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ELOGE 

DE  M.  DU  MARSAIS. 

|(^^^  A  Vie  fédentaire  &  obfcure  de  la  plûpart  des  Gens  de  Lettres  offre  pour  for^ 

'        dinaire  peu  d  evenemens ,  fur-tout  quand  leur  fortune  n'a  pas  répondu  à  ce 
g  qu'ils  avoient  mérité  par  leurs  travaux.  M.  du  Marfais  a  été  de  ce  nombre  • 

gj^î  (  ^   ^  , 

^^^i^^m  ̂   pauvre  &  prefqu'ignoré  dans  le  fein  d'une  patrie  qu'il  avoit  inftruite  : 
^rW^^  le  détail  de  la  vie  n'occupera  donc  dans  cet  Eloge  que  la  moindre  place  ,  8c 
iîous  nous  attacherons  principalement  à  l'analyfe  raifonnée  de  fes  Ouvrages.  Par- là  nous 
acquitterons  ,  autant  qu'il  eft  en  nous ,  les  obligations  que  l'Encyclopédie  &  les  Lettres 
ont  eues  à  ce  Philofophe  ;  nous  devons  d'autant  plus  d'honneur  à  fa  mémoire  ,  que  le  fort 
lui  en  a  plus  refufé  de  fon  vivant ,  Se  l'hiftoire  de  fes  Ecrits  eft  le  plus  beau  monument  que 
nous  puiffions  lui  confacrer.  Cette  hiftoire  remplira  d'ailleurs  le  principal  but  que  nous 

propofons  dans  nos  Eloges  ,  d'en  faire  un  objet  d'inftruâion  pour  nos  Le£leurs  &c 
cueii  de  Mémoires  fur  l'état  préfent  de  la  Philofophie  parmi  nous.  ^ 

nous 

un  recuei 

.  .^^'^i^P^'^^^'u''^.'  Sieur  DU  Marsàis  Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  naquît 
à  Marleii le  le  17  Judlet  1676.  Il  perdit  fon  pere  au  berceau ,  &  refta  entre  les  mains  d'une 
ïiiere  qui  lailia  deperir  la  fortune  de  fes  enfans  par  un  defintéreffement  romanefque  fen- 

timent  loiiable  dans  fon  principe,  eftimable  peut-être  dans  un  Philofophe  ifolé  'mais 
blâmable  dans  un  chef  de  famille.  Le  jeune  du  Marfais  étoit  d'autant  plus  à  plaindre'  qu'il 
avoit  auffi  perdu  en  très -bas  âge,  &  peu  après  la  mort  de  fon  pere  ,  deux  oncles  d'un 

înérite  diftmgué,  dont  l'un  ,  Nicolas  Chefneau  ̂   favant  Médecin  ,  eiï  auteur  de  quelques Ouvrages  (a).  Ces  oncles  lui  avoient  laiffé  une  Bibliothèque  nombreufe  &  choifie  qui 

bientôt  après  leur  mort  fut  vendue  prefqu'en  entier  à  un  prix  très -modique  :  l'enfant'  qui 
n'avoir  pas  encore  atteint  fa  feptieme  année ,  pleura  beaucoup  de  cette  perte  ,  &  cachoit 
tous  les  livres  qu'il  pouvoit  fouftraire.  L'excès  de  fon  afïliaion  engagea  fa  mere  à  mettre à  part  quelques  livres  rares ,  pour  les  lui  réferver  quand  il  feroit  en  âge  de  les  lire  ;  mais  ces 
livres  mêmes  furent  diffipé^s  peu  de  tems  après  :  il  fembloit  que  la  Fortune  ,  après  l'avoir 

privé  de  fon  bien  ,  cherchât  encore  à  lui  ôter  tous  les  moyens  de  s'inftruire.  ' 
L'ardeur  &  le  talent  fe  fortifièrent  en  lui  par  les  obftacles  j  il  fit  fes  études  avec  fuccès 

chez  les  Pères  de  l'Oratoire  de  Marfeilie  :  il  entra  même  dans  cette  Congrégation  une de  celles  qui  ont  le  mieux  cultivé  les  Lettres ,  &  la  feule  qui  ait  produit  un  Philofophe 
célèbre  parce  qu  on  y  eft  moins  efclaveque  dans  les  autres  ,  &  moins  obligé  de  penfer 
comme  fes  Supérieurs.  Mais  la  liberté  dont  on  y  joiiit  n'etoit  pas  encore  affez  grande  pouf 
M.  du  Mariais.  Il  en  fortit  donc  bientôt ,  vint  à  Paris  à  l'âge  de  vinat^dnq  ans  s'y  maria 
&  fut  reçu  Avocat  le  10  Janvier  1704.  11  s'attacha  à  un  célèbre  Avocat  au  Confeil  fous 
lequel  il  commençoit  à  travailler  avec  fuccès.  Des  efpérances  trompeufes  qu'on  lui  donna 
lui  firent  qmtter  cette  profeffion.  Il  fe  trouva  fans  état  &  fans  bien  ,  chargé  de  famille 
&  ce  qui  étoit  encore  plus  trifte  pour  lui ,  accablé  de  peines  domeftiques.  L'humeur  cha- 

grine de  fa  femme,  qui  croyoit»avoir  acquis  par  une  conduite  fage  le  droit  d'être  info- 
ciable ,  fit  repentir  plufieurs  fois  notre  Philofophe  d'avoir  pris  un  engagement  indiffolu-^ ble  ;  il  regrette  à  cette  occafion  ,  dans  un  écrit  de  fa  main  trouvé  après  fa  mort  parmi 
les  papiers  ,  que  notre  Religion ,  û  attentive  aux  befoins  de  l'humanité  ,  n'ait  pas  permis 
le  divorce  aux  Particuliers  ,  comme  elle  l'a  quelquefois  permis  aux  Princes  :  il  déplore  la 
condition  de  l'homme ,  qui  jetté  fur  la  terre  au  hafard ,  ignorant  les  malheurs  ̂   les  paffions , 
W  Ces  Ouvrages  font,  i".  la  Pharmacie  théorique.  Paris,  Frédéric  Le'onard,  1679,  Il  en  donna  en  i6B^iv,^ 

féconde  édition  tort  augmentée.  ?  "/y?     4  •  -n  en  aonna  en  lôbz  une 
z°.  Un  Traité  de  Chimie  à  la  fuite  de  cette  féconde  édition. 
3°.  Ohjervanonum  Nicolai  Chefneau  ,  M ajdienfis ,  DoBoris  Medlcï ,  lihriV.  m-8°.  Paris,  Léonard,  1672 

1679,  "^^^^  "^^^  ̂   propriétés  des  Eaux  de  Barbotan  en  la  Comté  d'Armagnac.  Bordeaux ^ 

^"  T^me^vÏl  ̂"         ""^  ̂o^^'^^l^  édition  des  Ouvrages  de  Chefiieau  ;  mais  on  a  oublié  les  deux  premiers,^ 
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&  les  dangers  qui  l'attendent ,  n'acquiert  d'expérience  que  par  Tes  fautes  ,  &  meurt  fans 
avoir  eu  le  tems  d'en  profiter. 

M.  du  JViarfais  aimant  mieux  fe  priver  du  néceffaire  que  du  repos  ,  abandonna  à  fa  femme 

le  peu  qu'il  avoit  de  bien  ,  &  par  le  confeil  de  fès  amis  entra  chez  M.  le  Préfident  de 
Mailbns ,  pour  veiller  à  l'éducation  de  fon  fils  :  c'eft  le  même  que  M.  de  Voltaire  a  célébré 
dans  plufieurs  endroits  de  fes  CEuvres  ,  qui  dès  l'âge  de  vingt -fept  ans  fut  reçu  dans 
l'Académie  des  Sciences ,  &  dont  les  connoiiïcinces  &  les  lumières  faifoient  déjà  beaucoup 
d'honneur  à  fon  maître ,  lorfqu'il  fut  enlevé  à  la  fleur  de  fon  âge. Ce  fut  dans  cette  maifon  ,  &  à  la  prière  du  pere  de  fon  Elevé  ,  que  M.  du  Marfais  com- 

mença fon  ouvrage  fur  les  Libertés  de  l'Eglife  Gallicane  ,  qu'il  acheva  enluite  pour  M.  le 
Duc  de  la  Feuillade ,  nommé  par  le  Roi  à  l'Ambafîade  de  Rome.  11  étoic  perluadé  que tout  François  doit  connoître  les  principes  de  cette  importante  matière  ,  ̂rénéralement 

adoprés  dans  le  premier  âge  du  Chrifaanifme  ,  obfcurcis  depuis  par  l'ignorance  &  la  fu- 

perilition  ,  &  que  l'Eglife  de  France  a  eu  le  bonheur  de  conferver  prefque  feule.  Mais  cet objet  qui  nous  intéreiîé  de  fi  près ,  ell  rarement  bien  connu  de  ceux  même  que  leur  devoir 

obi  /ge  de  s'en  occuper.  Les  favans  Ecrits  de  MM.  Pithou  &  Dupuy  fur  nos  Libertés,  un peu  rebutans  par  la  forme ,  font  trop  peu  lus  chez  une  Nation  qui  compie  pour  rien  le  mérite 

d'inflruire  ,  quand  il  n'efl  pas  accompagné  d'agrément ,  &  qui  préfère  l'ignorance  de  fes 

lumineufe,  &  appuyée  d'une  érudition  choifie ,  répandue  fbbrement  &  placée  à-propos. 
Tel  fut  le  plan  qu'il  fe  forma ,  &  qu'il  a  exécuté  avec  fuccès  ;  fi  néanmoins  dans  te  fiecle où  nous  vivons  tant  de  fcience  &  de  logique  eft  néceffaire  pour  prouver  que  le  fouveraîn 

Pontife  peut  fe  tromper  comme  un  autre  homme  j  que  le  Chef  d'une  Religion  de  paix  &: 
d'humilité  ne  peut  difpenfer  ni  les  Peuples  de  ce  qu'ils  doivent  à  leurs  Pvois  ,  ni  les  Rois 
de  ce  qu'ils  doivent  à  leurs  Peuples  j  que  tout  ufâge  qui  va  au  détriment  de  TEtat  ,  efl 
injufte  ,  quoique  toléré  ou  même  revêtu  d'une  autorité  apparente  j  que  le  pouvoir  des Souverains  efl  indépendant  des  Pafleurs  ;  que  les  Eccléliaftiques  enfin  doivent  donner  aux 

autres  Citoyens  l'exemple  de  la  foumiffion  aux  Lois. 

Le  Traité  de  M.  du  Marfais  ,  fous  le  titre  à'ExpoJîtion  de  la  docîrine  de  l'Eglife  Gallicane 
par  rapport  aux  prétendons  de  la  Cour  de  Rome  ̂   efl  divilé  en  deux  parties.  L'Auteur  établit 
dans  la  première  ,  les  principes  généraux  fur  lefquels  font  fondées  les  deux  Puifiances  la 

fpirituelle  ,  &  la  temporelle  :  dans  la  féconde  il  fait  ufage  de  ces  principes  pour  fixer  les 

bornes  du  pouvoir  du  Pape  ,  de  l'Eglife  ,  &  des  Evêques.  Un  petit  nombre  de  maximes 
générales  appuyées  par  la  raifon ,  par  nos  Lois  &  par  nos  Annales ,  &  les  conféquences 
qui  réfulient  de  ces  maximes  ,  font  toute  la  fubftance  de  fOuvrage. 

Ceux  qui  croiront  avoir  befoin  de  recourir  à  l'Hifloire  eccléfiaflique  pour  fe  prémunir 
contre  l'infaillibilité  que  les  Uitramontains  attribuent  ,  fans  la  croire  ,  aux  iouverains 
Pontifes  ,  peuvent  lire  les  Preuves  de  la  v  ii  i^.  Maxime  ;  ils  y  verront  S.  Pierre  repris  par 
S.  Paul,  &  reconnoiffant  qu'il  s'étoit  trompé  j  le  Pape  Eleuthere  approuvant  d'abord  les 
prophéties  des  Montanifles ,  qu'il  profcrivit  bientôt  après  ;  Viftor  blâmé  par  S.  Irenée  , 
pour  avoir  excommunié  mal-à- propos  les  Evêques  d'Afie  ;  Libère  foufcrivant  aux  formules 
des  Ariens  ;  Honorius  anathématifé  ,  comme  Monothéhie,  au  fixieme  Concile  général ,  & 

fes  Ecrits  brûlés  ;  Jean  XX  IL  au  xjv.  fiecle  condamné  par  la  Sorbonne  fur  fon  opinion 
de  la  vifion  béatifique,  &  obligé  de  fe  rétrafter;  enfin  le  grand  nombre  de  contra  dirions 

qui  fe  trouvent  dans  les  décifions  des  Papes ,  &  l'aveu  même  que  plufieurs  ont  fait  de  n'être 

pas  infaillibles ,  dans  un  tems  où  ils  n'avoient  point  d'intérêt  à  le  foûtenir.  Les  faits  qui 
peuvent  fervir  à  combattre  des  prétentions  d'un  autre  genre  ,  font  recueillis  dans  cet  Ou- 

vrage avec  le  même  choix  &  la  même  exaâitude.  On  y  lit  que  Grégoire  V  II.  celui  qui 
a  îe  premier  levé  fétendart  de  la  rébellion  contre  les  Rois  ,  fe  repentit  en  mourant  de  cette 

ufurpation  ,  &  en  demanda  pardon  à  fon  Prince  &  à  toute  l'Eglife  ̂   que  Ferdinand  ,  fi 
mal  -  à  -  propos  nommé  le  Pieux  ,  &  fi  digne  du  nom  de  traître  ,  enleva  la  Navarre  à  la 
Maifon  de  France  ,  fur  une  fimple  Bulle  du  Pape  Jules  II  ;  que  la  Cour  de  Rome  ,  fi  on  en  • 

croit  nos  Jurifconfultes  ,  a  évité  pour  cette  raifon  ,  autant  qu'elle  l'a  pû  ,  de  donner  à  nos 
Rois  le  titre  de  Rois  de  Navarre  ;  omiffion ,  au  refte ,  peu  importante  en  elle-même  ,  &  que 
nos  Rois  ont  fans  doute  regardée  comme  indifîerente  à  leur  grandeur,  le  nom  de  Rois  de 

France  étant  le  plus  beau  qu'ils  puiffent  porœr.  Enfin  M.  du  Marfais  ajoure  que  les  Bulles 
deSixteV.  &  de  Grégoire  XIV.  contre  Henri  IV.  furent  un  des  plus  grands  obflacles  que 

trouva  ce  Prince  pour  remonter  fur  le  thrône  de  fes  pères.  Il  fait  voir  encore  ,  ce  qui  n'eft 

pas  difficile  ,  que  l'abfolution  (réelle  ou  fuppofée)  donnée  à  la  Nation  françoife  par  le  Pape 
Zacharie  j  du  ferment  de  fiidéiité  qu'elle  avoit  fait  aux  defcendans  de  Clovis ,  ne  dilpenioit 
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■point  la  Nation  de  ce  ferment  ;  d'oîi  il  s'enfuit  que  la  race  de  Hugues  Capet  a  pu  légitimè'- 
ïnent  recevoir  de  cette  même  Nation  une  couronne  que  la  race  de  Charlemagne  avoit  en-- 

levée  aux  héritiers  légitimes. 

Non- feulement ,  ajoûte  l'Auteur,  les  Papes  n'ont  aucun  pouvoir  fur  lès  Empires ,  ils 

ne  peuvent  même  ,  fans  la  permifîion  des  Princes,  rien  recevoir  des  fujet's ,  à  quelque  titre 

que  ce  puilTe  être.  Jean  XXIL  ayant  entrepris  de  faire  une  levée  d'argent  fur  notre  Clergé  , 

Charles- le-Bel  s'y  oppofa  d'abord  avec  vigueur  ;  mais  enfuite  le  Pape  lui  ayant  donné  la 
dixme  des  Egiifes  pendant  deux  ans ,  le  Roi ,  pour  reconnoître  cette  condefcendance  par 

une  autre  ,  lui  permit  de  lever  l'argent  qu'il  vouloit.  Les  Chroniques  de  S.  Deniis ,  citées 
par  M,  du  Marfais,  racontent  cette  convention  avec  la  fimplicité  de  ces  tems-là:  «  Le 

»  Roi  y  difent-elles  ,  confidérant  donnes-m'en  ̂   je  t'en  donrai,  oftroya  au  Pape  de  lever  ». 

L'Auteur  prouve  avec  la  même  facilité ,  par  le  raifonnement  &  par  l'Hifloire,  les  maximes 
qui  ont  rapport  à  la  jurifdiârion  eccléiiaftique  des  Evêques ,  &  qui  font  une  partie  fi  effen- 

tielle  de  nos  Libertés.  Selon  l'aveu  d'un  des  plus  faints  Pontifes  de  l'ancienne  Eg'ife  ,  les 

Evêques  ne  tiennent  pas  leur  autorité  du  Pape ,  mais  de  Dieu  même  :  ils  n'ont  donc  pas 
befoin  de  recourir  au  S.  Siège  pour  condamner  des  erreurs,  ni,  à  plus  forte  raifon,  pour 

des  points  de  difcipline.  Ils  ont  droit  de  juger  avant  le  Pape  &  après  le  Pape  ;  ce  n'a  éîé 

qu'à  l'occafion  de  l'affaire  de  Janfénius  ,  en  1650 ,  qu'ils  fe  font  adreifés  à  Rome  avant  que 

de  prononcer  eux-mêmes.  L'ufage  des  appellations  au  Pape  n'a  jamais  été  reçu  en  Orient  ̂  

&  ne  l'a  été  que  fort  tard  en  Occident.  L'Evêque  de  Rome  n'ayant  de  jurifdi61:ion  immé- 
diate que  dans  fon  Diocèfe ,  ne  peut  excommunier  ni  nos  F^ois  ni  leurs  Sujets ,  ni  mettre 

le  Royaume  en  interdit.  C'efl  par  les  Empereurs  ,  &  non  pair  d'autres ,  que  les  premiers 

Conciles  généraux  ont  été  convoqués  ;  6l  le  Pape  même  n'y  a  pas  toûjours  afliflé  ,  foit 

en  perfonne  ,  foit  par  les  Légats.  Ces  Conciles  Ont  befoin  d'être  autorifés ,  non  par  l'ap- 
probation du  Pape  ,  mais  par  la  Puiffance  iéculiere  ,  pour  faire  exécuter  leurs  lois.  Enfin 

-c'efl  aux  Rois  à  convoquer  les  Conciles  de  leur  Nation  ,  &  à  les  diiToudre. 

îl  faut  au  refle ,  comme  M.  du  Marfais  l'obferve  après  plufieurs  Ecrivains ,  diflinguer 
avec  {oin  la  Cour  de  Rome  ,  le  Pape  ,  &  le  Saint-Siège  :  on  doit  toujours  conferver  l'unité 

avec  celui-ci,  quoiqu'on  puiffe  defapprouver  les  fentimens  du  Pape,  &  l'ambition  de  la 
Cour  de  Rome,  Il  cil:  triil:e  ,  ajoûte-t-il ,  qu'en  France  hiême  on  n'ait  pas  toûjours  fù  faire cette  diflmèlion  fi  efîentielle  ;  &  que  plufieurs  Eccléfiafliques ,  &  fur-tout  certains  Ordres 
religieux  ,  foient  encore  fêcretement  attachés  parmi  nous  aux  fentimens  ultramonrains , 

qui  ne  font  pas  même  regardés  comme  de  foi  dans  les  pays  d'inquifition. 

M.  du  Marfais  dit  à  la  fin  de  fon  Livre  ,  qu'il  avoit  eu  deffein  d'y  joindre  une  difîertatioîi 
hiftorique  qui  expofât  par  quels  degrés  les  Papes  font  devenus  Souverains.  Cette  matière , 

aufîi  curieufe  que  délicate  ,  étoit  bien  digne  d'être  traitée  par  un  Philofbphe  qui  fans  doute 
auroit  fù  fe  garantir  également  du  fiel  &  de  la  flaterie  5  en  avotiant  le  mal  que  quelques 

Papes  ont  fait  pour  devenir  Princes ,  il  n'auroit  pas  laifïe  ignorer  le  bien  que  plufieurs  ont 
fait  depuis  qu'ils  le  font  devenus  :  aux  entraves  funefles  que  la  Philofophie  a  reçûes  par 
quelques  Conflitutions  apostoliques,  il  eût  oppofé  la  renaiffance  des  Arts  en  Europe , 

prefqu'uniquement  due  à  la  magnificence  &  au  goût  des  fouverains  Pontifes.  Il  n'eût  pas 
manqué  d'obferver  qu'aucune  iifle  de  Monarques  ne  préfente  ,  à  nombre  égal ,  autant 
d'hommes  dignes  de  Fattention  de  la  poflérité.  Enfin  il  fe  fût  conformé  fur  cette  matière  à 
la  manière  de  penfer  du  Public  ,  qui  malgré  fa  malignité  naturelle  ,  efl  aujourd'hui  trop 
éclairé  fur  la  ReHgion  ,  pour  faire  fervir  d'argumens  contr'ellé  les  fcandales  donnés  païf 
quelques  Chefs  de  TEglife.  L'indifférence  avec  laquelle  on  recevroit  maintenant  parmi nous  une  fatyre  des  Papes  ,  eff  une  fuite  heureufe  &  néceffairê  des  progrès  de  la  Philofo- 

phie dans  ce  fîecle. 

Nous  favons ,  &  nous  l'apprenons  avec  regret  au  Public ,  que  M.  du  Matfàis  fe  propo- 
foit  encore  de  joindre  à  fon  Ouvrage  l'examen  impartial  &  pacifique  d'une  querelle  impor- 

tante ,  qui  tient  de  près  à  nos  Libertés ,  &  que  tant  d'Ecrivains  ont  agitée  dans  ces  derniers 

tems  avec  plus  de  chaleur  que  de  logique.  L'Auteur ,  en  Philofophe  éclairé  &  en  Citoyen 
fage  ,  avoit  réduit  toute  cette  querelle  aux  queflions  fuivantes ,  que  nous  nous  bornerons 

fagement  à  énoncer,  fans  entreprendre  de  les  réfoudre  :  Si  une  fociété  d'hommes  qui  croit 
devoir  fe  gouverner  à  certains  égards  par  des  lois  indépendantes  de  la  Puiffance  tempo- 

relle ,  peut  exiger  que  cette  Puiffance  concoure  âu  maintien  de  ces  lois  ?  Si  dans  les  pays 

nombreux  où  i'Eghfe  ne  fait  avec  l'Etat  qu'un  même  corps  ,  la  liberté  abfolue  que  les 
Miniflres  de  la  Religion  reclament  dans  l'exercice  de  leur  miniflere ,  ne  leur  donneroit  pas 
un  droit  qu'ils  font  bien  éloignés  de  prétendre  fur  les  privilèges  &  fur  l'état  des  Citoyens  ? 
En  cas  que  cet  inconvénient  fût  réel ,  quel  parti  les  Lègiflateurs  devtoient  prendre  pour 

le  prévenir  ?  ou  de  mettre  au  pouvoir  fpirituel  de  l'Eglife  des  bornes  qu'elle  croira  toujours 
devoir  franchir ,  ce  qui  entretiendra  dans  l'Etaî  la  divifion  &  k  trouble  5  ou  de  traeef 
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entre  les  matières  fpirkuelles  &  les  matières  civiles  une  ligne  de  féparatîoîî  invariable  ?  Si 

les  principes  du  Chriftianifme  s'oppoferoient  à  cette  féparâ'tion  ,  &  fi  elle  ne  produiroit  pas 
infenfiblement  &  fans  effort  la  tolérance  civile ,  que  la  politique  a  confeillée  à  tant  de 

Princes  &  à  tant  d'Etats  ? 

Telles  étoient  les  queftions  que  M.  du  Marfais  fe  propofoit  d'examiner  ;  éloigné ,  comme 

il  l'étoit ,  de  tout  fanatifme  par  fon  caraftere ,  &  de  tout  préjugé  par  fes  réflexions  ,  per-= 

fonne  n'étoit  plus  en  état  de  traiter  cet  important  fujet  avec  la  modération  &  l'équité  qu'il 

exige.  Mais  comme  ce  n'efl:  point  par  des  Livres  qu'on  ramené  au  vrai  des  efprits  ulcérés 

ou  prévenus ,  cette  modération  &  cette  équité  n'euffent  peut-être  fervi  qu'à  lui  faire  des 

ennemis  puiflans  &  implacables.  Quoique  les  matières  qu'il  a  difcutées  dans  fon  Ouvrage , 

foient  beaucoup  moins  délicates  que  celle-ci ,  quoiqu'en  traitant  ces  matières  il  préfente 
la  vérité  avec  toute  la  prudence  dont  elle  a  befoin  pour  fe  faire  recevoir,  il  ne  jugea  pas 

à-propos  de  laiiTer  paroître  de  fon  vivant  fon  Expojiùon  des  Libertés  de  l'Eglife  Gallicane, 
îl  craignoit ,  difoit-il,  des  perfécutions  ferablables  à  celles  que  M.  Dupuy,  le  défenfeuf 
de  ces  Libertés  dans  le  dernier  fiecle  ,  avoit  eu  à  fouffrir  de  quelques  Evêques  de  France  , 

defavoiiés  fans  doute  en  cela  par  leurs  Confrères.  La  fuite  de  cet  Eloge  fera  voir  d'ailleurs 

que  M.  du  Marfais  avoit  de  grands  ménagemens  à  garder  avec  l'Eglife ,  dont  il  avoit  pour- 

tant défendu  les  droits  plus  encore  qu'il  ne  les  avoit  bornés.  Ilfe  plaint  dans  une  efpece  d'in- 

troduftion  qui  efl  à  la  tête  de  fon  Livre ,  qu'on  ne  puifTe  expofer  impunément  en  France  la 

do61rine  confiante  du  Parlement  &  de  la  Sorbonne  fur  l'indépendance  de  nos  Rois  &  fur 
les  droits  de  nos  Evêques ,  tandis  que  chez  les  Nations  imbues  des  opinions  contraires  , 

tout  parle  publiquement  &  fans  crainte  contre  la  juftice  &  la  vérité.  Nous  ignorons  fi  ces 

plaintes  étoient  fondées  dans  le  tems  que  M.  du  Marfais  écrivoit  ;  mais  la  France  connoît 

mieux  aujourd'hui  fes  vrais  intérêts.  Ceux  entre  les  mains  defquels  le  manufcrit  de  l'Au- 
teur efi:  tombé  après  fa  mort ,  moins  timides  ou  plus  heureux  que  lui ,  en  ont  fait  part  au 

Public.  Les  ouvrages  pleins  de  vérités  hardies  &  utiles  ,  dont  le  genre  humain  eft  de  tems 

en  tems  redevable  au  courage  de  quelque  homme  de  Lettres ,  font  aux  yeux  de  la  poflérité 

ia  gloire  des  Gouvernemens  qui  les  protègent ,  la  cenfure  de  ceux  qui  ne  favent  pas  les  en- 

courager, &  la  honte  de  ceux  qui  les  profcrivent. 

La  fuppreffion  dé  ce  Livre  eût  été  fans  doute  une  perte  pour  les  Citoyens  j  mais  les 

Philofophes  doivent  regretter  encore  plus  que  M.  du  Marfais  n'ait  pas  publié  fa  réponfe  à  la 

crinaue  de  l'HiJloire  des  Oracles  i  on  n'a  trouvé  dans  fes  papiers  que  des  fragmens  imparfaits 
de  cette  réponfe ,  à  laquelle  il  ne  paroît  pas  avoir  mis  la  dernière  main.  Pour  la  faire  con- 

noître  en  détail ,  il  faut  reprendre  les  chofes  de  plus  haut. 

Feu  M.  de  Fontenelle  avoit  donné  en  1686 ,  d'après  le  Médecin  Vandale  ,  l'Hifloire  des- 
Oracles,  un  de  fes  meilleurs  ouvrages ,  &  peut  être  celui  de  tous  auquel  le  fuffrage  {h)  una- 

nime de  la  poftérité  eft  le  plus  afitiré.  Il  y  foutient,  comme  tout  le  monde  fait,  que  les 

oracles  étoient  l'ouvrage  de  la  fuperftition  &  de  la  fourberie  ,  &  non  celui  des  démons  ,  & 

qu'ils  n'ont  point  celfé  à  la  venue  de  J.  C.  Le  Pere  Baltus ,  Jefuite ,  vingt  ans  après  la  pu- 

blication de  ce  Livre ,  crut  qu'il  étoit  de  fon  devoir  d'en  prévenir  les  effets  dangereux ,  & 

fe  propofa  de  le  réfuter.  Il  foutint ,  avec  toute  la  modération  qu'un  Théologien  peut  fé 
permettre ,  que  M.  de  Fontenelle  avoit  attaqué  une  des  principales  preuves  du  Chriftia- 

nifme  ,  pour  avoir  prétendu  que  les  Prêtres  payens  étoient  des  impofteurs  ou  des  dupes.r 

Cependant  en  avançant  une  opinion  fi  finguHere ,  le  Critique  avoit  eu  l'art  de  lier  fon  fyf- 

tème  à  la  Religion  l  quoiqu'il  y  foit  réellement  contraire  par  les  armes  qu'il  peut  four- nir aux  incrédules.  La  caufe  du  Philofophe  étoit  jufte ,  mais  les  dévots  étoient  foulevés  , 

&  s'il  répondoit,  il  étoit  perdu.  Il  eut  donc  la  fageffe  de  demeurer  dans  lefilence  ,  &  de 

s'abftenir  d'une  defenfe  facile  &  dangereufe ,  dont  le  public  l'a  difpenfé  depuis  en  lifant 
tous  les  jours  fon  Ouvrage  ,  &  en  ne  hfant  point  celui  de  fon  Adverfaire.  M.  du  Marfais  ̂  

jeune  encore  ,  avide  de  fe  fignaler  ,  &  n'ayant  à  rifquer  ni  places  ni  fortune ,  entreprit 
de  juftifier  M.  de  Fontenelle  contre  les  imputations  du  Pere  Baltus.  Il  accufoit  le  Critique 

de  n'avoir  point  entendu  les  PP.  de  l'Eglife  ,  &  de  ne  les  avoir  pas  cités  exaftement  ;  il  lui 
reprochoit  des  méprifes  confidérables ,  &  un  plagiat  moins  excufable  encore  du  ProfelTeur 

Mœbius,  qui  avoit  écrit  contre  Vandale.  AfTuré  de  la  bonté  de  fa  caufe,  le  défenfeur  de 

M.  de  Fontenelle  ne  craignit  point  de  faire  part  de  fon  Ouvrage  à  quelques  Confrères  du 

Pere  Baltus  ;  il  ne  vouloit  par  cette  démarche  que  donner  des  marques  de  fon  eftime  à 

une  Société  long-tems  utile  aux  Lettres ,  &  qui  fe  fouvient  encore  aujourd'hui  avec  com- 

plaifance  du  crédit  &  des  hommes  célèbres  qu'elle  avoit  alors.  Nous  avons  peine  à  nous 
perfuader  que  dans  une  matière  auffi  indifférente  en  elle-même ,  cette  Société  fe  foit  crue 

{b)  Il  n'y  a  peut-être  qu'une  phrafc  à  retrancher  de  cet  Ouvrage  ;  ce  font  ces  deux  lignes  de  la  Préface  :  «  Il  me 
3'  femble  qu'il  ne  fàudroit  donner  dans  le  fuMime  qu'â  foa  corps  défendant:  il  eft  fi  peu  naturel  !  J'avoue  qtae  le  ftyîe  ba$ 
»  ejl  encore  quelque  chfffe  de  pis  ». 
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folefîeè  par  fattaque  d'un  de  fes  membres  ;  nous  ignorons  par  qui  &  comment  là  confian- 
ce de  M.  du  Marfais  fut  trompée  ;  mais  elle  le  fut.  On  travailla  efficacement  à  empêcher 

i'impreffion  &  même  l'examen  de  l'Ouvrage  5  on  accufa  fauffement  l'auteur  d'avoir  vou- 
lu le  faire  paroître  fans  approbation  ni  privilège  ,  quoique  fon  Adverfaire  eût  pris  la  mê- 

me liberté.  Il  repréfenta  en  vain  que  ce  livre  avoir  été  approuvé  par  pîufieurs  perfonnes  fa- 

vantes&  pieufes^  &  qu'il  demandoit  à  le  mettre  au  jour,  non  par  vanité  d'Auteur^,  maispou^ 
prouver  fon  innocence  :  il  offrit  inutilement  de  le  foumettre  à  la  cenfure  de  la  Sorbonne  j 

de  le  faire  même  approuver  par  Flnquifition ,  &  imprimer  avec  la  permiffion  des  Supérieurs 
dans  les  terres  du  Pape  ;  on  étoit  refolu  de  ne  rien  écouter ,  &  M.  du  Marfais  eut  une  dé- 

fenfe  expreffe  de  faire  paroître  fon  Livre  ,  foit  en  France  ,  foit  ailleurs.  Cet  événement  dé 

fa  vie  fut  la  première  époque  ,  &  peut-être  la  fource  des  injuftices  qu'il  effuya  ;  on  n'avoit 
point  eu  de  peine  à  prévenir  contre  lui  un  Monarque  refpeftable  alors  dans  fa  vieilieffe  ̂  

&  d'une  délicateffe  loiiable  fur  tout  ce  qu'il  croyoit  bleffer  la  Religion  ;  on  lui  avoir  infpiré 

quelques  foupçons  fur  la  manière  de  penfer  de  l'Antagonifte  du  P.  Baltus  j  efpece  d'armes 

dont  on  n'abufe  que  trop  fbuvent  auprès  des  Princes  ,  pour  perdre  le  mérite  fans  appui , 
fans  hypocrite ,  &  fans  intrigue.  L'Auteur  abandonna  donc  entièrement  fon  Ouvrage  j  & 
le  P.  Baltus  libre  de  la  guerre  dont  il  étoit  menacé,  entra  dans  une  carrière  plus  convenable 

à  fon  état  j  il  avoir  trop  légèrement  facrifié  les  prémices  de  fa  plume  à  défendre  fans  le  vou- 

loir les  Oracles  des  Payens  j  il  l'employa  plus  heureufèment  dans  la  fuite  à  un  objet  fur  le- 

quel il  n'avoit  point  de  contradi61:ions  à  craindre ,  à  la  défenfe  des  Prophéties  de  la  Reli- 
gion chrétienne. 

Comme  l'Ouvrage  de  M.  du  Marfais  furies  Oracles  n'a  point  paru  ̂   nous  tâcherons  d'en 
donner  qoelqu'idée  à  nos  Lefteurs  d'après  les  fragmens  qui  nous  ont  été  remis.  La  Préfa- 

ce contient  quelques  réflexions  générales  fur  l'abus  qu'on  peut  faire  de  la  Religion  en  l'é- 
tendant à  des  objets  qui  ne  font  pas  de  fon  reffort  j  on  y  expofe  enfuite  le  deffein  &  lé 

plan  de  l'Ouvrage,  dans  lequel  ilparoît  qu'on  s'eft  propofé  trois  objets;  de  prouver  que  les Démons  néioient  point  les  auteurs  des  oracles  ̂   de  repondre  aux  obje6Hons  du  P.  Bakus  5 

d'examiner  enfin  le  rems  auquel  les  oracles  ont  ceffé  ,  &  de  faire  voir  qu'ils  ont  ceffé d  une  manière  naturelle. 

Le  defir  fi  vif  &  fi  inutile  de  connoître  l'avenir ,  donna  naiffance  aux  Oracles  des 
Payens.  Quelques  hommes  adroits  &  enrreprenans  mirent  à  profit  la  curiofité  du  peuplé 

pour  le  tromper  :  il  n'y  eut  point  en  cela  d'autre  magie  ;  l'impoflure  avoir  commencé  l'ou- 

vrage ,  le  fanatifme  l'acheva  :  car  un  moyen  infaillible  de  faire  des  fanatiques ,  c'efi:  de 
perfuader  avant  que  d'inllruire  ;  quelquefois  même  certains  prêtres  ont  pû  être  la  dupe  des 
oracles  qu'ils  rendoient  ou  qu'ils  faifoient  rendre  ,  ferabiables  à  ces  Empyriques  dont  les 
uns  participent  à  l'erreur  publique  qu'ils  entretiennent ,  les  autres  en  profitent  fans  la  par-^ tager. 

C'eft  par  la  foi  feule  que  nous  favons  qu'il  y  a  des  Démons  ,  c'efl  donc  par  la  foi  feule 

que  nous  pouvons  apprendre  ce  qu'ils  font  capables  de  faire  dans  l'ordre  furnaturel  ;  & 
puîfque  la  révéladon  ne  leur  attribue  pas  les  oracles ,  elle  nous  permet  de  croire  que  ces 

oracles  n'étoient  pas  leur  ouvrage.  Lorfqu'ifaïe  défia  les  dieux  des  Payens  de  prédire  l'ave- 
nir, il  ne  mit  point  de  reftriQ:ions  à  ce  défi ,  qui  n'eût  plus  été  qu'imprudent ,  fi  en  effet  les 

Démons  avoient  eu  le  pouvoir  de  prophétifer.  Daniel  ne  crut  pas  que  le  ferpent  des  Baby^ 
ioniens  fût  un  démon  ;  il  rit  en  Philofophe ,  dit  l'Ecriture  ,  de  la  crédulité  du  Prince  &  de 
la  fourberie  des  Prêtres ,  &  erapoifonna  le  ferpent.  D'ailleurs  les  Partifans  même  des  ora- 

cles conviennent  qu'il  y  en  a  eu  de  faux  ,  &  par-là  ils  nous  mettent  en  droit  (s'il  n'y  a  pas de  preuve  évidente  du  contraire)  de  les  regarder  fans  exception  comme  fuppofés  :  tout  fé 

réduifoit  à  cacher  plus  ou  moins  adroitement  l'impoffure.  Enfin  les  Payens  même  n'ont  pas 
crû  généralement  que  les  oracles  fuffent  furnaturels.  De  grandes  fedes  de  Philofophes , 

entr'autres  les  Epicuriens ,  fe  vantoient ,  comme  les  Chrétiens  ,  de  faire  taire  les  Oracles 

&  de  démafquer  les  Prêtres.  Valere-Maxime  &  d'autres  difent ,  il  eft  vrai ,  que  des  ftatues 
ont  parlé  ;  mais  l'Ecriture  dément  ce  témoignage  ,  en  nous  apprenant  que  les  ffatues  font 
muettes.  Les  Hiftoriens  prophanes  ,  lorfqu'ils  racontent  fur  un  fimple  oui -dire  des  faits 
extraordinaires ,  font  moins  croyables  que  les  Hiftoriens  de  la  Chine  fur  l'antiquité  qu'ils 
donnent  au  Monde.  Cafaubon  fe  mocque  avec  raifon  d'Hérodote  ,  qui  rapporte  férieufe- 
ment  plufieurs  de  ces  oracles  ridicules  de  l'antiquité  ,  &  d'autres  prodiges  de  la  même  force. 

Si  les  oracles  n'euffent  pas  été  une  fourberie,  l'idolâtrie  n'eût  plus  été  qu'un  malheur 
excufable  ,  parce  que  les  Payens  n'auroient  eu  aucun  moyen  de  découvrir  leur  erreur  par 
la  raifon  ,  le  feul  guide  qu'ils  euffent  alors.  Quand  une  fauffe  Religion  ,  ou  quelque  Sefte 
que  ce  puiffe  être ,  vante  les  prodiges  opérés  en  fa  faveur ,  &  qu'on  ne  peut  expliquer  ces 
prodiges  d'une  manière  naturelle ,  il  n'y  a  qu'un  parti  à  prendre ,  celui  de  nier  les  faits.  Rien 

îi'eft  donc  plus  conforme  aux  principes  6c  aux  intérêts  du  Chriftianifme ,  que  de  regard^ 
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le  Paganiime  comme  un  pur  ouvrage  des  hommes  ̂   qui  n'a  fubfiflé  que  par  des  moyens 

humains.  Aufli  l'Ecriture  ne  donne  à  l'idolâtrie  qu'une  origine  toute  naturelle ,  &  la  plupart 

des  Pères  paroiflent  penfer  de  même.  Piufieurs  d'entr  eux  ont  expreffément  traité  les  ora- 

cles d'impoftures ,  &  aucun  n'a  prétendu  que  ce  fentiment  offenfât  la  Religion  :  ceux 

même  qui  n'ont  pas  été  éloignés  de  croire  qu'il  y  avoit  quelque  chofe  de  furnaturel  dans 

les  oracles ,  paroiffent  n'y  avoir  été  déterminés  que  par  une  façon  particulière  de  penfer 
îout-à-fait  indépendante  des  vérités  fondamentales  du  Chriilianifme.  Selon  la  plupart  des 

Payens ,  ks  Dieux  éîoient  les  auteurs  des  oracles  favorables ,  &  les  mauvais  Génies  î'étoient 
des  oracles  funeftes  ou  trompeurs.  Les  Chrétiens  profitèrent  de  cette  opinion  pour  attribuer 

ies  oracles  aux  démons  :  ils  y  trouvoient  d'ailleurs  un  avantage  ;  ils  expliquoient  par  cette 
Hippofïtion  ,  le  merveilleux  apparent  qui  les  embarraffoit  dans  certains  oracles.  Un  faux 

principe  où  ils  étoient ,  fervoit  à  les  fortifier  dans  cette  idée ,  ils  croyoient  les  démons  cor- 

porels ,  &  S.  Auguftin  s'eft  exprefîement  rétrafté  d'avoir  donné  defemblables  explications» 
Les  Chrétiens  modernes  ont  eu  des  idées  plus  épurées  &  plus  faines  fur  la  nature  des  Dé- 

mons 5  mais  en  rejettant  le  principe  ,  plufieurs  ont  retenu  la  conféquence.  C'eftdonc  en  vaia 

que  certains  Auteurs  eccléfiaftiques ,  qui  n'ont  pas  dans  l'Eglife  l'autorité  des  Pères  ,  &  qui 

croyoient  que  les  Démons  étoient  des  animaux  d'unefprit  aérien  ,  nous  rapportent  de  faux 
oracles ,  dont  ils  prétendent  tirer  des  argumens  en  faveur  de  la  ReHgion,  Il  faut  mettre 

ces  faits ,  &  les  raifonnemens  qui  en  font  la  fuite ,  à  côté  des  relations  de  la  Légende  dorée , 

du  Corbeau  excommunié  pour  avoir  volé  la  bague  de  l'Abbé  Conrad,  &  des  extrava- 

gances que  l'imbécillité  a  débitées  fur  les  prétendus  hommages  que  les  animaux  ont  rendus 

a  nos  redoutables  myfteres.  Rien  n'eft  plus  propre  à  avilir  la  Religion  (fi  quelque  chofé 

peut  l'aviUr)  ,  rien  n'efl:  du-moins  plus  nuifible  auprès  des  Peuples  à  une  caufe  fi  refpefta^ 

ble  ,  que  de  la  défendre  par  des  preuves  foibles  ou  abfurdes;  c'efi:  Ofa  qui  croit  que  l'Archs 
chancelé ,  &  qui  ofe  y  porter  la  main. 

Le  P.  Baltus  abufe  évidemment  des  termes ,  quand  il  prétend  que  l'opinion  qui  attribue, 

les  oracles  aux  malins  efprits ,  efi:  une  vérité  enfeignée  par  la  Tradition  ;  puifqu'on  ne  doit 

regarder  comme  des  vérités  de  Tradition  &  par  conféquent  de  Foi ,  que  celles  qui  ont  été 

conftamment  reconnues  pour  telles  par  TEgUle  j  le  défenfeur  des  Oracles  fe  contredit  enfuit© 

lui-même,  quand  il  avoue  que  l'opinion  qu'il  foiàtient  n'efl  que  de  foi  humaine  ,  c'efl-à-dire 

du  genre  des  chofes  qu'on  peut  fe  difpenfer  de  croire  fans  cefïér  d'être  Chrétien  j  mais  en  cela il  tombe  dans  une  autre  contradiêlion ,  puifque  la  foi  humaine  ne  peut  tomber  que  fur  ce  qui 

efl  de  l'ordre  naturel,  &  que  les  oracles  félon  lui  n'en  font  pas.  Le  témoignage  des  Hiflio- 

riens  de  l'antiquité ,  ajoute  M.  du  Marfais ,  eft  formellement  contraire  à  ce  que  le  P.  Baltus 

prétend ,  que  jamais  les  oracles  n'ont  été  rendus  par  des  ftatues  creufes  :  mais  quand  cette 

prétention  feroit  fondée  ,  elle  feroit  favorable  à  la  caufe  de  M.  deFontenelle ,  puifqu'il  efl 

encore  plus  aifé  de  faire  parler  un  Prêtre  qu'une  flatue.  Il  n'efl:  point  vrai ,  comme  le  dit  en- 
core le  Critique ,  que  ceux  qui  réduifent  les  oracles  à  des  caufes  naturelles ,  diminuent  par 

ce  moyen  la  gloire  de  J.  C.  qui  les  a  fait  cefTer;  ce  feroit  au  contraire  afïbiblir  véritablement 

cette  gloire ,  que  d'attribuer  les  Oracles  aux  démons  :  car  le  P.  Baltus  prétend  lui-même 

que  Julien  dans  le  jv.  fiecle  du  Chrifi:ianifme  ,  en  évoquant  efficacement  les  Enfers  par  la 

magie  &  par  les  enchantemens ,  en  avoit  obtenu  réponfe.  Lespermiffions  particulières  que 

l'Ecriture  dit  avoir  été  accordées  au  démon ,  ne  nous  donnent  pas  droit  d'en  fuppofer  d'au- 

tres ;  rien  n'efl:  plus  ridicule  dans  l'ordre  furnaturel  que  l'argument  qui  prouve  l'exiflence 

d'un  fait  miraculeux  par  celle  d'un  fait  femblable.  Ajouter  toi  trop  légèrement  aux  prodi- 

ges ,  dans  un  fiecle  où  ils  ne  font  plus  néceflîaires  à  l'établifTement  du  Chriflianifme  ,  
c'efl: 

ébranler,  fans  le  vouloir,  les  fondemens  de  la  croyance  que  l'on  doit  aux  vrais  miracles 

rapportés  dans  les  Livres  faints.  On  ne  croit  plus  de  nos  jours  aux  poflTédés  ,  quoiqu'on 

croye  à  ceux  de  l'Ecriture.  Jefus-Chrifl:  a  été  tranfporté  par  le  démon  ,  il  l'a  permis  pour 
nous  infl:ruire  j  mais  de  pareils  miracles  ne  fe  font  plus.  La  métamorphofe  de  Nabuchodo- 

nofor  en  bête ,  dont  il  ne  nous  eft  pas  permis  de  douter  ,  n'eft  arrivée  qu'une  fois.  Enfin 

Saiil  a  évoqué  l'ombre  de  Samuel ,  &  l'on  n'ajoute  plus  de  foi  aux  évocations.  Le  P.  Baltus 

avoue  que  les  prodiges  mêmes  racontés  par  les  Pères ,  ne  font  pas  de  foi  ;  à  plus  forte  raifon 

les  prétendus  miracles  du  Paganifme  ,  qu'ils  ont  quelquefois  daigné  rapporter.  Si  le  fenti- 

ment de  ces  Auteurs  (d'ailleurs  très- graves)  fur  des  objets  étrangers  au  Chriflianifme, 

devoit  être  la  règle  de  nos  opinions ,  on  pourroit  juftifier  par  ce  principe  le  traitement  que 

les  Inquifiteurs  ont  fait  à  Galilée. 

On  aura  peine  à  croire  que  le  P.  Baltus  ait  reproché  férieufement  à  M.  de  Fontenelle 

d'avoir  adopté  fur  les  Oracles  le  fentiment  de  l'Anabaptifte Vandale  ,  comme  fi  un  Anabap- 
tifte  étoit  condamné  à  déraifonner  en  tout ,  même  fur  une  matière  étrangère  aux  erreurs 

de  fa  Sefte.  La  réponfe  de  M.  du  Marfais  à  cette  objeaion  ,  eft  que  le  Religieux  qui  a  pris 

la  défenfe  des  Oracles ,  a  fuivi  auffi  le  fentiment  du  Luthérien  Mçebius  j  &  qu'hérétique 

pour  hérétique ,  un  Anabaptifte  vaut  bien  un  Luthérien, 
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Ceux  qui  ont  avancé  que  les  Oracles  avoient  ceffé  à  la  venue  de  J.  C.  ne  Font  ctù  quê 

d'après  l'Oracle  fuppofé  fur  l'enfant  hébreu  ;  Oracle  regardé  comme  feux  par  le  P.  BakuS 
lui-même  j  auffi  prétend -il  que  les  Oracles  n'oîit  pas  fini  précifément  à  la  venue  du  Sau^ 
veur  du  monde  ,  mais  peu-à-peu  ,  à  mefure  que  J.  C.  a  été  connu  &  adoré.  Cette  maniéré 

de  finir  n'a  rien  de  furprenant ,  elle  étoit  la  fijite  naturelle  de  l'établiflement  d'un  nouveau 
culte.  Les  faits  miraculeux ,  ou  plutôt  qu'on  veut  donner  pour  tels ,  diminuent  dans  unû 
fauffe  religion  ,  ou  à  mefure  qu'elle  s'établit ,  parcé  qu'elle  n'en  a  plus  befoin  ,  ou  à  mefuré 

qu'elle  s'afïbiblit ,  parce  qu'ils  n'obtiennent  plus  de  croyance.  La  pauvreté  des  peuples  qui 
îi'avoient  plus  rien  à  donner ,  la  fourberie  découverte  dans  pluiieurs  Oracles ,  &  conclut dans  les  autres ,  enfin  les  Edits  des  Empereurs  Chrétiens ,  voilà  les  caufes  véritables  de  la 

ceflation  de  ce  genre  d'impofture :  des  circonflances  favorables  l'avoient  produit,  des  cir- 
confiances  contraires  l'ont  fait  difparoître  5  ainfi  les  Oracles  ont  été  foumis  à  toute  la  vi-^ 
ciffitude  des  choies  humaines.  On  fe  retranche  à  dire  que  la  naiffance  de  J.  C.  eft  la  pre-^ 
miere  époque  de  leur  cefTation  j  mais  pourquoi  certains  démons  ont -ils  fui  tandis  que  les 

autres  reftoient  ?  D'ailleurs  l'Hiftoire  ancienne  prouve  invinciblement  que  plufîeurs  Oracles 
avoient  été  détruits  avant  la  venue  du  Sauveur  du  monde ,  par  des  guerres  &  par  d'autres 

troubles  :  tous  les  Oracles  brillans  de  la  Grèce  n'exifloient  plus  ou  prefque  plus  ,  &  quel- 
quefois rOracle  fe  trouvoit  interrompu  par  le  filence  d'un  honnête  prêtre  qui  ne  vouloit 

pas  tromper  le  peuple.  L'Oracle  de  Delphes dit  Lucain  ,  efl  demeuré  muet  depuis  que  les 
Princes  craignent  l'avenir  j  ils  ont  défendu  aux  Dieux  de  parler,  &  les  Dieux  ont  obéi* 
Enfin  tout  ell  plein  dans  les  Auteurs  prophanes  d'Oracles  qui  ont  fubfîflé  jufqu'aux  jv.  & 
V.  fiecles ,  &  il  y  en  a  encore  aujourd'hui  chez  les  Idolâtres.  Cette  opiniâtreté  inconteflabie 
des  Oracles  à  fubfifler  encore  après  la  venue  de  J.  C.  fuffiroit  pour  prouver  qu'ils  n'ont  pas 
été  rendus  par  les  démons ,  comme  le  rem.arquent  M.  de  Fontenelle  &  fon  Défenfeur  * 

puifqu'il  eil  évident  que  le  Fils  de  Dieu  deicendant  parmi  les  hommes ,  devoir  tout-à-coup impofer  filence  aux  Enfers. 

Telle  eû  l'analyfe  de  l'Ouvrage  de  M.  du  Marfais  fur  les  Oracles.  Revenons  maintenant 
à  fa  perfonne.  Il  étoit  defliné  à  être  malheureux  en  tout  5  M.  de  Maiibns  le  pere  chez  qui 
il  étoir  entré  ,  &  qui  en  avoit  fait  fon  ami ,  étoit  trop  éclairé  pour  ne  pas  fentir  les  obHp-a- 

tions  qu'il  avoit  à  un  pareil  Gouverneur  ,  &  trop  équitable  pour  ne  pas  les  reconnoître  ; 
mais  la  mort  l'enleva  dans  le  tems  oii  l'éducation  de  fon  fils  étoit  prête  à  finir  >  &  où  il 
fe  propofoit  d'aflurer  à  M.  du  Marfais  une  retraite  honnête  ,  jufle  fruit  de  fes  travaux 
&  de  fes  foins.  Notre  Philofophe  >  fur  les  efpérances  qu'on  lui  donnoit  de  fuppléer  à  ce 
que  le  pere  de  fon  Elevé  n'avoir  pû  faire  5  refla  encore  quelque  tems  dans  la  maifon  ̂  
mais  le  peu^de  confidération  qu'on  lui  marquoit  &  les  dégoûts  même  qu'il  effuya;,  l'oblige^ 
rent  enfin  d'en  fortir ,  &  de  renoncer  à  ce  qu'il  avoit  lieu  d'attendre  d'une  famille  riche  à  la- 

quelle il  avoit  facrifié  les  douze  plus  belles  années  de  fa  vie.  On  lui  propofa  d'entrer  chez 
le  fameux  Law ,  pour  être  auprès  de  fon  fils ,  qui  étoit  alors  âgé  de  feize  ou  dix-fept  ans  j 

&  M.  du  Marfais  accepta  cette  propofmon.  Quelques  amis  l'accuferent  injuilement  d'a- 
voir eu  dans  cette  démarche  des  vues  d'intérêt  :  toute  fa  conduite  prouve  afîéz  qu'il  n'étoic 

fur  ce  point  ni  fort  éclairé ,  ni  fort  a6Hf ,  &  il  a  plufîeurs  fois  afîuré  qu'il  n'eût  jamais 
quitté  ion  premier  Elevé,  fi  par  le  refus  des  égards  les  plus  ordinaires  on  ne  lui  avoit  rendu 
fa  fituation  mfupportable. 

^  La  fortune  qui  fembloit  l'avoir  placé  chez  M.  Law  ̂   lui  manqua  encore  5  il  avoit  des  Ac- 
tions qu'il  vouloit  convertir  en  un  bien  plus  folide  :  on  lui  confeilla  de  les  garder ,  bien-tÔÊ 

après  tout  fut  anéanti ,  &  M.  Law  obligé  de  fortir  du  Royaume  ,  &  d'aller  mo'urir  dans 
l'obfcurité  à  Veniiè.  Tout  le  fruit  que  M.  du  Marfais  retira  d'avoir  demeuré  dans  cette  mai- 

fon ,  ce  fut ,  comme  il  l'a  écrit  lui-même  ,  de  pouvoir  rendre  des  fervices  importans  à  plu- 
fîeurs perfomies  d'un  rang  très-fupérieur  au  lien  ,  qui  depuis  n'ont  pas  paru  s'en  fouvenir  j 

&  de  connoitre  (  ce  font  encore  fes  propres  termes  )  la  bafTeffe ,  la  fervitude  &  l'efprit  d'adu» lation  des  Grands. 

îl  avoit  éprouvé  par  lui-même  combien  cette  profefîion  fi  noble  &  fi  utile  ,  qui  a  pour 
objet  1  éducation  de  la  jeuneffe  ,  efi:  peu  honorée  parmi  nous  ,  tant  nous  fommes  éclairés- 
fur  nos  intérêts  ̂   mais  la  fituation  de  fes  affaires ,  &  peut-être  l'habitude,  lui  avoient  rendu 
cette  reffource  indifpenfable  :  il  rentra  donc  encore  dans  la  même  carrière ,  &  toujours  avec 
un  égal  fuccès.  La  jufi:ice  que  nous  devons  à  fa  m.émoire  ,  nous  oblige  de  repouffer  à  cette 

occafïon  une  calomnie  qui  n'a  été  que  trop  répandue.  On  a  prétendu  que  M.  df!  Marfais 
étant  appellé  pour  préfider  à  l'éducation  de  trois  frères  dans  une  des  premières  Maifons 
du  Royaume ,  avoit  demandé  dans  quelle  religion  on  vouloit  qu'il  les  élevât.  Cette  quefiiort 
finguliere  avoit  été  faite  à  M.  Law,  alors  de  la  Religion  anglicane,  par  un  homme  defprit 
qui  avoit  été  pendant  quelque  tems  auprès  de  fon  fils,  M.  du  Marfais  avoit  sû  le  fait ,  ̂ 
1  avoit  fimplement  raconté  :  il  étoit  abfurde  de  penfer  qu'en  France  ,  dans  le  km  d'un© 
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famille  catholique  oîj  perfonne  ne  le  connoiffoit  encore ,  &  où  il  avoit  intérêt  de  donner 

bonne  opinion  de  fa  prudence,  il  eût  hazardé  un  difcours  iî  extravagant,  &  quipouvoit 

être  regardé  comme  une  injure  ;  mais  on  trouva  plaifant  de  le  lui  attribuer ,  &  par  cette 

raifon  on  continuera  peut-être  à  le  lui  attribuer  encore  ,  non-feulement  contre  la  vérité  ̂  

mais  même  contre  la  vraiffemblance.  Cependant  nous  ne  devons  pas  laifTer  ignorer  à  ceux 

qui  liront  cet  Eloge ,  que  ce  conte  ridicule  ,  répété  &  même  orné  en  palTant  de  bouche 

en  bouche  ,  efl:  peut-être  ce  quia  le  plus  nui  à  M.  du  Marfais.  Les  plaifanteries  que  notre 
frivolité  fe  permet  fi  légèrement  fans  en  prévoir  les  fuites,  laiffent  fouvent  après  elles  des 

plaies  profondes  ;  la  hame  profite  de  tout  j  &  qu'il  eft  doux  pour  cette  multitude  d'hommes 

que  bleffe  l'éclat  des  talens ,  de  trouver  le  plus  léger  prétexte  pour  fe  difpenfer  de  leur  ren- 
dre juilicei 

Cette  imputation  calomnieufe ,  &  ce  que  nous  avons  rapporté  au  fujêt  de  THiftoire  des 

Oracles ,  ne  font  pas  les  feules  perfécutions  que  M>  du  Marfais  ait  effuyées.  ïl  nous  efl:  tom- 

bé entre  les  mains  un  fragment  d'une  de  fes  lettres  fur  la  légèreté  des  Ibupçons  qu'on  forme 

contre  les  autres  en  matière  de  religion.  Il  ne  lui  étoitque  trop  permis  de  s'en  plaindre  ,  puif- 

qu'il  en  avoit  été  fi  fouvent  l'objet  &  la  viftime.  Nous  apprenons  par  ce  fragment,  que 

des  hommes  qui  fe  difoient  Philofophes ,  l'avoient  accufé  d'impiété ,  pour  avoir  foûteniî 

contre  les  Cartéfiens ,  que  les  bêtes  n'étoient  pas  des  automates.  Ses  Adverfaires  donnoient 

pour  preuve  de  cette  accufation  ,  l'impoffibilité  qu'il  y  avoit ,  félon  eux  ,  de  concilier  l'opi- 

nion qui  attribue  du  fëntiment  aux  bêies ,  avec  les  dogmes  de  la  fpirituahté  &  de  l'immorta- 

lité de  l'ame  ,  de  la  liberté  de  l'homme  ,  &  de  la  juftice  divine  dans  la  difl;ribution  des 

maux  * .  M.  du  Marfais  répondoit  que  l'opinion  qu'il  avoit  foûtenue  fur  l'ame  des  bêtes  5 

n'étoit  pas  la  fienne  ;  qu'avant  Defcartes  elle  étoit  abfolument  générale  ,  comme  conforme 

EUX  premières  notions  de  l'expérience  &  du  fens  commun  ,  &  même  au  langage  de  l'Ecri- 
ture ;  que  depuis  Defcartes  même  elle  avoit  toûjours  prévalu  dans  la  plupart  des  Ecoles , 

qui  ne  s'en  étoient  pas  crues  moins  orthodoxes  ;  enfin  que  c'étoit  apparemment  le  fort  de 

quelque  opinion  que  ce  fût  fur  l'ame  des  bêtes ,  de  faire  taxer  d'irréligion  ceux  qui  la  foûte- 
ïioient ,  puifqueï3efcartes  lui-même  en  avoit  été  accufé  de  fon  tems  ,  pour  avoir  prétendu 

que  les^animaux  étoient  de  pures  machines.  Il  en  a  été  de  même  parmi  nous ,  d'abord  des 
partifans  des  idées  innées ,  &  depuis  peu  de  leurs  Adverfaires  ;  plufieurs  autres  opinions 

femblables  ont  eu  cette  finguliere  defi:inée ,  que  le  pour  &  le  contre  ont  été  fucceffivement 

traités  comme  impies  5  tant  le  zele  aveuglé  par  l'ignorance  ,  efl:  ingénieux  à  fe  forger  des 

fujets  de  fcandale  ,  &  à  fe  tourmenter  lui-même  &  les  autres* 
M.  du  Marfais,  après  la  chûte  de  M.  Law,  entra  chez  M.  le  Marquis  de  BaufFremont.  Le 

féjour  qu'il  y  fit  durant  plufieurs  années ,  efl:  une  des  époques  les  plus  remarquables  de  fa 

vie ,  par  l'utiHté  dont  il  a  été  pour  les  Lettres.  Il  donna  occafion  à  M.  du  Marfais  de  fe 

dévoiler  au  Public  pour  ce  qu'il  étoit ,  pour  un  Grammairien  profond  &  philofophe  ,  &: 

pour  un  efprit  créateur  dans  une  matière  fur  laquelle  fe  font  exercés  tant  d'excellens  Ecri- 

vains. C'efl:  principalement  en  ce  genre  qu'il  s'efl:  acquis  une  réputation  immortelle  ,  & 

c'efl:  aulli  par  ce  côté  important  que  nous  allons  déformais  l'envifager. 

Un  des  plus  grands  efforts  de  l'efprit  humain  ,  efl:  d'avoir  afllijetti  les  Langues  à  des 

règles  5  mais  cet  effort  n'a  été  fait  que  peu-à-peu.  Les  Langues ,  formées  d'abord  fans  prin- 

cipes ,  ont  été  plus  l'ouvrage  du  befoin  que  de  la  raifon  j  &  les  Philofophes  réduits  à  dé- 

brouiller ce  cahos  informe  ,  fe  font  bornés  à  en  diminuer  le  plus  qu'il  étoit  poffible  l'irré- 

gularité ,  &  à  réparer  de  leur  mieux  ce  que  le  Peuple  avoit  conffruit  au  hafard  :  car 

c'efl:  aux  Philofophes  à  régler  les  Langues  ,  comme  c'efl:  aux  bons  Ecrivains  à  les  fixer, 

La  Grammaire  eft  donc  l'ouvrage  des  Philofophes  \  mais  ceux  qui  en  ont  étabU  les  règles , 

ont  fait  comme  la  plùpart  des  inventeurs  dans  les  Sciences  :  ils  n'ont  donné  que  les  réfultats 

de  leur  travail ,  fans  montrer  l'efprit  qui  les  avoit  guidés.  Pour  bien  faifir  cet  efprit  fi  pré- 

cieux à  connoître  ,  il  faut  fe  remettre  fur  leurs  traces  ;  mais  c'eft  ce  qui  n'appartient  qu'à 

des  Philofophes  comme  eux.  L'étude  &  i'ufage  fuffifent  pour  apprendre  les  règles ,  &  un 

degré  de  conception  ordinaire  pour  les  appliquer ,  l'efprit  philofophique  feul  peut  remonter 

jufqu'aux  principes  fur  lefquels  les  règles  font  établies ,  &  diftinguer  le  Grammairien  de 

génie  du  Grammairien  de  mémoire.  Cet  elprit  apperçoit  d'abord  dans  la  Grammaire  de 
chaque  Langue  les  principes  généraux  qui  font  communs  à  toutes  les  autres ,  &  qui  for- 

ment la  Grammaire  générale  j  il  démêle  enfuite  dans  les  ufages  particuHers  à  chaque  Lan- 

gue ceux  qui  peuvent  être  fondés  en  raifon ,  d'avec  ceux  qui  ne  font  que  l'ouvrage  du 

hafard  ou  de  la  négligence  :  il  obferve  l'influence  réciproque  que  les  Langues  ont  eue  les 
unes  fur  les  autres ,  &  les  altérations  que  ce  mélange  leur  a  données  ,  fans  leur  ôter  entiè- 

rement leur  premier  caraftere  :  il  balance  leurs  avantages  &  leurs  defavantages  mutuels  y 

ia  différence  de  leur  conftru^lion  ,  ici  libre ,  hardie  &  variée  ,  là  régulière ,  timide  &  uni- 

^  Foyei  dans  ce  Volume  l'article  FoUME  SUBSTANTIELLE, 

forme  5 
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forme  5  îa  diverfîté  de  leur  génie  tantôt  favorable  >  tantôt  contraire  à  l'expreffion  heureufô 
&  rapide  des  idées  5  leur  richeffe  &  leur  iiberté,  leur  indigence  &  leur  fërvitudei  Le  dé- 

veloppement de  ces  difFérens  objets  eft  la  vraie  Métaphylique  de  la  Grammaire.  Ëlie  nè 

confifte  point ,  comme  cette  Philofophie  ténébreufe  qui  fe  perd  dans  les  attributs  de  Dieu 

&  les  facultés  de  notre  ame  ̂   à  raifonner  à  perte  de  vûe  fur  ce  qu'on  ne  connoît  pas  j  ou 
à  prouver  laborieufement  par  des  argumens  foibles  ,  des  vérités  dont  la  foi  nous  difbenfè 

de  chercher  les  preuves.  Son  objet  elt  plus  réel  &  plus  à  notre  portée  ;  c'efi  la  marche  de 

ref|)rit  humain  dans  la  génération  de  lès  idées ,  &  dans  l'ufage  qu'il  fait  des  mots  pour 
tranfmettre  fes  penfées  aux  autres  hommes.  Tous  les  principes  de  cette  Métaphyfiquê 

appartiennent  pour  ainiî  dire  à  chacun  ,  puifqu'ils  font  au-dedans  de  nous  j  il  ne  fautpout 

les  y  trouver  qu'une  analyfeexaâe  &  réfléchie  j  mais  le  don  de  cette  analyfe  n'eft  pas  donné 

à  tous.  On  peut  néanmoins  s'affûrerfi  elle  eft  bien  faite  ,  par  un  elFet  qu'elle  doit  alors  pro- 

duire infailliblement ,  celui  de  frapper  d'une  lumière  vive  tous  les  bons  efprits  auxquels  elk 

fera  préfentée  :  en  ce  genre  c'eft  prefqu'une  marque  fûre  de  n'avoir  pas  rencontré  le  vrai , 

que  de  trouver  des  contradifteurs ,  ou  d'en  trouver  qui  le  foient  long-tems.  AufTi  M.  du 

Marfais  n'a-t-il  elFuyé  d'attaques  que  ce  qu'il  en  falloit  pour  affûrer  pleinement  fon  triom- 

phe i  avantage  rare  pour  ceux  qui  portent  les  premiers  dans  les  fujets  qu'ils  traitent,  k 
flambeau  delà  Philofophie. 

Le  premier  fruit  des  réflexions  de  M.  du  Marfais  fur  letude  des  Langues  ,  fut  fon  Expo- 

Jinon  d'une  Méthode  raifonnée  pour  apprendre  la  Langue  Latine  ;  elle  parut  en  l'y  11:  il  la  dédia 

à  MM.  de  BaufFremont  fes  Elevés ,  qui  en  avoient  fait  le  plus  heureux  eflTai ,  &  dont  l'un  , 

commencé  dès  l'alphabet  par  fon  illuftre  Maître  ,  avoir  fait  en  moins  de  trois  ans  les  pro- 

grès les  plus  linguhers  Se  les  plus  rapides. 

La  Méthode  de  M.  du  Marfais  a  deux  parties ,  lufage  ,  S^:  la  raifon.  Savoir  une  Langue 

ceft  en  entendre  les  mots;  &  cette  connoifîance  appartient  proprement  à  la  mémoire  > 

c'eft- à -dire  à  celle  des  facultés  de  notre  ame  qui  fe  développe  la  première  chez  les  enfans , 

qui  eft  même  plus  vive  à  cet  âge  que  dans  aucun  autre  ,  &  qu'on  peut  appeller  l'efprit  de 
l'enfance.  C'eft  donc  cette  faculté  qu'il  faut  exercer  d'abord ,  &  qu'il  faut  même  exercer 
feule.  Ainfl  on  fera  d'abord  apprendre  aux  enfans ,  fans  les  fatiguer ,  &:  comme  par  m.aniere 

d'amufement ,  fuivant  diff*érens  moyens  que  l'Auteur  indique ,  les  mots  latins  les  plus  en ufage.  On  leur  donnera  enfuite  à  expliquer  un  Auteur  latin  rangé  fuivant  la  conftruftioiî 

françoife  ,  &  fans  inverfion.  On  fubftituera  de  plus  dans  le  texte  ̂   les  mots  fous-entendus 

par  l'Auteur,  &  on  mettra  fous  chaque  mot  latin  le  terme  françois  correfpondant  :  vis-à-vis 
de  ce  texte  ainfî  difpofé  pour  en  facihter  fintelligence  ,  on  placera  le  texte  de  l'Auteur  tel 

qu'il  eft  i  &  à  côté  du  françois  littéral ,  une  traduttion  françoife  conforme  au  génie  de  notre 
Langue.  Par  ce  moyen ,  l'enfant  repaflant  du  texte  latin  altéré  au  texte  véritable  ,  de  de 
la  verlion  interlinéaire  à  une  traduction  libre  ,  s'accoutumera  infenflblement  à  connoître 
par  le  feul  ufage  les  façons  de  parler  propres  à  la  Langue  latine  &  à  la  Langue  françoifco 

Cette  manière  d'enfeigner  le  Latin  aux  enfans  ,  eft  une  imitation  exaéle  de  la  façon  dont 

on  fe  rend  familières  les  Langues  vivantes  ,  que  l'ufage  feul  enfeigne  beaucoup  plus  vite 
que  toutes  les  méthodes.  C'efl;  d'ailleurs  fe  conformer  à  la  marche  de  la  nature.  Le  langage 
s'eft  d'abord  établi ,  &  la  Grammaire  n'eft  venue  qu'à  la  fuite. 

A  mefure  que  la  mémoire  des  enfans  fe  rempUt ,  que  leur  raifon  fe  perfeClionne ,  que 

l'ufage  de  traduire  leur  fait  appercevoir  les  variétés  dans  les  terminaifons  des  mots  latins 

&  dans  la  conftruftion  ,  &  l'objet  de  ces  variétés  ,  on  leur  fait  apprendre  peu  -  à- peu  les déclinaifons ,  les  conjugaifons,  &  les  premières  règles  de  la  fyntaxe  ,  &  on  leur  en  montre 

l'application  dans  les  Auteurs  mêmes  qu'ils  ont  traduits  :  aiofi  on  les  prépare  peu-à-peu  ,  & 
comme  par  une  efpece  d'inftinâ: ,  à  recevoir  les  principes  de  la  Grammaire  raifonnée  ,  qui 
n'eft  proprement  qu'une  vraie  Logique  ,  mais  une  Logique  qu'on  peut  mettre  à  la  portée  des 
enfans.  C'eft  alors  <[uon  leur  enfeigne  le  m.échanifme  de  la  conftruftion  ,  en  leur  faifant 

faire  l'anatomie  de  toutes  les  frafes ,  &  en  leur  donnant  une  idée  jufte  de  toutes  les  parties du  difcours. 

M.  du  Marfais  n'a  pas  de  peine  à  montrer  les  avantages  de  cette  Méthode  fur  la  Mé- 
thode ordinaire.  Les  inconvéniens  de  celle-ci  font  de  parler  aux  enfans  de  cas ,  de  modes  ̂  

de  concordance ,  &  de  régime  ,  fans  préparation  ,  &  fans  qu'ils  puiffent  fentir  l'ufage  d© 

ce  qu'on  leur  fait  apprendre  j  de  leur  donner  enfuite  des  règles  de  fyntaxe  très-compofées , 
dont  on  les  obHge  de  faire  l'apphcation  en  mettant  du  françois  en  latin  ;  de  vouloir  forcer 

leur  efprit  à  produire  ,  dans  un  tems  où  il  n'eft  deftiné  qu'à  recevoir  ;  de  les  fatiguer  en. 

cherchant  à  les  inftruire  ;  &  de  leur  infpirer  le  dégoût  de  l'étude  ,  dans  un  âge  où  l'on  ne 

doit  fonger  qu'à  la  rendre  agréable.  En  un  mot ,  dans  la  Méthode  ordinaire  on  enfeigne 
le  Latin  à-peu-près  comme  un  homme  qui  pour  apprendre  à  un  enfant  à  parler,  corn-* 
menceroit  par  lui  montrer  la  méchanique  des  organes  de  la  parole  j  M,  du  Marfais  imite 
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au  contraire  celui  qui  enfeigneroît  d'abord  à  parler ,  &  qui  expliqueroit  enfuite  la  mécha- 

nique  des  organes.  Il  termine  fon  Ouvrage  par  une  application  du  plan  qu'il  propofe  ,  au 

Poëme  féculaire  d'Horace  :  cet  exemple  doit  fuffire  aux  Maîtres  intelligens ,  pour  les  guider 
dans  la  route  qui  leur  eft  ouverte. 

Rien  ne  paroît  plus  philofophique  que  cette  Méthode ,  plus  conforme  au  développe- 

ment naturel  de  l'efprit ,  &  plus  propre  à  abréger  les  difficultés.  Mais  elle  avoit  deux 

grands  défauts  ;  elle  étoit  nouvelle  j  elle  contenoit  de  plus  une  critique  de  la  manière  d'en- 

feigner  qu'on  pratique  encore  parmi  nous ,  &  que  la  prévention  ,  la  pareffe  ,  l'indifférence 

pour  le  bien  public,  s'obftinent  à  conferver,  comme  elles  confacrent  tant  d'autres  arbus 

fous  le  nom  d'uiage.  Aufîi  l'Ouvrage  fut- il  attaqué  ,  &  principalement  dans  celui  de  nos Journaux  dont  les  Auteurs  avoient  un  intérêt  direft  à  le  combattre.  Ils  firent  à  M.  du 

Marfais  un  grand  nombre  d'objeftions  auxquelles  il  fatisfit  pleinement.  Mais  nous  ne  de- 

vons pas  oublier  de  remarquer  que  lorfqu'il  lë  chargea  près  de  trente  ans  après  de  la  partie 
de  la  Grammaire  dans  le  Dictionnaire  encyclopédique ,  il  fut  célébré  comme  un  grand  maî- 

tre &  prefque  comme  un  oracle  dans  le  même  Journal  où  fes  premiers  Ouvrages  fur  cette 

matière  avoient  été  fi  mal  accueillis.  Cependant  bien  loin  d'avoir  changé  de  principes ,  il 

s'étoit  confirmé  par  l'expérience  &  par  les  réflexions ,  dans  le  peu  de  cas  qu'il  faifoit  de  la 
Méthode  ordinaire.  Mais  fa  réputation  le  mettoit  alors  au-defTus  de  la  critique  j  il  touchoit 

d'ailleurs  à  la  fin  de  fa  carrière ,  &  il  n'y  avoit  plus  d'inconvénient  à  le  lolier.  La  plupart 

des  Critiques  de  profefîion  ont  un  avantage  dont  ils  ne  s'apperçoivent  peut-être  pas  eux- 
mêmes  ,  mais  dont  ils  profitent  comme  s'ils  en  connoifToient  toute  l'étendue  -,  c'efl  l'oubli 

auquel  leurs  décifions  font  fujettes ,  &  la  liberté  que  cet  oubli  leur  laiffe  d'approuver  au- 

jourd'hui ce  qu'ils  blâmoient  hier ,  &  de  le  blâmer  de  nouveau  pour  l'approuver  encore. 
M.  du  Marfais  encouragé  par  le  fuccès  de  ce  premier  effai ,  entreprit  de  le  développer 

dans  un  Ouvrage  qui  devoir  avoir  pour  titre  les  véritables  Principes  de  la  Grammaire ,  ou  nou- 

velle Grammaire  raifonnée  pour  apprendre  la  Langue  Latine,  Il  donna  en  1729  ,  la  Préface  de 

cet  Ouvrage  qui  contient  un  détail  plus  étendu  de  fa  Méthode  ,  plufieurs  raifons  nou- 

velles en  fa  faveur  ,  &  le  plan  qu'il  fë  propofoit  de  fuivre  dans  la  Grammaire  générale.  Il 
la  divife  en  fix  articles  j  fçavoir ,  la  connoifïknce  de  la  propofition  &  de  la  période  en  tant 

qu'elles  font  compofées  de  mots,  l'orthographe ,  la  prolbdie ,  l'étymologie,  les  préliminai- 

res de  la  fyntaxe  ,  &  la  fyntaxe  même.  C'efl:  tout  ce  qu'il  pubHa  pour  lors  de  fon  Ouvrage , 

mais  il  en  détacha  l'année  fuivante  un  morceau  prétieux  qu'il  donna  féparément  au  Public, 
&  qui  devoit  faire  le  dernier  objet  de  fa  Grammaire  générale.  Nous  voulons  parler  de  fou 

Traité  des  Tropes ,  ou  des  différens  fens  dans  lefquels  un  même  mot  peut  être  pris  dans  une 

même  Langue.  L'Auteur  expofe  d'abord  dans  cet  Ouvrage ,  à-peu-près  comme  il  l'a  fait 

depuis  dans  l'Encyclopédie  au  mot  figure^  ce  qui  conflitue  en  général  le  flyle  figuré  ,  & 
nîontre  combien  ce  flyle  eft  ordinaire  non-feulement  dans  les  écrits ,  mais  dans  la  conver- 

fation  même  ;  il  fait  fentir  ce  qui  diftingue  les  figures  de  penfée ,  communes  à  toutes  les 

Langues ,  d'avec  les  figures  de  mots^  qui  font  particulières  à  chacune ,  &  qu'on  appelle  pro- 

prement tropes.  Il  détaille  l'ufage  des  Tropes  dans  le  difcours ,  &:  les  abus  qu'on  peut  en 

faire  j  il  fait  fentir  les  avantages  qu'il  y  auroit  à  diftinguer  dans  les  Diâionnaires  latins-fran- 

çois  le  iëns  propre  de  chaque  mot  d'avec  les  fens  figurés  qu'il  peut  recevoir  ;  il  explique  la 
fubordination  des  tropes  ou  les  différentes  claffes  auxquelles  on  peut  les  réduire  ,  &  les  dif- 

férens  noms  qu'on  leur  a  donnés.  Enfin  pour  rendre  fon  Ouvrage  complet ,  il  traite  en- 
core des  autres  fens  dont  un  même  mot  eft  fufceptible  ,  outre  le  fens  figuré  ,  comme  le  fens 

adjeélif  ou  fubft-antif ,  déterminé  ou  indéterminé  ,  aftif ,  paffif  ou  neutre  ,  abfoîu  ou  rela- 
tif, colleftif  ou  diftributif ,  compofé  ou  divifé  ,  &  ainfi  des  autres.  Les  obfervations  &  les 

règles  font  appuyées  par-tout  d'exemples  frappans ,  &  d'une  Logique  dont  la  clarté  &  la 
précifîon  ne  laifTent  rien  à  defîrer. 

Tout  mérite  d'être  lû  dans  le  Traité  des  Tropes,  jufqu'à  V Errata;  il  contient  des  réfle- 
xions fur  notre  orthographe  ,  fur  fes  bifarreries ,  fes  inconféquences ,  &  fes  variations.  On 

voit  dans  ces  réflexions  un  Ecrivain  judicieux  ,  également  éloigné  de  refpefter  fuperfti- 

îieufement  l'ufage ,  &  de  le  heurter  en  tout  par  une  réforme  impraticable. 

Cet  Ouvrage,  qu'on  peut  regarder  comme  un  chef-d'œuvre  en  fon  genre  ,  fut  plus 

eftimé  qu'il  n'eut  un  prompt  débit  ;  il  lui  a  fallu  près  de  trente  ans  pour  arriver  à  une  nou- 

velle édition  ,  qui  n'a  paru  qu'après  la  mort  de  l'Auteur.  La  matière  ,  quoique  traitée  d'une 
manière  fupérieure  ,  intéreffoit  trop  peu  ce  grand  nombre  de  Lefteurs  oififs  qui  ne  veulent 

qu'être  amufés  :  le  titre  même  du  Livre  ,  peu  entendu  de  la  multitude ,  contribua  à  l'in- 
différence du  Public ,  &  M.  du  Marfais  nous  a  rapporté  fur  cela  lui-même  une  anecdote 

linguliere.  Quelqu'un  voulant  un  jour  lui  faire  compliment  fur  cet  Ouvrage  ,  lui  dit  qu'il 

venoit  d'entendre  dire  beaucoup  de  bien  de  fon  Hifioiredes  Tropes  .-ilprenoit  les  tropes  pour un  nom  de  Peuple. 
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Cette  lenteur  de  fuccès ,  jointe  à  des  occupations  particulières  >  &  peut-être  à  un  peu  de 

pareffe  ,  a  privé  le  Public  de  la  Grammaire  que  l'Auteur  avoit  promife  ;  perte  très-difEcilé 
à  réparer  dans  ce  fieçle  même  ,  oii  la  Grammaire  plus  que  jamais  cultivée  par  des  Phiiofo- 
phes ,  commence  à  être  mieux  approfondie  &  mieux  connue.  M.  du  Marfais  fe  contenta  dé 

publier  en  173 1  l'abrégé  de  la  Fable  du  P.  Jouvenci ,  difpofé  fuivant  fa  Méthode  5  le  texte 
pur  d'abord ,  enfuite  le  même  texte  fans  inverfion  &  fans  mots  fous-entendus  ;  au-deffous  de 
ce  texte  la  verfion  interlinéaire  ,  &  au-deffous  de  cette  verfion  la  vraie  traduftion  en  Lan- 

gue françoife.  C'eft  le  dernier  Ouvrage  qu'il  a  donné  au  Public  ;  on  a  trouvé  dans  fes  papierà 
plufieurs  verfîons  de  ce  genre  qu'il  feroit  facile  de  mettre  au  jour  ,  fi  on  les  jugeoit  utiles. 

Il  avoit  compofé  pour  i'ufage  de  fes  Elevés  ou  pour  le  fien  ̂   d'autres  Ouvrages  qui  n'ont 
point  paru.  Nous  ne  citerons  que  fa  Logique  ou  réflexions  fur  les  opérations  de  L'eforit  ',  ce 

traité  contient  fur  l'art  de  raifonner  tout  ce  qu'il  eft  utile  d'apprendre,  &  fur  la  Métaphyfi- 
que  tout  ce  qu'il  eft  permis  de  favoir.  C'eft  dire  que  l'Ouvrage  eft  très-court  5  &  peut-être 
pourroit-on  l'abréger  encore. 

L'éducation  de  MM.  de  BaufFremont  finie  ̂   M.  du  Marfais  continua  d'exercer  le  talent 

rare  qu'il  avoit  pour  l'éducation  de  la  jeuneffe  ;  il  prit  une  Penfîon  au  Faubourg  S.  Viâor  ̂  dans  laquelle  il  éievoit  fuivant  fa  méthode  un  certain  nombre  de  jeunes  gens  5  mais  des  cir^^ 

conftances  imprévues  le  forcèrent  d'y  renoncer.  Il  voulut  fe  charger  encore  de  quelques 
éducations  particulières,  que  fon  âge  avancé  ne  lui  permit  pas  de  conferver  long-tems:  obli- 

gé enfin  de  fe  borner  à  quelques  leçons  qu'il  faifoit  pour  fubfîfter  ,  fans  fortune  ,  fans  efpé^ 
rance  ,  &  prefque  fans  reftource  ,  il  fe  réduifit  à  un  genre  de  vie  fort  étroit.  Ce  fut  alors  que 

nous  eûmes  le  bonheur  de  i'afîbcieràrEncyciopédie  ;  les  articles  qu'il  lui  a  fournis  ,  &  qui 
font  en  grand  nombre  dans  les  fix  premiers  volumes ,  feront  à  jamais  un  des  principaux  or- 
nemens  de  cet  Ouvrage  ,  &  font  fupérieurs  à  tous  nos  éloges.  La  Philofophie  faine  &  lu- 

mineufe  qu'ils  contiennent ,  le  favoir  que  l'Auteur  y  a  répandu  ,  laprécifion  des  règles  &  la 
jufte/Te  des  applications ,  ont  fait  regarder  avec  raifon  cette  partie  de  l'Encyclopédie  com- 

me une  des  mieux  traitées.  Un  fuccès  fi  général  &  fi  jufte  ne  pouvoir  augmenter  l'eftimè 
que  les  gens  de  Lettres  avoient  depuis  long-teras  pour  l'Auteur,  mais  le  fit  connoître  d'un 
grand  nombre  de  gens  du  monde ,  dont  la  plupart  ignoroient  jufqu'à  fon  nom.  Enhardit 

foûienu  par  les  marques  les  moins  équivoques  de  l'approbation  publique ,  il  crut  pouvoir en  faire  ufage  pour  fe  procurer  le  néceffaire  qui  lui  manquoit.  Il  écrivit  à  un  Philofophe  , 
du  périt  nombre  de  ceux  qui  habitent  Verfailles ,  pour  le  prier  de  s'intérelTer  en  fa  faveuf 
auprès  des  diftributeurs  des  grâces.  Ses  ouvrages  &  fes  travaux  ,  recommandation  trop 

inutile  ,  étoient  la  feule  qu'il  pût  faire  parler  pour  lui.  Il  fe  comparoir  dans  fa  Lettre  au 
Paralytique  de  trente-huit  ans  ,  qui  attendoit  en  vain  que  l'eau  de  la  pifcine  fût  ao-ltée  en 
fa  faveur.  Cette  Lettre  touchante  eut  l'effet  qu'elle  devoir  avoir  à  la  Cour,  où  les^intérêts 
Eerfonnels  étouffent  tout  autre  intérêt ,  oii  le  mérite  a  des  amis  timides  qui  le  fervent  foi-^ 
lement,  &  des  ennemis  ardens  ,  attentifs  aux  occafions  de  lui  nuire.  Les  fèrvices  dé 

M.  du  Marfais ,  fa  vieilleffe  ,  fes  infirmités ,  les  prières  de  fon  ami ,  ne  purent  rien  obtenir. 

On  convint  de  la  juftice  de  fes  demandes ,  on  lui  témoigna  beaucoup  d'envie  de  l'obliger  • 
ce  fut  tout  le  fruit  qu'il  retira  de  la  bonne  volonté  apparente  qu'on  lui  marquoit.  La  plus 

de 

ans 

,  pour  les  talens  ne  les  oltenfe  pas 
toujours  ,  mais  elle  les  révolte  quand  elle  cherche  à  fe  couvrir  d'un  faux  air  d'intérêt  - 
heureufement  ellejfe  démafque  bientôt  elle-même,  &  les  moins  clairvoyans  n'y  font  pas 
long-tems  trompés. 

M.^du  Marfais ,  avec  moins  de  délicateffe  &  plus  de  talent  pour  fe  faire  valoir ,  eût 

peut-être  trouvé  chez  quelques  "Citoyens  riches  &  généreux,  les  fecours  qu'on  lui  refufoie 
d^'ailleurs.  Mais  il  avoit  affez  vécu  pour  apprendre  à  redouter  les  bienfaits ,  quand  l'amitié 
n'en  eft  pas  le  principe ,  ou  quand  on  ne  peut  eftimer  la  main  dont  ils  viennent.  C'eft  parce 
qu'il  étoit  très-capable  de  reconnoiffance ,  &  qu'il  en  connoiffoit  tous  les  devoirs ,  qu'il ne  vouloir  pas  placer  ce  fentiment  au  hafard.  Il  racontoit  à  cette  occafion  avec  une  forte 

de  gaieté  que  fes  malheurs  ne  lui  avoient  point  fait  perdre  ,  un  trait  que  Molière  n'eût  pas 

laifîé  échapper ,  s'il  eût  pû  le  connoître  :  M.  du  Marfais^  difoit  un  riche  Avare  ,  eft  un  fort honnête  homme  il  y  a  quarante  ans  quil  eft  mon  ami ,  il  eft  pauvre  ,  &  il  ne  nia  jamais  rien demandée 

Sur  la  fin  de  fa  vie  il  crut  pouvoir  fe  promettre  des  jours  un  peu  plus  heureux  j  fon  fils , 
qui  avoit  fait  une  petite  fortune  au  Cap  François,  où  il  mourut  il  y  a  quelques  années^ 
lui  donna  par  la  difpofition  de  fon  teftament  l'ufufruit  du  bien  qu'il  laiffoit.  Peut-être  un 
pere  avoit-il  droit  d'en  attendre  davantage  ;  mais  c'en  étoit  affez  pour  un  vieillard  &  pour 
lin  Philofophe  :  cependaat  la  diftance  des  lieux  &:  le  peu  de  îems  qu'il  furvéeut  à  fon  fils  1 
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ne  lui  permirent  de  toucher  qu'une  petite  partie  de  ce  bien.  Dans  ces  circonftances  M.  le 
Comte  de  Lauraguais ,  avantageufement  connu  à  l'Académie  des  Sciences  par  difFérenâ 
Mémoires  qu'il  lui  a  préfentés  ,  eut  occafion  de  voir  M.  du  Marfais ,  &  fut  touché  de  fa 
iîtuation  5  il  lui  affûra  une  penfion  de  1 000  liv.  dont  il  a  continué  une  partie  à  une  perfonne 
qui  avoit  eu  foin  de  la  vieilleffe  du  Philofophe  :  adion  de  générofité  qui  aura  parmi  nous 

plus  d'éloges  que  d'imitateurs. 

Notre  iiluftre  Collègue  ,  quoiqu'âgé  de  près  de  quatre-vingts  ans ,  paroiffoit  pouvoir  fe 
promettre  encore  quelques  années  de  vie  ,  lorfqu'il  tomba  malade  au  mois  de  Juin  de 
l'année  dernière.  Il  s'apperçut  bientôt  du  danger  où  il  étoit ,  &  demanda  les  Sacremens 
qu'il  reçut  avec  beaucoup  de  préfence  d'efprit  &  de  tranquillité  :  il  vit  approcher  la  mort 
en  fage  qui  avoit  appris  à  ne  la  point  craindre  ,  &  en  homme  qui  n'avoit  pas  lieu  de  re- 

gretter la  vie.  La  République  des  Lettres  le  perdit  le  1 1  Juin  1756,  après  une  maladie  de 
trois  ou  quatre  jours. 

^  Les  qualités  dominantes  de  fon  efprit  étoient  la  netteté  &  la  jufteffe  ,  portées  l'une  & 

l'autre  au  plus  haut  degré.  .Son  caraftere  étoit  doux  &  tranquille;  &  fon  ame ,  toûjours 
égale  ,  paroiffoit  peu  agitée  par  les  différens  évenemens  de  la  vie  ,  même  par'ceux  qui 
fembloient  devoir  l'affeâer  le  plus.  Quoiqu'accoûtumé  à  recevoir  des  loiiano-es  il  en 
étoit  très-flaté  ,  foibleffe  ,  fi  c'en  eil:  une  ,  pardonnable  aux  Philofophes  mêmes^,  &  bien 
naturelle  à  un  homme  de  Lettres  qui  n'avoit  point  recueilli  d'autre  récompenfe  de  fes  tra- 

vaux. Peu  jaloux  d'en  impofer  par  les  dehors  fouvent  groffiers  d'une  fauffe  modeftie  il 
laiffoit  entrevoir  fans  peine  l'opinion  avantageufe  qu'il  avoit  de  fes  Ouvrages  ;  mais  fi  fon 
amour-propre  n'étoit  pas  toûjours  caché  ,  il  fe  montroit  fous  une  forme  qui'ne  pouvoit 
choquer  celui  des  autres.  Son  extérieur  &  fes  difcours  n'annonçoient  pas  toûjours  ce  qu'il 
étoit  ;  il  avoit  l'efprit  plus  fage  que  brillant ,  la  marche  plus  fûre  que  rapide  ,  &  plus  propre 
aux  matières  qui  dépendent  de  la  difcuffion  &  de  l'analyfe  ,  qu'à  celles  qui  demandait  une 
impreffion  vive  &  prompte.  L'habitude  qu'il  avoit  prife  d'envifager  chaque  idée  par  toutes 
fes  faces  ,  &  la  néceiTité  où  il  s'étoit  trouvé  de  parler  prelque  toute  fa  vie  à  des  enfans  lui 
«voient  fait  contrafter  dans  la  converfation  une  diffufîon  qui  paffoit  quelquefois  dans  fes 

Ecrits ,  &  qu'on  y  remarqua  fur- tout  à-mefure  qu'il  avança  en  âge.  Souvent  dans  fes  en- 
tretiens il  faifoit  précéder  ce  qu'il  avoit,  à  dire  par  des  préambules  dont  on  ne  voyoit  pas 

d'abord  le  but ,  mais  dont  on  appercevoit  enfuite  le  motif,  &  quelquefois  la  néceffité.  Son 
peu  de  connoiffance  des  hommes ,  fon  peu  d'ufage  de  traiter  avec  eux ,  &  fa  facilité  à  dire 
librement  ce  qu'il  penfoit  fur  toutes  fortes  de  fujets  ,  lui  donnoient  une  naïveté  fouvent 
plaifante  ,  qui  eût  palTé  pour  fîmpHcité  dans  tout  autre  que  lui  ;  &  on  eût  pû  i'appeller  le La  Fontaine  des  Philofophes.  Par  une  fuite  de  ce  caraftere  ,  il  étoit  fenfible  au  naturel  & 

blefîe  de  tout  ce  qui  s'en  éloignoit  ;  auffi ,  quoiqu'il  n'eût  aucun  talent  pour  le  Théâtre  '  on 
affûre  qu'il  ne  contribua  pas  peu  par  fes  confeils  à  faire  acquérir  à  la  célèbre  le  Couvreur  cet- 

te déclamation  fîmple  d'où  dépend  l'illufîondu  fpeftateuty  ôc  fans  laquelle  les  repréfentationâ 
dramatiques ,  dénuées  d'expreffion  &  de  vérité ,  ne  font  que  des  plaifirs  d'enfant.  Enfin  il  étoit 
dit  M.  de  Voltaire  5  du  nombre  de  ces  fagesobfcurs  dont  Paris  eftplein,  quijugentfainement 

de  tout ,  qui  vivent  entr'eux  dans  la  paix  &  dans  la  communication  de  la  raifon ,  ignorés des  Grands  ,  &  très-redoutés  de  ces  Charlatans  en  tout  genre  qui  veulent  dominer  fur  les 

«fprits.  Il  fe  félicitoit  d'avoir  vû  deux  évenemens  qui  l'avoient  beaucoup  inflruit ,  difoit- 

ii ,  fur  les  maladies  épidémiques  de  l'efprit  humain  ,  &  qui  le  confoloient  de  n'avoir  pas 
vécu  fous  Alexandre  ou  fous  Augufte.  Le  premier  de  ces  évenemens  étoit  le  fameux  fyllè- 
me  dont  il  avoit  été  une  des  viffimes  j  fyftème  très -utile  en  lui-même  ,  s'il  eût  été  bien 

conduit ,  &  fi  fon  Auteur  &  le  Gouvernement  n'avoient  pas  été  féduits  &  entraînés  par 
le  fanatifme  du  Peuple.  Le  fécond  événement  étoit  l'étrange  folie  des  Convulfîons  &  des 
miracles  qui  les  ont  annoncées  ;  autre  efpece  de  fanatifme  qui  auroit  pû  être  dangereux  s'il 

n'avoit  pas  été  ridicule  ,  qui  a  porté  le  coup  mortel  aux  hommes  parmi  lefquels  il  efl:  né 
&  qui  les  a  fait  tomber  dans  un  mépris  où  ils  refieront ,  fi  la  perfécution  ne  les  en  tire  pas. 

Nous  avions  tout  lieu  de  craindre  que  la  mort  de  M.  du  Marfais  ne  laifTât  dans  l'Ency- 
clopédie un  vuide  immenfe  &  irréparable  ;  nous  nous  fommes  heureufement  adreffés  pour 

le  remplir  à  d'excellens  Difciples  de  ce  grand  Maître ,  affez  bien  inflruits  de  fes  principes, 
non-feulement  pour  les  développer  avec  netteté  &  les  appUquer  avec  jufleffe  ,  mais  pour 

.  fe  les  rendre  propres ,  pour  les  étendre  ,  &  même  pour  ofèr  quelquefois  les  combattre.  M. 

Doucher ,  Profelïeur  de  Grammaire  à  l'Ecole  Royale  Militaire  ,  &  M.  Beauzée  fon  Colle- 
fue ,  ont  bien  voulu  fe  charger  à  notre  prière  de  continuer  le  travail  de  M.  du  Marfais. 

1.  Paris  de  Meyzieu  ,  Direéleur  général  des  Etudes  &  Intendant  en  furvivance  de  la 

même  Ecole ,  auteur  de  Yanicle  Ecole  Royale  Militaire  ,  a  contribué ,  par  l'intérêt 

qu'il  prend  à  l'Encyclopédie  ,  à  nous  procurer  cet  important  fecours  j  il  veut  bien  encore 
y  joindre  fes  lumières ,  &  concourir^  autant  que  fes  occupations  pourront  le  lui  permettre ^ 



D  U   M  A  R  S  A  I  S. 

à  îa  perfeélioil  d'une  partie  fi  utile  de  notre  Ouvrage.  Plufîeufs  des  articles  que  Meffieurs 

Douchet  &  Beauzée  nous  ont  donnés  ,  fe  trouvent  déjà  dans  ce  Volume  y  &  s'il  nous  étoÎÊ 
permis  de  prévenir  le  jugement  du  Public  fur  ces  nouveaux  Collègues  j  nous  oferions  croire 

qu'il  ne  les  trouvera  pas  indignes  de  leur  iiiuiîre  Prédécefleur, 

NOMS  des  Auteurs  qui  ont  fourni  des  Articles  pour  ce  Volume, 

\  Le  Comte  de  Tîiessan^  Lieutenant-Général  des  Armées  du  Roi ,  Commandant 

[  e  pour  le  Roi  à  Toul ,  &:  Membre  des  Académies  Royales  des  Sciences  de  France, 

d'Angleterre  &  de  Pruffe,  a  donné  les  articles  Garde-Côtes  ,  Guerre  i^Alltr  à  la)  ̂ 
&  Guerre  {Hamme  de), 

M.  le  Préfîdent  de  Brosses  ,  Correfpondant  honoraire  de  l'Académie  Royale  des 

Belles-Lettres ,  nous  a  communiqué  fur  la  Gamme  des  réflexions  qu'on  trouvera  au  mot Gamme. 

M.  DE  VaLTAïRE  a  donné  Force  {Lîttérat,)  ,  Froid  {Littérat.)  ,  Franchise, 

François,  Galant,  Garantie,  Gazette,  Genre  de  Style,  Gens  de 

Lettres  ,  Gloire  &  Glorieux  {Gramm.) ,  Goût  {Littérat.)  ,  Grâce  (Littérat.) 

Grand  &  Grandeur  {Gramm.) ,  Grave  é  Gravité  {Littér.) ,  &c. 

.  On  trouvera  à  l'article  Goût  {Littér.)  ,  le  fragment  de  feu  M.  le  Préfident  de  Mon"" 
TESQ^uiEu,  que  nous  avons  annoncé  à  la  fin  de  fon  Eloge. 

M.  DE  LA  CoND  AMINE  ^  de  l'Académie  Royale  des  Sciences  de  France,  de  celle 

de  Berlin ,  &  de  la  Société  Royale  de  Londres,  &c.  a  donné  le  mot  Guiane. 

M.  Rallier  des  Ourmes  ,  Confeiller  d'honneur  au  Préfidial  de  Rennes,  a  donné 
Farticie  Fraction  ,&  piufieurs  autres  pour  les  Volumes  fuivans.  • 

M.  PP'atelet,  Receveur  Général  des  Finances ,  &  Honoraire  de  l'Académie  Royale 
de  Peinture ,  a  donné  ,  relativement  à  cet  Art,  les  mots  Fond  ,  Forme  ,  Fresque  , 

Galerie,  Genre,  Glacis,  Gouache,  Grappe  de  Raisin,  Gravure,  Gri- 
mace ,  Grotesque  ,  &  Groupe. 

M.  DE  MoNTDORGE  à  donué  les  articles  Gravure  en  couleurs,  6*  Gravure 
£N  MANIERE  NOIRE. 

M.  Marmontel  a  donné  les  mots  Gloire  {Morale)  ,  Grand  {Morale)  ,  &  Gran- 
deur {Morale). 

M.  l'Abbé  MoRELLET^  Licentié  en  Théologie  de  la  Faculté  de  Paris  ,  de  la  Maifon 
&  Société  deSorbonne,  Auteur  des  articles  Fatalité,  Figure,  6*  Fils  de  Dieu, 

dans  le  Volume  précédent,  a  donné  pour  celui-ci  les  mots  Foi ,  Fondamentaux  (^r- 
ùdes)  ,  &c.  Ces  articles  font  tous  marqués  de  la  lettre  {h) 

MM.  Douchet  &  Beauzée  ,  ProfeiTeurs  de  Grammaire  à  l'Ecole  Royale  Militaire , 

annoncés  à  la  fin  de  l'Eloge  de  M.  du  Mars  aïs  ̂   ont  donné  ,  relativement  à  la  Gram- 
maire ,  les  articles  Formation  ,  Fréquentatif  ,  Futur  ,  G ,  Gallicisme  ,  Géné- 

rique, GÉNITIF,  Genre,  Gérondif,  Gouverner,  Grammaire,  &c.  Ces  arti- 

cles font  défignés  par  {E.  R,  M.)  ,  comme  étant  fortis  de  l'Ecole  Royale  Militaire» 
M*  DE  Ratte^  Secrétaire  perpétuel  de  la  Société  Royale  des  Sciences  de  Montpellier, 

Membre  de  la  Société  Royale  de  Londres ,  de  l'Académie  de  Cortone  ,  &  de  Tlnftitut 
de  Bologne ,  a  donné  les  mots  Froid  ,  Gelée  ,  Gelée  blanche  ,  Givre  ,  Glace  , 
&  Grêle, 

M.  B  ART  H  ES  ,  Doêleur  en  Médecine  de  la  Faculté  de  Montpellier,  Médecin  des 

Armées  du  Roi  en  Allemagne  ,  a  donné  Follictjle  {Anatom.)  ,  &  Force  des  Ani- 

maux. Ces  articles  font  marqués  de  la  lettre  {g)  y  ainfî  que  ceux  de  M.  Barthés  dans  le 
Volume  précédent. 

Me  Penchenier  ,  Do6leur  en  Médecine  à  Montelimart ,  a  donné  le  mot  Goutte. 

M.  LiEBAUT,  chargé  du  dépôt  de  la  Guerre,  eft  auteur  des  articles  Former  des 

Troupes  ,  &  Fuite.  "' 

M.  DE  Marc  EN  CI,  Gentilhomme  ordinaire  du  Roi ,  a  donné  l'article  Gentilhomme ordinaire. 

M.  Boulanger  ,  Infpefteur  des  Ponts  &  Chauffées ,  a  donné  rarticle  Guebres. 

M.  Le  Roi,  Lieutenant  des  Chaffes  du  Parc  de  Verfailles  ,  a  donné  les  mots  FoREST^^ 
Froment,  Fumier  ,  Fureter,  Garde-Chasses,  Garenne,  Gibier,  &c» 

M.  Quesnai  le  fils  a  donné  l'article  Grains  {Econom.  polit.) 
M.  Lefebvre  a  donné  les  mots  Foiblesse  {Morale) ,  FoLïE  {Morale)^  GoUTES.- 

HEUR  ,  &  GoUVERNANf  Ee 

Tome  VIL  c 
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M.  Des  MARES  T,  connu  par  la  Differtation  fur  l'ancienne  jonôion  de  l'Angleterre  àé 

Continent,  qui  a  remporté  le  Prix  de  l'Académie  d'Amiens  en  1751  ,  &  par  rEdition 
françoife  d'Hauksbée  avec  une  préface  &  des  notes  ̂   publiée  en  1.7545  a  donné  Fon- 

taine, &  GÉOGRAPHIE  PHYSIQUE. 

M.  Necker  le  fils,  Citoyen  de  Genève ,  ProfeiTeur  de  Mathématique  en  cette  Ville  > 

&  Correfpondant  de  l'Académie  Royale  des  Sciences  de  France,  a  donné  l'article  Frot- tement. 

M.  'Le  Romain  a  fourni  différens  articles  fur  l'Hiiîoire  naturelle  des  Mes  de  TAttiériques 
M.  Robert  de  Vavgondi  ^  Géographe  ordinaire  du  Roi,  a  donné  Fuseau  {Géo^ 

gmph.)  ,  GÉOGRAPHIE  ,  &  GlOBE. 

M.  Bovcuu^  Maître  de  Forges  à  Veux- Saules ,  proche  Ghâteauvilain ,  a  donné  le 
mot  Forges. 

M.  DE  V1LLIERS  ,  Dofteur  en  Médecine ,  a  donné  plufîeurs  articles  de  Chimie ,  entr  * 

autres  Fondant,  Foûrneau  ,  Grenailler  ,  (St. 

MM.  DuRivAL  l'aîné  &  le  jeune  ont  donné  différens  morceaux  pour  ce  Volume 
comme  ils  ont  bien  voulu  le  faire  pour  les  précédens. 

M.  Papillon  f  Graveur  en  bois ,  a  donné  les  articles  relatifs  à  fon  Art. 

M.  AfjG/MjEi: ,  les  articles  d'Orfèvrerie. 

M.  Ferdinand  Berthoud  ,  Horloger,  l'article  Fusée  {Horlogerie), 

M.  RoMiLLi^  Horloger,  l'article  Frottement  {Horlogerie), 
Cinq  perfonnes  qui  ne  veulent  pas  être  connues ,  nous  ont  donné,  la  première ,  rartîcle 

GuiTTARE  ;  la  feconde ,  l'article  Gaieté  j  la  troifieme  ,  les  articles  Foire  &  Fonda- 
tion ;  la  quatrième ,  le  mot  Généralité  j  &  la  cinquième ,  les  mots  Fantaisie  ,  Fra- 

gilité {Morale)  ,  FrîVOLITÉ,  &  GÉNIE  {Littér.) 

D'autres  perfonnes  nous  avoient  auffi  fourni  des  fecours  que  nous  n'avons  pu  em- 

ployer ,  quelquefois  parce  qu'ils  font  arrivés  trop  tard;  de  ce  nombre  eiH'article  Gracë 
(Pc?/zVz^.),  GuATCHAPÉLi  {Botan.)^  GuAYAQUiL  {Géog.)  :  plus  fouvent ,  ou  parce  qu'ils 

ont  rencontré  des  difficultés  à  la  cenfure ,  ou  parce  que  nous  n'aurions  pu  leur  faire  place 

qu'en  fupprimant  l'Ouvrage  de  nos  Collègues  ordinaires. 

MA  RQUES   DES  AUTEURS; 

*  M.  Diderot. 

(— }  M.leB.  D.  H. 
{D.J.)  M.  le  Chevalier  DE  jAtlcotTRî; 

<^  )  M.  B  O  U  C  H  E  R  D'A  R  G  I  s. 
(B)  M.  DE   C  AHUSAC. 

(b)  M.  Venex. 
(c)  M.  Daubenton  ,  Subdclegué  de  Montbanî; 
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OANG,  f.  m.  (Comrn.)  petite 

monnoîe  d'argent  qui  a  cours  à 
Siam,  &  qui  y  vaut  quatre  fous 
&  la  moitié  d'un  denier  de  la 

nôtre  ,  à  3  liv.  10  f.  l'once  d'ar- 
gent. Le  foang  eft  la  moitié  du 

mayon.  Voyc^  h  journal  de.  Siam 
dz  l'abbé  de  Choifi. 

FOC  A ,  FOC  AS ,  L  m.  (  Hifi.  nat,  bot?)  fruit  qui 

croît  dans  l'île  de  Formofe ,  &  qui  a ,  dit-on ,  la  forme 
&  la  grandeur  d'une  poire  de  bon  chrétien.  Il  vient 
fur  la  terre  comme  les  melons ,  eft  d'un  beau  rouge 

pourpre  &  d'un  goût  exquis.  Hubner ,  d'ul.  univcrf, 

FOCALE  ,  f.  m.  (Hifi-  anc.')  efpece  de  mouchoir 
de  cou  à  l'ufage  des  anciens ,  qui  s'en  fervoient  pour 

fe  garantir  la  gorge  des  injures  de  l'air.  Les  Alle- 
mands ont  encore  le  focah.  Dicîionn.  dt  Médecine. 

FOEHR,  (Géogr.')  petite  île  de  la  mer  d'Allema- 
gne fur  la  côte  occidentale  de  Slefwick  ;  fes  habi- 

tans  confervent  le  langage ,  les  mœurs ,  &  l'habil- 
lement des  anciens  Frifons.  Voye^  Hermanides ,  Da.- 

nicedefc.  Long.        18'.  la.t.  54^46'.  (Z>./.) 

*  FCSNERATEURS,  f.  m.  pl.  {ffifl.  anc.)  c'étoient 
à  Rome  des  efpeces  d'ufuriers  ;  ils  prêtoient  fur  ga- 

ges ,  &  à  un  gros  intérêt.  Ils  s'affembloient  autour 
de  la  ftatue  de  Janus,  aux  environs  de  l'arc  Fabien 
6c  du  putéal  de  Libon.  Ce  commerce  odieux  fut  dé- 

fendu ;  mais  on  ne  tarda  pas  à  fentir  la  néceffité  des 

emprunts ,  &  i'impoffibilité  de  trouver  des  gens  qui 
prêtaffent  fans  avoir  des  sûretés.  On  réduiiit  donc 

l'intérêt  de  l'argent  à  une  fomme  modique  ,  &  on  en 
permit  le  trafic  fous  la  forme  ordinaire.  Foye^ÏN- 
.TÉRÊT  &  Usure, 

FOESNE  ou  FOUANE ,  fub.  f.  (Marine  &  Pèche.) 

c'eft  un  inftrument  de  fer  propre  à  la  Pêche ,  dont 
on  fe  fert  dans  les  vaiffeaux  pour  harponner  la  do- 

pde  &  la  bonite  à  Vm^tiu  payirç,  La^^^^^^  eS 

F 

faite  en  manière  de  trident ,  &  a  une  corde  attachée 

à  fon  manche  pour  la  retirer,  après  qu'on  l'a  lancée fur  le  poiiTon.  (Z) 

FCETUS ,  f.  m.  (Phyjiologie.)  Fœtus  dans  l'écono- mie de  la  nature  fe  dit  de  chaque  individu  formé 

dans  fa  matrice,  y(9ye{  Matrice  ;  dans  l'économie 
animale,  de  l'animal  formé  dans  le  ventre  de  fa  mè- 

re j  &  par  conféquent  de  Fenfant  formé  dans  le  fein 

de  la  femme  :  c'eft  de  ce  dernier  que  nous  nous  pro- 
pofons  de  parler  ici. 

Quels  font  les  premiers  principes  de  ce  corps  ? 

comment  commence-t-il  ?  Eft-il  d'abord  tout  formé  ? 

&c  ne  fait-il  que  fe  développer.^  C'eil  un  point  que toutes  les  recherches  &  les  obfervations  faites  fur  la 

génération  tendent  à  éclaircir.  /^oj/^^  Génération. 
Ainli ,  fans  nous  arrêter  aux  différentes  hypothèfes 
que  les  differtateurs  plus  ou  moins  appuyés  de  faits» 

ont  imaginées  pour  expliquer  les  principes  du  Mve-^ 
loppemcnt  des  corps  animés,  remontons  à  la  forme 
du  corps  humain  lapins  petite  que  les  yeux  les  mieux 
habitués  à  obferver  ayent  pu  appercevoir.  Voici  ce 

que  nous  apprendront  leurs  obfervations. 
Les -Chirurgiens ,  les  Accoucheurs ,  les  Anatomif- 

tes  ,  ont  obfervé  que  trois  ou  quatre  jours  après  la 

conception,  il  y  a  dans  la  matrice  une  bulle  ovale , 

&  que  fept  jours  après  la  conception  on  peut  diilin- 

guer  à  l'œil  fimple  les  premiers  linéamens  du  fœtus. 
Ces  linéamens  néanmoins  ne  paroiffent  être  qu'une 
maffe  d'une  gelée  prefque  tranfparente ,  qui  a  déjà 
quelque  folidité,  &  dans  laquelle  on  reconnoît  la  tête 
&  le  tronc.  Quinze  jours  après  on  commence  à  bien 

diftinguer  la  tête ,  &  à  reconnoître  les  traits  les  plus 

apparens  du  vifage  ;  le  nez  n'eft  encore  qu'un  petit 
filet  prééminent  &  perpendiculaire  à  une  ligne  qui 

indique  la  féparation  des  lèvres  ;  on  voit  deux  points 

noirs  à  la  place  des  yeux  ,  deux  petits  trous  à  celle 

de§  oreilles  j  -àiin  deux  côtés  de  la  partie  fupérieure. 
A 



ûu  trôrtc  ,  de  petites  protubérances  qui  font  les  pre- 
mières ébauches  des  bras  &  des  jambes.  Au  bout  de 

trois  lernaines ,  ie  corps  du  fatus  s'eil  un  peu  augmen- 

té ;  les  bras  &:  les  jambes,  les  mains  &  les  piés  s'ap- 
:perçoi^?€Jlt.  L'accroifferaentdes  bras  eft  plus  prompt 

que  celui  des  jambes  ,  &  les  doigts  des  mains  fe  fé- 
pareht  plutôt  que  ceux  des  piés. 

A  un  mois  le  fœtus  a  plus  de  longueur  ,  la  figure 
humaine  eft  décidée ,  toutes  les  parties  de  la  face  font 

déjà  reconnoiffables  ,  le  corps  eft  deiiiné,  les  han- 

ches &  le  ventre  font  élevés ,  les  membres  font  for- 

més, les  doigts  des  pîés  &  des  mains  font  féparés  les 
Uns  des  autres ,  les  vifceres  font  déjà  marqués  par 

des  fibres  pelotonnées.  A  fix  femaines  le  fams  eft 

plus  long ,  la  figure  humaine  commence  à  fe  perfec- 
tionner ;  la  tête  eft  feulement  ,  proportion  gardée , 

plus  grolfe  que  les  autres  parties  du  corps.  A  deux 

mois  il  eft  plus  long,  &  encore  plus  à  trois,  &  il  pefe 

davantage.  Quatre  mois  &  demi  après  la  concep- 

tion ,  toutes  les  parties  de  fon  corps  font  fi  fort  aug- 

mentées, qu'on  les  diftingue  parfaitement  les  unes 
des  antres  ;  les  ongles  même  paroiffent  aux  doigts 
des  piés  &  des  mains.  Il  va  toûjours  en  augmentant 

de  plus  en  plus  jufqu'à  neuf  mois  ,  fans  qu'il  foit  pof- 
fible  de  déterminer  les  dimenfions  de  fes  parties. 

Tout  ce  qu'il  y  a  de  certain  ,  c'eft  que  le /ce tus  croît 

de  plus  en  plus  en  longueur  ,  tant  qu'il  eft  dans  le 

fein  de  fa  mere ,  &  qu'après  la  naiffance  il  croît  beau- 

coup plus  dans  les  premières  années  que  dans  les  fui- 

vantes,  jufqu'à  l'âge  de  puberté. 
Nous  prenons  le  terme  de  neuf  mois  pour  le  ter- 

me ordinaire  que  l'enfant  refte  dans  le  fein  de  fa  me- 
re ;  car  différentes  obfervations  nous  ont  appris  que 

des  enfans  nés  à  6  ,  7 ,  8  ,  lo  ,  1 1  &  1 3  ,  ont  vécu  ; 

que  d'autres  ont  refté  4  &  6  m.ois  ,  y  étant  inorts  , 

fans  s'y  gâter,  &  même  23  mois,  deux  ans  ,  trois 

ans ,  quatre  ans  ,  feize  ans  ,  vingt-fix  &  quarante  fix 

ans  ,  après  avoir  à  la  vérité  fouffert  quelques  alté- 
rations ,  mais  fans  que  la  fanté  de  la  mere  ait  paru 

dérangée.  Fojei  Sccnckius,  Bartholin ,  &i  les  autres 

obfervateurs  ;  8c  même  fi  nous  en  voulions  croire 

Krantzius,  Aventin ,  WolfF,  il  en  eft  forti  un  au 

bout  de  deux  ans  du  ventre  de  la  mere ,  tout  parlant 

&  en  état  de  marcher.  Quelle  philofophie  1 

Nous  regardons  aufti  la  matrice  comme  le  lieu 

dans  lequel  le  fœtus  fe  trouve  plus  ordinairement  ren- 

fermé ,  dans  quelqu'endroit  de  cette  partie  que  puif- 

fe  s'attacher  fon  placenta  ,  qu'on  a  en  effet  vu  atta- 
ché dans  différens  endroits  des  parois  intérieures  de 

la  matrice  (  voye^  ACCOUCHEMENT  )  ;  cependant 

quelques  obfervateurs  ,  &  même  des  obfervateurs 

dignes  de  foi  &  capables  d'obferver ,  nous  difent  en 
avoir  trouvé  de  développés  dans  les  ovaires ,  dans 

le  pavillon ,  dans  les  trompes  ,  dans  le  bas- ventre, 

&c.  Voyci  les  mémoires  de,  C académie  royale,  des  Scien- 

ces ;  les  œuvres  anatomiqucs  de  feu  M.  Duverney  mé- 

decin ;  les  mifcelL  naïur,  curiof.  &c. 

Il  eft  plus  ordinaire  de  voir  des  femmes  n'avoir 

qu'un  enfant  à  la  fois,  qu'un  plus  grand  nombre;  & 

îorfqu'elles  en  portent  deux ,  trois ,  quatre  ÔC  cinq , 
on  les  trouve  îrès-rarement  fous  la  même  envelop- 

pe, &  leurs  placentas,  quoiqu'adhérans ,  font  pref- 
que  toujours  diftinûs.  Les  obfervations  fur  le  plus 

grand  nombre  d'enfans  que  les  femmes  ayent  eu  à  la 

fois ,  méritent  d'être  difcutées  ;  c'eft  ce  qu'on  verra 
à  Vartic.  (Economie  de  la  Nature,  oii  on  entrera 

dans  quelque  détail  fur  la  fécondité  des  différens  in- 

dividus ;  du  refte  eft-il  bien  conftant  qu'une  fois  qu'un 
fuus  eft  développé  dans  la  matrice  ,  il  puiffe  encore 

s'y  en  développer  une  autre  par  le  même  moyen  ? 

c'eft  ce  qui  paroît  confirmé  par  des  obfervations  qui 
feront  examinées  à  Varticle  SuperfÉtation.  Mais 

quoiqu'on  ait  des  exemples  de  fruit  renfermé  dans 

^  autre  fruit ,  d'œuf  contenu  dans  m  autre  çeuf ; 

que  B'artholin  nous  apprenne  que  des  rats  ayent 

fait  des  petits  qui  en  port  oient  d'autres  ,  Sc  qu'on  ait 
vu  en  Efpagne  une  jument  faire  une  mule  qui  étoit 

grofte  d'une  autre  mule  :  il  paroîtra  toujours  furpre- 
nant  que  des  fœtus  humains  fe  foient  trouvés  fécon* 

dés  dès  le  fein  de  leur  mere  ,  &  qu'ils  foient  accou- 
chés d'enfans  vivans  peu  de  jours  après  leur  naiffan- 

ce ;  c'eft  cependant  ce  que  paroiffent  confirmer  Bar- 
tholin ,  Clauder ,  les  mifcell.  natur,  curiof.  le  journal 
des  favans ,  &c.  Quoique  ce  cas  foit  des  plus  rares  ̂ - 

penfera-t-on  avec  Bartholin ,  que  la  nature  qui  avoit 
en  vue  de  produire  deux  jumeaux,en  a  par  certaines 

circonftances  enferme  un  dans  l'autre ,  &  qu'elle 
s'eft  conduite  en  ce  cas  comme  quelques  -  uns  la 

font  agir  dans  la  produftion  d'enfans  à  deux  têtes ,  à 
deux  corps,  à  quatre  bras,  Oc}  Voye^  Monstre, 

Pourquoi  les  enfans  reffemblent-ils  tantôt  à  leur 
pere  ,  tantôt  à  leur  mere  ?  Toutes  les  obfervations 

qu'on  a  eu  occafion  de  faire  dans  l'économie  de  la 
nature ,  tant  dans  le  règne  végétal  que  dans  ie  règne 

animal ,  font  bien  voir  que  cela  a  lieu ,  fans  trop  nous 

inftruire  du  comment  ni  du  pourquoi.  C'eft  à -peu- 
près  la  même  difiiculté  pour  les  différentes  marques 

de  naifl'ance,  Foye^  Imagination  6*  Généra- 
tion. 

he  fœtus  fttué  dans  la  matrice  y  eft  donc  comme  le 

poiffon  au  milieu  des  eaux ,  c'eft-à-dire  qu'on  peut 
confidérer  tout  fon  enfemble  comme  une  efpece 

d'œuf ,  rempli  d'une  liqueur  dans  laquelle  le  fœtus  na- 
ge ,  &  aux  parois  intérieures  duquel  il  eft  arrêté 

d'un  côté  par  une  efpece  de  cordon  qui  fort  de  foa 
nombril ,  &  qui  eft  compofé  de  vaiffeaux  qui  fe  di-^ 

vifent  &  fe  fubdivifent  en  un  grand  nombre  de  rami- 

fications pour  pénétrer  ce  côté  des  parois  de  l'œuf, 
pafler  à-travers,  &  s'aller  implanter  dans  la  matrice, 
de  laquelle  il  tire  par  ce  moyen  fa  nourriture. 

Sept  ou  huit  jours  après  la  conception ,  fi  ce  n'eil 
plûtôt ,  le  fœtus  commence  donc  à  être  arrêté  de  cet- 

te façon  à  fon  cordon,  s'atigmente  peu  -  à -peu,  ne 

donne  des  fignes  de  vie  que  plus  d'un  mois  après  ht 
conception ,  plus  ordinairement  même  à  quatre  mois 
ou  quatre  mois  &  demi  ,  rarement  plutôt  ni  plus 

tard  ;  il  s'accroît  ,  placé  qu'il  eft  pour  l'ordinair© 

(  lorfqu'il  eft  feul ,  que  le  placenta  eft  attaché  au  fond 
de  la  matrice  ,  &  que  d'autres  caufes  d'équilibre  ne? 
changent  pas  cette  fituation  )  ,  les  piés  en -bas,  le 

derrière  appuyé  fur  les  talons ,  la  tête  inclinée  fuîi' 
les  genoux,les  mains  fur  la  bouche,&  il  nage  comme, 

une  efpece  de  vaifTeau  dans  l'eau  contenue  par  les? 

membranes  qui  l'environnent ,  fans  que  la  mere  ers, 
reffente  d'incommodité  ;  mais  une  fois  que  la  tête 
vient  à  groffir  aifez  pour  rompre  cet  équilibre ,  elle 

tombe  en-bas,  la  face  tournée  vers  l'os  facrum  &:  le 
fommet  vers  l'orifice  de  la  matrice ,  fix,  fept  ou  huit 

femaines  ,  plus  ou  moins  ,  avant  l'accouchement, 

Foye^  Accouchement. 
La  prem.iere  des  membranes  qui  paroît  à  l'exté-^ 

rieur  de  l'œuf,  fe  nomme  chorion  ;  &  l'endroit  de  cette 

membrane  qui  foûtient  le  nombre  prefqu'infini  des^ 
vaifteaux  ,  dont  les  extrémités  s'implantent  dans, 
la  matrice  ,  s'appelle  placenta.  Foyei  Chorion  & 
Placenta.  En  féparant  le  chorion  ,  on  découvre 

une  autre  membrane  qu'on  appelle  amnios ,  qui ,  pai: 
conféquent ,  tapifiTe  le  chorion  6c  le  placenta ,  revêt 

le  cordon  ombilical ,  s'étend  fur  le  corps  du  fœtus  , 
ou  au-moins  fe  trouve  continue  à  la  membrane  exté- 

rieure qui  le  couvre ,  &  renferme  immédiatement  les 
eaux  dans  lefquelles  le  fœtus  nage,  Foj/a^  Amnios, 

Le  cordon  eft  compofé  de  deux  artères  &  d'une 

veine  qu'on  nomme  0OT^//iWe5,&  d'un  troifieme  ca- 

nal qu'on  appelle  ouraque  ,  &  qui ,  fans  être  creux: 

dans  l'homme  ,  vient  du  fond  de  la  veflle  pour  s'a- 

vancer jufqu'au  nombril ,  ou  il  femble  fe  terminer  ; 

Undis  quç  çççpx.  dans  U\  Y^çlies  ?    bççl^is ,  les  che- 
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Vfès ,  ̂e.  il  s'engage  dâns  lè  cof  doiî,  couîe  èntfe  les 
deux  artères  en  confervant  encore  la  forme  du  ca- 

nal ,  quitte  le  cordon  pour  s'étendre  à  droite  &  à  gau- 
che, &  former  de  chaque  côté  un  grand  fac  qui  oc- 
cupe toute  une  corne  de  la  matrice  à  laquelle  il  eft 

attaché  par  une  petite  appendice ,  &  qui  a  la  figure 

d:'un  gros  boudin  ;  ainfi  on  ne  peut  pas  douter  qu'il 
ne  foit  le  réfervoir  de  l'urine  du/œm,  &  on  le  nom- 

me en  conféquence  membram  allantoïde.  /^oj/e^  Cor- 
don, Ouraque  6*  Allantoide. 

Quant  à  l'eau  que  renferme  l'amnios ,  &  dans  la- 

quelle ÏQ  fœtus  nage ,  quelle  en  ell  la  fource  ?  s'y  re- 
nouvelle-t- elle  ?  y  a-t-il  dans  les  membranes  qui 

îa  contiennent  des  organes  propres  à  la  féparer  ?  dif- 
îille-t-eîle  des  vaiflfeaux  exhalans  ,  &  eft-elle  re- 
j)rife  par  des  vaiffeaux  abforbans  de  toute  la  furface 

qu'elle  touche  ?  fert-  elle  de  nourriture  au  fœtus?  Ce 
lont  de  ces  queftions  qui ,  après  bien  des  difcuffions  , 

n'ont  pas  encore  acquis  toute  la  clarté  néceffaire  pour 
n'y  plus  laiffer  aucun  doute.  Nous  nous  Contente- 

rons donc  de  dire  que  le  f(Ztiis  fe  meut  facilement  de 

.côté  &  d'autre ,  &  que  ce  bain  naturel  le  met  à  cou- 

.vert  des  injures  extérieures ,  en  éludant  la  violence 

^es  coups  que  la  femme  groffe  peut  recevoir  fur  le 
:Ventre  ;  ôi  il  défend  auflî ,  par  la  même  raifon ,  la 
matrice  des  fecoufles  &  des  frotemens  caufés  par  les 

mouvemens  du  fœtus  ;  enfin  ces  eaux  fervent  à  faci- 

liter la  fortie  de  l'enfant  dans  le  tems  de  l'accouche- 
ment, en  rendant  les  palTages  plus  fouples. 

Ainfi  \q  fœtus  croît  dans  fa  prifon  jufqu'au  tems  oh , 
Semblable  à  une  efpece  de  fruit  parvenu  à  fa  matu- 

rité ,  les  membranes  qui  l'environnent  fe  rompent , 
les  eaux  coulent ,  &  il  enfile  la  route  qui  le  conduit 

à  la  lumière  ;  &  s'il  fortoit  de  la  matrice  fans  que  ces 
membranes  fe  rompiifent ,  il  ne  lailTeroit  pas  de  vivre 

en  le  plongeant  dans  l'eau ,  ou  au-moins  en  faifant 
enforte  qu'il  pût  fe  conferver  comme  il  étoit  dans  la 

xnatrice  ;  fi  bien  que  s'il  étoit  placé  dans  un  milieu 
jd'oii  les  racines  du  placenta  puflfent  tirer  un  fuc  pro- 

pre à  les  nourrir ,  il  vivroit  dans  cet  état  hors  de  la 

matrice ,  comme  il  y  vivoit  renfermé  ,  fans  refpirer  : 

mais  il  n'en  efi:  pas  de  même  une  fois  qu'il  a  refpiré  ; 
car  Je  ne  crois  pas  que  malgré  la  difpofition  de  fes 

organes  intérieurs  ,  il  pût  s'y  foûtenir  long-tems. 
Voye^;^  RjESPIRATION. 

Il  y  a  donc  dans  le  fœtus  quelque  conftruÛion  par- 

ticulière convenable  à  la  vie  qu'il  mené  dans  le  îéîn 
de  fa  mere.  Il  a  un  canal  qui  communique  de  la  vei- 

ne-porte à  la  veine-cave  inférieure  :  on  y  trouve  un 
trou  de  communication  de  l'oreillette  droite  du  cœur 

à  l'oreillette  gauche ,  garni  d'une  fpupape  qui  permet 
bien  au  fang  de  cette  oreillette  de  pafler  dans  la  gau- 

che, mais  qui  empêche  ,  ou  au-moins  ne  permet  pas 

avec  autant  d'aifance ,  au  fang  de  l'oreillette  gauche 
de  palfer  dans  la  droite  ;  ce  trou  efi:  nommé  trou  ova- 

le. On  voit  encore  un  canal  qui  communique  de  l'ar- 
tère du  poumon  à  l'aorte  defcendante,fous  le  nom 

de  conduit  artériel.  Foye^  AORTE ,  CcEUR ,  &c. 
Pour  bien  entendre  les  ufages  de  ces  parties ,  il 

faut  remarquer ,  dit  M.  Duverney ,  que  le  fang  de  la 

veine-porte  du  fœtus  coule  fort  lentement  :  premiè- 

rement ,  parce  qu'il  n'eH  point  battu  ni  comprimé 
par  les  mouvemens  de  la  refpiration  ;  deuxième- 

ment ,  parce  qu'il  va  d'un  petit  canal  dans  un  grand  ; 
troifiemement,  parce  qu'à  chaque  refpiration  de  la 
mere,  le  placenta  eft  comprimé  de  manière  que  le 

mouvement  des  liqueurs  qu'il  contient  en  eft  aug- 
menté ,&  par  conféquent  celui  du  fang  de  la  veine 

ombilicale  ;  quatrièmement,  parce  que  ce  fang  eft 

très-vif&  très-fluide ,  tant  parce  qu'il  fe  mêle  immé- 
diatement avec  celui  des  artères  ombilicales  qu'avec 

celui  de  la  mere,  qui  doit  être  en  quelque  forte  com- 
paré au  fang  de  la  veine  du  poumon  des  adultes, 

^'eft- à-dire  qu'il  el^  imprégné  de  îoutes  ks  particules Tome  YU, 
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d'aîr  deflînées  pour  vivifier  le  fang  du  fatus ,  &  char^ 
gé  de  tous  les  fucs  qui  peuvent  être  employés  pour 
fa  nourriture  &  pour  fon  accroiffement» 

Cela  pofé  ,  il  eft  aifé  de  concevoir  que  le  fang  dô 
la  veine  ombilicale  étant  plus  vif,  plus  fluide, 

&  pouffé  avec  plus  de  force  que  celui  qui  coulé 
dans  celui  de  la  veine -porte  ,  il  en  doit  paflef  une 

portion  confidérabîe  au-travers  de  ce  finus,  dans  l'em- 
bouchure du  conduit  veineux  qui  eft  fort  court ,  fanâ 

aucun  rameau ,  &  qui  fe  préfente  prefque  direfte^ 
ment  pour  le  recevoir.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  le 

fang  de  la  veine -porte  ne  peut  pas  beaucoup  fe  dé- 
tourner de  fa  route,  parce  que  deux  liqueurs  ,  qui 

font  pouffées  par  un  canal  commun  avec  des  vîteffes 
inégales  &  des  direâions  différentes ,  ne  fe  mêlent 

pas  parfaitement ,  &  celle  qui  va  plus  vite  s'éloigne 
moins  de  fa  première  direction. 

Il  y  a  heu  de  croire  que  la  portion  de  ce  fang  qui 
fe  mêle  avec  celui  de  la  veine-porte  ,  fert  à  la  ren- 

dre plus  propre  à  k  filtration  de  la  bilcr 

Voilà  par  quelle  adreffe  la  nature  fait  pafTer  les 
fucs  nourriciers  de  la  mere  dans  la  veine-cave  infé- 

rieure àwfmus^  &  de-là  dans'  le  cœur ,  qui  eft  tout 
proche  de  l'infertion  de  ce  conduit  ;  ce  qui  nous  don^ 
ne  lieu  de  remarquer  que  comme  tout  ce  qu'il  y  a  de 
plus  néceffaire  à  la  vie  &  à  la  nourriture  àx\  fœtus ,  eit 
renfermé  dans  le  fang  de  la  veine  ombilicale  ,  ainft 

qu'il  a  été  dit  ,  la  nature  lui  a  frayé  un  chemin  le plus  court  &  le  plus  facile  qui  lui  étoit  poflîble  pour 
le  faire  entrer  dans  le  cœur  ,  qui  diftribue  enfuit© 
cette  liqueur  fi  importante  à  toutes  les  parties  àxx  fœ- 

tus :  car  en  faifant  paifer  ce  fang  par  ce  conduit  vei- 
neux qui ,  quoique  trè^-court ,  prolonge  ,  pour  ainfl 

dire  ,  la  veine  ombilicale  jufqu'à  l'entrée  du  cœur  ; 
elle  évite  l'embarras  d'une  très-longue  &  très-pénible 
circulation,  qui  fe  feroit  au-travers  de  la  fubftance 

du  foie.  Examinons  à  -  préfent  quel  eft  l'ufage  du trou  ovale. 

On  vient  de  faire  voir  qu'une  portion  confidéra- 
bîe du  fang  de  la  veine  ombilicale  fe  jette  dans  la 

veine-cave  inférieure,  où  il  fe  mêle  encore  avec  ce- 

lui qui  revient  par  cette  veine-cave.  Ce  fang  s'avan- 
ce vers  le  cœur  ,  &  là,  rencontrant  le  trou  ovale 

dont  on  vient  de  parler ,  il  oblige  fa  foupape  par 
fon  poids  &c  fon  impulfion  à  fe  tenir  ouverte  ,  &  à 

le  laiflTer  pafl'er  pour  la  plus  grande  partie  dans  le tronc  de  la  veine  du  poumon ,  de-là  dans  le  ventri* 

cule  gauche  ;  ce  qui  fait  qu'il  y  paffe  avec  facilité  & 
autant  que  l'ouverture  du  trou  peut  le  permettre 
c'eft  que  dans  le  fœtus  humain ,  il  y  a  un  rebord  mem- 

braneux ,  qui  régnant  tranfverfalement  le  long  de 
la  partie  fupérieure  du  trou  ovale  ,  détermine  une 
partie  du  fang  de  la  veine  -  cave  inférieure  à  paifer 
par  ce  trou.  Dans  les  arùmaux  à  quatre  piés  ,  la  di- 

gue qui  eft  entre  les  deux  veines-caves  ,  fait  un  re- 
bord précifément  p.u-defTus  du  même  trou  ;  ce  qui 

fait  que  le  fang  qui  monte  par  la  veine  -  cave  infé- 
rieure,  &  qui  va  heurter  contre  cette  digue  ,  trouve 

une  très-grande  réfiftance  qui  le  détermine  à  pafl:er 
facilement  par  le  trou  ovale  :  car  par  ce  choc  ,  le 
fang  venant  à  rencontrer  celui  qui  remonte  ,  pofe 

plus  long-tems  fur  la  foupape  qu'il  fait  baiffer ,  non- 
feulement  par  fon  poids  ,  mais  encore  en  revenant 
de  la  digue  fur  lui-même.  Ce  qui  facilite  encore  le 
pafiàge  du  fang  de  la  Veine -cave  inférieure  par  le 
trou  ovale  ,  c'eft  que  la  foupape  a  une  entière  hber- té  de  fe  baifiTer ,  ne  trouvant  que  peu  de  réfiftance 
de  la  part  du  fang  qui  revient  dans  îe  tronc  de  k 
veine  du  poumon  ;  tant  à  raifon  de  la  fituation  &  de 
ladireftion  de  cette  même  foupape,  qui  eft  placée 

à  k  partie  fupérieure  de  ce  tronc  >  c'eft -à- dire 
dans  l'endroit  où  le  fang  qui  y  coule  fait  le  moins 
d'effort  j  que  parce  qu'il  en  pafi^e  moins  dans  k  vei- 
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sie  du  poumon ,  qu'il  eft  moins  élaftiqué  ̂   &  qu'il  fe meut  avec  moins  de  vîteffe. 

En  parlant  de  la  ftrufture  de  cette  foupape ,  on  a 

-  -expliqué  dans  quel  tems  du  mouvement  du  cœur  elle 

s'élève  &  s'abaiffe  pour  former  ou  laiffer  ouvert  le trou  ovale. 

Il  eft  aifé  de  juger  que  ce  trou  fert  auffi-bien  que 
le  conduit  veineux  à  abréger  le  chemin  de  la  veine 
ombilicale ,  car  le  conduit  veineux  exempte  ce  fang 

de  l'embarras  d'une  circulation  très  -  longue  &  très- 

jpénible  qu'il  fe  feroit  au-travers  du  foie  ̂   ainfi  qu'il 
a  été  dit  ;  &  par  le  trou  ovale  ce  même  fang  évite 

pareillement  l'embarras  d'une  circulation  au-travers 
du  poumon ,  non-feulement  inutile  ,  mais  auffi.  très- 
difHcile  ,  &  qui  paroît  même  caufer  la  mort  du  fœtus. 
En  un  mot ,  le  conduit  veineux  fait  palTer  ce  fang 

jufqu'à  l'entrée  du  cœur  fans  traverfer  le  foie ,  &  le 
trou  ovale  le  fait  palTer  dans  le  ventricule  droit ,  & 

par  le  poumon.  Il  ne  feroit  rentré  dans  l'aorte  qu'a- 
près avoir  traverfé  ce  vifcere  ,  où  il  fe  feroit  dépouil- 

lé de  fes  parties  les  plus  vives  &  les  plus  nourriciè- 

res. Examinons  maintenant  quel  eft  l'ufage  du  con- duit artériel. 

La  veine-cave  fupérieure  fe  décharge  entièrement 
dans  le  ventricule  droit  qui  reçoit  auffi  une  portion 

du  fang  qui  coule  par  la  veine-cave  inférieure ,  fa- 

voir  celle  qui  n'a  pu  paifer  par  le  trou  ovale  ;  mais 
afin  que  ce  fang  évite  le  chemin  inutile  &  difficile 

des  poumons  ,  il  arrive  que  quand  il  eft  pouffié  par 
la  contradion  du  ventricule  droit  du  cœur  dans  le 

tronc  de  l'artère  du  poumon  ,  tout  ce  fang  ne  peut 
pas  paffer  dans  ce  vifcere  par  la  réfiftance  que  lui  font 

l'afFaiiTement  des  cellules,  &  toiisles  plis  &  les  replis 
de  leurs  vaiffeaux  contre  lefquels  ce  fang  va  heurter  ; 

c'eft  donc  ce  qui  le  détermine'  à  paffisr  par  le  canal  de 

communication  pour  fe  rendre  dans  l'aorte  defcen- 
dante  :  &  fi  l'on  fait  attention  à  la  grande  réfiftance 
que  le  fang  trouve  à  palTer  par  le  poumon ,  &  que  le 

canal  de  communication  a  plus  de  diamètre  qu'une 
des  branches  qui  vont  au  poumon  ;  il  fera  aifé  de 

prouver  que  la  portion  la  plus  confidérable  qui  fort 

du  ventricule  droit,  eft  forcée  d'entrer  dans  le  con- 

duit artériel ,  &  d'y  paffer  avec  le  degré  de  vîteffe 
convenable  à  fa  quantité. 

On  va  expliquer  pourquoi  cette  circulation  eff  dif- 

férente dans  l'homme  avant  &  après  la  naiffance. 

hQ  fœtus  ne  pouvant  refpirer  tant  qu'il  eil  renfer- 
mé dans  le  ventre  de  fa  mere  ,  fes  poumons  font  af- 

faiffés,  leurs  vaiffeaux  font  repliés  les  uns  fur  les  au- 

tres ;  de  forte  que  fi  l'artère  du  poumon  y  portoit 

une  auffi  grande  quantité  de  fang  qu'après  la  naiffan- 
ce ,  le  fang  s'y  amafferoit  &  gonfleroit  tellement  les 

vaiffeaux ,  qu'il  ne  manqueroit  pas  d'interrompre  la 
circulation  du  ventricule  droit  avi  gauche  ,  d'y  cau- 

fer quelque  inflammation ,  &  d'y  former  des  abcès 
qui  cauferoient  bien-tôt  la  mort  du  fœtus  ;  ce  qui  ne 

peut  plws  arriver  après  la  naiffance ,  parce  que  l'air 
que  l'enfant  refpire  gonflant  toute  la  fubffance  cellu- 
îeufe  des  poumons  ,  leurs  vaiffeaux  font  redreffés  : 
ainfi  non-feulement  cet  air  prépare  au  fang  une  voie 

très-libre  pour  paffer  du  ventricule  droit  au  gauche, 

mais  il  le  force  même  par  fon  reffort  de  couler  incef- 
famment  dans  le  ventricule  gauche. 

On  voit  à-préfent,  tant  par  le  moyen  du  trou  ova- 

le que  par  celui  du  conduit  artériel ,  que  le  pou- 

mon n'eft  pas  chargé  d'une  fi  grande  quantité  de  fang , 

puifqu'une  portion  de  la  veine-cave  inférieure  paf- 
fe  par  le  trou  ovale  dans  le  tronc  de  la  veine  du  pou- 

mon qui  fe  décharge  dans  le  ventricule  gauche ,  & 

de-là  dans  l'aorte,  &  qu'ainfice  fang  n'eft  pas  obli- 
gé de  circuler  par  le  ventricule  droit  &  par  les  pou- 

mons ;  &  quant  au  fang  qui  eff  entré  dans  le  ventri- 

cule droit ,  &  qui  a  paffé  dans  l'artère  du  poumon , 
l,a  plus  grande  partie  eff  forcée  par  le  refoulement 

que  fouffre  le  fang  dans  la  fubftance  du  pôumôiï , 

couler  par  le  conduit  artériel  dans  l'aorte  defc en- 
dante ,  fans  paffer  par  les  poumons  &  le  ventricule 

gauche  du  cœur  :  par  ce  moyen  le  trou  ovale  ne  dé- 
charge pas  feulement  le  ventricule  droit  du  cœur  , 

mais  encore  le  poumon  ;  de  même  le  conduit  arté- 
riel ne  décharge  pas  feulement  le  ventricule  gauche , 

mais  encore  le  poumon. 

En  un  mot  le  poumon  eft  par  ce  moyen  déchar- 

gé ,  comme  on  dit ,  d'une  circulation  inutile  &  dan- 
gereufe  ;  inutile ,  puifque  ce  fang  n'y  peut  recevoir 
aucune  préparation  propre  à  maintenir  la  vie  àu  fœ- 

tus ;  dangereufe,  puifqu'on  vient  de  prouver  qu'il 
feroit  par-là  en  danger  de  perdre  la  vie  :  il  ne  laiffc 

pas  néanmoins  d'y  paffer  du  fang  confidérablement 
pour  tenir  fes  vaiffeaux  dilatés ,  afin  qu'ils  foient  en 
état  d'en  recevoir  ime  plus  grande  quantité ,  immé- 

diatement après  la  naiffance  de  l'enfant. 
On  peut  dire  que  la  nature  obferve  ici  la  même 

chofe  qu'elle  fait  à  l'égard  des  tortues ,  des  grenouil- 
les ,  des  poiffons ,  &  des  infedes  ;  car  dans  les  tor- 

tues ,  dans  des  animaux  du  même  genre ,  &  dans  les 

poiffons ,  tout  le  fang  qui  eftdeffitué  de  fa  partie  fpi- 

ritueufe ,  ne  repaffe  dans  l'aorte  qu'après  s'être  mê- 
lé avec  celui  qui  revient  des  poumons  ,  qui  l'anime 5c  qui  le  vivifie. 

Dans  les  infectes  qui  ont  plufieurs  cœurs ,  chaque 
cœur  qui  a  fon  aorte  a  auffi  fes  trachées  particulières 
quilui  fervent  de  poumon;&  le  fang  n'entre  point  dans 
cette  aorte  qu'il  n'ait  été  aujparavant  préparé  dans  les 
vaiffeaux  du  cœur ,  par  l'air  que  lui  fourniffent  les trachées. 

De  même  dans  le  fœtus ,  le  fang  qui  n'eff  pas  af- 

fez  fpiritueux  n'entre  point  dans  l'aorte  qu'il  n'ait été  mêlé  avec  celui  qui  vient  de  la  mere ,  lequel 
a  la  même  qualité  que  celui  qui  revient  des  pou- 
mons. 

Cela  étant  ainfi ,  il  eft  aifé  de  juger  que  dans  le  fœ- 
tus cq  mélange  du  fang  fe  doit  faire  dans  le  ventricu- 

le d'où  naît  l'aorte ,  c'eft-à-dire  dans  le  gauche  ;  c'eft 
à  quoi  fert  le  trou  ovale,  &  le  conduit  artériel  qui  y 

fait  paffer  une  portion  confidérable  du  fang  de  la 

mere. 
On  voit  que  dans  les  adultes  tout  le  fang  veineux 

pafle  dans  les  poumons ,  où  il  eft  imprégné  de  parti- 
cules aériennes  qui  le  rendent  propre  à  toutes  fes 

fondions  avant  que  d'entrer  dans  le  ventricule  gau- 

che ,  &  de-là  dans  l'aorte  :  il  faut  obferver  que  dans 
le  fœtus  le  fang  de  la  veine-cave  fupérieure ,  qui  eft 

dépouillé  de  fes  particules  fpiritueufes  aériennes  & 
nourricières,  fe  décharge  tout  entier  dans  le  ventri- 

cule droit ,  &  qu'il  n'y  en  entre  qu'une  petite  por- 
tion de  la  veine-cave  inférieure  ;  ce  même  fang  eft 

pouffé  dans  le  tronc  de  l'artère  du  poumon ,  où  il  eft 
divifé  en  trois  parties. 

La  première  ,  qui  eft  la  plus  confidérable ,  paffe 

par  le  condiut  artériel  dans  l'aorte  defcendante, 
pour  être  rapportée  promptementpar  les  artères  om- 

bilicales dans  le  placenta ,  &  s'y  préparer  de  nou- 

veau. '  . 
/  Les  deux  autres  parties  qid  font  obligées  de  circu- 

ler par  le  poumon,  où  elles  ne  reçoivent  aucune  pré- 

paration ,  puifqu'ii  eft  fans  aâion ,  fe  rendent  dans  Iç 
tronc  de  la  veine  du  poumon  pour  fe  remêler  avec 

le  fang  qui  vient  de  la  mere  ,  lequel  a  paffé  par  le 

trou  ovale  ,  &  c'eft  par  ce  mélange  qu'il  fe  ranime 
&  fe  vivifie. 

A  l'égard  du  fang  contenu  dans  le  ventricule  gau- 
che ,  on  voit  que  c'eft  le  plus  fpiritueux  &  le  plus 

chargé  de  parties  nourricières,  parce  qu'il  vient  pref- 
que  tout  de  la  mere  par  le  trou  ovale  :  or  ce  même 

rang  fortant  du  ventricule  gauche,  entre  dans  l'aor- 
te qui  le  diftribue  aux  parties  fupérieures  &  inférieur 

res  j  avec  cette  différence  ̂   que  celui  qui  paffe  par 
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f  aorte  dèieeftiàhte  fe  mêle  avec  celui  du  canal  de 

"jSdtal ,  qui  eft  moins  vif  &  moins  fpiritueux  ;  au  lieu 

que  celui  qui  monte  au  cerveau  conferve  toute  la 

bonne  quklité  qu'il  a  reçùe  parfon  mélange  avec  le 

fan<y  de  la  mere  ,  ce'quile  rend  d'autant  plus  propre 

à  Infiltration  des  efprits ,  dont  l'influence  eft  fi  né- 

ceffaire  pour  l'entretien  de  la  vie  du  fistus. 
•  Comme  dans  la  tortue  &  dans  plufieurs  autres  ani- 

Sïiaux  il  n'y  a  à  chaque  circulation  qu'environ  un 

îi&rs  du  lang  qui  pafle  par  le  poumon  pour  s'y  vivi- 
^er,  &  que  cette  portion  fuffit  pour  animer  autant 

qu'il  en  eH  befoin  toute  la  maffe  du  fang,  parce  que 
ces  animaux  ne  font  point  deftinés  à  des  avions  oii 

il  fe  faffe  une  grande  diffipation  d'efprits  ou  de  la  fub- 
ftance  des  parties  ;  de  même  dans  \q  fœtus ,  qui  dans 

îe  ventre  de  la  mere  eft  prefque  fans  aftion  &  dans 

une  efpece  de  fommeil  continuel ,  une  petite  portion 

du  fang  de  la  mere  fufEt  pour  animer  toute  la  malTe 

autant  qu'il  eft  néceffaire. 
Examinons  à-préfent  de  quelle  manière  fe  forment 

les  vaifîeaux  de  communication  dans  le  fœtus. 

Un  canal  membraneux  &  mou ,  par  où  il  ne  pafte 

plus  de  fang ,  s'afFaiffe  peu-à-peu  &  s'étrecit,  jufqu'à 
ce  qu'enfin  fes  parois  venant  à  fe  toucher  &:  à  fe  col- 

ler l'une  contre  l'autre ,  de  canal  qui  étoit,  il  ne  de- 

vient plus  qu'un  ligament  ;  or  après  la  naiftance  de 

l'enfant  il  ne  pafte  plus  de  fang  par  le  conduit  vei- 

neux, parce  que  le  cours  de  celui  de  la  veme  
om- 

bilicale qui  fe  jettoit  dedans  avec  facilité ,  eft  arrête  ; 

il  n'y  a  plus  que  le  fang  qui  cônle  par  le  finus  de  
la 

veine-porte,  q«i  puifle  en  fournir  quelque  portion 
à  ce  conduit:  mais  il  faut  remarquer  que  ce  fang 

coule  plus  aifément  par  les  vaiffeaux  du  foie  de  l'en- 
fant après  la  naiffance  par  deux  raifons  ;  première- 

ment parce  que  la  fubftance  de  ce  vifcere  étant  bat- 

tue fans  ceft*e  par  les  mouvemens  de  la  refpiration, 

elle  fe  dégage  &  fe  débarrafte  de  quantité  d'humeurs 
dont  elle  étoit  remplie  pendant  le  féjourdu/œr«5  dans 

le  ventre  de  la  mere ,  &  par  conféquent  laifle  au  fang 

un  paffage  plus  libre;  deuxièmement,  parce  que  les 

branches  que  la  veine-porte  jette  dans  le  foie,  ont 

leurs  canaux  ouverts  direâement  du  côté  que  ces 

vaiffeaux  entrent  dans  le  finus  ;  au  lieu  que  le  con- 

duit de  communication  n'a  fon  ouverture  dans  le  fi- 

nus de  la  veine-porte  qu'en  biaifant ,  &  de  manière 
que  le  fang  qui  coule  dans  le  finus  venant  à  frapper 

contre ,  ne  tend  qu'à  preffer  &  à  retenir  l'embouchu- re même  du  conduit  veineux. 

Voilà  de  quelle  manière  il  fe  forme. 

Examinons  à-préfent  comment  fe  ferme  le  trou 

ovale  après  la  naifiTance  de  l'enfant. Pour  le  bien  entendre ,  il  faut  fe  fou  venir  que  dans 

le  fœtus ,  tout  le  fang  qui  revient  des  parties  inférieu- 

res ,  de  même  que  celui  qui  vient  du  placenta,  fe  ra- 

maffedans  la  veine-cave  inférieure,  &:  qu'aii  con- 
traire il  en  pafîe  peu  dans  le  tronc  de  la  veine  du 

poumon ,  ainfi  qu'il  eft  prouvé  ;  enforte  qu'il  eft  aifé 

de  juger  que  l'impulfion  de  tout  ce  fang  quipaflTe  par 
la  veine-cave  intérieure,  peut  facilement  ouvrir  la 

foupape  du  trou  ovale,  fans  rencontrer  beaucoup  de 

féfiftance  de  la  part  du  fang  qui  vient  dans  le  tronc 

de  la  veine  du  poumon ,  lequel  eft  en  petite  quantité  ; 

mais  après  la  uaifiTance  de  l'enfant ,  tout  le  fang  qui 
■fort  du  ventricule  droit,  eft  obligé  de  circuler  par  le 

poumon ,  comme  il  fera  prouvé  ;  &  il  y  reçoit. une 

forte  impulfion  :  premièrement  parce  que  le  cœur 

bat  plus  fort  &.  poufle  avec  plus  de  violence  le  fang 

dans  l'artère  du  poumon ,  qui  à  fon  tour  repouffe  plus 
fortement  celui  de  la  veine  du  poumon  ;  feconde- 

ment  parce  que  les,  petits  canaux  du  pourrion  deve- 

nant dans  l'infpiration  moins  courbés ,  l'impétuofiré 
du  fang  de  f  artère  fe  communique  davantage  aU 

fang  de  la  veine;  troifiemement  parce  que  le  fang 
çOulant  avec  plus  de  vîteffe  par  le  poumon ,  ii  en 
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paflTe  moins  pâr  le  Canal  de  communication  ,  &  par 
conféquent  il  en  pafl^a  davantage  par  le  poumon  ; 

quatrièmement  parce  que  ce  fang  eft  fort  élaftique  s 

à  caufè  des  qualités  que  l'air  lui  a  communiquées. 
On  voit  par-là  que  le  fang  qui  circule  par  le  tronc 

de  la  veine  du  poumon ,  coule  avec  plus  de  vîteffe, 

qu'il  eft  en  plus  grande  quantité ,  &  plus  élaftique 
qu'il  n'étoit  auparavant ,  &  qu'il  gonfle  davantage 

ce  vaiflTeau  ;  par  conféquent  il  doit  l'emporter  de 
beaucoup  fur  refi:brt  du  fang  de  la  veine  cave  infé- 

rieure ,  ce  qui  le  met  en  état  de  foùlever  la  foupape 
&  de  la  tenir  fortement  attachée  à  la  partie  du  trou 

qu'elle  laifîbit  ouvert ,  &  de  donner  à  cette  foupape 
le  tems  de  fe  coller  peu-à-peu  aux  parois  de  la  veine 
du  poumon. 

Le  fang  qui  produit  cet  effet  eft  principalement  ce- 

lui qui  revient  du  poumon  droit ,  car  c'eft  le  feul  qui 
venant  à  frapper  contre  la  foupape ,  &ç  la  prenant 

par-deffous  &  par  l'endroit  oii  elle  eft  attachée,  la 

foCileve  &  la  déploie,  &  fait  qu'elle  s'applique  au 
trou  ;  de  cette  forte  que  s'il  étoit  poftible  que  celui 
qui  revient  du  poumon  gauche  abandonnât  le  che- 

min de  l'oreillette  pour  venir  frapper  contre  cette 

foupape  déjà  foùlevée ,  il  ne  ferviroit  qu'à  la  mainr tenir  encore  davantage  dans  cet  état. 
En  parlant  de  la  ftrufture  de  cette  foupape ,  on  a 

expliqué  plus  au  long  comment  elle  fe  relevé  &  fe ferme. 

Suivant  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  ,  il  ne  fe- 
ra pas  difficile  de  faire  voir  comment  fe  ferme  aufîi 

le  canal  de  Botal  après  la  naiffance. 

L'on  a  déjà  fait  remarquer  que  tant  que  le  fœtus 
eft  renfermé  daàs  le  fein  de  la  mere  ,  les  poumons 

font  fans  aftion;  que  tout  leur  tiffu  cellulaire  eft  af- 
faiffé,  leurs  vaiffeaux  pliés  &  repHés  en  quantité 

d'endroits  ;  que  le  peu  de  fang  qui  y  a  paffé  a  même 
de  la  peine  à  circuler ,  &  que  par  le  féjour  qu'il  y 
fait,  il  leur  donne  une  teinture  rouge  &  une  confil- 
tance  dure  &  ferme  comme  de  la  chair  :  mais  auftî- 

tôt  après  la  naiffance ,  l'air  extérieur  fe  trouvant  for- 
cé d'entfer  dans  les  poumons  ,  les  dilate ,  les  gonfle , 

&c.  &  d'un  autre  côté  fi  on  confidere  l'infertion  de 

ce  canal  dans  Faorte,  on  trouvera  que  quand  l'aorte 
defcendante  fe  dilate ,  elle  en  comprime  l'extrémité, 

parce  que  ce  canal  s'y  infère  de  biais,  &  félon  le 
cours  du  fang.  Or  il  eft  certain  que  depuis  la  refpira* 

tion,  l'aorte  reçoit  beaucoup  plus  de  fang  qu'aupa- 

ravant, &  par  conféquent  qu'elle  eft  plus  dilatée; 
a  joûtez  à  cela  que  le  canal  de  communication  fe  trou- 

vant entre  le  tronc  de  l'aorte  du  poumon  &;  l'aorte 
defcendante,  il  eft  comprimé  par  le  gonflement  &  la 
dilatation  de  tous  les  deux. 

Le  fang  paffe-t~il  direftement  de  la  mere  à  l'enfant 
par  les  racines  du  placenta  ?  en  quel  organe  parti- 

culier lui  fait-il  prendre  un  caraftere  laiteux  dans  Ce 

paffage?  c'eft  ce  que  différentes  obfervations  oppo- îees  les  unes  aux  autres  laiffent  encore  indécis.  Tout 

ce  qu'il  y  a  de  conftant ,  c'eft  qu'il  fe  nourrit ,  que 
toutes  fes  parties  y  font  difpofées  à  exercer  les  fonc- 

tions auxquelles  elles  font  deftinées  lorfqu'il  arrive 
au  monde  ,  que  les  veines  la£lées  y  font  remplies 

d'un  fuc,  les  reins  garnis  à  leur  partie  Supérieure  , 

où  le  fang  l'emporte  en  attendant  que  le  rein  fépa- 

rant  une  plus  grande  quantité  d'urine  qu'il  ne  failbit 
dans  le  fein  de  la  mere ,  il  faffe  fécher  de  difette  cette 

capfule  ;  qu'à  la. partie  fupérieuré  &  antérieure  de  la 
poitrine  il  y  a  Une  efpece  de  corps  glanduleux  qu'on 
appelle  thymus ,  lequel  remplit  la  poitrine  avec  lés 
poumons ,  <^c,  &  qui  une  fois  que  les  poumons  vien^ 
nenî  à  être  dilatés  par  Taftion  de  la  refpiration ,  fe 

deffeche  peu-à-peu  au  pomt  qu'il  dilparoît  prefqu*- 
entierement,  &c.  FoyeiY^m^s  lactées.  Reins 

succENTURiAUx,  (S»  Thymus. 
Comment  le  fœtus  pourroit-il  fe  nourrir  par  la 
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^uche,  fi  ôn  ne  peut  avaler  fans  teÇpitCï^  J^oy^i 
ï)ÉGLUTITION. 

Quelque  bien  difpofées  que  foient  d'aillears  les 
parties  du  fœtus,  &  quoique  quelques-unes  pa- 

roiffent  déjà  fur  la  vole  des  fondions  qu'elles  doi- 

vent exercer,  quelque  petit  que  foit  l'exercice  qu'- 
elles en  font;  il  en  cik  d^ autres  qui  font  limplement 

|)répofées  à  ces  fondions  fans  les  avoir  en  aucune 

façon  exercées;  c'eft  ainli  què  l'enfant  ne  lâche  point 
les  eaux  ni  les  excrémens  qu'il  n'ait  refpiré  ;  mais 
une  fois  qu^il  eft  expofé  à  l'air,  dont  le  poids  eft  fans 
comparaifon  plus  grand  que  celui  de  la  liqueur  dans 
laquelle  il  na^e,  tout  fon  corps  fe  dilate,  fa  poitrine 

Véleve,  l'air  enfile  la  route  des  poumons ,  l'irrita- 
îion  qu'il  caufe  &  la  vîtefTe  avec  laquelle  il  entre  & 

refort,  font  crier  &  éternuer  l'enfant  ;  les  fecouffes 
-è.n  diaphragme  preiTent  pendant  ce  tems  les  vifceres 
du  bas-ventre ,  les  excrémens  font  par  ce  moyen  chaf- 

fés  des  inteftins ,  &  l'urine  de  la  veffie.  La  nature 
îiîême  a  pris  tant  de  précaution  pour  certains  orga- 

nes délicats  &  feniibles ,  qu'elle  les  a  garnis  d'une 

efpece  de  membrane  particulière ,  comme  l'œil  & 
l'oreille,  qui  non- feulement  peut  être  de  quelqu'ufage 
au  fœtus  dans  le  fein  de  la  mere ,  mais  encore  fert  à 

préferver  ces  parties  des  trop  vives  impreffions  de 

l'air  lorfque  le  fœtus  vient  à  y  paroître.  roye^  Œil 
^  Oreille. 

Dans  quel  détail  ne  nous  entraineroîent  pas  les  re- 

-niarques  que  nous  aurions  à  faire  fur  l'état  dans  le- 

quel fe  trouvent  les  différentes  parties  de  l'enfant  à la  fortie  du  fein  de  fa  mere ,  fur  la  foupleffe  &  les 

différentes  portions  de  fes  os ,  qui  font  celles  qui  dê- 
viendroient  plus  intéreiTantes  par  rapport  à  la  ma- 

nière dont  on  embéguine  &  on  emmaillote  les  en- 

fans  ;  fur  la  difpofition  des  autre?  parties  qui  exige- 
roient  des  foins  particuliers  pour  veiller  à  ce  que  le 

développement  en  fût  le  plus  parfait  qu'il  eft  poffi- 
ble,  ou  au  moins  qu'on  ne  s'opposât  point  à  celui 

que  la  nature  leur  prépare,  û  on  ne  cherche  à  l'ai- 
der  dans  fes  vues  ;  tous  détails  qui  deviendroient  af- 

fez  intérelTans  pour  être  la  matière  d'un  traité  par- 
ticulier. 

Quelles  autres  dîfcufîions  ne  demanderoient  pas 

l'examen  des  fignes  qui  font  connoître  fi  le  fœtus  n'efl: 

point  mort  dans  le  fein  de  fa  mere  ?  s'il  y  a  refpiré  ? 
s'il  efl  poffible  qu'il  y  vive  après  la  mort  de  fa  mere , 

&  comment  cela  peut  arriver  ?  &  une  infinité  d'au- 
tres queflions  aufîi  utiles  que  curieufes,  Ôi  que  nous 

ne  pouvons  ni  ne  devons  même  approfondir  ici , 
faute  de  pouvoir  les  réfoudre.  (X) 

On  pourroit  réfoudre  pluiieurs  autres  queftions 

qu'on  fait  fur  le  fœtus ,  lorfqu'il  efl  dans  le  fein  de  fa 
mere  5  fi  les  fens  nous  accordoient  leur  fe  cours ,  pour 

fuivre  fon  développement  depuis  fon  origine  jufqu'à 
fon  terme  ;  mais  la  vûe  de  tels  myfteres  nous  efl  in- 

terdite :  bornés  aux  connoiffances  grofTieres  qui  fau- 

tent aux  yeux ,  nous  favons  feulement  que  le  fœtus 
dans  fes  commencemens,  Se  même  dans  les  derniers 

tems ,  diffère  à  plufieurs  égards  du  nouveau-né  &  de 

l'adulte.  Indiquons  donc  ici  les  principales  différen- 

ces qui  s'y  rencontrent ,  avant  ou  peu  après  l'accou- 
chement. 

D'abord  par  rapport  aux  parties  molles ,  on  ob- 
ferve  que  les  artères  &  les  veines  om.bilicales  du  j^- 
lus,  de  même  que  k  canal  veineux  du  foie,  font  des 

canaux,  creux  qui  deviennent  folides  dans  les  adul- 

tes. De  plus  il  y  a  pour  l'ordinaire  dans  l'eflomac  du 
fœtus,  une  humeur  glaireufe,  de  couleur  blanchâtre, 
de  même  que  dans  les  intefiins  grêles  ;  tandis  que  les 

gros  inteflins  font  prefque  toujours  remphs  d'une  hu- 
meur noire  ÔC  vifqueufe,  appellée  mcconlum,  qui  eft 

pliîs  épaiflfe  que  la  licpieur  de  l'eflomac  &  des  intef- 

^tins  grêles.  Le  foie  àu  fœtus  eû  plus  gros  à  propor- 

j^ion  que  dans  l'adulte^  dç  pêijse  quç  i'appeudice  du 

F  d  T 

ccecum.  On  comprend  aifément  que  cette  groflem: 

du  foie  dans  le  fœtus ,  provient  de  ce  que  le  dia- 
phragme étant  immobile ,  il  ne  peut  comprimer  le 

foie  ;  au  lieu  que  quand  l'air  a  fait  entrer  cette  cloi- 
fon  mufculeufe  en  jeu,  le  foie  fe  trouva  comprimé^ 

&  pour  lors  le  fang  ne  peut  plus  gonfler  ce  vifcere 

comme  il  faifoit  auparavant.  Les  capfules  atrabilai- 

res y  font  d'un  volume  prefqu'égal  à  celui  des  reins, dont  la  furface  eft  femblable  à  celle  des  reins  du 

veau.  Enfin  la  vefîie  femble  un  peu  plus  alongée,  ea 

fe  portant  vers  le  nombril. 

A  l'égard  de  la  poitrine ,  on  y  remarque  que  la 
glande  thymus  eû  fort  grofîe ,  par  la  raifon  que  le 
poumon  affaiffé  laiffe  un  plus  grand  efpace  pour  cette 

partie.  On  remarque  encore  que  le  canal  artériel 
conferve  fa  cavité  ;  que  le  trou  ovale  efl  ouvert  ;  qud 

les  poumons ,  examinés  avant  que  le  fœtus  ait  refpi- 

ré, font  d'une  couleur  noirâtre  ;  &  que  leur  fubftan- 

ce ,  au  lieu  d'être  fpongieufe  comme  elle  l'efl  dans 
l'adulte ,  fe  trouve  très-compaâe  ;  de  forte  qu'un 
morceau  jetté  dans  l'eau ,  ne  manque  point  d'aller 
au  fond.  Un  peu  de  teinture  de  Phyfiologie  explique 
tous  ces  faits. 

Pour  ce  qui  concerne  les  parties  dures,  le  volume 

de  la  tête  en  général  paroît  ordinairement  plus  con- 
fidérable  à  proportion  dans  le  fœtus ,  que  dans  le 
nouveau-né  &c  dans  l'adulte;  les  os  du  crâne  font 
éloignés ,  fur-tout  dans  l'endroit  qu'on  nomme  la  fon- 

tanelle, &  ceux  qui  n'ont  pas  encore  de  future.  Les 
dents  font  imparfaites ,  &  cachées  fous  les  gencives. 

Le  conduit  auditif  n'eft  point  encore  parfait ,  &  efl 

fermé  par  une  membrane  continue  à  l'èpiderme  ; 

membrane  qui  difparoît  enfuite  après  l'accouche- 
ment. Les  os  de  tout  le  corps  font  fort  mous  ;  plu- 

fieurs font  cartilagineux ,  ôc  les  articulations  font 
aufîi  très-imparfaites. 

Quoique  l'anatomie  du  fœtus  nous  manque  encore 
dans  tous  fes  degrés  d'accroiffement ,  il  y  a  néan- 

moins deux  remarques  importantes  qu'il  ne  faut  pas 

négliger  de  faire  fur  fon  fquelette ,  en  attendant  qu'- 
on donne  quelqu'ouvrage  complet  fur  cette  matière. 

La  première  remarque  ,  c'efl  que  les  os  qui  ont  part 
à  la  compofition  des  organes  des  fens ,  ou  qui  font 

deflinés  à  leur  confervation ,  font  les  premiers  per- 
feâionnés  dans  le  fœtus;  tels  font  ceux  qui  forment 

les  orbites ,  les  lames  offeufes  &  fpongieufes  de  l'os. 
ethmoïde ,  &les  offelets  des  oreilles.  La  féconde  re- 

marque utile ,  c'efl  que  prefque  tous  les  os  du  fœtus 
fe  trouvent  compofés  de  plufieurs  pièces,  ce  qui  con- 

tribue beaucoup  à  faciliter  fa  fortie  de  l'utérus  ait 
tems  de  l'accouchement. 

Quelque  différente ,  &  peut  -  être  quelqu'incer- taine  que  foit  la  fituation  du  fœtus  dafts  la  matrice, 

cependant  pluiieurs  auteurs  croient  que  dans  les  pre- 
miers tems ,  cette  fituation  efl  telle ,  que  toutes  les 

parties  de  fon  corps  font  pliées ,  &  que  toutes  en- 
semble elles  forment  une  figure  ronde,  à-peu-près 

comme  une  boule,  pour  s'accommoder  à  la  cavité 

de  la  matrice  ,  de  même  que  tous  les  membres  d'un 
poulet  fe  trouvent  pliés  pour  répondre  à  la  cavité 

de  l'œuf  qui  le  renferme  ;  que  dans  cette  fituation  , 

dis-je,  la  tête  efl  panchée  en-devant ,  l'épine  du  dos 
courbée  en-dedans,  les  cuiffes  &  les  jambes  pliées  , 

enforte  que  fes  talçns  s'approchent  des  feffes ,  &c  les 
bouts  de  fes  piés  font  tournés  en -dedans,  fes  bra.ç 
fléchis,  &  fes  mains  près  des  genoux.  Il  a  pour  lors 

l'épine  du  dos  tournée  vers  celle  de  la  mere  ,  la  tête 
en-haut,  la  face  en-devant,  &  les  piés  en-bas  ;  &  à 

mefure  qu'il  vient  à  croître  Se  à  grandir ,  il  étend  peu- 
à-peu  fes  membres.  ^  . 

Il  prend  enfuite  des  fituations  différentes  de  celîes- 

ci  ;  lorfqu'il  efl  prêt  à  fortir  de  la  matrice,  &  même 
long-tems  auparavant ,  il  a  ordinairement  la  tête  en- 
bas  &  la  face  tournée  en  -  arrière ,     il  efl  naturel 
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d'imaginer  qu'il  peut  changer  de  fituation  à  cîiaque 

inflant.  Des  perifonnes  expérimentées  dans  l'art  des 

accouehemens ,  ont  prétendu  s'être  affûrés  qu'il  en 

change  en  effet  beaucoup  pkis  fouvent  qu'on  ne  le 
croît  d'ordinaire  ;  &  c'eft  ce  qu'on  tâche  de  prou  ver 

parles  obfervations  fuivantes.  i*'.  On  trouve  fou- 
vent  le  cordon  ombilical  tortillé  &  paffé  autour  du 

corps  &  des  membres  de  l'enfant ,  d'une  manière  qui 
fuppofe  que  le  fœtus  a  fait  des  mouvemens  dans  tous 

les  fens,  &  qu'il  a  pris  des  portions  fucceffives  très- 
différentes  entr'elles.  2°  Lesraeres  fententles  mouve- 

mens du  fœtus  tantôt  d'un  côté  du  ventre  ,  &  tantôt 

d'un  autre  côté  ;  il  frappe  également  en  plufieurs  en- 

droits différens ,  ce  qui  fuppofe  qu'il  prend  des  fitua- 
tions  différentes.  3°.  Comme  il  nage  dans  un  liquide 

qui  l'environne  de  toutes  parts,  il  peut  très-aifément 

fe  tourner ,  s'étendre ,  fe  plier  par  fes  propres  forces  ; 
&  il  doit  auiîi  prendre  des  fituations  différentes  ,  fui- 
vant  les  différentes  attitudes  du  corps  de  la  merc  : 

par  exemple ,  lorfqu'elle  eft  couchée ,  le  fœtus  doit 
être  dans  une  autre  fituation  que  quand  elle  eft  de- 
bout. 

Enfin  vers  le  dernier  mois,  c'eft-à-dire  furlafin  du 
huitième ,  il  fait  la  culbute  ;  &  pour  lors  fa  tête  fe 

pone  vers  l'orifice  interne  de  l'utérus  ,  &  fa  face  eft 
tournée  vers  le  coccyx  de  la  mere.  Dans  cet  eîat, 

qui  eft  le  dernier  période  de  la  groffefie,  il  agit  fur 

rorifice  de  l'utérus,  tant  par  fon  poids  que  par  fes 

mouvemens ,  &  donne  lieu  à  la  matrice  de  fe  mettre 

en  contraftion.  Cette  contraâion  de  la  matrice  étant 

jointe  à  celle  des  mufcles  du  bas-ventre ,  à  l'adion 

accélérée  du  diaphragme ,  &  à  d'autres  caufes  gui 

ne  font  pas  encore  bien  connues ,  occaûonne  la  for- 

tie  de  l'enfant  hors  de  fa  prifon;  ou  pour  parler  plus 

fimplemenî ,  occafionne  fa  venue  au  monde.  Il  y  voit 

à  peine  le  jour,  que  l'orgueil  ne  ceffe  de  lui  crier 

qu'il  eft  le  roi  de  l'univers;  &  ce  prétendu  roi  de 

î'univers  qui  pefe  à-préfent  vingt  à  vingt-quatre  li- 

vres ,  tiroit  fon  origine  neuf  mois  auparavant  d'une 
bulle  de  volupté.  (Z>.  /.) 

FOI ,  f.  f.  (Théol.)  Pour  déterminer  avec  quelque 

liiccès  le  fens  de  ce  terme  en  Théologie,,  je  ne  m'ar- 

rêterai pas  au  diverfes  acceptions  qu'il  reçoit  dans 
notre  langue  ;  je  me  défendrai  même  de_  pnifer  fa 

Signification  dans  les  écrits  de  nos  théologiens.  Pour 
remonter  aux  fources  de  la  doftrine  chrétienne ,  il 

faut  recourir  aux  langues  dans  lefquelles  les  Ecritu- 

res nous  ont  été  tranfmifes,  &  qu'ont  parlé  les  apô- 
tres &  les  PP.  des  premiers  fiecles  de  l'Eglife.  Par  la 

ïtiême  raifon,  il  nous  feroit  peu  utile  de  recueiUir 

dans  les  auteurs  latins  les  différentes  lignifications 

du  moi  fides  ,  d'où  nous  avons  fait  y»/.  L'étymolo- 

gîe  de  cuderc  qui  vient  probablement  de  cremmto 

darc,  &  celle  de  fidcs  qui  dans  fon  origine  a  été  fy- 

jionyme  de  fidditas ,  ne  peuvent  pas  nous  éclairer 

fur  le  fens  du  mot  fol;  parce      fidcs  &  crcdcre ,  con- 

fidérés  comme  termes  théologiques ,  n'ont  pas  em- 

prunté leur  fens  du  latin;  ils  l'ont  pris  immédiate- 
ment des  mots  grecs  '^sUlig  &  Wo-7êu« ,  employés  dans 

les  Ecritures,  &  auxquels  ils  ont  été  fubftitués  par  la 

vuleate  &  par  les  écrivains  eccléfiaftiques  :  de  forte 

que""quoique  7ri<f\iç  ne  foit  peut-être  pas  la  racine  fyl- 

labique  (qu'on  me  permette  cette  expreffion)  de 
credtn  &  de  fidcs ,  il  eft  pourtant  la  vraie  fource 

dans  laquelle  ces  mots  ont  puifé  leur  fîgnification. 

^icflii  &  '^i<rlivù} ,  dont  fides  &  credere  font  la  traduc- 

tion, viennent,  félon  les  lexicographes,  de  ttî/Ôw, 

perfuadeo.  D'après  cette  étjmoiogic ,  Trial tç ,  fidcs  , 
foi,  dans  le  fens  le  plus  général ,  font  fynonymes  de 

perfuafion  ;  en  effet,  le^  difpofitions  de  l'efprit  que  ces 

mots  expriment  dans  les  ufages  différens  qu'on  en fait  dans  ces  trois  langues,  renferment  toujours  une 

perfuafion. 
Çï  çette  pçrf^afion  peut  avoir  4lffer€ns  objets  : 
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de  -  là  des  fignlfications  différentes  de  ces  mêmes 
mots. 

1°.  Je  trouve  dans  les  écritures  les  mots  TrlirltçÔc 

Ttisltva  exprimant  une  difpoiîtion  d'efprit  qui  a  parti- 
culièrement Dieu  pour  objet ,  c'eft-à-dire  une  per~ 

fuafion  de  fon  pouvoir,  de  fa  bonté  &  de  fa  véracité 

dans  fes  promeffes  :  credidit  Abraham  Deo  &  reputa-^ 
tum  eji  ei  ad  Jujiitiam.  Gen.  xv.  6.  Qui  crédit  in  Do' 
mino  mifricordiam  diLigit.  Prov.  xjv. 

Dans  ces  exemples  on  voit  bien  que  foi  eft  fyno- 

nyme  de  coT?fiance, 
On  verra  par  la  fuite  de  cet  article ,  les  rapports 

que  cet  emploi  des  mots  foi  &:  croire  peuvent  avoir 

avec  les  fens  qu'on  leur  donne  en  Théologie  :  mais 
on  peut  concevoir  dès-à-préfent  que  ces  mots ,  pour 

y  prendre  l'énergie  qu'on  leur  donne ,  fe  font  un  peu 
écartés  de  cette  fignification  ;  &  c'eft  l'idée  de  per- 
fuafion  commune  aux  différens  emplois  qu'on  en 
fait ,  qui  a  facilité  le  paffage  de  cette  acception  à 

plufieurs  autres. 

2^.  Ces  mêmes  mots  font  employés  dans  le  nou- 
veau Teftament,  relativement  à  Jefus-Chrift  :  crcdi^ 

tis  in  Deum,  dit  Jefus-Chrift  à  fes  difciples ,  &  in  mi 

crédite.  Joan.  xjv,  t .  His  qui  cndunt  in  nomine  ejus» 
Ibid.  j.  IX.  Diccbat  ergo  ad  eos  ,qui  credid&runt  ei , 
,dœos.  viij.  j  1 .  Mais  dans  cet  iifage  leur  fignification 
varie  en  plufieurs  manières.  Suivons  ces  gradations, 
ces  altérations  fuccefiives. 

Je  trouve  que  ces  mots  foi  &  croire  font  employés 

relativement  à  la  perfonne  de  Jefus  -  Chrift ,  pour 

fignifier  1°.  la  difpofition  d'efprit  des  malades  qui 
s'approchoient  de  lui  pour  obtenir  leur  guérifon ,  & 
celle  des  apôtres  &  des  difciples  dans  les  premiers 

momens  qu'ils  s'attachôient  à  lui;  celle  des  Gen- 
tils ou  des  Juifs  qui  fe  convertiffoient  après  une  fim- 

ple  prédication  fort  courte  &  fort  fommaire ,  &c. 

2°.  Celle  des  apôtres ^&  des  difciples  de  J.  C.  après 

qu'ils  avoient  entèhdu  pendant  quelque  tems  fes  in- 
ftruâ:ions  ;  &  celle  des  premiers  chrétiens ,  déjà  in- 
ftruits  en  partie  des  myfteres  du  royaume  de  Dieu. 

3°.  La/oi  des  m.êmes  apôtres  vers  les  derniers  tems 

des  prédications  de-' Jefus-Chrift ,  lorfqu'il  leur  di- 
{&i.t,yam  non  dicàm  vos fcrvos ,fed  amicos ,  quia  qua* 
cumque  audivi  à  pâtre  meo  nota  feci  vobis  ,  après  la 

réfurred'icin  ,  &  après  qu'ils  eurent  été  éclairés  de 
l'efprit  de  Dieu ,  le  jour  de  la  Pentecôte  ;  &  celle 
des  chrétiens  inftruits  à  fond  par  les  apôtres,  &  dont 

il  eft  dit  qu'ils  étoient  perfeverantes  in  docirind  apof tolorum. 

On  fe  convaincra  de  la  néceflité  de  diftinguer  ces 

différentes  époques  dans  la  fignification  du  mot  foi  ̂ 
par  les  réflexions  fuivantes. 

Quand  il  eft  dit  des  apôtres  inftruits  depuis  quel- 

que tems  à  l'école  de  Jefus-Chrift  ,  &  des  mala- 

des qui  s'approchoient  de  lui  pour  la  première  fois  , 
que  les  uns  ôc  les  autres  croyaient  en  lui,  affCirément 

cette  exprefiion  a  un  fens  plus  étendu  dans  le  pre- 
mier cas  que  dans  le  fécond,  La  foi  en  général  doit 

être  proportionnée  au  degré  d'inftrudions  reçues. 
Les  apôtres  font  ici  fuppofés  inftruits  déjà  par  Je- 

fus-Chrift ,  &  ces  malades  dont  nous  parlons  ne  le 
connoifient  encore  que  fur  le  bruit  de  fa  réputation  ; 

ils  ne  connoifient  pas  fa  doûrine  ;  ils  ne  peuvent 

donc  pas  avoir  la  même  foi  que  les  apôtres  inftruits 

déjà  par  Jefus-Chrift,  Ceux-ci  avoient  fans  doute 
ia/oi  de  la  dodrine  &  de  la  morale  que  Jefus-Chrift 

leur  enfeignoit,  &  les  autres  n'en  avoient  pas  mê- 

me d'idée. On  peut  dire  la  même  chofe  de  ces  hommes  que 

les  apôtres  convertiffoient ,  dans  les  premiers  mo- 
mens de  leur  converfion.  Ces  trois  mille  hommes  {an 

ij.  chap.  des  actes')  &  ces  cinq  mille  (au  yV.) ,  que  les 
difcours  de  S.  Pierre  engagèrent  à  le  faire  baptiier, 

regardQient  bien  Jefus-Chrift  comme  le  Me^Tie^  & 



8  FOI  FOI 

troyoierît  en  lui  comme  la  Cananée ,  ou  comme  îe 

lépreux ,  ou  comme  le  centenier  ;  mais  ils  n'avoient aucune  idée  de  fa  doftrine  &  de  fa  morale,  que  les 

apôtres  leur  enfcignerent  dans  la  fuite. 

Les  apôtres  eux-mêmes  ,  avant  les  dernières  inf- 

truâions  que  leur  donna  Jefus  -  Chrift  ,  n'avoient 

point  la  même  foi ,  quant  à  l'étendue  de  fon  objet , 

qu'ils  eurent  depuis,  C'ell  ce  que  prouvent  les  paro- 
les deJ,  C.  que  nous  avons  citées  plus  haut,  ya/Tz  non 

dicam  vos  fervos,  &c.  car  elles  font  clairement  en- 

tendre que  J.  C.  leur  avoit  enfeigné  beaucoup  d'au- 
tres chofes  que  cette  fimple  propofition,  Je  fuis  le 

Meffie ,  &  même  beaucoup  de  chofes  que  les  difci- 

ples  moins  familiers  &  moins  affidus  ignoroient  en- 

core :  puifque  fans  ces  connoiffances  plus  détaillées , 

fes  apôtres  n'auroient  pas  été  diftingués  à  cet  égard 

des  malades  qui  i'approchoient ,  &  de  beaucoup  de 

gens  dans  la  Judée  qui  le  regardoient  comme  le  Mef- 

fie ,  du  peuple  qui  le  fuivoit,  &  du  commun  de  fes 

auditeurs  qui  avoient  entendu  &  qui  connoilToient 

ime  partie  de  fa  dodrine. 

D'où  nous  concluons  que  dans  le  nouveau  Tef- 
tament  ces  expreffions  croire  en  Jefus-Chriji  ,  avoir  la 

foi  en  Jefus  -  C krift ,  reçoivent  différentes  fignifica- 

tions ,  qu'on  peut  réduire  aux  trois  principales  dont nous  avons  fait  mention. 

Nous  ferons  à  ce  fujet  une  remarque  importante  : 

c'eft  faute  d'avoir  diftingué  les  trois  fens  différens  de 

l'expreiTion  croire  en  J efus-Chrifi ,  que  M.  Locke  dans 

l'ouvrage  qui  a  pour  titre,  Chriftianifme  raifonna- 

bh  ,  a  prétendu  réduire  la  foi  chrétienne ,  quant  à 
fes  articles  fondamentaux  &  néeeflaires  au  ialut ,  à 

cette  feule  propofition,  Jefus-Chrifi  eji  le  Méfie;  car 

il  appuie  principalement  cette  opmion  fur  plufieurs 

palTages  du  nouveau  Teftament,  oh.  on  appelle /oi 

en  Jejus-Chrifi  cette  feule  perfuafion  de  fa  miffion, 

cil  les  profélytes  font  dits  croire  en  Je/us-Chrift ,  quoi- 

qu'ils ne  foient  inllruits  encore  que.de  ce  feul  point, 

&  où  les  apôtres  en  annonçant  l'Evangile ,  ne  prê- 
chent autre  chofe  que  ce  même  article. 

Il  me  femble  qu'un  théologien  catholique,  endif- 

tinguant  ces  trois  époques  différentes  de  la  fignifi- 
cation  des  mots  foi  &  croira,  .attaquera  avec  avai^- 

tage  l'opinion  de  cet  homme  célèbre. 

Des  trois  fignifîcations  des  mots  foi  &  croire,  em- 

ployés relativement  à  Jefus  -  Chrift  ,  la  dernière  eft 

celle  fur  laquelle  nous  devons  nous  arrêter  davan- 
tage. 

Le  mot  foi  fignifie  allez  fouvent  la  doûrine 

même  de  Jefus-Chrill ,  le  corps  des  principes  de  la 

religion  chrétienne.  Le  voifinage  de  ces  deux  no- 
tions a  autorifé  les  écrivains  eccléfiafliques  à  fe  fer- 

-vir  de  la  même  exprelFion  pour  l'une  6c  pour  l'au- 
tre; mais  ce  n'eil  pas  ici  le  lieu  de  traiter  de  la  foi 

dans  cette  fignifi cation.  F^ojei  RÉVÉLATION,  RE- 
LIGION, Christianisme. 

.  Nous  prendrons  donc  généralement  le  mot  de  foi 

dans  tout  cet  article ,  pour  la  difpofition  d'efprit  de 
ceux  qui  reconnoiffent  la  divinité  de  la  miffion  de 
Jefus -Chrift  &  la  vérité  de  toute  fa  docirine.  Je  ne 

donne  pas  ceci  pour  une  définition  exade  de  h  foi; 

parce  que  nous  n'en  avons  pas  encore  la  notion  com- 
plète qui  doit  être  le  réfulîat  de  tout  cet  article  : 

mais  cette  idée  générale  va  nous  guider  dans  la  fuite 
de  cette  queûion. 

On  voit  dans  les  Ecritures,  &  cela  fe  conçoit  clai- 

rement ,  que  cette  difpofition  d'efprit  que  nous  pré- 

fente  le  mot  foi,  renferme  une  perfuafion.  D'un  au- 
tre côté  c'eft  un  dogme  catholique  que  cette  difpo- 

fition eft  une  grâce  &  une  vertu.  Ces  trois  caraûe- 
res  me  fourniront  une  divifion  très  -  naturelle.  Je 

confidérerai  la  foi  comme  une  periuafion,  comme 

tine  grâce ,  &:  comme  une  vertu. 

la  foi  confidérée  comme  perfuafion  ,  ou  plutôt  de 

la  perfuafion  que  renferme  la  foi  ;  de  fes  motifs  ,  de  Va-* 
nalyfe  de  la  foi  ,  de  fon  objet ,  de  fon  obfcurité ,  de  fa 
comparaifon  avec  la  perfuafion  des  vérités  naturelles,  de. 
fa  néceffité ,  &  en  même  tems  de  fon  infuffifance  fans  les œuvres  ,  &c. 

ha  foi  confidérée  comme  perfuafion  a  pour  objet 
certaines  vérités  qui  appartiennent  à  la  religion  chré- 

tienne. Différentes  fortes  de  vérités  appartiennent 
à  la  religion  chrétienne  ;  celles  qui  fervent  de  fon- 

dement à  tout  le  Chriftianifme ,  &  en  général  à 

toute  religion  ;  celles  qui  conftatent  l'authenticité, 
de  la  révélation  apportée  par  Jefus-Chrift  ;  celles 
enfin  que  cette  révélation  reconnue  pour  authen- 

tique ,  confacre  &  enfeigne  aux  hommes. 

A  quoi  il  faut  ajouter  une  vérité  capitale ,  l'au- 
torité infaillible  de  l'Eglife  établie  par  Jefus-Chrift, 

qui  eft  affùrément  une  vérité  chrétienne  félon  tous 

les  théologiens  catholiques ,  puifqu'elle  entre  pour, 

beaucoup  dans  toute  l'économie  de  la  religlon.- 
Les  Théologiens  n'ont  pas  diftingué  avec  afîez  de 

foin  ces  différens  objets  de  la  croyance  chrétienne. 
Ils  ont  défini  la  foi  chrétienne  (  confidérée  comme 

perfuafion  ) ,  l'adhéfion  de  l'efprit  aux  vérités  révér 

lées  &  propofées  par  l'Eglife  comme  telles. 
Cette  définition  entendue  à  la  lettre,  tend  à  ex- 

clure des  objets  de  la  foi  chrétienne  les  principes  de 
la  religion  naturelle  ,  ceux  qui  fervent  de  fondement 

à  la  révélation,  &  même  le  dogme  capital  de  l'infail- 
libilité de  l'EgHfe ,  pour  ne  laifTer  cette  dénomina- 

tion qu'aux  dogmes  proprement  révélés  &  propofés 
par  l'Eghfe ,  exerçant  l'autorité  qu'elle  a  reçue  de Jefus-Chrift. 

Au  fond ,  il  eft  peu  Important  qu'on  accorde  on 
qu'on  refufe  le  nom  de  foi  à  une  croyance  qui  a  pour, 

objet  quelqu'un  de  ces  principes ,  pourvti  qu'on  con- 
vienne qu'ils  font  tous  partie  de  la  do£lrine  chrétien- 

ne ;  m.ais  il  eft  effentiel  de  connoître  les  motifs  de  la 

perfuafion  d'un  chrétien ,  par  rapport  à  ces  différens 
ordres  de  vérités.  Cette  connoiffance  fervira  à  nous 

éclairer  fur  la  nature  de  la  foi  chrétienne  confidérée, 
comme  perfuafion. 

Des  motifs  de  la  perfuafion  que  renferme  la  foi.  Il  faut 

remarquer  d'abord  que  nous  ne  regardons  ici  la  foi 
qu'entant  qu'elle  eft  une  perfuafion  raifonnée ,  &  que 
nous  mettons  à  part  tout  ce  que  l'Efprit-faint  opère 
dans  les  ames  ;  que  fi  on  dit  que  cette  perfuafion 

môme  eft  produite  par  l'efprit  faint,  nous  remarque- 
rons encore  que  dans  la  doftrine  catholique  le  faint 

Efprit  eft  le  principe,  &c  non  pas  Je  motif  de  croire  , 

&  que  nous  parlons  ici  des  motifs  proprement  dits 

de  la  foi  chrétienne. 
Le  chrét'uji  reçoit  plufieurs  fortes  de  vérités. 
1°.  Tous  les  principes  de  la  religion  naturelle  J 

comme  l'exiftence  de  Dieu,  fes  attributs  moraux 
l'immortalité  de  i'ame,  la  différence  du  bien  &  du 

mal ,  &c. 
2°.  Tous  les  principes  que  l'autorité  de  la  révé- 

lation fuppofe  d'une  manière  encore  plus  prochaine, 
comme  les  miracles  qui  ont  fervi  à  conftater  la  mif- 

fion de  Jefus-Chrift ,  les  récits  de  fa  vie ,  de  fa  mort , 

de  fa  réfurreâion,  &c.  la  vérité  &  l'infpiration  des 
Ecritures ,  où  tous  ces  faits  font  en  dépôt  ;  en  un 

mot  tout  ce  qui  eft  préalable  ou  parallèle  dans  l'or- 
dre des  connoiffances ,  à  cette  vérité  générale ,  la 

religion  chrétienne  efi  émanée  de  Dieu. 

3*^.  Le  dogme  de  l'autorité  infaillible  de  l'Eglife 
que  la  révélation  exprime  fi  clairement,  &  qui  de- 

vient pour  lui  une  règle  de  croyance  par  rapport  à 

tous  les  dogmes  controverfés. 

4°.  Toutes  les  vérités  que  l'Eglife  lui  propofe  à 

croire.  Voyons  quels  font  dans  l'efprit  d'un  chrétien les  motifs  de  la  perfuafion  de  toutes  ces  vérités. 

Les  Théologiens  ont  dit  généralement  que  les  vé- 

rités qui  appartiennent  à  la  foi^  font  crues  par  le  mo- 
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tîf  de  la  révélation ,  Sc'  encore  t^ne  ècs  vérités  doi-^ 
Vent  être  propofées  aux  fidèles  par  l'autorité  de  i'E- 
gli/e.  Sous  k  nom  de  vérités  qui  appartiennent  à  la 

foi;  quelques-uns  ont  compris  même  les  vérités  du 
prerîiier  ordre  >  &  le  plus  grand  nombre  au  moins 
celles  de  la  féconde  &  de  la  troifieme  efpece.  Mais 

crois  qu'il  faut  reftreindre  &  expliquer  leur  af- 
iertion  pour  la  rendre  exaàe. 

Quoique  toutes  les  vérités  de  ces  différens  ordres 

appartiennent  à  la  fbi  ,  puifqu'on  ne  peut  donner  at- 
teinte à  une  feule  qu'on  ne  renverfe  la  religion  ap-* 

portée  aux  hommes  par  Jefus-Ghrift,  cependant  on 

les  croit  par  différons  motifs  qu'il  ne  faut  pas  con- fondre. 

La  perfuafion  des  vérités  de  la  première  &  de  la 
féconde  clafTe ,  a  pour  fondement  les  preuves ,  les 
raifonnemens ,  &c.  les  motifs  de  crédibilité  que  la 
raifon  feule  nous  préfente.  Ces  principes  font  anté- 

rieurs à  toute  révélation ,  &  par  conféquent  ils  ne 
peuvent  être  crûs  par  le  motif  de  la  révélation.  En- 

trons dans  quelque  détail» 

Comment  croire  raifonnablement  l'exiHence  de 
Bieu  par  le  motif  de  la  véracité  de  Dieu  ?  On  fup- 

poferoit  ce  qu'on  cherche  à  fe  prouver  à  foi-même. 
IL  faut  que  celui  qui  approche  de  Dieu  ,  croye  d'abord 
qu  il  efi,  &  quH  récompenfe  ceux  qui  le  cherchent.  Acce- 
dentem  ad  Deum  oportct  credcre  quia  ̂Jl  >  &  qued  iii' 
quirentibus  fe  remuneratorjît.  Heb.  xj.  6. 

L'enfemble  des  miracles  par  lefquels  Jefus-Chrifl 
a  eonftatéfa  mïûion,  celui  de  fa  réfurreûion  en  par- 

ticulier, qui  a  fervi  de  fceau  à  tous  les  autres,  ne 
font  pas  crus  non  plus  par  le  motif  de  la  révélation 

(je  ne  dis  pas  qu'ils  ne  foient  pas  crus  de  foi  divine) 
&  cela  par  la  raifon  qu'en  donne  l'apôtre  :  Si  Chriftus- 
non  refurrexit^  vana  efi fides  nofira  ;  fi  Jefus-Chrift  n'elt 

pas  reflufcité,  notre  foi  eft  vaine,  c'eft-à-dire  que  la 
vérité  de  la  révélation  apportée  aux  hommes  par  J e- 
fus-Chrift,  fuppofe  la  ré-furreûion  &:  les  autres  mi- 

racles de  rinftituteur  du  Chriftianifme  ;  d'où  il  fuit 
que  dans  l'ordre  du  raifonnement  &  des  connoilTan- 
tes ,  on  reconnoît  la  divinité  de  cette  révélation  par- 

ce qu'elle  eft  appuyée  fur  les  miracles  &  fui"  la  ré- 
•furreûion  de  Jefus-Chrift  ;  &  on  ne  croit  pas  les  mi- 

racles &;  la  réfurredion  de  Jefus-Chrift  par  l'autorité de  cette  même  révélation. 

-  Nous  plaçons  au  rang  des  vérités  qui  ne  peuvent 
être  crues  par  le  motif  de  la  révélation  >  dans  l'ordre 
du  raifonnement,  l'exiftence  de  la  révélation  même , 
c'eft-à-dire  la  vérité  &  la  divinité  des  livres  dans  lef- 

quels la  révélation  eft  en  dépôt,  parce  qu'on  ne  peut 
pas  croire  cet  enfemble  de  la  révélation  par  le  motif 
de  la  révélation  &  de  la  véracité  de  Dieu  ,  fans  tom- 

ber dans  un  cercle  vicieux.  {]q  dis  V enfemble  de  la 

révélation,  car  l'authenticité  d'une  partie  de  là  ré- 
vélation d'un  livre  en  particulier,  par  exemple, 

pourroit  être  prouvée  par  l'autorité  d'un  autre  livre 
dont  on  auroit  déjà  établi  la  vérité  &  la  divinité)  ;  je 
ne  vois  pas  comment  on  peut  révoquer  cela  en  dou- 

te. Il  eft  bien  clair  qu'on  fuppofera  l'état  de  la  quef- 
tion ,  fi  on  entreprend  d'établir  ,  ou  ce  qui  eft  la  mê- 

me chofe,  fi  on  croit  que  l'Ecriture  eft  la  parole  dç 
Dieu  fur  l'autorité  de  l'Ecriture  confidérée  comme 
la  parole  de  Dieu.  De  bons  théologiens  demeurent 
d'accord  de  ce  principe.  ;  , 
^  Selon  Holden,  Analyfdivinœfideilib,  I.  c.  jv.  ks 

récits  de  l'Ecriture  &  cette  vérité  univerfellçment  recon- nue que  V Ecriture  efl  la  parole  d&  Dieu ,  nefo-nt point 
À  proprement  parler  révélées^  &  ne  font  point  des  articles 
eu  des  dogmes  de  la  foi  divine  &  catholique. 

On  peut  rapprocher  de  ceci  ce  que  nous  citerons 

plus  bas  du  P,  Juenin ,  &  i'analyfe  de  U  foi  que  nous 
propoferons.  n'-.fn.'rjf  ? 

D'habiles  gens  parmi  les  théologiens  proteftans ©nt  foûtenu  la  mêijiê  chofe,  U^^irmi^é  de  rEcrituu, 
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fcïon  la  Pîàcette ,  traité  de  la  foi  divine,  llv.  /.  ̂z^. 
n  efi  point  un  article  de  foi;  c'efi  un  principe  ̂   un  fon- 

dement de  la  foi  qu'il  faut  prouver  non  par  V Ecriture . 
mais  par  d'autres  raifons.  ,  .  Bien  loin  que  la  foi  nous enperjuade,  nous  ne  croyons  que  parce  que  n&usen  fom^ 
mes  perfuadés^ 

Les  vérités  de  cette  première  &  de  cette  féconde 
clalie  n  étant  point  à  proprement  parler  révélées, 
n  étant  point  crues  par  le  motif  de  la  révélation  dans 
la>  raifonnée,  ne  font  point  non  plus  l'objet  des' 
decifions  de  l'Eglife  ;  &  ceci  forme  ime  autre  excep- tion a  la  propofition  générale ,  que  les  dogmes  de  foi 
lont  propofés  aux  fidèles  par  l'autorité  infaillible;  de 

•      n  M  *,      ̂'^g^^^e        vis-à-vis  des  fidèles  de  fon infaillible  autorité,  qu'en  leitr  propofânt  les  dogmes 
proprement  révélés  dont  elle  eft  juge,  que  fon  auto- 

rité même  ne  fuppofe  point.  Or  ces  vérités  de  la. 
pi^smiere  claffe  ne  peuvent  être  propofées  comme  ré- 
velees,  mais  feulement  comme  démontrées  vraies 
par  les  lumières  delà  raifon,  indépendamment  de 
toute  efpece  d'autorité.  Et  d'ailleurs,  quand  elles 
leroient  à  proprement  parler  révélées  comme  l'au- 
torite  de  TEghfe  les  fuppofe  ,  elles  ne  pourroient 
être  crues  fur  l'autorité  de  l'Eglife,  mais  feulement par  le  motif  de  la  révélation.  Voyez  ce  que  nous  di- 

rons plus  bas  de  I'analyfe  de  la  foi. 
Voilà  ce  que  j'avois  à  dire  des  motifs  de  la/i  de ces  ventés  de  la  première  &  de  la  féconde  efpece. 

La  perluafion  du  dogme  capital  de  l'infaillibilité  çle-, 
I  Eghle  que  j'ai  placé  au  troiûeme  rang,  a  pour  mo- tif la  révélation  même ,  puifque  cette  autorité  infail- 

lible de  1  Eghie  eft  établie  fur  des  paifages  très- clair»  ' 
des  hvres  proto-canoniques  qui  font  le  fondmême  du  ' Chriftianilme  ,  •  &  dont  aucun  chrétien  ne  contefte la  vérité  &  la  divinité. 

Mais  j'ajoute  que  cette  même  dodrine  n'eft  point, 
propofée  aus;  fidèles  par  l'autorité  infailljbl^  de  I'E;- 

gUie  ̂   puifque-dans  h  foi  raifoiinée ,  qui,  ef^  la'  feule  " dont  nous  parlons  ici ,  lejîdele  qui  la  croiroit  rèvé^ 
lee  fur  ce  motif,  lomberoit  dans  un  cercle  viçieux: bien  manifefte. 

Je  fais  que.  quelques  théologiens  prétendent  qu'il 
n  y  a  point  de  ibphifme  dans  cette  manière  de  raifon-, 

rter,  parce  qu'en  c^cas,  difent-ils,on  croit  l'infailiibi- 
lite  de  l'Eglife  par  le  motif  de  l'infaillibilité  de  l'E- 

glife ;  ut^  m  fe  virtualiter  nfLcxam ,  comme  virtuelle- 
ment réfléchie  en  elle-même.  U.d>iS]Q  fais  auffi que cette^ . 

explication  eft  inintelligible.  'oli^V'-i'^ 
Il  nous  refte  à  parler  des  vérités  du  quatrième  or-" 

dre  &  des  motifs  de.la  perfuafion  qu'on  en  a.  Celles- 
ci  n'étant  point  les^  fondemens  de  la  révélation ,  & 
n'étant  pas  non  plus  antérieures  dans  l'ordre  des QOnnoiftances  &  du  raifonnement  à  la  croyance  de 

l'autorité  infaillible  de  l'Eglife ,  deviennent  l'objet 
principal  fur  lequel  s'exerce  cette  autorité.  C'eft  de 
l'Eglife  même  que  nous  les  recevons  comme  révélés. 
II  y  a  plus;  nous  ne  pouvons  nous  affCirer  qu'elles 
font  vraiment  contenues  dans  la  révélation  ,  qu'en 
recevant  de  l'Eglife  le  fens  des  endroits  de  l'Ecritu- 

re qui  les  contieni^ent.  C'eft  ce  que  nos  controver- fiftes  ont  établi  contre  les  proteftans ,  &  en  généra! 
contre  tous  les.  Hérétiques.  Foyci  Ecriture 
Eglise,  Infailubilixé. 
:  Concluons  que  fi  on  entend  par  le  mot^âi,  ce  qui 
eft  bien  plus  naturel,  la  perfuafion  de  toutes  les  vé- 

rités qui  font  le  corps  de  la  dodrine  chrétienne ,  iî 
ne  faut  pas  dire' généralement  que  cette  perfuafion  a 
pour  motif  la  révélation  divine,  puilqu'il  y  a  des yérités  qui  font  partie  eftentielle  de  la  dodrine  chré- 

tienne, &  dont  la  perfuafion  raifonnée  a  pour  feuls 
motifs ,  ou  des  pré.uves  que  la  raifo^  fournit  anté- 

rieurement à  Ja  révélation,  tels  que  les  principes 
de  la  première  &  de  la  féconde  efpece ,  ou  le  témoi- 

gnage mm^  dQ  la  réyélation  itidépendammeRt  de 
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l'aiitorifé  de  l'Eglife  ;  tel  eft  le  dogme  de  Fio
failHbl- 

lité  de  l'Eglife.  Cependant  cela  n  empêche  pas  que 
 le 

fidèle  ne  puiffe  faire  des  aûes  de  foi ,  même
  a  l  e- 

gardde  cette  vérité ,  puifqu'elle  eft  c
ontenue  dans la  révélation.  .    •  /•  va- 

De  Vanalyft  d&  la  foi.  Apres  avoir  amfi  diihng
ue 

les  -motifs  de  la  perfuafion  que  renferme  la/w  d
es 

vérités  chrétiennes,  nous  entrerons  tou
t  naturelle- 

ment dans  la  queftion  que  les  Théologiens^appellent 

Vanalyfi  de  la  foi.  En  effet  l'analyfc  ou  rc
folution  de 

la/oi  n'eft  autre  chofe  que  l'expofition  des
  motifs 

raifonnés  de  la  perfuafion  de  toutes  les  véri
tés  que 

renferme  la/oi chrétienne,  &  de  l'ordre  f
élon  lequel 

'ils  doivent  être  rangés  pour  la  produire  dansl'e
iprit 

du  fidèle.  ,  .  , 

-  Or  comme  celui  qui  reçoit  les  ventes  que  nous 

avons  placées  au  quatrième  ordre,  c'
eft-à-dire  les 

^gmes  propofés  par  l'Eglife ,  eft  aulE  
convamcu  de 

toutes  les-  autres,  par  exemple,  de  celles  qui  fo
nt 

communes  au  Chriftianifme  &  à  la  religion  naturell
e, 

nous  aurons  fait  l'analyfe  ou  la  rélolution  de  la/oz  d
e 

toutes  les  vérités  chrétiennes,  fi  nous  affignons  l
es 

motifs  raifonnés  qui  produifent  dans  l'efprit  du  ch
ré- 

tien la  perfuafion  d'un  dogme  appartenant  à  ce  qija- 

trieme  ordre  de  vérités ,  d'un  myilere  par  exe
mple. 

Cette  analyfe  doit  renfermer  k  dern
ière  raiion 

-  qu'un  chrétien  interrogé  puilTe  rendre  de 
 la/oi  d'un 

dogme  révélé  ;  &  les  motifs  de  h  foi  de  c
e  dogme 

doivent  y  être  placés  de  telle  manière 
 qu'ils  puilient 

amener  un  hérétique  &  un  incrédule  à  la
>  de  ce 

dogme  ou  de  tout  autre ,  &  par  confequen
t  a  la  joi 

delousles  dogmes  enfemble.  La  raifon
  de  cela  elt 

que  le  chrétien  le  plus  foùmis  qui  fait  1  an
alyle  de  la 

foi  fe  met  pour  un  moment  dans  la 
 même  fituation 

que  celui  qui  examine  s'il  doit  croire  t
el  ou  tel  dog- 

me en  particulier ,  ou  que  celui  qui  cherche
  en  géné- 

ral qu'elle' ddarinereligleufe  il  doit  embraffer. 

-  On  peut  éôncevoir  par  ces  deux  remarques  ,  que 

Ia>i  dont  nous  allôfts  faire  l'analyfeyn'eft  
nijcdle 

des  enfans  qui  croient  au  moyen  de  ce  que  l
es  Théo- 

logiens appellent  une /oi  infufe,  ni  celle  des  adultes 

fimples  &  groffiers  qui  n-ont  points  de  mo
tifs  raifon- 

nés de  leur  croyance  (je  dis  raifonnés,  &  non  pas
^^i- 

ÇonnahUs),  cbrnme'  il  y  en  a  fans  doute  un 
-grand 

nombre  dans  le  fein  même  de  l'Eglife  catholique.  
Ces 

deux  efpeces  de/oi  font  l'ouvrage  immédiat 
 de  l  el-^ 

prit  de  Dieu  qui  fouffle  où  il  veut ,  &  dont  
notre  foi- 

ble  raifon  ne  peut  pas  fonder  les  voies. 

Et  comme  félon  la  doftrine  des  théologiens  catho
- 

liques, la  foi  du  chrétien  le  mieux  inftruit  eft  auffi 

produite  dans  l'ame  par  le  S.  Efi)rit  agiffant  comjm
 

caufc  efficiente,  qu'elle  eft  une  habïtude^  w
no,  vertu 

fiife ,  6cc.  &  que  fous  ces  rapports  elle  eft
  encore  urt 

très-grand  myftere,  nous  ne  nous  propofonspa
s  de 

la  regarder  fous  ce  point  de  vue  :  &  nous  décla
rons 

que  dans  la  queftion  de  l'analyfe  de  h  foi,  nous  n
e 

prétendons  traiter  que  de  \2i  perfuafion  raifonnle
  qu'- 

elle renferme.  '„         '  ̂'  , 
La  difficulté  en  ceci  vient  de  1  embarras  qli  on 

éprouve  à  placer  dans  un  ordre  naturel  & 
 raifonna- 

ble  deux  motifs  qui  dans  la  do^rine  catholique  
doi- 

vent entrer  tous  deux  dans  l'analyfe  de  la /oi.  Ces 

deux  motifs  font  l'autorité  de  l'Ecriture  &  celle  de
 

l'Eglife  ;  (  la  tradition  peut  être  ici  confondue  
avec 

l'autorité  del'EgHfe,  qui  feule  en  eftdépofitaire,  & 

qui  parle  pour  elle).  '
  ' 

Le  fidèle  croit  à  l'un  &  à  l'autre.  Il  y  en  a  un  qui 

précède  l'autre  dans  l'ordre  duraifonnemenî.  Si  
c'eft 

l'autorité  de  l'Êglife  qui  le  fait  croire  à  la  divinité  &: 

à  l'infpiration  de  l'Ecriture ,  il  nelpeut  croire  l'auto- 

rité infaillible  de  l'Eglife  par  le  motif  de  la  révéla- 

tion, puifqu'il  fuppoferoit  dès  lors  cette  même  révé- 

lation dont  il  cherche  à  fe  prouver  l'exiftence.p'un 

autre  côté,  fi  on  croit  l'autorité  infaillible  de  l'Egli- 

fe parce  qu'elle  eft  révélée  dans  les  Ecritures ,  oii 
croira  donc  le  dogme  de  la  vérité  &  de  la  divinité 

des  Ecritures,  &  on  recevra l'explicatiori  des  palTa- 

ges  où  cette  infaillibilité  eft  contenue ,  fans  l'inter- 
vention de  l'autorité  de  l'Eglife  contre  ce  qu'enfeî- 

gnent  encore  plufteurs  théologiens. 
On  afuivi  l'une  &  l'autre  de  ces  deux  routes;  de» 

là  plufieurs  méthodes  différentes  d'analyfer  la  foi. 
Voici  celle  que  nous  adoptons. 

Je  crois  tel  dogme ,  parce  qu'il  eft  révélé.  Je  crois 
qu'il  eft  révélé ,  parce  que  la  fociété  religieufe  dans 

laquelle  je  vis ,  m'enfeigne  qu'il  eft  révélé.  Je  crois  à 

fon  enfeignement ,  parce  qu'elle  eft  infaillible.  Je 
crois  qu'elle  eft  infaiUible ,  parce  qu'elle  eft  l'Eglife 

de  Jefus-Chrift,  &  que  l'Eglife  de  Jefus-Chrift  eft 

infaillible.  Je  crois  qu  elle  eft  l'Eghfe  de  Jefus-Chrift, 
parce  que  les  chefs ,  les  pafteurs  de  cette  Eglife  ont 

luccédéà  ceux  que  Jefus-Chrift  même  avoit  établis; 

&  je  crois  que  l'Eghfe  de  Jefus-Chrift  eft  infaillible, 

parce  que  cette  infaïUibilité  lui  eft  promife  &  claire- 
n^nt  contenue  dans  les  Ecritures  proîo-canonîques 

que  tous  les  Chrétiens  reçoivent ,  &  qui  font  la  paro- 

le de  Dieu,  foit  dans  une  infinité  d'endroits  particu- 

liers, foit  dans  toute  l'hiftoire  de  l'établiffement  de la  religion  que  racontent  ces  mêmes  livres  divins  & 
infpirés.  Je  crois  que  les  Ecritures  font  la  parole  de 

Dieu ,  font  divines  ôc  infplrées ,  parce  que  cette  vé- 
rité eft  efTentiellement  liée  avec  cette  autre ,  la  reli- 

gion chrétienne  eft  émanée  de  Dieu.  Je  crois  enfîa 

que  la  rehgion  chrétienne  eft  émanée  de  Dieu  ,  par 
tous  les  motifs  de  crédibilité  qui  mêle  perfuadent,./ 

Cette  méthode  paroît  fi  fimple.ôc  fi  naturellejqu'? 

on  pourra  s'étonner  de  voir  qu'elle  n'eft  pas  embral^ 
fée  par  tous  les  Théologiens.  Cependant  un  grand 

nombre  d'entr'eux  dans  leurs  difputes  avec  les  Pro- 

teftans ,  Ont  été  jettés  dans  une  route  différente  par- 

le deftr  d'élever  à  un  plus  haut  degré ,  s'il  étoit  poffi- 

ble ,  l'autorité  de  l'Eglife.  Ils  ont  prétendu  que  le  fi- 

dèle ne  croyoitja  vérité  &  l'infpiration  du  corps 
même  des  Ecritures  des  livres  proto-canoniques  ,  que 

par  le  motif  de  l'autorité  infaillible  de  l'Eglife  qui  les 

adopte  V  d'où  ils  ont  été  obligés  dans  l'ordre  du  rair 
fonnement  &  dans  l'analyfe  de  la/oi,  tantôt  à  prou- 

ver l'autorité  de  l'Eglife  par  la  révélation,  en  même 

tems  qu'ils  étabUlfoient  l'autorité  de  la  révélation 
fur  celle  deiFEglife,  en  quoi  ils  faifoient  un  cercle 

vicieux  bien  fenfible ,  &  que  les  Protefîans  n'ont  pas 

manqué  de  leur  reprocher  :  tantôt  à  n'établir  le  dog- 

me capital  de  l'infaillible  autorité  de  l'Eglife ,  que 
fur  des  motifs  de  crédibilité  indépendans  de  la  révé- 

lation   dans  la  crainte  de  tomber  dans  le  fophifme 

qu'on  leur  reprochoit  ;  &  tantôt  enfin  à  prouver  l'au- 

torité de  l'Eglilé  par  l'autorité  même  de  l'Eglife ,  ce 

qui  eft  abfolument  infoùtenable. 
Je  ne  m'arrêterai  pas  à  rapporter  ici  les  différentes 

méthodes  d'analyfer  la  foi  cjue  ces  principes  doivent 
fournir.  On  les  devinera  aifément.  Mais  voici  celle 

qui  eft  plus  familière  à  nos  théologiens. .     .  ,   -It  révèle  ;  je  crois 
fùre.  Je 

infailr 

iible;  je  crois  que  l'Eghïe  eft  infaillible,  parce  que 
fon  infaillibilité  eft  contenue  dans  les  Ecritures  qui 

font  la  parole  de  Dieu.  Je  crois  que  cette  , infaiUibi-^ 

iité  eft  contenue  dans  les  Ecritures ,  parce  que  l'E- 

ghfe m'en  affùre  ;  &  je  crois  que  les  Ecritures  &  mê- 

me les  pafîages  où  eft  contenue  l'infaillibilité  de  l'Er
 

glife,font  laparole  de  Dieu,  fur  l'autorité  de  l'
Egliie 

de  qui  je  les- reçOis  avant  de  les  avoir  ouvertes , 

même  avant  d'avoir  entendu  parler  de  ce  qu'elles 

contiennent^  .  ji^. .^i  wli  liq 

On  verra  clairement  que  cette  méthode  &  les  aU'- 

très  qui  s'écartent; de  la  nôtre,  font  défedueufes  par 

les  preuves  mêmes  furJlefquelies-  nous  allons  établir 

celle  que  nous  fuivons.  '■^    •  - 
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1°.  Notre  méthode  efl:  adoptée  par  de  très -habiles 
théologiens  qui  ont  traité  de  deffein  formé  la  quef- 

îion  de  l'analyfe  delà  foi:  au  lieu  que  ceux  qui  ont 
fuivi  des  principes  oppofés  ,  y  ont  été  jettés  en  trai- 

tant féparément  la  quellion  de  l'autorité  de  l'Eglife. 
Nous  nous  contenterons  d'en  citer  deux  ou  trois,  par- 

ce que  cette  matière  ell  plûtôt  du  refTort  du  railon- 

nenient  que  de  celui  de  l'autorité. 
Rien  n'eft  plus  clair  &  plus  précis  que  ce  que  dit 

là-delTus  le  P.  Juenin  ,  infiit.  thcolog.  part.  VU.  diff. 
jv.  c.  4. 

Ce  favant  homme  avance  que  fans  les  motifs  de 
crédibilité,  on  ne  peut  pas  avoir  une  certitude  prudente 
de  Vexifience  de  la  révélation  divine  ;  parce  que ,  dit-il  , 
fans  ces  motifs ,  nous  ne  pouvons  pas  recevoir  raifonna- 
blement  V autorité  divine  des  Ecritures ^dans  lefquelles  Vin- 

faillibilité  de  CEglife  efi  révélée.  D'où  il  forme  cette 
analyfe  de  la/oi  entièrement  femblable  à  la  nôtre  :  ex 

Us  quce  dicta  funt  fequitur  credentem  fie  procedere  j  ideb 
mens  adhœret  alicui  veritati  quod  ft  à  Deo  revelata  ; 
ideb  fcit  effe  revelatam ,  quod  eam  tanquam  à  Deo  reve- 

latam Ecclcfîa  proponat  ;  ideb  verb  adhœret  Ecclefiœ  de- 
fnitioni ,  quod  illiiis  infallibilitas  in  fcripturis  continea- 
tur  ;  ideb  adhœret  fcripturis ,  quod fint  verbum  Dei  ;  ideb 
tandem  certus  efi  fcripturas  effe  Dei  verbum  ,  quod  ad  id 
adducatur  evidentibus  motivis  credibilitatis. 

Voilà  bien  l'infaillibilité  de  l'Eglife  crue  ,  parce 
qu'elle  eft  contenue  clairement  dans  l'Ecriture  ;  & 
la  divinité  des  Ecritures  crue  du  fidèle,  par  les  motifs 

de  crédibilité  :  tout  cela  indépendamment  de  l'auto- 
rité de  l'Eglife. 

On  a  vû  plus  haut  qu'Holden ,  dans  fon  traité  de 
Vanalyfi  de  la  foi  ,  établit  pour  principe  ,  que  cette 

vérité  générale ,  V Ecriture  ef  la  parole  de  Dieu  ,  n'eft 

point ,  à  proprement  parler ,  révélée ,  &  qu'elle  eft 
crue  par  les  motifs  de  crédibilité  ;  ce  qui  efl:  tout-à- 
fait  conforme  à  la  méthode  que  nous  embraffons. 

Avant  ces  auteurs  ,  Grégoire  de  Valence  avoit 

pofé  pour  fondement  de  l'analyfe  de  la  foi  cette  pro- 
pofition  ifi  la  religion  chrétienne  efl  émanée  de  Dieu  , 

V Ecriture  fainte  ef  la  parole  de  Dieu  ;  proportion  que 

cet  auteur  trouve  fi  évidente ,  qu'il  ne  juge  pas  qu'- 
elle ait  befoin  de  preuves  :  ce  qui  fait  voir  qu'il  efl: 

bien  éloigné  d'établir  la  divinité  du  corps  des  Ecri- 
tures fur  l'autorité  de  l'Eglife ,  &  qu'il  fonde,  comme 

nous, la  croyance  du  fidèle  à  cet  article ,  fur  les  mo- 
tifs de  crédibilité  qui  étabiilTent  que  la  religion  chré- 

tienne efl:  émanée  de  Dieu. 

2°.  Notre  analyfe  demeure  folidement  établie,  fi nous  prouvons  bien  que  la  perfuafion  raifonnée  de 
la  vérité  &  de  la  divinité  des  Ecritures ,  n'a  point 
pour  fondement  l'autorité  de  l'Eglife  ;  &  qu'au  con- 

traire ,  l'autorité  infaillible  de  l'Eglife  efl:  établie  fur 
l'autorité  de  la  révélation ,  &  cela  indépendamment 
de  l'autorité  de  l'Eglife.  Or  nous  avons  déjà  prouvé 
ces  deux  principes ,  en  traitant  des  motifs  de  la  per- 

fuafion raifonnée  que  renferme  la  foi;  &  en  voici 

une  nouvelle  preuve  quant  à  l'autorité  de  l'Eglife. 
C'efl:  la  doûrine  de  prefque  tous  les  théologiens 

catholiques ,  qu'elle  efl:  un  objet  de  foi  divine ,  en 
ce  fens  que  nous  la  croyons  par  le  motif  de  la 

révélation.  Or  à -moins  qu'on  n'embraflTe  notre 
■méthode  d'analyfer  la  foi,  on  ne  peut  pas  dire 
que  cette  vérité  foit  crue  par  le  motif  de  la  révé- 

lation ;  parce  que  lorfqu'on  a  une  fois  établi  l'au- 
thenticité de  la  révélation  fur  l'autorité  de  l'Egli- 

fe ,  on  ne  peut  plus  recourir  à  la  révélation  pour 

établir  l'autorité  de  l'Eglife,  fans  tomber  dans  un  cer- 
cle vicieux  :  on  efl:  donc  obligé  de  fe  retrancher  à 

prouver  l'infalilibilité  de  l'Eglife  >  par  des  motifs  de crédibilité  difl:ingués  de  la  révélation  :  mais  ces  mo- 
tifs de  crédibilité  font  bien  foibles ,  pour  ne  rien  di- 

re de  plus  :  ils  ne  peuvent  être  auflî  clairs  que  ces 

p2ito\Qs,Je  fuis  avec  vous  jufqu'à  la  confommation  des Toms  Flh 
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fîecles;  qui  vous  écoute  ni  écoute  ,  &c.  textes  qui  four- 
nifl:ent  les  feules  preuves  démonllratives  de  l'infailli- 

bilité de  l'Eglife. 

Je  ne  m'arrête  pas  à  réfuter  ceux  qui  voudroient 
établir  l'autorité  de  l'Eglife  immédiatement  fur  l'au- 

torité de  l'Eglife  :  le  fophifme  efl  maHifefie  dans  cette manière  de  raifonner. 

Nous  allons  à-préfent  réfoudre  quelques  diflîcultés 

c^u'on  peut  propofer  contre  la  méthode  d'analyfer  la foi  que  nous  adoptons  :  les  voici. 

,  ;,!;  ̂.f^^  principe ,  que  ce  n'eft  pas  par  l'autorité de  1  Eghfe  que  nous  fommes  fûrs  de  cette  propofi- 
tion ,  les  Ecritures  font  vraies  &  fomlaparole  de  Dieu, 
femble  donner  quelque  atteinte  à  ce  que  les  théolo- 

giens catholiques  ont  démontré  contre  les  proteflans, 

que  l'Eglife  efl  juge  des  Ecritures  ;  à  l'ufage  qu'ils  ont fait  du  mot  de  S.  Augufl:in  :  evangelio  non  crederem  , 
nifime  ecclefiœ  catholicœ  commoveret  autoritas  ;  &  par- 

ticulièrement aux  principes  que  fuit  M.  Bofliiet  dans 
fa  conférence  avec  le  miniflre  Claude.  Ce  prélat  foùtient 
expreifément  que  le  fidèle  baptifé  &  adulte  ne  re- 

çoit l'Ecriture  que  des  mains  de  l'Eghfe  ;  qu'avant  de 
l'avoir  ouverte,  il  efl  en  état  de  faire  un  ade  de  foi de  la  divinité  des  Ecritures ,  conçu  en  ces  termes  : 
je  crois  que  cette  Ecriture  eji  la  parole  de  Dieu^  comme  ji 
crois  que  Dieu  ef.  D'où  il  paroit  que  félon  la  doftri- 

T     ?  Fru!f'  1^  fi>^>  croyance 
de  1  infaillibilité  de  l'Eglife  doit  précéder  celle  de  la divinité  des  Ecritures  ;  fauf  à  croire  l'infaillibilité  de 
1  Eghle  par  les  motifs  de  crédibilité. 

Je  réponds  i\  Cette  c^uedlon,  VEglifeJuge-t-elU des  Ecritures  ?  ̂̂ x\t  avoir  trois  fens.  i«.  L'Eglife  eft- 
elle  juge  du  texte  &  du  fens  des  Ecritures  ,  dans  les dogmes  particuliers  qui  font  ou  qui  peuvent  être 
controverfés.?  2°.  L'Eglife  eft-elle  juge  du  texte  des Ecritures ,  c  efl-a-dire  de  fa  vérité  &  de  fa  divinité  ' 
dans  les  différentes  parties  du  corps  des  Ecritures' comme  dans  les  deutéro-canoniques ,  ou  même  dans 
certaines  parties  des  proto-canoniques  ?  3^  L'Eglife 
eft-elle  juge  du  corps  entier  des  Ecritures ,  &  de  la 
queflion  générale,  les  Ecritures  canoniques  que  tous 
les^  Chrétiens  reçoivent ,  qui  renferment  les  fondemens 
mêmes  de  la  religion,  Vhijîoire,  la  vie  ,  les  miracles  de. 
J.  C.  Ikc.  font-elles  vraies  ,  &  font-elles  la  parole  de Dieu  ? 

Le  catholique  doit  répondre  à  la  première  quef- 
tion,  que  l'Eglife  efl:  juge  du  fens  des  Ecritures  dans tous  les  dogmes  controverfés ,  en  en  exceptant  ceux 
que  l'autorité  même  de  l'Eglife  fuppofe  vrais  &  inf- 
pirés ,  comme  fa  propre  infaillibilité ,  qu'on  doit  éta- 
bhr  fur  l'Ecriture ,  indépendamment  de  l'autorité  de 
l'Eglife ,  mais  qui  une  fois  crue  par  le  motif  de  la  ré- vélation ,  devient  pour  le  Chrérien  une  règle  de  foL 

A  la  féconde,  on  répondra  que  l'autorité  de  l'E- glife évidemment  prouvée  par  des  textes  fort  clairs 
des  livres  proto- canoniques  que  tous  les  chrétiens 
admettent,  doit  être  notre  règle  de  foi,  pour  le  dif- 
cernement  des  diyerfes  pairies  de  l'Ecriture  dont  l'au- 

thenticité Se  la  divinité  peuvent  être  mifes  en  doute. 
^  A  la  troifieme  quefiion ,  il  faudra  dire  que  la  dé- 

cifion  n'en  doit  point  être  portée  au  tribunal  de  l'E- 
glife, que  ce  n'eft  point  d'elle  que  nous  recevons cette  vérité  générale:  il  y  a  des  Ecritures  qui  font  la, 

parole  de  Dieu ,  &  celles  que  reçoivent  tous  les  Chrétiens 
ont  ce  caractère.  Un  concile  ne  peut  pas  s'afl^embler pour  décider  que  la  religion  chrérienne  efl:  vérita- 

ble ,  que  l'évangile  n'eft  pas  une  fable  ,  &  que  les Ecritures  font  divines ,  comme  la  religion  dont  elles 
font  le  fondement. 

Que  fi  le  concile  de  Trente,  &  auparavant  le  qua- 
trième concile  de  Carthage,  ont  donné  le  canoii 

des  Ecritures,  leur  décifion  n'avoit  pour  objet  que les  livres  deutéro-canoniques  ;  &  leur  autorité  dans 
cette  même  décifion  étoit  fondée  fur  les  Ecritures 

JB  ij 
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proro-canonlqnes ,  dont  rauthenticîté  &  la  divinité 

étoienî  établies  d'ailleurs ,  &  n'étoient  pas  mifes  en 
queflion:  &  quoique  le  canon  renferme  les  uns  & 

les  autres ,  c'eft  d'une  manière  différente.  L'Eglife 
fixe  la  croyance  des  fidèles  par  rapport  aux  premiers, 

&  elle  la  fuppofe  par  rapport  aux  féconds  ;  tout  com- 

me elle  fuppofe  en  s'aifemblant ,  que  la  religion  chré-  : 
tienne  eft  émanée  de  Dieu,  &  que  fon  infaillibilité 

eft  déjà  crue  des  fidèles  à  qui  elle  propofe  fes  déci- 
fions. 

Quant  au  pafTage  de  S.  Auguftin  :  i''.  entendu  à 
la  lettre ,  il  prouveroit  beaucoup  trop ,  puifqu'il  s'en- 
fuivroit  qu'on  ne  pourroit  point  amener  un  incrédu- 

le à  la  croyance  de  la  vérité  &  de  la  divinité  des 

Ecritures ,  fans  employer  l'autorité  divine,  de  l'E- 

Je  dis ,  fans  employer  V autorité  divine  ;  car  il  faut 

diftinguer  l'autorité  naturelle  dont  jcAiit  toute  focié- 
té  dans  les  chofes  qui  la  regardent ,  &  qu'on  ne  peut 
refufer  à  l'Eglife  confidérée  coinme  une  fociété  pu- 

rement humaine,  de  l'autorité  divine  qu'elle  a  reçue 
de  C.  &  de  l'Efprit-faint  qui  difte  fes  décifions. 
C'eft  de  cette  dernière  efpece  d'autorité  que  les  Théo- 

logiens parlent ,  lorfqu'ils  difent  que  l'Eglife  eft  juge 
du  corps  même  des  Ecrituires.  En  effet ,  l'autorité  de 

l'Eglife  confidérée  fous  l'autre  point  de  vue  ,  entre 
parmi  les  motifs  de  crédi  bilité  qui  établilTent  en  mê- 

me tems  la  divinité  de  la  religion  chrétienne  :  cette 

remarque  eft  importante ,  &  j'aurois  dû  la  faire  plu- 
tôt ;  mais  elle  me  fournit  ici  une  explication  toute 

naturelle  du  paffage  dont  il  s'agit  ici.  Je  dis  donc  : 
2°.  Que  le  texte  de  S.  Auguftm  doit  être  traduit 

ainfi  :  «  Je  ne  crois  à  l'évetngile ,  que  parce  que  je 
»  m'afTùre  que  l'Eglife  univerielle  confidérée  comme 
»  une  fociété  purement  humaine,  a  confervé  nous 

)t>  a  tranfmis  fans  corruption  &,  fans  altération  les  vé- 
»  ritables  écrits  des  premiers  difciples  de  J.  C.  Que  fi 

»  cette  fociété ,  qui  ne  peut  pas  fe  tromper  dans  des 

»  choîés  qui  la  touchent  de  fi  près,  regardoit  les  évan- 
w  giles  comme  des  livres  fuppoies  &  contraires  à  fa 

»  doûrine ,  je  ne  croirois  point  aux  évangiles  ».  En- 

fin fi  l'on  veut  abfolument  que  S.  Auguftin  parle  là 
de  l'autorité  divine  de  l'Eglife,  on  pourra  croire  qu'- 

il ne  parle  que  d'une  partie  des  évangiles ,  en  fuppo- 
fant  l'infaillibilité  de  l'Eglife  établie  liir  les  autres. 

Je  paffe  à  ce  qu'on  nous  oppole  de  M.  Boifuet; 
&  je  trouve  que  ce  prélat  ne  nous  eft  pa^  contraire  : 

il  dit  bien  que  les  fidèles  fimples  &  grofilers  reçoi- 

vent l'Ecriture  des  mains  de  l'Eglife ,  avant  de  s'être 
convaincus  par  les  Ecritures  même  que  cette  Eglife 

eft  infaillible  ;  &  c'eft-là  un  fait  qu'on  ne  fauroit 
nier  :  mais  il  ne  dit  pas  qu'en  la  recevant  ainfi  ils  fui- 
yent  l'ordre  du  raifonnement  ;  ce  n'eft  point  l'analy- 

fe  de  la  foi  qu'il  fe  propofe  de  faire  dans  l'endroit 
qu'on  a  cité.  En  effet,  prefTé  par  le  miniftre  Claude 
d'expliquer  par  quel  motif  le  fidèle  croit  à  Fin- 
faillibilité  de  l'Eglife  ,  au  moment  qu'il  reçoit  d'el- 

le les  Ecritures, il  dit ,  qiiil  m  s'agit  pas  d'afjigmr  ce 
m&ùfy  qu.il  y  en  a  fans  doute  que  le  S.  Efprit  met  dans 

le  cœur  du  fidèle  baptifé;  qu'il  n'eft  queftion  entre  lui 
§c  M.  Claude  que  du  moyen  extérieur  dont  Dieu  fe 

fert  ix)iir  lui  faire  croire  l'Ecriture.  Or  nous  ne  par- 
lons ici  que  du  motif  raifonné  qui  fait  naître  cette 

perfuafion ,  &  point  du  tout  de  ce  moyen  extérieur  que 

je  conviens  bien  être  pour  les  fidèles  fimples  &  grof- 

fiers  l'autorité  de  l'Eglife  :  &  M.  BofFuet  prétend  fi 

peu  faire  l'analyfe  de  la  foi ,  &  affigner  les  motifs 
raifonnés  qui  font  croire  le  fidèle  à  l'Ecriture ,  qu'il 
rappelle  par-tout  le  miniftre  Claude  à  la  foi  infufe , 

que  le  fidèle  a  reçue  dans  le  baptême ,  de  l'infaillibi- 
lité de  l'Eglife  &  de  la  divinité  de  l'Ecriture  ;  foi , 

«lit-il ,  que  le  S.  Efprit  lui  a  mife  dans  le  cœur,  en  mê- 
me tems  que  la  foi  en  Dieu  &  en  Jefus-Chrifi.  Or  nous 

ne  parlons  pas  ici  de  la  j^i  infufe ,  mais  feulement  de 
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la  perfuafion  raifonnée  que  renferme  la  foi  d'un  adul- 

te qui  s'approche  de  Dieu  par  la  voie  du  raifonne- ment. 

Encore  une  réflexion.  M.  BofTuet  place  ©nfemble 

&  en  même  tems  dans  l'efprit  de  cet  adulte ,  &  la 

foi  de  la  divinité  des  Ecritures ,  &  la  foi  de  l'exiften- 
ce  de  Dieu  &  de  l'infaillibilité  de  i'Eghfe:  cependant 
il  eft  impofiîble  de  foùtenir  que  la  perfuafion  de  ces 

deux  dernières  vérités  ait  pour  motifs  raifonnés  l'au- 
torité même  de  l'Eglife.  Il  faut  donc  convenir  que  M, 

Bofluet  ne  parle  pas  des  motifs  raifonnés  ,  6c  qu'il  ne 

prétend  pas  plus  affigner  ces  motifs ,  lorfqu'il  parle 
de  la  foi  de  la  divinité  du  corps  des  Ecritures ,  que 

lorfqu'il  parle  de  ces  deux  autres  principes.  On  peut 
donc  dire  que  le  fidèle  dont  parle  M.  Bofluet  croit 

la  divinité  des  Ecritures ,  fans  l'intervention  de  l'E- 

glife ,  précifément  comme  il  croit  l'autorité  de  l'E- 
glife ^par  les  motifs  de  crédibilité  que  le  S.  Efprit  met 

dans  fon  cœur  ,  pour  employer  les  termes  mêmes  de 

M.  BofTuet.  Or  comme  la  foi  à  l'Eghle  univerfelle, 

quoiqu'appuyée  fur  ces  motifs  de  crédibilité  indé- 
pendans  de  l'autorité  de  l'Eglife ,  n'en  eft  pas  moins 
mife  dans  le  cœur  du  fidèle  baptifé  ̂   en  même  tems  que  la 

foi  en  Dieu  &  en  Jejus-Chriji^  félon  M.  Boifuet  lui-mê- 
me, la/oi  de  ce  fictele  à  la  divinité  des  Ecritures  pour- 

ra être  auifi  mife  dans  fon  cœur  par  l'Efprit-faint,  fans 
l'intervéniionde  l'autorité  de  l'Eglife.  Je  ne  vois  pas 
ce  qu'on  peut  répondre  à  cela. 

Je  pourrois  ajouter  une  remarque ,  en  la  foùmet- 
tant  cependant  au  jugement  des  leaeursinftruits.  En 

fuppoiant  même  que  M.  Bofluet  parle  de  la  foi  rai- 

fonnée de  la  divinité  des  Ecritures  ;  s'il  foûtient  que 

cette  foi  ne  peut  être  fondée  que  fur  l'autorité  mê- 
me de  l'Eglife ,  ce  n'eft- là  qu'un  argument  qu'il  em- 

ployé dans  la  chaleur  de  la  difpute ,  pour  preffer 

plus  fortement  la  nécefiîté  d'une  autorité  infaillible. 

Son  argument  peut  bien  n'être  pas  folide ,  fans  que 
fa  caule  en  foufïre  :  un  tribunal  fuprème  pour  déci- 

der les  points  obfcurs ,  difficiles  ,  &  controverfés  , 

n'en  eft  pas  moins  néceflaire  ,  quoique  la  queftion 
générale ,  claire  ,  &  facile  à  décider,  de  la  divinité 
des  Ecritures,  que  tous  les  Chrétiens  reçoivent,  & 

celle  de  l'infaillibilité  de  l'Eglife  ,  ne  puifl'ent  pas 
être  portées  à  ce  même  tribunal.  Auflî  voyons-nous 

que  c'eft  en  attaquant  M.  BoflTuet  fiir  ce  principe  qui 
femble  oppofé  à  notre  analyfe ,  que  le  miniftre  Clau- 

de le  prelle  avec  le.plus  de  force  &  de  vivacité. 

2°.  Mais ,  dira-t-on,  il  eft  toujours  vrai  que  félon 
votre  analyfe  un  adulte  ne  peut  pas  croire  la  divi- 

nité Scfinlplration  des  Ecritures  fans  les  avoir  lûês. 
Or  cela  elt  contraire  aux  principes  de  nos  théolo- 

giens contre  les  Proteftans ,  &  très-favorable  à  cq 
que  ceux-ci  foûtiennent  de  la  fuffifance  de  l'Ecriture 
pour  régler  la  croyance  des  Chrétiens. 

De  même ,  dans  votre  fentiment  il  fera  néceflaire 

pour  croire  à  l'infaillibilité  de  l'Eglife ,  d'avoir  lu 
les  paflages  fur  lefquels  fon  autorite  eft  établie ,  & 
d'en  avoir  pénétré  le  fens. 

Et  comme  le  plus  grand  nombre  des  Chrétiens 

ne  lifent  point  l'Ecriture  ;  faute  de  remplir  cette  con- dition ils  ne  croiront  ni  à  la  divinité  des  livres  fainfS, 
ni  à  l'infaillibifité  de  l'Eglife. 

Je  répons  i°.  tout  ce  qu'on  pourroit  conclure  de 
nos  principes,  c'eft  qu'on  ne  croit  point  d'une /oi raifonnée  les  deux  dogmes  de  la  divinité  des  Ecri^ 

tures  &  de  l'infaillibifité  de  l'Eglife  fans  avoir  lû  les 
Ecritures;  &  que  ceux  qui  n'auront  pas  rempli  cette 
condition,  n'auront  point  de  motifs  raifonnés  de  leur 
croyance  :  mais  cela  n'entraîne  aucun  inconvénient 
qui  nous  foit  particulier  ;  il  reftera  toujours  aux  fim- 

ples cette  autre  /oi  dont  nous  ne  parlons  point  dans 
notre  analyfe ,  &  que  les  Théologiens  appellent  in- 

fufe. Pour  cette  joifû  n'eft  pas  beloin  d'avoir  lû  l'E- 
criture ,  ni  refléchi  fur  les  principes  de  la  croyance chrétienne. 



Ceux  qui  nous  font  cette  difficulté ,  pourroient-ils 
âffûrer  que  les  lîmples  ont  une  periualion  raifonnée 

de  beaucoup  d'autres  principes  non  moins  elTentiels 

à  croire  ;  i'infaillibiiité  même  de  l'Egiiie,  la  croyent- 
ils  d'une  foi  raifonnée  ?  Si  cette  vérité  n'eft  point 
fondée  fur  la  révélation ,  mais  lur  des  motifs  de  cré- 

dibilité ,  il  faudra  que  ces  hommes  grolîiers  y  faflent 
réflexion  pour  que  leuryoi  foit  raifonnée;  &  ces  ré- 

flexions quelles  qu'elles  foient,  valables  ou  peu  fo- 
lides ,  peut-on  aflùrer  qu'ils  les  ont  faites  ? 

2*".  Pour  que  le  chrétien  fe  convainque  de  la  di- 
vinité &  de  l'infpiration  de  l'Ecriture,  il  n'eft  pas  né- 

ceiïaire  qu'il  la  hfe.  Nous  avons  r epréiénté  dans  no- 
tre analyfe  cette  propolition,  L'Ecriture  eji  la  paroU de-  Dieu  ,  comme  étroitement  &  évidemment  liée 

avec  celle-ci ,  U  religion  chrétienne  eji  émanée  de  Dieu; 
cette  liaifon  ell  évidente,  &  les  plus  fimples  la  peu- 

vent faifu-.  Il  n'y  a  point  de  dogme  plus  effentiel  à 
la  religion  chrétienne ,  qu'elle  enfeigne  plus  expref- 
fément  &  qu'elle  fuppofe  plus  néceffairement  ;  de 
forte  que  le  fidèle  s'elevera  par  la  voie  du  raifonne- 
ment  àla  perfuafion  de  cette  vérité,  VEcriture-fainte 

eji  la  parole  de  Dieu ,  en  même  tems  qu'il  parviendra 
a  fe  convaincre  de  celle-ci,  la  religion  chrétienne  ejl 
émanée  de  Dieu.  Or  pour  acquérir  une  perfuafion 
raifonnée  de  cette  dernière  propofition ,  le  fimple 

fidèle  n'a  pas  befoin  de  lire  l'Ecriture  ;  il  fuffit  qu'il 
fâche  en  gros  l'hiftoire  de  la  religion ,  de  la  vie  &  de 
la  mort  de  Jefus-Chrift,  des  miracles  qui  ont  fervi  à 
fon  établiffement ,  &c.  ces  chofes  font  connues  dans 

la  fociété  dans  laquelle  il  vit  ;  on  les  raconte  fans  que 

îjerfonne  reclame  ;  on  cite  les  endroits  de  l'Ecriture 
qui  les  contiennent  ;  le  fens  qu'on  leur  donne  eft  lim- 
ple  &  naturel.  Voilà  une  certitude  dans  le  genre  mo- 

ral, d'après  laquelle  l'homme  greffier  règle  prudem- 
ment fa  croyance. 

En  eifet  ,È  entendre  citer  l'Ecriture  par  tant  de 

gens  qui  la  lifent  &  qui  l'ont  lûe  ,  c'eft  exaûement 

'comme  fi  on  la  fifoit  foi -même.  Remarque  impor- 
tante, à  laquelle  je  prie  qu'on  fafie  attention.  Je  dis 

à-peu-près  la  même  chofe  de  la  croyance  de  l'infail^ 
libiiité  de  TEglife. 

Si  je  ne  m'étois  pas  déjà  beaucoup  étendu  fur 
cette  matière  ,  je  ferois  remarquer  les  avantages 
que  peut  donner  la  méthode  que  je  propofe  dans 
nos  controverfes  avec  les  Protefi:ans.  Si  on  veut 
faire  fur  cela  quelques  réflexions ,  on  fe  convain- 

cra facilement  que  cette  manière  d'analyfer  la  foi 
ne  laiffe  plus  aucun  lieu  aux  difficultés  qu'ils  ont 
oppofées  aux  théologiens  catholiques  ;  difficultés  ti- 

rées de  l'embarras ,  qu'on  éprouve  à  faire  concourir 
'énfembie ,  comme  motifs  de  la  foi ,  l'autorité  de  l'E- 
glife  &  celle  de  l'Ecriture ,  de  la  dignité  &  de  la  fuffi- 
fance  de  l'Ecriture,  &c. 

Nous  terminerons  cette  quefiion  en  rapportant 
les  analyfes  de  la  foi  que  propofent  les  Protefi:ans , 
&  en  les  comparant  à  la  nôtre. 

On  conçoit  d'abord  que  l'autorité  de  l'Eglife  n'en- 
tre pour  rien  dans  leurs  méthodes  ;  &  c'eil  ce  qui 

les  difliingue  de  celles  que  les  Catholiques  adop- 
tent. Nous  avons  vû  que  dans.  l'analyfe  de  la  foi  il faut  expHquer  comment  le  fidèle  efl:  certain  de  ces 

deux  vérités  ,  V Ecriture  efl  la  parole  de  Dieu ,  &  ce 
que  je  crois  ejl  contenu  dans  V Ecriture  ;  en  excluant 

l'autorité  infaillible  de  l'Eglife,  ils  ont  été  embar- 
rafl^és  fur  l'un  &  fur  l'autre  point. 
.  ̂   Pour  le  premier  article ,  le  plus  grand  nombre 
des  dodeurs  protefi:ans  ont  dit  que  l'Ecriture  avoit 
des  cai-aâ-eres  qui  prouvent  fa  divinité  à  celui  qui la  lit,  par  la  voie  du  jugement  particulier. 

Ce  jugement  particuHer,  félon  eux,  fuffit  au  fi- 
dèle pour  lui  faire  difliinguer  sûrement  les  livres 

;çanoniques  de  ceux  qui  ne  le  font  pas,  même  alors 

■que  tous  les  Chrétiens  ne  les  reçoivent  pas,  &  pour 
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juger  auflî  de  l'authenticité  des  textes  courts  :  d'oà 
l'on  voit  qu'il  ne  faut  pas  confondre  ce  jugement 
particulier  ,  avec  le  jugement  général  qu'on  porte 
de  la  divinité  du  corps  des  Ecritures ,  &  qu'on  fon- de fur  les  motifs  de  crédibilité  qui  appuient  Ifi  di- 

vinité de  la  religion  chrétienne.  ■  . 
Il  faut  difiinguer  encore  ce  jugement  parficulier 

de  l'enthoufiafme  &  de  l'infpiration  immédiate  q^uj- ont  admis  quelques  fanatiques ,  comme  Robert  Bar- 
clay, &  ne  pas  reprocher  aux  dcfteurs  protelbns 

une  opinion  qu'ils  rejettent  exprefl^ément. 
Ce  jugement  particulier  n'eft  pas  même  admis 

uniquement  par  tous  les  théologiens  proteflans  pour 
juger  de  la  divinité  des  Ecritures.  La  Placette  mi- 
niflre  très-efiimé ,  mort  à  Utrecht  en  171 8  ,  s'eft 
rapproché  en  ce  point  des  théologiens  catholiques, 
dans  un  traité  de  la  foi  divine.  Il  foûtient  d'après  Gré- 

goire de  Valence  &  d'autres  théologiens  catholi- 
ques ,  que  la  divinité  des  Ecritures  peut  être  ap- 

puyée dans  l'efp rit  du  fidèle  &  dans  l'analyfe  de  la 
foi  ,^  immédiatement  fur  la  divinité  de  la  religion 
chrétienne  :  c'efl  ce  que  nous  avons  dit ,  mais  avec des  reftriâions  que  ce  miniflre  ne  peut  pas  apporter, 
&  au  défaut  deiquelles  fon  analyfe  efl:  défeclueufe. 
En  effet  dans  nos  principes ,  la  divinité  des  déutéro- 
canoniques  des  textes  courts,  iS-c.  n'étant  pas  liée intimement  &  évidemment  avec  cette  vérité  la 
religion  chrétienne  eji  émanée  de  Dieu  ,  il  efl  néceffaire 

de  recourir  à  l'autorité  fuprème  de  l'Eglife  ,  pour recevoir  d'elle  ces  livres  &  ces  textes  comme  divins 
&  mfpirés  ;  d'où  il  fuit  que  le  proteflant  qui  a  fecoiié 
le  joug  de  l'Eglife,  ne  peut  plus  appuyer  folidement 
le  jugement  qu'il  porte  de  leur  authenticité. Quant  au  fens  des  Ecritures ,  tous  les  Proteftans 

ont  dit  que  l'efprit  privé,  ou  le  jugement  particu- lier, en  étoit  juge;  &  ils  ont  fondé  cette  affertion 

fur  ce  que  l'Ecriture  efl  claire,  &  qu'une  médiocre attention  fuffit  pour  en  découvrir  le  fens  naturel.  Ils 

ont  ajouté  qu'en  fuppofant  même  qu'elle  eût  quel- que obfcurité  pour  les  fidèles  fimples  &  greffiers,  ce 
qui  manqueroit  non  pas  à  l'évidence  de  l'objet ,  mais à  la  difpofition  du  fujet,  pouvoit  être  fuppléé  par 
Dieu  au  moyen  d'un  fecours  qui  ouvre  l'eforit  des 
fimples ,  &  qui  les  rend  capables  de  faifir  &  de  com- 

prendre les  vérités  nécefl^aires  à  croire  pour  le  falut. 
La  Placette  manie  cette  idée  avec  beaucoup  d'a- 

drefle  ;  il  s'appuie  de  l'autorité  de  nos  controverfif- 
tes  qui  ont  reconnu  un  femblable  fecours;  &  il  for- 

me cette  analyfe  de  la  foi ,  que  je  rapporterai  eu  en- 

tier, parce  qu'on  peut  dire  que  c'eft  ce  qu'il  y  a  de mieux  fur  cet  article  dans  la  théologie  proteflante, 
1°.  La  religion  chrétienne  efl  émanée  de  Dieu; 

2°.  fi  elle  efl  véritable  &  émanée  de  Dieu,  l'Ecri- ture-fainte  efl  la  parole  de  Dieu;  3°.  fi  l'Ecriture  efl 
la  parole  de  Dieu,  on  peut  &  on  doit  croire  de/o/ 
divine  tout  ce  qu'elle  contient  ;  4°.  on  ne  manque 
pas  de  moyens  pour  s'aflïirer  que  certaines  chofes 
font  dans  l'Ecriture  ;  5°.  il  y  a  diverfes  chofes  dans 
l'Ecriture  qu'on  peut  s'afljûrer  qui  y  font  contenues 

en  fe  fervant  de  ces  moyens.  * Nous  avons  déjà  remarqué  le  défaut  de  cette  ana- 
lyfe ,  quant  à  la  deuxième  propofition  ;  elle  efl  en- 
core défedueufe  dans  la  troifieme  &  dans  la  quatriè- 

me. Il  y  a  beaucoup  de  chofes  qu'on  ne  peut  pas  s'af- 
sûrer  être  contenues  dans  l'Ecriture,  fans  le  fecours 
d'une  autorité  dépofitaire  &  interprète  du  fens  des 
paflTages  qui  les  renferment.  L'Ecriture  en  beaucoup 
d'endroits  efl  obfcure  &  difficile,  même  pour  les perfonnes  un  peu  inftruites.  On  avance  gratuitement 
que  Dieu  donne  ce  fecours  extraordinaire  que  fuppo- 
fent  les  Proteflans  ;  &  il  efl  bien  plus  fimple  qu'il  ait 
donné  aux  âpôtres  &  à  leurs  fuccefleurs,  le  droit  fu- 

prème d'explic[uer  l'Ecriture  dans  les  endroits  diffi- 
ciles,    de  décider  en  dernier  reflbrt  les  contefla- 
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tions  qui  pourroient  naître ,  &c.  Nos  théologiens  ont 

établi  tous  ces  principes.  Foy.  Ecriture,  Eglise  , 

Infaillibilité.  Au  refte  on  ne  doit  regarde^  ce 

que  j'ai  dit  fur  l'analyfe  de  la  fol ,  que  comme  une 

méthode  que  je  propofe,  &  non  comme  une  affer- 
tion. 

De  Cohjct  de  la  foi.  Nous  avons  parlé  plus  haut 

de  l'objet  de  la/oi  d'une  manière  affez  générale  en 
prenant  la  foi  pour  la  perfuafion  de  toutes  les  vérités 

qui  appartiennent  à  la  religion  chrétienne.  Nous  en 

avons  diftingué  de  quatre  efpeces.  Mais  c'eft  particu- 
lièrement à  la  perfuafion  des  vérités  du  quatrième  or- 

dre que  les  Théologiens  donnent  le  nom  de/oi ,  ou 

pour  mieux  dire,  c'eft  à  cette  perfuafion  que  convient 

ce  qu'ils  difent  de  l'objet  de  la/oi,  de  fa  certitude ,  de 

fon  obfcurité  ,  &c.  c'efl  pourquoi  dans  la  fuite  de  cet 
article  nous  prendrons  ordinairement  le  mot  foi  pour 

la  perfuafion  des  vérités  de  ce  quatrième  ordre. 

Ces  vérités  ont  deux  qualités  ;  elles  font  conte- 

nues dans  la  révélatioU,  &  l'Eglife  les  propofe  aux 
fidèles  comme  contenues  dans  la  révélation  &  com- 

me l'objet  d'une  perfuafion  que  Dieu  exige  :  de-là 

deux  queftions  dont  la  folution  renfermera  à-peu- 

près  tout  ce  que  les  Théologiens  difent  d'important 
fur  l'objet  de  la/oi. 

Première  queftion.  De  quelle  manière  un  dogme 

doit-il  être  contenu  dans  la  révélation  pour  être  ac- 

tuellement l'objet  de  notre  foi ,  &  pour  être  au  nom- 

bre des  vérités  du  quatrième  ordre ,  car  nous  ne  par- 

lons plus  des  autres  ? 

Seconde  queftion.  De  quelle  manière  un  dogme 

doit-il  être  contenu  dans  la  révélation  pour  devenir 

l'objet  d'une  perfuafion  que  Dieu  exige  de  nous  par 
une  nouvelle  définition  de  rEglilé  ?^ 

Pour  répondre  à  la  première  queftion ,  je  remar- 

que d'abord  qu'un  dogme  quelconque  pour  être  l'ob- 
jet de  la  foi,  doit  être  contenu  dans  la  révélation 

certainement  ,  Ô£  que  cette  certitude  doit  exclure 

toute  efpece  de  doute ,  la  raifon  en  eft  fenfible  ; 

c'eft  que  la  foi  qu'on  en  auroit  ne  pourroit  pas  ex- 

clure tout  doute  fi  la  certitude  qu'on  doit  avoir  qu'il 

eft  révélé  n'étoit  pas  elle-même  abfolue  &;  parfaite 

en  fon  genre.  Le  défaut  de  ce  haut  degré  de  certitu- 

de qui  conftate  la  réalité  de  la  révélation,  exclut  du 

nombre  des  objets  de  la  foi  un  grand  nombre  de  con- 

féquences  théologiques  qui  ne  font  pas  évidemment 

liées  avec  les  propofitions  révélées  dont  on  s'efforce 
de  les  déduire.  Car  fuivant  la  remarque  du  judicieux 

Holdent/e  refolutione fidei,  lih.  II.  cap.  ij.  «  Plufieurs 

»  théologiens  en  combattant  les  hérétiques  avec  plus 

»  de  zele  que  de  difcernement ,  foûtiennent  des  con- 

»  féquences  incertaines  &  même  des  opinions  agi- 

»  tées  dans  les  écoles  de  Philofophie  comme  nécef- 

»  fairement  liées  avec  la  foi  &  la  religion  chrétien- 

»  ne  ». 

Il  faut  encore  diftinguer  plufieurs  fortes  de  pro- 

pofitions contenues  dans  les  fources  de  la  révéla- 
tion ;  les  premières  y  font  contenues  exprefi^ément , 

c'eft-à-dire  ou  en  autant  de  termes  ou  en  termes 

équivalens  ;  les  fécondes  comme  la  conféquence  de 

deux  propofitions  révélées  &  difpofées  dans  la  for- 

me du  fyllogifme  ;  les  troifiemes  comme  déduites  de 

deux  propofitions  ,  dont  l'une  eft  révélée  &  l'autre 
connue  par  la  lumière  naturelle  ,  mais  parfaitement 

évidente.  Les  dernières  enfin  comme  déduites  de 

deux  propofitions ,  dont  l'une  eft  révélée  &  l'autre 
connue  par  la  lumière  de  la  raifon,  mais  de  telle  ma- 

nière que  cette  dernière  prémijfe  ne  foit  pas  au-delTus 

de  toute  efpece  de  doute. 

Un  dogme  contenu  dans  la  révélation  en  autant 

de  termes  ou  en  termes  équivalens ,  ou  comme  une 

propofition  particulière  dans  une  propofition  uni- 

-verfelle,  eft  un  objet  de  foi  indépendamment  d'une 
îîouvelle  définition.  Sur  un  dogme  de  cette  nature , 
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il  exifte  toujours  une  décifion  de  l'Eglife  qui  lui  af- 
fûre  la  qualité  de  révélé.  Tous  les  Théologiens  con- 

viennent de  ce  principe. 

Cela  eft  vrai  auflî  des  dogmes  contenus  dans  la 
révélation  comme  conféquence  de  deux  propofi- 

tions révélées  ;  quelques  auteurs  prétendent  cepen- 

dant que  ces  dogmes  ne  peuvent  être  regardés  com- 

me de/oi,  qu'en  vertu  d'une  nouvelle  définition; 
parce  que  ,  difent-ils ,  fans  cette  définition  la  liaifon 

de  la  conféquence  avec  les  premifiTes  n'étant  que 
l'objet  de  la  raifon,  objet  fur  lequel  cette  faculté  peut 
fe  tromper ,  la  conféquence  qui  fuppofe  cette  liaifon 

ne  fauroit  appartenir  à  la  foi  :  mais  cette  opinion  eft 
infoùtenable  ;  une  conféquence  de  cette  nature  eft 

très-certainement  contenue  dans  la  révélation  par 

l'hypothèfe ,  puifqu'elle  fuit  évidemment  de  deux 
prémifiTes  révélées  ;  la  définition  de  l'Eglife  quiaflure 
aux  prémiiTes  la  qualité  de  révélées  ,  de  contenues 

dans  la  révélation  ,  s'étend  nécefl^airement  à  la  con- 

féquence elle-même.  Le  motif  de  l'afTentiment  qu'on 
Y  donne  eft  la  révélation;  cette  conféquence  a  donc 

indépendamment  d'une  nouvelle  définition  de  l'E- 
glife toutes  les  qualités  eflentielles  a  un  dogme  de 

foi  appartenant  à  la  quatrième  claflTe  des  vérités  que 

nous  avons  diftinguées.  Il  faut  donc  convenir  qu'elle 
eft  de  foi. 

Je  vas  plus  avant ,  &  je  dis  que  les  propofitions 
de  la  troifieme  efpece  font  encore  de/oi  indépendam- 

ment  d'une  nouvelle  définition  de  l'Eglife ,  &  préci- 
fément  en  vertu  de  l'ancienne.  Je  m'écarte  en  ceci 
de  l'opinion  commune  ;  mais  voici  mesraifons. 

La  première  eft  que  les  conféquences  de  deux  pro- 

pofitions, dont  l'une  eft  révélée,  &  l'autre  abfolu- 
ment  certaine  évidente ,  font  tout  comme  les  pro- 

pofitions de  la  féconde  efpece  très-certainement 
contenues  dans  la  révélation ,  connues  comme  telles 

par  l'ancienne  définition  de  l'Eglife,  qui  en  déclarant 
le  principe  révélé ,  a  déclaré  en  même  tems  révélée 

la  conféquence  évidemment  contenue  dans  ce  prin- 
cipe ,  &  enfin  crues  par  le  motif  de  la  révélation. 

En  fécond  lieu  ,  lorfqu'une  des  prémifiTes  eft  évi- 
dente ,  l'identité  de  la  conféquence  avec  le  principe 

révélé  eft  évidente  auffi  ;  &  cela  pofé ,  on  ne  peut 

pas  plus  douter  de  la  conféquence  que  du  principe. 

Une  conféquence  de  cette  nature  n'ajoute  rien  à  la 
révélation  ;  on  ne  peut  donc  pas  fe  difpenfer  de  la 
regarder  comme  révélée. 

Ce  n'eft  que  lorfque  la  prémifTe  de  raifon  eft  fuf- 

ceptible  de  quelque  incertitude ,  qu'on  peut  douter 
fi  la  conféquence  eft  identique  avec  la  propofition 

révélée  ;  aufil  n'eft-ce  qu'alors  que  la  conféquence 

n'eft  pas  de  foi ,  &  il  n'y  a  point  d'inconvénient  à 
ce  que  rafiTentiment  qu'exige  la  foi  dépende  ainfi  de 
la  vérité  de  cette  prémifTe  de  raifon,  comme  on  pour- 

roit fe  l'imaginer  faufiTement.  Il  n'y  a  point  de  pro- 

pofition de  foi  dont  la  vérité  ne  dépende  d'un  grand nombre  de  vérités  naturelles  aufïi  effentiellement 

que  la  vérité  de  la  conféquence  dont  nous  parlons 

peut  dépendre  de  la  prémifTe  de  raifon.  Mais  malgré 

cette  dépendance,  l'afTentiment  qu'on  donne  à  lacon- 

clufion  a  toujours  pour  wori/' unique  la  révélation, 
&  la  prémifTe  naturelle  n'eft  jamais  que  le  moyen 
par  lequel  on  connoît  que  la  conféquence  eft  liée 
avec  la  prémifTe  révélée  ,  Se  non  pas  le  motif  de 

croire  cette  même  conféquence.  C'eft  ce  que  les 

Théologiens  favent  bien  dire  en  d'autres  occafions- 
Aurefte,  je  ne  regarde  ici  le  raifonnement  comme 

formé  de  trois  propofitions ,  que  pour  me  conformer 

au  langage  de  l'école;  car  fi  je  voulois  le  rappeller 
à  fa  forme  naturelle  qui  eft  Tentymême,  je  pourrois 

tirer  beaucoup  d'avantage  de  cette  manière  de  l'en- 

vifager. 
Une  troifieme  raifon ,  eft  qu'une  conféquence  de 

cette  efpece  participe  de  l'obfcurité  qui  carailérife 
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lâ  foi  ;  elle  tient  du  principe  d'où  elle  émane ,  de  îa 

propofition  révélée  ,  toute  i'obfcurité  qui  envelop- 

pe celle-ci.  La  liaifon  du  fujet  &  de  l'atîribwt  y  eft 
inévidente  ,  &  pourroit  être  niéeiî  la  propofition  ré- 

vélée j  de  laquelle  on  la  conclut ,  ne  l'empêchoit  ;  & 

comme ,  bien  qu'obfcure  &  inévidente  s  elle  eft  très- 

certaine  ,  il  faut  de  néceffité  qu'elle  foit  de  foi. 

Enfin  j'ajoûte  qu'il  efi:  impofllble  de  citer  une  feu- 
le conféquence  de  cette  efpece  ,  qui  ne  foit  vrai- 

ment de  foi ,  &  qu'on  ne  regarde  dans  l'Eglife  com- 
me telle.  Par  exemple ,  dans  ce  raifonnement  :  il  y  a 

en  Jefus-Chrifl  deux  natures  raifonnables  parfaites, 

toute  nature  raifonnable  &  parfaite  a  une  volonté  , 

donc  il  y  a  en  Jefus^Chrift  deux  volontés.  Cette  con- 
féquence étoit  crue  de  tous  les  Chrétiens  ,  &  étoit 

de  foi ,  même  avant  la  définition  du  fixieme  concile 

contre  les  Monothélites  ,  &  précifément  en  vertu 

de  la  dodrine  reçue  de  toute  l'Eglife  ;  c'efi:  pourquoi 
je  crois  qu'on  doit  diftinguer  deux  fortes  de  défini- 

tions dé  l'Eglife ,  celles  qui  ne  font  que  conftater  une 
ancienne  croyance ,  connue  de  tous  les  fidèles ,  gé- 

néralement reçue  &  enfeignée  exprefiement  dans 

toute  l'Eglife,  Ôc  celles  qui  fixent  la  foi  des  fidèles  fur 
des  objets  moins  familiers  &  moins  bien  connus.  Il 

faut  bien  dire  que  la  définition  de  la  confubftantia- 
lité  du  Verbe  au  concile  de  Nicée  ,  étoit  une  déci- 

lion  de  la  première  forte ,  autrement  il  faudroit  con- 

venir que  le  point  de  doârine  qu'on  y  décida  avant 

ce  tems  là  ,  n'étoit  pas  un  dogme  de  foi  exprelTe  & 

explicite ,  aveu  qu'aucun  théologien  catholique  ne 

peut  faire. 
Il  nous  refte  à  parler  des  propofitions  Contenues 

dans  la  révélation  ,  comme  conléquences  des  deux 

prémifles,  dont  l'une  eft  révélée,  &  l'autre  connue 
par  la  raifon,  mais  dépourvue  d'évidence  &  fufcep- 
tiblé  de  quelque  efpece  de  doute  &  d'incertitude  : 
celles-îà  ne  font  point  de  foi ,  indépendamment  d'u^ 
ne  nouvelle  décifion  de  l'Eglife  ,  &  elles  le  devien- 

nent aufii-tôt  que  cette  décifion  a  lieu.  Voilà  la  ré- 
ponfe  à  la  féconde  quefiion. 

La  première  partie  de  cette  aifertion  n'a  pas  be- 
foin  de  preuves.  Par  l'hypothefe  on  peut  douter  rai- 
fonnablement  fi  ces  propofitions  font  contenues  dans 
la  révélation,  à  consulter  la  lumière  naturelle  ;  donc 

îufqu'à  ce  que  la  décifion  de  l'Eglife  ait  levé  ce  dou- 
te ,  elles  ne  fauroient  être  de  foi. 

Mais  la  définition  de  l'Eglife  peut  préfenter  aux  fi- 
dèles cette  même  conféquence  comme  contenue  dans 

la  révélation ,  ce  qu'elle  peut  faire  en  plufieurs  ma- 
nières ,  ou  en  décidant  (  abfolument  &  fans  rapport 

à  la  prémifiTe  révéléé  dont  elle  peut  être  tirée  )  que 
cette  propofition  efl  contenue  dans  certains  paffages 

de  l'Ecriture  ,  dont  le  fens  n'avoit  pas  encore  été 
éclairci ,  quoique  les  premiers  pafleurs  en  fuflent  inf- 
truits  ;  ou  en  recueillant  la  tradition  éparfe  dans  les 

églifes  particulières  ,  &  la  préfentant  aux  fidèles  ; 
ou  en  puifant  cette  même  tradition  dans  les  écrits  des 

pères  &  des  écrivains  eccléfiafiiiques  ,  ou  même  en 
décidant  que  cette  conféquence  eft  vraiment  liée 

avec  la  prémifiie  révélée,  &  en  difiipant  par -là  l'in- 
certitude que  les  lumières  de  la  raifon  laifibient  en- 

core fur  cette  même  liaifon. 

Je  regarde  aufiî  les  propofitions  de  cette  dernière 

clafl'e  comme  l'objet  propre  &  particulier  de  la  Théo- 
logie ,  toutes  les  autres  appartenant  véritablement  à 

la  foi.  Et  je  définis  une  conclufion  théologique  la 

conféquence  de  deux  prémifiTes,  dont  l'une  efi:  révé- 

lée ,  &  l'autre  connue  par  les  lumières  de  la  raifOn , 
mais  fufceptible  encore  de  quelque  efpece  d'incerti- 

tude. Ceci  efl  une  queftion  de  bien  petite  importan- 

ce,  &  à  laquelle  je  ne  veux  pas  m'arrêter.  Mais  il  me 

Semble  clair  qu'une  conclufion  vraiment  théologi- 
que n'efl:  jamais  évidemment  contenue  dans  la  pré- 

mifi^e  révélée.  Citons  pour  exemple  une  conclufion 

Ithéologîqlie  des  plus  certaine^ ,  la  volonté  de  Dieu 
de  fauver  tous  lès  hommes  fans  exception  ;  &  çon- 

fidérons-la  dans  ce  raifonnement  :  félon  S.  Paul  ̂  
Dcus  vult  omms  homincs  falvos  ficri  ;  or  tous  j  dans 

le  pafi^age  de  S.  Paul,  iigviiÇiQ-  tous  les  hommes  ims 
exception  ;  donc  Dieu  veut  fauver  tous  les  hommes 

fans  exception.  Ne  voit- on  pas  que  fi  cette  dernière 
conféquence  n'efl:  pas  de  foi^  félon  le  plus  grand 
nombre  des  théologiens  ,  ce  n'efi  que  parce  qu'on 
fuppofe  que  la  féconde  propofition  de  cet  argument 

n'ell  pas  au-delTus  de  toute  efpece  de  doute  &  d*in- 
certitude.  Mais  cette  queftion  pourra  être  traitée  à 
V article  THÉOLOGIE.  ; 

Je  remarquerai  feulemeiit  que  dans  le  fyflème  la 

plus  communément  reçu,  que  les  conféquences  d'unei 

prémifle  révélée  &  d'une  prémifie  de  raifon  abfolu-- 
ment  évidente  ,  appartiennent  à  la  Théologie,  on  ne 

s'eft  pas  apperçû  que  toutes  les  fois  que  la  prémifi^e  de 
raifon  efi:  évidente  ̂   la  conféquence  efi:  toujours  iden* 

tique  avec  la  propofition  révélée  ,  &  on  a  imaginé 

qu'il  pouvoit  y  avoir  de  ces  conféquences -là  qui 
ajoûtafiTent  quelque  chofe  à  la  révélation  ;  ce  qui  eft 
abfolument  faux. 

Les  trois  premières  efpeces  de  propofitions  font 
donc  de  foi,  en  vertu  des  anciennes  définitions  ̂   ou 

plutôt  en'  vertu  de  l'ancienne  croyance  de  l'Eglife qui  exerce  toujours  fon  autorite  fur  celles  là  ;  puif- 
que  nous  ne  les  pouvons  regarder  comme  révélées 
pour  en  faire  les  objets  de  notre  foi ,  que  parce  que 

l'Eglife  nous  les  préfente  comme  telles.  Quant  aux 
dernières ,  elles  lont  à  proprement  parler  l'objet  des 
nouvelles  décifions  de  l'Egliie.  En  décidant  fur  ceî= 
les-là,  l'Eglife  conftate  qu'elles  font  déjà  de  fol;  oc 
en  décidant  fur  celles  ci ,  elle  les  préfente  aux  fidè- 

les comme  devant  être  déformais  l'objet  de  la  croyan- 
ce de  tous  ceux  à  qui  fa  définition  éc  la  propofition 

en  quefi:ion  feront  connues.  •  ^ 

apsès  ces  principes ,  on  réfout  fans  embarras 
une  autre  queftion  que  S.  Thomas  exprime  ainfi  : 
Ucriim  articuU  fidei  per  fucce(Jionem  temporum  creve- 

rint;  le  nombre  des  articles  de /oi  s'efi:-il  augmenîé 
par  la  fuccefiion  des  tems?  Selon  cepere,  crevit  nu- 
mtrus  aniculorum ,  fecundâ  fccundœ. ,  quœji.  i .  art.  vij, 
mais  le  plus  grand  nombre  des  théologiens  femble 

s'écarter  en  cela  de  fon  fentiment.  Selon  Juenin ,  ar- 
■  ticuli  fidei  iid&m  femptr  numéro  fuerunt  in  ecclejïâ  chrif 
tianâ,  infl.  theol.  part.  Vil.  'differt.  jv. 

Mais  ce  n'efl;  là  qu'une  difpute  de  mots.  Il  ne  faut 

qu'expliquer  ce  que  l'on  peut  entendre  par  de  nou* 
veaux  articles  de  foi  ;  il  ne  fe  fait  point  de  nouveaux 

articles  de  foi,  de  ces  articles  qu'on  regarde  comme 
le  fond  de  la  foi  chrétienne ,  &  dont  la'  croyance  ex- 

plicite (  nous  expliquerons  ce  mot  im  peu  plus  bas) 

efi  néceflTaire  au  falut  ;  mais  l'Eglife  peut  propofer 
aux  fidèles  comme  l'objet  d'une  perfuafion  que  Dieu 
exige  d'eux,  des  vérités  particulières  que  les  fidèles 
pouvoient  auparavant  ouignorer  ou  rejetter  formel- 

lement fans  errer  dans  la  foi. 

Une  quefl:ion  fe  préfente  ici  que  je  ne  trouve  pas 
traitée  de  defiein  formé  dans  nos.  théologiens.  Quand 

une  propofition  efi-elle  déclarée  fufiifamment  par  l'E- 
glife contenue  dans  la  révélation,  de  forte  que  paf 

-cette  déclaration  elle  devienne  l'objet  de  ̂   foi?Tovx 

le  monde  convient  qu'une  propofitioji  contenue  dans 
la  révélation,  &  connue  comme  telle,  doit  être  crue; 

on  convient  encore  que  l'Eglife  feule  a  le'  droit  de 
nous  faire  connoître  lùrement  les  dogmes  contenus 

dans  la  révélation  ;  mais  on  femble  fuppofer  qu'il  efi: 
facile  de  déterminer  quand  une  dodrine  efi  fiiAifam- 

ment  déclarée  par  l'Eglife  contenue  dans  la  révéla- 
tion pour  devenir  l'objet  de  hifoi. 

Si  un  dogme  n'efii  déclaré  contenu  dans  la  révéla- 

tion que  par  une  définition  expreffe  de  l'Eglife  qui  le 
propofe  aux  fidèles  en  autant  de  termes ,  la  quefiion 
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tieÏGuirîfaaucuûe  diffiçtiîté.Maîs  il  n'en  eft  pas  dmfi. 

îîy  âbeaucoup  de  dogîtaes  dont  l'Eglife  n'apointfaiî 

-de  définition  expreffe^qu'elle  déclare  cependant  être 

contenus  dans  la  révélation  ;  qu'elle  déclare ,  dis-je , 
4'une  manière fuffifantô ,  pour  queces^ogmes  foient 

yraiment  de/oi;  c'eft  ce  qu'il  eil  facile  de  prouver. 

tl  y  a  beaucoup  de  vérités  dans  l'Ecriture ,  qui 

font  poftérieures  dans  l'ordre  des  connoiffances  à 

l'autorité  infaillib^le  de  l'Eglife.que  nous  ne  connoif- 
fons  comme  très- certainement  contemies  dans  les, 

Ecritures  que  par  le  moyen  de  l'Eglife  ,  dont  elle  n'a 

jamais  fait  de  définition  exprelTe,  &  qui  font  cepen- 

dant des  dogmes  de  foi.  Comme  aulfi  il  y  a  des  cho- 

fes  définies  expreffément  qui  étoient  l'objet  de  la/o/, 

&  que  l'Eglife  déclaroit  contenues  dans  la  révélatit:)n avant  la  définition  expreffe. 

Prenons  pour  exemple  la  préfence  réelle  avant  Be- 

renger.  L'Eglife  n'avoit  pas  fait  de  définition  ex- 

preiTe  de  ce  dogme;  cependant  il  étoit  de^ôi.  L'E- 
glife le  déclaroit  donc  contenu  dans  la  révélation , 

&  elle  le  déclaroit  d'une  manière  fuffifante ,  pour  lui 

donner  le  caraftere  d'un  dogme  de /oi.  Donc  l'E- 

glife peut  déclarer  qu'un  dogme  eft  contenu  dans  la 
ré^lation  d'une  autre  manière  que  par  une  défini- 

tion expreffe  de  ce  même  dogme. 

'.  2°.  Je  dis  la  même  chofe  des  vérités  àefoi  que  ren- 

ferme la  tradition  :  comme  que  le  baptême  des  en- 

fans  efi:  bon  &  valable  ;  que  la  communion  fous  les 

deux  efpeces  n'eft  pas  néceffaire  au  falut ,  &c.  Ces 

dogmes  font  déclarés  par  l'Eglife  contenus  dans  la 

tradition ,  fans  qu'elle  en  forme  aucune  définition  ex- 
preffe. ^  , 

Or  comment  fe  fait  donc  cette  déclaration  ?  Je  ré- 

pons que  l'explication  confiante  &  unanime  que  le 

plus  grand  nombre  des  Pères  &  des  écrivains  ecclé- 

iiafiiques ,  &  en  général  les  pafteurs  de  l'Eglife,  don- 
nent  à  un  pafiage  contenu  quant  aux  paroles  dans 

les  livres  canoniques,  efi:  une  déclaratior»  que  ce 

dogme  eft  contenu  dans  l'Ecriture  quant  au  fens  ; 

déclaration  fuffifante  pour  que  le  dogme  foit  ipfofac- 

ib  l'objet  de  la  foi  pour  ceux  à  qui  cette  explication 
eft  connue. 

Et  de  même  la  pratique  confl:ante  &  univerfelle 

de  l'Eglife  lorfqu'elle  fuppofe  un  dogme  contenu 
dans  la  tradition ,  fuffit  pour  déclarer  que  ce  dogme 

eft  contenu  dans  la  tradition,  &  doit  être  l'objet  de 
la  foi. 
:  Je  pourrois  faire  voir  dans  un  plus  grand  détail 

•  la  néceffité  &  l'utilité  de  ce  principe,  mais  je  fuis 

-.obligé  de  me  reflérrer  pour  paffer  à  d'autres  objets. 
De  robfcuritédc  la  foi.  La  foi  efi  obfcure  ,  mais  en 

quel  fens  }  Toutes  les  vérités  de  foi  font-elles  obfcu- 

res ,  &  quelles  font  celles  qu'affefte  cette  obfcunté  ? 
L'obfcurité  de  la/oi  ne  peut  affeaer  que  les  objets 

mêmes,  &  non  pas  les  motifs  de  la  perfuafion.  Par 

.ces  motifs,  je  n'entends  pas  ici  le  motif  immédiat 

•  qui  nous  fait  donner  notre  afî"entiment  aux' vérités 
de/o/,  c'eft-à-dire  l'autorité  de  la  révélation,  mais 

les  preuves  par  lefquelles  on  conftate  la  réalité  de  la 
révélation.  Or  la  liaifon  des  vérités  de  la  foi  avee  ces 

preuves,  doit  être  dans  fon  genre  évidente  &  nécef- 

faire  ;  &  c'efi:  alors  feulement  qu'on  obfervera  le  pré- 

cepte de  rapôtre,  qui  veut  que  l'obéifiance  à  \afoi foit  raifonnable.  -  . 

C'efi:  pourquoi  je  nefaurois  approuver  la  pénfée 

de  M.  Pafcal,  qui  prétend  que  Dieu  a  laifîé  à  def- 

fein  de  l'obfcurité  dans  l'économie  générale,  dans 

îesi  preuves  de.  la  religion  .-  quonfe  laffe  de  chercher 

Dim  par  le  raifqnnement  ;  quon  voit  trop  pour  nier  & 

trop  peu  pour  affûrer  ;  que  ce  Dieu  dont  tout  le  monds 

parle ,  a  laiffé  des  .marques  après  lui  ;  que  la  nature  ne  h 

marque  pas  fans  équiyoquî  i  c.  yiij.  que  les  foiblefes 

hSi^plus  apparentes  font,  des  forces  à  ceux  qui  pren- 

nent bim.      chofis  j  qu^il  faut  coîinoUre      vérité  de 

la  religion  dans  fon  obfcurité^  que  Dieu  fer  oh  trop  mâ.Z 

nifejle  s" il  ny  avoit  de  martyrs  qum  notre  religion  , 
xviij.^AO. 

Car  il  me  femble  au  contraire  que  pour  repouffer 

les  traits  des  incrédules ,  il  efi:  néceffaire  d'établir 

que  la  religion  chrétienne  n'a  d'autre  obfcurité  que 
celle  qui  affede  fes  myfteres,  &  que  les  preuves ,  les 

motifs  de  crédibilité  qui  l'établiffent,  ont  une  évi- 
dence fuprème  dans  le  genre  moral ,  &  qui  ne  peut 

laiffer  aucune  efpece  de  doute  dans  i'efprit.  Qu'on 
Hfe  tous  les  auteurs  qui  ont  travaillé  à  la  défenfe  de 

la  religion ,  on  verra  qu'aucun  ne  s'efi:  écarté  de  ce 
principe  dont  ils  ont  fenti  la  nécefilté. 

Il  fuit  de-là  que  dans  les  quatre  ordres  de  vérités 

que  nous  avons  difiingués  en  traitant  de  l'analyfe  de 
la  foi  y  il  n'y  a  que  celles  qui  appartiennent  au  qua- 

trième ordre,  &  qu'on  peut  croire  par  le  motif  de 

la  révélation  propofée  par  l'Eglife ,  fur  lefquelles 

puiffe  tomber  quelqu'obfcurité.  Ainfi ,  c'efi  fur  les 

myferes  que  tombe  l'obfcurité  de  la  foi.  Voyez  ce  mot. 
C'eft  l'obfcurité  des  myfteres  qui  les  fait  paroître 

contraires  à  la  raifon,  &  c'efi:  pourquoi  nous  ren- 

voyons aufii  à  ̂article  Mystères  la  quefi:ion  im- 
portante ,  fi  la  raifon  efi  contraire  à  la  foi. 

De  la  certitude  de  la  foi.  Nous  ne  pouvons  traiter 
ici  de  la  certitude  de  la  foi ,  que  par  la  comparaifon 

avec  la  certitvide  des  vérités  que  la  raifon  fait  con- 
noître  ;  car  la  queftion  de  la  certitude  abfolue  des 
vérités  de  la  foi^  appartient  aux  arfic/«  Religion, 
RÉVÉLATION,  &c. 

On  demande  fi  la  foi  efl:  autant,  ou  plus,  ou  moins 

certaine  que  la  raifon  ;  &  cette  quefiion  conçue  en 

ces  termes  généraux  ,  efi:  prefque  inintelligible  :  foi^ 

raifon ,  certitude  ,  tous  ces  termes  ont  befoin  d'être définis. 

On  voit  d'abord  qu'il  s'agit  encore  ici  de  la  j^i 
comme  perfuafion ,  &.  même  de  la  perfuafion  que 

renferme  la  foi  proprement  dite  ,  fondée  fur  l'auto- 
rité de  la  parole  de  Dieu ,  &  non  pas  de  la  croyan- 

ce des  autres  vérités  qui  appartiennent  à  la  religion 

chrétienne ,  .&  qui  ne  feroient  pas  crues  par  le  mo- tif de  la  révélation. 

Cette  perfuafion  peut  être  eonfidérée ,  ou  dans 

le  fujet,  dans  I'efprit  qui  la  reçoit,  ou  relativement 
à  l'objet  fur  lequel  elle  tombe ,  ou  par  rapport  au 
motif  fur  lequel  elle  efi:  fondée. 

On  confidere  aufii  la  certitude  en  général  fous  ces 

trois  rapports  différens  :  de-là  les  Théologiens  ont 

difiingué  la  certitude  de  fujet,  la  certitude  objeai- 

ve ,  &  la  certitude  de  vaoûi. 

La  certitude  de  fujet  efi  la  ferm.eté  de  l'afienti- 
ment  qu'on  donne  à  une  vérité  quelconque. 

Cette  certitude  pour  être  raifonnable ,  doit  tou- 

jours être  proportionnée  à  la  force  des  motifs  qui  la 
font  naître  :  autrement  elle  ne  feroit  pas  difiinguée 

de  l'entêtement  qu'on  a  quelquefois  pour  les  erreurs 

les  plus  extravagantes.  Il  fuit  de-là  que  la  comparai- 

fon que  nous  nous  propofons  de  faire  entre  la  certi- 

tude de  la  foi  &  celle  de  la  raifon,  ne  peut  pas  s'en- 
tendre de  la  certitude  du  fujet ,  fans  y  faire  entrer 

en  même  tems  la  certitude  de  motif ,  fans  fuppofer 

que  de  part  &  d'autre  les  motifs  de  perfuafion  font 
lolides  &  au  -  defllis  de  toute  efpece  de  doute.  Mais 

cette  fuppofition  étant  une  fois  faite,  on  peut  de- 
mander fi  l'adhéfion  aux  vérités  de  la  foi  efi  plus 

forte  que  l'adhéfion  de  I'efprit  aux  vérités  que  la  rai- fon démontre.  , 

Il  femble  d'abord  que  cette  adhéfion  efi  plus  forte 

du  côté  de  la/oi,  que  de  celui  de  la  raifon.  Perfonne 

n'eft  mort  pour  des  vérités  mathématiques ,  &  les 

martyrs  ont  fcellé  de  leur  fang  la/w  qu'ils  profef- 
foient. 

Il  y  a  bien  de  l'équivoque  dans  tout  cela.  L'ad- héfion aux  vénrés  de/oi  dont  nousj)arlGns  ici,  efi: 

•  *  *  "    *^  une 
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une  conviction  intime ,  intérieure  Sc  tout-à-fait  dif- 

îingiiée  de  la  profeffion  qu'on  peut  faire  de  bouche 
&  de  tout  aâ:e  extérieur.  Cette  conviûion  n'atteint 
ies  vérités  de  la  foi  que  comme  vraies  ,  &  .non  pas 
comme  utiles ,  comme  nécelFaires  à  foûtenir  haute- 

ment &  à  profeffer  extérieurement.  Le  chrétien  doit 

fans  doute  regarder  les  vérités  de  la  foi  de  cette  der- 

nière façon  ;  mais  c*eft  abufer  des  termes  que  d'ap- 
peiier  la  difpolîtion  de  fon  efprit  une  certitude,  c'eft 
plutôt  un  amour  de  ces  mêmes  vérités.  Il  a  la  vertu 

&:  la  grâce  de  la  foi  s'il  meurt ,  plûîôt  que  de  dé- 
mentir par  fes  avions  ou  par  fes  paroles ,  la  perfua- 

lion  dont  il  eft  plein  ;  mais  il  n'elt  pas  pour  cela  plus 
fortement  perfuadé  de  ces  mêmes  vérités  que  le 
géomètre  de  fes  théorèmes ,  pour  lefquels  il  ne  vou- 
droit  pas  mourir  ;  parce  que  le  chrétien  ôc  notre 
géomètre  regardent  tous  deux  .  omme  vraies  les 

proportions  qui  font  f  oûjet  de  leur  perfuafion.  Or 

comme  la  vérité  n'elt  pas  fufceptible  de  pUis  &  de moins  de  deux  proportions  bien  confiantes  &  bien 

prouvées ,  on  ne  peut  pas  raifonnabiement  regarder 

l'une  comme  pUis  vraie  que  l'autre. 
Ce  principe  me  conduit  à  dire  aulîi  que  la  foi  pré- 

cîfément  comme  perfuafion  n'étoit  pas  plus  grande dans  les  Chrétiens  qui  la  confefToient  à  la  vue  des 

fupplices  dans  les  martyres ,  que  dans  ceux  que  la 
crainte  faifoit  apoftafier.  En  effet  les  tyrans  ne  fe 

propofoient  pas  d'arracher  de  Telprit  des  premiers 
chrétiens  la  perfuafion  intime  des  dogmes  de  la  reli- 

gion ,  &  d'y  faire  fuccéder  la  croyance  des  divini- 
tés du  PaganiTme  ;  on  vouloir  qu'un  chrétien  bénît 

Jupiter  &  facrifiât  aux  dieux  de  l'empire  ;  ou  bien 

on  le  puniffoit ,  parce  qu'il  ne  profefibit  pas  la  re- 
ligion de  l'empereur,  mais  fans  fe  propofer  de  Ja  lui 

faire  croire.  Et  en  effet  penle-t-on  que  les  apofiats, 
après  avoir  fuccombé  à  la  rigueur  des  fupplices ,  ho- 
noraffent  du  fond  du  cœur  Jupiter  auquel  lis  vi.  noient 

d'offrir  de  l'encens,  &  cefTafient  de  croire  à  J.  C.  aufîi- 

tôt  qu'ils  l'avoient  blafphemé  :  ils  n'avoient  plus  la 
vertu  de  la/oi,  la  grâce  de  la  foi;  mais  ils  ne  pou- 
voient  ôter  de  leur  efprit  la  periliafion  de  la  miffion 

deJefus-Chrifl,  qu'ils  avoient  iouvent  vu  confirmée 
par  des  miracles  ;  les  motifs  puifïans  qui  les  avoient 
amenés  à  la  foi  chrétienne ,  ne  pouvoitnt  pas  leur 

paroître  moins  forts ,  parce  qu'ils  étoient  eux-mêmes 
plus  foibles ,  &  leur  perluafion  devoir  refier  abfolu- 
ment  la  même ,  au  moins  dans  les  premiers  momens, 

&  jufqu'à  ce  que  le  defir  de  juflifier  leur  apoftafie leur  fît  fermer  les  yeux  à  la  vérité. 

La  certitude  qu'on  a  des  vérités  de  la  f@i  n'eft 
donc  pas  plus  grande  lorfqu'on  meurt  pour  les  loù- 
îenir ,  que  lorfqu'on  les  croit  fans  en  vouloir  être  le 

martyr  ;  parce  que  dans  l'un  &  dans  l'autre  cas,  on 
ne  peut  que  les  regarder  comme  également  vraies. 
Et  par  la  même  raifon ,  la  certitude  de  fujet  des  vé- 

rités de  la  foi ,  n'efl  pas  plus  grande  que  celle  qu'on 
a  des  vérités  évidentes,  ou  même  que  celle  des  vé- 

rités du  genre  moral ,  lorfque  celle-ci  a  atteint  le 
degré  de  certitude  qui  exclut  tout  doute. 

Paffons  maintenant  à  la  certitude  objeûive. 

Il  n'y  a  nulle  difficulté  entre  les  Théologiens  fur cette  efpece  de  certitude ,  &  on  demeure  communé- 

ment d'accord  qu'elle  appartient  aux  objets  de  la foi ,  comme  à  ceux  que  la  raifon  nous  fait  connoî- 

tre,  &  même  qu'elle  appartient  aux  uns  &  aux  au- 
tres dans  le  môme  degré.  Il  eft  vrai  que  quelques 

théologiens  ont  avancé  que  l'impolfibilité  que  ce 
que  Dieu  aitefte  ne  foit  véritable ,  eft  la  plus  gran- 

de qu'on  puiffe  imaginer;  &  qu'eu  égard  à  cette  im- 
pofTibilité ,  les  objets  de  la  foi  font  plus  certains  que 
ceux  des  Sciences  :  mais  cette  prétention  eft  rejet- 
tée  par  le  plus  grand  nombre ,  &  avec  raifon  ;  car  les 
vérités  naturelles  font  les  objets  de  la  connoiffance 

Dieu ,  comme  les  vérités  révélées  de  fon  témoî- 
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gnage.  Or  il  eÛ.  auffi  impofTible  que  Dieu  fe  trompe 

dans  ce  qu'il  fait,  que  dans  ce  qu'il  dit  ;  je  ne  m'ar- rête pas  fur  une  chofe  fi  claire. 
Quant  à  ceux  qui  prétendroient  que  les  objets 

de  la.  foi  ne  font  pas  aufîi  certains  que  ceux  de  la 
raifon  ,  nous  leur  ferons  remarquer  que  dans  la 

queftion  dont  il  s'agit,  on  fuppofe  la  vérité,  Texif- 
tence  des  uns  &  des  autres;  &  que  cette  vérité, 
cette  exiftence  étant  une  fois  fuppofées ,  ne  font  pas 

fufceptibles  de  plus  &  de  moins.  C'eft  ainfi  que  quoi- 

que j'aye  beaucoup  plus  de  preuves  de  l'exiftence 
de  Rome,  que  d'un  fait  rapporté  par  un  ou  deux  té- moins; quoique  la  certitude  de  motif  de  mon  adhé- 
fîon  à  cette  proportion  Rome  exijîc  ,  foit  plus  gran- 

de que  celle  de  mon  adhéfion  à  cet  autre  fait;  s'il  eft: 
queftion  de  la  certitude  objeûive,  &  fi  nous  fuppo- 
fons  véritable  le  fait  attefté  par  deux  témoins,  011 
doit  regarder  &  l'exiftence  de  Rome  &  ce  fait  com- 

me deux  chofes  également  certaines.  Et  qu'on  ne 
difè  pas  que  les  vérités  de  la  foi  étant  dans  le  genre 

moral ,  ne  peuvent  pas  s'élever  au  degré  de  certi- 
tude objeftive  qu'atteignent  les  vérités  géométri- 

ques &  métaphyfiques  :  car  je  ne  crains  pas  d'avan- 
cer que  de  deux  proportions  vraies ,  toutes  les  deu^ 

l'une  dans  l'ordre  de  la  certitude  morale  &  l'autre 
en  Mathématique,  s'il  eft  queftion  de  la  certitude 
objeÛive,  celle-ci  n'eft  pas  plus  certaine  que  l'au- 

tre ;  que  ft  cette  propofition  eft  un  paradoxe  ,  c'eft: 
la  faute  des  Philofophes ,  qui  n'ayant  pas  conçu  que cette  certitude  objedf  ive  eft  la  vérité  même ,  ont  fait 
deux  exprefîîons  pour  une  même  chofe  ;  &  d'après 
cela  fe  font  jettés  dans  une  queftion  trop  claire  pour 
être  examinée,  quand  on  la  conçoit  dans  les  termes 
naturels.  En  effet,  c'eft  comme  ft  on  demandoit  s'il 
eft  aufft  vrai  que  Céfar  a  exifté ,  quUl  eft  vrai  que 
deux  6c  deux  font  quatre:  or  perfonne  ne  peut  hé- 

ftter  à  répondre  que  l'un  eft  auffi  vrai  que  l'autre, 
quoiqu'il  y  ait  ici  deux  genres  de  certitude  différens» La  certitude  objeftive  des  vérités  de/oi  eft  donc  en- 

core égale  à  celles  des  vérités  dont  la  raifon  nous 

perfuadé, 
^  Il  nous  refte  à  parler  de  la  certitude  de  motifs 

c'eft  la  feule  qu'on  puifle  appeller  proprement  ccr^ 
titudci  c'eft  la  liaifon  du  motif  fur  lequel  eft  fondée votre  perfuafton,  avec  la  vérité  de  la  propofition 
que  vous  croyez  ;  de  forte  que  plus  cette  liaifon  eft: 
forte ,  plus  il  eft  difKcile  que  le  motif  de  votre  aflen- 
timent  étant  pofé,  la  propofttion  que  vous  croyez 
foit  faufte ,  &  plus  la  certitude  de  motif  eft  grande, 

^  Or  le  motif  de  l'aftentiment  qu'on  donne  aux  vé- rités naturelles,  eft  tantôt  la  nature  même  des  cho- 
fes évidemment  connue ,  &  alors  la  certitude  eft 

métaphyfique  ;  &  tantôt  la  conftance  &  la  régula- 
rité des  aftions  morales  ou  des  avions  phyfiques ,  & 

alors  la  certitude  eft  morale.  Nous  comparerons  fuc- 
ceffivement  la  certitude  de  la/oi  à  la  certitude  mé- 
taphyrque ,  &  à  la  certitude  morale. 

Lorfqu'on  demande  ft  la  foi  eft  autant ,  ou  plus  ̂  ou  moins  certaine  que  les  vérités  évidentes,  cette 
queftion  revient  à  celle-ci:  un  dogme  quelconque  eji^ 
il  auffi  certain  quhme  vérité  que  la  raifon  démontre  ? 

Or  la  certitude  de  motif  d'un  dogme  quelconque  dé= 
pend  nécerTaireraent  de  la  certitude  qu'on  a  que 
Dieu  ne  peut  ni  tromper  ni  fe  tromper  dans  ce  qu'il 
révèle  ,  &  2°  que  Dieu  a  vraiment  révélé  le  dogme en  queftion  :  cela  pofé,  ce  que  je  nç  crois  que  parce 
que  Dieu  le  révèle  ne  peut  pas  être  plus  certain  , 
qu'il  n'eft  certain  que  Dieu  le  révèle  ;  &  par  confé» 
quent  quoique  le  motif  immédiat  de  la  foi^  la  véra- 

cité de  Dieu ,  quoique  cette  propofttion ,  Dieu  ne. 
peut  ni  nous  tromper  ni  fe  tromper  ,  foit  parfaitement 
évidente  &  dans  le  genre  métaphyfique;  comme 
ce  motif  ne  peut  agir  fur  mon  efprit  pour  y  produi- 

re la  perfuafton  d'un  dogme  ̂   qu'autant  que  je  con^> 

à 
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ilate  îa  réalité  &  Vex'iûcnce  de  la  révélation  de  ce 

dogme ,  pour  comparer  la  certitude  de  la /ai  à  cell
e 

de  la  raifon ,  il  faut  néceiTairement  comparer  la  cer- 

titude des  propofitions  que  la  raifon  nous  découvre , 

à  la  certitude  que  nous  avons  que  les  objets  de  no- 

tre foi  font  révélés.  Mais  la  queftion  étant  ainfi  éta- 

blie ,  il  n'y  refte  plus  de  difficulté  ;  &  voici  des  prin- 

cipes qui  la  décident. 

i*'.  La  certitude  que  nous  avons  que  les  dogmes 

que  nous  croyons  font  révélés  ,  eft  dans  le  genre 
moral.  Les  élémens  de  cette  certitude  font  des  faits , 

des  motifs  de  crédibilité ,  &c.  Or  ces  faits ,  ces  mo- 

tifs, &c.  l'exiflence  de  Jefus-Chriil  qui  a  apporté  aux 
hommes  la  révélation,  fa  vie,  fes  miracles,  toutes 

les  preuves  de  la  vérité  &  des  livres  faints ,  &  de  la 

divinité  de  la  religion  chrétienne  ;  tout  cela  eft  dans 

le  genre  moral. 
2°.  Cette  même  certitude  eft  extrême ,  oc  telle 

qu'on  ne  peut  pas  s'y  refufer  fans  abufer  de  fa  raifon. 

Tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  en  faveur  de  la  reli- 

gion ,  établiffent  ce  principe. 

3*^.  Cette  certitude  n'eit  pas  fupérieure  à  celle 

que  nous  avons  des  vérités  mathématiques ,  ou  Am- 

plement évidentes  dans  le  genre  métaphyfique.  Cela 
efl  clair. 

4°.  Il  y  a  im  fens  dans  lequel  on  peut  dire  que 

cette  certitude  eft  inférieure  à  celle  que  nous  avons 

des  vérités  évidentes ,  &C  an  fens  dans  lequel  on  doit 

dire  qu'elle  l'égale.  ,  • 

L'impoffibilité  qu'une  propofition  évidente  loit 

fauffe ,  eft  la  plus  grande  qu'on  puilTe  imaginer  ;  & 

€u  égard  à  cette  impoffibilité  fous  ce  rapport  pure- 

ment métaphyfique,  la  certitude  que  nous  avons 

qu'un  tel  dogme  eft  révélé ,  &  en  général  toute 

efpece  de  certitude  dans  le  genre  moral ,  eft  infé- 
rieure à  la  certitude  des  vérités  évidentes. 

Mais  comme  on  ne  peut  pas  refufer  fon  affenti- 

ment  aux  preuves  qui  établiffent  que  Dieu  a  ré- 

vélé ce  que  nous  croyons ,  non  plus  qu'aux  véri- 
tés évidentes  ;  comme  celui  qui  fe  refuie  à  ces  preu- 

ves abufe  de  fa  raifon ,  autant  que  celui  qui  nie  une 

vérité  mathématique  ;  comme  la  certitude  morale  a 

dans  fon  genre  autant  d'adion  &  de  force  fur  l'efprit 
pour  en  tirer  le  confentement ,  que  la  démonftration 

la  plus  complète;  comme  cette  certitude  eft  très- 

analogue  à  la  manière  dont  les  hommes  jugent  or- 

dinairement des  objets,  qu'elle  nous  eft  familière, 

que  c'eft  celle  que  nous  ftiivons  le  plus  communé- 

ment, &c.  je  crois  qu'en  tous  ces  fens  on  peut  dire 

que  la  certitude  morale ,  lorfqu'elle  eft  arrivée  à  un 
certain  degré ,  &  par  conféquent  la  certitude  que 

nous  avons  de  la  réalité  &  de  l'exiftence  de  la  révé- 

lation ,  que  nous  fuppofons  élevée  à  ce  même  degré  -, 

que  cette  certitude ,  dis-je ,  eft  égale  à  celle  que  nous 

avons  des  vérités  évidentes  &  mathématiques.^  ̂ 

Quant  à  la  certitude  que  nous  avons  des  vérités 

du  genre  moral ,  on  peut  voir  par  ce  que  nous  ve- 

nons de  dire,  que  la  certitude  des  dogmes  de  foi  ne 

lui  eft  pas  inférieure ,  mais  égale  &  du  même  genre. 

Il  fuffit  d'expofer  ces  principes ,  &C  ils  n'ont  pas 

befoin  de  preuves.  J'avoue  que  je  ne  conçois  pas 
comment  on  a  pu  foûtenir  férieufement  que  la  foi 

eft  plus  certaine  que  la  raifoii.  Les  partifans  de  cette 

opinion  n'ont  pas  pris  garde  qu'ils  détruifoient  d'u- 

ne main  ce  qu'ils  élevoient  de  l'autre.  La  foi  fuppofe 
îa  raifon,  &  la  raifon  conduit  à  Ib.  foi.  Avant  de 

croire  par  le  motif  de  la  révélation ,  il  faut  en  con- 

ftater  l'exiftence  par  le  fecours  de  la  raifon  même. 

Or  comme  la  raifon  n'eft  pas  pour  nous  un  guide 

plus  sûr ,  lorfque  nous  conftatons  l'exiftence  de  la 
révélation  ,  que  lorfque  nous  nous  en  fervons  pour 

reconnoitre  la  vérité  d'un  théorème  ou  l'exiftence 

de  Céfar ,  les  vérités  que  nous  croyons  d'après  la 
^évéiatiQn  conftaiée ,  ne  peuvent  être  plus  certai- 
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nés  que  le  théorème  &  l'exiftence  de  Céfar.  Dans 
les  deux  cas ,  c'eft  toujours  la  mêiHe  raifon  &  les  mô- 

mes lumières.  J'ajouterai  à  ceci  quelques  réflexions. 
DansJ'examen  de  cette  queftion,  les  Théologiens 

ont  fait  ce  me  femble  deux  fautes.  D'abord  ils  n'ont 

comparé  que  le  motif  immédiat  qui  nous  fait  croire 

à  la  propofttion  révélée ,  c'eft-à-dire  la  véracité  de 
Dieu ,  au  motif  de  l'évidence  qui  nous  fait  accorder 
notre  aftentiment  à  une  vérité  métaphyfique  ou  ma- 

thématique :  au  lieu  que  pour  eftimer  la  certitude  de 

la  foi ,  il  falloit  néceffairement  avoir  égard  aux  au- 

très  motifs  fubordonnés ,  par  lefquels  on  conftate  l'e- 
xiftence de  la  révélation  ;  ôc  demander  ft  Fenfemble 

des  motifs  qui  affùrent  la  vérité  d'un  dogme  de/oi, 
doit  produire  une  certitude  plus  grande  que  celle 

qu'engendre  l'évidence. 
La  raifon  de  cela  eft  que  le  motif  de  la  véracité 

de  Dieu  ne  peut  agir  fur  l'efprit ,  &  y  faire  naître  la 

foi  (entant  que  perfuafton)  ,  qu'autant  qu'on  fe  con- 
vainc que  Dieu  a  vraiment  révélé  le  dogme  en  quef- 

tion ;  que  fi  on  n'a  pour  fe  convaincre  fur  ce  dernier 

.  point  que  des  preuves  doiiées  d'un  certain  degré  de 
force ,  ou  dans  le  genre  moral ,  la  certitude  de  motif 

de  la  foi  de  ce  dogme  fera  aufli  dans  le  genre  moral^, 

&  n'aura  que  le  même  degré  de  force  ;  &  quand  mê- 

me on  fuppoferoit  le  motif  de  la  véracité  divine  s'é- lever en  particulier  à  un  degré  de  certitude  plus 

grand,  je  ne  vois  pas  que  la  certitude  d'un  dogme 
&  de  la  foi  en  général  dut  en  être  plus  grande.  Qu'on 
me  permette  une  comparaîfon.  Ce  motif  de  la  vé- 

racité divine  eft  lié  avec  plufieurs  autres ,  en  fup- 

pofe plufieurs  autres ,  que  la  raifon  feule  fournit.  Je 
me  repréfente  ces  motifs  comme  une  chaîne  formée 

de  plufieurs  chaînons ,  parmi  lefquels  il  y  en  a  un  ou 

deux  plus  forts  que  les  autres;  &  d'un  autre  côté  je' 
regarde  les  motifs  qui  appuient  une  vérité  évidente, 
comme  une  chaîne  compofée  de  plufieurs  chaînons 

égauXj&fembiables  aux  petits  chaînons  delà  premiè- 
re. Cette  première  chaîne  ne  fera  pas  plus  forte  que 

la  féconde ,  &  ne  foûtiendra  pas  un  plus  grand  poids. 

Vous  aurez  beau  me  faire  remarquer  la  force  &  la 

groffeur  de  quelques-uns  des  chaînons  de  celle-là. 

Ce  n'eft  pas  par-là,  vous  dirai -je ,  qu'elle  rompra  ; 
&  comme  dans  fes  endroits  foibles  elle  peut  ie  rom- 

pre auftl  facilement  que  l'autre,  il  faut  convenir  que 
l'une  n'eft  pas  plus  forte  que  l'autre.  C'eft  ainfi  que 
dans  l'affemblage  des  motifs  qui  produifent  la  per- 

fuafion  d'un  dogme  de  foi ,  la  certitude  fiibérieure 

qu'on  prêteroit  au  motif  de  la  véracité  de  Dieu  ne 

pourroit  pas  rendre  le  dogme  de/ai  plus  certain. Je  dis  la.  certitude,  fupérieure  quon  prêteroit  au  motif 
de  la  véracité  de  Dieu  ,  parce  que  cette  fupériorité 

n'eft  rien  moins  que  prouvée.  L'impoffibilité  que . 

Dieu  nous  trompe  étant  fondée  fur  l'évidence  mê- 
me ,  n'eft  pas  plus  grande  que  l'impoffibilité  qu'il  j 

a  que  l'évidence  nous  trompe. 
L'autre  faute  qu'on  a  commife  en  traitant  cette 

queftion ,  eft  de  l'avoir  conçue  dans  les  termes  les 
plus  généraux ,  au  lieu  de  la  particule rifer.  II  ne 

falloit  pas  demander ,  la  foi  ejl-elle  aufjî  certaine  qut 
la  raifon ,  mais  un  dogme  de  foi  en  particulier  ?  Cette 

propofition ,  par  exemple ,  il  y  a  trois  Perfonms  ert^ 
Dieu  ,  eft-elle  auffi  certaine  de  la  certitude  de  motif 

(en  prenant  tout  l'enfemble  des  motifs  qui  la  font 

croire)  que  celles-ci,  un  &  deux  font  trois  ?  Céfar  a 

conquis  les  Gaules.  Je  crois  que  fi  on  eût  conçu  la 

queftion  en  ces  termes ,  on  fe  feroit  contenté  de  dire 

que  la  foi  eft  auffi  certaine  que  la  raifon  ;  en  effet  on 
auroit  vû  clairement  que  la  certitude  de  ce  dogme 

dépend  de  la  véracité  de  Dieu  &  des  preuves  qui 

conftatent  que  ce  dogme  eft  révélé  ,  &  que  parmi 

ces  preuves  il  en  entre  plufieurs  dont  la  certitude  ne 
s'élève  pas  au-deffus  de  la  certitude  métaphyfique  3_ 

pour  ne  pas  dire  qu'elle  dçîjieure  au-4effous, 

t 
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J'épargne  aiîx  leâeurs  les  difeuffions  étendues  qiiD 
les  fcholalliques  ont  fait  ûir  cette  matière.  Pour  dé- 

cider une  femblable  queftion,  il  Suffit  d'un  principe 
clair;  &  celui  que  nous  avons  donné  nous  paroît 

avoir  cette  qualité.  C'eft  le  cas  où  l'on  peut  dire  , 
qu'il  ne  faut  pas  écouter  des  objedions  contre  une thefe  démontrée. 

Jufqu'à-préfent  nous  avons  conlîdéré  la  foi  com- 
me pcrfutifon;  nous  avons  remarqué  que  dans  la 

doârine  catholique  elle  ell  auffi  une  vertu  &  une 

grâce  :  nous  allons  la  regarder  par  ces  deux  difFérens 
côtés. 

La  foi  efi  une  venu.  C'efl  le  fentiment  unanime  de 
tous  les  PP.  &  de  tous  les  Théologiens ,  qu'elle  eft 

méritoire  ;  ce  qui  ne  peut  convenir  qu'à  une  vertu  ; 
ce  qu'il  nous  feroit  facile  de  prouver,  fi  nous  ne 
craignions  pas  d'être  trop  longs. 

Une  difficulté  fe  préfente,  qu'il  efl:  nécelTaire  de  ré- 
foudre. La  foi  eft  une  perfualion  de  certaines  véri- 

tés ;  la  perfualîon  eft  le  réfultat  des  preuves ,  fur  lef- 

quelles  ces  vérités  peuvent  être  appuyées.  De  quel- 
que efpece  que  foient  ces  vérités ,  les  preuves  qui 

nous  y  conduifent  font  purement  fpéculatives ,  &  il 

n'appartient  qu'à  l'efprit  d'en  juger.  Quelle  que  foit 
la  force  de  ces  preuves  en  elles-mêmes ,  la  perfua- 

lîon ne  peut  qu'être  conféquente  à  l'effet  qu'elles 
produifent  fur  l'efprit  qui  les  examine.  Or  cela  pofé , 
quel  mérite  peut-il  y  avoir  à  trouver  ces  preuves 

bonnes,&  quel  démérite  à  y  refufer  fon  affentiment  ? 

Il  n'y  a  ni  crime  ni  vertu  à  ne  pas  croire  vrai  ce  qu'on 

ne  juge  pas  alTez  bien  prouvé,  &.à  croire  ce  qu'on trouve  démontré.  Et  il  ne  faut  pas  penfer  que  parce 

qu'il  eft  queftion  de  religion  dans  cet  examen,  l'incré- 
dulité y  îbit  plus  criminelle  ;  parce  que  comme  les 

preuves  font  du  genre  moral ,  on  a  droit  d'en  juger 
comme  on  juge  dans  toute  autre  queftion.  Un  homme 

n'eft  pas  coupable  devant  Dieu  de  ne  point  croire 

une  nouvelle  de  guerre ,  fur  la  dépolition  d'un  grand 
nombre  de  témoins  même  oculaires  ;  on  n'a  point  en- 

core fait  un  péché  en  morale  de  cette  efpece  d'incrédu- 

lité ;  l'inconvaincu ,  en  matière  de  religion refufe,  fon 

aftentiment  à  des  preuves  de  même  ei'pece  ;  puifque 
celles  qui  appuient  la  religion  font  aufti  du  genre 

moral  ;  il  le  refufe  par  la  même  raifon ,  c'eft- à-dire 

parce  qu'il  ne  les  croit  pas  fuffifantes  :  fon  incon- 
vidion  n'eft  donc  pas  un  crime ,  &  fa  foi  ne  feroit 
point  une  vertu. 

On  peut  confirmer  cela  par  l'autorité  des  plus 
habiles  Philofophes  :  //  ny  a  autre  ckofe,  dit  S'gra- 
vefar.de  {Introd.  ad  Philofoph?)  ̂   dans  un  jugcmcm  y 
quunc  perception  ;  &  ceux  qui  croyent  que^la  détermi- 

nation de  la  volonté  y  ejl  aufji  requife  ,  ne  font  atten- 
tion ni  à  la  nature  des  perceptions  ̂   ni  à  celle  des  Juge- 

mens.  .  .  .  Dhs  que  les  idées  font  préfentes  ,  le  Juge- 
ment fuit.  .  .  .  Celui  qui  voudroit  féparer  le  jugement 

de  la  perception  de  deux  idées  ,  fe  trouverait  obligé  de 

fou  tenir  que  l'âme  ri  a  pas  la  perception  des  idées  quelle 
apperçoit. 

S.  Thomas  fe  propofe  cette  même  queftion  {^fec, 
fecundœ  quczjl.  Jec.  art.  5).)  en  ces  termes  :  celui  qui 
croit  a  un  motif  fttffifant  pour  croire ,  ou  il  manque 

d'un  femblable  motif.  Dans  le  premier  cas  ,  il  ne  lui eft  pas  libre  de  croire  ou  de  ne  pas  croire ,  &  fa  foi 
ne  fauroit  lui  être  méritoire  ;  &  dans  le  fécond  il 
croit  légèrement  &  fans  raifon ,  &  par  conféquent aufti  fans  mérite. 

Mais  fa  réponfe  n'eft  pas  recevable.  La  voici  mot 
pour  mot  :  Celui  qui  croit  a  un  motif  fuffifant  pour 
croire  ;  l'autorité  divine  d'une  doBrine  confirmée  par 
des  miracles ,  &  ce  qui  eft  plus  encore,  L'inftinct  inté- 

rieur par  lequel  Dieu  l'invite  ainft  il  ne  croit  pas 
légèrement ,  cependant  il  n'a  pas  de  motif  fuffifant  pour 
eroire;  d'où  il  fuit  que  fa  foi  eft  toujours  méritoire. 

J e  remarque ,  que  l'inftina;  auquel  S.  Thomas Tms.  VU^ 

a  recours,  iie  fait  rien  ici,  parce  que  Ce  tfeft  pas  liil 

motif.  
^  ^ 

y  ̂   côntradiaidn  :  cet  homme  a  wti 
motif  fuffifant  pour  croire ,  &  il  n'a  pas  de  motif  fu&, filant  :  habet  fufficiens  induBivum  ad  credendum.  ,  \ 
tamen  non  habet  Jiifficiens  induciivum  ad  credendum  à 
cela  eft  inintelligible^ 

Efl"ayons  de  réfoudre  cette  dilEculté ,  qu'on nous  accufera  pas  d'avoir  affoiblie, 
1°.  Nous  y  parviendrons,  ft  nous  faifons  com-^' 

prendre  que  la  volonté  j  ou  pour  parler  plus  exac« 
tement,  la  liberté  influe  fur  la  perfuafion  ;  car  cela 
pofe ,  cette  même  perfuafion  pourra  être  méritoire  ̂  
6c  le  refus  pourra  en  être  criminel.  Or  voici  ee  qu'on 
peut  dire  fur  cela. 

Quoique  les  idées  qui  font  jettées  dans  notre  amô 
d  après  l'impreflion  des  objets  extérieurs ,  ne  foient 
pomt  fous  l'empire  de  la  liberté  au  premier  moment 
ou  elles  y  entrent  à  mefure  qu'elles  nous  devien- 

nent plus  famiheres  ,  nous  acquérons  fur  elles  lé 
pouvoir  de  les  appeller  ou  de  les  éloigner,  &  de 
les  comparer  à  notre  gré ,  au  moins  hors  des  cas  des 
grandes  paftîons  ;  &  tout  cela  tient  fans  doute  ert 
grande  partie  au  méchanifme  de  nos  organes.  Or  dit 
pouvoir  que  nous  avons  d'appeller,  d'écarter  &  dé comparer  à  notre  gré  les  idées,  fuit  manifeftement 
1  empire  que  nous  avons  fur  notre  perfuafion  :  car- toute  perluafion  réfulte  de  la  comparaifon  de  deux 
Idées  ;  U  fi  nous  écartons  les  idées  dont  la  com- 
parailon  nous  conduiroit  à  la  perfuafion  de  certai» 

nés  ventes ,  nous  fermerons  par-là  l'entrée  de  no-.' tre  eiprit  a  la  perfuafion  de  ces  mêmes  vérités. 
Mais ,  pourra-t-on  dire ,  lorfque  nous  écartons  ces 

Idées ,  la  perfuafion  eft  déjà  entrée  dans  notre  ame  5 
car  nous  ne  les  écartons  que  pour  ne  pas  faire  l« 
compaïailon  qui  nous  y  conduiroit.  Nous  favons 
donc  que  cette  comparaifon  nous  conduiroit  à  la 
periuafion;  mais  cela  pofé,  nous  fommes  déjà  per-* 

.  f    ̂  ̂ ^"^  que  nous  difpenfer  de réfléchir  fur  notre  perfuafion, 

^  Je  répons  qu'en  faifant  cette  inftance ,  on  con« viendroit  que  la  perfuafion  réfléchie  eft  libre.  Or 
un  théologien  peut  foûtenir  avec  beaucoup  de  vraif- 
femblance  que  la  foi  eft  une  perfuafion  réfléchie  5 
&  on  voit  que  dans  ce  fentiment  il  eft  facile  de 
concevoir  comment  elle  eft  méritoire,  &  commenS elle  eft  une  vertu. 

Mais  fans  eonfidérer  ici  \^.  foi  en  particulier,  om 
peut  dire  que  toute  perfuafion  en  général  eft  libre 
entant  que  réfléchie ,  quoiqu'elle  ne  le  foit  pas  en- 

tant que  direûe.  Il  y  a  une  première  vue  de  l'ef"< 
prit  jettée  rapidement  fur  les  idées  &  fur  les  mOH' 
tifs  de  la  perfuafion ,  qui  fuffit  pour  foupçonner  la 
iiaifon  des  idées  &  la  folidité  des  motifs,  &  qui  ne 
fuffit  pas  pour  en  convaincre.  Ce  foupçon  n'eft  rieii 
autre  chofe  qu'un  fentiment  confiis  ;  c'eft  la  vue  mal 
terminée  d'un  objet  qui  nous  épouvante  dans  l'éloi- 
gnement,  que  nous  reconnoiiTons,  &  que  nous  crai-^ 
gnons  de  fixer.  Dans  cet  état  on  n'a  pas  fur  la  liai- 
fon  des  idées ,  le  degré  d'attention  néceffaire  pour 
former  un  jugement  décidé,  &  pour  avoir  une  per-^' 
fuafion  réfléchie.  Or  je  croirois  volontiers  que  l'e- 

xercice de  la  liberté  n'a  pas  lieu  dans  ce  premier 
moment  :  aufli  n'eft-ce  pas  alors  que  la  perfuafion 
des  vérités  de  la  foi  eft  méritoire.  L'incrédule  le 
plus  obftiné  peut  fentir  confufément  la  vérité  des 
motifs  de  crédibilité  qui  conduifent  à  la  rtligion,  & 

ne  pas  en  être  perfuadé  ;  &  les  remords  Se" les  in- quiétudes dont  on  dit  que  ces  gens-là  font  tourmen- 
tés ,  prennent  leur  fource  dans  ce  fentiment  confus. 

2°.  Voici  encore  une  autre  manière  d'expliquer comment  la  perfuafion  eft  libre.  Les  vérités  de  la 
religion  font  établies  par  des  preuves ,  &  combattues 
par  des  o>jç^ons,     pe.rfuafiQn  réfulte  de  la  cofe ç  n 



viaion  intime,  de  la  force  de  celles-là ,  &  de  la  foi- 

bîeffe  de  celles-ci.  II  eft  certain  que  celui  qui  dé- 

tournera fon  efprit  de  la  confidération  des  preuves 

pour  l'attacher  aux  difficultés  qui  les  combattent , 

quoique  les  difficultés  foient  foibles  &  les  preuves 

fortes ,  oppofera  très  -  librement  des  obllacles  à  la 

perfuafion;  &  c'eft  ce  que  nous  voyons  arriver  tous 
les  jours. 

La  volonté,  dit  Pafcal ,  efi  un  des  principaux  orga- 

^les  de  la  créance, ,  non  qu\lle  forme  la  créance  ,  maïs 

:^arct  que  les  chofes  paroLJfent  vraies  ou  fuujfts  ,  félon 

la  face  par  laquelle  on  les  regarde.  La  volonté  qui  fe 

plait  à  l'une  plus  qu'à  l'autre  ,  détourne  r efprit  de  con- 

fdérer  les  qualités  de  celle  quelle  naime  pas:  &  ainfi 

l' efprit  marchant  d'une  pièce  avec  la  volonté ,  s'arrête 
À  confidérer  la  face  quelle  aime;  &  en  jugeant  par  ce 

quelle  y  voit ,  il  règle  infenfiblement  fa  créance  fuivant 
Ûinclination  de  la  volonté. 

3°.  Toute  cette  difficulté  fuppofe  que  l'évidence 

des  preuves  de  la  religion  eft  telle ,  qu'on  ne  peut 

pas  ne  pas  s'y  rendre  auffi-tôt  qu'on  les  comprend  : 

or  c'eft  ce  qui  n'eft  point.  Ecoutons  encore  Palcal  fur 

ce  fujet  '.Il  y  a,  dit-il  dans  l'économie  générale  de  la 
religion,  ajfei  de  lumière  pour  ceux  qui  ne  défirent  que 

de  voir,  &  affe^^d'olfcurité pour  ceux  qui  ont  une  difpofi- 

tion  contraire.  affe^^  d'obfcurité pour  aveugler  les 

réprouvés  ,  &  ajfei  de  clarté  pour  les  condamner  &  les 
rendre  inexcufables. 

En  général  quoique  les  preuves  du  genre  moral , 

lorfqu'elles  font  portées  à  un  certain  degré  d'évi- 
dence, entraînent  le  confentcment  avec  beaucoup 

de  force ,  il  eft  cependant  vrai  qu'elles  n'exercent 

pas  fur  l'efprit  un  empire  auffi  puilTant  que  celles 

qui  font  de  l'ordre  métaphyfique.  La  poffibilité  ab- 

folue  du  contraire ,  que  les  preuves  morales  laiffent 

toujours  fubfifter,  fuffit  pour  donner  lieu  à  l'incré- 

dulité. C'eft  ainfi  qu'on  a  vù  au  commencement  de 

ce  fiecle  un  favant ,  appuyé  de  conjeftures  légères, 

révoquer  en  doute  des  faits  établis  liir  les  preuves 

morales  les  plus  complètes. 

Voilà  ce  que  nous  avions  à  dire  de  la  foi  confidé- 
rée  comme  vertu. 

La  foi  eft  encore  une  grâce.  Ceci  a  befoin  d'expli- 
cation ;  car  on  ne  voit  pas  d'abord  ce  que  peut  avoir 

de  commun  avec  la  grâce ,  une  perfuafion  qu'un 

certain  concours  de  preuves  produit  dans  l'efprit. 

yoici  donc  comment  cela  peut  s'entendre. 

I**.  La  foi  efi  une  grâce  extérieure ,  c'eft- à-dire  que 
Dieu  fait  une  grande  grâce,  une  extrême  faveur  à 

ceux  qu'il  place  dans  des  circonftances ,  où  les  vé- 
rités chrétiennes  entrent  plus  facilement  dans  leur 

ame,  &  oîi  les  préjugés  n'oppofent  point  à  Icifoi  des 
obftacles  trop  grands. 

z°.  La  foi  eji  une  grâce  intérieure.  Si  l'homme  a  be- 
foin du  concours  de  Dieu  pour  la  moindre  aélion, 

ce  concours  lui  eft  nécefTaire  pour  arriver  à  la  per- 

fuafion des  vérités  de  la  foi.  Or  ce  concours  eft  fur- 
naturel. 

On  n'a  pas  encore  expliqué  bien  nettement  ce 

qu'on  doit  entendre  par  ce  mot.  Holden  dit  que  les 
aûes  de  foi  font  divins  &  fiirnaturels  ,  tant  à  caufe 

qu'ils  font  appuyés  fur  la  révélation  divine ,  que 

parce  qu'ils  ont  pour  objet  des  myfteres  &  des  cho' 
fes  divines  fort  au-deffus  de  l'ordre  de  la  nature. 

Liv.  I.  chap.  ij.  Cela  s'entend  affez  bien.  Mais  les 
Théologiens  regardent  cette  explication  comme  in- 

fuffifante,15c  ils  exigent  qu'on  dife  encore  que  l'afte 
àe  foi  eft  furnatutel  entitativement.  Foyei  Grâce 
&  Surnaturel. 

La  foi  n'eft  pas  la  première  grâce  ;  car  Dieu  don- 

ne des  grâces  aux  infidèles  pour  arriver  à  laj^i  ;  c'eft 
la  doâriEe  catholique. 

Dans  les  définitions  &  les  divifions  qu'on  a  don- 
nées de  la/ài  ̂  on  a  affez  ordinairement  cçnfondu  la 
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fol  comme  perfuafion,  comme  grâce  &  comme  ver- 

tu :  c'eft  pourquoi  nous  allons  faire  quelques  remar- 
ques fur  ces  définitions  &  ces  divifions. 

On  définit  la  foi^  une  vertu  divinement  infufe^ 

une  lumière  furnaturelle ,  un  fecours,  un  don  de 

Dieu  qui  nous  fait  acquiefcer  fermement  aux  véri- 

tés révélécs^ar  le  motif  même  de  l'autorité  de  Dieu. 
Je  crois  qu'il  faudroit  dire  que  c'eft  ime  perfuafion 

ferme  des  vérités  révélées  par  Dieu,  fondée  fur 

l'autorité  de  Dieu  même ,  fauf  à  faire  entendre  en- 

fuite  que  cette  perfuafion  eft  méritoire ,  &  qu'elle 

eft  une  vertu  ;  que  nous  avons  befoin  d'un  fecours 
furnaturel  pour  nous  y  élever ,  &  qu'elle  eft  une  grâ- 

ce en  ce  fens.  On  voit  au  contraire  dans  la  défini- 

tion communément  reçue ,  la  vertu  de  la  foi ,  la  grâ- 

ce de  la  foi  &  la  perfuafion  que  renferme  la/oi,  en- 
tièrement confondues. 

Quelques  théologiens  ajoûtent  dans  cette  défini- 
tion ,  après  ces  mots  révélées  par  Dieu  ,  ceux-ci ,  6», 

propofées  par  l^Eglife, 
Mais  Juenin  remarque  que  cette  addition  n'eft  pas eftentielie  à  la  définition  de  la  foi  ;  &  que  quoique 

l'Eglife  propofe  communément  les  chofes  révélées 
comme  telles ,  on  peut  cependant  croire  un  dogme 

fans  que  l'Egliiè  le  propofe.  Cette  queftion  dépend 
de  l'examen  de  celle-ci,  quand  &  comment  VÈglifc 
propofe-t-elle  aux  fidèles  un  dogme  comme  révélé  ?  On 
doit  en  trouver  la  folution  aux  articles  EGLISE 
RÉVÉLATION. 

On'divife  la.  foi  i°.  en  habituelle  &  aûueîle  ,  &: 

cette  divifion  peut  s'entendre  de  la  fei  confidérée 
fous  les  trois  rapports ,  de  perfuafion ,  de  grâce  &  de 

vertu.  Mais  qu'eft-ce  que  la  foi  habituelle  ?  Eft-ce 
une  qualité  habituelle  dans  le  fens  de  la  philofo- 

phie  d'Ariftote  ?  C'eft  fur  quoi  l'Eglife  n'a  point  pro- 
noncé définitivement.  Cependant  depuis  la  fin  dn 

douzième  fiecle  les  Théologiens  fe  font  fervi  du  ter- 

me âihabitude  pour  expliquer  ce  que  l'Eglife  enfei- 
gne  fur  la  nature  de  la  grâce  fanâifiante  qui  eft  ré- 

pandue en  l'ame  par  les  facremens ,  à  favoir  que 

c'eft  quelque  chofe  d'interne  ou  d'inhérent  &  diftin- 

gué  des  aâes. La  foi  eft  auffi  acquife  ou  infufe.  On  appelle  foi 

acquife ,  celle  qui  naît  en  nous  par  une  multitude 

d'ades  répétés  ;  &:  infufe ,  celle  que  Dieu  fait  naître 
fans  aucun  ade  préalable  :  telle  eft  la  foi  des  enfans 

ou  même  des  adultes,  que  Dieu  juftifie  dans  la  récep- 

tion des  facremens.  C'eft  la  doftrine  du  concile  de 

Trente ,  fejf.  C.  Il  n'eft  pas  aifé  d'expliquer  la  nature 
de  CQttefoi  infufe ,  &  les  principes  de  la  philofophie 
moderne  peuvent  difficilement  fe  concilier  avec  ce 

qu'en  difent  les  Théologiens.  Voye^  Habitudes.' 

Mais  encore  une  fois  ce  qu'ils  difent  à  ce  fujet,  n'ap- 

partient pas  à  la  foi. On  a  donné  le  nom  de  foi  informe  à  celle  qui  fe 
trouve  dans  un  fujet  deftitué  de  la  grâce  fanŒfiante  ; 

&  on  appelle  foi  formée  ,  celle  qui  fe  trouve  réunie 
avec  la  grâce  fanftifîante.  Les  fcholaftiques  du  xij, 

&  du  xiij.  fiecle  ont  imaginé  cette  divifion. 

L'apôtre  S.  Paul  appelle  foi  vive,  celle  qui  opère 

par  la  charité  qui  eft  jointe  à  l'obîervation  de  la  loi 
de  Dieu  ;  &  S.  Jacques  appelle  foi  morte ,  celle  qui  fe 
trouve  fans  les  œuvres.  La  doftrine  catholique  eft: 

que  la  foi  fans  les  œuvres  ne  fuffit  pas  pour  la  jufti- 
ncation.  Foye?^  le  concile  de  Trente  ,feff.  vj\  de  jufl^ 

Mais  comme  S.  Paul  relevé  l'efficace  de  la  foi  pour  la 
juftification,  &  fembîe  rabaiffer  celui  des  œuvres, 

&  que  S.  Jacques  au  contraire  relevé  le  mérite  des 
œuvres  :  de -là  eft  née  une  grande  difpiiîe  entre  les 

Calviniftes  &  les  Catholiques ,  fur  la  part  qu'il  faut 
donner  aux  œuvres  &  à  la  foi  dans  la  juftification. 

Nos  théologiens  ont  accufé  les  Calviniftes  d'en  ex- 
clure abfolument  les  œuvres.  Il  eft  vrai  que  Calvin 

s'eft  exprigîé  ht  cçtîe  laatîeîe  avec  beaucoup  de 
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dureté  :  qu'on  life  le  chapitre  xj.  xij.  xiîj.  &  fuîv. 
du  liv.  III.  de  Vinjiitution,  Cependant  les  Arminiens 
dans  le  fcin  même  du  Proteftantifme ,  fè  font  eiFor- 

çés  de  rapprocher  Ibn  opinion  de  celle  des  Catholi- 

ques. C'eft  un  des  points  de  dodrine  qui  Igs  divile 
des  Gomarifles  ;  peut-être  pourroit-on  expliquer  fa- 
yorablement  ce  que  Calvin  a  dit  ià-deffus.  Je  ne  ci^ 

ferai  que  ce  qu'on  lit  au  chapitre  xvj.  de  l'inftito  liv. 
ÏIL  Ita  liquu  quant  vcrumjit  nos  non  fine  operibus  ,  nc^ 
qu&  tamen per  opéra  juflifi.cari.  Foy  .  JusTiFiCATlONi 

Enfin  on  divife  la/oi  en  implicite  &:  explicite.  On 

peut  croire  implicitement  une  vérité,  ou  parce  qu'on 
croit  une  autre -vérité  qui  la  renferme  ,  ou  parce 

qu'on  eil  fournis  à  l'autorité  qui  Tenfeigne ,  &  dif- 
poCé  à  recevoir  d'elle  cette  vérité  dès  qu'on  faura 

qu'elle  l'enfeigne.  La  plus  grande  partie  des  fimples 
dans  toutes  les  communions ,  croyent  les  dogmes  de 

leurs  églifes  d'une  foi  implicite  en  ces  deux  lens-là. 
Dans  réglife  catholique  il  y  a  des  dogmes  qu'il 

fuffit  de  croire  d'une  foi  implicite ,  &  d'autres  qu'il 
eft  néceffaire  pour  le  falut  de  croire  explicitement. 

Ceci  nous  donne  lieu  d'entrer  dans  la  queflion  de 
la  néceffité  de  la  foi  pour  le  falut.  On  voit  bien  que 
quoique  la  divifion  de  la  foi  implicite  &  explicite  ne 

regarde  la  foi  qu'entant  qu'elle  efl  une  perfuafion ,  la 

néceffité  de  la^ôi  regarde  aiiffi.  la  grâce  &  la  vertu'de 
la  foi.  Voilà  pourquoi  nous  avons  renvoyé  ici  cette 

importante  quellion,  dont  l'examen  terminera  cet article. 

Je  ne  me  propofe  pas  cependant  de  la  traiter  mé- 
thodiquement ;  cet  article  eft  déjà  trop  long  :  je  me 

contenterai  de  faire  ici  quelques  réflexions  généra- 

les fur  cette  matière ,  &  c'elt  peut  -  être  ainli  qne  la 
Théologie  devroit  être  traitée  dans  l'Encyclopédie, 

îe  veux  dire  qu'il  faudroit  fe  contenter  des  réflexions 

philofophiques  qu'on  peut  faire  fur  ces  objets  impor- 
rans ,  &  renvoyer  pour  le  fond  aux  ouvrages  théolo- 

giques. 
On  diftingue  en  Théologie  la  néceiîité  de  précep- 

te &  la  néceffité  de  moyen.  Les  différences  qu'on  alH- 

gne  entre  l'une  &  l'autre  font  bien  légères  de  peu 
d'utilité  dans  les  grandes  queftions  de  la  néceffité  de 
la.  foi,  de  la  grâce ,  du  baptême ,  &c,  en  effet  ces  deux 

îîéceffités  font  également  fortes ,  puifqu'on  efl:  éga- 
lement puni  pour  ne  pas  accomplir  le  précepte, 

pour  ne  pas  fe  fervir  du  moyen. 

Une  des  différences  qu'on  allègue  entre  l'une  èt 

l'autre,  &  qui  mérite  d'être  remarquée ,  efl  que  l'i- 
gnorance invincible  excufe  de  péché  dans  les  chofes 

qui  font  de  néceffité  de  précepte  ;  au  lieu  qu'elle 
n'excufe  point  dans  les  chofes  qui  font  de  néceffité 
de  moyen  :  NeceJJiias  mediif  dit  Suarès  de  neceffitatt 
fidei ,  non  excufatur per  ignorandam  invincibilem. 

Les  Théologiens  ne  décident  pas  exprelTément 

que  cette  ignorance  invincible  ait  lieu  quelquefois^ 

&  ils  n'expliquent  pas  bien  nettement  fi  elle  eft  ab- 
folument  &  métaphyiiquement  invincible  :  mais  fi 

l'on  entendoiî  par  l'ignorance  invincible  de  la  foi  , 
du  baptême ,  &c.  l'état  d'un  homme  qui  eil  dans  une 

impoffibilité  abfolue  ,  qui  n'a  aucun  moyen  ni  pro- 
chain ni  éloigné  d'arriver  k  la.  foi ,  d'avoir  le  bap- 

tême 5  en  foûtenant  que  la/oi ,  le  baptême ,  &c.  font 

nécefTaires  pour  un  tel  homme ,  on  diroit  une  gran- 
de abfurdité  ;  car  on  diroit  que  Dieu  ordonne  com- 
me abfolument  nécelTaircs,  des  chofes  abfolument 

impoffibles. 

La  néceffité  de  l^foi  pour  le  falut,  eft  un  dogme 
capital  dans  la  doârine  chrétienne  :  les  Théologiens 
qui  ont  voulu  y  mettre  quelques  adouciffemens ,  & 

iifer  de  quelques  explications ,  fe  font  toujours  écar- 
tés des  principes  reçus ,  &  font  en  fort  petit  nombre  : 

ainll  la  foi  efl  néceffaire  d'une  néceffité  de  moyen  • 
de  forte  que  fans  la  foi ,  on  n'arrive  jamais  au  falut. 

Cette  propofition  ̂   la  [oi  efl  nécejfairè.  au  falut  s  eft 

fynonyme  de  celle- ci^  hors  tEglife point  defalm,par 
ce  qu'on  n'efl  dans  i'Egîife  que  par  la  foi;  Se  lj,tôt 

qu'ori  a  la  foi ,  on  efl  dans  i'Egîife, Le  fens  de  cette  propofition  ̂   la  foi  tfl  nkeffaire  au 

falut  .,  efl  qu'il  y  a  des  vérités  particulières  dont  la foè, explicite  efl  néceffaire  pour  être  fauvé  :  autrement 
cette  propofition  ferôit  vague  &  ne  fignifieroit  rien. 

Un  dogme  quelconque  efl  crû  d'une  foi  explicite 
iorfqu'il  eft  direftement  l'objet  de  la  perfuafion  que 
renferme  la/oi ,  lorfque  la  propofition  qui  l'exprime 
efl  préfente  à  l'efprit  de  celui  qui  croit;  &  ce  même 
dogme  fera  cru  d'une/?/  implicite,  fi  on  croit  géné- 

ralement ou  à  l'autorité  de  Dieu  qui  le  révèle ,  ou  à 
celle  de  I'Egîife  qui  le  profeffe ,  fans  avoir  d'idée  dif- 
tinéle  de  ce  que  Dieu  révèle.  Les  fimples  qui  croyent 

tout  ce  que  I'Egîife  croit  ,  ont  une  foi  implicite  de 
beaucoup  de  dogmes  que  lesperfonnes  plus  inflruin 
tes  croyent  explicitement* 

Tous  les  dogmes  que  I'Egîife  préfente  aux  fidèles 
comme  révélés  ,  font  l'objet  d'une  perfuafion  que 
Dieu  exige  d'eux  lorfqu'ils  connoifTent  &  le  dogmô 
&:  la  définition  de  I'Egîife  :  &  en  ce  fens ,  la  foi  de 
tous  les  dogmes ,  même  de  ceux  qui  paroiffent  moins 
effentiels,  efl  néceffaire  iau  falut  :  mais  comme  oa 
peut  fans  danger  ignorer  en  beaucoup  de  points  &C 
ces  dogmes  &  la  définition,  &  qu'il  fuffit  de  croire 
en  général  ce  que  I'Egîife  enfeigne ,  on  peut  dire  qu'- 

il n'y  a  qu'un  certain  nombre  de  vérités  >  dont  là  foi eft  néceffaire  au  falut. 

On  demande  quels  font  les  dogmes  dont  Ia/>i  ex- 
plicite eft  néceffaire  au  falut.  Les  Théologiens  de- 

meurent communément  d'accord  qu'outre  î'exiflen- ce  &  les  attributs  de  Dieu,  il  eft  néceffaire  de  croire 

en  Dieu  comme  l'auteur  de  la  grâce;  en  J.  C.  com« me  médiateur  entre  Dieu  &  les  hommes ,  &  Dieu 
lui-même  ;  au  myftere  de  l'Incarnation  &  à  celui  dê la  Trinité  des  Perfonnes, 

Cependant  leur  doarine  n'efl  pas  fur  cela  abfolu- 
ment confiante  &  uniforme;  I'Egîife  même  n'a  pas. 

décidé  cette  grande  queflion.  Cela  efl  clair  par  la  li- 
berté qu'on  s'eft  donné  d'augmenter  ou  de  reflrain- 

dre  le  nombre  des  articles  qu'il  faut  croire  de/)i  ex- 
plicite, fous  peine  de  damnation.  Suarès,  Soto,  Vega^; 

Maldonat,  Hugues  de  Saint -Vidlor,  Alexandre  d& 
Halès ,  Albert-ie-Grand ,  Scot,  Gabriel  Biel,  &c,  ont 
regardé  l^foi  implicite  en  Jefus-Chrifl  comme  fufE". 
fante  pour  le  falut. 

C'eft  fur  le  même  principe  que  Payva  d'Aridrada^ 
quefi.  orthodox.  Robert  Holcots;  Ev3.{mQ  ̂   prœfat,  in. 
tuf  cul.  Collius,  de  animabus  Paganorum ,  ont  érigé 
Qïïfoi  fuffiiante  pour  le  falut  la  bonne  foi  ôc  les  ver^ tus  des  Payens. 

Juenin  remarque  que  l'opinion  de  Suarès  n'a  pas 
été  condamnée  expreffément ,  mais  qu'il  ne  faut  pas 
la  fuivre  dans  la  pratique  :  je  ne  fais  pas  ce  qu'il  entend 
par  la  pratiqué  de  cette  opinion  ;  mais  il  efl  clair  que 
Suarès  efl  en  oppofition  avec  la  plupart  des  pères  ̂  

avec  la  doûrine  la  plus  reçue  dans  I'Egîife. 
Quant  à  l'opinion  des  autres  théologiens  que  nous 

avons  cités ,  on  fent  bien  que  c'efl  abuïér  des  termes, 
que  de  dire  que  ces  honnêtes  payens  âvoient  une foi 
implicite,  puifque  leurs  opinions,  quoique  confor- 

mes à  la  dodrine  chrétienne  fur  l'unité  de  Dieu ,  lui 
étoient  oppofées  dans  plufieurs  autres  non  moins  né- 

ceffaires  à  croire* 

Il  y  a  beaucoup  de  chofes  nécefTaires  au  falut  d^i-' 
ne  néceffité  de  moyen:  le  baptême;  la  foi  infufe  ;  la 

foi  explicite  en  Dieu ,  comme  l'auteur  de  la  nature  ; 
la  foi  explicite  en  Dieu ,  comme  auteur  de  la  grâce  ; 
la  foi  explicite  des  myfleres  de  la  trinité  &  de  Fin" 
carnation  ;  &  par  conféquent  la  ffi  explicite  en  J»  C. 
la  juflification  ;  la  grâce  en  général ,  &c. 

De  toutes  ces  chofes  ,  celle  qui  eft  de  première 
îîéeeffité  j.  eft  la  grâçe  de  hj\xmi<i_^Wa^  i  laquellf 
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foutes  les  aûttes  font  fubordonnées.  Le  baptême  eft 

h  feul  moyen  que  Dieu  ait  établi  pour  acquérir  la 

juftification ,  &  pour  effacer  la  tache  originelle  :  c'
eft 

par-là  que  le  baptême  eft  néceffaire  d'une  nécefl
ité 

âe  moyen  ;  on  doit  dire  la  même  chofe  de  la  foi.  Ce 

ïi'eft  que  parce  que  fans  la  perfuafîon  explicite  de 

certains  dogmes  Dieu  n'accorde  point  la  juftification 

aux  adultes,  qne  cette  foi  eft  néceflairc.  La  foi  infu- 

fe,  félon  les  Théologiens ,  accompagne  toujours  la 

juftification  ;  &  réciproquement. 

Pour  déterminer  avec  précifion  comment  h  foi  eft 

ïîéceflaire  au  falut ,  faifons  une  hypothèfe.  Suppo- 

fons  qu'un  enfant  baptifé ,  &  par  conléquent  juftifié, 

eft  élevé  parmi  des  payens  ou  des  fauvages  ;  &  que 

cet  enfant  parvenu  à  l'âge  de  raifon  &  adulte ,  vît 

quelques  jours  en  obfervant  fidèlement  la  lo
i  natu- 

relle ,  &  meurt  fans  s'être  rendu  coupable  d'aucun 

péché  mortel  :  il  n'y  a  aucun  théologien  qui  ofât  di- 

re que  cet  enfant  juftifié  en  J.  C.  dans  lequel  il  n'y  a 

plus  de  damnation  félon  la  parole  de  l'apôtre ,  nihil 

damnât ionis  efi  in  lis  qui  funtin  Chrijîo  Jcfu,  &  qui  ' 

n'a  point  perdu  la  grâce  de  la  juftification,  n'obtient 

pas  le  falut  éternel  :  cependant  il  eft  adulte  ;  il^  n'a 

pas  h  foi  explicite  :  la  foi  explicite  n'eft  donc  nécef- 

faire qu'à  caufe  de  la  juftification  avec  laquelle  elle 

£ft  toujours  liée.  En  effet ,  fi  l'adulte  étoit  encore  c
ou- 

pable du  péché  originel,  il  n'obtiendroit  pas  le  laiut 

éternel  :  mais  ce  ne  feroit  pas  précifément  &  umque- 

ment  à  caufe  du  défaut  de  foi  explicite,  mais  parce 

qu'il  ne  feroit  pas  juftifié.  On  ne  s'explique  donc  pas 

avec  aflez  de  netteté ,  lorfqu'on  dit  que  la  foi  e,xph- 

cite  eft  néceffaire  aux  adultes  d'une  necelSté^  de 

moyen.  Voici  comment  cela  doit  s'entendr
e.  L'en- 

fant baptifé  &  manquant  de  h  foi  explicite  ,  parve- 

nant à  l'ufage  de  raifon ,  &  péchant  mortellement , 

perd  la  juftice  habituelle.  Or,  pour  être  juftifié  de 

nouveau ,  la  foi  explicite  lui  eft  néceffaire  ;  parce 

4ue  la  foi  explicite  eft  néceffaire  &  préalable  à  la  
ré- 

ception de  la  grâce  de  la  juftification  dans  les  adul- îes. 

On  doit  dire  la  même  chofe,  à  plus  forte  raifon  , 

'de  l'enfant  coupable  du  péché  originel ,  parvenant 

à  l'ufage  de  raifon,  mourant  après  avoir  péché 
mortellement. 

Quant  à  celui  qui  meurt  adulte  Se  encore  coupa- 

ble du  péché  originel ,  même  fans  avoir  péché  mor- 
tellement :  comme  félon  la  doarine  chrétienne  ,  la 

juftification  qui  renferme  la  foi  infufe  ne  peut  lui 

ctre  accordée,  qu'au  préalable  il  n'ait  la  foi  explici- 

te ;  cette /oi  eft  auffi  pour  lui  néceffaire  d'une  nécef- 

lité  de  moyen ,  mais  toujours  à  raifon  de  la  juftifica- 
tion. 

Quelques  dogmes  dans  ladoârine  chrétienne  fem- 

blent  augmenter  la  dureté  apparente  de  cehu-là  ;  & 

d'autres  la  tempèrent  :  voiei  les  premiers.  La/oi  eft 

une  grâce  que  Dieu  ne  doit  à  perfonne ,  même  à  ce- 

lui qui  fait  tout  ce  qui  eft  en  lui  pour  l'obtenir.  Hors 

de  l'Eglife  point  de  falut.  Les  féconds  font  que  Dieu 

ne  peut  pas  commander  l'impoffilile;  que  la  foi  n'eft 
pas  la  première  grâce;  que  Dieu  donne  à  tous  les 

hommes  des  moyens  fuffifans  pour  le  falut. 

On  peut  remarquer  qu'on  regarde  comme  de  foi  en 

^Théologie  les  dogmes  rigoureux  de  la  néceffité  ab- 

folue  de  la  foi  ;  au  lieu  qu'on  traite  de  fentimens 

pieux  les  principes  qui  peuvent  lui  fervir  de  correc- 

tif. C'eft  ainfi  qu'on  dit  modeftement  que  la  volonté 
de  Dieu  de  fauver  tous  les  hommes ,  &  la  conceffion 

des  moyens  ftiffifans  pour  le  falut,  font  des  fentimens 

pieux  &:  qui  approchent  de  la  /oi.  J'avoue  que  cette 
différence  m'a  toujours  fait  quelque  peine.  Il  eft  au 

moins  auffi  certain  que  Dieu  donne  à  tous  les  hom- 

mes des  moyens  fuflîfans  pour  arriver  à  la /oi,  qu'il 

eft  certain  qu'il  exige  qu'ils  ayent  la  foi.  L'un  &C  l'au- tre dogme  me  femblent  entrer  çffçntiçUement  dans 

l'économie  de  la  religion», 

Encotè  qùelques  réflexions.  J'ai  déjà  averti  qiîê 
je  ne  m'afferviftbis  à  aucun  ordre. 

Celui  qui  en  fuppofant  la  néceflîté  de  la  foi  en 

J.  C.  pour  le  falut,  diroit  que  des  payens  &  des  fau- 

vages ,  font  élevés  à  cette  connoiffance  par  un  fe- 
cours  extraordinaire  de  Dieu ,  &  par  la  grâce  ,  ÔC 

qu'ils  ont  reçu  le  don  de  la  foi,  dïxoit  une  chofe  peu 
vraiffemblable ,  mais  n'avanceroit  rien  de  contraire 
à  la  doûrine  chrétienne  :  car  la  doûrine  chrétienne 

n'eft  pas  que  hors  ceux  qui  font  vifiblement  de  l'E- 

glife 5,  &  qui  ont  entendu  &  reçu  la  parole  de  l'Evan- 
gile ,  tous  les  autres  périffent  éternellement  ;  c'eft 

feulement  que  celui  qui  ne  croit  point  fera  condam- 

né ;  que  celui  qui  ne  fera  point  de  l'Eglife  par  la  foi 
n'-entrera  point  dans  le  royaume  des  Cieux  :  mais  el- 

le ne  décide  pas  que  hors  ceux  qui  font  vifiblement 

c^ie  l'Eglife ,  &  qui  ont  reçu  par  les  moyens  ordinal-; 

res  la  prédication  de  l'Evangile,  aucun  n'ait  la  foi  r, 

en  un  mot  cette  propofition ,  hors  de  l'Eglife  &  fans 
la  foi  point  de  falut ,  n'eft  pas  la  même  que  celle-ci  ̂  

hors  de  l'Eglife  vijible  point  de  foi.  Le  dogme  de  la  né- 
ceffité  de  la  foi  ne  reçoit  donc  aucune  atteinte  de 

l'opinion  de  ceux  qui  difent  que  des  payens  ôc  des 
fauvages  fe  font  fauvés  par  la  foi. 

Mais,  dit-on,  ces  gens-là  ne  peuvent  pas  croire^ 
félon  ce  paffage  de  S.  Paul  :  quomodo  credent ,  Ji  non. 
audierunt  ;  quoniodo  audimt ,  fim  predicantc  ?  ils  font 
donc  fauvés  fans  la  foi  ? 

Ces  théologiens  répondent ,  que  les  payens  &  les 
fauvages  en  queftion  ne  peuvent  pas  croire  par  les 

voies  ordinaires  ;  mais  que  rien  n'empêche  que  Dieu 
n'éclaire  leur  efprit  extraordinairement  ;  que  per- 

fonne ne  peut  borner  lapuiffance  &  la  bonté  de  J^ieu 

jufqu'à  décider  qu'il  n'accorde  jamais  ces  fecours 
extraordinaires ,  6c  qu'il  eft  bien  plus  raifonnable  de 

le  penfer,  que  de  s'obftiner  à  croire  que  tous  ceux  à 

qui  l'Evangile  n'a  pas  été  prêché,  &  qui  font  la  plus 
grande  partie  du  genre  humain ,  pérlflent  éternelle- 

ment ,  fans  qu'un  feul  arrive  au  falut  que  Dieu  veut 
pourtant  accorder  à  tous. 

Cependant  on  voit  que  l'hypothefe  de  ce  fecours 
extraordinaire  eft  abfolument  gratuite. 

On  éprouve  quelque  difficulté  à  concilier  enfeniH 
ble  la  néceffité  &  la  gratuité  de  la  foi. 

Si  la  foi  eft  néceffaire;  &  fi  tous  les  hommes  ont 

des  moyens  fuffifans  pour  arriver  au  falut ,  il  eft  clair 

que  Dieu  donne  à  tous  les  hommes  des  moyens  fuf- 
fifans pour  arriver  à  la  foi. 

Des  moyens  fuffifans  pour  arriver  à  la  foi ̂   font 

ceux  dont  le  bon  ufage  amené  certainement  &  infail- 
liblement le  don  de  la  foi,  autrement  ces  moyens  ne 

feroient  pas  fiiffifans  ;  de  forte  que  celui  qui  ufe  de 

ces  moyens ,  autant  qu'il  eft  en  lui ,  reçoit  toujours 
la  grâce  de  la  foi,  félon  cet  axiome  :  facienti  quod  in. 

fe  eji  cum  ipfo  gratiœ,  auxilio^Deus  non  denegmt  gratiam^ 
Les  infidèles  ont  donc  des  moyens  dont  le  bon  ufage 

les  conduiroit  infailliblement  à  la  grâce  de  la  foi2 

Qu'on  prenne  garde  que  je  ne  dis  pas  que  ces  moyens 
foient  purement  naturels. 

Mais ,  dira-t-on  ,  s'il  y  a  des  moyens  dont  le  bon 
ufage  conduiroit  infailliblement  à  la  foi ,  il  peut  y 

avoir  des  circonftances  dans  lefquelles  Dieu  ne  peut 

pas  fe  difpenfer ,  à  raifon  même  de  fa  juftice  ou  au- 

moins  à  raifon  de  fa  bonté  ,  d'accorder  le  don  de  la 
foi-,  &  cela  pofé ,  comrnent  eft -il  vrai  que  la  foi  eft: 

une  grâce  ,  qu'elle  eft  purement  gratuite  ,  &  que 
Dieu  ne  la  doit  à  perfonne  ? 

Je  réponds ,  i°.  fi  par  impoffibîe  les  deux  dogmes 
de  la  gratuité  de  lagrace  &  de  la  fuffifancc  des  moyens 

que  Dieu  donne  aux  hommes  pour  le  falut ,  étoient 
incompatibles ,  il  faudroit  conferver  ce  dernier ,  Ô£ 

abandonner  l'autre. 
2°.  Notre  doctrine  eft  une  fuite  manifefte  du  prin- 

cipe que  nous  ayons  c\îé  ̂  &  qui  paroît  bien  raifon- 
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Hable  ̂ faclentl  omnc  quod  mficjl,  Sic.  car  iî  fuît  de- 

îà  que  Finfidele  qui  ufe  ,  autant  qu'il  eji  en  lui ,  des 
grâces  qui  précèdent  la  /oi,  obtient  toujours  la  grâ- 

ce de  la  foi. 

3°.  Dans  l'hypothefe  que  nous  faifons,  c'eft  la  grâ- 
ce ,  à  laquelle  notre  infidèle  répond  ,  qui  amené  la 

grâce  de  la  foi.  Or  le  dogme  de  la  gratuité  de  la  foi , 

s'oppofe  bien  à  ce  que  les  feules  forces  de  la  nature 
l'appellent ,  mais  non  pas  à  ce  que  la  fidélité  aux  pre- 

mières grâces  amené  celle  de  la  foi. 

Quoique  la  foi  foit  néceffaire  au  falut ,  l'infidélité 

négative,  c'eft- à -dire  le  défaut  de  foi  ,  lorfqu'on 

n'a  pas  réfifté  pofitivement  aux  lumières  de  la/o/ 
qui  fe  préfentoient ,  n'eft  pas  un  péché.  C'eft  le  fen- 
îiraent  le  plus  communément  reçù  (ro^^^^Suar.  difp. 

xvij.  )  ;  &  en  effet ,  il  feroit  ridicule  de  prétendre 

qu'on  peut  pécher  fans  aucune  efpece  d'aftion  délibé- 
rée :  or  i'infidele ,  négatif  par  l'hypothefe  ,  n'exerce 

aucune  forte  d'aâ:ion  délibérée  relativement  à  la  foi. 

C'eft  la  principale  raifon  qu'apporte  Suarès  dans  l'en- 
droit cité  ;  ce  qu'il  appuie  encore  de  ce  paffage  qui 

fembîe  décifif  :  fi  non  venijfem  &  loqimtiis  às  fuiffcm^ 
peccatum  non  habcrent ,  Joan.  i3. 

D'après  ce  principe ,  ces  hommes  ne  périffent  pas 
pour  n'avoir  pas  eu  la/<?/,  mais  pour  les  contraven- 

tions à  la  loi  qu'ils  connoifTent  y  &  qui  eft  écrite  au 
fond  de  leur  cœur  :  c'eft  la  doftrine  de  S.  Paul  aux 

Romains  :  quicumque  Jim  âge pucav&runt^Jim  legcpe- ribunt ,  &c. 

Cependant  on  fait  fur  cela  «ne  difficulté  :  fi  ces 
hommes  obfervoient  la  loi  naturelle ,  leur  infidélité 

négative  ne  leur  étant  pas  imputée  à  péché  ,  ils  pour- 
roient  éviter  la  damnation  ,  h.  par  conféquent  arri- 

ver au  falut  fans  la  foi  ;  &  cette  néceffité  abfoiue  de 

la  foi  fouftrira  quelque  atteinte. 

On  répond ,  i°.  que  cet  argument  eft  d'après  ime 

hypothefe  qui  n'a  jamais  de  lieu  ,  parce  que  jamais 
im  infidèle  n'a  obfervé  la  loi  naturelle  dans  tous  fes 
points.  Cette  réponfe  ne  me  femble  pas  folide  ,  par- 

ce que  fi  cet  infidèle  a  des  moyens  fuiHfans  pour  ob- 

ferver  la  loi  naturelle ,  s'il  a  même  le  fecours  de  la 

grâce  pour  cela ,  il  peut  fort  bien  arriver  qu'effedi- 
vement  il  l'obferve  :  c'eft  ce  que  prouve  clairement 

l'hypothefe  que  fait  Collius  ,  de  animah.  Pag.  lib.  I. 
cap.  xiij.  d'un  petit  payen  qui,  commençant  à  ufer 
de  fa  raifon,  obferveroit  la  loi  naturelle,  &  paffe- 

roit  un  jour  fans  fe  rendre  coupable  d'aucun  péché 

mortel.  Hypothefe  affùrément  îrès-pofilble ,  &  qu'- 
on ne  peut  contefter. 

2°.  S.  Thomas  répond  que  fi  ces  hommes  obfer- 
voient la  loi  naturelle,  Dieu  leur  enverroit  plutôt  un 

ange  du  ciel  pour  leur  annoncer  les  vérités  qu'il  eft 

néceffaire  qu'ils  croyent  pour  arriver  au  falut  ,  ou 
qu'il  uferoit  de  quelque  moyen  extraordinaire  pour 
les  conduire  à  la.  foi ,  &  qu'ainn  ils  ne  fe  fauveroient 
pas  fans  la  foi-,  ou  s'ils  fermoient  les  yeux  à  la  vérité 
après  l'avoir  entrevue ,  leur  infidélité  cefteroit  d'être 
purement  négative. 

Mais  cette  réponfe  n'eft  pas  encore  fatisfaifante  ; 
car  on  peut  toûjours  demander  fi  Dieu  eft  obligé , 

par  fa  juftice  &  fa  bonté  ,  d'envoyer  cet  ange  & 
d'accorder  ce  fecours  ;  s'il  y  eft  wligé ,  la  gratuité 
de  la  grâce  de  la  foi  eft  en  grand  danger  ;  s'il  n'y  eft 

pas  obligéjOn  peut  fuppofer  qu'il  n'employera  pas  ces 
moyens  extraordinaires  ;  &  dans  ce  cas ,  il  refte  en- 

core à  demander  ficetobfervateur  fidèle  de  la  loi  na- 

turelle fe  fauvera  fans  la/oi ,  auquel  cas  la  foi  n'eft 
pas  nécefiàire  ;  ou  fera  damné ,  ce  qui  eft  bien  dur. 

3°.  Pour  fauver  en  même  tems  &  la  néceffité  dz 
la  gratuité  de  la.  foi,  S.  Thomas  en  un  autre  endroit 
foùtient  nettement  que  ces  honnêtes  payens  font  pri- 

vés de  ce  fecours  abfolument  néceflaire  pour  croire, 
&  font  damnés  en  punition  du  péché  originel,  in pa- 
nam  oûginalis  p&ccati. 

FOI-      -  %% 
On  trouve  cette  xé^onk ,  femnda  ficund^,  quizf, 

fecunda,  art.  5.  Ce  pere  demande  fi  la  fai  explicité 

eft  néceflaire  au  falut  .*  il  fe  fait  Fobjeâion  que  fou- 

vent  il  n'eft  pas  au  pouvoir  de  l'homme  d'avoir  la 
foi  explicite ,  félon  ce  que  dit  S.  Paul  aux  Romains , 
ch.  X.  Quomodd  crcd&nt  in  illum  quem  non  audierunt^ 

quomodà  audimt  fine  pmdicante  }  quomodb  autem  prd" 

dicahunt  nijimittantiir?  L'homme  en  queftion ,  diî-iî^ 

i'infidele  dont  nous  parlons  ,  &  à  qui  l'évangile  n'a 
pas  été  annoncé  ,  ne  peut  pas  croire  fans  le  fecours 

de  la  grâce ,  mais  il  le  peut  avec  ce  fecours.  Or  ce 
fecours  eft  accordé  par  la  pure  miféricorde  de  Dieu , 

à  ceux  à  qui  il  eft  accordé  ;  &  quant  à  celui  auquel- 
il  eft  refufé ,  ce  refus  eft  toujours  dans  Dieu  un  afte 

de  juftice ,  &  pour  l'homme  la  peine  de  ce  péché  pré- 
cèdent ,  ou  au-moins  ,  dit-il ,  du  péché  originel ,  fé- 

lon S.  Aug.  lib.  de  çorr.  &  gratiâ  :  Ad  multa  tenctur 
homo  qucz  nonpotcfi  fine  gratiâ  réparante . . .  &  fimiliur 
ad  crtdmdum  articulos  fidd . . .  quod  quid&m  auxilium 

(^gratiâ')  y  quibufcumque  divinitus  datur  mifericorditer  ; quibus  autem  non  datur  ex  jujîitiâ,  non  datur  in  pcznam 
prœcedentis peccati ,  &  faltem  originalis peccati ,  ut  Aug. 
dici£  in  lib  .  de  corr.  &  gratiâ ,  cap.  v.  &  vj. 

Or  ces  hommes  à  qui,  félon  S.  Thomas,  Dieu  re- 
fufé le  fecours  abfolument  néceffaire  pour  croire  ̂  

in  pcznam  faltem  originalis  peccati^  font  des  adultes, 
ne  Ibnt  coupables  que  du  péché  originel ,  &  font  par 

conféquent  obfervateurs  de  la  loi  naturelle  ,  qu'ils 

n'auroient  pas  pu  violer  fans  pécher  mortellement  : 

leur  infidélité  n'eft  que  négative ,  puifque  l'infidélité 
pofiîive  eft  auffi  un  péché ,  &  que  ce  pere  ne  dit  pas 

qu'ils  réfiftenî  au  fecours  de  la  grâce  qui  leur  eft 
donnée  pour  croire ,  mais  qu'ils  ne  le  reçoivent  point. 
Selon  S.  Thomas  ,  ce  fecours  abfolument  néceflaire 

peut  donc  manquer  quelquefois  ,  &  alors  cet  hom- 

me n'eft  pas  fauvé.  Voilà  le  dogme  de  la  néceflité  de 
la  foi  dans  toute  fa  rigueur. 

Au  fond  je  ne  vois  pas  pourquoi  les  Théologiens 

ne  font  pas  cet  aveu  tout  d'un  coup ,  &  fans  fe  faire 
preflTer.  En  admettant  une  fois  la  do£îrine  du  péché 

originel,  &  de  la  néceflité  du  baptême  ,  &  en  regar- 
dant ,  comme  on  le  fait ,  les  enfans  morts  fans  le  bap- 
tême ,  comme  déchus  du  falut  éternel  :  on  ne  doit 

pas  avoir  tant  de  fcrupule  pour  porter  le  même  ju- 

gement des  adultes  qui  auroient  obfervé  la  loi  natu-» 
relie  :  car  ces  adultes  ont  toûjours  cette  tache  ;  ils 

font  enfans  de  colère  ;  ils  font  dans  la  mafié  de  per- 

dition ;  ainfi  la  difliculté  n'eft  pas  pour  eux  plus  gran- 
de que  pour  les  enfans.  Il  eft  vrai  que  comme  elle 

n'eft  pas  petite  pour  les  enfans  ,  il  feroit  à  fouhaiter 
qu'on  n'eût  pas  encore  à  la  réfoudre  pour  les  adul- 

tes. VoyeiVÊcnt  ORIGINEL. 
Nous  devons  faire  aux  lefteurs  des  excufes  de  la 

longueur  énorme  de  cet  article  ;  cette  matière  eft 

métaphyflque ,  &  tient  à  toute  la  Théologie  ;  de  for- 

te qu'il  ne  nous  eût  pas  été  poflîble  d'abréger,  fans 
tomber  dans  robfcuriîé&:  fans  omettre  plufleursquef- 
tions  importantes.  Nous  ne  nous  flaîons  pas  même 

d'avoir  traité  toutes  celles  qui  y  font  relatives  a  mais 
nous  en  avons  au-moins  indiqué  une  grande  partie» 

Ily  a  plufieurs  articles  qu'on  peut  confuker  relative- 
ment à  celui-ci,  comme  Christianisme,  Reli- 

gion, 6»  Révélation.  (A) 

Foi  ,  (^Iconol.  )  la  foi  comme  vertu  morale  eft  re- 

préfentée  fous  la  figure  d'une  femme  vêtue  de  blanc, 
ou  fous  la  figure  de  deux  jeunes  filles  fe  donnant  la 

main.  Comme  vertu  chrétienne ,  elle  eft  repréfen- 

tée  parles  Catholiques  tenant  un  livre  ouvert  d'une 
main,  &  de  l'autre  une  croix  ou  im  calice  d'oii  il 
fort  une  hoftie  rayonnante. 

Foi,  (/«ri/z^ra^/,  )fignifié  quelquefois  fidlliti,  com- 
me quand  on  joint  ces  termes  foi  &  hommage  ;  il  fi- 

gnifie  auflî  croyance ,  par  exemple,  quand  on  dit  ajou- 
ter foi  à  unaci^;  ou  bien  il  fignifie  attejiation  &  preuve^ 



comme lorfqil'on  dit  qu'un  afte  faityoideteiîechofe. 

^voir  foi  m  Juficc  ,  c'efl:  avoir  la  confiance  de  la Juftice.  {A) 

Foi  ,  (bonne-)  efl:  une  convifiion  intérieure  que 

l'on  a  de  la  juftice  de  Ibn  droit  ou  de  fa  polTeflion. 

On  diftinguoit  chez  les  Romains  deux  forres  de  con- 

trats ;  les  uns  que  l'on  appelloit  de  bonne-foi ,  les  au- 

tres de  droit  étroit   les  premiers  recevoient  une  in- 

terprétation plus  favorable.  Parmi  nous  tous  les  con- 
trats font  de  bonmfoi ,  or  la  bonne-foi  exige  que  les 

•conventions  foient  remplies;  elle  ne  permet  pasqu  a* 

près  la  perfeaion  du  contrat  l'un  des  contraftans 

puiffefe  dégager  malgré  l'autre  ;  mais  elle  ne  fouffre 

pas  non  plus  que  l'on  puiffe  demander  deux  fois  la 

môme  chofe  :  elle  eft  auffi  requife  dans  l'adminiUra- 

îion  des  affaires  d'autrui  &  dans  la  vente  d'un  gage. 

Chez  les  Rojnains  elle  ne  fufEfoit  pas  feule  pour  l'u- 

fucapion  ;  &  dans  la  prefcription  de  trente  ans,il  fuffi- 

foit  d'avoir  été  de  bonne-foi  au  commencement  de  lâ 

poffeflion,  la  mauvaife /oi  furvenue  depuis  n'inter- 

rompoit  point  la  prefcription.  Foyei  ci-après  Mau- 
vaise Foi  ,  au  digefie  liv.  L.  tit.  xvij.  L  6y.  ̂ 23. 

i  j  6.  &  au  code  liv.  IT.  tit,  xxxxjv.  1.^,4,6.8.  (^A) 

Foi  du  Contrat  ,  c'eft  l'obligation  réfultante 

d'icelui;  fuivre  la/oi  du  contrat,  c'eft  fe  fier  pour 
l'exécution  d'icelui  à  la  promeiTe  des  contraûans  , 

ians  prendre  d'autres  fùretés ,  comme  des  gages  ou des  cautions.  C-^) 

Foi  et  hommage,  qu'on  appelle  auffi/oi  ou  hom-- 

■mage  fimplement,  eft  une  foùmiflîon  que  le  vaffal  fait 

au  feigneur  du  fief  dominant  pour  lui  marquer  qu'il 
€ft  fon  homme  ,  &  lui  jurer  une  entière  fidélité. 

C'efl:  un  devoir  perfonnel  qui  eft  dû  par  le  valial 

à  chaque  mutation  de  vaffal  &  de  feigneur;  enforte 

que  chaque  vaffal  la  doit  au-moins  une  fois  en  fa  vié, 

quand  il  n'y  auroit  point  de  mutation  de  feigneur, 

&  le  même  vaffal  eft  obligé  de  la  réiterer-à  chaque 

mutation  de  feigneur. 

Anciennement  on  diflinguoit  la/oi  de  Vhommage. 

La  foi  étoit  due  parle  roturier  pour  ce  qu'il  tenoit 

du  feigneur,  ̂ Vhommage  étoit  du  par  le  gentilhom- 

me ,  comme  il  paroît  par  un  arrêt  du  parlement  de 

Paris  rendu  aux  Enquêtes,  du  10  Décembre  1238. 

Préfentement  on  confond  la /oi  ?iYQcV hommage  ,  & 

l'un  &  l'autre  ne  font  dûs  que  pour  les  fiefe. 

Il  n'y  a  proprement  que  la /oi  &  hommage  qui  foit 

de  l'efTence  du  fief;  c'efl  ce  qui  le  diflingue  des  au- 
tres biens. 

Elle  efl  tellement  attachée  au  fief,  qu  elle  ne  peut 

être  transférée  fans  l'aliénation  du  fief  pour  lequel elle  eft  dûe.  /r  1  »  a 

Quand  il  y  a  mutation  de  feigneur ,  le  vaflai  n  elt 

pas  obligé  d'aller  faire  Izfoi  au  nouveau  feigneu
r , 

à-moins  qu'il  n'en  foit  par  lui  requis  ;  mais  _ii  c  elt 

line  mutation  de  vaffal ,  le  nouveau  vaffal 
 doit  aller 

faire  la/oi  dès  que  le  fief  eft  ouvert  foit 
 par  fuccef- 

fion ,  donation ,  vente  ,  échange ,  ou  autrement ,  fans 
<ju'il  foit  befoin  de  requifition.  ^  ̂  ̂   ,  r  c 

La  foi  doit  être  faite  par  le  propriétaire  du  li
et 

fervant,  foit  laïc  ou  eccléfiaftique ,  noble  
ou  rotu- 

rier ,jnâle  ou  femelle  ;  les  Religieux  doivent  
auffila 

foi  pour  les  fiefs  dépendans  de  leurs  bénéf
ices  ou  de 

leurs  monafteres.  ,  ̂  .    ,  /•  •  a 

Perfonnene  peut  s'exempter  de  faire  la/o^,  à-
moins 

d'abandonner  le  fief  ;  le  Roi  feul  en  eft  exempt ,  at- 

tendu qu'il  ne  doit  point  de  foûmiffion  à  fes  fujets. 

Lorfque  le  vafî"al  pofl"ede  plufieurs  fiefs  relev
ans 

d'un  même  feigneur ,  il  peut  ne  faire  qu'un  feul
  afte 

de  foi  &  hommage  pour  tous  fes  fiefs. 

Si  le  propriétaire  du  fief  fervant  négligeoit  de  fe
ire 

la  foi  &  hommage  &  payer  les  droits  ,  &  que  lef
iet 

fùtfaifi  féodalement  par  le  feigneur,  l'ufufru
itier 

pourroit  faire  la/oi  &  hommage ,  &  payer  le^s  droits 

pour  avoir  main-levée  de  1^  faifie,  U  empêcher  l
a 
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perte  des  fruits  :  fauf  fon  recours  contre  le  proprié- 

taire polir  fes  dommages  &  intérêts  ;  &  comme  ce 

n'eÛ  pas  pour  lui-même  que  l'ufufruitier  fait  la/oi , 
il  feroit  tenu  de  la  réitérer  à  chaque  mutation  de 

propriétaire  qui  fe  trouveroit  dans  le  même  cas. 

Quand  le  fief  appartient  à  plufieurs  co-propriétai- 
r«s ,  tous  doivent  porter  la  foi ,  mais  chacun  peut  le 

faire  pour  fa  part ,  ce  qui  ne  fait  pas  néanmoins  que 

l^ifoi  foit  divifée. 
La  propriété  du  fief  étant  conteftée  entre  plufieurs 

contendans ,  chacun  peut  aller  faire  la  foi  &  payer 

les  droits.  Le  feigneur  doit  lesrecevoirtous,  &:  celui 

qu'il  refuferoit  pourroit  fe  faire  recevoir  par  main fouveraine. 

Il  fuffit  qu'un  d'entre  eux  ait  fait  la  foi  &  payé  les 

droits ,  pour  que  le  fief  foit  couvert  pendant  la  con- 
teftation  :  mais  après  le  jugement ,  celui  auquel  le 

fief  eft  adjugé  doit  aller  faire  la/oi ,  fuppofé  qu'il  ne 

l'ait  pas  déjà  faite,  quand  même  il  y  en  auroit  eu 
une  rendue  par  un  autre  contendant  ;  autrement  il  y 

auroit  perte  de  fruits  pour  le  propriétaire. 

Si  des  mineurs  propriétaires  d'un  fief  n'ont  pas 

l'âge  requis  pour  faire  la  foi ,  le  ttiteur  ne  peut  pas  la 

faire  pour  eux ,  il  doit  feulement  payer  les  droits 

pour  la  foi  demander  fouffrance  jufqu'à  ce  qu'ils 
loient  en  âge. 

Le  mari ,  comme  adminiftrateur  des  hiens  de  fa 

femme ,  doit  la/oi  pour  le  fief  qui  lui  eft  échu  pen- 

dant le  mariage ,  èc  payer  les  droits  s'il  en  eft  dû  ; 
en  cas  d'abfence  du  mari ,  la  femme  peut  demander 

fouffrance.  Elle  peut  auffi  dans  le  même  cas ,  ou  au 

refus  de  fon  mari ,  fe  faire  autorifer  par  juftice  à  fairç 

la  foi ,  &  payer  les  droits. 

Quand  la  femme  eft  féparée  de  biens  d'avec  fon 
mari ,  elle  doit  faire  elle-même  la  foi  &  hommage. 

Elle  ne  doit  point  de  nouveaux  droits  après  le  dé- 

cès du  mari  ,  mais  feulement  h  foi ,  au  cas  qu'elle  ne 
l'eût  pas  déjà  faite. 

Pour  ce  qui  eft  du  fief  acquis  pendant  la  commu- 

nauté ,  la  femme  ne  doit  point  de  foi  pour  fa  part 

après  le  décès  de  fon  mari ,  pourvu  que  celui-ci  eût 

porté  la  foi  ;  la  raifon  eft  que  la  femme  étant  con- 

quéreur ,  il  n'y  a  point  de  mutation  en  fa  perfonne. 

Il  n'eft  pas  dû  non  plus  de  foi  &:  hommage  par  la 

douairière  pour  les  fiefs  fujets  au  douaire ,  la  veuve 

n'étant  qu'ufufruitiere  de  ces  biens  ;  c'eft  aux  héri- 
tiers du  mari  à  faire  la  foi  :  s'ils  ne  le  faifoient  pas  , 

ou  s'ils  ne  payoient  pas  les  droits,  la  veuve  pourroit 

en  ufer  comme  il  a  été  dit  ci^devant  par  rapport  à l'ufufruitier.  ,    .   „    1  • 

Lorfqu'un  fief  advient  au  Roi  par  droit  d  aubaine, 

déshérence ,  batardife  ,  confîfcation  ,  il  n'en  doit 
point  la/oi  au  feigneur  dominant  par  la  raifon  qui  a 

déjà  été  dite  ;  mais  il  doit  vuider  fes  mains  dans  i'aa 
de  fon  acquifition  ,  ou  payer  une  indemnité  au  fei-, 

gneur  ,  lequel  néanmoins  ne  peut  pas  faifir  pour  ce 

droit ,  mais  feulement  s'oppofer. 
Le  donataire  entre-vifs  d'un  fief  ou  le  légataire 

qui  en  a  obtenu  délivrance  ,  font  tenus  de  faire  la 

foi  comme  propriétaires  du  fief. 

Les  corps  &  cogimunautés ,  foit  laïcs  ou  eccléfiaf- 

tiques,  qui  polTedent  des  fiefs,  font  obligés  de  donner 
un  homme  vivant,  mourant  &  confifquant,  pour 

faire  la/oi  &  hommage  pour  eux  ;  ils  peuvent  choifir 

pour  cet  effet  une  perfonne  du  corps,  pourvu  qu'elle foit  en  âge  de  porter  la^i. 

Les  bénéficiers  font  tenus  de  faire  eux-mêmes  la 

foi  pour  les  fiefs  dépendans  de  leur  bénéfice  ,  parce 

qu'en  cette  partie  ils  repréfentent  leur  églife  qui  eft 

propriétaire  du  fief. 

Quand  un  fief  eft  faifii  réellement ,  &  qu'il  y  a 
ouverture  furvenue ,  foit  avant  la  faifie  réelle  ou 

depuis,  pour  laquelle  le  feigneur  dominant  a  fai
li 

féodalement  j  le  çqoimifTaire  aux  faifies  réelles 
 oa 

autre 



-autre  établi  à  la  faifie,  doit  aller  faire  h  foi ,  &  payer 

les  droits  au  nom  du  vaffal  partie  faifie,  après  i'a- 

voir  fommé  de  îe  faire  lui-même, 

Lefeigneur  dominant  doitrecevoir  le commiffaire 

à  faire  la  foi ,  ou  lui  donner  fouftrance  ;  s'il  n'accor- 

. doit  l'un  ou  l'autre,  le  commiffaire  peut  fe  faire  re- 

cevoir par  main  fouveraine,  afin  d'éviter  la  perte  des fruits. 

Le  vaffal  étant  abfent  depuis  long-tems ,  &  fon 

fief  ouvert  avant  ou  depuis  l'abfence ,  le  curateur 
créé  à  fes  biens  peut  faire  la  foi  ;  le  vaflal  abfent 

peut  auffi  demander  fouifrance  s'il  a  quelque  empê- 
chement légitime.  Foye^  Souffrance. 

Le  délailfement  par  hypothèque  d'un  fief  ne  fai- 

fant  point  ouverture  jiifqu'à  la  vente,  n'occafionne 
point  de  nouvelle  foi  &  homjjiagc  ;  mais  fi  le  fief  eft 

ouvert  d'ailleurs,  le  curateur  créé  au  déguerpiffe- 
anent  doit  faire  la  foi  &  payer  les  droits  pour  avoir 
main-levée  de  la  faifie  féodale ,  &  empêcher  la  perte 
des  fruits. 

Si  c'étoit  un  déguerpiffement  proprement  dit  du 
fief ,  le  bailleur  qui  y  rentre  de  droit ,  doit  une  nou- 

velle foi  &  homtnage ,  quoiqu'il  l'eut  faite  pour  fon 
acquifition.  Loyfeau,  du  dégmrp.  liv.  FI.  ch.  v.  n.  12, 

Dans  une  fuccefiion  vacante  où  il  fe  trouve  un 

fief,  on  donne  ordinairement  le  curateur  pour  hom- 

me vivant  &c  mourant,  lequel  doit  hfoiôcles  droits 

au  feigneur. 

En  fuccefiion  direfte,  le  fils  aîné  efl:  tenu  de  faire 

îa  foi  tant  pour  lui  que  pour  fes  frères  &  fœurs ,  foit 

mineurs  ou  majeurs  avec  lefquels  il  pofi^ede  par  in- 

divis ,  pourvu  qu'il  foit  joint  avec  eux  au-moins  du 
côté  du  pere  ou  de  la  mere  dont  vient  le  fief. 

S'il  n'y  a  que  filles  ,  l'aînée  acquitte  de  même  fes 
fœurs  de  la  foi. 

Après  le  partage,  chacun  doit  la  foi  pour  fa  part, 

quoique  l'aîné  eût  fait  la  foi  pour  tous. 
Si  l'aîné  étoit  décédé  fans  enfans  &  avant  d'avoir 

porté  la  foi ,  ce  feroit  le  premier  des  puînés  qui  le 

repréfenteroit  ;  s'il  y  a  des  enfans ,  le  fils  de  l'aîné 

repréfente  fon  pere  ;  s'il  n'avoit  laifi^é  que  des  filles, 
entre  roturiers  l'aînée  feroit  la  foi  pour  toutes  ;  mais 
entre  nobles  ,  ce  feroit  le  premier  des  puînés  mâles. 

Il  y  a  plufieurs  cas  où  l'aîné  n'efl:  pas  obligé  de 

relever  le  fief  pour  les  puînés,  c'efi-à-dire  défaire  la 
foi  pour  eux ,  lavoir  : 

1°.  Lorlqu'il  a  renoncé  à  la  fuccefiion  des  pere  & 
siere,  &  dans  ce  cas ,  le  puîné  ne  le  repréfente  point. 

2°.  Quand  il  a  été  deshérité. 

3°.  Lorfqu'il  n'efi:  pas  joint  aux  puînés  du  côté 
d'où  leur  vient  le  fief  ;  car  en  ce  cas ,  il  leur  eft  à  cet 
égard  comme  étranger. 

4°.  Lorfqu'il  efi:  mort  civilement» 
Quand  l'aîné  renonce  à  la  fucceffion ,  le  puîné  ne 

peut  pas  porter  la  foi  pour  fon  aîné  ni  pour  fes  au- 

tres frères  ôt  fœurs ,  parce  qu'il  ne  joiiit  pas  du  droit 
d'aînelTe  ;  mais  l'aîné  même  peut  relever  le  fief,  par- 

ce que  ce  n'efi:  pas  la  qualité  d'héritier ,  mais  celle 
d'aîné  qui  autorife  à  porter  la  foi  pour  les  puînés. 

Si  l'aîné  a  cédé  fon  droit  d'aînelfe ,  le  ceffionnaire , 
même  étranger ,  doit  relever  pour  les  autres ,  &  les 

acquitter. 

L'aîné  pour  faire  la  foi ,  tant  pour  lui  que  pour  les 

autres ,  doit  avoir  l'âge  requis  par  la  coutume ,  finon 
fon  tuteur  doit  demander  loufFrance  pour  tous. 

En  faifant  la  foi ,  il  doit  déclarer  les  noms  &  âges 

des  puînés. 

La  foi  n'efi:  point  cenfée  faite  pour  les  puînés ,  à- 
moins  que  Faîné  ne  le  déclare  ;  il  peut  aufil  ne  rele- 

ver le  fief  que  pour  quelques-uns  d'entr'eux ,  &  non 
pour  tous. 

Lorfqu'il  fait  la  foi ,  tant  pour  lui  que  pour  eux , 

il  efi:  obligé  de  les  acquitter  du  relief,  s'il  en  efi  du  par 
la  coutume,  ou  en  vertu  de  quelque  îiîre  particulier. 
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L'aîné  n'acquitte  fes  frères  &  fœurs  que  pour  les 
fiefs  échus  en  direde  ,  &  non  pour  les  fucceffiorts 

collatérales  ,  où  le  droit  d'aînefiTe  n'a  pas  lieu. 
La  foi  &  hommage  doit  être  faite  au  propriétaire  du 

fief  dominant,  &  non  à  l'ufufruitier,  lequel  a  feule- ment les  droits  utiles. 

Lorfque  le  feigneur  efi  abfent ,  îe  vafiaî  doit  s'in- 
former s'il  y  a  quelqu'un  qui  ait  charge  de  recevoir 

la  foi  pour  lui. 
Le  feigneur  peut  charger  de  cette  commifiiôn  quel- 

que ofiicier  de  fa  juftice  ,  fon  receveur  ou  fon  fer», 

mier,  ou  autre ,  pourvu  que  ce  ne  foit  pas  une  per- 
fonne  vile  &  abjefte^  comme  un  valet  oudomefiîque. 

S'il  n'y  a  perfonne  ayant  charge  du  feigneur  pour 
recevoir  la  foi ,  quelques  coutumes  veulent  que  lô 
feigneur  fe  retire  pardevers  les  ofiiciers  du  feigneur^ 
étant  en  leur  fiége,  pour  y  faire  la  foi  les  offres  ; 

ou  s'il  n'a  point  d'ofiicier,  que  le  vaflal  aille  au  chef^ 
lieu  du  fief  dominant  avec  un  notaire  ou  fergent , 

poiu-  y  faire  la  foi  &  les  offres.  Celle  de  Paris  ,  arti- 
cle 63 ,  &  plufieurs  autres  femblables ,  portent  Am- 

plement que  s'il  n'y  a  perfonne  ayant  charge  du  fei- 
gneur  pour  recevoir  la  foi  ,  elle  doit  être  offerte  au 

chef-Heu  du  fief  dominant,  comme  il  vient  d'être  dit. 

Lorfqu'il  y  a  plufieurs  propriétaires  du  fief  domi-> 
nant ,  le  valfai  n'efl:  pas  obligé  de  faire  la/oi  à  cha- 

cun d'eux  en  particulier  ;  il  fuffît  de  la  faire  à  l'un 
d'eux  au  nom  de  tous  ,  comme  à  l'aîné  ou  à  celui  qui 
a  la  plus  grande  part  ;  mais  l'aâe  doit  faire  mention 
que  cette /oi  &  hommage  eft  pour  touSi 

Au  cas  qu'ils  fe  trouvaflTent  tous  au  chef- lieu ,  le 
vafial  leur  feroit  la  foi  à  tous  en  même  tems  ;  &  s'il 

n'y  en  a  qu'un  ,  il  doit  recevoir  la  ̂/oi  pour  tous. 
Les  propriétaires  du  fief  dominant  n'ayant  pas  en- 

core l'âge  auquel  on  peut  porter  la  foi ,  ne  peuvent 
pas  non  plus  la  recevoir  j  leur  tuteur  doit  la  recevoir 

pour  eux  en  leur  nom. 
Les  chapitres,  corps,  &  communautés  qui  ont  un 

fief  domiuant  ,  reçoivent  en  corps  &  dans  leur  af-^ 
femblée  la  foi  de  leurs  vafl^aux  ;  il  ne  fufîîroiî  pas  de 
la  faire  au  chef-chapitre  ou  autre  corps. 

Le  mari  peut  feul ,  &  fans  le  confentement  de  fa 

femme,  recevoir  la  foi  due  au  fief  dominant ,  dont 

elle  eft  propriétaire  ;  néanmoins  s'il  n'y  avoit  pas 
communauté  entre  eux,  la  femme  recevrok elle-mê- 

me la  foi. 

La  foi  due  au  Roi  pour  les  fiefs  mou  vails  de  fa  cou- 

ronne ,  tels  que  font  les  fiefs  de  dignité  ,  doit  être  fai- 
te entre  les  mains  du  Roi ,  ou  entre  celles  de  M.  le 

chancelier ,  ou  à  la  chambre  des  comptes  du  refibrt. 

A  l'égard  des  fiefs  relevans  du  Roi  à  caufe  de  quel- 
que duché  ou  comté  réuni  à  la  couronne  ,  la  foi  fe 

fait  devant  les  thréforier«  de  France  du  lieu  en  leur 

bureau,  à -moins  qu'il  n'y  ait  une  chambre  des  comp- 
tes dans  la  même  ville,  auquel  cas  on  y  feroit  la  foz„ 

Les  apanagiftes  reçoivent  la  /c^i  des  fiefs  mouvans 

de  leur  apanage  ;  mais  les  engagiftes  n'ont  pas  ce 
droit,  étant  confidérés  plutôt  comme  ufufruitiers  que 

comme  propriétaires. 
Quand  il  y  a  combat  de  fief  entre  deux  feigneurs,; 

le  yafiâl  doit  fe  faire  recevoir  en  foi  par  main  fouve^ 

raine  ;  &  quarante  jours  après  la  fignification  de  la. 

fentence ,  s'il  n'y  a  point  d'appel ,  ou  après  l'arrêt ,  il 
doit  faire  la  foi  à  celui  qui  a  gagné  la  mouvance ,  à- 

moins  qu'il  ne  lui  eût  déjà  fait  la  foi. 
Le  feigneur  ayant  faifi  le  fief  du  vafial ,  s'il  y  a  des 

arriere-fiefs  ouverts  ,  &  que  le  feigneur  fuzerainles 
ait  aufil  faifis ,  la  foi  doit  lui  en  être  faite. 

C'eft  au  château  ou  principal  manoir ,  ou  s'il  n'y 
en  a  point,  au  chef-lieu  du  fief  dominant ,  que  la  foi 
doit  être  faite. 

Si  le  feigneur  a  fait  bâtir  un  nouveau  château  dans 

un  autre  lieu  que  l'ancien  ,  le  vafial  eft  tenu  d'y  aî-^ 

1er ,  pourvu  que  ce  foit  dans  l'étendue  du  fief  domi-. nant.  D 
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S'il  n'y  a  point  de  chef- lieu  ,  le  vaffal  doit  aller 
faire  la  fol  devant  les  officiers  du  feigneur ,  ou  s'il 
n'y  en  a  point ,  au  domicile  du  feigneur,  ou  en  quel- 
qu'autre  lieu  où  il  fe  trouvera ,  ou  dans  une  maifon 
ou  terre  dépendante  du  fief  dominant. 

Le  feigneur  n'eft  pas  obligé  de  recevoir  la  foi,  ni 
le  vafTal  de  la  faire  ailleurs  qu'au  chef-lieu  ;  mais  elle 
peut  être  faite  ailleurs ,  du  confentement  du  feigneur 
&  du  vafTal. 

S'il  n'y  a  perfonne  au  chef-lieu  pour  recevoir  la 
fot^  le  vaiTal  doit  la  faire  devant  la  porte  ,  au  lieu 

principal  du  fief,  affifté  de  deux  notaires ,  ou  d'un  no- 
taire ou  fergent,  &:  de  deux  témoins. 

Le  délai  que  la  plûpart  des  coutumes  donnent  pour 
faire  la  foi  &  hommage ,  efi:  de  quarante  jours  francs, 

à  compter  de  l'ouverture  du  fief,  c'eil-à-dire  du  jour 
du  décès  du  vafTal ,  fi  la  mutation  eft  par  mort ,  ou  fi 

c'efl  par  donation ,  vente  ,  échange  ,  à  compter  du 
jour  du  contrat  ;  fi  c'efl:  par  un  legs  ,  à  compter  du 
jour  du  décès  du  tefl:ateur  ;  fi  c'efl:  par  décret ,  à 

compter  du  jour  de  l'adjudication  ;  fi  c'efl  par  réfi- 
gnationd'un  bénéfice,  à  compter  de  la  prife  depof- 
fefllon  du  réfignataire. 

Si  la  foi  efl:  due  à  caufe  de  la  mutation  du  feigneur 

dominant ,  le  délai  ne  court  que  du  jour  des  procla- 
mations &  fignifications  que  le  nouveau  feigneur  a 

fait  faire  à  ce  que  fes  vaffaux  ayent  à  lui  venir  faire 
la  foi. 

La  minorité  ni  l'abfence  du  vaflial  n'empêchent 
point  le  délai  de  courir. 

La  forme  de  la  foi  &  hommage  efl  différente  ,  félon 

les  coutumes  :  on  fuit  à  cet  égard  celle  du  fief  domi- 
nant. A  Paris  &  dans  plufieurs  autres  coûtumes ,  le 

vaflal  doit  être  nue  tête  ,  fans  épée  ni  éperons. 

Quelques  coutumes  veulent  auflî  qvie  le  vaflal 
mette  un  genou  en  terre  ;  mais  il  faut  que  cela  foit 

porté  par  la  coutume  ou  par  les  titres. 

Chorier,  fur  Guy-Pape ,  dit  que  c'efl  un  privilège 
de  la  nobleflTe  d'être  debout  en  faifant  la  foi,  à-moins 
que  le  contraire  ne  foit  porté  par  le  titre  du  fief,  fui- 

vant  l'exemple  qu'il  donne  de  la  terre  de  la  Beau- 
me  ,  pour  laquelle  Charles  de  la  Beaume  de  Suze , 
nonobftant  fa  naiflfance  illuftre  ,  fut  condamné  par 

arrêt  du  parlement  de  Grenoble  de  le  rendre  à  ge- 
noux. 

La  foi  &  hommage  lige  dûe  au  Roi,  fe  fait  toûjours 

à  genoux  ;  il  y  en  a  plufieurs  exemples  remarqua- 
bles dans  Pafquier  &  autres  auteurs. 

Tel  efl:  celui  de  Philippe ,  archiduc  d'Autriche , 

lorfqu'il  fit  la  foi  à  Louis  XIÎ.  entre  les  mains  du 
chancelier  Guy  de  Rochefort ,  pour  les  comtés  de 
Flandre  ,  Artois ,  &  Charolois  :  le  chancelier  aflîs , 

prit  les  mains  de  l'archiduc  ;  &  celui-ci  voulant  fe 
mettre  à  genoux,  le  chancelier  l'en  difpenfa  ,  &c  en 
le  relevant ,  lui  dit  ,  il  fuffit  de  votre  bon  vouloir  ; 

l'archiduc  tendit  la  joue ,  que  le  chancelier  baifa. 
Le  comte  de  Flandre  fit  de  même  la  foi  à  genoux , 

tant  à  l'empereur  qu'au  roi  de  France  ,  pour  ce  qu'il 
tenoit  de  chacun  d'eux. 

La  même  chofe  a  été  obfervée  dans  la  foi  &  hom- 

mage faite  pour  le  duché  de  Bar  par  le  duc  de  Lor- 
raine à  Louis  XIV.  &  au  Roi  régnant. 

Anciennement  le  vafl'al ,  en  faifant  la  foi ,  tenoit 
fes  mains  jointes  entre  celles  de  fon  feigneur ,  lequel 

îe  baifoit  en  la  bouche  ;  c'eft  pourquoi  quelques  coû- 
tumes fe  fervent  de  ces  termes  la  bouche  &  les  mains , 

pour  exprimer  la  foi  &  hommage  mais  ces  formalités 

des  mains  jointes  &  du  baifer  ne  s'obfervent  plus 
que  dans  les  fois  &  hommages  qui  fe  font  entre  les 
mains  de  M.  le  chancelier  ou  à  la  chambre  des 

comptes. 

On  qualifioit  aufîi  autrefois  la  foi  de  ferment  de 

fidélité  ;  mais  ce  ferment  ne  fe  prête  plus  qu'au 
Roi  pour  les  fiefs  qui  relèvent  de  lui. 
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Lzfoi  &  hommage  doit  être  pure  &  fimple,  &  noa 
pas  conditionnelle. 

L'âge  requis  pour  faire  la/oi  efl  différent ,  feloli les  coutumes:  à  Paris,  &  dans  la  plupart  des  autres 
coûtumes  ,  l'âge  efl:  de  vingt  ans  accomplis  pour  les maies ,  &  quinze  ans  pour  les  filles  ;  coutume  de  Pa- ris ,  art.  j2. 

En  cas  de  minorité  féodale  du  vaflal,  fon  tuteur 
doit  demander  foufïrance  pour  lui  au  feigneur  ,  la- 

quelle fouffrance  vaut ,  tant  qu'elle  dure.  Foyer Souffrance. 

La  plûpart  des  coûtumes  veulent  que  le  vaflTal  faf- 
fe  la  foi  en  perfonne  &  non  par  procureur ,  à-moîns 
qu'il  n'ait  quelque  empêchement  légitime  ;  auquel cas  le  feigneur  efl:  obligé  de  le  recevoir  en/oi  par 
procureur ,  à-moins  qu'il  n'aime  mieux  lui  accorder fouffrance. 

Les  eccléfiafliques,  même  les  abbés  &  religieux  , 
font  capables_  de  porter  la/oi  pour  leurs  fiefs  ;  une 
abbêflTe  ou  prieure  peut  fortir  de  fon  monaflere  pour 
aller  faire  layôi  dûe  pour  un  fief  dépendant  de  fon monaflere. 

Quand  h  foi  a  été  faite  par  procureur  ,ie  feignfeirî' 
peut  obliger  le  vaflTal  de  la  réitérer  en  perfonne, 
lorfqu'il  a  atteint  la  majorité  féodale ,  ou  qu'il  n'y a  plus  d'autre  empêchement. 

La  réception  en  foi  &  hommage  ,  qu'on  appelle 
auffi  mvefluure  ,  efl  un  ade  fait  par  le  feigneur  domi- 

nant ,  ou  par  fes  officiers  ou  autre  perfonne  par  kû 
prépofée ,  qui  met  le  vafliil  en  pofTeflîon  de  fon  fief. 

Il  y  a  encore  deux  autres  principaux  effets  de  îa 
réception  ̂ nfoi  ;  l'un  eft  que  le  tems  du  retrait  li- 
gnager  ne  court  que  du  jour  de  cette  réception  en 
foi  ;  l'autre  eft  que  le  feigneur  qui  a  reçu  la  foi ,  ne 
peut  plus  ufer  du  retrait  féodal. 

Le  feigneur  dominant  n'eft  pas  obligé  de  recevoir 
la  foifk- moins  que  le  vaflTal  ne  lui  paye  en  même 
tems  les  droits ,  s'il  en  eft  dû. 

Quoiqu'il  y  ait  combat  de  fief,  un  des  feigneurs auquel  le  vaflTal  fe  préfente  ,  peut  recevoir  la  foi, 
fauf  le  droit  d'autrui  auquel  cet  ade  ne  peut  préju- dicier. 

Lorfque  le  vafl^al  fe  préfente  pour  faire  la  foi  ,  il 
eft  au  choix  du  feigneur  de  recevoir  la  foi  &  les 
droits  ,  ou  de  retirer  féodalement. 

Si  le  feigneur  refufoit,  fans  caufe  raifonnable ,  de 
recevoir  la  foi ,  le  vaflal  doit  faire  la  foi,  comme  il  a 

été  dit ,  pour  le  cas  d'abfence  du  feigneur,  &  lui  no- tifier cet  aâe. 

L'obHgation  de  faire  la  foi  &  hommage  bu  légitime 
feigneur,  eft  de  fa  nature  imprefcriptible  ;  mais  s'il 
y  a  defaveu  bien  fondé ,  le  vaflTal  peut  être  déchargé 
de  h  foi  que  le  feigneur  lui  demande.  Foyei  Desa- 

veu. Fojei  auflî  les  traités  des  fiefs  &  commentateurs 
des  coût,  fur  le  titre  des  fiefs;  la  biblioth.  de  Bouchet , 
au  mot  bouches  &  mains  ;  celle  de  Jo  vet,  au  mot  foi  ( 

Fo  I-LIGE  ,  eft  la  foi  &  hommage  qui  eft  dûe  avec 
l'obligation  de  fervir  le  feigneur  dominant  envers  & contre  tous  :  cette  forte  de  foi  ne  peut  plus  être  dûe 

qu'au  Roi.  Foyei  Fief- LIGE  ,  Homme -lige,  & Hommage-lige.  (^) 

Foi  mauvaise  ,  eft  oppofé  à  bonne ~ foi  ;  c'efî 
lorfqu'on  fait  quelque  chofe  malgré  la  connoifl^ance 
que  l'on  a  que  le  fait  n'efl  pas  légitime.  Foye^  Bon- ne-foi 6*  Prescription.  (^) 

Foi  mentie  ;  quelques  anciens  auteurs  fe  fervent 
de  ce  terme  pour  fignifier  la  félonie  que  commet  le 
vafTal  envers  fon  feigneur  ,  parce  que  le  vafTal  qui 

tombe  dans  ce  cas ,  contrevient  à  la  foi  qu'il  a  jurée 
à  fon  feigneur  en  lui  faifant  hommage.  (  ) 

Foi  pleine  et  entière  ,  c'efl  la  preuve  complè- 
te que  fait  un  a£fe  authentique  de  ce  qui  y  eft  conte- 

nu. Foyei  Authenti  cite  &  Preuve.  (  ) 

Foi  provisoire,  c'eft  la  créance  que  l'on  don- 
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me  par  provifiotl  à  un  ade  authentique  qui  eft  argu
é 

de  faux  ;  il  fait  fol  jufqu'à  ce  qu'il  foit  détruit.  V o
yti 

Faux,  Inscription  de  faux.  {A) 

Foi  publique  ,  ell  la  créance  que  la  loi  accorde 

à  certaines  perfonnes  pour  ce  qui  eft  de  leur  m
inif- 

îere  :  tels  font  les  juges  ,  greffiers  ,  notaires  ,  huif- 

iiers  ,  &  fergens  ;  ces  officiers  ont  chacun  la  foi  pu
- 

■hllque  en  ce  qui  les  concerne ,  c'eft-  à-  dire  que  l'on 

ajoute  foi ,  tant  en  jugement  que  hors ,  aux  aftescpi 

font  émanés  d'eux  en  leur  qualité ,  &  à  tout  ce  qui 

eft  rapporté  comme  étant  de  leur  fait  ou  s'étant  p
afle 

fous  leurs  yeux.  (^) 

Foi  ,  taiUc  générale  ou fpéàak  ,  efl  une  efpece  par- 

ticulière de  tenure  ,  ufitée  en  Angleterre  ,  lorfqu'un 

héritage  eft  donné  à  quelqu'un  ,  6c  à  fes  héritiers  à 

toujours.  Ragueau  ,  en  fou  indice  ,  parie  de  cette  
ef- 

pece de  foi  ou  tenure  ;  mais  M.  de  Lauriere  ,  dans 

la  note  qu'il  a  mife  fur  cet  article,dit  dans  le  livre  des 

tenures ,  d'où  cela  a  été  tiré  ,  réimprimé  en  Angle- 

terre en  I  ̂   84,  qu'il  y  a  faute ,  &  qu'au  lieu  de>  il 

faut  lire /^'o,  c'eft-à-dire /cf.  {A) 

Foi  ;  on  appelle  ainfi  ,  cn  urmc  de  Blafon  ,  deux 

mains  jointes  enfemble  pour  marque  d'alliance 
,  d'a- 

mitié &  de  fidélité  :  de  gueules  à  la/oi  d'argent. 

FOIBLAGE ,  f.  m.  (  Monnoyagc,  )  eft  la  permif- 

fion  que  le  Roi  accorde  au  direfteur  de  fes  mon
noics, 

de  pouvoir  tenir  le  marc  des  efpeces  
d'une  certaine 

quantité  de  grains  plus  foible  que  le  
poids.  Le 

Uazt  de  poids  eft  de  quinze  grains  par  marc
  dor  , 

dont  un  quart  eft  trois  grains  trois  quarts  , 
 que  le  di- 

redeur  a  pour  le  retourner  ou  pour  le  jouer  
:  1  ar- 

gent trente-fix  grains ,  dont  le  quart  eft  neuf  grains; 

&  pour  le  billon,  quatre  pièces. 

FOIBLE,  fubft.m.  {Grammaire.^ on  prononce 

fcdhk ,  &  que  plufieurs  écrivent  ainfi ,  eft  le
  contrai- 

re de/or£,  &  non  de  dur  &  àefolidc.  Il  peut  fe  dire 

de  prefque  tous  les  êtres.  Il  reçoit  fouvent  
l'article 

de  :  le  fort  &  foible  d'une  épée  ;  foible  de  reins  ;  ar- 

îîiée  foible  de  cavalerie;  ouvrage  philofophique/oi- 
hle  de  raifonnement ,  &c. 

Le  foible  du  cœur  n'eft  point  le  foibh  de  I  ef- 

prit  ;  le  foible  de  i'ame  n'eft  point  celui  du  cœur
. 

Une'ame/o/^/e  eft  fans  refîbrt  &  fans  aûion;  elle  fe 
laiffe  aller  à  ceux  qui  la  gouvernent.  Un  cœur  foible 

s'amollit  aifément ,  change  facilement  d'inclinations, 

ne  réfifte  point  à  la  féduûion ,  à  l'afcendant  qii'on 
veut  prendre  fur  lui ,  &  peut  fubftfter  avec  un  efprit 

fort  ;  car  on  peut  penfer  fortement  ,  &  agir  foible- 

ment.  L'efprit  foible  reçoit  les  impreffions  fans  les 

combattre ,  embraffi;  les  opinions  fans  examen ,  s'ef- 

fraye fans  caufe  ,  tombe  naturellement  dans  la  fu- 

perftition.  Foyei  Foible ,  (Morale). 

Un  ouvrage  peut  être  foible  par  les  penfées  ou  par 

le  ftyle  ;  par  les  penfées ,  quand  elles  font  trop  com
- 

înunes ,  ou  lorfqu'étant  juftes ,  elles  ne  font  pas  af- 

fez  approfondies  ;  par  le  ftyle,  quand  il  eft  dépour- 

vu d'images ,  de  tours ,  de  figures  qui  réveillent  l'at- 
tention. Les  oraifons  funèbres  de  Mafcaron  fontyôi- 

Mes ,  &  fon  ftyle  n'a  point  de  vie  en  comparaifon  de 

Bofîiiet.  Toute  harangue  eft  foible ,  quand  elle  n'eft 

pas  relevée  par  des  tours  ingénieux  &  par  des  ex- 

preffions  énergiques  ;  mais  un  plaidoyer     foible , 

quand  avec  tqut  le  fecours  de  l'éloquence  &  toute  la 
véhémence  de  l'aftion ,  il  manque  de  raifons.  Nul 

ouvrage  philofophique  n'eft  foible ,  malgré  la  foiblef- 

fe  d'un  ftyle  lâche,  quand  le  raifonnement  eft  jufte 

&  profond.  Une  tragédie  eft/oi^/e ,  quoique  le  ftyle 

en  foit  fort ,  quand  l'intérêt  n'eft  pas  foûtenu.  La  co- 
médie la  mieux  écrite  eft  foible ,  fi  elle  manque  de  ce 

que  les  Latins  appelloient  vis  comica ,  la  force  comi- 

que :  c'eft  ce  que  Céfar  reproche  à  Térence  :  Icnibus 

atque  udnam  fcriptis  adjunBa  foret  vis.  C'eft  fur -tout 

en  quoi  a  péché  fouvent  la  comédie  nommée  lar~ 

inoyante.  Les  vers  foibks  çie  font  pas  ceux  qui  pé- 
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chent  contre  les  règles ,  mais  contre  îe  génié  ;  qui 

dans  leur  mécanique  font  fans  variété ,  fans  choix  de 

termes ,  fans  heureufes  inverlions  ,  &  qui  dans  leiu- 
poéfie  confervent  trop  la  iimplicité  de  la  profe.  On 

ne  peut  mieux  fentir  cette  différence  ,  qu'en  compa- 
rant les  endroits  que  Racine ,  &  Campiftron  fon  imi- 

tateur,  ont  traités.  Article  de  M.  DE  Foltaire. 

Foible  j  f.  m.  (Morale.)  il  y  a  la  même  diffé- 

rence entre  les  foibles  Scies  foiblejfes  qu'entre  la  cau- 
fe &C  l'effet  ;  les  foibles  font  k  caufe  ,  les  foiblefjls 

font  l'effet.  On  entend  par  foible  un  penchant  quel- 
conque ;  le  goût  du  plaifir  eft  le  foible  des  jeunes 

gens ,  le  defir  de  plaire  celui  des  femmes  ,  l'intérêt 
celui  des  vieillards ,  l'amour  de  la  louange  celui  de 
tout  le  genre  humain.  Il  eft  des  foibles  qui  viennent 

de  l'efprit,  il  en  eft  qui  viennent  du  cœur.  Moins  un 
peuple  eft  éclairé  ,  plus  il  eft  fufceptible  des  foibles 

qui  viennent  de  l'efprit.  Dans  les  tems  de  barbarie 
l'amour  du  merveilleux  ,  la  crainte  des  forciers ,  la 
foi  aux  préfages ,  aux  difeurs  de  bonne  aventure  , 

&c.  étoient  des  foibles  fort  communs.  Plus  une  na- 
tion eft  polie,  plus  elle  eftfufceptible  des  foibles  qui 

viennent  du  cœur,  1°.  parce  que  faire  des  fautes 

fans  le  favoir,ce  n'eft  pas  être  foible  j  c'eft  être  igno- 
rant ;  2°.  parce  que ,  à  mefure  que  l'efprit  acquierÇv 

plus  de  lumières  le  cœur  acquiert  plus  de  fenftbi— " lité.  Les  femmes  font  plus  fufceptibles  des  foibles  de 

l'efprit ,  parce  que  leur  éducation  eft  plus  négligée  , 
&  qu'on  leur  laiffe  plus  de  préjugés  ;  elles  font  aulE 
plus  fufceptibles  des  foibles  du  cœur,  parce  que  leur 

ame  eft  plus  fénfible.  La  dureté  &  l'infenfibihté  font 
les  excès  contraires  aux  foibles  du  cœur,  comme 

l'efprit  fort  eft  l'excès  oppofé  aux  foibles  de  l'efprit. 
Il  y  a  encore  cette  différence  entre  les  foibles  &  la 

foibleffe ,  qu'un  foible  eft  un  penchant  qui  peut  être 
indifférent ,  au  lieu  que  la  foibleffe  eft  toujours  re- 

préhenfible.  Voye^  Foiblesse. 
Foible  ,  dans  le  Commerce ,  fe  prend  en  différens 

fens  ,  qui  tous  font  entendre  qu'une  marchandife  , 
Vine  denrée  ,  ou  toute  autre  chofe  qui  entre  dans  le 

négoce  ,  a  quelque  défaut  ou  n'a  pas  la  qualité  re-? 

quife. 

Ainfi  l'on  dit  du  vin  foible  ̂   un  cheval  foible  ̂   de  la 
monnoie  foible  ,  un  drap  foible. 

Dans  la  balance  romaine  on  nomme  le  foible  le 

côté  le  plus  éloigné  du  centre  de  la  balance  qui  fert  à 
pefer  les  marchandifes  les  moins  pefantes  ;  il  y  a  un 

des  membres  de  cette  balance  que  l'on  appelle  la  gar- 

de-foible.  ;^oyc^  BALANCE.  On  dit  qu'un  poids  eft  trop 

foible ,  lorfqu'il  n'eft  pas  jufte  &  qu'il  pefe  moins  qu'il ne  doit. 

Lorfqu'on  dit  qu'une  marchandife  a  été  vendue 

le  fort  portant  le  foible,cQl3.  ftgnifîe  qu'elle  a  été  ven- 
due toute  fur  un  même  pié ,  fans  que  l'on  ait  fait  dif- 

tinûion  de  celle  qui  eft  fupérieure  d'avec  celle  qui 
eft  inférieure  en  bonté  ou  en  qualité.  DiBionn,  d& 
Commerce ,  de  Trévoux,  &  Chambers.  (G) 

Foible  ,  (  Ecriture.  )  fe  dit  d'un  tuyau  de  plume 
qui  plie  fous  les  doigts  ;  ces  fortes  de  tuyaux  ne  font 

pas  bons  pour  écrire ,  li  ce  n'eft  fur  du  papier  verni , 
encore  faut-il  qu'ils  foient  maniés  par  une  main  ex- 

trêmement légère. 

Foible  ,  (Jardinage.  )  fe  dit  d'un  arbre  trop  foible 
pour  être  replanté  ou  greffé  ,  &  qui  ne  donne  pen- 

dant une  année  que  des  jets  très-foibles .  (K) 
FOIBLESSE ,  f.  f.  (  Morale.  )  difpofition  habituelle 

ou  paffagere  de  notre  ame ,  qui  nous  fait  manquer 
malgré  nous  foit  aux  lumières  de  la  raifon ,  foit  aux 

principes  de  la  vertu.  On  appelle  auffi  foiblejfes  les 
effets  de  cette  difpofition. 

La  foibleffe  que  j'appelle  habituelle  eft  à-la-fois 
dans  le  cœur  &  dans  l'efprit  ;  la  foibleffe  que  j'appelle 

paffagere^  vient  plus  ordinairement  du  cœur.  La  pre- 
mière conftitue  le  caraftere  de  rhom^me  foiblç ,  1^ 
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feconde  efl:  une  exception  dans  le  caraâeré  de  l'hom- 

me qui  a  des  foibUjJès.  Quand  je  parle  ici  de  l'hom- 
me, on  entend  bien  que  je  veux  parler  des  deux  fe- 

xes  ,  puifqu'il  efl:  quefl:ion  de  foibkjfes.  Perfonne 
n'efl  exempt  de  foiblejfes  ,  mais  tout  le  monde  n'efl: 
pas  homme  foibU.  On  eft  homme  foibU ,  fans  fa  voir 

pourquoi ,  &  parce  qu'il  n'efl:  pas  en  foi  d'être  au- 
trement ;  on  eft  homme  joiblc  ,  ou  parce  que  l'efprit 

n'a  point  afîez  de  lumières  poiu"fe  décider ,  ou  parce 
qu'il  n'efl  pas  afl^ez  fur  des  principes  qui  le  détermi- 

nent pour  s'y  tenir  fortement  attaché  ;  on  efl:  hom- 
mefoible  par  timidité,  par  pareffe,  par  la  mollefl^e 

&  la  langueur  d'une  ame  qui  craint  d'agir ,  &  pour 
qui  le  moindre  effort  efl:  un  tourment.  Au  contraire 

on  a  des  foiblejfes  ou  parce  qu'on  efl  féduit  par  un 
fentiment  louable ,  mais  trop  écouté ,  ou  parce  qu'on 
efl:  entraîné  par  une  paflion.  L'homme  foible  dépour- 

vû  d'imagination ,  n'a  pas  même  la  force  qu'il  faut 
pour  avoir  des  paflions  ;  l'autre  n'auroit  point  de  foi- 
biejfes  li  fon  ame  n'étoit  fenlible ,  ou  fon  cœur  paf- 
fionné.  Les  habitudes  ont  fur  l'un  tout  le  pouvoir 
que  les  pafîions  ont  fur  l'autre.  On  abufe  de  la  faci- 

lité du  premier  ,  fans  lui  favoir  gré  de  ce  qu'on  lui 
fait  faire ,  parce  qu'on  voit  bien  qu'il  le  fait  par/o/- 

bàffe  ;  on  fait  gré  à  l'autre  des  foibleffes  qu'il  a  pour 
nous ,  parce  qu'elles  font  des  facrifices.  Tous  deux 

ont  cela  de  commun ,  qu'ils  fentent  leur  état,  &  qu'ils 
fe  le  reprochent;  car  s'ils  ne  le  fentoient  pas,  il  y 
auroit  d'un  côté  imbécillité^  &  de  l'autre  folie;  mais 

par  ce  fentiment  l'homme  foible,  devient  une  créa- 

ture malheureufe  ,  au  lieu  que  l'état  de  l'autre  a  fes 
plaifirs  comme  fes  peines.  L'homme  foibU  le  fera 
toute  fa  vie  ;  toutes  les  tentatives  qu'il  fera  pour 
fortir  de  fa  foibleffe  ne  feront  que  l'y  plonger  plus 
avant.  L'homme  qui  a  des  foibleffes  fortira  d'un  état 

^ui  lui  efl  étranger  ;  il  peut  même  s'en  relever  avec 
éclat.  Turenne  n'étant  plus  jeune  eut  la  foibUffe  d'ai- 

mer madame  de  C  *  *  ;  il  eut  la  foiblej/e  -plus  grande 

de  lui  révéler  le  fecret  de  l'Etat  ;  il  répara  la  pre- 
mière en  ceflTant  d'en  voir  l'objet  ;  il  répara  la  fécon- 

de en  l'avouant,  ce  qu'un  homme  foible  n'eût  jamais fait. 

Jr  Ajoutons  quelques  traits  à  la  peinture  de  l'homme 
foible.  Livré  à  lui-même  il  feroit  capable  des  vertus 

qui  n'exigent  de  l'ame  aucun  effort  ;  if  feroit  doux , 
équitable ,  bienfaifant  :  mais  par  malheur  il  n'agit 

prefque  jamais  d'après  fes  propres  imprefTions.  Com- 
me il  aime  à  être  conduit,  il  l'efl  toujours  ;  pour  le 

dominer  il  ne  faut  que  Tobféder.  On  lui  fait  faire  le 

mal  qu'il  dételle ,  onrempêciie  de  faire  le  bien  qu'il 
chérit.  Il  craint  d'être  éclairé  fur  fon  état ,  parce 
qu'il  le  fent  ;  il  repouife  la  vérité  quand  on  la  lui  pré- 
iénte ,  &  devient  opiniâtre  par  foibleffe.  Quelque- 

fois aufîi,  quand  il  efl  blefié  ,  il  fait  le  mal  de  fon 

propî"e  mouvement ,  parce  qu'alors  l'émotion  qu'il 
éprouve  le  met  hors  de  lui-même ,  &  qu'il  ne  di flin- 

gue plus  ni  le  bien  ni  le  mal.  On  aime  quelquefois 

les  gens  faibles ,  rarement  on  les  eflime. 

Il  y  a  d'autres  perfonnes  qu'on  appelle  faibles , 
quoique  leur  caradere  foit  totalement  oppofé  au 

précédent.  Toute  leur  ame  efl  a£live ,  leur  imagi- 

nation s'allume  aifément  ;  elles  font  toujours  agi- 
tées par  une  ou  par  plufieurs  paflions  qui  fe  combat- 

tent &  qui  les  déchirent  ;  elles  n'ont  jamais  rien  vu 
de  fens  froid  ;  elles  font  bonnes  ou  méchantes  ,  fui- 

vant  le  fentiment  qui  les  affeôe  :  perfonnes  dange- 
reufes  dans  la  fociété ,  &  plûtôt  folles  que  faibles. 
.  FoiBLESSE  ,  fe  dit ,  en  Médecine^  de  la  diminution 

des  forces,  fi  confidérable,  qu'elle  caufe la léfion de 
toutes  les  fon£lions  ,  fur  -  tout  celle  du  mouvement 

mufculaire.  Voyea^  DÉBILITÉ ,  ÇMedec.)  &  FoRCES. 

On  appelle  aufîi  foibleffe  dans  les  fibres ,  leur  dé- 

faut de  force  d'adlion  ;  conféqucrament  au  relâche- 

îaent  qu'elles  ont  contrafté  ,'au  défaut  de  refljort 
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dans  les  folides  en  général.  Foyei'Dim'LiTk.CPa- thol.)  &  Fibre,  {Pathol.)  Çd) 

FoiBLESSE  de  la  nie ,  vojei  les  articles  VUE  &  Am- 
BLYOPIE. 

FOIE ,  f.  m.(^Anat.')  vifcere  du  corps  ample,  multi- forme ,  defl:iné  à  la  fecrétion  de  la  bile ,  dont  il  efl  le 

principal  organe ,  &  qu'il  opère  par  un  méchanifme très-difîicile  à  développer.  Entrons  dans  les  détails 
de  la  flruûure  de  ce  vifcere ,  autant  que  cette  flruc- 
ture  nous  eft  connue. 

StruUure  du  foie  détaillée.  Le  foie  paroît  être  une 

glande  conglomérée  ,  d'un  volume  fort  confidéra- 
ble, d'une  couleur  rouge-brune,  &  d'une  confiflan- 

ce  afîez  ferme.  Il  occupe  non-feulement  la  plus  grande 

pa  rtie  de  l'hypochondre  droit ,  mais  encore  la  portion 
antérieure  de  la  région  épigaflrique  moyenne  ;  il  s'a- 

vance même  jufque  dans  l'hypochondre  gauche  ;  ce 
qui  arrive  le  plus  fouvent  dans  le  fœtus ,  où  le  volu- 

me de  ce  vifcere  efl:  plus  confidérable  à-proporiioii 
que  dans  les  adultes. 

Le  foie  déborde  pour  l'ordinaire  la  partie  antérieu- 
re des  fauflfes  côtes  ,  environ  de  deux  travers  de 

doigt ,  plus  ou  moins  cependant ,  fuivant  que  le  dia- 
phragme auquel  il  efl  attaché,  Ô£  dont  il  fuit  lesmou- 

vemens ,  f e  trouve  plus  abaiflfé  du  côté  du  ventre  , 

ou  plus  élevé  du  côté  de  la  poitrine ,  &  que  i'eflo- mac  &  les  inteflins  font  plus  ou  moins  pleins. 
On  le  divife  ordinairement  en  deux  parties  laté- 

rales ,  que  l'on  appelle  lobes,  dont  l'un  efl:  à  droite,  U. 
l'autre  efl  à  gauche  ;  cette  diviflon  efl  marqtiée  fur fa  furface  fupérieure  ou  convexe  par  un  ligament 
membraneux ,  &  fur  fa  furface  concave  ou  inférieu- 

re, par  une  ligne  enfoncée  ou  fciflTure  ,  communé- 
ment nommée  la  fcijfiire  du  fais}  elle  traverfe  la  par- 

tie inférieure  de  ce  vifcere ,  &  fon  commencement 

répond  à  l'extrémité  antérieure  de  la  portion  carti- 
lagineufe  de  la  première  fauflie-côte  ;  cette  fciflTure 
efl  changée  quelquefois  en  un  canal. 

Le  lobe  qui  efl:  à  droite ,  efl:  le  plus  grand  ;  &  celui 

qui  eft  à  gauche,  eft  le  plus  petit  ;  aufli  a-t-on  nom- 
mé celui  qui  eft  à  droite  ,  le  grand  lobe  du  foie  ,  & 

celui  qui  eft  à  gauche,  le  petit  lobe.  La  fituation  par- 
ticulière de  ces  lobes  eft  telle,  que  le  grand  paroît  fi- 

tué  perpendiculairement  ,  &  le  petit  tranfverfale- 

mentj  celui-ci  couvrant  une  bonne  partie  de  l'eÛo- mac. 

La  figure  du  foie  n'eft  point  régulière  ;  elle  s'ac- 
commode à  la  conformation  des  parties  qui  lui  font 

voiiines  ;  c'eft  pourquoi  il  eft  convexe  &  uni  dans  fa 

furface  fupérieure  ,  pour  s'accommoder  à  la  conca- 
vité unie  du  diaphragme,  dont  il  fuit  tous  les  mou- 

vemens.  Sa  furface  inférieure  eft  concave  &  inéga- 
le ,  ayant  des  éminences  &  des  cavités  ,  tant  pour 

s'accommoder  à  la  con  vexité  des  organes  qui  lui  font 
voifins,  que  pour  répondre  aux  cavités  ou  interval- 

les que  ces  organes  îaiflTent  entr'eux.  C'eft  ici  qu'efl 
logé  la  véficule  du  fiel.  Foye^  Fiel  ,  {vèficule  du). 

Les  éminences  appartiennent  au  grand  lobe  du  foie* 
la  principale  de  fes  éminences  eft  triangulaire;  Spige- 
lius  en  a  fait  mention  fous  le  nom  de  petit  lobe  ;  &  ceux 

qui  la  regardent  comme  un  lobe  particulier ,  la  nom- 
ment le  petit  lobule  de  Spigelius.  On  remarque  fur  le 

devant  une  autre  éminence  moins  faillante  ,  mais 

plus  légère.  Les  anciens  ont  donné  le  nom  de  portes à  ces  éminences. 

Il  y  a  plufieurs  enfoncemens  de  la  partie  conca- 

ve ;  la  première  s'appelle ,  comme  nous  l'avons  dit , 
la  fciffure  dit  foie  ,  &  fait  la  réparation  des  deux  lo- 

bes ,  en  traverfant  la  concavité  du  foie  i  le  fécond 
enfoncement  eft  fur  le  devant  dans  le  grand  lobe  ;  il 

loge  la  véficule  du  fiel  ;  il  fe  trouve  fur  la  partie  poi^ 
térieure  un  léger  enfoncement  ,  qui  répond  à  une 

portion  du  rein  droit.  On  voit  aufli  fur  le  petit  lobe 
un  autre  enfoncement  qui  répond  à  reftomacj  fur  ler 
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quel  ce  lobe  s'avance.  De  plus ,  il  fe  trouve  au  bord 

poftérieur  àufoic ,  une  grande  échancrure  ,  laquelle 

cil  commune  aux  deux  lobes  ,  &  fait  place  à  l'épi- 

ne du  dos  &  à  l'extrémité  de  rœfophage  :  elle  eft 

attenant  le  paffage  de  la  veine-cave ,  qui  rencontre 

dans  la  partie  pollérieure  du  foie ,  un  petit  enfonce- 

ment pour  le  faciliter.  Enfin  on  obferve  que  le  foie 

fe  termine  poftérieurement  dans  la  plus  grande  par- 

tie de  fon  étendue  ,  par  un  bord  qui  cft  arrondi  ,  à 

la  différence  de  celui  de  fa  partie  antérieure ,  qui  eft 

mince  &  aiguë.  Après  tout ,  il  n'y  a  que  l'infpeâion 
qui  puilfe  donner  une  véritable  idée  des  lobes  ,  des 

échancrures ,  des  IcifTures  ,  des  éminences  ,  &  des 

erifoncemens  du  foie. 

On  dit  communément  que  ce  vifcere  eft  affujetti 

aux  parties  voifmes  par  le  moyen  de  quatre  liga- 

mens ,  nommés  tels,  mal-à-propos  ;  favoir  le  fufpen- 

foir ,  le  coronaire ,  &  les  deux  latéraux.  F oye^  Sus- 

PENSOiRE  ,  Coronaire  ,  &  Ligamens  laté- raux. 

Cependant,  à  parler  proprement ,  le  foie  eft  feu- 

lement attaché  par  tout  fon  bord  poftérieur  aux  por- 

tions du  diaphragme  qui  lui  répondent  ;  fur  quoi 

nous  obfervons  que  l'attache  de  la  portion  moyen- 

ne de  ce  bord  polîérieiir  eft  immédiate ,  &  que  l'au- 
tre attache  du  relie  de  fon  étendue ,  eft  médiate. 

Quelques-uns  ajoutent  à  ces  ligamens  l'attache 
 im- 

médiate du /oie  au  tronc  de  la  veine-cave  inférieure , 

qui  va  au  cœur  en  traverfant  le  diaphragme ,  auquel 

elle  eft  auiîi  très- étroitement  unie.  Quoi  qu'il  en 

foit,  aucun  de  ces  prétendus  ligamens  ne  fert  à  fuf- 

pendre  le  foie ,  mais  feulement  à  le  maintenir  dans  fa 

fituation,  &  à  l'empêcher,  pour  ainfi  dire  ,  de  ba- 
lotter.  Ce  vifcere  eft  principalement  foùtenu  par  la 

plénitude  de  l'eftomac  &  des  inteftins  ,  qui  le  font 

eux-mêmes  par  les  mulcles  de  l'abdomen. 

Le /oie  fe  trouve  recouvert  d'une  membrane  aftez 
mince ,  qui  eft  néanmoins  compofée  de  deux  lames  ; 

&  c'eft  entre  ces  deux  lames  que  rampent  un  très- 

grand  nombre  de  vaiffeaux  lymphatiques  ,  tant  fur 

ïa  furface  convexe  que  fur  la  furface  concave  de  ce 

vifcere.  La  lame  interne  de  cette  membrane  fem- 

ble  pénétrer  la  fubftance  du  foie  ,  pour  le  partager 

en  un  grand  nombre  de  petits  lobes ,  qui  ne  fe  dif- 

tinguent  pas  à  beaucoup  près  fi  aifément  dans  l'hom- me que  dans  le  porc. 

La  fubftance  du /oie  eft  faite  de  l'afl'emblage  d'une 
multiplicité  de  vaifl"eaux  de  tovit  genre  ,  qui  paroif- fent  tous  fe  diftribuer  à  une  infinité  de  petits  corps 

aftez  femblables  à  de  petits  grains  ou  véficules ,  dont 

l'intérieur  femble  être  garni  d'une  efpece  de  velouté  ; 
M.  Winflow  les  nomme  grains  pulpeux. 

Les  vaifl'eaux  qui  le  diftribuent  à  ces  grains  pul- 
peux ,  peuvent  être  diftingués  en  ceux  qui  y  por- 

tent quelque  liqueur  &  en  ceux  qui  en  rapportent  ; 

les  premiers  font  les  ramifications  de  l'artère  hépa- 
tique ,  celle  de  la  veine -porte  ,  &  celles  des  nerfs 

hépatiques.  /^oje{  Artère  hépatique,  Veine-^ 
PORTE ,  &  Nerfs  hépatiques. 

Parmi  les  vaift'eaux  qui  rapportent  de  ces  véfi- 
cules ,  on  doit  premièrement  compter  les  rameaux 

des  veines  qui  reçoivent  le  réfidu  du  fang  ,  que  la 

veine-porte  avoit  déchargé  dans  le  foie.  Ces  rameaux 

vont  former  par  leur  union  trois  branches  confidéra- 

bles ,  appellées  veines,  hépatiques  ,  lefquelles  vont  fe 
terminer  dans  le  tronc  de  la  veine-cave  inférieure, 

immédiatement  au-deffous  du  diaphragme,  par  trois 
ouvertures  différentes  ;  la  plus  confidérable  répond 

au  grand  lobe ,  la  moyenne  au  petit  lobe ,  &  la  plus 
petite  au  lobule  de  Spigehus.  Il  y  a  lieu  de  croire 
que  ces  mêmes  veines  rapportent  aufîi  le  réfidu  du 

fang  qui  avoit  été  fourni  par  l'artère  hépatique  ,  puif 
qu'on  n'en  découvre  aucune  qui  réponde  immédia- tement à  cette  artère. 

Les  veines  lymphatiques  du  foie  fe  découvrent  fur 
fa  furface  concave  &c  fur  fa  furface  convexe ,  oii  el- 

les forment  un  réfeau  merveilleux  ,  &:  fe  rendent 

pour  la  plupart  dans  le  réfervoir  du  chyle. 

Les  grains  pulpeux  qui  compofent  la  fubftance  du 
foie ,  fourniflent  chacun  en  particulier  un  vaiffeau  , 

qui  eft  proprement  le  conduit  excrétoire  de  ceis  vé- 
ficules. 

Ces  conduits  qui  font  en  très-grand  nombre ,  com- 
muniquent les  uns  aux  autres  dans  la  fubftance  du 

foie.  On  les  nomme  pores  biliaires;  &  l'union  de  ces 
conduits  forme  celui  que  l'on  appelle  pore  hépatique  , 

dont  la  longueur  eft  d'enViron  deux  travers  de  doigt  ; 

il  vient  s'unir  à  celui  de  la  véficule  du  fiel,  pour  n'en 

former  enfemble  qu'un  feul ,  qui  va  fe  décharger  dans le  duodénum. 

Il  faut  remarquer  ici  que  toutes  les  branches  & 

rameaux ,  tant  de  l'artère  hépatique  &  de  la  veine 
porte ,  que  des  nerfs  &  des  pores  biliaires ,  font  ren- 

fermés dans  une  membrane  qui  leur  eft  commune  , 

nommée  {■a.capfuledeGUffon ,  du  nom  de  celui  qui  l'a 
découverte  :  cet  auteur  l'a  crue  charnue; mais  quand 

on  l'examine  avec  foin  ,  on  découvre  que  ce  n'eft 
qu'une  continuation  de  la  membrane  qui  a  recouvert 
le  foie.  Les  ramifications  des  veines  lymphatiques  8c 
celles  des  veines  fanguines  nommées  hépatiques  ,  ne 

font  point  renfermées  dans  cette  capfule. 
Comme  les  anciens  prenoient  le  foie  pour  la 

fource  de  toutes  les  veines,  &  pour  la  partie  du 
corps  humain  dans  laquelle  fe  fait  la  fanguification  , 

ils  y  placèrent  unanimement  le  fiége  de  l'amour:  & 
tous  les  Poètes  fuivirent  cette  idée.  L'amour  tendit 
fon  arc  ,  dit  Anacréon ,  &  porta  fa  flèche  au  milieu 

du  foie  ;  mais  les  modernes  plus  éclairés  fur  le  mé- 

chanifme  de  l'économie  animale ,  ont  démontré  que 

ce  vifcere  étoit  l'organe  de  la  fecrétion  de  la  bile. 
Quant  à  la  manière  dont  cette  humeur  eft  féparée, 

l'on  imagine  que  les  grains  glanduleux  découverts 
par  Malpighi ,  &  répandus  dans  toute  la  fubftance  du 

foie ,  en  lont  les  véritables  filtres  ;  furtout  lorfqu'on 
confidere  i°.que  tous  ces  grains  glanduleux  font  au- 

tant de  véficules  garnies  en  -  dedans,  fuivant  l'obfer- 
vation  de  M.  \yinflow,d'un  velouté  pareil  à  celui 

qu'il  dit  fe  trouver  dans  tous  les  conduits  fecrétoi^ 
res  :  2°.  que  tous  les  diftérens  vaifîeaux  qui  fe  diftri- 

buent dans  le /oie  vont  fe  rendre  conjime  àleur  ter- 
me à  toutes  ces  véficules. 

On  peut  donc  concevoir  que  de  ces  vaifTeaux,  les 

uns  apportent  à  ces  véficules  les  liqueurs  qu'ils  con- 
tiennent :  Se  que  les  autres  en  reçoivent  celles  dont 

ils  font  chargés ,  pour  les  tranfmettre  ailleurs  ;  les 
premiers  font  les  nerfs ,  les  ramifications  de  la  veine- 

porte  ,  &  celles  de  l'artère  hépatique  ;  les  féconds 
font  les  veines  hépatiques,  les  veines  lymphatiques , 
&  les  pores  biliaires  ou  conduits  excrétoires  de  ces 

véficules. 
En  comparant  la  grande  quantité  de  bile  féparée 

dans  le  foie  au  volume  des  vaifiTeaux  qui  s'y  rendent , 
il  y  a  lieu  de  préfumer  que  la  veine-porte  fournit  à 

ce  vifcere  la  bile  qui  s'y  filtre ,  &  l'artère  hépatique 
le  fang  dont  il  a  befoin  pour  fa  nourriture  ;  on  fe  le 

perfuade  lorfqu'on  fait  réflexion  fur  la  nature  de  la 
bile  &  fur  celle  des  organes,  oii  la  veine -porte  a 

puifé  le  fang  qu'elle  contient.  La  bile  eft  une  liqueur 
jaune,  amere,  d'une  confiftance  affez  fluide,  compo- 

fée non-feulement  de  férofités  &  de  fels ,  mais  encoj» 
re  de  parties  huileufes  ;  le  tout  enfemble  forme  une 

liqueur  dont  la  nature  approche  beaucoup  de  celle 
du  favon-:  car  elle  en  a  à-peu-près  le  goût ,  &  elle 
enlevé  de  même  les  taches  des  habits.  Quant  aux  or- 

ganes ,  d'où  les  rameaux  de  la  veine-porte  revien- 
nent, &  où  ils  ont  puifé  pour  ainfi  dire  la  bile  qu'- 

elle contient,  ce  font  les  inteftins,  k  pancréas j  le 

méfentere  3  l'épiploon  j  &  la  rate. 
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La  bile  qui  a  été  féparée  dans  le  foie  >  eû.  répHfe 

-par  les  pores  biliaires,  qui  vont  s'en  décharger  en 
|)artie  dans  le  conduit  hépatique,  &  en  partie  dans 

la  véficule  du  fiel ,  par  les  pores  biliaires  qui  y  ré- 

pondent, &  que  l'on  a  nommés  conduits  hépati-cyjli- 

qms. L'examen  de  la  fabrique  de  la  veine-porte ,  de  la 
veine-cave ,  &  du  pore  hépatique  ;  la  confidération 
du  mouvement  des  humeurs  dans  la  veine-porte;  la 

nature  de  l'humeur  contenue  dans  le  pore  biliaire  ; 
les  expériences  anatomiques  faites  en  liant ,  en  cou- 

pant ,  en  ramaflant  la  bile ,  tout  cela  nous  apprend 

que  du  fang  apporté  par  la'veine-porte,  il  fe  lepare 

une  humeur  qui  coule  d'abord  par  les  petits  rameaux 
du  pore  hépatique  hors  du  foie ,  pendant  que  le  fang 
qui  refte  après  cette  féparation ,  eft  poulTé  dans  les 
rameaux  de  la  veine-cave  hors  du  fok^  &  de  cette 
veine  au  cœur.  Ce  qui  en  donne  encore  une  idée 

plus  claire ,  c'eft  la  diftribution  des  nerfs  hépatiques, 
qui  eft  toujours  par-tout  la  même  que  celle  de  la 
veine-porte. 

Enfin ,  on  fait  par  expérience  qu'il  y  a  un  chemin ouvert  &  facile  de  la  cavité  de  la  véficule  du  fiel  au 

fou ,  au  pore  biliaire,  aux  inteflins,  ainfi  que  du  po- 

re hépatique  dans  le  canal  cyllique,  &  réciproque- 
ment de  celui-ci  dans  celui-là. 

Conféqucnces  qui  réfultent  de  cet  expofé.  De  tout  ce 

détail  réfultent  les  vérités  fuivantes:  i°.  que  l'artère 

hépatique  &  celles  qui  l'accompagnent,  fervent  à  la 
vie ,  à  la  nutrition ,  à  la  chaleur,  à  la  propulfion ,  fe- 

crétion ,  expulfion  des  humeurs  hépatiques.  C'eft 
pour  cela  que  cette  artère  eft  répandue  avec  un  art 

merveilleux  par  tout  le  foie ,  &  par  la  membrane  ex- 

terne de  ce  vifcere ,  comme  Ruifch  l'a  démontré , 
thef.  jx.  lab.  j .  fig.  6. 

2**.  Qu'il  part  des  extrémités  de  cette  membrane 
une  grande  quantité  de  vaiffeaux  lymphatiques,  in- 
vifibles,  qui  appartiennent  au /oie,  &  defquels  il  en 

part  d'autres  vifibles,  lefquels  ne  fe  rendent  point 
dans  la  veine-porte ,  mais  dans  le  réfervoir  des  lom- 
bes. 

3°.  Qu'il  y  a  des  veines  qui  reçoivent  le  fang  porté 

par  l'artere  hépatique  fur  la  furface  du  foie  ,  &  qui 
vont  le  porter  dans  une  portion  de  la  veine  azygos, 
qui  eftfituée  fous  le  diaphragme. 

4°.  Que  la  veine-porte  prend  non -feulement  la 

forme  d'artere  par  fes  ramifications  qui  deviennent 

plus  petites ,  mais  qu'elle  en  exerce  encore  les  fonc- 
tions ;  car  elle  fait  des  fecrétions ,  ce  qui  ne  convient 

qu'à  des  artères  dans  tout  le  refte  du  corps.  De-là  il 
s'enfuit  que  le  fang  qui  en  fortant  du  cœur  &  en 
entrant  dans  les  veines  méferaïques ,  a  été  artériel 

&  veineux,  devient  encore  i**.  artériel  dans  la  vei- 

ne-porte ,  c'eft-à-dire  qu'il  entre  dans  des  vaifi^eaux 
qui  ont  la  forme  d'artere  ;  2°.  veineux  en  rentrant 
dans  la  veine-cave. 

5°,  Que  tous  les  vifceres  abdominaux  chylopoié- 

tiques ,  la  rate ,  l'éplploon ,  le  ventricule ,  le  pan- 
créas ,  le  méfentere ,  les  inteftins ,  travaillent  unique- 

ment pour  le  foie,  en  ce  qu'ils  y  portent  le  fang  vei- 

neux après  l'avoir  bien  préparé  ;  de-là  vient  que  les 
maladies  du  foie  ont  tant  de  liaifon  avec  celles  de 

tous  ces  vifceres, &  qu'il  eft  fi  difiicile  d'y  remédier; 
en  effet  qu'on  imagine  feulement  qu'il  fe  trouve  une 
obftrudion dans  les  ramifications  de  la  veine-porte, 

que  d'accidens  n'éprouveront  pas  les  autres  vifceres 
qui  lui  envoyent  leur  fang? 

6°.  Que  comme  le  mouvement  des  humeurs  ne 
peut  être  que  très-lent  dans  la  veine-porte ,  il  falloit 
que  \q  foie  fût  placé  fous  le  diaphragme,  &  expofé 

à  l'adion  des  mufcles  de  l'abdomen  :  plus  ces  muf- 
cles  agiffent ,  mieux  la  bile  doit  fe  vuider  ;  de-là  vient 

que  fi  l'on  demeure  dans  l'inadion ,  il  fe  forme  dans 
ÏQfoie  &  dans  la  véficule  du  fiel ,  des  matières  gluti- 
iieufes  §c  des  concrétions  pierreufes, 

F  o  r 

7°.  Que  îes  maladies  du /oie  font  très«commiines 
&  très-difiîciles  à  guérir ,  tant  à  caufe  de  la  dépendan- 

ce qu'a  ce  vifcere  avec  les  autres ,  que  parce  qu'il  y 
a  peu  de  médicamens  qui  y  parviennent,  en  confer- 
vaut  leurs  vertus.  Dans  les  affeaions  hépatiques,  il 
faut  quelquefois  exciter  une  fièvre  légère ,  employer 
des  gommeux  6c  des  remèdes  fluides,  qui  puiflént 
être  repompés  par  les  vaifleaux  méfentériques  ,  &C 
opérer  la  cure  à  la  faveur  de  l'exercice  ou  des  fric-r tions  réitérées. 

^  8°.  Qu'on  né  voit  nulle  part  tant  de  vaiffeaux,  de 
vifceres,  d'humeurs,  de  caufes,  concourir  à  former 
quelque  liqueur  du  corps,  qu'il  s'en  trouve  pour  la 
produaion  de  la  bile  ;  &  conféquemment  qu'elle 
n'eft  point  un  excrément,  mais  au  contraire  qu'elle 
eft  dans  le  corps  une  humeur  d'une  grande  importan- 

ce &  d'un  grand  ufage.  Elle  entretient  la  fluidité  &C 
le  mouvement  du  fang  ,  prépare  le  chyle  dans  les 
premières  voies ,  le  rend  propre  à  fuivre  la  circu- 

lation &  à  porter  la  npurriture  néceffaire  à  toute 
l'économie  animale.  Fojei  BiLE. 

9°.  Que  cette  liqueur  eft  préparée  avec  plus  d'ar- tifice que  celles  qui  fe  filtrent  dans  le  refte  du  corps  ; 
car  la  nature  a  formé  pour  la  féparer  des  couloirs 
très-particuliers  :  &  le  fang  n'a  nulle  part  les  mêmes 
mouvemens,  puifqu'il  repaflfe,  pour  ainfi  dire  par 
un  fécond  cœur,  qui  eft  le  finus  ;  en  effet  le  fang  re- 

venu des  vifceres  s'y  raffemble ,  &  il  en  fort  par quatre  ou  cinq  ramifications. 

^  io°.  Qu'enfin  le  foie  étoit  néceffaire;  i«.  pour  em- 
pêcher que  l'huile  devenue  acre  dans  le  méfentere 

pa^r  la  chaleur  &  la  privation  de  la  lymphe ,  ne  ren- 
trât dans  le  fang  ;  2°.  pour  fournir  une  liqueur  pro- 

pre à  diffoudre  les  alimens  gras,  à  exciter  l'appétit, 6c  à  nettoyer  les  inteftins.  royc^  Foie  (Phyfolog), 
Obfervations  anatomiques.  I.  La  connoiifance  de  la 

fituation  du  foie  en  entier  dans  fa^pofition  naturelle, 
eft  importante  aux  Médecins.  Sans  cette  connoiffan- 
ce,  il  arrive  facilement,  &  même  aux  plus  exercés 
qui  examinent  un  foie  détaché  &  tiré  hors  du  corps  , 
de  fe  tromper  par  rapport  à  la  fituation  des  diverfes 
parties  de  cet  organe,  fur-tout  de  celles  de  fa  furface 

concave.  Or  le  manque  de  lumières  ou  d'attentioa 

en  ce  genre ,  a  été  la  caufe  d'un  grand  nombre  de fauffes  obfervations. 

Seconde  obfervation,  Julius  JafTolinus  eft  un  des  an- 

ciens anatomiftes  qui ,  quoi  qu'en  dife  Riolan ,  a  le 
mieux  expofé  la  génération  de  la  bile.  11  donna  mê- 

me une  figure  nouvelle  de  la  véficule  du  fiel  &  de; 
fes  vaiffeaux  ;  voye^  fon  livre  de  paris  cholcdochis 

&  vejiculafellea,  qui  parut  à  Naples  en  1577  i;z-8°. Il  efl  extrêmement  rare. 

Troijïeme  obfervation.  Jacobus  Berengarius  a  le  pre- 

mier décrit  l'anaftomofe  de  la  veine-porte  &  de  la 
veine-cave  dans  le  foie;  6c  Archangelus  Piccolhomi- 
ni  en  a  publié  la  figure. 

(Quatrième  obfervation.  Jean  Riolan  a  impofé  les 

noms.reçus  aujourd'hui  de  canaux  hépatiques  6c  cyf- 

tiques. Cinquième  obfervation.  La  partie  convexe  &  conca- 

ve du  foie  eft  arrofée ,  comme  on  l'a  dit  ci-defiiis,  de 
quantité  de  vaiffeaux  lymphatiques.  Les  premiers 

qui  ayent  été  apperçûs ,  le  furent  d'abord  de  Fallop- 
pe ,  enfuite  plus  clairement  d'Afellius,  de  Rudbeck, de  Barthohn ,  de  Pecquet,  &c. 

Sixième  obfervation.  La  fîru£lure  charnue  de  la  cap- 
fule  de  Gliffon  6c  fa  force  mufculeufe ,  ont  été  dé-^ 

montrées  fauffes  par  Covper,  Fanton,  "Winflow  , Watther,  6c  Morgagni. 

Septième  obfervation.  Le  lobule  du/oiepoftérieure- 

ment  terminé  à  l'orifice  de  la  veine-cave ,  eft  mal-à- 
propos  nommé  lobule  de  Spigel;  car  Euftachi ,  Jaco- 

bus Sylvius ,  &  Vidi-is-Vidius  en  ont  fait  memion 
avant  Spigel, 
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Huitième  oh fcrvation.  Ruyfch  a  prouvé  que  la  fubf- 

îance  du  foie  eft  plus  compofée  de  la  veine-porte  que 

de  la  veine-cave.  Cette  idée  a  paru  d'abord  fingu- 
liere ,  parce  que  la  veine-cave ,  excepté  un  peu  de 
bile ,  reporte  tout  le  fang  de  la  veine-porte ,  outre 

celui  de  i'artere  hépatique ,  dont  la  quantité  n'eft  pas 
médiocre;  mais  cette  raifon  démontre  feulement  la 

lenteur  de  la  circulation  du  fang  par  les  rameaux  de 

la  veine-porte. 

Neuvième  obfervadon.  C'eft  Malpighi  qui  a  le  plus 

embelli  l'hypothèfe  glanduleufe  de  la  ftrufturc  du 

foie.  L'analogie  tirée  de  l'examen  des  poiffons ,  des 
quadrupèdes,  des  oifeaux,  la  vue,  les  injeftions 
&  les  maladies  de  ce  vifcere  ont  fait  conclure  à  ce 

beau  génie  que  le  foie  étoit  une  glande  conglomérée, 

&  que  les  grains  qu'on  y  voy oit ,  préfentoient  des 
glandes fimples ,  dont  le  canal  fecréteur  étoit  un  pore 
biliaire.  Winilow  décrit  les  mêmes  grains  comme 

pulpeux,  polygones  au-dedans  du  foie^  convexes  à 

îa  circonférence  ,  &  entourés  d'un  tilTu  celluleux. 
Ruyfch  a  prétendu  que  les  derniers  rameaux  des 

veines  &  du  pore  biliaire ,  s'unifToient  à  leurs  extré- 
mités en  petits  faifceaux  indilTolubles ,  femblables  à 

des  brins  de  vergette,  fans  aucune  membrane  pro- 
pre; &  que  ces  petits  paquets  en  avoient  impofé  à 

Malpighi,  qui  les  avoit  pris  pour  des  glandes  ;  mais 

prefque  tous  les  modernes  ont  préféré  l'opinion  de 
Malpighi.  à  celle  de  Ruyfch. 

Jeux  de  la  nature.  Il  eft  certàin  que  le  foie  varie 
naturellement  dans  plufieurs  hommes,  par  rapport 

à  fa  pofition,  fa  conformation,  fa  figure,  fâ  grof- 

feur ,  fa  petitelTe ,  &c.  Mais  il  n'efl  pas  moins  certain 
qu'on  nous  a  donné  fur  cette  matière  plufieurs  ob- 
fervations,  qui  font  très -fufpeÛes  ou  très-faulTes. 

Telle  eft  celle  de  Gemma ,  qui  parle  d'un  foie  qui 
pefoit  ,  dit-il,  40  livres.  Plufteurs  autres  obferva- 

tions  méritent  d'être  confirmées  ou  expliquées  ; 
telle  eft  celle  de  M.  Méry  {mém.  de  Trévoux^  Fé- 

vrier iyi€,  pag.  316'.^  ,  qui  raconte  avoir  vu  le  foie 
fitué  au  côté  gauche,  &  la  rate  au  côté  droit.  Mais 

quand  Riolan  rapporte  avoir  trouvé  à  l'ouverture 
d'un  cadavre  un  foie  qui  égaloit  à  peine  la  grofleur 

d'un  rein  ;  on  conçoit  aifément  que  des  abcès  ou  d'au- 
tres maladies  longues  peuvent  produire  cet  effet. 

Les  ligamens  du  foie  multipliés  par  quelques  ha- 
biles anatomiftes ,  doivent  vraifTemblablement  leur 

origine  à  ces  jeux  de  la  nature  de  ce  vifcere. 

M.  Littre  a  fait  voir  fur  un/o/e  humain  ,  qui  d'ail- 
leurs étoit  dans  l'état  naturel ,  &  très-bien  condi- 

tionné ,  que  les  glandes  qui  ne  font  prefque  jamais 

fenfibles ,  avoient  près  d'une  ligne  de  diamètre ,  & 
que  les  extrémités  des  artères ,  de  même  que  les  ra- 

cines de  la  veine-porte ,  de  la  veine-cave ,  &  les  con- 
duits bihaires,  qui  fe  terminoient  à  ces  glandes, 

étoient  vifibles  fans  microfcope.  Toutes  les  autres 

parties  de  cet  homme  qui  venoit  d'être  tué ,  fe  trou- 
vèrent très-faines  ;  d'oùilfemble  qu'on  pourroit  dans 

ce  cas  attribuer  à  la  premier^  conformation  cette 

grolTeur  plus  qu'ordinaire  des  glandes  du  foie.  Hiji. 
de  PAcad.  lyoi,  page  5 1 . 

M.  Lemery  a  connu  quelqu'un  ,  dont  le  cadavre 
offrit  en  l'ouvrant  une  conformation  de  foie  fort  ex- 

traordinaire ;  le  vifcere  étoit  rond ,  au  lieu  qu'il  eft 
communément  convexe  d'un  côté  ,  &  concave  de 

l'autre ,  &fes  deux  lobes  n'étoiènt  pas  féparés.  L'ex- 
trémité du  pylore  perçoit  la  propre  fubftance  du  foie^ 

&  s'y  uniflbit  intimement.  11  n'y  avoit  point  de  vé- 
licule  du  fiel ,  mais  divers  réfervoirs  qui  paroifToient 

être  formés  par  la  réunion  des  canaux  biliaires  ̂   lef- 
quels  fervoient  de  vélicule ,  en  communiquant  la 
bile  au  duodénum  par  plufieurs  petits  conduits  ;  le 
canal  pancréatique  fe  réunifToit  aufîi  au  duodénum 
en  cet  endroit  HiJi.  de  VAcad.  1  y  01.  page  64. 

Remarques  fur  quelques  cas  rares  de  maladies  du  foie. 
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On  a  vu  arriver  à  la  partie  fupérieure  &  convexe 

du  foie ,  à  l'endroit  où  il  eft  attaché  au  diaphragme, 
une  inflammation  phlegmoneufe  qui  fe  termine  en 

fuppuration  ;  alors  l'abcès  s'ouvre ,  &  l'épanché-, 
ment  du  pus  caufe  un  empyeme  entre  la  deuxième 
&  troifieme  côte.  Mais  comment  cet  empyeme  peut- 

il  fe  former  ,  vu  l'interpofition  du  diaphragme  &  de 
la  pleure  qui  couvre  ce  mufcle  du  côté  de  la  poitri- 

ne }  En  voici  peut-être  l'explication.  Le  pus  formé 
entre  le  foie  &  le  diaphragme  perce  ce  mufcle  & 

la  pleure  par  fon  érofion  ;  enfuitc  agififant  furies  muf- 
cles  intercoftaux  ,  il  les  perce  entre  les  deux  côtes  , 
&  produit  une  tumeur  externe  dans  ce  lieu  ,  comme 

à  l'occafion  d'une  pleuréfie  oupéripneumonie,  lorf- 
que  l'abcès  s'ouvre ,  &  que  le  pus  s'épanche  fur  le 
diaphragme.  Il  arrive  auffi  quelquefois ,  que  la  partie 
intérieure  du  poumon  fe  trouvant  adhérente  au  dia- 

phragme ,  le  pus ,  après  avoir  rongé  ces  parties,  eft 

rcjctté  par  les  crachats. 

Riolan  parle  d'un  abcès  au  foie  ,  dont  le  pus  fe 
vuida  par  l'eftomac  qu'il  avoit  percé  à  l'endroit  oti 
la  fuppuration  fe  faifoit,  c'eft-à-dire  joignant  la  par- 

tie cave  du  foie ,  qui  eft  collée  à  l'eftomac.  Le  même 
auteur  afTûre ,  qu'on  a  vu  des  tumeurs  dans  la  partie 
convexe  du  foie  ,  qui  fe  font  heureufement  déchar- 

gées par  l'application  du  cautère  ;  ce  cas  peut  fe  ren- 
contrer,  lorfque  le  foie  fe  dilate  à  caufe  du  pus  dont 

il  eft  plein,  &  qu'il  s'attache  au  péritoine  vis-à-vis les  mufcles  obliques. 
Les  grandes  bleffures  de  tête  produiferît  quelque- 

fois des  abcès  zufoie  qui  deviennent  mortels.  Bohn 

prétend  avoir  obfervé  qu'une  partie  du  f)ie  formoit 
une  hernie  ombilicale.  Enfin  Hildanus  rapporte  qu'un 

bleffé  guérit ,  quoiqu'on  lui  eût  tiré  une  portion  du 
foie  ;  ce  dernier  fait  eft  bien  furprenant  s'il  eft  vrai. 

Auteurs.  On  doit  confulter,  outre  Pvuyfch  &  Mal- 

pighi ,  Giiffonius,  dont  la  première  édition  parut  à 
Londres  en  1654  avec  figures.  Rudbec(  Olaus  )  exer- 
cit.  anatom.  exhibens  duBus  hepaticos  aquofos  ,  &  vafa 

glandularum  ferofa ,  Lugd.  Bat.  1654.  in  12.  P*.olfin- 

cius  (  Guern  )  DiJJert.  de  hepate  ,  Jenae  ,1653.  in-4*'. 

Blanchi,  hifi.  hepatica  ,  Turin  ,  1710.  in-4'^.  Mais  il 
faut  lire  ce  dernier  auteur  avec  précaution  ,  car  il 

n'eft  pas  exempt  de  fautes ,  &  c'eft  affez  fon  ufage de  renouveller  des  erreurs  furannées.  On  trouvera 

dans  les  œuvres pojihumes  de  Duverney  qui  font  fous 

preffe ,  de  très-belles  chofes  fur  cet  organe ,  &  dans 
les  mém,  de  Vacad.  des  Scienc.  ann.  ly^^ .  des  recher- 

ches curieufes  de  M.  Ferrein  fur  la  ifrudure  &  les 

vaiffeaux  du  foie.  A  l'égard  de  la  ftruûure  de  ce  vif- 
cere ,  il  prétend  que  chacun  de  fes  lobules  eft  com- 

pofé  de  deux  fubftances  différentes  ;  l'une  qu'il  ap- 
pelle corticale ,  extérieure ,  friable ,  &  d'un  rouge 

tirant  fur  le  jaune  ;  l'autre  médullaire  ou  intérieure , 
rouge ,  pulpeufe ,  placée  au  centre  de  chaque  grain  , 
apparente  dans  plufieurs  animaux  ,  &:  fouvent  dans 

l'homme.  Par  rapport  aux  vaiffeaux  du /oie ,  il  a  dé- 
couvert diverfes  particularités  dans  les  vaiffeaux 

fanguins ,  les  vaiffeaux  lymphatiques ,  &  les  con- 

duits biliaires  ;  mais  nous  n'entrerons  point  dans  ce 
détail ,  il  nous  conduiroit  trop  loin ,  &  nous  appré- 

hendons même  que  cet  article  ne  foit  déjà  trop  éten- du. {D.  /.) 

Foie,  (  Phyfïologie.  )  Les  anciens  n'ayant  pas  con- 
noiffance  des  vaiffeaux  qui  fervent  à  porter  le  chyle 

des  premières  voies  dans  les  fécondes,  &  ayant 

trouvé  tout  près  des  principaux  organes  de  la  digef- 

tion,  un  gros  vifcere  d'une  couleur  qui  a  beaucoup 
de  rapport  avec  celle  du  fang ,  dont  il  paroît  aufli 

plus  rempli  qu'aucun  autre  vifcere ,  eu  égard  au 
grand  nombre  de  veines  qui  y  font  attachées,  avoient 

imaginé  que  c'eft  dans  cette  partie  à  laquelle  on  a 
donné  le  nom  de  foie  ,  que  le  fuc  des  alimens  eft  por- 

té pour  y  être  converti  en  fang,  &  que  la  bile  n'eft 
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filtre  chofe  que  la  partie  excrémentitieîle,  qui  eû  Ci- 
^arée  tout-de-fuite  du  nouveau  fang ,  pour  fa  dépu- 

ration, pour  fa  plus  grande  perfedion. 
Le  rapport  bien  aifé  à  obferver  entre  le  fok  & 

les  boyaux ,  par  le  moyen  des  veines  méfentériques, 

leur  fit  penfer  que  ces  veines  fervent  à  attirer  le  chy- 
le, comme  les  racines  des  plantes  attirent  lefuc  de 

la  terre.  Ils  avoient  recours  à  cette  forte  de  fuûion, 

parce  qu'ils  n'appercevoient  dans  les  inteftins  aucu- 
ne force  impulfive ,  qui  pût  faire  entrer  &  porter  en- 

avant  le  chyle  dans  ces  veines.  Ils  étoient  confirmés 

dans  l'idée  d'attribuer  au  foie  l'ouvrage  de  la  fangui- 

fication ,  at/iA.ctTO'^oimiç ,  parce  qu'ils  ne  trouvoient 
point  de  chyle  dans  les  racines  de  la  veine-cave  qui 
portent  le  fang  du  foie  au  cœur ,  &  que  le  fang  de 

ces  veines  leur  paroilToit  d'autant  plus  parfait ,  qu'il 
étoit  d'un  rouge  plus  foncé  ;  ils  le  croyoient  dès-lors 
doiié  de  toutes  les  qualités  requifes  pour  le  bien  de 

l'économie  animale  ;  puifque  félon  leur  fentiment , 
il  eft  de-là  diftribué  dans  toutes  les  parties  du  corps 
pour  leur  fournir  la  nourriture.  Ils  regardoient  con- 
féquemment  le  foie  comme  le  principe  de  toutes  les 

veines  ,  (^Hipp.  de  alimento.^  c'eft-à-dire  de  tous  les 
vaifTeaux  que  l'on  trouve  pleins  de  fang  après  la 
mort  :  ils  appelloient  fa  fubftance  parenchyme  ̂   de 

'Xpnv  ̂ fundere  ,  répandre  ;  parce  qu'ils  le  regardoient 
comme  une  maïTe  compofée  de  cellules  appliquées 

à  l'orifice  des  veines ,  dans  lefquelles  cellules  le  fang 
épanché  auquel  fe  mêle  le  chyle  ,  convertit  celui-ci 
en  fa  propre  nature.  Foye:^  Sang  ,  Sanguifi ca- 

tion, Parenchyme. 

Telles  font  les  premières  idées  que  l'on  avoit  pri- 

fes  du  principal  ufage  du  foie  dans  l'économie  ani- 
male ;  c'eft  ce  qui  eft  établi  à  ce  fujet  dans  les  œu- 

vres d'Hippocrate  ,  mais  d'une  manière  plus  détail- 
lée dans  celles  de  Galien ,  de  Hipp.  &  plat.  dccr. 

lih.  VI.  cap.  jv.  Ces  deux  auteurs  attribuoient  auffi 
avec  Ariftote  à  ce  vifcere  la  fonûiôn  fecondaire  de 

contribuer  par  fon  voifinage  de  l'eftomac  &  par  fa 
pofition  fur  ce  principal  organe  de  la  digeftion  ,  à  y 

entretenir  la  chaleur  nécefl'aire  pour  la  co£Hon  des 
alimens.  Démocrite  dans  une  lettre  au  pere  de  la 

Médecine  ,  établilToit  encore  dans  le  foie  le  fiége  de 
la  çoncupifcence.  Voye^  cette  lettre  dans  le  recueil 

dgs  œuvres  d'Hippocrate. 
Le  fentiment  fur  la  fanguification  opérée  dans  le 

foie  a  été  conftamment  adopté  par  tous  les  Méde- 

cins ,  jufqu'à  la  découverte  des  veines  laftées ,  par 
laquelle  il  a  été  démontré  que  le  chyle  n'efi:  pas  porté 

dans  ce  vifcere ,  &  que  c'efl:  ailleurs  par  conféquent 

qu'il  eft  changé  en  fang;  GlifTon  fut  le  premier  qui 
entreprit  de  le  prouver  &  de  réfuter  l'ancienne  opi- 

nion :  enfuite  Bartholin  la  détruifit  entièrement  ;  ce 

qui  donna  lieu  dans  ce  tems-là  à  plufieurs  écrits  qui 
parurent  fous  des  titres  relatifs  à  cet  événement,  tels 

que  hepatis  caufa  defperata  (  à  l'égard  de  la  fanguifi- 
cation attribuée  à  ce  vifcere) ,  hepatis  exequice ,  cpita- 

jphium ,  &c. Biliius  dans  ces  circonftances  voulut  foûtenir  en- 

core pendant  quelque  tems  le  fyftème  des  anciens  , 
qui  eut  auffi  pour  défenfeur  Swammerdam  ;  mais  ils 

ne  retardèrent  pas  fa  chûte.  Il  fut  bien-tôt  abandon- 

né prefque  dans  toute  l'Europe  ,  dès  qu'on  fe  fut 
convaincu  de  la  véritable  route  que  prend  le  chyle 
au  fortir  des  inteftins. 

D'ailleurs  on  comprit  que  l'organifation  du  foie 

îi'étoit  point  propre  à  produire  le  changement  qui 

lui  étoit  attribué ,  par  la  confidération  du  peu  d'ac- 
tion dont  font  capables  les  parties  folides,  eu  égard 

fur-tout  à  une  opération  qui  femble  devoir  être  pref- 

que totalement  l'effet  de  puiffances  méchaniques 
(roye:^  Sanguification )  ;  par  les  conféquences 
4qui  fe  préfentent  à  tirer  de  la  lenteur  du  cours  du 

iang  dans  les  vaiffeaux  dç  ce  yifcerg  j  par  l'attention 

à  ce  que  la  plus  grande  partie  du  fang  qui  y  eft  ap^ 

portée  eft  un  fang  veineux  qui  n'a  pas  befoin  d'éprou- 
ver de  nouveaux  effets  tendans  à  changer  en  fang  les 

humeurs  mêlées  qui  en  font  fufceptibles  ;  parce  qu'en- 
fin  l'obfervation  a  prouvé  fouvent  que  la  fanguifi- 

cation continue  à  s'opérer  également  pendant  affez 
long-tems ,  quoique  le  foie  foit  prefque  détruit  par 

la  fuppuration  ou  toute  autre  caufe ,  quoiqu'il  foit  tout 
rempli  d'obftruftions,  ainfi  qu'il  arrive  dans  bien  des maladies  chroniques. 

Il  refte  donc  que  le  foie  n'eft  regardé  à-préfent 

que  comme  n'étant  principalement  deftiné  qu'à  fé- 
parer  du  fang  l'humeur  qu'on  appelle  bik  ,  cette 
fonftion  paroît  fi  importante  pour  l'économie  ani- 

male, que  ce  n'eft  pas  la  rendre  trop  bornée  ,  non- 
obftant  le  grand  volume  de  ce  vifcere  ;  fi  on  a  égard 

à  ce  que  la  fecrétion  qui  s'y  fait  eft  d'une  abondance 
exceifive  félon  le  calcul  de  BorelU,  mais  propor- 

tionnée félon  les  expériences  de  Muckius ,  de  Beren- 

horft ,  (  qui  portent  que  par  comparaifon  de  ce  qu'il 
coule  de  bile  dans  les  boyaux  d'un  chien  avec  ce 

qu'il  doit  couler,  tout  étant  égal,  dans  l'homme -,1a 
quantité  de  ce  récrément  doit  aller  dans  l'efpace  de 

vingt-quatre  heures ,  à  une  livre  environ);  que  l'hu- 
meur qui  en  réfulte  n'eft  pas  feulement  deftinée  à 

fervir  à  la  digeftion ,  à  la  préparation  du  chyle  , 
qu'elle  eft  d'un  ufage  auffi  continuel  que  fon  flux, 
au-moms  par  rapport  à  fa  plus  grande  partie,  c'eft- 
à-dire  celle  qui  eft  verfée  fans  interruption  dans  les 
inteftins,  enfuite  repompée  parles  mêmes  vaiiTeaux 

qui  reçoivent  ÔC  portent  le  chyle,  &  qu'elle  eft  ainfi 
reprife  &  mêlée  dans  la  mafiTe  des  humeurs ,  fans 

doute  pour  y  agir  par  fa  propriété  diffolvante  con- 

tre la  tendance  qu'elles  ont  à  prendre  trop  de  con- 

fiftance  à  s'épaiflir ,  à  perdre  la  fluidité  qu'elles  n'ont 
pour  la  plûpart  que  par  accident. 

Cette  idée  générale  qui  vient  d'être  donnée  de 
Vo&CQ  dii  foie ,  de  fa  produûion  ,  ôc  des  effets  de 

celle-ci,  eft  le  réfultat  de  l'expofition  des  caufes  mé- 
chaniques &  phyfiques  dans  les  folides  &  dans  les 

fluides  qui  concourent  à  la  fecrétion  quife  fait  dans 

ce  vifcere  de  la  nature  de  l'humeur  féparée  ,  &  de 

ce  qu'elle  devient  après  fon  écoulement  dans  les  in- 

teftins. Cette  expofition  a  été  faite  dans  l'article 
Bile  ;  il  en  fera  encore  fait  mention  dans  celui  de 

Sécrétion  en  général  :  ainfi  voyei  Bile,  Sécré- 

tion. On  ne  peut  placer  ici  que  ce  qu'il  y  a  d'effen- 
tlel  à  obferver  concernant  le  foie  ̂co.  qui  eft  propre  à 

ce  vifcere  dont  il  n'a  pas  été  traité  dans  le  premier 

de  ces  articles ,  &  qui  n'eft  pas  du  relTort  de  l'autre. 
1°.  Pour  bien  juger  de  l'importance  des  fondions 

du  foie,  il  eft  à-propos  de  remarquer  qu'il  n'eft  au- 
cune fecrétion  qiù  foit  préparée  avec  autant  d'appa- 

reil que  celle  qui  fe  fait  dans  ce  vifcere  ;  que  le 

fang  qui  y  eft  porté  pour  en  fournir  la  matière ,  fe 
rend  de  prefque  tous  les  vifceres  du  bas-ventre  dans 

la  veine-porte ,  &  qu'ainfi  ces  vifceres  dans  lefquels 
le  fang  a  éprouvé  différentes  altérations ,  concou- 

rent tous  chacun  à  f*a  manière  ,  à,  établir  la  difpofi- 
tion  avec  laquelle  le  fang  entre  dans  la  fubftance  du 

foie  ;  qu'il  efl  par  conféquent  néceffaire  que  les  dif- 
férentes efpeces  de  fang  fournies  par  les  veines  de  la 

rate  ,  de  l'épiploon,  de  l'eftomac,  du  pancréas,  des 
boyaux, &  du  méfentere,foient  réunies  dansim  feul 

vaiffeau  ,  tel  que  le  finus  de  la  veine-porte ,  pour 
que  la  diftribution  qui  fe  fait  enfuite  de  ce  mélange 

puifTe  fournir  à  chaque  partie  du  foie  un  fluide  com- 

pofé  de  la  combinaifon  des  mêmes  principes  d'où 
réfultent  les  mêmes  matériaux  pour  la  formation  de 

la  bile  ;  autrement  chaque  veine  d'un  différent  vif- 
cere du  bas-ventre  implantée  dans  une  partie  du 

foiè  qui  lui  fût  propre ,  n'auroit  fourni  à  cette  partie 
cju'un  fang  par  exemple  huileux ,  comme  celui  de 
répiplooiij  5  ou  aqueux  comme  celui  de  la  rate.  Il 
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ïi'anrolt  pas  pû  de  cette  différence  s'enfuivfe  la  fe- 
crétion  d'un  fluide  de  même  nature  dans  toutes  les 

parties  du  vifcere ,  parce  que  ce  fluide  qui  efl:  la  bile, 

doit  les  qualités  qui  la  caraûerifent  à  la  réunion  des 

qualités  de  tous  les  difFérens  fangs  dans  les  ramifica- 

tions de  la  veine-porte ,  d'où  paffe  la  matière  de  la 
bile  dans  fes  vaifTeaux  fecrétoires. 

2°.  Quoiqu'il  ait  été  fuffifamment  établi  dans  IV;. 

BiLE,que  c'efl:  du  fang  de  la  veine-porte  qu'efl  féparé 

ce  fluide  crémentitiel ,  &  non  pas  du  fang  de  l'arîere 

hépatique  ;  il  refte  à  ajouter  ici  quelques  réflexions  à 

ce  fujet.Il  n'y  a  point  de  vraiflemblance  qu'un  vaiffeaii 
auffi  peu  confidérable  que  cette  artère ,  porte  an  foie 

une  quantité  de  fang  fuffiiante  pour  une  fecrétion 

opérée  dans  toute  l'étendue  d'un  vifcere  d'un  aufli 

grand  volume  que  l'eft  le  file.  En  effet,  il  eft  aifé  de 

démontrer  que  fa  proportion  avec  cette  artère ,  la 

feule  qu'il  reçoive  dans  fa  fubflance,  efl:  plus  gran- 

de que  celle  d'aucun  autre  vifcere  comparé  avec  les 

artères  qui  lui  font  propres  ;  excepté  les  feuls  tefli- 

cules.  Ainfi  l'artère  hépatique  paroît  avoir  été  don- 

née m  fok ,  feulement  pour  l'ufage  auquel  efl:  defli- 

néei'artere  bronchique  à  l'égard  des  poumons,  c'efl:- 
à-dire  pour  fervir  à  diftribuer  le  fuc  nourricier  dans 

ia  fubfl:ance  dafiic;  ce  que  ne  peut  pas  faire  la  vei- 

ne-porte :  parce  que  le  fang  veineux  ne  contient  que 

le  réfldu  de  ce  fuc  ,  qui  n'efl  plus  propre  à 
 la  nutri- 

tion. ;^^>mNuTRiTioN.  C'eft  pourquoi  tous les
yil- 

ceres ,  comme  le  cœur,  le  poumon ,  &  le  j ou,  dont 

le  ians  qu'ils  reçoivent  &  qu'ils  travaillent  
dans  leur 

fein ,  pour  une  utilité  commune  à  toutes  les  p
arties 

de  l'économie  animale,  efl  principalement  un  fang 

de  la  qualité  de  celui  des  troncs  veineux ,  ont  tous 

des  artères  particulières  pour  leur  nutrition.  C
es  ar- 

tères ont  aufli  des  veines  qui  leur  font  propres  :  en- 

forte  que  le  fang  de  l'artère  hépatique ,  après  avoir 

rempli  fa  deftination ,  efl  porté  ,  quant  à  Ion  réfld
u, 

non  dans  la  veine-cave,  mais  dans  la  veine  azygos  , 

ainflque  l'a  démontré  Ruyfch  :  d'où  on  peut  
conclu- 

re ,  qu'il  fe  fait  deux  circulations  différentes  
dans  le 

foil,  comme  dans  ces  autres  vifceres  ;  ce  qui  efl  
prou- 

vé  par  l'expérience  :  puifque  Tinjeftion  
faite  dans 

l'artere  hépatique  ne  rend  fenfible  aucune  
commu- 

nication avec  la  veine-porte,  avec  les  pores  bihai- 

res  non  plus  qu'avec  la  veine-cave  ;  tandis  q
u'il  arri- 

ve conftamment  que  la  matière  de  Finjeaion  pouflée 

dans  la. veine-porte,  paffe  très-aifément  dans  ia  vei- 
ne-cave &  les  pores  biliaires. 

3°.  Outre  l'ufage  qui  vient  d'être  aflîgné  à  l'arte- 

re hépatique ,  il  en  efl:  un  autre  qui  n'efl:  pas  moins 
certain;  favoir,  de  communiquer  par  fa  pofition  , 

de  la  chaleur  &  du  mouvement  au  fang  de  la  vei
ne- 

porte.  Comme  celui-ci  efl  fort  éloigné ,  eu  égard  à 

fon  cours,  de  la  principale  force  impiilfive  
de  tous 

les  fluides,  qui  efl:  le  cœur,  il  efl  aufli  
porte  avec 

beaucoup  de  lenteur  à  fou  entrée  dans  lefiie,  
par 

cette  caufe  ;  &  de  plus ,  parce  qu  en  paflant  
dans,  les 

ramifications  de  la  veine-porte ,  il  paffe  ref
pe6Kve- 

ment  à  chacune  d'elles ,  d'un  lieu  plus  large  dans 
 un 

lieu  plus  étroit  ;  attendu  qu'elles  lont  diviie
es  &  dif- 

tribuées  fous  forme  d'artere  ,  fans  en  avoir  le 
 ref- 

fort  ;  attendu  que  la  capfule  dé  GhATon  qui  enve
lop- 

pe celles-là,  ne  fupplée  quetrès.peu  à  ce  défaut,
 le- 

lon  Cowper ,  Staalh ,  Fanton ,  Morgagni  ;  
qu'elle  n'a 

point  d'aaionmufculaire  ;  &:  qu'elle  ne  fait  t
out^au- 

plus  que  réfifter  à  une  trop  grande  dilatation 
,  à  un 

trop  grand  engorgement  des  veines  art
érielles  du 

foie  :  ainfi  le  fang  pour  y  circuler ,  pour  ne  pas  y  per- 

dre toute  fa  chaleur ,  n'étant  d'ailleurs  fouette  par  ie 

voifinage  d'aucun  mufcle,  a  befoin  qu'elles  foiem 

ccntiguës  à  l'artere  hépatique ,  qui  étant  renfermée 
dans  la  gaine  iGliATonnienne ,  accompagne  toutes  les 

divifions  de  ces  veines,  en  fe  divifant  lavec  ellfs 

(ainfi  que  l'a  prouvé  |luyfch ,  m  CQAfirmatioa  des Tomé  Fllg, 

eonjeâures  de  Gliflbn  &  des  planches  d'Euflache), 
procure  à  leur  fluide ,  par  fes  piilfations ,  une  forte 
de  mouvement  progreflif ,  qui  favorife  leur  cours ,  & 
leur  communique  de  la  chaleur  dont  abonde  fon  fang^ 

qui  vient  de  fortir  du  cœur,  oîi  il  a  participé  à  celle 
de  toute  la  maflTe  dont  il  a  été  féparé. 

4°.  Il  y  a  une  remarque  à  faire  par  rapport  au  fang 
artériel  de  la  cœliaqae  &  de  la  méfentérique  :  il 

éprouve  dans  fon  cours  des  variétés  ,  qui  lui  font 
abfolument  particuUeres  :  il  efl  porté,  ainfl  que  celui 

de  toutes  les  autres  artères  ,  dans  les  veines  corref- 

pondantes  ;  celles-ci  forment  les  racines  de  la  veine- 
porte  :  mais  il  ne  revient  pas  pour  cela  tout  de  fuite 

au  cœur  par  cette  voie  ;  ce  qui  efl  un  effet  de  la  flruc- 

ture  propre  du  faic.  Ce  fang  étant  porté  dans  îe  flnus; 

de  la  veine-porte ,  reprend  un  cours  ,  pour  ainfl  di- 

re, artériel;  entant  qu'après  s'être  réuni  dans  ce  fi-s, nus  comme  dans  un  cœur,  il  fe  divife  de  nouveau» 

&  il  s'en  fait  une  diflribution  dans  toutes  les  ramifi- 

cations de  la  veine-porte  ,  comme  dans  un  fécond 

fyflème  artériel,  pour  être  de  nouveau reçCi  dans  des 

veines  qui  font  les  racines  de  la  veine  -  cave  ;  &  de 
celle-ci  arriver  enfin  au  cœur.  Ainfi  il  ne  faut  pas 

prendre  à  la  lettre  la  propofition  d'Harvée ,  qui  porte 
que  «  le  cours  du  fang  fe  fait  en  circulant  du  cœur 
»  dans  les  artères  ;  de  celles-ci  dans  les  veines  ,  pour, 
»  retourner  immédiatement  au  cœur,  répéter  toù-*, 

h  jours  le  même  chemin  ».  Cette  propofition,  com- 
me on  vient  de  voir ,  doit  fouffrir  une  exception  par, 

rapport  au  fang  des  vifceres  qui  concourent  à  la  for-;, 
mation  de  la  bile. 

5°.  Il  fuit  de  ce  qui  vient  d'être  dit  (4),  concernant 
la  fingularité  du  cours  du  fang  de  la  veine-porte^que 

l'on  peut  regarder  le  flnus  de  cette  veine  comme  un 
centre  de  réunion  &  de  divifion  pour  ce  fluide  :  en-«., 

forte  que,. félon  l'idée  de  Boerhaave ,  on  peut  com- 
parer à  cet  égard  ce  flnus  au  cœur  :  cet  auteur  pouffe 

même  cette  comparaifon  plus  loin ,  entant  qu'il  fait 
obferver  que  la  rate  efl  à  ce  cœur  abdominal  ce  qu&, 

font  les  poumons  au  cœur  thorachique  :  en  effet ,  la 

rate  fournit  au/ôie  un  fang  très-fluide,  très-délayé 

qui , en  fe  mêlant  au  fang  veineux,  grofli  du  flnus  ̂  

lui  fert ,  pour  ainfl  dire ,  de  véhicule ,  &:  le  difpofe  k. 

pénéirer  fans  embarras  dans  les  ramifications  de  la 

veine-porte ,  à  furmonter  les  réflflances  caufées  par 

leur  forme  artérielle  ;  ce  à  quoi  il  ne  fuffiroit  même 

pas,  s'il  ne  s'y  joignoit  des  puiffances  Impulflves  au*, 

xiliaires ,  telles  que  les  puliations  de  l'artere  hépati- 
que, qui  portent  fur  ces  ramifications  les  preffions 

continuelles  procurées  par  la  contraftion  akernatire 

du  diaphragme  &  des  mufcleS  abdominaux ,  qui  en 

portant  leur  aftion  fur  tous  les  vifceres  du  bas-ven- 

tre &  fur  le/oie  particulièrement,  attendu  qu'il  y  efl: 
le  plus  expofé  ,  favorife  le  cours  des  humeurs  de  ce 

vifcere ,  foit  à  l'égard  de  celles  qui  s'y  portent  j  foit 

à  l'égard  de  celles  qui  font  dans  fa  fubflance. 
6°.  Mais  de  toutes  ces  difpolitions  néceffaires^' 

pour  rendre  le  foin  propre  à  la  fonftion  à  laquelle  il 

efl  defliné  ,  c'eft-à-dire ,  à  la  fecrétion  de  la  bile  ,  il 
n'en  efl  point  de  plus  importantes  que  le  rapport  qui 

exifle  entre  l'épiploon  &  ce  vifcere.  La  bile  que  four- 
nit celui-ci  étant  principalement  huileufe  de  fa  natu- 

re, il  falloit. qu'il  reçut  une  matière  fufcepîible  de 

procLirer  cette  qualité  à  la  bile.  C'efl  à  cette  fin  que 
le  fang  veineux  de  ïommtum  iQ  rend  dans  la  Yèmc- 

T^oi-teyJWomemum  ,  qui  efl:  le  principal  organe  du  corps 

I dans  lequel  fe  forme  la  graifle  ,^  dans  lequ
el  il  s'en 

forme  le  plus,  tout  étant  égal,  ne  paroît  pas  avoir 

d'autre  ufage  cffentiel  que  celui  de  travailler  pour  le 

file.  En  effet,  toute  la  graiffe  qui  s'y  féparé  n'y  refle 

pas  :  il  faut  bien  qu'elle  foit  portée  en  quelque  en- 

droit,  après  qu'il  s'en  efl  fait  un  certain  amas  dans 

ce  vifcere:  les  artères  ne  ceffent  d'yen  fournir  la 

matière,  Il  faut  donc ,  puifqu'iii  n'y  a  point  de  vaif» 
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feau  déférent  pour  la  porter  ailleurs ,  qu'elle  foît  re° 
jprife  par  les  veines  ,  à  proportion  de  ce  qui  en  eft 
porté  par  les  artères.  Ces  veines  tendent  toutes  au 

foie  ;  elles  concourent  à  former  la  veine-porte  :  ainfi 

le  fuc  huileux  qu'elles  y  charrient  continuellement 
(après  avoir  éprouvé  une  élaboration  confidérable 

dans  l'épiploon ,  par  l'effet  de  la  chaleur  abdominale, 
•  par  la  prefilon ,  &  pour  ainfi  dire  le  broyement  qu'o- 

pèrent continuellement  le  diaphragme,  les  mulcles 

du  bas -ventre  ,  le  mouvement  périfialtique  des 
boyaux  ;  élaboration  par  laquelle  le  fait  une  atté- 

nuation des  globules  de  ce  fuc) ,  a  contraûé  ime 
grande  difpofition  à  rancir,  à  devenir  amer,  &  en 

même  tems  à  devenir  mifcible  avec  la  férofité  du  fang 

liinain  :  enforte  qu'il  ne  lui  manque  rien  des  qualités 
nécefiaires  pour  fournir  la  principale  matière  de  la 

bile  ;  ce  qu'aucune  autre  des  différentes  fortes  de  fang 
verfé  dans  la  veine -porte,  ne  peut  faire  (excepté 
ceux  du  méfentere  &  du  méfocolon ,  mais  en  petite 

quantité) ,  la  rate,  le  ventricule,  le  pancréas  n'ayant 
point  de  graiife ,  &  ne  pouvant  par  conféquent  four- 

nir aucun  fuc  huileux  :  les  changemens  dont  efi  fufcep- 
tible  celui  qui  eft  mêlé  au  fang  de  la  veine  -  porte , 
font  aifément  prouvés  par  les  opérations  de  la  Chi- 

mie fur  de  femblables  fubftances.  Voye^  Huile  , 

(Chimie.^  On  fait  combien  l'huile  d'olives ,  d'aman- 
des la  plus  douce ,  dont  le  contaâ:  ne  blelTeroit  pas 

l'organe  le  plus  délicat ,  peut  cependant  contraûer 
d'acrimonie  rancide ,  par  le  feul  effet  de  la  chaleur. 
Les  perfonnes  qui  ont  l'eftomac  foible  éprouvent  fou- 

vent  qu'après  avoir  pris  des  alimens  gras  en  trop 
grande  quantité,  il  enfurvient  des  retours  acres,  ran- 

ces ,  &  amers ,  qui  les  fatiguent  beaucoup  par  l'irri- 
tation qu'ils  caufent  dans  toutes  les  voies  par  où  ils 

fe  font ,  c'eft-à-dire  dans  l'œfophage  ,  la  gorge ,  la 
bouche.  Ainfi  qu'on  n'objeéle  pas  qu'il  paroît  plus 
vraifiemblable  qu'une  huile  douce,  telle  que  celle 
de  l'épiploon,  puiffe  être  convertie  en  bile,  qui  eft fufceptible  de  devenir  fi  acre  &  fi  amerc. 

7°.  Il  faut  cependant  obferver  que  la  bile  n'a  pas 
effentiellemeni  ces  qualités  ;  elle  ne  les  contradte  que 

par  accident  ;  &  même  ce  n'eft  qu'une  petite  partie 
de  cette  humeur,  en  qui  elles  font  éminemment  fen- 

fibles.  La  bile  qui  coule  continuellement  par  le  con- 
duit hépatique ,  eft  totalement  différente  de  celle  qui 

vient  delà  véficule  du  fiel.  Il  eft  aifé  de  s'en  con- 

vaincre ,  fur-tout  par  l'expérience  faite  dans  le  co- 
chon ,  dont  ÏQfoic  &  les  trois  conduits  biliaires  ont 

beaucoup  de  conformité  avec  ces  mêmes  organes 

dans  l'homme.  On  peut  s'afTùrer  combien  la  bile  eft 
éloignée  d'être  amere ,  tant  qu'elle  eft  dans  les  vaif- 
feaux  fecrétoires ,  par  le  goût  du  fou  qui  eft  très- 
agréable  à  manger  dans  les  poiflbns ,  dans  la  plupart 

des  oifeaux ,  des  quadrupèdes  ;  pourvu  qu'on  en  fé- 
pare  foigneufement  la  bile  de  la  véficule,  dans  ceux 

qui  en  ont  une  :  car  la  plus  petite  quantité  de  cette 
dernière  bile  fufHt  pour  infeder  de  fon  amertume 

tout  ce  à  quoi  elle  fe  mêle.  Six  gouttes  dans  une  on- 

ce d'eau ,  la  rendent  fort  amere.  Lorfque  la  véficule 
manque ,  dans  l'homme  même ,  ce  qui  a  fouvent  été 
obferyé,  la  bile  qui  coule  alors  par  le  feul  conduit  1 
hépatique  ,  a  été  trouvée  très-peu  jaune  ,  prefque 

point  amere ,  &  au  contraire  d'un  goût  affez  agréa- 
ble ,  félon  Hartman.  Il  eft  un  grand  nombre  d'ani- 

maux qui  n'ont  point  de  fiel ,  parce  qu'ils  n'ont  point 
de  follicule  pour  le  contenir ,  dont  le  foie  ne  four- 

nit pas  de  la  bile  d'une  autre  nature  que  celle  qui  fe trouve  dans  le  canal  hépatique  ;  tels  font  le  cheval , 

l'âne ,  le  cerf,  l'éléphant ,  le  dromadaire ,  l'élan , 
parmi  les  quadrupèdes  ;  parmi  les  volatiles,  la  colom- 

be ,  la  grue ,  la  geline  de  montagnes ,  le  paon ,  l'au- 
truche ,  &c.  entre  les  poiflbns  qui  font  en  petit  nom- 

bre en  comparaifon  des  autres  animaux,  le  marfouin, 

iSfc,  d'oU  on  doit  conclure ,  qu'il  n'eft  pas  eflentiel  à  la  1 
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bile  ̂ être  amere ,  &  qu'elle  peut  être  féparée  avec 
toutes  les  qualités  qui  lui  font  néceflTaires  pour  l'ufa- 
ge  auquel  elle  eft  deftinée,  fans  le  concours  de  celles 

qu'elle  acquiert  par  le  moyen  de  la  véficule  ;  ce  qui 
eft  vrai ,  même  par  rapport  à  l'homme ,  qui  ne  laifle 
pas  d'avoir  de  la  bile  dans  les  cas  où  il  eft  privé  de 
ce  dernier  organe,  hiji.  dc  Tacad.  des  Sciences,  lyo  i  , 

I   iyo5.  Il  exifte  aufli  des  animaux  dans  lefquels  la  bile 
j  de  la  véficule  eft  abfolument  diftinÛe  &  féparée  de 

celle  que  le  foie  fournit  continuellement  au  conduit 

hépatique;  parce  que  la  véficule  n'a  aucune  commu- 
nication avec  ce  canal  :  enforte  qu'il  ne  peut  palier 

rien  de  l'un  dans  l'autre  ;  cela  eft  très- ordinaire  dans 

la  plupart  des  poifTons  ,  tels  que  l'anguille,  Talofe  , 
la  perche ,  le  louj) ,  &c.  On  en  trouve  auffi  des  exem- 

ples parmi  les  oifeaux ,  dans  la  cicogne  ,  &c.  Il  fuit 

donc  de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  lùr  ces  variétés, 
que  X^foie  fépare  conftamment  de  la  bile ,  indépen- 

damment de  la  véficule  du  fiel  ;  que  celle  -  ci  exifte 

ou  n'exifte  pas  dans  l'individu  :  ainfi ,  il  y  a  Heu  dSv, 
croire  que  la  bile  hépatique  eft  d'une  nécelfité  plus 

générale  que  la  cyftique  dans  toute  l'œconomie  ani- 
male. 

8°.  Mais  ces  deux  biles  ont-elles  une  origine  diffé- 
rente? Il  y  a  eudifférens  fentimens  à  cet  égard, r£>y. 

Bile.  Cependant  que  la  bile  de  la  véficule  lui  foit 
portée  par  les  conduits  hépato-cyftiques ,  ou  qu'elle lui  foit  fournie  par  le  reflux  du  conduit  hépatique  , 
il  paroît  tout  fimple  de  regarder  avec  Ruyfch,  {oU 
fcrv.  anat.  j  /  .)  cette  bile  cyftique ,  lorfqu'elle  entre 
dans  la  véficule,  comme  étant  de  la  même  nature  que 
l'hépatique  :  mais  elle  change  de  qualité,  &  contraôe une  véritable  altération  par  fon  féjour  dans  ce  réfer- 
voir  ;  elle  y  devient  jaune ,  acre ,  rancide ,  amere  ;  & 
elle  acquiert  plus  de  confiftence ,  de  ténacité ,  par  la 
difljpation  de  fes  parties  féreufes,&  la  réunion  de  fes 
parties  huileufes  ;  effets  qui  doivent  être  attribués  à 

la  chaleur  du  lieu  &  à  la  difpofition  qu'ont  toutes 
les  humeurs  animales  à  fe  trier ,  pour  ainfi  dire,  par 

la  tendance  à  l'adhéfion  des  parties  homogènes  en- 
tr'elles  ;  à  perdre  leur  fluidité  qu'elles  ne  doivent 
qu'au  mouvement ,  à  l'agitation  ;  effets  qui  ont  éga- 

lement lieu  par  rapport  à  la  bile  hépatique,  fi  elle  eft 
empêchée  de  couler  :  fi  elle  eft  retenue  dans  fes  con- 

duits excrétoires  par  quelque  caufe  que  ce  foit ,  fé- 

lon que  Ruyfch  dit  l'avoir  obfervé ,  loco  citato.  Ainfi 
il  n'y  a  pas  d'autres  raifons  que  celles  qui  viennent 
d'être  rapportées ,  de  la  différence  dans  l'état  naturel 
entre  la  bile  cyftique  &  la  bile  hépatique  :  ce  qui  ar- 

rive à  celle-là  lui  eft  commun  avec  ce  que  l'on  ob- 
fervé relativement  à  l'humeur  cérumineufe  des 

oreilles  ,  qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  la  bile voyei  CÉRUMINEUSE    {matière)^  &  GiRE  DES 
Oreilles.  Il  n'y  a  qu'une  forte  de  bile,  dans  tous les  vaifleaux  fecrétoires  du  foie;  elle  eft  telle  dans 

toutes  les  parties  de  ce  vifcere,  qu'elle  arrive  dans 
le  conduit  hépatique  :  celle-ci  qui  forme  la  plus  gran- 

de partie  de  l'humeur  féparée ,  coule  dans  ce  con- 
duit fans  avoir  prefque  changé  de  qualité,  refpeûive- 

ment  à  ce  qu'elle  étoit  dans  les  pores  biliaires ,  Mal- 
pighi,  //z/7o/?A.  p.  4;7.  Elle  fe  rend  ainfi  du  conduit 
commun  aux  deux  biles ,  qui  eft  le  canal  choHdoque, 

&  fe  répand  dans  le  duodénum.  Ceux  qui  ont  attri- 

bué à  cette  bile  hépatique  les  qualités  de  la  bile  cyf- 

tique ,  n'ont  examiné  celle-là  qu'après  fon  mélange 
avec  celle-ci  dans  le  canal  cholidoque  :  telle  a  été  la 
caufe  de  Terreur ,  à  cet  égard ,  deBohnius  &  de  plu- 

fieurs  autres  :  on  pourroit  donc,  pour  éviter  l'équi- 
voque, appeller^i/efimplement  celle  que  nous  avons 

appellée  hépatique ,  &  laiflTer  à  la  bile  cyftique  le  nom 

de  fiel,  que  le  vulgaire  lui  donne. 
9°.  Cette  dernière  diftinâion  des  deux  biles  étant 

pofée  j  on  doit  remarquer  que  prefque  tous  les  au- 

teurs, faute  de  raYOÎi; faite,  ont  confondu  les  qua-. 
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lités  de  ces  deux  humeurs ,  &  n'ont  parlé  de  îeui's 

effets  &  de  leur  ufagc ,  que  d'après  l'idée  qu'elles 

peuvent  donner,  loriqu'eîles  ont  été  mêlées  dans  le 

canal  cholidoque ,  &  qu'elles  font  ainfi  verfées  dans 

les  intellins.  Mais  puiiqu'ils  conviennent  qu'elles  n'y 
coulent  pas  toutes  les  deux  continuellement  ;  que  la 

feule  hépatique  a  un  cours  réglé,  fans  interruption  ; 

que  la  cyflique  n'y  efl  portée  que  lorfque  le  follicu- 
le eft  exprimé ,  peu  avant  &  pendant  le  travail  de 

la  digeftion  :  ce  qui  eli  en  effet  prouvé  par  de  nom- 
brcufes  obfervations ,  defquelles  il  réfulte  que  dans 

les  cadavres  d'hommes  &  d'animaux  ouverts  peu  de 

lems  après  qu'ils  avoient  mangé,  la  véficule  n'a  ja- 

mais été  trouvée  pleine  ;  qu'il  s'en  falloit  le  plus  fou- 

yent  d'un  tiers  de  fa  capacité  ;  qu'au  contraire  elle  a 

toujours  été  trouvée  très-remplie  &  diftendue ,  pref- 

^ue  au  point  de  crever,  dans  les  animaux  qui  avoient 

été  privés  de  manger  long-tems  avant  la  mort  :  c'efl  ce 

que  rapportent  entr'autres  Riolan,  Borelli,  Lifter, 

&  Boerhaave  ;  pourquoi  n'a-t-on  pas  infiflé  fur  la 

différence  des  quahtés  &  des  effets  de  la  bile  qui  cou- 

le toujours ,  &  du  fiel  dont  l'écoulement  n'a  qu'un 
tems  ?  Il  fémble  cependant  que  la  confidération  de 

cette  différence  doit  être  importante  pour  l'intelli- 

gence de  l'ufage  de  ces  deux  biles ,  qui  doit  être  dif-^ 

ïerent  par  rapport  à  chacune  d'elles. 
10°.  Rivière, dans  fes  infiitutes ,  femble  avoir  en- 

trevu la  diflindion  qu'il  convient  d'en  faire,lorfqu'il 

établit  qu'il  y  a  deux  fortes  de  biles  ,  dont  1  une  
elt 

alibile,  c'eil-à  dire  recrémentitielle,  &;  l'autre  excré-
 

mentitielle:  la  première  ,  félon  cet  auteur ,  eft  celle 

qui  efl  la  plus  fluide  , qui  a  très-peu  d'amertume,  
& 

qui  paffe  dans  la  maffe  des  humeurs; ce  qui  convient 

à  l'hépatique;  &  l'autre  eft  moins  fluide,  plus  amere^, 

doiiée  de  beaucoup  d'acrimonie ,  qui  fert  à  exciter  le 

juouvement  des  boyaux  à  l'expulfion  des  matières 
fécales  avec  lefqueiles  elle  fe  mêle ,  pour  être  portée 

liors  du  corps  ;  efiéts  qui  défignent  bien  la  bile  cyf- 

tique  :  aufli  ne  dit-il  point  de  la  première  qu'elle vienne  de  la  vélicule  ;  il  ne  le  dit  que  de  la  féconde. 

Ne  feroit-on  pas  fondé  à  adopter  la  manière  dont  cet 

auteur  diftinguc  les  deux  biles ,  c'eft-à-dire  enrecré- 

mentitielle  &  en  excrémentitielle ,  fi  l'on  fait  atten- 

tion à  ce  qu'enfeigne  l'expérience  à  l'égard  du  chy- 

le ,  favoir  qu'il  n'eft  point  amer  dans  les  veines  lac- 

tées ,  félon  la  remarque  d'Hoffman  ?  La  bile  cy  ftique 
ne  pafte  donc  point  avec  lui  dans  ces  veines ,  après 
avoir  été  mêlée  avec  la  matière  du  chyme,  dans  le 
<:anal  inteftinal.  Il  fe  fait  donc  une  forte  de  fecrétion 

qui  ne  permet  point  aux  parties  ameres  de  la  bile , 
de  paiTer  avec  le  fuc  des  alimens  :  ces  parties  reftent 
donc  avec  le  marc  ,  &  fe  font  évacuées  avec  lui , 

comme  excrémentitielles.  Il  ne  paroîtrien  qui  empê- 

che de  répondre  affirmativement  à  toutes  ces  quef- 
tions.  Ainfi  on  peut  regarder,  avec  Rivière,  le  fiel 

comme  un  excrément ,  mais  qui  eft  deftiné  à  produi- 

re de  bons  effets  dans  les  premières  voies ,  avant  d'ê- 
tre porté  hors  du  corps,  tels  que  de  divifer  par  fa  qua- 
lité pénétrante  les  matières  muqueufes  qui  tapiflent 

la  furface  intérieure  des  inteftins  ;  d'empêcher  qu'el- 
les ne  s'y  ramaffent  en  trop  grande  abondance  ;  de 

les  détacher  des  parois  du  canal  ,  &  de  découvrir 
ainfi  les  orifices  des  veines  laâées:  tout  cela  le  fait 

pendant  que  la  digeftion  s'opère  dans  l'eftomac.  Tous 
les  organes  qui  doivent  fervir  à  cette  fonûion ,  fe 

mettant  en  jeu  en  même  tems ,  la  véficule  du  fiel  en- 

tre auffi  en  contraûion,  exprime  ce  qu'elle  contient  ; 
&  la  bile  qui  y  étoit  dépofée  coule  dans  les  inteftins, 

pour  y  préparer  les  voies  à  la  continuation  de  la  pré- 

paration du  chyle  ,  qui  doit  s'y  perfeûionner  &  s'y 
achever.  L'écoulement  de  la  bile  cyftique  continue 
eacore  à  fe  faire  pendant  cette  dernière  digeftion  > 

pour  exciter  de  plus  en  plus  l'adion  des  boyaux, 
pour  diffoudre  par  fa  qualité  favonneufe ,  plus  émi- 
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mente  <|ue  "dans  h  bile  hépatique ,  les  maticres  gràfteâ 
qui  pourroient  éluder l'adion  de  celle-ci.  Le  fiel  fè 
mêle  ainfi  à  la  pâte  alimentaire ,  &  refte  enfuite  mê-* 

lé  avec  fa  partie  la  plus  groffiere ,  qui  forme  les  ex-^ 
crémens  ;  à  laquelle  il  donne  la  couleur  jaune  plus 

ou  moins  foncée ,  qu'on  y  obferve  dans  l'état  natu- 
rel ,  les  djfpofe  à  fe  corrompre  plus  promptcment  paj^ 

la  difpofition  qu'il  y  a  lui  -  même ,  irrite  enfuite  les 

gros  boyaux,  jufqu'à  ce  que  parvenus  à  l'extrémité 
du  canal ,  ils  foient  poufiTés  hors  du  corps.  Voy^-^k^ 
JECTION. 

11°.  Enfin  il  eft  important  de  remarquer  encore 

dans  un  examen  phyfiologique  du  /oie,  qu'il  n'efi 
aucun  animal  connu  qui  ne  foit  pourvu  de  ce  vif-*, 
cere.  Plus  les  autres  vifceres  font  petits  à  propor-^ 

tion  du  fujet ,  plus  le  volume  du  foie  eft  grand  :  c'efl 
ce  qui  eft  démontré  dans  les  poiffons  &  dans  les  in- 

feftes.  Les  premiers  n'ont  point  de  poitrine  ;  la  ca-; 
pacité  de  l'abdomen  en  eft  d'autant  plus  étendue  ̂  
6c  ce  font  le  foie  &  le  pancréas  qui  la  rempliffent 

prefqu'en  entier ,  les  boyaux  en  étant  très-peu  con- fidérables.  Boerhaave  a  fait  cette  obfcrvation ,  par- 
ticulièrement dans  le  poiffon  appellé  lamie.  Mais  iî 

en  eft  de  même  à  l'égard  de  tous  les  autres  poiffons  ; 
on  y  trouve  le  foie  intimement  uni  aux  boyaux  ÔC 
lié  à  leur  texture,  de  manière  qu'il  en  accompagne 
prefque  toutes  les  circonvolutions.  Les  quadrupè- 

des ,  les  oifeaux  ont  tous  un  foie,  qui  eft  dans  tous 
d'un  volume  afléz  confidérable  ,  refpedivement  à 
chacun  de  ces  animaux.  Il  s'y  fépare  dans  tous  de  la 
bile ,  c'eft-à-dire  une  humeur  lavonneufe ,  qui  fans 
être  amere  dans  tous ,  attendu  qu'il  en  eft  plufieurs 
qui  n'ont  point  de  véficule  du  fiel ,  ainfi  qu'il  a  été 
dit  ci-devant,  a  cependant  les  autres  qualités  de  la 
bile ,  &  un  flux  continuel  * 

1 2°.  Il  paroît  furprenant  que  l'exifteftce  de  cette 
humeur  dans  tout  ce  qui  a  vie,  n'ait  pas  fait  juge^, 
déterminément  que  le  vifcere  qui  la  fournit  doit 

être  d'un  ufage  plus  étendu  dans  l'économie  ani- 
male ,  que  celui  de  fervir  feulement  à  la  chylifica» 

tion.  En  effet  ne  peut-il  pas  être  comparé  avec  fon- 
dement aux  organes  dont  les  fondions  influent  fur 

toutes  les  parties  du  corps ,  tels  que  le  cerveau  ôc  le 

poumon  :  ces  deux  organes-ci  font  fans  contredit 
chacun  le  vifcere  principal  de  la  cavité  où  il  eft  ren- 

fermé ,  l'un  du  ventre  fupérieur ,  l'autre  du  ventre 

moyen  ;  ainfi  l'on  peut  dire  que  le  foie  eft  le  vifcere 
principal  du  ventre  inférieur.  Le  premier  étend  font 
adion  fur  tous  les  folides  qui  font  fufceptibles  de 
fentiment  &  de  mouvement  ;  le  fécond  filtre  toute 

la  maffe  des  humeurs  ,  &  leur  fait  éprouver  la  plus 

grande  élaboration  qu'elles  puiffent  recevoir  en  com- 
mun ;  le  troifieme  fournit  à  cette  maffe  un  fluide  re- 

connu pour  avoir  la  propriété  d'opérer  de  grands 
effets  dans  les  premières  voies ,  par  fa  qualité  dif- 
folvante  de  féparer  les  parties  homogènes  des  fucs-. 

alimentaires  ,  d'en  brifer  la  vifcofité ,  la  ténacité  , 
de  les  rendre  miicibles  avec  des  parties  refpeâive- 

ment  hétérogènes  :  pourquoi  ne  pourroit-on  pas 
étendre  ces  effets  jufque  dans  les  fécondes  voies ,  &t 

dans  toute  la  diftribution  des  fluides  du  corps  ani- 
mal ,  de  manière  à  regarder  la  bile  comme  étant  la 

liqueur  balfamique,  le  menftrue  fulphureux,  qui 

conferve  ces  fluides  dans  l'état  de  diffolution  con- 
venable ,  qui  les  rend  propres  à  couler  dans  tous  leS 

vaiffeaux,  &  à  être  difîribués  dans  toutes  les  parties 
du  corps  ;  enforte  que  le  récrément  que  fournit  le 
foie  à  la  maffe  des  humeurs  feroit  à  cette  maffe,  pat 

fes  effets  phyfiques  ,  ce  que  lui  font  les  poumons  pat 
leur  aâion  méchanique  ?  Ainfi  on  pourroit  dire  que 

l'analogie  femble  concourir  avec  l'obfèrvation  four-» 
nie  par  i'hiftoire  naturelle  des  animaux,  à  établir 

l'influence  générale  du  foie  fur  toute  l'économie  ani- 
male, En  effet  l'çjdftence  de  ce  vifcere,  commune  à 



tous  les  êtres  qtil  ont  vie,  dont  on  a  pu  étudtètla  ftm- 

âure  (quelque  différence  qu'il  y  ait  d'ailleurs  dans 

leur  organilation)  5  n'annonce-t-elle  pas  cette  uni- 

verfalité  d'ufages ,  cette  néceffité  qui  s'étend  à  tout 
-le  corps  animé  ?  ôc  la  propriété  diffolvante  qui  vient 

d'être  attribuée  à  la  produâion  du  foie ,  portée  dans 
toute  la  malTe  des  humeurs ,  ne  paroît  elfe  pas  prou- 

vée par  la  confidcration  que  ce  vifcere  eft  d'un  vo- 

lume d'autant  plus  grand  dans  les  animaux ,  qu'ils 
ont  leurs  humeurs  plus  difpofées  à  perdre  leur  flui- 

dité ,  ainfi  qu'on  l'obferve ,  fur-tout  dans  les  poif- 

ibns ,  oii  elles  font  extrêmement  vifqueufes ,  glu- 

tineufes  ;  que  cette  humeur  manque  dans  quelques 

animaux,  quant  à  la  partie  qui  ne  coule  que  dans  le 

tems  de  la  digeftion,  dans  ceux  qui  ont  une  véficule 

du  fiel ,  mais  qu'elle  fe  trouve  dans  tous ,  quant  à  la 

partie  dont  le  flux  eft  continuel  &  qui  ne  cefîe  d'être 
portée  dans  la  maffe  des  humeurs  ?  On  ne  peut  donc 

pas  fe  refufer  raifonnablement  à  cesconféquences.Le 

foie  doit  donc  être  rangé  parmi  les  viiceres  princi- 

paux ,  parmi  ceux  dont  les  ufages  font  généraux.  Le 

cerveau ,  les  poumons  &  le  foie ,  font  les  feuls  qui 

îreglent  toute  l'économie  animale  ;  les  autres  vifce- 
res  ont  des  ufages  bornés ,  particuhers  :  ce  feroit 

ranger  le  foie  parmi  ceux-ci ,  &  n'admettre  dans  le 

bas-ventre  aucun  organe  principal ,  de  n'attribuer  à 
ce  vifcere  que  des  fonctions  limitées  ,  relatives  à  la 

feule  digeftion  ,  &  de  ne  pas  porter  plus  loin  fes 

vues  à  l'égard  d'une  partie  aufti  importante.  La  con- 
fidération  de  la  manière  dont  influent  fur  toutes  les 

humeurs  les  vices  qui  peuvent  atfeûer  cette  partie  , 

doit  achever  de  convaincre  que  le  récrémeni  qu'elle 

fournit  eft  d'une  utilité  &  d'une  néceffité  générale  : 

effeâivement  la  fecrétion  de  la  bile  vient-elle  à  être 

diminuée ,  ou  fa  qualité  diflblvante  vient-elle  à  être 

altérée ,  afFoiblie  ;  il  s'enfuit  des  obftrudions ,  des 

engorgemens  dans  les  autres  organes  fecrétoires, 
des  embarras  dans  toute  la  circulation  dans  le  cours 

des  humeurs  ;  &  fi  au  contraire  la  bile  vient  à  être 

féparée ,  à  être  portée  dans  la  mafl'e  des  humeurs ,  à 
y  refluer  en  trop  grande  quantité ,  il  en  réfulte  trop 

de  fluidité ,  de  divifion  dans  tous  les  fluides  qui  cau- 

fent  la  décompofition  des  globules  du  fang ,  leur  dif- 

folution  en  globules  féreux ,  jaunes  ;  d'où  s'enfuivent 

les  hémorrhagies ,  la  jaunifte  ;  d'où  fe  forment  les 

hydropifies  ;  d'où  tirent  leur  caufe  les  fueurs  heûi- 
^ues ,  les  diarrhées  colliquatives ,  les  diabètes ,  ou 
toutes  autres  évacuations  excefllves  qui  ont  rapport 

à  celles-là,  c'eft- à-dire  qui  proviennent  du  défaut 
de  coafiftance  des  fluides ,  à  raifon  de  laquelle  ils 

ïie  peuvent  pas  être  retenus  dans  les  vaiflTeaux  qui 

leur  font  propres  ;  ils  s'échappent  par  erreur  de  Heu, 
par  anaftomofe ,  &c.  &  font  verfés  dans  quelques 

cavités  fans  ifllie  ,  ou  portés  tout-de-fuite  hors  du 

corps,  f^qye:^  Foie  {nialadies  du)  ,  Jaunisse  ,  Obs- 

.TRUCTION,  HÉMORRHAGIE,  HyDROPYSIE,  &c. 

I  -f.  Il  fuit  de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  pour 
étabhr  que  les  effets  de  la  bile  portent  fur  toute  la 

malTe  des  humeurs ,  &  que  c'eft-là  fon  ufage  princi- 

pal ,  &  non  pas  de  fervir  feulement  dans  les  premiè- 
res voies  en  qualité  de  fuc  digeftif ,  que  ce  dernier 

wfage  n'eft  que  comme  accelToire  à  celui  pour  lequel 
elle  eft  effentiellement  deftinée  :  que  dans  le  tems  de 

îa  digeftion ,  en  tant  qu'elle  fe  mêle  avec  les  fucs  ali- 

mentaires ,  cet  ufage  fecondaire  n'eft  que  le  com- 
mencement de  fon  exercice ,  &  concourt  à  leur  éla- 

boration ;  exercice  qui  hors  le  tems  de  la  digeftion  ne 

commence  que  par  fon  mélange  avec  la  lymphe  des 

veines  laûées ,  dont  la  bile  tient  les  orifices  toujours 

ouverts  en  y  pénétrant  continuellement.  Or  puif- 

qu'il  eft  convenu  que  la  bile  a  un  flux  continuel  dans 
îes  inteftins ,  qu'elle  eft  continuellement  portée  dans 
la  maffe  des  humeurs  par  les  voies  du  chyle  ;  pour- 

€^oï  les  Phyfiologiftes  infiftent-ils  à  ne  regarder  ce 

récrément  que  comme  un  fuc  digeftif ,  principale- 
ment deftiné  à  la  chylifîcation  ?  N'eft-il  donc  ,  félon 

eux,  d'aucun  ufage,  quand  il  n'eft  pas  employé 
pour  celui-là ,  c'eft-à-dire  quand  il  n'y  a  pas  des  ali- 
mens  dans  les  inteftins  ?  Concluons  qu'ils  ont  été 
tout -au -moins  inconféquens  à  cet  égard,  s'ils  ont 
entrevu  un  ufage  plus  général  de  la  bile ,  fans  le  dé- 
figner  expreflement  ;  ce  qui  a  pu  être  une  caufe  de 
bien  des  erreurs  dans  la  théorie  &  la  pratique  médi- 

cinale ,  dans  lefquelles  les  vraies  connoifllances  des 
qualités  de  la  bile  &  de  fes  effets  doivent  jouer  un  i» 

grand  rôle. 
14°.  Le  cours  de  la  bile ,  en  tant  qu'elle  paflTe  du 

foie  par  les  premières  voies  dans  les  fécondes,  &  fe 

mêle  à  toute  la  maffe  des  humeurs ,  n'eft  pas  la  feule 
route  qu'elle  tienne.  Il  eft  très-vraiffemblable  que 
comme  une  portion  du  chyle  pénètre  dans  les  veines 

mefaraïques ,  pour  fe  mêler  avec  le  fang  de  la  veine-; 

porte  (ce  qui  n'eft  guère  contefté) ,  fans  doute  pour 
en  corriger  la  rancefcence  dominante  ;  de  même  il 

paffe  avec  le  chyle  vine  portion  de  bile ,  qui  retour- 

ne ainfi  dans  le  foie  avec  les  qualités  qu'elle  y  a 

acquifes,  &  qu'elle  n'a  eu  complètement  qu'à  la  lor- 
tie  de  ce  vifcere,  c'eft  à-dire  lors  de  fon  excrétions 
enforte  que  cette  portion  du  récrément  hépatique  va 

opérer  immédiatement  fur  le  fang  veineux  &  con-' 
crefcible  de  la  veine-porte ,  fes  effets  diflx)lvans  qu? 
paioiflent  y  être  plus  néceffaires  que  dans  aucune 
autre  partie  du  corps.  Cette  alfertion  femble  pou- 

voir être  mife  hors  de  doute  par  l'obfervation  de 
Vanhelmont  (^Sextu.  digefi.) ,  &  de  plufîeurs  autres, 
qui  ont  trouvé  que  le  fang  des  veines  méfentériques 
eft  d'une  qualité  différente  de  celui  des  autres  veines, 
qu'il  n'eft  pas  aufli  fufceptible  de  fe  coaguler,  &  qu'il 
eft  d'un  rouge  moins  foncé  ;  ce  qu'il  faut  moins  at- 

tribuer au  mélange  du  chyle,  qu'à  celui  de  la  bile,' 
qui  par  fa  qualité  pénétrante  eft  plus  propre  à  pro- 

duire cet  effet  que  le  fuc  des  ahmens ,  qui  par  lui- 
même  feroit  au  contraire  difpofé  à  diminuer  la  fluidi- 

té des  humeurs  auxquelles  il  fe  mêle.  Il  fuit  donc  de 

cette  féconde  deftination  de  la  bile,  que  l'on  peut 

concevoir  une  efpece  de  circulation  d'une  partie  de 
ce  récrément ,  qui  étant  fortie  du  foie  pour  être  ver* 
fée  dans  le  canal  inteftinal,  retourne  au  foie^  étant 

abforbée ,  reprife  par  les  veines  du  mefentere,  &  re- 

nouvelle continuellement  ce  cours  pour  l'ufage  qui 

vient  d'être  affigné  ;  ufage  d'une  aufîi  grande  confé- 
quence  pour  conferver  la  fluidité  des  humeurs  dans 

les  ramifications  de  la  veine-porte ,  que  le  mélange 
de  la  même  bile  à  la  mafîe  des  humeurs  en  géné- 

ral ,  eft  néceffaire  pour  les  difpofer  à  couler  libre- 
ment dans  tous  les  vaiffeaux  du  corps.  Voye^  fur, 

cette  propriété  abforbante  des  veines  méfentéri- 

ques ,  les  articles  VeINE  &  MÉSENTÉRIQUE. 

15°.  11  refte  encore  à  obferver  fur  l'ufage  du  ré- 
crément fourni  par  le  foie^  que  fon  efficacité  ne  fe 

borne  pas  à  entretenir  les  qualités  néceffaires  dans 

les  fluides  animaux  ;  qu'elle  opère  auffi  fur  les  foli- 
des ,  non-feulement  dans  les  premières  voies ,  en  ex-; 

citant ,  ainfi  qu'il  a  été  dit  ci  devant,  le  mouvement,' 
l'aâion  du  canal  inteftinal ,  mais  encore  dans  tout 
le  fyftème  des  vaiffeaux  fanguins  &  autres.  Les  hu- 

meurs imprégnées  de  la  bile ,  portée  dans  les  fé- 
condes voies  avec  le  chyle  qui  en  renouvelle  la 

maffe ,  font  pour  ainfi  dire  armées  d'une  qualité  fti- 
mulante  dont  l'effet ,  par  leur  feule  application  aux 

parois  des  vaifteaux ,  eft  d'en  exciter  rirritabilité,' 
d'en  ranimer  continuellement  l'aâion  fyftaltique  ;  ce 

qui  concourt  à  entretenir  l'agitation ,  &  conféquem- 
ment  la  fluidité  des  humeurs ,  enforte  que  la  bile  fert 
de  deux  manières  à  cette  fin ,  en  tant  que  mêlée  avec 

elles ,  fa  qualité  phyfique  diffolvante  opère  immé-; 
diatement ,  &  que  par  le  moyen  de  la  propriété  fti^ 

mulaatÇj  elle  fait  agir  les  puiffançes  méebaniques 
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qui  font  les  principaux  inftrumens  que  îa  nature  em- 

ployé pour  Gonferver  cette  fluidité.  Le  plus  ou  le 

moins  d'aûivité  dans  la  bile,  confidérée  fous  ce  der- 

nier rapport ,  doit  donc  influer  plus  on  moins  fur  le 

jeu  des  folides  en  général  ;  fur  l'exercice  de  toutes 
les  fondions ,  &C  particulièrement  de  celles  qui  dé- 

pendent davantage  de  la  difpofition  qu'ont  les  orga- 
nes à  l'irritabilité  :  cette  aOivité  doit  donc  décider 

l>eaucoup  dans  tous  les  animaux ,  pour  former  leur 

caraâ:ere,  leur  penchant  dominant  ;  mais  dans  l'hom- 
me  fur  -  tout  >  quant  au  phyfique  des  inclinations  , 

des  paffions  ,  puifqu'elle  le  rend  fufceptible  d'im- 

prefîions  plus  ou  moins  vives  par-tout  ce  qui  i'af- 
fefte ,  foit  au-dehors ,  foit  au-dedans  de  la  machine  , 

&  par-tout  ce  qui  lui  procure  des  perceptions  ,  foit 

par  la  voie  des  fens ,  îbit  par  celle  de  l'imagination. 
La  bile  contribue  donc  efl'entiellement  à  établir  la 
différence  des  tempéramens  ;  ce  qui  efl:  conforme 

à  l'idée  qu'en  avoient  les  anciens,  Foye^  Tempé- 
rament ,  Passion.  Enforte  que  la  bile  doit  être 

regardée  comme  une  caufe  univerfelle ,  c'eft-à-dire 
qui  s'étend  à  tout  dans  toute  l'économie  animale* 

C'eft  donc  avec  bien  de  la  raifon ,  que  les  Médecins 
îa  regardent  auflî  comme  une  des  caufes  générales 

de  léfions  dans  cette  même  économie ,  par  les  vices 

que  peut  contraûer  cette  produâion  du  foie ,  foit 

par  ceux  du  fang  qui  fournit  la  matière  de  la  fecré- 

tion  de  ce  vifcere,  loit  par  ceux  des  organes  qui  pré- 

parent &  qui  opèrent  cette  fecrétion.  r oyei  ci-aprh 
Foie  (^Maladies  du),  (d) 

Foie  (Maladies  Ju).  La  connoifTance  de  la  flruc- 
îure  de  ce  vifcere ,  des  différens  vaiflTeaux  qui  font 

dîftribués  dans  fa  fubftance  ,  de  la  fmgularité  du 

cours  du  fang  qu'il  reçoit ,  des  différens  vifceres  qui 
préparent,  fournifTent  ce  fang;  de  fes  différentes 

qualités  ;  de  la  fonûion  principale  à  laquelle  il  eft 

deftiné ,  par  conféquent  de  la  fecrétion  qui  s'y  fait , 
&  de  la  nature  de  l'humeur  qui  réfuîte  de  cette  fecré- 

tion ;  cette  connoiffance ,  dis-je ,  bien  établie ,  doit 

fufHre  pour  inférer  que  le/oie  eû  nontfeulement  fuf- 

ceptible de  toutes  les  léfions  dont  peuvent  être  affec- 

tés tous  les  autres  organes  du  corps  ,  mais  qu'il  ell 

plus  difpofé  qu'aucun  autre  à  contra^er  les  différens 
.vices  qui  conftituent  ces  léfions. 

En  effet  comme  il  n'efl  aucune  maladie  qui  ne 
doive  fa  caufe  à  l'aûion  trop  forte  ou  trop  foible 
des  folides ,  à  l'excès  ou  au  défaut  de  mouvement 
des  hum.eurs ,  à  leur  fluidité  trop  augmentée  ou  trop 
diminuée  ;  il  efl  aifé  de  conclure  de  tout  ce  qui  a  été 

expofé  ci-devant  concernant  le /oie  que  tous  ces 
différens  vices  peuvent  avoir  lieu  plus  facilement 

dans  ce  vifcere ,  que  dans  tout  autre  ;  ce  qu'il  feroit 
d'ailleurs  trop  long  de  prouver  en  détail  :  ainfi  il 
fufHra  de  le  faire  ici  par  des  généralités  qui  donne- 

ront occafion  d'indiquer  les  articles,  dans  lefquels  ii 

efl  fuppléé  à  la  brièveté  de  celui-ci. 
i*^.  Les  vaifTeaux  qui  entrent  dans  la  compofition 

'éii  foie  étant  la  plupart  veineux,  deflinés  cependant 
à  faire  les  fonctions  d'artere  fans  avoir  des  tuniques 
d'une  force  proportionnée ,  doivent,  tout  étant  égal, 
avoir  plus  de  difpofition  à  pécher  par  le  défaut  de 

force  élaflique  & fyfialtique ;  &  à  plus  forte  raifon, 

fi  l'on  a  égard  à  ce  que  les  fluides  contenus  dans  ces 
YaifTeaux  font  plus  éloignés  que  dans  aucune  autre 

partie  du  corps ,  de  la  puiffance  impulfive ,  confer- 

vent  très-peu  du  mouvement  qu'ils  en  ont  reçu ,  & 

le  perdent  de  plus  en  plus  par  l'effet  des  réfiflances 
qu'ils  éprouvent  à  être  portés  une  féconde  fois  dans 
des  vaifTeaux  de  forme  artérielle ,  fans  être  aidés  par 

Fadion  immédiate  d'aucun  mufcle;  aftion  qui  eil 

d'un  fi  grand  fecours  ailleurs  pour  entretenir  la  flui- 
dité &  le  cours  du  fang  dans  les  veines  :  de  ce  dé- 

faut peuvent  fuivre  des  engorgemens ,  des  dilata- 

$kon^  fçrçées^  de§  rupturçs  de  yaiffe^ux  y  d'où  peu- 

vent réfulter  des  effufions  de  fang  dàns  lés  potes  bi- 

liaires, &  de-là  dans  les  inteffins,  d'où  fe  forme  ce 

qu'on  appellej2iî^x  hépatique^ 
%°,  Les  vaifTeaux  artériels  qui  font  diflHbtiés  ëî^ 

petit  nombre  dans  la  fubfïance  du  foie,  participent 

à  proportion  aux  mêmes  vices  que  les  vaifTeaux  vei-; 
neux,  à  caufe  de  la  mollefTe  de  ce  vifcere  qui  ne  ieiif. 

fournit  pas  de  point  d'appui  propre  à  s'oppofer  à  leuff 
engorgement,  qui  peut  être  fuivides  mêmes  effets 
que  dans  tous  autres  vaiffeaux  de  ce  genre, 

3**.  L'on  peut  néanmoins  concevoir  qu'une  partie 
des  vaifleaux  du  foi&  efl  fufceptible  de  pécher  par 

trop  d'aftion,  &  font  les  vaifTeaux  colatoires  de  la 
bile  ,  qui  étant  très-irritables,  peuvent  recevoir  ai- 
fément  de  fortes  impreffions  de  la  moindre  acrimo*» 
tiie  contrariée  par  ce  récrément  ;  ou  de  la  trop  gran"- 
de  irritation  des  parties  voifines  du  foie ,  telles  què 

l'eflomac,  les  boyaux,  caufée  par  l'aâion  trop  vio-, 
iente  de  quelque  médicament  vomitif,  purgatif  :  ou 

de  l'éréthifme  général,  effet  de  la  colère  ou  de  toute 
autre  paffion  violente ,  qui  ébranle  fortement  le  gen-, 
re  nerveux ,  &c,  ce  qui  donne  fouvent  lieu  à  des  con^ 
ftriûions  fpafmodiques ,  convulfives,  qui  expriment 

trop  fortement,  trop  promptcment  ce  fluide ,  lequel 
étant  verfé  dans  le  canal  inteflinal ,  continue  à  por» 
ter  des  imprefïïons  irritantes  qui  caufent  des  dou« 

leurs  d'entrailles ,  des  diarrhées  ,  des  tenefmes ,  des 
dyfTenteries  ;  &  enfuite  étant  porté  dans  le  fangj, 
augmente  fon  alkalefcence  naturelle ,  flimulc  tous 

les  vaiflTeaux,  les  fait  agir  avec  plus  de  force;  d'oùt 
fuit  une  augmentation  de  mouvement  &  de  chaleur 

qui  conflitue  le  genre  de  fièvre  qu'on  appelle  arden* 
u^  bilieufe  (Foyei  les  articles  de  ces  différentes  ma-: 
ladies)  ;  ces  irritations  donnent  lieu  à  des  étran* 

glemens  qui  arrêtent  le  cours  de  la  bile,  la  détour- 
nent de  la  voie  qui  la  porte  dans  les  inteflins,  la  font 

refluer  dans  les  racines  de  la  veine-cave ,  &c.  d'oii 
fuivent  les  mêmes  effets  qui  feront  attribués  aux  vi- 

ces deia  bile,  confidérée  comme  péchant  par  trog 
de  confiftance, 

4^.  Ces  différens  vices  dans  les  folides  doivent 

contribuer  d'autant  plus  facilement  à  en  procurer 
aux  fluides  ,  que  ceux-ci  font  plus  difpofés  à  en  con-^ 
trafter  \  en  effet  la  quantité  du  fang  de  la  plupart  des 

vaiflTeaux  du  /o^V,  (e'efl-à-dire  de  toute  la  diflributioa 
de  la  veine-porte  )  lui  étant  commune  avec  eellé 
du  fang  de  toutes  les  veines  du  corps  moins  fluides^ 

moins  propres  à  couler  dans  les  vaiflTeaux  capillaires 

que  le  fang  des  artères,  déièiné  cependant  à  être  porté 

dans  les  divifions  d'un  vrai  fyftème  artériel  ;  ce  fang 
doit  avoir  bien  plus  de  difficulté  à  pénétrer  dans  fes 

vaifTeaux:  plus  de  tendance  à  s'y  arrêter,  à  yformef. 

des  embarras ,  des  engorgemens ,  à  s'y  corrompre  ̂  

qu'il  n'y  a  lieu  à  de  pareils  effets  dans  les  autres  par* 

ties  du  corps.  ' 
5°.  Le  vrai  fang  artériel  du  foie  doit  aufîî  aVoîp; 

plus  de  difpofition  (tout  étant  égal)  à  s'épaiffir,  à  être 
filtré  difficilement  dans  les  paffages  étroits  des  artè- 

res ,  dans  les  veines  correfpondantes ,  qu'il  n'arrive dans  les  autres  extrémités  artérielles,  à  caufe  deîa 

mollefTe  du  vifcere  :  d'où  peuvent  s'établir  de  vraies 
caufes  d'inflammation  &  de  fes  fuites.  Vo^ei^  Hépa« 

TIQUE. 
6°.  La  bile  elle-même ,  à  caufe  de  la  lenteur  de  Ibît 

cours  dans  l'état  naturel  où  elle  n'a  point  d'âcrîmo« 

nie  qui  excite  l'aélion  des  vaifTeaux  qui  lui  font  pro-, 
près ,  doit  être  fufceptible  de  perdre  aifément  fa  flui"' 
dité  néceflTaire,  par  la  difpofition  qu'ont  fes  parties 
intégrantes  homogènes  à  fe  réunir  entr'elîes,  à  .fe 
féparer  par  conféquent  des  hétérogènes  ;  à  former; 
des  concrétions  de  différentes  natures,  huileufes  j, 

falines ,  terreufes,  conformément  à  fes  différens  prin-^ 

cipes  &  à  celui  d'entr'eux  qui  efl  dominant  (  voye'^ 
BiLE)  :  d'où  naiflenfc  ̂ eg  gbfl;/u^iOiiiS|  4e|  mitiere^ 
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gypfeufes gmveieufes ,  qiù  éîant  fixées  dans  îes 
vaiffeaiix  fecrétoires,  forment  des  tubercules;  ou 

cmi  étant  portées  dans  les  vanTeaux  excrétoires,  dans 

la  véficule,  groffiffent  &  forment  de  vrais  calculs  , 

yoyqPîERïiE  (Mei/ec.)  :  d'où  félon  leur  nombre ,  leur 
différent  fiége  &  leur  différente  figure ,  plus  ou  moins 

propre  à  irriter  les  parties  contenantes ,  à  comprimer 

lès  parties  ambiantes ,  fuiveïit  les  arrêts  des  humeurs 

de  toute  efpece  dans  différens  points ,  différente  éten- 

due de  ce  vifcere;  l'empêchement  delà  fecrétion  de 

la  bile  dans  les  parties  obftruées  ;  le  reflux  de  ce  ré- 
crémelnt  dans  la  maffe  des  humeurs  ;  la  couleur  plus 

ou  moins  jaime  ,  communiquée  à  toute  la  férofité  de 

Cette  maffe  ;  fi  ce  reflux  eft  fait  de  la  bile  cyftique, 

qui ,  eu  égard  à  ce  qu'elle  ne  peut  être  fournie  qu'en 
petite  quantité ,  agit  plutôt  comme  colorante  -que 
comme  diffolvante  ;  ou  la  décompofition  du  fang  en 

globules  jaunes,  fi  c'eft  de  la  bile  hépatique,  qui 
peut  refluer  afîez  abondamment,  pour  agir  comme 

fondante  avec  plus  d'aftivité ,  que  lorfqu'en  paffant 
par  les  premières  voies ,  elle  perd  de  fon  énergie  en 

fe  mêlant  avec  le  chyle  ou  la  lymphe  ;  enforte  qu'il 
s'enfuit  de-là  des  iâeres  de  différente  efpece,  des  dif- 

folutions  générales  d'humeurs,  des  hydropifies  uni- 

verfelles  ou  particulières ,  félon  que  les  léfions  de  l'é- 

quilibre dans  les  folides,  font  plus  ou  moins  éten- 

dues; V.  Jaunisse,  Hydropisie  ,  Leucophleg- 

MATIE,  ANASAR^UE,  (EdÈME,  ÉQUILIBRE. 

7^  Ces  différens  vices  du  foie  dans  fes  folides  & 

aans  fes  fluides  peuvent  être  non  -  feulement  idlo- 

patiquess  mais  encore  fympathiqu es;  c'eifà-dife  qu'- 

ils peuvent  être  produits  immédiatement  dans  ce  vif- 
cere même ,  ou  dépendre  de  ceux  des  autres  vifceres 

qui  contribuent  aux  fondions  du  foie;  ainfi  la  rate 

ne  peut  pas  être  léfée  dans  les  fiennes  ,  lans  que  le 

foie  s'en  f  effente  :  parce  que  fi  le  fang  qu'elle  fournit 
à  celui-ci^ n'eft  pas  préparé  convenablement,  le  fang 

de  la  veine-porte  manque  des  dilpofitions  nécefiai- 

tfçs ,  pour  qu'il  pu iffe  pénétrer  dans  la  fubfiance  du 

foie ,  &  fournir  la  matière  de  la  bile.  Il  en  efl  de  mê- 

me de  l'omentum;  fi  les  fucs  huileux  qu'il  envoyé 
àu  foie  font  trop  ou  trop  peu  abondans ,  font  trop 

exaltés  ou  trop  concrefcibles,  la  fecrétion  de  la!  bile 

fe  fait  imparfaitement,  pèche  par  la  qualité  ou  par  la 

qxiantité  :  ainfi  des  autres  vifceres  dont  le  fang  efl 

porté  dans  le  foie  ;  ils  influent  fur  celui-ci  à  propor- 

tion de  l'importance  du  rapport  qu'ils  ont  avec  lui. 
8°.  Les  difôrens  vices  du  poumon  même ,  quoi- 

qu'il n'ait  aucune  communication  immédiate  avec 

le  foie ,  peuvent  auflî  contribuer  aux  lefions  des  fonc- 
tions de  ce  dernier  ;  fi  le  vifcere  de  la  poitrine  eft  af- 

foibli ,  travaille  mal  le  chyle  pour  le  convertir  en 

fang,  la  portion  de  celui-ci,  qui  doit  être  difiribuée 

zxifoie,  manque  des  parties  intégrantes  nécefl:aires 

pour  la  formation  d'une  bile  de  bonne  qualité^;  le 

fécrément  qui  en  réfulte  n'a  point  d'aûivité ,  relâche 
fes  conduits  au  lieu  d'en  exciter  la  réadion ,  les  en- 

gorge ,  &  ne  coule  point  dans  les  boyaux  ;  ou  s'il  y 

appartient,  il  n'y  peut  fervir  à  la  préparation  du  chy- 

le: il  n€  peut  agir  comme  diffolvant,  n'ayant  point 

d'énergie  pour  cet  effet;  il  n'en  a  pas  plus  étant  por- 
té dans  la  maffe  du  fang,  où  il  ne  remplit  pas  mieux 

fa  deftination ,  manquant  également  quant  à  fa  fa- 
culté diffolvante  &  quant  à  fa  qualité  fiimulante  : 

la  partie  cyfiique  étant  à  proportion  auffi  peu  aûive, 

n'opère  pas  davantage  ;  elle  laiffeles  premières  voies 

décharger  de  mucofités ,  de  glaires  ;  elle  n'excite 
point  ie  canal  inteftinal  à  fe  décharger,  à  fe  vuider 
des  excrémens ,  &c.  tels  font  les  vices  de  la  bile  dans 

la  chlorofe  &  dans  toutes  les  maladies  où  la  fangui- 

fication  ne  fe  fait  pas  bien  par  le  défaut  d'adion  dans 
ks  folides  du  poumon ,  ô£  de  leur  débilité  générale. 
f^oyci  Pales  Couleurs,  Débilité,  Fibre. 

jDe  cette  expofition  fommaire  des  principaujc  vi- 

ces que  \Qfou  efl:  fufceptible  de  conîraftef  &  des  ef- 

fets qui  s'enfuivent ,  on  peut  tirer  cette  conféquen- 

ce  ,  que  te  vifcere  peut  être  le  fiége  d'un  très- grand nombre  de  maladies  tant  aiguës  que  chroniques ,  ou 

de  leurs  caufes  difponentes  :  c'eft  cette  confidération 
qui  a  fait  dire  à  Sthaal  que  la  veine-porte  efl  la  four- 
ce  d'une  infinité  de  maux,  yena porta  porta  malorum^ 
que  le  foie  efl:  moins  fujet  aux  maladies  inflamma- 

toires que  les  autres  vifceres ,  attendu  qu'il  reçoit 

peu  d'artères  dans  fa  fubfiance ,  &  que  le  mouve- 
ment du  fang  dans  les  ramifications  de  la  veine-porte 

eft  trop  lent  pour  produire  des  engorgemens  inflam- 

matoires ,  excepté  lof fqu'il  eft  afléz  échauffé ,  affez 
acrimonieux  pour  exciter  un  mouvement  extraordi- 

naire dans  fes  vaiffeaux;  que  fa  difpofition  la  plus 
dominante  eft,  à  railbn  de  cette  même  lenteur  dans 

le  cours  de  fes  humeurs,  d'être  le  foyer  de  la  plu- 
part des  maladies  chroniques ,  qui  peuvent  avoir  desî 

paroxifmes  très -aigus,  accompagnés  de  violentes 
douleurs ,  qui  peuvent  caufer  de  proche  en  proche 
un  defordre  général  dans  toutes  les  fondions  ,  en 

tant  qu'elles  occafionnent  des  vices  dans  les  premiè- 
res voies ,  qui  ne  font  pas  réparables  dans  les  fécon- 

des ;  qu'elles  privent  celles-ci  dù  corredif  néceffaire 
pour  l'entretien  de  la  fluidité  naturelle  des  humeurs  , 
ou  qu'elles  ne  le  fourniffent  qu'avec  des  imperfec- 

tions qui  le  rendent  plus  nuifible  qu'utile. 
Enfin  de  cent  mâiâdies  chroniques ,  comme  diÊ 

Boerhaave  {infiit,  comment,  §  jio.) ,  àpeine en  trou- 
ve-t-on  une  dont  la  caufe  n'ait  pas  fon  fiége  princi-^ 

pal  dans  le  foie^  c'eft-à-dire  dans  la  diftribution  de  la' 
veine-porte  ou  dans  les  colatoires  de  la  bile  (  car  lea- 

maladies  qui  ont  leur  fiége  dans  l'artère  hépatique  ,  ̂ 
n'ont  prefque  rien  de  particulier  qui  foit  applicable 
ici)  ;  &  ce  qui  eft  bien  mortifiant  pour  ceux  qui  exer- 

cent l'art  de  guérir,  c'eft  que  félon  le  même  au- 
teur {ihid.) ,  on  peut  compter  mille  cures  de  mala- 

dies aiguës ,  tandis  qu'on  a  peine  à  en  obferver  une 
parfaite  des  différentes  maladies  du  foie ,  ou  qui  dé- 

pendent des  vices  de  ce  vifcere  :  telles  que  la  jau- 

niffe ,  les  obftruftions  de  rate ,  l'hydropifie ,  &c,  La 
raifon  qu'il  donne  de  la  difficulté  qu'il  y  a  à  guérir 

ces  dernières ,  c'eft  que  les  médicamens  qui  doivent 
être  portés  dans  le  foie  pour  y  opérer  les  change- 
mens  falutaires,  pour  y  corriger  les  vices  dominans 

pour  y  refoudre  les  obftruftions^  p.  e.  ont  une  fi 
longue  route  à  faire ,  en  fuivant  le  cours  ordinaire 
des  humeurs ,  des  vaiffeaux  laftés  au  cœur,  du  cœuc 

au  poumon,  de  celui-ci  de  nouveau  au  cœur,  dans 
l'aorte ,  dans  les  artères  cœîiaques  méfentériques 
dans  toute  leur  diftribution ,  pour  paffer  dans  les  vei- 

nes ,  fe  rendre  dans  le  finus  de  la  veine-porte ,  pour, 

en  fuivre  les  ramifications  jufqu'aux  différens  pointr 
où  eft  formé  l'embarras  ;  quelquefois  jufque  dans  le* 

conduits  biliaifes ,  s'il  y  a  fon  fiége:  il  n'eft  donc  past^ 
étonnant  qu'il  fe  trouve  peu  de  remèdes  qui  puiffent 
parcourir  une  fi  longue  fuite  de  vaiffeaux  à-travers 

tant  de  détours,  fe  mêler  avec  tant  d'humeurs  différen- 
tes ,  &  arriver  après  tant  de  circuits,  au  lieu  de  leur, 

deftination,  fans  rien  perdre  de  leur  propriété.  On - 

peut  ajouter  que  les  forces  de  la  nature  qui  opèrent 
le  plus  fouvent  fans  fecours,  les  crifes  dans  les  au- 

tres parties  du  corps ,  manquent  dans  le  foie,  &  ce 

défaut  fuflit  pour  rendre  peu  efficaces  les  fecours  les 

mieux  appliqués.  Les  impulfions  du  cœur  ne  peuvent'; 
pas  étendre  leur  effet  à  une  fi  grande  dîftance  ;  la  for- 

ce fyftaltique  des  artères  n'a  pas  lieu  non  plus  dans 
la  plus  grande  partie  de  ce  vifcere,  qui  eft  occupée' 
par  les  divifions  de  la  veine-porte  ;  c'eft  cependant' 
cette  force  fyftaltique  qui  eft  le  grand  inftrument  que- 

la  nature  employé  pour  opérer  la  refolution ,  les- 
changemens  ks  plus  falutaires  ̂   dans  les  engorgemens' 
inflammatoires,  pour  forcer  les  vaiffeaux  engorgés: 
à  le  4ii«iter  outre  Qiefure  j  6^  à  (e  rompre  pour  don-. 
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mv  iffue  à  la  matière  ohfimante ,  lorfqu'eîïe  ne  peut 
pas  être  atténuée ,  reprendre  fa  fluidité  &  fon  cours , 

&  qu'elle  ne  peut  être  tirée  autrement  des  vaiffeaux 

où  elle  eft  retenue ,  ainfi  qu'il  arrive  dans  la  péri- 
pneumonie,  oii  les  crachats  fanglans  dégagent  par 
cette  évacuation  forcée  la  partie  enflammée.  Il  ne 

peut  arriver  rien  de  femblable  dans  le  foie ,  à  l'égard 
(de  la  plupart  des  humeurs  qui  font  portées  dans  ia 

fubftance  ,  à  caufe  de  la  lenteur  avec  laquelle  elles 

coulent ,  &  du  peu  de  mouvement  excédent  qui  peut 

leur  être  communiqué  ;  en  un  mot  à  caufe  de  la  dif- 

pofition  dominante  qui  fe  trouve  dans  les  folides  & 

dans  les  fluides  à  favorifer  la  formation  des  obilruc- 

îions ,  à  les  laifTer  fubfifler ,  &  à  les  augmenter  par 

tout  ce  qui  efl  le  plus  propre  à  cet  effet.  Foye^  Obs- truction. 

Il  n'y  a  donc  d'autre  moyen  à  tenter ,  pour  parve- 
vir  à  détruire  ces  caufes  morbifiques ,  que  celui  de 

faire  naître  un  petit  mouvement  de  fièvre  dans  toute 

la  machine ,  qui  puifTe  atténuer  les  humeurs  portées 

au/oie,  &  les  difpofer  pour  ainfi  dire  à  détremper, 

à  pénétrer  les  humeurs  Gagnantes ,  aies  ébranler ,  & 

à  les  emporter  dans  ce  torrent  de  la  circulation:  c'efl^ 
donc  une  méthode  bien  pernicieufe  &  bien  contrai- 

re, que  de  traiter  ce  genre  de  maladie  avec  le  quin- 

quina, puifqu'il  tend  à  fupprimer  la  fièvre  ,  qui  efl 

le  principal  agent  que  la  nature  &  l'art  puiirent  em- 

ployer pour  dilTiper  les  obflruûions  du  foie;  niais 

les  effets  de  la  fièvre  peuvent  être  confidérablement 

aidés  par  l'ufage  du  petit-lait  &  de  tous  autres  médi- 
camens  liquides  atténuans ,  qui  foient  fulceptibles 

d'être  pouffés  du  canal  imeilinal  dans  les  veines 

méfentériques  ,  &  portés  de-là  au/oie ,  ce  qui  effc  la 

voie  la  plus  courte ,  fans  paifer  le  grand  chemin  du 

cours  des  humeurs  ;  afin  qu'ils  parviennent  à  leur 

deilination  avant  d'avoir  perdu  leurs  propriétés, 

leurs  forces.  C'eil  par  ces  raifons  qu'on  peut  utile- 
ment employer  dans  ces  cas  la  décodion  de  chien- 

dent ,  des  bois  légèrement  fudorifîques  ou  incifits  , 
fur-tout  les  eaux  minérales  dites  adduUs  ,  tous  ces. 

médicamens  en  grande  quantité  :  ce  font  prefque  les 
feuls  qui  conviennent  aux  embarras  du  fok^  &  qui  ne 

nuifent  pas ,  s'ils  ne  peuvent  pas  être  utiles  ;  mais  il 

faut  en  accompagner  l'ufage  d'un  exercice  modéré  , 
de  l'équitation,  des  promenades,  des  voyages  en 
voiture. 

Voilà  fommairement  tout  ce  qu'on  peut  dire  de 
la  cure  des  principales  maladies  propres  au  fou , 

qui  ont  prefque  toutes  cela  de  commun ,  d'être  tau- 
fées  par  des  obflru£lions  de  ce  vifcere  ;  il  n'y  a  que 
le  différent  llége  de  ces  obflruûions  dans  fes  différen- 

tes parties,  qui  fait  varier  les  fymptomes  &  la  déno- 
mination de  ces  maladies ,  dont  la  nature  de  cet  ou- 

vrage ne  permettroit  pai  de  donner  ici  une  hiiloire 

théorique  &  pratique  plus  étendue ,  fans  s'expofer 
à  des  répétitions  dans  les  articles  particuliers  où  il  en 

efl  traité ,  auxquels  il  a  été  renvoyé.  V oye^  aiiffi  Mé- 
lancolie ,  HyPOCHONDRIAQUE  {PaJJion.) 

Quant  aux  auteurs  qui  ont  traité  de  la  phyliolo- 
gie  &  delà  pathologie  du  foie,àe  fes  maladies  ôc  de 

leur  cure ,  d'une  manière  qui  ne  laiffe  rien  à  defirer , 

voyei  entr'autres  les  œuvres  de  Bonh ,  celles  d'HofF- 
man ,  paj^m ,  &  fur-tout  fa  differtation  de  bile  me- 
dicinâ  &  veneno  corporis  :  les  œuvres  de  Boerhaave, 

înjfit.  comment,  Haller ,  de  aciione  hepatis  ,  de  actione 
bilis  utriufque ,  &  aphor.  de  cognofcendis  &  curandis 

morbis  :  Comment.  "W^anfwieten  ,  t,  III.  de  hepatitide 
&  ictcro  multiplicl.  Voyez  encore  les  ejfais  de  Phyfi- 

que  fur  Vanatomie  J'Heifter  ,  au  chap,  de  raclion  du 
foie,  {d) 

Foie  des  Animaux  ,  (^Diete  &  Mat.  méd.)  eft  un 

aliment  généralement  reconnu  pour  mal  fain  &c  dif- 
ficile à  digérer  :  ce  reproche  tombe  principalement 

fur  le  fois  des  gros  animaux ,  boeuf ,  veau ,  mouton , 
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cochon  ;  ceux  des  canards,  oies,  poulardes,  pigeons, 
&  autres  volailles  engrailîees ,  appellés  dans  nos 

cuifmes  foies  gras,  font  un  aliment  de  moins  diffi- 
cile digeflion  ,  dont  il  faut  cependant  interdire 

l'ufage  aux  convalefcens  &C  à  ceux  qui  ont  l'eilo* 
mac  mauvais.  Les  gens  qui  fe  portent  bien  fe  prive- 

roient  fur  une  crainte  frivole  d'un  aliment  très-agréa« 
bie  au  goût ,  en  renonçant  aux  foies,  &  fur-tout  aux 
foies  gras.  Les  féveres  lois  de  la  diète  fur  le  choix 

des  ahmens ,  ne  font  pas  faites  pour  eux  ;  ils  fe  con- 

duiront affez  médicinalement,  s'ils  obéifTent  à  un. 
feul  de  fes  préceptes ,  au  précepte  majeur ,  premier, 
univerfel,  à  celui  de  la  fobriété.  Foyei  RÉGIME,  (f) 

Foie  de  Soufre,  (Chimie.')  Foye^  Soufre. 
Foie  d'Antimoine  ,  (Chimie.)  Foye^  Anti-. MOINE. 

Foie  d'Arsenic  ,  (Chimie.)  Foyei  Orpiment; 
jFOIER,  voyei  Foyer. 
FOIN ,  f.  m.  (^Jardinage.)  ce  terme  exprime  toute 

l'herbe  qui  couvre  une  prairie.  On  dit ,  une  pièce  de 
foin ,  un  arpent  de  foin  :  mais  à  proprement  parler  ̂  

on  entend  par  le  mot  de  foin ,  l'herbe  feche  qui  fert 
de  nourriture  aux  befliaux.  (/ï) 

Foin,  (Manège.  MarèchaLL.)  aliment  ordinaire  du 

cheval:  la  quantité  en  efl  nuiiible  à  l'animal,  prin- 
cipalement aux  vieux  chevaux,  qu'elle  conduit  à  la 

poiifle.  On  doit  faire  une  attention  exaûe  à  la  quali- 
té du  foin  ;  elle  varie  félon  la  fituation  &  la  nature 

du  terrein  &  des  prés  où  on  l'a  cueilli.  Le  foin  vafé, 
le  foin  nouveau ,  le  foin  trop  gros  ,  le  foin  pourri  ̂  

&c.  ne  peut  être  que  pernicieux  au  cheval.  Foye^ 
Fourrage,  (e) 

Foins  ,  (Ckojfe^  La  confervation  d'une  certaine 
efpece  de  gibier ,  a  occafionné  fur  la  fenaifon  un  rè- 

glement qui  n'a  rien  d'injufte,  fi  Ton  dédommage 
les  particuliers  toutes  les  fois  qu'il  leur  efl  nuifible. 
Il  eft  défendu  à  toutes  perfonnes  ayant  îles,  prés, 

&  bourgognes  fans  clôture  dans  l'étendue  des  capi- 
taineries de  Saint-Germain-en-Laye,  Fontainebleau, 

Vincennes ,  Livry ,  Compiegne ,  Chambort ,  &:  Va- 
renne  du  Louvre ,  de  les  faire  faucher  avant  le  jour 

de  Saint-Jean-Baptifle ,  à  peine  de  confifcation 
d'amende  arbitraire. 

FOIRE,  f.  f.  (Comm.  &  PoUtiq.)  ce  mot  qui  vient 

àe  forum,  place  publique  ,  a  été  dans  fon  origine  fy- 

nonyme  de  celui  de  marché ,  &L  i'eft  encore  à  cer- 
tains égards  :  l'un  &  l'autre  figniaent  un  concours  de marchands  &  £  acheteurs ,  dans  des  lieux  &  dcî  tems 

marqués  ;  mais  le  mot  cle  foire  paroît  préfeuter  l'idée 
d'un  concours  plus  nombreux  ,  plus  folennel  ,  & 
par  conféquent  plus  rare.  Cette  diiférence  qui  frap- 

pe au  premier  coup-d'œil ,  paroîr  être  celle  qui  dé- 
termine ordinairement  dans  l'ufage  l'application  de 

ces  deux  mots  ;  mais  elle  provient  elle-même  d'une 
autre  différence  plus  cachée ,  &  pour  ainfi  dire  pîus 
radicale  entre  ces  deux  chofes.  Nous  allons  la  dé- 

velopper. 
Il  efl  évident  que  les  marchands  &  les  acheteurs 

ne  peuvent  fe  raiîembler  dans  certains  tems  &  dans 
certains  lieux ,  fans  un  attrait ,  un  intérêt ,  qui  com. 

penfe  ou  même  qui  furpafTe  les  frais  du  voyage  & 
du  tranfport  des  denrées;  fans  cet  attrait,  chacun 
refteroit  chez  foi  :  plus  il  iera  confidérable ,  plus  les 
denrées  fupporteront  de  longs  tranfports  ,  plus  le 
concours  des  marchands  &  des  acheteurs  fera  nom- 

breux &  folennel,  plus  le  diflriâ:  dont  ce  concours 
efl  le  centre,  pourra  être  étendu.  Le  cours,  naturel 

du  commerce  fufîit  pour  former  ce  concours ,  ôc 

pour  l'augmenter  juiqu'à  un  certain  point.  La  con- 
currence des  vendeurs  limite  le  prix  des  denrées  , 

&  le  prix  des  denrées  limite  à  fon  tour  le  nombre 
des  vendeurs  :  en  effet ,  tout  commerce  devant 

nourrir  celui  qui  l'entreprend,  il  faut  bien  que  le 
nombre  des  ventes  dédommage  le  marchand  de  îa 



-modicité  âes  profits  qu'il  fait  fur  chacune ,  &  que 

par  conféquent  le  nombre  des  marchands  fe  pro- 

portionne au  nombre  aûuel  des  confommateurs , 

cnforte  oue  chat^ue  marchand  coîrefponde  à  un 

certain  nombre  de  ceux-ci.  Cela  poié  ,  je  fup- 

pofe  que  le  prix  d'une  denrée  foit  tel  que  pour  en 

Ibûtenir  le  commerce  ,  il  foit  néceffaire  d'en  ven- 

dre pour  la  confommation  de  trois  cents  familles,  il 

eft  évident  que  trois  villages  dans  chacun  defquels 

il  n'y  aura  que  cent  familles,  ne  pourront  foùtenir 

qu'un  feul  marchand  de  cette  denrée  ;  ce  marchand 

fe  trouvera  probablement  dans  celui  des  trois  villa- 

ges ,  oîi  le  plus  grand  nombre  des  acheteurs  pourra 

fe  raffembler  plus  commodément,  ou  à  moins  de 

frais  ;  parce  que  cette  diminution  de  frais  fera  
pré- 

férer'le  marchand  établi  dans  ce  village ,  à  ceux  qui 

feroient  tentés  de  s'établir  dans  l'un  des  deux  au-  1 

très  :  mais  plufieurs  efpeces  de  denrées  feront  vraif- 
femblablement  dans  le  même  cas,  &  les  marchands 

de  chacune  de  ces  denrées  fe  réuniront  dans  le  mê- 

me lieu ,  par  la  même  raifon  de  la  diminution  des 

frais ,  &  par  ce  qu'un  homme  qui  a  befoin  de  deux 

efpeces  de  denrées  ,  aime  mieux  ne  faire  qu'un 

voyage  pour  fe  les  procurer ,  que  d'en  faire  deux  ; 

c'eft  réellement  comme  s'il  payoit  chaque  marchan- 

dife  moins  cher.  Le  lieu  devenu  plus  -conlidérable 

par  cette  réunion  même  des  différens  commerces , 

le  devient  de  plus  en  plus  ;  parce  que  tous  les  artifans 

que  le  genre  de  leur  travail  ne  retient  pas  à  la  c
am- 

pagne ,  tous  les  hommes  à  qui  leur  richeffe  permet 

d'être  oififs ,  s'y  raifemblent  pour  y  chercher  les 

commodités  de  la  vie.  La  concurrence  des  ache- 

teurs attire  les  marchands  par  l'efpérance  de  ven- 

dre ;  il  s*en  établit  plufieurs  pour  la  même  denrée. 
La  concurrence  des  marchands  attire  les  acheteurs 

par  l'efpérance  du  bon  marché  ;  &  toutes  deux  con- 

tinuent à  s'augmenter  mutuellement ,  jufqu'à  ce  que 
le  defavantage  de  la  diflance  compenfe  pour  les 

acheteurs  éloignes  le  bon  marché  de  la  denrée  pro- 

duit par  la  concurrence  ,  &  même  ce  que  l'ufage  S£ 

la  force  de  l'habitude  ajoutent  à  l'attrait  du^  bon 
marché.  Ainfi  fe  forment  naturellement  diiférens 

centres  de  commerce  ou  marchés ,  auxquels  répon- 

dent autant  de  cantons  ou  d'arrondiflemens  plus 

ou  moins  étendus ,  fuivant  la  nature  des  denrées ,  la 

facilité  plus  ou  moins  grande  des  communications , 

l'état  de  la  population  plus  ou  moins  nombreufe. 

Et  telle  efl,  pour  le  dire  en  palTant ,  la  première  & 

la  plus  commune  origine  des  bourgades  &  des  villes. 

La  même  raifon  de  commodité  qui  détermine  le 

concours  des  marchands  &  des  acheteurs  à  certains 

lieux,  le  détermine  auffi  à  certains  jours ,  lorfquë  les 

denrées  font  trop  viles  pour  foùtenir  de  longs  
tranf- 

ports,  &  que  le  canton  n'eft  pas  alfez  peuple  p
our 

fournir  à  un  concours  fuffifant  &  journalier.  
Ces 

iours  fe  fixent  par  une  efpece  de  convention  tac
ite , 

ëz.  la  moindre  circonftance  fufEt  pour  cela.  Le  no
m- 

bre des  journées  de  chemin  entre  les  lieux  les  plus 

confidérables  des  environs ,  combiné  avec  certaines 

époques  qui  déterminent  le  départ  des  voyageurs,
 

telles  que  le  voifinage  de  certaines  fêtes ,  certai
nes 

échéances  d'ufage  dans  les  payemens ,  toutes  fortes 

de  folennités  périodiques ,  enfin  tout  ce  qui  ralTe
m- 

ble  à  certains  jours  un  certain  nombre  d'hommes  
, 

devient  le  principe  de  l'établilTement  d'un  marché^à 

ces  mêmes  jours  ;  parce  que  les  marchands  ont  
tou- 

jours intérêt  de  chercher  les  acheteurs ,  &  récipro- quement. A.  ,1. 

Mais  il  ne  faut  qu'une  diftance  allez  médiocre  pour 

que  cet  intérêt  &  le  bon  marché  produit  par  la  concur- 
rence ,  foient  contrebalancés  par  les  frais  de  voyage 

&  de  tranfport  des  denrées.  Ce  n'eft  donc  point  au 
cours  naturel  d'un  commerce  animé  par  la  liberté  , 

£|u'il  faut  attribuer  ces  grandes  foires ,  gii  les  produc- 

tions d'une  partie  de  l'Europe  fe  ràfTembîent  à  grands 

frais ,  &  qui  femblent  être  le  rendez-vous  des  na- 

tions. L'intérêt  qui  doit  compenfer  ces  frais  exor- 
bitans  ,  ne  vient  point  de  la  nature  des  chofes  ;  mais 

il  réfulte  des  privilèges  &  des  franchifes  accordées 
au  commerce  en  certains  lieux  &  en  certains  tems  , 

tandis  qu'il  eft  accablé  par-tout  ailleurs  de  taxes 
&  de  droits.  Il  n'eft  pas  étonnant  que  l'état  de  gêne 
&  de  vexation  habituelle  dans  lequel  le  commerce 

s'eft  trouvé  long -tems  dans  toute  l'Europe  ,  en  ait 
déterminé  le  cours  avec  violence  dans  les  lieux  oii 

on  lui  ofFroit  un  peu  plus  de  liberté.  C'eft  ainfi  que 
les  princes  en  accordant  des  exemptions  de  droits  , 

ont  établi  tant  de  foires  dans  les  différentes  parties  de 

l'Europe  ;  &  il  eft  évident  que  ces  foires  doivent  être 

d'autant  plus  confidérables,  que  le  commerce  dans 
les  tems  ordinaires  eft  plus  furchargé  de  droits. 

Une  foire  &lun  marché  font  donc  l'un  &i  l'autre  un 
concours  de  marchands  &d'acheteurs ,  dans  des  lieux 

&  des  tems  marqués  ;  mais  dans  les  marchés  ,  c'cft 
l'intérêt  réciproque  que  les  vendeurs  &  les  acheteurs 

ont  de  fe  chercher  ;  dans  les  foires ,  c'eft  le  defir  de 

joiiir  de  certains  privilèges  qui  forme  ce  concours  : 

d'où  il  fuit  qu'il  doit  être  bien  plus  nombreux  6c  bien 

plus  folennel  dans  les  foires.  Quoique  le  cours  natu- 
rel du  commerce  fuffilé  pour  établir  des  marchés ,  il 

eft  arrivé ,  par  une  fuite  de  ce  malheureux  princi- 

pe ,  qui  dans  prefque  tous  les  gouvernemens  a  li 
long-tems  infeûé  TadminiUration  du  Commerce  ,  je 
veux  dire  la  manie  de  tout  conduire ,  de  tout  régler, 

&  de  ne  jamais  s'en  rapporter  aux  hommes  fur  leur  • 

propre  intérêt  ;  il  eft  arrivé  ,  dis-je ,  que  pour  établir 

des  marchés  ,  on  a  fait  intervenir  la  police  ;  qu'on 

en  a  borné  le  nombre ,  fous  prétexte  d'empêcher 

qu'ils  ne  fe  nuifent  les  uns  aux  autres;  qu'on  a  dé- fendu de  vendre  certaines  marchandifes  ailleurs  que 

dans  certains  lieux  défignés ,  foit  pour  la  commo- 

dité des  commis  chargés  de  recevoir  les  droits  dont 

elles  font  chargées ,  foit  parce  qu'on  a  voulu  les 
alTujettir  à  des  formahtés  de  vifite  &  de  marque  , 

&  qu'on  ne  peut  pas  mettre  par-tout  des  bureaux. 

On  ne  peut  trop  faifir  toutes  les  occafions  de  
com- 

battre ce  fyftème  fatal  à  l'induftrie ,  ii  s'en  trouvera 

plus  d'une  dans  l'Encyclopédie. 
Les  foires  les  plus  célèbres  font  en  France  celles 

de  Lyon ,  de  Bordeaux,  de  Guibray,  de  Beaucai
- 

re,  &c.  En  Allemagne,  celles  de  Leipfic,  de  Franc
- 

fort, &c.  Mon  objet  n'eft  point  ici  d'en  faire  l
'énii- 

méràtion,  ni  d'expofer  en  détail  les  privilèges  
ac- 

cordés par  différens  fouverams  ,  foit  aux  foires  en 

général,  foit  à  quelques /oire5  en  particulier  ;  je  me 

borne  à  quelques  réflexions  contre  l'illufion  affez 
commune  ,  qui  fait  citer  à  quelques  perfonnes  la 

grandeur  Se  l'étendue  du  commerce  de  certaines  foi- 

res, comme  une  preuve  de  la  grandeur  du  commer- 

ce d'un  état. 
Sans  doute  une  foire  doit  enrichir  le  lieu  où  elle  fe 

tient ,  &  faire  la  grandeur  d'une  ville  particulière  : 

&  lorfque  toute  l'Europe  gémiffoit  dans  les  entraves 

multipliées  du  gouvernement  féodal  ;  lorfque  cha- 

que village ,  pour  ainfi  dire ,  formoit  une  fouver.^ 

neté  indépendante  ;  lorfque  les  feigneurs  renfermés 

dans  leur  château,  ne  voyoient  dans  le  Commerce 

qu'une  occafion  d'augmenter  leurs  revenus ,  en  foû- 
mettant  à  des  contributions  &  à  des  péages  exorbir- 

tans ,  tous  ceux  que  la  néceffité  forçoit  de  paft'er  fur leurs  terres  ;  il  n'eft  pas  douteux  que  ceux  qui  les 

premiers  furent  afi'ez  éclairés  pour  fentir  qu'en  fe 
relâchant  un  peu  de  la  rigueur  de  leurs  droits ,  ils 

feroient  plus  que  dédommagés  par  l'augmentation du  commerce  5£  des  confommations ,  virent  bien- 
tôt les  lieux  de  leur  réfidence  enrichis ,  aggrandis  , 

embellis.  Il  n'eft  pas  douteux  que  lorfque  les  rois 

&  les  empereurs  eurent  affez  augmenté  leur  auto- 

rité j, 



rite ,  pour  fouflraire  aux  taxes  levées  par  leurs  vaf- 
faux  les  marchandifes  deftinées  pour  les  foins  de 

certaines  villes  qu'ils  vouloient  favorifer ,  ces  vil-»- 

les  devinrent  néceffairement  le  centre  d'un  très- 

grand  commerce,  &  virent  accroître  leur  puiffance 
avec  leurs  richeffes  :  mais  depuis  que  toutes  ces  pe- 

tites fouverainetés  fe  font  réunies  pour  ne  former 

qu'un  grand  état  fous  un  feul  prince  ,  fi  la  négligen- 
ce, la  force  de  l'habitude  ,  la  difficulté  de  réformer 

les  abus  lors  même  qu'on  le  veut ,  &  la  difficulté  de 
le  vouloir,  ont  engagé  à  laiffer  fubfifter  &  les  mê- 

mes gênes  &  les  mêmes  droits  locaux ,  &  les  mê- 

mes privilèges  qui  avoient  été  établis  lorfque  cha- 

que province  &  chaque  ville  obéifToient  à  différens 

fouverains ,  n'eft-il  pas  fmgulier  que  cet  elFet  du  ha- 
fard  ait  été  non- feulement  loué ,  mais  imité  comme 

l'ouvrage  d'une  fage  politique  ?  n'eft-il  pas  lingulier 
qu'avec  de  très-bonnes  intentions  &  dans  la  vue  de 
rendre  le  Commerce  florilTantjOn  ait  encore  établi  de 

nouvelles  foires ,  qu'on  ait  augmenté  encore  les  pri- 

vilèges &:  les  exemptions  de  certaines  villes ,  qu'on 
ait  même  empêché  certaines  branches  de  Commerce 

de  s'établir  dans  des  provinces  pauvres,dans  la  crain- 
te de  nuire  à  quelques  autres  villes,  enrichies  depuis 

îong-tems  par  ces  mêmes  branches  de  Commerce  ? 

Eh  qu'importe  que  ce  foit  Pierre  ou  Jacques ,  le  Mai- 

ne ou  la  Bretagne,  qui  fabriquent  telle  ou  telle  mar- 

chandife,  pourvu  que  l'état  s'enrichiffe,  &  que  des 

François  vivent  ?  qu'importe  qu'une  étoffe  foit  ven- due à  Beaucaire  ou  dans  le  lieu  de  fa  fabrication , 

pourvûque  l'ouvrier  reçoive  le  prix  de  fon  travail? Une  maîfe  énorme  de  commerce  raffemblée  dans 

un  lieu  &  amoricelée  fous  un  feul  coup-d'œii,  frap- 

pera d'une  manière  plus  fenfibîe  les  yeux  des  politi- 
ques fuperfîciels.  Les  eaux  raffemblées  artificielle- 

m-ent  dans  des  baffins  &  des  canaux ,  amufent  les 

voyageurs  par  l'étalage  d'un  luxe  frivole  :  mais  les 
eaux  que  les  pluies  répandent  uniformément  fur  la 

furface  des  campagnes,  que  la  féule  pente  des  ter- 
reins  dirige,  &  diftribue  dans  tous  les  vallons  pour 

y  former  des  fontaines  ,  portent  par -tout  la  ri- 

chelTe  &  la  fécondité.  Qu'importe  qu'il  fe  falTe  un 
grand  commerce  dans  une  certaine  ville  &  dans  un 

certain  moment ,  fi  ce  commerce  momentané  n'eil 
grand  que  par  les  caufes  mêmes  qui  gênent  le  Com- 

merce ,  &  qui  tendent  à  le  diminuer  dans  tout  autre 

tems  &  dans  toute  l'étendue  de  l'état?  Faut-il,  dit  le 
magiftrat  citoyen  auquel  nous  devons  la  tradudion 

de  Child,  &  auquel  la  France  devra  peut-être  un 

jour  la  deftrudion  des  obftacles  que  l'on  a  mis  aux 
progrès  du  Commerce  en  voulant  le  favorifer  ;  faut- 
il  jeûner  toute  Vannée  pour  faire  bonne  chère  à  certains 

jours  ?  En  Hollande  il  ny  a  point  de  foire  ;  mais  toute 

V  étendue  de  Vétat  &  toute  l'année  ne  forment,  pour  ainfi 
dire ,  qiiune  foire  continuelle  ,  parce  que  le  commerce  y 

efl  toujours  &  par-tout  également  fioriffant. 

On  dit  :  «  L'état  ne  peut  fe  paffer  de  revenus  ;  il  eft 
y>  indifpenfable ,  pour  fubvenir  à  fes  befoins,  de  char- 

5>  ger  les  marchandifes  de  différentes  taxes  :  cepen- 

»  dant  il  n'eft  pas  moins  néceffaire  de  faciliter  le  dé- 

v>  bit  de  nos  produâions ,  fur-tout  chez  l'étranger  ;  ce 
qui  ne  peut  fe  faire  fans  en  baiffer  le  prix  autant 

•»  qu'il  eft  poffible.  Or  on  concilie  ces  deux  objets  en 
»  indiquant  des  lieux  &  des  tems  de  franchife ,  où  le 

w  bas  prix  des  marchandifes  invite  l'étranger ,  &pro- 
»  duit  une  confommation  extraordinaire ,  tandis  que 
»  la  confommation  habituelle  &  néceflaire  fournit 

.»fuffifamment  aux  revenus  publics.  L'envie  même 
de  profiter  de  ces  momens  de  grâce,  donne  aux 
vendeurs  &  aux  acheteurs  un  empreffement  que  la 

»  folennité  de  ces  grandes yôim  augmente  encore  par 

»  une  efpece  de  féduftion,  d'oii  réfulte  une  augmen- »  tation  dans  la  mafte  totale  du  Commerce  ».  Tels 

font  les  prétextes  qu'on  allègue  pour  foûtenir  l'utilité Tome 
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des  grandes  foires.  Maij  il  n'eft  pas  difficile  de  fe  com 
vaincre  qu'on  peut  par  des  ari-angemens  généraux,  Ô£ 
en  favorifànt  également  tous  les  membres  de  l'état  ̂  
concilier  avec  bien  plus  d'avantage  les  deux  objets 
que  le  gouvernement  peut  fe  propofer.  En  effet,  puil- 
que  le  prince  confent  à  perdre  une  partie  de  fes 
droits,  &  à  les  facrifier  aux  intérêts  du  Commer^^ 

ce  ,  rien  n'empêche  qu'en  rendant  tous  les  droits 
imiformes,  il  ne  diminue  fur  la  totalité  la  même 

fomme  qu'il  confent  à  perdre  ;  l'objet  de  déchar- 

ger des  droits  la  vente  à  l'étranger,  en  les  laif- 
faut  fubfifter  fur  les  confommations  intérieures , 

fera  même  bien  plus  aifé  à  remplir  en  exemp- 
tant de  droits  toutes  les  marchandifes  qui  fortent  : 

car  enfin  on  ne  peut  nier  que  nos  foires  ne  fournîf- 

fent  à  une  grande  partie  de  notre  confommation  in- 
térieure. Dans  cet  arrangement ,  la  confommation 

extraordinaire  qui  fe  fait  dans  le  tems  des  foires  , 

diminueroit  beaucoup  ;  mais  il  eft  évident  que  la 
modération  des  droits  dans  les  tems  ordinaires ,  ren* 

droit  la  confommation  générale  bien  plus  abondan- 
te ;  avec  cette  différence  que  dans  le  cas  du  droit 

uniforme ,  mais  modéré ,  le  Commerce  gagne  tout 

ce  que  le  prince  veut  lui  facrifier  :  au  lieu  que  dans 
le  cas  du  droit  général  plus  fort  avec  des  exemptions 
locales  &  momentanées,  le  roi  peut  facrifier  beau- 

coup, &  le  Commerce  ne  gagner  prefque  rien ,  ou  , 
ce  qui  eft  la  même  chofe ,  les  denrées  baiffer  de  prix 
beaucoup  moins  que  les  droits  ne  diminuent;  &: 

cela  parce  qu'il  faut  fouftraire  de  l'avantage  que donne  cette  diminution,  les  frais  du  tranfport  des 
denrées  néceffaire  pour  en  profiter ,  le  changement 

de  féjour ,  les  loyers  des  places  de  foire  enchéris  en- 

core par  le  monopole  des  propriétaires ,  enfin  le  rif- 

que  de  ne  pas  vendre  dans  un  efpaca  de  tems  affez 

court ,  &  d'avoir  fait  un  long  voyage  en  pure  perte  : 
or  il  faut  toujours  que  la  marchandife  paye  tous  fes 

frais  &  fesrifques.  Il  s'en  faut  donc  beaucoup  que  le 
facrifice  des  droits  du  prince  foit  aufîi  utile  au  Com- 

merce par  les  exemptions  momentanées  &  locales , 

qu'il  le  feroit  par  une  modération  légère  fur  la  tota- 
lité des  droits  ;  il  s'en  faut  beaucoup  que  la  confom- 

mation extraordinaire  augmente  autant  par  l'exemp- 
tion particulière ,  que  la  confommation  journalière 

diminue  par  la  furcharge  habituelle.  Ajoutons,  qu'il 

n'y  a  point  d'exemption  particulière  qui  ne  donne 
lieu  à  des  fraudes  pour  en  profiter ,  à  des  gênes  nou- 

velles, à  des  multiplications  de  commis  &  d'infpec- 
teurs  pour  empêcher  ces  fraudes,  à  des  peines  pour 

les  punir  ;  nouvelle  perte  d'argent  &  d'hommes  pour 
l'état.  Concluons  que  les  grandes /o/w  ne  font  jamais 
auffiutiles,quelagêne  qu'elles  fuppôfent  eft  nuifible  ; 
&  que  bien  loin  d'être  la  preuve  de  l'état  fioriffant  du 
Commerce ,  elles  ne  peuvent  exifter  au  contraire 
que  dans  des  états  oii  le  Commerce  ëft  gêné ,  fur» 

chargé  de  droits  ,  &:  par  conféquent  médiocre. 

Foire  de  Respect,  {Comm.')  c'eft  un  tems  (or- 
dinairement de  trois  mois)  qu'un  commettant  accor- 

de à  fon  commiffionnaire  pour  lui  payer  le  prix  des 

marchandifes  que  ce  dernier  a  vendues  à  crédit,  &. 

dont  il  s'eft  rendu  garant.  ((?) 
*  F  O I R I AO  o«  FOQUEUX ,  {Hifi.  mod,)  nom 

d'une  fede  de  la  religion  des  Japonois,  ainfi  appellée 
d'un  livre  de  leur  doftrine  qui  porte  ce  nom.  L'au- 

teur de  la  feâe  fut  un  homme  faint  appellé  X^zc^z,  qui 

perfuada  à  ces  peuples  que  les  cinq  mots  inintelligi- 
bles ,  nama  mio ,  foren ,  qui ,  quio ,  contenoient  un 

myftere  profond ,  avoient  des  vertus  fingulieres  ,  & 

qu'il  fuffifoit  de  les  prononcer  &  d'y  croire^pour  être 

fauvé,  C'eft  en  vain  que  nos  miffionnaires  leur  prê- 
chèrent que  ce  dogme  renverfoit  toute  la  Morale  j 

encourageoit  les  hommes  au  crime,  &  qu'il  n'y  avoit 
rien  qu'on  ne  fût  tenté  de  faire ,  quand  on  croyoit 

pouvoir  tout  expier  à  ft  peu  de  frais  ;  d'ailleurs ,  que 



ces  mots  étoient  vviidesde  f^ns;  que  ne  rappeliant 

aucune  idée,  ou  ne  rappeliant  que  des  idées  qu'il 
leur  étoit  défendu  d'avoir  fous  peine  d'hérélie,  on 
faifoit  dépendre  leur  falut  éternel  du  caprice  des 

dieux  ;  &  qu'il  vaudroit  autant  qu'ils  eulTent  attaché 

leur  fort  à  venir  à  la  croyance  d'une  propofition  con- 
çue dans  une  langue  tout-à-fait  étrangère.  Ils  répon- 

dirent qu'ils  n'avoient  garde  de  s'ériger  en  fcrutateurs 
de  la  volonté  des  dieux  ;  que  Xaca  étoit  un  homme 

faint  ;  &  que  leur  ayant  promis  un  bonheur  infiniment 

au-deffus  de  ce  que  l'homme  pouvoit  jamais  mériter 

par  lui-même,  il  étoit  juHe  qu'il  en  exigeât  toutes  les 
fortes  de  facrifîces  dont  il  étoit  capable:  qu'apr^? 
avoir  immolé  les  pallions  de  leur  cœur ,  il  ne  leyir 

relloit  plus  que  de  faire  un  holocaufle  des  lumières 

de  leur  efprit  ;  que  Xaca  en  avoit  donné  l'exemple  au 
monde  ;  qu'ils  avoient  cmbraffé  fa  loi,  avec  une  plei- 

ne confiance  dans  la  vérité  de  fes  promelTes  ;  &  qu'ils 
mourroient  mille  fois  plûtôt  que  de  renoncer  au  na- 
ma,  mio ,  foren,  qui,  quio.  Xaca  eft  repréfenté  avec 

ti  ois  têtes  :  il  s'appelle  auffi  fotagc  ou  le Jeigneur.  Voy. 
ies  cérémonies  fuperjîitimfcs  &  U  diciionnairc  de  Moréry. 

FOISILS  ou  FAZIN ,  voye^  Fazin. 

FOIX ,  (Géog,^  en  latin  Fiixum  ;  petite  ville  de 
France,  capitale  du  comté  de  même  nom,  qui  fait 

un  gouvernement  particulier  dans  le  haut  Langue- 

doc. Elle  eftfur  l'Auziege  ,  aupié  des  Pyrénées,  en- 
tre Pamiers  &  Tarafcon  ;  à  trois  lieues  S.  O.  de  Pa- 

miers  ;  ii  S.  E.  de  Touloufe.  Long.  i8.  Sâ.  latitude 

43-4'       ^  .  ,  . Le  comté  de  Foix  a  le  Touloufain  au  levant ,  le 

Çonferans  au  couchant  ,1e  comté  de  Cominges  au 

nord ,  les  Pyrénées  &  le  RouffiUon  au  midi,  f^oye^  fur 
ce  comté  l'abbé  de  Longuerue ,  defcript.  de  la  Fran- 

ce,  part,  1.  De  Marca,  hijl,  de  Béarn^  liv.  VIII.  & 
Catel ,  mém,  de  thijl.  de  Languedoc ,  liv.  II, 

Ce  comté  peut  le  glorifier  d'avoir  donné  le  jour  à 
Bayle,  Il  naquit  à  Cariât  le  8  Novembre  1647,  ̂  

mourut  à  Roterdam  la  plume  à  la  main  le  28  Dé- 
cembre 1706  :  fon  diciionn.  hijlor.  eft  le  premier  ou- 

vrage de  raifonnement  en  ce  genre  ,  où  l'on  puiiTe 
apprendre  à  penfer  :  mais  il  faut  abandonner,  com- 

me dit  M.  de  Voltaire,  les  articles  de  ce  vafte  recueil, 

qui  ne  contiennent  que  de  petits  faits ,  indignes  à  la 

fois  du  génie  de  Bayle,  d'un  leéfeur  grave,  &  de  la 
pollérité.  (Z>.  /.) 

FOKIEN,  ÇGéog.^  province  maritime  de  la  Chi- 

ne ,  &  la  onzième  de  cet  empire.  Elle  a  l'océan  des 
Indes  à  l'eft  &  au  fud-efl  ;  la  province  de  Quanton , 
au  fud-  oueft  ;  celle  de  Kianfi  à  l'ouefî: ,  &:  celle  de 
Tchekian,  au  nord,  félon  M.  deLifie.  V.  le  P.  Mar- 

tini dans  {on  Atlas  de  la  Chine,  Long.  /j^.  /J5>.  lat. 

z3.SO.z8,  (£>,/.) 
FOL  ou  FOU,  f.  m.  voyei  Folie. 

Fol,  &  depuis  Vov  i  {Littéral,  mod.')  bouffon  de cour  entretenu  aux  dépens  du  prince. 

.  L'ufage  des  rois  d'avoir  à.Qs  fous  ou  des  bouffons  à 
leur  cour,  pour  les  divertir  par  leurs  bons  mots,  leurs 

gefles ,  leurs  plaifanteries ,  ou  leurs  impertinences  : 

cet  ufage,  dis-je  3  tout  ridicule  qu'il  efl ,  remonte  af- fez  haut  dans  Fhifloire  moderne. 

Au  commencement  du  neuvième  fîecle  ,  l'empe- 
reur Théophile  avoit  pour  fou  un  nommé  Daudery^ 

.qui  par  foà  indifcrétion  penfa  caufer  les  plus  cuifans 

chagrins  à  l'impératrice  Théodora.  Il  s'avifa  d'entrer 
*,  un  jour  brufquement  dans  le  cabinet  de  cette  prin- 

cefTe ,  îorfqu'elle  faifoit  fes  prières  devant  un  ora- 

toire orné  de  très  -  belles  images  qu'elle  gardoit  en 

grand  fecret ,  pour  éviter  que  l'empereur  qui  étoit 
Jconoclafle ,  en  eût  connoifTance.  Daudery  ,  qui 

n'âvoit  jamais  vu  d'images  ,  lui  demanda  vivement 

ce  que  c 'étoit:  à  quoi  Théodora  répondit  que  c'é- 
tpit  des  poupées  qu'elle  préparoit  pour  donner  à  fes 
^ies  :  fur  cela  Daudery  vint  dire  au  dîner  de  l'em- 
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pereur  >  qu'il  avoit  trouvé  l'impératrice  occupée  à 
baifer  les  plus  jolies  poupées  du  monde.  Théodora 
eut  bien  de  la  peine  à  fe  tirer  de  ce  mauvais  pas  : 

mais  elle  fit  fi  bien  châtier  le  fou  de  l'empereur,  qu'- 
elle le  corrigea  pour  jamais  de  parler  de  tout  ce  qui 

pourroit  la  regarder. 
Après  l'expédition  des  croifades ,  on  vit  la  mode 

d'avoir  des  fous  s'établir  dans  toutes  les  cours  de 

l'Europe ,  dans  celles  d'Italie ,  d'Allemagne ,  d'An- 
gleterre, ôc  de  France.  Ici  les  princes  du  bon  air  vou- 

lurent avoir  des  fous  à  leur  fuite ,  qui  leur  fervilTent 

de  joiiet  &  d'amufement.  Là  les  grandes  maifons  fe 
procuroient  un  /o/ qu'on  habilloit  ridiculement,  afin 
que  l'héritier  préfompdf  eût  occafion  de  fe  divertir  de 
fes  difcours  ou  de  fes  bévûes.  En  Italie ,  Nicolas  III. 

marquis  d'Efl  &  de  Ferrare ,  avoit  à  fa  cour  un  fou 
ou  bouffon  nommé  Gonelle  ,  qui  devint  célèbre  par 
fes  reparties. 

En  France ,  on  pouffa  la  chofe  plus  loin  que  par- 

tout ailleurs  :  car  l'emploi  de  fou  à  la  cour  y  fut  éri- 
gé en  titre  d'office  particulier.  On  conferve  dans  les 

archives  de  Troies  en  Champagne  une  lettre  de  Char- 

les V.  qui  écrivit  au  maire  &  aux  échevins,  que  fon 
fou  étant  mort ,  ils  euffent  à  lui  envoyer  un  autre  fou^ 
fuivant  la  coùtume.  A  S.  Maurice  de  Senlis ,  on  lit 
cette  épitaphe  :  «  Cy  gifl  Thé  venin  de  Saint-Légier, 
»fou  du  roi  notre  fire ,  qui  trépaffa  le  premier  Juillet 

»  1 374  :  priez  Dieu  pour  l'ame  de  ly  ». Le  fou  de  François  I.  nommé  Triboulety  difoit  que 
Charles-Quint  étoit  plus /ow que  lui  de  palTer  parla 
France  pour  aller  aux  Pays-bas  ;  mais,  lui  dit  Fran- 

çois I.  Sijt  le  laijfc  paffer  l  En  ce  cas  ,  dit  Tri  boulet,' 

f  effacerai  fon  nom  de  mes  tablettes  ,  &  J'y  mettrai  U 
vôtre.  Cependant  Charles-Quint  avoit  raifon  de  ne 

pas  héfiter,  en  fe  rendant  dans  les  Pays-Bas,  de  paf- 

fer en  France  fur  l'invitation  d'un  monarque,  qui 
après  la  bataille  de  Pavie ,  mandoit  à  la  duchelTe 

d'Angouleme  :  tout  efl  perdu  ,  hormis  Vhonneur. 
Le  dernier fou  de  cour  dont  il  foit  parlé  dans  notre 

hifî:oire ,  efl  le  fameux  l'Angely  ,  que  M.  le  Prince 

amena  des  Pays-Bas ,  &  qu'il  fe  fit  un  plaifir  de  don- 
ner à  Louis  XIV.  Mais  l'Angely  étoit  un  fou  plein 

d'efprit,  qui  trouva  le  fecret  de  plaire  aux  uns, de  fe 

faire  craindre  des  autres ,  ÔC  d'amaffer  par  cette 
adreffe  une  fomme  de  vingt  -  cinq  mille  écus  de  ce 
tems-là.  On  fait  à  ce  fujet  les  deux  vers  de  Defpréaux, 
&  le  bon  mot  de  Marigny ,  qui  étant  un  jour  au  dîner 

du  roi ,  dit  à  quelqu'un ,  en  voyant  l'Angely  qui  amu- 
foit  Louis  XIV.  par  fes  bons  mots:  «  De  tous  nous 

»  autres  fous  qui  avons  fuivi  M.  le  Prince  ̂   il  n'y  a 
»  que  l'Angely  qui  ait  fait  fortune  ».  Cependant  les 
railleries  piquantes  de  l'Angely  le  firent  à  la  fin  chaf- 
fer  de  la  cour  ;  &  depuis  ,  cette  efpece  de  fous  n'y  a 

plus  paru.  L'Angely  difoit  qu'il  n'alloit  pas  au  fer- 
■a\OVL,  parce  qu'il  naimoit  pas  le  brailler  ̂   &  qu'il  n'en- tendoit  pas  le  raifonner.  (D.  /.) 

Fol  Appel,  {Jurifprud.')  efl  celui  qui  efl  inter- jetté  témérairement  &  fans  caufe ,  ni  moyens  vala- 

bles. L'amende  du  /o/ iz/'/?e/,  proprement  dit,  eft  la 
groffe  amende  à  laquelle  on  condamne  celui  que 

l'on  déclare  non  recevable  dans  fon  appel.  Voye:^ 

l'ordonnance  de  là^c).  art.  C)6.  &  le  praticien  de.  Per- 
rière ,  lit.  des  appellat.  Cependant  quelques-uns  en- 

tendent par  jol  appel  tout  appel  dans  lequel  l'ap- 
pellant  fuccombe  ;  &  par  amende  du  fol  appel  ils 

entendent  aufîi  l'amende  ordinaire  à  laquelle  en  ce 
cas  on  condamne  l'appellant.  (^) 

FOLIATION ,  f  f.  {Bot.)  c'eft proprement  î'afTem- 
blage  des  feuilles  ou  pétales  colorés  qui  compofent  la 
fleur  même. 

FOLIE,  f.  f.  {Morale?)  S'écarter  de  la  raifon,  fans 

le  favoir ,  parce  qu'on  eft  privé  d'idées ,  c'efl  être 
imhicille  ;  s'écarter  de  la  raifon  le  fâchant ,  mais  à 

regret,  parce  qu'on  eft  efçlave  d'une paiTion  yiolen- 
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te,  c'efl  ètre  folhlc  :  mais  s'en  écarter  avec  confiance, 
:&c  dans  la  ferme  perfuafion  qu'on  la  fuit ,  voilà ,  ce  me 
femble ,  ce  qu'on  appelle  être  fou.  Tels  font  du  moins 

ces  malheureux  qu'on  enferme ,  &  qui  peut-être  ne 
différent  du  refte  des  hommes ,  que  parce  que  leurs 

folles  font  d'une  efpece  moins  commune ,  &  qu'elles 
n'entrent  pas  dans  l'ordre  de  la  foci^té. 

i  Mais  puifque  la  folie  n'efl  qu'une  privation ,  pour 
en  acquérir  des  idées  plus  diflindles,  tâchons  de 

connoître  fon  contraire.  Qu'eft-ce  que  la  raifon  ? 

Ce  qu'on  appelle  ainfi ,  au-moins  dans  un  fens  con- 
traire à  la  folie ,  n'eft  autre  chofe  en  général  que  la 

corinoifTance  du  vrai;  non  de  ce  vrai  que  l'auteur 
-de  la  nature  a  réfervé  pour  lui  feul^,  qu'il  a  mts  loin 
<le  la  portée  de  notre  efprit ,  ou  dont  la  connoiflan- 
ce  exige  des  combinaifons  multipliées  ;  mais  de  ce 
vrai  fenfible ,  de  ce  vrai  qui  eft  à  la  portée  de  tous 

les  hommes  ,  &  qu'ils  ont  la  faculté  de  connoître , 
parce  qu'il  leur  eft  nécelfaire  ,  foit  pour  la  confer- 
vation  de  leur  être ,  foit  pour  leur  bonheur  particu- 

lier,  foit  pour  le  bien  général  de  la  fociété. 

Le  vrai  efl:  phylique  ou  moral  :  le  vrai  phylique 
conlifte  xlans  le  jufte  rapport  de  nos  fenfations  avec 

les  objets  phyfiques ,  ce  qui  arrive  quand  ces  ob- 
jets nous  affeâent  de  la  même  maniera  que  le  relie 

<les  hommes  :  par  exemple,  c'ell  une  folie  que  d'en- 
"îendre  les  concerts  des  anges  comme  certains  en- 
îhoufiaftes ,  ou  de  voir ,  comme  dom  Quichotte,  des 

géans  au  lieu  de  moulins  à  vent,  &  l'armée  d'Ali- 
fanfaron,  au  lieu  d'un  troupeau  de  moutons. 

Le  vrai  moral  confifte  dans  la  juftelTe  des  rap- 
ports que  nous  voyons ,  foit  entre  les  objets  moraux, 

Ibit  entre  ces  objets  &  nous.  H  réfulte  de-là  que 
toute  erreur  qui  nous  entraîne  eiïfplie.  Ce  font  donc 

<le  véritables que  tous  les  travérs  de  notre  ef- 

prit ,  toutes  les  illufions  de  l'amour  propre  ,  &  tou- 
tes nos  pallions,  quand  elles  font  portées  jufqu'à  l'a- 

veuglement ;  car  l'aveuglement  eft  le  caraftere  dif- 
tinûif  delà  folie.  Qu'un  homme  commette  une  aftion 

criminelle,  avec  connoilTance  de  caufe ,  c'eft  unfcé- 
lérat  ;  qu'il  la  commette  ,  perfuadé  qu'elle  ell  jufte , 
c'efl;  un  fou.  Ce  qu'on  appelle  dans  la  fociété  dire  ou 
faire  des  folies ,  ce  n'eft  pas  être  fou ,  car  on  les  donne 

pour  ce  qu'elles  font.  C'efî:  peut-être  fageffe ,  fi  l'on veut  faire  attention  à  la  foibleffe  de  notre  nature. 

Quelque  haut  que  nous  falîions  fonner  les  avanta- 

ges de  notre  raifon,  il  efl:  aifé  de  voir  qu'elle  efl: 
pour  nous  un  fardeau  pénible ,  &  que,  pour  en  fou- 
îager  notre  ame ,  nous  avons  befoin  de  tems-en- 

tems  au  moins  de  l'apparence  de  la  folie. 

La  folie  paroît  venir  quelquefois  de  l'altération 

«de  l'ame  qui  fe  communique  aux  organes  du  corps  , 
quelquefois  du  dérangement  des  organes  du  corps 

qui  influe  fur  les  opérations  de  l'ame  ;  c'efl:  ce  qu'il 
efl:  fort  difiicile  de  démêler.  Quelle  qu'en  foit  la  cau- 

fe ,  les  effets  font  les  mêmes. 

Suivant  la  définition  que  j'ai  donnée  de  la  folie  phy- 
iique  &  morale ,  il  y  a  mille  gens  dans  le  monde , 

dont  les  folies  font  vraiment  phyfiques ,  &  beaucoup 

dans  les  maifons  de  force  qui  n'ont  que  àes  folies 

morales.[^N'eft-ce  pas  ,  par  exemple,  une  folie  phyfi- 
que  que  celle  du  malade  imaginaire  ? 

Tout  excès  efl:  felie ,  même  dans  les  chofes  loiia- 

bles.  L'amitié  ,  le  defmtérefl^ement ,  l'amour  de  la 
gloire ,  font  des  fentimens  loiiables ,  mais  la  raifon 

doit  y  mettre  des  bornes  ;  c'eft  une  folie  que  d'y  fa- 
crifîer  fans  néceflîté  fa  réputation ,  fa  fortune ,  &  fon 
bonheur. 

Quelquefois  néanmoins  cet  excès  efl:  vertu,  quand 

il  part  d'un  principe  de  devoir  généralement  recon- 
nu. C'efl:  qu'alors  l'excès  n'efl:  pas  réel;  car  fi  le 

principe  efl:  tel  qu'il  ne  foit  pas  permis  de  s'en  écar- 

ter ,  il  ne  peut  plus  y  avoir  d'excès.  En  rerournant  à Tome  FIL 
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Câfthage ,  Régulus  fut  un  homme  vertueux,  il  ne 
fut  pas  un  fou. 

^  Quelquefois  aulTi  on  regarde  comme  vertu  un  ex- 
cès réel ,  quand  il  tient  à  un  motif  louable  :  c'eft 

qu'alors  on  ne  fait  attention  qu'au  motif,  &:  au  petit nombre  de  gens  capables  de  fi  beaux  excès. 

Souvent  l'excès  eft  relatif  foit  à  l'âge ,  foit  à  l'é- 
tat,  foit  à  la  fortune.  Ce  qui  folie  dans  un  vieil- 

lard ne  i'eft  pas  dans  un  jeune  homme  ;  ce  qui  eft folie  dans  un  état  médiocre  &  avec  une  fortune  bor- 

née ,  ne  I'eft  pas  dans  un  rang  élevé  ou  avec  une 
grande  fortune. 

Il  y  a  des  chofes  oii  la  raifon  ne  fe  trouve  que 
dans  un  jufte  milieu  ,  les  deux  extrêmes  font  égale- 

ment yo/i^:;  il  y  a  de  la  folie  à  tout  condamner  com- 

me à  tout  approuver;  c'eft  un  fou  que  le  diffipateur 
qui  donne  tout  à  fes  fantaifies,  comme  l'avare  qui 
refufe  tout  à  fes  befoins  ;  &  le  fybarite  plongé  dans 

les  voluptés  n'eft  pas  plus  fenfé  que  l'hypocondria- 
que ,  dont  l'ame  eft  fermée  à  tout  fentiment  de  plai- 

fir  ;  il  n'y  a  de  vrais  biens  fur  la  terre  que  la  fanté , la  liberté ,  la  modération  des  defirs ,  la  bonne  conf- 

cience.  C'eft  donc  une  folie  du  premier  ordre  que  de facrifîer  volontairement  de  fi  grands  biens. 
Parmi  nos  folies  il  y  en  a  de  triftes ,  comme  la  mé- 

lancolie ;  d'impétueufes,  comme  la  colère  &  l'hu- 
meur ;  de  douloureufes ,  comme  la  vengeance  qui  a 

toûjours  devant  les  yeux  un  outrage  imaginaire  ou 

réel,  &  l'envie,  pour  qui  tous  les  fuccès  d'autrui font  un  tourment. 

Il  y  a  àes  fous  gais  ;  tels  font  en  général  les  jeunes 
gens  :  tout  les  intéreffe ,  parce  que  tout  leur  eft  in- 

connu ;  tous  leurs  fentimens  font  exceffifs ,  parce 
que  leur  ame  eft  toute  neuve  ;  un  rien  les  met  au 
defefpoir ,  mais  un  rien  les  iranfporte  de  joie  ;  ils 

manquent  fouvent  de  l'aifance  &  de  la  lifc^erté,mais 
ils  pofledent  un  bien  préférable  à  ceux-là  :  ils  font 

gais.  Folie  aimable ,  &  qu'on  peut  appeller  heureu- 
fe ,  puifque  les  plaifirs  l'emportent  fur  les  peines  ; 

folie  qui  paflTe  trop  vîte ,  qu'on  regrette  dans  un  âge 
plus  avancé ,  ôc  dont  rien  ne  dédommage. 

Il  eft  des  folies  fatisfaifantes,  fans  être  gaies  ;  telle 
eft  celle  de  beaucoup  de  gens  à  talens ,  fur-tout  à 

petits  talens.  Ils  attachent  d'autant  plus  d'importan- 
ce à  leur  art,  que  dans  la  réalité  il  en  a  moins.  Mais 

cette  flie  flate  lèur  amour-propre  ;  elle  a  encore 
pour  eux  un  autre  avantage  ;  ils  aùroient  peut-être 
été  médiocres  dans  leur  état ,  elle  les  y  rend  fupé- 
rieurs,  elle  a  même  quelquefois  reculé  les  limites 
de  l'art. 

Il  eft  enfin  des  fcjlies  auxquelles  on  feroit  tenté  de 

porter  envie.  De  cette  efpece  eft  celle  d'un  petit 
bourgeois ,  qui ,  par  fom  travail  &  par  fon  écono- 

mie ,  s'étant  acquis  une  aifance  au-deflTus  de  fon  état, 
en  a  conçu  pour  lui-même  la  plus  fincere  vénéra- 

tion. Ce  fentiment  éclate  en  lui  dans  fon  air ,  dans 
fes  manières ,  dans  fes  difcours.  Au  milieu  de  fes  amis 

il  aime  à  faire  le  dénombrement  de  ce  qu'il  poffede. 
Il  leur  raconte  cent  fois ,  mais  avec  une  fatisfaâion 

toûjours  nouvelle,  les  détails  les  moins  intérefllins 

de  fa  vie  &  de  fa  fortune.  Dans  l'intérieur  de  fa 
maifon  il  ne  parle  que  par  fentences  ;  il  fe  regarde 
comme  un  oracle,  &  eft  regardé  comme  tel  par  fa 
femme ,  par  fes  enfans ,  &  par  les  gens  qui  le  fervent. 
Cet  homme-là  afTiVément  eft  fou,  car  ni  fa  petite 
fortune ,  ni  le  petit  mérite  qui  la  lui  a  procurée,  ne 

font  dignes  de  l'admiration  &  du  refpeâ:  qu'ils  lui 
infpirent  ;  mais  cette  folie  ne  fait  tort  à  perfonne , 
elle  amufe  le  philofophe  qui  en  eft  fpeûateur;  &c 
pour  celui  qui  la  pofîede,  elle  eft  un  vrai  thréfor, 

puifqu'elle  fait  fon  bonheur. 
Que  fi  quelques-uns  de  ces  fous  paroiifoient  pour 

la  première  fois  chez  une  nation  qui  n'eût  jamais 
connu  que  la  raifon,  il  eft  vraiflemblable  qu'on  les 

F  ij 
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feroit  eflfefffîer.  Mais  parmi  nous  rhab'itude  de  ks 
voir  les  fait  fupporter  ;  quelques-unes  de  leurs /o/iw 

nous  font  néeeffaires  ,  d'autres  nous  font  utiles , 

prefque  toutes  entrent  dans  l'ordre  de  la  fociété , 
puifqu€  cet  ordre  n'eft  autre  choie  que  la  combinai- 
îon  des  folies  humaines.  Que  s'il  en  eft  quelques- 
unes  qui  y  paroiffent  inutiles  ou  même  contraires  , 

elles  font  le  partage  d'un  fi  grand  nombre  d'indivi- 

dus ,  qu'il  n'eft  pas  poffible  de  les  en  exclure.  Mais 
elles  ne  changent  pas  de  nature  pour  cela  :  chacun 

reconnoît  pour  j^/e^  celle  qui  n'ell:  pas  la  fienne  ,  & 
fouvent  la  fienne  propre ,  quand  il  la  voit  dans  un 
^utre. 

Fo  Li  E ,  (^Metiecine.')  qÛ  une  efpece  de  léfion  dans 
les  fondions  animales  ;  cette  maladie  de  l'efprit  eà 
û  connue  de  tout  le  monde,  qu'il  n'eft  aucun  des  plus 
fameux  nofographes  qui  ait  cru  devoir  en  donner  une 

idée  précife,  une  définition  bien  diftinfte  ;  iin'en  eft 

traité  expreflement  nulle  part.  F'oye:(^  les  œuvres  de 
Sennert ,  de  Rivière ,  d'Etmuller  ,  d'Hoffman  ,  de 
-Boerhaave ,  &c. 

Comme  la  folle  confifte  dans  une  forte  d'égare- 
ment de  la  raifon,  dans  une  dépravation  de  la  faculté 

penfante.  (  dont  l'abolition  eft  ce  qu'on  appelle  dé- 
mence i  voyei  DÉMENCE  )  ;  dépravation  qui  a  lieu 

avec  différentes  modifications  dans  le  délire  ,  dans 

la  mélancolie,  dans  la  manie:  on  a  confondu  la 

folle  zvec  l'une  ou  l'autre  de  ces  maladies ,  mais  plus 
communément  avec  la  dernière  de  ces  trois  ;  parce 

que  la  folle  eft  comme  le  prélude  de  la  manie ,  &  a 

effentiellement  plus  de  rapport  avec  elle ,  qu'avec 
aucune  autre  :  de  manière  cependant  que  l^folle^Qwt 

avoir  lieu  &  fubfifter  pendant  long-tems ,  pendant 

toute  la  vie  même ,  fans  être  jamais  fuivie  de  la  ma- 

nie proprement  dite. 

L'erreur  de  l'entendement  qui  juge  mal  durant  la 
veille  de  chofes  fur  Jefquelles  tout  le  monde  penfe 

de  la  même  manière ,  eft  le  genre  de  ces  trois  mala- 
dies. On  donne  ordinairement  à  ce  genre  le  nom  de 

délire^  quoiqu'on  appelle  auffi  de  ce  nom  une  de  fes 

efpeces  ,  dans  laquelle  l'erreur  dont  il  vient  d'être 
fait  mention ,  eft  de  peu  de  durée ,  &:  forme  un  fymp- 

tome  de  fièvre  ,  de  maladie  aiguë,  qui,  lorfqu'il 
porte  à  la  fureur ,  eft  appelle  phrénéjïe.  Foye^  DÉLI- 

RE, FiEVRE  ,  PhrÉnÉsie. 
La  fblie  eft  auffi  diftinguée  de  la  mélancolie ,  en 

ce  que  le  délire  dans  celle-ci  rend  les  malades  in- 

quiets ,  ne  roule  que  fur  un  feul  objet,  ou  fur  un  pe- 

tit nombre  d'objets  le  plus  fouvent  triftes ,  &  n'eft 

pas  univerfel  ;  au  lieu  qu'il  a  cette  dernière  qualité, 

&  qu'il  eft  fans  inquiétude  &  fans  triftefl'e  dans  la 
folle  àc  dans  la  manie  ;  que  dans  celle-là  par  confé- 

quent  le  malade  eft  tranquille  &  s'occupe  de  toute 

forte  d'objets  indifféremment  avec  la  même  extra- 

vagance ,  &  que  dans  la  manie  le  délire  eft  accom- 

pagné d'audace  ,  de  fureur ,  toujours  fans  fievré  êf- 
fentielle  ,  ce  qui  diftingue  la  manie  de  la  phrénéfie  : 

&  fi  la  fureur  dans  celle-là  eft  portée  à  l'extrême ,  on 
lui  donne  le  nom  de  rage. 

Ainfi  la  folle  eft  à  la  manie  par  la  modération  de 

fes  effets,  ce  que  la  rage  eft  à  la  manie  par  l'intenfité 
de  la  violence  des  fymptomes  qui  la  caraftérifent. 
On  eft  donc  fondé  à  renvoyer  à  t article  Manié  , 

tout  ce  qu'il  y  a  à  dire  de  ces  trois  fortes  de  délire 
fans  fièvre ,  entre  lefquels  on  ne  doit  diftinguer  la 

/o/i« ,  que  parcé  qu'elle  eft  fans  violence,  fans  fureur, 
qui  fe  trouvent  toûjours  plus  ou  moins  dans  les  deux 

autres  efpeceS  ;  on  peut  voir  auffi-bien  des  chofes 

qui  ont  rapport  à  toutes  les  trois  dans  C article  Mé- 

lancolie, {^d') 
FOLIGNY ,  (  Géog.  )  ou  comme  écrivent  les  Ita- 

liens Fulglnlum ,  ancienne  petite  ville  de  l'état  de 
i'Eglife  dans  le  duché  de  Spolete ,  entre  Spolete  & 
Affifé ,  avec  un  évêehé  fuffragant  du  faint-fiége.  Ca- 

tôfl  ,  Cicéron,  Céfar ,  &  autres  auteïirs  ,  fôM  mefi'- 

tion  de  Foligny.  C'étoit  une  ville  libre  fous  la  pro^* îedion  des  Romains.  Elle  eft  remarquable  parl^ 

favans  homiiies  qu'elle  a  produits.  Sa  fituatioh  eft 
dans  une  plaine  fertile  au  bord  du  Topino ,  à  cint^ 
iieues.îii  îE.  de  Spolete ,  27  N.  E.  de  Rome. 

^o.  18.  lat.  42,  65.  ÇD.  J.)  '.' : FOLILETS  y  f.  m.  (  Fenerle.  )  c'eft  ce  qu'on  lève 
le  long  du  défaut  des  épaules  du  cerf,  après  qu'il  eft 

dépouillé.,   ..  .  ;  .'M/s-  . 
FOLIOLE-,  f.  f.  (  Bm.))  on  noméie  foliole  en  Bo- 

tanique les  feuillets  dont  les  feuilles  compofées  font 

formées  ,  qui  ont  chacune  un  court  pédicule,  le- 

quel s'implant€  dans  le  pédicule  commun.  L'ari-an- 
gement,  le  nombre,  la  force ,  &  la  proportion  dés 
/o/io/M ,  offrent  bien  des  variétés  &  des  bifarreries,, 
non-feulement  dans  le  même  individu ,  mais  encore 
dans  la  même  feuille.        o  . 

Ces  variétés  font,  beaucoup  plus  fréquentes  & 

plus  nombreufes  dans  les  eipeces  herbacées.,  qu'elles 
ne  le  lont  dans  les  efpeces  ligneufes.  Ces  variétés 

s'étendent  à  leur  figure  ,  leur  nombre ,  leur  union  , 
leur  attache  ,  leur  torme ,  leur  jeu ,  &  leur  grandeur 
relative.  Par  exemple ,  ordinairement  les /c>//a/e5  aug- 

mentent de  grandeur,  à  mefure,  qu'elles  font  plus 
éloignées  de  l'origine  du  pédicule  commun  ;  maisies folioles  des  extrémités  font  quelquefois  plus  petites 
que  les  intermédiaires  ;  les  irrégularités  qui  fe  ren- 

contrent en  ce  genre  font  inépuifables. 

hQS  folioles  ou  différens  feuillets  d'une  feuille  Gom- 

pofée,  quoique  très-diftinéles  les  .unes  des  autres, 
ne  conftiluânt  néanmoins,  à  prdprémeht  parler, 

qu'une  feule  feuille  ,  on  conjeâure  que  les  Tues  que 
reçoit  un  de  ces  feuillets  paffe  bientôt  aiix  autres  , 

lès  entrêti'enf&  lés  nourrit.  Ves  folioles  des  feuilles 
compofées  fe  greffent  affez  fouVent  les  unes  aux  au- 

tres, enfôrte  que  deux  ou  trois' folioles  n'en  cotapÔ* 
fent  plus  qu'une  feule  fur  un  pédicule  commun. 
Voye:^  là-deffus  le  bel  ouvrage  de  M.  Bonnet.  Voyei^  ci- 
devant  le  mot  Feuille  ,  où  il  eft  parle  de  cet  ouvrage 
de  M.  Bonnet.  {D,  /.) 

FOLIO  ou  encore  mieux  FEUILLET,  en  ternit 

de  Teneur  de  livres  ̂   ôcc.  fignifie  la  page.  VoyeiYiÂ» PRESSION.  , 

Ainfi  folio  7,  61  par  abbréviation  f^.  7.  fignifie  la, 
feptieme  page,  &c. 

Folio  reâo^  ouf^.  r°.  lignifie  là  première  page  d^un 

feuillet. 
Folio  verfo  ,  ouf°.  v^.  le  revers  ôu  la  féconde  pa-, 

ge  du  feuillet. Ce  mot  eft  italien,  &  fignifîe  littéralement  feuillet. 
Folio ^  terme  de  Librairie,  un  volume  In-fôlio  ,  ou 

fimplement  un //z-/o/io ,  eft  un  livre  de  l'étendue  de; 
la  feuille  feulement  pliée  en  deux  ,  ou  dont  chaque 
feuillet  eft  la  moitié  de  la  feuille. 

Les  volumes  au-deffous  des  In-follo  font  les i/r-^**, 
ln-8°.  ln-12.  In-iC  ln-2.4.  Foye^hlVRE. 

Folio  ,  dans  fu/age  de  l'' Imprimerie  ,  s'entend  du 
chiffre  numéral  que  l'on  met  au-haut  de  chaque  page 

d'un  ouvrage,  he  folio  recto  défigne  la  première  page 

d'un  feuillet,  &  eft  toûjours  impair.  Le  folio  verfo 
s'entend  du  revers  on  de  la  deuxième  page  du  même 
feuillet ,  &  eft  toûjours  pair. 

FOLIOT ,  f.  m.  (^Horlogerie.  )  nom  que  l'on  don- noit  autrefois  au  balancier  d  une  horloge.  Voye:^ 

Echappement,  Balancier,  &c,6Llafig.  xxvlj» 
PL  F.  de  l'Horlogerie.  (  T) 

*  FoLiOT ,  (  Serrurerie,  )  c'eft  la  partie  du  reflbrt 
qui  pouffe  le  demi-tour  dans  les  ferrures  à  tour 
demi  ou  autres,  comme  il  fe  vo;t  dans  nos  Planches 

de  Serrurerie,  cefollot  monté  fur  une  broche  quar- 

rée  qui  paffe  à-travers  le  palâtre  ,  &  la  couverture 
de  la  ferrure  ,  &  aux  extrémités  duquel  font  des  bou- 

tons pour  ouvrir  dehors  &  dedans.  Aux  ferrures  où 
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il  n'y  a  j[>oînt  de  double  houtoa  ,  le  bôuton  à  côii- 
îiffe  qui  eil  fur  iepalâtre  de  la  ferrure  fert  pour  ou- 

vrir en-dedans,  &  on  ouvre  par-dehors  avec  la  clé 
comme  dn  voit  dans  les  ferrures  ordinaires.  Vous 
trouverez  dans  nos  Planches  une  ferrure  benarde, 

vue  du  côté  du  palaftre  yD  eil  le  bouton  à  couliffe 

monté  fur  le  pêîe ,  &  faifant  ouvrir  le  demi  tour  , 
au  lieu  de  la  broche  dont  nous  avons  parlé.  On  voit 

la  même  forme  du  côté  de  la  couverture  qu'on  a 
fupprimée ,  afin  de  découvrir  toutes  les  pièces  qui  la 

compofent  ;  k  eft  foliot  ;  /  la  tête  du  foliot  ;  &  dans 

le  refte  des  figures ,  / ,  m^n^  repréfentent  les  diffé- 

rentes parties  d'un  foliot;  /  le  canon,  m  l'épaule- 
ment ,  n  le  talon ,  s  \q.  foliot  enlevé. 

FOLIUM  de  Dcfcartes ,  ou  fimplement  FO- 

LIUM,  {.  m.  (^Géométrie.)  nom  latin,  &  qui  figni- 
fie  finilk.  On  appelle  ainfi  une  courbe  du  fécond 

genre  ou  ligne  du  troifieme  ordre  KA  O  D R,  re- 
préfentée  fig.  4S.  Analyf.  6c  dont  la  partie  AO  D 

reflemble  à-peu-près  à  une  feuille ,  ce  qui  lui  a  fait 
donner  le  nom  de  folium. 

Soient  les  coordonnées  A B ,  x ,  BC  ou  B D,  y, 

l'équation  de  cette  courbe  fera  x"^  +  ==  <i  xy  ;  les 
axes  AB ,  AF,  touchant  la  courbe  en  A.  Poui  don- 

ner à  cette  équation  une  forme  plus  commode,  qui 
falTe  découvrir  aifément  la  figure  de  la  courbe,  je 

divife  en  deux  également  l'angle  FA  B  par  la  ligne 
AOjèc  j'imagine  les  nouvelles  coordonnées  rec- 

tangles AP,  i  &  FC,  u,  j'aurai,  comme  il  eft  très- 

aifé  de  le  prouver,  x  —         ,  &  j  =  (voye^ 

Transformation  des  Axes)  ;  &  faifant  la  fubf- 

titution ,  il  vient  «^=(4^^-^):(^+^) 

pour  l'équation  de  la  courbe  rapportée  aux  axes 
AO,  GAM  perpendiculaires  l'un  à  l'autre.  D'où 

l'on  voit,  1°.  que  fi  {  efl:  infiniment  petite ,  on  a  u 

=  +  { ?  &  qu'ainfi  la  courbe  coupe  de  part  &:  d'au- 
tte  l'axe  A  O  fous  un  angle  de  45^1.  2°.  que  u  a  tou- 

jours deux  valeurs  égales ,  &  qu'ainfi  les  deux  par- 
ties de  la  courbe  fonfégales  &  femblables  des  deux 

côtés  de  l'axe  A  O  :  f.  que  fi  a  =  ̂   ,  on  a  «  =  0  ; 

êc  que  fi  <  ,  on  a  K  imaginaire  ;  qu'ainfi  faifant 

2.AO  z=:a\/x,la.  courbe  ne  va  pas  au-delà  du  point 

du  côté  des  ̂   pofitives  :  4°.  que  {11=:—  ~-  ^ 

u  eft  infinie  ;  &  que  fi  ̂  efi:  <  —  ^  u  eft  imagi- 

naire. Donc  prenant  AN  —        ~  ±2  ̂   ̂  nie. 

nant  KNR  perpendiculaire  à  AN,  cette  ligne  KA^R 
fera  afymptote  de  la  courbe.  Fbye:^  Asymptote. 

Cette  courbe  efi  aufîi  quarrable.  Pour  le  prou- 

ver de  la  manière  la  plus  fimpîe,  je  reprends  l'équa- 
tion x^  -Jf  y'i  =:  a  X  y ,  &  je  fais  j  =  x  j'aurai 

ydx  élément  de  l'aire  de  la  combo,  ~ x      x ,  dont 

l'intégrale  efi:  ̂   —  f~^*      y  z=.  x  ̂   donne  x 

=  xdi-  ̂ -^j4fi  5  tiont  l'intégrale  efi: 
aifée  à  trouver.  Car  foit  i  -f  ̂  ̂  =     ,  on  aura  i^^d-^ 

=  «;^J^;&^^-^^î  dont  l'intégrale  e'ft 
fort  fimple.  Voy.  Intégral  6- Transformation» 
Donc,  &c. 

M.  de  l'Hôpital,  analyfc  des  infiniment  petits ,  feci. 
T.  donne  une  méthode  de  trouver  les  afymptotes 

de  cette  courbe  par  les  tangentes,  ̂ oyd^  Tangen- 
te, &c.  (O) 

FOLKSTON,  {Gcog.)  petite  ville  d'Angleterre, 
dans  le  comté  de  Kent.  Elle  paroît  être  ancienne  ,  fi 

du-moins  les  médailles  romaiaes  qu'on  y  a  déterrées 
font  une  bonne  preuve  de  fon  antiquité.  Mars  an- 

cienne ou  moderne  5  elle  a  la  gloire  d'avoir  donné 

naiffanCe  à  Guillaume  Harvé,  immorteî  par  fa  dé^ 
couverte  de  la  circulation  du  fang.  Longit,  d^. lat.  61,  y.  (Z?.  /.) 

^  FOLLE  ENCHERE ,  {Jurlfp,)  voye^  â  -Enchère 
r  article  FoUe  enchcrs.        -  .  •  . 
FOLLE  intimation;,  ^oyei  Intima- 

tion. 

*  FOLLES ,  f.  f.  terme  de  Pêche,  c'eft  un  filet  avec . 
lequel  on  prend  des  rayes,  anges,  turbots  &  autres 
gros  poifibns.  Il  y  en  a  de  deux  efpeces,  de  flottées 
&  de  non  flottées.  Les  folles  flottées  ont  le  haut  du  fi- 

let garni  de  flottes  de  liège  ;  elles  fe  tendent  fur  les- 
fables  au  pié  des  bancs  ,  ou  à  la  chute  des  écoreS,' 
des  baffes ,  &  dans  les  lieux  oii  il  ne  refle  que  quel- 

ques piés  d'eau.  Le  filet  efl:  arrêté  par  le  pié  d'efpace 
en  efpace,  par  les  deux  bouts.  Au  moyen  des  flottes 
dont  il  efl  garni,  il  joue  &  refte  libre  ;  ainfi  il  ari-êto 

de  bord  &:  d'autre  les  poiffons  qui  s'avancent  pen- 
dant la  marée  vers  la  côte ,  d'autant  plus  facilement 

qu'ayant  environ  deux  braffes  de  haut,  il  forme  un 
ventre,  une  bourfe  ou  foliée,  qui  reçoit  &  retient- 
tout  ce  qui  fe  préfente. 

Pour  pêcher  à  la        avec  fuccès ,  il  faut  fe  pla- 
cer fur  les  pointes  dès  bancs  qui  découvrent  de  hau- 

te marée ,  &  dont  l'eau  fe  retire  avec  rapidité  ,  afin . 
que  le  poiffon  en  forte  entraîné  dans  le  filet;  d'où  l'on 
conçoit  qu'il  doit  croifer  le  mouvement  des  eaux. 

La  féconde  efpece  de  folles  que  les  Pêcheurs  nom-^ 
m^nt  folles jimphs  &  non  flottées,  fe  tendent  diffé-' 
remment,  quoique  fur  les  mêmes  fonds.  On  les  difpo- 
fe  en  ligne  droite ,  un  bout  à  terre  &  l'autre  à  la  mer , 
pour  que  les  rayes  qui  vont  ordinairement  par  trou- 

pes ,  puiflent  fe  prendre  au  paffage  &  de  flot.  Un  pê- 
cheur peut  tendre  feul  les  folks  flottées  ;  mais  il  faut 

être  deux  pour  les  non  flottées  ;  dans  ce  dernier  cas- 
on  plante  des  perches  dè  quatre  à  cinq  piés  de  haut, 
à  la  diflance  l'une  de  l'autre  d'environ  deux  à  trois 
braffes;  on  amarre  fur  ces  perches  la  folle  par  le 

haut  &  par  le  bas,  au  moyen  d'un  tour-mort,  qui 
n'eftqu'un  fimple  tour  croifé  fans  nœud.  Comme  c^ 
filet  a  deux  braffes  ou  environ  de  haut,  &  qu'il  n'eft' 
élevé  duterrein  que  de  deux  piés  demi  au  plus, 
il  forme  une  grande  bourfe  ou  foliée  qui  arrête  le 

poiffon.  On  tend  ce  filet  le  plus  roide  que  l'on  peut, 

parce  qu'il  mollit  affez  à  l'eau. Les  mailles  des  folles  ont  fix  pouces  en  quarré.  Les 

folles  {q.  tendent  aufli  quelquefois,  enforte  que  le 

bout  vers  la  mer  efl:  recourbé  comme  une  croffe  d'é- 

vêque  ;  c'eft  de  cette  manière  que  font  conflruits  les 
parcs  des  Anglois. 

Cette  difpofition  ne  convient  évidemment  qu'aux 
folles  non  flottées  que  des  piquets  ou  pieux  affujet- 
tiffent,  dont  elles  prennent  la  difpofition,  &  qui  la- 
leur  confervent  fous  les  eaux. 

Il  y  a  une  autre  efpece  de  folles  que  l'on  appelle" folles  à  la  mer  ;  les  mailles  de  ce  ûïe.t  font  détermi- 

nées par  l'ordonnance  à  5  pouces  en  quarré  ;  la  pie- ce  de  folles  an  braffes  de  long  &  6  piés  de  haut  ; 
chaque  matelot  en  fournit  1 8  à  20  pièces  ,  &  le  maî- 

tre pêcheur  le  double  ;  ainfi  la  tiffure  ou  la  longueur 
du  filet  peut  avoir  300  ou  400  braffes.  On  tend  ces 

folles ,  enforte  qu'elles  puiffent  croifer  la  marée ,  afin, 

que  le  poiffon  s'y  prenne  en  pafî'ant  ;  le  bateau  ne  fe 
démare  pas  pour  jetter  fes  filets  à  la  mer.  S'il  fait 
calme ,  les  pièces  de  folles  étant  toutes  jointes  eniem-  ' 
ble,  on  jette  à  la  mer  le  premier  bout  fur  lequel  efl^ 

frappé  un  orrin  ou  moyen  cordage  d'environ  40  à 
50  brafles,  au  bout  duquel  efl  une  bouée  foit  d'un 
baril  debout  ou  de  liège.  A  une  petite  braflé  du  bout 

on  frappe  une  groffe  cabliere  ou  pierre ,  pefant  plu- 
fieurs  quintaux,  pour  faire  couler  bas  le  filet  &  le 
retenir  fur  le  fond;  au  bas  de  chaque  pièce  àc  folles, 
il  y  a  fept  cailloux.  Le  haut  ou  la  tête  de  la  folle  eû 
élevée  &  foûtenue  par  les  flottes  de  liège  dont  elle 



^ft  garnie.  On  met  au  milieu  de  la  tiffure  une  moyen- 
ne cabliere  de  80  à  100  braffes  de  long,  fuivant  les 

lieux  oii  l'on  jettp  le  filet.  Au  dernier  bout,  on  met 
encore  une  femblable  cabliere  qui  eft  foûtenue  par 
une  boiiée.  Mais  fi  les  Pêcheurs  ne  quittent  point 
leur  tiffure,  le  bout  de  cette  cabliere  eft  amarré  fiir 

la  corde  de  l'ancre  ;  &  pour  lors  ils  ne  laiflient  leurs 
folles  à  la  mer  que  30  à  36  heures  au  plus.  Il  pro- 

vient de  cette  pêche  des  poifigns  très-grands ,  de  l'ef- 
pece  des  plats .  Les  courans  &  les  grandes  marées  font 

nuifibles,  parce  qu'abaifiTant  les  folles  (m  les  fonds, 
sUes  ne  peuvent  rien  pêcher  ;  le  poiflbn  paffe  par- 

deffus.  Cette  pêche  qui  eft  de  l'efpece  de  celles  où 
le  filet  refte  fédentaire  fur  le  fond  de  la  mer ,  ne  fau- 

roit  jamais  nuire  au  bien  général  de  la  pêche.  D'ail- 
kurs  elle  ne fe  fait  qu'en  plains  mer,  &  jamais  à  la 
côte,  comme  la  première  dont  nous  avons  parlé. 

Elle  ne  fe  peut  faire  que  tous  les  15  jours  dans  le  tems 
de  la  morte  eau;  car  le  poiflbn  ne  fe  prend  dans  les 

mailles  qu'autant  que  la  tranquillité  des  eaux  permet 
m\  filet  de  fe  foùtenir  droit  fur  les  fonds  où  il  eft  jetté. 

La  maille  des  folles  à  la  mer  a  6  pouces  en  quarré. 

La  première  efpece  de  folles  eft  repréfentée  dans 

nos  Planches  de  Pêche.  Voyez  ces  Planches  &  leur  ex- 

plication. La  féconde  a  dans  le  fond  de  la  mer  la  mê- 

me pofition  que  les  tramaux  fédentaires  par  fond. 

Voyei^  Tramaux, 
Outre  les  folks  flottées  &  non  flottées ,  il  y  a  en- 

core les  demi-/o//65  &  les  folles  montées  en  ravoirs. 

.  Lqs  folles  flottées  &  non  flottées  font  une  forte  de 

£let  que  les  Pêcheurs  de  l'île  de  Ré  dans  le  refibrt 
de  l'amirauté  de  Poitou ,  ou  des  Sables  d'Olonne , 
vont  tendre  fur  les  rochers  pour  faire  la  pêche  des 

chiens  de  mer;  ils  fe  mettent  à  l'eau  jufqu'au  cou,  & 
fichent  entre  les  roches  deux  perches  ou  paulets, 

qui  foûtiennent  le  filet  qui  efl  flotté  &  pierré ,  qui 

tient  de  l'efpece  de  celui  que  les  pêcheurs  picards 

nomment  rieuxfLottls  &  non  jlottés  ;  ils  s'en  lervent 

pour  faire  la  pêche  depuis  la  mi- Avril  jufqu'après  la 
S.  Jean,  pour  des  touils  &  des  bourgeois  ;  cette  fai- 

fonpafi^ée ,  les  mêmes  rets  fervent  montés  en  courti- 

nes fur  des  piquets  élevés  au  plus  d'un  pié  &  demi 
au-delTus  du  terrein  pour  la  pêche  à  la  mer  des  ma- 
creufes  &  des  autres  oifeaux  marins ,  depuis  la  S. 

Michel  jufqu'à  Pâques.  On  nomme  aufii  ces  filets  des 
aloiirats  ou  alourets. 

Les  touillaux  &  alourets  delà  tranche  ont  les  mail- 

les de  1  pouces  10  lignes  en  quarré.  Quand  on  s'en 
fert  pour  faire  la  pêche  des  macreufes,  ils  ne  font  ni 
garnis  de  flotte  de  liège ,  ni  de  plomb  ou  de  pierre 

par  le  pié ,  mais  tendus  de  plat ,  &  feulement  arrêtés 

fur  des  piquets ,  de  la  même  manière  que  les  courti- 
nes des  Pêcheurs  de  bafle-Normandie. 

hes  folles  montées  en  ravoirs  dont  les  pêcheurs  du 

r^flbrt  de  l'amirauté  de  Saint- Valeri  font  ufage ,  font 
montées  fur  piquets ,  &  ont  environ  deux  bralTes  de 

hauteur ,  &  depuis  1 5  jufqu'à  1 8  brafifes  de  longueur  ; 

les  piquets  ne  font  élevés  au-defliis  des  fables  où  ils 

ibnt  plantés ,  que  d'environ  3  piés.  Les  Pêcheurs  les 

mettent  bout  à  terre ,  bout  à  la  mer ,  amarrés  d'un 
tour-mort  au  haut  des  pieux ,  par  la  ligne  de  la  tête 

du  filet;  &  le  bas  arrêté  à  environ  un  demi-pié  au- 

deflTus  du  fable  ;  de  cette  manière  la  folle  par  fa  hau- 

teur forme  une  efpece  de  fac  expofé  contre  le  reflux 

ou  le  juffan ,  où  les  rayes  entrent  fans  en  pouvoir 
fortir. 

Le  printems  &  l'automne  font  les  tems  les  plus  fa- 
vorables pour  cette  pêche.  Alors  les  rayes  bordent 

la  côte  en  troupe;  elle  feroit  infruftueuie  durant  les 

chaleurs,  à  caufe  de  la  quantité  des  bourbes,  d'or- 
ties de  mer ,  de  crabes  &  d'araignées  qui  rangent  la 

côte  pendant  l'été. Les  mailles  Ats  folies  des  pêcheurs  de  Cayeux  ont 

5  pouces  4  lignes,  5  pouces  8  lignes,  &:  6  pouces  en 
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Cette  forte  dô  pêche  élî  repréfentée  ê.'a.mnos  Plan^ 
chcs  de  Pêche. 

Les  folles  des  hameaux  d'Aiidinghem ,  dans  le  ref- 
fort  de  l'amirauté  de  Boulogne ,  fe  tendent  de  même 
fur  piquets  ou  pieuchons  plantés  dans  le  fable,  bout 

à  terre  &  l'autre  bout  à  la  mer ,  où  ils  forment  une 

efpece  de  retour  ou  crochet ,  dans  lequel  s'arrête  le 
poiflbn.  Les  pièces  de  leurs  folles  ont  environ  10  à 
iz  brafles  de  longueur  fur  une  de  hauteur;  le  tems 

de  la  vive-eau,  où  pour  lors  la  marée  fe  retire  da- 
vantage, efl:  le  plus  convenable  pour  les  tendre; 

les  Pêcheurs  y  prennent  alors ,  à  ce  qu'ils  afllirent  , 
des  rayes ,  tles  turbots ,  des  flayes  ;  quant  au  petit 

poiflon  rond ,  il  ne  peut  s'y  arrêter ,  à  caufe  de  la 
grandeur  des  mailles. 

FOLLETTE,  f.  f.  (terme  de  Modes.')  forte  de  fichu 
qui  étoit  à  la  mode  en  lyiz.  Ces  fortes  de  fichus 
étoient  faits  de  bandes  de  toile  blanche  filée,  ou  de 

taffetas  effrangé  &  tortillé.  On  en  voyoit  de  gaze  , 

brodée  en  or ,  en  argent ,  &  en  foie  ;  on  en  faifoit 
auffi  avec  des  franges  de  toutes  couleurs.  Foye:^ Fichu. 

FOLLICULE,  f.  m.  (Boean.)  c'efî  cette  enveloppe 
membraneufe  plus  ou  moins  forte,  dans  laquelle  font 
contenues  les  graines  des  plantes  ;  de-là  vient  que  les 
goufl:es  qui  renferment  les  pépins  du  féné  fe  nom- 

ment follicules  de  féné.  Fvyei  SÉNÉ.  (Z>.  /.) 

Follicule,  (Anatomie.')  membrane  qui  ren- 
ferme une  cavité  d'où  part  un  conduit  excrétoire. 

Plufieurs  anatomifles  appellent  &  définiflent  ainii 

la  glande  la  plus  fimple  de  toutes. 
Boerhaave  afTùre  que  Malpighi  a  obfervé  des 

glandes  fimples  dans  toutes  les  parties  du  corps. 
Ruyfch  foûtient  le  contraire  ;  &  il  nie,  par  exemple, 

&  Heifter  après  lui ,  qu'il  y  en  ait  jamais  dans  le  ple- 
xus choroïde.  Cependant  j'y  en  ai  obfervé  d'auflî 

groflès  qu'un  grain  de  millet ,  qui  préfentoient  au 
tad  &  à  l'œil  cette  forme  que  les  anciens  regardoient 
comme  glanduleufe ,  &  dans  laquelle  Heifter  établit 

l'eflènce  de  la  glande.  J'ai  vu  un  autre  fujet  dans  le- 
quel les  glandes  du  plexus  choroïde  étoient  parfe- 

mées  d'hydatides  qu'on  en  difliinguoit  très-facilementi. 
Tout  le  monde  connoît  les  îyflèmes  oppofés  de 

Malpighi  &  de  Ruyfch  fur  la  ftruûure  des  glandes. 

Boerhaave ,  défenfeur  de  Malpighi ,  ôc  Ruyfch,  fem- 

blent  avoir  épuifé  tout  ce  qu'on  peut  dire  fur  cette 
fameufe  queftion.  Je  me  bornerai  à  donner  un  extrait 

des  lettres  que  ces  deux  favans  hommes  s'écrivirent 
fur  cette  matière ,  après  être  convenus  d'y  ramaflTer 
toutes  leurs  forces  pour  défendre  leurs  opinions  :  ces 
lettres  ont  été  publiées  fous  le  titre  ̂ opufculumana.-' 
tomicum  de  fabricâ  glandularum  in  corpore  humano». 

Lugd.  Batav.  lyii. 

Boerhaave  rapporte  d'abord  que  Malpighi  préfixant 
le  corps  des  glandes  fimples,  en  vit  fortir  des  humeurs 

dont  l'abondance  &  la  denfité  fuppofoient  des  réfer- 
voirs  ;  &:  il  fait  à  ce  fujet  une  longue  digrefîion  fur  la 

diverfe  confiftance  des  humeurs  qui  lubrérient  diffé- 

rentes parties  du  corps ,  en  remarquant  qu'elles  font 
toujours  plus  épaifles  que  la  matière  de  la  tranfpira- 

tion  infenfible.  Ruyfch  répond  qu'il  a  montré  que  la 
fecrétion  de  cette  humeur  onûueufe  qui  adoucit  le 

frotement  des  paupières  contre  le  globe  de  l'œil ,  fe 
fait  par  les  vaiifeaux  hygrophthalmiques  de  Meibo- 

mius,  fans  l'intervention  d'aucune  glande,  dans  le 

fens  de  Malpighi.  M.  "Winflov  a  pourtant  obfervé 
que  les  glandes  ciliaires  examinées  au  microfcope 
paroiflent  comme  de  petites  grappes  de  plufieurs 

grains  qui  communiquent  enfemble.  Voye^  fon  traité 
de  la  tête,  n.  275».  Ruyfch  ajoute  que  les  humeurs 

font  toujours  liquides  avant  leur  excrétion  pendant 
la  vie  ;  mais  que  la  preflion  dans  le  cadavre  entraîne 
&  mêle  avec  ces  humeurs  les  extrémités  pulpeufes 

des  vaifl^eaux  qui  les  contiennent.  Ruyfch  admet  des 



follicuhs  •  mais  il  ne  veut  pas  qu'on  leur  donne  îe 

Bom  de  glandes,  non  plus  qu'aux  cavités  de  la  mem- brane celluleufe, 

Boerhaave  raffemble  plulieurs  obfervations  de 
tumeurs  enkiftées  formées  dans  la  partie  chevelue  de 

la  tête ,  aux  bords  des  paupières,  &c.  il  cite  des  exem- 

ples d'athéromes,  qu'une  prelîion  forte  vuidoit  par 
une  ouverture  qu'on  n'avoit  pas  apperçûe  avant  cet- 

te preffion.  Il  regarde  ces  tumeurs ,  auffi-bien  que  les 

hydatides ,  comme  des  dégénérations  de  glandes  fim- 

ples.  Ruyfch  penfe  que  l'état  contre -nature  des  tu- 

meurs renfermées  dans  un  fac ,  ne  prouve  point  l'e- 
xiftence  antérieure  des  follicules.  D'ailleurs  il  n'ad- 

met point  de  glandes  cutanées  ;  il  veut  que  les  tu- 

bercules qu'on  trouve  dans  les  tégumens  ne  foieat 
que  des  houpes  nerveufes.  Les  ftéatomes  ne  prouvent 

rien ,  dit-il,  à-moins  qùe  l'on  ne  confonde  les  cellu- 
les adipeufes  avec  les  glandes  fmiples  ;  ce  qui  lui  pa- 

roît  abfurde. 

Boerhaave  croit  que  les  injedions  de  Ruyfch  effa- 
cent les  follicules  des  glandes  fébacées,  &  leur  don- 

nent la  forme  d'un  peloton  de  vaiffeaux  entortillés  , 

ou  d'un  corpufcule  fphérique  &  dur.  Il  fait  dire  à 
Malpighi  que  les  extrémités  des  vaiffeaux  artériels 

s'éminciffent  &  fe  réduifent  comme  en  filets  poreux , 

d'où  îranfudenr  dans  Iç s  cavités  des  glandes  fimples , 
des  humeurs  extrêmement  fines.  Il  développe  cette 

explication  par  les  belles  découvertes  de  Ruyfch  fur 
les  difpofitions  extrêmement  variées  des  artères  qui 
fe  portent  à  ces  organes  ;  découvertes  qui  aident  à 
concevoir  la  diveriité  des  fecrétions. 

Boerhaave  renvoyé  fur  la  ftruâure  des  glandes 
conglobées,à  la  lettre  deMalpighiàla  Société  royale 

de  Londres.  Ruyfch  a  trouvé  que  les  glandes  du  mé- 

fentere  n'offrent  que  des  pelotons  de  vaiffeaux  dont 
les  replis  font  admirables  ,  auxquels  adhèrent  de  pe- 

tits corps  pulpeux.  Il  donne  à  la  fin  de  fa  lettre  une 

planche  gravée  par  Wandelaar  ,  aidé  du  doûeur 
Arent  Cant ,  qui  repréfente  une  portion  du  méfenîere 

préparée  par  Ruyfch.  Boerhaave  qui  avoit  vu  cette 

préparation,  a  avoiié  que  l'entrelacement  des  vaif- 
feaux fanguins  ne  permettoit  pas  de  croire  qu'ils  fuf- 

fent  placés  fur  la  même  membrane. 

Boerhaave  paffe  enfuite  au  point  principal  du  fyf- 
tème  de  Malpighi  :  il  prétend  avec  ce  célèbre  anato- 
jniffe ,  que  des  vaiffeaux  capillaires  artériels  de  cha- 

que vifcere ,  dans  leur  anaftomofe  avec  les  veines, 
partent  des  tuyaux  auffi  artériels ,  mais  plus  déliés , 

qui  pompent  ime  humeur  plus  fubtile  que  le  fang  qu'- 
ils verfent  dans  des  follicules  dont  les  conduits  excré- 

toires aboutiffent  à  d'autres  vaiffeaux  plus  confidé- 

tables  ,  &  ainfi  de  fuite  ,  jufqu'à  ce  qu'ils  fe  réunif- 
fent  en  un  feul.  Malpighi  place  par-tout  des  follicu- 

les entre  les  extrémités  des  vaiffeaux  artériels  &  les 

vaiffeaux  excrétoires. Ruyfch  n'admet  que  quelques- 
uns  de  ces  follicules  ;  mais  il  déclare  qu'il  ne  connoît 
point  leur  tiffu  intime. 

Boerhaave,  pour  avoir  un  point  fixe ,  s'attache  à 
confidérer  les  recherches  de  Malpighi  fur  le  foie  en 

particulier.  Malpighi  eut  recours  à  l'Anatomie  com- 
parée des  animaux,  en  commençant  par  les  plus  petits 

qu'il  croyoit  être  plus  imparfaits,  &  qu'il  regardoit 
comme  les  ébauches  de  la  nature;  il  trouva  dans  les  li- 

maçons &  dans  les  léfards  le  foie  d'un  volume  très- 
confidérable  par  rapport  à  la  grandeur  de  leurs  corps, 
compofé  de  plufieurs  lobes  coniques  diflinds  ,  &qui 
communiquoient  enfemble.  Chaque  lobe  éîoit  un 
amas  de  petits  grains,  ayant  chacun  leur  membrane 

propre,  &  réunis  en  forme  de  grappe.  Dans  les  che- 

nilles &  les  vers  à  foie,  le  foie  eft  compofé  d'un  grand 
nombre  de  petits  facs  membraneux  dans  lefquels  fe 
fépare  la  bile,  &  qui  aboutiffent  à  un  feul  organe.  On 
©bferve  la  diftinétion  du  foie  en  lobes,&  celle  des  lo- 

^es  QnfollicuUs  dans  plufieurs  autres  animauxj  &  mê- 
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me  dans  l'homme,  à  l'oeil  nud ,  ou  avec  le  fecours  du 
microfcope.  Ruyfch  avoue  qu'il  avoit  démontré  lui- 
même  autrefois  ces  petits  grains  qu'on  voit  dans  le 
foie  humain  pour  des  glandes  hépatiques  :  mais  il 
dit  avoir  reconnu  depuis  que  cette  apparence  naif- 
foit  des  extrémités  des  vaiffeaux  fanguins  ,  rappro- 

chées fous  une  forme  globuleufe  fans  aucune  mem- 

brane particulière  qui  les  enveloppe  :  la  preuve  qu'il 
en  donne ,  c'eff  que  ces  petits  grains  prétendus  glan- 

duleux n'arrêtent  point  fes  injedions.  11  infère  ici  l'a^ 
veu  que  lui  avoit  fait  Boerhaave  de  vive  voix  &  par 
écrit;  aveu  dont  il  lui  avoit  permis  de  faire  uiage 

dans  la  réponfe  :  qu'ayant  examiné  ces  grains  dans 
un  foie  préparé  par  Ruyfch,  il  n'avoit  pu  y  rien  dé- 

couvrir, même  aidé  d'excellens  microfcopes  qu'un 
nombre  prodigieux  de  petits  canaux  diftinâs  &  ar- 

rangés très- régulièrement,  qui  paroiffoient  former 
le  tiffu  des  grains.  Boerhaave  ne  croit  pas  cette  ob- 

fervation  décifive,parce  que  i'injeâion  comprime  les 
cavités  qu'elle  ne  pénètre  point  ;  &  lorfqu'elle  ne 
peut  palier  par  les  orifices  des  artères  capillaires , 
elle  force  les  vaifieaux  féreux,  &  même  les  émiffai- 

res.  D'où  il  réfulte  que  la  replétion  des  artérioles  ré- 
pandues fur  la  furface  du  follicule,  n'en  laiffe  point  de 

veflige.  Mais  fi  l'injeâion  fe  fait  jour  à  -  travers  les orifices  des  artères  capillaires ,  on  ne  reconnoît  la 
place  àwfolliculcç^wQ  par  une  extravafation  qui  rend 
tout  confus ,  comme  il  arrive  dans  la  replétion  du 
pannicule  graifieux  ,  des  corps  fpongieux  de  la  ver* 

ge    &c.  Ruyfch  foûtient  qu'il  rétablit  les  vaiffeaux 
dans  leur  état  naturel  ,  en  ménageant  l'injedion  , 
quoiqu'il  foit  toujours  le  maître  en  la  forçant ,  de 
produire  une  inflammation  artificielle. 

Ruyfch  avoit  éprouvé  qu'en  faifant  macérer  dans 
l'eau  pendant  long-tems  un  foie  inje£lé,onn'encon- 
fervojt  que  les  extrémités  des  artères  capillaires,  qui 
formoient  des  pinceaux  :  mais  on  voit  aifémenr  que 

la  membrane  propre  des  follicules  n'étant  point  ga- 
rantie par  la  cire ,  avoit  pu  être  corrompue  6l  entraî- 

née par  cette  macération.  Ruyfch  objefte  encore  , 
que  la  matière  injeftée  dans  la  veine -porte  pénètre 

lans  obUacles  julqu'aux  conduits  biliaires  ,  tandis 
qu'elle  devroit  être  arrêtée  par  les  follicules  qu'on  y 

fuppofe.  Boerhaave  n'élude  cette  difi^îculté ,  qu'en 
doutant  du  fait  dont  Ruyfch  offre  de  le  convaincre. 

Ruyfch  a  vu  néanmoins  dans  plufieurs  vifceres  des 
corpufcules  ronds  :  mais  il  les  regardoit  comme  les 
extrémités  pulpeufes  des  vaiffeaux  capillaires ,  & 
non  comme  à^s  follicules  glanduleux  accompagnés 
de  leurs  émiffaires.  Il  ne  reconnoiffoit  point  ces  fol' 

licules  dans  les  veffies  pleines  de  lymphe ,  ou  d'une 
matière  épaiffe,  qui  occupent  la  place  du  foie  dans 
certaines  maladies  ;  il  faifoit  naître  ces  veffies  des 
vaiffeaux  obilrués  auxquels  un  fluide  condenfé  &  re- 

tenu donne  une  figure  fphérique  ou  polyèdre.  Boer- 

haave oppofe  que  les  véficuies  devroient  prendre 
dans  ce  cas  une  forme  alongée  &:  non  fphérique  :  il 
le  prouve  par  ce  qui  arrive  dans  les  embarras  des  ca- 

naux confidérables  du  corps  humain.  Ruyfch  imagî- 
noit  encore  que  la  toile  celiuleule  enflée  par  un  amas 
de  férofités  ,  détruifoit  les  cavités  des  petits  vaif- 

feaux ,  &  produifoit  ces  hydatides  qui  paroiffoient 

fufpendues  à  des  fibrilles.  Boerhaave  n'accorde  pas 

que  l'hydropifie  ait  jamais  produit  ces  bulles  fphéri- 
ques  dans  la  toile  celluleule  ;  puifqu'on  n'en  trouve 
point  dans  l'hydropifie  du  fcrotum ,  mais  feulement dans  les  ovaires  &  dans  les  autres  vifceres  ou  Mal- 

pighi a  vu  des  follicules. 
Enfin  Malpighi ,  Ô£  Harvey  avant  lui ,  ont  remar- 

qué dans  la  formation  du  poulet  une  parfaite  reffem-' 
blance  du  foie  avec  une  grappe  de  raifin  attachée  à 
fon  péduncuîe  ;  conformation  femblable  à  celle  des 
foies  dégénérés  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 

Lçs  deux  fyftèmes  qu'on  vient  d'expofer  partage- 
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ront  toujours  les  favans.  Ceux  qui  aiment  une  pré* 

cifion  fcrupuleufe  dans  les  faits,  adopteront  l'opinion 
de  Ruyfch.  Celle  de  Malpighi  entraînera  ceux  qui 

cherchent  dans  un  fyftème  ce  haut  degré  de  vraif- 

femblance  qui  difFere  fi  peu  de  la  vérité ,  ôc  qui  flate 
plus  une  imagination  vive,  {g) 

Follicule  ,  {Ckimrg.)  fac  oukyfte  5  femblable  à 

ime  membrane  qui  renferme  la  matière  des  arbres  ir- 

réguliers ou  enkyftés  ,  tels  que  le  ftéatome,  l'athé- 
rome,  &  le  mélicéris.  F.  ces  mots&Y^YST^.  (Z>,  /.) 

*  FOLLIS ,  (Hi(i.  anc.)  petite  monnoie  de  cuivre 

d'abord,  enfuite  d'argent,  dont  on  ignore  la  valeur 

précife  :  on  l'égale  à  celle  du  ceration  &  du  quadrans. 
Les  habitans  de  Conftantinople  en  payoient  deux 

tous  les  ans  pour  la  réparation  des  murailles.  On  don- 

na aufTi  le  nom  de  foUis  à  un  impôt  créé  par  Conf- 
tantin  le  grand. 

FOMAHAUT  oz^  FOMALHAUT,  f.  m.  {terme 

d'Afironomie.)  c'eft  le  nom  d'une  étoile  de  la  premiè- 

re grandeur ,  qui  eft  dans  l'eau  de  la  conftellation  du 

Verfeau.  Foye:^aux  motskscEmiQ^  &  Déclinai- 

son la  pofition  de  cette  étoile.  D'autres  écrivent 
phomalhaut ,  &  d'autres  fomahan  &  phomahan,  (O^ 
FOMENTATION,  f.  f.  {Pharmacie  &  Thérapcut.) 

la  fomentation  eft  une  efpece  d'épitheme  caraûérifée 

par  la  circonflance  d'être  appliquée  à  chaud.  Foye^ Épitheme. 

h2i  fomentation  eft  ou  liquide  ou  feche.  La  première 

fe  compofe  des  décodions  ou  des  infufions  de  diver- 

îes  parties  des  végétaux  ;  on  en  fait  auffi  quelquefois 

avec  le  vin,  l'oxicrat,  le  lait  tiède,  les  huiles  par 

expreflion ,  l'eau-de- vie ,  l'urine  , 

La  plupart  des  remèdes  externes  peuvent  s'appli- 
quer fous  forme  de  fomentation  :  ainfi  on  peut  faire 

àQS  fomentations  émoUientes ,  difcuffives ,  répercufli- 

ves,  réfolutives,  fortifiantes, ftupéfiantes,  &c.  Foy. 
ces  articles. 

Les  fomentations  font  affez  communément  em- 

ployées dans  le  traitement  des  afFeftions  extérieu- 

res ;  il  y  a  apparence  qu'on  néglige  trop  ce  fecours 
dans  la  curation  des  maladies  internes  ;  on  ne  les  met 

plus  en  ufage  que  dans  l'inflammation  des  vifceres 
du  bas-ventre  &  la  rétention  d'urine.  F oye^  IN- 

FLAMMATION,  Rétention  d'urine.  'L^s  fomen- 
tations appliquées  fur  le  bas-ventre  dans  les  plaies 

pénétrantes  de  cette  partie,  ou  après  les  opérations 

de  Chirurgie  faites  fur  les  vifceres  qu'il  renferme, 
comme  la  taille,  la  réduâion  des  hernies ^  &c.  font 

dellinées  à  prévenir  des  affedlions  intérieures.  La^o- 

mentation  la  plus  ufitée  dans  ce  cas,  eft  compofée 

d'huile  rofat  &  de  vin. 

La  manière  d'appliquer  les  fomentations  liquides , 

c^eft  d'en  imbiber  des  linges  ou  des  flanelles ,  &  de 
les  étendre  mollement  fur  la  partie. 

Les  fomentations  feches  qui  font  fort  peu  ufitées  , 

font  plus  connues  fous  le  nom  à! épitheme  fec  ,  & 

plus  encore  fous  ceux  que  portent  les  efpeces  parti- 
culières d'épitheme.  Foyei  Epitheme.  {f) 

FONCEAU ,  {Manège.)  petite  platine  étampée  en 

petite  portion  circulaire ,  armée  de  quatre  queues 

d'aronde ,  ayant  un  bifeau  dans  les  parties  qui  les  fé- 

pare ,  pour  être  rivées  aux  extrémités  du  canon  du 

mors  dont  elles  bouchent  exaftement  l'orifice,  ̂ oje^ 
Mors,  {e) 

*  FoNCEAU ,  f.  m.  {Ferrerie.)  c'eft  une  efpece  de 

table  fur  laquelle  on  fait  le  pot  ;  il  en  faut  cinquante 

ou  foixante,  chacune  de  trente-un  ou  deux  pouces 

en  quarré ,  de  plufieurs  planches  jointes  &  cloiiées 

fur  deux  morceaux  de  chevron.  Les  coins  de  ces  ta- 

bles font  arrondis;  fur  les  foixante ,  il  doit  y  en  avoir 

deux  de  33  pouces  en  quarré.  C'eft  fur  celles-ci  qu'- 

on fait  le  fond  du  pot  ;  il  faut  qu'il  y  en  ait  une  des 
trois  qui  foit  couverte  d'une  toile  grofïïere.  F oy^i 

,  AmV/e  Verrerie, 

*  FONCÉE,  f.  f.  {Jlrdoiferie.)  terme  ufité  dans  le 

percement  &  l'exploitation  des  mines  d'ardoifes. 
Foye^  t article  Ardoise. 

*  FONCEMENT  DE  PIÉ,  FONCER  DU  PIÉ, 

(Bas  au  met.)  c'eft  une  des  manœuvres  du  travail  du 
bas  au  métier.  Foye^  cet  article, 

*  FONCER ,  en  terme  de  Boiffellier,  c'eft  donner  à 

une  planche  la  figure  de  la  pièce  qu'on  veut  à  fon  ex- 
trémité inférieure ,  pour  retenir  ce  que  cette  pièce 

doit  contenir. 

*  Foncer  la  Soie  ,  termt  de  Gabier;  c'eft  baiffer 

la  foie  après  qu'elle  a,  été  levée  pour  y  lancer  la  na- 
vette ;  on  fe  fert  pour  cela  d'un  inftrument  appelle 

le  pas  dur  f  &  du  bâton  rond.  Foye^  Gaze. 

Foncer,  parmi  les  Pâtifjîers ,  c'eft  préparer  un 

morceau  de  pâte  pour  faire  le  fond  d'un  pâté ,  d'une 
tourte ,  ou  toute  autre  pièce  de  pâtifterie. 

*  Foncer,  en  terme  de  Raffinerie ,  c'eft  appla- 

nir  la  pâte  du  pain,  &  de  la  rendre  plus  unie  qu'il  eft: 
poffible.  On  coupe  pour  cela  le  fucre  dans  les  en- 

droits trop  élevés  avec  le  couteau  croche  ;  on  l'a- 
mené dans  les  creux,  &  on  les  tape  avec  la  truelle. 

Foyc!^  Couteau,  Croche  &  Truelle. 
FONCET,  f.  m.  terme  de  rivière,  forte  de  bateau 

qui  eft  des  plus  grands  dont  on  fe  ferve  fur  les  riviè- 
res. Il  y  en  a  qui  ont  2.8  toifes  entre  chef  &  quille, 

fans  le  gouvernail. 
Le  grand-maître  337  toifes  de  long ,  y  compris  le 

gouvernail. Defcription  de  la  confîruclion  d'un  foncet  &  des  piè- 

ces qui  le  compofent.  Pour  la  conftrudlion  d'un  bateau 
de  1 70  piés  de  longueur ,  à  compter  du  pié  du  chef 

jufqu'au  pié  de  la  quille. Le  chef  commence  de  defliis  la  planche  du  fond 

en-avant,  &  contient  en  montant  jufqu'au  nez  2i 

piés  de  longueur. 
Du  pié  de  la  quille  qui  eft  fur  le  derrière  en  mon- 

tant jufqu'au  haut,  il  y  a  environ  deux  piés  &  demi 

de  pente. 
L'on  donne  à  un  pareil  bateau ,  22  piés  de  largeur 

dans  fon  milieu. 

Pour  le  conftruire ,  l'on  commence  par  pofer  à 

plat  des  planches  des  deux  côtés  qui  ont  trois  pou- 

ces d'épaifî'eur ,  que  l'on  nomme  femelles. 
Au  bout  de  ces  femelles  en  -  avant ,  l'on  y  pofe 

deux  planches  de  la  même  épaifîeur,  que  l'on  nom-, 

me  des  ailes,  qui  arrondifl'ent  le  fond  de  devant  du bateau. 

Et  en -arrière  l'on  met  auffi  deux  ailes  de  même 

épaiffeur  que  les  femelles  ,  qui  vont  en  arrondif- 

fant  joindre  la  quille. 
En-dedans  de  ces  femelles  &  de  ces  ailes,  l'on  met 

à  plat  des  contre  -  femelles  ;  ce  font  des  planches 

fciées  en  chanlatte ,  qui  ont  3  pouces  d'épaiffeur  du 
côté  qui  joint  les  femelles  &  les  ailes ,  &  du  côté  du 
fond  feulement  deux  pouces  &  demi. 

Les  autres  planches  qui  font  en-dedans  de  ces  con- 
tre-femelles qui  garniffent  le  fond  (raifon  pour  la- 

quelle on  les  nomme  planches  de  fond)  ont  2  pouces 

&  demi  d'épaifîeur,  &  doivent  être  toutes  de  hêtre. 

Ces  planches  de  fond  font  jointes  &;  retenues  en- 
femble  avec  des  bouts  de  merrain  de  6  pouces  que 

l'on  nomme  taffeaux,  &  que  l'on  pofe  à  trois  piés  &C 
demi  de  diftance  les  uns  des  autres  fur  la  jointure  de 

deux  planches ,  &  l'on  remplit  les  jointures  entre  les 
taffeaux  avec  des  pièces  de  merrain  de  trois  piés  & 

demi  de  longueur ,  que  l'on  cloue ,  ainfi  que  les  taf- 
feaux ,  avec  du  clou  à  tête  de  diamant  pour  une  plus 

longue  diu-ée. 
La  quille  eft  une  pièce  de  bois  que  l'on  met  de- bout à  l'extrémité  de  derrière  ;  elle  a  14  piés  de  hau-' 

teur  fur  12  à  14  pouces  d'épaiffeur;  elle  eft  Iciée  en 
chanlatte,  &  le  côté  du  gouvernail  n'a  que  6  à  7 

pouces  d'épaiffeur, 
Par-deffui 
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Par  -defTns  les  ailes  de  devant,  l'oa  place  de  cha- 

que côîé  quatre  petites  lambourdes;  ce  ibnt  des  plan- 

ches qui  ont  comme  celles  du  fond,  deux  pouces  & 

demi  d'épaiiîeur;  elles  font  plus  longues  les  unes 

que  les  autres  ,  &  ont  1 5  à  î6  pouces  de  largeur  & 

même  plus  par  le  bout  qui  prend  deffus  le  chef,  Se 

elles  viennent  en  diminuant  fe  fermer  fur  le  fond  , 

oii  elles  fe  trouvent  réduites  à  7  à  8  pouces  de  lar- 

geur ,  &  on  les  cloue  fur  les  ailes  avec  de  gros  clous 

aigus. 

L'on  met  aufll  de  chaque  côté  par-delTus  Ces  qua- 
tre petites  lambourdes ,  trois  grandes  lambourdes  ;  ce 

font  des  planches  auffi  de  deux  pouces  &  demi  d'é- 
paiffeur,  &  plus  longues  les  unes  que  les  autres: 

la  première  doit  avoir,  quand  cela  fe  peut  trouver, 

30  à  3  5  pies  de  longueur;  la  féconde  40  à  45  piés  ; 

&  la  troilieme  50  à  5  5  piés  :  elles  ont  de  même  1 5 

à  16  pouces  de  hauteur,  &  même  plus  du  côté  du 

pié  du  chef,  &  vont  en  diminuant  fe  fermer  fur  le 

fond,  où  elles  fe  trouvent  réduites  à  7  à  8  pouces 
de  hauteur. 

îl  ne  fe  met  que  trois  lambourdes  derrière  de  cha- 

que côté ,  de  deux  pouces  &  demi  d'épaiffeur ,  fur 
1 8  à  10  pouces  de  hauteur  en  montant  à  la  quille , 
&  elles  vont  en  diminuant  auffi  de  moitié  fe  fermer 
fiir  le  fond. 

Entre  les  lambourdes  de  devant  &  celles  de  der- 

rière ,  pour  clore  la  bordaille  on  met  de  chaque  côté 

deux  planches  que  l'on  nomme  rebords  ,  qui  ont  3 

pouces  d'épailTeur  fur  1 8  à  20  pouces  de  largeur,  & 

40  à  45  piés  de  longueur,  dont  on  encloue  fur  le 

fond ,  c'ell-à-dire  contre  les  femelles  ,  environ  30  à 
3  z  piés ,  &  le  furplus  qui  e(l  le  même  bout ,  monte 
iiir  les  côtés  deslambourdes  de  devant  &  de  derrière. 

Par  -  deffus  les  rebords  &  les  lambourdes ,  on  met 

im  tour  de  planches  qui  ont  deux  pouces  &  demi 

d'épaifleur,  &  de  16  à  17  pouces  de  hauteur,  qui 
prennent  des  deux  côtés  du  bateau  depuis  le  chef 

jufqu'à  la  quille  ;  ce  qui  forme  avec  les  rebords  le 
fécond  bord  ,  dont  on  donne  2  pouces  à  chaque 
bord, 

Par-deffas  ce  tour  de  planches  on  en  met  un  pa- 
reil qui  prend  auffi  du  chef  à  la  quille  ,  de  la  même 

épaiffeur  &  pareille  hauteur  ;  ce  qui  fait  le  troifie- 
me  bord. 

Et  par-deffus  cetroiiîeme  bord  on  met  la  fous-bar- 

que ;  c'efl  un  quatrième  tour  de  planches  qui  prend 
de  même  du  chef  à  la  quille,  à  la  réferve  qu'elles 

ont  3  pouces  d'épailTeur  fur  20  à  22  pouces  de  hau- teur. 

Toutes  ces  planches  de  tour  font  encouturées  avec 

des  clous  aigus  &  des  clous  à  clan,  &  l'on  met  des 
àgnans  en-dedans  pour  retenir  les  pointes  defdits 
çious  à  clan. 

L'on  met  fur  les  planches  du  fond  du  bateau  60 
&  tant  de  rables ,  qui  ont  9  pouces  de  hauteur  &  9 

pouces  de  marche ,  &  5  5  à  60  pièces  de  lieure  de 
même  hauteur  en  largeur  ;  ces  rables  &  ces  Heures 

font  pofés  en- travers  dudit  bateau,  &  le  bras  de 
îieure  monte  contre  la  bordaille  pour  la  retenir;  on 

les  place  tant  vuide  que  plein. 
A  la  levée  de  devant  au  lieu  de  rables ,  on  y  met 

fept  crochuaux  ;  ce  font  des  pièces  de  bois  ceintrées 

qui  s'entaillent  dans  le  chef,  &  qui  montent  des  deux 
côtés  de  la  levée,  où  ils  font  retenus  avec  de  bons 
boulons  de  fer  &  des  chevilles. 
Les  rables  &  les  lieures  font  feulement  retenus  avec 

de  bonnes  chevilles^,  àoïilX?^  tp,te  elt  par-deffous  le 
fond  du  bateau.  ^ 

,  Sur  chaque  bout  des  rables ,  il  fe  place  un  clan  à 
|)offe  de  huit  pouces  en  quarré ,  plus  fort  en  haut 

contre  la  fous  -  barque ,  qu'en-bas  pour  foûtenir  le 

porte-i'eau. 
£t  fur  le  bout  des  pièces  de  licare ,  l'on  met  auffi Toms,  FIL 

contre  la  bordaille  un  clan  limple ,  moins  gros  que  le 

clan  à  boffe. 
Tous  les  bras  de  lieure  &  tous  les  clans  font  rete-» 

nus  avec  de  bonnes  chevilles  en  bordaille  ;  &  pour 

plus  de  sûreté  on  met  un  boulon  de  fer  dans  chaque 
bras  des  pièces  de  lieure. 

Il  y  a  des  liernes  en-dedans  du  bateau ,  de  bout  en 
bout  le  long  de  la  bordaille  :  ce  font  des  planches  de 

deux  pouces  Ô£  demi  d'épaiffeur,  fur  5  à  6  pouces  de 
hauteur ,  qui  font  entaillées  dans  les  clans  &  dans  les 
bras  des  lieures  ;  ces  liernes  fervent  à  mettre  des 

jambes  de  fiUeu ,  &  d'autres  jambes  pour  retenir  les rubans  du  mât. 

Par-deffus  la  hauteur  deâ  clans  &  des  bras  de  lieu- 

re, on  met  des  portelots;  ce  font  des  pièces  de 

bois  de  10  pouces  d'épaiffeur  &  10  pouces  de  mar- 

che ,  fciées  en  chanlatie ,  que  l'on  pofe  en-dedans 
&  le  long  du  bateau  ,  fiir  lefdits  clans  &  bras  de 

lieure ,  à  la  hauteur  de  la  fous-barque. 
Et  devant  &  derrière  du  bateau  pour  fermer  an 

chef  &  à  la  quille ,  on  met  des  alonges  de  portelots  ; 

ce  font  des  pièces  de  bois  ceintrées  &  de  pareille 

groffeur  que  les  portelots ,  qui  vont  en  tournant  des 
deux  côtés,  tant  du  chef  que  de  la  quill^,  qui  font 
auffi  pofés  fur  partie  de  clans  &  des  bras  de  lieure, 
&  fur  les  crochuaux ,  à  la  hauteur  de  la  fous-bar* 

que. 

Les  portelots  &  alonges  de  portelots  font  retenus 
enfemble  avec  une  bande  de  fer  deffus,  entaillée 
dans  lefdits  portelots  &  alonges ,  &  une  autre  bande 
de  fer  au  côté  en-dedans,  avec  de  gros  clous  aigus  , 

&  en  outre  deux  boulons  que  l'on  met  en-dehors  qui 
traverfent  la  fous-barque ,  &  l'un  le  portelot ,  &: 
l'autre  l'alonge  ,  puis  les  deux  bouts  de  la  bande 
de  fer  en-dedans  du  bateau ,  auxquels  boulons  l'on 
met  en-dedans  des  écriteaiix  pour  les  retenir. 

Les  arcillieres  font  des  pièces  de  bois  de  30  à  3  5 

piés  de  longueur ,  d'un  pié  de  hauteur  &  de  14  à  15; 
pouces  de  marche ,  ceintrées  &  tournantes,  que  l'on 
pofe  fur  les  alonges  de  portelots  en -devant  du  ba- 

teau des  deux  côtés ,  &  dont  l'épaiffeur  diminue  en montant  au  chef. 

Les  arcillieres  de  derrière  font  auffi  ceintrées  & 

tournantes,  ont  25  à  16  piés  de  longueur,  un  pié 

d'épaiffeur,  &  14  à  15  pouces  de  marche  ;  elles  fe 
pofent  pareillement  fur  les  clans  à  boffe  &  bras  de 
lieure  des  deux  côtés  de  derrière  en-dedans  du  ba- 

teau ,  &  viennent  fe  fermer  à  la  quille  en  diminuant 
auffi  de  leur  épaiffeur. 

Entre  les  arcillieres  de  devant  &  celles  de  derriè- 

re, il  fe  met  de  chaque  côté  du  bateau  trois  plat- 

bords;  ce  font  des  pièces  de  bois  d'un  pié  de  hau- 
teur &  de  1 5  pouces  de  largeur  ou  de  marche  ;  elles 

fe  pofent  fur  les  portelots ,  &  s'étendent  auffi  fous  la 
fous-barque. 

Ces  plat -bords  font  retenus  aux  écarts ,  c'eft-à- 
dire  à  leur  jonâion,  avec  les  arcillieres  de  trois  ban- 

des de  fer  entaillées  dans  le  bois ,  favoir  ime  bande 

deffus,  une  en-dehors,  &  Ifautre  en-dedans,  avec 
de  bonnes  fiches  de  fer  &  dé  bons  boulons,  garnis 

d'écriteaux  ,  comme  il  eft  dit  ci-deffus, 

A  7  à  8  piés  du  bout  du  chef,  l'on  place  uii  feuil; 
c'eft  une  pièce  de  bois  de  7à  8  pouces  de  hauteur,  fur 

18  pouces  de  marche ,  que  l'on  pofe  en-travers  fur 
les  arcillieres  des  deux  côtés,  &  qui  eft  retenue  avec 

deux  boulons  &  des  fichenards  dont  les  boulons  per- 

cent au-travers  des  fous-barques.  C'eft  au  milieu  de 

ce  feuil  que  l'on  place  la  bitte. A  1 5  ou  1 6  piés  du  bout  du  chef,  on  place  deux: 
courbes,  une  de  chaque  côté;  . elles  font  chacune 

retenues  d'un  bon  boulon  qui  perce  la  fous-barque, 
l'alonge  du  portelot,  &  qui.traverfé  encore  la  cour- 

be ;  &  d'un  autre  boulon  au  pié  de  la  courbe ,  qui 

porte  deffus  le  rable. 
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La  levée  dudit  bateau  fe  place  entre  lefdites  cour- 
bes &  le  feuil. 

En-deçà  defdites  courbes  on  'met  un  chantier  ; 
c'eil  une  pièce  de  bois  de  7  pouces  de  hauteur ,  lur 

8  pouces  de  marche ,  qui  fe  pofe  en -travers  fur  les 
arciliieres  de  chaque  côté ,  ainfi  que  le  feuil. 

Â  deux  piés  &  demi  où  trois  piés  de  la  quille , 

on  met  un  feuil  ;  c'eft  une  pièce  de  bois  de  6  pou- 
ces de  hauteur  fur  15  à  16  pouces  de  marche ,  que 

Fon  pofe  aufli  en-travers  fur  les  arciliieres  des  deux 

côtés  de  derrière  ;  &  c'eft  au  milieu  de  ce  feuil  que 
Ton  pofe  le  bitton. 

A  22  à  24  piés  en-avant  de  la  quille,  on  place 

deux  courbes ,  une  de  chaque  côté  ;  &  elles  font 

retenues  de  la  même  manière  que  les  deux  courbes 
de  devant. 

La  bitte ,  le  bitton  &  les  quatre  courbes  font  des 
morceaux  de  bois  arrondis  de  14  à  15  pouces  de 

diamètre ,  fur  un  pic  &  demi  ou  environ  d'élévation 
par-deffiis  les  feuils  ôc  les  arciliieres ,  &  ils  fervent 
à  fermer  les  cordes. 

Entre  la  quille  &  les  deux  courbes  de  derrière  , 

il  fe  conftruit  une  travure  &  un  emprunt  ;  l'em- 
prunt eft  fous  le  bitton. 

La  galerie  eft  faite  en-avant  de  la  travure  ;  elle 

contient  trois  piés  de  largeur ,  &  elle  fe  trouve  pla- 
cée entre  &  vis-à-vis  les  deux  courbes  de  derrière. 

Attenant  cette  galerie  fe  trouve  le  chantier  de 

derrière ,  il  s'y  place  à  une  certaine  diftance  fix  ma- 

tières ,  pour  compofer  dans  ledit  bateau  fept  gre- 
niers,Outre  le  de{rus  de  la  levée ,  de  la  travtire,  & 

&  de  l'emprunt.  Les  fix  matières  font  fix  pièces  de 

bois  d&  7  pouces  d'épaiffeur  ,  fur  16  à  17  pouces 
de  marche  ;  elles  font  mifes  en-travers ,  &  font  por- 

tées &  entaillées  fur  &  dans  les  plat -bords  de  cha- 

que côté  ;  elles  y  font  chacune  retenues  avec  deux 

petites  bandes  de  fer  de  chaque  côté  ,  entaillées  & 

cloiiées  avec  des  clous  aigus,  &  en  outre  un  bon 

boulon  qui  prend  dans  la  fous-barque ,  traverfe  le 

portelot,  &  dont  le  même  bout  qui  fort  au-defTus 
de  la  matière ,  y  eft  retenu  avec  un  écriteau  &  une 
ruelle. 

Sous  chaque  matière  il  fe  met  un  potelet  de  6 

pouces  en  quarré ,  dont  un  bout  eft  entaillé  dans  le 

rable  ,  &  l'autre  entaillé  fous  le  milieu  de  la  ma- 
tière pour  la  foûtenir ,  &  en  même  tems  pour  em- 

pêcher le  fond  du  bateau  de  s'élever. 
Il  fe  perce  dans  la  quille  quatre  trous  à  diftance 

égale ,  pour  y  mettre  quatre  verrelles  ;  ce  font  des 

efpeces  de  gonds ,  auxquels  le  gouvernail  eft  accro- 

ché. 
Le  gouvernail  eft  compofé  de  plufieurs  planches , 

qui  toutes  enfemble  ont  par  en-bas  26  piés  de  lar- 

geur, 8l  par  le  haut  environ  14  ou  15  piés;  elles 

font  retenues  par  fept  barres  de  bois  de  chaque  côté, 

pofées  à  diftance  à- peu-près  égale  en-travers  defdi- 

tes planches  ,  &  cloiiées  avec  de  bons,  clous. 

La  crofl'e  a  environ  60  piés  de  longueur  dont  le 

gros  boiit  eft  quarré ,  avec  une  entaille  d'environ 
un  denii-pié  de  profondeur ,  dans  laquelle  entrent 

les  planches  du  gouvernail ,  fur  lefquelles  la  croffe 

eft  pofée  ;  l'autre  bout  eft  arrondi  &  vient  jufqu'au 

grenier,  qui  eft  en-avant  de  la  travure. 
Pour  pouflèr  cette  crofte  &  drefîer  le  bateau ,  il 

fe  pratique  en -avant  ô{  attenant  la  galerie  une  élé- 
vation ,  au  moyen  de  trois  bouts  de  planches  qui 

font  debout  fur  les  plat-bords  de  chaque  côté,  fur 

lefquelles  il  s'en  place  trois  autres  en-travers ,  gar- 

nies de  tafîeaux  que  l'on  nomme  planches  de  harnois , 
fur  lefquelles  monte  le  pilote  ;  &  au  bout  de  la  crofte 

l'on;  ferme  une  enfouaille;  c'eft  une  petite  corde 

t^ui  fert  à  retenir  le  bout  de  la  crofte  Iprfqu'il  s'é- 

eartQ  du  bateau.    '   :  ' 

L'on  met  quatre  crampons ,  favoir  deux  de  cha- 

que côté  de  la  levée  du  devant  du  bateau ,  qui  pren- 
nent dans  les  aîonges  dix  porteîots ,  comme  dans  les 

arciliieres ,  pour  fermer  les  cordes  d'un  vindas  pour 
barrer  le  bateau  quand  il  eft  demeuré. 

L'on  met  aufli  en  tête  du  chef,  c'eft-à-dire  fur  le 
nez  du  bateau  ,  un  anneau  pour  y  fermer  une  bitte  , 
qui  eft  un  bout  de  corde,  fervant  à  retenir  la  flette 
devant  le  bateau ,  pour  le  drefîer  quand  il  va  en 
avalant. 

On  ne  donne  point  l'explication  du  mât. 
Le  filleu  eft  une  pièce  de  bois  ronde,  plus  groffe 

que  le  mât,  laquelle  fe  place  en- travers  du  bateau  , 

quelques  greniers  en -arrière  de  celui  où  eft  planté 
le  mât  ;  elle  eft  retenue  par  de  groftes  cordes  pafteeâ 

dans  les  liernes  de  chaque  côté ,  que  l'on  nomme 
des  jambes,  ainfi  qu'il  a  été  dit  ci-devant,  fur  lequel 
filleu  l'on  ferme  le  bout  des  cordes  de  traits  &  au- 

tres qui  font  paflees  par  le  mât,  pour  fervir  au  mon- tant du  bateau. 

*  FoNCET,  {Serrurerie.')  eft  dans  une  ferrure  une 
pièce  qui  fe  fubftitue  à  la  couverture ,  &  fur  laquelle 
fe  monte  le  canon  de  la  ferrure ,  quand  il  y  en  a  un. 

On  y  pratique  l'entrée  de  la  clé.  Foye^ ,  dans  nos 
Planches  en  A  ,  un  foncet  ;  en  B ,  un  foncet  un  pas  de- 

dans ;  &  e/z  C,  le  pié  du  foncet. 

FONCIER ,  f.  m.  (^Jurlfp.)  fe  dit  de  tout  ce  qui  eft 
inhérent  au  fond  de  terre  &  à  la  direde  ou  proprié- 

té ;  comme  une  charge  ou  rente  foncière.  Le  cens  & 

la  dixme  font  des  charges  foncières.  Le  feigneur/b/z- 
cier  eft  celui  auquel  les  cens ,  faiftnes  &  defaifmes  ou 

la  rente  foncière  font  dûs.  En  Artois ,  c'eft  celui  qui 

n'a  pour  mouvances  que  des  biens  en  roture.  Juflice 
foncière ,  c'eft  la  bafîe  juftice  qui ,  dans  quelques  cou- 

tumes, appartient  au  {eï^nQur foncier,  ̂ oy^^  Char- 
ge FONCIERE ,  Justice  foncière,  Rente  fon- 

cière. Seigneur  foncier.  {A) 

FONCTION,  f.  f.  (Algèbre.)  les  anciens  géomè- 
tres, ou  plutôt  les  anciens  analyftes  ont  appelle 

fonctions  d'une  quantité  quelconque  x  les  différentes 
puiffances  de  cette  quantité  {voye^  Puissance)  i 

mais  aujourd'hui  on  appelle  fonction  de  x ,  ou  en  gé- 
néral d'une  quantité  quelconque ,  une  quantité  algé- 

brique compofée  de  tant  de  termes  qu'on  voudra, 
&  dans  laquelle  x  fe  trouve  d'une  manière  quelcon- 

que, mêlée,  ou  non,  avec  des  confiantes;  ainft 

J^x^v'aa^xx,  f/ff^fj  ,/ V^''-^^ 
font  des  fondions  de  x. 

De  même  x"^  y  ■\-a  y"^ ,  &c.  eft  une  fonction  de  x 

^àey>àc  ainft  des  autres. Tous  les  termes  d'une  fonction  de  x  font  cenfés 

avoir  la  même  dimenflon  ;  quand  ils  ne  l'ont  pas  , 

c'eft  qu'il  y  aune  conftante  foufentendue  qu'on  prend 

pour  l'unité  ;  ainfi  dans  x^  x"^ ,  on  doit  regarder 
x'^  comme  égale  k  a  x^      étant  l'unité. 

Quand  la  fonction  n'eft  ni  fraftion  ni  radical ,  fa 

dimenfion  eft  égale  à  celle  d'un  de  fes  termes.  Ainfi 
{■à  fonction  x^  -f-  x"^  eft  de  trois  dimenfions. 

Quand  la  fonction  eft  une  fraÛion ,  la  dimenfion  eft 

égale  à  celle  du  numérateur  moins  celle  du  dénomina- 

teur. Ainfi  eft  de  dimenfion  i ,  ̂r^Ti  ̂ ® 

dimenfion  -  i ,  &  eft  de  dimenfion  nulle. 

/^qy^^TAUTOCHRONE  &  INTÉGRAL. 

Quand  la  fonction  eft  radicale ,  fa  dimenfion  efll 

égale  à  celle  de  la  quantité  qui  eft  fous  le  figne , 

divifée  par  l'expofant  du  radical  ;  ainfi  \/a  a-^xx- 

eft  de.^  =  1  dimenfions  ̂ x  \/aa-\r  xx        d  x 

y/fl  a  ̂   X  ̂   font  de  i  -f  |  =  j-  dimenfions  ,  &c.  &f 

ainfi  des  autres. 

FonBion.  homogène. une  fonction  de  deux  ou  plu- 



àeuTs  variables  y,  &c.  dans  laquelle  la  fomme 
des  dimenfions  de  x  ,y ,  &c.  eft  la  même. 

Ainfi  x"^  y a  x'i  by'^  ell  une  fonction  homogè- 

ne ;  H  en  eiî  de  même  de  \/^a  ̂  ̂   +  ̂   +  ^ 

&c.  P^oyei  Homogène  6"  Intégral. 
FonÛions  femblables  font  celles  dans  lefquelles  les 

variables  &  lés  confiantes  entrent  de  la  même  ma- 

Jïiere  ;  ainfi  aa^-xx^AA-\-  XX  font  des  fonc- 
tions femblables  des  confiantes  A  y  a.  Se  des  varia- 

bles X,  (O) 
Fonction  ,  (^Economie  animale.  )  eft  une  aûion 

correfpondante  à  la  deftination  de  l'organe  qui  l'exé- 
cute. Ainfi  la  fonction  de  la  poitrine  efl  la  refpira- 

tion  ;  celle  de  la  langue  eil  l'articulation  des  ions , 
le  goût ,  &c,  cependant  les  Médecins  n'entendent 

guère ,  par  ce  terme  ,  que  les  aélions  qui ,  outre  qu'- 
elles font  relatives  à  la  deflination  des  organes ,  font 

en  même  tems  fenfibles  :  ainfi  ils  n'ont  pas  mis  la  cir- 
culation ,  mais  le  pouls  au  rang  des  fonctions  ,  parce 

que  la  circulation  ne  tombe  pas  fous  les  fens  :  ils  ne 
mettent  pas  non  plus  la  chaleur  en  ce  rang  ,  parce 

qu'on  ne  la  conçoit  pas  comme  une  aftion,  mais  com- 

me une  qualité  ou  une  difpofition  du  corps  ,  qu'on 
peut  confidérer  indépendamment  du  mouvement  fen- 
iîble  des  parties. 

Comme  on  a  reconnu  de  tout  tems ,  qu'un  être  in- 
finiment fage  eil  l'auteur  de  notre  corps  &  de  fes  di- 

vers organes  ;  on  a  aufïi  fenti  qu'il  avoit  arrangé  & 
difpofé  toutes  les  pièces  de  cette  admirable  machi- 

ne ,  félon  des  vues  ou  des  deilinations  ;  &  c'efl  pour 
remplir  ces  vues  qu'elles  agiffent  ;  en  conféquence 
de  quoi ,  on  appelle  fonctions  ces  avions ,  comme 

étant  faites  pour  s'acquitter  d'un  devoir  auquel  leur 
flruâure  &  leur  poiition  les  engagent.  Tout  mouve- 

ment fenfible  d'un  organe  n'efl  donc  pas  une  fonc- 
tion ;  un  membre  qui  tombe  par  fa  gravité  ou  par  une 

impulfion  extérieure  ̂   ne  fait  pas  en  cela  fa  fonc- 
tion» 

On  divife  les  fonctions  comme  les  qualités  qui  en 
font  les  principes  :  il  y  en  a  qui  font  communes  aux 

végétaux ,  telles  que  la  nutrition ,  digeflion  ,  généra- 
tion ,  feCrétion  ;  les  autres  font  propres  aux  animaux, 

telles  que  la  fenfation  ,  l'imagination  ,  les  paffions , 
la  volition ,  lès  mouvemens  du  cœur ,  de  la  poitrine  t 
des  membres ,  &c.  On  les  foûdivife  en  faims  &  en 

Ufécs. 
Les  Médecins  font  partagés  au  fujet  du  principe 

de  certaines  fonctions  ̂   comme  des  mouvemens  natu- 

rels ,  tels  que  celui  du  cœur ,  de  la  poitrine  ;  les  uns 

&  les  autres  croyent  que  l'ame  en  efl  la  puifTance 
mouvante  :  quoique  ces  mouvemens  ne  foient  pas 

libres  ,  ils  prétendent  qu'il  ne  faut  pas  multiplier  les 
êtres  fans  néceiîité  ,  &  que  la  force  mouvante  de 

Famé  n'efl  pas  toujours  déterminée  à  agir  par  la  vo- 
lonté ni  par  la  notion  diflinfte  du  bien  &  du  mal  ;  & 

ils  allèguent  en  preuve  les  paffions  &  les  allions  que 

nous  faifons  ,  en  dormant  ou  par  coutume  :  les  au- 

tres prétendent  qu'on  ne  doit  rapporter  à  l'ame ,  com- 
me principe ,  que  les  aûions  dont  elle  a  pleine  con- 

noiffance ,  &  que  fa  volonté  détermine  ;  encore  mê- 
me ne  veulent-ils  reconnoître  pour  volontaires  que 

celles  que  nous  faifons  volontiers ,  &  non  celles  que 
nous  faifons  par  force  &  malgré  nous  :  ils  attribuent 

celle-ci  au  pouvoir  des  machines  ;  ils  prétendent  que 

les  machines  ont  un  pouvoir  d'agir,  d'augmenter  le 
mouvement ,  indépendamment  d'aucun  moteur ,  ou 
ne  reçoivent  pour  moteur  que  la  matière  fubtile ,  le 

refTort  de  l'air,  des  fibres  ;  ils  prétendent  même  que 
îe  mouvement ,  une  fois  imprimé  à  nos  organes  ,  ne 

fe  perd  jamais  ,  &  qu'on  n'a  que  faire  de  chercher 
ailleurs  le  principe  de  nos  aâions  naturelles  :  telle 
efl  la  controverfe  qui  règne  parmi  les  Médecins  & 

ips  Chimiiles  ou  prétendus  Méchaniciens.  V,  (Eco- 
Jome,  VII^ 

F  O  N  fî; 

NOMIE  ANIMALE ,  NatURE  ,  MoÛVEMENT,  (  Mcd,) 
Puissance  motrice,  (^Econ.  anim.)  &c.  {d) 
Fonctions  ,  dans  L  Imprimerie ,  font  de  certaines 

difpofitions  &  préparations  que  chaque  ouvrier  efl 
obligé  de  faire ,  fuivant  le  genre  de  travail  auquel  il 
efl  defliné.  Les  fonctions  du  compofiteur  font  de  dif-* 

tribuer  de  la  lettre ,  mettre  en  page ,  d'impofer  ,  de 
corriger  fes  fautes  fur  la  première  &  fur  la  fécond© 

épreuve ,  &  d'avoir  foin  de  fes  formes  jufqu'à  ce  que 
la  dernière  épreuve  étant  corrigée  ,  elles  foient  en 

état  d'être  mifes  fous  prefTe.  Les  fonctions  des  ou- 
vriers de  la  preffe,  font  de  tremper  le  papier  &  de  le 

remanier ,  carder  la  laine  &  préparer  les  cuirs  pour 

les  balles  ,  les  monter ,  &  démonter  ,  broyer  l'en- 
cre tous  les  matins  ,  faire  les  épreuves  ,  laver  les 

formes ,  &  les  mettre  en  train  :  comme  il  y  a  le  plus 
ordinairement  deux  ouvriers  à  une  prefTc ,  les  fonc- 

tions fe  partagent  entre  les  deux  compagnons. 

FOND ,  f.  m.  &  au  pluriel  fonds.  Ce  mot  a  plu- 
fieurs  acceptions  analogues  entre  elles,  tant  au  pro- 

pre qu'au  figuré. 
Fond  figmfie  premièrement  la  partie  la  plus  bafTé 

d'un  tout.  Le  fond  d'un  puits,  le  fond  d'une  rivière, 
iQfondàQ  la  mer,  de  fond  en  comble,  c'efl -à-dire 
de  bas  en-haut;  (on  prononce  de  font-en  comble ,  ce 

qui  fait  voir  qu'il  faut  écrire  fond  au  fingulier  fans  5) 
ÏQfond  du  panier.  Bâtir  dans  un  fond,  c'efl  bâtir  dans 
un  lieu  bas  :  il  faut  mettre  un  fond  à  ce  tonneau  , 

c'efl  -  à -dire  qu'il  y  faut  ajouter  des  douves  qui  fer- viront  de  fond. 

luQfond  des  forêtSjIe/o/z^/  d'une  allée;il  s'efl  retiré 
dans  ÏQfond  d'une  folitude ,  dans  le/oW  d'un  cloître. 

2°.  Fondû^m^Q  aufîi profondeur;  ce  haut-de -chauf- 
fe n'a  pas  affez  de  fond  ,  c'efl-à-dire  de  profondeur. 

La  digeflion  fe  fait  dans  le  fond  de  l'eflomac  ;  un  fof^ 
{é^fondàQ  cuve  efl  un  foffé  fec  &  efcarpé  des  deux 
côtés ,  à  l'imitation  d'un  vafe  :  on  dit  hmiïiQïe.- 
ment  déjeuner  à  fond  de  cuve,  c'efl-à-dire  ample- 

ment. En  terme  de  jeu  on  dit  aller  à  fond ,  pour  dire 
écarter  autant  de  cartes  qu'on  peut  en  prendre  dans 
le  talon.  En  terme  de  Marine,  le  fond  de  cale  efl  la 

partie  la  plus  baffe  du  vaiffeau  ;  c'efl  celle  oii  l'on 
met  les  provifions  &  les  marchandifes. 

Prendre  fond  ,  c'efl  jetter  l'ancre  :  couler  à  fond  fe 

dit  dans  le  fens  propre  d'un  vaiffeau  qui  fe  remplit 
d'eau  &  s'enfonce.  On  dit  par  figure  d'un  homme  ̂  
dont  la  fortune  efl  renverfée  ,  qu'il  efl  coulé  à  fond» 

On  dit  encore ,  en  terme  de  Marine ,  donner  fond  ̂ 

c'efl-à-dire  jetter  Cancre.  On  fonde  quelquefois  fans 
trouver  forid.  Un  bon  fond  dans  le  fens  propre  ,  pn. 

terme  de  Marine  ,  veut  dire  uji  bon  ancrage  ,  c'efl- 
à-dire  que  le  fond  de  la  mer  fe  trouve  propre  à  re* 

tenir  l'ancre  :  bas- fond  efl  un  endroit  de  la  mer  où  il 

y  a  peu  d'eau,  oii  l'eau  efl  baffe. 
Il  y  a  des  carrofTes  à  deux  fonds.  On  dit  par  mé- 

taphore le  fond  de  l'ame  ,  le  fond  d'une  affaire  ;  ce 

qu'il  y  a  de  plus  caché  ,  ce  qui  fait  le  nœud  de  la  dif* 
ficulté  :  on  dit  auffi  en  ce  fens  le  fond  du  fac. 

On  dit  qu'il  ne  faut  point  qu'on  fâche  le  fond  de 
notre  bourfe,  pour  dire  ce  que  nous  avons  de  biens 
ou  d'argent.  , 

A  fond,  c'efl-à-dire  pleinement  ;  il  a  parlé  à  fond 

de  )  &c,  Connoître  à  fond ,  c'efl  connoître  l'origine , 

la  vie,  l'efprit,  la  conduite,  &  les  mœurs  de  quel-^ 

qu'un. 

Au  fond,  forte  d'adverbe  de  raifonnement ,  pour 
dire  au  rejie,  fi  l'on  veut  bien  y  faire  attention. 

3°.  Fond  fe  prend  auffi  dans  le  fens  propre  pour  le 
terrein  ,  pour  ce  qui  fert  de  bafe.  On  a  planté  ces  ar- 

bres dans  un  bon  fond;  un  hon  fond  de  terre.  On  ne 

doit  pas  bâtir  fur  le  fond  d'autrui.  On  dit  d'un  fei- 

gneur  qu'il  efl  riche  en  fonds  de  terre  ̂   in  fundis  ter*- 
r<z ;  en  forte  que,  félon  M.  Ménage  j/Wi  efl  alors 

au  pluriel, 

Q  ij 



hefond  d'un  tableau ,  c'eft  ce  qui  fert  comme  de 

bafe  &  de  champ  aux  figures  ;  c'eft  ainfi  que  l'on  dit 

que  le  fond  du  damas  eft  de  taffetas  ,  &  que  les  fleurs 
font  de  faîin. 

4*^.  Fond  fe  dit  par  extenfion  pour  propriété ,  & 

alors  il  eil  oppofé  à  ufufruit  :  la  veuve  n'a  que  l'u- fufruit  de  fon  douaire  ;  les  enfans  en  ont  Ufond  ou 

la  propriété. 

5°.  Fond  fe  dit  par  imitation  d'une  fomme  d'ar- 

gent qu'on  amafTe  &  qu'on  defline  à  certains  ufa- 
ges.  Faire  un  fond  pour  bâtir,  pour  joiier  ,  &c.  On 

dit  d'un  joiieur  qu'il  efl  en  fond  on  fonds  au  plu- 

riel ,  pour  dire  qu'il  a  de  l'argent  comptant. 
Fond,  dans  le  même  fens  ,  fe  dit  pour  le  capital 

d'une  fomme  d'argent  :  aliéner  fon  fond  à  la  charge 

d'une  rente  qui  tient  lieu  de  fruits.  Quand  on  donne 

de  l'argent  à  rente  viagère ,  pour  en  retirer  un  de- 

nier plus  fort ,  on  dit  qu'on  Fa  placé  à  fond  perdu. 
6°.  Fond  fe  dit  auffi  par  figure  des  chofes  fpirituel- 

les  >  comme  on  le  dit  d'étendue.  Un  fond  d'efprit ,  de 
bon  fens ,  de  vertu ,  de  probité ,  &c. 

On  dit  faire  fond  fur  quelqu'un  ou  fur  quelque  cho- 

fe ,  y  compter ,  s'en  croire  afTùré.  L'abbé  de  Belle- 

garde  dit  qu'il  ne  faut  pas  toujours  faire  fond  fur  les 

perfonnes  qui  fe  répandent  en  témoignages  exté- 
rieurs de  politefTe. 

M.  de  Vaugelas ,  remarques ,  tom.  IL  pag.  3 14.  dit 

'  que  fond  &  fonds  font  deux  chofes  différentes  ;  car 

fondhnss^  dit -il ,  fe  dit  en  latin  hoc  fundum  ,  c'efl 
la  partie  la  plus  baffe  de  ce  qui  contient ,  comme  le 

fond  du  tonneau ,  le  fond  du  verre  :  mais  fonds  avec 

un  s  fe  dit  en  latin  hic  fundus  ;  &  c'eft  proprement  la 

terre  qui  produit  des  fruits,  &  par  figure  tout  ce  qui 

rapporte  du  profit.  Mais  le  doûe  Ménage  defaprouve 

ce  fentiment  de  Vaugelas  ;  il  ne  connoît  en  latin  que 

fundus,  &  ajoute  que  fi  l'on  dit,  il  n'y  a  point  de 
fonds ,  c'efl  qu'alors  fonds  efl  au  pluriel  ,  nulli  funt 

fundi. Il  efl  vrai  que  quelques  -  uns  de  nos  diélionnaires 

ont  adopté  fundum  ,  i ,  mais  c'efl  fans  autorité  ;  y«/z- 
dum  n'efl  que  l'accufatif  de  fundus.  Danet  &  le  pere 
Joubert  ne  reconnoiffent  quQ  fundus. 

Quoique  le  thréfor  d'Etienne  mette  fundum  ,  î , 

après  Laurent  Valle ,  dit  l'auteur  du  Novitius  ,  ce- 

pendant ni  l'un  ni  l'autre  n'en  apportent  aucune  au- torité. 

Martinius  dit  qu'on  trouve  fundum  &  fundus  à?ins 
Calepin  &  dans  quelques  autres  diélionnaires  :  fed 

de  primo  nullum  exemplum  ,  nec  hoc  fundum  apud  ido' 
neos  autores  reperias. 

Faber ,  dans  fon  thréfor  ne  met  que  fundus,  & 

ajoute ,  comme  s'il  vouloit  répondre  à  Vaugelas  : 

non  audiendi  funt  grammatici  &  lexicographi  recentio- 

res  ,  qui  inter  fundus  &  fundum  dijlinguunt,  ut  fundus 

de  agro ,  fundum  de  imo  cujufque  rei  dicatur  ;  neque  verb 

id  exemplis  probari  potejî. 

Je  me  fuis  peut  -  être  trop  étendu  fur  un  article 

aufTi  peu  important;  je  finis  par  ces  paroles  de  Tho- 

mas Corneille ,  dans  fa  note  fur  la  remarque  de  Vau- 

gelas ,  tom.  II.  pag.  3  /  6^.  «  Je  fuis  ici  du  fentiment  de 
»  M.  Ménage  ,  &  cela  me  fait  écrire  yo;^^/ fans  s  , 

»  jamais  fonds,  à-moins  que  ce  mot  ne  foit  au  plu- »  riel  ».  (  ̂  ) 

Fond  ,  (  Jurifpr.  )  s'entend  de  plufieurs  chofes  dif- férentes. 

Fond,  en  tant  qu'il  efl  oppofé  à  la  forme ,  fignir 

fie  ce  qui  efl  de  la  fubflance  d'un  a£le ,  ou  ce  qui  fait 

le  vrai  fujet  d'une  conteflation  :  on  dit  communé- 

ment que /^z/or/Tzs  «772/'(?r/e  le  fond,  c'efl-à-direqueles 
exemptions  péremptoires  ,  tirées  de  la  procédure , 
font  déchoir  le  demandeur  de  fa  demande ,  quelque 

bien  fondée  qu'elle  pût  être  par  elle-même ,  abflrac- 
tion  faite  de  la  procédure  :  on  dit  conclure  au  fond , 

pour  diflinguer  les  eonclufions  qui  tendent  à  faire  dé- 

cider définitivement  la  conteflation  de  celles  qui  ten- 
dent feulement  à  faire  ordonner  quelque  prépara- 

toire. {A) 

Biens -Fonds  ,  font  les  terres ,  maifons ,  &  au- 

tres héritages  ;  ils  font  ainfi  appellés ,  pour  les  dif- 
tinguer  des  immeubles  fidifs ,  tels  que  les  rentes  fon- 

cières &  conflituées ,  les  offices  ,  &c.  (  ̂  ) 

Fonds  ,  efl  pris  fouvent  pour  l'héritage  tout  nud  , 
c'efl- à -dire  abflraftion  faite  des  bâtimens  qui  peu- 

vent être  conftruitsdefrus;lesboisde  haute-futaie  & 

les  fruits  pendans  par  les  racines  font  partie  du  fonds. 

On  diflingue  quelquefois  le  fonds  de  la  fuperficie  de 

l'héritage;  mais  la  fuperficie  fuit  le  fonds ,  fuivant  la 
maxime  fuperficies  folo  cedit.  Quand  on  veut  expri- 

mer que  Ton  cède  non-feulement  la  fuperficie  d'une 
terre ,  mais  aufîi  tout  le  fonds ,  fans  aucune  réferve, 

on  cède  le  fonds  &  très -fonds  de  l'héritage  ,  c'efl-à- 
dire  jufqu'au  plus  profond  de  la  terre  ,  de  manière 
que  le  propriétaire  y  peut  fouiller  comme  bon  lui 
femble  ,  en  tirer  de  la  pierre ,  du  fable ,  &c.  (A  ) 

Fonds  de  terre  ,  lignifie  ordinairement  la  pro- 

priété d'une  portion  de  terre ,  foit  qu'il  y  ait  un  édi- 
fice conflruit  defîus  ou  non.  On  entend  aufïi  quel- 

quefois par  fonds  de  terre  ,  la  redevance  qui  le  repré- 

fente  ,  telle  que  le  cens  ou  la  rente  foncière  ;  c'efl 
en  ce  fens  que  l'on  joint  fouvent  ces  mots  cens  &c 
fonds  de  terre  ,  comme  fynonymes.  L'auteur  du  grand 
cofitumier  ,  &  autres  anciens  auteurs  ,  ont  pris  ces 
termes  fonds  de  terre  pour  le  premier  cens ,  appelle 

dans  les  anciennes  chartes  fundum  terra.  Voye-^  la 
Thaumafîiere  fur  le  chap.  xxjv.  de  Beaumanoir  y  Bro- 
deau  fur  Vart.  74.  de  la  coutume  de  Paris  ,  verbo  cens 
OVi fonds  de  terre.  Fbyei  aufjî  Cens.  (A^ 

Fonds  dotal  ,  efl  un  immeuble  réel  que  la  fem- 

me s'efl  confliîué  en  dot.  La  loi  julia  de  fundo  dotait 
défend  au  mari  d'aliéner  le  fonds  dotal  de  fa  femme  ; 
mais  quand  le  fonds  dotal  efl  eflimé  par  le  contrat  de 
mariage,  cette  eflimation  équivaut  à  une  vente  ,  & 
dans  ce  cas  le  mari  efl  feulement  débiteur  envers  fa 

femme  du  montant  de  l'eflimation ,  &  peut  aliéner  le 

fonds  dotal.  Foye^Y)  OT.  {A") Fonds  perdu  ,  efl  un  principal  qui  ne  doit  point 

revenir  au  créancier  qui  a  prêté  fon  argent  à  rente 
viagère. 

Donner  un  héritage  à  fonds  perdu, i^^Çi  le  donner 
à  rente  viagère. 

L'édit  du  mois  d'Août  1661 ,  fait  défenfesde  don- 

ner aucuns  héritages  ni  deniers  comptans  ̂ .fondsper^ 

du  à  des  gens  de  main- morte  ,  fi  ce  n'efl  à  l'Hôpi- 
tal général ,  l'Hôtel  Dieu  ou  aux  Incurables.  {A) 

Fond  ,  en  terme  de  Marine;  c'efl  la  terre  ou  fable 
qu'on  trouve  fous  les  eaux  :  on  lui  donne  différens 
noms ,  fuivant  la  nature  du  terrein  ou  du  fable  ;  par 

exemple ,  on  dit  fond  de  fable ,  fond  de  vafe ,  fond  de 

coquillages  pourris  ,  fond  d'équilles  ,  &c.  ce  font  de 

petits  coquillages  de  la  groffeur  d'un  ferret  d'éguil- lette ,  &  qui  fe  terminent  en  pointe.  Lorfque  le  fond 

efl  uni ,  ni  trop  dur  ni  trop  mou  ,  &  que  l'ancre  y 
entre  aifément  &  y  tient  bien ,  on  dit  bon  fond  ;  lorf- 

qu'il  y  a  des  roches  aiguës  ,  qui  gâtent  ou  peuvent 
couper  les  cables  ,  on  l'appelle  mauvais  fond.  (Z) 

Fond  de  cale  ,  (^Marine.  )  c'efl  la  partie  la  plus 
baffe  du  vaiffeau,  comprife  entre  le  premier  pont  & 

le  fond  du  vaiffeau.  On  partage  cette  étendue  en  plu- 

fieurs parties  deflinées  à  différens  ufages.  F oy.  Plan- 
che ir.  de  Marine  ,fig.  1.  n.  ̂ i.Le  fond  de  cale  aveç 

fes  différentes  divifions  ;  favoir ,  n°.  40.  foffe  aux 

lions,  42.  foffe  aux  cables,  44-  chambre  aux  voi- 

les ,  46.  foute  du  chirurgien  ,  47.  parquet  des  bou- 

lets ,55.  foutes  aux  poudres  pour  y  mettre  les  bar- 

rils  à  poudre,.  56.  caiffons  à  poudre  pour  les  gar- 

gouffes  ,61.  foutes  au  pain,  62.  couroir  des  foutes, 

65.  foute  du  capitaine,  66.  foute  du  canonnier.  {Z) 

Fond  de  voile  ;  ç'elt  le  milieu  d'ime  voile  par 
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îe  bas ,  &  ce  qui  retient  le  vent  par  le  mîHeu.  (Z  ) 

Fond  de  la  hune  ;  ce  font  les  planches  qu'on 
pofe  fur  les  barres  de  la  hune ,  iSç  fur  lefquelles  on 
■inarche.  (Z) 

Fond  ,  dans  U  Commerce  ,  fignifîe  le  capital  ou  le 

fonds  que  poffede  un  commerçant ,  compagnie  ou 

cov^s  ;  ou  bien  c'eft  la  fomme  d'argent  qu'il  met  dans 
le  commerce.  Foye^  Capital,  &c. 

Dans  ce  fens,  nous  difons  en  général  fond,  pour 

fignifîer  les  fonds  publics  ,  e'eft-à-dire  ce  qui  appar- 
tient aux  compagnies  ou  corps  célèbres  du  royaume, 

comme  la  compagnie  de  la  banque  ,  de  la  mer  du 

Sud  ,  des  Indes  orientales,  /^oje^  Banque  ,  Com- 
pagnie ,  &c. 

Fonds  fignifie  encore  toutes  les  marchandifes  d'un 
marchand.  Ce  négociant  s'eft  retiré  :  il  a  vendu  fon 
fonds.  Il  fe  dit  pareillement  des  machines  ,  métiers , 

inflrumens  fervans  à  une  manufacture ,  &c.  (6^) 
Fond  ,  en  Peinture  ,  fignifîe  ou  les  derniers  plans 

d^une  compojîtion  ,  ou  le  champ  qui  entoure  un  objet 

peint. 
Ce  dernier  fens  comprend  les  préparations  fur  lef- 

quelles on  ébauche  un  tableau  ,  c'eft-à-dire  l'apprêt 
ouïes  premières  couches  de  couleurs  dont  on  couvre 

la  toile ,  le  bois ,  le  cuivre ,  ou  la  muraille  fur  laquel- 
le on  veut  peindre. 

Il  me  femble  que  les  Artifles  laiffent  fouvent  à 

l'habitude ,  à  l'exemple ,  ou  au  hafard  ,  à  décider  de 
la  couleur  fur  laquelle  ils  commencent  à  ébaucher 

leurs  ouvrages  ;  je  crois  cependant  que  cette  partie 
de  leur  art ,  ainiî  que  plufieurs  autres  qui  paroifTent 

de  médiocre  conféquence  ,  devroient  être  quelque- 

fois l'objet  de  leurs  recherches ,  de  leurs  épreuves, 
&  de  leurs  réflexions. 

Il  eft  vrai  qu'il  eft  des  peintres  difficiles ,  qui  dans 

rindécifion  de  leur  compofition  ,  qu'ils  n'ont  point 
aûez  réfléchie ,  couvrent  plufieurs  fois  leurs  ébau- 

ches ,  &  fubflituent  des  maffes  claires  à  des  maffes 
fombres ,  en  cherchant  leur  effet.  Pour  ces  peintres , 

le  premier  apprêt  ne  peut  devenir  l'objet  de  leur 
combinaifon  ;  mais  un  peintre  facile  ou  prudent ,  qui 

fe  feroit  une  loi  de  ne  commencer  un  tableau  qu'a- 
près avoir  fait  une  efquifTe  arrêtée ,  pourroit  fe  dé- 

cider fur  le  premier  apprêt  ,  pour  rendre  par  fon 
moyen  fes  maffes  claires  plus  brillantes ,  &  pourroit , 

en  ménageant  fa  couleur  ,  leur  donner  un  tranfpa- 

rent,  qui  fervîroit  à  mieux  imiter  l'éclat  de  la  lu- mière. 

Rubens ,  cet  artifle  à  la  fois  facile  &  profond ,  cet 
homme  de  génie ,  qui  a  vu  la  Peinture  en  grand  ,  a 
fû  tirer  parti  du  fond  de  fes  tableaux  &  des  glacis  , 

&  c'efl  aux  artiftes  de  cette  clafTe  que  les  pratiques 
même  les  plus  dangereufes  fourniffent  des  reffour- 
ces  &  des  beautés  ;  il  peignoit  fouvent  fur  des  fonds 

blancs  ;  mais  pour  éviter  l'inconvénient  que  peu- 
vent avoir  les  fonds  de  cette  couleur  dans  les  grandes 

maffes  d'ombres  ,  ne  pourroit- on  pas,  d'après  une 
efquifTe  bien  arrêtée  ,  faire  préparer  fon  fond  par 
grandes  maffes  blanches  &  brunes ,  &  cette  pratique 

ne  vaudroit-elle  pas  mieux  que  celle  de  peindre  fur 

des  fonds  gris  ,  bruns  ,  ou  rouges ,  qu'on  regarde 
comme  des  fonds  indifférens  ,  &  qui  en  effet  ne  font 

favorables  ni  aux  maffes  claires, ni  aux  maffes  d'om- 
bres ?  mais  en  voilà  affez  pour  les  artifles  intelligens, 

&  trop  pour  ceux  qui,  efclaves  de  rhabitude,croyent 

que  ce  qu'ils  n'ont  pas  vu  faire  à  leurs  maîtres  ne  peut être  bon. 

Après  avoir  parlé  de  l'apprêt  qui  fait  le  principal 
fond  général  du  tableau  ,  je  vais  dire  quelque  chofe 
du  champ  particulier  fur  lequel  fe  trouvent  les  ob- 
îels  que  renferme  un  tableau. 

Ce  qui  diftingue  les  objets  les  uns  des  autres ,  c'efl 
l'oppofition  des  nuances  claires  &  obfcures.  Dans 

tous  les  objets  qu'offre  la  nature,  la  nuance  que  pré- 
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fente  le  côté  éclairé  d'un  corps  ,  fait  paroître  celui 
qui  efl  à  côté  plus  teinté.  La  partie  ombrée  produit 
l'effet  contraire  ;  fans  cette  loi  de  la  nature ,  les  ob- jets  confondus  enfemble  ne  nous  offriroient  point  cé 
que  nous  nommons  le  trait ,  qui  eft  la  ligne  claire  ou 
obfcure ,  qui  nous  donne  l'idée  daleur  forme. 

Un  flocon  de  neige,  lorfque  nous  le  diftinguons 
dans  les  airs ,  fe  détache  en  brun  fur  la  teinte  que  la 
lumière  répand  dans  le  ciel  ;  fi  ce  même  flocon  paf- 
fe  devant  un  nuage  obfcur ,  ifreparoit  blanc ,  en  rai- 

fon  de  l'oppofition  du  fond  fur  lequel  il  fe  trouve  ; 
s'il  fe  montre  enfin  vis-à  -  vis  d'un  mur  noirci  par  lé tems,  il  prend  cet  éclat  dont  nous  ne  devons  l'idée 

générale  qu'à  la  plus  grande  habitude  que  nous  avons de  voir  la  neige  en  oppofition  avec  des  objets  qui 
relèvent  fon  éclat  ;  une  branche  d'arbre  ,  examinée 
avec  foin,  donnera  une  idée  jufle  de  cet  effet.  Quel- 

quefois dans  l'elpace  de  quelques  piés  ,  elle  fe  déta- chera  plufieurs  fois  ,  alternativement  en  clair  &  eiî 
brun;  ce  font  ces  variétés  fondées  fur  la  nature ,  qui 
prêtent  leur  fecours  au  peintre ,  lorfqu'il  veut  cher- 

cher dans  les  opppfitions  des  reffources  pour  l'har- 
monie ;  il  reconnoîtra  ,  en  examinant  ce  jeu ,  des 

couleurs  cauféespar  les}£)/2^5,qu'il  peut  à  fon  gré  dif- 
tinguer  plus  ou  moins  les  objets  par  des  combinai- 
fpns  d'oppofitions  qui  font  abfokiment  à  fa  difpofi- tion.  Il  trouvera  auffi,  pour  rendre  fon  coloris  plus 
brillant,  que  certaines  couleurs  fe  dé  truifent,  tandis 
que  d autres  fe  font  valoir;  l'incarnat  devient  pâle 
f  ur  un;^/2^ rouge ,  le  rouge  pâle  paroit  vif  &  ardent iur  \mfond  jaune  ;  la  décoration  àes  fonds  étant  au 
choix  de  l'artifle ,  il  eft  autorifé  à  donner  aux  objets de  fes  premiers  plans  &  aux  draperies  de  fes  figures 
principales  ,  \qs  fonds  qui  doivent  leur  être  les  plus favorables.  Cette  réflexion  conduit  naturellement  à 

^^^^^  appQÏk  fonds  ,  lorfqu'on  entend 
par-là  les  derniers  pians  d'une  compofltion* 

Les  différentes  modifications  qu'on  ajoute  ordi- 
nairement à  ce  terme ,  lorfque  l'on  s'en  fért  dans  ce 

fens,  indiquent  ce  que  l'artifle  doit  obferver. 
On  dit  d'un  tableau  de  payfage ,  qui  repréfente  un fite  très-étendu  dans  lequel  une  dégradation  de  plans mfenfible  &  multipliée  fe  fait  appercevoir ,  que  le 

fond  de  ce  tableau  efl  un  fond  vague. 

L'artifle  qui  peint  l'étendue  des  mers,  doit  paruii fond  aérien  faire  fentir  cette  immenfité  de  lieu  dont 
la  diflance  n'efl  pas  défignée  par  des  objets  fuccef- fifs  qui  la  font  concevoir  dans  la  repréfentation  des 
objets  terreflres.  Un  fond  agréable  efl  celui  qui  nous 
offre  l'image  d'un  lieu  oii  nous  fouhaiterions  nous 
trouver. 

Un  fond  devient  picquant  par  le  choix  de  la  eou^ 
leur  du  ciel  &  de  l'inflant  du  jour. 

Il  efl  frais ,  s'il  repréfente  le  ton  de  l'air  au  matin; il  efl  chaud,  fi  le  coucher  du  foleil  lui  donne  une couleur  ardente. 

Le  fond  pittorefque  efl  celui  dans  lequel  un  choix 
ingénieux  raffemble  des  objets  favorables  au  pein- 

tre ,  &  agréables  au  fpeftateur. 

Il  faut  dans  certains  {u]ets  d'hiffoire  des  fonds  ri- ches :  telle  efl  une  partie  des  adions  tirées  de  la  Fa- 
ble; tels  font  les  traits  que  fourniffent  les  hifloires 

afiatiques,  les  triomphes ,  les  fêtes,  &c. 

La  fimplicité,  l'aufférité  même ,  conviennent  aux 
fonds  des  tableaux  qui  repréfentent  les  objets  de  no- 

tre culte  ;  ils  font  favorables  aufîi  à  la  plupart  des 
objets  pathétiques  :  rien  ne  doit  détourner  de  l'inté- 

rêt qu'ils  font  naître  ;  c'efl  à  l'ame  qu'il  faut  parler 
principalement* Cependant  toutes  Ces  qualités  différentes,  que  la 
raifon  &  le  goût  diflinguent ,  font  renfermées  dans 
celle-ci.  Lesyo/2^i^  doivent  être  toûjours  convenables 

au  fujet  qu'on  traite. 
Foyei  k  mot  FABRIQUE  5  dans  l'explication  du- 
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Fond  ,  en  Archkccinre ,  fe  dit  du  terrein  qui  eft  ef- 

timé  bon  pour  fonder.  Le  bon  &  vif/o/z^/ell  celui  dont 

la  terre  n'a  point  été  éventée,  &  qui  eft  de  bonne 

confiftance  :  on  appelle  mBfond  une  place  deftinée 

pour  bâtir. 
Fond  d'omemens  ,  fe  dit  du  champ  fur  lequel  on , 

taille  ou  onpeint  des  ornemens,  comme  armes,  chif- 

fres, bas-reliefs ,  trophées ,  iS-c.  (P) 

*  jPoN  D  j  en  terme  de  Batteur  d'or  ;  c'eft  une  liqueur 

compofée  de  vin  blanc  &  d'eau-de  vie  en  quantité 

proportionnée  ;  ua  demi-feptier  d'eau-de-vie  ,  par 
exemple ,  fxir  trois  pintes  de  vin  ;  de  deux  onces  de 

poivre  ;  de  deux  gros  de  mufcade,  autant  de  gérofle 
&  de  cannelle  ;  enfin  de  la  meilleure  colle  de  poiffon. 

Quand  tout  cela  s'eft  réduit  en  bouillant  à  une  cer- 

taine quantité  dépendante  de  celle  de  tous  ces  ingré- 
diens ,  on  en  enduit  les  feuilles  des  outils  avec  une 

éponge  fur  une  planche  de  bois,  &.  on  les  fait  fécher 

fur  des  toiles  neuves  ;  les  vieilles  étant  remplies  d'un 

duvet  avec  lequel  \q  fond,  s'incorporeroit. 

Fond  ,  en  terme  de  Bijoutier  ;  c'efl  proprement  la 

partie  plate  inférieure  d'une  boîte ,  qui  jointe  à  la 
bate  ,  forme  la  cuvette. 

*  Fond  ,  en  term,e  de  Blondier  j  c'eft  proprement  le 

réfeau,,  ou  ce  quifert  d'affiette  aux  grillages  &  aux 

toiles.  Nous  avons  dit  que  ces  fonds  étoient  compo- 

fés  de  points  plus  ou  moins  fins  félon  la  qualité  des 

blondes ,  tantôt  de  point  d'Angleterre,  tantôt  de  ce- 

lui de  Malines ,  &c.  Voye^  Grillages  6»  Toiles. 

'  Fond,  (Ciselure.')  On  dit  mettre  une  médaille  en 

fond.  Voyei  GRAVURE  SUR  l'AciER. 

Fond,  (Jardin?)  fe  peut  dire  d'une  terre  :  il  fe  prend 

auffi  pour  la  partie  la  plus  bafle  d'une  tulipe.  {K) 
Fond  ,  en  termes  de  Marchand  de  modes  ;  eft  une 

pièce  de  gaze,  de  moufTeline  ,  de  dentelle  ,  &c.  dont 

deux  angles  font  arrondis,  qui  fert  à  couvrir  le  refte 

du  bonnet  piqué ,  fur  lequel  le  bavolet  &  la  pièce  de 

deftbus  n'étoient  pas  parvenues.  Voye^  Bavolet. 
On  attache  \qs  fonds  avec  des  épingles. 

Fond  ,  en  terme  de  Planeur;  c'eft  cette  partie  pla- 

te qui  fait  le  centre  d'une  aftiete  ou  autre  pièce  de 
vaifî'elle.  Il  fe  trace  au  compas ,  ôc  fe  termine  où  le 

bouge  commence. 
*  Fond  d'or  ou  Fond  d'argent,  étoffe  de  foie 

en  or  ou  argent.  Cette  étoffe  eft  un  drap  dont  le  fond 

eft  toujours  tout  or  ou  tout  argent  :  on  en  fait  auffi  à 

ramages  en  argent  fur  l'or,  &  à  ramages  en  or  fur  les 

fonds  d'argent  avec  des  nuances  mêlées  :  il  s'en  fa- 
brique auffi  dont  les  deffeins  font  deftinés  à  être  tout 

or  ou  tout  argent  fans  mélange  d'or  avec  l'argent. 

Cette  étoffe  fe  fait  avec  deux  chaînes  ;  l'une  pour 

le  corps  de  l'étoffe  qui  fe  travaille  en  gros-de-Tours  : 

l'autre ,  qu'on  appelle  poil ,  &  qui  fert  à  paffer  une 

foie  avec  laquelle  on  accompagne  les  dorures  :  enfui- 

te ,  en  faifant  valoir  ce  même  poil ,  on  broche  les  do- 

rures &  les  nuances ,  au  moyen  de  l'armure  qu'on 

a  difpofé  félon  qu'il  convient  pour  le  deffein.  Cette 
étoffe  à  Lyon  eft  toujours  de  onze  vingt-quatrièmes 

d'aune.  Foye^  Étoffe  de  soie. 

Nous  avons  dit  que  les  fonds  d'or  fe  travailloient 

communémenten  gros-de-Tours;  maisil  s'en  fait  plus 
fouvent  en  fond  de  fatin.  Cet  ouvrage  demande  un 

grand  détail  tant  pour  l'armure  que  pour  le  refte. 
Foyei  ce  détail  à  Varticle  Brocard. 

*  Fond  ,  (^Rubann.)  fe  dit  des  chaînes  de  la  livrée 

qui  forment  le  corps  de  cette  forte  d'ouvrage.  Il  y  a 

de  deux  fortes  de  fonds,  l'un  appelle  gros  fond,h.  l'au- 
tre//2  fond:  le  gros  fond  &  la  figure  lèvent  enfemble 

fur  le  pié  gauche ,  &  le  //z  fond  fur  le  pié  droit 
alternativement  :  le  gros  fond  étant  trop  épais ,  ne 

peut  approcher  par  le  coup  de  battant  ;  &  le  coup 
^le  in  fond  venant  aprè§ ,  qui  étant  bien  plus  propre 

par  la  finefie  des  foies  qui  le  eompcfeiit ,  à  recevolî' 
l'impulfion  du  battant ,  rend  la  liaifon  plus  facile  que 
fi  les  deux  pas  étoient  de  gros  fond. 

*  Fond,  (faux-)  Serrurerie  :  c'eft  dans'une  ferru- 
re la  pièce  oîi  le  canon  eft  renfermé  ,  comme  ori 

voit  en  RR  ,  Planche  de  Serrurerie, 

FOND  ALITÉ,  {Jurifp,)eù:  le  droit  de  direde  quî 
appartient  au  feigneur  foncier  &  direû  fur  un  héritage 
mouvant  de  lui.  La  coutume  de  la  Marche,  art.  y, 

4n.  &  4i3.  appelle  ainfi  le  droit  de  direfte.  (^) 
FONDAMENTAL,  adj.  terme  fort  ufité  dans  la 

Mujîque  moderne:  on  dit  fon  fondamental ,  accord  fon- 

damental,  baffe  fondamentale  ̂   Zt  qu'il  eft  néceflaire 

d'expliquer  plus  en  détail,  afin  d'en  donner  une  idée 

précife. Son  fondamental.  C'eft  une  vérité  d'expérien- 
ce reconnue  depuis  long-tems ,  qu'un  fon  rendu  par 

im  corps  n'eft  pas  unique  de  fa  nature ,  ôc  qu'il  eft  ac*- 
compagné  d'autres  fons  ,  qui  font ,  l'oâave  au- 
deffus  du  fon  principal  ;  2°.  la  douzième  &  la  dix- 

feptieme  rnajeure  au-deffus  de  ce  même  fon ,  c'eft- 
à-dire  l'odave  au-deffus  de  la  quinte  du  fon  princi- 

pal ,  &  la  double  oftave  au  -  deffus  de  la  tierce  ma^ 
jeure  de  ce  même  fon.  Cette  expérience  eft  princi- 

palement fenfible  fur  les  groffes  cordes  d'un  violon- 
celle ,  dont  le  fon  étant  fort  grave  ,  laiffe  diftinguer 

affez  facilement  à  \me  oreille  tant-foit-peu  exercée  , 

la  douzième  &  la  dix-feptieme  dont  il  s'agit.  Elles 

s'entendent  même  beaucoup  plus  aifément  que  l'oc- 
tave du  fon  principal ,  qu'il  eft  quelquefois  difficile 

de  diftinguer ,  à  caufe  de  l'identité  d'un  fon  &  de  fon 
oftave ,  qui  les  rend  faciles  à  confondre,  /^oye^  Oc- 

tave. Voyei^  auffi  le  premier  chapitre  de  la  génération 

harmonique  de  M.  Rameau ,  &  d'autres  ouvrages  du 
même  auteur,  oii  l'expérience  dont  nous  parlons 
eft  détaillée.  On  peut  la  faire  aifément  fur  une  des 

baffes  cordes  d'un  clavecin,  en  frappant  fortement 
la  touche ,  &  en  retirant  brufquement  le  doigt.  Car 

le  fon  principal  s'amortit  prefque  tout  d'un  coup, 
&  laiffe  entendre  après  lui, même  à  des  oreilles  peu 

muficales ,  deux  fons  aigus  qu'il  eft  facile  de  recon- 
noître  pour  la  douzième  &  la  dix-feptieme  du  fon 

principal. 
Ce  fon  principal ,  le  feuî  qu'on  entende  quand  on 

ne  fait  pas  attention  aux  autres ,  mais  qui  fait  enten- 
dre en  même  tems  à  une  oreille  un  peu  attentive  fon. 

oûave ,  fa  douzième  &  fa  dix-feptieme  majeure ,  eft 

proprement  ce  qu'on  appelle  fon  fondamental^  parce 
qu'il  eft ,  pour  ainfi  dire ,  la  bafe  &  le  fondement  des 

autres  ,  qui  n'exifteroient  pas  fans  lui. Voilà  tout  ce  que  la  nature  nous  donne  immédia- 
tement «Se  par  elle-même  dans  la  réfonance  du  corps 

fonore  ;  mais  l'art  y  a  beaucoup  ajouté  ;  &  en  con- 
féquence ,  on  a  étendu  la  dénomination  de  fonfonda-r 

mental  à  différens  autres  fons,  C'eft  ce  qu'il  faut  dé- 
velopper. 

Si  on  accorde  avec  le  corps  fonore  deux  autres 

corps ,  dont  l'un  foit  à  la  douzième  au  -  deffous  du 
corps  fonore  ,  &  l'autre  à  la  dix-  feptieme  majeure 
au-deffous  ;  ces  deux  derniers  corps  frémiront  fans 

réfonner,  dès  qu'on  fera  réfonnerle  premier  :  déplus, 
ces  deux  derniers  corps  en  frémiffant,  fe  diviferont 

par  une  efpece  d'ondulation ,  l'un  en  trois,  l'autre  en 
cinq  parties  égales  ;  &  ces  parties  dans  leiquelles  ils 

fe  divifent ,  rendroient  l'oâave  du  fon  principal ,  ft 
en  frémiffant  elles  réfonnoient. 

Ainfi  fuppofons  qu'ime  corde  pincée  ou  frappée 

rende  un  fon  que  j'appellerai  «/,les  cordes  à  la  dou- 
zième &  à  la  dix-feptieme  majeure  au-deffous  frémi- 

ront. Or  ces  cordes  font  un/z  &  un  la  bémol:  de  for- 

te que  fi  ces  cordes  réfonnoient  dans  leur  totalité  , 
on  entendroit  ce  chant ,  ou  plutôt  cet  accord ,  la  bé- 

mol,  fa,  ut,  dont  le  plus  haut  ton  ut  eft  à  la  dix- 

feptieme  majeure  au-deffus  de  la  bémol à  la  doii* 
z^ie.me  au-deffus  4e  fa* 

\ 
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Aînfi  il  réfulte  des  deux  expériences  que  nous  ve- 

nons de  rapporter  ;  i°.  qu'en  frappant  un  feul  fon 
quelconque,  par  exemple ,  on  entendra  en  même 

tems  fa  douzième  au-deffus  fol,  &  fa  dix-feptieme 

majeure  au-deffus ,  mî  ;  2°.  que  les  cordes  la  bémol  & 
fa,  qui  feront  à  la  dix-feptieme  majeure  au-deffous 

à^ut ,  &  à  la  douzième  au-deffous ,  frémiront  fans  ré- fonner. 

Or  la  douzième  eff  Poûave  de  la  quinte,  &  la  dix- 

feptieme  majeure  l'eff  de  la  tierce  majeure  :  &  com- me nous  avons  une  facilité  naturelle  à  confondre  les 

fons  avec  leurs  oâ:aves(voye^  Octave),  il  s'enfuit 
1**.  qu'au  lieu  des  trois  fons  ut  fondamental  ,Jol  dou- 

zième ,  &  mi  dix-feptieme  majeure ,  qu'on  entend  en 
même  tems ,  on  peut  fubffituer  ceux-ci ,  qui  n'en  dif- 

féreront prefque  pas  quanta  l'effet,  ut ,  mi  tierce  ma- 

jeure, yô/  quinte  :  ces  trois  fons  forment  l'accord 
qu'on  nomme  accord  parfait  majeur ,  &  dans  lequel 
le  fon  ut  eff  encore  regardé  comme  fondamental  , 

quoiqu'il  ne  le  foit  pas  immédiatement ,  &  qu'il  ne 
le  devienne  que  par  une  efpece  d'extenfion  ,  en  fub- 
ilituant  à  la  douzième  &  à  la  dix-feptieme  les  oâra- 

ves  de  ces  deux  fons;  2°.  de  même ,  au  lieu  des  trois 
fons ,  ut  fon  principal,  la  bémol  dix-feptieme  majeure 

au-deffous  à'ut,  ̂   fa  douzième  au-deffous,  qu'on  en- 
tendroit  fi  les  cordes  yvz  &  la  bémol  réfonnoient  en 

totalité ,  on  peut  imaginer  ceux-ci  (en  mettant  la 
quinte  &  la  tierce  majeure,  au  lieu  de  la  douzième  & 

de  la  dix-feptieme)  fa  quinte  au-deffous  à'ut ,  la  bé- 
mol, tierce  majeure  au-deffous ,  ut  fondamental.  Or 

la.  bémol idihntxino.  tierce  majeure  avec  ut,  fait  une 

tierce  mineure  avec  fa  ;  ce  qui  produit  un  autre  ac- 
cord appeilé  accord  parfait  mineur;  voye:^  ACCORD 

&  Mineur.  Dans  cet  accord,  il  n'y  a  proprement 
aucun  fori  fondamental:  car  fa  ne  fait  point  entendre 
la  bémol,  comme  ut  fait  entendre  mi.  De  plus ,  fi  on 

regardoit  ici  quelque  fon  comme  fondamental  ,quoï- 

qu'improprement,  ce  devroit  être  le  fon  le  plus  haut 
ut:  car  c'eff  ce  fon  qui  fait  frémir &  la  bémol j  & 
c'eff  du  frémiffement  àefa  Si.  de  la  bémol,  occafion- 

nés  par  la  réfonnance  d^ut ,  qu'on  a  tiré  l'accord  mi- 
neur fa,  la  bémol,  ut.  Cependant  comme  la  corde 

fa  en  réfonnant  fait  entendre  «r,  quoiqu'elle  ne  faffe 
ni  entendre  ni  frémir  la  bémol,  on  regarde  le  fon  le 

plus  bas  /à,  comme  fondamental  d^SiS  l'accord  mineur 
fa ,  la  bémol,  ut ,  comme  le  fon  le  plus  bas  ut  eff  fon- 

damental dans  l'accord  majeur  ut ,  mi  ,fol. 
Telle  eff  f  origine  que  M.  Rameau  donne  à  l'ac- 

cord &  au  mode  mineur  ;  origine  que  nous  pourrons 

difcuter  à  Mode  mineur,  en  examinant  les  objec- 

tions qu'on  lui  a  faites  ou  qu'on  peut  lui  faire  fur  ce 

fujet ,  &  en  appréciant  ces  objeâions.  Quoi  qu'il  en 
foit ,  il  eff  au  moins  certain  que  dans  tout  accord  par- 

fait ,  foit  majeur  foit  mineur ,  formé  d'un  fon  princi- 
pal, de  fa  tierce  majeure  ou  mineure  ,&  de  fa  quin- 

te ,  on  2.^^^^  fondamental  le  fon  principal ,  qui  eff 

le  plus  grave  ou  le  plus  bas  de  l'accord. 

Quelques  phyficiens  ont  entrepris  d'expliquer  ce 
fîngulier  phénomène  de  la  réfonnance  de  la  douzième 

&;  la  dix-leptieme  majeure  conjointement  avec  l'oc- 

tave :  mais  de  toutes  les  explications  qu'on  en  a  don- 

nées ,  il  n'y  en  a  que  deux  qui  nous  paroiffent  méri- 
ter qu'on  en  faffe  mention. 

La  première  eff  de  M.  Daniel  BernouUi.  Ce  grand 
géomètre  prétend  dans  les  mém.  de  Pacad.  des  Sciences 

de  Fruffe ,  pour  Vannée  iy6^  ,  que  la  vibration  d'une 
corde  eff  un  mélange  de  plufieurs  vibrations  partiel- 

les ;  qu'il  fauîdiftinguer  dans  une  corde  en  vibration 
différens  points  ,  qui  font  comme  des  efpeces  de 
nœuds  ou  points  fixes ,  autour  defquels  ofcille  la  par- 

tie de  la  corde  comprife  entre  deux  de  ces  points 

voifins  l'im  de  l'autre  :  je  dis  comme  des  efpeces  d& 
nœuds  ou  points  fixes  ;  car  ces  points  ne  font  pas  vé- 

ritablement immobiles  5  ils  ne  le  font ,  ou  plutôt  ils 

_  F  O  N  tf Ile  font  confidérés  comme  tels,  que  par  rapport  à  la 

partie  de  la  corde  qui  ofcille  entre  deux;  &  d'ail- 
leurs ils  font  eux-mêmes  des  vibrations  par  rapport 

aux  deux  extrémités  véritablement  fixes  de  la  corr 
de.  Or  dans  cette  fuppofition ,  M.  Daniel  BernoiilU 
prouve  que  tous  les  points  de  la  corde  ne  font  pas 
leurs  vibrations  en  même  tems  ;  mais  que  les  uns  font 
deux  vibrations,  les  autres  trois,  &c.  pendant  que 

d'autres  n'en  font  qu'une  ;  &  c'eft  par-là  qu'il  expli- 
que la  multiplicité  de  fons  qu'on  entend  dans  le  fré- 

miffement d'une  même  corde  :  car  on  fait  que  la différence  des  fons  vient  de  celles  des  vibrations. 

Comme  M*  Daniel  Bernoulli  attaque  dans  ce  mé- 

moire la  théorie  que  j'ai  donnée  le  premier  de  lavi*. 
bration  des  corps  fonores ,  voye^  V article  Corde, 

j'ai  cru  devoir  répondre  à  fes  objeftions  par  un  écrit 
particulier ,  que  j'efpere  publier  dans  une  autre  oc- 
cafion  :  mais  cette  difcuffion  n'étant  point  ici  de 
mon  fujet ,  je  me  borne  à  la  queftion  préfente.  J'ac- 

corde d'abord  à  M.  Bernoulli  ce  que  je  ne  croîs  pas  j 
&  ce  que  M.  Euler  me  paroît  avoir  très-bien  réfuté 

dans  les  mémoires  de  l'acad.  de  Berlin  1753  ;  favoir, 
qu'une  corde  en  vibration  décrit  toujours  ou  une  tro- 
choïde  fimple ,  ou  une  courbe ,  qui  n'eft  autre  chofe 
que  le  mélange  de  plufieurs  trochoïdes.  En  admet- 

tant cette  propofition,  j'obferve  d'abord  que  dans les  cas  où  la  courbe  décrite  fera  une  trochoïde  fim- 

ple (ce  qui  peut  &  doit  arriver  fouvent ,  &  ce  que 
M._  Bernoulli  femble  fuppofer  lui-même)  ,  tous  les 
points  feront  leurs  vibrations  en  même  tems,  &  que 

par  conféquent  il  n'y  aura  point  de  fon  multiple:  or  cey 
la  eff  contraire  à  l'expérience  ;  puifque  toute  corde 
mife  en  vibration  fait  entendre  plufjeursfons  à-la-fois. 

Je  demande  déplus,  1°.  ce  que  M.  Daniel  Ber- 
noulli n'a  point  expliqué  ,  quelle  fera  la  caufe  qui déterminera  la  corde  vibrante  à  être  un  mélange  de 

plufieurs  trochoïdes  :  2.°.  ce  qu'il  a  expliqué  encore 
moins, quelle  fera  la  caufe  qui  déterminera  conffam- 

ment  ces  trochoïdes  à  être  telles  qu'on  entende  l'oc- 
tave ,  la  douzième,  &  la  dix-feptieme,  plutôt  que  tout 

autre  fon.  On  concevroit  aifément  comment  la  cor- 

de feroit  entendre ,  outre  le  fon  principal ,  l'oftave, 
la  douzième ,  &  la  dix-feptieme  ,  fi  les  points  de  la 
corde  qui  forment  les  extrémités  des  trochoïdes  par» 
tielles ,  étoient  de  véritables  nœuds  ou  points  fixes  , 
tels  que  les  parties  de  la  corde  comprifes  entre  ces 
nœuds ,  fiffent  dans  le  même  tems ,  la  première  une 
vibration  ;  la  féconde ,  deux  ;  la  troifieme  ,  trois  ;  la 
quatrième ,  quatre  ;  la  cinquième ,  cinq ,  &c.  En  ce 
cas,  on pourroit  regarder  la  corde  comme  compo« 
fée  de  cinq  parties  différentes  placées  en  ligne  droi- 
te,  immobiles  chacune  à  leurs  deux  extrémités, 
&  formant  par  leurs  différentes  longueurs  cette 

fuite  ou  progreffion ,  i  i- ,  j-,  5.^.  Mais  l'expé- 
rience dérnontre  que  cela  n'eff  pas  ainfi.  Dans  une 

corde  qui  fait  librement  fes  vibrations ,  on  ne  remar- 

que point  d'autres  nœuds  ou  points  abfolument  fi- 
xes ,  que  les  extrémités  ;  &  M.  Bernoulli  paroît  ad- mettre cette  vérité. 

Il  eff  vrai  qu'en  regardant  les  nœuds  comme  mo- 
biles ,  &  en  fuppcfant  d'ailleurs  que  la  corde  vibran- 

te foit  un  mélange  de  plufieurs  trochoïdes ,  les  diffé- 
rens points  de  cette  corde  font  leurs  vibrations  en 

différens  tems.  Mais  il  eff  aifé  de  voir  que  cette  difféf* 
rence  de  vibrations  ne  peut  fervir  à  ex:pliquer  la  mul- 

tiplicité des  fons.  En  effet ,  fuppofons  pour  plus  de 
fimplicité,  &  pour  nous  faire  plus  facilement  enten* 
dre,  que  la  corde  vibrante  forme  uniquement  deux 
trochoïdes  égales,  enforte  que  le  point  de  milieu  de 
la  corde  foit  l'extrémité  commune  des  deux  trochoï" 
des;  nous  convenons  que  tandis  que  ce  point  de  mi- 

lieu de  la  corde  fera  une  vibration,  le  point  de  mi- 
lieu de  chaque  trochoïde  en  fera  deux  :  mais  il  eff  ai- 

fé  de  faire  voir,  &  je  l'ai  démontré  dans  l'écrit  doim^ 
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j'ai  fait  mention  plus  haut,  que  ces  deux  vibra- 
tions ne  fe  feront  pas  chacune  dans  un  tems  égal , 

&  qu'ainfi  la  réunion  de  ces  deux  vibrations  ne  doit 

point  produire  l'oftave  du  fon  principal,  donné  par 

k  point  de  milieu  de  la  corde  :  car  pour  qu'on  en- 

tende cette  odave ,  il  faut  non  -  feulement  que  l'o- 

reille foit  frappée  par  deux  vibrations  dans  le  mê- 

me tems  ,  il  faut  de  plus  que  ces  deux  vibrations 

foient  chacune  d'égale  durée.  C'eft  pour  cela  qu'une 

corde  qui  eft  la  moitié  d'une  autre  ,  tout  le  refte 

d'ailleurs  égal,  fait  entendre  l'oftave  du  fon  que  cette 

autre  produit  ;  parce  que  non-feulement  la  petite  cor- 
de fait  deux  vibrations  pendant  que  la  grande  en  fait 

une,  mais  qu'elle  fait  une  vibration  pendant  que  la 

grande  en  fait  la  moitié  d'une  :  autrement ,  fi  les  vi- 
brations de  la  petite  corde  ne  fe  faifoient  pas  dans  le 

même  tems,  elle  feroit  entendre fucceffivementplu- 

fieurs  fons  dont  le  mélange  ne  formeroit  qu'un  bruit 
confus.  Concluons  donc  de  ces  réflexions  ,  que  les 

vibrations  différentes  des  différens  points  de  la  cor- 

de, ne  fuflifent  pas  pour  expliquer  la  multiplicité  de 

fons  qu'elle  produit.  Ce  n'eit  pas  tout  :  fi  le  point  de 
milieu  de  la  corde  fait  une  vibration ,  tandis  que  le 

point  de  milieu  de  chaque  trochoïde  en  fait  deux ,  il 

eft  aifé  de  voir  que  les  autres  points  participeront 

plus  ou  moins  de  la  loi  du  mouvement  de  ces  deux- 

là,  félon  qu'ils  en  feront  plus  ou  moins  proches.  Ainfi 

à  proprement  parler, la  loi  des  vibrations  de  chaque 

pointfera  différente,  &  chacun  devroit  produire  un 

fon  particulier ,  qui ,  par  fon  mélange  avec  les  au- 

tres, ne  devroit  former  qu'une  harmonie  confufe  èc 

ime  efpece  de  cacophonie.  Pourquoi  cela  n'arrive-t-il 

pas  ?  &  pourquoi  l'oreille  ne  diftingue-t-elle  dans  le 

fon  de  la  corde  ,  que  ceux  qui  forment  l'accord  par- 
fait? Ilmefembledonc  que  la  théorie  de  M.  Bernoulli 

que  je  viens  d'expofer ,  ne  fuffit  pas  pour  expliquer 
le  phénomène  dont  il  eft  queftion  ;  quoique  cette 

théorie  ingénieufe  ait  obtenu  le  fuftrage  de  M.  Eulcr 

lui-même  ,  peu  d'accord  d'ailleurs  ,  ainfi  que  moi , 
avec  M.  Daniel  BernoulU  fur  la  nature  des  courbes 

que  forme  une  corde  vibrante. 

.  D'autres  auteurs  expliquent  ainfi  la  muhiplicité 

des  fons  rendus  par  une  même  corde.  Il  y  a  ,  difent- 

ils,  dans  l'air  des  parties  de  différent  reffort,  différem- 

ment  tendues ,  &  qui  par  conféquent  doivent  faire 

leurs  vibrations  les  unes  pkis  lentement ,  les  autres 

plus  vite.  Quand  on  met  une  corde  en  vibration , 

cette  corde  communique  principalement  fon  mou- 

vement aux  parties  de  l'air  qui  font  tendues  au  mê- 

me degré  qu'elle  ,  &  qui  par  conféquent  doivent 
faire  leurs  vibrations  en  même  tems  ;  de  manière 

que  ces  vibrations  commencent  &  s'achèvent  avec 
celles  de  la  corde ,  &  par  conféquent  les  favorifent 

entièrement  &  conftamment,&  en  font  favorifées  de 

même.  Après  ces  parties  de  l'air,  celles  dont  les  vi- 
brations peuvent  le  moins  troubler  celles  de  la  corde, 

&  en  être  les  moins  troublées ,  font  celles  qui  font 

le  double  de  vibrations  dans  le  même  tems ,  parce 

que  ces  vibrations  recommencent  de  deux  en  deux 

avec  celles  de  la  cordé.  Le  mouvement  que  ces  par- 

ties de  l'air  reçoivent  par  le  mouvement  de  la  corde 
doit  donc  y  perfévérer  auflî  quelque  tems,  quoique 

moins  fortement  que  dans  les  premières.  Par  la  mê- 

mexaifon ,  les  parties  de  l'air  qui  feroient  trois ,  qua- 
tre, cinq,      vibrations  dans  le  même  tems,  doivent 

aulîi  participer  un  peu  au  mouvement  de  la  corde  ; 

mais  ce  mouvement  doit  toûjours  aller  en  dimi- 

nuant de  force ,  jufqii'à  ce  qu'enfin  il  foit  infenfible. 

Cette  hypothèfe  eft  ingénieufe  :  mais  je  demande  i°. 

pourquoi  on  n'entend  que  des  fons  plus  aigus  que  le 

fon  principal  :  pourquoi  on  n'entend  point  l'oftave 
au-deffous,  la  douzième  au-deffous ,  la  dix-féptie- 

jne  majeure  au-defTous.^  Il  femblc  qu'on  devroit  dans 

leette  hypQthèfe  les  entendre  du  moins  aufîÀ  diftinç- 

tement  que  les  fons  au-deffus.  Car  les  parties  d'air 
qui  font,  par  exemple  ,  une  vibration  pendant  trois 
vibrations  de  la  corde  principale ,  font  dans  le  même 

cas  par  rapport  à  la  concurrence  de  leurs  mouve- 
mens,  que  celles  qui  font  trois  vibrations  tandis 

que  la  corde  en  fait  une.  D'ailleurs  l'expérience  prou- 

ve que  fi  on  fait  réfonner  une  corde  ,  &  qu'on  ait 
en  même  tems  près  d'elle  quatre  autres  cordes  ten- 

dues ,  dont  la  première  foit  le  tiers ,  la  féconde  le  cin- 

quième de  la  grande ,  la  troifieme  triple ,  la  quatriè- 
me quintuple  ;  les  deux  premières  de  ces  cordes  ré- 

fonneront  au  bruit  de  la  principale  ;  les  deux  autres 

ne  feront  que  frémir  fans  réfonner  ,  &  fe  divife- 

ront  feulement  en  frémiffant  l'une  en  trois  ,  l'autre 

en  cinq  parties  égales  à  la  première.  Or  dans  l'hy- 
pothèfe  préfente ,  il  femble  que  ces  deux  dernières 
cordes  devroient  réfonner  bien  plutôt  que  les  deux 

autres.  En  effet  ,  celles  -  ci  font  principalement 

ébranlées  &  forcées  à  réfonner  par  des  parties  d'air 
dont  les  vibrations  fe  font  en  trois  fois ,  en  cinq  fois 
moins  de  tems  que  celles  de  la  corde  principale  ;  les 

deux  autres  qui  fe  divifent  en  parties  égales  à  la  cor- 
de principale,  font  évidemment  ébranlées  (je  parle 

dans  l'hypothèfc  dont  il  s'agit)  par  les  parties  d'air dont  la  vibration  eft  la  plus  forte ,  par  celles  qui 

font  à  l'uniflbn  de  la  corde  principale.  Pourquoi  donc 
ne  font-elles  que  frémir,  tandis  que  les  autres  réfon- 
ncnt?  Enfin,  il  me  femble  que  la  concurrence  plus  ou' 
moins  grande  des  vibrations  eû  ici  un  principe  abfo- 

lument  illufoire.  Pour  le  montrer,  fuppofons  d'abord 

qu'une  corde  faffe  deux  vibrations  pendant  qu'une 
corde  double  en  fait  une.  Je  remarque,  ce  qu'il  eft 
très-aifé  de  voir,  que  les  vibrations  ne  feront  réel- 

lement concourantes ,  c'eft-à-dire  commençantes  en> 
même  tems ,  &  fe  faifant  dans  U  même  fins ,  qu'a- 

près deux  vibrations  de  la  grande  corde  &  quatre  de 
la  petite  :  ainfi  dans  le  tems  que  la  grande  corde  fait 
deux  vibrations ,  les  vibrations  de  cette  grande  corde 
feront  moitié  troublées  par  des  vibrations  contraires, 

moitié  favorifées  par  des  vibrations  dans  le  même 

fens.  Prenons  maintenant  une  corde  qui  fafîe  cinq  vi- 

brations pendant  que  la  grande  en  fait  une  :  il  eft  en- 
core aifé  de  voir  que  les  vibrations  feront  vraiment 

concourantes  à  -la  fin  d'une  vibration  de  la  grande 
corde  ;  &  que  pendant  cette  vibration ,  elle  aura 
été  troublée  par  deux  vibrations  contraires  de  la 

petite  corde,  &  favorifée  par  trois  vibrations  dans  le 
même  fens  ,&  en  général  troublée  pendant  la  plus  pe- 

tite moitié  des  vibrations  ,&  favorifée  durant  la  plus 

grande  moitié.  Donc  une  corde  qui  fait  une  vibration 

pendant  le  tems  qu'une  autre  en  fait  un  nombre  com- 
plet quelconque ,  efl  (exaâement  ou  à  très-peu  près) 

également  troublée  &  également  favorifée  par  celle- 

ci  ,  quel  que  foit  ce  nombre.  Il  n'y  a  donc  pas  de  rai- 
fon  ,  ce  me  femble  ,  pour  que  certaines  parties  d'air 
foient  plus  ébranlées  que  d'autres  par  Je  mouvement 

de  la  corde  ,  à  l'exception  de  celles  qui  feroient  à  Tu- 
niffon.  AinlijOu  les  autres  ne  feront  point  ébranlées, 

ou  elles  le  feront  toutes  à-peu-près  de  même  ;  &  il 

n'en  réfultera  qu'un  fonfimple  ou  une  cacophonie.. 

Enfin ,  quand  il  y  a  plufieurs  cordes  tendues,  &  qu'- on en  fait  réfonner  une  ,  il  femble  que  fuivant  cette 

hypothèfe ,  celles  qui  font  àl'oftave  devroient  moins frémir  &  moins  réfonner  que  celles  qui  font ,  par 

exemple ,  à  la  douzième  ou  à  la  dix-feptieme  au-def^ 

fus;  puifque  les  vibrations  de  celles-ci  font  plus  fou- v^nt  concourantes  avec  les  vibrations  de  la  corde 

principale ,  qu'elles  ne  lui  font  contraires  ;  au  lieu 

que  les  vibrations  des  cordes  à  l'odave  font  aufîi 
fouvent  contraires  que  concourantes  avec  les  vibra- 

tions de  la  corde  principale.  Cependant  l'expérien- 

ce protive  que  l'oâave  réfonne  davantage  :  donc 
tout  ce  fyftème  porte  à  faux. 

J'ai  fuppofé  jufqu'icij  avec  les  phyficiens  dont  je 
parle^ 



parle ,  qu*en  eiTet  les  parties  de  l'air  étoîent  différcm- 

menî  tendues.  Il  ne  s'agit  pas  ici  d'examiner  fi  cette 

hypothèfe  eft  fondée  ;  fur  quoi  roje^  V article  Son  : 

ii  fuffit  d'avoir  montré  qu'elle  ne  peut  fervir  à  ex- 

pliquer d'une  manière  fatisfaifante  le  phénomène  de 
la  multiplicité  des  fons  rendus  par  une  même  corde» 

Quoi  qu'il  en  foit ,  outre  l'accord  de  la  douzième 

&  de  la  17^  majeure  donné  par  la  nature ,  on  a  formé 

d'autres  accords  principaux  qui  entrent  aulîidansla 

Mufique ,  ôcqui  y  produifent  même  beaucoup  d'effet 
&  de  variété.  On  a  donné  en  général  à  tous  ces  ac- 

cords le  nom  à^o.  fondamentaux ,  parce  que  tous  les  au- 

tres accords  en  dérivent,  &  n'en  font  que  des  renver- 

femens.  ̂ o^q  Accord,  Basse  continue, <S« Ren- 
versement :  &  dans  chacun  de  ces  accords /o/Zi/<z- 

memauXiOn  a  appelle  fin  fondamental  le  fon  le  plus 

grave  de  l'accord. Accords  fondamentaux.  M.  RoulTeau  en  a 

donné  la  lifte  au  mot  Accord,  fur  lequel  il  ne  faut 

pas  manquer  de  confulter  V errata  du  premier  vol.  im- 
primé à  la  tête  du  fécond.  Sans  rien  répéter  de  ce 

qu'il  a  dit  à  cet  article ,  nous  y  ajoûterons  qu'il  n'y  a 
proprement  que  trois  fortes  'dCQOvàs  fondamentaux  ; 
accord  parfait ,  accord  de  fixte ,  accord  de  feptieme. 

Accord  parfait.  Il  eft  de  deux  fortes ,  majeur  ou 

mineur,  félon  que  la  tierce  eft  majeure  ou  mineure. 

L'accord  majeur  eft  donné  immédiatement  ou  pref- 

que  immédiatement  par  la  nature  ;  immédiatement , 

quand  il  renferme  la  douzième  &  la  dix-feptieme  ; 

prefque  immédiatement ,  quand  il  ne  renferme  que 

la  tierce  &  la  quinte ,  qui  en  font  les  oâaves  ou  ré- 

pliques. Foyc^  Octave  &  Réplique.  Quand  cet 

accord  eft  exa£lement  conforme  à  celui  que  la  na- 

ture donne ,  c'eft  -  à  -  dire  quand  il  renferme  le  fon 
principal,  la  douzième  &  la  dix-feptieme  majeure, 

alors  il  produit  l'effet  le  plus  frappant  dont  il  foit 
fufcepîibie  ;  comme  dans  le  chœur  \! amour  triomphe 

d^Pigmalion.  L'accord  mineur,  quoiqu'il  ne  foit  pas 
donné  immédiatement  par  la  nature ,  &  qu'il  pa- 

roifle  plutôt  l'ouvrage  de  l'art ,  eft  cependant  tort 
agréable,  &  fouvent  même  plus  propre  que  le  ma- 

jeur à  certaines  expreffions ,  comme  celle  de  la  ten- 
dreffe  ,  de  îa  trifteife ,  ̂c. 

Accord  de  fixte.  Il  y  en  a  de  trois  fortes.  Les  deux 

premiers  s'appellent  accords  de  fixte  ajoutée  ;  ils  fe 
pratiquent  fur  la  fous-dominante  du  ton.  F 6y.  Sous- 
dominante.  La  fixte  y  eft  toûjours  majeure, &  la 

tierce  majeure  ou  mineure ,  félon  que  le  mode  eft 
majeur  ou  mineur.  Ces  deux  accords  ne  différent 

donc  que  par  leur  tierce.  Ainfi  dans  le  ton  majeur  d'ar, 

on  pratique  fur  la  fous -dominante  fa  l'accord  fa  la 
ut  re,  dont  la  tierce  eft  majeure  &  la  fixte  majeure  ; 

&  dans  le  ton  mineur  de  la ,  on  pratique  fur  la  fous- 

dominante  rè  l'accord  ré  fa  la  ji ,  dont  la  tierce  eft 
mineure ,  la  fixte  étant  toûjours  majeure. 

Outre  ces  deux  accords ,  il  y  en  a  un  autre  qui 

produit  en  plufieurs  occafions  un  très-bon  effet ,  & 

qui  eft  pratiqué  fur  -tout  par  les  Italiens.  On  l'ap- 
pelle accord  de  fixte  fuperjlue  ,  ou  de  fixte  italienne, 

îl  eft  compofé  d'une  tierce  majeure,  d'une  quarte 
fuperflue  ou  triton,  &  d'une  tierce  majeure ,  en  cette 
forte  fa  la  fi  ré  Ce  n'eft  pas  proprement  un  ac- 

cord de  fixte  ;  car  du  fa  au  ré  dièfe ,  il  y  a  une  vraie 

feptieme  ;  mais  l'ufage  l'a  ainfi  nommé ,  en  défignant 
feulement  la  fixte  par  l'épithete  de  fupcrfiuc.  Foje^ 
Superflu  &  Intervalle.  Il  paroît  très -difficile 

de  déterminer  d'une  façon  bien  nette  &  bien  con- 

vaincante l'origine  de  cet  accord  ;  en  effet  comment 
afligner  d'une  manière  fatisfaifante  l'origine  d'un  ac- 

cord fondamental  qui  renferme  tant  de  diflbnances , 

fafiyfaré'^ylafi^laré^,^  qui  pourtant  n'en  eft 
pas  moins  employé  avec  fuccès  ,  comme  l'oreille 

peut  en  juger?  Ce  qu'on  peut  imaginer  de  plus  plau- 
fhÏQ  là-deifus  ne  l'eft  guère.  Foye:^  Sixte  super- Tomé  FII^ 

FON  '57 FIUE.  On  peut  regarder  cet  accord  comme  renverfé 

àefiré^fa  la,  qui  n'eft  autre  chofe  que  l'accord 
fi  ré  fa  la ,  uûté  dans  la  bafle  fondamentale ,  ea 
conféquence  du  double  emploi  (  Foye^^  Double 

Emploi)  ,  &  dont  on  a  rendu  la  tierce  majeure 

pour  produire  l'impreffion  du  mode  de  m),  par  fa 
note  fenfible  ré  ̂   ;  enforte  que  l'on  a  pont  ainfi  dire 
à-la-fois  l'impreffion  imparfaite  de  deux  modes,  de 
celui  de  la  par  le  double  emploi ,  &  de  celui  de  mi 

par  la  note  ré  §^  fubftitué  au  ré  ?  Mais  pourquoi  fe 

permet-on  de  rendre  majeure  la  tierce  àe  fi  a.  ré  ? , 
Sur  quelles  raifons  cette  transformation  eft-elle  ap- 

puyée ,  fur- tout  lorfqu'elle  produit  deux  diflbnan- 
ces  de  plus  ?  D'ailleurs ,  fi  on  en  croit  M.  RouflTeau 
au  mot  accord,  l'accord  fondamental  fa  la  fi  ré  ̂   ne 
fe  renverfé  point  ;  peut-on  donc  le  regarder  comme 

renverfé  de  fi  ré  ̂   fa  la  ?  Je  m'en  rapporte  fur  cette 
queftion  à  des  lumières  fupérieures  aux  miennes. 

On  pourroit  peut-être  dire  auffi  que  l'accord  fi 
ré  ̂ fa  la  n'eft  autre  chofe  que  l'accord  de  domi- 

nante tonique  fi  ré  fa  la,  dans  le  mode  de  mi  ̂ 
accord  dont  on  a  rendu  le  fa  naturel.  Cette  origine 

me  paroît  encore  plus  forcée  que  la  précédente. 

Mais  foit  qu'on  affigne  à  cet  accord  ime  origine 

foit  qu'on  nô  lui  en  affigne  point ,  il  eft  certain  qu'on 
doit  le  regarder  comme  un  accord  fondamental ,  puif- 

qu'il  n'a  point  de  baffe  fondamentale  :  ainfiM.Rouf- 
feau,  au  mot  Accord  ,  a  eu  très-grande  raifon  de 
placer  parmi  les  accords  fondamentaux,  cet  accord 
de  fixte  fuperflue,  dont  les  autres  auteurs  françois 

n'avoient  point  fait  mention ,  au  moins  que  je  fâche, 
&  dont  j'avoue  que  j'ignorois  Fexiftence  ,  quand  je 
compofai  mes  élémens  de  Mufique  ,  quoique  M. 
Rouffeau  en  eût  déjà  parlé.  M.  de  Bethizy,  dans  un 

ouvrage  fur  la  théorie  &  la  pratique  de  la  Mufique, 

publié  en  1754,  dit  qu'il  ne  fe  fouvient  point  que 
M.  Rameau  ait  parlé  cfe  cet  accord  dans  fes  ouvra- 

ges ,  quoiqu'il  l'ait  employé  quelquefois,  par  exem- 
ple dans  un  chœur  du  premier  a£le  de  Caftor  &:  Pol' 

lux.  M.  de  Bethizy  donne  des  exemples  de  l'emploi 
de  cet  accord  dans  la  baffe  continue  ;  mais  il  laiffe 

en  blanc  l'accord  qui  lui  répond  dans  la  baffe  fonda- mentale. 

Accords  de  feptieme.  II  y  a  plufieurs  fortes  d'ac- 
cords de  feptieme  fondamentaux.  Le  premier  eft  for- 

mé d'une  tierce  majeure  &  de  deux  tierces  mineu- 
res ,  comme  fol  fi  ré  fa  ;  il  fe  pratique  fur  la  domi- 

nante de<-  tons  majeurs  ôi  mineurs.  Foye:^  Domi- 
nante, Mode,  Harmonie,  &c.  Le  fécond  eft 

formé  d'une  tierce  mineure,  d'une  tierce  majeure 
&  d'une  tierce  mineure,  comme  ré  fa  la  ut;  il  fe 
pratique  fur  la  féconde  note  des  tons  majeurs  :  fur 

quoi  voyc'^  l'article  DoUBLE  EMPLOI.  Le  troifieme 
eft  formé  de  deux  tierces  mineures  &  d'une  tierce 
majeure ,  comme  fi  ré  fa  la;  il  fe  pratique  fur  la  fé- 

conde note  des  tons  mineurs:  fur  quoi  voye^aufii 

Double  Emploi.  Le  quatrième  eft  formé  d'une 

tierce  majeure ,  d'une  tierce  mineure  &  d'une  tierce 
majeure,  comme  ut  mi  fol  fi;  il  fe  pratique  fur  une 

tonique  ou  autre  note  ,  rendue  par-là  dominante 

imparfaite.  Le  cinquième  eft  appelle  accord  de  fep- 
tieme diminuée  ;  il  eft  formé  de  trois  tierces  mineu-, 

res  ̂ fol  ̂ firéfa;  il  fe  pratique  fur  la  note  fenfible 

des  tons  mineurs.  Cet  accord  n'eft  qu'impropre- 
ment accord  de  feptieme  ;  car  du  fol  ̂   au  fi  il  n'y 

a  qu'une  fixte.  Cependant  l'ufage  lui  a  donné  le  nom 
de  feptieme ,  en  y  ajoutant  l'épithete  de  diminuée. 
Foyei  Diminué  &  Intervalle.  On  peut ,  avec 
M.  Rameau ,  regarder  cet  accord  comme  dérivé  de 

l'accord  de  la  dominante  du  mode  mineur ,  réuni  à 
celui  de  la  fous-dominante.  Foye^  mes  Elémens  dê 

Mufique  i  Se  la  fuite  de  cet  article.  Mais  qu'il  foit 
dérivé  ou  non  de  ces  deux  accords ,  il  eft  certain 

qu'il  a  lieu  dans  h  baffe  fondairientale  -  fuivant  M, 
H 
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ïlameaii  hû-même  ;  ainfi  M.  Rouffeau  a  eu  ralfoii  de 

dire  au 7720;  Accompagnement,  que  l'accord  par- 

fait peut  être  précédé  non  -  feulement  de  l'accord  de 
la  dominante  &  de  celui  de  la  fous-dominante ,  mais 

encore  de  l'accord  de  feptieme  diminuée  ,  &  même 

de  celui  de  ûxte  fuperflue.  Soit  qu'on  regarde  ces 
accords  comme  dérivés  de  quelque  autre  ou  non ,  il 

cft  certain  qu'ils  entrent  dans  la  baffe  fondamentale , 

&  que  par  conféquent  l'obfervation  de  M.  Rouffeau cft  très-exafte. 

Nous  avons  expliqué  au  /tzoî Dissonance,  l'ori- 
gine la  plus  naturelle  des  accords  fondamentaux  de 

la  dominante  &  de  la  fous-dominante  ,folJi  ré  fa  ,  fa 

laut  ré  ;  &c  fi  en  cet  endroit  nous  n'avons  point  cité 
le  chapitre  jx.  de  la  Génération  harmonique  de  M. 

Rameau ,  comme  on  nous  l'a  reproché ,  c'eft  qu'il 

nous  a  paru  que  dans  ce  chapitre  l'auteur  inliftoit 
préféralîlement  fur  une  autre  origine  de  la  diffonan- 
ce  ;  origine  fondée  fur  des  proportions  &  progref- 

fions, dont  la  confidération  nous  femble  entièrement 
inutile  dans  cette  matière.  Les  remarques  que  fait  M. 
Rouffeau ,  au  mot  Dissonance,  fur  cet  ufage  des 

proportions,  nous  ont  paru  affez  jufies  pour  cher- 
cher dans  les  principes  même  de  M.  Rameau  une  au- 

tre origine  de  la  diffonance  ;  origine  dont  il  ne  pa- 

roît  pas  avoir  fenti  tout  le  prix ,  puifqu'il  ne  l'a  tout- 
au-pkis  que  légèrement  indiquée.  Ce  que  nousdifons 

ici  n'a  point  pour  objet  de  rien  ôter-  à  M.  Rameau; 
mais  de  faire  voir  que  dans  V article  Dissonance, 
nous  nous  fommes  très-exadement  exprimés  fur  la 
matière  dont  il  étoit  queftion. 

Il  eft  effentiel  à  l'accord  de  feptieme  qui  fe  prati- 
que fur  la  dominante  tonique,  de  porter  toujours  la 

tierce  majeure.  Cette  tierce  majeure  eft  la  note  fen- 
fible  du  ton  (^<?y^^NoTE  sensible);  eUe  monte 
naturellement  à  la  tonique ,  comme  la  dominante  y 
defcend:  ainfi  elle  annonce  le  plus  parfait  de  tous  les 

repos  appellé  cadence  pa  faite,  Foye^  Cadence. 
^Telles  font  en  fub fiance  les  raifons  qui  font  porter  la 

tierce  majeure  à  l'accord  dont  il  s'agit ,  foit  que  le 
ton  foit  d'ailleurs  majeur  ou  mineur.  F oye^  mes  ELé- 
mens  de  Mujique ,  art.  yy.  &  loc). 

Il  n'en  efi  pas  de  même  de  l'accord  de  fixte,  pra- 
tiqué fur  la  fous-dominante  ;  la  tierce  eft  majeure  ou 

mineure,  félon  que  le  mode  eft  majeur  ou  mineur  : 

mais  fa  fixte  eft  toûjours  majeure,  parce  qu'elle  eft 

la  quinte  de  la  dominante  qu'elle  repréfente  dans  cet 
accord ,  comme  on  l'a  expliqué  au  mot  Dissonan- 

ce, â  la  fin. 
Les  accords  de  feptieme,  tels  que  ut  mifolfi ,  ne 

font  autre  chofe  que  l'accord  de  dominante  tonique  , 
ut  mi  fol Ji\y  du  mode  à^fa,  dans  lequel  on  a  changé 

\Qfi^er\Ji  naturel,  pour  conferver  l'imprefiion  du 
mode  d'w;.  Sur  quoi  voyei  mes  Elémens  de  Mufique  , 
art.  116.  &  Varticle  DOMINANTE. 

A  l'égard  de  l'accord  de  feptieme  diminuée ,  tel 
que  fol  ̂   /  ré  fa  (  Voye^  Septième  diminuée  ) , 

nous  en  avons  indiqué  l'origine  ci-deflus.Onpeutle 
regarder  comme  formé  des  deux  accords  mi  fol  ̂   fi 
ré  &  ré  fa  la  Ji ,  de  la  dominante  tonique  &  de  la 

fous  -  dominante  dans  le  mode  de  la ,  qu'on  a  réunis 
cnfemble  en  retranchant  d'un  côté  la  dominante  mi , 
dont  îa  note  fenfible  fol  ̂   eft  cenfée  tenir  la  place  ; 

&  de  l'autre  la  note  la ,  qui  eft  foufentendue  dans  la 
quinte  ré.  On  peut  voir  au  mot  Enharmonique, 

l'ufage  de  cet  accord  pour  paffer  d'un  ton  dans  un 
autre  qui  ne  lui  eft  point  relatif. 

Il  nous  refte  encore  un  mot  à  dire  fur  l'origine 

que  nous  avons  donnée  à  la  diffonance  de  la  fous- 
dominante,  au  mot  Dissonance.  Nous  avons  dit 

que  dans  l'accord  fa  la  ut  on  ne  pouvoit  faire  entrer 
la  diffonance  fol,  parce  qu'elle  diffoneroit  double- 

ment avec  fol  &  avec  la.  M.  Rouffeau  ,  un  peu  plus 

hmt     dans  le  mênje  article*  fe  fert  d'une  rêifofl 

fembîable  pour  reîetter  le  la  ajouté  à  l'accord  fol Ji 

ré.  En  vain  objederoit-on  qu'on  trouve  au  mot  Ac- 
cord cette  double  diffonance  dans  certains  ac- 

cords, pag.  y8.  Nous  répondrions  que  ces  accords, 

quelqu'origine  qu'on  leur  donne ,  n'appartiennent 
point  à  la  baffe  fondamentale,  que  ce  ne  font  point 

des  accords  primitifs ,  qu'ils  font  pour  la  plupart  fi 

durs  ,  qu'on  eft  obligé  d'en  retrancher  différens  fons 
pour  en  adoucir  la  dureté.  Ainfi  les  diffonances  tolé- 

rées dans  ces  accords,  ne  doivent  point  être  permi- 
fes  dans  des  accords  primitifs  &  fondamentaux  , 

dans  lefqueîs  fi  on  altère  par  des  diffonances  l'ac- 
cord parfait ,  afin  de  faire  fentir  le  mode ,  on  ne 

doit  au  moins  altérer  l'harmonie  de  cet  accord  que 

le  plus  foiblement  qu'il  eft  pofîible. 
Basse  fondamentale.  On  a  déjà  vu  au  mo£ 

Basse  fa  définition  ;  elle  ne  renferme  que  les  ac- 
cords fondamentaux  dont  nous  venons  de  parler, 

qui  font  au  nombre  de  dix  ;  favoir  les  cinq  ac- 

cords de  feptieme ,  l'accord  de  fixte  fuperflue  ,  les 
deux  accords  parfaits ,  &  les  deux  accords  de  fous- 
dominante.  On  a  vCi  dans  le  même  article  qui  vient 

d'être  cité ,  les  principales  règles  fur  lefquelles  oïl 
doit  former  la  baffe  fondamentale,  &  on  peut  les  voir 

expliquées  plus  en  détail ,  d'après  M.  Rameau  ,  dans 
mes  Elémens  de  Mufique.  On  trouvera  au  mot  Septie-^ 
ME  diminuée  les  règles  particulières  de  cet  accord. 

Mais  on  nous  permettra  de  faire  ici  aux  Muficiens 

une  queftion:  pourquoi  n'a-t-on  employé  jufqu'icî 
dans  la  bajfe  fondamentale  que  les  dix  fortes  d'accords 
dont  nous  venons  de  parler?  Nous  avons  vû  avec 

quel  fuccès  Jes  Italiens  font  ufage  de  l'accord  de  fix- 
te fuperflue,  que  la  baffe  fondamentale  ne  paroit 

pas  donner  ;  nous  avons  vu  comment  on  a  iatroduiî 
dans  cette  même  bafle  les  différens  accords  de  fep- 

tieme :  eft- il  bien  certain  qu'on  ne  puiffe  employer 
dans  la  bajfe  fondamentale  que  ces  accords ,  &  dans 

la  bafie  continue  que  leurs  dérivés  ?  L'oreille  eft 

ici  le  vrai  juge ,  ou  plutôt  le  feul  ;  tout  ce  qu'elle 
nous  prélentera  comme  bon ,  devra  fans  doute  ou 

pourra  du  m.oins  être  employé  quelquefois  avec 

luccès  :  ce  fera  enfuite  à  la  théorie  à  chercher  l'ori- 

gine des  nouveaux  accords,  ou  fi  elle  n'y  réufllt  pas^ 

à  ne  point  lui  en  donner  d'autres  qu'eux-mêmes.  Je 
crains  que  la  pliîpart  des  Muficiens,  les  uns  aveu- 

glés par  la  routine  ,  les  autres  prévenus  par  des  fyf- 

lèmes ,  n'ayent  pas  tiré  de  l'harmonie  tout  le  parti 

qu'ils  auroient  pû ,  qu'ils  n'ayent  exclu  une  infi- 
nité d'accords  qui  pourroient  en  bien  des  occafions 

produire  de  bons  effets.  Pour  ne  parler  ici  que  d'un 
petit  nombre  de  ces  accords  ;  par  quelle  raïfon  n'em- 
ploye-t-on  jamais  dans  l'harmonie  les  accords  ut  mi 

fol^ut,  utmifol^fi,  dont  le  premier  n'a  proprement 
aucune  diffonance,  le  fécond  n'en  contient  qu'une  , 
comme  l'accord  ufité  ut  mi  fol  Ji?  N'y  a-t-il  point 
d'occafions  où  de  pareils  accords  ne  puiffent  être 
employés ,  ne  fût  -  ce  que  par  licence  ,  car  on  fait 
combien  les  licences  font  fréquentes  en  Mufique  ? 

Et  pour  n'en  donner  ici  qu'un  feul  exemple  analo- 

gue à  l'objet  dont  il  s'agit ,  M.  Rameau  n'a-t-il  pas 
fait  chanter  dans  un  air  de  trompette  des  Fêtes  de 

l'hymen ,  pa§.  23  j .  les  deux  parties  fupérieures  à  la 
tierce  majeure  l'une  de  l'autre  ,  quoique  deux  tier- 

ces majeures  de  fuite ,  &  à  plus  forte  raifon  une 

fuite  de  tierces  majeures  ,  foient  interdites  par  lui- 

même  ?  Pourquoi  donc  ne  pourroit-on  pas  quelque' 
fois  faire  entendre  dans  un  même  accord  deux  tier- 

ces majeures  enfemble  ?  &  cela  ne  fe  pratique  - 1  -  il 

pas  en  effet  dans  l'accord  ut  mi  fol  Ji  ré  ̂   nommé 

de  quim&  fuperflue ,  &  qui  étant  pratiqué  dans  l'har- monie ,  fembie  autorifer  à  plus  forte  raifon  les  deux 

dont  nous  venons  de  parler  ?  Si  ces  accords  ne  peu- 
vent entrer  dans  la  baffe  fondamentale ,  ne  pourroient- 

il?  pas  au  iioins  e^îrcr  dans  la  ba^e  continue  }  Si 

X 
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Foreille  les  jiigeoit  trop  durs  en  ks  rendant  com- 

plets ,  ne  pourroit-on  pas  les  adoucir  par  le  retran- 

chement de  quelques  fons,  pourvu  qu'on  laiffât  tou- 
jours fubfifter  le  foL  ̂   ,  qui  conftitue  la  différence 

effentielle  entre  ces  accords,  &  les  mêmes  accords 

tels  qu'on  les  employé  d'ordinaire  en  y  mettant  le 

fol  au  lieu  fol  ̂ }  Ce  n'eft  pas  tout.  Imaginons 
cette  lifte  d'accords ,  terminés  tous  ou  par  Fo^hive 
ou  la  feptieme  majeure ,  &  dont  les  trois  premiers 
fons  forment  des  tierces. 

ut  mi  fol  ̂   ui„ 
ut  mi  fol  ̂   fi, 
ut  mi  \}  fol  fi, 
ut  mi  \j  fol  I7  utt 
ut  mi  \)  fil  \)  fi^ 

Pourquoi  ces  accords ,  dont  aucun ,  excepté  le  der^ 

nier ,  ne  renferme  pas  plus  d'une  ou  de  deux  diffo- 
nances ,  font-ils  profcrits  de  l'harmonie  ?  Eft-il  bien 

certain  par  l'expérience  (car  encore  une  fois  l'expé- 
rience eft  ici  le  grand  juge)  qu'aucun  d'eux  ne  puifTe 

être  employé  en  aucune  occafion,  en  les  confidérant 
foit  en  eux-mêmes  jf oit  par  rapport  à  ceux  qui  peuvent 

hs  précéder  ou  les  Juivre?  Je  ne  parle  point  d'une  infi- 
nité d'autres  accords,  fur  lefquels  je  pourrois  faire 

une  queftion  femblable  ;  accords  qu'il  eft  aifé  de 
former  par  des  combinaifons  qu'on  peut  varier  en 
un  grand  nombre  de  manières,  qui  ne  doivent  être 

ni  admis,  ni  aufti  rejettés  fans  épreuve,  &  fur  lef- 

quels on  n'en  a  peut-être  jamais  fait  aucune  :  tels 

que  ceux-ci. 

ut  mi  fol  ̂   7?  I7. 

ut  mi  ̂   fol  ̂   ut^ 
m  mi  tr  fil  ̂   fi. 
Ut  mi  h  fil      fi  h* 
ut  mi  fol  la^. 

ut  mi  fol  :^  la, 

m  mi  ̂   fol  ̂   la^ 
ut  mi  fol  (7  fi, 

ut  mi  fol  I7  La     &c.  &C.' 

Il  eft  aifé  de  voir  qu'on  peut  rendre  cette  lifte 
beaucoup  plus  longue. 

Je  fens  toute  mOn  infufKfance  pour  décider  de  pa- 
reilles queftions  :  mais  je  defirerois  que  quelque  mu- 

ficien  confommé  (&  fur-tout,  je  le  répète,  non-pré- 

venu d'aucun  fyftème)  voulut  bien  s'appliquer  à 
l'examen  que  je  propofc.  Dira -t- on  que  ces  ac- 

cords n'ont  point  d'origine  dans  la  bafjï  fondamen- 
tale? C'eft  ce  qu'il  faudroit  examiner.  Si  l'accord  de 

ïixte  fuperflue  n'en  a  point ,  pourquoi  ceux  -  ci  en 
auroient-ils  ?  &  fi  cet  accord  en  a ,  pourquoi  ceux-ci 

ne  pourroient-ils  pas  en  avoir?  Ne  pourroit-on  pas 

par  exemple  trouver  une  origine  à  l'accord  ut  mi  fol 
^  ut^  fondée  fur  ce  que  la  corde  mi  doit  faire  réfon- 
ner  fa  dix-feptieme  majeure  double  oftave  de  fol  ̂  , 

&  faire  frémir  fa  dix-fepf^^  majeure  en  defcendant, 

double  oftave  d'z^r  ?  &c  ainfi  du  refte  ?  Quoi  qu'il  en 
foit ,  &  pour  le  dire  en  paftant ,  il  fe  préfente  ici  une 

queftion  bien  digne  d'être  propofée  à  ceux  qui  pré- 
tendent expliquer  la  raifon  phyfique  du  fentiment 

de  l'harmonie  :  pourquoi  l'accord  ut  mi  fil  ̂   ut , 
quoiqu'il  foit  proprement  fans  diflbnances,  eft-il  dur 

à  l'oreille,  comme  il  eft  aifé  de  s'en  afl"ûrer?  Par  quel- 
le fatalité  arrive -t- il  que  des  accords,  qui  nous 

flateroient  étant  féparés,  nous  paroiflent  peu  agréa- 

bles étant  réunis  ?  Je  l'ignore,  èc  je  crois  que  c'eft  la 
ineilleure  réponfe.  PafTons  maintenant  à  quelques 
autres  remarques ,  relatives  à  la  bajfe  fondamentale. 

La  bafle  continue ,  qui  forme  ce  qu'on  appelle  ac- 
compagnement ,  n'eft  proprement  que  le  renverfe- 

ment  de  la  baffe  fondamentale ,  &  contient  beaucoup 

d'autres  accords ,  tous  dérivés  des  fondamentaux  ; Tome  FIL 

F  O 

âînri  f  actompagneme^  repréfente  vraiment  la  haffi 

fondamentale ,  puifqu'il  n'en  eft  qu'un  renverfement 
&  pour  ainfi  dire  une  efpecc  de  modification.  Mais 
eft-il  vrai ,  comme  le  prétendent  quelques  muficiens, 

que  l'accompagnement  repréfehte  le  corps  fonore  l 
La  queftion  fe  réduit  à  favoir  fi  la  haffe  fondamentalè 
fepréfcnte  le  corps  fonore.  Or  de  tous  les  accords 

employés  dans  la  bajje  fondamentale ,  il  n'y  en  a  qu'ua 
feui  qui  repréfente  vraiment  le  corps  fonoré  ;  fàvoir 

l'accord  parfait  majeur  ;  encore  ne  repféfentè  ̂   t  -  i^ véritablement  &  exaûement  le  corps  fonore,  que 

quand  cet  accord  contient  la  douzième  6c  la  dix-fep- 
tieme majeure  ;  parce  que  le  corps  fonore  ne  fait 

entendre  que  ces  deux  fons,  fans  y  comprendre  fou 
oûave.  Tous  les  autres  accords  ,  foit  confonans  , 

foit  difTonans,  font  abfolument  l'ouvrage  de  l'art, 
&  d'autant  plus  l'ouvragé  de  l'art ,  qu'ils  renferment 
plus  de  diffonances.  On  doit  donc,  ce  me  femble, 

rejetter  ce  principe,  que  l'accompagnement  repré- 
fente le  corps  fonore >  &c  regarder  au-moins  comme 

douteufes  des  règles  qu'on  appuieroit  fur  ce  feul  fon- 

dement: par  exemple ,  que  dans  l'accompagnement 
on  doit  compléter  tous  les  accords ,  même  ceux  qui 
renfermant  le  plus  de  difTonanceSjComme  les  accords 

par  fuppofition ,  feroient  les  plus  durs  à  l'oreille.  M. Rameau  a  déduit  fans  doute  avec  vraifTemblanCe  de  la 
réfonnance  du  corps  fonore,  les  principales  règles 

de  l'harmonie  ;  mais  la  plûpart  de  ces  règles  font 
uniquement  l'ouvrage  de  la  réflexion  qui  a  tiré  de 
cette  réfonnance  des  conclufions  plus  ou  moins  di- 

reâes ,  plus  ou  moins  détournées ,  plus  ou  moins  ri- 

goureules  ( Gamme)  ,  6c  nullement  l'ouvrage  de 
la  nature:  ainfi  ce  feroit  parler  très-incorreâ:emenî, 

pour  ne  rien  dire  de  plus,  que  de  prétendre  que  l'ac- 
compagnement repréfente  le  corps  fonore ,  fur-tout 

quand  l'accord  eft  chargé  de  diffonances.  Dira-t-on 

qu'il  y  a  des  corps  qui  en  réfonnant ,  produifent  des 
fons  difTonans  avec  le  principal ,  comme  l'avance 
M.  Daniel  Bernoulli,  dans  les  mémoires  de  l'acad., 
de  Berlin  1753.  pag.  / i  j  ?  En  fuppofant  même  la  vé- 

rité  de  cette  expérience,  que  nous  n'avons  point 
faite ,  nos  adverfaires  n'en  pourroient  tirer  aucune 
conclufion,  puifque  cette  expérience  iroit  à  infirmer 
toute  la  théorie  fur  laquelle  la  bajfe  fondamentale  eft: 

appuyée.  Aufiî  M.  Daniel  Bernoulli  prétend-il  dans 

le  même  endroit  déjà  cité,  qu'on  ne  peut  tirer  de  la 
réfonnance  du  corps  fonore  aucune  théorie  muâ- 

cale.  Je  crois  cependant  cette  conclufion  trop  préci- 

pitée :  car  en  général  les  corps  fonores  rendent  très- 
îenfiblement  la  douzième  6C  la  dix-feptieme ,  comme 
M.  Daniel  Bernoulli  en  convient  lui-même  au  mê- 

me endroit.  S'il  y  a  des  exceptions  à  cette  règle  (  ce 
que  nous  n'avons  pas  vérifié)  ,  elles  font  apparem- 

ment fort  rares ,  &  viennent  fans  doute  de  quelque 
ftrufture  particulière  des  corps ,  qui  les  empêche  de 
pouvoir  être  véritablement  regardés  comme  des 

corps  fonores.  Le  fon  d'une  pincette ,  par  exemple, 
peut  renfermer  beaucoup  de  fo^ns  difcordans  :  mais 

auffi  le  fon  d'une  pincette  n'eft  guère  un  fon  harmo- 

nique &  mufical  ;  c'eft  plutôt  un  bruit  foufd  qu'un 
fon.  D'ailleurs  M.  Rameau ,  à  l'oreille  duquel  on 
peut  bien  s'en  rapporter  fur  ce  fujet ,  nous  dit  dans 
la  génération  harmonique , p.  ly.  que  fi  on  frappe  une 

pincette,  on  n'y  apperçoit  d'abord  qu'une  Confulion! 
de  fons  qui  empêche  d'en  diftinguer  aucun  ;  mais 

que  les  plus  aigus  venant  à  s'éteindre  infenfiblément à  mefure  que  la  réfonnance  diminue ,  alors  le  fon  le 

plus  pur ,  celui  du  corps  total ,  commence  à  s'enï- 
parer  de  l'oreille ,  qui  diftingue  encore  avec  lui  fa 
douzième  &  fa  dix-feptieme. 

La  queftion  fi  C dccompagniihent  repréfemt  h  corps 
fonore ,  produit  naturellement  celle  cï^fi  la  mélodis 

eftfuggéréeparl'harmQniê.Yoïci  quelques  réflexions fur  ce  fujet. 
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1°.  Quel  parti  qu'on  prenne  fur  la  qucftion  pro- 

poféc ,  nous  croyons  (  &  fans  doute  il  n'y  aura  pas 
là-delTus  deux  avis)  que  l'expreffion  de  la  mélodie 

dépend  en  grande  partie  de  l'harmonie  qui  y  eft 

jointe,  &  qu'un  même  chant  nous  affedera  difFé- 
-remment ,  iuivànt  la  différence  des  baffes  qu'on  y 

adaptera  :  fur  ̂ uoi  roy^^  la  juitt  de,  eu  article.  M.  Ra- 
meau à  prouve  que  ce  chant  fol  ut  peut  avoir  vingt 

bajfes  fondamentales  différentes  ,  &  par  conféquent 

un  nombre  beaucoup  plus  grand  de  baffes  conti- nues. 

2°.  Il  paroît  que  le  chant  diatonique  de  la  gamme 
m  ré  mi  fa  fol  la  fi  ut,  nous  eil  fuggéré  par  la  baffe 

fondamentale ,  ainfi  que  je  l'ai  expliqué ,  d'après  M. 

Rameau ,  dans  mes  EUmens  de  Mufique.  En  effet  c'eft 
tme  vérité  d'expérience,  que  quand  nous  voulons 
monter  ou  defcendre  en  partant  de  ut  par  les  moin- 

dres degrés  naturels  à  la  voix,  nous  entonnons  na- 
turellement &  fans  maître  cette  gamme ,  foit  en 

montant  j  foit  en  defcendant  :  or  pourquoi  la  voix  fe 

porte-t-elle  naturellement  &  d'elle-même  à  l'inton- 
nation  de  ces  intervalles  ?  Il  me  femble  que  l'on  ne 
fauroit  en  donner  une  raifon  plaufible ,  qu'en  regar- 

dant ce  chant  de  la  gamme  comme  fuggéré  par  la 

baffe  fondamentale.  Cela  paroît  encore  plus  fenfible 

dans  la  gamme  des  Grecs ,/  ut  ré  mi  fa  fol  la.  Cette 

gamme  a  une  haffe  fondamentale  encore  plus  fimple 

que  la  nôtre  ;  &  il  paroît  que  les  Grecs  en  difpofant 

ainfi  leur  gamme,  en  avoient  fenti  la  baffe  fonda- 

mentale fans  l'avoir  peut-être  fufHfamment  dévelop- 

pée :  du  moins  il  ne  nous  en  refte  rien  dans  leurs 

écrits.  Foyei^  fur  tout  cela  mes  EUmens  de  Mufique  , 

art.  4S.  &  47.  &  ̂article  Gamme.  Les  confonânces 

altérées  qui  fe  trouvent  dans  ces  deux  gammes ,  & 

dont  l'oreille  n'cfl  point  choquée ,  parce  que  les  con- 
fonânces avec  la  baffe  fondamentale  font  parfaitement 

jufles ,  femblent  prouver  que  la  baffe  fondamentale  efl 

en  effet  le  vrai  guide  fecret  de  l'oreille  dans  l'intona- 

tion de  ces  gammes.  Il  efl  vrai  qu'on  pourroit  nous 
faire  ici  une  difficulté.  La  gamme  des  Grecs ,  nous 

dira-t-on  ,  a  une  bajfe  fondamentale  plus  fimple  que 

la  nôtre  :  pourquoi  la  nôtre  nous  paroît-elle  plus 

facile  à  entonner  que  celle  des  Grecs  ?  Celle-ci  com- 

mence par  un  femi  -  ton  ;  au  lieu  que  l'intonation 

naturelle  femble  nous  porter  à  monter  d'abord  d'un 
ton,  comme  nous  le  faifons  dans  notre  gamme.  Je 

répons  que  la  gamme  des  Grecs  efl  à  la  vérité  mieux 

difpofée  que  la  nôtre  pour  la  fimpliclté  de  la  bafîe  ; 

mais  que  la  nôtre  efl  difpofée  plus  naturellement  par 

la  facilité  de  l'intonation.  Notre  ganime  commence 

par  le  fon  fondamental  ,  &  c'efl  en  effet  par  ce  fon 
qu'il  faut  commencer  ;  c'efl  celui  d'où  dépendent 
tous  les  autres ,  &  pour  ainfi  dire,  qui  les  renferme  : 

au  contraire  la  gamme  des  Grecs ,  ni  la  baffe  fonda- 
mentale de  cette  gamme  ,  ne  commencent  point  par 

ut  ;  mais  c'efl  de  cet  ut  qu'il  faut  partir  pour  diriger 
l'intonation ,  foit  en  montant ,  foit  en  defcendant. 

Or  en  montant  depuis  ut,  l'intonation  dans  la  gam- 
me même  des  Grecs  donne  ut  ré  mi  fa  fol  la  ;  &  il 

efl  fi  vrai  que  le  fon  fondamental  ut  efl  ici  le  vrai 

guide  fecret  de  l'oreille,  que  fi,  avant  d'entonner  ut, 
on  veut  y  monter  en  palfant-par  le  ton  de  la  gamme 
le  plus  immédiatement  yoifin  de  cet  ut,  on  ne  peut 

y  parvenir  que  par  le  fon  fi  &  par  le  femi -ton  7? 

lit.  Or  pour  paffer  du  y?  à  !'«?  par  ce  demi-ton ,  il 
faut  nécefTairement  que  l'oreille  foit  déjà  préoccu- 

pée du  mode  d'«r ,  fans  quoi  on  entonneroit  fi  ut 
^ ,  Sl  on  feroit  dans  un  autre  mode.  Ce  n'efl  pas 
fout  ;  en  montant  diatoniquement  depuis  ut ,  on  en- 

tonne naturellement  &  facilement  les  fix  notes ,  ut , 

ré,  mi ,  fa,  fol,  la;  c'étoient  même  ces  fix  notes 

feules  qui  compofoieni  la  gamme  de  Gui  d'Arezzo. 
Si  on  veut  aller  plus  loin,  on  commence  à  ren- 

contrer un  peu  de  difficulté  dans  l'intonation  du  p 

qui  doit  fuivre  le  la  :  cette  difficulté ,  comme  Fa 
remarqué  M.  R.ameau ,  vient  des  trois  tons  de  fuite  ̂  

fa  ,fol,  la ,  fi;  ôi  fi  on  veut  l'éviter ,  on  ne  le  peut 
qu'en  faifant  du  en  fuppofant  une  efpece  de  repos entre  le  fon^^î  &  le  fon  fol.  Se  en  partant  du  fol  pour 
recommencer  une  autre  demi- gamme  fol  la  fi  ut , 
toute  femblable  à  ut  ré  mi  fa,  &  qui  efl  réellement 

dans  un  autre  mode.  Voye^^  Mode  6-  Gamme.  Or 
cette  difficulté  d'entonner  trois  tons  de  fuite  fans 

un  repos  exprimé  ou  foufentendu  du  fa  au  fol,  s'ex- 
plique naturellement ,  comme  nous  le  ferons  voir  avi 

mot  Gamme  ,  en  ayant  recours  à  la  baffe  fondamen- 
tale naturelle  de  notre  échèlle  diatonique.  Tout  fem- 
ble donc  concourir  à  prouver  que  cette  baffe  efl  la 

vraie  bouffole  de  l'oreille  dans  le  chant  de  notre 

gamme  ,  &  le  guide  fecret  qui  nous  fuggere  ce chant. 

3°.  Dans  tout  autre  chant  que  celui  de  la  gam- 
me ,  comme  ce  chant  fera  abfoîumeiit  arbitraire  , 

puifque  les  intervalles ,  foit  en  montant ,  foit  en  def- 

cendant, y  font  au  gré  de  celui  qui  chante ,  on  pour-» 
roit  être  moins  porté  à  croire  que  ce  chant  foit  fugr 

géré  par  la  baffe  fondamentale  ,  que  les  Muficiens  mê- 
me ont  quelquefois  peine  à  trouver.  Cependant  on 

doit  faire  ici  trois  obfervations.  La  première ,  c'efl 
que  dans  la  mélodie  on  ne  peut  pas  aller  indiffé- 

remment,  &  par  toutes  fortes  d'intervalles,  d'un 
fon  à  un  autre  quelconque  ;  il  y  a  des  intervalles  qui 
rendroient  le  chant  dur ,  efcarpé  &  peu  naturel  :  or 

ces  intervalles  font  précifément  ceux  qu'une  bonne 
baffe  fondamentale  profcrit.  Tout  chant  paroît  donc 
avoir  un  guide  fecret  dans  la  bafje  fondamentale.  La 

féconde  obfervation,  c'efl  qu'il  n'efl  pas  rare  de  voir 

des  perfonnes  qui  n'ont  aucune  connoiffance  en  mu- 

fique ,  mais  qui  ont  naturellement  de  l'oreille ,  trou- 
ver d'elles-mêmes  la  baffe  d'un  chant  qu'elles  enten- 

dent ,  &  accompagner  ce  chant  fans  préparation  : 

n'efl-ce  pas  une  preuve  que  le  fondement  de  ce  chant 

efl  dans  la  baffe  ,  &  qu'une  oreille  fenfible  l'y  démê- le ?  La  troifieme  obfervation  confiflera  à  demander 

aux  Muficiens  fi  un  chant  efl  fufceptible  de  plufieurs 

baffes  également  bonnes.  S'il  y  en  a  plufieurs ,  il  efl 
difficile  de  foiitenir  que  la  mélodie  efl  toujours  fug- 

gérée  par  l'harmonie,  du -moins  dans  les  cas  oii  la 
baffe  ne  fera  pas  unique.  Mais  s'il  n'y  a  qu'une 
feule  de  toutes  les  baffes  poflibles  qui  convienne 

parfaitement  au  chant ,  comme  on  peut  avoir  d'affez 
bonnes  raifons  de  le  crpire  ,  ne  peift  -  on  pas  penfer 

que  cette  baffe  efl  la  baffe  fondamentak  qui  a  fuggé- 
ré le  chant  ?  Il  me  femble  que  cette  queflion  fur  la- 

quelle je  n'ofe  prononcer  abfolument ,  mais  que  tout 
muficien  habile  &  impartial  doit  être  en  état  de  dé- 

cider, peut  conduire  à  la  folution  exafte  de  la  quef- 
tion  propofée. 

Peut-être  quelques  muficiens  prétendront-ils  que 

ces  deux  queilions  font  fort  différentes  ,  &  qu'il 

pourroit  n'y  avoir  qu'une  bonne  baffe  poffible  à  un 
chant ,  fans  que  le  chant  fût  fuggéré  par  cette  baffe; 

mais  pour  leur  répondre  ,  je  les  prierai  d'écouter 
avec  attention  un  chant  agréable  dont  la  baffe  efl 

bien  faite  ,  tel  que  celui  d'un  grand  nombre  de 
beaux  airs  italiens  ;  de  remarquer  en  l'écoutant, 
combien  la  baffe  paroît  favorable  à  ce  chant  pouç 

en  faire  fortir  toute  la  beauté ,  &  d'obferver  qu'elle 
ne  paroît  faire  avec  le  chant  qu'un  même  corps  ; 

enforte  que  l'oreille  qui  écoute  le  chant  efl  forcée 
d'écouter  aufîi  la  baffe ,  même  fans  aucune  connoif- 

fance en  Mufique  ,  ni  aucune  habitude  d'en  enten- 
dre :  je  les  prierois  enfin  de  faire  attention  que  cette 

baffe  paroît  contenir  tout  le  fond  & ,  pour  ainfi  dire  , 
tout  le  vrai  deffein  du  chant,  que  le  deffus  ne  fait 

que  développer  ;  &  je  crois  qu'ils  conviendront  en 
conféquence ,  qu'on  peut  regarder  un  chant  qui  n'a 
qu'une  baffe,  comme  étant  fuggéré  par  cette  baffe. 
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le  dirai  plus  :  fi ,  comme  je  le  crois ,  il  y  a  un  grand 

nombre  de  chants  qui  n'ont  qu'une  leule  bonne  baJJ'c 
fondamentaU  poffible ,  &  fi ,  comme  je  le  crois  en- 

core ,  ce  font  les  plus  agréables ,  peut-être  en  devra- 
t-on  conclure  que  tout  chant  qui  paroîtra  également 
fufcéptîble  de  plufieurs  balTes  ,  ell  un  chant  de  pure 

fantaifie ,  un  chant  métif ,  fi  on  peut  parler  ainfi. 

Mais  dans  la  crainte  d'avancer  {\xt  cette  matière 
des  opinions  qui  pourroient  paroître  hafardées,  je 

m'en  tiens  à  la  fimple  quefiion  que  j'ai  faite ,  &  j'in- 
vite nos  célèbres  artiftes  à  nous  apprendre  fi  un  mê- 

me chant  peut  avoir  plufieurS  bafi'es  également  bon- 
nes. S'ils  s'accordent  fur  la  négative  ,  il  reftera  en- 

core à  expliquer  pourquoi  cette  bajje.  fondamentale 

(la  feule  vraiment  convenable  au  chant ,  &  qu'on 

peut  regarder  comme  l'ayant  fuggéré)  ,  pourquoi , 
dis -je,  cette  baffe  échappe  fouveht  à  tant  de  mufi- 
ciens  qui  lui  en  fubfiituent  une  mauvaife  ?  On  pour- 

ra répondre  que  c'eft  faute  d'attention  à  ce  guide 

fecret,  qui  les  a  conduits,  fans  qu'ils  s'en  apperçuf- 
fent,  dans  la  compofition  de  la  mélodie.  Si  cette  ré- 
ponfe  ne  fatisfait  pas  entièrement,  la  difficulté  fera 

à-peu-près  la  même  pour  ceux  qui  nicroient  que 

l'harmonie  fuggere  la  mélodie.  En  effet  dans  la  fup- 
pofition  préfente  qu'un  chant  donné  n'admet  qu'u- 

ne feule  bonne  baffe  ,  il  faut  néceffairement  de 

deux  chofes  l'une,  ou  que  le  chant  fuggere  la  baffe , 
ou  que  la  baffe  fuggere  le  chant  ;  &  dans  les  deux 

cas  il  fera  également  embarraffant  d'expliquer  pour- 
quoi un  muficien  ne  rencontre  pas  toûjours  la  véri-' 

table  baffe. 

La  quefiion  que  nous  venons  de  |)ropofer  fur  la 

multiplicité  des  baffes ,  n'eft  pas  décidée  par  ce  que 
nous  avons  dit  plus  haut  d'après  M.  Rameau ,  que  le 
chant  fol  ut  peut  avoir  vingt  baffes  fondamentales  dif- 

férentes :  car  ceux  qui  croiroient  qu'un  chant  ne 
peut  avoir  qu'une  feule  baffe  fondamentale  qui  foit 
bonne,  pourroient  dire  que  de  ces  vingt  bajfes fon- 

damentales ï\  n'y  en  a  qu'une  qui  convienne  au  chant 
fol  ut ,  relativement  à  ce  qui  précède  &  à  ce  qui  fuit. 

Mais,  pourroit-on  ajouter,  fi  l'on  n'avoit  que  ce  feul 
chant  yo/  ut,  quelle  feroit  la  vraie  baffe  fondamentaU 

parmi  ces  vingt?  C'eft  encore  un  problème  que  je 
laiffe  à  décider  âux  Muficiens ,  &  dont  la  folution  ne 

me  paroît  pas  aifée.  La  vraie  baffe  fondamentale  efi- 
elle  toûjours  la  plus  fimple  de  toutes  les  baffes  pof- 
fibles ,  &  quelle  efi:  cette  baffe  la  plus  fimple  ?  quel- 

les font  les  règles  par  lefquelles  on  peut  la  déter- 
miner (car  ce  mot  fimple  efi:  bien  vague)  ?  En  con- 

féquence  n'efi:-ce  pas  s'écarter  de  la  nature,  que  de 
joindre  à  un  chant  une  baffe  différente  de  celle  qu'il 
préfente  naturellement,  pour  donner  à  ce  chant  par 

le  moyen  de  la  nouvelle  baffe ,  une  exprefiîon  fin- 

guliere  &  détournée  ?  Voilà  des  queftions  dignes  d'e- 
xercer les  habiles  artiftes.  Nous  nous  contentons  en- 

core de  les  propofer,  fans  entreprendre  de  les  réfou- 
dre. 

Au  refi:e ,  foit  que  l'harmonie  fuggere  ou  non  la 
mélodie,  il  eft  certain  au  moins  qu'elle  efi  le  fon- 

dement de  l'harmonie  dans  ce  fens  qu'il  n'y  a  point 
de  bonne  mélodie ,  lorfqu'elle  n'eft  pas  fufceptible 
d'une  harmonie  régulière.  Foy.  Harmonie  ,  Liai- 

son, &c.  M.  Serre,  dans  fon  effai  fur  les  principes 

de  l'harmonie ,  Paris  iy6^^  nous  affûre  tenir  du  cé- 
lèbre Geminiani  le  fait  fuivant  :  que  lorfque  ce 

grand  muficien  a  quelque  adagio  touchant  à  com- 
pofer,  il  ne  touche  jamais  fon  violon  ni  aucun  au- 

tre inftrument  ;  mais  qu'il  conçoit  &  écrit  d'abord 
inie  fuite  d'accords  ;  qu'il  ne  commence  jamais  par 
une  fimple  fucceffion  de  fons ,  par  une  fimple  mélo- 

die ;  &  que  s'il  y  a  une  partie  qui  dans  l'ordre  de  fes 
conceptions  ait  le  pas  fur  les  autres ,  c'eft  bien  plû- 
tôt  celle  de  la  baffe  que  toute  autre  ;  &  M.  Rameau 

remarque  que  l'on  a  dit  fort  à  ••  propos ,  o^une  baffe 
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lien  chan'tanït  nous  annonce  une  belle  rnujique.  On 
peut  remarquer  en  paffant  par  ce  que  nous  venons 
de  rapporter  de  M.  Geminiani ,  que  non  -  feulement 
il  regarde  la  mélodie  comme  ayant  fon  principe 
dans  une  bonne  harmonie ,  mais  qu'il  paroît  même 
la  regarder  comme  fuggérée  par  cette  harmonie» 
Une  pareille  autorité  donneroit  beaucoup  de  poids 
à  cette  opinion ,  fi  en  matière  de  fcience  l'autorité 
étoit^ un  moyen  de  décider.  D'un  autre  côté  il  me 
paroît  difficile ,  je  l'avoue ,  de  produire  une  mufi- 
que  de  génie  &  d'enthoufiafme  ,  en  commençant ainfi  par  la  bafle. 

Mais  parce  que  la  mélodie  a  fon  fondement  dans 

l'harmonie ,  faut-il  avec  certains  auteurs  modernes 
donner  tout  à  l'harmonie ,  &  préférer  fon  effet  à  ce- 

lui de  la  mélodie  ?  Il  s'en  faut  bien  que  je  le  penfe  : 
pour  une  oreille  que  l'harmonie  affefte ,  il  y  en  a 
cent  que  la  mélodie  touche  préférablement  ;  c'efi: 
une  vérité  d'expérience  inconteftable.  Ceux  qui 
foûtiendroient  le  contraire ,  s'expoferoient  à  tom- 

ber dans  le  défaut  qui  n'eft  que  trop  ordinaire  à  nos 
muficiens  françois,  de  tout  facrifier  à  l'harmonie, 
de  croire  relever  un  chant  trivial  par  une  baffe 
fort  travaillée  &  fort  peu  naturelle ,  &  de  s'ima- 

giner, en  entaffant  parties  fur  parties,  avoir  fait  de 

l'harmonie ,  lorfqu'ils  n'ont  fait  que  du  bruit.  Sans 
doute  une  baffe  bien  faite  foûtient  &  nourrit  agréa- 

blement un  chant  ;  alors ,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit,  l'oreille  la  moins  exercée  qui  les  entend  en  mê- 

me tems ,  eft  forcée  de  faire  une  égale  attention  à 

l'un  &  à  l'autre ,  &  fon  plaifir  continue  d'être  un  , 
parce  que  fon  attention ,  quoique  portée  fur  diffé- 

réns  objets ,  eft  toûjours  une  :  c'eft  ce  qui  fait  fur- 
tout  le  charme  de  la  bonne  mufique  italienne  ;  6c 
c'eft-là  cette  unité  de  mélodie  dont  M.  Rouffeau  a 
fi  bien  établi  la  néceffité  dans  la  lettre  fur  la  Mu- 

fique françoife.  C'eft  avec  la  même  raifon  qu'il  a dit  au  mot  Accompagnement  :  Les  Italiens  ne 

veulent  pas  qu'on  entende  rien  dans  r accompagnement^ 
dans  la  baffe  ,  qui  puiffe  difiraire  V oreille  de  V objet priri" 

cipal ,  &  ils  font  dans  l"* opinion  que  r attention  s'éva-* 
noiiit  en  fe  partageant.  Il  en  conclut  très-bien,  qu'il 
y  a  beaucoup  de  choix  à  faire  dans  les  fons  qui 

forment  l'accompagnement,  précifément  par  cette 
raifon ,  que  l'attention  ne  doit  pas  s'y  porter  :  en  ef- 

fet parmi  les  différens  fons  que  l'accompagnement 
doit  fournir  en  fuppofant  la  baffe  bien  faite ,  il  faut 

du  choix  pour  déterminer  ceux  qui  s'incorporent 
tellement  avec  le  chant ,  que  l'oreille  en  fente  l'ef- 

fet fans  être  pour  cela  diftraite  du  chant ,  &  qu'au 

contraire  l'agrément  du  chant  en  augmente.  L'har- 
monie  fert  donc  à  nourrir  un  beau  chant  ;  mais  il 

ne  s'enfuit  pas  que  tout  l'agrément  de  ce  chant  foit 
dans  l'harmonie.  Pour  fe  convaincre  bien  évidem- 

ment du  contraire ,  il  n'y  a  qu'à  joiier  fur  un  cla- 
vecin la  baffe  du  chant  bien  chiffrée ,  mais  dénuée 

de  fon  deffus  ;  on  verra  combien  le  plaifir  fera  dimi- 

nué ,  quoique  le  deffus  foit  réellement  contenu  dans 

cette  baffe.  Concluons  donc  contre  l'opinion  que 
nous  combattons ,  que  l'expérience  lui  eft  abfolu- 
ment  contraire  ;  &  en  convenant  d'ailleurs  des 

grands  effets  de  l'harmonie  dans  certains  cas ,  re- 
connoiffons  la  mélodie  dans  la  plûpart  comme  l'ob- 

jet principal  qui  flate  l'oreille.  Préférer  les  effets  de 
l'harmonie  à  ceux  de  la  mélodie ,  fous  ce  prétexte 
que  l'une  eft  le  fondement  de  l'autre,  c'eft  à-peu-près 
comme  fi  on  vouloir  foûtenir  que  les  fondemens  d'u- 

ne maifon  font  l'endroit  le  plus  agréable  à  habiter  ̂  
parce  que  tout  l'édifice  porte  deffus. 

Nous  prions  le  lefteur  de  regarder  ce  que  nous 
venons  dire  fur  l'harmonie  &  fur  la  mélodie ,  corn* 
rue  un  fupplément  au  dernier  chapitre  du  premier 
livre  de  nos  Elémens  de  Mufique  ;  fupplément  qui 
nous  a  paru  néceffaire  pour  démêler  ce  qu'il  peut 



y  avoir  de  problématique  dans  la  qvLeû.ion  ̂ Jt  la  mé- 

lodit  efl  fiiggérce  par  l'harmonie  ? 
Que  dirons-nous  de  ce  qu'on  a  avancé  dans  ces 

^derniers  tems ,  que  la  Géométrie  eft  fondée  fur  la 

réfonnance  du  corps  fonore  ;  parce  que  la  Géo- 
métrie e0,  dit-on,  fondée  fur  les  proportions  ,  & 

que  le  corps  fonore  les  engendre  toutes  ?  Les  Géo- 
luetrcs  nous  fauroient  mauvais  gré  de  réfuter  fé- 
rieulement  de  pareilles  affertions  :  nous  nous  per- 

mettrons feulement  de  dire  ici,  que  la  confidération 

des  proportions  &  des  progreflions  eft  entièrement 

inutile  à  la  théorie  de  l'art  mufical  :  je  penfe  l'avoir 
fuffifamment  prouvé  par  mes  élémens  même  <le  Mu- 

iîque  ,  où  j'ai  donné,  ce  me  femble,ime  théorie 
de  l'harmonie  aÏÏez  bien  déduite,  fuivant  les  princi- 

pes de  M.  Rameau,  fans  y  avoir  fait  aucun  ufage 
des  proportions  ni  des  progreffions.  En  effet,  quand 

les  rapports  de  l'oftave  ,  de  la  quinte  ,  de  la  tierce  , 
&c.  feroient  tout  autres  qu'ils  ne  font;  quand  ces 
rapports  ne  formeroient  aucune  progreffion  ;  quand 

on  n'y  remarqueroit  aucune  loi;  quand  ils  feroient 
incommenfurahles ,  foit  en  eux-mêmes,  foit  entre- 
eux,  la  réfonnance  du  corps  fonore,  qui  produit  la 

douzième  &  la  dix-feptieme  majeures,  &  qui  fait 

frémir  la  douzième  &  la  dix-feptieme  majeures  au- 
defTous  de  lui,  fuffiroit  pour  fonder  tout  le  fyftème 

de  l'harmonie.  M,  Kouifeau  a  très-bien  prouvé ,  au 
mot  Consonance,  que  la  confidération  des  rap- 

ports eft  tout-à-fait  iliufoire  pour  rendre  raifon  du 

plaifir  que  nous  font  les  accords  confonans  ;  la  con- 

fidération des  proportions  n'eft  pas  moins  inutile 
dans  la  théorie  de  la  Mufique.  Les  géomètres  qui  ont 
voulu  introduire  le  calcul  dans  cette  dernière  fcien- 

ce,  ont  eu  grand  tort  de  chercher  dans  une  fource 

tout-à-fait  étrangère ,  la  caufe  du  plaifir  que  la  Mu- 

iique  nous  procure  ;  le  calcul  peut  à  la  vérité  facili- 

ter l'intelligence  de  certains  ppints  de  la  théorie  , 
comme  des  rapports  entre  les  tons  de  la  gamme ,  & 

du  tempérament  ;  mais  ce  qu'il  faut  de  calcul  pour 
traiter  ces  deux  points  eft  fi  fimple  & ,  pour  tout 

•dire,  fi  peu  de  chofe ,  que  rien  ne  mérite  moins  d'é- 
talage. Combien  donc  doit  -  on  defapprouver  quel- 

ques muficiens  qui  entaflent  dans  leurs  écrits  chif- 
fres fur  chiffres ,  &  croyent  tout  cet  appareil  né- 

cefiaire  à  l'art  ?  La  fureur  de  donner  à  leurs  produc- 

tions uii  faux  air  fcientifïque ,  qui  n'en  impofe  qu'aux 
jgnorans,  les  a  fait  tomber  dans  ce  défaut,  qui  ne 

fert  qu'à  rendre  leurs  traités  beaucoup  moins  bons 

&  beaucoup  plus  o'bfcurs.  Je  crois  qu'en  qualité  de 
géomètre ,  on  me  pardonnera  de  protefter  ici  (  û  je 

puis  m'exprimer  de  la  forte)  contre  cet  abus  ridicule 
de  la 'Géométrie  dans  la  Mufique,  comme  j'ai  déjà 
reclamé  ailleurs  contre  l'abus  de  la  même  fcience 
dans  la  Phyfique ,  dans  k  Métaphyfique ,  &c,  V ojci 
Application,  &c. 

Qu'il  me  foit  encore  permis  d'ajouter  (  car  une 

vérité  qu'on  a  dite ,  conduit  bien-tôt  &  comme  né- 
ceffairement  à  une  autre)  que  les  explications  &  les 

)  raifonnemens  phyfiques  ne  font  pas  plus  utiles  à  la 

théorie  de  l'art  mufical ,  ou  plutôt  le  font  encore 
moins  que  les  calculs  géométriques.  Nous  favons , 

par  exemple ,  &  nous  le  difons  ici  par  l'intérêt  que 
nous  prenons  aux  ouvrages  de  M. Rameau,  que  cet 

artifte  célèbre  fe  reproche  avec  raifon  d'avoir  mêlé 
dans  le  premier  chapitre  de  fa  Génération  harmoni- 

que ,  aux  expériences  lumineufes  qui  font  la  baie  de 

fon  fyftème ,  l'hypothèfe  phyfique  dont  nous  avons 
parié  fur  la  différente  élafticité  des  parties  de  Tair  , 
par  le  moyen  de  laquelle  il  prétend  expliquer  ces 
expériences;  hypothèfe  purement  conjeduralej  & 

d'ailleurs  infuffifante  pour  rendre  raifon  des  phéro- 
menes.  Ceux  qui  ont  les  premiers  prôpofé  cette  hy- 

pothèfe (car  M.  Rameau  convient  qu'il  n'en  eft  pas 
î'auieur),  ont  pu  la  dçrrner  comme  une  opinion; 

;  -mais  jamais  ou  n'a  dû  en  faire  la  bafe  d*uî5  traîte  de 
rharm.onie.  Des  faits,  &  point  de  verbiage  ;  voilà  la 

grande  règle  en  Phyfique  comme  en  Hiitoire. 
Tenons-nous-en  donc  aux  faits  ;  &  pour  finir  ce 

long  article  par  quelque  chofe  qui  intérefTe  vérita- 
blement les  artiftes  &  les  amateurs ,  entretenons  ici 

nos  lecteurs  d'une  belle  expérience  du  célèbre  M, 
Tartini ,  qui  a  rapport  à  la  i>affe  fondammtaU. 

Voici  cette  expérience  telle  qu'elle  eft  rapportée 

par  l'auteur  même ,  dans  fon  ouvrage  qui  a  pour  ti- 

tre ,  Trattato  di  Mujîca ,  fecundo  la  vcra  jc'unia  ddV- 
armonia,  imprimé  à  Padoue  1754  ;  ouvrage  qui  n'eft 
pas  également  lumineux  par-tout,  mais  qui  contient 

d'excellentes  chofes,  &  dont  nous  pourrons  faire 
ufage  dans  la  fuite  pour  enrichir  plufieurs  articles 
de  l'Encyclopédie. 

Etant  donnés  à-la-fois  (c'eft  M.  Tartini  qui  parle) 
deux  fons  produits  par  un  même  inftrument  capable 

de  tenue ,  c'eft-à-dire  qui  puiffe  faire  durer  &;  foûte- 
nir  le  fon ,  comme  trompette  ,  hautbois ,  violon, 

cor-de-chaffe ,  &c.  ces  deux  fons  en  produiront  un 

troifieme  très-fenfible.  Ainfi,  qu'on  tire  en  même 
tems  d'un  violon  deux  fons  forts  &  foûtenus  en  tel 

rapport  l'un  à  l'autre  qu'on  voudra ,  ces  deux  fons 
en  produiront  un  troifieme  ,  que  nous  affignerons 

tout-à-l'heure.  La  même  chofe  aura  lieu,  fi  au  lieu 
de  tirer  les  deux  fons  à-la-fois  d'un  même  violon,  on 

les  tire  féparément  de  deux  violons  éloignés  l'un  de 
l'autre  de  cinq  ou  fix  pas  ;  placé  dans  l'intervalle  des 
deux  violons ,  on  entendra  le  troifieme  fon ,  &  on 

l'entendra  d'autant  mieux ,  qu'on  fera  plus  près  du 

milieu  de  cet  intervalle ,  d'autant  moins ,  qu'oa 

fe  rapprochera  davantage  d'un  des  deux  violons. 
La  même  expérience  aura  lieu,  &  même  plus  fen- 

•  fiblement  encore ,  fi  on  fe  fert  de  hautbois  au  lieu 
de  violons.  Voici  maintenant  quel  eft  ce  troifieme 
fon  dans  tous  les  cas. 

Deux  fons  à  l'uniffon  ou  à  l'oûave,  ne  donnent 

point  de  troifieme  fon. 
Deux  fons  à  la  quinte,  comme  ut  fol ,  donnent 

pour  troifieme  fon  l'uniffon  ut  du  fon  le  plus  grave. 
Cet  uniffon  fc  diftingue  difficilement ,  mais  il  fe  dif- 

tingue. Deux  fons  à  la  quarte,  comme  ut,  fa,  donnent  la 

quinte/^ï  au-deffous  du  fon  le  plus  grave  ut. 
Deux  fons  à  la  tierce  majeure,  comme  ut,  mi, 

donnent  l'octave  ut  au-deffous  du  fon  le  plus  grave ut. 

Deux  fons  à  la  tierce  mineure,  comme  ut  ̂  ,  mi,, 

donnent  là  dixième  majeure  la,  au-deflbus  du  fon 

le  plus  grave  ut  ̂ , Deux  fons  à  l'intervalle  d'un  ton  majeur,  ré , 
donnent  la  double  oûave  au  -  deffous  du  fon  le  plus 

grave  ut. 
Deux  fons  à  l'intervalle  d'un  ton  mineur,  ré,  mi  ̂  

donnent  \ut  qui  eft  à  la  feizieme  au-defCous  du  fon 

le  plus  grave  ré. 

Deux  fons  à  l'intervalle  d'un  femi-ton  majeur, 

fi ,  ut,  donnent  Vut  à  la  triple  o6lave  au-deffous  du 
ion  le  plus  aigu  ut.  \ 

Deux  fons  à  l'intervalle  d'un  demi  -  ton  mineur , 
Jol  ,fol  donnent  Vut  qui  eft  à  la  vingt-fixieme  au- 
deffous  du  fon  le  plus  grave  fol. 

La  tierce  majeure  rgnverfée  en  fixte  mineure , 

donne  le  même  troifieme  fon  qu'auparavant.  Ainfi 
on  a  vu  ci-deffus  que  la  tierce  majeure  ut  mi  don- 

noit  i'o£lave  au-deflbus  à^ut.  La  fixte  mineure  mi  ut^ 
dans  laquelle  ut  eft  monté  à  Toûave,  mi  reftant  fur 

le  même  degré ,  donnera  donc  la  double  octave  au- 
deffous  de  ce  dernier  ut. 

La  tierce  mineure  renverfée  en  fi.xte  majeure 

donne  le  même  fon  qu'auparavant ,  mais  une  o£la- 
ve  plus  haut  :  la  tierce  mineure  ut  ̂   mi  donne , 

comme  on  l'a  vu,  le  lu  qui  eft  à  la  douzième  au-def- 



fous  <îe  ml  ;  laiffez  mi  fur  le  même  degtë ,  6c  fubilî" 

îiiez  à  Vut  ̂   fon  oûave  à  l'aigu  pour  avoir  la  fiste 
majeure  mi  ut  ̂   ;  le  troifieme  fon  fera  la ,  quinte 

au-deffous  de  mi,  c'eft-à-dire  une  oâave  plus  haut 
que  le  la  du  premier  cas. 

M.  Tartini  ajoîite  que  le  troifieme  fon  réfuîtant 

de  la  quarte ,  des  deux  tierces,  des  deux  fixtes ,  foit 
majeures ,  foit  mineures  ,  eft  le  plus  facile  à  diftin- 

guer  ;  parce  que  ce  fon  efl  toujours  plus  grave  qu'au- 
cun des  deux  qui  le  produifent:  que  le  troiiieme  fon 

produit  par  la  quinte  fe  diftingue  plus  difficilement , 

parce  qu'il  efl  à  l'uniffon  du  fon  le  plus  grave  ;  qu'il 
îe  diilingue  plus  difficilement  dans  les  tons  majeurs 

&:  mineurs  ,  parce  que  ces  tons  différant  peu  l'un  de 
l'autre ,  l'intonation  les  confond  aifément ,  &  très- 
difficilement  dans  les  demi-tens  majeurs  &  mineurs, 
à  caufe  de  la  grande  difficulté  de  les  diftinguer  dans 

l'intonation.  Cependant  la  petite  différence  de  80 
à  §  I  qui  eft  entre  le  ton  majeur  &  le  ton  mineur 

(  Foy^i  Comma)  ,  &  celle  de  125  à  128  qui  efl  en- 

tre le  demi -ton  majeur  &  le  mineur  (  Foye^  Apo- 
TOME  &  Enharmonique),  produifent,  comme 

on  l'a  vu  ,  un  troifieme  fon  fort  différent  dans  les 
deux  cas. 

M.  Tartini  ne  nous  apprend  point  quel  fon  ré- 
fulte  du  triton  &  de  la  fauffe  quinte.  Nous  invi- 

tons les  Muficiens  à  le  chercher.  Mais  l'auteur  ob- 

ferve  qu'à  l'exception  de  l'uniffon  &  de  l'oclave,  il 
n'eff  point  d'intervalle  commenfurable  ou  non ,  ap- 

préciable ou  non,  rédudible  ou  non  aux  interval- 
les connus ,  qui  ne  produife  un  troifieme  fon ,  le- 

quel fera  auffi  commenfurable  ou  non  ,  appréciable 
ou  non ,  réduftible  ou  non  aux  intervalles  connus , 

mais  qui  fera  toujours  très-aifé  à  diffinguer  des  deux 
autres. 

Il  faut  de  plus  que  les  intervalles  dont  on  a  parlé 
ci-deffus ,  foient  parfaitement  juffes  pour  produire 
îe  îroifiem.e  fon  qui  leur  a  été  affigné  ;  car  pour  peu 

qu'on  altère  l'intervalle ,  le  troifieme  fon  change  : 
par  exemple ,  l'intervalle  àefolkJi\;  n'étant  point 
une  tierce  mineure  jufte,  ne  produira  point  pour 

troifieme  fon  la  douzième  mi  \, ,  au-deffous  de/"  [7 , jnaisla  quatorzième  ut  au-deffous  ;  &  ainfi  des  autres. 
M.  Tartini,  après  avoir  rapporté  ces  différentes 

expériences  ,  fuppofe  un  chant  compofé  de  deux 
parties;  il  trouve  par  le  moyen  des  deux  fons  qui 
fe  répondent  en  même  tems ,  le  troifieme  fon  qui 
en  réfulte  :  ce  troifieme  fon ,  dit  -  il ,  efi:  la  vraie 
baffe  du  chant ,  &  toute  autre  baffe  fera  un  para- 
logifmc;  expreffion  énergique  &  remarquable. 

Il  remarque  auffi  une  conféqUence  affez  finguliere 
qui  fuit  de  fes  expériences  :  foient  les  fons  ut ,  fol , 

ut ,  mi  ,fol,  en  cette  progreffion ,  i- ,  j ,  i- ,  i.,  i  ̂   le 
fon  troifieme  réfultant  de  deux  fons  confécutifs  quel- 

conques de  cette  progreffion,  fera  toujours  le  fon 

îe  plus  bas ,  ut  ou  7  :  c'eff  une  fuite  des  expérien- 
ces qu'on  vient  de  rapporter.  Si  on  continue  la  pro- 

greffion i,  7,  i,  |,  TT?  on  verra  par  ces  mêmes 

expériences  que  |-  qui  forment  le  ton  majeur , 
&  f ,  qui  forment  le  ton  mineur  (Fbjé^ToN  & 
mes  EUm&ns  de.  Mujîque) ,  donnent  auffi  îe  même 
ut  ou  ̂   que  les  fons  précédens  ont  donné.  Par  les 

mêmes  expériences  iz  q^'^i  forment  le  demi-ton 
majeur  ,  donnent  ~  ou  le  fon  ut  ;  ̂   enfin  —  ̂   ̂  
qui  forment  le  demi-ton  mineur ,  donnent  encore 
~  ou  le  fon  ut.  En  général  foit  imaginée  cette  fuite 
de  fons  en  montant ,  &  foit  mife  au-deffous  de 

chaque  fon  fa  valeur  par  rapport  au  premier  que 
^e  nommerai  ^ , 

Ut  fol  ut  mi  fol    ut  rê  Tui  fol  fi  ut   fol  fol  ̂  
—      i    -L    JL     i.        -L   JL     _i_  _L    '■     ̂   '  . 
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Deux  fons  voifins  quelconques  de  cette  fuite ,  dont 

le  dénominateur  ne  diff$;rera  que  de  l'unité;  ren- 

dront toujours  pour  troifieme  fon  le  fon  grave 
fuivant  les  expériences  de  M.  Tartini. 

Or  (!e-là  ce  grand  muficien  conclut,  foit  par  pure 

analogie  ,  foit  qu'en  effet  (ce  qu'il  ne  nous  dit  pas) 
il  ait  pouffé  fur  ce  fujet  l'expérience  plus  loin  ;  iî 
conclut,  dis-je,  que  fi  on  complète  cette  fuite  S>C 
qu'on  i'étende  à  l'infini  en  cette  forte  , 

2'  3»  4>  5?  io>~i>Tâ9TT>  iTô" 

deux  fons  voifins  quelconques  de  cette  fuite  rendront 

toujours  le  fon  ut;  ce  qui  paroît  en  effet  affez  pro- 
bable. 

Nous  avons  crfi  devoir  nous  preffer  de  faire  part 

à  nos  lefteurs  d'une  fi  belle  expérience  ,  qui  jufqu'à 
préfent  efi:  à-peu-près  tout  ce  que  nous  connoifibns 

de  l'ouvrage  de  M.  Tartini.  Nous  tâcherons  d'ex- 
traire du  reffe  de  fon  livre  pour  les  mots  Harmo- 
nie, MÉLODIE,  Mode,  &c.  &c  autres  femblabies, 

ce  que  nous  y  trouverons  de  plus  remarquable  &  de 
plus  utile.  Nous  nous  bornerons  ici  à  une  obferva- tion. 

L'expérience  qu'on  vient  de  voir,  donne  la  baffe 
qui  doit  réfulter  de  deux  deffus  quelconques  ;  mais 

elle  ne  donne  pas,  du-moins  direftement,  celle  qu'iî 
faut  joindre  à  un  deffus  feul  :  cependant  ne  pour- 
roit-on  pas  en  tirer  quelque  parti  pour  la  folution 
de  ce  dernier  problème }  Il  s'enfuit  d'abord ,  ce  me 
femble ,  de  l'expérience  qu'on  vient  de  rapporter  , 
que  fi  on- a  fait  un  fécond  deffus  à  un  chant  quel- 

conque ,  &  que  la  baffe  jointe  à  ces  deux  deffus  , 
fuivant  les  règles  de  M.  Tartini ,  prodiùfe  un  tout 

defagréable  à  l'oreille  ,  c'eff  une  marque  évidente 
que  le  fécond  deffus  a  été  mal  fait.  Cela  pofé ,  quand 

on  aura  fait  un  premier  deffus  quelconque ,  &  qu'on lui  aura  donné  une  baffe ,  cette  baffe  doit  néceffaire- 

ment  par  les  règles  de  M.  Tartini ,  donner  le  fécond' 
deffus  ,  qu'il  faut  joindre  au  premier.  Or  ce  fécond deffus  étant  ainfi  fait ,  fi  les  trois  parties  forment  un 

enfemble  defagréable,  c'eff  une  marque  que  la  baffe étoit  mal  faite. 

Au  reffe  nous  devons  avertir  ici  que  dans  Fou» 
vrage  de  M.  Serre,  intitulé  EJfaifur  les  principes  ds, 
l'harmonie,  Paris  lySs  ,  il  eff  fait  mention  de  cette 
expérience  de  M. Tartini,  comme  d'une  chofe  dont 
plufieurs  muficiens  reconnoifiént  la  vérité  :  l'auteur 

ajoute  même  qu'on  peut  faire  avec  deux  belles  voix 
de  femme ,  cette  expérience  que  M.  Tartini  dit  n'a-, 
voir  faite  que  fur  des  inftrumens  ;  mais  M.  Serre  ne 

parle  que  du  troifieme  fon  produit  par  la  tierce  ma- 
jeure ,  &  de  celui  que  produit  la  tierce  mineure.  Il  v 

a  même  cette  différence  entre  M.  Tartini  &  M.  Ser- 

re ,  que  félon  le  premier  les  deux  fons  d'une  tierce 
majeure,  comme  ut  mi ,  produifent  l'oÛave  ut  au- 
deffous  de  ut;  &  félon  le  fécond,  c'eff  la  double  oc- 

tave :  de  même  félon  le  premier,  les  deux  fons  d'une 
tierce  mineure  la  z^;,produifent  la  dixième  majeureyi 

au-deffous  de  la;  &  feloa  le  fécond ,  c'eff  la  dix-fep- 
tieme  majeure  au-deffous  de  la,  ou  l'oftave  au-def- 

fous de  la  dixième  fa.  M.  Serre  ne  parle  point  du 
troifieme  fon  produit  par  deux  autres  fons  quelcon- 

ques ,  &  paroît  d'ailleurs  n'avoir  fait  aucun  ufage de  cette  expérience. 
Je  finirai  ici  cet  article ,  que  je  prie  les  artiffes  de 

lire  &  de  juger  dans  le  même  efprit  dans  lequel  je  l'ai 
compofé.  Je  ferois  îrès-ffaté  qu'ils  y  trouvaffent  des 
vues  utiles  pour  le  progrès  de  la  théorie  &  de  la  pra- 

tique de  l'art.  (0) FONDAMENTAUX,  (Articles)  Thêolog.  ce 
mot  reçoit  dans  la  Théologie  catholique,  un  fens 

différent  de  celui  qu'on  lui  donne  parmi  les  Hété- 
rodoxes. Les  théologiens  catholiques  ont  entendu 

fous  le  nom  âi  articles  fondamentaux ,  ceux  dont  là 

foi  expUcite  eff  néceffaire  au  falut;  enforte  qu'on 
ne  peut  pas  mêîije  les  ignorer  fans  être  hors  de  l'E- 
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glife  Se  àe  la  voie  du  faliit  :  &  par  oppofitloti  ils  re- 
connoiffent  atifli  des  articles  non  -  fondamentaux 

qu'on  peut  ignorer,  ou,  ce  qui  eft  la  même  chofe, 
croire  de  foi  implicite  fans  être  en  danger  de  falut. 

Les  Proteftans  ont  appelle  arùcles  fondamentaux  ., 
généralement  ceux  dônt  la  foi ,  foit  explicite ,  foit 

implicite,  eft'  néceffaire  au  falut;  &  non-fondamen- 

taux,  cqux  qii'on  peut,  difent-ils ,  fe  difpenfer  de 

croire,  oii  même  nier  expreffément ,  malgré  l'auto- 
rité des  différentes  fociétés  chrétiennes  qui  vou- 

droient  en  prefcrire  la  croyance. 

On  pourroit  encore  appeller  articles  fondamen" 

■taux ,  les  dogmes  principaux  de  la  doûrine  chré- 

tienne, ceux  qui  tiennent  plus  fortement  à  tout  l'é- 
difice de  la  religion  ;  &  quelques  -  uns  ont  ces  qua- 

lités-là ,  fans  être  de  foi  explicite.  Mais  la  diftinc- 

tion  des  articles  fondamentaux  8c  non -fondamentaux 

expliquée  ainfi,  ne  foufire  aucune  difficulté  en  Théo- 
logie. 

Ces  définitions  une  fois  établies ,  je  dis  il  y  a 

dans  la  doflrine  catholique  dés  dogmes  fondamen- 

tûux  en  ce  fens,  qu'on  efi:  obligé  de  les  croire  de  foi 

explicite  ;  &  d'autres  qu'on  peut  ignorer  fans  dan- 
ger pour  le  falut.  Toutes  les  fociétés  chrétiennes 

conviennent  de  ce  principe.  Cependant  l'Eglife  ca- 

tholique n'a  pas  déterminé  bien  précifément  quels 

font  les  dogmes  fondamentaux  en  ce  fens-là.  On  ne 

peut  pas  regarder  les  fymboles  comme  ne  conte- 

iiantque  des  dogmes  de  cette  nature.  Voye^dans 

V article  Foi ,  foi  explicite  ̂   foi  implicite,  &  l'arti- cle Symbole. 

2°.  La  diftinûion  des  articles  fondamentaux  &  non- 

fondamentaux  dans  le  deuxième  fens ,  n'efl  pas  rece- 

vabîe  ;  parce  que  tous  les  dogmes  définis  par  l'Eglife 
catholique  font  fondamentaux-,  au  moins  eft-ce  en  ce 

fens ,  qu'on  ne  peut  en  nier  aucun ,  lorfqu'on  con- 
çoit la  définition  fur  laquelle  il  eft  appuyé ,  fans  être 

hors  de  la  voie  du  falut.  Cela  fuit  des  principes  de 

l'autorité  &  de  l'unité  de  l'Eglife.  Foye^  Eglise. 
C'eft  dans  ce  dernier  fens  que  les  théologiens 

conciliateurs ,  Erafme ,  Caffander  ,  Locke  ,  dans 

l'ouvrage  qui  a  pour  titre ,  le  Chrijlianifme  raifonna.- 

hk  ,  ont  employé  la  diftinûion  des  articles  fonda- 
mentaux &  non-fondamentaux. 

Le  miniftre  Jurieu  s'en  eft  auffi  fervi  dans  (on  fyf 

ûme  de  l'Eglife ,  pour  prouver  que  les  églifes  pro- 
teftantes  d'Andeterre ,  d'Allemagne ,  de  France,  de 

Danemark,  &c.  ne  font  qu'une  même  Eghfe  uni- 
verfelle.  11  fe  fonde  fur  ce  que  ces  églifes  convien- 

nent dans  la  même  profefiion  de  foi  générale  fur 

les  articles  fondamentaux,  quoique  divifées  entr'elles 
fur  quelques  points  qui  ne  ruinent  pas  le  fondement  : 

à  quoi  il  ajoute  quelques  règles,  pour  difcerner  ce 

qui  eft  fondamental  de  ce  qui  ne  l'eft  pas.  ̂ 
En  combattant  les  théologiens  conciliateurs  qui 

ont  voulu  rapprocher  les  fociétés  féparées  entr'el- 

les &  même  avec  la  catholique ,  on  n'a  pas ,  ce  me 

femblè  ,  diftingué  avec  aflez  de  foin  les  fens  diffé- 
rens  du  mot  fondamental.  Par  exemple ,  M.  Nicole 

dans  fon  livre  de  Vunité  de  l'Eglife,  en  attaquant  Ju- 

rieu ,  s'arrête  feulement  à  lui  prouver  que  les  églifes 

réformées  ne  peuvent  regarder  ce  qui  les  unit  com- 

jne  fondamental  ,  &  ce  qui  les  divife  comme  non-fon- 

damental, qu'elles  n'ayent  une  idée  diftin£î:e  de  ce 

qu'on  appelle  iin  article  fondamental ,  &que  cela  eft 
impoffible.  //  fêmble ,  dit-il,  que  ce  foit  la  chofe  du 

monde  la  plus  claire  &  la  plus  commune  ,  la  plus  uni- 

formément entendue;  cependant  la  vérité  efl  qu  on  ne  fait 

ce  qiLon  dit,  quon  na  aucune  notion  difiinÛe  de  ce  quon 

appelle  article  fondamental ,  &  que  ce  quon  fe  hafarde^ 

quelquefois  d^m  dire  ,  efl  étrangement  confus  &  rempli 
d'équivoque,  &c.  Il  prouve  enfuite  que  les  règles  que 
donne  Jurieu  pour  le  difcernement  des  yéniés  fon- 

damentales i  font  abfolument  infuffifantes. 

Cette  méthode  d'argumenter  de  l'auteur  de  fiinî- 
té  de  l'Eglife ,  fourniffoit  au  miniftre  une  réponfe 
alTez  plaufible.  Il  auroit  pu  dire  que  les  articles  fon- 

damentaux étoient  ceux  que  les  théologiens  catho- 

liques regardent  comme  de  foi  explicite  ;  qu'il  dif- 
tingueroit  ceux-là  par  les  mêmes  carafteres  que  les 

Catholiques  employeroient  pour  ceux-ci  ;  que  l'au- 
torité de  l'Eglife  ne  donnoit  aucun  moyen  de  plus 

pour  faire  ce  difcernement,  pùifqu'elle  ne  décide 
pas  quels  font  précifément  &  uniquement  les  dog- 

mes qu'il  faut  croire  expHcitement ,  &  quels  font 
ceux  pour  lefquels  la  foi  implicite  fuffit. 

A  quoi,  il  auroit  ajouté ,  que  ces  dogmes  de  foi 
implicite  pouvoient  être  niés  fans  danger  pour  le 

falut,  quoique  définis  par  quelques  fociétés  chré- tiennes. 

Pour  enlever  abfolument  aux  Réformés  cette  ref- 

fource ,  &  rappeller  la  queftion  à  fon  véritable  état  ̂  

il  falloit  tout  de  fuite  les  obliger  de  prouver  qu'ils 
ont  pû  nier  fans  danger  pour  le  falut  un  dogme  re- 

çu dans  l'Eglife  univerfelle ,  dans  l'Eglife  qu'ils  ont 
quitté  par  un  fchifme  ;  prétention  abfolument  in- 
foùtenable,  &  que  nos  théologiens  ont  fuffifammenî 
combattue.  Voye^  EGLISE. 

Fondant  de  Rotrou,  (Chimie^  chaux  abfo- 

lue  d'antimoine  faite  avec  fon  régule  &  le  nitre,  noa 
lavée,  &  édulcorée  avec  Teau de  canelle  fpiritueufe 

qu'on  brûle  defliis.  Cette  préparation  eftune  des  cinq 
qui  compofent  le  remède  de  Rotrou. 

La  defcription  s'en  trouve  particulièrement  dans 
deux  auteurs  célèbres.  Le  premier  eft  M.  Aftruc!l,  qui 

l'a  donnée  à  la  fin  de  fon  traité  des  maladies  vénérien- 

nes ,  imprimé  pour  la  première  fois  en  1736  :  le  fé- 
cond eft  M.  Col  de  Villars ,  dans  le  tome  II.  de  fa  chi- 

rurgie ,  qui  parut  en  1 73  8.  Nous  allons  tranfcrire  celle 
de  M.  Aftruc ,  &  indiquer  les  différences  qui  fe  trou- 

vent dans  celle  de  M.  Col  de  Villars  :  nous  décrirons 

enfuite  les  différens  procédés  par  lefquels  on  fait  en 

Chimie  de  l'antimoine  diaphorétique  ;  afin  d'indiquer 
les  fources  dans  lefquelles  Rotrou  a  puifé  ;  de  faire 

voir  que  ce  fondant  ne  mérite  de  porter  fon  nom  ^ 

que  parce  qu'il  a  confervé  ou  ajouté  des  points  dont 
il  n'a  certainement  pas  entendu  la  raifon  ;  &  de  fup- 

pléer  aux  défauts  d'un  manuel  dont  il  n'adonné  qu'- 
une defcription  trés-imparfaite. 

Fondant  de  Rotrou, Qm^jr'u^xQ  de  ce  nom. Prenez  de 
régule  d'antimoine  bien  préparé  &  réduit  en  poudre; 
de  nitre  purifié  &  pulvérifé  féparément ,  de  chaqu^e 
une  livre  &  demie  :  mêlez  ces  deux  poudres  bien  in- 

timement ;  projettez-Ies ,  félon  l'art  ,  par  cuillerées dans  un  creufet  rougi  au  feu.  Les  projetions  étant 
achevées ,  vous  calcinerez  la  matière  pendant  fix 

heures. Retirez  votre  matière  du  creufet ,  &  la  réduifez 

en  poudre  avant  qu'elle  foit  refroidie  ;  paffez-la  par 
un  tamis  de  crin ,  &  la  mettez  fur  le  champ  dans  un 

vaiffeau  de  verre,  que  vous  boucherez  exa^iement, 

pour  empêcher  qu'elle  ne  s'imbibe  de  l'humidité  de 

l'air. 

Faites  chauffer  légèrement  cette  poudre  ;  verfez 

deflus  peu-à-peu  fix  onces  d'eau  de  canelle  fpiri- 
tueufe ,  par  livre  de  matière  ;  remuez-la  continuelle- 

ment, jufqu'à  ce  que  Teau  de  canelle  foit  entière- ment diiîipée. 

Cette  préparation  diffère  très-peu  de  Tantimoi^e 

diaphorétique  non  lavé.  Aftruc ,  édit.  de  ly^  G  6^ de  ly^o, 

l5ans  la  recette  de  M.  Col  de  Villars ,  on  met  une 

livre  &  demie  de  nitre  contre  une  demUivre  de  ré- 

gule. On  couvre  le  creufet  après  la  détonation  ;  on 
calcine  la  matière  au  grand  feu  ;  on  la  laifle  refroi- 

dir ;  on  pafTe  cette  matière  qui  eft  blanche,  à-travers 

un  tamis  fin.  On  obferve  d'ailleurs  que  cette  prépa- 
ration y  eft  intitulée^  ̂ and fendant  de  Paracdfc ;  ce 



iqiii  indiqué,  à  la  vérité ,  que  Rotrou  n'a  pais  prétendu 
donner  ce  remède  comme  de  lui ,  mais  a  voulu  néan- 

moins s'autorifer  du  nom  d'un  grand  homme  ,  dont 

les  écrits  n'étoient  pas  affez  à  fa  portée  pour  qu'il 
■pût  le  devinerparmi  fes  énigmes,/'.2(?4. ony  ajoute 
auiîî , p,  2.81.  que  le  remède  du  lieur  Rotrou,  chirur- 

gien de  Saint-Cyr,  dontohfait  beaucoup  de  cas  pour 
ia  guérifon  des  écroiielles,  confifte  dans  fa  teinture 

aurifîqae  de  BafileV alentin ,  autre  nom  fuppofé  ,  ré- 

îixir  aurifique,  le  grand  fondant  àQ  Paraceife,  l'alkali 

•de  Rotrou ,  &  fa  pâte  en  pilules  purgatives ,  &  qu'^ 
on  en  donne  ia  defctiption  telle  qu'elle  a  été  commu- 
rîiquée ,  pour  ne  rien  omettre  de  ce  qui  peut  contri*- 

buer  à  ia  guérifon  d'une  maladie  auffi  rébelle.  M. 
Aftruc  les  a  décrits  aulîi.  /^oj^^  Remède  de  Kq- 
TROUj,  &  ÉCROUELLES; 

L'antimoine  diaphorétique  fe  fait  ou  avec  l'anti- 

tiioine  crud  ,  ou  avec  le  régule  d'antimoine  ;  ou  à  fa 
place  ,  avec  quelques  aiitres  préparations  du  même 

demi-métal.  Le  premier  porte  particuHerement  le 
nom  antimoine  diaphorétique  ;  &  le  fécond,  celui  de 

£crufc  d'antimoine  ,  chez  les  chimifles  rnodernes. 

Antimoine  diaphorétique.  Prenez  une  partie  d'anti- 
moine ,  &  trois  parties  de  nitre  bien  feché.  Ré- 

<luifez-ies  féparément  en  poudre  bien  fine ,  &  les 
mêlez  bien  intimement.  Ayez  un  creufet  de  fept  ou 

huit  pouces  de  diamètre ,  fur  environ  autant  de  hau- 

teur, dont  le  fond  foit  hémifphériqne  :  placez  ce  creu- 

iet  fuf  une  tourte  de  deux  doigts  d'épaiffeur  ,  dans 
un  fourneau  à  capfuîe  (^Voye^  nos  Planches  de  Chimie^ 

leur  explication  ;  6'  l'article  FoùRNEAu)  :  ajuilez-lui 
\m  couvercle  ;  entourez-le  de  charbons  ardens  juf- 

-qu'au  haut,  ou  du  moins  à  fort  peu  près  ;  découvrez- 

le  de  tems  en  tems ,  pour  favoir  s'il  efl  f  oiige  ;  quand 
âl  le  fera  ,  projettez-y  une  cuillerée  de  votre  mélan- 

ge :  il  s'en  l^it  liir  le  champ  une  détonation  afiez  vi- 

-ve,  pendant  laquelle  il  s'élève  une  fumée  noirâtre  &: 
•épaiffe  mêlée  de  quelques  étincelles  î  la  détonation 
ceffée ,  projettez-y  en  une  autre  cuillerée ,  puis  une 

troifieme ,  &  ainû  de  fuite  ,  jufqu'à  ce  que  vous  en 
ayez  employé  cinq  ou  fix  ;  obfervant  toujours  de 

•laiffer  finir  ia  détonation  ,  avant  que  de  jetter  une 
nouvelle  cuillerée  de  matière  :  au  bout  de  ces  cinq 
ou  fix  cuillerées ,  que  vous  aurez  dans  votre  creu- 

fet un  volume  de  matière  égal  à  celui  d'un  œuf  à-peu- 
près ,  remuez4a  avec  une  large  fpatuie  de  fer.  Ce  ré- 

sultat fera  un  peu  pâteux  ,  reffemblant  en  quelque 
forte  à  du  plâtre  frais  gâché  ;  retirez-le  incontinent 
du  creufet  :  vous  le  donnerez  à  un  aide  ,  qui  le  re- 

cevra fur  un  couvercle  renvcrfé  :  la  main  qui  doit 

•tenir  le  couvercle  fera  garantie  de  la  chaleur  par  une 

poignée  épaifle  ;  &  l'autre  fera  occupée  à  racler  avec 
ime  fpatuie  de  fer  la  fpatuie  chargée  de  la  matière  : 

au  fortir  du  creufet,  elle  efl  rouge  ,  &  garde  quel- 

que tems  cetétat  fur  le  couvercle:  peu  à-peu  elle  pa- 
xoît  fous  fa  couleur  naturelle ,  qui  efi:  un  blanc  fale  ou 

jaunâtre  :  quand  elle  a  perdu  fa  rougeur ,  on  la  jette 

dans  une  grande  terrine  de  grais  remplie  d'eau  chau- 
de,par  parties  &  au  bord  de  la  terrine. 

Pendant  que  l'aide  eft  occupé  à  jetter  ainfi  la  ma- 

tière dans  l'eau,  on  ne  cefTe  de  projetter  le  mélange 
avec  les  précautions  que  nous  avons  mentionnées  : 

on  racle  bien  le  creufet  chaque  fois  qu'on  en  retire  une 

cmife ,  afin  de  n'y  en  rien  laiffer ,  fi  cela  fe  peut.  On 
•continue  de  la  forte ,  jufqu'à  ce  que  tout  le  mélange 
îbit  employé ,  détonné ,  &  jetté  dans  l'eau. 

Après  l'y  avoir  laiffé  un  certain  tems ,  décantez 
cette  première  eau  ;  édulcorez  encore  votre  chaux  7 

ou  8  fois  avec  de  l'eau  bouillante  ;  laiffez-l'y  Quel- 
ques heures  chaque  fois  :  quand  vous  aurez  décanté 

Feau  du  dernier  lavage  ,  mettez  votre  chaux  fur  un 

■filtre ,  ou  tout  iîmplement  fur  un  papier  gris,  pour  en 
•effuyer  la  plus  grande  humidité.  Achevez  de  la  fé- 
•cher  à  une  chaleur  douce  j  ou  à  un  air  chaud. 

Tome  Vll^ 
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lî  y  a  des  fubflanccs  métalliques  qui  ne  pêrdértt  îes 
dei-nieres  portions  de  leur  phlogiftique ,  que  bien  dift 
ficilement ,  &  qui  demandent  des  calcinationS  lon^^ 
gues ,  quand  elles  font  feules  :  pour  vaincre  ia  diffi- 

culté &  abréger  les  peines,  on  a  recours  à  des  moyens 
étrangers  :  tel  eil  le  nitre  ,  dans  l'opération  dont  il 
s'agît;  par  fon  intermède >  on  vient  à  bout  de  rédiû* 
re  l'antimoine  crud  en  une  chaux  abfolue  ,  en  fui- 
vaut  le  manuel  qne  nous  venons  de  détailler» 

Si  on  prend  l'eau  du  premier  lavage  ,  &  qu'on  la 
faffe  évaporer  &  cryftaUifer,  on  a  1°.  du  tartre  vi- 

triolé :  2°.  du  nitre  non  décompofé,  en  pouffantl'é^ 
vaporation  un  peu  plus  loin  ;  c'efl  la  quantité  fura-* 
bondante  à  ce  qu'il  en  faut  pour  enlever  le  phlôgif- 
tique  à  l'antimoine  employé  :  -f.  enfin  un  alkali  fixe en  defféchant  la  matière.  On  a  donné  le  nom  de  nitrè 
antimonU  à  tous  ces  fels  confondus  enfemble.  Mais  il 
eft  aifé  de  voir  que  cette  dénomination  eft  abfoiu- 
ment  fiuiffe,  &  ne  convient  à  aucun  de  ces  trois  fels  : 
tous  contiennent  une  portion  de  la  chaux  la  plus  fub- 
tile  de  l'antimoine  :  l'alkali  fixe  qui  en  tient  le  plus  , 
en  devient  plus  cauftique,  voye^  Pierre  à  Caute-* 

RE  ,  &  Nitre  :  on  ne  l'en  fépare  que  par  un  acide  , voyei  Matière  perlée.  Voici  donc  comment  la 

chofe  s'efi;  paffée. 
Une  portion  de  nitre  détonne  avec  le  fôufre,dont 

le  phlogillique  embrafé  enflamme  &  décompofé  l'a- 
cide nitreux  qu'il  dégage  de  fa  bafe  :  cette  bafe  conA 

titue  une  partie  de  l'alkali  fixe  qu'on  trouve  dans  le 
lavage.  Mais  le  phlogiftique  du  foufr e  n'ell  pas  plutôt 
féparé  de  l'acide  vitriolique ,  que  cet  acide  devenu  li^ bre  trouvant  du  nitre  près  de  lui ,  chaffe  fon  acide  , 

s'introduit  à  fa  place.  L'acide  nitreux  s'enflamme  en- 
core ou  fe  diffipe  ;  &  la  nouvelle  combinaifon  forme 

du  tartre  vitriolé.  Le  foufre  en  fe  dégageant  du  ré- 

gule d'antimoine  {^voyei  la  calcination  de  V antimoine, 
crud)^  emporte  auffi  avec  lui  une  partie  de  fon  phlo- 
giftique ,  tant  par  fon  phlogifiique  que  par  fon  aci- 

de. Mais  le  nitre  détonne  encore  en  même  tems  avec 

le  régule  d'antimoine  ,  dont  le  phlogiiîique  agité  par 
le  feu  produit  fur  ce  fel  le  même  effet  que  c-elui  du 
foufre  :  d'où  réfulte  une  nouvelle  portion  d'alkali  fi* 
xe,qui  agit  encore  fur  le  régule,  s'il  en  refte  de 
non  décompofé  >  voye:^  plus  bas  cérufc  d'antimoine 
en  forte  que  ce  régule  eft  réduit  par  cette  aûion  à 

l'état  d'une  pure  terre  ou  chaux  abiblue.  Foye:{_  Ni- 
tre ,  Nitre  alkalisé  par  le  charbon,  &  Sel 

polychreste  de  Glaser. 
Telle  eft  la  m.éthode  que  donne  M.  Rouelle  ;  cette 

correftion  fe  publie  auffi  en  Allemagne.  En  fuivant 
celles  qui  fe  trouvent  décrites  dans  les  auteurs ,  on 

a-voit  beaucoup  de  peine  à  faire  l'antimoine  diapho- rétique bien  blanc:  il  étoit  prefque  toujours  jaune  ; 
&  il  étoit  impoffible  de  lui  faire  perdre  ce  défaut.  Cet 

inconvénient  venoit  de  ce  qu'on  le  laiffolttrop  long- tems  dans  le  creufet  après  la  détonation  :  on  avoit 

beau  le  laver,  jamais  on  ne  réparoit  ce  défaut  qu'il 
avoit  contrafté  par  une  trop  longue  calcination: 

c'eft  en  partie  pour  ce  motif,  qu'il  faut  retirer  ia  ma- 
tière du  creufet  à  différentes  reprifes. 

Si  l'antimoine  diaphorétique  fe  trouvoit  brun,; alors  ce  défaut  ne  viendroit  plus  de  la  longueur  de 

la  calcination,  mais  de  l'antimoine  qui  fe  trouve  quel- 
quefois mêlé  de  fer  &  d'autres  métaux ,  fur-tout  à  la bafe  du  cône.  ̂ ojê^Saffran  de  Mars  antimo- 

NIÉ. 
Ce  premier  inconvénient  en  entraînoit  un  fécond. 

La  matière  calcinée  pendant  deux,  quatre,  &  même 

fix  heures,  comme  quelques  chimiftes  l'ont  demandé^ devenoit  dure  comme  une  pierre  :  elle  adhéroit  fi  for- 

tement au  creufet,  qu'il  falloit  fouvent  le  caft"er  pour 
l'en  tirer  :  en  forte  qu'elle  étoit  mêlée  de  quelques 
morceaux  du  creufet ,  ou  qu'il  en  falloit  perdre  beau- 

coup pour  l'en  féparer  ;  de  ayec  quelques  foins  qu'os l 
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la  pulvérlfêt ,  ce  qui  exigeoit  beaucoup  de  teitts  &  cle 

peines,  elle  n'étoit  jamais  fi  bien  divifée  qu'elle  le
 

devient  par  le  lavage  qui  fuccede  à  une  calcination
 

prefqu€  momentanée.  En  effet,  il  eft  aifé  de  conce- 

voir qu'il  fe  faifoit  pendant  ce  tems  une  efpece  de  de- 

mi-vitrification ,  par  laquelle  i'alkali  fixe  s'unilToit 

affez  intimement  avec  la  chaux  de  l'antimoine ,  pour 

lui  refter  combiné  en  grande  partie  malgré  le  lava- 

ge. C'eft  de  cette  union  que  naiffoit  l'accrétion  con- 

fidérable  de  poids  que  l'antimoine  diaphoréîique 

avoit  acquife.  On  fuppofe  ici  que  le  lavage  ne  fût 

point  employé ,  comme  il  paroît  par  quelques  def- 

criptions. 

On  craindra  peut-être  qu'une  calcination  fi  légè- 

re en  apparence  ne  rempMe  pas  les  vues  de  cette 

opération,  dans  laquelle  on  a  pour  but  de  réduire 

l'antimoine  en  une  chaux  pure  &  dégagée  de  tout 

phlogiHique.  Mais  on  fera  convaincu  qu'une  pareille 
crainte  ne  porte  que  fur  un  fondement  illufoire,quand 

on  aura  fait  attention  qu'il  refte  dans  l'eau  du  lavage 

du  nitre  non  décompofé  ;  parce  qu'il  ne  s'eft  point 
trouvé  de  phlogiHique  qui  ait  pu  le  faire  détonner  ; 

&  que  dans  la  circonflance  préfente,  au  lieu  de  deux 

parties  de  ce  fel ,  on  en  employé  jufqu'à  trois,  pour 

n'avoir  aucun  foupçon  qu'il  puiife  relier  dans  l'an- 
timoine diaphorétique  la  moindre  molécule  de  régule 

ou  de  chaux  non  abfolue  qui  ait  échappé  àfon  aûion. 

On  ne  nie  pourtant  pas  qu'il  fe  trouve  dansl'antimoi- 
ne  diaphorétique  des  parties régulines  en  nature, & 

fous  leur  forme  métallique,  en  même  tems  qu'il  s'y 
trouve  du  nitre  non  décompofé  :  mais  ce  défaut  pro- 

vient fouvent  de  l'inexaclitude  du  mélange  ,  dans  le- 

quel plufieurs  molécules  régulines  ne  font  pas  alfez 

enveloppées  de  nitre  pour  en  être  totalement  dé
- 

compofées  ;  pendant  que  d'un  autre  côté ,  ce  fel  en 
maffe  ne  trouve  point  de  phlogiftique  embrafé  qui 

puifle  lui  procurer  la  détonation.  Dans  cette  circonf- 

tance  ,  I'alkali  formé  par  la  détonation  imparfaite  de 

l'antimoine ,  met  une  barrière  entre  le  nitre  &  ce  de- 

mi-métal: mais  cet  inconvénient  fera  moins  confidé- 

rableavec  trois  parties  de  nitre  qu'avec  deux,  en  fup- 

pofant  la  même  inexaûitude  dans  le  mélange ,  que 

l'on  confellle  cependant  d'éviter.  C'eft  encore  pour 
la  même  raifon  que  nous  avons  prefcrit  de  remuer 

fans  celTe  la  matière  dans  le  creufet  :  ce  feroit  peut- 

être  allez  de  deux  parties  de  nitre  ;  mais  celui  qui  eû 

en  excès  n'eft  pas  perdu  ;  il  fe  retrouve  dans  l'eau  du 

iavage,  dont  on  le  fépare  en  évaporant  &  cryiialli- fant. 

H  réfulte  que  la  méthode  des  chimiltes  qui  projet- 

tent l'antimoine  crud  en  poudre  fur  le  nitre,  doit  être 

profcrite. 
Dans  cette  opération  on  employé  un  creufet  lar- 

ge &  à  fond  même  prefque  plat,  afin  que  la  petite 

quantité  de  mélange  qu'on  y  a  mife ,  détonne  à
-la- 

fois  ,  ou  le  plus  promptement  qu'il  eft  polTible  , 
 & 

fur-tout  pour  avoir  la  commodité  de  l'en  retirer.  On 

attend  qu'il  foit  rouge ,  pour  que  la  détonation  fe  faf- 

fe  fur  le'  champ  ;  il  feroit  inutile  d'y  rien  mettre  avant 
ce  tems.  Le  couvercle  fert  à  le  garantir  de  la  chûte 

des  charbons.  On  fait  que  ces  fortes  de  corps  por- 

tent avec  eux  un  principe  inflammable ,  qui  ne  man- 

queroit  pas  de  réduire  en  régule  une  partie  de  chaux 

proportionnelle  ;  inconvénient  diamétralement  o
p- 

bofé  aux  fins  qu'on  fe  propofe  :  il  s'y  trouve,  à  la  vé- 

rité ,  du  nitre  qui  pourroit  le  confumer  ;  mais  il  peut 

fe  faire  auffi  qu'il  ne  s'y  en  trouve  point  dans  l'en- 

droit oii  tombera  la  molécule  de  charbon  :  c'eft  pour 

la  même  raifon  qu'on  ne  garnit  pas  le  creufet  de 

■charbons  ardens  au-deffus  de  fes  bords. 

La  précaution  de  projetter  par  cuillerées,  &  d'at- 

tendre que  la  première  foit  détonnée  avant  que  d'en 

projetter  une  féconde ,  a  pour  but  de  rendre  la  cal- 

cination plus  lente  &  plus  complète ,  &  d'éviter 

îa  perte  de  matière  que  l'adhéfion  des  vapeursr 

poulTées  par  le  feu  ne  manqueroit  pas  d'occafion- 
ner  dans  la  méthode  contraire.  Cette  perte  d'ailleurs 
n'eft  pas  le  feul  inconvénient  qui  foit  la  fuite  du  choc 

des  vapeurs  ;  il  arrive  encore  qu'une  molécule  régu- 
iine  poulTée  hors  du  creufet  vers  la  fin  de  la  déto- 

nation n'y  retombe  que  quand  elle  eft  tout-à-fait 
ceffée ,  &  ne  fe  calcine  point-du-tout. 

Si  l'on  ne  fuit  pas  les  mêmes  voies  pour  le  foie  de 

Rullandus  (^.  Antimoine)  ,  c'eft  qu'il  n'y  importé 
pas  comme  ici,que  la  chaux  antimoniale  foit  abfolue. 

Un  autre  inconvénient  qui  réfulte  de  la  détona- 

tion d'une  grande  quantité  de  matière  à-la-fois ,  c'eft: 
que  le  feu  y  eft  fi  vif  qu'il  la  vitrifie  ;  &  ainfi  au  lieu 
d'une  chaux  d'antimoine  bien  divifée,  qui  eft  ce  qu'- 

on fe  propofe ,  on  auroit  cette  même  chaux  vitrifiée 
avec  I'alkali  fixe  du  nitre. 

On  attend  que  la  matière  du  creufet  ait  perdu  à- 

peu-près  fon  ignition ,  pour  la  jetter  dans  l'eau  :  fans cela  elle  éclaboufiTeroit  &  feroit  explofion  ;  parce  que 

l'eau  déjà  chaude  étant  tout-à-coup  frappée  &  mife 
en  expanfion  par  un  corps  embrafé ,  ne  manqueroit 
pas  de  le  faire  fauter  de  toutes  parts,  au  danger  de 

l'artifte  :  c'eft  pour  la  même  raifon  qu'on  n'en  jette 
dans  l'eau  que  peu-à-peu  &  aux  bords  de  la  terrine. 

Une  petite  quantité  préfente  plus  de  furface  à  l'eau, 
à  proportion  de  fon  volume  ;  &  s'il  arrive  qu'elle 
foule ve  l'eau  qui  la  couvre ,  elle  en  fait  moins  jaillir 
aux  bords  de  la  terrine ,  où  elle  eft  moins  profondé-, 
ment  plongée. 

La  chaux  de  l'antimoine  fortant  du  creufet  eft ,  ab^ 
ftraûion  faite  de  la  grande  quantité  du  tartre  vitrio- 

lé &c  de  la  petite  portion  du  nitre ,  un  alkali  fixe  ren- 

du cauftique  par  la  chaux  demi-métallique  de  l'anti- 

moine. Voyci^ci-deJJous  cérufe  d' antimoine,  C'eft  à-def- 
fein  de  lui  enlever  ces  différens  fels  qu'on  répète  les 
lavages  ,  &  de  favorifer  par-là  la  divifion  des  molé- 

cules d'antimoine  diaphorétique,  que  ces  fels  inter- 

pofés  tenoient  unis  par  leur  intermède.  C'eft  encore 
pour  la  même  raifon  qu'on  fait  ces  fortes  de  lavages 
en  grande  eau  ;  car  plus  il  y  en  a ,  plus  les  molécules 

ont  dequoi  s'étendre ,  &  plus  elles  font  divifées;  fans 
compter  que  les  fels  en  font  mieux  diftbus. 

De  huit  onces  d'antimoine  &  de  vingt-quatre  de 

nitre,  Lemery  a  eu  onze  onces  un  gros  d'antimoine 
diaphorétique  :  les  calculs  de  Mender  fe  trouvent  à- 
pcu-près  les  mêmes.  Comme  cette  accrétion  de  poids 

vient,  félon  toute  apparence,  des  débris  des  fels;,au- 

moins  pour  la  plus  grande  partie,  il  n'eft  pas  étonnant 
qu'on  n'en  retire  pas  autant  de  régule  à  proportion 
fi  on  réduit  l'antimoine  diaphorétique.  Foys^  RÉ* 
DUCTION. 

Selon  la  do£lrine  commune  des  chimiftes ,  fi  a« 

lieu  d'employer  im  creufet ,  on  projette  la  matière 
en  de  très-petites  quantités  dans  une  cornue  de  terre 
tubulée  &  rougie  au  feu^  à  laquelle  on  adapte  plu- 
lieurs  ballons  enfilés  dont  le  dernier  eft  ouvert,  les 

vapeurs  noirâtres  &  épaifîes  dont  nous  avons  par- 

lé ,  paftent  dans  les  récipiens ,  &  s'y  condenfent.  Oa 
y  trouve  un  antimoine  diaphorétique  très-divifé,  ôc 
un  phlegme  légèrement  acide  &  alkali  volatil ,  ainlî 

qu'on  peut  s'en  convaincre  par  l'expérience  :  c'eft 
la  petite  portion  de  l'acide  nitreux ,  qui  ayant  été  dé" 
gagée  par  l'acide  vitriolique  du  foufre,  eft  échappée 

à  l'embrafement.  Le  phlegme  eft  de  l'acide  vitrioli- 
que Si  de  l'acide  nitreux  décompofés  :  ces  vapeurs 

ainfi  retenues  reçoivent  le  nom  de  clyjfus fimpU  d'art' 
timoine.  Quelques  auteurs  prétendent  auffi  qu'il  y  a 
de  l'acide  vitrioHque  ;  &  en  ce  cas  elles  doivent  pren- 

dre celui  de  clyffus  compofé ,  félon  Mender. 

On  fait  encore  ,  félon  Lemery ,  l'antimoine  dia- 
phorétique dans  les  vaiffeaux  fermés ,  en  fe  fervant 

d'un  pot  ou  d'une  cucurbite  de  terre ,  furmontée  de 

trois  aludels  aulfi  de  terre ,  &  d'un  chapiteau  de  ver-. 
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re-,  auquel  on  adapte  un  récipient.  Voye^  Aludel  , 

Fleurs  de  soufre  ,  Fleurs  d'Antimoine.  La 

cucurbite  efl:  fenêtrée,  pour  qu'on  y  puiffe  projetter 
le mélange,  dont  les  dofes  font  toujours  les  mêmes. 
On  trouve  dans  la  cucurbite  une  maffe  femblable  à 

celle  que  l'on  a  retirée  du  creufet  :  mais  les  parois 

des  aludels  font  tapiffées  de  fleurs  blanches  d'autant 

plus  émétiques  qu'elles  font  plus  élevées  :  en  forte 
qu'il  n'y  a  guère  que  les  plus  balfes ,  ou  celles  que  la 
trufion  a  élevées,  qui  foientalTez  dépouillées  de  leur 

phlogiftique,  pour  n'être  que  diaphoréîiques. 
L'adepte  Geber  n'a  parié  de  l'antimoine  qu'en  paf- 

fant.  Le  moine  anonyme  qui  vivoit  au  douzième  fie- 
cle  ,  &  qui  eft  connu  fous  le  nom  emblématique  de 

Bajilc  Falentin{voyei  CHiMiE),efl:  le  premier  qui  ait 

traité  des  préparations  de  l'antimoine.  On  y  trouve- 
ra le  diaphorétique  minéral ,  fous  le  nom  de  poudre 

blanche  d' antimoine,  dans  le  petit  nombre  d'opérations 

poiitives  qu'il  a  données  parmi  les  fecrets  d'Alchi- 
mie ,  fous  le  nom  de  ce  demi-métal  :  en  voici  la  tra- 

duâion.  Prenez  de  bon  antimoine  de  Hongrie,  ou  de 

tout  autre  pays ,  pourvû  qu'il  foit  bien  pur  :  réduifez- 
ïe  en  poudre  fine  ;  mêlez-ie  avec  parties  égales  de  ni- 

tre  piu-ifié  de  la  troifieme  cuite.  Projettez  &  faites 
détonner  ce  mélange  peu- à-peu  dans  un  creufet  neuf 

vernifTé  ,  entouré  de  charbons  ardens  mettez 

en  poudre  fine  la  maffe  dure  qui  eft  reftée  dans  le 

creîifet  ;  mettez  cette  poudre  dans  un  vafe  verniffé  ; 

verfez  deffus  de  l'eau  commune  tiède  ;  décantez  cette 

eau  après  l'avoir  iaiffée  raffeoir.  Répétez  ce  lavage 

jutqu'à  ce  que  vous  ayez  emporté  tout  le  nitre  :  lé- 
chez votre  matière  ;  faites-la  détonner  de  nouveau 

avec  fon  poids  égal  de  nitre  :  lavez  &  détonnez  une 
îroilïeme  fois  :  enfin  réduifez  en  poudre  fubtile  la 

malTe  réfultant  de  cette  troifieme  opération  :  mettez- 
la  dans  une  cucurbite  ;  verfez  deffus  de  bon  efprit  de 

vin  :  bouchez-bien  exadement  votre  vaiffeau  :  pen- 

dant l'efpace  d'un  mois  que  vous  le  tiendrez  en  di- 
geftion,  vous  y  mettrez  de  nouvel  efprit-de-vin  neuf 
ou  dix  fois,  &  ferez  brûler  celui  qui  aura  digéré  def- 

fus :  féchez  lentement  votre  préparation  ;  calcinez4a 

enfuite  pendant  un  jour  entier  dans  un  creufet  rou- 
ge :  portez  cette  poudre  dans  un  lieu  humide  ,  où 

vous  la  laifferez  tomber  en  défaillance  fur  une  table 

de  pierre  ou  de  verre ,  ou  dans  des  blancs  d'œufs  dur- 
cis :  il  s'en  fait  une  liqueur  qu'on  feche  &:  convertit 

de  nouveau  en  poudre. 

Voilà  certainementune  préparation  qui  coûte  bien 

du  tems,  des  peines,  &de  l'efprit- de-vin:  mais  que 
réfulte-t-ii  de  tout  ce  merveilleux  appareil  ?  On  en- 

trevoit à-travers  l'obfcurité  de  cette  defcription ,  que 
îa  première  détonation  donne  un  foie  (faux)  de  Rul- 

landus,  que  les  lavages  dépouillent  du  tartre  vitrio- 

lé, &  de  fon  foie  d'antimoine  :  enforte  que  le  foufre 
grofîier  refle  avec  une  matière  vitreufe  que  Ker- 
kringius  appelle  la  poudre  de  Rullandus.  Voye^fon foie 
à  fart.  Antimoine.  La  féconde  fournit  après  le  la- 

vage une  cérufe  d'antimoine ,  félon  les  modernes  , 
ou  antimoine  diaphorétique ,  qui  ne  font  autre  cho- 

fe  qu'une  chaux  abfolue  d'antimoine  ;  &  la  troifie- 

me ,  qu'on  ne  lave  point  cette  même  chaux  d'anti- 
moine privée  des  dernières  parties  régulines  qui  pou- 

voient  n'être  pas  encore  décompofées ,  quoiqu'on  la 
regarde  communément  comme  chaux  abfolue,  après 

la  féconde  détonation ,  &  de  l'alkali  fixe  ,  ou  nitre 
alkalifé ,  &  peut-être  du  nitre  ;  à  moins  que  la  calci- 

nation  n'ait  été  très-long-tems  foûtenue.  L'efprit-de- 

vin  digéré  deffus  ne  peut  donner  qu'une  teinture  de 

tartre  qu'on  décompofe  en  le  brûlant  (yoyei  Tein- 
ture DE  Tartre),  &  en  calcinant  la  matière. Cette 

poudre  mife  dans  un  lieu  frais  ,  n'eft  fufceptible  de 
défaillance  que  par  fon  alkali  fixe  ,  qui  doit  être  en 

petite  quantité  :  c'eil  cette  liqueur  feule  qu'on  prend 
gour  évaporer.  Il  refte  donc  après  tant  de  travaux  un 
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peu  d'alkali  fixe  mêlé  d'une  petite  quantité  de  terre 
provenant  de  fes  débris ,  &  d'une  moindre  quantité 
encore  de  la  chaux  la  plus  fubtile  de  l'antimoine , 

qu'il  a  pû  tenir  fufpendue  &  entraîner  avec  lui ,  quoi-* 
que  l'acide  de  l'efprit-de-vin  ait  pû  en  précipiter  un© 
partie,  f^oyei  Matière  perlée.  Aufîi  ne  faut-il  pas 
s'étonner  que  Bafile  Valentin  ait  attribué  des  vertus 
miraculeufes  à  fa  poudre  blanche  :  nous  en  ferons 

grâce  au  ledeur.  Il  eft  bon  de  remarquer  que  c'efl 
la  préparation  que  les  anciens  chimifîies  appelloient 
cérufe  d'' antimoine. 

Le  compilateur  Libavius  n'entend  pas  mieux  la 

préparation  d'antimoine  diaphorétique ,  qu'il  décrit 
aufîi  mal  Calcinez,  dit-il ,  de  l'antimoine  crud  &  du 

nitre ,  jufqu'à  ce  qu'ils  ne  donnent  plus  de  vapeurs  : 
faites  bouillir  cette  chaux  dans  plufieurs  eaux  fer- 

rées ;  rnacérez-la  pendant  un  mois  dans  de  Fefprit- 
de- vitriol ,  que  vous  changerez  toutes  les  femaines  i 

faites  la  rougir  plufieurs  fois  dans  un  creufet ,  &  l'é- 
teignez  dans  du  vinaigre  à  chaque  fois  :  enfin  mettez- 

la  di  gérer  dans  de  l'efprit-de-vin  ou  de  l'eau  de  char- 
don-bénit.  Il  faut  avoiier  cependant  qu'il  en  réfulte 
vraiment  de  l'antimoine  diaphorétique ,  oii  il  y  aurl 
peut-être  un  atome  de  fer  qu'y  aura  porté  l'eau  fer- 

rée ,  qui  a  dû  emporter  l'alkali  fixe ,  ce  nitre  ,  &  le 
tartre  vitriolé.  L'erprit-de-vitriol  digéré  fur  la  ma- 

tière ;  le  vinaigre ,  en  fuppofant  qu'on  ait  employé 
affez  de  nitre  pour  la  réduire  en  une  chaux  abfolue  ; 

Fefprit-de-vin,  &  l'eau  de  chardon-bénit ,  n'y  font 
m  bien  ni  mal  :  &  fi  la  préparation  lui  coûte  plus  de 
tems  autant  de  peines  à-peu-près  que  celle  de  Ba- 

file Valentin ,  au  moins  n'en  perd-il  pas  les  fruits  , 
comme  ce  moine  qui  réduit  tout  à  rien.  Libavius  , 
lib.  II.  alchtm.  traci.  ij .  de  extracl,  pp.  188.  )6o6. 

Lemery,  Boerhaave,  Mender,  &  Geoffroy ,  cm- 
ployent  également  trois  parties  de  nitre.  Le  premier 
laiffe  calciner  la  matière  pendant  deux  heures  ;  le 

fécond,  pendant  un  quart-d'heure,  &  reproche  à  Ba- 
file Valentin  qu'il  fe  donne  bien  des  peines  pouf  dé- 

pouiller fon  antimoine  diaphorétique  du  nitre  fixant, 

pendant  qu'il  ne  lui  relie  prefque  autre  chofe  que  du 
nitre  fixé.  Il  croit  que  le  nitre  fixe  la  chaux  d'anti- 

moine ,  comme  Lemery  s'eff  imaginé  que  le  foufre 
de  ce  demi-métal  en  étoit  fixé  ;  erreur  que  fon  favant 
critique  a  relevée  d'une  façon  qui  ne  lailïe  rien  à  de^ 
firer;  ainfi  que  les  reproches  que  Mender  fait  mal-à- 
propos  à  Boerhaave,  fur  ce  que  cet  auteur  regarde 
l'antimoine  diaphorétique  comme  infipide  &  fans 
vertu.  On  obferve  encore  que  Mender  fait  fondre  la 
matière  détonnée,  &  renchérit  conféquemment  fur 
lamauvaife  méthode  des  deux  premiers.  Enfin  Geof- 

froy veut  aufTi  que  le  foufre  de  l'antimoine  foit  fixé 
par  l'acide  du  nitre  ,  &  confond  les  noms  de  drujï 
d'antimoine  ,      ̂ antimoine  diaphorétique. 

On  fait  encore  de  l'antimoine  diaphorétique  avec 
l'antimoine  crud,  toutes  les  fois  qu'on  traite  ce  de- 

mi-métal de  manière  qu'il  foit  converti  en  une  chaux 
abfolue  blanche  &  divifée  ;  foit  que  l'adion  du  feu 
aidée  de  celle  de  l'air ,  difîipe  tout  fon  phlogiftique 
fans  intermède  ;  foit  qu'elle  fe  trouve  mêlée  de  ma- 

tières hétérogènes:  car  il  peut  fe  trouver  encore  quel- 

ques molécules  d'antimoine  diaphorétique  parmi  la 
chaux  qui  refi:e  fur  le  filtre  à-travers  lequel  on  paffe 
la  diffolution  du  régule  d'antimoine  par  les  fels ,  fi- tôt  après  la  détonation  de  fes  fcories  ̂   &  du  faux 
foie  de  Rullandus. 

Enfin  par  la  propriété  qu'a  l'acide  mtreux  d'enle- 
ver le  phlogiftique  à  la  plupart  des  fubflances  métal- 

liques,  il  réduit  l'antimoine  en  chaux  abfolue ,  fi  on 
y  fait  diffoudre  ce  demi-métal.Dépouil!é  de  fon  prin- 

cipe inflammable  ,  il  tombe  au  fond  du  vafe  où  fe 

fait  l'expérience  ;il  n'eff  qu'une  terre  infipide ,  pour- 
vû toutefois  qu'on  l'ait  préalablement  lavé  avea 

exaâiîude.  Une  petite  portion  d'antimoine  reite  dif- 

\  ij 
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foute  dans  la  liqueur  ,  Se  forme  les  deux  feîs  de  _M. 

Rouelle ,  l'une  en  plus  &  l'autre  en  moins  d'acide 

qu'il  foit  poffible.  Le  foufre  furnage  fous  la  forme 

d'une  matière  jaunâtre  pultacée.  Bafile  Valentin  fait 

auffi  une  poudre  fixe  d'antimoine  avec  l'eau  forte: 

mais  il  ne  faut  pas  regarder  fon  procédé  comme  po- 

fitif.  f^oyei  NiTRE. 

L'eau  régale  produit  le  même  phénomène  en  con- 

féquence  de  ce  que  l'acide  nltreux  y  domine.  Foyei 

NiTRE.  L'acide  nitreux  8z  l'eau  régale  attaquent 

l'antimoine  crud  avec  rapidité  :  l'efFervefcence  eft 

vive  &  produit  de  la  chaleur.  Ces  deux  procédés 

donnent  de  l'antimoine  diaphorétique  par  la  voie  hu- 

mide, &  fourniffent  les  moyens  de  connoître  au  juf- 

te  la  quantité  de  foufre  que  contient  l'antimoine  crud.
 

Cérufe  d'antimoine.  Réduifez  en  poudre  fine  féparé- 

ment  une  partie  de  régule  d'antimoine  &  trois  par- 

ties de  nitre;  mêlez-les  intimement  :  faites-les  déton- 

ner dans  un  creufet  :  jettez  la  matière  dans  l'eau  bouil- 
lante :  décantez  ;  lelTivez  fept  ou  huit  fois  ,  &  faites 

fécher  votre  réfultat.  Ce  procédé  exige  les  mêmes 

précautions  que  celui  de  l'antimoine  diaphorétique. 
Cette  chaux  d'antimoine  n'efl:  ni  plus  blanche  ni 

plus  divifée  que  celle  que  nous  avons  faite  par  la  pré- 

cédente méthode  :  ce  procédé  n'eft  donc  pas  préfé- 

rable au  premier ,  fans  compter  qu'il  eft  difpendieux 

&  exige  plus  de  tems.  On  retire  auffi  la  maffe 
 du 

creufet ,  fi-tôt  que  la  détonation  eft  achevée  :  fans 

quoi  elle  ne  manqueroit  pas  de  jaunir,  de  même  que 

dans  la  précédente  préparation. 

.     Si  l'on  fait  évaporer  &  cryftallifer  l'eau  du  pre- 

mier lavage  ,  on  a      du  nitre  qui  eft  la  quantité 

excédante  celle  qu'il  a  fallu  pour  décompofer  le  ré- 

gule employé  :  i"".  en  pouffant  l'évaporation  jufqu'à
 

ficcité ,  de  l'alkali  fixe  rendu  cauftique  par  une  petite 

portion  de  chaux  antimoniale,  avec  laquelle  il  fai
t 

union,  qu'il  tenoit  fufpendue  dans  la  liqueur:  
c'eft 

encore  de  la  matière  perlée.  S'il  ne  s'y  trouve  point 

de  fel  polychrefte  ,  c'eft  que  le  régule  d'anti
moine 

ne  contenoit  pas  la  fubftance  nécelTaire  à  fa  form
a- 

tion ;  favoir  l'acide  vitriolique  du  foufre  ,  qui  dans 

l'antimoine  diaphorétique ,  s'eft  uni  à  l'alkali  fixe  du 

nitre  décompofé.  Ainfi  dans  cette  opération,  le  ph
lo- 

giftique  du  régule  produit  le  même,  ou  à-peu-p
rès  le 

même  phénomène  que  celui  du  charbon,    oye^  
Ni- 

TRE ALKALISÉ  PAR  LE  CHARBON.  Si -tôt  que  ce 

principe  inflammable  eft  mis  en  agitation ,  &  dégagé 

par  l'aaion  du  feu ,  il  dégage  l'acide  nitreux  de  la  ba- 

fe,  lequel  fe  confume  &  difïipe  en  partie.  Il  fuit  
que 

le  régule  doit  refter  dans  le  creufet  avec  l'a
lkali , 

fous  la  forme  d'une  chaux  blanche  dépouillée  de  fon 

phlogiftique  en  entier.  ^ 

Mais  il  ne  faut  pas  croire  que  le  nitre  alkalile  
le 

régule  par  fon  acide  feul  :  fon  alkali  produit 
 le  mê- 

tne  phénomène ,  indépendamment  du  concour
s^  de 

fon  acide.  La  calcination  n'en  va  donc  que  plus  vite, 

quand  on  employé  le  nitre  ;  &c  cela  par  deux  rai
ions  : 

la  première ,  c'eft  que  l'acide  nitreux  dégagé  de  fa 

bafe,  rencontrant  quelques  portions  régulines  ,  do
it 

certainement  leur  enlever  une  partie  de  leur  phlog
if- 

tique ,  avant  que  de  fe  confumêr  ou  de  fe  diffiper
  ; 

&  la  preuve  que  la  chofe  fe  paffe  de  la  forte  ,
  c  eft 

qu'il  y  a  une  légère  détonation  qui  eft  certai
nement 

due  à  l'acide  nitreux ,  &  non  à  fa  bafe  aîkaline  :  la  fé- 

conde ,  c'eft  qu'avec  l'alkali  fixe  feul  ,  il  faut  aller 

affez  lentement ,  pour  que  ce  fel  ne  fe  fonde  point 

avec  le  régule.  Si  l'on  donnoit  le  feu  trop  fort,  f
ur- 

tout  au  commencement  de  l'opération ,  il  en  r
éful- 

teroit  d'abord  une  matière  vitreufe  très-foncee,qu  - 

il  faudroit  réduire  en  poudre,  pour  lui  enlever  plus 

promptement  les  dernières  portions  du  principe  du
 

feu  ;  &;  fur  la  fin ,  un  verre  peu  coloré ,  dont  le  lav
a- 

ge ne  pourroit  féparer  les  fubftances  qui  entrent  d
ans 

îa  compofition.  Fojei  Réduction.  Si  l'o
n  a  entre- 

tenu le  feu  par  degrés,  on  a  un  aîkalîfixe  rendu  cauf- 

tique par  la  chaux  d'antimoine  avec  laquelle  il  eft combiné. 

C'eft  une  des  raifons  pour  lefquelles  on  employé 

le  lavage  :  mais  il  eft  d'autant  plus  néceffaire  en  pa- 

reil cas  ,  qu'il  fert  encore  à  féparer  de  la  chaux  les 
dernières  portions  de  régule  qui  ont  pû  échapper  à 

la  détonation  ;  comme  plus  pefantes  &  moins  di- 

vifées ,  elles  gagnent  le  fond ,  fur-tout  quand  on  a  la 

précaution  d'agiter  la  leffive.  Cette  confidération 

porte  également  fur  la  préparation  de  l'antimoine diaphorétique. 

Si  au  lieu  de  trois  parties  de  nitre ,  c'en  feroit  affez 

de  deux  pour  la  préparation  de  l'antimoine  diapho- 

rétique ;  à  plus  forte  raifon  fufîiroient-elles  pour  la 

cérufe.  Mais  on  agit  encore  de  la  forte  pour  n'avoir 

aucun  foupçon  qu'il  puiffe  refter  la  moindre  molé- 

cule de  régule  fans  être  décompofée  ;  le  nitre  ex- 

cédent fe  retrouve  par  la  cryftallifation.  Il  s'en  trou- 
ve une  beaucoup  plus  grande  quantité  en  nature 

dans  la  préparation  de  la  cérufe  d'antimoine ,  que 
dans  celle  de  l'antimoine  diaphorétique,  proportion 

gardée  ;  parce  qu'il  n'en  a  pas  fallu  pour  détonner 

avec  le  foufre ,  &  que  l'acide  vitriolique  de  ce  miné- 
ral n'en  a  point  converti  en  tartre  vitriolé.  Mais  il 

faut  obferver  que  la  longueur  de  la  calcination  de 

la  cérufe  doit  changer  ces  phénomènes:  outre  cela  , 

la  préfence  du  foufre  peut  non -feulement  accélérer 
la  calcination ,  mais  encore  la  rendre  plus  complète 

avec  la  même  quantité  de  nitre. 

On  peut  encore ,  fi  l'on  veut ,  fiiire  la  cérufe  d'an- timoine avec  les  chaux  non-abfolues  &  les  verres 

d'antimoine ,  en  les  faifant  également  détonner  avec 

le  nitre  ;  on  pourroit  pour  lors  fe  dîfpenfer  d'em- 
ployer une  auffi  grande  quantité  de  ce  fel  :  parties 

égales  fuffiroient  pour  avoir  une  belle  cérufe  d'an- timoine. Mender.  C'eft  la  méthode  des  anciens  à- 

peu-près. 
Nous  avons  dit  que  l'alkali  fe  combinoit  avec  le 

régule  pendant  la  calcination  ;  mais  il  ne  faut  pas 

s'imaginer ,  comme  Hoffman ,  que  c'eft  cette  union 

qui  empêche  que  le  régule  ne  fe  diffipe  prefque  tout 

en  fleurs  par  le  feu,  comme  il  arrive  quand  il  eft 
feul  :  cette  fixité  vient  de  la  perte  du  phlogiftique, 

qui  le  volatilifoit  auparavant. 

Dans  ce  procédé,  la  détonation  eft  moins  vive 

que  dans  le  précédent ,  &  il  y  a  même  telles  propor- 

tions de  nitre  qui  n'en  donnent  point-du-tout ,  foit 

parce  qu'il  n'y  a  point  de  foufre,  foit  parce  que  les 
molécules  de  l'antimoine  étant  par-là  moins  divifées, 

il  fe  dégage  une  moindre  quantité  de  phlogiftique 
dans  un  feul  &  même  inftant ,  fans  compter  que  le 

foufre  peut  favorifer  ce  dégagement  ;  ce  qui  efl  con- 

firmé par  la  lenteur  de  cette  calcination.il  y  a  d'autant 
moins  d'alkali  fixe ,  &  il  eft  d'autant  moins  caufti- 

que ,  qu'on  y  employé  davantage  de  nitre,  &  qu'on calcine  moins  long-tems.  Ainfi  donc  il  faut  bien  pefer 

toutes  ces  circonftances  avant  que  d'avancer  s'il  fe 
fait  plus  de  nitre  fixe  dans  cette  préparation ,  que 

dans  celle  de  l'antimoine  diaphorétique.  Lémery 

ayant  fait  détonner  feize  onces  de  régule  avec  qua- 
rante-huit de  nitre,  on  a  retiré  vingt-quatre  onces  &c 

demie  de  cérufe  bien  lavée  &  bien  féchée,  &  il  lui 

eft  refté  vingt-cinq  onces  de  fel. 

Libavius  donne  la  préparation  fuivante  de  la  cé- 

rufe d'antimoine.  Calcinez  le  régule  avec  le  nitre 

dans  un  vaiffeau  de  verre ,  que  vous  échaufferez  par 

degré;  lavez-en  le  fel,  &  répétez  cette  opération
 

encore  deux  fois,  pour  fixer  &  blanchir  l'ant
imoine. 

Expofez-le  enfuite  à  un  feu  de  réverbère  pendant 

trois  jours.  Si  les  anciens  qui  la  pratiquoient  pre- 

noient  beaucoup  de  peine ,  au  moins  étoient-ils  t
rès- 

affCirés  d'avoir  réduit  le  régule  en  une  terre  infipide 

ôc  ioerte.  > 
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Le  même  Libavius  donne  le  nom  de  turblth  à  la 

chaux  d'antimoine  faite  avec  le  régule ,  difîbus  par 

l'acide  nitreux,  qu'on  faifoit  bouillir  après  cela  dans 

du  vinaigre ,  &  enfuite  dans  de  l'eau  de  rofes  :  mais 
il  eft  évident  que  ces  deux  décodions  deviennent 

inutiles.  Page  i88. 

Si  l'on  fait  digérer  de  refprit-de-vin  fur  la  cérufe 
d'antimoine  non-lavée  ,  il  fe  fait  une  teinture  rouge. 
Foyei  Teinture  de  Tartre.  Si  on  allume  cet 

efprit-de-vin  delTus ,  &  qu'on  l'y  faffe  brûler  tout 
entier,  il  refle  une  liqueur  lixivielle  très-acre.  Cette 
liqueur  étant  évaporée  fur  un  feu  léger ,  donne  un 

alkali  d'un  rouge  jaunâtre ,  cauftique  &  tout  folu- 
ble  dans  l'eau.  La  lefTive  qui  en  réfulte  eft  rowgeâ- 

tre  &  fort  acre.  La  poudre  réguline  qu'on  fépare  de 
cette  teinture  eft  abfolument  dépouillée  de  caufti- 
cité  ;  elle  ne  purge  ni  par  le  haut  ni  par  le  bas  ,  & 

n'eft  que  diaphorétique.  Fred.  HofFman ,  obf&rvat. 

phyjico-chim.  fekci,  p.  zS^.  4^. 
Quand  on  verfe  le  verre  d'antimoine  fur  une  pla- 

que métallique ,  il  s'élève  des  fleurs  blanches  qu'il 

ne  faut  pas  prendre  pour  de  la  cérufe  d'antimoine , 
c'eft  un  verre  très  -  divifé.  Il  faut  en  dire  autant 

dans  la  préparation  de  la  neige  d'antimoine  ,  des 
fleurs  qui  fe  trouvent  entre  les  deux  couvercles  du 

pot.  Le  régule  d'antimoine  donne  à-peu-près  le  mê- 

me produit ,  toutes  les  fois  qu'on  le  fond  à  l'air  li- 

bre. Les  fleurs  qui  s'élèvent  dans  la  préparation  du 
foie  de  Rullandus ,  font  encore  de  même  nature  , 

quoique  quelques  auteurs  ayent  regardé  tous  ces 

produits  comme  une  chaux  abfolue  d'antimoine. 
On  fait  encore  une  cérufe  d'antimoine  ,  en  dif- 

folvant  fon  régule  dans  l'eau-forte  &  l'eau  régale , 
&:  en  verfant  de  l'acide  nitreux  fur  le  beurre  d'anti- 

moine. Foyei  BÉzoARD  MINÉRAL.  Dans  ces  trois 

mélanges ,  il  s'excite  une  forte  effervefcence  ;  il  n'eft 

pas  plus  étonnant  que  l'eau  régale  agifle  fur  le  régu- 

le ,  que  fur  l'antimoine  crud  :  l'acide  nitreux  en  con- 
Hitue  environ  les  trois  quarts.  C'efl:  cet  acide  qui 

produit  tous  ces  phénomènes  ;  du  moins  l'acide  ma- 
rin ne  paroît-il  y  avoir  aucune  part;  &  quand  bien 

même  il  diflblveroit  une  partie  de  régule ,  il  feroit 

toujours  chalTé  par  l'acide  nitreux ,  comme  il  arrive 
dans  le  bézoard  minéral.  Par  ces  trois  procédés  ,  on 

fait  une  chaux  d'antimoine  inflpide  ;  mais  il  n'en  efl: 
pas  de  même  du  beurre  d'antimoine,  ou  de  la  poudre 
d'Algaroth ,  ni  de  la  diflblution  du  régule  d'antimoi- 

ne par  l'acide  vitriolique  :  ces  deux  fels  font  âcres  & 
caufliques.  Foyei  tous  ces  articles,  &  Nitre.  Le  bé- 

zoard minéral  en  particulier ,  efl  une  cérufe  très-di- 

vifée  ;  &  comme  ce  n'eft  qu'en  conféquence  de  fa 

grande  divifion  que  la  chaux  abfolue  d'antim.oine 
peut  produire  qvielque  effet ,  le  bézoard  comme  plus 
atténué  que  les  autres  chaux  abfolues,  en  produit 

par-là  de  beaucoup  plus  confidérables,  étant  donné 
même  en  moindre  quantité. 

Il  eft  évident  par  tout  ce  qui  précède,  que  la 

chaux  abfolue  d'antimoine ,  par  quelle  des  métho- 

des décrites  qu'elle  foit  faite ,  eft  toujours  la  même 

quant  au  fond.  Quand  elle  eft  bien  faite,  c'eft  une 
pure  terre  infipide ,  infoluble  dans  quelque  liqueur 

que  ce  foit,  non-abforbante  ,  &  abfolument  dé- 
pouillée de  toute  éméticité  &  de  toute  autre  ac- 

tion. Ainft  l'on  peut  reconnoître  celle  qui  a  été  fal- 
fifiée  avec  de  la  craie ,  ou  toute  autre  terre  abfor- 

bante,  par  l'effervefcence  qu'elle  fait  pour  lors  avec les  acides. 

Il  fuit  donc  que  l'efprit-de- vin  ou  toute  autre  li- 
queur, foit  acide,  foit  fpiritueufe  ou  huiieufe,  n'oc- 

cafionneront  aucun  changement  dans  les  parties  de 
la  chawx  antimoniale  ;  puifque  les  acides  minéraux 

les  plus  corrolifs  ne  peuvent  l'altérer  en  aucune  fa- 
çon, ou  bien  ont  déjà  exercé  toute  leur  aâion  fur 

«lie.  Ainfi  c'eft  fe  repaître  de  chimères ,  que  de  croi- 

f  è  augmenter  ou  changer  fa  vertu  par  lès  édulcora* 
tions  &  digeftions  merveilleufes ,  que  les  différens 
auteurs  ont  prefcrites.  Les  changemens  de  couleurs 

qui  arrivent  pour  lofs  ,  font  dûs  à  l'alkali  fixe  ou  ni- 
tre décompofé  (^oyq  Teinture  de  Tartre)  ;  & 

la  preuve ,  c'eft  que  ces  phénomènes  ceftent  dès 
qu'on  a  dépouillé  la  chaux  anti moniale  de  ce  fel.  En 
brûlant  l'efprit-de-vin ,  &c.  deflechant,  calcinant  & 

filtrant ,  on  détruit  tout  ce  que  l'alkali  en  a  pû  re* tenir. 

Si ,  à  ce  que  nous  avons  détaillé  jufqu'ici  fur  les 
propriétés  de  l'antimoine  diaphorétique  &  de  la  cé*- 
rufe  d'antimoine,  on  joint  la  connoiflance  des  phé- 

nomènes de  la  teinture  du  tartre,  de  la  déflagration 

de  l'efprit-de- vin  &  des  huiles  eflentielles ,  on  aura 
une  critique  raifonnée  du  fondant  de  Rotrou. 

On  fait  un  antimoine  diaphorétique  martial,  con» 
nu  fous  le  nom  de  fafran  de  Mars  antimoine  de  StahU 

V oyei^  cet  article. 

Nous  avons  dit  que  la  terre  de  l'antimoine  par  fa 
fimple  qualité  de  fubftance  métallique,  abfolument 

privée  de  fon  principe  inflammable,  n'étoit  point 
émétique.  Cette  opinion  eft  afl!ez  généralement  re- 

çûe ,  &  même  il  y  a  des  auteurs  qui  foûtiennent  qu'- 
elle n'a  aucune  vertu.  Boerhaave  eft  de  ce  nombre  î 

mais  il  fe  combat  lui-même  en  la  regardant  comme 

nuifibie ,  &  en  avançant  dans  un  autre  endroit  qu'- 
elle aiguife  la  vertu  des  purgatifs.  Il  cite  pour  exem- 

ple la  poudre  cornachine,  dans  laquelle  elle  entre 

pour  un  tiers.  On  conçoit  à  la  vérité  qu'une  matière 
qui  n'eft  ni  émétique  ni  diaphorétique ,  parce  qu'elle 
eft  une  terre  inerte,  peut  être  inutile,  mais  non  nui- 

fibie ,  ni  capable  d'augmenter  la  vertu  des  médica- 

mens.  Cependant  Boerhaave  s'explique  là  -  defliis 
bien  clairement  :  après  avoir  dit  que  l'antimoine  dia- 

phorétique non  -  lavé  eft  un  léger  irritant,  il  ajoute 

que  la  chaux  pure  produit  plus  de  mai  ;  qu'en  la  la- 
vant ,  on  lui  enlevé  tout  ce  qu'elle  a  voit  de  bon ,  & 

qu^il  n'en  confeille  l'ufage  qu'en  la  laifl^ant  avec  fes 
fels,  ou  bien  en  l'employant  dans  la  poudre  corna- 

chine; que  l'expérience  confirme  avoir  plus  d'adivi- 
té  en  conféquence  de  l'antimoine  diaphorétique  ,  qui 
n'agit  fenfiblement  que  dans  ce  cas.  Ainii  donc  Boer- 

haave doit  reconnoîîre  forcément  que  l'antimoine 

diaphorétique  n'a  d'inertie  que  pour  le  bien ,  point 
du  tout  pour  le  mal.  Nous  n'entreprenons  cependant 
pas  de  foûtenir  fon  fentiment  ;  il  avoit  l'obfervation 
pour  lui  à  la  vérité,  mais  elle  ne  peut  avoir  été  faite 

qu'en  conféquence  d'une  préparation  fufceptible  de 
quelques  changemens. 

Mender,  qui  eft  du  fentiment  contraire,  a  bien 
fenti  la  contradidion  évidente  qui  étoit  échappée  à 
Boerhaave  ;  mais  il  le  combat  avec  des  raifonne- 

mens  fi  peu  concluans  ,  qu'on  feroit  tenté  de  croire 

qu'il  a  tort ,  pendant  que  l'expérience  a  décidé  en 
fa  faveur.  Avec  un  pareil  garant ,  nous  ne  citerons 

aucune  autoriré ,  quoiqu'il  y  en  ait  pour  lui  de  très- 
refpedlables  &  en  fort  grand  nombre ,  comme  Fré- 

déric Hoffman  ,  &c.  mais  il  y  en  a  aufîi  contre  lui. 

Il  avance  donc  i*'.  qu'il  ne  faut  pas  croire  qu'une 
terre  infipide  n'ait  plus  de  vertu  ;  puifqu'on  voit  le 
contraire  de  la  part  du  verre  d'antimoine  &  du 

mercure  de  vie.  Que  d'ailleurs  il  y  a  dans  l'arn 
timoine  diaphorétique,  la  partie  principale  du  ré- 

gule :  mais  on  peut  répondre  à  cela  que  Boerhaave 

n'attribue  aucune  vertu  à  l'antimoine  diaphoréti- 
que, non-feulement  parce  qu'il  n'a  aucune  faveur, 

mais  encore  parce  qu'il  eft  dépouillé  de  tout  principe 
aâif;  ce  qui  n'eft  pas  également  vrai  du  verre  d  an-» 
timoine  &  du  mercure  de  vie ,  quoique  inMpides.  En 

fécond  lieu,  l'antimoine  diaphorétique  n'eft  pas  plus 
aâif  pour  contenir  la  partie  principale  du  régule, 
puilque  cette  même  partie  eft  abfolument  dépouillée 
du  principe  du  feu  qui  lui  donnoit  toute  fon  a^iiviîé. 
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P^ojei  à  ce  fujet  les  excellentes  notes  de  M.  Baron  fur 
Lémery,  où  les  raifons  de  Mender  font  expofées 
avec  netteté  ,  &  combattues  avec  force.  Mais  fi 

Boerhaave  s'eft  contredit  en  foûtenant  qu'une  terre 

inaftive  étoit  nuifible ,  &  avoit  la  faculté  d'aiguifer 

la  vertu  des  purgatifs ,  on  peut  le  concilier  avec  lui- 

même  ,  quand  il  dit  que  cette  terre  qui  eft  nuifible , 

aiguife  ;  parce  qu'il  la  confidere  d'abord  feule ,  & 
^nfuite  mêlée  avec  d'autres  fubftances.  Ce  point  a 
échappé  à  Mender. 

Nous  n'irons  pas  plus  loin  fans  prévenir  les  objec- 

tions qu'on  pourroit  nous  faire  contre  notre  opi- 

nion, afin  d'empêcher  qu'on  ne  tourne  contre  nous 
les  armes  que  nous  venons  de  manier  contre  les  au- 

tres. On  pourroit  s'autorifer  de  l'aveu  que  nous 

avons  fait,  que  l'expérience  parle  pour  Mender, 

pendant  que  nous  convenons  que  l'antimoine  dia- 
phorétique  eft  une  terre  inerte  ;  mais  on  conclura 

facilement  que  ces  deux  propolîtions  n'ont  rien  qui 

répugne ,  fi  l'on  fe  rappelle  que  nous  avons  particu- 
lièrement infiflé  fur  le  lavage  à  grande  eau,  comme 

favorifant  la  divifion ,  &  que  nous  avons  avancé 

que  c'étoit  cette  divifion  qui  faifoit  tout  le  mérite 
de  la  chaux  de  l'antimoine.  En  effet  il  eft  aifé  de  fen- 
tir  que  cette  chaux  flotera  par  ce  moyen  dans  les 

humeurs  de  nos  premières  voies,  enfilera  l'orifice des  veines  laûées  à  la  faveur  de  ce  véhicule ,  & 

palTera  dans  le  fang ,  où  elle  produira  tous  les  effets 

<l'un  corps  dur  &  inaltérable  :  ceux  de  rompre ,  di- 
vifer  &  atténuer  les  molécules  fanguines  &  lympha- 

tiques qui  pourront  s'être  réunies  pour  quelle  caufe 

que  ce  foit ,  &  de  procurer  aux  molécules  morbifi- 

ques  qu'elles  en  auront  détachées ,  la  facilité  de  par- 
courir les  couloirs  qui  ne  pouvoient  les  admettre 

avant  ce  tems  ;  enforte  qu'elles  pourront  être  éva- 
cuées par  les  voies  ouvertes ,  comme  les  vaifleaux 

.perfpiratoires ,  &c. 

Mais  il  n'y  a  peut-être  point  de  queftion  qui  ait  été 
plus  agitée  ,  &c  fur  laquelle  les  fentimens  foient  plus 

partagés ,  que  fur  l'éméticité  du  régule  d'antimoine, combiné  avec  les  acides  végétaux  &  minéraux. 

Tout  le  monde  convient  que  l'antimoine  privé  de 
foufre ,  n'efi:  émétique  qu'à  proportion  de  ce  que  fa 
partie  réguhne  contient  de  phlogifiique  ;  puifque 

l'antimoine  diaphorétique  qui  l'a  tout  perdu  quand 
il  efl:  bien  fait ,  n'efi:  plus  émétique.  Nous  croyons 

qu'on  ne  nous  taxera  pas  de  fuppofer  ce  qui  efl:  en 

quefliion,  au  fujet  de  l'antimoine  diaphorétique: 

mais  il  y  a  des  auteurs  qui  veulent  que  l'éméticité 
de  la  partie  réguline ,  ou  de  la  chaux  non-abfolue  de 

l'antimoine 5  foit  augmentée  par  les  acides  végétaux, 
&  diminuée  ou  détruite  par  les  acides  minéraux. 

D'autres  prétendent  le  contraire  exadlement.  Les 

premiers  avancent  pour  foûtenir  leur  fentiment, 

que  la  poudre  cornachine  vieille  efl:  émétique;  parce 

que  la  crème  de  tartre  a  eu  le  tems  de  fe  combiner 

avec  l'antimoine  diaphorétique ,  qui  n'étoit  pas  émé- 

tiquç-^vant  ;  que  le  firop  de  limon ,  mêlé  avec  le  mê- 

me antimoine  diaphorétique ,  lui  donne  de  l'éméti- 
cité. Ils  difent,  au  contraire  ,  qu'on  arrête  les  effets 

violens  de  l'émétique  par  les  acides  minéraux.  Leurs 

antagonifies  difent  pour  raifon  ,  que  les  acides  vé- 

gétaux donnés  intérieurement ,  arrêtent  tout  auffi 

bien  que  les  minéraux,  les  effets  de  l'émétique;  & 

que  ces  mêmes  acides  minéraux  produifent  un  émé- 

tique beaucoup  plus  violent  que  l'ordinaire ,  qui  eft 
fait  avec  la  crème  de  tartre ,  comme  cela  efl:  évident 

par  le  mercure  de  vie.  Je  crois  qu'on  peut  conciher 
l'un  &  l'autre  parti  fans  coup  férir.  Il  efl  d'expérien- 

ce que  le  régule  &  le  verre  d'antimoine  donnés  en 
fubftance  ,  à  plus  grande  dofe  que  le  tartre  ftibié  , 

font  moins  émétiques  que  lui ,  quoiqu'il  n'ait  peut- 
être  pas  la  moitié  de  fon  poids  de  parties  régulines  : 

inais  celui-ci  n'efi  plus  ̂ xnitïqaQ  que  parce  qu'il  eft 

difTous ,  félon  l'union.  Il  faut  donc  que  le  régule  & 
le  verre  pris  intérieurement,  fubiffent  une  diffolu-- 
tion  préalablement  à  toute  adion ,  comme  il  paroît 
par  les  pilules  perpétuelles.  Peu  importe  par  quel 

acide  que  ce  foit ,  minéral ,  animal  ou  végétal  ;  mais 

il  ne  faut  pas  que  l'acide  végétal  foit  fur  -  abondant, 
car  il  émane  pour  lors  la  vertu  émétique.  On  entend 

ici  par  fur-abondant ,  non-feulement  une  plus  grande 

quantité  d'acide  combinée  avec  la  partie  réguline, 

mais  encore  la  préfence  de  cet  acide  à  nud  dans  l'ef- 
tomac ,  qui  calme  vraiffemblablement  les  convul- 

fions  de  ce  vifcere.  Il  ne  faut  pas  non  plus  que  l'a- 
cide minéral  enlevé  tout  le  phlogiflique  du  régule  ; 

il  en  fait  une  terre  diaphorétique,  comme  l'acide 
nitreux:  mais  on  ne  peut  pas  prendre  intérieure^ 

ment  l'acide  nitreux ,  aifez  concentré  pour  réduire 

le  régule  d'antimoine  en  chaux.  Ce  n'efi  donc  pas 

par  cette  qualité  qu'il  agit,  non  plus  que  les  deux  au- 
tres, mais  en  fourniffant  un  acide  fur-abondant  à  l'é- 

métique déjà  diffous  par  un  acide ,  de  même  que  cela 

fe  paffe  de  la  part  des  acides  végétaux ,  qu'on  don- 
ne pour  le  même  fujet.  Ainfi  donc  les  acides ,  quels 

qu'ils  foient,  développeront  l'éméticité  de  la  partie 
réguline ,  en  la  diffolvant  &  s'y  combinant  à  un  jufte 
point  de  faturation  :  plus  loin ,  ils  l'affoibliront , 
calmeront  le  fpafme  de  l'efiomac  ;  &  l'acide  nitreux 

ne  fait  pas  même  d'exception  ici ,  parce  qu'il  faut 
qu'il  foit  affez  affoibli  pour  tenir  en  diflblution  cette 
partie  réguhne ,  &  être  donné  intérieurement.  Voy, 
aux  articles  Fer^  NiTRE,  la  diffolution  de  ce  métal 

par  l'acide  de  ce  fel.  Quant  à  l'antimoine  diaphoréti- 

que ,  qui  devient  émétique  parce  qu'il  fe  trouve  uni 
à  la  crème  de  tartre,  ou  au  firop  de  limon  ,  c'eft  qu'il 
efi  mal  fait ,  &  contient  encore  quelques  parties  ré- 

gulines ,  qui  ont  été  diflbutes  par  ces  acides  ;  s'il 
n'étoit  pas  émétique  avant,  c'eft  parce  que  les  par- 

ties régulines  n'étoient  pas  difToutes ,  &  qu'elles  ne 

pouvoient  agir  fans  cela.  Or  que  l'antimoine  dia- 
phorétique ,  même  le  mieux  fait,  recelé  encore  quel- 

ques particules  régulines  ,  qui  auront  échappé  à 

l'embrafement  ;  c'eft  ce  qui  paroîtra  prouvé  par  la 
confidération  fuivante.  Il  refte  ordinairement  parmi 

la  chaux  de  l'antimoine  diaphorétique,  des  grains 
de  régule  ,  qui  ne  font  nullement  calcinés  ,  &  qui 

refl"emblent  à  du  plomb  granulé  ;  il  peut  donc  bieii 
y  avoir ,  à  plus  forte  raifon ,  des  particules  de  régule 
qui  fe  trouvent  dans  le  cas  de  toutes  les  nuances  de 

calcination  ,  qui  s'étendent  depuis  le  régule  jufqu'à 
la  chaux  abfolue  d'antimoine  inclufivement.  S'il  ne 

fe  trouvoit  point  de  régule  d'antimoine  en  nature, 
après  la  calcination  de  l'antimoine  diaphorétique , 
notre  opinion  porteroit  à  faux,  ou  du  moins  ne  pour- 

roit pas  fe  prouver,  mais  elle  eft  pleinement  con- 

firmée par  fon  exiftence  ;  car  fi  l'opération  eft  infuf- 
fifante  pour  commencer  à  calciner  une  portion  de 

régule  entier ,  il  fuit  qu'elle  le  fera  encore  plus  pour 
achever  de  calciner  celles  auxquelles  elle  a  déjà  fait 

perdre  une  portion  de  phlogiftique ,  puifqu'il  eft  plus 
difficile  de  détruire  ces  dernières  portions  qui  font 

les  plus  tenaces  &:  les  plus  profondément  cachées , 

que  de  difiîper  les  premières  qui  font  plus  fuperfî- 
cielles.  Cette  dernière  confidération  fert  de  com- 

plément à  la  preuve  de  la  néceffité  du  lavage  en 

grande  eau ,  &  avertit  qu'il  ne  faut  prendre  qu'en- 
viron la  moitié  de  l'antimoine  diaphorétique  qu'on 

a  fait  ;  c'eft  celle-là  feule  qui  flote  par  le  lavage , 

comme  la  litharge  broyée  à  l'eau.  Quant  au  refte 
qui  eft  compofé  de  parties  régulines  &  de  chaux 

dans  différens  degrés  de  calcination ,  il  les  faut  foù- 
mettre  de  nouveau  à  la  détonation.  Il  réfulte  donc 

de  tout  ce  que  nous  avons  dit ,  que  pour  avoir  l'an- 
timoine diaphorétique  bien  blanc,  bien  divifé,  & 

dans  l'état  d'une  pure  terre ,  il  faut  ne  lui  faire  fnbir 

qii'ime  Qalcination  inftantaaée ,  mais  le  laver  en. 



grailde  eau ,  potir  féparer  ce  qui  elî  diaphorétîque 

d'avec  les  parties  régulines  que  cette  légère  caîci- 

nation  n'a  pû  détruire. 
Antimoine  diaphorétique  f  (^Pharmacic.^  Comme  la 

diftindion  entre  cérufe  d'antimoine  &  antimoine  dia- 

phoritiqiie  9  ne  confifte  guère  qu'en  une  différence 
de  noms ,  .&  que  les  artiftes  habiles  font  indiffé- 

remment Futi  ou  l'autre ,  on  les  confond  &  on  ne 
les  connoît  que  fous  celui  di  antimoine  diaphorétîque. 
On  a  coutume  de  garder  cette  préparation  dans  les 

boutiques  fous  la  forme  de  trochifques.  Cette  chimé- 
rique élégance  coûte  deux  peines,  celles  de  les  faire 

&  de  les  réduire  en  poudre  au  befoin  ;  elle  doit  être 

profcrite  pour  les  raifons  alléguées.  U antimoine  dia- 
phorétîque entre  dans  la  poudre  cornachine  &  la  pou- 

dre abforbante.  U antimoine  diaphorétique  ne  devient 

point  émétique  en  vieilliffant ,  comme  quelques  au- 
teurs Font  avancé.  Article  de  M.  DE  KlLLIERS. 

FONDANT ,  en  Métallurgie,  on  donne  en  géné- 
ral le  nom  de  fondans  dans  les  travaux  de  la  Doci- 

mafie  &  de  la  Métallurgie,  à  des  fubftances  que  l'on 
joint  à  d'autres  corps  pour  les  faire  entrer  en  fufion  , 

afin  que  par  ce  moyen  la  partie  métallique  puiffe  s'en 
dégager.  Tous  les  fels  alkalis ,  les  fels  neutres ,  tels 
que  le  nitre,  le  tartre ,  le  borax,  le  fel  ammoniac, 
le  flux  blanc  &  le  flux  noir ,  doivent  être  regardés 

comme  de  très-bons/oW^î/z5,  voye^^  Flux  ';  mais  on 
ne  peut  en  faire  ufage  que  dans  les  effais  ou  dans  les 

opérations  de  la  Docimafie ,  qui  fe  font  en  petit, 

dans  lefquelles  on  opère  fur  une  matière  d'un  petit volume  ;  il  feroit  trop  coûteux  de  fe  fer  vir  de  ces  fels 

lorfqu'il  s'agit  des  travaux  en  grand  de  la  Métallur- 
gie, dans  lefquels  on  veut  traiter  de  grandes  maifes 

de  fubfl:ances  minérales,  pour  en  dégager  la  partie 

métallique  qui  ell  quelquefois  très-petite  ,  eu  égard 

aux  fubftances  terreufes ,  pierreufes ,  qui  l'ac- 
compagnent. Il  faut  donc  pour  lors  avoir  recours  à 

d'autres  fubftances  que  l'on  puiflTe  fe  procurer  à  peu 
de  frais  ,  &  qui  foient  propres  à  produire  les  effets 

que  l'on  fe  propofe.  On  prend  pour  cela  tantôt  des 
pyrites ,  tantôt  des  cailloux;  du  quartz,  dufpath, 

ce  qu'on  appelle /ifo/'i,  des  terres  argilleufes ,  tantôt 
des  pierres  ou  terres  calcaires ,  &c.  &  fur-tout  des 

fcories  qu'on  a  obtenu  par  les  opérations  précéden- 
tes; &:  l'on  joint  fuivant  l'exigence  des  cas  une  ou 

plufieurs  de  ces  matières  avec  la  mine  que  l'on  veut 
traiter  dans  le  fourneau  de  fufion  ,  &  elles  facilitent 

la  féparation  du  métal. 
La  caftine  employée  dans  la  fonte  du  fer  ou  fans 

fourneau  de  groftes  forges ,  eft  un  vrai  fondant.  Voy, 
Castine,  Forge,  Fer.  Le  plomb  employé  dans 

l'opération  de  la  coupelle  ,  hâte  la  fufion  des  fubf- 
tances métalliques  auxquelles  il  eft  appliqué  à  la  fa- 

çon à^s  fondans.  f^oye^  EssAi.  Les  Chimiftes  em- 

ployent  des  fels  ,  &  fur-tout  Falkali  fixe  ordinaire , 
pour  procurer  de  la  fufibilité  à  des  corps  rebelles  ;  au 
tartre  vitriolé ,  par  exemple ,  dans  la  préparation  du 
foufre ,  à  divers  réftdus  terreux  dans  lefquels  on  veut 

rechercher  l'acide  vitriôlique  par  l'épreuve  de  la  pro- 
duftion  du  foufre,  voyei  SouFRE.  Les  fels  fuûbles  , 

tels  que  Falkali  fixe ,  le  borax,  &  même  le  fel  marin, 
favorifent  bien  la  fufion  des  fubftances  pierreufes  & 

terreufes ,  avec  lefquelles  on  les  traite  &  les  dlfpofe 

à  la  vitrification,  voyei  Vitrification.  Il  y  a  ce- 

pendant à  cet  égard  des  raretés  dont  l'obfervation 
eft  due  à  M.  Pott.  Foye^  Terre  ,  Pierre  ,  Litho- 
GEOGNOSIE,  &C. 

Mais  quant  aux  fubftances  métalliques ,  rien  n'eft 
plus  heureux  que  quand  une  mine  porte  fon  fondant 

avec  elle,  c'eft-à-dire  quand  elle  fe  trouve  jointe 
dans  le  filon  avec  des  fubftances  propres  à  faciliter 
fa  fufion. 

Il  eft  impoffible  de  donner  des  règles  générales  fur 

|es  fondans  qu'il  faut  employer  dans  les  travaux  de 

îa  Métallurgîé  ;  on  fent  aifément  que  cela  doit  nécef^ 

fairempnt  varier  en  raifon  de  la  nature  des  fubftan-^ 

ces  qui  fervent  de  minière,  d'enveloppe,  ou  de  ma- 
trice à  la  partie  métallique  ;  &  Fon  voit  clairement 

qu'une  fubftance  qui  fera  un  très-bon  fondant  pouï 
le  traitement  d'une  mine,  deviendra  nuifible  pouf 
le  traitement  d'une  autre.  Il  eft  donc  très-important 
de  connoître  d'abord  la  nature  de  ces  fubftances ,  en 
fuite  de  quoi  il  faut  que  Fexpérience  ait  appris  les 
effets  que  produifent  dans  le  feu  avec  ces  mêmes 

fubftances ,  d'autres  matières  que  l'on  peut  y  join- 
,  dre.  En  effet  les  fondans  n'agiftent  point  de  la  même 
manière ,  &  il  eft  très-effentiel  de  ne  point  prendre 
le  change  fur  la  façon  dont  ils  opèrent* 

Il  y  a  des  corps  qui  facilitent  la  fufion,  foit  parce 

que  par  eux-mêmes  ils  font  propres  à  y  entrer  par 

Faftion  dufeu,  foit  parce  qu'étant  unis  avec  d'a\u-res 
corps  infufibles ,  ils  les  rendent  fufibles  ;  cela  fe  fait 

ou  parce  que  ces  corps  abfordent  les  acides  &  îeS 

foufres  qui  s'oppofent  à  la  fufibilité  ;  ou  ils  agiffent 

comme  phlogiftique,  en  fourniffant  lorfqu'il  en  eft: 
befoin  le  principe  inflammable  au  métal  qui  Favoit 
perdu ,  &  qui  étoit  dans  un  état  de  chaux  ;  ou  ils  fe 
combinent  avec  les  fubftances  nuifibles  dont  il  faut 

dégager  le  métal ,  qui  par-là  eft  mis  en  liberté.  Il  y  a 
des  fubftances  qui  prifes  féparément ,  ne  peuvent 

point  entrer  en  fufion  :  mais  qui  mêlées  avec  d'autres 
fubftances  aufll  peu  propres  qu'elles  à  fe  fondre ,  de- 

viennent par  ce  mélange  propres  à  devenir  des  fon-- 

dans,  C'eit  ainfi  que  la  craie  feule  nefe  fond  point: 
mais  fi  Fon  y  joint  de  Fargille ,  le  mélange  fe  fond  Se 
fait  du  verre.  En  général  la  môme  choie  arrive  par 
le  mélange  des  terres  argilleufes  &  gypfeufcs ,  argiî^ 
leufes  &  calcaires ,  de  Fargille  &  des  cailloux  y  du 

gypfe  &  des  cailloux,  &c. 
Un  phénomène  non  moins  digne  de  remarque 

c'eft  qu'il  y  a  des  fubftances  qui  n'ayant  point  la 
propriété  d'être  fufibles,  ni  par  elles-mêmes  ni  mêlées 
avec  d'autres  fi.ibftances,  deviennent  cependant  fu- 

fibles par  Faddition  d'une  troifieme  fubftance  aufiî 

peu  fufible  qu'elles,  qu'on  leur  ajoûtera.  C'eft  ainfi 
que  les  pierres  calcaires  &  les  pierres  gypfeufes  mê- 

lées enfemble  font  infufibles;  mais  elles  entreront 
en  fufion  fi  on  leur  joint  de  Fargille,  qui  cependant 

par  elle-même  n'eft  pas  plus  propre  qu'elles  à  entrer en  fufion. 

On  voit  par-là  que  la  connoifTancé  des  fondans  efl 
une  des  chofes  les  plus  importantes  dans  les  travaux: 

*  de  la  Métallurgie,  &  qui  demande  le  plus  de  foin  &: 
d'atîemion  ;  d'ailleurs  elle  fuppofe  une  connoifTance 
étendue  de  la  Chimie ,  attendu  que  pour  opérer  avec 

fuccès,  il  fautfavoir  les  différens  effets  qui  réfultent 
de  la  combinaifon  des  corps  quand  on  les  expofe  à 

Faftion  du  feu.  C'eft  à  l'étude  &  à  Fexpérience  à  in- 
ftruire  fur  ces  chofes.  On  pourra  fur-tout  tirer  beau- 

coup de  lumière  de  Fouvrage  de  M.  Pott ,  de  Faca- 
demie  de  Berlin  ,  qui  a  pour  titre  litogeognojîe  ou  exa- 

men chimique  des  terres  &  des  pierres  ;  de  la  Métallur- 

gie de  Stahl ,  &:  de  V introduction  à.  la  Minéralogie  de 
M.  Henkel.  Foye^^  Fusion ,  Métallurgie Flux.  (— ) 

Fondant  ,  (^Métall.)  c'eft  la  partie  d'un  fourneau 
à  manche  où  le  feu  eft  le  plus  violent.  On  conçoit 

que  ce  doit  être  celle  oii  le  vent  des  foufîïets  agit 

avec  le  plus  d'impétuofité  ;  mais  elle  ne  fe  trouve  pas 
immédiatement  dans  Fendroit  du  fourneau  le  plus 

voifin  de  la  tuyère.  Ce  n'eft  qu'un  peu  plus  avant 
&  dans  une  certaine  étendue  de  la  mafl^'e  du  charbon 

&  de  la  mine  :  car  le  foufîle  refroidit  la  matière  qu'il 
frappe  la  première  ;  ce  qui  oblige  de  faire  le  ne^. 
Voyez  ce  mot.  Schluter. 

Fondant,  adj.  (Thérapeutique.')  terme  fort  ufité 
dans  le  langage  de  la  théorie  moderne ,  pour  exprl- 

mer  une  propriété  de  certains  remèdes  affez  mai  as- 
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terminée,  comme  toutes  les  vertus  altérantes.  Ceî- 
4e-ci  reffemble  affez  à  la  qualité  atténuante ,  incifive , 

apéritive.  FojeilN  ci  siF,  Apéritif,  Atté- 

Les  remèdes  défignés  fpécialement  par  le  nom  de 

fondant  ̂   l'ont  tous  des  préfens  de  la  Chimie  ;  ce  lont 
1°.  l'un  &  l'autre  alkali  fixe;  z°.  plufieurs  fels  neu- 

tres, tels  que  le  fel  végétal;  le  fel  de  Seignette,  le 

iel  fixe  ammoniac  ,  les  lels  d'Eplom  &  de  Seidlitz  , 
le  fel  de  Glauber ,  mais  principalement  le  tartre  vi- 

triolé &  Tes  diverles  efpeces:  lavoir  le  fel  polichref- 
te  de  Glafer ,  le  fel  de,  duobus ,  &  le  nitre  antimonié. 

3''.  Les  teintures  antimoniales  tirées  avec  les  elprits 
ardcns  ou  avec  les  acides  végétaux,  /^oye^  Anti- 

moine. Le  fameux  fondant  de  Rotrou  eft  de  l'anti- 
moine diaphorétiqiie  non  lavé,  &  qui  a  été  prépa- 

ré avec  l'antimoine  crud  ou  entier.  4°.  Plufieurs  pré- 
parations mercurielles  :  favoir  le  mercure  fublimé 

doux,  la  panacée,  le  précipité  blanc,  le  précipité 

jaune,  l'aethiops  minéral,  &:mêrrie  le  mercure  cou- 
lant. 5°.  Enfin  le  favon  ordinaire. 

On  peut  grofïir  cette  lifte  de  fondans  en  ajoutant 
aux  remèdes  chimiques  que  nous  venons  de  nom- 

mer, l'aloës  &  les  gommes  réfmes  qui  iont  des  pro- duits naturel?. 

Tous  ces  remèdes  donnés  en  dofe  convenable  , 

font  des  purgatifs  ;  mais  quand  les  Médecins  les  em- 

ployent  à -titre  de  fondans ,  c'eft  toujours  en  une  do- 

fe trop  foible  pour  qu'ils  puiffent  produire  une  pur- 
gation  pleine  &  entière.  Cependant  on  eflime  leur 

aâion,  même  dans  ce  cas,  par  des  légères  évacua- 

tions qu'ils  ne  manquent  pas  de  procurer  ordinaire- 
ment. Un  gros  de  fel  de  Glauber  ou  un  demi-gros  de 

tartre  vitriolé  pris  le  matin  dans  un  bouillon  ,  pro- 
cure communément  une  ou  deux  felles  dans  la  ma- 

tinée. La  dofe  moyenne  de  mercure  doux  ou  de  pa- 
nacée, une  pilule  aloétique  fondante,  vingt  gouttes 

de  teinture  des  fcories  fuccinées  de  Sthal ,  &c.  pro- 
duiiènt  le  même  effet  dans  le  plus  grand  nombre  de 

fujets. 

On  pourroit  peut-être  déduire  de  ces  évacuations 

ï'adion  médicinale  des  fondans  ;  cette  théorie  paroî- 
troit  très-rai fonnable  à  ceux  qui  penfent  que  toute 
aftion  médicamenteufe  véritablement  curative,  fe 

borne  à  exciter  des  évacuations ,  &  qui  ne  cro.yent 

point  à  la  plupart  des  altérations  prétendues  procu- 
rées au  corps  même  des  humeurs  par  des  remèdes. 

Mais  ce  fentiment ,  tout  plaufible  qu'il  pourra  paroî- 

tre  à  quelques  médecins ,  n'eft  pas  celui  du  grand 
nombre. 

Selon  la  théorie  régnante ,  les  fondans  agiffent  fur 

la  fubflance  même  des  humeurs ,  les  diviient ,  les  bri- 
fent,  les  mettent  dans  une  fonte  réelle. 

On  ordonne  les  fondans  contre  le  prétendu  épaif- 
fiffement  des  humeurs ,  leur  difpofition  aux  concré- 

tions ,  aux  hérences  ;  que  cette  difpofition  fe  trouve 

ou  non  dans  les  fujets  attaqués  des  maladies  fui- 
vantes  ,  les  fondans  font  toujours  leur  véritable  re- 

mède. Leur  bon  effet  eft  conftaté  par  l'obfervaîion 
toûjours  fupérieure  aux  lumières  théoriques,  &  peut- 
cXXi  fufiîfante  fans  elles. 

Les  maladies  dont  nous  voulons  parler,  font  les 

obftruûions  proprement  dites  des  glandes  &  des  vif 
ceres,  les  tumeurs  écroiielleufes  &  vénériennes,  les 

concrétions  &  les  dépôts  laiteux;  certaines  hydro- 

pifies  &  bouffifiures  des  parties  extérieures;  cer- 
taines iupprcflions  de  règles  ,  &c.  Foye^  Us  articles 

particuliers  de  ces  maladies. 
Les  fondans  font  contre  indiqués  dans  tous  les  cas 

où  les  humeurs  font  cenfées  en  diffolution  ou  en  fon- 

te ;  tous  ces  cas  forlt  compris  dans  l'extenfion  qu'on 
donne  aujourd'hui  à  la  claffe  des  affisdions  fcorbuti- 
ques.  ̂ f>>'^{  Scorbut.  (^) 

Fondant,  (  Peinture. m  émail,  )  matière  fervant 
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pour  les  émaux,  Voye?^  Peinture  en  EmAïl;  voye^ 
aujjî  les  articles  PORCELAINE  &  FaYENCE. 
FONDATEUR  ,  f.  m.  {Junfpr.)  eft  celui  qui  fait 

conftruire  ou  qui  a  doté  quelque  églile,  collège  ,  hô- 

pital, oufaitquelqu'autre  établiffement  ;  comme  des 
prières  &  fervjces  qui  doivent  s'acquitter  dans  une 
églile.  P'oye^  ci-apres  FONDATION.  (A^ FONDATION ,  f.  f.  {Arch.)  ce  mot  dans  fon  fens 

prmiitif,  s'applique  à  la  conftruaion  de  cette  partie des  édifices  qui  leur  fert  de  bafe  ou  de  fondement  ̂  
&  qui  efi  plus  ou  moins  enfoncée  au-deffous  du  fol, 
fuivant  la  haïueur  de  l'édifice ,  ou  la  fohdité  du  ter- 
rein.  Quoique  le  mot  de  fondation ,  fuivant  l'analo- 

gie grammaticale ,  ne  doive  fignlfier  que  l'adion  de 
pofer  les  fondemens  d'un  édifice  ,  il  a  cependant  paffé, en  ufage  parmi  les  Architeâes  &  les  Maçons ,  de 
donner  le  nom  de  fondations  aux  fondemens  eux-mê- 

mes-: ainfi  l'on  dit ,  ce  bâtiment  a  dou^  piés  de  fonda- 
tion. Malgré  cet  ufage,  je  crois  qu'on  doit  préférer en  écrivant  le  mot  de  fondement ,  plus  conforme  à 

l'analogie,  ̂ oye^  Fondement  (^Architecl.). 
Fondation,  (^Politique  &  Droit  naturel^  Les' 

mots  fonder ,  fondement  y  fondation  ,  s'appliquent  à tout  étabhffement  durable  ik  permanent ,  par  une 
rnétaphore  bien  naturelle ,  puifque  le  nom  même 
à'établipment  eft  appuyé  préciiément  fur  la  même 
métaphore.  Dans  ce  fens  on  dit,  la  fondation  d'ujz 
empire  ,  d'une  république.  Mais  nous  ne  parlerons point  dans  cet  article  de  ces  grands  objets:  ce  que 
nous  pourrions  en  dire,  tient  aux  principes  primitifs 
du  Droit  politique ,  à  la  première  inftitution  des  gou- 
vernemens  parmi  les  hommes.  Foye^  Gouverne- 

ment ,  Conquête  ,  6' Législation.  On  ditaufiî 
fonder  une fecie.  V.  Se  CTE.  Enfin  on  dit  fonder  une  aca- 

démie ,  un  collège ,  un  hôpital,  un  couvent,  des  meffes, 
des  prix  à  dijlnbuer,  des  jeux  publics,  &  .  Fonder  dans 

ce  fens ,  c'eft  afiigner  un  fond  ou  une  iomme  d'ar- 
gent ,  pour  être  employée  à  perpétuité  à  remplir 

l'objet  que  le  fondateur  s'eft  propofé,  foit  que  cet 
objet  regarde  le  culte  divin  ou  l'utilité  publique, 
foir  qu'il  fe  borne  à  fatisfaire  la  vanité  du  fondateur, 
motif  fouvent  l'unique  véritable,  lors  même  que  les deux  autres  lui  fervent  de  voile. 

Les  formalités  néceffaires  pour  tranfporter  à  des 
perfonnes  chargées  de  remplir  les  intentions  du  fon- 

dateur la  propriété  ou  l'ufage  des  fonds  que  celui 
ci  y  a  deftinés;  les  précautions  à  prendre  pour  affû- 

rer  l'exécution  perpétuelle  de  l'engagement  con- 
\  tradé  par  ces  perfonnes  ;  les  dédommagemens  dus 

à  ceux  que  ce  tranfport  de  propriété  peut  inté- 
reffer  ,  comme  ,  par  exemple  ,  au  fuzerain  privé 

pour  jamais  des  droits  qu'il  percevoit  fur  le  fond donné  à  chaque  mutation  de  propriétaire  ;  les  bor- 

nes que  la  pohtique  a  fagement  voulu  mettre  à  l'ex- 
ceffive  multiphcation  de  ces  libéralités  indifcretes; 
enfin  différentes  circonftances  efleniielles  ou  accef- 
foires  fondations ,  ont  donné  lieu  à  différentes 

lois  ,  dont* le  détail  n'appartient  point  à  cet  article  , 
&  fur  lefquelles  nous  renvoyons  aux  articles  Fon- 

dation, {Jurifpr^  Main-morte,  Amortisse- 

ment ,  &c.  Notre  but  n'eft  dans  celui-ci  que  d'exa- 
miner l'utilité  des  fondations  en  général  par  rapport 

au  bien  public  ,  ou  plutôt  d'en  montrer  les  inconvé- 
niens  :  puiftentles  confidérations  fuivantes  concou- 

rir avec  l'efprit  philofophique  du  fiecle,  à  dégoiiter 
àes  fondations  nouvelles,  à  détruire  un  refte  de 

refped  fuperftitieux  pour  les  anciennes  i 
i*^.  Un  fondateur  eft  un  homme  qui  veut  éterni- 

fir  l'effet  de  fes  volontés  :  or  quand  on  lui  fuppofe- roit  toûjours  les  intentions  les  plus  pures  ,  combien 

n'a- 1- on  pas  de  raifons  de  le  défier  de  fes  lumières? 
combien  n'eft  -  il  pas  aifé  de  faire  le  mal  en  voulant 
f  ire  le  bien  ?  Prévoir  avec  certitude  fi  un  établifie- 

ment  produira  l'effet  qu'on  s'en  eft  promis ,  n'ea 

aura 
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Siïra  pas  itn  tout  contraire  ;  démêler  à-travers  l'illu- 

fion  d'un  bien  prochain  &  apparent ,  les  maux  réels 

qu'un  long  enchaînement  de  caufes  ignorées  amène- 
ra à  fa  fuite  ;  connoître  les  véritables  plaies  de  la 

fociété,remonter  à  leurs  caufes  ;  diftinguer  les  remè- 

des des  palliatifs  ;  fe  défendre  enfin  des  preffiges  de 

îa  fédu61ion  ;  porter  un  regard  févere  &  tranquille 

fur  un  projet  au  milieu  de  cette  atmofphere  de  gloire , 

dont  les  éloges  d'un  public  aveugle  &  notre  propre 
cnthoufiafme  nous  le  montrent  environné  :  ce  ferpit 

l'effort  du  plus  profond  génie ,  &  peut-être  îa  politi- 

que n  eft  -  elle  pas  encore  affez  avancée  de  nos  jours 

pour  y  réuffir.  Souvent  on  préfentera  à  quelques 

particuliers  des  fecours  contre  un  mal  dont  la  caufe 

efl  générale;  &  quelquefois  le  remède  même  qu'on 

voudra  oppofer  à  l'effet ,  augmentera  l'influence  de 
la  caufe.  Nous  avons  un  exemple  frappant  de  cette 

efpece  de  maî-adreffe ,  dans  quelques  maifons  devi- 

nées à  fervir  d'afyle  aux  femmes  repenties.  îl  faut 

faire  preuve  de  débauche  pour  y  entrer.  Je  fais  bien 

que  cette  précaution  a  du  êîre  imaginée  pour  empê- 

cher que  \2i  fondation  ne  foit  détournée  à  d'autres  ob- 

jets :  mais  cela  feul  ne  prouve-t-il  pas  que  ce  n'étoit 

pas  par  de  pareils  établifiemens  étrangers  aux  vé- 

ritables caules  du  libertinage,  qu'il  falloit  le  combat- 

tre ?  Ce  que  ]e  dis  du  libertinage,  eft  vrai  de  la  pauvre- 

té. Le  pauvre  a  des  droits  inconteftables  fur  l'abon
- 

dance du  riche  ;  l'humanité ,  la  religion  nous  font 

éc^alement  un  devoir  de  foulager  nos  fembîables  dans 

le  malheur  :  c'eft  pour  accomplir  ces  devoirs  indif- 

penfables,  que  tant  d'établiflemens  de  charité  ont 
été  élevés  dans  le  monde  chrétien  pour  foulager  des 

befoins  de  toute  efpece;  que  des  pauvres  fans  nom- 

bre font  ralTemblés  dans  des  hôpitaux ,  nourris  à  la 

porte  des  couvenspar  des  diftributions  journalières. 

Qu'eft-il  arrivé  ?  c'eft  que  précifément  dans  les  pays 
où  ces  reffources  gratuites  font  les  plus  abondantes  , 

comme  en  Efpagne  &  dans  quelques  parties  de  l'Ita- 
lie ,  la  mifere  eft  plus  commune  &  plus  générale 

qu'ailleurs.  La  raifon  en  eft  bien  fimple ,  &  mille 

voyageurs  Font  remarquée.  Faire  vivre  gratuite- 

ment un  grand  nombre  d'hommes ,  c'eft  foudoyer 
l'oifiveté  &  tous  les  defordres  qui  en  font  la  fuite  ; 
c'eft  rendre  la  condition  du  fainéant  préférable  à 

celle  de  l'homme  qui  travaille  ;  c'ell  par  conféquent 
diminuer  pour  l'état  la:  fomnie  du  travail  &  des  pro- 
duâions  de  la  terre ,  dont  une  partie  devient  nécef- 
fairem  ent  inculte:  de -là  les  difettes  fréquentes, 

î'augmentaîion  de  la  mifere,  &  la  dépopiilation  qui 
en  ell  la  fuite  ;  la  race  des  citoyens  induflrieux  eft 

remplacée  par  une  populace  vile  ,  compofée  de 

mendians  vagabonds  &  livrés  à  toutes  fortes  de  cri- 

mes. Pour  fentir  l'abus  de  ces  aumônes  mal  diri- 

gées ,  qu'on  fuppofe  un  état  fi  bien  adminiftré ,  qu'il 

ne  s'y  trouve  aucun  pauvre  (chofe  poffible  fans  dou- 

te 5  pour  tout  état  qui  a  des  colonies  à  peupler,  voy. 

Mendicité.);  FétablifTement  d'un  fecours  gratuit 

pour  un  certain  nombre  d'hommes  y  créeroit  îout- 

auffi-tôt  des  pauvres ,  c'eft-à-dire  donneroit  à  autant 
d'hommes  im  intérêt  de  le  devenir,  en  abandonnant 

leurs  occupations  :  d'où  réfulteroient  un  vuide  dans 

le  travail  &  la  richeffe  de  l'état ,  une  augmentation 

du  poids  des  charges  publiques  fur  la  tête  de  l'hom- 
me induflrieux,  &  tous  les  defordres  que  nous  re- 

marquons dans  la  conftitution  préfente  des  fociétés. 

C'eft  ainfi  que  les  vertus  les  plus  pures  peuvent 
tromper  ceux  qui  fe  livrent  fans  précaution  à  tout 

ce  qu'elles  leur  infpirent  :  mais  fi  des  deffeins  pieux 
&  refpeûables  démentent  toutes  les  efpérances 

qu'on  en  avoit  conçûes,  que  faudra  - 1- il  penfer  de 

toutes  ces  fondations  qui  n'ont  eu  de  motif  ôi  d'ob- 

jet véritable  que  îa  fatisfaâion  d'une  vanité  frivole , 
&  qui  font  fans  doute  les  plus  nombreux?  Je  ne  crain- 

drai point  de  dire  que  il  on  comparoit  les  avantages 
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&  les  îilconvéniens  de  toutes  les  fondations  qui  exif^ 

tent  aujourd'hui  en  Europe ,  il  n'y  en  auroit  peut- 

être  pas  une  qui  foûtînt  l'examen  d'une  politique 
éclairée. 

2°.  Mais  de  quelque  utilité  que  puifle  être  une 

fondation  elle  porte  dans  elle  -  même  un  vice  irré- 

médiable ,  &  qu'elle  tient  de  fa  nature ,  l'impoifibi-^ 
lité  d'en  maintenir  l'exécution.  Les  fondateurs  s'a- 

bufent  bien  groffierement ,  s'ils  imaginent  que  leur 
zele  fe  communiquera  de  fiecle  en  fiecle  aux  perfon- 

nes  chargées  d'en  perpétuer  les  effets.  Qu^nd' elles 
en  auroient  été  animées  quelque  tems,  il  n'eft  point 

de  corps  qui  n'ait  à  la  longue  perdu  l'efprit  de  fa 

première  origine.  Il  n'eft  point  de  fentiment  qui  ne 
s'amortiffe  par  l'habitude  même  &  la  familiarité 

avec  les  objets  qui  l'excitent.  Quels  mouvemens 
confus  d'horreur,  de  trifteffe ,  d'aîtendriffement  fur 
l'humanité,  de  pitié  pour  les  malheureux  qui  fouf- 

frent ,  n'éprouve  pas  tout  homme  qui  entre  pour  îa 

première  fois  dans  une  faîle  d'hôpital  I  Eh  bien  qu'il 
ouvre  les  yeux  &  qu'il  voye  :  dans  ce  lieu  m»ême  , 
au  milieu  de  toutes  les  miferes  humaines  raffem- 

blées  5  les  miniftres  deftinés  à  les  fecourir  fe  prome-: 
nent  d'un  air  inattentif  &  diftrait  ;  ils  vont  machina- 

lement &  fans  intérêt  diffribuer  de  malade  en  mala- 
de des  alimens  &  des  remèdes  prefcrits  quelquefois 

avec  une  négligence  meurtrière  ;  leur  ame  fe  prête  à 

des  converfations  indifférentes  ,  &  peut-être  aux 

idées  les  plus  gaies  &  les  plus  folles  ;  la  vanité ,  l'en- 
vie ,  la  haine ,  toutes  les  paffions ,  regnent-là  comme 

ailleurs ,  s'occupent  de  leur  objet ,  le  pourfuivent  ;  ÔC 
les  gémiffemens,  les  cris  aigus  de  la  douleur  ne  les 

détournent  pas  davantage ,  que  le  murmure  d'ua 
ruiffeau  n'interromproit  une  converfation  animée» 
On  a  peine  à  le  concevoir  ;  mais  on  a  vu  le  même  lit 
être  à-îa-fois  le  lit  de  la  mort  &  le  lit  de  la  débau- 

che. Foye^  Hôpital.  Tels  font  les  effets  de  l'habi- 

tude par  rapport  aux  objets  les  plus  capables  d'é- 
mouvoir le  cœur  humain.  Voilà  pourquoi  aucun  en- 

thoufiafme  ne  fe  foûtient  ;  &  comment  fans  enîhou- 

fiafme  ,  les  miniftres  de  la  fondation  la  rempliront- 
ils  toûjours  avec  la  même  exaciitude  ?  Quel  intérêt 

balancera  en  eux  la  pareffe ,  ce  poids  attaché  à  la  na- 

ture humaine^,  qui  tend  fans  ceffe  à  nous  retenir  dans 

l'inaflion  I  Les  précautions  même  que  le  fondateur  a 

prifes  pour  leur  affûrer  un  revenu  conftant ,  les  dif- 

penfent  de  le  mériter.  Fondera-t-ildes  furveillans,  des 
infpeâeurs ,  pour  faire  exécuter  les  conditions  de  la 
fandation  ?  Il  en  fera  de  ces  infpe£leurs  comme  de 

tous  ceux  qu'on  établit  pour  maintenir  quelque  rè- 

gle que  ce  îbit.  Si  l'obftacle  qui  s'oppofe  à  l'exécu» tion  de  la  règle  vient  de  la  pareffe ,  la  même  parelTe, 

les  empêchera  d'y  veiller  ;  fi  c'ell  un  intérêt  pécu- 
niaire ,  ils  pourront  aifément  en  partager  le  profit. 

Voyci  Inspecteurs.  Les  furveillans  eux-mêmes 

auroient  donc  befoin  d'être  furveillés  ,  &  oii  s'arrê- 

teroit  cette  progreffion  ridicule  ?  Il  eft  vrai  qu'on  a 
obligé  les  chanoines  à  être  affidus  aux  offices  ,  en 

réduifant  prefque  tout  leur  revenu  à  des  diftribu- 

tions  manuelles  ;  mais  ce  moyen  ne.peut  obliger  qu'à 
une  affiftance  purement  corporelle  :  &  de  quelle  uti- 

lité peut'il  être  pour  tous  les  autres  objets  bien  plus 
importans  à^s  fondations  ?  Aufil  prefque  toutes  les. 

fondations  anciennes  ont-elles  dégénéré  de  leur  in- 
ftitution  primitive  :  alors  le  même  efprit  qui  avoit 

fait  naître  les  premières ,  en  a'fait  établir  de  nouvel- 
les fur  le  même  plan ,  ou  fur  un  plan  différent  ;  lef- 

quelles ,  après  avoir  dégénéré  à  leur  tour,  font  aufîi 

remplacées  de  la  même  manière.  Les  mefures  font 
ordinairement  fi  bien  prifes  par  les  fondateurs,  pour 

mettre  leurs  établiffemens  à  l'abri  des  innovations 

extérieures ,  qu'on  trouve  ordinairement  plus  aifé  , 
&  fans  doute  aufti  plus  honorable ,  de  fonder  de 

nouveaux  établiffemens ,  que  de  réformer  les  aîj; 
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ciens  ;  maïs  par  ces  doubles  &  triples  emplois ,  le 
nombre  <ies  bouches  imitiles  dans  la  fociété ,  &  la 

fomme  des  fonds  tirés  de  la  circulation  générale , 

s'augmentent  continuellement, 

Ccrtaims  fondations  ceffent  encore  d'être  exécu- 
tées par  une  raifon  différente ,  &  par  le  feul  laps  du 

tems  :  ce  font  les  fondations  faites  en  argent  &:  en 

rentes.  On  fait  que  toute  efpece  de  rente  a  perdu  à 

la  longue  prefque  toute  fa  valeur,  par  deux  princi- 

pes. Le  premier  eft  l'augmentation  graduelle  &  fuc- 
cefiive  de  la  valeur  numéraire  du  marc  d'argent , 

qui  fait  que  celui  qui  recevoit  dans  l'origine  une  li- 
vre valant  douze  onces  d'argent ,  ne  reçoit  plus  au- 

jourd'hui, en  vertu  du  même  titre,  qu'une  de  nos 
livres  ,  qui  ne  vaut  pas  la  foixante  -  treizième  partie 

de  ces  douze  onces.  Le  fécond  principe  eft  l'accroif- 

fement  de  la  maffe  d'argent ,  qui  fait  qu'on  ne  peut 

aujourd'hui  fe  procurer  qu'avec  trois  onces  d'ar- 

gent ,  ce  qu'on  avoit  pour  une  once  feule  avant  que 
l'Amérique  fût  découverte.  Il  n'y  auroit  pas  grand 
inconvénient  à  cela,  fi  ces  fondations  étoient  entiè- 

rement anéanties  ;  mais  le  corps  de  la  fondation  n'en 

fubfifte  pas  moins  ,  feulement  les  conditions  n'en 

font  plus  remplies  :  par  exemple ,  fi  les  revenus  d'un 
hôpital  fouffrent  cette  diminution  ,  on  fupprimera 

les  lits  des  malades ,  &  l'on  fe  contentera  de  pour- 
voir à  l'entretien  des  chapelains. 

3°.  Je  veux  fuppofer  qu'une  fondation  ait  eu  dans 

fon  origine  une  utilité  inconteftable  ;  qu'on  ait  pris 
jdes  précautions  fufiifantes  pour  empêcher  que  la  pa- 
refle  &  la  négligence  ne  la  falTent  dégénérer  ;  que  la 

nature  des  fonds  les  mette  à  l'abri  des  révolutions  du 

tems  fur  les  richefies  pubhques  ;  l'immutabilité  que 
les  fondateurs  ont  cherché  à  lui  donner  eft  encore  un 

inconvénient  confidérable ,  parce  que  le  tems  ame- 

né de  nouvelles  révolutions, qui  font  difparoître  l'u- 
tilité dont  elle  pou  voit  être  dans  fon  origine,  &  qui 

peuvent  même  la  rendre  nuifible.  La  fociété  n'a  pas 
toujours  les  mêmes  befoins  ;  la  nature  &  la  diftribu- 

tion  des  propriétés ,  la  divifion  entre  les  dilférens  or- 

dres du  peuple ,  les  opinions ,  les  mœurs ,  les  occupa- 
tions générales  de  la  nation  ou  de  fes  différentes  por- 

tions, le  climat  même^  les  maladies ,  &  les  autres  ac- 
cidens  de  la  vie  humaine  ,  éprouvent  une  variation 

continuelle  :  de  nouveaux  befoins  naiflent  ;  d'autres 
cefient  de  fe  faire  fentir;la  proportion  de  ceux  qui 

demeurent  change  de  jour  en  jour  dans  la  fociété ,  & 

avec  eux  difparoît  ou  diminue  l'utilité  fies  fondations 
deftinées  à  y  fubvenir.  Les  guerres  de  Paleftine  ont 

donné  lieu  à  à^s  fondations  fans  nombre ,  dont  l'uti- 
lité a  celTé  avec  ces  guerres.  Sans  parler  des  ordres 

de  religieux  militaires ,  l'Europe  eft  encore  couver- 

te de  maladreries ,  quoique  depuis  long-tems  l'on  n'y 
connoifle  plus  la  lèpre.  La  plupart  de  ces  établifîe- 

mens  furvivent  long-tems  à  leur  utilité  :  première- 

ment, parce  qu'il  y  a  toujours  des  hommes  qui  en 
profitent ,  &  qui  font  intérefiTés  à  les  maintenir  :  fe- 

condement ,  parce  que  lors  même  qu'on  eft  bien  con- 
vaincu de  leur  inutilité ,  on  eft  très-long-tems  à  pren- 

dre le  parti  de  les  détruire,  à  fe  décider  foit  fur  les 

mefures  &  les  formalités  nécefl"aires  pour  abattre  ces 
grands  édifices  affermis  depuis  tant  de  fiecles ,  &  qui 

fouvent  tiennent  à  d'autres  bâtimens  qu'on  craint  d'é- 

branler ,  foit  fur  l'ufage  ou  le  partage  qu'on  fera  de 

leurs  débris  :  troifiemement  parce  qu'on  eft  très-long- 

tems  à  fe  convaincre  de  leur  inutilité ,  enforte  qu'ils 
ont  quelquefois  le  tems  de  devenir  nuifibles  avant 

qu'on  ait  foupçonné  qu'ils  font  inutiles. 
Il  y  a  tout  à  préfumer  qu'une  fondation ,  quelque 

utile  qu'elle  paroilTe ,  deviendra  un  jour  au-moins 

inutile,  peut-être  nuifible ,  &  le  fera  long-tems  :  n'en 
eft-ce  pas  afiTez  pour  arrêter  tout  fondateur  qui  fe 
propofe  un  autre  but  que  celui  de  fatisfaire  fa  vanité? 

4°,  Je  n'ai  riçn  dit  eaçore  du  luxe ,  des  édifices,  & 
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du  fafte  qui  environne  les  or^ndes  fondations  :  ce  fe* 

roit  quelquefois  évaluer  bien  favorablement  leur  uti-- 

lité  ,  que  de  l'eftimer  la  centième  partie  de  la  dé- 

penfe. 

5°.  Malheur  à  moi,  fi  mon  objet  pouvoit  être ,  en 

préfentant  ces  confidérations ,  dé  concentrer  l'hom- 
me dans  fon  feui  intérêt  ;  de  le  rendre  infenfible  au 

malheur  &  au  bien-être  defesfemblables;  d'éteindre 

en  lui  i'efprit  de  citoyen  ;  &  de  fubftituer  une  pruden- 

ce oifive  &  bafl'e  à  la  noble  pafiîon  d'être  utile  aux 
hommes  1  Je  veux  que  l'humanité ,  que  la  paffion  du 
bien  public ,  procurent  aux  hommes  les  mêmes  biens 
que  la  vanité  des  fondateurs  ,  mais  plus  fùrement, 

plus  complettement ,  à  moins  de  frais,  &  fans  le  mé- 
lange des  inconvéniens  dont  je  me  fuis  plaint.  Parmi 

les  différens  befoins  de  la  fociété  qu'on  voudroit  rem- 
plir par  la  voie  des  établifîemens  durables  ou  des  fon- 

dations ,  diftinguons-en  deux  fortes  ;  les  uns  appar- 
tiennent à  la  fociété  entière ,  &  ne  font  que  le  réful- 

tatdes  intérêts  de  chacune  de  fes  parties  en  particu- 

lier :  tels  font  les  befoins  généraux  de  l'humanité ,  la 
nourriture  pour  tous  les  hommes;  les  bonnes  mœurs 

&  l'éducation  des  enfans,  pour  toutes  les  familles  ; 
&  cet  intérêt  eft  plus  ou  moins  prefiant  pour  les  dif- 

férens befoins  :  car  un  homme  lent  plus  vivement  le 

befoin  de  nourriture ,  que  l'intérêt  qu'il  a  de  donner 
à  fes  enfans  une  bonne  éducation.  Il  ne  faut  pas  beau- 

coup de  réflexion  pour  fe  convaincre  que  cette  pre- 

mière efpece  de  bel'oins  de  la  fociété  n'eft  jpoint  de 
nature  à  être  remplie  par  des  fondations ,  ni  par  au- 

cun autre  moyen  gratuit  ;  &  qu'à  cet  égard,  le  bien 
général  doit  être  le  réfultat  des  efforts  de  chaque  par- 

ticulier pour  fon  propre  intérêt.  Tout  homme  fain 
doit  fe  procurer  fa  fubfiftance  par  fon  travail  ;  parce 

que  s'il  étoit  nourri  fans  travailler ,  il  le  feroit  aux  dé- 

pens de  ceux  qui  travaillent.  Ce  que  l'état  doit  à 
chacun  de  fes  membres  ,  c'eft  la  deftruftion  des  obf- 
tacles  qui  les  gêneroient  dans  leur  induftrie  ,  ou  qui 
les  troubleroient  dans  la  joiiiffance  des  produits  qui 

en  font  la  récompenfe.  Si  ces  obftacles  fubfiftenî,  les 

bienfaits  particuliers  ne  diminueront  point  la  pau- 

vreté générale ,  parce  que  la  caufe  reftera  toute  en- 

tière. De  même ,  toutes  les  familles  doivent  l'éduca- 
tion aux  enfans  qui  y  naifient:  elles  y  font  toutes  in- 

téreflees  immédiatement  ;  &  ce  n'eil  que  des  efforts 
de  chacune  en  particulier  que  peut  naître  la  perfec- 

tion générale  de  l'éducation.  Si  vous  vous  amufezâ 
fonder  des  maîtres  &  des  bourfes  dans  des  collèges, 

l'utilité  ne  s'en  fera  fentir  qu'à  un  petit  nombre 

d'hommiês  favorifés  au  hafard,  &  qui  peut-être  n'au- 
ront point  les  talens  néceffaires  pour  en  profiter  :  ce 

ne  fera  pour  toute  la  nation  qu'une  goutte  d'eau  ré- 
pandue fur  une  vafte  mer  ;  &  vous  aurez  fait  à  très- 

grands  frais  de  très-petites  chofes.  Et  puis  faut-il  ac- 
coùtumer  les  hommes  à  tout  demander  ,  à  tout  re- 

cevoir ,  à  ne  rien  devoir  à  eux-mêmes  ?  Cette  efpece 

de  mendicité  qui  s'étend  dans  toutes  les  conditions  , 
dégrade  un  peuple ,  &  fubftitue  à  toutes  les  paflions 

hautes  un  caradere  de  bafleffe  &  d'intrigue. Les  hom- 
mes font-ils  puifiamment  intéreffés  au  bien  que  vous 

voulez  leur  procurer  ?  laifiêî-les  faire  :  voilà  le  grand,' 

l'unique  principe.  Vous  paroifTent-ils  s'y  porter  avec 
moins  d'ardeur  que  vous  ne  defireriez  ?  augmentez 

leur  intérêt.  Vous  voulez  perfeâ:ionner  l'éducation  ; 

propofez  des  prix  à  l'émulation  des  pères  &  des  en- fans :  mais  que  ces  prix  foient  offerts  à  quiconque  peut 

les  mériter,  du-moins  dans  chaque  ordre  de  citoyens; 

que  les  emplois^: les  places  en  tout  genre  deviennent 

la  récompenfe  du  mérite  ,  &  la  perlpeclive  aiTûrée 

du  travail  ;  &  vous  verrez  l'émulation  s'allumer  à-la- fois  dans  le  fein  de  toutes  les  familles  :  bien-tôt  vor 

tre  nation  s'élèvera  au-deffus  d'elle-même ,  vous  au- 
rez éclairé  fon  efprit;  vous  lui  aurez  donné  des 

moeurs  ;  vous  aurez  fait  de  grandes  chofes  ;  il 



Vôiîs  eft  aura  pas  tant  coûté  qtie  pouf  fonder  un  coî- 
■lége. 

L'autre  clâiTe  de  befoins  publics  auxquels  on  a 
Voulu  fubvenir  par  des  fondations  ,  comprend  ceux 

'qu'on  peut  regarder  comme  accidentels  ;  qui  bornés 
à  certains  lieux  &  à  certains  tems,  entrent  moins  im- 

médiatement dans  le  fyflème  de  l'adminiftration  gé- 
nérale, &  peuvent  demander  des  fecours  particuliers. 

II  s'agira  de  remédier  aux  maux  d'une  dil'ette ,  d'une 
-épidémie  ;  de  pourvoir  à  l'entretien  de  quelques 
vieillards  ,  de  quelques  orphelins ,  à  la  confervation 

'des  enfans  expofés;  de  faire  ou  d'entretenir  des  tra- 
vaux utiles  à  la  commodité  ou  à  la  falnbrité  d'une 

ville  ;  de  perfedionner  l'agriculture  ou  quelques  arts 
languiffans  dans  un  canton  ;  de  récompenfer  des  fer- 
vices  rendus  par  un  citoyen  à  la  viile  dont  il  ell 

membre  ;  d'y  attirer  des  hommes  célèbres  par  leurs 
talens  ,  &c.  Or  il  s'en  faut  beaucoup  que  la  voie  des 
établiffemens  publics  &  àQS  fondations  foit  la  meil- 

leure pour  procurer  aux  hommes  tous  ces  biens  dans 

la  plus  grande  étendue  poffible.  L'emploi  libre  des  re- 
veHus  d'une  communauté,  ou  la  contribution  de  tous 
fes  membres  dans  les  cas  oii  le  befoin  feroit  preffant 

&  général  ;  une  aflbciation  libre  &  des  foufcriptions 
volontaires  de  quelques  citoyens  généreux ,  dans  les 

cas  où  l'intérêt  fera  moins  prochain  &  moins  univer- 
fellement  fenti;  voilà  dequoi  remplir  parfaitement 
toute  forte  de  vues  vraiment  utiles  ;  &  cette  méthode 

aura  fur  celle  des  fondations  cet  avantage  ineftimable, 

qu'elle'n'eft  fujeîte  à  sucun  abus  important.  Comme 
la  contribution  de  chacun  eft  entièrement  volontaire, 

il  eft  impoffible  que  les  fonds  foient  détournés  de  leur 

deflination  ;  s'ils  l'étoient,  la  fource  en  tariroit  auffi- 

îôt  :  il  n'y  a  point  d'argent  perdu  en  frais  inutiles ,  en 
luxe,  &:enbâtimens.C'cftune  fociété  du  même  genre 
que  celles  qui  fe  font  dans  le  commerce ,  avec  cette 

différence  qu'elle  n'a  pour  objet  que  le  bien  public  ; 
&  comme  les  fonds  ne  font  employés  que  fous  les 

yeux  des  aâionnaires ,  ils  font  à  portée  de  veiller  à 

ce  qu'ils  foient  employés  de  la  manière  la  plus  avan- 
tageufe.  Les  reffources  ne  font  point  éternelles  pour 

des  befoins  paflagers:  le  fecours  n'eft  jamais  appli- 
qué qu'à  la  partie  de  la  fociété  qui  fouffre,  à  la  bran- 
che du  Commerce  qui  languit.  Le  befoin  ceffe-t-il  ? 

la  libéralité  celle  ;  &:  fon  cours  fe  tourne  vers  d'au- 

tres befoins.  11  n'y  a  jamais  de  doubles  ni  de  triples 
emplois  ;  parce  que  l'utilité  aâuelle  reconnue  efl  tou- 

jours ce  qui  détermine  la  générofité  des  bienfaiteurs 
publics  :  enfin  cette  méthode  ne  retire  aucun  fond 

de  la  circulation  générale  ;  les  terres  ne  font  point 
irrévocablement  polfédées  par  des  mains  parelTeu'- 

fes  ;  &  leurs  productions ,  fous  la  main  d'un  proprié- 
taire aâif ,  n'ont  de  bornes  que  celles  de  leur  propre 

fécondité.  Qu'on  nedife  point  que  ce  font-là  des  idées 

chimériques  :  l'Angleterre,  l'EcolTe ,  &  l'Irlande  font 
remplies  de  pareilles  fociétés ,  &  en  reffentent  de- 

puis plulieurs  années  les  heureux  eiiets.  Ce  qui  a  lieU 

en  Angleterre  peut  avoir  lieu  en  France  :  &  quoi  qu'- 

on en  dife ,  les  Anglois  n'ont  pas  le  droit  exclufif  d'ê- 
tre citoyens.  Nous  avons  même  déjà  dans  quelques 

provinces  des  exemples  de  ces  affociations  qui  en 

prouvent  la  poffibilité.  Je  citerai  en  particulier  la  vil- 
le de  Bayeux ,  dont  les  habitans  fe  font  cottifés  libre- 

ment ,  pour  bannir  entièrement  de  leur  ville  la  men- 
dicité; &  y  ont  réuffi,en  fourniffant  du  travail  à 

tous  les  mendians  valides ,  &  des  aumônes  à  ceux  qui 

ne  le  font  pas.  Ce  bel  exemple  mérite  d'être  propofé 
à  l'émulation  de  toutes  nos  villes  :  rien  ne  fera  fi  ai- 
fé,  quand  on  le  voudra  bien  ,  que  de  tourner  vers 

des  objets  d'une  utilité  générale  &  certaine ,  l'ému- 
lation &:  le  goût  d'une  nation  auffi  fenfible  à  l'hon- 

neur que  la  nôtre ,  &  auffi  facile  à  fe  plier  à  toutes 

les  impreffions  que  le  gouvernement  voudra  ôç  fau- 
ra  lui  donner. 

Tome  FÎI, 
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6^  Ces  réflexions  doivent  faire  applaudir  aux  fa^ 

ges  reflridions  que  le  Roi  a  mifes  par  fon  édit  de  1749 
à  la  liberté  de  faire  àes  fondations  nouvelles.  Ajou- 

tons qu'elles  ne  doivent  laiffer  aucun  doute  fur  le 

droit  inconteftable  qu'ont  le  gouvernement  dans  l'or-r 
dre  civil;  le  gouvernement  &  l'Eglife  dans  l'ordre 
de  la  religion  de  difpofer  à&s  fondations  anciennes, 

d'en  diriger  les  fonds  à  de  nouveaux  objets,  oumieux 
encore  de  les fupprimer  tout-à-fait.  L'utilité  publique 
elî  la  loi  fuprème ,  &  ne  doit  être  balancée  ni  par  un 

refped  fuperHitieux  pour  ce  qu'on  appelle  V inten- 
tion des  fondateurs  ,  comme  fi  des  particuliers  igno- 

rans  &  bornés  avpient  eu  le  droit  d'enchaîner  à 

leurs  volontés  capricieufes  les  générations  qui  n'é- 
toient  point  encore  ;  ni  par  la  crainte  de  bleÔer  les 
droits  prétendus  de  certains  corps  >  comme  fi  le$ 

corps  particuliers  avoient  quelques  droits  vis-à-vis 

l'état.  Les  citoyens  ont  des  droits  ,  &  des  droits  fa- 
crés  pour  le  corps  même  de  la  fociété  ;  ils  exiftent  in- 

dépendamment d'elle  ;  ils  en  font  les  élémens  nécef" 
faires  ;  &  ils  n'y  entrent  que  pour  fe  mettre ,  avec 
tous  leurs  droits ,  fous  la  proteftion  de  ces  mêmes  lois 
auxquelles  ils  facrifient  leur  liberté.  Mais  les  corps 

particuliers  n'exifient  point  par  eux-mêmes  ni  pour 
eux  ;  ils  ont  été  formés  pour  la  fociété  ;  &  ils  doivent 

celTer  d'être  au  moment  qu'ils  c^^Qnt  d'être  utiles. 
Concluons  qu'aucun  ouvrage  des  hommes  n'eft  fait 
pour  l'immortahté  ;  puifque  les  fondations  toujours 
multipliées  par  la  vanité ,  abforberoient  à  la  longue 
tous  les  fonds  &  toutes  les  propriétés  particulières ,  il 

faut  bien  qu'on  puilTe  à  la  fin  les  détruire.  Si  tous  les 
hommes  qui  ont  vécu  avoient  eu  un  tombeau ,  il  au- 
roit  bien  fallu  pour  trouver  des  terres  à  cultiver, 
renverfer  ces  monumens  fi:ériles>  &  remuer  les  cen- 

dres des  morts  pour  nourrir  les  vivans. 

Fondation,  {^Jnrifpnid.')  les  nouveaux  établif- 
femens  que  l'on  confidere  dans  cette  matière ,  font 
ceux  des  évêchés ,  abbayes,  &  autres  monafieres, 

églifes,  chapelles,  hôpitaux,  collèges  ;  les  fondations 
de  melTes,  obits ,  fervices  ,  &  autres  pneres. 

Aucune  yoW^zwo;^  eccléfiafiique,  telle  que  celle 

d'un  évêché ,  monafi:ere ,  paroifîe ,  chapelle ,  &c. 
ne  peut  être  faite  fans  l'autorité  du  fupérieur  ecclé- 
fiafiique  ;  il  faut  auffi  des  lettres  patentes  du  roi , 

dûement  enregifirées  au  parlement,  ce  qui  efi:  tou- 

jours précédé  d'une  information  de.  commodo  &  in- commoda. 

Il  faut  auffi  des  lettres  patentes  pour  autorifer  les 
fondations  féculier es,  telles  que  font  les  hôpitaux  ̂  
collèges,  &  autres  communautés  féculieres. 

On  appelle  fondateur  celui  qui  a  fait  la  fondation  , 

foit  qu'il  ait  donné  le  fond  ou  terrein  pour  y  conf- 
truire  une  églife  ou  autre  édifice ,  foit  qu'il  y  ait  fait 
confiruire  l'édifice  de  l'églife ,  monafi:ere ,  hôpital 

Ou  collège,  ou  que  l'édifice  ayant  déjà  été  conftruit , 
&  depuis  tombé  en  ruine ,  il  l'ait  fait  relever  ;  oU 

bien  qu'il  ait  doté  l'églife  ou  maifon  de  deniers  ô£ 
revenus  deftinés  à  l'entretenement  d'icelle  :  chactme 
de  ces  différentes  manières  de  fonder  une  églife  ac- 

quiert au  fondateur  le  droit  de  patronage. 

Il  faut  néanmoins  l'avoir  réfervé  fpécialement  par 

la  fondation;  autrement  le  fondateur  n'a  fimplement 

que  la  préféance,  l'encens,  la  recommandation  aux 
prières  nominales ,  &  autres  droits  honorifiques; 
mais  non  pas  la  collation ,  préfentation  ou  nomina- 

tion des  bénéfices  :  pour  ce  qui  efi  des  droits  hono- 

rifiques ,  le  fondateur  en  joiiit  dans  les  églifes  conj 
ventuelles  comme  dans  les  paroiffiales. 

Un  fondateur  peut  être  contraint  de  redoter  l'é- 
I  glife  par  lui  fondée  ,  lorfquelle  devient  pauvre ,  à 

moins  qu'il  ne  renonce  àîbn  droit  de  patronage. 
S'il  étoit  prouvé  par  le  titre  de  la  fondation  que  I® 

fondateur  eût  renoncé  au  droit  de  patronage ,  la  pof- 
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feffion  même  immémoriale  de  préfentef  aûx  bénéfi- 

ces ,  iie  lui  acquerroit  pas  ce  droit. 
Lès  héritiers  ou  fucceffeurs  des  foridàtétirs  étant 

tombés  dans  l'indigence  ̂   fans  que  ce  foit  par  leur 
mauvaifè  conduite ,  doivent  être  nourris  aux  dépens 

de  \z  fondation. 

L'évêque  ne  peut  pas  autorifer  une  fondation  ec- 

cléfiâftique ,  à  moins  qiie  l'églife  ne  foit  dotée  fuffi- 

fammentpar  lé  fondateur,  tant  pour  l'entretien  des 

bâtimens  ,  que  pour  la  fubfiftance  des  clercs  qui  doi- 

vent deffervir  cette  églifè  ;  c'eft  ce  qu'enfeipnent  plu- 
fieurs  conciles  &  autres  réglemens  rapportes  par  Du- 

tange ,  en  fon  glojfaire ,  au  mot  'dot. La  furintendance  des  fondations  eccléfiaftiques  ap- 

partient à  l'évêque  diocéfain ,  enforte  qu'il  a  droit 
d'examiner  fi  elles  font  exécutées  fuivant  l'intention 

des  fondateurs  ;  il  peut  aufli  en  changer  l'ùfage  j  lèà 

Unir  &  transférer  lorfqu'il  y  a  utilité  ou  néceffité. 

Le  concile  de  Trente  ne  permet  à  l'évêque  de  ré- 

duire les  fondations  que  dans  les  fynodés  dé  ion  dio- 

cèfe,  mais  il  y  a  des  arrêts  qui  ont  autoriié  ces  ré- 

duûions  ,  quoique  faites  par  l'évêque  ieul  ;  quand  il 

n'y  a  point  d'oppofitlon ,  c'eftun  afte  qui  dépend  de 

la  jurifdiâtion  volontaire  ;  s'il  y  a  des  oppolans,  on 

fait  juger  leurs  moyens  à  l'offieialité,  avant  que  l'é- 
vêque faffe  fon  décret. 

Mais  ils  ne  peuvent  changer  les  fondations  féculie- 

res  faites  pour  l'infiruftion  de  la  jeuneflé ,  6l  les  ren- 
dre eccléfiaftiques. 

On  né  peut  pas  non  plus  appliquer  une  fondation 

faite  pottr  une  ville  à  une  autre  ville. 

Le  grand  vicaire  de  l'évêque  ne  peut  pas  homo- 

loguer une  fondation  fans  un  pouvoir  l'pécial. Philon,juif,  enfeignoit  que  le  gain  fait  par  une 

courtifanne  ne  pouvoit  être  reçu  pour  \?i  fondation 

d'un  lieu  faint  ;  on  n'a  cependant  pas  toujours  eu  la 
même  délicateffe;  &  M.  de  Salve  , /^r/.  IL  tracl. 

quczjl.  i.  n.  foCitient  au  contraire  que  la  fondation 

d'une  églife  eft  valable,  quoiqu'elle  ait  été  faite  par 
une  femme  publique,  des  deniers  provenans  de  fa 
débauche. 

Une  églife  ne  peut  prétendre  avoir  acquis  une  pof- 
fefiion  contraire  à  fa  fondation. 

Elle  n'eft  point  non  plus  préfumée  avoir  les  biens 

qu'elle  pofl'ede ,  fans  qu'il  y  ait  eu  quelque  charge 

portée  par  la  fondation;  c'efi:  pourquoi  Henri  IL  en 
1556,  voulant  amplifier  le  fervice  divin  &  procurer 

TaccomplilTement  àes  fondations ,  c'eft-à  -  dire  des 
melTes ,  fervices,  &  prières  fondées  dans  les  églifes , 

ordonna  que  tous  héritages  &  biens  immeubles  te- 

nus fans  charge  de  fervice  divin  ou  d'office  égal,  ou 
revenu  d*iceux  ,  par  les  églifes  ,  prélats ,  béné- 

ficiers,  à  quelque  titre  que  ce  fût,  fer  oient  cenfés 
vacans  &  réunis  à  fon  domaine. 

Les  biens  d'églife  ne  peuvent  être  aliénés  même 

par  décret ,  fi  ce  n'eft  à  la  charge  de  {^fondation, 

quand  même  on  ne  fe  feroit  pas  oppofé  au  décret. 

;  Pour  accepter  fondation  faite  dans  une  églife 

pàroiffiale ,  il  faut  le  concours  du  curé  &  des  mar- 

guilliers. 
Dans  les  fondations  faites  par  teftament  où  codi- 

cile,  c'efl:  aux  héritiers  à  payer  les  droits  d'amortif- 

fement&  d'indemnité,  parce  que  l'on  préfume  que 

l'intention  du  défunt  a  été  de  faire  joiiir  l'églife  plei- 

îièment  de  l'effet  de  fes  libéralités ,  au  lieu  que  dans 

lès  fondations  faites  par  aftes  entre-vifs ,  les  héritiers 

ne  font  pas  obligés  de  payer  ces  droits,  parce  que 

ces  fortes  de  donations  ne  reçoivent  point  d'exten- 

fion  ;  &  l'on  préfume  que  fi  le  fondateur  avoit  voulu 

payer  les  droits  d'amortifiTement  &  d'indemnité ,  il 

i'auroit  fait  lui-même,  ou  l'auroit  dit  dans  l'aile. 
Le  doreur  Rochus  dit  que  les  fondations  doivent 

être  accomplies  au  moins  dans  l'année  du  décès  du 

•fondateur;  que  fi  ce  qu'il  a  donné  n'eft  pas  fuffiiant 

pouf  accomplir  les  charges  de  h  fondation  ,  les  héti- 
tiers  ne  font  pas  tenus  de  fournir  le  furplus ,  mais  là 

fondation  eft  convertie  en  quelqu'autre  œuvre  pie  , 
du  confentement  de  l'évêque. 

hoïfque  les  fondations  font  exorbitantes,  &  qu'il 
y  a  conteftation  fur  l'exécution  du  teftament  où  elles 
font  portées,  le  juge  peut  les  rédiiire  ad  UgitimuM 
modum,  eu  égard  aux  biens  du  défunt,  à  la  qualité 
&  à  la  fortune  du  défunt  3  &  autres  circOnftances, 

Les  arrérages  des  fondations  pour  obits,  fervices,, 

&  prières,  fe  peuvent  demander  depuis  29  années , 

en  affirmant  par  leseccléfiaftiques  qu'ils  ont  acquitté 
les  charges,  &  qu'ils  n'ont  pas  été  payés. 

Pour  ce  qui  en  du  fond,  fi  c'eft  une  fomme  à  unè 

fois  pâyer,  qui  eft  donnée  à  l'églife  ,  elle  eft  fujettè 
à  preicription  ;  mais  les  fondations  qui  eonfikent 
en  preftations  annuelles ,  font  imprefcriptibles  quant 

au  fond  ;  la  prefcription  ne  peut  avoir  lieu  que  pour 
les  arrérages  antérieurs  aux  29  dernières  années. 

(^) 
Fondation  ecclésiastique,  eft  celle  quia 

pour  objet  l'utihté  de  quelque  eccléfiaftique  :  comme 
la  fondation  d'un  canonicat ,  ou  autre  bénéfice,  (^i) 

Fondation  laÏcale,  eft  celle  qui  eft  en  faveur 
de  perlonnes  laïques,  comme  des  bourfes  dans  un 

collège,  lorfqvi'elles  font  affeûées  à  des  écoliers  laï- que.. {A)  .  ̂ r- 

Fondation  obituaire,  eft  celle  qui  eft  faitè 

pour  un  obit,  c'eft-à-dire  qui  a  pour  objet  des  méf- 
fes,  /ervices  ,  &  prières ,  qui  doivent  être  dites  pour 

le  repos  de  l'ame  de  quelqu'un  qui  eft  décédé.  (-^) 

Fondation  pie  ou  pieuse,  eft  celle  qui  s'appli- 
que à  quelques  œuvres  de  piété  ,  comme  de  faire  di- 

re des  mefles ,  fervices ,  &  prières  ;  de  faire  des  au- 
mônes, de  foulager  les  malades ,  &c.  {A) 

Fondation  royale  ,  eft  celle  qui  pro-i^ient  de 
la  libéralité  de  nos  rois.  Les  évêchés  &  la  plupart 

des  abbayes  font  de  fondation  royale  ;  dans  le  dou- 

te à  l'égard  des  abbayes,  on  préfume  en  faveur  dit 
Roi.  Il  y  a  aufiî  des  collégiales  &  autres  éghfes  de 

fondation  royale  ;  pour  la  fondation  des  chapelles  6c 

autres  bénéfices  fimples ,  le  Roi  n'a  pas  befoin  de 
reCouHr  à  la  jurifdidtion  eccléfiaftique  pcfur  les  au- 

torifer ;  il  en  feroit  autrement  s'il  s'agiflbit  d'établif 
des  bénéfices  ayant  charge  d'ame  ou  jurifdiûion  fpi- 

rituelle  :  il  faudroit  en  ce  cas  l'autorité  de  l'églife 
l'inftitUtion  de  l'évêque.  Bibliot.  can.  tom.  L  p.  2.8 o. 

Il  y  a  auffi  des  collèges  &  autres  établifl'emens  fé- cuHers  qui  font  de  fondation  royale.  (^) 

Fondation  sacerdotale,  fe  dit  èn  matière 

bénéficiale,  de  celle  qui  eft  affeÔée  à  des  eecléfiafti- 

ques  ayant  l'ordre  de  prêtrife.  Un  bénéfice  peut  être 
lacerdotal  à  legc,  comme  un  curé,  ou  facerdotal  à 

fundatione,  lorfque  le  fondateur  a  voulu  què  le  bé- 
néfice ne  pût  être  pofledé  que  par  des  prêtres,  quoi- 

que la  nature  du  bénéfice  ne  le  demandât  pas.  {A) 

Fondation  séculière,  eft  celle  qui  eft  affec- 
tée à  des  féculiers.  On  entend  auffi  quelquefois  par- 

là  une  fondation  qui  n'eft  point  apphcabie  à  aucune 
églife  ni  au  fervice  divin ,  quoique  des  eccléfiafti- 

queS  puiffent  être  l'objet  de  Ir  fondation^  auffi-bien 
que  des  laïcs;  par  exemple,  les  bourfes  des  collèges 

ne  font  point  des  bénéfices,  &  font  confidérées  com- 

me àes  fondations  fécuUeres ,  lors  même  qu'elles  font 
affeûées  à  des  eccléfiaftiques. 

Les  fondations  fcculiercs  font  oppofées  aux  fonda-^ 
lions  eccléfiaftiques. 

Les  collèges,  les  académies,  les  hôpitaux,  font 
des  fondations  fcculiercs.  (^) 

Fondation,  fe  dit  auffi  fignrément  du  commen-; 

cément  d'une  ville,  d'un  empire,  &c. Les  Romains  comptoient  leurs  années  depuis  la 

'fondation  de  K.ome ,  ab  urbc  conditâ.,  que  les  écri- 

vains expriment  quelquefois  par  ab  u.  c.  Les  Chro- 
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aoîogties  cétfîptéiil  7^9  aBS  depuis  la  foftié  de  l'E-  :
 

gypte  jufqu'à  la  fondation  de  Rc^ffîe.  Voy.  EPOQUÈi CharnbarSi 

FONDEMENT ,  T.  m.  {ArcMteB.)  c'efl  la  maçon- 

îierie  enfermée  dans  la  terre  jufqu'aii  fez-de-chauf- 

fée ,  qui  doit  être  proportionnée  à  la  charge  du  bâ- 

timent qu'elle  doit  porter.  Fonder  y  c'qQ:  conftruire 
de  maçonnerie  les  fondations  dans  les  ouvertures  & 

îes  tranchées  des  terres.  Foyc^  Fondation.  (P) 

Fondement,  (/e) Anatom.  &  Chimrg.  c'eft 
ï'orilîce  de  l'inîeftin  re£tum,  par  lequel  fe  déchar- 

gent fes  excrémens  hors  du  corps.  On  l'appelle  en 
termes  d'art  amis,  mot  préférable  dans  une  Ency- 

clopédie à  celui  du  difcours  ordinaire,  quoiqu'on 
ait  fait  le  renvoi  de  ce  terme  au  mot  fondement.  ̂ 

Le  fondement  donc  ,  c'eil-à-dire  l'extrémité  infé- 
rieure du  reâum ,  efl  principalement  formé  par  trois 

mufcles  confidérables ,  qui  font  le  fphinaet  &  les 

releveurs.  Le  fphinâ;er  ell  un  anneau  irréguHer  de 

fibres  charnues ,  qui  embraffe  l'extrémité  du  boyau. 

Voyei^  Sphincter  de  l'anus. 
Les  releveurs  ,  un  de  chaque  côté ,  naiffent  des 

os  du  baffin,  pour  fe  terminer  en  partie  au  fphinder 

&  en  partie  a  une  ligne  tendineufe,  qui  s'étend  de- 

puis la  pointe  du  coccyx  jufqu'à  la  partie  pollérieu- 

re  &  inférieure  du  reâum.  FoyeiR-ECTVu.  &  Re- 
leveurs de  L'anus, 

On  voit  des  enfans  qui  viennent  ali  monde  fans 

ouverture  au  fondement ,  &  fans  aucun  vellige^  de 

cette  ouverture.  Il  y  en  a  auxquels  on  reconnoît  ieu- 

îement  l'endroit  précis  de  l'anus  qui  fe  trouve  clos. 

Il  y  en  a  d'autres  dans  lefquels  on  peut  introduire  un 
jflilet  plus  ou  moins  avant ,  comme  à  deux ,  trois  & 

quatre  lignes ,  &  même  davantage  ;  &  dans  ceux-là, 

quoique  leur  anus  paroiffe  très-bien  formé  ,  le  vice 
de  conformation  fe  trouve  plus  ou  moins  avant  dans 

l'intérieur. 

Ces  fortes  de  jeux  de  la  nature  font  fi  fréquens , 

qu'on  en  lit  des  exemples  dans  plufieurs  livres  de 

chirurgie  &  d'obfervations  chirurgicales;  dans  Hil- 
den ,  par  exemple ,  Roonhuyfen ,  Saviard ,  Scultet , 

&c.  &  fur-tout  dans  les  traités  d'accouchemens , 
comme  dans  Mauriceau ,  Deventer ,  la  Motte,  &c. 

On  s'apperçoif  aifément  de  ce  défaut ,  lorfque  les 
enfans  ne  rendent  point  leurs  excrémens  le  lende- 

main du  jour  qu'ils  font  nés.  On  peut  encore  s'en  ap- 
percevoir  plutôt ,  lorfque  les  fages-femmes  vifitent 
cette  partie ,  comme  elles  le  devroient  toujours  fai- 

re ,  après  avoir  nettoyé  chaque  enfant  nouveau-né, 

pour  voir  fi  fa  conformation  efl  telle  qu'elle  doit 
être.  La  nature  indique  fouvent  par  quelqu'éminen- 

ce  ou  par  quelque  creux  le  lieu  où  doit  être  l'ouver- 

ture du  fondement.  Quelquefois  néanmoins  on  n'ap- 
perçoit  aucune  marque  femblable.  Quelquefois  la 

partie  efl:  couverte  par  une  chair  folide  dont  l'épaif- 

feur  varie ,  &  d'autres  fois  par  une  membrane  dé- liée. 

Quelle  que  puiiTe  être  la  caufe  de  ce  mal ,  fi  l'on 
n'a  foin  d'ouvrir  promptement  l'anus ,  il  arrive  que 

le  trop  long  féjour  du  méconium  caufe  à  l'enfant  des 
tranchées  violentes,  la  jauniffe,  des  convulfions, 

l'épilepfie ,  un  vomifTement  d'excrémens ,  82:  pareils 
accidens  qui  fe  terminent  par  la  motî. 

Lorfque  le  veflige  du  fondement  Qtt  bien  marqué , 

&  qu'il  n'efl  bouché  qne  par  une  membratie  mince  , 
on  découvre  l'endroit  où  doit  être  l'ouverture  par 
une  efpece  de  cicatrice ,  ou  par  la  faillie  que  les  ex- 

crémens font  faire  à  cette  membrane.  Dans  ce  cas 

la  guérifon  n'efl  pas  difficile  ;  elle  étoit  connue  d'^- 
ginete  aufîi-bien  que  des  modernes  :  il  ne  s'agit  que 
d'incifer  la  membrane  avec  un  biftouri,  &:  de  con- 
folider  la  plaie. 

On  connoîtra  que  l'opération  efl  bien  faite  à  la 

fortie  du  méconium.  Si  la  première  ouverture  n'efl 

pas  afîez  gràndè,  on-I*augméntera  paf  tinê  ïïôuvel- 
le  incifion  en  longueur ,  en  haut  j  en  bas  où  en-trâ« 

vers.  On  introduira  dans  la  plaie  une  tente  tfempéé' 

dans  quelqu'onguent  vulnéraire ,  pour  empêcher  que 
l'anus  ne  fe  ferrhe  de  nouveau ,  en  obfervant  d'atta- 
cher  cette  tente  avec  un  gros  fil afin  que  fi'  ellé' 
venoit  à  gliffêr  dans  le  reûum  on  puiffe  la  retirer. 

Quand  le  pafTage  des  excrémens  efl  fermé  p^f 
un  morceau  de  chair  ou  par  une  membrane  épaiff©^ 
on  tâchera  de  découvrir  le  redum,  en  le  p:reffant 

avec  le  doigt  ;  &lorfqu'on  l'aura  trouvé  3  on  pere^:, 
ra  l'anus  en  dirigeant  la  pointe  de  l'inflruçient  du  cô- 

té de  l'os  facrum ,  pour  ne  pas  courir  le  rifque  de. 
bleffer  lavefîie  dans  les  garçon&,  oii  le  vagin  da^s 

les  filles.  Après  avoir  percé  l'anus,  On  fe  conduirâr 
comme  dans  le  cas  précédent.  • 

Dans  la  plupart  des  autres  cas  &  même  dans 

dernier  ,  l'opération  efl  très-difficile  ,  &  fouvent 
malheiireufe  :  elle  requiert  non-feulement  de  la  fa- 

gacité  jointe  à  la  main  d'un  artifle  qui  ait  fréqueriîrr 
ment  difféqué  ces  parties  affligées  de  mauvaifes  côn^- 
formations  ,  parce  que  la  pratique  les  lui  montr©' 
toutes  différentes  que  dans  un  fujet  bien  conformé  :, 

mais  de  plus  elle  exige ,  fuivant  l'occafion ,  de  la  va- 
riété dans  la  manière  d'opérer,  &  dans  les  inflrun 

mens  à  imaginer  ou  à  perfeâionner  pour  cette  ho." 
fogne*  , 

Roonhu3rfen  rapporte  qu'une  fille  de  quatre  mois 
avoit  l'orifice  du  fondement  fi  étroit,  que  fa  mere 
étoit  obligée  de  lui  tirer  les  excrémens  de  fes  pro- 

pres mains  avec  beaucoup  de  pgine  :  l'anus  étant 
enfin  venu  à  s'enfler ,  à  caufe  de  la  fréquente:  com-^ 
prefîion,  k  pafTage  des  excrémens  fe  ferma  tout-àr 

fait,  ce  qui!  obligea  le  chirurgien  de  percer  l'anus 
avec  une  lancette ,  d'aggrandir  l'incifion  de  tous  cô- 

tés avec  des  cifeaux ,  &:  finalement  de  guérir  la 
plaie  fuivant  la  méthode  prefcrite.  Scultet  rapporte 

im  exemple  femblable. 

On  voit  d'autres  jeux  de  la  nature  encore  plus  ra- 
res fur  cette  partie,  que  ne  font  ceux  dont  nous  ve- 

nons de  parler.  Il  y  a  des  enfans  à  qui  le  re£lura  fe 

termine  dans  la  vefîie.  Roonhuyfen  en  cite  un  exem- 
ple. M.  V€t\t  afFûre  avoir  vu  ce  jeu  de  conformation 

plub  d'une  fois. 
A  d'autres  enfans  l'anus  s'ouvre  dans  la  vulve.  M. 

deJufîieu  raconte  dans  le  recueil  de  L^acad.  dcsScienc, 

ann.  iji^.  l'hifloire  d'une  fille  de  fept  ans  dont  lô 
fondement  étoit  fermé  de  naiffance ,  &  qui  rendoit 
fes  excrémens  par  le  vagin. 

A  d'autres  enfans  l'anus  fans  être  ouvert  forme 

une  tumeur  en  manière  d'hernie,  &  quelquefois  un 
nœud  femblable  à  celui  de  l'ombilic  d'un  adulte.  Mb 
Engerrand,  chirurgien  de  S.  Cômêj,  a  eu  occafion 
de  voir  ces  deux  derniers  cas. 

Enfin  quelquefois  l'inteflin  reftum  efl  fermé  juf- 

qu'au  colon,  ou  jufqu'à  la  partie  fupérieure  de  l'os 
facrum.  Quelquefois  même  il  manque  tout- à-fait ^ 
en  forte  que  les  inteflins  finifîent  avec  la  partie  infé-- 

rieure  des  lombes  ou  du  fommet  de  l'os  facrum.  Il 
faut  renoncer  alors  à  tout  efpoir  de  guérifon.  M.  Ja- 
miffon,  chirurgien  écofTois,  appellé  dans  fon  pays 

pour  fecourir  un  enfant  nouveau-né  qui  n'avoit  au- 
cun veflige  d'anus ,  chercha  fans  fuccès  i'inteiftirt 

après  fon  incifion ,  &  employa  le  trois-quarts  iûiif^ 
tilement:  il  ne  fortit  de  la  plaie  que  quelques  goût» 

tes  de  fang.  A  l'ouverture  du  cadavre  M.  JamifTon 
découvrit  que  le  gros  boyau  manquoit  totalement^ 
&  que  le  colon  rempli  de  méconium  étoit  un  vrai 
cœcum  flottant  dans  la  cavité  du  bas-ventre.  Effais 

d'Edimbourg  tome  IV.  p.  65y.  M.  Heifler  a  vu  i@ 
cas  mentionné  par  JamifTon,  &  M.  Petit  a  vûpref- 

que  tous  ceux  dont  nous  avons  parlé ,  comme  il  pa-* 
roît  par  fon  mémoire  fur  cette  matière ,  inféré  dans 

le  recueil  de  l'académie  de  Chirurgie  de  Paris.  Vf 
renvoyé  1®  leâ;eur« 



hç  fondemmt  eft  non-feulement  fiijet  à  des  Jeux 

d.e  la  nature  dans  les  nouveaux-nés ,  mais  il  eft  ex- 

pofé  dans  l'homme  à  plufieurs  maladies ,  comme  à 
des  tubercules  &  excroilTances  charnues,  à  des  hé- 
morrhoïdes ,  des  fiftules ,  des  abcès ,  &  des  corps 

étrangers  qui  s'y  arrêtent. 
Les  tubercules  qui  fe  forment  au  fondemmt  font 

internes  ou  externes.  Quoique  l'on  divife  ces  tuber- 
cules en  différentes  efpeces  ,  eu  égard  à  leiu-  gran- 

deur &  à  leur  figure  ,  &  qu'on  leur  donne  le  nom  de- 
condylomes ,  de  crêtes ,  de  fies  &  de  fungus  :  ils  ont 

cependant  cela  de  commun ,  qu'ils  doivent  d'ordi- 
naire leur  origine  à  la  furabondance  &  à  la  flagna- 

tion  dufang  dans  ces  parties  ,  &  fur-tout  dans  les 

petites  glandes,  dont  la  groffeur  augmente  peu-à- 

peu,  ainfi  qu'il  arrive  aux  tubercules  du  vagin.  Ils 
îlirviennent  encore  fréquemment  à  ceux  qui  font  fu- 

Jets  aux  hémorroïdes.  Pour  les  guérir,  il  faut  les  ex- 

tirper au  moyen  d'une  ligature  ,  ou  les  couper  avec 
un  biftouri  ou  des  cifeaux  ;  enfuite  on  continuera  le 

traitement  avec  des  baumes  vulnéraires  ,  des  on- 

guens  defTicatifs ,  &  finalement  avec  de  la  charpie 
feche ,  pour  hâter  la  confolidation  de  la  plaie. 

L'inteflin  reftum  fort  quelquefois  hors  du  fonde- 
mmt  de  quelques  perfonnes  ,  enfans  ou  adultes ,  de 

ta  longueur  de  deux  à  fix  pouces  ,  &  même  davanta- 

ge. Saviard  rapporte  l'exemple  d'un  enfant  à  qui 

cette  partie  fortoit  de  la  longueur  d'un  pié  :  la  cau- 
fe  de  cet  accident  eil  fans  doute  la  trop  grande  foi- 

hleffe  de  l'inteftin  re£lum ,  que  plufieurs  autres  cau- 
ies  contribuent  à  augmenter  :  tels  font  les  cris  vio- 

lons ,  le  tenefme ,  les  douleurs  des  hémorrhoïdes ,  la 

confîipation,  la  dyfTenterie,  la  pierre,  les  accou- 

chemens  laborieux,  &c.  La  méthode  curative  de- 

mande ,  après  avoir  fomenté  l'inteflin  avec  une  li- 

queur convenable ,  de  le  remettre  dans  fa  place  or- 

dinaire &  de  l'y  maintenir.  Si  la  partie  de  l'inteflin 
fortie  eft  extrêmement  enflée  ,  on  doit  employer 

préalablement  la  faignée,  &  enfuite  des  fomenta- 

tions digeflives  ,  Jufqu'à  ce  que  la'  tumeur  foit  difîi- 

pée ,  &  que  la  partie  foit  en  état  d'être  replacée. 

Il  y  a  des  perfonnes  qui  éprouvent  fouvent  cet  ac- 

cident lorfqu'elles  vont  à  la  felle  :  le  remède  eft  de 

commencer  par  remettre  elles-mêmes  l'inteftin  avec 
leurs  doigts ,  &  puis  de  recourir  au  chirurgien  pour 

qu'il  l'empêche  par  les  fecours  de  l'art  de  tomber  de 
nouveau.  Quelques  auteurs  aiTûrent  que  le  malade 

peut  prévenir  une  nouvelle  chute  de  cet  inteftin, 

pourvu  qu'il  ait  foin  toutes  les  fois  qu'il  va  à  la  gar- 
derobe,  de  s'afTeoir  fur  un  fiégequi  ait  une  ouver- 

ture d'environ  deux  travers  de  doigt  :  mais  fi  la  ma- 
ladie eft  invétérée  ,  il  faut  des  comprefTes  &  des 

bandages  pour  retenir  l'inteftin  dans  fa  place  natu- relle. 

Une  manière  bien  fimple  de  préferver  les  enfans 
des  chûtes  de /o/z^/ewe^i  auxquelles  ils  font  fujets, 
eft  de  les  affeoir  dans  des  fauteuils  de  paille  ou  de 

jonc,  dont  le  milieu  foit  relevé  &  ne  puifTe  s'en- ibncer.  Pour  cet  effet  on  met  fous  le  milieu  du  fiége 

une  vis  de  bois  qui  monte  &  defcende ,  fur  laquelle 

foit  pofée  une  petite  planche ,  en  forte  qu'en  tour- 
nant la  vis  félon  un  certain  fens  elle  pouffe  la  plan- 
che, &  faffe  monter  en-haut  la  paille  qui  eft  fous 

la  chaife.  Comme  cette  vis  doit  porter  fur  quelque 

chofe  qui  lui  ferve  d'appui,  on  la  pofe  fur  une  petite 
traverfe  de  bois  dont  on  cloue  en-bas  les  deux  bouts 

aux  bâtons  de  la  chaife  ;  il  n'y  a  jamais  de  creux  aux 
lièges  faits  de  cette  manière ,  &  la  vis  qui  empêche 

le  creux  ne  paroît  point ,  à  moins  qu'on  ne  renverfe 
la  chaife.  Les  fiéges  dont  je  parle  ont  un  fécond  avan- 

tage, c'eft  d'empêcher  les  enfans  de  fe  gâter  la  tail- 

le; parce  qu'étant  afîis  dans  ces  fortes  de  chaifes,  ils 

font  obligés  de  tenir  leur  corps  droit,  au  lieu  qu'ils 

le  voûtent  toujours  dans  les  fauteuils  de  paille  ou  îlê 
jonc ,  qui  font  un  enfoncement  au  milieu. 

L'anus  eft  fujet  aux  hémorrhoïdes  {voy^i^  HÉMoïi* 
RHOÏDEs),  à  des  fiffules-^  ̂ ^oyt^  Fistule),  &  par 
conféquent  à  divers  abcès  dont  on  a  dû-parler  au 

;72o^  Fistule  DE  l'anus  5  puifque  la  fiftule  à  l'anus 
ne  femble  devoir  pour  l'ordinaire  fon  origine  qu'à 
un  abcès  qui  fe  forme  auprès  de  cette  partie.  Il  y  a 
un  cas  bien  finguliér  en  ce  genre ,  que  M.  Deften- 
dau ,  .chirurgien  de  la  Haye ,  a  eu  occafion  de  voir 

en  faifant  l'opération  d'un  abcès  au  fondement  dont 
il  ignoroit  la  caufe.  Il  trouva  fous  la  lancette  un 

corps  étranger  fort  dur,  qui  ne  plioit  ni  ne  cédoit. 
Il  prit  le  parti  de  dilater  le  fond  de  la  plaie ,  pour 

connoître  ce  corps  &  le  tirer  dehors.  C'étoit  un  éclat 
d'os  de  la  longueur  de  deux  travers  de  doigt ,  un  peu 

plus  large  &  plus  épais  que  la  lame  d'un  canif,  èc: 
pointu  à  chaque  bout.  Voici  comment  la  chofe  peut- 
arriver.  Les  perfonnes  qui  mangent  avidement ,  ava-  ; 

lent  quelquefois  fans  s'en  appercevoir  de  petits  os  ; 
couverts  de  viande  ;  alors  quand  la  viande  eft  digé- 

rée dans  l'eftomac,  fi  ces  petits  os  s'arrêtent  au/o/z- 
demem  fans  en  pouvoir  fortir ,  ils  cauferont  quelque 

tems  après  en  piquant  l'inteftin ,  l'irritation  de  cette 
partie ,  l'inflammation ,  &  des  abcès  qui  dégénèrent 
en  fiftule.  On  verra  la  conduite  qu'un  chirurgien 
doit  tenir  en  pareil  cas  ,  dans  les  obfervations  chirur- 

gicales de  Saviard.  li/e^  Vobjervaùon  Lxvj.  page  zc)^. 

Il  eft  encore  bon  que  l'on  fâche  ici  que  le  fonde- 
ment donne  fouvent  pafTage  à  des  concrétions  calcu- 

leufes,  &  même  à  des  pierres  confidérables.  Les 

Tranfaftions  philofophiques  citent  l'exemple  d'une' 
pierre  pefant  plus  de  deux  onces ,  qui  forrit  par  le  - 
fondement  après  des  douleurs  exceffives.  Enfin  pour 

comble  de  fingularités  ,  le  lefteur  trouvera  dans  le  ' 

même  ouvrage  ou  dans  l'abrégé.,  tome  FUI.  le  fait 
détaillé  de  la  fortie  du  foetus  par  cet  orifice  ;  &  c'eft 
un  fait  qui  a  été  communiqué  à  la  fociété  royale 
par  M.  GifFard,  célèbre  accoucheur  anglois. 

Fondement  ,  {Manège  &  Maréchal.')  On  appelle 
de  ce  nom ,  dans  le  cheval  ainfi  que  dans  l'homme , 
l'extrémité  du  canal  inteftinal,  ou  l'orifice  qui  per- 

met les  déjeâions,  c'eft-à-dire  la  fortie  des  excré- mens. 

Des  tenefmes ,  une  toux  longue  &:  violente  ,  la 

foibleiTe  des  mufcles  qui  dans  le  corps  de  l'animal 
répondent  aux  releveurs  de  l'anus  du  corps  hu- 

main ,  l'abondance  des  humeurs  qui  abreuvent  ces 
parties,  peuvent  en  occafionner  la  chute.  Cet  évé- 

nement ,  qui  eil  néanmoins  affez  rare ,  arrive  enco- 
re enfuite  de  la  trop  fréquente  introduéllon  de  la 

main  &  du  bras  du  maréchal  qui  n'agit  point  avec 

toute  la  précaution  qu'exige  l'aûion  de  vuider  le 
cheval  pour  le  difpofer  à  recevoir  un  lavement. 

La  cure  de  cette  maladie  confifte  non-feulement  à 

remettre  l'inteftin,  mais  à  le  maintenir  dans  fa  pla- 
ce. La  réduftion  en  doit  être  tentée  fur  le  champ. 

Baffinez-le  d'abord  avec  du  vin  chaud ,  faites  enfui- 
te avec  un  linge  trempé  dans  ce  même  vin  des  cora- 

preffions  légères  fur  les  côtés  de  la  portion  qui  fe 

trouve  près  de  l'anus ,  &  foùtenez-Ie  toujours  avec 
attention  en  le  repouflant  doucement ,  pour  le  réta- 

blir peu-à-peu  dans  fa  fituation  naturelict.  Cette  opé- 

ration ne  préfente  pas  beaucoup  de  difficulté ,  lorf- 

que  l'enflure  &  l'inflammation  ne  font  pas  confidé- 
rables :  mais  dans  le  cas  où  elles  s'oppoferoient  au 

replacement,  faignez  l'animal ,  &  employez  des  fo- 

mentations digeftives  jufqu'à  ce  que  l'inteftin  foit 
difpofé  à  la  réduûion.  Auffi-tôt  qu'elle  fera  faite, 
appliquez  des  comprefTes  trempées  dans  du  vin  af-^ 
tringent  compofé  avec  les  racines  de  biftorte,  de 

tormenîille ,  l'écorce  de  grenade ,  de  chêne  ,  les  noix 

de  galle 3  l'alun,  les  balauftes,  &c.  Si  l'inteftin  re-^ 



tombolt  conféquemment  aux  efforts  auxquels  rani- 

mai qui  fe  décharge  de  fes  excrémens  ell  obligé , 

baffinez-le  avec  ce  vin  compofé  ;  faupoudrez  le  mê- 

me avec  parties  égales  de  bitume  &  de  noix  de  galle 

pulvérifées  :  réduifez-le  de  nouveau  ;  appliquez  en- 
core des  compreffes  trempées  dans  le  même  vin ,  & 

foûtenues  par  un  bandage  en  T  double  ,  non  moins 

praticable  relativement  au  cheval  que  relativement 

à  l'homme,  (e) 
FONDERIE, f.f.(Mi^^///^/'g/e  &  Minéralogie.)  On 

nomme  fondzru  dans  les  travaux  des  mines ,  le  bâti- 
ment dans  lequel  fe  font  toutes  les  opérations  pour 

fondre  ,  purifier,  &:  raffiner  les  métaux.  \jà  fondera 
cft  ordinairement  un  grand  hangard  ou  bâtiment  de 

bois  ou  de  maçonnerie  ,  couvert  de  tuile  ,  fous  le- 
quel font  placés  les  différens  fourneaux,  &  les  autres 

chofes  néceffaires  pour  l'exploitation  de  mines.  La 
grandeur  du  bâtiment  doit  être  proportionnée  à  la 

quantité  de  mine  qui  doit  y  être  exploitée  ,  &:  à  cel- 
le de  bois  &  de  charbons  qui  eft  néceffaire  pour  cet- 

te exploitation ,  qu'il  convient  de  mettre  à  couvert 
dans  la /o/zie//e  même.  Cet  avis  ,  quelque  peu  impor- 

tant qu'il  paroiffe  ,  efl  bon  à  fuivre ,  fur-tout  en  Fran- 

ce ,  où  l'on  n'efl  que  trop  difpofé  à  faire  dans  les  com- 
mencemens  d'un  établiffement,  de  grandes  dépenfes, 
fans  être  alTùré  fi  le  fuccès  répondra  aux  efpérances 

qu'on  a  formées. 

Pour  que  la  fituatlon  d'une  fonderie  foit  avanta- 

geufe,  il  faut ,  autant  que  cela  eft  po/Tible  ,  qu'elle 

foit  proche  de  la  mine  ,  a£n  d'éviter  auxceffionnai- res  les  frais  du  tranfport.  Il  faut  pour  la  même  raifon 

qu'elle  foit  à  portée  d'une  forêt ,  afin  d'avoir  com- 
modément du  bois  &  du  charbon.  Il  eft  à-propos  de 

placer ,  autant  qu'on  peut ,  la  fonderie  de  façon  que 
le  vent  emporte  facilement  la  fumée  qui  s'en  élevé, 
&  qui ,  fi  elle  étoit  rabattue ,  pourroit  nuire  à  la  fan- 
té  des  ouvriers  ,  &  même  quelquefois  les  faire  pé- 

rir, attendu  que  fouvent  elle  eft  dangereufe  par  les 

parties  arfénicales  dont  elle  efl: remplie.  C'ell  à  quoi 
il  faut  fur-tout  avoir  égard  ,lorfqu'il  s'agira  d'exploi- 

ter des  mines  de  plomb ,  d'ètain ,  de  cobalt ,  &c.  Ain- 
fi  avant  que  de  conftruire  uns  fonderie ,  il  convient 

d'obferver  les  vents  qui  régnent  dans  l'endroit  oh 
l'on  veut  la  placer.  Il  eft  encore  très-important  que 

la  fonderie  foit  à  portée  d'une  rivière ,  d'un  ruiffeau  , 
ou  d'un  étang ,  parce  que  l'eau  eft  abfolument  nécef- 

faire pour  faire  aller  les  foufflets.  Il  feroit  à  fouhai- 
ter  même  que  cette  eau  ne  gelât  point  en  hy  ver  ; 

parce  qu'alors  on  eft  obligé  de  cefferle  travail: rien 
ne  feroit  plus  avantageux  pour  cela  que  le  voilinage 

d'une  fource  d'eau  chaude. 
11  faut  avoir  foin  de  conftruire  la  fonderie  dans  un 

endroit  fec,  parce  que  l'humidité  eft  très-nuifible  aux 
travaux  qui  fe  font  dans  les  fourneaux  qui  peuvent 
en  être  endommagés  malgré  les  évents  &  foupiraux 

qu'on  pourroit  faire.  Pour  remédier  à  ces  inconvé- 
niens ,  on  aura  foin  que  les  fourneaux  dans  lefquels 

on  grillera  la  mine ,  fi  elle  a  befoin  d'être  grillée , 
foient  très-proches  de  la  fonderie ,  afin  de  ne  pas  mul- 

tiplier les  voyages  &C  tranfports  inutiles.  Il  en  doit 

êtredemêmeduboccard,c'eft-à-dire  de  l'endroit  où 
font  les  pilons  quiferventà  écraferlamine,&  des  la- 

voirs où  on  la  féparedes  parties  terreufes  &  pierreu- 
fes  qui  peuvent  y  être  attachées.  Ceux  qui  voudront 

un  plus  grand  détail  fur  les  fonderies,  pourront  conful- 
ter  le  fécond  volume  du  traité  de  la  fonte  des  mines  de 

Schlutter ,  publié  par  M.  Hellot  de  l'académie  roya- 
le des  Sciences  de  Paris.  Voye^^  Us  articles  Grilla- 

ges, Lâ.voir,Boccard,  Mine,  Métallurgie, 
&c,  (-) 

*  Fonderie.  On  trouvera  à  Bronze,  la  fon- 
derie des  ftaîues  équeftres  ;  à  Varticle  Caractère  , 

la  fonderie  des  caraâeres  ;  la  fonderie  des  canons  ,  à 

Vartick  Canon  ̂   la  fonderie  des  cloches  ,  à  ïartick 

Cloché  ;  à  V article  Drageé  ,  la  fonderie  des  balles 

de  plomb  &  du  petit  plomb  ;  à  Varticle  Forges  ,  la 

fonderie  des  différens  ouvrages  que  l'on  fait  avec  le 
fer  fondu  ;  à  Varticle  Monnoie  ,  la  fondtrie  du  mon- 

noyage  ;  la  fonderie  en  fable  ,  à  Varticle  Sable  ;  & 
ainfi  de  la  plupart  des  autres  fonderies ,  aux  articles 

des  fubftances  qu'on  fond. 
*  Fonderie  ,  en  terme  de  Blanchifferie ,  eft  le  lieu 

où  l'on  fond  la  cire»  fonderie  d'Antoni  eft  au  bout 

à  gauche  d'une  grande  pièce  à-peu-près  quarrée.  On 
monte  aux  chaudières  au  nombre  de  trois  ,  par  un 

efcalier  de  dix  piés  ou  environ.  Elles  font  placées 

fur  la  même  ligne ,  au-deffus  chacune  de  fon  four- 
neau ,  &  derrière  une  cheminée  qui  règne  fur  toute 

leur  longueur ,  n'ayant  qu'un  foyer  un  peu  enfoncé 
dans  le  mur  au  milieu  de  la  cheminée.  Ces  chaudiè- 

res qui  tiennent  un  millier,  font  féparées  les  unes  des 

autres  par  trois  efpeces  de  portes  ceintrées  ,  par  lef- 
quelles  les  ouvriers  vont  &  viennent  pour  veiller  au 
feu  ,  ou  pour  échauffer  le  robinet  des  chaudières  , 

qui,  quoique  la  matière  foit  fort  chaude,  ne  laifTe  pas 

de  fe  refroidir  à  la  longue  ;  enforte  qu'elle  s'y  fige 
quelquefois.  Au-deffous  des  chaudières  font  les  cu- 

ves :  au-defTous  de  celles- ci,  font  les  baignoires. 
Voyei  Cuves  &  Baignoires.  Aux  parties  latéra- 

les de  la  fonderie  fe  trouvent  des  chafîis  en  charpen- 
te ,  fur  lefquels  on  dreffe  des  tables  pour  y  appuyer 

des  planches  à  points.  Foye:^  Planches  À  Points. 

L'eau  qui  tombe  des  baignoires  fe  perd  dans  un 
puifard  couvert  d'une  grille  de  fer  ,  &  pratiqué  au 
milieu  de  la  fonderie,  P^oye^  la  vignette  de  la  Plan' 
che  de  la  blanchifferie  des  cires  ̂   &  l'article  Blanchir. 

*  FONDEUR ,  C  m.  {Arts  méch.)  c'eft  un  artifte 
qui  fond  ou  qui  jette  les  métaux  ,  en  leur  donnant 
différentes  formes  ,  fuivant  les  différens  ufages  que^ 

l'on  en  veut  faire  :  tels  que  des  canons ,  des  cloches  , 

des  ftatues,  des  bombes,  des  caraderes  d'imprime- 
rie ;  &  d'autres  petits  ouvrages,  comme  chandeliers, 

boucles ,  &c. 

Ce  mot  vient  du  mot  fondre  :  dans  la  loi  romaine, 

les  Fondeurs  font  appellés  flatuarii. 
Les  Fondeurs  ont  différens  noms  ,  fuivant  leurs 

différentes  productions  ou  leurs  différens  ouvrages  ; 

comme  Fondeurs  de  petits  ouvrages ,  Fondeurs  de  clo- 
ches ,  Fondeurs  de  canons  ,  Fondeurs  de  carafteres 

d'Imprimerie ,  Fondeurs  de  figure,  &c.  Foye^  ce  qui 
regarde  chaque  efpece  de  Fondeurs  ,  à  Vartick  Fon- 
derie. 

Fourneau  de  Fondeur.  Foye^  FOURNEAU. 
Moules  de  Fondeur.  Foye^  MoULES. 

Prejfe  de  Fondeur.  Foye^  PRESSE. 

*  Fondeur  de  petit  Plomb,  eft  un  ouvrier  qui 
fait  le  plomb  à  tirer  de  toutes  les  efpeces ,  les  balles 
de  toutes  les  groffeurs ,  les  plombs  des  manches  des 

dames,  &c.  Ils  ne  peuvent  vendre  leurs  plombs  eux- 

mêmes  ,  à  moins  qu'ils  n'en  ayent  acheté  le  privilè- 
ge ,  en  fe  faifant  paffer  marchand.  Ils  font  du  corps 

des  Miroitiers ,  &  fuivent  les  ftatuts  &  les  réglemens 
de  cette  communauté ,  comme  ces  derniers,  Foye:^ l'article  DragÉE. 

*  Fondeur,  {Grojfés  Forges.)  ouvrier  important 

dans  les  groffes  forges  ;  c'eft  celui  qui  conduit  la  fon- 
te delà  mine  au  fourneau.  Foye^  ci -après  Gros- 
ses Forges. 

FONDI,  {Geog.)  en  latin  Fundi;petite  ville  delà 

terre  de  Labour  dans  le  royaume  de  Naples  en  Ita- 
lie, avec  un  évêché  fuffragant  de  Capoue.  Elle  eft 

dans  une  plaine  fertile ,  mais  en  mauvais  air ,  auprès 

du  petit  lac  de  même  nom,  à  5  lieues  de  Terracine  ; 
1 5  lieues  N.  O.  de  Capoue  ;  18  N.  O.  de  Naples;  zo 
S.  E.  de  Rome.  Longit.  3  /  .  3.  latit.  4/.  zS. 

Fundi  étoit  une  ancienne  ville  municipale  de  La» 
tium  dans  le  canton  des  Aufones  j  dont  Strabon,  /zV, 

///.  Silius  ItalicuSj  Uv.  FUI,  v,à^Q,  Martial,  //V, 



to         F  O  N 

Si  Horace  HL  fat,  K 

V.  34;  ont  parlé.  Vitnive,  fuivant  quelques  -  uns  , 
naquit  dans  cette  ville.  {D.  /.) 

FONDIQUE ,  f.  f.  (  Commerce,  )  maifon  commu» 

lie  où  les  Marchands  s'affemblent  pour  leur  commer- 

ce ,  &  où  ils  dépofent  l'argent  les  marchandifes de  leur  compagnie. 

Les  auteurs  du  Diâ:ionnaire  de  Trévoux  difent 

que  ce  mot  vient  à^fundus^  qui  fignifioit  autrefois 

une  bourfe,  6c  que  c'eftde-là  qu'on  dit  encore  à-pré- 

ient  la  bourfe  d'Anvers  ,  la  bourfe  d'Amflerdam. 

Mais  quelque  vraiffemblable  que  foit  cette  éty- 

mologie ,  il  eft  certain  que  dans  l'ufage  préfent  ̂ fon- 

dique  n'a  plus  précifément  la  même  fignification ,  & 

qu'il  figniiîe  fimplement  un  magafin  ou  dépôt^  pour 

les  marchandifes  étrangères ,  encore  ne  fe  dit-il  guè- 

re que  des  dépôts  des  douanes  d'Efpagne  &;  de  Por- 

tugal, ou  de  celles  que  les  Efpagnols  ont  dans  l'A- 

mérique ,  &  les  Portugais  dans  l'Orient.  Diciionn.  de Commer.  Trév.  &  Chambers.  (^G^ 

FONDIS,  f.  m.  efpece  d'abyfme  caufépar  la  con- 
fiftance  peu  folide  du  terrein,  ou  par  quelque  fource 

d'eau  au-deifous  des  fondemens  d'un  bâtiment.  On 

appelle  auffi  fondis  on  fontes  un  éboulement  de  terre 

caufé  dans  une  carrière ,  pour  n  y  avoir  pas  laiffé 

jfuffifamment  des  piliers,  &C  fondis  à  Jour,  celui  qui 

a  fait  un  trou ,  par  où  l'on  peut  voir  le  fond  de  la carrière.  (P) 

Fondis,  (^Jardinage.)  terme  de  Terraiïïer, pour 

exprimer  une  gorge,  une  vallée,  ou  quelqu'endroit 
de  terre  un  peu  bas  qu'on  a  deifein  de  remplir.  {K) 

*  FONDRE ,  V.  aa.  {Gram.)  c'eft  l'aftionde  met- 

tre en  fufion  ou  fous  une  forme  fluide ,  par  l'aftion 

du  feu,  un  minéral,  du  verre,  une  pierre ,  ou  un  au- 

tre corps  folide.  Ce  mot  fe  prend  au  fimple  &  aufî- 

Fondre  des  Actions,  des  Billets,  {Com- 

merce. )  expreffion  affez  récente  parmi  nous,  intro- 

duite dans  le  commerce  du  papier  prefqu'en  même 
tems  que  la  compagnie  des  Indes  &  la  banque  royale 

ont  été  établies  en  France.  Elle  fignitîe  fe  défaire  de 

fes  billets  ,  vendre  fes  actions  pour  de  l'argent  comp- 

tant ;  &  comme  pour  l'ordinaire  cette  vente  ne  fe 

fait  qu'avec  perte  de  la  part  du  vendeur ,  celte  ex- 

preffion fe  prend  plutôt  en  mauvaile  qu'en  bonne 
part.  Diciionn.  de  Commerce,  Trév.  Chamb.  (  (?) 

Fondre  ,  c'eft  l'aclion  de  liquéfier  la  cire  par  le 

moyen  du  feu.  Le  point  effenriel  de  cette  opération 

eft  de  donner  le  degré  de  chaleur  convenable ,  de 

connoître  ,  &  de  faifir  l'inllant  oii  la  fonte  eft  par- 

faite. Cet  inftant  n'eft  pas  d'une  minute  ,  &  d'une 
minute  dépend  la  perte  de  plufieurs  milliers  de  cire  : 

de  la  chaudière  où  elle  a  été  fondue ,  elle  tombe  par 

un  robinet  dans  une  cuve ,  où  elle  refroidit  pendant 

trois  heures ,  après  iefquelles  on  la  met  en  rubans. 

Foye^  Rubans  &rizr//c/e  Blanchir,  où  toutes  ces 

opérations  font  détaillées. 
Fondre  ,  en  Fauconnerie ,  fe  dit  du  faucon  ,  lorf- 

que  foùtenu  fur  fes  aîles  à  une  grande  élévation  ,  il 
vole  en  defcendant  avec  impétuoiité  pour  fe  faifir 
d'un  oifeau. 

Fondre  ,  (  Jardinage.  )  fe  dit  d'une  plante  qui 
périt ,  ou  qui  pourrit  en  pié  ;  ce  qui  arrive  fouvent 

quand  on  lui  donne  trop  d'eau  ou  trop  de  foleil  ;  fi 
étant  enfermée  dans  la  ferre ,  elle  n'a  pas  eu  alTez 

d'air,  ou  qu'elle  n'ait  pasjoiii  d'un  air  nouveau,  il 
n'en  faut  pas  davantage  pour  la  fuifoquer.  On  peut 

s'il  y  a  une  autre  chambre  à  la  ferre ,  l'ouvrir  de  tems 
en  tems  :  ce  lieu  fe  remplit  d'air  extérieur ,  &  re- 

fermant enfuite  la  porte ,  &  ouvrant  celle  qui  fe 

communique  avec  la  ferre ,  l'air  extérieur  y  entrera 
jàns  rifquer  que  les  arbres  en  fouffrent. 

En  fait  de  légumes ,  fondre ,  efl:  périr  faute  d'eau  ; 

jl>our  les  melons  ̂   ç'eft  devenir  à  nen.  (  ) 

*  Fondre  ,  {à  la  Monnoie.')  c'eft  jetter  le  métal  eû-. 
fulîon  dans  les  moules  formés  par  les  planches  gra- 

vées. P^oy.  les  Planches  gravées  de  Monnojage.  Comme 
la  manière  de/o/zJrs  à  la  Monnoie  ne  diffère  en  rien 

de  celle  que  l'on  fuit  dans  les  atîeliers  des  Fondeurs  ; 
on  renvoyé  à  Varticle  Monnoie. 

Fondre,  en  Peinture  ,  c'eft  bien  mêler  les  cou- 
leurs. Des  couleurs  bien  fondues  ;  fondre  les  bruns 

avec  les  clairs  ,  de  façon  que  le  paffage  des  uns  aux: 
autres  foit  infenfible. 

On  dit  :  il  y  a  une  belle  fonte  de  couleur  dans  ce 
tableau  :  il  faut  fondre  fes  couleurs  avant  de  donner 
les  dernières  touches.  (  ) 

Fondre  ,  en  terme  de  Fondeur  de  petit  plomb  ,  c'eft 
liquéfier  le  plomb  par  le  moyen  du  feu  fur  lequel  on 

l'expofe  dans  un  vafe  pour  le  couler ,  &  lui  faire 

prendre  la  forme  qu'on  veut  dans  le  moule. 
*  Fondre  l'Étain  et  le  jetter  en  mouleJ 

Lorfqu'un  potier  d'étain  veut  mettre  l'étain  çn  œu- 
vre, il  le  fait  d'abord  fondre  ;  il  faut  avoir  une  chau- 

dière de  fer  qui  tienne  à  proportion  de  ce  qu'on  a  à 
fondre.  Ceux  confondent  des  faumons  ont  des  foffes  ; 

c'eft  une  forte  de  trou  plus  long  que  large ,  bâti  en. 
brique  fous  une  cheminée  ;  on  met  le  feu  dedans  la 

foffe  &  les  lingots  fur  la  flamme  du  bois  qu'on  y  al- 
lume ,  &:  à  l'aide  d'un  foufflet  à  main,  pareil  à  celui 

dont  fe  fervent  les  Orfèvres  ,  ils  fondent  plus  aifé- 

ment  &  plus  promptement.  A  mefure  que  l'étain 
fond,  la  braife  &  la  cendre  nagent  fur  l'étain ,  &  on 
les  dérange  avec  la  cuilliere  de  fer  avec  laquelle  on 

jette  en  moule ,  pour  prendre  l'étain  net. 
De  tems  en  tems ,  on  retire  les  cendres  qui  s'a- 

maflent  fur  l'étain ,  c'eft  ce  qu'on  appelle  déchet  :  on 
les  réferve  à  part;  &  quand  on  en  a  une  quantité  , 

on  les  lave  d'une  manière  qui  fépare  la  cendre  &  le 

charbon  qui  fe  trouvent  mêlés  d'étain ,  &  cet  étairi 
fe  fond  à^ns  une  chaudière  le  feu  delTous  ;  &  par  le 

moyen  de  la  g,raiire  &  du  fuif  qu'on  y  met  dedans  , 
on  réduit  l'étain. 

Il  y  en  a  qui  pour  fondre,  ont  une  chaudière  qui 

eft  malTonnée  tout-autour,  &  le  feu  eft  fur  l'étain 

comme  dans  la  fofl'e.  Enfin  d'autres  (&  c'eft  alfez, 
l'ufage  en  province ,  où  on  ne  fond  pas  fouvent  des 
faumons  )  mettent  la  chaudière  fur  un  trépié  le  feu deftbus. 

Il  faut  préparer  fes  moules  avant  de  jetter  dedans  ; 

on  fait  que  les  moules  font  ordinairement  de  cuivre 

ou  potin  ;  les  moules  de  vaiftelle  font  de  deux  pie- 
ces  ,  la  chape  qui  forme  le  deffous  de  la  pièce ,  foit 

plat ,  affiette ,  écuelîe  ou  baffin ,  &  le  noyau  qui  for- 
me le  dedans.  (  Foje^  la  defcription  aux  figures.^  Cette 

préparation  eft  de  les  écurer  ,  puis  d'y  répandre  dans 
tous  les  endroits  où  l'étain  doit  couler ,  avec  im  pin- 

ceau de  crin ,  de  la  ponce  en  poudre  délayée  dans 

du  blanc  d'œuf ,  ce  qui  s'appelle  poteyer  les  moules  c 
après  quoi  on  met  chauffer  le  moule  en-dehors  fur 

le  feu  ,  afin  qu'il  foit  affez  chaud  pour  recevoir  l'é- 
tain ;  on  met  quelques  morceaux  de  fer  en-travers  fur 

la  foffe  pour  lùpporter  les  moules. 
Il  faut  obferver  que  la  fcience  pour  bien  jetter^ 

confifte  à  conferver  le  degré  de  chaleur  tant  de  l'é- 
tain fondu  que  du  moule  ;  fi  l'étain  chauffe  trop ,  il 

s'aigrit ,  il  faut  y  mettre  quelque  pièce  qu'on  réferve 
pour  le  rafraîchir  ou  diminuer  le  feu.  Si  le  moule 

s'échauffe  trop ,  ce  qui  arrive  ordinairement  aux  en- 
droits où  l'étain  tombe  en  jettant ,  &  où  il  revient  ; 

on  le  rafraîchit  avec  de  l'eau  qu'on  y  applique  par- 
dehors  avec  un  bâton  entortillé  de  linge  mouillé  par 

un  bout  qu'on  nomme  patroiiille.  On  connoît  que  le 
moule  ou  l'étain  font  trop  chauds  quand  les  pièces 
viennent  grumeîeufes.  Les  grumelures  font  des  pe- 

tits trous  fans  nombre ,  qui  ne  percent  pas  la  pièce  , 

mais  la  gâtent  fort ,  parce  qu'ils  paroiiTent  après  le 
tour  ôc  la  forge  j  ainfi  on  aime  mieux  jeîter  un  peu 
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pltïs  (rolé  qtiô  trop  chaud  ;  car  s'il  vietit  quelques 

trous  aux  pièces  on  les  reverche.  f^ojei  Rever- 

CHER.  Il  ell  vrai  que  la  vaiffelie  d'étain  fin  doit  être 

jettée  plus  chaude  que  le  commun ,  parce  qu'on  la 

paillonne  pour  remplir  les  grumeaux  ,  &  qu'elle  en jfonne  mieux,  roye^  Paillonner. 

Voici  la  façon  de  jetter  la  vaiffelle.  Quand  le 
îiioule  eft  chaud  comme  il  faut,  on  le  prend  avec 

des  morceaux  de  chapeau,  qu'on  appelle  des  feutres  ; 
on  porte  le  noyau  fur  la  felle  à  jetter ,  &  on  le  pofe 

fur  la  tenaille  (^feLU  &  tenaille  à  jetter ,  voyez  aux 

figures  ).  Enfuite  on  le  ferme  avec  la  chape  ;  &  po- 
fant  un  morceau  de  bois  de  travers  fous  la  tenaille, 

on  la  ferre  avec  un  anneau  de  fer  qui  preffe  les  dents 

de  la  queue  de  la  tenaille.  On  dreffe  le  moule  le  jet 

en-haut;  &  puifant  de  l'étain  d'une  main  dans  la 

foffe  ou  chaudière ,  on  jette  fa  pièce  tout  d'un  jet ,  & 

dès  qu'elle  eft  prife ,  on  abaiffe  le  moule,  on  frappe 
fur  le  côté  de  la  chape  avec  un  maillet  de  bois  de  la 

main  droite  en  enlevant  la  chape  par  la  poignée  de 

la  gauche  ,  le  moule  s'ouvre ,  &  on  dépouille  la  pie- 
ce  avec  un  couteau  de  deffus  le  noyau  où  elle  tient 

ordinairement  ;  &  de  la  forte  on  jette  fuccelTivement 

autant  de  pièces  qu'on  a  befoin. 
Les  moules  de  poterie  font  de  quatre  pièces  pour 

\\n  bas  &  autant  pour  un  haut ,  favoir  deux  chapes 

qui  forment  le  dehors  de  la  pièce  ,  &  deux  noyaux 

pour  le  dedans  ;  ces  noyaux  ont  un  cran  qu'on  nom- 
me portée  tiennent  les  chapes  en  place  ,  &  le 

jet  tient  aux  chapes.  On  les  prépare  comme  ceux  de 

vaiffelle;  il  y  en  a  qui  les  poteyent  d'ocre  ou  de 
fuye  ,  chacun  à  fa  manière  ;  mais  on  jette  entre  fes 

genoux,  fur  lefquels  on  a  la  précaution  de  mettre  de 

vieux  chapeaux  forts  ;  les  noyaux  ont  des  queues  oii 
on  met  des  manches  de  bois  qui  fervent  à  les  manier, 

&  pour  les  chapes  on  les  met  &;  on  les  ôte  avec  des 

feutres  ;  quand  on  a  emboîté  fes  quatre  pièces  ,  on 

couche  le  moule  de  côté  le  jet  en-haut  entre  fes  ge- 
noux ,  &  on  dépouille  en  frappant  avec  un  maillet 

de  bois  fur  la  portée  des  noyaux  chaque  pièce  de 

moule  l'une  après  l'autre ,  les  noyaux  les  premiers , 
&  enfuite  les  chapes. 

Quand  la  chaudière  ou  folTe  ne  peuvent  tenir 

tout  l'étain  qu'on  a  k  fondre  &  jetter  en  un  jour,  il  y 

en  a  qui  interrompent  de  jetter  lorfqu'un  moule  eft 
fini  ̂ oiiY  fondre  d'autre  étain ,  &  d'autres  qui  fondent 

&  jettent  en  même  tems ,  parce  qu'ils  y  proportion- nent leur  feu. 

*FONDRIER,f.m.  {Fontaines  falantes .)  c'eft 

ainfi  qu'on  appelle  le  mur  qui  termine  le  foyer  du 
fourneau  de  ces  ufines.  Voye^  à  Sel. 

Fondrier  ,  f.  m.  terme  de  Rivière ,  fe  dit  d'un  train 
qui  a  flotté  trop  long-tems ,  &  qui  ayant  amafle  de 

la  moulTe  &  de  la  terre ,  devient  fi  lourd  qu'il  ne 
peut  plus  flotter. 

t  *  FONDRIERE  ,  f .  f .  (  Phyfiq.  )  on  donne  ce 
nom  en  général  à  toutes  les  profondeurs  répandues 

fur  lafurface  de  la  terre  qui  fe  font  faites  par  des  af- 
faiffemens  ou  éboulemens  de  terreins  que  le  feu , 

Feau ,  ou  d'autres  caufes  naturelles  ont  minés. 

*  FONDU,  adj.  pris  fubft.  en  terme  de  Rafineur  de 

fucre  ,  &  dans  d'autres  atteliers  de  la  même  efpece. 
C'eft  ainfi  qu'on  appelle  le  fucre  provenant  des  ver- 

geoifes  que  l'on /o/zt/jufqu'àun  certain  degré  de  cha- 
leur avec  de  l'eau  de  chaux  dans  une  quantité  que 

la  bonté  ou  la  foibleffe  des  fondus  exige;  quand. ils 
font  divcïîx  fondus  ,  on  les  traite  comme  les  bâtardes , 
&  on  les  rafine  avec  les  fucres  fins. 

FONGIBLE  ,  (  Jurifprud.  )  fe  dit  d'une  chofe  qui 
ne  forme  pas  un  corps  certain ,  mais  qui  peut  être 
fuppléé  par  une  autre  de  même  nature  &  de  môme 

qualité,  qui  confifte  en  quantité ,  &  fe  règle  par 

poids  &  mefure ,  comme  du  blé ,  du  vin ,  de  l'huile , Tome  VIL 
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&  âutfes  chofes  femblables.  Foye^  au  mot  ChO' se.  (J) 

FONGUEUX  ,  adj.  terme  de  Chirurgie,  On  appelle 

chairs  fongueufes,  des  chairs  mollafles,  baveufes  ,  fu- 

perflues ,  qui  s'élèvent  en  manière  de  champignons 
dans  les  parties  ulcérées.  Voye^  Hypersarcose. 

{Y) 
FONGUS,  ou  FUNGUS,  f.  m.  terme  de  Chirurgie, 

excroiflance  en  forme  de  champignon  qui  vient  dans 

toutes  les  parties  du  corps ,  mais  plus  particulière- 
ment au  fondement.  On  donne  aufti  le  nom  de  fie  à 

cette  maladie.  FoyeiVic,  Le  fongus  devient  fou- 
vent  skirrheux,  &:  quelquefois  carcinomateux,  Voye^ 
Skirrhe  &  Carcinome. 

La  cure  des  fongus  confifte  à  en  faire  l'extirpation 
avec  l'inftrument  tranchant ,  les  cauftiques ,  ou  par 
la  Hgature.  /^oye^  Excroissance ,  Loupe,  Con- 
DYLOME ,  Sarcome,  Fic. 

Dionis  dit  qu'on  entretient  à  Rome  un  hopitaî 
pour  traiter  ceux  qui  font  attaqués  d'un  fongus  ma- 

lin au  fondement.  «  J'ai  vù,  dit-il,  panfer  cesmal- 

»  heureux  à  qui  on  n'épargne  ni  le  fer  ni  le  feu  ;  Se 
»  les  cris  qu'ils  font  quand  on  les  panfe ,  ne  touchent 
»  point  de  pitié  ni  les  chirurgiens  ni  les  aflîftans  , 

parce  que  ce  mal  eft  une  fuite  du  commerce  infâ- 

»  me  qu'ils  ont  eu  avec  des  hommes  ,  de  même  que 
»  les  maux  vénériens  en  font  ime  des  careffes  qu'on 
»  a  faites  à  des  femmes  dél3auchées;  &  que  ces  tu- 
»  meurs  rébelles  font  regardées  comme  un  effet  de, 

wlajuftice  divine  qui  punit  ceux  qui  commettent' 

w  de  tels  péchés.  Mais  comme heureufemènt  ces  for-- 
«  tes  de  maux  ne  font  point  connus  en  France,  je 

»  n'en  parlerai  pas  davantage  ».  (  1^) 
FONÎNG,  (  Géog.)  cité  de  la  Chine  dans  la  pro- 

vince de  Fokien.  Long.  4.  o.  latit.  z6'.  3  J.  fuivant 
le  P.  Martini  qui  place  le  premier  méridien:  au  pa- 

lais de  Peking.  (^D.  J.^  , 

_  FONTAINE,  f.  ï.  {Géog.  phyf)  eft  une  quan- 

tité d'eau ,  qui  en  fortant  de  certaines  couches  de  la  • 
terre  entr'ouvertes,  fe  trouve  recueillie  dans  un 

bafiîn  plus  ou  moins  cenfidérable ,  dont  l'écoule-- 
ment  perpétuel  ou  interrompu  fournit  à  une  partie 

de  la  dépenfe  des  différens  canaux  diftribués  fur  la- 
furface des  continens  &  des  îles. 

Je  crois  qu'il  eft  à-propos  de  fixer  ici  les  accep- 
tions précifes  fuivant  lefquelles  il  paroît  que  font 

employés  les  termes  àe  fontaine  &c  de  fource.  Source 
femble  être  en  ufage  dans  toutes  les  occafions  oti 

l'on  fe  borne  à  confidérer  ces  canaux  naturels  qui 
fervent  de  conduits  foùterreins  aux  eaux ,  à  quelque 

profondeur  qu'ils  foient  placés  ,  ou  bien  le  produit 
de  ces  efpeces  d'aqueducs.  Fontaine  indique  un  bafiîn 
à  la  furface  de  la  terre ,  &  verfant  au-dehors  ce  qu'il 
reçoit  par  des  fources  ou  intérieures  ou  voifmes. 
Exemples.  Les  fources  du  Rhône ,  du  Pô ,  du  Rhin  , 

font  dans  le  mont  S.  Gothard  ;  Và  fontaine  d'Arcueil 
eft  à  mi-côte  ;  la  fource  de  Rungis  fournit  environ 

50  pouces  d'eau  :  les  fources  des  mines  font  très-dif- 
ficiles à  épuifer  ;  les  fourus  des  puits  de  Modene  font 

à  63  piés  de  profondeur.  La  plupart  des  lacs  qui  ver-, 
fent  leurs  eaux  dans  les  fleuves  font  entretenus  par 
des  fources  intérieures.  Dans  le  bafiîn  de  cettQ  fon- 

taine on  apperçoit  l'eau  des  fources  qui  en  jaillifiTant 
écarte  les  fables  d'où  elle  fort.  Après  les  pluies,  &à 
l'entrée  derhyver,  les  fources  qui  inondent  les  ter- 

res donnent  beaucoup.  ; 

La  première  queftion  qui  fe  préfente  à  ceux  qui 
ont  confideré  avec  attention  ces  fources  perpétuelles 

ôc  abondantes  ,  eft  de  demander  quelle  peut  être  la 
caufe  du  cours  perpétuel  de  ces  fontaines ,  qui  par  la 
réunion  de  leurs  eaux  fervent  à  entretenir  le  Rhô- 

ne ,  le  Rhin ,  le  Danube ,  le  Volga ,  les  fleuves  S. 
Laurent ,  de  la  Plata ,  des  Amazones  ;  quels  iont  les 

réfervoirs  invifib)es  qui  remplifl^ent  les  canaux  niul- 
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tipliés  des  rivières  &  les  vaftes  lits  des  fleuves  ;  par 

<ÏLiel  méchanifme  enfin  ces  réfervoirs  réparent  abon- 
damment leurs  pertes  journalières. 

Enfuite  à  meliire  qu'on  étudie  plus  en  détail  les 

fontaines,  on  y  obferve  plufieurs  fmgularités  très- 

frappantes  ,  tant  dans  leur  écoulement  que  dans  leurs 

eaux  ;  &  ces  difcuffions  font  par  leurs  objets  aufTi 

agréables  qu'utiles.  D'après  cesconfidérations,  nous 
croyons  devoir  nous  attacher  dans  cet  article  à  deux 

points  de  vue  intéreffans  fur  \qs  fontaines  :  leur  ori- 

gine &C  leurs  fîngularités. 

Origine  des  Fontaines.  L'origine  àes  fontaines 
a  de  tout  tems  piqué  la  curiofité  des  Philofophes.  Les 

anciens  ont  leurs  hypothèfes  fur  ce  méchanilme,  ainfi 

que  les  modernes.  Mais  ce  lont  pour  la  plupart  des 

plans  informes ,  qui  fur-tout  dans  les  premiers ,  & 
même  dans  certains  écrivains  de  nos  jours ,  ont  le 

défaut  général  que  Séneque  reprochoit  avec  tant  de 

fondement  aux  phyficiens  de  fon  tems,  dont  il  con- 
noiflbit  fi  bien  les  reflburces  philofophiques.  lllud 

ante  omnia  mihi  dicendum  eji ,  opiniones  vetcrum  parum 

exacias  ejfe  &  rudes  :  circa  verum  adhuc  trrabatur  :  nova 

omnia  erant primh  tentantibus.QuœJi.  nat.  lib.  Fl.c.jv. 

Les  anciens,  en  parlant  de  l'origine  des  fontaines, 
ne  nous  préfentent  rien  de  précis  6c  de  tonaé  ;  outre 

qu'ils  n'ont  traité  cette  quelHon  qu'en  paffant ,  &  fans 

infifter  fur  fes  détails ,  ib  ne  paroilient  s'être  attaches 

ni  aux  faits  particuliers  ni  à  leur  concert;  ces  rai- 

fons  font  plus  que  fuffifantes  pour  nous  déterminer  à 

palTer  légèrement  fur  leurs  hypothèfes.  Quel  fruit 

peut-on  retirer  pour  l'éclairciifement  delaqueftion 

préfente  ,en  voyant  Platon  ou  d'autres  anciens  phî- 
lofophes  au  nom  defquels  il  parle ,  indiquer  pour  le 

refervoir  commun  des  fontaines  &  des  fources  ,  les 

gouffres  du  Tartare  ,  &  faire  remonter  feau  par  caf- 

cades  dé  ce  gouffre  à  la  furface  de  la  terre  ?^  Peut- 

être  que  des  érudits  trouveront  dans  ces  rêveries 

populaires  l'abyfme  que  Woodward  prétend  faire fervir  à  la  circulation  des  eaux  foùterraines.  Nous 

ne  croirons  pas  au  reife  devoir  revendiquer  pour 

notre  fiecle  cette  dernière  hypothèfe  comme  plus  ap- 

puyée que  l'ancienne.  Quelles  lumières  &  quelles 
reifources  trouve-t-on  dans  le  fylf  ème  embrafié  par 

Ariftote  &  par  Séneque  lé  naturalifte  ?  Ces  philofo- 

phes  ont  imaginé  que  l'air  fe  condenfoit  &  fe  chan- 

geoit  en  eau  par  la  ftagnation  &  l'huniidité  qu'il 
eprouvoit  dans  les  foûterrains.  Ils  fe  fondoient  lur 

ce  principe,  que  tout  fe  fait  de  tout  ;  ainfi,  félon  eux 

l'air  fe  change  en  eau  &  l'eau  en  air  par  des  tranf- 
mutations ,  au  miheu  defquelles  la  nature  fait  gar- 

der une  jufte  compenfation  qui  entretient  toujours 

l'équilibre  entre  les  élémens.  Ces  tranfmutations  li- 
vreroient  toute  l'économie  admirable  de  h  nature  à 

ime  confufion  &  à  une  anarchie  affreufe.  L'eau  con- 
fidérée  fans  mélange  fera  toûjours  eau  &  inaltérable 

dans  fes  élémens.  royei  Eau,  Elément.  Il  ell 

vrai  qu'on  a  obfervé  de  nos  jours  un  fait  qui  femble- 

roit  aiitorifer  ces  prétentions.  L'eau  la  plus  pure 
laifTe  après  plufieurs  diflillations  réitérées  quelques 

principes  terreux  au  fond  de  la  cucurbite.  Ce  fait 

remarqué  par  Boyle  &  par  Hook  avoir  donné  heu 

à  Newton  de  conclure  que  Veau  fe  changeoit  en  terre. 

Mais  Boerhaave  qui  a  vérifié  effeâivement  ce  réful- 

tat ,  prétend  avec  beaucoup  plus  de  railon  que  les 

molécules  de  l'eau  font  inaltérables  ,  &  que  le  réfidu 
terreux  eft  le  produit  des  corps  légers  qui  flottent 

dans  l'air,  ou  la  fuite  d'une  inexaâitude  indifpenfa- 

ble  dans  la  manipulation.  Ainfi  les  anciens  n'étoient 
autorifés  à  fuppofer  ces  tranfmutations  que  par  le 

befoin  qu'ils  en  avoient.  Si  après  cela  nous  voyons 
Ariflote  avoir  recours  aux  montagnes  qui  boivent 

les  eaux  foùterraines  comme  des  éponges  ou  d'au- 
tres agens  ,  ces  fecours  fubfidialres  ne  nous  offrent 

a«6Une  unité  dans  fes  idées.  Plme  nous  rapporte 

F  O  N 

quelques  faits ,  mais  donne  peu  de  vues.  Vitfu vô  â 

entrevu  le  vrai  en  s'attachant  au  produit  des  pluies. 
Saint  Thomas  &  les  Scholafliques  de  Conlmbre 

tranchent  plutôt  la  queilion  qu'ils  ne  la  réfolvent^ 
en  admettant  ou  l'afcendant  des  aftres ,  ou  lafacuhé 
attraâive  de  la  terre  qui  raffemble  les  eaux  dans  fon 

fein  par  une  force  que  la  Providence  lui  a  départie 

fuivant  fes  viies  Si  fesdeffeins.  Van-Helmont  pré- 

tend que  l'eau  renfermée  dans  les  entrailles  de  la 

terre  n'efl  point  affujettie  aux  règles  de  l'hydrofla- 

tique ,  mais  qu'elle  dépend  alors  uniquement  de  l'im» 
preiîion  que  lui  communique  cet  efprit  qui  anime  le 
monde  foûterrain ,  &:  qui  la  met  en  mouvement  dans 

les  abyfmes  profonds  qu'elle  remplit.  En  conféquen- 
ce  de  ces  idées  il  met  en  jeu  ce  qu'il  appelle  la  pro- 

priété vivifiante  du  fable  pur,  &  la  circulation  ani- 
mée qui  en  réfulte  des  eaux  delà  mer  vifible  dans 

une  mer  invifible ,  qu'il  s'efforce  de  prouver  par  l'E- 
criture. Cet  abus  n'eil  pas  particulier  à  ce  fameux 

médecin  :  plufieurs  autres  écrivains  ont  cru  décider 

la  queilion  par  des  pafï'ages  des  livres  facrés  qu'ils interprétoient  lélon  leurs  caprices,  ou  fe  font  fervi 

de  cette  autorité  refpedable  comme  de  preuve  fub- 

fidiaire.  On  ne  peut  trop  s'élever  contre  ce  procédé 

religieux  en  apparence ,  mais  qui  aux  yeux  d'un  phy- 
ficien  éclairé  &  chrétien ,  n'efl  que  l'emploi  indécent 
d'un  langage  facré  fait  pour  diriger  notre  croyance 
&  notre  conduite ,  &;  non  pour  appuyer  des  préju- 

gés ,  des  préventions ,  &  des  induâions  imaginaires, 
en  un  mot  des  lyftèmes.  Ces  efpeces  de  théologies 

phyliques  dérogeant  à  la  majeflé  de  l'Ecriture  &  aux 
droits  de  la  raifon ,  ne  lailfent  appercevoir  qu'un 

mélange  toûjours  ridicule  de  faits  divins  &  d'idées 

humaines.  ' L'érudition  de  Scaliger  ne  nous  préfente  que  des 
difcuffions  vagues  fur  ce  que  les  autres  ont  penfé  & 

fur  ce  qu'il  le  croit  en  droit  d'y  ajouter ,  mais  ne  nous 
offre  d'ailleurs  aucun  fait  décifif.  Cardan  après  avoir 

examiné  d'une  vue  affez  générale  les  deux  principa- 
les hypothèfes  qui  étoient  en  honneur  de  fon  tems, 

&  avoir  grofîi  les  difficultés  de  chacune ,  finit  par 

les  embralièr  toutes  les  deux  en  affignant  à  l'une  &; 
à  l'autre  fes  opérations  particulières.  Dans  l'une  on 
attribuoit  l'origine  des  fontaines  uniquement  aux 

pluies  ;  dans  l'autre  on  prétendoit  qu'elles  n'emprun- 
tolent  leurs  eaux  que  de  la  mer.  Ces  deux  opinions 

font  prefque  les  feules  qui  ayent  partagé  les  Phyfi- 
ciens dans  tous  les  tems.  Plufieurs  écrivains  depuis 

Cardan  ont  adopté  l'une  des  deux;  mais  la  plupart 
fe  font  bornés  à  des  moyens  très-imparfaits.  Tels 
font  Lydiat ,  Davity ,  Gafièndi ,  Duhamel ,  Schot? 
tus  ,  à  le  pere  François.  On  peut  confulter  fur  ces 
détails  le  traité  de  Perrault  de  V  origine  des  fontaines; 

on  y  trouvera  vingt-deux  hypothèfes  ,  qui  toutes  fe 

rapportent  aux  deux  principales  dont  nous  venons 
de  parler.  On  ajoutera  aux  auteurs  qui  y  figurent , 

Plot,  dont  l'ouvrage  efi:  une  efpece  de  déclamation 
où  l'on  trouve  beaucoup  de  crédulité,  peu  de  rai- 
fons ,  &  encore  moins  de  choix  &  de  certitude  dans 

les  faits.  Cet  anglois  adopte  les  canaux  foûterreins, 
Bernard  Paliffy  qui  avoit  plus  vu  &  mieux  vu  que 

tous  ces  favans  ,  étoit  fiperfuadé  que  les  pluies  for- 

moient  les  fontaines,  &  que  l'org^nifation  des  pre- 
mières couches  de  la  terre  étoit  très-favorable  à  l'a- 

mas des  eaux  ,  à  leur  circulation  ,  &.  à  leur  émana- 

tion ,  qu'il  publioit  hautement  être  en  état  de  les  imi- 
ter. Il  auroit  organilé  un  petit  monticnle  fuivant  la 

dilfribution  des  couches  qu'il  avoit  remarquées  à  la 
furface  de  la  terre  dans  les  lieux  qui  lui  avoient  of- 

fert des  fources.  On  verra  par  la  fuite  que  cette  pro- 

meffe  n'étoit  point  l'effet  de  ces  charlatanifmes  dont 
les  Savans  ne  font  pas  exempts  ,  &  que  les  ignorans 

qui  s'en  plaignent  ëi  qui  en  font  les  dupes ,  rendent 
louvent  néceffaires. 



La  première  cKofe  qui  le  prérente  dans  cette  quef- 

îion,  eft  que  les  fleuves  &  les  rivières  vont  fe  rendre
 

dans  des  golphes  ou  dans  de  grands  lacs  où  ils  por- 
tent continuellement  leurs  eaux.  Or  depuis  tant  de 

fiecles  que  ces  eaux  fe  raffemblent  dans  ces  grands 

téfervoirs  ,  l'océan  &  les  autres  mers  auroient  dé- 

bordé de  toutes  parts  &  inondé  la  terre ,  û  les  vaftes 

canaux  qui  s'y  déchargent  y  portoient  des  eaux 

étrangères  qui  ajoùtaffent  à  leur  immenfe  volume.  Il 

faut  donc  que  ce  foit  la  mer  qui  fourniffe  aux  fon- 

taints  cette  quantité  d'eau  qui  lui  rentre  ;  &  qu'en 
conféquence  de  cette  circulation  les  fleuves  puiffent 

couler  perpétuellement ,  &  tranfporter  une  malTe 

d'eau  confidérable,  fans  trop  remplir  le  vafte  baffin 
qui  la  reçoit. 

•  Ce  raifonnement  eft  un  point  fixe  auquel  doivent 

fe  réunir  toutes  les  opinions  qu'il  eftpolTible  d'ima* 

giner  fur  c€tte  matière ,  &  qui  fe  préfente  d'abord 

dès  qu'on  fe  propofe  de  difcuter  celles  qui  le  font 

déjà.  Mais  comment  l'eau  va-t-elle  de  la  mer  aux 

fontaine  }  Nous  favons  bien  la  route  qu'elle  tient 
pour  retourner  des  fontaines  à  la  mer ,  parce  que  les 

canaux  de  conduite  font  pour  la  plupart  cxpofés  à 

îa  vue  du  peuple  comme  des  Phyficiens  :  mais  ces 

derniers  ne  font  pas  d'ac<:ord  fur  le  méchanifme  qui 

reporte  l'immenfe  quantité  d'eau  que  les  fleuves 

charrient ,  dans  les  réfervoirs  de  leurs  fources. 

■  Je  confidere  en  fécond  lieu  que  l'eau  de  la  mer  eft 

falée ,  &  que  celle  des  fontaines  eû  douce,  ou  que  fi 

elle  e'fl  chargée  de  matières  étrangères ,  on  peut  fe 
convaincre  aifément  qu'elle  ne  les  tire  pas  de  la  mer. 

11  faut  donc  que  le  méchanifme  du  tranfport ,  ou  que 

nos  tuyaux  de  conduite  foient  organifés  de  façon  à 

faire  perdre  à  l'eau  de  la  mer ,  dans  le  trajet ,  fa  fa- 
îure ,  fa  vifcofité ,  &  fon  amertume. 

En  combinant  les  moyens  que  les  auteurs  qui  ont 

écrit  avec  le  plus  de  lumières  &c  de  fagelTe  fur  ['origi- 

ne des  fontaines  ,  ont  eifayé  d'établir  pour  fe  procurer 

ce  double  avantage,  on  peut  les  rappeller  à  deux 

clalTes  générales.  Dans  la  première  font  ceux  qui 

prétendent  que  les  vapeurs  qui  s'élèvent  par  éva- 
porationde  deffus  la  furface  de  la  mer,  emportées 

&  diffoutes  dans  l'atmofphere ,  voiturées  enfuite 

par  les  vents  fous  la  forme  de  nuages  épais  &  de 

brouillards  ,  arrêtées  par  les  fommets  élevés  des 

montagnes  ,  condenfées  en  rofée  ,  en  neige  ,  en 

pluie ,  faifilTantles  diverfes  ouvertures  que  les  plans 

inclinés  des  collines  leur  offrent  pour  s'infinuer  dans 

îes  corps  des  montagnes  ou  dans  les  couches  pro- 

pres à  contenir  l'eau  ,  s'arrêtent  &  s'affemblent  fur 

des  lits  de  tuf  &  de  glaife ,  &  forment  en  s'échap- 

pant  par  la  pente  de  ces  lits  &  par  leur  propre  poids , 

une  fontaine  paffagere  ou  perpétuelle ,  fuivant  l'é- 
tendue du  balTin  qui  les  raifemble ,  ou  plutôt  fui- 

vant celle  des  couches  qui  fournilTent  au  baffin. 

Dans  la  féconde  clafle  font  ceux  qui  imaginent 

dans  la  malTe  du  globe  des  canaux  foùterreins,  par 

lefquels  les  eaux  de  la  mer  s'infinuent ,  fe  filtrent,  fe 

diftilient,  &  vont  en  s'élevant  infenfibleraent  rem- 

plir les  cavernes  qui  fourniflent  à  la  dépenfe  des 

fontaines.  Ceux  qui  foùtiennent  cette  dernière  opi- 

Tiion ,  l'expcfenî  ainfi.  La  terre  efl:  remplie  de  gran- 
^des  cavités  &  de  canaux  foùterreins ,  qui  font  com- 

me autant  d'aqueducs  naturels ,  par  lefquels  les  eaux 
de  la  mer  parviennent  dans  des  cavernes  creufées 

fous  les  bafes  des  montagnes.  Le  feu  foùterrein  fait 

éprouver  aux  eaux  ralTemblées  dans  ces  efpeces  de 

cucurbites,  un  degré  de  chaleur  capable  de  la  faire 

monter  en  vapeurs  dans  le  corps  même  de  la  monta- 

gne, comme  dans  le  chapiteau  d'un  alembic.  Par 
cette  diftillation  ,  l'eau  falée  dépofe  fes  fels  au  fond 

de  ces  grandes  chaudières  ;  mais  le  haut  des  caver- 
nes eft  affez  froid  pour  condenfer  6c  fixer  les  vapeurs 

qui  fe  raffemblent  &  s'accroqhenî  aux  inégalités  des 
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rochers ,  fe  filtrent  à-travers  lés  couches  de  -terres 

entr'ouvertes ,  coulent  fur  les  premiers  lits  qu'elles 

rencontrent ,  jufqu'à  ce  qu'elles  puiffent  fe  montrer 
en-dehors  par  des  ouvertures  favorables  à  un  écou« 

lement ,  ou  qu'après  avoir  formé  un  amas  ^  elles  fe 
creufcnt  un  paffage  &C  produiient  une  fontaine. 

Cette  diftlllation,  cette  efpece  de  laboratoire  foû« 

terrein,  eft  de  l'invention  de  Defcartes  (^Princip^ 
IF. part.  64.) ,  qui  dans  les  matières  de  Phyfique 

imagina  trop,  calcula  peu,  &  s'attacha  encore  moins à  renfermer  les  faits  dans  de  certaines  limites ,  &  à 

s'aider  pour  parvenir  à  la  folution  des  queftions 
obfcures  de  ce  qui  étoit  expofé  à  fes  yeux.  Avant 

Defcartes  ,  ceux  qui  avoient  admis  ces  routes  foû- 

terreines  ,  n'avoient  pas  diftillé  pour  dégager  leà 
fels  de  l'eau  de  la  mer  ;  &  il  faut  avoiier  que  cette 
reffource  auroit  fimplifié  leur  échafaudage ,  fans  le 
rendre  néanmoins  plus  folide. 

Dans  îa  fuite ,  M.  de  la  Hire  (Mém.  de  l^acad.  ani 
'7^3  •)  crut  devoir  abandonner  les  alembics  comme 

inutiles ,  &  comme  un  travail  imité  de  l'art  toùjours 
fufpeû  de  fuppofition  dans  la  nature.  Il  fe  reftreignit 

à  dire ,  qu'il  fufîifoit  que  l'eau  de  la  mer  parvînt  par 
des  conduits  foùterreins ,  dans  de  grands  réfervoirs 

placés  fous  les  continens  au  niveau  de  la  mer ,  d'où 
la  chaleur  du  feia  de  la  terre ,  ou  même  le  feu  cen- 

tral ,  pùf  l'élever  dans  de  petits  canaux  multipliés 
qui  vont  fe  terminer  aux  couches  de  la  furface  dfe 
la  terre ,  où  les  vapeurs  fe  condenfent  en  partie  par 

le  froid  &  en  partie  par  des  fels  qui  les  fixent.  C'eft 
pour  le  dire  en  paffant ,  une  méprife  affez  finguliere 
de  prétendre  que  les  fels  qui  fe  dlffolvent  dans  les 

vapeurs,  puiffent  les  fixer.  Selon  d'autres  phyficiens, 
cette  même  force  qui  foùtient  les  Hqueurs  au-deffus 
de  leur  niveau  dans  les  tubes  capillaires ,  ou  entre 

des  plans  contlgus  ,  peut  faciliter  confidérablement 

l'élévation  de  l'eau  marine  adoucie.  Voye^  Capil- 
laire ,  Tube  ,  Attraction.  On  a  fait  jouer  aufîî 

par  fupplément ,  l'aûion  du  flux  &  reflux  ;  on  a cru  en  tirer  avantage ,  en  fuppofant  que  fon  impui* 

fion  étoit  capable  de  faire  monter  à  une  très-grande 

hauteur ,  malgré  les  lois  de  l'équilibre ,  les  eaux  quf 
circulent  dans  les  canaux  foùterreins  ;  ils  ont  cru 

aufli  que  le  reffort  de  l'air  dilaté  par  la  chaleur  foû- 
terreine ,  &  qui  foùleve  les  molécules  du  fluide  par- 

mi lefqUelles  il  eft  difperfé,  y  entroit  auflî  pour  beau- coup. 

La  diftillation  imaginée  par  Defcartes,  avoitpour 

but  de  deffaler  l'eau  de  la  mer,  &  de  l'élever  au-def- 
fus de  fon  niveau  :  mais  ceux  qui  fe  font  contentés 

de  la  faire  filtrer  au-travers  des  lits  étroits  &  des  cou- 
ches de  la  terre ,  comme  M.  de  la  Hire ,  ont  cru  avec 

l'aide  de  la  chaleur ,  obtenir  le  même  avantage ,  & 

ils  fe  font  fait  illufion.  i*^.  L'eau  de  la  mer  que  l'on 
veut  faire  monter  par  l'aftion  des  canaux  capillai- 

res formés  entre  les  interftices  des  fables  ou  autres 

terres,  ne  produit  jamais  aucun  écoulement;  parce 

que  les  fables  &  les  terres  n'attirent  point  les  eaux 
douces  ou  falées  en  alTez  grande  quantité  pour  pro- 

duire cet  effet.  M.  Perrault  (orig.  des  font.  pag.  /îff.) 

prit  un  tuyau  de  plomb  d'un  pouce  huit  lignes  de 
diamètre,  &  de  deux  piés  de  long  ;  il  attacha  un  ré- 

ticule de  toile  par  le  bas ,  &  l'emplit  de  fable  de  ri- 
vière fec  &  paifé  au  gros  fas.  Ce  tuyau  ayant  été 

placé  perpendiculairement  dans  im  vafe  d'eau,  à  la 
profondeur ^de  quatre  lignes ,  le  liquide  monta  à  iS 
pouces  dans  le  fable.  Boyle,Hauksbée  &  de  la  Hire  , 

ont  fait  de  femblables  expériences ,  &  l'eau  s'eft  éle- vée de  même  à  une  hauteur  confidérable  :  mais  M. 

Perrault  alla  plus  loin.  Il  fit  à  fon  tuyau  de  plomb  une 
ouverture  latérale  de  fept  à  huit  lignes  de  diamètre  ; 

&  à  deux  pouces  au-deffus  de  la  furface  de  l'eau  du 
vafe  à  cette  ouverture ,  il  adapta  dans  une  fiîuaîion 
inçlinée  un  tuyau  aufli  plein  de  f^blC;,  §£  y  plaça 
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iin  morceau  de  papier  gris  qui  débordoit  vers  f  o- 

tifice  inférieur.  L'eau  pénétra  dans  cette  efpece  de 

gouttière  &  dans  le  papier  gris  ;  mais  il  n'en  tomba 

Buciine  goutte  par  ce  canal  ;  on  n'en  put  même  ex- 
primer en  preffant  avec  les  doigts ,  le  papier  gris 

mouillé.  Tout  cet  équipage  tiré  hors  du  vafe ,  ne 

produifit  aucun  écoulement  ;  il  n'avoit  lieu  que  lorf- 
qu'on  verfoit  de  l'eau  par  le  haut  du  tuyau  ;  &  le 
tuyau  ayant  été  rempli  de  terre  au  lieu  de  fable ,  on 

n'apperçut  aucun  écoulement ,  &  la  terre  abforboit 

plus  d'eau  que  le  fable ,  quand  on  en  verfoit  par  le 
haut  ;  ce  qui  a  été  obfervé  depuis  par  M.  de  Reau- 

mur.  Il  paroît  qu  il  faut  pour  pénétrer  la  terre ,  une 

quantité  d'eau  égale  au  tiers  de  fa  mallé. 

M.  Perrault  fournit  à  la  même  expérience  de  l'eau 

falée  ;  les  fables  contradoient  d'abord  un  certain 

degré  de  falure ,  &  l'eau  diminuoit  un  peu  fon  amer- 

éume  :  mais  lorfque  ks  couloirs  s'étoient  une  fois 

chargés  de  fels ,  l'eau  qui  s'y  filtroit  n'en  dépofoit 

plus.  Et  d'ailleurs  des  percolations  réitérées  au-tra- 

vers  de  cent  différentes  matières  fabloneufes ,  n'ont 

point  entièrement  delTalé  l'eau  de  la  mer.  Voilà  des 
faits  très-deflruftifs  des  fuppofitions  précédentes.  On 

peut  ajouter  à  ces  expériences  d'autres  faits  auffi  dé- 
eififs.  Si  l'eau  fe  deffaloit  par  fîltration  ,  moins  elle 
auroit  fait  de  trajet  dans  les  couches  terreftres,  & 

moins  elle  feroit  deflallée  :  or  on  trouve  des  fontai- 

nes &:  même  des  puits  d'eau  douce ,  fur  les  bords  de 
la  mer,  ôc  des  fources  même  dans  le  fond  de  la  mer, 

comme  nous  le  verrons  par  la  fui  e.  Il  eft  vrai  que 

quand  les  eaux  de  la  mer  pénètrent  dans  les  fables 

en  fe  réunilTant  aux  pluies,  elles  produifentun  mélan- 

ge faumache  &  falin  ;  mais  il  iuffit  qu'on  trouve  des 
eaux  douces  dans  fontaines  abondantes  &  dans 

des  puits  voifms  de  la  mer ,  pour  que  l'on  puiiTe  foii- 
tenir  que  les  eaux  de  la  mer  ne  peuvent  fe  deffaler 

par  vme  filtration  foûterreine.  On  n'alléguera  pas 
fans  doute  les  eaux  falées ,  puifqu'il  s'en  trouve  au 
milieu  des  terres  ,  comme  en  Alface  ,  en  Fraiiche- 

Comté ,  à  Salins  ;  &  d'ailleurs  il  eft  certain  que  cette 

eau  n'eà  falée,  que  parce  qu'elle  diffout  des  mines defel. 

En  général ,  on  peut  oppofer  à  l'hypothèfe  que 
fious  venons  de  décrire ,  plufieurs  difficultés  très- 
fortes» 

1°.  On  fuppofe  fort  gratuitement  des  pafTages  li- 

tres &  ouverts,  depuis  le  lit  de  la  mer  jufqu'au  pié 

des  montagnes.  On  n'a  pu  prouver  par  aucun  fait Texiftence  de  ces  canaux  foûterreins;  on  a  plutôt 

prouvé  le  befoin  que  l'on  en  a  ,  que  leur  réalité  ou 
leur  ufage.  Comment  concevoir  que  le  lit  de  la  mer 

foit  criblé  d'ouvertures ,  &  la  mafle  du  globe  toute 

percée  de  canaux  foûterreins?  voyons -nous  que  la 

plûpart  des  lacs  &:  des  étangs  perdent  leurs  eaux  au- 
trement que  par  des  couches  de  glaife  }  Le  fond  de 

la  mer  eft  tapiffé  &  recouvert  d'une  matière  vif- 

queufe  ,  qui  ne  lui  permet  pas  de  s'extravafer  auffi 

facilement  &  auftl  abondamment  qu'il  eft  néceffaire 

de  le  fuppofer ,  pour  difperfer  avec^autant  de  profu- 

fion  les  fontaines  fur  la  iurface  des  îles  &  des  conti- 

nens.  Quand  même  la  terre  pénétreroit  certaines 

couches  de  fon  fond  à  une  profondeur  aftez  confidé- 

îable,  on  ne  peut  en  conclure  la  filtration  de  fes 

eaux  dans  la  malle  du  globe.  Prétendre  outre  cela, 

que  les  gouffres  qui  paroifîent  abforber  l'eau  de  la 
mer,  foient  les  bouches  de  ces  canaux  foûterreins, 

c'eft  s'attacher  à  des  apparences  pour  le  moms  in- 
certaines,  comme  nous  le  verrons  par  la  fuite. 

On  n'a  pas  plus  de  lumières  fur  ces  grands  réfer- 
voirs  ou  ces  immenfes  dépôts ,  qui ,  félon  quelques 

auteurs ,  fourniffent  l'eau  à  une  certaine  portion  de 
la  furface  du  globe  ;  fur  ces  lacs  foûterreins  décrits 

dans  Kircher  {mund.fubterr.^  fous  le  nom  à^Ifydro- 
^hilacid,  &  dont  il  a  cru  devoir  donner  des  plans 

pour  raiïîirer  la  crédulité  de  ceux  qui  feroient  portés 

à  ne  les  pas  adopter  fur  fa  parole. 

z°.  Quand  leur  exiftence  feroit  auffi  certaine  qu'- 
elle eft  douteufe  à  ceux  qui  n'imaginent  pas  gratui- 

tement ,  il  ne  s'enfuivroit  pas  que  ces  lacs  euflent  une 
communication  avec  la  mer.  Les  lacs  foûterreins  que 

l'on  a  découverts,  font  d'eau  douce:  au  furplus  ils  ti- 
rent viftblement  leurs  eaux  des  couches  fupérieures 

de  la  terre.  On  obferve  conftamment  toutes  les  fois 

qu'on  vifite  des  foûterreins  ,  que  les  eaux  fe  filtrent 

au-tr avers  de  l'épaifl'eur  de  la  croûte  de  terre  qui 
leur  fert  de  voûte.  Lorfqu'on  fait  un  étalage  de  ces 
cavernes  fameufes ,  par  lefquelles  on  voudroit  nous 

perfuadcr  l'exiftence  &  l'emploi  de  ces  réfervoirs 
foûterreins,  on  nous  donne  lieu  de  recueillir  des 

faits  très-décififs  contre  ces  fuppofitions  :  car  la  ca- 
verne de  Baumannia  fituée  dans  les  montagnes  de  la 

forêt  d'Hircinie  ,  celle  de  Podpetfchio  dans  la  Car- 
niole ,  celles  de  la  Kiovie,  de  la  Podolie ,  toutes  celr 

les  que  Scheuchzer  a  eu  lieu  d'examiner  dans  les  Al- 

pes ,  celles  qu'on  trouve  en  Angleterre ,  font  la  plu- 
part à  fec ,  éc  l'on  y  remarque  tout-au-plus  quelques 

filets  d'eau  c|ui  viennent  des  voûtes  &c  des  congéla-^ tions ,  formées  par  les  dépôts  fucceffifs  des  eaux  qui 

fe  filtrent  au -travers  des  couches  fupérieures.  La 
forme  des  fluors ,  la  configuration  des  ftalaûites  ea 

cul-de-lampe ,  annonce  la  direûion  des  eaux  gout- 

tières. Les  filets  d'eau  &c  ces  efpeces  de  courans ,  ta- 

rifl'ent  par  la  fécherefle,  comme  on  l'a  remarqué 
dans  les  caves  de  l'obfervatoire  &  dans  la  grotte 
d'Arcy  en  Bourgogne ,  dans  laquelle  il  pafle  en  cer- 

tain tems  une  eipece  de  torrent  qui  traverfe  une  de 

fes  cavités.  Si  l'on  examine  l'eau  des  puits  &  des 

fources ,  on  trouvera  qu'elle  a  des  propriétés  dépen- 
dantes de  la  nature  des  couches  de  terre  fupérieures 

au  baffin  qui  contient  les  eaux.  Dans  la  ville  deMo- 

dene  &  à  quatre  milles  aux  environs,  en  quelqu'en- 

droit  que  l'on  fouille,  lorfqu'on  eft  parvenu  à  la  pro- 

fondeur de  63  piés  ,  &c  qu'on  a  percé  la  terre,  l'eau 
jaillit  avec  une  fi  grande  force,  qu'elle  remplit  les 

puits  en  peu  de  tems  ,  &  qu'elle  coule  même  conti- 
nuellement par-defllis  fes  bords.  Or  cet  effet  indique 

un  réfervoir  fupérieur  au  fol  de  Modene ,  qui  élevé 

l'eau  de  fes  puits  au  niveau  de  fon  terrein ,  &  qui 
par  conféquent  doit  être  placé  dans  les  montagnes 

voifines.  Et  n'eft-il  pas  plus  naturel  qu'il  foit  le  pro- 
duit des  pluies  qui  tombent  fur  les  colUnes  ôi  les 

montagnes  de  Saint-Pélerin  ,  que  de  fuppofer  un  ef^ 
fort  de  filtration  ou  de  diftillation  des  eaux  de  la 

mer  qui  ait  guindé  ces  eaux  à  cette  hauteur ,  pour 
les  faire  remonter  au  niveau  du  fol  de  Modene? 

Ainfi  on  n'a  aucun  fait  qui  établifle  des  évapora- 
tions ,  des  diftillations ,  ou  des  percolations  du  cen- 

tre du  globe  à  la  circonférence  ;  mais  au  contraire  , 

toutes  les  obfervations  nous  font  remarquer  des  fil- 
trations  dans  les  premières  couches  du  globe. 

3°.  Les  merveilleux  alembics ,  la  chaleur  qui  en- 
tretient leur  travail ,  le  froid  qui  condenfe  leurs  va- 

peurs ,  la  direûion  du  cou  du  chapiteau  ou  des  alu- 

dels  d'afcenfion,  qui  doit  être  telle  qu'elle  empêche 
les  vapeurs  de  retomber  dans  le  fond  de  la  cucur- 

bite,&  de  produire  par-là  une  circulation  infruûueu- 
fe;  combien  de  fuppofitions  pour  réunir  tous  ces 

avantages  ;  comment  le  feu  feroit-il  affez  violent 

pour  changer  en  vapeurs  cette  eau  falée  &  pefante 

qu'on  tire  de  la  mer,  &  la  faire  monter  julqu'aux 
premières  couches  de  la  terre  }  Le  degré  de  cha- 

leur qu'on  a  eu  lieu  d'obferver  dans  les  foûterreins  , 

n'eft  pas  capable  de  produire  ces  effets.  Quelle  ac- 
célération dans  le  travail ,  &  quelle  capacité  dans 

l'alembic  n'exigeroit  pas  la  diftillation  d'une  four-^ 

ce  auffi  abondante  que  celles  qu'on  rencontre  aftez 
ordinairement  1  L'eau  réduite  en  vapeur  à  la  cha- 

leur de  l'eau  bovuUajite,  occupant  un  efpace  14000 



fbîs  plus  grand ,  les  eaux  réduites  en  vapeurs  &c  com- 
primées dans  les  cavernes ,  font  plus  capables  de 

produire  des  agitations  violentes,  que  des  diftilla- 

tions.  D'ailleurs  lî  le  feu  eû.  trop  violent  dans  les 

foûterreins ,  l'eau  fortira  falée  de  la  cucurbite ,  &c. 
4°.  Après  une  certaine  interruption  de  pluies ,  la 

plupart  des  fontaines  ou  tariffent  ou  diminuent  con- 

lidérablement  ;  &  l'abondance  réparoît  dans  leur 
bafîîn ,  après  des  pluies  abondantes  ,  ou  la  fonte  des 

neiges.  Or  fi  un  travail  foûterrein  fournit  d'eau  les 
réfervoirs  des  fources ,  que  peut  opérer  la  tempéra- 

ture extérieure  pour  en  rallentir  ou  en  accélérer  les 

opérations  ?  Il  eft  vrai  que  certains  phyficiens  ne 

difconvienneiit  pas  que  les  eaux  pluviales  ne  puif- 

fent ,  en  fe  joignant  au  produit  des  canaux  foûter^ 
reins  ,  former  après  leur  réunion  une  plus  grande 

abondance  d'eau  dans  les  réfervoirs,&  y  faire  fentir 
un  déchet  confidérable  par  leur  foullrailion  :  mais 

après  cet  aveu  ,  ils  ne  peuvent  fe  diflimuler  que  les 

eaux  de  pluies  n'influent  très  -  vifiblement  dans  les 
ccoulemens  àes  fontaines ,  &  que  cet  effet  ne  foit  une 

préfomption  très- forte  pour  s'y  borner,  fi  le  pro- 
duit des  pluies  fufïït  à  l'entretien  des  fources,  comme 

nous  le  ferons  voir  par  la  fuite.  Voodward  prétend 

qu'il  y  a,  lors  des  pluies ,  moins  de  diffipation  dans 
les  couches  du  globe  ,  oii  fe  raffemblent  les  eaux 

évaporées  de  l'abyfme  par  leur  feu  central,  &  que 
la  féchereffe  fournit  une  tranfpiration  abondante  de 

ces  vapeurs.  Ceci  feroit  recevable,  fi  la  circulation 
des  eaux  dans  les  couches  qui  peuvent  reffentir  les 

différens  effets  de  l'humidité  &  de  la  fécherelTe ,  ne 
fe  faifoit  pas  de  la  circonférence  au  centre,  ou  dans 
îa  diredion  des  couches  qui  contiennent  les  eaux. 

5°»  Pourquoi  l'eau  de  la  mer  iroit-elie  chercher 
le  centre ,  ou  du  moins  les  endroits  les  plus  élevés 

des  continens ,  pour  y  entretenir  les  fontaines  ?  Def- 

cartes  nous  répondra  qu'il  y  a  fous  ces  montagnes 
&  fous  ces  endroits  élevés,  des  alembics  :  mais  de  la 

mer  à  ces  prétendus  alembics  ,  quelle  correfpondan- 

ce  a-t-il  établi?  Ne  feroit-ii  pas  plus  naturel  que  les 
fources  fuffent  plus  abondantes  fur  les  bords  de  la 

nier ,  que  dans  le  centre  des  terres  ;  &  dans  les  plai- 

nes 5  que  dans  les  pays  montueux  ?  Outre  qu'on  ne 
remarque  pas  cette  difpolition  dans  les  fources ,  la 
grande  quantité  de  pluie  qui  tombe  fur  les  bords  de 
la  mer ,  feroit  la  caufe  naturelle  de  cet  effet ,  fi  le 
terrein  étoit  favorable  aux  fources. 

6°.  Il  refle  enfin  une  dernière  difficulté.  1°.  Le  ré- 

fidu  des  fels  dont  l'eau  fe  dépouille  ,  ou  par  diûilla- 
tion ,  ou  par  filtra tion ,  ne  doit-il  pas  avoir  formé  des 
obflruciions  dans  les  canaux  foûterreins ,  &  avoir 

enfin  comblé  depuis  long-tems  tous  les  alembics? 

2*^.  La  mer  par  ces  dépôts  n'a  - 1  -  elle  pas  dû.  perdre 
une  quantité  prodigieufe  de  fes  fels  ?  Pour  donner 

ime  idée  de  ces  deux  effets ,  il  faut  apprétier  la  quan- 

tité de  fel  que  l'eau  de  la  mer  auroit  dépofée  dans  les 
cavités ,  &:  dont  elle  fe  feroit  réellement  appauvrie. 

Il  paroîi  par  les  expériences  de  M.  le  comte  de  Mar- 

lîgly,  de  Halley  &  de  Haies,  qu'une  livre  d'eau  de  la 
mer  tient  en  diffolution  quatre  gros  de  fel,c'efl-à-dire 
un  trente-deuxième  de  fon  poids  :  ainfi  trente-deux 

livres  d'eau  produifent  une  livre  de  fel,  &  foixante- 
quatre  en  donneront  deux.  Le  pîé-cube  d'eau  pefant 
70  livres ,  on  peut  pour  une  plus  grande  exactitude 

compter  deux  livres  de  fel  dans  ces  70.  Nous  parti- 

rons donc  de  ce  principe,  qu'un  pié-cube  d'eau  dou- 
ce doit  avoir  dépofé  deux  livres  de  fel  avant  que  de 

parvenir  à  la  fourced'uneriviere.  Or  s'il  paffe  fous  le 
pont- royal ,  fuivant  la  détermination  de  M.  Mariot- 

te,  288, 000,  000  de  piés-cubes  d'eau  en  24 heures, 

,cetîe  quantité  d'eau  aura  dépofé  fous  terre  576, 000, ,000  de  livres  de  fel. 

Cependant  comme  ceux  qui  admettent  la  circula- 

f  ion  intérieure  de  l'eau  de  ia  iîier  çonyiennent  que  les 
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pluies  grofTifTent  les  rivières ,  nous  rédlilfons  ce  pro» 

duit  à  la  moitié  :  ainfi  l'eau  de  la  Seine  laiffe  chaque 
jour  dans  les  entrailles  de  la  terre  288  millions  de  li- 

vres de  fel  j  &  nous  aurons  plus  de  cent  milliards  de 

livres  pour  l'année  :  mais  qu'efl-ce  que  la  Seine  com^* 
parée  avec  toutes  les  rivières  de  l'Europe ,  &  enfin 
du  monde  entier  ?  quel  amas  prodigieux  de  fel  au- 

ra donc  formé  dans  des  canaux  foûterreins ,  la  mafle 

immenfe  d'eau  que  les  fleuves  &  les  rivières  dé^ 
chargent  dans  la  mer  depuis  tant  de  iieclesî  f^oje:^ Salure  &  Mer. 

On  peut  réduire  à  trois  clafTes  les  phyflcieîis  qui 

ont  effayé  de  répondre  à  ces  difficultés. 
I.  M.  Gualtieri  (Journ.  des  Sçav.  an.  iyz5.  Juiri^ 

dans  des  réflexions  adreffées  à  M.  Valifnieri,  exige 

feulement  qu'on  lui  accorde  deux  propofitions.  La 

première ,  qu'il  fe  trouve  au  fond  de  la  mer  une  terre 
particulière  ou  un  couloir ,  au  -  travers  duquel  l'eau 
de  la  mer  ne  peut  paffer  fans  fe  dépouiller  de  fon  feL 

La  féconde,  que  l'eau  de  la  mer  fait  équilibre  à  une 
colonne  d'eau  douce ,  qui  s'infinue  dans  l'intérieur 
du  globe  à  une  hauteur  qui  efî:  en  raifon  inverfe  de 

fa  pefanteur  fpécifique ,  c'efl-à-dire  dans  le  rapport , 
de  103  à  100.  Pour  établir  fa  première  propofition 

il  allègue  l'analogie  des  filtrations  des  fucs  dans  les 
animaux  &  dans  les  végétaux ,  &  enfin  l'adouciffe-  • 
ment  de  l'eau  de  la  mer  par  évaporation.  Ce  qui  em- 
barraffe  d'abord ,  c'efl:  de  favoir  oii  les  fels  fe  dépo- 

feront  dans  le  filtre  particulier  qui  ̂ura  la  vertu  d'a- 
doucir Teau  de  la  mer.  Dans  les  animaux ,  les  fucs 

qui  n'entrent  point  dans  certains  couloirs ,  font  ab- 
forbés  par  d'autres  ;  fans  cela  il  fe  formeroit  des  ob- 

frruftions ,  comme  il  doit  s'en  former  au  fond  de  la mer. 

En  fécond  lieu ,  fi  la  colonne  d'eau  foùterreine  efî:' 
en  équilibre  avec  celle  de  l'eau  marine ,  par  quelle 

force  l'eau  pénétrera-t-elle  les  couloirs  ?  D'ailleurs 

fi  l'on  fuppofe  que  la  mer  eil  auffi  profonde  que  les 
montagnes  font  élevées  ,  le  rapport  de  pefanteur 

fpécifique  de  100  à  103  ,  qui  fe  trouve  entre  l'eau 
douce  &  l'eau  falée,  ne  peut  élever  l'eau  douce 
qu'au  de  la  hauteur  des  montagnes  ;  ainfi  elle 
ne  parviendra  Jamais  au  fommet  même  des  collines 

de  moyenne  grandeur. 

II.  D'autres  phyficiens  n'ont  pas  été  allarmés  des 
blocs  de  fels  auffi  énormes  que  la  mer  doit  dépofer 
dans  les  entrailles  de  la  terre  ;  leur  imagination  a  été 

auffi  féconde  pour  creufer  des  alembics  &  des  ca- 

naux foûterreins  ,  que  l'eau  falée  peut  être  aftive 
pour  combler  les  uns  &  boucher  les  autres  ;  elle  a 
formé  un  échaffaudage  de  nouvelles  pièces  ,  qui 

jouent  félon  fes  vœux  &  félon  les  befoins  du  fyf- 

tème.  f^oycT;^  Méditations  fur  ks  fontaines ,  de  Kuhn. 
On  a  rencontré  dans  l'Océan  &  dans  certains  dé- 

troits ou  mers  particulières ,  des  efpeces  de  goufres 
où  les  eaux  font  violemment  agitées ,  &  paroiffent 

s'engloutir  dans  des  cavités  foûterreines  qui  les  re- 
jettent avec  la  même  violence.  Le  plus  fameux  de  ces 

goufres  efi:  près  des  côtes  de  la  Laponie,  dans  la  mer 
du  Nord  ;  il  engloutit  les  baleines ,  les  vaifTeaux^  &c. 

&  rejette  enfuite  les  débris  de  tout  ce  qu'il  paroît 

avoir  abforbé.  On  en  place  un  auprès  de  l'île  d'Eu- 
bée ,  qui  abforbe  &  rend  les  eaux  fept  fois  en  vingt- 
quatre  heures  :  celui  de  Charibde  près  des  côtes  de  la 
Galabre  abforbe  &  vomit  trois  fois  le  Jour;  ceux  de 

Sylla  dans  le  détroit  de  la  Sicile,  du  détroit  de  Babel- 
mandel ,  du  golfe  Perfique ,  du  détroit  de  Magellan  ̂  

ne  font  qu'abfor bans.  On  foupçonne  outre  cela  que 
fous  les  bancs  de  fable ,  fous  les  roches  à  fleur  d'eau, 
&  dans  la  mer  Cafpienne  en  particulier ,  il  y  a  beau- 

coup de  ces  goufres  tant  abforbans  que  vomiffans. 
r  Comme  ils  font  près  des  îles  &  des  continens ,  on 

en  conclut  que  les  eaux  abforbées  font  englouties 

dans  les  foûterreins  de  la  terre-ferme  i  Se  que  réçipro- 
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quemèfitjles  eaux  rejettées  fortent  de  delToiis  les  con
- 

tinens.  Ces  goufres  ne  font  que  les  larges  orifices  des 

canaux  foùterreins  :  l'eau  de  la  mer  engloutie  d'abord 

dans  ces  grandes  bouches  ,  fe  diftribue  enfuite  par 

les  branches  principales  des  conduits  foùterreins  , 

&:  fe  porte  jufqu'au-deffous  des  continens.  Elle  par- 

vient enfuite  par  des  ramifications  qu'on  multiplie  à 

l'infini,  fous  les  montagnes ,  les  cavernes  ,&  les  au- 

tres cavités  de  la  terre  :  en  vertu  de  la  grande  divi- 

fîon  qu'elle  éprouve  pour  lors  ,  elle  fe  trouve  plus  ex- 

pofée  à  l'aftion  de  la  chaleur  foùterreine  :  elle  efl  ré- 

duite en  vapeurs     s'élève  dans  les  premières  cou- 

ches de  la  terre,  où  elle  forme  des  réfervoirs  qui  four- 

niffent  à  l'écoulement  des  fources  &  àes  fontaines.  ̂ 

Mais  ce  qu'il  faut  bien  remarquer,  l'eau,  â  l'extré- 
îKité  des  branches  priiicipaks ,  perd  par  évaporation 

à  chaque  inftant  une  fi  grande  quantité  d'eau  douce, 

qii'êlle  acquiert  une  falure  &  une  gravité  fpécifique 

plus  confidérable  que  celle  qui  remplit  les  goufres  :  en 

conféquence,  cette  eau  plus  falée  efl:  déterminée  par 

ion  poids  à  refluer  par  les  ramifications  qui  aboutif- 

fent  aux  branches  principales  ,  parce  que  le  fel  ne  fe 

dipofe  que  dans  les  ramifications  où  l'évaporation 

commence  ;  &  ces  ramifications  par  lefquelies  l'eau 

falée  coule,  s'abouchent  ordinairement  aux  branches 

principales  d'un  autre  goufre  vomiiTant.  L'eau  fe  dé- 
charge par  ce  moyen  dans  la  mer  ,  en    reportant  à 

chaque  infiant  le  réfidu  falin  des  eaux  évaporées  & 

dulcifiées.  Ainfi  les  conduits  foùterreins  fe^clébarral- 

fent  du  fel  qui  pourroit  s'y  accumuler  par  l'évapora- 

tion de  l'eau  douce  ;  &  la  mer  répare  la  falure  qu'elle 

perdroit  infenfiblement.  A  mefure  que  l'évaporation 

sbpere  à  l'extrémité  des  branches  principales  des 

goufres  abforbans ,  le  produit  de  cette  difiillation 

trouve  des  conduits  prêts  à  le  recevoir  pour  le  dé- 

charger dans  un  goufre  vomififant.  Quelquefois  les 

réfidiis  falins  prendront  la  route  des  branches  prin- 

cipales du  goufre  abforbant  ;  &  alors  ce  goufre  fera 

abforbant&C  vomifi'ant  en  même  tems.  Mais  le  plus 

fouventj,  le  goufre  vômifîant  fera  diftingué  de  l'abfor- bmit.  Ainfi  les  fontaines  de  la  Sicile  &  du  royaume  de 

Naplesfonî  entretenues  par  le  goufre  abforbant ^de 

Sylla,  qui  porte  fes  eaux  dans  les  foùterreins  de 
 l'île 

&  de  la  pointe  de  l'Italie  ;  le  réfidu  falin  de  l'évapora- 

tion efi:  reporté  à  la  mer  par  Charibde,  goufre  vomif- 

fant,  &  par  quelque  autre  ouverture.  Les  courans 

quel'onobferveaffez ordinairement  dans  les  détroits, 

font  produits  par  la  décharge  des  eaux  falées  qui  re- 
fluent des  foùterreins:  tels  font  les  courans  du  Bof- 

phore  de  Thrace,  produits  par  les  eaux  qui  fe  déchar- 

gent des  foùterreins  de  l'Afie mineure,  &  qui  fe  jet- 
tent dans  le  Pont-Euxin,  pour  réparer  la  quantité  de 

falure  qu'il  perd  en  coulant  dans  la  Méditerranée  par 

FHellefpont,  &  ne  réparant  cette  eau  falée  que  par 

l'eau  douce  des  fleuves  qu'il  reçoit.  De  même  la  mer 

Cafpienne  ayant  de  ces  goufres  abforbans  qui  lui  en- 

lèvent de  l'eau  falée,  répare  cette  perte  par  des  gou- 

fres vomifl'ans  qui  lui  viennent  des  foùterreins  de  la 

Ruffie  &  de  la  Tartarie.  Les  goufres  abforbans  de  l'O- 
céan feptentrional  forment  les  fleuves  de  la  Rufiîe  , 

de  la  Tartarie  ;  &  d'autres  goufres  vomiffans  déchar- 

gent une  partie  de  leurs  fels  dans  la  mer  Cafpienne. 

Il  eft  aifé  de  faire  voir  que  cette  compHcation  de 

nouveaux  agens  introduits  par  M.  Kuhn  dans  l'hypo- 

thèfe  cartéfienne ,  les  rend  fufpefls  d'avoir  été  enfan- 

tés par  le  befoin.  Car  ces  goufres  abforbans  &vomif- 

fans ,  dont  on  croit  reconnoître  &  indiquer  les  bou- 
ches dans  le  Maelfiroom  de  Norwege,dans  Sylla,dans 

Charibde,  &c.  ne  font  rien  moins  que  des  ouvertures 

de  canaux  foùterreins  ,  dont  les  conduits  fe  conti- 

nuent dans  lafolidiîé  du  globe,  &  fous  la  maffe  des 

éonrioens.  La  tourmente  qu'y  éprouve  l'eau  de  la 
îuer  ell  dépendante  des  marées  ;  &  ces  mouvemens 

réguliers  qiji  balancent  les  eaux  de  l'Océan  3  n^ont 

aucune  correfpondance  avec  les  befoins  des  cucurbi- 

tes  foùterreines.D'ailleurs  après  le  calme  on  voit  vol- 

tiger fur  la  furface  de  l'eau  les  débris  de  ce  qu'il  a  ab- forbé.  Il  en  efl:  de  même  de  tous  les  autres ,  qui  ne  foiit 

pas  placés  au  hafard  dans  les  détroits ,  ou  pour  ré- 

pandre les  eaux  de  la  mer  fous  les  continens  voifins  : 

mais  parce  que  dans  ces  parages  le  fond  de  la  mer 

étant  parfemé  de  rochers  &:  creufé  inégalement,  pré- 
fente à  la  mafi^e  des  eaux  refferrées  dans  un  canal 

étroit ,  des  obftacles  qui  les  agitent  &  les  boulever- 

fent;  Struys  &:  le  P.  Avril  avoient  prétendu  avoir 

découvert  des  goufres  dans  la  mer  Cafpienne  ,  où  les 

eaux  de  ce  grand  lac  s'engloutiflToient  pour  fe  rendre au  dans  le  Pont-Euxin,  ou  dans  le  golfe  Perfique  : 

mais  les  favans  envoyés  par  le  Czar  ,  qui  nous  ont 

procuré  la  véritable  ftgure  de  cette  mer,  n'en  ont  pas 
même  trouvé  les  apparences.  On  a  trouvé  des  eaux 

chaudes  &  douces  dans  le  goufre  de  Charibde.  Enfin 

tous  les  courans  d'eau  qu'on  a  découverts  dans  des 
canaux  foùterreins ,  font  dirigés  vers  la  mer,  &  ne 

voiturent  abfolument  que  des  eaux  douces.  Les  eaux 

qui  fortent  du  fond  de  la  mer  dans  les  golfes  Arabi- 

que &  Perfique ,  font  douces.  Ainfi  tous  les  faits  fem- 
blent  détruire  les  fuppofitions  des  goufres  abforbans 

&  vomifî'ans. 
J'obferve  d'ailleurs  qu'en  fuppofant  la  réalité  de 

ces  goufres ,  leur  travail  foùterrein  efl:  contraire  aux 

principes  de  l'Hydroftatique.  Ces  goufres  ont  été 
formés  avec  le  globe  :  car  il  ne  faudroitfrien  redou- 

ter dans  le  genre  des  fuppofitions  ,  fi  l'on  chargeoit 
les  eaux  de  produire  de  telles  excavations.Je  dis  donc 

que  les  extrémités  intérieures  de  ces  canaux  abfor- 
bans &  vomifl^ans  font  inférieures  au  niveau  du  fond 

de  la  mer  ;  puifque  le  vomiflTant  prend  l'eau  où  l'ab- 
forbant  la  quitte ,  c'eft-à-dire  dans  le  lieu  où  la  diftil- 

lation  s'opère.  Or  ces  deux  canaux  ont  dù  d'abord 

être  abforbans,  puifque  l'eau  de  la  mer  a  dù  s'englou- 
tir également  dans  leur  capacité  ,  en  vertu  de  la  mê-^. 

me  pente. 

De  ce  que  les  deux  goufres  s'abouchent  l'un  à  l'au- 
tre ,  leurs  branches  principales  peuvent  être  confidé- 

rées  comme  des  tuyaux  communiquans  qui  font  adap^ 

tés  à  un  baflin  c9mmun,  &  remplis  d'une  liqueur  ho- 
mogène. Il  efi  dbnc  confl:ant  que  les  liquides  ontdùy, 

refter  en  équilibre ,  jufqu'à  ce  qu'une  nouvelle  caule 

vînt  le  troubler  ;  &  cette  caufe  efl:  l'évaporation  de 

l'eau  douce  deflinée  à  {ormQxhs  fontaines.  Mais  l'on 

fuppofe  bien  gratuitement  que  l'évaporation  ne  s'o
- 

père qu'à  l'extrémité  du  goufre  abforbant.  Pourquoi 

la  chaleur  foùterreine  qui  en  efl:  la  caufe ,  n'agira-t- 

elle  pas  également  à  l'extrémité  des  branches  princi- 

pales de  ces  deux  goufres ,  puifqu'elles  font  égale- 
ment expofées  à  fon  aftion  ;  car  elles  fe  réunifient 

l'une  à  l'autre,  l'une  reportant  à  la  mer  le  réfidu  fa- 

lin des  eaux  que  l'autre  abforbe  ?  S'il  n'y  a  plus  d'i- 
négalité dans  la  preflion,  le  jeu  alternatif  des  goufres 

abforbans  &  vomifl^ans  efl:  entièrement  déconcerté; 

&:  réduit  à  la  feule  aûion  d'abforber. 
Malgré  ces  difiicuhés ,  nous  fuppoferons  que  tout 

le  méchanifme  que  nous  avons  décrit  ait  pù  rece- 

voir de  Taftivité  par  des  reflfources  que  nous  igno- 

rons  dans  la  nature ,  mais  qu'on  imaginera  ;  le  travail 
de  la  difiillation  étant  une  fois  commencé,  les  canaux 

abforbans  feront  toùjours  pleins  :  à  mefure  que  l'eau 

douce  s'évaporera  ,  une  égale  quantité  d'eau  falée 
fuccédera  fans  violence  ;  &  de  même ,  le  goufre  vo- 

mifliant  rejettera  infenfiblement  fes  eaux  falées.  On 

ne  doit  donc  pas  remarquer  des  agitations  aufli  ter- 
ribles à  l'embouchure  des  conduits  foùterreins  ;  & 

les  agitations  des  goufres  de  la  mer  prouveroient 
trop. 

A-t-on  au  furplus  penfé  à  nous  raffùrer  fur  des  ob-' 
ftacles  qu'on  doit  craindre  à  chaque  inftant  pour  la 

circulation  libre  des  eaux?  L'eau  évaporée  doit  êtr^ 
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dégagée  âe  toute  fa  falure  avant  que  de  s*infïniiÊr 
dans  les  ramifications  étroites  ;  car  fi  elle  en  conferve, 

&  qu'elle  la  perde  en  route ,  yoilà  un  principe  d'ob- 
ilruûionpour  ces  petits  tuyaux  capillaires.  Comment 

le  réfidu  falin  eft-il  déterminé  à  fe  porter  dans  les 

ramifications  des  goufres  vomiflans  ?  Comment  l'eau 
devenue  plus  falée  conferve-t-elle  une  fluidité  aflez 
grande  pour  refluer  avec  une  célérité  &  une  facilité 

qui  n'interrompra  pas  le  travail  de  cette  circulation 
continuelle  ?  Comment  l'eau  divifée  dans  ces  cavités 
très-étroites  n'y  dépofe-t-elle  pas  des  couches  de  fel 
qui  les  bouchent  ;  ou  ne  s'évapore-t-elle  pas  entière- 

ment ,  de  telle  forte  que  le  fel  fe  durciife  en  malfe 

folide  :  car  elle  eft  expofée  à  un  feu  capable  d'agir  fur 
des  volumes  d'eau  plus  confidérables?  Pourquoi  enfin 
toute  l'eau  ne  fe  fépare-t-elle  pas  des  fels  lors  de  la 
première  diftillation  ;  de  forte  que  le  réfidu  falin  foit 

une  mafl!e  folide  &  incapable  d'être  entraînée  par 
des  canaux  étroits?  Combien  d'inconvéniens  &  d'em- 

barras n'éprouvent  pas  ceux  qui  veulent  compliquer 
leurs  relTources  à  mefure  que  de  nouveaux  faits  font 
Baître  de  nouvelles  difficultés  ?  Ces  fupplémens,  ces 
fecours  étrangers ,  bien  loin  de  foulager  la  foiblefle 

d'une  hypothèfe ,  la  montrent  dans  un  plus  grand 
jour ,  &  la  furchargent  de  nouvelles  fuppoiitions , 

qui  entraînent  la  ruine  d'un  tout  mal  concerté. 
III.  Ceux  que  je  place  dans  cette  troifieme  clafle 

ont  tellement  réduit  leurs  prétentions  d'après  les 

faits ,  qu'elles  paroilTent  être  les  feules  de  toutes  cel- 

les que  j'ai  expofeeS,  qui  puifTent  trouver  des  parti- 
fans  parmi  les  perfonnes  raifonnables  &  inftruites. 

Pour  jetter  du  jour  fur  cette  matière ,  ils  diflinguent 

exaâement  ce  qui  concerne  l'origine  des  fontaines 
d'avec  l'origine  des  rivières.  Les fontaines  proprement 
dites  font  en  très-petit  nombre ,  &verfent  une  quan- 

tité d'eau  peu  confidérable  dans  les  canaux  des  ri- 
vières: le  furplus  vient  i°.  des  pluies  qui  coulent  fur 

la  terre  fans  avoir  pénétré  dans  les  premières  cou- 

ches ;  2^.  des  fources  que  les  eaux  pluviales  font  naî- 
tre ,  &  dont  l'écoulement  efl;  vifiblement  affujetti  aux 

faifons  humides  ;  3°.  enfin  des  fources  infenfibles  qui doivent  être  difl:ribuées  le  long  du  lit  des  rivières  & 

des  ruilTeaux.  Perrault,  quoiqu'oppofé  aux  phyfi- 
ciens  de  cette  clalTe ,  a  remarqué  que  quand  les  riviè- 

res font  grofles ,  elles  pouflTent  dans  les  terres  ,  bien 
lôin  au-delà  de  leurs  rivages ,  des  eaux  qui  redefcen- 
dent  enfuite  quand  les  rivières  font  plus  bafl'es  ;  & ce  dernier  obfervateur,  qui  a  beaucoup  travaillé  à 
détruire  les  canaux  foùterreins,  &  à  établir  l'hypo- 
thèfe  des  pluies ,  va  même  jufqu'à  prétendre  que  les 
eaux  des  rivières  extravafées  remontent  jufqu'au 
fommet  des  collines  <U  des  montagnes, entre  les  cou- 

ches de  terre  qui  aboutiflent  au  canal  des  rivières , 
&  vont  former  par  cette  afcenflon  foûterreine  les 

réfervoirs  des  fontaines  proprement  dites  :  c'efl:  ce  qui 
fait  le  fond  de  tout  fon  fyftème^  qu'il  fuflira  d'avoir expofé  ici. 

Guglielmini ,  dans  fon  traite  des  rivières ,  a  diftin- 
gué  toutes  les  chofes  que  nous  venons  de  détailler. 
Il  a  de  plus  obfervé  plus  précifément  que  Perrault  ces 
petites  fources  qui  fe  trouvent  le  long  des  rivières  ;  il 
a  remarqué  que  fi  l'on  creufoit  dans  le  lit  des  ruif- 
feaux  qui  font  à  fec ,  plufieurs  trous ,  on  y  trouvoit 
de  l'eau  à  une  petite  profondeur  ,  &  que  la  furface 
de  l'eau  de  ces  trous  fuivoit  la  pente  des  ruifl:eaux; enforte  que  les  efpeces  de  fontaines  artificielles  font 
des  veftiges  encore  fubfifl:ans  des  fources  qui  don- 
noient  dans  le  tems  que  lesruifleaux  couloient  à  plein 
canal.  On  conclut  de  tous  ces  faits ,  que  la  plupart 
des  eaux  qui  rempliflTent  les  canaux  des  rivières , 
proviennent  des  pluies  ;  &  que  les  fources  infenfi- 

bles &  pafl:ageres  prifes  dans  la  totalité  ,  ont  pour 
principe  de  leur  entretien  les  eaux  pluviales,  comme 
les  obiervations  confl:antes  le  prouvent  à  ceux  qui 
examinent  fans  préjugés,  ' 
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I      Maïs  ôii  fe  retranche  à  dire  qu'une  partie  de  Teaii àes  fontaines ,  ou  de  quelques-unes  des  fontaines  pro- 
prement dites  ,  efl  élevée  de  la  mer  par  des  conduits 

foûteri^eins.  On  infinue  que  la  mer  peut  bien  ne  tranf- 
mettre  dans  leurs  réfervoirs  que  le  tiers  ou  le  quart 

des  eaux  qu'elles  Verfent  dans  les  rivières.  Ces  phy- ficiens  fe  font  déterminés  à  un  parti  auflî  modéré,  par 
l'évidence  des  faits ,  &  pour  éviter  les  inconvéniens 
que  nous  avons  expolés  ci-defliis  :  nous  adoptons  les 
faits  qu'ils  nous  offrent  ;  mais  certains  inconvéniens 
reflient  dans  toute  leur  étendue:  car  1°.  l'obAruc- 
tion  des  conduits  foùterreins  par  le  fel  efl  toujours 
à  craindre  ,  fi  leur  capacité  eil  proportionnée  à  la 

quantité  d'eau  qu'ils  tirent  de  la  mer;  un  petit  con- 
duit doit  être  auflî-tôt  bouché  par  une  petite  quan- 

tité d'eau  falée  qui  y  circule ,  qu'un  grand  canal  par une  grande  maflTe  :  2°.  la  difficulté  du  deflTallement 
par  les  filtrations ,  &c.  fubfifle  toujours.  On  ne  peut 
être  autorifé  à  recourir  à  ce  fupplément ,  qu'autant 
qu'on  feroit  aflXiré ,  i**.  que  les  pluies  qui  produifent Il  manifefl:ement  de  fi  grands  effets,  ne  feroient  pas 
affez  abondantes  pour  fuffire  à  tout  :  2"^.  que  certai- 

nes fources  ne  pourroient  recevoir  de  la  pluie  en 
vertu  de  leur  fituation ,  une  provifîon  fuflîfante  pour 
leur  entretien  :  c'efl:  ce  que  nous  examinerons  par  la 
fuite.  Pourquoi  percer  à  grands  frais  la  mafle  du  glo- 

be entier ,  pour  conduire  une  auflî  foible  provifîon  } 

Seroit-ce  parce  qu'on  tient  encore  à  de  vieilles  pré- tentions adoptées  fans  examen  ? 

Après  l'expofition  de  tout  ce  qui  concerne  cette 
hypothèfe ,  il  fe  préfente  une  réflexion  à  laquelle 
nous  ne  pouvons  nous  refufer.  En  faifant  circuler ,  à 
force  de  fuppofitions  gratuites  ,  les  eaux  lalées  dans 
la  maffe  du  globe,  &  en  tirant  ces  eaux  d'un  réfervoir 
auflî^immenfe  que  la  mer,  on  a  été  féduit  fans  doute 
par  l'abondance  &  la  continuité  de  la  provifion  :  mais on  a  perdu  de  vue  un  principe  bien  important  :  la 
probabilité  d'une  circulation  libre  &  infaillible ,  tefle 
qu'on  a  dû  la  fuppofer  d'après  l'expérience ,  décroît comme  le  nombre  des  pièces  qui  jouent  pour  concou- 

rir à  cet  effet,  &  comme  le  nombre  des  obftacles 

qui  s'oppofent  à  leur  jeu.  Il  n'y  a  d'avantageux  que  le réfervoir  :  mais  combien  peu  de  fûretés  pour  la  con- 

duite de  l'eau?  Cette  défeduofité  paroîrra  encore  plus fenfiblement,lorfque  nous  aurons  expofé  les  moyens 
Amples  &  faciles  de  l'hypoihèfe  des  pluies.  Dans  le 
choix  des  plans  phyfiques,  on  doit  s'attacher  à  ceux 
oii  l'on  employé  des  agensfenfibles&  apparens  dont 
on  peut  évaluer  les  effets  &  apprétier  les  limites ,  en 
fe  fondant  fur  des  obfervations  fufceptibles  de  préci- 
lion.  N'eft-on  pas  dans  la  règle  ,  lorfqu'on  part  de 
faits  ,  qu'on  combine  des  faits  pour  en  expliquer 
d'autres ,  fur-tout  après  s'être  affûrés  que  les  premiers 
faits  font  les  élémens  des  derniers?  D'ailleurs ,  c'efl: 
de  l'enfemble  de  tous  les  phénomènes  du  globe ,  c'efl: 
de  l'appréciation  de  tout  ce  qui  fe  rencontre  en  grand dans  les  effets  furprenans  qui  piquent  notre  curiofi- 

té ,  qu'on  doit  partir  pour  découvrir  les  opérations compliquées ,  oii  la  nature  étale  fa  magnificence  en 
cachant  fes  reffources  ;  où  elle  préfente ,  il  eft  vrai 

affez  d'ouvertures  pour  lafagacité  &  l'attentiond'un 
obfervateur  qui  a  l'efprit  de  recherche ,  mais  affez 
peu  de  prife  pour  l'imagination  &  la  légèreté  d'un homme  à  fyflèmcs. 

Il  y  a  certaines  expériences  fondamentales  furlef- 
quelles  toute  une  queflion  efl  appuyée  ;  il  faut  les 

faire ,  fi  l'on  veut  raifonner  jufte  fur  cet  objet  :  au- trement tous  les  raifonnemens  font  des  fpéculations 
en  Fair.  Du  nombre  de  ces  expériences  principales 
efl  l'obfervation  de  la  quantité  de  pluie  qui  tombe 
fur  la  terre  ;  &  celle  de  la  quantité  d'évaporation. Delà  dépend  la  théorie  des  fontaines  ̂ ceiU  des  riviè- 

res ,  des  vapeurs ,  &  de  plufieurs  autres  fujets  auflî 
curieux  qu'intéreffans  ̂   dont  il  eft  impoffible  de  rien 
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aire  ae  pofitif ,  fans  les  précifions  que  les  feuls  fa
its 

peuvent  donner  :  la  plùpart  de  ceux  qui  ont  trav
aille 

fur  cette  partie  de  la  Phyfique ,  fe  font  attachés  à  ces 

déterminations  fondamentales  .  Le  P.Labée ,  jéfuite, 

tourna  fes  vues  de  ce  côté-là.  Wren ,  au  commence- 

ment  de  l'établiffement  de  la  Société  royale  ,  pour 

faire  ces  expériences  imagina  une  machine  qui  le  vui- 

doit  d'elle-même  lorfqu'elle  étoit  pleine  d'eau ,  &  qui 

marquoit ,  par  le  moyen  d'une  aiguille ,  comb
ien  de 

fois  elle  fe  vuidoit.  MM.  Mariotte  ,  Perrault ,  de  l
a 

Hire ,  &  enfin  toutes  les  académies  &  les  divers  ph
y- 

ficiens ,  ont  continué  à  s'affùrer ,  fuivant  la  di
verfité 

des  climats  &  la  différente  conftitution  de  chaque 
 an- 

née, de  la  quantité  d'eau  pluviale.  Il  ne  paroît  pas 

qu'on  fe  foit  attaché  à  mefurer  avec  autant  
d'atten- 

tion celle  de  l'eau  évaporée,  ou  celle  de  la  dépenfe 

des  rivières  en  différens  endroits.  Au  défaut  de  ces 

déterminations  locales ,  nous  pouvons  nous  borner 

à  des  eftimes  générales ,  avec  les  reftriaions  qu'elles ■exigent.  ^ 

Ces  réflexions  nous  conduifcnt  naturellement  à 

i'hypothèfe  qui  rapporte  l'entretien  des  fontaines  
aux 

pluies.  Pour  établir  cette  opinion ,  &  prouver  que 

les  pluies, les  neiges,  les  brouillards ,  les  rolées ,  &c 

généralement  toutes  les  vapeurs  qui  s'élèvent  
tant 

de  la  mer  que  des  continens ,  font  les  feules  
caufes 

qui  entretiennent  les  fontaines,  les  puits,  les  rivières, 

&  toutes  les  eaux  qui  circulent  dans  l'atmoiphere  
, 

à  la  furface,  &  dans  les  premières  couches  du  globe; 

toute  la  queflion  fe  réduit  à  conftater  i°.  
fi  les  va- 

peurs qui  s'élèvent  de  la  mer  &  qui  fe  rélolvent  
en 

pluies ,  font  fufHfantes  pour  fournir  d'eau  
la  luperfi- 

cie  des  continens  &  le  lit  des  fleuves.  
2°.  fi  l'eau 

pluviale  peut  pénétrer  les  premières  couches  
de  la 

terre,  s'y  raffembler  ,  &  former  des  réfervoirs  
affez 

abondans  pour  entretenir  les  fontaines.  
Toutes  les 

circonftances  qui  accompagnent  ce  grand  
phénomè- 

ne du  commerce  perpétuel  de  l'eau  douce  avec  1  
eau 

de  la  mer ,  s'expliqueront  naturellement  
après  l'eta- 

bMement  de  ces  deux  points  importans. 

§.I.  Pour  mettre  la  première  propofition  dans  t
out 

fonjôur,  il  ne  faut  que  déterminer  par  le  calc
ul  la 

quantité  d'eau  qui  peut  s'élever  de  la  mer  par  évapo
- 

ration,  celle  qui  tombe  en  pluie,  en  neige,  &c. 
 & 

enfin  celle  que  les  rivières  déchargent  dans  la  me
r  : 

&  au  cas  que  les  deux  premières  quantités  furpa
ffent 

la  dernière ,  la  queflion  eil  décidée. 

La  quantité  de  vapeurs  qui  s'élèvent  de  la  mer 
 a 

étéappréciée  parM.  Ua\kY,tranfaci,philofop
hiq.n°. 

18 a.  lia  trouvé  par  des  obfervations  affez  précifes , 

que  l'eau  falée  au  même  degré  que  l'efl  ordina
ire- 

ment l'eau  de  la  mer  ,  c'efl-à-dire  celle  qui  a  diffous 

une  quantité  de  fel  égale  à  la  trente-deuxieni
e  partie 

de  fon  poids ,  &  expofée  à  un  degré  de  ch
aleur  ega 

à  celle  qui  règne  dans  nos  étés  les  plus  cha
uds,  perd 

par  évaporation  la  foixantieme  partie
  d'un  pouce 

d'eau  en  deux  heures.  Ainfi  la  mer  perd  une  fuper-
 

^cie  d'un  dixième  de  pouce  en  douze  heures. 

Nous  devons  obferver  ici  que  plus  l'eau  eft  pro
- 

fonde ,  plus  efl  grande  la  quantité  de  vapeurs  qui
 

s'en  élevé,  toutes  les  autres  circonftances  
reftant 

les  mêmes.  Ce  réfultat  établi  par  des  expéri
ences 

d'Halley  ,  de  MM.  Kraft  &  Richman  (  Mém. 
 de  Pe- 

ursbourg  1743'),  détruit  abfolument ime 
 prétention 

de  M.  Kuhn ,  qui  foùtient  fans  preuve  que  le  pro- 

duit de  révaporation  diminue  comme  la  profonde
ur 

de  l'eau  augmente.  ^ 

En  nous  attachant  aux  réfultats  de  M.  Halley ,  & 

après  avoir  déterminé  la  furface  de  l'Océa
n  ou  de 

quelques-uns  de  fes  golfes ,  ou  d'un  grand 
 lac  com- 

me la  mer  Cafpienne  &  la  mer  Morte,  on  peut  con- 

noître  comb-ien  il  s'en  élevé  de  vapeurs.^ 

Car  une  furface  de  dix  pouces  quarrés  perd  tous 

les  jours  un  pouce  cubique  d'eau,  un  degré  quarré 

F  O 

trente-trois  millions  de  tonnes.  En  faifant  toutes  les 

réduûions  des  irrégularités  du  baffin  de  la  mer  Mé- 
diterranée ,  ce  golfe  a  environ  quarante  degrés  de 

longueur  fur  quatre  de  largeur,  &  fon  étendue  fu-* 
perficielle  eft  de  cent  foixante  degrés  quarrés  ;  par 

conféquent  toute  la  Méditerranée,  fuivant  la  pro- 
portion ci-devant  établie  ,  doit  perdre  en  vapeurs 

pour  le  moins  5  ,  280 ,  000 ,  000  tonnes  d'eau  en 
douze  heures  dans  un  beau  jour  d'été. 

A  l'égard  de  l'évaporation  des  vents  qui  peut  en- 

trer pour  beaucoup  dans  l'élévation  des  vapeurs  &C 

leur  tranfport ,  il  n'y  a  rien  de  fixe  ;  &  nous  péche- 

rons plutôt  par  défaut  que  par  excès,  en  ne  com- 

prenant point  ces  produits  dans  notre  évaluation. 

En  donnant  à  la  mer  Cafpienne  trois  cents  lieues 

de  longueur  &  cinquante  lieues  de  largeur  ,  toute 

fa  fuperficie  fera  de  quinze  mille  lieues  quarrées  à 

vingt-cinq  au  degré  ,  &  par  conléquent  de  vingt- 

quatre  degrés  quarrés.  On  aura  fept  cents  quatre- 

vingt-douze  millions  de  tonnes  d'eau  qui  s'évapo- 

rent par  jour  de  toute  la  lurface  de  la  mer  Cafpien- 
ne. Le  lac  Aral  qui  a  cent  lieues  de  longueur  fur 

cinquante  de  largeur,  ou  huit  degrés  quarrés, perd 

deux  cents  foixante-quatre  millions  de  tonnes  d'eau. La  mer  Morte  en  Judée  qui  a  72  milles  de  long  fur 
18  milles  de  large,  doit  perdre  tous  les  jours  près 

de  neuf  millions  de  tonnes  d'eau. 

La  plûpart  des  lacs  n'ont  prefque  d'autres  voies 

que  l'évaporation  pour  rendre  l'eau  que  des  riviè- res très-confidérables  y  verfent  :  tels  font  le  lac  de 

Morago  enPerfe,  celui  de  Titicaca  en  Amérique, 

tous  ceux  de  l'Afrique  qui  reçoivent  les  rivières  de 
la  Barbarie  qui  fe  dirigent  au  fud.    oye^  Lac. 

Pour  avoir  une  idée  de  la  maffe  immenfe  du  pro- 

duit de  l'évaporation  qui  s'opère  fur  toute  la  mer, 

nous  fuppoferons  la  moitié  du  globe  couverte  par 

la  mer,  &  l'autre  partie  occupée  par  les  continents 
&  les  îles  ;  la  furface  de  la  terre  étant  de  171 ,  981  , 

012  milles  quarrés  dltalie,  à  60  au  degré,  la  furface 

de  la  mer  fera  de  85990506  milles  quarrés  ,  ce^qui 

donnera  47 ,  019 ,  786  , 000 ,  000  de  tonnes  d'eau 

par  jour. En  comparant  maintenant  cette  quantité  d'eau avec  celle  que  les  fleuves  y  portent  chaque  jour,  on 

pourra  voir  quelle  proportion  il  y  a  entre  le  produit 

de  l'évaporation  &c  la  quantité  d'eau  qui  rentre  dans 
le  bafTin  de  la  mer  par  les  fleuves.  Pour  y  parvenir 

nous  nous  attacherons  au  Pô ,  dont  nous  avons  des 

détails  aifùrés.  Ce  fleuve  arrofe  un  pays  de  380  mil- 

les de  longueur  ;  fa  largeur  eft  de  cent  perches  de 

Boulogne  ou  de  mille  piés,  &  fa  profondeur  de  10 

piés.  (Ricciol.  Géog.  réformat,  page  ...), Il  parcourt 

quatre  milles  en  une  heure ,  &  il  fournit  à  la  mer 

vingt  mille  perches  cubiques  d'eau  en  une  heure, 

ou  4800000  en  un  jour.  Mais  un  mille  cubique  con- 

tient 125000,000  perches  cubiques  ;  ainfi  le  Po 

décharge  en  vingt-fix  jours  un  mille  cubique  d'eau 
dans  la  mer. 

Refteroit  à  déterminer  quelle  proportion  il  y  a 

entre  le  Pô  &  toutes  les  rivières  du  globe,  ce  qui  eft 

impofTible  :  mais  pour  le  favoir  à-peu-près ,  fuppo- 

fons  que  la  quantité  d'eau  portée  à  la  mer  par  les 

grandes  rivières  de  tous  les  pays,foit  proportionnelle 

à  l'étendue  &  à  la  furface  de  ces  pays;  ce  qui  eft  très- 

vrailfemblable ,  puifque  les  plus  grands  fleuves  font 

ceux  qui  parcourent  une  plus  grande  étendue  de  ter- 

rein  :  ainfi  le  pays  arrofé  par  le  Pô  &  par  les  rivières 

qui  y  tombent  de  chaque  côté,viennent  des  fourc^s 

ou  des  torreas  qui  fe  ramifient  à  60  milles  de  dif- 

tance  du  canal  principal.  Ainfi  ce  fleuve  &  fes  riviè- 

res qu'il  reçoit  arrolent  ou  plutôt  épuifent  l'eau  d'u- ne furface  de  380  milles  de  long  fur  120  milles  de 

large  ;  ce  qui  forme  en  tout  45 ,  600  milles  quarrés. 
Mais  la  furface  de  toute  la  partie  feche  du  globe  eft, fuivant 
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iiilvànt  qire  nous  l'avons  fiippofé  ,  de  §59^0 

milles  qiiarrés  ;  par  conféquent  la  quantité  d'eau  que îouîes  les  rivières  portent  à  la  mer  fera  1874  fois 

|)lus  confidérable  que  la  quantilié  d'eau  fournie  par 
le  Pô.  Or  ce  fleuve  porte  à  la  mer  4800 ,  000  per- 

ches cubiques  d'eau  ;  la  mer  recevra  donc  de  tous 

les  fleuves  de  la  terre  89,952,  00000  perches  cubi- 

ques dans  le  même  tems  :  ce  qui  eft  bien  moins  con- 

fidérable  que  l'évaporaîion  que  nous  avons  déduite 
Ae  l'expérience.  Car  il  réfulte  de  ce  calcul  que  la 

■quantité  d'eau  enlevée  par  évaporation  de  delfusla 
furface  de  la  mer ,  &  tranfportée  par  les  vents  fur 

la  terre,  eft  d'environ  245  lignes  ou  de  vingt  pou- 

ces cinq  lignes  par  an,  &  des  deux  tiers  d'une  ligne 
par  jour  ;  ce  qui  eft  un  très-petit  produit  en  compa- 

raifon  d'un  dixième  de  pouce  que  l'expérience  nous 
donne.  On  voit  bien  qu'on  peut  la  doubler  pour  te- 

nir compte  de  l'eau  qui  retombe  fur  la  mer,  &  qui 
n'eft  pas  tranfportée  fur  les  continents ,  ou  bien  de 

celle  qui  s'élève  en  vapeurs  de  defliis  la  furface  des 
continents,  pour  retomber  en  pluie  dans  la  mer. 
Toutes  ces  raifons  de  compenfation  mettront  entre 

la  quantité  d'eau  que  la  mer  perd  par  évaî)oration , 
&  celle  qui  lui  rentre  par  les  fleuves ,  une  jufte  pro- 

portion. Hijl.  nat.  tome  I. 

Si  nous  faifons  l'application  de  ces  calculs  à  quel- 
ques golfes  particuliers ,  on  peut  approcher  encore 

plus  de  cette  égalité  de  pertes  &  de  retours  :  la  Mé- 

diterranée, par  exemple,  reçoit  neuf  rivières  confi- 

dérables,  l'Ebre ,  le  Rhône ,  le  Tibre ,  le  Pô ,  le  Da- 
nube, le  Neifter,  le  Borifthène  ,  le  Don,  &  le  Nil. 

Nous  fuppoferons,  après  M.  Halley,  chacune  de 
ces  rivières  dix  fois  plus  forte  que  la  Tamife ,  afin 
de  compenfer  tous  les  petits  canaux  qui  fe  rendent 
dans  le  bafîin  de  ce  golfe  :  or  la  Tamife  au  pont  de 

Kingfton,  où  la  marée  monte  rarement,  a  cent  aul- 
nes de  large  &  trois  aulnes  de  profondeur  ;  fes  eaux 

parcourent  deux  milles  par  heure  :  fi  donc  on  mul- 
tiplie cent  aqalnes  par  trois ,  &  le  produit  trois  cents 

aulnes  quarrées  par  quarante-huit  milles ,  ou  84480 

aulnes  quari'ées  que  la  Tamife  parcourt  en  un  jour, 

le  produit  fera  de  25344  000  aulnes  cubiques  d'eau, 
ou  203  00000  tonnes  que  la  Tamife  verfe  dans  la 
jmer.  Mais  fi  chacune  des  neuf  rivières  fournit  dix 

fois  autant  d'eau  que  la  Tamife,  chacune  d'elles 
portera  donc  tous  les  jours  dans  la  Méditerranée 

deux  cents  trois  millions  de  tonnes  par  jour.  Or 

cette' quantité  ne  fait  guère  plus  que  le  tiers  de  ce 

qu'elle  en  perd  par  l'évaporation.  Bien  loin  de  dé- 
border par  i'eau  des  rivières  qui  s'y  déchargent ,  ou 

d'avoir  befoin  de  canaux  foûterreins  qui  en  abfor- 
benî  les  eaux ,  cette  mer  feroit  bien-tôt  à  fec ,  fl  les 

vapeurs  qui  s*en  exhalent  n'y  retomboient  en  gran- 
de partie  par  le  moyen  des  pluies  &  des  rofées. 

Comme  la  mer  Noire  reçoit  elle  feule  prefqu'au- 
tant  d'eau  que  la  Méditerranée  ,  elle  ne  peut  conte- 

nir toute  la  quantité  d'eau  que  les  fleuves  y  verfent  ; 
.elle  en  décharge  le  furplus  dans  la  mer  de  Grèce , 

par  les  (^étroits  de  Conftantinople  &  des  Dardanel- 
les. Il  y  a  aufÏÏ  un  femblable  courant  dans  le  détroit 

de  Gibraltar  ;  ce  qui  compenfe  auffi  en  bonne  partie 

ce  que  l'évaporation  enlevé  de  plus  que  le  produit 
des  fleuves.  Gomme  la  mer  Noire  perd  infenfible- 

ment  plus  d'eau  falée  qu'elle  n'en  reçoit ,  en  fuppo- 
fant  que  les  fleuves  y  en  portent  une  certaine  malTe, 
cette  déperdition  fuccefïive  doit  diminuer  la  falure 

de  la  mer  Noire,  à  moins  qu'elle  ne  répare  cette 
perte  en  dîiTolvant  quelques  mines  de  fel. 

II  eft  aifé  de  faire  voir  que  les  grands  lacs,  com- 
me la  mer  Cafpienne  &  le  lac  Aral,  ne  reçoivent 

pas  plus  d'eau  qu'il  ne  s'en  évapore-  de  delTus  leur 
iiirface.  Nulle  néceffité  d'ouvrir  des  canaux  foûter- 

reins de  communication  avec  le  golfe  Perfique.  Le 
Jourdain  fournit  à  la  mer  Morte  environ  fix  millions 

Tome-  Vît,  f 
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de  tônnes  d'eau  par  jour  ;  elle  en  perd  neuf  par  éva* 
poration  ;  les  trois  millions  de  furplus  peuvent  lui 

être  aifément  reftitués  par  les  torrens  qui  s'y  préci- 
pitent des  montagnes  de  Moab  &  autres  qui  envi^ 

ronnent  fon  bafîîn,  &  par  les  vapeurs  &:  les  pluies 

qui  y  retombent. 
Il  eft  donc  prouvé  par  tous  ces  détails  ,  que  l'O- 

céan &:fes  difterens  golfes,  ainft  que  les  grands  lacs^  , 

perdent  par  évaporation  une  plus  grande  quantité 

d'eau  que  les  fleuves  &  les  rivières  n'en  déchargent 
dans  ces  grands  baftins  ;  maintenant  il  ne  nous  refte 

qu'à  fortifier  cette  preuve  ,  en  comparant  ce  qui 

tombe  de  pluie  fur  la  terre  avec  les  produits  de  l'é-, 
vaporation  &  avec  la  dépenfe  des  fleuves. 

Il  réfulte  des  obfervations  faites  par  l'académie 
des  Sciences  pendant  une  fuite  d'années  conftdéra- 
ble ,  que  la  quantité  moyenne  de  la  pluie  qui  tom- 

be à  Paris  eft  de  dix4iuiî  à  dix-neuf  pouces  de  hau- 
teur chaque  année.  La  quantité  eft  plus  confidérable 

en  Hollande  &  le  long  des  bords  de  la  mer  ;  &  en 

Italie  elle  peut  aller  à  quarante-cinq  pouces.  Nous 
réduifons  la  totalité  à  trente  pouces  ,  ce  qui  fe  trou- 

ve excéder  la  détermination  de  la  dépenfe  des  fleu-* 

ves,  que  nous  avons  déduite  ci-devant  d'une  éva- 
luation affez  grofliere.  Mais  nous  remarquerons  qu'iî 

tombe  beaucoup  plus  de  pluie  qu'il  n'en  entre  dans 
les  canaux  des  rivières  &  des  fleuves ,  &  qu'il  ne 
s'en  raffemble  dans  le  réfervoir  des  fources ,  parce 

que  l'évaporation  agit  fur  la  furface  des  terres ,  & 
enlevé  une  quantité  d'eau  affez  confidérable  qui  re- 

tombe le  plus  fouvent  en  rofées  ,  ou  qui  entre  dans 
la  dépenfe  des  végétaux. 

Pour  grofllr  cette  dépenfe  dés  végétaux ,  on  al- 

lègue une  expérience  de  M.  de  la  Hire  (J\iém,  de  VÀ-' 

cadhn.  ann.  i  jo;^.  page  6'oS)  par  laquelle  il  paroît 
confiant  que  deux  feuilles  de  figuier  de  moyenne 

grandeur  abforberent  deux  gros  d'eau  depuis  cinq 
heures  &  demie  du  matin  jufqu'à  onze  heures  dû 
matin  ;  on  objefle  de  même  les  expériences  de  Ha- 

ies, qui  préfentent  des  réfultaîs  capables  d'appuyet les  mêmes  induâions. 

Mais  j'obferve  d'abord  que  rimbibition  de  ces  ex- 
périences eft  forcée ,  &  ne  fe  trouve  pas  à  ce  degré 

dans  le  cours  ordinaire  de  la  végétation.  D'ailleurs^ 
s'il  paroît  par  des  expériences  de  M.  Guettard  ,  ann^ 
lySx.  que  les  feuilles  des  végétaux  ne  tirent  pas 

pendant  la  clialeiu:  les  vapeurs  de  l'atmofphere ,  ou 
que  le:s  végétaux  peuvent  fubfifter  fans  ce  fecours  ; 
tout  fe  réduira  donc  à  confidérer  la  dépenfe  que 

les  végétaux  font  de  la  pluie ,  comme  une  efpeee 

d'évaporation  ,  puifque  tout  ce  qui  entre  dans 
la  circulation  eft  fourni  par  les  racines.  Ainfi  l'on 
doit  entendre  que  les  végétaux  tirent  de  la  terre  plus 

ou  moins  humide  par  leurs  racines ,  de  l'eau  quî 
s'évapore  pendant  le  jour  par  les  pores  des  feuilles. 

Cette  dépenfe  eft  confidérable ,  mais  il  ne  faut  pas 

en  abufer  pour  en  conclure  l'infuffifance  des  pluies; 
car  quand  un  terrein  eft  couvert  de  plantes ,  il  ne 

s'évapore  que  très -peu  d'eau  immédiatement  du 

fond  de  la  terre  ;  tout  s'opère  par  les  végétaux  :  d'ail-* 
leurs  cette  évaporation  ne  dure  qu'une  petite  partie 

de  l'année  ,  &  dans  un  tems  où  les  pluies  font  plus 
abondantes.  Au  furplus ,  il  pleut  davantage  fur  les 
endroits  couverts  de  végétaux ,  comme  de  forêts  ; 

ainû  ce  que  les  végétaux  évaporeroient  de  plus  que 

ce  qui  s'élève  de  la  terre  immédiatement ,  peut  leur 
être  fourni  par  les  pluies  plus  abondantes  :  le  furplus 

fera  donc  employé  à  l'entretien  des  fources ,  à-peu- 
près  comme  dans  les  autres  cantons  nuds. 

Tous  les  obfervateurs  ont  remarqué  que  l'eau 
évaporée  dans  un  vafe  étoit  plus  confidérable  que 

l'eau  pluviale,  &  cela  dans  le  rapport  de  5  à  3.  Si 
la  furface  de  la  terre  étoit  par=tout  unie^  fans  raoa» 

'  M 
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tagne  &  fans  vallons,  &  que  la  pluie  demeurât  au 
même  endroit  oii  elle  tombe ,  la  furface  de  la  terre 

feroit  feche  une  grande  partie  de  l'année  ,  au  moins 
à  Paris:  mais  parce  que  cette  furface  eft  inégale, 

une  partie  de  l'eau  s'imbibe  dans  les  terres ,  comme 

nous  le  verrons  par  la  fuite,  &  s'y  conferve  fans 

s'évaporer  ;  l'autre  partie  fe  rafferable  dans  les  lieux 
bas ,  où  étant  fort  haute  ,  &  ai'ayant  que  peu  de 

furface  par  rapport  à  fon  volume  ,  elle  n'éprouve 
qu'une  évaporation  peu  fenfible.  Cette  diftribution 
des  eaux  fait  que  lâ  fomme  de  la  pluie ,  quoiqu'in- 
férieure  à  l'évaporation  polîible ,  fournit  aifément 
au  cours  perpétuel  des  fontaines.  D'un  autre  côté , 
les  lieux  élevés  moins  imbibés  d'eau ,  ramaiTent  les 
rofées ,  les  brouillards ,  &c. 

En  fécond  lieu, fi  nous  comparons  la  quantité  de 

l'eau  pluviale  avec  celle  qui  eft  néceflaire  pour  four- 
nir le  lit  des  rivières ,  nous  trouverons  que  l'eau  plu- 

viale eft  plus  que  fuffifante  pour  perpétuer  le  cours 

des  fontaines  &  des  eaux  qui  circulent  fur  la  furface 
des  continens.  M.  Perrault  {voycri^p,  ic)8  de  V origine 

des  fontaines')  eft  le  premier  qui  ait  penfé  à  recourir 
à  cette  preuve  de  fait  capable  d'impofer  lilence  à  ceux 

qui  ne  veulent  qu'imaginer  pourfe  difpenfer  d'ouvrir 
les  yeux  fur  les  détails  qu'offre  la  nature.  Il  établit 

pour  principe,  qu'un  pouce  d'eau  douce  donne  en 
vingt-quatre  heures  83  muids  d'eau  à  240  pintes  par 
muid;  ou  ce  qui  efl:  la  même  chofe,  huit  piés  cubes 

d'eau  ;  il  fe  reltreint  à  dix-neuf  pouces  un  tiers  pour 
la  quantité  moyenne  de  pluie  qui  tombe  aux  envi- 

rons de  Paris.  D'après  ces  principes ,  il  a  évalué  la 
quantité  d'eau  que  la  Seine  charrie  depuis  fa  fource 
jufqu'à  Arnay-le-Duc  ;  &;  il  donne  trois  lieues  de 
long  fur  deux  lieues  de  large,  à  la  furface  du  terrein 

qui  peut  décharger  dans  le  canal  de  la  Seine  les  eaux 
que  la  pluie  peut  verfer.  Si  fur  cette  étendue  de  fix 

lienes  quarrées,  qui  font  un  million  245144  toifes 

quarrées ,  il  ell  tombé  dix-neuf  pouces  un  tiers  de 

pluie ,  ce  fera  une  lame  d'eau  de  dix-neuf  pouces  un 
tiers  qui  recouvrira  tout  le  terrein  ;  en  fuppofant  que 

toute  cette  eau  y  foit  retenue,  fans  pouvoir  s'écou- 
ler. Si  on  en  calcule  le  total  ,  on  trouvera  que.  cette 

grande  quiantité  d'eau  monte  à  deux  cents  vingt- 
quatre  millions  899  942  muids,  qui  peuvent  fe  jet- 

ter  dans  le  canal  de  la  Seine  ,  au-deffus  d'Arnay-le- 

Duc, pendant  l'année,  en  retranchant  ce  qui  eft  en- 
levé par  évaporation.  M.  Perrault  s'eft  affùré  enfuite 

que  le  canal  de  la  Seine  ne  contenoit  que  douze  cents 

pouces  d'eau  courante,  qui  produifent ,  fuivant  fes 

principes,  36  millions  453  600  muids  d'eau  pendant 
un  an;  laquelle  fomme  étant  fouftraite  de  224  mil- 

lions 899  942  muids ,  produit  total  de  la  pluie,  don- 
ne pour  relîe  188  millions  446  342  muids  :  enforte 

que  la  Seine  ne  dépenfe  pas  la  iixieme  partie  de  l'eau 
qui  arrofe  le  terrein  qu'elle  parcourt, 

A  ce  calcul  Plot  oppofe  le  produit  des  fources  de 

Willow-Bridge,quieftde33  millions90i  848  muids; 
pendant  que  le  terrein  qui  pourroit  rafîembler  les 
eaux  de  pluie  dans  les  réfervoirs  de  ces  fources,  ne 

donne  fur  le  pié  de  19  pouces  un  tiers ,  que  29  mil- 
lions 89  994  muids,  ce  qui  fait  4  millions  81 1  854 

muids  de  moins  que  la  quantité  produite  par  les  four- 

ces ;  fans  y  comprendre  ce  que  l'évaporation  ,  les 
torrens ,  &  les  plantes  peuvent  fouftraire  aux  réfer- 

voirs des  fources.  Nous  répondrons  que  dans  cer- 

tains endroits  de  l'Angleterre ,  fuivant  des  obferva- 

tions  faites  avec  préciiion,  il  tombe  jufqu'à  quarante 
pouces  d'eau.  Suivant  Derham ,  il  tombe  42  piés  de 
pluie  dans  la  province  de  Lancaftre.  Haies  a  trouvé 

3  pouces  de  rofée  &  22  pouces  de  pluie  ;  ce  qui  fait 
25  pouces.  Statiq.  des  vég,  exp.  i^. 

Il  ne  paroît  pas  que  Plot ,  qui  a  diferté  fi  longue- 
ment fur  Its  fontaines,  ait  fait  aucune  obfervation  fur 

te  produit  des  pluies  à  "Willqv-Bridge  j  ni  qu'il  fe  foit 
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affùré  de  la  plus  grande  étendue  des  couches  qui  pon- 
voient  verfer  de  l'eau  dans  leur  réfervoir. 

M.  Mariotte,  en  fuivant  le  plan  de  M.  Perrault ,  a 
embraffé  par  fes  calculs  une  plus  grande  étendue  de 
terrein  ;  il  a  trouvé,  eneftimant  le  produit  de  la  pluie 
à  15  pouces, qu'il  formoit  en  un  an  fur  toute  la  fu- 
perficie  que  traverfent  l'Armanfon  ,  l'Yonne  ,  le 
Lom ,  l'Aube ,  la  Marne  ,  &  les  autres  rivières  qui groffiffent  la  Seine  ,  une  maffe  de  714  milliards  1 50 
millions  de  piés  cubes.  Le  total  eût  été  d'un  quart 
plus  fort ,  s'il  eût  fait  l'évaluation  fur  le  pié  de  vingt pouces.  Enfuite  M.  Mariotte  ayant  mefuré  la  quan- 

tité de  l'eau  de  la  Seine  qui  paffe  fous  le  pont-royaî, il  la  trouva  feulement  de  douze  miUions  de  piés  cubes 
par  heure,  c'eft-à-dire,  de  5  milliards  120  millions 
de  piés  cubes  par  an.  L'eau  pluviale  fe  trouve  être fextuple  de  la  dépenfe  de  la  Seine  ;  proportion  déjà 
trouvée  à-peu-près  par  Perrault,  au-deffus  d'Arnay- 
le-Duc. 

Je  ne  dois  pas  diffimuler  ici  que  M.  Gualtieri  a 
trouvé  des  rapports  bien  difFérens ,  en  comparant 
l'eau  de  pluie  qu'il  fuppofe  tomber  en  Italie,  avec  la 
quantité  que  les  fleuves  &  tous  les  canaux  portent  à 
la  mer.  Il  réduit  toute  la  furface  de  l'Italie  en  un  pa- 

rallélogramme reaangle ,  dont  la  longueur  eft  de  600 milles  &  la  largeur  de  1 20  :  enfuite  il  trouve  deux 
trilhons  fept  cents  billions  de  piés  cubes  d'eau  pour 
le  produit  de  la  pluie  évaluée  fur  le  pié  de  18  à  19 
pouces  ;  évaluation  trop  peu  confidérable  pour  l'Ita- lie :  car,  fuivant  des  obfervations  faites  avec  foie 
pendant  dix  ans  par  M.  Poleni,  à  Padoue ,  il  paroît 
que  la  quantité  moyenne  de  la  pluie  dans  cette  par- 

tie de  l'Italie,  eft  de  45  pouces,  &  43  pouces  un 
quart  à  Pife  ;  il  efl  vrai  qu'il  n'en  tombe  que  dix-fept à  Rome  ;  mais  en  fe  reiîraignant  à  40  pouces,  0131 
trouve  un  réfultat  fort  approchant  de  la  quantité 
d'eau  que  portent  dans  la  mer  toutes  les  rivières  de ritahe  pendant  un  an ,  fuivant  des  déterminations 
trop  vagues  ou  trop  vifiblement  forcées  pour  être  op- 
pofées  à  celles  de  Mariotte  :  car  M.  Gualtieri ,  pour 
déterminer  la  quantité  d'eau  que  toutes  les  rivières 
de  l'Italie  portent  à  la  mer  pendant  un  an  ,  la  fuppo- 

fe, fans  aucun  fondement ,  égale  à  celle  que  verfe- 
roit  un  canal  de  1250  piés  de  largeur,  &  de  1 5  piés 
de  profondeur,qu'il  trouve  de  5  5  22  3  9 1  000  000  000 
piés  cubes;  ce  qui  fait  2  trillions  822  billions  391  mil- 

lions de  plus  que  n'en  peut  fournir  la  pluie. Il  en  eft  de  même  du  calcul  de  M.  Gualtieri  fur  la 

comparaifon  de  la  quantité  d'eau  évaporée  de  def- 
fus  la  furface  de  la  Méditerranée,  avec  celle  que  les 

fleuves  y  portent  :  nous  croyons  qu'il  n'ébranle  point celui  que  nous  avons  donné  plus  haut,  fes  apprétia- 
tions  étant  dirigées  fur  les  prétentions  d'un  fyflème 
pour  la  défenfe  duquel  nous  l'avons  vû  figurer  aflez foiblement. 

Après  la  difcuffion  dans  laquelle  nous  venons  d'en- 
trer, on  peut  puifer  de  nouveaux  motifs  qui  en  ap- 

puyent  lesréfuliats,  dans  la  confidération  générale 
de  la  diftribution  des  fources  &  de  la  circulation  des 
vapeurs  fur  le  globe.  Foye^  Source  ,  Vapeurs  , 
Pluie,  Rosée,  Fleuve.  On  trouve  que  ces  deux 
objets  font  liés  comme  les  caufes  le  font  aux  effets. 

Nous  obferverons  ici  qu'il  y  a  une  très-grande  dif- 
férence entre  les  efl:imes  de  Riccioli  fur  la  quantité 

d'eau  que  le  Pô  décharge  dans  la  mer  ;  &  celles  de 
MM.  Perrault  &  Mariotte  par  rapport  à  la  Seine.  Le 
terrein  qui  verfe  fes  eaux  dans  le  Pô  doit  lui  en  four- 

nir à  raifon  de  20  pouces  &  demi  de  hauteur  ;  &  fui- 
vant les  déterminations  de  Perrault ,  le  terrein  qui 

environne  le  canal  de  la  Seine  au-defi'us  d'Arnay-le- Duc  ,  lui  en  fournit  feulement  trois  pouces  trois 

quarts  ce  qui  efl:  la  fixieme  partie  de  dix-neuf  pou- 
ces quelques  lignes  à  quoi  on  évalue  le  produit 

moyen  dç  la  pluie  aux  environs  de  Paris  ;  &  le 
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îerreîn  qui  décharge  fes  eaux  dans  îa  Seîne  au-deiTus 

de  Paris ,  n'en  fournit ,  fuivant  Mariotte ,  qu'à  raifon 
de  deux  pouces  &  demi  de  hauteur.  En  prenant  un 
milieu  entre  les  deux  eftimes  de  Perrault  &  de  Ma- 

riotte ,  la  quantité  d'eau  que  la  Seine  recevroit  de 
tous  les  pays  qui  épanchent  leurs  eaux  dans  fon  ca- 

nal ,  le  réduiroit  à  une  couche  de  trois  pouces  d'é- 
fjaîfféur.  Gr  cette  quantité  n'eïl  que  la  jfeptieme  par- 

tie ou  environ ,  de  celle  que  reçoit  le  Pô  au  terrein 

qu'il  parcourt.  Le  Piémont  paroît,  il  eû  vrai,  plus abondant  en  eau  que  la  Bourgogne  &  la  Champagne  ; 
&  d'ailleurs  étant  couvert  de  neiges  pendant  plu- 
lieurs  mois  de  l'année,  il  y  a  moins  d'évaporation  : 
cependant  il  femble  que  l'eflime  de  Riccioli  eft  trop 
forte  ;  &  Guglielmini  l'infinue  affez  clairement. 

Cette  difcuffion  nous  donne  lieu  de  remarquer  que 
quelque  probabilité  que  les  réfultats  locaux  puiffent 

avoir ,  on  ne  doit  pas  s'en  appuyer  pour  en  tirer 
des  coiïféquences  générales.  On  ne  peut  être  autori- 
fé  par  les  déterminations  de  MM.  Mariotte  &  Per- 

rault à  conclure,  par  exemple qu'il  n'entre  dans  le 
canal  des  rivières  que  la  fixieme  partie  de  l'eau  des 
pluies:  car,  fuivant  celles  de  Riccioli  fur  le  Pô,  on 
trouveroit  que  les  rivières  entraîneroient  tout  le 

produit  des  eaux  pluviales,  en  l'eftimant  à  vingt  pou- 
ces :  plufieurs  raifons  peuvent  contribuer  à  ces  va- 

riations.II  tombe  une  plus  grande  quantité  d'eau  dans 
lin  pays  que  dans  un  autre:  les  canaux  qui  raffem- 
blent  les  eaux  peuvent  les  réunir  plus  favorablement. 
Une  furface,  quoique  peu  étendue  ,  fe  trouve  cou- 

pée par  des  ruifTeaux  fort  multipliés  ;  dans  d'autres, 
les  canaux  font  plus  au  large  ;  &  fuivant  qu'on  opé- 

rera fur  un  terrein  ou  fur  un  autre ,  on  en  tirera  des 
concluions  plus  ou  moins  défavorables  au  fyllème 
des  pluies. 

On  pourra  conclure  quelque  chofe  de  plus  certain 
Bc  de  plus  décilif  pour  les  induftions  générales ,  fi  au 

lieu  d'un  terrein  arbitraire  que  l'on  fuppofe  fournir 
de  l'eau  à  une  rivière ,  on  s'attachoit  à  un  pays  pris 
en  totalité,  comme  à  l'Angleterre  ̂   à  l'Italie.  Mais 
alors  fi  la  variété  des  terreins  fe  fait  moins  fentir,  il 

y  a  plus  de  difficulté  d'apprétier  d'une  vue  générale 
&  vague,  comme  M.  Gualtieri,  la  maffe  totale  que 
les  rivières  charrient  dans  la  mer.  On  ne  peut  tirer 

parti  de  ces  généralifations,  qu'autant  qu'on  a  multi- 
plié les  obfervations  dans  un  très-grand  nombre  d'en- 

droits particuliers ,  fur  lè  produit  de  la  pluie  &  la 

quantité  d'eau  que  les  riyieres  charrient:  enforte  que  . ces  obfervations  fcrupuleufes  font  les  élémens  natu- 

rels d'un  calcul  général ,  qui  fe  trouve  affujeîti  à  des limites  précifes. 

Si  r  on  prouve  confiamment  que  ce  que  chaque 
pays  verfe  dans  une  rivière  peut  lui  être  fourni  par 

la  pluie,  outre  ce  qui  circule  dans  l'atmofphere^en 
vapeurs,  on  fera  en  état  de  tirer  des.conclufions  gé- 

nérales. Ainfi  MM.  Perrault  &  Mariotte  ont  travail- 

lé fur  un  bon  plan  ;  &  il  doit  être  fuivi  ,  quoi  qu'en 
dife  M,  Sedileau ,  t.JC.  mém.  de  facad.  ann,  iCc}^. 

Au  relie ,  les  calculs  généraux  que  nous  avons  don- 

nés, d'après  M.  Halley,  tout  incertains  qu'ils  font , 
portent  fur  des  obfervations  fondamentales ,  &  doi- 

vent fatisfaire  davantage  que  la  fimple  négative  de 
ceux  qui  décident  généralement  que  les  pluies  font  in- 

fuffifantes  pour  l'entretien  des  fontaines  &  des  riviè- 
res. J'avoue  cependant  que  ceux  qui  réduiroient  le 

produit  des  canaux  foùterreins  à  un  vingtième  ou  à 
im  dixième  du  produit  des  rivières  ,  ne  pourroient 
être  convaincus  par  les  déterminations  que  nous 

avons  données,  puifqu 'elles  ne  vont  pas  à  ce  degré 
de  précifion.  Mais  il  ell  d'autres  preuves  qui  doivent 
les  faire  renoncer  à  un  moyen  auffi  caché  que  la  dif- 
îiliation  foûterraine ,  dont  le  produit  eft  fi  incertain , 

pour  s'attacher  à  des  opérations  aufii  évidentes  que celles  des  pluies ,  &  dont  Içs  effets  font  fi  étendus 

peuvent  fe  déterminer  de  plus  en  plus  avec  précî» 
îion. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que  ceux  qui  fe  reftrai- 
gnoient  à  dire  que  les  canaux  foCiterreins  fournif-< 
foient  feulement  à  une  petite  partie  des  fources ,  al-^ 
léguoient  quelques  obfervations  pour  fe  maintenir 
dans  leurs  retranchemens.  Ainfi  M.  de  la  Hire  pré- 

tend, {tném,  de  Vacad.  ann,  ijo^,^  que  la  fource  de 
Rungis  près  Paris  ,  ne  peut  venir  des  pluies  :  cetto 
fource  fournit  50  pouces  d'eau  ou  environ,  qui  cou- 

le toujours ,  &  gui  fouffre  peu  de  changemens  :  or  fe- 
Ion  cet  académicien ,  tout  l'efpace  de  terre  dont  elle 
peut  tirer  fes  eaux ,  n'eft  pas  aÎTez  grand  pour  fournir 
à  ces  écoulemens.  M.  Gualtieri  objefte  de  même  que 
les  fources  du  Modenois  ne  peuvent  tirer  alTez  d'eau 
des  montagnes  de  S.  Pèlerin.  Guglielmini  afiîire  qu'il 
y  a  plufieurs  fources  dans  la  Valteline ,  &c,  qui  ne 
peuvent  provenir  des  eaux  pluviales.  Mais  comme 

tous  ces  phyficiens  n'allèguent  aucun  fait  précis,  & 
ne  donnent  que  des  affertions  très -vagues  ,  nous 
croyons  devoir  nous  en  tenir  à  des  déterminations 

plus  précifes.  Qu'on  compare  exaûement  l'eau  de 
pluie ,  le  produit  d'une  fontaine  ,  &  l'efpace  de  ter- 

rein qui  y  peut  verfer  fes  eaux;  &  alors  on  pourra 
compter  fur  ces  réfultats. 

Voilà  les  feules  objeâions  qu'on  puifTe  adopter: 
Par  ce  qu'on  a  déjà  fait  dans  ce  genre,  on  peut  pré- 

fumer que  l'eau  de  pluie  ne  fe  trouvera  jamais  au- 
defiTous  du  produit  d'une  fontaine  quelconque. 

§.  II.  Il  nous  refte  à  établir  la  pénétration  de  l'eau 
pluviale  dans  les  premières  couches  de  la  terre.  Je 
conviens  d'abord  qu'en  général  les  terres  cultivées 
ou  incultes ,  les  terreins  plats  &  montueux ,  ne  s'im- 

bibent d'eau  ordinairement  qu'à  la  profondeur  de 
deux  piés.  On  obferve  auffi  la  même  impénétrabilité 
fous  les  lacs  ou  fous  les  étangs  dont  l'eau  ne  diminue 
guère  que  par  évaporation. 

Mais  cependant  quelque  parti  que  l'on  prenne  fur cette  matière ,  on  efi:  forcé  par  des  faits  incontefia- 

bles  d'admettre  cette  pénétration.  Car  les  pluies  aucy- 
mentent  afi^ez  rapidement  le  produit  des  fources", leurs  eaux  groffifi^ent  &  fe  troublent  ;  &:  leur  cours  fe 
foutient  dans  une  certaine  abondance  après  les  pluies. 
Ainfi  il  faut  avoiier  que  l'eau  trouve  des  iffùes  affez 
favorables  pour  qu'elle  parvienne  à  une  profondeur 
égale  à  celle  des  réfervoirs  de  ces  fources  :  ce  qui 
établit  incontefl:ablement  une  pénétration  de  l'eau  de 

pluie  capable  d'entretenir  le  cours  perpétuel  ou  paf- 
fager  de  toutes  \qs  fontaines ,  fi  la  quantité  d'eau  plu- 

viale efi:  fuffifante ,  comme  nous  l'avons  prouvé  d'a- 
près les  obfervations.  Combien  de  fontaimsxim  cou- 
lent en  Mai  &  tariffent  en  Septembre  au  pié  de  ces 

montagnes  couvertes  de  neiges?  Certains  amas  de 
neiges  fe  fondent  en  été,  quand  le  foleil  darde  defiiis 
fes  rayons  ;  &  on  remarque  alors  fur  les  croupes  des 
écoulemens  abondansdans  certaines  fources  pendant 
quelques  heures  du  jour;  &  même  à  plufieurs  repri- 
fes  ,fi  le  foleil  ne  donne  fur  ces  neiges  qu'à  quelques 
heures  différentes  de  la  journée.  Le  refi:e  du  tems  , 

ces  neiges  étant  à  l'ombre  des  pointes  de  rochers  qui interceptent  la  chaleur  du  foleil,  elles  ne  fondent 

point  :  ces  alternatives  prouvent  une  pénétration' 
prompte  &  facile.  Combien  de  puits  très-profonds 
tariffent  ou  diminuent  par  la  féchereffe  ?  -Les  eaux 
de  pluies  pénètrent  donc  les  terres  affez  profondé- 

ment pour  les  abreuver  ;  &  il  ne  paroît  pas  que  les 
fontaines  qui  tariffent ,  ou  qui  foient  fenfibles  à  la 
féchereffe  &  aux  pluies ,  ayent  un  réfervoir  moins 
profond ,  ou  un  cours  moins  abondant  que  celles  qui 
coulent  perpétuellement  fans  altération. 

J'ai  été  long-tems  à  portée  d'obferver  ces  effets  d'u- ne manière  fenfible  dans  une  fontaine  très-abondante 
fituée  à  Soulaines ,  au  nord  de  Bar-fur-Aube,  à  trois 
lieues  de  cette  ville.  Suivant  des  déterminations  qu^ 
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.font fufGepîîWesd'tîne  très-grande  jtifteflfe,  cette  four- 

ce  jette  par  minute,  dans  les  baffes  eaux,  1 5  50  piés  cu- 

-bes ,  &:  dans  les  grandes  eaux,  ou  fes  accès  d'augmen- 

tation, 5814.  Cetteyc);2^izi/ze  fort  d'une  roche  entrou- 
verte ,  &  dont  l'ouverture  eft  dans  une  fituation  ho- 

rifontale.  Le  fond  oii  elle  eft  placée  eft  l'extrémité 

d'une  gorge  formée  par  deux  revers  de  collines  ,  qui 
à  deux  lieues  au-deffus  vers  le  midi ,  vont  fe  réunir  à 

quelques  montagnes  d'une  moyenne  grandeur.Cette 

ilifpofition  forme  un  cul  de  fac,&  leur  afpeâ:  préfen- 

-te  une  efpece  d'amphithéâtre  dont  la  pente  eft  favo- 
a*able  à  l'écoulement  des  eaux ,  &  les  dirige  toutes 

vers  le  bourg  au  milieu  duquel  la  fource  eil  placée. 

C'eft  une  obfervation  confiante ,  que  s'il  pleut  dans 

l'étendue  de  cet  amphithéâtre  ,  à  la  diftance  d'une 
ou  de  deux  lieues  &  demie ,  la  fource  augmente ,  &: 

acquiert  une  impétuofité  qui  lui  fait  franchir  les  bords 

d'un  baffin  en  maçonnerie  qui  a  82  piés  de  longueur 

63  de  largeur ,  fur  lo  d'élévation  au-deffus  du  fol  de 

la  place  où  cette  cage  de  pierre  eft  conftruite.  L'eau 

<le vient  trouble  ,  &  prend  une  teinture  d'une  terre  jau- 
ne ,  que  les  torrens  entraînent  dans  fon  réfervoir  ; 

&  cette  couleur  fe  foùtien  t  pendant  plufieurs  jours  , 

fuivant  l'abondance  ou  la  continuité  de  la  pluie  :  ces 

effets  font  des  fignes  certains  pour  les  habitans  du 

bourg ,  qu'il  y  a  eu  quelques  orages  entre  Bar-fur- 

Aube  &:  le  bourg ,  fuppofé  qu'ils  n'en  ayent  pas  eu 

connoiffance  autrement.  La  teinture  jaune  s'annon- 
ce dans  la  fource  trois  ou  quatre  heures  après  la  chu- 

te de  la  pluie.  Nous  obferveroïis  que  cette  fource  , 

malgré  cette  dépendance  fi  marquée  qu'elle  a  avec 

les  pluies ,  n'a  jamais  éprouvé  d'interruption  dans  les 

plus  grandes  féchereffes  ;  &  les  autres  fources  voifi- 

nespréfentent  le  même  changement  de  couleur  après 

les  pluies ,  èc  fur-tout  après  les  pluies  d'orages. Les  obfervations  de  M.  de  la  Hire  faites  pendant 

17  ans ,  prouvent  que  l'eau  de  pluie  ne  peut  pas  pé- 
nétrer à  16  pouces  en  affez  grande  quantité  pour 

former  le  plus  petit  amas  d'eau  fur  un  fond  folide. 

(^ann.  1 703 .  mém.  de  facad.)  Mais  ces  expériences  ne 

iont  pas  contraires  à  la  pénétration  de  la  pluie  ;  puif- 

qu'au  même  endroit  où  cet  académicien  les  a  faites , 

(à  rObfervatoire)  ,  il  y  a  dans  les  caves ,  à  une  pro- 

fondeur confidérable ,  un  petit  filet  d'eau  qui  tarit 

pendant  la  grande  féchereffe,  &  qui  tire  par  confé- 

quent  fes  eaux  des  pluies  qui  doivent  pénétrer  au- 

travers  de  l'épaiffeur  de  la  maffe  de  terre  &:  de  pier- 

res qui  efl:  au-deffus  des  caves.  On  peut  voir  le  dé- 
tail des  obfervations  de  M.  Pluche ,  fur  la  manière 

dont  l'eau  pluviale  pénètre  dans  les  premières  cou- 

ches de  la  montagne  de  Laon ,  &  fournit  à  l'entretien 
des  puits  &  des  fontaines  ;  tome  III.  du  fpeciacle  de  la 
nature^ 

De  tous  ces  détails  nous  concluons,  qu'on  doit 

partir  de  la  pénétration  de  l'eau  pluviale ,  comme 
d'un  fait  avéré,  quand  même  on  ne  pourroit  en  trou- 

ver le  dénouement  :  mais  il  s'en  faut  bien  que 

nous  en  foyons  réduits  à  cette  impoffibilité.  La  fur- 

face  du  globe  me  paroît  être  organifée  d'une  manière très-favorable  à  cette  pénétration.  Dans  le  corps  de 
la  terre  nous  trouvons  des  couches  de  terre  glaife  , 

des  fonds  de  tuf,  &  des  lits  de  roches  d'une  étendue 

de  plufieurs  lieues:  ces  couches  font  fur-tout  parallè- 

les entr'elles ,  malgré  leurs  différentes  finuofités  ;  ces 

lits  recouvrent  les  collines,  s'abaiffent  fous  les  val- 
lons 5  &  fe  portent  fur  le  fommet  des  montagnes  ;  & 

leur  continuité  fe  propage  au  loin  par  la  multiplicité 

de  plufieurs  lits  qui  fe  fuccedent  dans  les  différentes 

parties  des  continens.  Tout  le  globe  en  général  efl: 
recouvert  à  fa  furface  de  plufieurs  lits  de  terre  ou  de 

pierre,  qui  en  vertu  de  leur  parallélifme  exaâ:,  font 

l'office  de  fiphons  propres  à  raffembler  l'eau  ̂   à  la 
tranfmettre  aux  réfervoirs  des  fontaines^  ÔC  à  la  laif- 

fci  échapper  au-dehors. 
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Il  faut  fur-tout  obferver  que  ces  couches  éprou- 
vent plufieurs  interruptions,  plufieurs  crevaffes  dans 

leurs  finuofités  ;  &  que  ces  prétendues  défeâtuofités 

-font  des  ouvertures  favorables  que  les  eaux  pluvia* 

les  faififfent  pour  s'infinuer  entre  ces  couches  :  on  re- 

marque ordinairement  ces  efpeces  d'éboulemens  fur 
les  penchans  des  vallons  ou  fur  la  croupe  des  mon- 

tagnes. Enforte  que  les  différens  plans  inclinés  des 

maffes  montueufes  ne  font  que  des  déverfoirs  qui  dé- 

terminent l'eau  à  fe  précipiter  dans  les  ouvertures 
fans  lefquelles  la  pénétration  ne  pourroit  avoir  lieu: 

car  j'avoue  que  l'eau  de  la  pluie  ne  peut  traverfer 
les  couches  de  la  terre  fuivant  leur  épaiffeiu"  ;  mais 
elle  s'infinue  entr'elles  fuivant  leur  longueur ,  com- 

me dans  la  capacité  cylindrique  d'un  aqueduc  natu- 
rel. Parmi  les  interruptions  favorables  &  très-firé- 

quentes  ,  on  peut  compter  les  fentes  perpendiculai- 
res que  l'on  remarque  non  -  feulement  dans  les  ro- 

chers, mais  encore  dans  les  argilles  ;  F.  Fentes  per- 
pendiculaires. Ces  couches  étant  fendues  dedif- 

tance  en  diflance ,  les  pluies  peuvent  s'y  infinuer  , 

augmenter  la  capacité  des  fentes,  &  s'ouvrir  vers  les 
côtés  des  paffages  qui  procurent  leur  écoidement  : 

elles  pénètrent  même  le  tiffu  ferré  de  la  pierre ,  cri- 
blent les  lits ,  imbibent ,  diffolvent  les  matières  po- 

reufes,  &;  forment  différens  dépôts,  &  des  cryfi:alîi- 
fations  fingulieres  dans  le  fein  des  rochers  ou  aux 
voûtes  des  cavernes. 

Ainfi  la  pluie  qui  tombe  fur  le  rocher  de  la  Sainte- 

Baulme  en  Provence ,  pénètre  en  très-peu  d'heures 
à  67  toifes  au-deffous  de  la  fuperficie  du  rocher  par 
les  fentes  ,  &  y  forme  une  très -belle  citerne  ,  qui 
fourniroit  à  un  écoulement,  fi  la  citerne  pouvoit  cou- 

ler par-deffus  les  bords.  Mém^  de  l'académie ,  année '703/ 

Les  fommets  élevés  des  montagnes  principales  ̂  

les  croupes  de  celles  qui  font  adoffées  à  la  maffe  des 

premières ,  préfentent  plus  que  tout  le  reffe  du  glo- 
be 5  des  furfaces  favorables  à  la  pénétration  des 

eaux.  Les  Alpes ,  les  Pyrénées  offrent  à  chaque  pas 

des  couches  interrompues,  des  débris  de  roches  en- 

tr'ouvertes ,  des  lits  de  terre  coupés  à-plomb  ;  en- 
forte  que  les  eaux  des  pluies ,  les  brouillards ,  les  ro- 
fées ,  fe  filtrent  aifément  par  toutes  ces  iffues ,  & 

forment  des  bafiîns ,  ou  fe  portent  dans  toute  l'éten- 
due des  couches  ;  jufqu'à  ce  qu'une  ouverture  favo- 

rable verfe  cette  eau.  Ainfi  les  fources  ne  feront  pro- 

prement que  les  extrémités  d'un  aqueduc  naturel 
formé  par  les  faces  de  deux  couches  ou  lits  de  terre. 

Si  ces  couches  font  plus  intérieures ,  &  qu'elles  ail- 
lent aboutir  au-deffous  du  niveau  des  plaines ,  en  fui- 
vant les  montagnes  adoffées  aux  principales ,  com- 

me dans  la  plaine  deModene,  elles  forment  des  nap- 

pes d'eau  qui  entretiennent  les  puits  ou  des  fources 

qui  s'échappent  au  milieu  des  pays  plats.  Comme 
ces  couches  s'étendent  quelquefois  jufques  fous  les 

eaux  de  la  mer,  en  s'abaiffant  infenfiblement  pour 
former  fon  baffm  ;  elles  y  voiturent  des  eaux  douces 

qui  entretiennent  des  puits  fur  fes  bords,  ou  des  four- 

ces qui  jailliffent  fous  l'eau  falée ,  comme  dans  la 
mer  Rouge , dans  le  golfe  Perfique ,  &  ailleurs, 

Linfchot  rapporte  que  dans  la  mer  Rouge ,  près 

de  l'île  de  Bareyn ,  des  plongeurs  puifent  de  l'eau 
douce  à  la  profondeur  de  4  à  5  braffes  ;  de  même  aux 

environs  de  l'île  de  Baharan  dans  le  golfe  Perfique  , 

on  prend  de  l'eau  douce  au  fond.  Les  hommes  fe 
plongent  avec  des  vafes  bouchés,  &  les  débouchent 

au  fond  ;  &  lorfqu'ils  font  remontés ,  ils  ont  de  l'eau 
douce ,  (Gemelli  Carreri,  tome  II.  p,  .)  Le  fond 
de  la  mer  laiffé  à  fec  près  de  Naples,  lors  des  érup- 

tions du  Véfuve,  a  laiffé  voir  une  infinité  de  petites 

fources  jailliffantes  ;  &  le  plongeur  qui  alla  dans  le 

goufre  de  Charlbde,a  prétendu  avoir  trouvé  de  l'eau 
douce.  De  mêmei     creufant  les  pujîs  fur  le  riva- 
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g«  de  îa  mer  s  les  fources  y  apportent  Feau ,  non  du 
côté  de  ia  mer ,  mais  du  côté  de  la  terre  ;  ce  qui  fe 
voit  aux  Bermudes. 

Céfar ,  dans  le  fiége  d'Alexandrie,  ayant  fait  creu- 
fer  des  puits  fur  le  bord  de  la  mer  ,  ils  fe  remplirent 

d'eau  douce.  Ilîrt.  Panf,  comment,  cap.jx. 

Cette  correfpondance  des  couches  s'efl  fait  fentir 
à  une  très -  grande  diilance.  M.  Perrault  rapporte 

Qraitéde  L' origine  des  fontaines  ,  p .  2.yi.^  un  fait  très- 
propre  à  en  convaincre.  Il  y  avoit  deux  folirces  dans 

un  pré,  éloignées  l'une  de  l'autre  d'environ  cent  toi- 
fes.  Comme  on  vouloit  conduire  leurs  eaux  dans  un 

canal  au  bas  d'un  pré,  on  fit  une  tranchée  pour  re- 
cevoir l'eau  d'une  des  deux  fources  ,  &  la  contenir  : 

mais  à  peine  l'eau  de  cette  fource  fut  arrêtée ,  qu'on 
vint  avertir  que  l'autre  fource  inférieure  à  ia  pre- 

mière étoit  à  lèc  :  on  rétablit  les  chofes  dans  le  pre- 

mier état ,  &  l'eau  reparut  à  cette  fource.  Enfin  on 
remarqua  ces  effets  plufieurs  fois  ;  &  l'eau  de  la  four- 

ce inférieure  étoit  aufil  régulièrement  alTujettie  à 

l'état  de  la  fource  fupérieure ,  que  fi  elle  s'y  fût  ren- 
due par  un  tuyau  de  conduit  fait  exprès  :  de  même, 

il  y  a  des  communications  auffi  fenfibles  des  monta- 

gnes entr'elles. 
Les  eaux  des  vallons  ou  des  plaines  s'élèvent  or- 

dinairement par  un  canal  naturel ,  &  franchiffent  des 

collines  &  des  montagnes  alTez  élevées ,  fi  une  des 
jambes  du  fiphon  renverfé ,  dont  la  courbure  eft  dans 
les  vallons  qui  féparent  les  montagnes ,  fe  trouve 

adoflee  le  long  d'une  croupe  plus  élevée  que  les  au- 
tres ,  &  qui  foLirnifre  des  eaux  en  alTez  grande  abon- 

dance pour  donner  une  impulfion  fuccefiive  aux 
eaux  qui  remplilTent  les  couches  courbées  en  fiphon. 
La  fontaine  entretenue  par  ce  méchanifme ,  paroîtra 

fur  les  revers  de  quelques  collines  où  les  couches 
fouffriront  interruption. 

On  conçoit  ainfi  que  les  réfervoirs  des  fontaines 

ne  font  pas  toujours  des  amas  d'eaux  rafiemblées 
dans  une  caverne  dont  la  capacité  feroit  immenfe  , 

vù  la  grande  dépenfe  de  certaines  fources.  Il  feroit 

à  craindre  que  ces  eaux  forçant  leurs  cloifons,  ne  s'é- 
chappaffent  au-dehors  par  des  inondations  fubites  , 
comme  cela  efi:  arrivé  dans  les  Pyrénées  en  1678. 

Voye'^  Inondation.  L'eau  d'ailleurs  fe  trouvant 
diÂribuée  le  long  de  certaines  couches  propres  à  la 

contenir ,  coulant  en  conféquence  d'une  impulfion 
douce  qui  en  ménage  la  fortie,  &  en  vertu  de  l'é- 

tendue des  branches  de  ces  aqueducs  qui  recueillent 

les  eaux  ,  il  n'efi:  pas  difficile  de  concevoir  comment 
certaines  fources  peuvent  en  verfer  une  fi  grande 

quantité  ;  &  cette  difiribution  qui  demande  quelque 

tems  pour  s'exécuter ,  contribue  à  la  continuité  de 
l'écoulement  des  rivières. 

Ces  canaux  foûterreins  font  d'une  certaine  réfif- 
tance  ,  &:  des  eaux  peuvent  fe  faire  fentir  contre 

leurs  parois  avec  une  force  capable  d'y  produire  des 
crevafi^es.  On  doit  fur-tout  ménager  leur  effort  ;  car 
fouvent  par  des  imprudences  on  force  les  canaux 
dans  des  endroits  foibles  ,  en  retenant  les  eaux  des 

fontaines  ;  &  ces  interruptions  en  ouvrant  un  pafl^a- 

ge  à  l'eau ,  diminuent  d'autant  la  principale  fontaine 
vers  laquelle  ce  petit  canal  entr'ouvert  portoit  fes 
eaux,  ou  fouvent  font  difparoître  une  fource  en- 

tière. Ces  effets  doivent  rendre  circonfpefts  ceux 

qui  font  chargés  de  la  conduite  des  eaux.  On  en  a 

vû  des  exemples  en  plufieurs  endroits.  Je  puis  en  ci- 
ter un  fort  remarquable.  La  fontaine  de  Soulaines 

dont  j'ai  parlé  ci-devant ,  dépofe  dans  fon  bafi^in  des 

terres  fort  compades  qui  la  teignent'  d'une  couleur 
jaune ,  après  les  pluies  abondantes.  Lorfque  la  malfe 
des  dépôts  efi:  confidérable ,  on  vuide  le  bafîin.  Pour 
expédier  cette  befogne  ,  les  ouvriers  imaginèrent 

de  jetter  ces  terres  graffes  dans  l'ouverture  de  la 

^ç>.iî;:çe  j  au  lieu  de  les  jetter  au-dehvj"S  \  jl  s'y  fit  une 
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obfiruâ;ion  fi  complète,  que  l'eau  refoulée  dans  foii 
aqueduc  naturel  foûleva  à  cent,  pas  au-deffus  une 

roche  fort  épaiffe,  &  s'extravafa  par  cette  ouver- 
ture en  iaiffant  le  baffin  de  la  fontaine  à  fec.  On. 

n'a  pu  l'y  faire  rentrer  qj-i'en  couvrant  d'une  maffe 
de  maçonnerie  cette  large  ouverture ,  &  Iaiffant  un 

puits  d'environ  15  piés  de  diamètre ,  dont  on  a  éle~ 
vé  les  bords  au-defius  des  murs  de  la  fontaine.  }Ad.U 

gré  cette  précaution ,  l'eau  fort  parce  puits ,  &  entre- 
ouvre  la  maçonnerie  qui  menace  ruine  dans  les  gran- 

des eaux.  Ces  effets  font  une  fuite  du  parti  que  l'on  a 
pris  d'élever  l'eau  dans  le  bafi^in  de  la  fontaine  ,  pour 
le  fervice  des  moulins  qui  font  conftruits  fur  un  cô- 

té de  fon  bafiln;  ce  qui  tient  la  fource  dans  un  état forcé. 

De  toute  cette  doûrine ,  nous  tirerons  quelques 

conféquences  que  l'expérience  confirme. 
I ".Ce  n'efi:  point  entraverfantl'épaifieur  des  cou- 

ches de  la  terre  &  en  les  imbibant  totalement ,  que 

l'eau  pluviale  pénètre  dans  les  conduits  &  les  réfer- 
voirs qui  la  contiennent ,  pour  fournir  aux  écoule- 

mens  fuccefilfs  :  ainfi  les  faits  qu'on  allègue  contre 
la  pénétration ,  ne  détruifent  que  la  première  ma- 

nière ,  &  ne  donnent  aucune  atteinte  à  la  féconde. 

2^.  C'efi:  dans  les  montagnes  ou  dans  les  gorges 
formées  par  les  vallons  ,  que  fe  trouvent  le  plus  or- 

dinairement les  fources  ;  parce  que  les  conduits  & 

les  couches  qui  contiennent  les  eaux,  s'épanoiiiffent 
fur  les  croupes  des  montagnes  pour  les  recueillir,  & 

fe  réunifi"ent  dans  les  culs-de-fac  pour  les  verfer. 
3°.  fontaines  nous  paroiffent  en  conféquence 

de  cette  oblervation ,  occuper  une  pofition  intermé- 
diaire entre  les  montagnes  ou  collines  qui  reçoivent 

&  verfent  les  eaux  dans  les  couches  organifées ,  & 
entre  les  plaines  qui  préfentent  aux  eaux  un  lit  & 

une  pente  facile  pour  leur  diftribution  régulière. 
Quinte-Curce  remarque  Qib.  VIL  cap,  iij.)  que  tous 
les  fommets  des  montagnes  fe  contiennent  dans  toute 

l'Afie  par  des  chaînes  alongées ,  d'oii  tous  les  fleuves 
fe  précipitent  ou  dans  la  mer  Cafpienne ,  &c.  ou  dans 

l'Océan  indien.  On  ne  peut  objeûer  les  fources  du 
Don  ou  Tanais  &  du  Danube  près  d'Efchinging  ,  qui 
font  dans  des  plaines  :  car  qu'efi-ce  que  cette. derniè- 

re fource  en  comparaifon  de  toutes  celles  qui  fe  jet- 

tent dans  le  Danube ,  tant  des  montagnes  de  la  Hon- 

grie ,  que  du  prolongement  des  Alpes  vers  le  Tirol }, 
&  de  même  les  Cordelières  donnent  naiOance  à  plu- 

fieurs fources  quife  jettent  dans  la  rivière  des  Ama- 

zones ,  en  fuivant  la  pente  du  terrein  :  les  autres  qui 
font  fur  les  croupes  occidentales  ,  fe  jettent  dans  la 

mer  du  Sud.  Il  y  a  fur  le  globe  des  points  de  difiri- 
bution;  en  Europe  au  mont  Saint  -  Gothar  ;  vers 
Langres  en  Champagne,  &c.  Foye^  Source. 

4°.  Si  l'on  voit  quelquefois  des  fources  dans  des. 
lieux  élevés ,  &  même  au  haut  des  montagnes ,  elles 
doivent  venir  de  lieux  encore  plus  élevés ,  &  avoir 

été  conduites  par  des  lits  de  giaife  ou  de  terre  argil- 
leufe,  comme  par  des  canaux  naturels.  Il  faut  faire 

attention  à  &q  méchanifme ,  lorfqu'on  veut  évaluer 
la  furface  d'un  terrein  qui  peut  fournir  de  l'eau  à 
une  fource  ;  on  efi:  quelquefois  trompé  par  les  ap-, 
parences.  M.  Mariotte  obferve  que  dans  un  certain 
point  de  vue  ime  montagne  près  de  Dijon  fembloit 
commander  aux  environs  ;  mais  dans  un  autre  af- 

pe£l  il  découvrit  une  grande  étendue  de  terrein  qui 
pouvoit  y  verfer  fes  eaux.  Voilà  la  feule  réponfe 

que  nous  ferons  à  ceux  qui  allèguent  des  obferva- 
tions  faites  par  des  voyageurs  fur  des  montagnes  éle- 

vées. Il  n'efi  pas  étonnant  que  les  voyageurs  ayent 

pu  découvrir ,  en  paffant  leur  chemin ,  d'où  des  four- ces abondantes  tiroient  leurs  eaux.  Si  entre  une  mon- 

tagne du  haut  de  laquelle  il  part  une  fource ,  &  une 

autre  montagne  plus  élevée  qui  doit  fournir  de  l'eau,» 
il  y  a  un  vallon  ̂   il  faut  imaginer  la  fource  comme 



produite  pat  une  eau  qiïi  ë'un  réfervoir  d'une  certai- 
ne hauteur,  a  été  conduite  dans  un  canai  foûterrein 

&  eû  remontée  à  une  hauteur  prefque  égale  à  fon 
réfervoir.  Souvent  Feau  des  fources  qui  paroiffent 

fur  des  croupes  ou  dans  des  plaines,  peut  remon- 

ter aii-deffus  des  couches  entr'ouvertes  qui  la  pro- 
duifent.  A  Modene  certains  puits  coulent  par-def- 

fus  leurs  bords,  quoique  leurs  fources  foient  à  63 

piés  de  profondeur  ;  on  peut  même  élever  l'eau  à  6 

piés  au-deffus  du  terrein ,  par  le  moyen  d'un  tuyau. 
Près  de  Saint  -  Orner  on  perce  ainfi  des  puits ,  dont 

l'eau  remonte  au-deffus  du  niveau  des  terres.  Tous 

ces  effets  fuppofent  des  fiphons ,  dont  une  partie  eft 

un  conduit  naturel  depuis  les  réfervoirs  jufqu'aux 
fources  :  l'autre  partie  eff  la  capacité  cylindrique 

des  puits.  En  même  tems  que  ces  faits  rétabliffent 

i'ufage  des  fiphons  renverfés  qui  communiquent  dans 

une  certaine  étendue  de  terrein ,  l'infpeftion  des 
premières  couthes  rend  fenfible  leur  exiftence.  On 

nous  objefte  cfue  cette  communication  ne  peut  s'é- 
tendre aux  îles  de  l'Océan ,  &  fur-tout  à  celles  où 

il  ne  pleut  pas  &  où  l'on  trouve  des  fontaines  perpé- 

tuelles. Je  ne  vois  pas  d'impoffibilité  que  l'eau  loit 
conduite  dans  quelques-unes  de  la  terre -ferme, 

par  des  canaux  qui  franchiffent  l'intervalle  par- deffous  les  eaux.  Pietro  délia  Valle  rapporte  que 

dans  les  îles  Strophades ,  félon  le  récit  que  lui  en  fi- 

rent les  religieux  qui  les  habitent ,  il  y  a  uns  fontaine 

q\ii  doit  tirer  fes  eaux  de  la  Morée ,  parce  qu'il  fort 
fouvent  avec  l'eau  de  la  fource  des  chofes  qui  ne 

peuvent  venir  que  de-là  :  ces  îles  font  cependant 

éloignées  confidérablement  de  la  terre-ferme ,  & 

toutes  imbibées  d'eau.  Par  rapport  aux  autres  îles , 

les  rofées  y  font  abondantes ,  &  les  pluies  dans  cer- 

tains tems  de  l'année  ;  ce  qui  fuffit  pour  fournir^  à 

l'entretien  des  fontaines.  Halley  remarque  qu'à  l'île 
de  Sainte  -  Hélène,  le  verre  de  fa  lunette  fe  char- 

geoit  d'une  lame  de  rofée  très-épaiffe ,  dans  un  très- 

petit  intervalle  ;  ee  qui  interrompoit  fes  obferva- tions. 

5"*.  Lorfque  les  premières  couches  de  la  terre 

n'admettent  point  l'eau  pluviale ,  il  n'y  a  point  de 

fontaines  à  efpérer ,  ou  bien  l'eau  des  pluies  s'éva- pore &  forme  des  torrens ,  ou  bien  il  ny  pleut  plus , 

comme  en  certains  cantons  de  l'Améfique.  Il  y  a 

de  grands  pays  où  l'eau  manque  par  cette  raifon , 
comme  dans  l'Arabie  pétrée,  qui  eft  un  defert ,  & 
dans  tous  ceux  de  l'Afie  ou  de  l'Amérique  ;  les  puits 

font  fi  rares  dans  l'Arabie ,  que  l'on  n'en  compte  que 

cinq  depuis  le  Caire  jufqu'au  mont  Sinaï ,  &  encore l'eau  en  eft-elle  amere. 

6^.  Lorfque  les  premières  couches  admettent  les 

eaux ,  &  qu'il  ne  fe  trouve  pas  des  lits  d'argille  ou 
de  roche  propres  à  les  contenir  ,  elles  pénètrent  fort 

avant  &  vont  former  des  nappes  d'eau ,  ou  des  cou- 
rans  foûterreins.  Ceux  qui  travaillent  aux  carrières 

des  pierres  blanches  près  de  la  ville  d'Aire  en  Artois, 
trouvent  quelquefois  des  ruiffeaux  foûterreins  qui 

les  obligent  d'abandonner  leur  travail,  il  y  a  des 

puits  dans  plufieurs  villages  des  environs  d'Aire , 
au  fond  &  au-travers  defquels  paffent  des  courans 

qui  coulent  avec  plus  de  rapidité  que  ceux  qui  font 

à  la  furface  de  la  terre  ;  on  a  remarqué  qu'ils  cou- 

loient  de  l'orient  d'été  au  couchant  d'hy ver ,  c'eft- 

à-dire  qu'ils  fe  dirigent  du  continent  vers  la  mer  ;  ils 
font  à  100  &  1 10  piés  de  profondeur,  /o«m.  d&  Trév. 

an.  /y  035  ̂^ars. 
7°.  Les  fecouffes  violentes  des  tremblemens  de 

terre  font  très-propres  à  déranger  la  circulation  in- 
térieure des  eaux  foùterreines.  Comme  les  canaux 

ne  font  capables  que  d'une  certaine  réfiftance ,  les 
agitations  violentes  produifent,  ou  des  inondations 

particulières  ,  en  comprimant  par  des  foûlevemens 

rapides  les  parois  des  conduits  aaturels  qui  voitu- 

rent  fecretement  les  eaux ,  &  en  les  exprimant  pour 
ainli  dire  par  le  jeu  alternatif  des  commotions  ;  ou 

bien  un  abaiffement  &  une  diminution  dans  le  pro- 
duit des  fources.  Après  un  tremblement  de  terre, 

uns  fontaine  ne  recevra  plus  fes  eaux  à  l'ordinaire, 
parce  que  fes  canaux  font  obftrués  par  des  ébouîe- 

mens  intérieurs  ;  mais  l'eau  refoulée  fe  porte  vers  les 

parties  des  couches  entr'ouvertes, &  y  forme  une  nou- 
velle fontaine.  Ainfi  nous  voyons  (Jfifi.  de  l'ac.  ann. 

iyo4.')  qu'une  eau  foufrée  qui  étoit  fur  le  chemin  de 
Rome  à  Tivoli ,  baiffa  de  deux  piés  &  demi  en  con- 

féquence  d'un  tremblement  de  terre.  En  plufieurs 
endroits  de  la  plaine  appellée  la  Tejîihe,  il  y  avoit 

des  fources  d'eau  qui  formoient  des  marais  imprati- 
cables :  tout  fut  féché ,  &  à  la  place  des  anciennes 

fources ,  il  en  fortit  de  nouvelles  à  environ  une  lieue 

des  premières;  &  dans  le  dernier  tremblement  de 

terre  dei755&i756,  nous  avons  été  témoins  de 
ces  effets  en  plufieurs  endroits.  Voye^^  Tremble- 

ment DE  Terre.  Si  les  eaux  fe  trouvent  entre  des 

couches  de  fable  rouge ,  ou  bien  entre  des  marnes 

ou  d'autres  matières  colorées ,  les  eaux  des  fources 

falies  &  imprégnées  de  ces  corps  étrangers  qu'elles 
entraînent ,  changent  de  couleur  très-naturellement  : 
mais  le  peuple  effrayé  voit  couler  du  fang  ou  du  lait  ; 
parce  que  dans  cet  état  de  commotion  qui  fe  com- 

munique de  la  terre  aux  efprits ,  rien  ne  doit  paroître 
que  fous  les  idées  acceffoires  les  plus  terribles ,  &  \in 

rien  aide  l'imagination  à  réalifer  les  chimères  les  plus 
extravagantes. 
Singularités  des  fontaines.  On  peut 

confidérer  les  fingularités  des  fontaines  fous  deux 

points  de  vue  généraux  ;  par  rapport  à  leur  écoule- 

ment, &  par  rapport  aux  propriétés  &  aux  qualités 

particulières  du  fluide  qu'elles  produifent. 
Quant  à  ce  qui  concerne  ce  dernier  objet ,  voye:^ 

Hydrologie,  où  cette  matière  fera  difcutée.  Nous 

allons  traiter  ici  de  ce  qui  regarde  les  variations  ré- 

gulières ou  irrégulieres  de  l'écoulement  des  fontai- 
nes. En  les  confidérant  ainfi ,  les  fontaines  peuvent 

être  divifées  en  trois  claffes  :  les  uniformes  ,  les  inter- 
mittentes ,  &  les  intercalaires. 

Les  uniformes  ont  un  cours  foùtenu,  égal  &  conti- 

nuel ,  Sz:  produifent  du-moins  dans  certaines  faifons 

la  même  quantité  d'eau. 
Les  intermittentes  font  celles  dont  l'écoulement 

ceffe,  &  reparoît  à  différentes  reprifes  en  un  certain 
tems.  Les  anciens  les  ont  connues.  Foye^  Pline,  lib, 
11^  cap,  I  o  j . 

Les  intercalaires  {ont  celles  dont  l'écoulement  fans 

ceffer  entièrement,  éprouve  des  retours  d'augmen- tation &  de  diminution  qui  fe  fuccedent  après  un 

tems  plus  ou  moins  confidérable. 
Les  fontaines  des  deux  dernières  claffes  fe  nom- 

ment en  général  périodiques.  Dans  les  intermittentes 

la  période  fe  compte  du  commencement  d'un  écou- 
lement ou  d'un  flux ,  à  celui  qui  lui  fuccede  ;  de  forte 

qu'elle  comprend  le  tems  du  flux  &  celui  de  l'inter- 
miffion.  La  période  des  intercalaires  eft  renfermée 

dans  l'intervalle  qu'il  y  a  entre  chaque  retour  d'aug- 

mentation, que  l'on  nomme  acchsj  enforte  qu'elle 

comprend  la  durée  de  l'accès  &  le  repos  ou  l'inter- 
calaifon  dans  laquelle  l'écoulement  parvient  quel- 

quefois à  une  uniformité  paffagere.  Quelquefois  auf- 

on  n'y  remarque  aucun  repos  ou  intercalaifon , 
mais  leur  cours  n'eft  proprement  qu'une  augmenta- 

tion &une  diminution  fucceffive  d'eau. 
Si  l'interruption  dure  trbis ,  lix  ou  neuf  mois  de 

l'année ,  les  fontaines  qui  l'éprouvent  fe  nomment 
temporaires  (temporales  ou  temporariœ)  &  en  particu- 

lier mdiales  (majales) ,  lorfque  leur  écoulement  com- 
mence aux  premières  chaleurs ,  vers  le  mois  de  Mai^ 

à  la  fonte  des  neiges ,  ôc  qu'il  finit  en  automne. 
heifontftims  véritablement  int-erjmitxentes  qui  ont 
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attiré  Fattention  du  peuple  Se  des  Phiîofoplies ,  font 

celles  dont  i'intermiffion  ne  dure  que  quelques  heures 
ou  quelques  jours. 

Je  crois  qu'on  peut  rapporter  à  la  clafle  des  inter- 
calaires les  fontaines  uniformes  qui  éprouvent  des  ac- 

croillemens  aflez  fubils  6c  paffagers  après  de  grandes 
pluies ,  ou  par  la  fonte  des  neiges. 

En£n  plulieurs  fontaines  préfentent  dahs  leurs 

cours  des  modifications  qui  les  font  paffer  iiiccefii- 

vement  de  l'uniformité  à  l'intermittence ,  &  de  l'in- 

termittence à  l'intercalaifon ,  &  revenir  enfuite  à 

l'uniformité  par  des  nuances  auffi  marquées.  Nous 
expliquerons  tous  ces  différens  phénomènes  :  &  nous 
tâcherons  de  donner  les  dénoiiemens  de  ces  bifarre- 

lies  apparentes.  Nous  ne  parlons  pas  ici  àcs  fontaines 

à  flux  &  reflux,  qui  avoient  été  imaginées  avoir  quel- 

que rapport  dans  leur  écoulement  &  leur  intermif- 
lion  avec  les  marées.  Après  des  examens  refléchis, 

on  a  vûdifparoître  la  prétendue  analogie  qu'on  avoit 
cru  trouver  entre  leurs  accès  &  l'intumefcence  de  la 
mer,  &  tomber  totalement  la  correfpondance  ima- 

ginaire de  leur  réfervoir  avec  le  baffin  de  l'Océan. 
Nous  ne  croyons  donc  pas  devoir  nous  aftreindre  à 

Fancienne  diflribuîion  des  Géographes  fur  cet  arti- 

cle. C'eflune  fuppofition  révoltante  que  d'attribuer 
aux  mouveraens  des  marées  les  accès  des  fontaines 

que  l'on  trouve  au  milieu  des  continens.  Cependant 
il  eil  très-poffible  que  certaines  fources  fituées  à  une 
très-petite  diilance  des  bords  de  la  mer  ,  ayent  avec 
fes  eaux  une  communication  foûterreine  ;  ̂  pour 

lors  je  conçois  que  l'intumefcence  produira  un  re- 
foulement jufque  dans  le  baffm  de  ces  fources,  afîez 

femblable  à  celui  que  les  fleuves  éprouvent  à  leur 

embouchure  lors  du  flux.  Mais  cette  caufe  n'agit 
point  fur  le  méchanifme  intérieur  de  l'écoulement 
des  fontaines. 

On  doit  expliquer  ainli  ce  que  Pline  rapporte  {hifi, 
nat.  lib,  II.  cap.  ciij.&  lib.  III.  cap.  xxvj.^  que  dans 

une  petite  île  de  la  mer  Adriatique,  près  de  l'em- 
bouchiire  de  la  rivière  du  Timavo,  on  trouve  des 

fontaines  d'eau  chaude  qui  croifTent  &  décroiffent 
avec  le  flux  &  le  reflux  qui  efl  fenfible  au  fond  du 
golfe.  On  les  nomme  bagnidi  monte  falcone.  Cluvier 

en  a  fait  une  defcription  exaéte,  &  obferve  qu'ils  ne 
font  qu'à  deux  traits  d'arbalète  de  la  mer.  Il  afTûi'e 
qu'ils  font  aiîujettis  à  des  retours  d'intumefcence  & 
de  détumefcence  dépendans  de  ceux  de  la  mer.  Les 
fources  mêmes  du  Timavo  plus  éloignées  dans  les 
terres ,  éprouvent ,  fuivant  le  même  hiflorien ,  de 

femblables  variations.  Cluvier,  Italia  antiqua,  lib., 
I.  cap.  XX.  Kircher,  mund.  fubt.  lib.  cap.  vj.  & 

Fallope,  de  aquis  Therm.  cap.  iij.  nous  affûrent  que  ces 

mouvemens  ont  lieu ,  parce  qu'un  goutïre  foûterrein 

dans  lequel  il  s'engloutit  une  grande  quantité  d'eau , 
communique  avec  la  mer  qui  reflue  jufque-là ,  ou  du 
moins  foûtient  les  eaux  de  ce  gouifre ,  &  enfle  par- 
là  celles  du  baffm  des  fources  du  Timayo,  avec  le- 

quel le  gouffre  s'abouche. 
^  Pour  expliquer  le  méchanifme  à^s  fontaines  pério- 

diques ,  foit  intermittentes ,  foit  intercalaires ,  on  a 
fuppofé  des  réfervoirs  &  des  fiphons  dans  les  entrail- 

les de  la  terre.  Et  ces  fuppofitions  font  fondées  fur 

l'infpeâion  attentive  de  l'organifation  que  le  globe préfente  en  piufieurs  endroits  à  fa  furface.  On  ren- 
contre dans  les  provinces  de  Derby  &  de  Galles  , 

en  Angleterre,  dans  le  Languedoc  ,  dans  la  Suiffe  , 
des  cavernes  dont  les  unes  donnent  pafTage  aux  eaux 
qui  y  abordent  de  toutes  parts ,  &  d'autres  les  raf- 
lemblent  &  ne  les  verfent  qu'après  avoir  été  rem- 

plies. Les  coupes  de  ces  cavernes  qui  s'offrent  à  dé- 
couvert aux  yeux  des  obfervateurs  dans  les  pays 

montueux,  nous  autorifent  à  en  placer  au  fein  des 
ColHnes,  où  fe  trouvent  les  fontaines  périodiques. 

Quant  aux  fiphons  dont  le  jeu  n'efl  pas  moins  né- 
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cefTaire,  nous  les  admettons  avec  autant  de  fonde- 
ment. Dans  les  premières  couches  de  la  terre,  on  ob- 
ferve, comme  nous  l'avons  remarqué  ci-devant,  des courbures  très-propres  à  donner  aux  couches  qui 

contiennent^les  eaux  pluviales ,  la  forme  d'un  fi- 
phon  ;  &  d'ailleurs  certaines  lames  de  terres  étant 
facilement  emportées  par  des  filtraîions  réitérées, 
les  parois  des  couches  iupérieures  &  inférieures  for- 

meront une  cavité  ou  un  tuyau  de  conduite  qui  voi- 
turera  l'eau  comme  les  branches  d'un  fiphon  cylindri- que. De  cette  forte  le  fiphon  fera  un  affemhiage  de 
petits  conduits  recourbés,  pratiqués  entre  les  couches 
deglaifes ,  ou  bien  entre  des  rochers  fendus  &  entre- 
ouverts  ,  fuivant  une  infinité  de  dilpofitions. 

Je  conçois  même  que  les  fiphons  doivent  fe  ren- 
contrer i^récifémenr  dans  un  endroit  rempli  de  ca- 

vernes propres  à  faire  l'office  de  réfervoir.  Suppo- fons  que  les  couches  inclinées  A  B  ,{Pl.  Phvffig, 

78.)  n'étant  point  foûtenues  depuis  C  jufqu'en  D  , 
parce  qu'il  y  a  au-deffous  une  caverne  C  ii  Z?,  fe foient  affaiffées  infenfiblement ,  &  qu'elles  ayent 
quitté  leur  première  direaion  &  pris  la  fituation  C 
F;  alors  les  couches  inférieures  A  C  avec  C  F  for- 

ment un  fiphon  dont  les  parties  C/- n'atteignent  pas le  fond  de  la  caverne  ;  &  les  autres  vers  A  defcen- 
dent  plus  bas  que  ce  fond.  Mais  les  portions  fupé- 
neures  des  couches  vers  B  confervant  leur  fituation' 
inchnee ,  &  leur  ouverture  en  D ,  formée  par  l'in- 

terruption des  couches  Ci^affaiffées,  pourront  ver- 
fer  de  l'eau  dans  la  caverne.  On  voit  par-là  que  la courbure  du  fiphon  en  C,  efî:  moins  élevée  que  l'ou- 

verture des  couches  qui  fournifTent  l'eau,  ce  qui  efl effentiel  pour  le  jeu  du  fiphon. 

Maintenant  donc  la  cavité  CE  D  recevant  l'eau 
qui  coule  entre  les  couches  entr'ouvertes  eni>,  6c 
qui  s'y  décharge  avec  plus  ou  moins  d'abondance 
f e  remplira  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  parvenue  à  la  cour., bure  du  fiphon  en  C.  Alors  le  fiphon  joiiant  com- 

mence à  épuifer  l'eau  de  la  caverne,  &  il  ceffe  lorf- 
que  l'eau  efl  defcendue  au-deffous  de  l'orifice  de  la plus  courte  jambe  en  F.  Le  jeu  du  fiphon  recommen- 

cera dès  que  l'eau  fournie  par  les  couches  Z),  aura rempli  la  cavité  au  niveau  de  la  courbure  C.  Cet 
écoulement  fera  fuivi  d'une  întermifTion ,  &  l'inter- 
miffion  d'un  nouve|  écoulement  qui  fe  fuccederont toujours  dans  le  même  ordre  périodique ,  tant  que 
le  canal  d'entretien  D  fournira  la  même  quantité 
d'eau.  Enforte  que  fi  le  fiphon  décharge fon  eau  dans des  couches  qui  foient  interrompues  en  A,  ou  dans 
un  réfervoir  à  cet  endroit  de  la  furface  de  la  terre, 
il  fe  formera  imQ  fontaine  périodique.  Foyei  Siphon! 

On  conçoit  aifément  que  de  la  combinaifon  des 
fiphons ,  des  réfervoirs ,  &  des  canaux  d'entretien 
il  doit  réfulter  des  variations  infinies  dans  l'écoule- 

ment Aqs  fontaines  périodiques  dont  il  fufKt  d'indiquer 
ici  les  plus  fmgulieres  ;  en  un  mot,  celles  que  la  na- 

ture nous  ofiire  en  piufieurs  endroits. 

Fontaines  intermittentes.  Pour  qu'une  fontaine  foit 
intermittente,  il  efi  néceflaire  que  le  fiphon  ACF 
entraîne  plus  d'eau  que  n'en  fournit  le  canal  d'entre- 

tien Z?.  Car  fi  ce  dernier  canal  en  décharge  dans  le 
réfervoir  autant  que  le  fiphon  en  peut  vuider  l'é- 

coulement du  fiphon  fera  continuel,  parce  que  î'eau 
fe  foùtiendra  dans  la  caverne  toùjour s  à  la  même  hau- 
teur;  &  \^  fontaine  formée  par  le  produit  du  fiphon en  A ,  aura  un  cours  uniforme. 

De  ce  principe  &  de  la  fuppofition  du  méchanif- 
me précédent,  nous  tirons  piufieurs  conféquences 

capables  de  nous  guider  dans  l'apprétiation  des  dif- férentes variétés  des  fontaines  intermittentes. 

1°.  Le  tems  de  l'intermifTion  ou  de  l'intervalle  de 
deux  écoulemensefl  toujours  égal  à  celui  qu'employé 
le  çanal  d'ent.retien  à  remplir  le  bafHn  de  la  caverne 
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depuis  l'orifiee  de  la  petite  jambe  du  fiphon  F ,  jiif- 
qu'à  fa  courbure  C.  ^ 

a"*.  L'écoulement  eft  compofé  de  la  quantité  d  eau 

contenue  dans  le  réfervoir  ,  laquelle  s'y  étoit  amaf- 

fée  pendant  l'intermiffion  ,  &  de  celle  que  produit  le 

courant  d'entretien  Z?  pendant  tout  le  tems  que  le  fi- 
phon joiie.  , 

3®.  Ainfi  connoiffant  le  tems  précis  de  l  écoule- 
ment &  de  l'intermiflion ,  on  en  tirera  le  rapport  du 

produit  du  canal  intérieur  à  la  dépenfe  du  fiphon.  On
 

voit  efFeaivement  que  l'eau  étant  fuppofée  couler 

avec  une  «gale  vîtelTe  par  le  canal  d'entretien  &  pa
r 

le  fiphon,  le  calibre  du  fiphon  eft  à  celui  du  ca
nal 

d'entretien ,  comme  le  tems  de  la  période  entière  elt 

à  celui  de  l'écoulement;  car  (/z^.  2.)  le  fiphon vmde 

pendant  le  feul  tems  de  l'écoulement ,  l'eau  que  le 

canal  d'entretien  fournit  pendant  l'intermiifion  & 

l'écoulement.  Or  il  eft  évident  que  les  cahbres  de 

deux  canaux  par  lefquels  l'eau  coule  avec  la  mêm
e 

vîtefTe,  &  qui  verfent  la  même  quantité  d'e
au  en 

tems  inégaux,  font  entr'eux  dans  le  rapport  renver
- 

fé  des  tems. 

4°.  Le  tems  de  l'écoulement  &  celui  de  l'interm
if- 

fion formant  la  période ,  la  connoiffance  de  la  pério- 

de &  de  l'écoulement  donnera  l'intermiiTion  ;^  &  de 

itîême  la  détermination  de  la  période  &  de
  l'mter- 

miffion  décide  la  durée  de  l'écoulement.  _ 

5°.  Si  le  canal  d'entretien  augmente  fon  produit, 

après  des  pluies  abondantes  ou  pendant  la  fonte
  des 

neiges7  il  eft  clair  que  l'intermi{rion  fera  plus  co
urte 

&  l'écoulement  plus  long  que  pendant  la  fécherelTe 

oti  les  couches  de  terre  en  D  fournilTent  moins  
d'eau . 

Car  le  fiphon  employera  plus  de  tems  pour  vu
ider 

la  quantité  d'eau  qui  coule  en  plus  grande  abondan
- 

ce dans  le  réfervoir  pendant  le  tems  qu'il  l'epui
fe- 

roit,  fi  aucun  canal  ne  s'y  déchargeoit. 

A  mefure  que  l'abondance  de  l'eau  croîtra  dans  le 

canal  d'entretien ,  l'intermiiTion  diminuera  toujours , 

l'écoulement  augmentera  jufqu'à  ce  que  le  pro-  ! 
duit  du  canal  étant  précifément  égal  à  la  dépenie  du 

fiphon,  l'intermiiTion dilparoîtra,  ̂ ild.  fontaine. kxd. 
uniforme.  .  , 

Mais  fi  la  féchereffe  vient  à  diminuer  la  quantue 

d'eau  fournie  par  le  canal  d'entretien  ,  la  fontaine 

éprouvera  des  intermittences  très  -  courias  ol  des 

écoulemens  fort  longs  q  abord;  ôc  à  mefure  que  l'eau 

diminuera  dans  le  canal  intérieur,  l'intermiffion  croî- 

tra, &  l'écoulement  décroîtra  propor  ionneilement. 

On  voit  par-là  que  \ox{^u\.nQ  fontaine  commence 

à  être  intermittente  par  la  fécherefîe,  ou  qu'elle  cef- 

fe  de  l'être  par  le  retour  des  pluies ,  elle  doit  éprou- 

ver des  intermiflions  très-courtes  &  des  écoulemens 
fort  longs.  ^     r  „  /     1  n. 

6°.  Le  rapport  de  l'intermiffion  a  1  écoulement  elt 

difficile  à  fixer;  &  il  eft  vifible  qu'il  ne  peut  être 

confiant,  &  qu'il  n'eft  pas  aifé  délimiter  la  période 

d'une  fontaine,  puifqu'elle  peut  éprouver  des  varia- 

tions par  la  fécherefîe  ou  par  les  pluies.  C'eft  à  ces 

variations  que  l'on  doit  principalement  attribuer  les 

différences  qui  fe  trouvent  dans  les  defcriptions  que 

différens  auteurs  nous  ont  données  de  la  même/o«- 

îaine.  Car  alors  ils  peuvent  l'avoir  obfervée  dans  des 

circonftances  capables  de  faire  varier  fenfiblement
 

les  réfultats  dont  ils  ont  déterminé  l'étendue.  _ 

Fontaines  intermittentes  compofées.  Lqs  fontaines  in- 

termittentes éprouvent  quelquefois  une  fuite  de  pe- 

tites intermittences  d'écoulemens ,  interrompue 

Bar  une  intermiffion  confidérable  ;  &  il  eft  aifé  d'en 
rendre  raifon.  Soit  {PL  Phyffig.  79-)  le  réfervoir 

ABC  quife  décharge  dans  la  cavité  FKI  d'une  
moin- 

dre capacité  par  le  fiphon  D  CE  d'un  calibre  plus  petit 

que  le  fiphon  G  F  H,  qui  épuife  Teau  de  la  cavité 

^  I.  Je  dis  que  ïr  fontaine  formée  en  H  par  le  li- 

■phQnGFff^  éprouvera  des  intermittences  &  des 

FON 

écoulemèîîs  fucceffifs  qui  dépendront  eîi  grande  par^ 

tie  du  rapport  qu'il  y  aura  entre  le  produit  du  fiphon 
GFH81  celui  de  Z>C£".  Enfin  tout  le  jeu  de  reposée 
d'accès  fe  terminera  par  une  interruption  égale  au 

tems  employé  par  le  canal  ̂   d'entretien ,  à  remplir 
le  réfervoir  A  B  C.Si  le  canal  A  devient  alTez  abon^ 

dant  pour  fournir  à  la  dépenfe  continuelle  du  fiphon 

£>  C I,\a.  grande  interruption  n'aura  point  lieu;  les 
intermittences  &  les  écoulemens  fe  fuccéderont  afîe23 

régulièrement 

Ces  accès  de  repos  &  de  flux  peuvent  être  confi- 

dérés  comme  l'écoulement  à^imefontaine  à  fimple  ré- 
fervoir ,  &  la  longue  interruption  comme  fon  repos*» 

Et  comme  dans  les  fontaines  à  fimple  réfervoir 

3.)  l'écoulement  eft  tantôt  plus  long ,  tantôt 

plus  court,  de  même  auffi  la  fuite  des  intermittencesr 

&  des  flux ,  qui  tient  lieu  d'écoulement  dans  les/o/z*- 
taines  compofées ,  doit  varier  par  les  mêmes  caufes. 

Si  le  petit  réfervoir  I KF{e  vuidoit  neuf  fois  pen- 

dant que  le  grand  ne  fe  vuide  qu'une  feule ,  &  qu'il reftât  encore  outre  cela  à  moitié  plein ,  la  fontaine  en 
H  auroit  alternativement  neuf  intermittences  &  dix 

intermittences  par  accès,  entre  chaque  interruption 

confidérable  ,  fuppofé  que  le  produit  de  la  fource^ 
fût  toujours  le  même. 

En  général  le  dernier  réfervoir  étant  dans  un  cer- 
tain rapport  de  capacité  avec  le  plus  intérieur,  le 

nombre  des  intermittences  &  des  écoulemens  ftic- 

ceffifs  fera  égal  à  celui  qui  exprime  combien  de  fois 

le  plus  petit  eft  contenu  dans  le  plus  grand  ;  &  s'il  y 
avoitune  fraûion,  les  retours  auroient  une  intermit- 

tence &:  un  écoulement  déplus,  après  un  nombre 

d'accès  égal  au  numérateur  de  la  fraâion. 

7°.  Ces  efpeces  de  fontaines  ont  encore  cela  de 

particulier  ,  qu'à  chaque  accès  d'écoulement  &  d'in- termittence, le  premier  flux  eft  plus  long  que  le  fé- 

cond ,  &c  le  fécond  plus  long  que  le  troifieme.  Ou 

voit  que  c'eft  tout  le  contraire  par  rapport  aux  in- 
termittences. Car  le  fiphon  D  CE  coulant  plus  vîte 

dans  le  commencement  de  fon  accès  que  vers  la  fin, 

le  réfervoir  /ii  doit  être  par  conféquent  moins  de 

tems  à  fe  remplir,  &:  plus  de  tems  à  fe  vuider  {n".  /  .) 
la  première  fois  que  la  féconde. 

8°.  Fontaines  intercalaires.  Les  fontaines  intercalai- 

res font  le  produit  d'un  courant  d'eau  continuel 

uniforme,  combiné  avec  celui  d'un  fiphon  qui  joue 

à  plufieurs  reprifes.  Soit  la  caverne.!?  F  C  {fig.  y 8. y 

qui  a  une  ou  plufieurs  ouvertures  par  le  bas  en  , 

il  eft  vifible  que  Teau  coulera  par  ces  ouvertures 

i  tant  que  le  courant  d'entretien  D  en  déchargera  dans 
le  réfervoir.  Si  le  canal  d'entretien  eft  aiTez  abondant 

pour  le  remplir  jufqu'à  la  courbure  du  fiphon  malgré 
l'écoulement  continuel  du  canal  F ,  la  fource  en  A 
aura  un  cours  uniforme  en  vertu  de  cet  écoulement  ̂  

&  éprouvera  de  tems  en  tems  des  accès  d'intumei- 
cence  lorfque  le  fiphon  coulera  j  &  des  repos  lorf- 

qu'il  cefTera  de  joiier.  Les  deux  canaux  venant  à  fè 
rencontrer  à  la  furface  de  la  terre  vers  A ,  fontai- 

ne qui  fera  formée  par  leur  concours  fera  interca- 

j  laire. 
I      II  eft  aifé  de  fe  convaincre  que  l'inîercalaifon  ou 

I  l'intervalle  qu'il  y  a  entre  les  accès ,  dépend  du  tems 

I  qu'employé  le  courant  d'entretien  à  remplir  la  ca- 

verne jufqu'à  la  courbure  du  fiphon ,  en  fourniffant 

outre  cela  à  la  dépenfe  du  canal  en  E.  C'eft  donc 

l'excès  du  produit  du  courant  d'entretien  D  fur  la 

décharge  continuelle  du  canal  E ,  qui  fournit  au  jeu 

du  fiphon  &  à  l'accès  des  intercalaires.  Les  retours 

de  l'accès  dépendent  donc  de  l'abondance  de  l'eau 
dans  le  courant  d'entretien,  de  la  hauteur  de  la  cour- 

bure du  fiphon  i^C,  &  de  la  capacité  de  la  caverne 

1  DEC,  Ainfi  la  période  des  intercalaires  ne  doit  pas 

être  plus  confiante  que  celle  des  intermittentes ,  par- 

ce aue  la  féchereffe.  ou  les  pluies  peuvent  y  caufer I       *  '  plufieurs 
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■pluîieiîfs  variations  confidéf  ables  :  l'intercaîaifon  ïe- 

m  fort  longue  &  l'accès  fort  court ,  fi  l'eau  produite 

par  le  canal  d'entretien  eft  peu  abondante ,  que  le 
rifervoir  ait  peu  de  capacité ,  &  que  le  calibre  du  û- 

phon  foit  confidérable.  A  mefure  que  l'eaii  augmen- tera dans  la  fource  intérieure,  toutes  chofes  reliant 

d'ailleurs  les  mêmes,  l'intercaîaifon  fera  plus  courte 

&  l'accès  plus  long;  enforte  que  le  cours  de  la/o;z- 
talne  fera  précifément  une  augmentation  &  une  di- 

minution fucceffive  d'eau  fans  aucune  uniformité  in- 

t-erpofée.  Si  l'eau  augmente  de  telle  forte  dans  le 

courant  d'entretien ,  qu'il  puilTe  fournir  en  même 

tems  à  la  dépenfe  continuelle  du  canal  £" ,  &  à  l'écou- 
kmentfoùtenu  du  ûphonFCJ ,  Id. fontaine  fera  uni- 
forme. 

En  fupprimant  l'ouverture  E  {fig.  y 8.)  &  fuppo- 

fant  qu'il  y  en  eût  une  autre  G  dans  la  cavité  DGEC 

plus  élevée  que  orifice  de  la  courte  jambe  du  fi- 

phon,  &  au-deffous  de  fa  courbure  en  ilréfultera 
difFérens  eCets. 

Si  le  courant  d'ehtretien  peut  feulement  fournrir 
à  ce  canal  en  ,  fa  décharge  produira  une  fource 

continuelle  &  uniforme  ;  fi  le  courant  d'entretien 

augmente  ,  la  cavité  fe  remplira  jufqu'à  la  courbure 
du  fiphon  en  C,  qui  coulera  pour  lors  ;  &  fon  pro- 

duit fe  combinant  avec  celui  du  canal  G ,  X-^  fontaine 

qui  en  réfultera  ,  &  qui  aura  d'abord  été  uniforme  , 

éprouvera  dans  lafuite  des  accès  d'écoulement.  Mais 

lorfque  le  fiphon  aura  épuifé  l'eau  du  réfervoir  juf- 

qu'au  niveau  de  l'orifice  G,  la  fontaine,  perdra  le 
produit  de  ce  canal.  Elle  fera  intercalaire ,  &  lorf- 

que le  fiphon  aura  celle  de  couler ,  il  y  aura  une  in- 

termittence jufqu'à  ce  que  le  courant  d'entretien  ait 
rempli  le  réfervoir  au  niveau  de  l'ouverture  G ,  & 
pour  lors  l'eau  commencera  à  paroître  dans  le  baflin 
de  la  fontaine.  Après  que  le  fiphon  &  la  décharge  de 

l'ouverture  G  auront  fait  bailTer  l'eau  au-deflbus  de 

<r ,  fi  le  fiphon  F  G  A  entraîne  autant  d'eau  que  la 
fource  intérieure  D  en  peut  fournir,  la  fontaine  en- 

tretenue par  G  y  Qïi  fuppofant  qu'elle  ait  un  bafiîn 
éloigné  de  la  fource  que  le  fiphon  fournit ,  fera  à  fec, 

&  l'eau  n'y  reparoîtra  que  lorfque  le  courant  d'en- 
tretien produira  moins  que  la  dépenfe  du  fiphon. 

C'eû  par  ce  méchanifme  que  l'on  peut  expliquer 
pourquoi  certaines  fontaines,  telles  qu'il  y  en  a  plu- 
fieurs  en  Angleterre  &  ailleurs,  coulent  tout  l'été 
ou  dans  la  fécherefle,  ôc  font  à  fec  en  hyver  ou  de- 

puis les  pluies.  On  voit  que  ces  fontaines  augmentent 

précifément  lorfqu'elles  font  iur  le  point  de  tarir, 
c'ell-à-dire  lorfque  l'eau  dans  la  caverne  approche 
plus  de  la  courbure  C  du  fiphon  ;  elles  feront  plûtôt 

à  fec  fi  l'été  efi:  humide ,  &  elles  couleront  plus  tard 
après  un  hyver  pluvieux.  Toutes  circonfl:ances  avé- 

rées par  les  obfervations.  La  marche  contraire  des 
autres  fources  vient  auflî  de  la  même  caufe  différem- 

îîient  combinée.  Tous  ces  effets  dépendent ,  comme 

nous  l'avons  vu,  des  pluies  :  on  ne  peut  donc  en  ti- 
rer aucune  conféquence  défavorable  au  fyftème 

que  nous  avons  embraffé  fur  la  caufe  de  l'entretien 

des  fources ,  comme  l'ont  prétendu  Plot  &  quelques 

autres  Phyficiens ,  aufli  peu  capables  d'apprétier  les 
faits  que  de  les  combiner, 

9°.  Lorfque  les  fontaines  intermittentes  cefiient  de 

l'être  ;  elles  éprouvent  un  peu  après  rinfl:ant  où  l'in- 
termittence devroit  avoir  lieu ,  une  efpece  d'inter- 

calaifon ,  &  leur  cours  ne  confille ,  comme  nous  Fa- 
vons  vu ,  que  dans  un  accroiffement  &  une  diminu- 

tion fucceffive  d'eau  ,  ce  qui  forme  un  accès  fen~ fible. 

Fontaines  intercataires  compofics.  Ces  fortes  de  fon^ 

mines  ne  font  précifément  que  les  intermittentes 

compofées ,  dont  le  jeu  {^fig.  y^.  )  le  trouve  combi- 

né avec  le  produit  d'un  courant  en  L  continuel  & 
foûtenu,  qui  fe  réunit  en  leur  explication  dépen- 

Tome  FII, 

dra  donc  des  phiîcipes  que  nous  avons  établis  ci-de- 
vant (  /z° .  y. .) 

Quoique  nous  ayons  déjà  vû  comment  les  diffé- 
rens  produits  du  courant  d'entretien  peuvent  modi- 

fier les  phénomènes  des  fontaines  ̂   il  efi  aifé  de  faire 
voir  comment  un  même  méchanifme  |îeut  offrir  fuc-* 
cefiîvement  les  différens  caraderes  que  nous  y  avons 

diftingués,  c'eft-à-dire  Vintercalaifon,  V intermittence  ̂  6lV uniformité.  Soient  les  deux  réfervoiî  s  A  B  C,  8é 

I^PÇfig'  79  0^,^"  communiquent  par  un  fiphon  D  C 
E.  Le  fécond  réfervoir  a  une  ouverture  par  le  bas 
QnK.  Si  le  canal  d'entretien  A  fournit  plus  d'eau 
qu'il  n'en  faut  pour  faire  couler  continuellement  le fiphon  BCE  ,le  canal  K  verfera  continuellement 

de  l'eau  ,  &  le  furpîus  fe  déchargera  par  le  fiphon 
G  F  H ,  enforte  que  la  fontaine  qui  recevra  le  pro- 

duit de  ces  deux  courans,  fera  intercalaire.  Mais  fi 
le  courant  A  efi:  allez  abondant  pour  fournir  à  la  dé- 

penfe du  canal  iC  &  du  fiphon  G  F  H,  ou  même  à  la 
feule  dépenfe  de  if,  la  fource  aura  pour  lors  un 
cours  uniforme  ;  &  fi  l'eau  diminue  de  telle  forte 

qu'elle  ne  puifiTe  fournir  à  l'entretien  du  fiphon  G  F 
H,  \^  fontaine  en  J^fera  intermittente. 

D'après  le  méchanifme  que  nous  venons  de  dé- velopper, on  a  réaîifé  aifément  le  cours  de  ces  four- 
ces &:  rendu  fenfibles  leurs  effets  par  des  fontaines 

artificielles  j  dont  on  peut  voir  les  modèles  dans  un 
mémoire  du  pere  Planque,  &  dans  ceux  que  le  favant 
M.  Aftruc  a  publiés  fur  l'hilloire  naturelle  de  Langue- 

doc,/^a^e  x8^.  dans  les  Tranf actions  philofophi  ques 
n  .  ,  &  dans  La  Phyfiqut  de  Defaguliers ,  &  dans 
nos  figures  qui  en  préfentent  les  coupes. 

Nous  obferverons  ici  que  ces  machines  préfen» 
tent  un  moyen  très-naturel  de  varier  les  effets  des 
eaux  jaillifiTantes  ou  courantes  de  nos  jardins.  L'art 
n'efi:  jamais  fans  agrémens  lorfqu'il  imite  la  nature. En  conféquence  de  ces  inventions  par  leiquelles 
on  eft  parvenu  à  rendre  trait  pour  trait  les  opéra- 

tions de  la  nature ,  on  peut  afiïïrer  que  la  ftrufture 
intérieure  des  fontaines  eft  telle  qu'on  l'avoit  fup- 
pofée  d'abord.  Car  en  remontant  des  effets  à  la  caufe 
avec  tant  de  fuccès ,  on  eft  tenté  d'admettre  pour 
vrai,  après  une  difcuflion  &  une  explication  exaûe 
des  phénornenes ,  ces  agens  &  cet  échafaudage  qui 
n'avoient  été  d'abord  admis  que  comme  pofiibles> 
&  d'une  manière  purement  précaire. 

Quoiqu'il  enfoit,  cette  explication  fe  trouve  dans 
pneumatiques  de  Héron  d'Alexandrie ,  qui  vivoit 

I20  ans  avant  l'ère  chrétienne,  fur-tout  dans  les 
premières  propofitions  de  cet  ouvrage.  Pline  le  jeu- 

ne ,  epifiolar.  Lib,  IV.  epifiol.  xxx.  après  avoir  par- 
couru plufieurs  moyens  aflTez  peu  raifonnables ,  tels 

que  les  vents  foùterreins ,  le  balancement  des  réfer- 
voirs ,  des  mouvemens  analogues  aux  marées  pouir 
expliquer  les  écoulemens  finguliers  de  la  fontaine  dé 
Côme ,  lituée  près  du  lac  de  ce  nom  dans  le  duché  de 

Milan,  ajoûte  :  «  N'y  auroit-il  pas  plûtôt,  dit-il, 
»  une  certaine  capacité  dans  les  veines  qui  fournif- 

»  fent  cette  eau ,  de  telle  forte  ,  que  lorfqu'elles  font 

a  épuifées ,  &  qu'elles  en  rafl^emblent  de  nouvelles,  , »  le  courant  eft  moindre  &  plus  lent ,  &  devient  plus 
»  confidérable  &  plus  rapide  lorfque  ces  veines  peu- 

»  vent  verfer  l'eau  qu'elles  ont  recueillies  ».  An  la^ 
tentibus  venis  certa  menfura ,  qiuz  dum  coUigit  quod  ex-^ 
hauferit^minor  riviis  &pigrior  j  cum  coUegii^ugUior  ma- 

jorque  profertur  > 
On  voit  que  Pline  a  fenti  ce  que  les  Phyficiens 

modernes  ont  développé  avec  plus  de  précifion.  Oa 
peut  Gonfulter  Kircher  ,  mund.fubterran.  lib.  V.fïci, 
S.  cap.  jv.  lé  curjus  mathematicus  de  Dechalles ,  lé 
yoyage  des  Alpes  de  Scheuchzer  ,  en  1723.  tome  11^ 

page  404.  les  Tranf.  philof.  72^.  004.  &  42.3 .  enfin  leS 
mémoires  jur  rhifoire  du  Languedoc. 

Opinions  populaires  fur  Us  fontaines  pérwdiques^ 
N 
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Quoiqu'il  "fe  trouve  parmi  les  auteurs  ujie  certaine 
tradition  affez  fuivie ,  qui  a  tranfmis  ces  explications 

de  phénomènes  fmguliers ,  le  peuple  pour  qui  les 

Philofophes  n'écrivent  guère  ,  a  toujours  été  livré 
à  la  vue  de  ces  viciffitudes  dont  il  ignoroit  là  caufe, 

à  des  croyances  fuperftitieufes ,  qui  dans  les  matiè- 

res phyfiques ,  font  toujours  fon  partage.  Quand 

même  il  pourroit  iaifir  la  fimplicité  du  méchanifme 

caché  qui  produit  à  l'es  yeux  ces  effets ,  il  ne  s'y  atta- 
chera jamais  ,  parce  que  ce  méchanifme  ne  peut  pas 

tenir  lieu  dans  fon  imagination  de  ces  idées  merveil- 

leules  dont  il  aime  à  fe  repaître.  - 

Pline ,  lib.  XXXI.  cap.  ij.  obferve  que  les  Canta- 

bres  tiroient  des  augures  de  l'état  où  ils  trouvoient 

les  fources  du  Tamaricus,  (  aujourd'hui  la  Tamara 
dans  la  Galice  ).  Dirum  eji  non  profiucre ,  cos  afpicen 

vokntibus.  Il  appuie  même  ces  prétentions  fur  un 

fait  :  Sicut  proximï  Lartio  licinio  legato  pojl  prœm- 

ram,poJi  fcptcm  enim  dus  occidit.  Le  propre  de  l'ef- 
prit  de  fuperllition  eft  de  réunir  en  preuves  de  fes 

prétentions  des  circonHances  qui  n'ont  aucune  liai- 

fon.  Combien  de  gens  n'avoient  pas  vu  couler  les 
fources  du  Tamaricus ,  fans  éprouver  le  fort  du  pré- 

teur romain  ?  Mais  un  feul  fait  éclatant  tient  lieu  de 

toutes  les  petites  circonftances  où  la  vertu  de  la/o;z- 

taim  auroit  paru  fe  démentir  :  &  d'ailleurs  les  im- 
preflions  funeftes  font  pour  les  grands.  Les  prêtres 

des  dieux  qui  tenoient  regiftre  des  tems  oii  ces  four- 

ces couloient ,  pouvoient  moyennant  des  falaires 

honnêtes  procurer  la  fatisfaètion  &  l'affurance  de 
voir  couler  les  fources  ;  &  cette  caufe  a  de  tout  tems 

contribué  à  entretenir  des  dupes,  /^oje^  Augure  , 

Aruspices  ,  Miracle  ,  Oracle  ,  &c. 
Dans  des  tems  moins  reculés  ,  nous  retrouvons 

ces  préventions  répandues  parmi  les  habitans  des 

cantons  qui  avoifment  certaines  lources  fmgulieres. 

Le  pere  Dechalles  rapporte  qu'on  croit  en  Savoie 
que  la  fontain&  de  Haute-combe  ne  coule  point  en 

préfence  de  certaines  perfonnes  ;  &  M.  Atwell  a 
trouvé  les  mêmes  idées  dans  les  habitans  de  Brixam 

au  fujet  de  la  fource  périodique  de  Lawyell ,  dont 

nous  parlerons  dans  la  fuite.  Scheuchzer  alTûre  de 

même  que  les  habitans  du  mont  Eng  Shen  tiennent 

pour  certain  que  la  fontaine  périodique  qui  y  prend 

fa  fource ,  ceffe  de  couler  lorfqu'on  y  lave  quelque 

chofedefale,  &c.  Scheuchzer  lui-même  quis'étoit 
élevé  dans  fon  fécond  voyage  contre  cette  crédulité, 

y  revient  dans  fon  cinquième,  &  paroît  ébranlé  par 

le  témoignage  conllant  des  habitans  du  voifmage 

qu'il  a  pu  confulter. 

Une  autre  efpece  de  propriété  qu'on  a  plus  conf- 
tamment  attribuée  aux  fontaines ,  eft  celle  de  prédire 

l'abondance  ou  la  ftériUté.  Pierre  Jean  Fabre ,  méde- 

cin de  Caftelnaudari ,  prétend  que  les  habitans  de 

Belleftat  en  Languedoc  pouvoient  juger  des  années 

par  le  cours  de  Fonteftorbe  ;  il  ajoute  même  que  le 
cours  continuel  &  uniforme  de  cette  fontaine  en 

1 6 14  &  1615  annonçoit  laconverfiondes  Prétendus- 

Réformés.  C'eft  ainfi  que  Séneque  nous  allure  que 
deux  années  de  bafles  eaux  du  Nil  avoient  préfagc 

la  défeftion  d'Antoine  &  les  malheurs  de  Cléopatre  , 

lib.  III,  quœjl,  natur.  Plot ,  dans  fon  difcours  fur  V ori- 
gine des  fontaines ,  fait  mention  à  chaque  page  de  ces 

prédirions  d'années  llériles  ou  abondantes  :  ces  pré- 
fages,  au  relie,  peuvent  avoir  une  caufe  phyfique 

aifée  à  faiûr.  On  fçait  que  certaines  années  piuvieu- 

fes  ou  feches,  font  ftériles  ou  abondantes.  Une /o/z- 

taine  qui  éprouvera  dans  fon  cours  des  variations  qui 

feront  dépendantes  de  lafécherelfe  ou  des  pluies,  fera 

une  efpece  de  météorometre  qui  la  plupart  du  tems 
tendra  des  réponfes  affez  juftes. 

Application  de  nos  principes  à  un  exemple.  Il  ne  nous 

refte  maintenant  qu'à  faire  l'apphcaîîon  des  princi- 
pes{|ue  nous  venons  de  développer,  aux  réfuitaîs  des 
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obfervatîons  exaûes  &  précifes  que  l'on  a  faites  fur 
une  de  ces  fontaines  lingulieres:  nous  nous  attache- 

rons à  celle  de  Fonteftorbe ,  fur  laquelle  nous  avons 
des  détails  affez  circonftanciés  pour  y  effayer  une 
méthode  de  calculs ,  en  tracer  le  modèle  aux  ob- 

fervateurs  qui  auront  quelques-unes  de  qq's,  fontaims 
à  examiner. 

Fonteftorbe,c'eft-à-dire,  fuivantla  îangwe  du  pays, 
fontaine  interrompue  ou  intermittente ,  eft  près  de  Bel- 

leftat dans  le  diocèfe  de  Mirepoix  :  à  ce  village  une 

chaîne  de  montagnes  affez  élevées  qui  occupe  l'efpa-; 

ce  d'une  lieue ,  vient  fe  terminer  par  des  rochers  ef- 
carpés  qui  forment  un  antre  fpatieux  &  profond  de 

quatre  à  cinq  toifes  ,  &  dont  l'ouverture  eft  de  qua- 
rante piés  de  large  fur  trente  de  haut  :  c'eft  de  cet  an-^ 

tre  que  fort  Fonteftorbe.  Cette  fontaine  eft  intermit- 
tente pendant  la  féchereffe  en  Juin ,  Juillet,  Août  &: 

Septembre ,  tantôt  plutôt ,  tantôt  plùtard ,  fuivans 

que  ces  mois  font  plus  ou  moins  pluvieux.  Si  le  prin- 
tems  ou  le  commencement  de  l'été  ont  donné  beau^ 

coup  de  pluies ,  l'écoulement  de  Fonteftorbe  eft  plus 
long  qu'à  l'ordinaire ,  &  fon  intermiffion  plus  cour-« 
te.  On  obferve  même  que  dans  le  tems  que  cette  foji-^ 
tainc  a  repris  fon  intermittence  en  été ,  fon  cours  de- 

vient foùtenu  &  uniforme  après  deux  ou  trois  jours 

de  pluies  abondantes  ;  Si  l'intermittence  ne  reparoît 
que  dix  ou  douze  jours  après. 

Si  l'automne  eft  lèche ,  l'intermittence  fe  prolonge 
au-delà  de  Septembre  ;  &  même  paroît  encore  en  No- 

vembre ,  Décembre,  6c  Janvier,  ft  les  neiges  qui  tom- 
bent fur  les  montagnes  ne  fe  fondent  pas:  mais  lorf- 

que  cette  fonte  a  lieu ,  ou  que  ces  mois  font  pluvieux, 
Fonteftorbe  coule  uniformément  &  plus  abondam- 

ment que  dans  le  plus  fort  de  fes  écoulemens  pério- 
diques. Elle  fufiit  malgré  cela  dans  fes  accès ,  après 

avoir  mêlé  fes  eaux  à  celles  de  la  petite  rivière  de 

Lers ,  à  la  dépenfe  d'un  mouUn  à  foie  &  d'un  autre  à 
forge  qui  fe  trouvent  à  quelque  diftance  au-deffous. 

Le  tems  de  fon  intermittence  eft  ordinairement  en 

été,  fuivant  M.  Aftruc  ,  de  32'.  30".  l'écoulement 

dure  36^  35".  &  par  conféquent  fa  période  eft  de 
6()' .  5". Selon  les  obfervatîons  du  P.  Planque  de  l'O- 

ratoire ,  qui  confidere  cette  fontaine  comme  interca- 

laire ,  l'accès  eft  de  44^  l'intercalaifon  ou  diminution 
de  17'.  ce  qui  donne  61' .  pour  fa  période  :  mais  ce 

pere  l'a  oblèrvée  enOûobre  ,  où  la  fource  eft  plus 
abondante  ;  car  les  pluies  &  la  féchereffe  dérangent 

conlidérablement  les  proportions  de  fes  intermitten- 
ces &  de  fes  écoulemens. 

Ainfi  lorfque  la  fontaine  commence  à  devenir  in- 

termittente, ou  qu'elle  ceffe  de  l'être  (n*'.  5.),  le  tems 
de  l'intermiffion  eft  beaucoup  plus  court,  &  celui  de 

l'écoulement  beaucoup  plus  long  que  nous  ne  l'avons 
indiqué  ci-devant. Ce  qui  fait  confidérer  coito.  fonLai" 

ne  comme  intercalaire  par  le  P.  Planque ,  c'eft  qu'il 
coule  continuellement  au-deffous  de  fon  baffm  deS 

filets  d'eau. 
Avant  que  l'eau  commence  à  couler  dans  le  baffin 

extérieur  de  la  fontaine ,  on  entend  un  bruit  iburd  ; 

&  ce  bruit  précède  l'écoulement  d'environ  douze  mi- 
nutes. 

Tels  font  les  principaux  faits  auxquels  nous  allons 

appliquer  notre  théorie.  Si  l'on  fuppofe  maintenant 
dans  l'intérieur  de  la  montagne  deux  réfervoirs  à 
différente  hauteur  qui  communiquent  par  le  moyen 

d'un  fiplion ,  dont  la  plus  courte  jambe  réponde  vers 
le  fond  du  réfervoir  lupérieur;  on  a  toutes  les  pièces 
néceffaires  pour  la  folution  des  phénomènes  dont 
nous  venons  de  voir  le  détail.  Cet  antre,  ces  rochers 

efcarpés ,  le  bruit  fourd  de  l'eau  qui  tombe  dans  des 
cavités,  autorifent  la  fuppofition  des  réfervoirs  & 

des  ftphons. 

Je  confidere  d'abord  que  l'écoulement  du  ftphon 

commence  environ  dowze  minutes  avant  que  l'eau 



'parvienne  à  UfoMaine;  &  de  même ,  îe  fiphoîî  a
  cef- 

fé  de  ioiief  avant  que  l'eaii  ceffe  de  couler
  dans  le 

baflin  extérieur  :  f  évalue  ce  tems  à  huit  min
utes , 

parce  que  l'eau  coule  plus  lentement  fur  la  f
in  qu'au 

commencement  de  l'accès.  Par  conféquent  ,  pour 

avoir  le  tems  de  l'écoulement  vrai  >  il  faut  ajouter 

1  moins  8'.  à  36^  35".  ce  qui  produit  40^  3  5".  De 

même  l'intermiffion  vraie  ne  fera  plus  de  32  .  30  . 

mais  de  28'.  30".  &  la  période  entière  de  69  .  5  . 

ainfi  le  fiphon  verfe  en  40',  3  5".  l'eau  fournie  par  le 
canal  intérieur  pendant  le  même  tems  ,  &  pendant 

l'intermilTion  dè  28^  30"-  i-)  Son  calibre^  eft  à 

celui  du  courant  d'entretien  environ  comme  829  à 

486. (n"".  3 .)  mais  s'il  arrive  que  l'eau  abondante  fe  dé
- 

charge par  d'autres  canaux  dans  le  réfervoir,  l'inter- 

miffion  vraie  durera  moins  que  2^'.  30".  &  lecoule
- 

ment  vrai  plus  que  40'.  35".  L'écoulement  augmen
te- 

ra jufqu'à  ce  qu'il  devienne  continuel  (n"*.  5.),  c'ell- 

à-dire  lorfque  l'eau  fournie  au  réfervoir  lupérieur 

égalera  la  dépenfe  du  fiphon  :  &  alors  le  cours  de 

Fonteftorbe  eil  uniforme ,  comme  les  oi)fervations 

nous  l'indiquent  en  hyver,  ou  dans  des  circonftan- 

ces  qui  nous  font  envifager  une  augmentation  d'
eau. 

Mais  fi  la  féchereffe  fe  fait  fentir  dans  les  couches 

qui  fourniffent  au  baffin,  Tintermiffion  commen
cera 

à  paroître ,  ira  toujours  en  croiiTant,  &  l
'écoulement en  décroiffant. 

Quand  Fontellorbe  commence  ou  qu  elle  celle 

d'être  intermittente ,  fes  intermiffions  (n^.  4.) ,  font 

fï  peu  confidérables  que  les  eaux  du  baffin  intérie
ur 

cil  le  décharge  le  fiphon  ,  ne  font  pas  encore  écou- 

lées &  parvenues  au  baffin  de  la  fontaine,  avant  que 

le  fiohon  recommence  à  en  verfer  de  nouveau ,  fur- 

tout  fi  l'interruption  eft  moindre  que  huit  minutes. 

Ainfi  l'eau  diminuera  un  peu  dans  la  fontaine  .,  6c 

éprouvera  incontinent  une  certaine  augmentation  ; 

ce  qui  fera  paroître  Fonteftorbe  intercalaire  (n°.  lo). 
Détail  des  principales  fontaims  périodiques.  Nous 

allons  maintenant  parler  plus  fuccinâement  des  au^ 

ires  fontaims  périodiques  dont  les  détails  nous  fem- 

blent  les  plus  affurés,  fans  donner  pour  certains  les 

faits  qui  n'ont  pas  pour  garans  des  obfervateurs €xads. 

Pline ,  lih.  II.  cap,  ciij.  parle  d'une  fontaine  qui 
étoit  à  Dodone  ,  dont  l'écoulement  celfoit  tous  les 

^ours  à  midi ,  &  reparoiffoit  avec  abondance  à  mi- 
nuit ;  ce  qui  lui  faifoit  donner  le  nom  de  fontaine  in- 

Urmittentc ,  telle  qu'elle  étoit  en  effet. 

Le  même  hiftoiien  rapporte  que  dans  l'île  de  Té- 
siédos  une  fontaine  débordoit  tous  les  jours  après  le 

folflice  d'été ,  depuis  neuf  heures  du  foir  jufqu'à  mi- 
nuit ;  elle  étoit  temporaire  &  intercalaire.^ 

Trois  des  fources  du  Tamaricus  ,  rivière  de  la 

Cantabrie ,  aujourd'hui  la  Tamara  en  Galice ,  font  à 
fec,  fuivant  Pline ,  lib.  XXXI.  cap.  ij.  pendant  douze 

ou  même  vingt  jours  ;  tandis  qu'une  autre  fource 

près  de -là  coule  avec  abondance  &  fans  interrup- 

ruption.Nous  avons  parlé  ci-devant  du  mauvais  pré- 

sage qu'on  tiroit  de  leur  intermittence. 
Jofephe,  lib.  FIL  c.  xxjv,  de  la  guerre  dts  Juifs  , 

rapporte  qu'en  Syrie  entre  les  villes  d'Arce  &  deRa- 
phanées ,  une  rivière  appellée  Sabbatique  éîoit  à  fec 

pendant  lix  jours ,  &  couloit  le  feptieme.  Pline ,  lib. 

XXXI.  capij.  dit  au  contraire  qu'elle  couloit  pen- 

dant fix  jours  ,&  qu'elle  étoit  à  fec  le  feptieme.  Do- 
minique Magrius  ̂   fuivant  Kircher,  mundi  fubterran. 

lih.  V.Jecl.  4.  cap.Jv.iiété  témoin  de  ce  phénomène» 

Brynolphe  Suénon  dit  avoir  vu  en  Iflande ,  à  deux 

milles  &  demi  de  Skaiholt ,  capitale  de  l'île  ,  une /o/z- 

/tfi/ze  périodique  d'eau  chaude.  Elle  annonce  fon  ac- 

cès par  des  bouillons  qui  s'élèvent  du  fond  de  fon 

.jaalTin ,  le  rempliifent ,  &  s'élancent  enfin  par  -  deffus 
ies  bords,  ha.  fontaine  fe  foùtient  une  heure  dans  cet 

^tat  p  après  quoi  elle  bailTe  §C  laifle  àfec  le  baffin  ;  fon 
Tome  FIL 

interniifiîon  eil  de  23  heures.  Foje^  ce  détail  dans  Us 

ouvrages  de  Saxoni. 
Childrey  fait  mention  dé  pîufieurs  fources  inter- 

mittentes dans  fon  traité  des  curiojités  d'Angleterre  j  il 
en  place  une  près  de  Buxton  dans  la  province  d@ 

Derby,  qui  coule  chaque  quart-d'heure ,  f^-î^g'^  /^o» 
Le  môme  auteur  parle  auffi  ̂   page  160.  d'une  autre 
qui  préfente  à-peu-près  les  mômes  variations.  Ella 
eû  fituée  à  Gigglefwich,  à  un  mille  de  Settle  dans  la 

province  d'Yorck  ;  &  page  %()G.  d'une  troifieme  fi- 
tuée dans  la  province  deWelimorlandjprèsdufleu-' 

ve  de  Loder,  laquelle  coule  plufieurs  fois  par  jour* 

Mais  la  plus  finguliere  de  toutes  celles  de  l'Angle* 
terre,  ell  la  fource  de  Lawyell  près  de  Brixam ,  dans 

la  province  de  Devonshire ,  à  un  mille  de  la  mer.  El- 

le efi:  adolTée  au  revers  d'une  chaîne  de  montagnes 
aifez  confidérable ,  &  fort  du  pié  d'une  colline  ;  elle 
eft  proprement  intercalaire  compofée  (11°,  11).  Il  y, 

a  un  courant  d'eau  qui  fe  décharge  continuellement 

dans  le  bafiîn  principal  :  lorfque  l'accès  s'y  fait  fentir j,' 
de  petites  fources  voifines  éprouvent  un  écoulement 

qui  dure  autant  que  l'accès.  On  remarque  dans  ces 
inftans,  à  différentes  reprifes  ,  une  augmentation 

d'eau  confidérable  dans  le  baffin ,  fuivie  alternative- 
ment d'une  diminution  auffi  fenfible.  Ces  flux  &  ces 

repos  intercalaires  fe  répètent ,  &  même  feize  fois 

pendant  une  demie-heure  ;  c'efl-à-dire  que  chaque 
flux  &  chaque  repos  dure  environ  deux  minutes. 

Cependant  fur  la  fin  de  l'accès,  le  flux  produit  moins 
d'eau,  &  il  dure  moins  qu'au  commencement  (n°.8). 
Il  y  a  même  beaucoup  de  variations  dans  le  nombre 
de  ces  révolutions  périodiques  &  dans  leur  durée  5 

variations  toujours  dépendantes  de  la  pluie  ou  de  la 
féchereffe. 

Ces  phénomènes  s'expliquent,  comme  nous  avons 
vu  auxyc)/2if^zi/ze5 intercalaires  compofées  (n^.  9.),  par 

deux  courans,  dont  l'un  traverfe  deux  fiphons  &  deux 
réfervoirs,  &  l'autre  coule  immédiatement  &  conti- 

nuellement dans  le  baffin  de  la  fontaine^  c'eftle  cou- 
rant qui  enfile  les  deux  réfervoirs,  qui  produit  cette 

fuite  de  flux  &  du  repos  ;  &  l'autre  le  cours  unifor« 
mCb  Foye'^^  Tranfact.  philo fophiq.  rP,  42 j  . 

Près  de  Paderborn  en  Weftphalie ,      fontaine  in- 

termittente appellée  Bolderbom^  c'eft-à-dire  bruyant, 
te,  coule  &  efl  à  fec  deux  fois  le  jour  :  fes  accès  s'an- 

noncent par  un  grand  bruit.  Tranfact.  phiLof. 
nP.  j,  &  Varen.  Géog.  gen.  cap.  xvij.  propof.  18. 

Dans  le  palatinat  de  Cracovie ,  on  trouve  fur  le 

fommet  élevé  d'une  montagne  adoffée  à  celles  de 
Hongrie  une  fontaine  qui  fort  de  fon  baffin  avec  im- 
pétuofité  par  des  fecouffes  continuelles  qui  la  font 

monter  en  certains  tems  &  baiffer  en  d'auires.  On 
avoit  crû  remarquer  que  ces  accroiffemens  &  décroif- 
femens  étoient  dépendans  des  phafes  de  la  Lune ,  mais 

fans  un  examen  affez  approfondi,  Foye^^  la  relation 

qu'en  a  pubfiée  le  P.  Denis;  &  le  P.  Rzeczinski, 
hiji.  natur,  Polon. 

Dans  le  royaume  de  Cachemire  ,  on  voit  une  fon- 
taine qui  au  mois  de  Mai ,  tems  oii  les  neiges  fondent, 

coule  &  s'arrête  régulièrement  trois  fois  en  24  heu- 
res, au  commencement  du  jour  ,  fur  le  midi ,  &  à 

l'entrée  de  la  nuit  :  fon  écoulement  efl  pour  l'ordi- 

naire de  trois  quarts  d'heure  ,  &  fon  produit  allez 
abondant  pour  remplir  un  réfervoir  en  quarré  de  10 

à  1 2  piés  de  large ,  &  d'autant  de  profondeur  :  après 
les  quinze  premiers  jours ,  fon  cours  n  efl  plus  fi  ré- 

gulier ni  fi  abondant.  Elle  tarit  enfin ,  &  refle  à  fec 

lereftedel'année.  Cependant  après  delongues  pluies 
elle  coule  fans  intermittence  &  fans  ordre ,  comme 

les  ■àVLixQ'^  fontaines  :  ainfi  elle  efl  maïale ,  intermit- 
tente ,  &  uniforme.  Bernier ,  voyage  de  Cachemire  ̂ p. 

iGo.  Varenius  place  au  Japon  iim  fontaine  thermale 

&  périodique.  Ses  écoulemens  fe  répètent  deux  fois 

par  jour  3  êc  durent  une  heure  ;  l'eau  en  fort  avec  im-» 

Nij 
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pétuofité ,  &  fofme  près  de-là  un  lac  brûlant.  Son 

eau  eft,  dit-il,  plus  chaude  que  l'eau  bouillante.  Va- 
renius ,  ca.p.  xvij.prop.  t8.  rapporte  ces  détails  fur  la 

foi  d'un  certain  Caron  ,,qui  a  été  à  la  tête  de  la  com- 

pagnie des  Indes  d'Hollande. Près  du  lac  de  Côme  dans  le  duché  de  Milan,  à 

fept  milles  de  la  ville  de  Côme ,  eil  une  fontaine  que 
Plme  le  jeune  a  décrite  au  long,  Uk,  IF.  epijiol.^o. 
elle  hauffe  &  baiCe  trois  fois  le  jour  par  des  retours 

périodiques.  Deux  hiftoriens  de  la  ville  de  Côme  , 
Thomas  Porcacchi  6c  Benoît  Jove,  confirment  ce 

qu'en  dit  Pline.  Ils  ajoutent  que  près  de  celle-ci  que 
l'on  nomme  fontaine  de  Pline ,  eil  une  autre  fource 
■fujette  aux  mêmes  variations;  elle  efl  intermittente 
&  uniforme,  fuivant  les  tems  de  féchereffe  ou  de 

pluie. La  fontaine  des  merveilles  près  de  Haute-Com.be 
en  Savoie,  prefque  fur  les  bords  du  lac  Burges, 
coule  &  celfe  de  couler  deux  fois  par  heure.  Ses 

écoulemens  font  précédés  d'un  grand  bruit  ;  l'eau 

en  eft  fi  confidérable ,  qu'elle  fait  tourner  un  mou- 
lin. Le  P.  Decballes  qui  l'a  vue  ,  alîûre  qu'elle  tarit 

entièrement  par  la  féchereffe  ;  que  pendant  les-pluies 
elle  coule  douze  fois  par  heure.  Ce  même  pere  parle 

aufîi  d'une  autre  ,  fituée  au  village  de  Puis -Gros,  à 
deux  milles  de  Chamberi,  qui  eft  quelquefois  en- 

tièrement à  fec.  Après  les  pluies  ,  elle  coule  par  in- 
tervalles quelquefois  dix  &  vingt  fois  de  fuite,  de 

forte  qu'à  peine  le  tems  d'un  écoulement  à  l'autre 
fafEt  pour  laiffer  vuider  fon  balfin.Elle  éprouve  beau- 

coup de  variations  dans  fes  intermittences. 
Scheuchzer ,  dans  fes  itinera  alpina ,  fait  mention 

de  tïQÏs  fontaines  périodiques.  La  première  {tome 

JI,  pag.  401.^  nommée  andem  Burgenbcrg ,  coule  du 

pié  d'une  montagne  dans  le  canton  d'Underwald; 
elle  eft  non-feulement  maïale ,  mais  encore  pério- 

dique intermittente.  Ses  écoulemens  paroiffent  huit 
ou  dix  fois  par  jour.  La  féconde  (jom.  I.  pcig.  27.)  eft 

Id.  fontaine  d*Hen  Shen  dans  le  comté  de  Berne  ,  au 
bailliage  de  Thun  ;  elle  eft  maïale  &  intermittente 

comme  la  première.  Il  n'y  a  rien  de  conftaté  fur  fes 
périodes,  ainfi  que  fur  celles  de  la  troifieme  nommée 

Lugibacq ,  c'eft-à-dire  memeufe ,  qui  eft  fituée  près 

d'une  glacière  dans  le  canton  d'Underwald  ;  elle  eft 
temporaire  &  intermittente,  tom,  ILpag.  48S.  Nous 
ferons  obfer ver  ici  que  ces  fontaines  prennent  leur 

fource  dans  les  croupes  de  montagnes,  aux  fom- 

tnets  defquelles  les  neiges  forment  des  réfervoirs 

&  des  lacs ,  dont  les  eaux  fe  filtrent  dans  les  ca- 

vernes intérieures  des  collines ,  qui  préfentent  par- 
tout au-dehors  des  antres ,  des  ruptures ,  des  ro- 

chers entr'ouverts  ,  &  tout  ce  qui  annonce  la  grande 

poffibilité  des  réfervoirs  &  des  fiphons  que  nous 

avons  fuppofés  d'abord. 
Piganiol  de  la  Force  (^Defcrip,  de  la  France,  tome 

VIlLpag.  480.)  parle  d'une  fontaine  périodique, fituée  fur  le  chemin  de  Touillon  à  Pontariier ,  en 

Franche-Comté,  Quand  le  flux  va  commencer,  on 

entend  un  bouillonnement,  &  l'eau  fort  auftitôt  de 
trois  côtés  en  formant  plufieurs  petits  jets  arron- 

dis ,  qui  s'élèvent  peu-à-peu  jufqu'à  la  hauteur  d'un 
pié.  Enfuite  ces  jets  diminuent  en  aufîi  peu  de  tems 

qu'ils  ont  mis  à  s'élever ,  &  tout  ce  jeu  dure  environ 

un  demi-quart  d'heure.  Le  repos  de  l'intermiffion  eft 
de  deux  minutes.  Au  refte  rien  de  fixe  dans  fes  va- 

riations. Il  eft  parlé  fort  fuccinftement  dans  l'an- 
cienne hiftoire  de  l'académie  des  Sciences,  lii>.  III. 

cap.  iij.  de  deux  fources  périodiques  fituées  en  Fran- 

che-Comté ,  dont  l'une  eft  falée  &  l'autre  douce ,  & 
dont  les  écoulemens  n'etoient  affujettis  à  aucune 
règle.  Celle  que  nous  venons  de  déduire ,  fera  pro- 

bablement une  des  deux. 

On  trouve  près  de  Colmar,  dans  le  diocèfe  de 

Sêiiès  m  Provence ,  Mnt  fontaine  qui  coule  huit  fçi* 
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dans  une  heure ,  &  qui  s'arrête  autant  de  fois. 
îeger  murmure  annonce  fes  accès.  GalTendi  affùr© 

que  fa  période  eft  afîez  conftante  dans  tout  le  cours 

de  l'année.  La  feule  inégalité  qu'on  y  ait  obfervée 
eft  que  l'intermiffion  dure  huit ,  fept  ou  fix  minutes  j 
variations  qui  ont  pour  principe  les  pluies.  Gaffen- 

dï,  phyfc.  Jêcî,      lib.  I.  cap.  vij. 
Fonlanche  dans  le  diocèfe  de  Nîmes ,  entre  Sauve 

&  Quiftac ,  fort  de  terre  à  l'extrémité  d'une  pente 
affez  roide ,  adoffée  à  une  longue  chaîne  de  monta- 

gnes nommée  Coutaeh  ;  elle  coule  afîez  régulière* 
ment  deux  fois  dans  vingt-quatre  heures ,  &  éprou- 

ve deux  intermiflîons  dans  le  même  tems.  Chaque 

écoulement  eft  de  fept  heures  vingt  -  cinq  minutes  ̂  
&  chaque  intermiffion  de  cinq  heures.  Les  écoule- 

mens &  les  intermiffions  retardent  environ  cin- 

quante minutes  chaque  jour,  par  rapport  aux  mê- 

mes effets  du  jour  précédent.  Ce  qui  eft  très-évi- 
dent ,  puifque  le  tems  des  deux  écoulemens  &  des 

deux  intermiffions  furpafle  vingt-quatre  heiu^es  do 
cinquante  minutes.  Ces  deux  écoulemens  en  vingt- 
quatre  heures  &  le  retard  de  cinquante  minutes ,  ft 
conformes  aux  variations  des  marées,  ont  fait  illu- 

fion,  &  on  a  regardé  long -tems  Fonfanche  comme 
une  fontaine  à  flux  &  reflux:  mais  comment  aller 
chercher  la  mer  de  Gafcogne  à  130  lieues,  la  mer. 

Méditerranée  ne  produifant  point  fenfiblement  ces 

effets  fur  les  côtes  de  Languedoc  ?  D'ailleurs  ceux 
qui  cherchent  des  analogies  entre  des  effets  qui  n'e» 
ont  point ,  doivent  être  déconcertés  par  une  obfer- 

vation  conftante  :  c'eft  que  Fonfanche  ,  après  de 

grandes  pluies,  a  un  cours  uniforme,  &  qu'elle  ne» 
reprend  fon  intermittence  qu'après  que  les  pluies 
ont  eu  leur  écoulement. M.  Aftruc ,  {mcm.pour fervir 

à  Vhifl.  de  Languedoc^  a  vu  &  obfervé  cette  fontaine^ 

Catel ,  dans  fes  mémoires  fur  Vhifloire  du  Langue* 

doc  y  pag.  lyi.  parle  d'une  efpece  de  fontaine  pério- 
dique appellée  Fieiffan,  dans  le  diocèfe  de  Beziers,' 

laquelle  fort  d'une  montagne  du  même  nom ,  à  une 
demi-lieue  de  Rochebrune ,  6c  fe  rend  dans  la  riviè- 

re d'Orb.  Cette  fontaine  eft  intermittente ,  &:  dans, 

fes  flux  jette  de  l'eau  comme  la  jambe  d'un  homme 
fuivant  Catel.  On  en  place  une  auffi  en  Poitou  près 
du  village  de  la  Godiniere  ;  une  autre  au  village  de 

Dorgues,  à  deux  lieues  &  demie  de  Cafti'es  en  Lan- 
guedoc ;  une  à  Marfac  près  de  Bordeaux ,  &  une 

quatrième  à  Varins  près  de  Sauniur.  Nous  ne  les 

rappelions  ici ,  ainfî  que  quelques  autres  qui  précè- 

dent, que  pour  engager  des  obfervateurs  exads  de 

conftater  leur  état  qui  paroît  incertain ,  lorfqu'ils  fe 
trouveront  à  portée  de  le  faire. 

J'ajouterai  ici  comme  un  phénomène  analogue  j,J 
celui  que  la  fource  de  la  Reinette  à  Forges  ofîi-© 

vers  les  fix  à  fept  heures  du  foir  &  du  matin.  L'eaut 
de  cette  fource  fc  trouble ,  devient  rougeâtre ,  &  fe 

charge  de  floccons  roux,  fans  être  plus  abondante 
dans  ces  changemens.  Je  ferois  porté  à  croire  que 

cette  eau  fe  charge  des  fédimens  qui  fe  font  amafles 

au  fond  d'un  réfervoir,  qu'un  fiphon  a  puifé  deux 

fois  en  vingt-quatre  heures  ;  &  comme  l'ouverture 
de  la  fource  n'eft  pas  affez  confidérable  pour  épuifec 

l'eau  du  fiphon  à  mefure  qu'elle  coule ,  elle  n'éprou- 
ve ni  intermittence  ni  accès.  Il  fiiffit  de  fuppofer 

pour  cela ,  que  l'intermittence  &  l'écoulement  dit 
fiphon  foicnt  de  douze  heures ,  &  que  le  réfervoir 
immédiat  de  la  fource  vuide  le  produit  du  fiphoa 

pendant  le  tems  de  fon  intermittence  &  de  fou 
écoulement. 

On  peut  rapporter  au  même  méchanifme  les  fin- 
gularités  de  quelques  étangs  ;  les  uns  fitués  au  milieu 
des  continens,  font  pleins  pendant  la  féchereffe ,  àc 

prefqu'à  fec  pendant  les  pluies  ;  d'autres  affez  près de  la  mer  ou  des  rivières  qui  ont  flux  &  reflux , 

baiûfe»t  qua»d  l^i  marée  eft  haute ,  6^  montent  quand 



îa  marée  eil  baffe.  Pour  le  premier  casj  il  fuffit  de 

luppofer  que  pendant  la  féchereire  l'eau  
ne  s'élève 

pas  afîez  dans  ces  étangs  pour  parvenir  jjufqu'au 
coude  d'un  fiphon,  par  lequel  ils  communiquent  à 

quelque  caverne  inférieure  ̂   où  le  fiphon  décharge 

leurs  eaux ,  lorfque  par  l'abondance  qui  eft  la  fuite 

des  pluies ,  elle  s'élève  jufqu'au  coude  du  fiphon  : 

en  conféquence  de  cette  évacuation,  l'étang  efl 

moins  plein  que  pendant  îa  féchereffe.  Tel  eft  l'é- 
tang de  Lamsbourne  dans  le  Berskshire  en  Angle- 

terre. Tranfacl.  philofoph.  lyz^,  n"".  384  S  ̂  Defa- 

gul.  phyf.  expérim, pag.  t8o.  II.  vol. 
Pour  le  fécond  cas ,  il  eft  aile  de  fuppofer  que 

quand  la  mer  eft  haute  >  elle  fe  décharge  dans  quel- 

que réfervoir  qui  Communique  par  des  canaux  ou 

fiphons  foùterreins  à  ces  étangs  fmguliers  ;  &  com- 
me l'eau  ne  commence  à  couler  dans  le  fiphon  que 

dans  le  tems  de  la  haute  mer,  elle  ne  produit  d'effet 

fenfible  dans  l'étang  que  lorfque  la  mer  s'eft  retirée  ; 
enfuite  quand  la  mer  monte ,  le  fiphon  eft  arrêté  ;  6c 

l'étang  ayant  répandu  fes  eaux  dans  des  foùterreins , 

il  eft  prefqu'à  iec  quand  la  marée  eft  arrivée  àfon 

plus  grand  degré  de  hauteur.Tel  eft  l'étang  de  Green- 
hive ,  entre  Londres  &  Gravefand  ;  tel  eft  probable- 

ment le  puits  fingulier  de  Landerneau.  Hift.  de  faca- 
démie  ,  lyiy  9  P^g'  S>' 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  fontaines  ûmiplemtïït 

temporaires  &  maïales  ;  on  en  trouve  par -tout,  fur- 

tout  dans  des  endroits  où  les  glaifes  &les  roches  re- 

cueillent les  eaux  de  l'hyver,  ou  bien  dans  les  mon- 

tagnes couvertes  de  neiges  :  leur  écoulement  au  refte 

n'a  d'autre  principe  que  l'eau  des  pluies ,  qui  s'infi- 
nue  entre  les  premières  couches  de  la  terre ,  &  dont 

l'écoulement  n'eft  pas  affujetti  au  jeu  d'un  fiphon , 
ni  à  celui  des  autres  pièces  comphquées ,  dont  nous 

avons  donné  le  détail  &  l'application.  On  peut  ex- 
pliquer par  le  méchanifme  des  fontaines  périodiques , 

un  phénomène  fingulier  que  préfentent  certaines  ca- 
vernes. Près  de  Salfedan  dans  les  montagnes  des  en- 

virons de  Turin ,  on  trouve  un  rocher  entr'ouvert 

par  une  fente,  perpendiculairement  à  l'horifon  ;  pen- 
dant un  certain  tems  il  en  fort  un  courant  d'air  aftez 

rapide  pour  repoufl'er  au -dehors  les  corps  légers 
qu'on  expofe  à  fon  aftion  ;  enfuite  l'air  y  eft  attiré , 
te  il  abforbe  les  pailles  &  ce  qu'il  peut  entraîner. 
Un  femblable  rocher  dans  la  Thuringe  afpire  l'air  & 
l'expire  auflî  fenftblement:  je  dis  donc  que  cette  ef- 
pece  de  refpiration  a  pour  principe  le  mouvement 

d'un  fiphon.  Tandis  que  l'eau  foûterreine  qui  fe  dé- 

charge dans  la  caverne,  n'eft  pas  parvenue  au  ni- 
veau de  l'orifice  inférieur  du  fiphon,  l'air  s'échappe 

de  la  caverne  par  le  fiphon ,  à  mefure  que  la  caver- 

ne fe  remplit;  mais  il  fort  enfuite  par  la  fente  du  ro- 

cher ,  lorlqu'il  n'a  plus  l'iffùe  du  fiphon ,  &  que  l'eau 

d'ailleurs  verfée  par  le  canal  d'entretien ,  le  com- 

prime. Il  y  rentre  lorfque  l'eau  coule  abondamment 
par  le  fiphon,  &  que  la  cavité  fe  vuide.  Ca  article  efl 
de  M.  Desmjrest. 

Fontaine  artificielle,  {Hydr.)  on  appelle 

ainfi  une  machine ,  par  le  moyen  de  laquelle  l'eau 
eft  verfée  ou  lancée.  De  ces  machines ,  les  unes 

agîfient  par  la  pefanteur  de  l'eau ,  les  autres  par  le 
reffort  de  l'air.  Du  nombre  des  premières  font  les 

jets  d'eau ,  qui  tirant  l'eau  d'un  réfervoir  plus  éle- 
vé,  &  la  recevant  par  le  moyen  des  tuyaux  prati- 

qués fous  terre ,  élèvent  cette  eau  à  une  hauteur  à- 

peu-près  égale  k  celle  du  réfervoir.  /^É>ye^  Jet-d'eau 
&  Ajutage.  En  difpofant  les  ajutages  félon  diffé- 

rentes direâ:ions,  on  aura  une  fontaine  ou  jet-d'eau  , 
^lù  lancera  l'eau  fuivant  des  directions  différentes. 
Foye^fig.  18.  Hydrodyn,  On  peut  même ,  au  lieu  de 

différens  ajutages,  fe  contenter  de  pratiquer  des  ou- 
vertures différentes  à  un  même  tuyau ,  comme  on  le 

yoit  fg.  1^»  Ouvrant  le  robinet  qui  eft  enC^  l'eau 

j  s'échappera  par  ées  ouvertures  &  cotjvrirâ  les  fpec* 
tateurs  qui  ne  s'y  attendent  pas.  Si  on  place  fur  i'o- 
riiîce  de  l'ajutage  une  petite  boule  A  (Jig,  zt.)^  elle 
fera  élevée  par  l'eau  qui  monte,&  fe  foùtiendra  tou- 

jours en  l'air  pourvu  qu'on  foit  dans  un  lieu  où  iî 

ne  faffe  point  de  vent.  Si  à  l'orifice  de  l'ajutage  ora 
ajufte  une  efpece  de  couvercle  lenticulaire  A  B 

Çfg.  Z2.)  percé  d'un  grand  nombre  de  petits  trous; 
l'eau  jaillira  en  forme  de  petits  filets ,  &c  s'éparpU^; 
lera  en  gouttes  très^fines.  Enfin  fi  on  fonde  au  tu- 

be ^  5  (7%.  23 .)  deux  fegmens  de  fphere  féparés  , 

mais  affez  proches  l'un  de  l'autre ,  &  qu'on  puiffe 
éloigner  ou  rapprocher  par  le  moyen  d'une  vis^ 
l'eau  fortira  en  forme  de  nappe. 

ConJlrucHon  d'une  fontaine  qui  joue  par  le  re^oft  de 
L'air.  DD  B  B  fig.  ly.  Hydrauliq.)  eft  un  vaif- 
feau  cylindrique ,  percé  en-bas  dans  le  fond  B  B  ̂ 

d'un  petit  trou ,  par  lequel  on  verfe  l'eau  dans  la 
fontaine  y  &  que  l'on  peut  fermer  à  l'aide  d'une  vis*' 
Il  y  a  en-haut  fur  le  couvercle  D  D  un  robinet 
par  le  moyen  duquel  on  peut  ouvrir  ou  fermer  ce 
vafe.  A  ce  robinet  tient  un  tuyau  K  C,  qui  pénètre 

le  milieu  du  vafe  &  va  fe  rendre  jufqu'au  tond  où 
il  s'ouvre  en  C.  On  enchâffe  au  -  haut  du  robinet 
un  petit  tuyau  M,  qui  a  une  petite  ouverture  par 

laquelle  l'eau  jaillit.  On  met  de  l'eau  dans  ce  vafe  , 
fans  l'emplir  entièrement ,  mais  feulement  jufqu'à  la 
hauteur  on  prefiTe  enfuite  l'air  par  le  tuyau 
K  C  dans  le  vafe  ,  par  le  moyen  d'une  pompe  fou- 

lante ,  attachée  proche  du  robinet  en  M;  l'air  qui  eft 
beaucoup  plus  léger  que  l'eau ,  paffe  à-travers  en 
montant  en  -  haut,  &  remplit  l'efpace  AD  D 
Lorfqu'on  a  ainfi  preffé  une  grande  quantité  d'ait dans  ce  vafe  ,  on  le  ferme  avec  le  robinet  £  j  &c 
après  en  avoir  retiré  la  pompe  foulante ,  on  y  met 

le  petit  tuyau.  L'air  enfermé  dans  l'efpace  £>  A  ̂ 
D  A ,  comprimant  l'eau  proche  àeAA,ïlla.  pouffe 
en-bas ,  &  la  fait  entrer  &  monter  enfuite  dans  le 

tuyau  C  K  ;  lors  donc  qu'on  tourne  le  robinet  E  ̂ 
l'eau  fort  par  la  petite  ouverture ,  &  forme  un  jet 
qui  s'élève  avec  beaucoup  de  rapidité ,  mais  qui va  toujours  en  diminuant  de  hauteur  &  de  force 

à  mefure  que  l'eau  du  vafe  baiffe  &  que  l'air  en  fe 
dilatant  la  comprime  moins.  Quand  toute  l'eau  efl 
fortie ,  l'air  s'élance  lui-même  avec  bruit  &  fifîle- 
ment  par  le  tuyau.  Muffch.  Ejjai  de  Phyf  §.  1^86': 

figure  zo.  repréfente  une  machine  à-peu-près 
femblable ,  mais  en  petit.  Cette  boule  fe  remplit 

d'eau  jufqu'à  la  moitié,  8t  fait  entrer  dans  la  par- 
tie vuide  de  la  boule  de  l'air  comprimé,  qui  obhge 

l'eau  à  inonter  par  le  tuyau  DAC,&c  à  jaillir  par l'extrémité  C, 

Fontaine  qui  commence  à  joiler  des  que  fon  allume 
des  bougies  ,  &  qui  cejfe  quand  on  les  éteint.  Prenez 
un  vafe  cylindrique  CD  {fig.  appliquez -y. 
des  tubes  A  C,  BF ,  &c.  ouverts  par  en-bas  dans  le 

cylindre ,  de  manière  que  i'air  puiffe  y  defcendre. 
Soudez  à  ces  tubes  les  chandeliers  H,  &c.  &  aju- 
ftez  au  couvercle  creux  du  vafe  inférieur  CFun 

petit  tube  ou  ajutage  ,  avec  un  robinet  C?,  qui 

aille  prefque  jufqu'au  fond  des  vafes.  Il  y  a  en  G  une 
ouverture,  garnie  d'une  vis ,  afin  que  par  cet  orifice 
l'on  puiffe  verfer  l'eau  en  CD, 

Dans  cet  état,  fi  l'on  allume  les  bougies  If,  &e» 
leur  chaleur  raréfiant  l'air  contenu  dans  les  tubes 
contigus ,  l'eau  renfermée  dans  le  vafe  commencera 
à  jaillir  par  E  F.  Wolf  &  Chambers. Fontaine  de  Héron  ,  ainfi  nommée  de  fon  inven- 

teur Héron  d'Alexandrie ,  &  qui  a  été  perfeftionnée 
enfuite  par  Nieuwentit. 

^  ̂   {fië-  ̂ 4-  )  eft  un  tuyau  par  lequel  on  verfe 

de  l'eau  dans  le  baffin  inférieuir  C ,  lequel  étant  plein 

de  même  que  le  tuyau  A  B  ,  l'air  eft  poufTé  du  baf* 
j  fin  Cpar  le  tuyau  D  £  dans  le  baffin  F;  cet  air  eft: 
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par  conféquent  comprimé  par  le  poids  de  f  eau  A  B\ 

de  forte  que  fa  force  élaftiqiie  pouffe  ea-bas  par  le 

tuyau  Cr  i- l'eau ,  qui  fe  trouve  dans  le  baiTin  F.  L'eau 
coulant  alors  par  le  tuyau  G  L  dans  le  fécond  baffin 

inférieur  M  (  qui  efl  féparé  du  baffin  C  par  une  cloi- 

foîî  O  Q ,  placée  entre  les  deux  tuyaux  ) ,  pouffe  en- 

haut  l'air  qu'il  contient  par  le  tuyau  N  P  ;  cet  air 
paffe  dans  le  fécond  baffin  fupérieur  ,  &  étant  alors 

comprimé  psr  l'eau  ,  qui  eft  dans  le  tuyau  I ,  il 

pouffe  l'eau  par  fa  force  élaftique  dans  le  tuyau  RS, 
en  forme  de  jet.  Muffch.  $.138/. 

Fontaine  ou  vafc  dont  on  tire  autant  dt  vin  que  Von 

y  verfe  d'eau  ,  de  forte  que  teau  parott  changée  en  vin. 

Le  petit  vafe  B  M  {  fig.  zâ.  n°.  2.  )  a  une  cloifon 

C  D.  On  emplit  d'abord  la  cavité  inférieure  avec 
du  vin  par  un  petit  trou  qui  eft  dans  le  fond ,  &  que 

l'on  ferme  à  faide  d'une  vis  N.  Le  tuyau  fupérieur 

ABP  ̂   s'étend  jufqu  a  la  cloifon  CD  ;  on  y  verfe  de 

l'eau,  qui  comprime  par  fon  poids  l'air  renfermé  dans 
cette  cavité  fupérieure  ,  U.  le  force  de  paffer  par 

l'autre  petit  tuyau  S  R ,  qui  pénètre  à-travers  la  cloi- 

fon jufqu'à  la  cavité  inférieure  ;  cet  air  comprime 

par  conféquent'  le  vin  de  la  cavité  inférieure  ,  le- 

quel il  fait  monter  dans  le  petit  tuyau  G  C  ̂  &l  cou- 
ler enfuite  par  le  petit  robinet  O.  Muffch,  §.  1388.^ 

Fontaine  de  Sturmius  ,  laquelle  joue  ou  s'arrête  à 

la  volonté  de  celui  qui  la  fait  aller.  A  B  B  Çfg.  2.S.  n° 

3 .)  eff  un  vafe  exagone ,  haut  &  creux,  fermé  en-haut 
&  en-bas  :  il  y  a  au  milieu  un  tuyau  D  ouvert 

de  chaque  côté,  &  qui  monte  prelque  iufqu'en-haut 
dans  le  vafe  proche  de  C  :  on  voit  au- bas  fur  les 

côtés  lix  petits  tuyaux  fort  menus  K  K  ,  qui  fortent 

hors  du  vafe ,  &  par  lefquels  l'eau  s'écoule.  Le  bout 

inférieur  du  tuyau  proche  de  D  j  s'ajuffe  exa£lement 
en  E  dans  un  autre  tuyau  EF,  fermement  attaché 

au  baffin  ce  tuyau  E  Feû  percé  en-bas  &C  de  cô- 

té proche  de  F:  il  fe  trouve  encore  dms  le  baffm , 

direûement  au-deffous  du  tuyau  ̂ jF,  une  autre  ou- 

verture comme  G  ,  par  laquelle  l'eau  qui  eff  tombée 

dans  lebaffiU,  après  s'être  écoulée  par  le  trou  F^ 
commence  à  fe  dégorger  dans  un  autre  vaiffeau  N: 

on  peut  fermer  exadement  cette  ouverture  G  à  l'ai- 
de d'une  longue  couliffe  G  L.  Lorfqu'on  veut  em- 
plir d'eau  cQtte  fontaine ,  on  la  tire  du  tuyau  F  F ̂   en 

étant  le  tuyau  £  C  de  l'ouverture  après  l'a- 

voir renverfée ,  on  y  verfe  de  l'eau  par  le  tuyau  D  C 

jufqu'à  ce  qu'elle  foit  pleine  :  on  la  retourne  enlui- 

te  ,  &  on  la  remet  dans  le  tuyau  EF  -^Xo.  poids  de 
l'eau  la  fait  alors  couler  par  les  petits  tuyaux  KK. 

Lorfqu'on  tire  la  couliffe  G  L  dehors ,  de  forte  que 

ie  trou  de  la  couliffe  &  le  trou  G  s'ajuftent  l'im  fur 
l'autre,  alors  l'eau  qui  vient  des  tuyaux  peut 

paffer  librement  par  ces  trous  &  tomber  dans  lebaf- 

lîn  JV,  &  Và  fontaine  continuera  de  couler  auffi  long- 

tems  que  le  baffin  A  5^  peut  fournir  de  l'eau.  Mais 
quand  on  bouche  un  peu  le  trou  G^  par  la  couliffe  i, 

en  forte  que  l'eau  qui  tombe  par  KKnQ  puiffe  paf- 
fer en  mêm.e  quantité  par  G ,  le  trou  i^fe  trouve  en- 

fin bouché  par  l'eau,  ce  qui  empêche  en  même  tems 

que  l'air  ne  puiffe  pénétrer  dans  le  tuyau  D  C,  ni 

dans  le  vafe  A  B  B  ;  l'eau  cependant  ne  ceffe  de  s'é- 

bouler par  les  tuyaux  iS/C,  jufqu'à  ce  que  l'eau  du 
vafe  A  B  B ,  avec  l'élafficité  de  l'air  raréfié  dans  ce 

vafe  5  fe  trouve  en  équilibre  avec  la  preffion  de  l'at- 
mofphere ,  qui  agit  comre  les  ouvertures  des  tuyaux 

éLKf&c  empêche  alors  l'eau  de  s'en  écouler  :  durant 

ce  tems ,  l'eau  continue  de  s'écouler  par  les  ouver- 

tures F,  G ,  dans  le  tuyau  N  ;  auffi-tôr  que  l'eau  du 
taffm  MM  commence  à  devenir  fi  baffe  ,  qu'il  peut 
s'introduire  de  nouvel  air  par  l'ouverture  F  dans  le 
tuyau  D  C8i  dans  le  vafe  ̂   jff  ̂   ,  il  agit  de  nouveau 

fur  l'eau  qui  s'écoule  par  les  petits  tuyaux  K  K ,  com- 
me aupai'avant ,  en  plus  grande  quantité  que  les  ou- 

.verturcs  G  &c  F  n'en  peuvent  abforber ,  ce  qui  eft 

caufe  qu'elles  fe  bouchent  une  féconde  fois ,  &  alnil 
de  fuite ,  de  forte  que  le  tariffement  &  l'écoulement 
de  l'eau  fe  font  ainfi  alternativement.  Muffe.  §.  c?o» La  defcription  de  la  plupart  de  ces  fontaines  ,  eft 

tirée  foit  en  entier,  loit  par  extrait,de  l'Effai  de  phy- 
fique  de  M.  Muffchenbroek.  Nous  ne  parlons  pomt 
A^s  fontaines  intermittentes  artificielles;  on  a  luffi- 
famment  vu  à  r<zmc/e  Singularités  des  Fontai- 

nes ,  comment  l'art  peut  les  imiter  à  l'exemple  de la  nature. 

Les  propriétés  des  fyphons  fourniffent  auffi  des 
fontaines  curicufes. 

Soit  par  exemple  un  yaf€  A  GBF^fig.  z3.  /2^.  i,* 
Hydraul.  )  ,  dans  lequel  on  ait  ajuffé  un  fyphon  oiî 
tuyau  recourbé  à  branches  inégales,  dont  la  plus 
longue  branche  DE  forte  du  vafe,  &  dont  l'autre 
foir  ouverte  en  C  près  du  fond  du  vafe  fans  toucher 

à  ce  fond  ;  qu'on  verfe  de  l'eau  dans  ce  vafe  ,  ellô 
montera  en  même  tems  dans  le  fyphon  CD  par  l'ou- 

verture C;  (îk  dès  que  l'eau  en  s'élevant  fera  arrivée 
dans  le  fyphon  &  dans  le  vafe  au  niveau  du  point 

D ,  alors  par  la  propriété  du  fyphon  toute  l'eau  du 
vaie  s'écoulera  par  la  jambe  la  plus  longue  DE.  Si donc  on  place  fur  le  haut  du  vafe  une  figure  dont 
les  lèvres  loient  au  niveau  du  coude  X>,  il  eft  évi- 

dent que  l'eau  s'écoulera  dès  qu'elle  fera  arrivée  à 1 .  hauteur  des  lèvres  de  cette  figure  :  ainfi  la  figure 
pourra  repréfenter  une  efpece  de  Tantale.  Voilà 

principe  général,  dont  on  peut  varier  l'applicatio» 
en  autant  de  manières  qu'on  voudra ,  entre  autres 
par  celle  qui  eft  expliquée  dans  l'Effai  de  phyfique 
de  M.  Muffchenbroek,  §.  13^6^.  Il  eft  facile  par  la conftrudion  de  la  fontaine,  de  dérober  le  jeu  du  fy- 

phon avix  fpeûateiu-s. On  peut  voir  dans  les  livres  de  Phyfiquej  diffé^ 
rentes  autres  efpeces  d^  fontaines  artifcislles  ;  mais voilà  les  principales.  (O) 

Fontaines  ARTiFiciELLEs,(/^î>-<^.)font  auffi  né- 
ceffaires  à  l'entretien  des  jardins  qu'à  leur  embelliffe- 
ment.  Elles  forment  des  |ets,des  gerbes, des  pyrami^ 

des,  des  nappes,  des  cafcades,des  buffets;  &  les  mor-^ 
ceaux  de  fculpture  qui  les  accompagnent  ordinaire- 

ment, en  font  à  nos  yeux  des  objets  enchanteurs. 
On  les  diftribue  en  fontaines  jailliffantes,  en  eaux 

plates  ,  en  fontaines  rocaillées  en  baflins  ,  à  l'italien- 

ne, à  l'égyptienne,  &  autres.  P^oye^  l'article  fuiv.ÇK). 
Fontaines  ,  (^Architecé.^  Ibus  ce  nom  on  entend 

auffi-bien  la  fource  qui  produit  l'eau  que  ie  monu-* 

ment  qui  la  reçoit  ;  mais  par  rapport  à  l'art  de  bâtir,* &  aux  diverfes  formes  ck  fituations  de  ces  monu- 

mens ,  on  les  appelle  fontaines  couvertes  ,  découvert 

tes  ,  j aillilfantes  f  pyramidales ,  rufliques,  en  grottes^  en 

buffets  3  ijblées  ,  adoffées  ̂   engagées  ,  jîanquées  ,  angu^, laires ,  &c. 

Communément  le  fcuîpteur  a  autant  de  part  qa© 

l'architeâie  à  la  compofition  de  ces  fortes  d'édifices 

principalement  lorfqu'il  s'agit  d'une  ordonnance  al- 
légorique ou  fymbolique ,  à  l'ufage  de  la  décora-»' 

tion  des  jardins  de  propreté  ,  comme  il  s'en  voit  h 

Verfaiiles  ,  ou  à  celle  des  fontaines 'i^ïlllEantes  deiH-i 
nées  à  l'embelliffement  des  places  publiques  ;  telles 

qu'il  s'en  voit  dans  prefque  toutes  les  villes  d'Italie, 
6c  dont  i'énumération ,  le  goût  du  deffein ,  &  la  per- 
feftion  de  l'exécution  font  connus  de  tous. 

En  France  ,  il  femble  que  nous  ayons  pris  foin 

d'ignorer  ces  derniers  genres  de  mohumens  ;  car  ,  à» 
l'exception  des  fontaines  qui  parent  nos  maifons 
royales ,  &  dont  les  deffeins  font  de  la  compofition 
de  le  Brun ,  &  de  plufieurs  fculpteurs  habiles  du  der- 

nier fiecle ,  toutes  celles  qui  décorent  cette  capitale  , 

prouvent  notre  infuffifance  à  cet  égard.  Il  femble  mê- 
me  que  nos  architeâes  ayent  négligé  cette  partie  de 

leur  art,  au  point  d'avoir  abandonné  aux  entrepre- 

neurs le  dçffeia  4e  ces  fortes  d'édifices^  le  plus  graa4 
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 ,  N~ ïiombre  fontaines  c|ui  fe-voy'ent  à.Parîs  daôs -  cé 

dernier  gejire étant  d'une  coïnpofition  tniiïÛQ _^ 

d'une  cQn&uâion  trèa-négiigée^  &  d'une  cxrdonr 
nance  au-deflbus  du  médiocre.       .  ..  n  ■ 

Ce^gui-éft  certain,  c'eft  que  tes :deux  feulsono- 
ïiumens  de  cette  efpece  ,  qui  foient  dignes  de  qwel* 

que  Gonfidération  ,  l'ont  la  fûntainenàes  faints  inno- cens  rue  S.  Denis  ,  &  celle  de  ia  rue  de  Grenelle 

fauxbourg  S.  Germain;  encore  fautrii  convenir  que 

la  première  a  été  exécutée  ̂ ar  lsan  Goujon  ,  &  la 

féconde  p^r  £dme  Bouchardon ,  dont  Us  noms  feuls 

font  l'éloge.  Nous  obferyerons  néanmoins  quelè  mé- 
rite effentiel  de  ces  deux  ouvrages,  conûftedaîis  la 

perfedion  de  la  Sculpture  ,  &  non  dans  l'ordonnian- 

ce  de  l'Architeûure  ;  en  effet  ,  que  fignifient  l'àp- 

plication  de  l'ordre  corinthien  dans  la  décoration 
de  celle  des  faints  Innocens  ,  &  l'ordre  ionique  em- 

ployé dans  la  fontaine  de  Grenelle?  Jufqu'à  quand  fe 

croira-t-on  permis  de  négliger  l'efprit  deconverian^ 
ce,  dans  l'ordonnance  de  nos  édifices  ?  Pourquoi 
des  ouvrages  qui  intéreflent  la  gloire  de  la  nation , 

le  progrès  des  Arts  ,  &c  la  fplendeur  des  règnes  de 

nos  rois,  ne  l'ont -ils  pas  jugés,  avant  leur  exécu- 
tion ,  par  les  académies  raflemblées  ?  Quel  bien  ne 

réfulteroit  -  il  pas  ,  pour  la  perfection  des  monumens 

qui  ornent  la  capitale  ,  fi  nos  architeftes  ,  nos  fcul- 

pieurs,  nos  peintres  ,  les  amateurs  ,  les  hommes  a 

î^lens  dans  chaque  genre,  fe  communiquoient leurs 

produûions  ,  certains  jours  de  l'année  ,  pour  y  déli- 
bérer fur  les  avantages  ,  le  choix ,  la  forme ,  &  la 

compofinon  de  nos  bâtimens  ?  En  un  mot  tous  les 

hommes  habiles  ne  devroient  former  qu'un  corps. 

Cette  réunion  d'avis ,  de  fentimens  importe  plus  qu'- 
on ne  s'imagine.  Tout  ouvrage  public  intérelfe  les 

Artiftes.  C'eftpar  ce  moyen  feul  que  la  France  peut 
fe  fignaler  ,  &  que  les  foins  ,  la  vigilance  de  notre 
direâeur  général  peuvent  être  fécondés  utilement, 
Ô£  tourner  au  profit  de  la  fociété.  (P ) 

*  Fontaine  domestique  ;  il  y  en  a  de  plufieurs 
efpeces  :  nous  allons  décrire  les  principales.  Toutes 

fe  peuvent  définir,  un  vailTeau  qui  contient  l'eau  def- 

tinée  à  la  boiflbn  &  aux  autres  ufages  d'une  maiibn. 
Il  y  a  d'abord  les  fontaines  fimples  :  ce  font  des  va- 

fes  de  cuivre  rofette  ,  étamés  en-dedans.  On  y  diftni- 

gue  trois  parties  ;  celle  d'en-bas ,  ou  le  pié  ;  celle  qui 

s'élève  au-delTus ,  ou  la  cuve  de  fond  ;  &  celle  qui  eft 
au-defTus  de  la  cuve  de  fond ,  à  laquelle  on  adapte 

le  couvercle,  &  qu'on  appelle  %or^e.  Elles  font  cha- 
cune d'une  feule  pièce ,  fans  foudure  fur  la  hauteur; 

le  chauderonnier  qui  les  travaille  les  a  embouties  ou 

retreintes  félon  la  forme  qu'elles  exigent.  Le  pié  efl 
bordé  à  la  partie  inférieure  d'un  ourlet  qui  couvre 
une  baguette  de  cuivre,  &  non  de  plomb  ou  de  fer: 

c'eft  un  règlement  général  pour  toutes  les  parties 
couvertes  d'un  ouvrage  de  chauderonnerie  :  le  bord 
fupérieur  du  pié  formé  en  drageoir ,  reçoit  la  cuve 
de  fond. 

La  cuve  de  fond  entre  dans  le  drageoir  du  pié  ; 

elle  eft  d'une  feule  pièce ,  fond  &  parois  :  elle  a  donc 
été  prife  dans  une  plaque  ,  emboutie,  retreinte,  & 

réduite  par  ce  travail  à  la  forme  d'un  cylindre  ,  qui 
a  un  peu  plus  de  hauteur  que  de  bafe.  A  un  pouce  & 

demi,  plus  ou  moins  du  fond ,  on  pratique  une  ou- 
verture ;  on  y  relevé  un  ornement  extérieur  quel- 

conque :  cet  ornement  s'appelle  la  boffe  ;  &  c'eft  à 
l'ouverture  que,  cet  ornement  entoure ,  qu'on  adapte 
le  robinet.  Qn  conçoit  que  la  partie  fupérieure  de  la 
cuve  de  fond  efl  en  drageoir,  afin  de  recevoir  la 

gorge. 
La  gorge  peut  être  regardée  comme  prlfe  dans 

une  cuve  de  fond  dont  on  auroit  percé  le  fond.  Sa 

partie  inférieure  doit  entrer  jufte  dans  le  drageoir 
de  la  pièce  précédente:  cette  partie  efl  emboutie, 

serreinte ,  ôî  bordée  d'un  ourlet  fçmblable  à  celui 

'  du  pie  ;  cet  ôurlet  eft  reçit  "dans  ïe  coiivercle.  -  il \     Le  cpuvercle  elî  un  dâmè  doiit  la  forme  varié  fèloîi 

'  le  goût  de  l'ouvrier  :  il  eft  bordé  par  en-bas  d'un  our* 
let^  &  il  porte  à  fa  partie  fupérieure  une  poignée 

qu'on  appelle  pommelle,  La  pommelle  eft  au  centre 
:  du  dôme ,  à  l'extérieur,  &  fért  à  prendre  &  à  pîa* 

cer  le  couvercle.        -' ;i  «j-.,..^ 
Aux  côtés  de  ja/cj/z^^z/zgy'yers  fa  partie  fupérieu- 

•  re  ,  proche  la  gorge  ̂   à  droite  &  à  gauche ,  font  ri* 

vées  à  cious  de uj^  plaques  de  cuivre  qu'on 'appelle 
porte-mains;  ces  plaques  rètietinent  deux  anneaux  qu'r 
on  appel'le  mains ,  &  qui  fervent  à  çorXex  lz  fontaine. 

Voilà  Id.  fontaine  fimple.  Elle  eft  placée  fur  un  pie 
de  bois.  La  cuve  de  fond  eft  fondée  au  pié  ,  &  la- 

gorge  à  la  cuve  de  fond.  La  foudure  eft  d'étain  :  on 
le  fert  de  la  même  foudure  pour  fixer  à  demeure  le 

robinet  dans  le  trou  de  la  boffe.  ' 
On  Voit  par-là  que  l'intérieur  d'une  foWiaine  pa- 

reille ne  peut  être  étamé  avec  trop  de  foin^^Mais  jàr? 
mais  rétamage  ne  préviendra  tout  le  danger  ;  parce 

que ,  quelque  parfait  qu'il  foit ,  c'eft  toûjours  un  cri- 
ble, dans  les  petits  trous  duquel  le  verd-de-gris  fe 

forme  imperceptiblement  :  &  que  rétaln  lui-rnême 

n'eft  pas  un  métal  tout-à-feit  innocent.  Foy^ç  tes  ar- 
ticles  ÈT AMER  ,  CuiVREj  Étain  :  &  d^ailleurs , 
fi  vous  mettez  de  l'eau  bourbeufe  dans  ces  fontaines 

fimples,  elle  n'en  fortira  jamais  bien  claire.  ' 
La  falubrité  a  fait  d'abord  imaginer  des  fontaines 

de  cuivre  fablées  ,  qui  ckrifiaffent  l'eau;  &  enfuite 
des  fontaines  de  plomb ,  à  fable  &  à  éponge ,  qui  euf- 

fent  l'avantage  des  donner  des  eaux  limpides ,  & 
d'obvier  au  danger  du  cuivre  &  de  l'étaih. 

Pour  fe  faire  une  idée  jufte  de  la  fontaine,  de  cui- 

vre fablée-,  il  faut  imaginer  une  fontaine  fimple  ,  telle 

que  nous  venons  delà  déc0%  dont  l'intérieur  foit 

partagé  en  trois  efpaces'  diiférëns  par  deux  diaphrag- 
mes; ces  diaphragmes  que  le  chauderonnier  appelle 

pannaches ,  font  des  limbes  du  diamètre  de  Xs.  fontaine^ 

à  l'endroit  où  ils  doivent  être  fixés  :  ils  font  percés  au 
centre  d'un  trou  circulaire  ;  &  les  bords  de  ce  trou 
font  relevés ,  &  peuvent  recevoir  un  coiiverclè.  Le 

premier  diaphragme  eft  fondé  un  peu  au-deflbus  de 
la  jondion  de  la  gorge  &  de  la  cuve  de  ioM  ;  il  eft 

traverfé  d'un  tuyau  placé  à  fon  bord  ;  ce  tuyau  eft 
d'un  pouce  de  diamètre ,  ou  environ  ;  il  eft  foùdé  au 
diaphragme  ;  il  fe  rend  au  fécond  diaphragme  ;  il  le 
traverfé  pareillement  &  lui  eft  fondé  comme  au 

premier  :  ce  tuyau  fe  nomme  yentoufe  ;  il  s'élève  juf- 
qu'à l'ourlet  de  la  gorge  ,  oii  il  eft  arrêté  par  une  fou- 

dure. Son  ufage  eft  de  donner  fortie  à  l'air  contenu 
dans  la  partie  inférieure  de  \-&  fontaine ,  à  mefure  que 

cette  cavité  fe  remplit  d'eau  filtrée. 
Le  diaphragme  fupérieur  doit  avoir  fon  ouverture 

plus  grande  que  l'inférieur,  afin  que  le  couvercle  de 

celui-ci  puifl'e  paffer  par  l'ouverture  de  celui-là. 
Le  diaphragme  ou  pannache  inférieur  eft  fôudé  à 

la  cuve  de  fond ,  comme  le  fupérieur  ;  fa  diftance  au 

premier  eft  d'environ  cinq  à  fix  pouces  :  il  a  auflî  foa couvercle. 

Il  faut  que  toutes  ces  pièces,  tuyau ,  pannache ^ 

couvercle,  foient  bien  étamées. 

On  remplit  de  fable  l'intervalle  compris  entre  les 

deux  diaphragmes  ;  l'inférieur  eft  fermé  de -fôn  cou- 
vercle. Le  fable  placé ,  on  ferme  le  fupérieur  du  fien; 

on  met  encore  une  certaine  hauteur  de  fable  fur  ce- 

lui-ci ,&  l'eau  réfide  fer  le  fable. 
L'eau  fe  filtre  à-travers  le  premier  fable,  s'infihue 

entre  le  joint  du  couvercle  du  diaphragme  ïiiperieur 

&  le  rebord  de  ce  diaphragme  ;  delcend  dans  ia  cavité 
cotnprile  entre  les  deux  diaphragmes;  le  filtre  une 

ieconde  fois  en  paffant  à-travers  le  fable  qui  la  rem- 

plit ;  s'infinue  pareillement  entre  le  couvercle  du  dia- 
phragme inférieur  &  Ion  rebord  ;  tombe  dans  la  par- 

tie inférieure  de  \^  fontaine 3  la  remplit,  &  en  chaiïe- 
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ï'air  par  le  canal  z^ipellé  ventoufi  :  l'eaii  clarifiée  fort 
tde  cette  partie  par  le  robinet ,  &  fert  aux  ufages  de 
la  maifon.  I     j  >-  .- 

On  voit  que  le  fable  fe  çtiatgeant  de  toutes  lôs  im- 

■puretés-de  l'eau ,  il  vient  un  tems  où  il  eft  tellement 
cnvafé^,  que  la  filtration  fe  fait  lentement  &  mal  : 
alors  il  faut  laver  le  fable  en  plufieurs  eaux &  le 

replacer  dans  îa  fotitaim.  FoyeiCQttéfoutame  dans  nos 

'planches  de  Chaudcronmric, 
■  Voici  maintenant  la  defcription  des  fontaines  de 

plomb,  fablées  &  à  éponge.  -;.v  -  ■ 
Imaginez  une  caiffe  de  bois  de  chêne  plus  ou  moins 

grande  ,  félon  la  quantité  d'eau  qu'on  veut  avoir  en réferve.  Que  cette  caiffe  foit  quarrée  ̂   mais  un  peu 

plus  longue  que  haute  ;  &que  toute  la  capadté  en 
ibit  doublée  de  plomb ,  &  divifée  en  quatte. parties 

par  des  féparations  aufli  de  plomb.     :       ;  . 

C'eft  dans  la  partie  ou  divifion  A  B  CD ,  h  plus 

grande  de  toutes ,  qu'on  met  l'eau  comme  elle:vient 
de  la  rivière.  Cette  divifion  communique  avec  la  di- 

vifion Jl  CFEçRT  des  trous  t^  t^  fi^  t,  pratiqués  à 

la  partie  fupérieure  de  la  cloifon  A  Ç^  &  par  d'au- 
tres petits  trous  u  ,  u  ,UfU^  pratiqués  dans  une  pe- 
tite gouttière  fort  étroite  &  affez  élevée.  On  voit 

en  /iC ,  à  la  partie  inférieure  de  la  même  cloifon , 

AC^  une  divifion  qui  ne  s'éleye  pas  à  la  hauteur  du 
côté  5i?,.nide  la  cloifon  elle  ne  forme ,  avec  la 

partie  inférieure  du  diaphragme  E  F,  qu'un  coffret 
acIK,  qui  a  à-peu-près  la  moitié  de  la  hauteur  de  la 

cloifon  &  qui  efl  beaucoup  plus  étroit  que  la  di- 
vifion AB  CD.  Ce  coffret  eft  rempli  de  fable  bien 

fin ,  &  couvert  de  deux  couvercles  percés  de  quel- 

ques grands  trous.  Le  premier  couvercle  pofe  &  pe- 
fe  furie  fable  ;  le  fécond  ferme  le  coffre  :  on  en  a  mis 

deux ,  parce  que  la  partie  de  la  vafe  &  des  ordures 

de  l'eau  qui  fe  dépofent  fur  ces  couvercles ,  n'étant 
pas  retenue  dans  le  fable,  le  fable  en  demeure  plus 

îong-tems  pur  &  moins  fujet  à  être  lavé. 
Ce  coffret  communique  avec  la  divifion  FHNO^ 

par  des  trous  coniques  x  ,x  ,  x  ̂ x.  Ces  trous  coni- 

ques font  remplis  d'épongés  très-fines  &preffées  for- 
tement dans  ces  trous  :  ces  trous  font  pratiqués  à  fa 

partie  fupérieure ,  comme  on  voit. 
La  divifion  FHN  O  communique  avec  la  divifion 

GNOEpar  d'autres  trous  coniquesj',j:,jx,j',  pareille- 

ment remplis  d'épongés  fines  &  forcées. Ainfi  l'eau  en 
paffant de  la  divifion  AB DC  dans  le  coffret  acIK, 

fe  filtre  dans  le  fable  qui  remplit  le  coffret  ;  en  paf- 
fant du  coffret  acIK  dans  la  divifion  FHNO ,  fe 

^Itre  à-travers  les  éponges  x^x^x,  &c.  &  en  paffant 
de  la  divifion  FHNO  dans  la  divifion  (rJVO  E ,  {q 

clarifie  encore  à-travers  les  éponges  y*  Il  y  a 

trois  robinets  ;  le  robinet  L  qui  donne  l'eau  la  plus 
claire,  delà  divifion  G  NOE  ;  le  robinet  M,  qui 
donne  une  eau  moins  claire ,  de  la  divifion  FHN  O; 

&  un  robinet  Q ,  qui  donne  l'eau  de  la  divifion  A  B 
C  D ,  comme  elle  vient  de  la  rivière. 

Les  trous  coniques  font  formés  dans  des  boffages 

de  plomb ,  tels  qu'on  les  voit  dans  la figure;  &  la  pe- 
tite goutiere  avec  fes  trous  u,u,u,u,  fert  à  foûte- 

nir  le  fable  &  à  le  foulever  un  peu  contre  l'effort  de 
l'eau  fupérieure  au  coffret.  On  a  pratiqué  aux  bords 

fupérieurs  de  la  caiffe  des  trous  par  où  l'air  peut 
entrer  dans  la  fontaine ,  &  éventer  l'eau. 

Ces  fontaines  font  excellentes  ;  nous  ne  pouvons 

trop  en  recommander  l'uiage  ;  &  M.  Ami  qui  les  a 
inventées ,  a  rendu  un  fervice  important  à  la  focié- 

té ,  qui  ne  peut  trop  lui  en  marquer  fa  reconnoiffan- 
cc.  Il  a  varié  fon  invention  en  plufieurs  manières 

différentes  &  toutes  ingénieufes.  F ryei  les  ouvrages 

qu'il  a  publiés. 

Il  faut  avair  deux  foins  affez  légers  ;  l'un  de  net- 
toyer le  fable  &  les  éponges  de  tems  en  teras  ,  de 

jpois  en  mois  j  ôc  l'autre  ̂   de  ne  point  l^iffer  tarir  fa 

fontàhu  -:  fans  quoi  les  premières  eaux  qui  viendront 
après  la  déification ,  tiendront  des  éponges  un  pètiî 

goût  d'amertume  &  de  marécage ,  mais  ne  feront  ja-»-' mais  mal  faines. 

-Fot^taine  de  la  Tête  >  {Anat:)  Foyei  Fon- 
tanelle. ,  .    ̂   : 

Fontaines  de  vin^  (Hift.  mod.)Vn{àgQ  Ae  àif-  - 
tribuer  du  vin  au  peuple ,  dans  les  occafions  de  ré- > 
jouiffances ,  efl:  fort  ancien.  Alain  Charrier  raconte: 
dans  fon  hiftoire  de  Charles  VU.  que  parmi  les  joies 

du  peuple  de  Paris,  lorfque  ce  roi  y  entra,  «  devant 

»  les  Filles  -  Dieu  étoit  une  fontaine ,  dont  l'un  des  ' 

»  tuyaux  jettoit  lait,  l'autre  vin  vermeil,  l'autre  vin 
»  blanc ,  &  l'autre  eau  ».  ; 

Monflrelet,en  parlant  de  l'entrée  que  Charles  V*- 
fit  auffi  dans  Paris ,  remarque  «  qu'il  y  avoit  deffous 
»  l'échaffaut  une  fontaine  jettant  hypocras ,  &  trois 
»  firenes  dedans,  &  étoit  ledit  hypocras  abandon-. 
»  né  à  chacun  ». 

Lorfque  le  roi  Charles  V I.  la  reine  Ifabelle  de. 

Bavière ,  &  le  roi  Henri  d'Angleterre  avec  fa  femme 
madame  Catherine  de  France ,  vinrent  à  Paris ,  «  tout 
»  le  jour ,  dit  encore  Monfi:relet ,  &  toute  la  nuit , 
»  découloit  vin  en  aucuns  carrefours  abondamment 

»  par  robinets  d'airain,  &  autres  conduits  ingénieu-  '- 
»  fement  faits  ,  afin  que  chacun  en  prinff  à  favo- 
»  lonté  ».  Enfin  le  môme  hifiiorien  rapporte  que  lors 

de  l'entrée  du  roi  Louis  XI.  dans  la  rue  S.  Denis  , 
«  étoit  nne  fontaine  qui  donnoit  vin  &  hypocras  à 
»  ceux  qui  boire  en  vouloient».  Foye^  le  détail  des 

autres  réjouiffances  à  l'article  Entrée.  (D.  /.) 
Fontaine  de  feu,  {Artificier.)  Si  l'on  varie  un 

peu  la  couleur  du  feu  de  l'artifice  appellé  pot  à  ai- 
grette ,  &  fa  figure  extérieure ,  par  difterens  arrange- 
mens ,  on  en  forme  des  apparences  de  fontaines  ds 

feu.  Pour  changer  fa  couleur ,  il  n'y  a  qu'à  fubftituer 
de  la  limaille  de  cuivre  ou  de  la  poudre  qu'on  trou- 

ve chez  les  Epinghers  :  elle  donne  à  ce  feu  une  cou- 
leur verdâtre  différente  de  celle  de  la  limaille  de  fer, 

qu'on  met  dans  les  aigrettes. 

A  l'égard  du  changement  de  îa  figure  extérieure 
&  de  l'arrangement  des  cartouches  pour  repréfentet 

des  jets ,  des  gerbes ,  ou  des  cafcades ,  il  n'y  a  qu'à 
imiter  l'arrangement  des  tuyaux  de  plomb  qui  pro-  : 
duifent  toutes  les  différences  des  fontaines ,  par  une 

femblable  pofition  des  cartouches  remplis  de  ces 

compofitions ,  qui  ne  produifent  que  des  étincelles 
fans  flamme  ,  comme  font  celles  où  dominent  les 

charbons  de  bois  dur  un  peu  grofiierement  pilés  ,  la 
limaille  de  fer  ou  de  cuivre ,  fans  matières  onftueu- 

fes  ou  huileufes.  En  effet ,  il  n'y  a  point  tant  d'oppo- 
fition  entre  l'apparence  du  feu  &  de  l'eau ,  qu'on  fe 
l'imagine  du  premier  :  car  les  gouttes  d'eau  des  jets faillans  éclairés  par  le  Soleil  ou  quelque  lumière  qui 

s'y  réfléchit,  ne  reflemblent  pas  mal  à  des  étincelles. 
Il  ne  s'agit  donc  pour  repréfenter  une  gerbe  d'eau, 
que  de  raffembler  plufieurs  cartouches  pleins  de  ma- 

tières combufiibles  de  cette  matière ,  &  de  les  allu- 
mer en  même  tems. 

Si  l'on  range  ces  tuyaux  en  deux  lignes  parallè- 
les ,  pofés  en  fituation  un  peu  inclinée  entre  eux ,  ils 

produiront,  lorfqu'ils  feront  allumés,  l'effet  d'un  ber- 
ceau d'eau  tel  qu'on  en  voit  à  Verfailles,  fous  lequel 

on  pourra  paffer  fans  fe  brûler,  pour  peu  qu'ils  foient 
éloignés. 

Si  on  les  range  comme  les  raies  d'une  roue ,  du  cen- 
tre à  la  circonférence  fur  le  même  plan  ,  ils  produi- 

ront une  apparence  de  Soleil. 

Si  partant  du  même  centre  ils  font  également  in- 
clinés à  l'horifon  de  bas  en  haut ,  ils  formeront  un 

cone  droit  lembiable  à  une  cloche  de  fer. 
Si  on  les  range  fur  des  formes  pyramidales  ,  ils 

formeronr  une  pyramide  de  feu. 

Si  çïi  les  couche  horifoatalement  par  lits  d'inégale 

hauteur 
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haiitem*  inégalement  avancés ,  &  que  la  matière  dont 

ils  font  pleins  foit  lente ,  enforte  que  les  étincelles 

retombent  fans  être  pouffées  loin ,  leur  feu  repréfen- 

tera  une  cafcade. 

Si  les  dégorgemens  font  des  ouvertures  larges  & 

plates ,  &  que  les  tuyaux  fe  touchent ,  leur  feu^re- 

préfentera  une  nappe  d'eau  dont  le  baffin  pourra  être 

iiguré  comme  l'on  voudra,  pour  faire  retomber  les étincelles  en  rond  ou  de  toute  autre  figure  ;  auquel 

cas  les  charbons  qui  lesproduifent  doivent  être  grof- 

fierement  pilé  s  pour  retomber  avant  que  d'être  con- 
fumés.  Tous  les  tuyaux  de  ces  artifices  peuvent  être 

faits  de  poterie  de  terre  ordinaire ,  plutôt  que  de  tou- 

te autre  matière  ;  parce  qu'ils  peuvent  être  confumés 

par  le  feu, s'ils  font  de  bois  ;  ils  fe  foudroient,  s'ils 

ctoient  de  plomb  ou  de  fer ,  par  l'aÛion  du  foufre  & 
falpetre^  qui  font  des  fondans;  &  ils  coûteroient 

beaucoup ,  s'ils  étoient  de  cuivre. 
Au  relie ,  on  ne  peut  les  faire  bien  longs  ;  par- 

ce que  le  feu  les  feroit  crever,  ou  s'étoufferoit  s'il 

«toit  trop  éloigné  de  l'embouchure  de  leur  dégorge- 
ment ;  x^,  il  refteroit  en  partie  caché  dans  la  lon- 

gueur de  fon  étendue  ;  3°.  enfin ,  on  ne  pourroit  ai- 

iément  comprimer  les  matières ,  lorfqu'elles  doivent être  foulées, 

*  ¥o^TAfNE,{Raffinerk  en  fucre.)  c'eft  une  ca- 

vité qui  fe  forme  le  plus  fouvent  dans  la  pâte  du  pain  : 

quelquefois  elle  eft  pleine  defirop  ;  d'autres  fois ,  on' 

ell  obligé  de  l'ouvrir  pour  la  remplir.Onfe  fert  pour 

l'ouvrir  de  la  pointe  de  la  truelle  ;  &c  l'on  y  porte 

de  la  matière ,  comme  dans  l'opération  que  l'on  ai> 

pelîe  foncer.  Foyei  T article  Foncer. 

FONTAINE  -  BLEAU ,  (  Géog.  )  Fons  Bkaudi , 

bourcy  de  l'Ifle  de  France  dans  le  Gâtinois ,  remar- 

quable par  le  palais  des  rois  de  France ,  dont  Louis 

îe  Jeune  peut  palTer  pour  le  premier  fondateur ,  & 

François  I.  pour  le  fécond.  Henri  III.  y  naquit.  Il  efi: 

à  quatorze  lieues  de  Paris  ;  la  forêt  qui  l'environne 
s'appelloit  anciennement  la  forêt  de  Bievre,  LongAui- 
vant  Caffini,20.  iz.So-  ̂ atit.  48,  Z4.  30.  {D,  J.) 
FONTAINIER ,  f.  m.  (^Hydraul.)  eft  celui  qui  par 

des  principes  certains  &  des  expériences  réitérées  , 

f4tla  recherche  des  eaux  ;  les  jauge  pour  en  çon- 

no^tre  la  quantité  ;  les  amalTe  dans  des  pierrées  pour 

les  condiiire  dans  un  regard  de  prife  ou  dans  un  ré- 
fervoir  ;  fait  relever  leur  pente  ;  les  conduit  au  lieu 

deftiné  ;  connoît  la  force  &  la  vîtelTe  des  eaux  jail- 
ïiiTantes  ;  les  calcule  >  pour  en  favoir  la  dépenfe  ; 
fait  donner  une  jufte  proportion  aux  tuyaux ,  pour 

former  de  beaux  jets  bien  nourris ,  &  qui  s'élèvent  à 
la  hauteur  requife  ;  &  par  une  fage  œconomie ,  les 

diflribue  dans  un  jardin  ,  de  manière  qu'ils  jouent 

tous  enfemble  fans  s'altérer  l'un  l'autre.  Foyci  ci-de- 
Vânt  Dépense,  &u  &les  autres  articles  relatifs  à 

l'Hydraulique. 
Outils  be  fontainiek.  i°.  Une  poefle  de 

fonte  qui  fert  à  faire  fondre  la  foudure. 

2°.  Un  porte-foudure  eft  un  morceau  quarré  de 

coutil  coufu  en  double  ou  triple ,  que  l'on  graiffe  de 
fuif  pour  porter  la  foudure. 

3°.  Un  compas,  inftrument  dé  fer  à  dèux bran- 

ches qui  fe  joignent  en  haut  par  lui  charnon ,  s'ou- 
vrent par  en-bas ,  &:  font  terminées  en  pointe ,  pour 

prendre  telle  mefure  que  l'on  veut. 
4*^.  Un  marteau  un  peu  long ,  dont  une  des  bran- 

ches eft  coupante  ;  il  fert  à  forger  le  plomb  ;  le  bas  du 

manche  efl:  rayé ,  pour  être  plus  ferme  dans  la  main. 

5°.  Un  maillet  plat  par  le  côté  pour  battre  le  plomb. 
6°.  Un  bourfault  eft  une  batte  toute  ronde ,  qui 

eft  plus  à  la  main  pour  les  petits  ouvrages  de  plomb. 

7°.  Une  ferpette ,  outil  de  fer  acéré  &  tranchant 

d'un  côté,  qui  a  une  poignée  de  bois  ,  pour  couper 
quelque  chofe  :  il  y  en  a  de  courbées  par  le  bout,  êc 

d'autres  qui  fe  ferment. 
Tomé  J^JIt^ 

FON  'îof Une  gratoire  fert  à  nettoyer  les  foudures  &  à 
les  raviver:  elle  fe  relevé  en  pointe,  &  coupe  des 
deux  côtés. 

9°.  Une  gouge ,  outil  de  fer  fait  en  demi-canal ,  le- 
quel eft  taillant  de  tous  côtés  ,  pour  travailler  les 

petites  pièces ,  &:  y  former  des  cavités. 

10°.  Un  couteau  ;  il  eû  en  tout  femblable  à  Pou»' 

til  des  Maréchaux ,  ne  coupant  que  d'un  côté  avec 
un  dos  de  l'autre  :  on  le  mouille  pour  couper  le 
plomb,  en  frappant  deffus  avec  le  marteau» 

1 1  Un  niveau  eft  le  même  inftrument  dont  fe  fer- 

vent les  Maçons  pour  tracer  une  ligne  parallèle  à  l'ho- 
rifon ,  ou  pour  pofer  de  niveau  quelque  ouvrage  de 
plomberie.  Foyei  NivEAU, 

1 2°.  Des  fers  ronds  à  fouder  ;  ce  font  des  mor* 
ceaux  de  fer  .formant  une  poire  arrondie  ;  d'autres 
triangulaires ,  que  l'on  fait  chauffer  pour  manier  la foudure  chaude ,  la  faire  fondre  enfemble ,  &  la  co- 
1er  aux  tables  de  plomb  par  des  nœuds  &  des  traî- 

nées ,  oïl  le  fer  chaud  paffe  en  y  faifant  des  arrêtes. 

13°.  Desatelles;  ce  font  deux  petits  morceaux 
de  bois  creufés  ,  qui  étant  mis  l'un  contre  l'autre  , 
forment  une  poignée  pour  prendre  le  manche  chaud 
des  fers  à  fouder. 

14^.  Une  rape,  forte  de  lime,  pour  ufer  les  par- ties trop  graftes  du  plomb. 

1 5°.  Une  cueilliere  fervant  à  puifer  la  foudure 
dans  la  poefle,  ôc  à  la  porter  jufques  fur  la  partie  que l'on  foudc. 

Les  figures  du  niveau ,  de  la  jauge ,  &  de  la  quille  ̂  
dont  les  Fomainiers  fe  fervent  journellement,  font 

dans  les  Planches  de  l'Hydraulique. 
Nota  f  qu'on  ne  comprend  point  dans  les  outils  du Fontainier  ceux  du  Plombier,  qui  fe  trouveront  dans 

les  Arts  &  Métiers.  {K) 

FONTANELLE  (la),  f.  f.  {Anatomie)  dans  nos 
auteurs  ,  fontanella  ,fom  pulfatilis,  La  grande  ou ver-^ 
ture  en  forme  de  lozange  fituée  entre  le  coronal  Ô£ 
les  pariétaux  ,  au  centre  de  la  croix  qui  eft  formée 

par  l'engrenure  fagittale ,  la  ligne  de  divifion  de  l'os 
fi-ontal ,  &  l'engrenure  coronale,  eft  ce  qu'on  nomme 
fontanelle  dans  le  fœtus.  Comme  cette  place  n'eft 
prefquepas  membraneufe  dans  les  enfans  nouveaux- 

nés  ,  l'on  y  fent  alors  avec  la  main  le  battement  des 
artères  de  la  dure-mere  &  du  cerveau.  Cet  endroit 
refte  aufli  durant  quelque  tems  cartilagineux  après 
la  naifîance  :  quelquefois  même  les  enfans  attaqués 
du  rachitis ,  ont  cette  partie  très-tendre  dans  un  âge 
affez  avancé ,  parce  que  leurs  os  confervent  long- 
tems  leur  moUefle.  Enfin,  par  un  événement  fort  ra^ 

re,  on  a  vù  des  fujets  en  qui  cette  partie  n'a  pas  été 

ofTifiée  pendant  toute  leur  vie.  Cependant  d'ordinai- 
re les  os  du  crâne  deviennent  fi  compares  avec  l'âgej, 

qu'ils  font  même  quelquefois  plus  épais  à  la  fontai*^ 
mile  que  par-tout  ailleurs.  (^D.  J.^ 

Fontanelle  >  f.  f.  (Chirurg.')  ulcère  artificiel  j 
VOyei  FONTICULE, 

FONT  ARABIE  ,  {Géog.)  Fofis  rapidus  ;  les  Efpa^ 

gnols  àiÎQnlFuenterabia;  petite,  mais  forte  Ville  d'Ef» 
pagne  dans  la  province  de  Guipufcoa  en  Bifcaye  , 
avec  un  bon  château.  Elle  eft  regardée  comme  lâ^ 

clé  d'Efpàgne  de  ce  côté-ci,  &  eft  proche  la  mer ,  à 
l'embouchure  duBidaffoa  ouVidouze,  à  9  lieues  S* 
O.de  Bayonne,  25  E.  deBilbao,  175  S.  O.  de  PariSî, 
Long.  iS.Si.  S3.  lotit.  43 .      .  ;io.  {D.  /.) 

FONTANGE ,  f.  f.  (  Modes.  )  Ce  fut  dans  îe  dix- 
feptieme  fiecle,  je  ne  dirai  pas  une  parure,  mais  urs 

édifice  de  dentelles ,  de  cheveux  ,?&  de  rubans  à  plu- 

fieurs  étages  j  que  les  femmes  portoient  fur  leurs  tê-» 

tes.  On  voyoit  fur  une  bafe  de  fil-de-fer  s'élever  la 
duchelfe  ,  le  folitaire ,  le  chou  j  le  moufquetaire ,  le 
croiffant ,  le  firmament ,  le  dixième  ciel ,  &:  la  fouris. 

Aujourd'hui  c'eft  un  fimple  nœud  de  rubans  qui  fert 
d'çraement  à  leur  coëffure  ;  il  porte  le  nom  de  celle 
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qui  a  imaginé  la  fontange  ancienne  ;  comme  palatine, 

parure  de  cou ,  celui  de  la  princelTe  qui  en  a  intro- 

duit l'ufage  en  France. 
^  FONTE ,  f.  f.  (Jrts  michaniq.)  il  fe  dit  des  mé- 

taux ,  des  piefres,  en  un  mot  de  tous  les  corps  dans 

îefquels  on  parvient  à  rompre  par  le  moyen  du  feu , 

■îa  cohéfion  des  petites  maffes  aggrégatives  qui  les 

compofent ,  &  de  les  réduire  ainfi  Tous  une  forme  li- 

quide. Voilà  l'acception  générale  :  il  en  eft  une  par- 

ticulière. Fonte  fe  dit  chez  chaque  artille ,  de  l'em- 

ploi aûuel  d'une  certaine  quantité  plus  ou  moins 

grande  d'une  fubftance  fufible  expofée  fur  le  feu  pour 

être  employée.  Si  l'on  dit ,  il  a  écrit  un  ouvrage  fur  la 

fonte  des  métaux  ̂   fonte  fera  pris  généralement  :  fi  l'on 

ditji/  a  fait  une  belle  fonte  aujourd'hui ,  il  fera  pris 

particulierement.On  dit  métaphoriquement,  une  fon- 

te d'humeurs,  dans  l'hypothèfe  peut-être  vraie, peut- 

être  fauffe ,  qu'une  maffe  d'humeurs  qu'on  imaginoit 
auparavant  Ibus  une  forme  épaiiTe ,  vifqueufe  ,  na- 

turelle ou  non ,  ait  acquis  fubitement  un  certain  de- 

gré de  fluidité ,  en  conféquence  duquel  il  s'en  fait 
une  évacuation  abondante.  Foye^  à  l'art.  Fondre  , 
&  ci-après  ,  les  autres  fignifications  du  mot  fonte. 

Fonte  ,  {Fonderie  en  caractères.')  On  entend  par  ce 
mot ,  un  affortiment  complet  de  toutes  les  lettres  ma- 

îufcules,  minufcules,  accentuées,  points,  chifFreSjé-c. 
néceifaires  à  imprimer  un  difcours,  &  fondues  fur  un 

fenl  corps.  Corps. 

On  dît,  wnc fonte  de  cicéro ,  de  petit-romain  ,Iorf- 

que  ces  fontes  font  fondues  fur  le  corps  de  cicéro  ou 

petit^oniain  ;  &  ainfi  des  autres  corps  de  l'Imprime- rie. 

Les  fontes  font  plus  ou  moins  grandes  fuivant  le  be- 

foin  ou  le  moyen  de  l'imprimeur ,  qui  demande  par 

cent  pefant  ou  par  feuilles  ;  ce  qui  revient  au  mê- 
me. On  dit  une  fonte  de  cinq  cents ,  de  fix  cents  plus 

ou  moins  ;  c'eft-à-dire  qu'on  veut  que  cette  fonte  bien 
afTortie  de  toutes  fes  lettres ,  pefe  cinq  cents  ou  fix 

cents  livres,  &c. 

On  dit  auffi ,  une  fonte  de  tant  de  feuilles ,  ou  de 

tant  de  formes  ,  pour  faire  entendre  que  l'on  veut 

qu'avec  cette  fonte  on  puilTe  compofer  de  fuite  tant 
de  feuilles  ou  tant  de  formes ,  fans  être  obligé  de  dif- 

tribuer.  En  conféquence ,  le  fondeur  prend  fes  mefu- 

res ,  &  compte  pour  la  feuille  cent  vingt  livres  pe- 
fant de  caraâeres,  y  compris  les  cadrats  &c  efpaces  ; 

&  foixante  livres  pour  la  forme ,  qui  n'eft  que  la  moi- 

tié de  la  feuille.  Ce  n'eft  pas  que  la  feuille  pefe  tou- 

jours cent  vingt  Hvres,  ni  la  forme  foixante,  étant 

plus  grandes  ou  plus  petites  :  mais  comme  il  n'entre 
pas  dans  toutes  les  feuilles  le  même  nombre  ni  les 

mêmes  îfortes  de  lettres,  il  faut  qu'il  en  refte  toujours 
dans  la  cafTe  pour  fuppléer  au  befoin  Foyei  Casse. 

Fonte  la  Monnaie.  )  eft  la  converfion  des 

monnoies  de  cours  en  d'autres  nouvelles  ,  que  le 

prince  ordonne  être  fabriquées.  Les  dernières  font , 

après  le  délai  porté  par  les  édits  &  ordonnances  , 

feules  reçues  dans  le  Commerce ,  les  premières  de- 
venant alors  vieilles  efpeces. 

Fonte  ,  ou  Fondre  ,  en  terme  d'Orfèvre ,  fe  dit  de 
l'aûion  de  liquéfier  le  métal  en  poudre,  en  pièce,  ou 

autrement ,  en  l'expofant  dans  un  creufet  à  difFérens 
feux  :  car  la  fonte  demande  divers  degrés  de  feu.  On 

doit  le  modérer  d'abord  ,  pour  ne  pas  expofer  les 

creufets  qui  font  de  terre ,  à  être  cafles  par  la  vio- 
lence du  premier  feu  :  il  faut  le  pouffer  avec  vigueur 

fur  la  fin  de  l'opération ,  félon  les  différentes  matiè- 
res du  mélange.  Lorfque  la  matière  eft  en  poudre ,  il 

faut  un  feu  violent  pour  l'affembler;  &  de  même,lorf- 

qu'elle  a  befoin  d'être  afiinée,  en  y  ajoutant  les  inter- 
mèdes néceffaires ,  comme  le  falpetre  &  le  borax. 

Fonte  ,  f .  f .  terme  de  Sellier.  Des  fontes  au  nom- 
bre de  deux,  font  des  faux-fourreaux  de  cuir  fort, 

-fcément  attachés  à  l'arçon  de  la  felle ,  pour  y  met- 
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treles  piftolets  dans  l'occafion.  Il  ne  faut  pas  con- 
fondre, comme  font  quelques  perfonnes,  les  fontes 

avec  les  faux-fourreaux.  Ces  derniers  font  faits  ou 

d'étoffe  ,  ou  de  cuir  phant  &  maniable  ,  pour  y  tenir 
chez  foi  les  piftolets  dans  un  lieu  fec  &L  fermé  ,  afin 

de  les  préferver  des  ordures  &  de  la  rouille.  C'eft 
dans  les  faux-fourreaux  &  avec  eux ,  qu'on  met  les 
piftolets  dans  les  fontes.  ÇD.  /.) 

FONTENAY-LE-COMTE ,  (  Géog.)  petite  ville 

de  France,  capitale  du  bas  Poitou,  fituée  fur  la  Ver- 
dée ,  à  environ  6  lieues  de  la  mer,  à  1 4 lieues  N.  E. 

de  la  Rochelle ,  à  5  N.  de  Marans.  Long.  16.  42. 
latit.  46'.  3  o.  (Z).  /.) 

FONTENOY,  (Géog.)  village  des  Pays-Bas  près 

de  Tournay ,  célèbre  par  la  viftoire  que  l'armée  de 

France  y  remporta  le  1 1  Mai  1745,  fur  l'armée  com- 
binée des  Autrichiens ,  des  Anglois ,  &  des  Holian- 

dois. 

FONTEVRAUD ,  (  Géog,  &  hift.  monajl.  )  Font- 

Evraudy  &  fuivant  Ménage ,  Fontévaux ,  Font-Ebral' 
di ,  eft  un  bourg  en  Anjou  à  trois  lieues  de  Saumur. 
Long.       4/.  34.  latit.  47.  10.  47, 

Ce  bourg  n'eft  cependant  connu  que  par  une  cé- 
lèbre abbaye  de  filles  ,  chef  d'ordre  érigée  par  le 

bienheureux  Robert  d'Arbriffel ,  né  en  1047  ■>  ̂  ̂ ^"^ 
en  II 17;  perfonnage  trop  fingulier,  pour  ne  pas 

rappeller  dans  cette  occafion  un  petit  mot  de  famé- 

moire  &  de  Vordre  qu'il  fonda. 
Après  avoir  fixé  fes  tabernacles  à  la  foirêt  de  Fon- 

levraud ,  il  prit  l'emploi  de  prédicateur  ambulant , 
&  parcourut  nuds-piés  les  provinces  du  royaume  , 

afin  d'exhorter  principalement  à  la  pénitence  les  fem- 
mes débauchées,  &  les  attirer  dans  fon  cloître  de 

Marie-Magdeleine,  Il  y  réuflit  merveilleufement , 

fit  en  ce  genre  de  grandes  converfions ,  &  entr'au- 
tres  celle  de  toutes  les  filles  de  joie  qu'il  trouva  dans 
un  lieu  de  débauche  à  Rouen ,  où  il  étoit  entré  pour 

y  annoncer  la  parole  de  vie.  On  fait  encore  qu'il 

perfuada  à  la  reine  Bertrade ,  fi  connue  dans  l'hif- 

toire ,  de  prendre  l'habit  de  Fontevraud,  &  qu'il  eût 
le  bonheur  d'établir  fon  ordre  par  toute  la  France. 

Le  pape  Pafchal  II.  le  mit  fous  la  protection  du 

faint  fiége  en  11 06,  le  confirma  par  une  bulle  en 

1 113  ,  &  fes  fucceffeurs  lui  ont  accordé  de  magnifi- 

ques privilèges.  Robert  d'Arbriffel  en  conféra  quel- 
que tems  avant  fa  mort  le  généralat  à  une  dame 

nommée  Pétronille  de  Chemillé;  mais  il  ne  fe  contenta 

pas  feulement  de  vouloir  que  fon  ordre  pût  tomber 

en  quenouille  ,  il  voulut  de  plus  qu'il  y  tombât  tou- 
jours, &  que  toujours  une  femme  fuccédât  à  une  autre 

femme  dans  la  dignité  de  chef  de  Vordre^  commandant 
également  aux  religieux  comme  aux  religieufes. 

Il  n'y  a  rien  fans  doute  de  plus  fingulier  dans  le 
monde  monaftique ,  que  de  voir  tout  un  grand  ordre 
compofédes  deux  fexes,reconnoître  une  femme  pour 

fon  général  ;  c'eft  néanmoins  ce  que  font  les  moines 

&  les  nones  de  Frontevraud,  en  vertu  de  l'inftitut  du 
fondateur.  Ses  volontés  ont  été  exécutées ,  &mêmc 

avec  un  éclat  furprenant;  car  parmi  les  trente-qua- 

tre ou  trente-cinq  abbeffes  qui  ont  fuccédé  jufqu'à 

ce  jour  (  1756  )  à  l'heureufe  Pétronille  de  Chemillé ^ 
on  compte  quatorze  princeffes ,  &  dans  ce  nombre* 
cinq  de  la  maifon  de  Bourbon. 

L'ordre  de  Fontevraud  eft  divifé  en  quatre  provin- 

ces, qui  font  celles  de  France ,  d'Aquitaine,  d'Au- 
vergne ,  &  de  Bretagne.  Il  y  a.  quinze  prieurés  dans 

la  première ,  quatorze  dans  la  féconde ,  quinze  dans 

la  troifieme,  &  treize  dans  la  quatrième.  C'eft  fur 
cet  ordre ,  fi  l'on  veut  fatisfaire  pleinement  fa  curio- 

fité ,  qu'il  faut  lire  Sainte-Marthe  dans  le  IV.  vol. 

du  GalUa  chrifiiana ,  &  fur  -  tout  l'ouvrage  du  P. 
de  la  Mainferme,  religieux  de  Fontevraud,  intitulé 

Clypeus  ordinis  Fontcbraldenfis.  Le  premier  volume 

fut  imprimé  en  1684,  le  fécond  en  1688 ,  le  troifie- 
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Ifteen  1692  ;  &  il  faut  joindre  à  cette  Mure,  celle 

cle  l'article  de  Fontevraud  dans  la  dernière  édition  du 
Didîonnaire  de  Bayle.  /.) 

FONTîCULE  ,  f.  m.  (  Chirurgie  )  petit  ulcère  ar- 
tificiel pratiqué  par  le  Chirurgien  en  difFérens  en- 
droits du  corps ,  foit  pour  prévenir  une  maladie 

qu'on  prévoit  avec  certitude  ,  foit  pour  rétablir  la Jfanté.  Le  mot  de  cautère  dont  on  fe  fért  communé- 

ment dans  le  même  fens ,  eft  bien  moins  propre  que 

celui  de  fondcuh ,  parce  qu'il  eft  équivoque ,  &  qu'il 
fignifie  généralement  ou  un  fer  rouge  ,  ou  un  remède 
corrodant  &  caujîique. 

Les  Chirurgiens  en  pratiquant  un  fonticule,  fe  pro- 

pofent  d'imiter  la  nature  qui  produit  quelquefois 
d'elle-même  des  ulcères  de  cette  efpece,  par  lefquels 
elle  chaffe  comme  par  des  égouts  les  matières  fura- 
bondantes  ou  viciées,  qui  ne  manqueroient  pas  fans 
ce  fecours  de  caufer  des  maladies  fâcheufes^ 

Les  parties  du  corps  où  l'on  ouvre  le  plus  com- 
munément &  le  plus  commodément  ces  ulcères  ar- 

tificiels, font  1°.  la  partie  fupérieure  de  la  tête  ;  2°. 

le  cou  ;  3*'.  les  bras  fur  lefquels  on  choifit  la  partie 
la  plus  balTe  ,  ou  l'extrémité  du  mufcle  deltoïde  & 

du  biceps  ;  4°.  les  parties  inférieures  du  corps ,  par- 
ticulièrement le  genou,  le  côté  intérieur  delà  cuifTe, 

à  l'endroit  oii  il  y  a  une  cavité  qu'on  apperçoit  au 
doigt  ;  enfin  le  deffous  du  genou ,  c'efii-à-dire  le 

côté  intérieur  de  la  jambe  où  l'on  remarque  une  ef- 
pece de  cavité. 

La  plus  courte  tnéthoàe  de  former  un  fonticule , 
un  ulcère  artificiel,  efi:  celle  où  après  avoir  marqué 

i'endroit  qu'on  veut  cautérifer  on  tient  la  peau  éle- vée avec  les  doigts ,  &  on  fait  avec  le  biftouri  une 
incifion  dans  laquelle  on  puilTe  aifément  introduire 

un  pois.  Lorfque  le  pois  ell  placé ,  on  le  couvre  d'un 
emplâtre  ;  enfuite  on  levé  cet  appareil  foir  &  matin, 

on  nettoyé  l'ulcère ,  on  introduit  un  nouveau  pois , 
&  l'on  applique  de-rechef  l'emplâtre  &  le  bandage. 
En  peu  de  jours  le  petit  ulcère  fe  trouve  formé,  & 
jette  une  humeur  purulente. 

Une  autre  manière  de  former  un  fonticule  ,  eft 

d'ouvrir  la  peau  avec  un  fer  rouge  :  cette  féconde méthode  eft  effrayante ,  mais  elle  produit  furement 
quand  elle  eft  néceflaire,unerévulfion  confidérable. 

Une  troifieme  manière  de  cautérifer ,  c'efi:  de  fe  fer- 
vir  d'une  fubftance  rongeante  &  cauftique.  Voye^ Cautère  &  Caustique. 

De  quelque  manière  que  le  petit  ulcère  ait  été 
pratiqué ,  il  en  faut  faire  le  panfement  tous  les  jours, 
&  quelquefois  deux  fois  par  jour.  En  même  tems 
à  chaque  panfement  on  nettoyera  toûjours  foigneu- 
fementla  plaie  avec  un  linge  propre.  On  fubftituera 

un  nouveau  pois  à  celui  qu'on  aura  ôté  ;  on  appli- 
quera un  emplâtre  à-peu-près  de  la  largeur  de  la 

paume  de  la  main  ,  ou  au  lieu  d'emplâtre  un  mor- 
ceau d'étoffe  de  foie  couvert  de  cire ,  ou  même  une 

feuille  de  lierre  qu'on  fixera  par  un  bandage.  M. Heifter  trouve  que  les  bandages  de  linge  font  moins 

commodes  que  ceux  de  cuir,  ou  qu'une  plaque  de cuivre ,  à  laquelle  font  ajullés  des  cordons  ou  des 

agraffes ,  de  manière  qu'un  malade  peut  fe  les  appli- 
quer fans  aucune  incommodité.  Foye7^-en  la  machine dans  cet  auteur. 

On  tiendra  le  fonticuU  ouvert ,  jufqu'à  ce  que  la 
maladie  pour  laquelle  on  l'avoit  pratiqué  foit  radi- 

calement guérie.  Les  adultes  attaqués  de  maux  in- 
vétérés, feront  fagement  de  garder  ces  petits  ulcè- 

res jufqu'à  la  mort,  s'ils  veulent  éviter  de  s'expofer 
aux  accidens  qu'ils  avoient  éloignés  par  ce  moyen. 
^  Les  avantages  principaux  que  l'on  attend  des/o/z- 

tïcules^  c'eft  la  guérifon  ou  l'affoibUfTement  de  plu- fieurs  maladies  de  la  tête ,  des  yeux  ,  des  oreilles  , 
des  mammelles,  &  d'auires  parties,  comme  auffi 
des  douleurs  de  la  fçjatique.  Comme  dans  tous  çes Tome  VU, 
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cas ,  on  a  quelqiïefois  inutilement  recours  à  ce  re* 

mede ,  alors  il  faut  promptement  refermer  l'ulcère; 
&  pour  cet  effet  il  ne  s'agit  que  d'ôter  le  pois. 

S'il  fe  forme  à  la  partie  qui  a  été  ulcérée  des  ex^ croiffances  fongueufes,  on  les  emportera  avec  utî 

peu  de  poudre  d'alun  brûlé.  Si  les  fomimles  ceflent 
de  fuppurer  dans  les  vieillards,  &  que  les  bords  de 
l'ulcère  deviennent  fecs  ,  livides,  ou  noirs  ;  cet  état 
efl  très-dangereux  ;  il  menace  d'une  maladie  violent 

te ,  &  même  d'une  mort  prochaine.  Il  eft  donc  à* 
propos  de  recourir  promptement  aux  remèdes  capa- 

bles de  prévenir  l'un  ou  l'autre  de  ces  accidens. 
Comme  cette  matière  cfi:  d'une  grande  importan- 
ce ,  différens  auteurs  en  ont  traité  expreffémenti 

Fvyei  entr'autres. 
Galvani  (Dominici  )  trattato  délie  fontanelle.  In 

Padoua,  1620.  4°.  c./  ̂ /zew. 
\yolter  (  Gualther  Ambrof.)  Pyrotechnicum  opuf 

culum  de  cauteriorum  >  feu  fontieulorum  ufu,  Vratif- 

laviae  ,  1672.  in-8°. 
Glandorpius  (Matth.  Lud.)  Ga^ophylacium  fon- 

tieulorum &  fetonum  referatum,  Bremse  ,  1632.  4^* editio  prima. 

Hoffmanni  (  Frederici  )  de  vefîcantium  &  fontieu- 
lorum circonjpeclo  in  medicina  ufu,  vol.  VI.  del'édit»^ de  Genève,  1740. 

Pour  ce  qui  regarde  en  particulier  îa  manière  de 
pratiquer  un  cautère  ou  un  ulcère  artificiel  à  la  fu- 

ture coronale,  voyci  la  difflrt,  d'Hoffman  que  nous 
venons  de  citer;  &  fur  lès  avantages  de  cette  opé-' 
ration,  confultez  Marc  Donatus,  /iv.  //.  hift,  ejliral. 
cap.  jv.  M.  A.  Severinus,  Pyroth.  Chirurg,  liv,  11^ 
part,  I.  cap,  vj.  Rivière ,  cent,  ij,  ohf  ̂  j .  Aquapen- 
dente,  operationes  chirurgien  ,  cap.  j,  Claudinus  , 
refponf  de  cauterio  in  futura  coronali,  Heifter ,  Chi* 
rurgie  ,  &c.  (D.  J.) 

FONTINALES ,  f.  f,  plur.  (  Mythol.  &  antiquité 
rom,  )  Fontinalia^  fête  que  les  Romains  célebroient 

à  l'honneur  des  nymphes  qui  préfidoient  aux  fontai- nes &  aux  fources. 

Les  payens  accoutumés  à  fe  faire  des  dieux  de 

toutes  chofes,  ne  manquèrent  pas  d'en  imaginer , 
auxquels  ils  attribuèrent  un  pouvoir  fur  les  fleuves 
&  fur  les  fontaines.  Ils  appellerent  ces  dieux  ,  les 
dieux  des  eaux ,  dii  aquatiles,  comme  on  le  voit  par 
une  infcription  rapportée  par  Reinéfuis  ;  mais  ils 
mirent  ces  divinités  dans  le  rang  des  deriii- dieux 

qu'ils  diftinguerent  par  des  noms  différens.  Les  nym- 
phes marines  furent  nommées  néréides  ̂   parce  qu'el- les étoient  filles  de  Nérée.  On  donna  le  nom  de 

nayades  à  celles  qui  préfidoient  aux  fontaines.  On 
appella  potamides  ,  les  nymphes  des  fleuves  &  des 
rivières,  &  limmades  ̂   les  nymphes  des  lacs  &  des 

étangs  :  enfin  le  mot  de  nymphes  y  nymphœ ,  {ïgnïûo'iî fouvent  les  feules  divinités  des  fontaines.  Foye^  Né- 
réides, Nymphes  ,  &c. 

On  étoit  fi  fort  perfuadé  de  l'exiftencc  de  ces  nym- 
phes, que  l'on  faifoit  des  fêtes  tous  les  ans  à  leur 

honneur  ;  le  jour  en  étoit  fixé  au  13  Odobre  ,  qui 
étoit  le  troifieme  jour  devant  les  ides  ;  pour  lors  on 
jettoit  des  fleurs  dans  les  fontaines ,  &  l'on  en  cou-, 
ronnoit  les  puits.  Feflus  nous  apprend  que  ces  fêtes 
étoient  célébrées  à  une  des  portes  de  Rome  que  l'on 
nommoit  fontinalis  porta.  Foye^  Feftus ,  Varron 
Struvius,  &  autres  auteurs  de  ce  genre.  (D.  /.) 

FONTS  Baptifmaux,  ou  Amplement  FONTS  ,  L 

m_.  pl.  (Théolog.  &  Hifi,  Eccl,  )  c'eft  un  vaiffeau  da 
pierre  ou  de  marbre,  qui  eft  à  l'entrée  intérieure 
des  églifes  paroiffiales ,  où  Ton  conferve  l'eau  dont 
on  fe  fert  pour  baptifer.  Foye^  Bapteme. 

Les  fonts  baptlfmaux  étoient  autrefois  la  marque 
d'une  éghfe  paroiffiale.  Foye^  les  articles  Paroisse &  ÉGLISE. 

Lqs  fonts  baptifraaux  font  aujourd'hui  auprès  de 
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îa  porte  en-dedans  de  l'églife ,  ou  dans  une  chapelle  1 

de  l'églife.  Mais  autrefois  ils  étoient  dans  un  bâti- 

ment féparé ,  différent  de  la  bafilique ,  mais  voifin  : 

de  qu'on  nommoit  baptificre.  Foye^  Baptistère. 
Si  l'on  en  croit  certains  hiftoriens ,  il  étoit  aifez 

ordinaire  dans  les  premiers  fiecles  de  l'églife ,  que 
les  fonts  baptifmaux  fe  remplilfent  miraculeufement 

à  Pâques,  qui  étoit  le  tems  oii  l'on  baptifoit  le  plus. 

Baronius  rapporte  divers  exemples  de  ces  fonts  mi- 
raculeux aux  années  4/7.  3i4-  ̂  

Poffevin ,  évêque  de  Lilybée ,  qui  écrivoit  en  443 , 

obferve  qu'en  4/7,  fous  le  Pontificat  de  Zozime  ,  il 

y  eut  erreur  par  rapport  au  tems  de  la  célébration 

de  la  fête  de  Pâques  ;  qu'on  la  célébra  le  22  de  Mars , 

au  lieu  qu'elle  devoit  l'être  le  22  d'Avril,  qu'on  la 
fît  à  Conftantinople.  Il  ajoute  que  Dieu  fit  voir  cette 

erreur  en  un  village ,  oii  les  fonts  qui  avoient  accoû- 

turaé  de  fe  remplir  miraculeufement  à  Pâques ,  ne  fe 

trouvèrent  pleins  que  la  nuit  du  22  d'Avril;  mais 

cette  hiftoire  n'eft  pas  de  foi.  rojKe:^  Tillemont ,  Hifi. 

eccUf.  tome  X.pag.  6yS.  &  675).  Grégoire  de  Tours  , 

pag.^%o.6i6,y^G.^5o.io62^.  &  le  Diction.  
deTré- 

youx.  Chambers. 

Dans  l'Eglife  romaine  on  fait  folemnellement 

deux  fois  l'année  la  bénédiaiondes/o7z«  baptifmaux; 

favoir  la  veille  de  Pâques ,  &  la  veille  de  la  Pentecô- 

te. On  bénit  ces  jours-là  l'eau  deftinée  pour  le  bap- 

tême. Les  cérémonies  &  les  oraifons  qu'on  y  em- 

ployé ,  font  toutes  relatives  à  l'ancien  ufage  de  bap- 
tifer  en  ces  jours-là  les  Catéchumènes.  (<^) 

FOORAHA  ,  (  Hifi.  nat.  bot,  )  arbre  de  l'
île  de 

Madagafcar ,  qui  fournit  un  baume  ou  une  réfine
  de 

couleur  verte  très-aromatique ,  qui  pafi'e  pour  un 

grand  remède  dans  les  plaies  &  contufions.  Les  fem
- 

mes du  pays  en  mêlent  avec  l'huile  dont  elles  frotent 
leurs  cheveux.  Cet  arbre  porte  outre  cela  un  fruit 

affez  gros.  Hubner ,  diBion.  univerf. 

*FOQUES  DE  BEAUPRÉ  «S-  DE  MISENE, 

f.  f.  {Marine.)  voiles  à  trois  points  qu'on  met  en- 

avant  ,  avec  une  efpece  de  boute-hors.  On  s'en  fe
rt 

fur  de  petits  bâtimens ,  quandle  vent  eftfoible.  Celles 

de  mifene  fervent  féparément,  félon  le  vent.  Elles 

font  foûtenues  par  le  mât  où  eft  la  grande  voile,  ̂ m- 

devant,  Yis-k-Yis  la. foque  de  beaupré. 

FOR,f.  m.  (Jurijp.)  du  laûn forum,  qui  fignifie 

marché,  place  publique ,  barreau ^  fe  dit  en  notre  
lan- 

gue pouryz/ri/^iSio/z.  (^) 

For-l'Eveque  ,  étoit  anciennement  le  heu  ou  fe 

tenoit  la  jurifdidion  temporelle  de  l'évêque  de  Pa- 

ris, dont  le  fiége  a  depuis  été  transféré  dans  la  pre- 

mière cour  de  l'archevêché  ;  ce  lieu  fert  préfente- 

ment  de  prifon,  &  a  toujours  confervéle  même  nom 

de  l'évêque.  (J)  ,        .  ,  , 

For  extérieur  ,  fignifie  en  général  l'autorité
  ae 

îa  jufiice  humaine ,  qui  s'exerce  fur  les  perfonnes  & 

fur  les  biens  avec  plus  ou  moins  d'étendue ,  félon  la 

qualité  de  ceux  qui  exercent  cette  juftice.  Car  la  j
uf- 

tice  fécuhere  a  un  pouvoir  plus  étendu  que  la  juftice 

eccléfiafiiique. 

Le/or  extérieur  eft  oppofé  au  for  intérieur  ;  on  en- 

tend par  celui-ci  dans  la  morale,  la  voix  delà  conf- 

cience,  qui  ne  fait  qu'indiquer  ce  que  la  vertu  pref- 
crit  ou  défend.  Quelquefois  aufii  par /or  intérieur  ; 

on  entend  le  for  pénitenciel ,  ou  le  tribunal  de  la  pé- 
nitence. ^ 

L'Eglife  a  deux  fortes  de  for  ;  l'un  exteneur ,  1  au- tre intérieur. 

Le  for  extérieur  de  l'Eglife  eft  la  jurifdiûion  qui  a 

été  accordée  par  nos  rois  aux  évêques  &  à  certains 

abbés  &  chapitres ,  pour  l'exercer  fur  les  eccléfiaf- 

tiques  qui  leur  font  fournis  ;  &  pour  connoître  de 
certaines  matières  eccléfiaftiques. 

Le /or  intérieur  de  l'Eglife  eft  la  puifi^ance  fpiri- 

îuelle  que  l'Eglife  tient  de  Dieu,  &  qu'elle  exerce 

FOR 

fur  les  ames  &  fur  les  chofes  purement  fpirïtueïïesJ 

C'eft  improprement  que  l'on  qualifie  quelquefois 

cette  puiflance  de  jurif diction  ̂   car  l'Eglife  n'a  par 
elle-même  aucune  jurifdiûion  proprement  dite ,  ni 

aucun  pouvoir  coercitif  fur  les  perfonnes  ni  fur  les 

biens.  Son  pouvoir  ne  s'étend  que  fur  les  ames  ,  & 
fe  borne  à  impofer  aux  fidèles  des  pémtences  falutai- 
res,  &  à  les  ramener  à  leur  devoir  par  des  cenfures eccléfiaftiques.  {A) 

For  intérieur  ,  eft  oppofé  à  for  extérieur.  Voy^ 
ci-devant  FOR  EXTÉRIEUR. 

For  PÉNITENCIEL,  qu'on  appelle  auffiimpfopre- 

ment  tribunal  de  la  pénitence"^  eÂ  la  puifi'ance  que  i'E- 

ghfe  a  d'impofer  aux  Fidèles  des  pénitences  falutai- res  pour  les  ramener  à  leur  devoir.  {A) 

For  fignifie  aufii  quelquefois  coutume,  ou  privi- 

lège accordé  à  quelque  ville  ou  communauté  ;  ce  qui 

vient  foit  du  mot  forum ,  en  tant  qu'il  fignifie  place 
publique;  foit  du  mot  foras,  qui  fignifie  dehors  ;  par- 

ce que  ces  fors  &  coutumes  font  des  lois  qui  fe  pu- 
blient ordinairement  dans  la  place  publique.  Foye^ 

M.  de  Marca  dans fon  hif.  liv.  V.  ch.  ij.  {A) 

For  DE  Bearn  ,  ou  Fors  ,  ce  font  les  coutumes 

de  ce  pays.  Le  for  général  de  Bearn  fut  confirmé  en 

1088  par  Gafton  IV.  en  la  même  année  oii  il  fuccé- 

da  à  Centulefon  pere.  Ainfi  c'eft  par  erreur  que  la 
confirmation  de  ce  for  eft  communément  attribuée  à 

Gafton  Vn.  troifieme  feigneur  de  la  maifon  de  Mon- 

cade.  C'eft  ce  que  remarque  M.  de  Marca. 
Il  y  avoit  aufii  en  Béarn  des  fors  particuliers,  tel 

que  celui  de  Morlas ,  capitale  de  Béarn,  celui  d'Ole- 

ron ,  &  le  for  des  deux  vallées  d'Ofi'an  &  d'Afpe.Les 
fujets  des  différentes  parties  du  Béarn  étoient  diftin- 

gués  ̂ RT  ces  fors;  les  uns  étoient  appelles  ̂ eWozV, 
les  autres  Morlanois,  les  autres  OJfalois  &  Afpois, 

Marguerite  de  Béarn  ordonna  en  1 306  que  le  for 

général  de  Béarn  ,  &  les  autres  fors  particuliers  fe- 

roient  rédigés  en  un  corps  ;  que  les  étabhfiTemens  & 

réglemens  faits  par  les  feigneurs  &  leur  cour  majeu- 
re avec  les  arrêts  de  cette  cour ,  ceux  de  la  cour 

fouveraine  de  Morlas ,  &  les  ufages  obfervés  dans 

tout  le  pays,  feroient  compris  dans  ce  volume.  Il 

fut  enfuite  augmente  des  réglemens  faits  par  les  com- 
tes Matthieu,  Archambaud,  Jean  &  Gafton;  &  les 

praticiens  ayant  diftribué  ce  livre  en  titres ,  &  ayant 

fait  une  mauvaife  conférence  d'articles  tirés  tant  du 

for  général  que  de  celui  de  Morlas,  des  jugemens  & 

ufages ,  ils  le  rendirent  fi  obfcur  qu'Henri  d'Albert , 
II.  du  nom  ,  roi  de  Navarre,  &  feigneur  de  Béarn „ 

ordonna  en  1 5  5 1  que  ces  lois  on  fors  feroient  corri- 
aés  &  rédigés  en  meilleur  ordre ,  du  confentement 

des  états  du  pays.  Foye^  M.  de  Marca^,  hifi.  de  Béarn ^ liv.  F.  ch.  j.  {A) 

FORAGE  ,  f  m.  {Jurifpr.  )  appelle  dans  la  bafib 

latinité  foragium  ,  feu  foraticum  ,  eft  un  droit  qui  fe 

paye  au  feigneur  pour  le  vin  ou  autres  hqueurs  que 

l'on  met  en  perce,  &  que  l'on  vend  en  détail. 

Quelques-uns  veulent  que  ce  terme  vient  à.e  fo- 

rare,  qui  fignifie  percer  ;  &  que  le  forage  foit  dii  au 

feigneur  pour  la  permifiion  de  percer  le  vin;  d'au- 

tres avec  plus  de  raifon  foûtiennent  que  ce  n'eft  pas 
feulement  pour  cette  permifiion,  mais  aufii  pour 

avoir  la  liberté  de  vendre  publiquement  du  vin  en 

broche  &  en  détail. 

Ce  droit  eft  quelquefois  appellé  afforage.  L'édition de  la  coutume  de  Béthime  faite  eni  589 ,  nomme  af- 

foragece  que l'éditionde  1 553  appelloit/or^z^e.  Quel- 

quefois aforagcR  une  fignification  un  peu  différente. 

Foyei  Afforage. 

En  certains  pays  ce  droit  s'appelle  allage,  comme en  Berry. 

La  coutume  d'Amiens,  art.  18;^,  &  celle  de  Beau- 

quefne,  art.  2..  attribue  ce  droit  au  leigneur  haut, 

moyen  ou  bas  jufticier.  Celle  de  Ponthieu  l'attribue
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lu  feîgneiir  féodal  qui  n'a  que  juftice  foncière.  La 
coûtume  d'Artois  le  donne  aulîi  au  feigneur  foncier. 

Dans  quelques  coutumes  il  fe  prend  en  nature  ;  en 

d'autres  il  fe  perçoit  en  argent.  Dans  la  coutume  d'A- 
miens ,  il  efl  pour  chaque  pièce  de  vin  de  deux  lots  ; 

ailleurs  il  efl:  plus  ou  moins  confidéraMe ,  ce  qui  dé- 
pend de  la  coutume ,  des  titres ,  &  de  la  polTelfion. 

Quelques  coûtumes  attribuent  au  feigneur  le  droit 

forage  pour  le  vin  &  autres  liqueurs  vendus  en 
pièce.  Par  Van,  y.  de  la  coutume  de  Téroanne  , 

le  droit  de  forage  de  vins ,  cervoife ,  &  autres  breu- 
vages qui  fe  vendent  en  la  ville  à  bloc  &  en  greffe , 

appartient  à  l'évêque  du  lieu.  L'évêque  &  comte  de 
Beauvais  a  auffi  droit  de  forage^  ëc  prétend  que  les 
chevaux,  chariots  &  vin  lui  font  acquis  à  faute  de 

payement  ;  &  par  arrêt  du  Parlement  de  Paris  du  9 
Mars  1533,  ce  droit  leur  fut  adjugé  à  raifon  de  16 
deniers  pour  le  vin  vendu  en  détail  en  la  ville ,  & 

de  20  deniers  pour  celui  vendu  en  gros.  Foy^i  le 

glojf.  de  Ducange,  au  mot  foragium;  celui  de  Lau~ 
riere ,  au  mot  yôm^e.  (^A) 

FORAIN ,  (Jurifprud.^  fe  dit  d'une  perfonne  ou 
d'une  chofe  qui  vient  de  dehors. 

On  comprend  quelquefois  fous  le  terme  de  forains, 
les  aubains.  Foyc^  Aubain. 

Mais  on  entend  plus  communément  par  forains , 

ceux  qui  ne  font  pas  du  lieu  dont  il  s'agit  ;  comme 
les  débiteurs/c?r<2i/25  que  le  créancier  peut  faire  arrê- 

ter dans  les  ville  d'arrêt,  ̂ ojv^^  Arrêt,  Débiteur  , 
iViLLE  d'Arrêt. 
'  Les  marchands  forains  font  ceux  qui  fréquentent 
les  foires. Traites  foraines  font  les  droits  qui  le  payent 
fur  les  marchandifes  qui  entrent  dans  le  royaume  ou 
qui  en  fortent. 

Prévôt  forain^  eft  un  juge  dont  la  jurifdiûion  ne 

s'étend  que  fur  les  perfonnes  qui  font  hors  de  la  ville, 
oi:i  eft  fon  fiége.  Foyc^  Prévôt  &  Prévôté. 

Officiai  forain,  elî  celui  qui  eft  délégué  par  l'évê- 
que hors  du  lieu  où  eft  le  fiége  de  fon  évêché.  Foye^ 

Official.  {a) 

Forain,  adj.  pris  fubft.  (Commerce.^  on  ̂ l^^oIIq 

marchand  forain  un  marchand  étranger  qui  n'eft  pas 
du  lieu  oii  il  vient  faire  fon  négoce.  Marchand  forain 
fignifie  auffi  un  marchand  qui  ne  fréquente  que  les 

foires  ;  qui  va  revendre  dans  l'une  les  marchandifes 
qu'il  a  achetées  dans  l'autre.  Voye^  Foire. 

On  appelle  marchandifes  foraines,  celles  qui  font 

fabriquées  hors  des  lieux  où  l'on  vient  en  faire  la 
vente.  Elles  font  fujettes  à  confifcation ,  &  les  mar- 

chands forains  à  une  amende  fixée  par  les  ftatuts  des 

corps  &  communautés ,  ou  par  les  officiers  de  poli- 

ce ,  lorfqu'elles  n'ont  pas  les  qualités  requifes  par  les 
ordonnances.  Dici.  de  Comm.  de  Triv.  &  Chamb.  (6^) 

FORAINE,  adj.  pris  fubft.  {^Commerce.')  droit 
qu'on  paye  à  Bordeaux  fur  les  marchandifes  qui  vien- 

nent de  la  province  de  Languedoc,  du  Roùergue, 

Querci,  Armagnac, Comminge,  &  Rivière  de  Ver- 
dun. On  le  nomme  autrement  patente  de  Languedoc. 

DiBionn.  de  Comm,  de  Chamb.  ((j) 

FORBAN,  f.  m.  {Jurifprud.')  {q  dit  en  quelques 
coûtumes  pour  banniffement.  L'ancienne  coûtume  du 
Perche  chap,  jv.  appelle  droit  de  forban  ,  ce  que  la 
nouvelle  coûtume  appelle  bannir.  La  coûtume  de 

Bretagne  art.  xj.  appelle  fentence  de  forban  celle  qui 
prononce  un  banniffement.  F.  Bannissement.  (^) 

Forbans  ,  pl.  {Marine^  on  donne  ce  nom  à  ceux 

qui  courent  les  mers  fans  commifîion ,  &  qui  atta- 

quent &  pillent  indiftinâement  tous  ceux  qu'ils  ren- 
contrent ,  amis  ou  ennemis.  Les  forbans  n'ont  point 

de  pavillon  particulier,  mais  arborent  indifférem- 

ment ceux  de  toutes  les  nations ,  pour  fe  mieux  dé- 

guifer ,  fuivant  les  circonftances  ;  auffi  lorfqu'on  les 
prend,  ils  font  traités  comme  des  voleurs  publics, 
&  pendws  tout  de  fuite.  (Z) 

*  Forban,  (terme  de  Pêche.')  petit  bateau  pêcheur du  Marbian,  ou  baie  de  Vannes. 
FORB ANNI ,  adj,  (  Jurifprud.  )  forhannitus  qîiafi 

foras  bannitus ,  c'eft  celui  qui  a  été  banni  d'un  cer- 
tain lieu.  Les  bannis  font  ainfi  appeliés  en  la  coûtu- 

me de  Normandie,  chap.  xxiij,  Ixxvj.  Ixxx.  c.  cxxj. 
au  ftyle  du  pays  de  Normandie  ;  en  la  coûtume  de 

Bearn,  lit.xvj,  an.  /.  &  au  livre  de  l'établiffement 

du  roi  pour  les  plaids  des  prévôts  de  Paris  &  d'Or- 
léans. La  coûtume  d'Anjou,  art.  xlviij.  &  celle  de 

Normandie,  ch.  xxjv.  fe  fert  du  terme  de  forbannir  , 

pour  bannir;  &  celle  de  Normandie,  ibid,  dit  for- 
banniffement  pour  banniffement. 

V oyei  les  confit,  de  Sicile  ,  lih.  I.  tit.  l.  Ixxij.  &  lib. 
II.  tit.  X,  XX.  Leg.  ripuar.  tit.  Ixxxjx.  &  lib.  III.  Leg. 
francicce,  cap.xljx.l.  lib,  IF,  cap.lxxj,  èc  ci-devant Forran.  {A) 

FORB ANNISSEMENT ,  {Jurifp.)  bannniffement j 
voyei  a-i/er^zr/r  Forban  &  Forbanni.  (^) 

FORBISHER,  (DÉ  troit  de)  Géog.  en  angîois 

Forbishers fireight,  détroit  de  l'Océan  feptentrional  5 
entre  la  côte  maritime  de  Groënlande ,  &  une  île  à 

laquelle  on  ne  donne  point  de  nom  fur  les  certes. 

Martin  Forbisher,  natif  de  la  Province  d'Yorck , 
fameux  par  fes  courfes  &  par  fes  exploits  fur  mer , 
fit  trois  différens  voyages  en  15  76,  i577,&i578, 

pour  découvrir  une  route  au  N.  O.  afin  de  paffer  s'il 

étoit  poffibîe,par  le  Nord  de  l'Amérique  dans  les  mers 
des  Indes.  Il  ne  trouva  point  ce  qu'il  cherclioit;  mais 
il  découvrit  en  échange  plufieurs  grands  bras  de  mer, 
des  baies,  des  îles,  des  caps,  &  des  terres  qui  for- 
moient  un  grand  détroit  auquel  il  a  donné  fon  nom. 

Notre  anglois  trouva  le  détroit  dont  il  s'agit  ici  , 
dans  le  69^  de  latitude.  Les  habitans  du  lieu  font  ba- 
fanés,  ont  des  cheveux  noirs,  le  nez  écrafé,  & 

s'habillent  de  peaux  de  veaux  marins  ;  la  plûpart 
des  femmes  fe  font  des  découpures  au  vifage,  &  y 

appliquent  pour  fard ,  une  couleur  bleue  &  ineffaça- 
ble. Les  montagnes  de  glace  &  de  neige  empêchè- 
rent le  chevalier  Forbisher  de  pénétrer  dans  le  pays , 

&  de  pouvoir  le  décrire.  Perfonne  depuis  ce  temsr 

là  n'a  été  plus  heureux.  Foye^  fur  la  vie  de  ce  grand 
navigateur  Hcroologia  anglica.  [D.  /.) 

FORÇAGE,  f  m.  {à  la  Monnaie!)  c'eft  l'excé- 
dent que  peut  avoir  une  pièce  au-deffus  du  poids 

prefcrit  par  les  ordonnances.  Lorfque  cela  arrive 
par  la  faute  fans  doute  des  ajufteurs  ou  taillereffe , 

c'eft  toûjours  au  détriment  ou  perte  du  diredeur* 

Le  forçage  eft  appellé,  par  l'ordonnance  de  1554, 
largeffe  :  ce  mot  eft  aflez  bien  placé ,  car  c'eft  un  don 
que  le  direâeur  fait  au  public;  il  eft  rare. 
FORCALQUIER  ,  Forum  calcorium ,  (Géog.)  pe- 

tite ville  de  Provence ,  capitale  du  comté  de  même 
nom.  Elle  eft  fur  une  hauteur,  à  fix  lieues  de  Manoi- 

que ,  8  S.  O.  de  Sifteron ,  i  x  N.  E.  d'Aix.  Lon. 
latit.  4jd,  3^/^ 

Le  comté  de  Forcalquier  avoit  autrefois  fes  com-* 

tes  particuliers,  qui  dans  les  anciens  titres  font  auffi 

appeliés  comtes  d'Arles,  comités  Arelatenjium  j  par-* 
ce  qu'Arles  étoit  la  capitale  de  leurs  états.  Le  roi 
prend  le  titre  de  comte  de  Provence  ,  àe  Forcalquier , 
&c .  dans  les  ades  qui  concernent  la  province.  (Zî,  /,) 

*  FORÇAT,  f.  m.  (Jurifprud.  &  Marine.)  hommô 
qu'on  a  condamné  aux  galères  pour  quelque  crime. 

FoyeiGA.'LE'^lE^. F  O  R  C  E,  f.  f.  (  Gramm.  &  Littér.  )  ce  mot  a  été 
traniporté  du  fimple  au  figuré. 

Force  fe  dit  de  toutes  les  parties  du  corps  qui  font 
en  mouvement,  en  adion;  la  force  du  cœur  ̂   que 
quelques-uns  ont  fait  de  quatre  cents  livres  ,  & 
d'autres  de  trois-  onces;  la  force  des  vifceres,  des 
poumons  ,  de  la  voix  ;  à  force  de  bras. 

On  dit  par  analogie ,  faire  force  de  voiles  ,  de  ra^ 
mes^  raffembler  fes/or«j;  connoître,  melurer  fes 
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forces;  aller ,  entreprendre  au-delà  de  (^s  foras;  le 

travail  de  l'Encyclopédie  eft  au-deffus  des  forces  de 
ceux  qui  fe  font  déchaînés  contre  ce  livre.  On  a 

long-tems  appelle  forces  de  grands  cifeaux  (/^i9ye{ 

Forces,  Ans  méch.y^  &  c'eft  pourquoi  dans  les  états 

de  la  ligue  on  fit  une  eftampe  de  l'ambaffadeur  d'Ef- 
pagne,  cherchant  avec  fes  lunettes  fes  cifeaux  qui 

étoient  à  terre ,  avec  ce  jeu  de  mots  pour  infcrip- 

tion ,  fai  perdu  mes  forces. 

Le  ftyle  très-familier  admet  encore ,  force  gens , 

force  gibier ,  force  fripons  ,  force  mauvais  critiques. 

On  dit,  ̂   force  de  travailler  il  s'eft  épuifé  ;  le  fer 
s'afFoiblit  à  force  de  le  polir. 

La  métaphore  qui  a  tranfporté  ce  mot  dans  la 

Morale  ,  en  a  fait  une  vertu  cardinale,  force  en 

ce  fens  eft  le  courage  de  Ibûtenir  l'adverfité  ,  & 
d'entreprendre  des  chofes  vertueufes  &  difficiles, 
animi  fortitudo, 

h^i  force  de  l'efprit  eft  la  pénétration,  &  la  pro- 
fondeur,  ingenii  vis.  La  nature  la  donne  comme 

celle  du  corps  ;  le  travail  modéré  les  augmente ,  & 
le  travail  outré  les  diminue. 

La  force  d'un  raiionnement  confifte  dans  une  ex- 
pofition  claire,  des  preuves  expofées  dans  leur  jour, 

&  une  conclufion  jufle  ;  elle  n'a  point  lieu  dans  les 

théorèmes  mathématiques ,  parce  qu'une  démonf- 

îration  ne  peut  recevoir  plus  ou  moins  d'éviden- 
ce ,  plus  ou  moins  àQ  force  ;  elle  peut  feulement 

procéder  par  un  chemin  plus  long  ou  plus  court , 

plus  fimple  ou  plus  compliqué.  La  forcî  du  raifon- 
nement  a  fur-tout  lieu  dans  les  queftions  probléma- 

tiques. ^2.  force  de  l'éloquence  n'eft  pas  feulement une  fuite  de  raifonnemens  juftes  &  vigoureux ,  qui 

jfubfifteroient  avec  la  fécherelTe;  ceitQ  force  deman- 

de de  l'embonpoint ,  des  images  frappantes ,  des 
termes  énergiques.  Ainfi  on  a  dit  que  les  fermons 

de  Bourdaloue  avoient  plus  de  force ,  ceux  de  Maf- 

fillon  plus  de  grâces.  Des  vers  peuvent  avoir  de  la 

force ,  &  manquer  de  toutes  les  autres  beautés.  La 

force  d'un  vers  dans  notre  langue  vient  principale- 
ment de  l'art  de  dire  quelque  chofe  dans  chaque 

Jhémyiliche  : 

Et  monté  fur  le  faite  ,  il  afpire  à  dcf cendre. ■ 

L'éternel  eft  fan  nom  ,  le  monde  eji  fon  ouvrage^ 

Ces  deux  vers  pleins  de  force  &C  d'élégance  ,  font  le 
OTieilleur  modèle  de  la  Poéfie. 

force  dans  la  Peinture  efl  l'expreffion  des  muf- 
cles  ,  que  des  touches  relfenties  font  paroître  en 
zQion  fous  la  chair  qui  les  couvre.  Il  y  a  trop  de 

force  quand  ces  mufcles  font  trop  prononcés.  Les  at- 
titudes des  combaltans  ont  beaucoup  de  force  dans 

ks  batailles  de  Conftantin ,  deffinées  par  Raphaël  & 

par  Jules  romain,  &  dans  celles  d'Alexandre  peintes 

par  le  Brun.  La  force  outrée  eft  dure  dans  la  Peintu- 

re ,  empoulée  dans  la  Poéfie. 

Des  philofophes  ont  prétendu  que  h  force  eÛ.  une 

jquaiité  inhérente  à  la  matière  ;  que  chaque  particule 

invifible,  ou  plutôt  monade,  eft  doiiée  d'une /orc« a^ive  :  mais  il  eft  aufli  difficile  de  démontrer  cette 

alTertion ,  qu'il  le  feroit  de  prouver  que  la  blancheur 
eft  une  qualité  inhérente  à  la  matière,  comme  le  dit 

le  didionnaire  de  Trévoux  à  l'article  Inhérent. 

1.2.  force  de  tout  animal  a  reçu  fon  plus  haut  de- 

gré 5  quand  l'animal  a  pris  toute  fa  croifl'ance  ;  elle décroît,,  quand  les  mufcles  ne  reçoivent  plus  une 

nourriture  égaie,  &  cette  nourriture  celfe  d'être 

égale  quand  les  efprits  animaux  n'impriment  plus à  ces  mufcles  le  mouvement  accoutumé.  Il  eft  fi 

probable  que  ces  efprits  animaux  font  du  feu ,  que 

les  vieillards  manquent  de  mouvement,  àe  force , 

à  mefure  qu'ils  manquent  de  chaleur.  F -yye^  Us  arti- 
cles fuivans.  Article  de  M,  de  VOLTAIRE. 

Force,  {Iconolog.)  On  repréfente  la  force  feus 

la  figure  d'une  femme  vêtue  d'une  peau  de  lion  y 
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appuyée  d'une  main  fur  un  bout  de  colonne ,  &  te- 
nant de  l'autre  main  un  rameau  de  chêne.  Elle  eft 

quelquefois  accompagnée  d'un  lion. For  ce  ,  terme  fort  ufité  en  Méchanique,  &  auquel 
les  Méchaniciens  attachent  différens  fens,  dont  nous 
allons  détailler  les  principaux. 

Force  d'inertie,  eft  la  propriété  qui  eft  com- 
mune à  tous  les  corps  de  refter  dans  leur  état ,  foit 

de  repos  ou  de  mouvement ,  à  moins  que  quelque 

caufe  étrangère  ne  les  en  fafte  changer. 

Les  corps  ne  manifeftent  cette  force  ,  que  lorf- 

qu'on  veut  changer  leur  état  ;  &  on  lui  donne  alors 

le  nom  de  réf fiance  ou  dH action ,  fuivant  l'afpeû  fous 
lequel  on  la  confidere.  On  l'appelle  réjijiance  ,  lorf- 
qu'on  veut  parler  de  l'effort  qu'un  corps  fait  contre 
ce  qui  tend  à  changer  fon  état  ;  &  on  la  nomme 

action  ,  lorfqu'on  veut  exprimer  l'effort  que  le  mê- 

me corps  fait  pour  changer  l'état  de  l'obftacle  qui 
lui  réfifte.  Voye^  Action,  Cosmologie ,& /^r 
fuite  de  cet  article. 

Dans  la  définition  de  la  force  d'inertie ,  je  me  fui's 
fervi  du  mot  de  propriété,  plûtôt  que  de  celui  de 

puijfance  ;  parce  que  le  fécond  de  ces  mots  femble 
défigner  un  être  métaphyfique  &  vague  ,  qui  réfide 

dans  le  corps  ,  &:  dont  on  n'a  point  d'idée  nette  ; 
au  lieu  que  le  premier  ne  défigne  qu'un  effet  conf- tamment  obfervé  dans  les  corps. 

Preuves  de  la  force  d'inertie.  On  volt  d'abord  fort 

clairement  qu'un  corps  ne  peut  fe  donner  le  mou- 
vement à  lui-même  :  il  ne  peut  donc  être  tiré  du  re- 

pos que  par  l'aftion  de  quelque  caufe  étrangère. 
De-là  il  s'enfuit  que  fi  un  corps  reçoit  du  mouve- 

ment par  quelque  caufe  que  ce  puifTe  être ,  il  ne 

pourra  de  lui-même  accélérer  ni  retarder  ce  mou- 

vement. On  appelle  en  général  puijfance  ou  caufe, 
motrice  ,  tout  ce  qui  oblige  un  corps  à  fe  mouvoir. 

Foyei  Puissance  ,  &c. 
Un  corps  mis  une  fois  en  mouvemeat  par  une 

caufe  quelconque ,  doit  y  perfifter  toujours  unifor- 

mément &  en  ligne  droite,  tant  qu'une  nouvelle 

caufe  différente  de  celle  qui  l'a  mis  en  mouve- 

ment, n'agira  pas  fur  lui  ,  c'eft-à-dire  qu'à  moins 
qu'une  caufe  étrangère  &  différente  de  la  caufe 
motrice  n'agiffe  fur  ce  corps,  il  fe  mouvra  perpé- 

tuellement en  ligne  droite  ,  &:  parcourra  en  tems 
égaux  des  efpaces  égaux. 

Car,  ou  l'aûion  indivifible  &  inftantanée  de  la 
caufe  motrice  au  commencement  du  mouvement , 

fuffit  pour  faire  parcourir  au  corps  un  certain  ef- 

pace,  ou  le  corps  a  befoin  pour  fe  mouvoir  de  l'ac- tion continuée  de  la  caufe  motrice. 

Dans  le  premier  cas ,  il  eft  vifible  que  l'efpace 

parcouru  ne  peut  être  qu'une  ligne  droite  décrite 
uniformément  par  le  corps  mû  :  car  (hyp.^  pafle  le 

premier  inftant ,  l'aûion  de  la  caufe  motrice  n'e- 
xifte  plus  ,  &  le  mouvement  néanmoins  fubfifte  en- 

core: il  fera  donc  néceffairement  uniforme,  puif- 

qu'un  corps  ne  peut  accélérer  ni  retarder  fon  mou- 

vement de  lui-même.  De  plus,  il  n'y  a  pas  de  raifoii 

pour  que  le  corps  s'écarte  à  droite  plùtôt  qu'à  gau- 

che ;  donc  dans  ce  premier  cas  ,  où  l'on  fuppofe  qu'il 
foit  capable  de  fe  mouvoir  de  lui-même  pendant  un 

certain  tems ,  indépendamment  de  la  caufe  motrice, 

il  fe  mouvra  de  lui-même  pendant  ce  tems  unifor- 
mément &  en  ligne  droite. 

Or  un  corps  qui  peut  fe  mouvoir  de  lui-même 

uniformément  &  eh  ligne  droite  pendant  un  cer- 

tain tems ,  doit  continuer  perpétuellement  à  fe  mou- 

voir de  la  même  manière ,  fi  nen  ne  l'en  empêche  ; 

car  fuppofons  le  corps  partant  de  A  ,  {fig.  3  .2.  Me- 

chan.')  &  capable  de  parcourir  de  lui-même  unifor-r 
mément  laligne^^y  foientpris  fur  la  ligne  ̂ 5  deux 

points  quelconques  C^D ,  entre  A  &l  B  ;  le  corps 

étant  en/?  eft  précifément  dans  le  même  état  que 
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îorfqii'iî  eft  en  C,  fi  ce  n'efl  qu'il  fe  trouve  dans  un 
antre  lieu.  Donc  il  doit  arriver  à  ce  corps  la  même 

chofe  que  quand  il  ell  en  C.  Ot  étant  en  C,  il  peut 

(JiyP'^  fe  mouvoir  de  lui-même  uniformément  juf- 

qu'en  B.  Donc  étant  en  Z) ,  il  pourra  fe  mouvoir  de 

lui-même  uniformément  jufqu'au  point  G ̂   tel  que 
DG=.  CB  ,  &  ainfi  de  fuite. 

Donc  fi  l'aâion  première  &  inilantanée  de  la  caufe 
motrice  eft  capable  de  mouvoir  le  corps,  il  fera  mù 

uniformément  &  en  ligne  droite  ,  tant  qu'une  nou- 
velle caufe  ne  l'en  empêchera  pas. 

Dans  le  fécond  cas ,  puifqu'on  fuppofe  qu'aucune 
caufe  étrangère  &  différente  de  la  caufe  motrice  n'a- 

git fur  le  corps,  rien  ne  détermine  donc  la  caufe 

motrice  à  augmenter  ni  à  diminuer;  d'où  il  s'enfuit 
que  fon  aûîon  continuée  fera  uniforme  &  confian- 

te ,  &  qu'ainfi  pendant  le  tems  qu'elle  agira ,  le  corps 
fe  mouvra  en  ligne  droite  &  uniformément.  Or  la 

même  raifon  qui  a  fait  agir  la  caufe  motrice  conf- 
tamment  &  uniformément  pendant  un  certain  tems, 

fubfiflant  toûjours  tant  que  rien  ne  s'oppofe  à  fon 
aâion,  il  efl  clair  que  cette  adion  doit  demeurer 
continuellement  la  même ,  &  produire  conflamment 
le  même  effet.  Donc ,  &c. 

Donc  en  général  un  corps  mis  en  mouvement  par 

^quelque  caufe  que  ce  foit ,  y  perfiflera  toujours  uni- 

formément &  en  ligne  droite ,  tant  qu'aucune  çaufe 
nouvelle  n'agira  pas  fur  lui. 

La  ligne  droite  qu'un  corps  décrit  ou  tend  à  dé- 
crire, efl  nommée  fa  direclion.  f^oyci^  Direction. 

Nous  nous  fommes  un  peu  étendus  fur  la  preuve 

de  cette  féconde  loi ,  parce  qu'il  y  a  eu  &,  qu'il  y 
a  peut-être  encore  quelques  philofophes  qui  préten- 

dent que  le  mouvement  d'un  corps  doit  de  lui-même 

fe  ralentir  peu-à-peu ,  comme  il  femble  que  l'expé- 
rience le  prouve.  Il  faut  convenir  au  refte,  que  les 

preuves  qu'on  donne  ordinairement  de  la  foret 
d'inertie,  en  tant  qu'elle  efl  le  principe  de  la  couier- 
vation  du  mouvement,  n'ont  point  le  degré  d'évi- 

dence néceffaire  pour  convaincre  l'efprit  ;  elles  font 
prefque  toutes  fondées,  ou  fur  une  force  qu'on  ima- 

gine dans  la  matière  ,  par  laquelle  elle  réfifle  à  tout 

changement  d'état,  ou  fur  l'indifférence  de  la  ma- 
tière au  mouvement  comme  au  repos.  Le  premier 

de  ces  deux^principes ,  outre  qu'il  fuppofe  dans  la 
matière  un  être  dont  on  n'a  point  d'idée  nette ,  ne 
peut  fufîire  pour  prouver  la  loi  dont  il  efl  queflion  : 

car  lorfqu'un  corps  fe  meut,  m.ême  uniformément,  le 
mouvement  qu'il  a  dans  un  infiant  quelconque ,  efl 
diflingué  &  comme  ifolé  du  mouvement  qu'il  a  eu 
ou  qu'il  aura  dans  les  inflans  précédens  ou  fuivans. 
Le  corps  efl  donc  en  quelque  manière  à  chaque  inf- 
tant  dans  un  nouvel  état  ;  il  ne  fait,  pour  ainfi  dire, 
continuellement  que  commencer  à  jfe  mouvoir ,  & 

on  pourroit  croire  qu'il  tendroit  fans  cefTe  à  retom- 
ber dans  le  repos ,  fi  la  même  caufe  qui  l'en  a  tiré 

d'abord ,  ne  continuoit  en  quelque  forte  à  l'en  tirer toûjours. 

A  l'égard  de  l'indifférence  de  la  matière  au  mou- 
vement ou  au  repos ,  tout  ce  que  ce  principe  pré- 

fente ,  ce  me  femble ,  de  bien  diflind  à  l'efprit ,  c'efl 
qu'il  n'efl  pas  effentiel  à  la  matière  de  fe  mouvoir 
toûjours,  ni  d'être  toûjours  en  repos;  mais  il  ne 
s'enfuit  pas  de  cette  loi,  qu'un  corps  en  mouvement 
ne  puiffe  tendre  continuellement  au  repos ,  non  que 
îe  repos  lui  foit  plus  effentiel  que  le  mouvement , 
mais  parce  qu'il  pourroit  fembler  qu'il  ne  faudroit 
autre  chofe  à  un  corps  pour  être  en  repos ,  que  d'ê- 

tre^ un  corps,  &  que  pour  le  mouvement  il  auroit 
befom  de  quelque  chofe  de  plus,  &  qui  devroit  être 
pour  ainfi  dire  continuellement  reproduit  en  lui. 

La  démonflration  que  j'ai  donnée  de  la  confer- 
yation  du  mouvement,  a  cela  de  particulier,  qu'- 

elle a  heu  également,  foit  que  la  caufe  motriçe 
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doive  toûjours  être  appliquée  au  corps,  ou  non.  Ce 

n'efl  pas  cjue  je  croye  Fadion  continuée  de  cette 
caufe  ,  néceffaire  pour  mouvoir  le  corps  ;  car  fi 
l'aftion  inflantanée  ne  fufîifoit  pas  ,  quel  feroit  alors 
l'effet  de  cette  aâ:ion  ?  &  fi  l'adion  inflantanée  n'a- 
voit  point  d'effet ,  comment  l'adion  continuée  en 
auroit-elle  ?  Mais  comme  on  doit  employer  à  la  fo« 

lution  d'une  queflion  le  moins  de  principes  qu'il  efl 
poffible ,  j'ai  cru  devoir  me  borner  à  démontrer  que la  continuation  du  mouvement  a  lieu  également 
dans  les  deux  hypothèfes  :  il  efl  vrai  que  notre  dé- 

monflration fuppofe  l'exiftence  du  mouvement ,  & 
à  plus  forte  raifon  fa  poffibiHté  ;  mais  nier  que  le 

mouvement  exifle ,  c'efl  fe  refufer  à  un  fait  que  per- fonne  ne  révoque  en  doute.  Voyc^  Mouvement. 
Voilà ,  fi  je  ne  me  trompe  ,  comment  on  peut 

prouver  la  loi  de  la  continuation  du  mouvement, 
d'une  manière  qui  foit  à,  l'abri  de  toute  chicane. 
Dans  le  mouvement  il  femble ,  comme  nous  l'avons 

déjaobfervé,  qu'il  y  ait  en  quelque  forte  un  change- 
ment d'état  continuel  ;  &  cela  efl  vrai  dans  ce  feul 

fens,  que  le  mouvement  du  corps ,  dans  un  infiant 

quelconque ,  n'a  rien  de  commun  avec  fon  mouve- 
ment dans  l'inflant  précédent  ou  fuivant.  Mais  on 

auroit  tort  d'entendre  par  changement  d'état ,  le  chan- 
gement de  place  ou  de  lieu  que  le  mouvement  pro- 

duit :  car  quand  on  examine  ce  prétendu  change- 

ment d'état  avec  des  yeux  philofophiques,  on  n'y 
voit  autre  chofe  qu'un  changement  de  relation 
c'efl-à-dire  un  changement  de  diflance  du  corps  mii 
aux  corps  environnans. 

Nous  fommes  fort  enclins  à  croire  qu'il  y  a  dans 
un  corps  en  mouvement  un  effort  ou  énergie,  qui 

n'efl  point  dans  im  corps  en  repos.  La  raifon  pour laquelle  nous  avons  tant  de  peine  à  nous  détacher 

de  cette  idée ,  c'efl  que  nous  fommes  toûjours  por- tés à  transférer  aux  corps  inanimés  les  chofes  que 
nous  obfervons  dans  notre  propre  corps.  Ainfi  nous 
voyons  que  quand  notre  corps  fe  meut ,  ou  frappe 
quelque  obflacle  ,  le  choc  ou  le  mouvement  efl  ac- 

compagné en  nous  d'une  fenfation  qui  nous  donne 
l'idée  d'une  force  plus  ou  moins  grande  ;  or  en  tranf- 
portant  aux  autres  corps  ce  même  mot  force,  nous 
appercevrons  avec  une  légère  attention ,  que  nous 
ne  pouvons  y  attacher  que  trois  différens  fens  :  i^, 
celui  de  la  fenfation  que  nous  éprouvons ,  &  que 
nous  ne  pouvons  pas  fuppofer  dans  une  matière  ina- 

nimée :  2°.  celui  d'un  être  métaphyfique ,  différent 
de  la  fenfation  ,  mais  qu'il  nous  efl  impoffible  de 
concevoir,  &  par  conféquent  de  définir:  3°.  enfin 
(&  c'efl  le  feul  fens  raifonnable)  celui  de  l'effet  mê- 

me ,  ou  de  la  propriété  qui  fe  manifefle  par  cet  effet, fans  examiner  ni  rechercher  la  caufe.  Or  en  atta- 
chant au  mol  force  ce  dernier  fens ,  nous  ne  voyons 

rien  de  plus  dans  le  mouvement ,  que  dans  le  repos , 
&:  nous  pouvons  regarder  la  continuation  du  mou- 

vement, comme  une  loi  aufîi  effentielle  que  celle  de 
la  continuation  du  repos.  Mais,  dira-t-on,  un  corps 
en  repos  ne  mettra  jamais  un  corps  en  mouvement  • 

au  lieu  qu'un  corps  en  mouvement  meut  un  corps en  repos.  Je  réponds  que  fi  un  corps  en  mouvement 
meut  un  corps  en  repos ,  c'efl  en  perdant  lui-même une  partie  de  fon  mouvement  ;  &  cette  perte  vient 
de  la  réfiflance  que  fait  le  corps  en  repos  au  change- 

ment d'état.  Un  corps  en  repos  n'a  donc  pas  moins wcit force  réelle  pour  conferver  fon  état,  qu'un  corps 
en  mouvement,  quelque  idée  qu'on  attache  au  mot 
/c>rce.rt?ye{  Communication  de  mouvement^  &c. 

Le  prmcipe  de  la  force  d'inertie  peut  fe  prouver 
auffi  par  l'expérience.  Nous  voyons  1°.  que  les  corps m  repos  y  demeurent  tant  que  rien  ne  les  en  tire;  &  Çi 
quelquefois  il  arrive  qu'un  corps  foit  mû  fans  que nous  connoiffions  la  caufe  qui  le  meut,  nous  fom- 

mes en  droit  de  juger ̂   &  par  l'analogie,  &  par  l'uni- 
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formité  des  lois  de  la  nature  ,  &  par  Hricapacké  de  j 

la  matière  à  fe  mouvoir  d'elle-même ,  que  cette  cau- 

fe,  quoique  non  apparente,  n'en  eft  pas  moins  réelle, 

s,'*.  Quoiqu'il  n'y  ait  point  de  corps  qui  conferve 

éternellement  fon  mouvement ,  parce  qu'il  y  a  tou- 

jours des  caufes  qui  le  rallentiffent  peu-à-peu,  com- 

me le  frotement  &  la  réfiftance  de  l'air  ;  cependant 

nous  voyons  qu'un  corps  en  mouvement  y  perfifte 

d'autant  plus  long-tems  ,  que  les  caufes  qui  retardent 

ce  mouvement  l'ont  moindres  :  d'oii  nous  pouvons 

conclure  que  L&  mauvemmt  ne  finiroit  point ,  fi  les  for- 
ces retardatrices  étaient  nulles. 

L'expérience  journalière  de  la  pefanteur  femble 

démentir  le  premier  de  ces  deux  principes.  La  multi- 

tude a  peine  à  s'imaginer  qu'il  foit  néceffaire  qu'un 

corps  foit  pouffé  vers  la  terre  pour  s'en  approcher  ; 

accoutumée  à  voir  tomber  un  corps  dès  qu'il  n'efl 

pasfoùtenu,  elle  croit  que  cette  feule  raifon  fuffit 

pour  obliger  le  corps  à  fe  mouvoir.Mais  une  réflexion 

bien  fmiple  peut  defabufer  de  cette  opinion.  Qu'on 
place  un  corps  fur  une  table  horifontale  ;  pourquoi 

ce  corps  ne  fe  meut-il  pas  horifontalement  le  long  de 

îa  table ,  puifque  rien  ne  l'en  empêche  ?  pourquoi  ce 

corps  ne  fe  meut-il  pas  de  bas  en-haut ,  puifque  nen 

n'arrête  fon  mouvement  en  ce  fens  ?  Donc ,  puifque 

k  corps  fe  meut  de  haut  en-bas,  &  que  par  lui-même 
il  eft  évidemment  indifférent  à  fe  mouvoir  dans  un 

fens  pkltôt  que  dans  im  autre ,  il  y  a  quelque  caufe 

qui  le  détermine  à  fe  mouvoir  en  ce  fens.  Ce  n'
eft 

donc  pas  fans  raifon  que  les  Philofophcs  s'étonne
nt 

de  voir  tomber  une  pierre;&:  le  peuple  qui  rit  de  leur 

étonnement,  le  partage  bien-tôt  lui-même  pour  peu 

qu'il  refléchiffe. 
Il  y  a  plus  :  la  plupart  des  corps  que  nous  voyons 

fe  mouvoir,  ne  font  tirés  du  repos  que  par  l'impul- 
fion  vifible  de  quelque  autre  corps.  Nous  devons 

donc  être  naturellement  portés  à  juger  que  le  mou- 

vement eft  toujours  l'effet  de  l'impulfion  :  ainfi  la 

première  idée  d'un  philofophe  qui  voit  tomber  un 
corps ,  doit  être  que  ce  corps  eft  pouffé  par  quelque 

jfluide  invifible.  S'il  arrive  cependant  qu'après  avoir 

approfondi  davantage  cette  matière  ,  on  trouve  que 

la  pefanteur  ne  puiffe  s'expliquer  par  l'impulfion  d'un 

fluide ,  oL  que  m  phénomènes  fe  refufent  à  cette  hy- 

pothèfe  ;  alors  le  philofophe  doii  fufpendre  fon  juge- 

ment ,  &  peut-être  même  doit-il  commencer  à  croi- 

re au'il  peut  y  avoir  quelque  autre  caufe  du  mouve- 

ment des  corps  que  l'impulfion  ;  ou  du  moins  (ce  qui 

eft  auffi  contraire  aux  principes  communément  re- 

çùs)  que  l'impulfion  des  corps,  &  fur-tout  de  cer- 

tains fluides  inconnus ,  peut  avoir  des  lois  toutes  dif- 

férentes de  celles  que  l'expérience  nous  a  fait  décou- 

vrir jufqu'ici.  yoyei  ATTRACTION. 

Un  favant  géomètre  de  nos  jours  (J^oyei  Eiilen 

opufcula  ,  Berlin ,  1746.  )  prétend  que  l'attraftion 
, 

quand  on  la  regarde  comme  un  principe  différent  de 

l'impulfion ,  eft  contraire  au  principe  de  la  force 

d'inertie,  &  par  conféquent  ne  peut  appartenir  aux 

corps  ;  car,  dit  ce  géomètre,  un  corps  ne  peut  fe 

donner  le  mouvement  à  lui-même ,  &  par  confé- 

quent ne  peut  tendre  de  lui-même  vers  un  autre 

corps,  fans  y  être  déterminé  par  quelque  caufe. 

Il  fufïit  de  répondre  à  ce  raifonnement ,  1°.  que  la 
tendance  des  corps  les  uns  vers  les  autres,  miellé 

qu'en  foit  la  caufe ,  eft  une  loi  de  la  nature  conïtatée 

parles  phénomènes.  Fbje;j; Gravitation.  2°.  Que 

fi  cette  tendance  n'eft  point  produite  par  l'impul- 

fion, ce  que  nous  ne  décidons  pas ,  en  ce  cas  la  pré- 

fence  d'un  autre  corps  fuffit  pour  altérer  le  mouve- 

ment de  celui  qui  fe  meut  ;  &  que  comme  l'adion  de 

l'ame  fur  le  corps  n'empêche  pas  le  principe  de  la 

force  d'inertie  d'être  vrai,  de  même  l'aûion  d'un  corps 
fur  un  autre ,  exercée  à  diftance ,  ne  nuit  point  à  la 

^énié  de  ce  principe,  parce  que  dans  l'énoncé  de  ce 

principe  i  on  fait  abftraâion  de  toutes  les  caiîfè§ 

(quelles  qu'elles  puiffent  être)  qui  peuvent  altérer 
le  mouvement  du  corps  ,  foit  que  nous  puifîions 

comprendre  ou  non  la  manière  d'agir  de  cqs  forces^ 
Le  même  géomètre  va  plus  loin  ;  il  entreprend  de 

prouver  que  la.  force  d'inertie  eft  incompatible  avec 
la  faculté  de  penfer,  parce  que  cette  dernière  facuhé 

entraîne  la  propriété  de  changer  de  foi-même  fon 

état;  d'oii  il  conclut  que  \di  force  d'inertie  étant  une 

propriété  reconnue  de  la  matière  ,  la  faculté  de  pen- 
fer n'en  fauroit  être  une.  Nous  applaudiffons  au  zele 

de  cet  auteur  pour  chercher  une  nouvelle  preuve  d'u- 
ne vérité  que  nous  ne  prétendons  pas  combattre  :  ce-^ 

pendant  à  confidérer  la  chofe  uniquement  en  philo- 

fophcs ,  nous  ne  voyons  pas  que  par  cette  nouvelle 
preuve  il  ait  fait  un  grand  pas  en  Métaphyfique.  La 

force  d'inertie  n'a  lieu ,  comme  l'expérience  le  prou- 

ve ,  que  dans  la  matière  brute ,  c'eft  -  à  -  dire  dans  la 
matière  qui  n'eft  point  unie  à  un  principe  intelligent 
dont  la  volonté  la  meut  :  ainfi  foit  que  la  matière  re- 

çoive par  elle-même  la  faculté  de  penfer  (ce  que 

nous  fommes  bien  éloignés  de  croire) ,  foit  qu'un 

principe  intelligent  &  d'une  nature  différente  lui  foit 
uni ,  dès -lors  elle  perdra  la  force  d'inertie ,  ou ,  pour, 
parler  plus  exaÛement,  elle  ne  paroîtraplus  obéir  à 

CQXtQ  force.  Sans  doute  il  n'eft  pas  plus  aifé  de  con- 
cevoir comment  ce  principe  intelligent ,  uni  à  la  ma- 

tière &  différent  d'elle,  peut  agir  fur  elle  pour  la 

mouvoir ,  qiie  de  comprendre  comment  \r  force  d'i- nertie peut  fe  concilier  avec  la  faculté  de  penfer,  que 
les  MatériaUftes  attribuent  fauffement  aux  corps  : 
mais  nous  fommes  certains  par  la  religion ,  que  la 

matière  ne  peut  penfer  ;  &  nous  fommes  certains  par 

l'expérience,  que  l'ame  agit  fur  le  corps.  Tenons- 
nous-en  donc  à  ces  deux  vérités  inconteftabies ,  fans 

entreprendre  de  les  concilier* 

Force  vive,  o« Force  des  Corps  en  mou- 

vement ;  c'eft  un  terme  qui  a  été  imaginé  par  M* 

Leibnitz ,  pour  diftinguer  la  force  d'un  corps  actuel- 
lement en  mouvement,  d'avec  \^force  d'un  corps  qui 

n'a  que  la  tendance  au  mouvement ,  fans  fe  mouvoir 

en  effet:  ce  qui  a  befoin  d'être  expliqué  plus  au  long. 

Suppofons,  dit  M.  Leibnitz ,  un  corps  pefant  ap- 

puyé fur  un  plan  horifontal.  Ce  corps  fait  un  effort 

pour  defcendre  ;  &  cet  effort  eft  continuellement  ar- 

rêté par  la  réfiftance  du  plan  ;  de  forte  qu'il  fe  réduit 
à  une  fimple  tendance  au  mouvement.  M.  Leibnitz 

appelle  cqHq  force  &  les  autres  de  la  même  nature  , 

forces  mortes. 

Imaginons  au  contraire ,  ajoute  le  même  philofo- 

phe ,  un  corps  pefant  qui  eft  jetté  de  bas  en  haut  y 
&  qui  en  montant  ralentit  toujours  fon  mouvement 

à  caufe  de  l'a&on  de  la  pefanteur,  jufqu'à  ce  qu'en- 
fin fa  force  foit  totalement  perdue  ,  ce  qui  arrive 

lorfqu'il  eft  parvenu  à  la  plus  grande  hauteur  à  la- 

quelle il  peut  monter  ;  il  eft  vifible  que  la  force  dé 

ce  corps  fe  détruit  par  degrés  &  fe  confume  en  s'e- 
xerçant.  M.  Leibnitz  appelle  force  vive  cette  dernière 

force  ,  pour  la  diftinguer  de  la  première ,  qui  naît  & 
meurt  au  même  inftant  ;  &  en  général ,  il  appelle 

force  vive  h  force  d'un  corps  qui  fe  meut  d'un  mou- vement continuellement  retardé  &  ralienti  par  des 

obftacles,  jufqu'à  ce  qu'enfin  ce  mouvement  foit 
anéanti ,  après  avoir  été  fucceffivement  diminué  par 

des  degrés  infenfibles.  M*  Leibnitz  convient  que  la 

force  morte  eft  comme  le  produit  de  la  maffe  par  la 

vîteffe  virtuelle,  c'eft- à-dire  avec  laquelle  le. corps 

tend  à  fe  mouvoir,  fuivant  l'opinion  commune. 

Ainfi  pour  que  deux  corps  qui  fe  choquent  ou  qui  fe 

tirent  direftement ,  fe  faffent  équilibre ,  il  faut  que  le 

produit  de  la  maffe  parla  vîteffe  ■vir^we/Ze  foit  le  même 

de  part  &c  d'autre.  Or  en  ce  cas ,  Id.  force  de  chacun  de 

ces  deux  corps  eft  une  force  morte  5  puifqu'elle  eft^ar- 



r€tée  îout-à4a-fois  &c  comme  en  fon  entier  par  une 

fores  contraire.  Donc  dans  ce  cas ,  le  produit  de  la 

îiîaffepar  lavitefîe  doit  repréfentef  h  força.  Mais  M. 

Leibnitz  foûtient  que  la  for  ce  vive  doit  fe  mefurer  au- 

trement ,  &  qu'elle  eft  comme  le  produit  de  la  maffe 

par  le  quarré  de  la  vîteffe  ;  c^eftr-à-dire  qu'un  corps 

qui  a  une  certaine  force  lorfqu'ilfe  meut  avec  une  vî- 
teffe donnée ,  aura  une  force  quadruple ,  s'il  fe  meut 

avec  une  vîteffe  double  ;  une  force  neuf  fois  auffi 

grande,  s'il  fe  meut  avec  une  vîteffe  triple,  &c.  &c 
qu'en  général,  û la  vîteffe  eff  fucçeffivement  1,1,3, 

4,  &c.  la  force  fera  comme  1,4,9,  c*eft-à- 
drre  comme  les  quarrés  des  nombres  1,2,3,4:  au 

lieu  que  fi  ce  corps  n'étoit  pas  réellement  en  mou- 
vement ,  mais  tendoit  à  fe  mouvoir  avec  les  vîtef- 

fes  1 ,  2 ,  3  ,  4 ,  &c.  fa  force  n'étant  alors  qu'une  force 
morte  ,  feroit  comme  1,2,3,4,  &c. 

Dans  le  fyftème  des  adverfaires  des  forces  vi- 
ves, la.  force  des  corps  en  mouvement  efl  toujours 

proportionnelle  à  ce  qu'on  appelle  autrement  quan- 
tité de  mouvement ,  c'eft-à-dire  au  produit  de  la  maffe 

des  corps  par  la  vîteffe  ;  au  lieu  que  dans  le  fyftème 

Gppofé,elIe  eft  le  produit  de  la  quantité  de  mouve- 
ment par  la  vîteffe. 

Pour  réduire  cette  queffion  à  fon  énoncé  le 

plus  fimpîe ,  il  s'agit  de  favoir  fi  la  force  d'un  corps 
qui  aune  certaine  vîteffe,  devient  double  ou  quadru- 

ple quand  fa  vîteffe  devient  double.  Tous  les  Mécha- 

lîiciens  avoient  crû  jufqu'à  M.  Leibnitz  qu'elle  étoit 
fimplement  double  :  ce  grand  philofophe  foûtint  le 

premier  qu'elle  étoit  quadruple  ;  &  il  le  prou  voit  par 
le  raifonnement  fuivant.  La  force  d'un  corps  ne  fe 
peut  mefurer  que  par  fes  effets  &  par  les  obffacles 

qu'elle  lui  fait  vaincre.  Or  li  un  corps  pefant  étant 
jetté  de  bas  en  haut  avec  une  certaine  vîteffe  monte 

à  la  hauteur  de  quinze  piés ,  il  doit ,  de  l'aveu  de 
tout  le  monde ,  monter  à  la  hauteur  de  60  piés,  étant 

jetté  de  bas  en  haut  avec  une  vîteffe  double  ,  voye^^ 
Accélération.  Il  fait  donc  dans  ce  dernier  cas 

quatre  fois  plus  d'effet ,  &  furmonte  quatre  fois  plus 
d'obftacles  :  fa  force  eft  donc  quadruple  de  la  premiè- 

re, M.  Jean  Bernoulli,  dans  fon  difcours furies  lois  de 
la  communication  du  mouvement ,  imprimé  en  1726,  & 
joint  au  recu.eil  général  de  fes  œuvres  ,  a  ajouté  à 
cette  preuve  de  M.  Leibnitz  une  grande  quantité 

d'autres  preuves.  Il  a  démontré  qu'un  corps  qui  fer- 
me ou  bande  un  reffort  avec  une  certaine  vîtefle  , 

peut  avec  une  vîteffe  double ,  fermer  quatre  refforts 

îemblables  au  premier  ;  neuf  avec  une  vîteffe  triple, 
&c.  M.  Bernoulli  fortifie  ce  nouvel  argument  en  fa- 

veur des  forces  vives,  par  d'autres  obfervations  très- 
curieufes  &  très-importantes ,  dont  nous  aurons  lieu 

de  parler  plus  bas ,  à  l'article  Conservation  des 
Forces  vives.  Cet  ouvrage  a  été  l'époque  d'une 
efpeee  de  fchifme  entre  les  favans  fur  la  mefure  des 

forces. 

La  principale  réponfe  qu'on  a  faite  aux  objeâions 
des  partifans  des  forces  vives ,  rqye^  les  mém.  de  V aca- 

démie de  iyz8 ,  confifte  à  réduire  le  mouvement  re- 

tardé en  uniforme ,  ôc  à  foùtenir  qu'en  ce  cas  la  force 
n'eftque  comme  la  vîteffe  :  on  avoue  qu'un  corps  qui 
parcourt  quinze  piés  de  bas  en  haut ,  parcourra  foi- 

xante  piés  avec  une  vîteffe  double  :  mais  on  dit  qu'il 
parcourra  ces  foixante  piés  dans  un  tems  double 

du  premier.  Sifon  mouvement  étoit  uniforme, il  par- 
courroit  dans  ce  même  tems  double  cent  vingt  piés , 

voye^  Accélération.  Or  dans  le  cas  où  il  parcour- 

roit  quinze  piés  d'un  mouvement  retardé ,  il  par- 
courroit  trente  piés  dans  le  même  tems ,  &  foixante 

piés  dans  un  tems  double  avec  un  mouvement  unifor- 

ïiie  :  les  effets  font  donc  ici  comme  1 20  &60 ,  c'eft-à- 
dire  comme  2  &  i  ;  &  par  conféquent  la  force  dans  le 

premier  cas  n'eft  que  double  de  l'autre  ,  &  non  pas 
quadruple.  Ainfi ,  çonçlut-çni  un  çgrps  pçfant  par- 

j  court  quatre  fois  autant  d'efpace  avec  une  Viteffé double,  mais  il  le  parcourt  en  un  tems  double  ;  &  cela 
équivaut  à  un  effet  double  &  non  pas  quadruple.  Il 

faut  donc ,  dit-on ,  divifer  l'efpace  par  le  tems  pour 
avoir  l'effet  auquel  la  force  eft  proportionnelle,  &  nort 
pas  faire  la  force  proportionnelle  à  l'efpacé.  Les  dé-' 
fenfeurs  à^s  forces  vives  répondent  à  cela ,  que  la  na^* 

ture  d'une  force  plus  grande  eft  de  durer  plus  long« 
tems  ;  &  qu'ainfi  il  n'eft  pas  furprenant  qu'un  corps 
pefant  qui  parcourt  quatre  fois  autant  d'efpaee,  le 
parcoure  en  un  tems  double  :  que  l'effet  réel  de  la 

force  eft  de  faire  parcourir  quatre  fois  autant  d'efpaceâ 
que  le  plus  ou  moins  de  tems  n'y  fait  rien  ;  parce  que 
ce  plus  ou  moins  de  tems  vient  du  plus  ou  moins  de 

grandeur  de  la  force;  &  qu'il  n'eft  point  vrai  de  dire^ 
comme  il  paroît  réfulterde  la  réponfe  de  leurs  adver- 

faires, que  la  force  foit  d'autant  plus  petite,  toutes 
chofes  d'ailleurs  égales,  que  le  tems  eft  plus  grand  ; 
puifqu'au  contraire  il  eft  infiniment  plus  naturel  de 
croire  qu'elle  doit  être  d'autant  plus  grande  qu'elle 
eft  plus  long-tems  à  fe  confumer. 

Au  refte,  il  eft  bon  de  remarquer  que  pourfuppo-* 
fer  Id.  force  proportionnelle  au  quarré  de  la  vîteffe ,  il 

n'eft  pas  néceffaire ,  félon  les  partifans  des  forces  vi- 
ves, que  cette  force  fe  confume  réellement  &  aftuel-^ 

iement  en  s'exerçant  ;  il  fufîit  d'imaginer  qu'elle puiffe  être  confumée  &  anéantie  peu-à-peu  par  de- 
grés infiniment  petits.  Dans  un  corps  mû  uniformé- 

ment, la^ô  rte  n'en  eft  pas  moins  proportionnelle  au 
quarré  de  la  vîteffe ,  félon  ces  Philofophes ,  quoique 
cette  force  demeure  toujours  la  même  ;  parce  que 

ff  cette yorcés'exerçoit  contre  des  obftaclesqui  la  con- 
fumaffent  par  degrés ,  fon  effet  feroit  alors  comme  le 

quarré  de  la  vîteffe. , 

Nous  renvoyons  nos  leâeurs  à  ce  qu'on  a  écrit 
pour  &  contre  les  forces  vives  dans  les  mémoires  de 
Vacad.  lyxS ,  dans  ceux  de  Petersbourg,  tome  I.  &c 

dans  d'autres  ouvrages.  Mais  au  Heu  de  rappeller  ici 
tout  ce  qui  a  été  dit  fur  cette  queftion ,  il  ne  fera  peut- 

être  pas  inutile  d'expofer  fuccinâiement  les  prin- 
cipes qui  peuvent  fervir  à  la  réfoudre. 

Quand  on  parle  de  la  force  des  corps  en  mouve-»' 
ment,  ou  l'on  n'attache  point  d'idée  nette  au  mot  que 
l'on  prononce,  ou  l'on  ne  peut  entendre  par- là  ent 
général  que  la  propriété  qu'ont  les  corps  qui  fe  meu- 

vent ,  de  vaincre  les  obflacles  qu'ils  rencontrent  , 

ou  de  leur  réfifter.  Ce  n'eft  donc  ni  par  l'efpace  qu'un 

corps  parcourt  uniformément,ni  par  le  tems  qu'il  em*. 
ployé  à  le  parcourir ,  ni  enfin  par  la  confidératioa 
fimple ,  unique  ,  &  abftraite  de  fa  maffe  &  de  fa  vî^ 

teffe  ,  qu'on  doit  eftimer  immédiatement  la  force  i 
c'eft  uniquement  par  les  obftacles  qu'un  corps  ren- 

contre ,&  par  la  réfiftance  que  lui  font  ces  obftacles. 

Plus  l'obftacle  qu'un  corps  peut  vaincre  ,  ou  auque! 
il  peut  réfifter ,  eft  confidérable ,  plus  on  peur  dire  que 
idi  force  eft  grande;  pourvu  que  fans  voiiloir  repré- 
fenter  par  ce  mot  un  prétendu  être  qui  réfide  dans  le 

corps ,  on  ne  s'en  ferve  que  comme  d'une  manière 
abrégée  d'exprimer  un  fait  ;  à-peu-près  comme  on 

dit ,  qu'un  corps  a  deux  fois  autant  de  vîteffe  qu'un 
autre ,  au  lieu  de  dire  qu'il  parcourt  en  tems  égal  deux 
fois  autant  d'efpace ,  fans  prétendre  pour  cela  que  ce 
mot  de  vîteffe  repréfente  un  être  inhérent  au  corps. 

Ceci  bien  entendu ,  il  eft  clair  qu'on  peut  oppofer 
au  mouvement  d'un  corps  trois  fortes  d'obftacles;  Ou 
des  obftacles  invincibles  qui  anéantiffent  tour-à-fait 

fon  mouvement ,  quel  qu'il  puiffe  être  ;  ou  des  obf- 

tacles qui  n'ayent  précifément  que  la  réfiftance  né- ceffaire pour  anéantir  le  mouvement  du  corps,  &  qui 

l'anéantiffent  dans  un  inftant ,  c'eft  le  cas  de  l'équili- 
bre ;  ou  enfin  des  obftacles  qui  anéantiffent  le  mou- 

vement peu-à-peu  ;  c'eft  le  cas  du  mouvement  retar- 
dé. Comme  les  obftacles  infurmontables  anéantiffent 

également  toutes  fortes  de  mQUYemen.s ,  ils  ne  peu- 
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FOR 

vent  fervir  à  faire  connoître  la  foru  :  ce  n'eft  d
onc 

que  dans  l'équilibre ,  ou  dans  le  mouvement  
retar- 

dé ,  qu'on  doit  en  chercher  la  mefure.Ortout  le  mon-
 

de convient  qu'il  y  a  équilibre  entre  deux  corps  quand 

lés  produits  de  leurs  maffes  par  leurs  vîteffes  virtue
l- 

les, c'eft-à-dire  par  les  vîteffes  avec  lefquelles  ils  ten- 

tîent  à  fe  mouvoir ,  font  égaux  de  part  Ô£  d'autre. 

Donc  dans  l'équilibre  ,  le  produit  de  la  maffe  par  la 

vîteffe ,  ou ,  ce  qui  eft  la  même  chofe ,  la  quantité  d
e 

mouvement  peut  repréfenter  la/or«.  Tout  le  m
onde 

convient  auffi  que  dans  le  mouvement  retardé  ,  le 

nombre  des  obftacles  vaincus  eft  comme  le  quarre 

de  la  vîteffe  :  en  forte  qu'un  corps  qui  affermé  unref- 

Ibrt ,  par  exemple ,  avec  une  certaine  vîteffe ,  pourra 

avec  une  vîteffe  double  fermer,  ou  tout-à- la-fois
  ou 

fucceffivement,non  pas  deux,  mais  quatre  reffort
s 

femblables  au  premier,  neuf  avec  une  vîteffe  triple , 

ainfi  du  refte.  D'où  les  partifans  des  forces  vives 

concluent  que  la  force  des  corps  qui  fe  meuvent  ac
- 

tuellement, eft  en  général  comme  le  produit  de  la 

maffe  par  le  quarré  de  la  vîteffe.  Au  fond ,  quel  i
ncon- 

vénient pourroit-il  y  avoir  à  ce  que  la  mefure  des/or- 

ces  fût  différente  dans  l'équilibre  &  dans  le  mouve
- 

ment retardé ,  puifque  fi  on  veut  ne  raifonner  que
  d'a- 

près des  idées  claires  ,  on  doit  n'entendre  par  le  mot 

force ,  que  l'effet  produit  en  furmontant  l'
obftacle, 

ou  en  lui  réfiftant  ?  Il  faut  avoiier  cependant ,  que 

l'opinion  de  ceux  qui  regardent  \d.  force  comme  le  p
ro- 

duit de  la  maffe  par  la  vîteffe,  peut  avoir  heu  non
- 

feulement  dans  le  cas  de  l'équilibre ,  mais  auffi 
 dans 

celui  du  mouvement  retardé ,  fi  dans  ce  dernier  c
as  on 

mefiire  la  force ,  non  par  la  quantité  abfolu
e  des  ob- 

ftacles ,  mais  par  la  fomme  des  refiftances 
 de  ces 

tnêmes'obftacles.  Car  cette  fomme  de  réfiftances  ef
t 

proportionnelle  à  la  quantité  de  mouvement
 ,  puif- 

que de  l'aveu  général,  la  quantité  de  mouvement
 

que 'le  corps  perd  à  chaque  inftant ,  eft  proport
ion- 

nelle au  produit  de  la  réfiftance  par  la  durée  in
fini- 

ment pethe  de  l'inftant  ;  &  que  la  iomme  de  ces  pro- 

duits  eft  évidemment  la  réfiftance  totale.  Toute
  la  dif- 

ficulté fe  réduit  donc  à  fa  voir  fi  on  doit  mefurer  \z  for-
 

ce pqr  la  quantité  abfolue  des  obftacles ,  ou  par  la  Iom- 

me de  leurs  réfiftances.  Il  me  paroîtroit  plus  naturel  de 

mefurer  \à  force  de  cette  dernière  manière  :  car  un 
 ob- 

llacle  n'eft  tel  qu'en  tant  qu'il  réfifte  ;  &  c'eft ,  à  pro- 

prement parler ,  la  iomme  des  réfiftances  qui  eft 

l'obftacle  vaincu.  D'ailleurs  en  eftimant  ainfi  \2.  force  ̂ 

on  a  l'avantage  d'avoir  pour  l  equihbre  &  pour  le 

mouvement  retardé  une  mefure  commune  :  n
éan- 

moins, comme  nous  n'avons  d'idée  précile  diftinc- 

te  du  mot  à.^  force ,  qu'en  reftraignant  ce  terme  à 
 ex- 

primer un  effet ,  je  crois  qu'on  doit  laiffer  chacun  le
 

maître  de  fe  décider  comme  il  voudra  là-deffus
  ;  & 

toute  la  queftlon  ne  peut  plus  confifter  que  d
ans  une 

difcuffion  métaphyfique  très-futile ,  ou  dans  une  dil- 

pte  de  mots  plus  indigne  encore  
d'occuper  des  Phi- 

^  C^que  nous  venons  de  dire  fur  la  fameufe  quef- 
tion  des  forces  vives  eft  tiré  de  la  préface  de  notre

 

trcùtc  de  Dynamique ,  imprimé  en  1743,  dans  le  tems 

que  cette  queftlon  étoit  encore  fort  agitée  parmi  
les 

Savans.  Il  femble  que  les  Géomètres  conviennent 
 au- 

jourd'hui affez  unanimement  de  ce  que  nous  foùte- 

nions  alors ,  que  c'eft  une  difpute  de  mots  :  &  com-
 

ment n'en  feroit-ce  pas  une ,  puifque  les  deux  partis 

font  d'ailleurs  entièrement  d'accord  fur  les  principes 

fondamentaux  de  l'équilibre  &  du  mouvement  ?  En 

effet ,  qu'on  propofe  un  problème  de  Dynamique  
à 

réfoudre  à  deux  géomètres  habiles,  dont  l'un  f
oit  ad- 

verfaire  &:  l'autre  partifan  des  forces  vives ,  leurs  lo- 

lutions ,  fi  elles  font  bonnes ,  s'accorderont  parfaite- 
ment entre  elles  :  la  mefure  des  forces  eft  donc  une 

queftlon  auffi  inutile  à  la  Méchanique ,  que  les  quef- 

tions  fur  la  nature  de  l'étendue  U  du  mouvemem  : 

fur  quoi  on  peut  voir  ce  que  nous  avons  dît  au  mot 
Elémens  des  Sciences  ,  tome  F.pag.  4^3.  col.  u 

&  a.  Dans  le  mouvement  d'un  corps  nous  ne  voyons 
clairement  que  deuxchofes;  Tefpace  parcouru  ,  & 

le  tems  qu'il  employé  à  le  parcourir.  C'eft  de  cet- 
te feule  idée  qu'il  faut  déduire  tous  les  principes  de 

la  Méchanique,  &  qu'on  peut  en  effet  les  déduirCé 
Foyei  Dynamique. 

Une  confidération  qu'il  ne  faut  pas  négliger,  &  qui 

prouve  bien  qu'il  ne  s'agit  ici  que  d'une  queftion  de 

nom  toute  pure  ;  c*eft  que  foit  qu'un  corps  ait  une 
fîmple  tendance  au  mouvement  arrêtée  par  quelque 

obftacle ,  foit  qu'il  fe  meuve  d'un  mouvement  uni- forme avec  la  vîteffe  que  cette  tendance  fuppofe  ̂  

foit  enfin  que  commençant  à  fe  mouvoir  avec  cette 

vîteffe ,  fon  mouvement  foit  anéanti  peu-à-peu  par 

quelque  obftacle  ;  dans  tous  ces  cas  ,  l'effet  produit 
par  le  corps  eft  différent  :  mais  le  corps  en  lui  même 

ne  reçoit  rien  de  nouveau  ;  feulement  fon  aftion  eft: 

différemment  appliquée.  Ainfi  quand  on  dit  que  la 

force  d'un  corps  eft  dans  certains  cas  comme  la  vîtef- 

fe ,  dans  d'autres  comme  le  quarré  de  la  vîteffe  ;  on 

veut  dire  feulement  que  l'effet  dans  certains  cas^  eft 

comme  la  vîteffe ,  dans  d'autres  comme  le  quarré  de 
cette  vîteffe  :  encore  doit-on  remarquer  que  le  mot 

effet  eft  16  lui-même  un  terme  affez  vague ,  &  qui  a 

befoin  d'être  défini  avec  d'autant  plus  d'exaâiltude  , 

qu'il  a  des  fens  différens  dans  chacun  des  trois  cas 
dont  nous  venons  de  parler.  Dans  le  premier  ,  il  fi- 

gnlfie  l'effort  que  le  corps  fait  contre  l'obftacle  ;  dans 
le  fécond ,  l'efpace  parcouru  dans  un  tems  donné  & 

conftant  ;  dans  le  troifieme  ,  l'efpace  parcouru  juf- 
qu'à l'extinaion totale  du  mouvement,  fans  avoir 

d'ailleurs  aucun  égard  au  tems  que  la/ôrce  a  mis  à  fe 
confumer. 

On  peut  remarquer  par  tout  ce  que  nous  venons 

de  dire ,  qu'un  même  corps ,  félon  que  fa  tendance  au 
mouvement  eft  différemment  appHquée ,  produit  dif- 

férens effets  ;  les  uns  proportionnels  à  fa  vîteffe ,  les 

autres  au  quarré  de  fa  vîteffe.  Ainfi  ce  prétendu  axio- 

me ,  que  les  effets  font  proportionnels  à  leurs  caufes ,  eft 
au  moins  très-mal  énoncé ,  puifque  voilà  une  même 

caufe  qui  produit  différens  effets.  Il  faudroit  mettre 

cette  reftriaion  à  la  propofitlon  dont  il  s'agit,  que /«i 

effets  font  proportionnels  à  leurs  caufes,  agijfantes  de  la 
même  manière.  Mais  nous  avons  déjà  fait  voir  aux 

mots  Accélératrice  &  Cause,  que  ce  prétendu 

axiome  eft  un  principe  très-vague ,  très-mal  expri- 

mé, abfolument  inutile  à  la  Méchanique ,  &  capable 

de  conduire  à  bien  des  paralogifmes,  quand  on  n'en 

fait  pas  ulage  avec  précaution. Conservation  des  forces  vives.  C'eft  un 

principe  de  Méchanique  que  M.  Huyghens  femble 

avoir  apperçù  le  premier,  &  dont  M.  Bernoulli,  & 

plufieurs  autres  géomètres  après  lui ,  ont  fait  voir 

depuis  l'étendue  &  l'ufage  dans  la  folution  des  pro- 
blèmes de  Dynamique.  Voici  quel  eft  ce  principe  ; 

il  confifte  dans  les  deux  lois  fuivantes. 

1°.  Si  des  corps  aglffent  les  uns  furies  autres ,  foit 
en  fe  tirant  par  des  fils  ou  des  verges  inflexibles,  foit 

en  fe  pouffant,  foit  en  fe  choquant,  pourvu  que 

dans  ce  dernier  cas ,  ils  foient  à  reffort  parfait ,  la 

fomme  des  prodiuts  des  maffes  par  les  quarrés  des 

vîteflés  fait  toujours  une  quantité  conftante.  2°.  Si 
les  corps  font  animés  par  des  puiffances  quelcon^ 

ques ,  la  fomme  des  produits  des  maffes  parles  quar- 

rés des  vîteffes  à  chaque  iiiftant ,  eft  égale  à  la  fom- 

me des  produits  des  maffes  par  les  quarrés  des  vî- 

teffes initiales,  plus  les  quarrés  des  vîteffes  que  les 

corps  auroient  acquifes,  fi  étant  animés  par  les  mê- 

mes puiffances  ,  ils  s'étoient  mùs  librement  chacun 

fur  la  ligne  qu'il  a  décrite. Nous  avons  dit  foit  en  fe  pouffant^  foit  en  fe  ckc- 

quant  :i  $£  nom  diftingupois  lapulfion  d'avec  le  ckocj, 



parce  que  la  confervaîîon  dos  forces  vives  a  lieu  cîaris 

les  mouvemens  des  corps  qui  fe  pouffent,  pourvu 
que  ces  mouvemens  ne  changent  que  par  degrés  in- 
fenfibles ,  ou  plutôt  infiniment  petits  ;  au  lieu  qu'elle 
a  lieu  dans  les  corps  ëladiques  qui  fe  choquent ,  dans 
Je  cas  même  oti  le  reffort  agiroit  en  un  inflant  indi- 

vifible  ,  &  les  feroiî  paffer  ians  gradation  d'un  mou- .vement  à  un  autre. 

M.  Huyghens  paroît  être  le  premier  qui  ait  apper- 
■cu  cette  loi  de  la  confervaîion  des  forces  vives  dans 
ie  choc  des  corps  élaftiques.  Il  paroît  auffi  avoir 
■connu  la  loi  de  la  confervation  des  forces  vives  dans 
le  mouvement  des  corps  qui  font  animés_  par  des 
puiffances.  Carie  principe  dont  il  fe  fertpour  réfou- 

dre le  problème  des  centres  d'ofcillation ,  n'eft  autre 
chofe  que  la  féconde  loi  exprimée  autrement.  M. 
Jean  BernouUi  dans  fon  difcours  fur  les  lois  de  la 
communication  du  mouvement  dont  nous  avons 
parlé ,  a  développé  &  étendu  cette  découverte  de 

M.  Huygliens ,  &  il  n'a  pas  oublié  de  s'en  fervir  pour prouver  fon  opinion  fur  la  mellire  des  forces ,  à  la- 
quelle il  croit  ce  principe  très-favorable ,  puifque 

dans  l'aftion  mutuelle  de  deux  corps ,  ce  n'ell  pref- que  jamais  la  fomme  des  produits  des  maffes  parles 
vîteffes  qui  fait  une  fomme  confiante ,  mais  la  fom- 

me des  produits  des  maffes  par  les  quarrés  des  vî- 
teffes. Defcartes  croyoit  que  la  même  quantité  de 

force  devoit  toujours  fubfifter  dans  l'univers  ,  &  en 
conféquence  il  prétendoitfauffement  que  le  mouve- 

ment ne  pouvoir  pas  fe  perdre ,  parce  qu'il  fuppo- 
ibit  la  force  proportionnelle  à  la  quantité  de  mouve- 

ment. Ce  philofophe  n'auroit  peut-être  pas  été  éloi- 
gné d'admettre  la  mefure  des  forces  vives  par  les quarrés  des  vîteffes  ,  fi  cette  idée  lui  fût  venue  dans 

l'efprit.  Cependant  fi  on  fait  attention  à  ce  que  nous 
avons  dit  ci-deffus  fur  la  notion  qu'on  doit  attachei; 
au  mot  ÛQ  force  j  il  femble  que  cette  nouvelle  preu- 

ve en  faveur  àcs  forces  vives,  ou  ne  préfente  rien  de 

Tiet  à  l'efprit,  ou  ne  lui  préfente  qu'un  fait  &  une vérité  avoués  de  tout  le  monde. 

Dans  mon  traité  de  Dynamique  imprimé  en  1743, 

j'ai  démontré  le  principe  de  la  confervation  àQS  for- 
ces vives  dans  tous  les  cas  poffibles  ;  &  j'ai  fait  voir 

qu'il  dépend  de  cet  autre  principe ,  que  quand  des puiffances  fe  font  équilibre ,  les  vîteffes  virtuelles 
des  points  où  elles  font  appliquées  ,  effimées  fuivant 
la  direfîion  de  ces  puiffances ,  font  en  raifon  inverfe 
de  ces  mêmes  puiffances.  Ce  dernier  principe  eft  re- 

connu depuis  long-tems  par  les  Géomètres  pour  le 
principe  fondamental  de  l'équilibre,  ou  du  moins 
pour  une  conféquence  néceffaire  de  l'équilibre. 

M.  Daniel  Bernoulli  dans  fon  excellent  ouvrage 
intitulé  Hydrodynamica  ,  a  appliqué  le  premier  au 
mouvement  des  fluides  le  principe  de  la  confervation 

forces  vives  ,  mais  fans  le  démontrer.  J'ai  publié 
à  Paris  en  1744  ,  un  traité  de  V équilibre  &  du  mouve- 

ment des  fiuides,  oii  je  crois  avoir  démontré  le  pre- 
mier la  confervation  Aes  forces  vives  dans  le  mouve- 

ment des  fluides.  C'efl:  aux  favans  à  juger  fi  j'y  ai réuffi.  Je  crois  auffi  avoir  prouvé  que  M.  Daniel 
Bernoulli  s'eft  fervi  quelquefois  du  principe  de  la confervation  des  forces  vives  dans  certains  cas  où  il 

n'auroit  pas  dû  en  faire  ufage.  Ce  font  ceux  oii  la 
vîteffe  du  fluide  ou  d'une  partie  du  fluide  change brufquement  &  fans  gradation ,  c'eft-à-dire  fans  di- 

minuer par  des  degrés  infenfibles.  Car  le  principe 
de  la  confervation  des  forces  vives  n'a  jamais  lieu 
lorfque  les  corps  qui  agiffent  les  uns  fur  les  autres 
paffent  fubitement  d'un  mouvement  à  un  mouve- 

ment différent ,  fans  paffer  par  les  degrés  de  mou- 
vement intermédiaires  ,  à-moins  que  les  corps  ne 

Ibient  fuppofés  à  reffort  parfait.  Encore  dans  ce  cas. 

le  changement  ne  s'opere-t-ii  que  par  des  degrés  in- finiment petits;  ce  qui  le  fait  rentrer  dans  la  règle 
Tome  FIL  
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générale.  Foye^  Hydrodynamiqxje  &  Fluide. 
Dans  les  mém,  de  l'académie  des  Sciences  de  ly^x 

M.  Clairaut  a  démontré  auffi  d'une  manière  parti- culière le  principe  de  la  confervation  des  forces  vi- 
ves ;  &  je  dois  remarquer  à  ce  fujet ,  que  quoi- 

que le  mémoire  de  M.  Clairaut  foit  imprimé  dans, 
le  vol.  de  1742,  &  que  mon  traité  de  Dynam.i- 
que  n'ait  paru  qu'en  1743  ,  cependant  ce  mémoire &  ce  traité  ont  été  préfentés  tous  deux  le  même  jour à  l'académie. 

On  peut  voir  par  différens  mémoires  répandus 
dans  les  volumes  des  académies  des  Sciences  de 
Paris,  de  Berlin  ,  de  Petersbourg  ,  combien  le  prin- 

cipe de  la  confervation  des  forces  vives  facilite  la  fo- 

lution  d'un  grand  nombre  de  problèmes  de  Dyna- 
mique ;  nous  croyons  même  qu'il  a  été  un  tems  où 

on  auroit  été  fort  embarraffé  de  réfoudre  plufieurs 
de  ces  problèmes  fans  employer  ce  principe  ;  &  il 
me  femble ,  fi  une  prévention  trop  favorable  pour 
mon  propre  travail  ne  m'en  impofe  point ,  que  j'aî donné  le  premier  dans  mon  traité  de  Dynamique 
une  méthode  générale  &  direae  pour  réfoudre  tou- 

tes les  queftions  imaginables  de  ce  genre ,  fans  y 
employer  le  principe  de  la  confervarion  des  forces 
vives ,  ni  aucun  autre  principe  indired  &:  fecondaire. 
Cela  n'empêche  pas  que  je  ne  convienne  de  l'utilité 
de  ces  derniers  principes  pour  faciliter,  ou  plutôt 
pour  abréger  en  certains  cas  les  folutions ,  fur-tout 
lorfqu'on  aura  eu  foin  de  démontrer  auparavant  ces mêmes  principes. 

Du  rapport  de  la  force  vive  avec  V action.  Nous 
avons  vil  au  moi  Cosmologie  ,  que  les  partifans 
modernes  des  forces  vives  avoient  imaginé  l'aûion 
comme  le  produit  de  la  maffe  par  l'efpace  &  par  la 
vîteffe  ,  ou  ce  qui  revient  au  même ,  comme  le  pro- 
duitde  la  maffe  par  le  quarré  de  la  vîteffe  &  par  le  •; 
tems  ;  car  dan?  le  mouvement  uniforme  tel  qu'on  le^ 
fuppofe  ici ,  l'efpace  efl  le  produit  de  la  vîteffe  par le  tems.  Voyt:^  VÎTESSE. 

Nous  avons  dit  auffi  aux  mots  Action  &  Cos- 

mologie, que  cette  définition  de  l'adion  prife  en 
elle-même  ,  eft  abfolument  arbitraire;  cependant 
nous  craignons  que  les  partifans  modernes  des  forces 
vives  n'ayent  prétendu  attacher  par  cette  définition 
quelque  réalité  à  ce  qu'ils  appellent  action.  Car  {t- 
Ion  eux  la  force  inffantanée  d'un  corps  en  mouve- 

ment, eft  le  produit  de  la  maffe  par  le  quarré  de  la 
vîteffe  ;  &:  ils  paroiffcnt  avoir  regardé  l'aftion  com- 

me la  fomme  de^  forces  injiantanées ,  puifqn'ils  font 
l'aftion  égale  au  produit  de  la  force  vive  par  le  tems. On  peut  voir  fur  cela  un  mémoire  ,  d'ailleurs  affez 
médiocre,  du  feu  profeffeur  Wolf ,  inféré  dans  le 
/.  volume  de  Petersbourg;  &  l'on  fe  convaincra  que ce  profeffeur  croyoit  en  effet  avoir  fixé  dans  ce  mé- 

moire la  véritable  notion  de  l'aftion;  mais  ileff  aifé 
de  voir  que  cette  notion ,  quand  on  voudra  lare^^ar- 
der  autrement  que  comme  une  définition  de  nc?m 
eff  tout-à-fait  chimérique  &  en  elle-même  &  dans 

les  principes  des  partÙ'ans  des  forces  vives;  1°.  en elle-même ,  parce  que  dans  le  mouvement  uniforme 
d'un  corps  ̂   il  n'y  a  point  de  réfiftance  à  vaincre  , 
ni  par  conféquent  d'aftion  à  proprement  parler  ; 
2°.  dans  les  principes  des  partifans  des  forces  vives* parce  que  félon  eux,    force  vive  eff  celle  qui  fe  con^. 
fume ,  ou  qu'on  fuppofe  pouvoir  fe  confumer  en  s'e- 
xerçant.  Il  n'y  a  donc  proprement  d'aûion  que  lorf- que cette  force  fe  confume  réellement  en  agiffant 
contre  des  obflacles.  Or  dans  ce  cas ,  félon  les  dé- 
fenfeurs  même  des  forces  vives,  le  tems  doit  être 

compté  pour  rien ,  parce  qu'il  eff  de  la  nature  d'une 
force  plus  grande  d'être  plus  long-tems  à  s'anéantir Pourquoi  donc  veulent-ils  faire  entrer  le  tems  dans 
la  confidération  de  l'aâion  ?  L'aûion  ne  devroit  être dans  leurs  principes  çiueh  force  vive  même  en  tant 
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ïi6 FOR 

qu'elle  agit  contre  desobftacles  ;  &  cette  maniè
re  àe 

la  confiderer  ne  doit  rien  changer  à  fa  melure ,  puil- 

que  félon  eux  cette  force  n'eft  regardée  comme  
pro- 

portionnelle au  quarré  de  la  vîteffe  ,  qu'autant  qu  on 

fuppofe  cette  force  anéantie  infenfiblement  par
  des 

obitacles  contre  lefquels  elle  agit. 

Reconnoîffons  donc  que  cette  définition 
 de  l'ac- 

tion donnée  parles  partifans  des  forces  vives  eft 
 pu- 

rement arbitraire  ,  &  même  peu  conforme  à  leurs 

principes.  AFégard  de  ceux  qui  comme  
M.  de  Mau- 

pertuis,  n'ont  point  pris  de  parti  dans  la
  difpute 

des  forces  vives ,  on  ne  peut  leur  contefter
  la  défini- 

tion de  l'aftion ,  fur-tout  lorfqu'ils  paroifTent  la  don
- 

ner comme  une  définition  de  nom  ;  M.  de  Mauper-
 

tuis  dit  lui-même  à  la  page  z6  du  premier  volume
  de 

fes  nouvelles  œuvres  imprimés  à  Lyon  ;  Ce  que  j  ai 

appelle  aftion ,  il  aurait  peut-être  mieux ̂   valu  l'appeller 

force  ;  rtiais  ayant  trouvé  ce  mot  tout  établi  pa
r  Leib- 

niti  &  par  TFolf,  pour  exprimer  la  même  i
dée  ,  &  trou- 

vant quil  y  répond  bien  ,  je  n'ai  pas  voulu  change
r  Les 

termes.  Ces  paroles  femblent  faire  connoître  que  M. 

de  Maupertuis,  quoiqu'il  croye  que  l'adion
  peut- 

être  repréfentée  par  le  produit  du  quarre  de 
 la  vî- 

teffe &  du  tems  ,  croit  en  même  tems  qu'on  pour-
 

roit  attacher  à  ce  mot  une  autre  notion  ;  à  quoi  nous 

ajouterons  relativement  aux  articles  Act
ion  & 

Cosmologie  ,  que  quand  il  regarde 
 l'acllon  envi- 

faeée  fous  ce  point  de  vue ,  comme  la  dépcfzfe  de  la 

nature,  ce  mot  de  dépenfe  ne  doit  point  fan
s  doute 

être  pris  dans  un  fens  métaphyfique  &:  rigour
eux  , 

mais  dans  un  fens  purement  mathémat
ique  c'eft-a- 

dire  pour  une  quantité  mathématique,  qui  dans
  plu- 

fietirs  cas  eft  égale  à  un  minimum. 

Par  les  mêmes  raifons  ,  je  crois  qu'on  peut  adop
- 

ter é<^alement  toute  autre  définition  de  l'aaion ,  par 

exemple  celle  que  M.  d'Arcy  en  a  donnée 
 dans  les 

Mém.  del'acad.  des  Sciences  de  1747  ̂   i75^» 

pourvu  (  ce  qui  ne  contredit  en  rien  les  prin
cipes  de 

M  d'Arcy  )  qu'on  regarde  auffi  cette
  définition 

comme  une  fimpie  définition  de  nom.  On  peu
t  dire 

dans  un  fens  avec  M.  d  Arcy ,  que  Taftion  d'
un  fyf- 

tème  de  deux  corps  égaux  qui  fe  meuvent  e
n  iens, 

contraire  avec  des  vîtefies  égales  ,  eft  nulle ,  parce 

que  l'aaion  qui  feroit  équilibre  à  la  fomme  de 
 ces 

aa'ons  feroit  nulle  ;  mais  on  peut  auffi  dans  un  a
utre 

fens  regarder  l'aaion  de  ce  lyftème  comme  
h  fom- 

me des  aaions  féparées  ,  &:  par  conféquent  comme
 

réelle.  Ainfi  on  peut  regarder  comme  tr
ès-réelle  l'ac- 

tion de  deux  boulets  de  canon  qui  vont  en  lens  con-
 

traires. Au  relie  M.  d'Arcy  remarque  avec  raifon que 

la  confervation  de  l'aaion,  prife  dans  le  fen
s  qu^il 

lui  donne ,  a  lieu  en  général  dans  le  mouvement  de
s 

corps  qui  agiffent  les  uns  fur  les  autres 
,  &  U  s  elt 

fervi  avantageufement  de  ce  principe  po
ur  faciliter 

la  folution  de  plufieurs  problèmes  de  Dy
namique  *. 

Comme  l'idée  qu'on  attache  ordinairement 
 au 

n^ot  aaion  fuppofe  de  la  réfiftance  à  vaincre ,  & 
 que 

nous  ne  pouvons  avoir  d'idée  de  l'aaion  
que  par 

fon  effet,  j'ai  cru  pouvoir  définir  
Vacîwn  dans 

l'Encyclopédie ,  en  difant  qu'elle  eft  le  mouvement 

qu'un  corps  produit,  ou  qu'il  tend  à  p
roduire  dans 

un  autre  corps.  Un  auteur  qui  m'eftmconnu
  prétend 

dans  les  mém.  dê  l'acad.  de  Berlin  de  i753>  cett
e 

*  Je  crois  m'être  expliqué  avec  beaucoup  d'exaditud
e 

fm-  la  queftion  de  la  moindre  afiisn  à  Varûde  COSMO
LOGIE. 

L'efnece  de  reproche  qu'on  femble  m'avoir  fait  du  cont
raire 

dans  les  mém.  de  l'Académie  de  175^,  difparoîtra  
entière, 

ment  fi  on  veut  bien  lire  avec  attention  cet  aiticle  &  I
Q  mot 

Causes  finales.  Par  exemple,  en  parlant  du  levier
  dans 

cet  article  COSMOLOGIE ,  je  me  fuis  exprimé  amfi,  /  appuca- 

tion  6"  Vufaze  du  principe  ne  comportent  pas  une  generahte  plus 

erande  ;  &  au  mot  CAUSES  FINALES ,  j'ai  remarque  que  Je 
•■  chemin  de  la  réflexion  t&fouvent  (  &  non  pas  toujours)  m 
maximum  dans  les  miroirs  concaves. 

définition  eft  vague.  Je  ne  fai  s'il  a  prétendu  m'eâ 

faire  un  reproche;  en  tout  cas,  je  l'invite  à  nous 

donner  une  définition  mathématique  de  l'aaion  qui 

repréfente  d'une  manière  plus  exaae  &  plus  préciie, 

non  la  notion  métaphyfique  du  mot  action  ,  qui  eft 

une  chimère  ,  mais' l'idée  qu'on  attache  vulgaire- ûient  à  ce  mot. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  fur  l'aaion  avoit 

un  rapport  néceffaire  au  mol  force ,  &  peut  être  re- 

gardé comme  un  fupplément  aux  mots  Action  ÔC 

Cosmologie,  auxquels  nous  renvoyons. 

Réflexions  fur  la  nature  des  forets  mortes,  &fur  leurs 

différentes  efpeces.  En  adoptant  comme  une  fimpie 

définition  de  nom  l'idée  que  les  défenfeurs  d&^  forces 

vives  nous  donnent  de  la  force  morte ,  on  peut  diftin- 

guer  deux  fortes  de  forces  mortes  ;  les  unes  ceffent 

d'exifter  dès  que  leur  effet  eft  arrêté,  comme  il  arrive 

dans  le  cas  de  deux  corps  durs  égaux  qui  fe  choqiient 

direaement  en  fens  contraires  avec  des  vîteiTes  éga- 

les. La  féconde  efpece  de  forces  mortes  renferme  cel- 

les qui  périfiTent  &  renailTent  à  chaque  inftant ,  en- 

forte  que  fi  onfupprimoit  l'obftacle,  elles  auroient 

leur  plein  &  entier  effet  ;  telle  eft  celle  de  deux  rcf- 

forts  bandés,  tandis  qu'ils  agiffent  l'un  contre  l'au- tre ;  telle  eft  encore  celle  de  la  pefanteur.  F oye^  la 

fin  de  V article  Eqvii.m'A^,  {Méchan.)  où  nous  avons 

remarqué  que  le  mot  équilibre  ne  convient  propre- 

ment qu'à  l'aaion  mutuelle  de  cette  dernière  forte 
de  forces  mortes. 

Cette  diftinaion  entre  hs  forces  mortes  nous  don- 

nera lieu  d'en  faire  encore  une  autre  :  ou  la  force 

morte  eft  telle  qu'elle  produiroit  une  vîteffe  finie  ,  s'il 

n'y  avoit  point  d'obftacle  ;  ou  elle  eft  telle  que  l'obf- 

tacle ôté  ,  il  n'en  réfulteroit  d'abord  qu'une  vîteffe 
infiniment  petite ,  ou  pour  parler  plus  exadement , 

que  le  corps  commenceroit  fon  mouvement  par  zéro 

de  vîteffe  ,  &  augmenteroit  enfuite  cette  vîteffe  par 

degrés.  Le  premier  cas  eft  celui  de  deux  corps  égaux 

qui  fe  choquent,  ou  qui  fe  pouflent ,  ou  qui  fe  tirent 
en  fens  contraire  avec  des  vîtefl^és  égales  &  finies  ; 

le  fécond  eft  celui  d'un  corps  pefant  qui  eft  appuyé 

fur  un  plan  horifontal.  Ce  plan  ôté  ,  le  corps  def- 

cendra  ;  mais  il  commencera  à  defcendre  avec  une 

vîteffe  nulle ,  &  l'aaion  de  la  pefanteur  fera  croître 

enfuite  à  chaque  inftant  cette  vîtefl'e  ;  c'eft  du  moins 
ainfi  qu'on  le  fuppofe.  Voyc^  ACCÉLÉRATION  & 
Descente.  De-làles  Méchaniciens  ont  conclu  que 

la  force  de  la  percuffion  étoit  infiniment  plus  grande 

que  celle  de  la  pefanteur ,  puifque  la  première  ef
t  à 

la  féconde  comme  une  vîîefîe  finie  eft  à  une^  vîtefle 

infiniment  petite ,  ou  plutôt  à  zéro  ;  &  par-là  ils  ont 

expliqué  pourquoi  un  poids  énorme  qui  charge  un 
clou  à  moitié  enfoncé  dans  une  table  ne  fait  pas 

avancer  ce  clou ,  tandis  que  fouvent  une  percuffion 

affez  légère  produit  cet  effet.  Sur  quoi  voye^  VarticU 
Percussion. 

Forces  accélératrices.  Les  forces  mortes  pri- 

fes  dans  le  dernier  fens ,  deviennent  des  forces  accé- 

lératrices ou  retardatrices ,  iorfqu'elles  font  en  pleine 

liberté  de  s'exercer  ;  car  alors  leur  aftion  continuée, 

ou  accélère  le  mouvement,  ou  le  retarde ,  fi  elle  agit 

en  fens  contraire.  V.  Accélératrice.  Mais  cette 

manière  de  confidércr  les  forces  accélératrices  paroît 

fujette  à  de  grandes  difficultés.  En  effet,  pourra-t-on 

dire ,  fi  le  mouvement  produit  par  une  force  accélé- 

ratrice quelconque ,  comme  la  pefanteur ,  commen- 

ce parzéro  de  vîteffe,  pourquoi  un  corps  pefant  fou- 

tenu  par  un  fil  fait-il  éprouver  quelque  réfiftance  à 

celui  qui  le  foùtient  ?  Il  devroic  être  abfolument  dans 

le  même  cas  qu'un  corps  placé  fur  un  plan  hori- 

fontal ,  U  attaché  à  un  fil  auffi  horifontal  à  l'extré- 

mité duquel  on  placeroit  une  puiffancc.  Cette  puif- 
fance  n'auroit  aucun  effort  à  faire  pour  retenir  le 

corps ,  parce  que  ce  corps  eft  eu  repos ,  ou  ce  qui  re~ 



vient  ati  même ,  parce  que  la  vîteffe  av'ec  îaquelle  il 
îend  à  fe  mouvoir  eft  zéro.  Or  fila  première  vîtejBTe 

avec  laquelle  un  corps  pefant  tend  à  le  mouvoir  eft 

îiuffi  égale  à  zéro  comme  on  le  fuppore ,  pourquoi  l'ef- 

fort  qu'il  faut  faire  pour  le  retenir  n'eft-il  pas  ablblu- 
lîient  nul  ?  Ce  corps  en  defcendant  prendra  fans  doute 

une  vîteffe  finie  au  bout  d'un  tems  quelconque ,  mais 

TeiFort  qu'on  fait  pour  le  foûtenir  n'agit  pas  contre 

la  vîteffe  qu'il  prendra ,  il  agit  contre  celle  avec  la- 

quelle il  tend  aduellement  à  fe  mouvoir ,  c'eft-à-dire contre  une  vîteffe  nulle.  En  un  mot ,  un  corps  pefant 

foûtenu  par  un  fil  tend  à  fe  mouvoir  horifontalement 

&  verticalement  avec  zéro  de  vîtelTe  ;  d'oii  vient  donc 

faut-il  un  effort  pour  l'empêcher  de  fe  mouvoir  ver- 

ticalement, ôcn'en  faut-il  point  pour  l'empêcher  de 
fe  mouvoir  horifontalement  ?  On  ne  peut  répondre  à 

cette  objedion  que  de  deux  manières ,  dont  ni  l'une 
ni  l'autre  n'efl  capable  de  fatisfaire  pleinement. 

On  peut  dire  en  premier  lieu  que  l'on  a  tort  de 

fuppofer  que  la  vîteffe  initiale  d'un  corps  qui  defeend 
foit  zéro  abfolu  ;  que  cette  vîteflé  eft  finie  quoique 

très-petite ,  &  auffi  petite  qu'on  voudra  le  fuppofer  ; 

qu'il  paroît  difficile  de  concevoir  comment  une  vîteffe 

qui  a  commencé  par  zéro  abfolu  deviendroit  enfuite 

réelle  ;  comment  une  puiffance  dont  le  premier  effet 

eft  zéro  de  mouvement,  pourroit produirô  un  mou- 

vement réel  par  la  fuccefîion  du  tems  ;  que  la  pefan- 

teur  eft  une/o/ce  du  même  genre  que  h  force  centri- 

fuge ,  ainfi  qu'on  le  verra  dans  la  fuite  de  cet  article  ; 

èc\ie  cette  dernière  force  telle  qu'elle  a  Heu  
dans 

la  nature,  n'eft  point  une  force  infiniment  petite  , 

mais  une  force  finie  très-petite ,  les  corps  qui  fe  meu- 

vent fuivant  une  courbe ,  ne  décrivant  point  réelle- 

ment des  courbes  rigoureufes,  mais  des  courbes  po- 

lygones ,  compofées  d'une  quantité  fnie ,  mais  ̂ très- 

grahde  ,  de  petites  lignes  droites  contigues  entr'ell
es 

à  angles  très-obtus.  Voilà  la  première  réponfe. 

Sur  quoi  je  remarque ,  que  s'il  eft  difficile  & 
peut-être  impoffible  de  comprendre  comment  une 

force  qui  a  commencé  par  produire  dans  un  corps 

zéro  de  vîteffe ,  peut  par  des  corps  fucceffifs  &  réi^ 

térés  à  l'infini ,  produire  dans  ce  corps  une  vîteffe 

finie ,  on  ne  comprend  pas  mieux  comment  un  foli- 

de  eft  formé  par  le  mouvement  d'une  furface_  fans 

profondeur ,  comment  un©  fuite  de  points  indivifi- 

bles  peut  former  Fétendue ,  comment  une  fucceffion 

d'inftans  indivifibles  forme  le  tems ,  comment  même 

des  points  &  des  inftans  indivifibles  fe  fuecedent , 

comment  tvn  atome  en  repos  dans  un  point  quelcon- 

que de  Fefpace  peut  être  tranfporté  dans  un  point 

différent  ;  comment  enfin  l'ordonnée  d'une  courbe 

qui  eft  zéro  au  fommet ,  devient  réelle  par  le  feul 

tranfport  de  cette  ordonnée  le,  long  de  l'abfciffe  : 
toutes  ces  difficultés  &  d'a-Qtres  femblables ,  tien- 

nent à  l'effence  toujours  inconnue  &  toujours  in- 

compréhenfible  du  mouvement ,  de  l'étendufe  &  du 
fems.  Ainfi,  comme  elles  ne  nous  empêchent  point 

de  reconnoître  la  réalité  de  l'étendue  ,  du  tems  &  du 

mouvement ,  la  difficulté  propofée  contre  le  paffage 

de  la  vîteffe  nulle  à  la  vîteffe  finie,  ne  doit  pas  non 

plus  être  regardée  comme  décifive.  i^.  Sans  doute 

la  force  centrifuge ,  foit  dans  les  courbes  rigoureu- 

fes^ foit  dans  les  courbes  eonfidérées  comme  des 

polygones  irifnis  ,  eft  comparable  ,  quant  à  fes  ef- 

fets ,  à  la  pefanteur  :  mais  pourquoi  veut-on  qu'aur 
cune  portion  de  courbe  décrite  par  un  corps  dans 

la  nature ,  ne  foit  rigoureufe ,  &  que  toutes  foient 

des  polygones  d'un  nombre  de  côtés  fini ,  mais  très- 

grand?  Ces  côtés  en  nombre  fini,  &  très-petits ,  fe- 

roient  des  lignes  droites  parfaites.  Or  pourquoi  trou- 
ve-t-on  moins  de  difficulté  à  fuppofer  dans  la  nature 

des  lignes  droites  parfaites  très-petites,  que  des  lignes 

courbes  parfaites  auffi  très-petites?  Je  ne  vois  point 

la  raifon  de  cette  préférence ,  h  recUt^de  abfolue 
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étant  aufîi  dif^clle  à  concevoir  dans  une  portion  d'é* 

tendue  fi  petite  qu'on  voudra ,  que  la  courbure  abfo- 

lue.  3°.  Et  c'efl  ici  la  difficulté  principale  à  la  i*"^  ré- 
ponfe,fi  la  nature  de  la  force  accélératrice  eft  de  pro- 

duire au  i^"^  inftant  une  vîteffe  très-petite,  cette  fores 

agiffant  à  chaque  inftant  pendant  un  tems  fini,  pro*- 
duiroit  donc  au  bout  de  ce  tems  une  vîteffe  infinie  ; 

ce  qui  eft  contre  l'expérience.  On  dira  peut-être  que 

la  nature  de  la  pefanteur  n'eft  point  d'agir  à  chaque 
inftant,  mais  de  donner  de  petits  coups  finis  qui  fe 

fuecedent  comme  par  fecouffes  dans  des  intervalles 

de  tems  finis ,  quoique  très-petits  :  mais  on  fent  bien 
que  cette  fuppofition  efl  purement  arbitraire  ;  & 

pourquoi  la  pefanteur  aglroit-elle  ainfi  par  fecouffes 

&  non  pas  par  un  effort  continu  6c  non-interrompu  ? 

On  ne  pourroit  îout-au-plus  admettre  cette  hypothè- 

fe  que  dans  le  cas  où  l'on  regarderoit  la  pefanteur 
comme  l'effet  de  l'impulfion  d'un  fluide  ;  &C  l'on  fait 

combien  il  eft  douteux  que  la  pefanteur  vienne  d'u- 

ne pareille  impulfion ,  puifque  jufqu'ici  les  phéno- 
mènes de  la  pefanteur  n'ont  pu  s'en  déduire ,  ou 

même  y  paroiffent  contraires.  Foyei  F  es  an  tevr  , 
Gravité  &  Gravitation.  On  voit  par  toutes 

ces  réflexions ,  que  la  première  réponfe  à  la  diffi- 
culté que  nous  avons  propofée  fur  la  nature  des 

forces  accélératrices ,  eft  elle  -  même  fujette  à  des 
difficultés  confidérables. 

On  pourroit  dire  en  fécond  lieu  pour  répondre 

à  cette  difficulté ,  qu'à  la  vérité  un  corps  pefant ,  ou 
tout  autre  corps  mû  par  une  force  accélératrice 

quelconque  ,  doit  commencer  fon  mouvement  par 

zéro  de  vîteffe  ;  mais  que  ce  corps  n'en  eft  pas 
moins  en  difpofition  de  fe  mouvoir  verticalement 

fi  rien  ne  l'en  empêche  ;  au  lieu  qu'il  n'a  aucune 

difpofition  à  fe  mouvoir  horifontalement  ;  qu'il  y  a 
par  conféquent  dans  ce  corps  un  rzifus,  une  ten- 

dance au  mouvement  vertical ,  qu'il  n'a  point  pour 

le  mouvement  horifontal  ;  que  e'eft  ce  nifus ,  cette 
tendance  qu'on  a  à  foûtenir  dans  le  premier  cas ,  SC 

qu'on  n'a  point  à  foûtenir  dans  le  fécond  ;  qu'elle  ne 
peut  être  contre-balancée  que  par  un  mfus,une  ten- 

dance pareille  ;  que  l'effort  que  l'on  fait  pour  foûte- 
nir un  poids ,  eft  de  même  nature  que  la  pefanteur  ; 

que  cet  effort  produiroit ,  à  la  vérité ,  aii  premier  if^- 

ftant  une  vîteffe  infiniment  petite ,  mais  qu'il  eft  très- 

différent  d'un  effort  nul,  parce  qu'un  effort  nul  ne 

produiroit  aucun  mouvement ,  &  que  l'effort  dont 

il  s'agit  en  produiroit  un  fini ,  au  bout  d'un  tems  fi- 
ni. Cette  féconde  réponfe  n'eft  guère  plus  fatisfai- 

fante  que  l'autre;  car  qu'eft-ce  qu'un  nifis^  au  mou- 
vement, qui  ne  produit  pas  une  vîteffe  finie  dans  le 

premier  inftant?  Quelle  idée  fe  former  d'un  pareil 
effort  ?  D'ailleurs  pourquoi  l'effort  qu'il  faut  faire 
pour  foûtenir  un  grand  poids ,  eft-il  beaucoup  plus 

confidérable  que  celui  qu'il  faut  faire  povir  arrêter 

une  boule  de  billard  qui  fe  meut  avec  une  vîteffe  fi- 
nie? Il  femble  au  contraire  que  ce  dernier  devroit 

être  beaucoup  plus  grand,  fi  en  effet  la /orce  de  la 

pefanteur  étoit  nulle  par  rapport  à  celle  de  la  per^ 
cufffon. 

Il  réfulte  de  tout  ce  que  nous  venons  de  dire ,  que 

la  difficulté  propofée  mçrite  l'attention  des  Phyfîr 
ciens  &;  des  Géomètres.  Nous  les  invitons  à  cher- 

cher des  moyens  de  la  réfoudre  plus  heureufpnîent 

qne  nous  ne  venons  4e  fâire  j  fuppofé  qu'il  foit  pofti- 
ble  d'en  trouver. 

Lois  des  forces  accilir^trius  ,  &  munhre  de  les  corn» 

parer.  Quoi  qu'il  en  foit  de  ces  réflexions  fur  la  natu^ 
re  àes  forces  accélératrices,  il  eft  au-moins  certain  dans 

le  fen?  q^'çi)  l'a  expliqué  au  wo;  Accélératrice, 

que  fi  on  appelle  f  U  force  accélératrice  d'un  corps  , 
dt  l'élément  du  tems ,  4 u  celui  de  la  vîteffe ,  on  aura 
(pd  tz=idu;  &  fi  la  force  eft  retardatrice,  au  lieu 

d'êtrg  accélératrice ,  on  aura  (^d  t-^^^du,  parce 
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qu'alors  /  c-roiffant,  diminue;  (m  quoi  Voyei  môn  ' 
traité  de  Dynamique. ,  articles      &  xo.  Or  nommant 

^  l'efpace  parcouru ,  on  a  =  j-^  (  voy^i^  Vitesse  )  ; 
•donc  l'équation  <pdf=z  ■\^dui  donne  auffi  celle  -  c^ 
^  d  t'^  z=:-\^d  d  e  ;  c'eft-à-dire  que  les  petits  efpaces 
■que  fait  parcourir  à  chaque  inftant  une  force  accé- 

lératrice ou  retardatrice,  font  entr'eux  comme  les 
quarrés  des  tems. 

Cette  équation  tp  d  t'^  —  '¥_d  de ,  ou  ̂   ce  qui  re- 
vient au  même ,  l'équation  f  d tz=+^d u  n'efl  point 

un  principe  de  méchaniqne,  comme  bien  des  auteurs 

le  croyent ,  mais  une  fimple  définition  ;  la  force  ac- 
célératrice ne  fe  fait  connoître  à  nous  que  par  fon 

effet  :  cet  effet  n'efl  autre  chofe  que  la  vîtefTe  qu'elle 
produit  dans  un  certain  tems;  &  quand  on  dit,  par 

exemple ,  que  la  force  accélératrice  d'un  corps  efl  ré- 
ciproquement proportionnelle  au  quarré  de  la  dif- 

tance ,  on  veut  dire  feulement  que  ~  eft  récipro- 

quement proportionnel  à  ce  quarré  ;  ainfiç>  n'efl  que 

i'exprefîion  abrégée  dé  ̂  ,  &  le  fécond  membre  de 

l'équation  qui  exprime  la  valeur  de  ̂ .  Foye^  Varti- 
_cle  Accélératrice  &  mon  traité  de  Dynamique  dé- 

;jà  cités. 

.  L'équation  ~  =  (p  fait  voir  que  pendant  un  inf- 

tant l'effet  de  toute  force  accélératrice  quelconque 
•eft  comme  le  qilarré  du  tems  ;  car  la  quantité  varia- 

ble ç  pouvant  être  cenfée  conftante  pendant  un 

inftant,  ̂   eft  donc  conftant  pendant  cet  inftant, 

&  par  Gonféquent  d  de  ç.û  comme  d  t^.  Ainfi  pen- 

dant un  inftant  quelconque  les  petits  efpaces  qu'une 
.force  accélératrice  quelconque  fait  parcourir,  font 

entr'eux  comme  les  quarrés  des  tems  ou  plutôt  des 
inftans  correfpondans ;  toutecaufe  accélératrice  agit 
donc  dans  un  inftant  de  la  même  manière  &  fuivant 

.les  mêmes  lois  que  la  pefanteur  agit  dans  un  tems 

-£ni;  car  les  efpaces  que  la  pefanteur  fait  parcourir 
font  comme  les  quarrés  des  tems.  /^oje^  Accélé- 

ration &  Descente.  Donc  ft  onnomrne  a  l'ef- 
,pace.  que  la  pefanteur  feroit  parcourir  pendant  uii 

tems  quelconque  ô ,  on  aura  p  :    :  :        ~ ,  &  par 

conféquent  ®  =  ̂-^-jrf-  y  formule  générale  poui- 
.comparer  avec  la  pefanteur  une  force  acceiéra- 
trice  quelconque  (p.  .> 

Mais  il  y  a  fur  cette  formule  ime  remarque  im- 
portante à  faire;  elle  ne  doit  avoir  lieu  que  quand 

.on  regarde  comme  courbe  rigoureufe  la  courbe 
,qui  auroit  les  tems  t  pour  abicifTes  &  les  efpaces  e 
pour  ordonnées;  ou  ,  ce  qui  revient  au  même,  qui 

.Tepréfenteroit  par  l'équation  entre  fes  coordonnées 
l'équation  entre  e  Se  t.  Foyez  Equation.  Car 
fi  on  regarde  cette  courbe  comme  polygone,  alors 
d  d  e  prife  à  la  manière  ordinaire  du  calcul  différen- 

tiel aura  une  valeur  double  de  celle  qu'elle  a  dans 
fpiubç  rigoureufe ,  &  par  conféquent  il  faudra 

ibppofer  =  ~~  y  afin  de  conferverlip:  la.même 

valeur.  Foye^  fur  cela  les  mots  CoURBE  polygone 

^  Différentiel  ,  page  ̂ 8'8.  col^  i .  C^étôit  faute 
■d'avoir  fait  cette  attention ,  que  le  télebrë  M.  New- 
Ion  s'étoit  trompé  fur  la  mefure  des  forces  eentralfes 
<lans  la  première  édition  de  iès  Principes  ;  M.  Ber* 

nouUi  l'a  prouvé  dans  les  mémoires  de  f  académie- deb 
Sciences  de  lyn  ;  on  faifoit  alors  en  Angleterre  une 
■riouvelle  édition  des  principes  de  M.  Newton;  &  ce 
-grand  homme  fe  corrigea  fans  répondre.  Pour  mieux 
-faire  fentir  par  un  exemple  fimple  combien  cette 
diftindion  entre  les  deux  équations  eft  néceffairC  j 
^é,fuppofé;(p  confiante  &  égale  à y  on  aura  dôïle 

"^^  4/ =.  ̂,'^P^r  la  première  équation  ;  &  en  inté- 
grant «  =^  Ip,  Dbnc  fi  /  eft  ;=:_ô  ,  .on  aw.oit  e 

a  5 

ce  qui  eft  contré  i'hypothèfe ,  puifqu'on  a  ftippcfc 
que  a  eft  l'efpace  décrit  dans  le  tems  â ,  &  que  par conféquent  fi  ̂  =  ô ,  on  aura  e=^a;  au  contraire  en 

faifant  dde^  ̂ r^\  on  trouvera,  comme  on  le 

doit  ̂ e=za.  Cette  remarque  eft  très-eftentielle  pour éviter  bien  des  paralogifmes. 

L'équation  d  t  =  d  u  ,  donne  <!>de  =:  ud  u,k 
caufe  de  ̂  r  =  donc  uu-xf^de  ;  autre  équa- 

tion entre  les  vîteffes  &  les  efpaces  pour  les  forces. 
accélératrices.  Donc  fi,  par  exemple,  9  eft  conf^ 
tant,  on  aura  «  =  2  ̂   e  ;  c'eft  l'équation  entre  les efpaces  &  les  vîteffes  ,  dans  le  mouvement  des 
corps  que  la  pefanteur  anime. 
Forces  centrales  &  centrifuges.  Nous 

avons  donne  la  définition  des  forces  centrales  au  mot 

Central  *,  &  nous  y  renvoyons,  ainfi  qu'à  la  di- yjfion  des  forces  centrales  en  centripètes  &  centrifuges  , 
félon  qu'elles  tendent  à  approcher  ou  à  éloic^ner  le corps  du  point  fixe  ou  mobile  auquel  on  rapporte 
l'aetion  de  \^  force  centrale.  Ce  même  mot  de  force centrijuge  figmfie  encore  plus  ordinairement  cette 
force ̂ ^x  laquelle  un  corps  mu  circulairement  tend 
continuellement  à  s'éloigner  du  centre  du  cercle 
qu  il  décrit.  Q^tt^  force  fe  manifefte  aifément  à  nos 
f  ens  dans  le  mouvement  d'une  fronde  ;  car  nous  fen- 
tons  que  la  fronde  eft  d'autant  plus  tendue  paria pierre ,  que  cette  pierre  eft  tournée  avec  plus  de 
vitefie  ;  6l  cette  tenfion  fuppofe  dans  la  pierre  un 
effort  pour  s'éloigner  de  la  main ,  qui  eft  le  centre  du cercle  que  la  pierre  décrit.  En  eifet  la  pierre  mue 
circulairement  tend  continuellement  à  s'échaoper 
par  la  tangente,  en  vertu  de  \^  force  d'inertie,  com- 

me on  l'a  prouvé  au  mot  Centrifuge.  Or  l'effort 
pour  s'échapper  par  la  tangente,  tend  à  éloigner  le corps  du  centre,  comme  cela  eft  évident,  puifque 

fi  le  corps  s'échappoit  par  la  tangente,  il  s'éloiene- roit  toujours  de  plus  en  plus  de  ce  même  centre.- 
Donc  l'eftort  de  la  pierre,  pour  s'échapper  par  la tangente,  doit  tendre  la  fronde.  Veut-on  le  voir  d'u- 

ne manière  encore  plus  diftinae  ?  Le  corps  arrivé- 
au  point  A  {fig,  04.  Méchaniq.)  tend  à  fe  mouvoir 
par  la  tangenie  ou  portion  de  tangente  infiniment 
petite  A  D.  Or  par  le  principe  de  la  décompofitioa forces  (v<rK^{  Décomposition  6- Composih 
tion),  on  peut  regarder  ce  mouvement  fuivant, 
A  D  comme  compofé  de  deux  mouvemens ,  l'un  fui- 

vant l'arc  AE  du  cercle  ,  l'autre  fuivant  la  ligne. 
E  D ,  qu'on  peut  fuppofer  dirigée  au  centre.  De  ces! deux  mouvemens  y  le  corps  ne  conferve  que  le mouvement  fuivant  AE  ;  donc  le  mouvement  fui- 

vant £  Z?  eft  détruit  ;  &  comme  ce  mouvement  eft 
dirigé  du  centre  à  la  circonférence,  c'eft  en  vertu 
de  la  tendance  à  ce  mouvement  que  la  fronde  eft 
bandée.   .       ,  . 

Un  corps  qui  fe  meut  fur  toute  autre  courbe  que 
fur  im^ cercle,,  fait  effort  de  même  à  chaque  inftant, 
pour  s'échapper  par  la  tangente  ;  ainfi  on  a  nommé en  général  cet  effort  force  centrifuge ,  quelle  que  foit, 
la  coyrbe  que  le  corps  décrit. 
.  Pour  calculer  la  force  centrifuge  d'un  corps  fjir  une 
courbe  quelconque ,  il  fuflit  de  la  favoir  calculer  dans 
un  cercle  ;  car  une  courbe  quelconque  peut  être  re-^ 

gardée  comme  compofée  d'une  infinité  d'arcs  de 
cercle,  dont  les  centres  font  dans  la  développée., 

Développée  &  Osculateur.  Ainfi  con- 
noiffant  la  loi  ôiQS  forces  centrifuges  dans  le  cercle  ,  on. 
connoîtra  celle  &qs  forces- centrifuges  dans  une  courbe 
quelconque.  Or  il  eft  facile  de  calculer  la  force  cen- 

trifuge à.^n$  un  cercle  ;  car  fuivant  ce  que  nous  avons. 

^  N.  B.^  Dans  cet  article^  N°.  12.  au  lieu  de  raifon  inverfe 
de  la  triplée ,  il  faut  lire  raifon  fous-doubU£  triplée  jÔi 

N^.-i  j.  à  la  tinj  il  faut  lire finus  -^om  çofnus,  -,  ̂         .  - 



FOR 

dît  ci-déjfTus ,  Û  on  nomme  9  la  force  cmîrifuge  ̂ tidi 

le  tems  employé  à  parcourit  A  E  ou  DE  {fig.  24. 

Méckaniq.),  on  aura  ip:p'.i^^  :  ~  ,  en  regar» 

daiit  le  cercle  comme  rigoureux»  Or  dans  cette  hy- 

pothèfe  on  2.  DE^       par  la  propriété  du  cer- 

«Ie;donc(p=^-^^. 

Dans  le  cercle  polygone  on  &  D  E  ==  -^^  j-;  pair- 

ce  que  regardant  ̂   D  comme  le  prolongement  d'un 
petit  côté  du  cercle,  on  a.  D  E  :  JE  :  :  J  E  eA  au 

ïayon  ̂ 5  &  dans  cette  même  hypothèfe  on  a  9 1 

P-dl^'  ÂT;fionconaura-p=:^-^-^  = 

Vdt^'^'JB  ?  ̂q^ation  qui  eft  la  même  que  la  précé- 

dente. On  voit  donc  qu'en  s'y  prenant  bien,  la  va- 
îeur  de  la  forcé  cmirifugc  fe  trouve  la  même  dans  les 
deux  cas. 

Si  on  appelle  u  la  vîteiîe  du  corps ,  &  fi  on  fup- 
pofe  u  égale  à  la  vîteffe  que  le  corps  auroit  acquife 
en  tombant  de  la  hauteur  en  vertu  de  la  pelan- 
tQwt p )  on  aura  uu  —  iph,  F<?ye{  Accélération, 

Pesanteur,  u  que,  nous  avons  dit  ci-dejfus  à  l'oc- 

cafion  de  l'équation  ̂ d6z=zudu.  De  plus  on  aura 

par  la  même  raifon  \/zp  a  pour  la  vîtefTe  que  le 

corps  acquerroit  en  tombant  de  la  hauteur  a  pen- 
dant le  tems  Ô  ;  &  comme  cette  vîteffe  feroit  parcou- 

rir uniformément  l'efpace  pendant  le  même  tems 
fi  (voy&i  Accélération  &  Descente),  on  aura 

^J[E  i  %à::ude:B  \/ip  a  ::dt\/iph:6  y/ipa^ 

donc  -^^  =  yjT^  -  ~- ,  donc  ̂   -  ir  , 

donc  ,  =  ̂   X       =       ;  &  voilà  la  dé- 

monftration  du  théorème  que  nous  avons  donné  d'a- 
près Mb  Huyghens  au  mot  Central  ;  car  on  aura 

ç  :/?  :  :  2  A  :  ̂  ,  On  peut  voir  les  eonféquences  de 

ce  théorème  au  même  mot  Central. 

On  lit  dans  certains  ouvrages  que  la  force  centri- 

fuge eft  égale  au  quarré  de  la  vîteffe  divifé  par  le 

rayon ,  &  dans  d'autres  qu'elle  eft  égale  au  quarré 
de  la  vîteffe  divifé  par  le  diamètre  :  cette  différence 

d'exprefîions  ne  doit  point  furprendre  ;  car  le  mot 
égale  ne  fignifîe  ici  que  proportionnelle  ,  comme  on 

l'a  expliqué  dans  V article  Equation  ;  cela  figni- 
fie  donc  feulement  que  les  forces  centrifuges  dans 

deux  cercles  différens  font  comme  les  quarrés  des 

vîteffes  divifés  par  les  rayons ,  ou  ce  qui  eft  la  même 

chofe ,  par  les  diamètres.  Voye^  le  mot  Equation 
à  la  fin. 

Au  reffe  la  raifon  de  cette  différence  apparente  de 

valeur  que  les  auteurs  de  Méchanique  ont  donnée 

à  hi  force  centrifuge  ̂   vient  de  ce  qu'ayant  pris  la  li- 
gne D  E  pour  repréfenter  la  force  centrifuge  ̂   le  tems 

d  t  étant  confiant ,  les  uns  ont  confidéré  D  E  dans 

la  courbe  polygone ,  les  autres  dans  la  courbe  ri- 

goureufe.  Dans  le  premier  c^s  DE^  A E^  divifé 

par  le  rayon  ;  &  dans  le  fécond  DE^  ̂   £^  divifé 
par  le  diamètre.  Or  AE  eft  ici  comme  la  vîteffe , 

puifqu'on  fuppofe  dt  conftant  ;  donc  au  lieu  de 
AE^jOn  peut  mettre  la  quarré  de  la  vîteffe.  Donc , 
i&c.  Ces  différentes  obfervations  contribueront  beau- 

coup à  éclaircir  ce  que  les  différens  auteurs  ont  écrit 

lur  les  forces  centrales  &  centrifuges. 

Puifque  xp  hz~uu.  Se  que  ̂   eft  le  rayon  du 

icercle ,  il  s'enfuit  que  fi  on  fait  ce  rayon  =  r,  on 
(aura  ç  =     ,  foit  que  k  &  r  foient  conftans ,  ou  non  ; 

c'eft-à-dire  que  l'équation  ̂   =  —  ̂   ou  9  aura 

lieu  dans  toutes  les  courbes ,  u  étant  la  Viteffe  erit 

lin  point  quelconque ,  &  r  le  rayon  de  la  dévelop- 
pée. Remarquez  que  la  force  centrifuge  (p  eft  ici  fup* 

pofée  dirigée  par  rapport  au  centre  du  cercle  ofcu» 
îateur,  qui  eft  le  point  où  le  rayon  ofculateur  touché 

la  développée.  Si  on  veut  que  la  force,  centrifuge  oit 
centrale ,  foit  dirigée  vers  un  autre  point  quelcon-*^ 
que,  foit  F  cette  nouvelle  force,  {oit  k  le  cofinus  de 

l'angle  que  le  rayon  mené  à  ce  point  fait  avec  lè 
rayon  ofculateur  ;  alors  regardant  la  force  comme 

compofée  de  la  force  F,  &c  d'une  autre  force  dirigée 
fuivant  la  courbe,  on  trouvera  facilement  par  le 

principe  de  la  décompofition  des  forces,  F;  9  :  :  t  :  ̂  > 

en  prenant  i  pour  le  Jinus  total  ;  donc  Fz^  |  ;  donc 

Fz=.  ;  c'eft  la  formule  générale  à^s  forces  centra^^ 
les  &  centrifuges  dans  une  courbe  quelconque* 

Qu'on  nous  permette  à  ce  fujet  une  réflexîdn 

phiiofophique  fiu:  les  progrès  de  l'efprit  humain» 
Huyghens  a  découvert  la  loi  des  forces  centrales 
dans  le  cercle  ;  le  même  géomètre  a  découvert  la 

théorie  des  développées.  L'on  vient  de  voir  qu'en 
réuniffant  ces  deux  théories,  on  en  tiroitpar  un  co- 

rollaire très-facile  la  loi  des  forces  centrales  dans  une 

courbe  quelconque  :  cependant  Huyghens  n'a  pas 
fait  ce  dernier  pas  qui  paroît  aujourd  hui  fi  fîmple  j 

&  cela  eft  d'autant  plus  étonnant ,  que  les  deux  pas 
qu'il  avoit  faits  étoient  beaucoup  plus  difficiles.  New* 
ton,  en  généralifant  la  théorie  de  Huyghens ,  a  trou- 

vé le  théorème  général  des  forces  centrales  qui  l'a 
conduit  au  vrai  fyftème  du  monde;  comme  il  a 

trouvé  le  calcul  différentiel ,  en  ne  faifant  que  gé- 
néralifer  la  méthode  de  Barrow  pour  les  tangentes  5 

méthode  qui  étoit ,  pour  ainfi  dire ,  infiniment  pro- 

che du  calcul  différentiel.  C'eft  ainfi  que  les  corol- 
laires les  plus  fimples  des  vérités  connues ,  qui  ne 

confiftent  qu'à  rapprocher  ces  vérités,  échappent 
fouvent  à  ceux  qui  fembleroient  avoir  le  plus  de  fa- 

cilité &  de  droit  de  les  déduire  ;  &  rien  n'eft  plus 

propre  que  l'exemple  dont  on  vient  de  faire  men- 
tion ,  pour  confirmer  les  réflexions  que  nous  avons 

faites  fur  ce  point  au  mot  Découverte. 

Dans  la  formule  que  nous  avons  donnée  cî~deffus 
pour  les  forces  centrales ,  nous  faifons  abftraûion  de 
la  maffe  du  corps  ;  &  fi  on  veut  faire  attention  à 

cette  maffe ,  il  eft  évident  qu'il  faudra  multiplier- 
l'expreffionde  la  force  centrale  par  la  maffe  du  corps  ; 
ou  ce  qui  peut-être  eft  encore  plus  fimple,  au  lieu 
de  regarder  p  comme  la  pefanteur,  on  regardera 

cette  quantité  comme  le  poids  du  corps,  qui  n'eft  au- 
tre chofe  que  le  produit  de  la  pefanteur  ou  gravité 

par  la  maffe.  Nous  faifons  cette  remarque ,  afin  qu'on 

ne  foit  point  embarraffé  à  la  leûure  de  l'article  Cen* 
tral  ,  par  la  confidération  de  la  maffe  que  nous 

avons  fait  entrer  dans  le  calcul  des  forces  dont  il  s'a- 

git. 

Ajoutons  que  fi  on  veut  une  autre  exprefiîondela 
force  centrifuge^,  que  celle  que  nous  avons  donnée 5 

on  peut  fe  fervir  de  celles-ci  qui  feront  commodes 

enplufieurs  cas. 

On  a  trouvé  <p  —  ̂'^^^       y  or  comme  le  cerclç 
eft  fuppofé  décrit  uniformément,  on  peut,  au  lieu 

de  jY  5  mettre  un  arc  quelconque  fini  A  divifé  par 

le  tems  t  employé  à  le  parcourir  ;  donc  on  aura  9  =s 

p  .^^ .  et 

TTAB.t^' 

Si  on  fait  /  s=  Ô ,  ce  qui  eft  permis ,  on  aura  ?>  = 

De  plus ,  fi  on  nomme  /  la  longueur  d'un  pen- 

dule qui  fait  une  vibration  dans  le  tems  6 ,  &  zttÏù 

rapport  de  la  circonférence  au  rayon ,  on  aura  tt^  l 
=  2  fï.  Foyei  Pendule  6-  Vjsration, Donc  9 
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^  Ui-^,  •  &  fi  on  fuppofoit  de  plus  /  =  -7-  ,  ce 

qui  eft  permis ,  on  auroit  -  =  -j-^* 

C'cft  par  ces  formules  qu'on  trouve  le  rapport 
âe  la /orctf  centrifuge  à  la  pefanteur  fous  Féquateur. 

iToye^  Pesanteur  Ô*  Gravité. 
Force  motrice,  eft  la  caufequî  meut  im  corps. 

Après  tout  ce  que  nous  avons  dit  dans  cet  article  lur 

la  notion  du  mot  force ,  il  eft  évident  que  la  forcé 

motrice  ne  peut  fe  définir  que  par  fon  effet ,  c'eft-à- 

dire  par  le  mouvement  qu'elle  produit. 

Force  mouvante  ,  eft  proprement  la  même 

ehofe  que  force  motrice  ;  cependant  on  ne  fe  fert 

guère  de  ce  mot  que  pour  défigner  Ôlqs  forces  qui 

agiffent  avec  avantage  par  le  moyen  de  quelque 

machine.  Ainll  on  appelle  parmi  nous  forces^  mou- 

vantes, ce  que  d'autres  appellent  puiffances  méchani- 

ques.  Ce  font  les  machines  fimples  dont  on  fait  men- 

tion dans  les  élémens  de  Statique ,  &  de  la  combi- 

naifon  defquelles  on  compofe  toutes  les  autres  ma- 

chines; favoir  le  levier,  le  plan  incliné ,  la  vis ,  le 

coin ,  la  poulie.  On  peut  même  les  réduire  à  deux , 

ïe  levier  6c  le  plan  incliné  ;  car  la  vis  fe  réduit  au 

plan  incliné  &  au  levier ,  la  poulie  &  le  coin  au  le- 
vier. Voyei  Vis  ,  Coin  ,  Poulie  ,  &c. 

Ces  différentes  machines  facilitent  l'aftion  des 

puiffances  pour  mouvoir  des  poids ,  foit  parce  qu'el- 
les diminuent  en  effet  l'aftion  que  la  puiffance  feroit 

obUgée  d'exercer  pour  mouvoir  le  poids  immédia- 

tement ,  foit  parce  que  la  manière  dont  la  puifTance 

eft  appliquée  favorife  fon  aftion.  A:.nfi  dans  la  pou- 

lie ,  par  exemple ,  la  puiffance  doit  être  égale  au 

poids  ;  cependant  la  poulie  aide  la  puiffance ,  parce 

que  la  manière  dont  la  puiffance  y  efl  appliquée  fa- 

cilite fon  adion,  &  la  met  en  état  d'agir  commodé- 

ment &  fans  gêne.  Voye^  Poulie,  &c.  A  ces  cinq 

forces  mouvantes  ou  machines  fimples  ,^M.  Varignon 

dans  fon  projet  de  Méchanique ,  en  ajoute  une  fixie- 

me  qu'il  appelle  La  machine  funiculaire,  &  qui  n'efl 

qu'un  affemblage  de  cordes  par  le  moyen  defquelles 

différentes  puiffances  tirent  un  poids,  ̂ ojk^^  Funi- 

culaire. Pour  connoître  l'effet  de  ces  différentes 

machines,  il  faut  le  calculer  dans  le  cas  de  l'équili- 

bre ;  car  dès  qu'on  a  la  puiffance  capable  de  loùte- 

nir  un  poids,  alors  en  augmentant  tant-foit-peu  cette 

puiffance,  on  fera  mouvoir  le  poids.  Or  pour  cal- 

culer le  cas  de  l'équilibre ,  il  fuffit  d'employer  le  prin- 

cipe de  la  compofition  &  de  la  décompofition  des 

forces.  Il  faut  pour  cela  prolonger  d'abord ,  s'>l  efl 
néceffaire ,  les  direûions  de  deux  forces  quelconques, 

&  chercher  celle  qui  en  réfuUe  ;  enluite  chercher 

la  réfultante  de  cette  dernière  &  d'une  troifieme/or- 

ce,  &  ainfi  de  fuite,  jufqu'à  ce  qu'on  foit  arrivé  à 

une  dernière  force  ,  qui  doit  ou  être  =  o ,  ou  au- 

moins  paffer  par  un  point  fixe ,  pour  qu'il  y  ait  équi- 
libre. En  effet ,  fi  cette  derniere/orce  qui  réluhe  de  la 

réunion  de  toutes  les  autres,  n'étoit  pas  égale  à  zé- 

ro, ou  ne  paffoit  pas  par  un  point  fixe  dont  la  réfii- 

tance  anéantît  fon  aûion ,  il  n'y  auroit  pas  d'équi- 
libre, comme  on  le  fuppofe,  puifque  cette /or« 

produiroit  alors  quelque  mouvement.  Ce  principe 

de  la  réduction  de  toutes  les  forces  à  une  feule ,  ren- 

ferme toute  la  Statique ,  &  on  peut  en  voir  l'appli- 
cation aux  articles  des  différentes  machines. 

Force  résultante.  C'efl  ainfi  que  cjuclques 

auteurs  ont  nommé  la  force  unique  qui  réluhe  de 

l'aûion  de  plufieurs  autres.  Cette  jî>rce  réfultante,  fe 

trouve  par  le  principe  de  la  diagonale  du  parallélo- 

gramme. Voyei^  Composition.  Quand  deux  ou 

pluffeurs  forces  font  parallèles ,  on  fuppofe  que  leurs 

direûions  concourent  à  l'infini ,  &  par  ce  moyen  on 

trouve  toujours  la  réfultante  ;  car  deux  parallèles 

peuvent  être  cenfées  concourir  à  l'in^ai,  Pa- rallèle. (0) 

Force  des  Eaux,  {BydrauL)  Sans  entrer  ici 

dans  le  détail  des  forces  mouvantes ,  que  l'on  ren- 
voyé à  la  Méchanique  ou  à  la  Géométrie  ,  nous  ne 

parlerons  que  de  la  force  des  eaux:. 

La  force  ̂\2l  dépenle  &  la  vîteffe  des  eaux  font  fou- 

vent  confondues  chez  les  auteurs  ;  c'efl  l'effort  que 

fait  l'eau  pour  lortir  &  s'élancer  contre  la  colonne 
d'air  qui  réiifle  &  pefe  deffus  ;  elle  dépend  donc  de 

deux  chofes ,  de  la  colonne  d'eau ,  &  de  la  colonne 
d'air.  Voye^^  Colonne. 

Les  vîteffes  font  entre  elles  comme  les  racines 

quarrées  des  hauteurs,  ou  en  raifon  foudoublée  des 

hauteurs.  Soit  la  hauteur  d'un  réfervoir  fuppofée  de 

16  piés ,  &  une  autre  de  i5  ,  les  vîteffes  de  ces  deux 
réfervoirs  font  entr'elles  comme  4  efl  à  5  , parce  que 
4  eff  racine  de  16 ,  &  5  efl  racine  de  xç. 

On  évalue  \^  force  d'un  homme  qui  fert  de  mo-- 
teur  à  une  pompe  à  bras ,  environ  à  25  liv.  quand  il 

fait  marcher  cette  pompe  fans  effort  ;  celle  d'un  che- 

val qui  fait  tourner  la  manivelle,  fuivant  l'expérien- 
ce qu'on  en  a  faite ,  eft  eftimée  valoir  la/orcc  de  fept 

hommes;  ainfi  elle  vaut  fept  fois  25  livres,  qui  font 

175  livres.  Voye'^  V  article  fuivant. 
On  fait  de  plus  que  10  livres  de  force  foûtiennent 

en  équilibre  10  livres  d'eau,  &  qu'il  faut  un  degré 

de  force  de  plus  pour  l'entraîner  &  la  faire  monter» 
Sur  ce  principe ,  un  homme  qui  eft  la  force  motrice 

d'une  pompe  à  bras ,  &  qui  en  fait  aller  la  manivel- 

le; s'il  employé  11  livres  de  force  enlèvera  10  liv. 
d'eau  en  l'air ,  en  fuppofant  qu'il  n'y  a  point  de  fro- 
temens ,  pour  lefquels  on  ajoute  toûjours  un  tiers 
en  fus  dans  le  calcul. 

Si,  par  exemple,  la  pefanteur  du  corps  que  l'on 
veut  élever  pefe  90  livres ,  il  faut  ajoûter  à  cette 

fomme  fon  tiers  ,  qui  eft  30,  pour  l'élever  &  fur- monter  la  réfiftance  des  frotemens;  ce  qui  fait  en 

tout  120  livres  à.t  force.,  pour  faire  monter  une  co- 

lonne d'eau  de  90  livres  pefant. 

On  évalue  X^l  force  ou  la  vîteffe  d'un  courant ,  d'u- 

ne rivière,  d'un  ruiffeau,  d'un  aqueduc,  en  déter- 
minant fur  fon  bord  une  bafe  à  difcrétion ,  &  par  le 

moyen  d'une  boule  de  cire  mife  fur  l'eau ,  &  d'une 
pendule  à  fécondes ,  on  fait  combien  de  tems  la 

boule  entraînée  par  le  courant,  a  été  à  parcourir 

l'efpace  de  la  bafe  fuppofée  de  zo  toifes.  Si  la  boule 

a  été  30  fécondes ,  moitié  d'une  minute,dans  fa  cour- 
fe,ce  feroit  20  toifes  ou  120  piés  en  30  fecondes,8c 

4  piés  par  féconde  ;  vous  multiplierez  cette  vîteffe
 

de  4  piés  par  la  largeur  du  ruiffeau ,  qu'on  fuppofe ici  de  12  piés,  ce  qui  donnera  48  piés  quarrés  par 

féconde  pour  la  fuperficie  du  canal.  Prenez  la  pro- fondeur de  ce  canal  ou  ruiffeau  ,  par  exemple  de  i 

piés,  qui  en  multipliant  les  48  piés  de  la  fuperficie,, 

vous  donneront  96  piés  pour  la  fohdité  de  l'eau  qui 
s'écoulera  dans  l'efpace  d'une  féconde  :  ces  96  piés 

cubes  muhiphés  par  3  5  pintes  valeur  du  pié  cube  , 

font  3360  pintes,  qui  s'écouleront  par  féconde.  Il  y a  une  autre  méthode  que  la  boule  de  cire,  pour 

connoître  la  vîteffe  d'une  rivière  ;  on  la  trouvera 

dans  les  mémoires  de  l'académie  des  Sciences,  ̂ z/z/z/fi 

'733  '  P^%^  3  ̂3  •  Voyez  aujji  le  mot  Fleuve.  {K)  ̂ 
Force  des  Animaux.  Le  premier  auteur  qui 

ait  examiné  la  force  de  l'homme  avec  quelque  préci- 

fion,  &  qui  l'ait  comparée  avec  celle  des  autres  ani- 

maux ,  c'eft  fans  doute  M.  de  la  Hire ,  dont  l'écrit  fur 

ce  fujet  eft  imprimé  parmi  les  mémoires  de  l'aca- démie des  Sciences,  année  iGc^^.  M.  Defaguliers  a 

traduit  &  critiqué  plufieurs  endroits  de  ce  mémoire, 

dans  les  notes  fur  la  quatrième  leçon  de  la  phyfique 

expérimentale  24<^^fuiv.  de  l'origmal  anglois. Je  vais  donner  un  rélultat  des  obfervations  de  ces 

deux  célèbres  méchaniciens. 

M.  de  la  Hire  fuppofe  qu'un  homme  ordinaire , 

mais  fort,  pefe  140  Uvres.  Cet  homme  ayant  les 

jarrets 



( 

Jarrets  im  peu  plies  ,  peut  fe  redreffei* quoique 

chargé  d'un  poids  de  152  livres.  Les  mufcles  des 
jambes  &  des  cuiiTes  élèvent  donc  un  poids  de  290 
liv.  mais  feulement  de  deux  ou  trois  pouces.  M. 
Defaguliers  trouve  cette  eftimation  fautive  &  trop 

médiocre,  puilqu'il  ell  ordinaire  de  voir  des  porte- 
faix monter  un  efcalier,  ayant  un  fardeau  de  250 

livres.  Ils  ne  peuvent  le  defcendre  à  la  vérité  étant 

chargés  d'un  auffi  grand  poids.  La  livre  averdupois 
■des  Anglois  eû  entre  un  onzième  &  un  douzième 
moindre  que  la  nôtre.  Dans  un  homme  chargé  qui 
marche  ,  le  centre  de  gravité  de  fon  corps  &  du  far- 

■deau  réunis ,  décrit  un  arc  de  cercle ,  qui  a  pour  cen- 
tre le  pié  immobile  ;  &  la  jambe  mobile  qui  pouffe  en 

avant  ce  centre  de  gravité,  décrit  auffi  un  arc  de 
cercle  de  même  étendue.  M.  de  Fontenelle  (Hifi.  de 
-la  même,  année ,  pag.  cjj/.)  a  très-bien  remarqué,  que 
plus  cet  arc  eft  grand  par  rapport  au  fmus  verfe  de 

ia  moitié,  plus  la  force  mouvante  a  d'avantage  à 
caufe  de  fa  vîteffe  &  du  peu  d*éiévation  du  poids. 

G'eâ  ce  qui  a  fait  penfer  à  M.  de  la  Hire ,  qu'un  hom- 
me chargé  de  1 50  liv.  ne  pourroit  monter  un  efcalier 

dont  les  marches  feroient  de  cinq  pouces ,  comme 

elles  font  ordinairement;  ce  qu'on  a  déjà  vu  être 

contraire  à  l'obfervation  de  M.  Defaguliers. 
Si  un  homme  qui  pefe  140  livres  làifit  un  point 

fixe  placé  fur  fa  tête ,  il  peut  par  l'effort  des  mufcles 
des  bras  &  des  épaules,  élever  tout  fon  corps ,  & 
même  un  poids  de  20  livres,  dont  il  feroit  chargé. 
Sufpendu  alors  à  une  corde  ,  qui  paffant  fur  une 

poulie  foûtient  par  fon  autre  extrémité  un  poids  de 
.160  livres ,  il  fait  équilibre  avec  ce  poids ,  &  le  fur- 

monte,  il  l'on  augmente  un  peu  fon  fardeau  de  20 livres. 

Ce  même  homme  prenant  avec  les  mains  un  poids 

de  100  livres  j  placé  entre  fes  jambes,  l'élevé  en  fe 
redreffant.  Comme  les  mufcles  des  lombes  foûtien- 

nent  la  moitié  fupérieure  de  fon  corps ,  on  peut  éva- 
luer leur  effort  à  170  liv.  Mais  M.  DefaguHers  affù- 

re  que  les  travailleurs  en  général  élèvent  avec  leurs 
mains  un  poids  de  1 50 ,  &  quelquefois  de  200  liv. 

Un  homme,  le  corps  panché  &  les  genoux  pliés  ̂ 
ne  pourra  lever  de  terre  un  poids  de  160  liv.  que  fes 

bras  foùtiennent  d'ailleurs  ;  les  mufcles  des  jambes 
&  des  cuiffes  devroient  alors  foûtenir  le  poids  de 
160  liv.  &:  celui  de  tout  le  corps.  Or  ils  ne  le  peuvent 
pas ,  fuivant  M.  de  la  Hire ,  parce  que  dans  cette  dif- 
pofition  de  tout  le  corps ,  U  force  fe  diftribue  par  la 
diffribution  des  efprits  dans  toutes  les  parties.  Cette 

raif<3n  n'éclaire  pas  l'efprit  ;  il  femble  que  pour  fe former  une  idée  plus  nette  des  réfiftances  immenfes 
que  la  nature  auroit  à  furmonter  dans  cette  fitua- 

tion,  il  faut  rappeller  les  propofitions  de  Borelli 

fur  une  fuite  d'articulations  fléchies.  Je  me  conten- 
terai de  citer  la  propofition  54,  I.pan,  du  traité,  de, 

motu  animal,  où  Borelli  prouve  que  dans  un  porte- 
faix: panché  en-avant,  qui  auroit  les  jarrets  pUés  & 

qui  s'appuyeroit  fur  la  pointe  d'un  pié  (ce  qui  eff 
leur  attitude  ordinaire  en  marchant)  ;  l'effort  com- 

biné de  tous  les  mufcles  qui  concourent  à  foûtenir 
fon  fardeau ,  feroit  cinquante  fois  plus  grand  que  ce 
fardeau.  Voye^  V article  Mouvement  des  Ani- 
maux. 

M.  de  la  Hire  avoit  vu  à  Venife  un  homme  jeune 

&  foible ,  qui  foûtenoit  un  âne  en  l'air  par  un  moyen 
fmgulier.  Ses  cheveux  étoient  liés  de  côté  &  d'autre 
par  des  cordelettes,  auxquelles  on  attachoitpar  des 
crochets  les  deux  extrémités  d'une  fangle  large  qui paffoit  par  -  deffous  le  ventre  de  cet  âne.  Monté  fur 

une  petite  table ,  il  fe  baiffoit  pendant  qu'on  atta- 
choit  les  crochets  à  la  fangle  ;  il  fe  redreffoit  enfuite 

&  élevoit  l'âne  en  appuyant  feS  mains  fur  fes  ge- noux. Il  élevoit  de  même  des  fardeaux  qui  paroif- 
ipient  plus  pefans ,  &  il  difoit  qu'il  y  trouvoit  moins Tome  VIL 
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peine ,  à  caufe  que  l'âne  fè  débattolt  en  perdahf terre. 

M.  de  la  Hire  a  confidéré  dans  ce  jeune  homme  là 
grande/orctf  des  mufcles  des  épaules  &  des  lombes. 
M.  Defaguliers  prétend,  avec  beaucoup  de  vraif- 
feniblanee ,  que  les  mufcles  des  lombes  font  incapa- 

bles d'un  pareil  effort  ;  il  aime  mieux  avoir  recours  à 
\^  force  des  extenfeurs  des  jambes,  qu'il  dit  être  fix 
fois  plus  confidérable.  Il  affûre  que  ce  jeune  homme 
avoit  le  corps  droit  Sz:  les  genoux  pliés  ;  de  forte 

qu'il  mettoit  les  treffes  de  fes  cheveux  dans  le  même 
plan  que  les  têtes  des  os  des  cuiffes,  &  les  chevil- 

les. La  ligne  de  diredion  du  corps  &  de  tout  le  poids 
paffoit  amfi  entre  les  plus  fortes  parties  des  piés , 
qui  fupportoient  la  machine  ;  alors  il  fe  rélevoit  fans 
changer  la  ligne  de  direâion.  La  raifoïî  pour  laquelle 

l'âne  eu  fe  débattant ,  rendoit  le  fardeau  plus  incom- 
mode ,  c'eft  qu'il  faifoit  vaciller  la  ligne  de  direélion. 

Quand  elle  étoit  portée  en  -  avant  ou  en  -  arrière ,  les 
mufcles  des  lombes  fe  raettoient  en  jeu  pour  la  ré- 

tablir dans  fa  première  fituation. 

M.  Defaguliers  raconte  des  tours  d'adreffe ,  qu'un 
allemand  montroit  à  Londres  pour  des  tours  de  for^ 
ce  5  &  dont  il  fut  fpeâateur  avec  MM.  Stuart ,  Prin- 
gle,  &  milordTullibardin.  Cet  homme  affis  fur  une 
planche  horifontale  (inclinée  en-arriere  elle  l'auroit 
fitué  plus  ayantageufement)  ,  &  appuyant  fes  piés 
contre  un  ais  vertical  immobile,  avoit  un  peu  au- 
deffous  des  hanches  une  forte  ceinture,  terminée  par 
des  anneaux  de  fer  ;  à  ces  anneaux  étoit  attachée  pat- 
un  crochet  une  corde,  qui  paffant  entre  lés  jambes , 
fortoit  par  une  ouverture  pratiquée  dans  l'appui  ver- 

tical. Piufieurs  hommes ,  Ou  deux  chevaux  même  j 
en  tirant  cette  corde,  ne  pouvoient  l'ébranler,  il  fé 
plaçoit  encore  dans  une  eipece  de  chaffis  de  bois ,  pré- 

paré pour  cet  effet ,  &  prétend  oit  élever,  quoiqu'il  ne 
fit  réellement  que  loûtenir ,  un  canon  de  deux  ou 

trois  mille  liv.  pefant,  porté  fur  le  plat  d'une  balance,' 
dont  les  cordes  étoient  attachées  à  la  chaîne  qui 
pendoit  de  fa  ceinture.  Les  cordes  étant  bien  ren- 

dues &  fes  jambes  bien  affermies ,  on  pouffoit  les 
rouleaux  qui  fupportoient  le  plat  de  bajance ,  &  lé 
canon  reffoit  fufpendu.  M.  DefaguHers  fit  une  fem- 
blable  expérience  devant  le  roi  Georges  1.  &  piu- 

fieurs la  répétèrent  après  lui. 

Tout  cela  s'explique  aifément  par  la  réfiffance  des 
os  du  baflîn,qui  font  arcboutés  contre  un  appui  ver- 

tical ou  horifontal  ;  par  la  preffion  de  la  ceinture  qui 
affermit  les  grands  trochanters  dans  leurs  articula- 

tions ;  par  hi  force  des  jambes  &  des  cuiffes,  qui, 
lorfqu'elles  font  parfaitement  droites  ,  préfentent deux  fortes  colonnes  capables  de  foûtenir  au-moins 

quatre  ou  cinq  mille  livres.  On  fait  qu'une  puiffan- 
ce  efi:  inefficace ,  quand  fon  adion  fe  dirige  par  le 
centre  du  mouvement;  &  M.  Defaguliers  fait  une  ap- 

plication ingénieufe  de  la  ceinture  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut ,  dont  un  ou  plufieUrs  hommes  pour- 
roient  fe  fervir  pour  hauffer  ou  abaiffer  le  grand 
perroquet  d'un  navire  ,  en  s'appuyant  contre  lés 
échelons  d'une  forte  échelle  couchée  fur  le  tillac. 

Les  autres  détails  du  doâeur  Defaguliers  lur  les 

tours  d'adreffe ,  qui  paffent  pour  des  tours  de  forci extraordinaires ,  font  affez  curieux  ;  mais  je  les  fup*> 

prime  ,  de  crainte  d'être  trop  l<$ng. Pour  donner  une  idée  de  la  forcé  des  extenfeur^ 

des  jambes,  M.  Defaguliers  dit  qu'on  voit  à  Lon- 
dres les  fiacres  s'élancer  hors  de  leurs  fiéges  dans  un  ■ embarras,  &  foiilever  leur  voiture  avec  leur  dos 

fans  le  fecours  de  qui  que  ce  foit ,  quoiqu'ils  ayent quatre  perfonnes  dans  leur  carroffe,  &  le  train  char- 

gé^ de  trois  ou  quatre  coffres.  Nos  fiacres  font  de 
même  à  Paris ,  &  appellent  cela  pofter  leur  derrière. 
Les  porte  faix  en  Turquie  portent  fept  ,  huit,  & 

jufqu'à  neuf  cents  livres  pelant.  Ils  s'appuient  fur 
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un  bâton  quand  on  les  charge  :  on  prend  foin  auffi 

de  les  décharger.  M.  Defaguliers  croit  que  c'eft  à  une 
iituation  femblable  qu'étoit  dûe  la  réfiftance  éton- 

nante de  cette  fameufe  tortue ,  que  formoient  les 
foldats  romains  avec  leurs  boucliers.  Fortice. 

Il  doit  paroître  jfurprenant  que  des  charges  de  8 

ou  9  quintaux  n'écrafent  pas  le  dos  des  porte -faix 
de  Conftantinople  ;  fans  doute  les  vertèbres  fe  foù- 
tiennent  mutuellement ,  &  leurs  mufcles  fe  roidif- 

fent  chez  eux,  pour  afTujettir  l'épine  à  une  courbure 
conftante  :  mais  cette  force  paroît  bien  médiocre ,  & 

il  faut  avoir  recours  à  une  troifieme  efpece  de  réfif- 

tance  qu'on  n'a  pas  encore  appliquée  ici,  je  veux  dire 
à  la  réfiftance  des  cartilages  intermédiaires  des  ver- 

tèbres, Je  crois  que  tous  ceux  qui  ont  lu  BoreUi  & 
Parent  fur  la  force  de  ces  cartilages ,  feront  de  mon 

avis  ;  &  je  remarquerai  feulement  que  les  auteurs 

n'ont  pas  fait  affez  d'attention  aux  poids  immenfes 
que  peut  foùtenir  la  réfiftance  des  ligamens  &  des 

cartilages.  En  calculant  d'après  la  propolitlon  6i  de 
Borelli,  l'imagination  feroit  effrayée  de  la  force  pro- 
digieufe  que  la  nature  employé  pour  la  réliftance  de 
ces  cartilages  dans  les  porte-faix  de  Conftantinople. 

Tout  le  monde  connoît  la  réftftance  des  os  du  crâ- 

ne aux  fardeaux  qu'on  lui  fait  fupporter.  M.  Hunauld 
a  expliqué  cette  réfiftance  très-méchaniquement , 
dans  les  Mém,  de  Cac.  iy;^o  ;  mais  il  ne  favoit  peut- 

être  pas  qu'un  poids  de  9  quintaux  ne  fufiit  point 
pour  la  vaincre  :  or  c'eft:  ce  qu'on  obferve  tous  les 
jours  à  Marfeille. 

Les  porte-faix  y  foûtiennent  à  quatre  un  poids  de 

36  quintaux  ;  ils  ont  la  tête  enveloppée  d'une  efpece 
de  fac  qui  leur  ceint  les  tempes,  &  qui  fe  termine 
en  un  bourrelet  qui  tombe  fur  les  épaules  ;  lùr  ce 

bourrelet  portent  de  longues  perches ,  où  font  fuf- 
pendues  les  cordes  qui  élèvent  le  plan  fur  lequel  eft 
le  fardeau.  Ainfi  non-feulement  la  réftftance  de  la 

voûte  du  crâne ,  mais  même  celle  de  l'atlas  &  des  au- 

tres cartilages  du  cou  ,  eft  fupérieure  à  l'effort  d'un 
poids  de  900  liv.  agift^ant  par  un  levier  affez  long. 

Defaguliers ,  qui  ne  confidere  que  le  travail  des 
mufcles  dans  un  homme  qui  fupporte  un  poids  fur 

fes  épaules ,  remarque  que  les  porte-faix  de  Londres 
qui  travaillent  fur  les  quais ,  &  qui  chargent  ou  dé- 

chargent des  navires ,  portent  quelquefois  des  far- 

deaux qui  tueroient  un  cheval.  Il  n'en  donne  point 
la  raifon  ;  elle  fuit  de  ce  que  nous  venons  de  dire , 

&  il  ne  faut  conftdérer  que  la  fituation  perpendicu- 

laire ,  ou  du-moins  peu  inclinée  à  l'horilon  dans  les 
vertèbres  de  l'homme ,  &  la  fituation  horifontale 
des  vertèbres  du  cheval  ,  qui  rend  leur  luxation 

beaucoup  plus  facile. 
Defaguliers  raconte  des  tours  de  force  prodigieux 

que  faifoit  un  nommé  Topham,  fans  employer  au- 

cun art  pour  les  rendre  étonnans.  Je  l'ai  vû,  dit-il , 
lever  un  rouleau  du  poids  de  800  livres  ,  étant  de- 

bout dans  un  chaifis  au-deffus,  faififfant  avec  fes 

mains  une  chaîne  qui  y  étoit  attachée.  Comme  il  fe 

courboit  un  peu  en -avant  pour  cette  opération  ,  il 
faut  ajouter  le  poids  du  corps  au  poids  élevé ,  & 

confidérer  ici  principalement  les  mufcles  des  lom- 

bes :  d'où  il  fuit  que  ce  Topham  étoit  prefque  une 
fois  aufîi  fort ,  à  cet  égard  ,  que  les  hommes  qui  le 

font  le  plus,  ceux-ci  n'élevant  guère  plus  de  4Q0  liv. 
de  cette  manière.  Je  dis  i  eu  egard,Q?iï  les  différentes 

parties  du  corps  peuvent  avoir  des  proportions  de 

très-peu  femblables  ,  fuivant  le  genre  de  travail 

&  d'exercice  auquel  chaque  homme  eft  habitué. 

M.  George  Graham  a  eu  la  première  idée  d'une 
machine,  que  Defaguliers  a  perfeûionnée ,  &  qui 
fert  à  mefurer  dans  chaque  homme  \r  force  des  bras  , 

du  cou ,  des  jambes,  des  doigts  &  des  autres  parties 
du  corps. 

Un  cheval  eft  égal  en  fores ,  p  oiir  tirer,  à  cinq  tra- 

vailleurs anglois ,  fuivant  les  obfervâtlûns  de  JoftâS 
Moore  ;  à  fix  ou  fept  françois ,  fuivant  nos  auteurs  ; 
ou  à  7  hollandois,felon  Defaguliers  :  mais  pour  porter 
une  charge  fur  le  dos  ,  deux  hommes  font  aufli  forts, 

&  quelquefois  plus  qu'un  cheval.  Un  porte -faix  de 
Londres  tranfportera  loo  liv»  allant  aifez  vite  pouf 
faire  trois  milles  par  heure  :  les  porteurs  de  chaife^ 

en  portant  1 50  livres  chacun ,  marchent  fort  vîîe, 

fur  le  pié  de  quatre  milles  par  heure  ;  tandis  qu'un 
cheval  de  meftager ,  qui  fait  environ  deux  milles  par 
heure ,  porte  feulement  224  liv.  ou  270  liv.  quand 

il  eft  vigoureux  ,  &  que  les  chemins  font  bons. 
Le  cheval  eft  plus  propre  pour  poufîer  en  avanr  ; 

l'homme ,  pour  monter.  Un  homme  chargé  de  100  li- 
vres montera  plus  vite  &  plus  facilement  une  mon- 

tagne un  peu  roide  ,  qu'un  cheval  chargé  de  300  li- 
vres ne  les  tire.  Les  parties  du  corps  de  l'homme  font 

mieux  fituées  pour  grimper  ,  que  celles  du  cheval. 
On  voit  à  Londres  des  chevaux  de  haute  taille ,  lorf^ 

qu'ils  font  attachés  à  des  charrettes  portées  fur  des 

roues  fort  hautes,  traîner  jufqu'à  deux  milles  en  mon- 
tant la  rue  de  S.  Lfunjlan's  HilL  ;  mais  le  charretier 

épaule  la  voiture  dans  les  pas  difficiles. 

L'application  aux  différentes  machines  fait  extrê- 
mement varier  la  comparaifon  de  la  force  des  hom- 

mes ik.  des  chevaux.  M.  de  la  Hire  détermine  d'une 

manière  tres-jufte  &  très-ingénieufe,  l'effort  de  l'hom- 
me pour  tirer  ou  pouffer  horifontalement  :  il  confi- 

dere fa  force  comme  appliquée  à  la  manivelle  d'un 
rouleau  dont  l'axe  eft  horiiontal ,  (k.  fur  lequel  s'en- 

tortille une  corde  qui  foûîient  un  poids  :  il  fait  ab- 

ftra£fion  de  l'avantage  méchanique  qu'on  peut  don- 
ner à  ce  cabeftan ,  des  frotemens  ,  de  la  difHcuIté 

qu'a  la  corde  à  fe  ployer. 
Si  le  coude  de  la  manivelle  eft  placé  verticalement 

à  la  hauteur  des  épaules  ;  fi  la  direclion  des  bras  eft 

horifontale ,  &  fait  un  angle  droit  avec  la  pofi- 

tion  du  corps,  il  eft  clair  qu'on  ne  peut  faire  tour- 
ner la  manivelle  :  mais  fi  la  manivelle  eft  au  -  defTus 

ou  au  -  deflous  des  épaules ,  la  direâion  du  bras 

celle  du  tronc  feront  enfemble  un  angle  obtus  ou  ai- 

gu ;  &  l'homme  aura  pour  tirer  ou  pour  poufler  la 
manivelle ,  cette  force  qui  dépend  de  la  feule  pefan- 
teur  du  corps.  On  doit  confidérer  cette  pefanteur 
comme  réunie  dans  le  centre  de  gravité ,  qui  eft  à- 

peu-près  à  la  hauteur  du  nombril  au^dedans  du  corps. 
Si  le  coude  de  la  manivelle  eft  placé  horifontalement 

à  la  hauteur  des  genoux,  l'homme  qui  la  relevé  en 
tirant ,  peut  élever  le  poids  de  1 50  livres,  qui  fera 

attaché  à  l'extrémité  de  la  corde ,  en  prenant  tous  les 
avantages  pofîibles  ,  puifque  fon  effort  eft  le  même 

que  pour  élever  ce  poids  (voye^  ci-dcffus)  :  mais  pour 

abaiffer  la  manivelle ,  il  ne  peut  y  appliquer  qu'un  ef- 
fort de  140  livres  ,  qui  eft  le  poids  de  tout  fon  corps, 

à  moins  qu'il  ne  foit  chargé. 
Si  le  corps  étant  fort  incliné  vers  la  manivelle  , 

elle  eft  à  la  hauteur  des  épaules ,  il  faudra  confidérer 

1°.  le  bout  des  piés  comme  le  point  d'appui  d'un  le- 
vier, qui  paffant  par  le  centre  de  gravité  de  tout  le 

corps  ,fe  termine  à  la  ligne  des  bras  ,  prolongée  s'il 
eft  néceffaire:  2°.  que  le  centre  de  gravité  étant  char- 

gé du  poids  de  tout  le  corps ,  de  140  livres,  avec  fa 

direftion  naturelle ,  l'extrémité  du  levier  fuppofé  eft 
foûtenuedansla  ligne  horifontale  des  bras.  Cela  pofé  : 

Soit  ce  levier  de  1 40  parties,  &  la  diftance  du  point 

d'appui  au  centre  de  gravité ,  de  80  ;  l'effort  de  tout 
le  corps  à  l'extrémité  du  levier ,  fera  le  même  que  fi 

un  poids  de  80  livres  y  étoit  iufpendu  avec  fa  direc- 
tion naturelle  &  perpendiculaire  à  la  ligne  des  bras  : 

donc  fi  l'on  mené  du  point  d'appui  une  perpendicu- 
laire fur  la  ligne  des  bras ,  cette  perpendiculaire  fera 

à  la  coupée  depuis  l'extrémité  du  levier ,  comme  le 
poids  de  80  livres  avec  fa  direâion  naturelle  ̂   eft  à 

fon  effort  far  la  manivelle,  fuiyant  la  diredion  hori- 



îbntaie  •  àoîïc  fi  le  levier  fait  un  angle  de  degrés 

avec  la  ligne  des  bras ,  la  pofition  du  corps  fera  in- 

clinée à  l'horifon  d'un  angle  de  plus  de  60  degrés  , 

qui  eft  tout  au  plus  l'inclinaifon  oh  lin  homme  peut 
marcher  :  le  fmus  de  70  degrés  fera  au  fmus  de  fon 

complément  comme  3  à  i  ,  à  très-peu-près  ;  &  par 

conféquent ,  l'effort  du  poids  de  80  livres  ,  félon  la 
diredion  horifontale  ,  fera  un  peu  moins  de  27  liv. 

L'effort  ne  fera  pas  pins  grand  dans  la  même  inclinai^ 
fon ,  foit  que  la  corde  foit  attachée  vers  les  épaules 

ou  au  milieu  du  corps  ,  le  rapport  des  fmus  demeu- 
rant le  même.  Si  le  levier  fuppofé  faifoit  avec  la  li- 

^ne  des  bras  un  angle  de  45  degrés  ,  on  voit  que  le 
poids  du  corps  foûtiendroit  80  livres  :  mais  la  ligne 

du  corps  étant  alors  beaucoup  plus  inclinée  à  l'hori- 
fon ,  que  de  45  degrés  ,  un  homme  pourroit  à  peine 

Te  foûtenir. 

Un  homme  panché  en  arrière  tire  avec  bien  plus 

de  force  que  lorfqu'il  eft  courbé  en  avant  :  le  levier 
fuppofé  dans  le  cas  précédent  eft  au  contraire  dans 

celui-ci  plus  incliné  à  l'horifon  que  la  ligne  du  corps  : 
c'eft  pour  cette  raifon  que  les  rameurs  tirent  les  ra- 

mes de  devant  en-arriere.  M.  de  la  Hire  n'a  pas  re- 

ïnarqué  qu'ils  ne  fe  renverfent  qu'après  s'être  pan- 
chés  en  avant  :  le  poids  de  leur  corps  acquiert  plus  de 

jfercg  par  cette  efpece de  chute.  D*ailleurs  l'homme  en 

"voguant  agit  avec  plus  de  mufcles  à-la-fois  pourfur- 
ïnonter  la  réfiftance,  que  dans  aucune  autre  pofition. 

Après  avoir  égalé  l'effort  continuel  d'un  homme 

qui  pouffe  ,  à  27  livres  ,  M.  de  la  Hire  remarque  qu'- un cheval  tire  horifontalement  autant  que  fepî  hom- 

mes ;  &  en  conféquence  il  eftime  la  force  d'un  cheval 
à  1 89  livres ,  ou  un  peu  moins  de  200  livres  :  les  che- 

vaux chargés  peuvent  tirer  un  peu  plus ,  cet  effet  dé- 
pendant en  partie  de  leur  pefanteur.  Cependant  il 

faut  prendre  garde  dans  les  machines ,  que  fi  on  com- 

bine l'effet  de  la  pefanteur  du  cheval  avec  l'effet  de 

fon  impulfion ,  on  rallentira  fa  vîteffe ,  puifqu'à  cha- 
que pas  il  eft  obligé  de  monter  effeûivement. 

Defaguliers  divife  le  cercle  que  décrit  la  manivel- 

le d'un  vindas  en  quatre  parties  principales  ;  il  don- 
ne 160  livres  de  force  à  un  homme  qui  la  fait  tour- 

ner lorfqa'elle  eft  à  la  hauteur  de  fes  genoux  ;  27  li- 

vres,  lorfqu'elle  eft  plus  élevée;  130  livres  lorfqu'il 
l'oblige  à  defcendre ,  en  y  appuyant  le  poids  de  fon 

corps^  &  30  livres,  lorfqu'elle  eft  au  point  le  plus 
bas.  Ces  forces  font  347  liv.  qui  divifées  par  4,  don- 

nent 86  f  ;  c'eft  le  poids  qu'un  homme  pourroit  éle- 
ver continuellement ,  s'il  n'étoit  obligé  de  s'arrêter 

pour  prendre  haleine  :  ce  qui  fait  que  le  poids  l'em- 
porte au  premier  point  foible,  fur-tout  quand  la  ma- 

nivelle fe  meut  lentement,  comme  cela  doit  être  ft 

l'homme  veut  employer  toute  fa  force  dans  toute  la 

circonférence  du  cercle  qu'il  décrit.  Il  faudroit  enco- 
re qu'il  agît  toujours  par  la  tangente  de  ce  cercle  ;  ce 

qui  n'arrive  point.  Il  faut  de  plus  que  la  vîteffe  foit  af- 
fez  grande  pour  que  la  force  appliquée  aux  points 

avantageux  ne  foit  pas  éteinte  avant  que  d'arriver 
aux  points  foibles  ;  ce  qui  rendrolt  ce  mouvement  ir- 

régulier &  difficile  à  continuer.  De-Ià  Defaguliers 

conclut  qu'un  homme  appliqué  à  la  manivelle  d'un 
vindas ,  ne  peut  furmonter  plus  de  30  livres ,  travail- 

lant dix  heures  par  jour ,  &  élevant  le  poids  de  trois 

piés  &  demi  par  féconde  ;  ce  qui  eft  la  vîteffe  ordi- 

naire des  chevaux.  Il  veut  qu'on  augmente  cette  vî- 
teffe d'un  fixieme ,  &;  même  d'un  tiers ,  ft  l'on  fe  fert 

du  volant,  &  qu'on  diminue  le  poids  à  proportion. 
Onfuppofe  toujours  que  le  coude  de  la  manivelle  ne 

décrive  pas  un  cercle  plus  grand  que  la  circonféren- 

ce du  rouleau  ;  ce  qui  donneroit  à  l'homme  un  avan- 
îageméchanique.Dansceîtefuppofition,fideux  hom- 

mes travaillent  aux  extrémités  d'un  treuil  horifontal, 

ils  foûtiendront  plus  aifément  70  livres ,  qu'ils  n'en 
auroient  porté  3  o  çh^çun  léparément,  pourvu  que  le 
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coudé  de  Tune  des  manivelles  foit  à  angles  droits 

avec  l'autre.  On  fe  contente  de  placer  les  manivelles 
dans  une  direâ:ion  oppofée  :  maison  fent  que  la  com-^ 
penfation  qui  réfulte  de  cette  coûtume  eft  bien  moins 

avantageufe  que  l'arrangement  propofé  parDefagU-« 
liers  :  ce  phyficien  célèbre  corrige  les  inégalités  de  la 

révolution  du  treuil ,  quand  le  mouvement  eft  rapi- 

de ,  comme  de  4  ou  5  piés  par  féconde  ,  par  l'appli- 
cation d'un  volant,  ou  plutôt  d'une  roue  pefante  quj 

faffe  des  angles  droits  avec  l'eflieu  du  vindas.  Par-là 
un  homme  pourra  quelque  tems  furmonter  une  réfif- 

tance de  80  livres ,  &  travailler  im  jour  entier,  quand 
la  réfiftance  eft  feulement  de  40  livres. 

La  plus  granda force  des  chevaux  &  la  moindre  for-» 

et  des  hommes  ,  eft  lorfqu'ils  tirent  horifontalement 
en  ligne  droite.  M.  de  la  Hire  nous  apprend,  mémi, 

acad.  des  Sciences,  ann.  lyoZfp.  zSi.  que  les  che" 
vaux  attachés  aux  bateaux  qui  remontent  la  Seine  , 

lorfqu'ils  ne  font  point  retardés  par  plufieurs  empê- 
chemens  quifurviennent  dans  la  navigation,  foûtien- 
nent  chacun  158  livres ,  en  faifant  un  pié  &  demi  par 
féconde ,  &  travaillant  dix  heures  par  jour. 

M.  Amontons  rapporte  des  obfervations  curieufes 
dans  fon  mémoire  fur  fon  moulin  à  feu,  parmi  ceux  de 

l'académie  des  Sciences,  ann.  iSgc)  ̂ p.  120-21.  ex" 
plrienct fixieme.  Les  ouvriers  qui  poliffent  les  glaces 

fe  fervent  pour  preffer  leurs  poliffoirs,  d'une  flèche 
ou  arc  de  bois  dont  un  bout  arrondi  pofe  fur  le  mi- 

Heu  du  poliffoir;  l'autre  qui  eft  une  pointe  de  fer,pref* 
fe  contre  une  planche  de  chêne  arrêtée  au-deffus  de 
leurtravail.Par  des  ex;périences  faites  avec  des  polit 
foirs  de  différentes  grandeurs  preffés  par  des  flecheS 
de  différentes  forces,  il  a  trouvé  que  la  force  moyenne 

néceffaire  pour  les  tirer ,  eft  de  25  liv.  que  par  confé* 

quent  la  volée  de  leur  flèche  étant  d'un  pié  &  demi , 

&  k  tems  qu'ils  employent  à  pouffer  &  à  retirer  leur 
poHffoir  étant  d'une  féconde ,  leur  travail  équivaut  à 
Pélévation  continuelle  d'un  fardeau  de  25  liv.  à  3  piés 
par  féconde  ;  il  ne  faut  guère  compter  que  fur  dix 
heures  de  leur  travail. 

On  lit  dans  les  réflexions  de  M.  Couplet  fur  le  tira" 

ge  des  charretes  &  des  traîneaux,  mém.  acad.  p.  (5j-4,' 

que  les  charretes  ordinaires  attelées  de  trois  chevaux,' 
mènent  habituellement  fur  le  pavé  une  charge  d© 

pierres  de  taille  d'environ  50  piés  cubiques,  par 
conféquent  de  près  de  7  milliers.  Il  remarque  aufti  que 

nos  baquets  de  braffeur  à  Paris ,  attelés  d'un  feul  che- 
val grand  &  fort ,  &  à  Rome,  les  charretes  montées 

fur  leurs  roues  de  fix  piés  de  diamètre ,  attelées  d'ua 
feul  cheval,portent  des  charges  qu'un  effort  moyen  de 
20ol.ne  pourroit  pas  furmonter.M.Couplet  entend  ici 

l'effort  moyen  des  chevaux,  qu'il  a  fuppofé  plus  haut, 

d'après  la  détermination  de  M.  de  la  Hire  :  mais  il  eiî 
étonnant  qd'il  n'ait  pas  pris  garde  que  M.  de  la  Hire 

ne  parle  point  des  charrois ,  où  l'on  n'a  que  les  frote- 
mens  à  furmonter  :  enforte  qu'un  cheval  de  taille  mé- 

diocre tirera  fouvent  plus  de  mille  livres ,  s'il  eft  atta- 
ché fans  defavantage  à  une  charrete.  M.  de  la  Hire, 

&  Defaguliers  après  lui ,  confiderent  l'adion  des  che- 
vaux qui  élèvent  un  fardeau  hors  d'un  puits,  par 

exemple ,  par  le  moyen  d'une  poulie  ou  d'un  cylin- 
dre qui  a  le  moindre  frotement  poffible.  C'eft  dans  ce 

cas  que  les  chevaux  tireront  environ  200  livres  l'ua 
dans  l'autre,  en  travaillant  huit  heures  par  jour,  6c 

faifant  à-peu-près  deux  milles  &  demi  par  heure,c'eft- 
à-dire  environ  trois  piés  &  demi  par  féconde.  Le  mê-^ 

me  cheval,  s'il  tire  240  livres,  ne  peut  travailler  que 
ftx  heures  par  jour ,  &:  ne  va  pas  toiit-à  fait  auftî  vite 

dans  les  deux  cas  :  s'il  porte  quelque  poids ,  il  tirera 
mieux  que  s'il  n'en  porte  point. 

On  doit  eftimer  de  même  le  travail  des  chevaux 

dans  les  moulins  &  les  machines  hydrauliques.  Il  faut 
donner  au  troitoir  des  chevaux  qui  font  mouvoir  les 

çabeftans  de  ces  machines  j  un  affez  grand  diamètre, 

Qij 
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parce  que  Jans  des  cercles  trop  petits,  îa  tangente  fiii- 
vant  laquelle  le  cheval  devroittirer,fait  un  trop  grand 

ângle  avec  ces  cercles  ;  &  le  cheval  pouffe  le  rayon 
fuivant  la  corde  du  cercle  :  il  fait  avec  le  rayon  des 

angles  fi  aigus  par  derrière,  que  dans  un  trotoir  de  19 

piés  de  diametre,D'efaguliers  a  éprouvé  qu'un  cheval 

perd  les  deux  cinquièmes  de  h  force  qu'il  auroit  eue 
dans  un  troitoir  de  40  piés  de  diamètre  ;  ce  qui  le  dé- 

termine à  lui  donner  au  moins  cette  étendue. 

Les  Meuniers  s'imaginent  qu'il  fuffit  de  conferver 

îa  proportion  des  vîteffes  de  la  puiffance  &  du  poids 

qui  a  lieu  dans  les  plus  grands  trotoirs  ;  ou  que  dimi- 
nuant le  diamètre  de  la  roue  en  couteau  ,  de  même 

qu'on  diminue  la  diftance  du  cheval  au  centre ,  la  dif- 

ficulté du  tirage  fera  la  même,  n'ayant  point  égard  à 
Fentortillement  du  cheval  :  mais  ces  ouvriers  ne  pren- 

nent pas  gardeà  l'effort  qu'ils  font  faire  au  cheval  par 
cette  difpofition. 

Defaguliers  croit  que  la  manière  la  plus  efficace 

d'employer  les  hommes  à  des  machines  qui  produi- 

fent  leur  effet  par  le  jeu  des  pompes  qu'elles  renfer- 
mentjeft  de  faire  agir  ces  hommes  en  marchant ,  tout 

le  poids  du  corps  étant  fucceffivement  appliqué  aux 

pillons  des  pompes ,  &c. 

M.  Daniel  Bernoulli,/.  i8i-i.  de fon  hydrodyna- 

mique y  regarde  comme  le  plus  avantageux  de  tous 

l'effet  que  produit  dans  les  machines  la  preffion  d'un 

homme  qui  marche  ,  vu  que  c'eft  le  genre  de  travail 
auquel  nous  fommes  le  plus  accoutumés.  Il  croit, 

ihid.p.  ic,8.  que  cet  avantage  peut  augmenter  l'effet du  double. 

Defaguliers  ,  à  la  fin  du  //.  tome,  détermine  ainfi 

le  maximum  de  la  perfeûion  des  machines  hydrauli- 

ques. Un  homme,  dit-il ,  avec  la  meilleure  machine 

hydraulique,  ne  peut  pas  élever  plus  d'un  muid  d'eau 
par  minute  à  dix  piés  de  hauteur, entravaillant tout 

le  jour  ;  mais  il  peut  en  élever  prefque  le  double  en 

ne  travaillant  qu'une  ou  deux  mmutes.  M.  Dan.Ber- 

nouUi  établit  qu'un  homme ,  avec  la  machine  la  plus 

parfaite ,  pourra  élever  à  chaque  féconde  un  pié  cu- 

bique d'eau  à  la  hauteur  d'un  pié. 
Il  n'en  eft  pas  des  forces  des  animaux  comme  des 

forces  des  corps  inanimés.  Une  force  animale  donnée 

ne  peut  produire  tous  les  mouvemens  où  le  poids  & 
la  vîteffe  font  en  raifon  réciproque.  Un  homme  ne 

peut  parcourir  qu'un  certain  efpace  dans  un  certain 
tems  ,  quand  même  il  ne  tireroit  aucun  poids.  Celui 

qui  élevé  100  livres  à  dix  piés  de  hauteur,  ne  pour- 
roit  élever  dans  le  même  tems  une  livre  à  looo  piés 

de  hauteur. 

Si  deux  hommes  également  robuffes  font  d'abord 

le  même  effort  avec  la  même  viteffe  ;  que  l'un  des 

deux  enfuite  double  fon  effort,  &  l'autre  fa  vîteffe; 

l'effet  produit  fera  toujours  le  même  :  mais  la  diffi- 

culté qu'éprouvera  le  fécond  pourra  être  beaucoup 

plus  confidérable.  Cette  remarque  de  M_.  Dan.  Ber- 

noulli  éclaircit  ce  que  nous  venons  de  dire  touchant 

la  différence  des  forces  animées  &  inanimées. 

S'Gravefande  a  très-bien  vû  ̂ phyfices  elementa  ma- 

mathematica,  tom.  I.  /2°.  18S6'.  que  fi  on  cherche  le 

maximum  de  l'effet  qu'un  animal  peut  produire,  il  faut 

d'abord  déterminer  un  degré  de  vîteffe  avec  laquelle 

il  puiffe  agir  commodément  :  il  faut  enfuite  chercher 

le  m.aximum  d'intenfité  d'une  aftion  qui  puiffe  être 
continuée  un  tems  affez  long. 

M.  Bouguer  dit  fort  bien ,  dans  fon  traite  du  navi- 

re,p.  lo^.  qu'il  feroit  de  la  dernière  importance  dans 

plulieurs  rencontres ,  de  connoître  combien  la  force 

des  hommes  diminue,  lorfqu'ils  font  obligés  d'agir 

avec  plus  de  promptitude  :  c'eft  ce  que  l'Anatomie, 
quoique  extrêmement  aidée  de  la  Géométrie  dans  ces 

derniers  tems,  nenous  a  point  encore  appris.On  peut 

exprimer,  pourfuit- il,  cette  relation  par  les  coordon- 

nées d'une  ligne  courbejdont  quelques-uns  des  fymp. 

tomes  fe  préfentent  :  mais  cela  n'empêche  pas  qu'elle ne  foit  également  inconnue.  Foyei;^  Mouvement 
DES  Animaux. 

M.  Martine, 24  &  zS  de  fon  livre  de  fmili- 
bus  animalibus ,  affûre  que  les  forces  contradives  des 
mufcles  ,  &  ÏQS  forces  abfolues  des  membres  mis  en 
mouvement  dans  des  animaux  femblables ,  font  com- 

me les  racines  cubes  des  quatrièmes  puiffances  de 

leurs  maffes.  Il  me  paroît  que  l'auteur  fonde  fes  preu- 
ves fur  un  grand  nombre  d'hypothèfes  douteuies  j 

ou  qui  n'ont  point  d'application  dans  la  nature 

(yoye^  APPLICATION  de  la  Géométrie  à  la  Phyjique')  : 
mais  je  crois  qu'il  réuffit  très-bien  à  détruire  la  pré- 

tendue démonftration  de  Cheyne  ,  dont  l'opinion 
adoptée  par  Freind  &  par  Wainewright ,  eff  que  les 
forces  des  animaux  de  la  même  efpece  ou  du  même 
animal ,  en  différens  tems ,  font  en  raifon  triplée  des 
quantités  de  la  maffe  du  fang.  (^) 

Forces  vitales,  {Thérapeut,  Médicinale.)  ce  font 
dans  les  malades  quelques  avions  qui  accompagnoient 

auparavant  la  fanté,  &  qu'on  peut  pour  cette  raifon 
regarder  comme  des  reffes  de  l'état  fain  qui  précédoit 
&  des  effets  de  la  vie  préfente  :  c'eft  pourquoi  on 
leur  donne  le  nom  àeforces  :  elles  dépendent  du  mou- 

vement quirefte  aux  humeurs  dans  la  circulation  par 
les  vaiffeaux. 

Or  ce  mouvement,  fi  petit  qu'il  puiffe  être ,  fup- 
pofe  du-moins  encore  une  circulation  par  le  cœur  ̂  
les  poumons ,  &  le  cervelet ,  dans  laquelle  confé- 
quemment  confifte  la  moindre  force  de  la  vie ,  qui  elt 

lufceptible  d'acquérir  divers  degrés  d'augmentation. 
L'état  de  la  vie  fe  connoît  donc  par  ces  forces:  cel- 

les-ci fe  manifeffent  par  les  effets  qu'elles  produifent 
dans  le  malade  ;  ces  effets  font  l'exercice  qui  fe  fait 
des  fondions  encore  permanentes.Ces  fondions  con- 
fiftent  en  ce  que  les  humeurs  font  pouffées  par  les 
vaiffeaux  6l  les  vifceres.  Pour  que  cela  fe  faffe,  il  faut 

une  certaine  quantité  d'humeurs  bien  conditionnées,' 
&  une  continuité  de  mouvement  de  ces  humeurs  par 
les  vaiffeaux  mêmes. 

L'adion  des  vaiffeaux  dépend  uniquement  de  lav 
contradion  des  fibres ,  au  moyen  de  laquelle  con- 
iradion  les  fibres  tiraillées  &  diftendues  en  arc  par 

la  liqueur  qui  circule ,  fe  racourciffent ,  fe  difpoi'ent 
en  ligne  droite ,  s'approchent  vers  l'axe  de  leur  ca- 

vité ,  &:  pouffent  les  humeurs  qu'elles  contiennent  : 
telles  font  par  conféquent,  à  proprement  parier,  les 

forces  des  vaiffeaux.  F^oye^  Fibre. 
Mais  il  eft  évident  que  ces  forces  viennent  d'une  ver- 

tu de  reffort  &  de  contradion ,  par  laquelle  la  fibre 
réfifte  àfa  diftradion  :  elles  requièrent  en  même  tems 
dans  les  membranes  vafculeufes  des  grandsvaiffeaux, 

deux  fortes  d'humeurs  alternativement  pouflees  ;  l'u- 
ne très  -  tenue,  dans  les  plus  petits  vaiffeaux  ner- 

veux ;  l'autre  plus  épaiffe ,  dans  les  grands  vaiffeaux.' 
L'art  de  prédire  l'événement  d'une  maladie  ,  eft: 

principalement  fondé  fur  la  connoiffance  de  la  corn- 
paraifon  des  caufes  dont  dépend  ce  qui  refte  encore 
de  forces  vitales  au  malade ,  avec  les  caufes  qui  ont 

produit  fa  maladie  aduelle. 
On  connoît  l'efficacité  de  la  caufe  qui  entretient 

encore  la  vie ,  par  les  fondions  qui  reftent  principa- 
lement vitales ,  enfuite  animales  &  naturelles  :  ce 

qui  s'énonce  ordinairement  par  deux  axiomes,  i*. 
Plus  il  y  a  de  fondions  femblables  aux  mêmes  fonc- 

tions qui  ont  coutume  de  fe  faire  dans  la  fanté  ,  6c 
plus  elles  leur  font  femblables ,  plus  les  forces  de  la 

nature  font  grandes  &  efficaces ,  &  plus  il  y  a  d'ap- 
parence de  recouvrer  une  fanté  parfaite.  2^.  Plus 

eft  faine  dans  le  malade  cette  fondion  dont  plufieurs 
autres  dépendent  comme  de  leur  caufe ,  plus  les  af- 

faires du  malade  font  en  bon  train  ;  &  l'on  rire  des 

conféquençes  oppofées  des  propoûtions  comraii-es. 



Force  ,  grande fom ,  pctite-forcs  ,  (Junfprud^  La 
coutume  de  Bar  commence  ainfi  :  «  Premièrement , 
>i  la  coutume  eft  telle ,  que  tous  fiefs  tenus  du  duc 

»  de  Bar,  en  fon  bailliage  dudit  Bar  ,  font  fiefs  de 

yi  danger,  rendables  à  lui,  à  grande  & petite-foru  >y,,, 
M.  le  Paige ,  commentateur  de  cette  coutume  , 

dit  (nt  grande  &  petite-force  :  «  La  coutume  de  S.  Mi- 
»  hiel  ,  tit.  ij.  art.  5.  nous  découvre  le  fens  de  ces 

mots ,  lorfqu'elle  dit  que  tous  châteaux ,  maifons  , 
»  forterelTes ,  &  autres  fiefs ,  font  rendables  au  fei- 

»  gneur,  à  grande  &  petite-force  ̂   pour  la  fûreté  de  fa 
perfonne,  défenfe  de  fes  pays  ,  &  pour  la  manu- 

»  tention,  exécution ,  &  main-forte  de  fa  juftice  ;  en 

telle  forte  que  le  valTal  commettroit  fon  fief ,  s'il 
>f  étoit  refufant  ou  dilayant  de  ce  faire.  La  grande 
»  force  ,  continue  M.  le  Paige,  fe  fait  avec  artillerie 

»  &  canon,  même  avec  gens  de  guerre  :  &  la  petite- 
»  force ,  par  les  voies  ordinaires  de  la  juftice ,  par  fai- 
»  fie  &  commife  ». 

*FoRCES ,  (^Arts  méchan,')  cifeauxqui  n'ont  point 
de  clous  au  milieu ,  mais  qui  font  Joints  par  un  demi- 

cercle  d'acier  qui  fait  reffort ,  &  qui  en  approche  ou 
éloigne  les  branches. 

*  Forces,  (^Gantier.^  ce  font  des  efpeces  de  ci- 

feaux  à  relTort  d'un  pié  de  long, qui  fervent  pour 
tailler  la  peau  propre  à  faire  des  gants.  FojeiÙAN- 
tlER. 

*  Forces  ,  {Ga^ur.')  ce  font  de  petits  cifeaux  à 
reffort  d'environ  un  demi-pié  de  longueur  :  on  s'en 
fert  pour  découvrir  le  brocher  des  gazes  à  fleur.  Foyei 
GaIe. 

Celles  des  manufaûures  en  foie  font  de  la  même 

elpece. 

*  Forces,  {Chandelier.)  efpece  de  cifeaux  dont 
fe  fervent  les  Chandeliers  pour  couper  le  bout  des 

mèches,  &  pour  les  egaîifer.  P^oye^  Chandelier. 

C'efi:  le  taillandier  qui  fait  toutes  ces  fortes  de  grands eifeaux. 

*  Forces  ,  ou  Jambes  de  forge  ,  (Charpent.) 

font  des  pièces  de  bois  qui  fervent  à  foîitenir  l'en- 
trait dans  lequel  elles  font  à  tenons  &  mortaifes  , 

avec  gouffets.  F'oye^  nos  Planches  de  Charpenterie. 
Forces,  (Faire  les-)  Manège.  L'aûionde  faire 

tes  forces  coniiile  de  la  part  du  cheval  dans  celle  de 

mouvoir  fans  ceffe  de  côté  &  d'autre  la  mâchoire 
poftérieure.  Par  ce  mouvement  continuel  &  defa- 

gréable ,  le  point  d'appui  varie  toujours  ;  &  les  effets 
de  main  ne  peuvent  jamais  être  juftes  &  certains. 

Puifque  ce  n'efi:  que  dans  les  inffans  où  cette  même 

main  veut  agîr ,  que  l'animal  fe  livre  à  cette  aâion , 
il  me  paroît  que  l'on  doit  conclure  qu'il  cherche  alors 
à  dérober  les  barres,  ou  les  autres  parties  de  fa  bou- 

che qui  fe  trouvent  expofées  à  l'impreifion  du  mors , 
fans  doute  à  raifon  de  la  douleur  que  lui  fufcite  cette 

impreffion ,  ou  d'une  incommodité  quelconque  qu'- 
elle lui  apporte.  Or  cette  douleur  ou  cette  incom- 

modité me  met  en  droit  de  fuppofer  trop  de  fenfibi- 

lité  dans  ces  mêmes  parties ,  de  l'irréfolution ,  de  la 

lenteur ,  de  la  dureté,  &  de  l'ignorance  des  mains  aux- 
quelles il  a  d'abord  été  foûmis.  On  peut  encore  cher- 

cher l'origine  de  ce  défaut  dans  la  mauvaife  ordon- 
nance des  premières  embouchures  ,  dans  le  peu  de 

foin  que  l'on  a  eu  d'en  faire  polir  &  d'en  faire  join- 
dre exaâement  les  pièces  ,  &  plus  fouvent  encore 

dans  le  peu  d'attention  de  l'éperonnier  à  fixer  le  ca- 
non avec  une  telle  précifion  dans  fon  jufte  lieu ,  qu'il 

fte  repofe  point  immédiatement  fur  la  portion  tran- 

chante de  la  barre,  &  qu'il  ne  trébuche  pas  fur  la  gen- 
cive. Des  mors  trop  étroits  qui  ferreront  les  lèvres  ; 

des  gourmettes  trop  corutes  qui  comprimeront  la 
barbe ,  occafionneront  aulfi  ce  vice  ,  auquel  on  ne 

peut  efpérer  de  remédier  qu'autant  que  l'on  fubfti- 
tuera,  dans  de femblables circonffances ,  des  embou- 

chures appropriées  à  Ja  conformaiion  de  la  bouçhe 
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du  cheval;  &  qu'autant  que  dans  les  autres  cas,  une 
main  habile  en  ménagera  la  délicateffe  ,  &  entre- 

prendra de  corriger  l'animal  d'une  mauvaife  habitu- 
de qu'il  ne  perd  que  difficilement.  Du  relie ,  li  quel- 

ques parties  telles  que  les  lèvres ,  les  barres ,  la  lan- 
gue, le  palais,  ou  la  barbe,  font  bleffées  ou  enta^ 

mées ,  il  n'eff  pas  douteux  que  le  moindre  contai 
qu'elles  fouffriront  fera  toujours  fuivi  &  accompa^ 

gné  d'une  douleur  plus  ou  moins  vive  :  on  aura  re-» 
cours  aux  médicamens  par  le  moyen  defquels  ces  par- 

ties peuvent  être  rappellées  à  leur  état  naturel,  (c) 

FORCÉ ,  voyei  Forcer. 

Forcé  ,  fe  dit ,  en  Peinture ,  d'une  figure  dont  l'at- 
titude ôc  l'exprefîion  font  contraintes  :  ce  peintre  ne 

donne  que  des  tours ,  des  exprelïions  forcées  à  fes  fi«« 
gures.  (i^) 

*  FORCEAU ,  f.  m.  terme  de  Chaffe  ;  c'eft  un  pi- 
quet fur  lequel  un  filet  eff  entièrement  appuyé ,  àc 

qui  le  retient  de  force. 

*  FORCENÉ  ,  adj.  (Gramm.)  qui  a  l'efprit  trou- 
blé par  quelque  paffion  violente  ;  il  ne  fe  doit  dire 

cjue  de  l'homme  :  cependant  le  blafon  l'a  tranfporté 
aux  animaux  ;  &  l'on  dit,  un  cheval  forcené  ,ipom  un 
cheval  qui  paroît  emporté  &  furieux. 

FORCEPS,  en  Chirurgie,  mot  latin  qui  fignifie 

littéralement  une  paire  de  tenailles  :  il  convient  géné- 
riquement  à  toutes  les  efpeces  de  pincettes,  cifeaux, 
cifoires ,  tenettes ,  &  autres  inltrumens  avec  lef- 

quels  on  faifit  &  l'on  tire  les  corps  étrangers.  Foye:^^ 
Corps  étranger, Exérèse. 

On  a  confervé  particulièrement  le  nom  de  forceps 

à  une  efpece  de  tenette  deftinée  à  faire  l'extraûiori 
d'un  enfant  dont  la  tête  efi:  enclavée  aupaffage.  Cet 
infirument  a  été  appellé  long-tems  le  tire-tête  de  Pal- 

fin,  du  nom  de  cet  auteur ,  chirurgien  &  leûeur  d'a- 
natomie  à  Gand.  Nous  avons  peu  d'inffrumens  qui 
ayent  fouffert  plus  de  changemens  dans  leur  conf- 

truftion.  On  peut  lire  avec  fruit  l'hiffoire  très-détail- 
lée  des  différens  forceps  ,  dans  un  traité  de  M.  Le- 

vret,  de  l'académie  royale  de  Chirurgie,  intitulé 
obfervations  fur  les  caufes  &  les  accidens  de  plufieurs 
accouchemens  laborieux ,  Paris  iJ^J  &  dans  la  fuite 

de  ces  obfervations  données  au  public  en  175 1. 

Cet  inffrument  eil  compofé  de  deux  branches,' 
auxquelles  on  confidere  un  corps  &  deux  extrémi- 

tés ;  l'une  antérieure,  pour  faifir  la  tête  de  l'enfant; 

&  l'autre  pofférieure  ,  qu'on  peut  appeller  le  man-^ 
che.  La  jonûion  des  deux  branches  à  l'endroit  du 
corps  fe  fait  par  entablement.  A  l'une  des  branches  ̂  
il  y  a  un  bouton  conique  qui  entre  dans  une  ouver- 

ture pratiquée  dans  le  corps  de  l'autre  branche ,  & 
on  les  affujettit  par  le  moyen  d'une  couliffe  à  mor- 

taife ,  laquelle  engage  le  collet  qui  eff  à  l'extrémité 
du  bouton.  M.  Smellié,  célèbre  praticien  de  Lon- 

dres ,  fe  fert  d'un  forceps  dont  les  deux  pièces  fe  joi- 
gnent par  encochure  ;  on  les  fixe  par  un  lac  ou  lien 

qu'on  noue  fur  les  manches.  M.  Levret  avoue  que 
cette  jonftion  par  deux  coches  profondes  qui  fe  re- 

çoivent mutuellement,  eft  plus  commode  dans  l'u- 

fage  que  la  jonôion  par  l'entablement  à  mi- fer  :  mais 
il  ne  la  croit  pas  fi  fi:able ,  non-feulement  par  le  dé- 

faut d'oppofition  exade  des  parties  fupérieures  de 
l'inftrument  ,  mais  encore  par  le  vaciilement  des 
branches,  que  le  lien  ne  peut  empêcher. 

L'extrémité  antérieure  de  chaque  branche  eft  une 

cuillère  fenêtrée;  la  tête  s'engage  naturellement  dans 

ces  vuides,  &  donne  par-là  une  bonne  prife  à  l'inftru- 
ment.  Dans  les  forceps  anglois  l.e  plein  de  la  partie 

intérieure  étoit  demi-rond  fur  fa  largeur.  M.  Levret 

y  a  fait  pratiquer  une  petite  cannelure  bordée  d'une 
petite  lèvre  le  long  du  bord  interne  le  plus  éloigné 

du  vuide  des  branches,  afin  que  l'inftrument  pût 

s*appliquer  encore  plus  imimement  fwr  les  parties 
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latérales  de  la  tête  de  l'enfant,  &  que  la  prife  fîit 
plus  folide. 

Les  manches  ou  parties  poflérieures  de  l'inftru- 
nient  n'ont  pas  befoin  de  defcription  :  la  figure  i. 
Planche  XV.  de  Chirurgie ,  repréfente  cet  inftiument 
à  la  moitié  du  volume  naturel. 

Le  forceps  eft  un  inflrument  indifpenfabîe  dans  la 

pratique  des  accouchemens.  Il  eft  fort  avantageux 
pour  tirer  un  enfant  dont  la  tête  eft  enclavée  au 

paffage ,  ou  lorfque  l'accouchement  traîne  en  lon- 

gueur, &  qu'il  devient  impoftible  par  l'épuifement 
des  forces  de  la  mere.  Son  ufage  n'eft  point  dange- 

reux; on  tire  par  fon  moyen  des  enfans  vivans  fans 

aucune  impreffion  funefte. 

On  ne  doit  pas  toujours  fe  propofer  d'amener  la 
tète  en-dehors  par  l'ufage  du  forceps  :  il  peut  fervir 
avec  fuccès  à  la  repoulTer  en-dedans  lorfqu'elle  n'eft 

pas  trop  avancée  ;  ce  qui  fe  fait  en  donnant  à  l'inf- trument  qui  embraife  la  tête  des  petits  mouvemens 

en-haut ,  en-bas ,  &  latéralement  ;  &  lorfqu'on  eft 
parvenu  à  faire  rentrer  la  tête ,  on  peut  porter  la 
main  dans  la  matrice  pour  aller  faifir  les  pieds  de 

l'enfant ,  &  terminer  l'accouchement  fuivant  la  mé- 
thode ordinaire  en  pareil  cas. 

Les  anciens  accoucheurs ,  faute  de  cet  inftrument, 

attendoient  tout  des  forces  de  la  nature  dans  les  ac- 

couchemens ,  jufqu'à  ce  que  le  fœtus  étant  mort  ils 
fe  fervoient  du  crochet.  Foye:^^  Crochet.  Souvent 

même  à  raifon  du  péril  où  la  mere  fe  trou  voit,  ils 

étoient  forcés  d'avoir  recours  à  ce  dernier  inftru- 

ment, &  de  facrifier  l'enfant  vivant  ;  procédé 
généralement  condamné  par  les  modernes,  qui 
préviennent  tous  les  defordres  qui  peuvent  fuivre 

de  l'enclavement  de  la  tête  de  l'enfant ,  en  fe  fer- 
vant  du  forceps.  Le  figne  le  plus  pofitif  qui  doit  dé- 

terminer l'accoucheur  à  employer  promptement  le 

forceps,  c'eft  la  formation  d'une  tumeur  fur  la  tête 
enclavée  de  l'enfant,  qui  n'avance  plus  quoique  le 
travail  ne  foit  point  interrompu ,  mais  feulement  ra- 

lenti. La  circonftance  la  plus  ordinaire ,  &  dans  la- 
quelle on  fe  fert  le  plus  utilement  du  forceps  fur  une 

femme  bien  conformée  ,  c'eft  lorfque  la  balé  du  crâ- 
ne eft  encore  placée  au-defliis  du  détroit  fupérieur 

des  os  du  baftin,  pendant  que  le  cafque  offeux  eft 

-  dans  le  vagin ,  &  que  l'orifice  de  la  matrice  eft  pref- 
qu'entierement  effacé  par  fa  grande  dilatation  :  il 

eft  bon  d'obferver  qu'à  quelque  degré  que  la  tête 

foit  enclavée,  elle  permet  toujours  l'introduûion 
des  branches  du  forceps,  parce  qu'elle  fe  prête  fulïi-  - 

lamment  à  leur  paffage,  fans  qu'il  foit  befoin  d'ufer 
d'aucune  violence  capable  de  nuire  à  la  mere  ni  à 
l'enfant.  Auffi  fe  fert- on  fort  utilement  de  cet  inftru- 

ment dans  les  cas  où  la  difficulté  de  l'accouchement 

vient  du  volume  trop  confidérable  de  la  tête  de  l'en- 
fant fans  hydrocéphale  ;  car  au  moyen  du  forceps  on 

facilite  peu-à-peu  fon  alongement ,  &  l'on  procure 
enfin  fa  fortie. 

Pour  faire  ufage  du  forceps ,  il  faut  d'abord  placer 
convenablement  la  malade  fur  le  bord  de  fon  lit, 

les  cuiffes  élevées  &  écartées,  les  piés  rapprochés 

des  feffes,  &  maintenus  en  cette  fituation  par  des 

aides.  On  tâche  enfuite  de  reconnoître  dans  l'inter- 

valle de  deux  douleurs,  s'il  y  en  a  encore,  avec 
l'extrémité  des  doigts ,  dans  quel  point  de  fa  circon- 

férence la  tête  de  l'enfant  paroît  le  moins  ferrée  ; 
c'eft  ordinairement  la  partie  latérale  du  baffm  ;  & 

par  ce  même  endroit  on  introduit  la  branche  du  for- 

ceps  qui  porte  l'axe ,  fi  c'eft  du  côté  gauche ,  en  l'ap- 

puyant plus  fur  la  tête  de  l'enfant  que  contre  le  baf- 
fin  de  la  mere ,  afin  de  conduire  cette  branche  en- 

tre ces  parties  fans  les  bleffer.  Il  faut  pour  cet  effet 

tenir  obliquement  la  branche  qu'on  veut  introduire, 
&  la  diriger  de  bas  en  haut  jufqu'à  ce  que  fon  extré- 

mité fupérieure  fe  trQuye  placée  dians  i'éçh^inçrurç 

FOR 

de  l'os  des  îles  de  ce  côté  :  alors  il  faut  ̂aire  décnr® 
à  cette  brânche  un  demi-cercle ,  en  la  faifant  paffer 

en  côté  oppofé  par  le  deffus  ou  par  le  deffous ,  fui- 

vant qu'il  y  aura  moins  de  réfiftance.  Un  aide  doit 
foûtenir  cette  branche.  L'opérateur  introduit  la  fé- 

conde par  le  même  endroit  que  la  première  ;  &  lorf- 

qu'elle eft  à  une  égale  profondeur,  on  les  croifc 
pour  les  joindre  folidement  par  le  moyen  de  l'axe 
&  de  la  pièce  à  couliffe  deftlnés  à  cet  ufage. 

Lorfque  la  tête  eft  bien  faifie ,  il  faut  en  faire  l'ex- 
traftion  :  premièrement  il  faut  tirer  vers  le  bas  pour 

faire  defcendre  la  tête  dans  le  vagin  ;  Ôc  lorfqu'elle 
y  eft  defcendue  prefqu'entierement ,  on  doit  tiref 
horifaatalement  ;  &  iiir  la  fin  il  faut  relever  les 
mains.  Ces  trois  mouvemens  font  indiqués  par  la 
diredion  du  chemin  que  la  tête  doit  parcourir  de- 

puis le  détroit  du  bafiîn  jufqu'au  dehors  de  la  vulve» 
Mais  outre  ces  mouvemens  principaux  il  faut  enco- 

re, pour  faciliter  l'opération,  en  faire  de  petits  ea 
tous  fens  pendant  tout  le  tems  de  l'extradion. 

Mais  lorfque  la  face  de  l'enfant  eft  tournée  en- 
deffus  ,  il  eft  rare ,  pour  ne  pas  dire  impoffible  ,  fui- 

vant M.  Levret,  que  le  forceps  droit  puiffe  faifir  la 

tête  ,  parce  que  fes  branches  font  dirigées  vers  la 

faillie  de  l'os  facrum  ;  enforte  que  lorfqu'on  croit 
tenir  avec  cet  inftrument  la  tête  dans  l'un  de  fes  dia- 

mètres ,  on  ne  tient  qu'une  portion  de  fa  circonfé- 
rence près  du  cou;  de  manière  qu'il  eft  alors  abfo- 

lument  impofiîble  d'en  faire  l'extraâion ,  parce  que 
l'inftrument,  faute  d'une  prife  convenable,  s'échap- 

pe entre  la  tête  de  l'enfant  &  le  reélum  de  la  mere. 
Ce  défaut  de  fuccès  a  fuggéré  à  M.  Levret  une  cor- 
reûion  à^w  for  ceps -,  il  a  donné  à  fes  branches  une 
courbure ,  au  moyen  de  laquelle  on  peut  faifir  la  tête 

de  l'enfant  au-deffus  des  os  pubis.  Voye^  Plan.  Xf^^ 
fig.  2.  Et  comme  ce  nouveau yôrcepj  peut  fervir  dans 
tous  les  cas,  M.  Levret  a  profcrit  le  droit  de  fa  prati- 

que.Un  homme  intelligent  fentira  affez  la  précaution 

que  la  courbure  exige  pour  l'introdudion  de  l'inf- 
trument, &  dans  les  mouvemens  pour  l'extraâion 

de  la  tête.  Le  forceps  courbe  peut  auffi  être  d'un 

grand  fecours  pour  extraire  la  tête  d'un  enfant  reftée 
dans  la  matrice  &  féparée  du  corps. 

En  général  on  ne  doit  fe  fervir  du  forceps  que, 
dans  les  cas  où  il  eft  impofiîble  que  la  tête  forte  du 
couronnement  fans  fon  fecours  :  ainfi  il  ne  doit 

avoir  lieu  que  quand  la  tête  y  eft  fi  ferrée  qu'elle 
peut  être  dite  enclavée.  On  pourroit  quelquefois 

prévenir  ces  enclavemens  par  des  manœuvres  par- 
ticulières dirigées  avec  intelligence,  tiifféremment 

fuivant  les  cas  :  par  exemple ,  quand  le  vifage  de 

l'enfant  fe  préfente  avec  le  menton  ou  le  front  con- 

tre l'os  pubis ,  on  effaye  de  faire  remonter  l'enfant 
affez  haut  pour  que  la  tête  fe  préfente  direftement 

au  paffage.  Si  l'on  ne  peut  y  réufiîr ,  il  femble  d'a- 
bord qu'il  n'y  auroit  point  d'autre  moyen  que  de 

recourir  au  forceps  ;  cependant  on  parvient  à  faire 
defcendre  aifément  le  front  dans  le  vagin ,  en  faifant 
mettre  la  femme  fur  les  genoux  &  les  coudes ,  &  en 

appliquant  dans  cette  pofture  une  main  fur  le  pubis. 
11  y  a  des  cas  où  il  fufiiroit  pour  déclaver  la  tête 

d'un  enfant,  d'introduire  entre  elles  &  les  parties  delà 

mere  qui  s'oppofent  à  la  fortie  de  l'enfant,  un  inftru- 
ment fait  en  levier.  Tel  eft  le  fameux  inftrument  de 

Roonhuifen ,  qui  a  été  fi  long-tems  un  fecret  en  Hol- 

lande, où  l'on  affûre  que  ce  célèbre  praticien  termi- 
noit  prefque  tous  les  accouchemens  laborieux  par  ce 

moyen  fi  fimple.  f^oyeiPl.  XV.  fig,  j.  Ilparoît  qu'on 
peut  dégager  avantageufement  par  ce  levier  la  têfe 

retenue  par  l'os  pubis ,  ou  la  tête  qui  dans  une  difpofi- 
tion  oblique  de  la  matrice  arc-bouteroit  contre  une 

des  tubérofités  de  l'os  ifchion.  Voye-^  fur  l'ufage  des 
forceps,  les  ouvrages  de  M,  Levret  &  ceux  de  M, 

SraeUié ,  accoucheurs  à  Paris  &  à  Londres  ;  la  matie- 



tè  y  traitée  d'une  manière  très-iniî;rii£livè ,  tou- 

tes les  difficultés  y  font  éclaircies  ;  l'expérience  & 
la  théorie  s'y  prêtent  un  appui  mutuel.  (Z) 

*  FORCER,  V.  aâ:.  {Gramm?)  ce  mot  pris  aufim- 

|)Ie  a  un  grand  nombre  d'acceptions  différentes.  C'eft furmônter  une  réfiflance  par  un  emploi  violent  des 

forces  du  corps  :  c'eft  ainfi  qu'on  fàrcc  une  porte , 

un  retranchement,  &c.  Forcer  un  cerf ,  c'eft  l'épui- 
fer  par  une  longue  pourfuite,  afin  de  le  prendre 
vif.  On  force  une  clé  ou  une  ferrure,  quand  on  en 

dérange  par  effort  le  méchanifme.  On  force  de  voiles, 

de  rames ,  en  les  multipliant  autant  qu'il  eft  poflible 

pour  augmenter  la  vîteife  d'un  bâtiment.  On  force  à 
la  paume ,  au  billard  ,  à  beaucoup  de  jeux  de  cette  na- 

ture, en  déployant  à  un  coup  toute  fa  force.  On  for- 
€6  à  un  jeu  de  cartes  ,  en  obligeant  certaines  cartes  à 

paroître ,  ou  un  joiieur  à  joiier  en  certaines  circon- 

ftances  déterminées.  Forcer  fe  dit  au  figuré  d'une  dé- 
termination de  la  volonté  par  des  motifs  qui  donnent 

quelque  chagrin ,  &  fans  lefquels  elle  fe  feroit  au- 
trement déterminée.  //  me  forcera  quelques  jours ,  par 

le  trouble  quil  me  caufe  ,  à  lui  parler  durement.  Forcer 

fbn  efprityfon  génie ,  fon  talent ,  c'eft  s'appliquer  à 

des  chofes  pour  lefquelles  on  n'étoit  point  né.  Un 
ilyle  eft  forcé  par  une  fingularité  de  conftruftions 

ou  d'expreftions  qui  a  peiné  l'auteur ,  &  qui  peine  le 
lefteur.  Forcer  la  recette,  c'eft  pafTer  en  recette  plus 

qu'on  n'a  reçu.  Foye^  dans  les  articles  fuivans  d'au- 
tres acceptions  du  même  mot. 

Forcer  un  Cheval,  {Manège.')  c'eft  en  outrer 
l'exercice;  c'eft  le  furmener  ;  c'eft  l'eftrapaffer  ;  c'eft 
exiger  de  lui  des  aftions  au-deflus  de  fa  capacité  & 

de  fes  forces  ;  c'eft  le  folliciter  encore  durement  & 

rigoureufement  à  des  mouvemens  dont  l'exécution 
ne  lui  coûte  ou  ne  lui  eftimpoftible,que  parce  que  le 

moment  oii  on  l'y  invite  eft  précifément  l'inftant  oii 
fes  membres  ne  font  en  aucune  manière  difpofés  à 

l'aâtion  à  laquelle  on  voudroitie  conduire.  Foye^ 
Jems.  (é) 

Forcer  la  main,  {Manège,)  c'eft  de  la  part  de 
l'animal  en  fuir  non  -  feulement  l'obéifTance ,  mais 
chercher  à  fe  fouftraire  entièrement  à  fes  effets ^  & 

en  vaincre  réellement  la  puifTance. 

Cette  aûion  peut  être  placée  au  rang  des  plus 

dangereufes  défenfes ,  fur-tout  lorfque  le  cheval  en 

a  contrafté  l'habitude. 

La  trop  grande  fenfibilité  d'une  bouche  importu- 
née &  même  offenfée ,  une  fujétion  ou  excefîive  ou 

trop  conftante ,  des  entreprifes  peu  réfléchies  &  au- 

defïlis  des  forces  &  de  la  capacité  de  l'animal ,  un 
caraûere  &  une  nature  rébeile ,  des  fentimens  rigou- 

reux ,  mérités  en  apparence,  mais  plus  propres  à  ir- 

riter &  à  révolter  qu'à  produire  un  changement  qu'- 
on ne  devoit  attendre  que  de  la  patience  &  de  la 

douceur  ;  telles  font  les  caufes  ordinaires  du  vice 

dont  il  s'agit. 
Tout  cheval  qui  force  la  main,  tire  communément 

ou  en  s'encapuchonnant ,  ou  en  roidiffant  le  cou  & 
en  portant  au  vent. 

Celui  qui  s'arme  pèche  le  plus  fouvent  par  le  dé- 
faut de  légèreté ,  par  le  défaut  de  bouche ,  par  la 

mauvaife  conformation  de  fon  devant  prefque  toû- 

jours  foible ,  bas  &  chargé  ;  &  celui  qui  porte  au 
vent ,  par  la  trop  grande  délicatefle  des  parties  ex- 

pofées  à  l'imprelfion  du  mors. 
Ce  n'eft  pas  dans  une  allure  extrêmement  promp- 
te &  prefîee  que  l'un  &C  l'autre  forceront  la  main  :  il 

eft  même  afTez  rare  que  dans  l'aûion  du  pas  ils  tâ- 
chent de  fe  rédimer  ainfi  de  toute  contrainte  ;  mais 

le  trot&  le  galop  femblent  leur  çn  faciliter  plus  par- 
ticulièrement les  moyens. 

Toutes  les  leçons  que  j'ai  prefcrites  en  parlant  du 
cheval  qui  fuit  avec  fougue  &  avec  impétuofité,  mal- 

gré les  efforts  que  l'oa  fait  pour  le  rejtenir ,  voye^ 
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Emporter  (5^)  tous  les  principes  ̂ |ue  j^âi  établis 
relativement  à  celui  qui  s'arme,  voyea^  Encapu- 
CHONNER  (  j'  )  &  relativement  à  des  bouches  éga- 

rées {voyei  Egarée  )  doivent  être  ici  mis  en  ufage 

pour  corriger  l'animal  de  cette  défenfe. 
Je  ne  confeillerai  point  de  recourir,  à  l'exeinple 

de  quel(|ues  écuyers ,  à  toutes  les  voies  de  rigueur, 
de  folliciter  des  chevaux  vifs  &  vigoureux  à  des 

courfes  longues  &  furieufes ,  de  les  pouffer  jufqu'à 

perte  d'haleine ,  de  les  extrapaffer  entre  des  piliers 
ou  vis-à-vis  d'un  mur  quelconque ,  de  leur  lier  les 
tefticules  avec  un  ruban  de  laine  ou  de  foie  auquel 
on  a  pratiqué  un  nœud  coulant ,  &  de  tirer  ce  mê- 

me ruban  avec  force  au  moindre  mouvement  qus 
annonce  leur  defobéiffance ,  &c.  de  pareils  précep- 

tes ,  dont  l'exécution  eft  infiniment  périlleufe ,  font 
écrits,  il  eft  vrai ,  dans  des  ouvrages  qui  ont  joiii  de 
la  plus  grande  réputation ,  mais  ils  ne  fauroient  én 

impofer  qu'à  des  hommes  dépourvus  de  toute  lu- 
mière, &  ils  confirment  ceux  qui  font  éclairés  dans  ' 

la  perfuafion  où  ils  font  que  le  plus  beau  nom  n'eft 
fouvent  dû  qu'à  la  fortune  de  celui  qui  l'acquiert, 
&  qu'à  l'aveuglement  d'une  multitude  d'ignorans 

qui  décident. Les  feules  refTources  que  fe  permet  tm  véritable 

maître,  font  celles  qui  émanent  du  fond  de  l'art j 
que  le  raifonnement  fuggere ,  &  dont  l'expérience 
garantit  toujours  le  fuccès. 

Nul  cheval  ne  peut  forcer  la  main,  fi  elle  n'eft 
dans  une  certaine  oppofition  avec  fa  bouche  :  ainfi 
une  main  extrêmement  légère ,  &  qui  à  peine  irti* 

primera  fur  cette  partie  une  forte  d'appui,  ne  four- 
nira certainement  à  l'animal  aucun  prétexte  à  la  ré- 

fiftance.  Je  conviendrai  néanmoins  que  le  vice  dont 

il  eft  queftion  peut  être  tellement  enraciné  ,  que  le 
cheval  qui  ne  fe  fentira,  pour  ainfi  dire  ,  ni  captivé 

ni  retenu ,  profitera  peut-être  de  l'efpece  de  liberté 

qu'on  lui  laiffe  pour  fe  déplacer  de  l'une  ou  de  l'au- 
tre manière ,  &  pour  fe  dérober  ou  pour  fiilr  ;  mais 

fi  le  cavalier  d'ailleurs  inftruit  de  la  jufteffe  des  pro- 
portions qui  conftiîuent  la  fcience  &  l'habileté  de  la 

main ,  eft  attentif  à  prévenir  cette  action ,  ou  plutôt 

s'il  en  faifit  fubtilement  le  moment  précis,  en  éle- 
vant &  en  éloignant  fa  main  de  fon  corps  dans  le 

cas  où  le  cheval  voudra  s'armer,  ou  en  la  mettant 
près  de  foi  &  en  la  baifTant  dans  celui  oii  il  entre- 

prendra de  fortir  de  la  ligne  perpendiculaire  en-avant, 

il  rendra  inconteftablement  la  tentative  de  l'animal 
inutile. 

Nous  devons  encore  fuppofer  que  ce  tenis  fi  né- 

ceffaire  à  rencontrer  lui  a  échappé  .-  le  cheval  s'enca^ 
puchonne ,  il  fuit  :  alors  on  ne  doit  pas  le  renfermer 
fur  le  champ  ;  il  importe  au  contraire  de  diminuer 

promptement  le  point  d'appui  léger  que  l'on  tenoit , 
pour  en  revenir  enfuite  au  mouvement  de  la  main 

que  je  viens  de  prefcrire ,  &  pour  rendre  &  repren- 
dre de  nouveau  :  car  le  pafTage  fubit  de  ce  même 

point  d'appui  à  un  autre  qui  contraindroit  davanta- 
ge l'animal,  lui  préfenteroit  une  occafion  de  faire 

effort  contre  la  main,  de  la  forcer ,  êt  d'en  détruire 
les  effets. 

Il  en  eft  de  même  du  cheval  qui  s'emporte  en 
tendant  le  nez  ;  fi  le  cavalier  ne  rend  dans  le  mo^ 

ment,  l'animal  fuira  toûjours ,  il  réfiftera  fans  cefi^e 

&de  plus  en  plus;  tandis  que  s'il  n'eft  d'abord  en 
aucune  façon  captivé,  il  fe  replacera  de  lui-même; 
&  fi  dans  cet  inftant  le  cavalier  renferme  le  cheval, 

cette  a£^ion  feule  faite  à  propos  fuffira  pour  i'arrê-* 
ter.  Tout  dépend  donc  ici  du  tems  où  l'on  doit  agir> 
&  non  d'une  force  d'autant  plus  mal-à-propos  em- 

ployée ,  qu'elle  ne  peut  jamais  être  fupérieure  ,  & 
qu'elle^  ne  fert  qu'à  accroître  la  défenfe  ,  bien  loift 
de  la  réprimer  ;  &  c'eft  ainfi  que  l'homme  de  cheval 
en  triomphe ,  fauf  à  cliâtier  d'ailleurs  l'animal  cols- 
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"re  qui  s''élance  avant  de  s'abandonner ,  &  à  fe  con- 
former encore  aux  maximes  déduites  dans  les  arti- 

cles auxquels  j'ai  renvoyé.  (  c  ) 

*  Forcer  la  terre  ,  {Agriculture.')  c'eil  pouffer 
îe  labour  trop  profondément ,  &  amener  en-deffus 

xme  mauvaife  terre  qui  fe  trouve  en  quelques  can- 
tons fous  la  bonne  terre. 

FORCHEIMB  ,  (  Géog.  )  en  latin  Vorchemium , 

ville  d'Allemagne  fortifiée ,  en  Franconie ,  dans  l'é- 
vêché  de  Bamberg ,  fur  la  rivière  de  Rednitz ,  à  fix 
lieues  S.  E.  de  Bamberg ,  huit  de  Nuremberg.  Foyei 

•Zeyler ,  Francon.  topograp.  Long.  z8^.  40,  lat.  4^^. 
4.4.  (Z>.  /.) 

*  FORCIERES ,  f.  f.  (Pécke.)  on  appelle  ainfi  les 

■petits  étangs  où  on  met  du  poiffon ,  principalement 
des  carpes  mâles  &  femelles  pour  peupler. 

FORCLOS,  adj.  (Jurîfpr.)  fignifie  exclus  ou  dé- 
chu. Il  fe  dit  de  ceux  qui  ont  laiffé  paffer  le  tems  de 

produire  ou  de  contredire  ;  ils  en  demeurent  forclos, 

c'eil-à-dire  déchus,  Foyei  FORCLUSION.  (A) 
FORCLUSION ,  f.  f.  (Jurifp.)  quafiàforo  exclu- 

Jio,  ell  une  déchéance  ou  exclulion  de  la  faculté  que 

Ton  avoit  de  produire  ou  contredire  ,  faute  de  l'a- 
voir fait  dans  le  tems  prefcrit  par  l'ordonnance  ,  ou 

par  le  juge. 

Juger  un  procès  par  forclujion  ,  c'efl:  le  juger  fur 
les  pièces  d'une  partie ,  fans  que  l'autre  ait  écrit  ni 
produit ,  quoique  les  délais  donnés  à  cet  effet  foient 

expirés. 

La  forclujion  n'a  pas  lieu  en  matière  criminelle. 
Voye"^  V ordonnance  de  iGyo  ,  de.  xxiij.  {A  ) 
Forclusion,  en  matière  de fucceffion y  fignifie, 

dans  quelques  coutumes  exclujîon  d'une  perfonne 
par  une  autre  qui  eft  appellée  par  préférence  ;  com- 

me cela  a  lieu  dans  la  coutume  de  Nivernois  pour 
les  fucceffions  collatérales  immobiliaires ,  dont  les 

fœurs  font  forclofes  par  les  frères.  {A  ) 

FORCOMMAND  ,  f.  m.  {Jurifprud.)  terme  ufité 

dans  certains  pays  en  matière  réelle  &  de  révendi- 
cation  ,  pour  exprimer  une  ordonnance  ou  mande- 

ment de  juftice,  qui  dépouille  un  poffeffeur  de  fon 

indue  détenfion.  On  appelle  héritages  ou  biens  for- 
commandés  ,  ceux  qui  îont  ainfi  revendiqués.  Koye:^ 

au  Jlyle  du  pays  de  Liège ,  chap.jv»  art.  20.  21.  22, 

2.4.  chap,  XXV.  art,  J  &  6",  Se  ch.  xxvj.  {A  ) 
*FORCULE,  f.  m.  {Mythol,)  Les  divinités  s'é- 

toient  multipliées  chez  les  Romains  au  point ,  que  la 

garde  d'une  porte  en  occupoit  trois  :  l'une  préfidoit 
aux  baîtans ,  c'étoit  Forcule;  une  autre  aux  gonds , 

c'étoit  Cardea  ;  &  la  troifieme  au  feuil  de  la  porte. 
.Voilà  trois  dieux ,  oii  il  falloit  à  peine  un  homme. 

*  FORDICIDES,  f.  f.  {Myth.)  fêtes  que  les  Ro- 

mains célébroient  le  cinquième  d'Avril ,  &  dans  lef- 
quelles  ils  immoloient  à  la  terre  des  vaches  pleines. 
Fordicide  vient  de  forda  ,  vache  pleine ,  8>c  de  cœdo  , 

je  tue;  &  forda  de  (pqpotçy  (popa^ôç.  Chaque  curie  im- 

moloit  fa  vache.  Ce  qui  n'eft  pas  inutile  à  remar- 

quer ,  c'eft  que  ces  facrifices  furent  inftitués  par 
Numa ,  dans  un  tems  de  fférilité  commune  aux  cam- 

pagnes &  aux  beftiaux.  Il  y  a  de  l'apparence  que  le 
légifiateur  fongea  à  affoiblir  une  de  ces  calamités 

par  l'autre ,  &  qu'il  fit  tuer  les  vaches  pleines ,  parce 
que  la  terre  n'avoit  pas  fourni  dequoi  les  nourrir  & 
leurs  veaux  :  mais  la  calamité  paffa ,  &  le  facrifice 

des  vaches  pleines  fe  perpétua.  Voilà  l'inconvénient 
des  cérémonies  fuperûitieufes ,  toujours  diftées  par 

quelque  utilité  générale,  &  refpeftables  fous  ce  point 

de  vûe  ;  elles  deviennent  onéreufes  pendant  une  lon- 

gue fuite  de  fiecles  à  des  peuples  qu'elles  n'ont  loula- 

gés  qu'un  moment.  Si  l'intervention  de  la  divinité  eft 
un  moyen  prefque  sûr  de  plier  l'homme  greffier  à 
quelque  ufage  favorable  ou  contraire  à  fes  intérêts 

aûueis  ,  à  fa  paffion  préfente ,  en  revanche  ç'eft 
un  pli  dont  il  ne  revient  plus  quand  il  l'a  pris  ;  ii  en  a 

reffentî  une  utilité  paffageré ,  &  il  y  perfifte  moitié 
par  crainte ,  moitié  par  reconnoiffanCe  :  plus  alors  le 
légillateur  a  montré  de  fageffe  dans  le  moment ,  plus 

le  mal  qu'il  a  fait  pour  la  fuite  eff  grand.  D'où  je  con- 
clus qu'on  ne  peut  être  trop  circonfpeâ ,  quand  on 

ordonne  aux  hommes  quelque  chofe  de  la  part  des dieux. 

*  FORLACHURE,  f.  f.  (Art  d'ourdifage.)  défaut 

qu'on  remarque  dans  les  ouvrages  de  haute-liffe, 
qui  provient  ou  d'une  corde  mal  tirée ,  ou  d'un  lac mal  pris. 

*  FORLANÇURE  ,  f.  f.  (Art  d'ourdifage,)  c'eff 
un  défaut  qu'on  remarque  dans  toute  étoffe ,  &  qui 

y  provient  de  la  mal-adreffe  de  l'ouvrier  à  faire  cou- rir fa  navette ,  ou  aller  fes  marches. 

*FORER,v.  aft.  (Arts  méchan.  en  fer  ,  en  bois  ̂  

en  cuivre  &  en  métaux.)  c'efl  percer  un  trou  dans  une 
pièce.  Pour  forer ,  l'ouvrier  prend  im  foret  {Voye^^ 
V article  Foret)  ;  il  le  choifit  félon  le  trou  &  la  ma- 

tière qu'il  doit  percer.  Il  prend  la  palette  {Voye\^  Var- 

tick  Pallette)  ;  il  monte  le  foret  fur  l'arfon  (f^oy, 
l'article  Arson)  ;  il  place  le  bout  arrondi  du  foret 
dans  une  des  petites  cavités  pratiquées  au  morceau 
de  fer  qui  occupe  le  milieu  de  la  palette.  Il  appuie 
la  pointe  du  foret  contre  la  pièce  à  percer ,  qui  doit 
être  arrêtée  dans  un  étau.  Il  fait  mouvoir  ou  tour- 

ner fur  lui  -  même  le  foret ,  dont  il  a  foin  de  tremper 

de  tems  en  tems  la  pointe  dans  l'huile  ,  pour  empê- 
cher qu'elle  ne  fe  détrempe  ,  &  le  trou  fe  fait.  Lors- 
qu'il eff  fur  le  point  d'être  achevé ,  ce  qui  fe  recon- 

noît  à  une  petite  boffe  ou  lentille  qui  fe  forme  au  cô- 

té de  la  pièce  oppofé  à  celui  que  l'on  perce,  l'ouvrier 
tourne  le  foret  moins  vite ,  &  le  preffe  moins  fort 
contre  la  pièce  :  fans  cette  précaution,  la  pointe  du 
foret  venant  à  traverfer  la  pièce  fubitement  &  avec 

violence,  le  foret  pourroit  être  caffé. 
On  appelle  cette  manière  de  îoxtt ,  forer  à  la  pa- 

lette ;  mais  on  fore  à  la  machine.  Subffituez  à  la  pa- 
lette un  morceau  de  fer  coudé  des  bouts  en  équerre  ; 

imaginez  fur  ces  deux  bouts  coudés  perpendiculaire- 
ment ,  un  foret  arrêté  &  mobile ,  précifément  de  là 

même  manière  que  l'arbre  d'un  tour  ordinaire  l'eft 
fur  le  tour  ;  faites  paffer  la  corde  de  l'arfon  fur  la 
boîte  du  foret  ;  faites  tourner  le  foret ,  &  appliquez 

fortement  la  pièce  à  percer  contre  la  pointe  du  fo- ret. 

Ainfi  en  forant  à  la  palette ,  on  preffe  le  foret  con- 
tre la  pièce  ;  au  contraire  en  forant  à  la  machine ,  on 

preffe  la  pièce  contre  le  foret,  f^oyei ,  dans  nos  Plan- 
ches de  Serrurerie  ,  une  machine  à  forer. 

FORESTAGE,  (Jurifprud,)  étoit  un  droit  que  le 

forefiier  d'un  feigneur  étoit  obligé  de  lui  payer  à  ti- 
tre de  redevance.  En  Bretagne ,  ce  droit  confiffoit 

en  taffes  ou  écuelles ,  que  les  officiers  des  forêts  du 

feigneur  lui  préfentoient  lorfqu'il  tenoit  fa  cour  ple- 
mcre.  Voye^ci-aprh  Y OKESTi'ER.  (A) 
FORESTIER,  (Jurifpr.)  foreflarius ,  officier  des 

forêts  ,  dont  il  eff  fait  mention  dans  une  ordonnan- 

ce de  Philippe-le-Bel  au  parlement  de  la  Touffaint 

Dans plufieurs  coutumes,  comme  Meaux , Sens, 

Langres ,  Vitri ,  les  deux  Bourgognes ,  Nivernois  , 

Mons  ,  Bretagne ,  les  forejiiers  font  les  fergens  ou 

gardiens  des  forêts.  L'ordonnance  de  1669  les  ap- 
pelle fergens  à  garde. 

Les  gouverneurs  de  Flandres  ont  été  appellés  fo- 

rejiiers ,  à  caufe  que  ce  pays  étoit  alors  appellé  la  fo- 
rêt Chambroniere.  Qes  forejiiers diVOiQntlQ  commande- 

ment fur  mer  comme  fur  terre  :  ils  furent  ainfi  nom- 

més jufqu'à  Chariemagne,  ou,  félon  d'autres,  juf- 
qu'à  Charles -le -Chauve,  tems  auquel  la  Flandre 
ayant  été  érigée  en  comté  ,  le  titre  de  forefiier  de 
Flandres  fut  changé  en  celui  de  comte  de  Flandres, 

Foye^  du  Tillet  ̂   Uv.  F  de  fes  mém^  de  la  féconde  bran- 



cïie  de  Bourg,  &  Pafquîer,  en  fes  recherches ,  llv.  lî. 
chap.  xjv. 

Les  Italiens  appellent  les  étrangers  foreftiers, 

quajî  quifunt  extra  fores.  (^A  ) 
FORÊT,  f.  £■  {Botan,  &  Econom.^On  entend  en 

général  par  ce  mot ,  un  bois  qui  embrafle  une  fort 

grande  étendue  de  terrein  :  cependant  cette  dénomi- 

nation n'eft  pas  toujours  déterminée  par  la  plus 
grande  étendue.  On  appelle  forée  dans  un  lieu ,  un 
bois  moins  confidérable  que  celui  qui  ne  porteroit 

ailleurs  que  le  nom  de  buijfon.  Foye^  BoiS. 
Une  grande  forée  eft  prefque  toujours  compofée 

de  bois  de  toute  efpece  &  de  tout  âge. 
On  les  nomme  taillis  depuis  la  première  pouffe 

jufqu'à  vingt-cinq  ans  ;  &  gaulis^  depuis  vingt-cinq 

jufqu'à  cinquante  ou  foixante:  alors  ils  prennent 
le  nom  de  jeune-futaye  ou  de  demi-futaye  ,  &  vers 

quatre-vingts-dix  ans  celui  de  haute-futaye.  Ce  der- 

nier terme  eft'  celui  par  lequel  on  défigne  tous  les vieux  bois. 

II  paroît  que  de  tout  tems  on  a  fenti  l'impor- 
tance de  la  confervation  des  forets  ;  elles  ont  tou- 

jours été  regardées  comme  le  bien  propre  de  l'état , 
&  adminiftrées  en  fon  nom  :  la  religion  même  avoit 

confacré  les  bois ,  fans  doute  pour  défendre ,  par  la 

vénération ,  ce  qui  devoit  être  confervé  pour  Tuti- 

tilité  publique.  Nos  chênes  ne  rendent  plus  d'ora- 
cles ,  &  nous  ne  leur  demandons  plus  le  gui  facré  ; 

il  faut  remplacer  ce  culte  par  l'attention  ;  &  quelque 

avantage  qu'on  ait  autrefois  trouvé  dans  le  refped 

qu'on  avoit  pour  les  forêts ,  on  doit  attendre  encore 

plus  de  fuccès  de  la  vigilance  &:  de  l'économie. 
L'importance  de  cetobjeta  étéfentie  de  tout  tems; 

cela  eft  prouvé  par  le  grand  nombre  de  lois  foref- 
tieres  que  nous  avons  :  mais  leur  nombre  prouve 
auffi  leur  infuffifance  ;  &  tel  fera  le  fort  de  tous  les 

réglemens  économiques.  Les  lois  font  fixes  de  leur 

nature  ,  &  l'économie  doit  continuellement  fe  prê- 
ter à  des  circonftances  qui  changent.  Une  ordonnan- 

ce ne  peut  que  prévenir  les  délits ,  les  abus,  les  dé- 

prédations ;  elle  établira  des  peines  contre  la  mau- 

vaife  foi ,  mais  elle  ne  portera  point  d'inilrudions 

pour  l'ignorance. 
Ce  n'efl  donc  pas  fans  raifon  que,  malgré  nos 

lois ,  on  fe  plaint  que  nos  forêts  font  généralement 

dégradées  ;  le  bois  à  brûler  eft  très-cher  ;  le  bois  de 
charpente  &  celui  de  conftruûion  deviennent  rares 

à  l'excès.  M.  de  Reaumur  en  1721 ,  &  M.  de  Buffon 

en  1739 ,  ont  configné,  dans  les  mémoires  de  l'aca- 
démie ,  des  réclamations  contre  ce  dépériffement 

qui  étoit  déjà  marqué.  En  fait  de  bois ,  &  fur-tout  de 

grands  bois ,  lorfqu'on  s'apperçoit  de  la  difette ,  elle 
efl  bien-tôt  extrême.  Les  réparations  font  très -lon- 

gues ;  il  faut  cent  cinquante  ans  pour  former  une 

poutre  :  d'ailleurs  celui  qui  porte  les  charges  de  ces 
réparations  n'étant  pas  deftiné  à  en  joiiir ,  elles  fe 
font  toûjours  avec  langueur.  Cette  partie  de  l'éco- 

nomie ruftique  ell  auffi  la  moins  connue  ;  les  bois 

s'appauvriffent  &:  fe  réparent  par  degrés  prefque  in- 
ferilibles.  On  n'y  voit  point  de  ces  prompts  change- 
mens  de  fcene ,  qui  excitent  la  curiolité  &  animent 

l'intérêt.  On  ne  pourroit  être  inftruit  que  par  des 

expériences  traditionnelles  bien  fuivies ,  &:  on  n'en 
a  point,  ou  par  des  obfervations  faites  dans  beau- 

coup de  bois  &  de  terreins  dilFérens  ;  &  le  tems ,  le 
courage  ou  les  moyens  manquent  au  plus  grand 
nombre. 

Si  les  bois  doivent  être  regardés  comme  le  bien 

de  l'état ,  à  caufe  de  leur  utilité  générale ,  une  forêt 

n'eft  fouvent  auffi  qu'un  affemblage  de  bois  dont 
plufieurs  particuliers  font  propriétaires.  De  ces  deux 

points  de  vue  naiffent  des  intérêts  différens ,  qu'une 
bonne  adminiftration  doit^concilier.  L'état  a  befoin 
de  bois  de  toute  efpece  >  &  dans  tous  les  tems^  il 
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doit  fur-tout  fe  ménager  de  grands  bois.  Si  l'on  en 
ufe  pour  les  befoins  préfens ,  il  faut  en  cônferver  & 

en  préparer  de  loin  pour  les  générations  fuivantes. 

D'un  autre  côté,  les  propriétaires  font  preffés  de 

joiîir ,  &  quelquefois  leur  empreflement  eft'  raifon- nable.  Des  motifs  tirés  de  la  nature  de  leurs  bois  & 

de  celle  du  terrein ,  peuvent  les  exclure  du  cercle 

d'une  loi  générale  ;  il  faut  donc  que  ceux  qui  font 

chargés  de  veiller  pour  l'état  à  la  manutention  des 
forêts ,  ayent  beaucoup  vu  &  beaucoup  obfervé  ; 

qu'ils  en  fâchent  affez  pour  ne  pas  outrer  les  princi- 

pes ,  &  qu'ils  connoifîent  la  marche  de  la  nature ,  afin 
de  faire  exécuter  l'efprit  plus  que  la  lettre  de  l'ordon- nance. 

Cela  eft  d'autant  plus  eflentiel ,  que  la  conferva- 
tion proprement  dite  tient  précifément  à  cette  par- 

tie de  Tadminiftration  publique ,  qui  prefcrit  le  tems 
de  la  coupe  des  bois.  On  fait  que  la  coupe  eft  un 

moyen  de  les  rajeunir;  mais  pour  recueillir  de  ce 

rajeuniffement  tout  le  fruit  qu'on  en  peut  attendre, 
il  faut  faire  plufieurs  obfervations. 

Les  bois  nouvellement  coupés  croiffent  de  plus  en 

plus  chaque  année  jufqu'à  un  certain  point:  ainfi  à 
ne  confidérer  que  le  revenu ,  on  doit  les  laifier  fut 
pié  tant  que  dure  cette  progrefiion. 

Mais  l'avantage  devient  plus  confidérable ,  fi  l'on 
regarde  la  conlervation  du  fonds  même.  Le  rajeu- 
niifement  trop  fouvent  répété  altère  la  fouche  , 

épuife  la  terre ,  &  abrège  la  durée  du  bois.  M.  de 
Buffon  a  obfervé  en  faifant  receper  de  jeunes  plants  ̂  

que  la  feve  fe  trouvant  arrêtée  par  la  fupprelfion  de 

la  tige  dans  laquelle  elle  devoit  monter ,  agit  forte- 
ment fur  les  racines ,  &  les  enfonce  dans  la  terre ,  où 

elles  trouvent  une  nourriture  nouvelle  qui  fait  pouf- 

fer des  rejettons  plus  vigoureux.  La  même  choie  ar- 

rive toutes  les  fois  qu'on  coupe  un  bois  qui  n'eft  pas 
trop  vieux  :  mais  cette  reffource  de  la  nature  eft  né- 

ceftairement  bornée.  Chaque  terrein  n'a  qu'une  cer-, 
taine  profondeur,  au-delà  de  laquelle  les  racines  ne. 
pénétreront  point  :  ainfi  couper  trop  fouvent  un  tail- 

lis ,  c'eft  hâter  le  moment  auquel  il  doit  commencer 

à  dépérir  ;  c'eft  confumer  en  efforts  toutes  les  forces 
de  la  nature.  La  vigilance  publique  eft  donc  obligée 

de  s'oppofer  à  l'avidité  mal-entendue  des  particuliers 
qui  voudroient  facrifier  la  durée  de  leurs  bois  à  la 
joiiiffance  du  moment  ;  elle  eft  dépofitaire  des  droits 

de  la  poftérité  ;  elle  doit  s'occuper  de  fes  befoins  & 
ménager  de  loin  fes  intérêts  :  mais  il  feroit  dange- 

reux d'outrer  ce  principe,  &  il  faut  bien  diftinguer 
ici  entre  l'ufage  des  taillis  &  la  réferve  des  futaies. 
Les  taillis  étant  un  objet  aduel  de  revenu ,  on  ne  doit 

en  prolonger  la  coupe  qu'autant  que  dure,  d'une  ma- 
nière bien  marquée  ,  la  progreffion  annuelle  dont 

nous  avons  parlé  :  par  -  là  on  rend  également  ce  qui 
eft  dû  à  la  génération  préfente  &  à  celle  qui  doit  fui- 

vre.  Le  propriétaire  eft  dédommagé  de  l'attente  qu'- 
on a  exigée  de  lui ,  &  le  fonds  des  bois  eft  confervé 

autant  qu'il  peut  l'être. On  a  déjà  fait  fentir  dans  ceDiâiionnaire  combien 

il  feroit  important  de  fixer  le  point  auquel  on  n'a 
plus  rien  à  gagner  en  reculant  la  coupe  des  bois. 

Foyei  Bois. 
On  pourroit  appliquer  aux  taillis  la  m^éthode  qu'a 

fuivie  M.  de  Buffon  en  examinant  les  futaies ,  &  dé- 
terminer par  la  profondeur  du  terrein  le  dernier  de- 

gré du  plus  grand  accroiffement,  comme  il  a  fixé  ce- 
lui où  le  dépériffement  pourroit  être  à  craindre.  Ea 

conféquence  de  ces  règles  ,  nous  pourrions  n'avoir 
de  taillis  que  dans  les  terreins  pierreux ,  fecs ,  &  peu 

profonds  ;  nous  aurions  desgaulis  vigoureux  dans  les 
terres  moyennes ,  &  de  belles  futaies  dans  celles  qui 

font  bonnes.  Mais  le  chêne  n'eft  pas  le  feul  bois  dont 
nos  forêts  foient  compofées.  Pour  compléter  cette 
théorie  de  la  coupe  des  bois ,  il  y  aurgit  encore  bien 
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/des  expériences  à  faire  &  des  problèmes  à  f  efoudfe 

il  faudroit  déterminer  la  progrelîion  de  chaque  efpe- 
çe  de  bois  utile  à  chaque  degré  de  profondeur.  Il  y 

en  a  pour  qui  la  profondeur  n'eft  prefque  rien  ;  parce 
que  leurs  racines  s'étendent ,  au  lieu  de  s'enfoncer  : 

tel  eft  l'orme ,  &  tels  font  en  générai  tous  les  bois 

blancs.  Il  y  en  a  qui  n'étant  encore  qu'à  la  moitié  de 
leur  accroiffement ,  ne  font  point  rajeunis  par  la  cou- 

pe :  tel  eft  le  hêtre ,  &i,  fouvent  le  charme  ;  leur  fou- 

che  ne  repouife  point ,  ou  ne  peut  repouffer  que  foi- 
biement.  Quelque  bien  faites  que  fufTent  ces  obfer- 

vations ,  il  y  auroit  encore  beaucoup  d'exceptions 
aux  règles ,  &  il  fera  toujours  difficile  de  fe  difpen- 

fer  de  la  connoiliance  de  coup  -  d'oeil  qui  trompe  ra- 
rement les  gens  exercés. 

Au  refte  ce  terme  qu'il  eft  important  de  faifir  pout 

1-a  coupe  des  bois ,  n'eiî  pas  le  point  mathématique 
entre  le  dernier  degré  du  plus  grand  accroiffement, 
&  le  premier  de  ririaûion  ;  il  y  a  toujours  plufieurs 

années.  Cet  intervalle ,  qu'on  peut  regarder  com- 
me prefque  indifférent ,  ell  plus  ou  moins  long  pour 

chaque  efpece  de  bois ,  en  proportion  de  fa  durée 
maturelle  :  mais  il  vaut  mieux  prendre  un  peu  fur  ce 

qu'on  pourroit  encore  efpérer ,  que  de  trop  atten- 
dre. C'eft  ainii  que  doivent  être  conduits  les  taillis , 

&  en  général  tous  les  bois  qu'on  regarde  comme  en 
coupe  ordinaire.  A  l'égard  de  ceux  qui  font  en  réfer- 
ve ,  l'économie  publique  peut  fe  régler  fur  d'autres 

.principes,  parce  qu'elle  a  d*autres  intérêts;  quoique 
paffé  un  certain  point  le  bois  n'augmente  plus  cha- 

que année  que  de  moins  en  moins ,  cependant  il  aug- 

mente ,  &  l'état  a  befoin  de  tout  l'accroifTement  qu'il 
j)eut  prendre.  îl  faut  des  bois  de  charpente  &  de 

conftrudion  ;  &  c'eft  en  conféquence  de  ces  befoins 
que  la  coupe  des  referves  doit  être  prolongée  :  il  faut 
feulement  une  égale  attention  à  laiffer  le  bois  fur  pié 

tant  qu'il  peut  croître,  &  à  le  couper  avant  que  le  dé- 
périffement  commence  ;  fi  l'on  attendoit  plûtard,  le 
bois  feroit  moins  bon  pour  l'ufage  ,  fa  fouche  ne  re- 
pouiTeroit  plus ,  &  le  propriétaire  feroit  contraint 

à  la  dépenie  rebutante  d'une  plantation  nouvelle. 
On  a  voulu  fans  doute  concilier  l'intérêt  de  l'état 

avec  celui  des  particuliers,  lorfqu'on  a  imaginé  la 
léferve  des  baliveaux  ;  l'avarice  des  propriétaires  a 
dû  en  être  moins  effrayée  qu'elle  n'auroit  été  de  la 
réferve  entière  d'ime  partie  de  leurs  bois. 

Malheureiifement  il  eft  prouvé  que  ce  ménage- 

ment ne  produit  aucun  des  effets  qu'on  a  pu  s'en  pro- mettre. M.  de  Reaumur  &  M.  de  fîufïbn  ont  montré 

que  le  bois  des  baliveaux  eft  moins  bon  qu'aucun 
autre  ;  que  leurs  graines  ne  refement  point  les  bois 

d'une  manière  utile;  que  les  taillis  qui  en  font  cou- 
verts font  plus  fenfibles  à  la  gelée  Baliveau  6' 

Bois)  :  à  cela  on  peut  ajouter  ̂ ue  le  fonds  même 
de  nos  forets  efl  étrangement  altéré  par  cette  réfer- 

ve ,  contre  laquelle  on  ne  fauroit  trop  reclamer. 

Lorfqu'on  coupe  un  taillis ,  les  baliveaux  qui  refient 
à  découvert  pouffent  des  branches  qui  emportent 
la  feve  deflinée  à  faire  croître  &  groflir  la  tige.  Ces 

branches  étouffent  le  taillis  renaiffant,  ou  lorfqu'il 
€Û  vigoureux ,  elles  font  étouffées  par  lui.  La  même 

chofe  fe  répète  à  chaque  coupe  ,  jufqu'à  ce  que  les 
baliveaux  épuifés  par  cette  produilion  latérale  meu- 

rent en  cime  fans  avoir  pu  s'accroître  :  alors  ©n  les 
coupe  inutilement  ;  leur  fouche  altérée  ne  pouffe 

que  de  foibles  rejettons  ;  les  places  qu'ils  occupoient 
relient  vuides  ;  le  jeune  bois  des  environs  languit  ; 
en  un  mot  on  ne  peut  fe  promettre  de  la  réferve  des 

baliveaux,  que  des  taillis  dépériffant  parla  gelée, 

l'ombre ,  ou  le  défaut  d'air,  &  de  petits  chênes  con- 

trefaits ,  mourant  d'une  vieilleffe  prématurée. 
Ce  qui  n'arrive  que  par  fuccefîîon  &  à  différentes 

reprifes  dans  les  bois  qu'oa  coupe  jeunes ,  on  en  eft 
frappé  tout-d'un-coup  dans  ceux  de  moyen  âge.  M. 
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de  Re'aumiiï  a  penfé  le  contraire ,  Se  fbn  opinion  eft 
vraifTemblable  ;  mais  elle  eft  defavoiiée  par  l'expé- 

rience. J'ai  vû  couper  des  bois  de  foixante  &  dix: 
ans ,  dont  l'effence  étoit  de  charmes  mêlés  d'un  affez 
grand  nombre  de  chênes  très-vivaces.  On  réferva 

les  plus  beaux  de  ces  chênes  qui ,  vû  le  terrein ,  dé- 
voient profiter  encore  pendant  cinquante  ans  :  mais 

leur  tige  expofée  à  l'air  s'étant  couverte  de  braFnches 
dès  la  première  année ,  ils  étoient  morts  en  cime  à 

la  quatrième,  &  prefqu'aucun  n'a  pù  réfifter  à  cette 
forte  d'épuifement.  La  réferve  des  balivêaux  eft  done 
un  très -grand  obftacle  à  la  conferVaîion  des  forets: 
mais  cette  réferve  prefcrite  par  les  lois ,  ne  peut  être 

abrogée  que  par  elles.  On  aura ,  comme  l'a  remar- 
qué M.  de  Reaumur,  du  bois  de  fervice  de  toute  ef- 

pece ,  en  obligeant  les  particuliers  à  laiffer  croître  en 
futaie  une  partie  de  leurs  taillis  ,  àc  en  augmentant 
les  réferves  des  gens  de  main  morte.  On  ne  croit  plus 

que  les  futaies  doivent  être  compofées  d'arbres  de 
brins  ;  l'expérience  nous  a  même  appris  que  les  bois 
ne  s'élèvent  d'une  manière  bien  décidée,  qu'après 
avoir  été  recépés  ou  coupés  en  taillis  deux  ou  trois" 
fois  :  ail  lieu  de  baliveaux  laiffés  pour  la  plupart  dans 

des  terreins  dont  l'ingratitude  ne  permet  aucune  ef- 
pérance ,  nous  aurions  des  réferves  pleines ,  choifies 
dans  les  meilleurs  terreins  ,  &  par -là  bien  plus  pro- 

pres à  fournir  à  tous  nos  befoins. 

On  pourroit  accélérer  l'accroifTement  des  brins 
les  plus  vigoureux,  des  maîtres -brins,  en  coupant 
de  dix  ans  en  dix  ans  ceux  qui  plus  foiblës  font  defti- 
nés  à  mourir.  Leur  fuppreftîon ,  en  éclairciffant  un 

peu  les  futaies,  mettroit  les  principaux  arbres  dans 
le  cas  de  devenir  plus  gros,  plus  hauts,  &  plus  utiles. 

Les  fonds  qui  ne  font  point  humides ,  font  à  pré- 
férer à  tous  les  autres  lieux  pour  les  réferves.  Où  la 

nature  n'offre  que  des  terreins  médiocres,  on  ne  peut 
que  choifir  les  moins  mauvais ,  &  régler  en  confé- 

quence le  tems  de  la  coupe. 

Cette  attention  eft ,  comme  nous  l'avons  dit ,  de  la 
plus  grande  importance.  Ici  le  bois  ne  repouffera 
plus ,  fi  vous  ne  le  coupez  pas  à  cinquante  ans  :  là  ft 

vous  le  coupez  à  cent ,  vous  perdez  ce  qu'il  auroit 

acquis  encore  pendant  cinquante.  C'eft  en  ce  point 

feul  que  réftde  toute  la  partie  de  l'économie  foref- 
tiere  qui  concerne  la  confervation.  Nous  difons  la 
confervation  prife  dans  le  fens  le  plus  étroit ,  car  il  eft 
certain  que  les  bois  vieillifiênt ,  quelle  que  foit  leur 
durée.  Un  chêne  en  bon  fonds  fubfiftc  environ  trois 

cents  ans  :  une  fouche  de  chêne,  rajeunie  de  tems  en 

tems  par  la  coupe ,  va  plus  loin  ;  mais  enfin  elle  s'é- 
puife  &  meurt.  Si  l'on  veut  donc  avoir  toujours  des 
taillis  pleins  &  garnis,  il  faut  réparer  par  degrés  ces 
pertes  fuccefïives ,  &  remédier  aux  ravages  du  tems 

par  une  attention  continuelle. 
Pour  y  parvenir  facilement  &  sûrement ,  obfer- 

vons  la  manière  dont  la  nature  agit,  &  fuivons  la 

route  qu'elle  même  nous  aura  tracée.  Si  l'on  regarde 
bien  les  bois  très-anciens ,  on  verra  qu'à  mefure  que 
la  première  effence  dépérit,  de  nouvelles  efpeceâ 

s'emparent  peu-à-peu  du  terrein,  &  qu'après  un  cer- 
tain nombre  de  coupes  elles  deviennent  les  efpeces 

dominantes  ;  fouvent  le  progrès  en  eft  très  -  rapide  , 

&  c'eft  lorfque  l'efpece  fubjuguée  eft  très  -  vieille. 
Cette  tendance  au  changement  qui  paroît  être  une 

difpofition  affez  générale  dans  la  nature  ,  eft  moins 

remarquée  dans  les  bois  qu'ailleurs ,  parce  qu'il  faut 
toûjours  un  grand  nombre  d'anîiées  pour  qu'il  y  ait 
une  altération  fenfible  :  mais  onfupplée  à  cette  lente 

expérience  en  voyant  beaucoup  de  bois  différens ,  & 

en  comparant  les  degrés  de  facilité  qu'ont  les  efpeces 
nouvelles  à  s'y  introduire.  Dans  les  anciens  bois  de 
chêne  on  verra  des  bouleaux ,  des  coudres  &  d'au- 

tres bois  blancs  remplir  peu -à- peu  les  vuides,  & 
même  étouffer  les  rejetjtons  de  chêne  qui  y  langui£-8 
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Cent  encore.  Dans  un  terreîn  long-tems  occupé  pàT 

des  bois  blancs ,  de  jeunes  chênes  vaincront  l'afcen- 
dant  ordinaire  que  donne  à  ceux-ci  la  promptitude 

avec  laquelle  ils  croiffent  ;  loin  d'en  être  étouffés , 
on  les  verra  s'élever  à  leur  ombre  &  s'emparer  en- 

fin de  la  place.  Il  eft  vifible  que  l'ancienne  produc- 
tion manque  de  nourriture,  oti  la  nouvelle  en  trouve 

wne  abondante. 

Je  connois  des  coudraies  affez  étendues,  danslef- 

quelles  on  trouve  quelques  chênes  anciens  &  des  ce- 

•pées  de  châtaigners ,  dont  la  fouche  décelé  la  vieii- 

leffe,  &  qui  lont-là  comme  témoins  de  l'ancienne cfîence. 

On  ne  peut  pas  foupçonner  nos  pères  d'avoir  plan- 
té des  coudres  :  vraiffemblablement  ce  bois  méprifa- 

Me  par  fon  peu  d'utilité  &  fa  lenteur  à  croître  ,  s'eil 
introduit  à  mefure  que  les  chênes  &  les  châtaigners 

ont  dépéri ,  parce  qu'on  a  négligé  d'introduire  une 
efpece  plus  utile.  Ces  obfervations  font  confirmées 

par  l'expérience.  Tous  les  gens  qui  ont  beaucoup 
planté ,  fa  vent  combien  il  eft  difficile  d'élever  quel- 

que forte  de  bois  que  ce  foit,  dans  un  terrein  qui 

€n  a  été  long-tems  fatigué  ;  la  réliftance  qu'on  y  trou- 
ve eft  marquée  &  rebutante. 

Il  faut  donc,  lorfqu'un  taillis  commence  à  dépérir, 
y  favorifer  quelque  efpece  nouvelle,  &  l'on  peut 
dire  qu'ordinairement  la  nature  en  offre  un  moyen 
facile.  Il  eft  rare  que  l'efTence  des  bois  foit  entière- 

ment pure  ;  ici  c'eft  un  frêne  dont  la  tige  s'élève  au 
milieu  d'une  foule  de  chênes  qu'il  furmonte  ;  là  c'eft 
un  hêtre,  un  orme ,  &c.  ils  y  prennent  un  accroifîe- 

ment  d'autant  plus  prompt,  qu'ils  ne  font  point  in- 
commodés par  des  voifins  de  leur  efpece.  II  faut  choi- 

sir quelques  -  uns  de  ces  arbres ,  &  les  laifler  fur  pié 

lorsqu'on  coupe  le  taillis  dépériffant.Leurs  fruits  por- 
tés çà  &c  là  par  les  oifeaux ,  ou  leurs  graines  difper- 

fées  par  les  vents  germeront  bientôt ,  &  l'on  verra 
ime  efpece  nouvelle  &  vigoureufe  fuccéder  à  celle 
qui  languiffoit  :  ainfi  la  terre  réparera  fes  forces  fans 

•l'inconvénient  d'une  inaâion  totale;  &  dans  la  fuite 
cette  effence  fubrogée  venant  à  dépérir ,  elle  fera 

peu-à-peu  remplacée  par  des  chênes. 

Il  eft  aifé  de  fentir  que  le  choix  de  l'efpece  qu'on 
favorife  n'eft  pas  indifférent  ;  ordinairement  on  doit 
préférer  celle  qui  fera  d'une  utilité  plus  grande ,  eu 
égard  aux  befoins  du  pays  :  mais  fi  on  veut  que  l'ef- 
fence  dépériftante  renaiffe  plutôt,  il  faut  lui  fubfti- 

tuer  celle  qui  par  fa  nature  doit  occuper  le  terrein 

moins  long-tems  qu'aucun  autre. 
Un  taiUis  fubfifte  plus  long-tems,  à  proportion 

que  le  bois  dont  il  eft  compofé  enfonce  plus  avant 
fes  racines  :  par  cette  raifon ,  le  bouleau ,  le  trem- 

ble ,  &c.  ne  devant  pas  occuper  long-tems  le  même 
terrein  ,  font  propres  à  devenir  efpeces  intermédiai- 
res. 

Au  moyen  de  cette  fucceffion  de  bois  différens,  on 

n'appercevra  jamais  dans  les  taillis  un  dépériffement 
marqiié  par  des  vuides  ;  les  pertes  qui  n'arrivent  que 
par  degrés ,  fe  répareront  de  même  :  mais  fi  le  terrein 

n'offroit  point  d'arbres  propres  à  refemer,  il  faudroiî 
.avoir  recours  à  la  plantation  ;  il  faudroit  aller  cher- 

cher dans  les  bois  voifins  quelque  efpece  propre  à 
remplir  cet  objet,  &  en  regarnir  les  places  vuides. 
Cette  manière  de  réparer  demande  plus  de  foins  que 
de  dépenfe. 

Dans  les  futaies  qu'on  aura  abattues,  il  faudra  fe 
régler  par  les  mêmes  principes  ;  replanter,  s'il  n'y  a 
pas  affez  d'arbres  d'une  autre  efpece  pour  attendre de  la  nature  toute  feule  un  prompt  rétabliffement.  11 
faut  cependant  diftinguer  ici  entre  les  vieilles  futaies 

celles  qui  le  font  à  l'excès ,  &  qui  depuis  long-tems 
ne  font  que  dépérir:  dans  celles-là  le  changement 

d'efpece  devient  beaucoup  moins  néceffaire,  &  cette 
remarque  de  fait  eft  une  nouvelle  çonféquence  de  <  " 

Tome  VII,  , 

FOR  î^î 

notre  principe.  Dans  une  futaie  qui  dépérit ,  les  ar- 

bres font  dans  le  cas  d'une  végétation  fi  languiffan- 
te,  qu'ils  n'ont  prefque  rien  à  demander  à  la  terre  ;  ce 
qu'elle  leur  fournit  tous  les  ans  pour  entretenir  leur foible  exiftence ,  ils  le  lui  rendent  par  la  chùte  de 
leurs  feuilles  ;  ce  tems  eft  pour  elle  un  véritable  re- 

pos qui  rétablit  fes  forces.  Lors  donc  qu'on  abat  une telle  futaie ,  on  doit  trouver  &  on  trouve  en  effet 
moins  de  réfiftance  à  y  réhabiliter  la  même  efpece  de 
bois.  Voilà  pourquoi  on  ne  remarque  point  de  chan- 

gement dans  les  grandes  forêts  éloignées  des  lieux  où 
le  bois  fe  confomme  ;  les  bois  y  vieilliflent  jufqu'aii 
dernier  degré,  la  terre  fe  répare  pendant  leur  long 
dépériffement,  &  devient  à  la  fin  en  état  de  repro- duire la  même  efpece. 

Quelque  fimple  que  foit  le  moyen  que  nous  avons 
propofé  pour  rétablir  continuellement  les  bois,  il 
réuffira  sûrement  lorfque  la  nature  fera  laiffée  à  elle- 
même  ,  ou  du-moins  lorfque  fes  difpofitions  feront 
fécondées.  Il  n'en  fera  pas  ainfi  lorfqu'on  voudra 
multiplier  à  un  certain  point  le  gibier  ,  bêtes  fau- 

ves, lapins,  &c.  Ces  ennemis  des  bois  qu'ils  habi- 
tent ,  dévorent  les  germes  tendres  deftinés  au  réta« 

bliffement  des  forêts.  Chaque  fois  qu'on  coupe  un 
taillis,  il  eft  dans  un  danger  évident,  fi  on  ne  le  pré- 
ferve  pas  pendant  deux  ans  de  la  dent  des  lapins ,  & 
pendant  quatre  de  celle  du  fauve.  Quelques  efpeces 
même,  comme  font  le  charme,  le  frêne,  le  hêtre, 
font  en  danger  du  côté  des  lapins  pendant  fix  ou  fept 
ans.  Si  l'on  veut  donc  avoir  en  même  tems  &  des 
bois  &  du  gibier,  il  faut  une  attention  plus  grande, 

&  plus  que  de  l'attention,  des  précautions  &  des  dé- 
penfes.  Il  faut  enfermer  les  taillis  jufqu'à  ce  qu'ils 
foient  hors  d'infufte  ;  il  faut  arracher  les  futaies  pour 
les  replanter,  &  préferver  le  plant  de  la  même  ma- 

nière pendant  un  tems  beaucoup  plus  Tong.  On  ne 

peut  plus  s'en  fier  à  la  nature,  lorfqu'on  a  une  fois 
rompu  l'ordre  de  proportion  qu'elle  a  établi  entre fes  différentes  produ£lions.  En  extirpant  les  beletes, 

on  croit  ne  détruire  qu'un  animal  malfaifant  :  mais 
outre  que  les  beletes  empêchent  la  trop  grande  mul- 

tiplication des  lapins,  elle  font  ennemies  des  mu- 
lots ;  &  les  mulots  multipliés  dévorent  le  gland ,  hi 

châtaigne ,  la  faine ,  qui  repeupleroient  nos  forêts. 
Au  refte  fi  les  dépenfes  &:  les  foins  font  néceffaires  ̂  

il  eft  sûr  auffi  qu'en  n'épargnant  ni  les  uns  ni  les  au- 
tres ,  on  peut  conferver  en  même  tems  &  des  bois  & 

du  gibier  :  mais  il  faut  fur- tout  les  redoubler,  pour 
faire  réuffir  les  plantations  nouvelles. 

Par-tout  ou  la  quantité  de  gibier  ne  fera  pas  trop 
grande ,  les  plantations ,  que  les  écrivains  économi» 
ques  rendent  fi  effrayantes,  devienneiit  très-faciles, 
&  fe  font  à  peu  de  frais.  La  méthode  conforme  à  la 

nature  qu'a  fuivie  M.  de  Buffon,  &  dont  il  a  rendu 
compte  dans  un  mémoire  à  l'académie ,  réuffira  pref-> 
que  toûjours;  elle  fe  borne  à  enterrer  légèrement  le 
gland  après  un  affez  profond  labour,  &  à  ne  donner 

de  foin  au  plant  que  celui  de  le  récéper  lorfqu'il  lan- 
guit. K oyei  Bois.  Cette  méthode  eft  par  fa  fimplici- 

té  préférable  à  toute  autre  ,  par -tout  où  le  bois  ne 
fera  pas  fort  cher ,  &  où  la  terre  un  peu  légère  ne 

pouffera  pas  une  grande  quantité  d'herbe.  Dans  une 
terre  où  l'herbe  croùra  avec  abondance ,  il  fera  dif- 

ficile de  fe  pafl'er  de  quelque  léger  binage  au  pié  des 
jeunes  plants.  Il  leur  eft  auffi  defavantageux  d'être 

preffés  par  l'herbe ,  qu'utiles  d'en  être  protégés  con- 
tre la  trop  grande  ardeur  du  foleil.  Il  arrivera  peut- 

être  auffi  que  dans  un  terrein  très-ferme,  le  gland 
étant  femé,  comme  le  dit  M.  de  Buffon,  les  jeunes 
chênes  ne  croîtront  que  lentement,  malgré  les  effets 

du  recépage. C'eft  ce  qu'il  faut  éviter  dans  les  lieux  où 
le  bois  eft  cher.Une  joiiiffance beaucoup  plus  promp- 

te y  dédommage  d'une  dépenfe  un  peu  plus  grande: 
je  confeillerois  alors  de  fe  fervir  de  plant  élevé  en 
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pépinière  ;  mais  le  défoncement  entier  dû  terrem 

dont  parlent  les  écrivains ,  n'eft  qu'une  inutilité  dif- 

pendieufe. 
Faites  des  trous  de  quinze  pouces  en  quarré  &  de 

k  même  profondeur  ;  mettez  le  gafon  au  fond ,  & 

la  terre  meuble  par-deffus;  plantez  quand  la  terre 
gH  faine  ;  mettez  deux  brins  de  plant  dans  chaque 

trou ,  pour  être  moins  dans  le  cas  de  regarnir  ;  binez 

légèrement  une  fois  chaque  année  pendant  deux  ans, 

ou  deux  fois  fi  l'herbe  croît  avec  trop  d'abondance  ; 
choififfez  pour  biner  un  tems  fec ,  après  une  petite 

pluie  ;  recépez  votre  plant  au  bout  de  quatre  ans  : 

vous  aurez  alors  un  bois  vigoureux  6c  déjà  en  va- 

leur. 

A  l'égard  de  la  diftance  qu'il  faut  mettre  entre  les 

trous  f  elle  doit  être  décidée  par  l'objet  qu'on  fe  pro- 
pose en  plantant.  Si  on  veut  un  taillis  à  couper  tous 

les  quinze  ans ,  il  faut  planter  à  quatre  piés  :  on  met- 

tra cinq  piés  de  diftance ,  li  l'on  fe  propofe  de  cou- 
per les  bois  à  trente  ou  quarante  ans ,  &  plus  enco- 

re fi  on  le  deftine  à  devenir  une  futaie.  Nous  traite- 

rons ailleurs  cette  matière  avec  plus  d'étendue.  F oy. 
PÉPINIÈRE  &  Plantation. 

Quant  au  choix  de  l'efpece  de  bois ,  on  peut  être 
déterminé  raifonnablement  par  différens  motifs.  Le 

chêne  méritera  toûjours  une  forte  de  préférence  par 

fa  durée  &:  la  diverfité  des  ufages  importans  aux- 

quels il  eft  propre  :  cependant  pliifieurs  autres  efpe- 

ces ,  quoique  inférieures  en  elles-mêmes ,  peuvent 

être  à  préférer  au  chêne,  en  raifon  de  la  confom- 
mation  &  des  befoins  du  pays.  Depuis  que  les  vi- 

gnes fe  font  multipliées ,  &  que  le  luxe  a  introduit 

dans  nos  jardins  une  immenfe  quantité  de  treilla- 

ges ,  le  châtaigner  eft  devenu  celui  de  tous  les  bois 
dont  le  taillis  produit  le  revenu  le  plus  confidérable. 

Nous  voyons  par  d'anciennes  charpentes ,  qu'on  en 

pourroit  tirer  beaucoup  d'utilité  en  le  lailTant  croître 
en  futaie  ;  mais  l'hyver  de  1709  ayant  gelé  une  par- 

tie des  vieux  châtaigners,  a  dû  rallentir  les  proprié- 

taires fur  le  deflein  d'en  faire  cet  ufage.  En  général , 
le  bois  qui  croît  le  plus  vite  eft  celui  qui  produit  le 

plus ,  par-tout  oîi  la  confommation  eft  confidérable. 

Les  blancs-bois  les  plus  décriés  n'y  font  pas  à  négli- 
ger :  le  bouleau,  par  exemple ,  devient  précieux  par 

cette  raifon,  &  parce  qu'il  croît  dans  les  plus  mau- 
vaifes  terres ,  dans  celles  qui  fe  refufent  à  toutes  les 
autres  efpeces. 

Le  hêtre ,  le  frêne,  l'orme ,  ont  des  avantages  qui 
leur  font  propres ,  &  qui  dans  bien  des  cas  peuvent 

les  faire  préférer  au  chêne,  f'^oyei  tous  ces  différens 
arbres,  chacun  à  fon  article:  vous  y  trouverez  en 

détail  leurs  ufages ,  leur  culture ,  le  terrein  oîi  ils  fe 

plaifent  particulièrement.  Les  terres  moyennes  con- 
viennent au  plus  grand  nombre  ;  on  y  voit  fouvent 

plufieurs  efpeces  mêlées ,  &  ce  mélange  eft  favora- 
ble à  l'accroiflement  du  bois  &:  à  f a  vente. 

Finiftbns  par  quelques  obfervations  particulières. 

Les  terres  crétacées  font  de  toutes  les  moins  fa- 

vorables au  bois  :  les  terres  glaifeufes  enfuite  ;  &: 

par  degré ,  les  compofées  de  celles-là. 
Il  eft  beaucoup  plus  difficile  de  faire  venir  du 

bois  dans  les  terres  en  train  de  labour ,  que  dans 

celles  qui  font  en  friche.  La  difficulté  double  encore , 

fi  ces  terres  ont  été  marnées ,  même- anciennement. 

Si  un  taillis  eft  mangé  par  les  lapins  à  la  premiè- 
re pouiTe ,  il  ne  faut  point  le  recéper.  Les  rejettons 

dépouillés  meurent  ;  mais  il  en  revient  un  petit 

nombre  d'autres  qui  font  plus  vigoureux  que  ceux 
qui  repouftéroient  fur  les  jeunes  tiges.  Si  le  taillis  a 

deux  ans  lorfqu'il  eft  mangé,  &  qu'il  foit  entière- 
ment dépouillé ,  il  faut  le  recéper.  Article  de  M.  le 

Roy  ,  Lieutenant  des  Chaffes  du  parc  de  Verf ailles. 

Forêt  ,  (Jurifprud.^  ce  terme  pris  dans  fa  fignifi- 

çation  propre  ne  s'ente/id  que  de  bpis  d'une  vafte 
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étendue  :  mais  en  matière  de  Jurifprudence ,  quand 

on  parle  de  forêts,  on  entend  tous  les  bois  grands 

petits. 

Anciennement ,  le  terme  de  forêt  comprenoit  les 

eaux  auffi-bien  que  les  bois.  On  voit  en  effet  dans 

de  vieux  titres  ,  forêt  d'eau  pour  vivier  où  l'on  garde 

du  poilTon ,  &  fingulierement  parmi  ceux  de  l'ab- 
baye de  Saint-Germain-des-Prés ,  on  trouve  une  do- 

nation faite  à  ce  monaftere  de  la  forêt  d'eau ,  depuis 

le  pont  de  Paris  jufqu'au  rû  de  Sevré ,  &  de  la  forêt 
des  poiflbns  de  la  rivière  :  ainfi  la  conceffion  de  fi^ 

rêt  étoit  également  la  permiffion  de  pêcher  ,  &  d'a- 
battre du  bois.  C'eft  fans  doute  de-là  qu'on  n'a  établi 

qu'une  même  jurifdidion  pour  les  eaux  &l  forêts. 

On  appelloit  auffi  droit  de  forêt  le  droit  qu'avoit  le 
feîgneur  d'empêcher  qu'on  ne  coupât  du  bois  dans 
fa  futaie ,  &  qu'on  ne  péchât  dans  fa  rivière. 

Les  coutumes  d'Anjou,  Maine,  &  Poitou,  met- 
tent la  forêt  a.u  nombre  des  marques  de  droite  baro- 

nie  :  ces  coûtumes  entendent  par  forêt  im  grand  bois 

oîi  le  feigneur  a  le  droit  de  chalTe  défenfable  aux 
groftes  bêtes.  Selon  ces  coutumes ,  il  faut  être  au 
moins  châtelain  pour  avoir  droit  de  forêt  ,  ou  eu 
avoir  joiii  par  une  longue  polTeffion. 

Les  forêts ,  auffi-bien  que  les  eaux ,  ont  mérité  Fat* 
tention  des  lois  &  des  ordonnances  ;  &  nos  rois  ont 

établi  différens  tribunaux  pour  la  confervation  tant 

de  lems  forets  que  de  celles  des  particuUers  ;  tels  que 
des  tables  de  marbre  des  maîtriîes  particulières, des 

gruries.  Il  y  a  auffi  des  officiers  particuliers  pour  le* 
eaux  &  forêts;  favoir  les  grands -maîtres,  qui  ont 
fuccédé  au  grand  foreftier ,  les  maîtres  particuliers  , 

des  gruyers ,  verdicts ,  des  foreftiers,  &  autres. 
Les  ordonnances  anciennes  &  nouvelles ,  &  fin- 

gulierement celle  de  1669  ,  contiennent  plufieurs  ré- 
glemens  pour  la  police  des  forêts  du  roi  par  rapport 

à  la  compétence  des  juges  en  matière  d'eaux  &  fo- 
rêts ,  pour  l'affiette ,  balivage ,  martelage  ,  &  vente 

des  bois ,  les  recoUemens ,  vente  des  chablis  &  me- 

nus marchés  ;  les  ventes  &  adjudications  des  pana- 

ges ,  glandées,  &  pailTons  ;  les  droits  de  pâturage  & 

panage  ;  les  chauffages ,  &  autres  ufages  du  bois  , 

tant  à  bâtir  qu'à  réparer;  pour  les  bois  à  bâtir  pour 
les  maifons  royales  &:  bâïimens  de  mer  ;  pour  \qs  fo- 

rêts ,ho\s  &  garennes  tenus  à  titre  de  doiiaire,  con- 
ceffion ,  engagement  &  ufufruit  ;  les  bois  en  grurie, 

grairie ,  tiers  ,  danger  ;  ceux  appartenons  aux  ec- 
cléfiaftiques  &  gens  de  main-morte  ,  communautés 

d'habitans  ,  &  aux  particuliers  ;  pour  les  routes  & 
chemins  royaux  ès  forêts; la.  chaffe  dans  les  bois  & 
forêts;  enfin  pour  les  peines ,  amendes ,  reftitutions, 

dommages,  intérêts,  &:  confifcations.  f^oyei  Eaux 
ET  Forêts  ,  Bois ,  Chasse  ,  &c. 

En  Angleterre,  lorfque  le  roi  établit  quelque  nou- 
velle forêt ,  on  ordonne  que  quelques  terres  feront 

comprifes  dans  une  forêt  déjà  fubiiftante  :  on  appelle 
cela  enforejler  ces  terres.  Voyei  Desenforester  & Enforester.  (^) 

ForÊt-Hercynïe  ,  (Géog.')  en  latin  hercinla  fyl- 
va  ,  vafte  forêt  de  la  Germanie,  dont  les  anciens  par- 

lent beaucoup  ,  &  qu'ils  imaginoient  traverfer  toute, 
la  Celtique.  Plufieurs  auteurs  frappés  de  ce  préjugé, 

prétendent  que  les  forêts  nombreufes  que  l'on  voit 
aujourd'hui  en  Allemagne ,  font  des  reftes  difperfés 
de  la  vafte  forêt  Hercynienne  :  mais  il  faut  remarquer 

ici  que  les  anciens  fe  font  trompés ,  quand  ils  ont  crut 

que  le  mot  karti  étoit  le  nom  particulier  à\ine  forêi; 
au  lieu  que  ce  terme  ne  défignoit  que  ce  que  défigne 

celui  àe  forêt  en  général.  Le  mot  arden,  d'où  s'eft  for- 
mé CQÏm.  à'Ardennes  ,  &  qui  n'eft  qu'une  corruption 

de  harti ,  eft  pareillement  un  terme  générique  qui  fi- 

gnifie  toute  forêt  fans  diftinftion.  Auffi  Pomponius 

Mêla,  Pline ,  &:  Céfar  fe  font  abufés  dans  leurs  dei» 

criptiçns  de  h  forêt  B^rcynimm,  Elle  a,  dit  Céfar^ 
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s  2  journées  de  largeur  ;  &  perfontie  ,  ajôùte-t*il , 

îi'en  a  trouvé  le  bout,  quoiqu'il  ait  marché  60  jours. 

A  l'égard  des  montagnes  d'Èercynie ,  répandues  dans 
îoute  la  Germanie  ,  c'efl:  pareillement  une  chimère 
des  anciens,  qui  a  la  même  erreur  pour  fondement. 

Diodore  de  Sicile ,  par  exemple,  /ir.  K  ch.  xxj.  re- 

garde les  montagnes  d'Hcrcynie.  comme  les  plus  hau- 
tes de  toute  l'Europe  ;  les  avance  jufqu'à  TOcéan  ; 

&  les  borne  de  plufieurs  îles ,  dont  la  plus  confidéra- 
ble  eft ,  félon  lui ,  la  Bretagne.  (Z).  /.) 

Forêt -Noire,  {Giog.)  grande  forêt  ou  grand 

pays  d'Allemagne  ,  appellé  par  les  Romains  fylva Marùana.  Elle  eft  dans  le  cercle  de  Soiiabe, entre  le 

comté  de  Furftemberg  &  le  duché  de  ̂ yirtemberg  ; 

elle  a  vers  l'orient,  le  Brifgaw;  &  l'Ortnav,  vers  le couchant  :  on  lui  a  donné  en  allemand  le  nom  de 

Mif^zrf^-ZF^z/^,  c'efi-à-dire  forêt  noire  ,  à  caufe  de 

l'épaiffeur  de  fes  bois.  Elle  s'étendoit  autrefois  juf- 
qu'au  Rhin  ;  &  les  villes  de  Rinfeld ,  de  Seckingen , 
de  Lauffembourg  ,  &  de  Valdshut ,  ne  fe  nomment 

les  quatre  villes  forejlicres  ̂   que  parce  qu'elles  étoient 
renfermées  dans  forêt-noire.  Cette /ôr/ifaifoit  an- 

ciennement portion  de  la  forêt  Hercynie,  comme  on 

îe  juge  par  le  nom  du  village  de  Hercingen  ,  proche 

du  bourg  de  Waldfée.  Peucer  &  autres  croyent  que 

c'eft  le  pays  que  Ptolomée  appelle  k  defcrt  des  Hel- 

vctiens.  Quoi  qu'il  en  foit ,  ce  pays  eft  plein  de  mon- 

tagnes, qui  s'avancent  jufqu'au  Brifgaw.  Ces  monta- 
gnes font  couvertes  de  grands  arbres ,  fur  -  tout  de 

pins  ;  &  les  vallées  font  feulement  fertiles  en  pâtu- 
rages. On  prétend  que  le  terroir  gâte  les  femences  ; 

à  -  moins  qu'on  n'ait  foin  de  le  brûler  auparavant. 

F'oyei  h  liv.  IIL  de  Rhénanus ,  rer,  germ.  nov.  antiq. 
{D.  /.) 

*  Foret  ,  f.  m.  {^Arts  mUhaniq^  Les  ouvriers  en 

fer  font  eux-mêmes  leurs  forets.  S'il  arrive  au  foret 

d'un  horloger  de  fe  calTer ,  il  en  refait  la  pointe  ;  il  la 
fait  rougir  à  la  chandelle  ,  &;  il  la  trempe  dans  le 
fuif  :  quand  elle  eft  trempée,  il  la  recuit  à  la  flamme 
de  la  chandelle. 

C'eft  en  général  un  outil  d'acier  dont  on  fe  fert 

pour  percer  des  trous  dans  des  fubftances  dures  :  d'où 
l'on  voit  que  fa  groffeur  &;  la  forme  de  fa  pointe  va- 

rient félon  le  corps  à  percer  &  la  grandeur  du  trou. 

Il  faut  y  diftinguer  trois  parties  ;  une  des  extrémi- 
tés ordinairement  aiguë ,  &  toujours  tranchante , 

qu'on  appelle  la  pointe  ;  le  milieu  ,  qui  eft  renflé  & 
plat  ;  &  la  queue,  qui  eft  arrondie. 

Les  Serruriers  en  ont  de  9  à  10  pouces  de  long  ; 

ils  s'en  fervent  pour  percer  à  froid  toutes  les  pièces 

qui  n'ont  pu  l'être  à  chaud  :  ils  ont  la  pointe  aiguë à  deux  bifeaux  tranchans. 

La  trempe  du /ore^  varie  félon  la  matière  à  percer  : 
on  en  fait  la  pointe  droite  pour  le  fer  ;  en  langue  de 

ferpent ,  pour  le  cuivre. 
On  ajufte  au  milieu  du  foret ,  fur  fa  partie  renflée 

&  plate ,  une  efpece  de  poulie  à  gouttière ,  qu'on 
appelle  une  boîte  :  c'eft  dans  la  gouttière  de  cette 

pouHe  qu'eft  reçue  la  corde  de  l'arc  qui  fait  tourner 
le  foret  .^{oii  avec  la  palette  ou  le  plaftron,  foit  avec 

la  machine  à  forer.  F'oye:;^  V article  Forer  ;  &  dans 
Us  articles  fuivans  ,  des  exemples  &  des  ufages  des 

forets, 

*  Foret  ,  outil  d'Arquehufier.  Les  forets  des  Ar-^ 

quebuliers  font  de  petits  morceaux  d'acier  trempés , 
de  la  longueur  de  deux  ou  trois  pouces ,  affez  menus, 

dont  un  des  bouts  eft  fort  aigu  &:  tranchant  :  ces  ou- 

vriers en  ont  de  plats  ,  de  ronds ,  &  à  grains  d'orge  ; 
\\s  s'en  fervent  pour  former  des  trous  dans  des  pièces 
de  fer ,  en  cette  forte  :  ils  pafl^ent  le  foret  au;  milieu  de 

la  boîte,  &  l'affujettift'ent  dedans  ;  enfuite  ils  mettent 
le  bout  qui  n'eft  point  aigu  dans  un  trou  du  plaftron , 

préfentent  la  pointe  fur  le  fer  qu'ils  veulent  percer  ; 
&  puis  avec  l'archet  dont  la  corde  entoure  la  boîte , 

ils  font  tourne?  îe  for^et  ̂   qui  perce  la  pièce  de  fer  en 

fort  peu  de  tems. 
*  Foret  en  ̂ oîs  ,  outil  d'Arqueim/er,  c^eûunQ 

efpece  de  poinçon  ,  long  de  6  à  8  pouces ,  fort  me- 

nu ,  &  un  peu  plat ,  emmanché  comme  une  lime ,  ai" 

gu  par  la  pointe ,  avec  lequel  les  Arquebiifiers  per- 
cent des  petits  trous  dans  le  bois  des  fufils ,  pour  y 

pofer  les  goupilles  qui  paflent  dans  les  tenons  du  ca- 

nal, &  qui  l'attache  fur  le  bois. 
Foret  ,  (^Bijoutier. ̂   eft  un  inftrument  de  fer  long 

&  aigu  par  un  bout,  qui  a  quelquefois  plufieurs  car- 

nes tranchantes ,  ayant  à  l'autre  extrémité  un  cui- 
Vrot.  Foye:^  CuiVROT. 

Les  forets  ont  diiférentes  formes  ,  félon  les  ufages 

auxquels  ils  font  deftinés  ;  leur  tranchant  fait  quel- 

quefois le  demi-cercle ,  ou  bien  il  eft  exactement  platj, 

&  continue  d'un  angle  à  l'autre  :  on  fe  fert  de  ceux 
de  cette  forme  pour  forer  les  goupilles  dans  les  char- 

nières de  tabatières ,  ou  bien  encore  il  forme  le  che- 

vron. L'ouvrier  intelligent  leur  donne  la  forme  la 

plus  convenable  au  beioin  qu'il  en  a  :  mais  la  condi- 
tion eftentielle  de  tout  bon  foret,  eft  d'être  bien  évui'- 

dé  ,  &  d'une  trempe  ni  trop  feche  ni  trop  molle. 
Foret,  outil  dont  la  plupart  des  artiftes  qui  tra* 

vaillent  les  métaux,  fe  fervent  pour  percer  des  trous  ; 

c'eft  une  longue  branche  d'acier ,  A  B ,  {  voyei  nos 
Planches  d'Horlogerie.)  dont  une  des  extrémités  ,  B  ̂ 
qu'on  nomme  la  mèche ,  eft  trempée  &  un  peu  reve- 

nue. Cette  mèche  eft  applatie  Se  tranchante  par  les 

deux  côtés  qui  forment  l'angle  5;  l'autre  extrémité 
àu  foret  eft  pointue  en  P,  &:  porte  un  cuivroî  ̂  ,  f.u" 

lequel  pafTe  la  corde  de  l'archet. 
Pour  s'en  fervir ,  on  met  un  archet  fur  le  cuivrot 

A  ;  on  place  la  pointe  P  dans  une  cavité  qui ,  pour 

l'ordinaire ,  eft  au  côté  de  la  mâchoire  de  Fétau  :  on 
appuyé  la  pièce  à  percer  contre  la  mèche  B  ;  8l  on 

tourne  le  foret  au  moyen  de  l'archet,  après  avoir  mis 
de  l'huile  en  -S  &  en  P.  L'huile  que  l'on  met  à  la  mè- 

che B  n'eft  fouvent  pas  tant  pour  percer  plus  vite  , 

que  pour  l'empêcher  de  s'engager  dans  les  parties  du 
métal  ;  ce  que  l'on  appelle  en  terme  de  V^n ,  gripper^ 
Quand  cela  arrive ,  cela  fait  fouvent  caffer  le  foret , 

pour  peu  qu'il  foit  menu  ou  délié.  On  a  v.es  forets 
fortis  comme  des  cuivrots ,  de  toutes  fortes  de  grof* 
feurs. 

Quelquefois  on  a  une  efpece  de  manche  rond  K 
XY  (voye^  les  mêmes  Planches.),  dans  lequel  on  psut 
ajufter  &  faire  tenir  différens  forets  K  :  par  ce  moyen, 
un  feul  cuivrot  Y&c  un  manche  x ,  fervent  pour  un 

grand  nombre  de  forets. 
Foret  à  noyon  ,  eft  un  foret  R  S  {^figure  de  la  même 

Planche^ ,  dont  les  Horlogers  fe  fervent  pour  fai- 
re des  noyures  circulaires  &  plates  dans  le  fond,  & 

percées  à  leur  centre.  Les  forets  font  percés  pour  re- 
cevoir le  petit  pivot  S  ̂  qui  fe  met  dans  le  trou  au- 

tour duquel  on  fait  la  creufure  :  du  refte,  on  s'en  fert 
de  la  même  manière  que  des  précédens. 

On  fait  fouvent  la  tige  de  ce  foret  d'égale  grofteuf 

&  bien  ronde ,  depuis  /  jufqu'en  fa  partie  R.  On  y 
ajufte  alors  un  canon,  au  bout  duquel  eft  réfervée 

une  affiette  ;  &  l'on  met  une  vis  dans  le  milieu  de  ce 

canon  ;  de  telle  forte  qu'après  l'avoir  viftee  à  un  cer- 
tain degré,  elle  puifle  preiTer  la  tige  du  foret.  Cette 

vis  fert  à  arrêter  l'aflîette  dont  nous  venons  de  par- 
ler ,  à  différentes  diftances  de  la  mèche  ou  du  tran- 

chant, félon  que  les  cas  l'exigent.  Au  moyen  de  la  pie« 
ce  précédente  ,  qu'on  appelle  fupport ,  on  eft  fur  de 
faire  le  fond  des  noyures  beaucoup  plus  parallèles  au 

plan  de  la  platine  ou  de  la  pièce  dans  laquelle  on  la 

fait  ;  &  l'on  eft  en  même  tems  plus  certain  de  la  hau* 
teur  qu'on  leur  donne.  (T) 

Forêt  ;  on  nomme  ainfi,  dans  V Imprimerie  une 

tablette  divifée  en  différentes  cellules ,  dans  lesquel- 
les on  ferre  les  bois  qui  fervent  à  garnir  les  formes 



m  FOR 

|)Our  rimpofition  ;  tels  que  les  bifeaux ,  les  têtîeres  l 
bois  de  fond ,  &  autres. 

Foret  ,  eft  un  outil  dont  les  Tonneliers  fe  fervent 

pour  percer  une  pièce  de  vin  :  c'eft  une  efpece  de  vril- 
le ou  inflrument  de  fer  pointu  qui  fe  termine  en  mè- 

che par  un  bout  ;  Sz:  de  l'autre  eil  emmanché  par  le 
travers  d'un  morceau  de  bois  qui  tient  lieu  de  mar- 

teau pour  frapper  le  fauffet  dans  le  trou  qu'on  a  fait 
avec  le  foret. 

*  Foret  ,  eft  parmi  les  Tondeurs  de  drap  ,  un  inf- 
trument  grand  &  en  forme  de  cifeaux ,  dont  ils  fe  fer- 

vent pour  couper  le  fuperflu  du  poil  qui  fe  trouve  fur 

ime  étoffe.  Cet  inflrument  eft  compofé  de  deux  bran- 
ches tranchantes  ;  celle  qui  eft  tournée  vers  le  ton- 

deur s'appelle  femelle  ̂   l'autre  mâle.  A  l'endroit  où 
commence  le  tranchant  de  la  femelle ,  il  y  a  un  poids 

qui  la  charge ,  &  qui  aide  à  tondre  le  drap  de  plus 

près  ;  &  un  tafleau  ou  morceau  de  bois  qui  s'arrête 
deftbus  la  femelle  par  une  petite  verge  de  fer,&:  qu'on 
relâche  ou  ferre  à  difcrétion  par  le  moyen  d'une  pe- 

tite vis.  Au  haut  de  ce  taffeau  eft  atttachée  une  croix 

ou  bande  de  cuir  croifée  qui  répond  à  la  mailloche , 

qui  appuyée  fur  le  mâle ,  tire  la  femelle  à  foi ,  &  fait 

ainli  courir  le  foret  fur  toute  la  pièce  d'étoffe,  jyei 
ranïck  Manufacture  en  Laine  ,  à  V article 
Laine. 

FOREZ  (le-)  ,  Geo§.  province  de  France  qui  a  ti- 

tre de  comté,  &  qui  eft  l'ancien  pays  des  Séguftens, 
plagaSeguJianorum.  On  borne  leFore^  au  midi  par  le 

Vélay  &  le  Vivarez  ;  au  nord ,  par  le  duché  de  Bour- 

gogne &  le  Bourbonnois  ;  au  couchant ,  par  l'Au- 
vergne ;  &  au  levant ,  par  le  Lyonnols  propre,  &  le 

Beaujolois.  "L^Fore:^  eft  baigné  d'un  affez  grand  nom- 
bre de  rivières,  qui  font  de  cette  province  un  pays  fer- 

tile. Il  y  a  des  mines  de  fer,  d'acier,  de  charbon  & 
de  pierre  ;  ce  qui  fait  que  l'on  y  travaille  beaucoup 
en  arquebuferie.  François  L  a  réuni  par  fucceflîon 
ce  comté  à  la  couronne.  On  divife  le  Fore:^  en  haut , 

qui  eft  au  midi  ;  &  en  bas,  qui  eft  au  nord.  Le  haut 

Fore^  a  pour  villes  Feurs,  Saint -Etienne,  &  Saint- 
Chaumont  :  le  bas  Fore^  a  Roiianne  &  Montbrifon. 

Voye^^  l''kifîoire  univerf.  civile,  &  eccléf.  du  pays  de  Fo- 
re^, par  Jean  Marie  de  la  Mure ,  Lyon ,  1674,  in-/i^' . 

Ce  pays  a  produit  des  gens  de  lettres  de  mérite,  com- 
me Jean  Papou,  Papyre  Maffon,  Antoine  du  Ver- 

dier ,  Jacques-Jofeph  Duguet ,  &c.  {D.  /.) 
FORFAIRE  ,  V.  n.  {Jurifprud.^  foris  facere,  fignifie 

délinqiier ,  faire  quelque  chofe  hors  de  la  règle  &  contre 
la  loi, 

Forfair^  fon  fif^fa  feigmurie  ,  ou  jujlice ,  dans  les 
coûtumes  de  Vitry,  Sens  ,  Haynault,  &:  Cambray  , 

fignifie  le  commettre;  c'eft-à-dire  que  le  vaffal  encourt la  commife  de  fon  fief. 

,  Forfaire  fignifie  auflî  quelquefois  confifquer^  comme 
forfaire  le  doiiaire ,  dans  les  coutumes  de  Clermont , 

Mons,  &c. 
Forfaire  V amende ,  dans  les  coutumes  de  Béthune, 

de  Lille  ,  &  de  Namur  ;  c'eft  encourir  l'amende. 
Se  forfaire ,  fignifie  dilïnquer  ;  coût,  de  Bretagne  , 

art.  4S0.  ) 

*  FORFAIT  ,  f.  m.  (Gramm.  &  fynon.)  On  dif- 
tingue  les  mauvaifes  aàions  des  hommes  relative- 

ment au  degré  de  leur  méchanceté.  Ainfi  faute ,  cri- 
me ,  forfait ,  défignent  tous  une  mauvaife  aftion: 

mais  la  faute  eft  moins  grave  que  le  crime  ;  le  cri- 
pie  ,  moins  grave  que  le  forfait.  Le  crime  eft  la  plus 

grande  des  fautes  ;  le  forfait  ,  le  plus  grand  des 

crimes.  La  faute  eft  de  l'homme  ;  le  crime ,  du  mé- 
chant ;  le  forfait ,  du  fcélérat.  Les  lois  n'ont  prefque 

point  décerné  de  peines  contre  les  fautes  ;  elles  en 
ont  attaché  à  chaque  crime  :  elles  font  quelquefois 

dans  le  cas  d'en  inventer ,  pour  punir  le  forfait.  La 
faute,  le  crime,  le  forfait^  iont  des  péchés  plus  ou 
ppins  atroçes.  Dans  une  mauvaife  adion ,  il  y  a 

FOR 

Tôffenfe  faite  à  l'homme ,  &  l'offenfe  commife  en- 
vers Dieu  :  la  première  fe  défigne  par  les  mots  de 

faute ,  crime ,  &  forfait;  la  féconde ,  en  général  par  le 

mot  de  péché.  Le  prêtre  donne  l'abfolution  au  pé- 
cheur ;  &  le  juge  fait  pendre  le  coupable.  La  médi- 

fance  eft  une  faute;  le  vol  &  la  calomnie  font  des  cri- 
mes ;  le  meurtre  eft  un  forfait.  Il  y  a  des  fautes  plus 

ou  moins  graves  ;  des  crimes  plus  ou  moins  grands  ; 

des  forfaits  plus  ou  moins  atroces.  Si  le  méchant  qui 
attenteroit  à  la  vie  de  fon  pere  commettroit  un  horri- 

ble forfait ,  quel  nom  donnerons-nous  à  celui  qui  af- 
fafiîneroit  le  pere  du  peuple  ?  Foye^  Crime. 

Forfait  ,  (Commerce.)  vente  en  gros  deplufieurs 
marchandifes  pour  un  prix  convenu,  fans  entrer  dans 
le  détail  de  la  valeur  de  chacune  en  particulier. 

Forfait  fe  dit  auffi  des  entreprifes  ou  fournitures 

que  des  ouvriers  &  artifans  s'engagent  de  faire  pour 
une  certaine  fomme ,  fans  mettre  prix  fur  les  pièces 

en  particulier.  On  dit  en  ce  fens  :  j'ai  fuit  un  forfait 
avec  mon  menuifier  &  mon  ferrurier  pour  les  ou- 

vrages de  ma  maifon.  DiUionn.  du  Comm.  (G) 
FORFAITURE,  f.  f.  (  Jurifprud.  )  forisfaclum  on 

forisfaciura y  eft  la  tranfgreflion  de  quelque  loi  pé- nale. 

La  félonie  du  vaftal  envers  fon  feigneur,eft  quel- 

quefois qualifiée  fofaiture. 
Mais  on  entend  plus  communément  par  forfaiture^ 

ime  prévarication  commife  par  un  officier  public  dans 

l'exercice  de  fa  charge ,  &  pour  laquelle  il  mérite  d'ê- 
tre deftltué  :  on  ne  peut  cependant  obtenir  aucun  bre- 

vet ou  provifions  fur  \z  forfaiture  de  l'officier,  qu'elle n'ait  été  jugée. 

Forfaiture  ,  en  matière  d'eaux  &  forêts  ,  eft  uq  dé- 
lit commis  dans  les  bois,  comme  larcin  ou  dégât, 

&c.  ces  fortes  de  forfaitures  font  punies  de  peines  plus 

ou  moins  graves,  fuivant  la  nature  du  délit  &  les  cir- 

conftances.  Foye^^  le  titre  dernier  de  t'ordonnance  d& 

i6Gs.  (^) 

FORFEX  ,  f.  m.  terme  de  Chirurgie  ̂   qui  fignifie  une 

paire  de  cifeaux  dont  on  fe  fert  pour  couper  quel- 

que chofe.  Foyei  Cl  SE  AUX. 
On  fe  fert  auffi  quelquefois  de  ce  mot  pour  fignifier 

pin4:e  ou  pincetts  :  il  eft  fouvent  confondu  avec  forceps, 
Blancard,  &  après  lui  Quincy,  donnent  ce  nom  à 
un  inftrument  propre  à  arracher  les  dents.  Foy.  For- 

ceps. (F) 

FORÇAGE ,  FORGAGEMENT  ,  ou  FORÇAS , 

f.  m.  (^Jurifprud.  eft  le  droit  que  le  débiteur  a  ,  dans 
la  province  de  Normandie ,  de  retirer  fon  gage  qui  a 

été  vendu  par  autorité  de  juftice ,  en  rendant  le  prix 

à  l'acquéreur  dans  la  huitaine  à  compter  du  jour  qu'il 
a  été  vendu.  Forgager  eft  la  même  chofe  que  retirer 

fon  gage.  Terrier  fait  mention  de  ce  droit  au  chap, 
X.  du  liv.  Fil.  &:  au  chap,  vij.  du  liv,  X,  ce  qui  eft 

conforme  à  l'ufage  de  plufieurs  autres  provinces  de 
ce  royaume,  oii  le  débiteur  difcuté  peut ,  dans  un 
certain  tems ,  retirer  fon  gage ,  en  payant  ou  rendant 

le  prix  qu'il  a  été  vendu  par  le  fergent,  ainfi  que  l'ob- 
ferve  Ragueau ,  fur  Vart.  j .  du  tit.jx.  de  la  coutume 
de  Berry.  Le  droit  de  forgage  peut  être  cédé  par  le 

débiteur  à  qui  bon  lui  femble.  Foye^les commentauurs 
de  la  coutume  de  Normandie,  (^A) 

FORGAGNER ,  v.  n.  (Jurifprud.)  c'eft  lorfque  le 
bailleur  rentre  dans  fon  héritage ,  faute  de  payement 

de  la  rente  à  la  charge  de  laquelle  il  l'avoit  cédé. 

Foye^^  la  coutume  de  Namur ,  art.  /  6^.  &  la  coutume des  fiefs  de  ce  comté.  Celle  de  Tournay,  tit.  viij. 

art,  ly,  3.p-pe\\e  forgagnement  l'éviûion  ou  efpece  de retrait  dont  ufe  le  bailleur.  (^) 

*  FORGE,  f.  m.  (^m  méchaniq.)  Il  y  a  un  grand 
nombre  de  forges  différentes  :  on  en  trouvera  les  def- 
criptions  aux  différens  articles  des  arts  &  métiers  qui 

s'en  fervent  ;  mais  en  général ,  c'eft  un  fourneau  ou 

l'oa  fait  çha.viffer  les  métaux ,  pour  les  travailler  en- 



fiilte.  li  faut  diilîrtguer  dans  une  flrge  le  maiËf  de  îa 

forge,  fur  lequel  l'âtre  eft  placé  ,  la  chemiriée  ,  la 
îuyere ,  l'auge ^  &c.  Foj^ei  d-aprïs  CarticU  Grosses iFORGES. 

Forges,  (Grosses-)  c'eft  ainfi  qu'on  appelle  les 
lîfines  oii  l'on  travaille  la  mine  du  fer. 

La  manufafture  du  fer ,  le  plus  néceffaire  de  tous 

les  métaux,  a  été  jufqii'ici  négligée.  On  n'a  point  en- core cherché  à  connoître  &  fuivre  une  veine  de  mi- 
ne ;  à  lui  donner  ou  ôter  les  adjoints  néceffaires  ou 

contraires  à  la  fufion  ;  &  la  façon  de  la  convertir  en 
fers  utiles  au  public.  Les  fourneaux  &  les  forges  font 

pour  la  plupart  à  la  difpofition  d'ouvriers  ignorans. 
Le  point  utile  fcroit  donc  d'apprendre  à  chercher  la 
mine,  la  fondre,  la  conduire  au  point  de  folidité  & 
de  dimenfion  qui  conftituent  les  différentes  efpeces 
defer  ;  à  le  travailler  en  grand  au  fortir  des  forges, 
dans  les  fonderies ,  batteries ,  &  fileries;  d'où  il  fe 
dilïribueroit  aux  différens  befeins  de  la  foçiété.  Le  fer 
remue  la  terre  ;  il  ferme  nos  habitations  ;  il  nous  dé- 

fend ;  il  nous  orne  :  il  eft  cependant  affez  commun  de 

trouver  des  gens  qui  regardent  d'un  air  dédaigneux 
le  fer  &  le  manufodurier.  La  diflindtion  que  méritent 
des  rnanufadures  de  cette  efpece  ,  devroit  être  par- 

ticulière :  elles  mettent  dans  la  fociété  des  matières 
nouvelles  &  néceffaires  ;  il  en  revient  au  roi  un  pro- 

duit confidérablej  &  à  la  nation  un  accroiiTement  de 
richeffes  égal  à  ce  qui  excède  la  confommation  du 

royaume ,  &  paffe  chez  l'étranger. 
Pour  mettre  cette  partie  fous  les  yeux,  en  atten- 

dant de  plus  amples  connoifTances,  on  a  fuivi  l'ordre 
du  travail  &  des  opérations. 

La  première  regarde  les  qualités  du  maître ,  com- 
mis ,  &  principaux  ouvriers, 

La  féconde ,  la  recherche  des  minières,  &  difpo- fition des  mines. 

La  troifieme ,  la  manière  de  tirer  les  mines. 
La  quatrième  ,  les  réglemens  à  ce  fujet. 

^  La  cinquième ,  la  façon  d'en  féparer  les  corps 'étrangers. 
La  fixieme ,  les  réfervoirs  &  dépenfe  de  l'eau. 
La  feptieme-,  l'achat,  l'exploitation ,  l'emploi  des bois. 

La  huitième  j  le  fervice  qu'on  tire  de  l'air. 
La  neuvième ,  le  fourneau  pour  gucufes  &  pour marchandifes. 

La  dixième  ,  la  forgé. 

La  onzième ,  la  fonderië*' 
La  douzième ,  la  batterie* 
La  treizième,  la  fîlerie* 

On.  n'entreprend  pas  de  détailler  chaque  forge  en 
particulier  ;  il  n'eft  queftion  que  d'une  defcription 
générale  d'un  travail  fufceptible  de  modifications  , fuivant  les  circonftances  particulières. 

Article  L  Z>«  maître.  La  probité  &  l'honneur 
font  les  premières  chofes  que  tout  homme,  dans  tou- 

tes fortes  d'états ,  ne  doit  Jamais  perdre  de  vue.  Dans les  forges ,  le  danger  eft  prochain.  Communément  au 
miheu  des  campagnes,  fouvent  au  milieu  des  bois , 
iiecelFairement  environné  d'un  grand  nombre  d'ou- 

vriers &  domeftiques  ;  il  faut  veiller  pouf  fe  garan- 
tir des  vices  qu'engendrent  la  folitude,  la  groffiereté des  ouvriers ,  le  maniement  de  l'argent. 
Soyez  bon  voifin ,  confrère  fans  jaloufie,  ami  àvec 

difcernement  ;  faites  vos  achats  &  vos  ventes  fans 
menfonge  ;  vendez  vos  denrées  en  bon  citoyen  ;  dif- 
tribuez  votre  argent  en  bon  économe  ;  veillez  au 
travail;  faites  vos  fournitures  de  bonne  heure;  ne 
laiffez  pas  manquer  votre  caiife. 
^  Il  faut  à  un  maître  de  forges  la  connoilTance  de  fon 
ctat ,  de  la  famé ,  de  l'ordre ,  &  de  l'argent.  Comme 
le  gouvernement  d'une^or^c  s'étend  à  beaucoup  d'ob- jets dîfférens,  un  petit  détail  fera  voir  les  foins  & 
les  démarches  qu'il  demande. 

Vous  ijfbpofez- vous  de  bâtir,  acheter ^  oii  ̂ rtil^ 
dre  à  bail  une  forge  ?  Combinez  votre  fanté,  votre  ar- 

gent, avec  la  connoilTance  du  terrein,  des  héritages 
voifiriSj  du  cours  d'eau, des  bois,  des  mines,  delà qualité  du  fer ,  du  débit  :  voilà  le  premier  pas. 

Je  dis  votre  famé  ,  par  le  travail  attaché  à  cet  état  i 
votre  argent ,  pour  ne  pas  trop  entreprendre  :  la  con^ 

no'iffance  du  terrein  &  des  héritages  vmfns  ,  tant  pouf la  dépenfe  &  la  folidité  de  la  conftrudion  ,  que 
pour  le  danger  de  fe  jetter  dans  des  dédommage-- 
mens  ;  du  cours  d'eau ,  pour  lui  oppofer  une  forée  ca- 

pable de  la  retenir ,  ménager  des  Ibrties  pour  l'excé- 
dent, des  réfervoirs  pour  le  néceffaire  :  des  bois  ̂  

tant  d'affoiiages  qu'en  traite ,  pour  fa  voir  fur  quoi 
vous  pouvez  compter  :  la  connoiffanu  des  mines ,  /««r 
traite^  Leur  produit  ̂   la  qualité  du  fer ,  le  débit. 

Déterminé  fur  cette  première  combinaifon,ne  ̂ et- 
dez  point  de  tems  à  faire  les  apprêts  nécelTaires.  Les 
bois  veulent  être  coupés  dans  un  certain  tems  ̂   d'u^ 
ne  certaine  mefure ,  féchés ,  drelTés ,  cuits ,  hébergés 
dans  certaines  faifons.  Le  travail  des  mines  doit  être 

fuivi  avec  la  même  exaditude  :  l'intelligence  doit 
fur-tout  s'exercer  au  fourneau  &  à  la  forge^  qu'il  faut pour  cela  bien  connoître.  La  vente  des  fers,  ainfi  que 
des  autres  parties  ,  confifie  en  trois  chofes  ;  à  qui  ̂ 
combien ,  &  comment.  Je  veux  dire ,  connoître  les 
marchands ,  pour  ne  point  expofer  fa  fortune;  la  va-> 
leur  des  choies  &  des  tems ,  pour  ne  point  être  la  du- 

pe ;  &  prendre  garde  à  fes  engagemens  ,  qu'on  doit 
remplir  en  quantité,  qualité,  tems  ,  &  lieu  ,  &  aux 
payemens  qui  doivent  être  combinés  avec  le  courant' 
des  affaires ,  afin  que  la  caiife  ne  manque  pas* 

Une  bonne  réputation ,  ce  qu'en  terme  d'art  oiî 
appelle  bon  crédit,  ell  bien  néceffaire  :  elle  vous  don- 

ne le  choix  dans  les  ouvriers ,  la  préférence  dans  les 
bois  des  feigneurs,  fouvent  dans  les  ufines  qui  Itwt 
appartiennent.  Vous  aurez  ce  crédit  parmi  les  ou- 

vriers ,  par  l'égalité  entre  ceux  de  la  même  valeur  ̂  le  retranchement  fans  retour  &  avec  éclat  des  vi-^ 
tieux,  la  fidélité  dans  les  comptes  &  payemens  ;  vous 

l'acquerrez  des  marchands ,  par  le  foin  de  remplir vos  traités  ;  vos  voifins  de  quelque  état  qu'ils  foient^ 
ne  pourront  vous  le  refufer ,  par  l'iiabitude  où  voua 
les  aurez  mis  de  vous  voir  remplir  votre  travail  fans oftentation  &  fans  détour. 

11  y  a  entr'autres  trois  ouvriers  auxquels  il  nô  faut 
donner  fa  confiance  qu'après  les  avoir  bienccnnua  ; le  charbonnier,  le  fondeur,  &  lemarteleur.  Comment 
juger  de  leurs  talens,  fi  on  ignore  le  travail  du  char-^ 
bon ,  de  la  fonte,  &  du  fer?  Foyei  les  articles  Fer  & Charbon. 

Quelquefois  une  affaire  eft  trop  eonfidérabîe  paï* 
les  fonds  qu'elle  demande;  c'eft  le  cas  de  choifir  un ouplufieurs  afiociés.Les  fociétés  bien  compofées  font 
le  nerf,  le  foûtien,  l'agrément  du  commerce  :  mais nous  voyons  mille  exemples  funefîes  des  fociétés  oit 
plufieurs  gouvefnent  les  mêmes  parties^  pour  une  qui 
finit  en  paix^  Comment  trouver  dans  plufieurs  per- 
fonnes  la  même  exaftitude ,  pour  ne  pas  dire  fidéli-^ 
té }  Dans  le  cas  de  fociété,  partagez  l'affaire  ;  &  que chacun  régiffe  une  partie  pour  fon  compte^ 

Il  y  a  àes  forges  auxqtiels  font  joints  des  domaîneâ 
qui  fourniflent  beaucoup  de  denrées  :  nous  voyons 
auffi  des  maîtres  qui  en  achètent  pour  remettre  à 
leurs  ouvriers  ;  ceux  qui  le  font  dans  l'idée  d'entrete- 

nir l'abondance  &  le  bon  marché ,  font  bien  ;  mais 
le  droit  de  garde  &d€  déchet  décelé  un  peu  l'envie 
de  gagner.  Il  efi:  commun  que  ceux  qui  fourniffent 
des  denrées  perdent  paf  la  mort  ou  la  fuite  des  ou- 

vriers :  ne  pourroit-on  pas  en  foupçonner  la  raifora 
&  la  punition  ? 

Je  ne  puis  finir  les  qualités  d'un  maître  de  forges  î 
fans  faire  remarquer  que  cell^çs  de  fa  femme  font 
eirentieliçs  à  cet  e.tat,  &  en  font  fouvent  le  biejg 



136 
F  O  R 

le  mal.  Si  la  paix  &  l'ordre  ne  régnent  pas  dans  l'inte-  j 
rieur  de  la  maifon ,  il  eft  impoffible  de  réuffir,  La  paix 

demande  de  bonnes  mœurs ,  de  la  douceur ,  de  la  fim- 

plicité ,  de  l'ordre  ,  de  l'intelligence ,  du  travail ,  du bon  exemple. 

Des  commis.  Avoir  une  fidélité  à  toute  épreuve  ; 

fe  connoître  bien  en  bois ,  en  mines  ;  mieux  aux  ex- 

ploitations ,  au  travail  des  forges  &  fourneaux;  yifi- 
ter  fouvent  les  denrées  ,  les  domeftiques ,  les  écuries , 

les  chevaux  ,  les  harnois  ;  favoir  tenir  les  livres,  & 

rendre  compte  de  fon  travail.  Pour  tout  dire, il  faut
 

qu'un  commis  foit  en  état  de  remplacer  un  maître. 

Comment  efpérer  de  trouver  un  pareil  homme  ? 

Vous  aurez  plus  aifément  pour  le  fait  des  mines  un 

principal  ouvrier,qui  content  d'une  moyenne 
 rétribu- 

tion ,  vous  rendra  compte  du  travail  ;  il  faut  qu'il  foit 

homme  connu,  auquel  vous  donniez  l'autori
té  né- 

ceffaire  ;  &  vous  veillerez  qu'il  n'en  prenne  au-del
à. 

Pour  les  bois  ,  élevez  vous-même  un  domellique 

en  qui  vous  découvrirez  quelques  difpofitions.  Une 

condition  avantageufe  entretient  les  gens  dans  le 

bien.  Si  le  maître  fait  fes  payemens ,  &  qu'il  ait  des 

yeux  un  peu  clair-voyans  ̂   il  eft  difficile  qu'il  foit 
trompé  long-tems ,  &  dans  des  chofes  effentiell

es. 

Un  homme  aux  mines ,  un  dans  les  bois ,  ne  vous 

coûteront  pas  moitié  d'un  commis.  Tenez  vos  livres , 

Si  faites  les  payemens  vous-même  :  fi  vous  ne  pou- 

vez, ayez  un  troifieme  élevé  qui  rempliffe  cette  par- tie fous  vos  yeux.  ^ 

Des  charbonniers.  Le  devoir  particulier  d  un  char- 

bonnier eft  de  veiller  au  dreflage ,  tant  pour  le  net- 

toyement  des  places  à  fourneaux ,  que  pour  l'arran- 

gement du  bois  ;  faire  fouiller  &  couvrir  fes  four- 

neaux dans  les  tems  convenables  à  la  quantité  qu'il 

doit  fournir  ;  ne  point  manquer  à  cette  fourniture  , 

fans  preffer  aucune  pièce  ;  faire  la  provifion  de
 

clayes  dans  la  faifon,  &  relativement  à  fon  travail  ; 

favoir  gouverner  le  feu  ;  le  conduire  également  par- 

tout ;  le  fouvenir  que  jour  &  nuit,  &  à  proportion 

des  mauvais  tems  &  changemens  de  vent ,  le  travail 

augmente  :  point  de  retard  à  s'y  tranfporter  ;  &  pour 
cet  effet ,  tenir  le  foir  fes  lanternes  prêtes ,  fes  outils 

toujours  en  bon  état  ;  avoir  de  bons  compagnons , 

de  bons  valets.  Un  charbonnier  chaffeur ,  ou ,  pour 

mieux  dire,  braconnier ,  eft  un  ouvrier  dont  il  fau
t 

Des  fondeurs.  Les  fondeurs  font  ordinairement  fort 

myftérieux  fur  leurs  ouvrages  ;  par-là  ils  obvient  au
x 

queftions  qu'ils  ne  peuvent  réfoudre  :  ih  ne  fav
ent 

que  méchaniquement  telle  ou  telle  dimenfio
n  ; 

ils  craignent  de  multiplier  les  gens  de  leur  efpe-
 

te.  Il  eft  rare  de  voir  le  fondeur  d'une  province
 

qui  employé  certaines  efpeces  de  mines  r
éuffir  dans 

une  autre  province  avec  des  mines  différentes  
:  il 

faudroit  donc  qu'un  fondeur  connût  parfaitement 
 les 

difpofitions  de  chaaue  mine,  le  nettoyement ,  le  mé- 

lange ,  l'arbuë ,  la  caftine ,  &  les  opérations  intérie
u- 

res des  fourneaux.  Les  mines ,  au  lortir  des  lavoirs, 

doivent  fpécialement  regarder  le  fondeur  ;  el
les  de- 

vroient  être  préparées  d'avance  pour  qu'il  pût  régle
r 

fon  ouvrage  en  conféquence  :  c'eft  à  lui  à  pré
fider  au 

bâtiment  des  parois  &  de  l'ouvrage  ;  examiner  
les 

matériaux  qu'on  y  employé  ;  connoître  ceux  
qui  re- 

fiftent  au  feu  ;  drelTer  les  foufflets  ;  être  inftruit  de  
la 

quantité  des  charbons  ;  bien  diriger  &  entretenir
  la 

thuyere  ;  diftinguer  aux  cralTes  &  au  feu 
 les  altéra- 

tions ou  indigeftions  de  l'intérieur  ;  &  favoir  les  re 

medes  convenables.  Ils  ont  ordinairement  fous  eu
x 

des  garde-fourneaux,  dont  le  métier  eft  de  con
duire 

-le  fondage,  &  qui,  à  l'ouvrage  près  ,  qu'ils  ne  font 

pas  cenfés  favoir,  doivent  avoir  toutes  les
  connoil-- 

fances  d'un  fondeur ,  &  y  joindre  beaucoup  de  foin 

•&  d'aaivité.  11  eft  étonnant  qu'on  ne  fe  loit  pas  en- 

•côre  ayifé  d'établir  line  éçpledç  fondeurs  :  d'habiles 

maîtres ,  avec  la  dépenfe  des  expériences,  readroienî 
un  fervice  eilentiel ,  en  diminuant  la  coniomniation 

des  bois  ;  &c  on  joiiiroit  de  fondeurs  qui  fauroienî 
les  raifons  de  leur  travail. 

Des  marukurs.  Les  marteleurs  font  une  claiTe 

d'ouvriers  qui  devroient  être  inftruits ,  laborieux  , 

fidèles  &  doux.  L'ouvrage  particulier  d'un  marte- 
leur  regarde  les  foyers  ;  ce  qui  fuppofe  la  connoif- 

fance  de  la  fonte  qu'il  a  à  employer  :  il  doit  auffi  bien 
connoître  l'équipage  du  marteau,  parce  que  cette 
partie  le  regarde  feul ,  &  que  les  autres  ne  font  que 

comme  des  bras  qu'il  fait  mouvoir.  Dans  les  forges 
oh  l'on  fe  fert  de  marteaux  &  huraffes  de  fer,  il  doit 
en  favoir  la  fabrication,  en  préparer  ou  réparer  dans 

les  eaux  bafles,  pour  ne  pas  retarder  le  travail.  Char- 

gé de  tous  les  outils ,  il  doit  les  entretenir,  les  renou- 

veller  &  n'en  jamais  manquer.  Sa  fidélité  doit  être 

grande ,  par  le  maniement  des  matières  fabriquées  ; 

qu'il  réponde  à  fa  fupériorité  fur  les  autres,  à  l'exem- 
ple qu'il  leur  doit ,  à  la  confiance  que  le  maître  a  né- 

ceflairement  en  lui  ;  il  doit  fur-tout  entretenir  le  bon 

ordre  &  une  févere  difcipline  dans  fon  attelier.  Il 

lui  faut  beaucoup  de  douceur  &  de  fermeté  dans  ie 
befoin. 

Article  IL  De  la  recherche  des  mines  &  de  leurdif- 
pofidon.  Rien  de  fi  commun  que  les  mines  de  fer, 

&  de  fi  varié  :  figure ,  couleur ,  mélange ,  profon- 

deur, inégalité  prefque  par-tout  différentes;  elles 
feront  toujours  un  fujet  nouveau  de  recherches.  Riesi 

n'eft  d'un  ufage  fi  nécefiTaire  que  le  fer  :  tout  le  mon- 
de s'en  fert  :  tout  le  monde  croit  le  connoître,  nous 

le  voyons  journellement  naître  &  périr  ;  &:  quand  iï 

eft  queftion  d'approfondir  ce  que  c'eft  que  mines, 
ce  que  nous  faifons  conftamment  avec  certaines 

méthodes ,  devient  par  fa  conftitution  élémentaire , 

impénétrable. 
Quand  nous  comparons  quelques  livres  de  mine 

brute  avec  un  refibrt  de  montre  ;  que  nous  confidé- 

rons  toutes  les  opérations  que  ce  refibrt  a  dû  efiTuyer, 

la  combinaifon  &rindufti-ie  dont  ces  opérations  ont 

été  accompagnées  ,  qui  ne  croiroit  que  l'homme 
connoît  l'efiTence  de  la  mine  ?  Cependant  il  n'en  eft 

rien  ;  c'eft  un  des  effets  ordinaires  de  la  Providence  , 

qui  laiffe  à  notre  portée  ce  qui  eft  nécefi"aire_à  nos •befoins ,  &  qui  dérobe  à  nos  recherches  le  principe 

des  chofes.  Le  philofophe  &  l'artifte  en  font  réduits 

à  quelques  raifonnemens  &  expériences  ,  defquellef; 

ils  déduifent  la  manière  la  plus  utile  d'employer  les chofes 

Voytl  à  l'article  Fer,  ce  que  c'eft  que  la  mine  de fer.  Nous  ne  connoiffions  pas  la  façon  de  convertir 

tous  les  fers  en  acier  du  dernier  degré.  Les  fers  dif^ 

ferent  entre  eux  ;  ce  feroit  un  grand  malheur  qu'ils 
fufl^ent  tous  égaux;  nos  befoins  ne  le  font  pas. 

Bien  des  gens  étonnés  de  la  prodigieufe  quantité 

de  fer  qui  fe  fabrique  annuellement  dans  les  mêmes 

endroits,  demandent  fi  les  mines  fe  reproduifcnt. 

Cela  arrive  dans  le  fens  que  des  particules  de  mi- 

nes en  poufîiere ,  raflTemblèes  par  toutes  les  caufes 

qui  mettent  le  corps  en  mouvement,  les  dirigent  en 

un  même  lieu ,  les  appliquent  les  unes  aux  autres,  en 

forment  de  petites  maffes ,  peuvent  être  rafiTemblées, 

&  avec  le  tems  donner  des  morceaux  ou  grains  allez 

pefans  pour  être  employés.  Il  eft  encore  commun , 

proche  &  dans  les  minières ,  de  trouver  des  pierres 

remplies  de  parties  de  mines  qu'on  abandonne  à  caufe 
de  la  folidité  &  de  la  quantité  de  corps  étrangers. 

La  gelée  dans  les  corps  folides  comprime  fi  fort  les 

relTorts  de  l'air  qui  cherchent  à  fe  détendre ,  que  des 

matières  très-compa^es  ne  peuvent  y  réfifter.  La 

chaleur  dilatant  les  mêmes  refforts ,  occafionne  b 

même  effet  :  d'où  il  s'enfuit  que  ces  pierres  qui  ne 

font  qu'un  mélange  de  mines  èc  caftine  ,  jointes  p;  r 

une  partie  d'argile ,  font  aifément  raifes  en  poulfiere 
P 
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par  la  compreflion  ou  di'iataîion  de  l'air.  Les  parties 
de  mines  qui  ont  réfifté  à  cette  difîbîution  ap^eliée 

macération  f  font  d'un  bon  iervice.  Par -tout  ou  il  y 
a  des  mines  en  poiiffiere  ,  ou  des  pierres  expofées 

à  l'air ,  remplies  de  parties  de  mines  ,  le  tems  peut 
renouveller  une  minière  utile. 

On  trouve  des  parties  de  mine  répandues  par- 

tout ,  même  jufqu'au  fommet  des  plus  hautes  mon- 
tagnes ,  toùjours  du  côté  du  midi,  aux  environs  des 

minières  &  des  fourneaux ,  quoique  la  fouille  dans 

l'intérieur  n'en  donne  point.  C'eft  un  phénomène 
qui  demande  des  éclairciffemens ,  &  qui  a  fouvent 
occafionné  bien  de  la  dépenfe  &  du  travail ,  à  des 

gens  qui  n'ont  Jamais  voulu  comprendre  que  l'air 
feul  peut  en  porter  beaucoup  en  petites  parties ,  & 

que  ces  petites  parties  peuvent  être  rafiemblées  par 
des  agens  naturels  en  une  ou  plufieurs  fort  grofTes. 

Ces  parties  de  mine  que  j'appelle  accidentelles  peu- 
vent fe  connoître  de  plufieurs  façons.  La  première , 

c'eft  de  fe  rencontrer  dans  des  lieux  élevés  &  difpo- 

fés  à  ne  pouvoir  être  regardés  comme  l'écoulement 
d'une  minière,  La  féconde ,  c'ell  que  les  morceaux 
en  paroiffent  purs  ou  mélangés:  purs ,  la  couleur  en 

eft  d'un  rouge  foncé  ou  noirâtre  ;  la  figure  extrème- 
iTient  rameufe  ,  plate  ou  anguleufe,  ce  qui  fait  voir 

qu'ils  n'ont  pas  fait  beaucoup  de  chemin  ;  la  mafle 

très-fouvent  creufe,  ou  avec  quelques  marques  d'é- 
buliition,  parce  que  n'ayant  pu  fe  raflembier  que 
par  le  mouvement  &  dépôt  de  l'air ,  &  la  jonûion 
de  l'eau ,  il  y  a  dilatation ,  bourfouiïlement ,  quand 
la  contexture  eH  folide  ;  ou  crevaffe,  quand  la  liai- 

fon  n'efî:  pas  affez  nerveufe  :  mélangés  ,  les  corps 

qui  feront  l'alliage  feront  femblables  à  ceux  du  ter- rein  où  on  les  trouvera. 

Ces  parties  de  mine  accidentelles  peuvent  enco- 
re venir  des  orages  qui  laiffent  le  terrein  à  décou- 

vert, &  de  la  fublimation  que  la  chaleur  peut  faire  ; 

ce  qui  fortifie  cette  conjeûure,  c'eft  que  nous  voyons 
des  fommets  d&montagnes  fur  lefquels  on  ne  trouve 

des  parties  de  mine  raffemblées ,  que  du  côté  le  plus 

expofé  au  foleil ,  &  des  campagnes  entières  qui  en 
font  couvertes. 

La  connoiffance  des  mines  de  fer  qui  font  à  la  fur- 
face  de  la  terre,ou  qui  en  font  proches,  eft  chofe  aifée 

à  des  yeux  exercés  &  clairvoyans.  Quant  à  celles  qui 

s'éloignent  de  la  furface  de  la  terre ,  il  faut  ufer  de 
grandes  précautions  pour  ne  pas  courir  les  rifques 

d'une  infru£lueufe  dépenfe.  Mais  on  fera  éclairé  par  la 
force  de  l'eau  qui  entraîne  ,  un  tremblement  de  ter- 

re qui  détache ,  un  feu  foûterrein  qui  fe  fait  jour,  l'e- 
xamen des  autres  matières  concomitantes  ,  &  la  ref- 

femblance  des  terreins  qui  fourniffent  des  minières 

connues.  L'eau,  l'air  &  le  feu  font  les  agéns  qui  don- 
neront des  idées  fur  l'intérieur  de  la  terre.  C'eau  en- 

tre autre  peut  nous  découvrir  des  mines  de  plufieurs 
façons;  par  une  éruption  violente  qui  entraîne  des 
parties  de  montagnes ,  des  rochers  ;  qui  creufe  des 

profondeurs ,  des  abyfmes  ;  qui- dans  la  force  de  fon 

courant ,  mêle  &  contbnd  tout  ce  qu'elle  charrie  ; 
qui  en  fe  raîentilTant  dépofe  fuivant  certaines  lois  ; 

qui  coulant  fous  la  terre ,  quoique  quelquefois  afiTez 
tranquillement,  mais  pendant  des  fiecles,  ronge  & 

entraîne  des  parties  de  mine  qu'elle  met  à  décou< 

vert;  ou  qui  après  s'être  excavé  un  bafiin  plus  grand, 
fait  perdre  l'équilibre  à  la  voûte ,  &  occafionné  un 

effondrement.  L'air  extérieur  en  dépofant,  le  feu  en 
foùlevant  ,  donnent  auifi  lieu  à  la  découverte  de 
matières  nouvelles. 

Si  l'on  rencontre  quelques  parties  de  mine,  la 
première  attention  eft  de  bien  examiner  fi  ce  ne  font 

point  des  mines  accidentelles  ;  enfuite  voir  fi  par  la 
forme  du  terrein  elles  peuvent  être  venues  de  loin  ; 

leur  figure,  la  matière  qui  les  accompagne  ,  doi- 

yent  vous  décider.  Si  vous  prévoyez  qu'elles  ne Jcnii  FUy 
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I  foierit  pas  venues  de  loin ,  faites  une  ouverture  pro* 
che  le  premier  enfoncement ,  &  du  côîé  du  nord  ̂  

pour  en  régler  la  profondeur ,  voyez  fi  la  couche 
des  pierres  &  des  autres  matières  indique  quelque 

I  dérangement  ;  pouflez  tant  que  vous  aurez  lieu  d'en, foupçonner  un ,  puifque  nous  difons  que  ces  parties 

de  mine  doivent  venir  d'une  éruption  ou  d'une  ex-» 
cavation,  quoique  tout  paroifie  prefque  rempli  :  mais 

(^uând  vous  trouverez  les  chofes  gifTantes  dans  un 

etàt  naturel  ,  fans  rencontrer  ni  l'efpece  de  glaife 
qui  accompagne  ordinairement  la  mine ,  ni  aucunes 
parties  de  mine  mêlées  avec  les  pierres  ou  autres 
matières ,  abandonnez  le  travail ,  du  moins  dans  nos 
contrées. 

Pour  trouver  la  minière  dont  l'eau  aura  entraîné 

des  parties,  repréfentez-vous  par  l'infpeûion  du  ter- 
rein, le  cours  que  l'eau  a  du  faire  naturellement - 

dans  un  coude  vous  en  trouverez  de  l'entafTée ,  mais 

félon  la  pofition  conforme  à  l'angle  qu'a  décrit  l'eau  ; 
concluez  des  couche^  de  différentes  matières ,  que 

ce  n'eft  qu'une  alluvibn  ;  fuivez,  &  de  tems  en  tems 
vous  rencontrerez  de  petits  puits  remplis  de  mines 

mêlées  avec  d'autre  matière  ;  plus  loin  des  amas 
plus  gros  ;  &:  à  la  fin ,  &  fur  -  tout  par  Finfpe£^iort 

des  lieux ,  vous  déterminerez  de  quel  côté  vient  l'é- 
coulement, ou  lequel  a  effuyé  l'écoulement.  Arrivé 

à  ce  point,  ne  vous  flatez  encore  de  rien  :  l'eau  a 
peut-être  entraîné  toute  la  veine  de  mine,  ou  la  par- 

tie qui  refle  fe  trouvera  défendue  par  des  rochers  » 
ou  engloutie  dans  les  eaux.  Ces  obfervations  au. 

moins  vous  mettront  à  l'abri  d'un  travail  inutile  on mal  entendu. 

Dans  le  cas  oii  vous  aurez  lieu  d'efpérer  que  vous 

êtes  arrivé  à  la  minière  >  &  qu'elle  peut  être  ouver- 

te fans  trop  grands  frais,  employez  d'abord  la  fonde; 
fi  elle  ne  fufîit  ou  ne  convient  pas ,  il  ne  faut  pas  hé- 
fiter  de  travailler  plus  haut,  en  tirant  au  nord ,  que 

le  dérangement  que  vous  entrevoyez  :  ne  faites  d'a- 
bord qu'un  trou  cylindrique  ;  un  tour  enlevé  les  dé- 
blais :  examinez  fi  vous  êtes  bien  au-defTus  des  eaux; 

avec  deux  bons  ouvriers ,  en  peu  de  tems  &  fans 

grande  dépenfe ,  vous  devez  trouver  la  mine.  Enle- 
vez le  matin  les  eaux  que  la  fuinte  de  la  terre  aura 

raffemblées  pendant  la  nuit.  Si  l'excavation  vous  oc- 

cafionné une  plus  grande  abondance  d'eaux,  vous 
trouverez  à  la  traite  des  mines ,  la  façon  de  vous  era 
débarraffer. 

La  recherche  que  nos  befoins  nous  font  faire  de 

toutes  efpeces  de  matières ,  a  quelquefois  fait  décou^ 
vrir  des  mines  de  fer  ;  mais  on  en  a  plus  communé- 

ment l'obligation  à  la  reflemblance  d'un  terrein  qu'- 
on voit,  qu'à  celui  où  il  y  a  déjà  des  minières  ouver- 
tes :  mais  pour  cela  il  faut  des  yeux  accoutumés  ÔC 

intelligens. 

De-ià  On  peut  conclure  que  l'incertitude  &  la  dé- 
penfe de  pareilles  recherches  ,  doivent  engager  un. 

maître  qui  veut  prendre  une  forge ,  à  bien  favoir  où 
il  trouvera  des  mines.  Je  confeillerai  toujours  les 
tentatives  fai^es  avec  réflexion  ;  mais  elles  ne  doi- 

vent aller  qu'au  mieux  de  la  chofe.  RéufÏÏffez-vouSj, 
vous  êtes  récompenfé  ;  ne  réuffiflez-vous  pas ,  vous 
avez  recours  aux  minières,  fur  lefquelles  vous  de-, 
viez  compter. 

Comme  il  feroit  avantageux  pour  la  fociété ,  que 
les  traces  de  mines  fufTent  iiiivies  quand  on  les  dé- 

couvre, &  que  l'on  prît  des  précautions  pour  qu'on 
pût  toûjours  les  retrouver ,  le  plus  expédient  feroit 
que  les  maîtres  de  forges  fiffent  toutes  les  tentati- 

ves convenables  félon  une  grande  probabilité,  & 

que  fur  leurs  mémoires  les  feigneurs  fiffent  les  ten- 
tatives coûteufes  :  mais  où  trouver  un  maître  de/or» 

gc  qui  penfe  au  bien  public ,  &  un  feigneur  qui  tente 
un  bien  à  venir  ? 

Nous  devons  toûjours  être  étonnés  de  voir  en 

-    ■  S 
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combien  de  façons  la  nature  s'eft  dîverïîfiée  <3ans  la 
partie  des  mines  de  fer.  Sans  entrer  dans  le  détail  des 
variétés  infinies  qui  naiffent  des  dilFérens  alliages  , 
nous  chercherons  à  nous  en  faire  une  dillinûion  par 

les  combinaifons  des  chofes  que  nous  y  connoilTons , 

&  qui  peuvent  nous  diriger  dans  leur  travail. Il  y  a  des 

pierres ,  des  terres  &  du  fer  pur ,  avec  fon  phlogifti- 

que.  Les  pierres  &  les  terres  font  ou  apyres ,  ou  cal- 

caires, ou  vitrefcibles.  Combinez  toutes  ces  fubflan- 
ces  de  toutes  les  manières  polTibles  avec  le  fer  pur, 

&  vous  âurez  autant  de  mines  à  traiter  diverfe- 
ment. 

Ces  corps  joints  à  la  mine  font  ou  terre  feule ,  ou 

terre  &  pierre  également  ;  ou  beaucoup  de  terre  & 

peu  de  pierres  accrochées  foiblement  ;  moins  de  ter- 
re &c  plus  de  pierres  liées  très-étroitement  ;  ou  pierre 

très-foiide  ,  jointe  très-fortement  à  la  mine.  La  dif- 

îance  de  chaque  degré  eft  remplie  d'une  infinité  de 
modifications ,  par  les  différentes  efpeces  de  terre , 

de  pierre ,  leur  mélange ,  leur  adhéfion ,  leur  figure  : 
de-là  les  différentes  couleurs ,  formes ,  difficulté  à  la 
fufion. 

La  terre  qui  fait  ordinairement  corps  avec  une 

mine  propre  à  la  fufion ,  eft  communément  remplie 

de  parties  calcaires  ou  argiileufes  ;  la  pierre,  de  par- 

ties vitrefcibles  &  apyres  :  les  unes  &  les  autres  com- 
binées font  fufibles. 

Nous  appelions  arbue  &  ca/îine,  les  deux  fubflan- 
ces  ou  fondans  que  nous  employons  fpécialement  à 
la  fufion  des  mines. 

Vous  difcernerez  l'arbue  du  meilleur  ufage ,  lorf- 

que  l'eijpece  d'argile ,  connue  dans  les  forges  fous  ce 

nom ,  n'efl  point  mélangée  d'autres  corps  ;  qu'au 

toucher  elle  efl  douce  ;  que  la  couleur  n'en  efl:  point 

d'un  rouge  trop  foncé;  que  pétrie  avec  peu  d'eau  elle 

devient  bien  compa£fe,leche  à  l'ombre  fans  crevafTe, 

&  réfifîe  long-tems  au  feu.  L'arbue  que  la  charrue  a 
travaillée  eft  la  plus  nerveufe ,  la  plus  douce  &  hui- 

leufe ,  foit  parce  que  les  plantes  ont  pompé  une  par- 

tie des  fels  ,  foit  que  le  foleil  &  la  végétation  ne  laif- 

fent  que  les  parties  les  plus  nerveules  des  engrais , 

comme  moins  propres  à  la  fublimation.  L'atiraftion 
des  parties  de  certains  fumiers  la  rendent  plus  graffe, 

plus  compare,  plus  tenue,  &  par  conféquent  plus 
en  état  de  réfifler  au  feu. 

La  bonne  cafline  fe  connoît  aifément  au  microf- 

copcj,  par  toutes  les  parties  qui  en  font  tranfparentes 
&  propres  à  la  calcination.  Ne  vous  y  trompez  pas, 

&  ne  prenez  pas  pour  de  la  cafllne  des  pierres  qui 

portent  des  grains  brillans,  &  réfléchiifant  la  lumière 

comme  le  grès.  L'arbue  qui,  mêlée  à  la  mine^  réfifle 
le  plus  long-tems  au  feu ,  &  la  cafline  qui  caufe  le 

plus  aifément  la  fufion ,  font  de  la  meilleure  efpece; 
i'arbue  fe  connoît  à  fa  vitrefcibilité  ;  la  cafline ,  à  fa 
nature  calcaire. 

Il  efl  innombrable  de  voir  combien  il  y  a  de  diver- 

fité  dans  l'arbue  &  dans  la  caHine  ;  elle  efl  aufTi  gran- 

de ,  que  la  poffibilité  d'être  mélangée  avec  différen- tes matières.  Dans  un  fiecle  oii  tous  les  Arts  font 

honorés,  enrichis  des  lumières  des  favans,  ne  s'en 
trdifva-t-il  point  un  qui  daigne  tourner  fon  tra- 

vail fur  les  manufadlures  des  fers ,  où  il  y  a  tant  à 

reftifîer?  C'efl  une  vieille  matière  toute  neuve  à 

traiter;  ce  qui  feroit  peut-être  déjà  arrivé ,  fi  le  fer 

ne  nâifîbit  que  dans  le  Pérou.  Que  d'obligations  n'au- 
roit-on  pas  à  une  analyfe  des  différentes  mines ,  ar- 
bue  &  cafline ,  qui  déterminât  exaûement  les  degrés 

de  chaleur  &  de  mélange  ?  Nous  fommes  réduits  à 

aller  en  tâtonnant;  fi  chaque  pays  produifoit  égale- 

ment &  féparément  la  mine ,  l'arbue  &  la  cafline , 
on  pourroit  établir  par  les  faits  connus ,  des  règles 
fondées  fur  des  mélanges  uniformes  ou  gradués. 

Mais  une  obfer vation  importante,  foit  pour  l'éclair- 

cifîement  de  cet  article ,  foit  pour  l'intelligence  des 

maîtres  de  forge,  qu'on  fera  dans  le  cas  de  conful- 
ter  ;  c'efl  que  la  nature  des  matières ,  telles  que  la 
cafline  êc  l'arbue  qu'on  mêle  aux  mines ,  foit  pour 
les  rendre  fufibles,  foit  pour  donner  de  la  qualité 

aux  fers,  peut  varier  à  l'infini  ;  &  que  par  conféquent 
le  feul  moyen  d'avoir  des  idées  réelles,  c'efl  de  pren- 

dre ces  fubflances,  &  d'en  faire  l'analyfe  chimique  : 
c'efl  ainfi  que  nous  nous  fommes  affùrés  que  la  caf- 
tine  dont  on  parle  dans  cet  article  efl  une  pierre  cal- 

caire; &  l'arbue  un  mélange  vitrefcible  d'argille^ 

de  glaife,  de  terre  calcaire,  &  d'un  peu  de  fer. 
Art.  III.  Manière  de  tirer  les  mines.  Nous  avons 

dit  que  les  corps  joints  à  la  mine  étoient  terre  feule  , 

première  efpece  ;  terre  &  pierre  en  petits  volumes 
également ,  deuxième  ;  beaucoup  de  terre  &  peu  de 
pierre  accrochées  foiblement,  troifieme;  moins  de 

terre  &  plus  de  pierre  liées  plus  étroitement ,  qua- 

trième ;  pierre  très-folide  jointe  très  -  fortement  à  la 
mine ,  cinquième  :  ces  différentes  efpeces  font  ou  fur 
la  furface ,  ou  dans  certaine  profondeur  de  la  terre  ̂  

ou  expofées  à  beaucoup  d'eau. 
Si  elles  font  proches  la  furface  de  la  terre,  la  trai- 
te en  efl  aifée  ;  &  pour  les  trois  premières  efpeces,  ii 

n'y  a  autre  chofe  qu'à  les  féparer  en  les  tirant  des  ter- 
res qu'on  voit  n'en  être  point  imprégnées ,  &  à  les 

voiturer  fur  les  atteliers  deflinés  à  les  nettoyer. 

La  quatrième  efpece  demande  plus  de  précaution^ 

foit  en  laiffant  fur  l'attelier  les  plus  groffes  pierres  5 
détachant  les  parîies  de  mine  mêlées  de  terre ,  ou 

laiffant  le  tout  enfemble.  Si  les  pierres  font  fort  char-^ 

gées  de  mine,  ou  que  ces  pierres  foient  en  grande 
quantité,  fans  être  en  trop  gros  volume,  elles  fe-. 

ront  portées  à  l'attelier  convenable. 
La  cinquième  efpece  fera  tranchée  dans  les  bancs 

comme  la  pierre  dans  les  carrières  ,  cafTée  à  bras 

d'homme  &  coups  de  maffe  en  morceaux  de  trois  ou 

quatre  livres,  &  de -là  voiturées  à  l'attelier  defliné 
à  faire  le  refle  de  la  divifion.  Il  y  en  a  d'afîéz  riches 

dont  il  ne  faut  que  réduire  les  morceaux  en  d'au- 

tres morceaux  plus  petits ,  &  qu'on  porte  ainfi  au 
fourneau.  Quand  les  bancs  font  extrêmement  foli- 

des ,  ainfi  que  nous  le  fuppofons  ;  comme  il  n'efl  pas 
effenîiel  d'avoir  des  morceaux  tranchés  nettement,' 

&  d'une  telle  dimenfion ,  vous  avancerez  l'ouvrage 
en  vous  fervant,  lorfque  le  banc  fera  découvert  au- 

delà  d'un  déjoint,  s'il  y  en  a,  d'un  morceau  de  fer 
rond  d'environ  un  pouce  de  diamètre ,  finiffant  en 
langue  de  ferpent ,  bien  acéré ,  aiguifé ,  &  trempé  , 

de  la  longueur  d'un  pié.  Il  faut  être  muni  d'un  com- 
pagnon, d'un  maillet  de  bois,  de  fable  en  poudre 

&  d'eau  ;  l'un  tient  le  foret ,  verfe  un  peu  d'eau  & 
de  fable^  &  l'autre  touche  à  petits  coups ,  ayant  foiri 
de  changer  la  pofition  du  tranchant ,  en  fe  relayant 

l'un  l'autre  :  en  très-peu  de  tems  vous  aurez  un  trou 
cylindrique  de  la  profondeur  que  vous  fouhaitez. 

Ce  trou  ou  plufieurs,  pour  un  plus  grand  effet ,  s'em- 

pliffent  de  poudre  à  canon  au  tiers ,  l'ouverture  fe 
ferme  avec  une  cheville  de  bois  chaffée  fortement , 

dans  laquelle  on  perce  un  petit  trou  pour  loger  une 
mèche  lente  à  brûler,  ou  de  la  poudre  humeâée, 

pour  avoir  le  tems  de  fe  retirer  :  bien  -  tôt  vous  aurez 
une  grande  quantité  de  quartiers  détachés ,  &  deux 
hommes  en  fourniront  ainfi  plus  que  dix  à  trancher. 

Si  les  mines  font  à  plufieurs  degrés  de  profondeur^' 
pour  tirer  celles  des  trois  premières  efpeces ,  prati- 

quez des  trous  cylindriques  de  quatre  piés  de  diamè- 
tre ;  ayez  un  tour ,  un  cable  ,  des  paniers ,  &  deux 

hommes  à  chaque  ouverture ,  ils  viendront  aifément 

à -bout  de  ce  travail;  ils  changeront  d'occupation 
une  ou  deux  fois  le  jour,  &  en  peu  de  tem.s  ils  arrive- 

ront à  la  mine.  Si  le  banc  eft  affez  épais ,  pour  y  en- 

trer, ils  feront  plufieurs  galeries ,  laiffant  de  bons  & 

forts  piliers  j  iront  au  loin  chercher  la  nune  avec  des 



brouettes ,  &  la  conduiront  au  milieu  du  puits  pour 
la  tirer  avec  le  tour ,  jettant  dans  les  galeries  vuides 

les  pierres  &  autres  corps  étrangers. 
Il  y  a  des  minières  oii  au  bout  de  quelques  anrtées , 

.toutes  les  galeries  vuides  s'effondrent,  ce  qui  efl 
aifé  à  connoître  ;  alors  il  n'y  a  aucun  danger  de  ti- 

rer les  piliers  qui  deviendront  alors  galeries. 
Quand  les  mines  ne  font  pas  bien  à  fond ,  on  fe 

contente  de  faire  une  ouverture  quarrée  fort  large; 
defcendu  de  quelques  pies  ,  on  ménage  un  repos  ; 

arrivé  à  la  mine  ,  l'ouvrier  du  bas  jette  la  mine  fur 
le  repos ,  &c  fon  compagnon  du  repos  la  jette  fur  le 
fol. 

Les  minières  en  roches  folides  demandent  une  ou- 

verture beaucoup  plus  grande  pour  la  commodité  du 

travail  ;  il  faut  armer  le  cylindre  du  tour  d'une  roue 
très-élevée,  afin  de  fe  procurer  de  plus  longs  leviers, 

&  enlever  les  plus  gros  quartiers ,  qu'on  travaille 
plus  aifément  dehors.  On  conçoit  que  dans  les  mines 

en  roche,  l'effondrement  eft  moins  à  craindre  que 
dans  les  autres ,  &  que  la  folidité  doit  régler  la  lar- 

geur des  galeries  &  l'épaiffeur  des  piliers. 
Il  eft  difficile  dans  les  mines  à  fond  de  n'avoir  pas 

à  vuider  au  moins  les  eaux  de  la  fuinte  de  la  terre  ; 

mais  il  peut  arriver  qu'en  n'y  travaillant  que  dans 
les  faifons  les  plus  feches  ̂   le  tour  &  les  féaux  fuffi- 

fent  pour  en  débarraffer  :  imoa  il  n'y  a  pas  à  héfiter, 
il  faut  établir  une  ou  plulieurs  pompes.  Foyci  Pom- 

pe. Pour  cet  effet  vous  ferez  un  puits  affez  large 
pour  la  placer ,  &  pour  travailler  fans  être  gêné  :  li 

le  baffin  de  la  pompe  eâ  beaucoup  plus  profond  que 

la  minière,  les  eaux  s'y  rendront  de  toutes  les  gale- 
ries. Quand  on  en  eft  réduit-là,  il  ne  faut  pas  efpé- 

rer  de  travailler,  ni  pendant  les  pluies  Se  les  fontes 
de  neiges ,  ni  pendant  les  fortes  gelées  :  choififfez  le 

tems  le  plus  fec ,  moitié  de  l'été  &  moitié  de  l'au- 

tomne ,^  &  affûrez  -  vous  d'un  affez  grand  nombre 
d'ouvriers  pendant  ce  tems ,  pour  faire  vos  provi- 
fions  pour  l'année.  N'oublions  pas  de  dire  qu'il  y  a 
des  minières ,  au  fond  defquelles  il  fe  trouve  un  banc 

de  marne ,  fous  lequel  paffe  l'eau ,  que  la  marne  tient 
fi  fort  comprimée  ;  que  fi  vous  avez  l'imprudence  de 
le  percer ,  vous  vous  jetterez  dans  un  épuifement 

dont  vous  ne  pourrez  venir  à-bout  qu'à  grands  frais , 
ou  qui  vous  forcera  à  abandonner  le  travail  :  il  faut 

alors  examiner  fi  on  ne  pourroit  pas  ouvrir  une  ga- 
lerie de  côté,  qui  par  fa  pente  débarrafsât  de  toutes 

les  eaux. 

Art.  IV.  Droits  fur  la  mine  &  régkmens.  On  dif- 
tingue  le  droit  fur  les  mines  &  celui  fur  la  traite , 
parce  que  le  premier  appartient  au  domaine  de  la 
couronne ,  &  le  fécond  aux  propriétaires  des  hérita- 

ges où  fe  trouvent  les  minières.  La  confufion  que 
mettent  ceux-ci  dans  leurs  prétentions  à  ce  fujet, 
donne  lieu  journellement  à  des  contefiations ,  &  oc- 
cafionne  des  décifions  de  cours  fouveraines  oppo- 

fées  entr'elles  :  quelques  -  unes  même  paroiffent  s'é-* 
loigner  des  intérêts  du  roi  &  du  bien  public.  Pour 
jetter  quelque  lumière  fur  cette  partie ,  il  faut  jetter 

l'œil  fur  les  ordonnances  qui  diftinguent  clairement 
le  droit  du  roi,  celui  du  public,  &  celui  du  proprié- 
taire. 

Le  règlement  au  fujet  des  mines,  de  Charles  VI.  du 

.30  Mai  141 3  ,  rappellant  ceux  des  rois  prédécef- 
feurs ,  confirmé  par  Louis  XII.  le  20  Novemb.  1498 , 
&  par  François  premier  en  Décembre  1 5 1 5 ,  efi  con^ 

çû  en  ces  termes  :  «  Avons ,  par  manière  d'édit,  fia- 
»  tut,  loi  ou  ordonnance  royale,  irrévocable,  dit, 
»  décerné  &  déclaré  ....  que  nul  feigneur  fpirituel 
»  ou  temporel ,  de  quelque  état ,  dignité  ou  préémi- 

it>  nence ,  condition  ou  autorité  ,  quel  qu'il  toit ,  en 
»  notredit  royaume,  n'en  aura  ne  doit  avoir,à  quel- 
»  que  titre ,  caufe ,  occafion  quelle  qu'elle  loit ,  pou- 
»  voir  ne  autorité  de  prendre,  réclamer  ne  deman- Tûmè  m. 

FOR  m 

»>  âèr  efditès  mnies ,  ni  en  autres  quelcôrîqaes,  afii- 
»  fes  en  notredit  royaume,  la  dixième  partie ,  ni  au- 
»  tre  droit  de  mines ,  mais  en  feront  par  notredite 
^>  ordonnance  &  droit ,  forclos  ;  car  à  noiis  feuls ,  &t 
»  par  le  tout  à  caufe  de  nos  droits  &  majefté  royaux^ 
»  appartient  la  dixième  &  non  à  autres  Vou- 
»  Ions  que  les  hauts-jufiiciers  ,  moyens  &  bas  5, 
»  fous  quelque  jurifdiûion  &  feigneurie  que  lefdites 
»  mines  foient  fituées  &  afiifes  ,  baillent  &  délivrent 
»  auxdits  ouvriers,  marchands  &  maîtres  defd.  mi^ 
w  nés ,  moyennant  &  par  payant  jufte  &  raifonnable 
f>  prix,  chemins  &  voies,  entrées ,  ifiues ,  par  leurs 
»  terres  &  pays ,  bois ,  rivières ,  &  autres  chofes  né- 
w  ceffaires  auxdits  faifants  l'œuvre  &  ouvriers,  lieux 
»  plus  profitables  pour  l'ouvrage  faire  ,  &  le  moins 
V  dommageable  pour  lefdites  feigneuries. ....  Vou- 

 que  tous  mineurs  &  autres,  puifiént 
»  quérir,  ouvrer  &  chercher  mines  par  tous  les  lieux 
»  oùiispenferont  en  trouver,  &  icelles  traire  &  faire 
»  ouvrer,  payant  à  nous  notre  dixième  franchement^ 
»  &  en  faifant  certification  ou  contenter  à  celui  ou  à 
M  ceux  que  lefdites  chofes  feront  ou  appartiendront 
»  au  dire  de  deux  prudhommes ....  Que  dorénavant 
»  les  marchands  ,  maîtres  faifant  l'œuvre ,  &  lefdits 
»  ouvriers  qui  efdites  mines  ouvrent  &  s'occupent  ̂  
»  &  font  réfidence  fur  le  lieu  du  martinet,  ou  mines  » 
»  ou  leurs  députés  pour  eux ,  auroient  un  jupe 
»  bon  &  convenable  commiffaire,  &  tel  comme  nous 
»  leur  ordonnerons ,  lequel  connoîtra  &  déterminera 
»  de  tout  cas  mû  &  à  mouvoir,  qui  efdits  marchands, 
»  maîtres  &  ouvriers  pourra  toucher,  &  auxquels 
»  feront  baillé  nos  ordonnances  »  S'enfiiit  la 
franchife  des  tailles  &  autres  fubfides ,  avec  défen- 
fes  de  molefier  les  mineurs  du  royaume  »  „ 
«  Confidérez  qu'ils  vaquent  continuellement  au  bien »  de  nous  &c  de  la  chofe  pubUque  »  

Ordonnance  d'Henri  II.  du  30  Septembre  1548..^ 
»  Avons  auffi  permis  &  permettons, qu'il  puiffe  pren- 
»  dre  aux  lieux  plus  prochains  qui  lui  fembleront 
»  être  propres  à  ce ,  tant  terres,  héritages ,  ruiffeaux^ 
»  en  les  payant  raifonnablemenî  aux  propriétaires  , 
»  ou  le  dommage  &  intérêt  qui  leur  feroit  fait  pour 
»  le  regard  de  la  valeur  defdites  terres  feulement,  & 
»  non  des  mines  y  étant  » . . . . 

Dans  celle  donnée  à  Reims  le  10  Oàoh.  1552,... 

«  N'entendons  ni  ne  voulons ,  les  ouvrages  defdites »  mines  ou  minières,  être  retardés,  ains  continués  , 
»  &  notre  droit  de  dixième  être  mis  à  part  de  la. 
>.>  recette  duquel  ils  feront  crûs  fur  leur  livre  ordi- 
»  naire,  &  ferment  fur  ce  fait»  Ces  ordonnan- 

ces regardent  entr'autres  le  fer ,  puifque  plus  bas  il efi  dit  : ...  «  Quant  aux  autres  métaux ,  comme  cui- 
»  vre ,  étain ,  plomb ,  poiin  &c  fer  en  fontes  commu- 

V  nés,  duquel  fer  ne  prendront  qu'un  dixième  de  ce- 
»  lui  qui  fera  tiré  fur  nos  terres  &:  feigneuries  
»  fans  que  lefdits  propriétaires  puiffent  prétendre  au- 
»  cun  droit  efdites  mines,  &:  demander  autres  inté- 
»  rêts  que  la  récompenfe  des  terres ,  fuperficie  ou  in- 

»  commodité  d'icelles  ;  encore  qu'en  icelles  lefdites 
»  mines  foient  tirées  quoique  foit  après  que 
»  par-devant  notaire  ou  juftice ,  il  aura  aduellement 
»  &  à  deniers  découverts,  fait  ofire  aux  propriétaires 
»  de  leur  récompenfe,  telle  qui  fera  arbitrée  par  gens 
»  à  ce  connoiffans ,  à  faute  d'accorder  par  eux  6c 
»  icelle  conlignée  ...... 

Extrait  de  l'ordonnance  de  François  IL  du  29 
Juillet  1560. .. .  «  En  s'accommodant  avec  ceux  à 
»  qui  appartiendront  lefdits  héritages ,  &c  les  fatisfai- 

«  fant  de  gré  à  gré  fuivant  l'avis  &  efiimation  de  gens 
»  experts  &  arbitres  de  juges,  fans  toutefois  que  fedit 
»  prix  s'en  puiffe  aucunement  augmenter  pour  raifon 
»  de  l'utilité  qui  fe  pourra  tirer  à  caufe  defdites  ml- »  nés  »  , . . . 

Autres  ordonnances  de  Charles  IX.  du  6  Juillet 

S  ij 



FOR 

1 56 1, 16  Mai  &  15  Septembre  1 5^3 ,  de  Hentî  lîï. 

du  2oO£lobre  1^74,  confirmative  des  précédentes. 

Edit  d'Henri  IV".  du  mois  de  Juin  1601. 
Article.  I.  «  Nous  avons  confirmé  &  approuvé ,  & 

f>  par  ces  préfentes  confirmons  &  approuvons  lef- 
»  dits  «dits  &  déclarations  de  point  en  point ,  félon 

leur  forme  &  teneur,  pour ,  fuivant  iceux ,  notre- 
»>  dit  droit  être  payé  franc  &  quitte,  pur  &  affiné  en 
»  toutes  lefdites  mines  ». 

ArticU  II.  «  Sans  toutefois  comprendre  en  icelles 

»  les  mines  de  foufre,  falpetre ,  de  fer,  îefquelles, 

»  pour  certaines  bonnes  &  grandes  confidérations , 

»  nous  en  avons  excepté ,  &  par  grâce  fpéciale  ex- 

w  ceptons  en  faveur  de  notre  noblefîe ,  &  pour  gra- 
»  tifîer  nos  bons  &  fidels  fujets,  propriétaires  defdits 
w  lieux  ». .  .  . 

Ordonnance  de  Louis XIV.  dit  mois  de  Juin  1680, 

qui  évalue  les  droits  du  roi  à  3  fols  6  d.  par  quintal  de 

mine  de  fer,  8  f.  9  d.  par  quintal  de  fonte  en  gueufe , 

&  à  raifon  de  î  3  f.  6  d.  par  quintal  de  fer.  ̂ 

L'article  9.  dit  «  qûe  ceux  qui  ont  des  mines  de  fer 
»  dans  leurs  fonds ,  feront  tenus  à  la  première  fom- 

»  mation  qui  leur  fera  faite  par  les  propriétaires  des 

*>  fourneaux  voifins ,  d'y  établir  des  fourneaux  pour 
»  convertir  la  matière  en  fer  ;  fmon  permettons  au 

w  propriétaire  du  plus  prochain  fourneau ,  &  à  fon 

refus  aux  autres  propriétaires  des  foiirneaux  de 

»  proche  en  proche ,  &  à  ceux  qui  les  font  valoir,  de 

»  faire  ouvrir  la  terre  &  d'en  tirer  la  mine  de  fer , 

»  en  payant  aux  propriétaires  des  fonds ,  pour  tout 

w  dédommagement ,  un  fou  par  chaque  tonneau  de 

»  mine  de  cinq  cens  pefant  ». . . . 

De  cette  fucceffion  d'édits ,  réglemens ,  ordoft- 
nances ,  il  eft  aifé  de  conclure , 

1°.  Que  le  premier  mobile  du  coeur  des  rois  eft  le 
bien  de  leurs  fujets.  Charles  VL  VIL  VIIL  Louis  XII. 

François  I.  Henri  II.  François  II.  n'ont  fait  qu'aug- 
menter les  privilèges ,  quitter  une  partie  des  droits 

de  leur  domaine ,  établir  des  jurifdiàions  particuliè- 

res ,  des  exemptions ,  immunités ,  pour  la  fouille  des 

mines  :  conjidcri  que  les  entrepreneurs  &  ouvriers  va- 

quent continuellement  au  bien  de  nous  &  de  la  chofe  pu- 

blique. Le  public  eft  préféré  à  leur  intérêt  particulier, 

puifqu'ils  quittent  partie  de  leurs  droits.  ̂ 
Henri  IV.  confirme  &  approuve  les  déclarations 

de  fes  prédéceffeurs;  l'exception  qu'il  fait  des  mines 
de  fer  &  quelques  autres ,  eft  fondée  fur  de  bonnes 

&  grandes  conjidérations ,  c'eji  une  grâce  fpéciale  refer- 
vée  pour  fa  noblejfe  &  fes  bons  fujets  ,  propriétaires  des 
lieux.  Le  manufaûurier  &  fes  ouvriers  font  toujours 

dans  les  mêmes  privilèges  ;  il  n'y  a  que  l'emploi  des 
revenus  du  roi  de  changé. 

Louis  XV.  n'a-t-il  pas  de  nos  joiu-s  gratifié  des  re- 

venus de  cette  partie  de  fon  domaine  ,  par  fes  let- 

tres patentes  du  6  Août  1719 ,  le  fieur  Marcin  de 

Saint- Germain,  par  un  privilège  de  vingt  années 

d'exploitation  de  mines  de  fer,  dans  une  certaine 

étendue  ?  avec  quelle  confiance  les  manufacturiers , 

qui  cherchent  le  bien  public  dans  leur  travail ,  ne 

peuvent-t-ils  pas  après  cela  efpèrer  le  renouvelle- 
ment des  privilèges ,  &:  une  difpofition  favorable  aux 

plaintes  qu'ils  font  en  droit  de  faire,  tant  contre  cer- 

tains propriétaires  qui  amplifient  leurs  droits ,  qu'à l'occafion  de  certains  arrêts  de  cours  fouveraines,  qui 

n'ont  pu  être  uniformes ,  l'art.  9  de  l'ordonnance  de 

1680  n'ayant  point  prévu  les  abus  furvenus  depuis? 
■2.^.  Les  déclarations  &  édits  prouvent  que  les 

minières  de  fer  appartiennent  au  domaine  du  roi  ; 

que  le  droit  eft  d'un  dixième ,  qui  fe  perçoit  aduelle- 
ment  fur  les  fontes  en  gueufe  ou  travaillées ,  fuivant 

l'évaluation  qui  en  a  été  faite  au  confeil.  Il  ne  con- 
vient pas  à  un  bon  citoyen  de  raifonner  fur  un  tarif 

que  le  roi  a  lui  -  même  rédigé  ;  &  fi  je  fais  la  réflexion 

que  le  droit  du  domaine  étant  du  dixième,  la  marque 

des  fontes  Valant  aujourd'hui  cinq  îivfes  cinq  fouâ 

par  mille ,  il  s'enfuivroit  que  les  fontes  devroient 
valoir  52  livres  10  fous  le  mille;  c'eft  pour  blâmer 
hauteïnent  ceux  qui  ne  regardent  que  leur  intérêt 

particulier ,  fans  entrer  dans  ceux  de  l'état.  N'eft-on 
pas  endroit  de  leur  répéter  les  raifons  d'Henri  IV  ? 

3°.  Toutes  les  anciennes  ordonnances  difent  que 
les  propriétaires  des  fonds  doivent  être  dédommagés. 
Charles  VI.  VII.  VIII. Louis  XII. François  I.  «faifant 
»  certification  ou  contenter  à  Cjelui  ou  4  ceux  à  qui 

»  les  chofes  feront  &  appartiendront,  au  dire  de  deux 

»  prudhommes  v*.  Henri  II.  «  fans  que  les  propriétai- 
»  res  puiffent  prétendre  aucun  droit  efdites  mines,  & 

»  demander  autre  intérêt  que  la  récompenfe  dester^ 

»  res ,  fuperficie ,  ou  incommodité  d'icelles ,  lefdites 
»  mines  foient  tirées  François  II.  «  en  fatisfaifant 

»  les  propriétaires  de  gré  à  gré ,  fuivant  l'avis  &  ef- »  timation  de  gens  experts  &  arbitres  de  juges ,  fans 

»  toutefois  que  le  prix  s'en  puiffe  aucunement  aug- 
»  menter  pour  raifon  de  l'utilité  qui  fe  pourra  tirer  à 
»  caufe  defdites  mines  ».  Confirmation  pareille 

d'Henri  II.  &  d'Henri  III.  celle  d'Henri  IV.  ne  regar- 

de que  fon  droit  perfonnel ,  que  fa  conduite  ordinai- 
re lui  fait  réferver  pour  faire  le  bien ,  confirmant  les 

autres  difpofitions. 

L'ordonnance  de  1680  parle  bien  auffi  de  la  traite 
des  mines  &  du  dédommagement  des  propriétaires  , 

mais  en  fixe  le  prix  d'une  manière  fi  concife  ̂   qu'elle 
ne  tire  pas  les  propriétaires  &  les  manufafturiers  de 
bien  des  inconvéniens  ;  je  pourrois  même  dire  les 

juges.  La  preuve  en  eft  acquife  par  les  arrêts  fouvent 

oppofés  entre  eux  &.  à  l'ordonnance. 
Si  l'article  neuvième  n'eft  pas  rédigé  fuivant  l'in- 

tention du  roi  ;  ou  bien  ,& c'eft  la  même  chofe ,  s'il 
nous  jette  dans  des  embarras  dont  les  juges  mêmes 

ont  peine  à  nous  tirer  d'une  façon  uniforme ,  ne  pou- 

vons-nous pas  dire  que  cet  article  a  befoin  d'inter-, 
prétation ,  explication ,  ou  réformation  ? 

Ne  perdons  pas  de  vue  que  le  bien  public  &  Tîn- 
tention  du  roi  font  la  même  chofe ,  fauf  fon  droit  & 

celui  d'autrui. 
Le  droit  du  roi  ne  fait  aucune  équivoque  ;  celui 

d'autrui  n'eft  pas  de  même.  L'article  neuvième  dit 
que  ceux  qui  auront  des  mines  de  fer  dans  leurs 
fonds  feront  tenus ,  à  la  première  fommation  qui  leur 

fera  faite  par  les  propriétaires  des  fourneaux  voifins, 

d'y  établir  des  fourneaux  pour  convertir  la  matière 
en  fer.  Ne  croiroit-on  pas  de-là  pouvoir  conclure  que 
dans  le  cas  où  le  propriétaire  bâtiroit  un  fourneau . 

en  vertu  de  fommation ,  il  faudroit  qu'il  le  bâtît  fUr 
fon  propre  fonds,  même  fur  la  minière,  &  que  cet  ar- 

ticle feul  lui  donneroit  le  droit  de  bâtir,  pendant  que 

le  roi  s'eft  réfervé  de  donner  des  lettres-patentes  à  ce 
fujet  ?  Ne  croiroit-on  pas  encore  que  plufieurs  four- 

neaux voifins  feroient  en  droit ,  en  vertu  de  fomma- 

tion ,  de  tirer  concurremment  ?  mais  la  fuite  de  l'ar- 
ticle donne  le  privilège  au  plus  prochain  fourneau  : 

comme  fi  la  bonté  du  roi  &  le  bien  public  pouvoient 

être  mefurés  par  l'éloignement  d'un  terrein.  Voilà  la 
fource  d'une  infinité  de  procès ,  au  moyen  defquels 
les  fourneaux  les  mieux  approvifionnés  de  bois  ont 

manqué  de  mines. 
Cette  claufe  fait  encore  dépendre  deux  ou  trois 

bons  fourneaux  d'un  feul  médiocre  &  chétif ,  qui  ou- 
vrira plufieurs  minières  pour  faire  valoir  fon  droit , 

n'en  tirera  que  la  partie  la  moins  coûteufe,  &  prive- 

ra le  public  de  l'abondance. 
En  payant, dit  la  fin  de  l'article, aux  propriétaires 

des  fonds,  pour  tout  dédommagement,  un  fou  par 
chaque  tonneau  de  mine  de  cinq  cents  pefant.  Ces 
derniers  mots  font  totalement  contraires  aux  droits 

du  roi ,  &  font  la  féconde  fource  des  conteftations. 

Ne  fommes-nous  pas  convaincus  gue  les  minières 

appartiennent  au  roi,  &  que  le  droit  fui;  les  jjîines 



FOR 

«fl  un  droit  de  ton  domaine  ?  N'avons-nôus  pâs  |îroii-' 
vé  que  les  rois  ne  l'ont  jamais  abandonné  que  pour 
Mntems,  &  cOmnie  une  récompenfe  aux  entrepre- 

neurs ,  ou  refervé  pour  la  noblefTe ,  ou  leurs  bons  èc 

£deles  fujets  ?  De  faire  payer  la  traite  de  mines  au 

poids  j  n'eft-ce  pas  faire  payer  conféquemment  à  l'é- 

paifleur  de  la  minière?  c'eft  donc  aller  contre  le  droit 
domanial ,  qui  d'ailleurs  eft  payé  fur  les  fontes. 

La  mine  n'appartenant  point  à  un  particulier  ̂  

qu'il  n'apparoiffe  une  concemon  faite  par  le  roi,fon 
héritage  ne  peut  donc  être  mefuré  que  par  la  fuper- 
iicie  &  non  la  profondeur  de  la  mine ,  fans  que  lé 

prix,  dit  François  IL  s'en  puiffe  aucunement  augmen- 
iter  pour  raifon  de  l'utilité  qui  fe  pourra  tirer  à  caufe 
defdites  mines.  Henri  IL  «  fans  que  les  propriétaires 

^>  puiffent  prétendre  &  demander  autre  intérêt  que 

^>  la  récompenfe  des  terres ,  fuperficie  ou  incommO- 

p>  dité  d'icelles  ».  Le  payement  au  tonneau  tombe 
précifément  fur  la  minière ,  &  en  cela  eft  contraire 

aux  droits  du  roi  ;  &  le  payement  relatif  à  la  fuperfi- 
cie eft  vraiment  le  droit  du  propriétaire. 

Avec  une  preuve  fi  décifive,  examinons  les  abus 

dans  lefqucls  précipite  cette  façon  de  payer. 

Comment  s'arranger  pour  le  poids  ?  Sont-ce  les 
mines  qu'on  doit  pefer  ?  Sont-ce  les  terres  à  mines , 
fur  lefquelles  il  y  a  un  déchet  de  plus  de  deux  tiers  ? 
Le  propriétaire  fe  fait  payer  fur  les  terres  à  mines  , 
malgré  un  arrêt  du  confeil  du  6  Septembre  17x7?  qui 

ordonne  qiie  le  droit  de  3  f.  4  den.  par  quintal  de  mi- 
ne, ne  fera  levé  à  la  fortie  du  royaume  que  fur  les 

mines  lavées  &  préparées  ;  &  au  cas  de  fortie  de  mi- 
iies  brutes  &  terres ,  que  le  droit  en  fera  payé  fur  le 

pié  de  l'éHimation  qui  eii  fera  faite  de  gré  à  gré ,  ou 
par  experts  ou  gens  à  ce  connoilTans ,  dont  les  parties 

conviendront ,  ou  qui  feront  nommés  d^'ofSce  par  le 
iuge  de  la  marque  des  fers ,  auquel  la  connoiifance 
en  appartient; 

Qui  fournira  les  poids  j  mefuïes ,  Se  gens  nécelTai" 
res  pour  un  travail  inutile  } 

Perdra- t-on  un  beau  tems  précieux  pour  Tappro- 

vifionnement  d'un  fourneau ,  en  s'amuîant  à  remuer 
&  pefer  un  monceau  de  mines  ? 

En  payant  relativement  à  la  mine,  les  maîtres  des 

forges  les  tirent  très-fuperfîciellement  ;  au  lieu  qu'ils 
feroientla  dépenfe  d'excavation  &  d'épuifement,  s'ils 
ne  payoient  que  relativement  à  la  fuperficie  du  ter- 
rein.  Cette  façon  de  travailler  leur  fait  boucher  des 

tréfors ,  qu'il  faut  des  fiecles  &  des  dépenfes  extrè-- 
mes  pour  retrouver. 

Il  feroit  aifé  de  protïver  que  tel  journal  a  produit 

au  propriétaire  vingt  fois  la  valeur  du  fonds,  dont  il 

a  toûjours  la  poffeflion...  Qui  ofera  dire  que  ce  foit-là 
l'intention  du  roi  ? 

Le  parlement  de  Bourgogne ,  pays  oîi  il  y  a  beau-^ 

«coup  de  forges ,  a  bien  fenti  l'embarras  du  payement 
ail  poids ,  &  a  pris  fur  lui  de  rendre  un  arrêt  contra- 
diftoire  qui  détermine  une  façon  encore  plus  préju- 

diciable aux  maîtres  des  forges ,  contre  la  difpofition 

de  l'ordonnance.  Le  voici  :  .i  «  maintient  le  fieur 
Boyer,  &  quelques  -  autres  maîttes  de  forges  3  qui 

»  étoient  parties  intervenantes ,  dans  le  droit  &  la 

î>>  pofTeflion  de  tirer  des  mines  de  fer  dans  les  fonds 

M  &  héritages  oii  il  s'en  trouvera,  en  payant  pour  tout 
^  dédommagément  un  fol  par  tonneau  de  mines  bru-^ 
»  tes  &  non  lavées  j  pour  le  payement  defquelles  les 

propriétaires  des  fonds  à  mines  &  les  maîtres  des 

forges  fe  régleront  de  gré  à  gré  entre  eux  ;  finon 

»  qu'à  l'avenir  les  parties  conviendront  d'experts  , 
s>  pour  reconnoître  au  pié  cube  la  quantité  de  mines 

9>  brutes  &  non  lavées  qui  aura  été  tirée  dans  lef- 

»  dits  creux  ;  poiu-quoi  lefdits  maîtres  des  forges  ne 
pourront  faire  aucun  changement  dans  lefdits 

»  creux ,  jufqu'à  ce  que  ladite  reconnoiffance  ait  été 
j*  été  faite; après  laquelle  ils  feront  tenus  de  rejetter 

»  {lails  îeMîts  cfeiix  les  terres  qui  en  auront  été  tirées^ 
»  après  que  toute  la  niine  en  aura  été  enlevée  ;  fauf 

»  auxdits  propriétaires  des  fonds  d'achever  de  rem- 
>>  pîir  lefdits  creuX ,  &  dfe  remettre  leurs  héritages  er^ 
»  culture ,  fans  que  les  maîtres  des  forges  puifTent  être 

»  tenus  à  aiicun  dédommagement ,  foit  de  rétabliiTe- 

»  ment  en  état  de  culture  ̂   ou  par  non-joiiifFance  des 
»  fonds^  qlie  le  fol  par  tonneau  de  mines  brutes  & 

»  non  lavées  ;  fans  cependant  qu'il  leur  foit  permis 
>>  de  préjudicier  à  la  culture  des  terres  >k 

Dans  cet  arrêt  on  a  perdii  de  vue  i**.  que  les  ttiî* 
nieres  appartiennent  au  roi. 

2®.  Que  l'arrêt  du  confeil  du  6  Septembre  171^ 
décide  que  les  droits  du  roi  ne  feront  payés  que  fur 

les  riiines  cenfées  lavées  :  peut-on  efpérer  que  des  par^, 
ticuliers  puifTent  être  dans  un  cas  plus  privilégié  ? 

3°.  A  ne  fuppofer  des  bancs  de  mines  que  de  troii 
piés  d'épaiflèur  en  mines  brutes ,  un  journal  de 

terre,  au  defir  de  l'arrêt ,  feroit  payé  16  fois  fa  va- 
leur, &  appartiendroit  toujours  au  pi-opriétaire; 

4^.  Cet  arrêt  îaifTe  la  traite  des  mines  libre ,  fan^ 
avoir  la  liberté  de  jettér  derrière  foi  les  matières 

étrangères  qui  embarrafTent  :  c'eft  occafionner  «né double  dépenfe. 

5**.  A  ajouté  à  la  déclaration  les  mots  de  brutes  à, non  lavées, 

6°.  Dit  que  les  maîtres  àesforges  donneront  Un  foui 

pour  tout  dédommagement  ,  conféquemment  à  l'or-^ 
donnance,  &  les  oblige  néanmoins,  au-delà  des  ter»i 

mes  mêmes  de  l'ordonnance ,  de  rejetter  dans  les 
creux  les  terres  qu'il  oblige  à  laiiTer  fur  les  bords  par, 
une  difpofition  particulière. 

7°.  Dit  que  les  maîtres  des  forges  ne  feront  point 
tenus  de  mettre  les  héritages  en  culture  ;  ce  qui 

fuppofe  que  la  traite  des  mines  y  préjudiciel  :  leur  dé'^, 

fendant  néanmoins  d'y  préjudicier. 
Cet  arrêt,  comme  plufieurs  de  la  cour  des  aides ^ 

montre  évidemment  que  l'article  neuvième  de  l'or-a 
donnance  de  1680  ,  a  befoin  d'être  t-éformé  Se  rédigé différemment. 

Comme  nous  vivons  fous  un  règne  où  les  gens  at» 

tachés  aux  intérêts  du  Roi  &  du  bien  public ,  peU'- 
vent  mettre  leurs  idées  au  jour ,  de  ce  que  nous  avons 

dit  on  pourroit  conclure  : 

Que  fans  faire  fommation  de  bâtir  fourneau  à' 
un  particulier  qui  ne  poffédant  ni  eaux  ni  bois  ,  ne 

peut  obtenir  des  lettres-patentes ,  les  fourneaux  voî<= 
fins  feroient  les  maîtres  de  tirer  des  mines ,  chacun  à 

leur  proximité ,  ou  concurremment  où  féparément  ̂  

&  ce  à  proportion  de  leur  travail  ;  fauf  aux  proprié^ 
taires  qui  obtiendroient  des  lettres-patentes  à  les  fai- 

re fignifier  ;  l'exclufion  n'étant  que  pour  la  propriété* 
2^.  Que  les  maîtres  des  forges  feroient  les  maîtres 

de  prendre  l'eau  néceffaire  pour  laver  lefdites  mi- 
nes, en  dédommageant  les  propriétaires  à  dire  d'ex- 
perts nommés  par  le  juge  de  la  marque  des  fers,  fans 

néanmoins  pouvoir  préjudicier  aux  ufines  néeeirai-i 
fes  &  établies. 

3°.  Que  lés  propriétaires  des  champs  où  il  y  a  des 
minières  feroient  dédommagés  au  prorata  de  la  fu-» 

perficie ,  qui  eft  leur  bien ,  en  payant  la  portion  d'hé- 
ritage ,  fuivant  l'arpentage  qui  en  feroit  fait  aux  frais 

du  manufacturier ,  conformément  au  tarif  du  pays  5 

fauf  après  la  traite  ,  à  remettre  au  propriétaire  gra- 

tuitement fon  héritage  dans  l'état  qu'il  fe  trouvera  1 
c'eft  rendre  auRoi  j  au  public ,  aux  manufacturiers^ 
aux  propriétaires  ce  qui  leur  appartient. 

Art.  V.  De  la  manière  de  nettôysr  Us  rriinesl 

Ayons  devant  les  yeux  les  différens  genres  de  minesj 
celles  jointes  à  de  là  terre  feule ,  premier  genre  ;  ter-- 
re  Sz:  pierre  en  petits  volumes ,  fécond  genre  ;  beau= 

coup  dé  terre ,  &  peu  de  pierres  accrochées  foible« 
ment ,  troifieme  genre  ;  moins  de  terre  &  phis  dë 
pierres  liées  plus  étroitement  ̂   quatrième  genre  1 
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|)ierre  très-folide  jointe  très -fortement j  cinquième 

genre. L'attelier  propre  à  nettoyer  celles  du  premier  gen- 

re,  s'appelle patouilkt.  Voyc^  Us  Pl.  de  grojfes forges , 
parmi  ceïUs  de  métallurgie.  Le  patoiiillet  eft,compofé 
de  deux  chaffis  en  bois  FF,  éloignés  de  fix ,  fept ,  ou 

•huit  piés,  âir  trois  ou  quatre  piés  de  hauteur,  arrêtés 
;|)ar  le  bas  par  de  fortes  traverfes  G  terminés  aulTi 

Tpar  le  bas  en  plein  ceintre  H.  On  ménage  une  feuillure 
profonde  au-dedans  des  chevalets,  pour  y  attacher 
ou  des  membrures  bien  Jointes  H,  ou  des  plaques  de 

fonte  coulées  dans  les  fourneaux  :  on  garnit  de  mê- 

mc  les  côtés  Z  Z,;  ce  qui  forme  la  huche.  Au-deffus 
de  la  huche  ,  du  côté  de  la  rivière  ,  vous  ajuftez  un 

canal  A ,  tout  près  le  côté  oppofé  à  la  roue  :  ce  ca- 
nal formé  de  bois  ou  pierres ,  quarré  ou  rond  ,  de 

■quatre  pouces  de  largeur ,  fur  autant  de  hauteur , 
fournit  l'eau  du  réfervoir.  Au  milieu  du  bas  de  la  hu- 
■che ,  du  côté  oppofé  à  ce  canal ,  vous  ménagez  une 

ouverture  C  de  fix  pouces  en  quarré ,  ferme  en-de- 

hors par  fa  pelle  de  bois  C  à  longue  queue  ,  &  ap- 

puyée par  un  morceau  de  bois  traverfant  le  defTus 

d'un  petit  canal  ikf ,  qui  fert  de  déchargeoir.  Du  cô- 
té du  coiu-fier,tout  au-deffus  de  la  huche  ,  vous  mé- 

nagez une  ouverture  E  deux  fois  plus  large  &  moins 

haute  que  l'entrée  de  l'eau ,  afin  qu'il  puiÎTe  en  fortir 
autant  qu'il  en  entre ,  fur  moins  de  profondeur. 

La  huche  eft  traverfée  par  un  cylindre  de  bois  N, 

qu'on  appelle  V arbre  ,  garni  aux  deux  bouts  de  tou- rillons O  de  fer  ou  fonte  ,  portant  fur  des  empoiffes 

P ,  traverfé  des  bras  d'une  roue  qui  tombe  exaâe- 

tnent  dans  un  courfier ,  &  garni  dans  l'intérieur  de 
i'étendue  de  la  huche ,  de  trois  barreaux  R  coudés  à 
deux  branches ,  enclavés  les  uns  dans  les  autres  à 

tiers  points ,  de  la  profondeur  de  la  huche  ;  de  façon 

que  quand  un  barreau  finit  de  travailler ,  le  voifin 
commence,  &  de  même  le  troifieme  ;  ils  entretien- 

nent alternativement  le  mouvement  dans  la  raine,  au 
fond  &  fur  les  côtés  de  la  huche.  . 

L'ouverture  du  bas  de  la  huche  fervant  de  déchar- 

geoir, eft  garnie  en-dehors  d'un  canal  en  bois  de 
la  même  dimenfion  que  l'ouverture,  fur  la  longueur 

de  quatre  piés ,  garni  des  deux  côtés  d'un  hériffon  en 
pierre ,  ou  affermi  par  du  bois  :  il  faut  que  ce  canal 
aille  un  peu  en  pente ,  &  aboutiffe  à  un  lavoir  S  de 

dix  piés  en  quarré ,  au-deffus  duquel,  du  côté  oppofé 
au  canal ,  il  y  a  une  ouverture  très  -  large  fans  être 

profonde ,  fufiifante  pour  palTer  l'eau  de  la  huche  , 
quand  il  eft  néceffaire.  Au  bas  de  ce  lavoir,  &  du 

même  côté  dans  un  coin ,  vous  ménagez  une  ouver- 

ture fermée  par  une  pelle  T  qui  coule  entre  deux  rai- 

nures. Il  eft  avantageux  enfuite  de  ce  lavoir,  d'en 
avoir  un  fécond  F,  qui  recueille  la  mine  que  la  for- 

ce de  l'eau  pourroit  faire  échapper  du  premier. 
Le  Jeu  de  cette  machine  confifte  à  laiffer  entrer 

l'eau  par  le  canal  l'ouverture  B  étant  fermée  de 

la  pelle  C,la  huche  s'emplit  d'eau  Jufqu'à  la  hauteur 
D  ;  la  huche  s'emplit  de  terre  aux  deux  tiers  ;  la  roue 

mife  en  mouvement  par  l'eau  du  courfier ,  le  pre- 
mier barreau  fouleve  la  terre  proportionnément  à  fon 

étendue ,  puis  le  deux  &  troifieme.  L'eau  bourbeufe 

s'échappe  par  l'ouverture  E ,  pendant  qu'elle  fe  re- 
nouvelle par  l'ouverture  ̂ ;  &  en  très-peu  de  tems, 

on  eft  débarraffé  de  la  terre  qui  fe  mêle  perpétuelle- 

ment à  l'eau ,  pendant  que  la  mine  plus  lourde  gagne 
toujours  le  fond. 

Vous  connoiffez  avec  un  peu  d'habitude  quand  la 
terre  eft  lavée  ;  mais  elle  l'eft  certainement ,  quand 
vous  voyez  que  le  mouvement  de  la  roue  eft  retardé 

au  point  qu'elle  s'arrêteroit;  parce  que  quand  la  mine 
eft  bien  nettoyée,  elle  s'entafléfifort,  que  les  barreaux 

ont  grande  peine  à  y  entrer  :  d'où  il  eft  avantageux 
pour  les  foulager ,  ainfi  que  la  roue ,  de  les  tailler  en 

griûne,  préfentafit  un  angle  au  trav.ail.  AIqjts  vous 

tirez  la  pelle  C ,  ayant  foin  que  les  pelles  des  la- 
voirs de  deffousfoientbaiffées  :  l'eau  &  la  mine  de  la 

huche  aidées  par  l'eau  nouvelle  &  par  le  mouvement 
des  barreaux ,  defcendent  dans  le  premier  lavoir  , 

&  l'eau  s'échappe  par  l'ouverture  du  deffns ,  faifant  ia 
même  manœuvre  dans  le  fécond.  Quand  la  mine  de 

la  huche  eft  coulée ,  vous  fermez  la  pelle  C  ;  &  pen- 

dant qu'un  ouvrier  va  remplir  la  huche ,  l'autre  net-' 
toye  avec  unriaulele  devant  des  pelles  des  lavoirs^ 

&  les  levé.  Comme  elles  tirent  l'^ati  du  fond,  la  mine 
refte  feule  &:  à  fec  ;  de-là  il  va  aider  à  emplir  la  hu- 

che,  afin  que  le  lavage  s'opère  pendant  qu'ils  vien- 
dront achever  l'opération  :  pour  cet  effet ,  à  quatre 

ou  cinq  piés  de  diftance  du  premier  lavoir  ,  il  faut 

en  avoir  un  qui  tire  l'eau  direûement  du  réfervoir. 
Les  ouvriers  tirent  la  mine  patouillée ,  &  la  pofent 

fur  le  bord  de  ce  dernier  lavoir ,  dans  lequel  un  ou- 
vrier plonge  le  pannier  &  le  fécond  Jette  la  mine 

dedans  :  en  remuant  continuellement  le  papier ,  la  mi- 

ne paffe  au  fond  du  lavoir ,  &  les  morceaux  mal  net- 
toyés fe  mettent  à  côté  de  la  huche  ;  ils  ramaflent  la 

mine  criblée,  la  tirent  d'un  côté  du  lavoir ,  pour  la 
mettre  en  tas  à  côté  :  quand  elle  eft  égouttée ,  elle  eft: 

prête  à  être  mife  au  fourneau  ;  pendant  cette  opéra- 
tion ,  celle  de  l'intérieur  de  la  huche  eft  faite. 

On  place  le  canal  ̂   tout  contre  le  côté  oppofé  à 

l'ouverture  i?,afin  que  l'eau  foit  obligée  de  faire 
tout  le  tour  de  l'intérieur  de  la  huche  ,  avant  de  for- 
tir  ;  ce  qui  donne  le  tems  à  la  mine  de  gagner  le  fond  y 

on  place  l'ouverture  D  du  côté  de  la  roue ,  tout  con- 
tre le  deffus  ;  &  on  la  fait  plus  large  &  moins  profon- 

de ,  pour  la  même  raifon.  D'ailleurs  les  barreaux 

pouffant  toujours  la  mine  du  côté  du  devant ,  il  n'eft 
pas  pofiîble  qu'il  s'en  échappe ,  à  moins  que  ce  ne 
foient  des  mines  légères ,  qu'on  appelle  folks  ,  qu'il 

eft  plus  avantageux  de  perdre  à  l'eau  que  dè  bjûler. 
L'arbre  d'un  patouillet  peut  être  garni  de  fix  bar- 

reaux au  lieu  de  trois ,  ou  de  cuillieres  qui  fe  fucce- 
dent.  Plus  vous  oppoferez  de  réfiftance ,  plus  il  faut 

de  force ,  conféquemment  plus  d'eau  :  faites  établif- fement  après  calqul. 

Les  patouillets  fijppofent  de  la  mine  qui  ne  fe  met- 
te pas  en  pouffiere,  &  qui  foit  plus  chargée  déterre 

que  de  pierre  ;  fans  quoi  le  frotement  uferoit  la  mine, 

fans  diminuer  la  pierre  :  c'eft  une  faute  dans  laquelle 
bien  des  gens  font  tombés  ,  &  ont  en  conféquence 
décrié  la  machine. 

Il  faut  avoir  foin  de  beaucoup  éloigner  la  huche 

du  réfervoir  ,  afin  que  cette  étendue  donne  lieu  à 

une  ample  provifion. 
Il  faut ,  pour  fervir  un  patouillet ,  deux  ouvriers 

exaûs ,  parce  que  s'ils  retardent  quand  la  mine  eft 
nettoyée,  elle  s'ufeparle  frottement  :  il  faut  que  ces 
ouvriers  foient  munis  de  pelles  ,  de  pics  B  ,  de 

riaules ,  de  bons  paniers.  Nous  avons  dit  que  les  mor- 

ceaux de  terre  qui  avoient  réfifté  à  l'opération ,  fe 
jettoient  à  côté  du  panier  ,  au  fortir  de  la  huche  : 

quand  les  ouvriers  quittent  le  foir  l'ouvrage ,  &  mê- 
me pendant  leurs  repas  ,  ils  jettent  ces  morceaux 

dans  la  huche.  La  nuit ,  ou  plus  de  tems  ,  leur  fait 

prendre  l'eau  ;  &  frottés  les  uns  contre  les  autres ,  la 
mine  refte  au  fond  de  la  huche. 

Le  patouillet  eft  excellent  pour  les  mines  du  pre- 
mier &  du  troifieme  genre  ;  &  des  paniers  bien  ferrés 

d'ofier  ou  d'autre  bois,fufiifent,  ik  ne  font  pas  d'une 

grande  dépenfe. 
Les  mines  du  fécond  genre  veulent  des  lavoirs  & 

égrapoirs  :  les  lavoirs  ne  font  autre  chofe  qu'un  trou 
quarré  A,  dont  le  fond  B  eft  garni  de  planches  en- 

terrées d'un  pié  de  profondeur ,  fur  fix  à  lept  piés 

d'étendue ,  garni  de  quatre  coftieres  C  de  bois  de 

trois  à  quatre  pouces  d'épaiffeur ,  fur  un  pié  d'éléva- 
tion ;  elles  fe  Joignent  par  des  encoches  D ,  àc  font 

ferrées  eii-dehors  par  4es  pierres.  On  échancre  les 

i 
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coilieres  du  âèffus  &  deffous  Z  £  de  la  largeur  de  îlx 
pouces  i  fur  la  profondeur  de  trois  ou  quatre  ;  &  vous 

lirerez  un  petit  côuranti^ d'eau ,  qui  entre  dans  le  la- 
voir ,  le  remplit ,  &  fort  par  l'échanerure  du  bas. 

Vous  empliffez  un  dès  côtés  de  terre  à  mine  ;  &  un  ou 

'«ïeux  ouvriers  font  munis  de  riauIes.Unifiaule  G  eft 
un  morceau  de  fer  battu ,  de  la  largeur  de  lix  à  huit 

pouces ,  recourbé  iJ  de  cinq  à  fix ,  pour  prendre  aifé- 

ment  le  fond  du  lavoir  fans  gêner  l'ouvrier  ,  ftniflant 
tlans  la  partie  fupérieure  par  un  tuyau  en  écrou  K , 
propre  à  recevoir  un  long  manche  de  bois  L. 

Les  ouvriers  fe  campent  du  côté  que  vient  l'eau; 
&  ayant  tiré  au  courant  la  teïre  la  plus  proche  de  la 

fortie  5  achèvent  de  la  faire  pafler  de  l'autre  côté,  en 

changeant  de  pofition ,  de-là ,  la  reconduifent  d'oh  el- 

le eft  venue  :  chaque  changement  s'appelle  un  demi- 

tour.  Suivant  la  connoilTance  que  l'on  acquiert  aifé- 
■ment  à  l'infpedion  ,  on  décide  qu'une  telle  mine  eft 
à  deux  5  trois ,  quatre  ,  &c.  demi-tours  :  quand  elle 
eft  nettoyée  fuffifamment,  ils  la  tirent  avec  leurs  pel- 

les ,  &  la  mettent  en  monceaux  à  côté  d'eux ,  avec 

les  pierres  ou  fable  que  l'eau  n'a  pu  enlever  ̂   jufqu'à 

te  qu'il  y  en  ait  en  affez  grande  quantité  pour  être 
porté  à  l'égrapoir  ;  nom  qui  vient  de  ce  que  l'on  ap- 
î^tVi^.grapis  les  petites  pierres  ou  fables  mêlés  avec 
ia  mine  ;  ce  qui  eft  une  efpece  de  caftine  ;  autrement 

Ce  feroient  des  mines  qu'il  faudroit  abandonner.  Les 
lavoirs  peuvent  encore  fe  faire  en  quarrés  longs  00, 

ce  qui  donne  de  la  force  au  courant;  c'eft  l'affaire  des 
yeux  intelligens  à  voir&  difpofer  fuivant  le  befoin. 

Plafteurs  pour  ëgraper  les  mines ,  le  fervent  de 

paniers  MÔlO.  taule  ou  de  cuivre  percés  de  l'échantil- 
lon de  la  mine  ,  attachés  par  l'anfe  Nk  une  corde  at- 

tachée à  une  perche  flexible  O,  Ge  travail  eft  gênant 
&  long. 

L'égrapoir  A  {y.  Us  Pl.')  du  meilleiir  fervice  eft  com- 
pofé  de  deux  membrures  B  B  de  fix  piés  de  longueur 
fur  iix  pouces  de  hauteur:  ces  membrures  font  tenues 

par  deux  traverfes  C C,  d'un  pié  de  longueur  dans 
l'intérieur ,  paftant  par  des  mortaifes  D  D ,  emmor- 
îaifées  elles-mêmes  jÊ"  en-dehors  j  pour  être  ferrées 
par  des  clefs  F:  dans  les  membrures,  à  un  pouce  de 
hauteur,  on  pratique  ime  rainure  GG ;  vous  arran- 

gez dans  ces  rainures  des  baguettes  de  fer  fonda 

d'un  pié  de  longueur , drelTées  à  la  lime,&  écrafées 
par-defîbus.  Vous  arrêtez  &:féparez  les  baguettes  par 
de  petits  morceaux  de  bois  qui  laiftent  des  interval- 

les propres  à  laift^er  paft"er  les  grains  de  mine.  Le  to- 
tal A  A  fait  un  grillage  dont  les  côtés  depuis  les  ba- 

guettes 5  ont  quatre  pouces  &  demi  de  hauteur  :  vous 

pofez  ce  grillage  fur  le  eôté  d'un  lavoir  /,  de  façon 
que  le  bas  foit  au-delà  de  la  coftiere  £;  &  vous  éle- 

vez le  deffus  M  où  aboutit  le  courant  d'eau ,  de  fa- 
çon que  cela  faffe  un  plan  incliné  de  1 8  ou  20  degrés. 

L'eau  du  réfervoir  arrive  au-deflus  du  grillage  par  un 
canal  A^,  auquel  vous  ajuftez  une  trémie  O,  dans  la- 

quelle vous  jettez  la  mine,  afin  qu'elle  ne  tombe  que 
fuccefîivement.  La  mine  entraînée  par  l'eau  pafle  à- 
travers  les  baguettes,  tombe  dans  le  lavoir;  &  les 

fables  plus  gros  que  le  grain  de  mines  ,  font  chaiTés 

au-delà  :  il  faut  pour  cette  opération  deux  ouvriers  , 

dont  l'un  jette  la  mine  dans  la  trémie ,  &:  l'autre  la  ti- 
re de  l'autre, côté  du  lavoir:  quand  ce  côté  eft  plein, 

les  ouvriers  fe  joignent  pour  la  tirer  &  la  mettre  en 

tas;  par  cette  manœuvre,  qui  va  très- vite,  vous  êtes 

au-moins  afî'ûrés  que  les  fables  qui  reftent  dans  la  mi- ne, ne  font  que  du  même  échantillon. 

Les  pierres  qui  font  dans  les  mines  du  quatrième 
genre ,  ou  font  par  bancs  dans  les  minières ,  un  de 

pierre ,  un  de  mines  ;  ou  font  peie-mêle  en  gros  volu- 
mes ,  dont  on  peut  avec  pics  &  marteaux  îéparer  la 

mine  ;  cette  féparation  faite ,  vous  les  pafiez  au  la- 

voir, de-là  à  l'égrapoir,  abandonnant  les  pierres  , 
fila  minière  peut  fournir  d'ailleurs  ;  fmon  mettez-les 
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à  part ,  pour  les  travailler  comme  celles  qui  fuivent. 
Les  mines  en  roches ,  ou  font  aflez  riches  pour 

être  brûlées  fans  féparation  de  la  pierre,  ou  deman- 
dent à  en  être  féparées. 

Dans  le  premier  cas ,  il  ne  s'agit  que  de  les  mettre 
en  plus  petits  volumes  ;  ce  que  feront  bien  des  boc- 

cards.  Foyc^  Boccard.  J'ajoûterai  feulement  que les  pilons  doivent  être  coulés  en  plufieurs  pointes  ̂  
pour  divifer  au  lieu  de  mettre  en  pouffiere  ;  que  les 
pilons  frappent  fur  une  taque  de  fonte  ;  &  que  le  der- 

rière foit  garni  de  barreaux  de  fer  qui  ne  laiftent  paf- 
fef  que  ce  qui  eft  affez  divifé. 
^  Dans  le  fécond  cas ,  les  lavoirs  fimples  ne  feront 

rien  ;  le  patouiilet  ufera  fans  féparer  ;  le  boccard 
écrafera  la  mine  comme  la  pierre  ;  &  ce  qui  reftera 
fera  toujours  dans  ia  même  proportion  de  mine  ôc 
de  plerre> 

Pour  ces  mines ,  il  faut  recourir  à  la  macération  ; 

il  y  a  la  naturelle  &  l'artificielle  :  la  naturelle  s'opère 
en  expofant  enpeu  d'épaifleur  les  pierres  à  mines  ou 
mines  en  roche  déjà  brifées  au  marteau ,  aux  gran- 

des chaleurs  &c  aux  gelées  :  cela  demande  bien  du 

tems  &  de  l'efpace. 
L'artificielle  va  plus  vîte,&  ne  confifte  que  dans un  certain  degré  de  chaleur  :  pour  cet  effet ,  ayez 

proche  vos  minières  ou  vos  bois  des  trous  préparés, 
comme  pour  la  calcination  des  pierres  ;  ayez-en  plu- 
fieurs,  &  conféquemment  à  votre  travail.  Vos  fours 
drefles  avec  les  pierres  à  mines,  comme  les  fours  à 
chaux  ,  faites  mettre  en  fagots  les  reftes  des  exploi- 

tations ,  &  chauffez.  Comme  il  y  a  des  pierres  à 
mines  qui  fe  fendent  avec  éclat  au  premier  degré  de 
chaleur ,  il  faut  les  faire  porter  fur  des  grillages  de 
fer,  ou  voûte  faite  de  pierres  calcaires  :  la  cuiffon 

faite,  ainftque  l'expérience  l'aura  bien -tôt  appris,' vous  tranfporterez  fur  les  lavoirs  ;  à  la  première  eau, 
tout  fera  defîbudé.  La  chaux  coulera  avec  l'eau  ;  le 
grain  ou  les  lames  tomberont  au  fond  du  lavoir  ;  fl  il 

refte  beaucoup  de  pierres ,  l'égrapoir  vous  en  dé- 
barraffera  ;  s'il  y  en  a  qui  ne  foient  pas  affez  calci- 

nées, laiffez-les  à  la  macération  naturelle,  qui  en  peu 
de  tems  achèvera  la  féparation. 

Comme  l'eau  qui  fort  de  ces  mines  eft  dangereufe pour  les  ruiffeaux  ou  rivières  où  elle  fe  décharge  , 
vous  ferez  faire  au  bas  des  lavoirs  plufteurs  grands  & 

fpatieux  trous,  qui  s'empliront  les  uns  après  les  autres de  votre  eau  de  mine;  ce  qui  donnera  le  tems  à  la 
tranfî3iration  ,  Févaporaîion  ,  &  au  dépôt.  Quand 
vous  reprendrez  le  travail  le  matin,  vous  achève- 

rez de  vuider  ces  réceptacles  avec  une  pelle  &  par 

un  petit  déchargeoir  qui  tire  l'eau.  Quand  ils  feront 
remplis  ,  vous  les  ferez  vuider  à  la  pelle,  &  confer- 
verez  cette  efpece  de  marne  pour  engraiiTer  les  ter- 

res ;  ce  qui  vous  dédommagera  d'une  partie  de  la  dé- 
penre,moins  effrayante  au  fond  que  par  la  nouveauté. 
Le  refte  fera  amplement  payé  par  le  produit  du  four- 

neau ,  avec  moins  de  charbon. 

Un  point  effenîieî  pour  un  manufaélurier  ,  eft  de 
connoître  fes  mines  ,  de  les  mélanger  conféquem- 

ment à  leur  qualité,  dans  la  proportion  convenable. 

On  a  l'expérience,  que  les  mines  venues  dans  l'ar- 
bue  portent  avec  elles  un  degré ,  foit  de  réfra&on  , 
foit  de  facilité  à  la  fufion ,  proportionné  à  l'arbue  dont 
elles  reftent  pénétrées  ou  imprégnées  ;  &  celles  nées 
dans  la  caftine  ont  les  mêmes  qualités  dans  un  degré 

proportionné  aux  parties  de  caftine  que  vous  n'au- 
rez pù  leur  ôter. 

Nous  avons  encore  obfervé  que  l'emploi  de  l'ar- 
bue répondoit  affez  à  celui  du  foufre  dans  la  poudre- 

à-canon  ,  quatre  parties  fur  une  livre  ;  &  la  caftine  à 
celui  du  falpetre,  dix  parties  fur  une  livre. 

Pour  connoître  ce  que  les  mines  portent  d'arbue 
&  de  caftine  dans  nos  cantons ,  on  peut  fe  fervir  de 
la  méthode  fuivante. 
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Ayes  une  mefure  d'un  pié  cube^  ;  il  faut ,  autant 

qïi'on  peut ,  faire  les  épreuves  fur  le  plus  grand  vo- 

hiîUe  :  vous  emplirez  cette  mefure  de  mine,  en  la  cou- 

lant par  un  entonnoir  B ,  pour  l'entalTer  également. 

Suppofons  mine  du  fécond  genre, telle  que  vous  l'a
- 

vez préparée  pour  k  mettre  au  fourneau ,  vous  ra- 
clerez la  mefure  ,  &  peferez  ;  vous  prendrez  affez  de 

tems  pour  mettre  à  part  les  grains  de  mine  &  les 

pierres  que  vous  mefuterez  &  peferezféparément  ; 

yous  feres  griller  la  mine  ,  pour  aider  la  féparation 

de  l'arbuë  ;  laverez  ,  laiflerez  fécher  ,  mefurerez  ,  & 

peferez:  donc  il  y  avoit  tant  d'arbue.  Vous  calci
ne- 

rez le» pierres  ,  laverez ,  mefurerez ,  &  peferez  :  donc 

il  y  avoit 'tant  de  caftine.  Vous  ferez  de  même  
l'é- 

preuve des  différentes  mines  ,  pour  les  mélanger  ou 

y  joindre  arbue  ou  caftine  ;  pofant  pour  règle ,  qu'il 
faut  un  dixième  d'arbue  &  un  vingt  -  cinquième  de 

Caftine  :  ainfi ,  fi  dans  cent  livres  de  mines  il  y  ayingt 

livres  d'arbue  ,  ajoûtez  cent  livres  de  mines  qui  por- 

tent huit  livres  de  caftine  ;  cet  exemple  doit  fuffire 

pour  faire  entendre  le  mélange  de  toutes  les  efpeces 
de  mines. 

Ne  regardez  néanmoins  ceci  que  comme  une  ap- 

proximation ;  joignez  l'expérience  ;  ajoutez  ou  re- 
tranchez ;  &:  au  lieu  de  faire  le  mélange  au  four- 

neau, faites-le  dans  les  apprêts.  On  eft  fûr  de  Tuni- 

formité  ,  &  d'avoir  obvié  à  la  négligence  &  l'oubli 

des  ouvriers  ,  quand  les  mines  font  féparées  :  le  mé- 

lange ,  pour  certaines  mines ,  ne  peut  être  fait  avec 

plus  d'exaditude  que  par  le  patouillet.  Quant  à  cel- 

ks, par  exemple, que  l'éloignement  ou  a
utres  rai- 

fons  vous  auront  fait  palTer  au  lavoir,  &  qui  auront 

befoin  d'être  paffées  une  féconde  fois  au  panier; 

ayez  au-deffus  du  patouillet  un  plancher  en  pente  , 

garni  de  coftieres ,  où  palTera  l'eau  qui  arrive  à  la 
huche,  &  dans  laquelle  vous  criblerez  la  mine,  qui,  à 

l'aide  de  l'eau,  defcend  naturellement  dans  la  huche. 

Ileft  alTez  inutile  de  parler  de  la  façon  de  voiturer 

&:  mefurer  les  mines  ;  chaque  pays  ayant  fa  métho- 

de &  fa  mefure  pour  les  recevoir  des  ouvriers.  On 

dit  ordinairement  une  qumc  d&  mims ,  ce  qui  devroit 

naturellement  être  de  la  même  dimenfion  qu'une 

queue  devin,  divifée  en  muids  &  feuillettes.  La  feuil
- 

lette à  mine  ̂  ,  eft  de  bois  de  fente ,  reliée  en  cercles 

de  fer  5,  avec  des  poignées  extérieures  CC ,  atta
- 

chées au  cercle  du  milieu, fans  fond,  pour  quelles 

ouvriers,  quand  elle  eft  pleine,  puiffent  ailémen
i  l'en- 

lever. 

Art.VI.  DesréfcTvoirs  &  de  la  dêpcnfi  de  teau.  L'eau 

eft  pour  les forg&s  une  puiffance  néceïfaire,  dont  on  ne 

tire  pas  tout  l'avantage  poffible  fans  beaucoup  d'in- 

telligence ,  de  travail ,  &  de  dépenfe.  La  première  at- 

tention ,  quand  vous  voulez  bâtir  une  forge  ,  eft  de 

bien  connoître  û  vous  en  pouvez  raifembler  affez ,  à 

quelle  hauteur  ;  &  vous  débarraffer  de  l'excédent. 
 _ 

Chacun  fait  que  pour  donner  de  la  force  aux
  li- 

queurs ,  il  faut  les  ramaffer  en  grands  volumes  ;  & 

Sue  pour  fournir  à  une  grande  dépenfe  ,  il  faut  des
 

féfervoirs  fpacieux.  Pour  joindre  la  haut
eur  &  l'ef- 

pace ,  on  cherche  l'endroit  le  plus  favorable  pour 

établir  une  chauffée  ;  &  cette  chauffée  eff  percée  
de 

deux  ouvertures  :  la  première  eft  diftribuée  en  
plu- 

fieurs  cafés ,  fermées  de  pelles  ou  pales,  qu'on  le
vé 

ou  qu'on  baiffe  pour  donner  une  quantité  déter
mi- 

née d'eau  ;  cela  s'appelle  V empalement  du  travail:  la 

féconde  eft  diftribuée  également ,  pour  fervir  de  dé- 

charge à  l'excédent  de  l'eau  ,  &  s'appelle  Vmpale- 
ment  de  décharge. 

Il  n'eft  pas  néceffaire  de  dire  qu'il  ne  faut  pas  en- 

treprendre la  coiiffruaion  d'une/o/-^e,fi  par  le  calcul 

fait  d'avance ,  il  eff  clair  qu'on  ne  puiffe  pas  ramaffer 

affez  d'eau ,  &  à  une  telle  hauteur  ;  la  hauteur  de  la 

chauffée  décide  de  la  hauteur  de  l'eau:  quant  à  l'ef- 

pace  g  il  fau^  être  bien  affûré  que  cette  élévation  ne 

pourra  préjudicier  aux  héritages  voifms,' Une  chofe  effentielle  à  favoir ,  c'eft  que  les  eaux 
retenues  contre  un  empalement  de  travail ,  en  plus 

grande  abondance  qu'il  n'en  laiffe  échapper,  obligées 

par  conféquent  de  retourner  à  l'empalement  de  dé- 

charge, pour  trouver  une  fortie  proportionnée  à  leur 

quantité ,  s'élèvent  en  reculant ,  d'environ  un  pouce 
pour  dix  toifes.  Tirons  de  cette  expérience ,  que  le 

plus  avantageux  pour  augmenter  la  force  de  l'eau  , eft  d'avoir  un  empalement  de  décharge  très-éloigné 

de  celui  du  travail  ;  puifque  l'eau  fera  preffée  de  l'é- 
lévation d'environ  un  pouce  par  dix  toifes.  Pour  cet 

effet ,  quand  vous  voudrez  ramaffer  toutes  les  eaux 

des  petits  ruiffeaux ,  fontaines ,  étangs ,  rivière  peu 

confidérable,  pour  la  dépenfe  de  votre  travail;  au 

point  de  la  jonftion  de  plufieurs  eaux ,  établiffez  l'em- palement de  décharge  ;  &  de  ce  même  point,  faites 

creufer  un  canal  le  plus  long  que  vous  pourrez ,  au 

bout  duquelvous  établirez  l'empalement  de  travail: 

vous  gagnerez  de  la  hauteur  d'eau  relativement  à  la 

pente  du  terrein  &  à  fon  éloignemcnt  de  l'empale- 
ment de  décharge.  ^ 

Comme  l'empalement  de  décharge  tire  1  eau  du 

fond ,  il  y  a  lieu  de  penfer  qu'il  pourroit  faire  perdre 

une  partie  du  fruit  qu'on  attend  de  fon  éloignement 

de  celui  du  travail ,  quand  une  petite  crue  d'eau  le 
fait  lever  :  pour  prévenir  cet  inconvénient,  on  laiffe 

l'empalernant  pour  les  grandes  crues  d'eau ,  à  cô- 

té on  bâtit  un  roulis  qui  débarraffe  du  fuperflu  de  l'or-; 
dinaire.  .  , 

Quand  vous  voulez  bâtir  une ^or^e  fur  une  rmere 

abondante ,  &  que  vous  n'avez  befoin  que  d'une  par- 
tie de  l'eau ,  il  faut ,  le  plus  loin  que  vous  pourrez  de 

l'empalement  de  travail ,  faire  un  arrêt  qui  traverfe 

la  rivière ,  &  qui  tourne  l'eau  dans  un  canal  creufé 

&  alongé  ;  le  refte  doit  paffer  fur  l'arrêt.  On  peut 

ménager  des  portes  pour  k  paffage  des  grandes  eaux 
&  ufages  de  la  rivière. 

Si  l'empalement  de  travail  donne  affez  de  hauteur 

à  l'eau  pour  faire  travailler  les  roues  par-deffus,  vous 

ferez  une  huche  qui  la  diftribuera  fur  des  roues  à 

féaux  :  fi  vous  n'avez  pas  affez  de  hauteur  ,  vous 

prendrez  l'eau  du  fond ,  qui ,  diftribuée  dans  des  cour- fiers  ,  fera  mouvoir  des  roues  à  aubes.  ^ 

Quoique  ces  parties  foient  détaillées  chacunes  
à 

leurs  articles  ;  pour  mettre  le  tout  fous  les  yeux,  nous, 

allons  les  parcourir,  fans  entrer  dans  de  trop  grands détails.  ,  M  /i  r 

Il  ne  faut  rien  ménager  ni  oublier,  quand  il  eft  quel- 

tion  de  faire  des  fondations  d'empalemens ,  de  roulis, 

d'arrêts,  &c.  détournez  les  eaux  autant  qu'il  eftpolE- 

ble  ;  excavez  ;  cherchez  le  terrein  ferme  ;  ou  fervez- 

vous  de  pilots  ou  de  grillages  ,  &  employez  de  bons 

matériaux.  Nous  donnerons  un  exemple  de  fondation 
à  Varticle  des  FOURNEAUX. 

Pour  un  empalement  de  décharge  ,  quand  yous 

ferez  élevé  à  un  pié  près  du  fond  de  l'eau  ,  établiffez 
un  bon  grillage  qui  avance  de  dix  à  douze  piés  dan» 

l'eau ,  &  foit  affez  grand  pour  garnir  tout  l'intérieuE 

des  bajoyers  ,  &  Entrer  fous  la  maçonnerie  qui  s'é' levé  à  chaque  bout  du  feuil. 

Le  feuil  ou  fous-gravier  fera  encoche  dans  le  gril- 

lage, &  arrêté  à  fes  extrémités  fous  la  maçonnerie  ; 

dans  le  deffus,  vous  emmortaiferez  des  bois  de  fépa- 

ration ,  dans  lefquels  vous  ménagerez  des  feuillures 

du  côté  de  l'eau ,  pour  y  couler  les  pelles  :  ces  bois  de 

féparation  s'appellent  potilUs  :  les  potilles  font  em- 

mortaifées  par  en-haut  dans  une  forte  pièce  de  bois, 

qu'on  appelle  chapeau.  Les  potilles  feront  foùtenues 

dehors  par  des  bras  arrêtés  dans  les  traverfines  du 

chaffis  :  ces  bois  pofés  &  arrêtés ,  vous  élevez  une 

mâçonnerie  affez  forte  pour  réfifter  à  la  pouffée  do 

l'eau;  laquelle  embraffe  aux  deux -tiers  le  potille 

des  bouts  :  cetie  mâço»i\eriQ  s'élargit  4uc9té  du  bas. 

I 

I 

( 
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ft^m  dlmimier  la  force  de  l'eau ,  en  lui  donnant  plus 
d'efpace  ;  on  remplit  les  vuides  du  grillage  avec  pier- 

re ,  chaux,  &  fable ,  ou  de  glaife  bien  corroyée  ;  & 

on  cloue  defTus  des  planches  bien  dreffées  &  épaif- 

fes  ;  pour  plus  grande  fureté ,  on  garnit  le  devant  & 

le  derrière  du  grillage  de  pieux  très-proches,  bien  en- 
racinés ,  &  fciés  à  fleur. 

Les  pelles  font  des  planches  cloiiées  ou  chevillées 
Air  deux  traverfes ,  &  une  pièce  de  bois  de  trois  à 

quatre  pouces  d'équarriiTage,  qui  lui  fert  de  queue. 
On  coule  les  pelles  dans  les  rainures  de  deux  potil- 
les  ;  &  la  queue  eft  arrêtée  dans  une  encoche ,  ou  une 
jnortaife  pratiquée  dans  le  chapeau. 

Quand  l'empalement  n'eft  pas  affez  large  pour  . 

demander  plufieurs  pelles,  &  qu'une  feule  feroit  trop 
difficile  à  lever,  vous  y  mettez  une  queue  à  chaque 

côté ,  pafTant  par  le  chapeau ,  finiffant  en  vis  :  les 
écrous  commençant  à  travailler  contre  le  deffus  du 

chapeau ,  font  lever  la  pelle  fans  grand  effort. 

L'empalement  de  travail  fe  fabrique  comme  ce- 
lui de  décharge  ;  il  faut  feulement  obferver  que  les 

potilles  font  divifées  ,  pour  que  leurs  ouvertures  ne 

donnent  que  l'eau  dont  on  a  befoin  :  le  dehors  de  cha- 

que potille  fera  garni  de  madriers  d'épailTeur,  entaf- 
fés  &  brochés  les  uns  fur  les  autres ,  portant  fur  de 
bons  chaffis,&  faifant les  courfiers  proportionnés  aux 

rou€s  qu'ils  reçoivent  pour  leur  communiquer  l'eau  : 
le  fond  des  courfiers  eft  garni  de  planches  épaiifes 
cloiiées  fur  les  chaffis.  On  a  foin  dans  les  courfiers , 

de  ménager  une  pente  qu'on  appelle  faut,  dans  l'en- 
droit oh  l'eau  commence  à  travailler  fur  les  aubes  des 

roues  :  au  milieu  de  la  roue ,  le  courfier  fera  élargi 

de  moitié ,  a£n  que  l'eau  qui  a  palTé  le  travail ,  trou- 

vant un  plus  large  efpace,  s'échappe  plus  vite ,  &  ne 
retarde  point  le  mouvement  de  la  roue ,  en  touchant 

le  derrière  des  aubes.  Quandon  pofe  le  feuil  d'un  em- 

palement de  travail ,  il  faut  favoir  ce  qu'il  reftera 
de  pente  pour  le  courfier,  le  faut,  &  la  fuite  de  l'eau dans  le  fousbisf. 

Le  fousbisf  eft  un  canal  qui  va  rejoindre  celui  de 

décharge ,  dans  le  point  qu'on  aura  mefuré  n'être  plus 
par  fa  pente  expofé  au  regonflement  de  l'eau  :  comme 
l'eau  perd  de  fa  force  par  ces  frottemens ,  au  prorata 
de  la  longueur  des  courfiers  ,  vous  les  difpoferez 

proche  de  l'empalement ,  fuivant  le  plus  ou  moins 
de  travail  :  par  exemple ,  celui  du  marteau  fera  le 

plus  proche  ;  enfi.iite  ceux  des  fonderies,  des  chauffe- 
ries ,  &c.  il  faut  encore  prendre  garde  que  ces  cour- 

fiers pafl'ant  les  uns  à  côté  des  autres,  on  efi:  nécefiité 
d'avoir  des  arbres  plus  longs  les  uns  que  les  autres  ; 
par  conféquent  les  plus  courts  doivent  être  ceux  du 

plus  grand  travail. 

Puifqu'il  efi:  avantageux  de  prendre  l'eau  près  des 
empalemens ,  il  le  feroit  donc ,  dans  une  grande  ufi- 
ne ,  de  multiplier  les  empalemens  :  pour  cet  effet ,  on 
en  pourroit  ménager  un  de  chaque  côté  du  corps  de 

la  Jorge  i&c  un  de  l'autre  côté  du  corps  de  la  fonde- 
rie. Par  le  moyen  de  ces  trois  empalemens  ,  on  pour- 

roit, dans  l'intérieur  de  la  forge  ,  avoir  deux  mar- 
teaux, &  le  nombre  de  feux  néceflTaires  pour  les  af- 

fortir ,  des  autres  côtés  des  deux  empalemens  ;  d'une 
part  le  fourneau ,  d'autre  une  roue  de  fonderie  ;  &  de 
l'autre  côté  de  la  fonderie ,  la  deuxième  roue  fur  le 
troifieme  empalement, 

Quand  on  a  afl'ez  d'hauteur  d'eau  pour  la  faire 
tomber  fur  les  roues ,  alors  au  lieu  de  l'empalement 
à  potilles  &  pelles,  on  pratique  une  huche  qui  vient 
aboutir  fur  la  roue  du  plus  grand  travail ,  &  diflribue 

l'eau  à  celles  du  moindre,  par  des  courfiers  foûtenus fur  des  chevalets. 

Une  huche  efl:  un  coffre  de  bois  fervant  d'alonge- 
snent  au  réfervoir  d'eau ,  du  côté  duquel  elle  efi:  ou- 

verte :  ce  coffre  efl  foûtenu  fur  des  chevalets,  fous 

iefquels  font  les  roues,  auxquelles  on  donne  de  l'eau Tome  FII^ 
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par  le  fond  de  la  huche  ,  au  moyen  de  pelles  qu'on 

baifle  ou  qu'on  levé  fuivant  le  befoin.  Il  me  paroît 
qu'en raifonnant bien,  on  trouveroit  que  la  dépenfe 
d'une  huche  efi  inutile ,  en  tirant  direâement  l'eau  du 
réfervoir  conduite  fur  les  roues  par  un  courfier. 

La  firuûure  des  roues  vient  des  deux  manières  de 

prendre  l'eau, ou  par  defiTusou  par-defiTous  :  il  femble 
que  dans  les  forges  on  affeâe  de  ne  point  la  prendre  de 

côté  dans  des  roues  à  féaux  ;  il  ne  feroit  peut-être 
pas  impoflible  de  prouver  que  ce  feroit  la  manière 

la  plus  avantageufe  :  celles  qui  reçoivent  l'eau  par- 
denus  ,  s'appellent  des  roues  à  féaux;  elles  marchent 
fuivant  la  poufiTée  &  la  pefanteur  de  l'eau  dans  les 
féaux.  Les  roues  à  aubes  prennent  l'eau  par-deflbus; 

recevant  leur  mouvement  de  l'impulfion  de  l'eau,  el- 
les ne  peuvent  l'avoir  que  conféquemment  à  la  force 

de  l'eauylaquelle  force  dépend  du  poids  &  de  la  chute. 
Les  roues  à  aubes  font  compofées  d'une  grande 

quantité  de  féparations  beaucoup  plus  larges  que  les 

aubes ,  faifant  im  total  fortpefant  :  il  n'efi  pas  fi  clair 
que  bien  des  gens  fe  l'imaginent,  que  les  roues  à 

féaux  ,  pour  les  forges,  foient  d'un  meilleur  fervice 
que  celles  à  aubes  ;  il  y  en  a  qui  demandent  de  la  for- 

ce &  de  la  vîteffe  :  je  n'entends  parler  que  relative- 
ment à  des  chûtes  de  huit  à  neuf  piés  &  au-defibus.  Si 

fous  huit  piés  j'établis  une  roue  à  féaux  de  cinq  piés 
de  diamètre,  il  efl;  clair  que  j'ai  des  leviers  très-courts; 

que  je  perds  la  hauteur  &  l'étendue  d'eau  de  cinq 
piés  ;  que  la  force  de  l'eau  diminue  à  proportion  : 
d'ailleurs  ces  roues  demandent  beaucoup  d'entre- 

tien ;  ainfi  je  crois  que  la  perte  de  la  hauteur  de  l'eau 
&  l'entretien  préjudicient  &  retardent  le  travail  au- 

tant qu'une  plus  grande  dépenfe  d'eau  dans  les  roues 
à  aubes ,  dont  je  puis  dans  le  befoin  alonger  les  le- 

viers ,  dont  l'entretien  efi  facile ,  &  qui  tirent  l'eau 
du  fond.  Delà  je  concluerois  volontiers  ,  que  quand 

on  n'efi:  pas  dans  le  cas  de  manquer  d'eau  relative- 
ment à  un  travail  bien  entendu ,  ou  que  les  chûtes  ne 

font  pas  au-delà  de  neuf  piés,  le  meilleur  efi  de  s'en tenir  aux  roues  à  aubes. 

Art.  VII.  Des  Bois.  Les  bois  faifant  la  plus  grande 

dépenfe  des^r^2^,fontun  objet  très-intéreffant;  cette 

partie  confifie  dans  l'achat ,  l'exploitation  &  l'emploi. 
L'achat  doit  être  réglé  par  la  quahté  du  terrein  , 

l'efpece  de  bois ,  l'âge ,  l'épaifiTeur ,  la  hauteur ,  &  la 
traite. 

Ne  peut-on  pas  afiiirer  que  le  bois  efi  rempli  de 
parties  fulphureufes  ou  nitreufes ,  en  plus  ou  moins 

grande  quantité ,  félon  la  nature  du  fol  ;  que  ces  par- 
ties y  font  ferrées  à  proportion  du  nombre  des  cou- 

ches que  chaque  année  accumule ,  &  de  la  folidité 

de  la  partie  nerveufe  ?  Un  bois  venu  dans  l'arbue 
fuivant  ce  que  nous  avons  dit ,  ne  doit-il  pas  être  re- 

gardé comme  un  bois  nerveux  ;  celui  venu  dans  la 

pierre,  la  caftine ,  comme  un  bois  aifé  à  féparer  ?  no- 

tre proportion  ne  pourroit-elle  pas  être  ici  appHquée 

comme  dans  la  mine  ?  Un  bois  venu  dans  l'arbue  ne 
pourroit-il  pas  être  deux  fois  &  demi  plus  difficile  à 
réduire  en  cendres ,  que  celui  venu  dans  la  cafiine  , 

à  pareil  degré  de  ficcité?  Un  pié  cube  de  bois  nourri 

dans  l'arbue ,  pefe  au  moins  moitié  plus  qu'un  nourri 
dans  la  caftine  :  donc  la  contexture  en  efi  plus  ferme  ; 

donc  le  rempliffage  efi  de  parties  plus  tenues  &  plus 

ferrées.  La  chaleur  du  charbon  venu  dans  l'arbue  efi: 
fort  concentrée  ;  il  veut  être  bien  foufflé  :  celui  venu 

dans  la  caftine  fufe, s'évapore  aifément.  Le  cœur  &c 

le  pié  du  bois  font  plus  durs  que  l'extérieur  &  le  def- 
fus  :  le  cœur  eft  ferré  par  les  couches  qui  l'environ- 

nent ;  les  tuyaux  de  l'extérieur  font  remplis  de  beau- 
coup d'eau ,  qui  fert  de  véhicule  aux  parties  plus  lour- 

des ,  mais  divifées  pour  être  tranfportées.N'eft-il  pas 
naturel  que  les  parties  plus  lourdes  &  plus  embarraf- 

fées  reftent  au  bas  de  l'arbre ,  tandis  que  les  plus  légè- 

res 6c  les  plus  aiguës  montent  ?  le  deffus  de  l'arbre 
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n'ell-il  pas  auffi  abreuvé  &  entretenu  par  les  parties 

que  l'air  dépofe?  Ces  parties  fublimées  font  cenfées 
légères  :  de-là  nous  voyons  que  le  cœur  du  bois  &  le 

pié  tiennent  le  feu  beaucoup  plus  long-tems  que  l'ex- 
térieur &  le  deffus.  On  pourroit  donc  par  le  poids 

feul,  faire  la  différence  du  bois  qui  réliUe  le  plus 

long-tems  au  feu. 

Ne  pouvant  douter  que  les  bois  ne  foient  en  rela- 
tion exaûe  avec  le  terrein ,  la  première  règle  pour 

l'achat  doit  donc  être  la  connoilTance  du  terrein , 

d'autant  que  c'efl:  ce  qui  règle  l'efpece  :  les  unes  par 
leur  conftitution  veulent  des  nourritures  folides,  d'au- 

tres plus  légères  ;  quelques-unes  ont  de  larges  tuyaux, 

&c.  Il  feroit  à  fouhaiter  d'avoir  l'analyfe  de  tous  les 
difFérens  bois  :  mais  en  général  au  poids  on  ne  fera 

point  tromp^é. 
La  féconde  règle  efl:  l'âge  du  bois  ;  on  le  connoît 

aux  cercles  que  vous  voyez  quand  le  bois  eft  coupé. 
On  compte  dans  un  arbre  un  peu  âgé  le  cœur  pour 

trois  ans  ;  chaque  cercle  pour  une  fève,  &  l'écoree 
pour  trois  ans.  Si  le  cœur  ôc  le  pié  ont  des  parties 

plus  folides ,  comme  on  n'en  peut  douter  ,  quand  le 
bois  a  atteint  un  certain  âge;  cet  âge  eft  donc  d'une^ 
extrême  conféquence.  Il  faut  mettre  en  compte  la 

hauteur  ôc  l'épailTeur  du  bois  :  c'eft  ce  qui  donne  la 

quantité.  Par  la.  traite,  j'entends  réloignement  &  la 
qualité  du  trajet. 

Un  manufacturier  qui  a  mis  en  compte  l'entretien , 
le  cours  d'eau,  la  mine ,  la  main  d'œuvre ,  l'exploita- 

tion, la  traite,  voit  d'un  coup-d'œil  ce  qu'il  peut  don- 
ner de  la  fuperficie  d'un  bois ,  &  fait  qu'un  autre  en 

pareille  traite  &  du  même  âge ,  par  le  terrein  feul , 

peut  valoir  le  double  &  jufqu'à  trois  cinquièmes ,  le 
bénéfice  reliant  plus  grand  :  la  preuve  en  réfulte  de 

ce  qu'ayant  fous  un  même  volume  de  bois  dequoi  fai- 

re un  plus  grand  travail ,  l'exploitation  &  tranfport 
font  moins  coûteux.  Il  feroit  à  fouhaiter  que  les  pro- 

priétaires &  manufaâuriers  vouluffent  lé  rendre  à 

ces  vérités  ;  on  n'entendroit  pas  les  uns  fe  plaindre 
de  l'inégalité  du  prix  de  bois  qui  leur  femblent  de  la 
même  valeur ,  &  les  autres  expofer  leur  fortune  par 
des  achats  mal  combinés. 

De  ce  que  nous  avons  dit  il  ne  faut  pas  inférer  que 
plus  un  bois  feroit  vieux,meilleur  ilferoit;  foit  taillis, 

foit  futaye ,  attendez  tant  qu'ils  profitent  beaucoup  ; 
quand  vous  entrevoyez  de  la  langueur,  coupez. 

Pour  l'exploitation  des  bois  en  général,  voj^ô^  Bois 

6*  Forêt.  Pour  l'ufage  particulier  des  forges,  il  con- 

vient qu'elle  foit  faite  pendant  que  le  bois  eft  défeuil- 
lé  :  il  faut  fe  pourvoir  d'un  nombre  d'ouvriers  fuffi- 
fant  ;  la  méthpde  la  plus  ordinaire  eft  de  couper  le 
bois  de  deux  piés  &  demi  ;  le  fendre  en  morceaux  de 
trois  à  quatre  pouces  de  diamètre  ;  &  le  mettre  en 
cordes  entre  deux  piquets ,  fuivant  les  étendues  ô£ 

conventions  arbitraires.  Veillez  aux  coupeurs ,  qu'- 
ils ne  touchent  point  à  ce  qui  eft  réfervé  ;  laiffant  le 

nombre  &  la  qualité  des  baliveaux;  coupant  proche 

de  terre  ;  brûlant ,  li  on  n'a  pas  lieu  d'en  faire  autre 
ufage ,  les  petites  branches  inutiles  ;  empilant  leurs 
bois  fans  fraude  :  il  faut  fe  conformer  aux  claufes 

des  marchés ,  fans  jamais  anticiper  ni  retarder  les  cou- 
pes ;  fe  fervir  des  anciennes  places  à  charbon ,  des 

anciens  chemins  ;  &  ne  jamais  traiter  avec  les  pro- 

priétaires qu'on  fait  être  trop  fcrupuleux  &  intéref- 
fés  :  les  recoUemens  alors ,  avec  toute  la  bonne  foi 

&  le  foin  qu'on  a  pu  apporter ,  deviennent  des  four- 

ces  de  procès  &  de  ruine.  L'accident  le  plus  à  crain- 
dre pour  les  exploitations,  eft  le  feu. 

Si  à  l'exploitation  des  taillis  on  a  joint  la  coupe  de 
quelque  futaie  ,  il  fera  avantageux  de  faire  travail- 

ler le  tout  enfemble.  Il  eft  bien  entendu  que  les  corps 

d'arbres  feront  débités  fuivant  leurs  qualités ,  fente , 
fciage, charpente,  charronnage;  le  refte ,  qui  eft  de 

Eotre  objet  préfent ,  fera  fci4  de  deux  piés  quatre  pou- 

ces de  longueur ,  fendu  en  morceaux  de  îrois  à  qiuî* 
tre  pouces ,  &  dreffé  en  cordes ,  comme  les  branches 

&  taillis  :  ces  gros  bois ,  que  nous  fuppofons  n'être 
point  viciés ,  doivent  naturellement  réfifter  au  feu  ̂  
mieux  que  les  taillis  :  au  mois  de  Mars ,  il  faut  avoii? 
foin  de  faire  ramafîer  de  la  feuille  pour  faire  couvrir 
les  fourneaux  dans  le  tems.  Quand  tous  les  bois  fe- 

ront en  cordes ,  ce  qui  doit  être  fini  pour  le  mois  d'A- 
vril ,  on  les  laifte  fécher  jufqu'en  Septembre  :  alors 

il  ne  faut  point  perdre  de  tems  à  les  faire  drelTer  ̂  

voye^  Charbon.  Ce  n'eft  que  dans  le  dernier  be- 
foin,  qu'il  faut  faire  de  nouvelles  places  à  charbon. 
Cette  partie  demande  toute  l'attention  poffible.  Oii 
le  fond  eft  arbue  &  plein ,  alors  les  nettoyer  &  bat- 

tre fuffit  ;  oû  le  fond  eft  en  coteau ,  le  mieux  eft  de 

prendre  des  pionniers  pour  les  unir ,  &  de  bons  bras 
pour  les  battre  ;  où  le  fond  eft  pierraille  ou  fable , 

quelquefois  avec  des  crevalfes ,  le  mieux  eft  d'y  fai- re conduire  de  Farbue ,  &  de  la  faire  battre.  Les  aires 

préparées,  les  drefléurs  auront  foin  de  mettre  une 

partie  de  petits  bois  pour  commencer,  c'eft  ce  qu'on 
appelle  Valume  ;  enfuite  les  plus  gros  dans  le  foyer  , 

&les  plus  petits  à  mefure  qu'on  s'éloigne  du  centre: 
par  ce  moyen,  tout  fe  trouve  dans  la  place  qui  lui 
convient.  Le  grand  point  eft  que  le  bois  ne  foit  point 

trop  couché  en-dedans  ni  fur  les  côtés  ;  fans  quoi  an 
moindre  affaiftement  ,  tout  fe  dérange  &  caufe  un 

defordre  préjudiciable.  Le  dreftage  doit  laifler  une 
égale  liberté  au  feu  de  circuler  de  tout  côté  :  fi  une 

partie  eft  trop  garnie,  le  feu  pénètre  avec  peine  :  ne 

l'étant  pas  affez,  il  fe  jette  tout-d'un-coup  où  il  trou- 
ve moins  de  réfiftance  :  fi  le  gros  bois  tient  une  pla- 

ce féparée  du  petit,  l'un  brûle ,  l'autre  ne  cuit  pas  ; 
fi  la  place  n'eft  pas  ferme  ,  tout  le  bois  qui  entre  en 

terre  ne  deviendra  jamais  charbon  ;  s'il  s'y  trouve 
des  fentes  ;  fi  elles  communiquent  à  l'air  extérieur  , 
elles  foufflent  ;  fi  elles  ne  communiquent  pas ,  &  qii'il 

y  ait  beaucoup  d'humidité  ,  la  raréfaftion  peut  faire 
culebuter  une  pièce  entière  ;  fi  le  bois  eft  mal  arran- 

gé &  garni,  il  s'y  forme  des  entonnoirs,  qu'on  ne  bou- 
che &  remplit  jamais  fans  perte. 

Quand  les  fourneaux  font  drefles  ,  on  les  couvre 

de  feuilles,  d'un  peu  de  terre  &  fafins ,  pour  concen- 
trer la  chaleur  :  fi  on  a  affaire  à  un  terrein  pierre,  je 

le  répète  encore,  voiturez  de  la  terre  &  des  fafins  , 
vous  ferez  dédommagé  de  cette  dépenfe.  La  règle 

pourFépaifi'eurde  la  terre  qui  couvre  les  fourneaux,' 
n'eft  point  arbitraire  ;  il  faut  que  la  fumée  &  la  flam- 

me ne  puiflTent  pafier  que  dans  les  endroits  qu'on  le 
fouhaite.  Trop  de  terre  empêchera  la  cuiflTon  de  la 

partie  qui  lui  eft  contiguë  :  il  y  a  des  fels  qui  s'évapo- 
rent avec  les  fumées  ;  ne  feroit-ce  point  ces  fels  qui 

les  rendent  fi  dangereufes  ?  Quand  le  feu  eft  dans  un 

fourneau,  il  faut  veiller  s'il  inarche  également  ;  s'iî 
fe  jette  d'un  côté ,  couvrez-le  de  fafins ,  &  donnez 
jour  dans  le  voifinage.  Quand  le  milieu  commence  à 

s'aifaififer,  couvrez-le  bien,  &  piquez  dans  des  envi- 
rons &  au  bas  ;  fi  une  partie  paroît  réfifter  au  feu,  tan- 

dis que  le  refte  paflé,  ouvrez,  &  laiflez-la  s'enflam- 
mer à  l'air  libre  ;  quand  le  feu  y  aura  bien  mordu 

couvrez.  Ne  préfixez  jamais  un  fourneau.  Comme  il 

ne  peut  aller  vite  qu'en  prenant  beaucoup  d'air  :  ou- 
tre une  grande  diminution ,  le  charbon  qui  refte  a 

beaucoup  perdu  de  fes  parties  inflammables ,  comme 
on  le  voit  à  fa  grande  divifion  &  légèreté. 

Le  charbon  doit  naturellement  refter  pénétré  des 

qualités  du  bois.  Auffi  voyons  nous  que  celui  venu, 

èc  cuit  dans  l'arbue  réfifte  long-tems  au  feu  ;  &  celui 
venu  dans  la  caftîne  s'évapore  aifément  :  la  pefantéur 
eft  une  règle  aufii  affûrée  pour  le  charbon  que  pour 

le  bois.  Il  eft  aifé  de  fe  convaincre  que  deux  mor- 

ceaux de  bois  fec  de  même  dimenfion ,  l'un  venu 
dans  l'arbue,  l'autre  dans  la  caftlne,  pefeht ,  après 
leur  rédu^UiQEi  biçn  faite  en  charbon  j  dans  la  même 



propGftioù  qu'ils  étoient  avant  :  îe  charbon  le  pIiiS 
lourd  tient  le  feu  le  plus  long-fôms.  On  fent  bien  que 
le  bois  de  pié  &  du  deffus  étant  dans  les  fourneaux, 

c'eft  avoir  mélangé  le  fort  &  le  foible  :  il  eft  rare , 
avec  cela, de  n'avoir  pas ,  dans  de  greffes  exploita- 

tions ,  quelques  «fpeces  de  bois  léger  ;  en  tout  cas , 
quand  vous  aurez  des  bois  difFércns  par  la  nature 

du  fond,  le  plus  expédient  eft  de  mélanger  les  char- 
bons dans  la  proportion  du  mélange  des  mines  ;  dix 

parties  du  charbon  venu  dans  l'arbue ,  quatre  de  ce- 
lui venu  dans  la  caftine  ,  cela  réuffit  bien  à  l'expé- 

rience &  au  travail.  Le  charbon  vigoureux  convient 

bien  aux  fourneaux  dans  lefqoels  on  cherche  à  con- 

centrer la  chaleur,  &  où  on  employé  la  force  de  l'air  ; 
îl  convient  encore  à  la  m.acération  des  fontes  ,  &c. 

Pour  les  fours  des  fonderies  qui  fe  chauffent  avec 

du  bois  ,  je  n'ai  pas  befoin  de  dire  que  ceux  venus 
dans  la  pierraille  donnent  une  flamme  plus  paffage- 

re,  mais  plus  vive  &  plus  prompte,  &  conféquera- 
ment  conviennent  mieux. 

Il  eft  aifé  de  conclure  qu'ayant  befoin  pour  cuire 
le  charbon ,  d'une  certaine  épaiffeur  de  terre  &  de 
fafms ,  foûtenue  par  la  feuille  fur  les  fourneaux  ;  les 

grandes  pluies,  qui  entaffent ,  battent,  &  entraînent  ; 
les  gelées ,  qui  foûlevcnt  ;  les  grandes  chaleurs  ,  qui 

raréfient  ;  les  vents  qui  dérangent,  y  font  très-préju- 
diciables :  le  plus  expédient  ei\  de  choifir  le  tems  qui 

paroît  le  moins  fujet  à  ces  inconvéniens  ;  Mars, 

Avril ,  Septembre  ,  &  Oûobre  ,  paroiffent  les  plus 
propres  ;  il  faut  en  profiter ,  pour  faire  la  provifion 
néceflaire  :  pour  cet  effet,  il  faut  des  voituriers,  des 
reieveurs  de  charbon. 

En  général ,  les  halles  doivent  être  au  vent  du  nord 
des  ufines  ;  cette  expofition  eft  moins  dangereufe 

pour  le  feu  ;  les  uns  les  font  bâtir  folidement  &  à  de- 
meure; les  autres  ont  une  carcaffe  en  bois,  dont  les 

côtés  ont  des  couliffes  qu'on  garnit  de  planches,  ainfi 
que  le  deffus ,  à  mefure  que  le  charbon  arrive  :  par 

ce  moyen ,  on  les  alonge  tant  qu'on  juge  à  -  propos. 
Le  charbon  craint  fur  toutes  chofes  l'humidité  :  ainfi 
il  ne  faut  point  tarder,  quand  il  eff  cuit ,  à  le  voi- 

turer  &c  le  mettre  à  l'abri  ;  plus  il  eft  brifé ,  plus  à  l'air 
feul  il  perd  de  fes  parties  inflammables.  Le  charbon 
récent  donne  de  la  chaleur;  mais  il  eft  bien-tôt  con- 

fumé  :  laraifon  eft  qu'ayant  tous  les  pores  ouverts,  il 
eft  plus  difpofé  à  une  prompte  diffolution  par  une  in- 

flammation totale.  Il  eft  utile  que  le  refroidiffement 

ait  fermé  fes  pores,  pour  ne  fe  prêter  qu'aune  inflam- 
mation fucceftive  :  fur  toutes  chofes ,  garantiffez-le 

de  l'humidité. 

La  façon  de  voiturer  les  charbons  n'eft  pas  égale 
par-tout  ;  les  uns  fe  fervent  de  voitures  à  quatre 

roues ,  qu'on  renverfe  ;  mauvaife  méthode  ,  qui  en 
écralè  une  grande  quantité  :  d'autres  fe.  fervent  de 
bennes  fur  deux  roues,  avec  des  claies  par-deftbus  , 

qu'on  ouvre  pour  le  laiffer  couler  :  d'autres  fe  fer- 

vent de  facs  qu'ils  chargent  fur  des  bêtes  de  fomme  ; 
la  meilleure  manière  eft  celle  qui  brife  moins;  la  façon 
de  mefurer  le  charbon  eft  auffi  différente:  on  parle  de 

muid,devan,  de  bafche,  Quand  nous  aurons  be- 

foin d'une  dimenfion,  nous  la  déterminerons  par  piés; 
par  ex.  un  van  de  Bourgogne  équivaut  à  5  piés  cubes. 

La  règle  pour  la  mefiire  des  bois ,  eft ,  par  l'ordon- 
nance, fixée  à  cent  perches  de  vingt -deux  piés  de 

roi  ppur  un  arpent.  Les  arpenteurs  font  joints  aux 

corps  des  raaîtrifes ,  pour  travailler  dans  l'étendue  de 
leurs  reftbrts.  Je  ne: puis  paffer  fous  filence  un  abus 

prodigieux  :  les  bois  font  communément  dans  de  gran- 
des inégalités  ,  hauteurs ,  &  profondeurs  :  on  traîne 

la  chaîne  en  montant ,  on  la  traîne  en  defcendant 

dans  une  furface  convexe  ;  c'eft  la  demi-circonféren- 
ce ,  ou  autre  courbe  qui  eft  m.efurée ,  pendant  que  ce 

devroit  être  la  bafe. 

Art.  VIII.  Be  l\ùr.  L'air  abfolument  lîéceffaire Tome  VIL 
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pour  îa  fuftôn  des  mines  dans  les  fourneaux ,  l'eft  dé 
même  pour  les  forges ,  fonderies ,  &c.  il  eft  fimplc- 
ment  queftion  d'en  proportionner  la  force  &  la  di- 
reûion  fuivant  le  genre  de  travail. 

,  On  communique  l'air  à  des  foyers  par  le  moyen  de 
l'eau,  ou  de  foufflets,  ou  d'ouvertures  expofées  à  l'air 
libre* 

Le  prem.ier  moyen  veut  une  chute  conftdérable , 

quoique  d'une  petite  quantité  d'eau.  Suppofons  deux, 
ou  trois  pouces  tombans  de  douze  ou  quinze  piés 
vous  aurez  fur  le  fol  du  fourneau  ou  de  la  forge ,  du 
coté  &  au  bas  de  la  thuyere ,  un  baffin  percé  par  le 

fond  d'une  ouverture  proportionnée  à  Teau  qui  doit 
tomber  :  le  deffus  de  ce  baffin  fera  encore  percé  vis- 
à-vis  le  trou  de  la  thuyere  ;  à  cette  ouverture  il  faut 

adapter  un  robinet  qui  étant  ouvert  laiffe  entrer  l'air 
par  la  thuyere,  &  ferme  le  jet  de  côté.  Au-deffus  de 
ce  baffm  fera  adapté  &  fcellé  un  tuyau  perpendicu* 
laire  de  la  hauteur  de  la  chiite,  au-deffus  duquel  il  y 

a  un  entonnoir  qui  reçoit  l'eau  à  l'air  libre  ;  cette  eau 
eft  amenée  par  une  conduite ,  qui  ne  laiffe  paffer  qu'- 

une quantité  déterminée  &  exa£le.  L'eau  entrant 

dans  le  tuyau  avec  beaucoup  d'air,  &  tombant  per- 
pendiculairement ,  eft  déterminée  par  fon  poids  à 

s'échapper  par  l'ouverture  d'en-bas  ;  l'air  moins  pe- faut  trouvant  une  iffue  ouverte  du  côté  de  la  thuye- 

re ,  s'échappe  avec  une  force  proportionnée  à  la  hau- 
teur &  largeur  du  tuyau.  La  difliculté  d'avoir  de  pa- 

reilles chûtes  &  une  quantité  régulière  d'eau, les  ge- 
lées ,  &  autres  inconvéniens ,  n'ont  pas  donné  à  une 

machine  fi  fimple  tout  le  crédit  qu'elle  devroit  avoir; 
l'habitude  ne  laiffant  pas  même  entrevoir  les  reffour-^.. 
ces  des  différentes  pofitions. 

Le  fécond  moyen  a  été  d'employer  des  fouftîets  î 
d'abord  on  les  a  fait  de  cuir ,  plus  grands ,  mais  de  la 
même  forme  que  ceux  des  petites  boutiques  ,  ils 

étoient  mûs  par  l'eau  &  rabaiffés  par  des  contre-, 
poids.  Depuis  peu  on  a  trouvé  une  manière  plus  in- 

génieufe  &  fujette  à  moins  d'entretien ,  en  les  faifant 
de  bois  ;  en  voici  la  conftruftion ,  tant  pour  les  four- 

neaux que  Iqs  forges  ;  ils  ne  différent  que  par  la  gran- 
deur ceux  des  fourneaux  ont  depuis  quinze  jufqu'à 

vingt  piés  de  longueur  ;  &  ceux  des forges,  depuis  fept 

jufqu'à  neuf  piés  ,  fur  la  largeur  proportionnée.  M. 
de  Réaumur  a  calculé  qu'un  foufflet  de  forge  de  fept 
piés  &  demi  de  longueur  jufqu'à  la  tête ,  de  quaran- 

te-deux pouces  de  largeur,  fîniffant  à  quatorze  fur  l'é- 
lévation de  la  caiffe ,  de  quatorze  pouces  à  fa  plus 

grande  portion  de  cercle ,  donne  201 5 1  pouces  &  un 

tiers  en  bas, pour  le  volume  d'air  poufle  par  chaque 
coup  de  foufflet  ;  qu'un  fouftlet  de  fourneau  de  14  piés 
de  longueur  donne  98280  pouces  en  bas. 

Les  foufflets  font  compofés  du  fond  &  de  la  caiffe  ; 

9JK.  àsPl.)  le  fond  d'un  foufflet  de  fourneau  eft  una 
table  de  bois  M,  de  quinze  piés  de  longueur  jufqu'à 
la  tête  R ,  fur  cinq  piés  de  largeur  dans  le  deffus ,  finif^ 
faut  à  18  pouces  vers  la  tête;  prolongéede  18  pouc» 
finiffantà  i  pié  de  largeur,  pour  faire  le  fond  de  la  tê- 

te .S".  Sur  cette  table  feront  fermement  attachés  tout- 
autour  ,  jufqu'à  la  tête ,  des  rebords  de  ftx  pQuces.de 
hauteur  fur  trois  à  quatre  pouces  d'épaiffeur  ,  J^ien 
dreffés  :  fur  ces  rebords  vous  appareillerez  des  trin- 

gles de  bois  A,  auffi-bien  dreffées,  enclavées  par  leurs 
extrémités  les  unes  dans  les  autres  ,  par  une  encoche 
&  un  tenon  mobile  9,  10,  1 1 ,  12,  13  ;  &  dans  les 
coins,  par  des  encoches  fur  le  plat  à  mi  -  bois.  C 
trois  ou  quatre  litteaux  de  chaque  côté ,  deux  aii-n 
deffus  ,3,4,5,6,  deux  vers  la  tête  9,10,1 2 , 13  : 

ces  tringles  C  C  s'appellent  liiieaux:  ces  litteaux  fe- 
ront affermis  par  des  mentonnets  Z  :  îe  mentonnet 

eft  compofé  de  la  racine  i,  qui  fe  cloue  en-dedans  des 
rebords  Y  S ,  formant  un  angle  droit  avec  le  menton 
2,&  tenus  çnfemble  par  un  tenon  &  une  mortoife  : 
on  arrache  &  place  les  mentonnets  fuivant  le  befoin; 

Tij 



il  faut  que  le  menton  ferre  les  liteaux  de  façoïi  qu'ils 

puiffent  fe  fnouvoir  fans  fe  déranger.Entre  le  menton- 

net  &:  les  liteaux ,  on  pafle  dans  un  trait  de  fcie  pra- 

tiqué dans  la  racine  du  mentonnet  Uy  des  refforîs  xx, 

qui  pouffent  les  liteaux  en-dehors  d'environ  un  pou-
 

ce. On  engraifle  de  bonne  huile  d'olive  le  deffus  des 

rebords ,  liteaux ,  &  mentons  ;  on  ferre  les  liteaux 

contre  les  refforts  avec  des  tourniquets  de  bois  atta- 

chés en-dehors  des  rebords.  On  décloue  ces  tourni- 

miets  à  mefure  que  l'a  caiffe  emboîte  les  liteaux. 
Dans  le  fond ,  à  un  pié  du  deffus  ,  on  fait  un  trou 

quarré  m ,  de  quinze  pouces  de  diamètre  ,  pour  qu'un 

ouvrier  puiffe  y  paffer  dansle  befoiii  :  on  couvre  cet
- 

te ouverture  d'un  morceau  de  bois  à  charnières,  d'un 

côté  garnie  en-deffous  de  peau  de  mouton  en  poil , 

&  retenu  en-deffus  par  une  courroie  lâche  de  cuir  , 

de  façon  qu'il  puiffe  lever  &  baiffer  &  fermer  exaûe- 

ment  ;  cela  fait  l'office  d'une  foupape  ,  &  s'appelle le  vmuau. 

Le  fond  du  foufflet ,  depuis  le  rebord  r,  du  côté  de 

la  tête ,  eft  alongé ,  comme  nous  l'avons  dit ,  de  dix- 

huit  pouces,  finiffant  à  douze  :  cet  excédent,  dans  fa 

longueur ,  fert  à  loger  l'épaiffeur  d'un  tuyau  de  fer 

couché  deffus  ;  ce  tuyau  a  quatre  pouces  de  diamè- 

tre, finiffant  à  deux;  &  deux  piés  &  demi  de  lon- 

gueur au-delà  de  l'alongement  :  ce  tuyau  s'appelle 
bure  ou  heufc,  F.  La  tête  S  eft  un  morceau  de  boisex- 

cavé  pour  emboîter  la  beufe ,  bien  attaché  à  l'alon- 
gement qui  fait  le  fond ,  finiffant  de  même  à  un  pié 

d'épaiffeur  ;  le  tout  bien  lié  en  fer. 
Dans  le  deffus  de  la  tête  ,  à  fept  ou  huit  pouces 

des  liteaux ,  on  fait  une  encoche  terminée  en  demi- 

cercle  de  deux  pouces  de  profondeur  fur  un  pouce  de 

diamètre ,  propre  à  recevoir  une  cheville  de  fer  P  P  : 

vers  les  liteaux  de  la  tête ,  vous  ôtez  affez  de  bois 

pour  placer  librement  le  bout  de  la  caiffe ,  contre  le- 

quel ces  litteaux  doivent  frotter.  "       '  ' 
La  caiffe  eft  un  coffre  de  bois  OOPP,  de  trois 

ou  quatt-e  pouces  d'épaiffeur,  de  la  même  figure  que 

le  fond  ;  les  côtés  qu'on  appelle  panne ,  fervent  à 
emboîter  le  fond,  fur  le  jeu  de  deux  ou  trois  lignes. 

Les  bouts  des  deux  côtés  de  la  panne  P  P  font  pro- 

longés d'un  pié,  &  à  quatre  pouces  de  l'extrémité , 
traverfés  d'une  cheville  de  fer  qui  fe  place  naturel- 

lement dans  l'encoche  qui  lui  eft  préparée  :  en  dehors 

de  chaque  côté  de  cette  cheville ,  entre  la  tête  &c  la 

panne,  il  y  a  des  clés  de  fer  qui  la  reçoivent  pour 

être  arrêtée  en-deffous  ;  ce  qui  rend  cette  cheville 

affez  ferme  pour  n'avoir  de  mouvement  que  fur 
elle-même. 

Cette  cheville  doit  être  regardée  comme  le  centre 

du  mouvement  de  la  caiffe ,  dont  le  bout  d'en-haut 
doit  être  taillé  en  portion  de  cercle  partant  du 

ééntre  :  voilà  le  grand  myftère  des  Souffletiers.  Quand 

la  caiffe  monte  6c  baiffe ,  elle  décrit  plus  d'efpace  à- 

ineftire  qu'elle  s'éloigne  du  centre  du  mouvement  ; 

c'eft  ce  qui  doit  faire  la  règle  pour  la  hauteur  des  cô- 

tés ,  qui,  dans  le  foufflet  que  nous  décrivons ,  pour- 

roierlt  avoir  trois  pies  &  demi  dans  le  bout  d'en- 
haut  ,  finiffant  à  huit  ou  dix  pouces. 

Pour  loger  la  daiffe,  vous  la  placez  fur  im  levier  qui 

traverfe  le  milieu  du  fond,  portant  fur  les  liteaux  ; 

vous  placez  la  cheville  ouvrière  ,  &  l'arrêtez  :  la caiffe  commençant  à  emboîter  partie  des  liteaux  , 

vous  éloignez  le  levier  du  centre  ;  ôi  à  -  mefure  que 

la  caiffe  fe  loge,  vous' arrachez  les  tourniquets  qui  te- 

noient  les  liteaux.        '  - 

Il  eft  inutile  de  dire  avec  quelle  exaftitude  les  cô- 
tés de  la  caiffe  doivent  être  joints,polis,&  graiffés, 

puifque  tout  l'effet  de  la  machine  dépend  de  la  pré- 

cifion ,  qui  doit  être  affez  grande  pour  ne  laiffer  d'au- 
tre fortie  à  l'air  que  l'ouverture  de  la  bure-. 
Les  caiffes  des  foufflets ,  ainfi  que  les  fonds ,  fe  font 

ayec  du  bois  léger  6i  fec ,  de  trois  ou  quatre  pouces 

d'épaiffeur.  Quand  les  foufflets  ne  font  plus  le  tra- 
vail néceffaire  ,  par  la  perte  du  vent ,  on  les  relevé 

en  defferrant  la  cheville ,  ôtartt  la  caiffe  ,  nettoyant 

&  vifitant  tous  les  joints  &  les  liteaux  ,  &  collant 

furies  endroitsqu'on  entrevoit  donner  paffage  à  l'air, 
des  bandes  de  bafanne.  C'eft  une  fort  bonne  métho- 

de que  de  garnir  le  fond  du  foufflet  proche  la  tête 
avec  des  lames  de  fer  blanc  ou  fer  battu.  Le  devant 

de  la  tête  expofé  à  gerfer,  fe  remplit  avec  colle 

coins  de  bois ,  &  s'enduit  de  bourre  détrempée  dans 
de  la  colle  de  farine  de  feigle. 

Le  fond  des  foufflets  vers  le  venteau  eft  faûtëîiu 

fur  des  chevalets  /  6^,  qui  y  font  attachés;  &  la  tête 
porte  fur  un  banc  de  pierre  L ,  qui  eft  placé  devant&: 
fous  la  thuyere.  On  a  encore  foin  de  les  appuyer  dans 

le  milieu  fur  des  blocs  de  bois  K ,  qu'on  place  oîi  on 

Juge  à-propos  :  les  foufflets  font  bandés  contre  les  ma- 
raftres  par  des  morceaux  de  bois  qui  appuyent  fur  la 
tête  E  f  afin  de  rendre  le  fond  immobile  ̂  

La  caiffe  des  foufflets  eft  armée  par-deffus  de  deux 
anneaux  de  fer,  dans  lefquels  on  paffe  un  double 

crochet  de  fer  plié  par  le  deffus ,  répondant  à  un  au* 
tre  crochet  mobile  enclavé  dans  le  fond  des  bafcules. 

La  bafcule  eft  un  levier  dont  le  point  d'appui  eft 
environ  aux  deux  cinquièmes  de  fa  longueur  ;  un  bout 

répondant  aux  crochets  du  foufflet,  &  l'autre  chargé 
de  pierre ,  pour  faire  le  contre-poids.  Le  deffus  de  la 
caiffe  eft  auffi  garni  de  deux  boîtes  de  fer  NN ,  dans 

lefquelles  pafle  &  eft  arrêtée  une  lame  épaiffe  de  fer 
MX,  débordant  le  deffus  de  la  caiffe  de  quatre  ou 

cinq  pouces ,  finiffant  en  portion  de  cercle  Mj  cela. 

s'appelle  balifcorne  ou  bajjeconde. 
Pour  donner  le  mouvement  aux  foufflets  ,  foit  dé 

fourneaux,  foitde/org^e5,  vous  avezuncourfier  (V.  les 

Pl.  &  leur  explic!)  qui  communique  à  l'empalement du  travail  ou  une  huche  avec  roiiet  &  lanterne  MN 

KCG  :  dans  l'un  &  l'autre  cas ,  l'eau  fait  mouvoir 

une  roue  qui  donne  le  mouvement  à  un  gros  cylin- 

dre de  bois ,  paffant  &  tournant  devant  les  baffecon- 
des  ;  cet  arbre  eft  armé  de  fix  cames  à  tiers  -  point, 

trois  pour  chaque  foufflet.  Une  came  eft  un  morceau 
de  bois  debout  enclavé  &  ferré  dans  des  mortoifes 

pratiquées  à  cet  effet  :  les  cames  doivent  être  bien 

évuidées  du  talon  ,&:  arrondies  comme  les  baffecon- 

des ,  afin  que  quand  elles  travaillent ,  elles  tendent 
à  abaiffer  la  caiffe,  &  non  à  la  pouffer.  Quand  une 

came  a  fait  baiffer  un  foufflet,  elle  échappe  ;  &  le  con- 

tre-poids le  fait  relever  pendant  que  l'autre  foufflet 

baiffe  :  moyennant  quoi ,  pour  avoir  le  vent  fans  re- 

lâche, il  faut  deux  foufflets  ;  le  foufflet  levé,  le  ven- 

teau s'ouvre  &  laiffe  entrer  l'air  :  quand  la  came  le 
preffe,  le  venteau  fe  ferme  par  fon  propre  poids,  & 

l'air  eft  obligé  de  fortir  par  la  bure. 
Comme  les  foufflets  de  forge  demandent  par  leur 

étendue  moins  de  force  ;  au  lieu  de  contrepoids,  leurs 

crochets  ou  chaînes  répondent  aux  extrémités  d'un balancier  en  bois  D ,  ou  de  fer ,  appelle  courbom  : 
ce  balancier  eft  attaché  par  le  milieu  à  une  perche 

flexible  F  ;  l'un  par  conféquent  ne  peut  baiffer  que 
l'autre  ne  levé  ;  &  la  perche ,  par  fon  élafticité ,  fè 
prête  aux  différens  mouvemens. 

En  général  foit  fourneau  ou  forge,  le  fond  des  fouf- 
flets doit  être  mis  en  Ugne  parallèle  à  celle  du  fond 

de  l'ouvrage  ;  &  la  véritable  direûion  eft  celle  félon 

laquelle  le  fouffle  des  deux  foufflets  fe  rencontre  au 

milieu  de  l'ouvrage. 

A  article  FoNDERiE,on  trouvera  la  façon  d'y 

communiquer  l'air  ;  les  autres  atteliers  fe  fervent  de 
foufflets ,  &  il  y  en  a  en  bois  à  double  vent  pour  les 

martinets. 
Art.  IX.  Des  fourneaux.  Pour  fe  former  une  idée 

utile  d'un  fourneau  à  fondre  la  mine  de  fer,  il  faut 
voir  les  différentes  parties  qui  le  compofent ,  &  ne 

pas  oirblier  qu'il  doit  réfifter  à  trois  agens ,  l'eau , 



FOR 

î'^ir  êz  le  feù>  dont  le  dernier  degré  de  force  h'elî: 
peut-être  pas  bien  connu. 

Un  fourneau  doit  être  compofé  d'une  fondation 
folide  (  Suivei  les  Pl.  )  B  BCC,  de  Conduits  voûtés 

Q  fous  le  maffif  &  fous  l'ouvrage >  d'un  maffif  Pi" 
PS  5  de  fauffes  parois  /  de  parois  &  de  l'ouvrage 
IK;h  tout  fur  le  bord  d'un  courant  d'eau ,  ou  fous 
la  chiite  d'un  petit  courant. 

Nous  trouverons  l'épaifTeur  du  total  en  donnant 
aumaffif  8  piés,  un  pié  aux  faufTes  parois,  laiffant 

dans  l'intérieur  un  vuide  de  fix  à  fept  piés  pour  con- 

firuire  les  parois  &  l'ouvrage  ;  ce  qui  fera  en  tout 
vingt-quatre  à  vingt-cinq  piés. 

Il  faut  commencer  par  excaver  cette  partie,  con- 
noiifant  le  terrein,  les  déblais  ferviront  à  renforcer 

une  chauffée,  &c.  Si  vous  pouvez  trouver  aifément 

im  fonds  folide,  bâtiffez  en  gros  matériaux^  avec 

chaux  &  fable ,  autant  que  vous  le  pourrez  ;  prati- 

quez des  conduits  dans  l'épailTeur  du  maffif ,  dont  le 
delTus  excède  les  plus  grandes  eaux.  Faites  de  même 
une  croifée  voûtée  dans  le  milieu ,  qui  fe  trouvera 

fous  l'ouvrage ,  fans  néanmoins  monter  les  voûtes 
trop  haut  ;  cela  influeroit  fur  la  hauteur  des  roues  & 

autres  équipages ,  parce  que  fur  la  voûte  il  faut  l'é- 
pailTeur  d'un  pié  pour  placer  le  fond. 

Si  après  une  excavation  de  fix  piés  plus  bas  que  le 
commencement  des  voûtes,  &  après  avoir  fondé  le 
terrein ,  vous  ne  pouvez  trouver  le  folide  fans  aller 

plus  bas  ,  élargifïez  l'excavation  de  deux  piés  tout- 
autour,  prenez  des  bois  de  huit  jufqu'à  douze  pou- 

ces d'équarriffage  (  fuppofons-Ies  de  douze)  &  fur  la 
totalité  du  vuide  vous  établirez  des  longrines  à  dou- 

ze pouces  de  diftance ,  dans  les  encoches  defquelles 
vous  établirez  des  traverfines  de  pareil  échantillon, 

ce  qui  produira  une  grille  moitié  bois  &  moitié  vui- 
de ;  vous  remplirez  les  vuides  de  bons  matériaux. 

Sur  ce  premier  grillage  vous  en  établirez  un  fécond 

avec  une  recoupe  autour  d'un  pié  ;  &  plaçant  en  lon- 
grines ce  qui  tenoit  lieu  de  traverfines  avec  pareil 

rempliffage,  il  réfultera  que  fur  les  fix  piés  d'exca- 

vation 5  il  y  a  deux  piés  d'élévation  ;  que  ces  deux 
piés  peuvent  être  regardés  comme  un  total  de  char- 

pente ;  que  le  plus  fort  poids  ne  peut  qu'affermir  ;  & 
que  recoupant  encore  un  pié  tout-autour  pour  com- 

mencer un  maffif  total  en  maçonnerie ,  l'excédent 

peut  être  regardé  c6mme  autant  de  points  d'appui. 
Vous  ferez  de  même  pour  les  chaufferies,  fonde- 

ries 5  &c. 

Quand  fur  ces  grillages  le  total  de  maçonnerie  fera 

élevé  de  quatre  piés,  il  faut  diffribuer  l'ouvrage  pour 
ménager  les  conduits  dont  nous  avons  parlé.  Les 

conduits  voûtés  à  un  demi-pié  au-deffus  des  plus 

grandes  eaux ,  &  de  l'épaiffeur  d'un  pié  de  voûte  , 
vous  élèverez  tout-autour  le  maffif  feul,  de  9  piés 

d'épaiffeur  fur  4  piés  d'hauteur. Comme  fur  le  devant 
&  le  côté  de  la  thuyere,  la  maçonnerie  cR  diminuée 

d'épaiffeur  du  haut  en-bas ,  &  que  le  travail  y  efl 
grand ,  il  faut  que  la  maçonnerie  des  angles  qu'on 
appelle  piliers  G  G  ,  foit  des  plus  folidement  bâties , 

&  ces  parties  garnies  de  plaques  de  fonte  BB  B , 

fortes  &  épaiffes ,  tenant  tout  l'efpace  entre  les  pi- 
liers ,  dans  lefquels  il  faut  ménager  à  cinq  piés  d'hau- 
teur,  une  naiffance  de  ceintre  pour  renforcer  &  fer- 
mer le  deffus  du  devant  &  de  la  thuyere ,  ayant  foin 

de  ménager  en-devant  une  ouverture  pour  les  fu- 
mées. Le  mieux  feroit  encore ,  que  de  ces  mêmes 

piliers  forti,ffent  deux  autres  ceintres  ,  pour  voûter 
tant  fur  le  moulage  que  les  foufflets.  Ces  voûtes  ban- 

dées contre  de  bons  murs  d'appui ,  affermiffent  toute 
la  maçonnerie. 

Sur  le  maffif  élevé  de  quatre  piés ,  ce  qui  ne  doit 
être  regardé  que  comme  trois ,  en  en  fuppofant  un 

pour  l'épaiffeur  du  fond,  vous  ferez  une  recoupe  in- 
térieure d'un  pié ,  ce  qui  réduira  le  maffif  à  huit  piés 

d'épaiffeur,  que  vous  élèverez  de  douze  piés  ;  ce  qui joint  aux  trois  ci-deffus  &  trois  piés  de  banc,  fera 
une  élévation  de  18  piés  :  elle  peut  être  pouffée  à 
vingt  &  vingt -quatre.  Sur  cette  recoupe,  vous  élè- 

verez en  bonne  maçonnerie ,  pierre  ou  brique ,  un 
mur  d'un  pié  d'épaiffeur,  qu'on  nomme  faujfes  pa^ rois.  Il  faut  remarquer  que  ces  fauffes  parois  du  côté 
du  devant,  ne  font  quelquefois  pas  disjointes ,  mais 
font  un  total  avec  le  maffif ,  que  la  néceffité  du  tra- 

vail fait  beaucoup  diminuer  par  le  bas  dans  cette  par^ 
tie.  Ces  fauffes  parois  feront  élevées  à  la  hauteur  du 
maffif.  Il  ne  faut  pas  négliger  de  pratiquer  des  ven- 
toufes  provenant  du  fond ,  fans  quoi  la  maçonnerie 
fe  fendra  en  pluficurs  endroits.  Ces  ventoufes  font 
de  petits  foupiraux  ménagés,  &  circulant  dans  la 
maçonnerie.  Comme  les  fumées  qui  en  fortiront  fe- 

ront dangereufes ,  il  faut  en  placer  l'ouverture  dans 
les  endroits  que  les  ouvriers  ne  fréquentent  pas.  Ces 
foupiraux  font  un  effet  plus  affûré  que  les  liens  de  fer 
ou  groffes  pièces  de  bois  D  D ,  que  plufieurs  em- 
ployent  pour  tenir  la  maçonnerie  en  refpeâ: ,  &  qui 
ne  réfiftent  jamais  à  la  raréfaâion.  Donnez  jour  à 

l'évaporation,  &  l'ouvrage  eff  fauvé. 
On  ne  pratique  des  fauffes  parois ,  que  parce  qu'il 

arrive  communément  que  lé  feu  ne  fe  contentant 
pas  de  détruire  les  parois ,  il  perce  foiivent  &  ronge 
une  partie  des  fauffes  parois ,  quelquefois  même  du 
maffif  Le  cas  arrivant,  il  eff  ailé  de  les  réparer,  ou 
en  partie ,  ou  même  de  les  refaire  en  entier  fans  tou- 

cher au  maffif. 

Dans  les  fix  à  fept  piés  de  vuide  qui  reffent  dans 

l'intérieur  des  fauffes  parois  ,  on  établit  les  parois* 
C'eff  ici  que  commence  la  fcience  du  fondeur. 

Nous  fuppofons  les  foufflets  A^^,  pofés  ou  imagi- 
nés dans  une  ligne  parallèle  au  fond  de  l'ouvrage  i?, 

&  dont  le  vent  doit  fe  croifer  dans  le  milieu  R  ;  nous 
fuppoferons  encore  lés  parois  à  monter  pour  des  mi- 

nes mêlées ,  ni  trop  chaudes  ni  trop  froides ,  en  ter- 

mes d'art  ;  la  conftrudîon  que  nous  allons  décrire étant  donnée,  il  fera  aifé  de  diminuer  ,  augmenter, 
varier  les  dimenfions ,  fuivant  la  qualité  des  mines  ̂  
quand  on  en  faura  bien  les  raifons. 

Du  milieu  de  l'entre-deux  des  foufflets  pofés  ou 
imaginés,  vous  tirez  avec  un  cordeau  une  ligne  droi- 

te,  qui  traverfe  le  vuide  que  les  fauffes  parois  ont 
laiffé.  Du  milieu  de  chaque  foufflet,  vous  tirez  deux 
autres  lignes.  Le  point  où  elles  fe  croifent  fur  la  pre- 

mière, doit  faire  le  milieu  R.  Du  fourneau ,  du  point 
de  chaque  côté  de  la  première  ligne ,  vous  tirerez 
deux  perpendiculaires,  ou  une  prolongée  qui  tra- 

verfe le  point  milieu  ;  ce  qui  formera  une  croix  à  an- 
gles droits.  Vous  terminerez  les  extrémités  des  li- 

gnes du  côté  de  la  thuyere  &  du  contrevent ,  à  comp- 
ter du  point  milieu ,  à  deux  piés  trois  pouces ,  &  cel- 
les du  côté  du  devant  &  de  la  ruftine ,  a  deux  piés  & 

demi.  Au  bout  de  chacune  de  ces  lignes ,  vous  ferez 
avec  une  équerre  des  retours,  &  vous  aurez  formé  un 

quarré  de  cinq  piés  fur  quatre  &  demi.  Les  fondeurs 
fe  fervent  ordinairement  de  baguettes ,  dont  l'une  a 

cinq  piés,  &  l'autre  quatre  piés  &  demi  dans  notre 

hypothefe  ;  6c  en  les  couchant  l'une  fur  l'autre  ̂   ils 
les  alongent  pour  avoir  la  diagonale ,  qui  eff  d'en- 

viron fix  piés  neuf  pouces;  ce  qu'ils  font  méchani- 
quement ,  fe  réglant  feulement  à  vûe  d'oeil  fur  l'ou- 

verture deffinée  à  placer  la  thuyere  :  de  -  là  les  abus 
immenfes  dont  on  rejette  l'événement  fur  des  cho- 

fes  qui  n'y  ont  aucune  part. De  deffus  la  voûte  du  côté  du  contrevent  &  de  îà 
ruffine,  vous  réglant  fur  les  raaraftres  du  devant  & 
du  deffus  de  la  thuyere ,  vous  élèverez  dans  les  di- 

menfions ci  -  deffus  perpendiculairement  les  parois 
-MI,  dont  vous  prendrez  la  naiffance  pour  le  devant, 
&  la  thuyere  fur  les  maraftres ,  &  les  poufferez  tout- 

j  autour  à  environ  deux  piés  plus  haut  que  la  véritable 
pofition  de  la  thuyere . 
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Il  faiitau-deffus  du  maffif  deux  chevalets,  ou  au- 

tres points  d'appui  mobiles ,  à  la  hauteur  de  fix  pies», 
avec  une  traverle  qui  porte  im  plomb  tombant  iur  le 

point  du  milieu ,  afin  qu'avec  cette  ligne  vous  foyez 
affûré  de  faire  un  quarré  au  -deffus  È  ,  répondant  à 
celui  du  bas.  Dans  les  dimenfions  dont  nous  allons 

parler,  &  qui  feront  défignées  par  les  cordeaux,  qui 

partiront  des  angles  de  la  maçonnerie  du  bas  du  côté 

de  la  thuyere,  ôc  pafferont  fur  les  points  d'appui  ;  &: 
de-mêriie  des  angles  du  côté  du  contrevent,  vous 

arrêterez  ces  cordeaux  aux  points  d'appui  par  des 

clous  plantés  de  chaque  côté  ;  de  façon  néanmoins 

qu'ils  puilîent  fe  mouvoir  aifément  de  haut  en -bas, 

&  feront  arrêtés  aux  angles  du  bas  par  des  coins  per- 

cés &  fourrés  entre  les  pierres ,  dans  le  trou  defquels 

vos  cordeaux  paffés,  ils  feront  tendus  par  des  pier- 
res attachées  à  leurs  extrémités  ,  de  façon  que 

l'ouvrier  puiflé  les  remuer  de  tems-en-tems ,  pour 
les  faire  fuivre  exaftement  à  fa  maçonnerie.  Vous 

terminerez  le  deflus  G  (î  à  trois  piés  plus  haut  que  le 

maifif  P,  &  les  fauffes  parois  (cet  excédent  s'appelle 
la  bune)  ,  dont  la  hauteur  eft  marquée  à  un  des  cor- 

deaux par  une  épingle  qui  le  traverfe. 

Dans  notre  hypothèfe ,  l'ouverture  du  deffus  ré- 

pondant à  celle  d'en-bas,  formera  un  quarré  ,  dont 
les  côtés  de  la  thuyere  &  du  contrevent  auront 

yingt-fix  pouces  ,  &  la  ruftine  vingt-deux. 
Nous  aurons  donc  un  vuide  pyramidal  de  quinze 

piés  d'élévation  ,  fans  compter  les  trois  du  bas  mon- 

tés perpendiculairement, dont  la  bafe  a  de  deux  cô- 

tés foixante  pouces  terminés  à  vingt-fix ,  &  des  deux 

autres  cinquante-quatre  terminés  à  vingt-deux.  Sui=. 

vant  cette  proportion,  les  parois  auront  la  pente  ren- 

trante d'un  peu  plus  de  treize  lignes  par  pié  de  deux 

côtés ,  &  d'un  peu  moins  de  treize  lignes  des  deux 
autres. 

Les  fourneaux  fe  chargent  par  l'ouverture  de  def- 

fus E  ,  du  côté  de  la  ruftine  ;  &  c'eft  la  raifon  pour 

laquelle  en  élevant  ces  parois  ,  on  tient  ce  côté  droit 

&  uni ,  pendant  qu'on  ceintre  les  autres  de  deux  à 

trois  pouces  de  profondeur ,  à  commencer  au-def- 

fiis  des  échelages ,  &  finiffant  infenfiblement  au-def- 

fous  de  la  charge.  La  charge  eft  l'efpace  fupérieur 

d'environ  trois  piés  &  demi  de  profondeur ,  qu'on 
remplit  de  nouveaux  alimens  ,  cjuand  les  précédens 

font  defcendus  à  cette  diminution. 

Les  parois  élevées  jufqu'à  la  hauteur  prefcrite , 
on  fait  l'ouvrage. 

Le  fond  E  eft  la  première  pierre  qui  fe  pofe  bien 

xle  niveau ,  &  capable  feule  de  remplir  l'étendue  de 
l'ouvrage  &  du  devant.  Nous  avons  dit  que  le  fond 
feroit  à  un  pié  au -deffus  de  la  voûte  de  la  croifée  ; 

juais  négligeant  le  plus  ou  le  moins  en  cette  partie , 

le  fond  doit  être  pofé  treize  pouces  fous  la  véritable 

j)ofition  de  la  thuyere. 
Le.  fond  pofé,  du  milieu  des  deffus  vous  laiffez 

tomber  un  plomb  ,  &  vous  tracez  un  point  fur  le 

fond.  Du  milieu  du  deffus  du  côté  de  la  ruftine , 

vous  laifléz  encore  tomber  le  plomb ,  &  du  point 

<[u'il  donnera  avec  celui  que  vous  avez ,  vous  ferez 

ime  ligne  droite  qui  fait  l'angle  du  refte. 
.  A  fix  pouces  &  demi  de  cette  ligne ,  du  côté  de  la 

-thuyere  &  du  contrevent ,  vous  en  tracez  deux  au- 
tres parallèles  C  C. 

Vous  avez  deux  blocs  de  pierre  préparés,  de  la 

longueur  de  trois  piés  &  demi  ou  quatre  piés ,  fur 

douze  à  treize  pouces  de  hauteur  appellés  coji'ures , 
que  vous  placez  de  chaque  côté  à  fleur  de  ces  deux 

dernières  lignes  qui  iaiffent  entr'elles  un  efpace  E  de 
treize  pouces  ;  à  fix  pouces  &  demi  du  miheu  vous 

placez  une  autre  pierre  D  ou  plufieurs,  bien  maçon- 
nées faifant  une  pareille  épaiffeur,terminantle  quar> 

xé  du  côté  oppofé  au-devant ,  &  qui  s'appelle  la  ruf- 
sim.  SiVi  les  coftieres  qui  doivent  aiïïeurer  le  devant 

FOR 

du  fourneau,  à  treize  pouces  du  point  du  milieu^ 

vous  tracez  une  ligne  pour  placer  une  pierre  taillée 

qu'on  appelle  tympc.  Avant  de  la  pofer ,  vous  pla- 
cez à  l'extrémité  des  coftieres,  fur  le  devant,  un 

morceau  de  fer  D  de  quatre  pouces  en  quarré,  qu'on 
nomme  auffi  tympc  ;  &  fur  ce  morceau  de  fer,  ime 

plaque  de  fonte  qu'on  appelle  taquent ,  qui  termine 
le  deffus  de  l'ouvrage  en-dehors;  ce  qui  doit  aller 

jufqu'à  la  première  maraftre-S,  contre  laquelle  il 
appuie  :  vous  pofez  enfuite  la  tympe  en  pierre  qui 

doit  exaûement  remplir  l'efpace  depuis  les  treize 

pouces  jufqu'à  la  tympe  en  fer.  Vous  renforcez  ex- térieurement le  bout  des  coftieres  de  deux  petits 

murs  C  C ,  de  façon  que  vous  avez  à  découvert  le 
devant  de  l'ouvrage. 

La  thuyere  M  fe  pofe  fur  fa  coftiere  répondant 
précifément  au  point  du  milieu  ,  &  fur  une  plaque 

de  fer  battu  mife  bien  de  niveau  ;  c'eft  à  cette  partie 

qu'il  faut  employer  les  meilleurs  matériaux,  &  faire 
une  maçonnerie  qui  indépendamment  de  la  thuyere 
fe  troiive  à  treize  pouces  du  fond. 

Depuis  la  thuyere  on  élevé  la  maçonnerie  MK 

tout-autour  également  d'environ  deux  piés  de  hau- 
teur; puis  on  travaille  en  retraite  KP  qïx  plan  in- 

cliné ,  pour  joindre  les  parois  à  la  hauteur  de  fix  piés 
P,  à  compter  du  fond  L  ;  à  cette  hauteur  on  a  foin 

de  tracer  une  ligne  pour  fervir  de  règle.  Cette  ma- 
çonnerie fe  nomme  étalage  on  échelage. 

Toute  la  partie  dont  nous  venons  de  parler  L  M 

KP  fe  nomme  V  ouvrage ,  terminé  en -devant  de  la 

largeur  de  fept  pouces  ,  par  de  l'arbue  pétrie  qu'on 

appelle  bouchage  C;  &  le  refte  eft  fermé  d'une  groffe 

pierre  F,  ou  ancienne  enclume  de  forge  qu'on  nom- me la  dame.  La  pofition  de  la  dame  eft  bonne  quand 

entre  elle  &  les  tympes  (7Z>,  on  peut  commodé- 
ment travailler  avec  des  ringards  dans  toutes  les 

parties  inférieures  de  l'ouvrage  &  fupérieures ,  juf- 
qu'au-devant  de  la  thuyere.  On  élevé  ou  bailTe  la 
dame  fuivant  le  befoin. 

La  thuyere  eft  un  morceau  de  fer  battu  comme  de 
la  tole ,  recourbé  en  demi-cercle  concentrique  ,  dont 

celui  de  dehors  donne  quinze  à  vingt  pouces  d'ou- 
verture, &  celui  contre  l'ouvrage  deux  pouces  :  cela 

eft  affez  reffemblant  à  une  hiire  de  fanglier.  Cette 

partie  pofe  fur  une  plaque  de  fer  battu ,  le  tout  fcel- 
lé  dans  la  maçonnerie  ;  de  façon  néanmoins  que  dans 

un  befoin  extrême ,  on  peut  le  réparer  fans  endom- 

mager la  maçonnerie  ,  que  pour  cet  effet  nous  avons 
dit  devoir  fe  foûtenir  par  elle-même. 

Au -deffus  &  fur  le  bord  extérieur  des  trois  côtés 

du  maflif ,  on  bâtit  de  la  hauteur  de  fept  à  huit  piés  , 

un  mur  de  dix-huit  ou  vingt-quatre  pouces  d'épaif- 

feur,  qui  s'appelle  bataille  A  A  A  :  le  quatrième  cô- 
té P  eft  pour  le  paffage  des  ouvriers.  Les  batailles 

fervent  à  rompre  l'effort  des  vents ,  &c  à  en  metire  à 
l'abri  la  bune  &  les  ouvriers.  Quelques  -  uns  profi- 

tent de  ces  murs  pour  élever  une  eipece  de  lanterne 

de  pierre  choifie  ou  de  brique  en  façon  de  dôme  : 

la  méthode  en  eft  très  -  bonne.  Il  faut  que  les  char- 

geurs puiffent  paffer  commodément  deifous;  &c  que 

le  miheu  répondant  à  la  bune ,  laiffe  libre  fortie  à  la 

flamme  &  aux  vapeurs.  A  ce  défaut  on  élevé  iur  la 

moitié  de  la  bune  un  mur  de  garantie  pour  les  ou- 

vriers. Les  outils  pour  le  travail  font  de  gros  &  petits 

ringards,  des  crochets  T  pour  le  devant,  un  plus 

petit  &  une  fpatule  F  de  fer  à  longue  queue  pour  la 

thuyere  ;  des  paniers  pour  porter  le  charbon  &  la 

mine  ;  des  pelles  de  fer  ;  un  bout  de  planche  trian- 

gulaire S,  avec  un  manche  dans  le  milieu  appelle 

charme ,  pour  tracer  le  moule  de  la  gueufe  ;  une  pla- 

que de  fer  &  un  marteau  pour  fonner  les  charges , 
afin  d'avertir  le  maître  ou  commis  ;  une  romaine  X, 

avec  fes  crochets  Z ,  &  un  pié  de  chèvre  r  ;  des  rou- 

'  lets  pour  tranfporter  les  gueufes, 



Avant  (3e  mettre  le  fourneau  en  feu ,  il  faut  veil- 

ler à  ce  que  tout  foit  en  bon  état  ;  que  le  eharbon, 

^  la  mine ,  l'arbue ,  la  calline ,  le  fable  pour  le  mou- 
lage, ne  puiffent  manquer. 

Dans  les  pays  de  marque  on  eft  obligé  d'avertir  le 
direâeur  du  département  du  jour  qu'on  met  en  feu , 
&  de  celui  qu'on  tire  la  paile ,  en  cette  forme  :  «  Je 
»  fouffigné  ....  propriétaire ,  régiffeur ,  ou  maî- 
»>tre  du  fourneau  de  ....  fis  à  ...  .  demeu- 
»  rant  à  .  .  .  .  déclare  à  M  direâeur  de 

»  la  marque  des  fers  au  département  de  ...  .  que 

j*  le  ....  mois  .  .  •.  .  année  ....  je  ferai 
»  mettre  le  feu  audit  fourneau  pour  y  tirer  la  palle , 

»  le  ...  .  afin  qu'il  ait  à  y  faire  trouver  les  com- 
»  mîis  qu'il  jugera  à-propos;  déclarant  que  ledit  jour 
»  je  ferai  procéder  à  la  coulée  des  gueufes  ou  mar- 
»  chandifes  j  tant  en  abfence  que  préfénce,  à  ce  que 

^»  ledit  lieu r  ....  n'en  ignore ,  dont  ade.  A  .  .  . 
»  le .  .  &  figner  ».  Ces  aûes  fe  font  fur  papier  fimple. 

Les  droits  de  marque  pour  fontes  ou  gueufes  font 

de  cinq  livres  cinq  fous  par  mille ,  payables  tous  les 

trois  mois  au  domicile  du  receveur.  L'ordonnance 

de  ï68o  vous  dira  l'obligation  de  numéroter  les 
gueufes.  I.  5.  10.  20.  100.  &c. 

Il  faut  être  muni  pour  le  fervice  d'un  fourneau , 
au-moins  de  trois  ouvriers ,  un  fondeur  ou  garde- 
fourneau  ,  &  deux  chargeurs. 

Les  fourneaux  fe  bâtiffent  de  pierre  ou  de  bri- 
que. Quand  vous  faites  le  corps  de  la  maçonnerie 

&  les  fauffes  parois  en  brique,  il  faut  qu'elle  foit 
cuite.  Pour  les  parois,  vous  vous  fervez  de  terre  à 

brique ,  moulée ,  féchée  &:  liée  ;  en  bâtiffant  avec 
de  la  même  terre  pétrie ,  la  chaleur  du  fourneau  les 

aura  bien-tôt  cuit.  Les  briques  font  les  meilleurs  ma- 
tériaux pour  les  fourneaux;  des  parois  peuvent  du- 

rer plulieurs  fondages ,  au  lieu  qu'avec  de  la  pierre 
à  chaque  feu  il  faut  les  rebâtir  :  on  les  trouve  calci- 

nées ,  &  fou  vent  même  une  partie  des  fauffes  parois. 

L'ouvrage  fe  fait  avec  des  pierres  qui  n'éclatent 
point  au  feu  &  qui  fe  calcinent  le  moins  ;  mais  cela  dé- 

pend de  ce  que  fournit  le  pays.  Il  efl  commun  pour  les 

ufmes  d'un  grand  travail ,  d'avoir  deux  fourneaux  ac- 
cotés ;  ils  travaillent  alternativement  ou  tous  deux 

enfemble ,  quand  on  a  befoin  de  beaucoup  de  matiè- 

re :  quand  il  n'eft  queftion  que  de  fonte  en  gueufes ,  il 
fufEt  d'avoir  depuis  le  bouchage  /,  un  alTez  grand 
efpace  pour  faire  le  moule  long  de  18  à  20  piés.  Le 
moule  î  L  confiée  en  du  fable  humefté  à  un  certain 

degré ,  dans  lequel  on  paffe  la  charrue ,  pour  former 

un  vuide  triangulaire  ;  on  bat  les  côtés  avec  une  pel- 

le de  fer  ;  on  y  imprime  le  n°.  M.  on  perce  le  bas  du 
bouchage,  Ô£  la  fonte  en  fufion  y  coule.  Les  mar- 

cha ndifes  font  à  la  fin  de  cet  article. 

Quand  il  eft  queftion  de  mettre  en  travail  un  four- 
neau bâti  &  muni  de  charbon ,  &  mines  mêlées  ou 

difpofées  naturellement ,  on  commence  par  bien  net- 

toyer l'intérieur ,  &  les  chargeurs  avec  leurs  paniers 
l'empliffent  de  charbon.  On  met  le  feu  par  le  bas  ;  on 
le  laiffe  de  lui-même  gagner  le  defiiis  :  quand  le  char- 

bon eft  baiffé  de  trois  piés  &  demi ,  ce  qu'on  appelle 
um  charge. ,  ou  un  vuide  équivalent  environ  à  vingt 

piés ,  ce  qu'on  connoît  avec  la  mefure  XX ^  on  le 
remplit  de  charbon ,  &  fur  ce  charbon  on  met  un  pa- 

nier de  mines.  Un  panier  à  mines  n'a  point  de  dimen- 
fion  fixe ,  les  unes  étant  plus  lourdes  que  les  autres  ; 

c'eil  ce  qu'un  chargeur  peut  Commodément  porter  & 
lever  fur  la  bune.  Le  fourneau  encore  baiffé  d'une 
charge  ,  on  le  remplit  de  charbon.  On  met  du  côté 

de  la  thuyere  un  peu  d'arbue  feche  &  en  pouffiere  , 
&  deux  paniers  de  mines  ;  puis  on  commence  à  faire 
des  grilles  par  le  bas. 

Les  grilles  confident  à  garnir  l'intérieur  de  l'ou- 
vrage ,  par  le  deffus  de  la  dame ,  de  ringards ,  à  affez 

peude  didance  les  uns  des  autres  ,  pour  empêcher 
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les  charbons  de  tomber  ;  on  tire  par  la  eouîée  ceux 

qui  font  dans  l'ouvrage  ,  &  on  laiffe  réverbérer  la chaleur  pour  échauffer  le  fond.  On  fait  &  recom- 

mence des  grilles,  jufqu  a  ce  qu'on  voye  que  le  fond 
eft  afîez  enSammé ,  pour  paroître  tout  en  feu  &  jet^ 
ter  des  étincelles.  Ce  tems  fe  trouve  ordinairement 

proportionné  à  celui  qu'il  faut  à  la  première  mine , 
pour  venir  à  la  thuyere  :  alors  avant  que  d'ôter  la 
dernière  grille ,  vous  garniffez  le  fond ,  le  devant  & 
les  coins  de  fafins,  pour  empêcher  que  la  première 
fonte  ou  fufion  ne  s'attache  aux  parois  ou  au  fond  , 
qui  n'ont  pas  encore  un  affez  grand  degré  de  cha- 

leur ;  vous  pétrifFez  de  l'arbue,  &  vous  l'employez 
à  fermer  l'ouverture  de  la  coulée  jufqu'à  la  hauteur 
de  la  dame  ;  vous  faites  marcher  les  foufflets  ̂ ,  pouf 
donner  à  l'intérieur  le  degré  de  chaleur  propre  à  la 
fufion.  Avec  la  fpatule  on  garnit  le  bout  de  la  thiiye- 

re  d'arbue,  &  à  chaque  charge  on  augmente  le  degré 
de  la  mine ,  jufqu'à  ce  qu'on  voye  que  les  charges 
n'en  peiivent  porter  davantage.  Il  faut  beaucoup 
d'attention  fur  cette  partie.  Vous  connoilTez  que  le 
fourneau  n'a  pas  affez  de  mine ,  à  la  grande  facilité 
qu'a  la  flamme  de  s'échapper  par  le  deffus,  la  couleur extrêmement  blanche ,  les  charges  qui  defcendent 
très- vite ,  la  fonte  qui  noircit  en  refroidiffant.  Vous 
pourrez  augmenter  la  mine  jufqu'à  ce  que  les  fon- tes commencent  à  blanchir  &  foient  très  -  coulan- 

tes ;  ce  que  l'on  appelle  vives.  Le  trop  de  mine  rend les  fontes  bourbeufes  ,  peu  coulantes ,  caffant  aifé- 
ment ,  chargées  de  crevafi^s ,  aifées  d'ailleurs  à  tra- 

vailler à  12.  forge ,  mais  avec  grand  déchet.  Le  man- 
que de  mine  ou  le  trop  de  chaleur ,  les  rend  très'- 

grifes ,  même  noires  ,  dures  ,  difficiles  à  travailler  , 
mais  avec  peu  de  déchet.  La  qualité  de  la  fonte  dé- 

pend beaucoup  de  la  façon  de  la  travailler  au  four^ 
neau.  Quand  un  fourneau  eff  trop  chargé  de  mines  ; 
avec  bon  vent  &  charbon  ,  il  efl  tout  fimple  que  la 

dépuration  du  métal  n'ait  pas  eu  le  tems  de  fé  faire, 
fur-tout  fi  le  travail  y  a  manqué ,  ou  n'a  pû  y  fufRre, 
comme  il  arrive'  dans  les  barbouillages.  Les  corps 
étrangers ,  l'abondance  des  corps  étrangers  fe  trou* 
vant  mêlés  avec  le  métal,  il  eff  clair  qu'il  ne  cou* 
le  point  avec  facilité  ;  Se  qu'obligés  d'en  faire  la 
féparation  à  la  forge,  le  déchet  doit  être  très- grand 
&  le  travail  aifé  ,  puifque  ces  adjoints  fe  diffolvent 
aifément.  Quand  un  fourneau  manque  de  mines , 
que  par  la  qualité  des  cjiarbons ,  ou  autres  raifons  , 
elles  font  très-longues  à  defcendre ,  il  faut  beaucoup 

de  tems  pour  en  ramaffer  une  quantité.  L'ouvrier cherche  naturellement  à  avancer  la  fufion  des  char- 

ges fupérieures,  par  le  travail  du  ringard  &  l'aug- mentation du  vent.  La  chaleur  le  travail  donnent 

le  tems  &  l'aide  à  un  plus  grand  dépouillement  ;  çç 
qui  approche  le  métal  de  la  qualité  de  fer ,  puifqu'il 
eff  confi:ant  que  le  changement  de  la  fonte  en  fer  fe 

fait  par  le  dépouillement  jufqu'à  un  certain  degré  „ 
&  le  travail  bien  entendu  aux  foyers  àcs  forges  :  de  - 
là  il  efl  clair  que  ces  fontes  doivent  changer  de  cou- 

leur ;  qu'elles  doivent  être  d'autant  plus  dures  ôc 
moins  coulantes ,  qu'elles  approchent  plus  de  la  na- 

ture du  fer,  conféquemment  fujettes  à  moins  de  dé- 
chet ,  &  plus  difficiles  à  travailler.  Cette,  difficulté 

oblige  quelquefois  à  jetter  dans  le  foyer  des.  craffes 
de  forges  pilces,  qui  fervent  de  fondant. 

Il  efi:  aifé  de  fentir  pourquoi  les  fontes  bourbeufes 
font  fort  caffantes  :  les  corps  dont  elles  font  mêlées 
en  trop  grande  abondance  gonflent  les  nerfs,  les 
éloignent,  les  féparent  ;  de-là  le  fer  qui  par  la  qua- 

lité de  la  mine  feroit  doux  &  nerveux  ,  s'il  ne  tombe 
pas  entre  les  mains  d'un  ouvrier  intelligent  qui  fâ- 

che lui  ôter  ce_ qu'il  a  de  trop ,  fe  reffent  de  la  mau-, vaife  conffitution  de  la  fonte. 

^  Les  fontes  bien  grifes  fe  mettent  en  grains ,  qui 
réfiffent  au  cifeau  ,  mais  qui  fe  détachent  les  uns. 
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des  autres.  L'air e'd*une  enclume  de  fofge  >  par  exem- 

ple, au  travail  feul  s'égrènera;  ne  pourroit-on  pas 

en  trouver  la  raifon  dans  le  degré  de  chaleur  qu'elle 
a-effuyé  au  fourneau  ? 

La  plupart  des  fondeurs  font  diminuer  la  quantité 

de  mines ,  quand  ils  veulent  couler  des  enclumes  ou 

autres  agrès  de  forge:  les  charges  alors  produifent 

moins  de  fonte.  Dans  la  néceffité  d'en  amafler  affez 

pour  couler  une  maffe  de  z  à  3000 ,  il  faut  beaucoup 
de  tems  ;  la  chaleur  augmente  par  ce  tems,  &  par  la 

quantité  de  métal  en  bain. 

Pour  mettre  au  jour  cette  partie  effentielle ,  diftin- 

guons  cinq  degrés  de  chaleur,  abftraâion  faite  pour 

un  moment  du  plus  ou  moins  de  mines ,  ce  qui  y  con- 
tribue beaucoup  ;  &  difons  que  les  nerfs  des  mines 

en  fufion  au  premier  degré ,  feront  gonflés ,  éloi- 

gnés les  uns  des  autres,  par  le  rempliflage,  fontes 
bourbeufes,  caffantes  &  blanches. 

Au  deuxième ,  le  dépouillement  fera  fait  de  façon 

qu'il  refl:e  affez  de  matière  pour  remplir  les  vuides 
des  nerfs  fans  les  gonfler  ni  féparer  ;  fontes  folides , 

d'un  blanc  un  peu  mêlé ,  &  coulantes  ;  ce  font  celles 

qu'on  appelle  vives. Au  troifieme ,  les  nerfs  relient  joints  les  uns  aux 

autres  ;  mais  le  rempliffage  néceffaire  eft  beaucoup 

détruit.  Fontes  grifes ,  cette  couleur  venant  des  vui- 

des qui  paroiffent  noirs ,  &  de  la  caffure  des  parties 

nerveufes  qui  paroît  blanche. 

Au  quatrième ,  les  nerfs  recourbés  par  la  violen- 

ce du  feu ,  feront  des  grains  très-durs ,  mais  aifés  à 

féparer  les  uns  des  autres  ;  le  rempliffage  brûlé,  cou- 
leur noire  &  fontes  point  coulantes. 

Plus  de  chaleur  achevé  de  détruire  le  grain ,  rend 

la  matière  fpongieufe ,  aifée  à  caffer,  les  débris  fria- 
bles ,  comme  on  le  voit  au  fer  brûlé  :  de  -  là  on  peut 

conclure  que  les  fontes  vives  font  de  la  meilleure 

qualité. Nous  fommes  entrés  dans  ce  détail  pour  faire  en- 

tendre que  la  qualité  du  fer  vient  de  l'efpece  de  mi- 
ne; que  quand  un  fer  eft  doux  de  fa  nature,  il  peut 

néanmoins  être  caffant ,  ou  par  le  trop  de  remplif- 

fage qui  gonfle  &  éloigne  les  nerfs,  ou  par  la  forme 

circulaire  qu'un  trop  grand  degré  de  chaleur  ou  la 
trempe  lui  aura  fait  prendre.  Otez  au  premier  ce  qui 

i'embarraffe;  au  fécond  rendez  l'extenfion  &  la  fou- 
pleffe  par  le  mélange  de  nouveaux  fondans  ;  &  à  la 

trempe,  par  un  refroidiffement  naturel ,  vous  aurez 
du  fer  doux  relativement  à  la  qualité  de  la  mine. 

Employez  tout  ce  que  vous  voudrez  ;  d'un  fer  caflant 

par  la  nature  de  la  mine ,  vous  n'en  ferez  jamais  un fer  doux. 

L'exaftitude  du  produit  d'un  fourneau  dépend  de 

l'égalité  du  vent ,  de  la  régularité  des  charges ,  de 
l'uniformité  des  mines  &  des  charbons ,  &  de  l'intel- 

ligence du  fondeur  dans  fon  travail. 
Le  travail  confifte  à  garantir  du  feu  toutes  les  par- 

ties du  bas,  mais  principalement  la  thuyere.  Pour 

cet  effet  il  faut  y  veiller,  en  ôter  ce  qui  s'y  attache 
ou  I'embarraffe  5  &  ne  pas  la  laiffer  échauffer  faute d'arbue. 

Avec  les  matériaux  que  nous  avons  fuppofé ,  un 
fourneau  échauffé  peut ,  à  vingt  charges ,  produire 

cinq  milliers  de  fonte  en  vingt  -  quatre  heures ,  & 

foûtenir  un  an  &  plus  de  travail.  On  dit  qu'il  y  a 
des  efpeces  de  mines  qui  produifent ,  à  travail  égal , 

jufqu'à  fix  &  fept  miUiers  ;  en  tout  cas  la  qualité  des 
mines ,  des  charbons ,  le  manque  de  foin  ou  d'intel- 

ligence ,  en  réduifent  fouvent  le  produit  à  moins 

quelquefois  de  trois  milliers.  Quand  les  charges  ren- 

dent moins ,  fans  qu'il  y  ait  de  dérangement  dans  un 
fourneau ,  il  eft  bien  clair  que  cela  vient  de  la  qua- 

lité de  la  mine. 

Il  y  a  plufieurs  chofes  effentielles  ;  les  dimenfions 

qu'on  donne  à  un  fourneau ,  l'inclinaifon  des  parois, 
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le  foyer  qui  eft  le  plus  grand  efpace  au-deffus  ̂ es 

échalages,  la  pofltion  de  la  thuyere,  l'ouverture  da 
deffus. 

L'inclinaifon  des  parois  facilite  la  defcente  de  la 
mine  ;  donc  fi  vous  en  avez  qui  defcende  plus  diffi- 

cilement ,  qui  fe  mettent  en  maffes ,  vous  pourrez 

augmenter  l'inclinaifon;  fi  elle  s'attache  aux  angles, 
vous  pouvez  les  arrondir  ;  fi  le  degré  de  chaleur 

n'eff  pas  affez  grand  au  foyer  ,  outre  qu'une  plus 
grande  inclinaifon  des  parois  donnera  un  plus  grand 

efpace,  vous  l'aggrandirez  encore  en  le  celntrant 
ou  en  élevant  la  tour  &  la  bune.  La  thuyere  doit 

être  pofée  de  façon  qu'elle  diftribue  le  vent  égale- 
ment :  c'eft  à  fon  paffage  que  les  mines  en  diffolution 

font  forcées  de  fe  féparer  des  corps  étrangers ,  par  la 

violence  &  le  rafraîchiffement  fubit  du  vent.  En  l'e- 
xaminant un  peu  de  tems ,  on  voit  cette  féparation 

par  le  produit  des  étincelles,  qu'une  feule  ou  plu- 
îieurs  parties  de  mines  accrochées  jettent  en  forme 

d'étoiles.  Cette  féparation  eff  auffi  fenfible  &  bril- 

lante à  la  coulée  des  gueufes ,  la  fraîcheur  de  i'air 
ou  du  moule  comprimant  les  refforts  des  parties  ex- 

térieures, les  fait  éclater,  &  ce  à  proportion  du  de- 
gré de  froid.  Bien  plus  fenfible  encore ,  fi  vous  jet- 

tez  en  l'air  de  la  fonte  liquide  :  mieux  enfin  à  la  com- 
preffion  du  gros  marteau  fur  les  loupes  ou  renards  , 

dont  on  rapproche  les  parties  étendues  par  la  cha- 
leur ,  quand  il  fe  trouve  des  parties  de  fontes  ma! 

travaillées  dans  les  foyers  de  h.  forge. 

Nous  n'avons  ceffé  de  répéter  le  mélange  de  l'ar- 
bue  &:  de  la  caffine  avec  la  mine.  La  raifon  eff  que 

la  caffine  fondant  la  première ,  chaque  partie  fe  grof- 
fit  de  fa  voifme  ,  &  en  tombant  laiffe  des  vuides  qui 

donnent  entrée  à  la  chaleur.  L'arbue  réfifl:e  plus 
long-tems  ,  &  tient  toute  cette  matière  liée  &  cri- 

blée dans  le  foyer,  jufqu'à  ce  que  la  mine  en  fon- 
dant l'entraîne  elle  même,  à  quoi  contribue  beau- 
coup la  pefanteur  des  charges  qui  fe  renouvellent 

par  le  deffus.  Si  vous  mettez  féparément  la  caffine, 

la  mine ,  l'arbue  ;  l'une  fond  d'abord ,  la  mine  tombe 

toute  crue ,  &  l'arbue  reffe  :  au  lieu  que  dans  le  mé- 
lange tout  defcend  uniformément. 

Comme  la  matière  de  fer  en  fufion  pefe  davan- 

tage ,  elle  fe  précipite  dans  le  creux  &  fous  le  vent, 
où  elle  en  trouve  déjà  en  bain ,  &  où  les  fcories  en 

fufion  plus  légères  furnagent  :  quand  elles  ont  le  de- 
gré de  liquidité  convenable,  aidées  du  vent,  elles 

fortent  par  le  deffus  de  la  dame ,  &  ce  à  mefure  que 

le  creufet  fe  remplit.  Quand  les  craffes  commencent 

à  vouloir  fortir,  l'ouvrage  du  fondeur  ou  de  celui 
qui  le  remplace ,  eft  de  remuer  avec  un  ringard  la 
fonte  en  fufion  dans  le  creufet ,  ce  qin  aide  la  dépu- 

ration du  métal  ;  cela  deflerre  le  devant  du  fourneau 
&  donne  liberté  aux  craffes  de  fortir.  Il  verra  aufîi  fi 

la  thuyere  n'eft  point  embarraffée  ;  &  dans  le  cas  où 

les  matières  qui  viennent  du  deffus  l'échaufferoient 
ou  en  boucheroient  l'ouverture ,  d'un  coup  de  rin- 

gard par  le  deffus  de  la  dame  il  la  débarraffera  &  la 

rafraîchira  de  pâte  d'arbue.  Les  craffes  trop  liquides 
annoncent  une  trop  grande  quantité  de  caffine  ;  les 

tenaces  &  gluantes  trop  d'arbue.  L'ouverture  du  def- 
fus trop  étroite  ,  défaut  où  tombent  les  fondeurs  qui 

cherchent  à  augmenter  le  degré  de  chaleur,  fait  brû- 

ler l'ouvrage  :  la  raifon  en  eft  fenfible;  il  faut  une  ou- 

verture proportionnée  à  une  circulation  d'air  conve- 
nable ,  &  on  a  vû  combien  il  entre  d'air  dans  un  four- neau. 

Les  fourneaux  font  fujets  à  beaucoup  d'accidens." 
Les  plus  communs  font  la  déflagration  de  la  thuye- 

re, de  la  tympe,  de  toute  une  partie  de  l'ouvrage,; les  barbouillages,  les  éruptions.  La  déflagration  peut 

venir  1°.  d'une  mauvaise  conftruftion,  ou  fauffe  dî- 

reftion  du  total;  2^.  d'une  partie  de  l'ouvrage  mal 

jointe  ;  3°.  d'une  fauffe  pofition  des  foufflets;  4°. 

de 
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de  mines  àttachées  au-dejïiis  du  foyer;  f.  de  îa 
qualité  de  la  mine. 

Dans  le  premier  cas  il  n'y  a  point  de  remède,  il 
faut  metire  hors;  c'efl  arrêter  le  fourneau  :  dans  le 

fécond,  à  foiree  de  rafraîchir  d'arbue  les  parties  at- 
taquées du  feu,  on  parvient  à  y  faire  fondre  des 

parties  qui  rejnpliffent  les  vuides  ;  c'eft  ce  qu'on  ap- 
pelle plombage  :  dans  le  troiiieme  il  n'y  a  pas  à  héii- 

ipï  à  re(Stifier  la  pofition  des  foufflets  r  dans  le  qua- 
trième il  faut ,  avec  de  longs  ringards  du  deffus  de 

la  bune  5  détacher  les  parties  accrochées  aux  angles , 

pendant  quelques  charges  augmenter  la  calïine 
le  vent.  Ces  morceaux  feront  aifément  criblés  par 

îa  fufion  de  la  caftine ,  &:  fondus  par  une  î^ugnien- 
tation  de  chaleur ,  finon  ils  occaiîionrieront  un  bar- 

bouillage, comme  nolis  le  dirons  dans  le  cinquième 

•cas.  Ou  mêlez  différentes  mines ,  ou  fi  vous  ne  pou- 

^  yez ,  ajoûtez-y  les  parties  d'arbue  convenables.  Ces 
accidens  n'arrivent  jamais  fans  faute.  Dans  le  cas  où 
la  thuyere  feroit  bien  endommagée  du  feu ,  il  faut 
arrêter  les  foufflets ,  défaire  le  moins  de  maçonnerie 

qu'on  pourra ,  y  en  fubftituer  une  nouvelle ,  &  la 
réparer  avec  pierre  &  arbue  le  mieux  que  vous  pour- 

rez ;  &  dii  deffus  mettant  de  l'arbue  de  ce  côté  -  là  , 
vous  pouvez  parvenir  à  la  plomber  &  à  continuer 

utilement  Votre  ouvrage.  Si  c'eft  la  tympe  qui  efl: 
brûlée ,  il  faut  arrêter  les  foufflets ,  boucher  le  feu 
avec  de  la  terre ,  ouvrir  le  mur  aux  deux  bouts ,  & 

y  en  mettre  une  autre ,  gup  vçus  maçonnerez  avec 
pierre  ̂   arbue. 

ÇQmraQ  avec  l'alongement  qu'on  fait  à  la  thuyere 
avec  de  l'arbue ,  on  peut  tourner  le  vent  plus  d'un 

côté  que  d'un  autre ,  c'eft  à  un  fondeur  à  fe  fervir 
de  ce  remède  quand  il  voit  quelques  parties  atta- 

quées ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  parvenu  à  les  plomber. 
Les  barbouillages  viennent  des  mines  mal  net- 

toyées,  mal  mélangées,  &  en  conféquence  mal  di- 

rigées j  tombant  dans  l'ouvrage  quelquefois  en  gros 
•volumes j  provenans  ou  des  morceaux  détachés, 

comme  nous  l'avons  dit,  ou  des  mines  gelées,  ou 
trop  humides  ,  ou  trop  chargées  d'arbue ,  ou  des 
mines  trop  feches  qui  coulent  à  -  travers  les  char- 

bons ,  ou  de  la  qualité  des  charbons  ̂   Ou  de  l'iné- 
galité des  charges  ou  de  trop  de  mines. 

Dans  tous  ces  cas ,  le  remède  eil  d'augmenter  le 
yent,  de  foigner  que  les  morceaux  ne  bouchent  la 

îfauyerc ,  en  les  divifant  à  coups  de  ringard  fans  re- 
lâche :  faites  aider  les  ouvriers ,  multipliez  -  les  ;  le 

moindre  retard  eft  capable  d'arrêter  le  vent  :  refti- 
fiez  vos  charbons  &;  les  mines  dans  les  charges  qui 

fuivent*  Il  efl  avantageux  d'avoir  des  halles  qui  ga- 
rantiffent  vos  matériaux  des  gelées  &  de  la  pluie. 
Dans  les  grandes  féchereffes  on  humeâe  les  mi,nes  ̂  
pour  les  empêcher  de  couler  trop  vite.  Quand  mal- 

gré le  travail  des  ringards ,  qui  doit  principalement 
avoir  la  thuyere  pour  but,  vous  avez  lieu  de  crain- 

dre que  la  quantité  ou  la  qualité  des  matières  qui 

tombent  deiïus ,  n'infirment  l'ouverture  ;  infinuez-y 
des  charbons  forts  ,  qui  entretiendront  un  degré  de 
chaleur  dans  cette  partie. 

En  général  quand  un  dérangement  viendra  de 
manque  de  chaleur ,  gardez-vous  bien  de  faire  com- 

me la  plupart  des  fondeurs  qui  diminueiit  la  quanti- 
té de  mines  ;  au  contraire  entretenez  le  même  degré 

tout-au-moins ,  mais  choifxffez  celles  qui  fondent  le 
mieux ,  ou  joignez-y  de  la  eafline. 

Ces  accidens  font  toujours  très-mauvais  ;  le  moins 

efl  la  perte  de  bien  des  matériaux ,  fouvent  d'une 

tympe ,  d'une  thuyere,  &  la  fin  efl  quelquefois  la mife-hors. 

XJn  foiu:neau  efl  vraiment  un  ellQmac  qui  veut 
être  rempli  avec  égalité,  uniformité  &  fans  relâ- 

che ;  fujet  à  des  altérations  par  le  défaut  de  nourri- 
ture, à  des  indigefUons  &xjudités  par  la  qualité  ou Tonii  FII^ 

j  l'excès  >  Ù  veut  des  remedps  prompts.  Vous  connôiA 
fez  le  mal  aux  fcories.  Les  mines  chargées  d'arbue  les 
rendent  fi  tenaces,  qu'il  faut  les  tirer  avec  les  cro- 

chets J  les  vulder  à  la  pelle  ;  de  forte  qu'il  en  reflé 
beaucoup  qui  n'ont  pu  fe  féparer  de  la  fonte  :  le  trop de  cafline  les  rend  trop  fluides,  &  dégraifïe,  pour 
ainfi  parler,  le  métal.  Les  craffes  des  premières  font 
bourfoufflées  ,  rapeufes ,  couleur  de  peau  de  cra- 

paud; les  craffes  des  fecondçs  font  blanchâtres  5c 

légères.  Les  digeflions  loiiables  font  d'un  beau  m\i 
poh ,  mêlé  de  verdâtre. 

Il  arrive  encore  qu'il  s'attache  dans  l'ouvrage  ̂  
le  éreufet  même ,  des  morceaux  qu'il  efl  difficile  dé 
détacher  ;  quand  c'efl  du  côté  de  la  rufline  ,  il  n'y  a rien  à  craindre  :  le  travail  du  ringard ,  quand  il  y 
aura  beaucoup  de  matière  en  bain,  en  viendra  à- 

bout:  fi  c'efl  devant  la  coulée,  &  que  les  ringards 
n'ayent  pu  les  détacher,  le  plus  expédient  efl  de  le- 

ver la  pierre  qui  efl  fous  le  bouchage ,  qu'on  nommé 
aufïï  coulée ,  &  d'y  en  fubftituer  une  beaucoup  plus élevée.  Cette  opération  laifTant  au  fond  du  creufet 
toujours  de  la  fonte  en  bain  ,  ce  qui  efl  attaché  fe 
difioudra  ,  aidé  de  la  pointe  du  ringard,  fur-tout  fi 
après  avoir  coulé ,  vous  y  jettez  des  craffes  àe  forges 
pulvérifées ,  &  y  tournez  le  vent  de  la  thuyere. 

On  entend  que  quand  le  fourneau  efl  en  feu,  if 

faut  qu'il  foit  fervi  nuit  &  jour  &  fans  relâche ,  pujf- que  le  moindre  refroidiffement  coagule  les  matières 
en  fufion  :  quand  néanmoins  il  arrive  quelque  répa- 

ration à  faire ,  comme  aux  foufflets,  on  prend  le  parti 
de  le  boucher.  Quand  les  parois  font  de  hrique ,  &r 

l'ouvrage  de  grès,_&  qu'il  n'y  a  rien  d'endommagé^' vous  pouvez  le  vuider  entièrement ,  boucher  le  def- 

fus  avec  une  plaque  de  fonte  garnie  d'arbue ,  pour 
ôter  la  communication  à  l'air;  fermer  la  thuyere  &: 
le  devant  avec  de  l'arbue ,  achevant  de  couvrir  lé 
devant  par  une  grande  quantité  de  fafins  fecs.  Quand 

les  parois  &  l'ouvrage  font  de  pierre  calcaire,  que  la moindre  fraîcheur  mettroit  en  diffolution ,  vous  laif- 
fez  fondre  toute  la  mine  qui  efl  dans  le  fournéàu ,  né 
faifant  les  charges  que  de  charbon ,  &  vous  bouchez 

exadlement  ;  s'il  ne  prend  point  d'air,  vous  trouve- 
rez au  bout  de  plufieurs  jours  le  charbon  à  la  même 

hauteur.  En  recommençant  le  travail ,  vous  ne  lui 
donnerez  de  lâ  mine  que  par  gradation.  Un  fourneau 
bien  fermé  peut  attendre  dix  ou  douze  jours,  quel- 

quefois vingt  à  vingt -cinq  :  quand  vous  ne  l'arrêtez 
que  pour  un  jour  ou  deux,  vous  ne  faites  que  trois 

charges  fans  mine  ;  &  quand  elles  arriveront  à  l'ou- 
vrage ,  vous  coulez  :  nettoyez  bien  fur  -  tout  le  de- 

vant ,  &  bouchez. 

Quand  l'ouvrage  éfl  bien  dérangé  par  le  fèii ,  vous 
pouvez  dans  les  rnêmes  parois  de  pierre  calcaire  en 
faire  un  autre  :  pour  cela  vous  tiendrez  tous  vos  ma° 
tériaux  prêts ,  nettoyerez  bien  le  dedans ,  ferez  fout- 
fier  pour  rafraîchir  ;  pendant  que  vous  ouvrirez  lé 
devant  &  débarraflerez  ^  garantiffez  les  parois  dé 

l'humidité;  en  deux  ou  trois  jours  un  ouvrage  peut 
&  doit  être  en  état  dé  travailler.  Corame  l'humidité 

n'attaque  pas  la  briqué ,  il  efl  avantageux  fur-tout 
dans  ces  occafions  ,  que  les  parois  en  îoieat  eonf- 
triuts.  .  ̂ 

Les  éruptions  font  pour  les  ouvriers  &  bâtiniehs 

voifins  l'accident  le  pkis  terrible  ;  elles  portent  là 
mort  au  proche ,  &  le  feu  au  loin.  C'efl  une  expIo-= 
fion  fubite  qui  jette  hors  &  très -loin  toutes  les  ma- 

tières ,.  fondues  ou  non ,  qui  font  dans  un  fourneau  | 

c'efl  un  volcan  qui  lance  par  toutes  les  ouvertures  ^ 
Ôc  de  toiites  fortes  de  volumes ,  des  morceaux  pu- 

flammés  :  on  a  vu  des  charbons  voler  jufqu'à  cin« 

quante  toifes. L'éruption,  ou  n'a  lieu  que  dans  le  bgs  d'un  four- 
neau 3  ou  dans  le  defTuS  j.ou  elle  efl  totale.  Des  mor- 

ceaux .attachés  tombant  tout -à -coup  en  gros  yoiu- 
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jnes  dans  l'ouvrage  oii  il  y  a  déjà  des  matières  en 

fufion ,  font  fortir  ces  matières  par  le  devant  de  la 

thuyere:  c'eft  ce  qu'on  appelle  cracher.  Des  mines 
liées  à'arbue,  attachées  au-deffous  de  la  charge , 

ayant  laiffé  un  vuide  entre  elles,  &  les  matières  qui 

defcendent  venant  à  tomber  Hir  les  matières  infé- 

rieures ,  la  rapidité  de  l'air  qui  s'échappe  &  la  pro- 

digieufe  &  fubite  expanfibilité  de  l'humidité ,  jet- 
tent hors  la  dernière  charge.  On  connoit  la  proxi- 

mité de  ces  accidens ,  par  la  flamme  qui  concentrée 

fe  jettoit  fort  en-devant ,  &  y  manque  tout  -  à  -  coup 

quand  il  fe  trouve  un  paffage  libre  pour  la  chute  des 

matières.  Quand  les  ouvriers  s'en  apperçoivent ,  la 
fuite  ift  le  plus  expédient. 

L'éruption  générale  ne  peut  venir  que  de  la  rare- 

faûion  de  l'eau ,  quand  les  conduits  fe  trouvent  bou- 

chés. La  preuve  négative  eft  que  dans  les  fourneaux 

bien  voûtés  dont  on  a  foin  de  nettoyer  les  conduits 

&  dont  le  fond  eft  bien  au-deffus  4es  eaux ,  jamais 

cet  accident  n'eft  arrivé.  -  r 

Parvenu  à  acquérir  quelques  connoiffances  fur 

le  mélange  le  plus  avantageux  pour  la  fufion  des 

mines,  je  fuis  obhgé  d'avouer  qu'on  n'eft  point  par- 
Venu  à  favoir  ce  qui,  à  travail  égal,  diftingue  les 

fers  entre  eux.  On  fe  contente  de  dire  en  général 

que  les  mines  font  de  différentes  efpeces,  &:  que  con- 

féquemment  leur  produit  doit  être  différent. 

Je  ne  croirois  rien  hafarder  de  dire  que  les  mines 

ont  entre  elles  une  qualité  de  configuration  diftinc- 

tive ,  qu'elles  ne  perdent  pas  même  dans  le  rafine- 
ment  du  fer.  Un  ouvrier ,  dit-on ,  fait  du  fer  caftant  ; 

un  autre  le  fait  doux  :  difons  de  bonne-foi ,  qu'un  ou- 

vrier ne  change  point  la  qualité  du  fer  ;  mais  qu'a- 
vec un  tel  degré  de  chaleur  ou  de  travail ,  le  fer  peut 

s'épurer  ou  s'altérer.  Travaillez  également  les  dif- 

férentes efpeces  de  mines  -,  réduites  en  fontes ,  elles 

-produiront  toujours  fuivant  leur  nature ,  les  unes 

^des  grains ,  les  autres  des  prifmes ,  des  lames  plus 
ou  moins  fines  &  longues  ,  &c.  En  fer  les  mêmes 

qualités  fe  trouvent.  Le  travail  peut  affermir  ou  ap- 

pauvrir le  nerf,  la  liaifon ,  y  laiffer  trop  ou  pas  af- 

fez  de  rempliffage,  comme  nous  l'avons  détaillé; 

pouffez  le  feu  &  le  travail  trop  loin ,  vous  détruifez. 

On  diroit  que  ce  ne  font  pas  les  particules  de  mines 

qui  ont  été  en  fufion ,  mais  les  corps  qui  les  raifera- 

blent ,  ou  qui  y  font  mêlés  ;  &  que  purifier  ce  métal , 

n'eft  proprement ,  comme  nous  le  verrons  au  tra- 

vail de  la  forge ,  que  lui  laiffer  les  parties  convena- 
bles de  nerf  &  de  rempliffage ,  &  cela  fuivant  la 

qualité  de  chaque  efpece  de  mines. 

Planches.  Des  fourneaux ,  figure  i.  ouvfïer  qtiï  tra- 

vaille à  fon  fourneau  :  z.  3.  &  4.  ouvriers  qui  met- 

tent hors  une  gueufe ,  à  l'aide  de  roulets  :  5^  fondeur 

qui  pefe  une  gueufe  :  /  pié  de  chèvre  :  X  romaine  : 

A  la  gueufe  :  6^  ,  chargeur  qui  avec  une  broiiette 
voiture  les  fcories  fur  le  crafîier  uu:  o  eft  le  pont 

pour  arriver  à  la  halje  :  q  bêtes  chargées  de  facs  de 

charbon:  p  halle. 

Fig.  z.  ouvrier  qui  càffe  la  mine  riche  en  roche  : 

2«  3  ouvrier  paffant  avec  un  panier  de  mine  ou  char- 

bon fur  le  pont  KK,  pour  arriver  à  la  bune  G  G, 

&  charger  le  fourneau  par  l'ouverture  E:  JJA 
font  les  batailles  :  HSS\?i  couverture  fur  les  fouf- 

flets  :  P  la  roue  qui  fait  mouvoir  les  foufîlets  R  R  : 

Tmaiîif  en  maçonnerie ,  fous  lequel  paffe  l'eau  de  la 

roue  ,  &  s'échappe  par  l'ouverture  C  :  Q  chevalet 

du  tourillon  de  l'arbre  des  foufflets  :  D  D  liens  de 

fer  ou  bois  qui  embraffent  le  deffus  du  maffif  :  L 

halle  à  charbon. 

Planches fuivanîes.  Total  d'un  devant  de  fourneau, 
avec  fes  murs  extérieurs.  Fig.  1.  le  fondeur  après 

avoir  coulé  une  gueufe  :  2^ ,  un  chargeur  qui  a  ap- 

porté l'arbue  pour  le  bouchage  :  3e,  autre  chargeur 
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qui  apporte  un  panier  de  menus  charbons  pour  gar- nir le  devant ,  &  fous  la  tympe. 

Fig.  ±,  AA  les  piliers  :  B  B  BÏqs  maraftres  ;  £>  le 
taqueret  :  C Cla.  tympe  en  fer  :  G  le  bouchage:  Fia. 

dame  :  ̂la  gueufe  :  IK  un  tuyau  d'evaporation. 
Fig.  3 .  repréfente  la  pofition  des  foufîlets  :  9  9  les 

piliers  :  6  le  pont  pour  aller  à  la  bune. 
Des  fonces  marchandes.  On  appelle  fomes  marchan- 

des,tontes  celles  qu'on  difpofe  à  rendre  d'autres  fer  vi- 

ces, que  celui  d'être  converties  en  fer  :  pour  cet  effet 
au  lieu  de  les  forger  on  fe  fert  de  leur  état  de  liquidité, 

dans  la  fufion ,  pour  les  jetter  en  moule.  Les  fervices 

que  les  fontes  nous  rendent  dans  cette  partie ,  font 

d'autant  plus  précieux  qu'ils  font  en  grand  nombre, 
d'un  ufage  ordinaire ,  &  d'un  prix  médiocre. 

La  première  manière  de  couler  les  fontes  a  été 
de  faire  les  moules  de  terre ,  la  plus  induftrieufe  de 

les  faire  en  fable.  Sans  entrer  dans  l'énumération  de 

tous  les  ouvrages  qu'on  peut  faire  en  fonte  ,  nous 
nous  contenterons  d'en  décrire  quelques-uns ,  qui 

mettront  à  portée  d'imaginer  ce  qu'on  peut  fairs de  mieux  &  de  nouveau. 

Les  canons  principalement  pour  la  marine,  de 

petites  cloches,  des  bombes,  le  coulent  en  terre 
dans  des  moules  préparés ,  &  amplement  détaillés 

aux  articles  Canon  ,  ClOche  ,  BoMBE.  Nous  ob- 

fervcrons  qu'on  ne  fait  point  de  cloches  de  fonte 
au  -  deffus  de  deux  cents  livres.  On  s'eft  imaginé 

qu'elle  ne  vaudroit  iv^^',  que  pour  les  groffes 
pièces ,  comme  les  canons.  On  a  deux  fourneaux 
accolés  &  en  travail ,  pour  ne  pas  manquer  de  mé- 

tal. Les  bombes  qui  peuvent  fe  couler  en  fable, 

valent  beaucoup  mieux  en  terre. 

C'eft  encore  en  terre  que  fe  coulent  les  gros  mor- 

tiers ,  &  de  gros  tuyaux  pour  la  conduite  des  eaux. 

Pour  faire  le  moule  en  terre  d'un  tuyau ,  ce  qui 
fervira  à  faire  entendre  ceux  des  autres  pièces ,  iî 

faut  une  table  de  bois  folide,  du  defliis  de  laquelle 

partent  deux  barres  de  fer  entaillées  de  diftance  en 

diftance,  pour  recevoir  une  broche  de  fer  débor- 
dant la  table  :  cette  broche  équarrie  dans  un  des 

bouts  pour  recevoir  une  manivelle,  au  moyen  de 

laquelle ,  de  la  corde  ,  &  du  marche-pié ,  l'ouvrier peut  faire  tourner  la  broche.  Pour  de  groffes  pièces 

il  faut  un  compagnon.  On  corroie  fortement  de  l'ar- 
bue ,  mêlée  avec  de  la  fiente  de  cheval ,  &  on  en  en- 

vironne la  broche.  Cette  première  couche  féchée, 

on  y  en  met  une  féconde ,  &  ainfi  jufqu'à  la  groffeur 
néceffaire.  Cette  partie  s'appelle  le  noyau ,  qui  doit 
être  de  la  dim.enfion  du  vuide  intérieur  du  tuyau. 

Pour  lui  donner  cette  exaâitude  &  la  forme  nécef- 

faire ,  l'ouvrier  a  fon  échantillon ,  qui  n'eft  autre 

chofe  qu'un  morceau  de  planche  entaillé ,  qu'il  laiffe 
frotter  contre  le  noyau.  Ce  noyau  fait  &  féché ,  on 

le  faupoudre  par-tout  de  cendres ,  &  on  le  couvre  de 

terre  préparée  de  l'épaiffeur  que  doit  être  le  métal  : 

cette  partie  dreffée  à  l'échantillon ,  féchée  &  fau- 

poudrée  de  cendres ,  eft  couverte  d'une  couche  de 
terre  préparée,  épaiffe,  relativement  à  la  groffeur 

du  tuyau.  Cette  partie  s'appelle  la  chape.  La  chape 
pour  être  enlevée ,  fe  coupe  longitudinalement  en 
deux  avec  le  couteau  ;  on  caffe  Ô£  détache  la  partie 

que  le  métal  doit  occuper ,  &  ayant  refferré  &:  af- 
fermi la  chape  autour  du  noyau  ,  on  enfable  un  ou 

plufieurs  moules  à  portée  de  la  coulée  du  fourneau. 

Dans  les  grofles  pièces  on  ménage  un  évent ,  dont 

on  caffe  la  bavure  au  fortir  du  moule. 
Pour  un  moule  de  marmite  à  piés  &  oreilles ,  le 

noyau  fe  bâtit  fur  une  planche,  tant  pour  le  corps 

du  pot  que  les  oreilles  ;  s'enduit  de  la  partie  que  le 
métal  doit  occuper,  &  de  la  chape.  Au  deffus  du 

cul  du  pot  dans  la  chape ,  on  ménage  l'ouverture  de 
la  coulée,&  dequoi  loger  les  moules  des  piés  qui  font 

à  part;  on  coupe  en  deux  la  chape ^  é»^  fi  çe  font 
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des  pièces  auxquelles  on  veuille  joindre  quelque  or- 
nement. Foyei  Canon,  Cloche.  Ces  exemples 

doivent  fuffire  pour  faire  entendre  la  fabrique  des 
fontes  moulées  en  terre  :  nous  ajouterons  feulement 

que  pour  les  groffes  pièces  ,  on  tire  la  fonte  direc- 
îement  du  fourneau,  &  pour  les  autres  on  les  coule 
à  la  poche ,  comme  celles  en  fable. 

Les  moules  en  terre  demandent  beaucoup  de  tems 

6c  de  travail  ;  on  a  imaginé  d'y  fubftituer  le  fable  , 
qui  dans  peu  de  tems  ell  rafTemblé  &  defuni.  Les 

grofles  pièces  auxquelles  il  ne  faut  qu'une  ouvertu- 
re ,  comme  les  marteaux  pour  les  forges  ;  les  pièces 

folides ,  comme  les  enclumes ,  les  contre  -  cœurs  de 

cheminées ,  &  toutes  autres  plaques  qui  ne  deman- 

dent des  ornemens  que  d'un  côté  ,  fe  moulent  à  dé- 
couvert. Pour  une  enclume ,  &c.  proche  la  coulée 

du  fourneau  ,  vous  faites  une  excavation  convena- 

ble pour  enterrer  le  moule  de  la  pièce  :  ce  moule  eft 

de  bois  ;  vous  battez  en  fond  du  fable  ;  pofez  le  moule 

fur  ce  fable ,  qui  reçoit  &  conferve  l'empreinte ,  & 
battez  du  fable  tout-autour.  Le  moule  ou  modèle  en- 

levé ,  vous  débouchez  la  coulée  du  fourneau ,  & 
iaiilez  emplir  de  fonte  le  moule:  quand  il  eft  plein , 

vous  arrêtez  la  fonte  avec  un  morceau  de  pâte  d'ar- 
bue  j  &  la  tournez  dans  un  ou  plufieurs  moules  au- 

tant que  le  fourneau  en  peut  fournir.  Pour  faire  l'œil 
des  marteaux  ;  quand  le  modèle  de  bois  ell  enlevé , 

vous  avez  un  chafîis  monté  à  crochets,  que  vous 

placez  oïl  l'œil  doit  être  ;  vous  emplilTez  l'intérieur 
<lu  chaffis  du  fable  bien  battu;  vous  décrochez,  & 
retirez  les  pièces;  le  fable  relie  ;  &  la  fonte  tour- 

nant autour,  ïaiffe  le  vuide  de  l'œil. 
Pour  les  pièces  autres  que  les  plates  ou  folides ,  il 

faut  qu'un  atîelier  foit  fourni  de  modèles  de  toutes  fa- 
çons ,  2 ,  3 ,  de  fable  extrêmement  fin  &  gras  ;  de 

tamis  XI,  pour  le  paffer  ;  de  pelles  &  de  rabots 

17,  iS,  19,  20,  pour  le  remuer;  de  battes  14, 
19,  16  ;  de  maillet  7,  pour  le  battre;  de  rappes  8  , 

9 ,  pour  le  détacher  des  pièces  ;  d'un  ecouvillon  1 2 , 

J3,  pour  l'humefter;  d'un  fac  de  toile  10,  rem- 
pli de  poulTiere  ;  de  £|iarbon  tendre  pour  faupoudrer 

les  chappes  &  noyaux,  pour  que  la  fonte  ne  s'atta- 
che point  au  fable  ;  de  pkifieurs  chaffis ,  fuivant  les 

difFérens  ouvrages  ;  de  ïa  poche  4 ,  pour  couler  ;  de 
la  manche  5 ,  pour  garnir  le  bras  gauche ,  pour  le  ga- rantir du  feu. 

Un  fableur  qui  veut  faire  le  moule  d'une  marmite 
{V .  la  Pl.) ,  ayânt  fur  fon  banc  pour  travailler  à  fon 
aife ,  fon  fable  humedé  &  tamifé ,  y  pofe  la  planche 
AA,^  fur  cette  planche  le  chaffis ;  ce  chaffis  doit 
être  précifément  de  la  hauteur  du  corps  de  la  marmi- 

te ,  garni  des  piés  dont  les  empreintes  fe  font  féparé- 
jnent,  comme  nous  le  dirons  ;  il  renverfe  dans  le  chaf- 

fis le  corps  de  marmite  H^,  met  du  fable  autour,  &  le 
confolide  avec  fes  battes  ;  place  la  monture  des  piés , 
les  patins ,  &  la  partie  de  la  coulée  qui  eH  de  la  hau- 

teur du  chaffis  ;  emplit  le  tout  de  fable  bien  battu  : 
lé  total  doit  fe  trouver  au  niveau  du  chaffis.  L'ou- 

vrier prend  &  renverfe  la  partie  du  chaffis  m  met- 

tant les  crochets  en  en-haut;  emplit  toute  l'épaiffeur 
du  quadre  de  fable  bien  battu  au-tour  d'un  morceau 
de  bois  figuré,  pour  faire  le  relie  de  la  coulée ,  com- 

me on  le  voit  en  X;  cette  partie  pofée  fur  une  plan- 
che ^  ̂ ,  on  la  faupoudre  de  blanc;  le  blanc  ell  le 

fable  fans  être humeâ:é,  que  les  rappes  ont  détaché 
des  pièces  moulées  :  on  renverfe  delTus  la  partie  G 
i?,  auffi  faupoudrée  de  blanc  ;  en  la  renverfant ,  la 
îîartie  de  la  coulée  &:  les  patins  tombent.  On  poudre 
les  empreintes  de  pouffiere  de  charbon  ;  cette  partie 
fe  rapatronne  exaâement  parles  guides  77z/;z,  qui  tra- 
verfent  les  ouvertures  pratiquées  dans  le  corps  du 
chaffis ,  pour  les  loger  ;  on  arrête  ces  deux  pièces 
par  des  crochets.  T  VX  Y  repréfentent  cette  partie înoulée. 
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La  monture  des  pièces  &  le  corps  de  la  marmite 
reliant  dans  le  chaffis ,  la  marmite  fe  trouve  alors  les 

piés  en-bas  ;  elle  doit  bien  affleurer  le  chaffis ,  com- 
me en  a  b.  On  emplit  l'intérieur  de  fable  bien  battu  ; 

on  le  rafe  avec  le  reglet  au  niveau  du  chaffis  ;  &  on 
renverfe  le  tout  fur  la  troifieme  partie  du  chaffis , 
dont  le  quadre  eft  exaâement  rempli  de  fable  battu  , 
comme  en  Z  :  en  foûlevant  les  deux  premières  par-i 
ties  accrochées  enfemble ,  on  lailTe  à  découvert  le 

noyau  Y;  on  frappe  fur  le  modèle  avec  une  batte 
pour  le  defferrer ,  &  on  le  retire  ;  le  modèle  des  piés 
tombe  enfuite.  La  place  des  anfes  fe  fait  en  per- 

çant le  fable  dans  l'endroit  qui  leur  eft  delîiné ,  y 
infinn'ant  deux  morceaux  de  bois  recourbés  qui  le rencontrent  dans  le  milieu  ;  le  fable  affermi  autour 
de  ces  morceaux  de  bois,  on  les  retire,  &  le  vuide  ref 
te.  On  faupoudre  tant  le  noyau  que  la  chappe  de 
pouffiere  de  charbon ,  dont  on  les  enduit  exaûement 
avec  les  cuillieres,  qui  font  des  morceaux  de  fer  plat 
&  courbé ,  pour  palfer  fur  toutes  les  parties  plates 
&  cintrées ,  &  y  comprimer  la  pouffiere  du  charbon  : 
enfuite  on  renverfe  la  chappe  fur  la  partie  du  chaf- 

fis qui  foùîient  le  noyau:  on  accroche  les  pièces  en- 
femble ;  elles  fe  trouvent  nécelfairement  dans  la  pré- 

cifion^convenable,  au  moyen  de  la  jultelTe  du  chaf- 
fis &  des  guides  :  on  porte  le  moule  en  cet  état  pro- 

che la  gueule  du  fourneau  pour  les  emplir  de  fonte  > 
quand  il  y  a  le  nombre  de  moules  fuffifans. 

^  Tout  cette  manœuvre  demande  de  l'adrefiTe  &  de 
l'habitude  :  il  y  a^,  comme  vous  le  voyez  aux  diffé-, 
rens  chaffis,  des  poignées  pour  que  l'ouvrier  puiffe 
les  tourner  commodément.  Quand  les  pièces  font 
conlidérables ,  ils  fe  mettent  plufieurs  :  fi  la  marmite 

avoit  un  gros  ventre ,  comme  il  s'en  fait  quelques^ 
unes  ,      comme  il  pourroit  arriver  pour  d'autres 
pièces ,  il  ne  s'agit  que  d'avoir  un  corps  de  chaffis  de 
deux  pièces ,  qui  fe  joindront  à  la  plus  grande  circon- 

férence ;  le  modèle  fera  de  deux  pièces  coupées  de 
même  ;  chaque  pièce  enfablée  féparément  &  rejointe 
quand  les  modèles  feront  retirés.  Les  couvercles  fe 
moulent  dans  deux  pièces  de  chaffis  rapprochées  ; 
une  porte  la  coulée ,  elle  fe  fait  dans  l'intérieur  du 
couvercle  ;  &  l'autre ,  l'anneau  qui  fe  moule  avec deux  morceaux  de  bois  courbés  qui  fe  joignent  au 

milieu ,  pour  qu'on  puiffe  les  retirer  aifément. 
Quatre  fableurs  peuvent  deffervir  un  fourneau  qui 

produiroit  deux  milliers  en  vingt -quatre  heures. 
Quand  les  fableurs  ont  la  quantité  de  moules  relati- 

ve à  la  fonte  qui  et  en  fufion,  ils  enduifent  leurs  po- 
ches d'arbue  pétrie  avec  fiente  de  cheval,  pour  que 

la  fonte  ne  s'y  attache  pas ,  &  les  font  chauffer.  La 
poche  eft  compofée  d'une  queue  de  fer  que  le  fa- bleur embrafle  de  deux  morceaux  de  bois  excavés 
arrêtés  par  un  anneau  de  fer,  met  la  manche  à  fon 

bras  gauche,  &  va  puifer  de  la  fonte  dans  l'ouvrage, 
La  poche  eft  appuyée  fur  le  bras  gauche  ,  tenue  &: 
tournée  par  la  main  droite  pour  verfer  dans  les  mou» 
les ,  par  la  coulée.  Comme  il  faut  que  les  pièces 
l'oient  faites  d'un  feul  jet ,  quand  elles  Ibnt  confidé-, 
rables ,  pendant  qu'un  fableur  coule ,  les  autres  entre- 

tiennent le  métal  dans  fa  poche ,  en  y  verfant  les 
leurs  :  toutes  les  pièces  en  fable  fe  moulent  de  me- 
me.  Quand  ce  font  des  pièces  folides ,  comme  une 

huraffe ,  vous  faites  l'empreinte  moitié  fur  une  par- 
tie de  chaffis ,  moitié  fur  l'autre  ;  en  les  fermant,  vous avez  une  huraffe  entière  :  le  fable  fe  foùtient  dans 

tout  ce  travail,  quand  il  eft  fin ̂   gras ,  humedé  à-pro- 
pos ,  &  bien  battu.  Il  faut  que  le  fondeur  entretienne 

la  fonte  toûjours  vive  ;  une  fonte  bourbeufe  ou  ap^» 
prochante  du  fer  feroit  manq_uer  toutes  les  pièces, 
ou  les  rendroit  d'une  mauvaile  qualité  :  il  faut  pour cela  des  mines  convenables.  La  tympe,  dans  ces  four- 

neaux, doit  être  un  peu  plus  éloignée  de  la  dame, 
que  dans  çeux  à  gueufe  j  afin  que  les  poches  puiffent 
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y  entrer  :  une  poche  peut  porter  quarante  à 
 cin- 

quante livres  de  métal.  Le  bouchage  ne  fe  perce  que 

les  fêtes  dimanches ,  jours  de  repos  pour  les  Ta- 

bleurs :  on  coule  alors  des  gueufes  qui  fe  portent  à 

la  forgi  avec  les  coulées  ,  les  bavures  ,  les  pièces 

Hianquées.  '   ,  ̂   -n 
On  fait  des  marmites  de  toute  forte  d'échantillon, 

de  deux  livres  communément  jufqu'à  ̂ trènte  ,  des 

chaudières  jufqu'à  cinquante:  on  fait  même,  dans  le 

befoin  j  de  plus  groffes  pièces.  Le  poids  eft  ord
mai- 

rement  marqué  fur  la  pièce ,  &  leur  nom  vient  de-là; 

on  âlt.des  marmites  de  quatre ,  de  dix,  &c.  Les  mo- 

dèles fe  font  d'étain  ,  pour  être  coulés  en  cuivre  ou 

'  fonte  :  l'étain ,  à  caufe  de  fon  peu  de  fermeté,  ne  con- 

vient que  pour  tirer  d'autres  modèles. 
Les  tuyaux  ordinaires  pour  les  eaux  ,  fe  moulent 

en  deux  parties  dechaffis  rapprochées ,  dans  lefquel- 

les  on  a  renfermé  le  noyau  de  terre  monté  fur  la  bro- che. 

Les  boulets  fe  moulent  dans  deux  coquilles  ;  les 

Cbquilles  fe  font  de  fonte  :  chaque  coquille  eft  creu- 
fe  de  l'étendue  de  la  moitié  du  boulet  ;  en  les  rappro- 

chant ,  elles  forment  le  boulet  entier.  On  place  les 

coquilles  entre  deux  madriers  :  on  les  ferre  à  force 

de  coins ,  la  coulée  en  en-haut ,  Sz:  on  en  coule  tant 

qu'il  y  a  de  la  fonte  dans  l'ouvrage. 
Au  fortir  du  chaffis ,  on  caffe  la  coulée  &  les  ba- 

vures des  pièces  montées  ;  on  en  ôte  le  fable ,  en 

paffant  delTus  les  nappes  8, 9,  qui  font  des  morceaux 

de  fonte  coulés  avec  des  entailles  pour  enlever  le  fa- 

ble ,  qu'on  appelle  le  blanc ,  fervant  à  faupoudrer  :  on 

achevé  de  les  perfeftionner  avec  des  marteaux  à  cha- 

peler,  des  râpes  plus  fines  ,  du  grais  ,  La  grande 

attention  pour  les  pièces  confidérables  ,  eft  de  mé- 

nager des  foupiraux ,  pour  que  l'air  puiiTe  s'échapper 
quand  on  les  coule  ;  les  ouvriers  font  payés  à  la 

pièce,  tant  par  douzain^  4e  chaque  échantillon,  quel- 
quefois au  poids. 

Les  droits  du  roi  fe  payent  comme  par  fonte  en 

gueufe  dans  les  pays  de  marque,  ou  à  la  fortie  de  la 
province.  >  ,  . 

On  a  vu  en  France  une  manufacture  qui  avoit  pouf- 

fé la  folidité  ,  la  préciïion ,  &  l'ornement  jufqu'à  cou- 

ler des  balcons ,  des  rampes  d'efcalier ,  des  luftres  , 

des  bras,  des  feux,  &c.  &  au  moyen  du  recuit,  à 

mettre  ces  ouvrages  en  état  d'être  recherchés  avec 

netteté,  &  polis  au  dernier  brillant.  Cette  manufac- 

ture n'a  pas  eu  toute  la  fatisfadion  qu'elle  méritoit, 

parce  qu'elle  ôtoit  tout-d'un-coup  le  crédit  aux  ou- 

vrages de  fer ,  de  cuivre ,  de  bronze  ,  extrêmement 

coûteux  :  c'eft  ce  qui  m'a  été  raconté  par  un  des  in- 
térelTés  à  cette  manufadure  ,  aâuellement  vivant , 

êc  qui  m'a  ajouté  que  le  prétexte  qui  en  a  impofé  au 

public  ,  a  été  le  manque  de  folidité  ;  pendant  qu'à 

i'épreuve ,  deux  balcons  ont  foûtenu  la  pefanteur  de 

deux  milliers  à  laquelle  ils  fervoient  de  point  d'ap
- 

pui, à  douze  piés  l'un  de  l'autre  ;  &  pendant  que 

nous  voyons  une  enclume  de/or^e  effuyer  pendant 

•dix  ans  les  coups  d'un  marteau  de  onze  àdouzecents 

pefïmt,  au  milieu  de  l'eau  &  du  feu.  Je  convien
s 

^u'il'faut  des  fontes  nerveufes  :  mais  puifqu'il  y  en  a 

jdes  minières  dans  le  royaume  >  le  public  n'a-t-il 
 pas 

perdu  au  difcrédit  d'une  manûfafture  peu  coûteufe  ? 

t'eft  ce  qu'a  bien  fenti  M.  de  Réaumur ,  qui ,  dans 

fbn  art  d'adoucir  h  fer  fondu ,  dit ,  parlant  de  cet  éta- 

bliffement ,  qu'un  particulier  a  eu  en  France  quelque 

chofe  ds  foTt  approchant  du  véritable  fecret  
d'adou- 

ciV  du  fer  fondu  qui  a  été  jetté  en  moule  ;  qu'il  entr
e- 

prit d'en  faite  des  établiffemens  à  Cofne  &  au  fau- 

bourg S.  Marceau  à  Paris  ;  qu'il  ralTembla  une  coni- 

pagnîe  qui  fit  des  avances  confidérables  ;  qu
'il  fit  exé- 

cuter quelques  beaux  modèles ,  qui  furent  enfuite 

jfettés  en  fer  ;  qu'il  y  eut  divers  ouvrages  de  fer  
fon- 

du  aclpuci,  qu€  cependant  l'entrepnfç  échoua  ̂
  & 

que  Tentrepreneur  difparut  fans  avoir  laiffé  fom iecret. 

M7  de  Réaumur  ajoute  qu'il  a  trouvé  ce  fecret,  & 
en  fait  part  au  public.  Mouler  le  fer  avec  précifion 

&  ornement,  étoit  une  partie  connue  ;  l'adoucir  pour 
le  rechercher  &  polir ,  eft  un  bien  recouvré  par  fon 

travaiL  'i^^nuv Sans  nous  jetter  dans  tout  le  détail  des  fontes  con- 
venables à  ces  ouvrages ,  nous  nous  en  tiendrons  aux 

fontes  vives  &  provenant  d'une  mine  qui  donne  du 
nerf.  Pour  la  fufion,  fi  on  n'a  pas  recours  aux  four- 

neaux ordinaires ,  on  peut  la  faire ,  ainfi  que  le  dé- 
taille M.  deRéaumur,  dans  de  plus  petits  fourneaux, 

même  dans  des  poches ,  comme  quelques  coureurs 

en  ufent  pour  empoifonner  certaines  provinces  de 

fontes  à  giboyer.  Le  grand  fecret  eft  de  faire  recuire 
les  pièces  fans  évaporation  dans  des  creufets  bien 
clos,  avec  une  partie  de  pouffiere,  de  charbon,  ès, 

deux  parties  d'os  calcinés.  f-t-o  ?  iri      1 .  , 
Une  pareille  manufacture  peut  remplacer  tout^ 

lis  pièces  qui  demandent  des  fommes  immenfes  pous" être  coulées  en  cuivre  ou  en  bronze  ;  des  grilles,  des 

balcons ,  des  rampes  ornées  de  fleurons  &  feuillages, 
des  garnitures  de  portes  cocheres,  des  feux  pour  les 
cheminées ,  des  palaftres  de  ferrure  avec  ornemens, 

platines ,  targettes ,  verroux ,  fiches ,  gardes  d'épées, boucles  de  fouliers ,  de  ceintures ,  des  étuis,  des  clés 

de  montre  ,  des  crochets  :  l'Eperonnerie ,  l'Arquebu- 
ferie  trouveront  aufîi  dans  cette  manufaôure  de^ 

avantages  confidérables  ;  elle  fera  même  utile  au  roi 
pour  les  canons.  Ces  avantages  infinis  font  tirés  de 

Vart  d'adoucir  le  fer ,  de  M.  de  Réaumur,  oîi  on  peu| 

les  voir  expofés  d'une  manière  plus  brillante. 
Art.  X.  Des  forges.  L'attelier  pour  convertiriez 

fontes  en  gueufe,  en  fer ̂   fe  nomme ^or^c, dont  le^. 
parties  font  les  cheminées  &  équipage  du  marteau  ; 
le  tout  renfermé  dans  un  bâtiment  fpacieux ,  proche 

la  halle  à  charbon ,  le  logement  des  ouvriers  ,  l'em- 
palement du  travail,  &  fur  le  bord  des  courfiers. 

Les  cheminées  font  appellées  chaufferies,  affineries^ 

ou  renardières ,  fuivant  l'efpec^-de  travail ,  conftrui-5 
tes  de  différentes  formes,  quarrées, rondes ,  plus  ou, 

moins  fpacieufes  &  hautes,  fans  que  dans  ces  diffé- 
rentes dimenfions  on  ait  conùilté  que  la  fantaifie,,  , , 

Les  cheminées  en  général  doivent  être  folidemenç 

fondées  fur  le  bord  d'un  courfier  qui  donnera  le  mou-, 
vement  à  la  roue  qui  fera  marcher  les  foufflets  ;  elles 

feront  toûjours  bien  quand  elles  auront  fix  piés  quar-^ 
rés  dans  œuvre  fur  le  fol ,  finiftant  en  pyramide,  dont 

le  dans-œuvre  de  l'ouverture  du  deiTus ,  aura  vingt 
pouces  en  quarré  ;  la  maçonnerie  de  vingt  pouces 

d'épaiffeur ,  fi  c'eft  en  pierre  ;  &  de  quinze ,  fi  c'eft 
en  brique  ,  à  compter  du  defi^us  des  piHers  ;  ces  pilier^ 

s'établifl'ent  fur  le  fol ,  pour  laififer  un  efpace  vuide 

convenable  au  travail  :  l'efpace  du  devant  fera  de 
toute  la  longueur  du  dans-œuvre,  du  côté  des  fouf-». 
flets  ;  deux  piés  &  demi  en  quarré ,  pour  loger  com-» 
modément  la  thuyere ,  à  compter  depuis  la  mâçon^ 

nerie  qui  doit  porter  les  beiifesou  bures  des  foufflets, 

fous  laquelle  on  a  logé  un  tuyau  de  fer  pour  rafraî- 

chir le  deflTous  du  fond  de  l'ouvrage  :  du  côté  du  cou- 
rant l'ouverture  fera  de  quinze  ou  dix-huit  pouces  en, 

quarré ,  pour  que  les  gueufes  puifîent  entrer  &  être 
mues  hbrement,  &  du  côté  oppofé  à  la  thuyere,^ 

d'une  hauteur  &  largeur  convenable  pour  entrer  ai- 
fément  dans  la  cheminée.  Cette  partie,  ainfi  que  celle 

fur  l'eau ,  feront  terminées  par  des  ceintres  en  pier- 
re ou  brique ,  ou  des  maraftres ,  que  nous  avons  dit 

être  des  plaques  de  fonte.  Le  devant  &  le  côté  de 

la  thuyere  feront  néceflairement  renforcés  chacun  de 

deux  maraftres ,  à  deux  piés  environ  de  diftance  l'u- 
ne de  l'autre  :  le  devant  fera  encore  garni  d'une  troi- 

fieme  maraft-re,  qui  fera  à  quinze  ou  dix-huit  pouces 

d'élévation  4u  ÇQté  du  pilier  de  la  jhuy^re ,  Se  trois 



-pies  à  faiitre  bout.  La  raifon  de  cette  pofitiort  efl  de 

retenir  la  flamme  &  d'en  garantir  les  ouvriers  ,  en 

îaiffant  à  l'autre  bout  vers  le  bafche  ,  un  vuide  né- 

ceflaire  pour  le  lervice  du  feu. 

Les  piliers  du  devant  doivent  être  d'un  bon  quar- 
tier de  tailles ,  mieux  encore  de  plaques  de  fonte  cou- 

lées d'échantillons  maçonnées  les  unes  fur  !es  autres 

jufque  fous  les  premières  marallres.  La  hauteur  du 
comble  du  toît  doit  régler  celle  des  cheminées ,  qui 

doivent  être  de  cinq  ou  fix  piés  plus  élevées,  à  caufe 

des  étincelles  qu'elles  jettent  perpétuellement  :  cette 
conftruûion  convient  à  tout  travail. 

L'intérieur  des  cheminées  fur  le  fol  doit  contenir 

l'ouvrage  &  le  bafche.  Le  bafche  eft  un  auge  de 

bois  d'un  pié  de  vuide  ,  fur  lix  piés  de  longueur,  gar- 
ni en-dedans  &  fur  les  cotés  de  fer ,  à  caule  du  frot- 

tement des  outils ,  placé  à  rez-de-chauffée  en-dedans 

de  la  cheminée ,  du  côté  oppofé  à  la  thu)^ere ,  abreu- 

vé d'un  petit  courant  d'eau  venant  du  réfervoir ,  ou 

ieîtée  par  des  fabots  attachés  à  la  roue,  fur  une  chan- 

iatte  qui  y  aboutit.  Le  bafche  efl  néceffaire  pour  le 
raffraîchiÎTement  des  outils ,  &  pour  arrofer  le  feu. 

L'ouvrage  eft  un  creufet  auquel  la  thuyere  com- 

munique,  conftruit  de  plaques  de  fonte  dans  lefquel- 
les  fe  fait  le  travail  du  fer. 

Il  y  a  quatre  plaques  pour  faire  les  côtés  du  creu- 

fet ;  la  varme  fous  la  thuyere  ;  du  côté  oppofé  le  con- 

tre-vent; l'aire  au-defTus ;  le  chio  fur  le  devant,  per- 
cé d'une  ouverture  à  la  hauteur  de  la  thuyere,  pour 

fervir  d'iffue  aux  fcories ,  &  d'une  à -fleur  du  fond, 
dont  on  fe  fert  dnns  la  macération  des  fontes  :  le  bas 

de  ce  quarré  efl  garni  d'une  plaque  qu'on  appelle 

foTid,  parce  qu'il  en  fait  l'oâice.  Depuis  le  chio,  le  de- 
vant eft  couvert  d'une  grande  plaque  de  fonte  portée 

fur  deux  autres,  afin  de  laiffer  vuide  l'efpace  du  chio, 
pour  recevoir  les  craffes  qui  en  découlent.  La  grande 

plaque  eft  percée  du  côté  du  bafche  pour  recevoir  la 

lacine  d'un  morceau  ce  fer  fendu  par  le  deffus  en  for- 

me d'JT,  pour  ôter  des  ringards  &  fourgons  le  fer  qui 

s'y  attache  dans  le  travail.  Dans  les  chaufferies  & 
renardières ,  on  met  encore  une  plaque  fur  le  contre- 

vent pour  retenir  les  charbons  ;  on  la  nomme  contre- 
vent du  deffus.  Toutes  ces  plaques ,  à  la  varme  près, 

ont  pris  leur  nom  de  leur  fervice  ;  le  contre-vent ,  le 

fond ,  l'aire  y  à  caufe  qu'elle  fert  d'appui  à  la  gueufe 

dans  le  foyer;  le  chiô.s  à  caufe  de  l'ouverture  ex- 
crétoire, éc. 

Faire  un  ouvrage  n'efl  autre  chofe  que  donner  un 
certain  arrangement  à  ces  tacjues,  relativement  à  la 

îhuyere  &  à  i'efpece  de  fonte  &  de  travail;  d'où  afii- 
neries  de  deux  efpeces,  chaufferie,  renardière. 

L'afîinerie  eil  un  creufet  qui  ne  fert  qu'à  diffoudre 
une  portion  de  la  gueufe ,  la  travailler  pour  la  porter 

âu  gros  marteau  :  au  fortir  de  l'afEnerie  ,  c'eft  une 

loupe  ;  du  gros  marteau ,  c'eft  une  pièce. 

"  La  chauCerie  eû  un  creufet  defliné  à  recevoir  les 

pièces ,  pour  les  chauffer  à-mefure  qu'on  achevé  de les  battre. 

La  renardière  fait  l'office  des  deux,  fond  la  gueu- 
fe ,  &  poufie  les  pièces  à  leur  perfeâion.  Le  creufet 

d'une  afiinerie  de  la  première  efpece  ,  eft  moins  lar- 

ge ,  n'a  point  de  contre-vent  du  .defTus ,  &  ell  moitié 
plus  profond ,  à  compter  depuis  la  thuyere ,  que  ce- 

lui des  chaufferies  &c  renardières  :  dans  ces  derniè- 

res,  le  travail  de  la  fonte ,  comme  dans  les  affineries 
de  la  féconde  efpece ,  fe  fait  fur  le  fond  ;  dans  les  a& 

fineries  de  la  première  efj3ece,  fur  la  forne  Quand  on 
aura  vu  ces  deux  manières  détaillées  ,  on  laifTera  à 

décider  à  ceux  que  les  préjugés  n'empêchent  pas  de 
yoir  le  vrai ,  lequel  efl  le  plus  avantageux. 

En  général ,  pour  une  renardière  &  une  afKnerie 

de  la  féconde  efpece  ,  il  faut  un  creufet  de  quinze 

|îouçes  de  largeiurjîreîiie  de  longueur ,  cinq  fous  la 
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thuyere  pour  l'afEnerie ,  cinq,  fix,  & fix  &;  demi  pour 
la  renardière ,  fuivant  la  qualité  des  fontes  ;  le  fond 

baiflant  un  peu  du  côté  du  contre-vent  ;  le  trou  du 
chio  à  la  hauteur  de  la  thuyere  ;  la  thuyere  bien  au 
milieu  fur  la  varme  ;  fon  mufeau  avançant  dans  le 

creufet  de  trois  pouces  ;  l'aire ,  le  contre-vent ,  &  le 
chio  élevés  de  onze  pouces  fur  le  fond  pour  les  re-» 

dieres,  &  de  fept  pouces  pour  les afîineries  delà  fé- 
conde efpece  ;  les  foufîlets  fe  croifant  bien  dans  le 

milieu ,  diilribuant  le  vent  également  :  voilà  ce  qui 
peut  convenir  à  la  plus  grande  partie  des  fontes  ; 
fauf  à  un  maître  &  ouvrier  intelligent  à  augmenter 

ou  diminuer ,  fuivant  que  certaines  fontes  peuvent 
le  demander  ;  ayant  pour  principe  que  la  gueufe  el\ 

au-deflus  du  vent ,  &  le  travail  au-deffous. 
Pour  donner  certainement  à  un  ouvrage  les  di- 

menfions  &  relations  ci-Heffus  ;  du  milieu  de  l'inter- 
valle des  foufflets  tirez  un  cordeau  pafTant  par  Fou- 

vcrture  fuppofée  de  la  thuyere,qui  faffe  une  ligne  pa*» 
rallele  avec  le  milieu  du  fond  :  du  milieu  des  caiffes 

des  foufflets  pofés  à  égale  diftance  de  cette  ligne  , 

tirez-en  deux  fécondes  :  le  point  oii  elles  fe  coupe-= 

ront  à  angles  égaux  fera  le  milieu  de  l'ouvrage  ;  l'é- 
galité des  angles  certifie  celle  des  foufîlets.  Le  total 

ayant  quinze  pouces  de  largeur ,  à  fept  pouces  & 
demi  du  point  du  milieu  du  côté  de  la  thuyere ,  pofez 

la  varme  perpendiculairement ,  quarrément ,  &  pré- 
ciféraentîbus  la  première  ligne:  vous  continuerez  à, 

pofer  l'aire  &c  le  contre-vent  qui  excéderont  la  hau- 
teur de  la  varme  de  fix  pouces  &  demi  ;  vous  poferex 

deux  morceaux  de  fontes  ,  pour  fervir  de  chantier 

au  fond ,  qui  fera  placé  à  quatre  pouces  &  demi  plus 
bas  que  le  deffus  de  la  varme.  Le  vuide  de  deffous  le 

fond  répond  au  tuyau  qui  doit  le  rafraîchir  :  vou5 
tiendrez  le  fond  un  peu  en  pencliant  fur  le  devant 

le  contre-vent ,  pour  attirer  les  laiûiers  dans  cette 
partie  ;  puis  vous  placerez  le  chio  èc  la  grande  taque  : 

pofez  enfuite  la  thuyere  ,  dont  vous  réglerez  la  di- 
reftion  fur  la  pofition  de  la  varme  dont  elle  doit  oc- 

cuper le  milieu ,  &c  entrer  de  trois  pouces  dans  l'ou'- 
vrage.  Rangez  les  barres  des  foufïïets  félon  les  lignes 

répondantes  au  milieu  ;  affermiffez-les ,  faites  ma- 

çonner les  côtés  &  le  deffus  de  la  thuyere  jufqu'aux 
maraflres  ;  c'efl'  l'ouvrage  des  goujats  ;  de  la  pierre 

&c  de  l'arbue  détrempées ,  font  la  folidité  &  la  liai- 
fon:  cela  s'appelle  faire  le  munau^  qui  fe  renouvelle 

toutes  les  fois  qu'il  efl  néceffaire  de  toucher  à  la 
thuyere. 

Si  c'efl  une  chaurFerie  defrlnée  à  chauffer  fans  fon- 

dre la  gueufe ,  la  quantité  de  fers  qu'on  y  met  à-la- 
fois  demandant  plus  d'efpace,  il  faut  tenir  le  creufet 
plus  large  &  les  barres  des  foufîlets  plus  éloignées 

l'une  de  l'autre ,  pour  éloigner  le  centre. 
Si  c'efl  une  afHnerie,  le  foyer  doit  être  plus  pro- 

che ;  le  fond  conféquemment  moins  large ,  &  à  neuf 

pouces  fous  la  thuyere  ,  quelquefois  à  dix  &  onze, 

fuivant  l'idée  de  certains  ouvriers ,  qui  n'ont  d'au- 
tres raifons  pour  fe  faire  valoir ,  que  la  fingularité. 

Les  thuyeres  font  de  cuivre  battu  tout  d'une  pièce; 
le  mufeau  bien  épais ,  pour  résilier  au  feu  ;  poli ,  pour 

que  rien  ne  s'y  accroche  ;  quinze  lignes  d'ouverture 
fur  douze,  pour  la  partie  qui  communique  le  vent; 

s'élargiffantfur  lalongueur  de  quinze  à  dix-huit  pou-» 
ces  en  une  ouverture  de  vingt  pouces  fur  dix  à  dou- 

ze ;  cet  évafement  eft  néceffaire  pour  placer  commo- 
dément les  barres  des  foufîlets ,  qui  doivent  être  de 

façon  que  le  vent  fe  croife  au  milieu  de  l'ouvrage  ; 
ce  qui  le  diflribue  également  par-tout.  Le  vent  doit 
pafTer  fous  la  gueufe  &  fur  le  travail  qui  fe  fait  dan§ 

le  creufet. 
Il  faut  que  les  cheminées  foient  fournies  d'ouvriers 

&  d'outils  ;  pour  une  renardière  ou  autre  qui  va  fans 
relâche ,  il  faut  fix  ouvriers ,  le  marteleur,  trois  chauf-». 

^  feurs  j  deux  goujats  ;  %  Taffliierie  ̂   le  rasitre  siliBeui' 
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&  trois  valets  ;  le  marteleur  eft  chargé  de  l'équipage  | 
de  fa  renardière  ou  chaufferie ,  de  l'entretien  des  ou-  1 
tils ,  &c  doit  travailler  à  fon  tour  avec  un  chauffeur  ; 
deux  ouvriers  font  ordinairement  £ix  ,  quelquefois 

huit  renards  par  tournées  ;  la  tournée  finie  ,  ils  font 
relevés  par  deux  autres  chauffeurs  &  un  goujat ,  & 

ainii  de  fuite.  L'affinerie  va  de  même  par  tournée  ; 

,&  le  maître  afHneur  cil  fpécialement  chargé  de  l'en- 
tretien de  fon  ouvrage  &  des  outils  de  fon  afFmerie. 

Ces  outils  confiflent  en  un  gros  ringard ,  deux 

moyens,  deux  fourgons, une  pelle  defer,une  écuelle 
à  mouiller,  des  tenailles  à  cingler,  à  chauffer  avec 
leurs  clés  ou  clames ,  à  forger  avec  leur  anneau ,  un 

trochet ,  &€  plufieurs  malfes. 
Un  ringard  eft  un  barreau  de  fer  dont  les  angles 

font  abattus  ;  le  bout  deftin^  au  travail  finiffant  en 
coin.  _  . 

Le  grand  ringard  fe  pâfTe  fous  la  gueufe  qui  eft  au 

feu ,  &  fert  au  goujat  de  levier,  pour  l'avancer  ou 
le  reculer  fuivant  le  befoin.  Les  ringards  ordinaires 

fervent  à  détacher  des  côtés  Se  du  fond  de  l'ouvra- 
ge la  fonte  en  fufion  ,  &c  la  ramaifer  en  un  volume. 

Les  fourgons  moins  gros  que  les  ringards,  font  arron- 
dis ,  &  fervent  à  être  paffés  à-travers  la  fonte  en  fu- 

fion dans  l'ouvrage  ;  tant  pour  joindre  un  morceau  à 

l'autre  ,  que  pour  faire  jour  à  la  chaleur  &  aux  fco- ries  en  fufion. 

Dans  les  tenailles ,  on  dlftingue  les  branches  8>c  le 
mord.  Le  mord  eft  la  partie  depuis  le  clou  qui  fert  à 
ferrer  :  dans  les  tenailles  à  cingler ,  les  branches  font 
arrondies  &  les  mords  unis,rentrant  feulement  unpeu 

en-dedans  à  l'extrémité  ;  dans  celles  à  chauffer ,  les 
branches  font  plus  fortes  &c  mi  -  plates  ,  les  angles 

abattus ,  les  mords  très-gros,  longs,  &  forts  pour  em- 
braffer  les  pièces.  Les  branches  fe  ferrent  avec  des 
clés  ou  clames  :  une  clame  eft  un  morceau  de  fer  plat 

&  étroit,  courbé  aux  deux  extrémités ,  faifant  pré- 

cifément  une  6' ,  qu'on  tire  en  en-haut  des  branches 

pourferrer^  ôcque  le  chauffeur  defTerred'uncoiip  de 
pié ,  quand  la  pièce  eft  hors  du  feu  fur  la  grande  ta- 

que ,  pour  être  reprife  par  une  tenaille  à  forger  ;  la 
tenaille  à  forger  eft  la  même  que  la  tenaille  à  cingler, 

à  cela  près  qu'un  des  mords  eft  large  &c  arrondi  pour 
èmbrafter  plus  fortement  la  pièce  ;  d'où  on  les  ap- 

pelle tenailles  à  coquille.  Les  branches  fe  ferrent  par 

im  anneau  de  fer  mobile  ,  que  l'ouvrier  pouffe  tant 

qu'il  eft  néceftaire ,  en  ferrant  de  la  main  le  bout  des 
branches.  La  pelle  de  fer  avec  un  manche  de  bois 

pour  être  plus  légère ,  fert  à  ramaffer  les  charbons  au- 

tour du  feu,  les  morceaux  de  fer  autour  de  l'enclume; 
enlever  ks  craftes  du  chio,  &c.  L'écuelle  à  mouiller 
-eft  une  calotte  de  fer  battu  ,  d'un  pié  de  diamètre , 
avec  une  douille  de  fer  qui  lui  fert  de  manche  ;  fa  pla- 

ce eft  proche  le  bafche  ;  elle  fert  à  arrofer  le  feu , 

rafraîchir  îa,partie  forgée  des  maquettes ,  jetter  de 

i'eau  fous  le  suarteau  quand  on  pare  le  feu  ,  &c.  Le 
crochet  fert  à  tirer  les  loupes  ou  renards  du  feu ,  les 

maffes  ;  à  les  battre  &  y  pratiquer  une  place  pour  la 

tenaille  :  elles  fervent  auffi  à  l'entretien  des  équipa- 

ges ,  où  il  f^a.  fouvent  à  ferrer  &  defferrer ,  &c.  il  y  a 
encore  le  hacheret  qui  eft  un  double  cifeau  avec  un 

jnanche  de  bois;  il  fert  à  couper  les  pailles  qui  fe  le- 

vant fur  le  fer  en  le  forgeant;  des  cifeaux  de  toute  ef- 

pece  ,  à  chaud ,  à  froid ,  pour  tailler  les  enclumes  & 
marteaux  de  fonte ,  &c.  des  marteaux  à  chapeler,  qui 

font  des  doubles  cifeaux  à  froid,  dont  l'ufage  eft  de 
drefl^er  les  aires  des  enclumes  &  marteaux ,  en  frap- 

pant de  tous  fens  ;  ils  fervent  à  enlever  uneboffe  :  le 

trait  du  cifeau  &c  autres  traces  s'effacent  par  le  frot- 
tement d'un  morceau  de  pierre  de  meule  &  du  grais. 

Il  faut  encore  qu'une  forge  foit  munie  ou  d'une 

pompe  qui  puiffe  jetter  l'eau  par  -  tout ,  ou  au-moins 
dl'une  feringue  de  cuivre  tenant  beaucoup  d'eau. 

J^'équipage  du  marteau  çgaûfte  çn^ieçes  çaçhéçs 

&  en  pièces  vues. Les  pièces  cachées  font  les  grillages 
fervant  de  fondation;  les  longrines,qui  emboîtent  le 

bas  des  attaches ,  la  croifée  ,  le  pié  d'écrevifiTe  ,  le 
ftoc  :  les  pièces  vfies  font  l'arbre ,  le  court  -  carreau  , 
les  attaches  ,  les  bras-boutans  ,  le  drofme  ,  les  jam- 

bes ,  le  reifort ,  l'enclume ,  le  marteau. 

Comme  il  eil  queftion  d'une  grande  folidité ,  il  faut 
que  toutes  ces  pièces  fe  foiitiennent  mutuellement 
avec  une  fondation  ferme  :  le  tout  fur  le  bord  de 

l'eau  qui  doit  mettre  la  roue  en  mouvement. 

Pour  cet  effet,  excavez  l'efpace  néceffairepour  lo- 
ger toutes  les  pièces  :  il  faut  vingt  piés  fur  quinze  pour 

donner  dix-huit  pouces  d'épaifléur  à  la  grande  atta- 

che ,  deux  piés  éc  demi  d'intervalle  de  la  grande  at- 
tache au  court  -  carreau  ;  deux  piés  d'épaifléur  au 

court-carreau  ;  du  court-carreau  au  ftoc ,  fept  piés  ; 

trois  piés  d'épaifi^eur  au  ftoc ,  &  quatre  piés  devant 
le  ftoc ,  pour  placer  &  affermir  les  chaftis  qui  doivent 

l'embraffer  :  pour  la  largeur ,  le  court-carreau  devant 
être  au  milieu ,  on  aura  pour  un  côté  un  pié  de  court- 

carreau  ;  du  court  -  carreau  à  l'arbre  ,  pour  placer  la 

jambe,  dix-huit  pouces;  l'épaiifeur  de  l'arbre,  de 
deux  piés  &  demi  ;  le  petit  bras-boutant  de  l'attach© 

à  un  pié^u-delà  de  l'arbre  ;  &  un  pié  ôc  demi  de  vui-» de  pour  le  paffage. 

L'excavation  faite ,  fi  le  terrein  n'eft  pas  folide  ; 
bâîiifez  en  grillages ,  comme  à  la  fondation  des  four- 

neaux ;  quand  vous  aurez  trois  grillages  d'établis 
&  garnis ,  placez  le  ftoc  ,  &  le  faites  embraffer  par 

le  bas  d'un  chaffis  en  bois  à  encoches ,  dont  les  longri- 
nes  &  traverfines  doivent  tenir  un  grand  efpace ,  &c 

-être  enfermées  dans  la  maçonnerie. 
Le  ftoc  eft  communément  un  bloc  de  fort  bois  de 

chêne ,  de  7,  8  ,  ou  9  piés  de  longueur  fur  au-moins 
trois  piés  de  diamètre  ,  pofé  debout  pour  recevoir 

l'enclume.  Quand  vous  ferez  au  milieu  du  ftoc,  vous 

l'affermirez  encore  d'un  pareil  chaffis  enfermé  dans 
le  mafîif  avec  un  troifieme  chaffis  au-deffus ,  dont  les 
côtés  pafferont  fous  la  croifée  &  les  traverfines  de 
la  grande  attache  :  le  deffus  du  ftoc  fe  garnit  de  trois; 
ou  quatre  forts  cercles  de  fer  ;  &  on  pratique  da»s  le 

milieu  une  ouverture  quarrée  propre  à  recevoir  l'en- 
clume &  l'y  affermir  :  cette  ouverture  s'appelle  /<£ 

chambre  de  l'enclume. 
Comme  un  morceau  de  bois  de  cette  grofTeur  efl 

rare  &  coûteux  dans  certaines  provinces ,  quelques- 
uns  fe  fervent  de  quatre  morceaux  bien  joints  &  liés 

en  fer;  cela  ne  dure  guère  :  le  plus  expédient  eft,  de- 

puis la  fondation ,  d'élever  chaffis  fur  croix  alterna- 
tivement jufqu'au  dernier  ,  que  vous  ferez  le  plus: 

épais ,  &  qui  formera  la  chambre  de  l'enclume  :  il doit  être  cramponné  &  broché  en  fer  dans  celui  de 
deflTous ,  qui  eft  arrêté  dans  la  maçonnerie ,  &  dont 
les  côtés  paffent  fous  la  croifée  :  des  bois  de  7  à  S 

pouces  pour  le' fond,  &  de  12  pour  le  dernier,  font 
un  excellent  ouvrage.  Le  deffus,  en  cas  de  vétufté,' 

eft  aifé  à  renouveller  ;  au  lieu  que  c'eft  un  ouvrage 
pénible  &  coûteux,  quand  il  faut  déraciner  un  ftoc: 

dans  le  cas  qu'un  ftoc  debout  périt  par  la  chambre 
comme  cela  arrive  toûjours ,  on  peut  achever  de  ra-» 
fer  les  bords  ,  &  établir  des  chafiîs  pour  remplacer 

le  deffus. 
Quand  la  totalité  du  maflîf  fera  près  du  fol ,  vous 

établirez  quatre  longrines  depuis  le  bord  fur  le  cour- 
fier  qui  rempliffent  la  longueur  du  total ,  pofées  un 

peu  en  pente  pour  ne  pas  gêner  les  bouts  de  la  roue  ; 
une  à  chaque  bout,  une  de  chaque  côté,  &  à  deuxpiés 
du  ftoc ,  arrêtées  par  trois  traverfines  à  encoches  6c 
broches ,  une  devant  &  à  deuxpiés  du  ftoc;  une  de- 

vant &  derrière  le  court -^carreau.  L'encoche  de  la 

tête  des  longrines  fur  l'eau  eft  en-deffous  ,  &  porte 
fur  deux  fortes  traverfines,  dans  le  mifieu  defqueUes 
traverfines  on  a  ménagé  une  ouverture  pour  recevoir 

lagran^Jç^tfâçhç§^l4fçryg4e9.9lUer,  [ 
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La  grande  attaché  eft  une  pièce  de  bois  de  dix-huit 

pouces  d'équarriffage  ,  fur  douze  ou  quinze  piés  de 

hauteur ,  mortaifée  par  le  devant  d'une  ouverture 
qui  la  traverfe,  de  fix  pouces  de  largeur  fur  trois  piés 

de  longueur ,  pour  recevoir  le  tenon  du  drofme  &  le 
monter  &c  defcendre  fuivant  le  befoin  :  derrière  &c 

fur  les  cotés  de  l'attache  >  il  y  a  des  mortaifes  plus 
hautes  que  celle  ci-deffus ,  lefquelles  font  deftinées  à 

■  recevoir  les  tenons  des  bras-boutans  :  ceiix  des  côtés 

portent  fur  les  traverlines  ,  &  celui  de  derrière  fur 

un  chaffis ,  placé  en  terre,  d^oii  il  a  pris  le  nom  de  tau- 

'  pé:  au-devant  de  la  grande  attache  &  vis-à-vis  i'ou- 
-  verture  du  court-carreau  qui  reçoit  le  refTort,  on  fait 
encore  une  ouverture  à  mi- bois  pour  en  recevoir  la 

queue  :  au  bas  de  cette  ouverture  efl  une  petite  re- 
coupe avec  une  mortaife  pour  recevoir  ôi  porter  le 

culard ,  porté  de  l'autre  bout  par  le  court-carreau  :  le 
bas  de  la  grande  attache  eil  entaillé  devant  &  derriè- 

re ,  lailTant  une  groïTe  tête  d'un  pié  d'épaiffeur  fous 
l'entaille ,  &  fe  place  dans  l'ouverture  des  deux  tra- 
veriînes  qui  lui  fervent  de  coUier  :  ces  traverfines 

font  affermies  par  de  fortes  broches  de  fer  qui  per- 
cent dans  les  longrines  ;  elles  le  font  encore  par  le 

pié  d'écrevilTe. 
La  petite  attache  porte  l'autre  extrémité  du  drof- 

me ;  eft  taillée  de  même  que  la  grande ,  &  ne  fe  pofe 
&  enclave  dans  fes  chaiiis  &  colliers ,  que  quand  le 

drofme  eft  pofé.  Il  eft  effentiel  d'affermir  le  bas  des 

attaches ,  parce  que  tout  l'effort  fe  fait  en  en -haut  : 
elles  font  foûtenues  &  affermies  par  le  bras  -  boutant: 
celui  de  dehors  de  la  grande  attache  doit  être  long 
&fbrt. 

A  quatre  piés  &  demi  de  la  grande  attache  élevée 
&  affermie  ,  on  pofe  la  croiféc, 

La  croifée  éfl  une  pièce  de  bois  de  dix-huit  pou- 

ces d'équarriffage  fur  fept  piés  de  longueur,  entaillée 
par-deffous  aux  extrémités,  pour  entrer  &  être  fer- 

rée dans  les  encoches  ménagées  dans  les  longrines 
du  miHeu.  Le  deffus  &  le  milieu  de  la  croifée  font 

encochés  d'un  pié  de  largeur  fur  huit  pouces  de  pro- 
fondeur ;  &  à  dix-huit  pouces  du  point  du  miUeu  , 

on  pratique  des  mortaifes  qu'on  appelle  mortkrs  y  de 
dix  pouces  de  profondeur  >  dix  pouces  de  largeur  & 

douze  de  longueur ,  du  côté  de  l'arbre  ,  &  dix  -  huit 
de  l'autre  côté  :  ces  mortiers  fervent  à  recevoir  le  pié 
des  jambes.  Chaque  extrémité  des  mortiers  doit  être 

liée  d'un  bon  cercle  de  fer  ;  le«  côtés  de  l'intérieur, 
garnis  de  plaques  aufîi  de  fer,  pafTant  fous  les  cer- 

.  cles  &  le  fond  de  fer  battu.  Cette  partie  fatigue  beau- 

coup. ,       '  : 
Le  pié  d'écreviffe  eft  lînè  forte  pièce  Hé'Ëôis,  four- 

chu, dont  le  pié  aufîi  encoché  entre  dans  l'encoche 
du  milieu  de  la  croifée  avec  un  fort  menton  en-de- 

hors ;  cette  pièce  appuyé  fur  les  traverfines  de  la 

grande  attache  dont  elle  embraffe  le  pié  exaâement 
avec  fes  fourches  bien  brochées  en  fer.  A  fleur  de  la 

croifée ,  le  pié  d'écreviffe  doit  être  aifez  large  pour 
l'étendue  dti  court-carreau  qu'il  porte ,  &  doit  avoir 
une  mortaife  pour  recevoir  le  tenon  du  bas* 

Le  court-carreau  ou  poupée  eft  un  bloc  de  bois 

de  deux  piés  d'équarriffage  fur  fept  piés  de  longueur, 
réduits  à  fix  par  les  tenons  de  chaque  bout ,  qui  s'em- 

boîtent dans  les  mortaifes  du  pié  d'écreviffe  &  du 
drofme  :  le  milieu  eft  traverfé  d'une  ouverture  d'un 
pié  en  quarré  j  baiffant  du  côté  de  la  grande  attache^ 

pour  recevoir  le  reflbrt  &  en  élever  la  tête  :  les  cô- 

tés font  aufîi  traverfés  d'une  mortaife  de  £x  pouces 
de  largeur  fur  huit  ou  neuf  de  hauteur ,  empiétant 

un  peu  fur  l'ouverture  du  reffort  qu'elle  traverfé  par 
le  bas  :  elle  fert  à  paffer  fous  le  reffort  une  clé  de 

bois  qu'on  ferre  contre  le  deffus  par  des  coins  qu'on chaffe  fous  cette  clé. 

Derrière  le  court-carreau  on  ménage  une  petite 
recoupe     mortaife  au  bas  du  paffage  du  reffort , 
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pour  placer  &  recevoir  un  bout  du  culart.  Le  cularc 

efï  un  morceau  de  bois  de  fept  à  huit  pouces  d'équar- 

riffage, portant  la  queUe  du  reffort.  L'intervalle  fe 
garnit  de  coins  poiir  ferrer  le  reffort  contre  le  deffus 

de  la  chambre  de  la  grande  attache  qui  en  reçoit  l'ex* 

trémité.  r-, ''•'''' Le  drofme  èff  un  morceaiî  de  bois  d'une  pièce,  de 

deux  ou  de  quatre  ;  de  deux  piés  d'équarriffage  fur 
au  moins  30  piés  de  longueur:  il  a  à  chaque  bout  un 

tenon  qui  entre  dans  les  mortaifes  des  attaches ,  déf- 

ions une  mortaife  qui  reçoit  le  tenon  du  court-car- 

reau ,  fur  lequel  il  porte.  L'excédent  des  mortaifes 
des  attaches  fous  les  tenons  du  drofme  fe  rempht  de 

clés  &  de  coins  de  bois, qui  chaffés  avec  force  fer- 
rent le  drofme  contre  le  court-carreau  ;  cette  opéra- 
tion fatiguant  beaucoup  les  tenons  du  drofme ,  quiefl 

une  pièce  à  ménager ,  il  efî:  utile  d'en  garnir  le  deffus 
d'un  faux  tenon  de  bois  ;  quand  il  efî  ufé ,  on  defferre 
les  broches  qui  le  tiennent,  on  en  fubflitue  un  au- 

tre. Il  eff  encore  prudent  de  garnir  le  dehors  des  te- 
nons ,  ainfi  que  le  deffus  de  la  grande  attache ,  de  taur 

.  le  ou  fer  blanc ,  pour  les  garantir  de  l'humidité  de 

l'air. 

Il  faut  au  drofme  de  la  force  &  de  la  pefanteur  ̂  

pour  tenir  tout  l'équipage  ferme  &  de  longueur, 
pour  que  les  ouvriers  puiffent  fe  tourner  avec  les 
bandes  de  fer,  pour  les  parer  fans  toucher  à  la  petite 
attache.  •  ;  . 

On  ménage  deux  encoches  dans  les  co^és  ̂ u  drof- 

me ,  de  quinze  pouces  de  largeur  fur  fix  pouces  de 
profondeur j  répondantes  aux  mortiers,  pour  rece- 

voir la  tête  des  jambes ,  qu'on  avance  ou  recule  fui- 
vant le  befoin  dans  ces  encoches,  &  qu'on  arrête  pac 

des  coins  chaffés  de  chaque  côté  à  coups  de  maffes* 

Quand  le  travail  a  fort  endommagé  les  côtés  des  en- 
coches, au  lieu  de  mettre  un  drofme  au  rebut,  on 

enlevé  ce  qui  eff  endommagé  ;  &  dans  le  vif  on  fait 
une  entaille  finiffant  en  pointe,  pour  que  la  pièce 

qu'on  y  appareille  ne  puiffe  fe  déranger.  Cette  pie- ce  doit  être  bien  brochée ,  &  fe  renouvelle  dans  le 

befoin. 
Les  jambes  font  deux: morceaux  de  Bois  de  dixpou- 

ces  d'équarriffage  vers  les  boîtes  ,  finiffant  à  fix  ou 
fept  au  pié  &  à  la  tête  ;  un  bout  porte  dans  le  mor- 

tier, l'autre  dans  l'encoche  du  drofme  ;  celle  qui  efl 
proche  de  l'arbre  s'appelle  la  jambe  fur  Turhuy  l'au-» 
tre,  la.  Jambe  fur  la  main.  Sous  le  drofme ,  chaque  jam- 

be eft  percée  d'une  ouverture  quarrée  de  trois  poli- 
ces fur  huit,  lefquelles  fe  répondent,  pour  paffer  un 

morceau  de  bois  qu'on  nomme  la  cU  tirante ,  de  l'é- 
chantillon de  la  mortaife  fur  fix  pouces  de  hauteur, 

laiffant  une  tête  à  un  bout.  On  paffe  la  clé  par  la 

mortaife  de  la  jambe  fur  l'arbre,  à  laquelle  elle  eft; arrêtée  par  la  tête ,  traverfant  celle  fur  la  main  : 
dans  ce  qui  déborde,  on  fait  de  côté  une  mortaife 

dans  laquelle  chaffant  des  clés  &  des  coins,  elle  rap- 

proche les  jambes, l'une  contre  l'autre,  les  ferrant 

contre  le  drofme.'-'*'     ̂   '  ^ '  -  - Pour  empêcher'là  clé  de  vaciller,  entre  elle  &  la 
drofme  on  pofe  un  morceau  de  bois  qui  embraffe  là 
clé  par  une  encoche  ;  &  en  chaffant  des  coins  fous  la 
clé  par  les  mortaifes  des  jambes  ,  ce  morceau  de  bois 
appellé  tabaTÏn  'iio,  ferré  contre  le  drofme ,  &  lient  la 

clé  ferme.    '  M^^^  
ri^'^-'' 

Les  jambes  en-dedans  &  vis-à-vis  l'une  de  l'autre  , 
à  huit  pouces  de  hauteur  depuis  le  deffus  des  mortiers, 
font  emmortaifées  d'une  ouverture  de  cinq  pouces  de 
largeur ,  quinze  de  hauteur,  &  quatre  de  profondeur 
pour  recevoir  les  boîtes.  Les  jambes  font  bien  ferrées 
deffus  &  deffous  les  boîtes  j  ôc  les  côtés  de  la  mortaife 

garnis  de  lames  de  fer. 
Une  boîte  eft  un  morceau  de  fonte  ou  de  fer,  long 

de  neuf  à  dix  pouces,  large  &  épais  de  quatre,  qui 
He  place  dans  les  mortaifes  ̂   &  y  eft  arrêté  par  4s§ 
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coins  dans  le  point  convenable  :  on  en  change  la  po- 
fition  de  haut  &  bas  ,  devant  &  arrière ,  fuivant  la 

portée  de  la  mortaife. 

Dans  les  boîtes  de  fer,  on  fait  plulîeurs  excava- 

tions rondes  d'un  pouce  de  diamètre ,  fous  fixou  fept 
lignes  de  profondeur ,  pour  recevoir  les  bouts  de  la 

huralTe.  Un  morceau  d'acier  trempé  &  froid  fur  le- 
quel on  frappe  quand  la  boîte  eft  rouge,  fait  promp- 

tement  ces  excavations  ;  dans  les  boîtes  de  fonte ,  on 

les  ménage  en  les  moulant.  Les  jambes  font  affermies 
à  la  tête  dans  les  encoches  du  drofme;  fous  le  drof- 
nie ,  par  la  clé  tirante  ;  au  pié ,  par  les  mortiers. 

Le  reffort  eft  une  pièce  de  bois  de  hêtre,  ou  autre 

fouple  &  ferme  ,  d'environ  neuf  pouces  d'équarrif- 
fage ,  de  la  longueur  convenable ,  pour  du  fond  de  la 
mortaife  qui  lui  efl:  deftinée  dans  la  grande  attache , 

en  paflant  par  le  court  -  carreau ,  aboutir  proche  le 
marteau.  On  diftingue  dans  le  refTort  la  tête  &  la 

queue  :  la  tête  eft  le  bout  proche  le  marteau ,  plus 

gros  que  le  refte,  évuidé  à  la  diftance  d'un  pié  juf- 

qu'à  fon  entrée  au  court-carreau  :  la  queue  eft  la  par- 
tic  qui  porte  fur  le  eulart ,  s'infmue  dans  la  mor- 

taife de  la  grande  attache  où  elle  eft  ferrée  :  le  reffort 

eft  encore  ferré  dans  le  court-carreau  par  la  clé  qui 

eft  deftbus.  Il  faut  ,  pour  qu'un  refTort  joue  bien  , 
qu'il  ne  foit  ni  trop  rude  ni  trop  foible ,  fuivant  la 
force  de  l'attelier;  que  depuis  le  court- carreau,  il 
foit  choifi  &  taillé  de  façon  à  tourner  la  tête  du  côté 

de  l'arbre  fans  toucher  la  jambe  :  la  pofttion  de  l'en- 
clume le  veut  ainft,  pour  que  les  bandes  de  fer  ne 

donnent  pas  dans  les  bras  de  l'arbre. 
L'enclume  eft  un  bloc  de  fonte  quarré  par  le  bas, 

de  feize  à  dix  fept  pouces  de  diamètre ,  fur  la  hauteur 

d'environ  vingt-quatre;  &  depuis  ces  vingt -quatre 
■pouces  venant  infenfiblenient  de  deux  côtés  en  di- 

minuant fe  terminer  à  quatre  pouces  d'épaifleur  fur 
la  hauteur  de  feize  ;  ce  qui  fait  une  hauteur  totale  de 

trois  piés  quatre  pouces ,  &  peut  pefer  environ  deux 

mille  cinq  cents  :  le  bas  de  l'enclume  s'appelle  le 
bloc  ;  &  le  deftiis  où  on  bat  le  fer  s'appelle  Vaire  : 
l'aire  d'une  enclume  fe  taillé  au  cifeau ,  au  marteau 
àchapeler,&  fe  polit  avec  la  pierre  de  meule  &  le 
grais.  Il  y  a  des  fontes  qui  fouffrentla  lime.  Il  faut 

que  l'aire  de  l'enclume  foit  bien  dreflee ,  inclinée  du 
côté  du  court-carreau  ;  il  faut  aufli  que  le  defliis  de 

l'enclume  foit  plus  tourné  vers  l'arbre  que  la  partie 
qui  regarde  les  jambes  ;  de  façon  qu'une  bande  de 
fer ,  en  fuivant  l'aire  de  l'enclume ,  puifle  pafler  en- 

tre le  court-carreau  &:  la  jambe  fur  la  main  :  cette  di- 

redion  empêche  que  les  barres  de  fer  qu'on  pare  ne 
donnent  dans  les  bras  de  l'arbre.  L'enclume  ainfi  dif- 

pofée  dans  la  chambre  du  ftoc,  de  la  profondeur  d'un 
piéjfe  ferre  avec  des  morceaux  de  bois  de  chêne  po- 
fés  debout ,  &  farcis  de  coins  chafles  à  force.  On  mé- 

nage dans  un  coin  la  place  d'un  morceau  de  bois 
qu'on  place  dufens  contraire ,  qui  s'appelle  la  clé  ; 
c'eftce  qui  s'enlève  d'abord,  quand  il  faut  débloquer une  enclume. 

Le  marteau  doit  fe  pofer  bien  à-plomb  fur  l'enclu- 
me ,  &  fon  aire  doit  avoir  les  mêmes  dimenlions  ;  cet- 

te partie  comprend  le  manche,  la  hurafle ,  la  brce ,  & 
le  marteau. 

Le  manche  eft  une  pièce  de  bois  de  hêtre  ou  char- 

me ,  de  neuf  jufqu'à  douze  pouces  d'équarriffage  ; 
les  arrêtes  abattues  tenant  depuis  le  derrière  des  boî- 

tes jufqu'au-devant  de  l'enclume.  La  partie  qui  ré- 
pond à  l'aire  de  l'enclume  eft  taillée  à  entrer  dans 

î'œil  du  marteau  ,& s'appelle  V emmanchure;  la  queue 
eft  la  partie  qui  répond  aux  boîtes,  &  qui  eft  garnie 
de  la  huraffe. 

La  hurafle  eft  un  anneau  d'un  pouce  &  demi  d'é- 
paifleur fur  cinq  à  fix  pouces  de  largeur,  de  fer  ou 

de  fonte ,  propre  à  recevoir  la  queue  du  manche.  La 

hurafle  eft  terminée  du  côté  de  la  jambe  fur  l'arbre", 
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par  un  bouton  de  trois  poucçs  de  longueur,  qu'on  pîa* 
ce  dans  l'excavation  de  la  boîte,  &  qui  s'appelle  le 
court-bouton  :Vz\iXYQ  coté  eftalongé  d'environ  vingt 
pouces,  &  aboutit  à  l'excayation  de  la  jambe  fur  la 
main  ;  cette  partie  s'appelle  la  grande  branche,  La 
queue  du  manche  eft  bien  ferrée  dans  la  huraflTe 

par  des  coins  de  fer  chaflTés  dans  le  bois  pour  le  ren- fler. 

La  brée  eft  un  morceau  de  fer  battu,  embrafîantle 

manche  du  marteau  vis  -  à  -  vis  les  bouts  de  l'arbre  , 

s'élargifl'ant  à  la  partie  expofée  au  frotement  des  fa- 
bots  qui  lèvent  le  manche.  C'eft  pour  le  garantir  de 
ce  frotement  qu'on  fe  fert  de  brée.  Des  bouts  de  la- 
brée ,  l'un  finit  en  anneau  j  &  l'autre  en  pointe  ;  elle 
fe  pofe  à  chaud  :  quand  la  pointe  eft  entrée  dans  la 

boucle ,  on  la  courbe  pour  l'arrêter,  &  on  refroidit. 
Le  marteau  eft  de  ter  ou  de  fonte ,  de  deux  piés 

&  demi  de  hauteur ,  fur  un  pié  de  largeur  jufqu'au- 
deflous  de  l'oeil,  &  plus  ou  moins  d'épaifleur  ,  fui- 

vant le  poids  qu'on  veut  lui  donner  ,  §c  la  longueur 
de  l'aire  de  l'enclume.  Depuis  l'œil  le  bloc  s'épaiflit, 
enfuite  diminue,  pour  être  réduit  aux  mêmes  dimen-» 

flons  que  l'aire  de  i'enclurpe.  Un  marteau  pefe  de- 

puis fix  cents  jufqu'à  un  millier.  L'œil  a  cinq  ou  fix 
pouces  de  largeur,  fur  quinze  à  dix-huit  de  hauteur. 

La  tête  doit  avoir  une  épaifl'eur  proportionnée ,  en- 
viron deux  pouces.  L'œil  eft  pour  recevoir  l'emman- 
chure du  manche ,  garni  de  fa  huraffe ,  placée  dans 

les  boîtes.  Le  manche  eft  arrêté  au  marteau  par  une 

clé  &  coins  de  bois,  chafles  à  force  tous  l'emman- 
chure. Par  la  difpofition  des  pièces,  il  eft  aifé  de  met- 

tre le  marteau  bien  fur  l'enclume.  La  jambe  fur  l'ar- 
bre ne  fe  remue  du  pié  que  le  moins  qu'il  eft  pofli- 

ble  ;  le  bout  du  court-bouton  eft  comme  le  centre 
des  mouvemens.  La  jambe  fur  la  main  avance,  re- 

cule aifément  dans  le  mortier,  &  l'encoche  ;  &  con- 
féquemment  avance  ou  recule  la  grande  branche  & 
le  marteau.  La  boîte  fe  levé  ou  baifl?e  fuivant  le  be- 

foin.  Qiiand  on  eft  parvenu  à  bien  placer  le  mar- 

teau ,  on  ferre  toutes  les  pièces.  Le  reflTort  ne  s'arrê- 
te que  quand  le  marteau  eft  fixé.  Le  manche  doit  le 

frapper  entre  le  marteau  &  la  brée  ;  la  diftance  du 
manche  au  reflTort  eft  environ  de  feize  à  dix  -  huit 

pouces. 

L'on  donne  le  mouvement  au  marteau  par  le 

moyen  d'une  roue  placée  dans  un  courfier ,  proche 
l'empalement  du  travail ,  fi  c'eft  une  roue  à  aubes  , 

ou  fous  la  huche ,  fi  c'eft  une  roue  à  féaux.  Les  bouts 
de  la  roue  traverfent ,  &  font  mouvoir  un  cylindre 

de  bois ,  qu'on  appelle  V arbre  du  marteau. 
L'arbre  du  marteau  doit  être  de  la  longueur  con- 

venable à  l'efpace ,  qui  eft  depuis  l'en.clume  jufqu'au 
delà  du  courfier  ;  il  s'arrondit  pour  être  plus  propre 
au  mouvement  circulaire ,  &  doit  porter  trente  pou- 

ces au-moins  de  diamètre  au  gros  bout  vers  l'enclu- 
me ,  finiflant  à  vingt- quatre.  A  chaque  bout  on  mé- 

nage une  ouverture  pour  placer  les  tourillons. 
Un  tourillon  eft  une  pièce  de  fonte,  dans  laquelle 

on  diftingue  la  mèche  &  les  ailes.  La  mechreftla 

partie  arrondie  qui  tourne  fur  Tempoife  ;  &  les  ailes 

la  partie  large  8z:  applatie,  qui  entre  &  eft  ferrée  dans 

les  bouts  de  l'arbre.  La  mèche  doit  être  précifément 

au  milieu  ;  plus  fon  diamètre  eft  petit,  plus  l'arbre 
tourne  aifément.  La  mèche  peut  être  folide,  étant 

de  trois  pouces  de  diamètre ,  fans  la  faire  de  fept  ou 
huit.  Lés  ailes  doivent  être  larges  pour  être  mieux 

ferrées ,  fans  être  trop  profondes,  parce  que  cela 

éloigneroit  les  )3ras  du  bout  de  l'arbre  ;  dix  pouces fuflîfent. 

L'cmpoïfe  eft  un  morceau  de  fonte  plat,  creufé 

par  le  defllis  pour  recevoir  la  mèche.  L'empoife  du 
tourillon  de  la  roue  peut  avoir  fix  pouces  de  hauteur, 

douze  de  longueur,  trois  d'épaifleur.  Pour  la  reculer 
ou  avancer  ,  fuivant  le  befoin ,  çn  la  pofe  dans  une 

entaille 



entaille  d*nn  chevalet  de  bois,  beaucoup  plus  longue 

que  l'empoife  ;  on  l'arrête  avec  clé  Si  coins  par  les 
bouts.  Celle  du  tourillon  des  bras  eil  beaucoup  plus 

haute ,  &  a  fon  pié  de  la  largeur  du  diamètre  de  i'ar- 
bre.  En  la  coulant,  on  a  ménagé  deux  trous  dont  on  fe 

lert  pour  la  mouvoir ,  à  l'aide  de  deux  ringards  ;  elle 
porte  fur  une  enclume  qui  fert  de  chevalet.  Le  che- 

valet doit  être  plus  bas  que  l'aire  de  l'enclume  au 
ûoe,  pour  ne  pas  gêner  le  forgeage  du  fer. 

L'arbre  vis-à-vis  le  courfier  ou  fous  la  huche ,  eft 
percé  pour  recevoir  les  bras  de  la  roue  ;  il  eft  aufii 

percé  à  dix  pouces  de  bord  de  l'autre  extrémité  pour 
recevoir  les  bras.- 

Les  bras  font  deux  morceaux  de  bois  de  hêtre  ou 

chêne ,  encochés  en  croix  par  le  milieu  &  à  mi-bois , 

de  neuf  pouces  d'équarriflage  ,  traverfant  l'arbre 
dans  lequel  ils  font  ferrés  avec  clé  &  coins.  Chaque 

extrémité  des  bras  déborde  l'arbre  de  douze  pou- 

ces ,  réduits  par-derriere  à  fix  pour  l'échappement 
du  manche.  L'arbre  étant  proche  le  manche  &  les 
bras  fous  la  brie,  il  ne  peut  tourner  que  les  bras  ne 
faiTent  lever  le  rnanche  :  quand  le  bras  eft  palTé,  le 
manche  tombe  par  le  poids  du  marteau  ;  le  fécond 

bras  le  relevé ,  &  ainfi  de  fuite  :  la  violence  du  mou- 

vement s'exerce  aux  boutons  de  la  huralTe  contre 
les  jambes.  Le  marteau  levé  &  baiffe  quatre  fois  à 

chaque  tour  d'arbre;  &  fur  un  bon  courant,  l'arbre 
peut  faire  vingt-cinq  tours  par  minute.  Cette  vîîeffe 

jetteroit  le  marteau  bien  haut,  s'il  n'êtoit  arrêté  o€ 
renvoyé  par  le  reffort ,  ce  qui  augmente  la  force  des 
coups  de  marteau,  &  les  diflribue  également.  On 

donne  par  le  moyen  de  la  palle ,  l'eau  qu'on  juge  à- 
propos  ;  pour  la  lever  ou  baiffer  on  a  un  levier  qui 

lui  efl  attaché  ,  un  point  d'appui ,  &  une  petite  per- 
che pendante  à  l'autre  extrémité  du  levier  proche le  marteau. 

Comme  on  ne  peut  renouvelîer  les  bras  que  le  fro- 
îement  ufe  fans  y  employer  bien  du  tcms  &  fatiguer 

l'arbre ,  on  les  garnit  par-defîiis  d'un  morceau  de 
bois  de  hêtre  de  la  même  forme  que  le  bras ,  bien 

taillé  pour  pofer  fur  l'arbre  auquel  on  iaiffe  des  bof- 
fes  pour  cette  raifon.  Ce  morceau  de  bois  s'appelle 
fabot;  il  eft  arrêté  intérieurement  contre  le  bras  par 

des  boulons  de  fer,  &  ferré  par  le  bas  d'un  fort  lien 
de  fer  qui  enveloppe  le  fabot  &;  le  bras  :  quand  les 
fabots  font  ufés,  on  levé  les  liens  &  on  y  en  fubfti- 

tue  d'autres  ;  c'eft  l'aiTaire  de  deux  ou  trois  heures. 

L'arbre  eft  relié  en  fer  depuis  le  tourillon  des  bras 

jufqu'aux  fabots,  huit  ou  dix  liens  derrière  les  fabots, 
autant  derrière  les  bras  de  la  roue  ,  fur  le  tourillon 

en  plein.  L'arbre  doit  aller  en  diminuant,  afin  qu'en 
enfilant  les  liens  par  le  plus  petit  diamètre  on  puilTe 
ks  ferrer  en  les  chalTant  à  force. 

Il  n'eft  pas  toujours  poffibie  de  trouver  des  piè- 

ces pour  faire  un  arbre  d'une  feule  ;  alors  on  peut 
en  employer  quatre  ou  neuf.  L'attention  qu'il  faut 
avoir  en  pareil  cas,  eft  d'employer  du  bois  iec,  bien 
dreilé  cC  venu  dans  le  même  terrein,  pour  qu'un 
côté  ne  foit  pas  fenfiblement  plus  lourd  qu'un  autre. 

Un  arbre  plus  pefant  d'un  côté ,  foit  par  la  qualité 
du  bois ,  ibit  par  la  fauiTe  pofition  des  tourillons , 

ou  faute  d'être  bien  drelié ,  eft  un  arbre  qui  périt 
néceftairement  en  peu  de  tems  par  l'inégalité  du  tra- 

vail. Quand  un  arbre  eft  de  plufteurs  pièces ,  il  faut 
multiplier  les  liens  de  fer. 

Plufieurs  chofes  diminuent  l'effort  des  bras  pour 
lever  le  marteau  ;  la  petitefîe  des  tourillons,  la  m.oin- 
dre  longueur  des  bras  &  du  manche,  la  proximité  des 
bras  de  la  tête  du  marteau ,  le  moindre  diamètre  des 

boutons  de  la  huraffe,  un  peu  d'inclinaifon  de  l'arbre 
du  côté  de  la  roue  ;  il  vaut  mieux  que  ce  tourillon  foit 

plus  chargé  que  l'autre  :  le  frotement  échauffant  pro- 
dîgieufement  les  tourillons ,  les  boîtes ,  la  huraflé  , 

an  a  foin  dexamaffer  dans  de  petites  çhanlates  l'eau Tonu  VÎI^ 

que  la  roue  Jette  très-haut,  pour  en  conduire  par- 

tout. Les  bras  font  rafraîchis  &  alaifés  par  l'eau  qu'ils 
rencontrent  en-defîbus. 

Pour  ne  point  retarder  le  travail,  il  faut  qu'une 
forge  foit  munie  de  clés ,  de  coins ,  de  fabots  ,  de 

bras ,  de  manches  j  de  plufteiu-s  boîtes ,  huraftes  j 
marteaux,  enclumes,  &c. 

Les  huralTes  fe  font  de  fonte  ou  de  fer:  de  fon^ 

te ,  elles  fi;  moulent  en  fable  :  de  fer ,  elles  fe  fabri- 

quent dans  les  forges ,  ajoutant ,  ainft  que  pour  la  fa- 
brication des  marteaux  ,  plufieurs  mifes  de  fer  fur 

un  bloc  préparé  fous  le  gros  marteau.  Pour  fabri- 
quer les  marteaux  ,  il  faut  deux  foyers  ,  un  pour 

chauffer  le  bloc  ,  l'autre  pour  chauffer  les  mifes  ;  il 
faut  être  muni  d'un  nombre  de  bons  bras  armés  de 
maffes  pefantes  ,  pour  fouder  à  grands  coups  & 

prom.pîement  les  mifes  au  bloc.  Tout  dépend  d'un 
degré  de  chaleur  convenable.  On  en  fait  de  môme 

quand  il  y  a  une  réparation  à  faire.  La  foudure  n'eft 
autre  chofe  que  la  comprefTion  vive  &  prompte  d'uni 
morceau  de  fer  bien  chaud,  fur  un  autre  morceau 

de  fer  bien  chaud.  L'ouvrage  fe  polit  par  le  cifeau  ; 
dont  les  traces  s'effacent  par  des  coups  de  marteau 
polis,  ou  par  la  hme. 

On  n'a  qu'à  confuîter  nos  Planches  &  leur  expllca-' 
tlon^  pour  prendre  des  notions  juftesde  toutes  les 

pièces  qu'on  vient  de  détailler,  de  leur  pofiîion ,  de 
leur  figure ,  de  leur  ufage ,  &c. 

Dans  les  renardières  ,  le  travail  du  fer  fe  fait  en 

avançant  la  gueulé  dans  l'ouvrage  contre  le  contre- vent, la  couvrant  de  charbons  &  faifant  marcher 

les  foufflets  ;  bien- tôt  cette  partie  de  la  gueufe  quf 
eft  au-deffus  du  vent,  fe  met  en  diffolution  &  tom- 

be par  morceaux,  quelquefois  afléz  gros,  dans  l'ou- 
vrage. L'office  du  goujat  eft  d'entretenir  le  char- 

bon ,  de  le  bien  retr oufTer  fur  le  foyer ,  &  de  l'arro- 
fer  fouvenî  d'eau  pour  concentrer  la  chaleur.  Celuî 
du  chaufléur  eft,  à  mefure  que  la  gueufe  fe  diffout  ̂  

d'éloigner  les  parties  de  fontes  du  contrevent  &  de 
la  thuyere  ,  avec  la  pointe  du  ringard:  quand  il  fent 

qu'il  a  affez  de  iowtQS ,  il  pique  avec  le  ringard  fur  le 
fond  &  les  côtés,  pour  détacher  &  ramaffer  fa  ma- 

tière en  un  volume  ;  il  achevé  d'épurer  le  métal ,  &: 
de  joindre  une  partie  à  l'autre  en  y  infinuant  de  tou- 

tes parts  le  fourgon.  Le  vuide  du  fourgon  fait  entrée 
à  la  chaleur,  &  fortie  aux  corps  étrangers  en  fufion. 
Toute  cette  opération  fe  fait  fous  le  vent.  Par  les 

parties  que  rapportent  les  ringards  Si  fourgons ,  Tou- 

vrier  connoît  l'abondance,  ou  la  rareté,  ou  la  qua- 
lité des  fcories  dites  laiclUrs  ;  il  n'en  faut  qu'u.ne  cer- 

taine quantité,  le  chio  débarralTe  l'excédent,  un 
coup  de  ringard  en  débouche  l'ouverture.  La  téna- 

cité des  fcories  fe  corrige  en  jettant  dans  le  foyer 
des  fcories,  Si  la  trop  grande  fluidité  en  y  jettant  de 

i'arbue  :  cette  pâte ,  ainft  travaillée  dans  le  creufet , 
s'appelle  renard.  Il  faut  qu'un  renard  foit  bien  raraaf- 
fé  &  pétri.  De-làil  eft  clair  que  c'eft  l'application  du 
phlogiftique  ,  &  le  travail  des  ringards  &  des  four- 

gons, qui  changent  la  fonte  en  fer.  Ce  travail  ne  con- 

liftant  qu'à  donner  lieu  à  la  fortie  des  fcories ,  Si  à 
joindre  Si  broyer  les  parries.-le  changement  ne  s'opère 
donc  que  par  une  efpece  de  trituration  &i  féparation 

faite  fous  le  vent.  S'il  étoit  poftible  de  joindre  à  une 
efpece  de  fer  des  corps  qui  en  changeaffent  la  quali- 

té, ce  feroit-là  fûrement  le  tems.  Quand  le  renard  eft 
travaillé ,  le  goujat  jette  deftus  une  pelletée  de  baî- 
titures  de  fer  mouillées,  qui  fe  ramaflent  autour  de 
l'enclume.  Ce  rafraîchiffement  durcit  le  defTus  du 
renard  ,  Si  concentre  la  chaleur.  Pour  le  tirer  du 
foyer,  un  chauffeur  le  foûleve  avec  un  ringard ,  du 
côté  de  la  thuyere,  Si  l'autre  du  côté  du  contrevent. 
Quand  il  a  fait  un  demi-tour,  oa  le  tire  avec  le  cro- 

chet ,  Si  le  roule  fur  une  plaque  de  fonte  mife  à  fleur 

de  terre,  qu'on  appelle  refouhir.  Quand  le  renard X 
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tombe  de  îa  grande  taque ,  il  eft  à  craindre  qu'il  n'y 
ait  de  l'eau.  L'eau  comprimée  par  la  chute  6c  raré- 

fiée par  la  chaleur ,  jette  le  renard  en  éclats  au  rifque 
des  ouvriers.  On  obvie  à  cet  inconvénient,  en  le 

laiffant  couler  doucement  à  l'aide  d'un  ringard.  Le 
renard  fur  le  refouloir  efl  battu  à  coups  de  maffe 

pour  l'affermir  3  &  faire  la  place  de  la  tenaille  à  cin- 

gler. 
Cingler  efi:  porter  le  renard  fous  le  gros  marteau  : 

cette  opération  demande  de  l'adreffe  &  de  la  promp- 

titude ,  &  le  réduit  en  un  quarré  long  d'environ  qua- 
tre pouces  d'épaiifeur ,  ayant  foin  de  faire  battre  les 

angles.  Le  renard  change  de  nom,  &  s'appelle  alors 
îa  puce,.  Pendant  qu'un  chauffeur  cingle  fon  renard , 
l'autre  a  fait  avancer  la  gueufe  pour  en  obtenir  un 
autre.  La  pièce  fe  porte  lur  la  grande  taque  ;  le  fé- 

cond chauffeur  la  ferre  dans  les  tenailles  à  chauffer, 
&  la  fourre  dans  le  foyer.  Quand  elle  efl  chaude  au 

fondant,  elle  eff  reprife  par  des  tenailles  à  coquille, 
portée  au  marteau,  auquel  on  fait  battre  le  milieu 

pour  la  réduire  dans  les  dimenlions  qu'on  donnera 
au  refte  ;  c'efl  alors  une  encrenée.  Chauffée  du  bout 

oppofé  à  la  tenaille  ,  &  battue  comme  l'encrenée  , 
elle  devient  maquette ,  qu'on  refroidit  dans  le  baf- 
che  pour  faire  chauffer  la  tête,  qui  achevé  de  fe 

forger  à  une ,  deux ,  trois  chaudes ,  pour  enfin  pren- 
dre le  nom  de  hande,  ou  barreau.  Dans  un  feu  bien 

fervi ,  quatre  ouvriers  peuvent  faire  douze  à  quinze 

cents  de  fer  en  vingt-quatre  heures.  Un  feul  marteau 
peut  deffervir  deux  renardières. 

Le  fond ,  dans  les  affineries ,  de  la  première  efpe- 
ce  eff  éloigné  de  la  thuyere  de  neuf  à  dix  pouces. 
On  ne  fe  fert  point  de  contrevent  de  deffus  :  quand 

il  efl:  queflion  d'y  faire  du  feu ,  on  avance  la  gueu- 
fe ,  on  garnit  le  fond  de  fafms  ;  &  quand  la  gueufe  efl: 

en  diffoluîion,  on  ramaffe  &  preffe  la  matière,  en 

tirant  le  ringard  appuyé  aux  angles  de  l'aire.  Le  tra- 
vail fe  fait  à  plus  de  quatre  pouces  de  hauteur  du 

fond.  Les  fcories  coulent  fur  le  fond  ;  &  à  mefure 

que  les  fafins  fe  confomment,  elles  en  occupent  la 

place  ;  ce  qui  en  refroidiffant  s'appelle  fomc ,  fur  la- 
quelle le  travail  fe  fait. Quand  il  y  a  trop  de  laiûiers, 

on  levé  des  morceaux  de  la  forne  dans  les  coins  pour 

leur  faire  place.  Dans  les  renardières  il  y  a  auffi  des 
fcories  en  fufion  qui  forment  une  forne ,  quand  on 

arrête  le  vent  &  qu'on  met  hors ,  quand  on  recom- 
mence le  travail.  La  matière  pétrie  &  ramaffée  fur 

la  forne,  s'appelle  Loupe ,  qu'on  tire,  refoule,  cin- 
gle comme  les  renards ,  &  porté  à  la  chaufferie  pour 

être  chauffées  &  battues. 

Les  afîineurs  n'ont  d'autre  occupation  que  de  faire 
des  loupes  &  les  cingler.  Pour  fervir  une  chauffe- 

rie ,  il  faut  au  moins  deux  affineries  :  quand  on  n'en 
a  qu'une,  on  fait  aller  la  chaufferie  en  aiîinerie,  & 
on  amaffe  un  nombre  fufîifant  de  pièces  pour  monter 

une  chaufferie.  Pour  voir  l'avantage  des  renardières 

ou  affineries,  il  n'y  a  qu'à  en  confidérer  les  opéra- 
tions ;  l'une  &  l'autre  en  travail  dépenfe  autant  de 

charbon.  Dans  la  renardière ,  tout  l'ouvrage  fe  fait 
dans  un  même  foyer  ;  dans  une  affinerie ,  on  ne  fait 

que  des  pièces  ;  il  faut  un  fécond  foyer  pour  les  ache- 

ver, d'autant  difpendieux,  qu'il  faut  réchauffer  tout 
ce  qui  ne  vient  pas  de  deiTous  le  marteau.  Il  efl:  vrai 

que  les  pièces  font  plutôt  faites  aux  affmeries  qu'aux 
renardières ,  parce  que  le  foyer  &  l'ouvrier  n'ont 
qu'une  occupation  :  mais  dans  une  manufaûure  y  a- 
t-il  à  balancer  entre  l'abondance  &  l'épargne  ?  Vous 

aurez  un  quai  t  d'ouvrage  de  plus  (c'efl:  porter  la  cho- 
fe  trop  loin) ,  &  fur  le  total  vous  dépenierez  un  qu  art 

de  charbon  de  plus.  Entrant  dans  l'intérieur  des  deux 
foyers  ,  la  forne  ne  fait-elle  pas  vraim.ent  l'office  du 

fond  A  l'élévation  de  la  forne,  pourquoi  ne  pas  fub- 
ftituer  un  fond?  la  forne  n'abforbe  - 1  -  elle  pas  elle- 
même  beaucoup  de  parties  de  fer  ?  Paffez  au  bocard 

les  fcories  des  renardières  &  les  fornes  des  afKne^ 

ries ,  pour  en  être  convaincu.  Le  fer,  dit  -  on ,  s'en- 
graiffe,s'adoucit  dans  les  laiftiers  :  cela  eft  vrai  quand 
le  fer  en  a  manqué  ;  mais  dans  tous  les  cas  y  en  ayant 
toujours  en  fufion  fur  le  fond  des  renardières ,  le  fer 

efl:  plus  à  portée  de  s'en  abreuver  que  fur  la  forne  des 
affineries  :  l'expérience  ne  nous  dit-elle  pas  que  le  fer des  renardières,  à  fontes  égales  ,  eft  le  meilleur? 

Les  affineries  ont  été  en  vigueur  tant  que  dans  cer- 
tains cantons  on  n'a  point  connu  les  renardieres,dans 

des  tems  où  les  bois  étoient  en  abondance ,  &  confé- 

quemment  de  peu  de  valeur.  Qu'importoit  la  dépen- 
fe d'un  quart  de  plus  de  charbon,  pour  avoir  plus 

d'ouvrage?  La  coutume  pour  des  gens  qui  enrefpec- 
tent  jufqu'aux  abus,  la  prévention,  le  manque  de 
fermeté ,  font  aujourd'hui  le  foûtien  des  affineries. 
D'honnêtes  manufaûuriers  de  deffus  la  Marne  m'ont 
dit  qu'ils  n'avoient  pû  déterminer  les  ouvriers  à  les 
quitter,  qu'il  y  auroit  même  du  danger  à  les  vouloir forcer. 

Le  travail ,  dans  les  affineries  de  la  féconde  ef- 
pece ,  f€  fait  comme  dans  les  renardières ,  fur  le  fond 

à  cinq  pouces ,  fous  la  thuyere.  La  muhiplicité  des 
pièces  ou  la  qualité  des  fontes  oblige  dans  les  re- 

nardières à  mettre  le  fond  à  fix  &  quelquefois  à  fepj 
fous  la  thuyere  ,  ayant  chio  pour  vuider  les  laic- 
tiers ,  contre-vent  pour  conferver  les  charbons ,  &c, 
le  bien  qui  réfulte  de  cette  façon  de  travailler ,  c'efl: 
de  faire  plus  d'ouvrage;  &  que  le  fer  porté  à  la  chauf- 

ferie foit  moins  expofé  à  brûler  que  dans  les  renardiè- 
res ,  le  forgeage  étant  la  feule  occupation  des  chauf- 

feurs. On  peut  donc  travailler  utilement  dans  les  re- 
nardières &  affineries  de  la  féconde  efpece ,  avec 

chaufferie.  Pour  les  affineries  de  la  première  e/pece  ̂  
il  faut  les  abandonner. 

Bien  des  gens  voudroient  trouver  ici  le  moyen 
de  faire  des  fers  doux  ou  caffans  avec  les  mêmes  fon- 

tes, par  le  feul  moyen  des  foyers.  Je  le  répète  enco- 

re, les  quahtés  effentielles  du  fer  viennent  de  l'ef- 
pece  de  la  mine;  les  qualités  relatives  viennent  du 

travail ,  qui  peut  purifier,  redifier ,  diminuer,  ajou- 
ter, altérer,  mais  ne  peuvent  jamais  changer  la  na- 

ture. Ne  pouvant  parler  qu'en  général  d'une  matière 
fi  diverfifiée ,  poffédant  la  pofition  des  foufflets ,  de 
la  thuyere ,  la  difl:ribùtion  du  vent  entre  la  gueufe  & 

le  travail ,  fon  égalité  dans  tout  l'ouvrage ,  eff-il  ii difficile  de  faire  ,  fuivanî  le  befoin  ,  des  mutations 
dans  le  foyer  ?  Eloigner,  rapprocher,  aggrandir  , 
rétrécir ,  &c.  font  des  chofes  auxquelles  un  maître 
devroit  préfider ,  &  avec  lefquelles  il  troiiveroit  aï- 
fément  le  degré  convenable  à  fes  matériaux.  Un  maî- 

tre devroit  dire  aux  ouvriers  les  raifons  de  leur  tra- 

vail ;  par  exemple ,  que  les  coups  de  ringard  des  cô- 
tés font  pour  ramafler  la  fonte  en  diffoluûon  fur  ie 

fond ,  pour  la  foûlever  à  un  certain  degré,  pour  la 
ferrer  &  pétrir  ;  que  trop  foûlevée ,  elle  fe  remet  en 
diffolution  comme  la  fonte  ;  que  le  charbon  bien  ra- 
maffé  &  arrofé,  concentre  la  chaleur;  que  le  plus 

grand  degré  de  chaleur  efl  au  milieu  de  l'ouvrage fur  le  vent ,  &c. 

Il  y  a  des  fontes  cuivreufes  dont  le  fer ,  à  caufe 

de  ce  mauvais  alliage ,  efl:  d'un  très-mauvais  ufage. 
On  le  corrige  par  la  macération. 

La  macération  efl:  la  diffolution  &  fufion  de  la  fon- 

te dans  un  foyer,  qu'on  lâche  fans  travail  par  le  trou 
du  chio  qui  efl:  contre  le  fond  ;  de-là  elle  eff  portée 
dans  un  fécond  foyer  pour  y  être  travaillée  en  fer. 

Cette  opération  brûle  les  parties  cuivreufes  qui  réfi- 
fl:ent  moins  à  un  grand  degré  de  chaleur ,  fur-tout 
quand  il  efl:  multiplié. 

On  fe  fert  encore  de  la  macération  pour  les  gros 
blocs  de  fontes ,  comme  les  enclumes,  quand  on  veut 
les  réduire  en  fer»  Les  parties  fondues  fe  mettent  dans 

les  renardières ,  à  côté  de  la  gusufe,  proche  le  ccr«- 
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trevent ,  &  fe  mêlent  &  travaillent  avec  les  parties 

de  la  gueufe  en  diffolution. 
On  employé  de  même  les  vieilles  ferrailles,  aban- 

donnant celles  oii  on  a  employé  du  cuivre  ;  les  mor- 
ceaux de  fontes  ou  fers  tirés  des  fcories  par  les  boc- 

cards  ;  la  vieille  poterie ,  &c. 
Forger  le  fer  eft  quand  il  eft  chaud  le  porter  entre 

l'enclume  &  le  marteau  dans  leur  fens  étroit  ;  le  re- 
muer &  tourner  à  -  propos  pour  le  fonder  ;  ramaffer , 

àlonger  &  le  mettre  à-peu-près  de  l'échantillon  qu'on 
veiit  donner  à  la  barre.  Le  parer  eft  placer  ce  même 

fer  ainfi  battu,  fur  la  longueur  des  aires  de  l'enclume 
ÔC  du  marteau,  en  commençant  par  l'extrémité  ;  ce 
qui  abat  les  inégalités  &  les  empreintes  du  marteau. 
En  retour  on  achevé  de  le  polir,  en  y  jettant  de 
l'eau. 

Les  fers  doivent  être  bien  travaillés,  également 

battus,  fans  pailles  ;  ce  qui  dépend  du  degré  de  cha- 

leur, de  la  jufteffe  du  marteau  &  de  l'enclume,  & 
de  l'adrelTe  des  ouvriers.  Quand  il  refte  quelques 

pailles,  le  goujat  les  coupe  avec  i'acherot ,  &c  le 
marteau  en  efface  les  marques.  Le  fer  en  forgeant  fe 

couvre  d'une  efpece  de  peau ,  provenant  des  matiè- 

res que  le  coup  du  marteau  en  fait  fortir.  L'eau  jet- 
tée  fur  le  fer  quand  on  le  pare ,  fait  fauter  avec  éclat 
cette  fueur  &  les  petites  pailles. 

Quand  dans  une  pièce  il  fe  trouve  quelque  corps 

étranger  d'enfermé ,  le  fer  fe  crevalTe  &  ne  foudra 
jamais  :  alors  û  vous  prévoyez  qu'une  chaude  don- 

née à  cet  endroit  ne  puifTe  fondre  ce  corps;  quand 

la  barre  d'ailleurs  fera  finie  ,  vous  la  coupez  à  cet 
endroit  &  chauffez  les  deux  bouts ,  les  rengraiffant 

d'un  peu  de  fer  dans  le  foyer,  les  appliquant  l'un  fur 
l'autre  fous  le  marteau;  la  foudure  eft  faite  au  pre- 

mier coup  ;  vous  achevez  de  battre  &z  parer.  Il  ne 

faut  faire  cette  opération  que  quand  le  fer  du  foyer 
eft  travaillé.  On  en  fait  de  même  pour  ajouter  du  fer 
nouveau  à  un  ringard,  &c. 

Les  fers  fe  diftinguent  en  fers  fins ,  channins ,  & 

caffans.  Les  efpeces  intermédiaires  font  appellées 
fers  bâtards.  Les  fers  fe  fabriquent  en  marchands,  de 
fanderie,  de  batterie  ;  les  marchands  font  en  lames, 

en  barreaux.  Les  lames  font  depuis  14315  lignes  de 

largeur,  jufqu'à  40  &  45  ;  de  1 5  à  20  lignes  s'appel- 
lent petits  fors;  de  20  à  30  ,fers  larges;  de  30  &  au- 

delà  ,/'em5  &  grands  larges.  Les  barreaux  ordinaires 

font  depuis  9  lignes  julqu'à  la.  On  en  peut  faire  juf- 
qu'à 4  pouces  d'épaiifeur;  mais  pafTé  deux  pouces, 

c'eft  un  prix  différent  du  courant.  On  fait  aufîi  des 

demi-barreaux,  qu'on  appelle  mi-plats.  Les  barreaux 
au-deifous  de  neuf  lignes ,  &:  les  barres  au-deffous  de 
1 5 ,  fe  battent  au  martinet ,  dont  on  donnera  un  pe- 

tit détail  à  la  fin  de  cet  article. 

Les  fers  de  fenderie  fe  fabriquent  de  25  à  30  lignes 

de  largeur,  fur  6  à  9  lignes  d'épaiffeur,  ôc  fe  tranf- 
portent  aufîi  dans  les  fenderies. 

Ceux  des  batteries  fe  divifent  en  barres  &  fou- 

chons  ;  les  barres  font  d'un  pouce  fur  un  &  demi  ; 
les  fouchons  d'un  pouce  &  demi  fur  quatre. 

Le  déchet  ordinaire  de  la  fonte  réduite  en  fer,  eft 

au  moins  d'un  tiers ,  quinze  cents  de  fonte  pour  un 
mille  de  fer.  Le  poids  diminuant  au  prorata  du  nom- 

bre des  chaudes  &  des  coups  de  marteau ,  il  n'eft 
pas  étonnant  que  la  diminution  foit  plus  grande  dans 
les  fers  marchands,  que  dans  les  autres.  Une  pièce 
pour  être  mife  en  barre  de  fer  marchand ,  fe  bat  à 

quatre  ou  cinq  chaudes,  en  fenderie  &  batterie  à 

trois  chaudes  ,  en  fouchons  à  deux;  ainfi  quelque- 
fois il  faudra  plus  de  i  500  de  fonte  au  fer  marchand, 

&  moins  aux  autres  efpeces.  Le  poids  de  forge  eft  de 
quarante  livres  par  mille. 

Les  fers  fins  que  fourniffent  plus  abondamment  le 

Berri  &  la  Comté ,  font  (pécialement  deftinés  pour 
la  marine  &c  les  armes;  les  fers  approchant  du  fin. 
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fe  fondent  pour  les  clous  des  chevaux;  les  caffans, 

pour  les  clous  à  ardoife. 
Les  fers  fins  compofés  de  beaucoup  de  nerfs  longs,' 

forts  &  déliés  ,  fe  battent  &  poIifTent  bien  ;  ceux  qui 

s'en  éloignent,  ayant  les  nerfs  plus  gros  &  moins 
longs ,  font  fujets  à  être  pailleux  ;  les  caffans  ne  font 

point  fujets  aux  pailles ,  étant  compofés  de  molécu- 

les qui  fe  prêtent  s'arrangent  fuivant  les  coups  de marteau. 

Le  grand  débit  des  fers  fe  fait  à  Paris  &  à  Lyon  ; 

d'où  ils  fe  diftribuent  aux  autres  provinces.  Lyon 
fournit  les  manufactures  de  Saint-Etienne  &C  la  foire 
de  Beaucaire. 

La  France  étant  fournie  de  manufaûures  de  fer 

bien  au-delà  de  fa  confommation ,  &  comme  il  efl 

vrai  d'ailleurs  que  la  multiplicité  des  forges  eft  une 
des  caufes  de  la  diminution  des  bois  de  chauffage  Sc 

d'autres  fervices  ;  cette  diminution  étant  la  caufede 
leur  cherté,  &  relativement  de  celle  du  fer ,  ne  fe- 

roit-ce  pas  rendre  fervice  au  public  de  faire  détruire 

les  ufines  qui  n'ont  point  d'affoiiages  par  elles  -  mê- 
mes ,  puifque  c'eft  un  moyen  d'épargner  les  bois ,  de 

le  vendre  à  un  moindre  prix  ,  &c  conféquemment  le 

fer.^  Quelques  propriétaires  de  forges  pourroient  per- 

dre à  cet  arrangement.  Ceux  qui  penfent  bien ,  faci'i- 
fieroient  volontiers  une  petite  partie  de  leur  revenu 

en  faveur  du  public  :  il  ne  faut  guère  s'inquiéter  de 
ceux  qui  penient  mal. 

Des  martinets.  Les  martinets  font  compofés  d'un 
foyer  &  d'un  ou  plufieurs  marteaux  rais  en  mouve- 

ment par  l'eau. 
Le  foyer  d'un  martinet  eft  élevé  pour  l'aifance  de 

l'ouvrier  ;  l'aire  efl  de  terre  battue  comme  un  foyer 
d'une  forge  de  maréchal  ;  le  devant  garni  d'une  gran- 

de taque ,  fous  laquelle  on  place  en  pente  un  chio  > 
dont  le  trou  eft  à  fleur  du  foyer  ;  la  thuyere  eft  aufiî 

à  fleur  du  foyer.  Il  n'y  a  qu'un  foufîlet  double  de  cuir 
ou  de  bois ,  pour  communiquer  le  vent  ;  le  fouffiet 
eft  mis  en  mouvement  par  fes  cammes  ou  une  mani- 

velle, répondant  de  l'arbre  au  foufîlet  par  des  leviers 
muhipliés ,  ce  qui  fait  lever  le  foufilet  ;  il  eft  rabaiffé 

par  un  contre-poids.  Devant  le  foyer  il  y  a  un  che- 
valet de  bois  pour  foûtenir  le  bout  des  bandes. 

Le  marteau  pefe  depuis  50  jufqu'à  1 50  livres.  La huraffe  eft  au  tiers  du  manche.  Les  branches  de  la  hu- 

rafiè  font  d'égale  longueur.  Les  boîtes  font  dans  de 
fortes  jumelles  de  bois,  arrêtées  en-defifous  dans  un 

fort  chaffis  &  au  -  deflus  ,  par  une  traverfe.  L'ouver- 
ture pour  placer  les  boîtes  eft  à  jour,  &  elles  fe  mon- 
tent ,  baiflent,  reculent ,  ou  avancent  par  des  coins 

qu'on  chaffe  en-dehors.  L'arbre  du  martinet  doit  être 
le  plus  gros  qu'il  eft  pofiSble ,  pour  y  loger  beaucoup 
de  cammes, qui  doivent  répondre  à  la  queue  du  man- 
che.Quandune  camme  vient  à  appuyer  fur  la  queue, 

le  marteau  levé  ;  pour  qu'il  foit  levé  &  rabaifie  éga- 
lement, fous  la  queue  on  place  une  taque  de  fonte 

à  afiTez  de  diftance  pour  laiffer  échapper  la  camme» 

Cette  taque  renvoyé  le  manche  ;  il  eft  rabaifie  par 

une  autre  camme  ,  &c.  L'arbre  peut  porter  de  douze 

jufqu'à  vingt  cammes,  &  conféquemment  dans  un 
toiu-,  le  marteau  frappera  de  douze  jufqu'à  vingt 
coups.  Un  même  arbre  peut  faire  marcher  plufieurs 

martinets.  Le  marteau  eft  de  fer  ;  l'enclume  eft  auffi 
un  morceau  de  fer  enchâfle  dans  un  bloc  de  fonte 
fervant  de  ftoc,  dans  lequel  elle  eft  ferrée  par  des 
coins.  L'enclume  &  le  marteau  fe  dreflent  à  la  lime. 
L'objet  du  martinet  eft  d'étirer  le  fer  de  forges ,  & 
de  le  réduire  en  plus  petits  volumes,  bien  drefle  & 

poli  pour  différens  ouvrages  de  ferrurerie.  Pour  fer- 
vir  un  martinet,  il  faut  deux  ou  quatre  ouvriers  ;  or-, 
dinairement  ils  ne  font  que  deux ,  le  martineur  &  le 
chauffeur.  On  coupe  le  fer  de  forge  de  deux  à  trois 
piés  de  longueur  ;  on  en  met  dix ,  douze  morceaux  à- 

î.a-fozs  au  feu  :  on  commence  par  faire  chauffer  le  mi- 
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iieiu  Le  martîneur  eft  affis  proche  le  marteau  fuf  un 

banc ,  tenant  d'un  bout  dans  un  crochet  de  fer  oh  il 

eft  mobile  ,  &  fufpendu  de  l'autre  par  une  chaîne , 

aSn  de  pouvoir  avancer  &  reculer  ians  fe  déplacer. 

Le  chauffeur  porte  une  pièce  quand  elle  eft  chaude  ; 

le  martîneur  la  fait  battre  fur  le  travers  de  l'enclume 

&  du  marteau ,  pour  l'étirer.  Il  ne  fe  levé  que  pour 

parer ,  &  arrofe  lui-même  le  fer  en  tournant  un  pe- 

tit robinet  répondant  au-delTus  du  marteau.  Quand 

la  première  eft  battue  d'une  étendue  convenable  à 
la  chaude ,  le  chauffeur  en  apporte  une  féconde  ,  & 

fuccefTivement ,  jufqu'à  ce  qu'ils  en  ayent  ce  qu'ils 

peuvent  forger  en  un  jour;  puis  on  recommence  à 

chauffer  une  autre  partie  de  la  barre ,  &  ainfi  jufqu'à 

ce  qu  elles  foieht  finies. Le  marteau  n'arrête  que  pour 

les  repas  &  le  foir,  qu'on  employé  à  botteler  la  jour- 
née. Les  bottes  font  de  cinquante  livres  poids  de 

marc.  Les  fers  fe  battent  en  barreaux  de  cinq,  fix, 

à  fept  lignes  ;  en  mi-plats ,  en  ronds ,  en  bandes  de 

deux  à  trois  lignes  d'épaiifeur ,  pour  cercles  de  fou- 
dre, &c.  On  y  bat  &c  arrondit  du  fer  pour  les  fîleries  ; 

dans  ce  cas  le  martîneur  ne  le  pare  jamais,  mais  fe 

contente  de  l'étirer  fur  le  travers ,  crainte  de  déran- 

ger le  fil  des  nerfs.  Deux  ouvriers  peuvent  forger 

cinq  cents  de  fer  par  jour. 
On  voit  dans  nos  Planches  un  martinet:  m  n  le 

foufïlet  :  k  un  morceau  de  fer  tenant  au  foufïïet ,  & 

répondant  au  levier  g qui  répond  par  les  leviers 

ne  aux  cammcs  de  l'arbre  ,  pour  donner  le  mouve- 
ment au  foufïlet  :  ̂  efl  un  ouvrier  qui  a  débouché  le 

chio.  Figure  3 .  autre  ouvrier  qui  achevé  de  nettoyer 

fon  foyer  :  /  le  bout  de  la  thuyere.  La  figure  1.  qÛ  le 

martîneur ,  avec  fa  bande  fous  le  marteau  :  a  l'en- 
clume :  n  le  marteau  ,  &c.  La  vue  feule  indique  tou- 

tes les  autres  pièces. 

Art.  XI.  Lesfinderies.  Le  but  des  fenderies  eft 

de  divifer  une  lame  en  plufieurs  baguettes ,  fuivant 

l'échantillon  qu'on  juge  à-propos.  Pour  faire  cette 
divifion  avec  exaûitude ,  il  faut  que  les  barres  de 

fer  foient  de  la  même  épailTeur;  ce  qui  fe  fait  dans 

des  cyhndres.  Foyc^  nos  Planches.  A  B  une  barre 

de  fer  qu'on  applatit  dans  les  cylindres ,  elpatards  ou 

applatifToirs  CD ,  qu'on  pafTe  enfuite  dans  les  taii- 
lans  ou  cifeaux ,  repréientés  ailleurs  de  différens 

échantillons.  Il  ne  feroit  pas  polfible  d'applatir  &: 

fendre  une  barre  de  fer,  fi  elle  n'étoit  adoucie  au 

feu  ;  ce  qui  donne  lieu  à  une  ei'pece  de  conltruc- tion  de  fours,  pour  les  chauffer  en  grand  nombre  & 

à  peu  de  frais.  Pour  profiter  de  la  chaleur  donnée  au 

fer,  qui ,  quoique  adouci ,  occafionne  un  violent  tra- 
vail aux  applatiffoires  &c  aux  taillans  ,  on  employé 

la  puiifance  de  l'eau  d'une  chute  ,  ou  de  roiiets ,  ou 
lanternes,  pour  avoir  un  grand  mouvement.  Un 

coup  -  d'œil  fait  voir  que  tout  dépend  de  la  folidité 

&  de  l'exadiitude  des  pièces  d'une  fenderie.  ̂  
On  les  fait  fimples  ou  doubles  ;  les  fimples  font  cel- 

les dans  lefqiielles,  comme  on  voit  d'abord.  On  ne 
monte  que  les  eîpatards  pour  appiatir  une  quantité 

de  fer  ;  enfuite  on  démonte  les  elpatards ,  &  on  fub- 

Ititue  les  taillans  :  cette  efpece  a  le  defavantage  qu'il 
faut  chauffer  deux  fois  le  fer  ;  mais  il  faut  moins 

d'eau ,  &  on  peut  en  efpérer  plus  d'exaftitude.  ̂  
Pour  faire  les  deux  ouvrages  à-la^  fois,  on  éta- 

blit l'équipage  des  applatifToirs ,  &  dans  la  mèche 

MO  àu  cylindre  du  deffus ,  à  la  partie  O ,  &  en  cori- 

tinuant  la  mèche  du  cyhndre  du  bas,  on  ajufie  l'é- 
quipage des  taillans  de  façon  que  le  travail  fe  fait  fur 

la  même  ligne  &  par  le  même  mouvement.  La  barre 

au  fortir  du  four  eff  préfentée  aux  applatifibirs  C Z?, 

reçue  en  B  par  un  ouvrier  qui  la  tire  avec  des  tenailles 

pour  l'entretenir,  &  la  paffe  par-deffus  l'équipage  à 
un  ouvrier  qui  la  préfente  aux  taillans  :  toute  cette 

opération  va  affez  vite  pour  n'être  point  obligé  de 
chauffer  le  fer  deux  fois  :  mais  rmcQnvénient  de  ces 

fenderies  eft  ,  qu'étant  obligé  de  ferrer  &  deiTerrer 
fouvent  les  tourillons  des  cylindres,  il  n'efl  pas  pof- 
fible  que  cela  n'influe  fur  les  taillans ,  puifque  le  mou- 

vement eft  commun  :  cette  efpece  de  fenderie  efi  très- 
commune. 

La  troifieme  efpece  efl:  celle  que  vous  voyez ,  où 

les  efpatards  font  devant  &  les  taillans  derrière  ; 

le  tout  dans  un  mouvement  uniforme ,  par  la  diflri- 
bution  des  roiiets  6c  lanternes  :  figure  i.  un  ou- 

vrier qui  tire  le  fer  du  four  ;  a.  6"  3 .  ouvriers  qui  le 
présentent  aux  efpatards ,  &  le  préfentent  aux  tail- 

lans 6.  &6'.  qui  reçoivent  la  verge  au  fortir  des  tail-* lans. 

Pour  donner  une  idée  claire  des  fenderies ,  nou? 

dirons  qu'il  faut  une  affez  grande  quantité  d'eau  , 
pour  donner  le  mouvement  aux  applatifToirs  &  tail- 

lans de  deflus ,  &  à  ceux  du  deflbus  en  fens  contrai- 

re ,  afin  qu'ils  mordent  &  attirent  ce  qu'on  leur  pré- 
fente ,  &  affez  de  vîtefTe  pour  qu'une  barre  foit  tirée 

du  four ,  paffe  fous  les  efpatards  ,  &  foit  fendue  dans 

les  taillans  en  une  minute.  Il  faut  que  l'intérieur  des 
bâtimens  foit  fpatieux  pour  loger  les  deux  équipages 

l'un  derrière  l'autre  &  fur  la  même  ligne  ;  le  four  à 
la  tête ,  avec  un  efpace  au  moins  de  quinze  piés  pour 

manier  les  bandes  de  fer  ;  derrière  l'équipage,  dequoi 

les  tirer,  placer  la  verge;  les  bancs  pour  rembotiela- 
ge ,  les  romaines  ;  la  petite  boutique  pour  la  conllruc- 
tion  des  outils,  &  le  magafin. 

Comme  il  faut  que  les  deux  roues  de  chaque  côté 

qui  reçoivent  l'eau  du  même  réfervoir,  tournent  en 
fens  contraire ,  s'il  y  a  affez  de  hauteur,  l'eau  pren- 

dra l'une  par-defTus  &  l'autre  par-defTous  ;  finon,  à 
un  côté  on  ajoutera  un  roiiet  &  une  lanterne. 

Les  roues  traverferont  un  cylindre  de  bois ,  qu'on 
appelle  arbre  de  fenderie  ,  avec  tourillons  ordinaires 

de  fonte  ou  de  fer ,  du  côté  du  courfier;  &;  dans  l'in^ 
térieur,  au  lieu  de  tourillon,  un  morceau  de  fer 

quarré  F,  de  trois  pouces  &  demi  de  diamètre ,  fai- 

fant  croflé  dans  l'intérieur  du  bout  de  l'arbre  E  oh 

il  efl  ferré  ,  arrondi  contre  l'arbre  pour  porter  fur 

une  empoilTe ,  &  du  reff e  équarri  pour  recevoir  une 

boîie  :  ce  morceau  de  fer  s'appelle  la  mèche  F. 
Une  boîte  G  ou  iV,  efl  un  ciiOrceau  de  fer  ou  de 

fonte  d'environ  neuf  pouces  de  longueur  fur  fept 

pouces  de  diamètre  ou  équarrifTage  ,  dans  le  milieu 

duquel  il  y  a  une  ouverture  quarrée  propre  à  rece- 

voir le  bout  de  la  mèche  F ,  d'environ  quatre  pou- 

ces de  longueur  :  le  refte  de  l'imérieur  de  la  boîte  efl 

pour  recevoir  le  bout  quarré  de  l'efpatard  i^,  ou  le 
bout  quarré  de  la  mèche  qui  a  traverfe  les  taillans. 

L'efpatard  RQ  S  Tq&.  fimple;  le  double  confifls 
en  ce  que  contre  la  partie  R  il  faut  ajouter  encore 

une  partie  quarrée  comme  T,  pour  recevoir  une 

boîte  à  chaque  extrémité.  Un  efpatard  efl  un  mor- 
ceau de  fonte  moulé  compofé  de  cinq  parties  ;  la 

bolTe  Q  de  fept  pouces  de  diamètre  ;  les  deux  parties 

arrondies  i^<S',iervant  de  tourillon,  de  cinq  à  fix  pou- 

ces de  diamètre  ;  &  la  partie  quarrée  Tavec  fa  cor- 

refpondante  fuppofée  pour  le  tourillon  double. 
L'arbre  &  l'efpatard  du  bas  portent,  fur  une  em- 

poife  mife  fous  la  nieche  vers  l'arbre ,  6c  fur  les  em- 
poifes  retenues  dans  les  côtés  des  chafîis  A  A,  B  B  ; 

&  l'arbre  U  l'efpatard  du  deffus  portent  fur  une 

empoife  pofée  fur  un  chevalet  fuppofé  fous  le  tou- 

rillon O ,  &:  font  retenus  par  les  empoiles  renver- 

fées  &  ferrées  dans  les  chafîis  A  B.  Quand  c'efl  une 
fenderie  double ,  il  en  efl  de  même  pour  les  taillans  , 

dont  la  mèche  excédant  le  chaffis ,  efl  coufue  avec 

le  quarré  débordant  de  l'efpatard ,  par  une  boîte. 
Suppofons  ,  pour  ne  pas  multiplier  les  figures,  que 

le  bout  de  l'arbre  T  fût  une  trouffe  de  taillans. 

Dans  une  fenderie  double ,  fur  la  même  ligne, l'é- 

quipage des  efpatards  &  celui  des  taillans  font  envi- 

ron à  fix  piés  de  diilance  l'un  de  l'autre  pour  raifan- 



FOR 

ce  du  travail.  Leur  folidité  dépend  de  la  plate-forme 
&des  mon  tans. 

La  plate -forme  e^î:  un  morceau  de  bois  de  douze 

piés  de  longueur  fur  deux  pies d'équarriffage,  encla- 
vé dans  les  encoches  d'un  fort  chaffis  fur  leqliel  il 

porte  ,  de  façon  à  pouvoir  être  reculé  ou  avancé  par 

des  coins  qu'on  chafîe  contre  les  parois  des  encoches. 
A  trois  piés  du  milieu  de  la  plate -forme,  partent 

quatre  montans  E  E  pour  les  efpatards  ;  autant  de 

l'autre  côté ,  pour  les  taillans.  Tout  ceci  fera  bien 
aifé  à  appliquer  aux  autres  efpeces  de  fenderies. 

Ces  montans  font  des  pièces  de  fer  de  trois  pouces 

d'épaiffeur  réduites  en-dedans  fur  un  pouce  en  un 
demi-cercle  de  dix-huit  lignes  de  diamètre ,  pour  re- 

cevoir les  extrémités  des  empoifes  ,  qui  excavées 
dans  la  même  dimenfion,  font  rendues  inébranlables. 

Les  montans  traverfent  la  plate^forme,  &  font  arrê- 
ités  en-delTous  par  des  clés  de  fer.  Le  devant  &  der- 

rière font  arrêtés  en-delRis  par  les  traverfes  aufli  de 

ferCxG^.Lesempoifesfont  des  morceaux  de  fonte  mou- 
lés en  terre  comme  les  efpatards,  ayant  le  milieu  ex- 

cavé  enceintre  pour  recevoir  les  tourillons /^XT":  les 
bouts  des  empoifes  XY  font  auffi  excavés  pour  entrer 
&  être  affermis  dans  le  demi  -  cercle  des  montans. 

Quand  on  veut  monter  un  efpatard  ou  trouffe  de 

"taillans ,  on  commence  par  pofer  l'empoife  d'en  -bas 
fous  les  tourillons  de  l'efpatard  ZJ ,  enfuite  le  fécond 
efpatard  C,  &:  l'empoife  renverfée  defius  ;  tout  fon 
effort  fe  faifant  en  en-haut.  Le  deifus  des  côtés  des 

montans  eft  arrêté  par  de  fortes  traverfes  H  H,  au 

milieu  defquelies  il  y  a  un  écrou  traverfé  d'une  vis 
H portant  fur  le  milieu  de  l'empoife/,  pour  la 
ferrer  ou  la  defiérrer  d'un  coup  de  main ,  en  maniant 
la  partie  coudée  R  ;  par  ce  moyen,  on  approche  les 

efpatards  l'un  de  l'autre,  tant  qu'on  juge  à -propos 
pour  refpece  de  fer  qu'on  applatit  :  il  en  efl  de  mê- 

me pour  les  taillans,  comme  il  efl  facile  de  voir  par 

les  figures;  d'autres  au  lieu  de  vis  pratiquent  des  mor- 
taifes  dans  les  montans  (yoyei  Icsfig.^  ;  &  au  moyen 
des  clés  A  A,  ferrent  &  defferrent  les  efpatards  ou 
taillans. 

Les  taillans  font  compofés  de  rondelles  O  de  fer 

battu,  bien  aciérées  &  trempées, de  même  dimen- 

fion  &  diamètre,  percées  dans  le  milieu  d'une  ouver- 
ture quarrée  &  exafite ,  pour  recevoir  la  mèche  que 

nous  avons  dit  être  de  trois  pouces  &:  demi  d'épaif- 
feur  :  il  y  a  les  grandes  rondelles  Q ,  &  les  petites 
jV;  les  grandes  peuvent  avoir  dix  à  onze  pouces  de 
diamètre,  &  les  petites  ,  deux  pouces  &  demi  de 

moins  :  les  unes  &  les  autres  font  également  percées 

de  quatre  trous  de  huit  lignes  de  diamètre ,  à  un  pou- 

ce des  bords  de  l'ouverture  quarrée.  Quand  on  veut 
monter  une  trouffe,  ce  qui  elt  une  quantité  de  tail- 

lans,  on  pofe  pour  la  trouffe  du  bas  une  grande  ron- 

delle ,  puis  une  petite ,  autant  que  l'efpace  du  travail 
le  demande ,  en  mettant  toujours  une  de  plus  deffous 
que  deffus  :  on  fait  de  même  pour  celle  de  deffus  ;  on 

fait  traverfer  les  trouffes  par  quatre  broches  de  fer 

qu'on  infinue  par  les  trous  que  vous  voyez  en  0  & 
N,  &  on  les  enfile  dans  les  mèches.  Les  taillans  du 

deffus  &  du  deffous  doivent  s'infinuer  réciproque- 
ment &  exaûement,  de  la  profondeur  d'environ  iix 

lignes,  dans  les  vuidesque  laiffent  le  moindre  diamè- 

tre des  petites  rondelles  ;  ainfi  qu'on  le  voit  à  toutes 
les  figures  de  nos  Pla-nches  de  Fcndcrics,  Quand  les 
taillans  font  ainfi  bien  dirigés ,  on  les  ferre  6c  tient  en 

refpeâ  par  des  morceaux  de  fer  qu'on  place  entre 
eux  Se  les  côtés  des  montans.  On  met  un  taillant  de 

plus  deffous  que  deffus ,  parce  que  ceux  des  côtés  du 

deffous  entretiennent  le  reffe  :  c'eft  de-là  qu'on  les 
fait  plus  forts  &  qu'ils  ont  pris  le  nom  de  guid&s  ou 
faux-taillans. 

Pour  obvier  à  ce  que  le  fer  fendu  ne  fuive  le  tour 

4es  taillans,  dans  chaque  montant  de  derrière  on  pra- 
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tique  d^s  lîlôrtaifes,  dans  lefquelles  mortaifeis  font  ar^^ 

rêtées ,  à  la  diflance  de  trois  pouces  l'une  de  l'autre^ 
deux  lames  de  fer  qui  affleurent  le  derrière  des  tail^ 
lans.  Sur  ces  lames ,  à  chaque  féparation  de  taillans^ 

on  pofe  un  morceau  de  fer  d'échantillon  dont  le  bout 
qui  eff  pouffé  contre  la  lame  de  f^r ,  eff  taillé  en  Y >^ 

pour  ne  pouvoir  reculer  ;  l'autre  bout  déborde  ,  en 
rafant,  l'autre  côté  des  taillans  ̂   pour  laiffer  libre 
entrée  au  fer  ,  qui  eff  contraint  de  fuivre  la  direûion 
de  ces  dents ,  &  de  venir  paffer  entre  les  lames  i 

toute  cette  partie  s'appelle  le peigm. 

Le  devant  des  taillans  efl:  garni  d'un  morceaii  dé 
fer  arrêté  dans  les  montans ,  dans  lequel  on  pratique 

une  ouverture  pour  paffer  le  bout  de  la  barre ,  qu'on 
préfente  aux  taillans  pour  l'empêcher  de  fe  dévoyer; 
ce  qui  s'appelle  le  guide. 

Il  y  a  auffi  un  guide  pour  les  efpatards.  On  trou- 
vera dans  n(?s  Planches  les  différentes  trouffes  dê 

taillans  repréfentécs.  Les  baguettes  de  fer  fendu  s'ap- 
pellent verge:  la  verge  a  différens  noms  j  &  jfp  fend 

en  plus  ou  moins  de  taillans. 
La  cîoutiere,  fans  compter  les  gardes  ,  fe  fend  à 

onze  taillans  de  quatre  lignes  d'épaiffeur  ;  la  foliere,à 
neuf  taillans  de  cinq  à  fix  lignes  ;  la  moyenne ,  à  fept 
taillans  de  fix  à  fept  lignes  ;  le  fanton,  à  cinq  taillans 
de  neuf  à  dix  lignes  ;  le  petit  feuillard ,  pour  le  fer 
applati ,  à  trois  taillans  douze  lignes  ;  la  vitriere  ̂  

pour  le  fil-de-fer,  à  onze  taillans  trois  lignes. 
On  tient  la  groffe  verge  moins  épaiffe  que  large  j 

pour  faciliter  la  fente  :  on  fe  fert  auffi  des  efpatards 

pour  paffer  l'embattage  des  roues ,  qui  fe  fait  d'une feule  pièce. 

Le  four  doit  avoir  la  gueule  vis-à-vis  &  à  la  dif- 

tance  d'environ  quinze  piés  des  équipages  :  pour  être 
chauffé  en  bois ,  il  fera  bâti  fur  un  mafîif  de  trois  piés 
de  hauteur  ,  de  huit  piés  de  longueur  dans  œuvre  ^ 

deux  piés  de  largeur,  &  dix-huit  pouces  de  hauteur, 
fous  voûte  ;  en-devant  &  au  milieu ,  on  laiffe  une  ou- 

verture qu'on  appelle  la  gueule ,  de  huit  pouceis  de 
largeur ,  fur  quinze  à  feize  pouces  de  hauteur  :  la 

gueule  fe  fait  d'une  feule  pièce  de  fonte ,  à  caufe  du 
frottement  du  fer.  A  un  des  côtés  dufour  on  fait  une 

maçonnerie  quarrée  de  fix  piés  de  hauteur ,  dont  qu«,- 

tre  piés  fous  l'aire  du  four,  &  deux  piés  au-deffus  ; 
le  tout  de  deux  piés  dans  œuvre,  à  l'exception  du  der- 

nier pié  du  deffus  qui  fe  termine  en  une  ouverture 

quarrée  d'un  pié.  Dans  l'intérieur,  à  deux  piés  aur- 
deffous  de  l'aire  du  four ,  on  fait  un  grillage  en  fer 
pour  fofjtenir  le  bois  qu'on  jette  par  le  deffus  ;  le  def- 

fous du  grillage  s'appelle  lé  cendrier ,  &  eff  ouvert 
par-devant.  L'ouverture  fupérieure  eff  garnie  d'unô 
plaque  de  fonte ,  pour  en  préferver  les  bords  ;  elle  fe 

bouche  d'un  morceau  de  fer  battu ,  pour  ne  pas  laif- 
fer évaporer  la  flamme:  cette  partie,  jufqu  au  gril- 

lage ,  s'appelle  la  toquerie;  c'eff  où  on  jette  le  bois^.  Lg flamme  communique  au  four  par  une  ouverture ,  à 

compter  de  l'aire  du  four,  de  dix  pouces  de  bauteuj: 
fur  fept  à  huit  de  largeur.  Il  faut  toujours  entretenir 

dans  la  toquerie  un  feu  vif  &  clair  ;  c'eff  l'ouvrage 
d'un  ouvrier ,  qui  n'a  pour  fe  repofer  que  le  tem.s 
qu'on  met  à  paffer  chaque  fournée,  une  heure  envi- 

ron dans  trois.  Le  fer  fe  fourre  par  la  gueule  ,  &  fe 

rajige  dans  le  four  en  croix  de  faint  André  ou  engril^ 
lage,  afin  que  la  chaleur  le  pénètre  par -tout.  Qn 
trouvera  dans  nos  Planches  deux  parties  de  four.  F 

efl  l'ouverture  qui  communique  au  four;  R  gft  le  gril- 

lage :  dans  l'autre ,  eff  la  toquerie  ;  E  efl  le  cen- 
drier -^B  B  C  D  ̂  deux  barres  de  fer  en  croix  d.e  faint 

André  ;  A  la  voûte  du  four. 

Nous  avons  dit  qu'ordinairement  le  four  avoit  huit 

piés  de  profondeur  :  quand  c'eft  pour  paffer  des  ban-^ 
dages  qui  demandent  une  grande  longueur,  on  peut 

lui  donner  jufqu'à  quatorze  ou  quinze  piés.  Pour  l'or- 
dinaire, on  caffê  le  fer  de  fix  à  fept  pié§  de  longueur 
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pour  l'enfbiii-ner  ;  on  en  met  jufqu'àïm  mîllîer,  quand 
le  fer  cft  chauffé  :  il  faut  environ  deux  heures  pour 

chauffer  une  fournée  à  blanc  ;  c'ellle  degré  qu'il  faut. 
Une  corde  de  bois  de  faifon  de  quatre  piés  de  hauteur 

fur  huit  piés  de  couche ,  &c  le  bois  de  trois  piés  Si  de- 
mi de  longueur  ,  peut  faire  quatre  fournées  à  bon 

vent.  Le  vent  influe  prodigieufement  fur  cette  par- 

tie ;  le  bon  efl:  celui  qui  paffant  par  l'ouverture  du  de- 
vant du  cendrier ,  poufle  la  flamme  dans  le  four  ;  le 

mauvais  efl:  celui  qui  paffant  par  la  gueule  ,  la  re- 
pouffe  dans  la  toquerie  :  le  feul  remède  employé  juf- 

<5u'ici,mais  infuffifant,  a  été  de  boucher  la  gueule 
d'une  plaque  de  fer.  Ne  pourroit-on  pas  en  employer 
deux  ?  le  premier  en  faifant  une  toquerie  à  chaque 

côté  ,  bouchant  l'ouverture  de  communication 

de  celle  en  mauvais  vent ,  fuivant  le  befoin.  L'ou- 
verture étant  de  dix  pouces  fur  fept ,  dans  un  mur 

de  féparation,  ne  pourroit-on  pas  monter  les  cô- 

tés de  ce  mur  en  briques ,  &  y  ménager  des  cou- 

liffes  ,pour  laiffer  defcendre  &  élever,  fuivant  le  be- 

foin ,  un  morceau  de  terre  à  brique  d'échantillon  ;  le 
fécond  en  oppofant  le  vent  au  vent,  avec  des  tuyaux 

répondans  au  grillage ,  &  à  une  large  ouverture  ex- 

térieure &  mobile ,  qu'on  pourroit  tourner  au  vent. 
Le  fer,  dans  les  fenderies  où  on  fe  fert  de  charbon 

de  terre,  comme  celles  qui  font  dans  le  Forez  fur  la 

rivière  de  Gier  &  fur  quelques  ruiifeaux ,  &  qui  re- 
fendent fix  à  fept  millions  de  fer,  fe  chauffe  dans  des 

cheminées  bâties  comme  une  chaufferie  avec  fouf- 

flets  ;  le  fer  s'y  place  par  barres  de  deux  piés  èc  de- 
mi, à  trois  piés  de  longueur,  dans  la  quantité  de 

trois  à  quatre  cents  pefant  à-la  fois ,  qu'il  faut  en- 
viron une  heure  pour  chauffer.  Il  y  a  un  ouvrier 

chauffeur  qui  doitveiller  à  l'arrangement  du  fer,  qui 

le  place  par  trois  barres  l'une  deffus  l'autre ,  &c  tra- 
vaille à  ce  que  ce  qui  efl:  expofé  au  vent  ne  fonde 

pas,  pendant  que  les  bouts  n'ont  pas  le  degré  de  cha- leur convenable.  Il  faut  environ  pour  fix  francs  de 

charbon  pour  fendre  un  mille  de  fer  ,  &c. 
Pour  deffervirune  fenderie  ,  il  faut  cinq  ouvriers; 

le  maître  fendeur ,  qui  doit  entretenir  le  bon  ordre  , 
tous  les  outils ,  dreffer  les  équipages  ,  régler  le  tems 
de  tirer  le  fer ,  &c.  le  fécond,  pour  tirer  le  fer  du  four 

&  le  préfenter  aux  efpatards  ;  un  pour  le  recevoir , 
&  le  remettre  au  maître ,  qui  le  préfente  aux  taillans, 

defquels  le  quatrième  le  reçoit  pour  porter  la  verge 

à  la  pile  de  fon  échantillon  ;  le  cinquième  efl:  celui 

qui  met  le  bois  dans  la  toquerie.  Une  fournée  d'un 
mille  peut  être  fendue  en  une  heure.  Celui  qui  dé- 

fourne  a  foin  de  la  toquerie  pendant  la  fente  ;  la  fen- 

te faite ,  on  enfourne  de  nouveau  ;  c'eft  alors  l'afrai- 
re  du  maître  fendeur ,  de  viiiter  &  rétablir  ce  qui 

pourroit  être  dérangé.  Il  ne  faut  pas  laifler  manquer 

les  efpatards  &  les  taillans  de  rafraîchiffement  &  de 

graiffe.  Le  rafraîchiffement  fe  donne  perpétuellement 

par  de  l'eau  conduite  par  des  chanlates  ;  les  taillans 

s'engraiffent  de  fuif  fondu  à  toutes  bandes, &:  les  ef- 

patards cinq  ou  lix  fois  à  chaque  fournée. 

La  verge  fe  met  en  bottes  de  cinquante  livres  , 

poids  de  marc  :  pour  cet  effet ,  les  embotteleurs  ont 

un  établi  CD  (voyei  les  P/.),  garni  de  demi-ronds  de 

fer  £  pour  placer  la  verge  après  l'avoir  redreffée, 

&:  la  lier  en  trois  endroits,  après  qu'elle  aura  été  pe- 

fée ,  en  la  ferrant  avec  la  chaîne  &  l'étrier  c) .  a  eû 
la  tenaille  pour  ferrer  la  verge  de  la  main  droite,  & 

b  le  crochet  ,  pour  en  fupporter  l'extrémité  de  la 

main  gauche.  /  eft  une  cifaille  ;  A  i ,  les  demi- ronds , 

pour  recevoir  la  verge  ;KK,  des  bottes  de  verges. 
Le  moulin  établi  à  Efîbnne  pour  profiler  le  fer,  ap- 

partient de  droit  aux  fenderies ,  dont  il  n'eft  qu'une 

efpece  particulière  ;  c'eft ,  fuivant  le  rapport  de  MM. 
les commiffaires  de  l'académie  des  Sciences, du  23 

Décembre  1752,  un  laminoir  {voye^  nos  Pi.)  com- 

pofé  de  deux  cylindres  de  fer  CD  ̂   dont  l'un ,  que 
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nous  fuppofef  ons  C,  eft  profilé  fur  fa  circonférence^ 

pour  imprimer  fur  les  plates-bandes  J[  B  les  moulû- 

tes qu'on  veut  leur  donner.  Les  deux  cylindres  de  ce 
laminoir ,  font  menés  par  deux  roues  à  Feau  ;  le 
cylindre  inférieur  D  eû  mené  immédiatement  par 
le  tourillon  E ,  dont  le  bout  qui  fe  termine  par  un 

quarré  i^fe  joint  au  quarré  H  du  cylindre  ,  par  le 

moyen  d'une  boîte  de  fer  G  ;  Fautre  roue  eft  menés 
au  moyen  de  renvois  de  roues  dentées  &  lanternes, 

qui  font  tourner  le  cylindre  de  deifus  G  en  fens  con- traire. 

Ces  deux  cylindres  étant  en  mouvement ,  on  pré- 

fente la  bande  de  fer  rouge  au  profil  qu'on  veut  y  im- 
primer; failie  entre  les  deux  cylindres  ,  &  entraînée 

par  leur  mouvement ,  elle  s'alonge  &  fe  profile  d'une 
feule  opération  fur  toute  fa  longueur,  en  très-peu  de tems. 

Pour  empêcher  que  la  bande  de  fer  qu'on  profile 
ne  s'enveloppe  autour  du  cylindre  profilé,  un  ouvrier 

la  faifit  avec  la  pince  aufti-tôt  qu'elle  commence  à 

paifer  de  l'autre  côté  du  cylindre,  jufqu'à  ce  qu'elle foit  entièrement  fortie. 

Pour  connoître,  difent  les  commiffaires  ,  fi  le  la- 
minage ne  change  point  la  qualité  dufer,  nous  avons 

fait  rompre  une  barre  de  fer  avant  &  après  l'expé- 
rience faite  à  Effonne  le  28  Janvier  1 7  5 1  ;  a  vaut  Fex-* 

périence  ,  le  fer  étolt  aigre  ;  les  deux  bouts  rompus 

îembloient  fe  toucher  par  des  facettes,  dans  toute  l'é- 
paiffeur  de  la  bande;  on  n'y  voyoit  point  de  parties 
faillantes  dans  les  bouts  rompus.  Après  l'expérience^ 

on  voyoit  de  part  &  d'autre,  dans  toute  l'épaiffeur 
des  filamens ,  des  parties  faillantes  en  forme  de  la- 

mes plates  &  alongées;  c'eft  ce  que  les  ouvriers  ap- 

pellent le  nerf,  dans  les  fers  doux  ;  &  c'eft  à  cette 
marque  qu'on  le  reconnoît  pour  être  de  bonne  qua- 

lité. Il  paroît  donc  que  le  fer  acquiert  de  la  qualité 

par  le  laminage  :  ce  qu'on  favoit  d'ailleurs  par  les 
expériences  faites  dans  les  fabriques  de  fil-d'archal. 

Malgré  un  témoignage  auffi  refpedable,  la  vérité 

m'oblige  de  dire  que  le  laminage  ne  peut  changer  la 
qualité  du  fer  ;  du  fer  caffant  de  fa  nature  en  faire  du 

fer  doux.  Convenons  qu'un  fer  dont  le  nerf  eft  gon- 
flé de  trop  de  rempliffage,  peut  caffer  comme  celui 

de  l'épreuve ,  fans  laifler  beaucoup  de  parties  fail- 
lantes ,  ou  que  trempé  il  peut  faire  le  même  effet; 

ayant  lieu  de  croire  que  le  grand  &  fubit  degré  de 
fraîcheur  fait  retirer  &  courber  les  nerfs  ;  puifque  le 
même  fer  étant  chauffé  à  blanc  &  refroidi  naturelle- 

ment ,  les  nerfs  reprennent  leur  foupleflfe  :  mais  ce 

phénomène  aura  lieu  fur -tout,  en  conféquence  de 
la  compreflion  des  cylindres  qui  leur  fait  dégorger 

une  partie  de  ce  qui  les  gonfloit. Cette  efpece  de  croû- 
te qui  tombe  devant  les  cylindres  en  eft  une  preuve  ; 

c'eft  ce  qui  occaflonne  la  différence  du  poids  du  fer 
en  barres  au  fer  laminé  :  de-là  on  peut  conclure  que 
le  fer  caffant  par  accident  a  été  rendu  à  fa  nature  par 

une  opération;  mais  non  pas  que  le  laminage  d'un 
fer  aigre  de  fa  nature  en  puifle  faire  un  fer  doux.  Ne 

pourroit-on  pas  encore  foupçonner  que  les  entrepre- 

neurs du  moulin  d'Effonne  ne  fe  contentant  pas  de 
l'avantage  réel  de  la  machine  ,  ayent  cherché  à  y 

joindre^du  merveilleux ,  &  à  furprendre  l'attention 
de  MM.  les  commifl^aires ,  par  le  changement  impof- 

fible  du  fer  caffant  en  fer  doux?  Nous  avons  l'ex- 

périence conftante  de  la  diverfité  de  fers  entr'eux. 
Ces  fers ,  après  le  travail  des  applatiffoires ,  reftent 
chacun  dans  leur  nature,  mais  feulement  plus 

épurés. 
On  a  tenté  plufieurs  fois  de  filer  le  fer  dans  les  cy- 

lindres :  on  doit  être  convaincu  que  fur -tout  pour 

dégroflir  il  n'a  manqué  que  Fexaditude  &  la  pré- 
cifion. 

Art.  Xn.  Batterie.  L'équipage  d'une  forge  &  d'u- 
ne batterie  eiî  le  même  ;  une  gheminés  ,  deux  fouf- 



Aets  mîîs  par  Feaii  >  un  atteiier  de  marteau  :  la  diffé- 

rence eû  qu'au  foyer  d'une  batterie,  il  n'y  a  point  de 
contre-vent  du  deiîus ,  ni  d'aire  ;  que  le  fond  efl  à  en- 

viron fept  pouces  de  ia  thuyere  ,  ie  trou  du  chio  à 

la  hauteur  de  la  thuyere  ;  le  bafche  dans  l'intérieur  de 

la  cheminée  couvert  :  c'ell  par  fon  côté  que  fe  met  le 
charbon.  Les  marteaux  font  de  la  même  forme  que 
ceux  -àe  forge  ;  ils  ne  pefent  que  quatre  à  cinq  cents. 

L'objet  clés  batteries  ell  de  rendre  le  fer  de  forge propre  à  di^érens  ufages,  par  fon  étendue,  fon  peu 

d'épaiffeur  ,  fa  foupieffe  ;  il  prend  alors  le  nom  gé- 
nérai de  mule,  &  les  furnoms  particuliers  de  rangmc 

a.  ctrillc  ,  à  ferrure  ,  à  crie ,  palajîre ,  ronde  ,  couvercle , 
dtfoîir  ,  enfdgnes  ,fers  de  charnu.  La  différence  de  ces 

elpeces  confifle  dans  l'étendue  &  l'épaiffeur  ;  ce  qui les  fait  chauffer  &  battre  différemment. 

Pour  faire  la  rangette ,  on  coupe  le  fer ,  qui  au  for- 

îir  des  forges  eû  d'environ  trente  lignes  de  largeur  fur 
douze  d'épaiffeur,  en  morceaux  pefans  environ  huit 
livres  :  chaque  morceau  lé  chauffe  à  blanc ,  &  fe  bat 

en  deux  chaudes ,  puis  on  le  plie  en  deux ,  &  s'ap- 
pelle doublon:  &  en  deux  autres  chaudes,  on  lui 

donne  la  largeur  d'environ  quatre  pouces,fur  douze  à 
treize  de  longueur  ;  ce  qu'on  appelle  arbdage.  De-ià , on  prend  quatre  doublojis  enierable ,  trempés  en  eau 

d'arbue,  pour  empêcher  les  feuilles  de  fe  fonder  les 
imes  aux  autres:  on  les  chauffe  couleur  de  cerife,  & 
bat  à  quatre  chaudes  ;  ce  qui  leur  donne  environ  dix 

pouces  de  largeur ,  &  dix-neuf  à  vingt  de  longueur. 
On  y  joint  quatre  autres  doublons  en  pareil  éiaî ,  & 
on  bat  les  huit  àowhlom  en  deux  chaudes  couleur  de 

cerife  qui  les  réduifent  à  leur  dernière  perfedion.  La 
rangette  porte  quatorze  à  quinze  pouces  de  largeur 
fur  vingt-un  à  vingt-deux  de  longueur  :  il  entre  ordi- 

nairement huit  doublons  dans  un  paquet  pefant  cin- 
quante livres,  poids  de  marc  ;  les  paquets  fe  lient  en 

deux  endroits  avec  des  bandes  de  taule  coupées  à  la 
çifaille.  Quand  les  feuilles  font  plus  larges  ou  plus 
longues  les  unes  que  les  autres  ,  on  les  égalife  avec 
les  cifailles  ;  quand  il  y  en  a  de  percées ,  crevaffées , 
ou  mal  fabriquées,  on  les  coupe  pour  faire  les  liens; 
ces  liens  fervent  à  la  ferrure  des  féaux  &  autres;  on  en 
fait  même  quelques  paquets. 

La  taule  à  étrille  de  dix  à  onze  pouces  fur  trente  à 
trente-deux ,  fe  bat  en  fix  doubles  ,  avec  autant  de 
chaudes  queia  rangette  :  huit  à  neuf  doublons  au  pa- 

quet de  cinquante  livres. 

La  taule  à  ferrure  de  différens  échantillons ,  fe  bat 
en  un  doublon  à  différentes  chaudes ,  fuivant  la  lar- 

geur &  épaiffeur. 
Le  palaftre  fe  bat  en  feuilles  de  neuf  à  cfuatorze 

pouces  de  largeur  fur  quatre  à  dix  piés  de  lon^nieur 

&  de  différentes  épaiffeurs  :  c'eft  avec  ie  paîartre 
qu'on  garnit  le  bas  des  portes  cocheres,  les  homes ^ &c. 

La  taule  à  réchaud,  de  fix  à  fept  pouces  furvinpt- 
im  àvingt-dpux,  fe  bat  à  huit  doublons  :  20  à  21  au 
paquet  de  cinquante  livres. 

La  taule  à  cric  pour  les  équipages ,  de  iix  à  fept 
pouces  de  largeur  ,  fin-  quatre  à  cinq  lignes  d'épaii- 
feur,  &  quatre  piés  environ  de  longuem- ,  fe  bat  en feuilles. 

La  taule  à  enfeigne  fe  bat  en  feuille  à  quatre  en- 
femble, portant  treize  à  quatorze  pouces  de  largeur 
fur  dix -huit  de  hauteur  ,  une  ligne  .d'épaiffeur;  on peut  en  battre  de  plus  grandes. 

Les  taules  rondes  pour  poefles  &  poêlions  ,fe  bat- 
tent en  deux  feuiiies,ménageant  un  endroit  plus  étroit 

au  milieu  de  la  feuille  ;  c'eft  oi:i  on  les  plie  :  cet  excé- 
dent eff  pour  fouder  la  queue  ;  elles  fe  finiffent  en  les 

élargjflant  à  deux  doublons. 
Les  couvercles  de  four  fe  battent  en  feuilles  à  demi- 

rond  en  quatre  chaudes  ;&  on  achevé  de  les  battre 
quatre  enfembie. 

FOR  ï<57 

Dans  ioiitts  les  taules ,  les  feuilles  du  milieu  s'é-- 

largiffent  toujours  plus  que  les  autres  ;  c'eft  pour  ce* 
la  qu'aux  deux  dernières  chaudes  on  les  chanoe. 

C'eft  auffî  dans  les  batteries  qu'on  prépare  les  tau- 
les pour  le  fer  -  blanc  ;  elles  fe  battent  à  plufieurs 

doublons ,  entre  un  marteau  &  une  enclume  bien 

dreffés.  Les  feuilles  fe  coupent  d'échantillon  à  la 
cifaille ,  &  fe  vendent  au  cent  pour  être  blanchies &:  étamées. 

Les  fers  de  charrue  fe  battent  feuls  à  différentes 
chaudes  ,  fuivant  leur  force  &  étendue  ;  on  en  fa- 

brique de  huit  jufqu'à  quinze  livres. 
Pour  fabriquer  un  millier  de  taule  afforti  de  plu'» 

fteurs  échantillons ,  on  paffe  au  maître  batteur  1060 

jufqu'à  1 100  de  fer,  &  30  ou  3  5  vans  de  charbon  ; le  van  équivalant  à  cinq  piés. 

Le  maître  batteur  doit  avoir  foin  du  foyer,  de  l'é- 
quipage du  marteau ,  qu'il  doit  bien  dreffer,  &  de  tous 

les  outils.  Dans  les  batteries  où  l'eau  &  les  matériaux 
ne  manquent  pas,  les  ouvriers  fe  relayent,  comme 
dans  les  forges:  quatre  ouvriers  peuvent  faire  cinq  à 
lept  cents  de  taules  en  vingt-quatre  heures  ;  cela  dé- 

pend beaucoup  du  fer,  du  charbon,  de  l'efpece  de 
marchandife,  &  de  i'adreffe  des  ouvriers.  On  fait  al- 

ler une  batterie  en  grojfes-forges ,  quand  on  le  juge  à- 

propos  ;  il  n'y  a  que  le  foyer  à  changer.  ° 
Art.  Xlil.  LafiUrlc.  L'objet  de  la  £lerle  eft  de 

donner  au  fer ,  par  la  ligure  ronde ,  la  furface  polie 
&  égale  ;  ia  diverfité ,  la  flexibilité ,  un  degré  d'utili- 

té qui  s'étend  depuis  les  baguettes  de  dix  lignes  de  dia- 
mètre ,  en  nuances  infiniment  multipliées,  jufqu'à 

nous  procurer  les  plus  fines  cordes  des  tympanons  , 
même  de  remplacer  la  fîneffe  des  cheveux  :  nous  n'en- 

tendons ici  que  donner  l'explication  de  la  manufac- 
ture ,  fans  indiquer  tous  les  ouvrages  auxquels  le 

fer  filé  s'employe. 

Filer  le  for ,  eft  l'obliger  de  paffer  par  des  ouvertu- res dont  il  prend  le  diamètre  :  comme  ce  travail  de- 
mande beaucoup  de  force ,  on  a  eu  recours  à  l'eau 

pour  faire  mouvoir  une  roue.  A ,  Pl.  XII.  eft  un  cy- 
lindre de  bois  tournant  fur  fes  empoifes  ;  ce  cylindre 

eft  armé  de  cammes^  C,  qui  appuyant  fur  la  queue 
Z,  la  fait  baiffer  ;  elle  eft  relevée  après  le  paffage  de 

ia  camme  ,  par  la  perche  élaftique  X,  tenant^  à  la queue  par  la  chaîne  Y.  La  queue  Z  ne  peut  baiffer 
que  le  montant  F ,  auquel  elle  eft  arcachée  ,  ne  foit 
tiré  en- arrière  ;  &  ce  à  proportion  de  la  longueur 
de  la  camme  :  ce  montant  a  un  mouvement  libre  de 
devant  en-arriere ,  par  une  cheville  de  fer  qui  le  tra- verfe  dans  la  pièce  de  bois  K. 

Au-devant  du  montant  F 'Ay  z  un  anneau  de  fer 
dont  la  racine  eft  arrêtée  de  l'autre  côté  par  une  clé; 
cet  anneau  s'appelle  davier;  il  reçoit  le  crochet  C  de 
l'anneau  de  la  grofle  tenaille  ;  cet  armeau,  avec  fon 
prolongement  fon  crochet  ,  s'appelle  chaînon. 
L'anneau  du  chaînon  enferme  les  bouts  ceintrés  delà 
tenaille  A  ;  le  montant  F  ne  peut  être  tiré ,  que  le 
chaînon  ne  le  foit,  ainfi  que  la  tenaille,  dont  les  mâ- 

choires ferrent  à  proportion  que  les  branches  font 

ferrées,  &  décrivent  en  reculant  autant  d'efpace  que le  montant  F;  la  perche  élaftique  faifant  remonter 
la  queue  Z.  Le  montant  &:  le  chaînon  font  également 
renvoyés  :  le  chaînon  ne  peut  être  repouàé  qu'il ne  defferre  les  branches,  &  conféquemment  les 
mords  de  la  tenaille.  Si  nous  imaginons  que  la  tenail- 

le tienne  un  morceau  de  fer,  elle  le  ferrera  &  tirera 
en  reculant.  Quand  elle  fera  defferrée ,  elle  repren- 

dra fa  place  par  fon  propre  poids ,  qui  la  fait  couler 
le  long  d'un  plan  incliné  ;  étant  retirée ,  elle  mordra 
&  tirera,  &  ainfi  de  fuite.  Voilà  ce  que  c'eft  qu'une  fi- lerie.  n  y  a  des  montans  auxquels  le  mouvement  eft 
donné  de  côté.  Imaginons ,  pour  ne  pas  multiplier 
les  figures,  que  le  montant  Feik  prolongé  en  en-bas  ; 
&  que  la  camme,  au  lieu  d'en  abaiffer  j     pouffe  îa 
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ï|ueue ,  poiir  que  l'ouvrier  foit  le  maître  d'arrêter  le 
mouvement  de  la  tenaille  :  la  partie  qui  eft  expoiee 

au  frottement  de  la  cammc ,  ̂ft  garnie  d'une  fauffe 

queue  bien  coulante  entre  deux  anneaux  de  fer  ;  à 

la  tête  de  la  fauffe  queue ,  prend  une  corde  qui  paf- 

fant  fur  une  poulie  attachée  au-deffus  de  l'attelier , 
vient  fe  rendre  à  un  morceau  de  bois  flexible  at- 

taché par  une  de  fes  extrémités  au  plancher,  vers 

le  pié  de  l'ouvrier  ,  élevé  de  l'autre  de  la  hau- 
teur de  la  camme  ;  l'ouvrier  mettant  le  pié  fur  ce 

morceau  de  bois ,  le  fait  baiffer  ,  &  conféquemment 

fait  lever  la  fauffe  queue  ;  moyennant  quoi ,  les  cam- 

tnes  paffent  fans  rien  rencontrer. 

La  tenaille  eft  de  fer ,  &  pour  dégroffir  peut  pefer 

jufqu'à  deux  cents  livres  ;  le  chaînon  de  cinquante  à 

foixante  ;  il  y  en  a  de  différentes  groffeurs.  La  tenail- 

le peut  avoir  deux  piés  de  longueur:  la  force  doit 

être  aux  branches  depuis  le  clou  aux  mords.  Cette 

partie  porte  quatre  à  cinq  pouces  de  largeur,  fur 

trois  à  quatre  pouces  d'épaiffeur  :  le  derrière  des 
mords  eff  évuidé  pour  le  paffage  du  fer  ,  qui  doit 

fe  tirer  à  côté.  L'intérieur  des  mords  eft  entaillé  , 

pour  que  le  fer  ne  puiffe  s'échapper  quand  il  eft ferré. 

L'équipage  eft  monté  fur  un  chaffis  élevé,  pour 

que  l'auge  logé  en-deffous  puiffe  être  dirigé  &  répa- 

lé  commodément  ;  fur  ce  chaffis  eft  fortement  atta- 

chée en  plan  incliné  une  piecede  bois  de  1 8  à  lo  pou- 

ces d'équarriffage,  nommée  atuLicr;  le  refte  du  chaffis 

eft  garni  de  planches.  Le  montant  F  eft  rendu  mobile 

parunemortaife  pratiquée  dans  l'attelier,  &  ne  peut 

fe  dévoyer  ,  au  moyen  d'une  broche  de  fer  qui  tra- 

yerfe  la  partie  enfermée  dans  l'atteher.  Quand  la 

queue  eft  en  retour,  comme  en  Z  ,  l'extrémité  de 

l'attelier  eft  encochée.  Quand  la  queue  n'eft  qu'un 

prolongement  du  montant,  l'attelier  eft  percé  à  jour: 
pour  que  la  tenaille  defcende  aifément  par  fon  pro- 

pre poids,  on  en  élevé  les  branches,  comme  vous 

voyez  en  /&  ;  &  le  deffous  eft  garni  d'une  pla- 
que de  fer. 

Contre  les  mords  de  la  tenaille  ,  de  l'attelier  por- 

tent quatre  montans  de  fer  de  deux  pouces  d'équar- 

riffage fur  fix  pouces  d'hauteur  ,  bien  clavetés  en- 
deffous  ,  mortaifés  en  -  deffus  :  ces  montans  N  N  fe 

répondent  deux  à  deux  à  la  diftance  de  quinze  à  vingt 

lignes  ;  une  paire  éloignée  de  l'autre  d'environ  un 

pié  :  c'eft  dans  ces  montans  que  fe  placent  les  fi- lières. 

Une  filière  eft  un  morceau  d'acier  de  trois  pouces 

de  largeur  fur  un  pouce  d'épailTeur ,  &:  deux  à  trois 

piés  de  longueur.  Le  morceau  d'acier  fe  perce  en 
échiquier  de  deux  rangs  de  trous  de  différens  diamè- 

tres ,^iioitié  plus  large  en-devant  que  contre  la  te- 

naille, pour  l'entrée  du  fer,  &  pour  que  le  frottement 
fe  faffe  fur  une  moindre  étendue.  Pour  faire  un  trou, 

îi  faut  trois  poinçons.  Quand  le  morceau  d'acier  eft 
chauffé ,  on  frappe  fur  le  plus  gros  poinçon  pour 

l'enfoncer  jufqu'au  tiers  ,  enfuite  un  de  moindre 

diamètre  ,  &  finalement  le  plus  petit.  On  n'attend 
point  que  le  troifieme  poinçon  perce  à  jour:  quand  on 

voit  l'empreinte  de  l'ouverture ,  on  laiffe  refroidir 

l'acier,  pour  l'achever  à  froid.  Les  trous  fe  placent 
à  un  pouce  de  bord  &  à  un  pouce  de  diftance  les  uns 

des  autres  :  quand  ils  font  tous  recherchés ,  on  trem- 

pe la  filière ,  &  on  la  place  dans  les  montans  de  fer 

N  N,  oîi  elle  eft  arrêtée  en-deftiis  par  les  clés  O,  en- 

deffous  5c  des  côtés  par  des  coins.  Il  faut  que  le  mi- 
lieu de  la  tenaille  foit  vis-à-vis  les  trous  du  bas. 

Quand  on  veut  faire  travailler  ceux  du  deffus ,  on  ne 

fait  oue  mettre  fous  la  tenaille  une  lame  de  fer  d'un 

pouce  d'épaiffeur. Le  fer  le  plus  doux  eft  le  meilleur  pour  la  fiHere  ;  on 

fe  fert  de  celui  qui  a  pafte  à  la  fenderie,  ou  qu'on  a 
battu  fous  le  martinet  j  choififfant  celui-ci  qui  par  fa 

groffeur  approche  le  plus  de  l'épaiffeiir  qu'on  vent 
donner  au  fil.  L'ouvrier  fait  chauffer  le  bout  des  ba- 

guettes, afin  de  les  arondir  &  diminuer  fur  la  longueur 

d'environ  fix  pouces  ;  ce  qui  s'appelle  amorcer.  Il  pré- 
fente à  la  plus  grofle  filière  la  partie  amorcée ,  &  di- 

rige la  tenaille,  dans  les  mords  de  laquelle  il  en  fait 

recevoir  l'extrémité ,  &  donne  l'eau  à  la  roue  :  l'ou- 
vrier eft  affis  à  côté  ,  tenant  d'une  main  un  linge 

trempé  dans  l'huile  autour  du  fer  Ç  ,  &  de  l'autre 
main  reçoit  le  fil  au  fortir  des  mords  /.  Pour  dégrof^ 

fir  du  gros  fil ,  il  n'y  a  que  deux  ou  trois  cammes  à 
la  roue  ;  pour  du  fil  plus  petit ,  il  peut  y  en  avoir  da- 

vantage ,  fur-tout  fi  l'arbre  eft  gros.  Un  même  arbre 
peut  faire  marcher  plufieurs  atteliers  ,  comme  vous 
le  voyez  à  la  PL  XII.  quand  le  fer  eft  ébarbé  à  la 

première  filière ,  l'ouvrier  le  préfente  à  un  de  moin- dre diamètre ,  &  ainfi  de  fuite.  Pour  le  plus  gros  ferj, 

il  faut  dix  à  quinze  filières  ;  pour  le  moyen,  vingt  à 

trente  ;  le  plus  petit ,  trente  à  quarante  :  cette  opéra- 
tion va  très-vîte  ;  chaque  coup  de  tenaille  pouvant 

tirer  2  pouces. L'arbre  monté  à  deux  cammes  peut  fai- 
re 10  tours  par  minute  ;  conféquemment  tirer  quaran- 

te pouces  ;  plus  le  fer  eft  fin ,  plus  l'arbre  peut  aller 
vite ,  &  être  chargé  de  cammes  :  deux  ouvriers  en 
gros  fil  peuvent  fabriquer  cent  cinquante  pefant  par 

jour  ;  en  moyen,  quatre-vingt  ou  cent  au  deffous  :  le 
plus  ou  le  moins  dépend  de  la  fineffe.  Quand  on  veut 

filer  extrêmement  fin ,  comme  le  frottement  n'eft  pas 

violent,on  peut  le  tirer  à  bras  d'hommes,comme  vous 
le  voyez  à  la  Pl.  XI.  Pour  un  mille  de  fer  filé  gros 

&  moyen ,  il  faut  environ  trois  pintes  d'huile  &  qua- 
tre vans  de  charbon.  Il  y  a  un  déchet  d'environ  cin- 

quante liv.  par  mille.  Les  fils-de-fers  gros  &  moyens 
fe  mettent  dans  les  manufactures  en  bottes  de  vingt- 
cinq  livres  ,  liées  en  quatre  endroits  :  pour  le  fil  fin 
les  bottes  font  depuis  cinq  à  quinze.  Fbye^  à  VarticU 
Trifilerie,  toutes  les  efpeces  différentes  de  fil  & 

leur  emploi.  Cet  article  eji  de  M.  BovCHV  ,  maître, 

de  forges  à  Feuxfaules  ,  proche  Château-vilain. 
*  FORGER ,  V.  aû.  c'eft  battre  fur  l'enclume  un 

métal  avec  un  marteau.  On  forge  à  froid  &  à  chaud  , 

mais  plus  fouvent  à  chaud.  Ce  mot  varie  d'accep- 
tion. Voici ,  par  exemple,  un  cas  oii  il  eft  prefque 

fynonyme  à  planer  ;  c'eft  chez  les  Potiers -d'étain. 
Forger ,  c'eft ,  après  que  la  vaiffelle  eft  tournée ,  la 
battre,  avec  différens  marteaux,  fur  le  tas.  Pour 

cet  effet  on  a  des  morceaux  de  cuivre  jaune  en  pla- 

ques de  largeur,  longueur  &  épaiffeur  convenables, 
bien  écroiiies  ou  ferrées  &  polies  au  marteau  ;  on 
les  nomme  platines.  Les  platines  font  planes  pour  les 
fonds  des  vaiflelles,  contournées  pour  les  côtés.  On 

commence  par  frotter  légèrement  fa  pièce  de  vaif- 
felle ,  avec  un  linge  enduit  de  fuif  en -dedans  &  en-, 

dehors  :  cela  s'appelle  enfuifer.  On  pofe  enfuite  une 

platine  fur  l'enclume ,  qui  eft  couverte  d'une  peau 
de  caftor  gras.  On  fait  tenir  la  platine  fur  la  peau  , 

avec  une  colle  faite  de  poix-réfme  graffe  &  de  fuif; 

on  frappe  là-deffus  fa  pièce  à  coups  de  marteau  ,  & 
on  lui  fait  prendre  une  forme  plus  régulière  que  celle 

qu'elle  a  reçue  des  moules  ;  on  atteint  les  inégalités 
du  tour;  on  rend  l'ouvrage  compact,  uni ,  brillant, 
&  d'un  meilleur  fervice  ;  on  le  dégraiffe  &  on  le  po- 

lit avec  un  linge  &  du  blanc  d'Efpagne  en  poudre. 

Mais  ce  travail  n'a  lieu  que  fur  l'étain  fin.  L'étain 
commun  fe  forge  autrement.  On  enfuife  fa  pièce  ;  on 

la  monte ,  c'eft-à  dire  qu'on  la  bat  fur  l'enclume  nue.. 
Les  coups  de  marteau  paroiffent  en-dedans  &  en- 
dehors  ;  ils  s'étendent  du  mifieu  en  ligne  fpirale, 
mais  empiétant  toûjoijrs  les  uns  fur  les  autres ,  juf- 

qu'à la  circonférence  de  l'ouvrage  :  c'eft  pourquoi 

à  chaque  coup  de  marteau  que  donne  l'ouvrier  d'u- 
ne main ,  de  l'autre  il  fait  un  peu  tourner  fa  pièce  fur 

elle-même.  Cette  opération  s'appelle  monter.  Après 

avoir  nionXf  v^fte  pièce ^  on  la  renfonce;  la  renfon- 

cer 



cer,  c^eù  avec  le  marteau  frapper  le  fond  à  faux  fut 

les  genoux ,  afin  de  rendre  à  l'ouvrage  fa  concavité. 
On  finit  en  couvrant  l'enclume  de  peaux  de  caftor 
gras,  &  en  repaffant  le  marteau  fur  tous  le?  coups 

qui  paroiflent  au-dedans  &  au-dehors  de  la  pièce. 
Cette  opération  les  efface  en-dedans ,  mais  non  en- 

dehors.  C'eft  fur  la  différence  du  forger  &  du  plamr. 
On  dégrailTe  de  même  :  dans  ce  travail ,  l'ouvrier  ell 
affis  devant  fon  enclume ,  le  billot  de  l'enclume  ell: 

entre  fes  jambes ,  l'enclume  n'eft  guère  qu'à  la  hau- 
teur de  fes  genoux  ;  il  tient  fon  marteau  de  la  main 

droite ,  fa  pièce  de  la  main  gauche  :  cette  main  fait 

tourner  la  pièce  à  mefure  qu'elle  ell  frappée  ;  elle 
ell  aidée  dans  cette  aûion  par  le  genou  qui  foûtient 

îa  pièce  toutes  les  fois  que*  la  main  efl:  obligée  de  la quitter  pour  la  reprendre. 

Forger  un  Fer,  (Manigc  &  Maréch.')  aftion  du maréchal  qui  donne  à  du  fer  quelconque  la  forme 

qu'il  doit  avoir,  pour  être  placé  fous  le  pié  du  che- val. 

Le  fer  que  les  Maréchaux  doivent  employer , 
doit  être  doux  &  liant;  un  fer  aigre  foûtiendroit 

avec  peine  les  épreuves  qu'ils  lui  font  fubir  à  la  for- 
ge ,  &  ne  refifteroit  point  à  celles  auxquelles  le  met 

le  travail  de  l'animal. 
Ces  ouvriers  nomment  loppin  ̂   un  bout,  coupé 

d'une  bande  de  fer,  ou  un  paquet  formé  de  mor- 
ceaux de  vieux  fers  de  cheval.  Celui  qu'ils  coupent 

à  la  bande  en  eft  féparé  au  moyen  de  la  tranche. 

Un  compagnon  prend  un  loppin  de  l'une  ou  de 

l'autre  efpece,  proportionné  aux  dimenfions  qu'il 
prétend  donner  à  fon  fer,  &  le  chauffe  jufqu'à  blanc 
tout-au-plus  ,  à  moins  que  la  qualité  du  fer  dont  il 

fe  fert  lorfqu'il  eft  queflion  d'en  fonder  les  parties, 
n'exige  qu'il  pouffe  la  chaude  au-delà.  Le  fer  ainfi 
chauffé ,  il  le  prend  avec  les  tenailles  les  plus  appro- 

priées à  la  forme  aûuelle  du  loppin;  les  tenailles 
dont  fa  forge  doit  être  abondamment  pourvue ,  de- 

vant être  de  différentes  grandeurs  &  de  différentes 

figures.  Il  le  préfente  à  plat  fur  la  table  de  l'enclume. 
Un  apprenti  ou  un  autre  compagnon  armé  du  mar- 

teau à  frapper  devant,  frappe  toûjours  de  manière 
à  alonger  &  à  élargir  le  loppin  ,  &  chacun  de  les 
coups  eft  fuivi  de  celui  du  premier  forgeur ,  dont  la 
main  droite  faifie  du  ferretier  ne  frappe  que  fur  l'é- 
ÇaifTeur  du  fer.  Pour  cet  effet,  comme  leurs  coups 
ie  fiiccedent  fans  interruption ,  celui-ci  après  avoir 

p^olé  le  loppin  à  plat  pour  l'expofer  au  marteau  de Papprentî,  le  retourne  promptement  de  champ  pour 

l'expofer  à  fon  ferretier;  &  ainfi  de  fuite ,  jufqu'à  ce 
qu'une  des  branches  foit  fufHfamment  ébauchée  :  du refte  les  coups  du  ferretier  tendent  comme  ceux  du 
marteau  au  prolongement  du  loppin ,  mais  ils  le  re- 
tréciflent  en  même  tems ,  &  lui  donnent  la  courbu- 

re qui  caraftérife  le  fer  du  cheval  ;  c'eiî  ce  que  les 
Maréchaux  appellent  dégorger.  Pour  la  lui  procurer 
plus  promptement,  le  forgeur  adreffe  quelques-uns 
de  fes  coups  fur  la  pointe  non-chauffée  du  loppin, 
tandis  que  l'autre  porte  fur  l'enclume  ;  car  il  doit avoir  eu  ̂ attention  de  ne  faire  chauffer  de  ce  même 

loppin  qu'environ  les  deux  tiers ,  afin  que  la  partie faifie  par  la  tenaille  ait  affez  de  folidité  pour  rejet- 
ter  fur  ia  partie  chauffée  tout  l'effet  des  coups  de  fer- retier qui  font  dirigés  fur  elle.  Cette  branche  dans  cet 
état,  le  forgeur  quitte  fon  ferretier  &  prend  ie  refou- 
loir,  avec  lequel  il  la  refoule  à  fon  extrémité ,  pour 
commencer  à  en  façonner  l'éponge. 

Il  remet  au  feu  ;  &  par  une  féconde  chaude  con- 
duite comme  la  première,  il  ébauche  au  même  point 

îa  féconde  branche  &  la  courbure ,  ou  la  tournure , 
pour  me  fervir  de  l'exprefîion  du  Maréchal  ;  après quoi  lui  feul  façonne  le  deffus ,  le  deffous,  les  côtés 
extérieurs  &  intérieurs  des  branches ,  en  fe  fervant 
au  befoin  de  l'un  ̂   de  l'autre  bras  de  la  bigorne , 
TomtFÎL  

■    y  i 

pour  foûtenir  le  fer  lors  des  coups  de  ferretier  qu'ii 
adreffe  fur  l'extérieur,  ce  fer  étant  tenu  de  champ 
fur  le  bras  rond,  quand  il  s'agit  de  former  Farron- 
diftement  de  fa  partie  antérieure ,  &  fur  le  bras 

quarré  ,  quand  il  eft  queftion  d'en  contourner  les 
branches,  11  employé  de  même  que  ci-devant  le  re- fouîoiri 

11  feroit  à  fouhaiter  que  tous  les  Maréchaux  s'ert 
tinffent  à  ces  opérations ,  jufqu'à  ce  que  i'infpeaion 
du  pié  auquel  ie  fer  fera  deftiné,les  eût  déterminés  fur 

le  jufle  lieu  des  étampures.  Ce  n'eft  qu'alors  qu'ils  de- 
yroient  paffer  à  la  troifieme  chaude ,  &  profiter  des 
indications  qu'ils  auroient  tirées.  Cette  chaude  don- 

née ,  le  forgeur,  à  Mqï  d'étamper,  pofe  le  fer  à  plat 
fur  l'enclume,  ce  fer  étant  retourné  de  manière  que 
fa  face  inférieure  eft  en-deffus  ;  il  tient  i'étampe  de  la 
main  gauche  ;  jl  en  place  fuccefïïvement  la  pointe  fur 
tous  les  endroits  où  il  veut  percer,  fans  oublier  que 
l'une  de  fes  faces  doit  être  toujours  parallèle  au  bord 
du  fer;  &  le  compagnon  ou  l'apprenti  frappe  fur  la 
tete  de  cet  outil  ,  jufqu'à  ce  qli'il  ait  pénétré  propor- 
tionnément  à  l'épaiffeur  de  ce  même  fer.  L'étam- 
pure  faite,  le  forgeur  le  rapproche  avec  fon  ferre- 

tier de^  la  forme  que  ce  dernier  travail  a  altéré;  & 
après  l'avoir  retourné ,  il  applique  la  pointe  du  poin- çon fur  les  petites  élévations  apparentes  à  la  face  fu- 
périeure  ;  &  frappant  du  ferretier  fur  la  tête  de  ce 
pomçon,  il  chalfe  en-dedans  &  détache  par  les  bords 
la  feuille  à  laquelle  le  quarré  de  I'étampe  a  réduit 
l'épaiffeur  totale  du  fer.  Cette  adion  avec  le  poin- çon fe  nomme  contre-perccr.  Enfin  il  refoule  &  il  ré-^ 
tablit  dans  ce  premier  contour ,  avec  ce  même  fer-i 

retier,  les  bords  que  l'étampure  a  forcés ,  &  il  porté- 
l'ajufture  du  fer  à  fa  perfeûion. 

Ces  trois  feules  chaudes  feroient  infuflîfantes  dans 

le  cas  où  il  s'agiroit  forger  un  fer  à  crampons ,  &  à plus  forte  raifon  dans  celui  où  le  fer  feroit  plus  com- 
pofé.  Lorfque  l'ouvrier  fe  propofe  de  former  des 
crampons  quarrés  j  il  a  foin  de  refouler  plus  forte- 

ment les  éponges ,  &  de  tenir  les  branches  plus  lon- 
gues de  tout  ce  qui  doit  compofer  le  crampon.  La 

propreté  de  l'ouvrage  exige  encore  deux  chaudes , une  pour  chaque  branche.  Le  forgeur  doit  commen- 
cer à  couder  celle  qui  eft  chauffée  avec  le  ferretier 

fur  la  table  de  l'enclume ,  ou  fur  le  bras  rond  de  la 
bigorne  ;  fur  la  table  de  l'enclume ,  en  portant  un 
coup  de  fon  outil  fur  le  deffous  de  l'éponge  à  quel-^ 
ques  lignes  de  diftanee  de  fa  pointe,  qui  leule  repo- fe  fur  la  table ,  tandis  que  le  refte  de  la  branche  eft 
foutenu  par  la  tenaille  dans  une  fttuation  oblique, 
ou  inclinée  ;  fur  le  bras  rond ,  en  pofant  cette  même 
face  inférieure  de  façon  que  le  bout  de  i'éponoe  dé- 

borde la  largeur  de  ce  bras ,  &  en  adreffant  fon  coup 
fur  l'extrémité  faillante.  Il  s'aide  enfuite  du  bras quarré  de  la  bigorne  pour  façonner  les  côtés  du 
crampon, 

C'eft  par  la  différente  manière  dont  l'ouvrier  pré- fente  fon  fer  fur  les  différentes  parties  de  la  bigorne^ 
&  dont  il  dirige  fes  coups ,  qu'il  parvient  à  former exaâement  un  crampon  quarré ,  ou  un  crampon  à 
oreille  de  lièvre  ou  de  chat  :  celui-ci  ne  diffère  du 

premier ,  que  parce  qu'il  diminue  à  mefure  qu'il  ap- proche de  fon  extrémité ,  &  qu'il  eft  tellement  tor- 
du dans  fa  longueur  &  dès  fa  naiffance ,  qu'il  pré« fente  un  de  fes  angles  dans  la  direÔion  de  la  lon- 

gueur de  la  branche  dont  il  émane.  Il  eft  encore  des 
crampons  poftiches,  terminés  fupérieurement  en 
une  vis,  dont  la  longueur  n'excède  pas  l'épaiffeur 
del'  éponge.  Cette  partie  du  fer  eft  percée  d'un  trou taraudé ,  qui  comme  écrou  reçoit  cette  vis.  Par  ce 
moyen  le  crampon  eft  affez  fermement  afferablé 
avec  le  fer ,  &  facilement  mis  en  place  quand  il  eft: 
utile.  On  l'en  fépare  auffi  fans  peine  en  le  dévif- 
fant  :  mais  commç  l'éçroH  qui  refteroit  vuide  lorf- 
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qu'on  jugeroit  à-çropos  de  fupprimer  le  crampon ,  j 

ne  pourroit  que  l*e  remplir  de  terre  ou  de  gravier 

qui  s'oppoferoient  à  une  nouvelle  introduction  de 

la  vis  du  crampon ,  on  fubftitue  toujours  à  cette 

vis  une  autre  vis  femblable  ,  à  cela  près  qu'elle  ne 

déborde  aucunement  l'épaiffeur  du  fer  dans  laquelle 

elle  eft  noyée ,  &  qu'elle  eft  refendue  pour  recevoir 

le  tourne-vis ,  au  moyen  duquel  on  la  met  en  place 

ou  on  l'ôte  avec  aifance. 

Quant  aux  pinçons ,  on  les  tire  de  la  pmce  fur  la 

pointe  de  la  bigorne ,  au  moyen  de  quelques  coups 
de  ferretier. 

S'il  eft  queftion  d'appliquer  aux  fers  quelques  pie- 

ces  par  foudure,  il  faut  de  nouvelles  chaudes.  Les 
encoches  fe  travaillent  à  la  lime ,  &c. 

Un  ouvrier  feul  pourroit  forger  un  fer  ;  mais  ce 

travail  coûteroit  plus  de  peine ,  &  demanderoit  plus 
de  tems. 

Il  eft  nombre  de  boutiques  ou  de  forges  oîi  l'on  en 

employé  deux ,  &  même  quelquefois  trois,  à  frapper 

devant ,  fur-tout  quand  les  ioppins  font  d'un  volume énorme.  {/) 

■  Forger  ,  {Manège  &  Maréch.)  Cheval  qui  forge  , 

cheval  qui  dans  l'adion  du  pas,  &  le  plus  fouyent 
dans  celle  du  trot ,  atteint  ou  frappe  avec  la  pince 

des  piés  de  derrière  les  éponges ,  le  milieu ,  ou  la 

voûte  de  fes  fers  de  devant.  Ce  défaut  que  l'on  dif- 

tingue  aifément  à  Toiiie  d'une  infinité  de  heurts  ré- 

pétés ,  eft  d'autant  plus  confidérable ,  que  commu- 

nément il  annonce  la  foibleffe  de  l'animal  :  auffi  ne 

doit -on  pas  être  étonné  de  rencontrer  des  poulains 

qui  forgent.  Il  provient  auffi  de  la  ferrure ,  quelque- 

fois de  l'ignorance  du  cavalier,  qui,  bien  loin  de 

foûtenir  fon  cheval ,  le  précipite  indifcretement  en- 

avant  &  fur  les  épaules  ,  &  le  met  par  conféquent 

dans  l'impoffibilité  de  lever  les  piés  de  devant  aftez 

tôt ,  pour  qu'ils  puilTent  faire  place  à  ceux  de  der- 
rière qui  les  fuivent.  La  première  de  ces  caufes  ne 

nous  lailTe  l'efpoir  d'aucune  reffource  :  l'art  en  effet 

ne  nous  en  offre  point,  quand  il  s'agit  d'un  vice  qui 
procède  de  la  débilité  naturelle  de  la  machine.  A 

l'égard  de  ceux  que  notre  impéritie  occafionne ,  il 

eft  aifé  d'y  remédier.  Voye^  Soutenir  &  Ferru- 

RE. 
*  FORGERON ,  f.  m.  on  ne  donne  guère  ce  nom 

qu'aux  Serruriers,  Taillandiers,  CouteHers  ,  &  quel- 

ques autres  ouvriers  qui  travaillent  le  fer  à  la  forge 
&  au  marteau. 

FORGES ,  (Géog.)  bourg  de  France  dans  la  haute 

Normandie ,  uniquement  connu  par  fes  eaux  minéra- 

les. Foyei  la  defcrip.  géog.  &  hijlor,  de  la  haute  Norm, 

Piganiol  de  la  Force,  defcript.  de  la  France,  tom.  V , 

Hiji,  de  Vacad.  des  Se.  iyo8.  Forges  eft  dans  le  petit 

pays  de  Bray,  à  neuf  lieues  N.  O.  de  Roiien,  quatre 

de  Gournai,  trois  de  Neufchâtel,  vingt- cinq  N.  O. 

de  Paris.  Long.  /c|d.       lat.  4^^.  38'.  (B.  J.)  ̂ 
FORGETTER,  (se)  en  Jrchite&ure ;  on  ditqu  un 

mur  fe  forgette,  lorfqu'il  fe  jette  en -dehors.  (P) 

♦  FORGEUR ,  f.  m.  c'eft  ainli  qu'on  appelle  dans 

plufieurs  atteliers,  l'ouvrier  qui  préfide  à  la  forge  & 

qui  conduit  rouvrage,pendant  qu'il  chauffe  &  quand 
il  eft  fous  le  marteau.  Foyei  Grosses-Forges. 

FORHUS,f.  m.  {Vén.)  ce  font  les  petits  boyaux 

du  cerf  que  l'on,  donne  aux  chiens  au  bout  d'une 

fourche  émouffée ,  durant  le  printems  &:  l'été ,  après 

qu'ils  ont  mangé  la  moiiée  &;  le  coffre  du  cerf.  Il  fe 
dit  aufli  de  la  carcafTe  dont  on  fait  la  curée. 

FORHUîR  ,  V.  n.  {Vénerie.)  c'eft  fonner  la  trom- 

pe de  fort  loin. 
FORJUGER ,  V.  n.  {Jurifpr.)  fignifîe  quelquefois 

déguerpir  un  héritage  ,  quelquefois  adjuger.  Dans  les 

preuves  de  l'hiftoire  de  Gmnes,  page  ic)i.  des  ter- 
res forjugées  «ont  des  terres  conMfquées.  Une  an- 

cienne chronique  dit ,  que  fut  forjugée  au  roi  d'An- 

gleterre toute  la  Gafcogne ,  &  toute  la  terre  qu'il 
avoit  au  royaume  de  France.  Dans  le  ch.  clxxxxv. 

des  afTifes  de  Jérufalem  ,  les  forjugés  font  des  con- damnés. 

Forjuger  tahfent ,  dans  le  ftyle  du  pays  de  Nor- 

mandie ,  eft  quand  le  juge  forclôt  le  défendeur  dé- 

faillant Sz  contumax ,  &  le  condamne  en  l'amende  : 
&  dans  l'ancienne  coutume  de  Boulenois ,  art.  120 

6c  121  .forjuger  ,  c'eft  lorfque  le  feigneur  féodal  reti- 
re l'héritage  mouvant  de  lui ,  faute  par  fon  vafTal 

d'acquitter  les  droits  &  devoirs.  Cette  même  cou- 

tume &  le  ftyle  de  Normandie  que  l'on  vient  de  ci- 
ter, ufent  aufli  indifféremment  du  terme  forjurer. 

Fojei  l'auteur  de  la  vieille  chronique  de  Flandres  , 
ch.  xxxviij.  &  Ixviij.  les  conftitutions  de  Sicile, 

vulgo  Neapolitance  i  lih.  I.  tit.  liij.&c  lib.  II.  tit.iij,  & 
feq.  {A) 

FOR JUR  ou  FORJUREMENT,  f.  m.  (Junfprud.) 

c'eft  en  Normandie  une  efpece  d'abdication  &  de 

délaiffement  que  l'on  fait  de  quelque  chofe.  Forjurer 
le  pays,  c'eft  abandonner  le  pays  &  fe  retirer  ail- 

leurs, comme  font  les  forbannis  &  forjugés.  Dans 
les  anciens  arrêts  du  parlement,  il  eft fouvent fait 

mention  de  forjurer  ,  lorfqu'il  efl  traité  des  afTûre- 
mens.  Forjurer  les  facteurs  en  Hainaut,  fignifîe  renier 

les  criminels  ,  &  abjurer  tellement  leur  parenté  qu'on 
ne  prenne  plus  de  part  à  leurs  différends.  Cet  ufage 

avoit  pris  fon  origine  des  guerres  privées ,  dans  lef- 

quelles  les  parens  entroient  de  part  Ôc  d'autre  çn  fa- 
veur de  leur  parent  ;  &  quand  une  fois  on  avoit  for' 

juré  un  parent ,  on  ne  lui  fuccédoit  plus ,  comme  il  fe 

voit  dans  le  ch.  Ixxxviij.  des  lois  d'Henri  I.  roi  d'An- 

gleterre, publiées  par  Lambard  :  Si  quis propter  fori^ 
diam  vel  caiifam  allquam  de  parentelâ,  je  velit  tolltre  & 

eam  fori  juraverit ,  &  de  focictate  &  hereditate  &  totâ 

illius  ratione  fe  feparet.  Il  étoit  autrefois  d'ufage  en 
Hainaut ,  que  quand  un  meurtre  avoit  été  commis  » 

ou  qu'il  y  avoit  eu  quelqu'un  bleffé  grièvement  jiJf- 

qu'à  perdre  quelque  membre,  fi  les  auteurs  du  délit 
ou  leurs  afîiftans  s'abfentoient  ou  fe  tenoient  dans 
des  lieux  francs ,  les  parens  du  côté  du  pere  comme 

de  la  mere  ,  étoient  tenus  de  forjurer  les  accufés  : 

mais  la  coutume  de  Hainaut,  ch.  xlv.  abolit  ce^ôr- 

jur  ,  &  défend  aux  fujets  de  ce  pays  d'ufer  doréna- vant de  cette  coûtume. 

Forjurer  fon  héritage,  dans  l'ancienne  coutume  de 
Normandie,  ch.  x.  c'eft  le  vendre  &  aliéner.  {A ) 
FORJUREMENT,  {Jurifprud?)  eft  la  même  cKofe 

que  forjur.  Foye^  ci-devant  FoRJUR.  {A  ) 

FORLANE ,  f.  f.  forte  de  danfe  commune  à  Ve- 

nife ,  fur-tout  parmi  les  gondoliers.  Sa  mefure  eft  à 

I  ;  elle  fe  bat  gaiement ,  &  la  danle  eft  aufli  fort  gaie. 

On  l'appelle  Forlane ,  parce  qu'elle  a  pris  naiffance 

dans  le  FriouJ ,  dont  les  habitans  s'appellent  For- 

lans.  (i") 
FORLI,  {Géog.)  Forum  Livii,  fur  la  route  que 

les  R-omains  nommoient  voiejlaminienne;  ancienne 

petite  ville  d'Italie  dans  la  Romagne,  avec  un  évê- 
ché  fuffragant  de  Ravenne.  Cette  ville  fut  appellée 

Forum  Livii,  parce  qu'elle  fut  fondée  208  ans  avant 
J.  C.  par  Marcus  Livius  Salinator,  après  avoir  vain- 

cu Afdrubal  fur  le  Metauro.  Elle  fut  aggrandie  pïir 

Liviè  femme  d'Augufte  ;  d'où  vient  qu'elle  eft  fou- vent  nommée  Livia  dans  les  auteurs.  Après  la  chute 

de  l'empire  romain ,  elle  fe  gouverna  en  république , 
&  a  eu  enfuite  divers  maîtres,  félon  les  révolutions 

de  l'Italie.  Enfin  cette  ville  eft  revenue  au  faint-fiége 
fous  le  pontificat  de  Jules  IL  On  y  comptoit  en  1 579 

plus  de  vingt  mille  habitans;  à-préfent  elle  n'en  a 
pas  dix  mille.  Elle  eft  fituée  dans  un  îerrein  fain  & 

fertile,  à  quatre  lieues  S.  E.  de  Faenza,  huit  N.  de 

i Ravenne ,  dix -huit  N.  E.  de  Florence.  Longit.  jS'K 10'.  lat.  44^.  ly'.  fuivant  le  P.  Riccioli.  {D.  /.) 
FORLONGER ,  v.  n.  {Fénerie,)  prendre  un  grand 
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F  O  R 

^ays  &  fortir  du  canton  :  on  dit  le  cerf  forlongt  i 

quand  il  a  bien  de  l'avance  fur  les  chiens. 

*  FORMALISTES ,  f.  m.  pl.  {Gram.)  où  donne  ce 
îlom  à  des  hommes  minutieux  dans  leurs  procédés, 
qui  connoiffent  toutes  les  petites  lois  de  la  bienféan- 

Cq  de  la  fociété ,  qui  y  font  févercment  aiTujettis ,  &c 

qui  né i^ermettent  jamais  aux  autres  dè  s'en  écarter. 

'Le  formalijle  fait  exaftement  le  tems  que  vous  pou- 
vez laiffer  entre  la  viiite  qu'il  vous  a  faite ,  &  celle 

que  vous  avez  à  lui  rendre  ;  il  vous  attend  tel  jouri, 
à  téîlè  heure  :  fi  vous  y  manquez ,  il  fe  croit  négligé 

&  il  s'oiFenfe.  Il  ne  faut  qu'un  homme  comme  celui-là 
pour  embarralTer ,  contraindre  &  refroidir  toute  une 

compagnie.  Il  eïl  toûjotirs  fur  le  quivive,  &  il  y  tient 

les  autres  ;  il  a  tant  de  petits  jougs  qu'il  porte  avec 
une  efpece  de  foûnliffion  religieufe ,  que  j'ai  de  la 
peine  à  comprendre  qu'il  ait  la  moindre  notion  des 
grandes  qualités  fociales.  Il  n'y  a  rien  qui  répugne 
tant  aux  ames  fimples  &  droites ,  que  les  formali- 

tés; comme  elles  fe  rendent  à  elles-mêmes  un  té- 

inoignage  de  la  bienveillance  qu'elles  portent  à  tous 
les  hommes ,  elles  ne  fe  tourmentent  guère  à  mon- 

trer ce  fentiment  qui  leur  eft  habituel ,  ni  à  le  démê- 
ler dans  les  autres,  h&s  formalités  en  quelque  genre 

que  ce  foit,  donnent ,  ce  me  femble ,  un  air  de  mé- 

fiance ,  (k.  à  celui  qui  les  obferve,  &  à  celui  qui  les 
exige. 

FORMALITE,  {Logique)  FoyeiUoD^  &  Mo- 
dification, 

FORMALITÉ ,  fubft.  f.  (Morale.)  Foyc^  ci-dejfus 
Formalistes. 

Formalités  ,  f.  f.  pl.  (Jurifpr.  )  font  de  certai- 
nes claufes  ou  certaines  conditions ,  dont  les  aâ:es 

doivent  être  revêtus  pour  être  valables. 

Les  aûes  fous  feing  privé  ou  devant  notaires , 
entrevifs  ou  à  caufe  de  mort ,  les  procédures  &  ju- 
gemens ,  font  chacun  fujets  à  de  certaines  forma- 
lités. 

On  en  diffingue  de  quatre  fortes  ;  favoir  celles 

qui  habilitent  la  perfonne ,  comme  l'autorifation  de 
la  femme  par  fon  mari,  &  le  confentement  du  pere 

de  famille  dans  l'obligation  que  contraire  le  fils  de 
famille  ;  celles  qui  fervent  à  rendre  l'afte  parfait , 
probant  &  authentique ,  qu'on  appelIe/orz/z^z/zV^'^  &x- 
téruures  ,  comme  la  fignature  des  parties ,  des  té- 

moins &:  du  notaire  ;  d'autres  aulfi  extérieures  qui 
fervent  à  afTûrer  l'exécution  d'un  afte ,  lequel  quoi- 

que parfait  d'ailleurs,  ne  feroit  pas  exécuté  fans  ces 
formalisés ,  comme  font  l'infinuation  &  le  contrôle  : 
enfin  il  y  en  a  d'autres  qui  font  intérieures ,  ou  de  la 
fubftance  de  l'aâe ,  &  fans  lefquelles  on  ne  peut  dif- 
pofer  des  biens ,  comme  l'inllitution  d'un  héritier 
dans  un  îeftament  en  pays  de  droit  écrit ,  l'obliga- 

tion où  font  les  pères  dans  ces  mêmes  pays ,  de  laif- 

fer la  légitime  à  leurs  enfans  à  titre  exprès  d'inllitu- tion. 

'Lz^  formalités  qui  touchent  la  perfonne  fe  règlent par  la  loi  ou  coutume  du  domicile  :  celles  qui  tou- 

chent l'aâe  fe  règlent  par  la  loi  du  lieu  où  il  efi:  paf- fé ,  fuivant  la  maxime  locus  régit  aclum  :  celles  qui 
touchent  les  biens  fe  règlent  par  la  loi  du  lieu  où 
ils  font  fitués  ;  on  peut  mettre  l'infinuation  dans cette  dernière  clafTe. 

Il  y  a  àes  formalités  effentielles  &  de  rigueur,  dont 

l'obfervation  eft  prefcrite  par  la  loi  à  peine  de  nul- 
lité de  l'aûe ,  comme  la  fignature  des  parties ,  des témoins  &  du  notaire. 

'  Mais  il  y  a  auffi  d'autres  formalités  ou  formes  qui , quoique  fuivies  ordinairement,  ne  font  pas  abfolu- 
ment  nécelTaires ,  à  peine  de  nullité  ;  telles  que  font 
la  plûpart  des  claufes  de  fiyle  des  greffiers ,  notai- 

res ,  huiffiers ,  qui  peuvent  être  fuppléées  par  d'au- 
tres termes  équipolens,  6^  même  quelques-unes  être 

Êntîeremenf  omifes  fans  que  l'a^e  en  folï  moins  va^: 
îable.  Foye:^^  ci- après  Forme,  (y^) 
FOR-MARIAGE  ou  FEUR-M ARIAGE ,  (Jurifp.} 

eû  le  mariage  qu'un  homme  ou  femme  de  condition 
fervile ,  contrafte  fans  la  permifiîon  de  fon  feigneur 
ou  même  avec  fa  permiffion ,  lorfque  le  mariage  eft 
contrarié  avec  une  pôrfonne  franche ,  ou  d'une  au- 

tre feigneurie  &  jufiice  que  celle  de  fon  feigneur  ̂  
ou  hors  la  terre  fujette  à  fon  droit  de  main-morte. 

Ce  mariage  eft  ainfi  appellé  en  françois  &  dans 
la  baflje  latinité,  foris  maritagium ,  eo  quod  fit  foras 
vel  foris, 

^  Quelquefois  par  le  terme  de  for-mariage  on  éntend 
l'amende  pécuniaire  que  le  ferf  ou  main-mortablô 
doit  à  fon  feigneur  pour  s'être  ainfi  marié.  Voyc^ 
Ducange ,  au  mot  Foris-maritagiiim, 

En  certains  lieux  le  feigneur  a  droit  de  prendre 
pour/ôr  -  mariage ,  la  moitié ,  le  tiers ,  ou  autre  por- 

tion des  biens  de  celui  qui  s'efl:  marié  à  une  perfon- 
ne d'une  autre  condition  ,  ou  d'une  autre  feigneu^ ne  &  juftice.  Ce  droit  efi:  dû  au  feigneur ,  quoique 

fon  ferf  ou  main-mortable  lui  ait  demandé  con^^é  &: 
permiffion  pour  fe  marier  ;  il  évite  feulement  par 
ce  moyen  l'amende  de  foixante  fous  ou  autre  fom- 
me ,  fuivant  l'ufa^çe  qu'il  auroit  été  obligé  de  payer pour  la  peine  A\xJor- mariage  contraaé  fans  le  congé du  feigneur. 

Ce  droit  feigneurial  paroît  tirer  fon  origine  des 
Romains ,  chez  lefquels  ceux  qu'on  appelîoit  ̂ e/z- 
tiles  ,  c'efi-à-dire  régnicohs  ,  défendoient  à  leurs eklaves  de  fe  marier  avec  des  étrangers  ,  dans  la 
crainte  qu'ils  n'abandonnalfent  leurs  offices,  ou  qu'ils ne  déîournafTent  les  effets  de  leur  maître  pour  les 
donner  à  des  étrangers  :  ceux  qui  perfifloient  à  de- 

meurer en  la  compagnie  d'un  efclave  ,  mal^^ré  l'a- vertifTement  que  leur  avoient  donné  leurs  mliîtres 
devenoient  aufîi  fes  efclaves.  Les  filles  régnicoles 
(gentilcs)  qui  fe  marioient  à  des  étrangers ,  perdoient 
pareillement  leur  liberté,  roye^  Tertuî.  lih.  II.  ad 

uxorcm  ;  l'auteur  du  grand  coûium.  liv.  II,  c.  xvj^ à  la  fin. 

B acquêt,  en  fon  traité  du  droit  d' aubaine,  ch.  iij-,. 
rapporte  un  ancien  mémoire  tiré  des  regiftres  de  la 
chambre  des  comptes ,  concernant  les  droits  &  fei- 
gneuries  appartenans  au  roi,  à  caufe  du  gouverne- 

ment &  adminiftration  générale  du  royaume,  &  par 
fouveraineté  &  ancien  domaine,  à  caufe  des  morte- 
mains  ̂ for-mariage  par-tout  le  royaume  de  France, 
&  fpécialement  au  bailliage  de  Vermandois;  lefquels 
droits  dévoient  être  cueillis  par  le  collefteur  d'iceuTè 
&  par  fes  lieutenans  &  fergens ,  que  pour  ce  faire  il 
devoit  commettre  &  ordonner. 

IJ article  z  de  ce  mémoire  porte,  que  le  roi  eil 
érigeant  les  duchés  &  comtés  pairies  qui  font  au  bail^ 
liage  de  Vermandois,  retint  les  morte-mains  &  for^ 
mariages  des  bâtards ,  efpaves ,  aubains  &  manumis  , 

&  qu'il  en  a  joiii  paifiblement  jufqu'à  ce  que  les  guer- res &  divifions  font  venues  en  ce  royaume. 
y  article  y  porte  que  nuls  bâtards,  efpaves ,  au-' 

bains  ,  ni  manumis  ,  ne  fe  peuvent  marier  à  perfon- 
ne autre  que  de  leur  condition ,  {ans  le  congé  du  roi 

ou  de  fes  officiers  ,  qu'ils  ne  foient  tenus  payer  foi- 
xante fous  parifis  d'amende,  lefquelles  amendes  ont été  fouvent  fupportées  pour  la  pauvreté  du  peuple 

vu  les  guerres  &  fiérilités  du  pays  ;  que  quand  ils 
demandent  congé ,  ils  fe  montrent  obéiiTans  au  roi 
comme  fes  perfonnes  liges ,  &  que  nul  n'en  doit  être 
éconduit  ;  qu'en  ce  faifant  ils  échevent  l'amende  ̂  mais  que  nonobfliant  ce  ils  doivent  for^mariage^  pour- 
avoir  pris  parti  qui  n'eff  de  condition  pareille  à  eux; 
que  CQ  for-mariage  s'effime  à  la  moitié  des  biens  en  la 
prévôté  de  Ribemont  &  en  celle  de  Saint-Quentin; 
à  Péronne  &  àSoiffTons,  au  tiers;  &  aux  autres  îiçul 

dudit  bailliage^  félon  l'ufage  de  chaque  lieu. 
-Y  ij 
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Suivant  V article  8  >  ceux  qui  fe  marioient  à  leurs 

Semblables  &  de  condition  pareille  à  eux ,  ne  dé- 

voient amende  ni  for-mariage ,  parce  qu'ils  ne  forli- 
gnoient  point. 

Enfin  V article  1 1  porte  que  li  des  hommes  de  con- 

dition fervile ,  fous  quelque  feigneurie,  fe  font  af- 

franchis de  fervitude,  quand  ils  {ont  for -  mariés  ils  • 

doivent  for- mariage  au  roi ,  comme  il  a  été  dit  ;  mais 

que  les  femmes  n'en  doivent  point ,  parce  que  fi  elles 

ont  lignée  en  mariage  d'homme  franc ,  la  lignée  fera 
de  condition  fervile  à  caufe  du  ventre. 

Dans  le  chapitre  fuivant ,  B acquêt  remarque  que 

ces  droits  de  for-mariage  étoient  anciennement  re- 

cueillis au  profit  du  roi  par  un  colledeur ,  qui  étoit 

comptable  en  la  chambre  des  comptes  ;  que  depuis, 
ces  droits  comme  domaniaux  ont  été  reçus  par  les 

receveurs  ordinaires  des  lieux. 

On  tient  préfentement  pour  maxime  ,  qu'en  for- 

mariage  le  pire  emporte  le  bon,  c'eft-à-dire  ̂ ue  la 
perfonne  franche ,  foit  la  femme  ou  le  rnari ,  qui 

époufe  une  perfonne  ferve  ,  devient  de  même  con- 

dition. Loyfel,  liv.  L  tit.j.  régi.  z6,  &  Lauriere, ibid. 

Dans  les  lieux  oîi  l'on  a  coutume  de  prendre /or- 

mariage ,  le  feigneur  de  la  main-morte  prend  pour  le 

for-mariage  de  la  femme  main -mortable,  les  hérita- 

ges qu'elle  a  fous  lui ,  &  dans  le  lieu  de  fa  main- 

morte ,  ou  la  valeur  de  ce  qu'elle  emporte  en  maria- 

ge ;  ce  qui  eft  au  choix  de  ladite  femme. 

Lq  for-mariage  n'a  pas  lieu  en  main-morte ,  quand 

la  femme  n'a  point  d'héritage  ;  comme  il  fut  jugé  au 

parlement  de  Dijon  >  le  7  Décembre  1606.  Taifand 

fur  la  coutume  de  Bourgogne ,  tit.Jx..  artic.  zi.  note 

^ .  obferve  que  cet  arrêt  jugea  tacitement,  que  quand 

ime  fille  eil  mariée  par  mariage  divis,  &  qu'on  ne 

lui  a  point  conftitué  d'héritage  en  dot,  le  feigneur  ne 

peut  prétendre  le  droit  de  for-mariage  ,  parce  qu'il  eft 
au  choix  de  la  femme  d'abandonner  au  feigneur  les 

héritages  qu'elle  a  dans  le  lieu  de  la  main-morte,  ou 

autant  qu'elle  a  eu  en  mariage. 
Y.t  for-mariage  a  encore  lieu  dans  quelques  coutu- 

mes de  main-morte.  VoyeiVarticU  144.  de  celle  de 

Vitri  ;  Meaux,  art.  5.  &  y 8  ;  Troyes ,  art.  j  ;  Chau- 

mont ,  art.  3  ;  &  le  chap.  vHj.  de  la  coutume  de  Ni- 

vernois ,  art.  zz.  zj  ;  Se  Auzanet ,  pag.  8.  defes 
mémoires. 

Ce  droit  avoit  lieu  autrefois  dans  la  coutume  de 

Reims  ;  mais  il  a  été  aboli.  Foye^  Pithou  fur  la  cou- 

tume de  Troyes ,  art.  4  ;  Taifand  fur  la  coutume  de 

Bourges ,  tit.jx.  art.  zi.  ) 

FORMAT,  f.  m.  terme  de  Librairie;  c'eft  la  forme 
du  livre.  La  feuille  de  papier  pliée  feulement  en 

deux  feuillets  pour  être  ajuftée  avec  d'autres ,  efl  le 

format  in-folio;  la  feuille  phée  en  quatre  feuillets, 

fait  le  format  in-^"  ;  &  la  feuille  étant  pliée  en 

deux ,  fait  Informât  in-  8°.  Il  y  a  aufli  une  manière 

de  plier  la  feuille  de  papier  en  douze  feuillets  ;  ce  qui 

fait  Vin-i%.  Il  y  a  encore  Vin-  16 ,  l'i/z-iS ,  Vin-14, &c. 

Obfervez  que  dans  les  formats  dont  nous  venons 

de  parler,  il  y  a  grand  &  petit  format;  enforte  qu'on 
dit  grand  in-folio  ,  petit  in-folio  ;  grand  in-quarto ,  pe- 

tit in-quarto  ;  grand  in-oclavo  ,  petit  in-oBavo  ;  ÔC  de 

même  grand  in-dou^e  ,  petit  in-douie.  La  grandeur  ou 

la  petitelTe  de  ces  formats  dépend  de  la  grandeur  ou 

de  la  petiteffe  du  papier  que  l'on  a  choifi  pour  l'im- 

preffion  du  livre  ;  car  il  y  a  dupapier  de  bien  des  for- tes. 

FORMATION ,  f.  f.  terme  de  Grammaire,  c'eft  la 
manière  de  faire  prendre  à  un  mot  toutes  les  formes 

dont  il  efl:  fufceptible ,  pour  lui  faire  exprimer  toutes 

les  idées  acceffoires  que  l'on  peut  joindre  à  l'idée 
fondamentale  qu'il  renferme  dans  fa  fignification. 

Cette  définition  n'a  pas  daiis  l'ufage  ordinaire  des 

FOR 

Crammairieïis ,  toute  l'étendue  qui  lui  convient  eftf 

{ediw ement.  VdX  formation  f  ils  n'entendent  ordinai- 
rement que  la  manière  de  faire  prendre  à  un  mot  les 

différentes  terminaifons  ou  inflexions  que  l'ufage  a 
établies  pour  exprimer  les  différens  rapports  du  mot 

à  l'ordre  de  l'énonciation.  Ce  n'efl:  donc  que  ce  que 

nous  défignons  aujourd'hui  par  les  noms  de  diclinai- 

fon  &  de  conjugaifon  {Voye\^  ces  deux  mots")  ,  &  que les  anciens  comprenoient  fous  le  nom  général  ô£ 

unique  de  déclinaifon. 
Mais  il  efl:  encore  deux  autres  efpeces  de  /or- 

mation  ,  qui  méritent  fmgulierement  l'attention  du 

grammairien  philofophe  ;  parce  qu'on  peut  les  re- 
garder comme  les  principales  clés  des  langues  :  ce 

lont  la  dérivation  &  la  compofition.  Elles  ne  font  pas 

inconnues  aux  Grammairiens  qui  dans  l'énuméra- 

tion  de  ce  qu'ils  appellent  les  accidens  des  mots,  comp- 
tent l'efpece  &  la  figure  :  ainfi ,  difent  -  ils ,  les  mots 

font  de  l'efpece  primitive  ou  dérivée,  &  ils  font  de 
la  figure  fimple  ou  compofée.  Fbye:^;  Accident. 

Peut-être  fe  font -ils  crus  fondés  à  ne  pas  réunir 

la  dérivation  &  la  compofition  avec  la  déclinaifon 

&  la  conjugaifon,  fous  le  point  de  vue  général  de 

formations;  car  c'efl:  à  la  Grammaire ,  peut-on  dire, 

d'apprendre  les  inflexions ,  defl:inées  par  l'ufage  à 

marquer  les  diverfes  relations  des  mots  à  l'ordre  de 
l'énonciation  ,  afin  qu'on  ne  tombe  pas  dans  le  dé* 

faut  d'employer  l'une  pour  l'autre  :  au  lieu  que  la 
dérivation  &  la  compofition  ayant  pour  objet  la  gé-^ 
nération  même  des  mots ,  plutôt  que  leurs  formes 

grammaticales ,  il  femble  que  la  Grammaire  ait  droit 

de  fuppofer  les  mots  tout  faits ,  &  de  n'en  montrer 

que  l'emploi  dans  le  difcours. Ce  raifonnement  qui  peut  avoir  quelque  chofe 

de  fpécieux,  n'eft  au  fond  qu'un  pur  fophifme.  Là 

Grammaire  n'efl:,  pour  ainfi  dire,  ̂ ue  le  code  des  dé- 

cifions  de  l'ufage  fur  tout  ce  qui  appartient  à  l'art 

de  la  parole  :  par  -  tout  où  l'on  trouve  une  certaine 
uniformité  ufuelle  dans  les  procédés  d'une  langue  , 
la  Grammaire  doit  la  faire  remarquer ,  &:  en  faire 

un  principe ,  une  loi.  Or  on  verra  bien-tôt  que  la 
dérivation  &  la  compofition  font  affujetties  à  cette 

uniformité  de  procédés ,  que  l'ufage  feul  peut  intro- 
duire &  autorifer.  La  Grammaire  doit  donc  en  trai- 

ter, comme  de  la  déclinaifon  &  de  la  conjugaifon; 

&  nous  ajoutons  qu'elle  doit  en  traiter  fous  le  même 

titre ,  parce  que  les  unes  comme  les  autres  envifa- 

gent  les  diverfes  formes  qu'un  même  mot  peut  pren- 

dre pour  exprimer ,  comme  on  l'a  déjà  dit ,  les  idées 

acceflbires ,  ajoûtées  &  fubordonnées  à  l'idée  fon- damentale ,  renfermée  eflTentiellement  dans  la  figni- 
fication de  ce  mot. 

Pour  bien  entendre  la  doâtrine  des  formations ,  il 

faut  remarquer  que  les  mots  font  eflTentiellement  les 

fignes  des  idées ,  &  qu'ils  prennent  différentes  déno- minations ,  félon  la  différence  des  points  de  vue  fous 

lefquels  on  envlfage  leur  génération  &  les  idées  qu'- 
ils expriment.  C'efl:  de-là  que  les  mots  font  primitifs 

ou  dérivés jfimples  ou  compofés. 
Un  mot  eft  /^ri/wiw/relatlvemcnt  aux  autres  mots 

qui  en  font  formés,  pour  exprimer  avec  la  même  idée 

originelle  quelque  idée  acceffoire  qui  la  modifie  ;  & 

ceux-ci  font  les  dérivés,  dont  le  primitif  efl:  en, quel- 

que forte  le  germe. 
Un  mot  eft  fîmple  relativement  aux  autres  mots  qui 

en  font  formés ,  pour  exprimer  avec  la  même  idée 

quelqu'autre  idée  particulière  qu'on  lui  aflbcie  ;  & 
ceux-ci  font  les  compofés ,  dont  le  fimple  eft  en  quel- 

que forte  l'élément. 
On  donne  en  général  le  nom  de  racine,o\x  de  mot  ra- 

dical  à  tout  mot  dont  un  autre  eft  formé ,  foit  par  dé- 

rivation ,  foit  par  compofition;  avec  cette  différence 

néanmoins ,  qu'on  peut  appeller  racines  génératricesles 

mots  primitifs  à  l'égard  de  leurs  çiémési  ôçracims 
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Mmeniâires ,  les  mots  fimples  à  régard  cle  leûïs  com- 

pofés. 
Eclairciffons  ces  définitions  par  des  exemples  tirés 

de  notre  langue.  Voici  deux  ordres  difFérens  de  mots 

dérivés  d'une  même  racine  génératrice ,  d'un  même 
mot  primitif  deftiné  en  général  à  exprimer  ce  fenti- 

snent  de  l'ame  qui  lie  les  hommes  par  la  bienveillan- 
ce. Les  dérivés  du  premier  ordre  font  amant ,  amour  , 

amoureux  ,  amoureufement ,  qui  ajoûtent  à  l'idée  pri- 
mitive du  fentiment  de  bienveillance ,  l'idée  accef- 

foire  de  l'inclination  d'un  fexe  pour  l'autre  :  &  cette 
inclination  étant  purement  animale ,  rend  ce  fenti- 

ment aveugle,  impétueux, immodéré,  &c.  Les  dé- 
rivés du  fécond  ordre  font  ami ,  amitié,  amical ,  ami- 

takment,  qui  ajoutent  à  l'idée  primitive  du  fentiment 
de  bienveillance,  l'idée  acceflbire  d'un  jufte  fonde- 

ment ,  fans  diftinftion  de  fexe  ;  &  ce  fondement  étant 

raifonnable ,  rend  ce  fentiment  éclairé ,  fage ,  modé- 
ré >  &c,  Ainfi  ce  font  deux  paffions  toutes  différentes 

qui  font  l'objet  fondamental  de  la  fignification  com- mune des  mots  de  chacun  de  ces  deux  ordres  :  mais 

ces  deux  paffions  portent  l'une  &  l'autre  fur  un  fen- 
timent de  bienveillance ,  comme  fur  une  tige  com- 

mune. Si  nous  les  mettons  maintenant  en  parallèle , 
nous  verrons  de  nouvelles  idées  acceffoires  &  analo- 

gues modifier  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  idées  fonda- 
mentales :  les  mots  amant  &  ami  expriment  les  fujets 

€n  qui  fe  trouve  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  paffions. 
Amour  &  amitié  expriment  ces  paffions  mêmes  d'une 
manière  abflraite ,  &  comme  des  êtres  réels  ;  les  mots 

amoureux  &;  amical  {QiYQnt  à  qualifier  le  fujet  qui  eft 

aifeâé  par  l'une  ou  par  l'autre  de  ces  paffions  :  les  mots 
amoureufement ,  amicalement ,  fervent  à  modifier  la  fi- 

gnification d'un  autre  mot ,  par  l'idée  de  cette  quali- 
fication. Amant  &c  ami  font  des  noms  concrets  ; 

^mour  &  amitié  des  noms  abfiraits  ;  amoureux  &  ami- 

cal {ont  des  2i^]ç,Qi\is  y  amoureufement  &  amicalement 
font  des  adverbes. 

La  fyliabe  génératrice  commune  à  tous  ces  mots  efi: 

la  fyllabe  am  ,  qui  fe  retrouve  la  même  dans  les  mots 
latins  amator ^  amor ,  amatorius  ,  amatorie ,  &c.  .  . 

amicus,  amicï^  amicitia^  &c.  &  qui  vient  probable- 
ment du  mot  grec  a/xa ,  iina  ,fimul;  racine  qui  expri- 

me affez  bien  l'affinité  de  deux  cœurs  réunis  par  une bienveillance  mutuelle. 

Les  mots  ennemi ,  inimitié  ,  font  des  mots  compO- 
fés ,  qui  ont  pour  racines  élémentaires  les  mots  ami 
Se  amitié ,  affisz  peu  altérés  pour  y  être  reconnoiffa- 
bles ,  &  le  petit  mot  in  ou  en  ,  qui  dans  la  compofition 
marque  fouvent  oppofition  ,  yoye^  Préposition. 

Am{\  ennemi  lignifie  l'oppofé  à^ami  ;  inimitié  QX'pr'ime 
îe  fentiment  oppofé  à  V amitié. 

Il  en  efi:  de  même  &  dans  toute  autre  langue ,  de 
tout  mot  radical  ,  qui  par  fes  diverfes  inflexions , 

ou  par  fon  union  à  d'autres  radicaux ,  fert  à  expri- 
mer les  diverfes  combinaifons  de  l'idée  fondamenta- 

le dont  il  efi:  îe  figne ,  avec  les  différentes  idées  accef- 
foires qui  peuvent  la  modifier  ou  lui  être  affiaciées. 

ïl  y  a  dans  ce  procédé  commun  à  toutes  les  langues 

un  art  fmgulier,qui  eft  peut-être  la  preuve  la  plus 

complette  qu'elles  defcendent  toutes  d'une  même 
langue ,  qui  eft  la  fouche  originelle  :  cette  fouche  a 

produit  des  premières  branches  ,  d'où  d'autres  font 
îbrties  &  fe  font  étendues  enfuite  par  de  nombreu- 

fes  ramifications.  Ce  qu'il  y  a  de  différent  d'une  lan- 
gue à  l'autre  ,  vient  de  leur  divifion  même  ,  de  leur 

diftinûion ,  de  leur  diverfiîé  :  mais  ce  qu'on  trouve 
de  commun  dans  leurs  procédés  généraux  ,  prou- 

ve l'unité  de  leur  première  origine.  J'en  dis  autant 
des  racines  5  foiî  génératrices  foit  élémentaires ,  que 

l'on  retrouve  les  mêmes  dans  quantité  de  langues  , 
qui  femblent  d'ailleurs  avoir  entre  elles  peu  d'analo- 

gie. Tout  le  monde  fait  à  cet  égard  ce  que  les  langues 
greque ,  latine ,  îeutone,  &  celtique ,  ont  fourni  aux 
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langues  modernes  de  l'Europe,  &  ce  que  celles -et 
ont  mutuellement  emprunté  les  unes  des  autres  ;  &  il 

eft  confiant  que  l'on  trouve  dans  la  langue  des  Tar* 
tares ,  dans  celle  des  Perfes  &  des  Turcs ,  &  dans 

l'allemand  moderne ,  plufieurs  radicaux  communs* 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  réfulté  de  ce  qui  vient  d'être 

dit,  qu'il  y  a  deux  efpeces  générales  de  formations 
qui  embraflent  tout  le  fyftème  de  la  génération  des 
mots  ;  ce  font  la  compofition  &  la  dérivation. 

La  compofition  eft  la  manière  de  faire  prendre  à 

un  mot ,  au  moyen  de  fon  union  avec  quelqu'autre, 
les  formes  établies  par  l'ufage  pour  exprimer  les 

idées  particulières  qui  peuvent  s'aflfocier  à  celle  dont 
il  eft  le  type. 

La  dérivation  eft  la  manière  de  faire  prendre  à  un, 

mot ,  au  moyen  de  fes  diverfes  inflexions  ,  les  for* 

mes  établies  par  l'ufage  pour  exprimer  les  idées  ac- 
ceftbires  qui  peuvent  modifier  celle  dont  il  eft  le 

type. 
Or  deux  fortes  d'idées  acceflbires  peuvent  modi- 

fier une  idée  primitive  :  les  unes,  prifes  dans  la  chofô 
même  ,  infiuent  tellement  fur  celle  qui  leur  fert  en 

quelque  forte  de  bafe ,  qu'elles  en  font  une  toute  au* 
tre  idée  ;  &  c'eft  à  l'égard  de  cette  nouvelle  efpece 
d'idées ,  que  la  première  prend  le  nom  de  primitive^ 
telle  eft  l'idée  exprimée  par  canne ,  à  l'égard  de  cel- 

les exprimées  par  cantare ,  cantitart ,  canturire  :  canere 

préfente  l'aûion  de  chanter ,  dépouillée  de  toute  au- 
tre idée  accefibire  ;  cantare  l'offie  avec  une  idée 

d'augmentation  ;  cantitare,  avec  une  idée  de  répéti* 
tion  ;  &  canturire  préfente  cette  aftion  comme  l'ob* 

jet  d'un  defir  vif. 
Les  autres  idées  acceffoires  qui  peuvent  modifief 

l'idée  primitive  ,  viennent  non  de  la  chofe  même  , 
mais  des  différens  points  de  vue  qu'envifage  l'ordre 
de  l'énonciation;  enforte  que  la  première  idée  de* 
meure  au  fond  toûjours  la  même  :  elle  prend  alors 

à  l'égard  de  ces  idées  accefifoires ,  le  nom  à' idée prin* 
cipale  :  telle  eft  l'idée  exprimée  par  canere ,  qui  de- 

meure la  même  dans  la  fignification  des  mots  cano  ̂  
canis  ,  canit ,  canimiis  ,  canitis  ̂   canunt  :  tous  ces  mots 
ne  différent  entre  eux  que  par  les  idées  acceflToires 

des  perfonnes  &  des  nombres  ;  voye^  Personne  6* 

Nombre.  Dans  tous,  l'idée  prinçipale  eft  celle  dé 

l'aftion  de  chanter  préfentement  :  telle  eft  encore  l'i- 
dée de  l'aftion  de  chanter  attribuée  à  la  première  per- 

fonne ,  à  la  perfonne  qui  parle  ;  laquelle  idée  eft  toû- 
jours la  même  dans  la  fignification  des  mots  cano  , 

canam ,  canebam  ,  canerem  ,  cecini ,  cecineram ,  cecinero^ 

ceciniffem;  tous  ces  mots  ne  différent  entr'eux  que  par 
les  idées  acceffoires  des  tems.  Foyes^  Tems. 

Telle  eft  enfin  l'idée  de  chanteur  de  profefjion,  qui 
fe  retrouvé  la  même  dans  les  mots  cantator  ^  cantato" 
ris  ,  cantatori  ̂   cantatorem ,  cantatore ,  cantatores  ,  can* 

tatorum  ,  cantatoribus ;  lefquels  ne  différent  entre  eux 

que  par  les  idées  accefiCoires  des  cas  &  des  nombres» 

Voyei^  Cas  &  Nombre. 

De  cette  différence  d'idées  acceffoires  naiffent 

deux  fortes  de  dérivation  ;  l'une  que  l'on  peut  ap- 

■^dltr  philofophique  ,  parce  qu'elle  fert  à  l'expreffion 
des  idées  acceffoires  propres  à  la  nature  de  l'idée 
primitive,  &  que  la  nature  des  idées  eft  du  reffort 

de  la  Philofophie  ;  l'autre  ,  que  l'on  peut  nommer 

grammaticale ,  parce  qu'elle  l'ert  à  l'expreffion  des 
points  de  vue  exigés  par  l'ordre  de  l'énonciation,  & 
que  ces  points  de  vue  font  du  reffort  de  la  Gram- 

maire. 
La  dérivation  philofophique  eft  donc  la  manière 

de  faire  prendre  à  un  mot ,  au  moyen  de  fes  diverfes 

inflexions ,  les  formes  établies  par  l'ufage  pour  ex- 
primer les  idées  acceffoires  qui  peuvent  modifier  en 

elle-même  l'idée  primitive ,  fans  rapport  à  l'ordre 

de  l'çnonçiation  ;  ainfi  cantare  j,  camitare ,  canturire  ̂  



font  dérivés  philofophiquement  de  cancre  ;p2iï ce  qne 

l'idée  primitive  exprimée  par  canere  y  eft  modifiée 
-en  elle-même  ,  &  fans  aucun  rapport  à  l'ordre  de 
Fénonciation.  Fclicier  ̂ felicijjîmus  font  auflî  dérivés 

philofophiquement  de  fdix  ,  pour  les  mêmes  rai- fons. 

La  dérivation  grammaticale  efl:  la  manière  de  faire 

^.prendre  à  un  mot ,  au  moyen  de  fes  diverfes  infle- 

xions ,  les  formes  établies  par  l'ufage  pour  exprimer 

les  idées  accefîbires  qui  peuvent  préfenter  l'idée 
principale  ,  fous  différens  points  de  vûe  relatifs  à 

l'ordre  de  l'énonciation:  ainfi  canis,  canit ,  canimus , 

'  caniùs,  canunt ,  cambam,  cancbas  ̂   &c.  font  dérivés 

"grammaticalement  de  cano ;  parce  que  l'idée  princi- 
pale exprimée  par  cano  y  eft  modifiée  par  différens 

rapports  à  l'ordre  de  l'énonciation ,  rapports  de  nom- 
bres ,  rapports  de  tems,  rapports  de  perfonnes  :  can- 

tatoris ,  cantatori ,  cantatonm  ,  cantatorcs  ,  cantatorum, 

&c.  font  auffi  dérivés  grammaticalement  de  canta- 
tor ,  pour  des  raifons  toutes  pareilles. 

Pour  la  facilité  du  commerce  des  idées ,  &  des  fer- 
vices  mutuels  entre  les  hommes  ,  il  feroit  à  defirer 

qu*ils  parlaiTent  tous  une  même  langue ,  &  que  dans 

"cette  langue,  la  eompofition  &  la  dérivation,  foit 
philofophique  foit  grammaticale ,  fuffent  alTujetties 

à  des  règles  invariables  &  univerfelles  :  l'étude  de 
cette  langue  fe  réduiroit  alors  à  celle  d'un  petit  nom- 

bre de  radicaux ,  des  lois  de  la  formation ,  &  des  rè- 

gles de  lafyntaxe.  Mais  les  diverfes  langues  des  ha- 
bitans  de  la  terre  font  bien  éloignées  de  cette  utile 

régularité  :  il  y  en  a  cependant  qui  en  approchent 

"plus  que  les  autres. 
Les  langues  greque  &  latine ,  pâr  exemple  ,  ont 

xm  fyftème  de  formation  plus  méthodique  &  plus  fé- 
cond que  la  langue  françoife ,  qui  forme  fes  dérivés 

d'une  manière  plus  coupée ,  plus  embarralTée  3  plus 
Irréguliere ,  &  qui  tire  de  fon  propre  fonds  moins  de 
mots  compofés ,  que  de  celui  des  langues  greque  & 

latine.  Quoiqu'il  en  foit,  ceux  qui  défirent  faire  quel- 

que progrès  dans  l'étude  des  langues ,  doivent  don- 
ner une  attention  finguliere  zvck.  formations  des  mots; 

c'eft  le  feul  moyen  d'en  connoître  la  jufte  valeur,  de 
découvrir  l'analogie  philofophique  des  termes  ,  de 

pénétrer  jufqu'à  la  métaphyfique  des  langues  ,  & 
d'en  démêler  le  caraûere  &  le  génie;  connoilTances 

"bien  plus  folides  &  bien  plus  précieufes  que  le  fléri- 
le  avantage  d'en  polTéder  le  pur  matériel,  même  d'u- 

ne manière  imperturbable.  Pour  faire  fentir  la  véri- 

té de  ce  qu'on  avance  ici ,  nous  nous  contenterons 
de  jetter  un  fimple  coup-d'œil  fur  l'analogie  à^ç^s  for- 

mations latines  ;  &  nous  fommes  fûrs  que  c'efi:  plus 
qu'il  n'en  faut,  non-feulement  pour  convaincre  les 
tons  efprits  de  l'utilité  de  ce  genre  d'étude,  mais  en- 

core pour  leur  en  indiquer  en  quelque  forte  le  plan , 

les  parties  les  fources  même ,  les  moyens ,  &  la £n. 

.  Il  faut  donc  obferver,  1°.  que  la  eompofition  & 

la  dérivation  ont  également  pour  but  d'exprimer  des 
idées  acceflbires  ;  mais  que  ces  deux  efpeces  de  for- 

mations employent  des  moyens  diiférens  &  en  un 

iens  oppofé. 

Dans  la  eompofition,  les  idées  accefîbires  s'ex- 
priment, pour  la  plûpart ,  par  des  noms  ou  des  pré- 

pofitions  qui  fe  placent  à  la  tête  du  mot  primitif  ;  au 

lieu  que  dans  la  dérivation  elles  s'expriment  par  des 
inflexions  qui  terminent  le  mot  primitif  :  fidi-ccn,  ti- 
hi-cinium ,  vati-cinari ,  vati-cinatio  ̂ ju-dex  ̂ ju-diciiim^ 
ju  -  dicarc ,  ju  -  dicatio  ;  parti  -  ceps  ,  parti  -  cipium  , 

parti  -  cipart  y  parti  -  cipatio  ;  ac  -  cincrc ,  con  -  cimre  ; 
in-cinere,  inter  '  cinere  ;  ad-dicere,  con-dicere  ̂   in-di- 

.  ccrc ,  inter-dic&rc  ;  ac-ciper&  ,  con-cipere ,  in-cipere ,  inter- 
vipère  :  voilà  autant  de  mots  qui  appartiennent  à  la 
eompofition.  Canere,  canax,  cantio ,  camus ,  cantor , 

cantrix^  çmtarc^  cantatio^  camator^  cantatrix  j  canti- 
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tdre^  tanturlrti  cantiLlarè;  dicere ,  dicax ,  dîcadtas,  dic^ 
tio ,  dicium ,  dicior ,  diclare  ,  diclatio ,  diclator,  diclatrix^^ 
diclatura ,  diclitare  ,  diSurire;  caperc ,  capax ,  capacitas^ 

capejfere ,  captio ,  cap  tus  ,  captura ,  cap  tare ,  captatiô  ̂  
captator ,  captatrix  ,  &c.  ce  font  des  mots  qui  font 
du  refibrt  de  la  dérivation. 

Il  faut  obferver ,  2°.  qu'il  y  a  deux  fortes  de  raci- 
nes élémentaires  qui  entrent  dans  la  formation  des 

compofés  ;  les  unes  font  des  mots  qui  peuvent  égale- 
ment paroître  dans  le  difcours  fous  la  figure  fimple 

&  fous  la  figure  compofée,  c'eft-à-dire  feuls  ou  joints 
à  un  autre  mot  :  telles  font  les  racines  élémentaires 

des  mots  magnanimus ,  refpuhlica  ,fenatiifconfultum  , 
qui  font  rnagnus  &  animus  ̂   res  &  piiblica^Jenatus  & 
confultum  :  les  autres  font  abfolument  inufitées  hors 

de  la  eompofition,  quoiqu 'anciennement  elles  ayent 
pu  être  employées  comme  mots  fimples:  telles  font 

jux  &  jugium^fes  & fidium ,  ex  &  igium , pkx  &  pli- 

cium, fpex  &  fpicium,Jles  &  Jlitium ,  que  l'on  trouve 
dans  les  mots  conjux ,  conjugium  ;  prœfes  ̂ prœjîdium  ; 
remex ,  remigium  ;  fuppLex  ,  fupplicium  ;  extifpex  , 

frontifpicium  ;  antifies  ̂ foLfiitium. 

Il  faut  obferver ,  3°.  qu'il  y  a  quantité  de  mots  réel- 
lement compofés ,  qui  au  premier  afpeû  peuvent  pa-' 

roître  fimples ,  à  caufe  de  ces  racines  élémentaires 
inufitées  hors  de  la  eompofition  ;  quelque  fagacité  & 

un  peu  d'attention  fuffifent  pour  en  faire  démêler  l'o- 
rigine :  tels  font  les  mots  judex  yjiùjîus ,  juflitia  ̂ juve-^  ■ 

nis ,  trinitas ,  œternitas;  &  une  infinité  d'autres.  Judex 
renferme  dans  fa  eompofition  les  deux  racines  jus  & 

dex  :  cette  dernière  fe  trouve  employée  hors  de  la 
eompofition  dans  Cicéron  ;  dicis  gratiâ ,  par  manière 

de  dire  :  judex  fignifie  donc  jus  dicens  y  ou  qui  /us  di- 

cit;  &  c'efi;  effedivement  l'idée  que  nous  avons  de 
celui  qui  rend  la  juûice  :  ce  qui  prouve ,  pour  le  dire 

en  paffant ,  que  la  définition  de  nom ,  comme  parlent 

les  Logiciens ,  diffère  afiTez  peu,  quand  elle  eft  exac- 
te ,  de  la  définition  de  chofe.  Il  en  eil  de  même  de  la 

définition  étymologique  de  jujius  &  de  juftitia  :  le 

premier  fignifie  in  jure  flans ,  &  le  lecond  ,  in  jure 

confîantia  ;  exprefilons  conformes  à  l'idée  que  nous 
avons  de  l'homme  jufce  &:  de  la  jufiiice. 

Quant  à  juvenis ,  il  paroît  ûgmÛQx  juvando  ennis; 

81  cet  ennis  eû  un  adjeûif  employé  dans  bi-ertnis,  tri- 

ennis,  &G.  pour  fignifier  qui  a  des  années  :  per ennis  pa- 

roît n'en  être  que  le  fuperlatif ,  tant  par  fa  forme  que 
par  fa  fignifîcation  :  ainfi  juvenis  veut  dire  juvando 

ennis ,  qui  a  afièz  d'années  pour  aider  ;  cela  efi:  d'au- 
tant plus  probable ,  que  juvenis  efi:  effeûivement  re- 
latif au  nombre  des  années  ;  &  que  tout  homme  par- 

venu à  cet  âge ,  eil  dans  l'obligation  réelle  de  méri- 
ter par  fes  propres  fervices  les  iécours  qu'il  tire  de  la 

fociété.  Au  relie  la  fupprefiion  d'une  71  dans  juvenis 

ne  le  tire  pas  plus  de  l'analogie ,  que  le  changement 
de  cette  lettre  en  m  n'en  tire  le  mot  de folemnis ,  qui 
femble  être  formé  de  folith  ennis  ,  &  fignifie  foLitus 

quot  annis  ,  quifierifolct  quot  annis  ;  &  de  fait ,  dans 

plufieurs  bréviaires  on  trouve  le  mot  d'annuel  pour 
celui  de  folemnel,  dans  la  qualification  des  fêtes. 

Les  mots  trinitas  &  czternitas  font  également  com- 

pofés :  trinitas  n'efi:  autre  chofe  que  trium  imitas  ;  ex- 
prefilon  fidèle  de  la  foi  de  l'EgHfe  catholique  fur  la 
nature  de  Dieu;  trinus  &  unus ;  trinus  in  perfonis^ 

unus  in  fubfîantiâ.  Pour  ce  qui  efi  du  mot  czternitas  , 

il  fignifie  œvi-trinitas ,  ou  <e.vi  triplicis  unitas ,  la  trini- 
té  du  tems  qui  réunit  &  embraffe  tout  à  la  fois  le  pré- 
fent ,  le  pafle ,  &  le  futur. 

Il  faut  obferver,  4°.  que  la  eompofition  &  ia  dé- 
rivation concourent  fouvent  à  la  formation  d'un  mê- 

me mot  ;  enforte  que  l'on  trouve  des  primitifs  fim- 
ples &  des  primitifs  compofés ,  comme  des  dérivés 

fimples  &  des  dérivés  compofés.  Capio  efi:  un  primi- 
tif fimple  ; particeps  efi:  un  primitif  compofé  ;  capax 

efi;  un  dérivé  fimple  ;  paniçipare  efi;  un  dérivé  com-^ 

»■ 
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pofé.  Les  uns  &  les  autres  font  également  fufcepti- 
bles  des  formes  de  la  dérivation  philofophiqiie  &  de 
la  dérivation  grammaticale  :  capio  ,  capis ,  capit  ; 

paniccpSf  particip  'ts ,  particïpi  ;  capax ,  capacis  capaci  ; 
participo ,  participas  ,  participât. 

Il  faut  obferver,  5°.  que  les  primitifs  n'ont  pas  tous 
le  même  nombre  de  dérivés ,  parce  que  toutes  les 

idées  primitives  ne  font  pas  également  fufceptibles 

du  même  nombre  d'idées  modifîcatives  ;  ou  que  Tu- 
fage  n'a  pas  établi  le  même  nombre  d'inflexions  pour 

les  exprimer.  D'ailleurs  un  même  mot  peut  être  pri- 
mitif fous  un  point  de  vue,  &  dérivé  fous  un  autre  : 

ainli  amabo  eft  primitif  relativement  à  amabilis ,  ama- 

iilitas,  &  il  eû  dérivé  à'amo  :  de  même  affeaare  eft 
primitif  relativement  à  afeciatio  ,  affeciator,  &  il  eft 
dérivé  du  fupin ,  qui  en  eft  le  générateur  immédiat. 
Ainft  un  même  primitif  peut  avoir  fous  lui  différens 

ordres  de  dérivés ,  tirés  immédiatement  d'autant  de 
primitifs  fubalterncs  &  dérivés  eux-mêmes  de  ce 

premier. 

Il  faut  obferver,  6°.  que  comme  les  terminaifons 
introduites  par  la  dérivation  grammaticale  forment 

ce  qu'on  appelle  déclinaifon  &  conjugaifon ,  on  peut 
regarder  aufîi  les  terminaifons  de  la  dérivation  phi- 

lofophique  comme  la  matière  d'une  forte  de  décli- 
naifon ou  conjugaifon  philofophique.  Ceci  eft  d'au- 

tant mieux  fondé ,  que  la  plupart  des  terminaifons 

de  cette  féconde  efpece  font  foûmifes  à  des  lois  gé- 

nérales ,  &  ont  d'ailleurs ,  dans  la  même  langue  ou 
dans  d'autres,  des  racines  qui  expriment  fondamen- 

talement les  mêmes  idées  qu'elles  défignent  comme acceftbires  dans  la  dérivation. 

Nous  difons  en  premier  lieu  ,  que  ces  terminaifons 

font  foûmifes  à  des  lois  générales ,  parce  que  telle  ter- 
minaifon  indique  invariablement  une  même  idée  ac- 
ceftbire ,  telle  autre  terminaifon  une  autre  idée  ;  de 
manière  que  ft  on  connoît  bien  la  deftination  ufuelle 

de  toutes  ces  terminaifons  ,  la  connoiflance  d'une 

feule  racine  donne  fur  le  champ  celle  d'un  grand 
nombre  de  mots.  Pofons  d'abord  quelques  principes ufuels  fur  les  terminaifons  ;  &  nous  en  ferons  enfuite 

l'application  à  quelques  racines. 
1°,  Les  verbes  en  are^  dérivés  du  fupin  d'un  autre 

verbe,  marquent  augmentation  ou  répétition  ;  ceux 
en  effere ,  ardeur  &  célérité  ;  ceux  en  urire  ,  defir  vif  ; 
ceux  en  illarc ,  diminution. 

2°.  Dans  les  noms  ou  dans  les  adjeûifs  dérivés 
des  verbes ,  la  terminaifon  tio  indique  l'aûion  d'une 
manière  abftraite  ;  celle  entus  ou  entum  en  exprime 
le  produit  ;  celle  en  tor  pour  le  mafculin ,  &  en  trix 

pour  le  féminin ,  défigne  une  perfonne  qui  fait  profef- 
iion  ou  qui  a  un  état  relatif  à  cette  aftion  ;  celle  en 

ax,  une  perfonne  qui  a  un  penchant  naturel;  celle 
en  acitas  marque  ce  penchant  même. 

On  pourroit  ajouter  un  grand  nombre  d'autres 
principes  femblables  ;  mais  ceux-ci  font  fuftifans  pour 

ce  que  l'on  doit  fe  propofer  ici  :  un  plus  grand  détail 
appartient  plûtôt  à  un  ouvrage  fur  les  analogies  de  la 

langue  latine  ,  qu'à  l'Encyclopédie  ;  &  il  eft  vraif- 
femblable  que  c'étoit  la  matière  des  livres  de  Céfar 
fur  cet  objet, 

Eprouvons  maintenant  la  fécondité  de  ces  princi- 

pes. Dès  que  l'on  fait,  par  exemple,  que  canere  fi- 
gnifîe  chanter^  on  en  conclut  avec  certitude  la  figni- 
fication  des  mots  cantare ,  chanter  à  pleine  voix  ; 
cantitarc ,  chanter  fouvent  ;  canturire ,  avoir  grande 
envie  de  chanter  ;  cantillare,  chanter  bas  &  à  diffé- 

rentes reprifes  ;  cantio ,  l'adion  de  chanter  ;  cantus  , 
le  cham:,  l'effet  de  cette  aûion ;  cantor  6c  cantrix ,  un 
bomme  ou  une  femme  qui  fait  profeffion  de  chanter, 
un  chanteur  ,  une  chanteufe  ;  canax  ^  qui  aime  à 
chanter. 

Pareillement ,  de  tapcre ,  prendre  ,  on  a  tiré  par 
analogie  captare,  capejfere^  faiftr  ardemment,  fe  hâ- 
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ter  de  prendre  ;  captio,  captus,  captatîû^  câptator,  cap- 
tatrix ,  capax ,  capacitas. 

De  la  différente  deftination  des  terminaifons  d'une 
même  racine,  naiffent  les  différentes  dénominations 

des  mots  qu'elles  conftituent  ;  de -là  les  diminutifs  , 
les  augmentatifs  ,  les  inccptifs ,  les  inchoatifs  ,  les 

fréquentatifs ,  les  defidératifs ,  &c.  félon  que  l'idée 
primitive  eft  modifiée  par  quelqu'une  des  idées  ac- 
ceffoires  que  ces  dénominations  indiquent. 

Nous  difons  en  fécond  lieu ,  que  ces  terminaifons 
ont  dans  la  même  langue ,  ou  dans  quelqu! autre ,  aes  ra- 

cines qui  expriment  fondamentalement  les  mêmes  idées  ̂  
quelles  dêfignent  comme  acce(foires  dans  la  dérivation  ; 

nous  allons  en  faire  l'effai  fur  quelques-unes ,  oti  la 
chofe  fera  affez  claire  pour  faire  préfumer  qu'il  peut 
en  être  ainft  des  autres  dont  on  ne  connoîtroit  plus 
l'origine. 

i''.  Dans  les  noms ,  les  terminaifons  men  &  men- 
tum  fignifient  chofe ,fignefenfib le  par  lui-même  ou  par 
fes  effets  :  l'une  &  l'autre  paroiffent  venir  du  verbe 
minere  dont  Lucrèce  s'eft  fervi ,  &  qu'on  retrouve 
dans  la  compofttioa  des  verbes  e-minere ,  im-minere  y 
pro-minere ,  &  qui  tous  renferment  la  fignification 
que  nous  prêtons  ici  à  men  &  à  mentum  ;  la  voici 

juftifiée  par  l'explication  étymologique  de  quelques noms  : 

Flumcn ,  (men  ou  res  quœ  finit.') Fulmen  ,  {men  quod fulget.) 
Lumen  ,  {men  quod  lucet.) 

Semen ,  {men  quod feritur.) 
Fimen,  {jnen  vinciens ,  quod  vincit.) 
Carmen ,  peigne  à  carder,  {men  quod  carpit.) 

II  eft  vraiffemblable  que  les  Romains  donnèrent  le 
même  nom  à  leurs  poèmes;  parce  que  les  premiers 

qu'ils  connurent  étoientfatyriques  &  picquans  com- me les  dents  du  peigne  à  carder,  &  avoient  une  def- 
tination analogue ,  celle  de  corriger. 

Armentum  ,  {mentum  quod  arat^  ou  arare  pQ-> 

"/•) 

Jumemum  ,  {mentum  quod  juvat^  ou  mentum 

Jugatorium.) 
Monumentum  9  {mentum  quod  monet.) 
Alimentum  ,  {mentum  quod  alit.) 
Tefamentum ,  {mentum  quod  teflatur.) 
Tormentum ,  {mentum  quod  torquet.) 

La  terminaifon  culum  femble  venir  de  cola,  j'ha- 
bite ,  &  fignifie  effeftivement  une  habitation ,  ou  du 

moins  un  lieu  habitable  : 

Cubiculum  ,  {cubandi  locus.) 
Cœnaculum  ,  {cœnandi  locus.) 

Habitaculum  ,  {habitandi  locus.) 

Propugnaculum  ,  {pro-pugnandi  locus.^ 

Il  faut  cependant  obferver ,  pour  la  vérité  de  ce 

principe ,  que  cette  terminaifon  n'a  le  fens  Se  l'ori- 
gine que  nous  lui  donnons  ici ,  que  quand  elle  eft 

adaptée  à  une  racine  tirée  d'un  verbe  :  car  û  on  i'ap- 
pliquoit  à  un  nom ,  elle  en  feroit  un  finiple  diminu- 

tif; tels  font  les  mots  corculum  ,  opufculum,  corpufcu-^ 
lum  y  8lc. 

2.°.  Dans  les  adjeftifs ,  la  terminaifon  undus  àéû- 

gne  abondance  &  plénitude  ,  &  vient  à'unda ,  onde , 

fymbole  d'agitation;  ou  du  mot  undare^  d'où  abun- dure,  exundare.  Ordinairement  cette  terminaifon  eft 

jointe  à  une  autre  racine  par  l'une  des  deux  lettres 

euphoniques  b  ou  c. Cogita-b-undus ,  {cogitationibus  undans.) 
Furi-b-undus ,  {furore  ou  furiis  undans.) 
Fœ-c-undus  ^  {fœtu  abundans.) 
Fa-C'-undus  ,  {fandi  copia  abundans.) 

La  terminaifon  fus  venue  de  fto ,  marque  ftabilîté 

habituelle. 
Jujius  ,  {in  jun  confansS) 
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Môdcpûs  ̂   (in  mûdo  confiant.')  "  | MoUjlus ,  (j)ro  mole  Jlans.^ 
Mœjîus ,  (in  mœrore  conjîans.^ 
Honejîus  ,  (in  honore  conjians.) 
Scelejius  f  (in  fcelere  conjians.) 

3°.  Dans  les  verbes ,  la  termînaifon  fcere  ajoùtée 
^  quelque  radical  ifignificatif  par  lui-même  ,  donne 

-ks  verbes  inchoaîifs ,  c'eft-à-dire  ceux  qui  marquent 

le  commencement  de  l'acquilition  d'une  qualité  ou 
d'un  état  ;  cette  terminaifon  paroît  avoir  été  prife 
-du  vieux  verbe  efcerc ,  efco ,  dont  on  trouve  des  tra- 

ces dans  le  //.  livre  des  lois  de  Cicéron,  dans  Lucre- 
CQ  ,  &  ailleurs.  Ce  verbe ,  dans  fon  tems ,  fignifioit  ce 

jqu'a  lignifié  depuis  ejfe  ̂fum  ,  &  a  été  confacré  dans 
la  compofition  à  exprimer  le  commencement  d'eV«. 
Selon  ce  principe , 

Calejco ,  je  commence  à  avoir  chaud ,  je  m'é- 
chaufFe ,  équivaut  à  calidus  efco. 

Frîgefco,  je  commence  à  avoir  froid, dus  efco.^ 

.Albefco  f  (albus  efco.) 

Senefco  y  (fcnex  efco.) 
JDurefco  y  (durus  efco.) 

Dormifco  y  (dor miens  efco.) 

Obfolefco ,  (obfoletus  efco.) 

Une  obfervation  qui  confirme  que  le  vieux  mot  ef- 
€.ere  eft  la  racine  de  la  terminaifon  de  cette  efpece  de 

verbes ,  c'efl  que  comme  ce  verbe  n'avoit  ni  prété- 

rit ni  fupin  (voye^  l'article  Prétérit  ,  où  nous  en  fe- 
rons voir  la  caufe) ,  les  verbes  inchoatifs  n'en  ont 

pas  d'eux-mêmes  :  ou  ils  les  empruntent  du  primitif 
îi'oii  ils  dérivent ,  comme  ingcmifco  j  qui  ̂renàingc- 
mui  de  ingemo;  ou  ils  les  forment  par  analogie  avec 

ceux  qui  font  empruntés  ,  comme  fenefco  qui  fait  fe- 

nui;  ou  enfin  ils  s'en  pafTent  absolument,  comme  dor- 
mifco. 

Cette  petite  excurfion  fur  le  fyllème  des  forma- 

tions latines  ,  fuffit  pour  faire  entrevoir  l'utilité  & 
l'agrément  de  ce  genre  d'étude  :  nous  ofons  avancer 

<}ue  rien  n'eft  plus  propre  à  déployer  les  facultés  de 
Fefprit  ;  à  rendre  les  idées  claires  &:  diilinftes  ;  &  à 
étendre  les  vues  de  ceux  qui  voudroient,  fi  on  peut 

le  dire ,  étudier  l'anatomie  comparée  des  langues,  & 
porter  leurs  regards  jufque  fur  les  langues  pofiibles. 
(E.  R.  M.) 

^  Formation,  en  terme  de  Philofophie ;  c'eïl  l'ac- 
tion par  laquelle  une  chofe  eft  produite  :  ainfi  on 

dit,  la  formation  du  fœtus,  (voye^  Fœtus)  ;  la  for- 
mation des  pierres,  des  métaux  dans  le  centre  de  la 

terre.  Voyei  Pierre  ,  Métax  ,  &c. 

Formation  s'employe  aufîi ,  en  Géométrie,  dans  le 
même  fens  que  le  mot  génération ,  pour  défigner  la 
manière  dont  une  courbe  ,une  furface,  un  corps  eft 

engendré.  /^oy£{  Engendrer.  Ainfi  on  dit,  la  for- 
mation des  fcBions  coniques  dans  le  cone  fe  fait  par  un 

plan  qui  coupe  h  cone  de  différentes  manières ,  ôic. 
Enfin  formation  fe  dit  aufli  en  Algèbre  ;  on  dit  la 

formation  d'une  équation,  pour  défigner  la  fuite  des 
opérations  qui  conduifent  à  cette  équation  :  on  dit 
dans  le  même  fens ,  Xb.  formation  des  puiflTances  de  tel 
ou  tel  nombre ,  telle  ou  telle  quantité ,  &c.  voye^ 

Puissance,  On  dit  -àiiiTi ,  former  une  table  de  nom- 
bres j  de  quantités  qui  ont  rapport  à  quelque  objet, 

pour  dire  5  calculer  &  confîruire  cette  table.  (O) 

FORME, f.  f.  (Métaphyjique.)  on  définit  ordinai- 
rement la  forme  ,  ce  qui  efl  de  moins  commun  &  de  plus 

particulier  ou  de  plus  diftingué  dans  un  être.  Quoique 

par  cette  définition ,  la /orwe  femble  pouvoir  conve- 

nir aux  efprits  auffi  bien  qu'aux  corps  ,  néanmoins , 
dans  l'ufage  ordinaire,  la  forme,  aufiî-bien  que  la 

■/Bû/ierc,  s  attribue  aux  feuis  corps.  Je  définirois  vo- 
lontiers la  forme  des  corps  (laquelle  eft  à  la  portée  de 

UOtre  efprît ,  &  dont  nous  poiiygns  juger) ,  La  mcfure 
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eu  portion,  de  mouvement  &  d'arrangement t  qui  nouS 
détermine  à  donner  à  certaine  partie  de  la  matière 
une  dénomination  particulière,  plutôt  que  toute  au- 

tre dénomination. 

Je  ne  parle  pas  ici  de  cette  forme  qu'on  fuppofe- 
roit  confifter  dans  un  germe  ou  un  atome  particu- 

lier ;  elle  furpaiferoit  la  fagacité  de  nos  fens ,  puifque 

nous  n'avons  rien  à  dire  de  ce  que  nous  ne  pouvons 
connoître  ,  &  que  nous  ne  connoiffons  rien  dont  l'i- 

dée primitive  ne  nous  foit  venue  par  la  voie  de  l'ex- 
périence &  des  fenfations. 

Au  refte ,  ce  que  nous  avons  dit  de  la  forme  ordi- 
naire des  corps  ,  fufiit  pour  nous  donner  diftinfte- 

ment  à  entendre  tout  ce  que  nous  comprenons  foiis 

le  nom  forme  purement  corporelle.  Il  ne  faut  pour- 
tant pas  croire  que  par -  là  nous  puiffions  difcerner 

toujours  en  quoi  confifte  précifément  la  forme  de  cha- 

que corps  ,  c'eft  à-dire  en  quel  degré  de  mouve- 
ment, d'arrangement,  de  fituation,  &  de  configura- 

tion de  fes  parties  les  plus  petites,  confifte  la  forme 

de  chaque  corps  ;  c'eft  de  quoi  s'occupe  la  Phyfique , 
&  fouvent  avec  aftez  peu  de  fuccès.  Cependant 

l'analogie  d'une /orwe  à  l'autre,  &  celle  des  corps 
que  nous  connoiffons  à  ceux  que  nous  ne  connoif- 

fons pas,  nous  donne  en  général  quelque  idée  de  la 
forme  des  corps.  Ainfi  il  arriveroit  à  tout  homme  fen- 

fé,  qui  n'auroit  jamais  vu  de  la  farine  &  du  pain, 
d'y  trouver  d'abord  à-peu  près  la  même  différence 
de  forme  &  même  de  fi^bftance  ,  qu'entre  du  cuivre 
&  de  l  or:  mais  quand  nous  lui  aurons  fait  connoî- 

tre que  la  fubftance  du  pain  n'eft  autre  chofe  que  de 
la  farine  dont  les  parties  fe  font  rapprochées  par  la 

conglutination  de  l'eau ,  qui  l'a  rendue  pâte ,  &  ont 
encore  été  ferrées  par  la  cuiftbn  qui  l'a  fait  devenir 

pain ,  il  jugera  bientôt  que  l'eau  &  le  feu  n'y  ont  ap- 
porté d'autre  changement ,  finon  celui  qui  s'eft  fait 

par  les  qualités  que  nous  nommons  couleur  &  dureté. 

Nous  jugerons  de  même  qu'avec  un  changement 
pareil,  dans  un  degré  plus  ou  moins  confidérabîe  , 
&  avec  plus  ou  moins  de  tems  ,  ce  qui  eft  aujour- 

d'hui du  plomb  ou  du  cuivre  pourroit  bien  devenir 

tout  autre  métal ,  &  peut  -  être  de  l'or.  Article  tiré 
des  papiers  de  M.  FoRMEY. 

Les  philofophes  fcholaftiques  diftinguent  la  figun 

de  la  form.e ,  en  ce  que  la  première  eft  la  difpofition 

des  parties  extérieures  du  corps  ;  &  la  féconds,  cel.'e 

des  parties  intérieures  :  c'eft  ce  qui  donne  lieu  à  cette 
fcène  fi  plaifante  du  mariage  forcé  ,  où  Pancrace  , 

dofteur  péripatéticien,foùtient  qu'on-doit  dire  laT?- 
gure  d'un  chapeau ,  &  non  la  forme ,  &  croit  que  l'é- 

tat eft  renverfépar  l'ufage  contraire. Forme  substantielle,  (Métaphyjique.)  terme 

barbare  de  l'ancienne  philofophie  fcholaftique ,  dont 
on  s'eft  principalement  fervi  pour  défigner  de  préten- 

dus êtres  matériels  qui  n'étoient  pourtant  pas  matiè- 
re. Nous  ne  nous  chargeons  pas  d'expliquer  ce  que 

cela  fignifie  :  nous  dirons  feulement,  que  la queftion. 

fi  épineufe  de  l'ame  des  bêtes  a  donné  occafion  à 
cette  opinion  abfurde.  Voici,  félon  toutes  les  appa- 

rences ,  par  quels  degrés  les  Schoîaftiques  y  ont  été 

conduits  ,  c'eft-à-dire  par  quelle  fuite  de  raifonne- 
mens  ils  font  parvenus  à  déraifonner. 

Si  les  bêtes  fentent ,  penfent ,  &  mêmeraifonnent, 

comme  l'expérience  paroît  le  prouver,  elles  ont  donc 
en  elles  un  principe  diftingué  de  la  matière  :  car  ce 

feroit  renverfer  les  preuves  de  la  fpiritualité  de  l'a- 
me ,  que  de  croire  que  Dieu  puiffe  accorder  à  une 

fubftance  étendue  le  fentiment  &  la  penfée.  Or  fi  l'a- 

me des  bêtes  n'eft  point  matière  ,  pourquoi  s'éteint- 
elle  à  la  deftruûion  de  leur  corps  ?  Pourquoi  l'Etre 
fuprème  ayant  mis  dans  les  animaux  un  principe  de 

fentiment  femblable  à  celui  qu'il  a  mis  dans  l'hom- 
me,  n'a-t-il  pas  accordé  à  ce  principe  l'immortalité 

qu'il  a  donnée  à  notre  ame  ?  La  philofophie  de  l'éco- 

le 



Is  n'a  pu  trouver  à  cette  difficulté  d'autre  fëponfe , 
finon  que  l'ame  des  bêtes  étoit  matéridk  fans  être 

mature;  au  lieu  que  l'ame  de  l'homme  étoit  jpiritud- 
Ic  :  comme  fi  une  abfurdité  pouvoit  fervir  à  réfou- 

dre une  objeâion  ;  &  comme  fi  nous  pouvions  con- 
cevoir un  être  fpirituel  fous  une  autre  idée  que  fous 

i'idée  négative  d'un  éire  qui  n'efl point  matière. 
Les  pbilofophes  modernes ,  plus  raifonnables,  côn- 

viennent  de  la  fpiritualité  de  l'ame  des  bêtes,  &  fe 

bornent  à  dire  qu'elle  n'ell  pas  immortelle ,  parce  que 
Dieu  l'a  voulu  ainfi. 

Mais  l'expérience  nous  prouve  que  les  bêtes  fouf- 
frent  ;  que  leur  condition  fur  ce  poirit  eft  à-peu-près 
pareille  à  la  nôtre,  &  fouvent  pire.  Or  pourquoi 

Dieu,  cet  être  fi  bon  &  fi  jufte,  a-t-il  condamné  à 

tant  de  peines  des  êtres  qui  ne  l'ont  point  offenfé,  & 
qu'il  ne  peut  même  dédommager  de  ces  peines  dans 
une  vie  future?  Croire  que  les  bêtes  fentent ,  &  par 

conféquent  qu'elles  fouffrent,  n'efi-ce  pas  enlever  à 
la  religion  le  grand  argument  que  famt  Auguftin  tire 

des  IbufFrances  de  l'homme  pour  prouver  le  péché, 

originel  ?  Sous  un  Dieu  jujie ,  dit  ce  pere,  toute  créa- 
îure  quifouffre  doit  avoir  péché. 

Defcarîes,le  plus  hardi ,  mais  le  plus  conféquent 

des  Philofophes ,  n'a  trouvé  qu'une  réponfe  à  cette 

objeûion  terrible  :  ç'a  été  de  refufer  abfolument  tout 

fentiment  aux  animaux  ;  de  foùtenir  qu'ils  ne  fouf- 

frent point  ;  &  que  deftinés  par  le  créateur  aux  be- 

foins  &  au  fervice  de  l'homme ,  ils  agilTent  en  ap'pa- 

rence  comme  des  êtres  fentans,  quoiqu'ils  ne  foient 
réellement  que  des  automates.  Toute  autre  réponfe, 

de  quelques  fubtilités  qu'on  l'enveloppe,  ne  peut, 
félon  lui ,  mettre  à  couvert  la  juftice  divine.  Cette 

métaphyfique  eft  fpécieufe  fans  doute.  Mais  le  parti 

de  regarder  les  bêtes  comme  de  pures  machines,  eft 

fi  révoltant  pour  la  raifon ,  qu'on  l'a  abandonné,  non- 
obftant  les  conléquences  apparentes  du  fyftème  con- 

traire. En  effet  comment  peut-on  efpérer  de  perlua- 
der  à  des  hommes  raifonnables,  que  les  animaux  dont 

ils  font  environnés,  &  qui,  à  quelques  légères  diffé- 
rences près,  leur  paroiffent  des  êtres  femblables  à  eux^ 

ne  font  que  des  machines  organifées  ?  Ce  feroit  s'ex. 
pofer  à  nier  les  vérités  les  plus  claires.  L'inftinû  qui 
nous  afTûre  de  l'exiftence  des  corps  ,  n'efl  pas  plus 
fort  que  celui  qui  nous  porte  à  attribuer  le  fentiment 
aux  animaux. 

Quel  parti  faut- il  donc  prendre  fur  la  queftion  de 

l'ame  des  bêtes  ?  Croire ,  d'après  le  fens  commun  , 
que  les  bêtes  fouffrent  ;  croire  en  même  tems ,  d'après 
3a  religion ,  que  notre  ame  eft  fpirituelle  &  immortel- 

le, que  Dieu  eft  toujours  fage  &  toujours  jufte;  6c 
favoir  ignorer  le  refte. 

C'eft  par  une  fuite  de  cette  même  ignorance  ,  que 

nous  n'expliquerons  jamais  comment  les  animaux  , 
avec  des  organes  pareils  aux  nôtres ,  avec  des  fenfa- 
tions  femblables ,  &  louvent  plus  vives ,  reftent  bor- 

nés à  ces  mêmes  fenlations ,  fans  en  tirer  ,  comme 

nous ,  une  foule  d'idées  abftraites  &  réfléchies,  les 
notions  métaphyfiques  ,  les  langues  ,  les  lois  ,  les 

Sciences,  ôcles  Arts.  Nous  ignorerons  du-moins  juf- 

qu'oii  la  réflexion  peut  porter  les  animaux ,  &  pour- 
quoi elle  ne  peut  les  porter  au-delà.  No!:s  ignorerons 

aufti  toûjours ,  &  par  les  mêmes  raifons ,  en  quoi 

confifte  l'inégalité  des  eiprits  ;  fi  cette  inégalité  eft 
dans  les  ames,  ou  dépend  uniquement  de  la  diipofi- 

tion  du  corps ,  de  l'éducation ,  des  circonftances ,  de 
la  fociété  ;  comment  ces  différentes  caufes  peuvent 
influer  fi  différemment  fur  des  ames  qui  ieroient  tou- 

tes égales  d'ailleurs;  ou  comment  des  fubilancesfim- 
ples  peuvent  être  inégales  par  leur  nature.  Nous 

ignorerons  fi  l'ame  penfe  ou  lent  toûjours  ;fila  pen- 
fée  eft  la  fubftance  de  l'ame ,  ou  non  ;  fi  elle  peut  fub- 

fifter  fans  penfer  ou  fentir  ;  en  quel- tems  l'ame  com- 
mence à  être  unie  au  corps,  mille  autres  çhofes 
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femblableis.  Les  idées  innées  font  une  chimère  que 
l'expérience  réprouve  :  mais  la  manière  dont  nous 
acquérons  des  fenfations  &  des  idées  réfléchies  ̂  

quoique  prouvée  par  la  même  expérience  ,  n'efl 
pas  moins  incompréhenfible.  Toute  la  Philofophie, 
fur  une  infinité  de  matières ,  fe  borne  à  la  devife  de 

Montagne.  L'intelligence  fiiprème  a  mis  au-devanÊ 
de  notre  vue  un  voile  que  nous  voudrions  arracher 
en  vain  :  c'eft  un  trifte  fort  pour  notre  curiofité  & 
notre  amour-propre  ;  mais  c'eft  le  fort  de  l'humanité* 

Au  refte ,  la  définition  que  nous  avons  donnée  du 

mot  forme  Jubjiantielle  y  no.  doit  pas  s'appliquer  à  l'u- 
fage  qui  ell  fait  de  ce  même  mot  dans  le  premier 
canon  du  concile  général  de  Vienne ,  qui  décide  con- 

tre le  cordelier  Pierre  Jean  d'Olive  ,  que  quiconque 
ofera  foùtenir  que  l'ame  raifonnabLe  nejl  pas  effentielle^ 
ment  la  forme  fubfiantidle  du  corps  humain  ,  doit  ètr& 

tenu  pour^  hérétique.  Ce  décret ,  qu'on  auroit  peut* être  dû  énoncer  plus  clairement,  ne  prouve  pas, 
comme  quelques  incrédules  l'ont  prétendu ,  que  du 
t^ms  du  concile  de  Vienne, on  admettoit  la  matéiia* 

lité  de  l'ame ,  ou  du-moins  qu'on  n'avoit  pas  d'idée 
diftinûe  de  fa  fpiritualité  :  car  l'EgUfé  ne  peut  ni  fe 
tromper,  ni  par  conféquent  varier  fur  cette  matière 
importante,  royeikm^.  Voye^  auffi  Vabrcgéde  VHif- 
taire  eccléfiaftique ,  Paris  175 1  ̂fous  Vannée  1  j  iz.  (O) 

Forme,  en  Théologie ,  eft  une  partie  elfentielle des  facremens. 

La  forme ,  félon  les  Théologiens ,  eft  tout  ce  qui 
fignifie  plus  clairement  ou  plus  diftinftement  la  gra-- 
ce  ,  ou  ce  qui  détermine  la  matière  à  l'être  facramen- 
tel,  fuivant  cette  parole  de  S.  Auguftin  {tract.  80.  in. 
Joan.  n°.  j.)  :  acccdic  verbum  ad  clementum  y  &  fit  f(^ cramentum. 

En  général  la  forme  eft  une  parole  ou  une  prière 

qui  exprime  la  grâce  &  l'effet  du  lacrement  ;  &  on 
l'appelle  ainfi ,  parce  qu'elle  détermine  la  fignifica- 
tion  plus  obfcure  de  ce  qui  fert  de  matière. 

Ce  mot  de  forme  aufïï-bien  que  celui  de  matière;^ 
étoit  inconnu  aux  pères  &  aux  anciens  théologiens  , 
qui  difoient  que  les  facremens  confiftoient  en  chofes 

ou  en  élémens ,  &  en  paroles  :  rehus  feu  démentis  ,  d» 
verbis.  Vers  le  milieu  du  treizième  fiecle  ,  Guillaume 

d'Auxerre,  théologien  fcholaftique, imagina  les  mots 
de  matière  &c  de  forme ,  fuivant  le  goût  de  la  philo- 

fophie  péripatéticienne ,  fort  à  la  mode  en  ces  tems- 
là ,  &  fuivant  laquelle  on  difoit  que  la  forme  détermi- 
noit  la  matière  à  conftituer  tel  ou  tel  être ,  plutôt 

que  tel  ou  tel  autre  être.  Les  modernes  adoptèrent 

ces  expreffions  ,  &  l'Eglife  elle-même  s'en  eft  fervi. 
Le  pape  Eugène  IV.  dans  fon  décret  donné  à  Flo- 

rence après  le  départ  des  Grecs ,  réunit  l'ancienne  & 
la  nouvelle  manière  de  s'exprimer  fur  ce  point  :  Om- 
nia facramenta  ,  dit-il,  tribus  perficiuntur ;  videlicet  re- 
bus  tanquam  materiâ  ,  verbis  tanquam  forma  ,  &  per- 

fond  miniftri  conferentis  facramentum. 
L'effence  &  la  validité  de  tout  facrement  deman<» 

de  donc  qu'il  y  ait  une  forme  particulière  &  propre  , 

relative  à  fa  nature  &  à  la  grâce  qu'il  fignifie  6c  qu'il confère. 

Les  Théologiens  font  partagés  pour  favoir  fi  Jefus- 
Chrift  a  déterminé  feulement  en  général  ou  en  par- 

ticulier les  formes  des  facremens.  Chacun  de  ces  fen« 

timens  a  fes  défenfeurs  ;  mais  le  premier  paroît  d'au- 

tant plus  probable ,  qu'il  fuppoié  que  J.  C.  a  laiffé 
à  fon  Eglife  la  hberté  &  le  pouvoir  de  déterminer 

les  formes  des  facremens  ;  &  qu'à  l'exception  de  la 
forme  du  baptême  &  de  celle  de  l'euchariftie ,  on 

ne  trouve  point  exprimées  dans  l'Ecriture  les  for-» 
mes  des  autres  facremens ,  telles  qu'elles  font  ufiiées 
dans  réglife  greque  &L  latine. 

La  manière  dont  la  forme  eft  conçue ,  fe  réduit 

en  général  à  deux  efpeces  :  elle  peut  être  conçue  , 
QU  en  termes  indicatif? ,  ou  en  manière  de  prière  | 

Z 



d'où  l'on  à'i(imnù  forme  abfolue  Sc  forme  indicatm.
 

Ainfi  la  forme  du  facrement  de  pénitence
  eit  abio- 

îiie  chez  les  Latins  ,  qui  l'expriment  amfi ,  ego  tc^ 

ahfolvo;  &  elle  eft  déprécative  chez  les  Grecs, 
 qui 

la  commencent  par  cette  prière  :  Domine  J
.  C.  con- 

dona.  ,  dimitte  ,  rctaxa peccata ,  &c. 

On  diftingue  encore  la.  forme  en  abfolue  &
  condi- 

tionnelle :  elle  eft  abfolue ,  quand  le  miniftre  du  fa- 

crement n'y  joint  aucune  condition,  comme  dans
 

ces  paroles ,  ego  te  baptifo  ;  &  conditi
onnelle ,  lorl- 

qu'il  y  appofe  une  condition  qui  emporte
  avec  elle 

un  doute,  comme  dans  celle-ci  Jinon  es 
 baptlfatus  , 

ego  te  baptifo.  On  ne  trouve  point  d'exem
ple  de  la 

forme  conditionnelle  avant  le  huitième  fiecl
e.  ̂ 

La/ome  des  facremens  peut  être  altérée  p
rincipa- 

lement de  fix  manières  ;  par  fimple  changement, 

foit  d'idiome ,  foit  de  termes  fynonymes ,  loit  de 

îïiode;  2°.  par  fimple  corruption;      par  additi
on; 

par  détraaion  ou  retranchement;  5°.  par  tr
anl- 

pofition  ou  par  inverfion;  6°.  par  interrup
tion.  Le 

principe  général  à  cet  égard  eft,  que  quan
d  quel- 

qu'une de  ces  différentes  altérations  eft  notable  ,  en- 

forte  qu'il  en  réfulte  une  erreur  ou  un  changem
ent 

fubftantiel  qui  détruife  le  fens  de  \z  forme, ̂  alors
  le 

facrement  eft  nul  ;  mais  une  mutation  accide
ntelle 

dans  la  forme  n'ôte  rien  au  facrement  de  fa  validi
té. 

Quelle  que  foit  la  créance  ou  la  foi  du  minif
tre  , 

pourvu  qu'il  prononce  la  forme  prefcrit
e  par  l'E- 

elife  &  dans  les  circonftances  convenables,  le
  fa- 

crement eft  valide  :  auffi  l'Eglife  n'a-t-elle  jamais  re- 

ietté  le  baptême  conféré  par  les  hérétiques,  exce
p- 

té par  ceux  qui  en  ahéroient  X?.  forme,  Voye^  In
ten- 

tion &  Sacrement.  (G^) 

Forme,  (Jurifpr.)  eft  la  difpofition  que 
 doivent 

avoir  les  aaes  ;  c'eft  un  certain  arrangeme
nt  de 

claufes,  de  termes,  de  conditions  &  de  for
malités. 

hd. forme  des  aftes  fe  rapporte,  ou  à  leur  réda
c- 

tion fimplement,  &  à  ce  qui  peut  les  rendre  pro-
 

bans &  authentiques  ;  ou  à  ce  qui  habihte  les  per- 

fonnes  qui  difpofent ,  comme  l'autonfation  ; 
 ou  à  la 

difpofition  des  biens,  comme  l'inftitutio
n  d'héritier 

qui  eft  nécefl'aire  en  pays  de  droit  écrit  pour  la  va
- 

lidité du  teftament.  ^  . 

Ce  qui  concerne  la  forme  extérieure  des  attes 
 le 

règle  par  la  loi  du  lieu  où  ils  font  pafî'és  ;  c'e
ft  ce  que 

fianifie  la  maxime  locus  régit  acium. 

"h^i  forme  qui  tend  à  habiliter  les  perfonnes,  dé- 

pend de  la  loi  de  leur  domicile. 

Enfin  celle  qui  concerne  la  difpofition  des  biens, 

dépend  de  la  loi  du  heu  où  ils  font  fitués. 

On  confond  fouvent  la  forme  d'un  ade  avec  le
s 

formalités  ;  cependant  le  terme  àt  forme  eft  plus 
 gé- 

néral ,  car  il  embrafl'e  tout  ce  qui  fert  à  conftituer 

l'afte  ;  au  Heu  que  les  formalités  proprement  d
ites 

ne  s'entendent  que  de  certaines  conditions  
que  l'on 

doit  remplir  pour  la  vaUdité  de  l'ad
e ,  comme  l'infi- 

nuation,  le  contrôle.  On  diftingue  cepen
dant  aulii 

plufieurs  fortes  de  formalités.  Foye^  ci
-devant  For- malités. {A)  r    j  -1  r 

Forme  eft  quelquefois  oppofee  zi\  fond ;
\a forme 

alors  fe  prend  pour  la  procédure  ,  &  le  fo
nd  eft  ce 

qui  en  fait  l'objet. 

Il  y  a  des  moyens  de  forme,  &  des  moye
ns  du 

fond.  Les  moyens  Reforme  font  ceux  qui  l
e  tirent 

de  la  procédure,  comme  les  nullités ,  les  fins
  de  non- 

recevoir  ;  au  lieu  que  les  moyens  du  fond  fe 
 tirent 

du  fait  &  du  droit. 

On  dit  communément  que  la  forme  emporte  le 

fond,  c'eft- à -dire  que  les  moyens  de /o^/tzc  préva- 

lent fur  ceux  du  fond  ;  comme  il  arrive  ,  par  exem- 

ple, lorfque  l'on  a  laifî'é  pafîer  le  tems  de  fe  pour- voir contre  un  arrêt  ;  la  fin  de  non  recevoir  prévaut 

fur  les  moyens  de  requête  civile  ou  de  caffation  que 
Fon  auroit  pù  avoir,  (A  ) 

PorMÊ  authentique  ,  eft  celle  qui  fait  pîèîîlâ 

fol  tant  en  jugement  que  dehors.  Les  aâes  font  revê- 

tus de  cettQ  forme,  lorfqu'ils  font  expédiés  &  fignés 
par  une  perfonne  publique  ;  comme  les  jugemens  qui 

font  fignés  du  greffier,  les  expéditions  des  contrats 

fignés  de  deux  notaires ,  ou  d'un  notaire ,  &  de  deux 
témoins.  (^) 

Forme  exécutoire,  eft  celle  qui  donne  aux 

aâes  l'exécution  ̂ -àvée ,  paratam  executionem ,  c'eft- 
à-dire  le  droit  de  les  mettre  direâement  à  exécution 

par  voie  de  contrainte  ,  fans  être  obligé  d'obtenir, 
pour  cet  effet  aucun  jugement  ni  commifTion. 

Les  jugemens  &  les  contrats  font  les  feuls  aûes 

que  l'on  mette  en  forme  exécutoire. 
Cette  forme  confifte  à  être  expédiés  en  parchemin  ̂  

&  intitulés  du  nom  du  juge  ;  &  fi  c'eft  un  arrêt ,  du 

nom  du  roi.  Cette  expédition  eft  ce  que  l'on  appelle 

la  groffe  d'un  acte. L'ulàge  n'eft  pourtant  pas  par-tout  uniforme  à  ce 

fujet  ;  &  il  y  a  des  pays  où  {3.  forme  exécutoire  eft  dif- 
férente: par  exemple,  dans  quelques  endroits  on  ne 

met  point  les  fentences  en  groffe  ni  en  parchemin  , 

c'eft  la  première  expédition  en  papier  qui  eft  exé^ 

cutoire.  Dans  d'autres  les  grolTes  des  contrats  font 
intitulées  du  nom  du  roi ,  comme  les  arrêts. 

Mettre  un  afte  en  forme,  c'eft  le  mettre  en  formé exécutoire. 

Quand  les  aûes  font  revêtus  de  cette  forme ,  on 

peut  direftement  en  vertu  de  ces  aftes  faire  un  com- 

mandement ,  &  enfuite  faifir  &  exécuter,  faifir  réel- 

lement ,  même  procéder  par  emprifonnement ,  It 

c'eft  un  cas  où  la  contrainte  par  corps  ait  lieu.  Voy^ 

Exécution  parée,  Exécutoire,  &  Grosse. 

Forme  judiciaire,  c'eft  l'ordre  &  le  ftyle  que 

l'on  obferve  dans  la  procédure  ou  inftruftion ,  ôc 

dans  les  jugemens.  /^ojq  Instruction  &  Procé-. 
dure.  (^) 

Forme  probante  ,  eft  celle  qui  procure  à  l'ade 

une  foi  pleine  &  entière ,  &  qui  le  rend  authenti- 

que. Un  jugement  &  un  contrat  devant  notaire  font 

des  aftes  authentiques  de  leur  nature  ;  mais  l'expé- 

dition que  l'on  en  rapporte  pour  être  en  forme  pro- 
bante ,  doit  être  fur  papier  ou  parchemin  timbré ,  ô£ 

figné  du  greffier ,  fi  c'eft  un  jugement  ;  ou  des  parties 

&  des  notaires  &  témoins ,  fi  c'eft  un  contrat ,  tef- 

tament, ou  autre  aâ:e  public.  •  _ 

La  forme  probante  rend  l'aûe  authentique  ;  c'eft 

pourquoi  l'on  joint  ordinairement  ces  termes ,  forme 

probante  &  authentique,  Voye^  ci-devant  FORME  AU* THENTIQUE.         )  ^  . 

Forme,  en  matière  bénéficiale ,  eft  la  manière  dont 

les  provifions  de  cour  de  Rome  font  conçûes. 

Le  pape  a  coûtume  de  pourvoir  en  deux  maniè- 

res ;  informe  commifibire ,  &  en  forme  gracieufe.  La 

forme  gracieufe ,  in  forma  gratiosd ,  eft  lorfqu'il  pour- 
voit lui-même  fur  l'atteftation  de  l'ordinaire ,  fans 

lui  donner  aucune  commifilon  pour  procéder  à  l'e- 

xamen de  l'impétrant ,  lequel  peut  fe  faire  mettre 

en  poffefiîon  ,  autorîtate  proprid. 

La  forme  commiflToire ,  qu'on  appelle  aufifi  le  com« 

mittatur  du  pape ,  eft  lorfqu'il  mande  à  l'ordinaire 
de  pourvoir;  ce  committatur  {e  met  en  trois  formes 

différentes ,  favoir  in  forma  dignum  antiquâ,  infor* 

ma  dignum  novijjimd  ,  &  in  forma  juris.  , 

La  forme  dignum  antiqud  n'eft  autre  chofe  que 
la  manière ,  en  laquelle  le  pape  ordonne  que  les 

bulles  foient  expédiées  tant  par  rapport  à  l'examen 

des  capacités  de  l'impétrant ,  que  pour  la  conferva- 
tion  des  droits  de  ceux  qui  pourroient  avoir  quelque 

intérêt  à  l'établifTement  &  à  la  poffefiTion  du  bénéfice 

dont  il  s'agit.  Cette  claufe  a  été  appellée  informa  di-- 

gnum ,  parce  que  la  bulle  commence  par  ces  mots  ; 

Dignum  arbitramur  ̂   ut  illisfi  reddatjédes  apofiolica. 
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tgràfiGfam  ,  quibus  ad  id  propria  vinutum  mérita  lau- 

dabiliur  fuffragantur ,  &c.  Mandamus  quatenus  ,  Jl 
pojl  diligentcm  examinationcm  diclum  N.  , . .  ,  repere- 
ris.  ....  eidem  confiras ,  &lc. 

Elle  eft  furnommée  l'ancienne  antiqud ,  parce  que 
c'étoit  autrefois  la  feule  forme  ufiîée  avant  les  refer- 
vations  qui  ont  donné  lieu  à  la  forme  appellée  novif- 

Jima  :  c'eft  pourquoi  à  Rome  on  met  fouvenr  infor- 
ma digmim  fimpleraent ,  fans  ajouter  andquâ;  ce  qui «H:  la  même  chofe. 

Les  provifions  expédiées  in  forma  dignum  novif- 
fimâ^  font  pour  les  bénéfices  dont  la  collation  eft 
refervée  au  faint-fiége.  Cette  formt  n'accorde  aux 
commiffaires  que  trente  jours  pour  l'exécution  des 
provifions  ;  pafTé  ijequel  tems,  on  peut  recourir 
à  l'ordinaire  le  plus  voifin.  Q^t^Q  formz  a  été  fur- 
nommée  noviffimây  pour  la  diflinguer  de  l'ancienne. La  claufe  in  forma  juris  {q  met  dans  les  dévolus 
&  les.  vacances ,  qui  emportent  privation  du  béné- 
iîce.  Ld.  forme  de  cette  commifEon  efl  la  claufe  d'un 
refcrit  de  juflice;  mais  cette  forme  efl  abufive,  & 
n'efl  point  reçue  dans  le  royaume. Pour  connoître  plus  à  fond  les  effets  de  ces  diffé- 

■  rentes  yôr//ze5 ,  il  faut  voir  le  traité  de  l'ufage  &  pra- tique de  cour  de  Rome  de  Caflel ,  avec  les  notes  de 
Noyer,  tom.  I.  pag.  jcfj.  &  fuiv.  {A) 

Forme  de  Pauvreté,  in  forma  pauperum ,  c'efl 
la  manière  dont  on  expédie  en  cour  de  Rome  les 
difpenfes  de  mariage  entre  perfonnes  qui  font  pa- 

rentes en  de^ré  prohibé  ,  lorfque  ces  perfonnes  ne 
font  pas  en  état  de  payer  les  droits  que  l'on  a  cou- 

tume de  payer  aux  officiers  de  cour  de  Rome  pour 
ces  fortes  de  difpenfes.  Pour  en  obtenir  une  en  la 
forme  de  pauvreté ,  il  faut  avoir  une  atteflation  de 

l'ordinaire ,  de  fon  grand-vicaire  ou  bfncial ,  por- tant que  les  parties  font  fi  miférables ,  qu'elles  ne 
peuvent  vivre  &  fubfifîer  que  de  leur  indnflrie  & 
du  travail  de  leurs  bras  feulement  ,  quod  Lahore  & 
induftriâ  tantum  vivunt.  Voyei  Cafiel ,  loc.  cit.  tom, 
II.  pag.  2.z8.  (A^ 

Forme  ,  en  Architecture  ,  efpece  de  libage  dur 
qui  provient  des  ciels  de  carrière.  ' 

Forme  de  pavé ,  c'efl  l'étendue  de  faible  de  certai- 
ne épaiffeur,  fur  laquelle  on  affied  le  pavé  des 

cours  ,  des  ponts ,  cliauflees ,  grands  chemins ,  &c. en  latin  fatumen. 

Forme  d'égiife  :  on  appelle  ainfi  les  chaifes  du chœur  dune  églife.  Il  y  a  les  hautes  &  les  balTes. 
Les  hautes  font  adoffées  ordinairement  contre  un 
riche  lambris ,  couronné  d'un  petit  dôme  ou  dais continu  ,  comme  celles  des  grands  Aupuilins ,  ,  -  .  -  j5  >-'i,..>ii^ii.i  j  j  qui 
ont  ete  taites  pour  les  cérémonies  de  l'ordre  du 
Saint-Efprit.  Les  hautes  &  baffes  formes  qui  portent fur  des  marche-piés ,  font  féparées  par  des  mufeaux 
ou  accoudoirs  affemblés  avec  les  dofTiers  ;  ainfi  cha- 

que place  avec  fa  fellette,  foûtenue  d'un  cul-de- 
îampe,  eil  renfermée  de  fon  enceinte  appellée /^^r- 
clofe.  Il  s'en  voit  qui  n'ont  d'autre  dofTier  que  celui de  leur  parclofe,  comme  celles  de  SainrEuftache 
&  de  quelques  paroilTes  de  Paris ,  oîi  la  clôture  du 
chœur  eft  à  jour.  Les  bafies/omw  ne  devroient  pas 
être  vis-a-vis  les  hautes,  comme  on  le  pratique; 
mais  au  contraire  le  dofSer  d'une  baffe  devroit  ré- 

pondre au  mufeau  de  la  perclofe  d'une  haute  ,  afin 
que  le  vuide  fut  vis-à-vis  de  ceux  à  qui  on  annonce 
quelque  antienne,  ou  qu'on  encenfe,  ainfi  qu'elles 
T^pI^P'''*^'^  à  Notre-Dame  de  Paris.  Les  formes 
de  1  abbaye  de  Ponîigny  près  d'Auxene,  font  des p  us  belles  ;  celles  des  PP.  Chartreux  de  Paris  des 

plus  propres  &  des  mieux  travaillées.  (P)  ' 
Forme,  {Marine.)  c'efl  un  petit  ba/Tm  revêtu 

de  maçonnerie ,  ayant  en-dedans  des  degrés  pour 
defcendre  fur  des  banquettes  de  pierre  ,  difpofées 
.su  amphithéâtre,  pour  façilitçr  aujs:  ouyrier^  le 
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moyeû  de  manœuvrer  autour  du  navire  qu'on  y  a 
introduit  à  marée  haute,  &  qu'on  y  maintient  en- 
iuite  a  fec_ quand  la  mer  s'efl  retirée,  en  fermant 
I  eclufe  qui  efl  à  fon  entrée  ;  ce  qui  fe  pratique  avec aiiez  d  aifance  dans  les  ports  où  le  flux  &  le  reflux 
ont  lieu  ;  ou  bien  fi  ces  formes  {ont  fur  la  Médi- 
îerranee ,  l'on  en  puife  l'eau  avec  des  machines.  Jr» chitcaure  hydraulique^  tome  II.  liv.  III.  ch.  xij . 

Mais  pour  prendre  une  idée  jufte  de  ce  qu'on  ap- 
pdk forme,  il  faut  avant  d'entrer  dans  un  plus  grand détail ,  jetter  les  yeux  fur  la  F/anche  IX.  figure  ,.  & 
fuiv.  om  repréfente  le  plan  &  les  profils  de  la  fiorm$ conftruite  à  Rochefort ,  pour  la  bâtifle  &  le  radoube 
des  vaiffeauxdu  roi,  dont  le  deffein  efî  ici  d'un  plus 
grand  détail  &  d'une  plus  grande  précifion  que  ce- 

lui qu'on-  a  inféré  dans  V Architecîure  hydraulique  ; excellent  ouvrage  dont  on  ne  peut  affez  faire  l'élo- 

ge, &  dont  j'extrairai  ce  dont  j'aurai  befoin  pour celui-ci. 

On  place  Xfisfiormes  dans  l'arfenal,  ou  le  plus  près 
qu  d  eft  pofTible  ;  mais  dans  quelqu'endroit  qu'on  les 
place,  d  faut  qu'elles  ayent  beaucoup  d'efpace  tout- autour  pour  la  facilité  du  travail.  Voye^  la  Pl.  VU. 
dans  le  plan  d'un  arfenal  de  Marine,  la  fiiuation  des 
formes. Lorfque  le  terrein  ne  permet  pas  de  placer  plu- 
ix^msfiormes  de  front  ,  l'on  en  bâtit  deux  au  bout 
1  une  de  l'autre  qui  ont  une  entrée  commune  ;  telle eft  la  double /o/7/ze  de  Rochefort,  qui  paffc  pour  la 
plus  belle  qu'il  y  ait  en  Europe. 

La  première  de  zi^s  formes,  qui  efl  la  plus  profon- 
de &:  la  plus  grande ,  fert  pour  les  vaifTeaux  du  pre- 

mier rang  :  aufîî  a-t-elle  un  plus  grand  nombre  de 
rampes  &  de  banquettes  que  la  féconde,  deflinée 
pour  ceux  du  fécond  &  du  troifieme  rang.  Il  faist 
avoir  la  Planche  IX.  fous  les  yeux.  La  première  efl 
appellée  forme  inférieure  ,  &  l'autre /om^ fiupérieure. 
La  différence  de  l'élévation  de  leur  plate- forme  efl 
de  fept  piés  ;  ce  qu'on  a  fait  dans  la  vûe  qu'on  feroit 
moins  incomm.odé  des  eaux  de  fond.  L'on  voit  qu^- ayant  fait  entrer  à  marée  haute  un  vaiffeau  dans 
chacune  àQCQsfiormcs  &  fermé  les  portes  de  l'échi- 
fe  ,  auffi-tôt  que  la  mer  en  fe  retirant  les  a  laifTés  à  • 
fec ,  on  peut  les  radouber  tous  deux  en  même  tems. 
On  les  fait  fortir  lorfqu'ils  font  réparés,  en  prOx%ant d'une  marée  favorable. 

II  faut  renfermer  la  capacité  àes  fiormes  dans  de 
juftes  bornes.  La  longueur  la  plus  raifonnabîe  qu'on 
puiffe  donner  à  celles  deflmées  pour  les  vaiffeauîf 
du.  premier  rang ,  efl  de  cent  quatre-vingts-dix  piés 
depuis  le  bord  fupérieur  du  fond  jufqu'à  l'angle  du 
bufc  de  l'éclufe.  A  l'égard  de  la  largeur  des  mêmes fiormes,  comprife  entre  le  bord  des  ailes,  il  faut  la 
régler  fur  celle  qu'il  conviendra  de  donner  à  l'éclu- 

fe ,  parce  qu'elle  eft  la  même  qu'aura  la  plate  -  for- 
me ;  à  quoi  il  faut  ajoûter  l'efpace  qu'occuperont  les 

banquettes  :  par  exemple,  fi  l'on  donne  quarante- 
huit  piés  à  l'éclufe,  &  que  l'on  faffe  trois  banquet- tes ,  chacune  de  cinq  piés ,  elles  en  occuperont  en- 
femble  trente ,  qui  étant  ajoutés  à  la  largeur  de  l'é- 

clufe ,  donnent  foixante-dix-huit  piés  pour  toute  la 
largeur  de  la  fiorme. 

Le  fond  d'une  yôr/Tze  doit  être  plancheyé  avec  au- 
tant de  foin  que  le  radier  d'une  éclufe.  Il  faut  appor- 

ter beaucoup  d'attention  pour  établir  folidement  le 
mafTif  de  maçonnerie  qui  doit  régner  fur  toute  l'é- 

tendue de  la  plate-forme ,  &  fe  régler  fur  la  nature 
du  terrein  que  l'on  rencontrera  après  avoir  fouillé 
jufqu'à  la  profondeur  convenable.  Le  plancher  du fond  doit  former  un  plan  incliné  de  fix  pouces  de- 

puis le  fond  de  \z  fiorme  jufqu'aux  bords  des  heurtois 
de  l'éclufe ,  afin  de  faciliter  l'écoulement  des  eaux. Comme  le  principal  mérite  de  ces  fortes  de  baf- 
fms  efl  de  pouyoir  y  travailler  à  fec  dans  quelque 
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tems  que  ce  foit,  que  cependant  il  efl  bien
  difficile 

que  l'eau  ne  s'y  introduiie  tant  de  la  part  des  portes 

de  Féclufe,  que  des  fources  qui  tranfpirent  dan
s  le 

fond ,  malgré  les  précautions  que  l'on  prend  po
ur 

s'en  garantir;  il  eft  d'une  extrême  conféquence  de 

faire  enforte  que  les  eaux  qui  s'y  amafferont
  s'écou- 

lent d'elles-mêmes  au  tems  des  baffes-marées  ordi- 

naires ,  fans  être  obligé  d'employer  continuellement 

des  machines  pour  les  puifer  ;  ce  qui  conte  beauco
up. 

Pour  éviter  cet  inconvénient ,  il  faut  établir  la  fur- 

face  du  fond  environ  à  un  pié  au-deffus  du  n
iveau 

des  baffes  eaux  dans  le  port  ;  au  cas  que  celafe  puif
fe 

fans  anticiper  trop  fur  le  tirant  d'eau  des  plus  gr
ands 

vaiffeaux  qu'on  pourra  y  faire  entrer  non-
leftés  au- 

trement il  faudroit  faire  de  fon  mieux  pour  concilier 

ces  deux  objets.  Il  eft  bon  d'obferver  que  les 
 vaif- 

feaux  du  premier  rang  qui  tirent  avec  leur  char
ge  or- 

dinaire 25  à  26  piés  d'eau,  n'en  exigent  que  16  à  17 

quand  ils  ne  font  pas  leftés^après  qu'on  a  un  peu  ch
ar- 

oé  l'avant ,  ou  foulage  l'arriére  avec  des  coffres  pour 

diminuer  la  différence  du  tirant- d'eau  :  ainfi  voil
à 

un  point  fixe ,  d'oîi  l'on  pourra  partir  pour  fe  régler 

en  conléquence  ;  &  comme  le  tirant -d'eau
  des  na- 

vires que  l'on  fait  paffer  dans  wnt forme,  doit  fe  me- 

furer  au-deffus  du  chantier  qui  a  environ  3  piés  de  re- 

lief, il  fuffit ,  quand  on  y  eft  contraint  par  le  défaut 

de  profondeur  d'eau ,  de  ne  lui  en  donner  que  deux 

feulement,  pour  pouvoir  encore  travailler
  commo- 

dément aux  parties  du  vaiffeau  qui  répondent  à  la 

^^^^Lorfqu'on  ne  peut  empêcher  que  la  plate-forme  ne 
foit  inondée  ,  foit  de  la  part  des  lources  du  fond ,  loit 

des  pluies,  ou  de  l'eau  de  la  mer  qui  filtre  par  les  por- 

tes  de  l'éclufe ,  on  y  remédie  par  des  machines  pour 

ëpuifer  ces  eaux ,  dont  on  peut  voir  la  conduite  
& 

le  deffein  rendu  dans  toutes  fes  parties ,  tant  en  plan 

qu'en  profil  ,  dans  la  Planche  IX.  à  laquelle  nous 

renvoyons  pour  éviter  un  plus  long  détail.  (Z) 

Forme  ,  dans  tan  de  Peinture ,  eft  un  terme  dont 

le  fens  ne  paroît  être  autre  chofe  que  l'apparence 

des  objets  :  en  conféquence  prefcrire  aux  artiftes  d
e 

regarder  comme  l'objet  principal  de  leur  étude  de
 

bien  imiter  Iqs  formes ,  ne  feroit  que  leur  recomman
- 

der de  deffiner  exadement  la  nature  ;  cependant 

comme  dans  l'explication  que  je  cherche  à  donner 

des  termes  qu'on  employé  dans  l'art  dont  il  s'
agit , 

î'embraffe  ordinairement  &  les  fignifications  fimples 

&  celles  qui  font  plus  recherchées,  je  crois  devoir
 

joindre  ici  à  l'occafion  de  ce  mot ,  quelques  idées intéreffanîes.  . 

Je  fuppofe  à  plufieurs  arîiftes  le  projet  de  repre-
 

fenter  un  objet  qui  s'offriroit  à  leur  vîie  ;  il  arr
ive- 

roit  qu'ils  pourroient  le  repréfenter  d'une  faço
n  dif- 

férente les  uns  des  autres,  &  que  cependant  tout  le 

monde  reconnoîtroit  dans  chacune  des  co
pies  l'ob- 

iet  qu'ils  auroient  imité  :  ainfi  s'ils  avoient  eu  le
  but , 

par  exemple ,  de  deffmer  un  homme  
qu'ils  auroient 

tous  regardé  du  même  point  de  vue ,  le  def
fein  de 

chacun  de  ces  artiftes  donneroit  à  ceux  qui  le  v
er- 

roient  l'idée  générale  d'un  homme ,  quoique  les  for- 

mes des  parties  qui  compofent  cet  homme  puf
lent 

être  différentes  ,  à  plufieurs  égards  ,  dans  chaq
ue 

deffein.  Mais  fi  l'on  donnoit  à  ces  mêmes  art
iftes 

deux  hommes  à-peu-près  femblables  à  repréfenter
 , 

chacun  d'eux  feroit  excité  à  les  comparer  Se  à  démê- 

ler dans  des  parties ,  qui  à  la  première  vue  leur  au- 

roient paru  femblables ,  les  différences  déformes  qui 

pourroient  les  diftinguer  ;  la  repréfentation  de  plu
- 

fieurs hommes  de  même  âge  &  de  même  taille ,  les 

conduiroiî  enfin  à  un  examen  plus  détaillé ,  plus  ré- 

fléchi; &l  pour  lors  ceux  qui  auroient  un  difcerne- 

ment  plus  délicat  &  un  fentiment  plus  fin ,  parvien- 

droient  plus  aifément  à  difcerner  &  à  faifir  ce  qui 

fait  le  cara^iere  diftin^if  des/or/w«. 

îl  réfuîte  de  ce  développement,  que  les  objets 

ont  des  formes  générales  ÔC  des  formes  caraftérifti- 

ques  ;  &  que  la  fineffe  &  la  fenfibilité  avec  lefquel- 
fes  l'artifte  découvre  &  exprime  ces  différences  par- 

ticulières 6c  caraftériftiques ,  font  une  fource  de  fu- 

périorité  dans  fon  talent  :  peut-être  ce  talent  eft-il  un 

don  de  la  nature  ;  mais  il  a  befoin  d'être  développé 

&  cultivé  ;  les  connoiffances  de  toute  efpece  l'aug- 
mentent. Je  vais  faire  encore  une  fuppofition  pour 

le  prouver.  Un  artifte  à  qui  l'on  donneroit  à  imiter 
un  objet  qui  lui  feroit  totalement  inconnu ,  &  dont 

il  n'auroit  jamais  approché  qu'à  la  diftance  néceffai- 

re  pour  le  voir  diftinftement ,  l'imiteroit  fans  doute 
avec  une  exaftitude  apparente ,  qui  paroîtroit  de- 

voir fuffire  à  la  repréfentation  :  cependant  il  eft  cer- 

tain que  cette  repréfentation  ne  rendra  l'objet  par- 

faitement, que  pour  ceux  qui  n'en  auront  pas  ap- 

proché de  plus  près  que  l'artifte  dont  il  s'agit.  Ceux 

qui  l'auront  touché  exigeront  davantage  dans  l'imi- 
tation ;  &  l'artifte ,  après  avoir  connu  en  partie  fa 

nature ,  par  exemple  fa  dureté  ou  fa  molleffe ,  fa  lé- 

gèreté même  ou  la  pefanteur ,  rendra  le  portrait  de 

cet  objet  plus  relatif  aux  defirs  de  ces  fpeâateurs 

plus  inftruits  ;  il  opérera  encore  différemment ,  s'il  a 

plus  de  connoiffance  de  la  contexture  &  de  l'ufage  de 
l'objet  fuppofé ,  Ô£  fatisfera  alors  pleinement  ceux  à 

qui  il  eft  intimement  connu. 
Un  peintre  qui  voudra  repréfenter  des  arbres  ou 

des  plantes ,  ne  laiffera  donc  pas  échapper ,  s'il  eft 
inftruit ,  certaines  formes  caraûériftiques ,  qui  indi- 

queront aux  Botaniftes  mêmes  les  différences  appa- 

rentes qui  leur  font  connues.  Qu'on  s'élève  de  cette 

imitation  de  plantes  à  celle  des  hommes ,  &  qu'on 

ait  pour  objet  de  les  repréfenter  aux  yeux  d'un  peu^ 
pie  inftruit ,  agités  des  mouvemens  que  les  paffions 

occafionnent ,  avec  les  nuances  d'expreffions  que 

répandent  fur  eux  les  âges ,  les  états ,  les  tempéra- 

mens  ;  quel  difcernement  naturel  ne  faudroit-il  pas? 

par  combien  de  connoiffances  ne  fera-t-il  pas  nécef- 

faire  d'éclairer  le  talent ,  &  que  des  réflexions  pro- 

fondes &  juftes  devront  être  employées  à  le  guider? 

Article  de  M.  Watelkt, 

*  Forme  ,  (Canonnier,  )  efpece  de  chaflls  de  bois 

fait  d'un  quadre  &  de  traverfes ,  &  couvert  de  fils  de 

laiton.  Il  n'eft  pas  fort  différent  de  Informe  des  Pape- 
tiers ;  le  laiton  en  eft  feulement  plus  fort ,  &  la.  forme 

du  Papetier  a  un  rebord.  La  forme  du  Cartonnier  fert 

à  lever  les  feuilles  de  carton.  Fojei  les  Pl.  du  Carton- 

tonnier,  &  les  articles  CartoN  &  PAPETERIE. 

*  Forme  ,  terme  de  Chapelier ,  gros  cylindre  de 

bois,  arrondi  par  le  haut  &  tout-à-fait  applati  par  le 

bas ,  dont  on  fe  fert  pour  dreffer  &  enformer  les  cha- 

peaux ,  après  qu'ils  ont  été  foulés  6c  feutrés.  C'eft 
dans  ce  fens  qu'on  dit  mettre  un  chapeau  en  forme  , 

ou  V enformer.  Foye^  les  Planches  du  Chapelier, 

Les  Chapeliers  appellent  auffi  forme  ,  la  tête  du 

chapeau,  ou  plutôt  la  cavité  du  chapeau ,  deftinée 

à  recevoir  la  tête  de  celui  qui  s'en  fert.  C'eft  dans  ce 
fens  qu'on  dit  communément  :  ce  chapeau  eji  trop 

haut ,  trop  bas  ,  trop  large  ,  trop  étroit  de  forme. 

*  Forme  ,  (Cordonnerie.^  c'eft  le  morceau  de  bois 

qui  a  à-peu-près  la  figure  d'un  pié,  fur  lequel  on 
monte  le  foulier  pour  le  faire.  Voye^la  Planche  du 

Cordonnier.  Il  y  a  la  forme  fimple ,  &  \à  forme  brifée  : 

celle-ci  eft  compofée  de  deux  àemi- formes;  à  cha- 
cune eft  une  couliffe ,  entre  laquelle  on  fait  entrer 

à  force  une  clé  ou  efpece  de  coin  de  bois ,  qui  écarte 

les  deux  demi  -formes.  Voye^  la  Planche  du  Cordon- 

nier-Bottier. L'ufage  de  ceVie  forme  eft  d'élargir  les 

fouliers  quand  ils  font  trop  étroits. 
Oaappelle  Fermiers  ,  ceux  qui  font  les  formes  pour 

les  Cordonniers  &  Bottiers. 

Forme  ,  dans  l'ufage  de  l'Imprimerie  3  dé%ne  uns 



quantité  de  compoiîtion  mife  dans  îc  format  décide , 
&  enfermée  dans  un  chaffis  de  fer ,  où  elle  eft  main- 

tenue par  le  fecours  des  bois  de  garniture,de  bifeaux 

&  des  coins.  F^oyei  les  Planches  d'Imprimerie. 
Forme  ,  (JSfanége  &  Maréchall.^  tumeur  calleufe , 

ijidoiente ,  de  la  nature  de  celle  qui  dans  l'homme 
eft  connue  fous  le  nom  de  ganglion.  Son  fiége  eft 

fixé  dans  les  ligamens  même  de  l'articulation  du  pic 
ou  dela  couronne ,  avec  le  paturon  ;  aufti  fe  montre- 
t-elle  toûjours  fur  un  des  côtés,  ou  fur  les  deux  côtés 

de  cette  dernière  partie,  foit  qu'elle  attaque  le  de- 
vant ,  foit  qu'elle  attaque  le  derrière  de  l'animal. 

Les  caufes  en  font  ordinairement  externes  ;  elle 

peut  être  l'effet  d'une  conftitution,  d'une  piquûre  : 
elle  eft  le  plus  fouvent  la  fuite  des  efforts,  auxquels 
le  cheval  a  été  contraint  dans  des  courfes  violentes , 

ou  en  maniant  à  des  airs  qui  exigent  beaucoup  de 

force.  Tout  ce  qui  peut  infulter  les  fibres  ligamen- 
teufes  en  les  tirant ,  en  les  alongeant ,  en  les  meur- 
triffant,  en  les  dilacérant,  doit  néceffairement  pro- 

duire ou  une  dilatation ,  ou  une  obftruûion  des  vaif- 
feaux  qui  charrient  la  lymphe  dans  ces  ligamens , 
ou  une  extravafion  de  cette  humeur:  de -là  une  tu- 

meur légère  &  molle  dans  fori  origine ,  mais  qui 

augmente  infenfiblement  en  volume  &  en  confiftan- 

ce  au  point  d'offenfer  d'une  part  les  ligamens  en  les 
gênant ,  &:  de  rendre  de  l'autre  la  circulation  diffi- 

cile dans  les  vaifTeaux  qui  l'avoifinent  :  c'eft  ainii 
que  le  deiféchement  de  l'ongle  &  la  claudication , 
deviennent  des  accidens  inféparables  de  cette  mala- 
die. 

On  la  reconnoît  à  la  préfence  de  la  tumeur,  &  le 

figrie  univoque  eft  l'indépendance  totale  de  cette 
même  tumeur  qui  ne  tient  en  aucune  façon  au  tégu- 

ment ,  fous  lequel  elle  eft  fituée. 

Je  ne  propoferai  pour  la  détruire  ni  Topération 

,de  deffoler ,  ni  l'application  inutile  d'un  cautère  ac- 

tuel ,  dont  l'effet  ne  s'étend  pas  au-delà  de  la  peau; 
j'indiquerai  des  topiques  capables  de  la  réfoudre , 

tels  que  la  pommade  mercurielle,  que  l'on  doit  faire 
fuccéder  à  des  fridions  feches.  On  peut  encore, 

après  avoir  froiffé  la  tumeur  &  l'avoir  fortement 

comprimée  fous  le  doigt ,  dans  l'intention  de  brifer 
rhumevir  qui  la  forme  ,  y  placer  un  emplâtre  d'on- 

guent de  vigo  au  triple  de  mercure,  ou  du  diabota- 

num  mercurifé ,  &  recouvrir  le  tout  d'une  plaque  de 

plomb ,  que  l'on  affujettira  fur  la  partie  par  le  moyen 
d'un  bandage.  Il  eft  même  à  -  propos ,  lorfque  la  tu- 

meur eft  très-conftdérable,  de  la  battre  avec  une  pe- 
tite palette  de  bois  avant  de  tenter  de  la  diffiper  par 

ces  réfolutifs ,  que  l'on  employera  toujours  avec  luc- 
cès ,  fur-tout  s'ils  font  accompagnés  des  médicamens 
internes ,  qui  peuvent  atténuer  &  liquéfier  la  lym- 

phe. Ces  médicamens  font  le  crocus  metallorum  ,  don- 

né à  la  dofe  d'une  once  chaque  jour  ;  l'aquila  alba , 
à  la  dofe  d'une  dragrae  &  plus  ;  la  poudre  de  vi- 

père, &c.  Si  les  friftions,  les  frotemens,  les  com- 

prefïions  occafionnent  une  inflammation ,  on  ne  con- 
tinuera pas  les  applications  des  emplâtres  prefcrits  ; 

on  recourra  à  des  topiques  émolliens ,  qui  feront  fui- 

vis  de  l'ufage  de  ces  mêmes  emplâtres ,  lorfque  la 

partie  ceiTera  d'être  enflammée,  (e) 
*  Forme,  {Papeterie.^  chafEs  fur  lequel  la  feuil- 

le de  papier  prend  fa /orne;  il  eft  compofé  d'un  qua- 

dre  de  bois  AA.^BB  (voyc^  les  Plane,  de  Papeterie.') 
de  figure  quadrilatère ,  mais  plus  long  que  large  :  ie 
vuide  de  ce  quadre  eft  de  la  grandeur  dont  on  veut 
la  feuille  ;  il  eft  traverfé  par  de  petits  barreaux  de 

bois,  ou  des  fils  de  laiton  ,  qu'on  appelle  ver  jures. 
Les  verjures  ont  une  arrête  affez  tranchante  {voye^ 

les  figures  K  &  I):  la  première  repréfente  la  partie 

inférieure  d'une  verjure  qui  eft  arrondie;  &  l'autre, 
la  partie  fupérieure.  Sur  les  arrêtes  des  verjures  I>£>, 

FOR  î8t 

I  qui  (ont  alîemblées  dans  les  longs  côtés  du  chaffis,  & 
qui  viennent  prefque  à  fon  afleiirement,  on  étend 

des  fils  de  laiton  B  B  B ,  que  l'on  fixe  les  uns  auprès 
des  autres  par  d'autres  fils  éncore  plus  fins  qui  fonx 
le  tour  des  verjures,  comme  le  filet  d'une  vis  fur  foîî 
noyau  ;  de  manière  que  le  vuide  du  chaffis  foit  en- 

tièrement rempli.  Ces  lignes  droites  que  l'on  rernar-* 
que  au  papier  en  ie  regardant  au  jour,  font  les  im* 
preflions  des  verjures:  quant  aux  écritures  &  mar- 

ques du  manufaéurier,  elles  fe  font  par  rimpreftioii 

d'un  fil  de  crin  coufu  fur  Ir  forme ,  fui  vaut  le  deffein 

qu'on  veut  avoir.  En  général ,  la  feuille  prend  la  tra- 
ce de  toutes  les  parties  éminentes  de  l'intérieur  du 

quadre  de  la  forme. 

On  voit  ,fig.  /.la  forme  par-deiTus  ;  fig.  %.  X-^  formé. 

par-defTous  ;  ̂fig.  3 .  le  cadret  que  l'on  tient  fur  la 
forme i  pour  lui  fervir  de  rebord.  On  conçoit  qu'en 

plongeant  la  forme  dans  une  chaudière  pleine  d'eau 
&  de  pâte  à  faire  du  papier  ;  la  faifant  entrer  de 

champ  ;  la  tenant  horifontalement  fous  l'eau ,  enfor- 

te  qu'il  y  ait,  par  exemple,  fix  pouces  depuis  la  fur- 
face  de  la  forme  jufqu'à  la  furface  de  l'eau  ;  la  levant 
enfuite  parallèlement  à  la  furface  de  l'eau  ,  on  em- 

portera fur  la  forme  toutes  les  parties  de  pâte  qui  fe 

trouveront  au-deffus  ;  que  l'eau  s'échappera  à  tra- 
vers le  réfeau  de  la  forme  ;  &  que  les  parties  de  pâte 

retenues  s'affaiffant  les  unes  fur  les  autres ,  formC" 
meront  une  feuille.  Foye^^  V article  Papeterie. 

*  Formes  ,  en  terme  de  Raffinenr  de  fucre;  ce  font 
des  moules  de  terre  cuite ,  de  figure  conique  ,  dans 

lefquels  on  coule  &  on  fait  le  iiicre  :  la  fi^gure  leur eft  nécefiaire ,  pour  que  les  firops  ne  trouvent  point 
de  retraite  oii  féjourner.  Avant  de  fe  fervir  des /or- 

we^^  neuves ,  on  les  met  en  trempe  pendant  vingt- 
quatre  heures,  pour  les  dégraiffer  :  mais  quand  elles 

ont  déjà  fervi ,  elles  n'y  reftent  que  douze  heures , 
après  lefquelles  on  les  lave  &  on  les  prépare  pour 

l'empli,  voyci^  Empli.  Il  y  en  a  d'autant  de  fortes 
qu'il  y  a  de  différens  poids  dans  les  pains  de  fucre  , 
ou  plutôt  de  degrés  de  fineffe,  voye^^  Sucre.  ïl  faut 
encore  que  toutes  les  formes  foient  humides  avant  de 

les  employer,  excepté  celles  que  l'on  prépare  pour 
les  vergeoifes  &  les  verpuintes.  Voye^^  Vergeoises 
&  Verpuintes. 

Forme,  (Vénerie?)  s'entend  d'un  efpace  de  terre 

fur  lequel  un  filet  eft  étendu,  en  la  couvrant  lorfqu'on, le  fait  agir. 

Formes  fe  dit  des  femelles  des  oifeaux  de  proie , 

qui  donnent  le  nom  à  Fefpece  ;  au  lieu  que  les  mâles 

s'appellent  tiercelets  ;  parce  qu'en  général ,  la  femelle 
de  l'oifeau  de  proie  eft  plus  grande ,  plus  hardie , 
plus  forte  que  Ion  mâle.  Les  formes  ne  font  point  pro- 

pres à  la  volerie. 
FORMÉ ,  en  terme  de  Blafon.  Une  croix  formée  efl 

une  croix  étroite  au  centre  &  large  aux  extrémités; 

c'eft  ainfi  que  l'appellent  Leigh  &  Morgan ,  quoique 
la  plupart  des  auteurs  la  nomment  pâtée.  Foye^  Pa« 

XÉE. 
FORMÉE ,  adj.  f.  pris  fubftantivement,  (Jurijpr.^ 

ce  terme  s'applique  à  plufieurs  objets  différens. 
Dans  l'ancienne  coûîume  de  Chauny,  art.  ly.  les 

formées  font  les  fervices  que  l'on  fait  pour  un  défunt; 
ce  qui  vient  fans  doute  de  ce  qu'il  n'y  a  que  la  forms. 

ou  repréfentation  d'un  défunt. Partie  formée  ,  dans  quelques  coutumes  ,  fignifie 
partie  civile  en  matière  criminelle.  Voye?^  Haynaut, 

ch.  xxj<  Larue  d'Indre ,  art.  j3.  Bourdelois,  ̂ zr/'./^. 

Office  formé,  c'eft-à-dire  qui  eft  créé  pour  fubfifter 
à  perpétuité ,  avec  tous  les  Caraâeres  d'un  véritable 
office.  Foye^ Office.  (A) 

Formées,  (Lettres)  litterce  formatez  ;  on  appel- 

loit  ainfi  des  lettres  dont  l'ufage  a  été  commun  par- 

mi les  Chrétiens  dans  les  premiers  fieeîes  de  l'Eglife.^ 



î82  FOR 

|)arce  qu'on  y  niettoit ,  au  commencement  ou  à  la  fin, 
certains  carafteres  particuliers  &  convenus  entre  les 

églifes  particulières  ,  pour  donner  confiance  à  ce 

'qu'elles  contenoient  &  à  ceux  qui  en  étoient  por- 
teurs. 

Les  évêques  donnoient  de  ces  lettres  formées  aux 

voyageurs ,  afin  qu'ils  foflent  reconnus  pour  Chré- 
tiens, &  reçus  dans  les  autres  églises:  on  les  appel- 

loi  t  auffi  /mrei  canoniques  de  paix,  de  recommandation^ 

M  communion  :  il  en  eft  fouvent  parlé  dans  les  an- 
ciens conciles,  où  il  eil  défendu  de  recevoir  un  clerc 

dans  une  églife ,  s'il  n'efl  muni  d'une  lettre  de  fon 

évêque  ;  &  c'eft  l'origine  des  dimiffoires  encore  en 

ufage  aujourd'hui.  Voyei^  DiMissoiRE. 
Le  concile  d'Elvire  ,tenu  vers  l'an  305 ,  en  parle 

ainfi ,  c^r«o/2  ai  :  «On  donnera  feulement  des  let- 
w  très  de  communion  à  ceux  qui  apporteront  des 

»  lettres  de  confeffion,  de  peur  qu'ils  n'abiifent  du 
»  nom  glorieux  de  confejfeiirs ,  pour  exercer  des  con- 
»  cuffions  fur  les  fimples  ».  Sur  quoi  M.  Fleury  re- 

marque que  les  Chrétiens  en  voyage  prenoient  ces 

iettres  de  leurs  évêques  ,  pour  témoigner  qu'ils 
étoient  dans  la  communion  de  l'Eglife.  S'ils  avoient 
confeffé  la  foi  devant  les  perfécuteurs,  on  le  mar- 

quoit;  &  quelques-uns  en  abufoient.  Par  ces  mêmes 

lettres  les  Egliles  pouvoient  être  informées  de  l'état ks  unes  des  autres.  Il  étoit  défendu  aux  femmes  de 

donner  de  ces  lettres  en  leur  nom,  ni  d'en  recevoir 
adrelTées  à  elles  feules.  Bifl.  ecclef,  tom.  II.  liv.  IX. 
n^.  XV.  pag.  65^ . 

Le  pereThomaffin ,  difcipl.  eccléjîajllq.  part.  I.  liv. 

J.  ch.  xl.  remarque  que  dans  les  premiers  tems  les 

évêques  des  Gaules  eux-mêmes  ne  pouvoient  voya- 
.ger  fans  avoir  de  ces  lettres  formées,  qui  leur  étoient 

données  par  les  métropolitains  ;  mais  on  fupprima 

cet  ufage  au  concile  de  Vannes,  tenu  en  442,  parce 

qu'aloi-s  les  évêques  étoient  cenfés  fe  connoître  fuf- 
£famment.  Le  P.  Sirmond  nous  a  confervé  des  for- 

mules de  ces  lettres  formées. 

On  appelloit  auiîi  une  loi  formée,  celle  qui  étoit 

fcellée  du  fceau  de  l'empereur.  Et  enfin  les  Grecs 
modernes  ont  donné  à  l'euchariftie  le  nom  de  for- 

mée ,  parce  que  les  hofties  portoient  empreinte  la 

forme  d'une  croix.  Ducange ,  gloffar.  latinit.  {G') 
*  FORMEL,  adj.  {Gram?)  qui  efl  revêtu  de  toutes 

les  formes  néceffaires  ;  c'eft  en  ce  fens  qu'on  dit  un 
démenti  formel:  qui  ordonne  ou  qui  défend  une  ac- 

tion de  la  manière  la  plus  exafte  &  la  plus  précife  ; 

c'eil  en  ce  fens  qu'on  dit  la  loi  cjl  formelle  :  qui  n'a 

de  rapport  qu'à  la  forme  ou  à  la  qualité  ;  c'eft  en  ce 

fens  qu'on  dit  que  l'objet  formel  de  la  Logique^  c'eft 
la  conduire  de  l'efprit  dans  la  recherche  de  la  véri- 

té, &c.  Voye^^C article  fiàvant.  Les  Théologiens  dii- 

tingucnt  encore  Informel  &  le  matériel  des  adions; 

ainfi  ils  affûrent  qu'on  n'eft  point  auteur  d'un  péché 
oîi  l'on  n'a  mis  que  le  matériel ,  mais  non  le  formel; 

d'oili  l'on  voit  que  le  formel  d'une  aôion  en  eft  la  ma- 

lice. Dq  formel,  on  a  fait  l'adverbe  formellement ,  o^\\ 

2  toutes  les  acceptions  de  l'adjeftif. 

Formel,  {Philofophie  fcholaji.')  on  appelle  dans 
V école  difdnSion  formelle ,  celle  qui  eft  entre  des  cho- 

ies réellement  différentes,  par  oppofition  à  la  dif- 
tinclion  yirtudle  qui  fe  fait  par  une  fimple  opération 

de  l'efprit.  On  demande ,  par  exemple,  fi  les  degrés 

qu'on  appelle  dans  l'école  métaphyjiques ,  font  dif- 
tingués  formellement  ou  virtuellement.  Nous  avons 

apprétié  au  mot  D  E  G  R  É  cette  frivole  &  ridicule 

queftion.  Les  Scholaftiques  font  encore  d'autre  ufa- 
ge du  mot  formel;  ainii  ils  diftinguent  l'objet  maté- 

riel de  l'objet /orW.  Foye^  Objet.  Ils  font  aufii 
grand  ufage  dans  leur  argumentation  des  termes  ma- 

iériellement  &  formellement;  c^eû-k- dire  qu'ils  em- 
brouillent par  des  mots  barbares  des  chofes  déjà  in- 

inLelligibies  par  elles-mêmes ,  &  qui  ne  méritent  pas 
(que  nous  nous  y  arr^ions.  (O) 

FOR 

Formel,  {Jurifprud.')  ce  terme  a  dans  cette  ma- 
tière plufieurs  fignifications  différentes. 

Ajournement yôr/Kfi/  dans  quelques  coutumes ,  eft 

différent  de  l'ajournement  fimple,  comme  dans  celle 

de  la  Marche ,  art.  1  (T.  Il  eft  aufîi  parlé  d'ajourne- 
ment formel  dans  la  coûtume  de  Poitou ,  art.  j  2.7, 

&  ̂6'6'.  &c  Angoumois  Sô'.  &  yy. 
On  appelle  contradiction  formelle  ,  celle  qui  eftex- 

preffe  fur  le  cas  ou  fait  dont  il  s'agit;  coût,  de  Berry  , tit.  xj .  art.  z. 

Garant  formel ,  eft  celui  qui  eft  tenu  de  prendre 
le  fait  &  caufe  du  garanti.  Foye^  Garant. 

Partage  formel ,  fe  dit  dans  la  coûtume  d'Auver- 
gne pour  exprimer  un  partage  réel  &  effectif.  Chap, 

xxvij.  art.  y.  &  8, 
Partie  formelle ,  eft  la  même  chofe  que  partie  for- 

mée ou  partie  civile;  Nivernois,  tit.  j.  art.  20.  & 

fuiv.  Solle,  tït.  XXXV.  art,  1.  Ordonnances  duc  d© 

Bouillon ,  ̂r?.  2^6".  (A) 

FORMER,  voyei  ci-devant  Formation. 
Former,  Dresser,  (Artmilit.)  v.  aû.  on  dit 

former  des  foldats  ̂   dreffer  des  troupes.  Le  premier  de 

ces  deux  mots  exprime  les  foins  que  l'on  prend  pour 
accoùtumer  le  foldat  à  la  difcipline ,  le  plier  à  l'obéif- 

fance,  &  lui  infpirer  l'efprit  de  fon  état.  L'autre  in- 
dique aufil  l'éducation  militaire  qu'on  donne  à  une 

troupe ,  mais  ne  tombe  que  fur  la  partie  qui  a  rap- 
port au  maniment  des  armes,  aux  manœuvres,  aux 

évolutions ,  &  autres  détails  du  fervice.  Enfin  le  ter- 

me former  eft  reftreint  à  un  certain  nombre  d'hom- 
mes, qui  ne  compofent  pas  encore  un  tout,  &  défir 

gne  un  aâ:e  purement  moral.  Dreffer  s'étend  à  une 

troupe  complette,  telle  qu'une  compagnie,  un  ba- 
taillon ,  un  régiment ,  &  porte  uniquement  fur  le 

phyfique  des  inftruûions  qu'on  leur  donne. 
Former ,  en  Taûique ,  fe  prend  dans  une  acception 

différente ,  qui  le  rapproche  des  mots  ordonner  ,  dif- 

pofer.  Former  dans  ce  cas  fignifie  l'aâion  de  ranger 
des  foldats  dans  un  certain  ordre,  &  annonce  que 

cet  ordre  eft  leur  état  habituel,  c'eft-à-dire  celui  dans 

lequel  il  eft  convenu  qu'on  mettra  toûjours  une  trou- 

pe ,  à  moins  que  des  circonftances  particulières  n'o- 
bligent ceux  qui  la  commandent ,  à  l'ordonner  fui« 

vaut  une  autre  méthode. 
Ce  mot  ordonner ,  bien  plus  générique  que  le  pre- 

mier, tient  à  tous  les'^ordres  de  bataille  poftibles,  & 
peut  également  s'entendre  du  bataillon  quarré,  de 
la  colonne,  du  coin,  &c.  Foye^  Ordre  de  Ba- 
taille. 

Difpofer  ex-^nme  l'opération  générale  par  laquelle 
on  diftribue  les  différens  corps  d'une  armée  dans  les 

poftes  qu'ils  doivent  occuper ,  fuivant  un  plan  de 
bataille  qui  aura  été  déterminé  ;  ou  celle  par  laquelle 

on  leur  fait  prendre  le  rang  qu'ils  doivent  tenir  dans 
une  marche  ou  dans  un  campement. 

Exemple.  Les  troupes  prendront  les  armes  à  qua- 
tre heures.  Tous  les  régimens  fe  formeront  à  la  tête 

de  leur  camp.  Ils  fe  porteront  en  ordre  de  bataille 

(c'eft  aujourd'hui  en  France  être  formés  fur  trois  de 
hauteur,  &  cette  ordonnance  doit  être  appellée 

rétat  habituel^  ;  ils  fe  porteront,  dis-je ,  fix  cents  pas 

en-avant  des  faifceaux,  où  chaque  bataillon  fera  or- 

donné en  colonne.  Les  lieutenans-généraux  &  maré- 
chaux -  de  -  camp  difpoferont  alors  leurs  divifions  , 

fuivant  l'ordre  de  marche  ou  de  bataille,  dont  la 
veille  on  leur  aura  remis  une  copie.  Article  de 

LiEBAUT  ,  chargé  du  dépôt  de  la  guerre. 

FORMERET,  f.  m.  m  Architeclure  gothique,  ce 
font  les  arcs  ou  nervures  des  voûtes  gothiques ,  qui 

forment  les  arcades  ou  lunettes  par  deux  portions 
de  cercle,  qui  fe  coupent  à  un  point.  (P) 

FORMI ,  f.  m.  (  Fauconnerie.  )  efpece  de  maladije 

qui  furvient  au  beg.de  l'oifeau  de  proie. 



FORMIER  j  ù  m.  ouvrier  qui  fait  &  vend  des  for-  | 
jnes  de  bois  >  fur  lefquelies  on  bâtit  des  fouliers. 

Il  y  a  peu  de  ces  iortes  d'artifans  à  Paris,  lis  ne 
font  point  un  corps  de  jurande ,  &c  n'ont  ni  ftatuts 
ni  jurés  ;  mais  ils  travaillent  librement  fans  qualité 
&  fans  maîtrife. 

FORMORT,  FORMORTURE,  FORMOTURE, 

Ïi-ORMOUTURE,  FREMETURE ,  {Jurifprud.) terme  ufité  dans  quelques  coutumes  pour  exprimer 
Véckoiu  ou  droit  dc  fucccjjion  y  qui  appartient  à  quel- 

qu'un par  le  décès  d'un  autre. 

Dans  la  coûturae  de  Hainaut,  eh,  x,  art.  S.  c'eft 
ïa  moitié  des  meubles  que  le  furvivant  de  deux  con- 

joims  entre  roturiers  doit  donner  en  nature  ou  équi- 

valant aux  enfans  iffus  d'un  premier  lit  ,  lorsqu'il 
paffe  à  des  fécondes  noces,  f^oye^  la  jurifprudmc& 
de  Hainaut ,  pag.  z^. 

En  la  coutume  de  Cambrai j,  tit.  vij.  nrt.  //.  de 

Laileue fous  Arras ,  de Namur , art, 8 G.  c'ell lechoite 

ou  droit  fucceffif  qui  appartient  à  quelqu'un ,  ou  bien 
qui  efl:  dû  au  feigneur  quand  quelqu'un  non  marié  , 
m  bourgeois,  eft  décédé  en  fa  feigneurie  &  juftice, 

foit  à  l'égard  des  meubles  ou  autres  biens. 
La  coûtume  de  Mons,  ch.  xxxvj^  fe  fcrt  du  terme 

fr&mcturc. 

Pinauit  des  Jaunauxfur  Cambrai,  loc.  a/,  prétend 
que  le  mot  formouturc  tire  fon  étymologie  de  formé 
h  moitié  ̂   mais  cette  idée  eil  refutée  avec  raifon  par 

le  commentateur  d'Artois  fur  Yan.  /3j.  oii  il  obfer- 
Ve  que  la  prépofition  for  cft  fréquente  &  aj  oûtée  à 
plufieurs  didions  pour  exi^rïmer  davantage  ,  comme 

formariagc  forban.  11  femble  néanmoins  que  toutes 

ces  dirions  foient  d'abord  dérivées  de  foras  ou  foris, 
qui  lignifie  dehors ,  &  que  formoture  ib'it  une  abré- 

viation de  foris-motura ,  c'eft-à-dire  les  chofes  que 
l'on  emporte  hors  la  maifon  mortuaire. 

Tout  ce  qui  eft  acquis  à  quelqu'un  par  mort,  foit 
â  titre  de  communauté ,  de  fuccelfion  ou  de  legs , 
peut  être  nommé  formoture. 

Les  immeubles  &  les  meubles  échus  par  mort  à 
Ces  différens  titres,  font  également  compris  fous 
le  nom  de  formoture. 

Il  y  a  cependant  des  coûtumes  oii  le  terme  de  for- 
moture eft  reftreint  à  la  portion  mobiliaireprife  à  ti- 

tre de  communauté ,  de  fucceffion ,  ou  de  legs. 

L'ufage  certain  du  pays  d'Artois ,  eft  que  le  mot pur  &  fmiple  de  formoture  ou  formouture  ne  com- 

prend que  la  portion,  l'échoite,  ou  l'échéance  mo- 
biiiaire ,  &  non  l'immobiliaire. 

Ainfi  une  veuve  qui  renonce  à  la  formouture  de 
fon  mari ,  un  enfant  qui  renonce  à  la  formouture  de 

fon  pere  ou  de  fa  mere,  ne  font  pas  exclus  pour  cela 
de  îa  faculté  de  demander  leurs  parts  &  portions  des 
immeubles  de  la  communauté  ou  de  la  fucceffion. 

Foye:^  la  fomme  rurale^  liv.  I.  tit.  Ixxvj.  art.  z,  & 

'4.  Carondas  eodem ,  &  Ducange  en  fon  glojf.  latin  , aux  mots  mortalaoiiim ,  mortalitas  ̂   mortuarium.  (À) 

^  FORMOSE,  (&%.)  félon  le  P.  Duhalde ,  grande 

île  de  la  mer  delà  Cioine ,  à  l'orient  de  la  province  de 
Fokien ,  &  qui  s'étend  du  nord  aufud  22^.  8'.  de  lat. 

feptentrionalejufqu'au  25^.  2oMJne  chaîne  de  mon- 
tagnes la  fépare  dans  cette  longueur ,  en  orientale 

&  occidentale.  La  partie  orientale  n'eft  habitée  que 
par  les  naturels  du  pays.  La  partie  occidentale  eft 
îbusla  domination  des  Chinois,  qui  la  cultivent  avec 
foin;  ils  en  ont  chalTé  les  HoUandois  en  1 661 ,  & 
y  ont  nommé  un  viceroi  en  1682.  Voye^  le  P.  Du- 
haXdQ^defcript.  de  la  Chine ,  &:  le  P.  Charlevoix^  hifl. 
du  Japon.  Le  Tai-Ouang-Fou  efl:  la  capitale  de  cette 
lit. Long.  i^C).  10-141. 28.  lat.  zz,8-z5.  zo.(DJ.) 
FORMULAIRE ,  f.  m.  (  Théol.  &  Hifl.  eccléf)  on 

appelle,  ainfi  en  général  toute  formule  de  foi  qu'on 
propofe  pour  être  reçue  ou  fignée;  mais  on  donne 

FOR  î8j 

atïjoitrd'huî  cè  nom  (comme  par  excellénce)  au  fa^ mtux  formulaire  dont  le  clergé  de  France  a  ordonné 

la  fignature  en  1 661  ,  &  par  lequel  l'on  condamné 
les  cinq  propofitions  dites  de  Janlénius. 

Ce  formulaire ,  auquel  un  petit  nombre  d*eccléâ 
fiaftiques  refufe  encore  d'adhérer,  eft  une  des  prinj> 
cipales  caufes  des  troubles  dont  l'églife  de  Francë 
eft  affligée  depuis  cent  ans.  La  poftérité  aura-t-elle 
pour  les  auteurs  de  ces  troubles  de  la  pitié  ou  de 

l'indignation,  quand  elle  faura  qu'une  dilTenfion  û. acharnée  fe  réduit  à  favôir,  fi  les  cinq  propofitions 

expriment^ou  non  la  dodrine  de  l'évêque  d'Ypres^ 
car  tous  s'accordent  à  condamner  ces  propofitions 
en  elles-mêmes.  On  appelle  (très  -  improprement) 
Janfériifes  ,  ceux  qui  refufent  de  figner  que  Janfé- 
niiis  ait  enfeigné  ces  propolitions. Ceux-ci  de  ieurcô^ 
té  qualifient  (non  moins  ridiculement)  leurs  adver- 
faires  de  Molinijies  ̂   quoique  le  Molinifme  n'ait  rien 
de  commun  avec  \e  formulaire  ;  &  ils  appellent  athées 
les  hommes  fages  qui  rient  de  ces  vaines  contefta- 
tions.  Que  les  opinions  de  Luther  &  de  Calvin  ayent 
agité  6c  divifé  l'Europe ,  cela  eft  trille  fans  doute  ; mais  du  -  moins  ces  opinions  erronées  rouîoient  fur 
des  objets  réels  &  importans  à  la  religion.  Mais  que 
l'Eglife  &  l'Etat  ayent  été  boulverfés  pour  favoir fi  cinq  propofitions  inintelligibles  font  dans  un  livre 
que  perfonne  ne  lit;  que  des  hommes  j  tels  qu'Ara 
nauld,  qui  auroient  pu  éclairer  le  genre  humain  pat 
leurs  écrits,  ayent  confacré  leur  vie  &  facrifié  leur 

repos  à  ces  querelles  frivoles  ;  que^l'on  ait  porté  la 
démence  juiquà  s'imaginer  que  l'Être  fuprème  ait 
décidé  par  des  miracles  une  controverfe  fi  digne  des 
tems  barbares  :  c'eft,  il  faut  l'avoiier,  le  comble  de 
l'humiliation  pour  notre  fiecle.  Le  feulbien  que  ces 
difputes  ayent  produit,  c'efi:  d'avoir  été  l'occafion 
des  Provinciales  j  modèle  de  bonne  plaifanterie  dans 
une  matière  qui  en  paroifiToit  bien  peu  fufceptible*, 
Il  ne  manqueroit  rien  à  cet  immortel  ouvrage ,  fi  les 
fanatiques*  des  deux  partis  y  étoient  également  tour- 

nés en  ridicule  :  mais  Pafcal  n'a  lancé  fes  traits  que 
fur  l'un  des  deux ,  fur  celui  qui  avoit  le  plus  de  pou- 

voir ,  &  qu'il  croyoit  mériter  feul  d'être  immolé  à 
la  rifée  publique.  M.  de  Voltaire  dans  fon  chapitre 
du  Janfénifme ,  qui  fait  partie  du  fiecle  de  Louis  XîV» 
a  fû  faire  de  la  plaifanterie  un  ufage  plus  impartial 
&  plus  utile  ;  elle  efi:  diftribuée  à  droite  &  à  gau- 

che ,  avec  une  finefie  &  une  légèreté  qui  doit  cou- 

vrir  tous  ces  hommes  de  _parti  d'un  mépris  inef- 
façable. Peut-être  aucun  ouvrage  n'efi:-ii  plus  pro- 

pre à  faire  fentir  combien  le  gouvernement  a  mon- 
tré de  lumières  &  de  fagefiTe  en  ordonnant  enfin  le 

filence  fur  ces  matières ,  &  combien  il  eût  été  à  defi- 

rer  qu'une  guerre  auffi  infenfée  eût  été  étouffée  dès  fa 
naiflance.  Mais  le  cardinal  Mazarin  qui  gouvernoit 
alors ,  pouvoit^l  prévoir  que  des  hommes  raifonna-. 

bles  s'acharneroient  pendant  plus  de  cent  ans  les 
uns  contre  les  autres  pour  un  pareil  objet?  La  faute 
que  ce  grand  miniftre  fit  en  cette  occafion,  apprend 

à  ceux  qui  ont  l'autorité  en  main ,  que  les  que- 
relles de  religion,  même  les  plus  futiles,  ne  font  ja-> 

mais  à  méprifer  ;  qu'il  faut  bien  fe  garder  de  les  ai-^ 
grir  par  la  perfécution  ;  que  le  ridicule  dont  on  peut 
les  couvrir  dès  leur  origine ,  efi  le  moyen  le  plus  sûr 

de  les  anéantir  de  bonne -heure;  qu'on  ne  fauroit 
fur-tout  trop  favorifer  les  progrès  de  l'efprit  philo- 
fophique  5  qui  en  infpirant  aux  hommes  l'indifféren- 

ce pour  ces  frivoles  difputes ,  eft  le  plus  ferme  appui 

de  la  paix  dans  la  religion  &  dans  l'état ,  &  le  fonde- 
ment le  plus  sur  du  bonheur  des  hommes,  (O) 

FORMULE ,  f.  f.  (  Algèbre.^  efi:  un  réfultat  géné- 

ral tiré  d'un  calcul  algébrique ,  &  renfermant  une  in- 
finité de  cas  ;  enforte  qu'on  n'a  plus  à  fubftituer  que 

*  Nous  difons  ks  fanatiques  ;  car  en  tout  genre  le  kuminm 
fêul  eft  eôndamnabk. 



'iS4  FOR 

«^es  chiffres  particuliers  aux  lettres ,  pour  trouver  le 

réfiikat  particulier  dans  quelque  cas  propolé  que  ce 

ibit.  Une  formule  eft  donc  une  méthode  facile  pour 

opérer  ;  &  fi  l'on  peut  la  rendre  ablblument  généra- 

le, c'eft  le  plus  grand  avantage  qu'on  puiffe  lui  pro- 
curer; c'eft  fouvent  réduire  à  une  feule  ligne  toute 

une  fcience.  Mais  pour  qu'une  formule  générale  foit 

vraiment  utile,  &  qu'il  y  ait  du  mérite  à  l'a  von-  trou-
 

vée ,  il  faut  que  \?l  formule  générale  foit  plus  difficile 

à  trouver  que  \a.  formule  particulière,  c'eft-à-dire 

que  le  problème  énoncé  généralement  renferme 

âes  difficultés  plus  grandes  que  le  problème  particu- 

lier qui  a  donné  occafion  de  chercher  la  méthode  gé- 

nérale. Feu  M.  Varignon ,  géomètre  de  l'académie 
des  Sciences,  aimoit  à  généralifer  ?imÇ\  àtsforrnules; 

mais  malheureufement  (ts formules  générales  étoient 

prefque  toujours  privées  de  l'avantage  dont  nous 

parlons  :  &  dans  ce  cas  une  formule  générale  n'eft 
qu'une  puérilité  ou  une  charlatanerie.  M.  Bernoulli, 

ou  un  autre  géomeîre ,  réfol voit-il  un  problème  diffi- 

cile ?  M.  Varignon  aufli-tôt  le  généralifoit ,  de  ma- 

nière que  l'énoncé  plus  général  renfermoit  en  appa- 

rence plus  de  difficultés ,  mais  en  effet  n'en  avoit 

aucune  de  plus ,  &  n'exigeoit  pas  qu'on  ajoutât  la 
moindre  chofe  à  la  méthode  particuhere  :  auffi  M. 

Bernoulli  difoit-il  quelquefois  après  avoir  réfolu 

vin  problème,  qu'/V le  laifjoit  à  généralifer  âM.F ari- gnon.  (O) 

Formule  ,  {Hifl.  rom.')  règle  prefcrite  par  les 
lois  de  Rome ,  dans  des  affaires  publiques  &  parti- 
culietes. 

La  république  romaine  avoit  établi  pour  l'admi- 

niftration  des  affaires ,  certaines  formules  dont  il  n'é- 

toit  pas  permis  de  s'écarter.  Les  ftipulations  ̂   les 
contrats  ,  les  teftamens ,  les  divorces ,  fe  faifoient 

par  des  formules  prefcrites ,  &  toujours  en  certains 

termes  diâés  par  la  loi ,  dont  la  moindre  omiffion 

on  addition  étoit  capable  d'annuUer  les  aftes  les 

plus  importans.  La  même  chofe  avoit  lieu  pour  les 

affaires  publiques  religieufes  &  civiles ,  les  expia- 
tions ;  les  déclarations  de  guerre,  les  dévoiiemens  , 

&c.  avoient  leurs  formules  particulières ,  que  l'hif- 
toire  nous  a  confervées.  Enfin  il  y  avoit  dans  quel- 

ques conjonâures  éclatantes,  certaines  formules  aux- 
quelles on  attachoit  des  idées  beaucoup  plus  vaftes, 

que  les  termes  de  ces  formules  ne  fembloient  défigner. 
Ainfi  quand  le  fénat  ordonnoit  par  un  décret  que  les 

confuls  euffent  à  pourvoir  qu'il  n'arrivât  point  de 
dommage  à  la  république,/ze  quidrefpublica  detrimemi 

caperet,  c'étoit  une  formule  des  plus  graves ,  par  la- 
quelle les  magiftrats  de  Rome  recevoient  le  pouvoir 

le  plus  étendu  ,  &  qu'on  ne  leur  confîoit  que  dans  les 

plus  grands  périls  de  l'état.  (^D.  /.) Formules  des  Actions  ou  Formules  ro- 

3V1AINES  {Jurifp?)y  legis  aUiones ;  c'étoit  la  manière 
d'agir  en  conféquence  de  la  loi ,  &  pour  profiter  du 

bénéfice  de  la  loi  ;  c'étoit  un  ftyle  dont  les  termes 
dévoient  être  fuivis  fcrupuleufement  &  à  la  rigueur. 

C'étoit  proprement  la  même  chofe  que  les  formalités 

établies  parmi  nous  par  les  ordonnances  &  l'ufage , 
pour  le  àyle  des  aûes  ôc  la  procédure. 

Ce  qui  donna  lieu  à  introduire  cqs  formules ,  fut 

que  les  lois  romaines  faites  jufqu'au  tems  des  pre- 
miers confuls ,  ayant  feulement  fait  des  réglemens 

ians  rien  prefcrire  pour  la  manière  de  les  mettre  en 

pratique  ,  il  parut  néceffaire  d'établir  des  formules 
fixes  pour  les  ades  &  les  adions  ,  afin  que  la  maniè- 

re de  procéder  ne  fût  pas  arbitraire  &  incertaine.  Il 

paroît  que  ce  fut  Appius-Claudiùs  Csecus ,  de  l'ordre 
des  patriciens,  &  qui  fut  conful  l'an  de  Rome  446  , 
qui  fut  choifi  par  les  patriciens  &  par  les  pontifes , 
pour  rédiger  les  formules  &  en  compofer  un  corps  de 

pratique.  Ces  formules  furent  appellées  legis  acéiones, 

comme  qui  diroit  la  manière  d'agir  fuivant  la  loi  ̂  

elles  fervoient  principalement  pour  les  contrats ,  af^ 
franchiffemens,  émancipations,  cefîions  ,  adoptions, 

&  dans  prefque  tous  les  cas  où  il  s'agilfoit  de  faire 

quelque  ilipulation ,  ou  d'intenter  une  a^ion. 
L'effet  de  ces  formules  étoit  1  °.  comme  on  l'a  dit  ̂  

de  fixer  le  ftyle  &  la  manière  de  procéder  ;  que 

par  ce  moyen  tout  fe  faifoit  juridiquement  &  avec 

iblennité ,  tellement  que  le  défaut  d'obfervation  de 
ces  formules  emportoit  la  nullité  des  aâes  ;  &  l'omif- 
fion  de  quelques-uns  des  termes  effentiels  de  ces  for-' 
mules,  faifoit  perdre  irrévocablement  la  caufe  à  ce- 

lui qui  les  omettoit  ;  au  lieu  que  parmi  nous  on  peut 

en  certain  cas  revenir  par  nouvelle  aûion.  3°.  Elles 

ne  dépendoient  d'aucun  jour  ni  d'aucune  condition,' 
c'eft-à-dire  qu'elles  avoient  lieu  indiftindement  tous 

les  jours,  même  dans  ceux  que  l'on  appelloit  dies- 
fiflos ,  èc  elles  ne  changeoient  point  fuivant  les  con- 

ventions des  parties.  4°.  Chacune  de  ces  formules  ne 

pouvoir  s'employer  qu'une  fois  dans  chaque  ade  ou 
conteftation.  Enfin  il  falloit  les  employer  ou  pro- 

noncer foi-même ,  &  non  par  procureur. 

Les  patriciens  &  les  pontifes  qui  étoient  dépofitaî- 
res  de  ces  formules ,  de  même  que  des  faûes,  en  fai- 

foient un  myftere  pour  le  peuple  ;  mais  Cnasus-Fla- 

vius  fecrétaire  d'Appius,  les  rendit  publiques  ;  ce  qui 
fut  fi  a  gréable  au  peuple,  que  le  livre  des  formules  fut 

appellé  droit  Jlavien ,  du  nom  de  celui  qui  l'avoit  pu- 
blié ;  &  Flavius  fut  fait  tribun  du  peuple.  Les  faftes 

&  les  formules  furent  propofés  au  peuple  fur  des  ta- 

bles de  pierre  blanche  ;  ce  qu'on  appelloit  in  albo. 

Autant  le  peuple  futfatisfait  d'êire  inllruit  des^ôr- 
mules,  autant  les  patriciens  en  furent  jaloux  ;  &  pour 

fe  conferver  le  droit  d'être  toujours  les  dépofitaires 

des  formules,  ils  en  compoferent  de  nouvelles  qu'ils 
cachèrent  encore  avec  plus  de  foin  que  les  premiè- 

res ,  afin  qu'elles  ne  devinffent  pas  publiques  ;  niais 
Sextus-jElius-Pœtus-Catus  étant  édile-curule ,  l'an 

de  Rome  553,  les  divulga  encore,  &  celles-ci  fu- 
rent nommées  droit  alien.  Ces  nouvelles  formules. 

furent  comprifes  dans  un  livre  d'jElius ,  intitulé  tri- 

penita. 
Les  jurifconfultes  ajoutèrent  dans  la  fuite  quel- 

ques formules  aux  anciennes  ;  mais  tout  cela  n'eft 

point  parvenu  jufqu'à  nous.  Les  formules  commen- cèrent à  être  moins  obfervées  fous  les  empereurs. 
Les  fils  de  Conftantin  rejetterent  celles  qui  avoient 

rapport  aux  teflamens  ;  Théodofe  le  jeune  les  abro- 
gea toutes ,  &  depuis  elles  ne  furent  plus  de  vigueur, 

ni  même  ufitées  :  cependant  l'habitude  où  l'on  étoit 
de  s'en  fervir,  fit  qu'il  en  demeura  quelques  relies 
dans  la  plûpart  des  aûes. 

Plufieurs  fa  vans  ont  travaillé  à  rafTembler  les 

fragmens  de  ces  formules ,  difperfés  dans  les  lois  & 

dans  les  auteurs.  L'ouvrage  le  plus  complet  en  ce 
genre  efl  celui  du  préfident  Briffon ,  de  formulis  & 
folemnibus  populi  romani  verbis.  Il  cfl  divifé  en  huit 

livres ,  qui  contiennent  les  formules  des  aûes  &  de 
la  procédure ,  &  même  celles  touchant  le  religion  & 
l'art  militaire. 

Le  célèbre  Jérôme  Bignon,  qui  publia  en  161  j" 
les  formules  de  Marculfe  ,  avec  des  notes  ,  y  a  joint 

quarante -fix  anciennes  formules  félon  les  lois  ro- maines. 

M.  TerralTon  a  auffi  très  bien  expHqué  l'objet  de 
ces  formules ,  dans  fon  hiftoire  de  la  jurifprudence 

romaine,  part.  IL  §.  iG.  pag.  20/.  &  à  la  fin  de 

l'ouvrage  parmi  les  anciens  monumens  qu'il  nous 
a  donnés  de  la  jurifprudence  romaine,  il  a  auffi  rap- 

porté pluûeuYsformules  des  contrats  &C  aûions.  (-^) 
Formules  DE  Marculfe,  font  des  modèles 

d'ades  &  de  procédures ,  recueillis  par  le  moine 

Marculfe  qui  vivoit  vers  l'an  660.  On  préfume  qu'il 
avoit  été  chapelain  de  nos  rois  avant  de  fe  retirer 

dans  une  folitude.  Soa  recue^    formules  eâ  divifé 

ea 
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€ïi  deux  livres.  Le  premier  contient  des  formules 

des  lettres  qui  s'expédioient  aux  palais  des  rois , 
•charm  régales.  L'autre  livre  contient  celles  qui 
étoient  données  devant  îe  comte  ou  les  juges  des 

lieux  ,  appeîlées  charm  pagenfes.  Cet  ouvrage  eft 

rtéceiTaire  pour  bien  entendre  l'hiftoire  de  nos  rois 
de  la  première  race ,  &  la  jurifprudence  qui  avoit 
lieu  alors.  Jérôme  Bignon  dont  on  a  parlé  ci-deffus , 

publia  cet  ouvrage  en  un  volume  in-^^.  qu'il  enri- 
chit de  favantes  remarques.  Il  y  a  joint  des  formules 

romaines,  &  d'autres  anciennes/or/;z«/g5  françoifes 
dont  l'auteur  efî  incertain.  (^) 
Formules  des  Actes,  qu'on  appelle  atiffi  for- 

mules fimplement ,  fe  prennent  en  plufieurs  ifens 
difFérens.  On  entend  quelquefois  par-là  le  ftyle  uni- 

forme que  l'on  avoit  projette  d'établir  pour  les  ac- 
tes &  procédures;  quelquefois  la  marque  &  infcrip- 

tion  qui  eft  au-haut  du  papier  &  du  parchemin  tim- 
brés :  quelquefois  par  formule,  on  entend  le  papier 

même  ou  parchemin  qui  eft  timbré. 

L'origine  des  formules  en  France  vient  des  ordon- 
nances que  Louis  XIV.  fit  faire  pour  la  réformation 

de  la  juftice,  &  notamment  celles  des  mois  d'Avril 
1667,  Août  1669  &  1670.  AufTi-tôtque  la  première 
de  ces  ordonnances  parut,  le  roi  crut  que  pour  ren- 

dre à  fes  fujets  l'exécution  des  ordonnances  plus  fa- 
cile ,  &  afin  qu'il  y  eût  à  l'avenir  un  ftyle  uniforme dans  toutes  les  cours ,  il  devoit  faire  dreffer  des  for- 

mules tant  des  exploits  que  des  autres  procédures , 
aûes  &  formalités  néceflaîres  dans  la  pourfuite  des 
procès.  On  commença  donc  par  dreffer  des  formules 

pour  l'exécution  de  l'ordonnance  de  1667,  lefquel- les  furent  vues  &  examinées  dans  le  confeil  de  ré- 

formation ,  &  arrêtées  pour  fervir  de  règle  &  de 
modèle  à  tous  les  praticiens  &  autres  fujets  du  roi. 
Le  recueil  de  ces  formules  fut  imprimé  en  un  volume 

i/z-40.  en  1668.  Il  ne  paroît  pas  que  l'on  ait  fait  le même  travail  fur  les  autres  ordonnances. 

Cependant  par  un  édit  du  mois  de  Mars  1^73  ,  le 
roi  annonça  encore  qu'il  avoit  eftimé  néceffaire  de 
faire  dreffer  en  formules  les  aftes  &  procédures  les 
plus  ordinaires,  en  conformité  des  nouvelles  ordon- 

nances ,  pour  être  lefdites  formules  portées  dans  cha- 
que fiége,  &  y  être  obfervées  fans  aucun  change- 

ment ;  &:  pour  faciliter  l'obfervation  de  ces  formules 
&  ôter  tout  prétexte  de  s'en  écarter,  il  ordonna  que ces>r/72z^/£5  ieroient  imprimées,  &  que  les  officiers 
publics  fe  ferviroient  de  ces  imprimés ,  tant  pour  les 
originaux  que  pour  les  copies  de  leurs  aftes ,  dans 
\Qk[i\d[es formules ih  rempliroientàlamainles blancs 
de  ce  qui  feroit  propre  à  chaque  aûe.  Les  motifs  al- 

légués dans  cet  édit,  étoient  de  rendre  le  fiyle  uni- 
forme dans  tous  les  tribunaux  ;  de  prévenir  les  fau- 

tes oi\  tombent  fouvent  des  copiées  peu  intelligens  ; 
de  rendre  l'inftrudion  des  procès  plus  prompte  ôf: plus  facile,  &  de  diminuer  les  frais.  Ces  formules 
imprimées  avoient  paru  fi  commodes  ,  que  l'on  s'en 
fervoit  déjà  dans  l'infiruftion  de  différentes  affaires 
&  procès ,  &  que  néanmoins  les  parties  n'en  tiroient 
point  d'avantage  ,  vu  qu'on  leur  faifoit  toûjours payer  les  mêmes  droits ,  que  fi  les  aûes  étoient  en- 

tièrement écrits  à  la  main. 

L'édit  ordonna  en  conféquence  que  les  huiffiers , fergens,  procureurs,  greffiers  &  autres  officiers  mi- 
niftres  de  jufi:ice  des  confeils  de  S.  M.  parlemens , 
grand-confeil  &  autres  cours,  fiéges  &  jufdces  roya- 

les ,  &  ceux  des  juftices  des  feigneurs ,  mêmes  des 
officialités  &  autres  jurifdidions  tant  ordinaires  qu'- 

extraordinaires, feroient  tenus,  chacun  à  leur  égard, 
de  fe  fervir,  tant  pour  originaux  que  pour  copies^des 
forrnules  d'exploits ,  procédures  6c  autres  aéies  judi- 

ciaires, pour  être  les  blancs  des  imprimés  remplis, 
&  par  eux  employés  à  leurs  ufages  ;  qu'à  cet  effet  il feroit  dreffé  un  recueil  de  ces  formules,  qui  feroit  ar- Toms.  ni. 

rete  par  S.  M.  &  envoyé  dans  toutes  les  cours  pre- 
mières &  principales,  pour  y  avoir  recours  &  fer- 

vir de  modèle  aux  imprimés  àes  formules. 
Qu'il  feroit  f^iit  un  autre  recueil  des  formules  des 

contrats ,  obligations  &  autres  aftes  les  plus  com^ 
muns  &  ufités,  &  qui  font  Journellement  paffés  par 
les  notaires  &  tabellions,  foit  royaux,  apoffoliques 
ou  des  feigneurs  ;  comme  auflî  des  lettres  de  mer, 
connoiffemens ,  chartes  parties ,  &  autres  ades  ôc 
contrats  maritimes  ,  pour  fervir  aux  écrivains  de vaiffeau. 

Qu'il  feroit  pareillement  fait  un  recueil  des  lettres 
les  plus  ordinaires  de  jufi:ice,  finance  &  de  grâce,' 
tant  de  la  grande  chancellerie ,  que  de  celles  qui  fer- 

vent près  les  cours  &  préfidiaux,  &  des  provifions des  bénéfices  &  offices,  des  lettres  des  Arts  &  Mé- 
tiers ,  &  autres  de  toute  nature* 

Que  l'on  feroit  pareillement  un  recueil  des  for- mules des  lettres  de  provifions,  préfentations  &  no- 
minations  de  bénéfices  des  archevêques ,  évêques  , 

'^f^f  P^ÎJ'^s,  at)bés,  &  autres  collateurs  &  patrons  ec^ clefialtiques,  &  généralement  de  toutes  les  lettres 
qui  font  données  par  les  archevêques  &  évêques; comme  auffi  des  lettres  de  maître-ès-arts  de  ba- 

chelier, de  licentié  &  de  doûeur  en  toutes  les  fa- 
cultés des  umverfités ,  ;cîe  toutes  les  autres  lettres 

qui  s'expédient  dans  les  fê^crétariats  des  univerfîtés &  de  celles  qui  lont  données  par  toutes  autres  com- 
munautés eccléfiaffiques  &  féculieres. 

Enfin  qu'il  feroit  aufii  fait  un  recue'il  des  formules des  quittances,  qui  s'expédient  annuellement  pour les  revenus  cafuels  de  S.  M.  marc-d'or,  recette  géné- 
rale des  finances  &  particulières  destailles ,  payeurs 

des  rentes  lur  la  ville  de  Paris,  &  généralement  par 
tous  les  officiers  comptables  ;  eniemble  par  les  ren- 

tiers &  autres  parties  prenantes;  comme  auffi  des 
acquits ,  certificats,  paffeports  ,  paffavants  &  autres 
atles  qui  fervent  à  la  régie  de  nos  fermes  &  percep- 

tion de  nos  droits,  même  des  commiffions  des  tail- 
les des  paroifles. 
Que  fur  les  modèles  de  ces  formulés  feroient  im- 

primes les  exemplaires,  qui  feroient  em.plovés  par 
ceux  qui  s'en  dévoient  fervir,  foit  en  parchemin  ou 
en  papier ,  fuivant  l'ufage  ;  &  que  toutes  ces  formu- les imprimées  feroient  marquées  en  tête  d'une  fleur- 
de-hs,  &  timbrées  de  la  qualité  &  fublrance  des ades. 

On  devoit,  fous  peine  de  nullité  des  ades,  fe 
fervir  des  exemplaires  imprimés,  trois  mois  après 
que  les  recueils  àe  formules  auroient  été  mis  au  greffe des  cours. 

Cet  édit  fiit  regiftré  au  parlement ,  îe  roi  y  féant 
enlonlit  dejuffice,  le  23  Mars  1673.  Ilfutregifiré 
le  même  jour  en  la  chambre  des  comptes  ,  de  l'or- 

^^^t  ?•  P^'^f Monfieur ,  fon  frère  unique  , affifte  du  maréchal  du  Pleffis  -  Prafiin  &  des  confeil! 
1ers  d'état. 

Par  une  déclaration  du  50  Juin  fuivant,  le  roi 
ordonna  que  les  recueils  de  formules  &  le  tarif  ar- 

rêté en  fon  cornfell  le  %x  Avril  précédent,  feroient enregiltres  dans  toutes  fes  cours. 
^  Cette  déclaration  fut  portée  au  parlement  de  Pa- 

ns, avec  les  recueils  àe  formules  &  le  tarif  des  droits  • 
mais  elle  n'y  fut  point  enregiffrée,  à  caufe  de  VïZ 
convenient  que  l'on  trouva  dans  les  formules,  qui ne  pouvoient  fervir  à  tous  les  divers  a£les  dont  là 
difpofition  eff  différente,  félon  les  perfonnes ,  les 
lieux  c£  les  choies. 

Le  roi  voulant  accélérer  la  perception  des  droits 
portes  par  le  tarif  àes  formules  ,  pour  fournir  aux 
depenfes  de  la  guerre  qu'il  faifoit  en  perfonne ,  don- na une  autre  déclaration  le  2  Juillet  1673  ,  par  la- 

quelle il  ordonna  que  le  travail  commencé  pour 
dreffer  les  formules  feroit  continué  &  achevé  ,  pour 
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être  enfiiite  proeédé  à  l'enregiftrement  de  tous  les 

recueils  ;  &  cependant  que  les  commis  prépofés 

pour  la  diftribution  defdites  formules  ,  pourroient 

vendre  &  diftribuer  à  tous  officiers  miniftres  de  jul- 

tice  &  autres  qu'il  appartiendroit ,  le  papier  &  par- 

chemin qu'il  conviendroit  ,  marqué  en  tête  d'une 
iîenr-de-lis,  &:  timbré  de  la  qualité  ôc  fubftance  des 

aâes  ,  avec  mention  du  droit  porté  par  le^tarif  ;  le 

corps  de  l'afte  entièrement  en  blanc, pour  être  écrit 

à  la  main,  &c.  le  tout  feulement  juiqu'à  ce  que  les 
recueils  de  formules  fuffent  achevés  ;  après  quoi  les 

officiers  publics  feroient  tenus  de  fe  fervir  des  for- 

mules en  la  manière  portée  par  les  recueils. 

C'eft  de-là  que  le  papier  &  le  parchemin  timbrés 

tirent  leur  origine  ;  on  a  cependant  confervé  le  nom 

de  formule  au  timbre ,  &  quelquefois  on  donne  aufîi 

ce  nom  au  papier  même  ou  au  parchemin  timbrés  , 

à  caufe  que  dans  les  commencemens  ils  étoient  def- 

tinés  à  contenir  les  formules  des  aftes ,  au  lieu  def- 

quelles  on  s'eft  contenté  de  mettre  en  tête  un  tim- 

bre ou  marque ,  avec  le  nom  des  aftes  ;  le  projet 

des  formules  imprimées  ayant  été  totalement  aban-
 

donné ,  à  caufe  des  difficultés  que  l'on  a  trouvé  dans 
l'exécution.  ,  /   i  r  • 

La  formule  ou  timbre  que  la  ferme  générale  tait 

appofer  au  papier  &  parchemin  deftinés  aux 
 aaes 

publics,  change  ordinairement  à  chaque  bail.  Il  y  a 

une  formule  particulière  pour  chaque  générahté. 

Outre  la  formule  commune  qui  eft  appofée  fur  tous 

les  papiers  6c  parchemins  de  chaque  généralité ,  il 

y  en  a  encore  de  particuUeres  pour  les  aftes  reçus 

par  certains  officiers,  comme  pour  les  expéditions 

des  greffiers ,  pour  les  ades  des  notaires ,  pour  les 

lettres  de  chancellerie ,  les  quittances  de  finance ,  les 

quittances  de  ville,  &c. 

Le  bail  des  formules  fait  partie  de  la  ferme  des 

aides.  Auffi  ce  qui  concerne  la  perception  des  droits 

du  Roi  pour  les  formules ,  eft -il  traité  dajis  l'ordon- nance des  aides  de  1.680,  fous  le  titre  dernier ,  c/é^ 

droits  fur  le  papier  &  le  parchemin  timbré. 

Il  y  a  un  recueil  des  réglemens  faits  pour  l'ufage 
du  papier  &  parchemin  timbrés ,  que  Ton  appelle 

communément  le  recueil  des  formules ,  par  le  fieur 

Denifet ,  oh  l'on  trouve  tout  ce  qui  concerne  cette matière. 

Il  y  a  auffi  un  mémoire  inftruaif  fur  les  droits  de 

la  formule ,  qui  eft  à  la  fin  du  diûionnaire  des  aides , 

par  le  fieur  Brunet  de  Grand-maifon.  Foyei  Papier 
TIMBRÉ  6»  Parchemin.  {A) 

Formule  ,  (  Pharm.  )  prefcription  ,  ordonnance  , 

recette  >  &  quelquefois  même  recipe  ,  eft  une  expofi- 

tion  par  écrit  de  la  matière  &  de  la  forme  d'un  mé- 

dicament quelconque ,  de  la  manière  de  le  prépa- 

rer ,  de  la  quantité  ou  dofe  à  laquelle  on  doit  le 

faire  prendre  au  malade ,  &  de  toutes  les  différen- 

tes circonftances  qui  peuvent  varier  fon  adniinii- tration.  .    r      ,  n. 

L'art  de  dreffer  des  formules  ou  de  formuler,  elt 

plus  effentiel  au  médecin  qu'on  ne  le  penfe  com- 
munément ,  &  il  fuppofe  plufieurs  connoifîances 

très-utiles,  ou  dont  il  eft  au-moins  honteux  de  man- 

quer :  rien  n'eft  fi  ordinaire  cependant  que  de  voir 

des  médecins  de  la  plus  haute  réputation,  commet- 

tre les  fautes  les  plus  groffieres  en  ce  genre  ;  fautes 

qui  à  la  vérité  font  ignorées  du  public ,  mais  qui  ex- 

pofent  l'art  à  la  dérifion  des  garçons  apothicaires  , 
&  très-fouvent  les  malades  à  ne  point  éprouver  le 

bien  que  le  médecin  avoit  en  vue,  &  même  à  efTuyer 
de  nouveaux  maux. 

Pour  l'honneur  de  l'art  donc ,  &  même  pour  le 

falut  des  malades,  le  médecin  praticien  doit  être  en 

état  ôiQ  formuler  (don  toutes  les  règles,  auxquelles 

il  n'eft  difpenlé  de  fe  conformer  icrupuleufement , 

FOR 

que  quand  11  eft  en  état  de  bien  difcerner  ce  qui  eft 

d'appareil  &  d'élégance,  d'avec  ce  qui  eft  de  nécef- fité  abfolue. 

M.  Jérôme  David  Gaubius  profeiTeur  de  Leyde , 

a  donné  fur  l'art  de  dreffer  des  formules ,  un  ouvrage 

qui  peut  être  regardé  comme  achevé.  Les  gens  de 
l'art  doivent  l'étudier  tout  entier.  Le  leûeur  non- 

medecin  feta  très-fuffifamment  inftruit  fur  cette  ma- 

tière ,  par  la  connoiffance  abrégée  que  nous  allons 
lui  en  donner  ici. 

On  doit  avoir  deux  vues  générales  dans  la  pref- 

cription des  remèdes  ;  de  foulager  le  malade ,  &  de 

lui  épargner  le  defagrément  du  remède  autant  qu'il 
eft  poffible.  Le  premier  objet  eft  en  partie  entre  les 

mains  de  la  nature  ;  le  fécond  eft  entièrement  en nos  mains.  .  ̂ 

On  doit  pour  remplir  la  première  vue ,  pourvoir  a  la 

guérifon  du  malade  par  le  remède  le  plus  fimple  qu'il 

eft  poffibie.  1.^%  formules  très-chargées  de  divers  ma- 

tériaux ,  font  le  plus  fouvent  des  produaions  de  la 

charlatanerie  ou  de  la  routine  :  le  defîèin  d'ajouter 

à  la  drogue  qui  fait  la  bafe  du  remède ,  un  adju- 

vant &  un  dirigent  ,  feion  l'idée  des  anciens  ,  ce 

deffein,  dis -je,  eft  abfolument  chimérique.  Nous 

avons  diî  ailleurs  ce  qu'il  falloit  penfer  de  l'emploi 
des  correÛifs ,  qui  étoit  encore  un  des  ingrédiens 

effentiels  des  compofitions  pharmaceutiques  ancien- 

nes. Celui  des  matériaux  que  Gaubius  appelle  conf- 

tituans^  eft  le  même  que  notre  excipient.  Voyei^  Ex- 
cipient. Mais  fi  par  les  confidérations  que  nous 

avons  expofées  au  mot  Composition  ,  on  fe  dé- 

termine à  prefcrire  des  remèdes  magiftraux  compo- 

fés ,  il  faut  que  les  divers  ingrédiens  de  ces  remèdes 

n'agiffent  pas  les  uns  fur  les  autres,  qu'ils  ne  fe  dé- 

compofent  pas,  ou  qu'ils  ne  fe  combinent  pas^di- 
verfement  contre  l'intention  du  médecin ,  &  même 

qu'ils  ne  fe  déparent  point  réciproquement,  ou  n'ac- 

quièrent point  un  goût  defagréable  par  leur  mélan- 

ge. C'eft  ainfi  qu'il  ne  faut  point  mêler  les  fels  am- 
moniacaux avec  les  alkahs  fixes ,  ou  les  terres  abfor- 

bantes  ;  les  acides  avec  les  alkalis ,  en  comptant  fur 

la  vertu  médicinale  de  chacune  de  ces  fubftances  : 

car  ces  corps  font  abfolument  dénaturés  par  la  com-, 

binaifon ,  ou  par  la  précipitation.  Toye^MENSTRUE 

&  Précipitation.  Les  altérations  de  ce  genre  pro- 

duifent  auffi  des  changemens  confidérables  dans  les 

odeurs  &  dans  les  faveurs.  Le  vinaigre  mêlé  au  foie 

de  foufre ,  produit  une  odeur  déteftable ,  dont  cha- 

cun des  réaaifs  étoit  exempt  ;  les  huiles  par  expref- 

fion,  mêlées  ou  plûtôt  confondues  avec  des  corps 

doux,  comme  le  miel  ou  la  manne,  ont  une  faveur 

très-defagréable,  &c. 

Une  attention  moins  effentielle ,  mais  qu'il  ne  faut 

pas  négliger  dans  les  formules  compofées ,  c'eft  de prefcrire  enfemble  lès  drogues  de  la  même  efpece  , 

les  racines  avec  les  racines,'  les  feuilles  avec  les  feuil- 

les ,  ùc.  èc  de  les  arranger  dans  le  même  ordre  que 

l'apothicaire  doit  les  employer» 
Il  faut  connoître  néceffairement  les  rapports  des 

différentes  fubftances  qu'on  veut  employer ,  entre 

elles  &  avec  l'excipient  qu'on  veut  leur  donner , 

auffi-bien  que  la  confiftance  de  chacun  de  ces  in- 

grédiens ,  afin  qu'on  ne  s'avife  pas  de  vouloir  dif- 
foudre  un  fel  avec  de  l'huile  ,  ou  un  baume  avec  de 

l'eau ,  ôc  de  vouloir  faire  une  poudre  avec  fix  grains 

d'un  fel  lixiviel  &  huit  gouttes  d'une  huile  effen- 

tielle ,  comme  je  me  fouviens  de  l'avoir  vu  ordon^ ner  une  fois. 

Il  faut  encore  favoir  les  différens  noms  que  porte 

quelquefois  dans  les  boutiques ^  une  même  drogue 

fimple ,  ou  une  même  préparation ,  afin  de  ne  pas 

rilquer  d'ordonner  plufieurs  fois  dans  la  même  for- 
mule i  la  même  drogue  fous  de^  noms  différens  i  ne 
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pas  ptetcnte ,  par  exemple  ,  dans  un  juîep  JympO" 
rum  de  diacodio ,  de  meconio  &  de  papavere  alho  ana 

dragmam  unam ,  &c.  On  commettroit  une  faute  du 

même  genre,  fi  Ton  ordonnoit  en  même  tems  di- 
verfes  préparations  parfaitement  femblables  en  ver- 

tu, de  la  même  fubllance  ;  par  exemple  ladécoâion, 

l'extrait  ou  le  firop  fimple  de  chicorée,  &c.  Ou  fi 
ayant  prefcrit  une  compofition  officinale  ,  on  de- 

mande d'ailleurs  la  plupart  des  ingrédiens  de  cette 
compofition. 

Il  faut  être  infiruit  encore  des  tems  de  l'année  oîi 

l'on  peut  avoir  commodément  certaines  fubftances , 
comme  les  plantes  fraîches,  les  fruits  récens ,  &c. 

Les  dijfférens  ingrédiens  des  formules  fe  détermi- 

nent par  poids  &  par  mefure.  Foye^  Poids  &  Me- 
sure. 

Le  modus  pharmaceutique ,  ou  la  manière  de  pré- 
parer la  formule  ou  de  la  réduire  fous  la  forme  pref- 

crite ,  termine  ordinairement  la  formule  &  en  conf- 

titue  proprement  la  foufcription,  qui  comprend  auffi 
le  tems  &  la  manière  de  faire  prendre  le  remède 
au  malade. 

Cette  dernière  partie  de  la  foufcription  qui  ell  ap- 
pellée  fignature,  doit  dans  la  grande  exaftitude  être 
leparée  du  corps  de  la  formule,  &  être  écrite  en 

langue  vulgaire  (le  corps  de  la  formule  s'écrit  or- 
dinairement en  latin  ) ,  avec  ordre  de  l'appliquer  ou 

de  la  tranfcrire  fur  le  vaifleau,  la  boîte,  ou  le  pa- 

quet ,  dans  lequel  l'apothicaire  livrera  le  médica- 
ment. Il  n'efi:  perfonne  qui  n'apperçoive  l'utilité  de 

cette  pratique ,  qui  peut  feule  empêcher  les  gardes 
malades ,  les  domeiliques ,  &  en  général  les  affifians 

de  confondre  les  diiférens  remèdes  qu'on  fait  pren- 
dre quelquefois  aux  malades  dans  le  même  jour,  ou 

de  les  donner  hors  de  propos. 

Les  règles  que  nous  venons  d'expofer  font  abfo- 
lument  générales ,  &  conviennent  aux  médicamens 

préparés  fous  les  diverfes  formes  qui  font  en  ufa- 
ge.  Foyei  VanicU  MÉDICAMENT. 

On  ufe  dans  les  formules  ordinaires  de  divers  ca- 
raûeres  &  de  diverfes  abréviations ,  pour  défigner 
les  poids ,  les  mefures ,  certains  ingrédiens  très-ordi- 

naires, les  noms  génériques  des  drogues ,  &  certains 

mots  d'ufage  &  de  ftyle  qui  reviennent  dans  prefque toutes  les  formules.  On  trouvera  les  caraâeres  des 
poids  &  mefures ,  aux  articles  généraux  Poids  & 
Mesure,  aux  articles  particuliers  O  N  C  E 
Grain,  Faisceau,  Goutte,  6-c.  Voici  la  lifte 
<les  abréviations  les  plus  ufitées. 

Aq.  C.  aqua  communis.  Q.  S.  quantum  fufficit. 
5.  A.  fecundum  artem.  â  5.  ana  ,  de  chacun.  M.  mif- 
ce,  Y.  fiât.  M.  V.pulvis.  Mlfcefiatpulvis.  S.fïgnatur. 
D.  detur.  Rad.  ra^ices.  ¥ ol.  folia.  Fl.Jlores.  &c.  Les 
abréviations  du  genre  de  ces  trois  dernières  s'en- 

tendent a  fiez  fans  explication. 

^  Au  refte  on  trouvera  des  exemples  de  formules 
régulières ,  &  revêtues  de  tout  leur  appareil ,  l'in- 
fcription ,  le  commencement ,  l'ordre  ,  la  foufcrip- 

tion ,  la  fignature  ,  aux  articles  Opiate  ,  Potion 

Poudre,  Tisane,  &c.  (b)  ' 
On  ne  peut  s'empêcher  d'ajoûter  ici  d'autres  con- 

fidérations  importantes  fur  les  qualités  qui  réfultent 
du  mélange  des  drogues  dans \ts formules  compofées, 
foit  magiftrales ,  foit  officinales  ,  &  l'on  empruntera 
ces  confidérations  du  même  ouvrage  de  M.  Gaubius. 

Les  qualités  qui  réfultent  du  mélange  des  dro- 
gues ,  &  qui  font  fouvent  très-différentes  de  celles  ' 

de  chacune  prife  féparément ,  méritent  une  atten- 
tion particulière  ;  parce  que  le  changement  qui  ar- 
rive après  le  mélange  eft  fi  notable,  qu'il  attaque même  la  vertu  médicinale  des  remèdes  &  leur  na- 

ture :  ce  qui  prouve  afiez  combien  on  a  tort  de  pré- 
férer les  compofés  aux  fimples ,  quand  il  n'y  a  pas 

.de  neceffité  abfolue  qui  l'exige. Tome  FIL 
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Les  qualités  auxquelles  on  doit  avôîr  égard  dans 
\qs  formules  compofées ,  font  fur-tout  la  confiftance 

la  couleur,  l'odeur,  la  faveur,  &  la  vertu  médici' nale. 

Les  vices  de  la  confiftance  font  l'inégalité  du  mé-^ 
lange,  quand  elle  eft  trop  feche  ou  trop  épaifife, 
trop  fluide  ou  trop  molle*  Pouf  éviter  cet  inconvé- 

nient ,  il  faut  connoître  la  confiftance  propre  à  cha- 
que ^orw^/e,  &  la  confiftance!  de  chaque  ingrédient 

prife  féparément. 

Rien  n'eft  fi  changeant  que  la  couleur  ̂   fur-tout  û. on  mêle  des  matières  différentes.  On  voit  bien  des 
gens  fur  qui  cet  objet  fait  grande  imprefiion,  &  qui 
aiment  mieux  les  compofitions  d'une  couleur  dia- 

phane,  blanche,  dorée,  rouge,  bleue,  que  celles 
qui  en  ont  une  jaune ,  verte,  noire  ,  opaque.  On  ne 
peut  pas  néanmoins  déterminer  phyfiquement  en 
général ,  quelle  fera  la  couleur  réfultante  des  diffé- 

rentes couleurs  mélangées.  La  Chimie  par  le  mélan- 
ge des  matières  fans  couleur,  en  produit  une  blan- 

che ,  jaune ,  rouge ,  bleue ,  brune ,  noire ,  &c.  elle 
tire  même  toutes  fortes  de  couleurs  de  toutes  fortes 
de  matières  ;  elle  eft  prefque  ici  la  feule  fcience  qui 
donne  les  exemples  &  les  règles  dont  le  médecin  a. 

un  befoin  efi^entiel. 
Les  odeurs  ne  changent  pas  moins  que  les  cou- 

leurs dans  le  mélange  des  remèdes  différens  ;  mais 
leur  efficacité  eft  bien  plus  grande  6c  plus  réelle* 
Ainfi  remarquez  qu'il  y  a  peu  de  règles  pour rendre  les  odeurs  agréables  ;  que  ces  règles  font 
très-bornées  &  très-incertaines  •  que  les  odeurs  qui 
plaifent  à  quelques  perfonnes  ,  déplaifent  à  beau- 

coup d'autres.  2^.  Que  l'agréa b!e  &  l'utile  ne  vont 
point  ici  de  pair;  les  hypocondriaques  &  hyftéri- 
ques  fe  trouvent  quelquefois  ne  pouvoir  pas  fup-- 
porter  ce  qui  fent  très-bon;  fouvent  les  odeurs  for- 

tes ,  fœtides  ou  fuaves ,  font  de  grandes  impreffions 
en  bien  &  en  mal.  3  °.  Qu'en  général  on  aime  davan- 

tage ce  qui  n'a  point  d'odeur,  ou  ce  qui  ne  fent  ni 
bon  ni  mauvais.  4°.  Que  fouvent  toute  la  vertu  des 
remèdes  dépend  de  leurs  odeurs ,  ou  du  principe  qui 
les  produit. 

De  plus ,  on  rte  peut  pas  prévoir  toujours  l'odeur 
du  mixte  par  celle  des  ingrédiens.  Voici  cependant 
ce  que  nous  apprend  la  Chimie ,  &  qui  prouve  com- 

bien il  eft  utile  de  la  favoir  quand  on  commencera 

à  formuler. 
1°.  Il  y  a  des  matières  fans  odeur,  que  le  mélan^ 

ge  rend  très- odoriférantes.  Quand  on  mêle,  par 
exemple^,  le  fel  alkali  fixe  ou  la  chaux  vive  qui  font 
l'un  &  l'autre  fans  odeur,  avec  le  fel  ammoniac; quelle  odeur  forte  ne  fent- on  pas  tout-à-coup?  La 
même  chofe  arrivera ,  fi  on  verfe  l'âcide  vitrioliqué fur  le  nitre ,  le  fel  marin,  le  fel  ammoniac,  le  tartre 

régénéré  ,  &  autres  femblables.  2°.  Il  y  a  des  ingré- 
diens très-odoriférans ,  qui  après  le  mélange  x?oîit 

plus  d'odeur  :  l'efprit  dé  fel  ammoniac,  joint  à  l'a- cide du  nitre  ou  du  fel  marin ,  en  eft  un  exemple.  3°. 
Il  réfulte  quelquefois  une  odeur  extrêmement  fé- 

tide ,  du  mélange  d'odeurs ,  ou  fuaves,  ou  médiocre- ment fétides:  pareillement  des  matières  très -féti- 
des mêlées  enfemble ,  donnent  des  odeurs  très  agréa- 

bles. Quand  on  verfe  du  vinaigre  fur  une  diflolu-* 
tion  de  foufre  par  les  alkalis  fixes ,  on  fent  l'odeur", 
d'œuf  pourri.  Des  fucs  très-puans  que  M.  Lemery avoit  mis  dans  un  petit  fac ,  rendirent  une  odeur  de 
mufc.  Hijl.  de  Vacad.  roy.  ann.  tyoS.pag.  y. 

Les  faveurs  demandent  les  mêmes  précautions 
les  mêmes  connoifiîances  chimiques ,  que  les  odeurs. 
Les  faveurs  naturelles ,  douces ,  acides ,  ameres ,  uiî 
peu  falées ,  &c.  font  les  meilleures.  Les  plus  defa- 
gréables  font  celles  qui  font  putrides ,  rances ,  uri- 
neufes.  La  Chimie  apprend  qu'il  y  en  a  d'autres  bien 
différentes ,  &  fouvent  très  :  extraordinaires ,  q,uî 

A  a  i; 

I 
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naiffent  dii  mélange  de  différentes  matiefês.  Les  aci- 

des &  les  alkalis  mêlés  enfemble ,  fe  détniirent.  Rien 

n'eft  plus  defagréable  que  le  goût  falé  que  contrac
- 

tent les  acides  par  le  mélange  des  yeux  d'écreviffes 

qtû  font  naturellement  fades ,  &  de  tous  les  autres 

abforbans  marins.  Les  terres  graffes ,  infipides ,  join- 

tes à  Mû  acide ,  deviennent  alumirteufes  ;  le  plomb 

«ni  aux  acides ,  acquieî^t  une  douceur  de  fucre  ;  le 

fer  de  doux  devient  ftiptique.  On  fait  quel  goût  af- 

freux ce  même  mélange  donne  aux  autres  métaux. 

Quelquefois  même  il  arrive  des  chofes
  qu'on  n'at- 

f  endoit  pas  naturellement  dans  le  mélange.  En  v
oici 

quelques  exemples.  Les  acides  &  les  al
kalis  mêlés 

enfemble ,  perdent  leurs  forces  particulières ,  &  de- 

viennent un  fel  neutre.  Les  terres  bolaires ,  médici- 

nales, jôintes  aux  acides,  acquièrent  une  force  af
- 

tringente  plus  confidérable ,  &  même  alumi
neufe. 

Un  acide  joint  à  la  fcamonée  ,  la  rend  auffi  peu  ac- 

tive que  le  fable  ;  au  lieu  qu'un  alkali  fixe  en  aide 
l'aftion.  Le  fel  de  tartre  adoucit  la  force  du  jalap  & 

de  la  coloquinte.  Le  fucre  afFoiblit  les  mucilagineu
x 

&  les  aftringens. 

Le  mercure  mêlé  au  foufre  &  change  en  sethiops 

ou  en  cinnabre,  ceffe  d'être  falivant.  Si  vous  le 

broyez  bien  exadement  avec  le  double  de  fucre
 

eu  d'yeux  d'écrevilTe  ,  vous  produirez  un  œthiops 

blanc  qui  n'aura  que  peu  d'aûion.  Remarquez  néa
n- 

moins que  le  turbith  minéral,  mêlé  avec  les  pilules 

de  duobus  &  le  camphre ,  d'évacuant  qu'il  étoit  de-
 

vient altérant.  Le  mercure  doux  joint  au  foufre  d'an- 

timoine ,  a  de  la  peine  à  exciter  le  ptyalifme ,  le  vo- 

miffement ,  à  pouffer  par  les  felles  &  les  urines.  Le 

fublimé  corrofif  devient  doux,  quand  on  y  mêle  une 

quantité  de  mercure  crud.  Plufieurs^chaux  de  mer- 

cure oîi  l'acide  fe  fait  fentir  par  fon  âcreté ,  s'adou- 

ciffent  en  les  broyant  avec  des  alkalis  ou  des  ab- 

forbans terreux.  L'eethiops  ou  le  cinnabre  mêlé  avec 

les  alkalis  fixes ,  ne  fe  change  t-il  pas  ? 

Les  alkalis  diffous  par  les  acides ,  &  les  acides  par 

les  alkalis ,  font  ordinairement  une  efFervefcence  & 

perdent  beaucoup  de  leurs  forces.  Le  vitriol  de  Mars 

mêlé  avec  les  alkalis,  fe  change  en  une  efpece  de 

tartre  vitriolé  &  d'ochre.  Il  en  eft  de  même  dans 

les  autres  métaux  &  demi -métaux,  excepté  le  cui- 

vre. Les  alkalis  précipitent  l'alun  en  une  chaux  mor- 

te ;  ce  qui  fait  connoître  la  nature  des  magifteres  alu-
 

mineux.  Le  foufre  diffous  par  un  fel  alkali ,  eff  chaffé 

de  cet  alkali  par  un  acide ,  <$•<;. 

Si  donc  dans  une  formule  l'on  joint  fans  précaution 

les  acides,  furtout  les  foffilcs,  aux  métaux  ou  aux  mi- 

néraux de  quelque  efpece  qu'ils  foient,  il  en  peut  ré- 
fulter  des  changemens  étonnans ,  fouvent  même  de 

violens  poifons.  Le  mercure  fublimé ,  le  précipité 

rouge ,  la  pierre  infernale ,  le  beurre  d'antimoin
e  & 

plufieurs  autres ,  en  font  des  preuves. 

Enfin  les  vertus  médicinales  d'un  corps  diffous  ou 

■extrait  par  tel  &  tel  menftrue,  font  fort  différent
es. 

La  plupart  des  purgatifs  végétaux  extrait  par
  un  men- 

llrue  aqueux,  réuffiffent  fort  bien.  Ceux  qui  1  ont
 

été  par  un  menftrue  fpiritueux,  donnent  des 
 tran- 

chées ,  te  purgent  moins.  Le  verre  d'antimoine ,  ou 
le  fafi-an  des  métaux ,  communique  au  vin  une  vertu 

émétique  ;  ce  qu'il  ne  fait  point  à  l'eau,  au  vinaigre 

diftillé  ,  à  l'efprit-de-vin ,  ou  à  fon  alcohol.  Le  cUivre 

diffous  par  un  acide  eff  très  -  émétique  ;  par  un  alkali 

volatil ,  il  pouffe  efficacement  par  les  urines  ;  par  le 

fel  ammoniac ,  il  devient  caîhartique ,  €rc.  Boerhaa- 
ve  ,  dem.  chim.  vol.  Il.  pag.  4y5.  &fiq. 

Il  feroit  aifé  de  citer  beaucoup  d'autres  exempleis , 

&  je  voudrois  pouvoir  les  rapporter  tous  :  mais  com- 

me il  n'y  a  point  de  bornes  dans  les  compofitions  & 

les  mélanges ,  il  s'en  faut  de  beaucoup  que  nous  'con- 
noiffions  au  jufte  les  altérations  qui  en  réfultent  ;  on 

•n'y  parviendra  que  qu^îud  ort  mira  découvert  les 

FOR 

principes  naturels  des  fimples ,  les  rapports  récipro- 

ques qu'ils  ont  chacun  entr'eux,  &  la  véritable  ma- nière dont  ils  agiffent. 

Cependant  un  homme  inftruit  de  la  Chimie,  s'il 
veut  mêler  plufieurs  drogues  dans  {qs  formules ,  fera 

toûjours  fur  fes  gardes  ;  parce  qu'il  fait  mieux  que 

perfonne  que  de  certains  mélanges  il  ré  fuite  des  chan- 

gemens prodigieux ,  &  qu'il  y  en  a  fans  doute  une  in- 
finité qu'on  ne  connoît  pas  :  car  on  n'a  point  encore 

ni  fait  les  mélanges  poffibles  de  tous  les  corps ,  ni 

bien  examiné  les  produits  de  ceux  qui  ont  été  mêlés- 

{D,J.) 
FORMULÉ,  adj.  {Jurifprud.)  Papier  formulé.  On 

appelle  quelquefois  ainfi  le  papier  timbré ,  à  caufe 

que  dans  l'origine  il  étoit  deftiné  à  contenir  des  for- 

mules imprimées  de  toutes  fortes  d'ades  ;  &  comme 
on  a  confondu  les  termes  de  timbre  &c  àe  formule, 

on  dit  au  fil  indifféremment  papier  timbré  ou  for- 
mulé. (A^ 

FORNACALES  ou  FORNICALES ,  {Mytholog.) 

nom  propre  d'une  fête  que  les  Romains  célébroient 
en  l'honneur  de  la  déeffe  Fournaife.  Foyei  Fête. 

On  y  faifoit  des  facrifices  devant  une  fournaife 

ou  devant  le  four,  où  l'on  avoit  coûtume  de  brûler le  blé  ou  de  cuire  le  pain  ,&c. 

C'étoit  une  fête  mobile  que  le  grand  Curion  indi- 
quoit  tous  les  ans  le  i  i  des  calendes  de  Mars.  _ 

Elles  furent  infiituées  par  Numa.  Les  Quirinales 

étoient  pour  ceux  qui  n'avoient  pas  célébré  les^ôr- 
nacales.  Voyei  QuiRiNALES.  Trév.  &  Chambers.  (G) 

FORNICATION,  f.  f  {Morale,)  Le  didion- 

naire  de  Trévoux  dit  que  c'eff  un  terme  de  Théo- 

logie. Il  vient  du  mot  latin  fornix  ,  petites  chambres 

voûtées  dans  lefquelles  fe  tenoient  les  femmes  pu- 

bliques à  Rome.  On  a  employé  ce  terme  pour  figni- 

fier  le  commerce  des  perfonms  libres.  Il  n'eft  point  d'u- 

fage  dans  la  converfation ,  &  n'eft  guère  reçu  au- 

jourd'hui que  dans  le  ftyle  marotique.  La  décence  l'a banni  de  la  chaire.  Les  Cafuiftes  en  faifoient  un 

grand  ufage ,  &  le  diftinguoient  en  plufieurs  efpeces. 

On  a  traduit  par  le  mot     fornication  les  infidélités 

du  peuple  juif  pour  des  dieux  étrangers ,  parce  que 

chez  les  prophètes  ces  infidélités  font  appellées  im- 

puretés, fouillur  es.  C'eft  par  la  même  extenfion  qu'on 
a  dit  que  les  Juifs  avoient  rendu  aux  faux  dieux  un 

hommage  adultère.  Article  de  M.  DE  Voltaire, 

h-à  fornication,  entant  qu'union  illégitime  de  deux 

perfonnes  libres ,  &  non  parentes ,  eft  proprement 

un  commerce  charnel  dont  le  prêtre  n'a  point  don- 

né la  permiffion.  L'ancienne  loi  condamne  celui  qui 

a  commis  1?^  fornication  avec  une  vierge,  à  l'éppufer, 

ou  à  lui  donner  de  l'argent ,  fi  fon  pere  la  refufe  en 
mariage.  Exode  zz.  Elle  ne  paroît  pas  avoir  impofé 

de  peine  pour  la  fornication  avec  une  fille  publique  , 

ou  même  avec  une  veuve.  Ce  n'eft  pas  que  cette 
fornication  fût  permife  ;  nous  voyons  par  un  paffage 

des  aBes  des  apôtres ,  xv.  zo.zc,.  qu'on  prefcrivoit 
aux  Juifs  nouvellement  convertis,  de  conferver,  en- 

tr'autres  obfervations  légales,  l'abftinence  de  la/or- 
nication&càQS  chairs  étoi^ées.  Cette  attention  à  faire 

marcher  de  pair  deux  abftinences  fi  différentes ,  pa- 

roît prouver,  ou  que  la  manducation  des  chairs  étouf- 

fées (indifférente  en  elle-même)  étoit  traitée  par  la 

loi  des  Juifs  comme  un  grand  mal,  ou  que  \3.  forni- 

cation étoit  regardée  comme  une  fimple  faute  con- 

tre la  loi,  plûtôt  que  comme  un  crime.  La  loi  nou- 

velle a  été  plus  févei-e  &:  plus  jufte.  Un  chrétien  re- 

garde comme  un  plus  grand  mal  de  joiiir  d'un  com- 
•  merce  charnel,  qui  n'eft  pas  revêtu  de  la  dignité  de 

facrement,  que  de  manger  de  la  chair  de  cochon  
ou 

de  la  chair  étouffée.  Mais  la  {\m^\Q  fornication ,  quoi- 

que péché  en  matière  grave ,  eft  de  toutes  les  unions 

illégitimes  celle  que  le  Chriftianifme  condamne  le 

moins  ;  l'adultère  eft  traité  avec  raifon  par  FEvan- 
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gîîe  comme  un  crîme  beauGOup  pîus  grand.  Foyei 
Adultère.  En  effet,  au  péché  de  la  fomicaùon  il 

en  joint  deux  autres  :  le  larcin ,  parce  que  l'on  dé- 
robe le  bien  d'aufrui;  la  fraude  ,  par  lequel  on  don- 

ne à  un  citoyen  des  héritiers  qui  ne  doivent  pas  l'ê^ 
tre.  Cependant,  abftradion  faite  de  la  religion.,  de 

la  probité  même,  &  confidérant  uniquement  l'éco- 
nomie de  la  fociété ,  il  n'eft  pas  difficile  de  fentir  que 

la  fornication  lui  ell  en  un  fens  plus  nuifible  que 
Fadultere  ;  car  elle  tend ,  ou  à  multipHer  dans  la 
fociété  la  mifere  &  le  trouble ,  en  y  introduifant 
des  citoyens  fans  état  &  fans  reffource  ;  ou  ce  qui 

eft  peut-être  encore  plus  funefte ,  à  faciliter  la  dé- 
population par  la  ruine  de  la  fécondité.  Cette  ob- 

ier vation  n'a  point  pour  objet  de  diminuer  la  jufte 
horreur  qu'on  doit  avoir  de  l'adultère,  mais  feule- 

ment de  faire  fentir  les  différens  âfpeâs  fous  lef- 
qiiels  on  peut  envifager  la  Morale ,  foit  par  rapport 

à  la  religion ,  foit  par  rapport  à  l'état.  Les  légifla- 
teurs  ont  principalement  décerné  des  peines  con- 

tre les  forfaits  qui  portent  le  trouble  parmi  les  hom- 

mes ;  il  eft  d'autres  crimes  que  la  religion  ne  con- 
damne pas  moins,  mais  dont  l'Être  fuprème  fe  ré- 

ferve  la  punition.  L'incrédulité,  par  exemple,  eft 
pour  un  chrétien  un  auffi  grand  crime ,  &  peut- 
ctre  un  plus  grand  crime  que  le  vol  ;  cependant  il 

y  a  des  lois  contre  le  vol ,  &  il  n'y  en  a  pas  contre 
les  incrédules  qui  n'attaquent  point  ouvertement  la 
religion  dominante;  c'eil  que  des  opinions  (même 
abfurdes)  qu'on  ne  cherche  point  à  répandre ,  n'ap- 

portent aux  citoyens  aucun  dommage  :  aufli  y  a-t-il 

plus  d'incrédules  que  de  voleurs.  En  général  on  peut 
obferver ,  à  la  honte  &  au  malheur  du  genre  hu- 

main ,  que  la  religion  n'efl:  pas  toujours  un  frein  af- 
fez  puiffant  contre  les  crimes  que  les  lois  ne  punif- 
fent  pas ,  ou  même  dont  le  gouvernement  ne  fait  pas 

une  recherche  févere,  &  qu'il  aime  mieux  ignorer 
que  punir.  C'eft  donc  avoir  du  Chriftianifme  une 
très-fauffe  idée,  &  même  lui  faire  injure,  que  de 
le  regarder ,  par  une  politique  toute  humaine ,  com- 

me uniquement  deftiné  à  être  une  digue  aux  for- 

faits. La  nature  des  préceptes  de  la  religion ,  les  pei- 
nes dont  elle  menace,  à  la  vérité  aufîi  certaines  que 

redoutables,  mais  dont  l'effet  n'eft  jamais  préfent , 

enfin  le  jufte  pardon  qu'elle  accorde  toujours  à  un 
repentir  fincere,  la  rendent  encore  plus  propre  à 

procurer  le  bien  de  la  fociété  ,  qu'à  y  empêcher  le 
mal.  C'efl  à  la  morale  douce  &  bienfaifante  de  l'E- 

vangile qu'on  doit  le  premier  de  ces  effets  ;  des  lois 
rigoureufes  &  bien  exécutées  produiront  le  fécond. 

On  a  remarqué  avec  raifon  ci-deffus,  que  la  for- 

nication fe  prend  dans  l'Ecriture  non-feulement  pour 
une  union  illégitime,  mais  encore  pour  fignifier  IV- 
dolâtrie,  &  Vhéréjîe ,  qui  font  regardées  comme  des 

fornications  fpiritiidtes ,  comme  une  efpece  de  copu- 

lation, s'il  eil permis  de  parler  de  la  forte,  avec  l'ef- 
prit  de  ténèbres.  Cette  diftinâ^ion  peut  fervir  à  ex- 

pliquer certains  paffages  de  l'Ecriture  contre  la  for^ 
nication ,  &  à  les  concilier  avec  d'autres.  (O) 

FORT  ,  adj.  yoye^  Les  articles  FoRCE, 

FORT ,  f.  m.  c'elî  dam  l'Art  militaire,  un  lieu  ou 

im  terrein  de  peu  d'étendue  fortifié  par  l'art  ou  par 
la  nature ,  ou  par  l'un  &  l'autre  en  même  tems. 

Les  forts  différent  des  villes  fortifiées ,  non-feule- 

tnént  parce  qu'ils  renferment  un  efpace  plus  petit , 
mais  encore  parce  qu'ils  ne  font  ordinairement  oc- 

cupés ou  habités  que  par  des  gens  de  guerre.  Ce  font 

des  efpeces  de  petites  citadelles  deftinées  à  garder 
des  paffages  importans ,  comme  le  fort  des  Barraux. 
Ils  fervent  encore  à  occuper  des  hauteurs  fur  lef- 

jquelles  l'ennemi  pourroit  s'établir  avantageufement, 
â  couvrir  des  éclufes,  des  têtes  de  chauffées,  &c. 
Tel  eff  le  fort  de  Scarpe  auprès  de  Doiiay,  celui  de 
Kieuiay  à  Calais^  de  laint  François  à  Aire ,  &c. 
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Loffque  la  ligne  de  défenfe  de  ces  forts  a  1 20  toi- 
fes,  ou  environ,  on  les  appelle  forts  royaux.  (Q) 

Fort  de  Campagne  ;  c'eft  une  efpece  de  grande redoute  dont  les  côtés  fe  flanquent  réciproquement 
qui  ne  fe  conftruit  que  pendant  la  guerre*  On 

s'en  fert  alors  pour  couvrir  &  garder  des  poftes  ou 
des  paffages  importans. 

Lorfque  les  forts  de  campagne  font  triangulaires  ou 

quarrés,  &  qu'ils  font  ouverts  d'un  côté,  on  leur donne  le  nom  de  redoutes.  Foye^  Redoute.  Mais 

quand  ils  font  fermés  de  tous  côtés ,  &  qu'ils  don- 
nent des  feux  croifés ,  c'eft  àlors  qu'ils  portent  pro^ 

prement  le  nom  de  forts. 
La  grandeur  des  forts  de  campagne  varie  fuivant 

l'ufage  auquel  on  les  deftine  ;  mais  leur  ligne  de  dé- 
fenfe doit  toûjours  être  plus  petite  que  celle  des  vil* 

les  fortifiées.  On  peut  la  fixer  entre  40  &  60  tc^fes 

au  plus ,  ce  qui  eft  à-peu-près  la  plus  grande  lon- 
gueur que  l'on  peut  donner  aux  côtés  de  ces  forts^ 

Ils  font  formés  d'un  foffé  de  ro  ou  12  piés  de  pro- 
fondeur fur  15  ou  18  de  largeur;  d'un  parapet  de 

huit  ou  neuf  piés  d'épaiffeur  &;  de  fept  de  hauteur  , 
&  affez  ordinairement  d'un  chemin  couvert ,  palif^ 
fadé  lorfqu'on  a  la  commodité  de  le  faire. 
^  Pour  conffruire  un  fort  de  campagne  triangulaire  , 

décrivez  d'abord  un  triangle  équilatéral.  Divifqa chacun  de  fes  côtés  en  trois  parties  égales  ;  prolon^ 
gez  une  de  ces  parties  au-delà  du  triangle ,  &  faites 
ce  prolongement  égal  à  cette  parrie.  Tirez  enfuite 
de  fon  extrémité  au  fommet  de  l'angle  oppofé  au 
côté  prolongé,  la  ligne  de  défenfe.  Faites  la  gorge 
égale  au  riers  du  côté ,  &  élevez  le  flanc  de  manière 

qu'il  faffe  un  angle  à-peu-près  de  100  degrés  ,  avec les  deux  autres  tiers  du  même  côté.  Faites  après  ce- 
la la  même  chofe  fur  les  autres  côtés  du  triangle  ; 

&  il  fera  fortifié  par  trois  demi-baftions.  Il  y  a  des 
auteurs  qui  fortifient  le  triangle  avec  des  baftions 
entiers  ;  mais  les  angles  de  ces  baftions  fe  trouvent 

alors  fi  aigus ,  qu'ils  n'ont  aucune  folidité. 
La  fortification  du  quarré  avec  des  demi-baftions 

fe  fait  de  la  même  manière  que  celle  du  triangle; 

excepté  qu'au  lieu  de  divifer  le  côté  en  trois  par- ties égales ,  on  le  partage  en  quatre ,  &  que  le  pro- 
longement de  chaque  côté  eft  pris  du  quart  de  ce 

côté  ,  de  même  que  la  gorge  du  demi-baftion. 
Cette  forte  de  fortification  donne  des  angles 

morts  ou  rentrans ,  qui  ne  font  pas  défendus  ;  mais 

le  peu  d'élévation  des  forts  de  campagne  rend  ces angles  bien  moins  défeÔueux  ou  préjudiciables  que 
dans  les  villes  de  guerre,  parce  que  l'efpace  qui 
n'eft  pas  défendu  le  trouve  alors  beaucoup  plus 

petit.  
r  r 

Parmi  les  forts  de  campagne,  il  y  en  a  qu'on  nom?' 
me  forts  à  étoile,  parce  qu'ils  en  ont  à-peu-près  lai figure.  Ils  font  formés  de  quatre,  cinq,  ou  fix  côtés 
qui  donnent  autant  d'angles  faillans  &  rentrans. 

Pour  faire  un  fort  en  étoile  qui  foit  exagonal  ou 
qui  ait  fix  angles  rentrans ,  il  faut  d'abord  décrire  un 
triangle  équilatéral,  divifer  chaque  côté  en  trois 
parties  égales  des  deux  extrémités  de  la  partie  du 
milieu  de  chaque  côté  &  de  fon  intervalle,  décrire 
deux  arcs  qui  fe  coupent  dans  un  point  en-dehors  le 
triangle;  tirant  de  ce  point  des  lignes  aux  centres  de 
ces  arcs,  on  aura  le  fort  tracé. 

Si  l'on  veut  im  fort  pentagonal  à  étoile,  on  com- 
mencera par  décrire  un  pentagone  de  la  grandeur 

qu'on  jugera  néceffaire  ;  on  divifera  enfuite  chaque côté  en  deux  également ,  &  du  point  du  milieu  on 
élèvera  une  perpendiculaire  en-dedans  le  pentago- 

ne. On  donnera  à  cette  perpendiculaire  le  quart  du 
coté  ;  &  par  fon  extrémité  on  tirera  aux  angles  du 
pentagone  des  lignes  qui  formeroat  les  angles  ren- tïans  de  ce  polygone. 
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Si  Ton  trouve  que  cette  confiruSion  donne  les 

angles  faillans  trop  aigus ,  on  les  augmentera  e
n  di- 

minuant un  peu  la  grandeur  de  la  perpendiculaire , 

qui  peut  être  réduite  à  la  cinquième  ou  à  la  fixi
eme 

partie  du  côté  du  pentagonen  ^ 

On  conftruira  de  la  même  manière  un  quarre  en 

étoile ,  en  donnant  environ  la  feptieme  ou  la  hui- 

tième partie  du  côté  du  quarré  à  la  perpendiculaire 

élevée  en-dedans  fur  le  milieu  de  chaque  côté. 

Si  l'on  veut  faire  un  fort  à  étoile  à  huit  angles ,  il 

faut  commencer  par  en  conftruire  un  à  quatre ,  de 

la  manière  qu'on  vient  de  l'enfeigner;  enfuite,  de 
l'extrémité  du  tiers  de  chaque  côté ,  pris  de  part  & 

d'autre  du  fommet  des  angles  rentrans  ,  &c  de  l
'in- 

tervalle de  ces  deux  extrémités,  décrire  deux  arcs 

qui  fe  couperont  dans  un  point  ;  tirant  de  ce 
 point 

des  lignes  au  centre  de  ces  arcs ,  on  aura  l'étoile  a huit  angles.  ^  , 

Les  angles  rentrans  des  fores  à  étoiles  ne  lont  pas 

propres  à  être  défendus  (vojei  Angle  mort)  ; 

cette  confidération  a  fait  dire  à  quelques  auteurs  que 

ces  forts  étoient  des  comètes  fatales  à  ceux  qui  les 

conftruifoient.  Mais  ce  jugement  eft  un  peu  rigou- 

reux ;  car  il  eft  certain  qu'on  peut  s'en  fervir  affez
 

avantageufement  pour  garder  différens  pofte
s  à  la 

guerre.  Ils  étoient  autrefois  en  ufage  dans  les  hgne
s 

de  circonvallation;  on  s'en  fert  plus  rarement
  au- 

jourd'hui. M.  de  Clairac  dit  dans  fon  livre  de  l'inge- 

nieur  de  campagne ,  qu'il  en  fit  conftruire  un  de  cette 

cfpece  fur  la  Queich  en  1743,  qui  fut  approuve.  (Q) 

Fort  à  Etoile  ,  voye^  ci  devant  Fort  de  C
am- 

pagne. (Q)  '        ,  .  r 
Fort  Royal  ;  c'eft  celui  dont  la  hgne  de  detenle 

a  environ  lao  toifes.  FoyciLiG^E  de  Défense  &
 

Fort.  (Q)  ,      ,  »  r 

FoRT  &  Forts  ,  f.  m.  nom  donne  a  une  elpece 

de  monnoie  d'or,  frappée  par  les  ordres  de  Charles 

de  France,  duc  d'Aquitaine,  fils  de  Charles  VII.  & 
frère  de  Louis  XI.  ^ 

Ce  prince  y  étoit  repréfenté  d'un  cote  la
  couron- 

ne en  tête  ,  déchirant  un  lion,  avec  ces  mots  :  Ka
- 

ROLUS  FRANCORUm  ReGIS  FILIUS  AcQVIT
A' 

HoRum  DWX.  On  voit  au  revers  une  croix  fl
eurde- 

lifée  &  cantonnée  de  lis  &  de  léopards;  au  milieu 
 eft 

récu  du  prince ,  qui  porte  écartelé  au  1
"^  &  au  4*  de 

France ,  au  &  3*  d'Aquitaine ,  qui  eft  d  or  a
u  léo- 

pard de  gueules;  on  lit  autour:  Tu  es  Do
mtNE 

Deus  meus,  fortitudomea  et  lau
xmea. 

Le  nom  de  cette  monnoie  fe  trouve  confervé  d
ans 

le  traité  de  Budé,  de  affe  &  partibus  ejus,  où  en  
par- 

lant  en  général  des  monnoies  d'Angleterre  ,  &  e
n 

particulier  de  celle  qu'on  appella  des  nobles  a 
 la  ro- 

fe,  qu'Edoiiard  prince  de  Galles  &  duc  d
'Aquitaine 

fit  faire  en  grande  quantité,  il  dit  qu'elles
  étoient 

moins  pefantes  que  celles  de  Charles  d'
Aqintame, 

qu'on  appelloit  des  forts.  Rofatos,  Edou
ardeofque 

pondère  fuperant  Carolei  Jquitamœ  num
mi  qui  FOR~ 

TES  appellantur,  ^ 

Il  eft  aifé  de  comprendre  pourquoi  on  donna  le 

nom  de  fort  à  cette  monnoie.  Elle  étoit  plus  forte  que 

celle  des  ducs  prédéceffeurs  de  Charles  de  France  ; 

d'ailleurs  l'aaion  dans  laquelle  ce  prince  étoit  repré- 

fenté, a  voit  pu  contribuer  à  cette  dénomination  qui 

s'accorde  encore  avec  \q  mot  f  or titudo  qu'on  lit  dans 

l'infcription  du  revers.  Enfin  ce  nom  pouvoit  avoir 

été  pris  par  oppofition  à  celui  de  HARDS,  
qu'on 

avoit  donné  aux  monnoies  des  princes  anglois ,  der- 

niers ducs  d'Aquitaine,  &  prédéceffeurs  de  Charles 

de  France,  qui  y  étoient  repréfentés  tenant  une  épée 

nue.  Ce  nom  qui  fe  communiqua  aux  petites  efpeces 

de  cuivre  &  de  billon ,  a  formé  félon  toutes  les  ap- 

parences celui  de  liard ,  dont  nous  nous  fervons , 

comme  qui  diroit/i  hardi,  c'eft-à-dire  en  vieux f
ran- 

çois  le  hardi,  Mém,  de  l'aead.  des  Belles-Lettres,  tom. 

FOR 

Fort,  Denier  fort  ,  prêter  fon  argent  au 

denier  fort ,  c'eft  le  prêter  fur  un  pié  au-delà  du  taux 
ordonné  par  le  prince ,  ou  le  donner  à  un  plus  haut 

prix  que  celui  qui  eft  réglé  par  le  courant  de  la  pla- 

ce. Ceux  qui  prêtent  leur  argent  au  denier  fort,  Ibnt 

réputés  ufuriers.  rojeilJ sure. Dicîion. du  Comm.  & 
Chamb.  (Cr) 

Fort  fe  dit  des  poids  &  des  mefures.  On  dit 

qu'une  mefure  eft  plus  forte  dans  un  endroit  que 

dans  un  autre,  pour  faire  entendre  qu'elle  contient 

davantage  dans  un  lieu  que  dans  l'autre  ;  qu'une  ba- 

lance eft  trop  forte,  lorfqu'elle  ne  trébuche  pas  avec 

facilité;  qu'un  poids  eft  trop  fort,  lorfqu'il  n'eft  pas 

jufte,  &:  qu'il  eft  plus  pefant  qu'il  ne  faut. 
On  appelle  le  fort  de  la  balance  romaine ,  le  côté 

le  moins  éloigné  du  centre  de  la  balance,  qui  fert  à 

pefer  les  marchandifes  les  plus  pefantes.  Diction,  de Comm.  &  Chamb.  ((r) 

Fort  ,  parmi  les  Commerçans  ,  &  fur -tout  à  Pa- 

ris, fignifie  un  portefaix  ,  un  croche  teur,  un  gagne  de- 
nier qui  travaille  à  la  décharge  ou  au  transport  des 

marchandifes. 

Les  principaux  lieux  de  Paris  où  il  y  a  des  forts 

étabhs,  font  la  douane ,  la  halle  aux  draps ,  la  halle 

aux  toiles,  le  port  Saint-Paul ,  &  le  port  Saint-Nico- 

las. 

Les  forts  de  la  douane  dépendent  des  fermiers-gé- 
néraux :  ceux  de  la  halle  aux  draps  font  prépofés  par 

les  maîtres  &  gardes-drapiers  &  merciers  :  ceux  de  la 

halle  aux  toiles  font  placés  par  les  officiers  de  cette 

halle  ;  &  ceux  des  ports  font  autorifés  par  les  prévôt 
des  marchands  &  échevins. 

Dans  chacun  de  ces  endroits ,  il  n'y  a  qu'un  cer- 

tain nombre  de  forts  réglé ,  n'étant  pas  permis  à  d'au- 

tres perfonnes  de  la  ville  d'y  venir  travailler  à  leur 

préjudice,  f^oye^  Gagne -denier.  Dicîionnairc  de 
Commerce,  ((r) 

Fort  ,  adv.  en  Mufique ,  s'écrit  dans  les  parties 

pour  marquer  qu'il  faut  forcer  le  fon  avec  véhémen- 
ce ,  mais  fans  le  hauffer  ;  chanter  à  pleine  voix ,  tirer 

beaucoup  de  fon  de  l'inftrument  ;  ou  bien ,  pour  dé- 

truire le  mot  doux  fur  les  notes  où  l'on  veut  faire 
ceffer  de  chanter  ou  joiier  doux,  ̂ oje^  Doux. 

Les  Italiens  ont  encore  le  fuperlatif  fortifjîmo  ; 

dont  on  n'a  gnere  befoin  dans  la  Mufique  françoife  : 

car  on  y  chante  ordinairement  très-fort,  (i) 

Fort  de  bouche,  (Manège.^  cheval  dont  la  bouche 

eft  forte,  cheval  qui  a  de  la  gueule. /V-  Mors,  (é) 

Fort,  on  dit  volée  de  poing  fort,  c'eft  quand  oa 

jette  les  oifeaux  de  poing  après  le  gibier. 

Fort  ,  (Bot.  S-Arts  méch.)  eft  l'épaiffeur  du  bois. 

Fort-Dauphin,  {Géog.)fort  de  l'île  de  Mada- 

gafcar,  fur  la  pointe  méridionale  de  la  province 
d'Anofli.  Il  a  été  bâti  par  les  François ,  préfentement 

abandonné,  &  eft  à  i^.  37'.  2.0".  au-delà  du  tropi- 

que du  Capricorne.  (X>.  /.) 
Fort  </e /'Ecluse,  {Géog.)  àrié  cîaufulcz ;  fort 

de  France  fur  un  grand  rocher,  &  à  quelques  lieues 

de  Genève,  à  la  droite  du  Rhône.  Long.  23.4^.  lat, 

Fort-Louis,  (le)  Géog,  Arx  Ludovicia;  place 

forte  de  France  ,  en  Alface,  bâtie  par  Louis  XIV, 

dans  une  île  formée  par  le  Rhin ,  à  8  lieues  de  Stras- 

bourg &  de  Landau,  12  de  Philisbourg,  5  de  Weif- 

ïenhowr Longit.  zS^.44',  o",  latit,  48^.  4^'-  o"- 

FORTAGE ,  f.  m.  (  Commerce.  )  on  appelle  en 

France  droit  de  fortage ,  ce  qu'on  paye  aux  feigneurs 

des  rochers  ou  pierres  de  grès  qui  fervent  à  faire  des
 

pavés.  Ce  droit  va  environ  à  cent  fous  pour  100  
de 

pavé.  Voyei  PavÉ.  Dicl-  de  Comm.  {G) 
FORTE  CLAMEUR ,  yoy^i  au  moi Clameur.  (^)  , 

FORTERESSE,  f.  f.  (Fortificat.')  c'eft  un  nom  ge-j 



FOR 

nêral  dont  on  appelle  toutes  les  placés  fortifiées, 
ibit  par  la  naîure ,  jfoit  par  Tart. 

Ainû  les  villes  fortifiées,  les  châteaux,  les  cita- 

delles, (S^c.  font  des  ̂e'/'/er^z/e^.  M.  Maigret  a  donné 
un  traité  ds\  la  fàfctl  &  conjirvation  des  états  par  le 
moym  dcs  fprterefcs,  dans  lequel  il  expliqtie  leur  uti- 

lité ,  leur  nombre ,  &  leur  fituation ,  pour  alfurer  les 
froiïtieres  &  l'intérieur  d'un  état.  «  Si  l'on  ne  con- 
»noît  pas  bien,  dit  cet  auteur,  l'utilité,  ou  pour 
»  mieux  dire  tous  les  différens  ufages  àQs  fortcrcJfes, 

»  on  peut  négliger  d'en  faire  dans  des  endroits  où  on 
»  en  pourroit  tirer  de  grands  avantages.  Si  on  ignore 
»  la  quantité  précifément  néceffaire ,  on  fe  jettera 
»  dans  des  dépenfes  inutiles ,  &  quelquefois  préju- 
w  diciables;  ou  pour  épargner  on  laîfîeraun  paffa- 

»  ge  ouvert  à  l'ennemi  :  fi  on  ne  fait  pas  bien  diftin- 
»  guer  la  force  que  la  nature  a  donnée  à  de  certains 
»  lieux,  on  en  méprifera  oii  avec  peu  de  dépenfe  on 
»  feroit  une  place  plus  forte  que  ne  pourroient  faire 
»  tous  les  ouvrages  inventés  par  les  plus  habiles  in- 

w  génieurs  ;  ou  bien  on  entreprendra  d'en  fortifier 
»  que  l'art  ne  peut  jamais  mettre  en  état  de  faire 
»  une  bonne  défenfe.  Si  on  pèche  dans  la  grandeur 

j>  d'une  forterefe,  dans  la  figure,  dans  la  folidité  & »  dans  la  cpnftrudion  de  fes  ouvrages ,  elle  ne  pro- 

»duira  jamais  tout  l'effet  qu'on  auroit  pu  s'en  être 
»  promis  ».  Préface  du  livre  de  M.  Maigret. 

On  peut  appliquer  à  la  fituation  &  au  nombre  des 
forterejjes  néceffaires  pour  la  défenfe  des  états ,  la  pre- 

mière maxime  de  la  Fortification,  c'eft-à-dire  qu'el- 
les doivent  être  difpofées  de  manière  qu'elles  fer- 

ment tous  les  palTages  par  où  l'ennemi  pourroit  faire 
entrer  fes  armées  dans  le  pays. 

îl  faut  beaucoup  de  connoiffances  du  pays ,  pour 
juger  de  la  fituation  la  plus  avantageufe  des  forteref- 
fis  j  oC  des  différens  intérêts  des  princes ,  pour  n'en 
point  conflruire  dans  des  lieux  où  il  eft  à  préfumer 
qu'on  ne  les  laiffera  point  fubfifter,  &  où  elles  don- 

neraient trop  de  jaloufie  aux  puiffances  voifines.  A 
peine  hforterefe  de  Montroyal  éîoit-elle  conflruite, 
qu'il  fallut  la  rafer,  en  conformité  du  traité  de  Rif- wick  en  1697,  (Q) 

^  FORTEVENTURA,  (Géog.)  île  d'Afrique  dans 
l'Océan  Atlantique ,  l'une  des  Canaries ,  découver- te en  1417.  Elle  appartient  aux  Efpagnols  ̂   &  eil  à 
36  lieues  de  Ténérifie.  Lon^.  4.  Ut.  z8.  ̂ 0-20  i5 

FORTFUYANCE ,  f.  f.  {Jurifp:)  ouplàtôt  FOR- 
k^Q^  ̂   quafi forisfuga  ̂   efi  une  efpece  de  droit 

d'aubaine  dont  le  duc  de  Lorraine  joiiit  dans  fes  du- 
chés. Il  en  efî:  fait  mention  en  un  vïdimus  de  l'an 

1 577,  dans  lequel  on  voit  que  le  duc  Charles  accor- 

de à  un  particulier  d'acquérir  dans  fes  états ,  jufqu'à 
huit  cents  livres  de  rente,  nonobflant  qu'il  eût  fon 
domicile  à  Verdun;  &  que  fes  héritiers  ou  ayans 
caufe  puiiTent  lui  fuceéder  &  jouir  paifiblement  de 
ces  rentes ,  nonobflant  le  droit  de  jort-fuyance ,  qui 
appartient  au  duc,  &c.  {A) 

FORTH  (  LE  )  Géog.  grande  rivière  de  l'EcofT^ 
méridionale,  qui  a  fa  fource  près  du  lac  de  Tay,  bai- 

gne la  vill«  de  Sterling,  &  fe  décharge  au  fond  du 

golfe  d'Edimbourg,  auquel  il  donne  auffi  le  nom  de 
golfe  de  Forth.  La  rivière  de  Forth  a  environ  30  lieues 
de  longueur.  Foyei  fa  defcription  dans  Salmonet, 
hifî.  des  troubles  de  la  G.B.CD  J\ 
FORTIFICATION,  (la)  f.  f.  ouCkKï  DE  FOR^ 

TIFIER  {Ordre  encycl.  Entend.  Raifon.  Philofoph.  ou 
Science.  Géomét,  Arch.milit.  Fortification^^  confifle  à 
mettre  une  place  ou  tout  autre  lieu  qu'on  veut  dé- 

fendre, en  état  de  réfifter  avec  peu  de  monde  aux 

efforts  d'un  ennemi  fupérieur  eh  troupes,  qui  veut s'en  emparer. 

Les  ouvrages  qu'on  conftruit  pour  cet  effet  font 
appellés  fortifications;  tels  font  nos  bafiions ,  demi- 
lunes  ̂   Oi^y rages- à- corne ,  6€ç. 

FOR  Ï91 

Les  fortifications  font  de  différentes  efpeces ,  c'efî- 
à-dire  qu'elles  font  relatives  à  l'objet  auquel  on  les deftine,  &  aux  machines  avec  Icfquelles  on  peut  les 
attaquer. 

Ainfi  û  l'on  n'attaquoit  lesplaces  qu'avec  le  fufil de  frmples  murailles  feroient  une  fortification  fufiil 
faute  pour  y  réfifîer.  Si  l'ennemi  n'avoir  aucun  ex- 

pédient pour  parvenir  au  haut  de  ces  murailles ,  il 
feroit  inutile  de  leur  donner  d'autre  élévation  que 
celle  qui  feroit  néceffaire  pour  n'être  pas  franchie aifément. 

On  voit  par-là  qu'un  lieu  n'efî  fortifié  que  par 
rapport  aux  différentes  attaques  qu'il  peut  avoir  à 
foutenir.  Un  château,  par  exemple,  efl  fortifié  lorf- 

qu'il  eff  entouré  de  foffés  &  de  murailles  qui  le  met- tent en  état  de  réfifîer  à  un  parti  qui  n'a  point  de  ca- 
non; mais  ce  même  château  devient  fans  défenfe 

contre  une  armée  qui  a  un  équipage  d'artillerie,  par- 
ce qu'elle  peut  le  détruire  fans  que  ceux  qui  font dedans  puiffent  en  empêcher. 

Les  premières  fortifications  furent  d'abord  très- 
fimples  ;  elles  ne  confiffoient  que  dans  une  enceinte 
de  pieux  ou  de  paliffades.  On  les  forma  enfuite  de 
murs  ,  avec  un  foffé  devant,  qui  empêchoit  d'en  ap- procher. On  ajoûtadepuis  à  ces  murs  des  tours  ron- 

des &  quarrées,  placées  à  une  diilance  convenable 
les  unes  des  autres ,  pour  défendre  toutes  les  parties 
de  l'enceinte  des  places.  Car  comme  le  dit  Vegece, 
»  les  anciens  trouvèrent  que  l'enceinte  d'une  place 
»  ne  devoit  point  être  fur  une  même  ligne  conti- 
»  nue,  à  caufe  des  béliers  qui  battroient  trop  aifé- 
»  ment  en  brèche  ;  mais  par  le  moyen  des  tours  pla- 
»  cées  dans  le  rempart  affez  près  les  unes  des  autres , 
»  leurs  murailles  préfentoient  des  parties  faillantes 
»  &  rentrantes.  Si  les  ennemis  veulent  appliquer  des 
»  échelles,  ou  approcher  des  machines  contre  une 
»  muraille  de  cette  conflruâion ,  on  les  voit  de  front, 
»  de  revers,  &  prefque  par-derriere ;  ils  font  com- 
»  me  enfermés  au  milieu  des  batteries  de  la  place 
»  qui  les  foudroyent».  Nouv.  trad.  de  Veoece. 

Pour  défendre  encore  plus  furement  le  pié  du  mur 
de  l'enceinte  &  celui  des  tours ,  les  anciens  faifoienc 
le  haut  de  la  muraille  en  mafjocoulic  ou  mâchicoulis. 
Voyei  Bastion.  Ils  fe  fervoientdes  intervalles  des 
mâchicoulis  pour  jetter  des  pierres,  du  plomb  fon- 

du ,  de  l'huile  bouillante ,  &  différentes  fortes  de 
matières  propres  à  éloigner  l'ennemi  du  pié  des  mu- 

railles. On  y  faifoit  auflî  couler  des  maffes  fort  pe- 
fantes ,  qui  par  leur  chute  &  rechute  retardoient 
beaucoup  le  progrès  de  fes  travaux. 

Les  anciens  ne  terraffoient  pas  toùjours  leurs  mu- 
railles; &  M.  de  Folard  prétend  qu'ils  en  ufoient 

ainfi  pour  fe  mettre  à  l'abri  de  Vefcalade.  Car  l'en- 
nemi étant  parvenu  au  haut  de  la  muraille ,  n'étoit 

pas  pour  cela  dans  la  place  ;  il  lui  falloit  des  échel- 
les pour  y  defcendre,  &  pendant  cette  longue  opé- 

ration, ceux  qui  étoientdans  la  ville  pouvoient  s'af- 
fembler  pour  les  repouffer.  Cependant  Vitruve  re- 

marque qu'il  n'y  a  rien  qui  rende  les  remparts  plus fermes ,  que  quand  les  murs  font  foutenus  par  de  la 
terre  ;  &  du  tems  de  Vegece  on  les  terraffoit.  On 
pratiquoit  vers  le  haut  une  efpece  de  petit  terre- 
plein  de  3  ou  4  piés  de  largeur ,  duquel  on  tiroit  fur 
l'ennemi  par  les  crenaux  du  parapet.  Les  tours  do- minoient  fur  ce  terre-plein ,  &  par-là  elles  avoient 
l'avantage  de  découvrir  une  plus  grande  étendue  de 
la  campagne  ,  &  de  pouvoir  défendre  les  courtine^ 
ou  les  parties  de  l'enceinte  qui  éîoient  entr'elle. Pour  défendre  encore  plus  facilement  ces  parties 
on  obfervoit  en  bâtiffant  les  places ,  de  couper  le 
terre-plein  en-dedans  vis-à-vis  les  tours.  Onfubfli- 
tuoit  à  cette  coupure  une  efpece  de  petit  pont  de 
bois  qu'on  pouvoit  ôter  très-façilemeni  dans  le  be- foin. 



FOR 

Telle  étoit  U  fortification  ordinaire  de  renceînte 

des  places  chez  les  anciens.  Cette  enceinte  étoit  en- 

vironnée du  côté  de  la  campagne ,  d'un  foffé  large 

^  profond,  qui  retardoit  l'approche  des  machines 
dont  on  fe  fervoit  alors  pour  battre  les  places ,  & 

quirendoit  l'accès  du  rempart  plus  difficile  &  moins 

propre  à  Vefcalade.  Foyei  Escalade. 

Cette  fortification  a  fubfifté  fans  changement  con- 

fidérable,  jufqu'à  l'ufage  du  canon  dans  les  fiéges. 
Il  fallut  abandonner  alors  les  mâchicoulis,  qui  en 

étoient  d'abord  ruinés ,  &c  augmenter  l'épalffeur  du 

parapet.  Comme  on  diminuoit  par-là  la  capacité  des 

tours,  on  fongea  à  les  aggrandir;  mais  leur  partie 

extérieure  n'étant  plus  défendue  des  mâchicoulis , 

donnoit  au  pié  un  lieu  fùr  à  l'ennemi,  pour  travail- 
ler à  ruiner  la  tour,  &  à  la  faire  fauter  par  la  mine. 

Foyei  Mine.  En  effet  l'épaifTeur  du  parapet  de  cette 

partie  extérieure  empêchoit  que  les  foldats  qui  y 

étoient  placés ,  ne  puffent  en  découvrir  le  p'é  ;  &  à 
l'égard  des  flancs  des  tours  volfmes ,  ils  ne  pou  voient 

voir  que  les  extrémités  de  ce  même  côté  extérieur 

des  tours  quarrées ,  devant  lequel  il  reftoit  un  efpace 

triangulaire  qui  n'étoit  point  vu  de  la  place.  Cet  ef- 

pace étoit  plus  petit  dans  les  tours  rondes  que  dans 

les  tours  quarrées,  mais  il  étoit  toujours  plus  que 

fuffifant  pour  y  attacher  un  mineur  qui  pou  voit  y 

travailler  tranquillement.  Cet  inconvénient  fit  pen- 

fer  à  renfermer  dans  les  tours  l'efpace  qu'elles  laif- 
foient  fans  défenfe.  On  les  termina  pour  cela  par 

deux  lignes  droites,  formant enfemble  un  angle  tail- 

lant vers  la  campagne.  Par  cette  correâion  les  tours 

furent  compofées  de  quatre  lignes,  favoir  de  deux 

faces,  &  de  deux  flancs.  Foyc^V ace  6- Flanc;  & 

elles  prirent  alors  le  nom  de  baftions  triangulaires , 

ou  Amplement  de  baflions.  Foye^  Bastion. 

Il  n'efl  pas  aifé  de  fixer  l'époque  pré  elfe  ̂ de  l'in- 
vention des  baftions,  mais  l'ufage  paroît  s'en  être  éta- 

bli à-peu-près  vers  l'an  1 500.  Quelques  auteurs  en 
attribuent  l'honneur  à  Zifca,  chef  des  Huflltes  en 

Bohème,  &  ils  prétendent  qu'il  s'en  fervit  klz.  for- 
tification de  Tabor.  M.  le  chevalier  de  Folard  croit 

que  le  premier  qui  s'en  fervit ,  fut  Achmet  BafTa , 

qui  ayant  pris  Otrante  en  1480  ,  fit  fortifier  cette
 

ville  avec  les  baftions  qu'on  y  voit  encore  aujour- 
d'hui. Mais  M.  le  marquis  MafFei ,  dans  fa  Fcrona 

illufirata,  en  donne  la  gloire  à  un  ingénieur  de  Vé- 
rone, nommé  San-Micheli ,  qui  fortifia  cette  ville 

avec  des  baftions  triangulaires,  à  la  place  des  tours 

rondes  &  quarrées  qui  étoient  alors  enufage.  Com- 

me cet  ingénieur  n'eft  connu  par  aucun  ouvrage  de 

fa  façon  ,  M.  MafFei  allègue  deux  raifons  qui  le 

portent  à  lui  attribuer  l'invention  de  nos  baillons. 

La  première,  c'eft  l'autorité  de  George  Vafari,  qui 
dans  fes  vita  cxcclUntium  archittcioruniy  imprimées  en 

italien  à  Florence  en  1597,  dit  en  termes  formels 

qu'avant  San-Micheli,  on  faifoit  les  baftions  ronds , 

ic  que  ce  fut  lui  qui  les  conftruifit  triangulaires.  
L'au- 

tre raifon  eft  tirée  des  baftions  qu'on  voit  à  Vérone , 

&  qu'on  croit  les  plus  anciens.  On  voit  fur  ces  baf- 
tions des  infcriptlons  qui  portent  1523?  I5^9;  ̂  

les  années  fui  vantes.  Les  murs  en  font  très-folide- 

ment  bâtis.  Ils  ont  i4piés  d'épaiiTeur ,  &  ils  font  en- 

core en  bon  état,  quoiqu'ils  ayent  plus  de  200  ans 
de  conftruaion.  M.  le  Marquis  MafFei  prétend  que 

les  premiers  livres  qui  ont  parlé  des  baftions ,  n'ont 

paru  que  depuis  l'an  1 500  en  Italie ,  &  depuis  1600 

dans  les  autres  pays  de  l'Europe,  ce  qui  n'eft  pas  en- 
tièrement exaû  ;  car  Daniel  Specle ,  ingénieur  de  la 

ville  de  Strasbourg,  qui  mourut  en  1589,  publia 

avant  fa  mort  un  livre  de  fortification  qu'on  eftime 

encore  aujourd'hui ,  dans  lequel  il  fe  regarde  comme 

le  premier  allemand  qui  ait  écrit  des  baftions  trian- 

gulaires. Le  premier  qui  ait  écrit  en  France  fur  cette 

fçrtifiçmon^  eft  Errarddç  Bar-le-Duc ,  ingénieur  du 
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roi  Henri  IV.  Son  ouvrage  eft  poftérietir  à  ceux  de 

plufieurs  italiens,  &  à  celui  de  Specle.  On  trouvera 
fa  méthode  de  fortifier  à  la  fuite  de  cet  article,  avec 

celle  des  principaux  auteurs  qui  ont  écrit  fur  la/èr- 
tification  moderne  ,  ou  avec  des  baftions. 

Cette  fortification  eft  toujours  compofée  d'un  rem- 

part avec  fon  parapet,  d'un  fofle ,  &  d'un  chemin- 
couvert.  Foyt^  ces  mots  aux  articles  qui  leur  convien- nent. 

Les  maximes  ou  préceptes  qui  fervent  de  bafe  à 

la  fortification ,  peuvent  fe  réduire  aux  quatre  fui- 

vans. 
1°.  Qu'il  n'y  ait  aucune  partie  de  l'enceinte  d'une 

place ,  qui  ne  foit  vue  &  défendue  de  quelqu'autre 

partie. 
1°.  Que  les  parties  de  l'enceinte  qui  font  défen- 

dues par  d'autres  parties  de  la  même  enceinte ,  n'en 

folent  éloignées  que  de  la  portée  du  fufil ,  c'eft-à-dire 
d'environ  izotoifes.  Foj^;^  Ligne  de  DÉFENSE. 

3°.  Que  les  parapets loient  à  l'épreuVe  du  canon. 
Foye{  Parapet. 

4°.  Que  le  rempart  commande  dans  la  campagne 
tout-autour  de  la  place,  à  la  portée  du  canon.  Foye^ Commandement. 

Outre  ces  quatre  principes  généraux ,  il  y  en  a 

d'autres  qui  en  font  comme  les  accelFoires,  &  aux- 

quels on  doit  avoir  égard  autant  qu'il  eft  pofiible. Tels  font  ceux  ci. 

1.  Que  la  défenfe  foit  la  plus  direûe  qu'il  eft  pof- 
fible ;  c'eft-à-dire  que  les  flancs  folent^ dlfpofés  de 

manière  que  les  foldats  placés  deflus  puifTent  défen- 
dre les  faces  des  baftions  fans  fe  mettre  obliquement; 

parce  que  l'expérience  a  fait  remarquer  que  dans 

l'attaque,  le  foldat  tire  vis-à-vis  de  lui,  fans  pren- 

dre la  peine  de  chercher  à  découvrir  l'ennemi.  Sui- 
vant cette  maxime  ,  l'angle  du  flanc  doit  être  un  peu 

obtus.  On  peut  le  régler  à  98  ou  100  degrés. 

2.  Que  les  parties  qui  défendent  les  centres ,  com- 

me par  exemple  les  flancs,  ne  foient  pas  trop  expo- 

fées  aux  coups  de  l'ennemi. 
3 .  Que  la  place  foit  également  forte  par-tout  ;  car 

il  eft  évident  que  fi  elle  a  un  endroit  foible,  ce  fera 

celui  que  l'ennemi  attaquera  ;  &  qu'ainfi  les  autres 

parties  plus  exaftement  fortifiées ,  ne  procureront 

aucun  avantage  pour  la  défenfe  de  la  ville. 

4.  Que  les  baftions  foient  grands  &  capables  de 

contenir  un  nombre  fuflifant  de  foldats ,  pour  foû- 

tenlr  long-tems  les  efforts  de  l'ennemi. 

Errard  prétendolt  qu'un  baftion  étoit  afl^ez  grand 

lorfqu'il  pouvolt  contenir  deux  cents  hommes  :  mais 

ce  nombre  fe  trouverolt  trop  foible  aujourd'hui  pour 

foûtenir  un  afl^aut  ;  il  faut  au  moins  cinq  ou  fix  cents 
hommes.  Au  refte  la  fixation  exaûe  de  la  grandeur 

de  toutes  les  parties  du  baftion ,  n'eft  ni  fort  aifée  ni 
fort  importante;  parce  que  quelques  toifesde  plus 

ou  de  moins  ne  peuvent  produire  aucun  effet  fenfi- 
ble  fur  la  force  ou  la  bonté  du  baftion.  Foye^  Bas.- 
tion. 

La  fortification  fe  dlvife  ordinairement  en  réguliè- 

re &  irréguliere,  &  en  fortification  durable  &  pafTa- 

gere. 

La  fortification  régulière  eft  celle  dans  laquelle  tous 

les  baftions  font  égaux  ,  &  qui  appartient  à  une  figu- 

re ou  un  polygone  régulier.  F^oye:^  Polygone.  Elle 

a  toutes  fes  parties  femblabies ,  égales  entr'elles  ,  & 

qui  forment  les  mêmes  angles  ;  c'eft-à-dire  par  exem- 

ple ,  que  dans  la  fortification  régulière  les  faces  des 

baftions  font  égales  entr'elles,  les  flancs  aufTi  égaux 
entr'eux ,  les  angles  du  flanc  de  même  nombre  de 

degrés ,  &c. 
La  fortification  irréguliere  e{ï  celle  dans  laquelle  les 

parties  femblabies  de  chaque  côté  de  l'enceinte  ne 
font  pas  toutes  égales  entr'elles  :  ainfi  dans  cette  for- 

tification les  flancs  des  baftions  ne  font  pas  tous  égaux, non 

1 
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non  plus  que  les  faces ,  les  courtines,  les  dîfférens  an- 
gles des  baftions ,  &c.  Cette  fortification  eft  prefque 

ia  feule  d'ufage  ;  parce  qu'il  eft  rare  de  trouver  des 
places  dans  un  terrein  uni ,  &  dont  l'enceinte  forme 
un  polygone  régulier  qui  ait  fes  côtés  de  la  grandeur 
néceffaire  pour  être  fortifiée» 

Comme  dans  la  fortification  régulière  on  n'efl  gê- 
né par  aucune  circonftance  ni  du  terrein  ni  de  l'en- 

ceinte, on  difpofe  l'arrangement  de  toutes  les  par- 
ties de  ia  fortification  de  la  manière  la  plus  avanta- 

geufe  pour  la  défenfe  :  c'eft  pourquoi  les  règles  qu'on 
luit  alors ,  fervent  de  principes  pour  la  fortification 

irriguliere  qui  fe  trouve  d'autant  plus  parfaite ,  que 
ces  règles  y  font  plus  exaûement  obfervées. 

hdL  fortification  régulière  eft  préférable  à  l'irrégu- 
liere  ;  parce  que  tous  fes  côtés  oppofent  la  même  ré- 

fiftance,  &  qu'elle  n'a  point  de  parties  foibles  dont 

l'ennemi  puifTe  profiter.  La  fortification  irréguli&rerLa. 
pas  le  même  avantage  ;  la  nature  du  terrein  de  la 

place ,  la  bifarrerie  de  fon  enceinte  jointe  à  l'inéga- 
lité de  fes  côtés  &  de  fes  angles ,  rendent  fouvent 

cette  fortification  très-difficile.  On  fait  enforte  de  ren- 
dre tous  les  côtés  ou  les  fronts  également  forts  ;  mais 

malgré  l'habileté  des  Ingénieurs ,  on  ne  peut  prefque 
jamais  y  parvenir.  Les  places  les  mieux  fortifiées  en 
Europe  en  fourniffent  plufieurs  exemples. 

La  fortification  durable  eft  celle  qu'on  employé  aux 
vilies  &  aux  lieux  qu'on  veut  mettre  en  état  de  ré- 
fifter  en  tout  tems  aux  entreprifes  de  l'ennemi  ;  c'eft 
celle  de  nos  places  de  guerre,  &  de  tous  les  autres 

lieux  qu'on  dit  être  fortifiés. 

La  fortification  pafiizgere^  qu'on  appelle  aufîi  fortifi- 
cation de  campagne ,  eft  celle  qu'on  employé  dans  les 

camps  &  les  armées ,  Se  dont  les  travaux  fe  font  & 

ne  fubfiftent  que  pendant  la  guerre  :  telle  eft  celle 

qu'on  fait  pour  afturer  la  tête  des  ponts  à  la  guerre, 
pour  couvrir  des  quartiers ,  retrancher  &  fortifier  un 
camp ,  affûrer  des  communications ,  &c. 

Dans  cette  fortification  l'on  n'a  nul  égard  à  la  foli- 
dité  &  à  la  durée.  «  Il  faut  fe  déterminer  fur  le  champ, 
dit  M.  de  Clairac  dans  fon  livre  de  Vingénicur  de  cam- 

pagne ,  »  &  tracer  de  même  ;  il  faut  régler  l'ouvra- 
»  ge  fur  le  tems  &  fur  le  nombre  des  travailleurs;  ne 

»  compter  que  fur  les  matériaux  que  l'on  a  fous  la 

»  main ,  &  n'employer  que  la  pelle ,  la  pioche  &  la 
»  hache.  C'eft  plus  particulièrement  en  campagne 
»  que  par-tout  ailleurs,  qu'un  ingénieur  doit  avoir 

»  le  coup-d'œil  jufte ,  favoir  prendre  un  parti  &  fai- 
»  fir  fes  avantages,  être  fertile  en  expédiens,  iné- 

»  puifable  en  reftburces,  &  faire  paroître  une  aûi- 
vité  infatigable  ». 

On  divife  encore  la  Fortification  en  naturelle,  ar- 

tificielle, ancienne,  moderne,  ofFenfive,  &  défen- 
live. 

hzi  fortification  naturelle  eft  celle  dans  laquelle  la 

fituation  propre  du  lieu  en  empêche  l'accès  à  l'en- 
nemi :  telle  feroit  une  place  fur  le  fommet  d'une 

montagne,  dont  les  avenues  ou  les  chemins  pour- 
roient  être  fermés  facilement  :  telle  feroit  encore  une 

place  entourée  de  marais  inaccelîibles,  &c.  Ces  ob- 

ftacles  &  ceux  de  pareille  efpece  que  le  terrein  four- 
nit, font  des  yor^i/îc^^iorai  naturelles. 

La  fortification  artificielle  eft  celle  dans  laquelle  on 

employé  le  fecours  de  l'art  pour  mettre  les  places  & 
les  autres  lieux  qu'on  veut  conferver  à  l'abri  des  fur- 
prifes  de  l'ennemi.  C'eft  proprement  notre  fortifica- 

tion ordinaire ,  dans  laquelle  on  tâche  par  difFérens 

travaux  d'oppofer  à  l'ennemi  les  mêmes  obftacles 
&  les,  mêmes  difficultés  qu'on  éprouve  dans  la  forti- 

fication naturelle. 
hTifortification  ancienne  eft  celle  des  premiers  tems, 

laquelle  s'eft  confervée  jufqu'à  l'invention  de  la  pou- 
dre à  canon  ;  elle  confiftoit  en  une  fimple  enceinte 

de  muraille  flanquée  de  diftance  en  diftance  par  des 
Toms  riu 
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tours  rondes  ou  quarrées.  Voye^  le  commencement  de 
cet  article. 

La  fortification  moderne  eft  celle  qui  s'eft  établie 

depuis  la  fuppreffion  de  l'ancienne ,  6c  dans  laquelle 
on  employé  les  baftions  au  lieu  de  tours. 

Lorsqu'un  château ,  une  ville ,  ou  quelque  autre 
lieu  eft  fortifié  avec  des  tours ,  on  dit  qu'il  efi fortifié. 
^  Cantique  ;  &  lorfqu'il  l'eft  avec  des  baftions ,  on 

dit  qu'i/  efi  fortifié  à  la  moderne. 
h^.  fortification  ofifenjive  a  pour  objet  toutes  les  pré- 

cautions nécefîaires  pour  attaquer  l'ennemi  avec 
avantage  ;  elle  confifte  principalement  dans  les  dif- 
férens  travaux  de  la  guerre  des  lièges. 

La  fortification  défenjive  eft  celle  qu'on  employé 
pour  réfifter  plus  avantageufement  aux  attaques  &: 

aux  entreprifes  de  l'ennemi.  On  peut  dire  qu'en  gé- 
néral toutes  les  fortifications  font  défenfives ,  car  leur 

objet  eft  toûjours  de  mettre  un  petit  nombre  en  état . 
de  réfifter  &  de  fe  défendre  contre  un  plus  grand. 

Un  général  qui  a  en  tête  une  armée  ennemie  beau- 

coup plus  nombreufe  que  la  fienne ,  cherche  à  fup- 
pléer  au  nombre  qui  lui  manque  par  la  bonté  des 

poftes  qu'il  lui  fait  occuper ,  ou  par  les  différens  re- tranchemens  dont  il  fait  fe  couvrir.  On  ne  fortifie, 

les  places,  qu'afin  qu'une  garnifon  de  cinq ,  fix ,  huit 
ou  dix  mille  hommes,  puiffe  réfifter  pendant  quelque 

tems  à  une  armée ,  quelque  nombreufe  qu'elle  puifte 
être.  S'il  falloit  pour  défendre  les  places  des  garni-, 
fons  beaucoup  plus  fortes  ,  capables  de  fe  foCitenir 

en  campagne  devant  l'ennemi ,  la  fortification  de- 
viendroit  non-feulement  inutile  ,  mais  onéreufe  à 

l'état  par  les  grands  frais  qu'exigent  fa  conftrudion &  fon  entretien. 

Il  eft  dangereux  par  ces  deux  confidérations ,  de 
multiplier  le  nombre  des  places  fortes  fans  grande, 
néceffité ,  &  fur-tout ,  dit  un  auteur  célèbre ,  «  de 

w  n'entreprendre  pas  aifément  d'en  fortifier  de  nou- 

»  velles  ;  parce  qu'elles  excitent  fouvent  la  jaloufie 
»  des  états  voifins  ,  &  qu'elles  deviennent  la  fource 
»  d'une  longue  guerre ,  qui  finit  quelquefois  par  un 
»  traité  ,  dont  le  principal  article  eft  leur  démoli- 
»  tion  ». 

Depuis  rétablifTement  de  la  fortification  moderne  l 

les  Ingénieurs  ont  propofé  différentes  manières  de 
fortifier,  ou,  ce  qui  eft  la  même  chofe  ,  différens 

fyftèmes  de  fortification.  Bien  des  gens  en  imaginent 
encore  tous  les  jours  de  nouveaux  ;  mais  comme 

il  eft  fort  difficile  d'en  propofer  de  plus  avantageux 
moins  difpendieux  que  ceux  qui  font  en  ufage, 
la  plupart  de  ces  idées  nouvelles  reftent  dans  les  li- 

vres ,  &  perfonne  ne  fe  met  en  devoir  de  les  faire, 

exécuter.  i    '  * 

Ce  qu'on  peut  defirer  dans  un  nouveau  fyftème 
fortification  ,  peut  fe  réduire  à  quatre  points  pr^nf^ 

cipaux,  
' 

_  1°.  A  donner  à  l'enceinte  des  places  une  difpofî- 
tion  plus  favorable ,  pour  que  toutes  les  parties  en 

foient  moins  expofées  au  feu  de  l'ennemi ,  &  par- ticulière ment  au  ricochet. 

2^.  Que  le  nouveau  fyftème  puiffe  s'appliquer 
également  aux  places  régulières  &:  irrégulieres ,  Se 
fe  tracer  aifément  fur  le  papier  &  fur  le  terrein. 

3°.  Qu'il  n'exige  point  de  dépenfe  trop  confidé- 
rable  pour  la  conftruâ:ion  &  l'entretien  de  la  forti-- 

fication. Et  4°.  que  cette  fortification  n'ait  pas  befoin  d'une 
garnifon  trop  nombreufe  pour  être  défendue.  V.  Gar- 

nison. Ce  point  eft  un  des  plus  importans  ;  car  outre 

l'inconvénient  de  renfermer  dans  des  places  des  corps 
de  troupes ,  qui  ferviroient  fouvent  plus  utilement  à 
groftîr  les  armées ,  il  faut  des  magafms  confidérables 

de  guerre  &  de  bouche ,  pour  l'approvifionnement 
de  ces  places.  Or  fi  une  longue  guerre  vous  en  ôte 

le  pouvoir  ̂   les  villes  ne  peuvent  plus  faire  qu'une 
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lïiédiocre  rèfiftance ,  quelle  que  {bit  rexcellence  de 

de  lewt  fortification,  «  Les  remparts  font  admirables; 

»  mais  le  foldat  eft  mal  payé  ;  l'artillerie  eft  inutile 

»  faute  de  poudre  ;  les  armes  font  mauvaifes ,  &  l'on 
w  en  manque  ;  les  magafins  font  épuifés  ;  &de  braves 

»  gens  rendent  une  place  qu'on  eftimoit  imprena- 

»  ble,  parce  qu'ils  font  hors  d'état  de  la  défendre  :  au 

»  lieu  que  des  places  fans  nom  font  capables  d'arrêter 
»  une  armée ,  quand  elles  font  bien  munies  ». 

Il  eft  fans  doute  très-difficile  de  changer  la  forme 

de  notre  fiortification  aftuelîe  en  une  autre  plus  avan- 

tageufe  ;  mais  l'impétuofité  &  la  violence  de  nos  fié- 

ges,  demandent  que  l'on  falTe  les  plus  grands  efforts 

pour  mettre  un  peu  plus  d'équilibre  entre  l'attaque 
ôc  la  défenfe  des  places.  Foye^  Défense. 

Les  principales  méthodes  de  l'art  de  fortifier  dont 
on  fait  le  plus  de  cas  en  Europe,  font  celles  du  comte 

de  Pagan,  du  baron  de  Coehorn,  de  Scheiter ,  & 

fur -tout  du  maréchal  de  Vauban.  C'eft  de  ces  diffé- 

rentes méthodes  qu'il  importe  d'être  inftruit ,  parce 
qu'elles  ont  été  exécutées  dans  plufieurs  places  ,  par- 

ticulièrement celle  de  M.  de  Vauban ,  qui  a  fait  tra- 

vailler à  300  places  anciennes  ,  &  qui  en  a  fait  33 
neuves. 

Les  autres  fyftèmes  ne  peuvent  guère  fervir  qu'à 
l'hiftoire  du  progrès  de  la  fortification.  On  donnera 
néanmoins  ceux  des  ingénieurs  les  plus  célèbres  dans 

cet  article ,  afin  de  mettre  fous  les  yeux  ce  qu'il  y  a 

de  plus  intérelTant  fur  ce  fujet ,  dans  les  meilleurs  au- 

teurs qui  ont  écrit  fur  la  Fortification. 

On  commencera  par  le  fyftème  d'Errard  de  Bar-le- 
duc,  ingénieur  du  roi  Henri  IV.  dont  nous  avons  déjà 

parlé.  On  prétend  que  la  citadelle  d'Amiens  eft  for- 

tifiée à  fa  manière ,  &  qu'il  a  conftruit  aulfi  plufieurs 
ouvrages  au  château  de  Sedan. 

Syfieme  d'Errard.  Cet  auteur  ayant  remarqué 

quelle  étoit  l'importance  du  flanc  des  baftions  dans 
les  fiéges  ,  pour  défendre  lé  pié  des  brèches  &  le 

palTage  du  foffé  ,  s'appliqua  à  chercher  une  con'f- 

truâion  qui  le  cachât  à  l'ennemi  ;  il  la  trouva ,  en 
imaginant  de  faire  le  flanc  perpendiculaire  à  la  face 

du  baftion  :  de  cette  manière  il  rentre  en  -  dedans 

le  baftion ,  &  il  fe  dérobe  à  l'ennemi.  Mais  il  a  aufiî 
l'inconvénient  de  ne  pouvoir  rien  découvrir ,  & 

par  conféquent  de  ne  contribuer ,  pour  ainfi  dire , 
en  rien  à  la  défenfe  de  la  place.  Ce  défaut ,  qui  a 

été  remarqué  de  tous  les  ingénieurs  qui  font  venus 

enfuite ,  a  fait  abandonner  la  conftruâion  d'Errard. 

Cette  conftruftion  n'eft  pas  fort  utile  à  connoître 

aujourd'hui  :  cependant  on  la  joint  ici  en  faveur 

de  ceux  qui  font  bien-aifes  de  voir  d'une  manière 
fenfible  les  différens  degrés  par  lefquels  la  forti- 

fication eft  parvenue  dans  l'état  oîi  elle  eft  a^jiel- 
lement.  ^  ■  •. 

ConfiruUion  d'Errard  de  Bar-k-duc.  Soit  AB  \z 
côté  d'un  exagone  {Plane.  IL  de  la  Fortifie,  fig.  1.)  ̂ 
dont  le  centre  eft  O  :  tirez  les  rayons  obliques  OA , 

OB  ,  èc  les  lignes  A  C,  BD,  qui  faflent  avec  ces 

rayons  les  angles  OAC,  OBD ,  chacun  de  45 

degrés  :  divifez  l'un  de  fes  angles ,  comme  O  A 
en  deux  parties  égales ,  par  la  ligne  droite  AD ^  qui 

terminera  la  ligne  de  défenfe  AD,  au  point  D  : 

prenez  la  grandeur  de  cette  ligne  BD,  6c  portez- 
îa  fur  A  C  l  par  les  points  C  Se  D,  tirez  la  courtine 

DC;&ç  enfin  des  points  D  C ,  tirez  les  perpen- 
diculaires D  E  ,  CF,  fur  les  lignes  de  défenfe C, 

B  D  f  elles  feront  les  ftancs  des  demi -baftions  du 

front  AB.  Faifant  les  mêmes  opérations  fur  ies  au- 

tres côtés  de  l'exagone ,  il  fera  fortifié  à  la  manière d'Errard. 

Comme  il  n'y  a  aucune  ligne  dont  la  quantité  foit 
déterminée  par  cette  conftruftion ,  on  peut  fuppofer 

îa  ligne  de  défenfe  5  D  de  1 20  toifes  :  ainfi  faifant  une 

éthdk  4e  cette  quantité  de  toifes  avec  cette  ligne , 
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on  connoitra  par  fon  moyen  la  valeur  de  toutes  les 
autres  lignes  de  cette  fortification. 

Errard  ne.  prend  point  la  ligne  de  défenfe  pour 

l'échelle  de  fa  conftruction ,  mais  le  flanc  de  chacun 

de  fes  polygones.  Dans  l'exagone  il  fuppofe  foîî 
flanc  de  16  toifes,  de  19  dans  l'eptagone ,  &  de  lî 
dans  ro£logone.  Il  eft  plus  commode  de  fuppofer 

tout  -  d'un  -  coup  la  ligne  de  défenfe  de  1 20  toifes  , 
pour  éviter  ces  différentes  fuppofitions. 

Pour  décrire  le  foffé  dans  ce  fyftème ,  on  prend  la 

grandeur  du  flanc  CF;  puis  du  point  ̂   &  de  l'inter- 
valle CF,  on  mènera  également  une  parallèle  à  la 

face  du  baftion  ̂ i^;  on  mènera  également  une  pa- 

rallèle à  la  face  AE,  6c  l'on  aura  le  foffé  tracé; 

après  lequel  on  conftruira  le  chemin  -  couvert  &  le 

glacis.  Foyei  ChemIN-COUVERT. 
Errard  enfeigne  aufîi  à  conftruire  des  orillons  fur 

les  flancs  ;  il  leur  en  faifoit  occuper  les  deux  tiers, 

ce  qui  achevoit  d'anéantir ,  pour  ainfi  dire  ,  tout 

fon  flanc  déjà  trop  petit  &  trop  rentrant  dans  le  baf- 

tion ,  pour  s'oppofer  efficacement  au  paffage  du 

foft"é. 
Syfieme  de  Marolois  ,  appelle  communément  le  fyf" tlme  des  Hollandois.  Marolois  a  été  fort  célèbre  chez 

les  Hollandois.  Sa  méthode  a  été  regardée  comme 

celle  qu'ils  avoient  adoptée  particulièrement.  Oa 
trouve  dans  cette  méthode  les  flancs  d'Errard  corri- 

gés. L'auteur,  pour  leur  faire  découvrir  plus  facile- 
ment le  fofiTé,  les  fait  perpendiculaires  à  la  courtine- 

Il  a  pour  principe  de  conferver  du  feu  de  courtine  , 

c'eft-à-dire  de  faire  fes  lignes  de  défenfe  fichantes  , 
&  de  former  autour  du  rempart  de  la  place  &  fur  le 
bord  intérieur  du  foffé  ,  une  baffe  enceinte  appelles 

faufile  braie.  Foyei  FAUSSE  Braie. 
Pour  fortifier  un  exagone  à  fa  manière ,  on  com- 

mencera par  tirer  une  ligne  indéfinie  A  B  {^Plan.  IL 

de  la.  Fortification ,  fig.  2.  )  ;  on  fera  au  point  ̂   l'an- 

gle 5  ̂   O  égal  à  la  moitié  de  l'angle  de  la  circonfé- 
rence de  l'exagone ,  c'eft  -  à  -  dire  de  60  degrés  ;  Se 

comme ,  fuivant  Marolois,  l'angle  flanqué  de  i'exa.- 
gone  doit  avoir  80  degrés ,  le  demi  -  angle  flanqué 

en  aura  40 :  on  fera  donc  l'angle  diminué  BABàQ 
20  degrés.  On  prendra  fur  AD  ̂   AE,  48  toifes 

ou  de  24  verges,  la  verge  valant  12  piés  ou  deux: 
toifes.  Du  point  on  mènera  fur  AB  la  perpen- 

dicuIaire\£-V;  on  portera,  fi  l'on  veut  avoir  une 
faufiTe  braie  à  la  place,  64  toifes  de  en  /,  &  72 ,  fit 

l'on  ne  veut  point  de  cette  baffe  -  enceinte ,  pour  la 
longueur  de  la  courtine.  On  prendra  après  cela  13 

égale  à  AN;  on  élèvera  au  point  /  la  perpendicu- 
laire IL  ,  égale  à  NE  ;  &  menant  la  ligne  L  B ,  elle 

fera  la  face  du  demi-baftion  oppofé  kAE.  On  tirera 

enfuite  O  B ,  qui  faffe  avec  A  B  l'angle  ABO  de6a 
degrés.  Au  point  E  &  fur  NE  prolongée ,  on  fera, 
rangle  B.Ë  F  ô.q  5  y  degrés  ;  le  côté  EFds  cet  angle 
coupera  OA  dans  un  point  F,  duquel  on  mènera  FM 

parallèle  àAB.On  prolongera  les  perpendiculaires 

NE  ,  LL,  jufqu'à  la  ligne  FM,  &  l'on  aura  E  G  ÔC 
LHpom  les  flancs  des;  demi  -  baftions  conftruits  fur 
le  côté  extérieur  AB ,  G  H,  en  fera  la  courtine.  Oa 

achèvera  enfuite  le  principal  trait  de  la  fortification 

propofée ,  en  décrivant  un  cercle  du  centre  O  Se  dii 

rayon  O  A  ou  AB ,  dans  lequel  on  infcrira  l'exago- 
ne ;  on  en  fortifiera  chaque  côté  de  la  même  manière 

que  le  côté  AB;  ou  fi  Ton  veut  pins  facilement ,  en 
le  fervant  de  toutes  les  mefures  déterminées  fur  le 
front  A  B. 

La  ligne  magiftrale  de  cet  auteur  étant  ainfi  tra- 
cée, on  lui  mènera  en-dedans  &  à  la  dlftance  de  20 

piés ,  une  parallèle  pour  terminer  la  largeur  du  pa- 

rapet. On  mènera  auffi  une  parallèle  à  îa  même  dif- 

tance ,  mais  en-dehors  du  polygone  ;  elle  donnera  la 

largeur  du  terre-plein  de  la  faufîe  braie.  Et  enfin  une 

autre  parallèle  à  cette  ligne  &  en-dehors  à  la  même 
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êiûa.hce  de  26  piés ,  ellé  terminera  îe  paràpeit  dé  îà 
feuffe  braie.  Le  foffé  Te  mené  parallèlement  aux  fa- 

ces des  baftions ,  &  à  la  diiiance  de  25  toifes. 
Cette  manière  de  fortifier  de  Marolois  donne  un 

^oyen  facile  de  travailler  iur  le  terrein,  où  l'on  ne 
peut  guère  décrire  exadement  un  polygone  régulier 

par  le  hioyen  d'un  cercle.  On  trace  le  polygone, 
le  premier  trait  des  courtines  &  des  baftions ,  en 

faiiant  premièrement  fur  terre  l'angle  du  polygone 
égal  à  celui  qui  eft  décrit  fur  le  papier ,  &  achevant 

le  refte  comme  il  vient  d'être  enl'eigné. 
Il  faut  obferver  que  Marolois  donne  60  degrés  à 

l'angle  flanqué  de  ion  quarré,  72  au  pentagone,  80 
à  l'exagone,  85  à  feptagone,  &  90  à  l'odogone  & 
aux  autres  polygones. 

Il  -y  a  d'autres  manières  de  fortifier  à  la  hollan- 

doife,  comme  celle  d'Adam  Fritach  polonois,  qui 
a  donné  un  traité  fur  la  Fortification ,  traduit  en 

françois  en  1640;  de  Dogen,  &c.  mais  comme 

les  principes  de  ces  auteurs  ne  différent  pas  beau- 

coup de  ceux  de  Marolois;  qu'ils  font  comme  lui  le 
flanc  perpendiculaire  à  la  courtine  ;  qu'ils  conftrui* 
fent  des  faufles  braies  à  leurs  places  i  &  que  leurs 
lignes  de  défenfe  font  fichantes  ,  il  paroît  affez  inu- 

tile de  s'arrêter  à  donner  leurs  conftrudions ,  qui 
font  abfolument  hors  d'ufage  :  car ,  comme  le  dit 
Ozanam  dans  fon  traité  de  Fortification,  elles  n'en 
valent  pas  la  peine.  «  En  effet ,  bien  que  plufieurs 

ayent  cru ,  dit  cet  auteur ,  que  la  fortification  des 

♦>  HoUandois  étoit  la  meilleure ,  à  caufe  de  la  longue 

^  durée  des  guerres  de  ce  pays-là  qui  de  voit  les  avoir 
5>  rendus  {?L.v^m  dans  cet  art  par  une  longue  expé- 
»  rience ,  &  que  pour  réliiler  à  un  grand  prince  ils 

ayent  tâché  d'y  renchérir  par-deffus  les  autres  na- 
»  tions  ;  néanmoins  la  mêms  expérience  a  fait  voir 

dans  les  guerres  de  1672,  1673  »  plû- 
part  de  leurs  meilleures  places  ont  été  emportées 

en  trois  femaines  de  tems ,  &  qu'elles  l'auroient 
»  été  plutôt  fans  le  nombre  de  leurs  dehors  ;  ce  qui 
vt  depuis  ce  tems-là  a  diminué  beaucoup  la  réputation 
5>  où  elles  étoient,&  que  nous  méprifons  entièrement 
»  les  manières  dont  elles  ont  été  fortifiées.  Comme 

y»  dans  toutes  ces  manières  de  fortifier  on  a  afFefté  d'a- 

»  voir  un  fécond  flanc  fur  la  courtine  ,  &  qu'on  y  a 
t>  fait  la  contrefcarpe  parallèle  aux  faces  des  baflions  > 
»>  il  arrive  ce  défam  confidérable ,  favoir  que  le  flanc 
1»  qui  eft  la  principale  partie  de  la  défenfe,  ne  décou- 

y>  yre  point  tout  le  fofïe ,  à  caufe  que  la  contrefcarpe 

»  étant  parallèle  à  la  face  du  baflion ,  lorfqu'il  y  a  un 
»  fécond  flanc,le  prolongement  du  bord  extérieur  du 

foffé  va  bien  fou  vent  rencontrer  la  courtine ,  au 

lieu  qu'il  devroit  aboutir  à  l'angle  de  l'épaule  ;  ce 
»  qui  fait  que  les  ennemis  peuvent  être  logés  dans  le 
»>  foffé  fans  craindre  les  coups  du  flanc ,  parce  que  la 

i>  contrefcarpe  les  couvre  contre  ce  flanc ,  &  qu'ils 
font  feulement  vus  du  fécond  flanc ,  qui  étant  bien- 

»  tôt  ruiné ,  l'entrée  du  foffé  eft  rendue  facile  aux 
^>  afîiégeans  ».  Ozanam ,  traite  de  Fortification. 

Du  fy filme  de  Stevin  de  Bruges.  On  pourroit  encore 
dans  la  claffe  des  ingénieurs  hollandois ,  mettre  le 

favant  Stevin,  dont  on  a  un  fyflème  qui  n'efl  pas 
plus  d'ufage  aujourd'hui  que  les  précédens.  Cet  au- 

teur étoit  fort  eftimé  de  Maurice  prince  d'Orange. 
Les  états  de  Hollande  lui  avoient  donné  la  charge 
de  caftramétateur ,  ou  la  fonftion  de  marquer  &  di- 
lïribuer  leurs  camps.  Il  a  donné  auffià  cette  occafion 
ïin  traité  de  la  Cafiramétation, 

Il  commence  fa  fortification  par  l'exagone,  lui  don- 
nant 1000  piés  de  Deift  pour  côté  (qui  eft  fenfible- 

snent  égal  au  pié  françois).  Il  donne  à  la  demi-gorge 
a  8c  piés,  grandeur  plus  petite  que  la  f  partie  du  cô- 

te, au  flanc  140 ,  qui  diffère  de  peu  de  la  7^  partie 
du  même  côté.  Il  fait  ce  flanc  perpendiculaire  à  la 
courtine  ;  puis  de  fon  extrémité  &  de  l'ande  du  flanc 
TomiVn,  ^  * 

oppôfé ,  il  tire  la  ligné  de  défenfe ,  qiiî  fé  termine  par 
la  rencontre  du  rayon  oblique  du  polygone  prolon- 

gé. De  cette  manière  les  faces  font  extrêmement  lon^ 

gues  ;  fon  angle  flanqué  efl  obtus ,  &  il  augmenté 
félon  le  nombre  dés  côtés  du  polygone. 

Cet  auteur  fait  auffi  des  places  baffes  &  des  pïaceé 
hautes  à  tous  les  flancs.  Il  employé  les  fauffes  braies 

à-peu-près  comme  i^arolois  &  Fritach,  &  il  élevé  dé 
plus  un  cavalier  dans  le  centre  de  chacun  de  fes  baf» 
tions.  Ses  lignes  de  défenfe  font  rafantes. 

Son  flanc  efl  couvert  par  un  orillon  ̂   ou  plutôt  uii 

épaulement  formé  par  le  prolongement  de  la  face  dii 
baftion;  mais  fi  cet  épaulement  couvre  fon  flanc ,  il 

le  rend  aufïï  fi  petit,  qu'il  n'a  prefque  plus  aucune  dé- 
fenfe. 

Ceux  qtïi  toiidront  connoîtré  le  détail  de  cetté 

confïrudion,  pourront  confulter  le  livre  de  l'auteur^ 
ou  le  fécond  volume  des  travaux  de  Mars ,  par  Allaira 
Maneffon  Mallet,  oà  elle  eff  rapportée  dans  les  pro- 

pres termes  de  Stevin^ 

Syfihme  ou  conflruclion  du  chevalier  Antoine  de  VilUi 
Cet  auteur  étoit  ingénieur  en  France  fous  le  roi  Louis 
XIII.  On  a  de  lui  un  excellent  traité  de  Fortification  ̂  
dans  lequel  il  fait  voir  beaucoup  de  favoir  &  beaiî4 

coup  d'intelligence  dans  cet  art.  Cet  auteur  a  eu  l'a- 
vanta^ge  de  joindre  la  théorie  à  la  pratique,  &  il  dit 
lui-même  qu'il  n'a  rien  écrit  que  lui  ou  fon  frère  n'ait 
vil  ou  pratiqué.  Sa  méthode  efl  appellée  dans  la 
plupart  des  auteurs  ,  La  méthode  frangoife ,  comme 
celle  de  Marolois  eft  appellée  la  hollandoife.  Il  a  pour 

maximes  particulières  de  faire  toujours  l'angle  flan- 
qué droit ,  &  le  flanc  égal  à  la  demi-gorge. 

Il  fortifie  extérieurement,c'eff-â-dire  en-dehors  dû 
polygone.  Son  flanc  eft  perpendiculaire  fur  la  cour- 

tine ,  &  fes  lignes  de  défenfe  i^nt  fichantes.  Sa  mé- 

thode ne  peut  commencer  à  fe  pratiquer  qu'à  l'exa* 
gone  ;  parce  que  les  autres  polygones  de  moins  de 

côtés  ont  leurs  angles  trop  petits  pour  qu'elle  puiffe 

y  convenir. Pour  donner  le  détail  de  la  conffrudion  de  cet  au- 

teur, foit  {Plan,  IL  de  la  Fortification  ,  fig.  2,-) 
le  côté  d'un  exagone. 

On  divifera  ce  côté  en  fix  parties  égales.  On  pren- 
dra AC6cB  D  pour  les  demi-gorges  des  baffions  du 

front  ̂   5,  de  la  fixieme  partie  de  ce  côté.  Des  points 
,  t)n  élèvera  fur  A  B  les  perpendiculaires  C  L 

ècDff,  égales  chacune  kJCouBD;  elles  feront 
les  flancs  des  demi  -  baffions  du  front  ̂   ̂ .  On  tirera 
enfuite  les  rayons  obliques  O  A^O  prolongés  in- 

définiment au-delà  de  ̂   &  de  B.  On  abaifiéra  du 
point  L  fur  le  prolongement  de  0  ̂  ,  la  perpendicu- 

laire XQ.  On  fera  Q_M  égale  à  Ç ,  &  l'on  tirera  la 
ligne  ML ,  qui  fera  la  face  du  demi  -  baftion  MLC^ 
On  déterminera  de  même  la  face  HN  de  l'autre  de- 

rni-baftion.  Si  l'on  répète  enfuite  les  mêmes  opéra- 
tions fur  tous  les  côtés  du  polygone ,  on  aura  le  prin- 
cipal trait ,  ou  la  ligne  magiftrale  de  la  conftrudioiï 

du  chevalier  de  Ville. 

Il  eft  évident  par  la  conftrudion  de  cet  auteur,  que 
les  angles  flanqués  font  droits  ,  de  même  que  ceux  du flanc. 

Le  chevalier  de  Ville  prend  le  côté  intérieur  A  B 

pour  l'échelle  de  fon  plan  ;  il  lui  donne  cent  vingt 
toifes  :  ainfi  les  demi-gorges  &  les  flancs  qui  font 
la  fixieme  partie  de  ce  côté  ,  font  chacun  de  20  toi- 

fes. Le  foffé  de  la  place  doit  être  mené  parallèlement 
aux  faces  des  baftions ,  &  à  la  diftance  de  20  toifes» 

Si  l'on  veut  couvrir  le  flanc  HD  par  un  orillon,  on 
le  divifera  en  trois  parties  égales.  On  prendra  GD 

d'une  de  ces  parties,  par  le  point  (?  &  le  point  M,  an- 
gle flanqué  du  baftion  oppofé  ;  on  tirera  la  ligna 

G  Af ,  fur  laquelle  on  prendra  G  K  égale  à  GD.On 

prolongera  la  face  NH^  jufqu'à  ce  qu'elle  rencon» 
tre  la  ligne  M  G  dans  un  point     De  ee  point  pris 

Bb  ij 
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four  centre  &  de  l'intervalle  il  K ,  on  décrira  uîî  arc  j 

qui  coupera  en  /  le  prolongement  de  la  face  NU .  On  j 

tirera  après  cela  la  ligne  KI,^ fur  i Â  on  conftrui'-  j 
ta  l'orillon  de  cette  manière. 

On  élèvera  au  point  /  fur  INk  én-dedans  ïe  baf- 

tion  ̂   une  perpendiculaire  indéfinie  ;  puis  fur  le  mi- 

lieu de  /iC ,  &  toujours  vers  le  baftion ,  une  féconde 

perpendiculaire ,  qui  rencontrera  la  première  dans 

un  point  qui  fera  le  centre  de  l'orillon ,  c'eft  -  à  -  dire 

que  de  ce  point  pris  pour  centre ,  on  ouvrira  le  com- 

pas jufqu'en  /  ou  en  ,  &  qu'on  décrira  l'arc  de  
l'o- rillon. 

Si,  au  lieu  d'arrondir  l'orillon,  on  fe  contenté  de 
ïe  lailTer  terminé  par  la  droite  il  fera  nommé 

épauLcment.  Voye^  EpAULEMENT. 

Outre  roriilon ,  le  chevalier  de  Ville  faifoit  une 

place  haute  à  fon  flanc,  c'eft-à-dire  qu'il  n'élevoit
 

guère  la  partie  GD  qu'au  niveau  de  la  campagne, 

&  que  derrière  cette  partie  il  pratiquoit  un  fécond 

flanc  E  F,  beaucoup  plus  élevé  que  le  premier. 

Pour  avoir  ce  fécond  flanc  ou  cette  place  haute , 

il  faut  prolonger  K  6^  de  fept  toifes  en -dedans  le 

baftion,  c'eft-à-dire  de  G  en  F;  du  point  F  mener 

F  E  parallèle  kGD,FE  fera  la  place  haute  &  GD 

la  baffe ,  qu'on  appelle  aufli  cafemau.  Voy&i  Case- mate. 

Ce  que  l'on  trouve  à  reprendre  dans  ce  fyfteme , 

c'efl  principalement  la  défenfe  oblique  des  flancs , 

comme  dans  celui  de  Marolois ,  lefquels  étant  per- 

pendiculaires à  la  courtine,  ne  peuvent  défendre 

direaement  les  faces  des  baftions  oppofés.  D'ailleurs 

les  demi-gorges  &  les  flancs  font  trop  petits.  C'efl: 

ce  que  le  comte  de  Pagan,  qui  efl:  venu  après  le  che- 
valier de  Ville,  a  corrigé  dans  fes  conflrudions. 

Il  n'^ft  pas  inutile  d'obferver  que  cet  auteur  n'efl: 

pas  favorable  à  ceux  qui  veulent  fe  donner  pour  in- 

venteurs de  plufieurs  fyflèmes  ;  &  en  effet  cette  m- 

vention  eft  fort  facile ,  lorfqu'on  la  fait  confifter  à 

changer  quelque  chofe  dans  la  mefure  ou  la  difpo
- 

fition  des  parties  de  la  fortification  des  autres  au- 

teurs. Un  homme  qui  n'a  point  vù  la  guerre  doit 
être  extrêmement  circonfpeÊt  fur  les  corredions 

qu'il  propofe.  Il  eft  fort  aifé  de  trouver  à  redire  à 

ce  que  les  autres  ont  fait ,  mais  il  ne  l'eft  pas  éga- 
lemeiit  de  faire  mieux.  «  J'avois  imaginé ,  dit  le 

chevalier  de  Ville,  dans  fon  traité  de  la  charge  d'
un 

gouverneur,  »  démettre  quelque  douzaine  de  conf- 

>»  truftions  de  fortifications  dans  mon  livre  ;  mais  j'ai 

»  après  confidéré  que  c'étoit  une  moquerie  qui  ne 

w  fervoit  à  rien,  &  qu'il  valoit  bien  mieux  n'enmet
- 

w  tre  qu'une  feule,  celle  qui  me  fembleroit  la  plus 

»  raifonnable ,  &  montrer  par  les  raifons  &  expé- 

»  riences  en  quoi  confifte  la  perfeûion  de  la  forme 

»  de  la  fortification  ,  rapportant  tout  aux  maximes 

»  oénérales  dont  tout  le  monde  eft  d'accord,  &  par 

ce  moyen  defabufer  plufieurs  qui  s'imaginent  que 

»  cette  fcience  confifte  à  favoir  précifément  le  nom
- 

»  bre  des  degrés  &  des  minutes  des  angles;  &  les 

f>  mefures  des  parties ,  jufqu'aux  piés  &  aux  pou- 

»>  ces.  J'avertis  ceux  qui  ne  le  favent  pas  ,  dit  toû- 

»  jours  le  même  auteur,  que  tout  cela  n'eft  que  pé- 

w  danterie,  qui  ne  fert  qu'à  faire  perdre  du  tems, 

»  &  qu'il  n'eft  point  nécefî'aire  à  un  commandant  de 
w  favoir  ces  petites  ergoteries  de  calcul ,  non  plus 

w  que  des  chofes  qui  ne  fe  mettent  jamais  en  prati- 

que».  Les  gouverneurs  des  places  peuvent  tirer 

beaucoup  de  chofes  utiles  du  Hvre  qu'on  vient  de 

citer.  Il  y  a  peu  d'ouvrages  où  leurs  devoirs  foient 

traités  avec  autant  de  favoir  &  d'étendue.  Ceux  qui 

voudront  s'en  convaincre  par  eux-mêmes ,  feront 

fort  aifes  qu'on  leur  ait  donné  occafion  de  l'étudier. 
Fortification  à  Vitaiunne  ou  de  Sardi.  Les  Italiens 

ont  un  grand  nombre  d'auteurs  qui  ont  très -bien 

écrit  fur  ï?l  fortification  depuis  l'inventign  des  baf- 

tions. ïl  feiroît  affez  inutile  de  parcourir  toutes  îeuB 

différentes  idées  à  ce  fujet  ,  &  il  feroit  d'ailleurs  trojS 
long  de  le  faire  ;  car  un  feul  de  ces  auteurs  nommé 

le  capitaine  François  de  Marchi,  bolonnois  &  gentil-^ 
homme  romain,  donne  dans  un  gros  in-folio  ita^ 

lien  imprimé  à  Breffe  en  1 599,  &  intitulé  dclla  archi^ 
tettura  militari,  161  planches  conçues  fur  des  def- 

feins  différens ,  c'eft-à-dire  autant  de  fyftèmes  qu'il 
protefte  avoir  tous  inventés  ;  encore  le  plaint  -  A  ̂ 

malgré  cette  abondance,  qu'on  lui  a  volé  plufieurs 
autres  defîeins  de  même  efpece.  Il  eft  aifé  de  ju- 

ger par  la  fécondité  de  cet  auteur  de  l'immenfe  dé- 

tail dans  lequel  il  faudroit  entrer,  ft  l'on  vouloit examiner  toutes  ces  différentes  conftruûions  ;  il  y 

en  a  cependant  un  aflTez  bon  nombre  de  fort  ingé- 

nieufes , &  dans  Marchi,  &  dans  les  autres  italiens; 

mais  on  fe  bornera  ici  à  dire  un  mot  delà  méthode 

de  Sardi ,  laquelle  paroît  être  une  des  plus  Amples  S£ 

des  meilleures.  ' 
Cet  auteur  commence  la  defcription  de  fes  figu- 

res par  l'exagone.  Il  donne  800  piés  géométriques 
du  Rhin  à  fon  côté  ;  &  comme  ce  pié  a  onze  pou- 

ces fept  lignes  &  demie ,  fuivant  plufieurs  auteurs, 

ce  côté  a  environ  136  toifes.  Il  le  divife  en  16  par- 

ties égales  ;  il  prend  trois  de  ces  parties  pour  la  demi- 

gorge,  qui  a  ainfi  15  toifes  trois  piés.  Il  élevé  fon 

flanc  perpendiculaire  à  la  courtine ,  &  il  le  fait  égal 

à  la  demi-gorge.  Il  divife  fa  courtine  eii  huit  parties 

égales ,  il  en  laiffe  une  pour  le  feu  de  courtine  ou  le 

fécond  flanc  ;  enfuite  par  l'extrémité  de  cette  partie 

&  celle  du  flanc ,  il  tire  la  face  de  fon  baftion  indéfi-^ 
niment.  En  faifant  la  même  opération  fur  tous  les 

côtés  du  polygone ,  la  rencontre  des  faces  donne 

l'angle  flanqué  du  baftion  de  cet  auteur,  &  l'on  a 
ainfi  la  ligne  magiftrale  ou  le  principal  trait  de  fa 

fortification. Sardi  couvre  aufli  fon  flanc  par  un  ôrilion  oU  utt 

épaulement ,  c'eft  à-dire  qu'il  arrondit  la  partie  du 

flanc  proche  l'épaule ,  ou  qu'il  la  lailTe  en  ligne  droi- 
te. Il  conftruit  une  place  baflTe  à  fon  flanc ,  mais  elle 

n'a  de  longueur  que  le  tiers  du  flanc ,  les  deux  au- 

tres tiers  font  pour  l'orillon.  Il  fait  des  cavaliers  à 

fes  places ,  au  milieu  des  courtines.  Il  leur  donne 

la  figure  quarrée  ;  les  faces  en  font  parallèles  au 

parapet  du  rempart ,  éloignées  du  même  parapet 

à-peu-près  de  quatre  toifes  trois  piés.  Il  place  fur 

fes  cavaliers  fept  pièces  d'artillerie  j  dont  trois font  deftinces  à  battre  la  campagne^  &  les  quatre 

autres  à  tirer  fur  les  baftions  voifms  pour  en  défen-*» 

dre  les  brèches  &  détruire  les  logemens  de  l'ennemi. 

Il  eft  évident  par  la  conftruâion  qu'on  vient  d'ex- 

pliquer, que  Sardi  fortifie  à  lignes  de  défenfe  fichan- 

tes; que  les  flancs  &  les  demi -gorges  font  d'une 
grandeur  raifonnable ,  &  que  fa  fortification  eft  plus 

parfaite  que  celles  de  tous  les  auteurs ,  dont  on  a 

donné  ci-devant  les  conftrudions. 

On  remarquera  à  l'occalion  du  fyftème  de  Sardi 
qu'Ozanam  dans  fa  fortification  donne  800  pas  géo- 

métriques, au  lieu  de  80Q  piés ,  au  côté  de  cet  au- 

teur ,  ce  qui  eft  évidemment  une  faute  d'impref- fion  ;  car  autrement ,  comme  le  pas  géométrique 

vaut  cinq  piés  communs ,  le  côté  du  polygone  de 

Sardi  feroit  de  4000  piés,  c'eft-à-dire  de  666  toifes: 
ce  qui  eft  une  longueur  exorbitante ,  &  qui  ne  peut 

être  admife.  D'ailleurs  Sardi  dans  fa  conJlruBion, 

fixe  lui-même  800  piés  géométriques  pour  fon  cô- 

té ,  &  non  800  pas.  Cependant  M.  l'abbé  Deidier, 
dans  fon  parfait  ingénieur  français  ,  oii  il  rapporte  le 

fyftème  de  Sardi  d'après  Ozanam ,  bien  loin  de 

croire  qu'il  y  a  une  faute  dans  cet  auteur,  cherche 

à  reâifier  Sardi,  &  il  penfe qu'il  faut  donner  160 
toifes  à  fon  côté  intérieur:  mais  reftifier  ainfi  les 

auteurs ,  n'eft  pas  donner  leurs  fyftèmes.  Si  M.  l'ab- 
bé Deidier  avoit  confulté  Sardi  ou  les  travaux  d& 

> 
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Mars  de  Mallet  j  il  âuroit  vu  que  fa  cbîTeâiôn  étoit 

inutile  ̂   &c  que  l'erreur  venoit  d'une  mépril'e  ou  d'u- 
ne faute  d'împreffion  du  livre  d'Ozananii 
Fortification  à  fe^agnole.  On  donne  ici  cette  mé° 

ihode  à  l'efpagnole ,  telle  que  la  rapporte  Ozanam 
dans  fon  traité  de  fortification. 

Les  Efpagnols  qui  eftiment  que  les  angles  flan- 
qués obtus  font  bons ,  négligent  un  fécond  flanc  fur 

ia  courtine,  faifant  hars  fortifications  toujours  à  dé- 

fenfe  rafante  ;  c'eft- à-dire  n'ayant  jamais  aucune 
ligne  de  défenfe  fichante ,  fans  le  mettre  en  peine  fl 

î'angle  du  baftion  efl:  aigu ,  droit ,  ou  obtus.  Leur 
inaniere  de  fortifier ,  à  l'exception  de  l'angle  flanqué 
droit  &  du  fécond  iflanc ,  eft  la  même  que  celle  du 
chevalier  de  Ville  ;  laquelle,  à  caufe  de  cela  a  été 

appellée  irait  compofl^  parce  qu'elle  elî  compofée 
de  l'italienne  &  de  l'efpagnole.  Il  s'agit  donc,  pour 
fortifier  un  polygone  régulier  félon  cette  méthode , 
de  divifer  le  côté  en  fix  parties  égales  ;  de  faire  les 

demi-gorges  d'une  de  ces  parties  ;  d'élever  les  flancs 
perpendiculairement  fur  les  courtines,  &:  de  les  faire 

égaux  aux  demi-gorges;  enfin  de  l'angle  du  flanc  & 
de  l'extrémité  des  flancs ,  tirer  les  faces ,  qui  en  fe 
rencontrant  donneront  l'angle  flanqué  des  bafliiohs. 

Après  avoir  expofé  jufqii'ici  les  principales  conf- 
îruâ;ions  des  anciens  ingénieurs  les  plus  célèbres , 
il  faut  avant  de  paflier  aux  modernes ,  dire  un  mot 

de  l'ordre  renforcé ,  d'autant  plus  que  pluficurs  per- 
fonnes  s'imaginent  que  M*  le  maréchal  de  Vauban  a 
fuivi  cette  cOnfl:ru£}:ion  au  neuf  Brifack  ;  il  efl:  impor- 

tant de  la  leur  faire  connoître  ,  pour  qu'ils  puiflent 
la  comparer  avec  celle  de  ce  célèbre  ingénieur,  la- 

quelle on  donnera  à  la  fuite  de  cet  article  du  mot 

fortification. 

Fortification  fdoîi  L'ordre  renforcé.  Cette  méthode  dé 
l'ordre  renforcé  efl:  attribuée  à  différens  auteurs  ita- 

liens ,  &  particulièrement  au  capitaine  de  Marchi , 
dont  on  a  déjà  parlé  ;  mais  on  la  trouve  particulie- 

S-ement  expliquée  dans  le  Livre  de  fortification  du  pere 
Bourdin  jéfuite,  ouvrage  imprimé  en  165  5*  Ce  pere 

donne  cette  méthode  pour  corriger  l'irJrégularité  des 
polygones  qui  ont  leurs  côtés  trop  longs  pour  être 

fortifiés  félon  la  conilrudion  ordinaire  ;  &  c'efl:  d'a- 

près lui  que  Mallet ,  Ozanam ,  &c.  donnent  l'ordre renforcé. 

Soit  {Planche  II.  de  Fortification  ,  figure  4.)  un  po- 
lygone régulier  quelconque  infcrit  dans  un  cercle  ̂  

par  exemple  un  exagone.  On  fuppofera  chacun  de 
ies  côtés  A  B  ,  A  C ,  àQ  160  toifes;  on  divifera  le 

côté  AB  çn  huit  parties  égales  ;  on  donnera  une  de 

ces  parties  aux  demi-gorges  des  bafl:ions  conftruits 
€n  A  èc  enB  ;  on  élèvera  aux  points  B  8>c£  j  qui 
terminent  ces  demi-gorges ,  les  perpendiculaires  in- 

définies DKy  E  L  pour  les  flancs  des  demi-baftions 
en^  d^enB.  On  prendra  après  cela  D  F  6c  GE  ̂  
chacune  du  quart  deABSc  des  points  F  &c  G  ;  on 

élèvera  en-dedans  le  polygone  les  perpendiculaires 
FH,  Gl,  égales  à  la  huitième  partie  d^AB;  on 
tirera  la  courtine  rentrante  ffl;  enùiite  par  le  point 
J  &  le  point  F,  on  mènera  la  ligne  IM  terminée  en 

M ,  par  le  prolongement  du  rayon  oblique  du  poly- 
gone :  cette  ligne  coupera  la  perpendiculaire  Z>/iC 

enK,  &L  ["on  aura  jDKle  flanc  du  demi-baftion  Aj 
jKM  ia  face 3  &  BF  le  flanc  rentrant  ou  le  double 

flanc  du  front  A  B.  On  opérera  de  même  pour  avoir 

l'autre  demi-baftion  en  5  ;  &  faifant  après  les  mê- mes opérations  fur  tous  les  côtés  du  polygone,  on 

aura  le  principal  trait  de  l'ordre  renforcé.  Il  efl: 
aifé  d'obferver  qu'on  lui  a  donné  ce  nom  ,  à  caufe 
des  flancs  faillans  &  rentrans  dont  chaque  front  eft 
accompagné.  Ce  fyftème  peut  fervir ,  comme  le  pere 

Bourdin  l'employé  ,  aux  côtés  qui  ont  plus  de  120 
ou  140  toifes.  On  peut  le  pratiquer  jufqu'à  un  front de  200  toifes. 

For  ïpf^ 

Comme  le  capitaine  de  Marchi  ̂   dont  on  a  déjà 
parlé  plufieurs  fois,  a  donné  différens  defî'eins  ouS 
approchent  de  l'ordre  renforcé ,  Manefl'on  Maliet 
croit  que  les  auteurs  de  cet  ordre  en  ont  pris  les  pre^ 
mieres  penféés  dans  le  livre  de  ce  capitaine  ;  &t  i! 
repréfente  à  cet  effet  un  pian  de  cet  italien  qui  àpl 
proche  beaucoup  de  l'ordre  renforcé.  F'oye:^  ia  fe^ coude  édition  des  travaux  de  Mars ,  par  Allain  Mai 
néflbn  Mallet ,  page     o  du  II.  Volume. 

Fortification  fuivant  La  méthode  ou  le  fypïme  dk 
comte  de  Pagan.  Le  comte  de  Pagan  eft  un  auteur 
également  refpeaable  par  fa  fcience ,  fdn  expériert-. 
ce,  &  par  la  nobleflfe  de  fa  maifon.Le  grand  nom- 

bre de  lièges  oi:i  il  avoit  afllfté  du  tems  du  roi  Louià- 

XIII.  lui  avoit  donné  lieu  de  remarquer  la  foiblefl^e des  fortifications  dts  anciens  ingénieurs,  &  le  peu  dé 
défenfe  dont  elles  étoient  fufceptibles.  Il  s'appliqua 
à  trouver  le  moyen  de  remédier  à  ce  défaut,  &  fur-^ 
tout  à  la  défenfe  oblique  des  flancs  perpendiculaires 
fur  la  courtine.  C'eft  de  tous  les  auteurs  qui  l'ont 
précédé^,  dit  M.  Hébert  dans  une  efpece  de  commeh^ 
taire  qu'il  a  donné  de  la  fortification  du  comte  dé 
Pagan  ,  celui  qui  a  fu  le  mieux  réferver  daris  feâ 
flancs  du  canon  à  couvert  des  batteries  de  l'ennemi^ pour  fervir  utilement  à  battre  de  revers  dans  la  brè- 

che du  baftion  oppofé.  Enfin  il  eft  le  premier  qui  ait 
fu  loger  aflez  de  canon  pour  faire  une  réfiftance  con-» 
fidérable  &  pour  défendre  long-tems  le  p.^fl^age  dit 
foflé.  On  peut  dire,  fans  rien  diminuer  de  leftime 
qu  on  a,pour  les  illuftres  ingénieurs  qui  l'ont  fuivi  ̂  
qu'As  n'ont  prefque  fait  que  perfe^ionner  fa  conf* 
truûion ,  &  corriger  ce  qu'il  pouvoit  y  avoir  de  dé- 
feftueux  dans  une  première  penfée ,  qu'il  n'eut  ja^ 
mais  le  tems  ni  l'occafion  de  redifier. 

Le  comte  de  Pagan  à^wii^- {-a  fortification  cil  gran^" 
de ,  moyenne ,  &  petite. 

Pour  conftruire  la  moyenne,  foit  {Planche  //.  d& 
Fortification  y  fig.  i.)  AB  le  côté  d'un  polygone  ré^ 
guher  quelconque,  par  exemple  celui  d'un  exagO"^ ne,  on  le  fuppofera  de  180  toifes. 

Il  faudra  le  divifer  en  deux  également  en  D  ̂   on 
élèvera  de  ce  point,  en-dedans  le  polygone,  la  per- 

pendiculaire D  C,k  laquelle  on  donnera  30  toifes,^ 
Des  points  A^B  ̂ on  tirera  par  C  les  lignes  de  dé- 

fenfe indéfinies  AN  ̂   BM.On  prendra  les  faces 
.ffi^de  55  toifes,  puis  CM^  CA^  chacune  dê 

32.  On  tirera  les  lignes  £  iVf  &  FA^  qui  feront  les 
flancs  du  front  AB;  MN en  fefa  la  courtine. 

On  peut  déterminer  les  flancs  FN  &  EM,  en  fai- 
fant tomber  des  points  ̂ ,  des  perpendiculaires 

fur  les  lignes  de  défenfe  AN  6c  B  M. 
Pour  conftruire  la  grande  fortification  du  même 

auteur,  on  fuppofera  le  côté  de  200  toifes  ;  oit 
donnera  de  même  30  toifes  à  la  perpendiculaire  D€^ 
&c  6ù  toifes  aux  faces  des  baftions.  Les  flancs  font 
toujours  dans  les  différentes  conftruÛions  de  cet  au-* 
teur  les  perpendiculaires  abaiffées  des  poiiits  E  &cÉ 
fur  les  lignes  de  défenfe  BM&cAN. 

Le  côté  extérieur  de  la  petite  fortification  n*a  qué 
ï6o  toifes;  ia  perpendiculaire  D  G  toûjoufs  30.  A 
l'égard  des  faces ,  elles  n'ont  que  50  toiles. 

Le  comte  de  Pagan  pour  augmenter  le  feu  dé  foil 
flanc ,  fait  trois  flancs  élevés  les  uns  fur  les  autres 
en  amphitéatre ,  &  il  conftruit  un  fécond  baftion  dans 

le  premier. Pour  conftruire  ces  places,  où  comme  on  les  ap- 
pelle communément ,  ces  cafcmates ,  on  divifera  le 

flanc  FNQn  deux  également  en  G;  par  le  point  A 
&c  le  point  G ,  on  tirera  la  ligne  A  G ,  qu'on  prolon- 

gera indéfiniment  dans  le  baliion.  On  prolongera  dé 
même  la  ligne  de  défenfe  A  N.  On  prendra  enfuit© 
G II  de  cinq  toifes  ,  &  l'on  mènera  par  B,  la  ligftê m  parallèle  à  ou  G  N.  On  mènera  après  cela 
£^  parallèle  kMl^  6ckh  dilianç©  de  fept  toifes 
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de  cette  ligne.  On  donnera  14  toifes  k  tK^  qui  fe- 

ront prifes  de  K  en  L.  Enfin  à  la  diftance  de  fept  toi- 
les de  X,  on  lui  mènera  la  parallèle  OP,  à  laquelle 

on  donnera  de  O  en  P  14  toiles  3  piés.  On  mènera 

par  le  point  P  ,  la  ligne  PX,  parallèle  à  FB.  Cette 

ligne  fera  la  face  du  baûion  intérieur  dont  O  P  fera 

k  flanc.  On  donnera  au  parapet  de  trois  toifes  d'é- 
paiiTeur  ou  de  largeur,  aux  trois  flancs  HI,  LK^ 

S>cO  P^  c'eft-à-dire  de  la  même  épailfeur  qu'à  toute 
l'enceinte  du  polygone. 

Le  fofle  de  la  place  eft  de  16  toifes  vis-à-vis  les 

angles  flanqués  des  battions.  On  le  conftruit  en  l'a- 
lignant de  l'arrondifTement  de  la  contrefcarpe  aux 

angles  de  l'épaule  des  battions  oppofés.  Foy.  Fossé. 

Les  remparts  du  comte  de  Pagan  n'ont  que  quatre 

toifes  de  largeur  ou  de  terre-plein,  non  compris  l'é- 
paiffeur  du  parapet ,  qui  eft ,  comme  on  vient  de  le 
dire ,  de  trois  toifes. 

Cet  auteur  a  des  dehors  qui  lui  font  particuliers  > 

&  qu'on  peut  voir  dans  fon  traité  de  fortification.  Le 

premier  qu'il  appelle  petit  dehors ,  confitte  en  une demi-lune  avec  un  réduit.  Mais  les  battions  font 

couverts  par  des  efpeces  de  contre-gardes  à  flancs , 

lefquels  flancs  font  pris  fur  la  contrefcarpe  de  la  de- jni-lune. 

Le  fécond  qu'il  nùmmt  §rand  dehùrs  ̂   confifle  dans 

des  efpeces  de  contre-gardes  ou  battions  détachés  , 

dont  il  couvre  les  battions  de  la  place.  Ces  contre- 

gardes  ont  auffi  trois  flancs  l'un  fur  l'autre  comme 
fes  battions ,  &  elles  font  jointes  enfemble  par  une 

cfpece  de  courtine  qui  forme  un  angle  faillant  vis- 

à-vis  l'angle  rentrant  de  la  contrefcarpe.  Ces  de- 
hors ont  un  fofle  comme  celui  de  la  place,  avec 

une  demi-lune  vis-à-vis  la  courtine. 

La  conftruûion  du  comte  de  Pagan  a  beaucoup 

d'avaraage  fur  celles  des  autres  auteurs  dont  on  a 

parlé.  Les  flancs  de  fes  battions  font  plus  grands  ;  & 

comme  ils  font  perpendiculaires  fur  les  lignes  de  dé- 

fenfe,  ils  défendent  direâement  le  fofle  des  battions 

oppofés.  Mais  ils  ont  aufll  cet  inconvénient  de  fe 

îrouyer  trop  expofés  à  l'ennemi.  A  l'égard  de  fes  trois 
flancs  placés  les  uns  fur  les  autres,  il  eft  aifé  de  les 

rendre  inutiles  par  le  canon  &  par  les  bombes  dont 

on  fait  bien  plus  d'ufage  aujourd'hui  que  du  temsdu 

comte  de  Pagan ,  oîi  l'on  ne  faifoit  que  de  commen- 
cer à  s'en  fervir  en  France.  Le  fyttème  de  ce  comte 

a  été  reftifié  dans  la  fuite  par  M.  le  maréchal  de  Vau- 

ban.  Allain  ManefTon  Mallet,  auteur  des  travaux  de 

Mars,  a  corrigé  aufTi  la  grandeur  des  angles  du  flanc 

du  comte  de  Pagan.  On  va  donner  un  précis  de  fa 

conftruâion,  avant  de  paffer  à  celle  de  M.  de  Vau- 
han. 

Fortification  de  ManeJJon  Mallet.  Soit  un  polygone 

régulier  quelconque  X,  {Pl.  IL  de  Fortification  ,fig. 

infcrit  dans  un  cercle  ,  par  exemple,  un  exagone 

dont  A  B  foit  un  des  côtés ,  on  tirera  d'abord  tous 

les  rayons  obliques  de  ce  polygone ,  &  on  les  pro- 

longera indéfiniment  au-delà  des  angles  de  la  circon- 

férence. Ondivifera  enfuite  le  côté  ̂   ̂   en  trois  par- 

ties égales.  On  portera  une  de  ces  parties  de  ̂   en  i:, 

&  de  5  en  F,  &c.  fur  le  prolongement  des  rayons 

obliques.  On  prendra  après  cela  les  demi-  gorges  J G 

SlBH^  chacune  de  la  cinquième  partie  de  A  B.  Aux 

points  G  &  ff,  on  fera  avec  le  côté  AB  les  angles 

du  flanc  BG  I,  GHM  de  98  degrés  ;  eniuite  on  ti- 

rera par  J7&  par  £  la  ligne  de  défenle  E  H ,  qui 

coupera  G  I  dans  un  point  L ,  qui  déterminera  la 

longueur  du  flanc  G  L.  On  déterminera  de  même  le 

flanc  H  M,  &  l'on  aura  le  front  AB  fortifié ,  félon 

la  méthode  de  l'auteur  des  travaux  de  Mars. 

On  prendra  pour  l'échelle  le  côté  A  B,  qu'on  fup- 
pofera  de  100  toifes.  La  méthode  de  cet  auteur  ett 

la  même  pour  le  pentagone  &  les  autres  polygones 

j^'un  plus  grand  nombre  de  côtés.  Il  ett  évident  par 

fa  conttfuâiôh ,  que  fes  lignés  de  défenfe  fortt  f afan^; 
tes.  Le  même  auteur  enieigne  aufli  dans  fon  livré 

la  confiruciion  de  cafemates  qui  lui  font  particulieresi 
Mais  dans  ce  cas  il  donne  i  zo  toifes  au  côté  de  fon 

polygone.  Ces  cafemates  font  compofées  de  trois 

places ,  qui  occupent  enfemble  la  moitié  du  flâné 
vers  la  courtine.  De  ces  places ,  la  plus  haiite  &  la 

plus  rentrante  dans  le  battion,  eft  au  niveau  dli  ter- 
re-plein du  même  battion.  La  féconde  ett  plus  enfon- 

cée, &  elle  a  les  deux  tiers  de  fon  étendue  cachée 

à  l'ennemi  ;  la  dernière  où  la  plus  bafl'e  a  de  longueur environ  la  moitié  de  celle  du  flanc.  Elle  ett  couverte 

par  un  orillon  en  ligne  droite ,  qu'on  a  appellé  épau- lement.  Il  conttruit  encore  un  cavaher  rond  ou  en 

forme  de  tour,  au  centre  de  fon  battion.  La  eonftruc- 
tion  de  Maneflbn  Mallet  eft  une  des  plus  parfaites 

qu'on  ait  encore  aujourd'hui ,  &  elle  diffère  peu  du 
premier  fyttème  de  M.  le  maréchal  de  Vauban.  Les 

angles  du  flanc  de  ce  fameux  ingénieur  font  d'envi- 
ron 100  degrés,  &  ceux  de  Mallet  font  de  98.  Il  croit 

être  le  premier  qui  les  ait  fixés  à  ce  nombre ,  &  qui 

ait  ainfi  corrigé  la  trop  gf  ande  ouverture  de  ceux  du 
comte  de  Pagan.  Au  rette  Mallet  joignoit  comme  ce 

comte  la  théorie  à  la  pratique.  Il  avoit  fervi  en  qua- 

lité d'ingénieur  en  Portugal;  il  y  avoit  fait  difFérens 

fléges,  &  travaillé  à  plufieurs  places  :  comme  Aron- 
che ,  le  château  de  Ferreira ,  Extremos ,  &c.  dans  lef- 
quelles  places  les  angles  du  flanc  font  de  98  degrés. 

Fortification  félon  le  fy filme  de  M.  le  maréchal  de 

Vauhan.  Soit  décrit  un  cercle  d'un  rayon  quelcon- 
que if  (P/.  JI.  de  Fortification, fig.  7.),  dans  le- 

quel on  infcrira  tel  polygone  que  l'on  voudra ,  par 
exemple  un  exagone. 

Sur  le  milieu  du  côté  B  C  on  élèvera  une  perpen- 
diculaire ID ,  vers  le  centre  du  polygone  à  laquelle 

on  donnera  la  huitième  partie  du  côté  B  C  fi  h  poly^ 

gone  efi  un  quarré ;  la  feptieme  fi  cefl  un  pentagone  ;  & 

lafixieme  fi  c'efl  un  exagone  ou  un  autre  polygone  d'un plus  grand  nombre  de  côtes.  Par  les  extrémités  B  Si  C 
du  côté  B  C  &c  par  le  point  D ,  on  tirera  les  lignes 

de  défenfe  BD ,  CD  prolongées  indéfiniment  vers 

F  &  vets  E.  On  prendra  deux  feptiemes  du  côté 

^  C ,  &  on  les  portera  de  5  en  -H"  &  de  C  en  6^  fur 
les  lignes  de  défenfe;  BH&c  CG  feront  les  faces 
des  demi-baftions  du  front  B  C. 

Pour  avoir  les  flancs,  on  pofera  une  pointe  du 

compas  au  point  (P;  on  ouvrira  le  compas  jufqu'à 
ce  que  l'autre  pointe  tombe  fur  le  point  H;  puis  du 

point  G  comme  centre  &:  de  l'intervalle  Gif,  on  dé- 
crira un  arc  HE ,  qui  coupera  la  ligne  de  défenfe 

C  E  çnE  :Iq  compas  gardant  la  même  ouverture  , 

on  prendra  le  point  ̂ pour  centre,  &  l'on  décrira Tare  G  F  qui  coupera  la  ligne  de  défenfe  B  F  en  F.. 

Les  lignes  de  défenfe  étant  ainfi  terminées  en  &  en 
F,  &  les  faces  en  ̂ &  en  (?  ,  il  ne  refte  plus  pour 

avoir  la  ligne  magiftrale ,  qu'à  joindre  ces  quatre 
points  par  trois  lignes  droites;  favoir  les  extrémités 
des  lignes  de  défenfe  par  FF,  qui  fera  la  courtine  , 
&  les  extrémités  des  faces  &  de  la  courtine  par  HE 

&  GF,  qui  feront  les  flancs  des  àemi-haûïons  B  HE  ̂ 
CGF. 

Si  l'on  fait  les  mêmes  opérations  fur  tous  les  au- 

tres côtés  du  polygone,  le  principal  trait  de  ce  fyf- tème  fera  tracé. 

M.  de  Vauban  prend  pour  l'échelle  de  fon  plan  le 

côté  B  C  du  polygone  ,  qu'il  fuppofe  toujours  de  1 80 
toifes.  Ainfi  la  perpendiculaire  IE>  qui  dans  le  quarré 

eft  de  la  huitième  partie  de  B  C,  eft  de  22  toifes  dans 

ce  polygone;  elle  eft  de  25  toifes  dans  le  pentagone, 

&  de  30  dans  l'exagone  &  les  autres  polygones  d'un 

plus  grand  nombre  de  côtés.  A  l'égard  des  faces  qui 
font  toujours  les  deux  feptiemes  de  -8  C  ou  de  180 

toifes,  elles  ont  50  toifes.  Telle  eft  la  première  &C 

la  plus  funple  conftruftion  de  M,  de  Vauban, 
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Second Jyjlerm  du  même^  Le  fécond  fyftèmé  de  M. 
îe  maréchal  de  Vauban  fe  nomme  ordinairement  le 

fy filme  de  Landau,  parce  qu'il  l'a  employé  à  la  fortU 
fication  de  cette  ville.  Soit  ̂ 5  le  côté  d'un  exagone 
régulier  {Pl.  IL  de  Fortification ,  fig.  S.),  on  le  fup- 
pofera  de  120  toifes.  On  prendra  A  M  &l  B  K  cha- 

cune de  quatre  toifes  ;  des  points  M  &  if  on  élè  vera 

les  perpendiculaires  MiV,  i^Fde  fix  toifes.  Du  point 
^  on  abaiffera  fur  le  prolongement  du  rayon  obli- 

que, au-delà  de  A  la  perpendiculaire  NT.  On  fera 
TG  égale  à  T &  on  tirera  NG.  On  tirera  de 

même  FL,  81  l'on  aura  les  petits  demi-baftions  GNM, 
KFL,  dont  AM  &cKB  font  les  demi-gorges ,  MN 

&  FKIqs  flancs,  &  N'G  dcFL  les  faces.  Ces  petits baftîons  font  nommés  tours  bafiionnées. 
Pour  décrire  les  bailions  détachés  vis  -  à  -  vis  les 

tours  bafiionnées,  on  mènera  par  l'angle  de  l'épaule 

N  &c  par  l'angle  flanqué  L  de  la  tour  oppofée ,  la  li- 
gne A^L.  On  mènera  de  môme  FG.  On  prendra  en- 

fuite  {mAB^AC&cBZ>  du  quart  de  ce  côté ,  c'eft- 
è-dire  de  30  toifes  ;  &  des  points  C&  Z)  on  élèvera 
fur  AB  Se  en-dehors  du  polygone  les  perpendiculai- 

res indéfinies  CQ  &cI>P.  On  prolongera  la  capitale 
BL  en-dehors  de  la  tour,  enîbrte  que  LR  foit  de 
39  toifes.  On  prendra  auffi  (?/de  la  même  quantité. 
Cela  fait  par  le  point  M  &  le  point  R,  on  tirera 

MR,  par  II  &  I,  la  ligne  Kl.  Ces  lignes  coupe- 
ront les  perpendiculaires CQ,  dans  les  points 

P&cQ.  On  prendra  D  F  Se  CS  chacune  d'une  toife, 

&  l'on  tirera  les  lignes  P  F  Se  Q  S ,  que  l'on  termi- 
nera en  Z  &  en  ̂ oii  elles  rencontrent  les  lignes  NL 

&  FG.  On  aura  alors  les  demi  -  battions  détachés 

IQII,  RPZ  dont  IQ  &Pi^feront  les  faces,  & 

QHSl  PZ  les  flancs.  Ces  battions  détachés  font  ap- 

pellés  contre-gardes ,  à  caufe  de  leur  pofition  vis*à-vis, 
les  tours  battionnées. 

Pour  faire  ie  foffé  des  tours  battionnées,  on  pren- 
dra du  point  -^fur  la  ligne  II G,  HO  de  10  toifes  ; 

de  l'angle  flanqué  &  de  l'intervalle  de  fept  toifes , 
on  décrira  un  arc  vis-à-vis  l'angle  flanqué  de  la  tour, 
&  du  point  O  on  mènera  une  tangente  à  cet  arc ,  la- 

quelle déterminera  le  foffé  de  la  tour  A;  on  décrira 
de  même  celui  de  la  tour  B. 

Le  foffé  des  eontregardes  fe  conftruit  comme  ce- 
lui des  places  ordinaires.  On  obfervera  feulement  de 

lui  donner  1 5  toifes  de  largeur  vis-à-vis  les  angles 
flanqués  des  eontregardes. 

On  conttruit  dans  ce  fyftème  des  tenailles  devant 
les  courtines.  Leur  côté  intérieur  ett  pris  fur  la  ligne 

Pour  la  demi-lune  qui  couvre  la  tenaille,  on  la 
conttruit  en  donnant  45  ou  50  toifes  à  fa  capitale  , 
&  alignant  fes  faces  fur  celles  des  contre-gardes  à 

10  toifes  des  angles  de  l'épaule.  On  conttruit  enco- 
re un  réduit  dans  la  demi-lune;  fa  capitale  ett  de  1 5 

ou  20  toifes,  &fes  faces  font  menées  parallèlement 

à  celles  de  la  demi-lune.  Le  rempart  duLCorps  de  la. 
place  &  celui  des  contre-gardes  ett  de  flx  toifes  de 

terre -plein  ;  celui  de  la  demi-lune  de  quatre ,  &  celui 

du  réduit  de  trois ,  non  compris  l'épaiffeur  du  para- 
pet. Le  parapet  des  tours  battionnées  ett  de  pure  ma- 

çonnerie. Il  a  neuf  piés  d'épaiffeur.  Celui  des  autres 

ouvrages  ett  à  l'ordinaire ,  de  trois  toifes. 
L'angle  flanqué  des  touars  battionnées  ett  droit 

dans  tous  les  polygones,  excepté  dans  le  quarré. 
On  le  détermine  dans  ce  polygone  par  l'interfeûion 
de  deux  arcs  décrits  des  angles  de  l'épatile  pris  pour 
centres,  &  d'un  intervalle  ou  rayon  de  12  toifes. 

La  ligne  F  G  fait  voir  que  le  fbldat  qui  ett  en  F, 

peut  défendre  l'angle  flanqué  G  de  la  tour  GNM,  Se 
par  conféquent  que  tout  le  flanc  FK  peut  défendre 
la  face  de  cette  tour. 

On  pratique  dans  l'intérieur  des  tours  battionnées 
im  foûterrein  voûté,  à  l'épreuve  de  la  bom-be.  On 

pôrce  aux  Éancs  des  tours,  Se  dans  le  foûterrein 
deux  embrafures,  qui  ne  font  guère  plus  élevées  que 
le  niveau  de  l'eau  du  foffé.  Le  canon  placé  dans 
cette  partie,  ne  peut  être  ni  vû  ni  démonté  par  l'en- nemi. Les  foûterreins  des  tours  battionnées  fervent 
dans  un  tems  de  ttége  à  mettre  à  couvert  des  bom- 

bes ,  les  troupes  Se  les  munitions  de  guerre,  &  de 
bouche  ̂   &  de  la  place.  Le  terre-plein  ou  la  partie 
fupérieure  des  tours ,  ett  élevé  de  1 8  piés  au-dcffus 
du  niveau  de  la  campagne.  Le  rempart  des  contre- 
gardes  ett  de  4  piés  plus  bas. 

Troifiemefiyfihme  de  M,  le  maréchal  de  Vauban  ,  ou 
de  la  fortification  du  Neufi-Brifach.  Le  troitteme  fyftè- 

me de  M.  de  Vauban  n'ett  autre  chofe  que  le  fécond 
qu'il  a  perfectionné  dans  la  fortification  du  Neuf- 
Brifach. 

Soit  pour  le  conttruire,  A  B  {Pl.  II.  de  la  Forti- 

fication, fig,  C).)  le  côté  d'un  polygone,  par  exemple, dunoftogone.  Ce  côté  ett  toûjours  de  380  toifes dans  tous  les  polygones. 

Sur  le  milieu  de  ̂   5 ,  on  élèvera  en-dedans  ce  po- 
lygone une  perpendiculaire  CD,  à  laquelle  on  don* 

nera  30  toifes ,  ou  la  fixieme  partie  de  A  B.  Par  les 
points  ̂   &  5  &  par  le  point  i?,  on  tirera  les  licrnes 
de  défenfe  indéfinies  ̂   Z)  Af ,  B  DL.  On  portera 
fur  ces  lignes ,  favoir  de  ̂   en  Z ,  &  de  5  en  F,  60 
toifes  pour  les  faces  des  contre-gardes.  On  pofera 
enfuite  une  pointe  du  eompas  au  point  Se  on 
l'ouvrira  jufqu'à  ce  que  l'autre  pointe  tombe  fur  le 
pomî  F  ;  puis  du  point  F  pris  pour  centre ,  &  de  l'in- 

tervalle FE,  on  décrira  un  arc  qui  coupera  la  ligne 
de  défenfe  B  L  dans  un  point  quelconque;  on  pren- 

dra fur  cet  arc  E  G  de  iz  toifes ,  Se  du  point  G  on 
tirera  en  E  la  ligne  Z:  6^  qui  fera  le  flanc  de  la  con- 

tre-garde. On  déterminera  de  même  le  flanc  F  ff, 
puis  l'on  mènera  enfuite  la  ligne  G  ZTqu'on  prolon- 

gera de  part  &  d'autre  jufqu'à  la  rencontre  des  rayons 
obliques  du  polygone  en  i"  &  en  T.  On  mènera  RQ 
parallèle  à  ̂^T^,  &  à  la  dittance  de  neuf  toifes,  teS 
minée  aufli  de  part  Se  d'autre  par  les  rayons  obli- ques du  polygone.  Cette  ligne  fera  le  côté  intérieur 
fur  lequel  les  tours  hattionnées  feront  conttruites. 

Pour  conttruire  ces  tours  ,  on  prendra  les  dem'i- gorges  (2  LSeMR  de  fept  toifes  ;  aux  points  M  Sc 
L  on  élèvera  perpendiculairement  les  flancs  des 
tours  auxquels  on  donnera  cinq  toifes.  De  l'extré- 

mité de  ces  flancs  on  mènera  des  lignes  droites  aux 
points  TSe  S  ;  ces  lignes  feront  les  faces  des  tours 
battionnées.  On  prolongera  les  flancs  des  tours  de 
quatre  toifes  3  piés  dans  la  place,  &  on  joindra  le 
prolongement  des  deux  flancs  de  chaque  tour  par 
une  ligne  droite,  dans  le  milieu  de  laquelle  on  lail- 
fera  un  paffage  de  9  piés  pour  entrer  dans  la  tour. 
Cela  fait,  on  prolongera  la  perpendiculaire  Ci?  vers 
la  place ,  &  do  point  K  oîi  elle  rencontre  le  côté  in- 

térieur Ç»/^;  on  prendra  XiV de  cinq  toifes.  Parles 
points  LSeÀI  Se  par  le  point  N,  on  tirera  d£s  lignes indéfinies  Mi  ,Lz.On  prolongera  enfuite  les  flancs 
des  eontregardes  vers  l'intérieur  de  la  place ,  jufqu'à 
ce  qu'elles  coupent  les  lignes  M, ,  Lz  aux  points  / Se  2.  On  tirera  la  ligne  z  ,  1  qui  fera  la  partie  ren- 

trante de  la  courtine.  MP  Se  LZ  feront  le  refte  dô 
la  courtine,  ou  fes  parties  avancées;  Z 1 ,  p x  les 
flancs  de  cette  courtine.  C'ett  dans  ces  flancs  que  ce fyttème  diffère  principalement  du  précédent.  Ils  fer- 

vent à  augmenter  la  défenfe  des  faces  &  du  foffé  des 
tours  battionnées. 

Le  foffé  des  tours  fe  décrit  dans  2e  iyÇthme ,  de  la 
même  manière  que  dans  le  précédent.  Il  en  ett  de 
même  de  la  tenaille  qui  ett  vis-à-vis  la  courtine  & 

du  foffé  des  contre-gardes.  ' M.  le  maréchal  de  Vauban  donne  j  5  toifes  à  la 
capitale  de  la  demi-lune  de  cette  troifieme  conftruc- 
tion^  Se  lés.  faces  en  font  alignées  à  1 5  tpifes  des  an- 
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gles  de  l'épaule.  Chaque  demi-lune  a  un  réduit  dont 

la  capitale  a  23  toifes,  &  dont  les  faces  font  paral- 
lèles à  celles  de  la  demi-lune.  Les  demi-lunes  de  cet- 

te fortification  font  à  flancs.  On  conftruit  ces  flancs 

€n  portant  10  toifes  fur  les  faces  des  demi -lunes  , 
à\x  point  où  elles  rencontrent  la  contrefcarpe  de  la 

place ,  &  fept  toifes  de  ce  même  point  fur  la  con- 
trefcarpe ou  la  demi-gorge  de  la  demi-lune  ;  la  ligne 

qui  joint  le  point  extrême  des  10  toifes,  &  celui  des 

fept,  eft  le  flanc  de  la  demi-lune.  On  donne  de  mê- 
me des  flancs  aux  réduits ,  en  portant  de  la  même 

manière  quatre  toifes  fur  leurs  faces  ,  ôi  trois  toi- 
fes fur  la  contrefcarpe. 

i-e  terre-plein  du  rempart  de  la  place  &  celui  des 
contregardes,  eft  de  fix  toifes ,  en  y  comprenant  la 

largeur  de  la  banquette.  Celui  des  demi-lunes  de 
quatre ,  &  celui  des  réduits  de  trois.  Pour  le  parapet 

il  eft  de  trois  toifes ,  à  l'exception  de  celui  des  tours , 

qui  efl:  de  maçonnerie ,  &  qui  a  8  piés  d'épaiffeur &  6  de  hauteur. 

Le  terre-plein  des  tours  bafliionnées  efl:  élevé  de 
16  piés  au-defliis  du  niveau  de  la  campagne;  celui 

des  contregardes  de  ii,  de  même  que  celui  des  cour- 
tines de  la  place.  Le  terre-plein  de  la  tenaille  efl:  au 

niveau  de  la  campagne.  Celui  du  réduit  efl:  élevé 

de  9  piés  ,  &  celui  de  la  demi-lune  de  6  piés. 

Les  contregardes ,  les  tenailles  &  les  demi-lunes 
font  à  demi-revêtement.  Dans  la  partie  où  fe  termi- 

ne le  revêtement  ,  on  laifle  une  berme  de  10  piés  de 

large;  le  rempart  eft  revêtu  de  gafon  depuis  le  côté 

intérieur  de  la  berme ,  jufqu'à  la  partie  fupérieure 
du  parapet.  Sur  le  bord  extérieur  de  la  berme  on 

plante  une  haie  vive,  &  derrière  cette  haie  un  rang 

de  palifiade ,  afin  qu'on  ne  puifle  pas  aifément  de  la 

partie  fupérieure  du  revêtement,  s'inflnuer  dans  le fofle  :  &  que  du  foflfé  on  ne  puiflTe  pas  fans  obflacle 

aller  du  bord  extérieur  de  la  berme  au  haut  du  pa- 

rapet. 
On  pratique  des  foûterreins  dans  les  tours  de  ce 

fyftème,  comme  dans  celles  du  précédent;  &  com- 

me elles  ont  plus  d'efpace,  ces  foûterreins  font  auflî 
plus  grands.  Au  centre  des  tours  &  un  peu  au-defîtis 
du  niveau  du  foflTé,  on  pratique  un  magafln  à  pou- 

dre voûté  ,  à  l'épreuve  de  la  bombe.  On  conftruit  à 
côté  d'autres  foûterreins  le  long  des  faces  >&  des 
flancs  de  la  tour  ;  ceux  des  flancs  font  percés  de 

deux  embrafures.  A  côté  de  l'angle  du  flanc,  il  y  a 
des  poternes  pour  communiquer  avec  les  contre- 

gardes.  Le  pafîage  pour  entrer  dans  les  foûterreins 

des  tours,  eft  au  pié  du  rempart  vis-à-vis  le  centre 
des  tours.  Il  eft  voûté ,  &  il  a  12  piés  de  large. 

Dans  le  milieu  des  courtines  oii  il  n'y  a  point  de 
portes ,  on  fait  une  poterne  pour  communiquer  aux 
tenailles.  On  y  defcend  par  un  foûterrein  voûté.  On 
fait  auflî  des  ibûterreins  dans  les  flancs  de  la  cour- 

tine, percé  chacun  d'une  embrafure;  ce  qui  donne 

dans  cette  partie  de  l'enceinte  un  flanc  fupérieur  & un  inférieur.  On  conftruit  auflî  dans  les  flancs  des 

contregardes  des  communications  foûterreines  avec 
la  tenaille.  Le  front  A  B  {Pl.  III.  de.  la  Fortification  , 

repréfente  le  plan  des  différens  foûterreins 

dont  on  vient  de  parler  :  de  même  que  celui  de  la  ma- 
çonnerie des  revêtemens&descontrefcarpes.  Ceux 

qui  voudront  une  defcription  plus  détaillée  de  ce 

fyftème,  pourront  confulter  le  ri.  livre  de  la  fcience 
des  Ingénieurs. 

Ce  troifleme  fyftème  de  M.  le  maréchal  de  Vau- 

ban,  de  même  que  le  précédent,  donne  une  fortifica- 

tion fufceptible  d'une  plus  grande  défenfe  que  les 
précédens.  Ses  contregardes ,  qui  font  plus  grandes 
que  les  baftions  ordinaires ,  étant  détachées  de  la 

place,  peuvent  être  foûteniies  jufqu'à  la  dernière  ex- 
trémité ,  fans  qu'il  en  puiflTe  réfulter  d'inconvénient 

|>our  la  place.  Mais  elles  ont  comme  prefque  tous  les 
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dehors  de  la  fortification  ̂   aflezde  diflîcuîtés  pouf  les 

communications.  Il  y  a  des  ponts  à-fleur-d'eau  le 
long  de  chacun  des  flancs  des  tours  qui  communi- 

quent avec  les  contregardes.  Ces  ponts  qui  font  fans 

gardes-fou,  font  fort  faciles  à  manquer  dans  la  nuit, 

lorfqu'on  eft  prefl'é  par  l'ennemi  de  fe  retirer.  D'ail- 
leurs on  ne  peut  faire  cette  retraite  qu'en  défilant , 

c'eft-à-dire  lentement  ;  ce  qui  expofe  ceux  qui  défen- 
dent les  contregardes  ou  à  fe  noyer  en  fe  retirant , 

ou  à  fe  faire  prendre  prifonniers.  Cependant  malgré 

ce  défaut  qui  eft  alTez  général  dans  la  fortification. 

moderne ,  on  ne  peut  s'empêcher  de  convenir  que 
la  fortification  de  Landau  &  celle  du  Neuf-Brifach 
ne  foient  infiniment  plus  parfaites  que  les  autres  for- 

tifications. Mais  elles  font  aufli  d'une  bien  plus  gran- 
de dépenfe ,  principalement  celle  du  Neuf-Brifach- 

Cet  objet  qui  mérite  beaucoup  d'attention  ne  per- 
mettra vraifl'emblablement  pas  de  fortifier  d'autres 

places  de  la  même  manière.  Au  refte  cette  fortifica- 
tion avec  des  tours  baftionnées ,  paroît  convenir  aux 

villes  qui  font  commandées;  parce  que  ces  tours 

peuvent  fervir  à  parer  des  commandemens.  C'eft aufli  la  fituation  de  Befort,  commandée  de  toute 

part,  qui  a  donné  lieu  à  M.  de  Vauban  de  les  ima- 
giner ;  &  elles  le  font  plus  heureufement  que  les  fé- 

conds baftions  du  comte  de  Pagan ,  qui  ont  peut-être" 
donné  à  M.  de  Vauban  la  première  idée  des  tours 
baftionnées. 

Obfervons  à  ce  fujet  que  M.  le  maréchal  de  Vau- 

ban, dont  on  vient  de  donner  les  conftruûions,  n'a 
rien  écrit  fur  la  fortification;  qu'ainfl  ces  conftruc- 
tions  ont  été  prifes  dans  les  ouvrages  de  ce  grand 
homme,  qui  a  toujours  dit  &  fait  voir  par  fa  pratU 

que,  dit  M.  de  Fontenelle  dans/o/z  iloge ,  quilna- 
voit point  de  manière  particulière.  «  Chaque  place  dif- 
»  férente  lui  en  fourniffoit  une  nouvelle ,  félon  les 

»  diff"érentes  circonftances  de  fa  grandeur ,  de  fa  fi- 
»  tuation,  de  fon  terrein.  Les  plus  difiiciles  de  tous 

»  les  arts ,  ajoûte  très-fenfément  à  cette  occafion  le 

»  célèbre  hiftorien  de  l'académie ,  font  ceux  dont  les 
»  objets  font  changeans  ;  qui  ne  permettent  point  aux 

»  efprits  bornés  l'application  commode  de  certaines 
»  règles  fixes,  qui  demandent  à  chaque  moment  leS' 

»  reflîburces  naturelles  &  imprévûes  d'un  génie  heu- 
»  reux  ».  : 

Ce  font  ces  reflburces  qui  cara£rérlfent  particuliè- 

rement le  mérite  d'un  bon  ingénieur.  Il  doit  pofleder 
parfaitement  toutes  les  règles  générales  &  particu- 

lières de  la  fortification ,  &  favoir  les  appliquer  avec 

intelligence ,  pour  corriger  les  défeûuofités  des  lieuxi 

qu'il  doit  fortifier,  &  les  rendre  également  fufcep- 
tibles  d'une  bonne  défenfe. 

Fortification  du  baron  de  Coehorn.  Le  baron  de  Coe- 

horn,  général  d'artillerie,  lieutenant  -  général  d'in- 
fanterie, &  diredeur-général  des  fortifications  des 

Provinces-unies,  s'eft  rendu  fi recommandable  par 

fes  grandes  connoifîances  dans  l'art  de  fortifier,  qu'- 
on croit  ne  devoir  pas  fe  difpenfer  de  donner  quel- 

ques idées  de  fes  conllruûions  à  la  fuite  de  celles  de 
M.  le  maréchal  de  Vauban ,  dont  il  étoit  contempo- 

rain,      r  .  .  ; 

Il  propofe  trois  différentes  méthodes,  mais  toutes 

pour  des  terreins  peu  élevés  au-deffus  du  niveau  de 
l'eau.  La  première ,  pour  un  terrein  élevé  de  4  piés 
au-deffus  de  l'eau. La  féconde,  pour  un  terrein  de  3  ; 
&  la  troifîeme  pour  un  terrein  élevé  en  été  de  5  piés 

au-defliis  de  la  hauteur  de  l'eau.  Ce  qui  fait  voir  que 
cet  auteur  a  eu  égard  à  la  nature  du  terrein  des  Pro- 

vinces-unies ,  qui  n'a  guère  que  ces  élévations  au- 
deflîis  de  l'eau,  &  qu'^ainfi  elles  peuvent  être  parti- 

culièrement convenables  aux  endroits  bas  &  aqua- 

tiques. Confiruclion  de  la  première  méthode  de  ceé  auteur.  1®, 
Il  faut  dé,çrire  un  cercle,  &  y  infcrire  un  exagone  ;. enfui  re 
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.  eftfuke  tiret  les  rayons  droits  &  obliques  de  ce  poly- 
gone ,  prolongés  indéfiniment. 

1°.  Faire  une  échelle  avec  le  côté  J  B  ÇPi.  III,  de 

Fortification)  fig.  /.)  du  polygone,  qu'on  liippofe  de 
î  50  toifes. 

3°.  Prendre  furies  rayons  obliques  prolongés  les 
capitales  &  ̂2?  de  75  toifes,  ou  de  la  moitié  du 
côîé  du  polygone. 

4°.  Faire  les  demi-gorges  J  G,  BU  de  h  quatriè- 
me partie  de  ̂ J5,  c'eil-à-dire  de  37  toifes  3  piés,  & 

tirer  après  cela  les  lignes  de  défenfe  rafantes  CII  & 
£>G. 

5°.  De  l'angle  flanqué  C  Se  de  l'intervalle  de  la  li- 
gne de  défenfe  C décrivez  l'arc  HF^  qui  fera  le 

flanc  du  demi  baftion  DFH.On  aura  de  même  l'au- 
tre flanc  GE  du  même  front. 

Pour  la  tenaille,  ou  courtine  bajfe.  Des  points  C  & 

D  pris  pour  centre,  &  de  l'intervalle  de  140  toifes, 
décrivez  les  arcs  MR  èc  LI,  qui  coupent  les  lignes 
de  défenfe;  tirant  après  cela  les  lignes  LN Se  NM , 
on  aura  la  tenaille ,  dont  les  faces  feront  détermi- 

nées après  la  confl:ruftion  de  l'orillon. 

Pour  l'orillon  &  bajiion  intérieur.  Menez  MN  pa- rallèle à  la  face  DF  à\x  baftion ,  &  à  la  diftance  de 

ao  toifes  quatre  piés  de  cette  ligne  ;  puis  de  l'angle 
flanqué  C  du  baition  oppofé  ,  décrivez  l'arc  NS, 
éloigné  de  1 5  toifes  du  flanc  H  F  :  enfuite  du  point 
N  ou  NM  &  r,  fe  rencontrent  élevés  fur  NM  la 

perpendiculaire  iV^O  de  cinq  toifes.  Menez  O  P  pa- 
rallèle k  MN,Sc  longue  de  huit  toifes  ;  divifez  O  P 

en  deux  également  en  Q,  &ç  élevez  Q T perpendi- 

culaire kPo,  prolongée  jufqu'à  ce  qu'elle  rencon- 
tre en  ria  face  Z>  F  prolongée.  Par  P  Se  par  C  an- 
gle flanqué  du  baflion  oppofé ,  tirez  P  fur  laquelle 

prenez  PYde  1 2  toifes.  Portez  huit  toifes  de  Ten  G, 
&L  tirez  G  Y.  Divifez  cette  ligne  en  deux  également 
en  L  ;  élevez  L I  perpendiculaire  à.  G  Y,  Se  Glper- 
pendiculaire  kGT.  Du  point /oîi  ces  deux  lignes  fe 

coupent,  &  de  l'intervalle  /  6^  ou /F,  décrivez  l'arc 

GLY,  qui  fera  l'arrondiffement  de  l'orillon  TGYPQ. Pour  la  demi -lune.  Tracez  du  bord  du  fofl^é  de 
ia  place  parallèlement  aux  faces  des  basions ,  &  à 

ladifliance  de  24  toifes.  Prenez  de  part  &  d'autre  de 

l'angle  rentrant  P  de  la  contrefcarpe,  les  demi-gor- ges PO  &  P  Q  de  5  5  toifes.  Tirez  O  Q ,  &  faites  fur 
cette  ligne  un  angle  O  Q/^  de  5  5  degrés.  Prolongez 
Je  côté  Q^Rde  cet  angle,  jufqu'à  ce  qu'il  rencontre 
en  K\e  rayon  droit,  prolongé  du  polygone.  Tirez 
RO,  Se  vous  aurez  la  demi-lune  PQROP. 

L'auteur  confl:ruit  une  autre  demi-lune  dans  cette 
première.  Elle  fe  fait  en  m.enant  à  la  diflance  de  20 

toifes  trois  piés  des  faces  de  fa  demi-lune,  &  en-de- 
dans ,  les  parallèles  TS  Se  TF.  Le  foifé  de  la  demi- 

luae  a  1 8  toifes  de  largeur. 
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Peur  ta  contre-garde  ou  couvre-face.  Tîréz  Uiie  lîgn^ 
XFparallele  à  la  contrefcarpe  de  la  face  du.baftion. 
Se  qui  en  foit  éloignée  de  27  piés.  Le  fofl:e  de  cet  ou- 

vrage eft  parallèle  à  fes  faces ,  &  il  a  14  toifes  d© 
largeur. 

Pour  les  chemins-couverts  &  places-d' armes.  Menet 
le  chemin-couvert  parallèlement  aux  fofles  des  de- 

mi-lunes Se  contre-gardes ,  &  à  la  diftance  de  1 3  toi- 
fes un  pié ,  en  y  comprenant  deux  banquettes  de  trois 

piés  chacune.  Se  le  talud  intérieur  du  parapet  du 
chemin-couvert  qui  efl:  d'un  pié» 

Pour  les  places -d'armes  il  faut  prendre  25  toifeS 
de  part  &  d'autre  des  angles  rentrans  du  chemin- 
couvert,  par  exemple  A  D  Se  A  B  de  cette  quanti- 

té, élever  aux  points  D  Se  B  les  perpendiculaires 
Z>C,  ̂ C,  de  30  toifes,  elles  feront  les  faces  des 
places- d'armes.  Au  centre  de  ces  places  il  y  a  un  ré- duit qui  fe  conflruira  de  cette  manière. 

On  prendra  A  £  Se  A  F  delà  même  largeur  que 
le  chemin- couvert,  c'eft-à-dire  de  13  toifes  un  pié. Des  points  F  Se  F,  on  mènera  les  lignes  FG,FG^ 
parallèles  kDC  SeCB.Se  l'on  aura  le  réduit  A  F, G  £  ̂ ,  dont  les  faces  font  GF  SlGE. 

Les  gorges  des  réduits  des  places -d'armes  font 
couvertes  par  deux  traverfes.  Pour  les  conflruire ,  il 
faut  divifer  l'efpace  ou  la  partie  du  chemin -couvert 
qui  efl:  entre  l'extrémité  de  la  demi-gorge  du  réduit, 
celle  de  la  place-d'armes  en  trois  parties  égales;  & des  deux  points  qui  terminent  la  partie  du  milieu  „ 
faire  tomber  deux  perpendiculaires  fur  la  contref- 

carpe oppofée  à  la  gorge  du  réduit.  L'efpace  com- 
pris entre  ces  deux  perpendiculaires ,  donnera  la traverfe. 

Telle  efl:  la  eonArudion  générale  de  la  première 
méthode  de  M.  de  Coëhorn.  Il  faut  voir  dans  fon  li- 

vre le  détail  des  différens  ouvrages  qu'il  conflruit 
dans  le  maflîf  de  pièces  de  fa  fortification ,  c'efl-à- 
dire  fes  différens  foûterreins,  &c.  On  a  fait  trois  édi- 

tions de  cet  ouvrage  ;  il  renferme  d'excellentes  ob- 
fervations  fur  la  fortification. 

Fortification  filon  la  méthode  de  Scheiter  ou  Scheiteer, 
Cet  auteur  établit  trois  fortes  de  fortifications ,  la 
grande,  la  moyenne,  Se  la  petite.  Le  côté  extérieur 
de  la  grande  efl  de  200  toifes  ;  celui  de  la  moyenne 
de  180 ,  &  celui  de  la  petite  de  160.  La  ligne  de  dé- 

fenfe dans  la  grande  a  1 40  toifes  ;  1 3  o  dans  la  moyen- 
ne,  &  1 20  dans  la  petite  :  elle  efl  toujours  rafante. 

Toutes  les  autres  lignes  de  la  conArudion  de  cet  au- 
teur, font  fixées  à  une  même  grandeur  dans  tous  les 

polygones.  Pour  faire  cette  conftruûion ,  il  fuflit  de 
connoître  le  côté  extérieur,  la  capitale,  &  l'angle 
flanqué  ;  on  achevé  enfuite  facilement  tout  le  refte. 
On  joint  ici  une  table  qui  donnera  ces  connoiflances^ 

Table  des  Capitales  &  des  Angles  flanqués  de  Scheiteer. 

Polygones. IV. V. VL VIL Vin. 
IX. 

X. 

XL 
XIL 

Angles  flan- 
qués dans  les 

"^fortifications . 

76^^. 
84^. 

90^. 

97^. 

99^.
 

io3<*. 

Capitale  de 

la  grande. 

46  toif-
 

49  toif
. 

ç  I  toif. 

toif. 

54  toif.  1
 
5  5  toif.  i. 

toif. 

Capitale  de 
la  moyenne. 

42  toi
f'- 

44  toif.  1 

46  toi^"-  i- 

48 
50  toif

. 

toif. 

^2  toif.  i 
54 

ç  ç  to
if. 

Capitale  de 

j  la  petite. 

toif. 

41  toif.  ± 
42  ïoif.  L 

45 

46  to'
^- 

47  toif.  1 

48 

50  *oif
' 

50  toif- i
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Cet  auteur  détache  les  baftions  de  Ia^0^lrt^Iîe  t 

tierriere  laquelle  il  forme  une  efpece  de  retranche- ïnent  intérieur. 

Pour  donner  une  idée  plus  particulière  de  fa  con- 

ftruaion ,  foit  fuppofé  un  odogone  à  fortifier  félon 

fa  grsinàe  fonification ,  c'eft-à-dire  dont  le  côté  exté- 
rieur JB  (PI,  II L  de  la  FoTtificat.fig.  z.)  eft  de  200 

toifes. 

On  prendra  fur  les  rayons  les  capitales  AC,BD , 

de  46  toifes  ;  on  tirera  enfuite  le  côté  intérieur  C  D. 

On  prendra  avec  le  compas  140  toifes  pour  la  gran- 
deur de  la  ligne  de  défenfe;  &  mettant  une  pointe 

du  compas  fur  l'angle  flanqué  A,  on  décrira  avec 

l'autre  pointe  un  arc  qui  coupera  le  côté  intérieur 

en  on  prendra  enfuite  CF  égale  k  £  D ,  &i  Ton 

tirera  par  F  &  par  B  la  féconde  ligne  de  défenfe 

F  B,  On  élèvera  des  points  E  ôcF  fur  les  lignes  de 

défenfe  JE  ècFB,  les  perpendiculaires  EL , F I, 

qui  rencontrant  les  lignes  de  défenfe  oppofées ,  dé- 
termineront les  faces  des  contre-gardes  ou  battions 

détachés  de  Scheiter. 

Prolongez  après  cela  les  lignes  de  défenfe  vers  les 

capitales,  &  prenez  les  parties  EU,  FP,  de  16 

toifes  ;  &  ayant  divifé  ces  lignes  en  deux  également, 

tirez  les  flancs  hauts  parallèles  aux  flancs  bas.  Faites 

la  même  chofe  fur  les  autres  côtés.  Prenez  après  cela 

la  diftance  P  Q  ;  &  mettant  une  pointe  du  compas 

ainfi  ouvert  au  point  P,  décrivez  un  arc  avec  l'autre 

pointe  qui  coupe  la  capitale  au  point  N  ;  tirez  enfuite 

JVQ  &  NP,  &  la  contre-garde  fera  achevée.  ̂ 

Décrivez  autour  de  la  contre  -  garde  du  côté  de  la 

place ,  un  foffé  large  de  18  toifes ,  qui  donnera  le  re- 

dan  RST;&c  comme  l'efcarpe  de  ce fofle feroit un 

angle  faillant  vers  le  milieu  de  la  courtine ,  Scheiter, 

pour  corriger  cet  inconvénient,  y  conftruit  un  petit 
baftion  de  cette  manière. 

Du  point  3  où  les  lignes  de  défenfe  fe  rencontrent, 

il  abailTe  la  perpendiculaire  3  4,  fur  le  côté  intérieur; 

il  porte  de  part  &  d'autre  du  point  4,  les  diftances 

4 , 5  &  4 , 6  égales  chacune  à  4 , 3  :  après  quoi  il  tire 

les  faces  5 ,  3  &  3 ,  6  de  ce  baiîion.  Les  flancs  fe  mè- 

nent parallèlement  à  la  perpendiculaire  4, 3,  jufqu'à 

ce  qu'ils  rencontrent  la  parallèle  kPFScEIf.  Lors 

après  qu'ils  font  ainfi,  tirez  la  ligne  magifl:rale  d'un front  de  cet  auteur. 

Le  fofle  des  contre-gardes  fe  trace  en  prolongeant 

les  faces  de  20  toifes,  comme  ZAQnX,&i  tirant 

«ne  ligne  de  Xà  l'angle  de  l'épaule  L,  &c. 
Sur  l'angle  rentrant  du  fofle,  il  décrit  une  efpece 

de  redoute  K,  dont  la  capitale  eft  de  16  toifes  ;  il  en- 

toure fes  contre-gardes  de  faufles  braies ,  &  tout  l'in- 

térieur de  fon  enceinte,  à  l'exception  des  faces  du 

petit  baflion  du  milieu  des  courtines.  Il  ajoute  au 

chemin-couvert  de  la  place  un  avant-chemin- cou- 

Vert,  conflruit  au  pié  du  glacis  du  premier. 

Quoique  ce  fyftème  diffère  eflentiellement  de 
 ce- 

lui que  M. le  maréchal  de  Vauban  a  exécuté  au  Neuf- 

Brifack,  il  s'eft  cependant  trouvé  un  auteur  qui  a  pré- 

tendu que  cet  illuflre  ingénieur  n'étoit  que  le  copifle 
de  Scheiter ,  dans  h  fortification  de  cette  ville  :  mais 

M.  l'abbé  Deidier  a  démontré  l'injuAice  de  cette  pré- 

tention dans  le  livre  intitulé  le  parfait  ingénieur  fran- 

On  finira  cet  article  par  un  précis  de  h  fortification 

de  M.  Blondel.  Le  nom  &  la  grande  réputation  de 

l'auteur  eft  uniquement  ce  qui  nous  y  engage;  car  la 

grande  dépenfe  qu'elle  exige  ne  permet  guère  de 

penfer  qu'elle  foit  jamais  exécutée.  Cette  confidéra- 

tion  nous  difpenfera  d'entrer  dans  le  détail  de  tous  fes 

défauts  ;  on  fe  contentera  d'obferver  les  principaux. 

Fortification  de  M.  Blondel.  M.  Blondel  fortifie  en- 

»  dedans  comme  le  comte  de  Pagan  ;  mais  il  com- 

»  mence  par  l'angle  diminué ,  qu'il  trouve  en  ôtant 

^)  un  angle  droit,  pu  9Q  degrés  de  l'angle  du  poly- 

FOR 

»  gone,  &  en  ajoutant  toujours  15  degrés  au  tiers 

»  du  refte.  Mais  cet  angle ,  félon  ce  principe ,  fe  peut 

»  trouver  plus  facilement ,  fans  qu'il  foit  befoin  de 

»  favoir  l'angle  du  polygone ,  favoir  en  divifant  i  xo 
»  degrés  par  le  nombre  des  côtés  du  polygone , 

»  en  ôtant  le  quotient  toujours  de  45  degrés  ;  ou  bien 

»  encore  plus  facilement,  en  ôtant  de  45  degrés  le 

»  tiers  de  l'angle  du  centre.  Ainfi  cet  angle  diminué  fe 

»  trouvera  de  1 5  degrés  dans  le  quarré ,  de  21  dans 

«  le  pentagone,de  25  à  l'exagone,  &  il  s'augmentera 

»  petit-à-petit  dans  les  autres  polygones  julqu'à  la  li- »  gne  droite ,  où  il  fe  trouvera  de  45  degrés. 

M  Par  le  moyen  de  cet  angle  ainfi  trouvé ,  on  con- 

»  noîtra  que  l'angle  du  baflion  efl:  au  qnarré  de  60 

»  degrés,  au  pentagone  de  66,  à  l'exagone  de  70, 

»  &  qu'il  s'augmente  peu-à-peu  dans  tous  Les  autres 

»  polygones  jufqu'à  la  ligne  droite ,  oti  il  eft  de  90 »  degrés, 

»  L'angle  flanquant  eft  au  quarré  de  1 50  degrés  ; 

de  138  au  pentagone,  de  J30  à  l'exagone;  &  iî 
»  diminue  petit-à-petit  dans  tous  les  autres  polygo- 

»  nés  jufqu'à  la  ligne  droite,  oîi  il  n'eft  que  de  90 »  degrés,  ^  , 

»  Comme  l'auteur  fe  perfuade  que  la  ligne  de  de- 
«  fenfe  ne  doit  jamais  être  plus  grande  que  de  140 

»  toifes ,  ni  plus  petite  que  de  1 20  aux  places  qu'on 

»  appelle  royales,  il  a  pour  cette  caufe  deux  fuppo- 

»  fitions,  qu'il  appelle  deux  manières  y  dont  la  pre- 
»  miere  qui  eft  la  grande ,  fait  fon  côté  extérieur  de 
»  200  toifes  dans  tous  les  polygones  ;  ce  qui  donne 

»  par-tout  140  toifes  pour  la  ligne  de  défenfe,  félon 

n  fa  manière  générale  de  fortifier,  qui  eft  de  donner 

w  iept  dixièmes  parties  du  côté  extérieur  à  la  ligne 
»  de  la  défenfe  ,  &  la  moitié  de  la  tenaille  à  la  face. 

»  La  féconde  ou  la  petite  fait  par-tout  le  même  côté 

»  extérieur  de  170  toifes  ;  ce  qui  donne  un  peu  moins 

w  de  1 20  toifes  pour  la  ligne  de  défenfe  :  dans  lefquels 

»  termes  il  enferme  tout  ce  qui  fe  peut  fortifier,  par- 

w  ce  qu'une  plus  grande  étendue  du  côté  extérieur 
w  rend  la  défenfe  inutile  par  le  trop  grand  éloigne- 

»  ment  des  flancs,  &  qu'une  plus  petite  diminue  la 

»  longueur  des  flancs,  augmente  inutilement  le  nom- 
»  bre  des  battions  &  la  dépenfe. 

»  Soit  {PI,  II L  de  Fortificat.fig.  j,)ABle  côté 

»  extérieur  d'un  exagone  ;  faites  à  ces  deux  extrémi- 
»  tés  ̂  ,  5 ,  les  deux  angles  diminués  ABC^  BA  C  y 

»  chacun  de  25  degrés,  tels  qu'ils  doivent  être  dans 
»  l'exagone ,  par  les  deux  Hgnes  de  défenfe  AG^ 
»  jBjF,  qui  fe  termineront  aux  points  F,      en  les 
»  faifant  chacune  de  fept  dixièmes  parties  du  côté 
»  extérieur  A  B  ;  divifez  les  tenailles  AC,B  C,  cha- 
»  cune  en  deux  également  aux  points     ,E,  pour 
»  avoir  les  faces  AD,  BE ,  èc  tirez  les  flancs  D  F^ 

»  E  G,  avec  la  courtine  F  G.  Il  eft  aifé  de  compren- 

»  dre  par  cette  figure ,  ce  que  l'auteur  ajoûte  à  fa 
»  fortification  pour  la  rendre  dans  une  très-bonne  dé- 
»  fenfe.  Il  prend  en  premier  lieu  fur  les  flancs  Z>  F, 
»  EG,  les  lignes  DH^EH^  de  chacune  10  toifes , 

»  pour  la  grandeur  de  chaque  orillon  quarré ,  &  iî 

»  employé  le  refte  au  flanc  couvert ,  qu'il  retire  en- 
»  dedans  de  cinq  ou  flx  toifes ,  &  cette  retraite  lui 

»  fert  pour  alonger  les  courtines  aux  baftions  des 

»  polygones  de  plufieurs  côtés ,  &  pour  en  donner 

w  à  ceux  qui  font  fur  la  ligne  droite,  parce  qu'ils  n'en 
»  ont  point  ou  fort  peu ,  &  dans  ce  cas  il  retire  fes 

»  flancs  en-dedans  jufqu'à  20  toifes  de  chaque  côté, 
»  afin  d'avoir  une  courtine  un  peu  plus  longue  que 
»  de  20  toifes.  La  retirade  du  flanc  fe  mefure  fur  une 

^>  ligne  droite,  tirée  par  le  point  H  à  l'angle  du  baf- »  tion  oppofé. 

Il  fait ,  comme  le  comte  de  Pagan,  trois  batteries 
»  au-dedans  de  la  cafemate ,  donnant  trois  toifes  de 

«  largeur  à  chaque  parapet ,  &  cinq  à  chaque  plate- 

»  forme.  Le  plan  de  la  batterie  baffe  eft  au-deflus  d» 



»  fond  du  fôffé  de  neuf  à  1 2  pics  ;  celui  de  la  moyen- 
»  ne  de  1 8  à  24 ,  &  celui  de  la  plus  haure ,  qui  ell  le 

»  même  que  le  haut  du  rempart,  de  27  à  36. 
»  Ces  trois  batteries  font  terminées  vers  la  demi- 

»  gorge ,  fur  la  ligne  de  défenfe  prolongée ,  vers 

»  roriJion ,  fur  la  ligne  tirée  de  l'angle  du  baftion  op- 
»  pofé  par  l'extrémité  du  même  orillon.  Le  parapet 

de  la  batterie  baffe  efi:  haut  de  neuf  à  10  piés ,  de  fix 

>>  à  fept  dans  la  moyenne  ,  &:  de  trois  &  demi  à  la 
plus  haute  des  embrafures. 
»  Comme  il  reffe  beaucoup  de  vulde  entre  les 

»  deux  places  hautes  de  chaque  côté  d'un  baftion , 
■»  l'auteur  ajoute  dans  cet  efpace  des  cavaliers,  dont 
w  la  figure  eft  telle  que  vous  la  voyez  ici ,  &  dont 

»  chacun  fera  capable  de  chaque  côté  au-moins  de 
»  12  pièces  de  canon.  Ces  cavaliers  &  les  batteries 

»  fe  conffruiront  de  la  terre  qui  fe  tire  du  foffé  gé- 
»  néral,  dont  la  largeur  eff  égale  à  la  longueur  du 

»  flanc  Z>  F  ou  ̂   ;  de  forte  que  l'angle  de  la  con- 
>♦  trefcarpe  fe  fait  environ  au  milieu  du  côté  exté- 
»  rieur  A  B. 

•»  L'auteur  fait  une  demi-lune  ou  contre-garde  à  la 
»  pointe  de  chaque  baffion,  qui  eff  parallèle  à  fes  fa- 
»  ces ,  de  maçonnerie  folide  fans  terrein ,  &  contre- 

»  minée  par  -  tout.  Sa  largeur  cft  de  trois  ou  quatre 

*>  toifes  en  tout ,  c'eff-à-dire  en  y  comprenant  le  pa- 
»  rapet ,  qu'on  ne  fera  large  que  de  huit  à  i  o  piés.  On. 
»  la  fait  dans  le  grand  foflé ,  à  la  diftance  de  10  à  12 
»  toifes  de  la  contrefcarpe,  &  cette  diffance  lui fert 

»  de  foffé.  Cette  contre-garde  fert  principalement  à 
»  ôter  à  la  contrefcarpe  la  viie  des  batteries  baffes 

»  du  flanc  oppofé ,  &  fon  peu  d'épaiffeur  doit  encore 

»  empêcher  les  ennemis  d'y  mettre  leur  canon  après 
>^  l'avoir  forcée. 

H  En  ligne  droite  de  cet  ouvrage ,  l'auteur  ajoute 
»  vis  -  à  -  vis  l'angle  de  la  contrefcarpe ,  un  ravelin , 
»  dont  la  pointe  K  fe  trouve  par  l'interfeâ-ion  de 

»  deux  arcs  de  cercle  décrits  des  angles  de  l'épaule 
»  Z?  ,  à  l'ouverture  de  la  diffanceZ>£ ,  &  dont  les 
»  faces  tendent  aux  deux  points  /,  éloignés  des  épau- 

>>  les  Z> ,  £  de  fix  toifes ,  &  s'arrêtent  fur  la  ligne  de 
»  la  contre-garde  continuée. 

»  Le  foffé  de  ce  ravelin  fera  large  de  10  toifes  ;  & 

f>  afin  qu'il  foit  bien  défendu ,  l'auteur  prend  dans  la 
»  face  du  baffion  au-delà  du  point  / ,  l'efpace  qui  le 
»  peut  voir,  lequel  par  conféquent  fera  auffi  de  10 

»  toifes ,  où  il  fait  une  batterie  baffe  de  quatre  à  cinq 

piés,  &  une  autre  en-dedans  de  la  hauteur  d'un  pa- 
w  rapet  de  la  place.  Le  plan  de  la  batterie  baffe  fera 

»  au  niveau  de  celui  de  la  moyenne  du  flanc,  c'eff- 
à-dire  de  1 8  à  24  piés  de  hauteur  au-deffus  du  fond 

w  du  foffé. 

«  Ce  ravelin  fert  non  -  feuîetaent  à  couvrir  les 
»  épaules  &  les  orillons  de  chaque  baffion ,  mais  en- 
»  core  à  défendre  le  foffé  de  la  contre  -  garde  ;  parce 

M  que  l'auteur  prend  dans  fa  face  tout  ce  qui  peut  dé- 
»  couvrir  ce  foffé ,  où  il  pratique  deux  batteries,  l'u- 
»  ne  haute,  &  l'autre  baffe,  de  la  même  manière 
w  qu'en  celle  des  faces  des  battions .  Il  ne  donne  de 
»  terre-plein  à  ce  ravelin  ̂   qu'autant  qu'il  lui  en  faut »  pour  le  recul  des  pièces  de  batteries ^  &  il  laiffe  le 
»  reffe  du  dedans  tout  vuide,  pour  faire  plus  aifément 
*>  des  contre-mines  dans  le  rempart,  &  pour  ôter  aux 
»  ennemis  le  moyen  de  s'y  loger  après  l'avoir  forcée. 

»  Outre  cela  l'auteur  ajoûte  dans  fon  grand  foffé 
»  une  cunette ,  qu'il  fait  régner  tout^-l'entour,  de  la 
»  largeur  de  fept  ou  huit  toifes ,  pour  fe  garantir  de 

l'infulte  qu'on  peut  craindre  du  côté  des  flancs  bas, 
w  qui  paroiffent  d'un  accès  facile.  On  pourroit  enco- 
»  re  faire  une  cunette  plus  étroite  dans  les  foffés  des 

»  dehors ,  s'ils  ont  huit  ou  10  toifes  de  largeur ,  & 
»  principalement  aux  endroits  où  l'on  a  pratiqué  des ^  batteries  baffes  dans  les  façes  de  demi-lunes  ou  ra- 
1^  velins. 

Tome,  Vll^ 
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»'Pouf  faire  que  les  batteries  de  chaque  baftiôn  ̂  
M  qui  défendent  le  foffé  du  ravelin,  foient mieux  cou' 
»  vertes,  l'auteur  ajoûte  dans  l'angle  de  la  contref-^ »  carpe  du  ravelin  une  lunette  LMN  O ,  dont  la  fi- 
»  gure  eft  en  lofange ,  donnant  environ  20  toifes  à 
»  chacun  de  fes  côtés,  &c. 

»  Quoique  cette  manière  de  fortifier  foit  extrême- 
»  ment  bien  inventée  ̂   néanmoins  elle  oblige  à  une 
»  trop  grande-dépenfe ,  tant  pour  la  conffi'uéhon  dû 
»  foffé ,  que  l'auteur  eff  contraint  de  faire  prodigieu- »  fement  large  &  très  -  profond  pour  pouvoir  fournir 
»  de  la  terre  pour  le  rempart ,  &  pour  toutes  les  bat- 
»  teries  des  flancs  &  des  faces  des  battions,  que  pour 
»  la  quantité  des  munitions  &  des  canonniers  &  ofii- 

»  ciers  d'Artillerie  ,  dont  une  place  fortifiée  de  la 
»  forte  doit  être  pourvue ,  &  des  dehors  qui  doivent 
»  y  être  pour  couvrir  les  flancs  qui  font  trop  expoféS- 

»  Outre  cela,  les  quatre  batteries  du  flanc  font  fi 

»  longues  &  fi  ferrées,  que  l'ennemi  les  peut  combler 
»  de  bombes  en  peu  de  tems;  &  les  ayant  une  fois 
»  rompues  avec  ion  canon ,  elles  lui  peuvent  fervir 
»  comme  de  marches  pour  monter  plus  facilement  à 

»  l'affaut.  De  plus  les  cavaliers  qui  font  entre  les »deux  places  hautes  du  battion,  rempliffent  telle- 
»  ment  ce  battion,  qu'il  ett  difficile  de  s'y  pouvoir 
»  retrancher  en  cas  de  befoin  ».  Fortification  J'Oza- nam. 

On  pourroit  faire  plufieurs  autres  obfervations 
fur  les  défauts  de  cette  fortification  :  mais  On  fe  con- 

tentera de  remarquer  «  que  s'il  ne  s'agiffoit  que 
n  d'aggrandir  &  de  multiplier  les  lieux  d'où  les  baf- 
»  tions  peuvent  tirer  leur  défenfe,  il  feroit  impoffi^. 
»  ble  de  mieux  réufiir  que  M.  Biondel  :  rien  n'ett: 

»  plus  capable  d'éblouir  ceux  qui  recherchent  l'aug- »  mentation  du  feu  ,  que  de  voir  des  flancs  longs 
»  de  50  ou  même  de  70  toifes,  quatre  batteries  de 
»  cette  longueur  expofées  à  une  même  face  de  baf- 
»tion,  &  les  deux  premières  à  la  portée  du  mouf.. 
»  quet.  Mais  fi  outre  cet  aggrandiffem.ent  des  flancs  , 
»  on  demande  encore  qu'ils  foient  à  couvert  des  bat- 
»  teries  éloignées,  on  n'en  ett  pas  quitte  à  bon  mar* 
»  ché  en  fe  fervant  des  moyens  que  fournit  M.  Blon- 
»  del  ».  Nouvelle,  manière  ds  fortifier  les  places  „  &c 

(Q) 
Fortification  durable,  voyei  rarticle  For^ TIFICATION.  (Q) 

FORTIFIER  EN-DEDANS,  (Fortifie.)  c'ett  pren- 
dre le  côté  du  polygone  pour  le  côté  extérieur. /^oy. 

CÔTÉ  EXTÉRIEUR  (S^  FORTIFIER  EN-DEHORS.  (Q) 
Fortifier  en-dehors,  (Fortificat.)  c'eft  dans 

la  Fortification  faire  fervir  le  côté  du  polygone  qu'ori 
fe  propofe  àc  fortifier,  de  côté  intérieur  :  on  dit  alors 

qvÇonfortifis  en- dehors ,  parce  que  les  battions  font 
véritablement  hors  du  polygone  ;  on  dit  au  contraire 

qu'on  fortifie  en-dedans ,  lorfque  le  côté  du  polygone lert  de  côté  extérieur ,  les  battions  étant  alors  en-de- 
dans le  polygone. 

On  peut  également/om}z2/-  les  places  en-dehors  & 
en-dedans.  Cette  dernière  méthode  paroit  mériter 
quelque  préférence  fur  la  première,  parce  qu'en  la 
fuivant  on  fixe  les  pointes  des  battions  où  l'on  veut  • 

&  qu'elle  ett  plus  propre  à  proportionner  toutes  les parties  de  la  fortification  aux  côtés  &  aux  ajigles  des 

polygones  qu'on  fortifie, 
Loïiq^f  on  fortifie  en-dehors ,  on  a  l'avantage  de  fi- 

xer les  lieux  où  doivent  être  les  courtines  ;  ce  qui 
peut  fervir  lorfque  la  place  a  une  vieille  enceinte  dé- 

terminée par  un  rempart ,  ou  par  des  maifons  qu'on veut  conferver.  Mais  on  peut  indifféremment  dans  la 
fortification  régulière,  fe  fervir  de  l'une  ou  de  l'autre 
de  ces  méthodes,  fuivant  que  le  terrein  &  la  fituation 
de  la  place  peuvent  le  demander.  Car  lorfque  tous 
les  côtés  intérieurs  fe  trouveront  déterminés  fur  un 

plan  bien  exaô,  on  peut  en  leur  menant  des  parât 
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leles ,  à  la  diftance  qui  doit  être  entre  le  côté  exté- 

rieur &  l'iatérieur,  conftruire  la  fortification  en-de- 
dans fur  ces  parallèles  ;  &  après  avoir  calculé  &C 

trouvé  la  grandeur  de  toutes  fes  parties  &  de  fes  an- 

gles ,  il  eft  aifé  enfuite  de  conftruire  la  fortification 

fur  le  côté  intérieur.  Foye^  chacune  de  ces  conftruc- 
tions  à  la  fuite  du  mot  Fortification,  dans  les 

fyftèmes  du  chevalier  de  Ville ,  de  Pagan ,  de  Vau- 

ban ,  de  Mallet ,  ô'c. 

Si  la  place  qu'on  veut  fortifier  eû  irréguliere,&:  que 
les  côtés  intérieurs  foient  donnés  de  grandeur  &  de 

pofition,  ou  fi  elle  a  une  vieille  enceinte  fur  laquelle 

on  doit  prendre  les  courtines ,  il  eflfort  difficile  alors 

de  parvenir  par  la  fortification  du  polygone  eji té- 

rieur  ,  à  avoir  pour  côtés  intérieurs  les  côtés  de  l'en- 
ceinte: car  dans  les  polygones  irréguliers,  la  dif- 

tance  du  côté  intérieur  à  l'extérieur  n'efl  pas  la  mê- 

me pour  tous  les  côtés,  comme  dans  les  réguliers  ; 

l'inégalité  des  angles  du  polygone  rend  cette  diftan- 

ce  plus  ou  moins  grande ,  fuivant  les  variations  de 

ces  angles  :  c'eft  pourquoi  fi  l'on  mené  des  parallè- 
les aux  côtés  intérieurs  &  à  la  diflance  qui  leur  con- 

vient à  chacun ,  la  grandeur  de  ces  parallèles  ne  ré- 

pondra point  à  celle  des  côtés  intérieurs  correfpon- 
dans  ;  fes  parallèles  qui  feront  les  moins  éloignés  des 

côtés  intérieurs,  s'étendront  fur  celles  qui  le  feront 

davantage  ,  ôc  elles  en  diminueront  la  grandeur. 

Mais  comme  les  plus  proches  des  côtés  intérieurs  fe 

trouveront  oppofés  aux  plus  petits  de  ces  côtés,  les 

côtés  extérieurs  qu'elles  produiront  fe  proportion- 

neront en  quelque  manière  les  uns  &  les  autres ,  par- 

ce que  les  plus  grands  feront  diminués  par  la  rencon- 

tre des  petits.  C'eft  par  cette  efpece  de  compenfa- 

tion  de  côtés ,  que  quelques  auteurs  croyent  qu'il  efl 

plus  avantageux  de  fortifier  par  le  polygone  exté- 

rieur ,  que  par  l'intérieur.  Mais  ces  auteurs  n'ont  pas 
fait  attention  que  par  cette  méthode  les  courtines  du 

polygone  extérieur  ne  tombent  pas  toujours  fur  les 

£Ôtés  de  l'intérieur  ;  ce  qui  efl  un  grand  inconvé- 
nient, lorfque  la  ville  a  une  enceinte  fur  laquelle  on 

veut  prendre  les  courtines. 

Dans  la  pratique  des  fortifications,  on  peut  lorf- 

que les  places  n'ont  point  d'enceinte  déterminée ,  fe 
fervir  du  polygone  extérieur  pour  la  trace  de  la  li- 

gne raagiflrale  ;  mais  on  doit  préférer  la  méthode  de 

tracer  cette  ligne  par  le  polygone  intérieur,  s'il  faut 
prendre  nécefîairement  les  courtines  fur  les  côtés  de 

l'enceinte.  Foyei ,  dans  la  troifieme  édition  des  élé- 

mens  de  fortification ,  l'examen  du  traité  de  la  fortifi- 

cation par  le  polygone  extérieur  &  par  l'intérieur. 

FORTIN ,  f.  m.  diminutif  du  mot  fort.  Vn  fortin 

efl  un  petit  fort  fait  à  la  hâte,  pour  défendre  un  paf- 

fage  ou  un  pofle.  On  s'en  fervoit  beaucoup  autre- 
fois dans  les  lignes  de  circonvallation  ;  mais  on  leur 

a  fubftitué  les  redoutes,  qui  font  plus  faciles  à  gar- 

der ,  quoique  leur  feu  foit  moins  avantageux  que 

celui  des  forts.  Voye^  Fort  de  Campagne  & 
Fort  à  Etoile.  (Q) 

*  Fortin,  {Commerce.^  mdmQ  de  continence 

pour  mefurer  les  grains ,  dont  on  fe  fert  dans  plufieurs 

échelles  du  levant.  Quatre  quillots  font  \q  fortin,  & 

il  faut  quatre  quillots  &:  demi  pour  faire  la  charge 

de  Marfeille.  Foyei  Charge  &  Quillot.  Dicl.  de 
Comm.  {(y) 

PORTRAIT  ,  adj.  (  Maniée ,  Markhall.  )  cheval 

fortrait,  cheval  extrêmement  haraffé,  fatigué,  ef- 

flanqué. Foyei  ci-aprh¥oRTRA.lTVRE,  {e) 

FORTRAITURE,  f.  m.  (^Manège,  Maréch.)  fati- 

gue outrée  &  excefTive ,  accompagnée  d'un  grand 
échaufFement.  Cette  maladie  eft  très-fréquente  dans 

les  chevaux  de  rivière ,  fujets  à  des  travaux  violens , 

&  communément  réduits  à  l'avoine  pour  toute  nour- riture. 
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Elle  s'annonce  par  la  contra£tion  fpafmodique  des 

mufcles  de  l'abdomen,  &  principalement  du  mufcle 
grand  oblique,  dans  le  point  où  fes  fibres  charnues 

deviennent  aponévrotiques.  Le  flanc  de  l'animal 
rentre ,  pour  ainfi  dire ,  dans  lui-même  ;  il  eft  creux; 
il  eft  tendu  ;  fon  poil  eft  hériffé  &  lavé  ;  &  fa  fiente 

eft  dure ,  feche ,  noire ,  &  en  quelque  façon  briilée. 
La  cure  en  eft  opérée  par  des  lavemens  émolliens 

&  par  un  régime  doux  &c  modéré.  Le  fon  humeéfé , 

l'eau  blanche  dans  laquelle  on  mêle  une  décoftion  de 
guimauve ,  de  mauve  ,  de  pariétaire  &  de  mercu- 

riale, font  d'une  efficacité  finguliere.  Il  eft  quelque- 
fois très-bon  de  pratiquer  ime  légère  faignée  après 

avoir  accordé  quelques  jours  de  repos  à  l'animal  ; 
&  lorfque  l'on  s'apperçoit  qu'il  acquiert  des  forces , 
on  doit  encore  continuer  l'adminiftration  des  lave^- 

naens,  &  l'on  pourroit  même  oindre  fes  flancs  avec 

parties  égales  de  miel  rofat  &c  d'althsea ,  pour  dimi- 
nuer l'éréthifme ,  fi  les  remèdes  prefcrits  ne  fufîifoient 

pas  à  cet  effet ,  ce  qui  eft  infiniment  rare,  (e) 

*  FORTUIT,  adj.  ((rr^/7z/7z.)  terme affez  commun 
dans  la  langue ,  &  tout-à-fait  vuide  de  fens  dans  la 

nature.  Foyei  l'article  fuivant.  Nous  difons  d'un  évé- 
nement qu'il  eft  fortuit ,  lorfque  la  caufe  nous  en  efî 

inconnue  ;  que  fa  liaifon  avec  ceux  qui  le  précèdent, 

l'accompagnent  ou  le  fuivent,  nous  échappe,  en  un 

mot  lorsqu'il  eft  au-defTus  de  nos  connoifTances  & 

indépendant  de  notre  volonté.  L'homme  peut  être 
heureux  ou  malheureux  par  des  cas  fortuits;  mais 

ils  ne  le  rendent  point  digne  d'éloge  ou  de  blâme, 
de  châtiment  ou  de  récompenfe.  Celui  qui  réfléchirai 

profondement  à  l'enchaînement  des  évenemens  , 
verra  avec  une  forte  d'effroi  combien  la  vie  eft  for- 

tuite, &il  fe  familiarifera  avec  l'idée  de  la  mort, 
le  feul  événement  qui  puiffe  nous  fouftraire  à  la  fer- 

vitude  générale  des  êtres. 
Fortuit,  (^Métaphyf)  Tout  étant  lié  dans  la  na- 

ture ,  les  évenemens  dépendent  les  uns  des  autres  ̂  

la  chaîne  qui  les  unit  efl  fouvent  imperceptible,  mais 

n'en  eft  pas  moins  réelle,  /^oje^  Fatalité. 
Suppofez  un  événement  de  plus  ou  de  moins  dans 

le  monde ,  ou  même  un  feul  changement  dans  le^ 

circonftances  d'un  événement,  tous  les  autres  fe  ref- 
fentiront  de  cette  altération  légère  ,  comme  une 

montre  toute  entière  fe  reffent  de  la  plus  petite  alté- 

ration effuyée  par  une  des  roues.  Mais ,  dit-on,  il  y 

a  des  évenemens  qui  ont  des  effets  ,  &  d'autres  qui 

n'en  ont  point  ;  Sz:  ces  derniers  au-moins  n'influent 

pas  dans  le  fyftème  général  du  monde.  Je  répons  i^, 

qu'on  peut  douter  s'il  y  a  aucun  événement  fans  ef- 
fet. 2°.  Que  quand  même  il  y  auroit  des  évenemens 

fans  effet ,  fi  ces  évenemens  n'euffent  pas  exifté  ,  ce 

qui  leur  a  donné  naiffance  n'eût  pas  exifté  non  plus  ; 

la  caufe  qui  les  a  produits  n'eût  donc  pas  été  exaâe- 
ment  telle  qu'elle  eft ,  ni  par  conféquent  la  caufe  de 
cette  caufe ,  &  ainfi  en  remontant.  Il  y  a  dans  un  ar- 

bre des  branches  extrêmes  qui  n'en  produifent  point 

d'autres;  mais  fuppofez  une  feuille  de  moins  à  l'une 

des  branches ,  vous  ôtez  à  la  branche  ce  qu'elle 
avoit  pour  produire  cette  feuille;  vous,  changez 
donc  à  certains  égards  cette  branche ,  &  par  con- 

féquent celle  qui  l'a  produite ,  &  ainfi  de  fuite  juf- 

qu'au  tronc  &  aux  racines.  Cet  arbre  eft  l'image  du monde. 

On  demande  fi  la  chaîne  des  évenemens  eft  con- 

traire à  la  liberté.  Voici  quelques  réflexions  fur  cet 

important  fujet. 

Soit  que  les  lois  du  mouvement  inftituées  par  le 

Créateur,  ayent  leur  fource  dans  la  nature  même 

de  la  matière,  foit  que  l'Être  fuprème  lésait  libre- 
ment établies  {voye^  Equilibre)  ,  il  eft  confiant 

que  notre  corps  eft  aifujetti  à  ces  lois,  qu'il  en  ré- fulte  dans  notre  machine  depuis  le  premier  in/lant 

de  fon  exiftence  une  fuite  de  mouvemens  dépendons 
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les  uns  des  autres ,  dont  nous  ne  fommes  nullement 

les  maîtres,  &  auxquels  notre  ame -obéit  par  les  lois 

de  fon  union  avec  le  corps.  D'un  autre  côté ,  chaque 
événement  étant  prévu  par  l'inteliigence  divine,  & 
exiftant  de  toute  éternité  dans  fes  décrets  ,  tout  ce 

qui  arrive  doit  infailliblement  arriver;  la  liberté  de 

l'homme  paroît  inconciliable  avec  ces  vérités.  Nous 
ientons  néanmoins  que  nous  fommes  libres;  l'expé- 

rience &  une  opération  facile  de  notre  efprit  fuffi- 
fent  pour  nous  en  convaincre.  Accoutumés  à  faire 

àplufieurs  reprifes,  fouvent  même  dans  des  occa- 
iions  femblables  en  apparence ,  des  adions  direûe- 

ment  oppofées ,  nous  îéparons  par  abftradion  le  pou- 

voir d'agir  d'avec  l'adion  même  ;  nous  regardons  ce 
pouvoir  comme  fubfiftant,  même  après  que  l'aâion 
eft  faite ,  ou  pendant  que  nous  faifons  l'aftîon  con- 

traire ;  &  ce  pouvoir  oifif,  quoique  réel ,  eft  ce  que 
nous  appelions  libcrtL  En  vain  la  toute-puiffance  du 
Créateur,  en  vain  la  fageffe  de  fes  vues  éternelles  , 
qui  aiïujettit  &:  qui  règle  tout,  nous  paroiffent in- 

compatibles avec  cette  liberté  de  l'homme;  le  fenti- 
ment  intérieur,  &  ,  fi  on  peut  parler  ainfi,  l'inftinâ: 
contraire  doit  l'emporter.  Il  en  eft  ici  comme  de  l'e- 
xiftencedes  corps,  à  laquelle  nous  fommes  forcés  de 

revenir,  par  quelque  fophifme  qu'on  l'attaque.  Nous 
fommes  libres ,  parce  que  dans  la  fuppofition  que 
nous  le  fuffions  réellement ,  nous  ne  pourrions  pas 
en  avoir  une  confcience  plus  vive  que  celle  que  nous 
en  avons.  D'ailleurs  cette  confcience  eft  la  ̂ èule 
preuve  que  nous  puîffions  avoir  de  notre  liberté  ; 

car  la  liberté  n'eft  autre  chofe  qu'un  pouvoir  qui  ne 
s'exerce  pas  aÛuellement,  &  ce  pouvoir  ne  peut 
être  connu  que  par  confcience,  &  non  par  l'exerci- 

ce aduel ,  puifqu'il  eft  impoffible  d'exécuter  en  mê- 
me tems  deux  adions  oppofées. 

Suppofons  mille  mondes  exiftans  à-la-fois ,  tous 
femblables  à  celui-ci,  &  gouvernés  par  conféquent 
par  les  mêmes  lois;  tout  s'y  palTeroit  abfolument  de 
mêm^Les  hommes  en  vertu  de  ces  lois  feroient  aux 
mêmes  inftans  les  mêmes  adions  dans  chacun  de  ces 
mondes  ;  &  une  intelligence  différente  du  Créateur 
qui  verroit  à-la-fois  tous  ces  mondes  fi  femblables, 
en^prendrolt  les  habitans  pour  des  automates ,  quoi- 

qu'ils n'enfuffent  pas,  &  que  chacun  d'eux  au-de- dans  de  lui-même  fût  affùré  du  contraire.  Le  fenti- 
ment  intérieur  eft  donc  la  feule  preuve  que  nous 
ayons  &  que  nous  puifîions  avoir  d'être  libres. 

Cette  preuve  nous  fuffit,  &  paroît  bien  fupérieu- 
re  à  toute  autre  ;  car  de  dire  avec  quelques  philofo- 
phes  queles  lois  font  fondées  fur  la  liberté,  qu'il  fe- 
roit  injufte  de  punir  les  crimes  s'ils  étoient  nécefîài- 

res ,  c'eft  établir  une  vérité  bien  claire  par  une  preu ve  bien  foible.  Les  hommes  fuifent-ils  de  pures  ma- 
chines, il  fufSroit  que  la  crainte  fût  un  des,  mobiles 

principaux  de  ces  machines  ,  pour  que  cette  crainte 

fût  un  moyen  efficace  d'empêcher  un  grand  nombre de  crimes.  Il  ne  feroit  alors  ni  jufte  ni  injufte  de  les 

punir,  parce  que  fans  liberté  il  n'y  a  ni  juftice  ni  in- 
juflice;  mais  il  feroit  toûj ours  nécelTaire  d'arrêter  la 
méchanceté  des  hommes  par  des  châtimens ,  comme 
on  oppofe  à  un  torrent  funefte  des  digues  puiffantes 
qui  le  forcent  à  changer  fon  cours.  L'effet  néceffaire 
de  la.  crainte  eft  d'arrêter  la  main  de  l'automate  réel 
ou  fuppofé;  fupprimer  ou  arrêter  ce  relTort,  ce  fe- 

roit en  empêcher  l'effet  ;  les  fupplices  feroient  donc 
dans  une  fociété  même  d'automates  (qui  n'exifte  pas) une  roue  nécefiaire  pour  régler  la  machine. 

La  notion  du  bien  &  du  mal  eft  donc  une  fuite  de 
la  notion  de  la  liberté ,  &  non  pas  la  notion  de  la  li- 

berté une  fuite  de  la  notion  du  bien  &  du  mal  moral. 

A  l'égard  de  la  manière  dont  notre  liberté  fubfifte 
avec  la  providence  éternelle,  avec  la  jufticepar  la- 

quelle Dieu  punit  le  crime ,  avec  les  lois  immuables 
auxquelles  tous  les  êtres  font  fournis,  c'eiîun  feeret 
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încompréhenfîble  pour  nous ,  dont  il  n'a  pas  p!û  au Créateur  de  nous  révéler  la  connoilTance  ;  mais  ce 

qui  n'efl peut-être  pas  moins  incOmpréhenfible,  c'eft la  témérité  avec  laquelle  certains  hommes  qui  fe 
croyent  ou  qui  fe  difent  fages,  ont  entrepris  d'ex* 
pliquer  &  de  concilier  de  tels  myfleres.  En  vain  la 
révélation  nous  aiTûre  que  cet  abyfme  efl  impéné- 

trable *;  la  philofophie  orgueilleule  a  entrepris  de  le 
fonder,  &  n'a  fait  que  s'y  perdre.  Les  uns  croyent 
avoir  reuffipar  une  diftinaion  entre  l'infaillible  &  le 
néceffaire  ;  difîin£lion  qui  pour  être  réelle,  ne  nous 
laifîera  pas  des  idées  plus  nettes,  dès  que  nous  vou- 

drons l'approfondir  de  bonne  foi:  les  autres,  pour 
expliquer  comment  Dieu  efl  l'auteur  de  tout  fans 
l'être  du  {)éché,  difent  que  Dieu  en  produit  tout  le 
phyfique  fans  en  produire  le  moral,  qui  efl  une  pri- 

vation ;  comme  fi  en  leur  accordant  même  cette  dif- 
tinftion  futile  &  chimérique  ,  il  ne  refloit  pas  tou- 

jours à  expliquer  comment  la  fageffe  de  Dieu  peut 
concourir  à  un  phyfique  auquel  le  moral  eft  nécef- 
fairement  at^taché,  &  comment  fa  juflice  punit  en- 
fuite  ce  même  moral,  fuite  néceffaire  du  phyfique 

qu'il  a  produit;  ceux-ci,  en  failant  agir  l'homme 
d'une  manière  très-fubordonnée  à  Dieu ,  &  dépen- dante de  décrets  prcdéterminans  ,  fauvent  réelle- 
rnentla  puiflance  de  Dieu  aux  dépens  de  notre  liber- 

té ;  ceux-là  au  contraire  plus  amis  de  l'homme  en  ap* 
parence,  croyent  fauver  la  perfedion  &  l'intellir 
gence  divine,  en  admettant  en  Dieu  une  fcience  in- 

dépendante de  fes  décrets,  &  antérieure  à  nos  ac- 

tions. Ils  ne  s'apperçoivent  pas  non-feulement  qu'ils détruifent  par  ce  fyflème  la  providence  &  la  toute- 
puiffance  de  Dieu ,  en  faifant  la  volonté  de  l'homme 
indépendante,  mais  qu'ils  retombent  fans  y  penfer, 
ou  dans  le  fyflème  de  la  fatalité ,  ou  dans  l'athéif  me  ; 
car  la  fcience  de  Dieu  ne  peut  être  fondée  que  fur 
la  connoiffance  qu'il  a  des  lois  immuables  par  lef- 
quelles  l'univers  efl  gouverné ,  &  de  l'effet  infaillible de  ces  lois,  &  Dieu  ne  peut  devoir  cette  connoif- 

fance qu'à  la  dépendance  où  ces  lois  &  leurs  effets 
font  de  lui.  C'efl  ainfi  qu'en  voulant  concilier  (mal- 

gré l'oracle  de  Dieu  même)  les  deux  vérités  dont  il 
s'agit ,  on  ne  fait  qu'anéantir  l'une  des  deux ,  ou  peut- 
être  aifoiblir  l'une  &  l'autre  :  aufîi  n'y  a-t-il  aucune 
fedede  fcholafliques ,  qui  après  s'être  épuifée  en  rai- 
fonnemens,  en  diflinûions ,  en  fubtilités,  &  enfyf- 
tèmes  fur  cet  important  article,  ne  revienne  enfin 
prefTée  par  les  objedions,  à  la  profondeur  des  décrets 
éternels.  Tous  ces  fophifles  en  avoiiant  leur  ignc* 
rance  un  peu  plutôt ,  n'auroient  pas  eu  la  peine  de 
faire  tant  de  détours  pour  revenir  au  point  d'où  ils 
étoient  partis.  Le  vrai  philofophe  n'efl  ni  thomîfle 
ni  molinifle,  ni  congruifle;  il  reconnoît  &  voit  par- 

tout la  puiffance  fouveraine  de  Dieu;  il  avoue  que 
l'homme  efl  libre ,  &  fe  tait  fur  ce  qu'il  ne  peut  com- prendre. (O) 

FORTUNE  ,  {.  m.  {Morale.)  ce  mot  a  différentes 
acceptions  en  notre  langue  :  il  fignifîe  ou  la  fuite  des 
évenemens  qui  rendent  les  hommes  heureux  ou  malheu* 

reux  ,^  &  c'efl  l'acception  la  plus  générale  ;  ou  un 
état  d'opulence ,  &  c'efl  en  ce  fens  qu'on  dit  faire  for- tune ,  avoir  de  la  fortune.  Enfin  lorfque  ce  mot  efl 
joint  au  mot  bon,  il  défigne  les  faveurs  du  fexe  ;  al- 

ler en  bonne  fortune ,  avoir  des  bonnes  fortunes  (&  noiï 
pas ,  pour  le  dire  en  paffant ,  de  bonnes  fortunes ,  par- 
ce  que  bonne  fortune  eft  traité  ici  comme  un  feul 

mot).  L'objet  de  cette  dernière  acception  efl  trop peu  férieux  pour  obtenir  place  dans  un  ouvrage  tel 
que  le  nôtre  ;  ce  qui  regarde  le  mot  fortune^xh  dans 
le  premier  fens,  a  été  fufEfamment  approfondi  au 

*  O  dtitudo  I  &c.  Quam  incomprehenfibUU  fiint  judicia  ems ^ &  quam  inenarrabiUs  via  ejus  /  Ces  paroles  prouvent affea  que, 
fuivant  l'Ecriture  même,  raccord  de  la  liberté  avec  la  fcience &  la  puifCince  de  Dieu ,  eft  un  myftere. 
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mot  Fatalité;  nous  nous  bornerons  donc  à  dîré 

ici  quelque  chofe  fur  le  mot  fortune,  pris  dans  la  fé- conde acception. 

Il  y  a  des  moyens  vils  de  faire  fortune  ̂   c'eft-à-dire 
d'acquérir  des  richelTes  j  il  y  en  a  de  criminels ,  d  y 
en  a  d'honnêtes. 

Les  moyens  vils  confident  en  général  dans  le  ta- 

lent méprifable  de  faire  baffement  fa  cour  ;  ce  ta- 

lent fe  réduit ,  comme  le  difoiî  autrefois  un  prince 

de  beaucoup  d'efprit ,  àfavoir  être  auprès  des  grands 

fans  humeur &fans  honneur^  Il  faut  cependant  obfer- 

ver  que  les  moyens  vils  de  parvenir  à  l'opulence , 

ceffent  en  quelque  manière  de  l'être  lorfqu'on  ne  les 

employé  qu'à  fe  procurer  l'étroit  nécelBiire.  Tout  
efl: 

permis,  excepté  le  crime ,  pour  fortir  d'un  état  de 

mifere  profonde  ;  de-là  vient  qu'il  efl  fouvent  plus 

facile  de  s'enrichir,  en  partant  de  l'indigence  abfo- 

lue,  qu'en  partant  à' wïïq  fortune  étroite  &  bornée. 

La  néceflité  de  fe  délivrer  de  l'indigence,  rendant 

prefquetous  les  moyens  excufables,  familiarife  in- 
fenfiblement  avec  ces  moyens  ;  il  en  coûte  moins 

enfuite  pour  les  faire  fervir  à  l'augmentation  de  fa 

for  tune  k 

Les  moyens  de  s'enricbir  peuvent  être  criminels 

en  morale,  quoique  permis  par  les  lois  ;  il  eft  contre 

le  droit  naturel  &  contre  l'humanité  que  des  millions 

d'hommes  foient  privés  du  néceffaire  comme  ils  le 

font  dans  certains  pays ,  pour  nourrir  le  luxe  fcan- 

daleux  d'un  petit  nombre  de  citoyens  oififs.  Une  in- 

juftice  fi  criante  &  fi  cruelle  ne  peut  être  autorifée 

par  le  motif  de  fournir  des  relTources  à  l'état  dans des  tems  difficiles.  Multiplier  les  malheureux  pour 

augmenter  les  reffources ,  c'eft  fe  couper  un  bras 

pour  donner  plus  de  nourriture  à  l'autre.  Cette  iné- 
galité monftrueufe  entre  la  fortune  des  hommes ,  qui 

fait  que  les  uns  périlTent  d'indigence ,  tandis  que  les 

autres  regorgent  de  fuperflu ,  étoit  un  des  princi- 

paux argumens  des  Epicuriens  contre  la  providen- 

ce ,  &  devoit  paroître  fans  réplique  à  des  philofo- 

phes  privés  des  lumières  de  l'évangile.  Les  hommes 

engraiffés  de  la  fubilance  publique  ,  n'ont  qu'un 

moyen  de  réconcilier  leur  opulence  avec  la  mora- 

le c'eft  de  rendre  abondaniment  à  l'indigence  ce 

qu'ils  lui  ont  enlevé,  fuppofé  même  que  la  morale 

foit  parfaitement  à  couvert,  quand  on  donne  aux 

uns  ce  dont  on  a  privé  les  autres.  Mais  pour  l'ordi- 
naire ceux  qui  ontcaufé  la  mifere  du  peuple ,  croyent 

s'acquitter  en  la  plaignant,  ou  même  fe  difpenfent 
de  la  plaindre. 

Les  moyens  honnêtes  de  i^àrefortunz^  font  ceux 

qui  viennent  du  talent  &  de  l'induftrie  ;  à  la  tête  de 
ces  moyens ,  on  doit  placer  le  Commerce.  Quelle 

différence  pour  le  fage  entre  hrf&rtunc  d'un  courti- 

fan  faite  à  force  de  balTelfes  &  d'intrigues ,  &  celle 

d'un  négociant  qui  ne  doit  fon  opulence  qu'à  lui- 
même  ,  &  qui  par  cette  opulence  procure  le  bien  de 

l'état!  C'eftune  étrange  barbarie  dans  nos  moeurs, 
&  en  même  tems  une  contradiâion  bien  ridicuie,que 

le  commerce,  c'eft-à-dire  la  manière  la  plus  noble 

de  s'enrichir,  foit  regardé  par  les  nobles  avec  m^é- 

pris,  &  qu'il  ferve  néanmoins  à  acheter  la  nobleffe. 
Mais  ce  qui  met  le  comble  à  la  contradiêion  &  à 

la  barbarie ,  eft  qu'on  puilTe  fe  procurer  la  nobleife 
avec  des  richelTes  acquifes  par  toutes  fortes  de  voies. 

^<?yÊ;[  Noblesse. 

Un  moyen  fur  de  faire  fortune ,  c'ell:  d'être  conti- 

nuellement occupé  de  cet  objet,  &  de  n'être  pas 

fcrupuleux  fur  le  choix  des  routes  qui  peuvent  y  con- 
duire. On  demandoit  à  Newton  comment  il  avoit  pu 

trouver  le  fyflème  du  monde  :  c'efl,  diloit  ce  grand 

philofophe,/?o«r jK  ̂"^oir penfifans ceffe.  A  plus  forte 

raifon  réuffira-t-on  par  cette  opiniâtreté  dans  des  en- 

treprifes  moins  difficiles,  fur-tout  quand  on  feraré- 

folu  d'employer  toutes  fortes  de  voies.  L'efprit  d'in- 
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trigue  &  de  manège  eft  donc  bien  méprifable,  puif- 

que  e'eft  l'efprit  de  tous  ceux  qui  voudront  l'avoir  ̂  

&  de  ceux  qui  n'en  ont  point  d'autre.  Il  ne  faut  d'au- tre talent  pour  îdÀxe  fortune ,  que  la  rélolution  bien 

déterminée  de  la  faire ,  de  la  patience ,  &  de  l'au- 

dace. Difons  plus  :  les  moyens  honnêtes  de  s'enri- 
chir ,  quoiqu'ils  fuppofent  quelques  difficultés  réelles 

à  vaincre  ,  n'en  préfententpastoûjours  autant  qu'on 
pourroit  le  penfer.  On  fait  l'hiftoire  de  ce  phiîofo- 
phe,  à  qui  les  ennemis  rep^Pochoient  de  ne  mépriler 

les  rlchelfes,  que  pour  n'avoir  pas  l'efprit  d'en  ac- 
quérir. Il  fe  mit  dans  le  commerce,  s'y  enrichit  en 

un  an,  diUribua  fon  gain  à  fes  amis ,  &  fe  remit  en- fuite  à  pbilofopher.  (O) 

Fortune,  (^MythoL.  Littér.^  fille  de  Jupiter,  divi^ 
nité  aveugle,  bifarre,  &  fantafque,  qui  dans  le  fyf- 
tème  du  Paganifrae  préfidoit  à  tous  les  évenemens, 
&  diftribuoit  les  biens  &  les  maux  félon  fon  caprice* 

Il  n'y  en  eut  jamais  de  plus  révérée,  ni  qui  ait 

été  adorée  fous  tant  de  différentes  formes.  Elle  n'eft 

pas  cependant  de  la  première  antiquité  dans  le  mon- 

de. Homère  ne  l'a  pas  connue ,  du-moins  il  n'en  parle 
point  dans  fes  deux  poëmes  ;  &  l'on  a  remarqué  que 
le  mot  Tvxi\  ne  s'y  trouve  pas  une  feule  fois.  Héfiode 

n'en  parle  pas  davantage,  quoiqu'il  nous  ait  laiilé- une  lifte  très-exaâ:e  des  dieux  ̂   des  déelTes,  &  de 
leurs  généalogies* 

Les  Romains  reçurent  des  Grecs  le  culte  de  la  For* 
tune.^  fous  le  règne  de  Servius  TuUius ,  qui  lui  dédia 
le  premier  temple  au  marché  public  ;  &  fa  ftatuede 

bois  relia ,  dit-on ,  toute  entière ,  après  un  incendie 

qui  brûla  l'édifice.  Dans  la  fuite  la  Fortune  devint  à 
Rome  la  déeffe  la  plus  fêtée  :  car  elle  eut  à  elle  feule 

plus  de  temples  que  les  autres  divinités  réunies.  Tels 
Ibnt  ceux  Fortune  favorable ,  Fortune  primigénie^ 

bonne  Fortune,  Fortune  virile.  Fortune  féminine. 

Fortune  publique ,  Fortune  privée  ,  Fortune  libre  ̂  
Fortune  forte.  Fortune  affermie  ,  Fortune  équeflre  , 

Fortune  de  retour,  ou  Réduce ^  redux  •  Fortu^  aux 

mammelles  ,  mammofa;  Fortune  fiable ,  manens  ;  For^ 

tune  nouvelle ,  grande  &  petite  Fortune ,  Fortune  dou- 

teufe,  &  jufqu'à  la  mauvaife  Fortune,  La  Fortune  Vi" rile  ,  virilis  j  étoit  honorée  par  les  hommes  ;  &  la 

Fortune  féminine ,  muliebris  ,  l'étoit  par  les  femmes* 

Il  ne  faut  pas  s'étonner  de  ce  grand  nombre  de 
temples  confacrés  à  la  Fortune  fous  divers  attributs  , 

chez  un  peuple  qui  la  regardoit  comme  la  difpenfa^- trice  des  biens  &  des  maux. 

Néron  lui  fit  bâtir  un  temple.  Elle  en  avoit  un  au- 

tre à  Antium,  patrie  de  cet  empereur,  aujourd'hui. 
Anzo-Rovinato,  petite  place  maritime  auprès  de 

Capo  d'Auzo  ,  à  7  lieues  d'Oftie  vers  l'orient  d'hy- 
ver,'^ôi  à  environ  une  demi-lieue  de  Nettuno.  On 
appelloit  ce  temple ,  le  temple  des  Fortunes ,  ou  des 

fœurs  Antiatints.  L'églife  de  fainte  Marie  égyptienne 
à  Rome,  étoit  un  des  temples  de  la  Fortune  virile, 
dont  Palladio  a  donné  la  defcription  &  les  deffeins. 

Mais  le  temple  de  la  Fortune  le  plus  renommé  dans 

l'antiquité  ,  étoit  à  Prœnefte  ,  la  froide  Prœneite 
d'Horace  ,  aujourd'hui  Paleftrine,  à  18  milles  de 
Rome.  Il  ne  relie  plus  de  ce  fameux  temple ,  qui  ren- 
doit  cette  ville.fi  célèbre,  que  le  feul  premier  mur 

inférieur,  bâti  de  briques,  où  on  voit  une  grande 

quantité  de  niches  pofées  les  unes  fur  les  autres  en 
deux  lignes.  Ce  temple  occupoit  toute  la  partie  de 

la  montagne,  dont  les  différentes  terrafi^es  étoient 
ornées  de  différens  bâtimens  à  l'ufage  des  prêtres  & 
des  fillesdeflinéesaufervicedela  déelfe. L'autel  étoit 

prefqu'aii  haut  de  la  montagne ,  &  il  n'y  avoit  au- 
deffus  qu'un  bois  confacré,  au-deffus  du  bois,  un 

petit  temple  dédié  à  Hercule.  C'ell  le  palais  Barbé- 
rin  ,  peu  digne  d'attention ,  excepté  par  fa  belle  vue, 

qui  occupe  aujourd'hui  l'ancien  temple  de  la  Fortu- 
ne de  Pr^aeûe ,  &  qui  eft  bâti,  à  ce  qu'on  prétend^j 
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êms  f  endroit  même  oîi  étoit  la  ftatiie  de  cette  divi- 
nité ,  &  la  calTette  des  forts. 

Voffius  a  ramaffé  toute  la  mythologie  de  la  For- 
tune dans  fon  //.  livre  de.  idoLol,  cap.  xUj.  &  xliij. 

&  Striivîus,  dans  fon  fym.  antiq.  rom.  a  recueilli 
tous  les  différens  titres  généraux  &  particuliers  que 
les  Romains  donnoient  à  cette  déeffe.  Les  médailles , 
les  infcriptions ,  &  les  autres  monumens  des  Grecs 

font  remplis  du  nom  &  de  l'effigie  de  la  Fortune.  On 
la  voit  tantôt  en  habit  de  femme,avec  un  bandeau  fur 
les  yeux  &  les  pies  fur  une  roue;tantôt  portant  fur  fa 
tête  un  des  pôles  du  monde,&  tenant  en  main  la  corne 

d'Amalthée;  ici  Plutus  enfant  eft  entre  fesbras  ;  ail- leurs elle  a  un  foleil  &  un  croiffant  fur  le  front  ;  mais 

il  eft  inutile  d'entrer  là-deffus  dans  un  plus  long  dé- tail. Les  attributs  de  la  Fortune  font  trop  clairs  pour 
qu'on  puiffe  s'y  tromper.  (Z)./.) 
Fortune  de  vent  ,  (  Marine.  )  c'efl-à-dire  un 

gros  tems  où  les  vents  font  forcés.  (Z) 
Fortune  de  Mer,  {Marine})  ce  font  les  acci- 

densqui  arrivent  à  la  mer,  comme  d'échouer,  de 
couler-bas  d'eau ,  d'elTuyer  quelque  violente  tem- 

pête, é-c.  (Z) 
jFoRTUNE,  Voile  de  Fortune;  {Marine.)  la 

voile  àQ  fortune  eft  la  voile  quarrée  d'une  tartane  ou 
d'une  galère;  car  leurs  voiles  ordinaires  font  latines, ou  à  tiers  point  ;  &  elles  ne  portent  la  voile  de/ôr- 

tune^  qu'on  nomme  auffi  treou,  que  pendant  l'orage: les  galiotes  en  ont  auffi.  Foy  e^TR^ov.  (Z) 
FORTUNE ,  adj.  voyei  Fortune. 
FORTUNÉES,  (Isles-)  Géog.  anc.  Les  anciens 

décrivent  ces  îles  comme  iituées  au-delà  du  détroit 

de  Gibraltar ,  dans  l'Océan  atlantique  ;  on  les  regar- de ordinairement  chez  les  modernes  comme  les  îles 
Canaries  :  &  cette  opinion  eft;  fondée  principale- 

ment fur  la  fituation  &  la  température  de  ces  îles , 
&  fur  l'abondance  d'oranges ,  de  limons,  de  raifins, 
&  de  beaucoup  d'autres  fruits  déhcieux  qui  y  croif- fent.  Les  oranges  étoient  fans  doute  les  mala  aurea 
qui  croiffoient,  félon  les  anciens,  dans  les  îles  fortu- nées. 

Il  eft  aflez  vraiffemblable  que  ces  îles  font  le  ref- 
te  de  la  fameufe  atlantique  de  Platon.  Voye^  Atlan- tique &  Canaries. 

FORUM,  {Littéral.)  ce  mot  très- commun  dans 
les  auteurs,  défigne  plufieurs  chofes  qu'il  eft  bon  de 
diftinguer;  il  fignifie  i*^.  les  places  publiques ,  dans  lef- 
quelles  fe  tenoient  les  divers  marchés  à  Rome  pour 
la  fubfiftance  de  cette  ville  ;  2°.  les  places  où  le  peu- 

ple s'aflembloit  pour  les  affaires ,  pour  les  élevions , 
&c,  3°.  \qs places  oh  l'on  plaidoit,  &  qui  étoient  au 
iiombre  de  trois  principales;  4°.  finalement  une  vil- 

le de  la  dépendance  de  l'empire  romain,  &  dans  la- 
quelle r.on  tenoit  des  foires  :  tels  étoient  Iç;  forum  Li- 

rii,  forum  Julii,  &c.  comme  il  fe  trouvoit  un  grand 
concours  de  négocians  qui  venoient  perpétuellement 

à  ces  foires  ,^on  fut  obligé  d'y  conftruire  plufieurs maifons  &  bâtimens  pour  la  commodité  du  public  ; 
&  dans  la  fuite  des  tems ,  ces  lieux  s'aggrandirent ,  fe peuplèrent ,  &  devinrent  des  villes  aflez  confidéra- 
bles.  Foyei  Marché  , Places  de  Rome,  Comi- 

ces ,  Foires.  {D.  J.) 

*FORURE,f.f.  {Serrurerie.)  On  entend  en  gé- 
tiéral  par  ce  mot  les  trous  percés  au  foret  pour  l'af- 
femblage,  tant  des  grands  ouvrages  de  ferrurerie 
que  des  petits  ;  mais  il  fe  dit  principalement  du  trou 

pratiqué  à  l'extrémité  d'une  clé ,  vers  le  panneton , qui  reçoit  une  broche  à  fon  entrée  dans  la  ferrure, 

îl  y  a  de  ces  forures  d'une  infinité  de  figures  poffi- bles.  Les  rondes  font  les  plus  faciles  ;  elles  fe  font  au 

foret,  fans  exiger  d'autre  attention  de  la  part  de 
l'ouvrier,  que  d'avoir  un  foret  de  la  jufte  grofleur dont  il  veut  percer  fa  forure,  &  de  prendre  bien  le 
imlieu  de  la  grofîeur  de  U  tige.  Gela  fait,  la  broche 
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"  entrera  droit  &  jufte  dans  Uforure,  &  le  bout  de  il cleira  bien  perpendiculairement  s'appliquer  fur  le 
palatre  ,  à  1  origine  de  la  broche ,  ce  qui  n'arriveroit 
pas  11  la  broche  ou  laforure  étoit  un  peu  verfée  de 
cote;  mais  un  autre  inconvénient,  c'eft  que  pour 
peu  que  laforure  fiit  commencée  obliquement ,  ou  la 
tige  de  la  clé  feroit  percée  en-dehors,  avant  que  la 
forure  eût  la  profondeur  convenable,  ou  la  broche, 
lur-tout  fi  elle  eft  jufte ,  ne  pourroit  y  entrer  ;  ce  qui lempecheroit  encore,  ce  feroit  le  canon  qui  eft 
monte  liir  la  couverture  ou  le  foncet  de  la  ferrure, 
&  dont  la  broche  occupe  le  centre  fur  toute  fa  lon- 

gueur. Si  l'on  perce  au  bout  de  la  tige  huit  petits  trous 
de  foret,  &  qu'on  en  pratique  un  neuvième  au  cen- 

tre de  ces  huit,  qu'on  évuide  ce  qui  refte  de  plein, &  qu  on  finiAb  le  tout  enfuite  avec  un  mandrin  fait 
en  croix  de  chevalier,  on  aura  h  forure  en  croix  de chevalier. 

Si  l'on  perce  au  centre  de  la  tige  un  trou  de  fo- 
ret; &  qu'en  évuidant  avec  un  burin  ,  on  pratique autour  des  petits  rayons,  &  qu'on  finiflb  le  tout  avec le  mandrin  en  étoile  ,  on  aura  une  forure  en  étoile. 

^  Si  l'ouvrier,  après  avoir  bien  drefte  le  bout  de  fa 
tige,  y  trace  la  forme  d'une  fleur-de-lis,  &  qu'aux centres  des  quatre  fleurons  les  plus  forts  de  la  fleur- 
de-hs,  il  perce  quatre  trous  de  foret;  qu'il  évuide 
le  refte  avec  de  petits  burins  faits  exprès,  &  qu'il 
ftnifle  le  tout  avec  un  mandrin  en  fleur-de-lis,  qu'il 
fera  entrer  doucement  dans  laforure,  de  peur  de  l'y 
caflTer,  il  aura  une  forure  en  fleur- de-lis. 

Il  en  eft  de  même  de  la  forure  en  tiers-point,  de  la 
forure  en  trèfle,  &  d'une  infinité  d'autres  qu'on  peur imaginer* 

^  FOSSAIRE,  f.  m.  {Hift.  eccUflafliq.)  les  foffaires 
ctoient  autrefois  des  officiers  de  l'églife  d'Oiient 
qui  avoient  foin  de  faire  enterrer  les  morts.  * Ciaconius  rapporte  que  Conftantin  créa  neuf 
cents  cinquante/o^/r^s,  qu'il  tira  de  diflerens  col- 

lèges ou  corps  de  métiers  ;  il  ajoute  qu'ils  étoient 
exempts  d'impôts  &  de  charges  publiques. 

Le  P.  Goarinfinue,  dans  fes  notes  fur  Veucologue 
des  Grecs ,  que  \qs  foffaires  ont  été  établis  dès  le  tems 
des  apôtres  ;  &  que  ces  jeunes  hommes  qui  empor- 

tèrent le  corps  d'Ananie ,  &:  ces  perfonnes  remplies de  la  crainte  de  Dieu ,  qui  enterrèrent  celui  de  S. 
Etienne,  étoient  des  foffaires 

S.  Jérôme  dit  que  le  rang  de  foffaires  eft  le  pre- 
mier parmi  les  clercs;  ce  qui  doit  s'entendre  de  ceux 

qui  étoient  prépofés  pour  faire  enterrer  les  fidèles. 
V oyei  Clerc  ;  voyei  les  dictionn,  de  Trévoux  &  di 
Chambers.  {G) 

FOSSANO ,  {Géog:)  ville  récente  d'Italie  dans  le 
Piémont ,  avec  une  citadelle  &  un  évêché  fufîra^ant 
de  Turin  :  elle  eft  fur  la  Sture,  à  deux  lieues  E.  de  Sa- 
villan,  quatre  N.  E.  de  Côni ,  dix  S.  de  Turin ,  onze 

S^E.  de  Pignerol.  Longit.  x6^.  23'.  latit.  44^.  ̂ i'. 
FOSSE,  f.  f.  en  Architeclure  ,  fe  dit  de  toute  pro- 

fondeur en  terre ,  qui  fert  à  divers  ufages  dans  les 
bâtimens ,  comme  de  citerne ,  de  cloaque ,  &c.  dans 
une  fonderie ,  pour  jetter  en  cire  perdue  des  figures 
des  canons ,  &c.  &  dans  un  jardin ,  pour  planter  des arbres.  {P) 

Fosse  d'aisance,  lieu  voûté  au-deflbus  de  l'ai» 
re  des  caves  d'un  bâtiment ,  le  plus  tbuvent  pavé  de 
grès ,  avec  contre-mur,  s'il  eft  trop  près  d'un  puits de  crainte  que  les  excrémens  qui  font  reçûs  dans  la 
foffe  ne  le  corrompent.  {P) 

Fosse  À  Chaux,  cavité feuillée  quarrémenten 
terre,où  l'on  conferve  la  chaux  éteinte,  pour  en  faire 
du  mortier ,  à  mefure  qu'on  élevé  un  bâtiment  (P) 

*  Fosse,  {Hijl.  ecdéfafl,)  c'eft  un  Heu  creufé  en 
terre,  foit  dans  l'églife  foit  dans  le  cimetière,  de  la 
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profondeur  de^u  atre  à  cinq  piés ,  &  de  la  fome
  d'ua 

quarré  oblong ,  ou  l'on  enfouit  un  corps  mort.  V oyei 
les  articles  CIMETIERE,  EGLISE  ,  ENTERREMENT, 

Fosse  aux  Cables  ,  {Marine.)  c'eft  un  retran- 
chement fait  vers  l'avant  du  vaiffeau ,  fous  le  pre- 

mier pont ,  dans  lequel  on  place  les  cables.  F ojei 
Marine  ,  Pl.  IV.  fig.  /.  n^.  42.  (2) 

Fosse  au  Lion  ,  {Marine.)  c'eft  un  retranch
e- 

ment vers  l'avant  du  navire/ait  fous  le  premier  pont, 

deftiné  à  mettre  le  funin ,  les  poulies ,  &  les  caps  de 

mouton  de  rechange ,  &  qui  fert  aufli  de  chambre
 

au  contre  -  maître.  La/o/e  au  lion  eft  à  côté  de  la 

fo[fe  aux  cables,  en  avant  d'icelle.  Mar.  Pl.  IF.fi
g. 

i,  rP.  40, 

Fosse  aux  Mats,  (Marine.)  c'efl:  un  lieu  rem-
 

pli d'eau  de  la  mer  ,  dans  lequel  on  met  les  mâts 

pour  les  conferver.  Foye^  Mats. 

Fosse  marine,  {Marine.)  On  donne  quelquefois 

ce  nom  à  un  endroit  de  la  mer  proche  les  côtes,  dans 

lequel  il  y  a  bon  fond,  &  où  les  vaiffeaux  peuvent 

mouiller  un  peu  à  l'abri.  (Z) 

Fojfe  marine  eft  encore  un  endroit  qui  fe  trouve 

fur  un  banc  lorfqu'il  eft  plus  profond  ,  &  qu'il  y  a 

plus  d'eau  que  fur  le  refte  du  banc.  (Z) 
*  Fosse  ,  terme d& Fonderie  ,  eft  un  elpace  protond 

entouré  de  murs ,  dans  le  milieu  duquel  eft  placé 

l'ouvrage  à  fondre  :  de  façon  qu'il  y  ait  un  pié  de  dif- 

tance  entre  les  parties  les  plus  faillantes  de  l'ouvrage, &  le  mur  de  recuit.On  fait  cette/o/e  ronde,  ovale,  ou 

quarrée  ,  félon  que  le  travail  de  fonderie  l'exige  ;  les 

foffes  rondes  font  les  plus  ufitées  &  les  plus  commo- 
des :  ordinairement  on  fait  les  fof es  dans  les  terres  à 

hauteur  de  rez-de-chaufîee;  de  manière  que  les  terres 

qui  l'environnent  foûtiennent  le  mur  de  pourtour  de 

la  fof e:  mais  il  faut  prendre  un  terrein  oii  l'incom- 
modité de  l'eau  ne  foit  pas  à  craindre.  Foyei  l'arti- 

cle Equestre  figure  ,  &  les  figures  des  Planches  de 

la  Fonderie  des  figures  équejires ,  6-  leur  explication. 

Fosse  ,  en  terme  de  Monnaie ,  fignifie  cette  profon- 

deur ou  cavité  qui  eft  au-devant  dii  balancier  où 

fe  frappent  les  monnoies  &  les  médailles  ;  c'eft  dans 

cette  fofi[e  que  fe  place  le  monnoyeur  pour  pofer  les 

flancs  entre  les  coins ,  afin  qu'ils  en  reçoivent  l'em- 

preinte ,  &  pour  les  retirer  quand  ils  l'ont  reçue. Trévoux. 

*  Fosse  ,  les  Fayenciers  &  Potiers  de  terre  ont 

auffi  leur  foJfe  ;  voye^  ce  que  c'eft  à  ces  articles. 
*  Fosse  ,  {Plombier.)  efpece  de  chaudière  de  grès 

ou  de  terre  franche  où  l'on  fond  le  plomb  à  mettre 

en  tables  ou  à  faire  difFérens  ouvrages  :  elle  eft  pra- 

tiquée au-deffous  du  rez-de-chaufiee  de  l'attelier  ;  el- 
le eft  revêtue  en  tout  fens  d'un  maftif  de  pierre  qui 

la  foûtient  contre  l'effort  d'un  métal  fondu  ,  dont  le 

poids  va  quelquefois  jufqu'à  3000.  Il  y  a  au  fond  de 

la  fof e  une  poëfle  de  fonte  qui  raflemble  le  plomb 

à  mefure  que  la  fofe  s'épuife  ;  fa  partie  fupérieure  eft 

couverte  d'une  cheminée  qui  donne  iflùe  à  la  fumée 

&  aux  vapeurs.  Quand  on  veut  fondre ,  on  commen- 

ce par  échauffer  le  fond  de  la  fofe  avec  de  la  braife 

ardente  :  cnfuite  on  la  remplit  de  plomb  &  de  char- 

bon jettés  pêle-mêle.  On  écume  le  métal  à  mefure 

qu'il  fe  met  en  bain ,  on  en  puife  avec  la  cuilliere,  on 

remplit  la  poëfle  à  verfer,&  l'on  jette  l'ouvrage  qu'- 

on fe  propofe  de  faire.  Foye^  l'article  Plombier,  & 
les  Planches  de  Plomberie ,  avec  leur  explication. 

*  Fosse,  (Po/ier  d'étain.)  c'eft  un  trou  pratiqué 

fous  une  cheminée ,  &  fait  de  brique  :  il  eft  pofé  à  ni- 

veau du  plancher ,  &  il  s'élève  à  la  hauteur  du  ge- 
nou :  il  eft  plus  long  que  large.  On  y  allume  du  feu, 

&  l'on  y  jette  l'étain  qui  s'y  fond,  voye^V  ONDRE  l'É- 
tain.  Il  y  en  a  qui  fondent  dans  une  fofe ,  au  lieu  de 
fondre  dans  une  chaudière. 

*  Fosse  ,  {Tanneur.)  grande  cuve  profonde  faî- 

te  de  pierre  ou  de  bois ,  maftiquée  dans  la  terre ,  où 

le  tanneur  met  le  cuir,  avec  le  tan  imbibé  d'eau,  pouf 
le  faire  tanner  :  on  appelle  cette  manœuvre  faire 

prendre  nourriture.  Foye:^  l'article  TannEUR. 
FOSSÉ,  f.  m.  en  Architecture  y  efpace  creufé  quar- 

rément  de  certaine  profondeur  &  largeur  à-l'entour 
d'un  château,  autant  pour  le  rendre  fiir  &  en  empê- 

cher l'approche ,  que  pour  en  éclairer  l'étage  foû- 
terrein. 

Fossé  revêtu  ,  eft  celui  dont  l'efcarpe  &  la  con- 
trefcarpe  font  revêtus  d'un  mur  de  maçonnerie  en 
talud, comme  au  château  de  Maifons.  (P) 

Fossé  sec  ,  eft  celui  qui  eft  fans  eau,  avec  une 

planche  de  gafon  qui  règne  au  milieu  de  deux  allées 
fablées,  comme  au  château  de  S aint*  Germain -en- Laye.  {P) 

Fossé  ,  {Droit  français,)  On  environne  quelque- 
fois en  France  les  maifons  de  campagne  de  fof  es,  lorf- 

que  l'afÏÏette  du  lieu  le  permet ,  c'eft-à-dire  qu'elle  eft 
dans  un  fond  :  ces  fo^ès  font  le  plus  fouvent  remplis 

d'eau ,  &  fervent  de  défenfe  aux  châteaux  qu'ils  en- 

tourent ,  perfonne  n'y  pouvant  entrer  que  par  des 
ponts-levis.  Quelquefois  aufli  ces  fof és  font  creufés 
exprès  pour  attirer  les  eaux ,  &  deffécher  par  ce 
moyen  le  terrein  qui  eft  trop  humide  :  on  met ,  fi 

l'on  veut ,  du  poiflbn  dans  ces  fortes  de  fofés^  &  on 
les  revêt  de  murs  à  chaux  &  à  ciment. 

Mais  quel  qu'en  foit  l'vifage ,  un  noble  ne  peut  pas 
faire  des  fofés  autour  de  fa  maifon  fans  lettres -pa- 

tentes du  roi  adreffées  à  la  chambre  des  comptes  , 

qui  ne  les  vérifie  qu'information  préalablement  faite 
de  la  commodité  ou  incommodité ,  &  à  la  charge 

d'un  droit  de  reconnoilTance.  A  l'égard  du  feigneur, 
fon  confentement  eft  toujours  requis.  Ainfi  un  cen- 

fitaire  ou  un  vafTal  ne  peut  faire  fofés  ni  ponts-le- 
vis en  fa  maifon  ,  fans  le  confentement  de  fon  fei< 

gneur.  Pour  peu  qu'on  fâche  l'hiftoire  de  France  , 
&  qu'on  remonte  aux  fiecles  précédens,  on  découvre 
aifément  l'origine  de  ces  fortes  de  fervitudes.(i>.  J.) 

Fossé  ,  (le)  dans  la  Fortification ,  eft  toûjours  une 

profondeur  qu'on  pratique  au  pié  du  côté  exté- rieur du  rempart.  > 

La  ligne  qui  le  termine  du  côté  ae  la  campagne  fe 
nomme  contrefcarpe ;  il  eft  ordinairement  revêtu  de 

maçonnerie  vers  ce  côté ,  afin  que  les  terres  ne  s'é- 
boulent point  dans  le  fofé, 

Lorfque  le  rempart  de  la  place  eft  revêtu ,  fon  ta- 

lud extérieur  eft  continué  jufqu'au  fond  du  fo[lé',  &c 

quand  il  ne  l'eft  point,  le  talud  extérieur  fe  termine 
au  bord  du  fofé ,  au  niveau  de  la  campagne  :  alors 
on  laifTe  entre  le  pié  du  rempart  &  le  fofé  un  che- 

min de  dix  ou  douze  piés ,  qu'on  nomme  berme  ou  re- lais ;  il  fert  à  foCitenir  les  terres  du  rempart ,  pour 

qu'elles  ne  s'écroulent  point  dans  le  fofé. 

Le  fofé  des  places  fortes  eft  fec  ou  plein  d'eau  ; 
l'un  &  l'autre  ont  leurs  avantages  &  leurs  inconvé- 
niens  :  le  foffe  fec  fe  défend  mieux  que  le  fofé  plein 

d'eau  ;  mais  aufli  met-il  la  place  moins  à  l'abri  des 

furprifes  :  le  fofé  plein  d'eau  eft  meilleur  à  cet  égard, 
mais  il  ne  donne  pas  la  même  facilité  pour  faire  des 

forties  fur  l'ennemi.  Au  refte ,  il  ne  dépend  point  de 

l'ingénieur  qui  fortifie  une  place ,  d'en  faire  les  fofés 

fecsou  pleins  d'eau;  il  eft  obligé  de  fe  conformer  à  la 
nature  des  lieux  où  les  places  font  fituées.  Ainfi  dans 

les  lieux  aquatiques  le  fofé  eft  plein  d'eau ,  &  il  eft 
fec  dans  les  autres. 

Les  me'ûlems  fofés  {ont  ceux  qui  font  fecs,&  qu'- 
on peut  remphr  d'eau  quand  on  le  veut  par  le  moyen 

des  éclufes  ;  tels  font  ceux  de  Landau ,  de  Valen- 

ciennes  ,  &  de  plufieurs  autres  places. 
La  largeur  &  la  profondeur  du  fofé  fe  règlent  fur 

le  befoin  qu'on  a  des  terres  pour  la  conftruftion  des 

ouvrages  de  la  fortification  :  c'eft  pourquoi  dans  les 
terreins  où  il  y  a  peu  de  profondeur ,  il  faut  donner 

pjlus  de  largeur  au  fofé:  cette  largeur  doit  toujours 
être 



èîrè  altez  grandè  pour  cfii'on  décôiivre  le  chemiii- 

couvert ,  lorfqu'on  eû.  placé  fur  la  banquette  ;  elle 
«ft  ordinairement  de  quinze ,  dix-huit ,  ou  vingt  toi- 

fes  nufojfé  du  corps  de  la  place ,  &C  de  douze  à  celui 
des  dehors.  Pour  la  profondeur,  elle  ne  peut  être 

moindre  que  la  hauteur  d'un  homme  :  on  la  fait  de 
trois  îoifes  ou  dix-huit  pies ,  û  le  terrein  le  permet. 

Pour  tracer  le  fojfé  d'un  front  de  fortification  ,  il 
faut  prendre  avec  le  compas  dix-huit  ou  vingt  toi- 

fes  de  l'échelle  (P/.  /.  de  Fortification  ̂ fig.  5.)  ,  met- 
tre une  de  fes  jambes  fur  le  fommet  A  de  l'angle 

€anqué ,  &  décrire  un  arc  E  F  vis-à-vis  cet  angle , 
en-dehors  le  baftion.  Il  faut  du  même  intervalle  de 

dix  -  huit  ou  vingt  toifes,  &  de  l'angle  flanqué  B  , 
décrire  un  arc  CD;  pofer  enfuite  l'angle  fur  l'angle 
de  l'épaule  L  &  fur  l'arc  FM  ;en  forte  que  la  ligne 
-E ML  tirée  le  long  de  la  règle,  foit  tangente  à  l'arc 
F  E  point  ,  c'efl-à-dire  qu'elle  touche  cet  arc 
fans  le  couper ,  &  qu'elle  aboutiffe  au  fommet  L  de 
l'angle  de  l'épaule  I L  B.  On  tirera  de  même  la  li- 

gne CG  tangente  à  l'arc  CD  au  point  C ,  abou- 
tiffant  fur  le  point  <?.  Ces  deux  lignes  E  L  ̂   C  G  {q. 
couperont  dans  un  point  M ,  qui  fera  le  fommet  de 

l'angle  rentrant  E  MC  à.Q  la  contrefcarpe  :  on  tra- 
cera de  la  même  manière  le  fojfc  de  tous  les  autres 

fronts. 

Par  la  confîruûion  qu'on  vient  de  donner,  le  fojc 
efl:  découvert  des  flancs  dans  toute  fon  étendue.  La 

partie  qui  efl:  vis-à-vis  la  courtine  efl  vue  &  défendue 

par  les  deux  flancs  G  I  L.  LQfoffé  vis-à-vis  la  fa- 
ce L  B  eû  défendu  par  tout  le  flanc  G  H,  puifqiie  la 

contrefcarpe  ou  le  bord  extérieur  du /oj/e  CM  étant 

prolongé ,  aboutit  au  fommet  G  de  l'angle  de  l'épau- 
le. Le  Jojp  oppofé  au  flanc  IL  vis-à-vis  A  G,  eft  dé- 

fendu de  même  par  ce  flanc.  Il  en  refulte  que  toutes 

les  parties  àufojféiont  flanquées  des  plans. 
Si  le  prolongement  de  la  contrefcarpe  donnoit  fur 

le  flanc  à  fept  ou  huit  toifes  de  l'angle  de  l'épaule ,  il 
efl  clair  que  cette  partie  du  flanc  deviendroit  inutile 

à  la  défenfe  dufofié,  &  que  par-là  on  feroit  privé  de 

l'avantage  qu'on  en  peut  tirer  pour  augmenter  la 
défenfe  du  fo^é  des  faces  des  baflions. 

Si  la  contrefcarpe  étoit  parallèle  à  la  ligne  magif- 

trale ,  comme  dans  la  fig.  6".  Pl.  I.  de  Fortification ,  lesi 
flancs  A  B,  CD  ne  pourroient  défendre  le /o^c  vis- 

à-vis  les  faces  D  E  écA  F,  parce  que  la  partie  G  H 

I K  leur  en  cacheroit  la  vue.  D'où  l'on  voit  qu'il 

faut  nécefl^airement  couper  cette  partie  ,  &  donner 
beaucoup  plus  de  largeur  au  foJfé  de  la  courtine  qu'à 
celui  des  faces ,  afin  que  tout  le  fojfié  foit  défendu  des 
flancs.  EUmens  de  fortification. 

Lorfque  k  place  efl:  revêtue  de  gafon  de  îuême 
que  la  contrefcarpe ,  on  efl  obligé  de  donner  un  afl?ez 

grand  talud  aux  deux  côtés  du  foJfc.  Ce  talud  efl  or- 
dinairement les  deux  tiers  de  fa  profondeur  :  alors 

s'il  efl  fec,  on  plante  un  rang  de  paliflTades  dans  le 

milieu  du  foffé,  pour  empêcher  que  l'ennemi  ne  puif- fe  le  franchir  facilement. 

Les  fojfés  taillés  dans  le  roc  ont  cela  de  particulier, 

qu'on  peut  les  efcarper  fans  leur  donner  beaucoup  de 
talud,  &  qu'on  en  peut  tirer  les  matériaux  néceflTai- 
res  à  la  conflruâiion  de  la  placer  Ils  ont  d'ailleurs 
l'avantage  de  ne  pouvoir  être  minés  que  très-diflici- 

lement.  Il  efl  vrai  qu'ils  coûtent  beaucoup  à  creufer, 
mais  ils  épargnent  aufli  bien  de  la  maçonnerie. 

Fossé  à  fond  de  cuve  ,  efl  un  foJfé  fec ,  efcar- 
pé  ou  avec  peu  de  talud. 

Fossé,  (^Econ,  ruftiq.)  ouverture  de  terre  éten- 
due en  longueur ,  qui  fert  à  environner  un  champ 

pour  en  défendre  l'entrée  :  c'eft  en  cela  que  conflfte 
la  défenfe  qu'on  pratique  fouvent  en  Angleterre  à 
la  place  des  haies,  particulièrement  dans  les  terreins 

marécageux;  &  l'on  s'en  trouve  fort  bien.  Pour  lors 
on  fait  CQS  fojfés  de  fix  piés  de  large  contre  les  grands 

chemins  ,  Sz  de  cinq  piés  du  côté  des  cômmunes  : 

mais  les  fojfés  qui  font  pour  tenir  lieu  d'enclos  contré 
des  voiflns ,  n'ont  d'ordinaire  que  deux  piés  de  lar- 

geur dans  le  fond ,  &  trois  piés  dans  le  haut.  Un  foJfé 

de  quatre  piés  de  large  en-haut,  doit  avoir  deux  piés 

&  demi  de  profondeur  ;  fi  l'on  le  fait  de  cinq  piés  de 
large ,  il  doit  en  avoir  trois  de  profondeur ,  &  ainfià 

proportion.  On  ne  fait  jamais  ces  fojfés  perpendïcu-' 
lairement,  mais  en  talud,  pour  éviter  que  la  terre  ne 

s'éboule.  D'ailleurs  dans  un  foffe  dont  le  fond  efl: 

étroit  ,  fi  les  befliaux  s'y  jettent,  ils  manquent  d'ef- 
pace  pour  s'y  retourner  ;  &  au  lieu  de  grimper  en- 
haut  ̂   &  en  détacher  la  terre ,  ils  vont  chercher  leur 
fortie  au  bout  du  Jofié.  (Z>.  /.) 

Fossé  ,  {Droit  civil  &  coûtumicr^  La  loi  fciendum^ 

Jf.finium  rcgundor.  veut  qu'on  laiflTe  entre  un  foJfé  ëc 
le  fonds  de  fon  voifin  autant  d'efpace  qu'il  y  a  de  pro- fondeur. 

Il  y  a  plufieurs  obfervations  à  faire  fur  les  fojfés  ̂  

qui  font  fouvent  difp  11  tés  entre  deux  voifins.  i®.  Dans 
le  doute  ̂   les  fojfés  font  déclarés  communs  aux  deux 

voifins  :  2°.  félon  la  coutume  d'Auxerre  ,  art,  11 3^ 

de  Berri ,  art.  14.  tit.Jv.  &  de  Rheims ,  art.  ̂ 6'c).ûla. 
terre  que  l'on  a  jettée  fur  les  bords  efl  dans  les  deux 
côtés ,  lefojfé  efl  de  même  commun  :  3''.  le  jet  de  la 
terre  fert  beaucoup  à  terminer  la  diflîculté  fur  la  pro^^ 

priétédu  foJfé;  ainfi  on  préfume  que  le /o^' appartient 
au  propriétaire  du  fonds  fur  lequel  on  jette  la  terre  que 
l'on  en  tire  :  4*^.  s'il  efl  établi  par  de  bons  titres  ou 
par  des  bornes ,  que  le  fojjé  appartient  à  un  voifin  ̂  

la  coutume  de  jetter  la  terre  du  côté  de  l'autre  voi- 
fin ne  lui  en  attribue  point  le  droit  ;  &  la  prefcrip- 

tion  ne  prévaut  point  aux  titres  ni  aux  bornes.  Re^ 
marques  de  M.  Aubri  fur  RicheUt:  (JD.  /.) 

FOSSERÉE ,  f.  f.  (Jurifprud.)  dans  le  pays  de  Bu* 

gey  &i  de  Gex,  efl  la  môme  chofe  que  ce  qu'on  ap- 
pelle ailleurs  une  œuvrée  ou  ouvrée ,  ou  le  travail  d'uri 

homme  :  on  mefure  les  vignes  par  fojferées  ou  ouvrées^ 
V oyei  Collet  ,Jur  les  fiatuts  de  Breffe,  part.  II.  p.y^  * 
col.  ij.  &  CEuvRÉE.  (^) 

*  -FOSSET,f.  m.  {JEconom.  rujiîq.  ou  Tonnelier.^ 
petite  cheville  de  trois  à  quatre  lignes  de  diamètre, 

d'un  bois  dur ,  èc  d'une  figure  conique ,  qui  fert  à 

boucher  le  trou  qu'on  pratique  au-defî'us  des  ton- 
neaux ,  pour  y  donner  entrée  à  l'air ,  &  en  tirer  le 

vin. 

FOSSETTE,  f.  f  (Médecine.')  ulcère  de  Vœkl  ûom-^ 
mé  par  les  Grecs  fiod-piov,  &  par  les  Latins  fojfula,  an^ 
nulus.  C'eft  un  ulcère  étroit,  profond  &  dur,  dont 
la  cornée  tranfparente  (quand  il  efl  au-deflTus  de  l'i- 

ris ou  de  la  prunelle  )  ne  paroît  point  changée  dé 

couleur ,  car  elle  ne  blanchit  que  lorfque  i'ulcere  fe 
cicatrife  ;  mais  quarid  il  efl  fur  la  cornée  opaque  à 

l'endroit  du  blanc  de  l'œil ,  il  efl  fort  rouge  dans  fa 
circonférence ,  &  fon  milieu  paroît  noirâtre ,  à  caufe 

que  la  cornée  efl  émincée  dans  cet  endroit.  Voye^^ 

fon  traitement  au  mot  Ulcère  de  l'CEil  j  parce  que 
le  nom  particuliier  qu'il  porte  ne  change  rien  à  la 
méthode  curative  générale,  {D.  /.) 

*  Fossette  ,  {Chafie.)  efpece  de  chaflTe  aux  petits 
oifeaux,  qui  confifte  à  creufer  des  trous  en  terre  le 

long  des  buiflbns,  &  à  y  attirer  par  de  l'appât  les 

oifeaux ,  qui ,  pofant  leurs  piés  fur  la  marche  d'unê 
fourchette  qui  foûtient  une  planche  ou  une  pièce  de 
gafon ,  font  tomber  la  fourchette  &  fe  trouvent  en- 

fermés dans  le  trou.  Cette  chafle  commence  à  la  fin 

de  Décembre,  &  dure  jufqu'en  Mars, 
FOSSILE,  fub.  m.  (Hift.  nat.  Minéralogie.)  On 

appelle  fojfihs  en  général  toutes  les  fubflances  qui 
fe  tirent  du  fein  de  la  terre.  Souvent  on  fe  fert  in- 

diftindement  du  nom  de  foffiles  &  de  celui  de  minî-^ 

raux ,  pour  défigner  les  mêmes  fubflances.  C'ell 

ainfi  que  l'ufage  veut  que  l'on  dife  le  règne  minéral» 
&  non  pas  le  règne  fojjîk.  Cette  demgre  façon  d# 
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piarler  feroit  pourtant  plus  exafte ,  attendu  que  la 

Signification  du  mot  foffià  qû.  plus  étendue,  &  com- 

prend des  fubilances  dont  les  minéraux  ne  font  qu'u- 
ne claffe.  Voyei  l'article.  MINÉRAUX. 
On  diftingue  deux  efpeces  de  fojiles ,  ceux 

qui  ont  été  formés  dans  la  terre ,  &c  qui  lui  font  pro- 

pres ;  on  les  appelle  foj/iles  natifs.  Tels  font  les  ter- 
res ,  les  pierres ,  les  pierres  précieufes ,  les  cryftaux , 

les  métaux,  &c.  2°.  ceux  qui  ne  font  point  propres 

â  la  terre,  que  l'on  elle /ojftles  étrangers  à  la  terre. 
Ce  font  des  corps  appartenans ,  foit  au  règne  miné- 

ral ,  foit  au  règne  végétal  :  tels  que  les  coquilles.,  les 

t)ffemens  de  poiffons  &  de  quadrupèdes ,  les  bois  , 

les  plantes ,  &c.  que  l'on  trouve  enfevelis  dans  les 
entrailles  de  la  terre  où  ils  ont  été  portés  acciden- 
tellement. 

On  fe  fert  encore  fouvent  du  mot  fqffîle  comme 

d'un  adjeâif ,  en  le  joignant  au  nom  de  quelque 
matière  qui ,  fans  devoir  fon  origine  à  la  terre ,  fe 

trouve  pourtant  dans  fon  fein  ;  &  alors  l'épithete  de 
fojzle  fert  à  la  diftinguer  de  celle  qui  eft  naturelle  , 

&  qui  fe  trouve  ailleurs  que  dans  la  terre.  C'efl 

ainli  que  l'on  dit  de  l'ivoire  fojfile,  du  ho'is  foJJîU, 
des  coquilles  fofjiles^ ,  &c. 

De  tous  les  phénomènes  que  préfente  l'Hiftoire 

naturelle,  il  n'en  eft  point  qui  ait  plus  attiré  l'atten- 
tion des  Naturaliftes ,  que  la  prodigieufe  quantité  de 

corps  étrangers  à  la  terre  qui  fe  trouvent  enfevelis 

dans  fon  fein  &  répandus  à  fa  furface  ;  ils  ont  donc 

fait  des  hypothèfes  ôc  hafardé  des  çonjedures,  pour 

expliquer  comment  ces  fubftances  appartenantes 

originairement  à  d'autres  règnes  ont  été ,  pour  ainfi 
dire,  dépayfées  6c  tranfportées  dans  le  règne  miné- 

ral. Ce  qui  les  a  fur -tout  frappés,  c'eft  l'énorme 
quantité  de  coquilles  &  de  corps  marins,  dont  on  ren- 

contre des  couches  &  des  amas  immenfes  dans  toutes 

les  parties  connues  de  notre  globe ,  fouvent  à  une  di- 
ftance  très-grande  de  la  mer,  depuis  le  fommet  des 

plus  hautes  montagnes  jufque  dans  les  lieux  les  plus 

profonds  de  la  terre.  En  effet ,  fans  fortir  de  l'Euro- 

pe ,  la  France,  l'Angleterre,  l'Allemagne,  l'Italie, &c.  nous  en  fourniffent  des  exemples  trappans.  Les 

environs  de  Paris  même  nous  prélentent  des  carriè- 

res inépuifables  de  pierres  propres  à  bâtir,  qui  pa- 

roillent  uniquement  compoiées  de  coquilles.  En  gé- 

néral il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  toutes  les  ter- 

res &  pierres  calcaires ,  c'eft-à-dire  qui  font  pro- 

pres à  fe  changer  en  chaux  par  l'adiondu  feu,  tel- 
les que  les  marbres,  les  pieires  à  chaux,  la  craie  , 

&c.  doivent  leur  origine  à  des  coquilles  qui  ont  été 

peu-à-peu  détruites  &  décompofées  dans  le  fein  de 

la  terre  ,  &  à  qui  un  gluten  a  donné  de  la  liaifon ,  & 

fait  prendre  la  dureté  &  la  confiftance  plus  ou  moins 

grande  que  nous  y  remarquons.  Foye^V article  Cal- caire. 

Ces  couches  immenfes  de  coquilles  foffiUs  font 

toujours  parallèles  à  l'horifon  ;  quelquefois  il  y  en 
a  plulieurs  couches  féparées  les  unes  des  autres  par 

des  hts  întermédiaires  de  terre  ou  de  fable.  Une  pa- 

roît  point  qu'elles  ayent  été  répandues  ni  jettées  au 
hafard  furies  différentes  parties  de  notre  continent; 

mais  il  y  en  a  qui  fe  trouvent  toujours  enfemble  & 

forment  des  amas  immenfes.  Il  femble  que  les  ani- 
maux qui  les  habitoient  ayent  vécu  en  famille  & 

formé  une  efpece  de  fociété.  Une  chofe  très-digne 

de  remarque  ,  c'eft  que  fuivant  les  obfervations  des 
meilleurs  naturaiiftes ,  les  coquilles  ôc  corps  marins 

qui  fe  trouvent  dans  nos  pays  ne  font  point  des 
mers  de  nos  chmats  ;  mais  leurs  analogues  vivans 
ne  fe  rencontrent  que  dans  les  mers  des  Indes  &  des 

pays  chauds.  Quelques  individus  qui  font  de  tous 

les  pays ,  &  que  l'on  trouve  avec  ces  coquilles ,  ne 
prouvent  rien  contre  cette  obfervation  générale.  Il 

y  en  a  plufieurs  dont  les  analogues  vivans  nous  font 
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abfohîment  inconnus  î  telles  font  les  cornes  dîAffl*- 

mon,  les  bélemnites,  les  anomies,  &c.  Il  en  eft  de 

même  de  beaucoup  de  plantes ,  de  bois ,  d'olTe-* 
mens ,  &c.  que  l'on  trouve  enfoiiis  dans  le  fein  de  la 
terre ,.  &  qui  ne  paroiffent  pas  plus  appartenir  à  nos 
climats  que  les  coquilles  ̂ o^/ej. 

L'on  avoit  obfervé  déjà  dans  l'antiquité  la  plus 
reculée ,  que  la  terre  renfermoit  un  très-grand  nom- 

bre de  corps  marins  ;  cela  donna  lieu  de  penfer  qu'il 
failoit  qu'elle  eût  autrefois  fervi  de  lit  à  la  mer.  Il 

paroît  que  c'étoit  le  fentiment  de  Xénophane  fon- 
dateur de  la  feûe  éléatique  ;  Hérodote  obferva  les 

coquilles  qui  le  trouvoient  dans  les  montagnes  de 

l'Egypte,  &  foupçonna  que  la  mer  s'en  étoit  retirée. 
Tel  fut  auffi ,  fuivant  le  rapport  de  Strabon ,  le  fen- 

timent d'Eratofthene  qui  vivoit  du  tems  de  Ptolemée 
Philopator  &:  de  Ptolemée  Epiphane.  On  croyoit  la 

même  chofe  du  tems  d'Ovide  ,  qui  dans  un  palTage 
connu  de  fes  métamorphofes ,  liv.  XV.  dit  : 

Vidi  ego  5  quod  fuerat  quondam  folidiffîma  tellus^ 

EJfc  fretum.  Vidi  facias  ex  cequore  terras  , 
Et  procul  à  pelago  conchœ  jacuêrc  marinez.  &c. 

Ce  fentiment  fut  auffi  celui  d'Avicenne  &  des  fa- 

vans  arabes  ;  mais  quoiqu'il  eût  été  li  univerfelle- 
ment  répandu  parmi  les  anciens ,  il  fut  oublié  par- 

la fuite  ;  &  les  obfervations  d'Hiftoire  naturelle  fu- 
rent entièrement  néghgées  parmi  nous  dans  les  fie- 

cles  d'ignorance  qui  fuccéderent.  Quand  on  recom- 
mença à  obferver ,  les  favans  à  qui  la  philofophie 

péripatéticienne  &  les  fubtiliîés  de  l'école  avoient 
fait  adopter  une  façon  de  raifonner  fort  bifarre ,  pré- 

tendirent que  les  coquilles,  &  autres  foJJlUs  étran- 
gers à  la  terre,  avoient  été  formés  par  une  force 

plaftique  (vis  plajlica^  ou  par  une  femence  univer- 

îellement  répandue  Qhninium  &  vis feminaLis^.  D'oîi 
l'on  voit  qu'ils  ne  regardoient  les  corps  marins  foffî' 
les  que  comme  des  jeux  de  la  nature,  fans  faire  at- 

tention à  la  parfaite  analogie  qui  fe  trouvoit  entre 

ces  mêmes  corps  tirés  de  l'intérieur  de  la  terre ,  & 
d'autres  corps  de  la  mer,  ou  appartenans  au  règne 
animal  &  au  règne  végétal  ;  analogie  qui  eût  feule 

fuffi  pour  les  détromper.  On  fentit  cependant  qu'il 
y  avoit  des  corps  fo[jîks  auxquels  on  ne  pouvoit 

point  attribuer  cette  formation ,  parce  qu'on  y  re- 
marquoit  clairement  une  ilruâure  organique  :  de-là 

vint,  par  exemple,  l'opinion  de  quelques  auteurs 
qui  ont  regardé  les  offemens  fojjiles  que  l'on  trouve 
dans  plufieurs  endroits  de  la  terre ,  comme  ayant 

appartenu  aux  géans  dont  parle  la  Sainte-Ecriture; 

cependant  un  peu  de  connoilTance  dans  l'Anatomie aiiroit  fuffi  pour  les  convaincre  que  ces  olTemens  , 

quelquefois  d'une  grandeur  demefurée,  avoient  ap- 
partenu à  des  poiflons  ou  à  des  quadrupèdes ,  &  non 

à  des  hommes.  Ces  prétendues  forces  plaftiques  & 

ces  explications  ,  quelque  abfurdes  &:  inintelligibles 

qu'elles  fuifent ,  ont  trouvé  &  trouvent  encore  au- 
jourd'hui des  partifans  ,  parmi  lefquels  on  peut 

compter  Lifter ,  Langius ,  &  beaucoup  d'autres  na- 
turaiiftes ,  éclairés  d'ailleurs. 

Cependant  dès  le  xvj.  fiecle  plufieurs  favans,  à 

la  têîe  defquels  on  peut  mettre  Fracaftor ,  en  confi- 
dérant  les  fubftances/o/^/w  étrangères  à  la  terre, 

trouvèrent  qu'elles  avoient  une  relfemblance  fi  par- 
faite avec  d'autres  corps  de  la  nature ,  qu'ils  ne  dou- 

tèrent plus  que  ce  ne  fût  la  mer  qui  les  eût  apportés 
fur  le  continent  ;  &  comme  on  ne  voyoit  point  de 

caufe  plus  vrailTemblable  de  ce  phénomène  que  le 

déluge  univerfel ,  on  lui  attribua  tous  les  corps  ma- 
rins qui  fe  trouvent  fur  notre  globe ,  que  fes  eaux 

avoient  entièrement  inondé.  Burnet,  en  fuivant  le 

fyftème  deDefcartes ,  prétendit  expliquer  comment 

cette  grande  révolution  s'étoit  faite,  &  d'où  étoit 
venue  Fimmenfe  quantité  d'eau  qui  produifit  cette 



cataiîroplie.  L'hypothèfe  de  Burnet,  en  fendant  râi'- 
fon  de  la  manière  dont  le  déluge  avoit  pu  fe  faire , 

n'expliquoit  point  comment  il  avoit  pu  apporter 
les  corps  marins  que  l'on  trouve  fi  abondamment 
répandus  fur  la  terre.  Woodward  crut  remédier  & 

fuppléer  à  ce  qui  manquoit  à  la  théorie  de  Burnet 
par  une  idée  affez  ingénieufe ,  mais  qui  par  malheur 

ne  s'accorde  point  avec  les  obfervations  que  l'on  a ieu  occafion  de  faire.  Il  prétendit  que  toutes  les 
parties  non  organifées  du  globe  terreftre  avoient 
été  parfaitement  détrempées  &c  mifes  en  diffoiution 
par  les  eaux  du  déluge  univerfel ,  &  que  toutes  les 

lubftances  organifées  qui  s'y  trouvoient  ,  après avoir  été  quelque  tems  fufpendues  dans  ces  eaux , 

s'étoient  afîaiffées  peu-à-peu,  &  enfin  s'étoient  pré- 
cipitées chacune  en  raifon  de  leur  pefanteur  fpéci- 

fique.  Ce  fentiment  fut  adopté  par  un  grand  nom- 

bre de  naturalises ,  &  entr'autres  par  le  célèbre 
Scheuchzer.  Cependant  il  eit  difficile  de  concevoir 
que  le  tems  de  la  durée  du  déluge  ait  fuffi  pour  dé- 

tremper une  malTe ,  telle  que  le  globe  de  la  terre , 

au  point  que  Woodward  le  prétend.  D'ailleurs  l'ex- 

périence prouve  que  les  corps  marins  que  l'on  trou- 

ve d^ns  l'intérieur  de  la  terre ,  n'y  ont  point  été  jet- 
tés  au  hafard  ,  puifqu'il  y  a  des  individus  qui  fe trouvent  conftamment  les  uns  avec  les  autres.  Ou- 

tre cela,  ces  corps  ne  fe  trouvent  point  difpofés 
comme  étant  tombés  en  raifon  de  leur  pefanteur 
fpécifîque ,  puifque  fouvent  on  rencontre  dans  les 

couches  fupérieures  d'un  endroit  de  la  terre  des 
corps  marins  d'une  pefanteur  beaucoup  plus  grande 
gue  ceux  qui  font  au-delfous.  Enfin,  des  corps  fort 

pefans  fe  trouvent  quelquefois  mêlés  avec  d'autres 
qui  font  beaucoup  plus  légers. 

Plufieurs  naturalises ,  fans  adopter  les  fentimens 

de  Burnet  fur  la  caufe  du  déluge,  ni  l'hypothèfe  de 
l'V^oodward,  n'ont  point  lailTé  que  de  regarder  le déluge  de  Noé  comme  la  caufe  qui  avoit  porté  les 
corps  étrangers  fur  la  terre  ;  ils  ont  cru  que  par 

un  changement  dans  lapofition  de  l'axe  de  la  terre , 
îa  mer  pouvoir  avoir  été  jettée  avec  violence  fur  le 

continent  qu'elle  avoit  entièrement  inondé ,  &  que de  cette  manière  elle  y  avoit  apporté  les  produdions 
&  les  animaux  qui  lui  font  propres. 

On  ne  peut  douter  de  la  réalité  du  déluge,  de 
quelque  voie  que  Dieu  fe  foit  fervi  pour  opérer 
cette  grande  révolution  ;  mais  il  paroît  que ,  fans  s'é- 

carter du  refpeâ:  dû  au  témoignage  des  faintes  Ecri- 
tures ,  il  eft  permis  à  un  naturalilie  d'examiner  fi  le 

déluge  a  été  réellement  caufe  des  phénomènes  dont 
nous  parlons,  fur-tout  attendu  que  la  Genèfe  garde 
un  filence  profond  fur  cet  article.  D'ailleurs  rien 

n'empêche  de  conjefturer  que  la  terre  n'ait ,  indé- 
pendamment du  déluge ,  encore  fouffert  d'autres  ré- 

volutions. Cela  pofé ,  il  y  a  lieu  de  croire  que  ce 

n'ell  point  au  déluge  dont  parle  Moyfe,  qui  n'a  été 
que  palTager ,  que  font  dûs  les  corps  marins  que  l'on 
trouve  dans  le  fein  de  la  terre.  En  effet  l'énorme 
quantité  de  coquilles  &  de  corps  marins  dont  la 
terre  ell  remplie ,  les  montagnes  entières  qui  en  font 
prefque  uniquement  compofées ,  lés  couches  im- 
menies  &  toujours  parallèles  de  ces  coquilles ,  les 
carrières  prodigieufes  de  pierres  coquillieres ,  fem- 
blent  annoncer  un  féjour  des  eaux  de  la  mer  très- 
long  &  de  plufieurs  fiecles ,  &  non  pas  une  inonda- 

tion pafTagere  &  de  quelques  mois ,  telle  que  fut 
celle  du  déluge ,  fuivant  la  Genèfe.  D'ailleurs  fi  les 
coquilles yô^/ej  euffent  été  apportées  par  une  inon- 

dation fubite  &  violente ,  comme  celle,  du  déluge, 
ou  par  des  courans  d'eaux,  comme  quelques  au- 

teurs l'ont  prétendu ,  tous  ces  corps  auroient  été jettes  confufément  fur  la  furface  de  la  terre  ;  ce  qui 
eit  contraire  aux  obfervations,  comme  nous  l'avons 
déjà  remarqué.  Enfin  s'ils  avoient  été  apportés  de Tome  ni^ 

O  s  ut 
cette  manière ,  on  devroit  plûtôt  les  trôliyer  dané 
le  fond  des  vallées  que  dans  les  montagnes  ;  cepen^ 
dant  on  trouve  prefque  toûjours  le  contraire  On 
voit  par  tout  ce  qui  vient  d'être  dit,  que  le  fenti-^ ment  le  plus  probable  eft  celui  des  Anciens  qui  ont 
cru  que  la  mer  avoit  autrefois  occupé  le  continent 
que  nous  habitons.  Tout  autre  fyftème  eft  fujet  à 
des  difÏGuItés  invincibles,  &  dont  il  eft  impofFible de  le  tirer. 

Il  feroit  trop  long  d'entrer  dans  le  détail  des  fo0^ les  étrangers  à  la  terre  :  les  principaux  font ,  comme 
on  1  a  déjà  remarqué,  les  coquilles  de  toute  efpece, 
qui  font  quelquefois  fi  bien  confervées,  que  l'on  y 
remarque  un  émail  auffi  brillant  &  la  même  viva- 

cité de  couleurs ,  que  dans  celles  qu'on  vient  dé  ti^ 
rer  de  la  mer  ;  d'autres  fois  elles  font  plus  ou  moins détruites  &  décompofées  :  on  en  trouve  qui  font 
comme  rongées  des  vers  &  percées  d'une  infinité  de 
trous  ;  d  autres  enfin  font  fi  parfaitement  détruites, 
quil  eft  impoffible  d'y  remarquer  aucune  trace  de Itrudture  organique.  Les  ouvrages  d'une  infinité  de 
naturalises  font  remplis  de  defcriptions  de  ces  corps 
marins ,  &  plufieurs  ont  fait  l'énumération  de  ceuié 
qui  fe  rencontroient  dans  les  différens  pays  qu'ils 
habitoient.  M.  Roiielle,  de  l'académie  î-oyale  des ^ciences,  fait  efpérer  un  ouvrage  fur  la  matière 
dont  nous  parlons:  c'eft  le  fruit  de  fes  recherches 
6C  des  obfervations  qu'il  a  eu  occafion  de  faire  dans 
un  grand  nombre  de  voyages  qu'il  a  entrepris  dans le  deffein  de  vérifier  fes  foupçons.  Cet  habile  natu- 
rahite  ayant  remarqué  que  certains  corps  marins le  trouvent  toûjours  conSamment  enfemble  dans 
de  certains  endroits,  penfe  qu'il  eS  plus  naturel 
&  p  us  commode  de  divifer  les  coquilles  fo[Rhsv,2.t 
tamilles  ou  par  cîafîés  qu'il  nomme  amas;  il  compte donc  décrire  les  individus  qui  fe  trouvent  toûjours enfemble  dans  un  même  amas ,  &  en  donner  les  fi- 

gures &  prouver  que  certains  coquillages,  quoi- 
que de  différentes  efpeces ,  vivent  toûjours  conf- 

tamraent  enfemble  dans  certains  endroits  de  la  mer  ' 
&  forment  une  efpece  de  fociété  femblable  à  celle 
que  1  on  remarque  dans  quelques  animaux  ferref- 
très ,  &  dans  un  grand  nombre  de  plantes  qui  croif- 
lent  dans  le  voifinage  les  unes  des  autres.  Cette 
méthode  ne  peut  qu'être  infiniment  avantageufe  ' 
en  ce  qu'elle  épargnera  beaucoup  de  recherches  inui tiles ,  &  facilitera  la  defcription  des  fojJiUs  d'un  dif- 
tna;  puifque,  fans  entrer  dans  le  détail  minutieux 
de  toutes  les  coquilles  qu'on  trouvera  dans  un  tel diitria ,  &  s  expofer  par-là  à  redire  ce  qui  a  déjà 
cent  fois  ete  dit  par  d'autres ,  il  fufiîra  de  connoître deux  ou  trois  des  individus  qui  s'y  rencontrent, 
pour  favoir  quelles  font  les  autres  coquilles  qui  s'y doivent  encore  trouver.  Si  par  hafard  il  en  étoit 
échappe  quelques-unes  à  l'auteur,  on  pourroit  aifé- 
ment  donner  par  fupplément  celles  qu'il  n'auroit 
point  décrites,  ou  celles  qui  dans  de  certains  pays 
feroient  des  exceptions  à  la  règle  générale.  Ces 
avantages  joints  à  un  grand  nombre  d'autres  ob- 

fervations intéreffantes ,  doivent  faire  defirer  à  tous 
les  curieux  d'être  bien-tôt  mis  en  polTefiîon  de  l'ou- 

vrage de  M.  Roiielle.  •  ̂  
Outre  les  corps  marins,  tels  que  les  coquilles  ' 

madrépores,  &c.  il  fe  trouve  encore  beaucoup  d'au- 
tres étrangers  dans  les  entrailles  de  la  terre  - 

tels  font  les  dents  de  poifTons  ou  glofibpetres  ,  les ofTemens  d  animaux,  foit  pétrifiés,  foit -dans  leur 
état  naturel ,  c  eft-à-dire  fans  avoir  fouffert  de  dé- 
compofition,des  bois,  des  plantes,  &c,  Voye?  Fi- 

gurées (pierres),  PÉTRIFICATIONS,  DÉLUGE  J 

c^c.  (— )  -  ' FOSSOMBRONE  ,  petite.ville  d'Italie 
^^"f  i^tat  ecclefiaftique,  au  duché  dtJrbin,  avec 
un  eveche  fuffragant  d'Urbin.  Elle  eS  bâtie  desrui, 

D  d  i; 



âia        F  O  T 

sies  de  rancîenne  Forum  Sempronii ,  près  la  rivlef  e 

tle  Métro ,  à  fept  lieues  S.  O.  de  Péfaro ,  quatre  S.  E. 

d'Urbin.  lo/zg.  jod.  xS< ,  lat.  4jd.  42.'.  {D,  /.) 

*  FOSSOYEURS,  f.  m.  pl.  {Hijt-  ceci.)  ce  font  au- 

jourd'hui les  mêmes  hommes  qu'on  appelloit  autre- 

fois dans  l'Eglife  des  fojfains.  Voyci^ osskires.  On 

leur  donne  le  nom  de  corbeaux ,  parce  qu'ils  fuîVent 

les  cadavres ,  &  qu'ils  en  tirent  leur  fubfiftance.  Les 

Quakers  qui  attachent  à  la  fépulture  des  morts  des 

idées  de  piété ,  ne  cèdent  point  cet  emploi  à  des 

mercenaires  ;  ils  ferment  les  yeux  à  leurs  parens ,  à 

leurs  amis  ;  ils  les  enfeveliffent  &  les  dépofent  eux- 

mêmes  dans  le  fein  de  la  mere  commune. 

*  FOTA ,  f.  m.  {Hifi.  mod.  )  tablier  rayé  de  bleu 

&  de  blanc ,  dont  les  Turcs  fe  couvrent  dans  le 

bain. 

*  FOTAS,  parure  des  femmes  de  l'île  de  Java.  On 

nous  apprend  que  les  fotas  s'apportent  tout  faits  de 
la  côte  de  Coromandei,  de  Surate,  &  de  Bengale  ; 

mais  on  ne  nous  dit  point  ce  que  c'eil,  &  heureufe- 

ment  cela  n'eft  pas  fort  important  à  favoir. 

FOTCHÉOU,  {Géog.)  une  des  plus  célèbres  vil- 

les de  la  Chine,  capitale  de  la  province  de  Fokien. 

Il  y  a  un  grand  commerce ,  de  beaux  édifices  publics 

&  des  ponts  magnifiques.  Elle  eft  arrofée  de  la  riviè
- 

re de  Min  &  des  eaux  de  l'Océan.  Son  terroir  abon- 

de en  litchi ,  lungyen  &:  muiginli.  Sa  longitude  fui- 

vant  le  P.  Martini ,  qui  place  le  premier  méridien  au 

palais  de  Pékin,  eft  z'^.  40'-  ̂atit,  zS^.  68.  orient. (D.  J.) 

FOTOK  ou  POUX  DE  MER,  (Hift.  nat.)  m- 

fe£le  qui  fe  trouve  dans  la  mer.  Il  a  un  pouce  &  de- 

mi de  long ,  &  un  pouce  de  large  ;  fon  corps  eft  com- 

pofé  d'une  écaille  d'un  jaune  tirant  fur  le  brun ,  & 

remplie  de  petits  points  ou  taches  blanches.  Ceux 

d'Amboine  font  petits,  Se  ceux  de  Banda  font  plus 

grands  ;  on  les  mange.  Hubner ,  dicl.  univ.  _ 

*  FOTOQUE,  f.  m.  nom  des.  grands  dieux  des 

Japonois.  Ces  peuples  ont  deux  ordres  de  dieux, 

les  Fotoques,  &  les  Camis.  Ceux-ci  accordent  aux 

hommes  des  enfans ,  de  la  fanté ,  des  richeffes ,  & 

tous  les  biens  de  cette  vie.  On  obtient  des  autres  les 

biens  de  la  vie  future  ;  &  ce  font  ces  derniers  qu'on 

appelle  Fotoques. 
*  FOTTALONGE,  f.  f.  (Comm.)  étoffe  des  In- 

des rayée  ;  elle  fe  fabrique  d'écorce  d'arbres  &  de 
foie.  Il  faudroit  favoir  quel  eft  cet  arbre ,  &  com- 

ment on  prépare  cette  écorce. 

*  FOTTES  ,  f.  f.  plur.  {Comm.)  toile  de  coton  à 

carreaux ,  qui  vient  des  Indes  orientales ,  &  furtout 

de  Bengale.  La  pièce  a  une  aulne  &  demie  de  long, 

fur  fept  à  huit  de  large. 

FOU ,  adj.  pris  fubft.  Foye^  l'article  Folie. 

Fou ,  {Hiji.  mod.  )  fociété  des  fous.  Voyei  Mere- FOLLE.  . 

Fou ,  f.  m.  oifeau  de  mer  des  Antilles,qui  reflem- 

ble  pour  la  figure  du  corps  à  un  grand  corbeau  ;  il 

a  le  deflus  du  dos  gris-brun,  le  ventre  blanc,  &  les 

piés  comme  les  canes.  Il  vit  de  poiffon.  La  chair^a 

un  goût  de  marécage.  On  l'appelle /ow ,  parce  qu'il 

va  le  pofer  fur  les  vaifTeaux ,  &  qu'il  fe  laiffe  quel- 

quefois prendre  à  l,a  main.  Il  y  a  auffi  dans  les  An- 

tilles d'autres  oifeaux  auxquels  on  donne  le  même 

nom,  quoiqu'ils  foient  plus  défians;  ils  font  un  peu 

plus  gros  que  celui  dont  il  vient  d'être  fait  mention , 
&  blancs  comme  des  cignes  :  on  les  voit  le  long  des 

terres.  Hijioire  nat.  des  Antilles  par  le  P.  du  Tertre , 
tom.  IL  pag.  zyà.  (/) 

*  Fou ,  aux  échets.  Il  y  a  deux  pièces  qu'on 
appelle  de  ce  nom ,  prefque  égales  aux  chevahers , 

mais  de  meilleur  fer  vice  à  la  fin  du  jeu  qu'au  com- 
mencement. Les  fous  font  toujours  placés  immédia- 

tement après  le  roi  à  droite ,  &  après  la  dame  à  gau- 

che, L&fou  qui  occupe  la  café  noire ,  ne  marche  qu- 

obîîquefflent ,  &  toujours  fur  les  cafés  noires.  Celui, 
qui  eû.  fur  les  blanches  ̂   y  marche  toujours  aufîi  de 

biais.  Les  fous  vont  tous  deux  auffi  loin  qu'ils  peu-- 
vent  aller,  c'eft-à-dire  tant  qu'ils  rencontrent  des 
cafés  vuides.  S'il  fe  trouve  une  pièce  ennemie  fur 
leur  chemin ,  ils  peuvent  la  prendre;  alors  ils  fe  met- 

tent à  la  place  de  la  pièce  prife. 
FOUAGE  ou  AFFOUAGEMENT ,  {Jurifprud.} 

appellé  dans  la  bafle  latinité  foagium  &  focagium  , 
étoit  un  droit  dû  au  roi  par  chaque  feu  ou  ménage* 
Ce  droit  eft  encore  dû  à  quelques  feigneurs. 

L'étymologie  de  foilage  ou  feu  ne  vient  pas  à  feu-^ 

do  3  comme  quelqu'un  l'a  prétendu ,  mais  du  latin 
focus  ,  feu,  d'où  l'on  a  fait  focagium ,  &  par  corrup- 

tion foagium  ̂   &  en  françois  foiiage. 

En  quelques  endroits  ce  même  droit  efi:  appellé 
fournage ,  à  caufe  du  fourneau  ou  cheminée  qui  doit 

l'impofition  ;  pourquoi  on  l'a  auffi  appellé  fumariuni 
tributum.  Spelman  l'appelle  tributum  ex  foco  ,  &  dit 

qu'en  Angleterre  il  eft  appellé  chtminagium. 
Au  pays  de  Forés  on  levé  vm  droit  femblable^ 

appellé  blande. 
En  quelques  endroits  on  l'appelle  droit  d'hofielags ou  à'ofife. 

L'origine  du  foiiage  ou  impofition  qui  fe  levé  fur 
chaque  feu  ou  chef  de  famille ,  eft  fort  ancienne.  Ce- 
drenus  &  Zonare  en  font  mention  dans  Fhiftoire  de 

Nicéphore ,  011  ils  appellent  ce  droit  fumarium  tribu'^ 
tum  ;  &  Landulphe ,  lib.  XXIK.  dit  que  cet  empe- 

reur exigeoit  un  tribut  fur  chaque  feu ,  per  Jîngulos 

focos  cenfus  exigebat. 
Dans  une  conftitution  de  Manuel  Comnene  il  eft: 

parlé  de  la  defcription  des  feux  en  ces  termes ,  dif- 
cribsre  focos;  ce  qui  eft  appellé  focularia  par  Frédéric 
II.  roi  de  Naples  &  de  Sicile.  Lib.  L  tit.  ult. 

Ce  droit  eft  auffi  fort  ancien  en  France  ;  on  en  le- 
voit  au  profit  du  roi  dès  le  tems  de  la  première  race, 

fous  les  rois  de  la  féconde ,  &  encore  pendant  long- 
tems  fous  la  troifieme  race. 

Le  foiiage  eut  d'abord  lieu  principalement  en  Nor- 
mandie; il  appartenoit  au  roi  comme  duc  de  Nor- 

mandie ;  on  le  lui  payoit  tous  les  ans ,  afin  qu'il  ne 

changeât  point  la  monnoie  :  c'eft  pourquoi  dans  la 
coutume  de  cette  province  il  eft  nommé  monniage^ 
Voye^  MoNNÉAGE.  Il  eft  parlé  du  foiiage  dans  la 

charte  commune  de  Roiien ,  de  l'an  1 207 ,  &  dans 

une  chronique  de  la  même  ville,  de  l'an  1227, 
Cette  impofition  par  feux  fut  auffi  établie  dans 

plufieurs  autres  provinces ,  tant  au  profit  du  roi  que 

de  divers  feigneurs  particuliers  qui  s'attribuèrent  ce 
droit.  Les  privilèges  manufcrits  de  Saint-Didier  en 

Champagne,  de  l'an  1228  ,  font  mention  que  cha- 
que perfonne  mariée  ,  ou  qui  l'avoit  été ,  payoit  au 

feigneur  cinq  fous  pour  le  foiiage. 

Une  charte  d'Alphonfe  comte  de  Poitou,  de  l'ara 

1269  ,  juftifie  qu'on  lui  payoit  tous  les  ans  un  droit Aq  foiiage. 

On  en  paya  auffi  en  ï  304  pour  la  guerre  de  Flan- 

dres ,  fuivantun  compte  du  hdîXïi  de  Bourges  de  l'an 

1306. 
htsfoiiages  dont  la  levée  étoit  ordonnée  par  le  roi 

pour  fournir  aux  befoins  extraordinaires  de  l'état , 
étoient  d'abord  quelquefois  compris  fous  le  terme 
général  A^aide  ;  telle  fut  l'aide  établie  en  conféquence 
de  l'afl'emblée  des  états  tenus  à  Amiens  en  Décem- 

bre 1363 ,  qui  confiftoit  dans  un  droit  de  foiiage  ou 

impofition  par  feux.  Il  en  fut  de  même  de  l'impofi- 
tion qui  fut  mife  fur  chaque  feu  dans  le  Dauphiné  , en  1367. 

Dans  la  fuite  les  foiiages  furent  diftingués  des  aï-» 

des  proprement  dites,  qui  fe  percevoient  fur  les  den- 
rées &  marchandifes ,  à  caufe  que  certaines  perfon- 

nes  étoient  exemptes  des  foiiages ,  au  lieu  que  per- 

fonne n'étoit  exempt  des  aides  ;  c'eft  ce  que  l'on  voit 



ââùs  des  lettres  de  Charles  VI.  du  24  Oàob.  1^83  , 

portant  que  l'aide  qui  étoit  alors  établie  ,  leroit 

payée  par  toutes  fortes  de  perfonnes ,  &  notamment 

par  ceux  des  habitans  de  Languedoc  qui  s'en  pré- 

tendoient  exempts  ;  &  la  raifon  qu'en  donne  Char- 

les VI.  eft  que  ces  aidés  n'a  voient  pas  été  étabHes 

feulement  pour  la  défenfe  de  ceux  qui  n'étoient  pas 
taillables ,  mais  auffi  de  ceux  qui  étoient  taiilables  ; 

&  que  lefdites  aides  n'étoient  pas  par  manière  de 
Jbuage,  mais  par  manière  d'impoîition  &  de  gabelle. 

II  y  avoit  des  villes  ,  bourgs  &  villages,  qui  étant 
dépeuplés ,  demandoient  vme  diminution  de  feux  , 

c'efl  -  à  -  dire  que  l'on  diminuât  l'impoiition  qu'ils 
payoient  pour  le  foriagc  ,  à  proportion  du  nombre 

de  feux  qui  reiloit  ;  &  lorfque  ces  lieux  ruinés  fe  ré- 
tabliffoient  en  tout  ou  en  partie ,  on  conftatoit  le 

fait  par  des  lettres  qu'on  appelloit  réparation  de  feux  ; 
on  fixoit  par  des  lettres  le  nombre  des  feux  exif- 

tans,  pour  augmenter  le  foiiage  à  proportion  du  nom- 

bre de  feux  qui  avoient  été  réparés ,  c'eft-à-dire  réta- blis. 

Quelques  auteurs  difent  que  les  tailles  ont  fuccé- 

d  é  au  droit  de  fouage  ;  ce  qui  n'efl:  pas  tout  -  à  -  fait 
exacl:  en  effet  dès  le  tems  de  S.  Louis  &  même  au- 

paravant ,  nos  rois  levoient  déjà  des  tailles  pour  les 

befoins  de  l'état.  Ces  tailles  n'étoient  point  ordinai- 
res. Le  roi  &  même  quelques-uns  des  grands  valTaux 

de  la  couronne ,  levoient  auffi  dès  -  lors  un  droit  de 

fouage  dans  certaines  provinces.  Les  ducs  de  Nor- 

mandie, les  comtes  de  Champagne  &  autres  fei- 

gneurs ,  perce  voient  chacun  dans  leur  territoire  des 
droits  de  fouage. 

Ces  droits  ceffoient  néanmoins  quelquefois, 

moyennant  d'autres  impolitions  ;  ainfi  lorique  les 
communautés  d'habitans  de  la  fénéchauffée  de  Beau- 
caire  fe  foùmirent,  le  18  Février  1357,  à  payer  au 

comte  de  Poitiers ,  en  qualité  de  lieutenant-général 
du  royaume ,  im  droit  de  capage  ou  capitation  ;  ce 

fut  à  condition  que  tant  qu'il  percevroit  ce  capage , 

il  ne  pourroiî  exiger  d'eux  aucune  autre  impolition, 
foit  à  titre  Affouage  ou  autrement. 

Charles  V.  fit  lever  un  droit  de  fouage  pour  la 

folde  des  troupes  :  il  étoit  alors  de  quatre  liv.  pour 
chaque  feu. 

Du  tems  de  Charles  VI.  le  prince  de  Galles  vou- 
lut impofer  en  Aquitaine  fur  chacun  feu  un  franc , 

le  fort  portant  le  foible  ;  ce  qui  ne  lui  réuffit  pas. 

Charles  VII.  rendit  le  fouage  perpétuel ,  &  depuis  , 
ce  tems  il  prit  le  nom  de  taille.  \ 

Il  n'y  a  donc  plus  préfentement  de  foiiage  c^'zxi 
profit  des  feigneurs ,  qui  font  fondés  en  titre  ou  pof- 
feffion  fuffifante  pour  lever  ce  droit  fur  leurs  fujets. 

Quelques  curés  prétendent  auffi  droit  foiiage 

fur  leurs  paroiffiens  le  jour  de  Pâques.  Foyei  Spel- 
man ,  en  fon  glofj.  les  recherches  de  Pafquier ,  liv.  1 1. 
th.  vij.  le  glojfaire  de  Lauriere  ,  au  mot  foiiage.  (A  ) 

*  FOU  ANNE ,  f.  f.  FISCHURE ,  ou  TRIDENT, 

(^Péche.^  inftrument  de  pêcheur;  c'eft  une  efpece 

de  râteau  de  fer  à  grandes  pointes  droites,  emman-  ' 
ché  à  l'extrémité  d'une  longue  perche.  On  pique  la 
foiianne  à-plomb  vers  les  embouchures  des  rivières , 
pour  prendre  les  flets  enfablés.  On  ne  fe  fert  guère 

de  la.  foiianne  que  quand  on  ne  peut  employer  le  fi- 

let, p^oyei  la  foiianne  dans  nos  Planches  de  Pêche. 
Les  riverains  de  Port-Louis  en  Bretagne ,  pèchent 

à  la  foiianne.  Cet  inftrument  a,  parmi  eux,  deux, 

trois ,  ou  cinq  tiges  ou  doigts ,  &  fa  gaule  fix  à  fept 
piés  de  long.  Pour  fe  foùtenir  fur  les  vafes ,  les  pê- 

cheurs attachent  fous  leurs  piés  des  chameaux  de 
fond  de  barrique.  Ils  vont  ainfi  le  long  des  rivages  , 

lorfque  la  marée  commence  à  perdre ,  ou  qu'elle  eft 
retirée.  Ils  lancent  de  tems  en  tems  la  foiianne  fur 

le  poilTon  plat  qui  s'envafe  :  ils  prennent  aijifi  des 
anguilles  de  mer  &  des  çongres.  ■ 
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l^zfo'ùanne  s'appelle  ailleurs  bout  de  quïevre ^  ou bouteux;  aux  côtes  de  haute  Normandie ,  A^re^e^^ 
ou  petit  haveneau.  Le  bout  du  manche  en  efi:  arrêté 
dans  un  demi  ̂   cercle  de  bois  ou  de  fer*  A  chaque 
côté  de  ce  demi -cercle ,  joignant  au  manche ,  il  y  a un  morceau  de  bois  de  dix-huit  à  vingt  pouces  de 
long.  Cet  affemblage  fert  à  tenir  l'inftrument  debout* 
Le  pêcheur  lance  cet  inflrument  devant  lui  ;  il  prend 
des  chevrettes  &  d'autres  poiiTons  qui  refient  lur  les 
fables ,  dans  k  bafiè  marée  5  lorfqu'il  y  a  encore  un 

peu  d'eau. 
Les  anguilles  fe  prennent  à  la  foiianhe  )  les  pê- 

cheurs font  dans  de  petits  bateaux  ou  engins  de  bois 
qu'ils  nomm-ent  tignolles.  Un  feul  homme  peut  por- 

ter la  tignolle  fur  tés  épaules ,  &  elle  n'en  peut  tenir 
que  deux.  Ce  font  trois  planches  liées  ;  celle  du  fond 
efi:  la  plus  large  ;  les  deux  autres  font  avec  celle-ci 
une  elpece  de  navette ,  de  la  forme  des  margotats 
qu'on  voit  fur  la  Seine. 
^  Ils  vont  dans  ces  tignolles  à  bafle  eau  &  à  mi-ma^ 

rée  ;  ils  dardent  lerns  foUannes  au  hafard.  Les  bran- 
ches de  cet  infirument  ont  treize  à  quatorze  pou- 

ces de  long ,  &  font  au  nombre  de  fix  ou  fept  ;  elles 
vont  en  fe  réunififant  à  une  douille  de  fer,  qui  reçoit 
un  manche  de  dix  ou  douze  piés  de  loncr. 

Ils  cefiTent  la  pêche  auffi-tôt  que  le  flot  comment 
ce  à  fe  faire  fentir.  Le  tems  favorable  efi  depuis  le 
commencement  de  Dec.  jufqu'à  la  fin  de  Février. 

Il  y  a  une  autre  manière  de  pêqher  l'anguille  de 
mer ,  qui  diffère  peu  de  la  pêche  à  Ufoiianm.  Quand 
il  y  a  baflTe  eau,  le  pêcheur  fe  deshabille  ;  il  entre 
dans  les  vafes  ;  il  a  un  bâton  à  la  main  ;  il  cherche  dd 
l'œil  les  trous  où  l'anguille  s'efi:  retirée.  Ces  trous font  en  entonnoir.  Quand  il  en  apperçoit ,  il  ébranlô 

la  vafe  avec  fes  piés  ;  l'anguille  fort ,  &  il  l'aflTomme 
avec  fon  bâton  :  fi  elle  réfifte  à  fortir  ou  qu'elle  foit 
peu  enfoncée ,  il  la  tire  avec  la  main ,  l'étourdit,  & 
la  tue.  Cette  pêche  efi:  abondante ,  fur  -  tout  fi  les 
vafes  de  la  côte  font  étendues, 

FOUANG ,  f.  m.  (  Comm.  ̂   poids  dont  on  fe  fert 
dans  le  royaume  de  Siam.  Il  faut  deux  fouangs  pour 
un  mayon  ,  &  quatre  mayons  pour  un  tical ,  qui 
pefe  environ  demi-once  poids  de  marc.  Le  foiiang 
ie  divife  en  deux  fompayes ,  ou  quatre  payes ,  &  la 
paye  en  deux  clams.  Le  clam  pefe  douze  grains  de 
ris.  Foyei  Mayon  ,  TicAL ,  SoMPAYE ,  Paye, 
Clam  ,  Grain  ,  &c.  Diciionn.  de  Comm.  de  Trév& &C  de  Chamb.  (G) 

FOUDRE,  {Gramm.  &  Phyfiq.')  matière  enfiam^^ 
mée  qui  fort  d'un  nuage  avec  bruit  &  violence.  Ce 
mot  eft  mafculin  &;  féminin  :  on  dit  frappé  de  lafou^ 

dre,  &  le  foudre  vengeur.  Cependant  on  ne  l'employé 
guère  qu'au  féminin  dans  les  livres  de  phyfique  :  on 
dit  la  matière  de  la  foudre.  Foudre  au  pluriel  n'efi  guère 
que  mafculin  :  on  dit  les  foudres  vengeurs  ̂   plutôt  que 
les  foudres  vengereffes^, 

Foudre  diffère  de  tonnerre  i**.  en  ce  que  le  premief 

ne  fe  dit  guère  que  de  la  matière  enflammée  qui  s'é-^ 
chappe  des  nues  ;  au  lieu  que  le  fécond  fe  dit  aufiî 

de  cette  même  matière ,  en  tant  qu'elle  roule  avec 
bruit  au-^dedans  des  nuages  :  ainfi  on  dit  j'ai  entendu 
pliifimrs  coups  de  tonnerre  ,  plûtôt  que  fai  entendu 

plufieurs  coups  de  foudre.  2,°.  Foudre  s'employe  fi)U"* 
vent  au  figuré ,  &:  tonnerre  toûjours  au  propre  :  ori 

dit  un  foudre  de  guerre  ,  un  foudre  d'' éloquence  y  les 
foudres  de  l'églife  ,  &c. 

La  matière  de  la  foudre  &  celle  du  tonnerre  {ont 

donc  la  même  chofe  :  ainfi  nous  renvoyons  au  mot 
Tonnerre  ce  que  nous  avons  à  dire  fur  ce  fujet. 
Nous  nous  coûtenterons  de  faire  ici  quelques  obfer^^ 

vations. 
La  matière  de  la  foudre  paroît  être  la  même  que 

celle  de  l'éleftricité  ;  fur  quoi  voye^^  les  artic.  Coup-^ 
FOUDROYANT,  ELECTRICITE,  FE¥  ELEGTRI- 

I 
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<2UE ,  &  fur-tout  les  mots  Tonnerre  &  Météore. 

La  foudre  eft  beaucoup  plus  fréquente  dans  les  en- 
droits où  le  terrein  exhale  plus  de  foufre;  au  lieu 

qu'elle  eft  rare  dans  les  pays  humides ,  froids ,  & 

couverts  d'eau.  Le  terrein  n'eft  pas  fulpbiireux  en 

Egypte,  ni  en  Ethiopie:  auffi  la  foudre  eft-elle  rar
e 

dans  ces  pays.  Les  anciens  difoient  comme  par  une 

efpece  de  proverbe  :  les  Ethiopiens  ne  craignent 

point  la  foudre  ,  ni  les  habitahs  de  la  Gaule  les 

tremblemens  de  terre.  Toye^  Plutarque  ,  traité  de  la 

fuperfiition  ,  chap.  uj.  Mais  l'Italie  eft  un  pays  très- 

rempli  de  foufre  ;  ce  qui  fait  qu'il  efl  très-fujet  au 

tonnerre  :  c'ell  auffi  pour  cela  qu'il  tonne  toute  l'an- née à  la  Jamaïque. 

L'utilité  foudre  eft  i°.  de  rafraîchir  l'athmo- 

iphere  ;  en  effet ,  on  obferve  prefque  toujours  qu'il 

fait  plus  froid  après  qu'il  a  tonné  :  de  purger  l'air 
d'une  infinité  d'exhalaifons  nuifibles ,  &  peut  -  être 

même  de  les  rendre  utiles  en  les  atténuant.  On  pré- 

tend que  la  pluie  qui  tombe  lorfqu'il  tonne,  eft  plus 

propre  qu'une  autre  à  féconder  les  terres. 

Selon  les  obfervations  de  M.  Mufl"chenbroek ,  il 
tonne  àUtrecht  quinze  fois  par  an ,  année  moyenne; 

il  a  remarqué  auffi  que  la  direôion  &  la  nature  du 

vent  ne  fait  en  général  rien  à  la  foudr& ,  mais  qu'il 

tonne  plus  communément  par  un  vent  de  fud.  ha.  fou- 

dre eft  plus  fréquente  l'été  que  l'hy ver ,  parce  que 

les  exhalaifons  qui  s'élèvent  de  la  terre  par  la  cha- 

leur ,  font  en  plus  grand  nombre.  Selon  le  même 

phyficien ,  la  matière  des  globes  de  feu  eft  la  même 

que  celle  de  la  foudre.  Voye^  GlobE  DE  Feu.  Il  fait 

quelquefois  des  éclairs  &  du  tonnerre  en  tems  fe- 

rein  ;  ce  que  M.  Mufl'chenbroek  attribue  aux  exha- 

laifons qui  s'enflamment  avant  d'être  montées  afîez 
haut  pour  produire  des  nuages.  Une  grande  pluie 

diminue  la  foudre,  ou  même  la  fait  ceft'er,  parce  que 
cette  pluie  emporte  avec  elle  une  grande  partie  de 

la  matière  qui  contribue  à  former  la  foudre.  Quelque- 

fois la  nuée  eft  fi  épaiffe  ,  qu'elle  empêche  de  voir 

l'éclair ,  quoiqu'on  entende  la  foudre. 
Pour  juger  de  la  diftance  de  la  foudre ,  voyei 

Éclair. 

Plufieurs  liqueurs  fermentent  par  l'action  de  la  fou- 
dre ;  d'autres  ceffent  de  fermenter ,  comme  le  vin  & 

la  bierre  ;  d'autres  fe  gâtent ,  comme  le  lait.  Ces  phé- 

nomènes fi  fimples  font  très-difficiles  à  expliquer,  & 

nous  ne  l'entreprendrons  point. 
On  peut  détourner  la  foudre  en  tirant  des  coups  de 

canon  ;  le  fon  des  cloches  eft  un  moyen  bien  moins 

fur  ;  il  produit  quelquefois  plus  de  mal  que  de  bien, 

il  fait  crever  la  nue  au-deffus  de  l'endroit  oii  l'on 

fonne ,  au  lieu  de  la  détourner.  Foyei  Vhiji.  de  Vacad, 
de  iyi8. 

Les  Prifcilllanlftes  croyoient  que  la  foudre  étoit  iin 

effet  du  démon  ;  mais  leur  opinion  a  été  condamnée 

dans  un  concile,  qui,  comme  l'obferve  M.  Muff- 

chenbroek,  s'eft  conduit  très-fagement  en  cela.  (O) 

*  Foudre  ,pkrres  de  {Hiji.  nat.  &  Phyfiq.) yiQUQ 

dont  le  vulgaire  penfe  que  la  chûte,ou  même  la 

formation  du  tonnerre  eft  toujours  accompagnée. 

Leur  exiftence  eft  fort  douteufe.  M.  Lemery  croit 

pourtant  qu'il  n'eft  pas  abfolument  impoffible  que 

les  ouragans,  en  montant  rapidement  jufqu'aux  nues, 
n'enlèvent  avec  eux  des  matières  pierreufes  &  mi- 

nérales ,  qui  s'amolliirant  &  s'unifîant  par  la  chaleur , 

forment  ce  qu'on  appelle  pierre  de  foudre.  Si  cette 

idée  de  M.  Lemery  n'eft  pas  une  vifion ,  il  ne  s'en 

manque  guère. 

Ce  qu'on  a  pris  pour  une  pierre  de  foudre,  eft  une 

matière  minérale ,  fondue  &  formée  par  l'aûion  du 
tonnerre,  ou  peut-être  même  quelque  fubftance, 

telle  que  la  terre  en  renferme  beaucoup  dans  les  en- 
droits où  elle  a  été  fouillée  par  des  volcans  qui  fe 

ibnt  éteints. 
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Le  tonnerre  étant  venu  à  tomber  dans  ces  en- 

droits ,  &  le  peuple  y  ayant  enfuite  rencontré  ces 
fubftances  qui  portent  extérieurement  des  emprein- 

tes évidentes  de  l'aÛion  du  feu ,  il  les  aura  prifes 

pour  ce  qu'il  a  appellé  des  pierres  de  foudre. 
Fo  UDRE ,  (^Medec.  &  Anatom.^  Les  Médecins  re- 

cherchent très-curieufement  quelle  peut  être  la  cau< 
fe  de  la  mort  des  hommes  &  des  animaux  qui  périf- 

fent  d'un  coup  de  foudre  ,  fans  qu'on  leur  trouve  au- 
cun mal,  ni  aucune  trace  de  ce  qui  peut  leur  avoir 

ôté  la  vie.  Meurent-ils  par  la  frayeur  que  leur  fait  le 
fracas  horrible  dutonnere ,  &  le  grand  feu  dont  ils  fe 

voyent  environnés  ?  Sont-ils  étouffés  par  la  vapeur 
du  foufre  allumé ,  qui  eft  le  poifon  le  plus  prompt 

pour  tous  les  animaux?  Ou  bien  ne  pourroit-on  pas 

croire  auffi  que  lorfque  la  foudre  éclate  ,  &  qu'elle 
chafTe  l'air  de  l'endroit  où  elle  agit ,  en  lui  faifant 
perdre  en  même  tems  fon  élafticité  ,  les  animaux  fe 

trouvent  alors  comme  dans  un  vuide  parfait,  &  meu- 

rent de  la  même  manière  que  ceux  que  l'on  enferme 
fous  le  récipient  d'une  pompe  pneumatique  ?  Il  eft 
alTez  vrailTemblable  que  ces  trois  caufes  ieparément 

ou  conjointement ,  produifent  la  deftrudion  de  la 
machine. 

Scheuchzer  raconte  qu'une  femme  qui  portoit  fon 
enfant  fur  fes  bras ,  fut  touchée  d'un  coup  de  foudrs 

dont  elle  mourut ,  fans  que  l'enfant  en  reçût  le  moin- 
dre mal  :  on  voit  par  cet  exemple  ,  que  la  frayeur 

feule  peut  avoir  procuré  la  mort  de  cette  femme  , 
puifque  les  deux  autres  caufes  ne  paroifTent  point 
avoir  eu  lieu  dans  cette  occafion. 

Lower  &  Willis  ayant  ouvert  im  jeune  homme 

qui  avoit  été  frappé  de  la  foudre  ,lm  trouvèrent  le 
cœurfain  &  les  poumons  très-gonflés;  ce  jeune  hom- 

me n'étoit  donc  pas  mort  par  la  troifieme  caufe,  mais 

par  l'une  des  deux  premières. 
D'autres  cas  nous  apprennent  que  les  hommes  peu- 

vent mourir  de  frayeur ,  ou  que  la  terreur  peut  les 

réduire  à  l'extrémité  :  deux  exemples  fuffiront  pour 
le  prouver.  Le  tonnerre  étant  tombé  en  171 7  fur  la 
tour  de  S.  Pierre  à  Hambourg,  un  jeune  garçon  de 

quinze  ans  qui  dormoit  fur  une  chaife  ,  en  fut  telle- 

ment faifi ,  qu'il  demeura  quelque  tems  fans  mouve- 
ment &:  fans  fentiment.  La  tour  de  ville  d'Epéries  , 

dans  la  haute  Hongrie,ayant  été  frappée  de  la  foudre 
la  même  année  17 17, un  étudiant  qui  fe  tenoit  près 

d'une  fenêtre  ,  tomba  par  terre  prefque  mort ,  &  ne 

reprit  fes  efprits  que  par  les  fecours  de  la  Médecine. 
On  dit  que  M  M.  du  Verney ,  Piîcarn ,  &  autres  , 

ayant  ouvert  plufieurs  perfonnes  qui  avoient  été 

frappées  de  la  foudre  ,  leur  trouvèrent  les  poumons 

affaiffés ,  comme  ceux  des  animaux  qu'on  fait  mou- 
rir dans  le  vuide.  La  caufe  de  la  mort  de  ces  perfon- 

ne  fera  donc  ici  la  troifieme  de  celles  que  nous  avons 

expofées. 
Enfin  quelquefois  la  foudre  opère  fur  le  corps  de 

ceux  qu'elle  fait  périr ,  plufieurs  phénomènes  fort 

étranges  ;  &  les  mémoires  de  l'académie  de  Peterf- 
bourg  m'en  fourniflent  un  exemple  trop  curieux  pour- 
le  paifer  fous  filence  :  ces  mémoires  rapportent,  tom„ 

Fl.pag.  ̂ 83 .  que  dans  la  difTeftion  du  cadavre  d'un 
homme  tué  d'un  coup  de  foudre  à  Petersbourg ,  le 
bas-ventre  &  la  verge  furent  trouvés  prodigieufe- 

ment  enflés.  La  peau,  du  côté  gauche  ,  reffembloit 
à  du  cuir  brûlé  ;  toutes  les  autres  parties  du  corps 

avoient  une  couleur  de  pourpre ,  excepté  le  cou  qui 

étoit  rouge  comme  de  l'écarlate  :  on  appercevoit  les 

marques  d'une  petite  hémorrhagie  à  l'oreille  droite  : fur  le  deffiis  de  la  tête  fe  voyoit  une  légère  bleffiire, 

comme  fi  le  péricrane  avoit  été  déchiré  ;  &  le  crâ- 

ne n'avoit  point  fouffert  :  le  cerveau  néanmoins  étoit 

rempli  de  fang  très-fluide,  6i  l'étui  des  vertèbres  d'u- ne grande  abondance  de  féroiités  :  les  poumons 
étoient  noirâtres    tombés ,  le  coeur  privé  de  fang , 
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^12  même  ̂ ue  les  vaîlTeaux  qui  l'entourent  :  la  véfî- 
cule  du  lîel  &  la  veflle  urinairc  étoient  affaifles  &c 

entièrement  vuides ,  tandis  que  les  uretères  fe  troii- 

Voient  extrêmement  diftendus  par  la  quantité  d'uri- 
ne qu'ils  contenoient. 

Toutefois,  quand  l'on  rencontre  de  tels  phénomè- 
nes ,  ou  fimplement  des  meurtriffures  &  des  bleffu- 

res  à  ceux  qui  font  morts  de  la  foudre  ,  ce  n'eft  pas 
tant  leur  mort  qui  furprend  que  la  route  tout-à-fait 
finguliere  que  la  foudre  a  prife ,  en  caufant  les  meur- 
trifliires,  les  plaies ,  &  les  bleffures  des  parties  exter- 

nes ou  internes  :  mais  il  eft  vrai  que  ces  fortes  de  fm- 
guîarités  de  la  foudre  ne  font  pas  particulières  aux 
corps  animés.  Fojei  Foudre,  {Phyfque.)  /.) 

Foudre  ,  {Mytholog.)  forte  de  dard  enflammé 
dont  les  Peintres  &  les  Poètes  ont  armé  Jupiter.  Cé- 
lus ,  dit  la  Fable ,  ayant  été  délivré  par  Jupiter  de  la 
prifon  où  le  tenoit  Saturne  ,  pour  récompenfer  fon 
libérateur ,  lui  fit  préfent  de  la  foudre ,  qui  le  rendit 
maître  des  dieux  &  des  hommes.  Suivant  les  Poètes, 
ce  font  les  Cyclopes  qui  forgent  les  foudres  du  pere 
des  immortels.  Virgile  ajoute  que  dans  la  trempe  des 
foudres  les  Cyclopes  mêloient  les  terribles  éclairs  j 
ie  bruit  affreux ,  les  traînées  de  flammes,  la  colère  de 
Jupiter,  &  la  frayeur  des  humains. 

Fulgores  nunc  terrîficos  y  fonitumque ,  metumque 
Mifcebant  operi  ̂ fiammifque  fequacibus  iras. 

St3.ce  eû  le  feul  des  anciens  qui  ait  donné  la  foudre  à 

la  déeffe  Junon  ;  car  Servius  afîïire ,  fur  l'autorité  des 
livres  étrufques,  dans  lefquels  tout  le  cérémonial  des 

dieux  étoit  reg^é,  qu'il  n'y  avoit  que  Jupiter,  Vul- 
cain ,  &  Minerve ,  qui  pufTent  la  lancer.  Chaque  fou- 

dre renfermoit  trois  rayons  de  grêle ,  trois  de  pluie, 
trois  de  feu,  &  trois  de  yents. 

1.2.  foudre  de  Jupiter  eft  figurée  en  deux  manières  ; 

l'une ,  en  une  efpece  de  tifonflamboyant  parles  deux 
bouts,  qui  ne  montrent  qu'une  flamme;  l'autre,  en 
une  machine  pointue  des  deux  côtés  ,  armée  de 
deux  flèches.  Lucien  femble  lui  donner  cette  derniè- 

re fbrme ,  lorfqu'il  nous  repréfente  fort  plaifamment 
Jupiter  fe  plaignant  de  ce  qu'ayant  depuis  peu  lancé 
i-à.  foudre  longue  de  dix  piés  contre  Anaxagore ,  qui 
nioit  i'exiflence  des  dieux,  Périclès  détourna  le  coup qui  porta  fur  le  temple  de  Caflor  &  de  Pollux ,  &  le 
réduifit  en  cendres  :  par  cet  événement,  la  foudre  s'é- 
toit  prefque  brifée  contre  la  pierre  ;  &  fes  deux  prin- 

cipales pointes  avoient  été  tellement  émouffées,  que 
le  maître  des  dieux  ne  pouyoit  plus  s'en  fervir  fans les  racommoder. 

_  La  principale  divinité  de  Séleucie ,  félon  Paufa- 

nias ,  étoit  ht.  foudre ,  qu'on  honoroit  avec  des  hym- 
nes &  des  cérémonies  toutes  particulières  ;  peut- 

être  étoit-ce  Jupiter  môme  qu'on  honoroit  ainfi  fous 
îe  fymboie  de  la  foudre.  Quoi  qu'il  en  foit ,  on  voit 
fur  quelques  médailles  de  cette  ville  un  foudre  pofé 
fur  une  table  que  Triflan  prend  pour  un  autel  ;  &  il 
regarde  ces  médailles  comme  un  monument  de  ce 
culte  fubfiflant  encore  fous  Eliogaballe  &  Caracalla , 
de  qui  font  les  médailles. 

^  La/o«^/rerepréfentoitun  pouvoir  égal  aux  dieux; 
c'efl  pourquoi  Apeiles  peignit  Alexandre  dans  le 
temple  de  Diane  d'Ephèfe ,  tenant  \&foudn  à  la  main: 
c'efl  encore  par  cette  raifon  qu'on  trouve  fur  les  mé- 

dailles romaines ,  que  la  foudre  y  accompagne  quel- 
quefois la  tête  des  empereurs,  comme  dans  des  mé- 

dailles d'Augufle.  La  flaterie  des  peuples  affervis 
s'eft  portée  à  des  baffeiTes  bien  plus  étranges. 
^  ïcquezme  paroît  plus  heureux  que  Ménage  dans 
l'étymologie  du  mot  foudre  ;  il  le  dérive  à^fudr,  ter- 

me de  la  langue  des"Cimbres,  qui  fignifîe  chaleur  , brûlure  i     mouvement  rapide.  (Z).  /..) 
Foudre  ,  (Littéral.)  les  furpreaans  effets  que  pro- 

j  duit  h  foudre ,  ont  fourni  de  tout  tems  une  ample matière  à  la  fuperllition  des  peuples.  Les  Romains 
ferviront  de  preuve,  &  me  difpenfeht  d'en  chercher ailleurs. 

Ils  difliuguoient  deux  fortes  àe  foudre,  celles  du 
jour  &  celles  de  la  nuit  ;  ils  donnoient  les  premières 
à  Jupiter,  &  les  fécondes  au  dieu  Summanus  ;  &  fi 
la/o^^û'regrondoit  entre  le  jour  &  la  nuit,  ils  l'appel- 
loientfulgurprovorfum,  &  l'attribuoient  conjointe» ment  à  Jupiter  &  à  Summanus. 

Non  contens  de  cette  diflinaion  générale ,  ils  ti- 
roient  toutes  fortes  de  préfages  de  l?i  foudre.  Quand, 
par  exemple ,  elle  étoit  partie  de  l'orient ,  &  que 
n'ayant  fait  qu'efileurer  quelqu'un ,  elle  retournoit 
du  même  côté ,  c'étoit  le  figne  d'un  bonheur  parfait, furnma  fdicitatis  prœfaoium ,  comme  Pline  le  raconte 
a  1  occafion  de  Silla.  Us  foudres  qui  faifoient  phis  de 
bruit  que  de  mal ,  ou  celles  qui  ne  fignifîoient  rien, 
etoient  nommées  &  brutafulmina^  celles  qui  pro- 
mettoient  du  bien  &  du  mai  s'appelloient  fatidica 
fulmina;  &  la  plûpart  Aqs  foudres  de  cette  efpece 
etoient  prifes  pour  une  marque  de  la  colère  des 
dieux  :  telle  fut  h  foudre  qui  tomba  dans  le  camp  de CrafTus;  elle  fut  regardée  comme  un  avant-coureur 
de  fa  défaite  ;  &  telle  encore  ,  félon  Ammien  Mar- 

cel in,  fut  celle  qui  précéda  la  mort  de  l'empereur Valentinien.  De  cts  foudres  de  mauvaife  augure  ,  il 
y  en  avoit  dont  on  ne  pouvoit  éviter  le  préfage  par 
aucune  Qxç'i^xÏQn ,  inexpiabile  fulmen  ;  &  d'autres, dont  le  malheur  pouvoit  être  détourné  par  des  céré- monies rehgieufes  ,piabilefulmen. 

La  langue  latine  s'enrichit  de  la  fotte  confiance 
qu  on  donnoit  aux  augures  tirés  de  la  foudre.  On  ap- pella  conciliaria  fulmina  celles  qui  arrivoient  lorf- 
qu  on  dehbéroit  de  quelque  affaire  pubhque  ;  auBo^ 
rativa  fulmina,  celles  qui  tomboient  après  les  déli- 

bérations prifes ,  comme  pour  les  autorifer  ;  monito-' 
ria fulmina,  celles  qui  avertiffoient  de  ce  qu'il  falloit éYiXQY;deprecaria  fulmina,  celles  qui  avoient  aona- 
rence  de  danger,  fans  qu'il  y  en  eût  pourtant  effec- 

tivement ;  pofiulatoria  fulmina ,  celles  qui  deman- 
doient  le  rétabliffement  des  facrifîcesinterrompus;/^?- 
miliaria  fulmina  ,  célQSciixïipxéhgQQiQnt  le  mal  qui 
de  voit  arriver  à  quelque  famille  ; fulmina, 
celles  dont  on  tiroit  des  prédidions  générales  pour 
trois  cents  ans  ;  &  privata  fulmina  ,  celles  dont  les 
predidions  particulières  ne  s'étendoient  qu'au  terme de  dix  années* 

Ainfi  les  Pvomains  portèrent  au  plus  haut  comble 
d  extravagance  ces  folies  ;  ils  vinrent  jufqu'à  croire 
que  le  tonnerre  étoit  un  bon  augure  ,  quand  on  i'en« 
tendoit  du  côté  droit,  6c  qu'il  étoit  au  contraire  un 
figne  fatal, quand  on  l'entendoit  du  côté  gauche;  il 
n'étoit  pas  même  permis ,  fuivant  le  rapport  de  Cicé-» ron ,  de  tenir  les  affemblées  publiques  lorfqu'il  ton- 
ïïQit^Jove  toname ,  fulgurante ,  cornitia populi  kaberc 
nefas. 

Les  endroits  frappés  de  la  foudn  étoient  réputés 
facrés  ;  &  comme  fi  Jupiter  eût  voulu  fe  les  appro- 

prier ,  il  n  'étoit  plus  permis  d'en  faire  des  ufages  pro- phanes.  On  y  élevoit  des  autels  au  dieu  tonnant, 
avec  cette  infcription  ,  deo  fulminatori.  Les  arufpices 
purifioient  tout  lieu  fans  exception  fur  lequel  la  fou^ 
dre  étoit  tombée ,  &  le  confacroient  par  le  facrifice 
d'une  brebis  appellée  bidens  ,  c'efl-à-dire  à  qui  les dents  avoient  pouffé  en-haut  U.  en-bas  ;  ce  lieu  fépa- 
ré  de  tout  autre,  s'appelloit  bidental ,  du  nom  de  la 
brebis  qu'on  avoit  immolée ,  &  on  regardoit  pour impies  &  pour  facriléges  ceux  qui  le  prophanoient 
ou  en  remuoient  les  bornes;  c'efl-là  ce  qu'Horace 
appelle  quelque  part  movere  bidental. 

Tout  ce  qui  avoit  été  brûlé  ou  noirci  par  la  foudré 
étoit  placé  fous  un  autel  couvert ,  les  augures 
étoient  chargés  de  ce  fojji.  On  employoit  en  particu- 
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lier  certaîra  pîêtres  nommés  par  Vcûns  pufirmrl ,  | 

poiiî-  purifier  les  arbres  foudroyés.  Ils  faifoient  à  ce 

fujet  un  facrifice  avec  de  la  pâte  cuite  fous  la  cen- 

dre ,  comme  nous  l'apprend  l'infcription  tirée  d'une 
table  de  bronze  antique  trouvée  à  Rome ,  &  citée 

par  nos  antiquaires. 

Avant  cette  purification  ,îes  arbres  frappés  de  la 

JfowJrcpaffoient  pour  être  funeftes ,  &  perfonne  n
'o- 

foit  en  approcher.  AufTi  dans  le  Trinummus  Plante , 

aci.  iij.fc.  2.  un  efclave  voulant  détourner  un  vieil- 
lard d'aller  à  une  maifcn  de  campagne,  il  lui  dit: 

gardez- vous-en  bien  ;  car  les  arbres  y  ont  été  frappés 

de  la.  foudre  ;  les  pourceaux  y  meurent  ;  les  brebis  y 

deviennent  galeufes ,  &  perdent  lenr  toifon. 

Pline  rapporte  qu'il  n'éîoit  pas  permis  de  brûler  le 

rorps  de  ceux  que  la  foudre  avoit  tués ,  &  qu'il  falloit 

fimplement  les  inhumer ,  fuivant  l'ordonnance  de 
Numa.  En  effetFeftus ,  au  mot  occifum ,  cite  deux  lois 

•à  ce  fujet  :  homo fi  fulmine  occifus  efl ,  eijufla  nulLafie- 

ri  oportu  ;  l'autre  eft  conçue  en  ces  termes  :/  honù- 

nem  fulminibus  occifît,  ne  fuprà  genua  tollito  ;  au  lieu 

quei'Lifage  contraire  fe  pratiquoit  dans  les  funérail- 

les ordinaires,  où  l'on  mettoit  les  corps  fur  les  genoux 

pour  les  baifer  &  pour  les  laver ,  comme  il  paroit  par 

ces  vers  d'Albinovanus  : 

At  mifcranda parens  fuprema  neque  ofcuUfixît, 

Frigida  nec  movit  memhra ,  trementefinu, 

ïl  faut ,  pour  le  dire  en  palTant ,  que  ce  point  de 

religion  n'en  fût  pas  un  chez  les  Grecs  ,  puifque  Ca- 

panée ,  après  avoir  été  frappé  du  feu  de  Jupiter ,  re- 

çut les  honneurs  du  bûcher,  &  qu'Evadné  fa  femme 

^'élança  dans  les  flammes,  pour  confondre  fes  cen- 
dres avec  celles  de  fon  cher  époux.  Mais  les  Rom.ains 

s'éloignèrent  de  cette  idée  &  en  prirent  une  autre , 

dans  la  perfuafion  que  les  perfonnes  mortes  d'un 
coup  à.^  foudre  avoientété  fuilfamment  purifiées  par 

le  feu ,  qui  les  avoit  privés  de  la  vie. 

Enfin  on  regardoit  généralement  tous  ceux  qui 

avoient  eu  le  malheur  de  périr  par  foudre ,  comme 

des  fcélérats  &  des  impies ,  qui  avoient  reçu  leur 

châtiment  du  ciel  ;  &  c'eft  par  cette  raifon  que  l'em- 

pereur Carus,  qui  fut  plein  de  courage  &  de  vertus, 

eft  mis  au  rang  des  mauvais  princes  par  quelques 
auteurs. 

Ce  détail  fufEt,fans  doute,  pour  faire  connoiîre 

les  égaremens  de  la  fuperfiition  payenne  ;  fur  la- 

quelle Séneque  obferve  judicieufement ,  que  c'efi: 

une  marque  d'un  efprit  foible  que  d'ajoûter  foi  à  de 

pareilles  fotifes ,  &  de  s'imaginer  que  Jupiter  lance 

les  foudres,  qu'il  renverfe  les  colonnes ,  les  arbres  , 
les  ftatues ,  &  même  fes  images;  ou  que  laiflant  les 

facriléges  impunis  ,  il  s'amufe  à  brûler  fes  propres 

autels ,  &  à  foudroyer  des  animaux  innocens.  Le 

genre  humain,  quoiqu'aujourd'hui  plus  éclairé  f
ur 

la  nature  &  la  formation  de  la/ow^re,  n'eft  pas  en- 
core oiién  de  toutes  ces  vaines  fuperftitions. 

Cependant  le  leûeur  curieux  de  morceaux  de  lit- 
térature fur  cet  article,  en  trouvera  beaucoup  dans 

les  favans  commentateurs  de  Pline ,  de  Perfe ,  de  Ju- 

vénal ,  &  de  Stace  ;  dans  Saumaife  fur  SoHn  ,  dans 

Jofephe,  dans  Scaliger  furVarron  ;  dans  les  diftion- 

naires  ôc  les  auteurs  d'antiquités  romaines.  {D.  J.) 

Foudre,  en  Architecture,  ornement  de  fculpture 

en  manière  de  flamme  tortillée  avec  des  dards,  qui 

fervoit  anciennement  d'aîtribut  aux  temples  de  Ju- 

piter ,  comme  il  s'en  voit  encore  au  plafond  de  la 
corniche  dorique  de  Vignole,  &.  aux  chapiteaux  du 

portique  de  Septime  Sévère  à  Rome.  (P) 

Foudres  ,  (Jardinage.')  ce  font  des  touffes  très- 
garnies  qui  viennent  au  pié  des  plantes  qui  portent 
des  fleurs.  (K) 

*  Foudre,  (Tonnelier.)  vaifTeau  de  bois  ou  ton- 

Ijcau  d'une  çapaçité  extraordinaire ,  &  garni  de  cer- 

cles de  fer ,  dont  on  h  fert  en  plufieurs  endroits  è& 

l'Allemagne  pour  renfermer  le  vin  &  le  conferver  plu- 
fieurs années.  Fojei  les  art.  Tonneau  ,  Tonné. 

FOUDROYANTE,  adj.  pris  fub.  les  Artificiers?,^ 
pellent  ainfi  une  efpece  de  fufée  qui  imite  la  foudre^ 

FOUÉ,  (Géog.)  d'autres  écrivent  Foa,  Fuoa,  Fua, 
ancienne  ville  de  la  baffe  Egypte  fur  le  Nil ,  dans  un 

terroir  agréable ,  à  fept  lieues  de  Rofette  ,  &  feize  S. 

d'Alexandrie.  Longit.  4Cf.  latit.  ̂ o.  40.  (Z>.  /.) 

*  FOUET  ,  f.  m.  fe  dit  en  général  de  tout  inflru- 

ment  de  correction;  il  y  en  a  pour  l'homme  &  pour 
les  animaux.  Les  pénitens  fe  foiiettent  ;  on  follette  les 

linges,  les  chiens, les  chevaux.  On  fait  donner  le 

foziec  aux  enfans,  dans  l'âge  oh  l'on  ne  peut  encore fe  faire  entendre  à  la  raifon.  Foiiet  dit  alors  &  de 

l'inflrument  &  du  châtiment  :  il  y  a  des  fouets  de 

toutes  fortes  de  formes  &  d'un  grand  nombre  de  ma-- 
tieresrprefque  tous  ceux  dont  on  ufe  pour  les  animaux 
font  terminés  par  une  petite  ficelle  noiiéeen  plufieurs 

endroits  :  c'efl  de  cet  ufage  que  cette  ficelle  a  pris  le 

nom  de  foiiet. 

Fouet  ,  (Jurifpr.")  efl  une  des  peines  que  Ton  in- 
flige aux  criminels. 

L'ufage  en  efl  fort  ancien;  il  avoit  lieu  chez  les 
Juifs ,  chez  les  Grecs  &  les  Romains  ;  &  il  en  efl  fou- 
vent  parlé  dans  les  hifloriens  du  bas  empire. 

Cette  peine  étoit  réputée  légère  chez  les  Romains  ; 

elle  n'emportoit  aucune  infamie,  même  contre  des 
hommes  libres  &  ingénus. 

En  France  elle  efl  réputée  plus  légère  que  les  ga- 

lères à  tems,  &  plus  rigoureufe  que  l'amende  hono- 
rable &;  le  banniffement  à  tQms;  ordonnance  de  iSyo^ 

tit.  XXV.  art.  /j.  elle  emporte  toûjours  infamie. 

Le  foiiet  {q  donne  fur  les  épaules*  du  criminel  à 
nud  ;  autrefois  on  le  donnoit  avec  des  baguettes, 

avec  des  efcourgées  on  foiiets  faits  de  courroies  Se 
lanières  de  cuir  avec  des  plombeaux,  des  fcorpions 

ou  lanières  garnies  de  pointes  de  fer  comme  la  queue 

d'un  fcorpion;  préfentement  on  ne  le  donne  plus 
qu'avec  des  verges,  dont  on  frappe  plufieurs  coups 
&  à  différentes  reprifes ,  dans  les  places  publiques  & 

carrefours ,  fuivant  ce  qui  efl  ordonné. 
C'efl  l'exécuteur  de  lahaute-juflice  qui  follette  les 

criminels  hors  de  la  prifon  ;  mais  lorfqu'un  accufé 
détenu  prifonnier  n'a  pas  l'âge  compétent  pour  lui 

infliger  les  peines  ordinaires ,  ou  lorfqu'il  s'agit  de 

quelque  léger  délit  commis  dans  la  prifon,  on  con-^ 

damne  quelquefois  l'accufé  à  avoir  le  foiiet  fous  la 

cuflode  yfuh  cujîodid,  c'efl-à-dire  dans  la  prifon  :  au- 

quel cas  ce  n'efl  pas  l'exécuteur  de  la  haute-juflice 

qui  doit  donner  le  foiiet ,  mais  le  queflionnaire  s'il  y en  a  un  ,  ou  un  geôlier ,  ce  qui  efl  moins  infamant. 
La  Rocheflavin,  liv.  II.  tit.  x.  rapporte  un  arrêt  du 

parlement  de  Touloufe ,  du  6  Juillet  1563,  portant 

qu'un  prifonnier  de  la  maifon-de-ville  feroit  fufligé 

avec  des  verges  par  un  fergent,  &  non  par  l'exécu- teur de  la  haute  juflke,  ôc  feroit  un  tour  feulement 

dans  la  maifon-de-ville. 

Autrefois  en  quelques  endroits  c'étoit  une  femme 
qui  faifoit  l'office  de  bourreau  pour  fufliger  les  fem- 

mes. F^qyei  ce  qui  en  a  été  dit  au  mot  Exécuteur. 

Anciennement  lorfque  l'Eglife  impofoit  des  péni- 

tences publiques ,  le  pénitent  étoit  foiietté  jufqu'au 
pié  de  l'autel.  C'efl  ainfi  que  fut  traité  Raymond, 
comte  de  Touloufe ,  petit-fils  du  premier  de  ce  nom: 

ayant  été  foupçonné  de  favorifer  les  hérétiques ,  In- 
nocent in.  mit  fes  terres  en  interdit,  &  les  abandon- 

na au  premier  occupant;  le  comte  implora  la  clé- 

mence du  pape ,  &  crut  que  c'étoit  affez  de  s'être 
humilié  ;  mais  le  légat  l'obligea  de  venir  à  la  porte 
de  i'églife;  &  l'ayant  fait  dépouiller  de  tous  fes  ha- 

bits à  la  vûe  d'une  nombreuie  populace ,  il  le  foiiet- 

ta  de  verges  jufqu'à  l'autel,  où  il  reçut  l'abfoluîioa. 
Foye'i  les  annales  de  Touloufe  de  la  Taille. 

Le 



Le  Juge  d'égllfe ,  feîon  la  difpofition  canonique  ̂  
|30uvoit  condamner  fes  jufticiabîes  au  faim.  Dans  la 

primitive  Eglife  les  clercs  fouffroient  la  corredion 

du  faiiet  poiir  Tamendement  de  leurs  fautes.  Ils  pou* 
voient  y  être  condamnés  Judicio  cpifcopaLi ,  comme 

on  peut  l'inférer  "du  canon  cum  beatus  diJl'mU.  a.6.  du 
canon  non  liceât  diJiinB.  BS,  &  autres  ;  Hilarius  fous- 
diacre  ayant  aççiifé  fauflement  un  diacre  ,  ̂  les  ju- 

ges s'étant  contentés  d'abfoudre  i'accufé,  le  pape  or- 
donna que  l'accufateurferoit  dépouillé  de  fon  office, 

qu'il  feroit  foiietté  de  verges  publiquement,  &  en- voyé en  t^û;  cap.  jt  de  calunmiat.  Leii  canoniftes 

ont  tous  conclu-  de-là  que  le  juge  d'églife  peut  çoti- 
damner  auyôijer  j  pourvu  que  ce  ne  loit  pasjufqu'à 
«fFufion  de  fang  ;  néanmoins  les  juges  d'églife  ont 
larement  prononcé  dé  telles  condamnations;.  ^ 

-   Bernard  Diaz,  dans  i^.  pratique  çriminell&g.chap^ 

txxxiij.  prétend  que  les.  juges  d'églife  peuvent  fans 
encourir  aucune  irrégularité  ,  condamner  au  faïut , 

quoiqu'il  y  ait  coramuné,raent  effufion  de  fang;  par- 
ce que ,  dit-il ,  cette  efFuiion  de  fang  n'eft  pas  ordon- 

née ,  &  ne  procède  pas  principalement  du  jugement , 

mais  d'accident,  &  exp&fifaclo.  Cette  diftinilion  pa- roîtra  fans  doute  plus  fubtile  que  folide. 

■  Auffi  Ignatius  Lopez  qui  a  commenté  l'auteur  qite 
l'on  vient  de  citer  ,  oblérve  que  ce  n'étoit  guère 
qu'en  Efpagne  oii  les  juges  d'églife  ordonnoient  celte 
peine,  &  que  depuis  21  ans  il  n'avoit  point  vu  dans 
ïa  ville  de  Alcala  de  Henares  que  les  officiaux  eul- 
fent  condamné  perfonne  au  faiiet. 

Julius  Clarus  dit  auffi  que  dans  l'état  de  Milan; 

■les  juges  d'églife  ne  condamnoient  poiint  les  coupa- 

.  En  France  autrefois,  les  juges  dféglife  condam- 

noient quelquefois  ?Li\foikt^  mais  c'étoit  abufivement; 
&  cela  ne  fe  pratique  plus  :  l'églife  né  pouvant  infli- 

ger aucune  peine  afflidive; 

n  a  néanmoins  été  jugé  par  arrêt  du 7  Août  1 6 1 8 , 

rapporté  dans  Bardet,  qu'un  bénéficier-juge  n'avoit 
pas  encouru  d'irrégularité  pour  avoir  condamné  au 
fouet ,  parce  que  cette  peine ,  quoiqu'affliâive ,  n'ôre 

point  la  vie,  &  n'efl  pas  dans  le  cas  de  celles  que 
l'Eglife  abhorre.  {J) 

Fouafaus  la  cujiodc ,  c'elî  lorfqii'on  le  donne  dans 
la  prifon  ;  on  condamne  à  cette  peine  les  enfans  au- 

deffous  de  l'âge  de  puberté,  qui  ont  commis  quel- que délit  grave.  {Â) 
Fouet  de  Mat  ,  {Marim.)  on  ne  fe  fert  de  cette 

expreffion,  un  grand  faiiet  de  mât,  que  pour  dire  une 
grande  longueur  de  mat.  (Z) 

*  Fouet  ,  {Verrerie^  c'eftainlî  qu'on  appelle  dans 
les  Verreries ,  l'ouvrier  qui  arrange  les  bouteilles  ou 
les  plats  dans  les  fourneaux  à  recuire,  &  qui  a  foin 
de  les  tenir  dans  une  chaleur  convenable.  S'il  donne 

trop  de  chaud,  l'ouvrage  s'applatit;  trop  de  froid, il  calTe.  Il  eft  aidé  dans  fa  fondion  par  les  gamains. 
V oyei  les  articles  Verreries  &  Gamains.  Le  faiiet 
préfente  auffi  la  planche  pour  trancher  les  plats,  & 

il  aide  l'ouvrier  à  les  placer  &  arranger  dans  les  four- neaux. 

FOUETTER,  v.aa.  Punir  par  le  foiiet ,  voy&7 
l'article  Fouet.  ■ 
Fouetter,  V.  n.  {Mar.)  on  dit  que  les  voiles  foiiet- 

tent  contre  le  mât  quand  elles  font  prefqu'entiere- 
ment  fur  le  mât,  &  qu'elles  battent  contre  lui  un  peu 
plus  fort  que  lorfqu'elles  ne  font  qu'en  ralingue.  (Z) Fouetter,  terme  d§  Maçonnerie,  c'efî:  jetter  du 
plâtre  clair  avec  un  balai,  contre  le  lattis  d'un  lam- 

bris ou  d'un  plafond,  pour  l'enduire  ;  c'eft  auffi  jet- ter du  mortier  ou  du  plâtre  par  afperfion,  pour  faire 
lesj)anneaux  de  crépi  d'un  mur  qu'on  ravale.  (P) 

*  Fouetter,  che^  les  Relieurs ,  c'cR  après  qu'un volume  eft  couvert ,  ou  de  veau ,  ou  de  maroquin , 
lepîacer  entre  deux  ais  qu'on  ferre  fortement  de  haut Tome  VII^ 

en-bas  avec  de  la  ficelle  câblée,  &  pafe  enfuite 
une  autre  ficelle  fur  le  dos  de  nerf  en  nerf,  ficelant 
des  deux  côtés.  Les  ̂ iz^W^s  doivent  fe  trouver  croi- 
fees  en  tous  fens.  ï^oyeinos  Planches  de  Relieure;  voy. les  articles  Ais  A  FoUETTER ,  &  RëLIER. 

*  Fouetter  les  Cocons  ,  c'efl  ime  des  prépa- 
rations de  l'art  àe  tirer  h^ok.  Voyez  l'«mV//s oie. FOUCADE  ou  FOUGASSE ,  f.  î.{Fortifcation^ 

c  eit  dans  la  guerre  des  fiéggs ,  une  mine  qui  n'a  que 

*  '  n"^  P^^^  de  .ligne,  de'moindre  réfiilancé,  ou. qtu  n  eft  enfoncée  dans  la  t^rre  que  de  cette  quantité» 
F.  Mîne  ,.é>  Ligne  de  moindre  rés.istance.(0) 

Fougasse  ,  voye^  Varûch  Fayen.çe. 

*  FOUGER,  V.  neut.  ((?/^^/..)  il,fe4itdel'aaioA? du  langher,  qui  arrache  des.plantes  .avec  f<)n  bou-. 
toir.  La  plante  ou  racine  enlevée  s'appelle 6£ ''-^'"''''^^^^^^^^^^^^  dit  auffi  du  cochon. 
FOUGERE ,  {  Botan.  gpmn:)  f.  tfilix.,  genre  de 

plante  qu  on  peut  nommer  c^^///^/re,  &  dont  les  feuil- 
les font  compofées  de  plufieurs  autres  feuilles  rangées 

lur  les  deux  côtés  d:une.  eôte.^  ôc  profondément  dé- 
çoupees.Ajoûtez  auxcarafteres  de  ce  genre  le  port  de 
la  plante,  Tonrnefort  ,://zy?.  rù  herb.  Foyez  Plante 
.Fougère ,;(^o^^^;.)  e'efi:i  M.  William  Cole  en 

Angleterre,  &  à  Swammerdam  en  Hollande  ̂   qu'on, 
doit  la  découverte  des  femences  de  lâ  /o//^er].  M* Cole.4atq  là  fienne:de:  i(569,  &  Svammerdam  de 

M.,Colefeiflaf.quê  i^;qiie  dans  cesfortés  de  plan- 
tas,,./es,.ioges:  ou  capfules  des  graines  font  deux  fois p{U:SjDetîtesqu:eie.moindre  grain  de  fable  ordinaire. 

2  .  Que  dans  quelques  efpeces,  ces  capfules  n'éga- 
ient pas  la  troifieme,  ni  même  la  quatrième  partie 

d  un  grain  de  fable  ,^  &  paroiffent  comme  de  petites veflies,  entourées  d'anneaux  ou  de  bandelettes  en 
torme  dei  vers,  3°.  Que  néanmoins  quelques-unes de  ces  petites  veffies  contiennent  environ  cent  grai- 

nes fi, petites,  qu'elles  font  abfolument  invifibles  à 
1  œil  &  qu  on  ne  peut  les  difiinguer  qu'à  l'aide  d'une 
excellente,  lentille.  4°.  Que  l'ofmonde  ou  la  fougère 
fleurie,  qui  furpaffe  en  grandeur  Us  fougères  commu- 

nes ,  a  des  capfules  ou  véficules  féminales  d'une  grof- leur  égale  à- celles  des  autres  qui  appartiennent  au 
même  genre,  f.  Enfin,  que  l'extrême  petitefib  de ces  vélicules,  étant  comparées  avec  la  grandeur  de 
la  plante,  onn'y  trouve  pas  la  moindre  proportion, 
cnlorte  qu'on  ne  pourroit  s'empêcher  d'admirer  ciu^ 
une  auffi  grande  plante  foit  produite  d'une  auffi  pe- tite graine,  fi  on  ne  voyoit fouvent  de  femblables exemples  dans  la  nature. 

Les  obfervations  de  Swammerdam  fur  les  graines 
de  la>z.^er^,  fe  trouvent  dans  fon  livre  de  la  nature 
{bibha  ;  nous  y  renvoyons  le  lefteur,  parce 
qu  elles  ne  font  guère  fufceptibles  d'un  extrait.  lï 
fuffira  de  dire  à  leur  honneur,  que  M.  Miles  recon- 
noit  après  les  avoir  vérifiées,  qu'on  ne  peut  trop admirer  leur  juflefie  &  leur  exaûitude.  Paffons  donc 
à  celles  de  M.  de  Tournefort ,  qui  ne  font  pas  moins 
vraies. 

fougère ,  fuivant  cet  illufire  botanifle ,  porte  fes 
fruits  fur  le  dos  des  feuilles ,  où  ils  font  le  plus  fou* 
vent  rangés  à  double  rang,  le  long  de  leurs  décou^ 
pures  ;  ils  ont  la  figure  d'un  fer  à  cheval,  apphqué immédiatement  fur  les  feuilles,  &  comme  rivé  par- 
derrière;  chaque  fruit  efl:  couvert  d'une  peau  rele- 

vée en  bofi'ette ,  &:  qui  paroît  comme  écailleufe  ; cette  peau  fe  flétrit  enfuite ,  fe  ride ,  &  fe  réduit  en 
petit  volume  au  milieu  du  fruit;  elle  laifTe  voir  alors 
un  tas  de  coques  ou  de  veffies  prefqu'ovales ,  en- 

tourées d'un  cordon  à  grains  de  chapelet,  par  le  ra- courcifTement  duquel  chaque  coque  s'ouvre  en  tra- 
vers ,  comme  par  une  efpece  de  refTort ,  &  jette  beau- 

coup de  femences  menues.  Les  graines  de  la  faugers 
famelle  font  placées. difFérerament  fur  le  dos  des  feuii-. 

E  © 
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les,  que  ne  le  font  les  femences  de  la  fo
ugen  mah; 

car  dans  la  fougère  femelle  elles  font  ca
chées  fur  les 

bords  des  petites  feuilles,  qui  fe  prolonge
nt,  fe  re- 

fléchifTent  tout-autour  en  automne ,  &  forment  des 

cfpeces  de  fmuofités  oii  naiiTént  les  feui
lles. 

L'ingénieux  M.  Miles  à  obfervé  de  plus  :  ï  .  que 

les  capfules  des  graines  de  Ufougcrc  commu
ne ,  de  la 

rue  de  montagne,  delà  langue  de  ce
rf,  de  la  dian- 

te,&  autres  capillaires,  étoient  toute
s  feî^lables 

dans  leur  forme  générale ,  &  que  la  
feule  différence 

confiftoit  dans  la  grolTeUt  des  gtames 
,  leur  arran- 

gement ,  &  leur  quantité;  2°.  Que  les  efpeces  o
u  les 

Iraines  font-^  petit  nombre ,  ont  une  fubftance 

fponeieufe  alTez  femblable  à  l'oreille  de 
 judas,  & 

quïiemblé  leur  être  donnée  pour  mettre
  les  femen- 

ces à  eouvert.  3°.  Que  lorfqu'élles  font  to
mbées, 

on  découvre  fur  la  plante.de  petites  membran
es  un 

peu  frlfées,  qui  paroilTent  comme  
fi  elles  eullent 

été  élevées  adroitement  de  deffus  la  furface
  de  la 

feuille  avec  une  pointe  de  canif.  4°.  Que  le 
 cordon 

élaftique  par  lequel  les  coques  s'ouvtent  
&  jettent 

leurs  graines  ,  eft  cOmpofé  de  fibres  
annulaires , 

comme  le  gofier  d'un  petit  oifeau.  f.  Qu'on  
peut 

voir  le  jet  même  de  ces  graines  &  l'opé
ration  de 

la  nature,  fous  le  microfcope,  en  falfant  les  
expérien- 

ces avec  la  foug&rc  fraîchement  cueillie  au  
commên- 

cement  de  Septembre.  6^  Que  quand  il  arrive 
 que 

la  capfule  eft  dans  fon  jufte  point  de  maturité ,  le  )et 

fe  fait  infenfiblement ,  &  par  degré,  f.  Qu
'il  s'ecou- 

le  quelquefois  un  gros  quart  -  d'heure  av
ant  que  la 

capfule  s'ouvre  ,  ̂   que  la  corde  à  reffort  j
ette  la 

eraine,  mais  qu'alors  on  eft  dédommagé  de 
 Ion  at- 

tente, parce  qu'on  voit  diftinaement  &  comple
tte- 

ment  le  procédé  de  la  nature.  8°,  Enfin,  que  qua
nd 

on  frotte  les  feuilles  de  la  plante  pour  en  avoir  
les 

graines ,  elles  s'envolent  en  forme  de  pOulTiere ,  qui 

enire  fouvent  dans  les  pOres  de  la  peau,  &  y  caiife
 

une  efpece  de  demangeaifon ,  comme  ces  efpec€S 

d'haricots  des  îles  de  l'Amérique ,  qu'on  appelle /'o/i 

grattés.  Mais  il  faut  lire  les  détails  de  tous  ces  f
aits 

dans  les  Tranf.  philof.  n^  A^t.  png.  77^-  ̂ M-,  eu 

l'auteur  indique  la  manière  de  répéter  ces  expérien
- 

ces ,  ik  de  les  vérifier.  On  peut  adueUement  ca
rac- 

ténferia  fougère.  ,  ■  1  ,1  r 

Nous  la  nommerons  donc  une  plante  epiphyUo]- 

ptrme ,  c'eft-à-dire  portant  fes  graines  fur  le  dos  des 

feuilles  ,  renfermées  dans  de  petites  véficules-,-  
qui 

lors  de  leur  maturité ,  s'ouvrent  en-travers  par  une
 

efpece  de  reffort.  Sa  feuille  cotonneufe ,  eft  comp
o- 

fée  d'autres  feuilles  attachées  à  une  côte,  de  ma- 

nière qu'il  y  a  des  loges  de  l'un  &  de  l'autre  côté
. 

Ses  lobes  font  découpés,  &  la  découpure  pénètre 

jufqu'à  la  côte  principale  ;  on  n'a  point  enco
re  de- 

couvert  fes  fleurs. 

Parmi  la  quantité  fougères  que  nous  preie
ntent 

l'un  &  l'autre  monde ,  il  y  en  a  trois  principales  d  u- 

fage  dans  les  boutiques;  favoir  h.  fougère  
maie ,\d. 

fougère  femelle  ̂   &  la  fougère  fleurie.  _ 

La  fougère  mâle  s'appelle  chez  nos  botaniltes>//
x, 

flïx  mas,  &c.  fa  racine  eft  épaiffe,  branch
ue,  fi- 

breufe,  noirâtre  en-dehors,  pâle  en-dedans,  garni
e 

de  plufieurs  appendices ,  d'une  faveur  
d'abord  dou- 

çâtre ,  enfuite  un  peu  amere,  un  peu  aftnngent
e, 

fans  odeur.  Elle  jette  au  printems  plufieurs  jeunes 

pouffes, recourbées  d'abord,  couvertes  d'un 
 duvet 

blanc  ,  lefquelles  fe  changent  dans  la  fuite  en  au
tant 

de  feuilles  larges,  hautes  de  deux  coudées,  droites  , 

caffantes,  d'un  verd-gai,  qui  font  compofées  de  plu- 

fieurs autres  petites  feuilles  placées  alternativement 

fur  une  côte  garnie  de  duvet  brun;  chaque  petite 

feuille  eft  découpée  en  plufieurs  lobes  ou  crêtes  lar- 

ges à  leur  bafe,  obtufes  &  dentelées  tout-autour.  Il 

règne  une  ligne  noire  dans  le  milieu  des  feuilles,  & 

chaque  lobe  eft  marqué  en-deftiis  de  petites  veines, 

&:  en-deffous  de  deux  rangs  de  petits  points  de  côu- 

leur  de  rouille  de  fer.  Ces  pbints  font  fa  graine,  qui 

croît  en  petits  globes  fur  le  revers  de  la  feuille.  Cetî^ 

plante  paroît  n'avoir  point  de  fleur ,  ou  fi  elle  en  a  , 

on  ne  les  a  pas  encore  découvertes.  Elle  croît  à  l'onv 
bre  des  haies,  dans  les  fentiers  étroits^  dans  les  fo* 

rêts ,  &  comme  dit  Horace  dans  iesichamps incultes» 

:  l^egleBsmeTida.fiû^^fmiJ^^ 

.  -  fougère  commune  ou  la  fougue  femelle  a  daris 

nos  auteurs  les  noms  de  filix  fœtuina ,  filix  fcemina 

vulgaris ,  filix  non  ramofa  ,  thilypteris.  lyilleu  ̂   &Ci 

fa  racine  eft  quelquefois  de  la  groffeur  du  doigt  ̂ 

noirâtre  en-dehors,  blanche  en-dedans  ,  rampante 

de  tous  côtés  dans  la  terre,  d'une  odeur  forte  ,  d'u0e 

faveur  amere,  empreinte  d'un  fuc  gluant;  &  étant 

coupée  à  fa- partie  fupérieure  ,  elle  repréfente  une 

efpece  d'aigle  à  deux  têtes. 
Sa  tige ,  ou  plutôt  fon  pédicule  eft  haut  de  trois 

ou  quatre  coudées ,  roide ,  branchue ,  folide ,  liife, 

&  un  peu  anguleufe.  Ses  feuilles  font  découpées  en 

aîles  :  &  ces  aîles  font  partagées  en  petites  feuilles 

étroites ,  oblongues ,  pointues ,  dentelées  quelque- 

fois légèrement ,  d'autres  fois  entières  ,  vertes  en- 

deftiis ,  blanches  en-deffous.  Ses  fruits  ou  fes  véficu- 
les font  ovales  comme  celles  de  h  fougère  mdle,ma^ 

placées  un  peu  difteremment  fur  le  dos  des  feuilles  , 

comme  nous  l'avons  dit  ci-deffus,  d'après  les  obser- 

vations de  TOurnefort. 

Elle  vient  prefque  par-tout ,  principalement  dans 

les  bruyères ,  dans  les  lieux  incultes  &  ftériles.  Sa 

racine  eft  la  leule  partie  dont  on  fe  ferve  en  Méde- 

cine. Elle  eft  d'une  odeur  forte,  dift"érente  de  celle 

de  û  fougère  mâk ,  &  ne  rougit  point  le  papier  bleu. 

Il  y  a  apparence  qu'elle  contient  un  fel  analogue
, 

ou  fel  de  corail,  embarrafiTé  dans  un  fuc  glaireux  que 

le  fruit  détruit,  &  qui  fuivant  Tournefort,  eft  un 

mélange  de  phlegme ,  d'acide,  &:  de  terre. 

La  fougère  feurie  s'appelle  plus  communément
  of^ 

monde;  voye^-en  r  article  fous  ce  nom;  &  pour  ce  qui 

regarde  les  fougères  exotiques ,  voyei  le  P.  Plumier, 

d^licibus  americanis  ;  Vhijl.  de  la  Jamaïque  du
  che- 

valier Hans-Sloane  ;  VQXxsQt  .pterygrdphia  amencana.
 

continens  plufquam  400,  fiUces  varias^  &c. 
 Lond. 

1695./0/.  cum  fig.  Ce  font  trois  ouvrages 
 magnifia 

qiies  à  la  gloire  des  fougères.  Il  n'y  a  point  de  p
lantes 

à  qui  l'on  ait  fait  tant  d'honneur.  {D.  J.) 

Fougère  ,  {Agriculture.')  la  fougère  femel
le  com- 

mune eft  pour  les  laboureurs  une  mauvaife  herbe  , 

qui  leur  nuit  beaucoup ,  &  qui  eft  très-dif
ticile  à  dé- 

truire quand  elle  a  trouvé  un  terrein  favorable  pour 

s'y  enraciner:  car  fouvent  elle  pénètre  par  fes  raci- 

nes jufqu'à  8  piés  de  profondeur  ;  &  traçant  au  long 

&  au  large ,  elle  s'élève  enfuite  fur  la  lurface  de  la 

terre,  &  envoyé  de  houvqWqs  fougères  à  une  grand
e 

diftance.  Quand  cette  plante  pullule  dans  les  pa-
 

cages, la  meilleure  manière  de  la  faire  périr  eft  de 

faucher  l'herbe  trois  fois  l'année ,  au  commencement 

du  printems, ^n  Mai,  &  en  Août.  Les  moutons 
 que 

l'on  met  dans  un  endroit  où  il  y  a  beaucoup  fou- 

gère, ladétruifent  aflez  promptement  ;  en  partie^par 

leur  fumier  &  leur  urine,  &  en  partie  en  march
ant 

defl'us.  Uais  l^i  fougère  qii'on  coupe  quand  elle  eft  en 

fève ,  &  qu'on  laiffe  enfuite  pourrir  fur  la  terr
e ,  eft 

une  bonne  marne  pour  lui  fervir  de  fumier  ,  &  po
iir 

l'engraifl'er  confidérablement.  Les  arbres  plantes 

dans  des  lieux  oii  la  fougère  croît,  réuf
fift'ent  tres- 

bien  ,  même  dans  un  fable  chaud;  la  raifon  eft,  que
 

la  fougère  fert  d'abri  aux  racines ,  &  les  confe
rve  hu- 

mides &  fraîches.  Enfin  on  répand  de  la  cendre  de 

fougère  fur  les  terres  pour  les  rendre  plus 
 fertiles. 

^  Fougère,  (^Matière  médicale  &  Pharmacie.)  On 

diftingue  chez  les  Apothicaires  deux  efpeces  
defon- 
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^■trc  3  Fune  appeîlée  fougère  mâle  ,  l'autre  fougère  fe- 
melle; il  y  en  a  encore  une  troifieme  qui  eft  la/o/^- 

gcre  fleurie  ou  Yofmonde;  mais  on  employé  fort  rare- 
ment cette  dernière.  Quant  aux  deux  autres ,  on  les 

confond  affez  fouvent ,  &  l'on  prend  fans  fcrupule 
l'une  pour  l'autre ,  c'ell-à-dîre  que  l'on  employé  celle 
qu'on  fe  peut  procurer  le  plus  facilement.  Les  au- 

teurs font  pourtant  partagés  au  fujet  de  leurs  ver- 
lus;  les  uns  donnent  la  préférence  à  la  fougère  mdU, 

d'autres  à  la  femelle. 

Il  ell  fort  peu  important  d'accorder  ces  diverfes 
opinions ,  parce  que  cette  plante  qui  étoit  très-ufitée 

chez  les  anciens,  n'eft  prefque  plus  employée  dans 
la  pratique  moderne  :  peut-être  par  le  dégoût  qu'en 
ont  pris  les  malades,  félon  l'idée  de  M.  Geoflroi; 

peut-être  par  celui  qu'en  ont  pris  les  Médecins,  après 
l'avoir  employée  inutilement  ;  peut-être  auffi  parce 
que  nous  avons  reilreint  à  un  très-petit  nombre  de 
plantes  nos  remèdes  contre  les  maladies  chroniques. 

Ce  n'eft  prefque  plus  que  comme  vermifuge  que 
nous  employons  aujourd'hui  cette  racine  dont  nous 
faifons  prendre  la  décoâion,  &  plus  ordinairement 

encore  &  avec  plusdefuccès  la  poudre  au  poids  d'un 
gros  ou  de  deux.  Cette  poudre  palfe  pour  un  fpé- 

cifique  contre  les  vers  plats  ;  &  c'eft-là  le  principal 
fecret  des  charlatans  qui  entreprennent  la  guérilon 
de  ce  mal.  (^) 

Mais  û  les  charlatans  ont  quelque  fuccès  dans  ce 

cas,  c'eft  qu'alors  ils  joignent  adroitement  &  en 
cachette  à  la  racine  de  fougère  réduite  en  poudre  le 

mercure,  Tsethiops  minéral,  ou  quelqu'autre  prépa- 
ration mercurieile,  qui  font  feules  le  vrai  poiion 

des  vers. 

Les  vertus  de  la  fougère  dépendent,  les  unes  de 

fon  huile ,  les  autres  de  fon  fel  elfentiel ,  qui  eft  tar- 

tareux,  auflere,  accompagné  d'un  fel  neutre,  le- 

quel ne  s'alkaUfe  point.  Elle  agit  en  dilTolvant  les 
humeurs  épaiffes  par  fon  fel  effentiel ,  &  en  relTer- 
rant  les  fibres  folides  par  fes  particules  terreufes  af- 
tringentes.  On  peut  donc  la  prefcrire  utilement  pour 
bafe  des  boiffons  apéritives  &  defobftruentes  dans 

les  maladies  fpléniques  &  hypochondriaques ,  pour- 

vu que  les  malades  foient  capables  d'en  continuer 
l'ufage  quelque  tems ,  fans  le  dégoût  ordinaire,  très- difficile  à  furmonter. 

Le  fuc  des  racines  de  fougère  mêlé  avec  de  l'eau- 
rofe ,  ou  autre  femblable ,  eft  un  affez  bon  remède 

pour  baffiner  les  parties  légèrement  brûlées ,  à  caufe 
du  fiïc  vifqueux  &  mucilagineux  dont  cette  plante 
elî:  empreinte.  {D.  /.) 

Fougère  ,  (^Jrts.)  On  tire  un  grand  parti  de  la 
fougère  dans  les  Arts.  Il  ell  même  arrivé  quelquefois 

dans  la  difette  de  vivres ,  qu'on  a  fait  du  pain  de  la 
racine  de  fougère.  M.  Tournefort  raconte  qu'il  ên  a 

vu  à  Paris  en  1693  ,  que  l'on  avoit  apporté  d'Au- 
vergne; mais  ce  pain  étoit  fort  mauvais,  de  cou- 

leur rouffe  ,  prefque  femblable  aux  mottes  d'écor- 

ce  de  chêne.,  qui  font  d'ufage  pour  tanner  le  cuir, 
&  qu'on  appelle  mottes-à-bruler. 

On  employé  la  fougère  dans  le  comté  de  Saxe 
pour  chauffer  les  fours  &:  pour  cuire  la  chaux ,  parce 

que  la  flamme  en  eft  fort  violente  &  très-propre  à 
cet  emploi. 

Le  pauvre  peuple  en  plufieurs  parties  du  nord  de 

l'Angleterre  ,  fe  fert  de  cendres  de  fougère  au  lieu 
de  favon  pour  blanchir  le  linge.  Ils  coupent  la  plante 
verte,  la  réduifent  en  cendres ,  &  forment  des  balles 

avec  de  l'eau ,  les  font  fécher  au  foleil ,  &  les  con- 

fervent  ainfi  pour  leurs  befoins.  Avant  que  d'en  faire 

ufage,  ils  les  jettent  dans  un  grand  feu  jufqu'à  ce 

qu'elles  rougiffent  ;  &  étant  calcinées  de  cette  ma- 
nière, elles  fe  réduilént  facilement  en  poudre. 

Perfonne  n'ignore  qu'en  employé  les  cendres  de 

fougère  à  la  place  de  nitre,  que  l'on  jette  ces  cendres Tome  FÎL 
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fur  les  caiîloux  pour  les  fondre  &  les  réduire  en 

verre  de  couleur  verte;  c'efl-là  ce  qu'on  homme 
verres  de  fougère  ,  fi  communs  en  Europe.  F.  Verre. 
,  Les  cendres  de  la  fougère  femelle  commune  pré- 
lentent  un  autre  phénomène  bien  fmgulier,  quand 
on  en  tire  le  fel  fuivant  la  méthode  ordinaire,  à  lâ 
quantité  de  quelques  livres;  la  plus  grande  partie  de 
ce  fel  étant  féchée,  &  le  relie  qui  eft  plus  humide 

étant  expofé  à  l'air,  pour  en  recevoir  l'humidité, 
il  devient  promptement  fluide,  ou  une  huile,  com- 

me on  l'appelle  improprement,  par  défaillance:  en- 
fuite  le  relie  du  lixivlum  qui  eft  très-pefant  d'un 
rouge  plus  ou  moins  foncé,  étant  mis  à-part  dans 

un  vaiffeau  de  verre  qu'on  tient  débouché  pendant 
cinq  ou  fix  mois ,  laiffe  tomber  au  fond  de  la  liqueur 
une  affez  grande  quantité  de  fel  précipité,  jufqu'à 
l'épaiffeur  d'environ  deux  pouces  au  fond  du  vaif- 

feau. La  partie  inférieure  de  la  hqueur  eft-  pleine  de 
faietés ,  mais  la  partie  du  haut  eft  blanche  &  lim- 

pide. Sur  la  furface  de  cette  partie  fe  forment  des, 

cryftallifations  de  fel  d'une  figure  régulière ,  fem-' 
blable  à  plufteurs  plantes  de  fougère  commune ,  qui 
jetteroient  un  grand  nombre  de  feuilles  de  chaque 
côté  de  la  tige  ;  ces  ramifications  falines  fubfiftent 

plufteurs  femaines  dans  leur  état,  ft  l'on  ne  remue 
point  le  vaiffeau  ;  mais  elles  font  ft  tendres ,  que  le 
moindre  mouvement  les  détruit,  &  alors 'elles  ne  fe 
réforment  jamais.  Foye^  les  Tranfacl.  philo f  n°.  io5. 

Enfin  les  Chinois  fe  lérvent  dans  leurs  manufac- 

tures de  porcelaine  d'une  efpece  de  vernis  qu'ils  font 
avec  de  is.  fougère  &  de  la  chaux  ;  ils  y  parviennent 

ft  aifément ,  qu'il  ne  feroit  pas  ridicule  de  l'effayer dans  nos  manufactures  de  porcelaine.  Voici  le  pro- 
cédé &  la  manière. 

Ils  prennent  une  quantité  de  fougère  bien  féchée 

qu'ils  répandent  par  hts  fur  un  terrein  fuftifant  à  la 
quantité  de  vernis  dont  ils  ont  befoin.  Sur  cette  fou- 

gère ils  font  une  autre  couche  de  pierres  de  chaux: 
fraîchement  calcinées ,  fur  laquelle  ils  jettent  avec 

la  main  une  petite  quantité  d'eau  fuffifante  pour 
l'éteindre  ou  la  délayer.  Ils  couvrent  cette  couche 
de  chaux  d'une  troifteme  couche  de  fougère  y  &  mul- 

tiplient toujours  alternativement  ces  couches  juf- 

qu'à la  hauteur  de  huit  ou  dix  piés  ;  alors  ils  mettent 
le  feu  à  la  fougère  qui  fe  brûle  en  peu  de  tems ,  & 
qui  laiffe  un  mélange  de  chaux  &  de  cendres.  Ce 

mélange  eft  porté  de  la  même  manière  fur  d'autres 

couches  de  fougère  qu'on  brûle  de  même.  Cette  opé- 
ration eft  répétée  cinq  ou  ftx  fois. 

Quand  la  dernière  calcination  eft  finie ,  ce  mé- 

lange de  chaux  &  de  cendres  eft  foigneufement  raf- 

femblé  &  jetté  dans  de  grands  vaiffeaux  pleins  d'eau; 
&  fur  chaque  quintal  de  poids,  ils  y  mettent  une 
livre  de  kékio.  Ils  remuent  le  tout  enfemble  ;  6c 

quand  la  partie  la  plus  grofliere  eft  tombée  au  fond , 
ils  enlèvent  la  plus  fine  qui  furnage  au-deffus  en 

forme  de  crème ,  qu'ils  mettent  dans  un  autre  vaif- 
feau d'eau ,  ils  la  laiffent  tomber  au  fond  par  le  fé- 

jour  ;  alors  ils  verfent  l'eau  du  vaiffeau ,  &  y  laiffent' 
le  réftdu  en  forme  d'une  huile  épaiffe. 

Ils  mêlent  cette  liqueur  avec  de  l'huile  de  cail- 
loux préparée ,  en  pulvérifant  &  en  blanchiffant  de 

la  même  manière  une  forte  particulière  de  pierre-à- 

caillou  ,  &  ils  en  couvrent  tous  les  vaifleaux  qu'ils 
ont  intention  de  verniffer.  Ces  deux  huiles ,  comme 

on  les  nomme,  font  toûjours  mêlées  enfemble,  & 
ils  les  font  foigneufement  de  la  même  épaiffeur, 

parce  qu'autrement  la  verniflûre  ne  feroit  point 
égale.  Les  cendres  de  fougère  ont  une  grande  part 

dans  l'avantage  que  cette  huile  a  au-deffus  de  nos 
vernis  communs.  On  dit  que  la  manufafture  deBrif- 

tol  eft  parvenue  à  attraper  la  beauté  du  vernis 

qu'elle  poffede,  par  l'imitation  des  deux  huiles  dont 
les  Chinois  verniffent  leurs  porcelaines.  {D.  J.) 

Ee  ij 
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Fougère  ,  forte  d'agrémens  dont  les  femmes  or- 
 ' 

lient  leurs  ajuflemens  &  leurs  habits. 

Fougères  ,  (^Géog.)  petite  ville  de  France  en  B
re- 

tagne fur  le  Coelnon ,  entre  Rennes ,  Avranches , 

Dole  5  aux  confins  de  la  Normandie  &  du  Maine  ;  fon 

îiom  lui  vient,  félon  M.  de  Valois ,  de  ce  que  fes  en- 

virons étoient  autrefois  remplis  de  fougère.  Longu, 

16".  al.  latit.  48.  2.0. 

Elle  eft  la  patrie  de  R.ené  le  Pais  ,  né  en  1636, 

mort  en  1690  ;  c'étoit  un  écrivain  très-médiocre, qui 
donnoit  comme  Voiture ,  dont  il  étoit  le  fmge,  fans 

avoir  certaines  grâces  de  fon  modèle  ,  dans  un  mau- 

vais goût  de  plaifanterie.  On  fait  à  ce  fujet  le  vers 

ironique  de  Defpréaux  ,fat.  iij. 

Le  Fais  fans  mentir  efl  un  bouffon  plaïfant. 

{D.  /.) 

FOUGON,  f.  m.  {Marine^  les  matelots  du  le- 

vant fe  fervent  de  ce  mot  pour  fignifier  le  lieu  où  l'on 

fait  la  cuifme  dans  certains  petits  vaiffeaux-Le/ow^^o/z 

des  galères  efl  dans  le  milieu  des  bancs.  (Z) 

*  FOUGUE, f.  m.  (Gramm.)  mouvement  de  l'â- 

me impétueux,  court,  &  prompt  ;  il  s'applique  à 
i'homme  &  aux  animaux  :  l'homme  &  le  cheval  ont 

Ieur/o//^//e.  On  l'employé  pour  défigner  cet  empor- 

tement fi  ordinaire  dans  la  jeuneffe  ;  &  c'eft  en  ce 

fens  qu'on  dit ,  la  fougue  de  rdge  :  on  dit  auffi  d'un poète ,  il  efl  dans  fa  fougue.  ^ 

Fougue  ,  {Marine.)  mât  de  fouguz  owfouk  ,  c  elt 

le  mât  d'artimon.  Foyei  Mat.  (Z) 

Fougue ,  vergue  de  fougue  ou  foule  ;  c'efl  une  ver- 

gue qui  ne  porte  point  de  voiles  ,  &  qui  ne  fert  qu'à border  &  étendre  par  le  bas  la  voile  du  perroquet 

d'artimon.  Foye^  Vergue,  Marine,  Pl.  L  42. 

(Z) 

Fougue^  foule ,  perroquet  de  fougue  ,  c'eft  le  perro-
 

quet d'artimon.  FoyeiUAT  ,  &  Marine,  Pl.  I.  /z°. 45.  (Z) 

Fougue  ,  {Anificier.)  les  Artificiers  appellent 

ainfi  des  ferpenteaux  un  peu  plus  gros  que  les  lardons, 

qui  ont  un  effet  plus  varié, changeant  fubitementde 

vîteffe  &  de  direûion.  Voyei  Lardon. 

Ces  variétés  peuvent  être  caufées  de  plufieurs 

manières;  i".  par  un  changement  de  compofition, 

en  mettant  alternativement  une  charge  de  matière  vi- 

ve &  une  de  lente ,  en  les  foulant  également. 

2°.  En  foulant  la  même  matière  inégalement ,  & 

donnant  plus  de  coups  de  maillets  fur  l'une  que  fur l'autre. 

3°.  En  donnant  du  paffage  au  feu  dans  une  char- 

ge ,  &  non  point  à  l'autre  ;  ce  qui  fe  fait  en  met- 
tant un  pouce,  par  exemple , de  charge  maffiye  ,  & 

enfuite  une  autre  charge  bien  foulée  &  percée  d'un 

petit  trou  au  milieu,  avec  une  mèche  de  vilbreqmn: 

le  feu  s'infinuant  dans  le  trou  ,  pouffe  la  fougue ,  & 

trouvant  le  maffif ,  qu'il  ne  peut  pénétrer  que  luccei- 

iivement ,  perd  fon  mouvement,  puis  le  reprend  ;  & 
ainfi  de  fuite. 

On  voit  que  par  ce  moyen,  en  variant  la  longueur 

des  parties  percées  &  des  maffives  ,  on  peut  varier 

l'aaion  du  feu  comme  l'on  veut,  &  finir  par  un  pé- 

tard, comme  aux  ferpenteaux.  La  compolition  de 

cette  efpece  de  ferpenteaux  doit  être  un  peu  plus  foi- 

ble,  c'eft-à-dire  plus  mêlée  de  charbon  que  celle  des 

petits  ,  parce  que  les  trous  augmentent  le  feu  par  Ion 

extenfion  fur  une  plus  grande  quanthé  de  matière. 

*  Fougue  ,  Fouanne  ,  Anfou  salin  ,  termes 

fynonymes  de  Pêche  ufités  dans  le  reflort  de  l'ami- rauié  ûe  la  Rochelle. 

La  pêche'  à  la  fouanne ,  fougue,  falin  ,  fe  fait  la  nuit 
au  feu  (ur  les  vales  à  la  baife  eau.  Les  Pêcheurs  choi- 

fiffent  les  nuits  les  plus  lombres  &  les  plus  oblcu- 
res  ;  alors  ils  fe  mumfient  de  torches  ou  bouchots  & 

brandons  de  paille  ou  de  bois  fec  qu'ils  tiennent  de 
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la  mam  gauche,  &  de  la  droite  ils  dardent  avec  k 

foiiannt  les  poiflbns  qu'ils  apperçoivent  :  ils  font  aufîi 
cette  même  pêche  dans  l'enceinte  des  parcs  de  pierre 
ou  éclufes,  &  prennent  ainfi  les  poiffons  que  la  ma- 

rée y  a  laiffés  en  fe  retirant. 

FOUILLE  ,  f.  f.  {Architecture^  fe  dit  de  toute  ou» 
verture  faire  dans  la  terre, foit  pour  une  fondation, 

ou  pour  le  lit  d'un  canal ,  d'une  pièce  d'eau,  &c.  On 

CHtend  par  fouille  couverte  le  percement  qu'on  fait 
dans  un  maffif  de  terre  ,pour  le  paffage  d'un  aqueduc ou  d'une  pierrée.  (P) 

Fouille  des  terres  ,  {Agriculture^  aftion  de  re- 
muer les  terres  pour  en  connoître  le  fond,  le  mettre 

en  état  d'y  recevoir  diverfes  plantes ,  &  l'améliorer 
en  y  faifant  des  tranchées  pour  des  paliffades ,  des 

couches  fourdes ,  ou  autres  projets  d'agriculture. Voici  comme  on  fe  conduit  communément  dans  la 

pratique  du  jardinage  pour  fouiller  les  terres. 

On  fait  d'abord  fur  le  terrein  qu'on  veut  fouiller , 
une  tranchée  large  de  trois  ou  quatre  piés  pour  un 

homme,  profonde  de  deux  piés  demi  ou  trois  piés, 

félon  que  le  terrein  le  demande ,  c'ell-à-dire  lelon 
qu'il  y  a  de  bonnes  terres.  Dans  les  endroits  ou  il 
n'y  a  qu'un  pié  &  demi ,  on  ôte  cette  terre  de  la 
tranchée ,  &  on  pioche  dans  le  fond  environ  un  de- 
mi-pié  delà mauvaife  terre,  foit  pierrotis,  ou  autre 

chofe  qu'on  y  laiffe. 
Cela  fait ,  &  lorfque  cette  tranchée ,  qui  doit  avoir 

environ  quatre  piés  de  longueur,  eft  vuidée ,  on  la 

remplit  d'autant  de  terre  ,  qu'on  prend  en  fuivant 

toûjours  fon  chemin  ;  de  forte  qu'on  fait  confécuti- 
vement  une  féconde  tranchée,  puis  une  troifieme  , 

&  ainfi  du  refte ,  jufqu'à  ce  qu'on  foit  au  bout  du 
morceau  de  terre  qu'on  veut  fouiller.  Si  on  eft  plu- 

fieurs ,  on  fe  met  tous  de  front,  &  chacun  ouvre  tout 

de  fuite  une  tranchée  large  ,  comme  on  l'a  dit.  On 
continue  de  môme  ;  &:  comme  la  dernière  tranchée 

refte  toujours  à  remplir,  on  fe  fert  pour  cela  de  la 

terre  qu'on  a  tirée  de  la  première  tranchée ,  &;  qu'on 
tranfporte  dedans ,  ou  dans  des  brouettes  ou  dans 

des  hottes.  La  fouille  des  terres  contribue  à  l'accroif- 
fement  des  plantes  ;  les  habiles  jardiniers  en  font  af- 

fez  convaincus  par  l'expérience.  {D.  J.) 

FOUILLER ,  fe  dit,  dans  l'art  militaire ,  d'une  re- 
cherche exa£te  faite  dans  une  ville ,  un  village ,  ou  un 

bois  dans  lequel  une  armée  ou  un  détachement  de 

troupes  doit  pafler ,  pour  examiner  s'il  n'y  a  pas 
d'ennemis.  Tout  commandant  de  troupes  prudent 

&  expérimenté  ne  s'engage  jamais  dans  aucun  lieu 

couvert ,  fans  l'avoir  fait  reconnoître  &  fouiller  au- 
paravant. Les  bois  fe  fouillent  en  les  parcourant 

exaftement,  en  vifitant  les  lieux  creux  èc  les  ravins 

qui  peuvent  s'y  trouver,  &  oii  l'ennemi  pourroit  fe cacher.  Pour  les  villages ,  on  vifite  les  maifons  ,  les 

caves ,  les  greniers ,  les  granges ,  &  enfin  tous  les 
lieux  propres  à  le  dérober  à  la  vite.  On  ne  doit  pas 

fe  contenter  d'entrer  fimplement  dans  les  granges 
les  greniers ,  il  faut  culebuter  une  partie  du  fourrage 

qui  y  eft  renfermé  ,  &  donner  dedans  des  coups  de 

bayonnette  ou  de  hallebarde,  afin  de  s'affùrer  qu'il n'y  a  perfonne  de  caché.  (Q) 

Fouiller  ,  v.  neut.  {ÉydrauHq,')  c'eft  chercher 
l'eau ,  la  fuivre  quand  on  en  trouve  toujours  en  re- 

montant ,  afin  de  la  prendre  le  plus  haut  qu'il  fe  peut. 
(iC) 

FOUINE  ,foyna  ,'f.  f.  [Hift.  nat.)  animal  quadru- 
pède. La  foïdne ,  martes  fagorum ,  &  la  marte ,  martes 

ahietuni ,  différent  l'une  de  l'autre  en  ce  que  la  pre- 

mière eft  plus  brune ,  &  qu'elle  a  la  queue  plus  gran- 
de &  plus  noire.  Sa  gorge  eft  blanche  ,  &  celle  de  !a 

marte  eft  jaune  :  les  peaux  des  martes  font  beaucoup 

plus  chères  que  celles  des  foiiines  ;  ces  animaux  font 

gros  comme  des  chats ,  mais  ils  ont  le  corps  plus  alon- 
gé ,  les  jambes  6c  les  ongles  plus  courts.  La  foiïmi  eft 



FOU 

ca  Thacleré  \  elle  tue  les  poules  &  maîîge  îenï-s  oeufs  ; 

«lie  eil  très-iegere,  &  elle  s'infinue,  comme  la  be- 
lette, -lans  des  ouvertures  fi  étroites  ,  que  l'on  ne 

croiroit  pas  qu'elle  pût  y  entrer:  auffi  a-i-elle  été  mi- 
fe  par  les  nomenclateurs  dans  le  genre  des  belettes , 

gmus  mujîellinum  vcrm'mcumve ,  avec  le  putois ,  le  fu- 
ret, la  genette  ,  &'c.  Les  excrémens  de  Idifoiiinc  ont 

ime  odeur  forte  &  pénétrante ,  que  l'on  a  comparée 
à  celle  du  mufc  :  cet  animal  eli  iauvage;  cependant 

on  l'apprivoife  aifément  lorfqu'on  1  eieve  dans  les 
maifons.  Raii  fynop.  meth,  animaLium  quadr.  Fqyei 
Quadrupède.  (/) 

Fouine  ,  {PdkurU.')  la  peau  de  la  fouine  fait  une 
partie  du  commerce  de  la  Pelleterie  ;  on  l'employé  à 
différentes  fortes  de  fourrures ,  comme  manchons  , 

palatines,  doublures  d'habits,  ̂ c.  on  lesmetaunom^ 
bre  des  pelleteries  communes  appellées  fauvagincs. 

On  trouve  dans  la  Natolie  une  ibrte  de  fouine  dont 

ïe  poil  ell  lin  &  très-noir  ;  elles  lont  fort  eftimées 
pour  les  be  les  fourrures. 

FOl^LE ,  f.  f.  attelier  &  manœuvre  où  paffent  les 

draps,  après  qu'ils  ont  été  fabriqués  au  métier.  Foy^ 
àtanicU  Laine,  Manufacture  en  Laine. 

Foules,  (fi^og.)  peuples  d'Afrique  dont  les  voya- 
geurs écrivent  le  nom  diverlement ,  Faluppos ,  Feiup- 

pes ,  Flottpes ,  6c  par  les  François  Foules.  Ces  peuples 

habitent  au  nord  &  au  midi  du  Sénégal;  mais  d'ail- 
leurs nous  les  connoîffons  fi  peu,  que  quelques  voya- 

geurs nous  affùrent  qu'ils  iont  maliométans  &  affez 
civilifés ,  tandis  que  d'autres  préten Jent  qu'ils  font 
payens  &  fauvages.  On  convient  en  général  que  le 
pays  des  Foulïs  abonde  en  pâturages,  en  dat:es,  Se 

mil,  &  que  ces  peuples  tiennent  le  milieu  pour  la  cou* 
leur  entre  les  Maures  &  les  Nègres ,  moins  noirs  que 

ces  derniers,  &  plus  bruns  que  les  premiers.  (Z?./.)- 
FOULÉ ,  voyei  Panick  Fouler. 

*  Foulé,  ad],  pris  fubft.  chez  les  Raffincurs  de 

fucn;  il  fe  dit  d'un  pain ,  lorfque  l'humidité  de  l'eau 

qu'on  n'a  pu  fufRfamment  égoutter  à  caufe  des  gran- 
des chaleurs ,  en  a  fait  affailler  &  fondre  la  pâte  fur 

les  lattes  de  l'étuve.  Foye^  Pate  &  Etuve. 
*.  FOULÉE  ,  f»  f.  urmz  de  Chamoijeur  ;  il  fe  dit  d'u* 

ne  certaine  quantité  de  peaux  de  chèvre  ou  de  mou-' 
ton,  paffées  en  huile  mifes  en  pelote,  pour  être 
portées  dans  la  pile  du  mouhn.  l^z  foulée  eft  commu- 

nément de  foixante  pelotes  ,  &;  la  pelote  de  quatre 

peaux.  Foye:^  l'article  Chamoiseur, 
*  Foulée  ̂   {Vénerie.^  c'eft  la  trace  légère  que  le 

pié  de  la  bête  a  laiflee  fur  l'herbe ,  les  feuilles ,  le  fa- 
ble ,  ou  la  terre  :  on  dit  auffi  foulure. 

*  FOULER ,  V.  aû.  (Gram.)  au  fimple  ̂ preffer  for- 
tement ,  foit  avec  les  piés  foit  avec  les  mains ,  foit 

avec  un  inftrument  ;  ce  verbe  a  un  grand  nombre 

d'acceptions  différentes.  On  eft  foulé  dans  un  grand 
concours  de  monde  ;  on  foule  le  drap,  la  vendange , 
le  chapeau,  la  terre  :  au  figuré ,  on  foule  les  peuples , 

îorfqu'on  les  charge  d'impôts  exceftifs  ;  on  foule  la 

gloire  aux  piés  ,  par  l'extrême  mépris  qu'on  en  fait  ;  il 
fe  dit  aviffi  de  la  vertu ,  de  fes  devoirs ,  &c. 

*  Fouler  ,  chez  les  Chapeliers ,  c'eft  preffer  le  feu- 
tre fur  une  table  de  foule  ou  fur  un  foiiloir  avec  le 

rouletjàl'eau  chaude,  chargée  de  la  lie  des  Vinai- 
griers. On  ajoute  à  l'eau  la  lie  exprimée  des  Vinai- 

griers ,  parce  qu'il  faut  pour  amollir  les  poils  &  d'au- 
tres fubftances  animales ,  un  degré  de  chaleur  fupé- 

rieur  à  l'eau  boidllante ,  que  la  lie  donne  à  l'eau.  Il 
en  eft  de  cette  manœuvre  ainfi  que  de  toutes  les  dif- 

folutions  de  fels  dans  l'eau.  Foye:^  les  articles  Cha- 
peau, Rouler. 

*  Fouler  le  Cuir,  terme  de  Corroyeur,  c'eû uns 
des  préparations  qui  fe  réitèrent  fouvent  dans  la  fa- 

brique des  cuirs  corroyés. 
On  foule  les  cuirs  une  première  fois  avec  les  piés, 

après  qu'ils  ont  féjourné  pendant  quelque  tems  dans 
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une  cuvé  pïeînè  cî'eau  ;  cela  s'appelle ,  en  tei-me  du 
métier  ̂ fouler  pour  amollir.  On  tait  la  même  opéra- 

tion une  féconde  fois  ;  ce  qui  le  nomme  fouler  pour  re- 
tenir ;  &  enfin  on  foule  les  cuirs  une  ïroif^^^me  fois 

après  leur  avoir  donné  le  fuif  ;  &  e'eft  fouUt pour  cri- 
pir.  F 7yei  la  fig.  A  de  la  vignette  du  Corroymr. 

*  Fouler  le  Cuir,  t&rme  de  Hongneur ,  c'eft 
agiter  &  prefler  le  cuir  en  mafchant  defliis ,  dans  un 

cuvier  long  fait  en  forme  de  baignoire  ,  où  l'on  a 

mis  de  l'eau  chaude  imprégnée  de  fei  &  d'alun  qu'on 
y  a  fait  diffoudre. 

*  Fouler  le  Drap  ,  voje^  i  rarticle  Laine  les 
ouvrages  de  manufaâ:in-e  en  laine. 

*  FOULERIE ,  f.  f.  attelier  oli  on  foule  &  oit  roii 
prépare  des  draps  ou  des  étoffes.  Foyc^  Foulon. 

Ce  mot  s'entend  principalement  du  moulin  à  fou- 
lon :  ainfi  quand  on  dit ,  il  faut  porrer  un  drap ,  une 

{ergQ,&c.  à  la.  foulerie^  on  Y  eut  dire  qu'il  faut  les 
envoyer  au  moulin,  pour  y  être  dégvdïûes ,  foulés , 

ou  dégorgés,  f^oyei  l'article  Laine,  Manufactu- re EN  Laine. 

*  FoULERiE,  chez  les  Chapeliers^  c'eft  l'attelier 
ou  font  dreflees  les  fouloires,  &  où  le  fourneau  ôi 
la  chaudière  à  fouler  font  placés.  Au  milieu  de  la 

foulerie  eft  la  chaudière,  qui  contient  jufqu'à  quatre 
ou  cinq  féaux  d'eau  :  il  y  a  tout-autour  des  fouloires 
plus  ou  moins,  félon  le  nombre  des  compagnons  ;  en- 

fin fous  la  chaudière  eft  le  fourneau. 

Ces  atteliers  fe  nomment  plus  ordinairement  bat* 
teries.  Foye^  Chapeau. 

*  FOULOIR  ,  f.  m.  inftrument  avec  lequel  on 
foule.  Le  fouloir  des  Chapeliers  fe  nomme  roulet.  Foy^ 
Roulet  ,  &  Us  figures  des  Planches  du  Chapelier. 

*  FOULOIRE,  f.  f.  c'eft  ainfi  que  les  Chapeliers 
appellent  la  table  fur  laquelle  ils  foulent  leurs  cha- 

peaux; elle  eft  faite  comme  un  étau  à  boucher,  c'eft- 
à-dire  arrondie  par-deffus  ;  mais  avec  cette  différent 

ce ,  qu'elle  eft  élevée  du  côté  de  l'ouvrier  qui  foule, 
&  en  pente  du  côté  de  la  chaudière  où  elle  eft  fcel- 
lée ,  afin  que  la  lie  dont  on  fe  fert  pour  fouler  les 

chapeaux  ,  puiffe  retomber  dans  la  chaudière.  Foye^ 
r article  Chapeau  ,  &  les  Planches  du  Chapelier. 

*  FOULON ,  ou  FOULONIER,  f.  m.  {Draperie.) 

ouvrier  que  l'on  employé  dans  les  manufactures  pour 
fouler ,  préparer ,  ou  nettoyer  les  draps  ,  ratines,  fer- 

ges,  &  auires  étoffes  de  laine,  par  le  moyen  d'un  mou* 
lin,  pour  les  rendre  plus  épaiffes,  plus  compares j 
&  plus  durables.  Foye^  Fouler. 

La  fondlon  des  foulons  ,  chez  les  Romains ,  étoit 

de  laver  ,  nettoyer,  &  de  mettre  les  draps  en  état 

de  rendre  fervice  ;  ils  jugeoient  ce  métier  d'une  ft 

grande  importance  ,  qu'il  y  avoit  des  lois  formelles 
qui  prefcrivoient  la  manière  dont  cette  manufaûure 

devoit  s'exécuter  :  telle  fut  la  loi  metalla  de  fullonihus* 
Foyei  auffi  Piïne,l.  Fil.  cap.  Ivj.  Ulpian,/^^.  xij.ff, 
de  furtis,  l.  XIII.  $.  C.  Locatif  /.  XII.  §.  (T./! 
&c.  Chambers, 

*  Foulon,  terre  à  foulon  ,  c'eft  ainfi  qiie  Ton  ap« 
pelle  une  terre  foffile ,  graffe ,  &  onûueufe ,  abon- 

dante en  nitre,qui  eft  d'un  très-grand  ufage  dans  les 
manufactures  d'étoffes  de  laine.  FoycT;^  Terre. 

Elle  fert  à  nettoyer  ou  àécurerles  draps,  les  étof- 

fes, &c.  à  rêpomper  toute  la  graiffe  ôc  toute  l'huile 
néceffaire  à  la  préparation  des  étoffes  de  laine.  Foy, 
Laine,  Carder,  Tistre,  ou  Fabriquer  au 

Métier  ,  Drap  ou  Etoffe  ,  &c. 
On  tire  une  grande  quantité  de  terre  \foîtlon  de 

certaines  foffes  proche  Brich-hill  en  Staffordshire , 

province  d'Angleterre ,  de  même  que  près  de  Riegata 
en Surry, proche  Maidftone  dans  lé  comté  de  Kent; 

proche  Nutley  &  Petworth  ,  dans  le  comté  de.  Sul^ 
îèx  ,  &  près  de  Wooburn  en  Bedfordshire. 

Cette  terre  eft  abfolument  néceflaire  pour  bieiî 

préparer  les  draps  ou  les  étoffes  de  laine;  c'eft  pour- 
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quoi  les  étrangers  qui  peuvent  faire  venir  clandefti- 

îiemenr  des  laines  d'Angleterre,  ne  peuvent  jamais 

atteindre  à  la  perfeûion  des  draps  d'Angleterre ,  &c. 
fans  cette  terre  k  foulon. 

C'eft  la  raifon  qui  a  déterminé  à  en  faire  une  mar- 

cliandife  de  contrebande  :  il  y  a  les  mêmes  peines  éta- 

blies contre  ceux  qui  tranfportent  de  cette  terre  en 

pays  étranger  ,  que  pour  l'exportation  des  laines, 
^oyej  Contrebande. 

Excepté  en  Angleterre  ,  on  fait  par  -  tout  un  très- 

«rrand  ufage  d'urine,  au  lieu  de  terre  \  foulon;  cette 

Terre  abonde  en  fel  végétal ,  qui  eft  fort  propre  à  ac- 

célérer la  végétation  des  plantes  :  c'eft  pourquoi  M. 
Plat  &  quelques  autres  la  regardent  comme  un  des 

moyens  les  plus  capables  d'améliorer  les  terreins. 
<2uand  elle  eft  dlffoute  dans  le  vinaigre ,  elle  diffipe 

les  boutons  ou  les  puftules,  les  élevures  ;  elle  arrê- 

te les  inflammations ,  &  guérit  les  brûlures. 

Htrbe.  à  foulon  j  chardon  à  carder.  Foyc^CnkR- 
DON.  Chambers. 

FOULQUE  ,  f.  i.fiilica,  {Hijl.  nat.  Ornitholog.) 

oifeau  aquatique  auquel  on  donne  plus  communé- 

ment le  nom  de  pouU  d'eau.  Foyei  Poule  d'eau  ; 

on  la  auffi  appellé  diable ,  parce  qu'il  eft  noir.  (/) 
FOULURE  ,  f.  f  voyei  Entorse. 

Foulure  ,  {Manège  ̂   Maréchall.)  terme  qui  dans 

notre  art  a  plusieurs  acceptions  ;  il  indique  une  ex- 
tenfion  violente  &;  forcée  des  tendons,  des  ligamens, 

d'une  partie,  ou  d'un  membre  quelconque;  en  ce  cas, 

il  a  la  même  fignification  que  les  mots  mtorfe ,  ef- 

fort. On  s'en  fert  encore  pour  défigner  une  contu- 
fion  externe  occafionnée  par  quelque  compreffion  ; 

telle  eft ,  par  exemple ,  celle  qui  rélulte  du  frotemeat 

&  de  l'appui  de  la  l'elle  iur  le  garot,  lorlque  les  ar- 

çons trop  larges  ou  entrouverts  ont  permis  à  l'arca- de de  repofer  fur  cette  partie,  &c.  (e)  ̂ 

*  Foulure  ,  terme  de  Corroycur ,  il  fe  dit  de  la  fa- 

çon que  les  cuirs  reçoivent  quand  on  les  foule.  Les 

Corroyeurs  ont  deux  fortes  de  foulure ,  favoir  la 

foulure  àfcc,^  la  foulure  avec  mouillage;  mais  toutes 

les  deux  fe  donnent  avec  les  piés  nuds.  Foye^  CoR- 

ROYER,  &  la  f  g.  j4  ,  Pl.  du  Corroycur. 

FOUR,f.  m.  m  Architecture ,  c'eft  dans  un  fournil 

ou  cuifme ,  un  lieu  circulaire  à  hauteur  d'appui ,  voû- 
té de  brique  ou  de  tuileau ,  &  pavé  de  grands  car- 

reaux ,  avec  une  ouverture  ou  bouche,  pour  y  cuire 

le  pain  ou  la  pâtifferie.  Foyei  l'article  fuivant. 
On  appelle  four  banal  ou  four  feigneurial  &C  pu- 

blic, celui  oii  des  vaiTaux  font  obligés  de  faire  cuire 
leur  pain.  (P) 

*  Four  Boulanger;  il  fe  dit  de  tout  le  lieu  où 

l'on  fait  cuire  le  pain ,  mais  particulièrement  d'un 
ouvrage  de  maçonnerie  compofé  de  tuileaux  ou  de 

brique  liés  avec  du  plâtre  ou  de  la  chaux ,  &  fermé 

par  en-haut  d'une  voûte  furbaiffée ,  fous  laquelle  eft 

un  âtre  ou  aire  plate  oii  on  range  le  pain. Le/o/^/- n'a 

qu'une  feule  entrée  par- devant,  qu'on  nomme  pro- 
prement bouche  de  four.  Foye:^les  fig.  i  &2.Pl.du  Bou- 

langer. Lâfg.  I.  repréfente  le /oz^r  par -devant ,  oii 
on  voit  la  bouche  &  la  plaque  CD  FE,  qui  la  ferme, 

&  la  hotte  G  if  de  la  cheminée  M,  par  où  s'échappe 

la  fumée  du  bois  que  l'on  fait  brûler  dans  le  four , 
pour  le  chauffer  au  point  que  la  chaleur  puifle  faire 

cuire  le  pain  qu'on  y  met ,  après  avoir  retiré  la  braife 
avec  le  rable  &  l'écouvillon.  Foye^  les  figures  de  ces 
deux  inftrumens        G  &  8 .  Pl.  du  Boulanger. 

Four  à  Chaux, rqyej/'âmc/:^  Chaux. 
*  Four  de  Campagne  ,  en  terme  de  Conjifeur,  eft 

un  four  de  cuivre  rouge  portatif,  long,  &  de  trois 

ou  quatre  doigts  de  hauteur  ,  un  peu  élevé  fur  fes 

piés ,  pour  qu'on  puiffe  y  mettre  du  feu  deffous  fé- 
lon le  befoin ,  &  garni  d'un  couvercle  rebordé  pour 

retenir  le  feu  qu'il  faut  quelquefois  mettre  delTiis, 
Foyei  la  fig.  i,  PI,  du  Confifmr, 

Four  des  grojfes  forges,  voye^  GROSSES  FORGES. 
Four  de  Ferrerie ^voyei  Verrerie. 

Four  (le-),  Géog.  écueil  ou  grande  roche  tou- 
jours découverte ,  fur  la  côte  de  Bretagne ,  vis-à-vis 

du  bourg  d'Argenton  :  c'eft  à  caufe  de'^cette  roche  , 
que  l'on  nomme  le  paffage  du  Four  la  route  que  pren- 

nent les  navires  entre  la  côte  de  Bretagne  &  les  îles 

d'Ouefl'ant,  pour  éviter  le  grand  nombre  de  rochers dont  cette  côte  eft  bordée.  Les  tables  des  Hollandois 

donnent  à  cet  écueil  //^.  à 4'. .de  longit.  &  48^,  ̂ 6'. de  latit.  {D.  /.) 

*  FOURBER ,  V.  aa.  c'eft  tromper  d'une  maniè- 
re petite ,  obfcure ,  lâche. 
FOURBERIE ,  f.  f.  (^Iconol.)  on  la  repréfente  fous 

la  figure  d'une  femme ,  tenant  un  mafque  dans  une 
de  fes  mains ,  &  ayant  un  renard  à  côté  d'elle. 
FOURBIR,  V.  ad.  nettoyer,  rendre  poli  &  luifant; 

ce  mot  fe  dit  plus  particulièrement  des  armes  -.four- 

bir une  cuirafl"e ,  un  cafque ,  &  encore  plutôt  des 

épées. 
FOURBISSEUR ,  f.  m.  celui  qui  fourbit  ;  il  ne  fe 

dit  plus  que  de  l'artifan  qui  fourbit  &  éclaircit  les 
épées,  qui  les  monte  &  qui  les  vend.  /^<9ye^ Four- 
bir. 

Les  outils  &  inftrumens  dont  fe  fervent  les  maî- 

tr&sfourbiffeurs ,  font  divers  marteaux ,  toutes  fortes 
de  limes ,  des  tenailles  de  fer,  des  cifailles,  des  râpes, 
des  bigornes ,  des  étaux ,  foit  à  main  foit  à  établi  ;  un 
tas ,  des  grateaux ,  des  bruniflbirs ,  des  forets  avec  la 

palette  &  leur  archet ,  quantité  de  différens  man- 

drins, comme  ceux  qu'ils  nomment  mandrin  de  pla- 
que, mandrin  de  garde ,  mandrin  de  corps  mandrin  de 

branche  ,  &  mandrin  debout  ;  une  pointe  ,  des  pinces 

rondes , quarrées  &  pointues;  une  chafle-poignée, 
une  boule  au  chafîe- pommeau  ;  des  filières  à  tirer 

l'or ,  l'argent ,  le  cuivre  :  grand  nombre  de  cifelets  , 
entr'autres ,  des  gouges  ,  des  feuilles ,  des  rofettes  , 
des  perloirs  ,  des  friloirs ,  des  mafques,  des  matoirs, 

des  pointes,  des  grattoirs , des  couteaux  à  refendre, 

des  filières ,  &  quelques-autres  qui  fervent  à  damaf- 
quiner  &  cifeler  en  reUef  les  gardes  ,  plaques  ,  & 

pommeaux  d'épée;  enfin  divers  burins  &  inftrumens 
de  bois  fans  nom  ,  pour  foûtenir  le  corps  de  la  gar- 

de en  la  montant.  FoyeiunQ  grande  partie  de  ces  ou- 

tils ,  Pl.  du  Fourbi^eur, 
Les  maîtres  de  cette  communauté  font  qualifiés  ; 

maîtres  jurés  Fourbiffeurs  &  Garhiffeurs  d'épiés  &  au- 
tres bâtons  au  fait  d'armes  ,  de  la  ville  de  Paris. 

Ils  ont  droit  de  fourbir,  monter,  garnir,  &  ven- 

dre des  épées ,  des  lances ,  des  dagues ,  des  hallebar- 
des, des  épieux,  des  mafles,  des  pertuifannes ,  des 

haches,  &  les  armes  qu'on  a  inventées  de  nouveau, 
&  dont  on  fe  fert  en  la  place  des  anciennes. 

Quatre  jurés ,  dont  deux  font  élus  tous  les  ans  , 

veillent  à  l'obfervation  des  réglemens ,  &;  doivent 
faire  les  vifites  deux  fois  le  mois  ;  ils  donnent  le 

chef-d'œuvre  aux  afpiran^  à  la  maîtrife  ,  &  appel- 
lent quatre  bacheliers  de  ceux  qui  font  les  derniers 

forîis  de  jurande,  pour  juger  fi  le  chef-d'ceuvre  eft recevable. 

Pour  être  reçu  au  chef-d'œuvre ,  il  faut  avoir  fait 
apprentiftage  de  cinq  ans  chez  les  maîtres  de  Paris. 
Les  apprentis  des  autres  villes  y  peuvent  néanmoins 

être  reçus ,  en  juftifiant  de  trois  années  de  leur  ap- 
prentiftage,  &  en  le  continuant  encore  trois  autres  à Paris. 

Les  fils  de  maîtres ,  même  des  maîtres  de  lettres  , 

ne  font  point  tenus  au  chef-d'œuvre. 
Les  veuves  joLiiftent  de  tous  les  privilèges  de  leurs 

maris  ,  à  la  referve  du  droit  de  faire  des  apprentis  : 

elles  peuvent  cependant  achever  celui  qui  eft  com- mencé. 

Aucune  marchandife  foraine  ne  peut  être  achetée 

par  les  maîtres ,  qu'elle  n'ait  été  vifitée  des  Jurés  ;  &: 
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même  après  la  vîfite,  elle  eft  fujette  au  lottiifagè: 

Les  maîtres  Fourbijfcurs  peuvent  ieuls  dorer,  ar- 

genter,  &  cifeler  les  montures  &  garnitures  d'epées &  autres  armes;  comme  auffi  y  faire  &  mettre  des 
fourreaux. 

Le  bois  qui  lert  à  la  monture  des  fourreaux  fe  tire 

de  VilIerS'Cotterets  ;  on  n'y  employé  guère  que  du 

hêtre  qu'on  achette  en  feuilles  de  quatre  pouces  de 

large ,  &  de  deux  ou  trois  lignes  d'épailfeur  ;  U  qu'a^ 
prés  avoir  dreffé  avec  des  râpes  ,  on  coupe  le  long 

d'une  règle  avec  un  couteau ,  pour  les  réduire  &  par- 
tager en  une  largeur  convenable  à  la  lame  qui  doit 

y  être  enfermée  :  ces  feuilles  de  hêtre  fe  vendent  or-; dinairement  aii  cent. 

e  On  n'employé  point  id'autfe- moule  pouf  f^ire  ces 

fourreaux ,  que  la  lame  même  de  l'épée ,  fur  laquelle- 

onplace  d'abord  le  bois,  qu'on  couvre  enfuitede  toi- 

le, &  enfin  d\m  cuir  bien  paffé  qu'on  coud  par-defîus, 
après  avoir  collé  le  tout  enfemble.  On  met  un  bout 

de  métal  à  la  pointe  &  un  crochet  au  haut. 

Il  y  a  des  maîtres  Fourhijf^urs  qui  ne  s'appliquent 
qu'à  la  fabrique  des  fourreaux  ;  d'autres  qui  ne  font 
que  des  montures  ;  &  d'autres  qui  montent  les  épées, 
c'eft-à-dire  qui  y  mettent  la  garde  &  la  poignée. 

Les  Fourhlffcurs  de  Paris  ne  forgent  point  les  lames 

qu'ils  montent  ;  ils  les  tirent  d'Allemagne  ,  de  Fran- 
che-Comté ,  de  S.  Etienne  en  Forez  ;  ces  dernières 

ne  fervent  que  pour  les  troupes  ;  celles  d'Allemagne 

font  les  plus  fines  &  les  plus  eitimées ,  celles  de  Fran- 
che-Comté tiennent  le  milieu  :  elles  fe  vendent  toutes 

au  cent ,  à  la  greffe ,  à  la  douzaine ,  &  à  la  pièce.  Foj. 
les  dici.  de  Cliambers  ̂   d&  Trévoux^  &  du  Comm, 

FOURBU  ,  (  Maréchallerie.  )  cheval  fourbu  ,  voye^ 
FOURBURE. 

FOURBURE,  f.  f.  {MarichalL)  maladie  d'autant 

plus  ailée  à  reconnoître  ,  qu'elle  fe  manifefte  à  tous 

les  yeux  par  la  roideur  de  l'animal ,  par  la  difficulté 
avec  laquelle  il  manie  fes  membres ,  par  la  forte  de 

crainte  ̂   de  peine  qu'il  témoigne  quand  il  pofe  les 

piés  fur  le  terrein,  par  l'attention  avec  laquelle  il 
évite  alors  de  s'appuyer  fur  la  pince ,  par  la  foibleffe 

du  train  de  derrière  qui ,  lorfqu'il  eft  entrépris ,  flote 
continuellement  quand  l'animal  chemine  ;  fes  jam- 

bes poftérieures  s'entre-croifant  alternativement  à 

chaque  pas ,  par  le  dégoût  qui  l'affeâe ,  par  une  trif- 
teffe  plus  ou  moins  profonde,  enfin  par  un  batîe- 
jnent  de  flanc  &  une  fièvre  plus  ou  moins  forte ,  fé- 

lon les  caufes,  les  degrés,  &  les  progrès  du  mal. 
Ces  caufes  font  ordinairement  un  travail  excefîif 

&  outré;  un  refroidiffement  fubit ,  fuccédant  à  une 

violente  agitation ,  foit  que  l'on  ait  imprudemment 
abreuvé  le  cheval  au  moment  où  il  étoit  en  fueur , 

foit  qu'on  l'ait  expofé  dans  cet  état  à  un  air  vif  &  hu- 
mide ,  foit  qu'on  l'ait  inconfidérément  conduit  à 

l'eau  ;  une  douleur  qui  attaquant  un  des  membres , 

&;  ne  permettant  à  l'animal  aucune  efpece  d'exerci- 

ce ,  le  contraint  de  féjourner  long  -  tems  dans  l'écu- 
rie ;  une  nourriture  trop  abondante  proportionné- 

ment  au  travail  qu'on  exige  de  lui,;  une  trop  gran- 
de quantité  d'avoine  ;  des  alimens ,  tels  que  le  verd 

de  blé  &  même  le  verd  d'orge  quand  ils  font  épiés  ; 
des  faignées  copieufes  ;  des  flux  violens  fpontanés , 
ou  produits  par  des  purgatifs  forts  &  draftiques, 

Lorfque  l'on  envifage  les  fymptomes  de  la  four- 
hure^  tous  les  évenemens  qui  y  donnent  lieu,  on  ne 

peut  s'empêcher  de  penfer  qu'elle  dépend  principa- 
lement de  l'épaiffiffement  de  la  partie  blanche  ou 

lymphatique  du  fang ,  ainfi  que  de  l'irrégularité  du mouvement  circulaire,  ou  du  vice  de  toute  lamaffe, 

s'il  y  a  fièvre,  oppreffion,  dégoût ,  &c.  Les  vaiffeaux 
deftinés  à  charrier  la  lymphe ,  abondent  &  font  en 

un  nombre  infini  dans  toutes  les  parties  membraneu- 

fes:  or  celles  qui  enveloppent  les  articulations  éprou- 

vant dès-lors  un  engorgement  plus  ou  moins  çonâ- 
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derabîe ,  îc  jeu  (îes  membres  s^exéçiUefâ  âyee  moin$ 
de  liberté  &  d'autant  plus  diffiçileraent,quela  liqueuf 
mucilagineufe  répandue  entre  les  pièces  articulées  à 

l'effet  d'en  favoriier  les  moUvemens,  participera  irié" 

vitablement  du  défaut  dé  celle  d'où  naîtront  les  pre!-' 
miers  obftacles,  &  que  les  nerfs  étant  infailliblenienÈ 

comprimés ,  l'animal  ne  pourra  que  relTentir  lois  d# 
fon  adion  &  même  dans  les  inftans  de  fofi  repqs  $  de$ 

douleurs  plus  ou  moins  vives  >  fuivant  l'excès  &  U 
force  de  la  compreffion,  &  félon  la  quantité  des  pat- 

tic  ules  acres  &  falines ,  dont  l'humeur  fe  ttouvef^ 
imprégnée.  Tout  ce  qui  pourra  exciter  une  fort0 
difiipation  ,  ralentir,  ou  précipiter  la  marche  des 
fluides,  forcer  les  molécules  lymphatiques  à  péné* 

trer  dans  les  tuyaux  trop  exigus  qu'elles  engorgent 
néceflairement ,  fufciter  la  conftriftion  des  petits 

vaifleaux,  la  coagulation ,  l'augmentation  de  la  con* 
fiftance  naturelle  des  liqueurs ,  fera  donc  regardé  ̂  
avec  raifoii,  comme  la  caufe  occafionnelle  &  éyif 

dente  de  la  maladie  dont  il  s'agit. 
Eft-elle  récente  ;  ne  provient-elle  que  de  la.  Çôftf^ 

tridion  des  canaux ,  ou.  d'un  léger  embarras  ;  ne  f^ 
montre-t-elle  que  comme  un  fimple  engourdiffement 
dans  les  extrémités  antérieures  ?  elle  cède  facilement 

aux  remèdes  :  mais  l'épaiffiffement  eft-il  à  un  certaini 
degré  ;  les  fluides  ont-ils  contracté  une  certaine  acri* 

monie  ;  la  fièvre  attaque-t-elle  l'animal  ;  l'humeuf 
inteftinale  paroît- elle  dans  les  excrémens  comm^ 

un  mucilage  épais,  ou  fous  la  forme  d'une  toile  gralf* 
feufe  qui  les  enveloppe }  elle  fera  plus  rebelle 

plus  difficile  à  vaincre. 

Tout  indique  d'abord  la  faignée  dans  de  paifeîlîeâ 
circonftances.  En  defempliflant  les  vaiffeaiix,  Ig 

maffe  acquierra  plus  de  liberté ,  &  les  engorgemens 
diminueront.  Cette  opération  fera  réitérée ,  fi  I4 

fourbure  eft  accompagnée  de  la  fièvre  ;  elle  fuffira 

même  pour  opérer  l'entière  guérifon  de  l'animal , 
lorfque  les  fyrnptomes  ne  prélageront  rien  de  for-* 

midable ,  pourvu  que  l'on  multiplie  en  même  temç 
&  promptement  les  bains  de  rivière,  qui  ne  feroienf 

pas  convenables  dans  le  cas  oit  I9.  maladie  feroit 
ancienne ,  &:  où  les  fibres  auroient  perdu  leur  reft- 
fort.  Les  lavemens  émolliens  feront  encore  mis  ea 

ufage ,  ainfi  qu'un  régime  délayant  &  humeûant  ; 
on  retranchera  entièrement  l'avoine;  on  promènera 
avec  foin  &  en  main  le  cheval ,  plufieurs  fois  patf 

jour,  mais  on  ne  lui  demandera  qu'un  exercice  cour{ 
&  modéré  ;  un  mouvement  trop  long  &  trop  vio* 

lent  fatigueroit  inconteftablement  l'animal ,  &  pour^ 
roit  occafionner  l'inflammation ,  la  rupture  des  pe« 
tits  vaiffeaux  &  des  dépôts  fur  les  parties.  Les  pur* 
gatifs  feront  encore  adminiftrés  avec  fuccès  ;  on  les 

fera  fuccéder  aux  délayans  &  aux  lavemens ,  &  l'on 
paffera  enfuite  aux  médicamens  propres  à  divifer  3c 

à  atténuer  la  lymphe.  Ceux  qui  ont  le  plus  d'effica-* 
cité  font  les  préparations  mercurielles.  On  ordon- 

nera donc  l'asthiops  minéral,  à  la  dofe  de  quarante 

grains  jufqu'à  foixante,  jettés  dans  une  poignée  de 
fon  ;  on  pourra  même  humefter  cet  aliment  avec 
une  décoûion  de  fquine ,  de  falfepareille ,  de  fafïa^ 
fras ,  Ô£  terminer  la  cure  par  la  poudre  de  vipères. 

Ces  remèdes  internes  ne  fuffifent  point  ;  il  eft  U. 

craindre  que  le  féjour  de  l'humeur  dans  les  vaiffeaujé 
qui  font  fort  éloignés  du  centre  de  la  circulation 

&  que  l'engorgement  qui  y  augmente  toujours,  pro-» 

duifent  dans  le  pié  les  plus  grands  defordres.  On  s'ef- 
forcera de  prévenir  l'enflure  de  la  couronne ,  les  cer- 

cles de  l'ongle ,  les  tumeurs  de  la  foie ,  la  chute  du 
fabot ,  par  des  topiques  repercuffifs  &  réfolutifs  , 

tels  que  l'effence  de  térébenthine ,  dont  on  oindra 
exaâement  &  fur  le  champ  la  couronne ,  fur  laquelle 

on  appliquera  de  plus  un  çataplafme  de  fuie  de  çhç* 
minée ,  délayée  ù.  détrempée  dans  du  vinaigre.  Qà 
mettra  aufti  de  cjetî€  mêpe  effence  chaude?  w 
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l'huile  de  îàurier ,  ou  de  celui  de  pétrole ,  ou  de  ce- 
lui de  romarin  fur  la  foie;  on  y  appliquera  encore  un 

cataplafme  de  fiente  de  vache  bouillie  dans  du  vinai- 

gre :  toutes  ces  précautions  pourront  garantir  la  par-^ 
tie  des  accidens  qui  lont  à  redouter.  Le  premier  de 

-ceux  dont  j'ai  parlé 5  furvenu  par  la  négligence  ou 

l'ignorance  du  maréchal,  on  dégorgera  la  couronne 
par  plufieurs  incifions  pratiquées  avec  le  biftouri , 

Se  l'on  en  reviendra  aux  mêmes  topiques  prefcrits  ; 
û  le  mal  eft  tel  que  Ton  entrevoit  des  difformités  fen- 

£b  es  dans  la  lole  ,  on' doiç  conclure  de  l'inutilité 

des  médicamens  externes  que  j'ai  indiqués,  que  les 
piés  de  l'animal  feront  à  jamais  douloureux  ,  mal- 

gré toutes  les  reffources  de  l'art  &  les  attentions  qui 
îtri  vrorit  les  opérations  de  la  ferrure,  (e) 

■  -  FOURCATS ,  f.  m.  pl.  (^Marine.)  quelques-uns  les 
lîttmment  auffi  four  cals  ,  jourqius  ,  fours  ,  fanglons  ; 

ce  font  des  pièces  de  bois  triangulaires  y  idont  l'une 
des  extrémités  eft  pofée  fur  la  quille  ;  à  chaque  bout 

vers  l'arriére  &  vers  l'avant,  au  lieu  de  varangues, 
les  deux  extrémités  qui  font  en-haut  fe  joignent  au 

bout  des  genoux  appelles  de  revers.  Elles  lont  four- 
chues, &  fe  mettent  après  les  varangues,  acculées 

vers  l'endroit  oii  le  vaiifeau  fe  rétrécit  le  plus;  elles 
font  bien  plus  ceintrées  que  les  varangues  acculées, 
&  achèvent  de  donner  les  façons  au  vailieau.  On  leur 

clônrie  les  noms  de  fourques  &  de  fourcats  ,  à  caufe 

qu'elles  font  fourchues.  Voye^  Marine,  P tanche  IV. 

fig.  i.  n°.  i6.  les  fourcats  de  l'avant;  6l  n° .  ly.  les 
foupcats  de  l'arriére.  Il  y  a  encore  des  fourcats  de  liai- 
fon  à  l'avant  &  à  l'arriére  ;  voye:i-ks ,  dans  la  même 

figuré ,  marqués  du  'z*^.  3/-  Voye^  aufjî ,  Planche  VI. 
la  formef  particulière  àes  fourcats.  (Z) 

*  FOURCHE,  f.  f.  {Gramin.)  inftrument  ou  de 

bbis ,  ou  de  fer,  ou  d'autre  matière ,  compofé  d'une 
tige ,  d'un' manche  ou  fuft,  plus  ou  moins  long.,  & 
terminé  par  une ,  deux  ou  trois  pointes  ou  branches 

droites  &  aiguës ,  qu'on  appelle  des  fourchons.  Voy. 
dans  Us  articles  fuivans ,  les  différentes  acceptions  de 
CÊ-mot. 

■  Les  fourches  de  fer  font  ordinairement  à  trois  four- 
chons ;  elles  fervent  à  remuer  le  fumier  &  à  le  char- 

ger. Le  taillandier  les  fait  de  quatre  pièces  ;  il  forge 
la  douille,  puis  le  fourchon  du  milieu,  enfuite  les 
deux  autres.  Il  les  fonde  tous  trois  féparément,  les 

deux  féconds  à  côté  de  celui  du  milieu.  Voye^  nos 
Planches  de  Taillanderie.  16  fourchon  du  milieu  en- 

levé ,  17  douille  enlevée,  18  douille  tournée  &  en- 
levée ,  19  fourche  avec  deux  fourchons  reparés,  & 

le  iroifieme  prêt  à  être  foudé  ;  20  la  fourche  entière- 
ment reparée. 

Fourches  patibulaires  ou  Gibet,  {Jurifp.') 
font  des  piliers  de  pierre,  au  haut  delquels  il  y  a  une 

pièce  de  bois  pofée  en-travers  fur  deux  de  ces  piliers , 
à  laquelle  pièce  de  bois  on  attache  les  criminels  qui 
font  condamnés  à  être  pendus  &  étranglés ,  foit  que 

l'exécution  fe  faffe  au  gibet  même,  ou  que  l'exécu- 
tion ayant  été  faite  ailleurs,  on  apporte  le, corps  du 

criminel  pour  l'attacher  à  ces  fourches  ,  &  l'y  laiffer 
cxpofé  à  la  vue  des  paffans. 

Ces  fourches  ou  gibets  font  toujours  placés  hors 

des  villes ,  bourgs  &  villages ,  &  ordinairement  près 
de  quelque  grand  chemin, &  dans  un  lieu  bien  expofé 

à  la  vue ,  afin  d'infpirer  au  peuple  plus  d'horreur  du 
crime  :  c'eft  pourquoi  ces  fourches  lont  auffi  appellées 
la  jujiice ,  pour  dire  qu'elles  font  le  figne  extérieur 
d'une  telle  juffice. 

On  appelle  ces  fortes  de  piliers  fourches  ̂   parce 

qu'anciennement  au  lieu  de  piliers  de  pierre ,  on  po- 
foit  feulement  deux  pièces  de  bois  faifant  par  en- 
haut  la  fourche  ,  pour  retenir  la  pièce  de  bois  qui  fe 

met  en -travers,  &  à  laquelle  on  attache  les  crimi- 

nels. 

L'origine  du  terme  de  fourches  patibulaires  eft  mê- 

me encore  plus  ancienne;  elle  remonte' jufqu'atix premiers  tems  des  Romains,  chez  lefquels,.  après 
avoir  dépouillé  le  condamné  à  mort  de  tous  fes  ha- 

bits ,  on  lui  faifoit  pafler  la  tête  dans,  une /oz^/c/ze  , 
fon  corps  attaché  au  même  morceau  de  bois  qui  fi-: 
niffoit  enfourche  ,  étoit  entiiite  battu  dé  verges  jâf- 

qu'à  ce  que  le  condamné  mourût  de  fes  fouffrances.-/ 
^ojKe^.  Suétone ,  in  Nerone  ,  cap.  xljx.  Livius ,  lih.  K 

Seneca,  lib.  I.  deird^  cap.  xvjj.  ,  j  >  ̂   -'  " 
Quelques-uns  confondent  les  f&urihei patibulaires 

avec  les  échelles  ou  fignes  patibulaires,  quoique  ce 
foit  deux  choies  différentes.  L'échelle  eft  bien  aulE: 
un  figne  de  haute -jullice:,  . mais  elle  ne  fert  pas/à 
mettre  à  mort  ;  elle  n'eff  deilinéciqu'à  pilorier. 

A  l'égard  du  fimple  figne  patibulaire  ,  ce  nom  fe donne  quelquefois  au  fimple  poteau  ou  carcan,  qui: 
eft  aufli  une  marque  de  haute-juftice.  -  !;  f  . 

Les  fimpies  feigneurs  hauts-jufticiers  ne  peuvent, 
avoir  €|ue  deux  pdiers.  Peronne,  art.  xo.  Grand- 
Perche,  //.  Blois,  20.  Les  châtelains  en  ont  trois 
les  barons  en  ont  quatre  ;  les  comtes  en  ont  fix. 

Tours ,  «rr,  74,        •  ;  '     '  - 
L'ulage  n'eft  cependant  pas  abfolument  uniiforme: 

à  ce  fujet  ;  car  il  y  a  des  coutumes  où  les  feigneurs 
châtelains  peuvent  avoir  des  fourches  patibulaires  à 
trois  ou  quatre  piliers;  celle  de  Blois,  art.  24.  per- 

met au  moyen-jufticier  d'en  avoir  à  deux  piliers  : cela  dépend  auffi  des  titres  &  de  la  poffeffion. 
Le  roi  comme  louverain  peut  faire  élever  au-de- 

dans  de  fes  juftices  tel  nombre  de  piliers  que  bon  lui 
femble. 

Lorfque  les  fourches  patibulaires  des  feigneurs  font 
tombées  de  vetufté  ou  autrement ,  elles  doivent  être 

rétablies  dans  l'an  &c  jour  de  leur  deftrudion  ;  paffé lequel  tems  elles  ne  peuvent  être  relevées  fans  let- 

tres du  prince ,  dont  l'entérinement  doit  être  fait  au 
bailliage  royal ,  fur  les  conclufions  du  procureur  du 
roi  &:  lur  le  vu  de  pièces  :  autrement  les  fourches  pa^ 
tibulaires  ne  pourroientêtre  élevées  que  pour  le  tems 

des  exécutions  feulement  ;  &  l'exécution  faite,  le- 
feigneur  feroit  obligé  de  les  faire  abattre.  Voye:^  Bac- 
quet,  des  droits  de jufiice  ,  ch.jx.  n.  10.  11.  iz.  (-^) 
Fourche  ,  {Archu.)  Foyei  Pendentif. 

Fourches  pour  caréner,  (^Marine)  ce  font  de  lon- 

gues &  menues  fourches  de  ter,  qu'on  emmanche  au 

bout  d'une  épave ,  pour  prendre  le  chauffage  dans  la.- 
carene ,     le  porter  au  vaiffeau  ou  en  tel  autre  lieu 
qu'il  eft  befoin.  (Z) 

Fourche  de  potence  de  pompe  ,  (^Marine. ^  f^'^oye:^ Potence. 

Fourches  ,  f.  f.  pl.  (Bydraul.)  font  des  tuyaux 

de  cuivre  qui  s'emboîtent  &  fe  brident  fur  le  corps 
de  pompe  de  même  matière,  avec  des  brides  qui  fe 
joignent  par  des  écrous  de  cuivre  &  des  rondelles  de 
plomb  ou  de  cuivre  entre  deux.  Il  eft  eiTentiel  que  ces 
fourches  foient  de  même  diamètre  que  le  corps  de 

pompe ,  ainfi  que  le  tuyau  montant.  Foyei  Machi- 
nes hydrauliques,  Pompe. 

On  appelle  encore  fourche  ou  branche,  le  tuyau 
qui  fe  fonde  fur  un  autre  dans  la  conduite  des  eaux, 

*  Fourche  ,  chei  les  Blanchiffeurs  de  cire  ,  c'eft  un 
inftrument  de  bois  long  de  quatre  ou  cinq  piés ,  ter-, 

miné  à  un  bout  par  deux  branches  qui  fortent  de  la 

même  tige ,  de  la  longueur  d'un  pié  environ.  La  four- 
che lert  à  ôter  les  rubans  de  la  baignoire,  &  les  met- 
tre dans  la  manne.  Voye^  ces  mots. 

Il  y  a  une  autre  fourche  qui  ne  diffère  de  la  premiè- 

re, que  parce  qu'elle  eft  bien  plus  petite  ;  ce  qui  la 
fait  appeller  fourchette;  elle  fert  à  régaler  les  rubans. 

Foyci  RÉGALER  &  Rubans,  &  l'article  Blanchir. 
*  Fourches  ou  ArbalÊTRES  ,  terme  d'ouvriers  en 

gafe;  ce  font  des  ficelles  qui  tiennent  les  liffettes  dans 
le  métier  à  faire  des  gafes.  Foye^  Gase. 

Fourches 



FoURCHEâ  ou  'QKmcVLES ,  {Jardinage.)  Voyti 
Fourchons.  .  o    '  r 

Fourche  (Manège.)  outil  affez  conn
u  &  necel- 

faire  dans  une  écurie.  Il  eft  à^s  fourches  de  bo
is  ;  il  eil 

é^s  fourches  de  fer.  Le  palefrenier  fe  fert  de
s  unes  6c 

des  autres;  des  premières  pour  faire ,  pour  r
emuer, 

&  pour  enlever  la  litière  ;  des  fécondes  pou
r  dil^ri- 

buer  le  fourrage  dans  le  râtelier ,  &  pour  reinue
r  le 

iumier ,  ou  pour  le  ranger  dans  la  cour  deftmée  à  cet 

«îFet.  Le  peu  de  conriance  que  mérite  cette  efpece  de 

gens,  devroit  engager  à  bannir  toxH^i  fourche  de
  ter  de 

Bos  écuries  ;  fouvent  le  défaut  de  zele  ou  la  parelle , 

les  portent  à  en  faire  ufage  dans  le  cas  où  iHeroit
  de 

leur  devoir  de  fe  fervir  de  la  fourche  de  bois  ,  un 

coup  d'un  des  fourchons  de  fer  eft  capable  de  blef- 

ier  dangereufement  l'animal:  d'ailleurs  miQ  fou
rche 

de  bois  eâ  aufTi  propre  au  tranfport  de  la  paille  & 

du  foin,  que  celles  que  nous  confeillons  de  profcn
re. 

*  Fourche  ,  (Ferrerie.)  tringle  de  fer  d'environ 

fix  piés  de  long,  fur  dix  lignes  de  diamètre.  O
n 

s'en  fert  pour  avancer  ou  reculer  une  barre  de  la 

grille.  Foye-i  PanicLc  Verrerie. 

Fourche,  (  Fénerie,)  bâton  à  deux  branches, 

qui  reçoit  le  forhu  dans  la  curée. 

Fourche  ,  (^Montagne  de  la)  Giog,  haute  mont
a- 

gne de  Suiffe,  à  l'extrémité  orientale  du  pays^de  Val- 

fais ,  qu'elle  fépare  du  canton  d'Uri  ;  ou  plutôt ,
  c'eft 

une  chaîne  de  montagnes  fort  hautes  &  fort  étendues, 

ainfi  appellées  à  caufe  de  deux  grandes  pointes  fo
rt 

élevées  en  guife  àe  fourches  qu'ony  remarque.  C  elt 

dans  cette  montagne  qui  fait  partie  des  Alpes  lépon- 

tiennes ,  que  le  Rhône  a  fa  fource,  dans  les  glacières 

«éternelles  dont  elle  efl:  couverte.  On  confond  quel- 

Guefois  cette  montagne,  nommée  en  latin  Bicornis
, 

ïurca,  ou  Furcula,  avec  celle  de  Saint -Gothard:
 

c'eft  ici  le  grand  chemin  pour  palTer  du  canton  d'Uri 
dans  le  Vallais.  Foye?^  Scheuchzer,  iiinera  Alpina  , 

pag.  264.  (D.  /.) 

FOURCHÉ  ou  FOURCHU ,  adj.  (Gramm.)  qui 

eft  terminé  en  fourche ,  ou  qui  a  la  forme  de  four- che. 

^  Fourché  ,  f.  m.  {Rubanier.)  fe  dit  d  un  patron 

fymmétrique  dont  les  deux  côtés  fe  reifembient  
fr 

parfaitement  en  tout ,  qu'on  eft  obligé  de  n'en  paffer 

que  la  moitié.  Suppofons  qu'un  patron  foit  de  80  ra- 

mes de  large,  on  n'en  palfera  que  quarante  ,  parce 

que  cette  quarantième  s'attachera  à  deux  Mettes  ; 

de  façon  que  ces  deux  Mettes  étant  levées  par  la 

même  rame ,  doivent  néceffairement  produire  le  mê
- 

me effet  que  fi  toutes  les  rames  étoient  paffées.  Un 

exemple  éclaircira  ceci.  H  eft  bien  sur  que  la  pre
- 

mière rame  du  patron  levant  &  fa  propre  liftette ,  & 

îa  quatre-vingtième  liffetîe  que  devroit  lever  la 
 qua- 

tre-vingtième rame,  l'effet  de  ces  deux  iiflettes  doit 

produire  la  même  chofe  que  fi  elles  étoient  l
evées 

chacune  par  leur  propre  rame  :  ainfi  des  autres. 
 On 

voit  que  la  quarantième  rame  portera  avec  fa  liffette
, 

îa  liffette  de  la  quarante-unième  rame ,  en  rétrogra- 

dant toujours.  Ces  lifTettes  ainfi  attachées  doubles  à 

chaque  rame  pafTée ,  font  mifes  fur  les  différentes 

brochettes  d'un  râteau ,  qui  eft  attaché  lui-même  au 

porte  -  rames  de  devant.  Ce  double  emploi  eft  d'une 

grande  reffource ,  en  ce  qu'il  épargne  du  tems  pour  le 

paffage  des  rames ,  &  fait  éviter  l'embarras  que  tou- 
tes les  rames  produiroient  dans  les  hautes  liiTes ,  fi 

elles  y  étoient  toutes  paffées. 
Fourché  ou  Fourchu  ,  en  terme  de  Blafon ,  fe 

dit  de  ce  qui  eft  divifé  en  deux ,  &  particulièrement 

de  la  queue  du  lion  renverfée  de  cette  manière  dans 

quelques  écus.  On  appelle  croix  fourchée,  celle  dont 

les  branches  fe  terminent  par  trois  pointes ,  qui  for- 
ment deux  angles  irentrans»  Foy^l  nos  Planches  de 

BUfon. 
Tome  FlU 

2.2  1 

FOURCHETÉ,  adj.  terme  de  Blafon  :  on  appelle 
croix  fourchetée ,  celle  qui  a  fes  branches  terminées 
en  ces  fortes  de  fourchettes  dont  on  fe  fervoit  pour 

porter  les  moufquets.  Foye^  nos  Planches  de  Blafon» 
FOURCHETTE,  fubft.  f.  (Gramm.)^QÛ.t  inftru- 

ment  en  forme  de  fourche. 

Fourchette  ,  {Anat.)  en  latin  franum  vulvce  ̂  

la  partie  inférieure  de  la  vulve ,  &  qui  en  fait  la  fé*» 

paration  d'avec  l'anus. 
Parlons-en  avec  plus  d'exaûitude.  La  fourchette  eft 

proprement  l'union  des  grandes  lèvres  par  leur  par-=' 
tie  inférieure  ;  l'on  y  remarque  un  ligament  mem- 

braneux, qui  fe  trouve  tendu  dans  les  filles ,  relâché 

dans  celles  qui  ont  foulfert  l'approche  d'un  homme, 
&  preique  toujours  déchiré  dans  les  femmes  qui  ont 
eu  des  enfans.  Ce  déchirement  de  la  fourchette  (pour 

me  fervir  du  terme  des  Accoucheurs)  eft  une  fuitô 

ordinaire  de  l'exceffivc  dilatation  que  fouffre  ce  lien 
membraneux  au  paffage  du  fœtus. 

Il  arrive  môme  dans  des  accouchemens  laborieux , 

que  non -feulement  la  partie  inférieure  de  la  vulve 

le  déchire  par  la  fortie  de  l'enfant,  mais  encore*  l'ef- 
pace  qui  eft  entre  la  partie  inférieure  de  la  vulve  & 

l'anus  :  dans  ce  trifte  cas ,  l'ouverture  du  vagin  ôc 
celle  du  fondementfe  joignent  enfemble  à  l'extérieur, 

ne  forment  plus  qu'un  feul  conduit. 
Si  on  laiflbit  cette  dilacération  fans  en  procurer 

la  réunion ,  il  eft  bien  vrai  que  la  femme  devenant 

une  autre  fois  grofte ,  accoucheroit  avec  plus  de  fa* 

cilité ,  &  fans  être  en  danger  d'eifuyer  un  nouveau 
délabrement  dans  fa  couche  ;  mais  ces  parties  ref- 
tant  dilatées,  la  vulve  eft  tellement  falie  par  les  ex- 
crémens,  que  la  femme  en  devient  dégoûtante  &  à 

fon  mari  &  à  elle-même  :  c'eft  pour  cette  raifoh  qu'il 
vaut  beaucoup  mieux  réunir  ce  déchirement  le  plu- 

tôt qu'il  eft  pofîible ,  &  même  en  cas  de  befoin  par 
une  forte  future  qui  engage  toute  la  longueur  de  la 
divifion.  (JD.J.) 

Fourchette,  inftrument  de  Chirurgie  dont  on 

fe  fervoit  pour  élever  &;  foùtenir  la  langue  des  en- 

fans  ,  quand  on  leur  coupe  le  filet.  Elle  eft  fembla- 
ble  à  une  fourchette  ordinaire  à  deux  fourchons ,  ex-») 

cepté  que  ces  fourchons  font  mouffes  &  courts.  Il 

n'eif  pas  nécefîairc  d'avoir  un  inftrument  particulier 

pour  élever  &  foiitenir  la  langue  ;  l'extrémité  qui 
îért  de  manche  à  une  fonde  cannelée  (  Foyes^^  la  fig, 

6.  Pl.  II.  )  pouvant  fervir  beaucoup  plus  utilement 
à  cet  ufage.  ̂ oye^  Filet.  (Y) 

Fourchette,  (^Maréckallerie.)  c'eft  ainft  que 
l'on  nomme  la  portion  qui  plus  ou  moins  élevée  fous 
le  pié  du  cheval  &  au  milieu  de  la  foie ,  préfente  la 

figure  d'un  cone ,  dont  la  pointe  feroit  tournée  en- 
devant  5  &  dont  la  bafe  échancrée  répondroit  aux 

talons,  /^oje:^  Ferrure. 
L3.  fourchette  doit  être  proportionnée  au  pié  dont 

elle  eft  une  dépendance.  Ceux  qui  ont  prétendu 

qu'une  fourchette  petite  &  defféchée  eft  le  partage 
d'un  pié  encaftelé ,  parce  que  le  retréciffement  du 

talon  la  prive  de  nourriture  &  l'affame ,  ont-ils  re- 

fléchi que  l'on  peut  répondre  que  le  defféchement 

de  cette  partie ,  defféchement  qui  d'ailleurs  annonce 

l'aridité  de  l'ongle ,  contribue  au  contraire  à  l'enca- 

ftelure ,  &  prouve  que  l'animal  y  a  de  la  difpofition  ? 
Son  volume  extrême  eft  une  imperfeftion  confidé- 

rable ,  à  laquelle  les  chevaux  dont  les  talons  font 

bas ,  font  fort  fujets  ;  elle  eft  en  eux  une  caufe  fré- 
quente de  claudication.  Nous  nommons  ces  fortes 

de  ïo\xïc\\etiQS  ̂ fourchettes  grajfes;&c  les  fourchettes 

trop  petites ,  fourchettes  maigres.  Toute  fourchette  de 
l'une  ou  de  l'autre  nature ,  caraétérife  ordinairement 
un  mauvais  pié  ;  il  eft  rare  en  effet  que  le  pié  foit 

bon ,  &  qu'il  ne  foit  pas  d'une  difformité  préjudicia- 
ble, lorfque  la  nourriture  ne  fe  diftribue  pas  égale,* 

meut  dans  touîes  les  parties  qui  le  eompofent. 

F  f 



2l6 FOU 

Nous  difons  encore  que  le  cheval  fait  fourchuu 
neuve  ,  lorfque  cette  portion  du  fabot  fe  corrompt , 
conféquemment  à  des  caufes  externes  ou  internes , 

&  que  par  fa  chute  elle  fera  place  à  une  portion  fem- 

blable  produite  aii-deflbus  d'elle  &  qu'elle  nous  ca- che. 

Les  fourchetes  graffes,  celles  des  pies  plats  &  des 

chevaux  épais  &C  chargés  d'humeurs  ,  tombent  fré- 
quemment en  pourriture  ;  nous  y  entrevoyons  une 

humidité  très-fétide  ;  &  li  des  caufes  internes  occa- 

lionneflt  cette  corruption ,  félon  le  degré  de  l'âcreté 
de  l'humeur  qui  y  afflue ,  le  mal  eft  plus  ou  moins 
dangereux,  ̂ ojc^  Fie. 

Les  fourchettes  maigres  n'en  font  pas  exemptes; 

il  arrive  très-fouvent  qu'elles  pourriiTent ,  lorfque 
nous  laifTons  trop  long-tems  des  chevaux  fur  leur 
vieille  ferrure,  &c  que  nous  en  parons  trop  rare- 

ment le  pié.  L'expérience  feule  fuffit  pour  prouver 

cette  vérité,  relativement  même  à  des  chevaux  d'Ef- 
pagne  &  des  chevaux  barbes. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  dans  le  cas  oîi  la  chute  de  la 

fourchette  provient  de  la  perverfion  &  de  l'affluence 
des  humeurs  fur  cette  partie ,  les  médicamens  inté- 

rieurs, tels  que  ceux  que  j'ai  prefcrits  (voy.  Eaux), 
font  abfoiument  indifpenfables  ;  on  recourra  enfuite 

à  des  topiques  légèrement  rongeans,  tels  que  l'on- 

guent d'agyptiac ,  que  l'on  alTujettira  &  que  l'on  fi- 
xera fur  la  partie  par  le  moyen  des  plumaceaux  que 

l'on  en  aura  chargé ,  &  on  peut  encore  employer 
l'eau  de  chaux,  l'eau  féconde,  l'eau  infernale  faite 
avec  la  cérufe  à  la  dofe  double  du  verd-de-  gris  & 

de  cantharides  ,  infufée  dans  l'efprit  -  devin  pen- 
dant quarante-huit  heures  fur  la  cendre  chaude,  ou 

faupoudrer  la  fourchette  avec  l'alun  de  roche ,  ou  le 
verd-de-gris ,  ou  de  la  couperofe  verte  ou  blanche , 
ou  de  la  cérufe  ,  ou  de  la  thutie ,  &  recouvrir  dès- 

lors  le  tout  avec  l'sgyptiac  ;  la  teinture  de  myrrhe  & 
d'aloès  produit  encore  d'admirables  effets ,  &c.  Les 
uns  &  les  autres  de  ces  remèdes  externes  feront  ap- 

propriés à  l'état  du  mal ,  &  feront  fuffifans  pour  en 

opérer  la  guérifon,  fi  néanmoins  ia  fource  n'en  eft 
pas  dans  l'intérieur,  (e) 

Fourchette  ,  en  Architecture ,  c'efi:  l'endroit  où 
les  deux  petites  noues  de  la  couverture  d'une  lu- 

carne fe  joignent  à  celle  d'un  comble.  (P) 
*  Fourchette  ,  c/ze^  les  Cardeurs ,  c'elt  un  mor- 

ceau de  bois  prefque  quarré,  de  la  forme  d'une  chaife 
avec  fon  doffier.  La  partie  évidée  ell  prefque  rem- 

plie de  vieux  cuir  ;  la  furface  qui  a  forme  de  doffier, 

garnie  de  deux  aiguilles  longues  d'environ  un  demi- 
pouce.  Cet  outil  fert  à  percer  le  feuillet.  Foye^ 

Feuillet  &  l'article  Cardier. 

*  Fourchette,  terme  de  Charron,  ce  font  deux 
îîîorceaux  de  bois  de  charronage  qui  font  pofés  & 

cnchâlTés  dans  le  train  de  devant ,  àc  qui  fortent  en- 
dehors  ,  &  forment  une  fourchette.  Poye:^  dans  les 
Flanches  du  Charron ,  la  figure  qui  repréfenté  un 
avant-train, 

*  Fourchette,  (^entre-deux  de  fourchettes^ ,  ter- 
me de  Charron,  ce  font  deux  morceaux  de  bois  en- 

châlTés  dans'  les  mortaifes  faites  à  la  face  de  delTous 
du  lilToir  de  devant.  Ces  entre-deux  de  fourchettes 
font  faites  en  gantes,  &  forment  un  rond.  Voyelles 
Planches  du  Charron* 

*  Fourchette,  terme  5*  outil  de  différens  ou- 
vriers; c'eftun  morceau  de  fer  fait  en  Y,  qui  efi  plan- 

té fur  leur  établi,  qui  leur  fert  à  alfujettir  les  cifail- 

les,  &  à  les  élever  un  peu  au-delfus  de  l'établi. 

^  ̂Fourchette,  (Cuifine.)  diminutif  de  fourche; 
c'eft  un  petit  inftrument,  ou  d'étain,  ou  d'acier,  ou 
de  bois,  ou  de  fer ,  ou  d'argent ,  dont  l'extrémité  efi: 
dîvifée  en  branches  ou  fourchons  pointus  ;  on  en- 

fonce les  fourchons  dans  un  mets ,  &  on  le  porte 

de  cette  maiûere,  d'un  plat  fw;  fon  affiette^  qu  de 

i'affiette  dans  la  bouche.  H  y  a  des  fourchettes de  cuifine  de  différentes  grandeurs. 

*  Fourchette,  (  Groffes  Forges.  )  voye^  cet  ar-^ 
ticle. 

*  Fourchette  ,  outil  commun  à  plujieur s  ouvriers^ 
ce  font  deux  morceaux  de  bois  de  la  longueur  de 
4  piés  ,  ferrés  à  vis  par  en-bas,  où  leurs  furfaces  font 
en  talud  ;  ce  qui  les  fait  écarter  par  en  haut ,  où  ils 

ne  font  point  arrêtés  :  ils  font  larges  d'environ^qua- tre  doigts;  &  on  les  met  entre  les  mâchoires  de  fé- 

tau,  pour  empêcher  que  les  dents  de  l'étau  ne  mar- 
quent fur  l'ouvrage,  par  exemple,  fur  la  lame  d'une 

épée  quand  le  fourbilTeur  la  monte.  Voyeiles  Plane, du  FourbiJJeur. 

Fourchette,  fignifie  en  Horlogerie,  une  pièce 

444' f g'  2.  Pl.  I.  de  l'Horloger,  qui  recevant  la  ver- ge du  pendule  dans  une  fente  fituée  à  fa  partie  infé- 
rieure recourbée  à  angle  droit,  lui  tranfmet  l'adion 

de  la  roue  de  rencontre ,  &  la  fait  mouvoir  conf- 
tamment  dans  un  même  plan  vertical.Le  plan  de  cette fente  eft  repréfenté  en  P  F,  fig.  ly, 

1.2.  fourchette  efi:  enarbrée  parla  partie  fupérieure 

C  fur  la  tige  qui  porte  les  palettes  ou  l'anchre  ;  elle 
n'efi:  d'ufage  que  pour  les  pendules  fufpendues  par 
des  foies  ou  par  des  refforts.  Foyei  CoQ,  Verge,' Anchre,Pendule,6'c.  (T) 

Fourchettes,  {Jardinage.)  font  de  petits  bâ- 
tons de  bois  taillés  à  dents ,  que  F  on  enfonce  au- 
tour des  cloches  de  verre  placées  fur  les  couches 

pour  les  élever,  afin  de  donner  de  l'air  aux  plantes. 
Il  y  a  plufieurs  étages  à  ces  fourchettes ,  qui  peuvent 
auffi,  étant  plus  fortes,  foûtenirdes  paillalfons  & brife- vents.  (iC) 

*  Fourchette,  {Verrerie.')  voye^V article  Ver-^ rerie. 

*  Fourchon,  f.  m.  {Gramm.)  c'eft  une  des  bran- 
ches ou  pointes  qui  terminent  la  fourche  ou  la  four- 

chette. On  dit  une  fourche ,  une  fourchette  à  deux  &i& 

trois  fourchons.  Le  trident  n'eft  proprement  qu'une fourche  à  trois  fourchons. 

Fourchon,  f.  m.  {Jardinage.)  on  entend  par  ce 
mot  la  rencontre  de  deux  branches  qui  viennent  eu 
forme  de  fourches.  Cette  branche  y  àit-on,  fait  le  four- 

chon. {K) 

Fourchons  de  la  fourche  delà  potence,  {Marim.y 
oreilles  ou  branches  de  la  fourche.  (Q) 

*  FOUREUR  ou  PELLETIER,  voye?  Fourreur. 
FOURGAGNER,  {Jurifprud.)  c'efi  rentrer  de  la 

part  du  propriétaire  dans  ion  héritage ,  fau  te  de  paye- 
ment de  la  rente  ;  coût,  de  Namur,  art.  y  G.  & 

en  la  coût,  des  fiefs  du  comté  de  Namur,  Tournay, tit.  viij.  art.  ly.  {A) 

FOURGON,  f  m. (a  arron.)  efpece  de  charrette 
dont  on  fe  fert  pour  porter  du  bagage  &  des  muni- 

tions ,  foit  à  la  campagne ,  foit  à  l'armée.  Elle  eû  or- 
dinairement à  quatre  roues,  &  chargée  d'un  cof&e 

couvert  de  planches  en  dos  d'ane.  Dici,  de  Trévoux^ 
Fourgon,  les  m.aîtres  Chauderonniers  appellent 

\q  fourgon  de  la  forge ,  un  fer  long  d'environ  deux 
piés ,  un  peu  large  &  applati  par  le  bout ,  dont  ils  fe 
fervent  pour  attifer  le  charbon  de  leur  forge.  Ils  eti 
ont  encore  un  autre  pour  retirer  la  braife  ;  mais  ils 
le  nomment  plus  ordinairement  croifjant ,  à  caufe  de 

la  «fi  gure  courbée  qu'il  a  par  le  bout.  Dictionnaire  d& Commerce. 

FOURIERE,  f.  f.  en  Architecture,  c'eft  un  bâti-; 
ment  delliné  à  mettre  le  bois,  charbon,  &c.  {P) 
FOURMI,  f.f.  {Hifl.  natur.)  formica ,  infeûe  qui 

fubit  diverfes  transformations ,  &  qui  vit  en  focié- 
té  comme  les  abeilles.  Suivant  les  obfervations  de 

Swammerdam ,  il  paroit  d'abord  fous  la  forme  d'un 

petit  œuf  qui  efi:  compofé  d'une  membrane  fort  min- 
ce &;  du  ver  de  la  fourmi  qui  en  eft  revêtu;  cet  œuf 

çft  liffe ,  luifant,     û  petit  qu'on  ne  l'apperçoit  que 



difficilement.  Le  ver  fort  de  l'œuf  en  fe  dépouillant 
de  fa  membrane,  &:  il  la  roule  de  façon  qu'elle  de- 

vient prefqu'invifible  ;  alors  il  n'a  point  encore  de 
jambes,  mais  on  diftingue les  douze  anneaux  fur  le 
corps ,  (&  on  voit  la  bouche  ,  la  tête  eft  panchée  fur 
la  poitrine,  &  reprend  cette  fituation  toutes  les  fois 

que  l'on  eflaye  de  la  relever  ;  lorfqu'il  a  pris  fon  ac- 
croiffement ,  tous  les  membres  de  la  fourmi  y  font 

déjà  formés  ,  mais  ils  relient  cachés  fous  une  enve- 

loppe. Quoique  ce  ver  ait  du  mouvement  &  plu- 

fieurs  caractères  propres  aux  animaux,  tk  qu'il  Ibit 

quelquefois  plus  gros  qu'une  fourmi^  cependant  on 
croit  vulgairement  que  c'ell  Tœuf  de  cet  infede  ;  & 
on  en  vend  dans  les  marchés  fous  ce  nom  pour  la 

nourriture  des  roffignols  &  d'autres  petits  oiieaux. 

Ses  membres  paroiflent  à  découvert  après  qu'il  s'eft 
dépouillé  de  fon  enveloppe,  &  dans  cet  état  on  lui 
donne  le  nom  de  nymphe. 

On  voit  dans  cette  nymphe  les  deux  yeux  &  les 
dents  de  la  fourmi  ;  fes  antennes  font  étendues  fur  la 

poitrine:  elle  a  fix  jambes,  trois  de  chaque  côté,  ù'c. 
Enfin  tous  les  membres  de  la  fourmi  font  formés  dans 

îa  nymphe;  mais  leur  confiftence  eft  très-molle ,  ôc 
ils  font  recouverts  par  une  membrane  fort  mince. 

Lorfque  la  nymphe  s'en  dépouille ,  la  couleur  des 
yeux  qui  étoit  blanche  devient  noire ,  les  antennes , 
les  jambes,  &  tout  le  corps  entier  changent  auffi  de 

couleur  ;  toute  l'humidité  fuperflue  s'exhale  ,  tous 
les  membres  commencent  à  fe  mouvoir,  &  fedebar- 
ralfentde  la  membrane  qui  les  enveloppoit;  alors  la 

nymphe  devient  une  vraie  fourmi  ̂   mais  c'eft  tou- 
jours le  même.infeâe  que  l'on  a  vu  fucceffivement 

fous  la  forme  d'un  œuf,  d'un  ver,  &  d'vme  nymphe. 
Dans  l'œuf  il  étoit  enveloppé  d'une  peau  luiiante  & 
unie:  dans  le  ver  il  étoit  recouvert  d'une  peau  ve- 

lue &fillonnée:  dans  la  nymphe  la  peau  envelop- 

poit  chacune  des  parties  de  l'infeÛe;  enfin  cette  troi- 
fieme  peau  étant  tombée ,  la  fourmi  paroit  à  décou- 

vert ,  &  fous  une  forme  qui  ne  change  plus  dans  le 

refte  de  fa  vie;  fa  peau  fe  durcit  &  prend  une  con- 

fidence approchante  de  celle  de  la  corne.  Biblia  na- 
tures ,  p.  %8y.  &  fuiv. 

Il  y  a  diverfes  efpeces  de  fourmis,  &  dans  chaque 
efpece,  outre  les  mâles  &  les  femelles,  il  y  a  encore 
les  fourmis  ouvrières.  Swamnierdam  a  donné  la  def- 

cription  de  ces  trois  fortes  de  fourmis  de  l'^fpece  la 
plus  commune  qui  fe  trouve  dans  les  jardins  6l  dans 
les  prés. 

La  fourmi  ouvrière  a  la  mâchoire  inférieure  divi- 

fée  en  deux  parties  qui  font  courbes ,  qui  avancent 

au-dehors,  &  qui  font  terminées  chacune  par  fept 
petites  pointes  ;  ces  deux  portions  de  mâchoire  font 

mobiles ,  &  fervent  comme  des  bras  pour  tranfpor- 

ter  différentes  chofes,  fur-tout  les  jeunes  fourrais  qui 
font  fous  la  forme  de  vers  ;  la  tête  eft  féparée  de  la 

poitrine  par  un  étranglement  fort  court  ;  il  y  a  une 
partie  mince  &  alTez  longue  entre  la  poitrine  &  le 

ventre  ;  la  tête  eft  auffi  groffe ,  mais  moins  alongée 

que  la  poitrine;  le  ventre  eft  à-peu-près  aulTi  long 
que  la  poitrine ,  mais  plus  gros  ;  les  yeux  font  noirs  ; 
les  antennes  ont  une  couleur  brune ,  &  fe  trouvent 

placées  au-devant  des  yeux ,  une  de  chaque  côté  : 
elles  font  hériftees  de  petites  foies ,  &  compofées  de 
douze  pièces ,  dont  la  première  eft  la  plus  longue  ; 

la  tête  &  la  poitrine  font  revêtues  d'une  peau  dure 
&  inégale  ;  les  lombes  forment  le  fécond  étrangle- 

ment qui  eft  entre  la  poitrine  &  le  ventre  ;  les  hx 
jambes  tiennent  à  la  poitrine,  trois  de  chaque  côté, 

ont  chacune  quatre  parties ,  dont  la  dernière  eft 
le  pied;  celle  ci  eft  de  quatre  pièces,  pofées  fuccef- 

fivement les  unes  au  bout  des  autres  ;  &  la  quatriè- 
me a  deux  petits  angles  ;  le  ventre  eft  velu  de  même 

que  les  jambes  &  le  refte  du  corps ,  mais  il  a  une  cou- 
leur roufTâîre.  Svaramerdam  croit  que  les  fourmis Tome  Vlh 
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ouvrières  n'ont  aucune  des  parties  qui  caraâérifen^ le  fexe  du  mâle  &  de  la  femelle  :  que  par  confé- 
quent  elles  ne  contribuent  en  rien  à  la  propagation 

de  l'efpece,  &  qu'elles  nourriffent  &  foignent  les jeunes /owmw  qui  ne  font  pas  encore  parvenues  à 
leur  dernière  transformation. 

Lqs  fourmis  mâles  &  les  femelles  ont  les  deux  por* 
tions  de  la  mâchoire  inférieure  un  peu  plus  petites 
que  les  fourmis  ouvrières  ;  mais  les  yeux  des  mâles 
font  plus  grands  que  ceux  des  femelles  &  des  ouvriè- 

res ;  les  mâles  &  les  femelles  ont  fur  la  tête  trois  tu- 
bercules femblables  à  de  petites  perles  qui  manquent 

aux  fourmis  ouvrières  ;  il  y  a  auftl  des  difFcrences 
dans  la  forme  &  la  couleur  de  la  poitrine ,  mais  le 

mâle  eft  caraûérifé  d'une  manière  bien  plus  appa- 
rente par  quatre  ailes  qui  tiennent  à  la  poitrine  » 

deux  de  chaque  côté  ,  dont  la  première  eft  plus  gran- 
de que  la  féconde  ;  il  a  aufTi  une  couleur  plus  foncée, 

&  il  eft  plus  grand  que  h  fourmi  ouvrière.  Les  nym- 
phes des  fourmis  mâles  différent  aufïï  des  autres  ett 

ce  qu'elles  ont  des  ailes.  On  ne  trouve  pas  des  four- mis mâles  dans  les  fourmilières  en  tout  tems;  il  efl 

à  croire  qu'ils  ont  le  fort  des  abeilles  mâles  que  les ouvrières  tuent  après  que  les  femelles  font  fécon- 
dées. Auffi  Swammerdam  a  fouventobfervé  des  four- 

mis ouvrières  qui  maltraitoient  des  mâles. 
Les  fourmis  femelles  font  non-feulement  plus  lon- 

gues que  les  mâles  &  les  ouvrières ,  mais  encore  plus 
groffes.  En  les  diiféquant  on  y  apperçoit  aifément 
de  petits  œufs  de  couleur  blanche  ;  la  poitrine  eft  de 
couleur  moins  brune  que  celle  du  mâle ,  &c  plus 
rouffe  que  celle  de  la  fourmi  ouvrière. 
Swammerdam  a  obfervé  que  parmi  les  fourmis  les 

plus  communes  en  Hollande,  il  ne  fe  trouve  qu'un 
petit  nombre  de  mâles  &  quelques  femelles,  en  com- 
paraifon  du  grand  nombre  des  fourmis  ouvrières.  Il  a 
ramaiTé  ces  infeftes  dans  la  campagne  &  dans  dés 
jardins  pour  les  nourrir  dans  fa  maifon;  &  pour  les 
voir  plus  commodément ,  il  les  empêchoit  de  fe  dif- 
perfer  au  loin ,  en  leur  oppofant  de  toutes  parts  un 

petit  foffé  plein  d'eau  qu'elles  ne  pouvoient  pas  fran- 
chir, car  les  fourmis  fuient  l'eau:  pour  cet  effet  il 

appliquoit  fur  un  grand  plat  de  terre  concave  un  re- 
bord de  cire ,  &  il  l'étendoit  dans  toute  la  circonfé- 
rence du  plat,  à  quelque  diftance  des  bords ,  de  forte 

qu'il  reftoit  un  petit  canal  circulaire  entre  le  rebord 
de  cire  &  les  bords  du  plat;  il  remphftbit  d'eau  ce 
petit  canal.  Se  il  plaçoit  les  fourmis  fur  l'aire  du  cer- 

cle formé  par  le  rebord  de  cire  :  dès  qu'elles  y 
avoient  pafTé  quelques  jours,  il  s'y  trouvoit  de  pe- 

tits œufs  dont  il  fortoit  des  vers  tels  qu'ils  ont  été 
décrits  plus  haut  ;  alors  il  voyoit  les  fourmis  ouvriè- 

res occupées  à  foigner  ces  vers  ,  à  les  nourrir,  &:  à 
les  tranfporter  d'un  lieu  à  un  autre ,  les  tenant  entre 
les  deux  prolongemens  de  la  mâchoire  inférieure. 
Dès  que  la  terre  dans  laquelle  elles  éîoient  logées  iur 
le  plat,  fe  defféchoit  à  la fuperfîcie ,  elles  tranfpor- 
toient  les  vers  &  les  nymphes  au-dedans,  à  l'endroit 
le  plus  profond;  &lorfqu'onverfoitafrez d'eau  dans 
le  plat  pour  inonder  des  vers,  bientôt  les  fourmis 
ouvrières  les  remontoient  au-deflus  de  l'eau;  mais 

fi  on  ne  répandoit  qu'une  petite  quantité  d'eau  pour humefter  feulement  une  partie  de  la  terre,  c  etoit 

dans  cet  endroit  humeâé  qu'elles  apportoient  les 
vers  quife  trouvoient  dans  une  portion  de  terre  trop 
feche ,  ce  qui  prouve  que  la  terre  humeûée  leur  con- 

vient mieux  que  celle  qui  eft  trop  feche  ou  trop  mouil- lée. 

Les  foins  dts  fourmis  ouvrières  font  fi  néceffaires 
à  ces  vers  &  à  ces  nymphes ,  que  Swammerdam  a 
tenté  plufieurs  fois  ,  mais  toujours  inutilement,  d'en 
élever  fans  leur  fecours.  Il  nourriflbit  les  fourmis 

qu'il  obfervoit  avec  du  fucre ,  des  raifins ,  des  poires  , 
des  pommes ,  ̂  d'autres  fruits  j  jamais  il  ne  les  a  vu 
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coiidriiire  d'autres  nids  que  de  petites  routes  qu'elles 
pratiquoient  fous  terre  ;  elles  le  placent  toujours  du 

côté  qui  eû.  échauffé  par  le  foleil ,  &  elles  y  dépo- 

fent  leurs  vers  &  leurs  nymphes.  Il  n*a  jamais  trou- 
vé dans  ces  fourmiheres  de  provifions  pour  i'hy  ver , 

&  il,  penfe  que  ces  infedes  ne  prennent  aucune  nour- 
-riture  dans  les  tems  froids.  Biblia  natures  ,pag.  z^Z. 

&  fuiv. 

Outre  l'efpece  de  fourmi  dont  il  vient  d'être  fait 
mention ,  Swammerdam  en  avoit  vù  iix  autres.  La 

première  venoit  du  cap  de  bonne  Efpérance  :  elle 
«toit  de  couleur  brune  foncée.  Il  paroît  par  la  figure 

que  l'auteur  a  fait  graver ,  qu'elle  étoit  plus  de  trois 
fois  auffi  grande  que  celle  qui  a  été  décrite. 

La  féconde  efpece  fe  trouva  en  Hollande  ;  la  figure 

qui  en  a  été  gravée  dans  l'ouvrage  de  Swammerdam 
eft  à-peu-près  de  la  même  grandeur  que  celle  de  la 

fourmi  mâle  de  l'efpece  ordinaire  ;  Fauteur  n'a  ̂ as 

pu  reconnoître  fi  c'étoit  une  femelle  ou  une  ouvriè- 

re ,  mais  cette  fourmi  n'avoit  point  d'ailes  comme  les 
mâles ,  qui  étoient  auffi  un  peu  plus  grands;  elle 

avoit  une  couleur  rougeâtre.  Ce  qu'il  y  a  de  plus 

iingulier  dans  les  fourmis  de  cette  efpece,  c'eft  que 
les  nymphes  font  renfermées  dans  des  coques  tiffues 
de  fils,  comme  une  forte  de  toile  ;  ces  coques  étoient 

beaucoup  plus  grolTes  que  les  fourmis  ouvrières  qui 
les  tranfportoient. 

Les  fourmis  de  la  troifieme  efpece  étoient  plus  pe- 
tites que  les  fourmis  ordinaires,  plus  noires  &  plus 

luifantes  :  l'auteur  les  trouva  fur  des  faules. 

Celles  de  la  quatrième  efpece  étoient  encore  plus 

petites ,  mais  plus  épailTes ,  &  de  couleur  roulTâtre. 
Les  fourmis  de  la  cinquième  efpece  avoient  le 

corps  plus  mince  &  plus  alongé  que  celles  de  la  qua- 
trième. L'auteur  a  vu  les  mâles  :  ils  avoient  les  ailes  ; 

mais  il  n'a  point  apperçù  de  mâles  parmi  les  fourmis 
àe  la  troifieme  &  de  la  quatrième  efpece. 

Celles  de  la  fixieme  étoient  très-petites  :  l'auteur 

n'a  point  vù  les  mâles  y  il  a  fait  graver  une  ouvrière 

dont  la  figure  n'a  qu'environ  une  ligne  de  longueur  ; 
ces  fourmis  étoient  de  couleur  brune ,  &  relTem- 
bîoient  aux  autres  par  la  figure  du  corps.  On  ne  les 

voyoit  que  vers  le  milieu  du  mois  de  Juillet  ;  il  en 
venoit  tous  les  ans  dans  ce  tems  quelques  centaines 

qui  fe  répandoient  fur  le  pain  &  fur  le  fromage  ; 

paffé  le  mois  d'Odobre  il  n'en  relloit  aucune  ;  ces 
fourmis  fortoient  de  la  cave  :  mais  l'eau  y  ayant  fé- 
journé  pendant  quelques  mois ,  elles  ne  reparurent 

plus  dans  la  fuite. 

Swammerdam  ne  doute  pas  qu'il  n'y  ait  bien  d'au- 
tres efpeces  de  fourmis-,  il  en  donne  pour  exemple: 

1°.  des  fourmis  blanches  qu'on  lui  a  dit  être  dans  les 
Indes  orientales  :  elles  font  plus  petites  que  les  four- 

mis ordinaires,  &  elles  gâtent  les  provifions  débou- 

che 6z:  les  marchandifes  :  2°.  des  fourmis  rouges  à 

piés  noirs  qu'on  lui  avoit  envoyées  de  l'île  de  Ter- 
nate  ;  elles  étoient  un  peu  plus  petites  que  celles  de 

la  féconde  efpece  dont  il  a  été  fait  mention.  On  lui 

a  dit  encore  que  Ton  avoit  vu  dans  les  grandes  Indes 

des  fourmis  longues  comme  la  première  phalange  du 

pouce  ;  que  leurs  fourmilières  avoient  fix  piés  de 

tour;  qu'elles  étoient divifées  au-dedans  en  plufieurs 

cellules ,  &  qu'elles  paroiffoient  quelquefois  en  par- 
tie hors  de  terre,  &  étoient  d'autres  fois  entièrement 

enfouies.  Biblia  naturcB ,  pag,  x€6.  &  fuiv. 

Le  P.  du  Tertre  a  vù  dans  les  Antilles  quatre  for- 
tes de  fourmis:  elles  font,  dit-il,  des  provifions  dans 

le  tems  de  la  récolte ,  quoiqu'il  n'y  ait  point  d'hyver 
dans  ce  climat  ;  fouvent  elles  caulent  un  grand  dom- 

mage en  enlevant  les  graines  du  tabac  ,  ou  d'autres 
plantes  en  une  feule  nuit ,  auffi-tôt  qu'elles  font  fe- 
mées.  Les  fourmis  qui  emportent  ainfi  les  femences , 
font  petites ,  noires ,  &  aÎTez  femblables  à  celles  que 

l'on  voit  le  plus  communément  en  Europe  ;  elles  font 
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en  fi  grand  nombre  qu'elles  infedent  les  provifions de  bouche,  telles  que  les  confitures ,  les  viandes,  les 
grailfes,  les  huiles,  les  fruits,  &c.  quelquefois  elles 
couvrent  les  tables,  de  façon  qu'on  eft  obligé  de  les 
abandonner  fans  pouvoir  manger  de  ce  qui  a  été  fer- 
vi;  on  eft  auffi  contraint  de  fortir  de  fon  lit  lorfqu'- 
elles  y  arrivent.  II  y  a  deux  fortes  àe  fourmis  rouges 
très-petites ,  qui  ne  font  pas  fi  communes  que  les  au- 

tres ;  les/owv/za  de  l'une  de  ces  efpeces  ne  mordent 
pas ,  mais  elles  entrent  dans  les  coffres  qui  renfer- 

ment du  linge  ,  en  fi  grand  nombre  qu'elles  le  tachent &  le  gâtent  entièrement;  les  autres  reftent  dans  les 
bois  fur  les  feuilles  des  arbres  ;  lorfqu'il  en  tombe  fur 
la  chair,  elles  caufent  une  demangeaifon  très- vive. 
^  Les  fourmis  les  plus  dangereufes  font  celles  que 
l'on  appelle  chims^  à  caufe  de  leur  morfure  qui  eft plus  douloureufe  que  celle  des  fcorpions  ;  mais  k 
douleur  ne  diue  qu'une  heure  au  plus;  ces  fourmis 
font  longues  comme  un  grain  d'avoine,  &  deux  fois 
auffi  groffes.  On  en  trouve  par-tout  dans  les  îles^ 
mais  elles  ne  font  pas  en  fi  grand  nombre  que  les  au- tres. Hifi.  nat.  des  Antilles  ,  tom.  II.  pag.  3  43. 

Il  y  a  au  Sénégal  àes  fourmis  blanches  de  la  s;rof- 
feur  d'un  grain  d'avoine  ;  leurs  fourmilières  font  éle- 

vées en  forme  de  pyramide,  unies  &  cimentées  au 
dehors  ;  elles  n'ont  qu'une  feule  ouverture  qui  fe 
trouve  vers  le  tiers  de  leur  hauteur,  d'où  les  fourmis 
defcendent  fous  terre  par  une  rampe  circulaire.  Eif. 
gen.  des  voyages ,  tom.  II. 

A  Batavia  les  fourmis  font  leurs  nids  ou  fourmiliè- 
res fur  des  cannes ,  pour  éviter  les  inondations  ;  elles 

les  confl:ruifent  avec  une  terre  graffe,  &  y  forment 
des  cellules.  On  voit  fur  la  côte  d'or  en  Guinée  des 
fourmiheres  au  milieu  des  champs,  qui  font  de  la 
hauteur  d'un  homme.  Il  y  en  a  auffi  de  grandes  fur des  arbres  fort  élevés.  Les  fourmis  Portent  fouvent  de 

ces  nids  en  fi  grand  nombre ,  qu'il  n'y  a  point  d'ani- mal qui  puifi^e  leur  réfifier;  elles  dévorent  des  mou- 
tons &  des  chèvres ,  en  une  feule  nuit  il  n'en  refte 

que  les  os.  En  une  heure  ou  deux  elles  mangent  un 
poulet  ;  les  rats  ne  peuvent  pas  les  éviter  ;  dès  qu'une 
fourmi  a  atteint  un  de  ces  animaux ,  il  s'en  trouve 
plufieurs  autres  qui  fe  répandent  fur  fon  corps  tan- 

dis qu'il  s'arrête  pour  le  débarraffer  de  la  première  ; 
enfin  elles  l'accablent  par  le  nombre ,  &  l'entraînent 
où  elles  veulent;  on  a  remarqué  que  ces  fourmis  ont 
alTez  d'inftinâ:  pour  aller  chercher  du  fecours  dans  la 
fourmilière  lorfqu'elles  ne  peuvent  pas  emporter  leur 
proie  .•  les  unes  la  gardent  pendant  que  les  autres 
vont  à  la  fourmilière ,  &  bien-tôt  il  en  fort  une  mul- titude. 

On  trouve  à  Madagafcar  des  fourmis  volantes  qui 
reflemblent  à  celles  de  l'Europe  ;  elles  laiflent  fur  les 
buifiTons  épineux  un®  humeur  gluante ,  ou  gomme 
blanche,  qui  fert  de  colle  &  de  maftic  aux  habitans 

du  pays,  &  qui  eft  aftringente.  f^oye^  Laque. 
On  appelle  en  Amérique  fourmis  de  vifite ,  celles 

qui  marchent  en  grandes  troupes ,  &:  qui  exterminent 

les  rats ,  les  fouris ,  &  d'autres  animaux  nuifibles  ; 
lorfqu'on  voit  paroître  ces  fourmis,  on  ouvre  les 
maifons ,  les  coffres ,  &  les  armoires ,  afin  qu'elles 
puilTent  trouver  les  rats  &  les  infeftes  ;*elles  ne  vien- 

nent pas  auffi  fouvent  qu'on  le  voudroit,  car  il  fe 

paffe  quelquefois  trois  ans  fans  qu'il  en  arrive  ;  lorf- 
que  les  hommes  les  irritent,  elles  fe  jettent  fur  leurs 

fouliers  &  leurs  bas  qu'elles  mettent  en  pièces.  Voy. 
Insecte.  (/) 

Selon  le  rapport  de  perfonnes  dignes  de  foi,  il  y  a 
une  efpece  de  fourmi  dans  les  Indes  orientales  qui  ne 
marchent  jamais  à  découvert ,  mais  qui  fe  font  tou- 

jours des  chemins  en  galerie  pour  parvenir  oîi  elles 

veulent  être.  Lorfqu'occupées  à  ce  travail  elles  ren- 

contrent quelque  corps  folidequi  n'eflpas  pour  elles 
d'une  dureté  impénétrable ,  elles  le  percent ,  &  fe 



Ibnt  jour  au-tf avers.  Elles  font  plus:  par  exemple, 

pour  monter  au  haut  d'un  pilier ,  elles  ne  courent 
pas  le  long  de  la  fuperficie  extérieure  ;  elles  y  font 
un  trou  par  le  bas,  entrent  dans  le  pilier  même,  Se 

le  creufent  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  parvenues  au 
haut.  Quand  la  matière  au  travers  de  laquelle  il  fau- 
droit  £q  faire  jour  eft  trop  dure ,  comme  le  feroit  une 

muraille ,  un  pavé  de  marbre ,  &c.  elles  s'y  prennent 
d'une  autre  manière;  elles  fe  frayent  le  long  de  cette 
muraille ,  ou  ce  pavé ,  un  chemin  voûté  ,  compofé 

de  terre  liée  parle  moyen  d'une  humeur vifqueufe , &  ce  chemin  les  conduit  où  elles  veulent  fe  rendre. 

La  chofe  efl  plus  difficile  lorfqu'il  s'agit  de  pafTer  fur 
un  amas  de  corps  détachés  ;  un  chemin  qui  ne  feroit 

que  voûté  par-deffus,  laifferoit  par-deiTous  trop  d'in- 
tervalles ouverts ,  &  formeroit  une  route  trop  rabo- 

teufe  :  cela  ne  les  accommoderoit  pas  ;  auffi  y  pour- 

voyent-elles ,  mais  c'eil  par  un  plus  grand  travail  ; 
elles  fe  conftruifent  alors  une  efpece  de  tube  ou  un 

conduit  en  forme  de  tuyau,  qui  les  fait  paifer  par- 
deffus  cet  amas ,  en  les  couvrant  de  toutes  parts. 

Une  perfonne  qui  a  confirmé  tous  ces  faits  à  M. 

Lyonnet,  a  dit  avoir  vû  que  des  fourmis  de  cette  ef- 
pece ayant  pénétré  dans  unmagaiin  de  la  compagnie 

des  Indes  orientales,  au  bas  duquel  il  y  avoit  un  tas 

de  clous  de  girofle  qui  alloit  jufqu'au  plancher,  elles 
s'étoient  faites  un  chemin  creux  &  couvert  qui  les 
avoit  conduites  par-deffus  ce  tas  fans  le  toucher  au 
fécond  étage ,  oii  elles  avoient  percé  le  plancher  , 

&  gâté  en  peu  d'heures  pour  une  fomme  confidéra- 
ble  d'étoffes  des  Indes ,  au-travers  defquelles  elles 
s'étoient  fait  jour. 

Des  chemins  d'une  conffruûion fi  pénible,  fem- 
blent  devoir  coûter  un  tems  exceffif  aux  fourmis  qui 
les  font  ;  il  leur  en  coûte  pourtant  beaucoup  moins 

qu'on  ne  croiroit.  L'ordre  avec  lequel  une  multitude 
y  travaille ,  avance  la  befogne.  Deux  fourmis  ,  qui 

font  apparemment  deux  femelles,  ou  peut-être  deux 
mâles ,  puifque  les  mâles  &  les  femelles  font  ordi- 

nairement plus  grandes  que  les  fourmis  du  troiiieme 

ordre,  deux  grandes  fourmis,  dis-je,  conduifent  le 
travail ,  &  marquent  la  route.  Elles  font  fuivies  de 

deux  files  de  fourmis  ouvrières ,  dont  les  fourmis  d'une 
file  portent  de  la  terre ,  &  celles  de  l'autre  une  eau 
vifqueufe.  Dq  ces  deux  fourmis  les  plus  avancées, 

l'une  pofe  fon  morceau  de  terre  contre  le  bord  de  la 
voûte  ou  du  tuyau  du  chemin  commencé:  l'autre 
détrempe  ce  morceau ,  &  toutes  les  deux  le  pétrif- 

fent  &  l'attachent  contre  le  bord  du  chemin  ;  cela 
fait,  ces  deux  fourmis  rentrent,  vont  fe  pourvoir 

d'autres  matériaux,  &  prennent  enfuite  leur  place  'à 

l'extrémité  poftérieure  des  deux  files;  celles  qui 
après  celles-ci  étoient  les  premières  en  rang,  auffi- 

îôt  que  les  premières  font  rentrées ,  dépofent  pareil- 

lement leur  terre,  la  détrempent,  l'attachent  contre 
le  bord  du  chemin,  &  rentrent  pour  chercher  dequoi 

continuer  l'ouvrage.  Toutes  les  fourmis  qui  fuivent 
à  la  file  en  font  de  même,  &  c'eft  ainfi  que  plufieurs 
centaines  de  fourmis  trouvent  moyen  de  travailler 

dans  un  efpace  fort  étroit  fans  s'embarraffer ,  &  d'a- 
vancer leur  ouvrage  avec  une  vîteffe  furprenante. 

Voyc:^  M.  Lyonnet  fur  Us  infecies. 

Les  voyageurs  parlent  beaucoup  de  certaines/owr-^ 
mis  blanches  du  royaume  de  Maduré,  nommées  par 
les  Indiens  carreyan ,  &  qui  font  la  proie  ordinaire 
des  écureuils ,  des  Icfards,  &  autres  animaux  de  ce 
genre  ;  ces  fortes  de  fourmis  élèvent  leurs  fourmiliè- 

res à  la  hauteur  de  cinq  ou  fix  piés  au-deffus  déter- 

re ,  &  les  enduifent  artiftement  d'un  mortier  impé- 
nétrable. Les  campagnes  du  pays  font  couvertes  de 

fourmilières  de  cette  nature ,  que  les  habitans  laiffent 

fubfifter  ;  foit  par  la  difficulté  qu'ils  ont  d'empêcher 
ces  infeâes  de  les  rétablir  promptement,  foit  par  la 
crainte  de  les  attirer  dans  leurs  propres  cabanes. 
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Quoî  qu'il  en  foit ,  on  remarque  en  tous  lieux  que chaque  elpece  de  fourmi  fait  conftamment  bande  à 

part,  &  qu'on  ne  les  voit  jamais  mêlées  enfemble  ;  fi 
quelqu'une  par  inadvertance  fe  rend  dans  un  nid  de 
fourmi  qui  ne  foit  pas  de  fon  efpece,  elle  perd  nécef- 
fairement  la  vie ,  à  moins  qu'elle  n'ait  le  bonheur  de 
fe  fauver  promptement. 

hd.  fourmi  vue  au  microfcope,  paroît  curieufe  par 
fa  llrudure ,  qui  eft  di vifée  en  tête ,  corps ,  &  queue , 

qu'un  ligament  tfès-dclié  joint  enfemble.  Ses  yeux perlés  fortent  de  la  tête ,  qui  eft  ornée  de  deux  cor- 
nes ayant  chacune  douze  jointures  ;  fes  mâchoires 

font  garnies  defept  petites  dents;  la  queue  de  quel- 
ques/owrww  eft  armée  d'un  aiguillon  creux,  dont 

elles  fe  fervent  quand  elles  font  irritées,  pour  jetter 
une  hqueur  acre  &  corrofive. 

Tout  le  corps  eft  revêtu  d'une  efpece  d'armure  hé- 
riffée  de  foies  blanches  &  brillantes;  les  jambes  font 
auffi  couvertes  de  poils  courts  &  bruns.  Foy eiRook 
microfc.  obf.  4c).  Powers  expér.  phil.  obf  42.  &  Ba- 
kers,  microfc.  &c. 

Mais  le  lefteur  avide  d'autres  détails ,  peut  con-- fulter  le  traité  des  fourmis  de  M.  Gould ,  Lond.  iy4y, 
in-S"".  &  à  fon  défaut  les  Tranf  philof  n^.  48:1.  feci. 
4.  Nous  dirons  feulement  ici  que  cet  habile  homme 
détruit  complètement  dans  fon  ouvrage  l'idée  vuU 
gaire  de  la  prévoyance  des  fourmis  &  deleur  appro- 
vifionnement  pendant  l'hiver.  (Z>.  /,) 

¥ovRMï,  {Econom.  rujliq.)  ces  infeftes  préjudi- 
cient  beaucoup  aux  arbres  qui  portent  du  fruit,  par- 

ticulièrement aux  poiriers  &  aux  pêchers  ;  ils  man- 
gent les  jets  de  ce  dernier  arbre,  &  les  font  mourir: 

c'eft  pourquoi  les  Jardiniers  cherchent  tous  les 
moyens  poffibles  de  détruire  ces  petits  animaux  nui- 
fibles ,  &  y  travaillent  fans  cefie.  Les  uns  ,  pour  y 
parvenir ,  employent  le  fumier  humain ,  que  les  four- 
mis  ne  peuvent  fupporter  ;  &  ils  en  mettent  une  pe- 

tite quantité  au  pié  des  arbres  qu'elles  aiment  da- 
vantage :  d'autres ,  pour  les  en  écarter,  fe  fervent  de 

fciûre  de  bois  qu'ils  jettent  autour  du  pié  de  l'arbre; 
de  forte  que  quand  elles  veulent  y  monter ,  elles  fen- 

tent  que  le  terrein  n'eft  pas  ferme  fous  leurs  pattes  , 
&  elles  fe  retirent  ailleurs  :  on  peut  encore  employer 
le  mercure,  qui  eft  un  poifon  pour  ces  infedes. 

On  prend  auffi  des  bouteilles  à  moitié  pleines 

d'eau  miellée  ;  on  en  frotte  un  peu  les  goulots  pour 
y  attirer  les  fourmis  ;  quand  il  y  en  a  beaucoup  de  pri- 

les ,  on  les  noye ,  &  on  répète  le  piège  jufqu'à  ce  qu'- 
on les  ait  détruites  :  d'autres  frottent  de  miel  des 

feuilles  de  papier ,  qu'ils  étendent  aux  environs  du 
paflage  des  fourmis  ;  elles  couvrent  bien-tôt  ces  pa- 

piers qu'on  levé  par  les  quatre  coins ,  &  qu'on  jette 
dans  quelque  baquet  d'eau  oii  elles  périffent.  Quel- 

ques-uns font  un  mélange  de  miel  &  d 'arfenic  en  pou- 
dre dans  des  boîtes  percées  de  petits  trous  de  la  grof- 

feur  d'une  fourmi;  6c  ce  moyen  en  détruit  un  grand nombre  :  mais  il  faut  éviter  de  faire  ces  trous  affez 

grands  pour  que  les  abeilles  y  puiffent  paffer;  car  elleis 
y  entreroient  avec  les  fourmis;  &  alors  elles  pour- 
roient  par  hafard ,  avant  que  de  mourir  ,  porter  de 
ce  miel  empoifonné  dans  leurs  ruches.  '» 

Quelques  jardiniers  n'ayant  pas  le  tems  de  s'occu- 
per de  ces  minuties ,  prennent  le  parti  d'entourer  le 

bas  des  tiges  de  leurs  arbres  précieux,  de  rouleaux  de 

laine  de  brebis  nouvellement  tondues  :  d'autres  en- 
duifent ces  tiges  de  goudron  ;  cependant  comme  le 

goudron  nuit  d'ordinaire  aux  arbres ,  je  ne  puis  re- commander cette  dernière  pratique.  Mais  un  des  bons 
moyens  de  chaffer  bien-tôt  ou  de  faire  périr  lesfour^ 

mis,  eft  d'arrofer  fréquemment  les  piés  d'arbres  Se tous  les  endroits  oii  elles  peuvent  aborder  ,  parce 

qu'il  n'eft  rien  qu'elles  craignent  plus  que  l'eau.  Si 
par  tous  ces  divers  ftratagèmes ,  &  autres  fembla- 

blçs,  on  ne  détruit  pas  ces  infeftes,  du-moins  on  ea 

r 
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éclaircît  beaucoup  le  nombre ,  ou  on  les  éloigne  des 
arbres  dont  la  confervaîion  eft  importante,  {p.  /.) 

Fourmi,  œufs  de-  {Hifi.  natur.')  c'eft  le  nom  po- 
pulaire qu'on  donne  à  ces  petites  botiles  blanches 

qu'on  trouve  dans  les  nids  &  cellules  de  fourmis^  & 

qu'on  fuppofe  communément  être  les  œufs  de  cet  in- 
fefte  ;  faute  d'avoir  coniidéré  que  ces  œufs  font  plus 

gros  que  l'animal  même  qui  leur  auroit  donné  naif- fance. 

Cette  idée  vulgaire  n'eft  donc  qû'une  erreur  grof- fiere.  Aufîi  les  naturaliftes  modernes  ont  démontré 

que  ce  rie  font  pas  là  de  purs  &  limples  œufs  de  four- 
mis ,  mais  les  jeunes  fourmis  même  emmaillottées 

dans  leur  premier  étatd'accroiifement  ;  ou  plûtôt  ce 
font  tout  autant  de  petits  vers  enveloppés  dans  une 

coque  très-mince  compofée  d'une  efpece  de  foie  que 
les  fourmis  tirent  de  leurs  corps ,  comme  font  les 
vers-à-foie  &  les  chenilles. 

Ces  vermiffeaux  fembient  à-peine  remuer  dans  ce 

premier  état  ;  mais  au  bout  de  peu  de  jours ,  ils  mon- 
trent de  foibles  mouvemens  deflexion  &  d'extenfion  : 

alors  ils  commencent  à  paroître  comme  autant  de  fils 

jaunâtres,  &  croilTent  fous  cette  apparence ,  jufqu'à 

ce  qu'ils  ayent  atteint  la  groffeur  naturelle  de  la 
fourmi  :  enfuite  lorfqu'ils  ont  fubi  leur  métamorpho- 
fe,  ils  fe  préfentent  fous  la  forme  de  fourmi  ,  avec 

une  petite  tache  noire  près  de  l'anus,  Leuwenhoek 
croit  que  cette  tache  ell  l'excrément  que  l'infeâe  a 
rendu  par  cette  partie. 

Le  doâeur  King  a  ouvert  piufieurs  de  ces  préten- 

dus œufs  ;  &;  tantôt  il  a  vù  le  vermifTeau  dans  fa  pre- 
mière origine ,  &  tantôt  il  a  trouvé  que  ce  vermifleaii 

avoit  déjà  commencé  de  revêtir  la  forme  d'une  four- 
mi^ montrant  fur  la  tête  deux  petites  taches  jaunes 

à  l'endroit  des  yeux  ,  &  quelquefois  ayant  déjà  fes 
yeux  aulîi  noirs  que  du  jayet.  Enfin  il  a  fouvent  trou- 

vé fous  l'enveloppe  tranfparente  les  fourmis  parve- 
nues à  leur  état  de  perfeûion ,  &  courant  immédia- 

tement après  au  milieu  des  autres  fourmis. 

Les  œufs  dont  nous  venons  de  faire  l'hiftoire,  font 
portés  par  les  fourmis  chaque  matin  en  été  au  haut 
de  leurs  fourmilières  ,  oti  les  mères  les  laiffent  pen- 

dant la  chaleur  du  jour  à  l'expofition  du  folcil  :  mais 

dans  les  nuits  fraîches ,  ou  lorfqu'elles  craignent  la 
pluie ,  elles  les  tranfportent  au  fond  de  la  fourmi- 

lière ,  &  fi  avant ,  qu'on  peut  creufer  jufqu'à  la  pro- 
fondeur d'un  pié  fans  les  rencontrer.  Quand  on  ren- 

verfe  ces  fourmilières ,  on  voit  toutes  les  fourmis  oc- 

cupées à  pourvoir  à  la  fùreté  des  œufs  qui  renfer- 
ment leurs  petits  ;  elles  les  emportent  en  terre  hors 

de  la  vûe ,  &  recommencent  cet  ouvrage  tout  autant 

de  fois  qu'on  cherche  à  les  déranger  :  ce  font-là  les 
œufs  qui  font  la  nourriture  délicieufe  de  piufieurs 

oifeaux,  entr'autres  des  rofiîgnols,  des  jeunes  fai- 
fans ,  &  des  perdrix. 

'  Les  vrais  œufs  de  fourmi  font  une  fubftance  blan- 
che ,  tendre ,  délicate ,  douce  au  toucher ,  &  qui  en 

ouvrant  leurs  nids  ,  brille  à  l'œil  comme  les  petits 
cryftaux  de  fels ,  ou  les  brillans  d'un  fucre  blanc  ra- 
fine.  Cette  fubfi:ance  vûe  au  microfcope ,  paroît  fi- 

gurée co*rime  de  petits  œufs  tranfparens ,  &  formée 

de  pellicules  diftindes.  On  trouve  cette  même  fub- 

ftance  dans  le  corps  des  fourmis  femelles  qu'on  dif- 

feque  ;  &  c'efl:  proprement  leur  frai  :  quand  ce  frai 
cfi:  jetté  fur  terre,  ce  qui  fe  fait  par  les  mères  à  la 
manière  des  mouches ,  on  voit  les  fourmis  accourir 

en  nombre  pour  le  couver  ;  &  au  bout  de  quelques 

jours ,  il  eft  changé  en  vermifiTeau  de  la  groffeur  d'u- ne mite. 

Leuwenhoek  a  tracé  le  premier  très-exaÛement 

le  progrès  de  la  génération ,  de  l'accroiffement ,  & 

de  la  métamorphofe  des  fourmis.  On  en  peut  lire  l'ex- 
trait dans.la  bibLioth.  univerf.  tome  XI.  Koyei  au(Jî  les 

Tranfactions  philofophi^ues ^  ;2°.  z3,p,4jî.6'.  Svam- 

i  ̂ erdam  aiblia  natura  .  &  V article  Fourmi,  (Hi^ 

nat.)  {D.  /.)  
^ Fourmi  ,  (^Chimie  &  Mat.  med!)  les  fourmis  méri- 

tent une  confidération  particulière  dans  l'analyfe  des 
fubffances  animales ,  par  l'acide  connu  fous  le  nom 
à'efprit  de  fourmi  ;  l'huile  effentielle  ,  &  l'huile  par 
exprefiîon  qu'elles  fourniffent.  Voye^  Substances ANIMALES. 

Les  fourmis  font  regardées  comme  portant  fingu- 
lierement  aux  voies  urinaires  &  aux  organes  de  la 

génération,  &  comme  réveillant  puifi:amment  l'ac- 
tion des  organes  ;  c'eft  pourquoi  elles  paffent  pour un  remède  excellent  dans  la  foiblefle  des  vieillards, 

dan^la  paralyfie,  la  difpofition  à  l'apoplexie ,  la  foi- 
blefle de  la  mémoire ,  l'impuiffance ,  &c.  &  cela,  foit 

employées  intérieurement  en  fubftance ,  foit  exté- 
rieurement fous  forme  de  bain  ou  de  fomentation. 

Tous  ces  fecours  font  fort  peu  ufités  parmi  nous;  on 

y  emplo)^e  plus  fouvent,  quoiqu'affez  rarement  en* 
core  ,  l'efprit  de  fourmis  diilillé  avec  l'efprit-de-vin, qui  eft  regardé  comme  un  puiffant  remède  contre  la 
paralyfie  6l  contre  le  bourdonnement  des  oreilles. 

(*) *  Fourmi,  {Mythol.)  les  Grecs  en  général  étoient 
fi  vains  de  l'antiquité  d'origine,  qu'ils  aimoient  mieux 
defcendre  àts  fourmis  de  la  forêt  d'Egine  ,  que  de  fe reconnoître  pour  des  colonies  de  quelque  peuple 
étranger.  Les  Theffaliens  entêtés  apparemment  du 
même  préjugé,  honoroient  ces  infeftes. 
FOURMILIER  ,  urfusformicanus m.  {Hi(î,  nat. 

Zoo%.)  tamandua  guacu  du  Bréfii  ;  animal  quadru- 
pède qui  a  la  tête  fort  alongée  ,  avec  une  trompe 

longue  d'im  pié  &  plus  ;  le  mufeau  efi:  pointu ,  &  il 
n'y  a  dans  la  bouche  aucunes  dents;  la  langue  reffera- 
ble  à  un  poinçon  ;  fa  longueur  eli:  d'environ  deux 
piés  ;  elle  fe  replie  en  double  dans  la  bouche  :  mais 

elle  efi:  étendue  de  toute  fa  longueur,  lorfqu'elle  en 
fort  :  l'animal  la  pofe  fur  une  fourmilière ,  &;  lorf- 
qu'il  la  voit  couverte  de  fourmis  ,  il  la  retire ,  &  il 
avale  ces  infeftes  dont  il  fait  fa  nourriture  ;  c'eft  pour- 

quoi on  lui  a  donné  le  nom  de  fourmilier.  Il  a  les  yeux 
petits  &  noirs  ,  &  les  oreilles  prefque  rondes  ;  la 

queue  eft  garnie  de  crins  qui  la  rendent  large  d'en- 
viron un  pié  ;  de  forte  que  l'animal  peut  s'en  couvrir 

lorfqu'il  la  redrefiTe  :  la  trompe  a  plus  de  quatre  pou- 
ces d'épaiffeur  dans  le  milieu ,  mais  elle  eft  de  plus  en 

plus  petite  jufqu'à  l'extrémité  ;  le  cou  a  cinq  pouces 
de  longueur  &  neuf  pouces  d'épaiffeur  :  la  longueur 
du  corps  jufqu'à  l'origine  de  la  queue ,  eft  d'environ 
deux  piés,  &  l'épaiffeur  d'un  pié  huit  pouces.  La 
queue  a  deux  piés  trois  ou  quatre  pouces  de  longueur; 
celle  des  jambes  de  derrière  eft  d'onze  pouces ,  &: 
les  jambes  de  devant  ont  un  pouce  de  plus.  Il  y  a 
dans  les  piés  de  derrière  cinq  doigts  ,  &  dans  ceux 
de  devant ,  quatre ,  dont  les  deux  du  milieu  font  les 
plus  longs ,  &  ont  des  ongles  de  deux  pouces  &  de- 

mi de  longueur.  Les  poils  du  dos  font  noirs  ;  il  s'en 
trouve  auffi  de  blancs:  ceux  de  la  tête  &  du  cou  ont 

le  moins  de  longueur;  ils  font  dirigés  en  -  avant.  Le 
poil  des  jambes  de  devant  eft  blanc,  &  il  y  a  une 
tache  noire  au-deffus  de  chaque  pié ,  &  fur  la  poitri- 

ne une  large  bande  de  la  même  couleur ,  qui  s'étend 

de  chaque  côté  jufqu'au  milieu  du  corps  ;  cette  ban- 
de eft  terminée  en  haut  par  une  ligne  blanche,  tfes 

jambes  de  derrière  font  noires  :  tous  les  poils  de  cet 

animal  font  durs  ;  un  homme  peut  l'atteindre  à  la; 
courfe.  On  V?i  nommé  ur fus  formicarius  ,  parce  qu'il 
reffemble  à  l'ours  par  les  piés  de  derrière  &  par  fon 
poil  long  &  hériffé.  Raii  fynop.  meth,  anim,  p.  z^i. 

f^oyei  Quadrupède.  (/) 
FOURMILIERE ,  (Hifi.  nat.)  Heu  oti  les  fourmis 

vivent  en  fociété  ;  elles  pratiquent  de  petites  routes 
en  terre,  fous  quelque  abri  :  telle  étoit  h  fourmilière 

qu'a  décrit  Aldrovaiide ,  lib,  F,  de  infeU,  p.  ̂ 0^  ,81^ 



qifil  trouva  fôus  ime  pouîre.Des  fourmis  d'une  atî- 
ïre  efpece  entalTent  différentes  matières  ,  &  forment 

fur  la  terre  une  éminence  qui  a  la  forme  d'un  cône, 
&  dans  laquelle  il  fe  trouve  diverfes  routes  &  des 

ceiliîies  où  les  fourmis  habitent ,  où  elles  dépofent 
leurs  œufs ,  leurs  nymphes ,  &  toutes  les  chofes  dont 

elles  fe  nourriffent.  D'autres  fourmis  conllruifent  des 
nids  Hir  des  arbres,  &  les  cimentent  avec  de  la  ter- 

re j  pour  fe  garantir  de  la  pluie.  Fojei  ci  <-  devant 
Fourmi.  (/) 

Fourmilière,  (JEconom.  rujliq.^  Ces  petits  mon- 
ceaux de  terre  que  les  fourmis  forment  en  cône  pour 

,  leur  deîTieure  &  la  nourriture  de  leurs  petits,  caufent 

un  grand  dommage  aux  prairies  feches  des  pays 

chauds  ,  &  non-feulement  en  diminuant  d'autant  le 
fourrage  qui  y  eft  précieux ,  mais  encore  en  altérant 

la  feve  de  l'herbe ,  &  ne  lailTant  qu'une  nourriture 
pernicieufe  au  bétail  affamé. 

La  bonne  méthode  de  ruiner  toutes  fourmilières  ̂  

confiile  à  les  découper  depuis  le  fommet  en  quatre 

parties ,  &  enfuiîe  à  creiifer  dans  chacune  alTez  pro- 
fondément pour  détacher  la  racine  de  la  fourmilière: 

alors  il  faut  en  retourner  la  terre ,  &  l'abaiffer  un  peu 
plus  que  le  niveau  du  relie  du  terrein  :  ce  moyen  ren- 

dra cette  terre  plus  humide ,  &  empêchera  les  four- 
mis de  rebâtir  leurs  logemens  dans  la  même  place  : 

la  terre  de  la  fourmilière  qu'on  vient  de  détruire  doit 
être  jettée  de  toutes  parts  à  une  aflez  grande  dillan- 
ce  :  lans  quoi  les  fourmis  ne  manqueroient  pas  de  fe 
raflembler  de  nouveau,  &  de  conflruire  pour  leurs 
befoins  une  autre  habitation  voifine. 

Le  tems  propre  à  l'opération  dont  il  s'agit  ici,  eft 

l'hyver ,  parce  que  la  gelée  &  les  pluies  de  cette  fai- 
fon  contribuent  beaucoup  à  la  deltruilion  des  four- 

mis :  mais  alors  il  faut  avoir  foin  de  femer  au  prin- 
tems  de  la  graine  de  fain-foin  ou  de  luzerne  iur  la 

terre  qui  eft  nue  &  pelée  :  autrement  elle  produiroit 

infiniment  moins  d'herbe  que  les  autres  endroits. 
Dans  quelques  pays,  où  le  nombre  Aqs  fourmiliè- 

res eft  fort  nuilible,  on  fe  fert  d'un  inftrument  fait  ex- 

près pour  les  couper;  c'efl:  une  bêche  pointue  & 
taillée  en  croiflant,  de  manière  que  tout  le  tranchant 

de  la  bêche  fait  plus  que  les  trois  quarts  d'un  cer-* 
cle  :  auffi  coupe-t-elle  de  tous  côtés ,  &  par  con- 
féquent  expédie  très-promptement  :  enfin  on  peut 
employer  au  même  ufage  les  inftrumens  particuliers 
qui  ont  été  imaginés  pour  détruire  les  taupinières. 

Fourmilière  ,  f.  f.  (Méd,)  en  latin  formica ,  ma- 

ladie des  paupières.  C'ell  une  petite  excroilTance 
charnue  qui  croît  dans  l'intérieur  ou  l'extérieur  des 
paupières  :  cette  excroilTance  a  la  bafe  large  dimi- 

nuant vers  le  haut,  calleufe,  quelquefois  noirâtre, 
mais  le  plus  fouvent  rougeâtre,  blanchâtre,  ou  delà 
couleur  de  la  peau ,  couverte  de  plufieurs  tubercules 

fembiabîes  aux  grains  d'une  mûre  ;  d'où  vient  qu'on 
l'appelle  encore  verrue  murale.  On  la  nomme  fourmi- 

lière ,  parce  que  par  le  grand  froid,  ou  dans  certains 

ïems ,  elle  caufe  des  douleurs  qui  imitent  les  picote- 
mens  des  fourmis.  Nous  parlerons  de  la  manière  de 
détruire  les  verrues  murales ,  en  traitant  des  autres 

verrues  qui  attaquent  les  paupières,  dont  il  importe 
de  faire  un  article  général.  Ainfi  vojei  Vërrue  des 

Paupières.  (-£>.  /.) 

FOURMI-LION ,  f.  m.formica-leo ,  (^Mft.  nat.)  m- 
fede  qui  a  beaucoup  de  rapport  au  cloporte  pour  la 

figure  du  corps,  &;  à  l'araignée  non- feulement  par 
la  figure,  mais  encore  par  l'inftind,  par  fa  manière 
de  filer,  &  par  la  molleffe  du  corps.  Le  fourmi-lion  eft 

d'un  gris  fale ,  avec  des  points  noirs  ,  qui  font  de 
petites  aigrettes  compofées  de  picquans  qu'on  ne  dif- 
tingue  qu'avec  la  loupe.  Le  corps  eft  entouré  de plufieurs  anneaux.  Cet  infère  a  fix  jambes  ,  dont 
quatre  tiennent  à  la  poitrine,     les  deux  autres  à 

FOI/        13  î 
une  partie  placée  au-devant  de  la  poitrine  à  fen- droit  du  cou.  La  tête  eft  menue  &  plate  ;  elle  porte deux  antennes  ou  cornes  creufes,  dures,  longues  de 
deux  lignes,  un  peu  plus  grolTes  qu'un  cheveu,  & crochues  par  le  bout  :  à  la  bafe  de  chacune  de  ces antennes ,  il  y  a  des  yeux. 

Lq  fourmilion  ne  vit  que  d'infedes  ;  il  ne  marche 
qu  en  reculant  &  par  petites  fecouffes,  ainfi  il  ne 
peut  pas  aller  chercher  fa  proie  ;  il  ell  obligé  de  l'at- 

tendre ,  &  de  drefler  des  embûches  pour  l'attirer  à 
loi  :  c'eli  pourquoi  il  fe  place  dans  un  fable  fin  &  fec, contre  un  mur ,  à  l'abri  de  la  pluie  ;  il  y  creufe  une petite  folTe  ronde  &  concave  ;  à  cet  effet ,  il  commen* 
ce  par  courber  en-bas  la  partie  poftérieure  de  fon 
corps ,  qui  eft  pointue ,  &  il  l'enfonce  dans  le  fable  i 
il  s  enfouit  de  cette  manière  jufqu'à  une  certaine  pro- tondeur ,  la  tete  en-haut  :  alors  il  jette  aflez  loin  avec 
les  cornes ,  par  des  mouvemens  prompts  &  réitérés, 
le  lable  qui  fe  trouve  fur  fa  tête  ;  à  mefure  qu'il aeplace  ce  lable ,  il  en  retombe  de  nouveau  des  alen- 

tours, il  le  jette  encore  ;  &  enfin  il  forme  une  foffe 
concave  qui  reffemble  à  une  trémie ,  au  centre  de  la- 

quelle il  refte  placé  la  tête  &  les  cornes  en-haut. 
Four  faire  une  toffe  plus  grande,  il  décrit  un  cercle 
avec  la  partie  pollérieure  de  fon  corps  en  reculant , 
&  a  chaque  pas  il  jette  au  loin  du  fable  avec  fes  cor- 

nes ,  enfuite  il  parcourt  l'aire  du  cercle ,  en  fui vant 
une  ligne  fpirale  qui  fait  plufieurs  tours  jufqu'à  ce 
qu  il  foit  arrive  au  centre.  Il  refte-là  continuellement 
pour  attendre  fa  proie,  &  fouvent  il  l'attend  pen- 

dant long  -  tems  avant  qu'elle  arrive  ;  car  il  fouî 
que  quelque  inleae  palfe  fur  les  bords  de  la  trémie. 
Comme  ce  terrein  cède  fous  les  piés  de  l'infede  à 
caufe  de  la  pente  &  du  fable  mouvant,  l'infede  tom- be néceffairement  dans  la  trémie,  &  fait  rouler  du 
fable  qui  va  au  centre  fur  la  tête  du  fourmi-lion  ■  ce 
mouvement  l'avertit  qu'il  eft  tombé  un  infede  dans 
la  trémie  ;  aufiî-tôt  il  i'apperçoit ,  &  jette  avec  fes cornes  du  fable  fur  cet  infede ,  pour  le  faire  defcen- 

dre  jufqu'au  centre ,  malgré  les  efforts  qu'il  pourroit faire  pour  remonter  :  alors  il  le  faifit  avec  les  extré- 
mités de  fes  cornes  ,  &  le  tient  long-tems  de  cette 

manière  à  une  diffance  confidérable  de  la  tête ,  fans 
que  l'on  apperçoive ,  même  avec  la  loupe ,  aucun aiguillon  qui  forte  de  la  tête  pour  fucer  rinfeâe. 
Ainfi  il  eft  à  croire  qu'il  le  fuce  par  le  moyen  de  fes cornes,  qui  font  creufes ,  &  dans  lefquelles  on  a  vu 
avec  le  microfcope  un  corps  tranfparent  &  mem- 

braneux qui  s'étend  d'un  bout  à  l'autre  de  la  conca» 
vité  de  la  corne.  Ainfi  on  a  obfervé  qu'une  mouche 
que  l'on  avoit  donnée  à  un  fourmi-lion,  &  qu'il  avoit tenue  pendant  deux  ou  trois  heures  entre  les  extré- 

mités de  fes  cornes,  étoit  devenue  feche  3  &  qu'on 
l'ayoit  réduite  en  poudre  en  la  froiffant  entre  les doigts. 

Le  fourmi-lion  a  été  ainfi  appelle  ,  parce  que  les 
fourmis  font  fa  proie  la  plus  ordinaire  ;  cependant  il 

ne  peut  que  les  fucer  ;  &  lorfqu'il  n'en  tire  plus  rien il  jette  les  reftes  hors  de  la  trémie  ,  &  enfuite  il  fe 
débarraffe  du  fable  qui  s'efi  écroulé ,  &  il  difpofe  de nouveau  la  trémie ,  pour  y  faire  tomber  un  autre  in- 

fecte :  en  l'attendant ,  le  fourmi-lion  fe  paffe  de  nour- 
riture. On  en  a  pardé  pendant  fix  mois  dans  une  boî- 

te ,  où  ils  ont  vécu  fans  en  prendre  aucune. 
Lorfque  \q  fourmi -lion  efi:  parvenu  à  un  certain 

âge ,  il  ne  fait  plus  de  trémie ,  parce  qu'il  n'a  plus  be- foin  de  nourriture  ;  il  pratique  alors  plufieurs  routes 
irrégulieres  dans  le  fable  ,  &  il  s'y  enfonce  pour  fe 
métamorphofer  :  il  s'enveloppe,  fans  changer  de  f^  { 
me ,  dans  une  coque  compofée  de  foie  très-fine,  d'u- 

ne forte  de  colle ,  &  de  fable.  La  foie  vient  de  la  par- 
tie pofiiérieure,  comme  celle  de  l'araignée,  La  co- 

que efi:  groffe  &  ronde;  les  parois  intérieurs  lont  re- 

vêtues ^  &  pour  ainfi  dire,  drapées  d'un  tifu  de  foie 



FOU 

fort  ferré ,  qui  reffemble  à  un  petit 
 fatin  couleur  de 

perle.  Uanimal  fefte  en  repos  dans  cette
  coque,  la 

tête  entre  les  jambes,  pendant  fix  fema
ines  plus  ou 

TCoins  avant  de  fe  changer  en  nymphe  Lo
rfque  le 

tems  de  cette  transformation  arrive  ,  1  m
iette  le  dé- 

pouille de  fa  première  peau ,  à  laquelle  les  co
rnes , 

les  yeux,  &  les  poils  relient  attaché
s  ,  &  il  paroit 

fous  la  forme  d'une  nymphe  qui  a  
environ  trois  li- 

gnes de  longueur,  quatre  ades  membra
neules ,  fix 

fambes,  deux  grolies  cornes  ou 
 antennes  molles 

creufes,  deux  yeux  noirs,  &  deux
  ferres  en  forme 

de  fcies,  qui  lui  fervent  de  dents. 
 Cette  nymphe 

relie  encore  pendant  quelque  tems 
 dans  la  coque: 

enfin  l'infeae  fe  transforme  en  une  belle  m
ouche  que 

l'on  appelle  dcmoifdU.  Il  fait  une  pe
tite  ouverture 

dans  la  coque  ;  &  en  s'infinuant  da
ns  cette  ouvertu- 

re ily  lailTe  la  féconde  peau.  C'eft  un  
fourreau  mem- 

braneux &  tranfparent ,  qui  a  la  forme  des  cor
nes  ou 

antennes ,  des  yeux ,  des  dents ,  des  ailes  d
es  jam- 

bes &c.  de  la  mouche  qui  en  ell  fortie.  
On  trouve 

ainfî  dans  la  coque  la  peau  àyx  fourmi
-lion  ,  qui  elt 

pelotonnée ,  &  quelquefois  un  œu
f  que  la  mouche 

V  a  fait  avant  d'en  fortir  :  la  longueur
  de  cet  œuf  eft 

de  deux  lignes  ,  &  l'épaifleur  d'une 
 ligne  ;  il  a  une 

coque  femblable  à  celle  des  œufs  de  p
oule  ;  mais  il 

n  ell  pas  fécond ,  puifqu'il  a  été  po
ndu  avant  1  accou- 

plement du  mâle  avec  la  femelle.  Cependant  o
n  n  a 

trouvé  qu'un  feul  œuf  dans  le  corps  d
e  quelques-unes 

de  ces  femelles  que  l'on  a  ouvertes
  ;  elles  lont  infé- 

condes ,  lorfqu'elles  le  pondent  avant  les  ap
proches 

du  mâle  :  aulTi  \qs  fourmi- lions  font  aff
ez  rares  _ 

La  demolfelle  àxx  fourmi- lion  a  quinz
e  ou  leize  h- 

ones  de  longueur  :  en  fortant  de  fon  f
ourreau ,  les  ai- 

les font  counes  &  pHAees  ;  mais  en  deu
x  minutes , 

elles  fe  développent  &:  deviennent  plus 
 longues  que 

le  corps.  Elle  relie  d'abord  pendant  quel
que  tems  lur 

fes  pies  fans  mouvement ,  pour  le  lécher, avant  de 

prendre  l'effor.  Les  demoileiles  de  cette
  efpece  ont 

deux  antennes ,  qui  font  menues  prèsde  la  tete,  &  de-
 

viennent de  plus  en  plus  greffes  juiqu  a  1  extr
émité. 

Le  bout  de  la  queue  ell  hériffé  de  poils
  ,&  les_ ailes 

font  d'unblanc  cendré ,  avec  quelques  poin
ts  noirs,6i: 

fans  aucune  couleur  vive.  Elles  ont  deux
  gros  yeux 

aux  côtés  de  la  tête ,  &  elles  différen
t  des  autres  in- 

fedles  de  ce  genre ,  en  ce  qu'elles  n'on
t  pomt  d  yeux 

au-deffus  de  la  tête,  &  que  le  ventre  n 
 ell  pas  canne- 

lé tout  du  long.  Mém.  de  Vacad.  royak
  des  Sciences,, 

année  170^  ,p.z3^  ̂ f^^^'
  rnem  Pourfer- 

viràdifi.  des  infectes,  tom.  VI.  p.  333 

aufi  les  TranfacL  philofophiq.  n\  4^S,  
FoyciDE- MOISELLE,  î#t?(J.   (/)  ,v    n  1     1  • 

FOURNAGE,  f.  m.  {Jimfprud.)  eft  le  dro
it  que 

le  feigneur  prend  par  chacun  an, o
u  autrement,  lur 

ceux  qui  font  obligés  de  faire  cuire  leu
r  pam  en  Ion 

four  bannal,  ou  pour  la  permiffion  
de  le  cuire  en 

leurs  maifons.  Voye^  le  glojfaire  de  M.
  de  Lauriere  au 

mot  fournage. 

Ce  terme  fe  prend  auffi  quelquefois  i[)Our 
 fouage 

ou  feu,  à  caufe  du  fourneau  ou  cheminée
.  Voyei  ci- 

dcvantYovkQJ..  {A) 

♦FOURNAISE,  f.  f.  {Gramm.)  efpece  de  tour  ou 

l'on  pourroit  allumer  un  grand  feu.  Nous 
 ne  con- 

noiffons  plus  àQfournaifc;^  ce  mot  n'ell
  guère  em- 

ployé que  dans  cette  phrafe,  &  quelques  autre
s  : 

rame  s'épure  dans  Vadverfué,  comme  le  métal  dans  la 

fournaife;  les  trois  enfans  de  la  fournaife. 

Fournaise,  ancim  terme  de  Monnayage ,  étoit 

l'endroit  ou  les  ouvriers  s'affembloient  pour  battre 

les  carreaux  fur  le  tas  ou  enclume ,  pour  fîatir  &  ré- 

chauffer les  flancs. 

FOURN  ALISTE ,  f.  m.  en  terme  de  Potier  de  terre , 

eft  l'ouvrier  qui  fait  toutes  les  groffes  pièces  com- 

prifes  fous  le  nom  général  de  fourneaux.  Voy.  FoUR.- 

à  r article  PoTERjE,  Ç'çft  ejiçore  un  oiiyrier 

qui  fait  tous  les  vaiffeaux  de  Chimie  en  terre  efi 

ufage  dans  les  laboratoires, les  atteliers  des  Artiiles^. 
&  les  cuifines. 

Les  fournalifles  ne  font  point  du  corps  des  Potiers 

de-terre.  Il  n'appartient  qu'aux  fournalijles  de  faire 
les  fourneaux  de  ciment ,  qui  fervent  aux  hôtels  des 

monnoies,  aux  affinages  &  fontes  de  métaux,  aux 

diilillations  ;  enfin  à  tous  les  ouvrages  d'Orfèvrerie  5 

de  Fonderie ,  &  d'opérations  de  Chimie. 

C'ell  pareillement  à  eux  feuls  qu'il  appartient  de 
faire  &  vendre  toutes  fortes  de  creufets,  de  quelque 

forme  &  grandeur ,  &  de  quelque  ufage  que  ce  foit* 

Outre  les  ouvrages  de  terre  ordinaire  pour  lefquels 

ils  dépendent  de  la  communauté  des  Potiers ,  ils  ne 

dépendent  que  de  la  cour  des  monnoies.  C'ell  par- 

devant  le  procureur  général  de  cette  cour  qu'ils  font 
leur  chef-d'œuvre ,  font  reçus  maîtres ,  &:  prêtent 
ferment. 

Cette  petite  communauté  n'a  point  de  jurés;  la 
cour  des  monnoies  leur  en  tient  lieu. 

L'apprentiffage  ell  de  cinq  ans  ;  Ô£  le  fervice  chez: 

les  maîtres  après  l'apprentiffage ,  de  deux  autres  an- 
nées. 

Le  fils  de  maître  ne  doit  que  la  fimple  expérience  ; 

&  l'apprentif  étranger  le  chef-d'œuvre.  L'un  &  l'au- 
tre leur  eft  donné  à  la  cour  des  monnoies ,  oîi  l'af- 

pirant  eft  reçu  à  la  maîtrife  ;  fon  brevet  d'appren- 

tiffage  &  fes  lettres  de  maîtrife  enregiftrés ,  auffi- 

bien  que  la  réception  du  ferment  qu'il  y  fait. 
Les  veuves  joiiiffent  des  privilèges  de  la  maîtrife 

de  leurs  maris;  elles  ne  peuvent  cependant  obliger 

de  nouveau  apprentif,  mais  feulement  achever  ce- 

lui qui  eft  commencé.  Elles  peuvent  travailler  par 
elles-mêmes  ou  faire  travailler  des  compagnons. 

Les  maîtres  ne  peuvent  vendre  des  fourneaux  &: 

des  creufets  propres  aux  fontes  des  métaux  ou  aux: 

diftillations ,  qu'à  gens  connus,  ou  avec  permiffion 

obtenue  par  écrit  des  officiers  de  la  cour  des  mon- 

noies. Ils  ont  liberté  entière  pour  la  vente  des  au- 

tres ouvrages  de  terre  ordinaire. 

La  matière  dont  on  fait  les  fourneaux  &  les  creu- 

fets, eft  partie  de  ciment  &  partie  de  terre^glaile, 

bien  courroyés  enfemble.  Le  ciment  ne  doit  être  qu
e 

de  grès  de  pot-à-beurre  pulvérifé  &  bien  battu 
,  le 

ciment  de  tuileau  n'y  étant  pas  propre. 

Les  outils  font  en  petit  nombre  &  fimples.  Un 

maillet  ou  maffe  de  bois  à  long  manche ,  dont  la 

tête  eft  armée  de  clous.  Il  fert  à  battre  le  ciment  ; 

un  petit  rabot  auffi  de  bois,  ou  plus  fimplement  
une 

palette  l^ite  d'une  douve,  à  le  courroyer  U  le  m
ê- 

ler avec  la  terre  glaife. 
Les  fourneaux  fe  font  à  la  main  avec  la  leule  pa- 

lette que  l'on  poudre  de  fablon,  afin  qu'elle  ne  s'at- 
tache point  à  la  terre.  Les  creufets  ont  des  moules 

de  bois  plus  ou  moins  grands,  fuivant  l'ouvrage ,  &: 

de  la  figure  de  l'ouvrage  même.  Ces  moules  fe  tien- 

nent par  une  queue  ou  manche  auffi  de  bois  ;  & 

après  les  avoir  laupoudrés  d'un  peu  de  fable  on  les 
couvre  à  difcrétion  d'autant  de  terre  bien  courroyée 

qu'on  le  croit  néceffaire,qu'on  arrondit  enfuite  tout- 

autour  ,  &  qu'on  applatit  par-deffous  avec  la  pa- lette. 

Il  y  a  de  grandes  &  de  petites  palettes ,  de  quar- 

rées ,  de  longues ,  &  en  triangle.  Ces  dernières  f
ont 

un  peu  tranchantes,  &  fervent  comme  de  couteau 

pour  enlever  ce  qu'il  y  a  de  trop  de  matière,  &  ré- 

duire l'ouvrage  à  fa  jufte  épaiffeur.  On  les  appelle 

palettes,  parce  qu'en  effet  les  plus  grandes  reffem- 
blent  à  celles  dont  les  enfans  fe  fervent  dans  quel- 

ques-uns de  leurs  jeux. 
Des  bâtons  longs ,  ronds  &  pointus  ,  de  diverfes 

longueurs  &  de  différens  diamètres ,  fervent  à  ou- 

vrir les  trous  ,  qu'e/z  terme  de  fart  on  appelle  des  re- 

gijins  3  qu'on  laiffe  aux  fourneau.x  pour^  en  ks  bou- 
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thàïît  ou  en  les  îaifTant  ouverts,  y  entfêtehîr  ïe  âe^ 
gté  de  feu  convenable.  Ces  bâtons,  à  caufe  de  leuïr 

^gure,  fe  nomment  des  fufeaux. 
Outre  les  fourneaux  &  les  creufets ,  lesFouma/rf^ 

iès  ne  font  guère  que  des  réciiaux  &  des  efpeces 

de  fourfteauiï  quarrés,  mais  plus  longs  que  larges, 
idont  les  blanchiffeufes  fe  fervent  pour  chauffer  leurs 

fers-à-repaffer.-Ces  fortes  d'ouvrages  font  auffi  de 
grès  ide  pot-à-bêurre ,  de  même  que  les  fourneaux 

d'une  nouvelle  invention  propres  à  faire  du  café. 
'JDiciionniïire  &  tévlemens  du  Commerce. 

Cet  état  demanderoit  beaucoup  plus  de  connoif-- 

fance  d'Hifloire  naturelle  ,  dePhyfique  &  de  Chi- 
mie, q^ue  ces  ouvriers  n'en  ont  communément. 

FOURNEAU  d'une  mine ,  f.  m.  (^Fortificat,')  c'eft 
Mne  efpece  de  coffre  pratiqué  à  l'extrémité  de  la  ga- 

lerie pour  mettre  la  poudre  dont  la  minô  doit  être 
chargée.  On  appelle  aulîî  le  fourneau  la  chambre  de 

■la  mine.  Voye^  MïNE  &  Chambre.  (<2) 
•Fourneau  superficiel,  terme  de  Fortijicàtion 

qui  fignifie  la  même  chofe  quQ  caiJ/hn.  C'efl:  une  caiffe 
remplie  de  trois ,  quatre ,  cinq  ou  fix  bombes ,  &  fou- 

vent  remplie  fimpiement  de  poudre.  On  s'en  eft  fervi 
dans  les  fiéges  pour  faire  fauter  les  logemens  du  che- 

min couvert  éz  du  foffé  fec  ;  mais  ces  caiffons  ne 

font  plus  guère  d'ufage.  On  leur  a  fubftitué  les  fou* 
gaffes.  Koyc^cL-dev.  Fougasse  ou  Foucade.  (<2) 

*  Fourneau,  chc^^  les  BimbLoùers  faifeurs  de  dra- 

gées pour  La  chajfe  ;  c'eff  un  maffif  de  maçonnerie 
qui  entoure  une  chaudière  de  fer  dans  laquelle  on 
fond  le  plomb  dont  on  doit  faire  les  balles  ou  dra- 

gées, f^oyei  La  PLancJie  de  La  fonte  des  dragées.  C  eft 
le  fourneau;  A  la  chaudière,  autour  de  laquelle  font 
deux  anneaux  de  fer  qui  garantlffent  la  maçonnerie 
du  fourneau  du  frottement  des  moules  qui  la  détrui- 

roit  en  peu  de  tems  ;  D  l'ouverture  par  laquelle  on 
met  le  bois  allumé  fous  la  chaudière;  E  la  chemi- 

née du  fourneau  par  laquelle  la  fumée  du  bois  qui  eft 
fous  la  chaudière  paffe  dans  la  grande  cheminée  F 

qui  couvre  tout  le  fourneau ,  d'où  elle  fe  perd  hors 
de  l'attelier  ;  B  une  ouvrière  afîife  près  du  fourneau  > 
■&  qui  tient  un  moule  dans  fes  mains  qu'elle  ouvre 
pour  en  faire  fortir  la  branche  (^voyei  Branche)  , 

qu'elle  tire  avec  des  béquettes ,  forte  de  pinces  pla- tes ;  les  branches  forties  du  moule  font  pofées  à  terre 

fur  un  ais  placé  en  G  à  côté  de  l'ouvrière* 
Fourneau  i/o«^/-e /es  caraBcres  d'Imprimerie;  il eft  fait  de  la  terre  dont  fe  fervent  les  Fournaliftes 

f>our  la  fabrique  des  creufets,  mais  moins  fine.  C'eft 
un  mélange  de  ciment  de  pot-à-beurre  caffé  &  de 
terre  glaife  pétris  enfemble  ;  fa  grandeur  ou  hau- 

teur eft  de  î  8  à  20  pouces ,  10  à  i  à  de  diamètre ,  fur 
deux  piés  &  demi  de  longueur.  Il  eft  féparé  en  deux 
dans  la  hauteur  ;  on  met  le  bois  dans  la  partie  fupé- 
rieure ,  au  bout  de  laquelle  eft  une  grille  auffi  dé 

terre  qui  donne  l'air  qui  eft  néceffaire  pour  faire 
allumer  le  boisi  La  partie  inférieure  eft  compofée 

du  cendrier  &  des  ventoufes  pour  l'air  ;  on  pofe  fur 
îa  partie  fupérieure  dudit  fourneau  la  cuiiliere  dans 

laquelle  eft  le  métal  qui  eft  toujours  en  fufion  par  le 

feu  continuel  qui  eft  deffous.  Depuis  la  grille  jufqu'à 
la  partie  fupérieure ,  on  ménage  une  ouverture  fur 

■laquelle  on  met  un  tuyau  de  tôle ,  qui  fert  de  paf- 

fage  à  la  fumée  qui  s'échappe  hors  l'attelier.  Voye>^ les  PLanchcs  de  La  Fonderie  en  caractères. 

*  Fourneau  ,  (Chapelier?)  Ces  ouvriers  en  Ont  de 
trois  fortes  :  un  qu'ils  mettent  fous  les  plaques ,  lorf- 
qu'ils  bâtiffent  &  dreffent  ;  un  plus  grand  dans  la 
foulerie  fous  la  petite  chaudière,  qui  contient  l'eau 
chaude  &  la  lie  à  fouler  ;  un  troifieme  très-grand  fous 
la  chaudière  à  teinture.  Ces  fourneaux  n'ont  rien  de 

particulier,  qu'on  n'apperçoive  d'un  coup-d'oeil  fur 
les  Planches.  Voyez  les  Planchas  de  ChapelUrk  &  leur 
explication. 

Jqïïi^  FII^ 
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*  Fourneau  ,  (Cïàfine.)  c'eft  un  ouvrage  de  Ma- 
çonnerie qui  eft  fait  de  brique,  qui  a  environ  tfoià 

pies  de  haut,  &  fur  lequel  font  fcellés  des  réchaux 
qui  dépofent  leurs  cendres  dans  une  efpece  de  voûte 
pratiquée  fous  le  fourneau,  ë>c  à -peu -près  vers  le 
rnilieu.  Le  bâti  qui  foûtient  cette  maçonnerie  eft  de 
pierre.  Les  contours  de  la  partie  fupérieure  font  gar- 

nis &  liés  de  bandes  de  fer. 

Fourneau  des  grandes  Fonderies;  voyet V article  Bronze. 

_  Fourneau  des  Usines  en  Cuivre;  vùyei  Var^^ ticle  CvïVRE. 

Fourneau  des  Usines  en  Fonte;  i^oye^  ci-dei 
vant  à  r article  Forge  ,  FoRGES  (grosses-). 
Fourneau  des  Usines  en  Fer;  voyci  aùfjî  cU 

devant  à  l'article  Borges  (GROSSES-). 
*  Fourneau  des  Tailleurs  de. limes;  c'eft  ithé  eU 

peCe  de  moufle  faite  de  brique.  Le  tailleur  de  limes 
les  y  renferme  avec  la  fuie ,  &  autres  matières  de  la 

trempe  en  paquet,  f^oyei  l'article  Trempe.  Voye:(^ 
aufjî  Planches  de  Taillanderie  &¥oVRl<i'EA.V.  9  lefour*, 
neau,  5  fon  cendrier,  /  les  fupports  de  la  grille  qui 
porte  le  paquet. 

Fourneau,  che^  tes  MégiJJiers  ;  voyez  V  article Chamoiseur. 

^  Fourneau  des  Fondeurs  en  sable;  voye^à Vanicle  Sable  ,  Fondeur  en  sable. 

*  Fourneau,  {Plombiers.)  ils  en  ont  trois  ;  la; 
foffê  ,  la  poefle ,  &  le  fourneau  à  étamer. 

Ils  fondent  dans  la  foffe  le  plomb  deftiné  pour  leâ 

grandes  &  petites  tables  ;  &  c'eft -là  qu'ils  jettent 
auffi  d'autres  ouvrages.  J^oyei  l'article  Fosse. 

La  poefle  eft  une  partie  de  la  foffe.  Foye:^  Le  mê^^ 
nie  article  &  V article  P  o  ES  L  E . 

fourneau  à  étamer  eft  un  chaffis  quarré  de  grof-' 
fes  pièces  de  bois  ou  maffif  de  maçonnerie ,  fur  le- 

quel eft  un  foyer  de  brique.  Il  eft  élevé  de  terr^' 
d'eiivirOn  deux  piés  &  demi,  fur  quatre  piés  de  Ion-; 
gueur,  &  prefque  la  même  largeur;  il  eft  bordé  de 
brique  ou  de  terre  graffe  tout-autour;  mais  le  rebord 
eft  plus  haut  par-derriere  &  par-devant,  que  par  letf 

côtés  :  c'eft4à  que  les  Plombiers  ét^mQnt.Voy.  l'ar-i ticle  ExAMEk. 

Leur  étamage  occupe  deux  oit  trois  ouvriers  quî 
tiennent  la  pièce  à  étamer  élevée  au-deffus  du  four^. 

neaù,  jufqu'à  ce  qu'elle  ait  pris  le  degré  de  chaleur 
convenable.  Voye^^  nos  Planches  de  Ptoihherie  &  leur^ 
explication. 

*  FourKeau,  {Pàtierd'etain.)  il  eft  comme  lé 
fourneau  de  cuifme  ,  fait  de  brique  ,  long  d'environ 
huit  à  dix  pouces ,  de  la  même  profondeur,  large  dé 
fix  à  fept  poucesj  oiivert  par-devant ,  coupé  par  une 
grille  qui  porte  le  charbon.  On  y  met  chauffer  les 

fers  à  fonder  ;  fondre  l'étain  dans  la  cuillère  à  jetter 
les  anfes  ou  autres  garnitures ,  &c.  Les  Potiers  d'é- 
tain  ont  des  fourneaux  portatifs  de  fer ,  de  tôle  ou  de 

brique ,  qui  leur  fervent  aux  mêmes  ufages. 
*  Fourneau  ,  en  termes  de  Raffineur  de  fucre  ,  eft: 

un  mafilf  de  brique  à  plufteurs  feux ,  d'environ  fix 
piés  de  large  fur  quinze  de  lon^  ;  il  eft  ordinairement 
chargé  de  trois  chaudières ,  feparées  par  des  éléva*' 
tions  triangulaires,  fous  lefquelies  font  les  éventâ 
des  fourneaux.  Au-deffous  des  chaudières  qui  y  font 
defcendues  jufqu'à  un  pié  de  leur  bord  ,  font  des 
grilles  fur  lefquelies  on  jette  le  charbon ,  &  qui  don- 

nent paffage  aux  cendres  &  au  vent  qui  vient  des 
afpiraux.  Voye^^  AsPiRAUX.  Ce  fourneau  eft  fermé 

fur  le  devant  d'une  porte  de  fer ,  couvert  de  plomb &  garni  de  trois  poeflettes.  Foyei^  Poeslette  €?, 
nos  Planches. 

Fourneau,  {Fontaines falantes.)  Foye^  Les  arti* 
des  Sel  6*  Salines. 

Fourneau  Tdnturiers,  Foye^  l'article  TEm-^ TURE, 



W  Ù  VR^^  A  U  de  Ferrerie  ;  voyez  Parncïe  VEttRl- 

il  y  â'Mans  les  Arts  un  beaucoup  plus  grand  nomhn 

'^e  fourneaux  ;  mais  nous  croyons  devoir  en  renvoyer 
■la  cûnJîruBion  &  ks  tifages  aux  articles  principaux  de 
^es  Arts. 

FotJRÏîEAV  ,  (  Chimie  philofophlque.  )  furnus  de 

jfurvàis  f  c'eïi-à-dire  noir  ;  infurnum  calidum  condito  , 
Plant,  caj,  acL  II.  fcene  v.  vers  i .  U  fe  rend  encore 

€n  latin  par  fomax  6l  fornacula ,  qui  ont  de  même 

€té  employés  forcément  pour  fignifier  les  faurmaux 

dont  ïioiis  avons  à  parler ,  pendant  qu'il  ell  évident 
«qu'ils  ont  toujours  défigné  de  grands  fours  ou  four- 
■neaux  :  quantis  puèrent  fomacibus  ara  effigies  duciura 
tuas.  Claud.  &c.  Les  fourneaux  font  des  uftenfiles 
^eftinés  à  contenir  la  pâture  du  feu ,  &  à  appliquer 

cet  élément  comme  innrument  aux  fubftances  qu'on 
veut  changer  par  fon  aftion  :  on  peut  les  ranger  par- 
îni  les  vaiffeaux.  Nous  allons  propofer  des  exemples 

des  différentes  efpeces  de  ceux  que  des  travaux  affi- 

dus  &  une  longue  fuite  d'expériences  ont  perfe^lion- 
nés ,  notre  but  n'étant  point  d'en  donner  un  traité 
complet ,  c'eft-à-dire  une  vafte  compilation  de  tout 
ce  qiii  a  été  fait  de  bon  &  de  mauvais  dans  ce  genre. 

La  plupart  de  ceux  qui  fe  trouvent  dans  nos  Plan- 

€hes  font  repréfentés  avec  les  vailTeaux  qu'on  a  cou- 
tume de  leur  adapter ,  afin  de  donner  une  idée  des 

différens  appareils.  Ici  il  ne  fera  queftion  quant  au 
fond  que  des  fowneaiix  :  {\  on  y  parle  des  vailTeaux  , 

ne  fera  qu'en  paffant  \  réfervant  pour  leur  article 
le  détail  qu'ils  exigent  chacun  fégafément ,  la  ma- 

nière de  les  ajufter  enfemble  &  avec  leurs  fourneaux  ; 

enforte  que  par  cette  réunion  qui  porte  le  nom  ̂ ap- 
pareil ,  il  y  fera  queftion  des  fourneaux  ,  comme  ici 

«tes  vaiffeaux. 

,  Pour  ob  fer  ver  quelqu'ordre ,  nous  tirerons  notre 
divifion  des  opérations» 

Des  fourneaux  à  difiiller  par  afcenfon.  Ce  font  ceux 

«Jui  fe  trouvent  repréfentés  dans  nos  Planches  de  Chi' 

mie,fg.  2,  /4.  yô'.  8^:C)6'.  &  /aj.Du-moinsce  der- 
ïiier-ci  i'eft-il  en  partie  ;  celui  de  la/^.  o..  eft  fait  en 
terre.  Il  a  un  pié  lo  pouces  de  haut,  fur  quatorze 

pouces  de  diamètre  à  fa  partie  inférieure ,  &;  dix- 

fept  à  la  fupérieure  ,  hors  d 'œuvre.  Foyei  fon  expli- 
cation. On  commence  par  faire  une  plaque  circulai- 

re de  terre  épaiffe  de  deux  pouces ,  &  on  élevé  les 

parois  de  la  mêm.e  épaiffeur.  Il  eft  divifé  en  trois 

corps  ;  l'inférieur  a  fept  pouces  de  haut  :  on  l'ap- 
pêlle  le  cendrier ,  cinerarium,  coniferium  ;  on  y  ouvre 
une  porte  ou  foupirail  large  de  cinq  pouces ,  & 
haute  de  trois.  Cette  porte  eft  embrafée  ;  on  peut 

toutefois  fe  difpenfer  de  féparer  ce  corps  dufuivant  : 

celui-ci  s'appelle  le  foyer  ,  focus ,  pyriaterium  :  il  a 
huit  pouces  ôc  demi  de  haut  ;  à  fa  partie  inférieure 

il  a  trois  ou  quatre  pitons  en  terre  pour  foùtenir  une 

grille  de  fer  ;  ces  pitons  paroiffent  imités  de  ceux 

que  le  Fêvre  met  dans  fon  fourneau  à  lampe.  Immé- 
diatement au-deffus  de  cette  grille  eft  la  porte  ou 

bouche  du  foyer  ;  elle  eft  large  ôc  haute  de  trois  pou- 
ces &  demi ,  &  fémi-circulaire  par  fa  partie  fupérieu- 

re ;  au  milieu  de  ce  corps  extérieurement  font  deux 

poignées  ou  anfes  de  terre  pour  le  manier  aifément. 

Refte  enfin  le  troifieme  corps  ou  fupérieur  qu'on  ap- 

pelle l'ouvroir,  le  laboratoire,  etgaferium:  celui-ci 
n'a  rien  de  particulier  que  trois  ou  quatre  trous  faits 
à  fa  partie  fupérieure  pour  fervir  de  regîtres.  Ces 

trous  vont  de  bas  en  haut ,  ôc  font  très-larges  inté- 
rieurement. Au-deffus ,  dans  le  bord  intérieur  ôc  fu- 

périeur de  ce  corps  eft  un  rebord  de  terre  appliqué 

dans  le  tems  qu'on  a  fait  le  fourneau ,  qui  fert  à  éloi- 
gner le  vaiffeau  diftillatoire  de  fes  parois  ;  ce  four- 

neau eft  donc  conique.  Il  eft  mieux  de  le  faire  d'une 
ieule  pièce  que  de  trois  ;  on  le  relie  avec  de  gros  fil 

jà'archal  pour  le  foùtenir  &  empêcher  qu'il  ne  fe 

fende  ;  on  s'en  fett  pour  diftiller  avec  î'aïembiiii  dt 
cuivre  polychrefte  ;  on  le  monte  ordinairement  fur 

un  pié-d'eftal  qui  le  met  plus  à  portée  des  mains  de 

l'art  ifte. 

La  grille  ,  crmicula ,  ̂dit  être  faite  preïïiWemeîit 

d'un,  cercle  de  fer  auquel  on  cloue  de  petites  barres 

de  cinq  ou  fix  lignes  d'équarriffage,  pofées  en  lofan*. 
ge ,  &  éloignées  de  cinq  ou  fix  lignes  aufti  les  unes 
des  autres.  Cette  difpofition  a  pour  but  de  favori'- 
fer  la  chute  des  cendres  ôc  des  petits  charbons  qui 

pourroient  nuire  au  paflage  de  l'air.  C'eft  par  la 
même  raifon  qu'il  faut  que  la  grille  foitde  telle  gran^ 

deur,  qu'il  y  ait  im  bon  doigt  entre  fa  circonférence 
ôc  les  parois  du  fourneau.  Nous  parlerons  plus  parti- 

culièrement dans  la  fuite  de  la  manière  dont  on  con- 

ftruit  un  fourneau  en  terre ,  ôc  nous  dirons  les  raiions 

de  la  plupart  des  faits  que  nous  avons  avancés. 
Ce  fourneau  doit  être  garni  de  fes  portes  pour  ïe 

foupirail  ÔC  la  bouche  du  feu.  On  lé's  trouve  mar- 
quées lettres  op;  ces  deux  portes  font  les  mêmes 

pour  le  fourneau  que  nous  venons  de  décrire ,  ÔC 
pour  celui  de  la  fig.  i.  La  porte  o  eft  creufée  pat 

deux  petites  foffettes  faites  de  façon  qu'on  peut  le 
prendre  avec  des  pinces  ou  les  doigts ,  ôc  la  porte  q 

a  une  petite  poignée  pour  le  même  fujet.  Il  eft  bon 
de  remarquer  que  cette  poignée  ne  peut  la  faire 

tomber,  par  la  raifon  qu'elle  porte  lurune  menton- 
nière ou  faillie  extérieure  qui  eft  de  niveavi  avec  la 

bouche  du  feu.  Nous  n'avons  point  donné  ici  de 

grille  en  particulier  ;  nous  aurons  aflez  occafion  d'en 
voir  dans  la  fuite.  Ce  fourneau  n'eft  que  celui  de  la 
Pl.  F.  de  Lémery,  dont  on  a  ôté  le  dôme*  On  le 
trouve  communément  chez  les  fournaliftes  de  Paris. 

Le  fourneau  marqué  fig.  14.  ne  diffère  guère  du 

précédent  que  par  fes  dimenfions  ;  il  eft  deftiné  aux 
cucurbites  de  verre  baffes.  Il  eft  de  terre  ôc  a  treize 

pouces  de  haut  fur  dix  ôc  demi  de  diamètre  par  le 

bas,  ôc  un  pié  par  le  haut  hors  d'oeuvre.  Le  fol  du 
cendrier  ,  ainfique  les  autres  parois,  font  épais  d'un 
pouce  ÔC  demi  ;  il  eft  d'une  leule  pièce  ;  fon  foiipi* 
rail  eft  large  de  trois  pouces  &l  haut  de  deux  ;  la  bou- 

che du  feu  eft  arquée  &  a  les  mêmes  dimenfions  ;  la 

grille  eft  éloignée  de  trois  pouces  du  fol  du  cendrier; 
il  a  deux  anfes  de  terre  extérieurement ,  quatre  regî- 

tres au  haut  comme  la  fig.  2.  ôc  une  grille  de  la  même 

façon  :  mais  à  trois  ou  quatre  pouc.  au-defliis  la  grille, 
font  deux  trous  qui  percent  fes  parois  de  part  eu 

part ,  deftinés  à  recevoir  une  barre  de  fer  capable  de 

foùtenir  le  vaiffeau  qu'on  y  met  ;  il  lui  faut  aulîi  deux 
portes  comme  à  la  fig.  z. 

Le  fourneau  de  la  fig.  y  G.  deftiné  à  renfermer  en- 
tièrement une  cucurbite,  peut  être  confidéré  comme 

celui  de  la  fig.  2.  à  laquelle  on  a  ajufté  un  dôme, 
fornix  ;  il  eft  de  terre  Ôc  conique  également  ;  il  eft 
haut  de  deux  pics  deux  pouces  ;  il  a  neuf  pouces  de 

diamètre  par  le  bas ,  ôc  quatorze  à  la  partie  la  plus 

large  de  fon  dôme  hors  d'œuvre  ;  il  eft  communé- 
ment divifé  en  quatre  corps;  le  premier  ou  cendrier 

ôc  les  deux  fuivans  font  hauts  de  fept  pouces ,  ÔC  le 

dôme  l'eft  de  cinq  ;  le  fol  du  cendrier  6c  les  parois 
des  autres  corps  ont  deux  pouces  d'épais ,  excepté 
que  le  dôme  eft  un  peu  aminci  vers  fa  grande  ou- 

verture. La  porte  du  cendrier  eft  large  de  trois  pou- 
ces ôc  haute  de  deux  ;  la  grille  ni  ce  qui  la  porte 

n'ont  rien  de  particulier.  La  bouche  du  feu  qui  fe 
trouve  au  fécond  corps  eft  large  ôc  haute  de  trois 

pouces ,  ôc  demi-circulaire  par  le  haut  ;  il  eft  comme 
les  précédens  muni  de  deux  anfes  ;  le  troifieme  corps 

ou  l'ouvroir  n'a  rien  de  particulier  :  ce  n'eft  qu'un 
cercle  de  terre  fait  en  cône  renverfé.  Dans  l'endroit 
où  il  fe  joint  avec  le  fécond ,  on  a  fait  au  bord  fupé- 

rieur ôc  intérieur  de  celui-ci  quatre  échancrures  pour 
loger  deux  barres  de  fer.  Ces  deux  barres  deftinées  à 

foùtenir  la  cucurbite ,  font  également  éloignées  en- 

« 



îr'elîes  &  des  parois  du  fourneau  ̂   elles  font  parallèles  : 
ainfi  on  fait  la  fituation  des  édiancrures  ;  on  a  foin  de 

les  creufer  ou  de  choifir  les  barres,  de  façon  que  le 

fécond  &  troifieme  corps  du  fourneau  joignent  bien 

enfemble.  Au  relie  une  feule  barre  peut  fuffire ,  quoi- 
que deux  ne  nuifent  pas  &  faffent  même  mieux.  Le 

quatrième  corps  ou  dôme  eft  une  efpece  de  voûte 
demi-circulaire ,  qui  a  au  milieu  de  fon  élévation  un 

trou  affez  grand  pour  paffer  le  col  d'une  cucurbite 
de  terre  ou  de  verre.  On  voit  dans  fa  partie  infé- 

rieure quatre  trous  fervant  de  regîtres.  Il  feroit 
mieux  pour  donner  plus  de  chaleur ,  de  les  faire  le 

plus  près  du  grand  qu'il  feroit  pofîible  ;  mais  alors  le 
chapiteau  en  feroit  échauffé.  Les  portes  dont  nous 

avons  parlé ,  font  comme  celles  des  fourneaux  pré- 
cédens  ,  faites  en  embrafure  &  garnies  chacune 
de  leur  fermeture.  On  met  auffi  cq  fourneau  fur  un 

pié-d'eftal  convenable;  ce  pié-d'eftal  au  relie  ne 

fert  pas  plus  pour  l'élever  que  pour  le  garantir  de 
l'humidité  que  les  corps  chauds  ne  manquent  pas 

d'attirer,  &  des  inégalités  du  pavé  qui  l'endommage- 
roit.  Il  ell  le  même  que  \e  fourneau  de  réverbère  qu'on 
voit  Pl.  V.  dans  Lémery. 

On  obfervera  que  les  corps  des  trois  fourneaux 

que  nous  venons  de  décrire  s'agencent  enfemble  au 

moyen  d'une  languette  qu'on  pratique  à  la  partie 
fupérieure  du  corps  inférieur ,  &  d'une  rainure  faite 
à  l'inférieure  du  îupérieur.  Ainii  placée  elle  ne  fe 

remplit  pas  d'ordures  qui  empêchent  les  deux  corps 
de  s'ajufter  exaûement  enfemble ,  &  font  toujours 
perdre  du  tems.  La  languette  &  la  rainure  ont  à-peu- 

près  le  tiers  de  largeur  de  l'épaiffeur  des  corps. 

La  fi§.  yC  n'eft  guère  remarquable  que  par  fon 
vailfeau  ;  \t  fourneau  qui  en  fait  partie  ne  diffère  de 

la fig.  14.  qu'en  ce  qu'il  eH  cylindrique.  On  peut  le 
faire  en  tôle  comme  en  terr^  ;  mais  on  garnit  la  tôle 
comme  nous  le  dirons  des  fourneaux  de  fulion.  Le 

cendrier  fait  environ  un  tiers  de  fa  hauteur  totale , 

&  eH  ouvert  aux  deux  côtés  par  deux  trous  qui  fer- 

vent à  tranfmettre  le  col  de  deux  cornues  qui  reçoi- 
vent leur  chaleur  du  foyer  fupérieur.  Ainfi  ce  corps 

doit  être  féparé  du  foyer  ;  les  portes  n'ont  rien  de 
particulier  ;  elles  font  toûjours  en  proportion  avec 

les  regîtres,  le  diamètre  à\\ fourneau,  &  ce  qu'on 
doit  y  introduire.  Les  regîtres  font  pratiqués  un  peu 

au-delTous  du  bord  inférieur  de  la  partie  qu'on  peut 
appeller  Vouvroir ,  quoiqu'elle  ne  foit  pas  féparée 
du  relie  ;  la  grille  cil  comme  à  l'ordinaire.  Il  faut 
pourtant  remarquer  que ,  comme  la  cucurbite  ou 
velîie  ne  remplit  pas  exaftement  le  fourneau  par  le 

haut ,  il  ell  fouvent  nécelTaire  d'avoir  un  cercle  de 
îôle  ou  de  terre  qui  foit  pofé  fur  les  bords  fupérieurs 

du  fourneau  pour  boucher  l'intervalle  que  laifTe 
la  cucurbite.  Nous  ne  parlons  point  des  foûtiens 

qu'on  y  voit  attachés  ;  peu  importe  qu'ils  tiennent 
au  fourneau,  ou  qu'ils  en  foient  ifolés.  Les  fermetu- 

res des  portes  font  de  tôle ,  &  roulent  fur  des  gonds. 

Nous  détaillerons  dans  la  fuite  des  fourneaux  qui  ré- 
pandront beaucoup  de  clarté  fur  la  conUruftion  de 

celui-ci  qui  fe  trouve  page  ̂ 16".  de  Libavius. 
La  fig.s^G-  eûim  foiirneau  en  briques  ;  il  ellquarré 

extérieurement  ;  11  ion  être  rond  intérieurement  ;  il 
a  un  cendrier ,  une  grille ,  foyer,  un  ouvroir  ,  & 
quatre  regîtres  comme  les  préc^^ens.  La  porte  du 
foyer  ell  quarrée ,  parce  qu'il  ell  plus  aifé  de  lui 
donner  cette  figure  avec  des  briques.  Au  relie ,  peu 
importe  celle  qu'elle  aura,  foit  dans  ce  fourneau, foit  dans  ceux  qui  précèdent  ;  il  faut  des  fermef"'-°'= 

à  l'ordinaire.  Il  ell  dans  Mangct ,  rt.  jl.  ôz  en  re- 

montant dans  Lémery,  Pl.  H-  qui  l'a  pris  dans  la 

Pl.  IF.  de  Charas ,  qui  l'a  pris  dans  la  Pl.  1.  de  le 
Fêvre ,  tome  I.  Ce  dernier  le  tient  de  Béguin,;?. 

La fg.  iz^.  repréfente  un  fourneau,  au  moyen 

duquel  on  peut  diUUler  par  en-haut  &  par  le  côté Tome  Vîl^ 
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tout-à-îa-foîs.  Comme  cette  efpece  de  fourneau  ell 

mixte  du  côté  de  l'opération  ,  &  que  les  vailTeau]*!: 
qu'il  contient  le  font  aufïï,  nous  n'en  donnerons  la 
defcription  qu'à  l'article  VAISSEAUX.  Fojei  Liba- vius, pagejzz. 

On  a  vu  que  les  fourneaux  que  nous  venons  de 
décrire  ne  différent  pas  elTentiellement  entre  eux  ; 
nous  ajouterons  ici  que  quand  ils  font  extrêmement 

grands,  &  qu'ils  doivent  recevoir  un  alembic  de 
cuivre  de  deux  piés  de  diamètre  ,  par  exemple  ;  on. 
les  fait  en  briques,  comme  celui  de  la  fig.  ̂ G.  ̂  

l'on  ne  fait  pas  le  foyer  de  toute  la  largeur  de  la  cu- 
curbite, parce  qu'il  le  confumeroit  trop  de  bois  inu- tilement. 

Nous  mettrons  encore  les  fourneaux  à  lampe  au 
rang  de  ceux  qui  fervent  à  la  dillillation  afcenfoire. 
On  en  trouve  deux  dans  nos  Planches  ,  marqués  fig» 

6^4.  &  G6.  Le  premier  ell  un  cylindre  creux  de  tôle, de  cuivre  ,  ou  de  laiton,  qui  a  environ  neuf  pouces 
de  haut  fur  fept  ou  huit  de  large  ;  il  a  une  ouverture 
au-bas  pour  recevoir  le  canal  d'une  lampe  à  pompe 
qui  brûle  à  trois  ou  quatre  mèches  ;  on  y  brûle  de 
Thuile  d'olives  à  vil  prix,  ou  de  l'huile  de  navette  ; 
mais  il  vaut  mieux,  fi  l'on  peut,  n'employer  que 
celle  d'olives ,  parce  que  celle  de  navette  donne  une 
forte  odeur  qui  incommode.  D'ailleurs  elle  produit 
plus  de  champignons  que  l'autre ,  toutes  choies  éga- 

les d'ailleurs.  On  aura  foin  de  faire  les  lumignons 
courts  ,  terminés  en  un  petit  pinceau ,  &  alfez  gros 
pour  remplir  exaûement  les  petits  tuyaux  par  lef- 
quels  ils  palTent  ;  on  allume  le  nombre  de  mèches 

nécelTaire  au  degré  de  feu  qu'on  veut  donner.  Ce 
fourneau  fe  trouve  dans  Libavius ,  d'où  il  a  palTé  fuc- 
ceffivement  dans  les  ouvrages  de  Béguin ,  de  Sgobbis, 
connu  fous  le  nom  de  Momagnana  fa  patrie ,  de  Lé- 

mery, &  de  M.  l'abbé  Nollet,  ̂   IK  de  fes  leçons  de  Phy- 
fiq.  expérim.  mais  avec  quelques  accelïbires  différcns. 

Le  fécond,  dont  nous  croyons  le  Fêvre  l'inven- 
teur ,  ou  tout  au-moins  celui  qui  le  premier  en  a 

donné  la  defcription ,  fe  trouve  aulîi  tome  IL  de  la 
bibliothèque  pharmaceutique  de  Manget ,  Pl.  XI.  fig.  z. 
On  le  voit  dans  la  //.  Planche  de  le  Fêvre ,  &  il  ell 

marqué  fig.  GS,  dans  lesnôtres.Ce  fourneau,  àsiV^U" 

teur  où  nous  l'avons  pris ,  peut  fervir  à  plnlieurs 
opérations  de  chimie  capables  de  fatisfaire  &  de  pi- 

quer les  plus  curieux.  Il  doit  être  fait  d'une  bonne 
terre  bolaire ,  compaile ,  bien  pétrie ,  bien  liée ,  &€. 

bien  cuite  ,  afin  que  la  chaleur  de  la  lampe  s'y  con- 
ferve  bien.  Si  l'on  craignoit  qu'elle  ne  tranfpirât, 
on  pourroit  enduire  le  dehors  le  dedans  du  four-  ■ 

neau,  après  fa  cuilTon,  avec  desbîancs-d'œufs  qu'on 
auroit  réduits  en  eau  par  une  continuelle  agita- 
tion. 

Ce  fourneau  doit  être  de  trois  pièces ,  qui  auront 

en  tout  21  pouces  de  haut.  Il  fera  épais  d'un  pouce, 
&  en  aura  8  de  diamètre  dans  œuvre.  La  première 
pièce  ou  bafe  en  aura  huit  de  hauteur  ;  fon  fol  fera 

percé  d'un  trou  de  4  pouces  &  demi  de  diamètre. 
Cette  ouverture  ell  faite  pour  le  pafTage  de  la  lampe 
qui  en  aura  3  de  diamètre,  &:  2  de  profondeur.  Cette 

lampe  fera  ronde  &  couverte  d'une  platine  ayant 
dans  fon  milieu  un  trou  environné  de  fix  autres  éga- 

lement éloignés  entr'eux,  &  de  celui  du  milieu.  Cha- 
cun de  ces  trous  fera  alTez  grand  pour  admettre  une 

mèche  de  1 2  fils  au  plus.  Le  fécond  corps  aura  7  pou-  ' 

ces  de  haut  ;  il  faut  qu'il  s'emboîte  julle  dans  le  pre- 

mier ,  &  qu'il  ait  quatre  pattes  de  terre  qui  aveni- 

vâilfeaù  dêièrVeou  de  cuivre  qui  aura  iix  pouces  
de 

diamètre  &  quatre  de  haut.  Ce  vaifTeau  déterre  
eft 

une  capfule  dans  laquelle  on  mettra  à  volonté  
de 

l'eau ,  des  cendres ,  ou  du  fable ,  pour  fervir  d'inter- 
mede  &  faire  un  bain  qui  en  tirera  fon  nom.  Ce  que 

nous  difons  ici,  ell  un©  modification  qui  ne  
fe  trou- 
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ve  point  dans  la  figure.  Car  on  n'y  voit  qu'un  petit 
rebord  faillant  d'un  pouce  tout-autour ,  qui  foùtient 
un  trépié  ;  ainil  on  pourra  choifir.  Il  faut  auffi  que 
cette  féconde  pièce  ou  corps  foit  percé  de  deux  trous 

à  l'oppofite  l'un  de  l'autre,  d'un  pouce  &  demi  de 
diamètre.  On  y  ajuftera  deux  cryftaux  de  Venlfe. 
Ces  deux  trous  doivent  être  pris  à  la  hauteur  de  4 

pouces  du  fécond  corps ,  &  ne  lui  laiffer  conféquem- 

ment  qu'un  pouce  &  demi  au-deffus  d'eux.  Tout  vis- 
à-vis,  dans  le  vaifTeau  qui  enferme  l'œuf  philofophi- 
que,  feront  ouvertes  deux  autres  fenêtres  ,  auxquel- 

les on  ajuftera  auffi  deux  verres  pour  voir  le  chan- 

gement des  couleurs,  &c.  dans  l'opération ,  au  moyen 
d'une  chandelle  qu'on  mettra  à  la  fenêtre  oppofée  à 
celle  à  laquelle  on  regardera.  La  troifieme  pièce  du 
fourneau  doit  être  de  6  pouces,  pour  achever  les  21 

pouces  de  la  hauteur  entière.  Elle  doit  être  faite  en 
dôme  ou  en  hémifphere,  &  avoir  dans  fon  milieu  un 

trou  d'un  pouce  de  diamètre.  Il  fervira  à  recevoir 
plufieurs  pièces  pyramidales  de  trois  lignes  chacune, 

ayant  un  rebord  qui  s'appliquera  fur  le  bord  du  trou, 
qu'on  bouchera  par  ce  moyen  autant  &  auffi  peu 
qu'on  le  voudra.  On  aura  une  autre  pièce  auffi  py- 

ramidale ,  qui  fermera  le  milieu  s'il  eft  nécelTaire.  Il 
faut  qu'il  y  ait  encore  quatre  autres  trous  faits  com- 

me le  premier.  Ils  feront  faits  dans  le  troifieme  & 

quatrième  pouce  de  la  hauteur ,  &  également  éloi- 
gnés les  uns  des  autres^  Ce  font  ces  trous  qui  fervent 

de  regître  au  fourneau  de  lampe ,  c'efl:  -  à  -  dire  au 
moyen  defquels  on  gouverne  la  chaleur  ;  fans  comp- 

ter qu'on  remplit  encore  les  mêmes  vues  par  l'éloi- 
gnement  ou  l'approximation  de  la  lampe.  Cette  lam- 

pe fera  pofée  fur  un  rond  de  bois  ajullé  fur  une  vis 

qui  l'élevera  ou  l'abaifTera  à  volonté.  On  changera 
encore  le  degré  de  chaleur  félon  les  différentes  opé- 

rations ,  en  allumant  plus  ou  moins  de  mèches ,  & 
les  faifant  avec  plus  ou  moins  de  fils  chacune.  Mais 
on  ne  fixe  guère  bien  le  degré  de  chaleur  au  point 

oïl  il  convient ,  qu'au  moyen  d'un  thermomètre  qui 
peut  s'introduire  aifément  dans  le  fourneau.On  pourra 
reâifîer  les  huiles  dont  on  fe  fervira  pour  la  lampe  , 

fur  de  l'alkali  fixe  bien  calciné.  Par-là  elles  donneront 

moins'de  fuie  &  plus  de  chaleur,  parce  qu'on  leur 
enlevé  leur  humidité  &  mucofité.  Les  mèches  doi- 

vent être  d'or 3  ou  d'alun  de  plume,  ou  d'amiante. 
On  peut  cependant  leur  fubftituer  la  moelle  de  fu- 

reau  ou  de  jonc  bien  defféchée,  qu'on  changera 
toutes  les  24  heures  ;  ce  qui  fait  qu'il  faut  avoir  deux 

lampes  qu'on  fubftituera  l'une  à  l'autre ,  afin  qu'il 
n'y  ait  aucune  interruption  dans  la  chaleur.  Si  on 

employé  la  moelle  de  fureau ,  il  faut  qu'il  y  ait  une 
petite  pointe  de  fer  aiguë ,  qui  foit  foudée  au  fond 
de  la  lampe ,  &  qui  réponde  au  milieu  du  trou  du 
couvercle  qui  doit  contenir  la  mèche.  Ce  couvercle 

peut  encore  être  flottant ,  au  moyen  de  quelques  pe- 
tits morceaux  de  liège,  félon  une  méthode  qui  efl 

trop  connue  pour  que  nous  en  parlions  davantage. 

Au  reile ,  il  eft  évident  que  ces  fourneaux  de  lam- 

pe, particulièrement  ce  dernier,  6c  même  tous  ceux 

dont  nous  avons  parlé  jufqu'ici,  font  employés  à 
d'autres  opérations.  Nous  en  parlerons  en  fon  lieu. 

Les  fourneaux  à  capfule  qui  font  indiqués  dans  les 
auteurs  latins  fous  le  nom  de  furni  catinarii ,  doivent 

être  auffi  placés  avec  les  fourneaux  à  diftiller  par  af- 

cenfion  ,  foit  parce  qu'ils  y  fervent  fouvent ,  foit 
parce  qu'ils  font  du  genre  des  autres  bains ,  qui  trou- 
ment  ui,-i.i<2jjr  olace.  Ces  fourneaux  font  principale- 
aux  capfules ,  ou  bien  ils  y  font  particulièrement  def- 
tmes;  &  cette  féconde  efpece  fe  trouve  quelquefois 
comprifefous  le  nom  à' athanor.  Quant  à  la  premiè- 

re, elle  eft  compofee  d'individus  femblables  à  quel- 
ques-uns de  ceux  que  nous  avons  déjà  mentionnés , à  d  autres  que  nous  verrons  dans  la  fuite  fous  le 

nom  de  fourneau  de  diftiilation  latérale ,  &  même 

^athanors.  Auffi  n'en  avons-nous  repréfenté  qu'ua, 

pour  l'appareil  dont  il  eft  fuivi;  c'eft  celui  de  la 
figure  i^.  il  relTemble  parfaitement  à  la  fig.  14,  ainfî 

nous  n'en  donnerons  point  de  defcription.  Nous  di- 
rons feulement  un  mot  en  pafTant  du  vaiffeau  d'où ils  tirent  leur  dénomination. 

Une  capfule  eft  un  petit  vaiffeau  hémifphérique  de 
terre,  de  tôle,  ou  de  fonte,  &  fouvent  une  poêle 

dont  on  a  coupé  la  queue ,  ou  ce  que  les  officiers  ap- 

pellent un  diable^  qui  fert  à  contenir  l'intermède  fec 
dont  on  fe  fert  quand  on  ne  veut  pas  expofer  un  corps 
à  feu  nud. 

La  féconde  efpece  eft  un  genre  particulier ,  dont 

nous  n'avons  point  encore  vii  d'exemple  jufqu'ici. 

Nous  renverrons  à  leur  place  ceux  dont  quelqu'ac- 
cefToire  a  changé  le  nom.  Ainfi  nous  ne  parlerons  ici 

que  de  la  fig.  23 .  qui  eft  un  fourneau  à  capfule  pro- 
pre, ou  un  bain  de  fable  uniquement  employé  à  ce 

dont  il  porte  le  nom.  On  l'a  .pris  dans  la  Plane.  IV, 
tont.'I.  de  Schlutter ,  qui  l'employoit  à  départir.  On 

apprendra  par  la  fuite  que  l'ufage  du  bain  de  fable 
eft  très-étendu.  L'auteur  en  queftion  s'en  fervoiî  à 
placer  plufieurs  matras  ou  cucurbites.  Pour  cet  effet, 
on  conftruira  des  murs  de  briques,  dont  la  longueur 

en-dehors  fera  de  4  piés  fur  2  piés  de  large ,  &  la 

hauteur  de  2  piés  3  pouces.  Il  aura  en-dedans  un  pié 

de  large  fur  3  piés  de  long  à  l'endroit  du  foyer.  Son 
foupirail  fera  de  9  pouces  en  quarré.  Le  cendrier  ré- 

gnant dans  toute  la  longueur  du  fourneau  y  fera  de 

même  largeur.  Au-deffiis  feront  des  barres  de  fer  po- 

fées  fur  un  petit  mur  d'appui  qui  fe  trouve  tout  fait 
par  cette  conftruftion.  Ces  barres  ferviront  de  grille 

à  la  chauffe  ou  foyer.  A  quelques  pouces  au-deffus 
du  foyer ,  feront  maçonnées  au  même  tems  que  la 
brique ,  des  barres  de  fef  pour  foûtenir  une  plaque 
de  tôle  épaiffe ,  fur  laquelle  on  mettra  le  fable.  Au 

bout  du  fourneau  eft  un  regître  pour  l'iffue  de  la  flam- 
me &  de  la  fumée.  On  lui  ajufte  un  tuyau  de  poêle 

qu'on  porte  dans  une  cheminée ,  &c. 
Les  différentes  efpeces  de  bains  ne  font  que  des 

fourneaux  femblables  à  quelques  -  uns  de  ceux  dont 
nous  avons  déjà  parlé ,  mais  qui  portent  des  noms 

différens ,  relativement  à  l'intermède  qui  conftitue 
ce  bain.  Ainfi  nous  ne  parlerons  pour  le  moment  que 

d'un  feul  fourneau  particulièrement  deftiné  au  bain- 
marie.  Ce  fourneau  ne  diffère  du  précédent  qu'en  ce 
qu'au  lieu  d'une  fimple  plaque  de  tôle  ou  de  fonte, 
on  y  a  encaftré  un  chauderon  de  cuivre  pour  tenir 

de  l'eau.  Mais  ce  chauderon  pourroit  également  con- 

tenir du  fable ,  des  cendres ,  &c.  s'il  fe  brùloit  trop 
vite  ,  on  le  feroit  de  fonte.  Ce  fourneau  eft  notre  fig. 
II.  On  fait  donc  des  murs  de  briques  de  telle  épaif- 

feur  &  longueur  qu'on  veut.  La  largeur  eft  aufïï  in- 
différente; mais  on  ne  donne  que  peu  de  largeur  à 

l'endroit  où  l'on  met  le  bois ,  pour  l'épargner,  &  par- 

ce qu'il  ne  faut  pas  un  grand  feu.  On  lui  donne,  par 
exemple ,  un  pié  de  large  ,  &  autant  de  haut ^  ii  ce 
fourneau  eft  de  la  même  grandeur  que  le  précédent, 
&  fi  on  ne  lui  met  point  de  grille  comme  à  notre  fig, 

n.8>c  quand  il  eft  élevé  à  la  hauteur  convenable  pour 

admettre  un  chauderon  de  i  o  pourra  de  profondeur, 

par  exemple,  on  l'y  enca^^^e  en  ménageant  au  bout 
oppofé  au  foupirail  u"  trou  pour  la  fumée.  On  ajufte 

un  tuyau  de  pocfe  à  ce  trou,  &  l'on  couvre  ce  chau- 
deron rond  ou  quarré ,  ou  quarré-îong ,  d'une  plaque 

de  cuivre  ou  de  tôle,  dans  laquelle  on  fait  des  trous, 

C-*"  A*'ous  fervent  à  paffer  les  vaifTeaux  diftillatoires, digeltoires ,  cc.  ico plats,  terrines,  évaporatoires 
qu  on  veut  mettre  au  bain-marie.  Le  fourneau  de  la 
fig'  iert  au  bain-marie  ou  diplôme  des  anciens. 
Outre  les^bams  dont  on  a  parlé  à  leur  article,  nous 
dirons  qu  il  y  en  a  encore  d'autres ,  comme  par  ex. Le  bam  de  hmaiUe,  où  ce  corps  eft  employé  à  la 

place  du  fable,  
^ 



Le  hûn  de  fumier ,  ôu  celui  qui  {e  fait  au  moyen 
du  fumier  échauffé  par  fa  feule  fermentation ,  ou  par 
Feaii  chaude  5  comme  nous  le  verrons  en  parlant  des 

vaiffeaux,  &lebainde  marc  de  raifin.  f^oy,  Verdet» 
Le  bain  de  fciure  ou  de  rapure  de  bois  dont  parle 

CariheiifeTf  féconde  édition  de  fa.  Chimie. 
Le  bain  fec  qui  eft  de  deux  efpeces  :  celui  où  il 

n'y  a  d'autre  intermède  qu'une  capfule ,  &  il  eft  op- 
pofé  à  l'humide  ou  au  bain -marie,  &  celui  où  le 
vailTeau  contenant  la  liqueur  à  diftillcr ,  par  exem- 

ple, eftexpofé  au  feu  immédiat,  ce  qu'on  appelle encore  feunud, 

hQS  fourneaux  qu'on  appelle  décoctions ,  font  en- 
core àQS  fourneaux  de  i'efpece  de  ceux  que  nous 

avons  vu.  Dans  ce  rang  nous  placerons  les  fig,  iz. 

6'c).  yx.  &  tCz, 
ha  fig.  12.  eft  précifément  la  même  que  les  /j.  & 

f  4.  ainfi  nous  n'en  donnerons  point  de  defcription. 
On  en  voit  un  à-peu-près  femblable  dans  la  PL  III. 

de  Lémery,  lettre/;  il  paroît  que  s'il  lui  manque  un 
cendrier,  c'eft  par  la  négligence  du  delTmateur. 

Les  Gq.  &  yz.  n'en  différent  que  parce  qu'elles 
repréfentent  des  fourneaux  de  fonte  à  piés ,  dont  le 
premier  eft  couvert  ;  celui-ci  eft  de  Glauber,  Part, 
I.  de  fes  fourneaux ,  &  celui-là  de  Lémery  ,  PL  FI, 

La  iCz.  n'a  rien  qui  demande  une  defcription  par- 
ticulière quant  aw  fourneau;  il  eft  dans  Libavius,/?. 

33'- 
On  employé  encore  d'autres fourneaux  en  Chimie, 

qui  font  à  peu  de  chofe  près  les  mêmes  que  la  plupart 
de  ceux  qui  précèdent.  Je  veux  parler  des  fourneaux 
à  akidels  ou  de  fublimation ,  qui  eft  à  proprement 
parler  une  diftillation  afcenfoirefeche.Telsfont  ceux 

qu'on  a  marqués  fig.  6.  66.  c)8.  &  t6y. 
Le  premier  eft  de  l'adepte  Géber.  Il  fe  trouve  page 65.  de  fa  fomme.  Outre  les  fourneaux  ufités  aûuelle- 

ment  en  Chimie ,  nous  avons  crû  que  nous  devions 
expofer  quelques  figures  des  premiers  qui  ont  été  re- 

préfentés,  afin  qu'on  pût  voir  le  point  d'où  l'on  eft 
parti ,  &  fentir  les  additions  &  correÛions  qui  ont 
été  faites  depuis.  Géber,  qu'on  appelle roi ,  à  cau- 
fe  de  fon  habileté  en  Chimie,  eft  l'auteur  le  plus  an- 

cien qui  les  ait  figurés,  &  qui  y  ait  joint  une  defcrip- 
îion  alTez  claire ,  &  meilleure  que  fes  figures  qui  n'y 
répondent  pas  trop  exaftement.  Géber  vivoit  au  vij. 
fiecle ,  félon  Boerhaavc  ;  au  viij. félon  Moreri ,  &  au 
ix.  félon  fon  continuateur ,  qui  parle  d'après  l'abbé 
Lenglet,  fondé  fur  la  même  autorité  que  Boerhaave. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  très-certain  que  Géber  eft fort  ancien ,  &  fe  trouve  cité  dans  Albert  le  grand 
&  Arnaud  de  Villeneuve ,  qu'il  n'a  point  cités.  Avant 
cet  artifte,  l'ignorance  &  la  mauvaife  foi  s'étoient 
toujours  enveloppées  du  voile  de  l'em^blème  &  de 

l'énigme,  même  pour  les  plus  petites  chofes,  com- me cela  eft  encore  arrivé  depuis ,  &  même  de  notre 
tems.  Tout  auteur  qui  écrivoit  des  chofes  inintelli- 

gibles^, étoit  un  homme  refpeftable ,  précifément  par- 
ce qu'on  ne  l'entendoit  point.  Aujourd'hui  la  raifon a  repris  le  delTus  ;  &  tout  homme  qui  voudroit  rame- 

ner ces  tems  précieux  où  l'on  ne  parloit  ni  n'écrivoit pour  fe  faire  entendre  ,  &  où  la  crédulité  éîoit  la 

dupe  du  jargon  myftérieux,  ferôit  croire  qu'il  auroit de  bonnes  raifons  pour  en  ufer  de  la  forte.  Si  Géber 
eft  tombé  dans  cet  inconvénient  quant  aux  opéra- 

tions, aumoins a-t-il  pûêîre  de  quelqu'utilité  parla 
defcription  de  fes  uftenfiles.  Il  avertit  que  le  four- 

neau qu'il  décrit  &  deftine  aux  aludels ,  doit  être  plus ou  moins  épais  &  plus  ou  moins  grand ,  félon  la  gran- 
deur des  vaifleaux  qu'on  y  veut  mettre ,  &:  Tinten- 

iité  du  feu  auquel  on  veut  les  expofer.  On  élevé 
des  parois  circulaires  à  la  hauteur  de  9  pouces ,  en 
pratiquant  une  porte  pour  le  bois  ,  dont  la  partie  in- 

férieure foit  de  niveau  avec  le  fol  ou  pié-d'eftal  du 
fourneau.  On  affujettit  pour  lors  uae  barre  de  fer 
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grolTe  comme  le  doigt  ̂   pour  foûteiîir  l'alodel  Ott 
donne  à-peu-près  autant  de  hauteur  a\x  fourneau  axi^ 
delTus  qu'au-deflbus  de  la  barre  de  fer;  &  au  milieu 
de^la  partie  du  fourneau  fupérieure  à  cette  barre 
qu'on  peut  appellcr  Le  fécond  corps ,  ou  i'ouvroir  dl fourneau.,  on  fait  quatre  trous  ou  regîtres,  dont  la 
grandeur  doit  être  déterminée  par  celle  à\i  fourneau 
&  la  vivacité  néceifaire  au  feu.  On  couvre  le  tout 
d'un  dôme  un  peu  convexe,  &  ayant  un  grand  trou au  milieu  pour  recevoir  l'aludel,  quoique  Géber  & 
la  figure  n'en  difent  rien.  Entre  ces  vaifteaux  &  les 
parois  àxx  fourneau ,  il  doit  y  avoir  un  efpace  de  deux 
doigts,  plus  ou  moins,  félon  le  degré  de  chaleur  né* 
ceiîaire.  On  lutte  l'aludel  au  fourneau.  Ces  deux  vaif- 

feaux ont  la  proportion  qu'ils  doivent  avoir  entre 
eux  &:  avec  le  feu  qu'on  y  tient,  quand  celui-ci  cir- 

cule, bien  autour  de  l'aludel ,  que  la  matière  qui  y  eft contenue  reçoit  le  degré  de  feu  convenable ,  &  que 
la  flamme  &  la  famée  fortent  bien  par  les  regîtres. 
Si  ces  conditions  ne  fe  trouvent  pas  remplies,  on  di- 

minue l'aludel ,  ou  on  aggrandit  le  fourneau  :  &  on 
augmente  ou  rétrécit  les  regîtres  jufqu'à  ce  qu'on 
ait  trouvé  le  jufte  point  qu'on  defire. 

Pour  peu  que  l'on  compare  fourneau  avec  ceux qui  ont  été  faits  depuis,  on  y  trouvera,  je  penfe, 
aflez  de  reffemblance  pour  conjeâurer  qu'il  n'a  pas 
peu  fervi  à  contribuer  à  leur  perfeaion  &  aux  avan- 

tages qu'on  en  retire.  Au-moins  voit-on  que  l'auteur a  bien  entendu  la  méchanique  du  feu. 
hQ  fourneau  de  la  fig.  66.  eft  non  -  feulement  un 

fourneau  fublimatoirc ,  mais  encore  un  fourneau  où 
la  matière  eft  expofée  à  feu  nud.  Nous  en  parlerons 
en  particulier  dans  la  feûiondes  fourneaux  ̂ a  diftiller 

par  le  côté ,  pour  ne  pas  le  féparer  d'un  autre  de  cette 

efpece.  
' 

ha  fig.  c)8.  repréfente  encore  un  fourneau  tiré  de 
Géber  ,/;.  yz.  Il  eftdeftiné  aux  aludels  danslefquels 
on  doit  faire  la  fublimation  de  la  marcaffite,  &c.  II 
dit  que  et  fourneau  doit  donner  un  degré  de  feu  ca- 

pable de  fondre  le  cuivre  ou  l'argent ,  fi  cela  eft  né- 
ceifaire. Le  haut  doit  être  fermé  avec  un  difque  per- 

cé pour  recevoir  la  cucurbite ,  qu'on  lutte  à  ce  dif- 
que, pour  empêcher  que  le  feu  ne  vienne  à  échauf- 

fer l'aludel,  &  à  fondre  la  matière  fublimée.  On  fait 
feulement  quatre  petits  regîtres  dans  ce  difque,  avec 
autant  de  bouchons.  C'eft  par- là  qu'on  met  le  char- 

bon dans  \t  fourneau.  On  en  fait  encore  quatre  au- 
tres dans  les  parois  du  fourneau.,  pour  mettre  égale- 

ment les  charbons  ;  fans  compter  qu'il  en  faut  encore 
7_  ou  8  capables  d'admettre  le  petit  doigt.  Ces  der- niers doivent  être  toûjours  ouverts ,  pour  que  le 
fourneau  puiiTe  fe  délivrer  de  fes  fumofités.  Ils  feront 

pratiqués  dans  l'endroit  où  lo^  fourneau  fe  joint  avec fon  couvercle. 

hQ  fourneau  qui  donne  un  grand  degré  de  feu,  eft 
celui  dont  les  parois  font  élevés  de  3  piés,  ayant 
dans  leur  milieu  une  grille  de  terre  capable  de  foû- 
tenir  le  grand  feu ,  percée  de  quantité  de  petits  trous 
en  entonnoir  renverfé ,  afin  que  la  cendre  &  les  char- 

bons puiftent  tomber  aifément,  &  lailTer  une  libre 

entrée  à  l'air.  C'eft  cette  liberté  qu'a  l'air  d'entrer 
en  grande  quantité  par  ces  trous  inférieurs ,  qui  ex- 

cite un  grand  feu  dans  ce  fourneau.  Ainfi  il  n'eft  que 
de  s'exercer  fur  ce  point  de  vûe,  &  l'on  en  viendra 
à  fon  but. 

Il  eft  aifé  de  voir  que  Géber  vient  de  décrire  uîi 

fourneau  de  fufion ,  quoiqu'il  l'applique  à  fes  aludels; en  fuivanî  fa  defcription ,  on  doit  réuffir  prefque 
comme  aujourd'hui  à  en  conftruîre  un ,  excepté  qu'- on y  a  ajoûte  quelque  chofe  ;  ainfi  je  ne  vois  pas 
pour  quelle  raifon  Glauber  a  eu  tant  de  peine  à  trou- 

ver le  fien,  que  nous  décrirons  à  lafedion  à^s  four- 
neaux  de  fufion.  On  remarquera  en  pafîant  qu'il  fem- 
ble  que  Géber  n'aitpas  deffiné  lui-même  fes  figures^ 



FOU  FOU 

quoiqu'il  en  parle  comme  les  ayant  données.  C'eft  | 

line  faute  qu'on  ne  peut  attribuer  qu'au  deffinateur 
ou  graveur  qui  nous  les  a  îranfmifes. 

L'édition  de  Gébcr  dont  nous  avons  tiré  ce  que 
nous  avons  donné  de  lui,  eft  celle  de  Dantzic ,  faite 

en  1682,  d'après  un  manufcrit  du  Vatican.  C'eft  la 

meilleure  ;  elle  eft  très-rare ,  comme  l'a  fort  bien  re- 

marqué M.  l'abbé  Lenglet  dans  fa  bibliothèque  hermé- 
tique. Mais  on  la  trouve  imprimée  en  latin  dans  le 

yol.  I.  de  la  bibliothèque  chimique  curieufe  de  Manget , 

avec  les  planches  fidèlement  copiées.  Elle  fe  trouve 

auffi,  mais  traduite  cnfrançois,  dans  le  tom.  1.  de  la 

philofophie  chim.  donnée  par  Salmon,  en  4  vol.  in-i%. 

Enfin  le  quatrième  ou  dernier  fourneau  fublima- 
toire  eft  celui  de  la  Jig.  1 67.  Il  ne  fe  trouve  dans  nos 

Planches  que  pour  l'élégance  de  l'appareil  ;  car  ce 
n'eft  au  fond  qu'un  pur  fourneau  de  décoftion  ou  à 
capfule ,  qui  a  un  rebord  à  fa  partie  fupérieure  ,  & 
une  barre  pour  foûtenir  un  aludel.  Cet  appareil  eft 

de  Manget,  Pl.  IX.  qui  l'a  pris  dans  la  PL.  III .  de 

Charas ,  ou  bien  Pl.  IL  de  le  Fêvre ,  où  Charas  l'a 

pris.  Mais  nous  nous  appercevons  qu'il  ne  fufiit  pas 
de  donner  des  proportions  pour  les  fourneaux;  nous 

allons  donc  expofer  la  compofition  &  la  manière  de 

conftruire  ceux  qui  font  en  terre,  ayant  que  de  paf- 
fer  à  notre  féconde  feftion. 

Les  Fournaliftes  de  Paris  font  leurs  fourneaux  avec 

de  l'argille  qu'ils  prennent  à  Gentilli  ou  à  Vanvres, 
&  avec  les  taiflbns  des  pots  de  grais  élevés  &  cylin- 

driques ,  oîi  l'on  apporte  à  Paris  le  beurre  falé  de 
Bretagne  &  de  Normandie  ;  ils  font  tremper  pendant 
ime  nuit  leur  argille  divifée  en  groftes  pelotes,  après 

quoi  ils  la  corroyent  &  la  pétrifient  avec  les  piés, 

pour  en  écarter  les  corps  étrangers,  comme  les  pier- 

res ,  les  pyrites ,  &c.  d'un  autre  côté ,  ils  pilent  les 
pots  de  grais  &  les  paflent  par  dilférens  cribles  pour 

en  avoir  des  morceaux  de  même  grofleur  à-peu-près. 
La  partie  la  plus  fine  eft  refervée  pour  les  creufets, 
moufles ,  fcorificatoires  ,  on  employé  pour  les 

fourneaux  celle  qui  eft  réduite  en  morceaux  gros 

comme  du  millet ,  du  chénevis ,  des  lentilles ,  relati- 

vement à  l'épaifiTeur  de  leurs  murailles ,  quoiqu'une 
exaûitude  fcrupuleufe  ne  foit  pas  néceffaire  à  cet 

égard.  On  met  environ  égaies  parties  de  ce  ciment 

&  d'argille  préparée  ;  on  les  mêle  bien  intimement  : 
on  garde  cette  compofition  à  la  cav€  pour  la  tenir 

fraîche  jufqu'a  ce  qu'on  la  mette  en  œuvre. 
Pour  conftruire  un  fourneau  ,  foit  donné  ,  par 

exemple,  celui  de  la  fg.  z.  l'artifte  prend  un  mor- 

ceau de  fa  compofition  qu'il  juge  aflfez  volumineufe 
pour  faire  le  fol  du  cendrier  ;  il  la  pétrit  &  en  fait  une 

plaque  qu'il  pofe  fur  une  pierre  plate  faupoudrée  de 
cendres  criblées ,  &  portée  horifontalement  fur  un 

billot  de  hauteur  convenable.  Quand  il  lui  a  eu  donné 

la  même  épaifl^eur  par-tout,  &  qu'il  l'a  eu  arrondie  à 
vue  d'œil,  il  échancre  fes  bords  en  les  pinçant,  afin 

que  l'argille  qu'il  doit  ajouter  s'y  incorpore  :  pour  éle- 
ver la  paroi,  il  prend  un  autre  morceau  de  fa  pâte,  le 

pétrit  &:  le  réduit  en  un  cylindre  long  de  trois  ou  qua- 

tre piés ,  fuivant  la  quantité  de  cette  pâte  ;  il  en  ap- 

plique une  extrémité  fur  la  circonférence  du  fol ,  la 

preft'e  avec  le  pouce  ,  &  continue  ainfi  d'en  impri- 
mer les  empreintes  fur  toute  la  longueur  du  cylin- 

dre qu'il  applique  au  fol.  Ainfi  la  grofifeur  de  ce  cy- 

lindre eft  déterminée  parTépaifleur  qu'on  veut  don- 

ner aux  parois  du  fourneau;  non  qu'il  doive  avoir  un 

(liametre  égal  à  cette  épaifi^eur,  car  il  en  faut  re- 

trancher ce  qu'il  peut  acquérir  étant  applati.  A  ce 
premier  cylindre  en  fuccede  un  fécond ,  &  ainfi  de 

fuite,jufqu'à  ce  que  les  parois  foient  élevées  jufqu'au 
foyer.  Alors  l'artifte  donne  le  premier  poli  à  fon  ou- 

vrage ,  en  ôtant  l'excédent  par-dehors  avec  un  doigt 

qu'il  paflTe  à-peu-près  perpendiculairement  de  bas- 
en-haut  ;  il  paffe  prefque  de  la  forte  fa  main  par-de»» 

dans ,  pour  voir  s'il  n'a  rien  à  retrancher  ;  car  fi  fofi 
fourneau  eft  trop  épais ,  il  pafiTe  im  couteau  tout-au- 

tour pour  emporter  l'excédent,  &  il  polit  enfuite 
avec  la  main,  puis  avec  une  petite  palette  ou  pelle 

de  bois  qu'il  trempe  de-tems»en-tems  dans  l'eau  :  on 
conçoit  bien  que  cette  palette  doit  être  convexe 

d'un  côté.  Pour  lors  il  enlevé  fon  ouvrage  de  defîiis 
la  pierre  pour  le  placer  fur  la  planche  fur  laquelle  iî 
doit  fécher. 

S'il  veut  faire  le  fol  du  foyer  en  terre ,  &  qu'il 
veuille  que  ce  fol  foit  fixe,  il  fait  une  plaque  fem- 
blable  à  la  première ,  mais  convexe  fupérieurement, 

&  en  couvre  les  parois  ;  il  l'échancre  aufiî  en  la  pin- 

çant ,  &  il  continue  d'appliquer  fes  cylindres. 
Mais  s'il  ne  veut  faire  qu'un  rebord ,  ou  même 

que  trois  ou  quatre  mentonnets  pour  foûtenir  une 

grille  de  terre  ou  de  fer  ;  il  fe  contente  d'appliquer 
en-dedans  &  à  la  hauteur  requife ,  un  cylindre  qui 

parcoure  la  circonférence  du  cendrier  une  fois  ou 

deux ,  fuivant  la  faillie  qu'il  veut  faire  ,  ou  bien  il 

lie  l'applique  que  dans  trois  ou  quatre  endroits,  mais 

à  diverfes  reprifes ,  pour  faire  la  faillie  nécefi^aire  ; 
après  quoi  il  continue  comme  auparavant ,  d'élever 
fes  parois. 

Quand  le  fourneau  eft  fini,  il  examine  s'il  eft  bien 
rond,  s'il  n'eft  point  plus  panché  d'un  côté  que  d'un 
autre ,  ou  fi  un  bord  n'eft  point  plus  haut  que  l'au- 

tre :  quant  à  la  rondeur,  elle  fe  donne  alfément  en 

prefî'ant  avec  les  deux  mains  le  grand  diamètre  du 

fourneau.  On  ajoûte  au  bord  qui  n'eft  pas  afi'ez  éle- 
vé ,  ou  l'on  diminue  celui  qui  l'eft  trop  ;  mais  on  ne 

corrige  l'obliquité  qu'en  preflTant  avec  les  deux  mains 
placées  vis-à-vis  l'une  de  l'autre ,  le  côté  qui  rentre 

dans  le  fourneau ,  pour  lui  donner  plus  d'étendue  & 
l'en  faire  fortir ,  &  en  frappant  doucement  avec  la 

main  le  côté  oppofé  qu'on  doit  refouler  :  on  le  polit 
enfuite  comme  avant,  premièrement  avec  les  mains, 
&  enfuite  avec  la  palette ,  avec  laquelle  on  le  frappe 

d'abord  également  de  toutes  parts  pour  remplir  les 
petits  interftices  qui  peuvent  y  être  reftés.  On  fait 
tout-de-fuite  la  mentonnière ,  les  poignées  àn  four- 

neau ,  &  celles  des  parties  qui  doivent  devenir  les 

portes  ;  après  quoi  on  les  met  fécher  à  l'ombre. 
Telle  eft  la  pratique  de  l'artifte  à  qui  un  long  exer- 

cice a  donné  le  coup-d'œil  qui  fupplée  aux  inftru- 
mens  néceflaires  à  arrondir  un  fourneau ,  ou  qui  fe 

foucie  peu  d'une  exaÛitude  géométrique  qui  d'ail- 
leurs ne  fubfifte  pas  toujours.  Il  n'en  eft  pas  de  mê- 

me de  ceux  qui  commencent  &  qui  veulent  travail- 
ler avec  foin  :  les  uns  ont  pour  guide  un  petit  bâton 

poli  planté  perpendiculairement  dans  la  planche  fur 

laquelle  ils  conftruifent  leur  fourneau  tout-autour  de 
cet  axe,  &  ils  l'arfondiflent  en  le  mefurant  avec  un* 

ficelle  qui  joue  aifément  autour  de  l'axe  pafle  dans 
fon  anneau  ;  d'autres  fe  fervent  d'une  faufle  équerre 
qu'ils  ouvrent  à  angle  droit ,  par  exemple  ,  quand 
c'eft  un  fourneau  cylindrique ,  &  à  angle  aigu  quand 

c'en  eft  un  en  cone  renverfé  qu'ils  veulent  faire. 
Quand  il  a  efiliyé  fa  plus  grande  humidité ,  on 

le  frappe  &  on  le  polit  encore  ;  on  coupe  avec  un 
couteau  mince  les  portes  en  embrafure ,  on  ouvre 

les  regitres ,  &  on  expofe  de  nouveau  le  tout  à  l'air 
jufqu'à  parfaite  defiîcation  ;  après  quoi  on  fait  cuire. 

Le  four  qui  fert  à  cet  ufage  eft  une  cavité  de  cinq 
piés  de  profondeur  fur  quatre  de  large, cinq  de  haut 

dans  le  fond ,  &  cinq  &  demi  ou  plus  à  l'embouchu- 
re; il  eft  fait  en-dehors  d'une  maçonnerie  capable  de 

foûtenir  la  poufiTée  de  la  voûte  ,  &  revêtu  en-de- 
dans de  briques  de  Bourgogne  placées  fur  deux; 

rangs ,  excepté  à  la  voûre.  Du  fond  à  l'embouchure régnent  des  deux  côtés  deux  petits  murs  de  brique, 

épais  &  hauts  de  neuf  pouces ,  appliqués  aux  murs 
du  fourneau  :  fa  porte  eft  marquée  par  deux  petits 

piés  droits ,  de  même  largeur  &c  épaifteur  que  les 



^eax  petits  îYiurs  d'ap|)iii  :  ils  s'étendenî  de  IbàS  èô- liaut, 

Quâîld  oïl  ■vèiit  ranger  les  jhurmauiè  dafis  ce  foitr  , 
on  met  pour  les  foûtenir  ,  des  barres  de  fer  fur  les 

petits  mufs  d'appui ,  &  on  les  place  debout  on  cou- 

chés ;  peu  importe  :  c*eft  lé  fens  qui  permet  qu'on  en 
mette  davantage  ,  qui  décide.  Le  four  étant  plein , 
on  ferme  le  devant  avec  de  grands  carreaux  ou  de 

grandes  pierres  plates  qui  s'étendent  d'un  côté  à  l'au- tre de  la  porte ,  avec  toutefois  la  précaution  de  le 
îaiffer  ouvert  en  bas  à  ia  hauteur  des  petits  murs 

d'apptii,  pour  le  paffage  du  bois ,  &  en  haut  d'envi- 
ron autant  dans  toute  la  largeur  de  la  porte,  pour 

le  paffage  de  la  flamme  :  on  remplit  de  menu  bois 

tout  l'efpace compris  entre  les  petits  murs,  &  on  en- 
tretient le  feu  de  la  forte  pendant  huit  heures  ;  on 

confume  environ  le  quart  d'une  voie  de  bois.  La 
■cheminée  de  ce  four  eft  placée  comme  celle  du  fout 
du  boulanger ,  avec  cette  exception  que  la  fabliere 
en  eft  prefque  auffi  baffe  que  la  partie  inférieure  de 

l'ouverture  qu'on  a  laiffée  pour  le  paffage  de  la flamme. 

L'endroit  du  four  oïi  le  feli  eft  le  plus  vif,  c'eft  la 
partie  de  la  voûte  qui  -eft  près  du  palTage  de  la  flam- 

me :  le  fournalifte  met  cependant  au  milieu  les  grof- 

fes  pièces  qu'il  a  à  cuire ,  fans  doute  parce  qu'elles 
font  environnées  d'une  plus  grande  maffe  de  feu,  & 

lîon  pas  parce  que  le  feu  y  eft  plus  aâif.  L'ouverture 
fupérieure  ne  devroit  avoir  que  la  moitié  ouïes  deux 

tiers  tout-au-plus  de  l'inférieure.  Si  l'on  examine  ce 
iqui  fe  trouve  dans  la  cheminée ,  on  voit  à  la  paroi 
antérieure  quantité  de  cendres  bien  calcinées  ;  & 
à  celle  qui  eft  mitoyenne  avec  le  four ,  un  noir 

de  fumée  fort  fec  ;  ce  qui  indique  que  la  matière  fu- 
Jigineufe  eft  mêlée  en  petite  quantité  avec  beaucoup 
de  cendres. 

L'argille  de  Gentilli  eft  d'un  bleuâtre  affez  foncé  ; 

ce  qui,  joint  aux  pyrites  qui  s'y  trouvent  fréquem- 

ment ,  peut  faire  foiipçonner  qu'elle  contient  du  fer; 
aufli  eft -il  inutile  d'y  ajouter  de  la  limaille,  que 
quelques  aîtiftes  regardent  comme  néceffaire  à  la 

Compofition  de  leur  pâte.  Toute  argille  s'amollit 
dans  l'eau  &  y  devient  une  pâte  tenace  &  bien  liée; 

elle  fe  durcit  quand  on  la  feche  à  l'air  :  fi  on  ne  l'ex- 

pofe  qu'à  un  feu  médiocre  j  d'abord  elle  y  devient 
dure  ;  mais  fi  on  augmente  fon  aûivité ,  elle  fe  con- 

vertit en  un  verre  demi-opaque ,  d'un  verd  tirant  fur 
le  roux.  C'eft  pour  cette  raifon  que  les  fournaliftes 
ne  donnent  un  feu  ni  trop  long  ni  trop  vif;  car  leur 

argille  eft  d'autant  mieux  difpofée  à  prendre  la  vi- 
trification^ qu'elle  eft  mêlée  d'une  matière  (les  pots 

de  grais)qui  lafavorife.  On  fait  par  expérience  qu'- 
tin  corps  vitrifié  veut  être  échauffé  &  refroidi  lente- 

ment ;  mais  on  ne  peut  pas  obferver  ces  précautions 

à  l'égard  des  fourmaux ,  dans  lefquels  il  faut  pou- 

voir mettre  le  feu  tout-d'un-coup ,  de  même  qu'il 

faut  être  le  maître  de  l'en  retirer  de  la  forte  :  ils  ne 

doivent  donc  pas  être  vitrifiés  ;  il  y  a  plus ,  c'eft 

qu'il  faut  qu'ils  foient  affez  poreux  pour  foûtenir 
conftamment  fans  altération  les  viciflitudes  de  cha- 

leur &  de  refroidiffement  qu'exigent  l'opération  ou 

commodité  de  l'artifte.  On  n'a  pas  encore  trouvé 

de  matière  qui  remplît  mieux  ces  vues  que  l'argille 
mêlée  4'un  corps  étranger  tel  que  le  grais.  L'argille 
a  affez  de  confiftence  pour  fe  lier  malgré  les  obfta- 

çies  qu'elle  trouve  ;  mais  en  même  tems  fes  parties 
ne  s'uniffent  pas  aftez  fortement  pour  former  un 

corps  qui  ait  les  inconvéniens  du  verre  :  d'ailleurs  le 
grais ,  quoique  fufceptible  de  fë  vurifier  avec  cette 

terre  ,.demande  pourtant  un  feu  affez  vif  ;  enforte 

que  celui  qu'on  donne  diMK  fourneaux  ne  produit tout^ 

au-plus  qu'un  petit  commencement  de  liaifon. 
On  trouve  différentes  compofitioris  pour  les  four-^ 

maux  dans  les  auteUrs^quimériteroient  dé  trouver 

F  O  U  ^$ 

!  '  place  ici ,  pafèe  que  cè  font  des  faits  qui  pêiïVent être  utiles  &  qui  font  dûs  à  une  longue  expérience  : 
mais  comme  le  même  lut  eft  applicable  à  différen- 

tes circonftances  qui  ne  fe  trouvent  point  dans  cet 
article ,  nous  en  ferons  un  article  particulier  auquel 

nous  renvoyons,  f^oye^  Lut  &  Vaisseaij, 
Z>es  fourneaux  â  difiilUr par  le  côté.  Tels  fôiiit  côux 

de  nos fig.  1.  3.7.  (^7-^9'  73'  '4^-  ̂   i<^i.  celui  de 

la/^.  /.  eft  compofé  de  quatre  corps;  il  eft  cylin-i 
drique ,  haut  de  deux  piés  cinq  pouces ,  &  large  de  14 
pouces  en-dehors  :  fon  épaiffeur  eft  de  deux  par-tout^ 
excepté  vers  le  trou  de  fon  dôme  où  il  s'amincit  ; 
fon  cendrier  eft  haut  de  fix  pouces^  en  comptant  l'é- 
paiffeur  du^  fol  ;  le  foupirail  eft  large  de  quatre 
haut  de  trois.  Le  fécond  corps  ou  le  foyer  eft  haut 
de  neuf  pouces  ;  dans  fa  partie  inférieure  ,  on  laiffe 
en  le  conftruifant  trois  ou  quatre  pitons  pour  foute^^ 

,  tilt  la  grille  ;  c'eft  pour  cela  que  le  fécond  corps  eft: 
plus  élevé  que  le  premier.  La  porte  du  foyer  eft  hau^ 
te  &  large  de  quatre  ou  cinq  pouces ,  &:  demi-circu^ 

laire  à  fa  partie  fupérieure.  L'inférieure  eft  élevée 
de  deuïc  pouces  au-deffus  de  la  grille  :  à  la  paràe  fu- 

périeure de  ce  corps ,  on  pratique  quatre  échancru- 
res  pour  loger  les  barres  de  fer  qui  doivent  foûtenir 

la  cornue,  ainfi  que  nous  l'avons  dit  en  parlant  de  là 
Jig.  74.  au  commencement  de  cet  article.  Ces  barres 

de  fer  ont  communément  huit  ou  dix  lignes  d'équar^ 
riffage.  Le  troifieme  corps  ou  l'ouvroir  eft  un  cercle 
cylindrique  dont  le  bord  fupérieur  eft  échancré 
pour  le  paffage  du  cou  de  la  retorte  :  on  fait  toûjours 
cette  échancrure  demi-circulaire  plus  grande  qu'il 
ne  faut, parce  qu'on  bouche  ce  que  la  cornue  laiffe 
d'efpace  avec  un  lut  convenable.  Ce  corps  eft  haut  de 
fept  pouces  ;  le  dôme  ou  quatrième  corps  a  la  mê- 

me hauteur  ;  il  eft ,  ainfi  que  le  précédent ,  éthancre 
demi-circulairement ,  avec  cette  différence  que  fort 

échancrure  eft  moins  profonde  que  celle  de  l'ou- 
vroir ,  quoique  auffi  large  ;  enfin  ces  deux  échancru* 

fes  font  à  elles  deux  une  ovale  dont  le  grand  diame* 
tre  eft  perpendiculaire  :  on  fent  bien  que  cela  étoit 
néceffaire  pour  loger  commodément  le  cou  de  la  re- 

torte qui  eft  incliné  pour  l'ordinaire.  Au  milieu  du 
dôme  eft  un  trou  circulaire  de  deux  pouces  de  dia^ 

mètre  ;  on  le  garnit  quelquefois  de  terre  qu'on  ter- 
mine en  une  naiffance  de  tuyau ,  auquel  ôn  en  ajufte 

un  autre  :  ce  fourneau  fe  met,  âinfi  que  la  plupart  des 
précédens ,  fur  un  dez  de  hauteur  convenable.  Nous 

avons  déjà  parlé  de  fes  portes  de  foupirail  &  de  foyer ̂ 
en  décrivant  la fig.  ii.  Nous  avons  ajouté  une  troifie- 

me pièce  de  terre  tout-près  de  ces  deux  premières  ; 
elle  eft  marquée  q  :  elle  fert  à  boucher  l'échancrure 
du  cou  de  la  cornue ,  du-moins  celle  de  l'ouvroir  ;  iï 
en  faut  une  féconde  pour  le  dôme  ̂   de  la  grandeur 

fequife  :  chacune  de  ces  pièces  s'emboîte  dans  fon 
lieu  au  moyen  d'une  petite  languette  de  chaque  cô- 

té qui  entre  dans  une  petite  rainure  pratiquée  dans 

l'échancrure  ̂   &  elles  ont  outre  cela  la  languette 
la  rainure  qui  fe  trouvent  dans  tous  les  corps  de  ce 
fourneau  &  des  autres  qui  font  de  même  faits  en  tei^. 

re.  La  grille  eft  d'un  fer  de  huit  ou  dix  lignes  d'équar- 
riffage ,  &  laiffe  entre  elle  &  les  parois  du  fourneau 

un  efpace  d'un  bon  doigt,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit.  Ce  fourneau  eft  portatif,  comme  tous  ceux  que 

nous  avons  décrits ,  à  l'exception  de  ceux  qui  font  en 
briques:  onVz^^e\\Q?iViKifourneauderéverbere^  qualité 

qui  lui  eft  commune  avec  d'autres  bien  différens;il  ref- 
femble  beaucoup  à  l'athanor  de  la  Roquctaillade ,  que 
nous  décrirons  en  fon  lieu.  Il  eft  le  même  que  celui 

que  Béguin  a  donné, 148.  car  celui  -  ci  a  4  corps 
cylindriques  &  un  feul  trou  au  miheu  du  dôme  :  il 
a  pourtant  cette  différence  qui  le  met  au-  deffus  du 

nôtre  ;  c'eft  que  fon  foyer  eft  elliptique  par  le  bas  j 
enforte  que  le  diamètre  de  la  grille  n'a  que  la  moi- 

tié de  eelui  àu  fourneau,  La  cornue  y  eft  encore  âp* 
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lîuyée  fur  une  tourte  ;  Béguin  le  chauffoit  ̂ ec  îe 

hoib  d€  chêne  ou  de  curnouiiler ,  &  s'en  fervoit  aux 

mêmes  uiaj4eb  qu  on  l'employé  aujourd'hui  ,  c'eft-à- âire  à  diftiïler  les  acides  minéraux.  Àu  refte ,  il  ne 

faut  pas  confondre  ce  fourneau  avec  celui  qu'il  qua- 
lifie,/a^.  So.  fervant  à  toutes  les  opérations  de  Chi- 

jîiie  ;  nous  en  toucherons  deux  mots  à  la  fedion  des 

ipolychrelles.  Nous  avons  figuré  le  couvercle  donî 

on  le  fert  quelquefois  pour  fermer  en  partie  la  naif- 
fance  du  tuyau  &C  ralentir  le  feu.  On  voit  dans  le 

laboratoire  chimique  de  Kunckel ,  \\x\  fourneau  de  dif- 
tillation  latérale  donc  le  foyer  eJft  elliptique  .par  le 

bas ,  comme  ceux  de  Charas  ,  Béguin  ,  &c.  mais  la 

grille  dans  ces  auteurs ,  efl  à-proportion  plus  grande 

que  dans  Teichmeyer. 

fourneau  de  difliliation  latérale  marqué/"^.  3. 
diffère  du  précédent  en  ce  qu'il  eil  fixe,  conlîruit  en 
briques  &.  d'une  feule  pièce  ,  quant  à  ce  qui  répond 
aux  trois  corps  de  la,j%.  /.  Il  fe  trouve  dans  la  PL  IL 

de  Glafer  deux  fois  6l  dans  la  PL  I.  de  Lémery,  qui  l'a 
mieux  décrit  qu'il  ne  l'a  repréfenté  ;  il  y  a  toute  appa- 

rence que  lui  &  Manget  le  tiennent  de  Charas,  au- 
moins  ces  deux  derniers  fe  reffemblent-ils  parfaite- 

ment ;  mais  ils  différent  de  celui  de  Glafer  en  ce  qu'ils 
ont  la  figure  elliptique  de  celui  de  Béguin.  Foy.  Man- 

get, PL  XL  Charas,  P/.  F.  &  Rhenanus,  P/.  X.  & 
XllL  II  efl  deftiné  aux  mêmes  opérations  que  le  pré- 

cédent, avec  cette  différence  qu'on  y  fait  celles  qui 
derriàndent  unfeu  violent  &:  long-tems  continué,  com- 

me îe  phofphore ,  par  ex.  on  lui  donne  desdimenfions 

qui  varient  à-proportion  de  la  quantité  de  matière 

qu'on  y  veut  traiter.  Cependant  comme  il  faut  y  pla- 
cer une  grofTc  cornue,  on  agit  en  conféquence,  &  on 

le  fait  afîéz  grand  pour  qu'il  puifTe  la  contenir  :  on  com- 
mencera donc  par  élever  des  murs  de  bfiques  à  dou- 

ble rang ,  qu'on  liera  bien  félon  les  moyens  que  nous 
dirons  dans  la  fuite  ;  on  lui  donne  de  l'épaiiTeur  afin 

que  la  chaleur  s'y  puifl'e  conferver  plus  long-tems. 
On  fera  le  cendrier  haut  d'un  pié  pour  le  moins , 
rond  ou  quarré ,  peu  importe  ;  on  en  tournera  la  por- 

te, qu'on  fera  haute  &  large  d'undemi-pié,ducôté 
que  vient  l'air ,  s'il  eft  pofîible  :  on  pofera  deffus  des 
barres  de  fer  épaiffes  de  cinq  ou  fix  lignes  &  larges 
de  deux  ou  trois  pouces  ,  pour  foùtenir  les  briques 

qu'on  pofera  enfuite.  Quelquefois  au  lieu  de  com- 
mencer tout-d'un-coup  à  élever  fon  cendrier ,  on 

avance  les  deux  premiers  rangs  de  briques  ou  de 

grais,  pour  plus  d'élégance  ,  comme  nous  l'avons 
marqué  dans  notre fig.  mais  c'efl  un  ornement  qui  ne 
fert  qu'à  embarrafler,  &  il  n'en  doit  être  guère  quef- 
tion  en  Chimie.  Ce  que  nous  difons  ici  doit  égale- 

ment s'entendre  de  tous  les  autres  fourneaux  mafîifs , 
comme  de  la  forge ,  par  exemple ,  pour  laquelle  on 

cfl  encore  dans  l'ufage  d'entrer  dans  cette  minutie. 

iVprès  avoir  élevé  le  cendrier  de  la  hauteur  conve- 

nable, &  avant  que  d'élever  le  foyer,  on  pofe  deux 

groffes  barres  de  fer,  d'un  pouce  d'équarnlTage  au- 

moins,  qu'on  fcelle  bien  dans  les  murs:  on  ne  les 

met  pas  en  lofange  pour  l'ordinaire ,  quoique  ce  n'en 

feroit  que  mieux  d'obferver  cette  pofition  à  leur 
égard.  Ces  barres  font  deflinées  à  foùtenir  la  grille 

qu'on  peut  faire  d'une  feule  pièce ,  comme  celles  dont 
nous  avons  parlé  jufqu'ici ,  mais  plus  groffe  &  plus 

large,  ou  bien  qui  efl:  brifée,  c'eft -à- dire  compo- fée  de  plufieurs  morceaux  de  barres  de  fer  qui  ne 
tiennent  point  les  uns  aux  autres  :  en  ce  cas  on  les 
lutte  à  chaque  extrémité ,  pour  les  tenir  en  lofange 
fur  les  deux  premières.  Ces  deux  pratiques  valent 
mieux  que  fi  on  fcelloit  dans  le  mur  du  fourneau  les 
différentes  barres  qui  conftituent  la  grille  par  leur 

réunion,  parce  qu'on  n'eff  plus  le  maître  de  les  chan- 
ger quand  elles  font  ufées ,  ou  de  les  nettoyer  quand 

elles  s'obftruent.  On  élevé  enfuite  le  foyer  du  mê- 
diamètre  que  le  cendrier  ̂   mais  en  rond  >  6c  fi  on 

•  me  lui  donne  pas  cette  figure  avec  les  briques ,  on  êM 

remplit  les  coins  d'un  lut  ordinaire,  comme  Charas 
le  confeille  pour  prefque  tous  fes  jourmau-x.  Le 
foyer  fera  haut  de  huit  ou  neuf  pouces  environ  ,  de* 

puis  la  grille  jufqu'à  deux  barres  de  fer  qu'on  fcelle* 
ra  dans  ïq  fourneau  pour  foùtenir  la  cornue  :  ces  bar- 

res feront  ejîcore  de  dix  lignes  ou  d'un  pouce  d'équar- 
riffage:  au -deffus  de  ces  barres  ,  on  élèvera  encore 

CQ  fourneau  à  la  hauteur  nécefTaire,  pour  qu'il  puiffe 

cacher  !a  retorte ,  d'un  pié  ,  par  exemple,  parce  qu'il 
s'agit  ici  d'un  vaifTeau  qui  a  quelquefois  ce  diamè- 

tre ;  mais  on  laiffe  à  côté  une  échancrure  pour  paf* 

fer  fon  cou  ,  comme  nous  l'avons  dit  de  la  fig.  1.  telle 
efl  la  conflruûion  du  mafïïf  du  fourneau.  On  couvre 

ce  maflif  d'une  pièce  de  terre  mobile  pour  réverbérer 
la  flamme;  c'eii  un  dôme  comme  celui  àu  fourneau 
delaj%.  /.  qui, a  un  trou  dans  fon  milieu  avec  une 

naifl'ance  de  tuyau  à  laquelle  on  en  adapte  quelque^ 
fois  plufieurs  piés.  Ordinairement  on  ne  fait  point 

d'échancrure  à  ce  dôme ,  parce  que  celle  du  corps  du 

fourneau  efl  affez  profonde  ;  &  quand  ou  veut  l'em* 

ployer  à  d'autres  ufages,  comme  par  ex.  au  bain  de  fa- 
ble, avant  que  d'y  mettre  une  capfule ,  on  a  uue  pie- 

ce  qui  rempHt  l'échancrure ,  comme  nous  l'avons  dit 
de  la/^.  /.  Ce  dôme  &  cette  pièce  font  faits  de  la 
même  pâte  que  les  autres  fourneaux  en  terre.  11  efl 

bon  d'obferver  que  comme  ce  fourneau  efl  fujet  à  fe 

fendre  en  conféquence  de  la  violence  du  feu,  on  l'ar- 
me vis-à-vis  de  la  grille  &  à  fa  partie  fupérieure, 

fous  l'échancrure,  de  barres  de  fer  larges  d'environ 
deux  pouces,  &  épaiffes  de  cinq  ou  fix  lignes ,  pliées 
comme  il  convient.  On  les  fcelle  dans  le  mur  auprès 
duquel  le  fourneau  eff  conflruit  ;  ou  elles  font  le  tour, 

s'il  efl  ifolé.  On  rentre  quelquefois  les  briques  qui 
doivent  en  être  couvertes  ,  afin  que  les  barres  foient 

au  même  niveau  que  le  fourneau  :  il  n'y  a  nul  incon- 
vénient à  le  permettre  cette  élégance  ,  quand  la 

chofe  efl  pofTible  du  côté  de  l'exécution. 
La  porte  du  foyer  efl  de  même  largeur  que  celle 

du  cendrier,  mais  moins  élevée  ;  on  les  ferme  l'une 
&  l'autre  avec  des  briques  taillées  exprès. 

Charas  vouloit  que  la  figure  du  foyer  fût  ronde 

non-feulement ,  mais  encore  elliptique  par  le  bas  , 

comme  nous  l'avons  dit  du  fourneau  de  Béguin,  pour 
épargner,  difoit-il,  le  charbon ,  &  pour  que  la  cha- 

leur pût  fe  porter  vers  le  haut.  Boerhaave  aufîi  fait 

{on fourneau  elliptique  :  mais  Charas  après  avoir  fi 

bien  dit ,  veut  que  les  quatre  regîtres  qy'il  fait  à  fon 
fourneau  y  à'dns  le  cas  où  il  l'employé  au  bain  de  fa- 

ble, commencent  dès  la  grille.  Ces  quatre  trous  , 

quand  on  les  fait ,  doivent  être  placés  de  façon  qu'ils 
puifTentêtre  recouverts  par  le  dôme  ,  fans  quoi  ils 
diminueroient  la  violence  du  feu.  Pag.  77. 

On  multiplie,  pour  ainfi  dire  ,  ce  fourneau ,  en  le 

conflruifant  affez  grand  pour  qu'il  puiffe  contenir 
plufieurs  cornues  ;  on  en  voit  un  PL  L  de  Lémery, 
qui  en  contient  fix  ;  il  reffemble  affez  à  la  galère  des 
diffillateurs  de  Paris  :  Charas  en  a  repréfenté  un  à 

quatre  cornues ,  qui  a  paffé  dans  la  PL  ÎX.  de  Man- 
get ;  mais  nous  allons  décrire  le  plus  grand  de  tous, 

c'eft  celui  des  diflillateurs  de  Paris. 

On  l'appelle  la  galère  (yoyei  notre  fig.  7.)  c'efl:  uit 
grand  fourneau  long,confî;ruit  en  briques  qu'on  joint 
enlèmble  à  plufieurs  rangs.  On  en  élevé  tout  fimple-^ 

ment  fur  le  pavé  deux  murs  parallèles  de  la  lon- 

gueur que  demande  la  quantité  de  vaiffeaux  qu'on 
veut  y  placer ,  &  à  telle  diflance  l'un  de  l'autre,  que 
deux  de  ces  vaiffeaux  puiffent  y  aller  de  front:  à  un 
pié  de  haut ,  on  icelle  dans  le  mur  du  fourneau  des 
barres  de  fer  plates  ,  de  diftance  en  diflance  ,  pour 

foùtenir  les  vaiffeaux:  on  l'élevé  encore  de  façon  qu'il 
puiffe  cacher  ces  vaiffeaux,  &  on  fait  le  mur  en  talud 
extérieurement.  La  porte  eft  de  la  largeur  du  four- 

neau      efl  couverte  par  un  ou  deux  rangs  de  bri- 

fjue? 
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ques  qui  font  une  petite  élévation  par-deffiis ,  qui  fe 

trouve  précifëment  de  niveau  avec  la  partie  liipé- 

rieure  des  vaiiTeaux.  A  l'extrémité  oppofée  eft  un 
tuyau  de  poêle  de  cinq  ou  fix  pouces  de  diamètre. 

Quand  on  veut  diftiller ,  on  met  un  double  rang  de 

cuines  tout  le  long  du  fourneau-^  on  les  ajufte  à  d'au- 
tres qui  fervent  de  récipient  &  qui  portent  fur  le  mur 

en  talud.  Nous  profcrirons  cette  mauvalfe  pratique 

£n  parlant  des  vaiffeaux.  On  couvre  tous  les  vaif- 
feaux  qui  font  dans  le  fourneau  avec  des  tuiles  &  des 
carreaux  dont  on  bouche  les  intervalles  avec  de  la 

terre  à  four ,  &  l'on  allume  le  feu  qu'on  fait  de  bois  ; 
t^l  eft  l'appareil  avec  lequel  les  diftillateurs  font 
l'eau-forte  à  Paris. 

La  fig.  Gy,  eft  non-feulement  un  appareil  de  dif- 

tillation  latérale  ,  mais  encore  d'une  diftiliation  oii 

l'on  expofe  le  corps  à  diftiller  au  feu  nud ,  fans  l'inter- 

mède d'aucun  vaifl'eau  :  nous  avons  promis ,  en  par- 
lant des  fourneaux  à  aludels,  de  parier  de  la  fig.  66. 

en  même  tems  ;  c'eft  auffi  ce  que  nous  allons  faire  , 

parce  qu'elle  eft  dans  le  même  genre  ,  quoiqu'elle 
îbit  pour  la  fublimation.  Foyii^  Glauberj/ar/z.  nov, 

phiLofoph,  page  i . 

La  grandeur  du  fourneau^,  fig^Gy.  n'eft  point  fixée, 
on  peut  lui  donner  celle  qu'on  voudra;  cela  dépend 
encore  de  la  quantité  de  matière  qu'on  a  à  traiter; 

peu  importe  aufii  qu'il  foit  rond  ou  quarré  ,  en  bri- 
ques ,  ou  en  terre.  Sur  un  pan  de  diamètre ,  il  doit  en 

avoir  quatre  de  haut  ;  un  depuis  le  fol  jufqu'à  la, 

grille ,  un  depuis  la  grille  jufqu'au  trou  par  oii  l'on 
jette  le  charbon,  &  les  deux  autres  depuis  ce  trou 

jufqu'à  celui  qui  eft  deftiné  au  canal  enfilé  par  les  va- 

peurs 5  qui  doit  fortir  au-moins  d'un  pan  hors  de  la 

paroi ,  pour  empêcher  que  les  récipiens  ne  s'échauf- 
fent par  la  proximité  du  fourneau.  Ce  canal  doit 

avoir  à  fon  extrémité  le  tiers  du  diamètre  du  four- 

neau ,  fans  compter  que  la  partie  qui  y  eft  fcellée 

doit  être  plus  large.  Il  faut  que  la  grille  foit  telle 

qu'on  ait  la  facilité  de  l'ôter  au  befoin  pour  la 
nettoyer  ;  car  comme  elle  eft  aifément  obftruée  dans 

la  diftiliation  des  fels  qui  fe  fondent  à  -  travers  les 

charbons  ,  il  arrive  que  la  communication  de  l'air 
avec  le  feu  eft  interceptée ,  &  conféquemment  la 

diftiliation  interrompue.  Pour  plus  grande  commodi- 
té ,  on  peut  la  faire  de  quatre  ou  cmq  barres  de  fer 

ifolées ,  foùtenues  par  deux  autres  ;  il  y  aura  entre 

elles  un  travers  de  doigt  de  diftance  ,  &  elles  forti- 

ront  du  fourneau  ,  afin  qu'on  ait  la  facilité  de  les  en 
tirer  avec  une  tenaille  dans  le  cas  ou  il  faudra  les 

nettoyer  ;  enfuite  de  quoi  on  les  remet  en  place  :  il 

eft  même  à-propos  que  le  fourneau  foit  ouvert  vis-à- 

vis  la  grille ,  pour  plus  de  facilité. 

Ce  fourneau  doit  être  couvert  d'une  pierre  ou  d'un 
carreau  de  terre  ayant  un  trou  au  milieu  ,  avec  une 

rainure  tout-autour  pour  recevoir  ce  couvercle  & 

l'appliquer  plus  jufte ,  à  l'aide  du  fable  ou  des  cen- 

dres qu'on  y  mettra  :  par  ce  moyen ,  le  cercle  bou- 

chera ,  &c  empêchera  mieux  la  diffipation  des  ef- 

prits  des  corps  qu'on  jettera  dans  \q  fourneau;  ainfi 

ils  h:ïont  forcés  de  paft'er  totalement  dans  les  réci- 
piens :  nous  ne  parlerons  point  ici  de  ces  vaiffeaux, 

c'eft  à  leur  article  qu'ils  doivent  être  renvoyés ,  & 

qu'on  doit  voir  ce  que  nous  avons  à  dire  du  manuel 

général  de  la  diftiliation  dans  ce  fourneau.  Après  ce 

que  nous  avons  dit  de  celui  qui  fert  pour  la  diftilia- 

tion latérale  ,  nous  n'avons  que  peu  de  chofes  à 
ajoùter  au  fujet  de  celui  qui  fert  à  la  fublimation  : 

le  trou  du  premier,  qu'on  ferme  d'un  couvercle ,  eft 
dans  la/g-.  CG.  fermé  par  le  bas  du  premier  aludel 

qui  y  entre  ;  fon  dôme  n'a  point  de  regitre  ,  les  alu- dels  en  fervent. 

Nous  avons  déjà  parlé  AqU  figure  65)  .•  nous  l'a- vons mife  au  nombre  des  fourneaux  de  décodions  ; 

mais  elle  peut  encore  trouver  fa  place  ici  en  qualité 
Tomé  m. 
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de  fourneau  fervant  aux  diftillations  latérales ,  corn** 

me  il  paroît  par  le  vaifTeau  dont  elle  eft  chargée* 

Nous  ne  nous  étendrons  fur  cet  article  qu'en  par- 
lant des  vaifleaux. 

La  fi.gure  73  •  n'eft  au  fond  que  la  répétition  de  la 

première ,  qu'on  a  mife  ici  plus  pour  l'appareil  que 
pour  l'utilité  :  nous  en  donnerons  cependant  les  pro- 

portions ,  parce  qu'elles  font  un  peu  différentes.  La 
figure  en  queftion  a  22,  pouces  de  hauti,  fur  huit  de 

diamètre  en-bas ,  &  neuf  &  demi  dans  le  haut,  à  la 

partie  la  plus  large  de  fon  dôme,  hors  d'oeuvre.  Son. 
épaiffeur  eft  d  un  pouce  &  demi.  Le  cendrier  a  cinq 

pouces  de  haut,  y  compris  l'épaifteur  du  fol  ;  le  fou- 
pirail  eft  large  de  trois  pouces ,  &  haut  de  deux  ÔC 
demi.  Le  foyer  eft  haut  de  huit  pouces ,  &  a  fa  bou- 

che arquée,  fes  pitons  &  fa  grille,  comme  nous  l'a- 
vons détaillé  en  parlant  de  la  figure  première:  cette 

bouche  eft  haute  &  large  de  trois  pouces.  L'ouvroir 
a  fon  échancrure  pour  la  cornue  5  il  eft  haut  de  qua^ 
tre  pouces  &  demi.  Le  dôme  eft  de  même  hauteur, 

&  a  un  trou  ou  regître  au  milieu  d'un  pouce  de  dia- 

mètre ,  qu'on  diminue  à  volonté  au  moyen  d'un  cou- 
vercle. Les  portes  ont  leur  fermeture  à  l'ordinairea 

La  figure  146.  eft  dans  lÀhdLv'ms  ,pag.  jzz.  qui  l'a 
prife  dans  Ev  ony  nus  ,  pag.  c)  g.  C'eft  un  fourneau  en. 
briques  quarré,  pour  diftiller  les  acides  minéraux  à 
feu  nud  :  on  y  voit  deux  matras  pofés  horifontale- 

ment ,  dont  l'un  eft  le  vaiffeau  dittillatoire ,  &  l'au-^ 
tre  le  récipient.  Les  barres  font  courbées ,  pour  s'a* 
jufter  au  vaifteau  qui  pafte  par  un  troii ,  comme 

nous  l'avons  déjà  vû  fig.  Cc).  tirée  de  Glauber.  Le 
dôme  a  un  trou  ou  regître  au  milieu ,  comme  il  con- 

vient ;  mais  on  voit  encore  quatre  regîtres  inutiles 
&  nuifibles  aux  quatre  coins.  On  a  ifolé  exprès  une 

des  barres  pour  en  donner  l'idée.  La  même  courbure 
fe  trouve  auffi  dans  Dornseus.  Nous  n'en  dirons  pas 
davantage  fur  ce  fourneau;  une  plus  longue  explica- 
tion  feroit  inutile.  On  en  peut  voir  la  figure. 

La  figure  iCi.  eft  encore  un  fourneau  dont  nous 

avons  parlé  à  la  feûion  des  fourneaux  à  diftiller  par 
afcenfion ,  &  dans  fes  fubdivifions  en  fourneaux  à 

capfule,  à  aludel  ;  &  elle  n'eft  en  effet  autre  chofe 
que  les  Liftenfiles  repréfentés ix  ,  /j  &  14.  L'ap- 

pareil ,  qui  eft  de  Glauber,  en  fait  la  différence  :  cet 

auteur  n'y  met  pourtant  qu'un  gros  balon  ;  mais  on 

fait  depuis  long-tems  qu'on  en  a  enfilé  des  centaines 
enfemble.  Ainfi  l'on  voit  de  plus  en  plus  qu'un  mê-> 
me  fourneau  peut  être  employé  à  différentes  opéra- 

tions. C'eft  en  partie  pour  cette  raifon  que  nous  en 
avons  préfenté  quelques-uns  fous  différens  afpeds» 
Nous  examinerons  pourtant ,  en  parlant  des  poly- 

chreftes ,  jufqu'à  quel  point  cela  peut  être  vrai. On  fait  encore  des  diftillations  latérales  dans  les 

fourneaux  dont  nous  parlerons  dans  la  fuite  ;  com- 
me auffi  plufieurs  des  opérations  auxquelles  font  em^ 

ployés  ceux  de  notre  première  feûion ,  nous  en  par*, 

lerons  à-mefure  que  l'occalion  s'en  préfentera. 
Des  fourneaux  à  dijiUkr  par  defcenfion.  Comme  ces 

fortes  de  fourneaux  ne  font  pas  d'un  grand  ufage ,  ô£ 

que  d'ailleurs  on  y  peut  fuppléer  par  d'autres  appa- 
reils ,  nous  n'en  avons  donné  qu'un  feul  exemple  :  il 

eft  tiré  de  la  pharmacopée  italienne  de  M.  de  Sgobbis. 
On  le  conftruit  en  briques ,  de  la  hauteur  néceftaire 

pour  contenir  les  vaifleaux.  On  ouvre  de  plufieurs 

côtés  le  cendrier ,  qui  n'en  eft  point  un  au  fond ,  & 
on  ne  lui  laifle  même  la  plûpart  du  tems  que  quatre 

piliers ,  qui  font  les  quatre  coins  :  enfuite  on  place 
une  grille  à  un  pié  de  haut  environ  du  fol  ou  pavé. 
Cette  grille  a  un  trou  au  milieu  afl^ez  grand  pour  ad- 

mettre le  cou  du  matras  defcenfoire  ;  il  eft  même  bon 

d'obferver  qu'on  n'y  en  met  que  pour  employer  ce 
fourneau  à  un  autre  ufage  ;  car  dans  le  cas  du  defcen- 

foire il  ne  faut  qu'un  difque  de  terre  cuite,  au  milieu 
duquel  on  introduit  le  vaiiTeau  defcenfoire  :  ainfi  on 
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fhét  donc  un  de  terre  ou  de  tôle  fur  la  grille.  On 

place  le  vaiffeau ,  &  on  allume  le  feu  tout-autour  : 

îcet  appareil  ne  peut  donner  qu'un  feu  doux.  On 
pourroit  toutefois  l'augmenter  li  l'on  vouloit  ;  ce 
ieroit  de  conferver  la  grille ,  &  de  garantir  le  réci- 

pient par  un  entonnoir  métallique  dont  il  feroit  cou- 
Vert  ;  le  fomraet  en  feroit  près  de  la  grille ,  &  la 
bafe  environneroit  le  ventre  du  récipient.  Nous 

avons  ouvert  tout  le  devant  de  ce  fourneau ,  afin  qu'- 
on y  vît  la  fituation  des  vailTeaux  ;  &:  nous  y  avons 

ajouté  un  dôme  en  cas  de  befoin.  On  peut  voir  la 

Jigure  I  Gi  ;  on  y  trouve  le  corps  inférieur  d'un  four^ neau  defcenfoire  foùtenant  un  tonneau. 

-  Des  fourneaux  à  calciner.  Ils  peuvent  encore  être 

-divilés  en  propres ,  &  en  impropres ,  ou  qui  font 

particulièrement  deftinés  aux  opérations  en  qaef- 

tion  ,  &  qui  peuveint  y  fervir ,  quoiqu'ils  foient 
tonftruits  pour  d'autres.  Dans  ce  fécond  rang  ,  on 

peut  placer  tous  ceux  dont  nous  avons  parlé  jufqu'- 
îci  &  dont  nous  parlerons  dans  la  fuite ,  excepté  les 

bains-marie  propres,  comme  celui  de  la fig.  ii.  &cc. 

Dans  le  premier  nous  compterons  celui  qui  eft  mar- 

qué figures  iS.  &  16".  nous  en  avons  donné  la  coupe 
15  ,  avec  l'élévation  16,  pour  en  faciliter  l'intelli- 

gence. Ce  fourneau  eft  conftruit  en  briques  ,  eft  long 
de  trois  piés  &  demi,  &  haut  de  deux  piés  quatre 

pouces  ;  il  efl  large  de  deux  piés  en  -  devant.  Si  on 

l'élevé  davantage ,  ce  n'en  eil  que  mieux  ;  il  eft  plus 
commode  ,  mais  cela  ne  change  rien  à  fa  conftruc- 
tion  :  comme  il  feroit  un  peu  bas,  nous  fuppoferons 

que  nous  allons  le  conftruire  fur  un  foyer  élevé  d'un 
pié  environ  pour  y  manœuvrer  aifément.  On  com- 

mence par  affeoir  un  lit  de  briques  de  fix  pouces  d'é- 
paifTeur  ;  on  élevé  enfuite  deux  murs  à  chaque  côté 

de  quatre  pouces  d'épais:  le  mur  de  derrière  eil:  de 
même  épailTeur.  La  porte  de  ce  foyer  ell:  large  de  10 

pouces  &  demi ,  &:  haute  de  fept  en-dehors ,  réduite 
à  un  peu  moins  en-dedans  :  quand  les  murs  ont  cette 
hauteur ,  on  met  des  barres  de  fer  plates  deffus  en- 

tra vers  ,  depuis  la  porte  jufqu'à  près  de  quatre  pou- 
ces du  fond;  on  les  couvre  d'une  couche  ou  deux  de 

briques ,  en  laifTant  une  ouverture  au  fond ,  comme 

nous  l'avons  marqué  en   dans  la  coupe  1 5  :  on  con- 
tinue d'élever  les  murs  à  la  hauteur  de  fix  pouces , 

après  quoi  on  les  couvre  de  barres  de  fer ,  qui  foû- 
tiennent  les  briques  du  deffus.  La  languette  qui  efl 

€ntre  le  foyer  a  6c  l'ouvroir  ̂  ,  eft  en  tout  épaifïe  de 

trois  pouces.  La  couche  de, briques  qui  couvre  l'ou- 
vroir eft  épaiffe  de  fix  pouces  ;  le  mur  de  devant  eft 

épais  de  quatre  pouces  ,  comme  les  autres  ;  la  porte 

de  l'ouvroir  eft  de  même  grandeur,  &c  un  peu  em- 
brafée  comme  celle  du  foyer.  Entre  le  mur  du  de- 

vant &  la  couverture  du  fourneau ,  règne  dans  toute 

la  largeur  du  fourneau  un  efpace ,  comme  par  derrière 

pour  la  languette  ou  plancher,  mais  qui  n'eft  que  de 
deux  pouces  de  large ,  qui  fe  termine  en  une  petite 

cheminée  c,  épaifle  de  huit  pouces  &  large  de  14 , 

hors  d'œuvre.  La  longueur  intérieure  de  la  che- 
minée &  fa  hauteur  font  de  huit  pouces.  A  un  mur 

latéral ,  on  voit  à  l'ouvroir  b  deux  portes  marquées 
</,  d,fig.  iG.  en  embrafure  ,  hautes  de  cinq  pouces, 

&  larges  de  quatre  en-dehors.  Ces  quatre  portes  doi- 
vent avoir  leurs  fermetures  de  briques  cuites,  8z:  pref- 

que  épaiffes  comme  le  mur  dont  elles  ferment  le  trou. 
Ce  fourneau  fert  à  la  calcination  de  la  potafTe ,  des 

cendres  qu'on  veut  lefîiver,  &  des  métaux  qu'on 
veut  réduire  en  fafran,  en  chaux  :  c'eft  celui  de  Gla- 

fer  fimplifîé,  c'eft-à-dire  qui  n'a  qu'un  plancher,  au 
lieu  que  Glafer  en  met  deux  ;  enforte  que  le  feu  fort 

à  la  partie  poftérieure,  qu'il  y  a  trois  portes  en  -  de- 
vant ,  point  de  cheminée,  &  quatre  portes  latérales  ; 

Glafer  dit  qu'on  y  ajoûte  un  quatrième ,  &  même  un 
iixieme  étage  &  au-delà.  Nous  verrons  dans  la  fuite 

oîi  cette  idée  peut  avoir  été  prife ,  ou  du-moins  quel- 
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que  chofe  qui  lui  refîemble.  Au  refte  \t  fourneau  de 

Kunckel ,  aufîi  deftiné  à  calciner  la  potaffe ,  qu'on 
trouve  PL.  XIII.  pag,  3  /  / .  de  fa  verrerie ,  ne  diffère 

du  nôtre  qu'en  ce  qu'il  eft  rond ,  plus  grand  ,  &  a 
un  trou  au  milieu.  Sa  figure  approche  affez  de  celle 
d'un  four  de  boulanger. 

On  peut  encore  mettre  au  nombre  des  fourneaux 

de  calcination  ceux  d'effais  ;  parce  qu'on  n'effaye 

prefque  point  de  mines  qu'on  ne  calcine  ,  &  cela 
dans  ce  fourneau  fous  la  moufle. 

Des  fourneaux  de  fufion.  Cette  fe£lion  fera  un  peu 
plus  nombreufe  que  les  deux  précédentes ,  &  par  le 
nombre  de  fes  individus  ,  &  par  leur  importance. 

Nous  y  ferons  entrer  \t%  figures  G ,  8-10  ,  ±6  ,  xG- 

3-^^  J^O/^  n°  I-  «S- J7,  n°.  2.  3.?,  35)  -  44  ,  «S» 
7/  ,  fans  compter  que  nous  toucherons  quelques 

mots  d'une  figure ,  qui  eft  trop  commune  pour  avoir 

eu  place  dans  nos  Planches ,  qui  d'ailleurs  s'y  trouve 
affez  bien  fous  un  autre  nom,  &  qu'on  peut  encore 
voir  dans  d'autres  Planches.  Je  veux  parler  de  la 
forge  ou  fourneau  à  foufîlet. 

Le  fourneau  de  la  figure  G.  eft  dû  à  Glauber  ,  di^* 

moins  c'eft  lui  qui  en  a  tout  l'honneur ,  puifqu'il  lui 
a  donné  fon  nom.  Nous  verrons  dans  la  fuite  ce  qui 

peut  l'y  avoir  conduit  fans  peine.  C'eft  dans  Boer- 
haave  que  nous  avons  pris  celui  que  nous  donnons. 
Nous  y  avons  confervé  le  tuyau  de  Glauber,  com- 

me étant  plus  propre  à  en  recevoir  un  autre ,  que  la 
cheminée  de  Boerhaave ,  &  nous  avons  mis  à  côté 

le  dôme  de  ceux  qui  ont  été  faits  d'après  celui  de 
Glauber ,  au  lieu  de  la  voûte  qu'il  a  jointe  ainfi  que 
Boerhaave,  à  fon  fourneau. 

Tout  le  monde  fait  qu'un  fourneau  de  fufion  fert 
à  fondre  les  métaux  ;  fon  nom  le  porte.  Celui  de 

tous  qui  eft  le  plus  en  ufage ,  eft  celui  dont  il  s'agit  : 
on  le  voit  dans  Glauber ,  part.  I  V.  de  fes  fourneaux. 

Sur  le  fol  ou  pavé  du  laboratoire ,  on  commence  par 
élever  un  mafTif  de  pierres  ou  de  briques  conftituant 

le  cendrier  du  fourneau^k  la  hauteur  de  3  piés,  6c  d'un 
pié  de  diamètre  dans  œuvre  ;  on  lui  donne  cette  hau- 

teur,afin  que  la  bouche  du  feu  fbit  à-portée  des  mains 

de  i'artifte,&  onlaifTe  ce  cendrier  ouvert  en-devant  à 

la  hauteur  d'un  pié  ,  qui  eft  plus  que  fuffifante.  On 
pofe  la  grille  ;  elle  doit  être  faite  de  barres  de  fer  qui 

ayent  prefque  un  pouce  d'équarriffage ,  6c  qui  foient 
éloignés  d'a-peu-près  autant  ;  elle  a  le  même  diamè- 

tre que  le  cendrier.  Par-deffus  on  élevé  encore  le 

fourneau  cylindriquement  comme  d'abord,  à  la  hau- 
teur de  fix  pouces  ;  après  quoi  on  lui  donne  intérieu- 

rement la  forme  d'un  cone  parabolique,  dont  l'axe 

eft  de  huit  pouces ,  l'ordonnée  inférieure  de  fix  ;  en- 
forte  que  le  côté  droit  eft  de  quatre  pouces  &  demi, 
&  le  foyer  eft  à  un  pouce  un  huitième  du  fommet. 

Quand  cette  figure  parabolique  a  été  élevée  à  la  hau- 
teur de  fix  pouces  au-deflus  de  fa  bafe  cylindrique  , 

on  conftruit  par-deflîis  une  cheminée  cylindrique  de 
trois  pouces  de  diamètre  &  de  deux  piés  de  haut ,  fi 

l'on  veut;  mais  nous  aimons  mieux,  pour  plus  de 
commodité ,  faire  au-deflus  de  ce  trou  de  trois  pou- 

ces de  diamètre,  une  naiiTance  de  tuyau  de  même 

diamètre ,  à  laquelle  on  en  peut  ajoùter  un  tant  long 

qu'on  voudra.  A  la  partie  antérieure  du  foyer  à  deux 
pouces  au-deffus  de  la  grille ,  il  fîiut  ouvrir  une  bou- 

che de  feu  de  cinq  pouces  de  large,  de  fix  de  haut,  6c 

arquée  comme  un  arc  de  cercle  de  12  pouces  de  dia- 
mètre. Un  pouce  au-deffus  de  cette  porte ,  on  fera  un 

trou  conique  d'un  pouce  de  diamètre ,  dont  la  direc- 
tion foit  telle  qu'on  puiffe  voir  dans  le  creufet ,  pour 

examiner  fi  la  matière  eft  fondue  ou  non.  Il  faut  un 

bouchon  de  même  dimenfion  pour  le  fermer.  Les  pier- 

res ou  les  briques  qu'on  employé  à  ce.  fourmau doi- 
vent être  capables  de  réfirter  au  feu.  Ses  murailles 

font  épaifiTes  de  cinq  pouces,  bien  maçonnées,  &  cou^ 

vertes  intérieurement  de  chaux  bien  polie.  Ce  four- 



neau  donné  un  feu  d'une  vivacité  prodigieiife  .quand 
■îi  eft  une  fois  échauffé,  principalement  au  milieu  de 

fon  axe ,  &  dans  fa  hauteur  fupérieure.  C'eft  ce  que ïes  Géomètres  font  en  état  de  démontrer.  On  fermera 

la  bouche  du  feu  avec  une  porte  de  fer  ,  qui  remplira 
exaftement  la  feuillure  dans  laquelle  elle  fera  logée. 

Le  fol  du  cendrier  fera  fait  d'une  plaque  de  fer ,  afin 

qu'on  puifTe  recueillir  le  métal  qui  pourroit  tomber 
d'un  creufet  cafTé ,  ou  qui  flueroit. 

Quoique  nous  ayons  préféré  la  figure  &  la  def» 
cription  de  Boerhaave  à  toutes  les  autres  >  nous  ne 

laiÔerons  pas  d'ajouter  des  traits  de  la  defcription  de 
Glauber ,  qui  ne  fe  trouvent  point  dans  le  premier. 

Il  dit  que  fon  fourneau  n'a  point  de  grandeur  fixe , 
$L  qu'elle  eft  déterminée  par  la  quantité  de  la  ma- 

tière qu'on  veut  examiner,  car  il  l'appelle  fon  four- 
neau d'&ffai.  Dans  la  fuppofition  où  on  lui  donnera 

pn  pié  de  diamètre  ,  on  y  pourra  placer  un  creufet 
contenant  deux  ou  trois  livres  de  matière.  Sous 

la  grille ,  qu'on  peut  faire  brifée  à  l'imitation  de  celle 
du  fourneau  de  lafgure  Gy ,  on  place  à  l'un  des  côtés 
lui  regître  fait  d'une  lame  de  tôle,  pour  gouverner  le 
feu.  On  fait  la  porte  du  foyer  de  fix  pouces  de  lar- 

ge ,  &  d'un  pié  de  haut  ou  à  peu  de  chofe  près ,  pour 
introduire  les  creufets ,  les  charbons  &  les  autres  uf- 
tenfiles  nécelTaires,  &  cette  hauteur  efl:  fouvent  in- 

^ifpenfable  :  à  la  bonne -heure  que  la  porte  en  foit 
de  deux  pièces  pour  contenir  le  charbon,  dont  il  me 
paroît  autrement  fort  difficile  de  mettre  une  fulFifante 

quantité  dans  le  fourneau.  Cette  porte  doit  fermer  fi 

exaûement,  que  l'air  n'y  puifié  entrer,  car  il  faut 
qu'il  vienne  tout  du  cendrier.  Par-delTus  cette  porte 
on  élevé  une  voûte  parabolique  à  la  hauteur  de  huit 

pouces  ,  terminée  par  un  trou  circulaire,  dont  le  dia- 

mètre foit  le  tiers  du  fourneau.  A  ce  trou  l'on  ajufte  un 
tuyau  de  tôle  de  cinq,  fix,  &  même  de  douze  piés 

de  haut ,  quand  on  veut  un  feu  de  la  dernière  vio- 

lence. On  peut,  fi  l'on  veut,  confiruire  au-deflus  de 
la  voûte,  deux  ou  trois  chambres  garnies  de  leurs 

portes  :  c'efi:  ainfi  qu'on  peut  mettre  à  profit  la  flam- 
me qui  y  entrera ,  pour  diverfes  opérations ,  félon  le 

degré  de  chaleur  de  chacune.  L'inférieure  peut  met- 
tre en  fonte  les  feis ,  les  minéraux  &  les  métaux  qui 

prennent  aifément  cet  état  j  elle  peut  fervir  aux  cal- 
cinations,  cémentations ,  réverbérations ,  à  cuire  & 
vitrifier  les  creufets  &  autres  vaiffeaux  de  terre,  aux 

elTais ,  grillages ,  &c.  La  féconde  fervira  aux  torré- 
faûions  des  minéraux,  &  aux  calcinations  du  plomb, 

de  l'étain ,  du  fer,  du  cuivre ,  du  tartre ,  des  os  &:  des 
cendres  du  bois.  La  troifieme  peut  être  emffloyée  à 

la  defîication  des  vaifi!eaux  de  terre  qu'on  veut  pré- 
parer à  la  cuifiTon.  On  peut  encore  le  fervir  de  ces 

chambres  pour  quantité  d'autres  ufages ,  qu'il  feroit 

trop  long  de  détailler.  Si  l'on  veut  augmenter  la  vi- 
vacité du  feu,  on  peut,  au  lieu  d'ajufl:er  une  trompe 

au  foupirail ,  bâtir  ce  fourneau  dans  une  chambre 

haute  ,  dont  la  cheminée  ait  pour  contre-cœur  la 

languette  de  la  cheminée  d'une  chambre  inférieure. 
On  fera  une  ouverture  à  cette  languette ,  qui  perce- 

ra dans  le  cendrier  du  fourneau ,  pour  y  dériver  l'air 
de  la  chambre  inférieure.  Il  faudra  mettre  un  regître 

à  ce  trou  pour  gouverner  le  feu ,  &  avoir  foin  de  te- 
air  la  chambre  inférieure  ouverte  :  par  ce  méchanif- 

me  le  feu  fera  plus  violent  que  s'il  étoit  animé  par  les 
fouffiets ,  &  il  le  fera  même  au  point ,  qu'on  pourroit 
voir  le  fourneau  fe  fondre  lui-même,  s'il  n'étoit  d'une 
terre  bien  fine  ;  car  il  arrive  fouvent  que  les  meil- 

leurs creufets  coulent  :  de  -  là  la  néceffité  du  regître , 

ou  plûtôt  d'avoir  de  meilleurs  uftenfiles. 

Avec  un  pareil  fourneau  l'on  n'eft  point  obligé  de 
fe  fatiguer  à  foufïler ,  &  l'on  n^a  point  à  craindre  de 
vapeurs  empoifonnées ,  ni  de  chaleur  excefirve  : 

toute  la  fumée  s'échappe  par  le  haut ,  &  cela  eft  fi 
ffài  que  quand  on  Quvre  £a  bouche  du  foyer,  il  tiî^ Toms,  VIU 

une  vapeur  étrangère  à  la  diftance  d'une  coudée  ; 
ainfi  il  n'y  a  rien  à  craindre  de  la  part  du  feu,puifqu'il 
fe  concentre  en  lui-même.  Il  faut  cependant  avoir 
foin  de  garantir  la  main  qui  tient  la  tenaille  avec  un 

gant  mouillé  fait  de  linge  en  trois  doubles,  &  d'avoir 
un  écran  dans  l'autre  pour  ménager  fes  yeux.  Ces 
précautions  indiquent  tous  les  inconvëniens  qui  font 
à  craindre. 

L'écran  dont  il  eft  ici  queftion  a  été  décrit  en  fon 
lieu.  Nous  en  avons  donné  plufieurs  efpeces,  &  nous 

ajoûterons  ici  que  celui  qui  a  un  verre  fe  trouve  en 
ufage  chez  les  Emailleurs,  &  eft  repréfenté  PL,  XI L 

fig'  JJ7'dela  méchanique  du  feu  deGauger;  un  peu 
de  différence  dans  la  figure  ne  fait  rien  au  fond. 

Quand  on  fe  fert  d'un  fourneau  à  foufïîet ,  il  faut 

un  fécond  qui  en  tire  la  brimbale  ;  d'ailleurs  le 
vent  venant  à  frapper  le  creufet ,  il  le  calfe ,  fur- 
tout  quand  le  charbon  manque  vis-à-vis  ;  ce  qui  eft 

fort  fujet  à  arriver ,  parce  qu'il  fe  confume  plus  vite, 
en  cet  endroit.  Le  creufet  peut  encore  fe  renverfer  i 

&  comme  il  faut  qu'il  foit  tout  couvert  de  charbons 
ce  qui  n'eir  pas  iiécefiTaïre  dans  le  fourneau  à  vent ,  il 
peut  y  tomber  quelques  matières  étrangères. 

Glauber  met  un  regître  à  fon  fourneau  ,  fous  lâ' 
grille  immédiatement;  mais  il  efi:  mal  placé ,  il  doit 
retenir  les  cendres.  Il  vaut  mieux  le  mettre  dans  lej 

tuyau ,  comme  dans  la  figure  8-io. 

Ce  fourneau  n'eft  pas  bien  rendu  dans  Glafer;Yf'* 
n'a  pas  le  fens  commun  dans  Manget ,  qui  en  a  pris 
la  figure  &  la  defcription  de  Barner.  On  le  voit pag^ 

yS.  de  celui-ci,  &  PL.  VI.  de  celui-là.  Celui  de  Lé- 
mery  en  eft  une  mauvaife  imitation,comme  on  peut  le, 

voir  dans  fa  P/.  /.  d'ailleurs  il  eft  percé  tout-autour,?. 

Au  refte  quoique  nous  n'approuvions  pas  les  trous 

dans  l'ouvroir,  &:  qu'il  y  a  toute  apparence  même  qu'- 
ils doivent  être profcrits,  nous  croyons  malgré  cela 

qu'on  n'a  pas  encore  bien  examiné  jufqu'à  quel  point  ' 
ils  font  nuifibles,  ou  feroient  peut-être  utiles  ;  la  rai- 

fon  en  eft  que  celui  de  Glauber  attire  l'air,  &  qu'on, 

ne  fait  pas  encore  ce  que  l'air  ,  attiré  avec  la  force  ' 
dont  il  parle  ,  apporte  de  changement  au  feu.  Il  eft  . 

bien  vrai  que  quand  on  ouvre  la  grande  porte  de  ce- 
lui de  Glafer ,  le  feu  diminue  de  vivacité  :  mais  pour- 

quoi celui-ci  n'attire-t  il  pas  comme  l'autre  ?  Ce  que 
j'improuve  dans  le  fourneau  à  vent  de  Glafer  ,  c'eft 

que  fon  dôme  foit  fait  d'une  autre  pièce  que  fon  foyer.^  ̂ 
Il  eft  vrai  que  ce  dôme  revient  en  quelque  forte  à 

cette  voûte  parabolique  que»  Boerhaave  &  Glauber; 

demandent  ;  mais  c'eft  une  pièce  féparée  qui  ne  peut 

pas  s'échauffer  aufii-bien  que  fi  elle  étoit  unie  au 
foyer ,  comme  dans  ces  deux  derniers  auteurs.  Je 
fens  bien  que  Glafer  en  a  ufé  ainfi  pour  avoir  un 
fourneau  de  réverbère  :  mais  nous  examinerons  fii 

l'on  peut  avoir  beaucoup  de  fourneaux  en  un  feul. 
Il  paroît  que  Glauber  eft  le  premier  qui  ait  intro- 

duit les  tuyaux  dans  les  fourneaux  de  la  Chimie ,  car 

on  n'en  trouve  point  que  je  fâche  dans  les  chimiftes 

qui  ont  écrit  avant  lui.  On  n'en  voit  point  dans  Li- 
bavius ,  &c.  cependant  il  pouvoit  y  en  avoir  de  fon 

tems ,  &  à  plus  forte  raifon  de  celui  de  Glauber  , 

comme  nous  le  dirons  plus  bas.  Il  eft  vrai  qu'ils  exi- 
ftoient  dans  l'économie  domeftique,  où  Glauber  en 
a  pu  faire  la  conquête. 

Il  n'en  eft  pas  de  même  des  figures  elliptique  ou 

parabolique,  que  nous  mettons  enfemble  parce  qu'on 
les  employé  aufiî  fouvent  l'une  que  l'autre  ,  &  que 
l'une  a  nécefiTairement  dû  mener  à  l'autre  prefque 
dans  le  même  inftant.  On  voit,/»,  loy,  de  Libavius 

un  fourneau  de  fufion  elliptique  ,  qu'il  a  pris  dans 
Ercker;  ̂   pçig.  xSx  du  même  auteur,  un  fourneau 

de  fufion  qui  reffemble  à  notre  fig.  i .  excepté  qu'il 
n'a  point  de  bouche  du  feu ,  &  qu'il  a  trois  regîtres 
dans  fon  dôme.  Le  dedans  en  diffère  encore  ,  en  ce  ' 

que  ia  griUe  n'eft  qu'au-haut  du  deuxième  corps  ;  cq' 



%jtu  n'efi:  pas. tin  défaut  ;  &  en  ce  que  fur  les  bof  ds  du 
ïtfoiâeme  il  y  a  deux  barres  de  cuivre  en  croix ,  qui 

€e  fendent  en  deux  à  l'endroit  oii  elles  doivent  fe 

croifer,  pour  former  un  trou  rond  deftiné  à  foùte- 
€iir  les  creufers. 

Le  fourneau  marque  j%.  8  lo.  diffère  de  celui  de 
fufion  de  Glauber,  par  quelques  acceffoir es  ;  il  ell 

^xe ,  conftruit  en  briques ,  haut  de  trois  piés  &  de- 
mi, &;  large  de  i6  pouces  ,  tant  fur  le  devant  que 

fur  les  côtés.  On  élevé  le  cendrier  de  lo  pouces  & 

demi  Jufqu'à  la  grille ,  &  on  y  laiffe  une  porte  de  fix 

pouces  de  large ,  qu'on  difcontinue  à  la  hauteur  de 

lepî  pouces  :  peu  importe  que  l'intérieur  du  cendrieir 
qui  a  neuf  pouces  de  large,  foit  rond  ou  quarré  ;  mais 
le  foyer  efî;  rond,  &  a  neuf  pouces  de  diamètre.  La 

grille  efl  faite  de  barres  de  fer  de  lo  lignes  d'équar- 
rilTage ,  pofées  en  lofaflge ,  &  eft  de  la  grandeur  re- 
quife.  Il  faut  obferver  les  mêmes  précautions  que 

pour  les  grilles  déjà  mentionnées.  Au-deffus  de  la 

grille ,  dont  l'épaifTeur  eft  comptée  pour  un  pouce  , 
t5n  élevé  le  foyer  à  la  hauteur  de  treize  ;  on  continue 

encore  à  l'élever,  mais  on  laiffe  une  porte  en-devant 
de  fept  pouces  de  large  ,  &  haute  de  dix  &  demi  : 

cette  porte  eft  bordée  par  un  cadre  de  fer,  dont  l'u- 

fage  eft  de  conferver  les  briques  &  de  joindre  mieux- 
avec  la  porte  brifée  dont  nous  parlerons.  Il  eft  en- 

core bon  d'obferver  que  dès  le  bas  de  la  porte  on 
diminue  tout-d'un  coup  l'épaifTeur  du  fourmau,  de 
celle  de  fon  mur  antérieur,  ou  de  trois  pouces  & 

demi:  outre  cela,  le  cadre  qui  en  fait  les  jambages 

neft  pas  perpendiculaire ,.mais incliné  ,  de  façon  qtie 

fa  partie  fupérieure  eft  de'  deux  pouces  de  plus  en-ar-  ' 
riere  que  l'inférieure  ;  ainfi,  avec  le  fecours  de  la  fi- 

gure que  nous  avons  donnée  ,  &  en  fe  la  repréfen- 

tani  de  profil  ,'on  peut  avoir  une  idée  de  l'effet  que 
cela  doit  faire.  Au~deffus  de  la  porte  ,  la  paroi  an- 

térieure à-w  fourneau  s'approche  inienfiblement  de  la 

poftérieure  ,  &  les  deux  latérales  l'une  de  l'autre  , 

de  façon  que  le  diamètre  du  foummit^  qui  n'etoitplus 
pour  lors  que  de  cinq  ou  fix  pouces ,  fe  trouve  réduit 

à  un  reôangîe  de  trois  pouces  &  demi  de  large  d'ar- 
rière en-avant,  &  à  quatre  pouces  &  demi  de  long 

d'un  côté  à  l'autre ,  à  quatre  pouces  &  demi  au-def- 

fus  de  la  porte  :  c'eft  dans  cet  endroit  qu'on  a  mis 
un  regître.  Il  eft  fait  d'une  brique  un  peu  plus  large 

que  le  trou  qu'elle  couvre,  &:  allez  longue  pourfortir 
encore  quand  le  trou  eft  tout  fermé  :  cette  brique  eft 

logée  dans  une  couîifte  ;  &  elle  eft  cenfée  avoir  un 

pouce  ou  un  pouce  &  demi  d'épais,  htfourmau  fe 
termine  à  deux  pouces  au-deffus ,  par  une  ouverture 

femblable  aux  dimeniions  qu'il  a  à  l'endroit  de  fon 

regître  :  on  y  ajufte  un  petit  dôme ,  qui  n'eft  guère 
que  la  naiffance  d'un  tuyau  qu'on  met  de  la  longueur 
qu'on  veut.  C'eft  ce  c[ue  nous  avons  marquéj%".  lo. 

La  porte  eft  brifée ,  c'eft-à-dire  qu'elle  eft  faite  de 

plufieurs  pièces.  C'eft  la/^.  c).  Elle  eft  compofée  de 
trois  barres  de  ferplates ,  épaiffes  de  fix  lignes  ,  lon- 

gues de  neuf  pouces  ,  &  aflez  larges  pour  fiiire  à  elles 

trois  la  hauteur  d'un  pié  environ  quand  elles  font  po- 
fées :  elles  ont  un  crampon  au  milieu ,  pour  avoir  la 

facilité  de  les  prendre. 

L'avantage  de  ce  fourneau  conMe  en  ce  qu'on 
peut,  au  moyen  de  la  conftruclion  de  fa  porte,  re- 

garder dans  le  creufet;  car  dans  celui  de  Glauber, 
on  auroit  de  la  peine  à  y  voir  une  petite  quantité  de 

matière.  II  eft  d'ailleurs  conftruiî  félon  les  bons  prin- 

cipes. Il  n'y  a  à  y  ajouter  que  ce  qu'on  peut  ajouter 
à  tous  les  autres.  Je  veux  parler  d'une  trompe  au 

foupirail.  Nous  l'avons  fait  defîîner  d'après  nature dans  le  laboratoire  de  M.  Rouelle. 

La  fig.  2.S.  eft  un  gmnd  fourneau  de  fufion  en  bri- 

ques, dont  le  devant  eft  ouvert,  pour  avoir  la  fa- 
<:ilité  de  puifer  dans  les  grands  creufets,  qui  font 

chargés  de  quelques  quintaux  detnétal.  Quand  on 

F  O  U 

n'a  befoln  que  d'un  feu  médiocre  pour  fondre  ûîîe 
grande  quantité  de  métal  à-la-fois,  on  conftruit  avet 
des  pierres  des  grands  fourneaux  quadrangulaires  , 

dont  les  plus  confidérables  ont  leurs  côtés  larges 'de 

4  piés  ;  enforte  qu'on  y  peut  placer  des  creufets  d'ip- 
fen,  capables  de  contenir  ce  qu'on  a  à  fondre.  Pen- dant la  fufion  on  en  tient  le  devant  fermé  avec  deè 

briques,  qu'on  ôte  quand  on  Veut  puifer  le  métal. 
Par  là  on  évite  les  efforts  néceffaires  à  les  élever,  & 

le  danger  qui  en  réfulteroit.  Lè  fol  du  cendrier  eft: 

en  glacis,  &  incliné  en-avant,  pour  déterminer  le 
métal  qui  peut  tomber  des  creufets  fêlés ,  à  couler 
dans  un  creux  fait  devant  la  porte  du  même  cendrief. 
Il  eft  bon  de  remarquer  que  cette  fig.  qui  eft  la  //. 
de  la  PL  IV.  de  M.  Cramer ,  doit  être  élevée,  &  fe 

terminer  en  une  pyramide  comme  un  fourneau  d'ef«* fai. 

Nous  comprendrons  la  forge  ̂   qui  eft  un  fourneaa 
de  fufion  ,  au  nombre  des  uftenfil@s  néceftaires  danâ 

un  laboratoire  philofophique  ,  quoique  nous  n'en 
ayons  pas  repréfenté ,  &  cela  par  les  raifons  que  nous 
avons  alléguées.  Mais  nous  croyons  devoir  avertir 
que  la  cafte  en  doit  être  plus  grande  que  trop  petite, 

La  caffe  eft  cette  boîte  ou  foyer  rond  ou  quarré, 

-  d'un  pié  de  diamètre,  &  profond  d'à -peu -près  au- 
tant ,  oii  les  charbons  allumés  font  contenus  autour 

du  creufet,  Si  reçoivent  le  vent  d'un  foufflet  doubla 

qui  vient  par-defîbus  ;  elle  eft  quarrée  pour  l'ordi- 
naire. On  donne  encore  ce  nom  à  la  boîte  ou  foyçtà 

d'un  fourneau  de  fufion  à  vent. 

On  fait  communément  la  cafife  plus  grande  qu'iî 

rie  la  faut  pour  l'ordinaire ,  parce  qu'on  la  diminuât* 
avec  des  carreaux  qu'on  fait  faire  au  fournalifte.  On' 
en  ferme  le  defTus  avec  un  carreau  qu'on  leur  fait  faire 
aufîi ,  qui  a  dans  le  milieu  un  gros  bouton  fervaiif 

de  poignée ,  pour  réverbérer  la  flamme  &  augmefi- 
ter  la  vivacité  du  feu.  Le  foufîlet  en  doit  être  fait 

comme  celui  du  maréchal ,  à  deux  vents,  &  de  cuit 

épais,  afin  qu'on  puiffe  forcer  le  vent  à  volonté. 
Ceux  qui  reflemblent  aux  foiifflets  d'orgue ,  ont  bieii 
le  vent  plus  égal,  mais  il  eft  pîusfoible  ;  &  il  ne 

s'agit  pas  ici  d'une  grande  précifion.  C'eft  la  coutu- 
me de  divifer  en  deux  le  tuyau  defcendant  du  fouf- 
flet à  une  certaine  hauteur.  Onfuppofe  que  le  fouf- 
flet foit  plus  élevé  que  la  forge.  Cette  divifion  fe  fait 

par  un  fommier  à-peu-près  femblable  à  celui  de  l'or- 
gue ;  au  moyen  duquel  on  donne  à  volonté  le  vent 

au  tuyau  de  la  cafte ,  ou  à  un  autre  tuyau  qui  va  s'ou- 
vrir fur  le  foyer  de  la  forge ,  pour  fervir  au  petit 

fourneau  de  fufion  de  la fig-j;/.  rP.  /.  par  exemple, 

mais  quelques  artiftes  y  renoncent,  parla  raifon  que 
ce  regîrre  eft  fujet  à  fe  déjetter,  en  conféquence  de  la 
chaleur  voifine ,  &  perd  le  vent  du  foufîlet.  Je  crois 

cependant  que  s'il  étolt  fait  de  bois  de  vauge  ou  de 
Hollande,  la  chofe  n'arriveroit  pas.  En  voici  la  coûC 
truûion  :  le  tuyau  du  foufîlet  porte  fon  vent  dans 

une  petite  chambre  du  fommier ,  que  nous  nomme- 
rons la  laie.  La  paroi  oppofée  à  celle  qui  reçoit  le 

tuyau  du  foufflet,  eft  compofée  de  trois  petites  plan- 
ches couchées  les  unes  furies  autres.  Celle  du  miiieir 

n'eft  pas  fi  large  que  les  deux  autres,  mais  elle  efî 

plus  longue  ;  c'eft  celle  qu'on  appelle  proprement  rg- 
gître.  Elle  n'a  qu'un  trou,  &  les  deux  autres  en  ont 
deux.  Ce  qiù  lui  manque  de  largeur  à  chaque  côté  , 

eft  rempli  par  des  liteaux  ajoutés  à  l'une  des  deux; 
autres,  ou  bien  pris  fur  leur  épaiffeur.Les  trous  de  là 

planchette  extérieure  reçoivent  les  deux  tuyaux  qui 

vont  à  la  caft'e  &  au  foyer  de  la  forge.  Ces  deux 
tuyaux  font  bien  étoupés  comme  ceux  des  porte- 

vents  ,  pour  boucher  jufte.  Les  trous  de  la  planchet- 
te intérieure  reçoivent  le  vent  de  la  laie ,  &  le  com- 

muniquent au  tuyau,  vis-à-vis  duquel  fe  trouve  le 
trou  du  regître.  Ce  trou  fe  rencontre  juftement  vis- 

à-vis  l'un  des  deux  tuyaux  au  moyen  de  deux  arrê- 



ih's  'qu'il  a  à  chaqitê  extrémité.  On  cOîl^OTt  aue  les deux  planches  entre  lefquellès  ilgliire,  font  garnies  de 
peau  blanche  pour  empêcher  la  diffipation  du  vent. 

Au  relie ,  fi  l'on  ne  veut  pas  fe  donner  la  peine  de 
conllruire  ce  ibmmier,  ou  fi  l'on  craiât  d'en  man- 

quer le  ûvccèSf  on  peut  y  luppléer  par  un  autre 

moyen ,  qui  n'eàl  pas  non  plus  fans  inconvénient  ; 
c'eft  d'avoir  un  boyau  de  cuir  qui  étabiiffe  la  com- 
iiîunication  entre  le  tuyau  du  foufflet  &  le  îliyau  de 
la  caffe ,  qui  font  en  droite  ligne ,  ou  qui  doivent  y 
êtrè.  Ce  boyau  de  cuir  fera  attaché  par  fes  deux 
bouts  à  deux  cei-çles  de  fer- blanc  fort,  dont  le  fu- 
périeur  recevra  la  partie  du  tuyau  venant  du  foufflet, 

oc  l'inférieur  fera  reçu  dans  celle  qui  va  à  la  caffe  : 
ènforre  ̂ ue  quand  oh  voudra  appliquer  le  fouiïïet  dé 
la  forge  au  pèûtfôumeau  de  fufion  placé  fur  fon  foyer 
du  en-dehors ,  on  retireïa  la  partie  inférieure  du 

boyau  tlH  tuyau  allant  à  la  CàlTe,  pour  l'introduire 
dâiis  le  tuyau  poiliché  répréfenté  avec  ce  p'eïn  four- 

neau de  fufion}%.  37.  /z^.  /.  Ce  boyau  eâ  ûijet  à  def- 
fécher,  &  à  tirer  à  lui  l'un  de  fes  anneaux  quand  il 
tû  trop  jufte ,  ou  bien  à  rapprocher  fes  parois  quand 

il  eft  trop  long.  Il  ell  bon  d'obferver  que  ces  Ibrtes 
de  tuyaux  ne  veulent  pas  être  recourbés  à  angles 
droits.  La  vivacité  du  foufHe  eii  efc  amortie.  Ainfi , 

au  lieu  d'un  angle  droit ,  il  en  faut  faire  deux  ou  trois 
obtus,  ce  qui  approchera  d'une  courbe. 

Le  foufîlet  doit  être  à  deux  vents,  fans  quoi  il  fe- 
îoit  bien-tôt  brûlé.  Les  tuyaux  de  cuivre  valent 
mieux  que  ceux  de  fer-blanc.  On  tient  toujours  le 

foufflet  tendu  quand  on  né  s'en  fert  pas,  pour  empê- cher le  cuir  de  fe  couper ,  &  on  le  frotte  trois  ou 

ç[Uâtre  fois  l'année  d'huile  de  baleine. 
^  On  trouve  une  forge  femblable  à  celle  qui  con- 

vient dans  un  laboratoire  philofophique  dans  la  Pl. 
X.  de  Manget,  qui  la  tient  de  la  PL.  XI,  de  Charas  , 
Ou  dé  la  pa^i  G  de  Rhenaniis.  Nous  avons  indiqué 
les  corredions  qu'il  y  faudroit  faire. 

Il  faut  encore  dans  un  laboratoire  philofophique , 
un  foufflet  com.me  celui  dont  nous  venons  de  parier , 
monté  fur  un  chaffis ,  afin  de  l'appliquer  aux  four^^ maux  où  il  eft  néceffaire.  Ce  chaffis  doit  être  conf- 

*ruit  de  façon  qu'on  puifle  monter  le  foufflet  au  point 
néceffaire.  Nous  n'en  avons  point  répréfenté^ dans nos  Planches;  la  chofe  fe  comprend  aifez  aifément. 
Ceux  qui  voudront  voir  quelque  détail  là-deifus, 
peuvent  confulter  les  docimafiiqms  de  Cramer  &  de 
Schlutter,  ou  le  laboratoire  portatif  de  Beccher. 

Au  lieu  d'un  foufflet,  on  peut  faire  ufage  d'une 
colipyle.  C'eiî  une  fphere  creufe  de  cuivre.  On  la 
fait  de  16  pouces  de  diamètre  à-peu-près.  On  y  fon- 

de un  tuyau  gros  comme  celui  d'un  foufflet ,  dans  la 
diredion  d'une  îangente;onia  remplit  d'eau  jufqu'aux deux  tiers  :  on  la  fait  bouillir,  &  elle  fouffle  vive- 

ment le  feu  vers  lequel  on  tourne  fon  tuyau.  Faute 
de  cet  inflrument,  on  peut  employer  tout  vaifTeau 
qui  en  approchera,  c'efl-à-dire  où  l'on  pourra  faire 
bouillir  de  l'eau ,  &  qui  aura  un  bec  à-peu-près  dans le  même  goût.  Cependant  le  foufflet  double  mérite 
la  préférence,  parce  qu'on  efl  mieux  le  maître  de 
gouverner  le  feu  c|uand  on  s'en  fert,  fans  compter 
qu'il  en  efl  de  l'éoiipyle  comme  du  chalumeau  dans 
lequel  on  fouffle.  Il  fort  de  l'un  &  de  l'autre  des  gout- 

tes d  eau  qui  peuvent  troubler  l'opération.  Elfe  efl 
malgré  cela  en  ufage  depuis  plus  de  cent  ans  pour 
\ts  fourneaux  &  pour  les  lampes  de  l'émailieur  com- 

me on  peut  le  voir  dans  un  livre  anglois  intitulé  the 
art  of  diftildtion  un  peu  poflérieur  àGlauber,  qu'il 
a  copié,  oL  dans  Libavius,  page  loy,  Vitruve  l'a 
employée  pour  empêcher  la  fumée. 
La/^.  37.  /z^  / .  repréfente  le  petit  fourneau  de  fufion 

fait  en  terre  des  fournalifles  de  Paris.  Il  a  13  pouces 
de  haut  &  1 1  pouces  de  diamètre  hors  d'œuvre.  Il 

eft  épais  de  2  pouçes ,  &  d'une  feule  pièce.  Il  a  deux 

ânfes  pour  ia  facilité  du  tranfport.  La  porte  du  fou- 
pirail  eft  large  de  trois  pouces ,  &  haute  de  deux. 
On  la  tient  fermée  &  lutée  quand  on  fe  fert  du  gros 
foufflet.  A  côté  eft  un  trou  pour  recevoir  le  tuyau 
qui  en  vient.  La  grille  efl  forte ,  à  trois  pouces  du  fol 
claire,  &  bien  détachée  des  parois  fur  lefquellès 
elle  porte  au  moyen  des  trois  mentonncts.  Quand 
on  employé  fourneau  pour  la  fufion  ,  on  le  cou- 

vre du  dôme  de  Glafer ,  que  nous  avons  répréfenté 
avec  \t  fourneau  de  Glauber,7%,  G.Ow  en  anime  le  feu 
au  moyen  du  foufflet  monté  fur  un  chaffis ,  ou  bien 
avec  celui  de  la  forge  j  par  les  moyens  que  nous  avons 
indiqués  en  en  parlant  ;  c'efl  pour  cela  qu'il  a  été  ré- 

préfenté avec  le  tuyau  qui  doit  conimuniquer  avec 
fon  gros  foufflet  double.  Ce  fourneau  efl  trait  pou^ trait  une  petite  forge  portative  ronde. 

On  trouve  encore  chez  les  mêmes  fournalilles 
d  ̂xxvcts  fourneaux  portatifs  à  vent  ;  ce  font  aufïï  des 
petites  tours  ou  cylindres  creux  fans  fond,  qui  fe  po- 
fent  fur  un  trépié  où  l'on  a  mis  une  grille  de  fer.  Ces 
efpeces  de  tours ,  qui  font  quelquefois  renflées  vers 
le  milieu ,  font  percées  tout-autour  de  plufieurs  trous: 
2:m{\CQ  fourneau  prend  l'air  par-deffous  &  par  les  cô- 

tes. On  met  defTus  un  dôme  qui  finit  en-haut  par  un 
tuyau  d'un  demi-pié ,  qu'on  peut  alonger  à  volonté. A  ce  dôme  il  y  a  une  porte  par  laquelle  on  introduit 
ce  qui  efl  néceffaire  à  l'opération.  Cette  notice  eft 
de  M.  Hellot;  on  ne  l'a  mife  ici  que  pour  en  diffua- 
der  l'ufage ,  comme  cet  illuflre  artifle ,  qui  a  reconnu 
qu'ils  étoientpeu  propres  à  la  fufion,  &  confcquem- raent  aux  effais ,  pag.^o.  Elle  répond  &  à  la  def- 
cription  du  petit  fourneau  de  fufion  qu'on  voit  Pl.  £, 
de  Lémery,  &à  celle  du  dôme  de  Glafer,  dont 
nous  avons  dit  qu'on  appliquoit  l'ufage  au  petit  four- 
neaufig.  37.72°./.  qu'on  peut  voir  avec  la  j%.  6.. dans  nos  Planches. 

La  fig>  3  6 .  repréfente  un  petit  fourneau  quarré 
portatif  pour  les  effais.  11  a  7  ou  8  pouces  d'ouver- 

ture, &  8  ou  9  de  hauteur.  On  s'en  fert  à  la  place  de 
la  forge  dont  nous  avons  parlé.  On  y  fait  faire  à  ua 
pouce  au-deffus  de  fon  fond,  deux  trous  oppofés, 
ou  vis-à-vis  l'un  de  l'autre,  dans  lefquels  on  aiufl& 
avec  du  lut  deux  goulots  de  bouteilles  de  grès  pour 
fervir  de  tuyère ,  &  diriger  le  vent  de  deux  foufflets  , 
quand  on  a  befoin  d'un  feu  extrême ,  fur  la  partie  de la  tute  où  le  bouton  doit  fe  raffembler.  Dans  le  troi- 
fieme  côté  de     fourneau  quarré ,  M.  Hellot  a  fait 
faire  une  porte  qui  lui  fert,  loffqu'un  clfai  efl  nni, 
à^retirer  la  braife,  pour  pouvoir  y  placer  le  creufet 
d'un  nouvel  effai  fans  être  expoie  à  la  grande  cha- 

leur de  cette  braife,  qu'il  efl  difficile  d'enlever  entiè- 
rement fans  cette  porte.  Si  l'on  a  à  faire  un  effai  de 

mine  douce ,  comme  le  font  prefque  toutes  les  mi- 

nes de  plomb ,  on  approche  d'une  feule  tuyère  le 
foufflet  à  deux  vents ,  qu'on  fuppofe  monté  pour 
cet  ufage  fur  un  chaffis  de  fer  mobile.  Si  c'efl  une 
mine  de  cuivre  jointe  à  une  roche  de  fufion  difficile  , 
à  laquelle  il  faille  un  feu  plus  fort  que  pour  la  mine- 
de  plomb ,  on  couvre  le  fourneau  d'un  couvercle  auffi 
quarré,  pour  concentrer  la  flamme  du  charbon  &  la 
réverbérer  fur  le  creufet.  Dans  l'un  &  dans  l'autre 
cas,  il  faut  boucher  exadement  d'un  bouchon  de 
terre  enduit  de  lut,  la  tuyère  qui  efl  vis-à-vis  celle 
par  laquelle  on  introduit  le  vent  du  foufflet  double. 

Enfin  iorfqii'il  s'agit  de  fondre  une  mine  de  fer,  ou 
pour  connoître  ia  quantité  de  fer  qu'elle  peut  rendre dans  les  travaux  en  grand ,  ou  pour  fcorifîer  le  fer 
avec  du  plomb ,  &  introduire  dans  celui-ci  l'argent 

l'or  que  celui-là  peut  contenir ,  on  fe  fert  de  d^eux 
foufflets  qu'on  applique  aux  deux  tuyères  oppofées.  ' 
L'un  efl  le  foufflet  double  dont  on  vient  de  parler 
l'autre  peut  être  abfolument  un  foufflet  fimple.  Adais 
il  faut  que  le  canal  de  fer  qu'on  ajufte  à  fon  tuyau 
loit  long  de  2  piés  au-njoins  ̂   fans  quoi  il  pomperoîE 



fa  ftamme  jurque  dans fon  intérieur,  &  fe  brûleroit, 

,^>a.g.  88.  Mais  il  vaut  mieux  que  les  deux  foufflets 

Ibient  chacun  à  deux  ames.  Cela  peut  le  trouver 

ldans  un  laboratoire  oîi  il  y  a  une  forge  &  un  foufîlet 

ïnontéfur  un  chaffis.  En  mettant  \Qjourneau  fur  l'aire 

tde  la  forge ,  il  n'éil  plus  queftion  que  d'avoir  un  ca- 
ïial  un  peu  recourbé ,  qui  aille  du  fouffiet  mobile  à  la 

■féconde  tuyère  dxx fourneau. 

La.  figure  26".  avec  laquelle  doivent  aller  les  fui- 

vantes  jufqu'à  la  3  5^  inclufivement ,  eft  un  four" 

■mau  de  fufion  en  tôle,  varié  pour  la  facilité  de  l'ap- 

pliquer à  différentes  opérations.  C'eft  le  fécond  de 
'ceux  qui  font  néceffaires  à  l'effayeur,  celui  de  cou- 

pelle étant  le  premier.  On  le  fait  de  tôle  ;  on  peut 

ïe  conftruire  à  l'aide  du  moule  elliptique,  fig.  j3. 
Ainfi  on  fera  une  ellipfe  creufe,  de  façon  que  fes 

deux  foyers  foicnt  éloignés  l'un  de  l'autre  de  douze 
pouces ,  &  les  ordonnées  foient  de  cinq  pouces.  On 
"retranchera  enfuite  les  deux  extrémités  comprifes 
entre  le  foyer  &  le  fommet  de  la  figure  :  enforte  que 

•celle  qui  en  réfultera ,  fera  notre  2.6".  1°.  On  fera  près 
de  fon  bord  inférieur  quatre  trous  de  8  lignes  de  dia- 

tiietre,deux  defquels  feront  vis-à-vis  des  deux  au- 
tres c  c.  2^.  Les  bords  inférieur  &  fupérieur  de  cette 

cavité  elliptique  feront  garnis  chacun  d'un  anneau 
de  tôle      large  de  près  d'un  pouce  &  demi,  que 
l'on  attachera  en-dedans.  On  placera  auffi  intérieu- 

rement à  3  ou  4  pouces  les  uns  des  autres,  de  petits 

crochets  de  fer  de  la  longueur  de  6  lignes,  pour  te- 

nir conjointement  avec  les  anneaux ,  le  garni  qu'on 
y  appliquera.  Voye^cetanicle,  Refte  maintenant  pour 

que  le  corps  à\^  fourneau  (oit  achevé ,  à  lui  attacher 

'fupérleurement  en -dehors  deux  anfes  de  fer  pour 

avoir  la  commodité  de  le  tranfporter.  3"^.  Quant  au 
dôme       27.  on  pourra  lui  donner  la  figure  des  par- 

ties retranchées  de  l'ellipfe,/^.  ji.  a.  On  y  fera  une 
porte  haute  de  4  pouces ,  large  de  5  par  le  bas ,  &  de 

4  par  le  haut,  à  laquelle  on  appliquera  une  fermetu- 
re convenable  roulant  fur  des  gonds  ̂ fig.  34.  Sa  fur- 

face  interne  fera  garnie  d'un  rebord  qui  remplira 
exadement  l'ouverture  de  la  porte  ;  la  largeur  doit 

-en  être  telle  ,  que  la  faillie  qu'il  formera  intérieure- 
ment ,  foit  au  niveau  de  la  furface  du  lut,  au  foûtien 

duquel  il  efl  deftiné.  L'aire  qu'il  renferme  fera  aufii 

•munie  de  quelques  crochets  de  fer.  L'on  garantira 
également  de  l'aûion  du  feu  le  dôme, 7%.  27.  dont 
on  garnira  le  dedans  de  terre ,  après  y  avoir  enfoncé 
des  crochets  de  fer  &  ajuflé  un  anneau  de  tôle  pour 

le  foûtenir,  comme  nous  l'avons  prefcrit  pour  le 

corps  du  fourneau  fig.  z6'.  On  attachera  en-dehors  à 
la  partie  fupérieure  du  dôme,/^.  2/.  deux  crochets 

de  fer  longs  de  fix  pouces ,  pour  le  prendre  avec  des 

tenailles  quand  il  fera  chaud.  On  pratiquera  à  fon 

fommet  une  ouverture  circulaire  de  3  pouces  de  dia- 

mètre, à  laquelle  on  attachera  un  bout  de  tuyau 

long  de  quelques  pouces,  prefque  cylindrique,  def- 

îiné  à  être  reçu  dans  un  autre  tuyau  de  tôle,  fem- 

blable  à  celui' de  la  fig.  38.  Ce  fourneau  exige  enco- 

re deux  pié-d'eftaux  mobiles  :  l'un  pour  recevoir  les 

cendres  &c  l'air  qui  doit  animer  le  feu ,  l'autre  defti- 
jîé  aux  réductions  &  fufions  des  métaux  qui  fe_  font 
en  Gratifiant  avec  les  charbons  les  mines  métalliques 

Ouïes  chaux,  ou  fcories  métalliques.  Le  premier, 

fig.  2.8.  fe  fait  de  tôle  &  eft  cylindrique.  On  laifTe 

la  partie  fupérieure  ouverte ,  mais  on  ferme  l'infé- rieure avec  une  plaque  de  même  matière.  On  lui 

donne  cinq  pouces  de  haut,  Se  un  diamètre  tel  qu'il 
puifTe  recevoir  un  demi-pouce  du  corps  du  fourneau 

fig.  -zG.  On  eft  auffi  obligé  pour  cet  effet  d'attacher  à 
la  partie  intérieure  de  ce  pié-d'eftal ,  à  un  demi-pou- 

ce de  fon  bord  fupérieur,  un  cercle  de  fer  large  d'un 
demi-pouce,  pour  foûtenir  le  corps  du  fourneau.  Ce 

pié-d'eftal  ou  cendrier  doit  avoir  un  foupirail  haut 
^  large  de  4  pouces  ̂   q,ui  fe  ferme  exaèlenjent  avec 

une  porte  roulant  fur  deux  gonds ,  afin  de  pouvoir  à 

fon  aide  augmenter  ou  diminuer  le  jeu  de  l'air ,  ôc 
conféquemment  gouverner  le  feu.  Au  côté  gauche 
de  cette  porte ,  environ  à  la  moitié  de  la  hauteur  du 

cendrier,  on  fera  un  trou  rond  d'un  pouce  &  demis 

de  diamètre  ,  pour  recevoir  la  tuyère  d'un  foufîlet, 
en  cas  que  lesclrconftances  l'exigent.  Le  fécond  cen- 

drier, /o'.  32.  fera  femblable  au  premier  pour  la  fi- 
gure ,  la  matière  &  le  diamètre;  mais  il  aura  le  dou- 

ble de  hauteur.  On  y  attachera  pareillement  un  de* 
mi-pouce  au-deifous  de  fon  bord  fupérieur ,  un  an- 

neau femblable  à  celui  du  premier  cendrier,  &.def-* 

tiné  aux  mêmes  ufages.  Immédiatement  au-deffous 
de  cet  anneau,  on  fera  une  ouverture  arquée  par  fa 

partie  fupérieure ,  large  de  trois  pouces  &:  haute  de 
deux.  Au  côté  gauche  de  celle-ci ,  en  commençant 

également  tout-près  de  l'anneau,  on  en  fera  une  fé- 
conde large  de  deux  pouces  ,  &  s'étendant  en  hau-», 

teur  jufqu'à  la  moitié  de  celle  du  cendrier.  Cette  ou-; 
verture  eft  deftinée  à  recevoir  le  cone  o,  qui  doit 

lui-même  admettre  une  tuyère  de  foufîlet.  A  droite 

de  la  première ,  à  3  pouces  du  fol  du  cendrier ,  on 
en  fera  une  troifieme  circulaire ,  de  deux  pouces  & 

demi  de  diamètre.  On  appliquera  dans  tout  l'inté- 
rieur de  ce  cendrier,  excepté  au-deffus  de  l'anneau,' 

un  garni  compofé  de  terre  glaife  préparée  &  mêlée 

d'une  bonne  quantité  de  fable  &  de  petites  pierres  y 

qui  faffent  l'office  d'un  mur.  On  fera  au  fond  du  mê- 
me cendrier  un  baffin  ou  catin ,  dont  la  figure  fera' 

celle  qu'on  voit  décrite  par  la  ligne/ g  h. 
Un  baffin  ou  catin  de  réception  eft  donc  im  accorrû 

modagc  qu'on  fait  dans  un  fourneau  ,  ou  par-dehors 
avec  une  matière  appropriée  à  l'opération.  Cette, 
matière  eft  ce  qu'on  appelle  une  trafique. 

La  trafique  eft  de  deux  efpeces  ;  il  y  a  la  pefiante  8c 

la  légère.  La  trafique  pefiante  eft  compofée  d'argille  fé- 
chée  &  de  charbon  pilé  &  tamifé,  mêlés  à  par- 

ties égales.  Onhumeûe  le  tout  jufqu'à  ce  qu'on  puif-; 
fe  le  manier  fans  qu'il  s'attache  aux  mains.  Si  l'argille 
étoit  trop  graffe  &  trop  compafte ,  &  conféquem- 

ment fe  fendoit  aifément  au  feu ,  on  en  prendroit 

qui  en  eût  déjà  éprouvé  l'aftion.  On  la  pile,  on  la  ta- 
mife ,  &  on  en  ajoûte  une  moitié  ou  un  tiers  à  celle 

qui  n'a  pas  encore  fervi  ;  car  toute  argille  n'eft  pas 
propre  à  recevoir  une  quantité  de  charbon  pilé  qui 

réponde  à  toutes  les  circonftaces  ;  n'en  admettant 
que  difficilement  un  volume  qui  excède  le  double  dis 

fien.  La  différente  nature  des  fubftances  qu'on  a  à 
fondre,  celle  de  l'argille  qui  doit  être  combinée  avec 

le  charbon ,  empêchent  qu'on  ne  puifTe  établir  de  pro- 
portion entre  ces  deux  dernières  matières.  La  trafique- 

légère  n'eft  autre  chofe  que  du  fréfil  ou  poufiîer  de 
charbon  ;  on  en  connoît  les  propriétés. Quand  on  ré- 

duit une  mine  de  fer  dans  le  fiourneau  dont  il  s'agit , 
elle  eft  d'une  nécefTité  abfolue.  Sans  elle  l'opération 
manqueroit.  On  met  encore  de  la  brafque  légère  en- 

tre la  pierre  de  zinc  &  la  chemife  du  fourneau ,  où  l'ont 
traite  la  mine  de  Rammelsberg.  Voye^^  Schlutter, 

tome  II.  page  241.  Planche  XX. 

Il  y  a  une  chofe  à  remarquer  à  l'égard  de  la  pré- 
paration &  de  l'ufage  de  la  brafque  pefante  :  c'eft  que 

plus  on  y  fait  entrer  d'argille,  plus  elle  eft  folide  &  du- 
rable ,  &  par  conféquent  plus  difficilement  rongée  par 

les  matières  fondues  qu'il  reçoit.  Mais  aufîi  d'un  au- 
tre côté,  la  quantité  de  fcorie  devient  plus  confidé- 

rable  ;  il  faut  pour  lui  donner  le  degré  de  chaleur  né- 

ceffaire  ,  avant  qu'on  puifTe  mettre  dans  le  fourneau 
les  matières  qu'on  y  doit  fondre ,  un  feu  plus  violent 

&  plus  long-tems  continué.  Lorfque  c'eft  au  contrai- 
re le  charbon  pilé  qui  excède  la  quantité  de  l'argille, 

le  mélange  eft  rongé  plus  aifément  par  les  matières 
en  fonte,  fur- tout  fi  elles  font  arfénicales,  fulphu- 

reufes,  ou  demi-métalliques  ;  pendant  que  le  métal 

n'y  déchoit  pas  tant,  que  le  baflin  fe  fecfie  plus  aifé- 



fnent,  &  exige  pour  être  échauffé  moins  de  tems  & 

de  feu.  Le  meilleur  parti  qu'il  y  ait  à  prendre  en  pa- 
ïeille  occurrence,  c'eft  de  prendre  le  juf1:e  milieu  en- 
deçà  &c  au-delà  duquel  on  feroit  expofé  aux  incon- 
véniens  en  queftion. 

Il  eft  bon  d'obferver  en  général  que  les  effets  du 
froid  &  de  la  chaleur  ne  fe  communiquent  jamais 
avec  plus  de  difficulté  que  quand  ils  ont  à  traverfer 
des  corps  folides  qui  font  en  même  tems  rares ,  ca- 

verneux, &  fpongieux.  Ainfi  on  peut  empêcher  un 
corps  fondu  &  qui  a  un  grand  degré  de  chaleur,  de 
fe  refroidir  promptement  en  le  couvrant  de  charbon 

pilé  ;  &  l'on  ne  peut  pas  foupçonner  que  cette  cha~ 
îeur  foit  entretenue  par  le  feu  que  ce  corps  embrafé 

peut  avoir  mis  au  corps ,  puifqu'il  faut  pour  cela  le 
contaâ:  de  l'air,  &  qu'on  ne  voit  point  d'ailleurs  de 
cendres  qui  en  ayent  été  produites.  Il  s'enfuit  que 
c'efl  autant  pour  conferver  au  métal  l'état  de  fufion 
que  l'état  métallique  par  le  phîogiftique ,  qu'on  mêle 
le  poufTier  de  charbon  à  l'argille.  On  peut  fe  convain- 

cre de  la  vérité  de  cette  doârine ,  û  on  examine  la 
difpofition  des  grands  fourneaux  des  fonderies  &  des 

travaux  qui  s'y  font  ;  comme  auffi  les  inconvéniens 
qui  en  nailTent,  &  les  remèdes  qu'on  y  apporte. 

Pour  rendre  notre  bafîin  plus  durable ,  on  le  fau- 

poudrera  avec  des  fcories  pilées,  &  on  l'applanira 
avec  une  boule  de  laiton.  On  choilira  celles  qui  ne 
peuvent  plus  donner  rien  de  métallique  par  une  ré- 
dii£lîon  ordinaire ,  &  qui  ne  contiennent  ni  foufre , 

ni  arfénic.  Si  on  n'en  a  point  de  femblables  à  celles 
qui  doivent  reûer  après  la  fufion  qu'on  eft  fur  le 
point  de  faire ,  lefquelles  font  préférables  à  toutes 
les  autres  ,  on  leur  fubftituera  du  verre  pilé.  On  ob- 
fervera  que  lebaffin  en  queftiondoit  avoir  au  milieu 

line  petite  cavité  g,  qui  foit  le  fegment  d'une  fphere 
creufe  plus  petite  que  celle  qui  auroit  formé  la  cavi- 

té totale.  Cette  cavité  exige  les  mêmes  précautions 

que  les  grandes  coupelles ,  c'eft-à-dire  qu'il  en  faut 
taffer  la  brafque  avec  un  pilon  à  dents ,  l'applanir 
avec  une  boule  de  laiton ,  &  y  pafTer  aufli  un  plane courbe. 

Lq  fourneau  f g.  26'.  eft  principalement  deftiné 
aux  fufions  :  on  les  y  peut  faire  avec  des  vaifTeaux, 
ou  même  fans  ce  fecours.  Si  l'on  s'en  fert,  on  mettra 
le  corps  du  fourneau  fig.  xG.  fur  le  premier  pié- 
deftal,/^.        garni  d'une  porte  roulant  fur  deux 
gonds  ;  l'on  introduira  deux  barres  de  fer  dans  les 
trous  ce  de  la  partie  inférieure  de  \^  fig.  -xG.  pour 
foûtenir  la  grille  fig,  ac).  qu'on  y  fera  entrer  par 
l'ouverture  fupérieure.  Au  milieu  de  cette  grille  on placera  une  tourte  ou  culot  de  terre  cuite ,  très-unie, 

&  d'égale  épaiffeur  ;  on  la  fera  rougir  pour  la  fé- 
cher  ;  fans  quoi  l'on  rifqueroit  de  faire  fêler  les  vaif- 
feaux,  les  grands  fur-tout  qu'elle  foûtiendroit ,  en 
conféquence  des  vapeurs  humides  qui  s'en  éleve- 
roient  pendant  l'opération.  Sa  hauteur  &  fon  dia- 

mètre doivent  excéder  un  peu  celui  du  fond  du  creu- 

fet  qu'on  veut  mettre  deffus ,  qui  n'eft  convenable- 
ment échaufFé  qu'à  la  faveur  de  cette  élévation ,  & 

fuffifamment  ftable  que  par  la  largeur  en  queftion. 
On  met  enfuite  fur  cette  tourte  le  creufet  contenant 

la  matière  à  fondre  ;  on  l'entoure  de  toutes  parts  de 
charbons  qu'on  range  avec  les  précautions  que  nous avons  indiquées ,  en  parlant  du  fourneau  de  cou- 

pelle à  V article  EssAi.  On  gouverne  le  feu  en  ou- 
vrant ou  fermant  la  porte  du  cendrier,/^.  28.  on 

l'augmente  en  mettant  le  dôme  fig.  27.  &  enfuite  le tuyau  de  la  fig.  ̂ 8.  au  moyen  duquel  on  a  un  feu 
de  fufion  très-violent  :  mais  l'on  furpaffe  de  beau- 

coup celui  d'une  fournaife  ordinaire,  fi  l'on  intro- 
duit la  tuyère  d'un  foufHet  par  le  trou  du  cendrier , 

{fig.  2.8.  )  deftiné  à  cet  ufage  d;  après  avoir  préa- 
lablement luté  exaûement  avec  une  fine  pâte  d'ar- 

giile  les  jointures  du  corps  du  fourneau  &  du  cen- 

drier, &  même  celles  de  la  porte,  qui  ne  peut  ja-* 
mais  fermer  affez  bien,  pour  qu'on  puiffe  s'en  dif-» 
penfer.  L'avantage  qu'on  retire  de  cette  méthode 
conftfte  en  ce  que  les  creufets  ne  font  pas  fi  fujets  à 
fe  brifer,  le  vent  du  foufflet  ne  donnant  pas  direéle- 
ment  deffus,  &  animant  également  le  feu  de  tous 
côtés.  Ainfi  voilà  une  expérience  qui  contredit  celle 
de  Glauber  ;  mais  il  y  a  toute  apparence  que  ce  chi- 

mi^fte  n'avoit  pas  la  précaution  de  faire  pafler  de niême  le  vent  de  fon  foufîlet  par  un  cendrier ,  comme 
il  paffe  aufïï  dans  la  forge  dont  nous  avons  parlé. 
Cet  appareil  peutfervir  à  examiner  les  pierres,  lorf* 

qu'on  veut  lavoir  quel  fera  fur  elles  l'effet  d'un  feu extrême.  Nous  ne  nous  croyons  pourtant  pas  dif- 
penfés  pour  cela  de  donner  le  fourneau  de  M.  Pott  ; 
les  effets  en  font  connus  ;  au  lieu  qu'il  n'eft  pas  de même  aulTi  évident  que  celui  de  l^fig.  xG,  donne  les mêmes  réfultats. 

Mais  fi  Ton  veut  fondre  à  feu  une  des  mines  de 

cuivre,  de  plomb,  d'étain,  de  fer,  ou  réduire  leurs chaux  ou  fcories,  on  fe  fcrvira  du  cendrier,  {fig. 
qui  contient  un  catin  ou  accommodage,  & 

l'on  obfervera  de  déboucher  d'abord  avec  un  cou- 
teau les  ouvertures  e^d  fermées  par  le  garni ,  de 

retrancher  proprement  les  bavûres ,  &  de  remplir 
d'argille  les  petites  cavités.  On  affujettira  dans  l'ou- verture     à  gauche  du  foupirail ,  le  cône  de  tôle  o 
deftiné  à  recevoir  la  tuyère  du  foufïïet  à  deux  ames. 
On  parlera  de  la  difpofition  que  doivent  avoir  le 
cone  &  le  foufflet ,  quand  on  traitera  les  opérations 
qui  exigeront  cet  appareil.  Le  trou  arqué  c  du  cen- 

drier feit  à  différens  ufages  ;  on  connoît  par-là ,  au 
moyen  d'un  crochet  de  fer ,  ft  la  matière  contenue 
dans  le  bafîin  de  réception  eft  fondue  ou  non  :  par- 
là  on  a  la  facilité  d'écarter  les  corps  qui  pourroient fermer  le  paffage  du  vent  du  foufflet ,  comme  aufti 
de  retirer  les  fcories  qui  s'y  trouvent  dans  de  certai- 

nes occafions.  Il  eft  à-propos  de  luter  intérieure- 

ment la  jointure  qui  réfulte  de  l'affemblage  du  cen- 
drier ,  &:  du  corps     fourneau ,  afin  de  ne  plus  faire 

qu'une  feule  &  même  furface  de  ce  qui  étoit  fépa- ré  ayant.  Avant  que  de  mettre  dans  le  fourneau  la 
matière  qu'on  a  à  fondre  ,  on  y  jette  du  charbon  de 
la  hauteur  d'un  pan  ;  on  l'allume  &  on  l'anime  avec 
le  foufflet,  afin  de  rougir  le  baftin  :  faute  de  cette  at- 

tention ,  ces  fcories  fe  refroidiffent  &  fe  congèlent 
ayant  que  la  matière  réguline  fe  foit  précipitée  & 
réunie.  On  fournit  de  nouveau  charbon  à  mefure 
qu'il  s'en  confume  ;  le  bafïin  étant  convenablement 
échauffé ,  on  met  du  charbon  de  nouveau  ,  puis  de 
la  matière  à  fondre  :  mais  il  faut  faire  attention  que 

la  quantité  n'en  foit  pas  affez  confidérable  pour  em- 
pêcher l'aâion  néceffaire  du  feu.  On  ne  peut  déter- 

miner ici  cette  quantité ,  parce  qu'il  n'y  a  que  l'ex- 
périence feule  qui  puiffe  l'apprendre.  On  met  un 

nouveau  lit  de  charbon ,  &  par-deffus  un  lit  de  ma- 
tière à  fondre;  &  ainfi  fuccefîîvement,  en  faifant 

plufieurs  couches  les  unes  fur  les  autres.  Si  la  ma- 

tière fondue  n'étoit  pas  capable  de  foûtenir  un  cer- 
tain tems  l'aûion  du  feu ,  ou  que  l'on  en  voulût  fon- 
dre à-la-fois  une  plus  grande  quantité  que  le  baffin 

n'en  peut  contenir  ;  on  creuferoit  pour  lors  dans  le 
lut  du  baffin  un  canal,  qui,  commençant  dès  fa  pe- 

tite cavité  g ,  iroit  aboutir  à  l'ouverture  circulaire 

{fis-  32.  O  du  cendrier  ;  &  l'on  recevroit  dans  un 
catin  ou  autre  vaiffeau  garni  d'un  mélange  d'argille 
&  de  charbon  {fig.  3  j.  /  )  ,  la  matière  qui  découle- 
roit  du  premier.  Nous  avons  déjà  dit  que  ce  ne  fe- 

roit qu'en  décrivant  les  opérations  qui  fe  font  par 
cet  appareil ,  qu'on  pourroit  détailleries  précautions 
qu'elles  exigent  par  leurs  variétés. 

he  fourneau  qui  vient  d'être  décrit  peut  encore 
fervir  à  d'autres  opérations ,  foit  en  l'employant  te! 
qu'il  eft  j  foit  en  y  faifant  des  changemens.  Nous  e» 



FOU 

parlerons -etîcore  dans  lafe£lion  des  polychreïles  ; 

il  eft  tiré  de  Cramer ,  par/.  /.  nous  en  allons  décrire 

ë'autresqui  en  approchent,  &  qui  peuvent  en  avoir 

<?onné  l'idée.  Foyc;;^  cel-ui  de  Beccher» 
Le  fourneau  de  fufion  qui  doit  être  placé  ici ,  eft 

celui  que  nous  a  donné  Beccher  dans  fon  labora- 

toire portatif  ,  que  nous  avons  marqué/^,  //.mais 

comme  cet  auteur  en  a  plus  fait  un  polychrefte  que 

toute  autre  <:hofe ,  &  qu'il  n'y  a  prefque  rien  à  en 

dire  fur  la  fufion  ,  que  nous  n'ayons  déjà  dit  à  l'oc- 
cafion  de  celui  qui  précède ,  ou  que  nous  ne  foyons 

fur  le  point  d^  dire  au  fujet  de  celui  de  M.  Pott ,  dont 

nous  allons  parler  ,  nous  n'en  ferons  mention  qu'à 
la  leûion  des  polychreftes. 

Mais  je  crois  devoir  parler  avant  d'un  fourntau 
qui  mérite  attention  par  fa  fmgularité  :  il  eft  tiré  du 
çommerc^  litterar.  de  Nuremberg  ,ann.  1^41.  p.  224.  & 

Pl.  lï.Jig.  8.  On  en  parle  comme  d'un  extrait  des 

ouvrages  de  M.  de  Kramer  de  Vienne  ,  qui  s'expri- me en  ces  termes  :  «  Je  ferois  fâché  de  palTer  fous 

»  filence  que  j'ai  connu  il  n'y  a  pas  long-tems  une 
#  nouvelle  efpece  de  fourneaux  chimiques.  Voye^ 

»  nos  Planches  de  Chimie  ,fig.  j/.  w^.  2.  Ces  fortes 

w  de  fourneaux  font  portatifs ,  &  propres  à  toutes 

w  fortes  d'opérations  chimiques  ;  ils  ne  deviennent 

«jamais  rouges  à  l'extérieur,  quoiqu'ils  puiffent 
»  donner  intérieurement  tous  les  degrés  de  chaleur  : 

»  on  peut  même  y  poufl"er  le  feu  au  point  d'y  mettre »  en  fonte  toutes  les  terres  connues  ;  ils-ne  font 

»  d'ailleurs  aucun  mal ,  pourvu  qu'ils  foient  placés 

»  fous  une  cheminée.  Ces  propriétés  font  particulie- 

»  rement  fondées  fur  trois  conditions  ;  la  matière 

♦>  dont  on  les  fait ,  leur  figure ,  &  leur  conftruftion. 

»  On  employé  pour  les  faire  une  efpece  de  pierre 

»  tendre  &  légère ,  qu'on  appelle  pierre  ollaire;  il  eft 
»  bon  d'obferver  qu'elle  eft  plus  légère  que  la  pierre 
»  ollaire  de  Pline,  à  laquelle  les  Suiffes  donnent  le 

»  nom  latin  à'appen-^eUenJîs ou  de  clarenjîs  ,  que 
»  Scheuchzer  a  fait  connoîrre  dans  fa  defcriprion  de 

>♦  la  SuifTe  ,  &  qu'elle  eft  d'une  nature  bien  différen- 
»  te.  On  en  tire  beaucoup  à  HefTe-CafTel,  ou  plûtôt 

»  dans  la  province  de  Naftau,  &  dans  la  Thuringe  , 

»  tout  près  d'Ilmeneau  ,  où  on  l'employé  principale- 

»  ment  à  la  conftruclion  des  édifices ,  parce  qu'on 

»  peut  la  tailler  &  la  fcier.  Quand  on  veut  l'em- 
»  ployer  zw  fourneau  en  queftion ,  on  en  façonne 

»  plufieurs  fegmens  circulaires  de  la  manière  que  la 

»  figure  du  fourneau  &  la  néceiTité  de  les  maçonner 

»  exaftement  enfemble  ,  l'indiquent.  D'ailleurs  ,  on 

w  arme  ces  fegmens  depuis  le  bas  jufqu'au  haut  du 
fourneau  de  cercles  de  fer  qui  les  empêchent  de  fe 

»  défunir  &  de  fe  brifer.  On  en  conftruit  un  fourneau 

»  cylindrique  extérieurement  à  la  hauteur  d'environ 

»  trois  piés  ;  on  le  couvre  d'un  dôme  fait  de  la  même 

pierre ,  &  dont  la  figure  varie  félon  les  différentes 

»  opérations  ;  la  grille  peut  fe  placer  à  différentes 

w  hauteurs.  Pour  donner  accès  à  l'air  ;  il  n'eft  que- 

M  ftion  que  de  déplacer  un  ou  deux  fegmens  circulai- 

»  res ,  fuivant  le  degré  de  feu  qu'on  veut  donner.  La 
»  cavité  de  ce  fourneau  eft  telle  ,  que  dans  quelque 

»  point  qu'on  le  coupe,  pourvu  que  ce  foit  horilon- 
»  talement ,  on  aura  une  ouverture  parfaitement 

»  ronde  :  mais  fi  on  l'examine  de-haut  en-bas,  on 

»  trouvera  qu'il  eft  formé  par  deux  demi-ellipfes  ;  au 

»  refte  tout  eft  dans  l'exaàitude.  Je  ne  doute  point 

»  qu'on  ne  puifTe  au  moyen  de  ce  fourneau  fé- 

»  parer  l'argent  que  je  fais  faire  la  moitié  du 

»  plomb  ;  car  cette  opération  ne  fe  fait  qu'au  moyen 
w  d'une  vitrification  excitée  par  un  feu  de  la  dernière 

»  violence  ,  &  de  vaifleaux  qui  y  réftftent ,  qu'on w  doit  faire  de  cette  pierre  >u 

On  trouvera  ce  fourneau  mieux  figuré  dans  de 

Sgobbis ,  PL.  II.  lettre  Z  ,  que  dans  nos  PL  parce  que 
nous  avons  voulu  prendre  la  f-gun  trait  pour  trait , 

quoique  la  défcription  la  reÔifie.  Il  n'eft  je  cî'ôîs  pas 
befoin  d'avertir  que  le  dôme  doit  avoir  un  regître 

au  milieu ,  quoiqu'on  n'en  voye  rien  dans  la  figure, 
\jà  fig.  2,B.  repréfente  un  fourneau  de  fufion  qui 

produit  des  effets  inconnus  jufqu'ici  :  quoiqu'il  foit 
imité  de  celui  de  Beccher  ,  comme  fon  auteur  l'a- 

vance, nous  avons  cru  que  nous  devions  les  prendre 

tous  deux,  parce  qu'ils  ont  des  différences  confi- 
dérables  ;  nous  les  examinerons  dans  la  fuite  ;  c'efl 
M.  Pott  qui  parle. 

Lorfque  j'ai  dit  dans  mon  traité  de  Lithogéognofie^" 

que  le  feu  des  cuifines  &  des  fonderies  n'étoit  pas 
afîez  fort  pour  les  opérations  &  les  fufions  que  j'ai 
décrites  dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  j'ai  auffi  eu 
en  les  fèurneaux  des  Apothicaires,  &  même 

ceux  des  verreries  &  des  manufaôures  de  porcelai^ 

ne  )  dans  lefquels  on  ne  mettra  pas  en  fufion  ,  quoi* 

qu'à  l'aide  d'un  feu  de  plufieurs  jours  ,  les  matières 
que  je  ferai  fondre  dans  mon  fourneau  avec  un  feu 
de  deux  heures  comme  les  grenats  orientaux,  ceux 

de  Bohème ,  &  même  les  Hyacinthes* 

Mon  fourneau  eft  à- peu-près  le  même  que  celui 
dont  Beccher  a  donné  la  défcription  dans  fon  labo- 

ratoire portatif,  pag.  j2*  il  fera  facile  d'en  voir  la 
différence.  Le  corps  de  mon  fourneau  A  A  fait  de 

lames  de  fer ,  afin  qu'il  foit  en  état  de  mieux  réfifter 
à  l'aftion  du  fisu  :  le  dedans  eft  enduit  d'argille  blan* 
che ,  crue  ,  mêlée  avec  parties  égales  de  la  même  ar- 

gille  ,  détrempée  dans  du  fang  de  bœuf. 
j?  ̂   eft  auffi  couvert  de  lames  de  fer ,  &  enduit 

de  même  en-dedans  ;  il  fe  met  fur  le  corps  AA,^ 

contient  la  porte  D  ,  par  laquelle  on  met  le  charbonj, 
&  le  tuyau  de  fer  A  ,  dans  lequel  on  emboîtera  un 

autre  tuyau  H ̂   qui  ait  au- moins  fix  piés  de  long. 
Plus  ce  tuyau  fera  long,  &  plus  le  feu  agira  avec 
force  ;  il  faut  attacher  ce  tuyau  dans  la  cheminée 
avec  une  chaîne  de  fer ,  de  peur  que  par  fon  poids  il 

ne  vienne  à  faire  pencher  le  fourneau. 
Si  on  vouloit  que  ce  fourneau  augmentât  encore 

plus  la  violence  du  feu  ,  il  faudroit  ajoûter  un  tuyau 

C  à  l'ouverture  B  du  cendrier ,  de  façon  que  l'en- 
tonnoir C  placé  hors  de  la  fenêtre ,  pût  attirer  de 

fort  loin  l'air  extérieur  dans  le  fourneau. 
On  ne  doit  employer  dans  QQ\fourneau  que  des 

charbons  de  la  groffeur  d'un  œuf  de  poule  ou  d'oie  ; 
ceux  qui  fe  trouveront  plus  petits  ou  plus  gros,  doi- 

vent être  rejettés  ;  il  faut  empHr  \q  fourneau  de  char- 

bon prefque  jufqu'au-haut ,  afin  que  le  creufet  foit 
toujours  couvert  de  charbon  allumé  ,  &  le  feu 
dans  toute  fa  force.  Il  faut  auffi  avoir  foin  de  mettre 

des  charbons  ardens  dans  le  fourneau  au-moins  tou-' 
tes  les  huit  minutes  :  on  doit  enfuite  fermer  promp- 
tement  &  exaâement  la  porte  ;  par  ce  moyen  tout 

ce  qui  eft  fufible  dans  la  nature  fera  mis  en  fufion 

dans  l'efpace  d'une  heure  ou  deux.  Pott,  Lithogéo- 

gnofit^  part.  I.  pag.  42 1 . 
Nous  n'avons  point  donné  l'échelle  de  M.  Pott^ 

parce  qu'elle  eft  particulière  à  {on  fourneau  ;  mais 
en  voici  les  rapports.  Suivant  cette  échelle  divifée 

en  cinq  piés ,  le  cendrier  de  fon  fourneau  eft  haut  ÔC 

large  d'un  pié  ;  le  corps  eft  haut  de  deux  piés  deux 
pouces ,  &  a  un  pié  neuf  pouces  de  diamètre  dans  la 

plus  grande  capacité  de  fon  ventre.  On  fent  bien  que 
le  bas  a  un  pié  de  diamètre  ,  ainfi  que  le  cendrier  s 

fon  dôme  B  B ,  ainfi  que  l'ouverture  fupérieure  du 
corps  ,du  fourneau  ,  a  feize  pouces  de  diamètre  ,  ÔC 

fept  ou  huit  pouces  de  haut  jufqu'à  la  naiffance  de 
fon  tuyau ,  qui  a  environ  cinq  pouces  de  diamètre 
dans  le  bas.  La  porte  du  cendrier  y  eft  trop  élevée  , 

devant  être  de  niveau  avec  le  fol.  L'on  conçoit  qu'- 
elle doit  être  plus  large  que  le  tuyau  fupérieur.  Si 

l'on  prévoit  que  l'on  foit  obligé  dans  quelque  cas 

d'appliquer  le  canal  e,  il  faudra  la  faire  ronde,  ou 

boucher  les  vuides  avec  de  l'argiUe  &  des  plâtras. Ce 



Cô  fburn'eàu ,  comme  ôn  le  peut  vôîr ,  a  tûcofè 
beaucoup  de  reffemblance  avec  celui  de  fiifion  de 

M.  Cramer  &  fuiv.  Néanmoins  il  j  a  entre 
eux  des  différences  effentieîles  qui  nous  les  ont  fait 

admettre  tous  les  deux.  Celui  de  M.  Cramer  eft  plus 
compofé  Se  plus  varié ,  &  conféquemment  peut  être 

appliqué  à  plus  d'opérations  ;  mais  celui  de  M.  Pott 
donne  le  plus  fort  degré  de  feu  qui  ait  jamais  été 
produit  par  (tucixn  fourneau. 

3S>-44'  trouvera  aulîi  fa  place  avec  les  four- 

neaux de  fufion ,  quoiqu'elle  ferve  plus  particuliè- 
rement à  la  vitrification  des  terres ,  pierres  ,  &c.  qui 

n'eft  au  fond  qu'une  fulion  de  ces  mêmes  corps.  Le 
fourneau  nécelTaire  à  ces  fortes  d'expériences ,  fe 
trouve  repréfenté  dans  la  Pl.  XI.  de  l'art  de  la  Ver- 

rerie de  Kunchel ,  mife  en  françois  par  M.  le  baron 

d'Holbach.  Mais  comme  M.  Cramer  s'en  eft  beau- 

coup fervi  pour  les  émaux ,  &.c.  il  l'a  corrigé  de  fa- 
çon que  le  feu  peut  être  donné  plus  fort  aux  vaif- 

ieaux,  qu'on  y  peut  introduire  plus  de  chofes,  &  que les  torréfaûions  &  calcinations  nécelTairement  lon- 

gues en  pareil  cas ,  peuvent  fe  faire  en  même  tems 
^us  le  relie. 

Pour  le  conftruire,  on  employé  des  pierres  capâ- 

Hes  de  foùîenir  la  violence  du  feu.  C'eft  ce  qu'il  eft  ai- 
■fé  de  connoître ,  fi  l'on  fe  fert  d'une  pierre  pareille 
pour  foûtenir  un  creufet  dans  lequel  on  fait  une  fu- 
iion  qui  demande  un  feu  vif,  telle  que  celle  du  cui- 

vre ;  car  fi  elle  n'adhère  pas  au  fond  du  creufet, 
quand  on  le  retire  ;  fi  elle  ne  prend  point  de  vernis, 
â- moins  que  ce  ne  foit  un  très-leger  enduit;  fi  elle 

île  fe  gerle  point ,  &  fi  elle  garde  l'a  dureté  étant  re- 
froidie ,  alors  on  peut  être  sûr  qu'elle  a  toutes  les 

qualités  requifes.  Il  faut  rejetter  comme  mauvaifes 
celles  qui ,  après  avoir  foûtenu  un  grand  feu ,  fe  fen- 

dent en  reiroidilTant.  On  peut  fe  fervir  pour  mortier 
de  la  compofition  argilleufe  dont  on  a  fait  les  bri- 

ques du  fourneau ,  fi  c'en  efl  qu'on  employé ,  ou  celle 
dont  on  a  fait  les  moufles  d'effai.  On  obfcrvera  que 
les  pierres  joignent  fi  bien  entr'elles,  que  le  trait  de 
■ruftique  foit  très -petit,  c'efl-à-dire  qu'une  légère couche  de  mortier  fiiiîife  pour  les  maçonner. 

Il  faut  qu'il  y  ait  dans  le  lieu  où  l'on  conftruira 
le.  fourneau  en  queflion  une  cheminée  pompant  bien 
ia  fumée  ;  que  toutes  les  grandes  ouvertures  qui  s'y 
trouvent  puiffent  être  fermées  exadement  ;  &-  que 
It  fourneau  foit  placé  près  de  la  cheminée,  de  façon 

que  l'artifîe  puilTe  tourner  librement  autour. 
La  figure  extérieure  d'un  fourneau  peut  être  celle 

d'un  cylindre  terminé  par  une  voûte.  Son  diamètre 
fera  de  24  pouces,  ou  plus,  félon  la  différence  des 

pieî-res  ;  fa  hauteur  de  48;  TépaifTeur  du  muf  dans 
les  endroits  les  plus  minces  fera  au-moins  de  quatre 
pouces  ou  de  fix  ;  fa  cavité  intérieure  fera  divifée 
en  chambres ,  dont  la  voûte  doit  iûivre  la  direûion 

d'une  ligne  parabolique.  La  plus  baffe  qui  fert  pour le  cendrier,  fera  haute  de  12  pouces,  &  fon  plus 
grand  diamètre  ou  l'inférieur  en  aura  1 4 ,  &  ainfi  l'on 
voit  quelle  efl  la  direction  de  la  ligne  parabolique. 
On  fera  à  fa  voûte  une  ouverture  de  10  pouces  de 

diamètre  ;  en  forte  qu'il  ne  reliera  fur  fon  dos  qu'un bord  circulaire  de  deux  pouces.  Ce  bord  fert  à  foû- 

tenir des  barres  de  fer  équarries  que  l'on  met  fur 
cette  ouverture,  au  lieu  d'une  grille.  On  fcelle  ces 
barres  à  l'endroit  du  rebord  d  une  couche  de  lut  de 
même  épailTeùr  ,  qu'on  applanit  avec  foin ,  pour 
qu'elle  puifTe  recevoir  les  vaiffeaux  qu'on  y  place de  toutes  parts»  On  lailTe  à  la  bafe  du  cendrier  une 
ouverture  ou  foupirail  en  quarré  long ,  large  de  fix 
pouces  fur  quatre  de  haut,  qui  fe  ferme  avec  une 
porte  de  fer  roulant  fur  des  gonds. 

La  féconde  chambre  élevée  liir  la  première ,  eft  le 
foyer  ou  lieu  recevant  l'aliment  du  feu.  Elle  eft  de 
piême  largeur  &  hauteur  que  la  précédente .  excep- Tome  VU. 

té  que  les  pîerrd^  n'en  foûtiênhent  pas  fî  bieii  l'aftioii 
du  feu.  C'eft  pour  cette  raifon  qu'on  lui  donne  quel- 

ques pouces  de  plus  en  largeur,  &  qu'on  remplit  cet excédent  d  un  garni  foutenant  la  dernière  violencô 
du  feu.  Ce  garni  fe  fait ,  ft  l'on  n'en  a  point  d'autre, 
de  creulets  d'ipfen  pilés ,  qu'on  mêle  avec  l'argille  la plus  rcfradaire  qu'on  peut  trouver.  Au  milieu  de  la voûte  eft  un  trou  Circulaire  de  fix  pouces  de  diâme- 
tre ,  dans  la  circonférence  duquel  la  voûte  n'a  qu'uti 
doigt  d'épais.  Sut  le  dos  de  cette  voûte  eft  un  em- 

placement large  de  quatre  pouces ,  fervant  à  met* 
tre  les  vaifteaux.  Dans  la  circonférence  de  cette 
chambre  on  fait  fept  portes  arquées,  à  égales dlftan- 
ces  les  unes  des  autres ,  fix  defquelles  font  laraes  & 
hautes  de  fix  pouces,  &  dont  la  feptieme  alleux 
pouces  de  plus.  Leurs  bafes  font  éloignées  de  deux 
pouces  de  la  couche  du  lut  qui  affujettit  les  barres 
de  fer,  laquelle  doit  être  regardée  comme  le  pavé 
de  cette  chambre.  Le  mm     fourneau  eft  diminué 
d'un  tiers  de  fon  épaiftéur ,  entre  la  bafe  de  chaque porte  &  le  fol  de  la  chambre.  Toutes  les  portes  font 
garnies  de  fermetures  roulant  fur  des  gonds,  faites 
ainfi  que  nous  venons  de  le  dire,  en  décrivant  Îa/Â' 
xG  &  couvertes  d'un  garni  de  deux  doigts  d'épais  ; elles  feront  reçues  dans  une  feuillure  large  de  quel- 

ques lignes  ,  &  de  même  profondeur  que  l'épaifteur 
du  garni.  Chaque  fermeture  a  d^ailleurs  à  fa  partie fupeneureun  petit  trou,  à -travers  duquel  on  peut 
voir  aifement  ce  qui  fe  paffe  dans  le  fourneau.  ' La  troifieme  chambre ,  fupérieure  à  la  féconde  éfl 
parfaitement  femblable  aux  deux  précédentes  fi  ce 
n  eft  que  fa  voûte  eft  plus  baftb  de  deux  pouces  & 
que  le  trou  au  moyen  duquel  elle  communique  avec 
la  quatrième  chambre ,  eft  de  quatre  pouces  en  quarré 
feulement,  &  n'eft  pas  dans  le  milieu. 

La  quatrième  &  dernière  chambre  eft  de  même 
largeur  que  les  autres;  mais  fa  voûte  n'eft  élevée 
que  de  huit  pouces.  A  l'bppofite  du  trou  qui  établit la  communication  de  cette  chambre-ci  avec  l'infé- 

rieure ,  &  à  deux  pouces  de  fon  pavé ,  eft  un  tuyau 
cylindrique  de  tôle  de  quatre  pouces  de  diamètre  ' 
fervant  à  déterminer  la  fumée  &  la  flamme  dans 
cette  chambre.  Entre  ce  trou  &  ce  tuyau  ou  chemi- 

née ,  eft  une  ouverture  haute  &  large  de  fix  pouces  ' 
commençant  dès  le  fol  de  la  chambre.  Elle  eft  garnie 
d'une  fermeture  de  fer,  &  fert  à  introduire  &  reti- rer les  vaiffeaux.  fourneau  eft  exécuté  dans  le  la- 

boratoire de  M.  Rouelle. 

On  fe  fert  de     fourneau  de  la  manière  qui  fuîtj 
On  allume  le  feu  dans  la  féconde  chambre;  il  fe  fait 
de  charbon  ou  de  bois  fec„,  &  principalement  de  hê- 

tre, qu'on  y  introduit  par  la  maîtreft^e  porte.  Mais il  eft  bon  d  obferver  les  chofes  fuivantes ,  quant  au 
choix  d'une  pâture  propre  à  donner  un  feu  violent 
en  général.  Si  l'on  veut  donner  la  dernière  violence du  feu  à  un  vaiffeau  abfolument  couvert  de  fon  ali* 
ment,  il  faut  que  les  charbons  foient  petits  ou  d'une 
groffeur  médiocre,  &  que  les  tourtes  nWnt  pas 
plus  de  trois  doigts  de  haut ,  fi  les  vaift'eaux  font 
grands,  m  moins  d'un,  s'ils  font  petits.  Mais  fi  l'on 
met  les  vaiffeaux  à  côté  ou  deffus  l'aliment  du  feu 
comme  il  arrive  d'ordinaire  dans  ce  fourneau^  pour leur  donner  la  chaleur  &  la  flamme  la  plus  vive  i! 
faut  préférer  en  ce  cas  le  bois  &  les  gros  charbons 
Maintenant  fi  l'on  fait  dans  le  mur  du  laboratoire une  ouverture  un  peu  grande ,  ou  du-moins  éeale  au 
foupiraiI ,  qu  on  etabliffe  un  canal  de  tôle  ou  de  plan- 

ches qui  conduife  de  l'un  à  l'autre ,  &  qu'on  ferme d  ailleurs  le  laboratoire  de  tous  côtés  ,  pour  qu'il 
n'y  entre  que  peu  d'air:  alors  fon  aftion  eft  d'autant plus  rapide  par  ce  canal,  que  la  cheminée  du  labo- 

ratoire eft  échauffée  ;  de  forte  qu'on  parvient  à  don» ner  au  feu  un  degré  de  la  dernière  violence.  Il  fera 
fi  Vil  aux  petiies  portes  de  la  féconde  chambre ,  qug 

III^  G  g 



"jqueïqwes  t>nees  âe  cuivre ,  jettées  fans  addîtbn  dans  ? 

\m  creufet  rougi ,  feront  fondues  au  bout  d'une  mi- 

;mte^ 'bouilliront,  &  feront  beaucoup  plus  embra- 

sées qu'il  n'eft  néceffaire ,  pour  lui  faire  prendre  dans 

un  meuk  la  figure  qu'on  veut.  On  met  les  vaifTeaux 

;par  ces  petites  portes,  &  on  les  place  fur  le  lut  fer- 

.vant  à  aifujettir  les  barres  de  fer  faifant  l'office  de 

grille.  On  place  autant  de  vaifTeaux  dans  le  pour- 

tour de  la  chambre ,  qu'il  y  a  de  portes.  Les  vaif-  ; 

feau~x  qu'on  y  introduit,  avant  que  le  fourneau  foit 

|>arfaitement  chaud ,  peuvent  fe  pofer  fur  une  tourte 

épailTe  d'un  pouce ,  &  difficile  à  vitrifier.  On  peut 

Voir  &  examiner  la  matière  contenue  dans  les  vaif- 

feaux  par  le  petit  trou  pratique  dans  cette  porte, 
t^omme  le  fol  de  la  troifieme  chambre  eft  beaucoup 

plvis  large  que  celui  de  la  précédente,  il  eft  capable 
de  tenir  un  double  rang  de  douze  vaifleaux  chaque , 

ou  plus  s''ils  font  de  médiocre  grandeur.  Le  feu  n'eft 
pas  fi  fort  dans  celle-ci  que  dans  la  précédente ,  & 

fon  degré  n'eft  que  celui  d'une  fonte  médiocre.  En- 
fin dans  la  quatrième  &  dernière  le  feu  eft  beaucoup 

plus  doux.  Il  y  eft  très-propre  aux  calcinations  & 

grillages ,  qu'on  doit  faire  à  un  feu  léger  ;  car  les 

Vaifl'eaux  ne  font  qu'y  prendre  un  commencement 

de  rougeur.  Si  l'on  veut  les  placer  dans  le  fourneau 

déjà  embrafé,  on  les  chauffera  bien  d'abord  ;  enfuite on  les  mettra  dans  la  quatrième  chambre ,  après  quoi 

ils  feront  en  état,  par  le  rouge  médiocre  qu'ils  au- 

ront pris,  de  pafl'er  dans  la  troifieme  ou  féconde. 
Avant  que  d'allumer  le  feu ,  il  faut  avoir  des  ap- 

pareils pour  plufieurs  opérations.  On  fait  ainff  quan- 

tité d'expériences  avec  très  peu  de  peine ,  en  peu  de 

tems  ,  &  à  peu  de  frais.  Enfin  M.  Cramer  aflure 

qu'il  n'en  a  jamais  fait  qui  lui  ayent  procuré  autant 

de  plaifir  que  celles  qu'il  a  faites  dans  le  fourneau  en 

queftion ,  quoiqu'elles  foient  d'ailleurs  très-ennuyeu- 

ï'es,  parce  que  le  feu  doit  y  être  très-fort  &  très- 
îong-tems  foùtenu  dans  le  même  état  ;  &  il  affirme 

qu'il  avance  peu. ,  en  difant  que  tout  en  eft  dix  fois 

plus  aifé ,  fi  on  en  fait  tirer  parti. 

Les  vaifl'eaux  qu'il  employé  pour  fon  fourneau  , 
font  des  creufets  &  des  tûtes  qu'on  y  place  avec  ou 

fans  couvercle.  Mais  fi  l'on  eft  obligé  d'examiner  ou 

d'agiter  fouvent  la  matière  qu'ils  contiennent ,  &  de 
les  garantir  en  même  tems  de  la  chûtc  des  cendres 

qui  voltigent ,  il  faut  faire  une  échancrure  à  leur 

bord  fupérieur ,  puis  y  appliquer  une  fermeture  qu'on 
aflujettira  avec  du  lut.  On  peut  encore  conftruire 

exprès  des  vaifiTeaux  cylindriques  fermes  par  le  haut , 

n'ayant  qu'une  ouverture  par  le  côté ,  qu'on  aura 

ibin  de  tourner  vers  la  porte ,  enfin  ce  qu'on  appelle 

des  creufets  de  Verrerie,  Si  l'onfefert  de  creufets  trian- 

gulaires ,  il  faut  que  l'un  des  angles  foit  dirigé  vers 
ïe  centre  àw  fourneau,  &  le  côté  oppofé  tourné  du 

côté  des  portes.  Faute  de  ces  précautions ,  les  vaif- 

feaux  font  fujets  à  fe  fendre. 

Au  défaut  de  ce  fourneau,  M.  Cramer  s'eft  fervi 
autrefois,  avec  afi^èz  de  fuccès,  de  fon  athanor  que 

tious  avons  marqué  fig.  66.  ̂   que  nous  décrirons 

plus  bas.  Il  ajuftoit  une  trompe  à  fon  cendrier  com- 

me au  précédent;  il  plaçoit  les  vaifl'eaux  fur  des tourtes  dans  la  chambre  voifine  de  la  tour  ;  il  levoit 

tout-à-fait  la  plaque  de  fer  deftinée  à  empêcher  l'ac- 
cès du  feu  de  la  tour  dans  la  première  chambre  ;  il 

jnaçonnoit  la  porte  de  cette  chambre  avec  des  bri- 

ques &  du  mortier ,  laiflant  pour  introduire  les  vaif- 

feaux  deux  petites  portes  qu'il  fermoit  avec  des  pif- 

tons  ;  il  plaçoit  les  vaifl'eaux  qui  demandoient  le  plus 
grand  feu  tout  près  de  la  fenêtre  biaife  ,  au  moyen 

de  laquelle  le  feu  pafle  du  foyer  dans  la  première 

chambre  ;  ceux  à  qui  un  feu  plus  doux  fuffifoit ,  au 

inilieu  de  la  chambre ,  &  vis-à-vis  la  même  fenêtre. 

Mais  comme  les  pierres  n'étoient  pas  des  meilleu- 

jfçs  y  &  qu'il  y  avoit  foùtenu  pendant  deux  jours  un 

feu  de  la  dernière  violence  ,  le  fourneau  s'éfoit  tout 
détruit,  &  les  tourtes  s'étoient  confondues  avec  les 

pierres  vitrifiées,  quoiqu'il  ne  fe  fût  pas  répandu  de 
verre  des  vaiflfeaux  ;  inconvénient  qu'on  doit  préve- 

nir avec  tous  les  foins  imaginables  ;  car  s'il  arrive 
un  certain  nombre  de  fois ,  le  fourneau  eft  hors  d'é- tat de  fervir  davantage. 

Des  fourneaux  d'ejfai.  Ce  font  Ceux:  dont  ïiôuS 
avons  donné  la  defcription  à  V article  E  s  S  A  i , 

qui  dans  nos  Planch.  de  Chimie  font  marqués  fig^  46- 

48.     -6  0-62, .  64  &  66,  leur  place  naturelle  eût  été 
celle-ci.  Après  les  fourneaux  de  calcination  &  de  fli- 

fion,  doivent  venir  ceux  qui  font  cela  tout-à-la-fois; 

mais  nous  nous  contenterons  d'y  faire  quelques  ad- 
ditions. Voici  les  proportions  que  les  fournaliftes  de 

Paris  donnent  à  ceux  qu'ils  font  en  terre  ̂ fig.  64.  Ils 

font  un  fol  de  1 8  ou  20  lignes  d'épaiffeur ,  de  1 2  ou 

1 3  pouces  de  large ,  ou  d'un  côté  à  l'autre ,  &  de  1 5 
ou  14  pouces  de  devant  en-arriere  ;  quelquefois  ils 
le  font  tout-à-fait  quarré ,  &  le  fourneau  en  eft  tout 

auflî  bon.  Tantôt  il  eft  plus  grand,  &  tantôt  il  l'eft 
moins  ;  cela  dépend  du  nombre  d'eflTais  qu'on  y  veut 
faire  à-la- fois ,  &  de  la  quantité  de  matière  qu'on  a 
à  y  traiter.  lis  élèvent  enfuite  des  murailles  à  la  hau- 

teur de  trois  pouces  ou  trois  pouces  &  demi  ;  &  c'eft 

pour  lors  qu'ils  pratiquent  le  petit  rebord  qui  foù- 
tient  les  barres  faifant  l'office  de  grille.  Ces  murail- 

les ont  auffi  i8  ou  20  lignes  d'épais.  Ils  pratiquent 
trois  ouvertures  ou  foupiraux  au  cendrier,  une  en- 
devant  &  une  de  chaque  côté.  Toutes  trois  ont  en 

largeur  quatre  pouces  &  demi  d'embrafure  réduits 
à  quatre  pouces  en-dedans  fur  trois  de  hauteur.  Aii- 
deflîis  des  barres-grilles  qui  font  pofées  en  lofange, 

&  qui,  ayant  huit  lignes  d'équarrifl!'age,occupent  en- 
viron un  pouce  d'épaifleur  horifontale ,  ce  qui  fait 

quatre  pouces  &  demi  de  haut,  ils  élèvent  encore  les 
murailles  de  deux  pouces,  &  quelquefois  de  trois  on 

quatre ,  avant  que  de  faire  les  trous  pour  placer  les 
barres  îbûtenant  la  moufle.  Ces  trous  font  au  nom- 

bre de  quatre ,  deux  devant  &  deux  derrière.  Ils  ont 
huit  ou  neuf  lignes  de  diamètre  pour  recevoir  des 

barres  rondes  de  même  grofl'eur  à-peu-près.  Comme ces  barres  terminent  la  couche  de  charbon  placée 

entre  la  grille  &  la  moufle ,  &  que  cette  couche  ne 

fuffit  pas  à  beaucoup  près  pour  la  plûpart  des  efl'ais, 
nous  avons  déjà  remarqué  à  leur  article  que  c'étoit 
un  inconvénient  à  corriger,  &  qu'il  falloit  quatre 
ou  cinq  pouces ,  au  lieu  de  deux ,  entre  la  moufle  ô£ 
les  barres-grilles.  Cet  efpace  doit  même  être  plus 

confidérable ,  quand  on  veut  employer  ce  fourneau 

à  l'émail ,  foit  tel  qu'il  eft,  foit  modifié  de  la  façon 
particulière  qui  convient  à  ce  genre  de  travail.  V oyei^ 
Email.  Du-deflTus  des  barres  au  haut  du  fourneau  , 

il  y  a  cinq  ou  fix  pouces  d'efpace.  Deux  ou  trois  li- 
gnes au-deflîis  de  ces  mêmes  barres ,  on  fait  une  ou- 

verture demi  -  circulaire  de  cinq  ou  fix  pouces  de 

large  en-bas  fur  trois  ou  quatre  de  haut  dans  fon  mi- 

lieu. C'eft  la  porte  de  la  moufle.  Quand  celle-ci  eft 

un  peu  longue ,  &  qu'on  y  place  des  vaifl^eaux  un 
tant-foit-peu  grands,  il  manque  de  l'élévation  à  fa 
porte.  Ainfi  on  ne  rifque  rien  de  la  faire  d'un  pouce 
ou  d'un  demi-pouce  plus  haute.  Au-deflTus  de  ce  corps 
qui  eft  en  tout  haut  de  quinze  pouces,  eft  le  dôme  en 

pyramide  quarrée  haute  en  tout  de  cinq  pouces ,  &: 
fe  terminant  par  une  ouverture  de  quatre  pouces 

auflî  quarrée.  Cette  ouverture  doit  fe  terminer  de 

façon  qu'on  y  puifiTe  ajufter  la  bufe  i  ou  naifl'ance  de tuyau  qu'on  voit  au-defliis  de  la  fig.  64.  pour  aug- 
menter le  feu ,  &  avoir  la  facilité  de  continuer  cette 

cheminée.  Ainfi  la  hauteur  totale  du  fourneau  eft  de 

vingt  pouces  fans  fa  cheminée. 
On  fait  encore  des  fourneaux  d'effai  fur  le  champ 

avec  des  briques  &  des  barres  de  fer  ,  ou  bien  une 

grille  d'une  feule  pièce.  Oa  leur  laifle  en  côté 
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fenêtre  pour  obferver  û  le  charbon  s*affaliTe  bien fous  la  moufle  &  à  fes  côtés:  cette  fenêtre  eft  auffi 

néceffaire  dans  les  autres  cfpeces  àe  fourneaux  d'efal 

Le  fourneau  d'ejfai  fans  grille  qu'on  voit  repréfen- îé  Planche  1.  tome  I.  de  Schlutter ,  &  fig.  S6.  de  nos 

Planches ,  eft  telui  de  Fachs.  Ercker  en  a  fenti  les 

inconvéniens ,  &:  préfère  celui  qui  a  un  cendrier.  Le 

fourneau  de  Fachs  fe  trouve  dans  Libavius  &  Glafer. 

Celui  de  Cramer  eft  pris  d'Ercker.  Il  eft  précifément 
le  même,  fi  on  en  excepte  peut-être  que  les  deux 

portes  en  couliffe  du  cendrier  ont  chacune,  de  mê- 

me que  celles  de  la  bouche  du  foyer,  un  trou  qui  n'y 

eft  pas  fort  néceffaire.  Celui  qu'on  voit  dans  Rhena- 

nus  eft  aufli  le  même  que  celui  d'Ercker. 
Fachs  a  fait  beaucoup  de  corrections  aux  four- 

neaux d'effai  d'Agricola  ;  mais  il  les  a  laiffés  fans 

grille.  Ceux  d'Agricola  font  très-défeâueux  ;  ils  ref- 

femblent  affez  à  certains  fourneaux  d'émail  qui  font 

encore  aujourd'hui  en  ufage. 
Stahl  me  paroît  être  le  premier  qui  ait  demandé 

pour  \qs  fourneaux  d'effui ,  comme  pour  ceux  de  ré- 
verbère, un  tuyau  ajufté  à  leur  dôme  ,fund.  chem. 

p.  44.  Il  avance  p.  iSy,  que  l'efpece  de  fourneau  en 
queftion  ne  demande  pas,  pour  être  conftruit,  au- 

tant de  précifion  qu'on  l'a  cru ,  &  que  c'eft  s'amufer 
à  des  inutilités  &  à  des  minuties  ;  que  les  qualités 

que  doit  avoir  un  fourneau  d'ejfai  fe  réduifent  à  ce 

qu'il  pompe  bien  l'air ,  &  puiffe  fondre  de  l'argent. 
"Ces  vues  font  remplies  par  des  regîtres  placés  à  la 
partie  fupérieure  du  fourneau  ,  un  cendrier  garni  de 

fa  porte,  &  un  couvercle  pour  donner  froid,  par 

une  jufte  proportion  de  la  moufle  &  une  diftance  de 

deux  doigts  entr'elle  &  les  parois  du  fourneau.  On 

verra  par  la  ledure  de  cet  article ,  fi  Stahl  n'a  pas 
pu  fe  tromper. 

Le  fourneau  d'effai  à  l'angîoife  (/^.  46 -■4^.')  en 
brique ,  &  celui  qui  eft  en  terre ,  dont  nous  avons 
donné  la  defcription ,  ne  fe  trouvent ,  que  je  fâche , 

qu'une  fois  chacun  à  Paris. 
Le  fourneau  d'émail  qu'on  voit  dans  Haudicquer 

de  Blancourt,  eft  fans  grille  comme  tous  les  autres. 

Il  eft  plus  que  probable  que  l'émail  qui  doit  fon  ori- 
gine à  la  chimie ,  lui  doit  aufli  le  fourneau  qui  y  eft 

employé.  C'eft  le  fourneau  d'ejfai  qu'on  a  pris ,  mais 
le  fourneau  d'ejfai  fans  grille.  Depuis  ce  tems  les  Chi- 
miftes  ont  corrigé  ce  défaut  de  grille  ;  mais  les  Email- 

leurs  qui  en  ont  été  féparés  n'ont  point  profité  de 
cette  corredion  ;  &  cela  n'eft  point  étonnante  La 

plupart  des  effayeurs  eux-mêmes  ne  l'ont  pas  encore 
admife;  &  l'on  fait  même  encore  des  effais  avec 
une  moufle  fans  fol ,  comme  celle  des  émailleurs 

ordinaires  :  conftrudion  qui  peut  avoir  fes  avanta-i 

ges  pour  les  effais  ,  mais  qui  me  paroît  n'avoir  que 
des  inconvéniens  pour  l'émail,  ̂ qy^^  Moufle. 

On  n'a  mis  à  V  article  Es  S  Al  que  ce  qui  regardoit 
la  conftrudion  du  fourneau  de  laj%.  io-ij .  au-moins 

s'eft-on  peu  étendu  fur  fon  ufage  général.  Le  voi- 

ci. Pour  faire  ufage  de  ce  fourneau ,  l'artifte  l'é- 
levera  de  deux  ou  trois  piés ,  de  quelque  façon  qu'il 
le  faffe  ,  afin  qu'il  puiffe  voir  commodément  par 
l'embouchure  de  la  moufle  les  progrès  de  l'opéra- 

tion ,  fans  être  obligé  de  fe  baiffer.  Il  paffera  dans 

les  quatre  trous  inférieurs  qui  répondent  les  uns  aux 

autres ,  deux  barres  de  fer  épaiffes  d'un  pouce ,  & 
de  telle  longueur  que  leurs  extrémités  débordent  un 
peu  les  parois  du  fourneau  de  chaque  côté.  Ces  bar- 

res font  deftinées  à  foûtenir  la  moufle  qu'on  intro- 
duit par  l'ouverture  fupérieure  du  fourneau ,  avant 

que  d'y  mettre  le  dôme  pyramidal  ;  on  la  place  de 
façon  que  fon  embouchure  ne  femble  faire  qu'une 
feule  &  même  pièce  avec  le  bord  de  la  porte  qu'on 
appelle  de  fon  nom  :  après  quoi  on  la  lute  avec  ce  mê- 

me bord ,  parce  qu'il  faut  l'affujettir.La  fubftance  qui 
doit  fçrvir  d'aliment  au  feu  &  la  grille  fe  mettent  par Tonii  VU. 

îe  \i^vX^w.  fourneau  y  dont  le  dôme  doit  être  confé- 
quemment  mobile  encore  pour  cette  raifon ,  &  affez 
léger.  Les  charbons  faits  de  bois  dur,  &  furtout  ceux 
de  hêtre ,  font  les  plus  propres  pour  ces  fortes  de  cir- 
conftances.  On  les  met  par  morceaux  de  la  groffeur 
d'une  noix ,  &  l'on  en  couvre  la  moufle  d'une  couche 
de  plufieurs  pouces.  Nous  donnons  l'exclufîon  aux 
charbons  qui  font  plus  longs  ou  plus  gros,  parce 

qu'ils  ne  fe  rangent  pas  bien  autour  de  la  moufle, 
&  ne  rempliffent  pas  exadement  l'efpace  étroit  qui 
eft  entr'elie  &  les  parois  du  fourneau  :  d'où  il  arrive 
que  le  feu  eft,  ou  inégal,  ou  trop  foible,  à  caufe 
des  vuides  qui  fe  rencontrent  néceffairement  pour 
brs.  C'eft  pour  cela  que  nous  avons  confeillé  de 
faire  une  petite  porte  à  côté  d\\  fourneau.  Il  eft  ce- 

pendant un  jufte  milieu  duquel  on  ne  peut  s'écarter  ; 
car  fi  l'on  caffoit  le  charbon  trop  petit ,  la  plus  grande partie  pafferoit  à-travers  la  grille,  &  tomberoit  dans 
le  cendrier;  ou  bien  fe  réduifant  trop  promptement 
en  cendres,  elle  boucheroit  bien-tôt  la  grille  par  la 

quantité  en  laquelle  elle  s'y  amafferoit,  &  empê- 
chcroit  le  libre  paffage  de  l'air,  qui  eft  fi  néceffaire en  pareille  occafion. 

Comme  les  opérations  qu'on  fait  avec  ce  fourneau 
exigent  pour  l'ordinaire  un  feu  conduit  avec  exadi- tude,  on  fera  attention  aux  circonftances  fuivantes. 

1°.  Le yô/zme^zw  étant  plein  de  charbons  allumés,  fi 
l'on  ouvre  entièrement  la  porte  du  cendrier ,  &  qu'- 

on approche  l'une  de  l'autre  les  couliffes  de  la  por-' te  de  la  moufle,  on  augmente  le  feu.  Son  a£Hon  de- 
viendra plus  forte,  fi  on  met  le  dôme,  &  au'on  lui 

adapte  le  tuyau  de  deux  piés  {fig,  4^.).  1^  Mais 
on  aura  un  feu  extrême,  fi,  laiffant  le  fourneau  dans 

l'état  dont  nous  venons  de  parler,  excepté  la  bou- 
che de  la  moufle  qu'on  ouvrira ,  on  lui  applique  le canal  de  tôle  rempli  de  charbons  ardens.  On  eft  ra- 

rement obligé  d'en  venir  à  cet  expédient  pendant 
l'opération  ;  on  n'y  a  recours  que  quand  on  com- mence à  allumer  le  feu,  parce  que  ce  feroit  en  pure 

perte  qu'on  atrendroit  patiemment  pendant  quelques 
heures  qu'il  eût  acquis  le  degré  d'adivité  convena- 

ble. On  eft  encore  obligé  de  recourir  à  cette  difpo- 
fition ,  quand  on  a  à  faire  une  opération  qui  exic^e 
un  feu  violent  pendant  un  tems  chaud  &  humide , 
l'air  étant  en  ftagnation ,  &  n'étant  plus  capable  par 
la  diminution  qu'il  fouffre  de  fon  reffort ,  de  donner 
au  feu  l'adivité  néceffaire  au  fuccès  de  l'entreprife. 
On  peut^ déduire  de  ce  que  nous  avons  dit,  quels 
doivent  être  les  moyens  de  diminuer  le  feu. 

Lorfqu'il  a  été  pouffé  à  la  violence  qu'il  peut  avoir dans  Iq  fourneau  en  queftion,  ellè  devient  moindre 

fi  l'on  retire  les  charbons  du  canal  de  tôle,  &fi  l'on ferme  la  porte  de  la  moufle  ;  on  lui  ôtera  encore  un 

degré  d'adivité  en  retranchant  le  tuyau  du  dôme  ; 
l'adion  du  feu  fe  ralentira  encore ,  fi  on  ne  laiffe  la 
porte  de  la  moufle  fermée  que  par  la  couliffe  qui  a  la 
plus  petite  ouverture  :  fa  diminution  fera  plus  confi- 
dérable,  fi  on  lui  fubftitue  la  féconde  couliffe  dont 

l'ouverture  eft  plus  grande.  Le  feu  enfin  fera  encore 
affoibli  fi^  l'on  ôte  le  dôme ,  &  s'éteindra  enfuîte 
tout-à-fait ,  fi  l'on  ferme  en  tout  ou  en  partie  la  por- 

te du  cendrier ,  puifqu'on  interdit  par-là  le  paffage 
à  l'air ,  dont  le  jeu  eft  néceffaire  à  l'entretien  &  à 
l'augmentation  du  feu.  On  a  encore  un  moyen  de  di- 

minuer l'ardeur  du  feu  prefque  tout-d'un-coup  fi  l'on 
veut ,  c'eft  d'ouvrir  tout-à-fait  la  bouche  du  foyer; 
car  l'air  froid  qui  y  entre  pour  lors  avec  impétuofi- té  ,raffraîchit  tellement  les  matières  qui  font  placées 

fous  la  moufle ,  qu'il  n'eft  point  d'opération  qui  de- 
mande un  degré  de  feu  fi  foible ,  puifque  l'ébullition 

du  plomb  ccffe  même  entièrement.  Si  l'on  voit  que le  feu  commence  à  manquer ,  ou  même  à  devenir 
inégal  dans  quelque  endroit  de  la  moufle  ,  c'eft  unff^ 
preuve  que  le  charbon  ne  s'eft  pas  affaiffé  à-mefure 
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qu'il  a  brillé ,  ou  bien  même  avant  qu'il  fût  allumé , 
&  qu'il  a  lailTé  conféquemment  des  vuides  entre  îa 
moufle  &  les  parois  du  fourneau:  ainfi  on  les  fera 

tomber  à  l'aide  d'une  petite  baguette  de  fer  qu'on 
introduira  par  l'œil  du  }ï?z/mc<?//.  S'il  arrivoit  que  le 

feu  fût  plus  fort  d'un  côté  de  la  moufle  que  de  l'au- 
tre ,  on  pourroit  le  diminuer  incontinent,  il  on  le  ju- 

geoit  à-propos,  avec  un  inilrument  ou  regître.  On 

faura  en  général  qu'on  n'aura  promptement  un  degré 
de  feu  égal  &  convenable ,  qu'autant  qu'on  aura  la 
précaution  d'ôter  les  cendres  &  de  nettoyer  le  foyer 

avant  que  d'y  mettre  le  charbon.  Foye:(Esski ,  Mou- 
fle ,  &c. 

Des  fourneaux  (T affinage  &  de  raffinage.  Les  four- 
neaux qui  fervent  à  ces  deux  opérations  font  exac- 

tement les  mêmes  ;  ce  font  ceux  que  nous  avons  re- 

préfentés fig-  ly.  i8,  iCj.  xo.  xi,  &  zz. 

f  Un  fourneau  d'effai  eft  bien  certainement  un  four- 

neau qui  peut  fervir  à  l'affinage  &  au  raffinage  de 
l'argent  ;  mais  il  n'eft  pas  fait  pour  qu'on  y  en  puiffe 
traiter  une  grande  quantité  à-la-fois  ;  ce  n'etlpas  que 
notre  deffein  foit  de  parler  de  l'appareil  en  grand  qui 
fert  à  ces  fortes  d'opérations  ;  il  n'entre  point  dans 
notre  plan  :  mais  nous  allons  donner  les  fourneaux  c^m 

peuvent  être  néceifaires  au  chimifte,  qu'on  trouve 
dans  les  monnoies  &  chez  les  Orfèvres ,  &  qu'un  ef- 

fayeur  ne  peut  fe  difpenfer  d'avoir.  Nous  n'avons 
point  parlé  des  fourneaux  de  liquation  qui  auroient 

dû  précéder  ceux-ci ,  non-feulement  parce  qu'ils  de- 
mandent une  grande  fuite  de  fourneaux ,  mais  enco- 

re parce  que  cette  opération  regarde  flriftement  les 

travaux  en  grand.  On  ne  liquéfie  l'œuvre  ou  plomb 
chargé  de  l'argent  du  cuivre ,  qu'après  l'avoir  fondu 
avec  ce  cuivre  dans  \m  fourneau  à  rafFraîchir  ;  après 

quoi  on  le  pafTe  au  fourneau  de  liquation ,  puis  à  ce- 

lui de  l'affinage  ;  pendant  que  d'un  autre  côté  on  def- 
feche  les  pièces  de  liquation  dans  un  fourneau  de  ref- 

fuage  :  toutes  opérations  qui  font  du  refTort  de  la  Mé- 
tallurgie. Dans  les  elTais  on  détruit  le  cuivre ,  &  on 

a  d'ailleurs  tous  les  jours  beaucoup  d'argent  allié , 
de  la  vaiffelle ,  &c.  à  affiner  &  raffiner ,  comme  à 

départir. 

he  fourneau  (^fig.  ly  6*  eft  tiré  de  Schlutter: 

cet  auteur  rapporte  qu'en  Bohème,  en  Saxe,  en  Hon- 

grie ,  &  ailleurs ,  les  fourneaux  d'affinage  font  conf- 
truits  à-peu-près  comme  une  forge  ;  mais  cette  forge 

cil  couverte  d'une  voûte  au  milieu  de  laquelle  il  y  a 
une  cheminée  ;  au-defTous  eft  un  arceau  fur  lequel  fe 
trouvent  deux  foyers  pour  deux  tefts  ou  coupelles  ; 
chacun  de  ces  foyers  a  quatre  piés  de  long  fur  trois 

piés  &  demi  de  large  :  à  côté  eft  un  mur  à -travers 
lequel  paffent  deux  tuyaux  de  cuivre  jaune ,  venant 

du  foufflet,  &  c'eft  fur  ce  mur  que  la  voûte  eft  por- 
tée. Ce  mur  h^k  (voyei  la  coupe  &  réUvation^  fe  fend 

en  deux  ou  eft  creufé  de  chaque  côté  vis-à-vis  les 

tuyaux  du  foufflet ,  pour  pouvoir  toucher  à  leurs  ro- 

binets ,  &  donner  lèvent  du  côté  qu'il  eft  néceffaire. 
Le  foufflet  qui  eft  de  bois,  eft  monté  fur  fon  chaffis; 

on  en  tire  la  brimbale  avec  le  pié:  le  vent  de  ce  fouf- 
flet entre  dans  un  porte  -  vent  ou  boîte  de  bois  qui 

reçoit  les  deux  tuyaux  qui  vont  aux  deux  foyers. 

Comme  il  n'y  a  qu'un  teft  occupé  à-la-fois  ,  on  fer- 
jrpe  exactement  le  canal  de  l'autre. 

Les  fig,  ic)-2i.  repréfentent  un  fourneau  dont 

Schlutter  fe  dit  l'inventeur  ,  &  prétend  n'en  avoir 

pas  vu  de  femblable  :  il  eft  vrai  qu'on  n'avoit  pas 
encore  appliqué  le  fourneau  à  fondre  les  canons  ,  ou 

prétendu  anglois ,  à  l'affinage  de  l'argent  ;  mais  il 
n'en  exiftoit  pas  moins  ,  &  celui  de  Schlutter,  à  ce 

que  je  penfe ,  n'en  diffère  pas  beaucoup ,  s'il  n'eft  pas 
tout-à-fait  le  même,  comme  on  va  le  voir.  Ce  four- 

neau fe  chauffe  avec  le  bois  ;  il  eft  conftruit  en  bri- 

ques ,  &  le  fol  en  eft  élevé  de  trois  piés ,  avec  un 

cendrier  de  même  hauteur  à  l'un  de  fcs  côtés  ;  on  pla- 

ce la  grille  au  haut  du  cendrier ,  ou  plutôt  un  peu 
au-delTous  du  fol  du  /oKr/ze^w,  comme  on  peut  lavoir 

en  bjfg.  ic).  C'eft  fur  cette  grille  qu'on  fait  le  feu , 

qui  par  conféqucnt  fe  trouve  à  l'un  des  côtés  four- 
neau ,  le  teil  ou  coupelle  étant  à  l'autre.  L'endroit  ok 

fe  met  le  bois,  &  qui  eft  féparé  du  fol  en-bas  par  un  pe- 

tit mur ,  s'appelle  la  chaitffe.  La  chauffe  &  le  fol  ou 
coupelle  font  couverts  d'une  voûte  commune  e ,  fig. 
/  c) .  Il  y  a  devant  le  teft  une  ouverture  c  (fg.zi.} ^en- 
travers  de  laquelle  on  met  quelques  barres  de  fer  qui 
fervent  à  faire  entrer  &  fortir  le  teft  :  quand  il  eft 
placé ,  on  ferme  cette  ouverture  avec  des  briques 

on  n'y  lailTe  qu'une  petite  embouchure ,  comme 
on  le  voit  même  fg.  2/.  il  y  a  pour  mettre  le  bois 
dans  la  chauffe^,  fg.  zo.  une  autre  ouverture  a, 

qu'on  ferme  avec  une  porte  de  fer  chaque  fois  qu'on 
y  a  jetté  du  bois.  On  place  une  plaque  de  fer  fondu 
e,  au-devant  de  ce  fourneau;  &  près  du  teft  {fig. 

zo.)  on  ménage  dans  l'intérieur  du  mur/,  un  tuyau 
pour  la  fortie  de  la  ûarnme ,  f,  fg.  zi.  La  maçonne- 

rie extérieure  du  fourneau  a  cinq  piés  de  long  §£ 
trois  pié?  quatre  pouces  de  large  ,  y  compris  la 
plaque  de  fer.  Le  fourneau  anglois  eft  auffi  plus 

long  que  large  ,  &  cela  avec  d'autant  plus  de  raifon 
que  le  fol  en  eft  ovale,  au  lieu  qu'ici  le  fol  ou  la  cou- 

pelle font  ronds.  Le  dedans  eft  de  deux  piés  de  long 
fur  un  pié  &  demi  de  large.  La  grille  de  la  chauffe  a 
neuf  pouces  de  large  fur  un  pié  fix  pouces  de  long. 

Le  petit  mur  c,  {fig.  ic/.)  n'eft  guère  élevé  que  dé 
l'épaiffeur  d'une  brique  ou  deux  tout-aii-plus ,  parce 
que  l'élévation  de  la  chauffe  doit  fe  prendre  fur  le  cen- 

drier pour  la  place  de  la  quantité  de  bois  néceffaire  : 

au  relie,,  la  grille  h,  (fig.  zo.)  eft  compofée  de  barres 
de  fer  ifolées  &  portées  fur  deux  autres  plus  gro^es 
pofées  en -travers  dans  des  mortaifes  qui  doivent 
avoir  huit  ou  dix  pouces  de  haut,  afin  qu'on  puiffe 
élever  la  grille  ou  la  baiffer  à  volonté ,  fuîvant  la 

quantité  qu'il  faudra  d'aliment  au  feu,  &  la  nature 
de  cet  aliment.  La  voûte  qui  couvre  tout  ce  four' 
neau  ne  doit  être  élevée  que  de  quinze  pouces  ;  mais 

cela  doit  s'entendre  depuis  la  grille  i> ,  (fig.  /cj.)  juf- 
qu'à  la  voûte  qui  eft  immédiatement  au-deffus  ;  car 
elle  ne  doit  pas  faire  l'arc  comme  en  e ,  mais  aller 
toûjours  en  baiffant  jufqu'en /,  commencement  de 
la  cheminée ,  pour  rabattre  la  flamme  &  la  détermi- 

ner fur  le  métal  :  ainfi  la  courbure  de  la  voûte  doit 

être  prife  dans  un  autre  fens,  c'eft- à-dire  que  fa 
naiffance  ou  chaque  extrémité  de  fon  arc  doit  por- 

ter fur  les  murs  des  côtés ,  &  non  fur  ceux  g  g,  (fig. 

ZI.)  des  extrémités  ;  ce  qui  efi:  encore  indiqué  par  la 
fituation  de  la  cheminée.  Le  cendrier  eft ,  comme  la 

grille,  large  de  neuf  pouces  ;  fon  foupiraii  eft  de 

même  largeur,  &  haut  d'un  pié  :  les  poêles  dont  on 
fe  fert  pour  former  avec  des  cendres  le  teft  où  l'on 
met  les  matières  à  affiner ,  font  de  fer  fondu.  Foye^ 
nos  Planches  &  leur  explication  ;  voyc^  auffi  le  four- 

neau anglois.  Ce  fourneau  doit  être  très-utile  dans  un 
laboratoire  phllofophique  ;  il  eft  meilleur  que  celui 

de  nos  fig.  i5  &  iS.  qui  pourtant  peut  avoir  fon  utili- 
té. Je  dirai  ici  en  pafTant ,  que  les  Anglois  ont  appli- 

qué ÏQ  fourneau  qui  porte  leur  nom  à  l'affinage;  je  ne 
fai  point  fi  c'eft  depuis  Schlutter  ou  avant  ;  mais  ils 
y  ont  fait  ce  changement.  Au  lieu  du  maffif  qui  por- 

te le  teft  dans  notre  fig.     .  il  y  a  un  vuide  ;  &  la  cou- 
pelle ,  qui  eft  un  cercle  de  fer  de  trois  ou  quatre  piés 

de  diamètre ,  &  haut  de  fept  ou  huit  pouces ,  eft  foû- 
tenue  fur  deux  grolTes  barres  de  fer  pofées  félon  la 

longueur  du  fourneau.  Il  y  a  une  petite  ouverture  au- 
defîus  de  la  coupelle,  comme  en  c,  (fig.  zi.)  pour 

laiffer  pafler  le  vent  d'un  gros  foufflet ,  &c  une  autre 

à  l'oppofite  pour  la  chute  de  la  litharge  :  c'eft  ainfi 
qu'on  afïïne  une  grande  quantité  de  plomb  à-la-fois. 
J'obferverai  encore  ici  une  chofe  que  j'ai  déjà  dite 

ailleurs  ;  c'efi  que  Schlutter  eft  tombé  dans  l'erreur 
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i  l 4.  de  l'édition  publiée  par  M,  Heilot,  qu'on  pré- 
tend qu'il  a  été  inventé  vers  Tan  1698  par  un  méde- 

cin chimifte  nommé  JFrigth  :  mais  ce  médecin  n'en 

a  pu  faire  qu'une  application  à  la  fonte  des  mines  de 
plomb  &  de  cuivre  d'Angleterre;  puifque  le  fourneau pouf  la  fonte  des  cloches  qui  lui  eft  abfolument  fem- 
blable,  eft  très-ancien  &  remonte  peut-être  à  quel- 

ques milliers  d'années.  Il  eft  vrai  qu'on  n'en  trouve poinî  dans  Agricola  ;  mais  Biringuccio ,  auteur  italien 
traduit  en  françois  par  Vincent  en  1 572 ,  Fa  figuré  & 
décrit  de  pluiieurs  façons.  P'ojei  cet  auteur,  121. 
il  Vappelle  fourneau  de  réverbère.  "Wrigtli  tout  au  plus 
y  a  ajoûté  la  cheminée  d'après  les  tuyaux  des  poê- les &  des  fourneaux  de  fulion. 

^  h^fig.  xz.  repréfente  un  fourneau  à  vent  à  afFmcr 

l'argent  dans  un  teft  fous  une  moufle  ;  cette  figure cft  de  M.  Cramer,  &  fe  trouve  aufïï  dans  Schlutler  : 

on  s'en  fert  au  hartz.  On  conflruit  plufieurs  de  ces 
fourneaux  le  long  d'un  mur  fur  un  foyer  commun  qui non- feulement  fert  de  fupport ,  mais  encore  de 
tuyaux  pour  le  jeu  de  l'air  :  pour  cela  on  y  fait  des fentes  étroites ,  comme  on  voit  en  e  pour  le  pafTa- 
ge  de  l'air  ;  ces  fentes  commencent  dès  le  pavé , font  hautes  de  trois  piés  ,  comme  le  foyer  ou  fup-^ 
port.  Comme  ces  fourneaux  font  à  côté  les  uns  des 

autres,  l'air  de  chaque  foupirail  efl  conduit  à  leurs 
foyers  par  deux  tuyaux  tant  d'un  côté  que  de  l'au- 

tre; de  forte  Q^^\xn  fourneau  reçoit  par  quatre  tuyaux 
l'air  de  deux  foupiraux.  Du  fond  de  c\idi^^\e  fourneau 
s'élève  un  tuyau  de  refpiration  qui  a  fa  fortie  près du  mur  &  par-defTus  le  fourneau  ,  comme  on  le  voit 
en  fi  à  cela  près  que  cette  fortie  eft  au  milieu  du 
dôme ,  &  doit  être  par  le  côté  ;  les  bafes  de  ces  four- 

neaux font  conftruites  en  briques;  ils  le  font  aufîi  en 
partie ,  &  peuvent  l'être  en  entier  :  mais  on  fait  ordi- 

nairement leur  dôme  en  terre ,  comme  on  le  voit  en 

B.  Chacun  d'eux  a  par  le  bas  un  pié  huit  pouces  de large,  &  la  même  étendue  en  long,  quand  ils  font 
fermés  par  des  briques  ;  leur  hauteur  eft  de  deux  piés, 
&  ilsfe  refTerrent  vers  le  haut,  où  il  ne  refte  qu'- 

onze pouces  de  large  fur  quinze  pouces  de  long.  Le 
devant  demeure  ouvert  jufqu'à  ce  que  le  teft  &  fa 
moufle  y  foient  placés ,  comme  on  le  voit  en  A  , 
qu'on  a  repréfenté  ouvert  :  alors  on  le  ferme  avec  de 
méchantes  briques,  &  on  ne  laifTe  d'ouvert  que  l'em- 
jjouchure  ;  ou  bien  on  y  fait  une  très-grande  porte 
en  tôle  g,  comme  en  .5,  à  laquelle  on  fait  un  pe- 

tit guichet  h  pour  le  beloin.  Le  dôme  eft  encore  gar- 
ni d'une  autre  porte  i,  roulant  fur  des  gonds,  com- 

me la  première,  qui  eft  l'œil  du  fourneau  &  l'endroit 
par  oà  l'on  jette  le  charbon  :  on  arme  ces  fourneaux de  cercles  de  fer  &  de  plaques  ;  fans  quoi  il  faudroit 
les  rétablir  fouvent.  Les  poêles  où  l'on  fait  les  tefts 
font  de  fer  à  l'ordinaire ,  &  les  moufles  font  fans  fol. V yye^  ces  articles. 

^  Des  fourneaux  de  verrerie.  Nous  n'enteiadons  par- 
là  que  ceux  qui  peuvent  être  de  notre  plan ,  ou  en- 

trer ,  comme  nous  l'avons  déjà  répété  plufieurs  fois 
dans  d'autres  occafions ,  dans  le  laboratoire  du  chi- 
mifte.  Ces  fortes  éi^  fourneaux  ne  font,  à  proprement 
parler^  que  ̂ts  fourneaux  de  fufion  ;  la  vitrification 

n'étant  elle-même  qu'une  fufion ,  mais  une  tlifion qui  demande  un  degré  de  feu  fupérieur  à  celle  des 
métaux.  Cette  nuance  n'a  pu  nous  déterminer  à faire  un  article  féparé  des  fourneaux  de  vitrification 
dont  nous  avions  à  parler  ;  on  les  a  trouvés  à  la  fin  de 
l^^^QîiQnàQsfourneaux  de  fufion:  ce  font  ceux  du  com- 
rnerciumlittsranum,fig.  jy.  n\  1.  celui  de  M.  Pott , 
fis-  3^-  &  celui  de  M.  Cramer  .-on  peut 
encore  y  ajouter  le  fourneau  de  luiion,j%-. 
^  Des  athanors.  Nous  en  avons  repréfenté  quatre cans  nos  Plaîiches  ;  le  premier  eft  la  fig.  56-6 o  celui 
de  M.  Cramer:  le  fécond  eft  la  figure  61.  qu'on  voit 
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chez  M.  Roiielle  :  le  troifieme  eft  lajf^.  dont  M. Maloinn  a  donne  la  defcription  ,  art.  athanor  :  &  le 
quatrième  celui  de  Rupelciffa,  qui  n'eft  qu'un/6>^.r-. pmlofophique:  nous  parlerons  de  celui-ci  en 
fon  heu,  &  nous  donnerons  en  même  tems  quelcrues remarques  fur  le  mot  athanor. 

^  L'athanor,  \q  fourneau  de  la  parefTc,  acedia  en  la- tin ,  tire  du  grec  aKi^Hg,  ou  qui  ne  donne  aucun  foin^ 
eft  un  fourneau  où  l'on  entretient  du  feu  lon^^-tems. 
On  conftruit  1°.  avec  des  pierres  capables  de  réfif- fer  à  un  violent  feu  de  fufion  ,  une  tour  quarrée  , 
{fig.  56.aaaa),  dont  les  murailles  épaiffes  chacu- 

ne de  fix  pouces, en  doivent  avoir  dix  de  large  dans 
œuvre ,  ̂  ̂  ̂  ̂.  On  la  fait  plus  ou  moins  haute ,  fui- 

^iîr^  ,}^^^^  ̂^^'^^  veut  que  le  feu  dure  fans  être oblige  de  lui  donner  de  nouvel  aliment  ;  on  lui  don- 
ne pour  l  ordinaire  cinq  ou  fix  piés  de  haut.  2°.  Dans 

la  partie  la  plus  inférieure  de  cette  tour,  on  fait 
une  ouverture  quarrée  c ,  large  &  haute  de  fix  pou* 
ces,qu  on  ferme  exadement  à  l'aide  d'unè  porte  de 
fer  roulant  fur  deux  gonds,  excédant  le  foupirail 
d un  pouce  dans  tout  fon  contour,  &  reçue  dans 
une  feuillure  ou  entaille  à  angles  droits ,  large  aufti 
dun  pouce,  pratiquée  tout -autour  du  bord  exté- 

rieur du  même  foupirail.  3^.  A  dix  pouces  au- defius  du  fol  de  la  tour,  on  place  une  grille  d,  faite 
de  p  ufieurs  barres  de  fer  d'un  pouce  d'équarrifl^age, &  éloignées  de  trois  quarts  de  pouce  les  unes  des autres  On  les  difpofe  en  lofange,  ou  de  façon  que 
deux  des  angles  d'une  barre  ,  font  oppofés  à  ceux des  deux  autres  barres  au  milieu  defquelles  elle  eft, 
^  que  les  deux  autres  font  tournés  l'un  vers  la  par- 

tie fuperieure  de  la  tour,  &  l'autre  vers  l'inférieu- 
re. Cette  difpofition  fert  à  favorifer  la  chûte  des  cen- 

dres. 4  .  Immédiatement  au-deffus  de  la  grille  on  fait une  autre  ouverture  e,  arquée,  large  de  fept  pou- 
ces, &  haute  de  fix,  garnie,  comme  le  foupirail, 

d  une  porte  de  fer  fulpendue  fur  deux  gonds  ;  cette porte  fera  munie  intérieurement  de  crochets  de  fer 
&  cl  un  rebord  qui  remplira  exaftement  l'ouverture 
de  là  tour,  afin  qu'elle  puift^e  foûtenir  le  lut  qui  la 
doit  garantir  de  l'adion  du  feu.  5°,  On  ferme  le  f^om- met  de  la  tour  avec  un  couvercle  ou  dôme  de  fer 
f,  garni  d'une  anfe  ,  &  excédant  Pouverture  de  la tour  de  deux  pouces  dans  tout  fon  contour.  On  fait 
ce  dome  d'une  tôle  épaiffe ,  donr  on  forme  une  py- ramide creufe,  quarrée,  ouverte  par  fa  baf.-   &  fe 
terminant  par  un  bord  prefque  tranchant  qn,  eft  ré- 
çu  dans  une  feuillure  ou  rainure  d'égal  co.iîour,  pra- 

tiquée dans  le  bord  intérieur  de  la  partie  fuoérieure 
de  la  tour  ;  telle  eft  la  conArudion  de  la  pnncipale 
partie  de  ce  fourneau. 

G\  Un  pouce  &  demi  ou  deux  pouces  au  -  deftlis 
de  la  grille  d,  on  fait  à  la  muraille  droite  de  la  tour 
une  ouverture  redangle  biaife,  c'eft-à-dire  allant  en montant  du  dedans  de  la  tour  en-dehors  ,gg,  haute 
de  quatre  pouces  &  demi  fur  dix  de  large.  Cette  ou- 

verture eft  faite  pour  établir  une  communication  en- 
tre la  tour  &  la  cavité  dont  nous  allons  parler. 
On  conftruit  donc  cette  cavité  ou  chambre  tout 

contre  la  muraille  percée  de  la  tour:  on  la  fait  de 
pierre  &  de  façon  que  fa  partie  inférieure  eft  un 
prifme  creux h/ih  h,  haut  de  fix  pouces  ,  long  & 
large  de  douze, terminé  par  une  voûte ii,  décrivaiat 
un  arc  de  cercle  de  fix  pouces  de  rayon  ;  enforte  que 
la  hauteur  du  mdieu  de  la  chambre  eft  en  tout  de 
douze  pouces  ;  elle  doit  être  totalement  ouverte  an- 

térieurement ,  Se  garnie  d'une  porte  de  fer  K  (fig 
6^.)  au  moyen  de  laquelle  on  la  ferme  exaftement* La  furiace  intérieure  de  cette  porte  fera  couverte 
dungarm  de  deux  pouces  d'épais  ,  qui  fb-a  fou- 
tenu  ,  comme  nous  l'avons  dit  en  parlant  de  la porte  àu  fourneau  de  fufion  ,  &  même  de  celle  de 
la  bouche  du  feu  de  ia  tour.  Au  milieu  de  cette 
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p®rte  on  fera  un  trou  circulaire  ou  plutôt  ovale 

7,  de  quatre  ou  cinq  pouces  de  diamètre,  à  la  ar
- 

conférence  duquel  on  attachera  perpendiculaire- 

ment au  plan  de  la  porte  une  bande  de  tôle  faillant 

en-dedans,  également  pour  contenir  l'enduit  qu
'on 

y  appliquera.  L'embouchure  de  la  chambre
  fera 

pourvûe  d'une  feuillure  large  d'un  pouce  &  profonde 

de  deux,pour  recevoir  la  porte  lutée.  L'ufage  du 
 trou 

circulaire  /  , qui  eft  au  milieu,  eft  de  donner  paffage 

aucoud'imeretorte  ;  &  en  cas  qu'on  n'en  ait  pas  be- 

foin ,  on  la  ferme  à  l'aide  du  pifton  A.  Deux  barres 

de  fer  horifontales  n  n  ,  l'une  en  -haut  &  l'autre  e
n- 

bas  ,  tiennent  la  grande  porte  en  fituation ,  au  moyen 

de  quatre  crochets  de  fer  o  o  o  o,  enclavés  dans  
le 

juur  près  du  bord  de  la  même  partie.  8°.  Comm
e 

on  doit  être  le  maître  de  diminuer  le  feu  ,  fuppofé 

que  faute  de  l'avoir  manié  affez  fréquemment ,  on 

lui  ait  lailTé  faire  trop  de  progrès  ;  il  eft  à-propos 

d'établir  entre  la  tour  &  la  chambre  que  nous  venons 

de  décrire ,  une  porte  de  fer  qui  ferme  l'ouverture 

oblongue^^,  &  qui  intercepte  par  conféquent  la 

communication  qu'elles  a  voient  entr'elles.  On  aura 

donc  foin,  en  conftruifant  la  voûte  de  la  chambre  , 

de  laiffer  entre  elle  &  la  muraille  de  la  tour  une  rai- 

nure longue  d'onze  pouces  &  large  d'un  demi ,  la- 

quelle defcendra  auffi  perpendiculairement  le  long 

des  bords  antérieur  &  poftérieur  de  l'ouverture  de 

la  tour  g-^  5  &  un  demi-pouce  au-deffous  de  fon  bord 

inférieur.  Cette  rainure  fervira  à  maintenir  une  pla- 

que de  fer  (fig.  68,)  épaiffe  de  fix  lignes ,  longue 

d'onze  pouces  &  haute  de  cinq ,  &  débordant  par 

conféquent  l'ouverture  de  toutes  parts.  A  fon  bord 

fupérieur  feront  attachées  deux  chaînes /^/j  ,  pour 

l'élever  ou  l'abaiffer.  On  les  tiendra  fufpendues  au 

moyen  de  deux  clous  à  crochet  *  * ,  fcellés  dans  le 

mur  adjacent  de  la  tour ,  &  pofés  perpendiculaire- 

ment fur  chaque  chaîne,  dont  on  pourra  varier  l'élé- 

vation au  moyen  des  difterens  chaînons  qu'on  accro- 

chera. La  plaque  de  fer  étant  mife  en  place ,  on  bou- 

chera la  rainure  par  laquelle  on  l'aura  introduite  , 

avec  des  pierres  &  du  mortier,  &  on  ne  laiffera  que 

les  deux  petits  trous  néceffaires  pour  le  pafTage  des 
chaînes. 

9°.  Au  côté  droit  de  la  chambre ,  à  huit  pouces  de 

îon  fond ,  on  conftruira  avec  des  briques  une  che- 

minée qqqq,  quarrée ,  haute  de  quatre  piés,  large  de 

trois  pouces  &  demi  par  le  bas ,  &  de  trois  feulement 

par  le  haut  ;  on  la  fermera  avec  une  plaque  de  fer 

garnie  d'un  manche  rr,{fig.  3/.)  &  encadrée  dans 

une  rainure  de  tôle ,  ̂  5  5  5 ,  qui  l'afTujettira  de  tous 

côtés,  excepté  par-devant ,  où  les  deux  lames  de  tô- 

le doivent  s'ouvrir  pour  la  laiiTer  mouvoir,  ou  man- 

quer tout-à-fait.  On  fcelle  cette  plaque  avec  fon  ca- 
dre dans  les  murs  de  la  cheminée,  à  la  hauteur  la  plus 

Commode. 

lo^.  Sous  cette  cheminée  on  fera  une  ouverture 

en  quarré  long  tt,  femblable  à  la  première  ,  al
- 

lant obliquement  de  bas  en  haut,  &  communiquant 

avec  une  autre  cavité  cylindrique  haute  de  huit  pou- 

ces m  «  «  w ,  d'un  pié  de  diamètre ,  ouverte  par  fa 

partie  fupérieure,  &  garnie  dans  fon  bord  intér
ieur 

d'un  cercle  épais  d'un  pouce  &  large  d'un  demi ,  def- 

tiné  à  foùtenir  un  chauderon  de  fer.  A  la  partie  an- 

térieure de  cette  cavité ,  l'on  fera  une  échancrure  de- 

mi-circulaire ,  large  de  cinq  pouces,  &  profonde  de 

trois ,  allant  en  talus  par-devant ,  r  v ,  pour  tranfmet- 

tre  le  cou  d'une  cornue. 
11°.  Cette  cavité  exige  un  chauderon  de  fer, 

(^figun  (5'o.)  de  douze  pouces  de  diamètre ,  de  dehors 
en -dehors,  à -peu- près  profond  de  neuf,  entou- 

ré à  un  pouce  &  demi  de  fon  bord  fupérieur,  d'un 
cercle  de  fer  x  at,  large  d'un  pouce ,  qui  y  fera  alfu- 

jetti  :  ce  cercle ,  au  lieu  de  continuer  fa  route  en 

iio ne  circulaire,  comme  il  convient ,  l'interrompra 

pour  accompagner  le  bord  d'une  échancrure  auffi demi  -  circulaire  y,  large  de  cinq  pouces  &  pro- 

fonde de  quatre  &  demi, faite  au  chauderon,  la  par- 
tie inférieure  de  laquelle  doit  être  reçûe  par  celle  du 

mur  V  V. 

I  i°.Vis-à-vis  l'ouverture  en  quarré  long,  qui  éta- 
blit la  communication  entre  la  première  cavité  &: 

la  féconde  ,  on  en  fera  ,  à  deux  pouces  du  fond  de 

celle-ci ,  une  pareille  i  aux  deux  autres  gg^  tt,al- 

lant  également  en  montant  du  côté  d'une  troifieme 
chambre  i  l  i  i,  égale  &:  femblable  à  la  féconde u  u 

uu  ;  afin  que  le  feu  puifle  palTer  de  celle-ci  dans 

celle-là. 
13°.  On  élèvera  fur  le  mur ,  du  côté  poftérieur  de 

l'ouverture  une  cheminée  femblable  à  la  première 

qqqq,  de  même  hauteur  xx  xz,  &  pareillement 

garnie  d'une  plaque  de  fer ,  {^fig.  6 y.)  pour  la  fermer. 
14°.  On  fera  enfin  au  côté  droit  de  la  cavité  iii/, 

une  troifieme  ouverture  femblable  aux  précédentes 

gg,  tt,  i,  mais  plus  éloignée  du  fond  ,  laquelle  au 

lieu  de  communiquer  par  fa  partie  latérale  droite 
avec  une  autre  cavité ,  fera  fermée  par  un  mur,  & 

ouverte  par  fa  partie  fupérieure  qui  répondra  à  une 

troifieme  cheminée  555,  femblable  aux  deux  pre- 

mières qqqq-,  122,  2.  Telle  eft  la  conftruûion  de 

cefourmait,  qui  eft  très -propre  à  un  grand  nombre 

d'opérations.  Nous  en  allons  détailler  u»e  partie, 

&  parler  de  fes  ufages  &  du  méchanifme  du  feu  dans l'athanor. 

On  peut  introduire  par  la  bouche  du  foyer  de  la 

tour  qui  eft  arquée  e ,  une  moufle  longue  de  douze 

pouces ,  de  même  longueur  &  largeur  que  cette  ou- 
verture, épaifle  de  trois  quarts  de  pouce,  ouverte 

par-devant  &  par-derriere,  fuppofé  qu'elle  puifle 
être  fermée  par  la  partie  poftérieure  de  la  tour,  juf- 

qu'à  laquelle  elle  doit  s'étendre.  On  mettra  fur  la 
grille  du  cendrier  d  une  plaque  de  terre  cuite ,  pour 
fervir  de  bafe  à  la  moufle  :  cette  moufle  aura  des 

trous  près  de  fon  fol ,  ainfl  que  les  moufles  ordinai- 

res ;  on  y  place  des  creufets  de  cémentation ,  ou 

d'autres  corps ,  qui  exigent  pour  être  calcinés  un  feu 

long  &  violent  :  néanmoins  ces  fortes  d'opérations 
peuvent  fe  faire  indépendamment  de  ce  feeours  , 

quoiqu'avec  moins  de  commodité  &  de  faciUté  , 

pour  voir  ce  qu'on  fait  &  pour  conduire  le  feu.  2*. 
On  peut  fe  fervir  de  la  première  chambre  pour  faire 

des  diftillations  ,  qui  demandent  un  feu  immédiat  & 

violent;  car  on  y  peut  mettre  des  retortes  ou  des 

cuines  ;  mais  il  faut  avoir  foin  de  les  placer  de  fa- 

çon ,  foit  qu'elles  portent  fur  le  fol  de  la  cavité ,  foit 

qu'on  les  élevé  fur  des  pié-d'eftaux  particuliers  de 

différente  hauteur ,  félon  la  grofîeur  du  vaifl'eau , 

que  leur  cou  puifî"e  pafler  librement  à-travers  l'ou- 
verture /  5  de  la  porte  kkk.  Lorfqu'elle  eft  bien  afTu- 

jettie  à  la  faveur  de  fes  deux  barres,  on  lute  toutes 

les  fentes  qui  fe  trouvent  autour  de  la  porte  &  du 

cou  de  la  retorte;  après  quoi  on  lui  ajufte  une  alon- 

ge ,  c'eft-à-dire  un  fufeau  ou  efpece  de  cone  tron- 

qué ,  long  de  dix  pouces  ou  plus ,  par  l'intermède 
duquel  les  vapeurs  brûlantes  ont  le  tems  de  fe  ra- 

fraîchir, avant  que  d'arriver  au  récipient,  qui  eft 

toûjours  de  verre ,  &  qui  fe  caflferoit  fans  cette  pré- 

caution. Cette  alonge  qui  embrafle  par  fa  bafe  le  cou 

de  la  rétorte ,  eft  reçûe  par  fon  fommet  dans  celui 

du  récipient,  qu'on  appuie  ou  fur  le  pavé,  ou  fur 

un  trépié  ou  pié-d'eftal,  qu'on  élevé  ou  abaiflTe  à  vo- 

lonté ,  au  moyen  de  trois  vis.  3°.  Cette  même  cham- 
bre peut  encore  fervir  à  des  cémentations ,  à  des  cal- 

cinations ,  &  à  d'autres  travaux  qui  exigent  un  feu 

de  réverbère  ;  &  pour  lors  on  ferme  le  trou  /  circu- 

laire de  la  porte  avec  fon  bOuchon  ̂  ,  &  on  ne  l'ou- 
vre que  quand  on  veut  voir  ce  qui  fe  paflTe  dans  la 

chambre.  4°.  La  féconde  &  la  troifieme  chambres 

font  employées  principalement  aux  opérations  qui 



fe  font  avec  îa  Baîn  de  ïabîe ,  die  cefidr e ,  oa  de  li- 

maille. On  introduit  dans  l'une  des  deux  cavités  le 

chauderon  de  ferj%,  6'o ,  &z  on  line  avec  de  la  terre 
glaife  un  peu  molle ,  la  petite  fente  qui  fe  trou  ve  en^ 
îre  fon  cercle  &  le  bord  de  la  cavité  fur  lequel  il  eft 
appuyé ,  ou  bien  on  la  bouche  avec  du  fable  mouillé 

qu'on  prelîé  bien  tout-autour.  C'efî:  pour  donner  un 

exemple  de  cet  appareil ,  qu'on  a  repréfenté  la  retor- 
te  9 ,  placée  dans  le  chauderon  &  ajuftée  à  fon  réci- 

pients Dans  l'autre  chauderon  de  fer,  on  voit  une  cu- 
curbite  furmontée  d'un  chapiteau  1 1,  adapté  à  un  ba- 
lon  ou  récipient  à  long  coU  1 2. 5**.  Ces  deux  dernières 
chambres  peuvent  encore  fervir,  ainfi  que  la  pre- 

mière ,  à  des  diflillations  au  feu  de  réverbère  ;  & 

quoique  le  feu  n'y  foit  pas  fi  aâif  $  il  ne  laifle  pour- 
tant pas  de  faire  palTer  Teau-forte.  Pour  cette  opéra- 

tion on  renverfe  le  chauderon  de  fer fg.  S'a,  &c  l'on 
introduit  dans  l'embouchure  de  la  chambre  fon  bord 

fupérieur ,  faillant  d'un  pouce  &  demi  au-delà  de  fon 

cercle  ;  enforte  qu'il  réfulte  de  l'alTemblage  de  fon 
échancrure      &  de  celle  du  fourneau  vv^  un  trou 

propre  à  tranfmettre  le  cou  d'une  cornue.  6°.  L'appa- 
reil étant  dreffé ,  quel  que  foit  celui  qu'on  aura  choifi 

pour  faire  plufieurs  opérations  à-la-fois,  on  introduit 

d'abord  par  le  haut  de  la  tour  quelques  charbons  al- 
lumés ;  puis  on  la  remplit  de  charbons  noirs,  en  tout 

ou  en  partie ,  à-proportion  du  tems  qu'on  veut  faire 
durer  le  feu.  On  ajoûte  incontinent  fon  couvercle,  & 

l'on  répand  tout-autour  de  fon  bord  du  fable,  ou  des 
cendres  qui  valent  encore  mieux,  &  on  les  comprime 

légèrement.  Si  on  n'avoit  cette  attention,  tout  l'ali- 
ment du  feu  contenu  dans  la  tour  flamberoit  &  brû- 

leroit  en  même  temSî, 

Comme  on  ne  peut  avancer  rien  d'abfolumeht  par- 
ticulier fur  le  régime  du  feu  dans  le  fourneau  dont  il 

cft  queftion ,  nous  ne  toucherons  ici  que  quelques 

généralités  fur  cette  matière  :  le  refle  s'apprendra  ai- 
lément  par  la  pratique,  pour  peu  qu'on  foit  verfé 
dans  la  Chimie.  On  rend  très-violent  le  feu  de  la  pre- 

mière chambre,  fi  la  porte  du  cendrier  &  la  première 
cheminée  font  entièrement  ouvertes,  &fila  plaque 
de  fer  eft  tout-à-fait  levée  :  au  contraire  plus  cette 
cheminée  &  la  porte  du  cendrier  font  fermées ,  plus 
on  y  diminue  la  chaleur  ;  mais  ce  phénomène  ne  fe 
pafTe  jamais  plus  promptement  que  quand  on  abaifle 
en  partie  la  plaque  fufpendue  par  les  chaînes,  car 
alors  le  feu  contenu  dans  la  tour  ne  brCde  plus  que 
de  la  hauteur  comprife  entre  la  grille  du  cendrier ,  & 
ïe  bord  inférieur  de  la  plaque  de  fer.  Si  l'on  a  inten- 

tion de  diminuer  un  degré  de  feu  trop  violent,  fans 

cependant  que  les  vailTeaux  Qe^îent  d'être  rouges,  on 
doit  fe  procurer  cet  avantage ,  en  fermant  autant 

qu'il  convient  la  porte  du  cendrier  &  l'ouverture  de 
la  cheminée ,  la  plaque  de  fer  demeurant  fufpendue 

suffi  haut  qu'elle  le  peut  être ,  &  totalement  renfer- 
mée dans  la  muraille  ;  parce  que  fi  l'on  s'en  fervoit 

pour  remplir  ces  vues ,  l'aftivité  du  feu  auroit  bien- 
tôt détruit  la  partie  de  cette  plaque  qui  lui  feroit  ex- 

pofée  :  d'oti  il  fuit  qu'elle  ne  doit  jamais  êîre  em- 
ployée que  lorfqii'il  s'agit  de  régir  un  feu  médiocre 

ou  bien  d'en  diminuer  un  grand ,  au  point  qifil  ne rougiffe  que  médiocrement  les  vaiffeaux.  On  obfer- 

Vera  auffi  qu'on  ne  tiendra  ouvert  que  le  moins  qu'il fera  poffible ,  le  trou  circulaire  de  la  porte  de  la  pre- 
mière chambre ,  dans  les  opérations  qui  ont  befoin 

d'un  grand  feu  ;  parce  que  l'air  qui  y  entrcroit  avec 
impétuofité,  auroit  eu  bien -tôt  refroidi  les  corps 
qu'on  y  auroit  placés.  On  peut  faire  en  même  tems dans  la  féconde  &  troifieme  chambres  les  diftilla- 
tions  latérales  &  afcenfoires  dont  nous  avons  parlé , 
puifque  le  feu  fe  communique  de  la  première  à  la 
féconde,  &  qu'on  l'augmente  dans  celle-ci  en  ou- 

vrant fa  cheminée  ;  obfervant  de  diminuer  l'ouver- 
ture de  cellg  de  la  première,  de  la  même  quantité 

qu'on  ôiivrira  celle  de  la  féconde.  Par  la  même  rai^ 
fon ,  on  peut  déterminer  l'avion  du  feu  fur  des  corps contenus  dans  là  troifieme  chambre,  &  même  luî 
donner  iffue  par  fa  cheminée  feulement,  lui  intercep- 

tant tout  paflkge  par  les  deux  premières ,  ou  bien  né 
lui  enlaiffant  par  l'une  des  deux  ̂   ou  par  les  deux  en- 
femble ,  qu'autant  qu'on  lui  en  diminuera  par  îa  troi^. fieme.  Il  fuit  évidemment  qu'on  ne  peut  avoir  un 
grand  feu  dans  la  troifieme  chambre ,  que  les  deux 
précédentes  n'en  ayent  un  femblable ,  &  qu'on  peut au  contraire  le  diminuer  dans  celle-là ,  en  fermant  fa 
cheminée,fans  changer  fon  état  dans  celles-ci  ;  ce  qui 
s'exécute  en  donnant  la  plus  grande  ouverture  à  la féconde  cheminée.  Les  phénomènes  font  les  mêmes 
pour  la  féconde  chambre,  refpeftiveraent  à  la  prc^ 
miere.  Enfin  l'on  ne  peut  donner  un  grand  feu  à  la moufle  placée  dans  le  foyer,  que  la  première  cavité 
ny  participe  :  ce  feu,  s'augmente  ou  fe  diminue  en fermant  ou  en  ouvrant  la  porte  de  la  bouche  du  foyer 
changement  qui  n'empêche  pas  que  les  degrés  del autres  chambres  ne  foient  conftans  relativement  les 
uns  aux  autres ,  quoique  fufceptibles  de  différentes 
nuances.  Le  refte  s'apprendra  facilement  par  l'u- 
fage. 

Quoique  la  grandeur  qui  a  été  fixée  pour  l'athanor 
&  ÏQS fourneaux  d'effaij%-.  ̂   &  de  fufion/^.  x€ fuiv.  foit  la  plus  avantageufe  pour  les  expériences  ea 
petit  &  en  grand,  il  n'eft  pas  abfolument  néceffairé 
de  s  y  conformer  ;  on  peut  l'augmenter  félon  le  nom- 

bre &  la  nature  des  travaux  qu'on  y  doit  faire ,  en gardant  toutefois  les  proportions  que  nous  avons 
etabhes.  On  peut  auffi  faire  l'athanor  en  tôle  fi  on 
veut  l'avoir  portatif. 

^  Il  fuit  donc  évidemment  qu'un  pareil  fourneau  doit 
être  utile  à  un  elTayeurqui  voudroit  aller  à  l'épargne 
de  ces  fortes  d'uftenfiles,  puifqu'on  peut  faire  dans 
celui-ci  quantité  d'opérations  qu'il  eft  obligé  de  faire 
lui-même  ;^il  lui  convient  d'autant  mieux  que  la  plu- 

part d'entr'elles  exigent  un  feu  long-tems  foûtenu.  Si la  quantité  de  charbon  que  peut  contenir  la  tour  nç 
fuffit  pas,  on  peut  en  remettre  comme  dans  les  autres 
fourneaux:  d'ailleurs  le  degré  de  chaleur  en  eft  toû-^ 
jours  conftamment  le  même,  à -moins  qu'on  ne  le 
change ,  &  on  a  vu  qu'il  pouvoit  fe  varier  confidéra- 
blement.  Enfin  ce  fourneau  eft  d'autant  plus  corn* 
mode  ,  qu'on  peut  appliquer  facilement  par  fon moyen  tous  les  degrés  de  feu  qu'il  peut  donner  pa^ 
différentes  voies,  &  qu'on  peut  faire  plufieurs  tra- vaux différens  en  même  tems,  &  avec  le  même  feu*' 

L'athanorj%.  6^/  .  fe  conftruit  en  briques,&:  reçoit 
les  proportions  qu'on  lui  donne ,  félon  ce  qu'on  en veut  faire.  Celui-ci  a  trois  piés  de  long ,  autant  de 
haut,  &  18  pouces  de  large.  On  élevé  quatre  petits 
murs  de  l'épaiffeul-  d'une  brique ,  &  en  même  tems 
on  en  fait  un  qui  va  d'un  côté  à  l'autre,  entre  les deux  portes  e  &  d>  Il  fert  à  féparer  la  cavité  du  cen- 

drier d  d'avec  une  autre  cavité  qui  eft  en  e ,  que  nous appellerons  Vétuve.  Quand  on  a  élevé  en  même  tems 
ces  cinq  murs  de  briques  à  la  moitié  de  la  hauteur 
qu'on  veut  donner  au  fourneau ,  on  couvre  l'étuve 
qui  occupe  une  moitié  du  bas ,  d'une  plaque  de  tôle 
afin  que  la  chaleur  y  pénètre*  J'ai  dit  que  les  quatre 
murs  du  tour  étoient  épais  de  la  largeur  d'une  bri- 

que, mais  il  eft  bon  d'avertir  que  le  mur  latéral  du 
cendrier  eft  plein  jufqu'à  fa  porte ,  comme  la  ligne 
ponctuée  l'indique.  Quand  la  plaque  de  tôle  eft  po- fée ,  on  continue  tous  les  murs  du  contour  jufqu'à 
la  hauteur  de  quatre  ou  cinq  pouces ,  excepté  le  mur 
de  refend ,  qui  ne  paffe  pas  la  première  plaque  de 
tôle  ;  d'ailleurs  au  lieu  de  continuer  le  mur  à  gauche du  cendrier  de  la  même  épaifteur ,  on  le  fait  en  talud 

jufqu'au-haut  que  commence  la  tour,  où  il  n'a  d'é- 
pais que  la  largeur  d'une  brique.  La  ligne  pondué© 

indique  ce  trajet.  p;i  peut  voir  ig  même  chofe  dans 



■Cîiâf  as  &'le  FèVf  e  dont  l'athanor  eft  le  double  de  ce-  j 
lui-cL  Cet  auteur  couvre  ietalud  d'une  plsque  de  tôle  i 

unie  5  afe  que  le  charbon  coule  mieux.  La  porte  du 

foyer  ne  s 'ouvrequ'au  befoin,mais  celle  du  ioupirail 

doit  l'être  continuellement ,  fans^uoi  \e  fourneau  vl\- 

roit  pas.  A  4  ou  5  pouces  de  la  première  plaque  de 

tôle  ,  on  en  met  une  autre  au-îTi  de  tôle  ou  de  fonte , 

qu'on  encaflre  pareillement  dans  le  mur  :  celle-ci  eft 
^eftinée  à  foûtenir  le  fable  ;  on  laiffe  cependant  aux 

■quatre  coins  la  place  de  quatre  regîîres  ,  qui  font 

miatre  tuyaux  de  tôle  d'un  pouce  de  diamètre  ,  qu'on 
diminue  fi  l'on  veut  avec  des  bouchons  percés  de 

tlilFérente  grandeur.  On  élevé  enfuite  les  murs  &  le 

fnaffif  qui  doit  porter  la  tour  à  la  hauteur  d'un  pié 
environ  ;  enfuite  de  quoi  on  fait  la  tour  en  terre  , 

ou  en  tôle ,  ou  en  briques ,  cela  efl  indifférent  :  on 

lui  fait  auffi  un  couvercle ,  qui  la  ferme  bien  jufte  , 

comme  nous  l'avons  déjà  dit  du  précédent  athanor , 

dont  la  defcription  ne  fera  pas  inutile  pour  celui-ci, 

quoique  inapplicable  dans  bien  des  cas.  La  tour  & 

ton  dôme  dans  notre  figure  Gi  font  de  terre.  On  con- 

çoit aifément  que  la  porte / de  la  chambre  du  feu ,  & 

la  porte  e  de  l'ctuve  ,  doivent  être  continuellement 
fermées  ,  &  particulièrement  la  porte/,  car  la  porte 

e  s'ouvre  de  tems  en  tems  pour  ce  qu'on  a  à  faire  lé- 
cher à  l'étuvc. 

Quoique  l'invention  des  athanors,  dont  le  feu  brû- 
le dans  la  tour,  foit  effeûivement  bien  commode  , 

on  a  inventé  après  eux  une  forte  de  tour ,  de  laquelle 

le  charbon  tombe  dans  le  foyer  des  fourneaux  qui  lui 

font  joints,  &  qui  contiennent  les  matières ,  lefquel- 

les  par  ce  moyen  en  font  bien  plus  échauffées  qu'el- les le  feroicnt  par  une  chaleur  qui  ne  viendroit  que 
de  la  tour. 

Si  après  avoir  allumé  le  feu  dans  les  foyers  des 

fourneaux  èe.  l'athanor  de  Charas  (ce  font  fes  remar- 

ques) ,  on  remplit  les  canaux  de  la  tour  de  charbon 

qui  ne  foit  ni  trop  gros  ni  trop  menu  ,  &  fi  enfuite 
on  bouche  les  ouvertures  de  la  tour  &  les  portes  des 

foyers  à^s  fourneaux^  car  la  tour  n'en  a  point  du  tout, 

flon  plus  que  de  foupirail ,  on  peut  être  sûr  d'avoir 
un  feu  égal ,  qui  continuera  du-moins  pendant  vingt- 

quatre  heures  ;  ce  feu  chauffera  très-doucement ,  fi 

©n  bouche  encore  les  foupiraux  àQS  fourneaux  adja- 

cens ,  &  qu'il  n'y  ait  d'ouvert  que  leurs  regîtres. 

Quelquefois  on  fait  quarrée  la  tour  de  l'athanor, 
afin  qu'elle  communique  fa  chaleur  à  un  plus  grand 
nombre  fourneaux.  On  en  voit  un  dans  Libavius, 

dont  la  tour  eft  hexagone  ;  enforte  qu'elle  efl:  envi- 
ronnée de  cinq  fourneaux ,  &  a  fes  portes  à  fon  fixie- 

3ne  côté.  Ces  fortes  d'athanors  fe  placent  pour  lors 
au  milieu  du  laboratoire  ;  mais  ils  doivent  marcher 
difficilement. 

Le  Fêvre  &  Glafer  difent  que  le  dôme  de  la  tour 

de  l'athanor  peut  être  converti  en  un  appareil  utile, 

&  qu'il  fuffit  pour  cela  de  mettre  une  terrine  à  fa 

place.  L'intermède  qu'on  y  mettra,  déterminera  la 
nature  du  bain  auquel  elle  fervira  ;  mais  je  croi  que 
la  chaleur  de  ce  bain  doit  être  bien  foible  :  au  refte 

c'efl  un  effai  qu'on  peut  faire  aifément  d'après  le 
Fêvre  qui  en  parle  comme  par  expérience  ;  &  peu 

importe  que  le  dôme  ferme  la  tour  par  fa  partie  con- 
vexe ou  concave.  Foyei-en  VappareUipage144.dc 

Biringuccio. 

Nous  pourrions  citer  ici  avec  le  Fêvre,  Glafer  & 

Charas,  une  foule  d'auteurs  qui  ont  toujours  mis 
quatre  regîtres  aux  quatre  coins  de  leur  athanor , 
comme  on  le  voit  dans  notre  figure  Gi.  mais  les  deux 

regîtres  voifms  de  la  tour  ne  me  paroifîent  faits  que 

pour  ralentir  Tadlion  du  feu  ;  &  cela  doit  être  évi- 

dent pour  ceux  qui  auront  lû  attentivem.ent  la  def- 

cription de  l'athanor  de  Cramer,  &  qui  confidére- 
ront  le  jeu  du  feu  dans  le  grand  fourneau  anglois,  ou 

dans  notre  figure  i^-zt,  qui  eft  la  même  chofe.,  Qu 

dans  tous  ceux  qui  approchent  de  leur  flruéhireJ 

Outre  la  grille  du  foyer  de  la  tour  de  l'athanor, 

fig.  Cl ,  il  faut  qu'il  y  en  ait  encore  une  autre  hori- 
fontale.  Comme  celle  des  artifles  qui  font  la  cire 

d'Efpagne.  Charas  n'en  a  rien  dit,  &  il  ne  ie  pouvoit 
pas  ;  il  vouloit  que  le  charbon  de  fa  tour  tombât  dans 
le  foyer  àcs  fourneaux  adjacens ,  &  les  remplît  ;  mais 

il  n'en  eft  pas  de  même  de  notre  figure  6'i ,  le  char- 
bon ne  doit  pas  pafTer  la  grille  de  la  tour ,  mais  il  la 

pafferoit  tiéceffairement  s'il  n'étoit  pas  retenu  par 

une  grille  horifontale  qu'on  ne  voit  pas,  mais  que  la 
raifon  fupplée  aifément.  Quand  il  y  a  deux  fourneaux: 

&  qu'il  n'y  a  qu'une  tour ,  il  faut  nécefTairement  une 

plaque  à  l'une  &  à  l'autre ,  comme  à  celui  de  Cra- 
mer ,  pour  gouverner  le  feu.  Cette  plaque  fe  trouve 

dans  quantité  d'auteurs,  &  efl:  fort  ancienne.  Par  ce 
moyen  on  peut  fe  fervir  de  leurs  foyers  fans  allumer 

le  charbon  de  la  tour  ;  parce  qu'on  n'a  pas  toujours 
occafion  de  faire  marcher  deux  fourneaux  à- la-fois, 
&  de  faire  des  opérations  qui  demandent  un  feu  de 

vingt- quatre  heures  ;  mais  pour  lors  les  quatre  regî- 
tres doivent  être  ouverts. 

La  tour  de  notre  athanor,/^.  €1 ,  efl  conique.' 
Cette  figure  eft  exigée  par  la  plûpart  des  auteurs, 

F oyei  Charas ,  &c.  Mais  M.  Cramer,  comme  on  peut 

le  voir,  a  cru  pouvoir  négliger  cette  précaution  qu'on 
ne  prend  que  pour  empêcher  que  deux  charbons  fe 

rencontrant  par  l'une  de  leurs  extrémités ,  ne  vien- 
nent à  s'arcbouter  par  l'autre  contre  les  parois  de  la 

tour ,  &  à  empêcher  la  chûte  de  ceux  qui  fe  trouve- 
roient  par  -  deffus  :  mais  il  eft  bien  aifé  de  voir  que 

cet  inconvénient  n'aura  jamais  lieu  dans  une  tour 

dont  les  parois  verticales  feront  bien  polies,  &  qu'il 
pourroit  très  -  bien  arriver  même  dans  une  tour  de 

figure  conique  ,  dont  les  parois  feroienr  raboteufes. 
On  peut  éviter  cet  inconvénient ,  foit  que  la  tour 

foit  conique  ou  pyramidale ,  en  caffant  le  charbon 
comme  pour  les  fourneaux  ordinaires,  avant  que  de 
le  mettre  dans  la  tour. 

Il  fuit  donc  que  fi  M.  Cramer  n'eft  pas  le  premief 
qui  ait  fenti  la  nécefîité  de  bien  conftruire  un  atha- 

nor ,  il  eft  au-moins  le  premier  qui  y  ait  remédié  Ô£ 

qui  l'ait  bien  figuré  &  expliqué.  Son  athanor  va  com- 

me il  le  dit.  On  en  a  conftruit  un  à  Paris  d'après  fa 
defcription ,  qui  le  prouve.  Le  méchanifme  de  ce 
fourneau  doit  être  fondé  fur  ce  que  le  feu  veut  mon- 

ter, &  non  defcendre.  M.  Cramer  l'a  bien  vû,  & 
c'eft  une  remarque  qui  ne  doit  pas  échapper  à  ceux 
qui  examineront  fon  fourneau  :  mais  il  me  femblo 

qu'il  y  a  encore  quelque  chofe  à  y  mettre  de  plus  ; 
c'eft  l'inclinaifon  dont  nous  venons  de  parler  au  fu- 
jet  de  la  figure  Gi ,  afin  que  le  charbon  de  fa  tour,  au 
lieu  de  defcendre  perpendiculairement  comme  il 

fait ,  defcende  obliquement  pour  s'approcher  de  la 
première  chambre,  &  rende  par- là  le  canal  du  feu 
plus  droit.  Nous  appelions  ici  le  canal  du  feu ,  la  li- 

gne que  nous  faifons  paffer  par  le  foûpirail ,  le  cen- 
drier ,  la  grille,  le  foyer,  la  fenêtre  biaife  &  la  pre- 
mière cheminée ,  ou  par  la  dernière  chemmée  auflî 

fi  l'on  veut ,  &  nous  remarquons  que  plus  cette  ligne 

fera  droite  &  ira  de  bas  en-haut ,  mieux  l'athanor 
marchera  :  mais  comme  cette  première  chambre  a 

pour  regître  une  plaque  de  fer,  il  faudroit  de  toute 
néceffité  à  fon  fourneau  la  grille  horif  ontale  dont 

nous  avons  parlé ,  pour  empêcher  que  le  charbon 

venant  à  tomber  fous  cette  plaque,  ne  s'oppofe  à  la 
liberté  qu'elle  doit  avoir  de  joiier  dans  fes  couliffes, 
&  de  fermer  tout-à-fait  la  fenêtre  biaife  de  commu- 

nication. Cette  grille  &  l'inclinaifon  dont  nous  par- 
lons ,  peuvent  même  être  prifes  dans  TépaifTeur  du 

mur  de  la  tour  de  M.  Cramer. 

L'athanor  de  Gellert  ou  celui  de  Ludolf ,  qui  font 

prefque  la  même  chofe  ,  ne  font  quant  au  fond  que 

celui  de  Cramer ,  augmenté  de  plufieurs  chambrefi 

qui 



quî  ne  doivent  f»as  beaucoup  fervir,  (j  ce  rCeû  d'étu- 

ve ,  peut-être,  ou  à  empêcher  que  le  fourneau  n'aille 

bien,  ou  à  y  faire  faire  un  feu  û  violent  pour  qu'il 

puifle  être  de  queiqu'effet  à  l'autre  bout ,  que  le  four- 
neau ne  pourroit  manquer  de  couler.  11  y  a  pourtant 

cette  différence  commune  entre  les  athanors  de  Cra- 

mer &  de  Gellert ,  &  celui  de  Ludolf ,  que  ce  dernier 

auteur  a  conftruit  le  fien  de  façon  qu'il  faut  que  le 
feu  defcende  au  lieu  de  monter,  f^oyei  le  même  dé- 

faut ,  Planche  111.  de  Barchufen  77.  de  Barner, 
&  Planche  IF.  de  Manget.  Au  refte,  on  peut  bien 

ne  pas  regarder  les  dernières  chambres  que  Lu- 
dolf &  Gellert  ont  ajoutées  au  fourneau  de  Cramer, 

comme  tout-à-fait  inutiles  ;  au-moins  peuvent-elles 

n'être  pas  nuifibles  entre  les  mains  d'un  bon  artifte  ; 
k  longueur  de  l'athanor  pouvant  être  confidérée  ain- 
li  que  nous  l'avons  déjà  avancé,  comme  le  canal 
qui  fert  à  augmenter  la  vivacité  du  feu  dans  les  four- 

neaux de  fuiion ,  &  par  cette  raifon-là  étant  dirigé 

obliquement  de  bas  en-haut  :  il  s'enfuit  donc  que  la 
chaleur  qui  règne  dans  les  chambres  les  plus  éloi- 

gnées, peut  fervir  à  quelques  opérations,  quoiqu'- 

elle y  foit  foible.  Je  fens  bien  qu'en  raifonnant  fur 
îes  principes  de  la  conflruâion  de  quelques  four- 
maux  en  grand ,  comme  du  fourneau  à  Vangloife ,  on 

croira  que  la  chaleur  dans  le  canal  de  l'athanor doit  être  femblable  à  celle  de  la  cheminée  de  ces 

grands  fourneaux  ̂   mais  on  feroit  dans  l'erreur  fi  l'on 
le  fondoit  fur  cette  idée.  Il  y  a  une  très-grande  difFé- 

tence  - entre  la  flamme  du  bois  qu'on  brûle  dans  le 
fourneau  anglois ,  &  la  flamme  du  charbon ,  qui  efl: 

peu  de  chofe. 
On  peut  confidérer  les  fourneaux  à  lampe  comme 

des  athanors  difFérens  des  autres  par  la  forme  &  la 

pâture  du  feu.  Il  y  a  une  certaine  analogie  entre  la 

pOmpe  d'une  lampe  &  la  tour  d'un  athanor. 
Des  fourneaux  polychrejles.  Ce  font  des  fourneaux 

qui,  comme  on  peut  le  conjeûurer  par  la  flgnifîca- 
îion  du  mot  grec  compofé  dont  on  les  qualifie  ,  fer- 

vent à  plufleurs  opérations.  Il  y  a  même  des  auteurs 

qui  prétendent  qu'avec  un  pareil  fourneau  bien  conf- 

truit,  on  peutfe  difpenfer  d'avoir  tous  les  autres, 
pourvu  toutefois  qu'on  n'ait  pas  plufieurs  opérations 
à  faire  à-la- fois.  Examinons  ces  prétentions. 

Les  Chimiftes  ont  obfervé  que  le  même  fourneau 

fervoit  à  plufieurs  opérations.  La  nécefTité  en  a  éten- 

du l'ufàge,  &  eft  devenu  un  principe.  On  a  donné  des 
preuves  de  fa  fagacité  en  mettant  les  fourneaux  à  la 

îorture  ;  mais  on  a  fait  voir  qu'on  n'en  connoifToit 
point  la  méchanique.  Ceux  qui  ont  appliqué  les  four- 

neaux à  plus  d'objets,  ont  été  regardés  comme  les  plus 
habiles  ;  &  en  effet ,  il  a  fallu  de  l'imagination.  De-là 
efl:  venu  l'axiome ,  qu'un  bon  artifle  avoit  befoin  de 

peu  d'inilrumens.  Mais  cela  ne  prouve  que  de  l'ana- 
logie dans  l'efprit  de  l'artifte,  &  de  la  fagacité  fi  l'on 

veut,  &  non poinî-du-tout  que  les  inflrumens  foient 

bons  à  exécuter  fon  idée  ;  de  façon  qu'elle  ne  pour- 
roit l'être  en  moins  de  tems ,  de  peine ,  de  dépenfe  , 

&  avec  plus  de  facilité  par  un  autre.  Malgré  cela  les 

plus  habiles  fe  font  exercés  à  chercher  des  fourneaux 

qui  puffent  fervir  à  toute  forte  d'ufages ,  &  il  faut 
avoiier  qu'ils  y  ont  réuffi  jufqu'à  un  cerrain  point. 
Cependant  on  ne  peut  fe  diiïïmuler  qu'ils  font  partis 
d'après  un  principe  erroné  ;  &  quel  principe  ne  i'efl: 
pas ,  ou  peut  être  général  ?  Ils  ne  fe  feroient  pas  don- 

né tant  de  peine  s'ils  euffent  été  bien  convaincus  que 
l'art  des  fourneaux  n'étoit  &  n'efl  encore  que  dans 
fon  enfance;  &  que  leurs  bonnes  ou  mauvaifes  qua- 

lités dépendent  d'un  rien  qui  n'a  point  été  connu,  & 
qui  vraiflemblabicment  ne  Je  fera  jamais.  La  con- 

noiil'ance  des  fourneaux  feroit  certainement  plus 
avancée,  s'ils  nel'eufrentpas  retardée  parleurs  idées 
de  vouloir  prévenir  la  nature.  Il  falloit  commencer 

par  faire  un  fourneau  Ample  parfait  pour  un  feul  ufa- 
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ge ,  avant  que  de  le  vouloir  appliquer  à  plufieurs  ; 

&  fans  doute  qu'ils  euffent  été  guéris  de  cette  deman- 

geaifon.  Ce  n'efl  pas  que  je  regarde  la  chofe  comme 
aifée  &  même  comme  pofîible  ;  car  il  me  feriible  que 

l'exécution  d'un  pareil  uflenfile  dépend  de  la  con- 

noiffance  compofée  de  la  nature  des  matériaux  qu'- 
on y  employé,  du  feu  qui  y  exerce  fon  aftion,  des 

vaineaux  &:  des  corps  qu'ils  contiennent ,  &  de  l'ef- 

pace  à  parcourir;  comme  celle  d'une  machine  dé- 
pend de  la  raifon  compofée  de  la  flexibilité  des  le- 

viers, de  leur  poids,  denfité,  frottement,  è-c.  mais 

on  peut  au-moins  tenter  d'approcher  de  l'une  &  de 

l'autre. 

Nous  avons  à  donner  deux  exemples  particuliers 

àe  fourneaux  polychrejles  ,(Rns  compter  que  nous  con- 
fidérerons  fous  ce  point  de  vûe  la  plupart  de  ceux 
dont  nous  avons  déjà  parlé.  Il  ne  faut  pourtant  pas 

croire  qu'il  faille  autant  de  fourneaux  que  d'opéra- 
tions, &  que  le  même  fourneau  ne  puifTe  &  ne  doive 

fervir  à  plufieurs  du  même  genre.  Il  faut  donc  enten- 

dre par  polychrefle ,  celui  qui  pourra  fervir  à  plufieurs 

opérations  difparates ,  comme  par  exemple  ,  diflilla- 
tion  &:  fufion ,  &c.  Nous  avons  à  parler  en  premier 
lien  fourneau  de  Dornseus,^^.  7^.  &  de  celui  de 

Beccher,7%.  7/.  le  plus  polychrefle  de  tous,  fi  l'oii 
peut  parler  ainfi ,  ou  celui  qui  fe  prête  le  mieux  à  là 

plus  grande  quantité  d'opérations.  Nous  ferons  reve- 
nir enfuite  comme  tels  ceux  qui  nous  paroiffent  plus 

précaires  que  ce  dernier.  Au  refle ,  nous  ne  voulons 

point  prévenir  l'efprit  du  lefteur.  Nous  allons  le  met- 
tre à  portée  d'examiner. 
Les  efprits  fourmillent  quelquefois  d'inventions 

fingulieres  qu'ils  varient  fans  aucune  néceffité  juf- 

qu'à l'intempérance.  Quelquefois  la  néceffité  ou  l'é- 
conomie cherchent  à  abréger  les  travaux,  fans  faire 

attention  que,  quand  on  veut  faire  à -la- fois  deux; 

chofes  différentes,  on  ne  fait  fouvent  ni  l'une  ni  l'au- 
tre. Un  bon  artifle  ne  cherchera  point  à  abréger  mal- 

à'-propos,  &  il  évitera  avec  le  môme  foin  de  prodi- 
guer fes  peines.  Il  fait  employer  les  fourneaux  &  les 

inftrumens  néceffaires,  quoiqu'il  voye  qu'il  faudra 
plus  de  tems  &  de  dépenfe.  Ceux  qui  voudront  ef- 
îayer  de  faire  plufieurs  travaux  en  même  tems  &  au 
même  feu ,  peuvent  confulter  Dornœus.  Ce  chimifle 

donne  un  fourneau  où  l'on  peut  diftiller  de  trois  fa- 
çons :  par  afcenfion  au  bain  de  fable  &  de  cendres; 

parle  côté  à  la  retorte  ;  &  enfin  par  defcenfion,  dans 
le  même  tems,  avec  le  même  feu,  fans  beaucoup 

plus  de  peine  ,  &  dans  peu  d'eipace  ;  car  fon  fourneau. 
efl  élevé  &  étroit  ;  &  il  ne  lui  étoit  pas  même  diffi- 

cile d'augmenter  {on  fourneau  &  fes  vaifTeaux ,  au 

cas  que  l'élévation  de  l'endroit  le  lui  eût  permis  , 
pour  dilliller  aufli  au  bain-fec,  au  bain  marie,  à 
ceux  de  vapeurs,  de  cendres  ,  Si:  de  fable. 

Il  élevé  deux  murs  de  briques ,  fig.  y 5.  à  un  pié 

&  demi  l'un  de  l'autre.  Ils  ont  aufii  un  pié  &  demi 
de  haut,  &  autant  de  large;  ainfi  le  premier  étage 

du  fourneau  efl  ouvert  par-devant  &  par-deniere.  II 
pofe  fur  ces  deux  murs  deux  barres  de  fer  en-avant, 
&  autant  en-arriere ,  pour  foùtenir  les  murailles  & 
le  fol  du  fécond  étage.  Ces  barres,  comme  on  peut 

juger,  ne  paroifl^ent  qu'en  -  deflTous.  Elles  font  à  la 
hauteur  de  O  ;  on  peut  toutefois  s'en  paffer  en  faifant 
un  petit  arc  de  voûte  entre  les  deux  murs  latéraux, 
comme  on  voit  dans  la  partie  antérieure  du  premier 

corps  A,  On  laifTe  dans  le  fol  qui  fépare  le  premier 
du  fécond  étage  ̂ ,  un  trou  circulaire  de  4  pouces 

de  diamètre ,  pour  paflTer  le  col  d'un  matras  defcen- 
foire  :  enfuite  on  élevé  trois  murs  d'un  pié  &  demi 
de  haut ,  à  angles  droits  fur  les  barres  O ,  pour  for- 

mer le  fécond  étage.  Le  devant  efl  ouvert  par  une 

grande  porte  arquée.  Sur  les  murs  de  ce  fécond  éta- 
ge, on  met  des  barres  de  fer  à  un  doigt  de  diflancè 

les  unes  des  autres  ;  c'efl  ce  qu'on  voit  fous  la  retoi- 
H  h 



te,  dans  l'efpace  /.  On  élevé  après  cek  trois  Mufs  j 
nouveaux  fur  la  grille  pour  former  le  troifieme  étage  1 

C,  Maïs  quand  on  en  eil  à  la  moitié  de  l'élévation ,  j 
•on  place  dans  les  deux  murs  latéraux  deux  barres  de 

fer  arquées  au  milieu,  comme  nous  l'avons  dit  du 

fourneau  d'Evonymus  j/j'.  4â.à  la fcci.  des  fourneaux 

pour  U  iiftïllaùon  latérale;  ces  barres  fervent  à  foû- 

dcnir  la  retorte.  Dans  l'un  de  ces  murs,  au-deffous 

des  barres  de  fer,  on  laiffe  une  ouverture  pour  paf- 
ferle  col  delà  cornue.  Le  mur  antérieur  eft  toujours 

ouvert,  &  on  ne  le  ferme  que  quand  la  cornue  eft 

placée  ;  feulement  on  y  laiffe  deux  petites  ouver- 
tures pour  remuer  le  charbon.  On  met  encore  des 

barres  de  fer  fur  ce  troifieme  étage  pour  foûtenir  les 

murs  &  le  pavé  du  quatrième  O.  Mais  avant  on  voû- 

te la  chambre  de  la  cornue  pour  en  faire  un  réver- 

bère, &  on  lailTe  au  milieu  de  la  voûte  un  trou  pour 

y  jetter  le  charbon.  On  le  ferme  avec  une  brique , 

s'il  eft  néceftaire.  On  élevé  enfuite  les  murs  de^  la 

quatrième  chambre ,  qu'on  couvre  aufli  d'une  voûte 
au  milieu  de  laquelle  on  laifîe  le  trou  S,  On  fait  une 

porte  arquée  R  dans  la  partie  antérieure.  Au  trou  S 

on  met  une  grille  pour  foûtenir  un  bain ,  fi  l'on  veut 
fe  fervir  du  trou  T ;  enfin  on  élevé  les  derniers  murs 

d'un  pié  oL  demi  comme  les  précédens,  pour  former 

le  cinquième  étage  E ,  en  laiflant  encore  ouverte 

une  porte  arquée  pour  donner  la  facilité  de  fermer 

le  trou  S  d'une  brique.  On  ferme  la  partie  fupérieu- 

re  de  ce  cinquième  étage  avec  de  l'argille,  mais  on 
îaifte  encore  un  trou  T  au  milieu  pour  une  eapfule 

de  terre  ou  de  cuivre.  Aux  quatre  angles  font  quatre 

regîtres  capables  d'admettre  le  doigt,  qu'on  ferme 
avec  des  bouchons  quand  il  eft  néceffaire.  Telle  eft 

la  ftrufture  de  ce  fourneau.  Libavius,  p.  t68. 

La  eapfule  X  contient  du  fable ,  au  moyen  duquel 

on  diftille  de  l'efprit-de-vin  ou  de  l'eau-de-vie.  Le 

récipient  Y  eft  dans  cet  auteur  une  cornue  appefan- 

tie  par  un  cercle  de  plomb  à  la  manière  d'UIftadius  , 

pour  empêcher  qu'elle  ne  flotte  dans  le  bacquet  Z 

plein  d'eau  froide.  On  voit  encore  une  cornue  fer- 
vant  de  récipient  dans  la  feule  figure  du  laboratoire 

de  Kunckel.  Dornaeus  fe  fervoit  de  cq  fourneau  pour 

tirer  des  huiles  des  végétaux  &  des  animaux ,  com- 

me il  l'apprend,  liv.  III.  chap.jv.  de  fa  Chimie;  fans 

doute  qu'il  faifoit  quelque  digeftion  dans  la  qua- trième chambre. 

Je  ne  vois  nul  inconvénient  à  fe  fervir  d'un  pareil 

fourneau.  Je  ne  préfume  pas  qu'on  y  puiffe  faire  tou- 

te forte  d'opérations  indiftinftement;  mais  je  crois 

qu'il  peut  s'en  trouver  qui  s'accordent  affez  bien  pour 
aller  enfemble,  avec  toutefois  les  reftriâions  que 

nous  avons  déjà  mifes.  Au  refte ,  on  n'y  dépenfe  pas 

plus  en  charbon  pour  un  vaift'eau  feul ,  que  dans  un 
autre  plusfimple.  On  peut ,  je  crois,  le  regarder  cOrn- 

îne  un  fourneau  de  diftillation  latérale ,  dont  la  troi- 
iieme  chambre  eft  Vouvroir,  les  deux  inférieures  le 

cendrier,  &  les  deux  fupérieures  le  tuyau  de  cheminée, 

ïl  femble  que  Glauber  y  ait  pris  l'idée  des  chambres 

qu'il  met  à  côté  du  tuyau  de  fon  fourneau  de  fufion , 

fig.  6.  &  que  Kunckel  l'ait  imité  dans  fon  fourneau 

de  verrerie  que  nous  avons  donné ,  corrigé  par  Cx-à.- 

mer,fg.^c).  Ces  derniers  vont  bien,  celui-ci  doit aller  de  même. 

Le  fourneau  du  laboratoire  portatif  de  Beccherj/jg'. 
y\.  dont  nous  avons  renvoyé  ici  la  defcription ,  à  la 
feftion  de  ceux  qui  fervent  à  la  fufion ,  a  3  piés  3 

pouces  de  haut,  16  pouces  de  large  dans  la  plus 

grande  capacité  de  fon  ventre,  &  9  de  diamètre 

dans  le  bas.  Ainfi  c'eft  une  figure  conique  ou  enton- 
noir qui  eft  voûté  ou  elliptique  fupérieurement. 

On  le  fait  de  tôle  forte ,  &  on  lui  donne  un  pouce  & 

demi  d'épais  ;  oar  c'eft  jufqu'à  ce  point  qu'on  le  cou- 
vre d'un  garni  fixe  au  feu ,  qu'on  foûtient  avec  des 

crochets  de  fer  ;  &  on  met  aux  bords  fupérieurs  & 

inférieuïs  des  différens  corps,  des  antteaux  de  fer 

qui  fervent  auffi  à  le  foûtenir  :  ainfi  que  nous  l'avons dit  du  fourneau  de  fufion  de  Cramer, 

Ce  fourneau  eft  compofé  de  quatre  parties  ;  i**.  d'un 
dôme,  i^'.d'un  cercle  ou  couronne,  3°.  de  fon  corps, 

4*^.  de  fon  fond  ,  pié-d'eftal ,  ou  cendrier. 

Ce  dôme,  à  l'ordinaire,  fert  à  couvrir  l'orifice  du 

fourneau  y  ioit  que  la  couronne  y  foit  ou  n'y  foit  pas. 
Les  dimenfions  de  l'un  &  de  l'autre  font  les  mêmes  j. 
&  la  couronne  eft  parfaitem.ent  cylindrique.  Il  fert  à 
concentrer  &  réverbérer  la  flamme,  comme  cela  eft 

néceffaire  dans  les  eflais  à  la  coupelle,  la  cémenta- 
tion ,  la  réverbération ,  &  la  diftillation  à  la  cornue, 

qui  fe  font  à  feu  ouvert.  Ce  dôme  eft  auflî  garni  en- 

dedans  ,  pour  fupporter  le  feu.  Il  a  un  trou  lupérieu- 

rement ,  qu'on  peut  tenir  ouvert  ou  fermé  jufqu'à  un 
certain  point.  Non-feulement  il  eft  d'un  grand  ufage 
pour  gouverner  le  feu ,  il  fert  encore  à  recevoir  les 

pots  ou  les  balons  fublimatoires  qu'on  lui  peut  ajuf- 
ter  pour  faire  toutes  les  fublimations  des  fleurs ,  des 
minéraux,  &  les  diftillaîions  abondantes  des  efprits 

falins  ;  c'eft-à-dire  toutes  les  opérations  de  Géber  & 
de  Glauber  ;  voye^  nos fig.  6.  6G.6y.  &  ̂ 8.Qn  jettant 
les  matériaux  fur  les  charbons  ardens,par  la  porte  du 

corps ,  qu'on  ferme  fur  le  champ.  On  ôte  les  grilles 
de  fer  ,  ôc  pour  lors  le  feu  tombe  dans  le  cendrier 

D  i  ;oïi  l'anime  avec  le  foufflet  ;  &  ainfi  la  matière 

quoique  fixe  en  quelque  forte ,  eft  obligée  de  mon- 

ter ou  fous  la  forme  de  fleurs ,  ou  fous  celle  d'efprit; 

&  le  feu  ne  s'éteint  point  comme  dans  les  fourneaux 
de  Glauber.  Le  corps  eft  muni  de  deux  anfes. 

Vient  enfuite  le  cercle  ou  la  couronne ,  qui  n'a  que 
deux  variétés  dans  nos  Planches ,  comme  on  voit  en 

B  I .  Se  B  2.  ôc  qui  dansBeccher  en  a  cinq  que  nous 

avons  crû  inutile  de  repréfenter,  parce  qu'elles  peu- 
vent s'entendre  fans  ce  fecours.  La  couronne  5/. 

fert  à  amplifier  le  fourneau ,  &  à  donner  le  feu  de 
fuppreffion  dans  la  diftillation  &  le  coupella^^e  ;  à  la 

cémentation ,  au  réverbère ,  à  l'ignition ,  &  à  la  cal- 
cination.  Pour  donner  le  feu  de  fuppreftion ,  on  met 
donc  ce  cercle  B  1  far  le  corps  C,  &  on  lui  adapte  \t 

dôme  A  avec  la  féconde  grille  feulement;  car  il  en 
faut  trois  pour  ce  fourneau.  La  première  eft  celle  qui 

fe  met  en-bas  tout  près  du  cendrier;  la  féconde ,  cel- 
le du  milieu;  &  la  troifieme,  celle  qui  fe  met  fur  le 

corps  C  au-deffus  de  fa  porte.  Ces  trois  grilles  tien- 

nent par  la  feule  figure  du  fourneau.  C'eft  leur  lar- 
geur qui  fixe  leur  place ,  parce  que  le  fourneau  eft  un 

cone  renverfé.  Il  eft  à  -  propos,  quand  le  garni  eft 

fais,  d'y  enfoncer  un  peu  chaque  grille,  de  façon 

qu'elle  y  faffe  une  petite  gouttière,  qui , quand  il  fera 
fec  &  dur,  la  foûtiendra  plus  exaftement.  Dans  cette 

circonftance  où  l'on  employé  la  féconde  grille ,  on 

met  le  pié-d'eftal  ou  trépié  D  s'il  ne  faut  pas  un 

grand  feu ,  ou  / ,  s'il  le  faut  vif  ;  auquel  cas  on 
employé  le  foufflet  dont  nous  nous  fommes  conten- 

tés de  repréfenter  le  mufle  e.  Pour  lors  on  ajufte  une 
cornue  de  terre  ou  de  verre,  de  façon  que  fon  col 

paffe  par  la  porte  ou  échancrure  du  corps  C,  qu'on 
lute  tout-autour  de  la  cornue:  ou  bien  on  y  met  une 

moufle  dans  la  même  fituation;  mais  enforte  qu'on 
puiffe  fermer  la  porte.  Les  chofes  étant  ainfi  difpo- 

fées ,  on  jette  par  le  trou  du  dôme ,  d'abord  des  char- 
bons ardens,  fi  l'on  veut  diftiller  de  l'eau-forte  ;  ou 

bien  fi  l'on  veut  un  feu  de  fupprefiîon,  on  ne  mettra 
les  charbons  ardens  que  les  derniers.  On  laiffera  le 

feu  s'allumer  par  les  degrés  qu'on  voudra,  èc  l'on 
continuera  l'opération  de  même  avec  un  feu  plus  ou 
moins  violent.  A  l'aide  de  cet  appareil ,  on  pourra 

diftiller  à  la  cornue  de  l'eau-forte ,  de  l'huile-de- vi- 
triol ,  &  autres  efprits  concentrés  à  la  violence  du 

feu.  Mais  fi  l'on  veut  calciner,  cémenter,  ou  réver- 
bérer, on  ôtera  la  grille  du  milieu:  on  mettra  la  pre- 
mière au-deffous  ̂   ÔC  on  ajoûtera  la  troifiente  ;  après 
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(i[uoI  on  adaptera  le  dôme  après  le  cercle  ou  éburon- 
I.  On  met  les  vaîffeaux  cérîientatoires  fur  la 

troifieme  grille.  On  peut  examiner  les  degrés  du  feu 

*poir  la  porte  du  cercle.  Dans  ce  cas  onfe  fert  du  pié- 

"d'eflaî  en  trépié.  On  peuî  gouverner  la  /lamme  pair- ie rcgîîre  du  dôme.  On  met  les  charbons  par  la  porte 
du  corps;  ainfî  la  flamme  furpàffé  la  grille  la  plus 
haute ,  lèche  &  rougit  les  vailTeaux  que  cette  grille 
foûîient.  Si  la  matière  à  cémenter  j,  àreverbérerj  ou 

à  calciner  étoit  volatile  ,  &  qu'on  voulut  en  rete- 
îiir  la  partie  la  plus  fubtile  &c  la  plus  mobile ,  il  fau~ 
droit  mettre  au  regître  du  dôme  des  vailTeaux  fubli- 
matoires ,  comme  on  en  voit  dans  la  figure.  On  voit 

(évidemment  Futilité  qu'on  péut  retirer  d'une  opéra- 
tion qui  fe  fait  fur  un  corps  qui  demande  la  troifie- 

Xpe  grille  &  le  dôme.  On  peut  encore  eflayer  &  ré- 
duire des  mines  dans  des  petits  pots  de  cémentation  , 

avec  le  flux  noir  ou  un  autre,  à  l'imitatioil  des  Mé- 
îailufgiftes.  On  peut  mettre  plufiéurs  vaiffeaux  en 
înême  tems  dans  ce  fourneau. 

Le  fécond  cercle  B  i  s'ajufte  avec  le  corps ,  de  la même,  manière  que  le  cercle  B  i  ;  avec  cette  différen- 

ce qu'on  n'employé  ni  la  troifieme  grille ,  ni  le  dôme. 
On  a  par  ce  moyen  trois  bains  fecs ,  à  l'aide  defquels 
"On  peut  diftiller  dans  des  cornues  de  verre  non  lu- 
tées ,  fans  obferver  les  degrés  de  feu.  Et  il  rie  faut  pas 

craindre  malgré  cela  qu'elles  fe  brifent.  On  peut  mê- 
me poufler  le  feu  au  point  de  les  faire  fondre ,  pour- 

vu qu'elles  refl:ent  dans  leur  entier;  l'opération  n'en 
cft  pas  moins  fûre ,  &  elle  en  va  plus  vite  ;  car  il  ne 

faut  que  trois  heures  pour  l'achever.  Beccher  dit  qu'- 
une pareille  opératioil  avoit  été  admirée  du  roi  d'An- 

gleterre 5  qui  l'avoitvûe  avec  le  prince  Pvupert;  qu'il 
avoit  fait  quantité  d'expériences  par  cette  méthode; 
qu'on  étoit  furpris  qu'il  les  iit  avec  tant  d'exaditude 
en  fi  peu  de  tems,  avec  fi  peu  de  dépenfe  &  de  char- 

bon ;  &  qu'il  lui  eût  été  impoflibie  de  s'en  tirer  à  l'ai- 
de de  ion  fourneau,  de  quelque  genre  qu'elles  euffent 

été.  On  peut  examiner  les  retortes  tant  qu'on  veut, en  levant  le  couvercle  des  bains  fecs.  Tout  ce  cerclé 

cft  auffi  de  fer  avec  les  bains ,  mais  il  n'eft  pas  cou- 
vert d'un  garni  en-dedans  ;  parce  qu'il  n'exige  pas  un 

fi  violent  feu.  Les  trois  petits  couvercles  qu'on  voit 
deffus ,  ferment  autant  de  regîtres.  On  en  voit  un  qua- trième ouvert. 

Le  troifieme  cercle  dont  parle  Beccher,  &  qu'il  re- préfente  même ,  efl:  un  chauderon  de  cuivre  oii  de 
laiton,  qi^i  ne  diffère  en  rien  quant  à  fa  figure  du  cer- 

cle B  1. 11  fert  pour  les  décodions  différentes ,  l'ex- 

tradlion  ,  l'évaporation,  l'infpiffation.  On  l'ajiîfte  à 
l'orifice  du  corps ,  dont  on  ouvre  la  porte  pour  laiffei: 
fortir  les  vapeurs  ignées  ;  c'efl:  auffi  par-ià  qu'on  jette 
les  charbons  fur  la  i^'^  ou  grille.  Ainfi  l'on  voit 
que  ce  chauderon  doit  avoir  les  mêmes  dimenfions , 
du-moins  du  côté  du  diamètre ,  que  le  cercle  B  i , 

pour  s'appuyer  fur  les  bords  du  corps  fans  y  entrer. Le  corps  du  fourneau  alors  ell  porté  fur  fon  trépié. 
On  peut  de  même  employer  pour  toute  forte  de  dé- 
coâioris  un  feu  de  la  force  requife.  D'ailleurs  fi  l'on 
a  travaillé  tout  le  jour,  il  conferve  fa  chaleur  toute 

la  nuit,  &  l'on  peuten  profiter  pour  la  digefllon  de quelque  corps,  en  y  mettant  un  bain-marié,  oli  de 
cendre ,  ou  de  fable.  Si  on  met  la  troifieme  grille 
dans  le  cercle  B  i ,  fur  ce  cercle  le  vaiffeau  digeftoi- 
re  dont  nous  avons  parlé,  &  fi  on  introduit  une  lam- 

pe par  la  porte  de  ce  cercle,  on  a  un  très-bon  four- 
neau de  lampe.  Quelques  artiftes,  comme  le  doéleur 

Dinckinfon,  fe  font  fait  confiruire  cq  fourneau  pour 
faire  des  dig^fiiions  feulement,  parce  qu'ils  le  trou- 
Voient  très-propre  à  ces  fortes  d'opérations. 

Le  quatrième  cercle  dont  parle  Beccher,  &  qu'il  re- 
réfente  auffi,  eil une  capfule  de  plomb,  aufii  fem- 
lable  au  chauderon  Si  au  cercle  B ,  ;  elle  ell  confé- 

quemment  à  large  fond;  elle  eft  garnie  d'un  alembic Jom4  yUi 
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d'-ëtain ,  ayant  à-peu-près  la  même  forme  que  les  ciV 
curbites  qu'on  vendoit  publiquement  à  Londres  dô fon  tems.  Celles  du  nôtre  peuvent  y  aller  tout  d© 
même.  Cette  capfule  diftiilatoire  fe  met  fur  ie  corps 
immédiatement.  On  donne  le  feu ,  comme  on  l'a  dit 
au  fujet  du  chauderon  digefloire;  &  l'on,  peut  ainfî diftiller  très-commodément  au-bain-marie  des  eaux 
de  toute  efpece,  qui  demandent  cet  intermède  ;  telles 

que  les  eaux  &  les  huiles  efi:'enîie|îes  des  plantes  aro- 
matiques, è-c.  On  peut  encore  difibudreavec  cet  ap- 

pareil l'or  des  fables  qui  en  contiennent,  &  autres 
corps  dont  Glauber  fait  mention,  &  dit  qu'il  retiroit 
fon  diffolvant.  Ce  quatrième  cercle  n'efi;  pas  fi  bon 
qu  un  chauderon  de  cuivre.  Il  n'a  nul  avantage  qui doive  le  faire  préférer,  &  il  peut  être  fujet  à  un  in- 

convénient qui  doit  le  faire  rejetter  :  e'efi:  celui  de  fé fondre. 

Le  cinquième  cercle  efi:  une  forte  poêle  de  fer 

qu'on  met  fur  le  corps  monté  fur  le  trépié.  On  allu- me le  feu  fur  ïa  première  ou  féconde  griil;e.  Par  ce 
moyen  on  peut  enfoufrer  &  calciner  pour  la  vitrio- 
lifation,  faire  des  cendres  d'étain  &  de  plomb  pour 
le  minium,  l'ochre  &  la  litharge,  décrépiter  du  fel  ma- 

rin ,  fécher  la  frite,  fondre  de  l'alun ,  calciner  du  vi- 
triol ,  &  faire  plufiéurs  autres  opérations  qui  deman- 
dent un  feu  plus  fort;  telles,  par  exemple ,  que  cel- 

les qui  conduifent  à  la  vitriolifation  &  à  la  mercuri- 
fication  des  métaux  &  minéraux.  Toutes  ces  prépa- 
rations  peuvent  être  exécutées  très-commodément 
avec  cette  méthode. 

Jufqu'ici  nous  avons  donné  les  ufages  raifonnés du  dôme  &  des  cinq  cercles ,  ou  plutôt  cinq  corps  oiî 
vaifiTeaux  dont  il  étoit  inutile  de  repréfenter  les  trois, 
derniers  que  tout  le  monde  connoît;  nous  avons  auflî 
parlé  affez  en  général  du  corps  fourneau,  &  fpé- 
cialement  de  fes  trois  grilles;  aauellement  nous  al- 

lons l'examiner  en  particulier.  Il  ne  varie  point ,  il  eft 
toujours  le  même  pour  tous  les  appareils.il  ne  fert  qu'à 
une  feule  opération,  c'eft  la  fufion,  qui  fe  divife  ea 
deux  efpeces  :  car  il  faut  remarquer  qu'il  s'enfait  avee 
&  fans  grille,  avec  &  fans  creufet,  ce  qui  peut  s'exé-. cuîer  fupérieurement  dans  le  corps  C.  Dans  ces  deux 
cas,  il  ne  faut  ni  le  dôme,  ni  le  cercle  ̂ / .  Le  corps  fera. 
ouvertparlehaut&parlebas,iln'auraquelepié-d'e- fi:al  Di  avec  le  fouflîet  portatif  monté  fur  fon  chaffis. 

Si  l'on  veut  fondre  d'abord  dans  le  creufet,  il  faut  le mettre  fur  la  grille  du  milieu,  ou  quelque  maflîf  de 
fer,  ou  un  morceau  de  pierre  apyre,  dont  la  largeur 
fera  déterminée  par  celle  du  pié  du  creufet;  car  il 

faut  pas  qu'il  foit  à  nud  fur  la  grille ,  il  fe  refroidiroit. Le  creufet  étant  couvert^ ou  avec  du  fer  ou  de  la  ter- 
re, jettez  les  charbons  deflus,  &  faites  joiier  le  fouf-- 

flet,  après  avoir  préalablement  fermé  la  porte  du 
corps  :  &  la  matière  fe  fondra  ;  pourvu  toutefois  que 
le  fouffîet  foit  animé  par  une  puifiance  aâive.  Il  y  a 
trois  avantages  à  confidérer  dans  cette  méthode.  1°, 

L'air  ou  la  colonne  fupérieure  de  l'atmofphere  ne 
peut  frapper  le  creufet,  ni  conféquemment  le  caffer^ 
comme  il  arrive  communément  à  ceux  qui  fondent 
le  fer  ;  &  l'on  peut  régler  le  feu  â  volonté  :  cela  dé- 

pend du  jeu  qu'on  donne  au  foufflet  ;  ce-qui  efi:  im- 
pofiible  dans  les  fourneaux  à  vent.  2°.  S'il  arrive  que 
le  creufet  flue,  la  matière  tombe  dans  le  pié-d'efl:aî 
B  i,&c  n'eft  pas  perdue,  j^.  On  peut  toujours  regar- der dans  le  creufet  pour  examiner  le  progrès  de  l'o- 

pération ,  &  remuer  la  matière  ;  &  l'on  peut  modé- 
rer le  feu  aifément  par  la  facilité  qu'on  a  de  rie  met- 
tre que  fi  peu  de  charbon  qu'on  veut,  beaucoup mieux  que  dans  les  fourneaux  de  Glauber,  ou  fem^ 

blables. 
En  fécond  lieu  ,  fi  l'on  veut  fondre  fans  creufet  & fans  grille ,  comme  en  Métallurgie  ,  on  ne  fauro^t 

avoir  d'appareil  qui  remplifle  mieux  ces  vûes-  & 
c'eft  même  un  très -bon  moyen  de  faire  un  elTai 

l'^^Hh  ij 
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eTi&à.  Il  ne  faut  pourtant  pas  vouloir  travailler  de  • 
la  forte  en  grand  ;  car  les  amateurs  en  ont  été  dégoCi- 
tés  par  les  lommes  confidérables  que  cela  exigeoit  : 

malgré  cela ,  on  y  fait  par  la  réduâion ,  des  opéra- 
tions très-utiles  &  des  alliages  de  métaux  peu  con- 

nus jufqu'ici  des  artifl:es,à  caufe  des  difficultés  de  l'o- 
pération :  on  le  fait  même  commodément  &  pas 

trop  en  petit  ;  car  on  y  peut  traiter  à-la-fois  jufqu'à dix  livres  de  métal  ou  de  mine  ,  &  de  fer  même.  Or 

la  difpolition  du  fourneau  qû  telle  pour  cette  circonf- 

tance  qu'elle  Tétolt  dans  la  précédente ,  c'ell-à-dire 
pour  la  fulion  dansle  creufet;  à  cette  différence  près, 

qu'on  n'employé  ni  creufet  ni  grille  :  feulement  on 
conferve  le  foufflet  &  le  pié-d'eftal  D  i .  On  allume 

le  feu  par  degrés,  enfuite  de  quoi  l'on  jette  alterna- tivement des  charbons  &  de  la  matière  à  fondre.  Ce 

qui  eft  fondu  tombe  dans  le  pié-d'eftal.  Nous  parle- 
rons de  cette  opération  en  dernier  lieu  :  enfin  ce  four- 
neau ,  dans  cette  circonftance  ,  revient  au  même  que 

celui  de  M.  Cramer  (^fg.  2.6'.). 
Nous  voici  enfin  parvenus  à  la  dernière  pièce  de 

notre  fourneau  f  c^cH  fon  fond  ou  fondement ,  ou  pié- 
d'eftal,  ou  cendrier,  qui  eft  de  deux  efpeces ,  com- 

me nous  l'avons  déjà  dit,  &  qu'on  peut  encore  le  voir 
en  D  I.  &c  D  z.Le  premier  eft  un  cylindre  dont  on 

voit  affez  la  grandeur  &  la  figure ,  pour  qu'il  foit 
inutile  d'en  parler  ;  on  le  remplit  de  brafque  pefan- 
te  :  guand  elle  eft  un  peu  feche ,  on  y  enfonce  un 

liémi-fphere  de  bois  au  point  qu'on  juge  néceflaire  , 
pour  que  la  cavité  pratiquée  puifle  contenir  la  ma- 

tière fondue.  On  fait  au  fond  un  trou  d'un  pouce  de 

diamètre  qui  va  for  tir  à  l'un  des  côtés  du  pié-d'eftal; 
on  eft  le  maître  de  le  tenir  ouvert  ou  fermé.  Le  fouf- 

flet donne  fon  vent  vis-à-vis ,  direûement  à  la  fuper- 
fîcie  de  la  matière  ;  les  fcories  &  les  charbons  nagent 

fur  fon  bain  ;  elle  coule  fitôt  qu'on  ouvre  le  trou. 

En  un  mot  Beccher  afî'ùre  avoir  trouvé  par  ce  moyen 
plufieurs  mines ,  &  fait  des  obfervations  fingulieres 
au  fujet  de  cette  fufion  :  quant  à  la  précédente, il  eft 

avantageux  qu'on  puifle  toujours  voir  le  creufet.  Ici 
quand  la  matière  eft  fondue ,  on  ôte  le  corps ,  &  elle 
refte  dans  le  catin ,  ou  bien  on  la  verfe  au  moyen 

d'un  manche  qu'on  lui  ajufte  dans  un  crampon  qu'on 
Îr  attache  exprès,  fi  on  ne  la  veut  pas  faire  couler  par 

e  canal  qui  perce  dans  le  milieu  de  fa  cavité.  Nous 

nous  fommes  déjà  étendus  là-deffus  en  parlant  du 

fourneau  de  fufion  de  M.  Cramer  ,_/%■.  26^  &  fuiv. 
D  2.  eft  un  trépié  qui  permet  l'accès  de  l'air  libre 
fourneau  pour  différentes  opérations ,  dans  les  cas 

oîi  il  ne  faut  pas  un  grand  feu ,  c'eft-à-dire  l'appareil 
du  foufflet  &  du  pié-d'eftal  £>  1.  car  quand  on  em- 

ployé la  fg.  Z>  a.  il  faut  aufli  fe  fervir  de  la  première 

ou  féconde  grille.  Il  donne  pourtant  une  grande  flam- 
me avec  hfg.  D  z.&cla.  poufle  à  quelques  coudées 

par-defliis  l'orifice.  Il  eft  pour  lors  d'un  ufage  admi- 

rable dans  plufieurs  opérations  où  il  n'eft  pas  befoin 
de  foufflet  ;  mais  il  faut  encore  faire  remarquer  une 

autre  décompofitionôi  aflemblage  de  ce  trépié  D  2. 

Mettez  deffus  le  dôme  renverfé,  &  par-defiTus  le  cer- 
cle ^  /.  &  vous  aurez  un  trhs-he^u  fourneau  defcen- 

foire.  Vous  pourrez  mettre  ou  une  cucurbite  ou  une 

retorte  dans  cette  cavité ,  en  faifant  paffer  fon  cou  à- 

travers  le  regître  du  dôme  ;  lutez  tout-autour  &  ajuf- 
tez  un  récipient  :  allumez  le  feu  par  -  defiTus ,  &  vous 
aurez  le  réfultat  que  vous  pouvez  defirer  ,  fi  vous 

employez  toutefois  les  matières  qui  font  propres  à 
être  traitées  par  cette  voie.  En  voici  aflez  fur  la 

ft:ruâ:ure  &  les  applications  de  ce  fourneau;  les  Plan- 
ches &  leurs  explications  doivent  y  avoir  fuppléé. 

Il  faut  avouer  que  Beccher  épuife  la  matière  par  l'é- 
tendue de  l'application  qu'il  donne  à  fon  fourneau  ; 

on  ne  peut  qu'admirer  fes  vues  ,  &  l'on  ne  doit  pas 
douter  qu'il  ne  dife  vrai.  MM.  Cramer  &  Pott  ne  l'au- 

jroient  pas  imité  &  n'auroient  pas  fait  les  merveilles 

qu*ils  racontent,  fi  ce  fourneau  ou  fes  irnitatîons  n^â^. 
voient  un  mérite  réel;  mais  il  doit  ufer  une  quantité 
confidérable  de  charbon  ,  fouvent  pour  peu  de  cho- 
fe,  ce  qui  eft  un  grand  inconvénient  ;  fans  compter 

qu'il  y  a  encore  des  opérations  qui  ne  s'y  font  pas  ̂ 
&  qu'il  doit  être  fort  incommode  pour  d'autres.  Ce- 

pendant nous  croyons  qu'il  peut  être  exécuté  avec 
beaucoup  de  fruit,  &  qu'il  peut  être  très -utile  :  aii 
refte,  on  appercevra  aifément  entre  les  trois  four^ 
neaux  en  queftion  les  différences  qui  nous  les  ont  fait 
admettre  tous  trois.  On  trouve  quelque  analogie 
entre  ceux  de  Beccher  &  de  Glauber. 

Le  fourneau  de  fufion  de  M.  Cramer  ±<^.  & 

fuiv.)^  que  nous  avons  décrit  à  fa  feâion,  peut  en-^ 
core  fervir  aux  diftillations  &  fublimations  ;  opéra- 

tions très-utiles  &  même  néceffaires  ;  enforte  qu'un 

elTayeur ,  par  exemple ,  qui  n'auroit  point  l'athanor, 
pourroit  fe  fervir  de  celui-ci  ,pour  y  faire  une  par- 

tie des  opérations  qu'il  exécute  au  moyen  de  l'atha- 
nor.  Ce  dernier  lui  eft  pourtant  moins  néceffaire 

qu'un  fourneau  de  fufion  ;  car  il  peut  faire  dans  ce- 
lui-ci tout  ce  qu'il  fait  dans  l'autre,  à  l'exception  du 

coupellement  qu'il  fait  dans  {on  fourneau  d'effai,  & 
même  encore  le  peut-il  par  la  nouvelle  variété  fui- 
vante.  Pour  le  rendre  propre  à  tous  ces  ufages  ,  on 

n'a  qu'à  pratiquer  au  corps  du  fourneauwne  ou  vertu* 
re  garnie  d'une  porte  roulant  fur  deux  gonds  a  Çfg, 
30.)  ,  femblable  à  celle  du  dôme.  Sa  bafe  fera  éloi- 

gnée de  trois  pouces  de  l'anneau  inférieur;  elle  fera 
arquée,  large  de  quatre  pouces  par  le  bas ,  $c  haute 

d'autant  dans  fon  milieu.  La  cavité  elliptique  en  quef- tion recevra  fon  complément  du  dôme  (fg.  3/.), 

garni  de  deux  poignées  au  moyen  defquelles  on 
pourra  le  manier  aiiément.  Ce  dôme  deftiné  à  rece- 

voir le  chauderon  de  fer  (fg.  6^0.),  muni  d'une 
échancrure  ,  en  aura  pareillement  une  c,  qui  répon- 

dra à  la  première.  Cette  échancrure  fera  fermée  d'u- 
ne porte  quand  il  faudra  faire  des  opérations  aux- 

quelles le  chauderon  de  fer  ne  devra  point  avoir  de 

part.  Pour  favorifer  le  jeu  de  l'air  &  la  conduite  du 

feu ,  l'on  pratiquera,  tant  dans  le  cercle  fupérieurdii 
dôme,  que  dans  le  bord  du  chauderon ,  quatre  trous 
ou  regîtres  à  égale  diftance  les  uns  des  autres; 

l'on  fera  autant  de  couvercles  pour  fermer  le  pafia- 
ge  à  l'air ,  quand  on  le  jugera  à-propos  ,  quoique  la 

porte  du  cendrier  (fg.  z8,') ,  employée  avec  le  four- 
neau dont  il  s'agit,  puiffe  fervir  aux  mêmes  fins  :  les 

figures  l'explication  que  nous  en  avons  données 
répandront  de  nouvelles  lumières  fur  ce  que  nous 

venons  d'expofer. 
La  variété  dont  nous  venons  de  parler  peut  être 

employée  dans  la  place  de  la  fig.  2.6^.61  lui  eft  même 
femblable ,  excepté  qu'elle  eft  iéparée  en  deux  corps, 
&  qu'elle  a  des  portes  que  l'autre  n'a  pas  ,  mais  qui 
ne  préjudicient  abfolument  à  aucune  opération ,  fi 

ce  n'eft  peut-être  en  donnant  moins  de  chaleur  &  en 
s'échauffant  plus  lentement  que  hfg.  26". 

Depuis  fort  long-tems  on  a  penfé  ?mx  fourneaux 

polychreftes ,  comme  on  l'a  vu  par  celui  de  Dor- 
nœus  :  depuis  ce  tems-là ,  &  peut-être  même  avant, 
tous  les  auteurs  en  ont  donnés  &  fe  font  exercés 

pour  en  trouver  :  Libavius  ,  Béguin ,  Rhénanus  , 
Glauber,  Glafer,  le  Fêvre,  Charas,  le  Mort,  Bec- 

cher,Barner,Lémery,  Manget,  Barchufen,  M.Teich- 

meyer,  Boerhaave,  Juncker,  Cramer,  Cartheufer, 

&  Vogel ,  dont  la  fucceflîon  eft  indiquée  par  l'ordre 
que  je  leur  donne,  en  ont  parlé  les  uns  plus,  les  autres 

moins  :  il  n'y  a  pas  jufq'.s'au  fourneau  de  notre /. 

qui  ne  fe  mêle  aufii  d'être  polychrefte  ;  car  on  peut 
s'exprimer  de  la  forte  après  avoir  parcouru  la  def- 
cription  de  celui  de  Beccher.  Le  premier  que  je  fâche 

qui  l'ait  donné,  &  donné  comme  polychrefte,  eft 

Béguin,  comme  je  l'ai  déjà  dit  en  fon  lieu  ;  je  dis 
çomme polychrefte,  V 7ye^  la  fe^lion  fuivante  des  philo- 



FOU 

!(bj>hlqucs  ;  il  eft  intitulé ,  pag.  <?  o .  de  Cet  aukiir ,  fer^ 

vant  à  toutes  les  opérations  de  Chimie,  Il  en  dit  ce  qu'- 
ôn  peut  penfer  là^deffiis  ,  &  moins  même  quand  on 
fe  rappelle  le  détail  de  Beccher. 

Voici  ce  qu'on  peut  dire  en  particulier  fur  les  four- 
Heaux  de  décoftion  proprement  dite ,  où  l'on  expo- 

la-  matière  dans  une  bafline ,  un  chauderon  ,  une 

cuilliere  de  fer,  &c.  avec  l'eau  expofée  à  l'air  libre. 
Ge  font  les  mêmes  qui  fervent  pour  la  diftillation  à 

feu  nud,  fi  le  chauderon  eft  furmonté  d'un  chapiteau; 
au  bain-marie,  û  l'on  met  dans  ce  chauderoa  un 

vaiffeau  d'étain  qui  baigne  dans  l'eau  contenant  la 
matière  àdiftiller,  foit  à  îec,avec  l'eau  ou  l'efprit-de- 
vin  ;  au  bain  de  vapeur,  fi  ce  même  vailTeau  d'étain 

n'étant  pas  affez  profond  pour  baigner  dans  l'eau,  qui 
en  même  tems  n'efipas  en  afiez  grande  quantité  pour 
f  atteindre ,  n'en  reçoit  que  la  vapeur.  Voy.  les  anit\ 
Vaisseaux  ,  Alembig,  Polychrestë  ,  Bain- 

marte  ,  &  Bain  de  Vapeur.  Si  l'on  change  l'inter- 
mède des  bains ,  ils  feront  pour  lors  des  bains  de 

cendre,  de  fable,  de  limaille  de  fer,  de  farine  de 

briques ,  qui  y  font  placés  dans  une  poêle  de  fer  ou 

capfule  :  ils  fervent  encore  aux  calcinations  qu'on  y 
fait  dans  des  capfules  de  terre  ou  de  fer.  On  les  em- 

ployé aux  difiiilations  dans  la  cucurbite  baffe  ou 
chapelle  des  anciens ,  en  pafTant  une  barre  de  fer  ou 

deux  dans  des  trous  faits  exprès ,  &  lutant  le  con- 

tour de  la  cucurbite.  Si  les  regîtres  ne  font  point  au- 
deffous  du  bord ,  on  en  laiffe  en  lutant,  &  on  les  dé- 

tourne du  vaiffeau  diftillatoire  au  moyen  du  lut  ;  ain- 

ii  c'efl:  une  peine  de  moins  quand  ils  font  au-delTous 
du  bord  &  non  dans  le  bord  intérieur.  Les  mêmes 

fourneaux  {QXYQnt  encore  pour  ,  les  fublimations  du 
foufre,  du  benjoin ,  &c. 

Les  fourneaux  de  lampe  qui  font  encore  des  poly- 

chreftes,  ne  font ,  comme  nous  l'avons  dit,  que  des 
fourneaux  de  décoftion  ou  de  difiillation  afcenfoire 

&  latérale,  &  par  conféquent  de  bain-marie ,  de  va- 
peurs, de  cendres,  de  fable ,  ou  de  limaille ,  &  de  fa- 

rine de  briques ,  qui ,  au  lieu  d'être  chauffés  par  des 
charbons  ,  le  font  par  une  ou  plufieurs  mèches  de 

lampe,  parce  qu'on  a  pour  but  d'y  foûtenir  le  degré 
fixe  d'une  chaleur  modérée.  Voye^^  les  fig.  €4  &6'6. 
On  ne  fait  plus  guère  d'ufage  aujourd'hui  des  four^ 
neaux  de  lampe  en  Chimie  ;  le  fécond  peut  fervir 
pour  la  diftillation  latérale  à  feu  nud.  Voye^^  la  fec- 

tion  des  philofophiques .  Le  premier  efl  un  de  ces  pe- 

tits inflrumens  qui  ne  fert  plus  guère  qu'à  ceux  qui 
ne  font  point  chimifîes  de  profeffion  ;  quelques  phy- 

ficiens ,  les  gens  du  monde  ,  &  des  femmes  l'em* 

ployent  à  difiiller  quelques  onces  d'efprit- de-vin  , 

d'eau-de-vie,  d'eau-de-lavande ,  de  thym, de  roma- 
rin ,  de  fleurs-d'orange ,  fimples  ou  fpiritueufes ,  de 

rofes ,  de  myrthe ,  de  lait,  de  miel,  &e.  (voye^  Ab- 

déquer)  ;  à  faire  chauffer  du  bouillon  ,  de  la  tifan- 
ne,  &c. 

On  peut  regarder  à  jufle  titre  les  athanors  comme 

des  polychrefles  ;  mais  on  ne  peut  pas  dire  l'inverfe: 

c'efl  pour  cette  raifon  que  nous  avons  mis  les  poly- chrefles après. 

Le  fourneau  de  verrerie  de  M.  Cramer  {fig' S  9-44. 
voyez  la  feciion  des  fourneaux  de  fufiori)  efl  auffi  un 

polychrefie;  les  j^wr/ze^zwx  d'effai ,  &  les  fourneaux 
de  fufion  en  font  aufîi  :  mais  il  ne  faut  pourtant  pas 

abufer  de  ce  terme  au  point  de  l'étendre  à  un  four-^ 
neau  où  l'on  fait  deux  opérations  de  même  genre , 
comme  on  l'a  déjà  dit,  comme  les  bains  -  marie  & 
tous  les  bains ,  les  fourneaux  de  décoâ:ion ,  &c.  car  il 

n'efl  point  de  fourneau  oii  il  ne  fe  faffe  qu'une  feule 
opération  ;  &  de  la  forte  tous  les  fourneaux  feroient 

d^  polychrefles.  Au  refle  il  feroit  peut-être  bon  que 

cela  fût  ;  la  manie  d'en  faire  de  particuliers  pourroit eefTer. 

J'ai  dit  qu'on  avoit  étendu  la  néeeffité  de  faire  fef- 

vif  un  fourneau  à  plufieurs  opérations  de  différens  gen* 

res ,  &  ce  font  fans  doute  celles  d'un  même  genre 
qui  y  ont  conduit  ;  la  preuve  en  efl  que  les  premiers 
fourneaux  qui  ont  été  employés  dans  ce  deflein,  ont 

pris  le  nom  à.Q polychrefles  ,  que  l'enthoufiafme  a  en- 
fuite  converti  en  celui  de  catholiques  ou  univerfds. 
Cependant  celui  de  Beccher,  qui  efl  le  plus  en  droit 

de  prétendre  à  cette  prérogative,  n'atteindra  ja- 
m.ais  à  cette  univerfalité  ;  &  les  enthoufiafles  àx\po~ 

lychreftifme  feront  obligés  de  convenir  cju'il  laiffe  les autres  bien  loin  derrière  lui,  comme  plus  précaires  ; 
tels  que  les  athanor  &  fourneau  de  fufion  de  Cra- 

mer :  mais  il  y  a  toute  apparence  qu'il  ne  fond  pas 
des  corps  d'aulîi  difficile  fufion  que  celui  de  M.  Pott. 

Des  fourneaux  philofophiques.  On  donne  ce  nom 
diiixfourneaux  qui  font  particulièrement  confacf és  au 

grand  oeuvre,  quoiqu'il  s'entende  auffi  de  tous  ceux 
qui  font  du  reflbrt  de  la  chimie  philofophique ,  ainfi 

qu'on  peut  s'en  convaincre  par  le  titre  de  nouveaux 
fourneaux  philofophiques ,  donné  par  Glauber  autraîr 

té  qu'il  a  fait  fur  cette  matière.  Ces  fortes  de  four- 
neaux différent  peu  des  autres ,  &  ils  peuvent  être 

employés  à  la  plupart  des  mêmes  ufages  ;  de  même 
que  les  autres  peuvent  prefque  tous  être  employés 
à  la  confedlion  de  la  pierre  philofbphale  (voy.  Phi- 

losophie hermétique),  en  les  ajuflant  toutefois*- 
à  ce  fujet. 

Nous  n'avons  donné  qu'un  exemple  de  fourneaud 

philofophiques ,  à-moins  qu'on  ne  comprenne  au  mê- 
me rang  les  fourneaux  à  lampe  {fig.  6^4  &  615.)  les 

fourneaux  de  Géber  (fig.  6  &  ̂ 8)^  qui  font  auffi  des 

fourneaux  philofophiques  ;  c'efî:  celui  de  la  Roque- 
taillade,  plus  connu  fous  le  nom  de  Rupejcijfa,  que' 
la  coûtume  pédantefque  de  fon  terns  lui  avoit  fait 
prendre  :  la  coupe  de  ce  fourneau  que  nous  avons 
prife  feule,  fe  trouve  pag.  48.  de  fon  livre  in-« 
titulé  liber  lucis  ;  ouvrage  qui ,  pour  le  dire  en  paf-* 

faut,  n'a  point  été  mis  au  nombre  de  ceux  de  ce  cor^ 
délier  ,  dans  la  notice  que  nous  en  a  donné  Bayle.. 
Voye^fon  diciion.  critiq.  art.  Roquetaillade  ,  note  Ei 
Ce  chimifle  appelle  ce  fourneau  fon  athanor  :  athanoi 

à  la  vérité ,  efl  un  nom  qu'ijibulcafis  donne  indiffé- 
remment à  toutes  fortes  de  fourneaux  chimiques^ 

comme  on  peut  le  voir  dans  fon  liv.  IL  où  il  traite 

du  vinaigre  diflillé.  Mais  il  efl  bon  de  favoir  que  ceux 
qui  ont  traité  de  la  pierre  philofophale ,  ont  entendu 
particulièrement  fous  ce  nom  le  fourneau  qui  leur 
fervoit  à  cet  ufage,  où  ils  convertiffent,  par  ex.  leur 

mercure  préparé  en  lait  de  la  Vierge ,  c'efl-à-dire  le 
diffolvent ,  le  coagulent,  &  l'exaltent.  Ce  fourneau 
des  arcanes  ,  ce  fourneau  d'Hermès  &  des  philofo- 
phes ,  ce  fourneau  enfin  qui  portera  tel  beau  nom 

qu'il  plaira  à  MM.  les  adeptes  de  lui  donner  ,  doit 
être  conflruit  de  façon  qu'il  puifTe  fournir  trois  de- 

grés de  chaleur  à  la  volonté  de  l'àrtifle ,  &  fans  que 
le  feu  frappe  immédiatement  la  matière  du  grand- 

œuvre,  ni  le  vaiffeau  qui  la  contient  ;  il  faut  qu'il  ne 
donne  précifément  qu'une  vapeur  chaude  qu'on  foit 
le  maître  de  modérer.  Il  faut  donc  qu'il  ait  un  foyer 
&  même  une  grille  de  cendrier,  en  cas  qu'on  veuil- 

le le  chauffer  avec  le  charbon ,  comme  cela  fe  fait 

d'ordinaire  ;  car  on  peut  avoir  recours  au  ventre  de 

cheval  ou  au  feu  de  lampe  ;  l'ouvroir  y  eft  nécef- 
faire  :  c'efl  pour  éloigner  le  vaiffeau  du  feu ,  qu'on  a 
fait  le  foyer  élevé  ,  &  pour  réverbérer  la  chaleur 

qu'on  a  mis  un  dôme  ;  enforte  que  ce  fourneau  efl  fait 
de  quatre  pièces.  Ce  dôme  efl  concave ,  parce  que 

le  ciel  a  cette  figure  (ou  paroit  l'avoir)  ;  ce  qui  lui  a 
fait  donner  le  beau  nom  à'Uranifcus.  Il  a  des  trous 
autour  pou;r  regîtres  ;  celui  du  milieu  fert  à  obferver 
le  degré  dé  chaleur  :  Libavius  qui  a  repréfenté  ce 

fourneau,  pag.  i6'6'.  de  fon  alchimie,  dit  l'avoir  fait 
exécuter  en  terre  ,  s'en  être  fervi ,  y  avoir  vu  ce  noir 

qu'on  appelle  la  tête  du  corbeau  j  Szy  avoir  fait  tou- 

\ 
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%t  la  puttéfââion  &  féparation  ou  diffolution. 

La  hauteur'  du  fourneau  fera  de  trois  piés  &  demi, 

&  la  largeur  d'un  pié  &  demi  inclufivement  :  le  cen- 

drier fera  haut  d'un  pié ,  y  compris  la  grille  &  le  fol 
du/o«r«e>fli^.  Le  foyer  fera  terminée  la  hauteur  de 

neuf  pouces, par  un  diaphragme  de  fer  ou  déterre, 

ayant  dans  fon  milieu  un  trou  rond  de  quatre  pou- 

ces de  dia^uetre  ,  pour  la  communication  de  la  cha*- 

leur.  On  aura  trois  regîtres  ou  lames  de  tôlepliis  lar- 

ges que  le  trou  ;  ces  lames  de  tôle  feront  percées  & 

auront ,  la  première  une  ouverture  de  trois  pouces  de 

diamètre,  la  féconde  une  de  deux,  &  la  troifieme  une 

d'un  feul  ;on  appliquera  fur  le  diaphragme  celle  qu'- 

il faudra  ;  cela  dépendra  du  degré  de  chaleur  qu'- 
on voudra  donner. L'ouvroir  aura  quinze  pouces  de 

fcaut  depuis  le  diaphragme  jufqu'au  dôme  :  lur  ce 
diaphragme  on  placera  un  trépié  de  terre  ou  de  fer , 

de  trois  pouces  &  demi  de  diamètre  ,  &  de  fix  de 

haut  ;  c'eft  fur  ce  trépié  qu'on  place  l'œuf  philofo- 

phique  :  le  toiit  eft  furmonté  d'un  dôme  de  fer  hémi- 
iphérique,  haut  de  fix  pouces.  Le  regître  du  milieu 

cft  d'un  pouce  de  diamètre ,  on  en  approche  la  main 
pour  régler  le  feu  ;  on  place  fur  le  trépié  une  fphere 

creufe  partagée  en  deux  hémi-fpheres  :  cette  fphere 

z  fept  pouces  de  diamètre  ;  on  y  enferme  un  œuf  phi' 
lofophique  de  terre. 

Le  trou  du  diaphragme  fans  regître  étant  de  qua- 

tre pouces  de  diamètre ,  pafTe  pour  donner  une  cha- 

leur de  quatre  degrés.  Si  l'on  ne  veut  que  le  troifie- 
me degré,  on  a  recours  au  regître  ayant  un  trou  de 

trois  pouces  de  diamètre,  &  ainfi  de  fuite.  Lagrilleeft 

de  beaucoup  trop  grande  pour  le  premier  &  fécond 
degré  :  ainfi  il  faut  la  changer  ou  mettre  deffus  une 

feuille  de  tôle  qu'on  puiffe  graduer  à  volonté  :  Liba- 
vius  en  a  fait  faire  de  différentes  pour  les  divers  de- 

grés de  feu  ,  percées  comme  la  grille  d'une  rape. 
Quelques  artiftes  ont  un  catin  où  ils  mettent  du  feu; 
ce  catin  eft  percé  de  petits  trous  ,  &  placé  fur  la 

grille  dont  il  fait  les  fondions  ;  on  lui  fait  de  grands 
bords.  Quand  on  a  fixé  le  regître  /,  on  lute  bien  les 

.vuides  qu'il  laiffe.  Dans  Libavius  il  y  a  un  tuyau  de 
quelques  doigts  de  haut,  attaché  au  bord  du  trou  du 

diaphragme  ;  &  le  regître  fe  glilTe  néanmoins  entre 

deux  :  le  trépié  l'embrafTe  &  porte  deifus  à  la  place 
des  œufs  partagés  en  hémi-fpheres.  On  met  encore 

une  cucurbite  dans  laquelle  on  renferme  l'œuf  phi- 

lofophique ,  &  qu'on  fcelle  quelquefois  hermétique- 
ment; car  fi  la  figure  de  RupefcifTa  a  été  faite  félon  fon 

intention ,  il  y  a  toute  apparence  que  tantôt  il  a  fcel- 

lé  ainfi  fa  cucurbite  ,  &  tantôt  il  l'a  laiffée  ouverte. 
Ce  fourneau  eft  portatif  &  peut  être  divifé  en  moins 

de  corps  ;  on  peut  encore  le  faire  de  différentes  gran- 

deurs ;  quelques  artiftes  l'ont  voulu  tranfporter, 
comme  il  arrive  aux  faux-monnoyeurs  de  tranfpor- 

ter avec  eux  tous  leurs  uftenfiles  :  mais  le  vrai  chi- 

mifteferaun  philofophe  fédentaire ,  z?^^.  iCS  de  la 

Scevafiique  de  Libavius.  On  trouve  encore  la  defcrip- 
îion  &  la  figure  de  fourneau^ pag,  8y,  tom.  1.  delà 
bibliothèque  chimique  de  Manget. 

Le  fourneau  de  lampe  eft  appellé  fourneau  fecret  des 

philofopheSi  &  aufiî  fourneau  des  arcanes.  Cqv\xç\\.\i  en 

voudront  davantage  là-deffus  pourront  confulter  les 

defcriptions  qui  en  ont  été  données  par  Ifaac  le  Hol- 
landois ,  Paracelfe ,  Defpagnette ,  Raimond  LuUe , 
JBernhard,  ̂ c. 

Il  eft  évident  que  le  foumeaudonné  par  laîloque- 
taillade ,  qui  vivoit  au  quatorzième  fiecle ,  a  dû  four- 

nir tout  naturellement  la  conftruéHon  du  fourneau 

de  notre  fig.  i .  qui  n'en  diffère  qu'en  ce  qu'au  lieu 
d'un'diaphragme  ouvert,  elle  a  deux  barres  de  fer  & 
un  trou  pour  palTerle  cou  de  îa  cornue  ;  on  obferve 

encore  qu'il  n'y  a  qu'un  regître  au  dôme. 
Nous  aurions  peut-être  dû  placer  \qs  fourneaux 

polychreftes  après  ceux-ci,  cofnme  étant  cenfés  fer- 
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vir  auffi  au  ̂ rand-œuvre  -par  h  généralité  qi?ils  af^ 
feûent  ;  mais  nous  aurions  par-là  confondu  la  philo^- 
fophie  hermétique  avec  la  Chimie  poiitive  ;  ce  que 
nous  avons  voulu  éviter. 

Généralités  fur  la  divifion  des  fourneaux .  Il  eft  évi- 

dent que  XoM^Xts  fourneaux  qui  précèdent  tirent  leur 
dénomination  des  opérations  auxquelles  ils  font deftinés. 

On  eût  peuti-être  fouhaité  que  cette  divifion  eût 
été  déduite  des  qualités  intrinfeques  de  chaque  ef- 

^ç.ct  do.  fourmau ,  de  même  qu'on  a  diftingué  les 
plantes  par  les  pétales  ,  par  exemple  ,  &C',  mais  les 
fourneaux  font  un  afte  de  la  raifon  humaine  ;  ils  font 

tous  conftruits  fur  le  même  principe ,  l'adion  de  l'air 
&  du  feu  ;  &  leurs  accefToires  dépendent  du  corps  à 
traiter  ou  du  vaiffeau  qui  le  contient ,  ou  bien  de 

tous  les  deux  enfemble.  Ainfi  quoiqu'ils  puifiént  ab- 
folument  être  confidérés  en  eux-mêmes ,  &  abftrac- 
tion  faite  de  ces  différentes  conditions,  elles  cefTent 

en  quelque  forte  de  leur  être  étrangères  ,  puifqu'ei- 
les  Ibnt  le  principe  de  leur  ftru£î:ure  ;  &  l'on  ne  peut 

les  en  féparer,  qu'on  ne  fépare  les  moyens  de  la  fin 
qui  leur  a  donné  naiffance,  &  qu'on  ne  réduife  alors 
les  fourneaux  à  de  fimples  êtres  chimériques  &  de- 
vant  leur  origine  au  hafard,  quoique  capables  de  fer- 

vir  à  quelques  ufage.s.  On  n'en  peut  pas  dire  autant 
des  vertus  des  plantes ,  qui  ne  font  pas  des  produc- 

tions humaines  ;  il  a  donc  fallu  divifer  les  fourneaux, 

non  d'après  l'adion  combinée  de  l'air  &  du  feu,  qui 

n'y  exige  par  elle-même  aucune  différence  ,  mais 
d'après  les  corps  auxquels  on  veut  appliquer  le  feu. 

Telle  eft  la  divifion  que  nous  avons  crû  devoir 

établir  pour  mettre  quelque  ordre  dans  ce  que  nous 

avions  à  dire  :  on  la  regardera  peut  -  être  comme  un 

fyftème  de  plus  qui  ne  fervira  qu'à  charger  la  mé- 
moire ;  mais  il  eft  aifé  de  ne  faire  attention  qu'aux 

faits* 

Nous  avons  fait  onze  ferions  des  fourneaux ,  d'au- 
près l'ufage  dont  ils  font  dans  les  opérations  ;  ce 

n'eft  pas  qu'elles  fe  bornent  à  ce  nombre ,  mais  il  y 
en  a  quantité  &  même  de  très-différentes,  qui  fe  font 
dans  les  mêmes;  &  nous  entendons  parler  de  celles 

qui  demandent  quelque  changement  particulier  dans 

la  conftruûion  d'un /oz/r/zeiZ«  ,  quoiqu'elle  foit  pref- 

que  la  même  quant  au  fond  ;  il  eft  bon  d'avertir 
qu'il  fe  trouve  dans  la  plûpart  d'entre  eux  des  di- 

minutions ou  additions  qui  les  rendent  plus  propres  à 

remplir  les  vues  qu'on  fe  propofe.  Si  nous  n'avons 
point  parlé  des  fourneaux  de  cémentation,  par  exem- 

ple, c'eft  que  cette  opération  reffemble  à  une  fufion, 
quant  à  l'appareil,  &  que  les  fourneaux  de  celle-ci 
fervent  à  celle-là;  car  quoi  de  plus  femblable  qu'un 
creufet  à  fondre ,  &  un  creufet  ou  pot  de  cémenta- 

tion? cependant  on  ne  confondra  pas  aifément  ces 
deux  opérations. 

Les  derniers  fourneaux  n'ont  été  mis  avec  les  vait- 

féaux,  qu'afin  que  l'appareil  fût  complet ,  c'eft  -  à- 
dire  pour  accompagner  les  vaiffeaux  &  figurer  avec 

eux,  de  même  que  ceux-ci  ont  été  repréfentés  au 
commencement  pour  accompagner  les  fourneaux  ; 

avec  cette  différence  toutefois  ,  que  les  fourneaux 

font  faits  pour  les  vaiffeaux ,  quoi  qu'en  dife  Man- 

get ,  qui  appelle  ceux-ci  vaiffeaux  fecondaires.  L'utile 
nous  a  conduits  ,  l'agréable  s'y  eft  trouvé. 

Autant  que  nous  avons  pû,  nous  avons  fait  defîî- 

ner  d'après  nature  les  fourneaux  repréfentés  dans  nos 
Planches  ;  mais  il  en  eft  un  certain  nombre  qui  ne  fe 

trouvent  que  dans  les  ouvrages  des  Chimifles.  On 

s'attend  bien  dç  trouver  fur  tout  parmi  nos  uftenfi- 

les ,  ceux  qui  font  aujourd'hui  en  ufage  ;  on  penfera 
même  tout  naturellement  que  nous  avons  dû  con- 

fulter le  laboratoire  de  M.  Roiielle,  qui  eft  très-bten 

fourni  en  ce  genre.  Nous  n'avions  garde  de  néghger 
cette  reiTource,  &  il  nous  a  été  ouvert  avec  cet 



éîtipreffement  qui  naît  du  defir  de  conîtibuer  aii  pro- 
grès des  Sciences.  Nous  lui  devons  les  figures  i  ̂   2  , 

3  y  '  o  f  I  ,  1 2  ,  13  ,  H  >  >  '  ̂ }  ̂4  ̂   '  >  73  y  74 
ôc  i  Ci.  Nous  aurons  foin  en  parlant  des  vailTeaux  & 

lîflenfiles ,  de  reconnoître  auffi  ceux  que  nous  au- 
rons fait  deffiner  chez  lui.  Par-tout  nous  avons  indi- 

qué nos  fources ,  &  nous  avons  cité  de  notre  mieux 

en  parlant  des  difFérens  auteurs  oii  l'on  peut  voir  la 
même  £gure ,  afin  de  fatisfaire  ceux  qui  feront  cu- 

rieux d'y  recourir ,  &  de  reconnoître  en  même  tems 
ce  que  nous  devons  à  autrui.  Tout  devient  intéref- 
fant  pour  ceux  qui  aiment  &  cultivent  une  fcience  ; 

non  contens  d'être  parvenus  à  fes  bornes ,  ils  aiment 

encore  à  en  examiner  les  progrès,  &  favoir  à  qui  l'on 
ell  redevable  de  ceux  qui  l'ont  amenée  au  point  oîi  ils 
la  trouvent.  Nous  ne  devions  pas  épuifer  les  matiè- 

res, mais  nous  avons  fait  enforte  de  piquer  la  curio- 

fiîé  de  ceux  qui  voudroient  en  favoir  autant  qu'il  eft 
pofîîbie. 

On  ne  voit  pas ,  au  moins  que  je  fâche ,  que  les 
chimilftes  qui  ont  écrit  avant  Géber ,  ayent  eu  foin 

de  nous  parler  des  uftenfiies  qu'ils  ont  employés  pour 
leurs  opérations;  c'eft  cependant  par -là  qu'ils  dé- 

voient commencer.  Efl-ce  rnyflere  ou  ignorance  de 

la  vraie  méthode  ?  On  peut  dire  qu'ils  tont  l'extrê- 
me de  quelques  auteurs  modernes ,  qui  pour  lier  un 

fait  à  ce  qui  a  été  inventé  avant  eux,  commencent 
leur  narration  dès  les  élémens  de  la  fcience ,  dont 
leur  découverte  doit  reculer  les  bornes. 

Quoiqu'on  puiffe  faire  quantité  d'opérations  chi- 
miques dans  le  mîme  fourneau  ̂   &  qu'il  y  en  ait  que  - 

ques-uns  de  ceux  qui  iont  repréfentés  dans  nos  F  Lan* 

ch&s  qui  reviennent  prefqu'au  même ,  nous  avons 
cru  devoir  raffembler  tous  ceux  qui  pouvoient  en- 

trer &:  être  néceffaires  dans  un  laboratoire  philofo- 

phique  qu'on  voudroiî  rendre  complet, &  dans  lequel 
on  feroit  obligé  de  faire  pluiieurs  opérations  à-la- 
fois  dans  ditférens  genres ,  afin  que  ceux  qui  vou- 

droient s'occuper  de  ce  travail ,  pufTent  choilir  de- 

quoi  fe  fatisfaire.  La  plupart  des  auteurs  s'accordent 
iùr  lix  ,  qu'ils  regardent  comme  néceffaires  &  fuffi- 
lans  :  ceux  de  diftillatlon  latérale  ,  le  grandyôz/r/2mz^ 

de  décoûion  pour  la  cuciu-bite  de  cuivre ,  un  four- 
neau à  capfule  ,  un  fourneau  de  fufion  à  vent ,  un  four- 

neau d'eflai ,  &  un  athanor. 
Nous  avons  cru  devoir  nous  étendre  fur  cette  ma- 

tière avec  d'autant  plus  de  raifon ,  qu'on  n'en  trou- 
ve rien  dans  les  autres  diftionnaires.  Trévoux  n'en 

dit  que  très-peu  de  chofe ,  &  même  ce  qu'il  y  en  a 
n'eft  pas  exa£l.  Le  grand  diûionnàire  de  Médecine , 
où  l'on  auroit  dû  trouver  cet  article  très  -  détaillé , 

avec  de  nombreufes  planches ,  n'en  donne  qu'une 
mauvaife  définition  de  quatre  lignes.  MM.  Boerhaa- 

ve  Ô£  Cramer  ont  fait  l'un  &  l'autre  une  faute  con- 

tre la  vraie  méthode  ,  en  commençant  l'un  fa  chi- 
mie &  l'autre  fa  docimaflique  par  la  théorie,  ou  la 

partie  la  plus  abflraite  de  ce  qu'ils  traitoient,  &  en 
comprenant  dans  cette  théorie ,  &  encore  à  la  fin , 

îa  partie  des  fourneaux  &  des  vaifTeaux ,  qui  font 

un  fujet  très-pratique.  On  doit  écrire  comme  on  doit 
enfeigner;  &  dans- un  livre  &  un  cours  de  Chimie 

faits  méthodiquement ,  on  doit  débuter  d'abord  par 
les  vaiffeaux  &  fourneaux. 

Si  quelques  perfonnes  croyent  que  nous  avons 

trop  infifté  fur  le  détail  de  la  defcription  de  chaque 
fourneau  en  particulier ,  nous  les  prions  de  confidé- 

rer  que  nous  avons  cru  ne  pouvoir  être  utiles  qu'en 
nous  comportant  de  la  forte  ;  que  tel  qui  veut  con- 

ftruire  un  fourneau  aime  à  en  trouver  la  defcription 

à  fon  article ,  fans  être  obligé  de  l'aller  chercher  par 
comparaifon  dans  celle  d'un  autre  fourneau  différent, 
ou  dans  des  généralités  inutiles  à  ceux  qui  ne  favent 
point  &  à  ceux  qui  favent  ;  par  la  raifon  que  les 

premiers  n'en  fauroient  faire  l'application  à  des  cas 
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particuliers  qu'ils  ignorent ,  &  que  îes  derniers  n'ert 
ont  pas  befoin,  parce  qu'ils  les  favent.  Enfin  je  fe» rois  prefque  tenté  de  dire  que  ceux  qui  trouveront 
que  nous  en  avons  trop  dit ,  font  précifément  ceux 

pour  qui  nous  n'en  avons  pas  dit  alTez,  &  qui  fe- 
roient  incapables  d'exécuter  la  plus  étendue  de  nos 
defcriptions ,  même  quand  nous  l'augmenterions  en- 

core. Une  pareille  defcription  doit  être  jugée  fur  là 
facihté  de  fon  exécution;  il  faut  pourtant  fuppofef 
que  ceux  qui  l'entreprendront  foient  artiHes^,  au- moins  en  général.  Nous  ne  parlons  point  des  autres^ 
_  Nous  avons  rejetté  comme  infuffifantes  les  diffinc- 

tions  qui  ont  été  faites  des  fourneaux  en  fixes  &  por- 
tatifs ,  en  ronds  &  quarrés ,  en  fimples  &  compofés  ̂  

en  fourneaux  à  vent ,  à  foufflet ,  à  tour ,  ainfi  que  ceU 
les  qui  ont  été  tirées  du  vaiifeau  dans  lequel  on  y 
traite  les  corps  ;  de  la  manière  dont  le  feu  y  eft  ap- 

pliqué, du  nom  de  l'auteur,  de  l'effet  de  leur  ma- 
tière, figure,  de  leur  grandeur  :  ces  difFérens  noms 

doivent  être  Gonnus;mais  comme  ils  ne  font  dûs  qu'à 
quelques  accefroires,à  des  conventions  ou  à  des  qua- 

lités communes  à  quelques  fourneaux  feulement,  ils 
n'ont  pu  fe  prêter  à  la  méthode  que  nous  avons  vou- lu fuivre  par  les  raifons  que  nous  allons  détailler. 

Il  n'y  a  peut-être  point  d'auteur  qui  ait  parlé  des 
fourneaux  ,  qui  n'ait  répété  machinalement  la  plu- part des  divifions  que  nous  venons  de  profcrire, 
fans  en  mentionner  les  avantages  ni  les  inconvé- 
niens.  Il  n'étoit  pas  étonnant  qu'ils  ne  parlafîént point  des  avantages,  nous  ne  pouvons  y  en  trouver  ; 
mais  nous  allons  indiquer  les  inconvéniens  que  nous 

y  voyons. Les  moindres  font  un  fatras  de  noms  qui  ne  fer- 
vent qu'à  charger  la  mémoire.  Voici  les  autres. 

1°.  La  divifion  en  fixes  &  en  portatifs  n'efl  d'au- 
cune utilité ,  en  ce  qu'elle  ne  change  point  la  nature àn  fourneau  ;  car  le  même  exaâement  peut  être  fixe 

&  portatif  dans  bien  des  cas.  On  peut  comparer  nos 
figures  première  &  trois  dans  tous  les  cas  où  il  ne 
faudra  que  le  degré  de  feu  que  le  fourneau  de  la  fi- 

gure première  pourra  fupporter  ;  car  alors  on  pour- 
ra tofijours  fe  fervir  de  la  figure  troifieme,  comme 

de  la  figure  première  :  d'ailleurs  il  n'efl  pas  toujours 
nécefTaire  qu'un  fourneau  foit  fixe  pour  foûtertir  la 
violence  du  feu  ;  celui  de  Pott  qui  efi:  en  tôle ,  en  elî: 
la  preuve. 

Que  veut  dire  la  difîinûion  entre  fourneau. 
rond  &1  fourneau  quarré  ?  La  figure  extérieure,  car 
c'eft  d'elle  qu'il  s'agit  ici;,  influe-t-elle  fur  les  qualités 
du  dedans  ?  C'eft  faire  trop  d'iionneur  à  des  diftinc- 
tions  aufîi  frivoles ,  que  d'en  parler. 

_  3  °.  Celle  des  fimpies  &  des  compofés  a  d'abord  un 
airfpécieux:  mais  que  fignifie-t-elle  au  fond.^  veut-on 
mettre  en  comparaifon  des  fourneaux  qui  fervent  à 

plus  d'opérations ,  ou  qui  ont  plus  de  parties,  ou  qui 
ont  plus  de  variétés  que  d'autres  }  Nous  avons  fait 
voir  que  tous  les  fourneaux  pouvoient  fervir  à  plu- 

iieurs opérations ,  plus  ou  moins  ;  ainfi  on  ne  peut 
rien  dire  que  de  vague  fur  cet  article.  En  fécond  lieu 

s'agit-il  ici  de  la  différence  qui  peut  être  entre  un 
athanor  &  un  fourneau  de  diftillation ,  quant  à  la 

quantité  des  pièces  }  il  eft  vrai  qu'il  y  a  de  ces  der- 
niers qui  n'en  ont  qu'une  ;  mais  il  y  en  a  auffi  qui  en 

ont  quatre  &  cinq,  comme  il  y  a  des  athanors  qui 
n'ont  que  la  tour  &  un  petit  fourneau  de  décoûion 
pour  lequel  feul  elle  a  été  conftruite  ;  &  d'ailleurs 

l'athanor  eft  d'une  feule  pièce. 
4°.  En  fourneaux  à  vent  &  fourneaux  à  foufîîet. 

Sous  le  nom  de  fourneaux  à  vent ,  on  entend  tous 

ceux  dont  le  feu  n'eft  point  animé  par  les  foufiîets , 
mais  feulement  par  le  jeu  de  l'air;  enforte  qu'il  fe- 

roit plus  à-propos  de  les  appeller  fourneaux  à  air^  ii 
l'ufage  n'en  avoit  autrement  décidé  :  ainfi  tous  ceux 
que  nous  avons  mentionnés  doivent  être  placés  dans 



•ce  Tang,  hors  ceux-ci  feulement  ;  la  forge  qu^onpeut 
voir  dans  les  Planches  du  Fondeur  m  cuivre  ,  qui  eil  le 

feul  VTRi  fourneau  à  foufflet ,  6c  qui  ne  va  jamais  fans 

cela  ;  les  fourneaux  de  fafion,_^»'.  zG  ,  ̂6 ,         .  i. 
^  yi ,  mais  feulement  quand  ils  vont  par  le  moyen 
du  foufflet ,  car  ils  font  plus  fouvent  animés  par  le  jeu 

de  l'air.  Ainfi  ce  que  nous  pourrions  avoir  à  dire  ac- 

îuellement  fur  {qs fourneaux  à  foufflet,  s'entend  al- 
feï  par  la  diftinûion  que  nous  venons  de  faire.  La 

Chimie  philofoph'ique  n'employé  le  foufflet  que  dans 
un  petit  nombre  de  circonftances ,  ii  Fon  conlidere 

'  \       le  nombre  total  de  fes  opérations ,  &  ce  n'eft  guère 

€jue  pour  le  règne  minéral  qu'elle  en  fait  ufage.  Il 
s'enfuit  donc  qu'on  ne  doit  regarder  que  comme  un 
nom  jl'expreffion  qui  ne  tombe  vraiment  que  fur  la 
forge  feule,  ou  tout-au-plus  encore  fur  notre  fourneau 

d'affinage  {fipire  ty) ,  qui  n'eft  au  fond  qu'une  forge  ; 
cette  expreffion  étant  équivoque  pour  les  autres  four- 

neaux que  nous  avons  exceptés ,  par  la  raifon  qu'ils 
font  tantôt  à  vent ,  &  tantôt  à  foufflet. 

5°.  Yj\  fourneaux  à  tour:  ceci  n'eft  encore  qu'u- 
ne expreffion  qui  ne  tombe  que  fur  un  feul  fourneau 

qui  eft  l'athanor. 
6°.  On  a  encore  nommé  quelques  fourneaux  du 

nom  du  vaifTeau  dans  lequel  on  y  traite  les  corps  , 

tels  font  \qs  fourneaux  à  capfule  ;  mais  on  a  dû  re- 

marquer qu'en  ôtant  leur  vaifleau  on  leur  ôtoit  auffi 
leur  nom ,  &  qu'ils  n'étoient  plus  pour  lors  que  des 
fourneaux  de  décoûion  ou  de  diftiliation  afcenfoire , 
ou  même  latérale.  Voye^  nos  figures  à ,  iz  »  13  ,  14 , 

&  /  6^/ .  Il  eft  vrai  qu'il  y  en  a  qui  ne  fervent  qu'à  cet 

ufage ,  comme  par  exemple  notre  athanor,/o^.  6"/,  en 
fuppofant  qu'il  n'eût  point  de  tour  ;  mais  ce  fera  un 
bain  de  fable  tout  fimplement  ;  &  s'il  a  une  tour,  ce 
fera  un  athanor  à  bain  de  fable  ;  autrement  il  fau- 
droit  dire  un  fourneau  à  tour  &  à  capfule. 

y*'.  D'autres  ont  été  nommés  fourneaux  de  réver- 
bère, d'après  la  manière  dont  le  feu  y  eft  appliqué. 

Toutes  les  fois  qu'on  a  vû  un  fourneau  ou  la  flamme 

ne  pouvant  s'échapper  Hbrem.ent ,  &  refléchie  par 
leurs  parois  ou  d'autres  obftacles,  retomber  fur  elle- 
même  ,  ou  fe  frapper  continuellement  ^fe  réverbère t , 

verberibus  in  fe  agit ,  d'où  ce  terme  eft  venu ,  on  a  ap- 

pellé  ce  fourneau  de  réverbère  :  mais  comme  on  n'a  vu 
ou  cru  voir  ce  phénomène  que  dans  quelques  four- 

neaux feulementjil  n'y  en  a  eu  auffi  que  quelques-uns 
qui  ont  été  décorés  de  ce  titre.  On  a  encore  appellé  de 

la  forte  ceux  où  la  flamme  n'étoit  que  refléchie  fur  le 
corps  fans  circuler  autour,  comme  celui  de  notre/- 
gure  iS,  &  le  grand  fourneau  anglois ,  ainfi  que  nous 

l'avons  dit  à  la  feûion  de  ceux  qui  font  employés  à 

l'affinage.  Mais  il  me  femble  qu'il  y  a  plus  de  four- 

neaux de  réverbère  qu'on  ne  penfe ,  &  qu'il  n'y  en  a 
peut-être  pas  im  feul  en  Chimie ,  oii  la  qualité  rever- 
bératrice  ne  fe  rencontre.  Nous  la  voyons  dans  les 

fourneaux  de  diftiliation  afcenfoire ,  où  la  chaleur  eft 

certainement  obligée  de  circuler  &  de  fe  refléchir  fur 
elle-même  &  autour  de  la  cucurbite ,  avant  que  de 

fortir  par  les  regîtres  ;  &  nous  ne  voyons  pas  un  indi- 
vidu dans  cette  fedion  toute  entière  qui  fafl^e  excep- 
tion. Ceux  de  diftiliation  latérale  font  ceux  qui  ont 

été  nommés  plus  généralement  fourneaux  de  réverbère^ 
mais  ils  ne  le  font  pas  plus  que  les  autres  ;  il  eft  vrai 
que  le  vaifleau  y  eft  entouré  de  la  chaleur,  mais  il 

l'eft  bien  mieux  encore  dans  une  forge,  &c.  &  ce  n'eft 
pas  du  vaifleau  environné  de  la  chaleur  que  ce  nom 

eft  tiré,  mais  de  l'aftion  de  la  flamme  ;  car  le  fourneau 
Çfig.  à  calciner  la  potafle ,  &  le  fourneau  anglois, 
font  des  réverbères.  Les  fourneaux  de  diftiliation  def- 
cenfoire  feront  certainement  des  reverberes,fi  on  les 

couvre  par  le  haut.  Tous  les  fourneaux  de  fufion  font 

éminemment  dans  le  même  cas ,  comme  nous  le  ver- 
rons plus  particulièrement  dans  la  fuite, &  cependant 

on  n'a  jamais  penfé  à  joindre  ces  deux  mots  enfemble, 

j  fufoh  Sl  réverbère.  Enfin  les  fourneaux  d'eflai,  d'afSnâ'- ge,  de  verrerie,  les  athanorsjes  fourneaux  polychref* 

tes  &  philofophiqueSjfont  tout  autant  de  réverbères. 

La  forge ,  fur-tout  quand  on  la  couvre  d'un  carreau , 
les fourneaux  à  lampe^  de  décoûion ,  &  généralement 
tous  les  fourneaux  ,  peuvent  être  appelles  des  four- 

neaux de  réverbère  ;  &  ce  n'eft  pas  abufer  des  termes  , 
comme  on  a  fait  en  ne  nommant  ainii  que  quelques 
fourneaux  :  car  foit  que  la  chaleur  y  circule  par  une 
conftruftion  particulière,  ou  par  un  dôme^  ou  par  un 

vaiiTeau ,  qui  en  fait  en  quelque  façon  l'office  ,  ou  un 
carreau,  ou  une  plaque  de  tôle,  la  chofe  revient  au 

même  ,  &  c'eft  une  qualité  qui  entre  dans  la  défini- 
tion d'un  fourneau.  C'eft  pour  cette  raifon  que  nous 

avons  fait  plus  d'ufage  de  ce  mot  dans  nos  defcrip- 
tions,  comme  fignifiant  une  aftion  dont  la  flamme 

étoit  fufceptible ,  que  nous  ne  l'avons  employé  com- 
me une  quahfîcation  ;  &  fi  nous  l'avons  employé 

quelquefois  dans  ce  dernier  fens ,  c'eft  parce'  que 
nous  n'avons  pû  renoncer  tout-d'un-coup  à  l'ufage 

reçu.  La  divifion  àes  fourneaux  d'après  les  opéra- 

tions, prouve  ce  qu'on  avance.  Il  s'enfuit  donc  qu'on 
peut  rejetter  &  admettre  ce  mot  dans  le  fens  que 
nous  avons  expliqué. 

8°.  Quelques  fourneaux  ont  retenu  le  nom  de  leur auteur,  il  faut  avouer  que  cela  apprend  quelque 

chofe ,  &  qu'il  eft  jufte  que  ceux  à  qui  l'on  a  ces  obli- 
gations ,  en  retirent  tout  l'honneur  qu'ils  méritent  ; 

mais  ce  n'eft  qu'un  trait  hiftorique  qui  ne  déflgne 
point  la  nature  du  fourneau.  Les  noms  de  Beccher  , 

Glauber  &  Dornsus  qui  fervent  à  diftinguer  leurs 

fourmaux  dans  l'ufage  ,  ne  veulent  point  dire  que  ce- 
lui deBeccher  eft  un  fourneau  de  fufion  qui  fert  à  quan- 

tité d'opérations ,  &c.  au  refte  je  crois  qu'il  vaudroit 

mieux  que  tous  les  fourneaux  portafl'ent  le  nom  de 
leur  auteur ,  &  n'euffent  que  celui-là  ;  ce  feroit  un 
embarras  de  moins  ,  &  on  n'en  connoîîroit  pas  moins 

tous  les  ufages  auxquels  ils  peuvent  s'étendre. 
9°.  On  s'attend  bien  que  nous  aurons  de  l'indul- 

gence pour  ceux  qui  ont  nommé  les  fourneaux  d'après 
leur  effet;  mais  nous  aurions  fouhaité  qu'ils  eulfent 
été  plus  conféquens.  De  tous  les  auteurs  que  nous 
avons  parcourus  fur  cette  matière ,  &  qui  ont  parlé 

de  cette  diftinûion  ,  nous  n'en  avons  pas  trouvé  un 
feul  qui  n'en  ait  admis  d'autres  en  même  tems  ;  elles 
fe  trouvent  parmi  celles  que  nous  profcriyons. 

10°.  Les  différentes  matières  employées  à  la  conf- 
truÛion  des  fourneaux,  leur  ont  encore  mérité  des 

noms  qu'on  a  cru  pouvoir  apprendre  quelque  chofe. 

Il  eft  vrai  que  dans  leur  defcription  on  doit  dire ,  s'il^ 
font  fixes ,  ronds  ou  quarrés ,  en  terre ,  en  brique,  en 
tôle  ou  en  fonte  ;  mais  je  ne  vois  pas  que  ces  noms 

doivent  leur  refter  ;  ils  n'y  apportent  aucune  diffé- 
rence ,  le  même  fourneau  pouvant  être  conftruit  de 

diverfes  matières. 

I  r°.  La  figure  des  fourneaux  (on  entend  ici  l'inté- 

rieure) a  été  trop  vague  auffi  pour  qu'on  ait  pû  s'en 
fervir  comme  d'un  figne  pour  les  reconnoître.  Un 

fourneau  elliptique  n'eft  pas  plus  un  fourneau  de  fu- 
fion que  de  diftiliation ,  &c. 

12°.  Leur  grandeur  n'a  pas  dû  non  plus  confti- 
tuer  leurs  noms  ;  ce  n'eft  une  diftindion  bonne  tout- 

au-plus  qu'à  s'entendre  dans  un  laboratoire  ,  foit 
pour  les  fourneaux  du  même  laboratoire ,  foit  pour 
ceux  des  travaux  en  grand. 

13°.  La  qualité  de  fourneau  à  dôme  eft  encore  ap- 
pHcable  à  plufieurs  efpeces,  &  par  conféquent  trop 

vague. 
14°.  Les  fourneaux  domeftiques  ne  font  rien  à  la 

Chimie  ;  à  la  bonne-heure  que  l'économie  les  ait  ad- 
mis, de  même  que  la  Chimie  a  profité  de  l'économie 

domeftique.Nous  dirons  néanmoins  que  ce  font  pour 

l'ordinaire  des  fourneaux  de  décodion,  comme  ceux 

des  figures  iz ,     ,  &c.  plus  ou  moins  mal  -  faits ,  &: 
^■■^  criblés 

1 



FOU 

triblés  de  trous.  Il  y  en  a  d'autres  cependant  qui  ont 
ïeur  utilité ,  &  qui  font  très-bien  conftruits  pour  ce 

à  quoi  ils  font  deftinés.  Qu'on  s'imagine  qu'au  four- 
neau de  la  décodion  de  la  Jigure  /  z  ,  il  y  a  à  l'oppo- 

fite  de  la  bouche  du  foyer  un  trou  d'un  pouce  Ôc  de- 
mi de  diamètre  environ  ,  auquel  on  fait  un  petit 

tuyau  de  terre  qui  fe  termine  aux  ords  du  fourneau  , 
&  va  quelquefois  un  peu  plus  haut,  pour  être  reçu 
dans  un  tuyau  de  poêle  ;  ils  fervent  à  la  cuifine. 

Quant  aux  autres  fourneaux  de  cuifine  ,  ils  n'entrent 

point  dans  notre  plan,  quoiqu'ils  foient  de  notre 
compétence.  Nous  n'en  parlons  ici  que  pour  dire 

qu'ils  font  très-mal  faits  pour  l'ordinaire. 
On  fait  mal-à-propos  fynonymes  fourneaux  do- 

meftiques  &  d'apothicaire. 
1 5°.  On  a  pù  voir  par  ce  que  nous  avons  dit  des 

fourneaux  de  iarnpe ,  que  l'aliment  du  feu  n'y  appor- 

toit  pas  une  différence  bien  confidérable  ;  car  c'efl: 
du  feu  de  la  lampe  qu'il  eû  ici  queflion,  &  non  de 
fa  figure ,  foit  qu'on  y  brûle  de  l'efprit-de-vin  ou  de 
l'huile  :  on  auroit  dû  par  la  même  raifon  dire  four- 

neaux à  bois ,  à  charbon ,  à  tourbe ,  &c. 

Tout  fourneau  a  fon  cendrier ,  fa  grille  &  fon 

foyer,  difent  Stahl,  le  Fêvre ,  Charas ,  &  quantité 

d'autres  ;  mais  il  exifte  un  fourneau  d'effai  qui  n'a  ni 
grille  ni  cendrier  ,  ou  dont  le  cendrier  &  le  foyer 

font  confondus  :  d'ailleurs  le  fourneau  à  lampe  n'a 
pas  de  grille  ;  mais  on  peut  dire ,  je  crois  en  général, 

comme  le  même  Stahl ,  qu'il  n'y  a  point  de  fourneau 
iqui  n'ait  une  partie  dont  la  figure  eft  la  même  dans 
tous ,  &  que  chacun  en  a  outre  cela  au-moins  une 
qui  lui  efl  propre. 

Nous  ne  parlerons  point  des  autf  es  diftinûions  en 
ouverts  &  fermés  ;  en  fermés  par  une  fermeture 

plate  DU  convexe  ;  en  droits  &  renverfés  ;  à  canaux; 

perpétuels  &  extemporanés  ;  compofés  de  parties 
contiguës  &  continues  ;  pareffeux  &  vigilans  ;  libres 

&  fixés  au  mur  ;  elles  ne  fervent  de  rien,  &  ne  mé- 

ritent pas  qu'on  s'y  arrête. 
Nous  n'avons  encore  rien  dit  des  regîtres  qu'en 

paffant  &  en  particulier  ;  nous  ne  les  avons  ,  pour 

ainfi  dire ,  encore  guère  confidérés  que  comme  des 

trous  qu'on  faifoit  au  -  haut  d'un  fourneau ,  excepté 

en  parlant  de  l'athanor  {fig.  36^.),  du  fourneau  de  fu- 

fion  {fig.  2.6^) ,  &  de  quelques  autres.  Voici  ce  que nous  avons  à  ajouter  fur  cette  matière. 

Des  regîtres.  Un  regître  eft  une  ouverture  prati- 
quée à  la  partie  fupérieure  des  fourneaux^  fouv  fer- 

vir  de  paffage  aux  vapeurs  fournies  par  Faliment  du 

feu ,  &  au  torrent  de  l'air  qui  l'anime.  Ce  nom  vient 

de  régir,  parce  qu'on  gouverne  le  feu  par  ce  moyen. 
On  n'a  point  encore  de  règles  certaines  pour  la  pro- 

portion que  ces  regîtres  doivent  avoir  avec  le  refte 
du  fojirneau.  Glauber  demande  un  tiers  de  fon  dia- 

mètre pour  le  regître  :  Boerhaave  n'en  veut  qu'un 
quart  pour  le  même  fourneau  de  fuiion.  Il  eft  fort  peu 
queilion  des  autres. 

On  avoit  fait  des  fourneaux  de  décoâion ,  &c, 

^  ayant  pour  regître  des  échancrures  dans  le  bord  qui 
touche  le  vailfeau ,  &  il  faut  avoiier  que  c'étoit  -  là 

la  meilleure  place  qu'on  pût  leur  donner  ;  mais  on 
eft  revenu  à  faire  quatre  trous  au-delTous  de  leur 

bord fupérieur.  Foye^nos figures  x  ,  /2  ,  /j.  C'efl  la 
méthode  ancienne  ;  voye'^  notre  figure  y6 ,  qui  eft  de Libavius. 

Quand  on  met  un  bain  au  lieu  de  dôme  dans  le 

fourneau  de  diftillation  latérale  fig.  i ,  les  regîtres  fe 
trouvent  faits  tout  naturellement  par  les  échancru- 

res des  barres  inutiles  pour  lors. 

Il  y  a  des  regîtres  qui  méritent  vraiment  ce  nom 

par  l'efpece  de  relTemblance  qu'ils  ont  avec  ceux 
des  orgues  ;  tels  font  ceux  de  la  forge  &  du  fourneau 

de  fufion  fig.  8.  Au  refte  c'eft  leur  ufage ,  &  non  la 
figure  qui  décide.On  appelle  encore  regîtres  les  mf- 
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trumens ,  ou  ces  petits  parallélipipedes  de  terre  cui^ 

te ,  qu'on  met  devant  les  foupiraux  de  la  moufle. 
Une  ouverture  feule  au  milieu  du  dôme  fait  que 

la  chaleur  efl  par  -  tout  égale  dans  \t  fourneau,  6c 

phis  concentrée  ;  d'ailleurs  il  eû  plus  aifé  de  la  fer- 
mer. Quand  il  y  en  a  trois  ou  quatre  ̂   il  faut  les  te- 

nir toujours  ouverts ,  ou  fi  on  les  ferme  dans  la  fui- 

te, ne  les  pas  rouvrir;  car  il  arrive  que  la  partie  dè 

la  rteorte  qui  efl  vis-à-vis ,  &  qui  s'ell  refroidie  pen- 
dant qu'ils  ont  été  fermés  ̂   parce  que  la  chaleur  n'a 

plus  été  déterminée  de  ce  côté-là ,  fe  fend  parce  qu'- 
elle eft  frappée  d'une  chaleur  fubite  :  cet  inconvé- 

nient arrive  d''autant  mieux  qu'elle  eft  plus  épaifïe, par  la  raifon  que  la  table  interne  ne  peut  pas  être 

dilatée  en  même  tems  que  l'externe.  Cet  ufage  d'un 
feul  regître  au  milieu  du  dôme  eft  fort  ancien ,  com- 

me nous  l'avons  remarqué  à  la  feâion  des  fourneaux 
philofophiques.  Peu  d'auteurs  en  ont  m*is  quatre.  li 
n'y  a  eu  que  quelques  mauvais  artiftes  ou  fournalif- 
tes  qui  en  ont  introduit  ce  nombre  de  tems-en-tems. 

Si  les  regîtres  font  au  nombre  de  quatre,  &  tout- 
autour  du  dôme  du  fourneau  fervant  à  la  diftillation 

du  vinaigre ,  de  la  manne,  du  miel,  &c.fig,  74.  c'eft 

qu'on  ne  peut  pas  les  placer  ailleurs ,  qu'on  les  laifTe 
ouverts  continuellement,  &  qu'il  ne  faut  qu'une 
chaleur  douce  pour  ces  fortes  d'opérations. 

Quoiqu'il  foit  vrai  qu'on  augmente  le  feu  en  ou- 
vrant les  regîtres ,  cela  n'a  pourtant  lieu  qu'à  l'égard de  ceux  qiù  ne  font  pas  trop  grands;  car  plus  on  en 

ouvriroit ,  &  plus  on  devroit  augmenter  le  feu  ,  au 

lieu  qu'on  le  diminue  réellement  fi  on  en  ouvre  trop 
ou  s'ils  font  trop  grands  :  ainfi  il  n'eft  queflion  dans cet  axiome  que  des  regîtres  qui  font  en  proportion 
avec  le  refte. 

Les  regîtres  doivent  être  au  plus  un  tiers  oli  un 

quart  du  diamètre  du  cendrier,  dont  je  crois  qu'on 
pe  ut  régler  la  porte  fur  le  diamètre  du  fourneau,  Ce- 

lui de  Glauber,  par  ex.  a  un  pié  de  diamètre ,  ainfi 
égale  dimenfion  fufHra  pour  fon  foupirail ,  &  le  tiers 
ou  le  quart ,  comme  on  a  dit,  pour  le  tuyau.  Quant 

au  foupirail,  je  penfe  qu'il  fuffit  qu'il  fournifTe  au 
foyer  ;  mais  le  foyer  n'a  que  cette  largeur,  &  elle 
eft  même  diminuée  par  la  grille  &  les  charbons  :  ce 
fera  donc  affez  pour  le  foupirail ,  ce  fera  même  trop  ; 

mais  dans  le  cas  oh  l'on  ne  peut  apprétier  au  jufte  la 
quantité  convenable ,  il  vaut  mieux  pécher  par  cet 

excès  que  par  le  eontraire  ;  &  je  crois  qu'on  doit 
s'en  tenir  à  cette  dimenfion ,  une  plus  grande  ne  fe- 
roit  pas  fondée  en  raifon,comme  on  voit  au  fourneau 
de  Boerhaave  ;  elle  eft  même  nuifible ,  comme  il  eft: 

aifé  de  le  penfer,  &  comme  nous  le  dirons  en  parlant 

des  athanors.  Mais  il  n'en  eft  pas  de  même  du  tuyau 
ou  cheminée ,  il  ne  doit  pas  avoir  le  même  diamètre 

que  le  fourneau  :  ceci  au  refte  eft  une  affaire  d'expé^ 
rience ,  fur  laquelle  on  n'a  pas  encore  fait  beaucoup 
d'obfervations.  On  peut  néanmoins  affûrer,  qu'en 
faifant  un  fourneau  do  manière  qu'il  aille  toujours 

en  retrécifTant ,  il  admettra  plus  d'air  qu'il  ne  lui  en faut. 

Au  refte  ,  fi  l'on  penfe  qu*un  foupirail  de  même 
diamètre  que  le  fourneau  ne  fufSfe  pas ,  il  faudroit , 

non  l'élever  ni  faire  plufieurs  portes  tout-autour  du 
fol  du  cendrier,  cela  feroit  inutile ,  mais  aggrandif 

le  diamètre  du  cendrier  lui-même ,  &  par  ce  moyen 
on  auroit  une  porte  plus  large  ;  car  il  eft  aufiî  inu- 

tile de  la  faire  plus  haute  que  large  quand  elle  eft 

de  la  largeur  du  cendrier ,  que  d'en  mettre  plufieurs 
tout-autour,  de  cette  même  largeur.  Cela  ne  peut 

avoir  lieu  que  quand  chacune  d'elles  n'a  qu'une 
partie  du  diamètre  du  cendrier ,  &  en  ce  cas  elles 

ne  doivent  faire  entr'elles  que  la  fomme  de  fa  lar- 

geur. 

Des  degrés  du  feu.  Ç'eft  par  le  moyen  des  regîtres 

&  du  foupirail,  comme  nous  l'ayons  déjà  dit  en  plus H  h 
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d'un  endroit  ,  qu'on  règle  les  difFérens  degrés  du  feu. 
Foyei  cs  qu'on  en  a  dit  k  V article  Feu. 

Les  Chimilles  fe  font  un  peu  plus  donné  de  peine 

pour  régler  les  degrés  du  feu ,  que  pour  la  conftru- 

iïion  àes  fourneaux  ;  &:  cependant  l'un  &  l'autre  dé- voient aller  ènfemble. 

Les  anciens  avoient  diftingué  quatre  degrés  de 
feu  ;  le  premier  étoit  le  bain  de  vapeur ,  le  fécond 

l'eau  bouillante ,  le  troilieme  la  rougeur  des  métaux, 
&  le  quatrième  la  fuiion.  Ils  avoient  fait  encore  une 
autre  gradation ,  dont  les  dilîances  étoient  moindres  : 
le  premier  degré  étoit  le  bain  de  vapeur,  le  fécond 

l'eau  bouillante ,  le  troiiieme  le  bain  de  cendres ,  le 
quatrième  le  bain  de  fable  ,  le  cinquième  le  bain  de 
limaille,  &c.  Nous  nous  contentons  de  lesexpofer 

pour  en  montrer  l'infuffifance. 
Ils  avoient  encore  diftingué  les  premiers  degrés 

de  feu  par  le  îaâ  ;  mais  cette  méthode  étoit  extrê- 

mement incommode ,  &  n'alloit  pas  bien  loin  ;  d'ail- 
leurs on  fait  en  Phylique  qu'elle  eft  très-incertaine. 

Vanhelmont  compte  quatorze  degrés  du  feu  d'a- 
près l'intenfité  qu'il  doit  avoir  dans  fon  application, 

ôc  l'augmentation  exaâe  de  cette  intenfité. 
Le  degré  des  bains  de  vapeur  &  marie  font  les 

mêmes ,  &  approchent  beaucoup,  félon  la  remarque 

de  Czvelfer ,  de  celui  de  l'eau  bouillante ,  qui  eft  le 
feul  confiant  ;  ainli  il  ne  faut  pas  les  donner  dans  tou- 

te leur  étendue,  û  on  veut  qu'ils  approchent,  par 
exemple,  de  la  chaleur  animale. 

Le  bain  de  vapeur  s'appelle  encore  èàln  de  rofée  ; 
&  le  bain-marie  a  d'abord  été  nommé  bain  d'immer^ 
Jie  ou  de  mer  j  & ,  par  une  corruption  introduite  par 

Bafile  Valentin  ,  hain  -  marie  ,  en  l'honneur  de  la 
Vierge. 

Les  cendres  ,  qui  doivent  être  criblées ,  donnent 

un  degré  prefque  auffi  fort  que  celui  du  fable ,  &  s'é- 
chauffent plus  lentement  :  mais  comme  il  feroit  à 

craindre  qu'elles  né  fiffent  calTer  le  vaiffeau  en  con- 

féquence  de  l'humidité  que  prend  leur  fel ,  il  les  faut 
deffaler  avant.  Elles  ne  retiennent  pas  non  plus  la 

chaleur  fi  long-tems  que  le  fable,  &c.  par  cette 

même  raifon  qu'elles  font  plus  rares. 
On  peut  donner  le  même  degré  de  chaleur  à  une 

cornue  au  bain  fec,  comme  nous  l'avons  vù  en  par- 
lant du  fourneau  de  Beccher,  &  peut-être  plus  fort 

qu'au  bain  de  fable  ou  de  limaille ,  par  la  raifon  que 
les  particules  ignées  ne  fe  diffipent  point  en  l'air. 

Il  faut  que  le  fable  foit  pur  &  criblé  ;  s'il  étoit  mêlé 

de  greffes  pierres ,  il  s'échaufferoit  inégalement  & 
cafferoit  les  vaiffeaux.  Il  doit  auffi  être  fec;  s'il  étoit 

mouillé ,  il  cafferoit  encore  les  vaiffeaux ,  ou  ,  s'il 
avoit  le  tems  de  fe  fécher ,  il  formeroit  des  pelotes 
qui  reviendroient  au  même  que  les  pierres  ;  &  ainfi 
de  la  limaille  &  des  cendres  dans  le  même  cas.  Il 

faut  que  la  capfule  de  ces  bains  foit  couverte  d'une 

autre  pour  éviter  le.contaftde  l'air  froid. 
D'autres  ont  évalué  les  degrés  de  feu  par  les  dif- 

férentes ouvertures  des  regîtres  ;  d'autres  au  moyen 
du  thermomètre  de  mercure  divifé  en  degrés  très- 
petitis ,  comme  on  peut  le  voir  par  la  chimie  de  Boer- 
haave.  Cette  méthode  eft  affez  exafte ,  &  feroit  pré- 

férable à  toutes  les  autres;  mais  l'application  de  cet 
inftrument  eft  quelquefois  très-difficile ,  d'autres  fois 
tout-à-fait  impofîîble  ;  car  on  peut  à  peine  aller  juf- 

qu'au  mercure  bouillant;  d'ailleurs  on  eil  fujet  à  en 
caffer  une  prodigieufe  quantité.  Nous  croyons  ce- 

pendant qu'on  en  peut  faire  ufage ,  &:  que  cet  ufage 
peut  avoir  fon  utilité  dans  les  travaux  qui  ne  de- 

mandent qu'un  léger  degré  de  chaleur.  Vogel ,  d'a- 
près Boerhaave ,  divife  k  feu  en  cinq  degrés  :  le  pre- 

mier eff  celui  de  la  chaleur  animale  ,  &  il  s'étend 
depuis  le  trente-quatrième  jufqu'au  quatre-vingt- 
quatorzième  degré  du  thermomètre  de  Farhenheit  ; 
le  feçond  depuis  le  quatre-vingt-quatorzième  juf- 
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:  qu^au  deux-tents-douzieme  degré  de  l'ébullition  ;  le 
troifieme  depuis  le  deux-cents-douzieme  jufqu'au  fix 
centième,  &  c'efl  celui  de  la  combuftion ,  &  qui 
rend  les  vaiffeaux  d'un  rpuge  obfcur  ;  le  quatrième 
degré  depuis  le  fix-centieme  jufqu'à  la  rbnte  du  fer  ; 
&  le  cinquième  celui  des  miroirs  catopîriques  ôi 
diopîriques.  Telle  efl  la  preuve  que  nous  avions  à 
donner  des  difficultés  de  trouver  les  degrés  du  feu. 

On  peut  voir  dans  la  phylique  foùterreine  de 
Beccher  j/'^î^e  ioo.  l'application  des  thermomètres 
aux  fourneaux. 

Mais  puifque  les  thermomètres  ne  peuvent  aller 

que  jufqu'à  un  certain  point,  &  que  la  plûpart  des chimiftes  veulent  avoir  une  connoiffance  des  de- 

grés du  feu  qui  ne  me  paroît  pas  fort  importante  ; 

car  le  degré  de  feu  néceffaire  à  fondre  de  l'or ,  efl 
celui  où  ce  métal  fe  fond  :  ne  pourroit-on  pas  mettre 
en  œuvre  la  dilatation  de  certains  corps  folides ,  du 

fer,  du  cuivre,  par  exemple?  On  en  feroit  paffer 
une  barre  à-traversun  yowr/z^tfz^,  &  on  pourroit  mefu- 
rer  fa  raréfaélion  ou  fon  alongement ,  comme  on  le 

fait  en  Phyfique,  au  moyen  d'une  machine  graduée  ; 
&  dans  les  cas  où  l'on  pafferoit  la  fufion  du  fer ,  ne 
pourroit-on  pas  avoir  recours  à  un  cylindre  de  pierre 
apyre  ?  Il  eff  vrai  que  je  propofe  ici  des  machines 
embarraffantes ,  &  peut-être  même  impraticables; 

j'invite  les  favans  à  nous  donner  quelque  choie  ds 
plus  fatisfaifant. 

On  ne  connoît  point  encore  les  bornes  du  feu 

produit  par  les  miroirs  ardens ,  à  caufe  de  la  diffi- 

culté de  s'en  fervir.  Foye^  les  Mém,  de  Cacad.  des S ciences ,  les  éUm.  de  chim.  de  Boerhaave ,  page  121, 
&  Varticle  LENTILLE  de  Tfchirnaus.  Avant  M.  Pott, 

on  ne  favoit  pas  que  le  feu  ordinaire  s'étendît  au-de- 
là de  celui  des  fourneaux  de  verrerie  ordinaires.  Voyei^ 

ce  que  nous  avons  dit  à  la  fin  des  fourneaux  de  fu- 
fion. On  peut  toutefois  établir  cette  gradation  entre 

les  feux  les  plus  violens ,  en  commençant  i".  par  le 
fourneau  de  M.  Pott ,  au  deffus  duquel  font  encore 

les  feux  ;  2°.  la  lentille  de  Tfchirnaus  ,  connue 
fous  le  nom  de  lentille  du  palais  royal;  3°.  le  miroir 
de  Vilette ,  ou  concave  du  jardin  du  Roi  ;  &  enfin 

4°.  celui  du  Briquet ,  qui  eil  le  plus  vif  de  tous ,  puif- 
qu'il  fcorifîc  le  fer  dans  un  inilant  prefque  indivi- fible. 

Nous  avons  dit  qu*il  étoit  difficile  de  conferver 
un  thermomètre  de  mercure  en  l'introduifant  dans 

un  fourneau  ;  car  il  ne  peut  pas  toujours  l'être  dans 

le  vaiffeau ,  quoique  cela  fût  mieux ,  &  qu'on  rifquât 
qu'il  ne  s'y  rompît.  Nous  avons  aufïï  îaiffé  penfer 

que  les  progrès  d'une  opération  étoient  le  meilleur 
thermomètre  fur  lequel  un  artifle  exercé  pouvoit  fe 

régler.  Mais  dans  le  cas  où  il  feroit  poflible  d'em- 
ployer cet  inftrument ,  ne  pourroit-il  pas  fe  faire  que 

la  même  opération  préciféraent  demandât  un  degré 

de  feu  différent ,  parce  qu'elle  fe  feroit  dans  un  four- 
neau &  un  vaiffeau  plus  ou  moins  épais ,  ou  avec 

une  quantité  de  matière  différente  ?  Au  refte ,  la 

connoiffance  de  ces  degrés  de  feu,  n'efl  qu'une  cu- 
riofité  de  plus  ,  &  n'eft  pas  d'une  grande  utilité. 

De  Valimmt  du  feu.  Les  différentes  matières  com- 

buflibles  avec  lefquelles  on  entretient  le  feu  dans  les 
fourneaux  ont  été  mentionnées  à  Varticle  Feu.  Cet 

élément  eff  le  principal  inffrument  des  Chimifles, 

comme  il  i'eff  de  la  nature  ;  ils  ne  font  rien  que  par 
le  feu  ;  auffi  ont-ils  pris  le  titre  vrai  &  fublirae  de 
philofopkcs  par  le  feu.  Les  Romains  avoient  fait  une 

divinité  de  certains  fours.  Foye^  les  faftes  <a?'Ovide. 
Si  les  Chimiftes  euffent  été  moins  philosophes ,  ils 

auroient  peut-être  fait  le  même  honneur  à  leurs  four-- 
neaux  ;  mais  ils  les  ont  imités  à  bien  plus  jufte  titre 

en  déifiant  le  feu,  leur  agent  univerfel.  Le  feu  s'en- 
tretient dans  les  fourneaux ,  non-feulement  de  la  pâ- 

ture qu'on  lui  donne,  mais  encore  de  ce  que  l'air 



ïiéceffâire  à  (on  mouvement  lui  porte.  Le  concours 

de  l'air  eû  néceflaire  pour  rembrafement ,  comme 
tout  le  monde  fait,  &  comme  le  feul  Stahl  l'a  bien 
expliqué  dans  Tes  trecenta  ,  &  autres  ouvrages  :  en- 

forte  qu'on  pourroit  définir  le  feu  une  matière  qui 
fait  effervcfcence  avec  l'air ,  &  qui  tire  fa  force  du 
mouvement  qui  naît  de  ce  mélange.  Mais  l'air  n'a- 

nime pas  feulement  le  feu  par  fes  parties  propres ,  il 

augmente  encore  fon  aliment  par  les  corps  qu'il  y 
porte.  Tels  font  le  feu  élémentaire  qui  eft  peut-être 

néceffaire  pour  le  rendre  fluide  ;  l'acide  fulphureux 
volatil  qui  s'y  trouve  (  ̂ojei  Stahl  ,  trecenta)  ;  la tranfpiration  des  animaux,  les  fels  volatils  ,  les  hui- 

les ,  les  femences ,  les  poufîieres ,  les  odeurs ,  l'eau , 
les  fels ,  &  peut-être  des  minéraux  &  des  métaux. 
Boerhaave.  Il  ne  fait  donc  pas  jouer  le  feu  des 
fourneaux  par  fa  fimple  qualité  de  vapeur  élaftique  ; 
peut-être  même  produit-il  ce  phénomène  plus  par 
l'eau  qu'il  contient ,  que  par  lui-même  ,foit  que  cette eau  agifTe  direâement  comme  un  corps  mu ,  ou  in- 

directement en  le  condenfant  ;  ce  qui  eft  prouvé  par 
l'aûion  de  l'air  qu'on  tire  d'un  endroit  frais ,  comme 
de  la  rue  ou  d'une  cave,  par  ie  moyen  d'une  trompe. 

Il  y  a  un  choix  à  faire  dans  le  charbon  ;  les  plus 
durs  (Si  les  plus  fonans  doivent  être  préférés  :  ils 
confervent  la  chaleur  plus  long-tems ,  6l  la  donnent 
plus  vive.  Ceux  qui  lont  faits  de  bois  plus  durs 
que  le  chêne  ,  valent  encore  mieux.  Tels  font  ceux 

de  gayac ,  par  exemple ,  qui  rendent  un  fon  clair,  & 
font  très-compades  &  peîans.  Les  plus  mauvais  de 
tous  font  ceux  de  tilleul  &  de  fapin  ;  ils  font  mous , 
brûlent  vite ,  &  donnent  peu  de  chaleur.  On  doit 
rejetter  les  fumerons  ou  charbons  mal  cuits ,  parce 

que  la  fuie  ou  l'humidité  acido-huileufe  qu'ils  exha- 
lent, peut  nuire  aux  opérations  où  l'on  ne  peur  pas 

eiiiployer  le  bois  ;  cet  inconvénient  a  fait  quelque- 
fois tomber  en  apoplexie  le  fameux  dilliillateur  Giau- 

ber.  Les  charbons  doivent  êire  tenus  dans  un  lieu 

fec  ;  ceux  qui  ont  pris  de  l'humidité  pétillent  &  s'é- 
cartent de  toutes  parts  en  conféquence  de  l'explo- 

fion  que  leur  caufe  l'humidité  dont  ils  font  impré- 
gnés, explofion  qui  brife  fouvent  les  vaiffeaux. 

Le  charbon  de  terre  donne  une  chaleur  plus  vive 
&  plus  durable  ;  mais  il  donne  de  mauvaifes  exha- 

lailons ,  même  quoiqu'on  l'ait  calciné.  Barner ,  Stahl. 
^  La  tourbe  qui  eft  compofée  de  pédicules  &  de  ra- 

cines de  plantes  entrelacées  &  imprégnées  d'une 
terre  bitumineufe  ,  conlerve  àuffi  le  feu  affez  long- 
tems  ,  &  elle  donne  une  flamme  claire  :  mais  elle 

donne  encore  des  exhalaifons  nuifibles.  Quand  on 
en  veut  chauffer  un  fourneau ,  on  en  prend  un  mor- 

ceau ,  on  le  fait  flamber  dans  le  feu ,  &  on  l'éteint 

dans  l'eau  :  quand  on  en  veut  allumer  d'autres  mor- 
ceaux, on  met  celui-ci  dans  le  feu;  il  s'embrafe 

promptement ,  &  fert  à  mettre  le  feu  aux  autres. 

Stahl ,  fund.  page  46". 
Tout  le  monde  fait  quel  efl:  le  meilleur  bois  pour 

l'ufage,  &  de  quelle  grofleur  il  doit  être  pour  ce  qu'on en  veut  faire. 

L'huile  &  l'efprit-de-vin  font  très-commodes ,  en 
ce  qu'ils  fournifTent  en  abrégé  un  aliment  qui  entre- 

tient long-tems  le  feu,  quand  il  le  faut  doux  fans 
doute  :  mais  Vogel  y  trouve  cet  inconvénient ,  que 

i'efprit-de-vin  eiî  trop  cher,  &  que  l'huile  donne  un charbon  qui  retombe  aifément  &  fouvent  fur  les 

mèches ,  s'allume  toiit-d'un-coup  &  occafionne  ime 
explofion  ;  il  dit  encore  que  quelquefois  elles  font 

•éteintes  par  le  charbon  ou  le  champignon  qu'elles 
forment  ;  enforte  qu'outre  la  dépenfe  on  court  du 
danger,  fi  l'explofion  fe  fait  quand  on  en  efl  près.  Mais 
]e  ne  crois  pas  qu'on  doive  fe  laiffer  aller  à  ces 
craintes  :  en  premier  lieu ,  on  ne  feroit  pas  au  mê- 

me prix  avec  le  charbon  ce  qu'on  fera  avec  l'huile  ; 
fi  cet  aliment  coûte  beaucoup ,  e'eft  qu'il  faut  qu'il Tonii  VII* 
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1  brûle  long-tems  ;  il  a  raifon  au  fujet  de  l'efprit-de- vin,  il  efl  beaucoup  plus  cher  &  dure  moins  que 
l'huile  :  en  fécond  lieu,  li  les  lampes  ont  fait  beau- 

coup de  charbon ,  c'efl:  qu*il  en  a  mal  arrangé  les  mè- 
ches, &  qu'il  a  brûlé  de  l'huile  très  -  épaiffe.  Quand 

le  lumignon  d'une  lampe  efl  bien  fait  {yoye^^  Leut- 
mann) ,  on  peut  le  laiffer  brûler  quatre  heures  fans  y 
toucher  :  de  toutes  les  huiles  qu'on  brûle  la  plus 

^  mauvaife ,  fans  contredit ,  pour  la  poitrine ,  efl;  celle 
de  navette;  cette  huile  contient  un  alkali  volatil  qui 
échappe  au-moins  en  partie  à  la  déflagration,  ou-qui 
s'élève  de  la  lampe  échauffée. 

Généralités  fur  le  jeu  de  Vair  &  du  feu),  &  fur fon  alU 
ment  dans  les  fourneaux.  On  chauffe  pour  l'ordinaire 
les  gx2iXiàs  fourneaux     décodions  ,  ou  fervant  à  la 
courge,  au  grand  alembic  de  cuivre  de  quelques  pîés 
de  diamètre^;  enfin  ces  fourneaux  que  nous  avons  dit 
reifembler  à  notre j  .  excepté  qu'ils  font  un  peu 
moins  élevés  à-proportion  ;  on  les  chauffe ,  dis  -  je  , 
avec  le  bois  ,  pour  épargner  la  dépenfe.  Ils  ont  un 
tuyau  de  poêle  pour  la  fortie  de  la  fumée  :  mais  s'ils 
font  mal  confliruits ,  c.  à  d.  fi  le  cendrier  &  le  foyer  ne 
font  diflinguésquepar  leur  grille ,  qui  ne  laiffe  entre- 

voir au-dehors  qu'une  feule  &  même  porte,  comme 
on  le  voit  dans  quantité  de  laboratoires,  &  par  notre 
fig.  84.  tirée  de  la  Pl.  III.  de  Lémery,  où  il  y  en  a 
deux  l'un  contre  l'autre  ;  la  fumée  eft  fujette  à  fortir 
par  la  porte  du  cendrier,  fans  qu'on  pulffe  l'en  empê- 

cher,  à- moins  que  le  tuyau  qui  dérive  la  fumée  ne 
foit  bien  fait  &  bien  expofé ,  &  encore  y  a  - 1  -  il  des 
tems  où  il  fume.  Il  faut  donc  que  ces  deux  portes 
foient  éloignées  l'une  de  l'autre,  finon  comme  dans 
notre  j%.  3.  au-moins  à~peu-près  autant  :  on  peut  la 
citer  comme  on  exemple  de  ces  fortes  fourneaux, 
au-moins  quant  au  fond  ;  car  les  autres  n'ont  be- 
foin  ni  d'échancrure  ni  de  dôme.  Il  s'enfuit  donc  né- ceffairement  que  \&  fourneau  de  décodion  aura  une 

grille,  &  ils  n'en  ont  pas  tous  ;  ce  qui  efl  un  défaut; 
&:  cette  grille  efl  néceffaire  pour  remédier  à  l'inGon- 
vénienî  en  queflion.  Par-là  la  bouche  du  foyer  étant 
exadement  fermée  avec  une  brique  qui  aura  l'épaif- 
feur  de  la  paroi  du  fourneau ,  &  lutée ,  s'il  efl:  nécef- 

faire ,  la  fumée  fera  obligée  d'enfiler  fon  tuyau  de poêle ,  ou  de  defcendre  dans  le  cendrier  ;  &  elle  ne 

peut  pas  s'échapper  par  ailleurs  :  car  on  fuppofe  que \q  fourneau -Yi^Lii  pas  de  crevaffes,  &  que  la  cucurbi- 
te  de  cuivre  foit  bien  lutée  tout-autour.  Mais  la  fu- 

mée ne  pourra  defcendre  dans  le  cendrier ,  qu'elle  ne 
paffe  à-travers  la  flamme  ;  &  elle  n'a  pas  le  tems  de 
faire  ce  trajet,  qu'elle  efl  toute  confumée  &  qu'on 
n'en  voit  rien  ;  car  on  n'a  jamais  vû  de  fumée  fortir 
du  cendrier ,  pourvû  toutefois  que  la  grille  foit  bien 
garnie  de-  braife.  Ce  phénomène  qui  exifl:e  parti- 

culièrement dans  le  poêle  fans  fumée,  &  qui  efl  fe 
principe  de  fa  conflrudion ,  pourroit  être  appliqué 
aux  poêles  ordinaires  ;  nous  en  parierons  encore 
dans  la  fuite.  On  auroit  plus  de  chaleur  avec  la 
même  quantité  de  bois,  fur-tout  flon  y  joignoit 
la  difpofltion  du  poêle  à  l'italienne ,  imité  de  ceux de  Keflar  &  des  ventoufes  de  Gauger  ,  quant  au 
tuyau  feulement ,  &  non  quant  à  la  circonvolution 
de  la  flamme  :  on  y  a ,  dis-je  ,  plus  de  chaleur ,  par- 

ce que  la  fumée  s'y  brûle;  ce  qui  efl:  autant  de  per- 
du pour  l'aliment  du  feu  ;  &  il  n'en  faut  pas  nettoyer 

le  tuyau  fl  fouvent. 
Que  la  fumée  devienne  la  pâture  du  feu  toutes  les 

fois  qu'elle  eft  foûmife  au  mouvement  de  ce  princi- 
pe, c'efl  ce  que  nous  n'entreprenons  point  de  pn  u- ver  ici  :  on  peut  voir  Us  articles  Fume-e  ,  ̂Muile  & 

Phlo  GIS  TIQUE  :  au  refle  il  eft  aifé  de  comprendre 
que  la  fuien'efl  qu'une  fumée  conerete,&  l'on  ne  fait 
que  trop  qu'elle  eft  capable  de  brûler.  Nous  nous  bor- nons donc  à  parler  des  cas  ou  la  chofe  arrive.  La  fu- 

mée du  four  du  boulanger  n'eft  plus  humide  >  plus 
ir  H  h  ij 
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Mantlie,  ne  blelTe  moins  la  vue,  &  enfin  he  fent 

mieux  celle  du  foin  mouillé  qu'on  commence  à  allu- 

mer, que  parce  que  l'huile  qui  en  fait  une  grande  par- 
tie eft  prefque  toute  confumée  avant  que  de  fortir  du 

four  où  elle  étoit  renfermée ,  où  elle  a  circulé  &  a 

été  forcée  de  paffer  à-travers  une  étendue  de  flam- 

me affez  confidérable  ;  ce  qui  fait  qu'on  n'en  nettoyé 

que  rarement  les  cheminées ,  &  qu'on  n'y  trouve 

qu'une  petite  quantité  de  noir  de  fumée ,  qui  ne  fe 
voit  point  dans  les  cheminées  des  cuifmes. 

La  flamme  du  grand  fourneau  anglois  ne  reffemble 

point  à  la  flamme  ordinaire  ;  je  puis  même  avancer 

qu'on  n'en  a  aucune  idée  fi  on  ne  l'a  vue  :  cette  fm- 

gularité  n'efl:  due  qu'à  la  fumée ,  qui  étant  expofée  à 
l'ardeur  de  la  flamme  dans  un  long  canal  (car  ce  four- 

neau a  fouvent  une  cheminée  de  vingt  à  trente  piés 

de  haut ,  au-deflTus  de  laquelle  on  voit  la  flamme  la 

nuit) ,  brûle  en  vapeurs  ,  c'efl:-à-dire  étant  divifée 
en  des  molécules  très-fines  qui  forment  autant  de  pe- 

tits points  lumineux  très-rouges  :  pour  en  donner  une 

idée  qui  en  approche,  je  la  comparerai  à  du  carmin 

en  poudre  fine  qu'on  agiteroit  rapidement  dans  un 
vafe  de  verre  cryftallin,  ou  aux  vapeurs  formées  de 

l'acide  nitreux  le  plus  concentré ,  qui  auroient  l'éclat 
du  feu  ;  car  la  flamme  de  ce  fourneau  efl:  obfcure , 

tant  elle  eft  chargée  ;  ce  qui  peut  venir  de  la  cendre 

qu'elle  entraîne.  On  a  encore  quelque  chofe  d'appro- 

chant dans  quelques  compofitions  de  feux  d'artifice. 
Il  ne  doit  donc  point  ou  prefque  point  fortir  de  fu- 

mée par  la  cheminée  de  ce  fourneau  :  la  chofe  efl:  dé- 

montrée par  l'art  qu'on  a  de  mettre  au  fommet  de  la 
flamme  d'une  chandelle  ou  d'une  lampe ,  un  petit 

tuyau  métallique  où  la  lumière  monte  &  confume 

le  peu  de  fumée  qu'elle  laifî"e  échapper.  Nous  avons 

vu  qu'on  peut  fe  difpenfer  d'employer  ce  tuyau  pour 

la  mèche  de  la  lampe  par  l'arrangement  qu'on  lui 
donne;  ce  qui  efl:  encore  appliquable  à  ce  dont  il  efl: 

ici  queflion. 

On  pourroit  m'obje£^er  que  les  fourneaux  des  clo- 

ches &  des  canons  remplifl^'ent  l'atmofphere  du  han- 

gard  qui  les  couvre  d'une  matière  fuligineufe ,  ten- 

dre ,  &  légère  ,  comme  on  peut  le  voir  à  l'arfenal  de 

Paris,  &c.  mais  c'efl  prêter  de  nouvelles  forces  à 

ce  que  j'ai  avancé.  Cette  matière  fuligineufe  ne 

bleflTe  point  la  vue  ;  elle  efl:  en  petite  quantité ,  mal- 

gré celle  du  bois  qu'on  brûle  pendant  plufieurs  heu- 

res, &  fi  légère  qu'elle  fe  foûtient  dans  l'air  fans  pa- 
roître  tomber,  femblable  à  celle  de  la  chandelle  qui 

ne  fe  repofe  que  dans  les  endroits  les  plus  tranquil- 

les &  les  plus  à  couvert  de  l'agitation  de  l'air  ;  avec 
cette  différence  pourtant,  que  celle-ci  efl  plus  char- 

bonneufe ,  plus  noire,  &  plus  nuifible  :  d'ailleurs  ces 

fortes  de  fourneaux  font  fans  cheminée  ;  ils  n'ont 

pour  regîtres  que  trois  ou  quatre  ouvertures  de  fix 

ou  huit  pouces  en  quarré ,  félon  la  grandeur  four- 
neau, horifontalement  difpofées  contre  la  chute  des 

corps.  Que  deviendra  donc  cette  matière  fuligineu- 

fe,  quand  elle  aura  été  encore  expofée  pendant  la 

longueur  de  vingt  ou  trente  piés  ,  à  l'aûion  d'une 
£amme  beaucoup  plus  vive  &  plus  rapide  ,  en  confé- 

quence  delà  longueur  qu'elle  aàparcourir  ?  elledoit 
être  réfoute  en  fes  élémens,  &  être  invifible  comme 

ie  noir  de  fumée  que  Stahl  a  brûlé  dans  un  creufet. 

Si  on  approche  deux  chandelles  l'une  de  l'autre , 

la  petite  atmofphere  lumineufe  qui  paroiflbit  à-pei- 

iie  d'abord,  étant  vue  à  un  pouce  ou  deux  de  diflan- 

ce,  devient  fenfible,  foit  en  conféquence  de  l'aug- 
inentation  de  mouvement ,  foit  parce  que  le  char- 

bon qui  s'en  échappe  peut  être  brûlé. 
Une  chandelle  allumée  n'en  allume  une  autre  in- 

férieure mal  éteinte  &  qui  fume  encore  ,  que  parce 

que  la  fumée  ou  les  parties  graflTes  &  charbonneufes 

qui  s'élèvent  encore  de  celle-ci ,  fourniffent  un  ali- 
ment qui  touche  la  flamme  de  la  fupérieure ,  &  que 

celle-ci  fuit. 

L*auteur  ingénieux  du  poêle  fans  fumée ,  focu$ 
acapnos,  efl  M.  Dalefme  ,  qui  le  publia  en  1686  , 

comme  on  peut  le  voir  pag.  1  iC.  du  journal  des  Sa^ 
vans  de  la  même  année.  M.  Juflelius ,  anglois ,  fut  le 

premier  qui  en  rendit  la  figure  publique  ;  il  la  donna 

prefque  en  même  tems  dans  les  mémoires  de  la  focié-^ 

té  royale  de  Londres  :  comme  nous  n'en  avons  point 
repréfenté  la  figure ,  nous  prendrons  parmi  nos  four-^ 
neaux  de  quoi  nous  faire  entendre.  Soit  donnée  la 

fi§.  J7.  rP.     on  fait  un  cylindre  creux  en  tôle  ,  au 
milieu  duquel  on  met  une  grille,  comme  à  un  four-- 
neau  :  la  partie  fupérieure  efl  auffi  ouverte  ;  on  peut 
encore  le  faire  cubique  de  cinq  lames  de  tôle,  dans  le 

goût  de  la  fig.  3  6^.  &  cela  efl  même  plus  aifé.  Par- 
deiTous  la  grille  on  ajufte  un  tuyau  elliptique  au  cen- 

drier :  on  fait  ce  tuyau  le  plus  gros  qu'il  efl  poflible, 
&  même  on  fait  l'axe  de  l'ellipfe  égal  au  diamètre 
du  foyer,  &  conféquemment  horifontal.  Il  efl  dans 
la  même  pofition  précifément  que  notre  tuyau  b  ,  à 

cela  près  qu'il  eit  plus  gros ,  comme  nous  l'avons 
dit ,  recourbé  à  angles  droits ,  &  deux  ou  trois  fois 

plus  haut  que  le  corps  du  fourneau  i  on  commence 
par  échauffer  la  partie  horifontale  du  tuyau  ;  on  met 
des  charbons  ardens  fur  la  grille  du  foyer ,  &  enfui- 
te  quelque  matière  combuftible ,  comme  du  bois,  de 

la  tourbe ,  &c.  La  flamme  paflTe  à  -  travers  la  grille , 
defcend  dans  le  cendrier,  &  enfile  le  tuyau  i»;  & 
toute  la  chaleur  fort  par  fon  orifice  ̂ .Mais  la  fumée 

efl:  obligée  de  fuivre  le  même  chemin  ,  c'efl-à-dire 
d'enfiler  aufli  le  tuyau     &  de  paflTer  à  -  travers  la 

flamme  qui  remplit  tout  ce  tuyau  :  enforte  qu'elle 
perd  fa  confiftence  &  fon  caraûere  de  fumée,  fe 
convertit  en  flamme,  &  fort  fous  cette  apparence 

par  l'extrémité  du  tuyau    fans  donner  aucune  mar-^ 
que  de  fa  nature  ;  car  elle  efl  devenue  infenfible  :  ce 

que  nous  venons  de  donner  efl  plus  la  correftion  qui 
lé  trouve  dans  les  remarques  que  M.  de  la  Hire  a 

ajoûtées  dans  l'endroit  cité  du  journal  des  Savans  , 
que  la  première  ébauche  qui  en  a  paru.  Peu  impor- 

te qu'on  chauffe  la  partie  horifontale  du  tuyau  avant 

que  de  mettre  des  charbons  fur  la  grille  ;  fi-tôt  qu'ils 
y  font  ,  l'air  s'échauffe  au  commencement  de  ce 

tuyau,&  on  n'y  met  des  charbons  ardens  que  pour  l'é- 
chauffer plus  vite  ;  ainfi  on  peut  fe  difpenfer  de  cette 

peine.  Foye:i^  plus  bas  ce  que  nous  rapporterons  des 

expériences  de  Gauger.  A  mefure  que  l'air  s'échauffe 
fous  la  grille  dans  le  tuyau, la  chaleur  qu'on  fentoit 
fur  la  grille  diminue  :  enforte  qu'à  la  fin  on  voit  la 
flamme  paffer  par  l'extrémité  b  ,  &  qu'on  ne  fent 
plus  aucune  chaleur  au-deffus  de  la  grille.  Quand  les 
chofes  en  font  à  ce  point ,  fi  on  jette  de  la  paille  fur 

le  charbon ,  la  flamme  pafle  rapidement  fous  la  gril- 

le ,  &  fort  par  l'extrémité  du  tuyau  fans  donner  da 
fumée  :  mais  elle  y  produit  une  vive  chaleur,  tandis 

que  le  froid  continue  au-deffus  de  la  grille. Le  bois, 
la  tourbe,  le  foufre  ,  les  huiles  ,  donnent  le  même 

phénomène,  &  le  tuyau  s'échauffe  au  lieu  de  rougir; 
on  y  entend  même  fiffler  la  flamme ,  tant  fa  rapidité 
efl  grande.  On  obferve  que  les  corps  qui  répandent 
en  brûlant  une  puanteur  infupportable  ou  un  parfum 

agréable ,  ne  donnent  ni  bonne  ni  mauvaife  odeur 

dans  ce  poêle ,  &  ne  laiffent  d'autres  veftiges  de  leur 
combuftion ,  que  des  cendres.  Enfin  tous  les  corps 
combuflibles  fubiffent  le  même  fort  ;  leur  flamme  efl 

également  chaffée  par  l'air  qui  preffe  le  foyer  plus 
bas  que  l'extrémité  du  tuyau,  dans  toute  la  longueur 

duquel  réfide  la  chaleur  :  c'efl  pour  cette  raifon  que 

la  fumée  y  devient  flamme  ;  elle  s'y  atténue  enfin  à 
un  point  que  tout  ce  qui  étoit  combuflible  ou  capa- 

ble de  prendre  le  mouvement  igné ,  ne  laiffe  plus  au- 
cune trace  de  fa  première  exiflence.  Ainfi  la  matière 

du  feu  fe  réfout  en  fes  élémens ,  &  ne  paroiît  point 

fous  une  efpece  d'aggrégation ,  comme  dans  le  noir 
de  fumée  y  tant  le  mouYemsnt  qui  lui  efl  imprimé  efl 
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confidérable.  Boeïhaa\e ,  e/ement.  chem. pag.  iC'^.  ̂ 
Ne  pourroit-il  pas  fe  trouver  des  occafions  où  il 

feroit  néceffaire  d'employer  une  flamme  qui  n'auroit 

que  très-peu  ou  point-du-tout  de  fumée  ,  &  confé- 

quemnient  d'avoir  recours  à  la  conftruâion  du  poê- le fans  fumée  ?  La  fumée  eft  nuifible  ,  par  exemple  , 

dans  les  fourneaux  de  verrerie ,  où  les  creufets  de- 
imeurent  toujours  ouverts.  Elle  gâte  le  verre,  & 

l'empêche  de  fe  perfedionner.  Néri,  préf.  page  \y. 
Le  fourneau  qui  feroit  le  plus  approchant  de  ce 

poêle,  celui  auquel  il  y  auroit  moins  de  change- 
ment à  faire ,  feroit  le  grand  fourneau  anglois ,  ou  no- 

tre/^, /c).  On  m'objeftera  que  la  fumée  ou  partie 

tharbonneufe  fine  du  bois  qui  échappe  à  l'embrafe- 
ment ,  y  eft  néceffaire  pour  le  fuccès  de  certaines 

opérations ,  comme ,  par  exemple,  du  minium,  de  la 
fonte  des  mines  ,  de  celle  du  cuivre  ,  &c.  mais  on 

peut  répondre  à  cela ,  que  ii  cette  partie  cbarbon- 
neufe  efl  cbnfumée  dans  le  commencement  de  fon 

trajet  à- travers  la  flamme,  ce  qui  n'eft  pas  démon- 
tré ,  il  s'enfuit  que  cette  méthode  ne  fera  pas  bonne 

dans  les  circonllances  où  la  partie  charbonneufe  eft 

iiécelTaire  ;  &  en  effet  on  parle  de  celles  où  elle  fe- 
Toit  nulûble.  On  pourroit  donc  en  ce  cas,  au  lieu  de 

'mettre  la  grille  en  b  au-deffous  du  fol ,  la  placer  au 
niveau  de  la  voûte  qui  eft  immédiatement  au-def- 
fus  ;  on  ouvriroit  im  efpace  au  -  deffus  de  la  grille , 
comme  dans  celui  du  poêle  fans  fumée,  capable  de 

contenir  l'aliment  nécelTaire  au  feu  i&  fous  la  grille 
On  condamneroit  le  cendrier  qui  pour  lors  feroit  inu- 

tile &  nuifible ,  &  on  le  mettroit  au  niveau  du  fol  du 

fourneau  ;  enforte  qu'on  auroit  un  vrai  poêle  fans 
fumée  en  toutes  les  règles,  mais  en  grand.  Mais  il  faut 

obferver  que  la  cheminée ,  comme  celle  des  four- 

neaux anglois ,  feroit  néceffaire  en  ce  cas  ,  &:  qu'on 
lie  pourroit  pas  fnre  ce  changement  aux  fourneaux 

des  canons  de  l'arïenal  de  Paris,  à-moins  que  d'y  en Conflruire  une. 

Nous  avons  encore  obfervé  ,  en  parlant  du  four- 

naliile  ,  que  dans  fa  chemineé  on  trouvoit  des  cen- 

dres noires ,  ou  une  matière  noire  &  feche  qui  n'é- 
toit  pas  onftueufe  comme  le  noir  de  fumée.  On  trou- 

"^'^e  encore  la  même  matière  à  la  partie  fupérieure 

que  fourneaux  y  ont  dans  fon  four  ,  c'efl-à-dire 
dans  cet  endroit  qui  y  eft  le  moins  expofé  à  l'aâion 
du  feu  ;  &.  cette  matière  y  eft  encore  moins  noire  & 

fuligineufe  que  celle  de  la  cheminée. 
Le  four  du  potier  de  terre  eft  beaucoup  plus  large 

'&  plus  long  que  celui  du  fournalifte  ;  mais  fa  chemi- 
îîée  eft  derrière ,  &  la  flamme  n'eft  pas  obligée  de  s'y 

réfléch!r,ce  qui  la  rend  d'autant  plus  vive  :  auffi  n'ap- 
perçoit-on  ni  fur  les  pots  ni  dans  la  cheminée  pas  le 

moindre  veftige  de  fuie.  J'ai  aufti  remarqué  quefen- 
droit  le  plus  vitrifié ,  celui  qui  avoit  le  plus  éprouvé 

l'aftion  du  feu ,  c'étoit  l'extrémité  du  four  &  le  com- 
mencement de  la  cheminée. 

On  peut  profiter  de  tous  ces  exemples  pour  la 

Chimie  &  l'Economie  domeftique  :  ce  n'eft  pas  que 
310US  confeillions  de  faire  des  poêles  fans  fumée  dont 

le  tuyau  feroit  ouvert  dans  les  appartemens  ;  nous 
jie  connoiftbns  que  trop  les  accidens  qui  arrivent  tous 

les  jours  de  la  part  de  la  vapeur  du  charbon  ou  ma- 

tière du  feu,  quoiqu'invifibles ,  encore  afiTociées  à 
des  corps  qu'on  ne  connoît  pas,  comme  les  gas  de 
Vanhelmont;  mais  il  n'y  auroit  rien  à  craindre,  li 

les  tuyaux  a  voient  une  iflue  au -dehors  ;  &c  s'il  ref- 
ûoït  encore  des  doutes  fur  l'ouverture  de  la  partie 
fupérieure  de  la  grille ,  on  pourroit  la  fermer  &;  dé- 

river l'air ,  qui  lui  feroit  néceffaire  ,  par  un  tuyau 
recourbé  qui  perceroit  dans  une  chambre  inférieure, 

ou  même  qui  feroit  horifontal  &  viendroit  du  de- 
hors. Nous  en  parlerons  dans  la  fuite. 

Quand  on  allume  les  fourneaux, on  fent  pourl'or- 
éinaire  une  odeur  de  foie  de  loufre,  &;  quelquefois 

de  fouffe  brûlant  ;  on  en  trouvera  les  ï-aiforts  aux 
articles  SouFRE  &  Phlogistique. 

Quand  on  les  veut  allumer  lentement,  on  met,,' 
comme  nous  l'avons  déjà  dit  à  Vart.  Essai  ,  les  char* 
bons  ardens  par  le  haut  fur  les  charbons  noirs  dont  on 

les  a  eu  remplis.  Les  foupiraux  &  les  regîtres  étant  ou- 

verts ,  le  feu  defcend  ;  e'eft  de  la  forte  qu'on  allume 
ordinairement  la  tour  des  athanors  j  &  qu'il  faut  né- 

cefî'airement  allumer  celle  qui  n'a  point  de  bouche 
du  feu,  comme  dans  Charas,  à-moins  qu'on  ne  veuil- 

le fe  donner  la  peine  d'ôter  le  charbon  dont  elle  peut 
être  pleine.  Son  dôme  &  fon  foupirail  étant  ouverts, 

le  feu  defcend  de  haut-en-bas  ,  à-peu-près  dans  la 

même  quantité  qu'on  l'y  a  mis  ;  c'eft-à-dire  que  les 
charbons  allument  de  proche  en  proche  pareille 

quantité  de  charbons  à-peu-près ,  &  perdent  l'igni- 
tion  qu'ils  ont  communiquée  ,  jufqu'à  ce  que  l'em- 
brafement  étant  parvenu  au  fond  du  charbon  ou  du 

fourneau ,  il  fe  communique  enfin  à  tout  celui  qui 

eft  dans  la  tour,  fi  on  n'a  foin  de  fermer  fa  partie 
fupérieure  :  voilà  le  fait  ;  cherchons- lui  quelque  ap- 

plication. L'air  pafTe  par  le  foupirail  ou  par  les  re- 
gîtres qui  font  inférieurs  à  la  partie  fupérieure  de 

la  tour ,  pour  fe  mettre  en  équilibre  avec  celui  qui 
étantraréfié  parle  feu,  doit  déterminer  fon  acfion  par 

en-haut  ;  puifque  le  feu  étant  plus  léger  que  l'air,  iî 
doit  s'élever  au-deffus  de  celui-ci  :  ou ,  ce  qui  revient 

au  même ,  que  l'air  chaud  ,  qui  eft  plus  rare  &  plus 

léger,  doit  s'élever  au-deftùs  de  celui  qui  eft  froid  : 
enforte  que  le  feu  ,  au-lieu  de  s'étendre  par  en-bas  , 

s'éteindroit  faute  de  pâture  au-deft"us  de  lui.  Quelle 
eft  donc  la  caufequi  produit  ce  phénomène,  &  qui 

change  le  cours  de  l'air,  non-feulement  dans  la  cir- 
conftance  préfente ,  où  il  eft  tout  le  contraire  de  ce 

qu'il  eft  ordinairement  ;  mais  encore  dans  la  fuite 

où  le  charbon  de  la  tour  étant  allumé  par  le  bas,  l'air 
reprend  fon  jeu  ordinaire  feroit-ce  par  im  mécha- 

nifme  approchant  de  celui  du  poêle  fans  fumée  ?  La- 

chofe  ne  s'y  pafle  de  la  forte  que  parce  qu'il  a  un 
tU3/au  qui  eft  iùpérieur  à  fon  foyer  :  ainfi  il  ne  feroic 

pas  étonnant  que  la  même  chofe  arrivât  dans  l'a- 
thanor  de  M.  Cramer,  en  fuppofant  que  l'une  de 
fes  petites  cheminées  fût  plus  haute  que  la  partie  fu- 

périeure de  la  tour,  &  ouverte  aufti ,  félon  les  expé- 

riences de  Gauger.  Si  l'on  expofe  un  tuyau  au  feu 
horifontalement,  il  donne  une  vapeur  chaude  à  cha- 

que extrémité  :  fi  on  l'incline  ,1e  côté  fupérieur  fouf- 
flera  un  air  chaud  capable  d'éteindre  la  flamme  d'u- 

ne bougie  ;  &  cet  air  le  fera  d'autant  plus ,  qu'on  l'é-^ 
lèvera  davantage.  La  chofe  fera  la  même,  fi  l'on, 

change  de  bout  ;  celui  qui  étoit  fupérieur  d'abord  fe 
refroidira ,  &  celui  qui  eft  devenu  le  fupérieur,  d'in- 

férieur qu'il  étoit  avant ,  s'échaufFgra  à  fon  tour  ;  & 

quoiqu'on  bouche  l'extrémité  inférieure  ,  Tair  ne 

laiffera  pas  de  fortir,  quoiqu'avec  moins  de  vivaci- 
té ;  par  la  raifon  qu'il  fait  pour  lors  comme  dans  un 

tuyau  d'orgue  à  vent  fermé ,  où  il  a  une  colonne  en- trante &  une  colonne  fortante.  Ainfi  Une  moufle 

d'eftai  pourra  n'avoir  point  de  foupiraux  ;  &  l'agi- 

tation de  l'air ,  malgré  cela ,  ne  laiffera  pas  d'entraî- 
ner fes  vapeurs ,  quoique  plus  foiblement.  Au  refte  , 

il  y  a  au-moins  certainement  une  vapeur  ignée  com- 
me autour  des  poêles,  &c.  qui  produit  le  phénomè- 

ne qu'on  attribue  peut-être  mal-à-propos  à  l'air  :  d'oi» 
il  s'enfuit  que  l'air  le  plus  chaud  eft  le  plus  léger  & 

prend  le  deffus ,  &  qu'une  chambre  doit  être  plus 
chaude  en-haut  qu'en-bas ,  &c.  Mais  fi  au  lieu  du 
tuyau  droit  dont  nous  venons  de  parler ,  on  en  em- 

ployé un  courbé  comme  un  fyphon ,  la  chofe  fera 

précifément  la  même ,  c'eft-à-dire  que  l'air  fortira 
pour  lors  par  la  plus  longue  branche.  On  pourroit 

comparer  la  tour  de  l'athanor  de  Cramer  avec  fon 
foyer  &  une  de  fes  cheminées  à  un  fyphon. 

Mais  on  obferve  que  la  petite  flamme  que  àonm 
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le  charbon  fe  poi'te  en-haut  pendant  qne  î'ignition 

prend  le  bas  ;  enforte  que  û  on  répète  l'expérience 
même  dans  un  ̂ eûtfourneau  bien  fait ,  le  fond  en  eit 

plutôt  rouge  que  le  corps  qu'on  mettra  delTus.li  faut 
donc  qu'un  fourneau  ne  s'allume  bien  que  quand  la 
partie  inférieure  ,  &  fans  doute  les  parois  ,  en  font 

bien  échauffées  :  &  en  effet  qu'on  allume  du  feu  dans 
une  cheminée  qu'on  n'a  chauffée  depuis  quelque 
tems ,  le  bois  ne  brûlera  jamais  bien  qu'elle  ne  loit 
échauffée.  Il  efl  vrai  que  l'humidité  y  contribue;  mais 
îa  chofe  efl  la  même  fans  humidité.  Qu'on  jette  un 
tas  de  charbons  embrafés  dans  un  coin  très-fec;  com- 

me ils  ont  beaucoup  à  échauffer  ,  ils  s'éteindront , 

non  pas  faute  d'air ,  mais  parce  qu'ils  ne  font  pas  en 
affez  grande  quantité  pour  échauffer  l'endroit  qu'ils 
occupent ,  &  pour  fe  confumer  enfuite.  Il  réfulte  de- 

là que  la  matière  des  fourneaux  efl  d'un  choix  plus 

important  qu'on  ne  penfe  communément;  fon  épaif- 
feur  aufli  doit  être  coniidérée:  il  s'enfuit  encore  que 
la  flrudure  y  doit  entrer  pour  beaucoup ,  &  que  les 

fourneaux  en  tôle  avec  un  garni ,  méritent  peut-être 
la  préférence  fur  les  autres:  nous  examinerons  cela 

bien-tôt.  Qu'on  fe  rappelle  ici  ce  que  nous  avons  dit , 
article  EssAi ,  que  des  charbons  noirs  mis  à  l'entrée 
de  la  moufle  du  fourneau  de  coupelle,  s'allumoient 
d'eux  -  mêmes  ;  que  Glauber  a  dit  qu'ils  s'allu- 

moient aufîi  d'eux-mêmes  dans  fon  fourneau  ou  no- 
tre fig.  6y.  que  Beccher  a  dit  que  la  chaleur  fe  con- 

fervoit  très-long-tems  dans  le  fien,  ou  notre^e".  yi. 
Non-feulement  la  conilruftion  des  fourneaux  épar- 
gtie  le  charbon ,  mais  encore  on  peut  conferver  le 

feu  avec  peu  d'aliment,  quand  le  fourneau  &  les 
vaiffeaux  font  échauffés  ;  mais  il  faut  avoir  eu  foin 

pour  cela  de  fournir  du  charbon:  car  fi  l'on  n'en  a 
mis  que  peu-à-peu ,  il  brûle  de  même ,  &  fait  peu 

d'effet ,  en  forte  qu'il  ne  faut  prefque  plus  compter 
que  fur  la  chaleur  qu'on  en  tire.  Il  fuit  conféquem- 
ment  que ,  fi  l'on  vouloit  manier  le  feu  à  volonté , 
&  être  maître  de  paffer  tout-à-coup  d'un  extrême  à 

J'autre  ,  il  ne  faudroit  pas  employer  fourneaux 
épais  ;  ils  conferveroient  leur  chaleur  trop  iong-tems. 

Il  feroit  à-propos  qu'en  pareil  cas  ils  fuffent  minces 
&  métalliques.  Les  vafeS  de  métal  ne  conferventpas 

long-tems  leur  chaleur ,  &  l'ébullition ,  p.  ex.  ceffe 
li-tôt  qu'ils  font  hors  du  feu  ;  au  lieu  que  les  vaiffeaux 
de  terre  non -feulement  la  confervent  long-tems, 
mais  encore  en  donnent  une  plus  confidérable ,  le 

moment  d'après  qu'ils  font  ôtés  de  deffus  le  feu.  Une 
pareille  efpece  de  fourneau  peut  être  néceffaire  en 

certains  cas.  On  aura  beau  fermer  tous  les  regîtres 

du  fourneau  mafîif  qui  fera  bien  échauffé,  le  feu  s'y 
éteindra  à  la  vérité  ;  mais  il  n'en  efl  pas  de  même  de 
l'embrafement  des  briques  ,  &c.  le  concours  de  l'air 
ne  lui  efl  pas  néceffaire  pour  fubfifler. 

On  conçoit  aifément  comment  le  charbon  brûle 

dans  le  foyer  d'un  athanor  ;  il  fe  trouve  placé  ,  ainfi 
qu'on  l'a  déjà  dit,  comme  dans  un  canal  placé  dans 
un  courant  d'air  qui  s'étend  depuis  la  porte  du  cen- 

drier jufqu'à  l'extrémité  des  regîtres  :  plus  ces  re- 
gîtres feront  élevés,  &  mieux  l'athanor  ira.  Aufîi  le 

grand  art  de  M.  Cramer  efl-il  d'avoir  élevé  fes  re- 
gîtres par  les  petites  cheminées  qu'il  y  a  faites  ;  fans 

compter  qu'il  a  encore  difpofé  fa  porte  de  commu- 
nication entre  la  tour  &  la  première  chambre ,  dans 

les  mêmes  vûes ,  c'efl-à-dire  félon  l'idée  qu'il  avoit 
qu'il  étoit  de  la  nature  du  feu  de  monter  &  de  ne  pas defcendre. 

On  peut  encore  croire  que  l'air  monte  &  defcend 
dans  la  tour  de  l'athanor  fermée  &  allumée  ,  comme 
il  fait  dans  un  tuyau  d'orgue  à  vent  fermé ,  quoique 
par  une  caufe  différente  :  car  il  efl  très-certain  que 

l'air  qui  remplit  les  xnterflices  du  charbon ,  efl  raréfié 
par  la  chaleur ,  comme  on  a  dû  le  conje£lurer  par  le 
confeil  de  Glafer  ô{  le  Fêyre,  &c,  de  mettre  un  bain 

fur  le  haut  de  la  tour  ;  que  l'air  du  dehors  doit  fe  met- 
tre en  équilibre  avec  lui ,  &  conféquemment  le  chaf- 

fer  &  s'introduire  à  fa  place  ;  enforte  qu'il  y  aura  une 
colonne  d'air  nouveau  qui  montera  continuellement 
&  fera  defcend-re  une  autre  colonne  d'air  raréfié. 

D'ailleurs  on  peut  encore  penfer  que  le  feu  def- 
cend dans  la  tour  ouverte  d'un  athanor,  comme  ce- 

lui de  notre 6i.  parce  que  la  partie  inférieure  de 
cette  tour  &  le  corps  de  l'athanor  font  enfemble  un 
canal  dans  lequel  l'air  efl  raréfié  comme  s'il  étoit 
defîus,  ou, comme  il  arrive  au  poêle  fans  fumée, 
dans  lequel  le  feu  ne  peut  pas  être  déterminé  à  paf- 

fer par  fon  canal ,  quoique  plus  long ,  qu'il  n'ait  une 
caufe ,  qui  efl  la  raréfaélion  de  l'air  dans  ce  canal 
qu'il  doit  conféquemment  échauffer  avant  :  enforte 
que  l'air  tendant  à  fe  mettre  en  équilibre  avec  lui- 
même  ,  il  ne  pourra  manquer  de  defcendre ,  au- 

moins  en  partie.  Il  efl  vrai  qu'un  tuyau  qu'on  chauf- 
fe au  milieu  à-peu-près,  peut  donner  l'air  chaud 

conflamment  à  fa  partie  fupérieure  ;  mais  fi  on  le 
chauffoit  à  cette  extrémité  fupérieure ,  même  ouver- 

te, néceffairement  l'air  chaud  devroit  paffer  par  le 
bas.  Dans  les  réchaux  où  le  feu  n'a  de  tuyau  ni  par 
le  haut ,  ni  par  le  bas ,  il  efl  long-tems  à  s'allumer, 

parce  qii'il  ne  peut  prefque  fe  déterminer  d'aucun 
côté  ;  &  il  faut  qu'il  ait  rougi  fa  grille  pour  être  agité 
par  l'air:  &  cela  efl  fi  vrai>  que  fi  on  le  comble  de 
charbon,  ce  qui  en  excède  les  bords,&  même  un  peu 
au-deffous,  ne  s'allume  jamais  qu'après  la  rougeur 
de  la  grille ,  &  même  n'eft  jamais  parfaitement  al- 

lumé. On  m'objeftera  peut-être  que  du  moment  que je  mets  des  charbons  allumés  dans  le  haut  de  la  tour 

fa  partie  inférieure  n'efl  pas  plus  échauffée  que  la  fu- 
périeure ;  mais  il  efl  aifé  de  voir  que  la  chaleur  fe 

répandant  de  toutes  parts ,  raréfiera  plus  la  colonne 

d'air  inférieure  que  la  fupérieure  ;  par  la  raifon  que 
celle-là  efl  renfermée  :  ce  qui ,  je  crois ,  n'a  pas  be- 
foin  de  preuves.  Ainfi  donc  l'air  pourra  tendre  à  fe 
mettre  en  équihbre  en  allant  de  haut  en-bas.  C'efl 
fans  doute  par  la  même  raifon  en  partie  qu'une  trom- 

pe qui  communique  avec  un  cendrier,  augmente  la 
rapidité  de  l'air  &  la  vivacité  du  feu.  Car  non-feu- 

lement on  tire  de  l'air  frais  du  dehors  par  fon  moyen, 
mais  encore  on  en  accélère  la  vîteffe,  parce  qu'il  y 
efl  certainement  raréfié. 

Il  y  a  des  bains-marie  faits  d'un  grand  chauderon, 
au  milieu  duquel  paffe  une  tour  de  fonte  qui  contient 
le  feu  comme  une  tour  d'athanor.  On  en  a  une  ima- 

ge en  petit  dans  les  bouilloires  en  cuivre  qui  fervent 
ordinairement  au  thé,  ou  dans  ces  appareils  deflinés 
aux  bains ,  à  laver  la  vaifïelle.  Si  la  grille  efl  de  mê- 

me niveau  que  le  fond  du  chauderon,  il  faut  que  le 
haut  de  la  tour  foit  ouvert ,  ou  ait  un  tuyau  de  poêle, 
rqye^  tht  art  of  difiillation  &  Lmtmann ;  mais  on  peut 
le  fermer  fi  la  tour  efl  prolongée,  &  même  un  peu  en- 

flée en-deffous  ;  car  alors  on  y  fait  des  regîtres  qui, 
non-feulement  font  brûler  l'aliment  du  feu  jufqu'à 
l'endroit  où  ils  font  ouverts,  mais  qui  échauffent  en- core le  fond  du  chauderon  ;  &  on  a  par  ce  moyen  un 
vrai  athanor.  La  tour  peut  encore  être  fermée ,  la 
grille  étant  de  niveau  avec  le  fond  du  chauderon ,  fi 
on  élevé  à  fleur-d'eau  de  petits  tuyaux  fervant  de  re- 

gîtres, qu'on  fera  de  la  longueur  qu'on  voudra ,  & 
qu'on  détournera  à  fa  commodité  ;  &  pour  lors  l'ali- 

ment du  feu  ne  brûlera  que  de  la  hauteur  des  regîtreSi, 
&  ce  fera  encore  un  athanor.  Il  efl  aifé  de  concevoir 
que  les  tours  qui  ont  un  tuyau  de  poêle ,  doivent 
reffembler  à  un  poêle  à  cloche. 

En  Pharmacie ,  on  efl  dans  l'ufage  de  fécher  les 
plantes,  &  de  tenir  feches  les  drogues  qui  ne  doivent 
point  prendre  d'humidité ,  avec  un  athanor ,  notre 
fi§.  6\.  par  exemple,  dont  le  bain  de  fable  efl  dans 
la  petite  chambre  fervant  d'étuve ,  &  la  tour  eft 
dehors  au  moyea  d'une  petite  cloifon  de  planches , 



.  ©u  d*un  petit  mur  de  briques  bâti  entre  îa  tour  &  le 
bain  de  fable.  Par  cette  précaution  on  a  pour  but  de 

garentir  ce  qui  efî  dans  l'étuve,  de  la  pouffiere  du 
charbon,  qui  gâte  &  noircit  tout»  Mais  fi  on  n'a  pas 

îa  commodité  d'y  introduire  un  tuyau  de  cheminée 
comme  ceux  de  Gauger ,  il  vaut  mieux  fe ïervir  du 

poêle  à  l'italienne ,  qui  peut  auiTi  fervir  d'athanor. 
Ce  poêle  communiqué  à  M.  Duhamel  par  M.  Ma- 

réchal ,  fe  trouve  dans  le  traiU  de  la  conjèrvadon  des 

grains  du  premier,  pag,  lyj.  On  en  peut  prendre 
une  bonne  idée  en  fuivant  ce  que  nous  allons  chan- 

ger à  la  coupe  de  celui  de  la  calcination  de  la  potaf- 

'^^ifg-  i-^-  ̂ 2  "OS  Planches.  La  cavité  inférieure  a, 
où  le  foyer  en  ell  plus  élevé,  c'eft-à-dire  qu'il  y  a 
plus  de  dillance  entre  le  fol  &  le  plancher  intermé- 

diaire, à-peu-près  autant  que  dans  un  poêle  ordi- 

naire. Le  fol  en  ell  fait  d'une  plaque  de  fonte  fous 
laquelle  il  y  a  une  petite  chambre  de  même  largeur, 
&:  de  quelques  pouces  de  haut  feulement.  Cette  pe- 

tite chambre  a  en  devant  une  ouverture  qu'on  peut 
fermer  avec  une  porte  de  fer;  &:  en-arriere  elle  com- 

munique aveç  le  trou  inférieur  d'un  autre  petit  poê- 
le de  fonte  en  cloche,  dont  la  porte  ordinaire  eft  fer- 

mée &  lutée,  lequel  occupe  précifément  la  place  du 
ïiîur  de  derrière  de  notre  fourneau.^  &  ferme  une  par- 

tie du  fond.  Au-deffus  de  ce  fol  efl  une  voûte  qui , 
comme  le  plancher  de  notre  jig.  i6.  laiffe  un  paiTage 

à  la  flamme  par  -  derrière  en  d:  enforte  qu'elle  eil 
obligée  de  revenir  en-devant  où  elle  enfile  un  tuyau 
placé  comme  la  cheminée  c  de  notre  fourneau.  Le 

reûe  de  la  partie  poftérieure  du  poêle  eii  fermé  par 
un  mur  ,  qui  met  par  ce  moyen  prefquê  tout  le  pe- 

tit poêle  de  fonte  en-dedans ,  &  ne  lailFe  paroître 
que  fon  tuyau  ,  qui  palTe  à-travers.  Ce  tuyau  eft 

alongé  de  quelques  pouces,  &  eft  ouvert  dans  l'é- 
îuve  pour  lui  donner  fa  chaleur.  Cette  chaleur  y  efl: 

déterminée  d'abord  par  fon  propre  mouvement; 
suais  on  y  joint  encore  l'air.  C'efl  à  fon  accès  &  pour 
l'échauffer,  qu'eft  deflinée  la  chambre  fituée  fous  le 
foyer.  Le  grand  poêle  eft  terminé  fupérieuremeut 
par  une  autre  plaque  de  fonte  garnie  de  fable ,  pour 
donner  ime  chaleur  plus  douce  ;  &  il  a  fon  ouver- 

ture hors  de  i'éîuve.  Les  murs  des  côtés  font  en  bri- 
ques; &  quand  le  feu  eft  tombé ,  les  dilférens  maf- 

fifs  qui  le  conftituent  donnent  encore  de  la  chaleur 

pendant  long-tems.  Telle  eft  cette  machine  ingé- 
nieufe.  Nous  omettons  bien  des  particularités  qui 
ne  font  pas  de  notre  objet  ;  mais  nous  y  reconnoil- 

fons  uîi  mérite  réel ,  quoiqu'il  eût  été  à  fouhaiter 
qu'il  s'y  fût  trouvé  un  peu  plus  de  ftmplicité ,  &  que nous  y  voyions  de  la  reftemblance  avec  les  chemi- 

nées de  Gauger ,  qui  exiftoient  même  avant  cet  au- 

teur, comme  on  le  voit  pâr  l'architefture  de  Savot, 

qui  dit  qu'il  y  avoit  au  Louvre  une  cavité  fous  l'atre 
&  derrière  le  contre-cœur  de  la  cheminée  du  cabi- 

net des  livres. 

On  croira  peut-être  qu'un  poêle  ordinaire  peut  re- 
venir au  même  pour  les  petites  étuyes  ;  il  fe  trouve 

tout  fait  à  la  vérité ,  mais  il  fera  plus  difpendieux  ; 

&  il  n'aura  pas  l'avantage  qui  fe  trouve  dans  le  poê- 
le italien ,  ou  les  ventoufes  de  Gauger.  Dans  le  poê- 

le à  l'italienne  ,  les  furfaces  fe  trouvent  multipliées; 
l'étuve  n'en  reçoit  que  de  la  chaleur,  &  point  de  fu- 

mée, ni  de  vapeurs  ;  &  ce  qui  eft  capital,  c'eft  que 
l'air  y  eft  renouvelle  continuellement,  &  comme  il 
eft  très -chaud,  il  en  deft'eche  d'autant  plus  vite. 
D'ailleurs  la  flamme  y  fait  un  trajet  qu'elle  devroit faire  dans  tous  les  poêles ,  pour  donner  plus  de  cha- 

leur avec  moins  de  bois.  Pour  cela  il  ne  feroit  quef- 

tion  que  d'une  plaque  de  fer  de  plus ,  &  de  mettre le  tuyau  fur  la  porte  direûement.  Par-là  on  auroit 
moins  de  fumée ,  parce  que  le  feu  en  confumeroit 
plus  :  &  il  faudroit  nettoyer  le  tuyau  plus  rarement, 

li  eft  encore  d'autres  moyens  de  corriger  les  poêles , 
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&  dejes  appliquer  aux  étuves.  Mais  cette  correaioii 
peut  être  appliquée  aux  poêles  ftmples  dont  M.  Du- 

hamel propofe  l'ufage  pour  les  petites  étuves  à  fé- cher  le  blé. 

Un  pareil  poêle  fera  préférable  aux  athanors  fer- 

vant  à  l'étuve  des  apothicaires,  par  la  raifon  qu'il 
renouvelle  l'air  &  ne  porte  point  dans  l'étuve  la  va- 

peur charbonneufe  qui  fort  des  quatre  regîtres  de 

l'athanor;  vapeur  qui  peut  changer  la  couleur  &  la 
faveur  de  bon  nombre  de  plantes ,  quoiqu'elle  ne 
fafte  point  de  tort  au  blé,  félon  M.  Duhamel.  On 

peut  donc  renvoyer  les  regîtres ,  même  dans  l'atha- 
nor, au  moyen  d'une  plaque  de  fonte  qui  fera  circu- ler la  flamme  ou  la  chaleur  comme  dans  le  poêle,  à 

un  tuyau  commun  ,  ou  à  plufieurs  qui  monteroient 
le  long  de  la  paroi  interne  du  mur  de  féparation  ,  & 
ferviroient  encore  par-là  à  l'étuve. 

Une  chofe  digne  de  curiofité,  ce  feroit  de  favoir 

ftona  imaginé  les  poêles  d'après  les /o«/-;22a«x ,  ou 
ceux-ci  d'après  les  poêles  ;  ou  peut  -  être  encore  les 
premiers  indépendamment  des  féconds ,  &  récipro- 

quement. Ce  qu'il  y  a  de  vrai,  c'eft  qu'on  y  trouve 
le  même  méchanifme.  L'obfervation  du  feu  de  la  che- 

minée, &  peut-être  de  la  lumière  de  la  chandelle,  a 
pû  donner  lieu  à  ce  méchanifme.  Peut-être  auffi  l'idée 
refléchie  n'en  eft -elle  venue  que  d'après  quelques 
ébauches  de  l'uftenfile  en  queftion,  employé  peut^ 
être  par  hafard.  Quoi  qu'il  enfoit,  on  a  vû,  foit 
dans  les  premiers  fourneaux^  foit  dans  les  premiers 
vaiïTeaux  qui  pouvoient  en  approcher,  ou  dans  la 
cheminée,  &  la  chandelle,  qu'un  corps  embrafé 
étoit  un  fluide  qui  tendoit  de  bas  en-haut;  que  ce 
fluide  étoit  moins  adif  quand  il  ne  recevoit  pas  d'air 
par  fes  parties  inférieure  ou  fupérieure.  C'eft  d'après 
ces  connoiftances  réflexives  qu'on  a  vû  qu'il  falloit 
toûjours  conftruire  les  fourneaux  de  façon  que  l'air 
pût  a  voir  accès  à  la  partie  inférieure  de  l'aliment  em- 

brafé ,  &  fuivre  fon  trajet.  Mais  on  a  encore  remar- 

qué qu'il  falloit  qu'il  y  eût  une  proportion  entre  la grandeur  du  yW/zé^z^,  la  quantité  de  la  pâture  du 
feu,  &  fes  ouvertures  inférieures  &  funérieures, 

C'eft  ce  qui  a  fourni  les  principes  généraux  ou  les  ré- flexions ultérieures  qui  ont  éclairé  la  pratique  des 
artiftes  déjà  inftruits  des  particularités  qui  concer- 

nent la  même  matière* 

On  voit  de  l'analogie  entre  nos  fourneaux  &  les ventoufes ,  les  tambours  phyfiques ,  &  le  poêle  fans 

fumée.^_  C'eft  peut-être  dans  les  fourneaux  qu'on  a puifé  l'idée  de  conftruire  un  grenier  à-travers  le  blé 
duquel  il  fe  fait  uU  courant  d'air,  au  moyen  d'une efpece  de  pavillon  ou  trémie  ,  expofée  âu  nord,  & 
d'une  iftue  au  midi  ;  celle  d'allumer  du  feu  à  une  ou- 

verture pratiquée  dans  le  plafond  des  falles  d'un  hô- 
pital, &c,  pour  renouveller  l'air  aux  malades;  celle 

d'allumer  du  feu  dans  les  mines,  ou  auprès  d'un  de 
leurs  puits ,  pour  en  changer  aulTi  l'air.  Fbje^  Agri- COLA.  Mais  les  ventoufes  de  Gauger  valent  mieux 

pour  renouveller  l'air ,  au-moins  en  hyver;  elles  le donnent  chaud  ;  au  lieu  que  ce  foyer  allumé  fur  ua 
plafond  donne  du  froid,  qui  peut  incommoder  les 
malades. 

Au  refte,  il  pourroit  bien  fe  faire  que  l'économie 
domeftique  eût  auflî  fourni  à  la  Chimie.  Au  -  moins 
eft-il  vrai  que  c'eft  d'elle  que  cette  fcience  a  tiré  ou 
pû  tirer  la  meilleure  conftruaion  de  fes  fourneaux  • 
car  les  poêles  de  Keflar  ont  paru  30  ou  40  ans  avant 
\q  fourneau  de  fufion  de  Glauber.  Le  fourneau  de  Bee- 

cher  eft  pris  d'ouvriers  qui  s'en  fervoient  pour  re- mettre des  piés  de  fonte  à  des  marmites  de  fer.  Ils 
mettoient  un  manche  au  pié-d'eftal  / ,  au  moyen 
d'un  crampon  dont  ce  pié-d'eftal  étoit  muni,  à-peu- près  comme  certaines  caffetieres,  fans  doute  ;  &  ils 
s'en  fervoient  comme  d'un  vafe  avec  lequel  ils  au- roient  puifé,  Ne  pourroit-on  pas  ajufter  ce  fourmau 
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'éc  façon  qu'on  pût  s'en  fefvir  pour  fondre  des  canons 
pendant  une  campagne?  ftiais  voyons  où  Glauber  a 

'pu  trouver  {oïï.fourneau. 
Lés  poêles  de  Keflar  Ont  beaucoup  de  reffemblàn- 

<e  avec  notre  Jig.  i6.  que  nous  prendrons  encore 

pour  pièce  de  comparaifon.  Qu'on  fe  rappelle  ce 
'que  nous  en  avons  déjà  dit.  Mais  ces  fortes  de  poê- 

les, au  lieu  de  deulc  étages  qu'a  noxrt  fourneau,  en 

ont  jufqu'à  huit  les  uns  fur  les  autres.  Ils  ont  une 

grille  &  un  cendrier.  Nous  croyons  devoir  nous  dif- 

penfer  d'entrer  dans  un  grand  détail  là-deffus ,  parce 

qu'il  en  faudroit  une  figure  ;  quoiqu'il  foit  poffible 
d'en  donner  une  idée  fans  cela.  Kéflar ,  par  exerti- 

ple ,  fépare  fes  corps  ou  étages  les  uns  des  autres 

pour  multiplier  les  furfaces.  On  peut  s'en  former  une 
idée  en  s'imaginant  qu'au  niveau  de  l'extrémité  dé 
la  cheminée  c  de  la  fig.  i6,  commence  un  autre  plan- 

cher de  briques  qui  porte  fur  de  petites  colonnes  dê 

quelques  pouces  de  haut  ;  qu'à  l'extréniité  de  ce 
•plancher  oppofé  à  la  cheminée ,  on  faffe  une  autre 

•cheminée,  &:  ainfi  de  fuite.  D'ailleurs  après  avoiï 

élevé  fon  foyer  un  peu  plus  qu'il  ne  faut  pour  le  bois, 
il  n'en  employé  que  la  moitié  poftérieure  pour  com- 

muniquer la  chaleur  au  premier  plancher ,  dont  l'ex- 
trémité antérieure  eft  d'un  pié  plus  longue  que  le 

cendrier ,  &  eft  conréquemment  foûtenue  par  deux 

colonnes  qui  portent  des  barres  de  fer.  L^autre  moitié 
eft  couverte  d'un  bain  de  fable.  Mais  ce  qu'il  y  a  de 

mieux,  c'eft  que  le  fûupirail  tire  fon  air  du  dehors 

par  une  trompe ,  &  que  la  fumée  y  eft  auffi  dérivée 

par  un  tuyau.  Ces  deux  tuyaux  ont  chaam  une  foû- 

pape  ou  fermeture  en-dehors  pour  le  gouvernement 
du  feu  dont  Keftar  a  très-bien  connu  la  méchanique  ; 

car  fa  raifon  de  préférence  en  tirant  l'air  du  dehors, 

étoit  qu'on  n'en  attiroit  point  d'air  froid ,  ni  mau-- 

vais.  Il  a  cependant  vu  qu'on  ne  purifioit  pas  celui 
de  la  chambre  ;  aufti  confeille-t-il  de  faire  deux  fou- 

piraux  à  fon  cendrier  ;  l'un  pour  la  trompe,  &  l'au- 
tre qui  foit  ouvert  dans  la  chambre ,  afin  d  «n  re- 

îiOUvelleT  l'air.  Gauger  a  encore  mieux  remédié  à 

cet  inconvénient,  &  il  â  peut-être  Connu  l'ouvrage 
de  Keflar.  Quoique  celui-ci  usât  du  bois  dans  fon 

poêle  ,  il  étoit  rarement  obligé  de  le  nettoyer. 

Il  a  auffi  donné  quantité  d'autres  poêles  domefti- 

ques,  dont  on  peut  tirer  parti.  Il  dit  encore  qu'on 

en  faifoit  de  tôle,  qu'on  enduifoit  d'un  garni. 
Mais  Gauger  a  rendu  un  fervice  important  par  les 

ïîouvelies  cheminées  qu'il  a  publiées.  Il  en  fait  l'atre, 
la  tablette  ,  &  le  contre-cœur  de  plaques  de  fonte. 

Derrière  ces  plaques  font  des  canaux  de  5  ou  6  pou- 

ces de  large,  qui  communiquent  entr'eux.  Ces  ca- 
naux tirent  l'air  du  dehors,  &  fe  terminent  dans  la 

chambre  à  côté  de  la  cheminée ,  par  une  ouverture 

qui  a  fa  fermeture.  Lé  feu  étant  allumé,  l'air  des  ca- 

vités fe  raréfie ,  eft  poufl'é  par  celui  du  dehors ,  en- 

tre dans  la  chambre ,  &  l'échauffé  ;  il  en  renouvelle 

l'air ,  &  fournit  celui  qui  eft  néceffaire  à  faire  mon- 

ter la  fumée ,  &  empêche  que  l'air  froid  du  dehors 

n'y  puiffe  entrer.  Cette  méthode  renferme  tout-à- 

îa-fois  l'avantage  des  poêles ,  n'en  a  point  les  in- 
convéniens. 

Il  prouve  par  plufieurs  expériences  bien  faites , 

que ,  quand  il  tiroit  fon  air  de  la  chambre  même ,  par 

une  ouverture  qui  communiquoit  comme  celle  du 

dehors  avec  les  canaux  des  ventoufes  de  la  chemi- 

née ,  &  par  laquelle  on  pouvoit  fermer  celle  du  de- 

hors ,  fa  chambre  ne  s'échauffoit  pas  ii  rapidement , 

étoit  fujette  à  fumer ,  &  attiroit  des  vents  coulis. 

Il  part  d'après  cette  expérience  pour  ces  ventou- 
fes. Si  on  met  dans  le  feu  un  tuyau  de  quatre  pou- 
ces de  diamètre,  fait  en  fyphon,  &  que  ce  tuyau 

ait  une  de  fes  extrémités  en-dehors,  celle  du  dedans 

lionne  un  air  très-chaud  avec  quelque  rapidité  qu'il 

paft"e  dans  ce  tuyau.  Mais  comme  ceux  qu'on  met 

derrieîe  les  pïâques  des  cheminées  ne  peuvent  s'e» 
chauffer  que  par  une  petite  furface  ,  relativem.ent  à 

leur  circonférence,  il  arrive  qu'ils  ne  donnent  ja- 

mais la  même  chaleur,  quelque  longueur  qu'on  leur 
donne;  mais  ils  en  donnent  toujours  affez  &  même 

plus  qu'il  ne  faut  pour  échauffer  \me  chambre. 

On  peut  par  ce  moyen  échauffer  l'air  d'une  cham- 
bre fupérieure ,  inférieure  ,  ou  latérale ,  en  y  con- 

duifant  le  tuyau  ouvert  au  haut  de  la  cheminée  ; 

mais  foit  que  l'air  foit  tiré  du  dehors  ou  de  la  chanir 
hre  qu^on  veut  écliaufFer ,  il  faut  toujours  que  celui 

qui  doit  donner  la  chaleur ,  foit  plus  élevé  que  l'au- 
tre, félon  une  expérience  que  nous  avons  rappor- 

tée. 

Pour  plus  d'élégance ,  il  n^'a  pas  voulu  placer  fes 
tuyaux  dans  le  feu  ;  il  les  a  cachés  fous  l'atre ,  la  ta- 

blette ,  &  derrière  le  contre-cœur  ;  mais  il  me  fem- 

ble  qu'il  étoit  bien-aifé  de  le  faire  fans  fe  départir  de 

fon  principe.  ïl  n'étoit  queftion  que  de  faire  fervir 
les  chenets  à  cet  ùfage.  Il  faudroit  qu'ils  f  uffent  un 

peu  plus  gros  qu'à  l'ordinaire ,  doubles  ,  &  fixes.  En- 
fin je  voudrois  appliquer  cette  idée  à  tout.  Je  vou- 

drois  ajufter  dans  le  même  goût  les  barres  de  fer  qui 
foûtiennent  une  cornue ,  8c  qui  fervent  de  grille  dans 

un  fourneau  fixe.  Onpourroit  encore  faire  paffer  de 

pereils  tuyaux  à  -  travers  un  poêle  ordinaire,  & 

échauffer  ainfi  plufieurs  chambres  ;  &  l'on  pourroit 
alors  en  dériver  l'air  du  dehors ,  felôn  la  méthode  de Keflar. 

Ainn  donc  fi  les  Apothicaires  n*échauffent  pas  bien 
leurs  étuves,  s'ils  y  font  paffer  des  vapeurs  nuifibles, 

&  s'ils  font  trop,de  dépenfe  pour  cela,  c'eft  qu'ils  ne 
Tavent  pas  tirer  parti  de  chofes  très-avantageufes  , 
&  déjà  affez  ânciennes  pour  être  bien  connues. 

Il  eft  aifé  de  voir  l'analogie  qu'il  y  a  entre  ces  che- 

minées de  Gauger,  &  le  poêle  à  l'italienne.  On  y 
trouve  auffi  quelque  reffemblance  avec  le  bain-fec 
de  Glauber.  Foye:^  VAISSEAU.  Gauger  met  encore 

d'après  quelques  autres  une  petite  trape  devant  l'atre 
qui  donne  l'air  du  dehors  pour  foufîler  le  feu.  Cette 
invention  vient  encore  originairement  des  poêles  de 
Keflar. 

Il  eft  une  efpece  de  fourneaux  en  Chimie ,  à  la  fi- 

gure defquels  on  difpute  fon  mérite ,  quoique  les  au- 

teurs &  l'expérience  ayent  affez  parlé  en  là  faveur. 
C'eft  des  fourmaux  de  fufion  elliptiques  &  paraboli- 

ques qu'il  eft  queftion.  Béguin  en  eft  pour  la  figure 
cylindrique  &  l'elliptique  ;  je  place  la  cylindrique 

avec ,  parce  qu'elle  doit  avoir  le  même  fort.  On  con- 
çoit aifément  qu'elle  ne  peut  s'entendre  que  d'un 

fourneau  qu'on  ne  voudra  pas  faire  elliptique  ;  Ô£ 

qu'on  préfère  cette  figure  à  la  quarrée,  La  figure  cy- 
lindrique doit  être  auffi  effentielle  pour  réfléchir  les 

rayons  horifontalement  vers  un  même  centre,  que 

l'elliptique  pour  les  refléchir  en  haut  &  en  bas.  Bar- 
chufén  fé  déclare  pour  la  forme  ovoïde ,  &  dit  que 

par  fon  moyen  on  peut  exciter  un  grand  feu.  Il  veut 
auffi  la  ronde  au  fujet  de  fon  fourneau  univerfel ,  qui 

eft  ,  celui  du  réverbère  de  Glafer.  Teichmeyer  n'en 
veut  qu'à  l'elliptique ,  &  il  faut  avoiier  qu'il  a  outré 
les  chofes  ;  car  il  aime  tant  à  ne  rien  perdre  de  l'el- 
lipfe ,  que  les  grilles  placées  à  leur  fommet  ont  à  pei- 

ne le  quart  du  diamètre  de  fes  fourneaux.  Vogel  qui 

eft  vraiffemblablement  celui  qu'il  appelle  fon  difcipU 

chéri ,  dit  que  c'eft  la  meilleure  pour  les  fourneaux  ̂  
&  qu'elle  eft  d'un  avantage  bien  fupérieur  à  fon 
épaiffeur,  comme  on  le  peut  voir  par  le  fourneau  de 
M.  Pott.  Enfin  Charas,  leMort,  Barner,  &  Juncker 

demandent  tous  la  figure  ronde  &  l'elliptique.  Glau- 
ber l'admet  pour  fon  fourneau.  Le  fourneau  de  Bec- 

cher,  7/.  en  approche.  Boerhaave  s'en fert non- feulement  pour  le  fourneau  de  Glauber ,  mais  encore 

pour  fon  fourneau  de  diftillation  latérale  ;  &  il  eft  ai- 

fé de  voir  par  l'explication  qu'il  en  donne ,  qu'il  y 

croyoit  ; 



%r0yoît;  &  Ton  fait  quel  homme  c'étoît  ̂ ue  Boer- 
haave  dans  une  pareille  matière.  M.  Pott  a  fait  im 

fourneau  qui  devroit  impofer  filence  aux  ennemis  de 

la  figure  elliptique.  M.  Cramer,  encore  bon  juge 

dans  cette  maticre,  l'a  admife  pour  (on  fourneaùàQ 
fufion  ;  &  la  parabolique  pour  celui  de  verrerie; 

il  eft  aifé de  voir  que  s'il  n'y  compte  pas  tout-à-fait, 
il  la  croit  au-moins  îa  meilleure  de  toutes,  par  les 

foins  qu'il  a  pris  d'ajouter  quantité  de  variétés  au 
fourneau  de  fufion  dont  il  fe  fert.  Énfin  tous  les  Chi- 
miftes  ont  admis  pour  couvrir  leurs  fourneaux ,  un 

dôme  qu'ils  n'ont  peut-être  pas  regardé  comme  el- 
liptique ,  mais  qui  ne  l'eftpas  moins,  ou  qui  en  appro- 

che. Voici  cependant  les  objeûions  qu'on  fait  contre 
cette  figure. 

On  ne  doit  pas  être  d'une  exaditude  fcrupuleufe 
quand  il  s'agit  de  donner  aux/oiirneaux  dans  lefquels 
on  doit  faire  un  feu  violent,  une  figure  qui  tende  à 

ramafler  en  un  centre  les  rayons  ignés  refléchis. 

1°.  Parce  que  le  garni  qu'on  leur  donne  n'eïl  pas 
fort  propre  à  recevoir  le  poli  ;  &  que ,  quand  bien 

même  il  feroit  pofTible  de  le  lui  donner ,  il  ne  pour- 

roit  manquer  d'être  bien-tôt  altéré. 
2^.  Sans  compter  que  les  rayons  du  feu  donnés 

par  les  charbons  ne  fui  vent  pas  des  lois  fi  contan- 
tes que  les  rayons  folaires  ôc  les  fonores ,  &  ne  peu- 

Vent  conféquemment  être  déterminés  fur  lé  corps 

qui  en  doit  éprouver  l'aQion. 
5**.  Et  que  les  vaifiTeaux  qui  contiennent  la  imatiere 

à  fondre,  ou  cette  matière  même  mife  à  feii  nud,  font 
entourés  de  charbons  de  toiites  parts. 

4°.  D*ailleurs  un  foyer  de  peu  d'étendue  feroit 
prefque  inutile,  puifque  le  feu  ne  pourroit  agir  que 

fur  une  très-petite  partie  du  corps  qui  lui  feroit  ex- 

pofé. 

5°.  Une  pareille  figure  ne  fert  qu'à  ramalTei-  les 
cendres ,  &  à  nuire  au  jeu  de  l'air     à  l'aâioh  du  feu. 

Telles  font  les  objeûions excepté  la  dernière  , 

que  fait  M.  Cramer  contre  la  figuré  qu'il  adojpte  ;  il 
faut  donc  croire  qu'il  a  des  raifons  contraires  qui 

font  plus  fortes ,  qu'il  n'a  pas  dites  :  elTayons  d'y 
ÏUppléer, 

On  ne  dôit  pas  être  d'une  exaûitude  fcrupuleufe, 

&c.  A  la  bonne  heure  ;  mais  s'enfuit-il  de-là  qu'on  n'y 
doive  pas  apporter  tous  fes  foins ,  &  que  fi  on  pou- 

voit  y  réuffir ,  la  chofe  en  iroit  plus  mal  :  &  d'ailleurs 
n*y  a-t-il  que  cette  raifon  de  préférence  ?  c'efl:  la  prin- 

cipale à  la  vérité  ;  mais  les  acccffoires  doivent-elles 
être  négligées  ?  La  fphereeftla  figure  qui  contient  le 

plus  de  matière  fous  la  même  furface  ;  mais  un  four- 

neau ne  peut  avoir  cette  figure ,  &  l'elliptique  qu'on 
lui  donne  eft  celle  qui  en  approche  le  plus  ;  ainfi  donc 

celui  qui  fera  confiruit  de  la  forte,  contiendra  le  plus 

de  charbon  autour  du  vaiffeau  qu'on  y  place.  C'eft 
avantage  qu'on  ne  conteilera  pas. 
1°.  Parce  que  le  garni ,  &c.  Mais  ce  garni  ne  fera 

pas  plus  poli  dans  un  autre  fourneau  ;  &  s'il  s'altère 

plus  dans  celui-ci,  ce  qui  doit  être,  c'efi;  une  preuve 
que  le  feu  a  été  plus  fort. 

2°.  Sans  compter  que  les  rayons,  &c.  Celaefl:  très- 
yrai  ;  mais  ces  rayons  qui  fe  refléchilTent  à  droite  , 

à  gauche  j  &  en  tous  fens,  font-ils  autant  de  perdus 
pour  là  fômmè  totale  du  degré  de  feu  qui  règne  dans 
le  fourneau  }  non  fans  doute.  Ils  doivent  concourir  à 

augmenter  le  mouvement  fur  quelque  endroit  qu^ils 
tombent.  Il  devroit  s'enfuivre  par  la  même  raifôn 
que  les  miroirs  ardehs  ne  devroient  produire  aucuns 

effets,  parce  qu'ils  ne  prbduifent  pas  tous  ceux  qu'ils 
pourroient ,  àinfi  que  tout  le  monde  le  fait  ;  car  s'ils 
îbnt  vûs  de  plufieurs  endroits ,  c'eft  qu'ils  y  réfléchif- 
fent  des  rayons  de  lumière. 

3°.  Et  que  le  vaiffeau,  &c.  il  feroit  à  fouhaitër  à  la 
vérité  que  le  charbon  produisît  fon  effet,  fans  nuire 

par  fapréfence  ;  mai§     çe  que  tçus  les  rayons  ignés 

rie  parviennent  pas  au  vaiffeau ,  s^enfuit-il  qu'il  n'eiî 
vienne  aucun',  &  en  viendroit-il  davantage  ,  fi  lè 

fourneau  Ti  ho'iX  pas  elliptique  ?  Il  s'enfuit  au-moins , 
félon  M.  Cràmer  môme ,  que  la  figure  elliptique  doit 
être  confervée  dans  lek  endroits  bù  lie  charbon  hé 

fera  point  Un  obffacle  entre  le  rayon  igné  refléchi , 

&  le  corps  qui  doit  fubir  fon  aûion ,  &  par  la  même 
raifon  la  parabolique  :  tel  eft  le  principe  de  ftruûure 
du  dôme ,  du  four  du  Boulanger ,  de  tous  les  fours 

quelconques,  &  de  la  plupart  des  fourneaux  en  grand, 

comme  le  fourneau  à  l'angloife ,  ceux  d'afîinage  &  de 
raflihage,  &c.  oU  la  voûte  ne  doit  pas  être  regardée 
comme  une  fimple  commodité  de  conftruftion. 

4^.  D'ailleurs  un  foyer ,  &'c.  Quand  ce  foyer  ne 

feroit  qu'un  point  indiviffble  ,  devroit  -  il  être  né- 
gligé ?  . 

5°.  Une  pareille  figure ,  &c,  Oiii  quahd  elle  eft  fer- 
rrtée  par  le  bas,  ou  terminée  par  une  grille  de  la  peti- 
teffe  de  celles  de  Teichmeyer  ;  mais  fi  on  fuit  les 

exemples  donnés  par  MM.  Boérhaave,  Cramer  & 

Pott ,  &  que  d'ailleurs  On  veuille  fe  reffouvenir  des 
pitons  ou  des  barres  foùtenant  la  grille ,  &  de  fa  dif- 
tahcé  des  parois  dës  fourneaux  ̂   on  les  verra  tomber 

comme  à  l'ordinaire.  L'angle  n'eft  point  affez  confidé- 

rable  pour  qu'elles  puiffent  s'y  foùtenir.  Ceci  nous 
donne  occafion  de  remarquer  une  particularité  du 
fourneau  de  M.  Pott  qUi  pourroit  échapper  aiiément  ; 

c'eft  que  fon  fourneau  s'élève  prefque  cylindriqu'e- 
rrieht  au-deffus  du  cendrier  ou  pié-d'eftal ,  &que  l'el- 
lipfe  né  commence  qu'à  une  certaine  diffance  de  ce 
même  cendrier.  Par-là ,  fi  la  figure  elliptique  retient 
les  cendres ,  comme  ]î)ourroient  toûjours  le  prétendre 
contre  toute  raifon  lès  détracteurs  de  cette  figUre, 

ces  cendres  ne  peuvènt  manquer  d'èti  être  précipi- 

tées par  les  charbons ,  à-niefure  qu'ils  s'affaiffent  en 
brûlant  ;  enfuite  dequoi  elles  fe  trouvent  auprès  d'u^ 

ne  paroi  perpendiculaire  qui  n'en  fera  certainement 
pas  un  amas. 

Enfin  quand  il  feroit  vrai  qu'on  ne  fauroit  |)as  com- 
ment l'ellipfe  donne  un  feu  plUs  fort  qiie  les  autres  fi- 

gures ,  s'enfuit-il  qu'il  faudroit  fe  réfuter  à  l'expérien- 
ce de  Pott ,  par  exemple ,  qui  eft  la  meilleure  raifoit 

qu'on  puiffe  donner  ;  il  eft  bon  d'avertir  qu'elle  eft  po- 
ftérieure  aux  objeftions  de  M.  Cramer.  Il  ne  faut  pas 

s*irriaginer  avoir  épuifé  l'art  des  fourneaux  à  beaucoup 
près  ;  il  en  eft  de  cette  partie  de  la  Chimie  la  plus  né- 
ceffaire  &  la  plus  maniée  cependant ,  comme  de  tou- 

tes les  autres  opérations  ,  où  il  y  a  toûjours  plus  de 

découvertes  à  defirer ,  qu'il  n'y  en  a  de  faites.  Lâ 
plupart  des  grands  artiftes  ont  négligé  de  nous  don- 

ner dès  idées  étèndues  à  ce  fujet,  quoiqu'elles  fuf-i 
fent  du  détail  de  leurs  opérations ,  que  prefque  touà 

ayent  parlé  des  fôurneaux^^  qu'ils  fuffent  affez  phîlo- 
fophes  poUr  ne  trouver  rien  de  petit  enPhyfique.L'il- 
luftre  M.  Pott  mérite  particulièrement  de  reproche  ̂  
lui  qui  a  donné  un  fourneau  qui  peut  paffer  pour  uri 

chef-d'œuvre,  puisqu'il  donne  uii  degré  dè  feli  fupé- 
rieur  à  tout  ce  qu'on  connoiffolt  de  la  part  dé  cette 
forte  d'uft enfile.  On  eût  donc  fouhaité  ,  &  il  faut  ef- 

pérer  qu'il  le  fera  ;  on  eût  donc  fouhâité,  dis- je  ̂ 
qu'il  nous  en  eût  donné  une  defcriptîon  très-circon- 
ftanciéè ,  &  les  raifons  de  ce  qu'il  prèCcf  it.  On  defire- 
roit  de  favoir ,  p.  ex.  quelque  chofe  de  plUs  fur  îa  na- 

ture de  fon  garni ,  quels  en  font  les  avantages  &  leS 

defavahtages,  quèlle  en  eft  l'épaiffeur,  s'il  eft  après  là 
première  opération  tel  qu'il  fera  après  la  vingtième  ̂  
s'il  eft  demi-vitrifîé ,  ôu  s'il  l'eft  tout-à-fàit  ;  à  quelle 
hauteur  il  met  fa  grille ,  quel  eft  le  corps  qui  fôûrient 

"fon  creufet ,  &  fa  hauteur;  de  quelle  compofitiort  eft 
ce  creufèt.  Si  fa  gHlle  eft  poféè ,  comme  on  peut  le 
foupçonner,  à  uri  pié  du  fol  du  cèndrier\  il  faut  quç 
le  foûtien  de  fon  creufet  foit  très  -haut',  comme  on 

peut  l'inférer  de  ce  qu'il  dit ,  qu'il  faut  emphr  le/owr- 

mau  de  charbon  prefque  j  wfqu'a U-hàut^  nowr  l 'en  coiî^ ^  ■    ■  "  IIP  H  h  . 

\ 
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yrir.  On  (ent  bien  qu  il  preicrit  d')r  mettre  des  char-  \ 

bons  ardens ,  parce  que  les  noirs  refroid iroient  :  mais 

il  me  paroît  que  l'intervalle  de  huit  minutes  eft  bien 

long  pour  un  pareil  feu ,  &  qu'il  faut  vraifiembla- 
blement  mettre  des  charbons  noirs  très-fouvent ,  en- 

core detrainte  de  refroidiffement  ;  cependant  il  n'eft 

point  queftion  de  ceux  -  cL  S'il  y  a  des  cendres  dans 

Je  cendrier  autant  qu'il  doit  y  en  avoir  à-peu-près  ; 

s'il  en  paffe  beaucoup  par  le  tuyau  de  fer  ;  quelle 

cft  l'épaiffeur  de  ce  tuyau;  jufqu'à  quelle  hauteur  il 

rougit  ;  s'il  paroît  un  jet  de  flamme  au-deffus  ;  quelle 

eft  commimément  fa  hauteur ,  &  ce  qu'il  eft  capable 

de  faire  ;  enfin  quels  font  les  inconvéniens  qu'il  a 

éprouvés  avant  que  de  parvenir  à  ce  point ,  qu'on 
peut  appeller  dt  perficiion.  Toutes  ces  queftions 

Ijien  éclaircies  de  la  part  de  M.  Pott ,  &  quantité 

d'autres  encore  que  cet  illuftre  chimifte  eft  capable 

de  fe  faire,  ne  pourroient  manquer  de  répandre  une 

grande  lumière  fur  la  théorie  des  fourneaux  qui  éclai- 

reroit  fur  leur  conftruftion.  U  pourroit  encore  ajoû- 

ter  à  cela  une  docimaftique  de  terres  &  de  pierres , 

dans  les  vues  de  les  employer  à  la  conftruûion^des 

fourneaux  &  vaiffeaux  ;  ce  qui  abregeroit  peut-être 
bien  des  tâtonnemens. 

Il  eft  aifé  de  voir  que  fon  fourneau  n'eft  guère  def- 

tiné  qu'à  ce  à  quoi  il  l'a  employé  ,  &:  il  n'en  vaut 
certainement  que  mieux  :  on  peut  cependant  y  met- 

tre une  grille  de  treize  pouces  de  diamètre ,  fi  on 

veut  élever  le  foyer  ;  celle  qui  fera  à  la  partie  infé- 

rieure du  corps  près  du  cendrier,  n'en  peut  avoir 

que  neuf,  en  comptant  im  pouce  &  demi  d'épaifl'eiir 

pour  fon  garni.  J'ai  dit  que  ce  fourneau  n'en  valoit 

que  mieux  de  ne  fervir  qu'à  un  ufage  ;  &  en  effet  il 

a  toute  apparence  que  cet  illuftre  artifte  ne  l'a  divifé 

en  différens  corps  le  moins  qu'il  a  pù ,  que  parce  qu'il 

a  vu  que  c'étoit  autant  de  perdu  pour  la  chaleur  :  de- 

là l'inconféquence  de  ceux  qui  veulent  tout  faire 
avec  le  même.  On  ne  difconvient  pas  que  cela  ne 

fût  mieux  fi  cela  pouvoit  être,  &  qu'on  ne  réufîifî"e 

même  jufq  l'à  un  certain  point  ;  mais  on  n'a  recours 

à  ces  fortes  de  fourneaux  abrégés  qu'en  cas  de  nécef- 

fité,  preuve  certaine  de  leurs  défauts  en  bien  des  cir- 

çonftances  ;  &  je  ne  crois  point  du  tout  que  celui  de 

Beccher ,  par  exemple ,  pût  fondre  les  corps  qui  fe 

fondent  dans  celui  de  M.  Pott  :  le  fourneau  de  Beccher 

peut  cependant  être  appellé  un  chef-d'œuvre  dans  le 

genre  des  polychreftes ,  comme  celui  de  M.  Pott  l'eft en  fait  de  fufion. 

Le  maréchal  réverbère  la  flamme  avec  l'eau  dont 

il  arrofe  fon  charbon ,  &  l'expérience  lui  dit  qu'il  a 

taifon  :  mais  la  concentration  qu'on  fe  procurera  de 

toutes  parts  fans  éteindre  une  partie  du  charbon  ,  &: 

avec  des  parois  qui  l'allumeroient  s'il  étoit  éteint , 

ne  doit-elle  pas  l'emporter  infiniment  fur  celui  de  la 

forge  ?  Les  rayons  ignés  doivent  toujours  être  comp- 

tés pour  quelque  chofe  ,  quelque  direftion  qu'ils 

ayent;  foit  qu'ils  foient  droits,  qu'ils  aillent  vers  un 

centre  commun ,  qu'ils  foient  refléchis  vis-à-vis  d'un 

charbon ,  ou  d'un  autre  rayon  igné  ou  non ,  ils  doi- 

vent toûjours  augmenter  le  mouvement:  ainfi  donc 

il  n'importe  peut-être  pas  tant  qu'on  le  croit  que  le 

garni  ait  le  poli  d'un  miroir  parabolique  ;  d'ailleurs  il 

lautremarquer  que,comme  on  ne  craint  point  de  caf- 

fer  ce  garni  par  une  chaleur  fubite ,  on  a  la  commo- 

dité de  le  faire ,  &  on  le  fait  aufîi  d'une  compofition 

qui  donne  un  verre  opaque  ,  qui  refléchit  beaucoup 

plus  de  rayons  ignés  que  la  compofition  des  autres 

fourneaux  ç{\x  on  eft  obHgé  de  faire  poreux ,  de  cram- 

te  qu'ils  ne  fe  cafl'ent.  Nouvelle  raifon  de  faire  les 

fourneaux  de  fufion  elliptiques  en  tôle,  &  les  four- 
neaux de  tôle  elliptiques  ;  mais  fi  la  figure  elliptique 

eft  celle  qui  approche  le  plus  de  la  fphérique ,  la  cy- 

lindrique approche  auffi  plus  de  l'elliptique  que  la 

quarrée  :  d'où  il  fuit  que  cette  dernière  eft  la  plus 
mauvaife  de  toutes. 
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Si  les  fourneaux  en  tôle  Coûtent  plus  que  les  an- 
tres ,  on  en  eft  bien  dédommagé  par  ailleurs  ;  outré 

les  avantages  confidérables  que  nous  venons  de  par- 
courir, ils  ont  encore  celui  de  la  durée  :  on  croiroit 

peut-être  qu'ils  feroient  détruits  par  la  rouille  ;  mais 

cet  inconvénient  n'arrive  qu'avec  l'aide  de  l'humi- 

dité, &  un  fourneau  par  fa  nature  n'eft  pas  deftiné  à 

y  être  expofé:  il  eft  vrai  qu'il  a  à  efliiyer  celle  du 
garni,  mais  pour  lors  il  eft  neuf,  il  la  fupporte  mieux,, 

elle  n'eft  pas  de  longue  durée  ,  6c  d'ailleurs  on  peut 
le  vernir  pour  l'en  garantir.  On  fait  que  le  fer  réfifte 
long  tems  au  feu  ;  nous  en  avons  expofé  les  raifons  , 
articleFLVX.  royeiauJ/iPULOGJSTïQVE  &  RÉDVC- 
TiONk  A  la  vérité  le  garni  empêche  que  la  carcafle 
du  fourneau  ne  jouiflé  de  cet  avantage;  mais  il  fe 

trouve  toûjours  de  petites  crevaffes  ,  à-travers  def- 

quelles  il  fe  fait  jour  :  au  refte  il  eft  d'expérience  qug 
ces  fortes  è^o.  fourneaux  font  les  plus  durables,  ils  nefô 

caftent  pas  comme  ceux  de  terre  ;  &  on  doit  remar- 

quer que  les  artiftes  les  plus  exercés ,  tels  que  les 

Allemands  ,  les  préfèrent  à  tous  les  autres.  Si  l'on 
craignoit  encore  la  rouille  malgré  ce  que  nous  ve- 

nons de  dire  ,  on  pourroit  avoir  recours  au  cuivre; 

mais  il  coùteroit  bien  plus  cher ,  &  pourroit  fe  cal- 
ciner. 

Il  y  a  des  fourneaux  dont  la  figure  paroît  être  d'a- bord précifément  le  contraire  de  celle  qui  donne  le 

feu  le  plus  violent  ;  je  veux  parler  de  ceux  de  décoc- 

tion, qui  font  en  entonnoir  :  mais  il  ne  faut  pas  un 

grand  feu  pour  faire  bouillir  de  l'eau ,  &  en  fécond 
lieu  il  faut  qu'ils  reçoivent  un  vaiffeau  large  :  cepen- 

dant fi  l'on  confidere,  comme  on  le  doit  faire,  le  four^ 
neau  avec  fon  appareil ,  on  verra  que  fon  ouverture 

eft  réduite  aux  quatre  regîtres  ;  ce  qui  corrige  leur 

défaut  apparent  :  je  dis  apparent^  &  en  effet  il  n'eft 
que  cela.  Les  fourneaux  coniques  font  des  efpeces 

de  fourneaux  elliptiques  ;  ils  donneroient  certaine- 

ment moins  de  chaleur  s'ils  étoient  cylindriques, 

tout  étant  égal  d'ailleurs ,  c'eft-à-dire  s'ils  avoient une  ouverture  de  même  diamètre  pour  recevoir  le 

même  vaifl'eau,  &  fi  la  quantité  du  charbon  étoit 
la  même.  On  obferve  qu'on  les  fait  fou  vent  trop 
élevés  de  foyer.  Quoique  la  chaleur  monte  tout 

naturellement ,  &  foit  poufl'ée  en-haut  par  l'air  qui 

frappe  la  grille ,  on  ne  doit  pas  laifl'er  de  faire  un 
fourneau  elliptique  ou  conique  par  le  bas;  parce  qu'il 
faut  moins  d'aliment  pour  le  feu ,  que  la  même  quan- 

tité y  eft  plus  à  l'étroit ,  &  fait  un  tas  plus  élevé , 

ce  qui  eft  capital ,  Sz:  que  le  feU  en  eft  plus  fortement 
refléchi  vers  le  haut.  Enfin  un  fourneau  de  fufion  doit 

être  elliptique ,  par  la  même  raifon  que  ceux  de  dé- 

co£lion  font  coniques.  Je  ne  crois  pas  qu'on  foit  tenté 
de  nier  que  le  feu  acquierre  de  nouvelles  forces  par 

l'augmentation  de  quantité  ,  par  la  réflexion  ;  il  n'eft 
queftion  pour  appercevoir  la  vérité  de  ce  fait ,  que 

de  fe  rappeller  qu'il  eft  plus  fort  dans  \\n  fourneau  qui 

ne  prend  point  l'air  par  les  côtés ,  que  dans  celui 

qui  le  prend  ;  &  qu'un  charbon  feul  perd  peu-à-peu 
fon  mouvement  igné,  pendant  que  ce  mouvement  fc 

conferve  entre  plufieurs ,  &  eft  d'autant  plus  rapi- 

de, qu'il  eft  entretenu  par  un  plus  grand  nombre  de 
corps  qui  fe  le  communiquent  &  fe  le  réfléchifiTent. 

On  fait  que  plufieurs  fils  d'archal  liés  enfemble  com- 
me une  gratte-bofle  &  foufflés  vivement,  fe  fondent. 

Ce  feu  réfléchi  de  toutes  parts  doit  augmenter  de  vi- 

vacité ,  par  la  même  raifon  que  quand  il  eft  animé 

par  plufieurs  foufîlets  placés  circulairement.  Mais  fii 

le  mouvement  conftitue  l'aftion  du  feu ,  comme  il 

n'y  a  pas  lieu  d'en  douter ,  il  doit  y  avoir  quelques 
endrohs  àn  fourneau  oh  ce  mouvement  fera  le  pln$ 
confidérable ,  comme  à  un  certain  efpace  du  foyer, 

au  milieu  ou  à  l'extrémité  fupéricure  du  fourneau. 
Cette  conjecture  eft  tirée  du  rapport  que  paroit  avoir 

le  feu  qui  y  eft  contenu  avec  celui  de  la  lampe  de  l'é- 
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milîeïir  :  ne  devroit  -  elle  pas  exciter  îes  artifléis"  à 
placer  dans  leurs  fourneaux ,  à  diverfes  diftances  de 

l'aliment  du  feu  ,,  des  vaiffeaux  conterxant  des  ma- 

tières qui  pourroient  leur  donner  de  nouvelles  lu- 
mières fur  fon  aâion? 

Nous  n'avons  point  examiné  fi  le  feu  étoit  plus 

fort  par  la  flrudure  àQS  fourneaux ,  qu'avec  plufieurs 
foufflets.  On  ne  trouve  point  de  comparaifon  là- 
deffus  dans  les  auteurs ,  qui  la  plupart  ont  dit  oïd 

&  non.  Je  crois  qu'il  n'eft  pas  néceffaire  d'avertir 
que,  fi  les  foufllets  ne  peuvent  donner  un  feu  plus 
violenr  que  celui  que  donne  le  fourneau  de  M.  Pott 

par  fa  firuûure ,  il  s'enfuit  qu'il  faut  s'en  tenir  à  cette 
clerniere  ;  elle  épargne  les  foufflets  &:  leur  embarras. 

Mais  les  figures  elliptiques  &  paraboliques  n'ont 
pas  été  feulement  appliquées  aux  fourneaux ,  Gau- 
ger  en  a  encore  fait  ufage  pour  fes  cheminées  ;  il 
©n  a  fait  les  jambages  paraboliques ,  ou  en  quart 

d'ellipfe ,  parce  qu'il  n'efl:  queftion  d'y  refléchir  la 
chaleur  que  vers  leur  partie  inférieure ,  afin  qu'elle 
entre  dans  la  chambre  ;  ainfi  elles  différent  des  four- 

neaux ,  en  ce  que  ceux-ci  contenant  le  vaiffeau  qui 

doit  fubir  l'aâion  du  feu,  ils  peuvent  être  coniques 
eu  elliptiques  par  le  bas ,  pour  refléchir  la  chaleur 

vers  leur  milieu.  Ce  n'efl  pourtant  pas  qu'il  n'y  en 

ait  aufîi  daus  le  goût  des  cheminées ,  c'efl-à-dire  de 
paraboliques  feulement  par  le  haut  ;  mais  ils  ne  doi- 

vent pas  être  aufli  bons  par  les  raifons  que  nous 

avons  alléguées,  quoique  l'air  poufie  le  feu  en-haut 
&  fupplée  en  quelque  forte  aux  fomftions  des  cour- 

bes. Mais  le  tuyau  des  cheminées  de  Gauger  efl  trop 

large  ;  fon  contre  -  cœur  devroit  être  parabolique 

comme  fes  jambages ,  fans  qu'on  pût  craindre  la  fu- 
mée. Ses  cheminées  font  imitées  en  quelque  forte 

dans  les  cheminées  à  la  Nanci ,  qui  font  en  tôle  & 

qu'on  dit  ne  pas  fumer  ;  ce  que  je  crois  volontiers. 

Leur  tuyau  efl  bien  en  ce  qit'il  n'a  guère  qu'un  demi- 
pié  de  long  fur  quatre  ou  cinq  pouces  de  large  :  mais 

fielles  ont  cet  avantage  fur  celles  de  Gauger,  en  re- 
vanche elles  ne  font  pas  fi  bien  par  le  devant ,  qui 

fait  une  hotte  à-peu-près  parabolique  comme  les  cô- 

tés. Ce  devroit  être  le  derrière  ;  il  efl  vrai  qu'elles 
n'auroient  pas  tant  de  grâce ,  mais  ce  qui  efl  bon  doit 
être  beau.  Les  jambages  paraboliques  de  Gauger  em- 

pêchent encore  la  fumée  conjointement ,  avec  fes 

ventoufes  &  fon  foufllet  ;  on  penfe  bien  que  c'efl 
parce  que  cette  fumée  efl  concentrée  fur  la  flamme , 

&:  €n  efl  brûlée  en  partie  :  c'efl:  ce  qui  doit  arriver 
dans  les  cheminées  à  la  Nanci  ,  dont  le  tuyau  efl 
encore  plus  étroit  ;  6c  je  crois  que  cette  méthode 
doit  être  admife ,  parce  que  ces  fortes  de  cheminées 

peuvent  encore  chauffer  confidérablement  par  leur 

tuyau ,  qu'il  faut  prolonger  en  tuyau  de  poêle. 
Généralités  ultérieures.  Il  faut  que  les  corpufcules 

du  feu  dégagés  de  leur  combinaifon  ,  pafl'ent  à-tra- 
vers les  pores  du  fer,  d'un  poêle  par  exemple ,  tels 

qu'ils  fortent  à-peu-près  du  charbon  ;  car  on  voit 
fur  un  poêle  ôc  même  fur  un  fourneau ,  le  même  four- 

millement dans  l'air  que  fur  un  réchaud  dont  les 
charbons  ou  la  braife  font  à  l'air  libre.  On  peut  s'af- 
iurer-de  ce  phénomène  en  fixant  la  vue  fur  un  mur 

blanchi ,  un  peu  au  -  defîiis  du  foyer  qu'on  voudra 
examiner  ;  on  apperçoit  im  fourmillement  qui  fait 

vaciller  la  vûe  fur  le  mur ,  foit  que  la  direftion  des 
rayons  de  lumière  qui  en  viennent  foit  troublée ,  ou 
que  la  vapeur  qui  en  efl  la  caufe  foit  vifible  ou  fafl!e 

cette  illufion.  De  quelque  façon  que  cela  foit ,  on  ap- 

pelle ce  phénomène  fourmillement ,  parce  qu'il  pa- 
roît  que  la  fenfation  efl  la  même  à-peu-près  qu  e  dans 

îa  maladie  qui  porte  ce  nom.  Enfin  qu'elle  foit  dûe 
ou  à  l'air,  ou  au  feu,  ou  à  une  adion  particulière  de 
l'un  &  de  l'autre,  elle  n'en  exifte  pas  moins,  &  elle 
efl  même  plus  vifible ,  fi  le  foleil  éclaire  l'endroit  oti 
l'on  fait  l'expérience.  Tout  le  monde  connoît  l'effet Tome  FIU 

FOIT  24S-7 

qu^'elle  produit  fur  les  fpirales  qu*orl  attache  aux^ 
poêles;  mais  il  faut  qu'un  chimifle  fâche  que  l'air 
qui  monte  avec  cette  vapeur,  efl  autant  de  perdu 

pour  l'intérieur  de  fes  fourneaux:  cet  inconvénient 

n'efl  jamais  plus  fenfible  que  quand  on  en  allume  plu- 
fieurs les  uns  près  des  autres.  Le  feu  y  efl  en  partie 

fuffoqué,  en  conféquence  de  la  raréfadion  &  de  la 

légèreté  de  l'air  environnant.  La  chofe  a  également 
lieu  quand  le  foleil,  fur-tout  en  été ,  éclaire  l'endroit 

où  le  fourneau  efl  fitué.  On  retient  l'air  qui  efl  entraî- 

né par  cette  vapeur,  en  fermant  la  cheminée  &  n'y 
laiffant  que  le  tuyau  du  fourneau ,  enforte  que  tout  , 

l'air  du  laboratoire  ne  peut  paffer  que  par  fon  fou- 

pirail. 

L'effet  n'efl  pas  toujours  le  même  de  la  part  du, 

même  appareil ,  quoiqu'on  gouverne  le  feu  avec  la: même  exaûitude:  ces  différences  viennent  de  celle 

de  l'atmofphere  :  car  comme  il  efl  vrai  à  n'en  pou- 
voir douter  que  tout  charbon  efl  d'autant  plus  ani- 

mé que  l'air  efl  plus  denfe  &;  le  frappe  avec  plus  de 
rapidité ,  ce  qui  efl  prouvé  par  le  vent  des  foufflets  ; 
il  efl  évident  que  le  feu  des  fourneaux  fera  beaucoup 
moins  aâif  lorfque  le  tems  fera  chaud  &  mou ,  Se 

que  l'air  de  l'atmofphere  fera  plus  léger.  Barncr 
remédie  à  cet  inconvénient  d'après  Keflar  &  Glau- 
ber,  en  mettant  au  foupirail  de  fes  fourneaux  une 

trompe  qui  defcend  dans  la  cave  ;  &:  Charas  en  con- 

flruifant  fon  fourneau  près  d'un  puits  ,  dans  lequel  il 
defcend  tout  près  de  l'eau  un  pareil  tuyau  qui  abou- 

tit à  fon  foupirail. 

Tout  corps  qui  paffe  d'un  milieu  plus  large  dans 
un  plus  étroit ,  difent  quelques  phyficiens ,  prend 

une  accélération  de  mouvement  ;  &  l'on  croit  expli- 
quer par -là  pourquoi  une  rivière  efl  plus  rapide 

quand  fon  lit  s'étrécit ,  &  pourquoi  l'air  ̂ ui  paffe  à- 
travers  un  fourneau  acquiert  une  rapidité  qu'il  n'a- 
voit  pas.  On  croit  auflî  par  la  même  raifon  que  ces 
deux  cas  font  précifément  les  mêmes.  Nous  allons 

tâcher  de. faire  voir  que  c'efl,  comme  on  dit,  le  feu &  l'eau. 

En  premier  lieu ,  nous  croyons  qu'une  rivière  ne, 
devient  plus  rapide  quand  fon  lit  s'étrécit ,  que  par- 

ce que  l'eau  ne  pouvant  plus  couler  avec  la  même 
facilité ,  s'arrête,  s'élève  &:  retarde  celle  qui  efl  der- 

rière ,  laquelle  étant  auflî  devenue  plus  élevée ,  al 
néceffairement  plus  de  poids  ,  &  doit  pouffer  avec 

plus  de  violence  l'eau  qui  efl  devant  elle.  Peu  im- 
porte que  ce  foit  à  une  éclufe,  ou  à  un  pont,  ou, 

dans  fon  lit,  la  chofe  efl  la  même  ;  &  il  faut  croire 

qu'elle  perd  encore  de  cette  rapidité  par  le  frotte- 
ment que  M.  Bouchu  a  découvert  qu'elle  éprou- 

voit  en  paffant  dans  un  canal  étroit;  mais  elle  peut, 

gagner  du  terrein  en-deffus ,  au  lieu  que  l'air  ne  peut 
pas  faire  la  même  chofe  dans  un  tuyau  dont  toutes 

les  parois  ne  lui  laiffent  aucune  reffource  pour  s'é- 
tendre :  l'eau  d'ailleurs  refte  la  même ,  &  l'air  fe  ra-' réfie.  , 

En  fécond  Heu ,  s'entend-on  bien  quand  on  dit  quâ 
l'air  accélère  fon  mouvement ,  parce  qu'il  paffe  d'un 

lieu  plus  large  dans  un  lieu  plus  étroit  ?  Si  l'on  ap- 
proche la  main  du  tuyau  d'im  fourneau  horifontal  qui 

n'efl  point  allumé ,  on  n'y  fent  point  d'air  du  tout  ;  ce- 
pendant l'air  n'efl  jamais  tranquille ,  &  on  devroit 

le  fentir  fans  feu  comme  avec  du  feu  dans  un  four^, 

neau,  Gauger  n'a  dû  fentir  l'air  fortir  du  tuyau  de 
cuivre  de  quatre  pouces  de  diamètre  ,  que  quand  iî 

Fa  expofé  au  feu,  &:  point  avant.  Je  fens  qu'on  me 

répondra  que  rien  ne  détermine  l'air  à  enfiler  un 
tuyau  froid ,  &  qu'il  faut  pour  cela  le  concours  du 
feu  :  mais  le  tuyau  de  Gauger  étoit  cylindrique  ; 

d'ailleurs  m'étant  trouvé  devant  le  foupirail  d'un 

grand  fourneau  anglois,  j'ai  fenti  l'air  frais  qu'il  atti- 
roit,  ôi  cet  air  n'avoit  certainement  pas  paffé  d'un  en- 

droit plus  large  dans  un  plus  étroit ,  car  il  n'étoit  pas. 

.  ■  H  h  i|  ■ 
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€n«©re  eïftré  dans  h  fourneau  ;  &  quand  il  fâît  du 

vent ,  cft-  ce  que  l'air  de  ratmofphere  paffe  d'un  en- 
4toit  pins  large  dans  un  plus  étroit? 

C'eft  donc  uniquemetit  à  la  raréfadion  de  Taif  par 
le  feu  ,  qu'il  faut  attribuer  le  jeu  qu'il  éprouve  dans 
les  fourneaux.  L'air  le  plus  chaud  eft  le  plus  léger , 
&  lair  le  plus  léger  &  le  plus  chaud  eft  le  plus  éle- 

vé dans  une  chambre ,  comme  Gauger  l'a  éprouvé 
par  le  thermomètre  &  par  le  tuyau  expofé  à  une 

chandelle,  &  d'autres  phyficiens  avant  &  après  lui. 

Ainli  toutes  les  fois  qu'il  y  a  du  feu  allumé  quelque 
part ,  il  raréfie  l'air  en  tout  fens ,  &  le  rend  plus  lé- 

ger ;  îîîaîs  cet  air  plus  léger  monte  au-deffus  de  celui 

qui  efl  plus  pefalit ,  &  d'autant  plus  rapidement  qu'il 
■eû  plus  léger  :  plus  le  feu  eft  violent ,  plus  il  raréfie- 

ra l'air  &  le  fera  monter  rapidement  ;  mais  cette  ra- 

réfadion  fera  d'autant  plus  confidérable ,  que  l'air 
fera  plus  long-tems  expofé  au  feu  ,  &  il  le  fera  plus 

dans  un  long  tuyau  que  s'il  n'y  en  a  voit  point-du- 
tout;  &  d'ailleurs  ce  tuyau  lui-même  eft  fort  chaud , 
puifque  la  flamme  le  furmonte  encore.  Ainfi  le  tuyau 

mis  fur  un  dôme  fervant  à  la  raréfaâion  de  l'air  qu'il 
enferme ,  occafionnera  héceffairement  l'abord  rapi- 

de de  celui  qui  tend  à  fe  mettre  en  équilibre  en  frap- 
pant le  cendrier,  lequel  traverfera  le  charbon  avec 

d'autant  plus  de  vivacité  qu'il  trouvera  moins  d'obf- 
tacles  ;  &  il  en  trouve  très-peu  ,  parce  que  l'air  y  efl 
très-rare ,  &  que  la  colonne  eft  très-longue  :  il  devra 

.  donc  monter  avec  d'autant  plus  de  rapidité  ,  qu'il  a 
plus  de  place  à  occuper;  mais  il  ne  peut  pafler  lui- 

même  à-travers  ce  canal  embrafé ,  qu'il  rte  fubiffe  la 
même  raréfaftion ,  &  une  raréfaûion  plus  confidéra- 

ble dans  le  lecond  inftant  que  dans  le  troifieme.  Il 

paffera  donc  plus  rapidement,  &  augmentera  confé- 
quemment  le  mouvement  ou  la  chaleur;  enforte  que 

la  colonne  qui  lui  fiiccédera  ,  fera  encore  plus  raré- 

fiée &  fuivie  d'une  autre  plus  rapide,  ainii de  fuite. 
Tels  font  les  accroiflemens  fucceftifs  &  rapides  de 

la  chaleur  dans  les  premiers  inftans  qu'on  met  un 

tuyau  fur  un  dôme  :  mais  cela  ne  va  que  jufqu'à 
lin  certain  point. 

Les  defcriptions  particulières  que  nous  avons  mi- 
ies  à  la  tête  de  cet  article ,  peuvent  apprendre  à 

conftruire  des  fourneaux,  qui  font  des  objets  particu- 

liers :  voici  aûuellement  les  corollaires  généraux  qu'- 

on en  peut  tirer,  qui  ne  fervent  guère  qu'à  fatisfaire 
la  curiofité  ;  parce  qu'on  ne  bâtit  point  de  fourneau 
en  général ,  &  qu'il  eft  impofilble  de  les  appliquer  à 
des  objets  qu'on  ne  connoît  pas.  La  partie  la  plus 
effentielle  d'un  fourneau  ,  celle  pour  qui  toutes  les 

autres  font  faites  ,  c'eft  le  foyer ,  ou  le  lieu  où  le  feu 
eft  tenu ,  animé ,  &  déterminé.  Mais  comme  le  feu 

quia  befoin  d'un  aliment  continuel  ne  peut  fubfifter 
fans  une  cheminée  qui  dérive  la  fumée ,  &  un  foû- 

pirail  qui  donne  pafîage  à  l'air,  &  enfin  une  porte 
pour  introduire  fa  pâture  ;  on  a  dù  voir  aifément 

quelles  réflexions  on  pourroit  tirer  de  leur  conftru- 
ôion.  En  fécond  lieu ,  quand  on  a  bâti  un  fourneau , 

on  y  a  toujours  eu  en  vûe  d'y  confer ver  l'énergie  du 
feu  animé,  de  façon  qu'elle  ne  pût  fe  diflîper  en 
vain  ,  &  que  tout  au  contraire  elle  fût  déterminée 

dans  les  endroits  où  elle  eft  nécefliiire  pour  y  exer- 
cer fon  aâion.  En  troifieme  lieu ,  on  y  a  ménagé  un 

endroit  propre  à  contenir  les  vaifl!eaux  chargés  de 

là  matière  à  altérer ,  afin  qu'ils  pufl^ent  y  fubir  l'aâion 
du  feu  uniformément,  &  dans  le  degré  qui  convient, 

jufqu'à  ce  que  l'opération  fût  finie. 
Le  meilleur  fourneau  dans  fon  genre  fera  donc  ce- 

lui qui  fera  capable  de  produire  les  effets  qu'on  en 
attend ,  avec  le  moins  de  frais  qu'il  fera  poflîble  , 

autant  de  tems  qu'on  le  voudra  ,  avec  toute  l'éga- 
Ifté  qu'on  peut  fouhaiter ,  &:  de  façon  qu'on  puifle 
le  gouverner  aifément,  c'eft-à-dire  fans  trop  de  peine 

la  part  de  Tartifte,  6c  fans  qu'il  foit  obligé  à  une 

Foir 

1'  préfèiice  continuelle.  Lâ  première  condition  eftreiîî» .  plie,  fi  \e  fourneau  eft  conftruit  de  façon  que  la  chà* 
leur  excitée  foit  toute  appliquée  au  corps  à  changer^ 

fans  trop  de  dépenfe.  On  obtient  cet  avantage  fi  le 

fourneau  eft  fait  d'une  nfiatiere  très-folide ,  &  fi  la: 
furface  intérieure  eft  figurée  de  façon  à  déterminer 
dans  le  lieu  deftiné  les  forces  qui  fe  développent 

font  dardées  parla  pâture  du  feu.  La  fabrique  pourra- 

aufii  en  être  telle  que  l'artifte  foit  fujet  à  peu  d'aflî- 
duités ,  pour  fournir  de  quoi  entretenir  le  feu.  On 
remplit  la  féconde ,  quand  la  matière  combuftible 

bien  choifie  fe  confume  le  plus  lentement  qu'il  eft 
poflîble ,  en  fournilTant  toutefois  la  chaleur  nécefl^ai* 
re.  On  a  cet  avantage  quand  le  foyer,  la  cheminée* 
&  les  regîtres  font  entre  eux  dans  des  proportions 

convenables.  C'eft  en  conféquence  de  ce  que  nous 

avons  dit,  que  d'habiles  artiftes  rempliflTent  leur 
fourneau  de  charbon  ;  enforte  qu'ils  ne  font  obligés 

d'y  en  remettre  de  long-tems.  La  troifieme  condi- 

tion ,  &  la  plus  aéceflTaire  de  toutes,  c'eft  qu'on- 
puiflTe  foûtenir  long-tems  le  feu  fans  augmenter  ni 

diminuer  fon  degré.  La  Chimie  prouve  qu'un  degré 
de  feu  donné  produifoit  un  effet  déterminé  fur  cha- 

que corps  ;  &  que  quand  Taélion  du  feu  étoit  forte 
ou  foible ,  les  produits  étoient  différens  ;  en  forte  que 

ce  mélange  confus  de  produits  chimiques ,  étoit  le 

réfidtat  de  ces  alternatives  d'augmentations  &  de 
diminutions.  D'ailleurs  on  fait  qu'elles  changent  lar 

nature  d'un  corps ,  de  façon  qu'il  n'eft  plus  le  même 

à  chaque  degré  de  feu  déterminé.  Car  s'il  arrive 
qu'en  fe  fervant  du  même  feu  pour  les  opérationii 

chimiques  ,  on  confonde  fes  degrés  d'une  façon  dans 
une  opération,  &  d'une  autre  manière  dans  une  au- 

tre ,  le  même  corps  ne  donnera  pas  le  même  produit. 

C'eft  ce  qui  donne  lieu  à  des  erreurs  fouvent  dan- 

gereufes.  On  a  vû  que  l'artifte  en  conftruifant  fes 
fourneaux  ,  avoit  penfé  d'abord  à  la  quantité  de  ma- 

tière combuftible  que  le  foyer  devoit  recevoir ,  con- 

tenir ,  entretenir.  En  fécond  lieu ,  à  l'efpece  de  roa-- 
tiere  qu'il  y  vouloit  mettre  pour  ce  qu'il  avoit  à  faire. 
En  trôifieme  lieu ,  à  la  force  du  feu  requife  pour  çha* 

que  opération  en  particulier  ;  par  la  raifon  qu'égalé 
quantité  de  la  même  matière  peut  produire  dans  le 

foyer  du  même  fourneau  toutes  les  nuances  de  cha- 

leur qui  s'étendent  depuis  le  plus  foible  degré  jut« 

qu'au  plus  fort ,  &  cela  d'une  façon  foûtenue.  Ea 
quatrième  lieu,  à  fe  ménager  la  facilité  de  donner  à 

fon  foyer  l'accès  de  tout  l'air  qui  lui  eft  nécelTairej 
il  faut  encore  qu'il  foit  en  état  d'apprécier  la  force 

avec  laquelle  il  frappe  le  foyer,  foit  qu'il  y  foit  dé* 
terminé  par  le  jeu  ordinaire  que  lui  donne  ce  foyers 

foit  qu'il  y  foit  pouffé  parles  foufïlets  :  &  enfin  qu'il 
examine  les  difîerens  états  de  l'athmofphere ,  com- 

me la  pefanteur,  la  légèreté,  l'humidité,  la  feche- 
reflue  de  l'air ,  fa  froidure  &  fa  chaleur.  Car  quand  le 
baromètre  annonce  que  fa  pefanteur  eft  confidéra*- 

ble  ,  que  cette  pefanteur  eft  accompagnée  d'une 
grande  fechereflTe  ,  &  qu'en  même  tems  un  froid  vif 
roidit  tous  les  corps ,  on  peut  s'attendre  que  le  feu 
fera  de  la  plus  grande  vivacité.  Cinquièmement  en- 

fin,  on  a  fait  attention  à  l'ifTue  qu'il  falloit  donner 
au  feu  qu'on  vouloit  allumer  dans  le  foyer.  On  a  vû 

qu'il  ne  falloit  pas  compter  fur  une  grande  a£livité 
de  la  part  de  celui  qui  auroit  pu  s'échapper  aifément 
de  toutes  parts,  &  par  de  grandes  ouvertures  :  mais 

qu'on  pouvoit  tout  fe  promettre  de  l'aétion  du  feu  , dont  les  forces  réunies  étoient  déterminées  vers  le 

point  auquel  l'artifte  avoit  intention  de  faire  fubir  fes 
effets.  Nous  avons  indiqué  en  détail  les  circonftan- 
ces  particulières ,  oh  tout  ce  que  nous  venons  de 

dire  en  général  ou  d'une  manière  vague  ,  pourra 
trouver  fon  application  &  fes  exceptions  ;  &  nous 

finirons  par  ce  corollaire  ultérieur,  qu'un  ufage 
aveugle  nous  a  obligé  de  changer  en  une  définitioa 



iriutîîe  ̂ ans  ïa  jpïace  qti'elle  occupe  ;  qnhinfoumcau 
eft  un  vaiffeau  au  moyen  duquel  on  peut  tenir  du 

feu,  le  gouverner  9  &  l'appliquer  comme  inftru- 
raent  êc  quelquefois  comme  principe ,  aux  corps 

qu'on  veut  changer  par  lé  feu. 
En  citant  les  auteurs  dans  cet  article ,  on  a  eu 

îpour  but  de  faire  voir  à  qui  appartenoit  de  dont  il  y 
étoit  quellion.  Voici  donc  par  ordre  chronologique 

la  plupart  des  ouvrages  dont  on  s'eft  fervi.  Ce  cata- 
logue fervira  pour  les  àrtkksUJierz/i/esôc  f^aîpaUx, 

qui  font  nécelTairement  liés  avec  celui-ci,  &  pour 
tous  ceux  où  il  fera  queftion  des  mêmes  auteurs,  qui 

ïi'ont  guère  traité  hs  fourneaux  que  proportionnel- lement au  refte. 

Gcbri  régis  ArabumphiïofophiperfpicaciJJtmifumTna 
:perfecllonis,  magijhrii  ,  &c.  Gedani ,  i6Sa.  in-ii.  p. 
.2,78 .  Géber  étoit  grec,  Ô£  a  écrit  en  arabe.  On  trou- 

ve dans  cet  ouvrage  des  traits  qui  feroient  honneur 

4  des  chimiftes  d'aujourd'hui. 
Joannis  de  Rupefcijfa  liber  hidsy  4°.  Colon.  Agripp. 

1579.  Nous  avons  dit  que  RupefcilFa  vivoit  au  xjv. fieclco 

Âgricola  de  re  metaUica  >  lib.  XII.  fol.  Ba/il.  1 5  n . 
Cet  auteur  mériteroit  encore  de  notre  tems  tous  les 
«loges  que  lui  donne  Boerhaave. 

^  Tkefaurus  Evonymi  Fkiliairi  ,  de  remediis  fecretis  » 
liber  phyjicus.  medicus.  ù  paxtim  etiam  chimicus  >  &c. 
Tiguri  ,  1552. 

Facks  a  écrit  en  1567. 
La  Pyrotechnie  ou  Vart  du  feu  ,  contenant  dix  ïi^ 

r.res  ̂   &c.  compofée  par  le  fieur  Vanoccio  Biringuc- 

cio  ,  Siennois  ,  &  traduite  d'italien  en  françois  par 
feu  Jacques  Vincent,  8°.  Paris ,  iSyz.  C'eftle  li- 

vre d'un  homme  qui  paroît  inltruit  de  ce  qu'il  traite, 
&  qui  le  décrit  fi  mal ,  qu'on  a  de  la  peine  à  y  en- 

tendre ce  qu'on  fait  de  mieux. 
-  Ercker  -,  aula  fubterranea  y  &t.  1574.  V^oye^  rarii" 
ah  Esski  fur  cet  auteur  &  i'avant-dernier. 

Alchymia  Andrœ  Libavii,  &c.  fol.  Francofurtî  ̂  
ï6o6.  Dans  fa  compilation ,  ce  médecin  a  ralTembié 
au  fujet  àe^fourneaux  &  vaiffeaux  prefque  tout  ce  qui 
avoit  exifté  avant  lui.  C'eft  celui  qui  a  le  plus  écrit fur  cette  matière,  &  il  a  quelquefois  bien  écrit. 

Epargne-bois  y  c'elîr-à-dire  nouvelle  &  par-ci-devant 
mh^mmifium  ni  mifc  en  lumiefe  ,  invention  de  certains 
&  divers  fourneaux  artificiels  ,  &C.  par  François  Kef- 
lar ,  peintre  &  habitant  à  Francfort ,  maintenant 
publiée  en  françois  pour  le  bien  &  profit  public  de 
la  France ,  &  de  tous  ceux  qui  ufent  de  cette  langue, 
ipar  Jean- Théodore  de  Bry,  marchand  libraire  & 

bourgeois  d'Oppenheim,  quîeftfurle  Rhin,  16 19. 
petit  272-4°.  de  72  pageS), 

Les  èlêmens  de  Chimie  de  M.  Jean  Béguin ,  &c.  troi- 
fieme édition,  in-iz,  Paris^  1624* 

Rkenani  op&ra  chimiatrica,  in- il.  Fra^oof  1635. 
Cet  auteur  contient  peu  de  chôfe. 

Furnî  novi  philofophici ,  &c.  per  Joannem  Rudol- 
phum  Glaiiberum ,  Jmjiel.  ïC58,  &  fuiv, 

Kunckel  laborat.  chim.  i6yo. 
Traité  de  la  Chimie ,  par  feu  ChriHophe  Glafef,  &c. 

in-l2.  Paris  ,  1673. 

■  Le  Févre  >,  féconde  éditian  ̂   'm^l^,  %.  vol.  Paris, ■1674. 

Pharmacopée  royale  de  Char  as  ̂   4°.  1676.  Charas 
«Il  celui  des  François  qui  a  le  mieux  écrit  fur  les  four- 

neaux ,  &  qui  a  le  mieux  connu  la  nécelTité  d'en 
donner  des  defcriptions  détaillées. 

Le  Mort ,  Chimia  rationalis  &  experiment.  in-iâ. 
Lugd.Bat.  1688. 

;  f  Joac.  Becclîcri  tripus  hermet.  feu  laborat.  portât. 
&c.  in  -  12.  Francof  1689. 

Barneri  chimia  philofophica  perfeclè  delineaia  ,  &c. 
in- 1 2.  Noribergœ  ,  1689. 
-  Cours  de  Chimie^  par  Nicolas  Lémery ,  8°,  Paris, 

F  O  V  '248-8 170 1.  M.  Baron  n'a  rien  ajouté  à  la  partie  des  feur^' 
neaux. 

Mangeîi  bihlioîhecà  pharmaclUtica ^  &c.  fol.  2.  voL 

1703.  Il  eft  bon  d'avertir  que  ̂   quand  nous  avons 
cité  Manget  fans  nom  d'ouvrage  ,  c'ell  celui-ci  que nous  avons  entendu.  La  lixieme  &  feptieme  plan- 

che de  cet  auteur  qui  font  contenues  dans  la  même 
page ,  font  de  Barner  ;  les  autres  font  toutes  les  figu- 

res de  Charas ,  &  quelques-unes  de  celles  de  le Fêvre. 

Mangeti  theàtr .  chim.  curiofum.  fol.  i.  vol*  1705. 
La  méchanique  du  feu ,  &c.  par  M.  Gauger ,  PariSj 

1713.  ouvrage  excellent  qui  n'eftpas  affez  connu.  ' Barchufen,  clément,  chim.  4°.  Lugd.  Bat  av.  17 18. 
C'eft  la  féconde  édition  de  l'ouvrage  que  l'auteur donna  en  1698.  fous  le  titre  de  pyrofophia. 

Vulcanusfamulans  ou  méchanique  du  feu,  ouvragé 
deftiné  à  l'épargne  du  bois  ,  &  utile  aux  Fondeurs, BralTeurs,  Chimlftes  ,Fumiftes^  &c.  par  Joh.  Georg, 
Leutmann ,  i/2-8°.  troifieme  édit.  173  5,  La  première 
ellde  1723.  Ce  livre,  qui  eft  en  allemand,  embrafle 
dans  53  Planches  &  154  pages,  tout  ce  qui  eft  du 
refiTort^de  la  méchaniqile  du  feu.  L'auteur  a  profité des  poêles  de  Keflar,  des  cheminées  à  ventoufes  de 

Gauger ,  qu'il  a  augmentés  &  appliqués  à  d'autres objets.  Il  traite  aufli  des  lampes.  Il  a  exécuté  ce  que 
Gauger  annonce  dans  fa  préface  au  fujet  des  braffe- 
ries ,  ùc.  Enfin  il  contient  en  général  fur  cette  ma- 

tière tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  excellent ,  de  plus  vrai, 
de  plus  ingénieux ,  &  de  plus  favant.  Teichmeyer  y 
a  pris  quelques-unes  de  lès  figures  ;  &  il  y  a  toute 

apparence  que  c'eft-là  qu'il  a  puifé  l'affedation  de  la 
figure  elliptique  dans  laquelle  Leutmann  eft  trop 

tombé.  Ceux  qui  voudront  varier  les  poêles  à  i'infi- 
ni,  pourront  confulter  fon  ouvrage ,  dont  ils  font  la 

partie  dominante ,  &  ils  n'auront  plus  rien  à  pren- 
dre dans  l'obfcur  gallimathias  de  Kellar. 

Tuchmeyerif  inflitut.  chim.  dogmat.  experiment.  4°, 
1729,  auteur  verfé  dans  les  parties  de  la  Médecine  j> 

&  par  conféquent  dans  la  Phyfique.  Nous  avons  en- 
core de  lui  des  élémens  de  cette  dernière  fcience. 

Junckeri  confpeclus  chimi(z  ,4°.  1730. 

Boerhaavii  elem.  chem.  2  vol.  i«-4°.  Paris,  1752." 
L'édition  de  Leyde  eft  de  173  I, 

Z>€  la  fonte  des  mines  de  Schlutter.  Ce  livre  parut 
en  allemand  en  2  vol.  in-io\.  Brunfwick,  1738.  L'é- 

dition françoife  publiée  par  M.  Hellot  elî:  en  2  voK 

i«-4°.  Le  premier  parut  en  1750,  &  le  fécond  eiî 
1753.  La  première  partie  en  françois  ,  ou  la  féconde 
en  allemand ,  traitent  de  la  Docimaftique. 

Crameri  ars  docimafica  ,  Lugd.  Batav.  1739.  ̂  

féconde  édition  en  1744.  C'eft  l'auteur  qui  a  le  mieux 
écrit  fur  les  fourneaux^  comme  fur  l'art  des  elTais. 

Lithogéognofie  de  Pott  ;  la  première  partie  parut 
en  allemand  en  1746  ,  &  la  féconde  en  1751.  Il  a 
donné  quelque  chofe  fur  les  fourneaux  dans  les  iV/zjC 
cdl.  berolin.  dont  nous  parlerons  article  Lut. 

Cartheuferi,  elem.  chim.  dogmat.  experim.  edit.  fe*- cunda ^  in-iz,  ij'jj. 

Rudolphi  Augujiini  Vogel  ̂   M.  D.  &c.  8°.  GotU 
un  profefieur  de  Gottingiie  qui  a  beau- 

coup de  lumière  y  mais  qui  n'efi:  peut-être  pas  aflez ftahlien. 

On  peut  encore  confitlter  fur  la  même  matière 
les  auteurs  dont  nous  avons  parlé  à  la  fedion  des 
fourneaux  philofophiques  ;  les  defcriptions  de  Sen- 
nert ,  1 64 1 .  Horftius  auteur  des  notes  fur  Gauger  ; 
Strumphii  dijfertàtio  nonnulla  de fublimationis  apparatu. 

exhibens,  Halae.  1745.  c'eft  un  ouvrage  qui  a  été  fait 
au  fujet  à' \in  fourneau  de  Teichmeyer,  qu'on  ap- 

pelle \Qpot,  &  dont  Vogel  donne  une  haute  idée; 
la  verrerie  de  Kunckel  ;  les  ouvrages  de  Stahl  ;  les 
laboratoires  des  chimiftes  ;  les  dillillateurs  &  les 
fournaliftes  de  Paris  ;  Dornsus^  MuUerus  &  Crol? 



FOU 

Tms  ;  Ludolf  pour  les  figures  élégantes,  3c  lesrélé- 
■mens  de  Chimie  théorique  de  M.  Macquer.  Vitruve  ne 

parle  que  <le  quelques  fourneaux  en  grand ,  qu  on 

peut  voir  dans  Libavius ,  &  on  ne  trouve  rien  de  fa- 

tisfaifant  là-defliis  dans  l'Antiquité  expliquée  du 
P.Montfaucon.  Cet  article  efi  de  M.  deFilliers. 

*  FOURNÉE ,  f.  f.  terme  commun  à  plufieurs  ou- 
vriers qui  font  cuire  au  four  un  grand  nombre  de  pie- 

ces  à-la-fois;  comme  le  fayencier,  le  manufafturier 
en  porcelaine  ,  le  potier  de  terre  ,  le  pâtiffier ,  le 

boulanger,  &c.  c'eft  la  quantité  de  pièces  qu'ils  ont 
enfournées  à  -  la -fois.  Ainfi  ils  dii^nt  que  la  fournée 

étoit  entière ,  lorfqu'il  y  avoit  au  four  autant  de  pie- 
ces  qu'il  en  pouvoit  contenir  ;  &  qu'il  n'y  avoit  que 
demi-fournée ,  lorfqu'il  pouvoit  en  contenir  une  fois 
davantage. 

FOURNETTE ,  c'eft  un  petit  four  dont  on  fe  fert 
dans  les  manufactures  de  fay&ncerie  &  autres ,  pour  y 

calciner  l'émail  qu'on  employé  pour  les  fayences. 
Foye^  FayeNCE. 

FOURNIL,  f.  m.  tn  Architecture^  c'eft  dans  une 
grande  maifon  le  lieu  près  de  la  cuiiine ,  oii  font  les 
fours  pour  cuire  le  pain ,  la  pâtifTerie ,  &c.  {P  ) 

FOURNI,  rqyc^  les  articles  FOURNIR  &  FOUR- 
KITURE. 

FOURNIMENT ,  f.  m.  {Art  mil.)  c'eft  dans  l'Art 
militaire  une  efpece  d'étui  ou  de  bouteille  de  cuir 
bouilli ,  de  bois ,  ou  de  corne ,  qui  fert  à  mettre  la 
poudre ,  &  qui  fe  bouche  avec  un  tampon  ou  un 

bouchon  de  bois.  Les  foldats  ont  toujours  un  fourni' 

ment  ;  il  s'attache  à  deux  cordons  qui  font  au  bout 
de  la  bandoulière  de  buffle ,  qui  fert  à  porter  ou  foû- 

tenir  la  giberne  ,  ou  l'efpece  de  gibecière,  dans  la- 

quelle le  foldat  met  les  charges  ou  cartouches  qu'il 
a  pour  tirer.  Le  fourniment  diffère  du  pulverin  ou 

poul vérin,  en  ce  que  celui-ci  eft  beaucoup  plus  pe- 

tit ,  &  qu'il  ne  contient  que  la  poudre  pour  amorcer, 
&  que  l'autre  contient  la  poudre  pour  charger  le 
fufil. 

On  appelle  encore  fourniment  dans  l'Artillerie  , 
une  boîte  de  cuir  ou  de  corde ,  qui  renferme  la  pou- 

dre pour  amorcer  le  canon  &  les  mortiers.  Les  ca- 
nonniers  portent  le  fourniment  pendu  à  leur  cou  en écharpe.  (Q) 

*  FOURNIR  ,  V.  aa.  (Gramm.)  c'eft  donner, 
mais  dans  une  quantité  relative  à  quelque  emploi 

de  la  chofe  donnée;  par  ex.  il  m'a  fourni  de  l'argent 
pour  mon  voyage.  Il  eft  quelquefois  un  fynonyme 

(^achever f  mais  avec  l'idée  acceffoire  de  perfeftion  ; 

il  a  fourni  fa  carrière.  Il  s'employe  d'une  façon  neu- 
tre ,  quand  on  dit  ce  marchand ,  cette  boutique ,  ce 

magafin  font  bien  fournis  ;  alors  il  a  l'acception  gé- 
nérale de  contenir ,  &  les  acceptions  particulières 

de  contenir  abondance  de  chaque  chofe  &  varié- 

té de  plufteurs.  Fournir  fe  prend  en  plufieurs  au- 

tres fens ,  comme  en  Efcrime ,  où  l'on  dit  fournir  une 
botte  :  en  Morale  ou  Logique ,  avoir  une  mémoire 

qui  fournit  à  tout:  en  Jurifprudence ,  fournir  d'excep- 
tions :  en  Manège ,  fournir  fon  air,  Foye^  les  articles 

fuivans. 
Fournir  ,  {Jurifpr?)  lignifie  quelquefois  donner  , 

Jîgnifier  ,  comme  fournir  des  exceptions,  défenfes, 
griefs,  &  autres  écritures. 

Fournir  &  faire  valoir  ̂   c'eft  fe  rendre  garant  d'u- 
lie  rente  ou  créance ,  au  cas  que  le  débiteur  devienne 
dans  la  fuite  infolvable. 

Cette  claufe  fe  met  quelquefois  dans  les  ventes  & 
tranfports  de  dettes  ou  de  rentes  conftituées. 

Son  effet  eft  plus  étendu  que  la  fimple  claufe  de 

garantie ,  en  ce  que  la  garantie  s'entend  feulement , 
que  la  chofe  étoit  due  au  tems  du  tranfport ,  &  que 
je  débiteur  étoit  alors  folvable  ;  au  lieu  que  la  claufe 
de  fournir  &  faire  valoir  a  pour  objet  de  garantir  de 

i^4rifolvabilité  qui  peut  furvenir  dans  la  fuite. 
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Le  cédant  qui  a  promis  fournir  &  falré  valoir ,  n^efl' 
tenu  de  payer  qu'après  difcuffion  de  celui  fur  qui  il a  cédé'la  rente. 

On  ajoûte  quelquefois  à  l'obligation  de  fournir  & 
faire  valoir ,  celle  de  payer  foi-même  après  un  com-  ' 
mandement  fait  au  débiteur ,  auquel  cas  le  cefîion- 

naire  n  eft  pas  tenu  de  faire  d'autre  difcuffion  du  dé-  ; 
biteur  pour  recourir  contre  fon  cédant. 

Dans  les  baux  à  rente,  le  preneur  s'oblige  quel- 

quefois de  fournir  &  faire  valoir  la  rente  ;  l'effet  de 
cette  claufe  en  ce  cas ,  eft  que  le  preneur  ni  fes  héri- 

tiers ne  peuvent  pas  déguerpir  l'héritage  pour  fe  dé- 
charger de  la  rente. 

L'obligation  de  fournir  &  faire  valoir  n'eft  jamais 

foufentendue ,  &  n'a  lieu  que  quand  elle  eft  expri- 
mée, F oyei  Loyfeau ,  traité  de  la  garantie  des  rentes  , 

chjv.  Loiiet  &  Brodeau ,  lett.  F.  n,  x5.  Le  Preftre  , 

cem.  2..  ch.  xxviij.  Bacquet,  traité  des  rentes  ,  chap, 

xjx.  XX.  &  xxj.  Corbin ,  chap.  cjv,  Montolon ,  ar-- 
rêi  104.  (A) 

Fournir  fon  air  y  (^Manège.)  c'eft  de  la  part  du" 
cheval  répondre  à  ce  que  le  cavalier  lui  demande 

dans  un  air  quelconque ,  toùjours  avec  la  même  for- 
ce ,  la  même  jufteiTe  &  la  même  obéiffance.  Il  eft  tel 

air  relevé  où  un  cheval  ne  fauroit  fournir  long-tems,  ' 

Il  y  a  moins  de  mérite  du  côté  de  l'animal  qui  fournie 
parfaitement  fon  air,  qu'il  n'y  en  a  du  côté  du  cava- 

lier qui  n'exige  de  lui  que  ce  dont  il  eft  capable ,  foit 
qu'il  le  conduife  par  le  droit  ou  fur  les  voltes  &  dans 
les  autres  différentes  proportions  &  figures  du  ter- 

rein  que  nous  obfervons  dans  nos  manèges.  Le  plus  ■ 
fouvent  le  défaut  de  jufteffe  &  de  précifion  du  cava-- 
lier  rompt  la  cadence  du  cheval ,  lui  fait  perdre  la 

mefure  de  fon  air,  qu'alors  il  fournit  mal,  ou  plutôt 
qu'il  ne  fournit  point,  (è) 

FOURNISSEMENT,  f.  m.  {Jurifpr.)  c'eft  le  fe-^ 
queftre  de  la  chofe  contentieufe  en  matière  poffef- 
foire  &  de  complainte ,  &  le  rétabliffement  des  fruits* 
qui  doit  être  fait  ès  mains  du  commiffaire.  Foye:(_  les 
coutumes  de  Bourbonnois  ,  art.  41.  Poitou,  400. 

édit  de  Charles  VII.  de  1446,  art.  j/.  de  Charles. 

VIII.  en  1493  ,  art.  4^*. 
Fourniffement  de  complainte  lignifie  la  même  cho-: 

fe  ;  &  fentence  de  fourniffement  eft  le  jugement  qui  or- 

donne le  rétabliffement  des  fruits.  Foye^  l'édit  de: 
Charles  VII.  de  1453,  art.  56.  de  Louis  XII.  en 

1499,  art.  86.  &  en  1511,  art.  34.  d'Henri  IL  en. 
1559,  art.  14.  Style  des  cours  &  ordonnances  du  duc  ds Bouillon,  art.  2.55.  (A) 

Fournissement  ,  terme  de  Commerce  de  mer,  c'eft 
le  fonds  que  chaque  affocié  doit  mettre  dans  une  fo- 
ciété. 

On  dit  compte  de  fourniffement ,  pour  lignifier  le 

compte  de  ce  que  chaque  affocié  doit  fournir  dan^ 
une  fociété ,  une  entreprife ,  une  manufacture ,  une 

cargaifon  de  navire.  Diclionn.  de  Comm.  de  Trév.  ÔC de  Chamb.  ((?) 

*  FOURNITURE,  f.  f.  n'a  pas  des  acceptions 
aufîi  étendues  que  fournir.  Faire  une  fourniture ,  en- 

treprendre une  fourniture  d'une  chofe ,  c'eft  fe  char- 
ger d'en  procurer  la  quantité  néceffaire  à  celui  qut 

la  demande  :  ainfi  la  fourniture ,  c'eft  la  quantité  né- 
ceffaire d'une  chofe  fournie.  Foye^  Vartick  Four- nir. 

Fourniture  ,  {Hydraul.)  on  entend  par  ce  ter- 
me ce  que  les  eaux  fourniffent  par  minute ,  par  heu- 

re &  par  jour  ;  ce  qui  s'exprime  par  les  mots  de  don^ ner  ou  écoulement.  On  dit  un  pouce  d^eau  donne  tant 

de  lignes  ,  tant  de  pintes  par  heure  ;  ce  qui  veut  dire. 
tant  de  lignes  ,  tant  de  pintes  écoulent  par  heure.  Foye^ 
Ecoulement.  (K) 

*FOURQUET,  f.  m.  {Braferie.)  pelle  de  fer 
ovale  ,  divifée  fur  fa  longueur  en  deux  parties  par 

une  çloifon ,  &  termiaée  par  une  douille  où  le  man- 
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«îlè  de  cètte  pttlé  efl:  reçu.  Cette  peîîe  fert  à  ronipif e 

la  trempe ,  &c.  Fvyei  l'article^  Us  figures  de  la  Braf- 

■f^GÙRRAfei  ,  ï.  lîî.  {MarêchalL')  nourriture  des 
'chevaux.  Ce  mot  généralement  pris ,  renferme  tôus 
lés  herbages  qui  fervent  de  pâture  aux  animaux  qui 
vivent  de  végétaux. 

"Lq.  fourrage  dit  cheval  comprend  le  foin ,  la  paille 
&  l'avoine,  le  fainfoin,  la  luferne  &  le  fon.  Cet 
article  feroit  fufceptible  de  bien  des  détails  relatifs 

à  la  Botanique  j  à  la  Phyfique,  à  la  Chimie ,  au  Com- 

merce &  à  rÀgriculture  ;  c'eft  aux  Savans  à  les  ap- 
profondir. Nous  ne  confidérerons  ici  le  fourrage  que 

Relativement  à  la  fanté ,  aux  forces ,  &  aux  maladies 
des  chevaux. 

La  bonne  nourriture  !mt)dérément  donnée ,  con- 
court à  entretenir  daîis  le  cheval ,  coinme  dans  tous 

îes  animaux  >  un  jufte  équilibre  entre  les  folides  & 
les  fluides.  Il  réfulte  de  cet  accord  une  fanté  ferme  & 

Vigoureufe  ;  au  contraire  les  mauvais  aiimens  trou- 

blent cette  harmonie  :  d'où  fuivent  quantité  de  ma- 
ladies dangereufes  &  quelquefois  mortelles.  Ce  font 

ces  mêmes  malâdies  qui  nous  ont  fait  fcrupuleufe- 

ment  méditer  fur  leur  genre  &  leur  caiife  ;  &  c'eft 

d'après  leurs  fymptomes ,  leurs  progrès ,  &  les  im- 
preflions  qu'elles  font  fur  les  vifceres  du  cheval , 
que  nous  avons  attribué  la  plupart  de  ces  accidens  à 
une  nourriture  acide ,  acre ,  corrofive ,  en  un  mot 
pernicieufe,  &  rendue  telle  tantôt  par  le  mélange  du 
fourrage^  tantôt  par  fa  corruption.  Les  chevaux  ne 

font  expofés  à  prendre  une  mauvaife  nourriture  que 
dans  leur  état  de  domeflicité  :  libres  &  abandonnés 

à  eux-mêmes  pour  chercher  leur  pâture  dans  les 

prairies ,  dans  les  bois ,  &c,  ils  n'ont  garde  de  brou- 
ter parmi  les  plantes  celles  qui  de  leur  nature  peu- 

Vent  être  nuifibles  à  leur  farité  ;  leur  inftinft  feul  les 

guidé  j  &  dirige  leur  appétit  vers  les  plantes  propres 
à  leur  entretien»  Il  en  efl  tout  autrement  dans  leur 

état  d'efelavage  ;  ils  font  obligés  de  fe  notirrir  de 
ce  que  l'aveugle  induftrie  de  l'homme  leur  prépare 
&^leur  préfente.  La  nécefTité  leur  fait  prendre  la 
plupart  du  tems  des  alimens  qui  leur  font  contrai- 

res ;  &  leur  appétit  naturel  irrité  par  la  faim ,  n'a 
pas  la  liberté  du  choix  ;  ainfi  quelque  bien  inten- 

tionné que  l'homme  doive  être  pour  la  confervation de  cet  animal  fi  fecourable  j  il  contribue  en  bien  des 

cas  à  fà  deflrudion ,  par  les  foins  peu  éclairés  qu'il 
prend  de  le  nourrir.  La  difette  àxi fourrage,  une  épar- 

gne mal  -  entendue ,  la  falfiifîcation  que  la  cupidité 
des  marchands  de  fôin  n'a  que  trop  mife  en  ufage , 
font  que  l'on  donne  la  plûpart  du  tems  aux  chevaux 
un  foin  moifi  ou  pourri,  par  quelque  altération  qu'il 
a  foufferte  ou  dans  le  pré  pendant  la  fenaifon ,  ou 
dans  le  grenier  après  la  récolte.  Cette  nourriture 
corrompue  engendre  après  un  certain  tems  le  farcin  ̂  
la  gale ,  la  maladie  du  feu ,  &  fouvent  même  la  mor- 

ve. Ces  genres  de  maladies  qui  tirent  leur  caufe  pri- 
mitive d'une  dépravation  des  humeurs  occafionnée 

par  ces  mauvais  alimens ,  deviennent  la  plûpart  épi- 

démiques ,  s'étendent ,  fe  multiplient  &  font  les  plus grands  ravages  dans  les  armées,  dans  les  villes,  & 
daïis  les  campagnes.  Si  la  corruption  àn  fourrage  eft 
fi  pernicieufe,  ion  mélange  avec  des  plantes  ne  l'ell 
pas  moins:  de  ce  mélange  il  en  naît  auffi  des  mala-, 
dies  bien  aiguës  &  bien  funeftes. 

Le  foin  eft  la  nourriture  du  cheval  la  pliis  com-. 
mune;  elle  eft  auffi  la  plus  fufpeûe.  Les  différens 
genres  de  plantes  qui  naiifent  dans  les  prés  &  dans 
les  pâturages,  &:  qui  entrent  dans  la  compofition 
,  '  peuvent  être  diftingués  en  trois  différentes 

claffes.  La  première  contient  celles  qui  font  bien- 
faifantes,  appétiifantes  ,  rafraîchiiTantes ,  fucculen- 
tes,  humedantes,  adouciffantes,  &c,  telles  font  la 
jaçée  noire,  la  graffete  des  prés,  qui  perdent  leurs 

feuillers  avant  la  récolte  ,  mais  àoîit  les  tiges  s'éle- 
vént,  fe  mêlent    fourrage ,  &  font  la  bafe  du  meil- 

leur ^in;  la  pimprenelle  des  prés,  les  pâquerettes ^ 
le  tuffilage ,  la  pédiculaire ,  tous  les  chiendents ,  les 
deux  espèces  de  prêlés ,  l'ulmaria  ou  reine  des  prés  : la  fcabieufe ,  le  carvi ,  le  fainfoin ,  la  fkrrietrè ,  la  pe^ 
tite  chélidoine,  les  efpeces  d'orchis  où  fatyrion,  lè 
trèfle  des  prés.  Si  le  foin  n'étoit  compofé  que  de 
telles  plantes ,  qu'il  fût  fauché  dans  fa  jufte  rnaturi- 
té ,  c'eft-à-dire  avant  qu'il  eût  féché  fur  pié ,  &  qu'il fût  poffible  de  le  faner  &  de  le  ferrer  dans  un  tem§ 
fec ,  il  feroit  pour  le  cheval  une  nourriture  très-fa- îutaire. 

La  fécondé  claffe  des  plantes  qui  fe  trouvent  dans 
les  prés  ,  compofé  un  foin  d'une  qualité  inférieure 
au  premier  ̂   fans  être  cependant  pernicieux  à  la  fau- 

te du  cheval.  Ces  plantes  font  la  cardamine  ,  l'aul- 
née,  le  daucus,  l'eupatoire,  l'euphraife ,  les  efpeces de  pentaphilloides  ,  la  jacobée  ,  la  cartipanula  ,  le 
juncago  ̂   la  lèche ,  la  linaire ,  la  lifîmachia ,  les  mar? 
guérites,  le  morfus  diaboli,  la  mouffe  terreftre,  là 
dent  de  lion ,  le  pouilîot ,  les  primevères ,  le  buto- 
mus  ou  jonc  fleuri,  le  fcordium ,  l'oliet  Ou  trèfle  fan- 
vage  jaune. 

La  dernière  clàffe  eft  celle  des  plantés  pernicieu- 
fes  à  la  fanté  du  cheval ,  &  qu'on  doit  regarder  com- 

me autant  de  poifons.  Ces  plantes  font  l'aconit  tou- 
tes les  èfpieces  de  ùtimale ,  la  gratiole,  la  ptarmique. 

les  perficaires,  la  catapuce,  la  thiafpic,  la  thora  ,  le 
peplus  ,  la  fardonia ,  enfin  la  douve  appellée  ranon-. cuLus  LongijoLiuspalufiris.  Ces  plantes  malfaifantes 
confondues  avec  les  bonnes,  brifées,  delTéchées  & 
bottelees  énfrmble ,  ôtent  à  l'animal  le  moyen  de faire  la  diftinflion  &  le  choix  des  bonnes  d'avec  les 
mauvaifes;  il  mord  indifféremment  çà  &  là  dans  la 
botte  de  foin  qu  il  a  devant  lui  &  avec  avidité  fé- 

lon que  la  faim  le  preffe.  Le  cheval  ayant  mangé  uné 
certaine  quantité  de  ces  mauvaifes  plantes ,  il  lui 
lurvient  des  tranchées  de  différens  genres  ;  fi  elles 
font  flatueufes,  le  ventre  lui  enfle  à  un  d^-gré  ex- 

traordinaire; &  s'il  n'évacue  fes  vents,  il  périt  en fort  peu  de  tems  :  fi  elles  font  convulfives ,  elles  font 
accompagnées  d'une  fi  grande  conftipation,  qu'il  n© peutrecevoiroudumoinsretenirleslavemens  qu'on 
lui  donne,  m  laiffer  échapper  les  madères  ftercora- 
les,  fymptomes  prefque  toûjours  mortels.  Souvent 
cê  font  des  douleurs  néphrériques ,  que  l'oii  appelle rétention  d  urine;  accident  oceafionné  par  une  inflam- 

mation au  cou  de  la  veffie ,  ou  à  fon  fphinfter.  Enfin 
les  accidens  font  différens,  félon  la  qualité  de  la  ma- 

tière qui  es  produit.  Nous  traiterons  de  chacune  de 
ces  maladies ,  de  leur  caufe  &  de  leurs  remèdes  en 
leurs  articles.  Nous  ne  les  indiquons  ici,  que  pour 
prouver  la  malignité  d'un  foin  mêlé  de  mauvais herbages. 

La  paille  eft  une  efpece  de  fourrage  Convenable  à 
beaucoup  d'animaux  domeftiques  ;  elle  leur  fert  à deux  iifages ,  à  la  liriere ,  &  à  la  nourriture  ;  &  dans 
1  une  &  1  autre ,  elle  eft  effentielle  au  cheval  Ceux 
auxquels  on  en  donne  le  plus  au  lieu  de  foin,  font 
les  chevaux  qui  par  leur  tempérament  ou  à  caufe  àà 
leur  exercice ,  demandent  une  nourriture  moins  for* 
te  &  plus  légère  que  le  foin:,  tels  font  les  chevaux naturellement  gros,  &  les  chevaux  deftinés  à  là 
chaffe  &  a  la  courfe. 

On  ne  doit  leur  donner  que  fort  peu  de  foin-  & 
point  du  tout  à  ceux  qui  font  menacés  de  la  pouffe Les  Efpagnols  &  bien  des  nations  méridionales  & 
orientales  ,  ne  donnent  à  leurs  chevaux  que  de  là 
paille,  a  caufe  du  peu  de  foin  que  ces  contrées  pro- 
duifent.  Leur  paille  eft  fort  menue,  parce  qu'elle  eft brifee  aux  pies  des  chevaux  ou  des  mulets ,  avec  lef- 
quels  ils  battent  leurs  grains  dans  une  aire  que  l'^n tait  en  plaine  campagne. 
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T^à^aille  ̂ ue  l'on  donne  à  manger  à  ces  àmmatix 
%  Paris  &  aux  environs ,  eft  la  paille  de  froment  ;  la 

blus  nourriffante  &  la  plus  appëtiffante  eft  celle  qui 

"eft  blanche ,  menue  Si  fourrageufe  ,  'c'eft-à-dire  mé- 
langée de  bonnes  plantes  :  telles  que  font  la  gèlTe  , 

le  fétu ,  la  fumeterre ,  le  grateron ,  le  laitron ,  le  lif- 

ïeron,  le  melilot,  l'orobanche,  la  percepierré ,  la 

percéfeuille  ,  la  tribulle ,  le  pié-de-lievre  ,  la  và
rîa- 

nella,  la  fcabieufe,  la  niele ,  les  efpeces  de  pfylhnm, 

le  rapiftrum ,  la  vefce  ,  la  bourfe  à  pafteur ,  la  ve
l- 

Vote  le  coquelicot ,  <S'c.  Obfervons  cependant 'que
 

la  bonté  que  ces  genres  de  plantes  communiquent  à 

la  paille,  ne  peut  compenfer  le  dommage  que  leurs 

graines  caufent  au  blé  &  à  Favoine. 

la  paillé  peut  être  gâtée  &L  corrompue  par  quel- 

qu'orage  qui  aura  verfé  les  blés  dans  les  champs  ,  ou 

par  une  pluie  eohtinue  qui  fur  viendra  pendant  la 

jnoiftbn ,  ou  parce  qu*on  l'aura  fertée  encore  humide 

dans  la  gïangê.  Cette  forte  de  paille  n'eft  nibien-fai
- 

fante ,  ni  appétiflante  pour  les  chevaux. 

On  donne  la  pâlllè  de  différentes  manières.  Les 

Hollanddis,  les  Flamands  ,  les  Allemands,  &  une 

partie  de  nos  marchands  de  chevaux  la  donnent  ha- 
chée fort  menue  ;  on  a  pour  cela  un  inftrument  tait 

exprès  ,  &  xm  homme  exercé  à  cette  manœuvre  ;  on 

ilîêle  cette  paille  avec  du  fon  &  de  l'avoine  ;  ori  pré- 

tend que  ce  mélange  engrailTe  les  cheVaux,  &:  les 

remplit.  L'expérience  des  étrangers  &  des  marchands 

n'a  pû  nous  faire  adopter  cette  efpece  d*économie,  fi 

c'en  eft  une.  Non  que  nous  n'ayons  fait  des  tenta- 

tives pour  la  conftater  ;  mais  elles  n'ont  fait  que  nous 

perfuader  le  danger  qu'il  y  aufoit  à  fuivre  dans  ce 

pays-ci  la  méthode  des  Hollandois  &  des  Allemands , 

vu  la  différence  qu'il  y  a  entre  le  travail  que  ces  gens- 

là  font  faire  à  leurs  chevaux ,  &  celui  que  nous  exi- 

geons des  nôtres.  Ces  nations  mènent  leurs  chevaux 

au  pas,  ou  tout  au  plus  au  petit  trot;  cet  exercice 

imodéré  ne  leur  caufe  point  de  forte  tranfpiration ,  il 

eft  très-propre  à  entretenir  une  parfaite  intégrité  dans 

les  excrétions  &  les  fecrétions ,  à  donner  de  l'appé- 
tit au  cheval ,  &  par  conféquent  à  les  maintetiir  gras  ; 

mais  d'une  graiiTe  fans  confiftence.  Il  eft  avéré  que  les 

marchands  de  chevaux  ne  font  point  travailler  les 

leurs ,  foit  crainte  qu'il  ne  leur  arrive  quelqu'acci- 
dent,  foit  pour  les  entretenir  gras,  pleins  ,  &  polis, 

&  d'une  plus  belle  apparence. 

Il  eft  aifé  de  voir  que  la  paille  hachée  n'eft  pas  pro- 

pre à  donner  de  la  force  aux  chevaux  :  i°.  il  faut  fiX 

mois,  &  quelquefois  un  an  pour  engrainer  les  che- 
vaux ainfi  nourris ,  au  fortir  de  chez  les  marchands , 

avant  d'en  pouvoir  tirer  un  travail  pénible  &  ftiivi, 

2,°.  On  dreftTe  &  l'on  éduque  les  chevaux  plus  facile- 

ment au  fortir  de  chez  les  marchands ,  que  lorfqu'ils 

ont  été  nourris  un  certain  tems  avec  de  l'avoine  pu- 

re au  lieu  de  paille  hachée ,  &  la  docilité  eft  fouvent 

chez  les  chevaux  comme  ailleurs ,  une  preuve  de  foi- 

blefle.  5û.NcU5obfervons  que  la  plupart  des  ch
e- 

vaux qui  font  haralTés  après  un  travail  outré ,  foit 

pour  avoir  poufl'é  des  relais  à  la  chafl'e ,  ou  
au  car- 

rofîe ,  foit  pour  avoir  fait  quelque  courfe  longue  & 

rapide,  pour  peu  qu'ils  foient  délicats  
de  leur  natu- 

rel, peuvent  à  peine  manger  du  foin  le  plus  choift  
, 

ôc  de  la  meilleure  avoine  ;  à  plus  forte  raifon  com- 

ment pourroient-ils  manger  ce  mélange  volumineux 

de  paille  hachée  avec  un  picotin  d'avoine  ?  Les  plus 

affamés  en  mangent  à  la  vérité  une  petite^  partie  : 

mais  dans  ce  qu'ils  mangent ,  c'eft  l'avoine  qu'ils  choi- 

fiffent  autant  qu'il  leur  eft  pofTible ,  &  la  paille  hachée 

&  le  refte  de  l'avoine  font  en  pure  perte  dans  la  man- 

geoire, lorfqu'ils  ont  foufîlé  deft"us.  4°.  Il  ne  peut réfulter  de  cette  nourriture  que  fort  peu  de  chyle  , 

parce  qu'il  eft  impoflible ,  comme  il  eft  d'expérience , 

que  l'avoine  enveloppée  dans  les  parties  rameufes 

4u  fon  &  les  parties  irrégulieres  de  la  paille  hachée, 

^iiiiTeTe  triturer  affe2  dans  la  niaftication,  pour  pre», 

curer  à  l'animal  une  réparation  propoitionnée  à  l'é- 
puifement  ;  de  -  là  vient  que  la  pklpart  des  chevaux 

qui  mangÈnt  de  ce  mélange  frauduleux ,  rendent  une 

portion  de  l'avoine  fans  être  digérée  ,  ni  même -mâ- 
chée. Cette  nôurrirare  n'eft  donc  propre  que  pour 

les  chevaux  qui  font  peu  d'ouvrage ,  &  qui  font 
d'ailleurs  grands  mangeurs. 

L'avoine  eft  fans  contredit  la  principale  &  la  meil- 
leure nourriture  des  chevaux  ;  nous  en  avons  de 

deux  efpeces  :  la  blanche  &  la  nôire.  Celle-ci  eft  la 
meilleure,  fur-tout  fi  elle  eft  bien  nourrie,  bien  lui- 

fànte,  pefante  à  la  main,  fans  mélange  de  mauvaifes 

graines  que  certaines  plantes  y  dépoient  ;  &  li  elle 

n'a  point  louffert  d'altération  dans  le  champ  ou  dans 

le  grenier. 
Les  graines  étrangères  qui  fe  rencontrent  fort  fom 

vent  mêléés  atec  l'avoine  ,  qui  dégoûtent  le  che- 

val ,  font  celles  de  coquelicot ,  de  cardamine  ,  de  fe- 

nevé,  de  nielle,  d'oiobanche,  de  percépierre,  dé 

plyllium,  de  colfas,  &c. 

Quelque  bonne  qualité  que  l'avoine  ait  pat  elle* même,  ces  lorte^  de  grames  diminuent  beaucoup  de 

fa  bonté,  au  point  que  les  chevaux  ne  la  mangent  que 

dificilement.  Le  fernaille  de  l'avoine ,  fa  culture  & 

fa  moiflbn  méritent  beaucoup  d'attention  de  la  part 

du  laboureur;  il  doit  fur-tout  choifir  pour  enfemen- 

cer  fon  champ ,  l'avoine  pure  &  exempte  des  mau- 

vaifes graines  que  nous  venons  d'indiquer.  Mais  û 
malgré  Ion  attention  quelques-unes  de  ces  fortes  de 

grames  fe  font  gliffées  dans  la  femence ,  ou  que  le 

champ  en  foit  infefté  d'ailleurs ,  il  doit  avoir  le  foin 

de  les  extirper  dès  qu'elles  font  parvenues  à  une  cer- 
taine grandeur. 

Quand  favoine  a  àcqiiis  fa  parfaite  maturité  ̂   le 

laboureur  après  l'avoir  fauchée  ou  fciée  j  doit  la  laif- 

fer  étendue  fur  le  champ,  pour  lui  donner  le  tems  de 

ce  qu'on  appelle  Javeller,  au  moyen  de  la  pluie  ou  de 

la  rofée.  Cette  préparation  fert  à  gonfler  &  à  affer- 

mir les  grains  dans  leurs  épis  :  mais  s'il  arrive  que  la 

pluie  foit  abondante  &  de  longue  durée  ,  enforte 

que  l'on  foit  obligé  de  laifTer  l'avoine  coupée  éten- 
due dans  les  champs,  elle  y  germe ,  &  fouvent  une 

partie  y  pourrit.  Cette  altération  la  rend  pernicieufe à  la  nourriture  des  chevaux. 

Ce  n'eft  point  dans  les  champs  que  l'avoine  ac- 

quiert fon  dernier  degré  de  perfeûion;  elle  deman- 
de encore  beaucoup  de  foin  dans  le  grenier.  On  doit 

la  remuer  fouvent,  non-feulement  pour  fa  conlerya- 

tion,  mais  encore  pour  fa  perfedion.  Si  l'on  néglige 

cette  manœuvre,  qui  doit  s'exécuter  toutes  les  troiâ 

fertiaines ,  ou  du-moins  tous  les  mois ,  l'avoine  fer- 
mente &  s'échauffe;  fes  principes  fe  développent, 

fon  fel  volatil  s'exhale  en  parties  ;  fOn  huile  devient 

rance,  fétide,  &  acide;  enfin  elle  tombe  dans  une 

efpece  de  putféfaâion  qui  caufe  aux  chevaux  les 

mêmes  maladies  que  le  foin  corrompu  :  telles  que  le 

farcin,  la  maladie  du  feu  ,  la  gale,  &  quelquefois 
la  morve. 

Quoique  fous  le  nom  de  fourrage  on  n'entende 

communément  que  le  foin,  la  paille,  &  l'avoine, 
on  en  cultive  cependant  deux  autres  efpeces ,  le 
fainfoin  &  la  luzerne. 

Le  fainfoin  où  bourgogne,  eft  une  pâture  qui  de- 
mande un  terrein  chaud,  crayonneux,  &  iec.  On 

doit  le  faucher  fi-tôt  qu'il  eft  en  graine ,  fans  quoi  il 

dépérit,  fes  feuilles  tombent,  il  ne  lui  refte  que  la 

tige  ;  pour  lors  les  beftiaux  ne  le  mangent  que  diffi- 
cilement ,  par  la  raifon  que  dçtte  tige  devient  feche 

&  coriaffe ,  &:  deftituéè  de  fucs  nourriciers.  Un 

champ  femé  de  fainfoin  dure  trois  ou  quatre  ans 

fans  le  femer  de  nouveau  ;  après  ce  tems  il  dégénère 

en  pâturage  qui  n'eft  pas  même  des  meilleurs.  Le 

fainfoin  ne  produit  qu'une  récolte  par  an  ;  le  regam 
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îîe  fert  qu'à  faire  paître  les  beftiaux  ;  on  donne  raf  e= 

ment  du  fainfoin  pur  aux  chevaux  lorfqu'on  a  le 

moyende  le  mêler  avec  d'autres^/owrr^zg^e^,  par  la  rai- 
fon  qu'il  eft  une  nourriture  trop  foible.  Selon  M.  de 
Tournefort,  cette  plante  eft  déterfive,  atténuante, 

di^eilive,  apéritive,  fudorifique  ;  qualités  par  con- 
féquent  très-propres  à  la  fanté  du  cheval ,  &  fur-tout 

fi  on  coupe  cette  plante  avant  qu'elle  ne  (bit  trop 
mûre ,  c'eft-à-dire  litôt  qu'elle  eft  en  fleur ,  tems  au- 

quel fes  feuilles  font  encore  fucculentes,  pourvu 

qu'on  ne  la  donne  à  manger  que  mêlée  avec  du  foin. 
La  luzerne  eft  une  des  meilleures  nourritures  que 

nous  ayons  pour  les  chevaux  ,  &  nous  croyons  pou- 

voir l'égaler  au  meilleur  foin.  En  vain  dit-on  qu'elle échauffe  ces  animaux.  On  femble  fondé  à  tenir  ce 

langage ,  en  ce  qu'elle  eft  très-appétiffante  &  très- 
■nourriffante,  que  les  chevaux  en  font  fort  friands, 

&  qu'elle  leur  caufe  des  indigeftions  lorsqu'ils  en 

mangent  avec  excès;  mais  c'eft  à  quoi  l'on  peut  re- 
médier facilement ,  en  ne  leur  en  donnant  qu'une 

quantité  mefurée. 

Si  on  avoit  du  terrein  propre  à  femer  delà  luzer- 
ne ,  on  en  tireroit  un  grand  produit  ;  elle  donne 

beaucoup  plus  que  les  prés  ordinaires ,  quand  on  n'y 
fuppoferoit  que  la  première  récolte.  La  luzerne  four- 

nit trois  coupes  au-moins  par  an  :  la  première  eft  ex- 
cellente pour  les  chevaux  ;  la  féconde  eft  moins  bon- 

ne,  &  la  troifteme  n'eft  propre  que  pour  les  vaches. 
Enfin  la  luzerne  fe  reproduit  fans  la  renouveller 

huit  à  neuf  ans  ;  elle  demande  un  terrein ,  qui  fans 
être  fecj,  ne  foit  ni  aquatique,  ni  marécageux.  Elle 

produit  d'autant  plus  que  le  terrein  eft  meilleur  ;  il 
y  a  des  pays  oîi  elle  rapporte  quatre  ou  cinq  fois  par 

an  ;  on  n'en  recueille  la  graine  qu'à  la  féconde  pouf- 

fe. Nous  croyons  que  cela  dépend  de  ce  que  l'on 
coupe  la  première  avant  que  la  plante  foit  montée  en 
graine.  Elle  engraifte  les  chevaux  beaucoup  mieux 

qu'aucun  autre  fourrage.  Selon  le  botanifte  que  nous 
avons  cité,  elle  eft  rafraîchiflante ,  propre  à  calmer 

les  ardeurs  du  fang.  Columelle  dit  qu'elle  guérit  les 

mulets  deplufieurs  maladies,  &  que  rien  n'eft  meil- 
leur pour  eux  lorfqu'ils  font  lî  maigres  qu'ils  ont  la 

peau  collée  fur  les  os.  Quoique  nous  n'ayons  point 
fait  cette  expérience  fur  les  mulets,  celles  que  nous 
avons  faites  fur  les  chevaux  la  confirment.  Quant 
aux  maladies  que  cet  auteur  prétend  que  la  luzerne 

guérit ,  il  eft  à  préfumer  que  ce  ne  font  que  des  fui- 
tes du  marafme  ;  &  comme  le  marafme  ne  vient  que 

d'un  défaut  d'aliment,  la  luzerne  étant  très-fuccu- 
lente,  doit  en  guérir  les  accidens  en  même  tems  que 
la  caufe. 

Le  fon  eft  un  acceflbire  du  fourrage  :  c'eft  la  partie 
la  plus  maigre  &  la  plus  terreftre  du  froment  ;  on  en 

donne  aux  chevaux  malades  &  à  ceux  que  l'on  pré- 

pare à  la  purgation ,  &  pour  leur  faire  de  l'eau  blan- 
che ,  &  quelquefois  des  lavemens  ;  le  fon  eft  humec- 

tant, rafraîchifîant ,  déterlif,  &  adouciflant;  mais 

lorfqu'ileft  vieux ,  il  contraûe  un  mauvais  goût  :  fon 
fel  eflentiel  s'évapore,  il  n'y  refteque  la  partie  hui- 
leufe  qui  devient  fétide  ;  fon  altération  fait  que  les 

chevaux  n'en  mangent  point ,  &  ne  boivent  point 
l'eau  blanche  avec  lequel  elle  eft  faite. 

Tous  les  genres  de  fourrages  dans  leur  nouveauté 

doivent  être  interdits  aux  chevaux  jufqu'après  les 

premières  gelées  ,  &  plus  long-tems  s'il  eft  poflible, 
par  laraifon  que  ces  fortes  d'alimens  doivent  acqué- 

rir dans  le  grenier  leur  dernier  degré  de  maturité. 
Cette  élaboration  ne  peut  être  exécutée  que  par  un 

mouvement  naturel,  &  fécondé  à  l'égard  de  l'avoi- 
ne par  le  remuement  de  la  pelle  pour  expulfer  de 

cette  graine  les  principes  les  plus  volatils  qui  trou- 

bleroient  le  méchanifme  de  l'économie  animale  :  en- 
fin pour  fe  fervir  du  terme  du  vulgaire ,  on  ne  doit 

pas  faire  manger  àe's  fourrages  aux  chevaux,  avant 

qu'ils  ayent  jetté  leur  feu* 
Si  l'avoine  nouvelle  fermente  dans  le  grenier  ainU 

que  les  autres  fourrages ,  comme  nous  l'avons  obfer- 
vé ,  elle  fermente  auffi  dans  le  corps  du  cheval  ;  feô 
parties  ignées  avec  les  fels  acides  &  alkali  volatils 
îbnt  très-propres  à  former  un  chyle  aigre  qui  fert  de 
germe  aufti  A  quantités  de  maladies  moins  graves  à 

la  vérité  que  celles  que  produit  l'avoine  corrompue , 
mais  qui  cependant  font  toûj ours  à  craindre.  Nous 
avons  vu  que  dans  le  fourrage  le  mélange  naturel  & 
fortuit  des  plantes  bonnes  &  mauvaifes ,  eft  très-dan- 

gereux pour  les  chevaux;  on  fent  d'ailleurs  l'extrè* 
me  difficulté  de  purger  les  prés  des  herbes  pernicieu- 
fes  qui  y  naiflent;  cependant  l'induftrie  humaine  eft 
déjà  parvenue  à  faire  des  prés  artificiels  en  fainfoin 
&  en  luzerne  ;  on  en  fait  de  même  de  trèfle  dans  le 
terrein  de  Flandres.  Ne  pourroit-on  pas  propofer  à 
ceux  qui  ont  un  intérêt  eflentiel  à  recueillir  un  foin 
pur ,  pour  procurer  à  leurs  chevaux  la  nourriture 
la  plus  faine ,  de  prendre  parmi  les  herbes  qui  com- 
polent  le  foin ,  la  clafle  de  celles  que  nous  avons 
indiquées  comme  les  meilleures,  &  de  ne  fe  fervir 
que  de  ces  graines  pour  enfemeneer  leurs  prés  }  Le 
choix  n'en  feroit  ni  difficile  ni  coûteux,  &  procure^ 
roit  de  grands  avantages;  cet  objet  demande  d'au- 

tant plus  d'attention ,  qu'il  importe  beaucoup  à  la confervation  &  à  la  fanté  de  celui  de  tous  les  ani- 

maux ,  dont  la  foiblefle  induftrieufe  de  l'homme  tire 
le  plus  de  foulagement  &  de  fecours.  (  «  ) 
Fourrage,  dans  l'an  militaire ,  eft  tout  ce 

qui  fert  à  la  nourriture  des  chevaux  des  cavaliers  & 

des  ofiîciers  de  l'armée,  foit  en  garnifon,  foit  en 
campagne. 

Fourrager  on  aller  au  fourrage ,  c*eft  lorfqueles  ar- 
mées font  en  campagne,  aller  chercher  dans  les 

champs  èc  dans  les  villages  le  grain  &  les  herbes 
propres  à  la  nourriture  des  chevaux. 

Lorfque  des  troupes  font  commandées  pour  cette 
opération,  on  dit  elles  vont  au  fourrage  l'on  dit 
aufli  qu'///z  champ  ,  une  plaine  ou  un  pays  ont  été  four- rages ,  lorfque  les  troupes  ont  enlevé  ou  confommé 

tout  Iq  fourrage  qu'il  contenoit.  Ceux  qui  travaillent 
à  couper  \q  fourrage  ou  à  l'enlever  des  granges  &C autres  lieux  où  il  eft  renfermé ,  font  appellés  fourra^ 

geurs. 

Pour  que  les  armées  puiflent  fe  mettre  en  campa- 
gne ,  il  faut  avoir  de  grandes  proviftons  de  fourrage 

dans  les  lieux  voifins  de  celui  qu'elles  doivent  occu- 
per, ou  bien  il  faut  que  la  terre  foit  en  état  de  four- 

nir elle-même  ce  qui  eft  néceflaire  pour  la  nourritu- 
re des  chevaux.  Comme  ce  font  les  blés  qui  produis 

fent  Iqs  fourrages  les  plus  abondans  &  les  plus  nour- 

rifî"ans ,  les  armées  ne  peuvent  guère  s'afîembler  que 
lorfqu'ils  ont  aflez  de  maturité  pour  fervir  à  la  fub* fiftance  des  chevaux  ;  ce  qui  arrive  en  France  &  dans 
les  pays  voilins  vers  le  1 5  du  mois  de  Mai.  Avant  ce 

tems  il  n'eft  pas  poflible  de  tenir  la  campagne  fans 
de  nombreux  magafins  de  fourrage ,  qui  font  d'une 
dépenfe  très-confidérable,  &  qui  d'ailleurs  fervent 
fouvent  à  faire  connoître  à  l'ennemi  le  côté  où  l'on 

fe  propofe  de  l'attaquer. 
Lors  donc  que  la  terre  eft  chargée  de  blés,  d'au- 

tres différens  grains,  &  d'herbes  en  état  de  couper, 
on  envoyé  les  troupes  au  fourrage. 

Pour  cet  effet  les  fourrageurs  ,  outre  leur  mouf« 

queton  ou  leur  épée  qu'ils  doivent  porter  chacun 
pour  s'en  fervir  en  cas  d'attaque,  ont  auflî  des  faulx 
pour  couper  h  fourrage,  &  des  cordes  pour  le  lier 
&  en  faire  des  trouflTes.  Ce  font  de  groflTes  &  longues 
bottes  du  poids  de  cinq  à  fix  cents  livres  ou  environ. 
On  les  charge  fur  les  chevaux.  Chaque  cheval  en 
porte  une  &  le  fourrageur  par-deflîis. 

fourrager  de  cette  manière  en  plaine  tampagnc,  c'e$ 

lï 
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fourragef  au  verd  ou  en  verd ,  parce  que  tôut  ïe 

fourrage  que  Ton  coupe  eft  verd  ;  mais  lorfque  les 

moifTons  font  recueillies  &  qu'il  n'y  a  plus  rien  dans 
la  campagne ,  on  va  prendre  le  fourrage  dans  les  vil- 

lages, &  l'on  dit  alors  on  fourrage  en  fec  y  ou  au 

Jecy  ;  ,  / 
Dans  les  fourrages  au  fec ,  on  prend  le  grain  battu 

lorfque  l'on  en  trouve ,  &  on  le  met  dans  des  facs 
que  l'on  porte  avec  foi  pour  cet  ufage.  On  lie  auffi 
avec  des  cordes  le  foin  que  l'on  veut  emporter ,  & 
Ton  en  fait  des  troufîes  que  l'on  charge  fur  le  cheval  ; 
le  cavalier  monte  defTus  ,&  il  revient  tout  douce- 

ment au  camp  comme  dans  le  fourrage  au  verd. 

Lorfqu'unè  armée  arrive  dans  un  camp ,  elle  fe  fert 
d'abord  àw.  fourrage  renfermé  dans  l'enceinte  des  gar- 

des du  camp.  Comme  il  eft  bien-tôt  confommé,  on 

s'arrange  pour  en  aller  chercher  plus  loin. 
Pour  le  faire  avec  fureté ,  le  général  donne  une 

efcorte  aux  fourrageurs,  &  il  fixe  le  jour  &  lieu  où 
doit  fe  faire  le  fourrage. 

L'efcorte  étant  parvenue  au  lieu  du  fourrage ,  on 

lui  fait  former  une  efpece  d'enceinte  qui  renferme 
'  le  terrein  que  les  troupes  doivent  fourrager.  Cette 

enceinte  fe  nomme  la  chaîne  du  fourrage.  Elle  a  beau- 

coup de  reffemblance  à  celle  des  troupes  qui  com- 

pofent  la  garde  du  camp  ;  c'eft-à-dire  qu'elle  eft  for- 
mée de  même  de  différens  corps  à  portée  de  fe  foû- 

tenir  les  uns  &  les  autres ,  &  d'empêcher  que  les 

fourrageurs  ne  puilTent  fortir  de  l'enceinte  du  four- 

rage. Comme  ces  corps  n'ont  pas  la  facilité  d'être  fe- 
courus  du  corps  de  l'armée  comme  les  gardes  du 
camp,  à  caufe  de  leur  éloignement,  on  les  fait  aflez 

nombreux  pour  qu'ils  foient  en  état  de  réfifter  aux 

différens  partis  ou  détachemens  que  l'ennemi  pour- 
roit  envoyer  pour  troubler  le  fourrage  &  attaquer 

les  fourrageurs.. 
Pour  régler  la  force  des  efcortes ,  il  faut  favoir 

quelle  eft  lapofition  de  l'ennemi,  la  facilité  qu'il  a 
de  fe  tranfporter  au  lieu  du  fourrage  ̂   &  le  tems  dont 
il  a  befoin  pour  cela. 

On  doit  comparer  ce  tems  avec  celui  qui  eft  né- 

ceflaire  pour  l'exécution  du  fourrage  &c  pour  la  re- 
traite des  fourrageurs. 

Si  l'on  juge  qu'on  n'ait  rien  à  craindre  que  de 
quelques  petits  partis  de  troupes  légères,  il  fufEt 
alors  de  former  une  chaîne  de  fentinelles  &c  de  véde- 

tes  pour  empêcher  les  fourrageurs  de  paft"er  du  côté 
de  l'ennemi ,  &  de  placer  feulement  dans  les  lieux 
les  plus  expofés ,  des  corps  de  quarante  ou  cinquante 
hommes. 

Mais  s'il  y  a  un  corps  confidérable  de  troupes  ou 

un  camp-volant  de  l'ennemi  placé  ou  campé  plus  près 

du  fourrage  que  ne  l'eft  le  camp  de  l'armée  qui  fait 
fourrager ,  il  faut  alors  régler  la  force  des  efcortes 

fur  celle  de  l'ennemi ,  &  prendre  toutes  les  précau- 

tions néceftaires  pour  l'empêcher  de  troubler  le  four- 
rage ,  ou  du-moins  pour  être  en  état  de  réfifter  à  fes 

attaques ,  en  cas  qu'il  juge  à-propos  d'en  faire. 
Pour  juger  de  l'étendue  du  terrein  que  le  fourrage 

doit  occuper,  il  faut,  comme  le  remarque  M.  le  Ma- 

réchal de  Puyfégur  ,  favoir  le  nombre  des  chevaux 

qu'il  y  a  dans  l'armée ,  afin  de  pouvoir  évaluer  à- 
•peu-près  la  quantité  de  rations  de  fourrage  dont  on  a 
befoin. 

Suivant  cet  auteur ,  la  nourriture  d'un  cheval  par 
jour,  dans  le  tems  du  verd,  comme  en  Mai  &  en  Juin, 

où  l'on  fauche  les  prés  &  les  blés ,  doit  pefer  de  cin- 
quante à  foixante  livres  ;  &  comme  le  fourrage  de- 

vient fec  au  bout  de  trois  ou  quatre  jours  qu'il  eft 
<oupé ,  &  qu'alors  les  chevaux  n'en  veulent  plus ,  il 
•s'enfuit  qu'il  faut  nécefîairement  aller  ̂ u  fourrage 
tous  les  trois  ou  quatre  jours. 

^  Dans  le  mois  de  Juillet ,  où  le  grain  commence  à 

•îavoir  plus  de  confiftenee  dans  l'épi ,  il  n'eft  plus 

befoin  d*un  poids  fi  pefant  pour  la  nourriture  du  che- 
val: c'eft  pourquoi  un  moindre  nombre  de  chevaux 

peut  alors  fuffire  à  porter  le  fourrage  dont  on  a  be- foin, 

Lorfqu'on  eft  parvenu  à  connoître  le  nombre  des 

rations  de  fourrage  néceftaires  pour  l'armée ,  &  qu'on 

fait  quelle  eft  la  quantité  qu'un  cheval  peut  en  por- ter ,  il  eft  aifé  de  déterminer  le  nombre  des  chevaux 

qu'il  faut  envoyer  au  fourrage;  ou,  ce  qui  eft  la  mê* 

me  chofe ,  le  nombre  des  troufles  qu'il  faut  en  rappor-* ter. 

Si  l'on  fait  après  cela  ce  qu'il  faut  de  terrein  pour 
faire  une  troufte ,  fuivant  les  différentes  efpeces  de 

terres  enfemencées  ,  on  pourra  évaluer  à-peu-près 

l'efpace  que  le  fourrage  doit  embraffer. 
Quoique  ce  calcul  ne  puifTe  pas  fe  faire  avec 

précifion ,  il  peut  fervir  néanmoins  à  donner  une 

idée  de  la  grandeur  du  terrein  qu'il  faut  fourrager. 
L'illuftre  auteur  que  nous  venons  de  citer  prétend 

que  fi  on  trouve  qu'une  plaine  peut  fournir ,  par* 
exemple,  vingt  mille  trouftes,  il  faut  les  réduire  à 
dix  mille ,  parce  que  les  troupes  françoifes  font  dans 

l'ufage  de  fourrager  fans  ordre,  &  de  perdre  ou  gaf- 
piller  la  moitié  du yo«rr<7^e;  inconvénient  très-grand, 

auquel  il  feroit  très-important  de  remédier:  car  oU'* 

tre  qu'il  oblige  l'armée ,  pour  peu  qu'elle  féjourne 
dans  un  même  camp,  à  aller  chercher  les  fourrages  au 

loin,  ce  qui  fatigue  ruine  la  cavalerie,  il  contraint 
auffi  fort  fouvent  le  général  de  changer  de  camp  & 

de  pofition  dans  des  circonftances  où  il  ne  peut  le  fai-* 

re  fans  donner  quelqu'avantage  fur  lui  â  l'ennemi. 
Comme  les  autres  nations ,  &  particulièrement  les 

Allemands ,  fourragent  avec  plus  d'ordre  &  d'œco- 
nomie ,  peut  -  être  qu'il  ne  feroit  pas  impofilble  de 

parvenir  à  les  imiter  en  cela  ,  fi  l'on  vouloit  donner 
à  l'exécution  du  fourrage  toute  l'attention  qu'elle  mé- rite. 

Avant  de  donner  le  détail  de  l'opération  du  four' 

rage ,  il  eft  à-propos  d'obferver  qu'il  y  a  de  grands 
fourrages  &  de  petits.  Les  premiers  font  ceux  qui  fe 

font  au  loin  pour  toute  la  cavalerie  de  l'armée ,  dont il  marche  environ  les  deux  tiers  ;  les  autres  fe  font 

dans  l'enceinte  des  grandes  gardes  du  camp ,  ou  un 

peu  au-delà  :  lorfqu'ils  fe  font  plus  loin ,  c'eft  feule- 
ment par  une  partie  de  la  cavalerie ,  comme  d'une 

aîle  ou  d'une  ligne. 
I_,es  ̂ x'àuds fourrages ,  ainfi  que  les  petits,  peuvent 

'  fe  faire  en-avant  ou  en-arriere  de  l'armée  :  comme 

dans  ce  dernier  cas  ils  n'exigent  pas  les  mêmes  pré- 

cautions que  dans  l'autre,  parce  qu'ils  font  couverts 
de  l'armée ,  nous  ne  parlerons  ici  que  des  grands  qui 
fe  font  en-avant ,  &  nous  donnerons  un  précis  des 
différentes  confidérations  qui  peuvent  contribuer  à 
leur  fureté  :  car  comme  le  dit  M.  le  chevalier  deFo- 

lard ,  ces  fortes  de  fourrages  ne  fe  font  qu'avec  de  gran- 
des précautions  &  un  trhs-grand  art ,  lorfque  les  armées 

font  proches  l'une  de  l'autre. Exécution  du  fourrage,  Lorfque  le  lieu  que  l'on 

veut  fourrager  eft  ouvert ,  c'eft-à-dire  qu'il  eft  en 
plaine  ouverte  de  tous  côtés,  fans  bois  ni  défilés  , 

les  efcortes  doivent  être  plus  fortes  en  cavalerie  qu'- 
en infanterie.  Si  au  contraire  il  eft  couvert  en  partie 

de  bois ,  de  ravins,  ruiffeaux ,  &c.  l'infanterie  de  l'ef- 
corte doit  être  alors  plus  nombreufe  que  la  cavale- 

rie ,  parce  que  la  défenfe  de  ces  fortes  de  poftes  la 
regarde  uniquement.  Il  fuit  de-là  ,  que  pour  régler  le 
nombre  &  la  nature  des  troupes  qui  doivent  fervir 

d'efcorte  aux  fourrageurs ,  il  faut  avoir  vifité  avec 

beaucoup  d'attention  le  terrein  que  l'on  veut  four- 

rager. 
Suppofant  donc  que  l'officier  qui  doit  commander 

\q  fourrage,  a  pris  toutes  les  précautions  néceifaires 

à  cet  égard  pour  fe  mettre  à  l'abri  des  entreprifes  de 
l'ennemi ,    qu'il  a  reconnu  pour  cet  effet  les  diffé- 

ï 
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f  ens  poftes  que  les  troupes  doivent  occuper  ;  le  jour 

êu  fourrage  étant  venu  ,  fi  l'armée  entière  doit  four- 
rager,  comme  on  le  fuppofeici,  le  commandant  des 

fourrages  fait  partir  les  efcortes  à  la  pointe  du  jour, 
ou  pendant  la  nuit ,  fuivant  la  diftance  du  camp  au 

Heu  oïl  le  fourrage  doit  fe  faire»  ou  félon  qu'on  veut 
cacher  fes  deffeins  à  l'ennemi. 

Les  efcortes  partent  toujours  quelque  tems  avant 

les  fourrageurs ,  afin  qu'elles  puiffent  former  la  chaî- 
ne ou  l'enceinte  du  fourrage  avant  leur  arrivée  ,  ôi 

s'aiTûrer  des  pofles  qu'elles  doivent  garder. 
Les  efcortes  partent  ordinairement  du  camp  fur 

deux  colonnes ,  dont  l'une  fort  par  la  droite  &  l'au- 

tre par  la  gauche.  L'officier  qui  les  commande  ,  qui 
communément  ell  un  maréchal  de  camp ,  fe  met  à 

la  tête  de  celle  de  ces  colonnes  qu'il  juge  à-propos  ; 
&  le  principal  officier  après  lui ,  fe  charge  de  la  con- 

duite de  l'autre.  Elles  marchent  chacune  de  leur  cô- 

té vers  le  lieu  du  fourrage  :  lorfqu'elles  y  font  arri- 
vées ,  elles  fe  réuniilent  vers  le  lieu  le  plus  avancé  du 

fourrage  ,  en  formant  chacune  la  moitié  de  la  chaîne 

qui  doit  le  renfermer  ;  ce  qui  fe  fait  de  cette  ma- 
nière. 

A  mefure  que  le  commandant  de  chaque  colonne 

pafTe  à  portée  de  l'endroit  où  il  doit  pofter  une  trou- 

pe, il  en  donne  l'ordre  à  l'officier  qui  la  commande, 
ou  à  un  autre  qu'il  choifit  pour  cet  effet ,  lequel  la 
fait  refter  dans  cet  endroit ,  &  prendre  la  pofition 

qu'elle  doit  avoir. 
On  obferve  de  prendre  à  la  queue  de  chaque  co- 

lonne les  troupes  qui  doivent  occuper  les  premiers 
pofles ,  afin  que  les  têtes  des  colonnes  ne  fouffrent 

point  de  retardement  dans  leur  marche ,  &  qu'elles  fe 
réuniffent  enfemble  pour  fermer  le  milieu  de  l'en- 

ceinte ou  de  la  chaîne  du  fourrage. 

Comme  les  têtes  des  deux  colonnes  précédentes 

occupent  la  partie  de  l'enceinte  la  plus  avancée  du 
côté  de  l'ennemi ,  &  par  conféquent  la  plus  expofée , 
3e  commandant  du  fourrage ,  outre  les  troupes  qui 
forment  la  chaîne,  en  tient  encore  ordinairement  en 

cet  endroit  d'autres  particulières  pour  le  fortifier 
davantage  ,  pour  fervir  de  referves  en  cas  qu'il  foit 
néceffaire  de  porter  du  fecours  dans  quelqu'autre 
partie  de  l'enceinte. 

L'officier  qui  commande  le  fourrage  doit  prendre fonpofle  vers  le  point  de  réunion  des  têtes  des  colon- 

nes :  c'efl-là  qu'on  doit  le  trouver  pour  l'informer  de 
tout  ce  qui  peut  arriver  dans  l'opération  àn  fourrage^ 
&  pour  prendre  fes  ordres.  S'il  veut  néanmoins  fe 

promener  dans  l'enceinte  du  fourrage ,  pour  exami- 
ner fi  les  gardes  font  bien  poflées  &  en  bon  état ,  il 

doit  laifTer  des  officiers  à  fon  pofte  ,  chargés  de  lui 
amener  tous  ceux  qui  auroient  à  lui  parler ,  &  à  lui 

donner  des  avis  fur  les  démarches  de  l'ennemi.  Pour 

en  être  informé  plus  exadement,  il  ell  à-propos  qu'il 
ait  de  petits  partis  de  troupes  légères  qui  rodent  con- 

tinuellement entre  le  canip  de  l'ennemi  &  le  lieu  du 
fourrage. 

L'heure  prefcrite  par  le  général  pour  le  départ  des fourrageurs  étant  arrivée ,  on  les  fait  fortir  en  ordre 

du  camp,  diftlngués  par  régimens  &  brigades* 
A  la  tête  de  chaque  régiment  de  cavalerie  &  de 

tlragons ,  il  y  a  un  officier  accompagné  de  quelques 

cavaliers  armés ,  qui  forment  ce  que  l'on  appelle  pe- 
tite efcortei  les  colonels  &  les  brigadiers  qui  vont  au 

fourrage,  {q  mettent  à  la  tête  de  ces  petits  corps.  Les 
domeftiques  des  officiers  de  cavalerie  &  de  dragons 
marchent  immédiatement  après  les  cavaliers  ou  les 

dragons  de  leur  régiment  ou  de  leur  efcadron.  A  l'é- 

gard des  domefliques  des  officiers  de  l'infanterie , 
ils  s'afTemblent  également  par  régiment  ,  ils  ont de  même  des  officiers  de  leur  corps  à  leur  tête ,  pour les  commander. 

Les  fourrageurs  du  quartier  général  fe  réuniffent Tome  Flli 
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aufîî  en  corps  poui-  aller  au  fourrage  ;  ils  v  font  con- 
duitspardes  officiers  particuliers  chargés  de  veiller 

fur  eux.  Il  en  efi  de  même  des  fourrageurs  de  i'artil-* lerie  Se  des  vivres. 

Tous  ces  différens  corps  de  fourrageurs  marchent 
en  Qrdre  fur  le  nombre  de  colonnes  réglées  par  le 

commandant  du  fourrage.  Lorfqu'ils  font  arrivés  fur 
le  terrein  qu'on  doit  fourrager,  on  leur  permet ,  û. 
la  chaîne  efl  formée ,  de  fe  féparer ,  &  d'entrer  dans 
les  fourrages  qu'ils  doivent  couper;  ce  qu'ils  exécu- tent auffi-tôt  au  grand  galop* 

Ils  fe  répandent  dans  la  plaine  ,  à-peu-près  de  la 

même  manière  qu'un  torrent  qui  auroit  rompu  fes 
digiies;  &  à  mefure  qu'ils  arrivent  dans  les  endroits 
où  ils  croyent  devoir  s'arrêter  ,  ils  fe  jettent  à  terre 
promptement ,  &  ils  défignent  le  terrein  qu'ils  veu- 

lent fourrager ,  en  coupant  avec  la  faux  le  deffus  de 

l'herbe  ou  des  grains  de  l'enceinte  de  ce  terrein. 
Tout  endroit  ainfi  marqué  appartient  à  celui  ou  à 

ceux  qui  en  ont  pris  poffefrion  de  cette  manière.  Les 

autres  fourrageurs  vont  plus  loin  s'approprier  égale- 
ment le  terrein  dont  ils  ontbefoin ,  ou  dont  ils  jugent 

avoir  befoin.  Comme  chacun  d'eux  détermine  ainiî 
à  fa  volonté  l'efpace  qu'il  veut  fourrager,  il  arrive 
prefque  toûjours  que  cet  efpace  efl  plus  grand  qu'il 
ne  faut;  ce  qui  oblige  d'augmenter,  &  par  confé-^ 
quent  d'affoiblir  la  chaîne  du  fourrage^  que  d'ailleurs 
tout  n'efl  pas  coupé  exactement  ou  avec  foin ,  & 
qu'il  y  en  a  beaucoup  de  foulé  aux  piés  des  che- vaux ,  &  de  gâté  inutilement. 

Pendant  l'exécution  du  fourrage  ̂ ies]p-ehtes  efcor- 
tes fe  promènent  dans  l'enceinte ,  pour  obferver  leâ 

fourrageurs  de  leurs  régimens,  &  empêcher  le  de- 
fordre  &  les  difputes  qui  pourroient  s'élever  entre eux. 

Après  que  les  commandans  des  petites  efcortes 
ont  reconnu  toute  la  difpofition  intérieure  du  fourra- 

ge ,  ils  placent  ces  efcortes  dans  les  lieux  les  plus  pro- 
pres à  découvrir  tout  ce  qui  fe  paffe  dans  fon  éten-^ 

due  ,  afin  de  pouvoir  fe  tranfporter  promptemenf 
par-tout  où  on  peut  en  avoir  befoin,  &;  d'agir  même 
contre  les  ennemis,  s'il  y  en  a  qui  veulent  inquiétef, les  fourrageurs. 

Si-tôt  que  les  fourrageurs  ont  marqué  l'enceinte 
du  terrein  qu'ils  veulent  fourrager,  ils  le  fauchent  le 

plus  promptement  qu'il  leur  efl  poffible. Pendant  cette  opération ,  leurs  chevaux  qui  y  fon^ 

renfermés ,  repaiffent  &  fe  repofent  :  lorfqu'eile  efb 
finie ,  ils  font  leurs  trouffes ,  ils  les  chargent  fur  les 
chevaux  ,  &  ils  montent  deffus  pour  regagner  tran- 

quillement le  camp  de  l'armée. 
On  a  obfervé  que  le  tems  de  l'exécution  du  fourra- 
ge ,  depuis  l'arrivée  des  fourrageurs  dans  le  lieu  où  il 

doit  fe  faire  jufqu'à  ce  qu'ils  foient  prêts  à  partir  pour* 
retourner  au  camp ,  n'efl  que  d'environ  deux  heures, 
pourvu  toutefois  qu'on  ait  foin  d'empêcher  les  four- 

rageurs de  courir  aux  légumes,  &  de  s'amufer  autour 
des  villages  pour  chercher  à  piller. 

Les  petites  efcortes  de  chaque  régiment  fe  met- 
tent en  mouvement  dès  que  leurs  fourrageurs  com-i 

mencent  à  défiler  :  quand  ils  font  entièrement  fortis 

du  lieu  qu'on  a  fourragé,  elles  les  fuivent  pour  y.en- 
tretenir  le  bon  ordre,  &  les  empêcher  de  s'amufer. 
en  chemin. 

Les  fourrageurs  étant  tous  retirés ,  le  comman- 

dant du  fourrage  donne  les  ordres  néceffaires  pouf 
réunir  les  troupes  qui  en  ont  formé  la  chaîne  :  il 
fait  enfuite  la  retraite  avec  ces  troupes ,  obfervant 
de  ne  laiffer  aucuns  fourrageurs  ou  traîneurs  en-ar-^' 

riere, 
^  Dans  \es  fourrages  au  fec ,  on  va  chercher  dans  les 

villages  les  provifions  que  l'on  ne  trouve  plus  fur  la terre  ow  dans  la  plaine.  Souvent  chaque  brigade  a  or- 

dre d'aller  fourrager  à  «n  village  détermnié  ;  alors 

I  i  îj 
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îes  autres  brigades  ne  peuvent  venir  dans  le  même 

lieu.  Il  réiulte  de  cet  arrangement  beaucoup  plus 

d'ordre  &  de  police  dans  l'exécution  Au  fourrage , 

parce  que  les  chefs  font  plus  à  portée  d'y  veiller. 
Pour  que  cette  opération  fe  faffe  fùrement ,  il 

faut  avoir  reconnu  le  pays  auparavant,  loit  par  foi- 

même,  foit  par  le  rapport  des  efpions  ou  des  diffé- 

rens  partis  qu'on  y  aura  fait  roder ,  commandés  par 
des  officiers  intelligens. 

Si  l'on  avoit  tout  le  tems  nécelfaire  ,on  poiirroit, 

comme  le  propofe  M.  le  Maréchal  de  Puyfégur,  alkr 

examiner  dans  les  granges  de  chaque  village  qu'on 

a  delTein  de  fourrager ,  la  quantité  fourrage  qu'on 
en  peut  tirer  :  mais  cet  examen  eft  prefque  impoffibîe, 

tant  par  le  tems  qu'il  exige ,  que  parce  qu'il  faudroit 
mettre  enfuite  des  gardes  dans  toutes  les  granges , 

pour  empêcher  les  payfans  d'en  enlever  \q  fourrage 

ou  le  orain ,  qu'ils  ei-foiiifTent  fouvent  dans  la  terre , 

lorfqu^ils  fe  croyent  à  portée  d'être  fourragés.  _ 

Pour  éviter  cet  inconvénient ,  il  faut  que  l'arrivée 
des  fourrageurs  dans  les  villages  ne  puiffe  pas  être 

prévue  ;  &  alors  on  ne  peut  favoir  ce  qu'ils  contien- 

nent à&  fourrage,  c^\Q  par  les  lumières  qu'on  peut  ti- 

rer des  gens  du  pays  ;  s'informant ,  dit  M.  le  Maré- 

chal de'Puyfégur  ,  combien  le  village  nourrit  de  bê- 
tes à  corne  ou  de  chevaux  pendant  l'hyver  ;  fi  les  ré- 

coltes qu'il  fait  font  fuffilantes  pour  fes  différentes 

provifions,  ou  s'il  eft  obligé  d'en  tirer  d'ailleurs.  On 
peut  par-là  avoir  une  idée  de  la  quantité  àe  fourrage 

qu'on  peut  trouver  dans  un  village  ,  &  évaluer  en 

conféquence  le  nombre  de  fourrageurs  auxquels  on 

peut  l'abandonner. 
Au  lieu  de  laiiTer  les  fourrageurs  fe  répandre  ou  fe 

difperfer  dans  un  village  pour  en  enlever  le  fourrage, 

on  peut  obliger  les  chefs  du  lieu  à  faire  amener  à  la 

tête  du  village  toutes  les  provifions  qu'on  peut  en  ti- 

rer. Lorfqu'on  prend  les  précautions  néceffairespour 

qu'ils  l'exécutent  exaûement  &:  fidèlement,  \q  four- 

rage fe  fait  bien  plus  promptement.  Alors  les  cava- 

liers ont  moins  d'occafions  de  s'écarter  dans  les  mai- 

fons  pour  y  piller  au  lieu  de  fourrager;  ce  qui  n'ar- rive que  trop  fouvent. 

.Dans  \q  fourrage  au  fec  ,  il  faut ,  comme  dans  ce- 

lui qui  efl  au  verd ,  former  une  chaîne  pour  la  fûreté 

ÔM  fourrage ,  &  pour  empêcher  les  fourrageurs  liber- 
tins de  fe  répandre  dans  le  pays. 

Comme  on  trouve  dans  les  villages  le  fourrage  de 

tout  le  terrein  qui  en  dépend  ,  un  petit  nombre  de 

villages  peut  fournir  cehii  dont  on  a  beioin.  Par 

conféquent  la  chaîne  peut  avoir  moins  d'étendue 

que  dans  les  fourrages  au  verd  :  mais  elle  doit  tou- 

jours renfermer  exaftement  les  villages  qu'on  veut 

fourrager.  Si  ceux  qu'on  a  renfermés  d'abord  ne  font 

pas  fuffifans,  le  commandant  àw  fourrage  fait  éten- 

dre la  chaîne  pour  en  comprendre  d'autres  dedans  ; 

il  faut  éviter  de  recourir  à  cet  expédient,  parce  qu'il 

dérange  l'ordre  des  poftes ,  qu'il  fatigue  l'elcorte ,  & 

que  le  fourrage  eft  alors  d'une  expédition  moins 
prompte. 

La  retraite  fe  fait  dans  \es  fourrages  au  fec  de  la 

même  manière  que  dans  ceux  qui  fe  font  au  verd  ; 

c'eft-à-dire  qu'à  mefure  que  les  fourrageurs  d'un  ré- 
giment ont  chargé  \t  fourrage  fur  leurs  chevaux,  ils 

partent  aulfi  -  tôt  fuivis  des  petites  efcortes  de  leurs 

régimens  ;  &  qu'à  mefure  qu'un  village  ell  évacué, 

Tefcorte  qui  forme  la  chaîne  du  fourrage ,  doit  fe  ref- 

ferrer  pour  fe  mettre  en  état  de  marcher  à  la  fuite 
de  tous  les  fourrageurs. 

Conjidérations  qui  fervent  de  règles  ou  de  principes 

pour  la  sûreté  des  fourrages.  i°.  On  peut  compter  d'a- 
bord fur  l'ignorance  de  l'ennemi,  qui  ne  fait  ni  le 

Jour  que  l'armée  doit  fourrager,  ni  le  lieu  où  elle 

doit  aller ,  lorfqu'on  prpnd  la  précaution  de  ne  le 

point  déclarer. 

Quand  il  feroit  inflruit  du  jour  du  fourrage ,  à 

moins  qu'il  ne  le  foit  auffi  à  -  peu  -  près  du  lieu  où  il 
doit  fe  faire,  il  ne  fera  pas  à-portée  de  venir  le  trou- bler. 

S'il  a  plufieurs  partis  ou  détachemens  en  campa- 
gne pour  le  découvrir,  il  faut  que  ces  détachemens 

non  -  feulement  rencontrent  les  fourrageurs  ,  mais 

qu'ils  puiffent  les  fuivre  pour  s'affùrer  exadement 
du  lieu  que  l'on  va  fourrager  ;  ce  qui  demande  trop 

de  tems  pour  que  l'ennemi  en  foit  informé  affez  tôt 
pour  venir  tomber  en  force  fur  les  fourrageurs  pen- 

dant l'opération  du /ow/tû^s. 
S'il  fe  contente  d'y  envoyer  des  troupes  légères , 

l'efcorte  des  fourrageurs  fera  en  état  de  leur  réfiffer. 
Ainfi  en  obfervant  le  fecret  fur  le  jour  &  le  lieu  du 

fourrage ,  on  empêche  ordinairement  que  l'ennemi 
ne  prenne  des  mefures  pour  le  troubler. 

2°.  On  fait  enforte  de  favoir  le  jour  que  l'ennemi 

doit  aller  lui-même  au  fourrage  ;  fil'on  en  eft  iaffruit, 

on  peut  s'affùrer  qu'il  s'occupera  du  fien ,  &  qu'il 
ne  cherchera  pas  à  troubler  le  vôtre.  Mais  il  faut 

bien  prendre  garde  que  ce  ne  foit  une  rufe  de  fa  part 

pour  vous  ejigager  d'envoyer  vos  troupes  fourra" 

ge  3  &c  tomber  fur  vous  avec  les  fiennes  :  c'eft  ce  qui 
demande  bien  de  l'attention ,  lorfque  les  armées  ne 

font  qu'à  très-peu  de  diftance  l'une  de  l'autre. 
3°.  Comme  le  général  a  toujours  des  efpions  dans 

le  camp  de  l'ennemi,  il  faut  qu'ils  ayent  foin  d'ob- ferver  les  différens  détachemens  qui  en  fortent,  & 

de  lui  en  donner  avis  auffi-tôt,  en  lui  marquant  le 
chemin  que  ces  détachemens  leur  ont  paru  prendre. 

Par  cette  précaution  le  général ,  lorfque  fes  efpions 

le  fervent  bien ,  c'eft  à-dire  lorfqu'il  les  choifit  intel- 

ligens &  qu'il  les  paye  bien ,  peut  juger  de  l'objet  de 
l'ennemi  ;  s'il  croit  qu'il  ait  deffein  de  tomber  fur  les 
fourrageurs ,  il  leur  envoyé  des  ordres  pour  les  faire 
retirer  promptement. 

4°.  Si  le  général  apprend  que  l'ennemi  marche  en 
force  pour  troubler  Iq  fourrage,  &  que  cette  nouvelle 

arrive  avant  que  les  fourrageurs  puiffent  être  parve- 

nus au  lieu  du  fourrage ,  il  envoyé  auffi-  tôi:  au-de- 

vant d'eux  pour  les  arrêter;  &  fi  l'on  préfume  qu'ils 
y  foient  arrivés,  on  leur  fait  les  fignaux  convenus  , 

pour  les  rappeller  ou  les  faire  retirer.  Ces  fignaux  fe 

font  ordinairement  par  un  certain  nombre  de  déchar- 

ges de  pièces  de  canon. 
Si  c'eft  le  commandant  du  fourrage  qui  foit  infor- 

mé par  fes  partis,  qvie  l'ennemi  s'avance  en  bon  or- 

dre pour  l'attaquer  avec  un  nombre  de  troupes  fu- 
périeures  aux  fiennes,  il  fait  retirer  promptement 

les  fourrageurs ,  &:  il  envoyé  au  camp  pour  en  inf- 
truire  le  général ,  &  lui  demander  du  îecours  ,  pour 

affûrer  &  protéger  fa  retraite  ;  en  attendant  il  raf- 
femble  toutes  les  efcortes ,  &  il  leur  fait  prendre  le 

chemin  du  camp  dans  le  meilleur  ordre  qui  lui  efl: 

poffible. 
Lorfque  les  ennemis  qui  marchent  contre  un/or/r- 

rage  font  en  grand  nombre ,  il  eft  rare  que  le  pays  leur 
permette  de  marcher  fur  un  affez  grand  front  pour 
arriver  enfemble.  Si  le  terrein  leur  eft  favorable  pour 

cela ,  il  eft  au-moins  difficile  de  marcher  alors  avec 

ordre  &  vîteffe.  Les  différens  corps  de  l'armée  ou  du 

détachement  de  l'ennemi ,  fe  trouvent  dans  l'obliga- 
tion de  s'attendre  les  uns  &  les  autres  :  pendant  ce 

tems  le  commandant  du  fourrage  ,  dont  la  marche 

eft  plus  légère ,  fait  fa  retraite  ou  fe  met  à-portée  du 
fecours  que  le  général  lui  envoyé. 

Si  l'ennemi  détache  quelques  troupes  en-avant 

pour  commencer  l'attaque  &  retarder  la  marche  des 

fourrageurs  ;  pendant  qu'il  s'avance  plus  lentement 
avec  le  gros  de  fon  détachement,  le  commandant 

du  fourrage  doit  faire  enforte  que  la  retraite  ne  foit 

point  interrompue  ;  &  pour  fe  débarraffer  des  enne- 

mis qui  le  harcèlent ,  réunir  à  la  queue  des  fourrar 



geiits  un  nombfe  de  troupes  de  l'efcorirè  ,  riipérieur 

aux  détachemens  ou  aux  partis  de  l'ennemi  ;  &  lorf- 

que  ces  partis  fe  trouvent  à  -  portée  d'être  attaqués , 
on  les  fait  charger  vigoureufement ,  en  recomman- 

tiant  expreffément  aux  troupes  de  refcorte  de  ne  pas 

s'abandonner  à  leur  pourfuite ,  mais  de  réjoindre  la 

queue  des  fourrageurs  auffi-tôt  qu'elles  auront  rom- 

pu celles  de  l'ennemi ,  de  manière  qu'elles  ne  puif- 
îent  pas  fe  rallier  aifément.  On  en  ufe  alnfi ,  afin  que 

les  troupes  de  l'efcorte  ne  ceffent  point  de  couvrir 

la  retraite  des  fourrageurs ,  &  qu'elles  foient  tou- 
jours en  état  de  s'oppofer  aux  nouvelles  entreprifes 

que  l'ennemi  pourroit  faire  contre  eux. 
5°.  Lorfque  l'ennemi  fe  trouve  obligé  pour  inter- 

rompre ou  troubler  un  fourrage  ,  de  s'éloigner  de  fon 
camp  d'une  diftance  trop  confidérable  pour  en  être 
aifément  fecouru  dans  le  befoin ,  il  arrive  rarement 

qu'il  ofe  le  tenter  ;  parce  qu'il  ne  peut  guère  le  faire 
fans  s'expofer  à  être  battu:  car  comme  il  eft  difficile 

qu'il  foit  exaâement  informé  de  la  force  des  troupes 

qui  compofent  l'efcorte  ,  il  peut  arriver  qu'elles 
foient  fupérieures  aux  fiennes  ,  &  qu'elles  le  laiffent 
s'engager  dans  le  pays  pour  lui  fermer  la  retraite  & 

le  défaire  entièrement.  Un  général  prudent  ne  s'ex- 
pofe  pas  à  cet  inconvénient  ;  c'eft  pourquoi  il  ne 
cherche  guère  à  troubler  \qs  four  rages  qui  fe  font  loin 

de  fon  camp ,  au  -  moins  avec  de  gros  corps  de  trou- 

pes ;  il  fe  contente  d'y  envoyer  quelquefois  des  trou- 
pes légères  ,  &  alors  les  efcortes  bien  placées  &  bien 

commandées,  font  fuffifantes  pour  la  sûreté  des  four- 
rageurs. 

6°.  Lôrfqué  îe  général  eft  plus  fort  en  cavalerie 

que  fon  ennemi ,  &  qu'il  ne  craint  point  de  s'enga- 
ger à  combattre ,  il  peut  fe  hafarder  davantage  dans 

les  fourrages  qu'on  ne  l'a  fuppofé  ici. 
Il  peut  mener  fa  cavalerie  du  côté  de  l'ennemi  ; 

&  s'il  né  voit  point  de  mouvemens  dans  fon  camp  , 
faire  mettre  pié  à  terre  à  une  partie  de  fon  monde 

pour  fourrager ,  pendant  que  l'autre  qui  eft  fous  les 
armes ,  tient  l'ennemi  en  refpeû.  S'il  îe  met  en  de- 

voir d'attaquer  les  troupes  qui  couvrent  les  fourra- 
geurs, ceux-ci  laiffent -là  auiîi-tôt  le  fourrage ,  fe 

mettent  en  felle ,  &  fe  préfentent  avec  les  autres 
pour  combattre. 

Mais  fi  le  général  a  des  raifons  particulières  pour 

lie  point  engager  une  aâion,  il  prend  de  bonne- 

heure  les  précautions  convenables  pour  n'être  point entamé  dans  fa  retraite. 

Pour  cet  effet  il  envoyé  de  gros  détachemens  d'in- 
fanterie dans  les  bois,  les  villages,  &  les  différens 

défilés ,  par  où  il  doit  fe  retirer.  Il  efl:  à-propos  que 
ces  détachemens  ayeiit  avec  eux  plufieurs  pièces 

de  canon  ;  on  en  impofe  alors  davantage  à  l'enne- 
mi, &  l'on  rallentit  l'aûivité  de  fa  pourfuite.  On  doit 

aufîi  y  joindre  quelques  troupes  de  cavalerie  pour 
foûtenir  la  retraite  de  ces  détachemens. 

Lorfqu'en  fe  retirant  d'un  endroit  qu'on  a  four- 
ragé on  craint  que  l'ennemi  ne  tombe  fur  la  queue 

des  fourrageurs ,  la  meilleure  partie  de  l'efcorte  doit 
être  à  l'arriére  -  garde  ;  mais  s'il  peut  tomber  fur  le 

flanc  de  la  marche ,  il  faut  qu'il  y  ait  différens  corps 
de  troupes  légères  qui  rodent  continuellement  fur  ce 

flanc,pour  découvrir  de  bonne-heure  les  mouvemens 

de  l'ennemi ,  &  pour  en  avertir  le  commandant  du 
fourrage.  Il  fait  aufTi  -  tôt  les  difpofitions  néceffaires 

pour  s'oppofer  aux  deffeins  de  l'ennemi ,  &  faire  en- 
lorte  que  la  retraite  des  fourrageurs  ne  foit  point  in- 
terrompue. 

Il  y  auroit  encore  beaucoup  d'autres  chofes  à  dire 

fur  l'opération  du  fourrage  ;  mais  on  a  voulu  fe  ren- 
fermer ici  dans  les  principales  obfervations  qui  peu- 

vent fervir  de  règles  ou  de  principes  pour  l'exécu- 
ter sûrement.  On  renvoyé  pour  le  refte  au  livre  de 

M,  le  m^réçhal  de  Puyfêgur,  tvm,  I,pag.  jc)8,  & 

FOU  "2?^ 
tom.  ÏI.  pag.  liSj .  On  pourra  lire  auffi  frès-utilémèn't 
le  xj,  chapitre  du  Xî.  tome  des  réflexions  militaires  de 

M.  le  marquis  de  Santa-Crux  ;  ce  que  M.  le  cheva- 
lier de  Folard  dit  fur  les  fourrages  ,  pag.  34/.  &  fuiv-, 

dans  le  quatrième  volume  de  fon  commentaire  fur  Pà- 
lybe  ;  &  les  mémoires  fur  la  guerre  ̂   de  M.  le  îsîarquis 
de  Feuquiere. 

Lorfque  lei'oi  fait  fournir  du  fourrage  aux  troupes^ 
foit  dans  les  villes  ou  dans  les  marches^  la  ratioil 

pour  chaque  cheval  efl  de  vingt  livres  de  foin ,  & 

d'un  boiffeau  d'avoine  mefure  de  Paris.  Voye^  Ra,- TiON  &  Etape.  (Q) 

FOURRÉ,  part.  ̂ o)'<?^  Fourrer, 

Fourré,  {Jardé)  fe  dit  d'un  bois  épais  &  très- garni.  {K) 

*  Fourré  ,  la  Monnoieé)  pièce  imitant  la  vé- 

ritable monnoie ,  par  une  feuille  d'or  ou  d'argent 
qui  la  recouvre.  On  reconnoît  facilement  dans  lé 

commerce  une  pièce  fourrée ,  par  la  comparaifon  du 
volume  &  du  poids.  Ceux  qui  en  fabriquent  ou  en 
répandent  dans  le  com.merce,  font  punis  de  mort. 

*  Fourré,  (^Bijouterie  &  Orfèvrerie.^  On  dit  qu'uil 
bijou  eû  fourré  ou  garni ,  lorfqu'il  y  a  quelque  corps 
étranger ,  de  vil  prix ,  Se  non  apparent ,  couvert  &£ 

dérobé  par  l'émail ,  l'or  ou  l'argent.  Les  bijoux  four- 
rés avoient  d'abord  été  profcrits  par  la  cour  des  mon- 

noies  ;  mais  fur  la  repréfentation  du  tort  confidéra- 
ble que  cet  arrêt  faifoit  au  commerce  de  la  nation  ̂  

le  confeil  a  révoqué  l'arrêt  de  la  cour  des  monnoies, 
&  permis  la  fabrication  des  bijoux  garnis  ,  commè 

ouvrages  où  la  confidération  de  la  matière  n'étôit 
prefque  de  nulle  importance,  en  comparaifon  du 

prix  de  la  façon. 

*  FOURREAU,  f.  m.  ce  mot  a  l'acception  com- 
mune de  gaine  &  d'étui ,  celle  de  contenir,  couvrir^ 

envelopper ,  préferver  ;  mais  avec  l'acception  par- 
ticulière d'être  long ,  qui  le  diflingue  de  gaine  -,  & 

de  n'avoir  point  de  couvercle ,  qui  le  difîingue  d'«- 
tui. 

Fourreau  :  les  Artificiers  appellent  ainfi  le  grandi 

cartouche  des  trompes,  qui  renferme  plufieurs  pots- 
à-feu  entaffés  les  uns  fur  les  autres,  ̂ oj^^  Trompe 
&  POT-À-FEU. 

*  Fourreau  d'Epée,  (^Fourbiffeur.^  efpece  dé 

gaîne ,  d'étui  ou  d'enveloppe  ,  qui  fert  à  couvrir  la 
lame  &  à  la  garantir  de  l'humidité.  Voye:^  EpÉE.  Le 
faux-fourreau  efl  ime  longue  enveloppe  ou  gaîne  dé 

peau  qui  garantit  le  fourreau,  comme  lo.  fourreau  ga- 
rantit l'épée. 

*  Fourreau  ,  en  termes  de  Batteur-d'or  -,  e*efl  uné 

efpece  d'étui  fans  fond,  compofé  de  vélin,  dont  ort 
enveloppe  les  outils  pour  que  les  feuilles  ne  fe  dé  • 

rangent  point.  On  en  met  toûjours  deux  en  fens  con- 

traire ;  enforte  que  la  partie  de  l'outil  qui  n'efl:  pas 
renfermée  dans  l'un,  l'eil  par  l'autre,  &  qu'il  n'y  à 

jamais  qu'un  côté  qui  ne  le  foit  par  aucun.  On  fait 
gliffer  l'outil  des  fourreaux  ̂   en  le  prenant  &  en  lé 
pouffant  vers  l'ouverture ,  pour  examiner  dans  quel 

état  eft  l'or. 
*  Fourreau  ,  {Bourrelier.^  c'efl  une  efpece  d'étut 

de  peau ,  ou  même  de  cuir,  qui  couvre  la  portion  du 

trait  qui  correlpond  au  flanc  du  cheval ,  &  qui  em- 
pêche que  cette  partie  ne  foit  dépouillée  de  fon  poil 

par  le  frottement  du  trait. 
*  Fourreau,  (Ce//zfziricr.) papier, parchemin  ou 

autre  corps  flexible  &  mou  ,  qu'on  roule  &  qu'on 

place  dans  les  pendans  d'un  baudrier ,  pour  les  foû- 
tenir &  en  conferver  la  forme, 

*  Fourreau  ,  {Econ.  rufiiqé)  il  fe  dit  des  feuilles 

qui  couvrent  l'épi  du  froment ,  de  l'orge  ̂ ^des  au- 
tres graines ,  lorfqu'il  n'efl:  pas  encore  fofmé  ni  forti. 

Fourreau  ,  (Manège  &  Maréckall.)  La  partie  que 

dans  le  cheval  nous  nommons  le  fourreau  ,  n'efl  au* 

tre  chôfe  que  l'efpece  de  gains  qui  en  recelé  &  ̂ ui 
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en  recouvre  le  membre.  Cette  gaîiie  dont  la  fitna- 
tion  eft  fuffifamment  connue  ,  eft  un  prolongement 
de  la  peau  ;  extérieurement  elle  fe  préfente  comme 

Une  forte  de  poche  flotante,  d'une  confiftance  très- 

forte  &  très-épaîffe ,  qui  cède  fans  s'étendre  dans  le 
tems  de  l'éreftion ,  &  qui  paroît  ouverte  fur  le  de- 

vant lorfque  le  membre  eft  retiré.  Son  orifice  a  la 

forme  d'un  bourrelet  ;  il  efl  garni  d'un  plus  ou  grand 

nombre  de  rides  &  de  plis  difFérens.  C'eil  fur  la  por- 
tion inférieure  de  ce  même  bourrelet ,  que  l'on  dé- 

couvre dans  quelques  chevaux  deux  fortes  de  mam- 

melons  affez  voifins  l'un  de  l'autre  ;  d'où  il  n'eft  pas 

étonnant  que  l'on  ait  penfé  qu'il  en  eft  qui  ne  font 

pas  abfolument  dépourvus  de  mammelles,  mais  d'où 
il  ell  fingulier  que  l'on  ait  voulu  conclure  que  ceux 
dans  lefquels  on  n'obferve  aucune  élévation  qui 
puilTe  les  annoncer,  n'en  ont  pas  toûjours  été  pri- 

vés. Ariftote  a  ufé  de  plus  de  réferve.  Lorsqu'il  n'en 

a  pas  apperçu  la  plus  légère  trace,  il  n'a  pas  cru 
devoir  fuppofer  qu'elles  avoient  exifté,  &  qu'el- 

les étoient  affaiffées  ou  détruites  par  l'âge  :  j'ai  vu 
d'ailleurs  une  multitude  de  jeunes  chevaux,  dans 
lefquels  malgré  les  recherches  les  plus  fcrupuleufes  , 

je  n'ai  jamais  pu  en  reconnoître  le  moindre  veftige. 
Je  ne  fai  au  furplus  fi  ce  grand  naturalifie  a  parlé  d'a- 

près des  obfervations  exaftes  &  répétées ,  lorfqu'il 
a  dit  :  equi  mammas  non  habmt ,  nijî  qui  matri  Jimiks 

prodiere. 
Le  fourreau  efi:  ordinairement  dénué  de  poil.  Com- 

me il  efi:  dans  la  peau  du  membre  une  quantité  de 

cryptes  foliiculeux  du  genre  des  glandes  febacées , 

que  dans  l'homme  nous  nommons  glandes  odorifé- 
rantes de  Tifon  ,  &  qui  filtrent  une  humeur  graffe  & 

très-fétide ,  dont  l'amas  ôc  le  féjour  peut  caufer  des 
inflammations  ,  il  importe  extrêmement  de  laver  & 

de  nettoyer  avec  foin  cette  poche.  Voye^  Panser* 

Il  arrive  fouvent  aufiî  qu'elle  paroît  enflée,  fur-tout 

après  que  l'animal  a  féjourné  long  -  tems  dans  l'écu- 
rie :  ces  fortes  d'enflures  auxquelles  les  chevaux  en- 

tiers font  plus  fujets  que  les  chevaux  hongres,  ne  ré- 
fifient  jamais  aux  bains  de  rivière,  &  à  un  exercice 

modéré.  Ceux  qui  ne  feront  point  à-portée  d'avoir 
recours  à  ces  bains ,  éîuveront  fréquemment  cette 

partie  avec  de  l'eau  fraîche  i  ce  qui  produira  les  mê- mes effets,  (e) 

*  FOURRÉE ,  f.  f.  terme  de  Pêche ,  bas  parcs  que 
les  pêcheurs  forment  fur  les  fables  dans  des  terreins 
convenables,  comme  les  fonds  qui  vont  en  pente. 
Pour  cet  effet  ils  plantent  des  pieux  de  deux ,  trois , 

&  quatre  piés  de  haut ,  à  fept  à  huit  piés  de  difiance 
les  uns  des  autres,  en  forme  de  fer  à  cheval  qui  fe 
recourberoit  vers  fes  deux  extrémités.  Ils  amarrent 

fur  ces  pieux  des  filets  d'une  hauteur  proportion- 
née ,  par  le  moyen  d'un  tourmort  haut  &  bas  ;  & 

pour  que  les  filets  s'appliquent  plus  exaûement  fur 
le  fond,  on  en  enfable  le  pié ,  enforte  que  rien  ne 

peut  s'échapper  par-defix)us.  La  marée  montant  ra- 

pidement fur  les  bas-fonds ,  y  porte  le  poifl'on  ;  mais 
quand  elle  vient  à  fe  retirer ,  alors  ce  poiflbn  ren- 

contre le  filet  qui  le  retient,  &  les  pêcheurs  le  pren- 
nent à  fec.  La  quantité  en  eft  quelquefois  très  -  con- 

fidérable.  Les  pêcheurs  contreviennent  en  deux 
points  aux  ordonnances-  Le  premier  en  ne  donnant 

pas  à  leur  maille  l'étendue  de  deux  pouces  en  quar- 

ré;  &  le  fécond  en  enfablant  le  pié  du  filet.  11  s'en- 
fuit de-là  que  \cL  fourrée  retient  une  multitude  de  pe- 

tit poifiTon  qui  périt ,  &  qui  s'échapperoit.  Foye^  les Planches  de  Pêche. 

*FOURRER,v.  aâ:.  c'efl:  garnir  de  fourrure. 
VoyeiJ.es articles  Fourré  &  FOURRURE.  11  fe  dit  aufiî 
pour  faire  entrer  à  force.  On  ne  peut  rien  fourrer  de 

plus  dans  cette  malle.  On  ne  peut  rien  fourrer  dans 

cette  tête.  Fourrer ,  c'efl:  dérober  fous  une  marchan- 
dife  de  prix ,  une  autre  marchandife  de  moindre  va- 

leur. Foyei  C article  Fourré, 
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FOURRER  les  cables ,  Us  mâts ,  &  Us  manœuvres , 

(^Marine,')  c'efl  les  garnir  de  toile  ou  de  petites  cor- 
des en  quelques  endroits ,  pour  les  conferver  &  em- 

pêcher qu'ils  ne  s'ufent.  (Z) 

Fourrer  une  manœuvre ,  (Cordetie.^  c'efl  la  gar- 
nir de  toile  ou  de  petites  cordes  pour  empêcher  qu'- 
elle ne  s'ufc  par  le  frottement.  On  fourre  avec  du  bi- 
tord ,  du  lufin ,  &c. 

Fourrer,  (^à  la  Monnoie.)  c'efl  crime  d'un  faux 
monnoyeur,  qui  pour  tromper  le  public ,  fait  cou- 

vrir un  flanc  de  cuivre,  d'or  ou  d'argent.  Foye^  r ar- ticle Y  OVRT^t. 

FOURREUR  ou  PELLETIER,  f.  m.  {Art  mécha- 

niq.")  celui  qui  acheté ,  vend ,  apprête  &  employé  à diftérens  ouvrages ,  des  peaux  en  poil. 

L'art  du pelletier-foureur  efl  plein  de  manœuvres 
ignorées,  que  nous  allons  décrire  le  plus  exadement 

qu'il  nous  fera  poiTible. 
Dans  les  grandes  villes ,  les  pelletiers  ne  paflTent 

point  eux  -  mêmes  leurs  peaux>  Ils  fe  repofent  de 

ce  travail  fur  des  ouvriers  particuliers  qu'ils  appel- 
lent habilleurs.  Mais  dans  les  villes  de  province  ils 

font  obligés  de  faire  tout  par  leurs  mains,  l'habilla- 

ge ainfi  que  le  refle  de  l'ouvrage. Pour  habiller,  il  faut  au  pelUtier  un  couteau  dont 

la  lame  foit  de  quatre  pouces  de  longueur,  fur  un 
pouce  &:  demi  de  largeur;  qui  ait  le  dos  abattu  en 

chamfrain ,  fur  la  pointe ,  de  la  longueur  d'un  pouce 

&  demi,  &  le  manche  avancé  juiqu'à  la  moitié  de 
la  largeur  de  la  lame ,  de  niveau  avec  le  dos ,  de  huit 

lignes  de  longueur,  fur  fix  d'épaifl"eur  &  autant  de 
largeur.  Cet  inflrument  porte  environ  une  ligne  &: 

demie  d'épaiffeur  fur  le  dos. 
Pour  le  tenir  d'une  façon  commode  au  travail,  il 

faut  que  le  pouce  de  la  droite  foit  appliqué  furie  cô^ 

té  de  la  lame  qui  lui  correfpond  ;  que  l'index  appuie 
fur  le  dos  ;  que  le  fécond  doigt  pofe  fur  la  platine  du 

manche  ;  &  que  le  troifieme  foit  étendu  &  couché 

fur  le  petit  doigt ,  afin  de  tendre  la  peau ,  &:  la  cou- 

per fans  attaquer  le  poil.  Tandis  que  le  couteau  tra- 
vaille de  la  main  droite ,  la  main  gauche  foûtient  ce 

que  l'on  a  coupé. 
Les  autres  inflrumens  du  fourreur  font  une  règle 

de  30  pouces  de  longueur,  divifée  par  pouces;  il 

s'en  fert  pour  donner  à  fon  manchon  les  dimenfions convenables. 

Une  paire  de  cifeaux  femblables  à  ceux  des  Per- 
ruquiers ;  des  carrelets  à  trois  quarts ,  des  gros  & 

des  fins.  Les  carrelets  font  des  aiguilles  dont  il  fe  fert 
aux  endroits  où  la  peau  efl  épaifle. 

Nous  avons  donné ,  en  parlant  du  couteau  du  four- 

reur ^  la  manière  d'habiller  les  peaux  ,  ou  de  les  dé- 
tacher de  l'animal.  Il  s'agit  maintenant  de  les  pafleE. 

Pour  cet  effet  vous  commencerez  par  les  plier  en 

deux  depuis  la  tête  jufqu'à  la  queue ,  que  les  ouvriers 
appellent  la  culée  ;  vous  prendrez  votre  carrelet,  ôt 

les  coudrez  tout  autour,  le  poil  en-dedans:  ce  qui 

s'appelle  bourfer  Us  peaux. 
Quand  elles  feront  bourfées ,  vous  prendrez  de  la 

foupe  ou  bouillon  de  tripe,  ou  de  l'urine,  &  vous 
les  mouillerez  bien.  Si  ce  font  des  peaux  d'ours ,  de 
loups ,  ou  de  chiens ,  il  faudra  les  mouiller  à  deux  re- 

prifes  ;  c'eft-à-dire  qu'après  les  avoir  mouillées  une 
première  fois  ,  vous  les  laifl^erez  environ  huit  heu- 

res les  unes  fur  les  autres  dans  un  endroit  frais  ;  les 

mouillerez  une  féconde  fois ,  &  les  laifiTerez  repofsr 

en  pile  le  même  intervalle  de  tems  :  il  faut  voir  en 

les  mouillant ,  s'il  n'y  a  point  d'endroits  qui  ayent 

pris  plus  d'humidité  que  d'autres;  fi  on  humeâoit 
ces  endroits  davantage ,  on  ne  pourroit  pafi!er  la 

peau. 

Lorfque  vous  vous  ferez  afTûré  que  les  peaux  ont 

bien  bù  leurs  eaux  ,  vous  en  prendrez  trois  ou  qua- 

tre à-la-fois  :  û  ce  font  des  peaux  de  loup ,  vous  les 
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s^etîfez  dans  un  îonneaii  défoncé  d'un  bout.- Vous 
pancherez  le  tonneau  ,  afin  que  les  peaux  fe  trou- 

vent fur  le  fond  qui  refte ,  comme  fur  un  plan  incli- 
né. Ce  tonneau  doit  être  regardé  comme  ime  efpece 

de  moulin  à  foulon.  Un  ouvrier  nud  depuis  la  cein- 

ture jufqu'aux  piés  ,  entrera  dans  ce  tonneau  ;  il  fe 
ceindra  le  corps  d'un  drap  ou  d'une  farpiiliere  qu'il 
rabattra  fur  l'ouverture  du  tonneau.  On  liera  la  far- 
jiilliere  fur  le  tonneau.  Alors  il  commencera  à  fou- 

ler les  peaux  avec  fes  piés.  Les  peaux  s'échauffe- 
ront ;  &  la  farpiiliere  qui  couvre  l'ouverture  du  ton- 
neau ,  empêchera  que  la  chaleur  ne  fe  diffipe.  On 

foule  les  peaux  pendant  deux  heures. 

Après  qu'on  les  a  foulées ,  on  les  retife  du  ton- 
neau. On  a  du  marc  d'huile  d'olive ,  ou  de  la  graiffe , 

mais  le  marc  d'huile  vaut  mieux;  on  en  oint  par-tout 
les  peaux.  Cependant  on  a  mis  un  rechaud  avec  du 

feu  dans  le  tonneau;  quand  il  eft  échauffé  fufîifam- 
ment,  on  ôte  le  rechaud.  On  remet  les  peaux  dans 

le  tonneau  ;  l'ouvrier  y  rentre  avec  la  farpiiliere  qui 
eft  attachée  autour  de  fa  ceinture ,  &  qu'on  lie  fur 
le  tonneau  ,  comme  on  avoit  fait  la  première  fois  ; 

&  les  peaux  font  encore  foulées  pendant  deux  heu- 
res. 

Cela  fait ,  il  faut  triballer  les  peaux.  Cette  ma- 

nœuvre a  pris  fon  nom  de  l'inftrument  qu'on  em- 

ployé ,  &  qu'on  appelle  tribalk.  La  triballe  eft  un 
morceau  de  fer ,  tout  femblable  à  celui  dont  on  fe 

fertà  la  campagne  pour  travailler  le  chanvre.  Il  a  i8 
pouces  de  hauteur,  3  de  largeur,  &  z  de  branches; 

fur  le  dos  5  lignes  d'épaiffeur;  mais  cette  épaiffeur 
va  toûjours  en  diminuant ,  comme  fi  l'inftrument  de- 
voit  fe  terminer  par  un  tranchant  ;  mais  il  eft  moufle 
&  ne  coupe  point.  La  différence  de  la  triballe  &  du 

fer  des  fîlaftiers,  c'eft  que  la  triballe  a  fon  efpece  de 
tranchant  ou  de  côté  menu,  en- dedans  des  bran- 

ches ,  &  le  dos  tourné  à  l'ouvrier. 

Pour  triballer ,  l'ouvrier  prend  une  peau  tout  au 
fortir  du  tonneau  ;  il  a  enfoncé  les  branches  de  fa 

triballe  dans  un  poteau,  ou  dans  un  mur;  pour  cet 
effet  ces  branches  font  pointues  par  chaque  bout ,  & 

font  longues  d'environ  3  pouces.  Ilpaffe  fapeau  fous 
la  lame  de  la  triballe ,  entre  cette  lame  &  le  poteau  ; 
il  en  tient  le  milieu  de  la  main  droite ,  &  la  tête  de  la 

main  gauche ,  fans  être  déboufée  ;  il  avance  le  pié 

gauche  du  côté  du  mur;  il  retire  le  pié  droit  en-ar- 
riere  :  lâchant  la  peau  &  la  conduifant  de  la  main 
gauche,  &  la  tirant  fortement  de  la  main  droite ,  il 
la  fait  aller  &  venir  fur  la  triballe  contre  laquelle 

tout  le  poids  de  fon  corps  qu'il  jette  en-arriere  à  cha- 
que mouvement ,  la  tient  appliquée. 

On  triballe  de  toutes  fes  forces  les  peaux  de  chien 

&  de  loup.  On  ne  rifque  point  de  les  déchirer.  Il 
faut  travailler  les  autres  avec  plus  de  ménagement. 

L'aâion  de  triballer  les  peaux  les  corrompt  &  les 
afTouplit  ;  peut-être  même  aide  encore  à  leur  faire 

prendre  l'huile  qu'elles  ont  commencé  à  boire  dans le  tonneau  à  fouler. 

Lorfque  les  peaux  font  triballées  ,  on  les  débou- 
fe,  on  les  étend  fur  leur  large.  On  a  un  chevalet  tel 

que  celui  des  Chamoifeurs ,  en  dos  d'âne ,  à  demi- 
rond,  ou  convexe  en-delTus,  &  concave  par-deffous; 
ce  chevalet  doit  avoir  536  piés  de  longeur.  Vous 

le  placez  appuyé  d'un  bout  contre  le  mur;  vous 
élevez  l'autre  à  la  hauteur  de  votre  eftomac ,  par  le 

moyen  d'une  efpece  de  croix  de  faint  André,  qu'on 
appelle  la  gambette;  vous  étendez  votre  peau  de  loup 
ou  de  chien  fur  le  chevalet  ;  vous  prenez  un  couteau 

à  deux  manches,  qui  ait  depuis  22  jufqu'à  23  pou- 
ces de  long ,  y  compris  les  manches ,  dont  la  lame 

aittieux  pouces  &  demi  de  large,  &  fix  lignes  d'é- 

paifl^eur  au  dos.  Ce  couteau  qui  eft  un  peu  concave 
du  côté  du  taillant ,  pour  pouvoir  prendre  la  ron- 

deur du  chevalet,  s'appelle  coutmu  à  kharmr.  Il  ne 

coupé  pas  fur  toute  fa  longueur  ̂   mais  feulement  d'un 

de  fes  bouts  jufqu'au  milieu.  Vous  prelfez  votre  ven- 
tre contre  la  peau,  que  vous  arrêtez  ainfi  fur  le  che- 

valet. Vous  appliquez  deffus  le  concave  de  votré 
couteau,  du  côté  de  la  chair;  vous  la  raclez  avec  la 

partie  qui  ne  coUpe  point ,  afin  de  corrompre  la  chair 

&  en  préparer  la  féparation  d'avec  le  cuir.  Vous  tra- 
vaillez enfuite  avec  la  partie  tranchante ,  appuyant 

également  &  légèrement,  &  craignant  toujours  d'én^- 
dommager  la  peau.  Vous  continuerez  d'écharner  ̂  

jufqu'à  ce  que  vous  apperceviez  à  la  peau  de  petits 
points  noirs.  Ces  points  font  la  racine  du  poil.  Si 

vous  continuez  l'aûion  du  couteau,  vous  détacherez 
le  poil  du  cuir;  &  votre  peau  aura  alors  le  défaut 

que  les  ouvriers  défighent,  quand  ils  difent  d'une 

peau,  qu'e//e  lâche. 
Quand  la  peau  eft  écharnée ,  vous  la  prenéi ,  l'agi" 

tez  en  l'air  de  la  main  gauche  ;  &  avec  une  baguette 
que  vous  tenez  de  la  droite ,  vous  la  frappez  fur  le 

poil,  afin  de  le  faire  relever.  Ayez  enfuite  un  ton- 
neau traverfé  de  part  en  part  des  deux  fonds  ̂   par  un 

axe,  à  l'un  des  bouts  duquel  il  y  ait  une  manivelle; 
que  ce  tonneau  foit  foùtenu  comme  une  roue ,  Ô£ 

puifle  tourner  fur  lui-même  ;  qu'il  y  ait  à  fon  flanc  une 
ouverture  de  huit  pouces  en  quarré ,  avec  une  porte 
pour  la  fermer.  Ayez  du  plâtre  pulvérifé  bien  menu  î 
faites-le  chauffer  d  une  chaleur  à  pouvoir  y  fuppor- 
ter  la  main,  &  à  ne  point  brûler  le  cuir;  mettez- le 
dans  le  tonneau  avec  les  peaux ,  &  faites  tourner  le 

tonneau  lentement ,  enforte  que  le  plâtre  s'inflnue 
entre  les  poils  de  la  peau ,  &;  les  dégraiffe.  Pour  em* 

pêcher  que  les  peaux  ne  fe  tortillent  fur  elles-mêmes 
dans  le  tonneau,  on  y  a  pratiqué  à  fa  furface,  en 
différens  endroits ,  des  trous ,  o\\  font  enfoncées  des 

chevilles  ou  broches  de  bois  qui  entrent  dans  le  ton- 

neau d'environ  5  pouces  de  long. 
On  peut  travailler  ainfl  quatre  à  cinq  peaux  de 

loup  à-la-fois.  Il  faut  pour  ce  nombre  de  peaux,  un 
demi-boiffeau  de  plâtre.  On  tourne  ainfl  les  peaux 

pendant  un  quart-d'heure  :  on  les  retire  ;  on  les  bat 
avec  la  baguette  ou  contre  le  mur ,  pour  en  faire 

tomber  la  groffe  poufuere  ;  on  les  rebat  avec  la  ba- 
guette ;  on  les  repafl^e  une  féconde  fois  dans  le  ton- 

neau avec  le  plâtre  en  poudre ,  ou  de  la  cendre  de 
motte  de  tan ,  ou  des  cendres  ordinaires ,  mais  de 

préférence  avec  le  plâtre;  on  les  rebat,  &  on  pafle 
à  une  autre  manœuvre. 

Nous  obferverons  feulement  fur  celle-ci  qu'elle  a 
lieu  pour  les  renards  ,  les  chats  fauvages  ,  les  do- 
meftiques ,  &  autres  ;  les  fouines ,  les  martes  de 
France ,  &c.  avec  cette  différence  que  ces  dernières 

peaux  fe  dégraifîent  féparément  ;  au  lieu  qu'on  peut travailler  les  autres  enfemble. 

Quand  vous  aurez  fl  bien  battu  vos  peaux  dégraif- 

fées  qu'il  n'en  forte  plus  de  pouflrere ,  vous  les  tire- 
rez au  fer.  Pour  cet  effet  ayez  un  fer  de  pelletier.  Cet 

inftrument  ou  lame  a  15  pouces  de  longueur ,  fur  6i 

de  largeur;  il  a  le  taillant  en  dos  d'âne;  il  vient  en 

diminuant  vers  fes  extrémités  ,  oii  il  n'a  guère  que 
trois  pouces  &  demi  de  largeur  ;  il  a  4  à  5  lignes 

d'épaiffeur  fur  le  dos  ;  cette  épaiffeur  eft  la  même 

jufqu'au  milieu  de  la  largeur  de  la  lame ,  afin  de  le 

fortifier;  de-là  jufqu'au  taillant  qui  eft  arrondi,  l'é^ 

paiffeur  diminue. 
Voici  comment  on  attache  ou  fixe  le  fer  de  pelle-* 

tier  ;  on  a  deux  branches  ou  pitons  de  la  longueur 
de  21  à  22  pouces;  ils  font  fendus  à  la  tête;  les  bouts 

du  fer  font  reçus  dans  des  efpeces  de  mortaifes  ou 

de  fentes  pratiquées  à  ces  pitons.  Vous  plantez  dans 
le  mur  votre  piton  le  plus  bas,  environ  à  deux  piés 

huit  pouces  de  terre.  Vous  y  fixez  l'extrémité  infé-^ 
rieure  de  votre  fer ,  dont  le  taillant  doit  être  tourné 

contre  le  mur  ;  vous  déterminez  par  la  longueur  du 

fer  la  hauteur  laquelle  l'autre  piton  doit  être  pla;i- 
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té.  Vous  arrêtez  l'autre  bout  de  votre  fer  dans  la  fen- 

te de  ce  piton  que  vous  plantez  dans  le  mur.  Cela 

fait ,  vous  tirez  fur  ce  fer  les  peaux  dégraiffées ,  afin 
les  rendre  nettes  de  chair,  les  corrompre,  àc  les 

étendre  davantage. 

Vous  commencez  ce  travail  en  prenant  les  deux 

îlancs  de  la  culée ,  endroits  où  il  n'y  a  pas  ordinai- 
rement beaucoup  de  poil,  &  qui  fe  trouvent  fous 

la  cuiffe  de  derrière  de  l'animal  (  il  en  eft  de  même 

des  épaules  qui  fe  trouvent  fous  les  cuiffes  de  de- 
vant). Vous  paifez  votre  peau  entre  votre  fer  &  la 

muraille  ;  vous  vous  poftez  comme  pour  écharner  ; 
vous  inclinez  feulement  en  travaillant  votre  tête  fur 

le  côté  gauche  du  fer  ;  vous  travaillez  comme  en 
ccharnant  ;  vous  veillez  foigneufement  à  ce  que  la 

peau  ne  fe  plilTe  point  fur  le  fer  ;  ces  plis  occafion- 
neroient  autant  de  trous  à  la  peau;  vous  menez  ainfi 

votre  peau  fur  le  fer  le  plus  fermement  &  le  plus  éga- 
lement que  vous  pouvez.  Les  piés  ne  fe  dérangent 

point  ;  tout  le  mouvement  efl  des  bras.  Le  corps  fe 

tord  un  peu  fur  lui-même;  il  tourne  de  droite  à  gau- 
che ,  quand  on  tire  à  gauche ,  &  de  gauche  à  droite 

<juand  on  tire  à  droite.  Il  faut  feulement  obferver  en 
tirant  à  gauche ,  de  ne  pas  fortement  appuyer  fur  le 

fer.  Il  s'agit  feulement  dans  ce  mouvement  de  pré- 
venir les  plis  qui  pourroient  fe  faire  à  la  peau  ;  la 

force  du  bras  droit ,  eft  la  feule  qui  foit  employée 
en  entier. 

Lorfque  vous  aurez  corrompu  votre  peau  fur  le 
dos,  vous  la  corromprez  fur  le  ventre;  &  vous 

travaillerez  jufqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  de  chair: 
alors  vous  mettez  votre  peau  fur  fon  carré. 

Il  faut  obferver  que  quand  le  fer  ne  coupe  plus,  il 
faut  lui  donner  le  fil  des  deux  côtés ,  &  renverfer  le 

morfil  du  côté  gauche. 

Toutes  les  peaux  foit  en  poil,  foit  en  laine  »  fe  ti- 

rent de  la  même  manière.  Quant  à  celles  d'ours  qui 
font  très-grandes  &  très-pefantes,  il  eft  difficile  de 
les  tirer  au  fer.  Onfe  contente  de  les  bien  écharner; 

enfuite  on  a  un  banc  à  quatre  piés ,  femblable  à  celui 
des  Bourreliers.  Il  eft  long  de  fix  piés ,  &  large  de 

quatorze  pouces;  de  la  hauteur  d'un  fiége;  on  fixe 
à  une  de  fes  extrémités  des  fers  parallèles  ou  qui  fe 

regardent ,  comme  deux  efpeces  de  palifTons  de  cha- 

moifeur  &  de  gantier  ;  il  y  a  à  l'autre  extrémité  une 
perche  mobile  à  charnière,  de  la  longueur  de  neuf 

piés;  cette  perche  peut  en  s'approchant  du  corps  du 
chevalet,  retomber  entre  les  deux  planches  qui  font 

encaftrées  fur  le  banc,  &  garnies  des  fers  ou  palif- 

fons  parallèles. 

Deux  hommes  font  employés  à  l'ufage  de  cet 
outil.  Il  faut  que  celui  qui  doit  manier  la  peau ,  fe 

mette  à  cheval  fur  la  perche  ;  qu'il  prenne  la  peau, 
&  qu'il  la  place  fur  les  deux  palilTons  du  côté  de  la 
chair  ;  que  la  perche  foit  enfuite  abaiffée  fur  le  mi- 

lieu de  la  peau  comprife  entre  les  deux  palifTons  ; 

qu'un  autre  ouvrier  tienne  le  bout  de  la  perche  à 
deux  mains,  la  levé  &  la  laifTe  retomber  de  trois 

pouces  de  haut  au-delTus  des  palilTons  ;  que  le  pre- 
mier falfe  gliffer  la  peau  bien  étendue  fur  les  palif- 

fons  ;  que  le  fécond  relevé  la  perche  &  la  laiffe  re- 

tomber ;  &  que  le  travail  fe  continue  ainfi  jufqu'à 
ce  que  la  peau  foit  bien  corrompue. 

Au  demeurant  ces  peaux  ne  fe  dégraiffent  point 
dans  le  tonneau  comme  les  autres.  On  les  étend  fur 

une  table  ;  on  a  de  la  poufîiere  de  motte  de  tanneurs 
bien  feche  &  bien  échauffée  au  foleil;  on  en  prend, 

&  avec  les  mains  on  en  frotte  les  peaux  du  côté  du 
poil.  Cela  fait,  on  les  bat  à  quatre  fur  le  poil. 

Il  eû  bon  de  favoir  que  fi  l'on  employoit  à  cette 
manœuvre  le  plâtre ,  loin  de  donner  à  la  peau  d'ours 
un  beau  noir,  on  lui  trouveroit  le  fond  du  poil  blan- 

châtre. 

Mais  il  y;  a  d'autres  peaux  que  l'ours,  qui  ne  fe 
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peuvent  fouler  au  tonneau  ;  telles  font  toutes! 

celles  qui  ont  le  poil  tendre  &  délicat  :  comme  le 
lièvre  blanc,  le  renard  noir,  le  renard  bleu,  le  loup 

cervier,  &c.  on  fe  fert  alors  d'une  pâte  dont  nous 
allons  donner  la  préparation,  après  avoir  averti  qu- 

elle peut  être  employée  fur  des  peaux  qui  ont  été 

mal  paffées ,  &  auxquelles  la  négligence  de  l'ouvrier 
n'aura  laiffé  que  cette  reffource. 

Prenez  trois  pintes  grande  mefure  de  farine  de  fei- 

gle,  &  une  douzaine  &  demie  de  jaunes  d'œufs;  dé- 
layez le  tout  enfemble  dans  une  grande  terrine  avec 

deux  livres  de  fel  que  vous  aurez  fait  fondre  dans 

de  l'eau.  Mais  avant  que  d'arrofer  la  farine  &  les 

j aimes  d'œufs  avec  l'eau  falée,  mêlez-y  une  demi- 
livre  d'huile  d'olive  ;  enfuite  achevez  de  détremper 

votre  pâte  par  le  moyen  de  l'eau  falée.  Cette  pâte 
aura  quelqu'épaiffeur  ,  mais  cependant  affez  de  flui- 

dité. AppHquez-la  fur  le  cuir  de  votre  peau  ;  qu'il  y 
en  ait  par-tout  également ,  &  à-peu-près  de  i'épaif- 
feur  de  deux  écus;  cela  fait,  pliez-la  en  deux,  de- 

puis la  tête  à  la  culée;  laiffez  cet  enduit  enfermé 

dans  le  pli  environ  douze  jours.  Au  bout  de  ce  tems 

ouvrez  votre  peau  :  raclez  l'enduit  en  un  endroit 
avec  un  couteau  ;  tirez  le  cuir  ;  s'il  vous  paroît  blanc  , 
il  fera  paffé  ;  s'il  n'eft  pas  blanc ,  remettez  de  la  pâte  : 
repliez  la  peau ,  &  la  laiffez  encore  huit  jours  en  cet 
état.  Mais  ce  tems  écoulé,  portez-la  fur  le  chevalet 

&  l'écharnez.  Quand  elle  fera  écharnée,  gardez- 
vous  bien  de  la  faire  fécher  à  l'air ,  de  peur  qu'elle 
ne  durcifle.  Mais  prenez  de  la  farine  (  de  quelqu'ef- 
pece  que  ce  foit) ,  étendez-en  fur  votre  peau  du  cô- 

té du  cuir ,  de  l'épaiffeur  d'une  demi-ligne  :  frottez 
bien  par-tout  avec  vos  mains  :  pliez  la  peau  comme 
ci-deffus;  laiffez-la  ainfi  faupoudrée  &  pliée  pendant 
deux  jours.  Au  bout  de  ce  tems  ouvrez- la,  ôtez  la 
farine  :  gardez  à  part  cette  farine  pour  une  autre  oc- 
cafion ,  &  paffez  la  peau  au  fer  de  pelletier,  comme 

nous  l'avons  dit  plus  haut. 
On  fe  fert  de  cette  pâte  pour  pafler  les  peaux  de 

marte ,  de  fouine, &  de  renard,  qui  ne  peuvent  fe 

fouler. 
Mais  il  y  a  une  façon  de  pafîer  les  peaux  d'a- 

gneaux, dont  on  fe  fert  pour  fourrer  les  manchons; 

on  l'appelle  paiement  au  confit. Voici  comme  on  palTe  au  confit  :  Prenez  un  cent 

de  peaux  d'agneaux;  faites-les  tremper  pendant  deux 
jours  dans  un  grand  cuvier  rempli  d'eau.  Prenez  vo- 

tre chevalet  ;  placez-le  comme  nous  avons  dit  ci- 
deffus,  pour  écharner.  Ayez  un  tablier  de  peau  de 
veau  bien  tannée  ;  faites  le  haut  du  tablier  de  la  tê- 

te de  cette  peau  ;  attachez  à  chaque  pate  de  devant 
une  ficelle ,  &  ceignez  ce  tablier  avec  ces  ficelles. 
Etendez  la  peau  fur  le  chevalet  ;  contenez  la  culée 
entre  le  chevalet  &  votre  eûomac  :  écharnez  avec  le 

couteau  à  écharner  ;  ayez-en  un  autre  avec  lequel 
vous  féparerez  de  la  peau  les  oreilles,  le  bout  du  nez, 

&  les  mâchoires ,  qui  ne  ferviroient  qu'à  faire  tour- 
ner le  confit.  Voyei  à  VarticU  Chamoiseur  ,  le  tra- 
vail de  ces  peaux  fans  poil. 

Lorfque  vous  aurez  écharné  toutes  vos  peaux  , 
vous  les  remettrez  dans  le  cuvier  rempli  de  nouvel- 

le eau  ;  vous  les  y  laifferez  tremper  une  heure  ou 

deux  ;  vous  les  en  tirerez  l'une  après  l'autre ,  pour 
les  remettre  fur  le  chevalet,  la  laine  en  l'air,  que vous  froterez  fortement  avec  le  dos  de  votre  couteau 

à  écharner,  afin  d'en  féparer  toute  la  malpropreté  : cette  malpropreté  feroit  aufii  tourner  le  confit  ;  cette 
manœuvre  s'appelle  r étaler.  Quand  vous  aurez  rétalé 
toutes  vos  peaux  des  deux  côtés ,  vous  remplirez  vo- 

tre cuvier  d'eau  nouvelle,  &  les  y  laverez  l'une  après 
l'autre  :  pour  les  laver ,  on  les  prend  par  les  flancs  de derrière  de  chaque  main  ;  on  tourne  la  laine  en-def- 

fus  ;  on  les  plonge  ainfi  dans  l'eau  ,  on  les  ferre  on 
lesfrotejpn  fait  fortir  la  craffe  :  quand  l'eau  tombe 

claire  ̂  
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dàlre ,  on  avance  les  mains  du  côté  de  la  tète ,  qm 

eft  tournée  vers  l'ouvrier  dans  cette  manipulation  : 
on  ferre,  on  frotte,  en  un  mot  on  lave  cette  partie,  & 
tout  le  refte  de  la  peau ,  comme  la  première.  On  re- 

change d'eau;  cependant  les  peaux  s'égouttent:  quand 
elles  font  bien  égouttées ,  on  les  reporte  au  cuvier  , 
pour  leur  donner  un  dernier  lavage ,  après  lequel  on 

les  jette  l'une  après  l'autre  fur  une  perche  expofée 
à  l'air,  oii  on  les  lailTe  pendant  quatre  heures.  Alors 
elles  font  prêtes  à  paffer  au  confit. 

Voici  comment  vous  le  préparerez.  Vous  pren- 

drez pour  un  cent  de  peaux  d'agneaux  propres  à  fai- 
re des  fourrures,  un  bichet  de  farine  moitié  feigle  & 

moitié  orge ,  avec  quinze  livres  de  fel  :  vous  ferez 

fondre  le  fel  dans  de  l'eau ,  &  vous  vous  fervirez  de 
cette  eau  pour  détremper  votre  farine.  Quand  elle 
fera  bien  délayée ,  vous  y  jetterez  de  plus,  pour  deux 

cents  d'agneaux ,  de  nouvelle  eau ,  à  la  quantité  en tout  de  cinq  à  fix  féaux ,  tant  de  cette  eau  nouvelle 

que  de  l'eau  falée:  au  refte,  cela  varie  félon  la  force 
des  peaux. 

Quand  vos  peaux  feront  bien  égouttées ,  pliez-les 

de  la  tête  à  la  culée ,  l'une  après  l'autre ,  la  laine 
en-dedans  ;  que  les  deux  flancs  fe  touchent.  Prenez 
de  la  main  droite  une  peau  par  la  culée  ;  tenez-la  par 
la  tête  de  la  main  gauche  :  que  le  dos  foit  tourné  de 

votre  côté.  Trempez-la  dans  le  confit  ;  d'abord  d'un 

côté ,  enfuite  de  l'autre ,  la  tournant  &  la  retournant 
fans  déranger  vos  mains ,  que  vous  glilTerez  feule- 

ment le  long  du  dos,  pour  faire  pénétrer  la  pâte  dans 
la  peau. 

Quand  vous  aurez  ainfi  trempé  toutes  vos  peaux, 
placez-les  dans  un  cuvier  propre,  les  unes  fur  les  au- 

tres ,  les  arrofant  de  ce  qui  peut  vous  refter  de  pâte. 
Deshabillez-vous  jufqu'à  la  ceinture  ;  entrez  dans  le 
cuvier ,  &  foulez  pendant  un  quart-d'heure  :  marchez 
tout- autour  du  cuvier  ;  tâchez  d'atteindre  le  fond 
avec  vos  piés  ;  prelfez  les  peaux  de  toute  votre  for- 

ce. Faites  entrer  la  nourriture  dans  le  cuir;  cela  s'ap- 
pelle renfoncer  le  confit.  Cette  manœuvre  fe  réitère 

deux  fois  par  jour,  une  fois  le  matin,  une  fois  le  foir, 
&  fe  continue  quinze  jours,  &  quelquefois  trois  fe- 

maines  ,  pendant  lefquelles,  de  deux  jours  l'un  ,  on 
jette  les  peaux  fur  une  planche  mife  en-travers  fur 
le  cuvier,  les  laiffant  égoutter  pendant  la  journée  : 
le  foir  on  les  remet  de  deffus  la  planche  dans  le  cu- 

vier ,  obfervant  de  les  tenir  pofées  lâchement  les 

unes  fur  les  autres  &  comme  foulevées ,  afin  qu'elles 
prennent  fauffe  par-tout. 

Ce  travail  du  confit  ne  fe  pratique  que  dans  les 
mois  de  Mai ,  Juin  ,  &C  Juillet ,  afin  d'avoir  un  tems 
favorable  pour  étendre.  Si  vous  voulez  vous  aiTùrer 

que  le  confit  efl:  mûr ,  c'eil  l'expreffion  du  fourreur , 
c'eft-à-dire  fi  les  peaux  font  prêtes  à  étendre,  regar- dez aux  flans  de  la  peau  du  côté  de  la  îaine  :  placez 
vos  doigts  fous  la  peau  du  côté  du  cuir  ;  frottez-la  du 

côté  de  la  laine  avec  le  pouce.  Si  vous  emportez  le 
court-poil ,  ou  fi  même  en  avançant  vers  le  milieu  du 
corps,  vous  faites  la  même  expérience  &  la  même 
obfervation  ,  il  efl:  tems  d'étendre. 

Vous  choiîirez  un  jour  de  beau  foleil  ;  fur  les  trois 
ou  quatre  heures  du  matin  ,  vous  tirerez  toutes  vos 
peaux  du  cuvier ,  &  les  étendrez  fur  la  planche  mife 
en-travers  du  cuvier  ;  elles  feront  les  unes  fur  les 
autres ,  la  laine  tournée  en-deflus  ;  vous  les  iailTerez 
égoutter  pendant  quatre  heures  :  de-là  vous  les  paf- 
ferez  dans  quelqu'endroit  d'un  pré  où  l'herbe  foit 
courte ,  &c  que  le  foleil  échauffe  iong-tems  ;  vous  les 
porterez  par  la  culée  ,  &  les  étendrez  fur  la  laine , 
obfervant  de  tirer  à  droite  &  à  gauche  les  deux  ven- 

tres ,  &  de  bien  étaler  les  pattes. 
Lorfque  le  cuir  fera  fec ,  vous  retournerez  les 

peaux ,  &  vous  expoferez  la  laine  en-deflTiis ,  ne  né- 
gligeant pas  de  les  changer  de  place,  Si  vous  les  re- Tome  FIL 
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mettiez  au  iitêmè  endroit,  rhumidîté  que  îa  laine  au- 
roit  laiflTée  fur  l'herbe ,  ne  manqueroit  pas  de  rentrer 
dans^Ies  peaux  &  de  les  ramollir;  ce  quipourroit les  gâter. 

^  Si  la  pluie  furvenoit  tandis  que  vos  peaux  font 
étendues ,  il  ne  faudroit  pas  manquer  de  les  relever^ 
&  de  les  porter  à  couvert  fur  des  perches ,  la  lainè 
tournée en-deffus.  On  les  laifleroit  furies  perches  juf- 

qu'à ce  que  la  pluie  fût  pafl^ée,  &  qu'on  pût  les  re- 
tendre fur  l'herbe,j  afin  d'achever  de  les  fécher.  Û 

ne  faut  pas  ignorer  que  fi  le  confit  preflbit ,  c'eft-à- 
dire  demandoit  qu'on  tirât  les  peaux  du  cuvier,  8c 
qu  on  ne  le  fît  pas ,  ou  que  le  tems  ne  le  permît  pas  ̂  
il  pourroit  arriver  que  les  peaux  feroient  perdues  ; 
elles  lâcheroient  la  laine.  Mais  on  prévient  aifémenc 
ces  accidens,avec  un  peu  de  précaution. 

Lorfque  votre  confit.ou  vos  peaux  feront  bien  fe-* 
ches,  il  s'agit  de  les  tirer  au  fer  du  pelletier. 

Pour  cet  effet,  ayez  une  groffé  éponge  ;  trempez-là 

dans  l'eau  ;  mouillez  toutes  vos  peaux  fur  là  chair  le- gerement  &  uniment.  Quand  elles  feront  humec- 
tées, placez-les  chair  contre  chair ,  culéé  contre  cu^ 

lée ,  tête  contre  tête;  laiflez-les  ainfi  jufqu'au  lende- 
mam,ou  même  deux  jours  ;  elles  s'imbiberont  de  leur 
eau.  Quand  elles  feront  bien  foulées  d'eau,  prenez 
alors  une  claie  ;  placez-la  au  pié  d'une  table  ;jettez 
deffus  cinq  à  fix  peaux  ;  6c  les  mains  appuyées  fur  là 
table,  foulez-les  avec  les  piés  :  cette  manière  de  fou-^ 
1er  efl:  particuHere.  L'ouvrier  raffemble  les  peaux ,  il les  roule  fous  le  talon  de  fon  foulier  droit;  il  les  dé^ 
veloppeen-arriere,  en  pouffant  fortement  ;  tandis 
qu'avec  le  derrière  du  talon  de  fon  foulier  gauche  , 
il  les  frappe  j  les  preffant  de  la  femelle ,  lés  tirant,  les 
étendant,  les  brifant,  les  corrompant.  Après  cetté 
manœuvre  pratiquée  fur  toutes  les  peaux ,  il  s'agit  dé 
les  tirer  au  fer  de  pelletier  î  nous  avons  expliqué  ci^ 
deffus  comment  cela  fe  pratiquoit.  Quand  elles  font 
tirées  au  fer,  on  les  étend  à  l'air,  la  laine  en-deffus  : 
on  choifit  un  beau  jour  de  foleil.  Le  but  de  cet  éten-* 

dage  eft  de  fécher  les  peaux,  afin  d'en  faire  enfuite 
fortir  la  farine ,  &  leur  ôîer  la  mauvaife  odeur  qu'-^ 
elles  ont ,  ainfi  que  toutes  les  autres  peaux  en  poil, 

qu'il  faut  par  conféquent  expofer  à  l'air ,  comme  les 
peaux  d'agneaux  :  trois  ou  quatre  heures  d'expofi- tion  fufîiront  à  celles-ci.  Quand  elles  feront  léchées^ 
vous  les  battrez  fur  la  laine  avec  la  baguette ,  corn* 
me  il  a  été  dit  ailleurs. 

Il  ne  s'agit  plus  maintenant  qUè  de  favoir  teîndrê 
à  froid  le  poil  de  toutes  fortes  d'animaux  :  c'efl  le  fe» 
cret  des  fourreurs  ;  &  c'efl:  ce  qu'ils  appellent  lufrer les  peaux. 

Pour  teindre  à  froid  ou  luftrer  les  peaux,  voici  les 
drogues  dont  il  faut  fe  pourvoir. 

^  De  noix  de  galle;  il  faut  les  choifirpefantes,  noi- 
râtres ,  &  bien  nourries  ;  de  verd-de-gris,  foit  en  pou-> 

dre,  foit  en  pain,  mais  le  plus  fec ,  le  moins  rempli 
de  taches  blanches ,  &  celui  dont  lé  verd  efl  le  plus 

beau  :  d'alun  de  glace  ou  d'Angleterre  :  de  coupero-* 
fe  d'un  beau  verd  bleuâtre,  claire ,  tranfparente ,  eâ 
gros  morceaux ,  &  bien  feche  :  d'arfenic  ,  en  gros 
morceaux  pefans ,  luifans  en-dedans ,  &  blanchâtres  , 
en-dehors  :  de  fel  ammoniac  de  Venife  ,  en  pains 
épais  de  cinq  doigts ,  gris  en-dehors  ,  blancs  éc  ci-yA 
tallins  en-dedans  ;  blanc ,  net ,  fec ,  d'un  goût  acre 
&  pénétrant  :  d'antimoine  à  longues  aiguilles  ,  bril^ lantes  &:  faciles  à  caiTer  :  de  fummac.  Fojei  ces  dro« 

gues  à  leurs  articles. 
Pourvu  de  ces  dtogues  j  ayez  lés  tiflenfiîes  fui- 

vans. 
1°,  tin  pot  de  cuivre  rouge  fak  en  poire ,  à  deux 

couvercles  ;  l'un  pofé  en-dedans  fur  un  rebord,  l'au* tre  emboîtant  le  defllis  ou  la  gorge  du  pot  par-de- 
hors, où  il  fe  fixe  par  deuJC  crochets  placés  aux  cô* 
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tés  oppofés  aux  deux  anfes  :  ce  pot  doit  tenir  dix  à 
douze  pintes ,  grande  mefure. 

Allumez  du  feu  ;  mettez  votre  pot  fur  un  trépié  : 

prenez  deux  onces  de  graiffe  de  bœuf  ;  hachez-la  bien 
menu  ;  faites-la  fondre  dans  votre  pot  ;  quand  elle  fe- 

ra fondue ,  jettez-y  huit  livres  de  noix  de  galle  ;  cou- 

vrez le  pot  de  votre  premier  c®uvercle ,  qui  doit  s'a- 
jufter  fort  exaûemcnt;  couvrez  du  fécond,  6>c  ac- 

crochez-le. Lorfque  ce  mélange  fera  chaud  ,  vous 

prendrez  votre  pot  par  les  anfes  ;  vous  l'agiterez  de 
gauche  à  droite  ,  de  droite  à  gauche  ;  enluite  vous 
le  renverferez  tout- à-fait  ,  enforte  que  le  fond  foit 
tourné  en-haut ,  &  le  couvercle  vers  la  terre.  La  ma- 

tière fe  mêlera  dans  ce  mouvement.  Remettez  enfui- 

te  le  pot  fur  le  trépié  ;  tenez-le  fur  le  feu  pendant 
une  heure  ,  obfervant  de  le  remuer ,  comme  nous 

venons  de  le  prefcrire ,  de  cinq  en  cinq  minutes  pen- 

dant la  première  demi-heure ,  &  de  trois  en  trois  mi- 
nutes pendant  la  féconde.  Soutenez  le  feu  égal  pen- 

dant l'heure  entière  ;  alors  vous  n'entendrez  plus 
fonner  vos  noix  de  galle  dans  le  pot  ;  elles  vous  pa- 
roîtront  faire  une  malTe,  &  rendre  une  odeur  forte 

de  brûlé  :  c'eft  à  ce  moment,  difent  les  fourreurs ,  que 
crevé  la  noix  de  galle.  Otez  le  pot  de  deffus  le  feu; 

ne  le  débouchez  point,  tenez -le  renverfé ,  &  le 
iailTez  refroidir  pendant  huit  heures  :  alors  ouvrez 

votre  pot:  ayez  un  mortier  de  fonte  tout  prêt,  de  la 

capacité  d'un  feau  d'eau ,  ou  environ  ;  prenez  trois 
poignées  de  vos  noix  de  galle  bridées  ;  jettez  -  les 
dans  le  mortier,  &  pilez- les  à  petits  coups,  pour 

n'en  pas  perdre  les  éclats  ;  réduifez  en  poudre  très- 
menue  ;tamifez  au  tamis  de  foie;  remettez  fous  le 

pilon  ce  qui  ne  paffera  pas  au  tamis  :  cela  fait,  renfer- 
mez votre  noix  de  galle  brûlée  &  tamifée  dans  un 

pot  de  terre  verniffé,  que  vous  boucherez  bien  exac- 
tement. 

Prenez  un  bichet  de  chaux  ;  mettez-la  dans  un  ton- 

neau de  la  capacité  de  dix  à  vingt  pintes ,  grande  me- 

,  fure;  laiffez-ia  s'éteindre  ;  empliiTez  enluite  votre 
tonneau  d'eau  ;  remuez-bien,  &  laifTez-le  repofer 

julqu'à  ce  que  l'eau  vous  paroiffe  claire  nette. 
Cela  fait,  voici  comment  vous  luflrerez  les  peaux 

de  renard ,  de  chatfauvage,  de  loutre,  &c. 

Prenez  une  livre  d'alun  de  glace ,  une  demi-livre 
de  fel ammoniac,  une  livre  &  demie  de  verd-  de-gris , 
une  livre  &  demie  de  couperofe  verte ,  un  quarteron 

d'alun  de  Rome  ;  mêlez  le  tout  enfemble  dans  un  mor- 

tier; pilez, réduifez  en  poudre;  arrofez  de  l'eau  de 
chaux  préparée  peu-à-peu  ;  délayez.  Lorfque  le  mé- 

lange aura  la  fluidité  la  plus  grande,  lailfez  repofer 

deux  heures  :  alors  prenez  de  vos  noix  de  galle  cui- 

tes ,  pulvérifées  ,  &  tamifées ,  trois  livres  ;  de  lithar- 

ge  d'or ,  une  livre  ;  d'antimoine  bien  pilé  &  paiTé , 
ime  demi-livre;  une  demi-livre  de  plomb  de  maire 

auffi  bien  pafTé,  &  de  mine  de  plomb ,  deux  livres  : 

délayez-le  tout  enfemble  dans  un  bacquet  avec  votre 

eau  de  chaux.  Quand  tout  fera  dans  une  efpece  de 

bouillie  ,  verfez  deffus  cette  bouillie  ce  que  vous 

avez  préparé  dans  votre  mortier  ,  ajoûtez  un  peu 

d'eau ,  mais  très-peu  :  car  les  deux  mélanges  enfem- 
ble ne  doivent  pas  faire  plus  de  dix  à  douze  pintes, 

toujours  grande  mefure.  Remuez-bien  ;  laifTez  repo- 
fer pendant  une  heure ,  6c  commencez  à  luftrer. 

On  ne  doit  point  luilrer  de  peaux  qu'elles  n'ayent 

été  bienpaffées  &  dégrailTées ,  comme  nous  l'avons 

prefcrit  ci-deffus. 
Pour  luftrer  une  peau ,  étendez-la  fur  une  table ,  le 

poil  en-deiTus  ;  qu'elle  ne  faife  aucun  pli  ;  qu'elle  ait 
la  tête  du  côté  gauche ,  &  la  cuiée  du  côté  droit  ; 

faites  remuer  votre  compolition  avec  une  fpatule  ; 

ayez  une  broffe  longue  de  huit  pouces  ,  &  large  de 

quatre,  faite  de  foies  de  porc  ou  de  fangîier  de  deux 

pouces  de  long ,  afin  que  fes  poils  puiffent  entrer 

parmi  ceux  de  la  peau,  Appuyez  votrç  m^^n  gauche 

FOU 

fur  4a  tête  de  la  peau  ;  &  de  la  droite ,  trempez  vo- 
tre broffe  dans  le  bacquet,  &:  pafTez-la  fur  la  peau 

depuis  votre  main  gauche  jufqu'à  la  culée  :  faites-en 
autant  fur  le  pâtes  ;  que  votre  peau  ait  été  par-tout 
frottée  de  la  broiie ,  &  que  les  poils  en  foient  bien 

unis  :  faites  remuer  la  compofition  ;  retrempez  vo- 
tre broffe  dedans  ;  repaffez-la  fur  la  peau ,  mais  en 

la  faifant  un  peu  tourner  fur  elle-même  ;  ce  mouve- 
'  ment  fera  entrer  les  poils  de  votre  broffe  entre  les 

poils  de  votre  peau:  frottez  ainfi  depuis  la  tête  jufqu'à 
la  culée.  Par  ce  moyen,  le  luflre  pénétrera  à  fond  ; 

mais  les  poils  de  la  peau  feront  tous  mêlés.  Reprenez 

pour  la  troifieme  fois  du  luftre  avec  la  broffe ,  &  re- 
paifez  encore  de  la  tête  à  la  queue ,  afin  de  coucher 

le  poilôi  l'arranger. Cela  fait,  vous  retremperez  une 
quatrième  fois  la  broffe  dans  la  compofîtion  au  luf- 

tre ;  vous  l'appliquerez  fur  la  peau  ,  &:  la  toucherez 
à  petits  coups  ,  afin  que  le  îuflre  dont  elle  fera  char- 

gée tombe  fur  la  peau. 
Regardez  alors  attentivernent  votre  peau  :  fi  le 

luflre  vous  en  paroît  également  étendu  par-tout,  pre- 
nez-la par  la  tête  de  la  main  gauche  ,  &  par  la  culée 

de  la  main  droite  :  faites-la  égoutter  un  moment  fur 

votre  bacquet ,  afin  de  ne  point  perdre  de  compo- 
fîtion ,  &  rétendez  enfuite  au  îbleil ,  le  poil  en 

l'air  ;  à  moins  que  ce  ne  fuffent  des  peaux  de  renard  : 
dans  ce  cas ,  il  faudrolt  les  mettre  deux  à  deux ,  poil 

contre  poil ,  le  cuir  expofé  au  foleil  ;  &  de  tems  en 
tems  retourner  celle  qui  efl  deffous  &  la  mettre 

deffus ,  le  poil  toujours  contre  le  poil  :  fans  cette 

précaution ,  la  chaleur  du  foleil  feroit  frifer  le  poil 

&  gâteroit  la  peau.  Si  vous  voulez  cependant  les  fai- 

re fécher  à  l'air ,  le  poil  découvert,  tenez-les  à  l'om- 
bre :  mais  le  plus  fur  efl  de  les  mettre  deux  à  deux, 

&  poil  contre  poil. 
L'ardeur  du  foleil  échauffe  le  luftre ,  l'attache ,  & 

rend  la  peau  noire  &  luifante. 

Lorfque  ces  peaux  font  feches,  vous  les  battez  juf- 

qu'à ce  qu'il  n'en  forte  point  de  poufîiere  ;  vous  les 
rétendez  fur  la  table  ;  &  avec  une  broffe  plus  rude  , 
vous  les  broffez  fortement  de  la  tête  à  la  queue,  pour 

arranger  le  poil  :  après  quoi ,  vous  leur  donnez  du 

luftre ,  cojnme  la  première  fois. 

Il  y  a  des  renards  que  l'on  luftre  jufqu'à  cinq  fois , 
avant  que  de  leur  donner  le  fond. Mais  le  travail  du  luftre  avancera  davantage,  fi 

l'on  a  une  étuve  où  l'on  puiffe  faire  fécher  les  peaux; 
&  le  luftre  en  mordra  beaucoup  plus  facilement  fur 

le  poil.  Il  faut  que  cette  étuve  ait  cinq  ou  ûx  piés  de 

long  fur  trois  piés  de  large ,  &  cinq  à  fix  de  haut  : 
c'eft  un  cabinet  de  planches  affemblées  ,  dont  on  a 
bien  fermé  toutes  les  jointures  avec  du  papier  collé, 

afin  que  la  chaleur  ne  s'évapore  point  :  le  dedans  eft 
garni  de  clous  à  crochets  ,  auxquels  on  fufpend  les 

peaux  luftrées.  On  y  tient  deux  poêles  de  feu  allu- 

mées, l'une  à  un  bout,  &  l'autre  à  l'autre  ;  &  l'on 

ferme  la  porte.  Une  attention  qu'on  ne  peut  avoir 
trop  fcrupuleufement ,  quand  on  met  des  peaux  en 

étuve  ,  c'eft  que  la  compofîtion  ou  le  luflre  n'ait  pas 
touché  le  cuir  de  la  peau  ,  &  qu'il  n'en  foit  pas 
mouillé  :  la  peau  en  fe  féchant ,  en  feroit  infaillible- 

ment brûlée.  Pour  cet  effet ,  quand  vous  avez  mis 

une  peau  en  luftre, vous  en  prenez  une  non  luftrée  ; 
&  la  tenant  de  la  main  droite  par  la  tête ,  &  la  tirant, 

le  poil  tourné  contre  la  table ,  vous  en  preffez  le  cuir 

de  la  gauche  :  tandis  qu'elle  gliffe  ainfi  entre  la  main 

gauche  qui  la  preife ,  ë:i  la  droite  qui  la  tire ,  elle  en- 

levé tout  ce  qui  s'eft  répandu  de  luftre  fur  la  table  ; 
&  celle  que  l'on  y  expofe  enfuite  du  côté  du  cuir  , 

&  le  poil  en-haut,  ou  la  même  ,  n'en  prend  plus  du 
côté  du  cuir ,  &  ne  fe  mouille  pas. 

Lorfque  vous  voyez  que  la  pointe  des  poils  a  biea 

pris  le  luftre,  vous  refaites  de  la  compofttion  telle  que 
celle  dont  vous  voiis  êtes  fervi  pour  lu^rer  ;  §c  vous 
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Vous  eii  feryez  pour  donner  ce  qu'on  appelle  le  fond, 
à  vos  peaux  luflrées  :  mais  pour  un  cent  de  peaux  de 

renard,  il  n'en  faut  que  25  pintes  ;  vous  féparerez 
cette  quantité  en  deux  ;  vous  tiendrez  Tune  à  part , 

&  vous  tremperez  vos  peaux  dans  l'autre^  À  mefure 
que  vous  les  tremperez  ,  vous  les  tordrez  bien  5  & 
vous  les  jetterez  dans  le  cuvier,  où  vous  aurez  mis 

féparémentle  reilant  de  votre  compofition.  Quand 

elles  y  feront  toutes ,  vous  y  entrerez  les  jambes 
nwes  ;  les  foulerez ,  &  les  tiendrez  dans  ce  cuvier 

pendant  deux  jours  ,  les  foulant  de  huit  en  huit  heu- 
res. Cela  fait,  vous  les  tordrez;  vous  les  prendrez 

par  le  deffus  du  quarré  &  le  bas  de  la  culée,  &  les 
fecouerez  fortement  pour  faire  revenir  le  poil  ;  & 
jpour  que  les  peaux  lèchent  plus  facilement ,  vous 

les  étendrez  fur  un  cordeau  à  l'air  :  vous  ne  les  quit- 
terez point  pendant  ce  tems  ;  vous  vous  occuperez 

à  en  manier  le  cuir,  pour  l'empêcher  de  durcir,  toû- 
jours  fecouant  la  peau  ,  la  corrompant  avec  les 
imains  ,  &  reftituant  le  poil  à  fa  place. 

Lorfque  les  peaux  font  feches ,  on  refait  de  la  com- 

pofition ou  du  luftre  ;  &  l'on  en  redonne  une  couehe , 
afin  de  replacer  entièrement  le  poil.  On  les  fait  fé- 
cher  ;  feches ,  on  les  porte  à  la  cave ,  où  on  les  étend 

le  cuir  contre  la  terre ,  afin  de  leur  faire  prendre  de 

î'humidîté:  alors  on  a  un  peu  de  fain-doux  dont  on 
les  frotte  légèrement  fur  le  cuir  ;  frottées  ,  on  les  tri- 
balle  3  comme  on  a  dit  ;  triballées  &  tirées ,  on  les 
paffe  au  tonneau  à  dégrailTer  :  mais  il  faut  bien  le 
nettoyer  auparavant  du  plâtre  &  des  cendres  qui  ont 

fervi  à  paffer  auparavant  d'autres  peaux; parce  que 
le  luftre  ne  fe  dégraiiTe  pas  ainfi ,  mais  avec  du  fa- 

ble bien  menu,  qu'on  fait  chauffer  d'une  chaleur  à 
pouvoir  être  fupportée  paria  main.  Il  faut  pour  une 
quinzaine  de  peaux  de  renard ,  un  demi-feau  de  fa- 

ble :  on  le  met  chaud  dans  le  tonneau  avec  les  peaux  ; 
on  tourne  le  tonneau  ,  comme  on  a  dit  ci-dellus , 
pendant  une  demi-heure  ;  après  quoi  on  les  en  tire  : 

on  les  fecoue  l'une  après  l'autre  dans  le  tonneau,  & 
l'on  en  remet  quinze  autres  dans  le  même  fable  :  c'efl 
ainfi  qu'on  enlevé  le  plus  gros  du  luftre  ;  vous  déta- 

chez le  refte  avec  d'autre  fable.  Si  votre  fable  vous 
paroît  bien  noir,  vous  repaffez  encore  une  fois ,  pour 

vous  affùrer  qu'il  ne  relie  point  de  luftre  fuperflu. 
Après  ce  travail ,  vous  les  appliquez  les  unes  contre 
ïes  autres ,  poil  contre  poil ,  ôc  vous  les  gardez  :  mais 

vous  ne  pouvez  être  trop  attentif  à  ce  qu'elles  ne 
faffent  aucun  pli  dans  le  poil  ;  les  peaux  fe  travail- 

lant encore  fur  elles-mêmes ,  ce  pli  refteroit. 
Autre  compofition  ou  lujlre.  Prenez  trois  livres  de 

îioix  de  galle  ;  trois  onces  de  verd-de-gris  ;  quatre 

onces  de  fel  ammoniac  ;  deux  onces  d'alun  de  Ro- 

me ;  deux  onces  de  litharge  d'or  ;  deux  onces  d'an- 
timoine ;  huit  onces  de  couperofe  verte  :  pilez  le  tout 

eniemble  dans  un  mortier,  excepté  la  noix  de  gal- 
le ,  que  vous  délayez  féparément  dans  un  bacquet, 

après  l'avoir  pilée  avec  1  eau  de  chaux.  Vous  délaye- 
rez le  relie  des  ingrédiens  dans  un  bacqUet ,  au  for- 

tir  de  votre  mortier ,  avec  de  pareille  eau  :  cela  fait , 

vous  mêlerez  le  tout,  qui  ne  doit  faire  qu'environ  dix 
à  douze  pintes.  Ce  luflre  préparé ,  vous  vous  en  fer- 
virez  comme  du  précédent. 

Autre  compofition  pour  donner  à  la  fouine  la  coii^ 
leur  de  la  marte. 

Prenez  deux  livres  de  noix  de  galle  cuite,  &  de- 
mi livre  crue,  également  pilée;  trois  livres  de  mine 

de- plomb  rouge  ;  une  livre  de  fumac.  Détrempez  ces 
ingrédiens  avec  eau  de  rivière  ou  de  citerne;  ajoù- 
tez-y  ce  qui  fera  tombé  de  votre  luftre ,  &  le  marc 
qui  fera  reflé  dans  les  bacquets.  Détrempez  le  toRt 
dans  trois  féaux  d'eau;  ajoCuez  une  livre  de  lithar- 

ge d'or,  une  livre  d'alun  de  glace ,  une  livre  de  cou- perofe verte ,  une  demi-hvre  de  fel  ammoniac ,  une 
livre  de  verd  -  de  -  grig ,  un  quarteron  d'andmoine Tome  VH^ 

crud ,  &  déiix  livres  de  plomb  de  maire.  Pilez  le  totit 
enfemble,  &  le  mêlez  avec  la  noix  de  galle.  Prenez 
enfuite  une  grande  terrine  verniffée ,  où  vous  met- 

trez environ  la  moitié  d'une  pinte  de  votre  compoii-i 
tion.  Vous  y  tremperez  les  peaux  de  foiiines  quatre 
à  quatre,  en  les  y  plongeant  &  foulant,  afin  que  le 
pojl  prenne  le  luilre  par-tout  ;  vous  les  torderez ,  fe- 
couerez,&  mettrez  dans  le  bacquet  avec  le  reftant  de 

votre  compofition  qu'elles  n'auront  pas  bue  ;  vous 
les  y  foulerez  avec  les  piés  ;  vous  les  y  lailTerez  un 
jour&  demi.  Au  bout  duquel,  plaçant  une  planche  en- 

travers au-deffus  du  bacquet  ̂   vous  les  en  tirerez  & 
les  étendrez  fur  la  planche  l'une  fur  l'autre  ̂   pour 
égoutter.  Elles  égoutteront  jufqu'au  lendemain,  ce 
qui  leur  fera  prendre  le  fond.  De-là  vous  les  porte-* 

.rez  à  la  rivière ,  où  vous  les  laverez  jufqu'à  ce  que 
l'eau  en  forte  claire.  Enfuite  vous  les  ferez  fécher  ; feches,  vous  leur  donnerez  une  couche  avec  la  me» 
me  eau  qui  leur  a  fait  prendre  le  fond  ;  réitérez  cettô 
couche  plufieurs  fois,  &  à  chaque  fois  faites  fécher 
au  foleiî.  Lorfque  vous  leur  trouverez  la  couleur  dé 

marte ,  vous  les  expoferez  à  l'humidité  pour  les  ra- 
doucir avec  la  graille  :  &  vous  finirez  par  les  dégraif- 

fer  dans  le  tonneau ,  comme  nous  l'avons  dit  ail^ leurs. 

Si  vous  voulez  que  les  peaux  de  renard  prennent 
parfaitement  le  luftre ,  ayez  une  pierre  de  chaux  de 
la  grolTeur  de  quatre  œufs  :  mettez-la  dans  un  bacquet 
avec  quatre  pintes  d'eau;  ajoûtez  une  demi -livre 
d'alun  ;  prenez  une  peau  de  renard  non  luHrée  :  trem- 

pez votre  broffe  dans  cette  compofition:  frottez-en 
votre  peau  comme  pour  la  luftrer  ;  mais  ne  frottez 
pas  à  fond:  paffez  la  broffe fuperficiellement;  il  ne 

s'agit  que  de  faire  prendre  cette  préparation  à  la 
pointe  du  poil  de  renard,  qui  eft  blanchâtre  ou  gri- 
fâtre.  Cela  fait,  expofez  vos  peaux  au  foleil;  féchez^ 
battez-les  à  la  baguette  ;  broffez-les  bien ,  &  les  luf-. 
trez  enfuite  comme  nous  avons  dit  plus  haut* 

Préparation  des  peaux  de  chien.  Prenez  une  pierre 

de  chaux  de  la  groffeur  de  la  forme  d'un  chapeau  t 
mettez-la  dans  douze  pintes  d'eau;  lorfqu'elle  fera 
éteinte,  prenez  deux  livres  de  couperofe  verte,  une 
livre  &:  demie  d'alun  de  Rome,  une  livre  de  verd-de- 
gris ,  &  deux  livres  de  litharge  d'or  ;  jettez  tout  dans 
la  chaux  éteinte  ;  tranfvafez  enfuite  dans  une  grande 
chaudière  de  cuivre ,  que  vous  tiendrez  fur  le  feu 

jufqu'à  ce  que  le  mélange  foit  réduit  à  quatre  à  cinq pintes.  Cela  fait,  approchez  une  table  de  votre  chau- 
dière; étendez  deffus  les  peaux  de  chien  les  unes 

après  les  autres  :  prenez  une  broffe,  trempez  la  dans 
la  compofition  :  broffez  enfuite  vos  peaux  chaude- 

ment par-tout,  &  fur-tout  aux  endroits  où  il  y  a  du 
poil  blanc.  Cette  première  préparation  fert  à  difpo- 
fer  les  peaux  à  prendre  le  luilre  plus  facilement.  On 
appelle  en  général  ces  préliminaires  de  luflre ,  le  har- 
bareau ,  &  l'on  dit  donner  Le  barbareau. 
^  Pour  tigrer  les  peaux  de  chien,  donner  à  des  la- 

pins gris  une  façon  de  Genette,  imiter  la  panthère, 
tigrer  des  lapins  blancs,  &  généralement  pourmou- 
cheter  toutes  fortes  de  peaux ,  fervez-vous  de  la 
compofition  fuivante. 

Prenez  une  pierre  de  chaux  du  poids  d'une  livre  ; 
éteignez-la  dans  de  l'urine  :  ajoûtez  enfuite  de  l'eaii 
avec  un  peu  d'alun,  une  demi-livre  ou  environ  que vous  ferez  bouillir  pendant  une  heure  ;  obfervez  qu@ 
tout  votre  mélange  n'excède  pas  la  quantité  de  trois 
pintes.  Prenez  les  peaux  que  vous  voulez  tigrer  : 
donnez-leur  ime  couche  de  cette  drogue  par-tout , 
fans  déranger  le  poil,  &  frottant  toûjours  avec  votre 
broffe  en  defcendant  de  la  tête  à  la  culée.  Cela  fait , 
expofez  au  foleil  ;  il  faut  qu'elles  foient  fechées  & 
battues  le  même  jour  où  la  préparation  précédente 
leur  a  été  donnée.  Quand  vous  les  aurez  baitues  juf- 

qu'à ce  qu'il  n'en  forte  plus  de  pouffiere ,  broffez-les 
K.  k  ij 
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bien  afin  d'arranger  le  poil;  prenez  de  la  compoû- 
tion  :  luftrez;  mais  avant  que  de  luflrer  les  dernières 

peaux,  féparez  dans  un  pot  une  portion  de  ce  luftre, 
qui  vous  fervira  à  tigrer  toutes  vos  peaux.  Pour  cet 

effet  ayez  un  pinceau  :  étendez  votre  peau  fur  une 

table ,  commencez  parla  tête  ;  fi  la  peau  étoit  fi  lon- 
gue que  vous  ne  puffiez  y  atteindre  commodément , 

vous  la  feriez  pendre  devant  vous  à  une  diftance 

convenable  ;  vous  vous  ceindriez  d'un  tablier  blanc 
de  leffive,  afin  qu*en  frottant  vos  habits,  votre  efto- 

mac ,  vos  manches  fur  la  peau  ,  vous  n'engraiffafTiez 
pas  la  pointe  du  poil.  Ces  précautions  prifes,  vous 

formerez  vos  mouches  fur  la  peau  avec  votre  pin- 
ceau trempé  dans  le  luftre.  Vous  obferverez  de  les 

faire  les  plus  petites  poiTibles  ;  lorfque  le  poil  fera 

fec,  il  s'écarrera,&  les  taches  ne  paroîtront  tou- 
jours que  trop  grandes.  Quand  elles  auront  été  mou- 

chetées une  fois,  vous  les  ferez  fécher,  les  battrez 

bien ,  les  brofferez  toujours  félon  la  direftion  des 

poils  ,  afin  que  les  mouchetures  ne  changent  point 
de  place  ;  vous  repafîerez  le  pinceau  fur  elles  ime 

féconde,  troifieme ,  quatrième  fois ,  jufqu'à  ce  qu'el- 
les vous  paroifTent  affez  noires.  Alors  vous  laifferez 

fécher,  batîerez  ,  pafferez  dans  le  tonneau  au  fable 

pour  dégraiffer  :  6c  fi  les  mouches  vous  paroiiTent 
avoir  perdu  de  leur  nuance,  vous  leur  redonnerez 
encore  une  couche.  Mais  quand  le  luftre  eft  bon , 
on  ne  donne  communément  que  trois  couches. 

On  imite  le  tigre  &z  la  panthère  de  la  même  façon  ; 

excepté  qu'au  tigrage  les  taches  font  différentes;  il 
faut  que  l'ouvrier  imite  la  nature ,  ait  les  peaux  réel- 

les de  ces  animaux  fous  les  yeux,  &c  s'y  conforme 

le  plus  exaâ:ement  qu'il  pourra. 
Pour  moucheter  en  grilârre  les  peaux  de  renards 

qui  font  très-rouffes ,  prenez  quatre  livres  de  bois 

d'Inde,  une  once  &  demie  d'indigo  :  faites  bouillir 

le  tout  enfemble  jufqu'à  diminution  d'un  quart  : 
ajoutez  deux  hvres  decouperoie  noire ,  &  chargez 
vos  renards  chaudement  avec  la  broffe ,  comme  nous 

avons  dit  plus  haut. 
Pour  imiter  les  peaux  ou  fourrures  polonnoifes 

avec  des  renards  blancs,  prenez  pour  une  douzaine 

de  ces  peaux  ou  environ  ,  plus  ou  moins ,  félon  leur 

grandeur,  ûx  pintes  d'eau  de  chaux  que  vous  met- 
trez dans  un  bacquet,  une  livre  de  couperoié  verte, 

une  demi-livre  de  verd  -  de  -  gris ,  trois  quarterons 

d'antimoine  crud,  un  quarteron  de  vitriol  d'Angle- 
terre, une  demi-livre  d'arfenic  :  pilez  tous  ces  ingré- 

diens  enfemble:  délayez-les  dans  l'eau  de  chaux  : 
trempez-y  enfuite  vos  peaux  ;  mais  auparavant  ayez 

l'attention  de  faire  fondre  du  beurre ,  &  d'en  frotter 
avec  un  linge  la  pointe  du  poil  de  vos  peaux ,  &  de 

les  laiffer  refroidir.  Quand  elles  auront  été  trem- 
pées, vous  les  étendrez  fur  le  plancher,  où  vous  les 

laifferez  pendant  quatre  heures  ;  vous  les  porterez 
de-là  à  la  rivière  ;  lavées ,  vous  les  ferez  fécher  à 

l'ombre,  &  les  manierez  de  tems  en  tems  pour  ra- 
doucir le  cuir. 

Il  paroît  par  ce  que  nous  venons  de  dire ,  que  l'art 
déteindre  les  peaux  en  poil,  pourroit  être  porté 

beaucoup  plus  loin;  nous  allons  maintenant  paffer 

à  la  manière  d'en  faire  la  coupe ,  pour  les  employer 
en  manchons  &  autres  ouvrages. 

De  la  coupe  des  peaux.  Pour  couper  la  peau  d'un 
renard  :  après  qu'elle  eff  bien  paffée  ,  étendez  cette 
pèau  fur  une  table ,  la  tête  tournée  vis-à-vis  de  vous , 
le  poil  en-deffus.  Ayez  un  morceau  de  plomb ,  à-peu- 

près  de  la  forme  d'un  écu,  plus  mince  par  les  bords  : 
dilcernez  bien  l'arête  de  la  peau  ;  c'eff  la  partie  où 
le  poil  effle  plus  court  ;  cette  Hgne  s'étend  du  miheu 
de  la  tête  à  la  culée,  &  partage  la  peau  en  deux  par- 

ties égales:  appuyez  fortement  votre  plomb  parle 
bord  fur  cette  ligne,  en  commençant  par  la  tête, 

gui  eft  çQou-e  vQus,  &  tkant  h  pçau  dç  la  oiain 

gauche,  enfofte  que  cette  peau  glîffe,  fortement 
preffée  entre  la  table  &  le  plomb.  Par  ce  moyen  le 
côté  du  cuir  qui  touche  à  la  table,  fe  trouve  rayé 

de  la  ligne  tracée  furie  poil  le  long  de  l'arête.  Voilà 
ce  qui  déterminera  de  ce  côté  le  miUeu  de  la  peau. 

Prenez  votre  règle,  appliquez -la  fur  cette  ligne, 
&  avec  votre  plomb,  fuivez-la  fur  le  dos ,  &  la tracez. 

Si  vous  coupez  votre  renard  en  quarré  pour  le 

luftrer ,  il  faut  que  vous  le  faffiez  en-travers  en  deux 
endroits  faciles  à  connoître.  Retournez  votre  peau 

du  côté  du  poil  :  gliffez  votre  main  de  la  tête  à  la  cu- 
lée, vous  rencontrerez  entre  le  corps  &  le  col  un 

endroit  moins  fourni  de  poil ,  &  d'un  poil  plus  bas 
que  le  refte.  Cet  endroit  fera  une  des  lignes  de  divi- 
fion.  Cette  divifion  faite,  vous  lèverez  une  efpece 

de  langue  de  peau  le  long  de  l'arête  qui  la  partagera 
également.  Elle  aura  environ  deux  pouces  de  large 

proche  les  épaules  ;  elle  ira  toujours  en  diminuant  , 
&  finira  en  pointe  à  la  culée.  Vous  ferez  remonter 

cette  langue  de  peau  de  detix  pouces  du  côté  de  l'é-» 
paule,  de  diftance  en  diftance.  Elle  fera  renfler  l'a- 

rête de  votre  renard ,  &:  donnera  de  la  rondeur  à  vo- 

tre manchon  quand  il  fera  luftré.  Vous  donnerez  à 
ces  quarrés  vingt  trois  pouces  de  long,  fur  douze 

pouces  de  large.  Ce  qui  excédera  de  part  &  d'autre 
à  la  cuiée ,  fervira  à  remplir  les  endroits  où  la  tête 

eft  moins  large  que  le  corps.  Ce  font  ordinairement 

L"S  renards  les  plus  roux  que  l'on  luftre.  Quant  à  ceux 
qu'on  ne  luftre  pas ,  il  ne  faut  pas  déranger  la  tête.  I! 
faut  laiffer  la  peau  comme  elle  eft  :  prendre  le  mi- 

lieu de  l'arête  avec  le  plomb,  comme  on  a  dit,  & 
lui  donner  vingt-deux  à  vingt-trois  pouces  de  hau- 

teur, fur  onze  pouces  de  largeur.  On  fépare  toutes 

les  gueules  de  renard  qui  font  blanches.  Les  officiers 
des  huffards  en  bordent  leurs  habits.  On  employé  la 

queue  à  border  des  moufHes  au-deffus  du  bras.  On 
met  les  pattes  en  mouffles  ou  en  mitaines. 

On  faifoit  autrefois  des  manchons  de  queue  de  re- 
nard. La  mode  en  eft  paffée. 

On  fait  des  manchons  de  renard  avec  la  peau  en- 

tière. On  paffe  la  peau  en  pâte:  on  y  laiffe  les  dents 
&  le  bout  des  pattes.  On  la  tire  au  fer  fans  ouvrir 

ni  le  ventre  ni  les  pattes.  On  fait  feulement  une  ou- 

verture au  bas  de  la  gueule,  en'  tirant  du  côté  diï 
ventre ,  affez  grande  pour  pouvoir  y  paffer  la  main  ; 
line  autre  entre  les  cuiffes ,  fous  la  queue ,  de  la  mê- 

me grandeur.  On  laiffe  la  queue  &  les  pattes.  Les 

deux  ouvertures  s'appellent  les  entrées  du  manchon^ 
Si  l'on  veut  couper  une  peau  de  chien ,  il  faut  fa- 

voir  qu'il  y  a  des  chiens  qui  portent  deux  quarrés, 
&  d'autres  qui  n'en  portent  qu'un.  Votre  peau  a-î- 
elle  trente-quatre  pouces  de  longueur,  coupez -la 
en-travers.  Pour  cet  effet,  pliez-la  delà  tête  à  la 
queue  en  deux  :  frappez  fur  le  pli  pour  le  faire  te- 

nir ;  coupez  :  enfuite  tracez  l'arête. 
Cela  fait,  vous  n'aurez  que  des  morceaux  dedix- 

fept  pouces.  Pour  aller  à  vingt-deux,  il  faut  cher- 
cher des  ralonges. 

Pour  cet  effet  l'arête  étant  tracée ,  vous  tirez  fur 
votre  peau  parle  haut  des  quarrés,  des  lignes  paral- 

lèles qui  renferment  des  efpaces  qui  ont  deux  pou- 
ces &  demi  de  hauteur.  Il  faut  former  trois  de  ces 

efpaces.  Tous  ces  efpaces  font  coupés  en  deux  par 

l'arête.  Vous  prenez  fur  la  bafe  de  votre  premier 

efpace,  deux  pouces  de  part&  d'autre  de  l'arête  , 
&  vous  tirez  deux  lignes  parallèles  à  l'arête  :  ce  qui 
forme  deux  quarrés  oblongs,  dont  la  bafe  de  chacun 
a  deux  pouces,  &  la  hauteur  deux  pouces  &  demi. 
Sur  la  bafe  du  fécond  efpace ,  vous  prenez  de  part  &: 

d'autre  de  l'arête  quatre  pouces,  &  vous  tirez  des 

parallèles  à  l'arête;  c'eft-à-dire  que  vous  formez  de 
part  &  d'autre  de  l'arête,  des  quarrés  oblongs  dont 
chaciin  a  deux  pouces  &  demi  de  hauteur  6c  quatre 



F  O  U 

|}bttcés  de  bafe.  Vous  prenez  ftir  la  bafe  dé  votre 

ttroifieme  efpace ,  de  part  &  d'autre  de  i'arête ,  fix 
pouces:  vous  tirez  encore  des  parallèles  à  l'arête, 
&  vous  formez  deux  autres  parallélogrammes  dont 
ïa  bafe  a  fix  pouces,  &  la  hauteur,  deux  pouces  & 

demi.  Cela  fait,  vous  placez  votre  quarré  à  brouf- 

fe-poil  relativement  à  vous,  c'eft-à-dire  le  poil couché  de  votre  côté.  Vous  tenez  votre  couteau  de 

la  main  droite  :  vous  vous  inclinez  un  peu  fur  votre 

ouvrage  :  vous  placez  vos  deux  mains  au-deffus  de 
votre  quarré ,  &  vous  coupez  votre  quarré  félon 
les  lignes  Â  ab  ;  vous  retournez  votre  peau  de 

manière  que  les  fedions  Jl  ab^  foient  parallèles 

à  votre  corps,  &  vous  faites  ks  ferions  par  les  li- 

gnes B  C,bc'^  vous  remettez  votre  peau  comme  elle 
étoit,  &  vous  coupez  ainû  votre  peau  en  efcalier 

ABCDEF.abcdef,  jufqu'à  la  ligne Vous  fé- 
parez  votre  peau  en  deux  félon  la  ligne  Ff^  &:  le 

oiorceau  A  a ,  Ff  en  deux  autres ,  félon  l'arête  ou 
ligne     q.  Voye^  les  Planches  du  Pdktkr, 

Cela  fait,  vous  ralongerez  votre  quarré,  en  aju- 
.ftant  deux  de  vos  morceaux,  de  manière  que  le 

point  R  de  l'un  fe  trouve  au  point  Q ,  &  par  confé- 
quent  le  point  S  au  point  <2  >  &  point  q  au  point 
S. 

Vous  coupez  la  portion  inférieure  de  la  peau  qui 

eil  au-deffous  de  la  ligne  Ff^  de  la  même  manière. 

Par  ce  moyen,  la  peau  qui  ne  portoit  que  dix-fept 
pouces  de  longueur,  en  portera  vingt  -  deux,  fur 

douze  de  large  ;  &  cette  coupe  s'appelle  coupe,  m échelle. 

L'on  coupe  en  échelle  les  ourfîns  qui  n'ont  pas  af- 
fez  de  longueur ,  &  c'efl:  la  manière  de  leur  en  don- 

ner ce  qui  leur  en  manque. 
Quand  on  deiline  les  ourlîns  à  des  manchons 

d'homme ,  on  les  coupe  encore  autrement  ;  on  trace 

l'arête  :  on  marque  au  haut  de  l'arête  neuf  pouces  de 
chaque  côté ,  ce  qui  donne  dix-huit  pouces  de  large  : 
on  prend  le  couteau ,  on  paiTe  la  main  au  bas  de  la 

culée  contra  l'arête,  comme  fi  l'on  fe  propofoit  de 
féparer  l'ourfin  en  deux  ;  on  le  coupe  de-ià  en  cham- 
frein ,  de  manière  que  la  feûion  vienne  fe  terminer 

au  haut ,  à  huit  pouces  de  diftance  de  i'arête  ;  on  en 
fait  autant  de  l'autre  côté.  On  a  alors  un  morceau 
de  peau  fait  en  cone,  dont  la  pointe  eft  à  la  culée. 

Vous  faites  rentrer  cette  pointe  en-dedans  des  deux 

morceaux,  en  defcendant  les  deux  morceaux  à  cinq 
ou  lix  pouces  plus  bas  que  la  pointe ,  ce  qui  donne 

une  augmentation  d'environ  huit  pouces  fur  cette 

peau. 
Si  le  poil  d'un  ourfin  n'efîpas  fort  court,  on  ne  lui 

donne  pour  un  manchon  d'homme  que  vingt -fix  à 
vingt-fept  pouces  \  s'il  eft  fort  court ,  on  lui  en  accor- 

de vingt-neuf  à  trente.  Pour  la  largeur  du  quarré  , 
elle  eft  de  dix-huit  pouces. 

Quant  à  la  coupe  d'une  grande  peau  d'ours  de  la- 
quelle on  peut  tirer  deux  manchons  d'homme,  fans 

être  galonnés,  voyc:(-en  h patrort^fig.  z. 
Commencez  à  lever  les  ventres  de  la  peau  de 

chaque  côté,  ou  ils  ne  font  pas  affez  garnis  de  poil 

pour  être  travaillés  avec  le  corps.  Marquez  l'arête  : 
tournez  la  peau  du  côté  du  poil:  prenez  votre  plomb; 

tracez  au-deffous  de  la  nuque  du  col  un  trait  fort, 
qui  puifte  fe  difcerner  du  côté  du  cuir,  comme  nous 

l'avons  prefcrit  plus  haut  ;  que  ce  trait  repréfenté 
par  la  ligne  a  a ,  atteigne  au-deftbus  des  deux  pattes 
de  devant.  Formez  un  pareil  trait  b  b  au  bas ,  qui  at- 

teigne au-deflus  des  deux  pattes  de  derrière.  L'efpa- 
ce  compris  entre  les  lignes  aa^bb,  fera  le  corps  ;  la 

feule  portion  de  la  peau  pour  laquelle,  à  proprement 
parler,  le  travail  fe  fait. 

Enfuite  avec  votre  couteau ,  dépecez  ce  corps  en 

autant  de  pièces  qu'il  y  a  d'efpaces  particuliers  termi- nés par  des  lignes» 

FOU.  26î 
Vous  aurez  du  côté  de  la  nuque  du  col  des  demi-^ 

palettes  3,3,3.  Elevez  ces  dernières  palettes  au-- 
deffus  des  manches  des  grandes  palettes  2,  2  en-* 
forte  que  les  queues  4 ,  4 ,  4 ,  des  demi-palettes  3  5, 
3,3,  foient  appliquées  aux  queues  4,  4 ̂   des  pa- 

lettes entières  2,2;  fuivez  la  même  difpofttion  pat 
en-bas ,  c'eft-à-dire  difpofez  les  dernières  palettes 
7,  7,  par  rapport  aux  grandes  palettes  8,  8,  8^ 
comme  nous  vous  avons  prefcrit  de  placer  les  demi- 

I  palettes  3,3,3,  par  rapport  aux  grandes  palettes  2,2* 
1  vous  placerez  enfuite  les  deux  grandes  palettes  2,  a , 

I  par  rapport  aux  grandes  palettes  8 ,  8 ,  8 ,  de  manie- 
I  re  que  les  queues  inférieures  des  palettes  2 ,  2 ,  ré^ 

pondent  aux  queues  fupérieures  des  palettes  8,8,8» 

Alors  votre  peau  fe  trouvera  ralongée  d'une  quan- 
tité plus  ou  moins  grande ,  félon  l'étendue  de  la  peau. 

Si  i'aîongement  n'eft  pas  affez  confidérable ,  vous 
j  élèverez  les  morceaux  de  la  tête,  &  baiflerez  ceux 

de  la  culée  d'une  quantité  plus  confidérable  :  &  vous 
I  dirigerez  votre  coupe  fiu"  les  lignes  de  la  figure  3. 
[      Pour  travailler  commodément  le  manchon  coupé 
j  fur  le  patron  de  \r  figure  z.  vous  pliez  votre  peau  de 

la  tête  à  la  culée,  le  cuir  en -dedans  ;  vous  frappez 

fur  le  pli ,  pour  qu'il  refte  tracé  fur  le  cuir  ;  vous  re- 
tournez la  peau  du  côté  du  cuir,  vous  la  coupez  félon 

la  ligne  tracée  ;  vous  faites  coudre  vos  coins  :  quand 
ils  font  confus,  vous  pratiquez  aux  bords  qui  forment 
la  longueur  du  manchon ,  des  hoches ,  comme  vous 

vojQzfigure  4.  C'eft  par  le  moyen  de  ces  hoches  dont les  pleins  &  les  vuides  fe  correfpondent ,  que  vous 
arrondirez  fans  peine  votre  manchon.  Couchez  -  le 
fur  fa  longueur  faifant  entrer  les  redens  dans  les  vui- 
des  ,  de  la  quantité  convenable;  levez  enfuite  deux 

petites  bandes  de  peau  le  long  des  ventres  ;  qu'elles 
ayent  neuf  pouces  &  demi  de  hauteur ,  &  dix  lignes 
de  largeur  ;  bordez  -  en  les  côtés  de  vos  quarrés  qui 
forment  l'entrée  du  manchon,  &  votre  manchon  fera 
achevé.  Cette  coupe  s'appelle  coupe  en  palette. 

Remarquez  i  °  que  fur  nos  figures  les  chiffres  y  font 
difpofés ,  de  manière  que  fi  vous  obfervez  de  placer 
les  mêmes  fur  une  même  ligne ,  en  hauffant  &  baif- 
fant  vos  morceaux,  vos  quarrés  fe  trouveront  for- més. 

2°.  Que  quand  la  peau  eft  coupée  &  fes  morceaux 
appointés,  c'eft-à-dire  confus  à  leur  place,  il  faut 
prendre  une  petite  planche  de  trois  pouces  en  quar- 

ré, de  l'épaiffeur  de  trois  lignes,  &  pointues  d'un 
côté ,  qu'on  appelle  paumelle^  &  rabattre  les  coutu^ 
res  avec  la  paumelle  ;  enfuite  aligner  votre  quarré  ; 
tracer  le  milieu  avec  le  plomb  ;  de  chaque  côté  de  la 

ligne  du  miUeu ,  laift'er  un  demi-pouce ,  ce  qui  forme 
un  pouce  tout  le  long  de  l'arête  ;  couper  le  quarré  par 
bandes  &  toujours  longitudinales ,  qui  n'ayent  qu'un 
demi-pouce  de  large,  excepté  celle  du  milieu ,  &  pla- 

cer entre  ces  bandes  un  ruban  de  fil  de  la  largeur  de 
quatre  lignes ,  que  vous  y  coufez  ;  ce  qui  fert  à  relar- 
gir  votre  quarré.  Il  faut  avoir  grand  foin  de  ne  point 
mêler  les  bandes. 

luR  figure  6.  repréfenté  encore  une  coupe  d'ourfin  , 
où  il  y  a  dequoi  faire  deux  manchons  :  coupez  votre 
peau;  eoufez-Ia  ;  rabattez  les  coutures  à  la  paumelle  * 
tracez  l'arête  ;  divifez  par  bandes  d'un  pouce  de  lar- 

geur 3  comme  ci-defliis  ;  placez  vos  bandes ,  comme 

vous  voyez  fig.  6'.  de  manière  que  toutes  les  bandes qui  ont  un  même  chiffre  foient  rapportées  à  côté  les 
unes  des  autres  &  coufues  enfemble ,  &  que  l'arête 
fe  trouve  autant  dans  un  quarré  que  dans  l'autre. 
Achevez  à  la  manière  accoûtumée. 

Voici  une  autre  coupe  qui  peut  convenir  au  loup- 
cervier,où  il  y  auroit  dequoi  fournir  deux  manchons. 

Etendez  la  peau  fur  fon  quarré ,  du  côté  du  cuir  ; 
féparez-en  les  pattes  en  pointe ,  comme  vous  voyez 
figure  7.  coufez  ces  endroits  ;  tournez  enfuite  votre 

j  peau  du  côté  du  poil  ̂  tirez  les  lignçs  de  la  nuque  du 
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cou  &  de  culée  où  le  poil  efl  différent ,  eiifor te  que 

le  corps  fe  trouve  compris  entre  ces  lignes.  Coupez 

cette  peau  en  fuivant  les  lignes  de  la  Jlgure  y.  alongez- 
îa  enfuite  de  la  quantité  convenable ,  augmentant  & 
diminuant  les  dimenfionsà  difcrétion.  Cela  fait  cou- 

fez  les  morceaux  ;  paffez  légèrement  à  la  paumelle  ; 

auparavant ,  fi  vous  voulez ,  mettez  votre  peau  deux 

heures  à  la  cave  pour  l'amollir ,  le  cuir  contre  terre  ; 
rabattez  les  coutures  ;  coupez  un  peu  le  bas  de  la  cu- 

lée, en  effleurant  ce  qui  paroît  cotonné  ;  donnez  à 
votre  manchon  fa  hauteur;  féparez  la  tête  delà  peau; 

divifez  le  relie  félon  la  ligne  de  l'arête.  Rejoignez  les 
deux  ventres  l'un  à  l'autre  ;  coufez-  les  ;  rabattez  les 
coutures  ;  divifez  le  tout  par  des  lignes  tracées  lur 

le  cuir,  à  la  diftance  d'un  pouce  les  unes  des  autres  ; 
faites  autant  de  bandes  ;  rejoignez  ces  bandes  félon 

laj%-.  8.  coufez  enfemble  les  bandes  de  cette  figure, 
qui  font  chiffrées  à  chaque  bOut,  &  enfemble  celles 
qui  ne  le  font  pas.  Dans  cette  coupe,  les  ventres  fe 
trouvent  autant  dans  un  des  quarrés  de  manchons , 

que  dans  l'autre. 
On  employé  aufîi  les  pattes  &  la  tête  en  manchon 

&;  autres  ouvrages  ;  mais  ils  ne  font  pas  de  prix. 
En  voilà  fuffifamment  pour  faire  entendre  que  la 

Coupe  n'efî:  pas  la  moindre  partie  de  l'art  àxxFourrmr. 
f^oyei ,  à  r article  PELLETERIE  ,  ce  qui  concerne  le 
commerce  de  peaux. 

Les  Fourreurs  s'z'p'Çiellent  marchands  Pelletiers-Hau- 
Paniers-Fourreurs  j  Pelletier ,  du  commerce  de  peaux 

qui  conftitue  leur  état  ;  Hauhanier,  d'un  droit  dit  de 

hauban^  qu'ils  payoient  pour  le  lottiffage  de  leurs 
marchandifes  dans  les  foires  &  marchés  de  Paris  ;  & 
Fourreur,  des  ouvrages  qui  portent  ce  nom. 

Il  efl  défendu  par  leurs  flatuts  de  prendre  un  com- 

pagnon fans  atteftation  du  maître  qu'il  quitte  ;  de 
mêler  du  vieux  avec  du  neuf  ;  de  fourrer  des  man- 

chons pour  les  Merciers  ôc  Fripiers  ;  de  faire  le  cour- 
tage de  marchandifes  de  Pelleterie  &  Fourrerie,  &c. 

Les  Pelletiers-Haubaniers-Fourreurs  font  le  quatriè- 
me des  lix  corps  des  marchands  de  Paris.  Leurs  pre- 

miers ftatuts  font  de  1586,  &  les  derniers  de  1648. 

Ils  ont  formé  deux  corps  ;  l'un  de  Pelletiers ,  5c  l'au- 

tre de  Fourreurs ,  qu'on  a  réunis.  On  ne  peut  avoir 
qu'un  apprenti  à-la-fois.  On  fait  quatre  ans  d'ap- 
prentiffage ,  &  quatre  de  compagnonage.  L'apprenti 
ne  doit  point  être  marié  ,  forain,  ou  étranger.  Six 
maîtres  &  gardes  gèrent  les  affaires  de  la  commu- 

nauté ;  trois  font  anciens  ,  &  trois  nouveaux.  Le 

premier  des  anciens  efl  le  grand-garde;  il  efl  le  chef 
de  la  communauté.  Le  dernier  des  nouveaux  en  efl 

comme  l'agent.  On  procède  à  l'éledion  des  officiers 
de  la  communauté  tous  les  ans,  le  famedi  qui  efl  en- 

tre les  deux  fêtes  du  Saint-Sacrement.  Ces  officiers 

peuvent  porter  dans  toutes  les  cérémonies  où  ils 

îbnt  appeliés ,  la  robe  de  drap  à  collet  noir ,  à  man- 
ches pendantes ,  bordée  &  parmentée  de  velours  ;  ce 

qui  efl  proprement  la  robe  confulaire.  Foye{_  ks  jîa- 
tuts  de  cette  communauté. 

FOURRIER,  f.  m.  {Hifl.  mod.)  c'ell  ainfi  qu'on 
appelle  des  officiers  de  la  maifon  du  roi,  qui  lorfque 

la  cour  voyage ,  ont  foin  de  retenir  des  chariots 

pour  tranfporter  les  équipages  &  bagages  du  roi  : 

c'efl  ce  qu'on  nomme  fourrier  dt  la  cour. 
Dans  l'infanterie  françoife  il  y  a  aufîi  des  foldats 

nommés  fourriers ,  chargés  de  diflribuer  à  leurs  ca- 

marades les  billets  de  logement  lorfqu'ils  arrivent 
dans  une  ville.  Ces  fourriers  marchent  toujours  en- 
avant  du  corps.  Dans  la  cavalerie  on  les  nomme 

maréchaux  des  logis.  V^oyer  MarÉcHAL  DES  LoGIS. 

FOURRIERE,  f.  f.  {Jurifpr.)  il  fe  dit  des  befliaux 
trouvés  en  délit,  pris  &  emmenés  par  le  propriétaire 

ou  fermier  de  l'héritage  fur  lequel  ils  ont  commis  le 
é^ïiU  Ces  beftiaux  doivent  être  remis  à  la  garde  de 

la  jullicô  ;  c'efî:  ce  qu'on  appelle  les  mettre  enfourru^ 

re ,  parce  qu'on  les  donne  à  garder  &  nourrir.  Lorf- 
que le  délit  efl  prouvé ,  on  condamne  le  propriétaire 

des  befliaux  à  payer  non  -  feulement  le  dommage, 
mais  auffi  les  frais  de  la  fourrière.  (A  ) 

*  FOURRURE ,  f.  f.  ce  qui  fert  à  garnir,  dou- 
bler ,  foit  pour  la  folidité  ̂   foit  pour  la  commodité  , 

foit  pour  le  luxe  &  l'ornement.  On  fourre  les  bijoux 
d'or  &  d'argent  de  corps  étrangers ,  pour  les  rendre 
folides  :  on  dit  dans  ce  cas  plutôt  garniture  que  four- 

rure. On  fourre  un  habit  de  peaux  garnies  de  leur  poil. 
On  fourre  auffi  quelquefois  pour  tromper,  comme 
des  bottes  de  foin  fourrées.  La  fourrure  ell  encore  un 
habit  particulier  aux  do£leurs ,  licentiés,  bacheliers, 

profeffeurs,  &c.  de  l'uni verfité.  Foy--^  Docteur. 
Fourrure,  {Marine.)  c'ell  ime  enveloppe  de vieille  toile  à  voile ,  ou  de  fils  &  cordons  des  vieux 

cables ,  que  l'on  met  en  treife  ou  petite  natte ,  &C 
dont  on  enveloppe  toutes  les  manœuvres  de  fervice 
pour  les  conferver.  On  en  met  auffi  autour  du  cable, 

pour  le  conferver  à  l'endroit  où  il  palfe  dans  l'écu- 
bier,  &  lorfque  l'ancre  efl  mouillée.  (Z) 

Fourrure  ou  Rombaliere,  {Marine.)  c'efl  un 
revêtement  de  planches  qui  couvrent  par-dedans  les 
membres  des  grands  bâtimens  à  rame.  (Z) 

Fourrures  ,  en  termes  de  Blafon  ,  ce  font  les  dou- 
blures des  robes ,  des  lambrequins ,  qui  marquent  la 

qualité  des  perfonnes.  Foyei  Manteau  ,  &c, 
FOUTEAU,  {.m^fagus.  Foye^YiETRE. 

FOWEY,  (Géog.)  bourg  à  marché  d'Angleterre,; 
fitué  à  l'embouchure  d'une  petite  rivière  qui  port© 
fon  nom ,  dans  le  comté  de  Cornoiiailles ,  entre  Fal- 
mouth  &  Plimouth.  Ce  bourg  qui  envoyé  deux  dé- 

putés au  parlem.ent ,  efl  à  70  lieues  S.  O.  de  Londres. 
Long.  iz^.  jo'.  lat.  io^.  ix' .  {D.  /.) 

FOYER ,  f  m.  ce  mot  a  deux  acceptions  ,  l'un© 
en  Géométrie ,  l'autre  en  Optique ,  &  ces  deux  ac- 

ceptions ont  quelque  chofe  d'analogue. 
En  Géométrie  il  s'employe  principalement  en  par- 

lant des  fedions  coniques  :  on  dit  le  foyer  de  la  pa^ 

rabole  ,  les  foyers  de  l'ellipfe ,  les  foyers  de  C  hyperbole  ; 
&  on  a  expliqué  au  mot  Conique  ce  que  c'efl  que 
ces  foyers.  On  a  appellé  ces  points  foyers  ,  par  la  pro- 

priété qu'ils  ont  de  réunir  les  rayons  qui  viennent 
frapper  la  courbe  fuivant  certaines  diredions.  Cette 
propriété  efl  détaillée  au  //iof  Conique.  Foye^  auj^ 
Ellipse  ,  Hyperbole  ,  &  Parabole. 

Les  points  qu'on  appelle  aujourd'hui  foyers  ,  s'ap-; 
pelloient  autrefois  umbilics  ou  nombrils,  umbilici 

parce  qu'on  peut  les  regarder  comme  les  points  les 
plus  remarquables  qui  fe  rapportent  à  la  courbe  , 

&  qu'on  peut  même  déterminer  l'équation  de  la 
courbe  par  des  rayons  tirés  à  ces  points ,  ainfi  qu'on l'a  vu  au  mot  Ellipse. 

Il  efl  quelquefois  plus  commode  de  repréfenter^ 

une  courbe  par  l'équation  entre  les  rayons  tirés  d'un- 
point  fixe  à  cette  courbe ,  &  les  angles  que  forment 

ces  rayons ,  que  de  la  repréfenter  par  l'équation  en- 
tre les  co-ordonnées  reftangles  {Foyei  Courbe  <S» 

Equation)  ;  en  ce  cas  on  donne  quelquefois  pac 
extenfion  le  nom  de  foyer  à  ce  point  fixe  ,  duquel 

on  fuppofe  que  les  rayons  foient  tirés ,  quoique  c& 

point  n'ait  pas  la  propriété  de  raffembler  les  rayons^ 
qui  tomberoient  fur  la  courbe.  Tel  feroit  par  exem- 

ple le  point  F  {figure  18.  Coniq.)^  par  rapport  à  la 

courbe  A  Mm  ,  fi  on  déterminoit  l'équation  de  cette, 
courbe,  non  par  le  rapport  entre  les  variables 

mais  par  le  rapport  entre  la  variable  FM 

&  l'angle  varia  hle  A  FM,  que  la  ligne  F  M  fait  avec 
la  ligne  fixe  FA.  Foye^  la  féconde feclion  des  infiniment 

petits  de  M.  de  l'Hôpital ,  vers  la  fin. 
En  Optique  on  a^^eX^e  foyer  d' un  miroir,  foyer  d'un 

verre,  foyer  d'une  lumtte  ,  le  point  où  les  ravons  re- 
ûéçhis  par  le  miroir,  ou  rompus  par  le  verre  ou  la 



limette  »  fe  réuniffent ,  (oit  exaftement ,  (bit  phyfi- 

quement:  fur  quoi  vojeirardcle  Ardent.  On  trou- 
ve dans  les  mémoires  de  Vacad.  des  Sciences  de  lyi  o  , 

tine  formule  générale  pour  connoître  \q  foyer  àzs  mi- 

roirs ;  &  dans  ceux  de  1704 ,  une  formule  pour  dé- 
terminer celui  des  verres.  Nous  donnerons  ces  for- 

mules aux  mots  Lentille  &  Miroir  ,  où  eft  leur 

véritable  place.  Foye^  a?^CoNVERGENT,  Diver- 
gent, Concave,  Convexe,  &c. 

M.  Bouguer  a  remarqué  dans  fon  ouvrage  fur  la 

figure  de  la  terre  ̂   p.  2.0^,  &  fuiv.  que  le  foyer  des  gran- 

des lunettes  eft  différent ,  1°.  félon  la  conlliitution  des 

yeux  de  l'obfervateur  ;  2°.  félon  qu'on  enfonce  ou 
retire  l'oculaire  ;  3°.  félon  la  conflitution  aûuelle  de 

l'atmofphere  ;  &  il  donne  des  moyens  de  fe  précau- 
îionner  contre  ces  variations.  Foyt:^  Vartick  Lu- 
nette. 

Lorfque  les  rayons  refléchis  ou  rompus  font  di- 
vergens,  mais  de  manière  que  ces  rayons  prolongés 

iroient  fe  réunir,  foit  e7ia£î:ement ,  foit  phyfique- 
ment  \  en  un  même  point ,  ce  point  eft  appellé  foyer 

virtuel  ou  imaginaire  ,  &  par  d'autres  points  de  difper- 
fion,  Ainli  (/»•.  //.  Optiq^  fi  les  rayons /^z  parallè- 

les à  l'axe  dey  font  rompus  par  le  verre  ah  fuivant 
a  K,  enforte  qu'ils  concourent  en  e  étant  prolongés, 
ce  point  e  eft  le  foyer  virtuel  de  ces  rayons. 

Comme  les  rayons  qui  partent  du  foyer  d'une  hy- 
perbole font  refléchis  par  cette  hyperbole ,  de  ma- 

nière qu'étant  prolongés  ils  pafTeroient  par  le  foyer 
de  l'hyperbole  oppofée ,  on  peut  regarder  ce  fécond 
foyer  comme  un  foyer  virtuel. 

Sur  les  propriétés  des  différentes  efpeces  de  foyers, 

voye:^  la  dioptrique  de  Defcartes ,  celle  de  Huyghens , 

&  beaucoup  d'autres  ouvrages.  (O) 
Foyer  ,  {^Econ.  ̂ /zi/w. )  Les  anciens  philofophes 

&  médecins  défignoient  par  ce  terme  le  fiége  prin- 

cipal de  ce  qu'ils  apppelloient  calidum  innatumjchRud 
inné.  Ils  ftxoient  ce  fiége  dans  le  cœur  ;  d'où  ils  pen- 
foient  qu'il  fe  diftribue  dans  toutes  les  parties  du 

corps.  Selon  eux,  ce  chaud  inné  qu'ils  regardolent 
comme  une  fubftance ,  &  qu'ils  diftinguoient  de  la 
chaleur  naturelle ,  qui  n'étoit  dans  leur  fyftème  qu'- 

une qualité,  réfidoit  principalement  dans  cet  organe 

où  ils  trouvoient  tout  ce  qui  eft  néceffaire  pour  l'y 

entretenir  ;  parce  que  d'après  les  idées  qu'ils  s'en 
étoient  faites ,  il  a  befoin  non-feulement  de  l'humi- 

de radical  pour  lui  fervir  d'aliment  (^Foye^  Humi- 
de radical),  mais  encore  de  l'air  qui  lui  fert  , 

comme  au  feu  domeftique ,  pour  le  fomenter  6c  l'ex- 
citer continuellement.  Or  cet  air  fe  renouvelle  fans 

cefle  dans  les  poumons ,  qui  font ,  par  rapport  au 

cceur  ,  fonâion  de  foufflet  pour  l'ufage  qui  vient 
d'être  dit. 

Les  modernes  ont  abandonné  cette  théorie  fur 

les  caufes  de  la  chaleur  animale  ,  pour  en  fubftituer 

d'autres,  analogues  aux  différentes  manières  domi- 
nantes de  philofopher  ;  caufes  fur  lefquelles  on  a 

par  copféquent  beaucoup  varié  depuis  un  fiecle , 

mais  fans  avoir  fourni  jufqu'à-préfent  rien  de  bien 
fatisfaifant.  On  n'eft  pas  même  encore  parvenu  à 
déterminer  fi  c'eft  à  des  caufes  méchaniques  ou  phy- 
fiques ,  qu'il  faut  attribuer  cet  effet  fi  important  dans 
i'économie  animale  ;  &  dans  les  différens  fyftèmes 
qui  l'ont  attribué  à  des  caufes  purement  méchani- 

ques ,  on  n'a  pas  pu  non  plus  s'accorder  fur  le  lieu 
du  corps  où  la  chaleur  eft  principalement  produite  ; 
fur  la  partie  que  Ton  peut  regarder  comme  en  étant 

le  foyer  :  les  uns  l'ont  fixé  dans  le  cœur;  d'autres 

dans  les  poumons  ;  d'autres  enfin  dans  les  vaifteaux 

capillaires  fanguins  ,  fans  qu'aucune  de  ces  opinions 
foit  inconteftablement  reçue  :  ainii  on  n'a  encore 

rien  de  bien  décidé  fur  ce  fujet  en  général ,  d'autant 

moins  qu'on  commence  à  appercevolr  que  les  cau- 
fes méçhaniques  ne  font  pas  fufnfantes  poux  rendre 
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j  ralfon  de  tous  les  phénomènes  ,  relatifs  aux  diffé^ 

rentes  altérations  qu'éprouvent  les  humeurs  anima- 
les dans  les  corps  vivans.  On  revient  à  chercher 

dans  les  caufes  phyiiques  l'explication  que  celles- 

là  n'ont  pu  donner  jufqu'à-préfent  d'une /manière 
bien  complète  ;  on  parviendra  peut  ~  être  à  décou^- 
vrir ,  à  trouver  dans  les  influences  de  Téledricité , 

dans  l'adion  univerfelîe  de  cette  puifTance  phyfiquej> 
&  dans  la  nouvelle  théorie  que  fe  fait  la  Chimie  , 

d'après  les  feules  expériences  ,  les  lumières  que 

n'ont  pu  fournir  fur  ce  fujet  les  autres  parties  de 
la  fcience  des  corps,  qui  ne  font  fondées  pour  la 

plûpart  que  fur  les  produdions  de  l'imagination^ 
Foyei  Chaleur  animale,  Coction.  (d) 

Foyer  fe  dit  auffi  ,  dans  la  Pratique  médicinale  , 

de  la  partie  du  corps  où  l'on  conçoit  que  font  dé- 
pofées  des  humeurs,  des  matières  morbifîques,  qui 

étant  fufceptibles  d'être  portées  de -là  dans  la  maffe 
des  humeurs ,  leur  communiquent ,  leur  procurent 

&  produifent  de  mauvaifes  qualités  ;  d'où  s'enfui- 
vent  différens  defordres  dans  l'économie  animale. 
On  trouve  fouvent  dans  les  écrits  des  praticiens 

modernes ,  le  mot  foyer  appliqué  fous  cette  accep- 
tion ,  principalement  aux  premières  voies  ;  en  tant 

qu'ils  fuppofent  que  c'eft  le  réfuitat  des  mauvaifes 
digeftions  ;  que  ce  font  les  mauvais  levains  qu'elles 
fourniflent  aux  fécondes  voies  ;  que  c'eft  la  corrup- 

tion des  fucs  digeftifs  qui  y  font  portés  :  d'où  fe 
forment  les  caufes  efficientes  de  la  plûpart  des  ma- 

ladies. Fbje^  Maladie,  {d) 

Foyer  ,  (  Marine.  )  ce  font  des  feux  qu'on  allu- 
me la  nuit  au -haut  de  quelque  tour  élevée  ,  pour 

fervir  de  guide  aux  vaift'eaux  par  leur  lumière.  Foy. 
Phare.  (Z) 

Foyer  ,  en  Architecture ,  c'eft  la  partie  de  l'atre 
qui  eft  au  -  devant  des  jambages  d'une  cheminée  , 

&  qu'on  pave  ordinairement  de  grand  carreau  quar- 
ré  de  terre  cuite ,  ou  de  marbre  ;  alors  c'eft  le  plus 
fouvent  un  compartiment  de  divers  marbres  de  cou- 

leur,  maftiqués  fous  une  daîe  de  pierre  dure,  ou 

incruflés  fur  un  fond  de  marbre  d'une  couleur,  com- 

me blanc  ou  noir  pur,  qu'on  met  au-devant  des  jam- 
bages d'une  cheminée.  Il  s'en  fiiit  aufîi  de  marbres 

feints  ,  &  de  carreaux  de  fayence.  (P) F  R 

*  FRACTION,  f.  î.  {Gramm.)  L'aftion  de  brifer 
im  corps.  Il  n'eft  guère  d'ufage  que  dans  ces  deux 
phrafes  confacrées  ;  fraction  de  VhofHe  ̂   fraction  du 

pain. 

L  Fraction,  {Arithmétique  &  AlgebreC)  Dans  le 

fens  le  plus  étendu,  une  fraction  eft  une  divijîon  in- 

diquée ;  dans  tm  fens  plus  étroit,&  en  tant  qu'on  l'op- 
pofe  à  rentier,  c'eft  une  divijîon  indiquée  qui  ne  peut 

fe  confommer, 
IL  L'une  &  l'autre  définition  emportent  nécef-* 

fairement  deux  termes ,  dont  l'un  repréfente  le  divi- 
dende ,  l'autre  le  divifeur.  On  les  place  l'un  fous 

l'autre  avec  une  petite  ligne  tranfverfale  entre  deux» 
Le  fupérieur,  qui  repréfente  le  dividende,  eft  dit 

numérateur  ;h.  l'inférieur ,  qui  repréfente  le  divifeiu-, 

eft  dit  dénominateur  de  la  fraction..  Ainft  ̂   eft  xm^fra^ 
ciion  dont  a  eft  le  numérateur  &  Me  dénominateur. 

IIL  Si  le  numérateur  eft  multiple  du  dénomina- 

teur ^  U  fraction  fuppofée  ne  l'eft  que  par  l'expref- 
fion,  puifque  la  divifion  venant  à  s'effeduer,le  quo- tient eft  un  entier. 

Si  le  numérateur,  fans  être  multiple  du  dénomi- 

nateur, eft  d'ailleurs  plus  grand  que  lui,  il  le  con- tiendra, au  moins  une  fois,  avec  un  refte:  c'eft  ce 

qu'on  appelle  fraction  mixte ,  p^ce  que  le  quotleni eft  un  entier  joint  à  \\m  fraction. 
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Enfin  û  le  numérateur  eft  plus  petit  que  le  déno- 

■TOÎnaîeur  ;  c'eit  une  fraHion  pure  liir  laquelle  la  di- 

vifion  n'a  point  de  priie ,  &  qui  eft  elle-même  fan 
quotient. 

■y-  =  4  ell  um  fraciion  de  la  première  efpece  ;  f 
I  une  de  la  féconde  ;  f  =  f  une  de  la  troifieme. 

IV.  Toute  fraciion ,  comme  celle  -  ci  f ,  peut  s'é- 
îîoncer  de  deux  manières ,  ou  2.  divifépar  ̂   (c'eiî-à- 
dire  U  tiers  dt  deux)  ou  deux  tiers.  La  première  ma- 

nière eft  relative  aux  définitions  ci-deflus.  Suivant 

îa  féconde ,  on  conçoit  l'unité  divifée  en  parties 
dont  le  dénominateur  indique  Vefpeu  &  le  numéra- 

teur le  nombre  qu'il  en  faut  prendre.  Mais  cette  di- 
verfité  dans  la  manière  d'énoncer  n'influe  en  rien 

fur  le  fond  ;  foit  qu'on  divife  z  toifes  ou  i  z  piés  par 
3  ,  c'eft-à-dire  qu'on  en  prenne  le  tiers ,  foit  qu'on 
prenne  les  deux  tiers  d'une  toife  ou  de  6  piés,  . le  ré- 
îiiltat  efl:  également  4  piés. 

V.  Pour  procéder  avec  quelque  ordre  dans  une 

matière  d'un  détail  afîez  épineux ,  nous  traiterons 
à^dhotààQs  fraciions  prifes  fingulierement,  puis  nous 
comparerons  diverfes /raclions  enfemble,  enfin  nous 
en  donnerons  le  calcul. 

VI.  Des  /raclions  pri/es  /ingulierement.  La  valeur 

abfolue  d\\ne /raclion  efl:  d'autant  plus  grande,  que 
fon  numérateur  eft  plus  grand  fon  dénominateur 

plus  petit  ;  &c  au  contraire. 
Pour  en  fentir  la  raifon ,  il  fuffit  de  fe  rappeller 

que  le  numérateur  efl:  le  dividende ,  le  dénominateur 

le  divifeur,  &  la  valeur  de  la  /raclion  le  quotient. 

Foyei  Division. 

VIL  Pour  doubler,  tripler,  &c.  la  valeur  d'une 

fraciion ,  c'eft  donc  la  même  chofe  de  multiplier  fon 
numérateur,  ou  de  divifer  fon  dénominateur  par  2, 

3 ,  &c. . .  comme  pour  en  prendre  la  moitié ,  le  tiers , 

&c.  c'eft  la  même  chofe  de  divifer  fon  numérateur 
ou  de  multiplier  fon  dénominateur  par  2,3,  &c. 

VIII.  Donc  la  valeur  d'une  /raciion  n'efl:  point 

changée ,  foit  qu'on  multiplie ,  foit  qu'on  divife  /es 
deux  termes  par  la  même  grandeur  n  ;  car  l'effet  de 

l'opération  faite  fur  le  numérateur  fera  détruit  par 
l'opération  fubiéquente  fur  le  dénominateur.  C'eft 
en  effet  multiplier  ou  divifer  la  /raclion  par  ̂   =  i  ; 

or  I  ne  change  point  les  grandeurs,  foit  qu'il  divife , 
foit  qu'il  multiplie. 

IX.  Cela  même  fournit  le  môyen  de  réduire  un 

entier  a  en  /raclion  d'un  dénominateur  quelconque  n  , 
fans  ahérer  fa  valeur  ;  il  n'y  a  qu'à  le  multiplier  &: 
îe  divifer  par  n. 

Si  Ton  fait  «  =  i ,  on  aura  ax\  —  \;  &  c'eft  la 
manière  la  plus  Ample  de  réduire  un  entier  infrac- 

tion ,  lorfqu'on  n'a  pas  d'ailleurs  intérêt  de  lui  don- ner un  dénominateur  déterminé. 

X.  On  dit  qu'une  /raclion  eft  réduite  à.  /es  plus  /impies 
ttrmes  y  O^s^nà.  les  deux  termes  qui  l'expriment  font 

premiers  entr'eux.  Voy.  Premier  6- Nombre  pre- 
mier. S'ils  ne  le  font  pas ,  on  les  réduit  à  l'être,  en 

les  dlvifant  par  leur  plus  grand  divifeur  commun. 

Ainfi  ~  fe  réduit  à  |,  en  divifant  le  numérateur  & 
le  dénominateur  par  leur  plus  grand  commun  divi- 

feur 6.  Voye'^  Diviseur. 

II  eft  clair  (/z*^.  VIII.)  que  par  cette  opération  la 
valeur  de  l^/raclion  n'eft  point  changée. 

XI.  Pour  trouver  la  valeur  d'une  /raclion  relati- 

vement à  un  entier  d'une  efpece  déterminée,  voici 
la  méthode.  On  fuppofe  la  /raclion  pure;  parce  que, 
{\  originairement  elle  étoit  mixte ,  on  a  dû  préala- 

blement en  rirer  l'entier  par  la  voie  ordinaire. 
Le  dénominateur  de  la  /raclion  reftant  le  divifeur 

-conlîant  5  prenez  fucceflîvement  pour  dividende ,  1°. 

îe  numérateur  réduit  en  aliquotes  premières  l'en- 

tier {voyei  Aliquote)  ;  2°.  le  refte ,  s'il  y  en  a ,  ré- 

duit en  aliquQtes  fécondes  de  l'entier;  3°.  le  fécond 

refte  réduit,  &c.  jufqu'à  ce  que  la  diviflon  foit  exac- 
te ,  ou  que  vous  foyez  parvenu  à  l'aliquote  dernière. 

Ces  divers  quotiens  feront ,  dans  l'ordre  qu'ils  ont été  trouvés,  des  aliquotes  premières,  fécondes, 
troiflemes  ,  de  l'entier.  Si  le  dernier  quotient 
laiffe  un  refl^,  vous  l'écrirez  Qn/raBion  à  l'ordinai- 

re. Ainfl  ccttQ /raBion  f ,  s'il  s'agit  d'étendue ,  &  que 
l'entier  foit  une  toi/e^  eft  3  piés  7  pouces  2  f  lignes  ; 

=  3 ,  &  il  refte  3  :  '-^^^  =  7,  &  il  refte  i  : car — —  =  2  - 

La  m^mQ /raclion \^  s'il  s'agit  de  monnoie,  &  que 
l'entier  foit  une  livre ,  eft  1 2  f. 

Cete  memQ /raclion  |,  s'il  s'agit  de  tems,  &  que 
l'entier  foit  une  heure  ,  eft  36'. 

XII.  De  la  comparai/on  des  /raclions.  Le  but  qu'on 
fe  propofe,  en  comparant  enfemble  diverfes  /rac- 

lions ,  eft  de  découvrir  le  rapport  qu'elles  ont  en- 
tr'elles.  Ce  rapport  eft  fenfible,  dès  que  les  /raclions 

ont  le  même  dénominateur  ;  car  ̂   .  ̂~\\a,hy  puif- 
que  le  produit  des  extrêmes  eft  égal  au  produit  des 

moyens  (^.  Proportion),  c'eft-à-dire  qu'alors  les 
/raclions  font  entr'elles  comme  leurs  numérateurs. 

Il  ne  s'agit  donc  que  de  donner  aux  /raclions  pro- 
pofées  un  dénominateur  commun ,  lorfqu'elles  ne 
l'ont  pas.  Or  pour  cela ,  quel  que  puiffe  être  le  nom- bre des  /raclions,  voici  une  règle  fimple  &  unique. 

Multipliez  les  deux  termes  de  chaque  /raclion  par 
le  produit  continu  des  dénominateurs  des  autres  /ra- 

clions ;  il  eft  clair  (/2°.  VIII.  )  que  par  cette  opé- 
ration la  valeur  de  chaque  /raclion  primitive  n'eft 

point  changée  ;  &  il  n'eft  pas  moins  évident  qu'il  en réfulte  pour  toutes  les  /raclions  réduites  le  même  dé- 

nominateur ,  puifqu'il  eft  pour  chacune  le  produit des  mêmes  fafteurs. 

Premières  /raclions  ...  1  #  1  *  f. 
b     d  g* 

Secondes /raclions...  ̂ ii  ̂   %  fili  ou 

plus  Amplement  tll—lÈUtlil ^         ̂   bdg  ' 

_  (+)  Si  les  dénominateurs  des  /raclions  ont  un  di 
ifeur  commun ,  on  peut  limphfier  l'opération  ei en 

cette  forte:  Soit      &  ̂   qu'il  faut  réduire  à  même 
dénomination,  les  dénominateurs  e  ayant 
pour  divifeur  commun  g,  je  multiplie  le  haut  &  le 
bas  de  la  première  par  k  feulement ,  &  le  haut  &  le 

bas  de  la  féconde  par  e  feulement ,  &  j'ai  — ̂   &  ̂  

(+)  Ainfl,  fi  j'avois  ̂   à  réduire  à  même  dé- 
nomination, je  prendrois  d'abord  le  plus  graad  com- 

mun divifeur  8  de  16  &  de  24  (-voye^  Diviseur)  ; 

enfuite  j'écrirois  -^^  =  ̂   ,  &  ̂ =  g^-  ;  enfuite 

je  multiplierois  le  haut  &  le  bas  de  la  première /rac^ 

tion  par  3  ,  &  le  haut  ôc  le  bas  de  la  féconde  par  2  , 

&  j'aurois  ~ 

3x5 

8x2x3 

-2_   &  _L  —  Jjf^  — 

5    j_o  . 

8x5x2         48  > 
&  ainfl  des  autres. 

Du  calcul  des  /raclions.  Ce  qui  a  été  dit  {rP.  ÏX.) 
nous  met  en  droit  de  fuppofer  que  les  quantités  fur 

lefquelles  il  fera  queftion  d'opérer,  ne  contiennent 

que  àes /raclions. 
XIII.  Addition.  Les  /raclions  propofées  étant  préa- 

lablement réduites  à  la  même  dénomination ,  faites 
la  fomme  des  numérateurs,  &  écrivez  au-deflbus  le 
dénominateur  commun. 11 

1  i* 

XIV.  Souflraclion.  Après  avoir  réduit  /èparlment 

les  deux  quantités  propofées  en  une  {evXo.  /raclion 
donnez  aux  àQux/raelions  réfultantes  un  dénomina- 

teur 
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tem  commun ,  &  écrivez-le  fous  la  différence  des 
numérateurs. 

265 

2   !    4  ̂ 1  
4.  ~r  Y  2 i-I  _  2  —  £^"~  H?  —  AL 20        6  1 10  120 

11 

60- 

s'a- 
(+)  On  voit  par  cette  opération  que  lorfqu'i  

git  d'additionner  &  de  fouftraire  des  /raclions y  on 
peut  les  réduire  à  la  même  dénomination  par  la  pre- 

mière règle  générale,  lans  s'embarraffer  fi  les  déno- 
minateurs ont  un  commun  divifeur,  ou  non  ;  il  fuf- 

£ra  de  réduire  à  la  plus  fimple  expreffion  lafra&lon 

unique  qui  fera  le  réfultat  de  la  dernière  opération. 

En  effet  qu'on  ait,  par  exemple,  à  ajoûter  —  avec 

p  ,  on  peut  écrire  indifféremment  —7^—  ,  après 

avoir  réduit  au  même  dénominateur  par  la  féconde 

règle ,  ou  en  réduifant  au  même  dénominateur  par 

la  première  règle  '-^'j^,-^'  =  iii^^£i,  en  rédui- 
faut  &  divifant  le  haut  Se  le  bas  par  g. 

XV.  Multiplication  &  divifion.  Nommant  première 
fraction  celle  qui  repréfente  le  multiplicande  ou  le 
dividende  ,  &  féconde  fraction  celle  qui  repréfente 
le  multiplicateur  ou  le  divifeur,  multipliez  terme-à- 

terme  la  première  fraction  par  la  féconde ,  direfte  s'il 

s'agit  de  multiplication,  &  renverfée  s'il  s'agit  de divifion. 

Le  produit  de  \  x  '^efff^. 

Le  quotient  de  ̂   divifé  par  i  eft  ̂   x  ̂ -  =  f^. 

Pour  le  démontrer,  foit  ̂   —  p,  d'où  a=ib  p  ;  ̂  

j  =  q,  d'où  c  =dq .  Il  faut  faire  voir  que  ̂  

=  /^,&quef-^  =  ̂ . 

Or  ,  que  dans  le  premier  membre  de  ces  deux  der- 
nières égalités,  au  lieu  de  &  de  c,  on  fubftitue 

leurs  valeurs  èp  &  dq,  on  aura  

[d'une  part  .>^^=/;^X^  =  /;^. 
I  ,  cl  dp          P         h  d  p 
[àz  1  autre  \bdl  —  J  ̂  rd  =  q- 

XVI.  Si ,  pour  la  divifion  on  a  préféré  le  renver- 
fement  de  la  fraclion  qui  repréfente  le  divifeur  à  la 
pratique  ufitée  de  multiplier  en  croix ,  qui  au  fond 
eft  la  même  chofe  ;  c'eft  que  la  règle  préfentée  fous 
ce  point  de  vue  rend  plus  fenfiblement  raifon  d'une 
efpece  de  paradoxe  qui  a  coutume  de  frapper  les 
commençans.  Il  arrive  fouvent  dans  la  multiplica- 

tion <kç.s  fractions  que  le  produit  efi:  plus  petit  que  le 
multiplicande ,  &  au  contraire  dans  leur  divifion , 
que  le  quotient  eff  plus  grand  que  le  dividende  ;  & 

cela  ne  peut  manquer  d'arriver  toutes  les  fois  que 
\^  fraction  qui  repréfente  le  multiplicateur  ou  le  di- 

vifeur eft  plus  petite  que  l'unité  ;  car  alors  fon  nu- 
mérateur eft  plus  petit  que  fon  dénominateur.  Quand 

donc  h  fraction  refte  direûe  dans  la  multiplication  , 

c'eft  le  plus  petit  terme  qui  multiplie  la  première 
fraction ,  tandis  que  le  plus  grand  la  divife  :  cette  pre- 

mière/raffio/z  doit  donc  être  plus  diminuée  qu'aug- 
mentée ,  &  devenir  plus  petite.  Quand  au  contraire 

la  fraction  fe  renverîe  dans  la  divifion ,  c'eft  le  plus 
grand  terme  qui  multiplie  la  première /rac7io/z,  tan- 

dis que  le  plus  petit  la  divife  ;  elle  gagne  donc  plus 

qu'elle  ne  perd,  &  doit  devenir  plus  grande. 

XVII.  Soit  ~  à  divifer  par  \ ,  le  quotient  fera 

X  1^.==  |-  X  7  =  ̂.  Ce  qui  fait  voir  que  quand  le  di- 

vidende &  le  divifeur  ont  un  dénominateur  com- 

mun, on  peut  négliger  celui-ci,  &  prendre  pour 
quotient  des  deux  fractions  celui  même  de  leurs  nu- 
mérateurs. 

(+)  C>n  peut  voir  m  mot  Division  des  remar- 
jom&  VU, 

h  d 

ques  fur  la  divifion  des  fractions  les  unes  par  les  au- 
tres, ou  des  entiers  par  des  frayions  ;  on  y  a  expli- 

qué très-clairement  &  à  priori  pourquoi  un  nombre 
quelconque  divifé  par  une  fraBion,  donne  un  quo- 

tient plus  grand  que  lui.  On  a  vu  aufti  au  mot  Expo- 

sant, comment  la  fraction  7  fe  change  en  ̂ z'~^ a 

(+)  On  a  prouvé  au  mot  Diviseur  (voyei  ce 
mot,  &  l'addition  qu'on  y  a  faite  dans  V  errata  du  cin- 

quième Foluma) ,  que  fi  deux  nombres  a,  n'ont 
aucun  divifeur  commun ,  &  que  deux  autres  nom- 

bres d,  n'ayent  aucun  divifeur  commun  entr'eux, 
ni  avec  les  deux  premiers;  alors  dans  le  produit  f^, 
ac^bd  n'auront  aucun  divifeur  commun.  De-là 

il  s'enfuit  que  fi  \  eft  une  fraction  réduite  à  fes 
moindres  termes  ;  ̂  ,  fi  &  en  général  fera 
aiifli  une  fraction  réduite  à  fes  moindres  termes. 
Donc  une >^c7io/z,  foit  pure,  foit  mixte,  élevée  à 
une  puiffance  quelconque,  donne  toûjours  une  frac- 

tion; donc  un  nombre  entier  qui  n'a  point  pour  ra- 
cine quarrée,  cubique,  &c.  un  nombre  entier,  ne 

fauroit  avoir  une  fraction  (même  mixte)  pour  raci- 
ne ;  donc  la  racine  d'un  tel  nombre  eft  incommen- furable.  Voye^  Incommensurable. 

XVIII.  C'eft  à  la  multiplication  qu'on  doit  rap- peller  la  réduftion  des  fractions  de  fraBion,  &  non  à 
la  divifion,  comme  au  i^"^  coup-d'œil  on  pourroit être  tenté  de  le  croire.  Prendre  en  effet  les  ̂   de  ̂ , 
n'eft-  ce  pas ,  ce  me  femble ,  divifer  |  par  f  ?  Non  \ 
c'eft  au  contraire  le  multiplier,  &  l'on  va  en  con- 

venir. Si  l'on  n'avoit  à  prendre  que  le  tiers  de  ̂   il 
faudroit  (72°.  VII.)  multiplier  le  dénominateur^par 
3  pour  avoir  ;  mais  c'eft  les  deux  tiers  qu'il  s'agit de  prendre.  Il  faut  donc  doubler  ce  qu'on  a  trouvé, 
c'eft-à-dire  {ibidem.^  multiplier  le  numérateur  par  2' La  féconde  fraction  f  refte  donc  directe  dans  l'opéra- 

tion ,  ce  qui  (72°.  XV.)  détermine  celle-ci  à  être  un© 
multiplication.  Donc  fde|  =  yX|  =  ̂   =  -î-. 

Il  fuit  qu'ayant  un  nombre  quelconque ^de  frac- tions de  fraction ,  pourvu  que  ce  qui  étoit  numéra- 
teur refte  numérateur ,  &  que  ce  qui  étoit  dénomi- 

nateur refte  dénominateur ,  on  peut  d'ailleurs  tranf- 
pofer  entr'elles  les  fractions  ,  &  échanger  leurs  ter- mes comme  on  voudra ,  fans  que  la  valeur  de  la 
fuite  en  foit  altérée ,  puifque  les  deux  termes  de  la 

fraction  qui  l'exprimera  feront  toûjours  formés  ref-, 
pedivement  des  mêmes  faâ:eurs. 

Les  ~  de  ̂   àe  \ 

Les  }  de  ̂   de  4  C  =  liLlM  =  £ 
Les  f  de  f  de  I  i &c. 

XIX.  Elévation  &  extraction.  Faites  féparément 
fur  les  deux  termes  de  la  fraction  celle  des  deux 

opérations  qu'exige  la  circonftance ,  6c  elle  fe  trou- 
vera faite  fur  la  fraction  elle-même. 

y/a
 

n 

y'h" 

(-f  )  XX.  Fractions  décimales.  On  a  traité  cette 
matière  ̂ zz^/;zor  Décimal,  auquel  nous  renvoyons. 
Nous  remarquerons  feulement  qu'au  lieu  du  point dont  nous  avons  parlé  dans  cet  article,  &  qui  fert 
à  diftinguer  les  parties  décimales  des  entiers,  quelr 
ques  auteurs  fe  fervent  d'une  virgule  ;  ce  qui  re^, vient  au  même ,  &  ce  qui  eft  quelquefois  plus  com- 

mode ,  lorfqu'il  eft  à  craindre  que  le  point  ne  foit 
pris  pour  un  figne  de  multiplication.  D'autres  ont 
employé  une  autre  manière,  mais  moins  commode  : 

par  exemple,  pour  défigner  3  .0206,  c'eft-à-dire 
quatre  parties  décimales,  ou  ce  qui  revient  au  œê- 

Ll 
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me ,  un  dénominateur  égal  à  l'unité  fuivi  <3e  quatre 

zéros,  ils  écrivent  30206  ""  ;  de  même  pour  défi- 

gner  3  .  206 ,  ils  écrivent  3206'^',  &  ainfi  du  refte. 
XXI.  Fractions  fcxagéjîmales.  On  nomme  ainfi  un 

ordre  de  fractions  dont  les  dénominateurs  font  les 

puiffances  fucceflives  de  60.  On  en  peut  imaginer 

de  tant  d'autres  efpeces  qu'on  voudra  ;  mais  nous 
ne  nous  y  arrêterons  pas  :  outre  que  leur  utilité  eft 

bornée  à  un  objet  particulier ,  leur  calcul  peut  ai- 

fément  fe  déduire  par  analogie  de  tout  ce  qui  a  pré. cédé. 

(-f)  Ces  fractions ,  dont  le  calcul  eft  peu  d'ufage, 
ont  été  imaginées  par  quelques  arithméticiens  à 

caufe  de  la  divifion  du  cercle  en  360  degrés ,  =■  6 

X  60  ,  du  degré  en  60  minutes ,  de  la  minute  en  60 

fécondes ,  &c.  Mais  on  eût  beaucoup  mieux  fait 

d'employer  la  divifion  décimale  pour  les  parties  du 
cercle ,  &  en  général  pour  toutes  les  divifions  quel- 

conques ,  comme  on  l'a  déjà  dit  au  motDECiMAL. 

XXII.  Il  eft  encore  d'autres  fractions  d'un  ordre 

tranfcendant,  qu'on  nomme  continues  ;  mais  com- 
me elles  peuvent  toujours  fe  réfoudre  en  fuites, 

nous  les  renvoyerons  à  cet  article ,  celui-ci  n'étant 

déjà  que  trop  long.  Foye:i  SuiTE.  Cet  article  ,  à  quel- 

ques additions- prh  marquées  d'une  (-}-),  efi  de  M,  Ral- lier DES  OURMES. 

Fraction  rationnelle,  eft  le  nom  que  l'on 
donne  à  des  fractions  algébriques  qui  ne  renferment 

point  de  radicaux ,  comme  jj—yii'  ̂ *  ̂ ^^^o^^^i  ̂  
donné  dans  les  mém,  de  Vacad.  des  Sciences  de  Paris 

pour  Vannée  lyoz ,  une  méthode  pour  intégrer  en  gé- 
néral toutes  les  fractions  différentielles  rationnelles , 

comme  .  — ̂   r-r — r-,        dans  lei- *^  aa+xx^mx'<+nx^+H^x+2^ 

quelles  a ,  b ,fs  m  ,  q , p 9  &c,  font  des  confiantes 
quelconques  ;  il  démontre  que  ces  fractions  peuvent 

toujours  s'intégrer  par  logarithmes  réels  ou  imagi- 
naires ,  &  que  leur  intégration  peut  fe  réduire  par 

conféquent,  ou  à  la  quadrature  de  l'hyperbole ,  ou 
à  celle  du  cercle.  Cette  méthode  a  été  depuis  extrê- 

mement perfectionnée  par  plufieurs  géomètres  ;  dans 

les  journaux  de  Leipjîck  de  iyi8 ,  iji^  ;  dans  les  mé- 
moires de  r  académie  de  Petersbourg ,  t.  VI,  dans  V  ou- 

vrage de  M.  Cottes  ,  intitulé  harmonia  menfurarum  ; 
dans  V ouvrage  de  dom  Charles  Walmelley,  qui  a  pour 

titre,  mcfure  des  rapports  ;  dans  celui  de  M.  Maclau- 
rin,  qui  a  pour  titre ,  a  treatife  of  fluxions  ,  traité  des 
fluxions ,  tome  11,  dans  le  traiU  de  M.  Moivre ,  inti 

tulé  mifcellanea  analytica  de  feriebus  &  quadraturis  , 

&c.  On  peut  aufti  voir  plufieurs  recherches  nouvel- 
les fur  cette  matière  dans  une  differtation  imprimée 

tome  II.  des  mémoires  français  de  l'académie  de  Berlin, 

1^46".  Cette  differtation  a  pour  titre,  Recherches  fur 
le  calcul  intégral.  J'y  démontre ,  1°.  que  toute  quan- 

tité algébrique  rationnelle  mx  J^r  o<^~^  -\-  ̂ 

d'un  degré  quelconque ,  eft  réduftible  ou  en  fadeurs 
fimples ,  tels  que  x-\-a,  ou  qïi  fa£teurs  trinômes  , 
tels  que  xx-\-bx-\-c,a,b,c,  étant  des  quantités 

réelles.  C'eft  ce  que  perfonne  avant  moi  n'avoit  dé- 
montré ,  &  ce  qui  étoit  néçeffaire  pour  rendre  com- 

plette  la  méthode  d'intégrer  les  fractions  rationnel- 
les différentielles.  On  peut  voir  cette  démonftration 

dans  le  traité  du  calcul  intégral  de  M.  de  Bougain- 

ville  i  IL  partie.  2**.  J'y  donne  le  moyen  de  réduire 
à  des  fractions  rationnelles  une  grande  quantité  de 
différentielles  qui  renferment  des  radicaux.  On  peut 

auffi  voir  cette  méthode  dans  l'ouvrage  que  je  viens 

de  citer,  ainfi  qu'une  méthode  particulière  pour  in- 
tégrer les  fractions  rationnelles ,  &  pour  démontrer 

la  méthode  de  M.  Bernoulli;  méthode  que  j'avois 

préfentée  à  l'académie  des  Sciences  en  1741 ,  avant 
que  d'avoir  l'honneur  d'y  être  reçu.  Cet  ouvrage 
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de  M.  de  Bougainville  contient  d'ailleurs  le  précis 
de  tout  ce  que  les  auteurs  cités  ont  donné  de  meil- 

leur fur  cette  branche  importante  du  calcul  inté- 
gral. Foyei  Integra-l  &  Imaginaire.  (O) 

FRACTURE ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie ,  folution  de 
continuité ,  ou  divifion  faite  fubitement  dans  les  os, 

par  la  violence  de  quelque  caufe  extérieure  conton- 
dante. On  appelle  plaies  de  Vos ,  les  divifions  qui  y 

font  faites  par  inftrument  tranchant. 

Les  fraBures  font  tranfverfales ,  obliques  ,  ou  lon- 

gitudinales. Les  praticiens  n'admettent  point  la  frac- 
ture fimple  de  l'os ,  fuivant  fa  longueur  ;  parce  qu'il 

n'y  a  aucun  coup  capable  de  fendre  l'os  en  long, 
qui  ne  puiffe  le  rompre  de-travers  avec  bien  plus  de 
facilité.  On  trouve  néanmoins,  à  la  fuite  des  plaies 

d'armes  à  feu ,  les  os  fendus  fuivant  leur  longueur  , 
jufque  dans  les  articulations  ;  mais  ces  exemples  ne 

prouvent  point  la  poifibilité  de  la  fracture  longitudi- nale fimple. 

Prefque  toutes  les  fractures  ont  des  figures  diffé- 
rentes. Les _/Àiïc?«rei  en-travers  font  avec  des  inégali- 

tés :  ou  bien  les  os  font  caffés  net ,  comme  une  rave  : 

quelquefois  un  des  bouts  de  l'os  caffé  eft  feulement 
éclaté ,  &  forme  une  efpece  de  beç  qui  reffemble  à 

celui  d'une  flûte.  Les  fractures  obliques  font  de  deux 
fortes  :  les  unes  font  obliques  dans  toute  leur  éten- 

due ;  &  d'autres  font  tranfverfales  pendant  quelques 
lignes ,  &  obliques  dans  le  refte  de  leur  étendue.  Il 
y  a  des  fractures  dajis  lefquelles  les  os  font  brifés  en 

plufieurs  éclats  ;  il  n'eft  pas  poffible  de  rien  détermi- 

ner fur  leurs  figures ,  qui  peuvent  être  variées  à  l'in- 
fini. 

Les  fractures  différent  entre  elles  par  l'éloignement 

des  pièces  fraûurées  :  l'écartement  eft  plus  confidé- 
rable  dans  les  unes  que  dans  les  autres  ;  &  il  y  en  a 

fans  déplacement.  Les  os  peuvent  être  déplacés  fui- 
vant leur  longueur ,  quand  les  bouts  chevauchent  les 

uns  fur  les  autres  ;  ou  bien  ils  font  déplacés  fuivant 

leur  épaiffeur  :  il  arrive  même  fouvent ,  dans  le  dé- 
rangement tranfverfal ,  que  les  bouts  font  portés  en 

fens  contraire ,  fans  cefîer  de  fe  toucher  par  quelques 

points  des  furfaces  de  la  fracture. 

Par  rapport  aux  accidens.,  les  fractures  font  divi- 
fées  en  fimples,  en  compofées,  &  en  compliquées-. 

La  fracture  eft  fimple ,  lorfqu'il  n'y  a  qu'un  feul  os  dé 
rompu,  fans  autre  accident  contraire  à  l'indication 
curative  générale ,  qui  confifte  dans  la  réunion  des 

parties  divifées.  La  fracture  eft  compofée,  lorfqu'il  y 
a  en  même  tems  deux  ou  trois  os  de  cafies  dans  la 

partie ,  fans  cependant  qu'il  y  ait  d'accidens.  La  frac- 
ture compliquée  eft  celle  qui  eft  accompagnée  de  ma- 

ladies ou  d'accidens  qui  multiplient  les  indications  , 
&  demandent  qu'on  employé  différens  remèdes ,  ou 
qu'on  faffe  des  opérations  différentes  pour  parvenir 
à  leur  guérifon  :  comme  font  les  luxations,  les  plaies, 

les  apoftèmes  accompagnés  de  fièvre  ,  de  dou- 
leur ,  de  convulfion ,  &c.  Parmi  ces  accidgns ,  il  y 

en  a  qui  exigent  des  fecours  plus  prompts  que  la 

fracture.  Si  la  plaie  qui  complique  une  frahure  l'étoit 
elle  -même  d'hémorrhagie  ,  il  faudroit  commencer 

par  arrêter  le  fang ,  dont  l'effufion  forme  l'accident 
le  plus  preffant.  Quand  il  fe  rencontre  en  même  tems 
fracture  &  luxation ,  celle-ci  doit  être  réduite  la  pre- 

mière ;  à-moins  que  la  fracture  voifine  de  l'articula- 
tion ,  un  gonflement  confidérable,  ou  autres  circonf* 

tances  ne  le  permettent  pas.  Pour  peu  qu'il  y  ait  d'in- 
convéniens  à  réduire  préliminairement  la  luxation, 

on  donnera  les  premiers  foins  à  la  fracture  :  car  on 

peut  réuffir  dans  la  réduction  d'une  luxation  ancien- 
ne, /^oye^  Luxation. 

On  diftingue  encore  les  fractures  en  complettes  & 
en  incomplettes.  La  fracture  eft  complette  ,  lorfque 

l'os  eft  entièrement  caffé  ;  &:  incomplette ,  lorfque 
fa  continuité  eft  confervée  en  partie ,     mojreii  de 
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queïqiîe  portion  offeufe  qui  n'a  point  fou^ert  de  dl- 
viiion:  cela  ne  fe  rencontre  qu'aux  os  du  crâne,  des 
hanches ,  aux  omoplates.  Cela  peut  cependant  arri- 

ver aux  os  longs ,  dans  les  enfans  très-jeunes  ou  ra- 

chitlques;  ou  aux  adultes,  dans  le  cas  des  plaies  d'ar- 
mes à  feu,  qui  peuvent  écorner  un  os.  Un  chirurgien 

qui  donneroit  pour  preuve  de  la  fraciau  incomplette 
une  ohfcrvation  dans  laquelle  le  malade ,  panfé  com- 

me d'une  contufion  confidérable  ,  feroit  quelque 
mouvement  violent,  à  la  fuite  duquel  la  fracture  fe 

manifefteroit  ;  ce  chirurgien ,  dis-je ,  paroîtroit  plû- 
tôt  avoir  méconnu  une  fraUurc  compleîîe  fans  dé- 

placement primitif  des  pièces  ofleufes ,  qu'il  ne  per- 
fuaderoit  la  fracture  totale  de  l'os ,  par  le  mouvement 
violent  qui  auroir ,  félon  lui,  achevé  de  rompre  les 

fibres  oiîeufes,  que  le  coup  ou  la  chute  auroient  d'a- 
bord épargnées. 

Les  coups ,  les  chûtes,  les  violens  efforts  j  de  quel- 

que nature  qu'ils  foient,  font  les  caufes  les  plus  or- 
dinaires des  fractures.  On  appelle  fractures  de  caufe 

interne  celles  qui  fe  font  à  l'occafion  d'une  caufe 
très-legere,  à  caufe  des  difpolitions  internes  qui  ren- 

dent les  os  très-fragiles  :  telles  font  lacarie,l'exoftofe, 
la  mollelfe ,  &  autres  états  contre  nature  ̂   qui  dépen- 

dent de  diverfes  dépravations  de  la  lymphe  tk  du 

fang,  comme  la  vérole ,  le  fcorbut,  le  virus  écroiiel- 
kux ,  le  levain  cancéreux. 

Les  fignes  des  fractures  font  la  douleur ,  l'impuif- 
fance  du  membre  ,  fa  mauvaife  configuration,  &  le 
.craquement  des  pièces  fraûurées,  connu  fous  le  nom 

de  crépitation.  Tous  ces  fignes  féparément  pris, peu- 

vent être  équivoques  :  la  douleur  &  l'impuiffance 
étant  les  effets  ordinaires  de  beaucoup  d'autres  ma- 

ladies, ne  prouvent  rien  en  elles-mêmes.  La  mau- 
vaife configuration  du  membre  eff  fouvent  un  vice 

originaire  de  conformation;  &  l'on  fait  qu'il  y  a  des 
fractures  fans  difformité  apparente.  Enfin  les  tumeurs 

emphyfémateufes  font  reflentir  une  efpece  de  cra- 

quement quand  on  les  preffe,  &  qui  pourroit  en  im- 

pofer  à  ceux  qui  n'y  feroient  pas  grande  attention. 
Un  chirurgien  qui  demande  li  la  difformité  qu'il  ap- 
perçoit  à  un  membre  confronté  avec  la  partie  faine, 

eff  naturelle ,  ne  peut  guère  fe  tromper  à  la  fimple 
vue  fur  une  fracture  iimple  fans  gonflement  :  il  y  a 
même  fort  peu  de  cas  où  cette  queftion  ne  devînt 
ridicule.  Si  la  mauvaife  configuration  du  membre 

n'eft  pas  affez  manifefte  pour  faire  appercevoir  qu'il 
y  a  fracture  y  on  pourra  la  reconnoître  par  le  moyen 
du  toucher,  en  fentant  les  inégalités  que  font  les  pie- 

ces  d'os  déplacées.  Il  faut  pour  cet  effet  que  le  mala- 
de foit  affujetti  par  quelqu'un  de  fort  ;  de  crainte 

qu'abandonné  à  lui-même,  la  douleur  ne  lui  fît  fai- 
re des  mouvemens  qui  pourroient  devenir  très-nui- 

fibles.  Pour  mieux  reconnoître  les  inégalités  des  pie- 

ces  fraâurées,  on  choifira  les  endroits  oii  l'os  caffé 
eft  le  moins  couvert  de  mufcles  ;  &  gliffant  les  doigts 

d'un  bout  à  l'autre, l'on  fuivra  l'une  des  faces  ou  des 
crêtes  de  l'os  dans  toute  fa  longueur.  On  aura  encore 
attention  ,  afin  de  ménager  ia  fenfibilité ,  de  ne  tou- 

cher qu'avec  beaucoup  de  douceur  &  de  circonfpec- 
tion  les  endroits  où  l'on  fent  des  efquilles  ou  pointes 
d'os  s'élever  &  faire  tumeur  :  car  en  pouffant  dure- ment les  parties  fenfibles  contre  les  pointes  &  les 
tranchans  des  os ,  on  feroit  un  fupplice  d'un  examen 
ialutaire.  La  crépitation  ou  le  bruit  que  font  les 
Bouts  de  l'os  caffé  ,  en  fe  froiffant  l'un  l'autre  iorf- 

qu'on  remue  le  membre  ,  eft  un  des  principaux  fi- gnes àes  fractures.  Pour  faire  avec  moins  de  douleur 
cette  épreuve  prefque  toujours  néceffaire ,  il  faut  fai- 

re tenir  fixement  la  partie  fupérieure  du  membre  caf- 

fé ;  afin  qu'en  remuant  doucement  la  partie  inférieu- 
re,  elle  puiffe  occafionner  une  légère  crépitation  :  le 

chirurgien  la  fent  par  l'ébranlement  que  le  choc  ou k  troiffement  des  os  fraisures  communique  à  fes Tome  Vlh 
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mains.  ïl  n'eff  pas  néceffaire  que  Pair  extérieur  foit 
mû  au  point  d'ébranler  les  oreilles. 
,  Leprognoffic  à^s  fractures  fe  tire  de  leur  nature  & 

différences  de  leurs  fymptômes ,  &  les  accidens  qui 
les  compliquent.  Les  fractures  obliques  ,  celles  qur 
font  en  fîute ,  celles  où  il  y  a  plufieurs  pièces  écla* 
técs ,  font  plus  fâcheufes  que  les  fractures  tranfverfk-. 
les ,  non-feulement  parce  que  les  pointes  &  les  tran- 

chans des  os  peuvent  bleffer  les  chairs ,  &  en  con- 
féquence  produire  plufieurs  accidens,  mais  encore 

parce  qu'il  eff  plus  difficile  de  contenir  ces  fractures. exaftement  réduites.  Les  vices  intérieurs  qui  accom- 
pagnent les /m£?«m,  les  rendent  dangereufes,  parce 

que  le  fuc  offeux  n'a  pas  toûjours  alors  les  difpofi- 
tions  rcquifes  pour  la  formation  du  cal.  Koyei  Ca~' 
LUS.  Le  plus  ou  moins  d'écartement  des  pièces  of-, {Qiiks,^  les  différens  accidens  qui  compliquent  les 
fractures ,  rendent  la  cure  plus  ou  moins  facile. 

La  cure  des  fractures  confifle  premièrement  à  ré- 

duire l'os  frafturé  dans  fa  fituation  naturelle  ;  fecon- 
dément  à  l'y  retenir,  moyennant  les  appareils  con- venables ;  troifiemement  à  corriger  les  accidens,  ô£ 
à  prévenir  ceux  qui  pourroient  arriver. 

La  difficulté  de  réduire  les  fractures ,  ne  vient  que 
de  ce  que  les  bouts  de  l'os  fe  touchent  par  les  côtés  t il  faut  donc ,  pour  lever  cet  obffacle,  faire  des  ex- 
îenfions  fuffifantes.  Voyc^  Extension.  Leur  degré 
doit  être  mefuré  fur  l'étendue  du  déplacement ,  &: fur  la  force  des  mufcles  qui  tirent  les  bouts  de  Vos 
fraduré ,  &  qui  les  tiennent  éloignés.  Les  mains  feu- 

les ne  font  pas  toûjours  fuffifantes  pour  faire  les  ex- 
tenfions  &  contre-extenfions  néceff  aires  :  il  faut  avoir 
recours  aux  laqs  appliqués  avec  méthode.  Voye^^ 
Laqs.  Il  y  a  des  cas  où  un  feul  aide  fait  en  même 

rems  l'extenfion  &  la  contre-extenfion  :  la  fracture  de la  clavicule  en  donne  un  exemple.  Le  bleffé  doit 
être  affis  fur  un  tabouret  d'une  hauteur  convenable; 
un  aide  placé  par-derriere  appuyé  du  genou  entre 
les  deux  épaules  ,  &  tire  le  moignon  de  chacune  en- 
arriere.  Le  chirurgien  qui  opère  travaille  pendant  ce 
terns  à  l'exaâe  réduûion  des  bouts  de  l'os.  Il  faut 
voir  le  détail  de  toutes  les  manœuvres  particulières 
pour  la  réduftion  de  chaque  os ,  dans  les  livres  de 

l'art ,  &  principalement  dans  le  traite  des  maladies des  os,  par  M.  Petit.  Dans  toutes  les  fractures ,  lorf- 
que  les  extenfions  néceffaires  font  faites ,  on  travail- 

le à  replacer  les  pièces  d'os  dans  leur  fituation  natu- 
relie  :  c'eft  ce  qu'on  appelle  faire  la  conformation, La  féconde  intention,  dans  la  cure  des  fractures, 

eft  de  maintenir  l'os  réduit  ;  ce  qui  fe  fait  par  l'ap- 
pareil &  par  la  fituation.  L'appareil  eft  différent  fui- 

vant  la  partie  fradurée,  &  félon  l'efpece  de  fracture, 
_Dansles//-â5//mfimples  des  grands  os  des  extré- 

mités ,  qui  font  la  cuiffe  &  la  jambe ,  le  bras  &  l'a- 
vant-bras,  on  applique  d'abord  fur  la  partie  une 

compreffe  fimple  fendue  à  deux  ou  à  quatre  chefs. 
PL  II.  Chir.fig.  18  &  /J.  cette  compreffe  doit  être 
trempée  dans  une  liqueur  réfolutive ,  telle  que  l'eau- 
de-vie  camphrée;  non-feulement  pour  l'effet  du  mé- 

dicament, mais  aufii  afin  qu'elle  s'applique  plus  exac- 
tement fur  la  partie  ,  fans  y  faire  aucun  ph.  On  fe 

fert  enfuite  d'une  bande  roulée  à  un  chef,  trempée dans  la  même  liqueur  :  on  commence  par  faire  trois 
tours  égaux  de  cette  bande  fur  le  lieu  de  U  fracture, 

èc  l'on  continue  de  l'employer  en  doloires  fur  la  par 
tie  en  remontant  jufqu'à  l'attache  des  mufcles  qui  la font  mouvoir.  ̂ orqDoLOiRE.  Après  cette  premiè- 

re bande ,  on  en  applique  une  féconde  d'une  lon- 
gueur convenable  à  fon  ufage,  qui  eft  de  faire  d'abord  - 

deux  circonvolutions  égales  fur  l'endroit  fraduré  :  on 
continue  les  circonvolutions  jufqu'en  bas  de  la  par- 

tie fradurée ,  &  l'on  remonte  vers  le  haut  par  des doloires.  Les  différens  tours  de  bande  ne  doivent  laif- 

fer  à  découvert  qu'une  quatrième  partie  du  tour  prés^ 
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cèdent ,  afin  que  la  fracîure  foit  plus  exaSement  con- 

tenue. Le  bandage  trop  lâche  ne  contient  point,  laiffe 

aux  mufcles  la  dangereufe  facilité  de  fe  contrafter; 

le  calus  eft  difforme  ;  &  le  membre  peut  fe  confoli- 

der  dans  une  diredion  qui  ne  feroit  pas  naturelle  : 

d'un  autre  côté ,  le  bandage  trop  ferré,  lorfqu'il  reit 

avec  excès ,  attire  la  gangrené  ;  &  fans  l'être  au  pomt 

de  caufer  cet  accident  formidable ,  il  peut  l'être  enco-
 

re trop  ,  &  mettre  obftacle  à  la  libre  circulation  
des 

liqueurs  ;  d'où  réfultera  le  manque  de  nourriture  & l'atrophie. 

L'inégalité  des  membres  dans  1  étendue  de  leur 

longueur ,  oblige  en  appliquant  les  bandes ,  de  
faire 

avec  art  des  renverfés  ;  fans  quoi ,  il  y  auroit  des. 

godets ,  dont  l'inconvénient  eft  de  ne  pas  faire  une 

compreffion  égale ,  &  de  lailTer  des  inégalités  
capa- 

bles de  blefler  la  partie  parla  compreffion  qui  refulte 

de  l'application  des  autres  pièces  de  l'appareil. 
Les  deux  premières  bandes  appliquées,  on  met  les 

comprelfes  longuettes ,  P/.  ILfig'  '7-,^'"ivant  les  
rè- 

gles que  nous  avons  expofées  au  wo^ÉcLissE.Dans 

le  panfement  de  la  jambe  fradurée ,  quelques  prati- 

ciens rempHifent  le  bas ,  depuis  le  défaut  du  mollet 

nifqu'aux  malléoles  ,  par  l'application  d'une  c
om- 

prelfe  graduée  inégale  ,      XXXI.  fig.  n. 
 d'autres 

préfèrent  de  donner  plus  d'épaiffeur  à  l'extrémité
  in- 

férieure des  longuettes  ;  ce  qui  fe  fait  en  repliant  de 

la  longueur  qu'on  le  juge  convenable ,  le  linge  fim- 

ple ,  avant  de  faire  les  plis  fuivant  la  largeur ,  qui  dé- 

terminent celle  qii' on  veut  donner  à  chacune  des 

comprelTes  longuettes.  On  les  maintient  par  u
ne 

troifieme  bande ,  dont  les  circonvolutions  peuvent 

être  faites  en  doloires  plus  larges, pour  ménager  la 

longueur  de  la  bande.  On  peut  contenir  tout  cet  ap- 

pareil entre  deux  gouttières  de  fer-blanc  ou  de  car- 

ton ,  liées  avec  des  rubans  de  fil.  On  applique  enfui- 

te  récharpe  pour  l'extrémité  fupérieure  ,  voye^ 

ÉCHARPE  ;  &  des  fanons  dans  \qs  fractures  
de  l'ex- 

trémité inférieure ,  voy.  Fanons.  Une  légère  tumé- 

faaion ,  fans  douleur  nirougeur ,  qu'on  apperçoit  au- 
delTus  &  au-delfous  du  bandage,  marque  qu  il  n  elt 

ni  trop  ni  trop  peu  ferré.  ^ 

Lorfque  l'appareil  convenable  elt  apphque,  il  y  a 

des  précautions  à  prendre  pour  la  commodité  
du 

bleffé  :  il  ell  à-propos  d'infifter  un  çeu  fur  ces  com- 

modités ,  que  tout  le  monde  doit  être  bien-aife  de 

connoître  ,  &:  que  peu  de  gens  font  à-portée  de
  re- 

chercher dans  les  livres  de  l'art. 
Nous  avons  dit  au  mot  Echarpe  ,  ce  qui  concer- 

ne l'extrémité  fupérieure.  Lorfque  dans  les  premiers 

jours  les  malades  font  obligés  de  garder  le  lit ,  il  faut 

que  le  membre  foit  placé  lans  gêne  dans  une  direc
- 

tion qui  tienne  tous  les  mufcles  relâchés ,  &  fur  un 

oreiller  mollet.  La  jambe  fera  un  peu  élevée  du  cô- 

té du  pié ,  pour  favorifer  le  retour  du  fang  ;  elle  
fe- 

ra appuyée  ftirement  &  mollement  :  on  la  po
fera 

fur  un  oreiller  égal ,  appuyé  fur  un  matelas  q
ui  lui- 

même  doit  être  fort  égal.  Pour  cet  effet ,  le  lit  doi
t 

être  garni  de  matelas  feulement ,  fans  ht  de  plume  ; 

&  même  il  efl  bon  de  mettre  entre  le  premier  &  le 

fécond  matelas  ,  une  planche  qui  occupe  depuis  le 

pié  jufque  par-delà  la  hanche.  Mais  comme
  la  necel- 

fité  d'être  couché  deviendroit  à  la  longue  infuppor- 

table ,  fi  l'on  ne  prenoit  des  précautions  pour  en  di- 

minuer la  gêne  autant  qu'il  efl  poffible  ;  on  fait  atta- 

cher au  plancher  une  corde  qui  paffe  à-travers  le  ciel 

du  lit ,  &  qui  defcende  à  la  portée  de  la  main  du  ma- 

lade :  cette  corde  lui  eft  très-utile  pour  fe  remuer  faci- 

lement ,  &  fatisfaire  à  fes  différens  befoins.  On  atta- 

che au  pié  du  lit  une  planche  qui  doit  être  ftable ,  & 

far  laquelle  on  a  fait  cloiier  un  billot  garni  d'un  ma- telas ou  couffin  :  ce  billot  eft  un  des  plus  grands 

foulagemens  qu'on  puifle  procurer  au  malade  ;  il  lui 

fert  à  appuyer  le  pié  fain  pour  fç  foûlever,  avec 

Paide  de  la  corde ,  dans  fes  befoins,  &  pour  fe  relever 

de-tems-en-tems ,  lorfqu'il  gliffe  vers  le  bas  du  Ht.  Le 

chirurgien  peut  prévenir  cet  inconvénient ,  en  don- 
nant fes  foins  à  la  conftrudion  du  lit  ;  il  doit  même 

aider  à  le  faire  convenablement  pour  le  bien  de  fon 
malade. 

Pour  éviter  que  le  croupion  ne  s'écorche ,  M,  Petit 
confeille  de  percer  le  premier  matelas ,  afin  de  pou- 

voir paffer  commodément  un  baffin  entre  le  premier 
&  le  fécond  matelas ,  lorfque  le  blelTé  veut  aller  à  la 
felle.Dans  ce  cas  le  drap  de  deffous  doit  être  fendu  ou 

compofé  de  deux  pièces  qu'on  puiffe  écarter  au  be- 
foin ,  à  l'endroit  des  feffes  :  faute  de  cette  précau- 

tion ,  le  croupion  s'écorche  ;&  alors  il  faut  l'exami- 

ner fouvent,  Se  baffiner  cette  partie  avec  de  l'eau 
vulnéraire ,  ou  de  l'eau-de-vie  camphrée ,  pour  pré- 

venir la  mortification  :  on  remédiera  à  cet  accident 

par  l'application  de  l'onguent  de  ftirax. 
Dans  les  fractures  compliquées ,  la  nécefîité  de  pan- 

fer  fouvent  les  bleffés  exigeroit  de  trop  grands  mou- 

vemens  dans  Fufage  des  bandes  roulées;  &  ces  mou- 
vemens  feroientun  grand obftacle  à  la  réunion,  qui 

demande  un  repos  parfait,  autant  qu'il  eft  poffible  de 
le  procurer.  On  fe  fert  alors  du  bandage  à  dix-huit 
chefs.  Foyei  fa  defcription  au  mot  Bandage  ;  &  fa 

figure ,  Pl.  XXXI.  fig.  i  o.  Ce  n'eft  pas  feulement dans  la  fracture  de  la  jambe ,  mais  dans  toutes  celles 

des  extrémités  avec  complication ,  qu'on  doit  s'en 

fervir  :  on  l'applique  même  dans  les  cas  oii  il  n'y  a 
point  de  plaie.  Dans  les  grandes  contufions ,  par  ex. 

quand  il  n'y  auroit  point  de  néceffité  d'incifer,  pour 
donner  iffue  au  fang  extravafé,  on  employé  le  ban- 

dage à  dix-huit  chefs  dans  les  premiers  tems ,  &  on 
revient  enfuite  au  bandage  roulé.  On  eft  alors  dans 

le  cas  de  lever  fouvent  l'appareil  contre  la  règle  gé- 
nérale ,  pour  obferver  ce  qui  fe  paffe  ;  &  auffi  afin 

de  ferrer  le  bandage  à  proportion  que  le  fang  fe  ré- 

fout ,  6c  que  la  partie  fe  dégonfle. 

hes  fractures  avec  plaie  font  plus  ou  moins  fâcheu- 
fes  fuivant  la  nature  de  la  plaie  &  de  fes  accidens. 

C'eft  quelquefois  la  même  caufe  qui  fraâure  l'os , 
qui  fait  la  plaie  ;  comme  une  roue  de  carroffe  ,  une 

balle  de  moufquet,  un  éclat  de  bombe,  &c.  Les  os 

même  qui  font  caffés  peuvent  déchirer  les  muf- 
cles &  percer  la  peau;  ces  plaies  font  avec  plus  ou 

moins  de  contufion ,  &  peuvent  être  compliquées 

d'hémorrhagie ,  de  corps  étrangers ,  &c. 

Les  anciens  fe  fervoient  dans  ces  fortes  de  cas,  d'un 

bandage  fenêtré  ,  qui  leur  permettoit  de  panfer  la 

plaie  fans  toucher  au  refte  de  l'appareil.  Suivant  Paul 
d'jEgine  &  Gui  de  Chauliac  ,  on  peut  fe  fervir  des 

bandes  roulées,  dans  le  traitement  des  fractures  com- 

pliquées avec  plaie ,  avec  le  foin  de  ne  couvrir  des 

circonvolutions  de  la  bande  que  les  parties  circon- 

voifines  de  la  plaie  ;  celle-ci  demeurant  à  nud  &  à 
découvert,  afin  de  la  pouvoir  panfer  tous  les  jours  , 

&  d'y  appliquer  les  médicamens  convenables ,  fans 
lever  les  bandes  ni  toucher  â  la  fracture.  Ambroife 

Paré  defapprouve  fort  ce  bandage  :  fi  la  plaie  n'efl 
pas  comprimée  convenablement,  les  humeurs  y  fe- 

ront envoyées  ,  dit  -  il ,  des  parties  circonvoifines 

preffées  ;  &  il  y  furviendra  bien-tôt  inflammation 

gangrené.  Jacques  de  Marque ,  célèbre  chirurgiende 

Paris,  mort  en  1621,  &  qui  nous  a  laiffé  un  excel- 

lent traité  des  bandages,  qu'aucun  écrivain  fur  la  mê- 

me matière  n'a  pu  rendre  inutile ,  a  difiTerté^très-doc- 

tement  fur  les  inconvéniens  reconus  dans  l'ufage  de 
ce  bandage  fenêtré  ;  il  rappelle  le  précepte  de  Paré, 

qui  veut  que  l'on  fe  ferve  d'une  bande  en  deux  ou trois  doubles  ,  en  façon  de  compreffe  qui  ne  faffe 

qu'une  feule  révolution  ;  c'eft  cette  compreffe  en  trois 
doubles ,  fendue  pour  en  faire  trois  chefs  de  chaque 

côté ,  qui  forme  notre  bandage  à  dix-huit  chefs  fi  re- 
commandée dans  la  pratique.  U  tomprimc  également 



toute  la  partie  ;  &  l'on  peut ,  fans  la  remuer , réitérer 
les  panfemens  autant  qu'il  elî:  néceflaire  ;  Guillemeau 
€n  eft  l'inventeur  :  mais  Jacques  de  Marque  ,  qui  a 
écrit  depuis  ce  favant  chirurgien  ,  digne  élevé  du 
grand  Paré ,  a  encore  perfeâionné  ce  bandage ,  tant 
«ians  fon  ufage  que  dans  fa  coniîruâ:ion. 

Chaque  comprefle  donne  fix  chefs  ;  ce  qui  ne  con- 

vient, dit-il,  qu'aux  fraciures  qui  font  au  milieu  d'un 
suembre  ;  &  dans  ce  cas ,  on  peut  arrêter  les  chefs 

iiipérieurs  &  inférieurs ,  fe  contentant  de  lever  à  cha- 
que panfement  les  chefs  du  milieu  ,  pour  découvrir 

ia  plaie.  Si  la  fracture,  étoit  proche  de  l'articulation , 
il  fuffiroit  que  chaque  pièce  de  linge  fût  fendue  de 

chaque  côté  pour  faire  quatre  chefs  ;  à-moins  qu'en 
ie  fervant  du  bandage  avec  des  compreffes  à  fix  chefs, 

on  n'attachât  les  chefs  fupérieurs  ou  inférieurs ,  au- 
deffus  ou  au-deflbus  de  l'articulation  :  c'efl-à-dire  , 

qu'en  fe  fervant  du  bandage  à  dix -huit  chefs  pour 
ime  fracture  avec  plaie  à  ia  partie  inférieure  de  la 

cuilTe ,  les  fix  chefs  inférieurs  feroient  employés  au- 
«deffous  du  genou  ;  ou  les  fix  chefs  fupérieurs  au-def- 

fus  du  genou  ,  dans  l'application  qu'on  feroit  de  ce 
Bandage  pour  une  fracture  compliquée  à  la  partie  fu- 
périeure  de  la  jambe  ;  ce  qui  me  paroîtroit  fort  utile. 

M.  Petit  décrit  le  panfement  &  l'appareil  des  fractu- 
res compliquées ,  de  la  manière  fuivante.  On  mettra 

fur  la  plaie  couverte  des  plumaceaux ,  une  comprefl^e 
en  quatre  doubles ,  pour  empêcher  que  les  matières 

purulentes  ne  gâtent  le  refte  de  l'appareil  ;  puis  deux 
comprefl!es  longuettes  affez  épaifies ,  une  de  chaque 
côté  :  &  au  lieu  du  bandage  à  dix-huit  chefs  coufus 
enfemble,  on  peut  appliquer  plufieurs  bouts  de  ban- 

de féparésjlefquels  feront  le  même  effet  que  le  ban- 

dage ordinaire ,  &  auront  l'avantage  de  pouvoir  être 
changés  féparément,  fuivant  le  befoin.  Pour  mainte- 

nir ce  bandage,  on  peut  fe  fervir  des  gouttières  de  fer 
blanc,  liées  avec  trois  laqs  ou  rubans  de  fil:  on  met- 

tra enfuite  le  membre  dans  la  fituation  convenable. 

M.  Petit  a  corrigé  les  fanons  pour  les  fractures  com- 
pliquées  de  plaie  à  la  partie  poflérieure  du  membre  ; 

il  faifoit  envelopper  les  torches  de  paille  dans  deux 

morceaux  de  toile  féparés ,  de  façon  qu'elle  manquât 
dans  l'endroit  de  la  plaie.  Cet  intervalle  peut  contri- 

buer à  la  facilité  des  panfemens ,  puifqu'on  peut ,  à 
l'aide  de  ces  fanons ,  foûlever  le  membre  &  panfer  la 
plaie  ,  après  qu'on  l'a  mife  à  découvert  des  com- 
preflTes. 

Dans  les  fraciures  compliquées  de  la  cuiffe ,  M. 
Petit  recommande  que  le  premier  matelas  foit  par- 

tagé en  plufieurs  pièces  qui  puifi^ent  s'ajufier  enfem- 
ble, &  îe  féparer  au  befoin.  Une  grande  pièce  s'é- 

tend depuis  le  milieu  des  fefîes  jufqu'au  chevet  :  le 
refi:e  efi:  partagé  en  quatre,  deux  de  chaque  côté. 

L'une ,  du  côté  malade ,  doit  commencer  où  finit  ia 

première ,  &  s'étendre  quatre  travers  de  doigt  au- 
deffous  de  la  fracture  :  l'autre  pièce  du  même  côté , 
commence  où  finit  celle-ci ,  &  s'étend  jufqu'au  pié 
du  lit.  Les  deux  autres  pièces  du  matelas  fur  lequel 
appuie  le  côté  fain ,  feront  partagées  de  même ,  à  la 

différence  qu'elles  foient  plus  larges  ;  le  lit  étant  par- 
tagé de  manière  qu'un  tiers  de  fa  largeur  feulement 

fournit  les  portions  qui  foûtiennent  le  côté  malade. 
Chacune  de  ces  quatre  portions  de  matelas  efl:  enve- 

loppée de  toile  ;  ce  qui  fert  de  drap,  fans  en  avoir 

l'inconvénient,  &  fans  pouvoir  former  de  plis  ca- 
pables d'incommoder  :  on  peut  auflî  changer  facile- 

ment ces  toiles ,  pour  raifon  de  propreté.  La  partie 
fupérieure  du  matelas,  recouverte  d'une  alaife  ou 

petit  drap,  n'a  aucune  communication  avec  les  pièces inférieures. 

^  Voici  les  commodités  qu'on  tire  de  ces  différentes 
pièces  de  matelas  détachées.  Quand  on  veut  donner 
îe  baffin  au  malade,  on  ôte  la  pièce  du  milieu,  qui 
GÛ  du  côté  fain.  Une  partie  de  la  cuifle  &  de  la  feffe 
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portent  alors  à  fiiux  ;  &  i'efpace  qu'occcupoit  la  por- 
tion de  matelas  ôtée,  fait  place  au  baffm  qu'on  pré^ 

fente  au  malade,  &  qu'on  retire  aifément  lorfqu'il  a été  à  la  felle.  Pour  pouvoir  remettre  aifément  cette 
portion  du  matelas ,  il  faut  y  avoir  fait  coudre  deux: 
langles  étroites ,  ou  deux  rubans  tire-bottes ,  quipaf- 
fent  fous  la  pareille  portion  de  matelas  du  côté  mala*. 

de.  Ces  fangles  font  tirées  par  quelqu'un,  de  manière 
à  ne  point  changer  de  place ,  ni  remuer  la  portion  du 
matelas  fur  laquelle  appuie  la  cuiffe  frafturée.  Le 
malade  pourra  auflî  recevoir  facilement  un  lave- 

ment ,  fi  l'on  ôte  les  deux  portions  inférieures  qui foûtiennent  le  côté  fain. 

Pour  panfer  le  bleffé  j  on  tire  la  pièce  du  matelas 

qui  eff  deffous  h  fracture;  &  l'on  a  la  liberté  de  paffer 
les  mains  de  tous  côtés  pour  lever  l'appareil ,  &  le 
rappliquer,  fans  rifque  d'ébranler  la  fracture. 

A  l'égard  de  h  fracture  compliquée  de  la  jambe; M.  Petit  a  imaginé  un  moyen  particulier  dont  nous 
avons  donné  la  defcription  au  moi  Boîte.  Cette  boî- 

te a  une  planchette  qui  foûtient  la  plante  du  pié ,  &C 
qui  empêche  le  poids  des  couvertures  fur  la  jambe 
fradurée.  Dans  les  fractures  fimples,  on  eft  obli- 

gé de  mettre  une  femelle  de  bois  garnie  de  linge 
pour  fervir  de  point  d'appui  à  la  plante  du  pié.  Un ruban  de  fil  embraffe  cette  femelle ,  &  y  efl:  fixé  par 
fon  milieu.  Les  deux  chefs  fe  croifent  fur  le  coup* 
de-pié ,  &  font  attachés  aux  fanons  par  des  épingles. On  jette  enfuite  ces  rubans  alternativement  de  côté 

&  d'autre  ,  en  les  croifant  également  pour  former 
des  lofanges  jufqu'au  haut  de  la  partie.  On  les  fixe 
aux  fanons  par  des  épingles ,  avant  que  de  faire  les 
renverfés,  pour  paffer  les  chefs  d'un  côté  à  l'autre. 
On  met  la  partie  fur  un  oreiller  mollet,  de  façon  que 
le  talon  n'appuie  point;  fans  quoi,  il  y  furviendroit inflammation  &  gangrené. 

Au  moyen  de  l'archet  ou  arceau ,  qui  eff  une  ef^ 
pece  de  demi-cercle,  ou  demi-caiffe  de  tambour ,  on 
fait  un  logement  à  la  jambe  &  au  pié,  qui  les  met  à 

l'abri  du  poids  du  drap  &  des  couvertures  du  lit. 
Pl.  IKfg.  z.  En  h^ver ,  pour  entretenir  la  chaleur 
du  pié  ,oneft  obligé  de  le  garnir  de  ferviettes  &  au- 

tres linges  chauds,  pour  fuppléer  au  défaut  de  l'ap- 
plication des  couvertures. 

Après  avoir  mis  la  partie  en  fituation,  il  faut  s'at- 
tacher à  remplir  la  troifieme  indication  de  la  cure  des 

fractures;  laquelle  confiffe  à  prévenir  les  accidens,  & 

à  les  combattre ,  s'ils  furviennent.  Dans  les  fractures 
fimples ,  il  fufiit  de  faire  quelques  faîgnées  pour  pro- 

curer la  réfolution  du  fang  épanché  dans  l'intérieur 
aux  environs  des  bouts  de  l'os  caffé.  On  fait  des  fo- 

mentations réfolutives  &  fpiritueufes ,  &  l'on  fait 
obferver  un  régime  convenable  pendant  quelques 
jours.  Lqs  fractures  compliquées  exigent  des  atten- 

tions plus  fuivies  &c  diverfifiées ,  fuivant  les  circonf- 
tances.  Foye^  V article  Chirurgie, 

Au  mot  Flabellation  ,  nous  avons  démontré  la 

néceflîté  d'empêcher  le  prurit ,  en  donnant  de  l'air 
à  la  partie  bleffée. 

On  doit  continuer  l'appareil  fur  les  parties  fraâu- 

rées,  jufqu'à  la  parfaite  confolidatiop  des  pièces  of- feufes  :  elle  fe  fait  plûtôt  ou  plûtard,  fuivant  la  na- 
ture différentielle  de  chaque  os.  Il  y  a  des  précau- 

tions à  prendre  pour  mouvoir  la  partie  dans  fes  ar- 

ticulations ;  de  crainte  que  rcfl:ant  long-tems  dans  l'i- 

naâion ,  la  fynovie  ne  vînt  à  s'épaiffir  ;  ce  qui  don- 
neroit  lieu  à  l'anchylofe.  Voye^  Anchylose.  (JT) 

Fracture,  (^Manège  &  Maréchatlerie.)  folution 
de  continuité  des  os  &  même  des  cartilages ,  faite 
par  un  corps  extérieur  contondant,  très  -  différente 

de  la  plaie  faite  à  l'os  par  un  inffrument  tranchant  ou 
piquant ,  ainfi  que  de  la  luxation  ,  qui  n'eft  vérita- 

blement qu'une  folution  de  contiguïté. 
Les  os  peuvent  être  fratoés  dans  tous  les  feus 

poffibles. 
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il  éft  des  fracturés  tranfverfales  ;  il  en  eft  d'oblj» 

ques  ;  il  en  eft  de  longitudinales  :  dans  d'autres  enfin l'os  eil  entièrement  écrafé. 

Nous  appelions  froHun  tranfverfak celle  par  la- 

<[uelle  l'os  a  été  divifé  dans  une  dirediion  perpendi- 
culaire à  fe  longueur  ;  &  fracture  oblique  ,  celle  dans 

laquelle  la  divifion  s'écarte  plus  ou  moins  de  cette direûion. 

CQs  fracIares  font  fans  <léplacement ,  lorfque  cba- 

que. portion  divifée  demeure  dans  une  jufte  oppofi- 

tion  ;  avec  déplacement  imparfait ,  lorsqu'elles  ne  fe 

répondent  pas  exaftement  ;  avec  déplacement  -to- 

tal ,  quand  elles  glilTent  l'une  à  côté  de  l'autre^  Elles 

peuvent  être  encore  tranfverfales  &  obliques  en  mê- 

me tems;  obliques  dans  une,  portion  de  leur  éten- 

due ;  tranfverfales  dans  l'autre ,  &c. 
Dans  les  fractures  Longitudinales  ,  les  os  font  fim- 

plement  fendus  félon  leur  longueur  ;  elles  ne  font 

pro.prement  que  des  filTures,  les  parties  divifées  de 

ces  mêmes  os  n'étant  &  ne  pouvant  être  féparés  en 
entier. 

Enfin  nous  comprenons  dans  \qs  fractures  <:>\\  l'os  a 
été  écrafé  ,  toutes  celles  oii  il  a  été  brifé  &  réduit  en 

piufieurs  éclats ,  &  en  un  nombre  plus  ou  moins  con- 
£dérable  de  fragmens. 

La  chirurgie  vétérinaire  doit  encore  fe  conformer 

à  la  chirurgie  du  corps  humain ,  en  adoptant  la  diilin- 
ôion^ie  celle-ci  fait  des  fractures  en  fracture  fimple, 

compofée  ,  compliquée  ,  complète  &  incomplète. 
Un  feul  os  caffé  en  un  feul  endroit  fans  accidens 

extraordinaires  &  fans  un  dommage  évident  pour 

ks  parties  doîîtil  eft  environné,  conftitue  Id-frac- 
tur-e  limple» 

Piufieurs  os  caffés  dans  une  même  partie ,  ou  le 

même  os  rompu  en  différens  endroits  ,  forment  ce 
que  nous  entendons  ^dx  fracture  compofée. 

Nous  nommons  fracture  compliquée ,  celle  à  laquelle 

s'unifient  des  fymptomes,  qui  exigent  de  la  part  du 
maréchal  une  méthode  particulière  dans  le  traite- 
inent  :  telles  font  les  fractures  avec  plaie ,  luxation , 

hémorrhagie ,  contufion  violenté ,  &c. 
Nous  difons  que  la  fracture  eft  complète ,  lorfque 

la  folution  de  continuité  eft  entière  ;  &  incomplète , 

quand  elle  ne  l'eft  pas.  Ce  dernier  cas  qui  n'a  lieu 
tlans  l'homme  &  dans  l'animal  qu'eu  égard  aux  os 

plats ,  pourroit  enfuite  d'un  coup  de  feu  arriver  aux autres  os. 

Les  coups,  les  chûtes ,  les  grands  efforts,  font  les 
'caiifes  ordinaires  des  fractures  ;  la  deftruélionde  la  di- 

reûion  du  mouvement  mufculaire;la  ceflation  de  l'a  c- 
îion  des  mufcles  attachés  à  l'os  frafturé  ;  le  racourcif- 
fement  du  membre,  conféquemment  à  la  contraclion 

fpontanée  de  ces  puiiTances  ;  fa  défiguration  relative 
à  leur  dérangement;  fa  difformité  provenant  de  la 
furabondance  ou  de  la  marche  impétueufe  des  fucs 

régénérans  ;  la  dilacération  des  tuniques  qui  revê- 
tent extérieurement  &  intérieurement  les  os  ;  la  rup- 

ture des  vaift"eaux  qui  rampent  dans  leurs  cavités  & 
dans  leurs  cellules  ;  l'irritation ,  le  déchirement  des 

membranes ,  des  tendons  &  des  nerfs  ;  la  compref- 

fion  ,  l'anéantiffement ,  l'inflammation  des  tuyaux 
"voifms  de  la  folution  de  continuité  ;  la  contufion  des 

parties  molles  qui  fe  rencontre  entre  la  caufe  vul- 

nérante  &  l'os ,  en  font  en  général  les  fuites  les  plus 
confidérables  &  les  plus  graves. 

Nous  avons  ici  pour  fymptomes  univoques ,  les 

vuides ,  les  inégalités  réfultant  des  pièces  d'os  dé- 
placées ;  la  crépitation  ou  le  bruit  occafionné  par 

le  frotement  de  ces  mêmes  pièces,  lorfque  la  portion 
fupérieure  du  membre  étant  fixement  maintenue, 
on  en  remue  légèrement  la  portion  inférieure ,  & 

l'éîat  du  membre  qui  plie  dans  l'endroit  caffé ,  cette 
même  portion  inférieure  étant  plus  ou  moins  mobile 

&  pendante  i  la  douleur ,  la  difficulté  du  mouve- 

F  R  A 

ment  ;  l'impofîîbilité  de  tout  appui  fur  îa  partie  lé* 
fée ,  &c.  (ont  des  fignes  vraiment  équivoques ,  puif* 

qu'ils  peuvent  fe  rapporter  à  d'autres  accidens  qu'à 
celui  dont  il  s'agit. 

Quant  aux  preuves  certaines  de  la  réalité  de  fiffu- 
res ,  elles  font  très  -  difficiles  à  acquérir  ;  elles  fe  bor- 

nent aux  tumeurs  qui  les  accompagnent ,  &  quelque- 

fois  à  l'inflammation ,  à  la  fuppuration ,  à  la  carie  ; 
&  toutes  ces  circonftances  ne  préfagent  encore  rien 

de  conftant  ÔC  d'affûré. 
Piufieurs  auteurs,  parmi  lefquels  on  peut  compter 

Ruini ,  dont  l'ouvrage  fut  publié  dès  l'année  1 599  , 
ont  propofé  des  moyens  de  remédier  aux  fractures, 
M.  de  Soleyfel  lui-même  protefte  avoir  vu  un  mulet 

&  un  cheval  parfaitement  guéris  ;  le  premier  d'une 
fracture  à  la  cuiffe ,  le  fécond  d'une  fracture  compli- 

quée au  bras. 'Si  néanmoins  nous  nous  abandonnions 
aux  imprefiions  de  la  multitude ,  nous  déciderions 
affirmativement  que  toute  folution  de  continuité  de 

cette  efpece  eft  incurable  dans  l'animal.  En  effet , 
on  a  imaginé  que  fes  os  étoient  dépourvûs  de  moelle; 

&  de  ce  fait  qu'il  étolt  aifé  de  vérifier,  mais  qu'on 

a  dédaigné  d'approfondir ,  on  a  conclu  que  dès  qu'ils 
étoient  frafturés ,  toute  réunion  étoit  impoffible. 

Quand  on  pourroit  imputer  ou  reprocher  avec  rai- 

fon  à  la  nature  d'avoir,  relativement  au  cheval ,  né- 

gligé toutes  les  précautions  qu'elle  a  prifes,  eu  égard 
à  tous  les  autres  animaux,  pour  corriger  par  le  moyen 
de  la  matière  huileufe  &  fubtile  dont  les  véficules? 

offeufes  font  remplies,  &  par  celui  de  la  maffe  moel- 
leufe  contenue  dans  les  grandes  cavités  des  os ,  la 

rigidité  de  ces  parties ,  il  s'enfuivroit  feulement  qu- 
elles feroient  plus  feches  &  plus  caftantes  ;  &  l'on  ne 

pourroit  tirer  d'autre  conféquence  de  leur  fragilité^ 

que  le  danger  toujours  prochain  des  fractures.  Ce 
n'eft  ni  à  cette  huile  déliée  ,  ni  à  cette  maffe  médul- 

laire, que  les  os  doivent  leur  nutrition  &  leur  ac- 
croiffement.  Parmi  les  vaiffeaux  innombrables  qui 

traverfent  le  périofte  ,  s'il  en  eft  qui  pénètrent  dans 
leurs  cellules  &  dans  leur  portion  caverneufe ,  il  en 

eft  d'autres  qui  s'infinuent  dans  leur  fubftance,  Sc 
qui  y  portent  des  fluides  &  un  fuc  lymphatique,  qui 
coulant  ô£  circulant  dans  les  tuyaux  de  leurs  fi  jres 

réparent  toute  diffipation.  Cette  lymphe  ou  ce  fuc 

nourricier  qui  parcourt  ces  fibres ,  ne  peut  que  s'é- 

pancher à  leurs  ouvertures  ;  il  s'épaiffit  dès  qu'il  y  eft: 

dépofé  :  ainfi  dans  la  circonftance  d'une  fracture  il  fe 
congelé  à  l'embouchure  de  chaque  conduit  offeux, 
comme  à  l'orifice  des  canaux  ouverts ,  dans  la  cir- 

conftance d'une  plaie  dans  les  parties  molles.  La 

réunion  &  la  régénération  s'opèrent  ici  prefque  de 
la  même  manière.  Foyc^  Feu  ,  Cautère.  Chaque 

molécule  lymphatique  fournit  un  paffage  à  celles  qut 

la  fuivent ,  elles  s'arrangent  de  telle  forte ,  qu'en  ef- 

feûuant  le  prolongement  des  fibres  à  l'endroit  frac- 
turé ,  elles  en  rempliflent  tous  les  vuides  ,  &  fou- 

dent  enfin  très-folidement  toutes  les  pièces  rompues 

&  divifées ,  pourvu  néanmoins  qu'elles  ayent  été 
réduites,  rapprochées ,  &  régulièrement  maintenues 

dans  cet  état.  La  fuppofition  de  l'abfence  totale  de la  moëlle  dans  les  os  du  cheval ,  ne  devroit  donc 

point  conduire  à  l'opinion  &  au  fyftèrae  de  l'incu- rabilité  des  fractures ,  à  moins  que  par  une  fuite  de 

cette  première  abfurdité ,  on  eût  encore  penfé  que 
les  os  de  cet  animal  non  moins  durs  &  non  moins 

arides  que  ceux  des  fquelettes,  ne  reçoivent  aucune 

nourriture ,  &  ne  font  imprégnés  d'aucuns  fucs. 
Il  faut  avoiier  cependant  que  toutes  les  fractures 

ne  font  pas  également  curables  ;  la  quantité  des  muf- 

cles dont,  par  exemple,  l'humérus  ou  le  bras  propre- 
ment dit,  &  le  fémur  ou  la  cuiffe  proprement  dite, 

font  couverts  ;  la  difficulté  d'y  faire  une  réduftion 
exaâe  ;  la  force  des  faifceaux  mufculeux  qui  ten- 

droient  toûjours ,  fur-tout  Û  hfraUure  étoit  oblique  ̂  
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à  déplacer  les  pièces  réduites  ;  rimpofîîbilité  de  les 
affujettir  Iblidement  par  un  bandage,  vu  la  figure  des 
membres  en  ces  endroits  :  tout  me  détermine  à  croi- 

re que  dans  le  cas  où  il  y  auroit  une  fraSure,  même 

fmiple  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  os,  nos  efforts  fe- 
roient  impuiffans ,  &  nos  tentatives  inutiles.  Je  ne 

vois  dans  les  os  du  corps  de  l'animal ,  que  les  côtes  ; 
clans  fes  extrémités  antérieures ,  que  les  os  du  patu- 

ron, du  canon,  &  le  cubitus,  c'eff-à-dire  l'os  de  l'a- 
vant-bras  proprement  dit  ;  &  dans  Tes  extrémités  pof- 
téneures  ,  que  ces  deux  premiers  os  &  le  tibia ,  vul- 

gairement &  mal-à-propos  nommé  par  M.  de  Soley- 

fei  Vos  de-  la  cuijfe,  dont  la  fracture  n'offre  rien  qui 
doive  d'abord  nous  faire  defefpérer  des  luccès ,  en- 

core ne  peut-on  véritablement  s'en  flater ,  relative- 

ment au  tibia  ,  qu'autant  qu'il  n'aura  point  été  frac- 
turé dans  le  lieu  de  fa  tubérofité  ,  ou  dans  fa  partie 

Supérieure.  Je  dirai  plus,  les  prognoftics  de  ces  frac- 

tures ne  font  pas  tous  avantageux  ;  un  fragment  d'os 
conlidérable  emporté  par  une  balle ,  nous  met  dans 

la  néceffité  d'abandonner  à  jamais  l'animal.  Il  en  eft 
de  même  lorfque  les  mufcles ,  les  nerfs,  les  vaiffeaux 

fe  trouvant  entre  les  fragmens  très  -  écartés  de  l'os , 

s'oppofent  au  replacement ,  &  lorfqu'un  même  os 
eft  caffé  en  plufieurs  endroits ,  car  alors  il  demeure 

femé  d'inégalités  fans  nombre ,  &  la  cure  eft  tou- 
jours très-lente  ôc  très-incertaine.  Elle  eft  infiniment 

plus  difficile  quand  il  s'agit  d'une  fracture  compli- 
quée ,  d'une  fracture  avec  déplacement  total ,  d'une 

fracture  oblique,  d'une  fracture  ancienne  ,  d'une  frac- 

ture dans  un  vieux  cheval ,  &c.  que  lorfqu'il  eft  quef- 
tion  d'une  fracture  fimple ,  fans  déplacement ,  tranf>- 

verfale ,  récente ,  &  faite  à  l'os  d'un  jeune  cheval , 
ou  d'un  poulain  ;  &  elle  eft  auffi  beaucoup  plus 
prompte  dans  ces  derniers  cas ,  félon  néanmoins  le 
volume  des  os  fraûurés  ;  le  caliis  étant  folidement 

formé  au  bout  de  vingt  ou  vingt-cinq  jours  dans  la 

fracture  des  côtes  ;  le  canon  n'étant  repris  qu'après 

quarante  jours  écoulés  ;  le  cubitus ,  qu'après  cin- 
quante ,  &  quelquefois  foixante ,  &c. 

Quelque  importans  que  foient  ces  détails ,  quand 
je  les  étendrois  au-delà  des  bornes  que  nous  devons 

nous  prefcrire  dans  cet  ouvrage ,  ils  feroient  d'une 

très-foible  reffource  pour  le  maréchal,  s'il  ignore 

d'une  part  &  par  rapport  aux  os ,  leur  nombre ,  leur 
figure,  leur  groffeur,  la  nature  de  leur  fubftance ,  les 
inégalités ,  les  éminences  de  leurs  furfaces  ;  &  de 

l'autre,  &  par  rapport  aux  mufcles,  leur  pofuion, 
leur  fondion ,  leur  direftion ,  &c.  ainfi  que  la  fitua- 

tion  des  nerfi>  &  des  vaiffeaux  confidérables  qui  peu- 
vent fe  rencontrer  dans  le  membre  fraduré  ?  La  né- 

ceffité d'être  parfaitement  inftruit  de  tous  ces  points 
divers,  eft  abfblue  pour  qui  veut  juger  fainement  des 

fuites  du  mal ,  &:  fe  décider  avec  certitude  fur  les  vé- 

ritables moyens  d'y  remédier. 
Ces  moyens  confiftent  à  remettre  l'os  dans  fa  po- 

fition  naturelle,  &;  à  le  maintenir  fermement  dans  cet 

état.  La  rédudion  s'en  fait  par  l'extenfion ,  la  con- 
tre-exîenfion  &  la  conformation  ;  &  cette  réduâion 

eft  fermement  maintenue  par  le  fecours  de  l'ap^pareil 
&  par  la  fituation  dans  laquelle  on  place  l'animal. 

Nous  appelions  extenfion  ,  l'aâion  par  laquelle 
nous  tirons  à  nous  la  partie  malade  ;  contre-exten- 

Jion ,  l'effort  par  lequel  cette  même  partie  eft  tirée 
du  côté  du  tronc  ,  ou  fixée  de  ce  même  côté  d'une 
manière  ftable  ;  &  i)oùs  nommons  conformation  ,  l'o- 

pération qui  tend  à  ajufter  avec  les  mains  les  extré- 

mités rompues  de  l'os,  félon  la  forme  &  l'arrange- 
ment qu'elles  doivent  avoir. 

L'extenfion  &  la  contre-extenfton  font  indifpen- 
fables  pour  ramener  la  partie  dans  fon  étendue ,  & 

les  extrémités  frafturées  au  point  d'être  mifes  dans 
une  jufte  oppofition  ,  &  rapprochées  l'une  de  l'au- 

tre. On  doit  donc  obferver,  i'^.  qu'elles  font  inuti- 
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les  dans     fractures  fans  déplacement;  i*».  que  dans 
les  circonftances  où  l'on  eft  obligé  d'y  recourir  les 
forces  qui  tirent  doivent  être  à  raifon  de  celle'des 
mufcles  &  de  la  féparation,  ou  de  l'éloignement  des 
pièces;  3°.  que  ces  mêmes  forces  doivent  être  ap- 

pliquées précifément  à  chacun  des  bouts  de  l'os  rom- 
pu; 4**.  qu'il  importe  qu'elles  foient  égales;  5°.  que 

l'extenfion  ne  doit  être  faite  que  peu-à-peu,  infenfi- blement  &  par  degrés,  &c.  Quant  à  la  conforma- 
tion ,  on  conçoit  fans  peine  qu'elle  doit  être  le  tra- 
vail de  la  main,  dès  que  l'on  connoît  le  but  que  l'o- pérateur fe  propofe  ;  &  il  feroit  inutile  fans  doute 

d'infifter  ici  fur  l'attention  avec  laquelle  il  faut  qu'il évite  de  preffer  les  chairs  contre  les  pointes  des  os, 
&  de  donner  ainfi  lieu  à  des  divifions  &  à  des  divul- 
fions  toûjours  dangereufes.  Je  remarquerai  encore 
qu'il  ne  s'agit  pas  dans  toutes  \qs  fractures  de  tentejf 
d'abord  la  rédudion  ;  une  tumeur ,  une  inflamma- 

tion violente ,  nous  prefcrivent  la  loi  de  ne  point 
paffer  fur  le  champ  à  l'extenfion  &  à  la  contre -ex- 

tenfion, &  de  calmer  l'accident  avant  d'y  procéder, par  des  faignées ,  des  lavemens  &  des  fomentations 
légèrement  réfolutives.  Une  hémorrhagie  nous  indi- 

que l'obligation  de  nous  occuper  dans  le  moment  du 
foin  de  réprimer  l'effufion  abondante  du  fang;  des 
efquilles  qui  s'oppofent  conftamment  à  tout  replace- ment &  qui  ne  peuvent  que  nuire  à  la  cure,  exigent 
que  nous  commencions  premièrement  à  les  enlever  ; 
une  luxation  jointe  à  la  fracture,  demande  que  nous 
n'ayons  dans  l'inftant  égard  qu'à  la  néceffité  évi- dente de  la  réduire ,  &c. 

Nous  comprenons  fous  le  terme  appareil ,  les 
bandes,  les  compreffes,  &  les  attelles. 

Les  bandes  que  nous  employerons  feront  des  ru- 
bans de  fil  plus  ou  moins  larges,  &  qui  auront  plus 

ou  moins  de  longueur,  félon  la  figure  du  membre 
frafturé.  Les  circonvolutions  de  ce  ruban  autour  de 
la  partie ,  forment  ce  que  nous  appelions  l^andage. 
Nous  avons  l'avantage  de  ne  mettre  en  ufage  que 
celui  que  l'on  nomme  continu^  c'eft-à-dire  celui  qui eft  fait  avec  de  longues  bandes  roulées ,  &  qui  eft  le 
plus  fouvent  capable  de  contenir  l'os  réduit  :  car 
dans  les  fractures  compliquées ,  nous  pouvons  nous 
difpenfer  de  recourir  au  bandage  à  dix-huit  chefs, 
puifque  nous  pouvons  dérouler  nos  bandes  &  les  re- 

placer fur  le  membre  fans  rien  changer  à  fa  fitua- 
tion ,  &  fans  lui  caufer  le  moindre  dérangement.  On 

doit  fe  fouvenir  au  furplus  qu'un  bandage  trop  fer- 
ré peut  gêner  la  circulation,  &  produire  un  gonfle- 

ment ,  une  inflammation  ;  &  qu'un  bandage  trop  lâ- che favoriferoit  la  defuaion  des  fragmens  replacés  : 
ainfi  le  maréchal  doit  être  fcrupuleufement  en  garde 
contre  l'un  ou  l'autre  de  ces  inconvéniens. 

Les  compreffes  font  des  morceaux  de  linge  pliés 
en  deux  ou  en  plufieurs  doubles  ;  on  en  couvre  les 
parties  frafturées  ;  on  les  tient  plus  épaiffes  dans  les 

endroits  vuides  ou  creux  qu'elles  doivent  remplir. 
Les  attelles  ne  font  autre  chofe  que  des  efpeces  de 

petites  planches,  faites  d'un  bois  mince  &  pliant, 
mais  cependant  d'une  certaine  force  &  d'une  cer- 

taine confiftance ,  avec  lefquelles  on  écliffe  le  mem- 
bre caffé  ;  elles  doivent  être  par  confcqiœnt  adap- 
tées &  afforties  à  fa  force  &  à  fa  groffeur. 

A  l'égard  de  la  manière  dont  on  doit  fituer  l'ani- 
mal enfuite  de  l'application  de  l'appareil ,  il  paroit 

félon  le  rapport  &  le  témoignage  de  M.  de  Soleyfel, 
qu'il  eft  très  -  poffible  de  l'abandonner  fans  crainte 
c[ue  par  un  appui  indifcret  fur  le  membre  fraduré , 
il  porte  la  moindre  atteinte  à  la  réduction  faite.  Le 
cheval  &  le  mulet  dont  cet  auteur  parle ,  &  qui 
a  voient  été  jettés  dans  des  prairies ,  offrent  un  exem- 

ple de  l'attention  que  lui  fuggere  l'inftinft  ;  &  j'en 
trouverois  encore  une  preuve  dans  une  jument ,  qo'- 
une  perfonae  très  -  digne  de  foi  m'a  affûré  avoir  Va 
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traiter  avec  fuccès  d'une  fracture,  faiîs  autres  foins  ; 

après  que  les  bandages  furent  alTùrés  ,  que  celui  de 

la  tenir  fimplement  &  à  l'ordinaire  dans  une  écurie. 

Je  ne  fai  cependant  fi  je  ne  préférerois  pas  la  fufpen- 

fion  de  l'animal  dans  le  travail  jufqu'à  l'entière  for- 
mation du  calus ,  pour  prévenir  plus  sûrement  les 

accidens  qui  peuvent  arriver  en  le  livrant  à  lui-mê- 

me ,  &  pour  être  plus  à  portée  de  vifiter  mon  appa- 

reil, de  l'ôter^  de  le  replacer  dans  une  foule  de  cir- 

conflances  qui  nous  y  invitent  &  qui  nous  y  obli- 

gent. Terminons  toutes  ces  difcuffions  qui  n'éclairent 

encore  le  maréchal  que  fur  la  cure  générale  des/mc- 

tures  f  par  l'expofition  de  la  méthode  particulière 

qu'il  doit  fuivre  dans  le  cas  d'une  fracture  à  l'un  des 

membres,  &  dans  celui  d'une  fracture  à  l'une  des 
côtes. 

Suppofons  en  premier  lieu  une  plaie  oblique  & 
contufe  de  la  longueur  de  quatre  travers  de  doigt , 

à  la  partie  moyenne  fupérieure  du  canon  de  l'une 
des  extrémités  poftéricures,  avec  une  fracture  en  bec 
de  flûte  à  ce  même  os. 

L'opérateur  difpofera  d'abord  fon  appareil  ;  il  pré- 
parera un  plumaceau  de  charpie ,  une  comprelTe  en 

double  d'environ  un  demi-pié  de  largeur ,  fur  8  ou 

9  pouces  de  longueur  ;  deux  bandes  de  quatre  au- 

nes de  longueur  ,  &  larges  d'environ  trois  travers 

de  doigt  ;  &  des  attelles ,  qu'il  enveloppera  chacune 
dans  un  linge  égal ,  &  dont  la  largeur  &  la  longueur 

feront  proportionnées  au  volume  &  à  l'étendue  de l'os  fraduré. 

Il  procédera  enfuite  aux  extenfions.  M.  de  Gar- 
fault  dans  fon  nouveau  parfait  Maréchal,  propofe 

à  cet  effet  de  renverfer  le  cheval ,  &  d'employer  les 
forces  oppolees  de  plufieurs  hommes.  Je  doute  que 

ces  forces  foient  toùjours  fuffifantes  ;  j'imagine  de 

plus  qu'il  efl  affez  difficile  que  les  traûions  foient 

en  raifon  égale;  qu'elles  foient  opérées  dans  une 

direftion  julk  &  précife  ;  qu'elles  foient  exaâement 

infenfibles  &  par  degrés  ;  &  d'ailleurs  il  me  femble 

que  l'animal  dans  l'aSion  de  fe  relever  étant  néceffai- 
rement  aiîraint  à  faire  ufage  de  fes  quatre  membres, 

fe  blelTeroit  inévitablement  en  tentant  de  l'effeûuer, 
&  ne  pourroit  que  détruire  par  cet  effort  tout  ce  que 

le  maréchal  auroit  fait  pour  replacer  les  pièces  divi- 

fées,  &  pour  les  maintenir  unies.  Je  confeillerai  donc 

de  le  fufpendre  dans  un  travail  ordinaire ,  mais  fuf- 

ceptibles  des  additions  fuivantes. 
Soient  deux  rouleaux  ou  cylindres  de  trois  pou- 

ces de  diamètre  au  moins ,  dont  la  longueur  traverfe 

toute  la  largeur  du  travail ,  l'un  au  tiers  fupérieur , 
&  l'autre  au  tiers  inférieur ,  de  la  hauteur  des  mon- 

tans ,  &  qui  s'engagent  par  les  deux  extrémités  par 
deux  collets  portés  fur  la  face  extérieure  de  ces  mê- 

mes montans.  Soit  l'une  des  extrémités  de  chaque 
rouleau  afîemblée  quarrément,  avec  un  rochet  tel 

que  ceux  qui  conflituent  communément  les  cris  des 

berlines.  Soit  un  fort  cliquet  attaché  par  clou  rond 

au  montant ,  &:  fur  la  face  latérale  pour  le  bec  de  ce 

même  cliquet,  s'engager  dans  les  dents  du  rochet. 
Soient  encore  deux  poulies ,  dont  les  chapes  ter- 

minées en  crochet  puifTent  être  accrochées ,  l'une  à 

la  traverfe  fupérieure  du  travail,  l'autre  à  une  tra- verfe à  fleur  de  terre.  Soient  ces  mêmes  traverfes 

garnies  de  divers  anneaux  folidement  attachés,  & 

entre  lefquels  l'opérateur  pou'rra  choifir  ceux  qui 
répondront  le  plus  exaftement  à  la  direâion  de  la 

partie  qu'il  efl  queflion  de  réduire.  Alors  le  maréchal 
placera  trois  entravons  rembourrés  ;  le  premier  pré- 
cifément  au-deflus  du  jarret  ;  le  fécond  direftement 

au-deffous ,  c'efl-à-dire  à  l'extrémité  fupérieure  de 
l'os  cafTé  ;  &  le  troifieme  à  l'extrémité  inférieure  de 

ce  même  os,  c'efl-à-dire  au-deffus  du  boulet.  Ces 

trois  entravons  feront  ferrés,  de  manière  qu'ils  ne 
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pourront  gliffer  du  côté  oiiles  traûions  feront  faites: 

De  l'anneau  de  fer  fitué  à  la  partie  poflérieure  de 

l'entravon  qui  enveloppe  le  tibia ,  partiront  deux 

cordages  affez  forts ,  qui  feront  attachés  à  une  tra- 
verfe immobile  à  l'effet  de  fixer  le  membre.  Des  an- 
neaux fitués  latéralement  dans  le  fécond  entravon, 

partiront  encore  des  cordes,  qui  pafferont  dans  la 

poulie  fupérieure ,  chargée  de  former  le  retour  en 

contre  -  bas  de  ces  mêmes  cordes ,  qui  s'enrouleront 
fur  le  rouleau  fupérieur ,  tandis  que  celle  de  la  tra- 

verfe inférieure  recevra  les  cordages  qui  viendront 

des  deux  anneaux  du  dernier  entravon ,  &  favorife- 
ra  leur  retour  en  contre  -  haut ,  &  leur  enroulement 

fur  le  cylindre  inférieur.  Ces  cylindres  mus  enfuite 

fur  leur  axe  par  une  manivelle  appropriée  à  cet  uia- 

ge ,  il  efl  vifible  que  l'extenfion  &  la  contre  -  exten- 
fion  pourront  avoir  lieu  félon  toutes  les  conditions 

requifes,  &  dans  le  même  tems.  Le  maréchal  exami- 
nera le  chemin  que  feront  les  pièces  frafturées  :  dès 

qu'elles  feront  parvenues  au  niveau  l'une  de  l'autre, 

il  fera  la  coaptation  ;  &  dans  la  crainte  qu'une  extcn- 

fion  trop  longue  n'ait  de  fâcheufes  fuites ,  il  ordon- 

nera à  fes  aides  de  fe  relâcher  légèrement,  &:  d'in- 
troduire le  bec  de  chaque  cliquet  dans  les  dents  du 

rochet  qvii  lui  répond.  L'un  d'eux  tiendra  l'endroit 
fraûuré ,  pendant  qu'il  panfera  la  plaie  ;  il  y  mettra 

le  plumaceau  qu'il  a  préparé ,  après  l'avoir  imbibé 
d'eau  -  de  -  vie  ;  il  trempera  la  comprefTe  dans  du  vin 
chaud,  il  en  couvrira  circulairement  le  lieu  de  la 
fraHure  :  enfuite  il  prendra  le  globe  de  la  bande ,  qui 

fera  imbue  du  même  vin  ;  fa  main  droite  en  étant  fai- 

fie ,  il  en  déroulera  environ  un  demi-pié.  Il  commen- 
cera le  bandage  par  trois  circulaires  médiocrement 

ferrés  fur  ce  même  hen  :  de-là  il  defcendra  jufqu'à 
l'extrémité  de  l'os  par  des  doloircs  ;  il  remontera  juf- 

qu'à l'endroit  par  lequel  il  a  débuté  ;  il  y  pratiquera 
encore  le  même  nombre  de  circulaires ,  &  gagnera 

enfin  la  partie  fupérieure  du  canon ,  où  la  bande  fe 
trouvera  entièrement  employée.  Cette  partie  ayant 

plus  de  volume  que  l'inférieure ,  le  maréchal  fera  à 

celle-ci  quelques  circonvolutions  de  plus,&  n'oublie- 
ra point  les  renverfés ,  par  le  moyen  defquels  on  évi- 

te les  godets ,  &  l'on  fait  un  bandage  plus  propre  &: 

plus  exa£f . 
Ce  n'efl  pas  tout  ;  il  fe  munira  d'une  féconde  ban- 

de qu'il  trempera  dans  du  vin  chaud ,  ainfi  qu'il  y 

a  trempé  la  première  ;  il  l'arrêtera  par  deux  circulai- 
res à  la  portion  fupérieure ,  où  le  trajet  de  cette  pre- 

mière bande  s'eft  terminé.  Après  quoi  il  pofera  deux 

ou  trois  attelles  qu'un  aide  affujettira  ,  tandis  qu'il 
les  fixera  par  un  premier  tour  de  bande  ;  il  les  cou- 

vrira en  defcendant  par  des  doloires  iufqu'au  bou- 
let, &  remontera  en  couvrant  ces  premiers  tours  juf- 

qu'au-deffous  du  jarret. 
Cette  opération  finie,  il  laifTera  le  cheval  fufpen- 

du;  il  le  faignera  deux  heures  après,  &  il  le  tiendra 
à  une  diète  humedfante  &  rafraîchiffante.  Dans  les 

commencemens  on  arrofera  l'endroit  fraduré  avec 

du  vin  chaud;  &  fi  l'on  apperçoit  un  gonflement  in- 
férieur à  l'appareil ,  &  que  ce  gonflement  ne  foit  pas 

tel  qu'il  puiffe  faire  préfumer  que  le  bandage  efl  trop 
ferré  ,  on  fe  contentera  d'y  appliquer  des  compref- 
fes  trempées  dans  un  vin  aromatique.  Il  ne  feroitpas 
hors  de  propos  de  réitérer  la  faignée  le  fécond  jour, 

&  de  lever  l'appareil  le  huitième,  à  l'effet  de  s'affû- 
rer  de  l'état  de  la  plaie,  qu'on  fera  peut-être  obligé 

de  panfer  d'abord  tous  les  trois  jours  ,  &  enfuite  à 

des  diflances  plus  éloignées.  Lorfqu'elle  fera  dans 
la  voie  de  fe  cicamfer ,  &  les  pièces  d'os  de  fe  réu- 

nir, on  pourra  interrompre  tout  panfement  pendant 
un  efpace  de  tems  affez  long ,  pour  que  la  nature 

puiffe  nous  féconder  ;  &  il  y  a  tout  lieu  d'efpérer 
qu'au  bout  de  quarante  jours ,  &  au  moyen  de  ce 

traitement  méthodique,  accompagné  d'un  régime 

confiant, 
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eonftarlt ,  Pammal  fera  totalement  rétabli  de  cette 

fracture  compliquée  &:  compofée  ;  car  les  petits  pe- 
ronnés  font  trop  intimement  unis  au  canon  dont  on 

peut  les  regarder  comme  les  épines,  |four  n'avoir 
pas  été  rompus  eux-mêmes.  Il  peut  arriver  encore 
que  le  mouvement  du  jarret  du  membre  affeûé  foit 

intercepté  en  quelque  façon  ,  &  que  l'articulation  en 
foit  même  fi  fort  gênée  que  nous  foyons  dans  le  cas 
de  redouter  une  ankilofe;  mais  un  exercice  modéré 

&:  des  applications  de  quelques  linges  trempés  dans 
îa  moelle  de  bœuf  fondue  dans  du  vin,  ou  dans  des 

grailfes  de  cheval  &  d'autres  animaux ,  fuffiront  pour 
rendre  à  cette  partie  fa  liberté,  fon  adion  &  fon  jeu. 

Imaginons  à-préfent  une  fracture,  avec  déplace- 

ment à  l'une  des  côtes,  &  non  une  de  ces  fractures 

qui  pourroient  s'aglutiner  fans  notre  fecours ,  &  que 
nous  ne  pouvons  découvrir  que  par  hafard  dans  l'a- 

nimal, les  fragmens  n'étant  point  fortis  de  leur  litua- 

tlon  naturelle ,  &  l'égalité  de  la  partie  n'étant  point 
altérée  ;  fuppofons  que  cette  fracture  efl  en  dedans, 

c'ell-à-dire  que  le  bout  cafle  fe  porte  du  côté  de  la 
poitrine,  ou  qu'elle  foit  en-dehors,  c'eft-à-dire  qu'il 
incline  du  côté  des  mufcles  extérieurs  :  dans  le  pre- 

mier cas,  nous  la  reconnoîtrons  à  l'enfoncement ,  à 
la  toux,  à  la  fièvre,  à  une  inflammation ,  à  une  diffi- 

culté de  refpirer  plus  ou  moins  grande ,  félon  que  les 

parties  aiguës  de  l'os  fraduré  piqueront  plus  ou  moins 
violemment  la  plèvre  :  nous  en  ferons  afTûrés  dans 

le  fécond ,  par  l'élévation  de  la  pièce  rompue ,  par 
une  difficulté  de  refpirer  beaucoup  moindre  que  celle 

dont  nous  nous  ferons  apperçûs  dans  l'autre ,  par  la 
crépitation ,  &c. 

Ici  la  réduftion  n'efl:  point  aulïï  compliquée  & 
auffi  embarraffante.  Pour  l'opérer  relativement  à  la 
fracture  en-dedans,un  aide  ferrera  les  nafeaux  du  che- 

val ,  tandis  que  l'on  prefTera  fortement  avec  les  mains 
l'extrémité  fupérieure  &  inférieure  de  la  côte ,  juf- 
qu'à  ce  que  les  pièces  enfoncées  foient  revenues 
dans  leur  fituation.  Si  cependant  les  fragmens  per- 

çant la  plèvre ,  donnent  lieu  aux  fymptomes  funef- 

tes  dont  j'ai  parlé  ,  on  ne  doit  pas  balancer  à  faire 
une  incifion  à  la  peau ,  à  l'effet  de  tirer  ces  fragmens 
avec  les  doigts ,  avec  des  pinces,  avec  une  aiguille, 
telle  que  celle  dont  nous  nous  fervons  pour  la  liga- 

ture de  l'artère  intercoftale ,  ou  avec  d'autres  inftru- 
mens  quelconques.  Nous  appliquerons  enfuite  des 

compreffes  ;  l'une  qui  fera  imbûe  d'un  vin  aromati- 
que llir  toute  l'étendue  de  la  côte;  les  deux  autres 

qui  auront  beaucoup  plus  d'épailTeur,  feront  mifes 
fur  celles-ci  à  chacune  des  extrémités  fur  lefquelles 
j'ai  ordonné  de  comprimer,  &  l'on  maintiendra  le 
tout  par  un  bon  &  folide  furfaix.  Relativement  à  la 

fracture  en-dehors,  le  replacement  eft  plus  aifé.  Il  s'a- 

git de  poulTer  les  bouts  déjettés  jufqu'au  niveau  des 
autres  côtes  ;  après  quoi  on  place  une  première  com- 

prelfe ,  ainfi  que  je  l'ai  dit  ;  on  garnit  l'endroit  frac- 
turé d'un  morceau  de  carton ,  que  l'on  afTujeîtit  de 

même  par  un  furfaix,  qui  fait,  comme  dans  le  pre- 

mier cas,  l'office  d'un  bandage  circulaire.  Le  nom- 
bre des  faignées  doit  au  refte  être  proportionné  au 

befoin  Se  aux  circonftances ;  les  lavemens ,  la  diète, 
tout  ce  qui  peut  calmer  les  mouvemehs  du  fang,  doi- 

vent être  employés ,  &c.  (e) 

FRAGA ,  {Géogr.)  hourg  fortifié  d'Efpagne,  au 
royaume  d'Arragon,  remarquable  par  la  bataille  qui 
s'y  donna  contre  les  Maures  l'an  1 134,  &  dans  la- 

quelle Alphonfe  VIL  fut  battu  &  tué.  Fraga  eft  au 
pié  de  la  Cinea,  à  4  lieues  S.  de  Lérida,  20  S.  E. 
de  Sarragolfe,  12.  S.  E.  de  Balbaftro.  Long,  ly.  S8 

FRAGILITÉ ,  f  f.  (  Phyfiq,  )  qualité  de  certains 
corps  par  laquelle  ils  peuvent  fe  brifer  aifément  ;  on 
appelle  ,  les  corps  dont  les  parties  fe  féparent 
facilement  les  unes  de§  autres  par  le  choc  ;  ils  diffe- 
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rent  des  corps  mous ,  en  ce  que  dans  ceux-ci  les  par- 
ties fe  déplacent  par  le  choc  fans  fe  féparer  ni  fe  ré- 

tablir; des  corps  élaftiques,  en  ce  que  les  parties  fe 
déplacent  dans  ces  derniers  pour  fe  rétablir  enfuite; 
&  des  corps  durs ,  en  ce  que  les  parties  ne  fe  dépla- 

cent pas  dans  les  corps  de  cette  dernière  efpece. 

Mais  d'oii  vient  la  fragilité  de  certains  corps  ?  on  le 
fait  auffi  peu  qu'on  fait  d'où  vient  la  dureté ,  la  flui- 

dité, la  molleflTe,  &  l'élafticité  de  certains  autres. 
F yye^  ces  mots. 

Fragilité  fe  prend  auffi  au  figuré  •  on  dit.  Une  for- 
tune fragile  ̂   la  chair  efl  fragile.  Foyei  Vart.fuiv,  (O) 

Fragilité,  (Mom/e.)  c'eftune  difpofition à  cé- 
der auxpenchans  de  la  nature  malgré  les  lumières  de 

la  raifon.  Il  y  a  fi  loin  de  ce  que  nous  naiflbns,  à  ce 

que  nous  voulons  devenir  ;  l'homme  tel  qu'il  eft,  eft 
fi  différent  de  l'homme  qu'on  veut  faire  ;  la  raifon 
univerfelle  &  l'intérêt  de  l'efpece  gênent  fi  fort  les 
penchans  des  individus  ;  les  lumières  reçues  contra- 

rient fi  fouvent  l'inftinft;  il  eft  fi  rare  qu'on  fe  rap- 
pelle toûjours  à-propos  ces  devoirs  qu'on  refpefte- 

roit;  il  eft  fi  rare  qu'on  fe  rappelle  à-propos  ce  plan 
de  conduite  dont  on  va  s'écarter ,  cette  fuite  de  la 
vie  qu'on  va  démentir  ;  le  prix  de  la  fagefiTe  que 
montre  la  réflexion  eft  vu  de  fi  loin;  le  prix  de  l'é- 

garement que  peint  le  fentiment  eft  yvl  de  fi  près  ; 
il  eft  fi  facile  d'oublier  pour  le  plaifir,  &  les  devoirs 
&  la  raifon ,  &  le  bonheur  même ,  que  la  fragilité  eil 
du  plus  au  moins  le  caraftere  de  tous  les  hommes- 
On  appelle  f  agiles ,  les  malheureux  entraînés  plus 
fréquemment  que  les  autres ,  au-delà  de  leurs  princi- 

pes par  leur  tempérament  &  par  leurs  goûts. 
Une  des  caufes  de  la  fragilité  parmi  les  hommes  ; 

eft  l'oppofition  de  l'état  qu'ils  ont  dans  la  fociété  oii ils  vivent  avec  leur  caradere.  Le  hafard  &  les  con- 
venances de  fortune  les  deftinent  à  une  place  ;  &  la 

nature  leur  en  marquoit  une  autre.  Ajoutez  à  cette 

caufe  de  la  fragilité  les  viciffitudes  de  l'âge ,  de  la 
fanté,  des  paffions,  de  l'humeur,  auxquelles  la  rai- 

fon ne  fe  prête  peut-être  pas  toûjours  afiTez  ;  on  eft 
foûmis  à  certaines  lois  qui  nous  convenoient  dans 
un  tems,  &  ne  font  que  nous  defefpérer  dans  un  au- tre. 

Quoique  nous  nous  connoiffions  une  fecrete  dif- 
pofition à  nous  dérober  fréquemment  à  toute  efpece 

de  joug  :  quoique  très-fûrs  que  le  regret  de  nous  être 
écartés  de  ce  que  nous  appelions  nos  devoirs ,  nous 
pourfuiyra  long-tems  ;  nous  nous  laifibns  furcharger 
de  lois  inutiles,  qu'on  ajoûte  aux  lois  néceflTaires  à 
la  fociété  ;  nous  nous  forgeons  des  chaînes  qu'il  eft 
prefqu'impoffible  de  porter.  Onfeme  parmi  nous  les occafions  des  petites  fautes ,  &  des  grands  remords. 

L'homme  fragile  diffère  de  l'homme  foible^  en  ce 
que  le  premier  cède  à  fon  cœur,  à  fes  penchans;  & 
l'homme  foible  à  des  impulfions  étrangères.  La  fra-^ 
gilité  fuppofe  des  paffions  vives ,  &  la  foiblefle  fup- 
pofe  l'inaâion  &  le  vuide  de  l'ame.  L'homme  fragile 
pèche  contre  fes  principes ,  &  l'homme  foible  les 
abandonne  ;  il  n'a  que  des  opinions.  L'homme  fragile 
eft  incertain  de  ce  qu'il  fera;  &  l'homme  foible  de 
ce  qu'il  veut.  Il  n'y  a  rien  à  dire  à  la  foiblefi'e  ;  on 
ne  la  change  pas ,  mais  la  philofophie  n'abandonne 
pas  l'homme  fragile;  elle  lui  prépare  des  fecours,  6t 
lui  ménage  l'indulgence  des  autres;  elle  l'éclairé 
elle  le  conduit ,  elle  le  foûtient,  elle  lui  pardonne.  ' 

*  FRAGMENT,  f.  m.  (Gramm.  Littérat.)  il  fe  dit 
en  général  d'une  portion  d'une  chofe  rompue. 

En  Littérature, un /r^^OTer.f,  c'eftune  partie  d'un 
ouvrage  qu'on  n'a  point  en  entier,  foit  que  l'auteur 
ne  l'ait  pas  achevé  ,  foit  que  le  tems  n'en  ait  laiflTé 
parvenir  jufqu'à  nous  qu'une  partie.  En  Architec- 

ture, en  Sculpture,  il  fe  dit  de  quelques  morceaux 

détachés  d'un  toutj  tels  qu'un  chapiteau  ̂   une  çor« 

M  rs 
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niche ,  une  portion  de  ftatue ,  ou  de  bas-relief,  qu'- 
on a  trouvé  parmi  des  ruines, 

Fragmens  précieux,  (les  cinq)  Pharmacie. 

On  trouve  fous  ce  nom  dans  les  anciens  pharmaco- 

logiiles,  au  rang  des  remedes,le  grenat,  l'hyacinthe, 
îe  faphir ,  la  cornaline  &  l'émeraude.  Galien  attri- 
buoit  à  ces  pierres  &  à  un  grand  nombre  de  moins 

précieufes  qu'il  comptoit  parmi  les  médicamens  fim- 
ples,  la  vertu  defficative.  Elles  ont  païTé  depuis  pour 
alexiteres ,  cordiales  ,  caephaliques ,  ftomachiques , 

&c.  On  a  préparé  avec  ces  pierres  des  fels ,  des  ma- 
gifteres ,  des  liqueurs  ou  huiles,  des  élixirs,  des  ef- 
iences ,  des  firops ,  &  on  les  a  fait  entrer  dans  diver- 
fes  compofitions. 

L'art  eft  trop  avancé  aujourd'hui  pour  que  des 
préparations  aufli  ridicules ,  &  des  vertus  auffi  ima- 

ginaires ,  ne  foient  pas  juftement  décriées.  Mais  en 

Médecine  plus  qu'ailleurs ,  le  droit  des  anciennes 
opinions  cède  bien  difficilement  &  bien  tard  à  celui 
de  la  vérité  reconnue. 

La  pharmacopée  de  Paris  n'a  pas  banni  les  hyacin- 
thes de  la  confeâion  à  laquelle  ils  donnent  leur  nom. 

Voyei  Confection  d'Hyacinthe,  au  mot  Con- 
fection, {y) 

*  FRAI ,  f.  m.  il  fe  dit  du  tems  où  le  poiffon  dé- 
pofe  fes  œufs  ;  nous  femmes  dans  le  frai  :  des  œufs  dé- 
pofés  ;  on  voit  le  frai  des  poiffons  à  la  furface  des  eaux: 
du  petit  poiflbn  naturellement  provenu  àvif  ai;  il 
y  a  des  fortes  de  filets  qui  détruifent  les  rivières  ,  &  que 

l'ordonnance  défend  y  parce  qu'ils  retiennent  &  les  gros 
poifjons  &  le  frai.  Le  tems  du  frai  varie  félon  les 
poiffons.  Les  carpes  frayent  en  Avril  &  en  Août ,  ôc 
les  grenouilles  en  Mars,  &c. 

Frai  de  Grenouille,  {JAat.  med.")  wje^ Gre- nouille. 

*  Frai  (  Monnoyage.  )  altération  que  le  toucher 
fucceiîif  &  le  tems  apportent  à  la  monnoie.  Lorf- 

qu'il  eft  démontré  que  ces  caufes  font  les  feules  qui 

ont  diminué  le  poids  d'une  pièce,  &:  que  la  différen- 
ce n'efl  que  de  fix  grains  ;  Louis  XIV  a  déclaré  par 

ordonnance  qu'elle  ne  pourroit  être  refufée. 

FRAICHE  s  (bouche.')  Manège  ,  voye^  ÉcUME. 
*  FRAICHEUR,  f.  f.  (Gramm.)  ce  mot  fe  dit  de 

la  fenfation  que  nous  éprouvons ,  de  l'endroit  oii 

nous  l'éprouvons  &  de  la  caufe  qui  nous  la  fait  éprou- 
ver. Ce  que  l'on  cherche  dans  les  chaleurs  accablan- 

tes de  l'année,  &  ce  que  l'on  fent  avec  tant  deplai- 
fir  à  l'ombre  des  arbres,  dans  le  voifinage  des  eaux, 
à  l'abri  des  ardeurs  du  foleil ,  à  l'iraprefîion  légère 
d'un  air  doucement  agité,  au  fond  des  forêts,  fous 

un  antre ,  dans  une  grotte  c'efl  de  la  fraîcheur.  Vir- 
gile a  renfermé  dans  deux  vers  tout  ce  que  deux 

êtres  peuvent  éprouver  à-la-fois  de  fenfations  déli- 
cieufes  :  celles  de  la  tendreffe  &  de  la  volupté ,  de 
îa  fraîcheur  &  du  filence ,  du  fecret  &  de  la  durée. 

Hïc  gelidi  fontes  ;  hïc  molliaprata,  licori; 
Hic  nemus  ;  hic  ipfo  tecum  confumcrer  avo, 

quelle  peinture  ! 

Fraîcheur  de  Couleur,  (Peinture.)  c'eft  un 
éclat  &  une  férénité  qui  règne  dans  toutes  les  cou- 

leurs d'un  tableau ,  quoique  la  plûpart  ne  foient  point 
éclatantes  par  elles-mêmes. 

L'on  dit  encore ,  mais  dans  un  autre  fens ,  frais , 
fraîcheur  ,  lorfque  le  couvert  des  arbres  &  la  limpi- 

dité des  eaux  font  parfaitement  imités;  il  y  a  de  la 
fraîcheur  dans  ce  tableau  ;  on  femble  refpirer  celle 

que  communiquent  ces  objets  lorfqu'ils  font  réels. 
w 

Fraîcheur  ,  (Manne.)  on  dit  qu'un  navire  cin- 

gle 2.YQC  fraîcheur^  lorfque  le  vent  efl  égal  d'une bonne  force.  (Q) 

FRAICHIR,  V.  a,  il  fe  dit  dii  vent  lorfqu'il  ang- 
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mente ,  &  qu'il  devient  plus  fort.  Le  vent  fraîchit^ 

«2) 
*  FRAIS ,  FRAICHE ,  adj.  il  fe  dit  d'une  tempé- 

rature d'air ,  moyenne  entre  le  chaud  &  le  froid  , 
roje^  Fraîcheur;  d'une  chofe  récente,  des  nou- 

velles fraîches ,  une  leûure ,  une  hiitoire  fraîche , 
&c. 

Frais  ,  (Marine.)  le  vent  efl  frais  lorfqu'il  efl  bon 
&  pas  trop  fort.  Bon  frais ,  lorfqu'il  eft  un  peu  fort. 
Beau  frais ,  lorfqu'il  eft  affez  fort  &  égal.  Petit  frais, 
lorfqu'il  eft  médiocre.  (Q) 

Frais,  f.  m.  (Gramm.  &  Jurifp,)  font  les  dépen- 

fes  que  quelqu'un  eft  obligé  de  faire  pour  parvenir 
à  quelque  chofe.  Il  y  en  a  de  plulieurs  fortes. 

Frais  de  bénéfice  d' inventaire ,  font  tous  ceux  qu'un 
héritier  bénéficiaire  eft  obligé  de  faire  pour  la  con- 
fervation  des  biens  de  la  fucceiîion ,  &  pour  défen- 

dre aux  actions  intentées  contre  lui  en  ladite  qualité  ; 

on  ne  met  dans  cette  clafTe  que  ceux  qu'il  lui  eft  per- 

mis d'employer  dans  fon  compte  de  bénéfice  d'inven- 

taire. (A) 

Frais  bien  &  légitimement  faits  ,  font  tous  les  frais 

des  procès  qui  étoient  néceffaires.  Ces  frais  font  les 
feuls  qui  entrent  en  taxe*  (A) 

Frais  de  contumace,  font  ceux  qu'une  partie  eft 

obligée  de  faire  contre  l'autre  partie  qui  eft  défail- 

lante ,  pour  l'obliger  de  défendre  à  la  demande.  Le 
défaillant  eft  reçu  oppofant  aux  jugemens  obtenus 

contre  lui  par  défaut  en  refondant,  c'eft- à-dire  rem- 
bourfant  les  frais  de  contumace.  Foye:^  CONTUMACE. 

Frais  de  criées ,  font  ceux  qui  fe  font  pour  parve- 

nir à  une  adjudication  par  décret,  foit  volontaire  ou 
forceé. 

On  en  diftingue  de  deux  fortes;  favoir  leS  frais  or-* 
dinaires ,  &  les  frais  extraordinaires. 

Les  premiers  font  ceux  des  procédures  néceffaires 

pour  parvenir  à  un  décret  fans  aucun  incident. 
Les  frais  extraordinaires  font  tous  ceux  qui  fe  font 

pour  lever  les  obftacles  &  incidens  formés  par  la 

partie  faifie ,  ou  les  oppofitions  des  créanciers ,  foit 
à  fin  de  charge  de  diftraire  ou  de  conferver ,  &  aufli 

ceux  qui  font  faits  pour  parvenir  à  faire  l'ordre. 
Tous  les  fais  de  criées ,  foit  ordinaires  ou  extraor- 

dinaires ,  doivent  être  avancés  par  le  pourfciivant 

criées  :  mais  les  frais  ordinaires  font  à  la  charge  de 

l'adjudicataire,  outre  le  prix  de  radjiidication,  par- 

ce qu'ils  font  confidérés  comme  \q%  frais  de  fon  con- 
trat; ainfi  il  doit  les  rembourfer  au  procureur  du 

pourfuivant  criées,  à-moins  qu'il  ne  fût  autrement 
convenu  ou  ordonné  ;  à  l'égard  des  frais  extraordi- 

naires bien  &  légitimement  faits ,  le  pourfuivant  s'en 
fait  rembourfer  fur  la  chofe  par  préférence  à  tous 

créanciers,  comme  ayant  été  par  lui  faits  pour  la 

confervation  de  la  choie  &  pour  l'intérêt  commun 
de  tous  les  créanciers.  Pour  cet  effet  le  procureur  du 

pourfuivant  donne  une  requête  en  fon  nom ,  à  ce 

qu'il  foit  payé  par  préférence  à  tous  créanciers  des 
frais  extraordinaires ,  &  de  ceux  de  l'ordre  ;  &  par 

le  jugement  de  l'ordre  on  fait  droit  fur  cette  requête- 
Le  pourfuivant  peut  même  employer  en  frais  ex- 

traordinaires les  dépens  des  incidens  auxquels  il  a 

fuccombé ,  à-moins  qu'il  n'ait  été  dit  qu'il  ne  pourra 
les  répéter. 

Il  peut  aufîi  employer  ceux  qui  lui  ont  été  adju- 
gés contre  les  parties  qui  ont  fuccombé  ,  fans  êire 

tenu  de  les  pourfuivre  pour  en  avoir  le  payement, 

C'eft  aux  créanciers  fur  lefquels  le  fonds  manque  à 
faire  ces  pourfuites. 

Les  frais  de  voyage  &féjour  du  pourfuivant  criées 
ont  le  même  privilège  que  les  autres  dépens  de 

criées,  à-moins  que  le  pourfuivant  n'y  eût  renoncé, (^)   .  . 

Frais  de  direcîionj  font  ceux  que  les  directeurs  dss 



créanciers  unis  font  pour  l'intérêt  commun.  Voyei 
Directeurs    Direction.  (J) 

Frais  extraordinaires  de  criées  ,  voyez  ci- devant 
Jrais  de  criées. 

Frais,  (/aux)  ibnt certaines  depenfes  qiAine  partie 

eft  obiigée  de  faire,  maïs  qui  n'entrent  pas  en  taxe, 
comme  les  ports  de  lettres ,  les  cOÛts  des  ades  qu'il 
faut  lever ,  les  gratifications  que  l'on  donne  aux  fe- 
crétaires,  aux  commis  de  greffe,  &c.  (A) 

Frais  funéraires ,  font  ceux  qui  fe  font  pour  l'in- 

humation d'un  défunt  ;  ce  qui  comprend  les  billets 
d'invitation,  la  tenture,  la  cire,  l'ouverture  de  la 

terre ,  l'honoraire  des  prêtres  ,  &  autres  frais  nécef- 
faires  6c  ufités  ,  félon  la  qualité  des  perfonnes. 

L'annuel  ne  fait  pas  partie  des  frais  funéraires^ 
Mais  le  deuil  de  la  veuve  &  des  domeftiques  qui 

font  à  fon  fervice  ,  font  compris  dans  ces  frais. 
Ils  ne  fe  prennent  point  fur  la  malTe  de  la  commu- 

nauté ,  mais  feulement  fur  la  part  du  défunt  &  fur 
fes  autres  biens  perfonnels. 

Ils  ne  font  point  à  la  charge  du  légataire  univerfel 
feul,  mais  il  y  contribue  avec  les  héritiers  chacun  à 

proportion  de  l'émolument. 
Ils  font  privilégiés  fur  les  meubles  à  tous  autres 

créanciers ,  même  au  propriétaire  de  la  maifon  que 
le  défunt  habitoit.  L.  43. jf!  de  rdiq.  &  fumpt.  funer. 

Ils  ne  palTent  néanmoins  qu'après  les  frais  de  juflice. 
Leur  privilège  ne  s'étend  qu'à  ce  qui  eft  nécef- 

faire  pour  l'inhumation,  félon  la  qualité  de  la  per- 
fonne ,  &  non  à  des  fuperfluités.  L.  ̂ y.  ff.  de  reliq, 
&  fumpt,  fun.  (A) 

Frais  de  gefîne  y  font  les  frais  de  l'accouchement 
d'une  femme,  /^oy^^  Gesine. 

Frais  d^ inventaire,  font  ceux  qui  fe  font  pour  la 
confection  d'un  inventaire  ;  il  ne  faut  pas  les  con- 

fondre avec  les  frais  de  bénéfice  d'inventaire.  {A) 
Frais  de  juflice  :  on  comprend  fous  ce  nom  non- 

feulement  tous  les  frais  des  procès  civils  &  crimi- 
nels ,  mais  auin  tous  les  frais  dûs  à  des  officiers  de 

juflice,  tels  que  les  frais  de  fcellé  ,  inventaire,  tu- 

tele,  curatelle;  ceux  de  vente,  d'ordre,  de  licita- 
tion,  &c.  Les  frais  de  juflice  font  privilégiés,  &  paf- 
fent  avant  tous  autres  frais ,  même  avant  les  frais 
funéraires.  {A) 

Frais  légitimement  faits ,  voyez  ci- devant  frais  bien 
&  légitimement  faits. 

Frais  de  licitation,  font  ceux  qui  fe  font  pOur  par-^ 

venir  à  l'adjudication  par  licitation  d'un  immeuble 
indivis  entre  plufieurs  co-propriétaires.  Voye^^  Lici- tation. 

Frais  &  loyaux  coûts ,  voyez  LotAVX  COUTS. 

Frais  &  mifes  d'exécution ,  font  ceux  qu'un  créan- 
cier efl  obligé  de  faire  pour  mettre  fon  titre  à  exé- 

cution contre  le  débiteur.  On  comprend  fous  le  ter- 
ïne  de  frais  &  mifes  ,  les  frais  des  commandemens  & 
faifies  faites  fur  le  débiteur  &  autres  frais  fembla- 

bles;  les  frais  &  mifes  font  une  fuite  des  dépens, 

c'efl  pourquoi  on  les  comprend  dans  la  taxe  ;  ils  ont 
auffi  les  mêmes  privilèges  &  hipotheques  que  les  dé- 

pens. (^) 
Frais  ordinaires  de  criées,  voyez  ci-devant /rai^  de criées. 

Frais  d^drdre,  font  ceux  que  le  pourfuivant  efl 
obligé  de  faire  pour  parvenir  à  faire  régler  entre  les 

créanciers  oppofans  l'ordre  &  diflribution  du  prix 
d'un  immeuble  vendu  en  juftice. 

Frais  départage,  font  ceux  que  l'un  des  co-pro- 
priétaires  fait  pour  parvenir  au  partage  des  hérita- 

ges commtms.  f^oye^  Partage.  (A) 
Frais  de  pourfuite  ,(ont  ceux  que  l'on  fait  à  la  pour- 

fuite  de  quelque  chofe ,  tels  que  ceux  du  pourfui- 
vant ;  la  faifie  réelle  ou  ceux  qui  fe  font  à  la  pour- 

fuite  de  la  diflribution  d'un  mobilier,  d'une  eontri-^ 
bution,  d'une  licitation,  (S-c.  C^) 
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Frais prêjudicîaux,  font  ceux  qui  font  faits  fur  des 

préparatoires  &  incidens  que  l'on  efl  obligé  de  ju-- 
ger  avant  d'en  venir  à  la  queflion  principale,  comme 
lorfque  quelqu'un  eflaffigné  enqualité  d'héritier  pour 
payer  une  dette  du  défunt ,  &  qu'il  y  a  d'adord  con- 
teflation  fur  la  qualité  d'héritier  ;  les  dépens  faits  fur cet  objet  font  des  frais  préjudiciaux,  (A) 

Frais  &falaires.^  font  les  Vacations  &  débourfés 
dûs  aux  procureurs ,  notaires ,  huiffiers  ,  &  fergens 
qui  ont  travaillé  pour  une  partie.  Ces  fortes  de  frais 
différent  des  dépens  en  ce  que  ceux-ci  ne  compren- 

nent que  les  frais  qui  entrent  en  taxe  ;  au  lieu  que 
les  frais &falaires  comprennent  tous  lesfrais  dûs  aux 
officiers  de  juflice  par  la  partie  pour  laquelle  ils 
ont  travaillé  ,  même  des  vacations  &  autres/rûwqui 
n'entrent  point  en  taxe  contre  la  partie  adverfe* 

Frais  dt fcellé ,  voye:^  Scelle. 
Frais  de  féjour,  voyei  SÉJOUR, 
Frais  de  tutele ,  vôye^  TUTELEi 
F rais  de  voyage  ,  voye^  Vo  Y  AGE. 

*  FRAISE ,  f.  f.  ce  mot  a  un  grand  nombre  d'àc-' 
ceptions  différentes.  C'efl  le  fruit  du  fraifier.  Foyet les  articles  Fraisier  &  Fraise.  C'efl  un  cordon  de 
petites  feuilles  placées  entre  la  peluche  &  les  gran- 

des feuilles  de  quelques  fleurs.  C'étOit  anciennement 
une  partie  de  l'habillement,  une  efpece  de  collier  de 
toile ,  coupé  en  rond  ,  étendu ,  pliffé ,  empefé ,  qu'on 
voit  aux  portraits  du  règne  de  Henri  IV ,  &  que  les 
Efpagnols  ont  confervé.  C'efl  aujourd'hui  une  autre 
parure,  ̂ ^oyq  Fraise,  (Mode  )  C'efl  dans  les  ani- maux deftinés  à  notre  nourriture,  les  entrailles  avec 

leur  enveloppe.  C'efl  une  efpece  de  fortification, 
FoyeiFRAîSE,  (Art  milit.)  Ce  font  dans  l'art  de  bâ- 

tir j  des  pieux  qui  entourent  &  défendent  les  piles 
d'un  pont.  C'efl  un  inflrument  commun  à  un  ̂ rrand 
nombre  d'artifles.  Foyei  Fraise.  (Arquebujur&  Hor^ 
loger),  c'efl  un  coquillage  qui  reffemble  au  fruit  de même  nom.  Il  fe  dit  auffi  de  la  tête  du  cerf.  Voyez 
Fraise  j  (Fenerie,) 

Fraise  ,  en  termes  de  Fortification ,  efl  une  efpece 
de  défenfe  ménagée  avec  des  pieux  pointus  &  pref- 
que  parallèles  à  l'horifbn,  qu'on  enfonce  dans  les  re- 
tranchemens  d'un  camp,  d'une  demi-lune ,  pour  en 
empêcher  l'approche  &  l'efcalade. 

Les/raz/w  différent  des  paliffades  ,  en  ce  que  cel- 
les-ci font  perpendiculaires  à  l'horifon ,  au  heu  qu© les  autres  font  parallèles  ou  inclinées  à  l'horifon. 

Foyei  Palissade. 
On  fe  fert  particulièrement  àesfraifes  dans  les  re- 

tranchemens  &  aux  ouvrages  de  terre  ;  on  en  met 
ordinairement  au-deffous  du  parapet  du  rempart 
c'efl-à-dire  à  fon  côté  extérieur  vers  le  niveau  dii 
terre-plein  du  rempart,  lorfqu'il  n'efl  point  revêtu de  maçonnerie*  Elles  tiennent  lieu  du  cordon  de 

pierre  qu'on  met  aux  ouvrages  de  maçonnerie ,  & 
elles  empêchent  l'ennemi  de  franchir  ou  de  monter 
fur  le  parapet.  On  leur  donne  une  pente  vers  le  fof- 
fé ,  afin  que  les  bombes  &  les  grenades  que  l'enne* 
mi  peut  jetter  deffus  s'écoulent  dans  le  foffé,  (Q) 

*  Fraise  ,  (Arquebufier,)  voyez  â  l'article  Fraise 
(Horloger)  la  définition  générale  de  ce  mot. 

L'arquebufier  a  quatre  efpeces  de  frafe  :  la  fraife à  baffinet,  la  faife  plate,  la  fraife  pointue ,  la fraif& 
à  roder. 

La  fraife  à  haffinet  efl  un  morceau  d'acier  gros &  rond  comme  un  gland,  &  mâché  comme  une  li- 
me ;  elle  a  une  petite  queue  quarrée  &  longue  d'un 

demi-pouce i  cette  queue  entre  dans  le  trou  de  la 
broche  qui  porte  la  boîte,  &  quitraverfe  le  cheva- 

let. Les  Arquebufiers  s'en  fervent  pour  polir  le  creux 
d'un  baffinet ,  en  pofant  le  gland  ou  la  faife ,  &  le faifant  tourner  dedans  par  le  moyen  de  l'archet  dont 
la  corde  entoure  la  boîte, 

M  m  ij 
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Lafraife plate  a  im  bout  rond,  plat,  &  plus  grogs 

que  le  refte  ;  ce  bout  eft  cannelé ,  &  fert  aux  Arque- 
bufiers  de  la  même  manière  que  la  fraifc  pointue 

pour  faire  un  trou  plat  où  l'on  puiffe  placer  la  tête 

d'une  vis  plate,  &  empêcher  qu'elle  n'excède  fur la  piec,e. 

La  fraife  pointue  efl:  un  petit  foret  quarré ,  long  de 

deux  à  trois  pouc.  dont  un  des  bouts  repréfente  une 

fraife pointue  &  cannelée  fur  toute  fa  longueur;  les 

Arquebufiers  s'en  fervent  pour  aggrandir  un  trou 

dans  une  pièce  de  fer ,  &  le  faire  plus  large  d'un  cô- 

té que  de  l'autre  ;  l'on  s'en  fert  comme  des  forets  en 
la  pofant  dans  la  boîte  &  la  tournant  de  même. 

'  Lafrafe  à  roder ,  eft  une  efpece  de  clou  de  la  lon- 
gueur du  pouce  ,  dont  la  queue  eft  ronde ,  unie ,  & 

/  un  peu  forte  ;  la  tête  un  peu  plus  large ,  ronde ,  épaif- 

fe ,  &  un  peu  mâchée  en-dedans  comme  une  lime. 

Les  Arquebufiers  s'en  fervent  pour  unir  en-deffus 
l'œil  où  doit  être  placé  une  vis  ,  pour  que  la  tête 
porte  bien  à-plomb.  Ils  font  paifer  la  queue  de  cette 

fraife  dans  l'œil,  de  façon  que  le  côté  mâché  de  la 
tête  porte  deffus  la  face  de  cet  œil.  Enfuite  ils  met- 

tent la  queue  de  cette  fraife  dans  1  etau  à  main ,  & 
tournent  à  droite  &  à  gauche  pour  faire  mordre  la 

fraife  fur  le  fer  qu'ils  veulent  roder  &  unir. 
Fraise,  Horlogerie.^  efpece  de  foret  dont  les 

Horlogers  &  d'autres  artiftes  fe  fervent  pour  faire 
des  creufures  propres  à  noyer  les  têtes  des  vis,  & 

pour  d'autres  ufages.  Il  y  en  a  dont  {fig.  So. 
Pl.  XLF.  de  V Horlogerie^  la  mèche  eft  ou  quarréeou 

triangulaire ,  ou  ronde  ;  d'autres  font  des  efpeces  de 

limes  {^fig.  4/.)  fixées  à  l'extrémité  d'un  arbre.  Cel- 

les-ci fervent  pour  drefler  le  fond  d'une  creufure , 
d'un  barillet ,  ou  d'une  roue  de  champ.  On  fe  fert 
àesfraifes  de  la  même  manière  que  des  forets.  Voye^ 
Foret. 

Les  Horlogers  appellent  encore  fraife ,  une  efpece 

de  rochet  {^fig.  40.  de  la  même  Planche')  monté  fur  un arbre  ;  cet  outil  fert  à  faire  au  bas  de  la  fufée  la 
creufure  deftinée  à  recevoir  le  rochet  de  la  chaîne. 

Tous  ces  outils  fe  meuvent  par  le  moyen  de  l'archet , 
dont  la  corde  fait  un  tour  fur  le  cairrot. 

On  appelle  encore  fraife  une  petite  plaque  d'acier 
fort  mince ,  circulaire ,  trempée  fort  dur ,  &  taillée 

fur  fa  circonférence  ;  elle  fert  pour  fendre  les  roues, 

^ojq  Machine  À  Fendre.  (  r) 
Fraise,  en  terme  de  marchand  de  Modes,  eft  un 

tour-de-col,  à  deux  ou  trois  rangs  de  ruban,  ou  de 

blonde  froncée.  Voye^^  Fro  N  c  er.  Ces  fortes  de 

colliers  s'attachent  par-derrière  avec  un  nœud  de 

ruban ,  &  font  garnis  par-devant  le  plus  fouvent  d'un 
nœud  à  quatre.  Voye^  Nœud  à  quatre. 

Fraise,  {Vénerie.)  c'eft  la  forme  des  meules  & 
des  pierrieres  de  la  tête  du  cerf&  du  chevreuil,  qui 

eft  le  plus  proche  de  la  tête,  que  nous  appelions  maf- 

facre. 
*  FRAISER,  V.  aû.  ce  verbe  n'a  pas  toutes  les 

acceptions  du  mot  fraife.,  &  il  en  a  quelques-unes 

que  le  mot  fraife  n'a  pas.  On  dit  à  la  y érïté  fraifer  les 

dehors  d'une  place ,  fraifer  des  manchettes ,  fraifer  un 
trou  dans  un  corps  de  fer;  mais  on  dit  encore  chez  les 

VinSxcrs  fraifer  de  la  pâte  y  pour  la  manier  beaucoup 

en  la  pétrifiant  fur  elle-même  ;  &  fraifer  une  fève  U- 

gumineufe  ,  pour  lui  ôter  fa  peau^  ou  robbe. 

Fraiser  un  Bataillon,  (^Artmilit.)  c'étoit  au- 
trefois l'entourer  de  piquiers  qui  empêchoient  la  ca- 

valerie de  le  forcer.  A-préfent  c'eft  faire  mettre  la 
bayonnette  au  bout  du  fuiil  aux  foldats  qui  le  com- 
pofent ,  &  principalement  aux  rangs  qui  en  forment 
la  circonférence ,  ou  qui  le  terminent. 

La  colonne  de  M.  le  chevalier  de  Folard  doit  être 

fraifée  de  fufiliers  &  de  piquiers.  Mais  fes  piquiers 

au  lieu  d'une  pique  de  1 5  piés  de  longueur,  doivent 
avoir  des  efpeces  de  pertmfannes  de  1 1  piés. 

«  On  ne  regarde  pas  fixement,  dît  cet  auteur,  un 

corps  de  Vcow^zsfraifé  de  ces  fortes  d'armes,  join* 
»  tes  aux  hallebardes ,  aux  efpontons,  &  aux  bayon- 
»  nettes  au  bout  dufufil,  particulièrement  contre 

y>  une  nation  comme  la  françoife ,  dont  l'ardeur  & 
»  l'abord  eft  des  plus  redoutables.  Traité  de  la  colon- 

»ne>i.  (Q) 

FRAISIEÎR,  f.  m.fragaria ,  {Hifl.  nat.  bot.)  genre 
de  plante  à  fleurs  en  rofe ,  compofées  de  plufieuVs  pé- 

tales difpofés  en  rond.  Le  calice  eft  découpé  ;  il  en 

fort  un  piftil  qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  pref- 
que  rond  ou  ovoïde,  &  pointu  par  le  bout.  Il  y  a  plu- 
fieurs  femences  adhérentes  à  un  placenta  qui  eft  char- 

nu dan^  quelques  efpeces,  &  fec  dans  d'autres.  Ajou- tez aux  carafteres  de  ce  genre ,  que  les  feuilles  font 

portées  trois- à- trois  à  l'extrémité  d'un  pédicule. 
Tournefort,  infi.  ni  herb.  Foye^  Plante.  (/) 

Boerhaave  compte  fix efpeces  àefraifii;rs  fertiles; 
mais  il  nous  fuftira  de  décrire  la  plus  commune,  le 

fragaria  vulgaris ,  C.  B.  Pin.  316. 
Sa  racine  eft  vivace,  rouffâtre,  fibreufe,  cheve- 

lue ,  d'une  faveur  aftringente  ;  elle  poufte  des  pédi- 
cules longs  d'une  palme,  grêles,  velus,  branchus 

à  leurs  fommets ,  &  qui  portent  des  fleurs  ;  elle  jette 

aufti  des  queues  de  même  longueur  &  de  même  fi- 

gure, qui  foùtiennent  des  feuilles  ;  elle  poufl'e  enco- 
re des  jets  traçans  &  rampans  fur  terre ,  noiieux ,  don- 

nant de  chaque  nœud  des  feuilles  6c  des  racines , 

par  lefquelles  cette  plante  fe  multiplie.  Ses  feuilles, 
au  nombre  de  trois  fur  une  queue,  font  oblongues, 

larges,  femblables  à  celles  de  l'argentine:  veinées  , 
velues,  dentelées  à  leur  bord,  vertes  en  -  deftiis  , 
blanchâtres  en-deflbus.  Ses  fleurs,  au  nombre  de 
quatre  ou  cinq  fur  un  même  pédicule ,  font  en  rofe 

à  cinq  pétales  blancs  placés  en  rond  ;  elles  ont  beau- 

coup d'étamines  courtes,  garnies  de  fommets  jau- 
nâtres, &  lin  piftil  fphérique,  porté  fur  un  calice 

découpé  en  dix  parties  ;  le  piftil  fe  change  en  un 
fruit  ovoïde,  bon  à  manger,  charnu,  mou,  rouge 

quand  il  eft  mûr,  quelquefois  blanc,  rempli  d'unfuc 
doux,  vineux,  odorant ,  chargé  de  quantité  de  pe- 

tites graines  entaflTées  les  unes  fur  les  autres. 
Cette  plante  fleurit  en  Mai ,  &  donne  fon  fruit 

mùr  au  mois  de  Juin.  Elle  vient  naturellement  dans 

les  forêts  &  à  l'ombre  ;  on  la  cultive  dans  les  jardins 
où  elle  profite  davantage  ,  &  porte  des  fraifes  plus 

groATesêc  plus  douces  que  celles  des  bois  &  des  mon- 
tagnes, mais  bien  moins  odorantes  &  moins  agréa- 

bles au  goût. 

M.  Frézier  en  revenant  de  fon  voyage  de  la  mer 

du  Sud,  a  le  premier  fait  connoître  en  Europe  le 

fraijier  du  Chili  ,  fragoria  chilimfîs  frucîu  maximo  y 
foliis  carnofis  ,  hirfutis.  Il  diffère  de  toutes  les  efpe- 

ces européennes  par  la  largeur,  l'épaiiTeur ,  &  le  ve- 
lu de  fes  feuilles.  Son  fruit  de  couleur  rouge-blan- 

châtre, eft  généralement  de  la  groiTeur  d'une  noix, 
&  même  quelquefois  aufli  gros  qu'un  œuf  de  poule; 
mais  la  faveur  n'a  pas  l'agrément  &  le  parfum  de  nos 
fraifes  de  bois.  Cette  plante  a  produit  du  fruit  au  jar- 

din royal  de  Paris,  &  en  porte  aujourd'hui  dans  le 
jardin  de  Chelefca  par  les  foins  de  Miller.  Elle  réuf^ 

fit  le  mieux  à  l'expofition  du  foleil  du  matin ,  &  de- 
mande de  fréquens  arrofemens  dans  les  tems  de  fé- 

cherefte. 

ht  fraifier ,  tant  celui  qui  porte  des  fraifes  rouges, 
que  celui  qui  fournit  des  fraifes  blanches ,  fe  multiplie 

de  plan  enraciné.  Le  plan  de  fraifîer  qu'on  tire  des 
bois ,  vaut  mieux  pour  tranfplanter  que  celui  des  jar- 

dins ;  les  fruits  qu'il  produit  font  plus  odorans. 
On  met  les  fraifiers  en  planche  ou  en  bordure,  dans 

une  terre  bien  préparée  ;  &  pour  le  mieux,  on  les 

plante  fur  des  à-dos ,  contre  un  mur  expofé  au  midi, 

afin  d'avoir  des  premières  fraifes  ;  on  les  efpace  de 
huit  pouces  en  terre  fablonneule.  On  obferve  que  les 



plancîres  on  les  bordures  foient  un  peu  plus  enfon- 
cées que  les  allées  ou  que  les  fentiers ,  pour  y  rete- 

nir les  eaux  de  pluie  oc  des  arrofemens. 
Si  on  en  plante  dans  des  terres  graffes  &  prefque 

fraîches ,  comme  la  grande  humîdiré  pourrit  les  pies, 

on  les  éloigne  communément  de  dix  à  douze  pouces; 
êi  on  en  met  deux  à  trois  piés  dans  chaque  trou ,  que 
Ton  fait  avec  un  plantoir. 

Le  tems  de  les  planter  eft  au  commencement  de 

Juin,  c'eft-à-dire  avant  lesféchereffes ;  on  en  plante 

néanmoins  tout  l'été  dans  les  tems  pluvieux.  Il  eft 

important  d'en  faire  des  pépinières  dans  quelque  en- 
droit expofé  au  nord ,  pour  éviter  les  grandes  cha- 

leurs d'été  ;  on  les  plante  pour  lors  à  trois  ou  quatre 
pouces  l'un  de  l'autre.  Lorique  ces  piés  font  fortifiés, 
on  les  replante  dans  le  mois  de  Septembre,  pour  en 
faire  des  planches  ou  des  quarrés,  félon  le  befoin 

qu'on  en  peut  avoir. 
La  principale  culture  des  fraifers  confifle  en  pre- 

mier lieu  à  les  arrofer  fréquemment  dans  la  fécheref- 
fe  :  on  laifTe  en  fécond  lieu  quelques  montans  des  plus 

forts  à  chaque  pié  ;  en  troifieme  lieu ,  on  ne  laiffe  fur 

chaque  montant  que  trois  ou  quatre  fraifes,  qui  font 

les  premières  venues ,  &  les  plus  près  du  pié.  Onpin- 
ce  toutes  les  autres  fleurs  de  la  queue  des  branches 

qui  ont  déjà  fleuri,  ou  qui  font  encore  en  fleurs  ;  car 
rarement  on  voit  noiier  &  venir  à  bien  toutes  ces 

dernières  fleurs  :  il  n'y  a  que  les  premières  qui  réuf- 
fuTent  ;  &  quand  on  eu  foigneux  de  bien  pincer ,  on 

eù.  afTûré  d'avoir  de  belles  fraifes. 

Les  fraijiers  font  fort  bien  l'année  fuivante  qu'ils 
ont  été  plantés,  fl  c'efl:  au  mois  de  Mai  qu'on  les  a 

plantés  ;  mais  médiocrement ,  s'ils  n'ont  été  plantés 
qu'au  mois  de  Septembre. 
Ondoitrenouvellerles/r^zi/$e/'i-aupIus  tard  tous  les 

5  ans  ;  leur  couper  tous  les  ans  la  vieille  fane ,  quand 

les  fraifes  font  finies  ;  ce  qui  arrive  vers  la  fin  de  Juil- 
let. Les  premières  mûrifîent  au  commencement  de 

Juin  ;  ce  font  celles  dont  les  piés  ont  été  plantés  le 

long  d'une  muraille  au  midi  &  au  levant  ;  &  les  der- 
nières mures  font  celles  dont  les  piés  font  au  nord. 

Lorfque  les  fraijiers  font  leurs  traînafl^es ,  il  les  faut 

foigneufsment  châtrer,  &  n'y  laifler  que  celles  qu'on 
defline  pour  avoir  du  plant.  On  fera  tous  les  ans  de 

nouvelles  planches  ,  &  on  détruira  celles  qui  ont 

plus  de  quatre  ans ,  parce  qu'après  ce  tems ,  les  frai- fes commencent  à  décheoir  de  leur  bonté  &  de  leur 

grolfeur.  On  fumera  ces  planches  de  petit  fumier  un 

peu  avant  les  gelées,  afin  de  les  améliorer,  coupant 

toutes  les  feuilles ,  comme  on  le  pratique  à  l'égard 
de  l'ofeille.  Par  rapport  à  la  terre  que  les  fraijiers  dé- 

firent, le  fablon  leur  efl:  meilleur  que  la  terre  forte  : 

on  choifit  pour  cet  effet  la  partie  du  jardin  la  plus  fa- 
blonneufe  pour  les  y  planter.  Si  on  veut  avoir  des 

fraifes  dans  l'automne ,  on  n'a  qu'à  couper  toutes  les 
premières  fleurs  qui  poufferont ,  &  les  empêcher  de 

fruftifier  ;  elles  reproduiront  d'autres  fleurs,  qui  don- 
neront des  fruits  dans  l'arriere-faifon. 

Les  ennemis  du  plant  du  fraijier  {ontles  taons,  qui 
pendant  les  mois  de  Mai  &  de  Juin  mangent  le  col 
de  la  racine  entre  deux  terres ,  &  font  ainfi  périr  la 
plante  :  on  doit  donc  alors  parcourir  tous  les  jours 

{es  fraijiers  y  6c  fouiller  au  pié  de  ceux  qui  commen- 

cent à  fe  faner  ;  d'ordinaire  on  y  trouve  le  gros  ver, 
qiii  après  avoir  caufé  ce  premier  mal ,  paffe ,  û  on 

n'a  foin  de  le  détruire ,  à  d'autres  fraijiers ,  &  les  fait pareillement  mourir. 

Les  Anglois ,  qui  ont  poufl'é  plus  loin  que  les  au- 
tres peuples  la  culture  du  fraijàr,  font  non- feulement 

très-attentifs  à  détruire  la  vermine  qui  peut  endom- 
mager cette  plante,  mais  encore  à  choifir  l'expofition 

la  plus  favorable  ;  à  arracher  perpétuellement  toutes 
les  mauvaifes  herbes  ;  à  bêcher  le  terrein  ;  à  l'arrofer 
abondamment;  à  former  chaque  année  de  nouveaux 
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plants  avant  que  de  détruire  les  anciens;  à  les  efpacer 
à  ime  diftance  convenable ,  &  à  laifler  un  fentier  de 
deux  piés  de  large  entre  les  plates-bandes,  pour  y 
marcher  commodément  &  cueillir  le  fruit.  Ils  pren- 

nent du  fumier  de  cheval  &  autant  de  cendres  de 

choux ,  qu'ils  mêlent  &  incorporent  bien  enfemble  ; ils  en  répandent  fur  leur  terre  préparée  &  nivellée , 
une  quantité  fuffifante  pour  être  enfouie  &  retournée 
au  m.ois  de  Février  ;  enfuite  ils  forment  des  plates- 
bandes  de  trois  piés  &  demi  de  large ,  &  y  plantent 
les  efpeces  defrai/ers  qu'ils  jugent  à-propos ,  à  dix  , 
quinze,  &  vingt  pouces  de  diltance  les  uns  des  au- 

tres, fuivant  la  groflTeur  de  l'efpece  de  fraifes  qu'ils veulent avoir.Comme  les  fraiJiersuQ  donnent  du  fruit 
que  la  féconde  année  dans  cette  même  terre,  i(s  fe- 
mentla  première  année  une  récolte  de  fèves  ;  &  dans 
ces  mêmes  carreaux ,  ils  plantent  encore  de  fix  en  fix 
piés  des  rofiers,  des  grofeiUers  blancs  &  rouges,  des 
églantiers  odorans,  qui ,  indépendamment  de  l'ombre 
qu'ils  donnent  aux  fraifes ,  font  d'un  bon  rapport. 

Une  pièce  de  terre  plantée  en  fraifes,  qu'on  nom- 
me écarlatte  (virginian  Jlrawberg)  ,  fe  conferve  pen- 

dant cinq  ou  fix  ans  ;  &  ils  renouvellent  les  haut- 

boys  {the  haut-boy  jlrawberry) ,  &  les  fraifes  de  bois  , 
(commonwoodfirawberry),  tous  les  trois  ans  :  ils  re- 

nouvellent encore  ,  comme  nous ,  leur  plant  des 
x\o\\vt2x\%fraifiers^  qu'ils  vont  chercher  dans  les  fo- 

rêts ;  car  ceux  des  jardins  dégénèrent.  Voye^  Brad- 
ley  &  Miller,  fi  vous  defirez  de  plus  grands  détails. 

La  fraife  eft  un  petit  fruit  rouge  ou  blanc  ;  ilref- 
femble  au  bout  des  mammelles  des  nourrices  ;  c'efl 
le  plus  hâtif,  &  un  des  plus  délicieux  fruits  du  prin- 
tems  :  on  connoît  qu'il  efl:  mûr  &  bon  à  manger,  quand 
il  quitte  la  queue  fans  peine.  II  y  en  a  de  plufieurs 
efpeces ,  foit  rouges  foit  blanches  ;  muis  la  plus  pttite 
&  la  meilleure  pour  le  parfum,  efl  la  fraiie  de  bois 
ou  de  montagnes.  On  cultive  la  fraife  du  Chiiy  ̂ fra- 
garia  chilienjis,  par  curiofité  :  la  fraife  écarlaie  de  Yiv- 

gime  ,fragaria  virginiana  fructu  coccineo ,  efl  recher- 
chée pour  fa  bonté  ;  &  la  fraile  haut-hoy  des  Anglois, 

fragaria  ,fruciu parvi pruni  magnuudine ,  C.  B.  efl  ef- 
timée  pour  la  grofl^eur  de  fon  fruit.  Voye?  Fraisier, 
{Mat.med:)  {D.  /.) 

Fraisier  ,  .é'  Fraise  ,  {Mat,  med.  Pharmac.  & 

Diète.')  Le  fuc  des  feuilles  de  fraijier  rougit  très-foi- blement  le  papier  bleu  ;  mais  celui  des  racines  donne 
une  couleur  rouge  plus  foncée  à  ce  même  papier. 
Les  feuilles  &  les  racines  de  cette  plante  paroifl^ent 
contenir  un  fel  eflentiel  tartareux,  nitreux,  mêlé  de 
foufre  &  de  terre  aflringente  ;  ce  qui  leur  donne  une 
faveur  légèrement  ftiptique.  Le  fruit  contient  un  fel 

alumineux,  dégénéré  en  fel  tartareux  aigrelet ,  ac- 

compagné d'un  peu  d'huile  mucilagineufe  &  vi- neufe. 

On  fe  fert  principalement  des  racines  àe  fraijier  ̂ 
pour  les  ufages  médicinaux  ;  elles  font  diurétiques 
&  apéritives,  &  on  les  fait  fouvent  entrer  dans  tes 

tifannes,les  décodions,  &  les  boiflx)ns  qu'on  donne 

aux  perfonnes  attaquées  d'obflruûions  ou  de  jau- nifl^e. 

M.  Geoffi-oy  remarque  que  fi  on  boit  long-tems  & 

en  grande  quantité  de  la  racine  de  fraifier  81  d'ofeille,  > 
les  excrémens  fe  colorent  en  rouge  ;  de  forte  qu'on 
croiroit  d'abord  que  le  malade  efl  attaqué  d'un  flux 
hépatique  ;  mais  il  fuflit ,  ajoûte-t-il ,  de  changer  cette 
boiflTon  ,  pour  que  les  excrémens  reprennent  leur 

couleur  naturelle. 
Nobelius ,  //2{/ç.  nat.  curioj.  dec,  iij.  ann.  j.  obf  81» 

attribue  aux  feuilles  &  aux  racines  de  fraijier  une 

grande  vertu  vulnéraire  ;  ce  qu'il  prouve  par  quel- 
ques obfervations  d'ulcères  des  piés,  des  jambes ,  & 

des  cuiflTes,  qui'ont  été  guéris,  &  des  tumeurs  qui  ont 
été  réfoutes  par  la  "feule  application  des  feuilles  dg 
fraijier  pilées» 
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Le  fruit  de  la  plante  poffede  un  âic  mêlé  &  tem- 

péré par  beaucoup  de  mucilage ,  ou  par  des  parties 

terreufes  &  aqueufes.  Quand  ce  fuc  a  fermenté  ,  on 

en  peut  tirer  un  efprit  ardent  :  mais  fi  on  le  laiffe  fer- 

menter trop  long-tems ,  il  s'aigrit  &  fe  corrompt. 
Les  fraifes  font  très-ufitées  lur  nos  tables  ;  on  les 

fert  principalement  au  deffert  avec  du  fucre ,  &  on 

les  arrofe  d'eau,  de  lait ,  de  crème ,  ou  de  vin  ;  c'eil 

âans  l'eau  qu'elles  fe  diffolvent  le  plus  facilement , 

&  qu  elles  paffent  le  plus  vite.  Il  faut  les  choifir  bien 

mures  ;  &  la  prudence  demande  de  n'en  point  man- 

ger fans  les  avoir  lavées  :  du-moins  le  cas  rapporté 

par  Hilden  ,  unu  v.  obfervat.  ̂ 8.  juftifîe  cette  pré- 

caution ;  il  parle  d\me  femme  qui  après  avoir  man- 

gé des  fraifes  à  jeun, fut  auffi-tôt  attaquée  de  maux 

d'eftomac ,  de  îypothymies ,  de  vertige ,  de  l'enflure 
âes  hypochondres ,  &c.  &  ne  fut  guérie  que  par  les 

fecours  d'un  vomitif.Les  fraifes  qu'avoit  mangé  cette 
femme ,  fans  les  avoir  lavées  auparavant ,  avoient 

fans  doute  été  empoifonnées  par  l'urine ,  la  falive  , 

ou  l'haleine  de  quelque  bête  venimeufe,  comme  de 

ferpens ,  de  vipères,  de  crapeaux ,  ou  par  la  piquûre 

de  quelque  infe£le,qui  leur  avoit  donné  un  fuc  nui- •  iible. 

Il  arrive  auffi  quelquefois ,  que  fi  Ton  mange  trop 

de  fraifes ,  leurs  efprits  vineux  fe  développent  par 

la  fermentation ,  portent  à  la  tête ,  enivrent  en  quel- 

que manière ,  ou  produifent  de  violentes  coliques.  Il 

y  a  même  des  perfonnes  mobiles  qui  tombent  en 

foibleiTe  par  la  feule  odeur  des  fraifes.  Mais  tous  ces 

cas  particuliers  ne  prouvent  rien  contre  les  qualités 

falutaires  de  ce  fruit,  qui  eft  émollient^  rafFraîchif- 

fant,  apéritif,  &  propre  à  corriger  l'acrimonie  bilieu- fe  des  humeurs. 

On  fait  pendant  l'été  chez  les  geils  riches ,  &  dans 
les  cafFés  publics ,  avec  le  fuc  des  fraifes ,  des  eaux 

ou  des  juleps  excellens  pour  étancher  la  foif ,  foit  en 

fanté  foit  en  maladie,  fur-tout  dans  les  fièvres  aiguës, 

bilieufes,  &  putrides.  On  prend  auffi  du  fuc  de  frai- 

fes ,  du  fuc  de  limons ,  &  de  l'eau  en  quantité  égale, 

mêlés  enfemble  ,  avec  autant  de  fucre  qu'il  en  faut 

pour  rendre  cette  boiffon  agréable  ;  elle  fait  les  dé- 

lices des  pays  chauds.  En  Italie,  on  broyé  la  pulpe 

des  fraifes  avec  de  l'eau-rofe  ,  &  on  en  fait  enfuite 

avec  le  fuc  de  citron  une  conferve  délicieufe.  Cette 

même  pulpe  de  fraifes  appliquée  toute  récente  en 

forme  de  cataplafme  eft  recommandée  dans  les  rou- 

geurs  &  inflammations  extérieures. 
On  diftille  encore  quelquefois  chez  les  Parfumeurs 

&  Apoticaires ,  une  eau  de  fraife  qui  pafle  pour  un 

bon  cofmétique.  Quand  cette  eau  eft  tirée  des  fraifes 

de  bois ,  elle  eft  d'une  odeur  charmante  ;  &  les  da- 
mes s'en  fervent  volontiers  à  leur  toilette ,  pour  effa- 

cer les  rouflTeurs  &  les  lentilles  du  vifage  :  mais  Hoff- 

man  préfère  avec  raifon  pour  cet  ufage  l'eau  diftil- 
lée  de  toute  la  plante ,  comme  plus  efficace  &  plus 
déterfive.  {D.  /.) 

*  FRAISOIR ,  f.  m.  m  terme  de  Doreur,  c'eft  une 

efpcce  de  foret  formant  une  demi-lofange  par  fon  bout 

tranchant.  On  s'en  fert  pour  creufer  un  trou  &  l  e- 

îargir  afl'ez  à  l'extérieur ,  pour  y  river  la  tête  d'une 
vis ,  afin  qu'elle  ne  furpaflTe  pas  le  refte  de  la  pièce. 
Voye^^  Pl.  du  Doreur , fig.  20. 

Fraisoir,  outil  d'EbéniJle,  efpece  de  villebre- 
quin ,  dont  la  mèche  eft  terminée  par  un  petit  cône 
à  rainure  :  il  fert  à  faire  des  trous  dans  les  matières 

peu  épaifles  &  fujeites  à  éclater,  comme  font  tous 

les  ouvrages  de  placage  &  de  marqueterie.  V oye^ 

Marqueterie  ;  &  la  fg.  lo,  qui  repréfente  feule- 
ment le  fraifoir  féparé  de  fon  villebrequin. 

*  Fraisoir,  (Luth.)  c'eft  le  même  que  celui  des 

autres  ouvriers  en  fer  ;  il  fert  auffi  à  élargir  l'entrée 
d'un  trou  où  l'on  veut  noyer  un  clou ,  une  vis.  Il  y  en 

a  de  quarrés,  d'autres  à  un  plus  grand  nombre  de 

pans ,  de  cannelés,  de  taillés  en  lime  ,  celui  qui 

fe  termine  en  cône ,  foit  qu'il  foit  à  facettes ,  foit  qu'il 
ait  été  taillé  en  lime ,  s'appelle/ri7i/o/r  à  têtes  perdues; 
il  eft  monté  fur  une  boîte ,  comme  le  foret  ;  de  l'on 
s'en  fert  à  l'arfon  &  à  la  palette ,  ainfi  que  du  foret. 
F'oyeil''aftïcle¥  ORET. 

FRAMBOISE,  f.  f.  fruit  du  framboifier.  Foyei  les 
articles  fuivans. 

FRAMBOISIER:,  f.  m.  (Jardinage.')  arbrifl^eau quî eft  fort  commun  dans  tous  les  climats  tempérés ,  & 

qui  eft  ft  robufte ,  qu'il  fe  trouve  jufque  dans  les  pays 

les  plus  feptentrionaux.  C'eft  une  efpece  de  ronce  , 
qui  s'élève  à  cinq  ou  fix  piés ,  qui  n'eft  vivace  que 
dans  la  racine,  &  dont  les  tiges  fe  deflechent  toujours 
au  bout  de  deux  ans  :  elles  font  remplacées  par  de 

nouveaux  rejettons,  qui  ne  donnent  des  fleurs  &  des 

fruits  que  la  féconde  année ,  à  la  fin  de  laquelle  ils  pé- 
riftent  à  leur  tour ,  fans  que  la  racine  en  foit  endom- 

magée. Ses  feuilles  ,  d'un  verd  tendre  en-deftiis  & 
blanchâtre  en-deftbus ,  font  au  nombre  de  trois  ou 

cinq  fur  une  même  queue.  Sa  fleur,  qui  n'a  nulle  bel- 

le apparence ,  paroît  au  mois  de  Mai  ;  &  c'eft  en  Juil- 
let qu'arrive  la  maturité  de  fon  fruit ,  qui  a  beaucoup 

de  parfum. Cet  arbrifleau  vient  naturellement  dans  les  en- 

droits fombres,  pierreux ,  &  humides  des  forêts  ;  ainft 

on  doit  dans  les  jardins  les  placer  à  l'ombre  &  à  la 
fraîcheur  des  murs  expofés  au  nord,  où  il  fe  plaira  6c 

réuffira  mieux  qu'à  toute  autre  expofition.  Il  lui  faut 
une  terre  meuble  ,  limonneufe  ,  &  mêlée  de  fable  , 

mais  qui  ne  foit  ni  trop  humide  ni  trop  feche  ;  ces 
deux  extrémités  lui  font  également  contraires. 

Ses  racines ,  qui  s'étendent  au  loin  à  fleur  de  terre,' 

poufli'ent  quantité  de  rejettons  qui  fervent  à  le  multi- 
plier :  c'eft  le  feul  moyen  qui  foit  en  ufage  ,  parce 

qu'il  eft  le  plus  fur  &  le  plus  prompt.  On  peut  cepen- 
dant le  faire  venir  de  femence  ,  de  branches  cou- 

chées ,  &  même  de  bouture  ;  ou  bien  encore  en  plan- 

tant Amplement  des  brins  de  la  racine. 

L'automne  eft  la  faifon  la  plus  propre  à  la  tranf- 

plantation  du  framboifier  ;  &:  îi  on  s'y  prend  dès  le 
mois  d'Oftobre ,  les  plants  feront  de  bonnes  racines 

avant  l'hyver,  &  acquerront  aflfez  de  force  pour 

produire  l'année  fuivante  quelques  fruits  pafl^ables  , 

&  des  rejettons  fuflifans  pour  donner  l'année  d'après 
des  fruits  à  l'ordinaire  :  au  lieu  que  fi  on  ne  les  tranf- 

plantoit  qu'au  prlntems ,  outre  que  la  reprife  en  fe- 
roit  incertaine  ;  il  faudroit  s'attendre  à  deux  années 
de  retard.  Il  faut  planter  les  framboifiers  à  deux  piés 

de  diftance ,  dans  des  rayons  éloignés  de  quatre  piés 

les  uns  des  autres  ;  les  réduire  pour  cette  première 

fois  à  un  ou  deux  piés  de  hauteur  ;  retrancher  les  ra- 

cines trop  longues  ;  &  ménager  les  yeux  qui  fe  trou- 

veront au  pié  de  la  tige ,  parce  qu'ils  font  deftinés  à 
produire  de  nouveaux  rejettons. 

Toute  la  culture  que  cet  arbriflTeau  exige  ,  c'eft 
de  lui  ôter  chaque  hy  ver  le  vieux  bois  qui  a  porté  du 

fruit  l'été  précédent  ;  de  tailler  les  nouveaux  rejet- 
tons  à  trois  piés  au-deffus  déterre  ;  de  fupprimer  tous 
ceux  qui  feront  foibles  ou  furabondans  ;  &  enfin  de 

les  renouveller  tous  les  quatre  ou  cinq  ans  ,  fi  l'on 
veut  avoir  de  beau  fruit. 

L'excellent  parfum  des  framboifes  en  fait  avec  rai- 
fon multiplier  les  ufages.  On  en  peut  faire  du  vin ,  du 

ratafiat,  &  du  fyrop  ;  des  compottes ,  des  confitures, 

des  conferves ,  des  dragées ,  &  jufqu'à  du  vinaigre. 
On  connoît  fept  efpeces  ou  variétés  du  framboi- 

fier. 

"Lz  framboifier  à  fruit  rouge  ;  c'eft  celui  auc^uel  on 

doit  appliquer  ce  qui  vient  d'être  dit  en  général. 
"LQ  frarnboifier  à  fruit  blanc  :  la  couleur  du  fruit  en 

fait  la  feule  difîerence,  qui  n'eft  pas  avantageufe,  par- 
ce que  les  framboifes  blanches  ont  moins  de  parfum 

que  les  rouges. 



Le  framhoifîèr  d'automne  :  il  ne  diffère  du  premîef 
que  parce  que  fon  fruit  efl:  tardif. 

Le  framboijicr fans  épines  ;  c'eft  une  petite  variété dont  la  rareté  fait  le  fenl  mérite. 

Le  framboijier  à  fruit  noir  :  cet  abriffeau  efl:  origi- 

naire de  l'Amérique  feptentrionale,  du  Canada  fur- 
îout  ;  fes  feuilles  refTemblent  à  celles  de  notre  fram- 

i-oZ/Fer  ordinaire ,  fi  ce  n'eft  qu'elles  font  lanugineufes 
en  defTous  :  mais  les  framboifes  qu'il  produit  font  ai- 

gres &  de  moindre  qualité  que  les  nôtres. 
l.^  framboijier  de  Canada.  Il  efl  très- différent  des 

autres  efpeces  :  fes  feuilles  font  grandes ,  d'un  verd 
gai ,  découpées  en  cinq  parties  fort  relTemblantes  à 
celles  du  grofeiller  fans  épines ,  &  elles  ont  un  peu 
d'odeur  ;  ce  qui  a  fait  donner  à  cet  arbriffeau  le  nom 
de  ronce  odoriférante.  Ses  fleurs ,  d'une  vive  couleur  de 
pourpre  violet,  font  de  la  forme  d'une  rofe  fauvage  ; 
elles  paroiiTent  au  commencement  de  Juin ,  &  elles 
fe  fuccedent  pendant  deux  mois  :  ce  qui  doit  mériter 

à  CQi  framboifier  d'avoir  place  parmi  les  arbriiTeaux 
fleuriiTans  ;  d'autant  mieux  que  fes  tiges  font  fans épines.  Son  fruit  efl  plus  gros  que  nos  framboifes  , 

mais  il  a  peu  de  parfum  ;  il  n'efl  pas  à  beaucoup  près 
de  fi  bon  goût ,  &  ce  framboificr  en  donne  très-rare- 

ment. Si  cependant  on  vouloit  lui  en  faire  porter,  il 
faudroit  le  planter  dans  une  terre  forte  &  limonneu- 

fe;  mais  s'il  y  avoit  trop  d'humidité ,  l'arbrifTeau  ne 
s'y  foûdendroit  pas  long-tems. 

hç^framboifïer  de  Penfylvanie.  Cet  arbriffeau  prend 

plus  de  hauteur  que  les  précédens;  il  a  peu  d'épines, 
&  les  extrémités  de  fes  rejettons  font  bleuâtres  :  c'efl 

auffi  pour  fa  feuille  qu'on  le  cultive  plutôt  que  pour fon  fruit ,  qui  reffemble  parfaitement  à  celui  de  nos 
ronces  communes  :  il  a  pourtant  un  goût  différent , 

mais  qui  n'approche  pas  de  celui  de  nos  framboifes  ; 
il  ne  mûrit  que  fur  la  fin  de  l'automne. 

Toutes  ces  efpeces  étrangères  de  framboifiers  fe 

lîuiltiplient  &  fe  confervent  comme  ceux  d'Europe. 
Voye^^  Ronce,  (c) 
Framboisier,  Framboise,  {Mat.  med.  & 

Diète.  )  Les  feuilles  &  les  fommiîés  du  framboijier 
font  légèrement  déterfives  &  aflringentes  ,  &  peu- 

vent être  fubflituées  à  celles  des  ronces  pour  les  gar- 

garifmes  qu'on  employé  dans  les  maux  de  gorge  & 
de  gencives ,  lorfqu'il  s'agit  de  procurer  un  léger  ref- 
ferrement  à  ces  parties.  C'eft  à-peu-près  là  tout  l'u- 
fage  qu'on  tire  de  l'arbrifTeau. 

Son  fruit  rouge  6c  blanc  efl  plus  employé  fur  les 

îables  qu'en  Médecine.  Les  belles  framboifes  pleines de  fuc  ,  &  nouvellement  cueillies ,  ont  un  goût  ôc  une 
odeur  aromatique ,  également  fine  &  fîateufe  ;  ce 
qui  provient  du  fel  effentiel  de  ce  fruit ,  joint  &c  uni 
avec  quelques  parties  huileufes  un  peu  exaltées  ;  lef- 
quelles  picotant  légèrement  les  nerfs  du  goût  &  de 

l'odorat,  excitent  une  fenfation  agréable.  Comme les  framboifes  contiennent  à-peu-près  les  mêmes 
principes  que  les  fraifes  ;  elles  font  humeftantes , 
raffraîchifTantes ,  &  contraires  à  l'acrimonie  bi- lieufe. 

On  prépare  avec  ce  fruit,  du  fucre,  &  de  l'eau , 
une  boiffon  appellée  eau  de  framboife  très  -  bonne  pour 
appaifer  la  foif  dans  les  maladies  aiguës.  Le  nitre 
diffous  &  cryflallifé  avec  le  fuc  de  framboife ,  rem- 

plira le  même  but. 

On  fait  auffi  avec  le  fuc  de  ce  fruit,  des  gelées  & 
des  fyrops  très-convenables  dans  les  fièvres  &  les 
diarrhées  putrides.  On  trouve  le  fyrop  de  fram- 

hoift  tout  préparé  dans  les  boutiques'd'Apoticaires, fous  le  nom  àQfyrupus  rubi-idœi.  Le  vin  rouge  fram- 
boife ,  c'efl-à-dire  dans  lequel  on  a  infufé  des  fram- boifes ,  paroît  affez  propre  pour  le  vomiffement  cau- 

fé  par  la  foiblefTe  &  l'atonie  de  l'eflomac. 
On  tire  des  framboifes  ,  comme  de  tous  les  fruits 

rouges, une  eau  fpiritueufe.  {D,  /.) 

*  FR  AME  f  f.  {B!Jl.  anc.)  efpece  de  javelot  dont les  Germains  fe  fer  voient  autrefois  àpié  &  à  cheval- 
le  fer  en  étoit  court  &  tranchant;  ils  combattoient 
avec  cette  arme  de  loin  &  de  près  :  elle  fut  auffi  à 
l'ufage  de  ces  peuples  dans  les  tems  moyens. 
^  *  FRANC ,  FRANCHE ,  adjedlif  dont  on  fait  l'ar- ticle Franchise.  Voyei  cet  article.  Il  fe  compofe 
avec  un  grand  nombre  de  mots.  Foye?  les  article^ 

fuivans. Franc  ,  {greffer  fur)  Jardinage,  /^ojkc;^ GreffeR* 
Fr AN c  ou  Sauvageon  ,  c'efl  ainfi  qu'on  appelle 

le  fujet  fur  lequel  on  a  deffein  de  greffer  quelque 
bonne  efpece  de  fruit. 

^^^mc,  {Peint.)  Peindre  fane,  e^Çi  peindre  fa* cilement ,  hardiment ,  fans  tâtonner,  &  à  pleine  cou- 
leur, fans  le  fecours  des  glacis.  Voye^  Glacis. 

Franc  ,  {Jurifpr.)  ce  terme  a  dans  cette  matière 
phifieurs  fignffications  difl^érentes  ,  &  s'applique  à difterens  objets. 

^  Franc  fignifie  quelquefois  une  pcrfonne  libre, 
c  efl-à-dire  qui  n'efi point  dans  l'efclavage. 

Loyfel ,  Uv.  I.  tit.j.  régi.  (T.  dit  que  toutes  per- 
lonnes  font  franches  en  ce  royaume  ,  &  que  fi-tôt 
qu'un  efclave  a  atteint  les  marches  d'icelui  en  fe  fai- fant  baptifer ,  il  efl  affranchi. 

Ce  que  dit  cet  auteur  n'a  pas  lieu  néanmoins  à 
1  égard  des  efclaves  nègres  qui  viennent  des  colo- 

nies françoifes  en  France  avec  leurs  maîtres,  pour- 
vu que  ceux  Cl  ayent  fait  leur  déclaration  en  arri- 

vant à  l'amirauté,  qu'ils  entendent  renvoyer  ces nègres  aux  îles.  Voye^  Esclaves  &  Nègres.  (A) Franc  efl  auffi  quelquefois  oppofé  à  ferf;  car 

quoiqu'en  France  il  n'y  ait  point  d'efclaves  propre- ment dits  ,  il  y  a  des  ferfs  de  main -morte  qui  ne 
jomffent  pas  d'une  entière  liberté.  Ceux  qui  font exempts  de  cette  efpece  de  fervitude  font  appelles 
francs  ,  ou  perfonnes  de  condition  franche.  Foyer Main-morte  &  Serfs.  {A) 

Franc  ,  Frankis  ,  ou  Franquis  ,  {Hijl.  mod.  ) 
efl  le  nom  que  les  Turcs ,  les  Arabes  &  les  Grecs 
donnent  à  tous  les  Européens  occidentaux. 

On  croit  que  ce  nom  a  commencé  dans  l'Afie  ,  au 
tems  des  croifades,  les  François  ayant  eu  une  part 
diflinguée  dans  ces  entreprifes  ;  &  depids  les  Turcs, 
les  Sarrafms ,  les  Grecs  &  les  Abyffins ,  l'ont  donné 
à  tous  les  Chrétiens  européens,  &  à  l'Europe  celui de  Frankifan, 

Les  Arabes  &  les  Mahométans,  dit  M.  d'Herbe- 
lot ,  appellent  Francs,  les  François,  les  Européens, 
les  Latins  en  général. 

Franc  fignifie  encore  libre  &  exempt  de  quelque 
charge  ;  par  exemple ,  un  noble  efi  par  fa  qualité 
franc  ÔC  exempt  de  taille.  I!  y  a  des  lieux  qui  font  ' 
francs ,  c'efl-à-dire  exempts  de  tailles  &  de  certai- 

nes autres  impofitions  ;  d'autres  qu'on  appelle  francs 
à  caufe  de  la  liberté  que  la  coutume  du  pays  accor- 

de pour  tefler,  comme  dans  le  comté  de  Bourgogne. 
F oyei  h  gloffaire  de  Lauriere ,  au  mot  Franc.  {A) 

Franc  ou  Frent  efl  un  françois,  &  par  extenfion 
un  européen,  ou  pîûtôt  un  latin;  à  caufe,  dit  le 
même  auteur ,  que  la  nation  françoife  s'efl  fait  con- 
noître  &  diflingiier  entre  toutes  les  autres  qui  ont 
porté  les  armes  dans  l'Orient  au  tems  des  croifades. 
Foye^  Croisade. 

Le  P.  Goar,  dans  fes  notes  fur  Codin ,  c.  v.  n.  43. 
nous  fournit  une  autre  origine  du  mot  franc  beau- 

coup plus  ancienne  que  la  première.  Il  obferve  que 
les  Grecs  n'appelloient  d'abord  Francs  que  les  Fran- 

çois ,  c'efl-à-dire  les  Allemands  établis  en  France  ; enfuite  ils  donnèrent  le  même  nom  aux  habitans  de 
la  Pouiile  &  de  la  Calabre,  après  que  les  Normands 
eurent  conquis  ces  provinces.  Dans  la  fuite  ils  ont 
donné  ce  nom  à  tous  les  Latins. 

Ainfi  Anne  Comnene      Curopalate,  pour  dif- 
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tingiier  les  François  des  autres  nations  de  l'Europe , 
les  appellent  les  Francs  occidentaux. 

Du  Cange  ajoute  que  vers  le  tenïs  de  Charlema- 
gne  on  diflinguoit  la  France  en  orientale  &  en  oc- 

cidentale ,  en  latine  ou  romaine ,  &  en  allemande , 

qui  étoit  l'ancienne  France  appellée  depuis  Fran- 
tonie.  Diciionn,  de  Trév,  &  Chambers,  (G) 

Franc  ou  Livre,  étoit  autrefois  une  monnoie 

du  poids  d'une  livre  ;  préfentement  \e  franc  n'eft  plus 
qu'une  valeur  numéraire,  franc  eft  compofé  de 
20  fous  tournois ,  qui  font  une  livre  numéraire  ou 

de  compte,  f^oyc^  Livre.  {A) 
Franc-aleu  naturel  ,  eii  celui  qui  a  lieu  en 

vertu  de  la  loi ,  coutume  ou  ufage  du  pays ,  où  tous 

les  héritages  font  de  droit  réputés  tenus  en  franc- 

aleu  ,  s'il  n'appert  du  contraire ,  fans  que  les  polTef- 
feurs  des  héritages  foient  tenus  de  juftifîer  le  droit 

franc-aleu.  C'eil  au  feigneur  qui  prétend  quelque 

devoir  fur  les  héritages ,  à  l'établir.  (^A  ) 
Franc-aleu  noble  ,  eft  celui  qui  a  une  juftice, 

ou  un  fief,  ou  une  cenfive  mouvante  de  lui.  {A  ) 

Franc-aleu  par  privilège  ,  eft  oppofé  au 

franc-aleu  naturel  ;  c'eft  celui  qui  eft  fondé  en  con- 
ceffion  &  titre  particulier.  (^) 

Franc-aleu  roturier  ,  eft  celui  qui  n'a  ni  juf- 
tice, ni  fief,  ni  cenfive  qui  en  dépende.  (^) 

Franc-aleù  par  titre,  ̂ oj'e^  ci-dev.  Franc- 
aleu  PAR  privilège.  {A  ) 

Franc  d'amble,  ÇManége,)  cheval  ambulant 

naturellement ,  ou  dont  l'alure  la  plus  familière  eft 
l'amble.  Elle  a  été  avec  raifon  bannie  de  nos  écoles 

&  de  nos  manèges,  /^oy^^  Manège. 
Francs  Angevins  ,  c'étoît  une  monnoie  qui  fe 

fabriquoit  à  Angers ,  de  la  valeur  d'une  livre.  (^A  ) 
Francs- Archers  ,  c'eft  ainfi  qu'on  appella  une 

nouvelle  milice  d'infanterie ,  établie  en  France  par 
Charles  VIL  en  1448.  Ce  prince  pour  avoir  tou- 

jours une  troupe  d'infanterie  fur  pié ,  ordonna  que 
chaque  paroifîe  de  fon  royaume  lui  fournît  un  des 

meilleurs  hommes  qu'il  y  auroit  pour  aller  en  cam- 

pagne ,  &  fervir  en  qualité  d'archer  avec  l'arc  &  la 
flèche.  «  Le  privilège  qu'il  accorda  à  ceux  qui  fe- 
»  roient  choifis ,  fit  qu'il  y  eut  de  l'empreflement 
»  pour  l'être ,  car  il  les  affranchit  prefque  de  tous 
»  fubfides  ;  &  c'eft  de  cet  affranchiffement  qu'on 
»  les  ap-pella.  francs-archers  ou  francs-taupins.  Ce  nom 

»  de  taupins  leur  fut  donné  lans  doute ,  parce  qu'on 
»  le  donnoit  alors  aux  payfans ,  à  caufe  des  taupi- 
»  nieres  dont  les  clos  des  gens  de  la  campagne  font 

»  ordinairement  remphs  ».  Hifi.  de  la  milice  franç. 

Les  francs-archers  étoient  diftribués  en  quatre  com- 

pagnies de  quatre  mille  hommes  chacune  ;  ainfi  ils 

compofoient  un  corps  de  feize  mille  hommes  prêts 

à  fervir  au  premier  commandement.  C'eft-là  le  pre- 

mier corps  réglé  de  l'infanterie  françoife.  Avant  fa 

création  l'infanterie  n'étoit  compofée ,  ainfi  que  s'ex- 
prime Brantôme  dans  le  difcours  des  colonels ,  que 

de  marauts  ,  belliflres  ,  mal -avinés  ,  mal-  complexion- 
nés  f  fainéans  ,  pilleurs  &  mangeurs  de  peuples  j  6cc. 

Les  francs-archers  ne  fubfifterent  pas  long-tems  ; 

ils  furent  fupprimés  dans  les  dernières  années  du  rè- 

gne de  Louis  XL  Mais  ce  prince  qui  fentoit  le  befoin 

d'entretenir  toujours  un  corps  d'infanterie  fur  pié , 
commença ,  pour  fuppléer  aux  francs  -  archers ,  par 
faire  lever  fix  mille  Suifles  ;  il  leur  ajouta  enfuite  un 

corps  de  dix  mille  hommes  d'infanterie  françoile 
pour  être  à  fa  folde ,  &  pour  cela  il  mit ,  dit  le  pere 
Daniel ,  un  grand  impôt  fur  le  peuple. 

L'établilTement  des  francs-archers  peut  avoir  fervi 

de  modèle  à  celui  des  milices  qu'on  levé  également 
dans  toutes  les  paroiffes  du  royaume,  à -peu -près 

de  la  même  manière  qu'on  y  choififlbit  les  francs-ar- 
chers, ^(9ye^ Milice.  Foye^  aujjî  fur  ce  fujet  Vhifioire 

de  la  milice  françoife  du  P.  Daniel,  dont  cet  article êft  tiré.  (Q), 

Franc  argent,  en  la  châtellenie  de  Montereau 
refîort  de  Meaux,  fignifie  la  même  chofe  que  francs 

deniers  ;  c'eft  lorfque  le  vendeur  accorde  avec  l'a- 

cheteur que  le  prix  de  la  vente  lui  fera  franc ,  &  qu'il 

n'en  payera  aucun  droit  au  feigneur  féodal  ou  cen- 
fuel,  de  manière  que  l'acheteur  doit  l'en  acquitter. 
(^) 

Francs  d'argent,  étoient  une  monnoie  de  la 
valeur  de  20  fous  tournois.  Le  roi  Henri  II L  en  fit 
forger  en  l'an  1575.  {A^ 

Franc  d'or,  étoit  une  monnoie  d'or  de  la  va- 
leur d'une  livre  ;  en  l'an  1400  &  auparavant ,  une 

livre,  à  caufe  de  la  forte  monnoie  ,  valoit  un  franc 

d'or  :  fur  quoi  Ragueau ,  en  fon  glojaire  au  mot  franc 
ou  livre ,  dit  que  le  franc  d'or  vaudroit  à-préfent  au- tant qu'un  écu  fou  &  plus.  ÇA  ) 

Franc-Barrois  ,  forte  de  monnoie  fiftive,  en 
ufage  dans  la  Lorraine  &  le  Barrois,  où  les  droits 

de  feigneurie ,  cens ,  peines ,  amendes ,  &  même  des 
contrats  de  rente,  font  en  cette  monnoie.  Il  en  eft 

parlé  dans  le  mémoire  fur  la  Lorraine  &  le  Barrois, 

pag.  10.  à  la  fin.  Le  franc-harrois  fe  divife  en  1 2  gros  , 
le  gros  en  4  blancs,  le  blanc  en  4  deniers  barrois. 
Se'pifrancs-barrois  font  exaftement  trois  livres  cours 
de  Lorraine  :  ainfi  le  franc-harrois  fait  8  fous  6  |  den. 
de  Lorraine. 

Franc-batir  ,  (Jurifpr^  eft  un  droit  dont  joiiif- 
fent  quelques  communautés ,  de  prendre  du  bois 

dans  une  forêt  pour  l'entretien  &  le  rétabliflement 
de  leurs  bâtimens.  On  ne  peut  ufer  de  ce  droit  que 

pour  les  bâtimens  qui  étoient  déjà  conftruits  ou  qui 

dévoient  l'être ,  lors  de  la  conceftion  qui  a  été  faite 
de  ce  droit.  Il  ne  s'étend  point  aux  autres  bâtimens 
que  l'on  peut  conftruire  dans  la  fuite.  ) 

Francs  blancs,  c'étoient  des  monnoies  d'ar- 
gent de  la  valeur  d'une  livre ,  ainfi  appellèes  pour 

les  diftinguer  des  francs  £or.  Voye^  ci- après  Francs 

d'or.  (A) 

Francs  -  BouRDELois  ,  étoient  des  monnoies 

que  l'on  frappoit  à  Bourdeaux,  de  la  valeur  d'une 

livre.  (A  )  " Francs-Bourgeois  ,  nom  de  faftion  parmi  les 

ligueurs  d'Orléans ,  pendant  le  tems  de  la  ligue. 
Franc  du  collier  ,  (^Manège.)  Tout  cheval 

franc  du  collier  eft  celui  qui  donne  hardiment  dans 
les  traits ,  qui  tire  franchement ,  naturellement ,  & 

fans  en  être  follicité  par  les  châtimens.  Cette  ex- 
preffion  eft  indiftinftement  en  ufage  pour  défigner 
la  franchife  de  tous  les  chevaux  deftinés  ou  em- 

ployés à  être  attelés  à  une  voiture  quelconque  , 

quoiqu'ils  ne  foient  pas  tous  généralement  attelés 
avec  vm  collier. 

Francs- deniers  ,  cette  claufe  appofée  dans  la 

vente  d'un  fief  ou  d'une  roture ,  fignifie  que  la  to- 
talité du  prix  doit  demeurer  franche  au  vendeur,  & 

que  l'acquéreur  fe  charge  d'acquitter  les  droits  fei- 
gneuriaux.  Cette  claufe  eft  aflez  ufitèe  dans  quel- 

ques coutumes ,  où  fans  cela  le  vendeur  feroit  tenu 

de  payer  les  droits  feigneuriaux  ;  comme  dans  les 
coutumes  de  Meaux ,  art.  iji  &C  11^  ;  Melun ,  artic^ 

Gy  ;  Troyes,  27;  Chaumont,  Saint-Paul  fous Artois  ,  an.  6^4.  {A  ) 

Franc-devoir  ,  eft  une  redevance  annuelle  ea 

laquelle  le  feigneur  a  converti  l'hommage  qui  lui 
étoit  du  pour  le  fief  mouvant  de  lui.  Ces  fortes  de 

converfions  d'hommage  en  franc  devoir^qa'on  appelle 
aufli  abonnement  ou  abrègement  de  fief ,  furent  princi- 

palement introduites  lorfque  les  roturiers ,  ou  ceux 

qui  ne  faifoient  pas  profeffion  des  armes ,  commen- 
cèrent à  pofi^èder  des  fiefs;  ce  qui  arriva,  dit-on ^ 

dans  le  tems  des  croifades.  Le  devoir  annuel  que  le 

feigneur  impofa  fur  le  fief  fut  appellé  franc  y  comme 

repréfentant  l'hommage  auquel  il  étoit  fubrogé  ;  il 

étoit  comme  l'hommase  même  la  marque  de  la  no- "     ■  bleffg 
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bleffe  Se  de  la  franchife  de  i'héritage ,  îeqiieî  fe  par- 
ta<^eolt  toujours  noblement,  même  entre  roturiers, 

quand  il  étoit  une  fois  échu  en  tierce-main. 

Quelques-uns  confondent  mai-à-propos  \q  franco 

devoir  avec  le  fianc-alm.  Fojez^  L'article  de  la 

coiiturae  d'Anjou,  &:  V ordonnancQ  Philipp&  III, 
îûuchant  lesaccroiflemens, //z//2<2. 

.  franc- devoir  eû  auffi  lorfque  Fhéritage  du  roturier 

,eû  donné  par  le  feigneur  du  iief  à  franc -dwoir,  foit 

que  la  redevance  foit  annuelle,  ou  dûe  à  chaque 

mutafion  d'homme  ou  de  feigneur  ,  au  moyen  de 

quoi  l'hisritage  ainfi  tenu  ne  doit  point  ;de  rachat  ; 
mais  il  eft  dû  des  ventes  dans  les  cas  oii  elles  ont  lieu 

par  la  coutume.  /^o/e^Xodunois ,  chap.  pcjv.  àrt,  21, 

S'  145.  {A)  '  '-M. 

Franc-devoir  dans  les- anciennes  chartes,  fignifie 
aufïî  les  charges  que  les  hommes  de  tranche  &:  libre 

condition ,  doivent  pour  ufage  de  bois pour  paca- 

-ge  ,  panage  ou  autrement,  /^oye^  4  gloj^aireÂe  M. 

4eLRuneTQ^      mot  franc-devoir.  (J)  'o. 

Franc-d'Eau,  (^Marine»)  rendre  le  navire//^/2c- 
d'eûu,  c'eft  tirer  l'eau  qui  petit  être  dans  le  navire, 
&  le  vuider  par  le  moyen  de  la  pompe.  (Z) 

Franc-Etable  ,  (Marim.)  yoy£{  Etable. 
Franc  et  quitte,  eft  une  ciaufe  qui  fignifie 

-que  les  biens  dont  il  s'agit  ne  font  grevés  d'aucunes 
hypothèques  ni  autres  charges.  On  peut  faire  la  dé- 

claration, de  franc  &  quitte,  par  rapport  à  un  hé- 

ritage  que  l'on  vend  ;  ordinairement  on  le  déclare 
franc  &  quitte  des  arrérages ,  de  cens ,  &  autres  char- 

ges réelles  du  palTé,  jufqu'au  jour  de  la  vente. 
On  peut  auffi  déclarer  l'héritage  que  l'on  vend 

frxinc  &  quitte  de  toutes  charges  &  hypothèques. 

Quelquefois  un  homme  qui  s'oblige  déclare  tous 
fes  biens  francs  &  quittes  ̂   c'eU-k-àire  qu'il  ne  doit 
rien  ;  ou  bien  il  les  déclare  francs  &  quittes  à  l'exe^ep- 
tion  d'une  certaine  lom.me  qu'il  fpécifie. 

Lorfque  la  déclaration  de  franc  &  quitte  fe  trouve 

fauiTe ,  il  faut  diitinguer  fi  c'eft  par  erreur  qu'iêile  a 
^té  faite ,  ou  li  c'eil  de  mauvaife  foi. 

L'erreur  peut  arriver  lorfque  celui  qui  a  fait  la  dé- 
claration àe  franc  &  quitte  ignoroit  les  hypothèques 

,qui  avoient  été  conftituées  fur  les  biens  par  fes  ail- 
leurs, &  en  ce  cas  il  eft  feulement  tenu  civilemicnt 

de  faire  décharger  les  biens  des  hypothèques,  ou  de 
fouffrir  la  réfiliation  du  contrat  avec  dommages  & 
intérêts. 

Mais  fi  la  déclaration  de  franc  &  quitte  a  été  faite 

Je  mauvaife  foi ,  c'eft  un  ftellionat  :  &  celui  qui  a fait  cette  déclaration  eft  tenu  de  fouirrir  laréfolution 

du  contrat  avec  dommages  &  intérêts  ;  l'on  peut 
le  faire  condamner  par  corps ,  quand  même  il  auroit 

des  biens  fuffifans  pour  répondre  de  fes  engagemens. 

/-ajK'^^^Stellionat.  {A) 

Franc-Funin,  (Marine.)  c'eft  une  longue  corde 
plus  ronde  que  le  cordage  ordinaire;  elle  eft  blan- 

che, c'eft-à-dire  qu'elle  n'eft  pas  goudronnée,  &  fert 
dans  un  vaiffeau  à  plufieurs  ufage  s.  Le  franc-funin  eft 
compofé  de  cinq  torons,  tellement  ferrés  que  le  cor- 

dage en  paroifte  plus  arrondi  que  le  cordage  ordinai- 
îiaire.  Il  fert  pour  les  plus  rudes  manœuvres ,  comme 

pour  embarquer  le  canon,  mettre  en  carene,  &c. 

Franc-Homme,  c'étoit  tout  homme  noble  ou 

roturier ,  qui  étant  propriétaire  d'un  fief,  demeuroit 
au  dedans  de  ce  fief  ;  car  anciennement  les  fiefs  com- 

muniquoient  leur  noblelTe  aux  roturiers  tant  qu'ils 
y  demeuroient.  /^oyc^de  Fontaines  en  fon  confeil  ̂   & 
M.  de  Lauriere  en  fes  notes  fur  Vart.  de  la  coût, 
de.  Paris.  (^A) 

Francs-Maçons,  (^i/?.  mod^  ancienne focîété 

ou  corps  qu'on  nomme  de  la  forte  ,  foit  parce  qu'ils 
avoient  autrefois  quelque  connôifîance  de  la  Maçon- 

nerie &  des  bârimens,  foit  que  leur  fociéié  ait  été 

d'abord  fondée  par  des  maçons, 

Elle  eft  aftuellem.ent  très-nombreufe ,  &  ccmpo- 
fée  de  perfonnes  de  tout  état.  On  trouve  des  francs-, 
maçons  en  tous  pays.  Quant  à  leur  ancienneté  j  ils 
prétendent  la  faire  remonter  à  la  conftruftion  dii 

temple  de  Salomon.  Tout  ce  qu'on  peut  pénétrer  dô 
leurs  myfteres  ne  paroît  que  loiiable ,  &  tendant  prin-^ 

cipalement  à  fortifier  l'amitié ,  la  fociété ,  l'affiftan- 
ce  mutuelle,  &  à  faire  obferver  ce  que  les  hommes 
fe  doivent  les  ims  aux  autres.  Chamhers, 

Francs- mançais  ,  c'étoient  des  monnoies  de 

la  valeur  d'une  livre,  que  l'on  frappoit  au  Mans  da l'autorité  de  l'évêque.  {A) 

Francs-Meix,  ou  Mex,  dont  il  eft  parlé  en  la 
coutume  locale  de  Saint-Piat  de  Seclin  fous  Lille, 

font  des  héritages  mortaillables  qui  ont  été  affran-'^ 
chis.  (^) 

Franc-Mariage,  c'eft  un  mariage  noble;  don-^ 
n^r  en  franc-mariage ,  c'eft  marier  noblement.  Il  en 
eft  parlé  au  traité  des  tenures ,  liv.  /,  ch.  ij.  liv,  //, 
ch.  vj.  liv.  lll.  ch.  ij.  {A) 

Franc  parisïs  ,  étoit  la  monnoîe  d'une  livre  pâ-* 
rjfts ,  qui  valoit  un  quart  en  fiis  plus  que  Iç  franc 
tournois,  Voye^  MoNNOlE  parisis.  {Af 

Franc-Pris  ou  prifage,  c'eft-à-dire./ri/èV  dâns 
coutume  de  Bretagne  ̂   art.  x6i. 

Franc-Quartier  ,  f.  m.  termedcBlafon.  Le  pre- 

mier quartier  de  l'écu ,  qui  eft  à  la  droite  du  côté  du 
chef,  où  l'on  a  coûtiirhe  de  mettre  quelques  autres 
armes  que  celles  du  refte  de  l'écu.  Il  eft  un  peu  moin» 
dre  qu'un  vrai  quartier  d'écartelage. 

Franc- Salé,  {Jurifpmd.')  Ce  mot  s*entend  de deux  manières. 

Il  y  a  des  provinces  &  des  villes  qu'on  appelle 

pays  àQfranc-faU^  c'eft-à-dire  oii  chacun  a  la  hberté 
d'acheter  &  revendre  du  fel  fans  payer'  au  Roi  au* 
cune  impofition  :  tels  font  le  Poitou ,  l'Aunis ,  la  Sain- 
tonge ,  le  Périgord,  Angoumois,  haut  &  bas  Limo- 
fin,  haute  &  bafiTe  Marche,  qui  ont  acquis  ce  droit 
du  roi  Henri  K.  moyennant  finance.  La  ville  de  Ca- 

lais &  les  pays  reconquis  ont  aufii  obtenu  ce  droit 

lorfqu'ils  font  fortis  des  mains  des  Anglois  &  rentrés 
fous  la  domination  de  France. 

Le  franc-faU  on  droit  de  fram-falé  qui  appartient  à 
certains  officiers  royaux  &  autres  perfonnes ,  eft  une 

certaine  provifion  de  fel  qui  leur  eft  accordée  pour 
leur  provifion.  Autrefois  ceux  qui  avoient  ce  droit 
avoient  le  fel  gratis,  &  ne  payoient  que  la  voiture, 

Préfentementils  payent  une  piftole  par  minot.  Voye:^ Gabelle.  (^) 

Francs-Taulpins  ,  roye:^;  Francs  Archers. 

Franc-Tenant,  c'eft  celui  qui  poftede  noble- 
ment &  librement.  Voye^^  le  liv.  des  tenures ^  liv.  //» ch.  j.  &  ij,  {A) 

Franc-Tenement  ,  eft  un  héritage  pofîedé  no- 
blement &  librement,  fans  aucune  charge  roturière., 

Voye:^  le  même  livre  des  tenures  ,  liv.  I.  ch.  vj,  &  jx, liv.  m.  ch.  ij.  {A) 

Franc-Tillac,  (JS'îarine.')  c'eft  le  pont  le  plus 
proche  de  l'eau,  qu'on  appelle  le  premier  pont  dans 
les  vaiffeaux  à  deux  ponts  &  à  trois  ponts.  C'eft  fur 

ce  pont  qu'on  place  les  canons  de  plus  fort  calibre. 

Franc  tournois  ,  étoit  la  monnoie  d'une  livre 

que  l'on  frappoit  à  Tours  de  l'autorité  de  l'archevê- 
que. Cette  livre  valoit  fou  tournois  ;  préfentement 

\q  franc  tournois  n'eft  plus  qu'une  valeur  numéraire» 
;^oye{  Livre  tournois.  (^) 

Franc  viennois  ,  c'étoit  une  monnoie  d'iuie  li- 

vre ,  qui  fe  frappoit  à  Vienne  en  Dauphiné  de  l'au- 
torité des  dauphins  de  Viennois.  Il  y  a  encore  dans 

ce  pays  &:  dans  les  provinces  voifines,  des  redevan- 
ces fixées  en  francs  fous  &  deniers  viennois  ;  ce  qui 

s'évalue  en  monnoie  de  France,  Foyei  ci-dev.  Pe-^, 

NIEa  VIENNOIS.  ÇA)  ' 
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FRANCA,  genre  déplante  à  fleur  en  œillet,  com- 
pofée  de  plufieurs  pétales  difpofés  en  rond  &  foûte- 
nus  par  un  calice  cylindrique.  Le  piftil  fort  de  ce 
calice ,  &  devient  dans  la  fuite  un  fruit  plus  ou  moins 

alongé  ,  qui  s'ouvre  d'un  bout  à  l'autre  en  trois  par- 
ties, quoiqu'il  foit  renfermé  dans  le  calice.  Il  con- 
tient desfemences  ovoïdes  très-petites,  &  attachées 

au  placenta.  Nova  plant,  gêner»  Amer.  &c.  par  M. 
Micheli.  (/) 

F  R  A  N  C  A  R  T  E ,  f.  f.  (Comm.)  mefure  pour  les 

grains  dont  on  fe  fert  à  Verdun.  La  francarte  de  fro- 
ment pefe  38  livres  poids  de  marc,  de  méteil  34, 

de  feigle  3  2 ,  &:  d'avoine  25.  Voyei^  l&s  dicl.  de  Comm. 
&  de  Trév,  (<j^) 

FRANCE,  (Géog.)  grand  royaume  de  l'Europe, 
borné  au  N.  par  les  Pays-Bas,  à  l'E.  par  l'Allemagne, 
les  Suiffes,  &  la  Savoie;  au  S.  par  la  mer  Méditer- 

ranée &:  par  les  Pyrénées;  à  l'O.  par  l'Océan. 
Selon  la  carte  de  la  mefure  de  la  terre  donnée  par 

M.  Cafllni ,  la  France  a  d'orient  en  occident  220 
lieues  de  large,  &  du  nord  au  fud,  depuis  Dunker- 

que  jufqu'aux  frontières  d'Efpagne  ,  230  lieues  de 
long.  En  prenant  la  France  de  biais  ,  depuis  la  côte 

de  Bretagne  la  plus  éloignée  Jufqu'à  Nice  fur  la  côte 
de  Provence >  250  lieues;  &  depuis  les  confins  d'Ef- 

pagne au  midi  deBayonne,  jufqu'aux  confins  d'Al- 
lemagne, du  côté  des  Pays-Bas,  210  lieues  ou  en- 

viron. Ainfien  prenant  220  lieues  pour  milieu  entre 

ces  différences ,  cela  donne  pour  l'étendue  de  la 
France  400  lieues  quarrées.  Ces  lieues  font  félon  la 
même  carte ,  de  25  au  degré. 

Dans  cette  étendue ,  l'air  y  efl  pur  &  fain ,  fous 
lin  cielprefque  par-tout  tempéré.  L'Océan  arrofe  la 
France  d'un  côté,  &  la  Méditerranée  de  l'autre.  Elle 
a  de  hautes  montagnes  &  de  belles  rivières.  Son  pays 
fertile  &  délicieux  abonde  en  fel,  grains,  légumes, 
fruits ,  vins ,  &c,  mines  de  fer ,  de  plomb ,  de  cuivre , 
&c.  Il  y  a  en  France  18  archevêchés  ,112  évêchés , 

14777  couvents,  12400  prieurés,  13  56  abbayes  de 

religieux,  240  commanderies  de  l'ordre  de  Malthe, 
^-c.  On  y  compte  13  parlemens,  1 2  gouvernemens 

généraux,  ou  fi  l'on  veut,  36  gouvernemens  des  pro- 
vinces ,  &  2  5  univerfités ,  qui  ne  font  pas  toutes  célè- 

bres. Sa  fituation  fe  trouve,  félon  l'académie  des 
Sciences,  entre  le  treiziem.e  &  le  vingt-fixieme  degré 
de  longitude ,  &  entre  le  quarante-deuxième  &  le 
cinquante-unième  de  latitude. 

L'hifloire  de  ce  royaume ,  dit  un  homme  de  génie, 
nous  fait  voir  la  puiffance  des  rois  de  France  le  for- 

mer ,  mourir  deux  fois ,  renaître  de  même  ;  languir 
enfuite  pendant  plufieurs  fiecles  :  mais  prenant  infeur 

liblement  des  forces,  s'accroître  de  toutes  parts  ,  & 
monter  au  plus  haut  point  ;  femblable  à  ces  fleuves 
qui  dans  leur  cours  perdent  leurs  eaux,  oufe  cachent 

fous  terre ,  puis  reparoiffent  de  nouveau ,  groffis  par 

les  rivières  qui  s'y  jettent,  &  entraînent  avec  rapi- 
dité tout  ce  qui  s'oppofe  à  leur  pafTage. 

Les  peuples  fiirent  abfolument  efclaves  en  France, 

jufque  vers  le  tems  de  Philippe  -  Augufte.  Les  fei- 

gneurs  furent  tyrans  jufqu'à  Louis  XI.  tyran  lui-mê- 
me, qui  ne  travailla  que  pour  la  puiffance  royale, 

f  rançois  1.  fit  naître  le  commerce ,  la  navigation ,  les 

lettres,  &  les  arts,  qui  tous  périrent  avec  lui.  Henri 
le  Grand,  le  pere  &  le  vainqueur  de  fes  fujets ,  fut 

affaffiné  au  milieu  d'eux  ,  quand  il  alloit  faire  leur 
bonheur.  Le  cardinal  de  Richelieu  s'occupa  du  foin 
d'abaifTer  la  maifon  d'Autriche ,  le  Calvinifme ,  & 
les  grands.  Le  cardinal  Mazarin  ne  fongea  qu'à  fe 
maintenir  dans  fon  pofle  avec  adreffe  &  avec  art. 

Auffi  pendant  neuf  cents  ans  ,  les  François  font 

reliés  fans  induflrie ,  dans  le  defordre  &  dans  l'igno- 

rance :  voilà  pourquoi  ils  n'eurent  part  ni  aux  gran- 
des découvertes,  ni  aux  belles  inventions  des  autres 

peuples.  L'imprimerie ,  la  poudre,  les  glaces ,  les  té- 
iefcopes ,  le  compas  de  proportion,  la  circulation  du 

fang  ,  la  machine  pneumatique  ,  le  vrai  fyflème  de 

l'univers ,  ne  leur  appartiennent  point;  ils  faifoient 
des  tournois ,  pendant  que  les  Portugais  &  les  Efpa- 
gnols  découvroient  &  conquéroient  de  nouveaux 
mondes  à  l'orient  &  à  l'occident  du  monde  connu. 
Enfin  les  chofes  changèrent  de  face  vers  le  milieu  du 
dernier  fiecle  ;  les  Arts ,  les  Sciences ,  le  Commerce, 
la  Navigation ,  &  la  Marine ,  parurent  fous  Colbert,, 

avec  un  éclat  admirable  dont  l'Europe  fut  étonnée  : 
tant  la  nation  françoife  efl  propre  à  fe  porter  à  tout  ; 
nation  flexible  qui  murmure  le  plus  aifément ,  qui 
obéit  le  mieux,  &  qui  oublie  le  plutôt  fes  malheurs. 

Je  fuis  très-difpenlë  d'entrer  ici  dans  aucun  détaif 
de  l'état  préfent  du  royaume.  Sa  force  réelle  &  re- 

lative; la  nature  de  fon  gouvernement  ;  la  religion 
du  pays;  la  puiffance  du  monarque  ,  fes  revenus, 

fes  reffources,  &  fa  domination,  tout  cela  n'eft  igno- 

ré de  perfonne.  L'on  ne  fait  pas  moins  que  les  richef- 
fes  immènfes  de  la  France ,  qui  montent  peut-être  en 

matières  d'or  ou  d'argent ,  à  un  milliard  du  titre  de 

ce  jour  (le  marc  d'or  à  680  liv.  &  celui  d'argent  à 
50  liv.) ,-  fe  trouvent  malheureufement  réparties  , 
comme  l'étoient  les  richeffes  de  Rome  ,  lors  de  la 
chûte  de  la  République.  On  fait  encore  que  la  capi- 

tale forme ,  pour  ainfi  dire ,  l'état  même  ,  que  tout 
aborde  à  ce  gouffre ,  à  ce  centre  de  puiflTance  ;  que 
les  provinces  fe  dépeuplent  exceffivement  ;  &  que 
le  laboureur  accablé  de  fa  pauvreté  ,  craint  de  met- 

tre au  jour  des  malheureux.  Il  efl:  vrai  que  Louis  Xï  V. 

s'appercevant ,  il  y  a  près  d'un  fiecle  (  en  1666  )  de ce  mal  invétéré,  crut  encourager  la  propagation  de 

l'efpece ,  en  promettant  de  récompenfer  ceux  qui 
auroient  dix  enfans ,  c'eft-à-dire  de  récompenfer  des 
prodiges  ;  il  eût  mieux  valu  remonter  aux  caufes  du 

mal ,  &  y  porter  les  véritables  remèdes.  Or  ces  cau- 
fes &  ces  remèdes  ne  font  pas  difiîciles  à  trouver. 

F jye^  Us  articles  Impôt  ,  TOLÉRANCE ,  &c.  (Z).  /  J 

France, (IsLE  de-)  Géog.  province  de  France^ 

ainfi  nommée  parce  qu'elle  étoit  autrefois  bornée 

par  la  Seine ,  la  Marne ,  l'Oife ,  l'Aifne,  &  l'Ourque. 
Les  Géographes  vous  indiqueront  fon  étendue  ac- tuelle. (JD.J.) 

FRANCFORT  fur  le  Mein ,  f.  m.  {Géog.)  ville 

d'Allemagne  en  Wétéravie ,  aux  confins  de  la  Fran-. 
conie^  entre  la  ville  d'Hanaw  &  celle  de  Mayence. 

Francfort  efl  partagé  en  deux  par  le  Mein  ,  que 
Ton  y  paife  fur  un  pont  de  pierre.  La  partie  qui  efî: 
fur  le  bord  feptentrional  du  fleuve,  porte  proprement 

le  nom  de  Francfort  ;  on  appelle  l'autre  Saxen-Hau-^ 
fen ,  c'eft-à-dire  les  maifons  des  Saxons.  Ces  deux 
parties  font  fortifiées  avec  des  baftions  à  l'antique  , 
un  fofiTé  plein  d'eau ,  &  un  chemin-couvert. 

Cette  ville  eft  la  patrie  de  Charles  le  Chauve,  roi 
de  France:  elle  eft  riche  ,  impériale,  anféatique, 

peuplée ,  &  marchande  ;  on  y  tient  deux  foires  cha- 

que année, l'une  au  printems,  &  l'autre  en  autom- 
ne ,  où  entr'autres  marchandifes ,  il  fe  fait  un  grand commerce  de  livres. 

C'eft-là  que  les  éledeurs  fe  rendent  pour  élire  un 
empereur  ou  un  roi  des  Romains ,  conformément  ou 

non  conformément  à  la  bulle  d'or  de  l'empereur 
Charles  IV.  dont  l'original  fe  garde  à  la  mailbn-de- 
ville  ;  c'eft  un  parchemin  i/z-4°.  de  quarante  -  trois feuilles ,  félon  Wagenfeil. 

Francfort  eft  fameux  par  fon  concile  de  Tan  794 , 

un  des  plus  célèbres  qui  fe  foient  tenus  dans  l'occi- 
dent :  Charlemagne ,  en  qualité  d'empereur ,  y  exer- 

ça la  même  autorité  qu'avoient  autrefois  les  empe- 
reurs d'orient  dans  les  conciles,  depuis  qu'ils  eurent 

embrafl'é  le  Chriftianifme.  On  rejetta  dans  ce  con- 
cile le  fécond  concile  de  Nicée ,  dans  lequel  on  avoit 
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■petaWi  ïe  culte  des  ituages.  J^ojei  ICONOCLASTES. 

Francfort  embraiTa  la  confeffion  d'Augsbourg  l'an 
ï  530  ;  le  magifîrat,  &  prefque  tout  le  peuple ,  font 
de  cette  confeffion;  les  Réformés,  les  Catholiques 
Romains ,  &  même  les  Juifs ,  font  également  bien 

reçûs ,  &  y  habitent  avec  liberté ,  quoiqu'ils  n'y 
ayent  point  d'exercice  public  de  leurs  religions  , 
mais  on  les  tolère  avec  autant  de  fageffe  que  de  pro- 

fit. On  eii  allez  fage  dans  cette  ville ,  pour  ne  s'y 
occuper  que  du  foin  de  faire  fleurir  le  commerce, 
&  de  maintenir  les  droits  des  citoyens. 

Le  gouvernement  y  eil  entre  les  mains  de  quel- 

ques familles,  qu'on  appelle  patriciennes  :  cependant 
le  chqix  des  perfonnes  particulières  qui  y  doivent 
remplir  les  charges ,  efî  fait  par  le  corps  des  métiers; 

ce  qui  rend  ce  gouvernement  arifto-démocratique. 
Le  territoire  de  Francfort  eft  un  petit  pays  entre 

l'archevêché  de  Mayence,  le  comté  d'Hanaw ,  &  le 
landgraviat  de  Heffe-Darm.ftadt  :  il  a  feulement  qua- 

tre milles  de  long  &  autant  de  large  ;  &:  il  efl:  partagé 
par  le  Mein  en  deux  parties  ,  dont  la  feptentrionale 

eft  fort  peuplée ,  tandis  que  l'autre  n'eft  prefque  qu'- une forêt. 

La  ville  Francfort ,  le  feul  lieu  confidérable  de 

fon  territoire,  eft  à  environ  quatre  milles  d'Allema- 

gne à  l'Eft  de  Mayence,  à  deux  milles  d'Hanaw,  & 
à  cinq  d'Affchaffenbourg.  Long.  %6,  6.  ̂ GAaiit.  ̂ g. 
S6.  o.  fuivant  les  obfervations  de  Caffini.  {D.  /.) 

Francfort  far  rOdcr ,  (Géog.)  ville  &  univer- 

fité  d'Allemagne  dans  la  moyenne  Marche  de  Brande- 
bourg, autrefois  impériale,  à-préfent  fujette  au  roi 

de  Pruffe.  Elle  eil  à  environ  vingt-deux  milles  d'Al- 
lemagne S.  de  Stetin ,  quinze  milles  S,  E.  de  Berlin , 

vingt-quafre  milles  N.  E.  de  Virtemberg  ,  foixante- 
dix  milles  N.  O.  de  Vienne ,  félon  Sreet.  Longit.  j  a. 

26',  16.  latit.  5z,  zz.  o.  /.) 
FRANCHE ,  adj.  f.  (Marine.)  la  pompe  eû franche^ 

c'eft-à-dire  que  l'oflec  efl:  vuide,  &  qu'il  ne  refl:e  plus 
d'eau  à  pom.per.  (Z) 

Franche- Bouline  ,  {Marine.)  FoyeiBov- LINE. 

Franche-Aumône,  (Jurifprud.)  efllorfqu'unfei- 
gneur  donne  un  fonds  mouvant  de  lui,  pour  conflrui- 
re  une  églife,  cimetière  ,  ou  autre  lieu  facré ,  fans  y 
retenir  aucun  droit  ;  auquel  cas ,  il  ne  lui  refle  plus 
ni  foi  ni  jurifdiftion  proprement  dites  fur  ce  fonds , 
mais  feulement  le  droit  de  patronage.  Tous  les  biens 

aumônes  à  l'églife  ne  font  pas  donnés  en  franche-au- 
mône :  car  on  diflingue  deux  fortes  d'aumône,  favoir, 

l^fra7iche-aumône,dont  on  vient  de  parler,  &  la  pure 
aumône;  celle-ci  efl  lorfqu'on  donne  à  l'églife  des 
biens  temporels ,  produifant  des  fruits  &  revenus,  fur 
lefquels  le  fief  &  la  jurifdidion  demeurent ,  foit  au 

donateiu-,  s'il  a  fief  &  jurifdiâion  fur  le  fonds  ,  foit 
au  feigneur  féodal  &  juflicier ,  fi  le  donateur  ne  l'efl: 
pas  ;  &  néanmoins  les  biens  ainfi  tenus  en  pure-au- 

mône par  des  gens  d'églife ,  font  tenus  franchement , 
c  efl-à-dire  fans  en  payer  aucun  de  voir  ni  redevance, 
ad  obfequium prccum .  Voy.  Maichin,yz/r  la  coût,  d^An- 
gelj,  tit.Jv.  art.  1.  ch.  viij,  Dupineau  ,yiir /W.  iiz. 

d'Anjou  ;  .Boucheul  ,  fur  V article  iq8,  de  Poitou. 
{A). 

Franche-Fête  ;  c'efl  un  privilège  accordé  à  un 
feigneur  pour  l'exemption  de  tous  droits  fur  les  mar- 
chandifes  qui  arrivent  le  jour  de  la  fête  du  lieu  ,  & 
quelquefois  pendant  un  certain  nombre  de  jours.  Au 

'  mois  d'Oâobre  1 42,4,  Philippe,  comte  de  Saint-Paul, permit  au  fieur  de  Heudin ,  fon  vafTal,  à  caufe  de  S. 

Paul ,  d'obtenir  du  roi  une  franche  f  été  j  &  le  16  Juil- 
let 142.6,1e  même  feigneur  affranchit  toutes  les  mar- 

chandifes  arrivant  à  la  franche -fête  d'Heudin  ,  pen- 
dant l'efpace  de  cinq  jours ,  des  tonlieux ,  péages,  & travers  à  lui  appartenans.  {A) 

Franche-vérité,  efl:  lorique  le  feignçur  jufli- Jome  VU, 

Cieir  fait  enquérir '&  informer  d'oflîce  par  fes  hom^ 
mes  de  loi ,  des  délits  commis  en  fa  terre,  fans  aucu- 

ne partie  formée  ou  apparente,  &  lorfque  le  délin- 

quant n'a  point  été  pris  en  flagrant-délit  ;  comme  il efl  dit  en  la  fomme  rurale,  comparoir  à  la  franche^, 
vérité,  &  tenir  vérités  >  en  ?art.  40.  de  la  coûtumt 
de  S.  Orner  fous  Artois  >^  imprimée  en  1553  ;  &  en 
Vart.  /  o.  de  celle  qui  a  été  imprimée  en  1 589  à  Arras; 

c'efl  tenir  les  aflîxfés  ,  tenir  ou  avoir  vérité  fpéciale* Lille ,  tiî. y.  art.  4  &  5.  {A) 

Franches  ,  compagnies  franches ,  {Art.  militaire.') ce  font  des  corps  de  troupes  qui  ne  forment  poinS: 
de  régimens;  elles  ont  chacune  un  chef,  qui  en  efl: 
le  commandant  ou  capitaine  ;  elles  font  compofées 
de  cavalerie  &  d'infanterie  :  on  s'en  fert  pour  don- 

ner de  l'inqiiiétude  à  l'ennemi ,  pénétrer  dans  fon 
pays  ,  y  caufer  le  dégât ,  ou  pour  établir  les  contri- 

butions. On  donne  ordinairement  le  nom  de panifam 
à  ceux  qui  commandent  les  corps  particuliers.  Voyer 

Partis.  (Q) 

FRANCHE-COMTÉ,  o«  Comté  de  Bourgo* 
GNE  ,  (Géog.)  Burgundiœ  comitatus ,  province  confît 
dérable ,  bornée  au  nord  par  la  Lorraine ,  à  l'efl  par 
le  Montbeliard  &  la  Suiffe ,  à  l'oiieft  par  le  Bafligny 
&  la  BrefTe ,  &  au  fud  par  le  Bugey.  Ce  pays  con- 

tient la  plus  grande  partie  du  territoire  des  anciens 
Séquaniens,  qui  furent  fubjugués  par  Jules-Céfan 
y yyei  LongueruCi 

La  Franche-Comté  a  environ  cinquante  lieues  de 
long  fur  trente-deux  dans  fa  plus  grande  largeur  ;'el* le  abonde  en  grains ,  vins  ,befliaux,  chevaux,  mines 
de  fer,  de  cuivre,  &  de  plomb  ,  outre  plufieurs  car- 

rières ;  elle  eft  partagée  prefque  également  en  pays 
uni  &  en  pays  de  montagnes.  Le  pays  uni  renferme 
le  bailliage  de  Véfoul ,  Gray ,  Dôle ,  &c.  le  pays  de 
montagnes  comprend  le  bailliage  de  Pontarlier  &; 

d'Orgelet ,  de  Salins ,  Ornaufe ,  Beaume,  Saint-Clau- 
de, Quingey,  Arbois,  &  la  ville  de  Befançon,  ca- 

pitale de  toute  la  Franche- Comté  :  cette  province  efl 
arrofée  par  cinq  rivières  principales  ,  la  Saône ,  le 
Lougnon,le  Doux,  la  Louvre,  &  le  Dain,  toutes 
fort  poiflbnneufes. 

Louis  XIV.  conquit  h  Franche  -  Comté  en  1674. 

Cê^prince,  avec  un  million  d'argent  comptant  &  une aflurance  de  fix  cents  mille  livres^  déterminales  Suif- 

fes  à  refufer  à  l'empereur  &  à  l'Efpagne  le  pRffaoQ des  troupes  :  il  prit  Befançon ,  après  avoir  ga^né  les 

grands  feigneurs  du  pays  ;  &  en  fix  femaines"^  toute la  Franche-Comté  lui  fut  foûmife.  Elle  efl  reflée  à  là 
France  par  le  traité  deNimegue  en  1678,  &  femble 
y  être  pour  jamais  annexée  ;  monument  de  la  foi- 
blefle  du  miniflere  autrichien- efpagnoU&  de  l'habi- 

leté de  celui  de  Louis  XïV.  {p.  J.) 
FRANCHIPANNE ,  f.  f.  (  Cuifine.  )  c'efl  un  mets 

que  lesPâtifliers  font  avec  de  la  crème,  des  jau- 

nes d'œufs ,  du  fucre  ,  de  l'écorce  de  citron ,  de  la 
fleur  -  d'orange  ,  &  aiitres  ingrédiens  de  cette  ef- 

pece. 

*  FRANCHIR,  V.  aft,  c'efl  traverfer  en  s 'élevant 
avec  effort;  il  fe  prend  au  fimple  &  au  figuré  :  ainfi 
l'on  déVL  ̂  franchir  un  fofl:e,  une  haie ,  &  franchir  les barrières  de  la  vertu. 

Franchir  ,  {Marine:)  franchir  Veau  dt  la  pompe  ' 
fignifie  que  l'eau  diminue  &  s'épuife  ;  ce  qui  s'en- 

tend de  l'eau  qui  entre  dans  le  vaifl^eau,  foit  par  quel- ques ouvertures ,  ou  autrement.  (Z) 
Franchir  la  lame  ,  c'efl  couper  les  vagues  qui 

traverfent  l'avant  du  vaifleau ,  &  paflTer  au-traversi 
(Z) Franchir  une  Roche  ,  ou  un  haut-fond,  c'efl 

pafl:'er  par-defi:us ,  quand  il  y  a  afl'ez  d'eau  pour  n> 

pas  demeurer  &  échoiier»  (Z)  r  J^. FRANCHISE,  f.  f.  {djî/ &  Morale.)  mot  aux 
doni?e  toujours  me  idée  de  liberté  dans  quelque  km Nn  ii 
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qu'on  le  prenne  ;  mot  venu  des  Francs ,  qui  étoient 
libres  :  il  efl  û  ancien,  que  lorfque  le  Cid  affiégea  & 

prit  Tolède  dans  l'onzième  fiecle,on  donna  des  fran- 
chies ou  franckijh  aux  François  qui  étoient  venus  à 

cette  expédition,  &  qui  s'établirent  à  Tolède. Tou- 
tes les  villes  murées  avoient  des  franchi/es ,  des  li- 

bertés, des  privilèges  jufque  dans  la  plus  grande 

anarchie  du  pouvoir  féodal.  Dans  tous  les  pays  d'é- 
tats ,  le  fouverain  juroit  à  fon  avènement  de  garder 

leurs  francEifes. 

Ce  nom  qui  a  été  donné  généralement  aux  droits 

des  peuples ,  aux  immunités,  aux  afyles ,  a  été  plus 

particulièrement  afFeûé  aux  quartiers  des  ambaffa- 

deurs  à  Rome  ;  c'étoit  un  terrein  autour  de  leurs  pa- 
lais ;  &  ce  terrein  étoit  plus  ou  moins  grand ,  fé- 
lon la  volonté  de  l'ambafladeur:  tout  ce  terrein  étoit 

un  afyle  aux  criminels  ;  on  ne  pouvoit  les  y  poiir- 
fuivre  :  cette  franchife  fut  reftreinte  fous  Innocent 

XI.  à  l'enceinte  des  palais.  Les  églifes  &  les  couvens 

en  Italie  ont  la  même  franchijl^  &  ne  l'ont  point  dans 
les  autres  états.  Il  y  a  dans  Paris  plulieurs  lieux  de 
franchifes  ,  où  les  débiteurs  ne  peuvent  être  faifis 

pour  leurs  dettes  par  la  Juilice  ordinaire ,  &  où  les 

ouvriers  peuvent  exercer  leurs  métiers  fans  être  paf- 
fés  maîtres.  Les  ouvriers  ont  cette  franchife  dans  le 

faubourg  S.  Antoine  ;  mais  ce  n'eft  pas  un  afyle  , 
comme  le  temple. 

CqHq  franchife  f(ivà  exprime  originairement  la  li- 

berté d'une  nation ,  d'une  ville ,  d'un  corps  ,  a  bien- 

tôt après  fignifîé  la  liberté  d'un  difcours ,  d'un  confeil 
qu'on  donne,  d'un  procédé  dans  une  affaire:  mais  il 
y  a  une  grande  nuance  entre  parler  avec  franchife ,  & 
parler  avec  liberté.  Dans  un  difcours  à  fon  fupérieur , 
la  liberté  eft  une  hardiefle  ou  mefurée  ou  trop  forte  ; 

IdL  franchife  fe  tient  plus  dans  les  jufies  bornes,  &  eft 

accompagnée  de  candeur.  Dire  fon  avis  avec  liber- 

té, c'eftne  pas  craindre  ;  le  dire  avec  franchife,  c'efl 
n'écouter  que  fon  cœur.  Agir  avec  liberté ,  c'eft  agir 

avec  indépendance  ;  procéder  avec  franchife ,  c'eft fe  conduire  ouvertement  &  noblement.  Parler  avec 

trop  de  liberté ,  c'eft  marquer  de  l'audace  ;  parler 
avec  trop  de  franchife  ,  c'eft  trop  ouvrir  fon  cœur. Article  de  M.  DE  FOLTAIRE. 

Franchise  de  pinceau,  ou  de  burin,  {Peint.  Gra- 

vure,') on  entendi^par  ce  terme  cette  liberté  &  cette 
hardiefle  de  main  qui  font  paroître  un  travail  facile, 

quoique  fait  avec  art.  Rien  ne  caraâérife  mieux  les 

talens  &  l'heureux  génie  d'un  artifte  qui  ne  fatigue 
point,  &  qui  fe  joue  en  quelque  forte  des  difficultés, 

Voyei^  Facilité  ,  Liberté. 
FRANCISCAINS,  f.  m.  pl.  {Ordre  monaftiq.)  reli- 

gieux encore  plus  connus  fous  leur  autre  nom  de 

Cordelitrs,  Voyei^  CoRDELiERS  ;  &  joignez-y,  avec 
vos  propres  réflexions,  les  deux  traits  hiftoriques 

qui  fuivent ,  &  qui  méritent  de  n'être  pas  oubliés 
dans  l'hiftoire  de  ces  religieux. 

Si  les  Francifcains  vénèrent  lingulierement  Fran- 

çois d'Aftife;  s'ils  lui  attribuent  tant  de  miracles,  il 
faut  du-moins  convenir  que  c'en  fut  un  bien  grand 

qu'opéra  ce  fondateur,  en  multipliant  fon  ordre ,  au 

point  que  neuf  ans  après  l'avoir  fondé,  il  fe  trouva 

dans  un  chapitre  général  qui  fe  tint  près  d'Affife,  cinq 
mille  députés  de  fes  couvens.  Aujourd'hui  même, 
quoique  les  Proteftans  leur  ayent  enlevé  un  nombre 
prodigieux  de  leurs  monafteres,  ils  ont  encore  fept 

mille  maifons  d'hommes  fous  des  noms  différens  ,  & 
plus  de  neuf  cents  couvens  de  filles.  On  a  compté  par 

leurs  derniers  chapitres  cent-quinze  mille  hom^îes  , 
&  environ  vingt-neuf  mille  filles. 

La  querelle  théologique  de  cet  orcke  avec  les  Do- 

minicains plus  puiflans  qu'eux, quoique  moins  nom- 
breux, pitroit  avoir  pris  fa  fource  dans  la  feule  ja- 

îoufie.  La  première  occafion  qui  fe  préfenta  de  la  dé- 
ployer, tomba  fur  la naiffanççde  la  mere  de  J.  C.  Les 

Dominicains  ayant  dit  qu'elle  étoit  livrée  au  démoa 
comme  les  autres  ,  les  Francifcains  crièrent  à  rim- 

piété ,  &  foùîinrent  qu'elle  a  voit  été  exempte  du 

péché  originel.  Les  Dominicains  s'appuyèrent  de 
l'autorité  de  S. Thomas,  de  celle  même  de  S.  Ber- 

nard ,  appeilé  le  foldatde  la  Vierge;  6c  les  Francifcains, 
de  celle  de  Jean  Duns ,  écoflois ,  nommé  impropre- 

ment Scot,  mais  fort  connu  en  fon  tems  par  le  titre 
de  docieur fubtil.  Foyc^  IMMACULÉE  C0NCEPTI0în% 

{n,  j.) 
FRANCISQUE ,  f.  f.  {Hifl.  mod.  milit.)  arme  faite  en 

façon  de  hache ,  dont  (e  fervoient  les  Francs  ;  &  c'eft 
peut-être  de-là  que  lui  vient  fon  nom.  Quoi  qu'il  eiî 
foit,  la  francifque  a  été  feulement  en  ilfage  dans  les 

.tems  oii  les  Francs  n'accordoient  à  leurs  rois  qu'une 
autorité  très-bornée  ;  ne  connoifToient  guère  leurs 
fouverains  dans  le  camp  que  comme  généraux  de 

foldats  conquérans  ,  &  ne  leur  donnoient  leur  part 

du  butin,  que  félon  que  le  fort  en  décidoit  :  on  fait 
là-delTus  ce  qui  arriva  à  Clovis,  après  fa  vidoire  fur 
Siagrius.  Ce  monarque  voulant  rendre  à  un  évêque 
un  vafe  facré  qui  avoit  été  pris  dans  un  pillage, requit 

de  fes  troupes  qu'il  ne  fût  point  compris  dans  le  par- 
tage qui  s'en  devoit  faire  :  mais  un  franc  qui  regar- 

doit  cette  pieufe  libéralité  du  prince  comme  une  en- 

treprife  furies  droits  de  l'armée,  donna  un  coup  de 

fa  francifque  fur  ce  vafe,  &  dit  fièrement  au  roi ,  qu'il 
ne  difpoferoit  que  de  ce  que  le  fort  lui  donneroit  à 
lui-même  dans  le  partage  du  butin.  Clovis,  quoique 

naturellement  colère  &  terrible ,  fut  obligé  de  difîi- 

muler  le  chagrin  qu'il  reftentoit  de  ce  refus.  N'ofant 
pas  alors  en  tirer  raifon  par  l'autorité  royale ,  il  eut 
recours  l'année  fuivante  à  celle  de  général ,  en  fai- 
fant  la  revue  de  fes  troupes  au  champ  de  Mars  ;  dans 
cette  revue,  il  ne  fe  contenta  pas  de  réprimander  ce 

foldat ,  fous  prétexte  que  fes  armes  étoient  mal  en 
ordre ,  il  lui  arracha  fa  francifque ,  la  jetta  par  terre, 

prit  la  fienne ,  &  lui  en  fendit  la  tête  ,  en  lui  difant , 
Souviens-toi  du  vafe  de  Soiffons  :  aftion  bien  indigne 

d'un  prince  qui ,  en  fe  faiiant  chrétien ,  auroit  dù  ap- 
prendre à  pardonner  ou  plutôt  à  être  jufte.  {D.  /.) 

FRANCKENDAL,  {Géog.)  petite,  nouvelle, 

ci-devant  forte  ville  d'Alface,  dans  les  états  de  l'élec- 
teur palatin.  Les  François  la  prirent  en  1688  ,  &  la 

démolirent  en  1689;  elle  fut  rendue  dans  cet  état, 

par  le  traité  de  Weftphalie  à  l'éleèteur  palatin ,  qui 
ne  l'a  guère  rétablie  :  elle  eft  proche  le  Rhin,  à  trois 
lieues  d'Heidelberg  &  de  Spire  ,  N.  O.  Long.  :iy.  4. 
latit,  4Cj.  2^. 

Heidanus  {Jbraham),  grand  partifan  de  Defcar- 

tes ,  naquit  dans  cette  ville  l'an  1 597,  &  mourut  pro- 
feffeur  à  Lejden  en  1678.  Sa  théologie,  chrétienne  gi 

été  imprimée  l'an  1686,  en  ̂ .  vol.  in-4^,  {£).  /.) 
FRANCKENSTEfN ,  {Géog.)  ville  de  la  haute 

Siléfie  dans  la  principauté  de  Munfterberg,  mais  qui 

n'eft  guère  connue  que  pour  avoir  été  la  patrie  de 
gens  de  lettres  célèbres ,  comrhe  de  Dayid  Pareus  & 

de  Chriftophe  Schillingius,  auteur  de  poéiies  gre- 

ques  (Si  latines ,  imprimées  à  Genève ,  Fan  1 5  Se.  Pa- 
reus ,  né  en  1 548 ,  &  difciple  de  Schilling,  le  furpalTa 

de  beaucoup.  Son  commentaire  fur  L'èpître  de  S.  Paul 
aux  P^o mains ,  fut  brûlé  en  Angleterre ,  parce  qu'il 
contient  des  maximes  anti-monarchiques,  qui  ne  plu- 

rent pas  à  Jacques  I.  Ses  œuvres  exégétiquts  ont  été  ré- 
cueiiiies  en  trois 'Fo/.  in-fol,  il  eft  mort  en  ï6ii,  à 

l'âge  de  74  ans  ,  ou  environ ,  &  iaifta  ml  fils ,  qu'on 
peut  mettre  au  nombre  des  plus  laborieux  grammai- 

riens que  l'Allemagne  ait  produits.  {D.  /.) 
FRANÇOIS  ,  ou  FRANÇAIS,  £  m.  {Bifl.  Litté- 

rat.  &  Morale.)  On  prononce  aujoiircVhuï Français,  & 

quelques  auteurs  l'écrivent  de  même  ;  ils  en  donnent 
pour  raifon ,  qu'il  faut  diftinguer  Français  qui  fignifie 
une  nation,  AeFrançois  qui  eft  un  nom  propre,comme 

S .  François,  ou  François  î.  Toutes  les  nations  adoucif- 
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Cent  à  la  longue  la  prononciation  des  mots  qui  font  le 

plus  en  ufage  ;  c'eft  ce  que  les  Grecs  appelloient  eu- 
phonie,. On  prononçoit  la  diphtongue  oi  rudement ,  au 

commencement  du  feizieme  fiecle.  La  cour  de  Fran- 

çois P*^  adoucit  la  langue ,  comme  les  efprits  :  de-là 

vient  qu'on  ne  dit  plus  François  par  un  o,  mais  Fran- 
çais ;  qu'on  dit,  il  aimait  y  il  croyait^  &  non  pas  ,  il  ai- 

mait, il  croyait ,  &c. 

Les  François  avoient  été  d'abord  nommés  Francs  ; 
&  il  eft  à  remarquer  que  prefque  toutes  les  nations  de 

l'Europe  accourciffoient  les  noms  que  nous  alon- 

geons  aujourd'hui.  Les  Gaulois  s'appelloient  Velchs, 
nom  que  le  peuple  donne  encore  aux  François  dans 

prefque  toute  l'Allemagne  ;  &  il  eft  indubitable  que 
les  JFdchs  d'Angleterre ,  que  nous  nommons  Galois  , font  une  colonie  de  Gaulois. 

Lorfque  les  Francs  s'établirent  dans  le  pays  des 
premiers  Velchs ,  que  les  Romains  appelloient  Gal- 
lia,  la  nation  fe  trouva  compofée  des  anciens  Cel- 

tes ou  Gaulois  fubjugués  par  Céfar ,  des  familles  ro- 

maines qui  s'y  étoient  établies ,  des  Germains  qui  y 
avoient  déjà  fait  des  émigrations ,  &  enfin  des  Francs 

qui  fe  rendirent  maîtres  du  pays  fous  leur  chef  Clo- 
vis.  Tant  que  la  monarchie  qui  réunit  la  Gaule  &  la 

Germanie  fubfifta ,  tous  les  peuples ,  depuis  la  four- 

ce  du  Vefer  jufqu'aux  mers  des  Gaules  ,  portèrent 
le  nom  de  Francs.  Mais  lorfqu'en  843  ,  au  congrès 
de  Verdun ,  fous  Charles  le  Chauve,  la  Germanie  & 

la  Gaule  furent  féparées  ;  le  nom  de  Francs  refta  aux 

peuples  de  la  France  occidentale  ̂   qui  retint  feule  le 
iiom  de  France. 

On  ne  connut  guère  le  nom  de  François',  que  vers îe  dixième  fiecle.  Le  fond  de  la  nation  ell  de  familles 

gauloifes  ,  &  le  caraftere  des  anciens  Gaulois  a  tou- 
jours fubfiflé. 

En  effet ,  chaque  peuple  a  fon  caraftere  ,  comme 
chaque  homme  ;&  ce  caraftere  général  efl  formé  de 

toutes  les  relTemblances  que  la  nature  &  l'habitude 

ont  mifes  entre  les  habitans  d'un  même  pays ,  au 
milieu  des  variétés  qui  les  diftinguent.  Ainfi  le  carac- 

tère,  le  génie ,  l'efprit  français^  réfultent  de  tout  ce 
que  les  différentes  provinces  de  ce  royaume  ont  en- 

tr'elles  de  femblable.  Les  peuples  de  la  Guienne  & 
ceux  de  la  Normandie  différent  beaucoup  :  cepen- 

dant on  reconnoît  en  eux  le  géniQ/rançois ,  qui  for- 
me une  nation  de  ces  différentes  provinces ,  &c  qui 

les  diftingue  au  premier  coup-d'œil ,  des  Italiens  & 
des  Allemands.  Le  climat  &  le  fol  impriment  évidem- 

ment aux  hommes ,  comme  aux  animaux  &  aux  plan- 
tes ,  des  marques  qui  ne  changent  point  ;  celles  qui 

dépendent  du  gouvernement ,  de  la  religion  ,  de  l'é- 

ducation, s'altèrent  :  c'efl-Ià  le  nœud  qui  explique 
comment  les  peuples  ont  perdu  une  partie  de  leur 

ancien  caraûere ,  &  ont  confervé  l'autre. Un  peuple 
qui  a  conquis  autrefois  la  moitié  de  la  terre  ,  n'eft 

plus  reconnoiffable  aujourd'hui  fous  un  gouverne- 
ment facerdotal  :  mais  le  fond  de  fon  ancienne  gran- 

deur d'ame  fubfifte  encore,  quoique  caché  fous  la foi  bl  elfe. 

Le  gouvernement  barbare  des  Turcs  a  énervé  de 

même  les  Egyptiens  &  les  Grecs ,  fans  avoir  pu  dé- 

truire le  fond  du  caradere ,  &  la  trempe  de  l'efprit 
de  ces  peuples. 

Le  fond  du  François eù.  tel  aujourd'hui,  que  Céfar 
a  peint  le  Gaulois ,  prompt  à  fe  réfoudre  ,  ardent  à 

combattre  ,  impétueux  dans  l'attaque  ,  fe  rébutant 

aifément.  Céfar ,  Agatias ,  &  d'autres ,  difent  que  de 
tous  les  barbares  le  Gaulois  étoit  le  plus  poli  :  il  eft 
encore  dans  le  tems  le  plus  civilifé ,  le  modèle  de  la 
politefTe  de  fes  voifins. 

Les  habitans  des  côtes  de  la  France  furent  toujours 

propres  à  la  Marine  ;  les  peuples  de  la  Guienne  com- 
poferent  toûjours  la  meilleure  infanterie  :  ceux  qui 
habitent  les  campagnes  de  Blois  5c  deTours^  ne  font 
pas ,  dit  le  Taffe, 
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......  Gerzte  robujîa  ̂   e  faticofa, 
La  terra  rnolle ,  e  lieta ,  c  dilettofa  , 

Simili  a  Je  gli  abitator  produce. 

Mais  comment  cohcilîèr  le  caraÊlere  desParifîens 

de  nos  jours,  avec  celui  que  l'empereur  Julien,  le  pre- 
mier des  princes  &des  hommes  après  Marc-Aureie, 

donne  aux  Parifiens  de  fon  tems  Faime  ce  peuple , 
dit-il  dans  fon  Mifopogon ,  parce  quil  ejl  férieux  & 
féverc  comme  moi.  Ce  férieux  qui  femble  banni  aujour- 

d'hui d'une  ville  immenfe  ,  devenue  le  centre  des 
plaifirs ,  devoit  régner  dans  une  ville  alors  peîiîe,  dé- 

nuée d'amufemens  :  l'efprit  des  Parifiens  a  changé  en 
cela  malgré  le  climat. 

L'afHuence  du  peuple  ,  l'opulence,  l'oifiveté ,  qui 
ne  peut  s'occuper  que  des  plaifirs  &:  des  arts ,  &  non 
du  gouvernement ,  ont  donné  un  nouveau  tour  d'ef* 
prit  à  un  peuple  entier. 

Comment  expliquer  encore  par  quels  degrés  ce 
peuple  a  paffé  des  fureurs  qui  le  caraftériferent^  du 
tems  du  roi  Jean  ,  de  Charles  VI.  de  Charles  IX.  de 

Henri  111.  &  de  Henri  IV.  môme ,  à  cette  douce  fa- 

cilité de  mœurs  que  l'Europe  chérit  en  lui  C'efl  que 
les  orages  du  gouvernement  &  ceux  de  la  religion 
poufTerenî  la  vivacité  des  efpiits  aux  emportemens 
de  la  fadion  &  du  fanatifme  ;  &  que  cette  même  vi- 

vadté  5qui  fubfiflera  toûjours ,  n'a  aujourd'hui  pour 
objet  que  les  agrémens  de  iafociété.Le  Parifieneil:  im- 

pétueux dans  fes  plaifirs,  comme  il  le  fut  autrefois 

dans  fes  fureurs.  Le  fonds  ducara£lere  qu'il  tient  du 

climat ,  efl  toûjours  le  même.  S'il  cultive  aujourd'hui 
tous  les  arts  dont  il  fut  privé  fi  long -tems,  ce  n'efl 

pas  qu'il  ait  un  autre  efprit ,  puifqu'il  n'a  point  d'au- 
tres organes ,  mais  c'efl  qu'il  a  eu  plus  de  fecours  ; 

&  ces  fecours  il  ne  fe  les  eft  pas  donnés  lui-même  , 
comme  les  Grecs  Si  les  Florentins ,  chez  qui  les  Arts 
font  nés ,  comme  des  fruits  naturels  de  leur  terroir; 

le  François  les  a  reçus  d'ailleurs  :  mais  il  a  culdvé 
heureufement  ces  plantes  étrangères  ;  &  ayant  tout 

adopté  chez  lui, il  a  prefque  tout  perfeâionné. 

Le  gouvernement  des  François  fut  d'abord  celui 
de  tous  les  peuples  du  nord:  tout  fe  régloit  dans  des 
affemblées  générales  de  la  nation  :  les  rois  étoient 

les  chefs  de  ces  aflemblées  ;  &  ce  fut  prefque  la  feu- 
le adminiflration  des  François  dans  les  deux  premiè- 

res races ,  jufqu'à  Charles  le  Simple. 
Lorfque  la  monarchie  fut  démembrée  dans  la  dé- 

cadence de  la  race  Carlo  vingienne  ;  lorfque  le  royau- 

me d'Arles  s'éleva,  &  que  les  provinces  furent  occu- 
pées par  des  vaffaux  peu  dépendans  de  la  couronne  , 

le  nom  de  François  fut  plus  reûreint  ;  &  fous  Hugues- 

Capet ,  Robert,  Henri,  &  Philippe,  on  n'appella 
François  que  les  peuples  en-deçà  de  la  Loire.  On  vit 
alors  une  grande  diverfité  dans  les  mœurs  comme 
dans  les  lois  des  provinces  demeurées  à  la  couronne 

de  France.  Les  îeigneurs  particuliers  qui  s'étoient 
rendus  les  maîtres  de  ces  provinces,  introduifirent 
de  nouvelles  coûtumes  dans  leurs  nouveaux  états. 

Un  breton ,  un  habitant  de  Flandres ,  ont  aujourd'hui 
quelque  conformité,  malgré  la  différence  de  leur  ca- 

raftere  qu'ils  tiennent  du  fol  &  du  climat  :  mais  alors 
ils  n'avoient  entre  eux  prefque  rien  dé  femblable. 

Ce  n'efl  guère  que  depuis  François  I.  que  l'on  vit 
quelque  uniformité  dans  les  mœurs  &  dans  les  ufa- 
ges  :  la  cour  ne  commença  que  dans  ce  tems  à  fervir 
de  modèle  aux  provinces  réunies  ;  mais  en  général 

l'impétuofité  dans  la  guerre ,  &  le  peu  de  difcipline, 
furent  toûjours  le  cara£lere  dominant  de  la  nation. 

La  galanterie  &C  la  politefie  commencèrent  à  diflin- 
guer  les  Fra/zçois  fous  François  I.  les  mœurs  devinrent 
atroces  depuis  la  mort  de  François  ÏI.  Cependant  au 
milieu  de  ces  horreurs ,  il  y  avoit  toûjours  à  la  cour 

une  politeffe  que  les  Allemands  &  les  Anglois  s'ef- 
forçoient  d'imiter.  On  étoit  déjà  jaloux  des  François 
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•dans  le  Tefte  âe  l'Europe  ,  en  cherchant  Aleiir  refîem- 

t)ler.  Unperfonnage  d'une  comédie  de  Shakefpear 

;dit  qu'à  toute  force  on  ptut  être  poli  fans  avoir  été  a  la tour  di  France,. 

Quoique  la  nation  ait  été  taxée  de  légèreté  par  Cé- 

far,  &  par  tous  les  peuples  voifms ,  cependant  ce 

royaume  fi  long-tems  démembré,  &  fi  fouvent  prêt 

à  fuccomber,s'eft  réimi  &  foùtenu  principalement 

par  la  fagefTe  des  négociations,  radreffe,&  la  pa- 

tience. La  Bretagne  n'a  été  réunie' au  royaume, que 

par  un  mariage  ;  la  Bourgogne  ,  par  droit  de  mou- 

vance, &  par  l'habileté  de  Louis  XL  le  Dauphiné  , 

par  une  donation  qui  fut  le  fruit  de  la  politique  ;  le 

comté  de  Touloufe  ,  par  un  accord  foùtenu  d'une 

armée  ;  la  Provence,  par  de  l'argent  :  un  traité  de  paix 
a  donné  i'AIface  ;  un  autre  traité  a  donné  la  Lorraine. 

Les  Anglois  ont  été  chaffés  de  France  autrefois,  mal- 
gré les  vidloires  les  plus  fignalées  ;  parce  que  les  rois 

de  France  ont  fçù  temporiler  &;  profiter  de  toutes  les 

occafions  favorables.  Tout  cela  prouve  que  fi  la  jeu- 

uqKq  frangoifo  eft  légère  ,  les  hommes  d'un  âge  mûr 

qui  la  gouvernent ,  ont  toûjours  été  très-fages  :  enco- 

re aujourd'hui  ,  la  Magiftrature  en  général  a  des 
mœurs  féveres ,  comme  le  rapporte  Aurélien.  Si  les 

premiers  fuccès  en  Italie ,  du  tems  de  Charles  VIII. 

furent  dus  à  l'impétuofiîé  guerrière  de  la  nation ,  les 

difgraces  qui  les  fuivirent  vinrent  de  l'aveuglement 
d'uiie  cour  qui  n'étoit  compofée  que  de  jeunes  gens. 

François  premier  ne  fut  malheureux  que  dans  fa  jeu- 

nefle,lorfquetout  étoit  gouverné  par  des  favoris  de 

fon  âge,  &  il  rendit  fon  royaume  florilTant  dans  un 

âge  plus  avancé. 
Les  François  fe  fervirent  toûjours  des  mêmes  ar- 

mes que  leurs  voifins,  &  eurent  à-peu-près  la  même 
difcipline  dans  la  guerre.  Ils  ont  été  les  premiers  qui 

ont  quitté  l'ufage  de  la  lance  &  des  piques.  La  ba- 
taille d'Ivri  commença  à  décrier  l'ufage  des  lances  , 

qui  fut  bien-tôt  aboli;  &  fous  Louis  XIV.  les  piques 

ont  été  hors  d'ufage.  Ils  portèrent  des  tuniques  & 
des  robes  jufqu'au  feizieme  fiecle.  Ils  quittèrent  fous 
Louis  le  Jeune  l'ufage  de  laiffer  croître  la  barbe ,  & 
le  reprirent  fous  François  premier,  &  on  ne  com- 

mença à  fe  rafer  entièrement  que  fous  Louis  XIV. 

Les  habillemens  changèrent  toûjours  ;  &  les  Fran- 
çois au  bout  de  chaque  fiecle,  pouvoient  prendre  les 

portraits  de  leurs  ayeux  pour  des  portraits  étran- 

gers. 
La  langue  françoife  ne  commença  à  prendre  quel- 

que forme  que  vers  le  dixième  fiecle  ;  elle  naquit  des 
ruines  du  latin  du  celte ,  mêlées  de  quelques  mots 

tudefques.  Ce  langage  étoit  d'abord  le  romanum  ruf- 
ticum  5  le  romain  ruftique  ;  &  la  langue  tudefque  fut 

la  langue  de  la  cour  jufqu'au  tems  de  Charles-le 
Chauve.  Le  tudefque  demeura  la  feule  langue  de 

l'Allemagne  ,  après  la  grande  époque  du  partage  en 
843.  Le  romain  ruftique ,  la  langue  romance  préva- 

lut dans  la  France  occidentale.  Le  peuple  du  pays 

de  Vaud ,  du  Vallais ,  de  la  vallée  d'Engadina ,  6t 
quelques  autres  cantons ,  confervent  encore  aujour- 

d'hui des  veftiges  raanifeltes  de  cet  idiome. 
A  la  fin  du  dixième  fiecle  le  français  fe  forma.  On 

écrivit  en  français  au  commencement  du  onzième  ; 

mais  français  tenoit  encore  plus  du  romain  rufti- 

que, que  du  français  d'aujourd'hui.  Le  roman  de  Phi- lomena  écrit  au  dixième  fiecle  en  romain  ruftique, 

n'eft  pas  dans  une  langue  fort  différente  des  lois  nor- 
mandes. On  voit  encore  les  origines  celtes,  latines , 

&  allemandes.  Les  mots  qui  fignifîent  les  parties  du 

corps  humain ,  ou  des  chofes  d'un  ufage  journalier , 

&  qui  n'ont  rien  de  commun  avec  le  latin  ou  l'alle- 
mand, font  de  l'ancien  gaulois  ou  celte;  comme 

têt& ,  jambe  ,  fabre ,  pointe ,  aller  ,  parler  y  écouter ,  re- 
garder,  aboyer  y  crier,  coutume  ,  enfemble  ,  6c  plufieurs 
autres  de  cette  efpece,  La  plupart  des  termes  de 

'  guerre  étoîent  francs  ou  allemands  ;  rnarcht  >  marl-^. 
chai ,  halte ,  bivouac  ,  reitre  ,  lanfquenet.  Prefque  tout 

le  refte  eft  latin  ;  &  les  mots  latins  furent  tous  abré- 

gés félon  l'ufage  &  le  génie  des  nations  du  Nord  : 
ainfi  de  palatium  palais,  de  lupus  loup,  à'Augufli 
Août,  de  Junius  Juin,  ̂ unUus  oint,  de  purpura 

pourpre ,  de prctium  prix,  &c. ...  A  peine  reftoit-il 

quelques  veftiges  de  la  langue  greque  qu'on  avoiî  fi, 
long-tems  parlée  à  Marfeilie. 

On  commença  au  douzième  fiecle  à  introduire 

dans  la  langue  quelques  termes  grecs  de  la  philofo- 

phie  d'Ariftote  ;  &  vers  le  feizieme  on  exprima  par 
des  termes  grecs  toutes  les  parties  du  corps  humain , 

leurs  maladies ,  leurs  remèdes  :  de-là  les  mots  de  car^ 

diaque^  céphalique,  podagre,  apoplectique,  aflhmatique  y 

iliaque,  empieme  ,  &  tant  d'autres.  Quoique  la  langue 
s'enrichît  alors  du  grec,  &  que  depuis  Charles  VIII, 

elle  tirât  beaucoup  de  fecours  de  l'italien  déjà  per- 

fectionné ,  cependant  elle  n'avoit  pas  pris  encore 
une  confiftance  régulière.  François  premier  abolie 

l'ancien  ufage  de  plaider,  de  juger,  de  contracter 

en  latin  ;  ufage  qui  atteftoit  la  barbarie  d'une  langue 
dont  on  n'ôfoit  fe  fervir  dans  les  aftes  publics,  ufa- 

ge pernicieux  aux  citoyens  dont  le  fort  étoit  réglé 

dans  une  langue  qu'ils  n'entendoient  pas.  On  fut 
alors  obligé  de  cultiver  le  français  ;  mais  la  langue 

n'étoit  ni  noble ,  ni  régulière.  La  fyntaxe  étoit  aban- 
donnée au  caprice.  Le  génie  de  la  converfation 

étant  tourné  à  la  plaifanterie ,  la  langue  devint  très- 
féconde  en  expreftions  burlefques  &  naïves ,  &  très- 
ftérile  en  termes  nobles  &  harmonieux  :  de-là  vient 

que  dans  les  didionnaires  de  rimes  on  trouve  vingt 
termes  convenables  à  la  pôéfie  comique ,  pour  un 

d'un  ufage  plus  relevé  ;  &  c'eft  encore  ime  raifon 
pour  laquelle  Marot  ne  réuflit  jamais  dans  le  ftyîe 

férieux  ,  &  qu'Amiot  ne  put  rendre  qu'avec  naïveté 
l'élégance  de  Plutarque. 

Le  français  acquit  de  la  vigueur  fous  la  plume  de 

Montagne;  mais  il  n'eut  point  encore  d'élévation 
&  d'harmonie.  Ronfard  gâta  la  langue  en  tranfpor- 
tant  dans  la  poéfie  françoife  les  compofés  grecs  dont 

fe  fervoient  les  Philofophes  &  les  Médecins.  Mal- 
herbe répara  un  peu  le  tort  de  Ronfard.  La  langue 

devint  plus  noble  &  plus  harmonieufe  par  l'établif. 
fement  de  l'académie  françoife ,  &  acquit  enfin  dans 
le  fiecle  de  Louis  XIV.  la  |>erfeffion  oii  elle  pou- 
voit  être  portée  dans  tous  les  genres. 

Le  génie  de  cette  langue  eft  la  clarté  &  l'ordre: 
c?.r  chaque  langue  a  fon  génie,  &  ce  génie  confifte 

dans  la  facilité  que  donne  le  langage  de  s'exprimer 
plus  ou  moins  heureufement ,  d'employer  ou  de  re- 

jetter  les  tours  familiers  aux  autres  langues,  'ht  fran- 
çais n'ayant  point  de  déclinaifons ,  &  étant  toûjours 

affervi  aux  articles ,  ne  peut  adopter  les  inverfions 

greques  &:  latines  ;  il  oblige  les  mots  à  s'arranger 
dans  l'ordre  naturel  des  idées.  On  ne  peut  dire  que 
d'une  feule  manière  ,  Plancus  a  pris  foin  des  affaires 

de  Céfar  ;  voilà  le  léul  arrangement  qu'on  puifle  don- 
ner à  ces  paroles.  Exprimez  cette  phrafe  en  latin , 

res  Cafaris  Plancus  diligcnter  curavit  ;  on  peut  arran- 

ger ces  mots  de  cent-vingt  manières  fans  faire  tort 
au  fens,  &  fans  gêner  la  langue.  Les  verbes  auxiliai- 

res qui  alongent  &  qui  énervent  les  phrafes  dans  les 
langues  modernes,rendent  encore  la  langue  françoifâ 

peu  propre  pour  le'ftyle  lapidaire.  Ses  verbes  au- xiliaires, fes  pronoms  ,  fes  articles  ,  fon  manque  de 

participes  déclinables  ,  &  enfin  fa  marche  uniforme , 
nuifent  au  grand  enthoufiafme  de  la  Poéfie:  elle  a 

moins  de  relfources  en  ce  genre  que  l'italien  &  l'an- 
glois  ;  mais  cette  gêne  &  cet  efclavage  même  la  ren- 

dent plus  propre  à  la  tragédie  &  à  la  comédie,  qu'- 
aucune langue  de  l'Europe.  L'ordre  naturel  dans  le- 

quel on  eft  obligé  d'exprimer  fes  penfées  6i  de  con- 
ftruire  fes  phrafes,  répand  dans  cette  langue  une 



doucéuf  &  une  facilité  qui  pîait  à  tous  les  peuples  ; 
&  le  génie  de  la  nation  fe  mêlant  au  génie  de  la  lan- 

gue ^  a  produit  plus  de  livres  agréablement  écrits, 

qu'on  n*en  voit  chez  aucun  autre  peuple. 

La  liberté  &  la  douceur  de  la  fociété  n'ayant  été 

!ong-tems  connues  qu'en  France,  le  langage  en  a 
reçit  une  délicateffe  d'expreffion ,  &  une  £neffe  plei- 

ne de  naturel  qui  ne  fe  trouve  guère  ailleurs ►  On  a 

quelquefois  outré  cette  fineffe  ;  mais  les  gens  de  goût 
ont  fû  toujours  la  réduire  dans  de  juftes  bornes. 

Piufieurs  perfonnes  ont  crû  que  la  langue  françoife 

s*étoit  appauvrie  depuis  letems  d'Amiot  6c  de  Mon- 
taigne :  en  effet  on  trouve  dans  ces  auteurs  plulieurs 

expreffions  qui  ne  font  plus  recevables  ;  mais  ce  font 

pour  la  plûpart  des  termes  familiers  auxquels  on  a 

îiibftitué  des  équivalens.  Elle  s'efl:  enrichie  de  quan- 
tité de  termes  nobles  &  énergiques,  Ô£  fans  parler  ici 

de  l'éloquence  des  chofes,  elle  a  acquis  l'éloquence 
des  paroles.  C'eû  dans  le  fiecle  de  Louis  XIV.  com- 

me on  l'a  dit,  que  cette  éloquence  a  eu  fon  plus 
grand  éclat ,  &  que  la  langue  a  été  £xée.  Quelques 
changemens  que  le  tems  &  le  caprice  lui  préparent  , 
les  bons  auteurs  du  dix-feptieme  &  du  dix-huitieme 
iiftcles  ferviront  toûjours  de  modèle. 

.  On  ne  devoit  pas  attendre  que  le  françols  dût  fe 

diflinguer  dans  la  Philofophie.  Un  gouvernement 

long -tems  gothique  étouffa  toute  lumière  pendant 

près  de  douze  cents  ans  ;  &  des  maîtres  d'erreurs 
payés  pour  abrutir  la  nature  humaine  ,  épaifïïrent 

encore  les  ténèbres  ;  cependant  aujourd'hui  il  y  a 
plus  de  philofophie  dans  Paris  que  dans  aucune  ville 

de  la  terre  ,  &  peut  -  être  que  dans  toutes  les  villes 
enfemble,  excepté  Londres.  Cet  efprit  de  raifon  pé- 

nètre même  dans  les  provinces.  Enfin  le  génie 

çois  eft  peut-être  égal  aujourd'hui  à  celui  des  An- 
glois  en  philofophie ,  peut-être  fupérieur  à  tous  les 
autres  peuples  depuis  80  ans,  dans  la  Littérature ,  & 
le  premier  fans  doute  pour  les  douceurs  de  la  focié- 

té,  &  pour  cette  politeffe  fi  aifée ,  fi  naturelle,  qu'on 
appelle  improprement  urbanité.  Article  de  M,  de 
FOLTAIRE, 

FRAN COLIN,  f.  m.  attagm,  (Hifi.  nat.  Omit.)  oi- 
feau  de  la  groffeur  du  faifan ,  auquel  il  reffemble  beau- 

coup par  la  forme  du  corps.  Il  a  le  bec  court ,  noir 

&  crochu  à  l'extrémité.  Son  plumage  eft  de  différen- 
tes couleurs.  Il  porte  fur  la  tête  une  hupe  jaune  avec 

des  tachés  blanches  &  des  taches  noires.  La  prunelle 

des  yeux  eft  de  couleur  de  noifette,  &  l'iris  jaune. 
La  membrane  des  fourcils  efl  d'une  belle  couleur 
rouge,  comme  dans  la  gelinotte.  Il  y  a  au-deiTous 
du  bec  une  forte  de  barbe ,  compofée  de  plumes  très- 

déliées.  Le  cou,  quoiqu'un  peu  long,  efl  affez  bien 
proportionné  au  corps  ;  il  efl  mince  ôi  de  couleur 
cendrée ,  mêlée  de  taches  noires  &  de  taches  blan- 

ches. On  voit  fur  la  poitrine  des  taches  de  même  cou- 

leur que  celles  du  cou,  &  elles  font  traverfées  par 

d'autres  taches  de  couleur  de  rouille.  Les  plumes  du 
ventre, de  la  queue,  du  croupion  &  des  pattes,  font 
de  couleur  cendrée  ou  plombée,  mêlée  de  taches 
noires.  Les  doigts  de  devant  font  longs  ,  &  celui  de 
derrière  efl  court  ;  ils  ont  tous  à  leur  extrémité  un 

ongle  crochu.  Les  Italiens  n'ont  nommé  cet  oifeaii 

francoliii ,  que  parce  qu'il  eil  franc  dans  ce  pays , 
c'eft- à-dire  qu'il  efl  défendu  au  peuple  d'en  tuer  :  il 
n'y  a  que  les  princes  qui  ayent  ceite  prérogative» 
La  chair  du  francolin  efl  très-bonne  à  manger.  Wil- 
ÎUghby,  Ornith.  Foye^  OiSEAU.  (/) 

FRANCONIE,  f.  f.  (  )  ̂elon  les  Allemands 

Franckmland  ;  contrée  d'Allemagne,  bornée  au  nord 
par  la  Thuringe ,  au  fud  par  la  Soiiabe ,  à  l'eft  par  le 
haut  Palatinat,  à  l'oiiefl  par  le  bas-Palaiinat.  Le  mi- 

lieu eil  très-fertile  en  blé ,  vins,  fruits,  pâturages  & 
régliffe  ;  mais  les  frontières  font  remplies  de  forêts 

de  montagnes  incultes»  Sa  plus  grande  étendue 

R  A  i87 

du  feptentrion  au  midi  peut  être  de  3  5  lieues ,  &  dè 
38  d'orient  en  occident.  Les  diverfes  religions,  câ*v 
tholique,  luthérienne  &  proteflante  y  ont  cours'  Ses' rivières  font  le  Mein,  le  Régnitz ,  le  Sala  &  le  Tau-^ 
ber ,  qui  y  prennent  leurs  fources.  La  Franconh  rem- 
ferme  divers  états  éccléfiailiques  ;  fa  voir  les  évêchés 
de  Bamberg,  de  Wurtzbourg ,  d'Aifchtat,  le  domain 
ne  du  grand-^maîtreTeutonique,  quelques  états  fécli- 
liers ,  &  quelques  villes  impériales ,  comme  Nurem^ 
berg&  WeifTemberg,        Voye^  la  géographie  hifi torique  de  M.  de  la  Forefl  de  Bourgon^ 

Entre  les  perfonnes  ilîufîres  qu'a  produit  la  Fram 
conie ,  je  ne  nommerai  que  le  fage  &  habile  ̂ colam- 
pade.  Il  naquit  à  Weinsberg  en  1482 ,  &  mourut  à 
bafle  en  1 53 1.  Sa  vie  &  fes  ouvrages  font  connus  de 
tout  le  monde.  La  défenfe  qu'il  prit  en  main  de  l'o- 

pinion de  Zwingle  contre  celle  de  Luther,  au  fuiet 
de  i  euchariflie ,  lui  fît  beaucoup  d'honneur  dans  fon 
parti.  Erafmedit  en  parlant  du  l^vre  d'^colampade 
lur  cette  matière,  qu'il  l'a  écrit  avec  tant  de  foin, 
tant  de  raifonnement  &  tant  d'éloquence,  qu'il  y  en auroit  même  affez  pour  féduire  les  élus,  fi  Dieu  ne 

l  empêchoit.  (D.  J.)  '     '  ' FRANEKER,  (Géog.)  belle  ville  des  Provinces- 
Unies,  capitale  de  la  Frife,  avec  une  univerfité  cé-^ 
lebre  éngée  en  l'an  1585.  Elle  eû  affez  près  du  Zuy- derzee ,  entre  Leuwarden  &  Harlingue,  à  2  lieues 
de  chacune,  6  N.  de  Slooten.  Longit.  27^.  S',  latit. 

On  tient  que  Franeker  a  été  bâtie  l'an  1 191 ,  fous 
le  règne  de  l'empereur  Henri  VI.  £ls  de  Frédéric- 
Barberouffe.  Ce  fut  en  1579  qu'elle  fe  joignit  pour 
toûjours  à  l'état  des  Provinces-Unies,  f^oyei  Us  hifi torims  des  Pays  -  Bas  ;  &  Vhij%ire  particulière  de  cette 
ville,  qui  depuis  ce  tems  -  là  a  été  la  patrie  de  piu- fieurs hommes  diflingués  dans  les  Arts  &  dans  les Sciences.  (Z).  /.) 

*  FRANGE,  f.  f.  {Ruhannier.)  vient  de  frangere^ 
rompre ,  déchirer ,  enlever  ;  vient  de  ce  qu'avant 1  invention  Aqs  franches  &  effilés  ,  on  effiloit  réelle- 

ment les  extrémités  &  bords  des  étoffes  &  du  lincre, 
fur-tout  lorfqu'ils  commençoient  à  s'ufer  ;  &  pSur cacher  ce  défaut  on  efKloit  plus  ou  moins  avant 
fuivant  le  befoin  :  de  -  là  les  différentes  hauteurs  des 

franges  -,  les  endroits  ufés  occafionnant  quelquefois des  inégalités  dans  cet  effilage,  on  achevoit  de  cou- 
per le  tout  fuivant  le  contour  de  ces  inégalités  :  de 

là  les  franges  feftonnées.  Il  y  a  des  franges  d'or  ,  d'ar- 
gent ou  de  foie ,  pour  les  ornemens  d'églife ,  les  gar- nitures de  carroffe,  les  garnitures  de  juppe  ,  qui  tou- 

tes font  guipées.  Enfin  il  y  en  a  d'unies  &  de  feilon- 
nées ,  de  toutes  hauteurs ,  couleurs,  &  matières  que le  métier  peut  employer. 

hes  franges  pour  les  ornemens  d'églife,  pour  les carroffes  &  pour  les  tours  de  juppe ,  font  toutes  fai- 
tes au  moule.  Foye^  Moule.  Il  s'en  fait  de  différent 

tes  couleurs  ,  ou  d'une  feule.  Il  y  a  de  piufieurs  for- 
tes de  façons  de  les  faire  de  différentes  couleurs,  foit 

en  mélangeant  enfemble  ces  couleurs,  ou  en  travail 
lant  une  certaine  quantité  de  duites  avec  une  cou» 
leur  ,  puis  avec  une  autre ,  &  cela  alternativement 

autant  qu'il  y  a  de  couleurs  différentes.  Cette  façon 
n'eft  guère  d'ufage  que  pour  les  ornemens  d'églife  t 
cela  fe  pratique  plus  volontiers ,  lorfque  l'étoffe  de ces  ornemens  efl  de  piufieurs  couleurs.  Il  fe  fait  des 
franges  pour  les  vefles  en  nœuds,  graine  d'épinards,, 
fourcils  d'hannetons ,  enfin  de  toutes  les  façons.  La 
fécondité  des  ouvriers  en  ce  genre  efl  inconcevable^ 
ils  favent  par  mille  mains-d'œuvres  ingénieufes  ré- 

veiller le  goût  &  fatisfaire  l'inconflance.  Foye?  Tis- 
ser, Guiper* frange  efl  compofée  de  trois  parties  ̂   qui  font 

la  chaînette ,  la  tête  &  le  corps. 
Quand  h  frange  êfl  tout4»fait  baffe,  gn  l'appelle 

molles. 
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'Quand  la  tête  en  ell  large  &  ouvragée  à  jour ,  & 

que  les  fils  en  font  plus  longs  &  plus  pendans  qu'aux 
franges  ordinaires  ,  on  la  nomme  crépine. 

Il  y  a  des  franges  de  foie  torfe ,  &  d'autres  dont 

la  foie  n'eft  pas  torfe  :  ces  dernières  fe  nomment 
franges  coupées. 

On  attache  franges  &  les  crépines  par  la  tête, 

&  de  manière  que  les  filets  tombent  toujours  per- 

pendiculairement en  em-bas. 

Le  mollet  au  contraire  peut  s'appliquer  comme 

on  veut  ;  parce  que  les  fils  en  font  fi  courts ,  qu'ils 
fe  foûti;  nnent  d'eux-mêmes. 

Il  n'y  a  que  les  TilTutiers  -  Rubaniers  qui  peuvent 

fabriquer  des  franges;  c'eft  pourquoi  on  les  appelle 
aulFi  Frangiers ,  quoique  les  ftatuts  de  leur  métier  ne 

leur  donnent  point  cette  qualité. 

Les  franges  &  les  mollets  font  partie  du  commerce 

des  Merciers,  qui  peuvent  même  en  faire  fabriquer, 

pourvu  que  ce  foit  par  les  Tiffutiers- Rubaniers. 

FRANGÉ,  adj.  terme  de  Blafon  ,  fe  dit  des  gon- 

fanons  qui  ont  des  franges  ,  dont  on  doit  fpécifier 

l'émail.  Auvergne ,  d^or  au  gonfanon  de  gueules , 
frangé  de  fynople. 

FRANGER  ou  FR ANGIER ,  f.  m.  {Comm.)  ou- 

vrier qui  fait  des  franges ,  des  mollets ,  &c.  On  le 

connoîc  mieux  fous  le  nom  de  Tijfuder-  Rubanier  ; 

&  c'eft  le  véritable  nom  que  lui  donnent  les  itatuts 

de  fa  communauté,  ^oye^  Tissutier-Rubanier. 
FRANGIPANIER  ,  plumeria  ,  (  Hifi.  nat.  )  genre 

de  plante  à  fleurs  monopétales ,  faites  en  forme  d'en- 
tonnoir &  découpées.  Il  fort  du  calice  un  piftil,  qui 

enire  comme  un  clou  dans  la  partie  inférieure  de  la 

fleur  ,  &  qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  ou  une  fi- 

lique ,  qui  efl  double  pour  l'ordinaire ,  qui  s'ouvre 
d'un  bout  à  l'autre,  &  qui  renferme  des  femences 

oblongues  ,  garnies  de  feuilles ,  placées  comme  des 

écailles,  &  attachées  à  un  placenta.  Tournefort, 

infl.  rei  hcrb.  Foye^  PLANTE.  (/) 

he  frangi panier  eft  un  arbre  de  l'Amérique ,  il  s'é- 
îeve  d'environ  lo  à  12  piés  hors  de  terre  ;  il  poufle 

de  longues  branches  d'un  bon  pouce  de  diamètre 

î^ien  nourries,  à-peu-près  d'égale  grolfeur  d'une  ex- 
trémité à  l'autre ,  &  dénuées  de  feuilles  dans  toute 

leur  longueur  ;  ce  qui ,  ce  me  femble,  n'a  aucun  rap- 
port au  laurier-rofe.  Les  feuilles  ainfi  que  les  fleurs, 

viennent  par  gros  bouquets  aux  extrémités  des  bran- 

ches ,  enlbrte  que  le  relie  de  l'arbre  paroît  extrême- 
ment nud. 

Les  feuilles  font  trois  fois  plus  grandes  que  celles 

jdu  laurier-rofe  ;  elles  fe  terminent  en  pointe  fort  ai- 

guë ,  ayant  la  figure  d'une  lame  de  poignard.  Quant 
aux  fleurs  ,  leur  forme  eft  à  -  peu  -  près  femblable  à 
celles  dujafmin,  mais  beaucoup  plus  grandes,  ayant 

environ  deux  pouces  &  demi  de  diamètre  lorfqu'el- 
ies  font  épanouies. 

11  y  en  a  de  trois  couleurs  ;  favoir  celles  du  fran- 

glpanier  blanc  font  blanches  ,  &  n'ont  qu'une  légère 
teinte  de  rouge  fur  un  des  bords  :  celles  âufrangi- 

panier  mufqué  font  rouges ,  les  bords  fe  terminant  par 

ime  couleur  plus  chargée  :  enfin  celles  du  frangipa- 

wzV  ordinaire  font  d'une  belle  couleur  jaune,  fe  con- 

fondant par  gradation  dans  un  oranger  très- vif ,  qui 

paffant  par  différentes  nuances ,  fe  termine  par  un 
î)eau  rouge  de  carmin. 

L'odeur  de  ces  fleurs  eft  fort  agréable  ;  mais  je 
ne  trouve  en  Europe  aucun  parfum  à  qui  je  puilTe 

la  comparer  pour  en  donner  une  jufle  idée. 

Si  l'on  arrache  les  feuilles ,  les  fleurs ,  ou  qu'on 

rompe  les  branches  du  frangipanier  ̂   il  fort  de  del- 
fous  fon  écorce  ou  efpece  de  peau,  un  lait  abondant, 

épais  &  d'une  grande  blancheur  :  quelques  habitans 

i'employent  pour  guénr  les  vieux  ulcères.  Article  de 
M.  LE  Romain. 
FRANKENBERG,  U  par  ks  François  Fr amont  ̂  

(  ̂̂ ^î'^  montagne  de  la  Vofge,  la  plus  haute  de 
toutes  celles  qui  féparent  la  Lorraine  de  TAllace  , 
fituée  à  environ  fix  lieues  de  Molsheim,  au  pié  de 

laquehe  on  rencontre  un  grand  chemin  qui  la  tra- 
verfe.  Plufieurs  prétendent  que  Pharamond  a  été 

inhumé  fur  cette  montagne;  &  fi  le  tait  n'efl:  pas 
vrai ,  du  moins  la  tradition  n'efl:  pas  nouvelle  ni  mê- 

me fans  quelque  fondement.  Voyc'^  dom  Mdbillon, 
difc.fur  les  anc.fépul.  dts  rois  de  France  ,  dans  les  mé- 

moires de  Cacad.  des  Infeript.  tom.  //.  Longit.  zâ.  10» 
lat.  ̂ 8.  ̂ 5.  {D.J.) 

FRANSHERE ,  ou  FANSHERE ,  IMOURS ,  RA- 

NERATE  ,  (  Géog.  )  rivîérié  ̂   25^.  18'  de  latitude  , 
au  fud  à  trois  lieues  du  fort  Dauphin  ,  dans  la  pro- 

vince de  Carcanoffi ,  fur  les  côtes  orientales  d'Afri- 

que. {D.J.)  ■ Frappe,  f.  f.  {Fondeur  de  caractères  d'Imprimerie.^ 
efl:  faffortiment  complet  de  matrices  pour  fondre  lef- 
dits  carafteres.  On  dit  une  frappe  de  nompareille, 

lorfqu'une  boëte  renferme  toutes  les  matiices  né-- 
cefi^'aires  pour  faire  une  fonte  de  nompareille  ,  ainlî des  autres. 

Un  afibrtiment  àe  frappes  contenant  les  matrices 

néceffaires  pour  fondre  tous  les  caia£leres  ,  efl:  la  ri- 

cheffe  &  le  fonds  d'un  Fondeur.  C'eflen  liranî  l'em- 

preinte de  ces  matrices  avec  un  moule  ,  qu'il  fond 
tous  les  caracleres  néceffaires  pour  l'impreffion;  on 

les  appelle  frappes  ,  parce  que  les  matrices  reçoi- 
vent la  figure  de  la  lettre  par  un  poinçon  fur  lequel 

efl:  gravée  la  lettre  que  l'on  veut  former  dans  la  ma- 
trice; ce  qui  fe  fait  en  frappant  avec  un  marteau  fiir 

le  poinçon  qui  s'enfonce ,  &  laiffe  fon  empreinte 

dans  le  morceau  de  cuivre  qui  s'appellera  matrice: 
cette  opération  s'appelle Foye^  Poinçons, 
Matrices. 

Frappe  ,  terme  d"" ancien  Monnayage  ,  qui  expri- 
moit  l'art  de  donner  l'empreinte  à  un  flanc  avec  le 
marteau.  Ce  mot  efl:  expreffément  cité  dans  les  an- 

ciennes ordonnances  du  Monnoyage  au  marteau. 

Frappe  plaque  ,  {Bijoutier.  )  efl  une  plaque  de 

fer ,  du  contour  que  l'on  veut  donner  à  la  pièce ,  ar- 

mée d'une  poignée  de  fer  élevée  ,  que  l'on  empoi- 
gne avec  la  main ,  &  fur  la  tête  de  laquelle  on  frappa 

avec  la  maffe. 

FRAPPÉ  ,  en  Mufîque  ;  c'efl:  le  tems  de  la  mefure 
où  l'on  baiffe  la  main  ou  le  pié,  &  où  ï on  frappe 

pour  marquer  la  mefure.  On  ne  frappe  ordinaire- 
ment que  le  premier  tems  de  chaque  mefure ,  mais 

ceux  qui  coupent  en  deux  la  mefure  à  quatre  tems, 

frappent  auffi  le  troifieme.  Voye^  Thesis.  {S) 
*  FRAPPEPv  ,  V.  aû.  voye^fes  principales  accep^ 

tions  :  c'efl ,  au  fimple,  donner  un  coup ,  foit  avec 

la  main  ,  foit  avec  un  inftrument  ;  il  m'a  frappé  ru^ 
dément  :  au  figui;é ,  imprimer  dans  l'efprit  la  crainte, 
la  terreur  ,  ou  quelqu'autre  paffion ,  par  la  force  de 

l'éloquence  ;fon  difcours  m'a  frappé.  Les  Mariniers 
yr^z/7/7e«^  une  manœuvre,  voye^  Frapper,  (  Marine.y 

On  eû:  frappé  d'une  maladie  ;  les  Chaffeurs  frappent 
à  route ,  pour  remettre  les  chiens  fur  la  voie  ;  aux: 

brifées ,  quand  ils  font  aulieu  dulancer.  On  marque 
les  monnoies  au  balancier,  cependant  on  a  retenu 

l'ancien  mot  de  frapper.  Voye^  Frapper  ,  (  Mon- 

noyage.) On  frappe  une  étoffe,  /^oye^  Frapper,  Ma-- 
nuf.foit  en  laine  )  foit  m  foie.  On  frappe  fur  rendu-, 

me  ,  &c. 

Frapper  ,  (  Manuf.  en  foie.  )  On  dit  qu'une  étoffe 

efl  frappée  ,  lorfqu'elle  efl  bien  travaillée  ,  &  qu'elle 
n'efl:  ourdie  ni  trop  ferré  ni  trop  lâche. 

Frapper  une  MANCSUVRt ,  {Marine.  )  c'eff  at- 
tacher une  manoeuvre  à  quelque  partie  du  vaiffeau, 

ou  à  une  autre  manœuvre.  Frapper  fe  dit  pour  les 

manœuvres  dormantes ,  ou  pour  des  cordes  qui  doi- 

vent être  attachées  à  demeure;  car  on  dit  amarr-r ^ 

poiirçelles  qu'on  doit  détacher  fowyent,  Le  dormant 



<îu  bras  de  humer  de  mifene  eft  frappé  fur  Tétai  du 

grand  hunier  ;  frapper  une  poulie ,  c'eil  l'attacher  à  fa 
piace.  (  Z  ) 

*  Frapper  Epingles  ,  terme  ̂ Epinglier.  C'eiî  en 

former  la  tête  :  ce  qui  fefait  en  Va  frappant  d'un  coup 
de  marteau  pendant  que  le  fîl  de  laiton  eil  tenu  affu- 

jetti  dans  un  étau. 

La  tête  de  l'épingle  eft  faite  du  même  £1  de  laiton, 
&  de  la  mcme  groffeur  que  l'épingle ,  à  l'exception 
que  le  laiton  qui  fert  à  la  tête ,  a  été  tourné  ,  &  pour 

ainli  dire  cordé  par  le  moyen  d'une  machine  qui 
fait  le  même  effet  que  la  roue  des  Cordiers  par  rap- 

port à  lafîlaffe.  Foyc^  Epingle. 

Frapper  le  D  RAiP  ,  (  Manuf  en  laine,  )  voye^ 

l'article  Laine  ,  &  VarticU  Fr APPER  ,  (  Riibanicr.  ) 
Frapper  Carreau  ,  terme  d'ancien  Monnaya- 

ge ;  c'étoit  battre  le  carreau  fur  le  tas  ou  enclume, 
pour  lui  donner  l'épaiffeur  que  devoit  avoir  le  flanc. 
Foyei  Carreau  ,  Monnoye  au  Marteau. 

*  Frapper  ,  (^Rubanier.  )  c'efl  approcher  &  fer- 

rer par  l'aéiion  du  battant  le  coup  de  navette  qui 
vient  d'être  lancé  ,  ce  qui  forme  la  liaifon  de  la  tra- 

me avec  la  chaîne  ;  il  faut  que  l'ouvrier  ait  foin  de 

ne  lâcher  le  pas  qu'après  qu'il  a  frappé.  Cette  pré- 
caution ell  fi  néceflaire  pour  la  perfeclion  de  l'ou- 

vra ge,  que  les  connoiffeurss'apperçoiventlorfqu'elle 
a  été  négligée. 

L'ouvrage  pour  avoir  la  perfeûion  ou  la  fermeté 
qui  lui  eft  efTentieîle,  a  befoin  quelquefois  d'être 
frappé  avec  plus  de  force  ;  voici  comme  la  chofe  s'e- 

xécute :  pour  frapper  fort ,  il  ne  s'agit  que  de  def- 
cendre  la  corde  du  bandage  plus  bas  fur  les  afpes 
du  battant,  ce  qui  en  augmente  le  poids,  puifque 

ie  point  d'appui  de  cette  corde  fe  trouvant  plus  près 
de  l'ouvrage ,  &  racourcifl'ant  par-là  la  partie  du battant ,  la  force  du  tirage  doit  en  augmenter  ;  on 
peut  encore  charger  le  battant  en  entortillant  la  cor- 

de pkifieurs  fois  à  l'entour  du  barsdoire ,  ce  qui  pro- 
duit le  même  effet.  frappé  dépend  encore  de  l'ha- 

bileté des  ouvriers ,  puifqu'on  en  trouve  qui  (  mon- 
tant fur  les  mêmes  métiers  oii  d'autres  travailloient) 

font  obligés  de  décharger  le  battant ,  qui  malgré  ce 
foulagement ,  ne  lalffent  pas  de  faire  paroître  leur 

ouvrage  ̂ \i\s  frappé  que  celui  des  autres  ;  il  n'eft 
donc  pas  toujours  néceffaire  que  le  battant  foit  fort 

•chargé  "pour  frapper  fuftifamment;  l'ovivrage  même 
fe  fait  toujours  plus  beau  étant  frappé  à  propos  à 

<:oups  légers ,  que  lorfqu'il  eft  affommé  par  la  force 
du  battant  ;  plus  on  trame  fin ,  plus  il  faut  fn^pper 
fort.  f^oyeiTRAUER. 

Frapper,  terme  de  Tijferands,  8>c  autres  ouvriers 

qui  travaillent  de  la  navette ,  qui  fignifie  battre  &  fer- 

rer fur  le  métier  la  trame  d'une  toile  ,  &c. 

L'inftrument  avec  lequel  on  bat  la  trame  s'appelle 
chajje ,  &  c'eft  l'endroit  où  eft  attaché  le  rot  ou  pei- 

gne à-travers  duquel  les  fils  de  la  chaîne  font  paffés  : 

onnQ  frappe  la  trame  qu'après  avoir  lancé  la  navette 
à-travers  les  fils  de  la  chaîne  qui  fe  hauffent  &:  fe 
baiffent  par  le  moyen  des  marches  du  métier. 

La  manière  àe  frapper  eft  de  ramener  à  plufieurs 

reprifes  la  chafte  qui  eft  mobile ,  jufqu'à  la  trame  , 
toutes  les  fois  qu'on  a  lancé  la  navette  de  droite  à 
gauche ,  ou  de  gauche  à  droite. 

FRARACHAGE,  f  m.  ( /«ri/^r/^i/.  )  en  l'ancienne 
coutume  du  Perche  ,  au  chap,  des  fucceffions ,  figni- 
fie  la  même  chofeciuef rerage,  /^oje;^  F  ares  CHAUX Frerage.  (^) 

FRARACHAUX,  f.  m,  pl.  {Jurifpr.)  termes  qui 
fe  trouvent  en  l'ancienne  coutume  du  Perche ,  au 
chapitre  des  fucceffions ,  fignifie  la  même  chofe  que 
fmrefcheurs.Foy.  FrareSCHEURS  «S'FrerAGE.  {A) 

FRARAGER ,  (/«ri/>;W.  )  voye^  Frerage.  (-^) 
Frarager,  (^Jurifprud.)  c'eft  partager.  Foye^ cl-apres  FraresgheUPvS.  (^) 
Tom  FIL  '  ' 
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FR ARESCHER ,  v.  neut.  (  Jurifpnid.  )  ou  FRA- 

RAGER ,  c'eft  partager  une  fucceffion.  Foye?  ci-~ 
Frarescheurs.  (  ̂) 

FRARESCHEURS ,  ou  FRARESCHEUX ,  f.  m  " 
plur.  {Jurifprud.  )  qu'on  appelle  auffi  en  quelques Qndvoiisfreres-cheurs,frarachaux^  font  tous  ceux  qui 
poft"edent  des  biens  en  commun  de  quelque  manière que  ce  foit;  ils  fontainfi  appelles  auafi  fratres ^  parce 
que  le  frerage  arrive  le  plus  fou  vent  entre  frères  : 
tous  co-héritiers ,  foit  frères ,  coufms  ,  ou  autres  pa- 
rens  plus  éloignés  ,  font  frarcfcheurs ,  m^is  tous  fra-^ rejcheurs  ne  font  pas  co-héritiers. 

Un  frerage  ou  frarefche  Jrarefchia ,  fratrîagium  ̂  
eft  un  partage.  On  donne  auffi  quelquefois  ce  nom 
au  lot  qui  eft  échu  à  chacun  par  le  partage  ;  quel- 

quefois ^^r  frerage  on  entend  une  fucceffion  entière  , 
comme  on  voit  dans  la  charte  de  la  Péroufe ,  pu- 

bliée par  M.  de  la  Thaumaffiere  , loo  &  loi. 
De  frarefche  on  a  fait  frarcfcher ^  pour  dire  par<s 

tager  :  les  frarefcheurs  font  les  co-parîageans. 
Un  trerage  n'eft  donc  autre  chofe  qu'un  partage  ; 

mais  par  rapport  aux  ̂ ids  ,  les  partages  où  les  puî- 
nés iont  garantis  fous  l'hommage  de  i'aîné ,  ont  été 

^^^Qllés  parages &  tous  les  autres  partages  ont  re- 
tenu le  nom  <\e  frerage^  enforte  que  tout  parage  eft 

frerage  ,  mais  tout  frerage  n'eft  pas  parage.  ' 
^  Anciennement  en  France  ,  quand  un  fief  étoit 
échu  à  plufieurs  enfans ,  il  éîolt  prefque  toûjours 
démembré  ;  les  puînés  tenoient  ordinairement  de  l'aî- 

né par  frerage  leur  part ,  à  charge  de  foi  &  homma- 
ge ,  comme  on  le  voit  dans  Othon  de  Frifingue , lib.  I.  de gefi.frider.  cap.  xxjx. 

_  Pour  empêcher  que  ces  démembremens  ne  pré- 
judiciaffent  aux  feigneurs ,  Eudes  duc  de  Bourgo- 

gne ,  Venant  comte  de  Boulogne ,  le  comte  de  Saint- 
Paul,  Gui  deDampierre,  &  autres  grands  feigneurs, 
firent  autoriferpar  Philippe-Augufte  une  ordonnan- 

ce ,  portant  que  dorénavant  en  cas  de  partage  d'un fief ,  chacun  tiendroit  fa  part  immédiatement  du  fei- 
gneur  dominant. 
Du  Cange  ,  en  fa  troifieme  differt.  fur  Joinvilk ,  /». 

/io  ,  remarque  que  cette  ordonnance  ne  fat  pas 
fuivie  comme  il  paroît  fulvant  un  hommage  du  la 
Oaobre  13  17,  rendu  à  Guillaume  de  Melun,  ar- 

chevêque de  Sens,  par  Jean,  Robert,  &  Louis  fes 
^VQYQS tanquam  primogsnito  causa  fratriagii  &  prout 
fratnagium  de  confuetudine  patrice  requirebat  rations 
.  cafri  de  Sancio-Mauricio. 

_  Beaumanoir,  en  fes  coût,  de  BeauvaiJIs ,  ch.  xjvl 
dit  auffi  que  de  fon  tems  le  tiers  des  fiefs  fe  parta-. 
geoit  également  entre  les  frères  &  fœurs  puînés ,  & 
que  de  leurs  parties  ils  venoient  à  Thommacre  de leur  ame. 

Au  refte  ,  quoique  l'ordonnance  de  Philippe-Au- 
gufte ne  fût  pas  fuivie  par  tout  le  royaume  ,  la  plu- 

part des  coutumes  remédièrent  diverfement  auxin- 
convéniens  du  démembrement.  Celles  de  Senlis 
Clermont,  Valois,  Amiens,  ordonnèrent  que  les 
puînés  ne  releveroient  qu'une  fois  de  leur  aîné  ; 
qu'enfuite  ils  retourneroient  à  l'hommage  du  fei* 
gneur  fuzerain  dont  l'aîné  relevoit.  Celles  d'Anjou > 
Maine  j  &  quelques  autres ,  ordonnèrent  que  l'aîné 
garantiroit  les  puînés  fous  fon  hommage  ;  ce  qui  fut 
appellé  en  quelques  lieux  parage ,  en  d'autres  miroir 
de  fief. 

Foyei  les  étahlijfemens  de  S.  Louis,  liv.  I.  &  II, 

l'auteur  du  grand  coutumier , /zV.  //.  ch.xxvij.  la fomme  rurale  &  des  droits  du  baron  ;  Pithou ,  en  fes 
mémoires  des  comtes  de  Champagne;  &  les  notes  de 
M.  de  Lauriere ,  fur  le  g/of,  de  Ragueau  au  mot frarefcheux.  (  ) 

FRASCATI  ou  FRESCATî,  (G^.V.  mod.)  eft en  partie  bâti  fur  les  ruines  du  Tufculum  de  Cice- 

ron.  C'eft  une  petite  viiie  d'Italie  fur  une  côte  dans 
O  o 
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la  campagne  de  îlome ,  à  dt>iîze  milles  de  Cette  ville  : 

S.  Ë.  avec  im  évêché  qui  ne  relevé  que  du  pape , 

&  l'un  des  fix  que  les  fix  plus  anciens  cardinaux  ont 

le  droiî  d'opter.  Elle  eft  connue  par  les  palais  &  les  î 
jardins  délicieux  que  les  Italiens  ont  bâti  dans  fon 

territoire  ,  &  qu'ils  appellent  des  vignes  ,  entre  lef- 

quels  on  remarque  les  vignes  Ludoviiia ,  Borghèfe , 

&  Aldobrandine.  M.  Matthéi  a  donné  l'hiftoire  de 

Srafcad,  le  ledeur  y  peut  recourir.  Long,  fuivant  le 

P.  Borgondio,  30,1^,30,  latit.  41,45,0.  {D,  /.) 

FRÀSCAUX,  U  m.  {Manuf,  en  foie.  )  bouts  de 

nerfs  de  bœufs ,  ou  morceaux  de  boucs ,  dans  lef- 

quels  font  paffées  les  broches  des  roiiets  ;  c'eft  la même  choie  chez  les  Cordiers.  Au  lieu  de  nerfs  de 

-bœufs  ou  de  morceaux  de  boucs ,  ils  fe  fervent  auiîi 

^de  trèfles  de  jonc  ou  de  paille. 

FRATERNITÉ ,  f .  f .  (  Jurifprud.  )  eft  le  lien  qui 
imit  enfemble  des  frères ,  ou  le  frère  &  la  fœur. 

Sur  la  manière  dont  \?i  fraternité  doit  être  prouvée, 

woyei  la  loi  13  au  code ,  liv.  IV.  tit.  xjx. 
On  a  auffi  donné  le  nom  de  fraternité  ou  confra- 

ternité, à'certaines  fociétés  dont  les  membres  fe  trai- 
tent entre  eux  de  frères,  ou  doivent  vivre  enfemble 

comme  frères  :  telles  font  les  confrairies,  les  com- 
munautés de  religieux.  Voyelle gloffaire  de  Ducange, 

'au  mot  fraternitas.  (^) 

Fraternité  dArmes  ,  {Hijl.  mod.')  affociation 
«ntre  deux  chevaliers  pour  quelque  haute  entrepri- 

fe  qui  devoit  avoir  un  terme  fixe,  ou  même  pour  tou- 

tes celles  qu'ils pourroient  jamais  faire  ;  ils  le  juroient 
d'en  partager  également  les  travaux  &  la  gloire ,  les 
dangers ,  &  le  profit ,  &  de  ne  fe  point  abandonner 

tant  qu'ils  auroient  befoin  l'un  de  l'autre.  L'eftime , 
îa  confiance  mutuelle  de  gens  qui  s'étoient  fouvent 
trouvés  enfemble  aux  mêmes  expéditions,  donnèrent 

la  nailTance  à  ces  engagemens;  &  ceux  qui  les  pre- 

îioient  devenoient  frères  ,  compagnons  d'armes. 

Foyei  Frère  d'Armes. Ces  alTociations  fe  contraûoient  quelquefois  pour 
la  vie  ;  mais  elles  fe  bornoient  le  plus  fouvent  à  des 

expéditions  palTageres ,  comme  une  entreprife  d'ar- 
mes ,  telle  que  fut  celle  de  Saintré,  une  guerre ,  une 

l>ataille  ,  im  fiége ,  ou  quelque  autre  expédition  mi- 
litaire. 

L'ufage  de  la  fraternité  d'armes  dont  il  s'agît  ici , 
eft  fort  ancien.  Nous  lifons  dans  Join ville ,  que  l'em- 

pereur de  Conftantinople  &  le  roi  des  Commains , 

s'allièrent  &  devinrent  frères  ;  &  pour  rendre  cette 

alliance  plus  folide,  «  il  faillit  qu'ils ,  &  chacuns  de 

M  leurs  gens  de  part  &  d'autre ,  fe  fiffent  faigner ,  & 

»  que  de  leur  fang  ils  donnaflent  à  boire  l'un  à  l'au- 
tre ,  en  figne  de  fraternité  ;  &  ainfi  fe  convint  faire 

»  entre  nos  gens  &  les  gens  d'icelui  roi ,  ôcniêlerent 

w  de  leur  fang  avec  du  vin  ,  &  en  buvoient  l'un  à 

>»  l'autre ,  &  difoient  qu'ils  étoient  frères  l'uni  l'au- 

»>  tre  d'un  fang  ». 
Si  nous  remontons  à  des  fiecles  plus  reculés,  nous 

apprendrons  l'antiquité  de  cette  pratique.  Odavius 
faifant  le  portrait  des  vices  &  des  crimes  des  dieux 

que  Cécilius  adoroit,dit  de  l'inhumanité  de  Jupiter 
convaincu  d'homicide  :  «  Je  crois  que  c'efl:  lui  qui  a 
»  appris àCatilina  de  confirmerles  conjurés  dans  leur 
»  delTein ,  en  buvant  le  fang  les  uns  des  autres  ». 

Il  relia  long-tems  parmi  les  hommes  des  traces  de 
cette  barbarie  ;  car  Ducange  cite  des  exemples  de 

chevaliers ,  qui  pour  fymbole  de  fraternité ,  le  firent 

faigner  enfemble ,  &  mêlèrent  leur  fang.  Si  cette  der- 
nière pratique  paroît  à-peu-près  auffi  folle  &  auffi. 

barbare  que  la  première ,  du-raoins  rien  n'étoit  plus 

éloigné  de  la  barbarie  que  le  fentiment  qui  l'infpi- 
roit. 

Le  Chriftianifme  s'étant  répandu  dans  le  monde  , 

on  l'employa  pour  rendre  les  fraternités  plus  folen- 
îieiies  &  plus  refpeilables  4  ̂     çQnféquençe,  oq 

les  contraéla  à  la  face  des  autels.  C'eft  ainfi  que  quel  - 

ques  frères  d'armes  imprimoient  à  leurs  fermens  les 
plus  facrés  caraâeres  de  la  religion  :  pour  s'unir  plus 
étroitement ,  ils  baifoient  enfemble  la  paix  que  l'on 
préfente  aux  fidèles  dans  les  cérémonies  de  la  meffe. 

Nous  avons  même  des  exemples  de  la  fraternité-d' ar^ 
mes  autorifée  par  la  réception  de  l'hoftie  confacrée  : 
ce  fut  de  cette  manière,  au  rapport  de  Jean  Ju vénal 

des  Urfîns  y  que  les  ducs  d'Orléans  &  de  Bourgogne 
lièrent  une  fraternité^  qui  pourtant  ne  dura  pas  long- 
tems  :  «  ils  oiiirent  tous  la  melTe  ;  reçurent  le  corps 
»  de  N.  S.  &  préalablement  jurèrent  bon  amour ,  & 

»  fraternité  par-enfemble  ». 
Mais  on  obfervoit  rarement  des  cérémonies  auffi 

graves  dans  ces  fortes  d'affiDciations  ;  on  les  contrac- 
toit  d'ordinaire  ,  les  uns  par  le  don  réciproque  de 
quelques  armes, les  autrespar  le  fimple  attouchement 

d'une  arme,comme  d'une  épée  ou  d'une  lance,fur  la- 
quelle on  fe  juroit  une  alliance  perpétuelle  ;  &  ceux 

qui  faifoient  ces  fermens  s'appelloient  fratresjutati. 
Monftrelet  nous  apprend  que  le  roi  d'Arragon  fe 

fit  frere-d'armes  du  duc  de  Bourgogne  par  im  fimple 

traité.  Les  princes  formoient  dans  l'éloignementleur 
contrat  à^  fratcrnité-d' armes,  ̂ 2ix  des  traités  authenti- 

ques ,  fuivant  l'ufage  des  tems.  Ce  fut  par  un  aâ:e 
femblable  que  le  duc  de  Bretagne  &  le  comte  de  Cha- 

rolois  devinrent  frères -d'armes  l'un  de  l'autre.  M. 
Ducange ,  dans  fa  difjertation  fur  JoinyilU  ,  a  rappor- 

té le  traité  de  fraternité  -  d'armes  entre  Bertrand  du 
Guefclin  &  Olivier  de  la  Marche ,  &  celui  que  Louis 

XI.  &  Charles  dernier  duc  de  Bourgogne  firent  en- 
femble. 

On  vit ,  à  la  vérité ,  le  duc  de  Bourgogne  violer 

les  fermens  de  fa  fraternité-d'armes  avec  le  duc  d'Or- 
léans ;  mais  c'efi:  un  exemple  très  -  rare  ,  auquel  on 

peut  oppofer  celui  du  duc  de  Bretagne  ,  long-tems 
ennemi  irréconciliable  du  connétable  Cliffi)n.  La 

haine  de  ce  duc  fit  place  aux  fentimens  de  la  frater^ 

nité ,  lorfqu'il  fut  devenu  frere-d'armes  du  conné- 
table, Jamais  amitié  ne  fut  plus  fincere  que  celle 

qui  régna  depuis  entr'eux ,  jufqu'à  la  mort  du  duc  de Bretagne  :  Chffion  la  lui  continua  encore  après  fa 
mort  dans  la  perfonne  de  fes  enfans  ;  il  fut  toujours 

leur  pere. 
Au  refte ,  les  fraternités  militaires  donnoient  à  des 

feigneurs  particuliers  le  moyen  de  faire  des  entre- 
prifes  dignes  des  fouverains.Lorfque  la  guerre  ne  les 

retenoit  pas  au  fervice  de  leur  monarque ,  ils  s'aflb- 
cioient  pour  aller  purger  une  province  de  brigands 

qui  l'infeftoient  ;  pour  délivrer  des  nations  éloignées 
du  joug  des  infidèles  ;  pour  venger  un  prince  oppri- 

mé ,  &  déthroner  un  ufurpateur.  Enfin ,  comme  les 
meilleures  chofes  dégénèrent,  il  arriva  que  les/ra- 

ternités-d' armes  rendirent  un  grand  nombre  de  fei-, 
gneurs  indépendans  ,  &  quelquefois  rébelles. 

Il  arriva  pareillement  de-là,queles  fraternités-d'ar- 
mes contraâées  par  des  fujets  ou  des  alliés  de  nos 

rois, firent  naître  des  foiipçonsfur  la  fidélité  de  ceux 

qui  avoientpris  ces  engagemens.  Le  roi  de  France, 

en  1370 ,  témoigna  fon  mécontentement  de  la  con- 

duite d'Oftrenantfon  allié ,  qui  avoit  accepté  l'ordre 

de  la  Jarretière  ;  &  l'on  ne  fut  pas  moins  fcandalifé 
de  voirie  duc  d'Orléans  fe  lier  en  13  99  par  une  frater- 

nité-d'armes &  d'alliance  avec  le  duc  de  Lancaftre^ 

qui  peu  après  déthrona  Richard  ,  roi  d'Angleterre, 
gendre  du  roi  Charles  VI.  Le  crédit  que  donnoient 

ces  fortes  de  fociétés  étoit  en  effet  d'une  conféquer^ 

ce  dangereufe  pour  le  repos  de  l'état  :  on  fait  com-, 
ment  elles  finirent  dans  ce  royaume.  (Z)./.) 

FR ATRICELLES ,  f.  m.  pl.  {Hift.  eccléfiafl.)  ce 

nom ,  qui  fignifie  petits  frères ,  fe  donna  à  quelques 
religieux  apoflats  &  vagabonds  du  treizième  &  du 

quatorzième  fiecle,  qui  prêchoient  différentes  er- 

çe.ur^  CçtîS  fçft^  fut  OÇCaflQîiBée?  dit  M.  Fleury  ̂ ' 



iâans  fon  huldeme  difcours  fur  Vh'ifioin  eccU/iaJliqm 
c.  viij.  par  les  difputes  fameufes  des  Frères  mineurs 

ou  Cordeliers,  pour  favoir  quelle  devoit  être  la  for- 

me de  leur  capuchon,  &  fi  la  propriété  de  ce  qu'ils 

mangeoicnt  leur  appartenoit ,  ou  à  l'Eglife  romaine  | 
difpute  fur  laquelle  quatre  papes  donnèrent  des  bul- 

les contradiûoires ,  ne  fe  montrant  en  cela  ni  infail- 

libles, ni  fages. Nicolas  III.  par  fa  bulle,  cxiit  quifc' 

minât  feminarc  fcmen  fuum ,  déclara  diaprés  S.  Bona- 
yenture,que  la  propriété  de  ce  que  les  Cordeliers 

mangeoient  ne  leur  appartenoit  pas,  mais  iimple- 
ment  le  feul  ufage  de  fait.  Jean  XXII.  décida  le  con- 

iraire  ;  &  l^'empereur  Louis  de  Baviefe ,  qui  ne  l'ai- 
moit  pas,  lé  fît  condamner  pour  cela  comme  héréti- 

que ,  dans  une  efpece  de  concile  tenu  à  Rome.  Ce 

prince  fît  enfuite  élire  un  anti-pape  fratricelU ,  nom' 

mi  Pierre  de  Corbière ,  qui  dès  qu'il  fe  vit  pape  ,  re- 
nonça à  la  pauvreté  qu  il  avoit  prèchée ,  &  vendit 

des  bénéfices ,  pour  avoir  des  chevaux,  des  domefli- 
ques ,  une  table  fomptueufe.  Mais  ce  pape  ne  fit 

pas  fortune.  îl  y  eut  d'ailleurs  ç[nQ\c^Qs  fratruelles  de 
brûlés  comme  hérétiques.  Cette  fottife,  dit  un  au- 

teur célèbre ,  n'ayant  pas  fait  répandre  beaucoup  de 
fang,  peut  être  mife  au  rang  des  foîtifes  paifibles. 

Les  fratricdlts  s'appelloient  aufïi  bicoques  ,  beg- 

giiards,  &c.  F'oye:^  BeGGHARDS.  (O) 

FRATRICIDE  ,  f.  m.  {Jurifprud,')  quaji fratris  c(Z^ 
des ,  efl  le  crime  déteflable  que  commet  celui  qui  tue 
fon  frère  ou  fa  fœur. 

On  appelle  aufîi  fratricide  celui  qui  commet  ce 
crime. 

Celui  qui  tue  fon  frère  ou  fa  fœur  fe  r eild  indigne 

'de  leur  fuccefîîon  ;  fes  enfans  en  font  pareillement exclus  :  anciennement  cette  fuccefîîon  étoit  confîf- 

quée  ;  mais  préfentement  elle  efl  dévolue  aux  plus 
proches  héritiers  habiles  à  fuccéder. 

Le  frère  qui  eft  complice  de  l'homicide  de  fon  frè- 
re 5  efl  aufîi  exclus  de  fa  fuccefîîon. 

Voye:^  Anne  Robert ,  liv.  III,  ch.  vij.  Papon  ,  liv. 

XXI.  tit.j.  n^.  22.  &  tit.jv,  n°.  i.  Carondas  ,  iiv. 
JI.  réf.  80.  Maynard  ,  /.  FIL  de  fes  qu  fi.  ch.  xcxjv, 
Mornac ,  ad  lib.  1.  tod.  uhi  caufce.  finales.  {A^ 

*  FRAUDE,  f.  f.  tromperie  cachée.  La  fraudé  efl 
un  des  vices  oppofés  à  la  juflice  &  à  la  véracité. 

Elle  peut  fe  trouver  dans  le  difcours  ,  dans  l'aâion , 

'&  même  quelquefois  dans  le  filence.  L'homme  qui 
fe  tait  efl  frauduleux ,  toutes  les  fois  qu'il  fe  laiffe 
interpréter  à  faux.  Il  doit  alors  réparer  le  mal  qu'il 
â  fouffert ,  comme  s'il  l'avoit  commis. 

La  Mythologie  faifoit  de  la  fraude  une  des  filles  dû 

l'Enfer  &  de  la  N uit.  L'Enfer  &  la  Nuit,c'efl-à-dire  la 
méchanceté  &  Fhypocrifie ,  avoient  donné  naiffance 

à  tout  ce  qu'il  y  a  de  pernicieux  parmi  les  hommes. 
Fraude  ,  Contravention  ,  Contrebande  , 

{Comm.^  ces  trois  mots  font  ici  fynonymes ,  &  font 
pris  pour  toutes  infractions  aux  ordonnances  &  ré- 

glemens  qui  ont  rapport  aux  droits  établis  fur  les  den- 
rées ou  marchandifes  ;  avec  cette  différence ,  que  la 

fraude  eft  fourde  &  cachée,  comme  lorfque  l'on  fait 
entrer  ou  fortir  du  royaume  des  marchandifes  par  des 
routes  détournées,pour  éviter  le  payement  des  droits 

fur  celles  permifes,  ou  la  confifcation  fur  celles  pro- 
hibées. La  contravention  fuppofe  de  la  bonne  -  foi ,  & 

vient  de  l'ignorance  des  réglemens,  enforte  qu'elle  fe 
commet  en  manquant  aux  formalités  prefcrites.  La 

contrebande  QÛ.  un  crime  capital, parce  qu'elle  fe  fait 
avec  attroupement  &  port  d'armes  :  elle  efl  par  con- 
féquent  contraire  aux  lois  étabhes  pour  la  fureté  de 
l'état. 

fraude  &  la  contravention  étant  toute  voie  qui 
iouflrait  à  laconnoiffance  des  fermiers  ou  des  prépo- 

sés à  la  levée  des  droits,  les  choies  qui  y  font  fujet- 
tes ,  foit  que  celui  qui  ufe  de  cette  voie  le  faffe  à 

deffein  de  frauder ,  ou  parce  qu'il  igiioi-e  que  le  droit Tome  FIL 

F  R  A  i9t' efl  dû ,  les  peines  font  les  mêmes  ;  parce  que  ce  droit 
étant  établi  par  une  loi  publique,  eft  tenu  pour  connu 

de  tout  le  monde  :  fi  l'ignorance  pouvoit  l'excufer  i 
tous  pourroient  l'alléguer. Lorfque  le  droit  efl  difproportionné  au  prix  cle  la 
chofe ,  layr^zWé  devient  lucrative;  la  peine  de  la  con- 

fifcation des  marchandifes  &  d'une  amende,  n'efipas 
capable  de  l'arrêter,  il  faut  alors  avoir  recours  aux 
peines  que  l'on  inflige  pour  les  plus  grands  crimes; 
&  des  hommes  que  l'on  ne  peut  regarder  comme  mé-- 
chansjfont  traités  en  fcélérats.  D'un  côté  l'intéf  êt,  & 
de  l'autre  la  crainte  defubirles  peines  portées  par  les defenfes ,  excitent  les  peuples  à  la  contrebande,  &  les 
font  fe  tenir  en  force ,  &  commettre  idi  fraude  à  main armée. 

La  contrebande  fc  comtnet  le  plus  ordinairement 
fur  les  marchandifes  dont  l'entrée  &  lafortie  font  dé- 

fendues, comme  font  les  étoffes  des  Indes  ou  de  la 
Chine ^  les  toiles  peintes,  les  glaces  de  miroirs  ,  les 
points  de  Venile,  &  autres ,  pour  l'entrée  ;  les  armes 
&  mflrumens  de  guerre,  l'or  61  l'argent,  les  pierre- ries ,  le  fil ,  le  chanvre ,  les  chardons  à  drapier,  pour 
la  fortie.  Ces  marchandifes  font  appeliées  de  contre-, 
bande;  elles  font  non-feulement  lujettes  à  la  confif- 

cation ,  mais  elles  entraînent  auffi  celles  de  toutes 
les  autres  marchandifes  dont  le  commerce  efl  per- 

mis, qui  fe  trouvent  avec  elles  dans  les  mêmes  caif- 
fes  &  ballots  ;  comme  auffi  des  chevaux  ̂   mulets  ̂  
charrettes,  &  équipages  des  voitures  qui  les  condui-^ 
fent;  &  toutes  confifcations  emportent  amende,  la- 

quelle doit  être  arbitrée  par  les  juges,  loriqii'elle  n'efi- 
pas fixée  par  les  ordonnances.  Il  y  a  des  contrebandes 

qui  font  défendues  fous  peine  des  galères ,  &  mê- 
me de  la  vie ,  comme  celle  du  tabac  &c  du  faux-feL 

/^o)'e^  Gabelle  6*  Tabac. 
Le  bien  commun  rend  jufle  l'impofition  &  la  leveé 

des  tributs  ;  &  le  béfoin  de  l'état  les  rend  néceflai- 
rès.  Il  s'enfuit  de  cette  néceffité  &  de  cette  juflice  „ 
que  les  peuples  font  obligés  à  s'en  acquitter  comme 
d'une  dette  très-légitime  ̂   &  qu'ils  peuvent  y  être 
contraints  parles  voies  que  l'ufage  &c  les  lois  ont  éta= 
blies.  De-là  on  peut  conclure  qu'il  n'efl  pas  permi? de  frauder  les  droits ,  &  de  les  faire  perdre  ;  que 

c'efl  un  devoir  de  confcienee  de  les  payer  ;  car  ou- 
tre qiie  l'on  fait  une  injuflice  ou  au  public  ou  à  ceux 

qui  en  ont  traité ,  l'on  occafionne  de  grands  frais  qujL festoient  moindres ,  &  beaucoup  de  précautions  qui 
gênent  le  commerce ,  pour  prévenir  les  fraudes  dont 
plufieurs  ufent.  Mais  il  faut  auffi  convenir  ,  que  fi 
l'on  acGordoit  au  commerce  toute  la  liberté  dont  it 
à  befoin  pouir  être  floriflant ,  les  fraud&s  ̂   contraven^ 
ti@ns  &  contrebandes  ne  feroient  pas  communes. 

Dq  fraude,  on  à  fait  les  mots  frauder ,  fraudeur  ̂  
frauduleux  ,  &c. 

FRAUSTADT^  (Géog.')  petite  ville  de  Pologne aux  frontières  de  la  Siléfie,  remarquable  par  la  ba- 
taille que  les  Suédois  y  gagnèrent  furies  Saxons  le  14 

Février  1706.  Elle  efl  à  2S  lieues  N.E.  de  Breilais',  & 

à  8  N.  O.  de  Giogaw  :  c'efl  la  patrie  de  Chriflian 
Griphius,  grand  poëte  allemand  du  dernier  fiecle,  ë€ 
deBalthafar  Timée, médecin,  dont  les  œuvres  ont 

paru  à  Leipfick  en  17155  in-4°.  Long.  32.  25.  latïc, 61.46.  ÇD.J.) 

^  FRAUX, o« PRECHES,  f. m.  pL  {Jurifp ,)  ̂^^d" 
lés  auffi  en  d'autres  lieux  fros.frox,  ècfroux,  font  des 
terres  incultes  &  en  friche.  Foye^  les  notes fur  la  coût, 
d'Artois  ,  art,  6.  n°.  i.^le  gloffaire  dcDucangei  aux mots froccus  & frifcum.  {A) 

FRAWENFELD  ,  (fiéog.-)  petite  ville  de  SuiîTé  / capitale  duThurgow  fur  une  hauteur,  près  là  rivière 
de  Murg.  F oye^  Longuerue.  Long.  7  0.42.  latit.  47, 

28.  {D.  J.)  
B  ô    ̂   ^/ FRAXINELLE^/r^^iW/tf^  {Hif,  nat.  bot.}  géi-* 

O  ô  i ] 
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re  de  plante  à  fleurs  anomales,  compofées  pour  l'or- 
dinaire de  cinq  pétales.  Il  lort  du  calice  une  grande 

quantité  d'étamines  courbes ,  ÔC  un  piftil  qui  devient 
dans  la  luite  un  fruit  compofé  de  piufieurs  gaines 

difpofées  en  manière  de  tête.  Chaque  gaine  renter- 

liîê  une  capfule  qui  s'ouvre  en  deux  parties ,  qui  fe 
recourbent  à-peu-près  comme  des  cornes  de  bélier , 

lancent  au  loin  des  iemences  qui  font  faites  pour  l'or- 
dinaire en  forme  de  poire.  Tournefort,  inji.reih£rb. 

Fojei  Plante.  (/) 
On  diftingue  cinq  ou  fîx  efpece^  dê  fraxinelle , 

ihais  nous  ne  parlerons  que  de  la  fraxindU  commu- 
ne ,  nommée  fraxindU  par  Gérard ,  1056  ;  Tournef. 

inf:.  43  o.  Boerh.  Ind,  zg^.  Parkins,  tksat.  ̂ ly.  dic' 
tamnus  albus  ,par  5.  Bauh.  j.  45)4.  Buxb.  2/7.  Rây, 

hijl.  I.  6c)8.  Kupp.  Jîor.Jen.  &c. 
Son  odeur  eà  forte,  tant  loit-péU  réfîneufe  ;  les 

racines  font  branchues  ,  fibreufes ,  de  la  groffeur  du 

doigt  ;  fes  tiges  rougeâtres  s'élèvent  à  la  hauteur  de 
deux  à  trois  piés  ,  branchues  ,  velues  ,  garnies  de 
feuilles  aîlées  ou  cornpofées  de  trois,  quatre  cinq 
pattes  de  petites  feuilles  rangées  fur  une  côte  qui  eft 

terminée  par  une  feule  feuille  ;  leur  couleur  eft  d'un 
verd  foncé  en-delTus  Se  d'un  verd-clair  en-deffous  : 
elles  font  luifantes ,  fermes,  crénelées,  de  la  forme 

des  feuilles  de  frêne ,  mais  plus  petites  ;  ce  qui  peut- 
être  a  fait  donner  le  nom  de  fraxindU  à  cette  plan- 

te. Au  haut  des  tiges,  font  des  fleurs  de  piufieurs  feuil- 

les irrégulier  es ,  d'une  odeur  forte  &  agréable ,  quoi- 

qu'elle approche  un  peu  de  l'odeur  du  bouc  :  leur 
difpofition  en  long  épi  fait  un  bel  effet  à  la  vûe  ;  el- 

les font  à  cinq  pétales  blancs  ou  purpurins ,  panna- 
chés  de  lignes  de  couleur  plus  foncée. 

Les  extrémités  des  tiges  &  les  calices  des  fleurs , 

font  couverts  d'une  infinité  de  véficules  pleines 
d'huile  effentielie  ,  comme  on  peut  l'oblerver  faci- 

lement à  l'aide  d'un  microfcope  :  en  effet ,  elles  ré- 

pandent dans  les  jours  d'été,  dès  vapeurs  fulphu- 
reufes  en  fi  grande  abondance,  que  fi  l'on  place  au 
pié  de  la  fraxindU  une  bougie  allumée  ,  il  fort  tout- 
à-coup  ime  grande  flamme  qui  fe  communique  à  tou- 

te la  planre. 
fraxindU  vient  dans  les  campagnes  &  dans  les 

forêts  des  pays  chauds ,  en  Provence ,  en  Langue- 
doc ,  &  en  Italie  :  on  la  cultive  aufTi  beaucoup  dans 

nos  jardins,  où  elle  fleurit  en  Juin  &  Juillet.  Aqye^ 

Fraxinelle  ,  (Jard.')  Enfin  fa  racine  eft  d'ufage  en 
Médecine.  Foyei  FRAXlNtLL'E^(^Pharm.  Mat,  med.) 

{D,  J.) 

Fraxinelle  ,  (Jardin.  Agriculc.')  cette  plante  vi- 
vace  peut  être  mife  au  nombre  des  fleurs  de  la  grande 

efpece  ;  elle  fe  perpétue  également  par  fa  racine  ou 

par  fa  graine  ;  elle  aime  les  pays  chauds ,  &  cepen- 

dant fa  culture  eft  aifée  ;  car  il  s'agit  feulement  de  la 

garantir  du  froid,  après  l'avoir  fèmée  fur  couche. 
On  aura  foin  de  la  tranfplanter  à  la  fin  de  Septem- 

bre ,  afin  qu'elle  puilTe  prendre  racine  avant  l'hyver  ; 
&  alors  elle  produira  de  plus  belles  fleurs  que  fi  l'on 
faifoit  cette  tranfplantation  au  mois  de  Mars.  Elle 
demande  une  terre  fraîche  &  riche ,  qui  ne  foit  ni 

graffe  ni  humide. 
Quand  vous  voulez  la  multiplier  de  graine ,  il  faut 

replanter  les  racines  qu'elle  a  poufîees,dans  de  nou- 
velles couches,  à  demi-pié  de  diftance  les  unes  des 

autres ,  ayant  foin  de  ne  les  point  endommager ,  & 

de  les  fixer  fermement  avec  de  la  terre  que  vous  ap- 

phquerez  tout-autour ,  pour  éviter  les  effets  de  la  ge- 
lée. On  ne  manquera  pas  de  les  laifl!er  une  année 

dans  ces  nouveaux  lits ,  pendant  lequel  efpace  de 

tems  elles  profpéreront  ,  &  produiront  des  fleurs 

l'année  fuivante  :  alors  ce  fera  le  moment  de  les  met- 
tre dans  les  allées  de  vos  parteres  oh  vous  defirerez 

qu  elles  reftent ,  &  où  elles  méritent  d'à  voir  place  par 
leur  beauïé  long-tems  durable,  (J)»  /. 
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Fraxinelle,  {Phartn.  Mat.  mid,')  cette  plante porte  auffi  le  nom  de  diciamnc  dans  les  boutiques; 

niais  il  faut  fe  refix^uvenir  que  les  feuilles  du  diftam- 

'ne  en  matière  médicale ,  défignent  toujours  les  feuil-* 
les  du  diftamne  de  Crète,  &  que  les  racines  du  dic- 
tamne  défignent  pareillement  toujours  les  racines 
de  notre  fraxindU.  Leur  emploi  eft  moderne  ;  car 

on  n'en  trouve  aucune  mention  dans  les  écrits  des 
Grecs  &  des  anciens  Arabes. 

La  partie  d'ufage  de  la  fraxindU  en  fait  de  mala- 
dies ,  eft  donc  fa  racine ,  ou  plutôt  l'écorce  de  la  ra- 
cine de  cette  plante.  Cette  écorce  eft  aflfez  épaifle  , 

blanche,roulée  comme  la  cannelle,  d'un  goût  un  peu 
amer  avec  une  légère  acreté ,  d'une  odeur  agréable 
&  forte  lorfqu'elle  eft  récente. 

Toute  la  racine  ainfi  que  l'écorce  ,  abonde  d'une 
huile  eflfentielle  fubtile ,  &  d'une  portion  confidéra- 
ble  de  fel  elTentiel ,  qui  approche  du  fel  ammoniac  : 

on  lui  attribue  les  qualités  d'être  ftimulante ,  apéri- 
tive ,  emménagogue ,  &  vermifuge.  La  dofe  eft  de* 

puis  une  dragme  jufqu'à  trois  en  fubftance ,  &  juf* 
qu'à  deux  onces  en  fufion.  Elle  entre  dans  beaucoup 
de  préparations  officinales,  connues  par  leur  ridi- 
cule. 

On  tire  des  fleurs  de  la  fraxindU  des  pays  chauds 

une  eau  diftillée  très-odoriférante ,  dont  les  dames 

italiennes  fe  fervent  comme  d'un  cofmétique  égale- 
ment agréable  &  innocent.  (JD,  /.) 

FRAYÉ ,  voye^  Frayer. 

Frayé  aux  ars,  (Manège  &  Mar/c/i.)  Nous  di- 

fons  qu'un  cheval  eft  frayé  aux  ars,  lorfqu'ii  y  a  in- 
flammation &  écorchure  à  la  partie  interne  &  fupéf 

Heure  de  l'avant  bras.  Un  cuir  naturellement  déli- 

cat, l'inattention  d'un  palefrenier  à  maintenir  cette 
partie  nette,  un  voyage  de  longue  haleine,  princi- 

palement dans  des  tems  de  chaleur  ;  telles  font  les 

caufes  qui  peuvent  y  donner  lieu.  Je  dis  un  voyage 

de  longue  haUine  ,  &  dès  -  lors  l'écorchure  eft  cauiëe 
par  le  frottement  continuel  de  cette  partie  contre  le 

corps  du  cheval.  J'ai  vu  des  chevaux  qui  en  ont  été 

tellement  incommodés  ,  qu'à  peine  pouvoienr  -  ils 

marcher,  &  qu'en  cheminant  ils  fauchoient  comme 
s'ils  avoient  eu  un  écart.  On  y  remédie  en  oignant  la 

partie  enflammée  avec  parties  égales  d'onguent  d'al- 
thaea  &  de  miel  commun.  L'inflammation  diflipée, 
on  la  baflîne  fouvent  avec  du  vin  chaud,  &  on  peut 

la  faupoudrer  avec  de  la  pouffiere  de  bois  pourri , 

de  la  poudre  d'amydon ,  de  fang-de-dragon ,  de  cé- rufe,  &c.  (e) 

*  FRAYER,  V.  aa.  (Gramm.)  il  fe  dit  au  fimpic 
d'une  route  ;  cefui  qui  fait  les  premiers  pas  ouvre  la 
route  ;  ceux  qui  le  fui  vent  la  frayent.  Une  route  frayés 

ou  qui  a  été  déjà  fréquentée ,  c'eft  la  même  chofe. 
Frayer  à  quelqu'un  la  route  du  vice ,  c'eft  lever  fes 
fcrupules,  &  lui  applanir  toutes  les  difficultés.  Se 

frayer  à  foi-même  une  route ,  c'eft  par  efforts  de  gé- 
nie atteindre  un  but  par  des  moyens  qui  font  incon- 

nus aux  autres ,  &  qu'on  s'eft  rendus  propres  &  fa- miliers. 

Frayer  ,  (à  la  Monnaie.')  eft  un  crime  de  faux 
monnoycur,  qui  altère  une  pièce  en  imitant  l'altéra- 

tion que  le  toucher  &  le  tems  ont  pù  produire.  Ce 

crime  eft  trop  greffier  &  d'un  lucre  trop  foible  pour 
n'être  pas  facilement  appercû ,  lorfqu'ii  s'étend  fur 

trop  d'efpeces.Dans  un  payement  où  le  frai  attaque 
toutes  les  pieces,il  eft  permis  d'arrêter  l'argent  poiir 
être  juftifié  par  l'ordonnance  de  Louis  XIV.  con- 
féquemment  à  ce  qui  eft  prefcrit. 

Frayer,  fignifie  littéralement  dérailler ,  comme 
fait  un  drap  ou  une  étoffe ,  à  force  de  les  frotter  011 

de  les  porter  trop  long-tems. 
Frayer,  fe  dit  des  poifTons,  Voye^  à-devam 

Frai. 
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En  terme  de  Fénerîe  on  dit  qu'un  cerf fraye,  quand 
il  frotte  fa  tête  contre  uri  arbre  pour  faire  tomber  la 

peau  velue  de  fes nouvelles  cornes.  Foy e^TtTE  & 
Frayoir. 

FRAYEUR,  f.  f.  Foyci  Crainte,  Epouvan- 
te ,  &c. 

FRAYOIR ,  L  m.  {Vénerie.)  lieu  où  îe  cerf  bru- 
nit fon  bois  nouveau  contre  les  baliveaux,  pour  dé- 

tacher ou  ôter  une  peau  velue  qui  le  couvre  ;  il  l'en- 
fonce  enfuite  dans  la  terre ,  &  le  brunit  en  lui  don- 

nant une  couleur  félon  le  terrein. 

Les  vieux  cerfs  frayent  aux  jeunes  arbres  des  tail- 
lis; plus  ils  font  vieux ,  plutôt  ils  frayent  ;  &  quand 

on  trouve  le  frayer,  on  connoît  la  hauteur  de  la  tête 

du  cerf  par  celle  de  l'endroit  où  les  bouts  de  fa  pau- ihiere  auront  touché. 

FRECHE ,  (JuriQ>r.)  eft  la  même  chofe  que  fraux. 
Foyei^KA-VX.  (^) 

FREDON,  f.  m.  vieux  terme  de  Mujïque ,  qui  fi- 
gnifie  un  pajfage  rapide  &  prefque  toujours  diatoni- 

que de  plufieurs  notes  fur  la  mqme  fyllabe  :  c'eft  à- 

peu-près  ce  que  l'on  a  depuis  appelle  roulade  ;  avec 
cette  différence  que  la  roulade  s'écrit,  &  que  le  fie- 
don  eft  ordinairement  une  addition  de  goût  que  le 

chanteur  fait  à  la  note.  (S) 

FREDONNER ,  verbe  neut.  &  afl:.  vieux  terme 

deMuJique,  eflFadion de  faire  des  firedons.  Foye:^ 

Fredon.  (5") 

FREESLAND ,  (Géog.')  île  des  Terres  arûiques , 
entre  l'Iflande  &  le  cap  de  Farewel.  Elle  gît  entre  les 
340  &  345^  de  longitude,  &  depuis  le  60^.  de  lati- 

tude jufqu'au  63 ,  fuivant  les  cartes  des  Anglois, 
(Z).7.) 

FRÈGATAIRE,  f.  m.  {Commerce.)  terme  qui  n'eft 

en  ufage  qu'au  balîion  de  France  ;  établilTement  de 

commerce  que  nous  avons  à  l'extrémité  du  royau- 
me d'Alger  &  fur  les  frontières  de  celui  de  Tunis. 

On  y  nomme  frégataires ,  des  portefaix  ou  char- 
geurs qui  fervent  la  compagnie  françoife  établie  en 

ce  lieu ,  &  qui  portent  à  bord  des  barques  ou  fréga- 
tes ,  les  grains ,  légumes,  &  autres  marchandifes  que 

les  commis  des  magalins  ont  traité  avec  les  Maures. 

Les  gages  de  cqs  frégataires  outre  la  nourriture ,  font 
de  neuf  livres ,  monnoie  de  France ,  par  mois.  Dic^ 
tipnnaires  de  Commeru  Se  de  Trévoux. 

FRÉGATE,  f.  f.  (Marine.)  c'eft  un  vaiffeau  de 

guerre  peu  chargé  de  bois ,  qui  n'eft  pas  haut  élevé 
fur  l'eau,  léger  à  la  voile,  &  qui  n'a  ordinairement 
que  deux  ponts.  On  prétend  que  les  Anglois  ont  été 

les  premiers  qui  ayent  appellé  frégates  fur  l'Océan , 
les  bâtimens  longs  armés  en  guerre ,  qui  ont  le  pont 
beaucoup  plus  bas  que  celui  des  galions  ou  des  na- 

vires ordinaires.  Ce  mot  de  frégate  tire  fon  origine  de 

la  mer  Méditerranée,  où  l'on  appe-lloit  frégates  de 
longs  bâtimens  à  voile  &  à  rame  qui  portoient  cou- 

verte ,  &  dont  le  bord  qui  étoit  beaucoup  plus  haut 
que  celui  des  galères ,  avoit  des  ouvertures  comme 
des  fabords  pour  paffer  les  rames  :  mais  cette  forte  de 

tâtimens  n'eft  plus  d'ufage,  &  les  frégates  font  aujour- 
d'hui des  vaifleaux  de  guerre  qui  vont  après  les  vaif- 

feaux  du  troifieme  rang ,  &  l'on  défigne  leur  force  & 
leur  grandeur  par  le  nombre  de  leurs  canons. 

Les  frégates  depuis  32  canons  jufqu'à  46  ont  deux 
ponts,  deux  batteries  complètes,  un  gaillard,  un  bar- 

rot  en-avant  du  grand-cabeftan ,  un  château  d'avant 
de  13  piés  de  long. 

Les  frégates  depuis  30  jufqu'à  32  canons  ont  deux 
ponts,  une  batterie  complète  fur  le  deuxième  pont, 

un  gaillard  jufqu'au  grand-  cabeftan ,  un  château  d'a- 
vant de  20  piés  de  long.  On  peut  faire  muq  frégate  de 

ce  rang  qui  n'auroit  qu'un  pont ,  une  batterie  com- 

|)lete,        gaillard,  avec  un  château  d'avant,  qui 
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feroient  féparés  au  milieu  de  la  diftance  néceffaife 

pour  placer  la  chaloupe  fur  le  pont. 
Une  frégate  de  28  canons  a  deux  ponts ,  &  la  plus 

grande  partie  du  canon  fe  place  fur  le  deuxième 

pont  ;  il  n'y  a  fur  le  premier  qïie  huit  canons ,  quatre de  chaque  côté,  un  gaillard  prolongé  de  trois  barrots 
en-avant  du  mât  d'artimon,  &  un  château  d'avant 
de  19  piés  de  longueur. 

Depuis  quelque  tems  on  a  changé  cet  ufage ,  Se 
maintenant  une  frégate  de  28  à  30  canons  n'auroit 

qu'un  pont ,  fur  lequel  il  y  auroit  24  canons ,  &  qua- 
tre ou  fix  fur  fon  gaillard  d'arrière.  Cette  difpofitiog 

eft  bien  meilleure,  quand  les  frégates  ont  leur  batte- 

rie élevée  ;  car  les  huit  canons  qu'on  mettoit  fur  le 
premier  pont  étant  fort  près  de  l'eau,  étoient  pref- 

que toujours  hors  de  fervice. 

Une  frégate  de  22  à  24  canons  n'a  qu'un  pont; 
un  gaillard ,  &  un  château  d'avant  de  18  piés  de  lon- 

gueur. 
Au  -  defTous  de  20  canons  ce  ne  font  plus  des  fré^ 

gâtes  j  on  les  nomme  corvettes,  qu'on  diftingue  com- me ks  frégates ,  par  le  nombre  de  leurs  canons. 

Ce  qu'on  vient  de  voir  eft  tiré  de  l'architedure  na- 

vale, que  j'ai  eu  occafion  de  citer  en  plus  d'un  en- 
'  ̂  P°"^.  entrer  dans  un  plus  grand  détail ,  j'y 

ai  joint  le  devis  d'une  frégate  décent  quarante  -  cinq 
piés  de  long  de  l'étrave  à  l'étambot ,  trente -fix  piés 
de  bau ,  &  quinze  piés  de  creux,  dreffé  par  un  habile conftruûeur. 

La  frégate  a  cent  trente  piés  de  quille  portant  fur 
terre ,  &  la  quille  a  un  pié  neuf  pouces  en  quarré. 

L'étravp  a  vingt-  huit  piés  de  hauteur  à  l'équerre  , 
un  pié  cinq  pouces  d'épailfeur,  trois  piés  cinq  pouces 
de  large  par  le  haut ,  deux  piés  dix  pouces  au  milieu  , 
trois  piés  cinq  pouces  par  le  bas ,  trois  piés  trois  pou- 

ces^ de  ligne  courbe,  douze  piés  quatre  pouces  de 

quête. 

L'étambot  a  vingt-fept  piés  de  long  à  l'équerre 
un  pié  fept  pouces  d'épais,  deux  piés  de  large  par  le 
haut,  deux  piés  fept  pouces  à  la  pointe  de  l'arcalîe-, 
fept  piés  par  le  bas,  neuf  pouces  de  ligne  courbe, 
deux  piés  fept  pouces  de  quête. 

La  lifTe  de  hourdi  a  vingt-fept  piés  de  long  .,  un  pié 

neuf  pouces  d'épais ,  un  pié  fept  pouces  de  large  en fon  milieu ,  un  pié  cinq  pouces  par  les  bouts ,  un  pié 
d'arc  ou  de  rondeur. 

La  pointe  de  l'arcaffe  en-dehors  eft  à  douze  piés 
au-defîbus  de  la  tête  de  l'étambot ,  ou  de  fon  bout 
d'en-haut. 

Les  alonges  de  poupe  ont  vingt-quatre  piés  de 
hauteur,  prife  au  niveau  de  la  tête  de  l'étambot,  & 
font  à  la  diftance  de  feize  piés  l'une  de  l'autre. 

Des  deux  grands  gabarits ,  celui  qui  eft  le  premier 

du  côté  de  l'arriére  eft  pofé  à  foixante  &  quinze  piés 
du  dehors  de  l'étambot,  &  l'autre  eft  onze  piés  plus 
en-avant.  Le  premier  gabarit  de  l'avant  eft  pofé  fur 
le  ringot,  &'a  trente-deux  piés  fix  pouces  de  diftan- 

ce d'un  de  fes  côtés  à  l'autre  à  la  baloire.  Le  dernier 
gabarit  ou  le  premier  de  l'arriére ,  eft  pofé  à  autant 
de  diftance  de  l'étambot  que  l'étrave  a  de  quête ,  ou 
un  peu  plus ,  c'eft-à-dire  à  douze  piés  fix  pouces.  II 
y  a  de  diftance  de  l'un  de  fes  côtés  à  l'autre,  vin^^t- 
neuf  piés  fix  pouces  pris  à  la  baloire,  &  vingt-qua* 
tre  piés  pris  à  neuf  piés  de  hauteur  au-deftus  de  la 

quille. 

La  plus  bafl^e  préceinte  a  un  pié  trois  pouces  de 

large  ,  &  fept  pouces  d'épais  ;  la  féconde  a  un  pié 
deux  pouces  de  large ,  &  feptpouces  d'épais  ;  la  fer*  ' 
mure  qui  eft  entre -deux  ,  a  un  pié  neuf  pouces  de 
large  ;  la  troifieme  préceinte  a  un  pic  un  pouce 
demi  de  large,  &  la  fermure,  qui  eft  la  fermure  des 
fabords,  a  deux  piés  fix  pouces;  la  quatrième  pré- 

ceinte a  un  pié  un  pouce  de  large,  &  fix  pouces  d'é^ 
pais ,  5c  la  fermure  entre  la  troifieme  6c  la  quatri^i- 
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jme ,  a  un  pié  quatre  pouces  aufîl  de  largeur.  La  liffe  | 

de  vibord  a  un  pic  de  large ,  &  fix  pouces  d'épais  ; 
îe  bordage  entre  la  quatrième  préceinte  &  la  liffe  de 
vibord,  a  deux  piés  trois  pouces  ;  &  les  fabords  de 
la  féconde  bande  y  font  percés. 

Le  grand  mât  a  quatre -vingts -fix  piés  de  long , 

&  deux  piés  fix  pouces  d'épais  dans  l'étambraie.  Le 
ton  pris  fur  les  barres  de  hune ,  a  neuf  piés  de  hau- 

teur; &  fous  les  barres  de  hune,  fix  piés  neuf  pou- 
ces. Le  mât  de  mifene  a  foixante  &  dix-fept  piés  de 

long  ,  &  deux  piés  trois  pouces  &  un  quart  d'épaif- 
feur  oude  diamètre  dans  l'étambraie.  Le  ton  pris  fur 
les  barres  de  hune  a  fix  piés  de  long,  &  quatre  piés 

fix  pouces  fous  les  barres.  Le  mât  d'artimon  a  foi- 
xante-quatre  piés  cinq  pouces  de  long  ,  &c  un  pié 

fept  pouces  &  demi  d'épais  dans  l'étambraie.  Le  ton 
pris  lur  les  barres  de  hune ,  a  fix  piés  de  long  &  qua- 

tre piés  fix  pouces  fous  les  barres.  Le  mât  de  beau- 
pré a  cinquante-quatre  piés  de  long ,  &  deux  piés 

quatre  pouces  &  demi  d'épais  fur  l'étrave  en  -  de- 
dans. Le  grand  mât  de  hune  a  foixante  piés  de  long  ; 

le  mât  de  hune  d'avant ,  cinquante  -  quatre  piés  ;  le 

grand  perroquet ,  vingt-fept  piés  ;  le  perroquet  d'a- vant,  vingt-trois  piés.  (Z) 

Frégate  légère,  {Marine,')  c'efi  un  vaiffeau 
de  guerre  bon  voilier ,  qui  n'a  qu'un  pont.  Il  eft  or- 

dinairement monté  depuis  feize  jufqu'à  vingt-quatre 
pièces  de  canon.  (Z) 

Frégate,  (^Hifi.  nat,  Ornith!)  oifeau  des  Antilles 

ainfi  appellé,  parce  que  fon  vol  efi:  très-rapide.  Il  n'a 

pas  le  corps  plus  gros  qu'une  poule  ;  mais  il  efi  très- 
charnu.  Les  plumes  du  mâle  font  noires  comme  cel- 

les du  corbeau  ;  lorfqu'il  efi  vieux ,  il  a  fous  la  gorge 

une  grande  crête  rouge  comme  celle  d'un  coq.  La  fe- 
melle n'en  a  point;  fes  plumes  font  blanches  fous  le 

ventre.  Le  cou  cfi:  médiocrement  long ,  &c  la  tête  pe- 
tite. Les  yeux  font  giros ,  noirs ,  &  auflî  perçans  que 

ceux  de  l'aigle  ;  le  bec  efi:  de  couleur  noire ,  long  de 
fix  à  fept  pouces,  affez  gros,droit  dans  la  plus  grande 

partie  de  fa  longueur  ,  &  crochu  à  l'extrémité  ;  les 
pattes  font  fort  courtes ,  &  les  ferres  reffemblent  à 
celles  du  vautour,  mais  elles  font  noires.  Cet  oifeau 

a  fept  à.huit  piés  d'envergure  :  auffi  on  prétend  qu'il 
s'éloigne  des  terres  de  plus  de  trois  cents  heues: 

quoiqu'il  s'élève  quelquefois  à  une  grande  hauteur , 

ilapperçoit  toujours  les  poilTons  volans  qui  s'élèvent 
au-deiTus  de  l'eau  pour  fe  fauver  des  dorades  ;  alors 

les  frégates  s'abaiffent  précipitamment  jufqu'à  une certaine  diftance  de  la  furfacc  de  la  mer ,  &  enlèvent 

les  poiflbns  volans  dans  leur  bec ,  ou  dans  leurs  fer- 

res. On  a  donné  le  nom  à'ifletu  des  frégates ,  à  une  île 

dans  le  petit  cul-de-fac  de  la  Guadeloupe,parce  qu'on 
y  trouvoit  beaucoup  de  ces  oifeaux  qui  venoient  des 

environs  pour  paffer  la  nuit  dans  cette  île  ,  &  pour 

y  faire  leur  nid  :  mais  on  les  a  obligé  de  la  deferter 
en  leur  donnant  la  chafle ,  pour  avoir  de  leur  graifle , 

que  l'on  regarde  dans  les  Indes  comme  un  fouverain 
remède  contre  la  fciatique.  On  les  frappe  avec  de 

longs  bâtons ,  lorfqu'elles  font  fur  leur  nid  ,  &  elles tombent  à  demi-étourdies.  On  a  vû  dans  une  de  ces 

chalTes ,  que  les  frégatesquï  prenoient  leur  elTor  étant 

épouvantées ,  rejettoient  chacune  deux  ou  trois  poif- 
fons  grands  comme  des  harengs,  en  partie  digérés. 
ffijî.  nat.  des  Ant.  par  le  P.  du  Tertre ,  toiri.  II.  (/) 

FREGATON  ,  f.  m.  {Marine.)  on  donne  ce  nom 
à  un  bâtiment  dont  les  Vénitiens  fe  fervent  alTez 

communément  pour  leur  commerce  ,  dans  le  golfe 

de  Venife.  Il  porte  un  grand  mât,  un  artimon,  & 
un  beaupré.  Les  plus  forts  font  du  port  de  dix  mille 
quintaux,  ou  cinq  cents  tonneaux.  (Z) 

■  FREIDBERG ,  {Géog.)  ville  d'Allemagne  eii  Mif- 
îîie ,  remarquable  par  fes  mines  d'argent ,  de  cuivre , 
d'étain  &  de  plomb.  Elle  efi:  fur  la  Multe  à  14  lieues 
S.  E.  de  Leipfik ,  fix  S.  O.  de  Drefde.  Zeyler  nous 
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en  a  donné  l'hîftolre  dans  fa  topographie  de  la  Miffïu  ̂  
&  peut-être  aurons-nous  un  jour  une  exade  defcrip^ 
tion  de  fes  riches  mines.  Elle  a  produit  quelques  gens 

de  lettres  célèbres ,  comme  Horn  (Gafpard  Henri) 

jurifconfulte ,  mort  en  171 8 ,  âgé  de  68  ans  ;  Quef- 

tenberg  (Jacques  Aurele  de)  ,  antiquaire  du  xv.  fie- 
cle  ;  &  Seller  (Jérôme) ,  mort  en  1 572,  âgé  de  65 

ans ,  connu  par  plufieurs  ouvrages  théologiqaes  la- 
tins ,  réimprimés  à  Leipfik  dans  le  dernier  fiecle ,  en 

deux  volumes  in-fol.  Longit,  ̂ z^,  16'.  latit.  61^.  2.'. 

{D.J.) 
FREIN ,  f.  m.  (Gramm.  &  Manège,)  terme  qui  n'eft. 

plus  ufité  au  fimple  ;  on  lui  a  fubfliitué  ceux  de  mors  , 

d'embouchure.  Il  fignifioit  particulièrement  la  partie 
du  mors  qui  traverfe  la  bouche  du  cheval.  Mais  on 

l'a  confervé  au  figuré ,  &  même  dans  le  fi:yle  le  plus 
noble  ;  celui  qui  met  un  frein  à  la  fureur  des  flots,  (e) 

Frein  de  la  Verge  ,  (Anat.  &  Chirurg.)  c'eft 
ainfi  qu'on  nomme  le  petit  ligament  cutané  qui  at- 

tache le  prépuce  fous  le  gland.  Sa  fl:ru£ture  paroît 
affez  femblable  à  celle  du  filet  de  la  langue;  mais 

outre  qu'il  fe  gonfle  &  fe  roidit,  fon  extrême  fenfi- 
bilité  prouve  qu'il  doit  être  revêtu  de  quantité  de 
papilles  nerveufes,  &  peut-être  mériteroit  -  il  par 

ces  raifons  plus  d'attention  de  la  part  des  Anaîo- 
mifi:es ,  qu'ils  ne  lui  en  ont  donné  jufqu'à  -  préfent  : 
d'ailleurs  il  efi:  expofé  à  des  jeux  de  la  nature ,  qui 
demandent  les  remèdes  de  la  Chirurgie. 

Il  efi  fi  court  dans  quelques  perfonnes,  qu'on  efi 
forcé  de  le  couper,  pour  mettre  ces  perfonnes  en 

état  de  remplir  le  but  du  mariage  :  hoc  enim  vincu- 
lum  fi  hrevius  fuerit ,  hypofpadiceos  facit ,  dum  prœpu.- 

tii  deprefjionem  impedit  ,  dit  Riolan.  Dans  d'autres? 

perfonnes ,  le  frein  avance  jufqu'au  conduit  de  l'uri- 
ne; de  forte  que  dans  le  tems  de  l'impreflion  violen- 

te des  mouvemens  de  l'amour,  la  verge  roidie  efi  ti- 

rée en  em-bas  par  cette  bride,  &  pliée  très-doulou*-' 
reufement  en  forme  d'arc  :  ce  fécond  cas  exige  en- 

core la  même  opération  ;  elle  doit  être  faite  avec 
adrefîe ,  &  toutes  les  précautions  nécefîaires  pour 

ne  point  blefier  le  gland  :  on  évitera  dans  le  traite- 
ment ,  la  cohérence  de  la  plaie  avec  le  prépuce.  Ty- 

fon  remarque  avoir  été  non-feulement  obligé  de  cou- 

per quelquefois  le  frein  de  la  verge ,  parce  qu'il  étoic 
trop  court,  ou  parce  qu'il  étoit  trop  long ,  mais  aufli 
de  faire  la  même  chofe  dans  d'autres  fujets ,  enfuite 
d'une  cicatrice  que  des  chancres  vénériens  y  avoient 
Wée.  (2>./.) 

Freins  ou  Refreins  ,  f.  m.  pl.  {Marine.)  c'efile 
mouvement  des  vagues  qui,  après  avoir  été  pouflées» 
rudement  vers  des  rochers,  rebondifient  au  loin  en 

s'éloignant  de  l'endroit  oii  elles  ont  frappé.  (Z) 
FREISINGHEN,  {Géog.)  en  latin  Fruxinum  ,  ville 

d'Allemagne ,  capitale  de  l'évêché  de  même  nom  , 
dans  le  cercle  de  Bavière.  L'évêque  fufFraganî  de 
Saltzbourg  en  efi:  le  prince  fouverain.  Elle  efi:  fituée 

fur  une  montagne  dont  le  pié  efi  arrofé  par  l'Ifer ,  à 
fix  lieues  N.  E.  de  Munich ,  huit  S.  O.  de  Landshut, 

quinze  S.  E,  d'Ausbourg.  I^oye^^  fur  l'évêché  de  Frei- 
finghen ,  ImhofF,  not.  imper,  liv.  III.  c.  iij.  &  Heifs  , 

hijî,  de  VEmp.  liv.  VI.  ch.  vj.  Long.  z^^.  ,  latit, 
48^.  zo',  {D.  /.) 

FREISTADT,  {Géog.)  Il  y  a  cinq  ou  fix  petites 
villes  de  ce  nom  en  Allemagne  ;  favoir,une  dans  la 

haute  Hongrie ,  une  autre  dans  l'Autriche ,  une  troi- 
fieme  dans  le  duché  de  Glogaw,  une  quatrième  dans 
la  principauté  de  Tefchen,  &  une  cinquième  dans 
la  Poméranie  ;  mais  aucune  ne  mérite  de  nous  arrê- ter. {D.J.) 

FREJUS ,  ou  FREJULS,  {Géog.)  forum  Juliijoro 
Julium ,  ancienne  ville  des  Gaules  ;  elle  efi  fur  la  cô- 

te de  Provence ,  avec  un  évêché  fuffragant  d'Aix. 
Jules-Céfar  donna  fon  nom  à  cette  ville  ;  elle  a  été 

la  patrie  d'Agriçola,  beau-pere  de  Taçite ,  qui  l'ap- 
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eiaffica ,  parce  qu'Augufte  établit  un  arfenal  pour  la 
marine  dans fon port, qui  étoit  autrefois  très-affùré, 

mais  qui  eû  aujourd'hui  comblé ,  fans  qu'on  ait  pù 
îe  rétablir,  ̂ j^é^  Longuerue ,  &  Bouche  ,  hijioiu  de 
Provence, 

Fréjus  eft  près  de  la  mer ,  à  l'embouchure  de  la  ri- 

vière d'Argents ,  dans  des  marais  qui  en  rendent  l'air 
mal  fain ;  à  7 lieues  d'Antibes,  14N.  E.  de  Toulon, 
12  S.  O.  de  Nice.  Longit.  z8.  zy.  latitude  44.  %6. 

{D.  /.) 
FRELER  hs  voiles^  {Marine.)  les  plier,  les  atta- 

cher contre  les  vergues.  Foye^  Ferler. 

*  FRELATER ,  v.  aû.  (Comm.  de  vins.)  c'eft  y 
mêler  des  drogues  qui  le  rendent  potable  &  mal 

fain  ;  efpece  d'empoilbnnement  qui  devroit  être  pu- 

ni par  les  châtimens  les  plus  féveres,  puifqu'il  attaque 
îa  fociété  entière,  &  qu'il  employé  un  des  alimens  les 
plus  néceffaires  &  les  plus  communs.  Foyc^  à  V arti- 

cle Vin  ,  la  manière  de  connoître  les  vins  frdatcs. 

*  FRÊLE,  adj.  ce  qui  par  fa  coniillance  élafti- 

que,  molle,  &  déliée,  eft  facile  à  ployer,  cour- 

ber, rompre:  ainfi  la  tige  d'une  plante  eft  frêle ,  la 
branche  de  l'ofier  eft  frêle.  Il  y  a  donc  entre  fr<^gil& 
&  frêle  cette  petite  nuance ,  que  le  terme  fragile 

emporte  la  foibleffe  du  tout  &  la  roideur  des  par- 
ties, &L  frêle  pareillement  la  foibleffe  du  tout,  mais  la 

mollelTe  des  parties  :  on  ne  diroit  pas  auili  -  bien  du 

verre,  qu'il  eft  frêle,  que  l'on  dit  qu'il  qA  fragile;  ni 

d'un  rofeau  ,  qu'il  eft  fragile ,  aufti-bien  qu'il  Q<k.  frêle. 

On  ne  dit  point  d'une  feuille  de  papier  ni  d'un  taf- 
fetas ,  que  ce  font  des  cox^s  frêles  ou  fragiles ,  parce 

qu'ils  n'ont  ni  roideur  ni  élafticité ,  &  qu'on  les  plie 
comme  on  veut ,  fans  les  rompre. 

FRELON ,  crabro  ,  f.  m.  {Hifi.  nat.  Zoolog.)  infec- 
te du  genre  des  guêpes ,  plus  grand  que  celles  qui  fe 

trouvent  dans  ce  pays ,  &  plus  à  craindre  par  fa  pi- 

quûre  ;  dans  les  tems  chauds,  elle  eft  très-vive  &  très- 

pénétrante  ,  mais  dans  les  jours  frais  elle  a  peu  d'ef- 
fet. Les  gâteaux  des  frelons  ne  différent  de  ceux  des 

guêpes  foùterreines ,  qu'en  ce  que  les  liens  qui  les  at- 
tachent les  uns  aux  autres  font  plus  hauts,  plus  maf- 

fifs ,  &  encore  moins  réguliers  ;  celui  du  milieu  eft 

beaucoup  plus  gros  que  les  autres.  Tous  ces  liens  , 

les  gâteaux ,  &  l'enveloppe  qui  les  renferme ,  font  de 
la  même  matière,  qui  eft  une  forte  de  papier,  cou- 

leur de  feuille  morte,  plus  épais  &  plus  cafl"ant  que 
celui  des  guêpes  foùterreines.  Auffi  les  frelons  ne 

prennent  pas  pour  le  former ,  les  fibres  entières  du 
bois ,  comme  ces  guêpes ,  mais  ils  les  réduifent  en 

pouftiere  ,  qu'ils  lient  par  le  moyen  d'une  liqueur 
qui  vient  de  leur  eftomac.  On  trouve  des  nids  de  fre- 

lons dans  des  trous  de  vieux  murs,  contre  les  folives 

des  greniers ,  &  dans  des  lieux  peu  fréquentés  &  abri- 
tés :  car  la  matière  dont  ils  font  compofés ,  ne  réfif- 

teroit  ni  à  la  pluie  ni  au  vent.  La  plûpart  de  ces  in- 

feûes  fe  nichent  dans  des  trous  d'arbres  creux  ;  ils 

percent  l'arbre  pour  former  l'entrée  de  leur  nid  :  ils 
vivent  d'infeâtes ,  &  même  de  guêpes  ;  ils  en  détrui- 

toient  beaucoup  ,  parce  qu'ils  font  plus  grands  & 

plus  forts ,  fi  leur  vol  étoit  moins  pefant ,  &  s'ils  ne 
faifoient  en  volant  un  bruit  qui  les  met  en  fuite.  Les 
frelons  reflj^mblent  aux  autres  guêpes  par  la  manière 

de  vivre  &  de  fe  reproduire.  Mém.pour  fervlr  à  Vhifl, 

■des  infectes,  tome  Vl.pag.  ziâ.  6c  abrégé  de  l'hiji.  des 
infect,  tome  IL  p.  84.  Voye^  GuÊPE  ,  GuÊPIER  ,  & 
Insecte.  (/) 

*  FRELUQUET,  f.  m.  {Ruhanier.)  ce  font  de 
très-petits  poids  de  plomb  pefant  environ  un  demi- 

gros  :  ce  petit  poids  eft  percé  d'outre  en  outre ,  pour 
donner  paffage  à  un  fil  qui  le  fufpend  :  ce  fil  eft  arrê- 

té par  fes  deux  bouts  noiiés  au  trou  du  poids ,  &  fert 

à  paiTer  chaque  brin  de  glacis ,  pour  le  tenir  en  équi- 
•îibre  pendant  le  travail.  Il  y  a  des  frduquets  plus 

forts  pour  les  tranches  de  velours.  Foye^  Allon- 
ges DES  POTENCEAUX. 

FREMIR,  wj<;{ Frémissement  ;  il  s'employe  au 
fimple  &  au  figuré.  On  frémit  de  crainte ,  de  colère  , 
&  de  douleur. 

FREMISSEMENT,  f.  m.  {Phyfiq.)  mouvement 

des  petites  parties  d'un  corps ,  qui  confifte  en  des  vi- 
brations très-promptes  &:  très-courtes  de  ces  par- ties. 

On  remarque  fur-tout  ce  frémi^ementdims  les  corps 
fonores ,  comme  les  cloches ,  les  cordes  de  Mufique, 

&c.  Fbje^SoN.  Quelquefois  auffi  les  cordes  frémif- 
fent  fans  réfonner.  ̂ oy,^^  Fondamental.  (O) 

FRENE  ,fraxinus^{.  m.  (^Hi(î.  nat.  Bot.)  genre  de 
plantes  à  fleurs  fans  pétales ,  dont  les  étamines  ont 
ordinairement  deux  fommets ,  du  milieu  defquelles  il 

fort  fouvent  un  piftil  qui  devient  dans  la  fuite  un 

fruit  en  forme  de  langue  :  ce  fruit  eft  plat ,  membra- 

neux ,  &  renferme  une  femence  qui  eft  à-peu-près 
de  la  même  figure.  Il  y  a  des  efpeces  de  frênes,  dont 

les  fleurs  ont  des  pétales  ;  mais  comme  elles  font  fté- 

riles,  on  ne  les  a  pas  diftinguées  de  celles  qui  n'ont 
point  de  pétales.  Tournefort,  injl.  rei  herb.  Foye^ Plante.  (X) 

Vke^'E  ,fraxinus  ,(^Hijî.  nat.  Bot.)  autre  genre  de 
plante  à  fleur  en  rofe,  compoféè  de  quatre  ou  cinq 

pétales  très-étroits ,  très-alongés ,  difpofés  en  rond  , 
ôz:  foùtenus  par  le  calice.  Toutes  les  plantes  de  ce 

genre  ne  portent  pas  des  embryons  :  mais  lorfqu'il  s'y 
en  trouve ,  ils  fortent  des  calices  ,  &  deviennent 

dans  la  fuite  des  fruits  qui  relTemblent  prefque  en 

tout  à  ceux  du  frêne  appellé  orniis.  Nova  plant,  ame- 
rican.  gen.  par  M,  Micheli.  (/) 

Frêne,  grand  arbre  qui  croît  naturellement  dans 
les  forêts  des  climats  tempérés  ;  il  fait  une  très-belle 

tige  ,  qui  s'élève  à  une  grande  hauteur ,  qui  eft  pref- 
que toujours  très-droite  ,  &  qui  grofiit  avec  beau- 

coup de  proportion  &  d'uniformité.  On  voit  ordinai- 
rement le  tronc  du  frêne  s'élever  fans  aucunes  bran- 

ches à  plus  de  hauteur  que  les  autres  arbres.  Sa  tête 

eft  petite, peu  garnie  de  rameaux ,  qui  ne  s'étendent 
que  lorfque  l'arbre  a  pafle  la  force  de  fon  accroiflTe- 
ment.  Son  écorce,  d'une  couleur  de  cendre  verdâcre, 

eft  long-tems  très-unie  ;  &  ce  n'eft  que  dans  un  âge 
fort  avancé  qu'il  s'y  fait  des  gerfures.  Ses  feuilles 
font  au  nombre  de  quatre  ou  cinq  paires,  quelquefois 

fix,  &  même  jufqu'à  huit  fur  une  même  côte,  qui 
eft  terminée  par  une  feule  feuille  :  elles  fontlifl^es,  lé- 

gèrement dentelées,  d'un  verd  très-brun,  &  elles  font 
peu  d'ombre.  Cet  arbre  donne  au  mois  de  Mai  des 
bouquets  de  fleurs,  qui  font  bruns,  petits,  courts, 

ramafles  :  ce  font  des  étamines ,  qui  n'ont  qu'une  ap- 
rence  de  moulTe.  Les  graines  qu'd  produit  en  grap- 

pe font  environnées  d'une  membrane  fort  mince 
longue  d'un  pouce  &  demi ,  mais  fort  étroite  :  on 

compare  la  forme  de  ce  fruit  à  celle  d'une  langue 
d'oifeau  ;  il  n'eft  mûr  que  fur  la  fin  du  mois  d'Octo- 

bre, qu'il  commence  à  tomber;  mais  il  en  refte  fur 

quelques  arbres  jufqu'après  l'hy  ver. On  met  cet  arbre  au  nombre  de  ceu?^  qui  tiennent 

le  premier  rang  parmi  les  arbres  des  forêts  ,  dont  il 
égale  les  plus  confidérables  par  fon  volume  :  mais  re- 

lativement à  l'utilité ,  il  ne  peut  entrer  en  comparai- 

fon  avec  le  chêne ,  le  châtaigner,  &  l'orme,  qui  l'em- 

portent à  cet  égard.  Il  eft  vrai  que  l'accroitfement 
du  frêne  eft  plus  prompt  que  celui  de  ces  arbres,  mais 

il  eft  plus  lent  à  grofiir  ;  &  il  lui  faut  pour  cela  un  fol 
bien  favorable  ;  ce  qui  ne  fe  rencontre  que  rare- 

ment. 
Le  terrein  qui  convient  le  mieux  à  cet  arbre,  eft: 

une  terre  legeire  &  limoneufe ,  mêlée  de  iable  ,  & 
traverfée  par  des  eaux  courantes.  Il  peut  croître  dans 

la  plûpart  des  fituations ,  depuis  le  fond  des  vallées 

iufqu'au  (omjnQî  ûqs  montagnes ,  pouryxi  qu'il  y  ait 
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ide  rhumifJité  &  de  lecouîement  ;  il  fe  plaît  fur-tout 

•idans  les  gorges  fombres  des  collines  expofées  au 
'îîord  :  on  le  voit  pourtant  réuffir  quelquefois  dans  la 
elaife,  dans  la  marne ,  fi  le  fol  a  de  la  pente  ;  &  dans 

les  terres  caillouteufes  &  graveleufes,  même  dans 
les  joints  des  rochers  ,  fi  dans  tous  ces  cas  il  y  a  de 

l'humidité.  Cet  arbre  fe  contente  de  peu  de  profon- 

deur, p a rc«  que  fes  racines  cherchent  à  s'étendre  à 
fleur-de-terre;  mais  il  craint  les  terres  fortes  &  la 

glaife  dure  &  feche  :  il  fe  refufe  abfolument  aux  ter- 
reins  fecs,  légers ,  fablonneux ,  fuperficiels ,  &  trop 

pauvres ,  fur-tout  dans  les  coteaux  expofés  au  midi. 

-J'en  ai  vu  planter  une  grande  quantité  de  tout  âge 

dans  ces  différens  fols ,  fans  qu'aucun  y  ait  réuffi. 
Il  n'eft  pas  aifé  de  multipher  cet  arbre  pour  de 

grandes  plantations,  quoiqu'il  y  ait  deux  moyens  d'y 
parvenir  ;  l'un  en  femant  fes  graines ,  qui  ne  lèvent 

•  que  la  féconde  année  ;  l'autre ,  en  fe  fervant  de  jeu- 
nes plants  que  l'on  peut  trouver  dans  les  forêts.  Dans 

ces  deux  cas,  la  propagation  en  grand  n'ell: nullement 
facile ,  parce  qu'il  faut  employer  la  tranfplantation  ; 
expédient  très-coûteux  &  peu  fur  pour  peupler  de 
grands  cantons.  La  néceiTité  de  tranfplanter ,  même 

les  plants  que  l'on  aura  fait  venir  de  femence  dans 
les  pépinières ,  vient  de  ce  qu'il  efl  très-rare  que  l'on 
puiffe  femer  les  graines  fur  la  place  que  l'on  deftine 
à  mettre  en  bois  ,  par  la  raifon  que  les  terreins  qui 
convierinént  2i\\  frêm  font  ordinairement  pierreux  , 

aquatiques,  inégaux,  &  prefque  toûjours  impratica- 
■bles  aux  inflrumens  de  la  culture. 

Pour  faire  venir  le  frêm  de  femence  ,  il  faut  en 

cueillir  la  graine  lorfqu'elle  commence  à  tomber , 
fur  la  fin  d'0£tobre ,  ou  dans  le  mois  fuivant  :  on  peut 

même  en  trouver  encore  pendant  tout  l'hyver  fur 
quelques  arbres  qui  confervent  leurs  graines  jufqu'- 
aux  premières  chaleurs  du  printems.  Si  on  les  feme 

de  très-bonne  heure  en  automne ,  il  en  pourra  lever 
quelque  peu  dès  le  printems  fuivant  ;  mais  il  ne  faut 

s'attendre  à  les  voir  lever  complettcment ,  qu'au 

printems  de  l'autre  année.  Si  l'on  vouloit  s'épargner 
d'occuper  inutilement  fon  terrein  pendant  cette  pre- 

mière année  ,  on  trouvera  l'équivalent ,  en  confer- 
vanî  dans  des  manequins  les  graines  mêlées  de  terre, 
ou  de  fable  pour  le  mieux ,  pendant  un  an  dans  un 

lieu  frais,  abrité  &  point  trop  renfermé  :  cette  pré- 
caution difpofera  les  graines  à  germer,  comme  fi  elles 

-avoient  été  mifes  en  pleine  terre  ;  &:  en  les  femant 

im  an  après  au  printems,  elles  lèveront  au  bout  d'un 
mois  ou  lix  femaines  :  il  faut  pour  cela  une  terre 

meuble ,  préparée  comme  celle  d'un  potager ,  Se  ar- 
rangée en_planches.  On  peut  fe  contenter  de  femer 

la  graine  fur  la  furface  de  la  terre,  &  y  paffer  le  râ- 
teau ;  mais  le  mieux  fera  de  les  mettre  dans  des  rayons 

d'un  pouce  ou  un  pouce  &  demi  de  profondeur,  pour 
facihter  la  farclure ,  qui  leur  fera  très-néceflaire  la 

première  année ,  durant  laquelle  les  femis  ne  s'élè- 

veront guère  qu'à  5  ou  6  pouces. 
Les  jeunes  plants  âgés  de  deux  ans  feront  propres 

à  être  tranfplantés ,  foit  en  pépinière  ,  foit  dans  les 

-places  que  l'on  fe  propofera  de  mettre  en  bois  de  cet- 
te nature  ;  c'ell:  même  à  cet  âge  qu'ils  conviennent 

le  mieux  pour  cet  objet.  Il  faudra  peu  de  travail  pour 

les  planter;  &  ils  réuffiront  fans  aucun  foin,  fi  le  ter- 

rein  leur  efi  favorable  :  au  lieu  que  s'ils  étoientplus 
âgés ,  &  par  conféquent  plus  grands  6£  plus  enraci- 
.ïîés ,  il  faudroit  plus  de  travail  ;  &  leur  reprife  ne  fe- 
rolt  pas  fiaffûrée.  Si  au  contraire  le  terrein  leur  étoit 

peu  convenable ,  ils  ne  s'y  foutiendront  qu'à  l'aide 
d'une  culture  fort  airidue,trop  difpendieufe,&dont 
le  fuccèsfera  encore  très-incertain.Soit  que  les  pîanîs 

q^uei'on  mettra  en  pépinière  proviennent  d'un  ferais 
de  deux  ans ,  ou  qu'ils  ayent  été  tirés  des  bois  ,  ils 

profiteront  également,  fie  ils  s'élèveront  en  quatre 

-an?  à  huit  9U  dix  pié§^  ils  fergnt  alws  en  état  d'être 
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tranfplantés  à  leur  defiination,  qui  eft  ordinairement 

d'en  border  les  ruifi'eaux,  d'en  garnir  les  haies,  & 
d  en  faire  des  lifieres  autour  des  héritages ,  dans  les 
terreins  aquatiques ,  ou  même  dans  les  terreins  qui 

ont  feulement  de  la  fraîcheur  :  cet  arbre  s'y  foùtien- 
dra ,  fi  on  le  tond  tous  les  trois  ou  quatre  ans ,  comme 
cela  fe  pratique  pour  la  nourriture  du  bétail.  Encore 
une  obfervation  qui  eft  importante  fur  la  tranfplan- 

tation de  cet  arbre ,  c'efi:  de  ne  le  point  étêter  :  il  fe 
redrefle  rarement ,  lorfqu'on  retranche  la  maîtrefiTe 
tige  ;  &  il  perce  difficilement  de  nouveaux  rejettons 
quand  on  a  fupprimé  les  boutons  de  la  cime.  Il  faut 
feulement  fe  contenter  d'ôter  les  branches  latérales. 

Lq  frêne  efi:  fur-tout  efi:imé  par  rapport  à  fon  bois  , 

qui  fert  à  beaucoup  d'ufages  :  quoique  blanc,  il  efi  af- 
fez  dur,  fort  uni,  &  très-liant,  tant  qu'il  conferve 
un  peu  de  feve  :  aufii  efi-ii  employé  par  préférence 
pour  les  pièces  de  charronage  qui  doivent  avoir  du 
refibrt  &  de  la  courbure  ;  les  Tourneurs  &  les  Ar- 

muriers en  font  également  ufage.  Mais  une  autre 

grande  partie  de  fervice  que  l'on  en  tire ,  c'efi  qu'il efi:  excellent  à  faire  des  cercles  pour  les  cuves  ,  les 
tonneaux,  Sz:  autres  vailieaux  de  cette  efpece.  Le 
bois  des //-t;/z«  venus  dans  des  terreins  de  montagnes, 
ou  qui  ont  été  habituellement  tondus,  font  fujets  à 
être  chargés  de  gros  nœuds  ou  protubérances,  qui  ert 

dérangeant  l'ordre  des  fibres ,  occafionnent  une  plus grande  dureté, &  une  diverfité  de  couleur  dans  les 

veines  du  bois  ;  ce  qui  fait  que  ces  fortes  d'arbres 
font  recherchés  par  les  ébénifi:es.  Mais  quoiqu'il  fe 
trouve  des  frênes  d'afi'ez  gros  volume  pour  fervir  à 
la  charpente,  on  l'applique  rarement  à  cet  ufage  , 
parce  que  ce  bois  efi  fujet  à  être  picqué  des  vers  , 
quand  il  a  perdu  toute  fa  feve.  Le  bois  du  frêne  a  plus 

de  réfifiance  &  plie  plus  aifément  que  celui  de  l'or- 

me :  on'y  difiingue  le  cœur  &:  l'aubier ,  comme  dans 
le  chêne  ;  &  lorfqu'il  efi  verd ,  il  brûle  mieux  qu'au- cun autre  bois  nouvellement  coupé. 

Quand  cet  arbre  efi  dans  fa  force,  on  peut  l'éla- 
guer ou  Tétêtcr ,  fans  que  cela  lui  fafîe  grand  tort,  à- 

moins  qu'il  ne  foit  trop  gros  ;  par  ce  moyen ,  on  en tirera  tous  les  trois  ou  quatre  ans  des  perches ,  des 
échalas,  du  cerceau,  ou  tout  au  moins  du  fagotage. 
Le  dégouttement  du  frêne  endommage  tous  les  vé- 

gétaux qui  en  font  atteints  ;  c'efi  ce  qui  a  fait  dire 
que  fon  ombre  étoit  dangereufe  :  il  n'en  efi  pas  de 
même  à  fon  égard  ;  il  ne  craint  d'être  furmonté  par 
aucune  autre  efpece  d'arbre  ;  leur  égout  ne  lui  fait 
aucun  préjudice.  Aufii  le  frêne  réufiit-il  à  l'ombre  & 

dans  les  lieux  ferrés  ,  où  on  peut  s'en  fervir  pour 
remplacer  les  autres  arbres  qui  refufent  d'y  venir. 
Son  feuillage  efi  excellent  pour  la  nourriture  des 
bœufs,  des  chèvres,  &  des  bêtes  à  laine  :  tous  ces 

animaux  en  font  très-friands  pendant  l'hyver.  Il  faut 
pour  cela  couper  les  rameaux  de  cet  arbre ,  à  la  fin 

du  mois  d'Août  ou  au  commencement  de  Septem- 
bre ,  &  les  laifier  fécher  à  l'ombre.  On  pourroit  em- 

ployer \q  frêne ,  à  plufieurs  égards ,  pour  l'ornement 
des  jardins  ;  il  fait  ordinairement  une  belle  tige  &c 

une  tête  régulière:  fon  feuillage  léger,  qui  efi  d'un 
verd  brun  &i  luifant ,  contrafieroit  agréablement 
avec  la  verdure  des  autres  arbres  ;  mais  il  efi  fi.ijet  à 

un  fi  grand  inconvénient ,  qu'on  efi  obligé  de  l'écar- 
ter de  tous  les  lieux  d'agrément  :  les  mouches  can- 

tharides  qui  s'engendrent  particulièrement  fur  cet  ar- 
bre, le  dépouilleat  prefque  tous  les  ans  de  fa  verdu- 

re dans  la  plus  belle  faifon,  &  caufent  une  puanteur 
infupportable. 

On  prétend  que  les  feuilles ,  le  bois ,  &  fue  du  fré-^ 
ne  ont  quantité  depropriétés  pour  la  Médecine.  Voy^ 
le  P.  Schott,  jéfuire  ,  qui  les  a  rapportées  fort  en 
détail  dans  fon  livre  intitulé  ,Joco-feria  natures  &, 
artis. 

Voici  les  efpeçês  à^frêus  les  plus  connues  jufqu'à- préfent,  ^ 



F  R  E 

le  frènt  de  la  grande  efpcce.  C'eft  ceïle  qui  croit 
communément  en  France  ,  &  à  laquelle  on  peut  le 

mieux  appliquer  ce  qui  vient  d'être  dit  en  général 
frêne  de  la  grande  efpece  ,  à  feuilles  panachées  de 

jaune.  C'eft  une  variété  qui  n'a  de  mérite  que  pour  les 

curieux  en  ce  genre  :  il  eft  vrai  qu'elle  eft  d'une  belle 
apparence.  On  peut  la  multiplier  par  la  greffe  fur 

l'efpece  commune. 
he  frêne  à  feuilles  rondes.  Cette  efpece  croît  èn  Ita- 

lie,  mais  elle  eft  encore  très-peu  connue  en  France. 

On  croit  que  c'eft  fur  cet  arbre  que  l'on  recueille  la 
manne  qui  nous  vient  de  Calabre. 

Le  frêne  nain ,  ou  le  frêne  de  Montpellier.  Les  feuil- 
les de  cet  arbre  font  plus  courtes  &  plus  étroites 

que  dans  toutes  les  autres  efpeces  àe  frêne  :  il  fe  gar- 
nit de  beaucoup  de  rameaux ,  6c  prend  très-peu  de 

hauteur. 

Lq  frêne  àfiurs.  Cet  arbre  eû  originaire  d'Italie  ; 
■  il  croît  plus  lentement  que  notre  frêne  commun ,  & 

s'élève  beaucoup  moins  ;  fa  feuille  eû.  auffi  plus  pe- 

tite à  tous  égards ,  fon  bois  plus  menu,  &  l'arbre  fe 
garnit  d'un  plus  grand  nombre  de  rameaux.  Il  donne 
au  mois  de  Mai  des  grappes  de  fleurs  auffi  groffes  que 

les  bouquets  du  lilas  ,  &  qui ,  quoique  d'un  blanc  un 
•  peu  jaunâtre ,  font  d'une  alTez  belle  apparence  ;  el- 

les rendent  même  une  odeur  qui  de-loin  n'eft  point 
defagréable  :  fes  graines ,  qui  font  plus  larges  que 

celles  de  l'efpece  commune  ,  lèvent  dès  la  première 
année, quand  on  a  eu  foin  de  les  femer  de  bonne 
heure  en  automne.  Cet  arbre  eftde  tous  les  difîerens  , 

frênes  celui  que  l'on  doit  le  plus  employer  dans  les 

'jardins  d'agrément,  tant  par  rapport  à  fes  fleurs ,  que 
parce  qu'on  peut  lui  former  une  jolie  tête  ,  Se  qu'il 
s'accommode  de  tous  les  terreins  ;  &  il  a  de  plus  l'a- 

vantage de  n'être  pas  fujet  à  être  endommagé  par  les 
mouches  cantharides ,  à-moins  qu'il  ne  fe  trouve  mê- 

lé avec  d'autres  efpeces  de  frêne. 
Le  frêne  à  feuilles  de  noyer.  Cet  arbre  a  le  bois  plus 

gros  &  les  feuilles  plus  grandes  que  toutes  les  autres 

efpeces  de  fon  genre  ;  elles  font  d'un  verdaffez  ten- 
dre ;  elles  ont  au  premier  afpeâ:  quelque  reffemblan- 

ce  avec  celles  du  noyer  ;  mais  elles  ont  une  odeur  for- 
te  &  defagréable  ,  quand  on  les  prefTe  entre  les 
doigts. 

Le  frêne  de  la  Nouvelle-Angleterre.  C'efl:  Un  joli  af- 

bre ,  qui  ne  s'élève  guère  qu'à  vingt  -  cinq  piés  :  fon 
ëcorce  5  quand  il  eil  dans  fa  force ,  eft  remplie  de  ger- 

fures  d'une  couleur  jaunâtre  ,  qui  la  font  reffembler 

à  celle  de  l'orme.  Sa  feuille  n'efl  compofée  que  de 
trois  ou  quatre  paires  de  petites  feuilles  qui  font  plus 

éloignées  entre  elles  ,  &  qui  font  terminées  par  une 

pointe  plus  alongée  que  dans  les  autres  efpeces  de  frê- 
ne. Cet  arbre  &  le  précédent  veulent  abfolument  un 

terrein  bas  &  humide  ;  ils  ne  font  aucun  progrès  dans 

les  lieux  fecs  &  élevés ,  quoiqu'il  y  ait  de  la  profon- 
deur &  un  bon  fol.  Il  y  a  plufieurs  plants  de  cet  arbre 

dans  la  pépinière  de  la  province  de  Bourgogne ,  éta- 

blie à  Montbard ,  qui  n'ont  point  encore  produit  dé 

graine ,  quoiqu'ils  foient  âgés  de  quinze  ans,  &  qu'ils 
ayent  environ  vingt  piés  de  hauteur. 

he  frêne  blanc  d' Amérique.  C'eil  une  nouvelle  ef- 

pece ,  qui  efl  venue  de  graines  envoyées  d'Angleter- 
re, &  qui  provenoient  d'Amérique.  La  couleur  de 

fon  écorce  efl  d'un  gris  cendré  ;  &  fa  feuille  a  beau- 
coup de  reffemblance  avec  celle  du  précédent,  fi  ce 

n'efl  qu'elle  eft  blanche  &  lanugineufe  en-delTous, 
&  qu'elle  efl  unie  fur  ces  bords  fans  aucune  dente- 

lure ;  caraâiere  particulier ,  qui  diflingue  effentielle- 
ment  cet  arbre  de  toutes  les  autres  efpeces  de  frênes 

que  l'onvient  de  rapporter  ici. 
Toutes  ces  différentes  fortes  de  frênes  font  fi  ro- 

bufles ,  qu'ils  ne  font  jamais  endommagés  par  le  froid 
(les  plus  grands  hyvers  de  ce  climat  :  comme  la  plu- 

part ne  produifent  point  encore  de  graine  en  France, 
Tome  VIL 
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On  ne  peut  guère  les  multiplier  que  par  îa  greffe ,  qui 
réufîit  très-bien  fur  le  frêne  commun,  (c) 

F  RENE,  (^Pkarmac.  Mat.  medic?)  fon  écorce,  fes 
feuilles,  &  fes  graines  contiennent  unfelalumineux, 

tartareux,  de  faveur  auflere,  acre  &  amere  :  le  fel  qu'- 
on tire  de  fon  écorce  eil  un  alkali  fixe  ,  aftif  &  cor- 

rofif.  Le  fel  tartareux,  acre  &  amer  que  les  graines 

contiennent ,  eft  plus  huileux  &  plus  a£Tif  que  celui 

de  fon  écorce.  M.  Tournefort  trouve  que  le  fel  effen- 

tiel  du  frêne  efl  prefque  femblable  àl'oxifal  diapho- 
rétique  d'Ange-Sala  ,um  avec  beaucoup  de  terre  Se 
de  foufre.  La  décoftion  ou  l'infufion  de  fon  écorce  , 
noircit  la  folution  de  vitriol ,  de  même  que  la  noix 
de  galle. 

On  ordotme  rarefnent  ou  Jamais  les  feuilles  de  frê" 

m  :  l'écorce  de  cet  arbre  a  les  propriétés  de  la  noix: 
de  galle  ;  elle  efl  atténuante ,  fudorifique ,  &  deffica- 
tive  ;  le  fel  tiré  des  cendres  de  cette  écorce  excite 

puiffamment  les  urines ,  mais  c'eft  une  propriété  qui lui  efl  commune  avec  les  autres  fels  alkaiis* 

La  graine  de  frêne  efl  appellée  dans  les  boutiques 

ornithogloffum,  ou  lingua  avis,  parce  qu'elle  a  en  quel- 

que manière  la  figure  d'une  langue  d'oifeau  :  c'eft  unô 
graine  extrêmement  acre  ;  elle  donne  dans  îa  diflil- 

latiori  une  huile  empyreumatique  ,  que  l'on  redlifie 

autant  qu'il  eil  pofTible ,  pour  lui  ôter  fon  odeur  de 

feu.  Le  petit  peuple  d'Angleterre  confit  cette  graine,' 
ou  plutôt  le  fruit  du  frêne  avant  fa  maturité,  dans  de 
ia  faumure  de  fel  &  de  vinaigre ,  &  il  en  ufe  dans  les 

fauffes.  Cette  graine  entre  dans  la  mauvaife  compo- 
iitiôn  galénique  nommée  élecluaire  diafatyrion  de  Ni" 
colas  Myrepfe.  (B.  /.) 

FRENESIE,  FRENETIQUE, roy^^  Phrénésie, 
Phrénétique. 

FREQUENTATIF ,  adj.  terme  de  Grammaire  ,c'e{î 
la  dénomination  que  l'on  donne  aux  verbes  dérivés, 
dans  lefquels  l'idée  primitive  efl  modifiée  par  une 
idée  acceffoire  de  répétition  ;  tels  font  dans  la  lan- 

gue latine  les  verbes  clamitare  ,  dormitare  ,  dérivés  dé 

clamare,  dormire.  Clamare  n'exprime  que  l'idée  de  l'ac-, 
tion  de  crier  ;  au  lieu  que  clamitare^  outre  cette  idée 

primitive,  renferme  encore  l'idée  m.odificative  de  ré- 

pétition ,  de  forte  qu'il  équivaut  à  clamare  fœpe  ̂  
criailler  efl  le  mot  françois  qui  y  correfpond  :  de  mêr 

me  dormire.  ne  préfente  à  l'efprit  que  l'idée  de  dormir; 
&  dormitare  ajoute  à  cette  idée  primitive  celle  d'une 

répétition  fréquente  ,  de  manière  qu*il  lignifie  dormir, 
re  fréquenter ,  dormir  à  différentes  reprifes  ;  c'efl  l'é- 

tat d'un  homme  dont  le  fomrneil  n'efl  ni  fuivi  ni  con- 
tinu ,  mais  coupé  &  interrompu. 

Le  fupin  doit  être  regardé  dans  la  langue  latine  ̂  
comme  le  générateur  unique  &  immédiar  ,  ou  la  ra- 

cine prochaine  des  "verbes  fréquentatifs  ■:  l'on  voit  eri 
effet  que  leur  formation  efl  analogue  à  la  termi- 

naifon  du  fupin ,  &  qu'ils  en  coniervent  la  confonne 
figurative  :  ainfi  de  faltum,  fupin  de  falio ,  vient  fal-^ 
tare  ;  de  verfum ,  fupin  de  verto  ,  vient  verfare  ;  & 

^amplexum  ,  fupin  ê^am.pkclor ,  vient  amplexarii 

D'ailleurs  les  verbes  primitifs,  auxquels  i'ufageare^ 

fufé  un  fupin ,  font  également  privés  de  l'efpece  de 
dérivation  dont  nous  parlons ,  quoique  l'aftion  qu'ils 
expriment  foit  fufceptible  en  elle-même  de  l'efpece 
de  modification  qui  caradlérife  les  verbes  fréquenta-^ 
tifs. 

Il  faut  cependant  avoîier  que  le  détail  préfente 

quelques  difficultés  qui  ont  induit  en  erreur  d'habi- 
les grammairiens  :  mais  on  va  bien-tôt  reconnoître 

que  ce  font  ou  de  fimples  écarts  qui  ont  paru  pré- 
férables à  la  cacophonie,  ou  des  irrégularités  qui 

ne  font  qu'apparentes,  parce  que  la  racine  généra- 
trice n'eft  plus  d'ufage. 

Ainfi  dans  la  àix'wdXiovi  àes  fréquentatifs  ,do\\t\ès primitifs  font  de  la  première  conjup^aiion  ,rufage  qui 

tâche  toujours  d'accorder  le  plailir  de  l'oreille  avec 
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îa  fatisfaSion  de  refprît ,  a  autorifé  le  changement 

de  la  voyelle  a  du  fupin  générateur  terminé  en  atum.^ 

afin  d'éviter  le  concours  defagréable  de  deux  a  confé- 
cutifs  :  au  lieu  donc  de  dire  clamatar&^ro^atare,  félon 

l'analogie  des  fupins  clamatum,  rogamm ,  on  dit  cla" 
mitare ,  rogitare  :  mais  il  n'en  eft  pas  moins  évident 
«que  le  fupin  eâ  la  racine  génératrice  de  cette  forma- tion. 

Dans  la  féconde  con)ugaifon,on  trouve  hœrere, 

dont  le  fupin  hcefum  femble  devoir  donner  pour  fré- 

quentatif hœfare  ;  &  cependant  c'eft  hafitare  :  c'eft  que 
îe  {u^ïn hcefum  n'eft  effectivement  rien  autre  chofe  que 
hœjîtare  ,  infenfiblement  altéré  par  la  fyncope;&  ce 

fupin  hafitum  eft  analogue  aux  fupins  territum  ,  lati- 
îum^  des  verbes  tcrrcrs,  laurt  de  la  même  conjugai- 

{on  f  à^oii  viennent  terrltare  ,  latitare ,  félon  la  règle 

générale.  Au  refte ,  il  n'eft  pas  rare  de  trouver  des 
verbes  avec  deux  fupins  ufités ,  l'un  conforme  aux 

lois  de  l'analogie ,  &  l'autre  défiguré  par  la  fyn- 
cope. 

C'eft  par  îa  fyncope  qu'il  faut  encore  expliquer  la 
génération  des  fréquentatifs  des  verbes  qui  ont  la  fé- 

conde perfonne  du  préfent  abfolu  de  l'indicatif  en 
gis ,  comme  ago ,  a^is  ;  lego ,  legis  ;fu,gio ,  fugis.  Prif- 
cien  prétend  que  cette  féconde  perfonne  eft  la  raci- 

ne génératrice  des  fréquentatifs  agitare  ,  legitare  ,  fu- 

gitare  :  mais  c'eft  abandonner  gratuitement  l'analo- 

gie de  cette  efpece  de  formation ,  puifque  rien  n'em- 
pêche de  recourir  encore  ici  au  fupin.  Pourquoi  ago 

&  lego  n'auroient-ils  pas  eu  autrefois  les  fupins  agitum 

SiC  legitum  i  comme  fugio  a  encore  aujourd'hui  fugi- 
mm,  d'oîi  fugitare  eft  dérivé?  Ces  fupins  ont  dû  aflez 
naturellement  fe  fyncoper.  Les  Latins  ne  donnoient 

à  la  lettre  g  que  le  fon  foible  de  k ,  comme  nous 

le  prononçons  dans  g^errt  :  ainli  ils  prononçoient  agi- 
tum ,  legitum  ,  comme  notre  mot  guitarre  fe  pronon- 

ce parmi  nous  :  ajoutez  que  la  voyelle  i  étant  brève 

dans  la  fyllabe  gi  de  ces  lupins,  les  Latins  la  pronon- 

çoient avec  tant  de  rapidité  qu'elle  échappoit  dans 
la  prononciation ,  &  étoit  en  quelque  forte  muette  ; 

de  manière  qu'il  ne  reftoit  qn'agtum  ,  legtum  ,  oh  la 
foible  g  fe  change  néceffairement  dans  la  forte  c,  à 
caufe  du  t  qui  fuit,  &  qui  eft  une  confonne  forte  ; 

l'organe  ne  peut  fe  prêter  à  produire  de  fuite  deux 
articulations ,  l'une  foible  &  l'autre  forte  ,  quoique 

l'orthographe  femble  quelquefois  préfenter  le  con- traire. 

Cefl  par  ce  méchanifme  que  forbeo  a  aujourd'hui 

pour  fupin  forptum ,  qui  n'efl  qu'une  fyncope  de  l'an- 
cien (xx^in  forbitum ,  qui  a  effectivement  exifté ,  puif- 

qu'il  a  produit  forbitio;  &  c'efl  par  une  raifon  toute 
contraire  que  les  verbes  delà  quatrième  conjugaifon 

n'ont  point  de  fupin  fyncope ,  &  forment  régulière- 

ment leurs  fréquentatifs  ;  parce  que  l'i  du  fupin  étant 
long,  rien  n'a  pù  en  autorifer  la  fupprefîion. 

Il  faut  prendre  garde  cependant  de  donner  deux 

fréquentatifs  à  plufieurs  verbes  de  la  troifieme  conju- 

gaifon ,  qui,  d'après  ce  que  nous  venons  d'expofer, 
paroîtroient  en  avoir  deux;  tels  que  canere ,  facere , 

jacere ,  qui  ont  cantare  &  cantitarc ,  facture  ̂   faclita- 

re  i  jaHare  &  jaciitare.  Les  premiers ,  qui  peut-être 

n'étoient  effectivement  que  fréquentatifs  dans  leur 
origine,  font  devenus  depuis  des  verbes  augmenta- 

tifs ,  pour  exprimer  l'idée  acceffoire  d'étendue  ou 

de  plénitude  que  l'on  veut  quelquefois  donner  à  l'ac- tion ;  &  les  autres  en  ont  été  tirés  conformément  à 

l'analogie  que  nous  indiquons  ici ,  pour  les  rempla- 
cer dans  le  fervice  à&  fréquentatijs. 

Il  eft  donc  confiant,  nonobftant  toutes  les  irrégu- 
larités apparentes,  que  tous  les  verbes  fréquentatifs 

font  formés  du  fupin  du  verbe  primitif  ;  &  cette  con- 
féquence  doit  fervir  à  réfuter  encore  Prifcien ,  & 
après  lui  la  méthode  de  P.  R.  qui  prétendent  que  les 
yerbes  villico  ̂ fodiçq  font  fréquentatifs  ̂   outre  que 

cette  terminaifon  n'a  aucun  rapport  au  fupîn  despn- 
mitifs  vello  ̂   fodio ,  la  lignification  de  ces  dérivés 
comporte  une  idée  de  diminution  qui  ne  peut  con- 

venir ?inx  fréquentatifs  ;  &c  d'ailleurs  les  mêmes  gram- 
mairiens regardent  comme  de  vrais  diminutifs ,  leS' 

verbes  albico ,  candico  ,  nigrico ,  frondico ,  qui  ont 
ime  terminaifon  fi  analogue  avec  ces  deux-là  :  par 
quelle  iingularité  ne  feroient  -  ils  pas  placés  dans  la 
même  clalTe ,  ayant  tous  la  même  terminaifon  &  le 
même  fens  acceffoire  ? 

Il  eft  vrai  cependant  que  l'idée  primitive  qu'un  ver- 
be dérivé  renferme  dans  fa  fignification ,  y  eft  quel- 

quefois modifiée  par  plus  d'une  idée  acceffoire  ;  ainfi 
forbillarc^  avaler  peu-à-peu  &  à  différentes  reprifes  , 
a  tout-à-la-fois  un  fens  diminutif  &  un  fens  fréquent 
îatif  Donnera- t-on  pour  cela  plufieurs  dénomina- 

tions différentes  à  ces  verbes  ?  non  fans  doute  ;  il 

n'en  faut  qu'une ,  mais  il  faut  la  choifir;  &  le  fonde- 
ment de  ce  choix  ne  peut  être  que  la  terminaifon  , 

parce  qu'elle  fert  comme  de  fignal  pour  ralfemblei' 
dans  une  même  claffe  des  mots  affujettis  à  une  mê- 

me marche ,  &  qu'elle  indique  d'ailleurs  le  principal 
point  de  vue  qui  a  donné  naiifance  au  verbe  dont  il 
eft  queftion  ;  car  voilà  la  manière  de  procéder  dans 
toutes  les  langues  ;  quand  on  y  crée  un  mot ,  on  lui 

donne  fcrupuleufement  la  livrée  de  l'efpece  à  laquel- 

le il  appartient  par  fa  fignification  ;  il  n'y  feroit  pas 
fortune  s'il  avoit  à-la-fois  contre  lui  la  nouveauté  & 

l'anomalie  :  fi  l'on  trouve  donc  enfuite  des  mots  qui 
dérogent  à  l'analogie ,  c'eft  l'effet  d'une  altération 
infenfible  &  poftérieure. 

Jugeons  après  cela  fi  Turnebe ,  &  Voftius  après 
lui ,  ont  eu  raifon  de  placer  dormitare  dans  la  claffe 

des  defidératifs ,  parce  qu'il  préfente  quelquefois  ce 

fens,  &  fpécialement  dans  l'exemple  de  Plaute,  cité 
par  Turnebe ,  dormitare  te  aiebas.  Ilfaudroit  donc  aufîi 

l'appeller  diminutifs  parce  qu'il  fignifie  quelquefois 
dormire  leviter ^  comme  dans  le  mot  d'Horace,  quan- 
doque  bonus  dormitat  Homerus  ;  &  augmentatif,  puif- 

que Ciceron  l'a  employé  dans  le  fens  de  dormire  altè, 
La  vérité  eft  que  dormitare  eft  originairement  &  en 

vertu  del'analogie,  un  verbe  fréquentatif  :  &  que  les 
autres  fens  qu'on  y  a  attachés  depuis,  découlent  de  ce 
fens  primordial ,  ou  viennent  du  pur  caprice  de  l'ufa- 

ge.  Une  dernière  preuve  que  les  Latins  n'avoient  pas 
prétendu  regarder  ̂ /orw/We  comme  defidératif,  c'eft 
qu'ils  avoient  leur  dormiturire  deftiné  à  exprimer  ce 
fens  acceffoire. 

Nous  remarquerons  que  tous  les  fréquentatifs 
latins  font  terminés  en  are^  &  font  de  la  première 

conjugaifon. 
2°.  Qu'ils  fuivent  invariablement  la  nature  de 

leurs  primitifs ,  étant  comme  eux  abfolus  ou  rela- 

tifs; l'abfolu  dormitare  vient  de  Pabfolu  dormire  ;\q 
relatif  agitare  vient  du  relatif  agere. 

Voyons  maintenant  fi  nous  avons  Aqs  fréquentatifs 
dans  notre  langue.  Robert  Etienne  dans  fa  petite 
grammaire  françoife  imprimée  en  1569,  prétend  que 

nous  n'en  avons  point  quant  à  la  fignification;  &  fbit 
que  l'autorité  de  ce  célèbre  &  favant  typographe  en 
ait  impofé  aux  autres  grammairiens  françois,  ou 

qu'ils  n'ayent  pas  affez  examiné  la  chofe ,  ou  qu'ils 
Payent  jugée  peu  digne  de  leur  attention,  ils  ont 
tous  gardé  le  filence  fur  cet  objet. 

Quoi  qu'il  en  foit,  il  y  a  effectivement  en  françois 
jufqu'à  trois  fortes  de  fréquentatifs ,  diftingués  les  uns 
des  autres  ,  &  par  la  différence  de  leurs  terminai- 
fons ,  &  par  celle  de  leur  origine  :  les  uns  font  natu- 

rels à  cette  langue ,  d'autres  y  ont  été  faits  à  l'imi- 
tation de  l'analogie  latine,  &les  autres  enfin  y  font 

étrangers  ,&  feulement  affujettis  à  la  terminaifon 
françoife.  Il  faut  cependant  avoiier  que  la  plupart 

de  ceux  des  deux  premières  efpeces  ne  s'employent 

guère  que  dans  le  ftyle  famiher. 
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viennent  de  Ton  propre  fonds ,  &  font  en  général 
terminés  en  ailler:  tels  font  les  verbes  criailkr,  ti- 

railler y  qui  ont  pour  primitifs  crier  y  tirer  ̂   &  qui  ré- 
pondent aux  fréquentatifs  latins  clamitare ,  traciare. 

Un  Y  apperçoit  fenliblement  l'idée  acceffoire  de  ré- 
pétition, de  même  que  dans  brailler  ̂   qui  fe  dit  plus 

particulièrement  des  hommes  ̂   &  dans  piailler ,  qui 

s'applique  plus  ordinairement  aux  femmes  ;  mais  elle 
eft  encore  plus  marquée  dans  ferrailler^  qui  ne  veut 
dire  autre  chofe  que  mettre  fouvent  le  fer  à  la  main. 

Les  fréquentatifs  françois  faits  à  l'imitation  de  l'a- 
nalogie latine,  font  des  primitifs  françois  auxquels 

on  a  donné  une  inflexion  reifemblante  à  celle  des 

fréquentatifs  latins  ;  cette  inflexion  efl  oter,  &  défigne 

comme  le  tare  latin ,  l'idée  acceffoire  de  répétition  : 
comme  dans  crachoter  ̂   clignoter ,  chuchoter  ̂   qui  ont 

pour  correfpondans  en  latin  fputare ,  niciare ,  muffî- 
tare. 

Les  fréquentatifs  étrangers  dans  la  langue  françoife 
îui  viennent  de  la  langue  latine,  &  ont  feulement 
pris  un  air  françois  par  la  terminaifon  en  er:  tels  font 

habiter  y  dicter^  agiter,  qui  ne  font  que  les  fréquenta- 
tifs latins  habitare  ,  diciare,  agitare. 

C'efl  le  verbe  vijiter  que  R.  Etienne  employé 
pour  prouver  que  nous  n'avons  point  de  fréquenta- 

tifs. Car  y  dit-il,  combien  que  vifiter  foit  tiré  deYÏûto 
latin  &  fréquentatif  y  il  nen  garde  pas  toutefois  la figni- 
Jication  en  notre  langue:  tellement  quil  a  befoin  de 

V adverbe  fouvent  :  comme  je  vifite  fouvent  le  palais 
&  les  prifonniers. 

Mais  on  peut  remarquer  en  premier  lieu,  que 
quand  ce  raisonnement  feroit  concluant,  il  ne  le  fe- 
roit  que  pour  le  verbe  vifiter  ;  &  ce  feroit  feulement 

ïme  preuve  que  fa  fignification  originelle  auroit  été 

dégradée  par  une  fantaiiie  de  l'ufage. 
En  fécond  lieu ,  que  quand  la  conféquence  pour- 

roit  s'étendre  à  tous  les  verbes  de  la  même  efpece, 
il  ne  feroit  pas  pofîible  d'y  comprendre  \qs  fréquen- 

tatifs naturels  û.  ceux  d'imitation ,  où  l'idée  accef- 
foire de  répétition  eil  trop  fenlible  pour  y  être  mé- 

connue. 

En  troifieme  lieu,  que  laraifon  alléguée  par  R. 
Etienne  ne  prouve  abfolument  rien  :  un  adver- 

hQ  fréquentatif  a]OÎ\té  à  vifiter^  n'y  détruit  pas  l'idée 
acceffoire  de  répétition ,  quoiqu'elle  femble  d'abord 
fuppofer  qu'elle  n'y  efl  point  renfermée;  c'efî  un 
pur  pléonafrae  qui  élevé  à  un  nouveau  degré  d'éner- 

gie le  fens  fréquentatif,  &  qui  lui  donne  une  valeur 
ferablable  à  celle  des  phrafes  latines ,  itat  ad  eamfre- 

ç«e/z5  (Plaute)  fréquenter  in  oficinam  ventitanti  (Plin.); 
fczpius  fumpfitaverunt  (Id.).  On  ne  diroitpas  fans  dou- 

te que  itare  n'efl  pas  fréquentatifs,  caufe  de  frequens , 
ni  ventitari  à  caufe  de  fréquenter^  ni  fumpfitare  à 
caufe  de  fœpius. 

La  décifion  de  R.  Etienne  n^a  donc  pas  toute 
Fexaûitude  qu'on  a  droit  d'attendre  d'un  fi  grand 
homme  ;  c'efl  que  les  efprits  les  plus  éclairés  peu- 

vent encore  tomber  dans  l'erreur ,  mais  ils  ne  doi- 
vent rien  perdre  pour  cela  de  la  confidération  qui  efl 

due  aux  talens.  {E.  R.  M.) 

FREQUIN-,  f.  m.  (  Comrnerce.  )  forte  de  futaille. 
L'article  vj.  du  nouveau  règlement  de  1723,  con- cernant les  déclarations  des  Marchands  aux  bureaux 

d'entrée  &  defortie,  met  le  frequin  au  nombre  des 
futailles  qui  fervent  à  entonner  les  fucres ,  bouts,  les 
fyrops,  lesfuifs,  les  beurres,  &  autres  telles mar- 
chandifes  qui  font  fujettes  à  déchet  &  à  coulage. 
DiB.  de  Comm.  &  de  Trév.  {G) 

FRERAGE ,  f.  m.  (Jurifprud.')  c'efl  le  nom  que 
l'on  donne  en  certaines  coutumes  aux  partages  de fiefs  dans  lefquels  les  frères  &  fœurs  puînés  ou  au- 

tres co-parta^eans  tiennent  leur  part  en  foi  &  hom- 
mage de  l'aîné ,  ou  fi  ce  n'eil  pas  entre  frères,  de  l'un Tome  Vil, 

des  co-partageans.  yoye^à-dcvantYKkvŒsc'K^V'SLS. 

(^) 
FRERE ,  f.  m.  (Jurifpr!)  ce  terme  fignifie  ceux  qui 

font  nés  d'un  même  pere  &  d'une  même  mere,  ou 
bien  d'un  même  pere  &  de  deux  mères  différentes  , 
ou  enfin  d'une  même  mefe  &  de  deux  pères  diffé- rens. 

On  diflingue  les  uns  &  les  autres  par  des  noms 
différens  ;  ceux  qui  font  procréés  de  mêmes  pere  & 
mere,  font  appellés  frères  germains ^  ceux  qui  font  de, 
même  pere  feulement,  font  frères  confanguins  ;  &c 
ceux  qui  font  de  même  mere,  frères  utérins. 

La  qualité  de  frère  naturel  procède  de  la  naiffance 
feule  ;  la  quahté  de  frère  légitime  procède  de  la  loi, 

c'efl-à  dire  qu'il  faut  être  né  d'un  même  mariage  va- lable. 

On  ne  peut  pas  adopter  quelqu'un  pour  fon  frère , 
mais  on  peut  avoir  un  frère  adoptif  dans  les  pays  oii 

l'adoption  a  encore  lieu.  Lorfqu'un  homme  adopte 
im  enfant,  cet  enfant  devient  frère  adoptif  des  en- 
fans  naturels  &  légitimes  du  pere  adoptif. 

L'étroite  parenté  qui  efl  entre  deux  frères,  fait  que 
l'un  ne  peut  époufer  la  veuve  de  l'autre. 

Lqs  frères  étant  unis  par  les  hens  du  fang,  font 
obligés  entr'eux  à  tous  les  devoirs  de  la  fociété  en- 

core plus  étroitement  que  les  étrangers  ou  que  les 

parens  plus  éloignés  ;  cependant  il  n'arrive  que  trop 
fouvent  que  l'intérêt  les  fépare,  rara  concordia  fra- 
trum. 

La  condition  des  frères  n'efl  pas  toujours  égale  ; 
l'un  peut  être  libre,  &  l'autre  efclave  ou  ferf  de main-morte. 

Dans  le  partage  des  biens  nobles,  le  frère  aîné  a 
félon  les  coutumes  divers  avantages  contre  fes  puî- 

nés mâles  ;  les  frères  excluent  leurs  fœurs  de  certai- 
nes fucceffions. 

En  pays  de  droit  écrit,  les  frères  germains  fucce- 
dent  à  leur  frère  ou  fœur  décédé,  concurremment 
avec  les  pere  &  mere  ;  ils  excluent  les  frères  &  fœurs 

confanguins  &  utérins  ;  ceux-ci ,  c'efl-à-dire  les  frè- 
res confanguins  &  utérins ,  concourent  entr'eux  fans 

diflinguer  les  biens  paternels  &  maternels. 

En  pays  coûtumier  les  frères  &  fœurs ,  même  ger- 
mains ,  ne  concourent  point  avec  les  afcendans  pont 

la  fucceffion  des  meubles  &  acquêts  ;  mais  dans  les 

coutumes  de  double  lien,  les  frères  &  fœurs  germains 
font  préférés  aux  autres.  Du  refle  pour  les  propres  , 
Iqs  frères,  foit  germains ,  confanguins ,  ou  utérins ,  ne 

fuccedent  chacun  qu'à  ceux  qui  font  de  leur  ligne. 

Quelque  union  qu'il  y  ait  naturellement  entre  les 
frères  &C  fœurs,  un  frère  ne  peut  point  engager  fon 
frère  ou  fa  fœur  fans  leur  confentement  ;  un  frère  ne 

peut  pas  non  plus  agir  pour  l'autre  pour  venger  l'in- 
jure qui  lui  a  été  faite ,  mais  il  peut  agir  feul  pour  ̂ m© 

affaire  qui  leur  efl  commune. 

Le  frère  majeur  efl  tuteur  légitime  de  fes  frères  8>C 
fœurs  qui  font  mineurs ,  ou  en  démence.  On  peut 
aiiffi  le  nommer  tuteur  ou  curateur. 

Suivant  les  lois  romaines,  un  frère  peut  agir  con- 

tre fon  frerc  pour  les  droits  qu'il  a  contre  lui  ;  mais 

il  ne  peut  pas  l'accufer  d'un  crime  capital,  fi  ce  n'efi 

pour  caufe  de  plagiat  ou  d'adultère. Le  fratricide  ou  le  meurtre  à\\n  frère  efl  un.  crime 

grave.  Fbye^  Fratricide. Frère  adoptif,  efl  celui  qui  a  été  adopté  par 

le  pere  naturel  &  légitime  d'un  autre  enfant. 
Frère,  (beau-)  c'efl  celui  qui  a  époufé  la  fœur 

de  quelqu'un.  Foye^  le  mot  Beau-Frere. 
Frère  conjoint  des  deux  côtés,  c'efl  un 

frère  germain.  Voyei  ci-aprlsYKm.'E  Germain. 
Frère  consanguin,  efl  celui  qui  efl  procréé 

d'un  même  pere ,  mais  d'une  mere  différente. 
Frère,  (demi-)  on  appelle  ainfidans  quelques 

coutumes  &  provinces  les  frens  confanguins  &  uté- 
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rins,  parce  qu'ils  ne  font  joints  que  d'un  côté  feule- ment. 

Frères  GERMAINS,  font  ceux  iflus  des  mêmes 

pere  &  mere.  Foyei  Frère  consanguin  &  Frère 
UTÉRIN. 

Frère  de  lait  :  on  donne  ainfi  improprement 

le  titre  de  frères  &  fœurs  de  lait  aux  enfans  de  la  fem- 

me qui  a  alaité  l'enfant  d'un  autre,  quoiqu'il  n'y 
ait  aucune  parenté  ni  affinité  entre  les  enfans  de 

cette  femme  &  les  enfans  étrangers  qu'elle  nourrit. 

Frère  légitime  ,  eft  celui  qui  eft  procréé  d'un 

mariage  valable ,  de  même  qu'un  autre  frère  ou  fœur  ; 
la  qualité  àc/rere  légitime  eft  oppofée  à  celle  àQ  frère 
naturel. 

Frère  naturel,  efl:  celui  qui  n'eil:  pas  procréé 
d'un  mariage  valable ,  &  qui  n'eft  Joint  que  par  les 
liens  du  fang  &  félon  la  nature. 

Frère  patruel  ,  yr^zrcr  patruelis,  c'eft  un  coulin 
germain  du  côté  paternel. 

Frère  utérin  ,  eft  celui  qui  procède  d'une  mê- 
me mere. 

Sur  les  frères  en  général  il  y  a  plufieurs  textes  ré- 

pandus dans  le  droit,  qui  font  indiqués  par  Brede- 
rode  au  mot  frater.  Voyez  aufli  le  traité  de  duobus  fra- 
tribus  per  Petrum  de  Ubaldis ,  &  au  mot  Succes- 
sion. 

Frère  ,  ÇHifloire.^  ce  terme  a  encore  différentes 

fignifîcations. 

Les  premiers  chrétiens  s'appelloient  mutuelle- 
ment frères ,  comme  étant  tous  enfans  d'un  même 

Dieu ,  profefTans  la  même  foi,  &  appelles  au  même 
héritage. 

Les  empereurs  traitoient  de  frères  les  gouverneurs 

des  provinces  &  les  comtes. 
Les  rois  fe  traitoient  encore  de  frères, 

La  même  chofe  fe  pratique  auffi  entre  les  prélats. 

Les  religieux  qualifient  chez  eux  de  frères  ceux  qui 
ne  font  pas  du  haut  chœur  ;  dans  les  aûes  publics  tous 

V  les  religieux ,  même  ceux  qui  font  dans  les  ordres 
&  bénéficiers  j  ne  font  qualifiés  que  de  frères  ;  on  en 
«fe  de  même  pour  les  chevaliers  &  commandeurs  de 
l'ordre  de  Malte. 

Frères  barbus,  voye^  ci  -  après  Frères  con- 
VERS. 

Frères  CLiEîiS ,  fratres  clientes,  qu'on  appelle 
communément  frères  fervans.  Voyei  Frères  ser- 
vans. 

Frères  convers  ,  font  des  laïcs  retirés  dans  des 

monaileres  ,  qui  y  font  profefiion ,  portent  l'habit 
de  l'ordre,  &  en  obfervent  la  règle;  ils  font  ordi- 

nairement employés  pour  le  lervice  du  monaflere. 
Dans  les  premiers  tems  on  nommoit  convers ,  quafi 

converjl  adDominum,  c'eft- à -dire  convertis  ,  ceux 
qui  embraffoient  la  vie  monaftique  étant  déjà  parve- 

nus à  l'âge  de  raifon  ,  pour  les  diftinguer  des  oblats 

que  leurs  parens  y  conîacroient  dès  l'enfance.  Dans 
le  xj.  fiecle  on  nomma  frères  laies  ou  convers  dans  les 

monafteres  ceux  qui  ne  pouvoient  devenir  clercs,  & 

qui  étoient  deftinés  au  travail  corporel  &  aux  œu- 

vres extérieures.  On  les  nomme  aujourd'hui  dans  nos 
monafteres/rere^  lais  ou  fimplement  frères.  Voy.  Frè- 

res lais.  L'abbé  Guillaume  eft  regardé  par  quelques- 
uns  comme  l'inftituteur  de  cette  efpece  de  religieux. 
Les  Chartreux  en  avoient  aufli,  &  lesnommoient  frè- 

res barbus.  Cette  inftitution  vient  de  ce  qu'alors  les 
laïcs  ignoroient  les  lettres ,  &  n'apprenoient  même 
pas  à  lire ,  de  forte  qu'ils  ne  pouvoient  être  clercs. 
Voye:^rhifl.  eccléf.  de  Fleury,  édition  de  lyz^.  tome 
XIII.  liv.LXin.  page  4C}6.  {G) 

Frères  extérieurs,  yr^z/m  exteriores,  font  la 

même  chofe  que  les  frères  lais ,  monachi  laici;  on  les 

a  nommés  exteriores,  parce  qu'ils  s'occupent  des  affai- 
res du  dehors.  Les  moines  lais  font  différens  de  ces 

frerss  lais.  Fçy^i  Oblats  &  Moines  Laïcs. 
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Frères  externes  ,  font  des  clercs  &  chanoines 

qui  font  affiliés  aux  prières  &  fuffrages  d'un  monaf- 
tere ,  ou  des  religieux  d'un  autre  monaftere  qui  font de  même  affiliés. 

Frères  laïcs  ,  font  la  même  chofe  que  frères  lais, 

Foyei  Frères  lais. 
Frères  lais  ,  f.  m.  pl.  (  hift,  eccléf)  qui  font  la 

même  chofe  que  frères  laïcs ,  &  qu'on  appelle  aufli 
frères  convers  ,  ou  Amplement  frères  ,  font  dans  nos 
couvens  des  religieux  fubalternes  non  engagés  dans 
les  ordres  ,  mais  qui  font  les  vœux  monaftiques ,  & 

qui  font  proprement  les  domeftiques  de  ceux  qu'on nomme  moines  du  chœur  ou  pères.  S.  JeanGualbert  fut 

le  premier,  dit-on ,  qui  inftitua  des  frères  lais  en  1040 

dans  fon  monaftere  de  Vallombreufe  ;  jufqu'alors 
les  moines  fe  fervoient  eux-mêmes.  On  prétend  que 

cette  diftinftion  eft  venue  de  l'ignorance  des  laïcs  , 
qui  ne  fâchant  pas  le  latin ,  ne  pouvoient  apprendre 

les  pfeaumes  par  cœur  ,  ni  profiter  des  ledures  la- 

tines qui  fe  faifoient  à  l'office  divin  ;  au  lieu  que  les 
moines  étoient  clercs  pour  la  plupart ,  ou  dcftinés  à 
le  devenir.  Ainfi,  dit-on,  les  moines  clercs  avoient 

foin  de  prier  Dieu  à  l'églife  ,  &  les  frères  lais 
étoient  chargés  des  affaires  du  dehors.  Mais  cette 

raifon  ne  paroît  pas  trop  recevable ,  puifqu'une  pa- 
reille diftinftion  a  eu  lieu  chez  les  reUgieufes  qui  ne 

favent  pas  plus  de  latin  les  unes  que  les  autres.  11  y  a 

donc  beaucoup  d'apparence  que  cette  inftitution  eft 
uniquement  l'effet  de  la  vanité  humaine ,  qui  dans 
le  féjour  de  l'humilité  même  a  cherché  encore  des 

moyens  de  fe  fatisfaire  &  de  fe  reprendre  après  s'ê- 
tre quittée.  Aufli,  dit  M.  Fleury,  l'inftitution  des 

frères  lais  a  été  pour  les  religieux  une  grande  fource 

de  relâchement  &  de  divifion  :  d'un  côté  les  moines 
du  chœur  traitoient  les  frères  lais  avec  mépris  com- 

me des  ignorans  &  des  valets ,  &  fe  regardoient 

comme  des  feigneurs  ;  car  c'eft  ce  que  flgnifie  ie  titre 

de  dom^  qu'ils  prirent  vers  le  xj.  fiecle  :  de  l'autre, les  frères  lais  néceflaires  au  temporel ,  qui  fuppofe  le 
fpirituel  (  car  il  faut  vivre  pour  prier  ) ,  ont  voulu 
fe  révolter  ,  dominer,  &  régler  même  le  fpirituel  ; 

c'eft  ce  qui  a  obligé  en  général  les  religieux  à  tenir 
les  frères  fort  bas  :  mais  l'humilité  chrétienne  s'ac- 
commode-t-elle  de  cette  affedation  de  fupériorité 
dans  des  hommes  qui  ont  renoncé  au  monde  ?  Foye:^ 

Fleury,  difcours  fur  les  ordres  religieux.  (O) 

Frères  Mineurs  ,  font  des  religieux  de  l'ordre 
de  S.  François,  appelles  vulgairement  Cordeliers;  ils 
prirent  ce  titre  de  mineurs  par  humilité ,  pour  dire 

qu'ils  étoient  moindres  que  les  autres  frères  ou  reli- 
gieux des  autres  ordres.  Foye^  Cordeliers  &  Or- 

dre DE  S.  François. 
Frères  Prêcheurs,  Foye^^  Dominicains. 
Frères  servans  ,  dans  les  ordres  de  Malte  &  de 

S.  Lazare,  font  des  chevaliers  d'un  ordre  inférieur 
aux  autres,  &  qui  ne  font  pas  nobles.  Us  font  auflî 

appellés  fervans  d^ armes,  quajîfervientes.  Foye^  Or- 
dre de  Malte  &  Ordre  de  S,  Lazare,  &  ci-aprh 

Frère  Servant. 

Frères  spirituels  ,  on  donna  ce  nom  à  des  laïcs 

qui  étoient  affiliés  à  une  maifon  religieufe,  ou  qui 

s'adoptoient  mutuellement  pour  frères  dans  un  efprit 
de  religion  &  de  charité  ;  mais  cette  adoption  n'avoit 
point  d'effets  civils.  Foye^  ce  qui  a  été  dit  ci-devant au  mot  Frère  adoptif.  (^) 

Frères  ,  terme  qui  fembie  confacré  à  certaines 

congrégations  religicufes,  telles  que  les  frcres  àcla 

charité ,  les  frères  de  l'obfervance.  Foye^  Frères  de 
LA  Charité.  On  connoît  affez  toutes  ces  compa- 

gnies ;  mais  il  eft  des  fociétés  laïques  aflez  obfcures, 
auxquelles  on  donne  le  nom  de  frères ,  &  qui  mér.- 

teroient  d'être  plus  connues ,  comme  les  Jrcres  cor- 
donniers ,  les  frères  tailleurs  ,  &  quelques  autres. 

Frères  Cordonniers.  Vers  le  milieu  du  der- 



hier  fiecïe ,  iin  cordonnier  voulant  perpétiiêf  par- 

mi les  ouvriers  l'eipnt  de  religion  dont  il  étoit  ani- 

mé ;  d'ailleurs  encouragé  par  quelques  perfonnes 

pieufes  &  diftinguées,  dont  il  étoit  protégé,  com- 

mença dans  Paris  l'affociation  des  frcrcs  cordonniers 

&  des  fr&res  tailleurs,  laquelle  s'eft  étendue  enfuite 

en  plufieurs  villes  du  royaume ,  entre  autres  à  Soif- 
fons ,  à  Touloufe ,  à  Lion ,  &c. 

Leur  inftitut  confifte  principalement  à  vivre  dans 

la  continence  &  dans  l'exercice  de  leur  métier ,  de 

façon  qu'ils  joignent  à  leur  travail  les  pratiques  les 
plus  édifiantes  de  la  piété  &  de  la  charité  chrétienne, 
le  tout  fans  faire  aucune  forte  de  vœux. 

Au  refte ,  bien  qu'ils  ne  foient  pas  à  charge  à  l'é- 

tat ,  puifqu'ils  fubfillent  par  le  travail  de  leurs  mains , 

il  eft  toujours  vrai  qu'ils  ne  portent  pas  les  impor- 
tions publiques ,  autant  que  des  ouvriers  ifolés  & 

chargés  de  famille  ;  &  fur-tout  ils  ne  portent  pas  les 
tutelles  &  les  collèges  ,  le  logement  de  foldats ,  les 
corvées ,  les  milices ,  &c.  ce  qui  fait  pour  eux  une 
différence  bien  favorable. 

Sur  quoi  j'obferve  que  les  gens  dévoués  au  céli- 
bat ont  toujours  été  protégés  avec  une  prédiledion 

également  contraire  à  la  juflice  &  à  l'économie  na- 
tionale. J'obferve  de  même  qu'ils  ont  toujours  été 

fort  attentifs  à  fe  procurer  les  avantages  des  com- 

munautés ;  au  lieu  qu'il  eft  prefque  inoiii  jufqu'à 
préfent ,  que  les  gens  mariés  ayent  formé  quelque 

affociation  confidérabîe.  Ceux-ci  néanmoins  obli- 

gés de  pourvoir  à  l'entretien  de  leurs  familles ,  au- 
roient  plus  befoin  que  les  célibataires  des  fecours 

mutuels  qui  fe  trouvent  dans  les  congrégations. 
Frères  Tailleurs  ,  ce  font  des  compagnons  & 

garçons  tailleurs  unis  en  fociété  ,  &  qui  travaillent 

pour  le  public ,  afin  de  faire  fubfifter  leur  commu- 
nauté. * 

Frères  de  la  Charité  ,  (Ai/?,  ecdéf.  )  c'eft  le 
nom  d'un  ordre  de  religieux  inftitué  dans  le  .xvj.  fie- 
cle,  &  qui  fe  confacre  uniquement  au  fervice  des 
pauvres  malades.  Ces  religieux,  &  en  général  tous 

les  ordres  qui  ont  un  objet  femblable,  font  fans  con- 
tredit les  plus  refpeftables  de  tous  ,  les  plus  dignes 

d'être  protégés  par  le  gouvernement  &  confidérés 

par  les  citoyens  ,  puifqu'ils  font  précieux  à  la  focié- 
té par  leurs  fervices  en  même  tems  qu'ils  le  font  à  la 

religion  par  leurs  exemples.  Seroit-ce  aller  trop 
loin  que  de  prétendre  que  cette  occupation  eft  la 
feule  qui  convienne  à  des  religieux  ?  En  effet,  à  quel 

autre  travail  pourroit-on  les  appliquer  ?  A  remplir 
les  fondions  du  miniftere  évangélique  ?  mais  les  prê- 

tres féculiers  ,  deftinés  par  état  à  ce  miniftere ,  ne 

font  déjà  que  trop  nombreux,  &  par  bien  des  rai- 
fons  ,  doivent  être  plus  propres  à  cette  fonftion  que 
des  moines  :  ils  font  plus  à  portée  de  connoître  les 
vices  &  les  befoins  des  hommes  ;  ils  ont  moins  de 

maîtres ,  moins  de  préjugés  de  corps ,  moins  d'inté- 
rêt de  communauté  &  d'efprit  de  parti.  Appliquera- 

î-on  les  religieux  à  l'inftrudion  de  la  jeunefle  ?  mais 
ces  mêmes  préjugés  de  corps ,  ces  mêmes  intérêts  de 

communauté  ou  parti ,  ne  doivent-ils  pas  faire  crain- 

dre que  l'éducation  qu'ils  donneront  ne  foit  ou  dan- 
gereufe ,  ou  tout  au-moins  puérile  ;  qu'elle  ne  ferve 
même  quelquefois  à  ces  religieux  de  moyen  de  gou- 

verner ,  ou  d'inftrument  d'ambition ,  auquel  cas  ils 
feroient  plus  nuifibles  que  nécelfaires?  Les  moines 

s'occuperont-ils  à  écrire  ?  mais  dans  quel  genre  ? 
l'hlftoire  ?  l'ame  de  l'hiftoire  eft  la  vérité  ;  &  des 

hommes  fi  chargés  d'entraves,  doivent  être  pref- 
que toujours  mal  à  leur  aife  pour  la  dire ,  fouvent 

réduits  à  la  taire  ,  &  quelquefois  forcés  de  la  dé- 

guifer.  L'éloquence  &  la  poéfie  latine  ?  le  latin  eft 
une  langue  morte ,  qu'aucun  moderne  n'eft  en  état 

^'écrire ,  &  nous  avons  affez  en  ce  genre  de  Cice-^ 

fon ,  de  Virgile ,  d'Horace ,  de  Tacite ,  &  des  autres/ 
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Les  matières  de  goût?  ces  matières  pour  être  traitées 
avec  fuccès,  demandent  le  commerce  du  monde,, 
commerce  interdit  aux  religieux.  La  Philofophie  ? 

elle  veut  de  la  liberté ,  &  les  religieux  n'en  ont  point. 
Les  hautes  fciences  -,  comme  la  Géométrie,  la  Phy- 
fique  >  &c  ?  elles  exigent  un  efprit  tout  entier ,  & 

par  conféquent  ne  peuvent  être  cultivées  que  foi- 
blem.entpar  des  perfonnes  vouées  à  la  prière.  Auffi 
les  hommes  du  premier  ordre  en  ce  genre  ,  lesBoyle^ 
les  Defcartes  ,  les  Viete ,  les  Newton,  &c.  ne  font 

point  fortis  des  cloîtres.  Refte  les  matières  d'érudi- 
tion :  ce  font  celles  auxquelles  la  vie  fédentaire  des 

religieux  les  rend  plus  propres ,  qui  demandent  d'ail- 
leurs le  moins  d'appUcation ,  &  fouffrent  les  diftra- 

âions  plus  aifément.  Ce  font  aufti  celles  où  les  re- 

ligieux peuvent  le  mieux  réufilr,  &  où  ils  ont  en  effet 
réuffi  le  mieux.  Cette  occupation ,  quoique  fort  in- 

férieure pour  des  religieux  au  foulagement  des  ma- 
lades &  au  travail  des  mains ,  eft  au  moins  plus  uti- 

le que  la  vie  de  ces  reclus  obfcurs  abfolument  per* 
dus  pour  la  fociété.  Il  eft  vrai  que  ces  derniers  reli- 

gieux paroiffent  fuivre  le  grand  précepte  de  l'évan- 

gile ,  qui  nous  ordonne  d'abandonner  pour  Dieu 
notre  pere,  notre  mere,  notre  famille,  nos  amis  & 

nos  biens.  îvlais  s'il  falloit  prendre  ces  mots  à  la  lettre, 
foit  comme  précepte,  foit  même  comme  confeil,  cha- 

que homme  feroit  obligé,  ou  au-moins  feroit  bien 

de  s'y  conformer  ;  &  que  deviendrolt  alors  le  genre 
humain  ?  Le  fens  de  ce  paftage  eft  feulement  qu'on 
doit  aimer  &  honorer  l'être  fuprème  par-deffus  toutes 
chofes  ;  &:  la  manière  la  plus  réelle  de  l'honorer,  c'eft 
de  nous  rendre  le  plus  utiles  qu'il  eft  poffible  à  la  fo- 

ciété dans  laquelle  il  nous  a  placés.  (  O  ) 
Frère  ;  ce  nom  étoit  donné  à  des  empereurs  col- 

lègues. C'eft  ainfi  que  Marc  Aurele  &  Lucius  Aure- 
lius  Verus  font  appellés  frères^  divifratres,  par  Théo- 

philus ,  &  qu'ils  font  repréfentés  dans  leurs  médaiî- 
les  ,  fe  donnant  la  main  pour  marque  de  leur  union 

fraternelle  dans  l'adminiftration  de  l'empire.  C'eft 
ainfi  que  Dioclétien ,  Maximien ,  &  Hercule  qui  ont 
régné  enfemble,  font  nommés  frens  parLaftance. 
Cette  coutume  fe  pratiquoit  de  tous  tems  entre  des 

rois  de  divers  royaumes,  comme  on  peut  le  confir- 
mer par  les  auteurs  facrés  &  prophanes  ;  elle  avoit 

lieu  en  particulier  entre  les  empereurs  romains  & 
les  rois  de  Perfe,  témoin  les  lettres  de  Confiance  à 

Sapor  dans  Eufebe ,  &  du  même  Sapor  à  Confiance , 
fils  de  Conftantin ,  dans  Ammien  Marcellin.  (D.  /.) 

Frère  d'Armes  ,  voye^  Fraternité  d'-Armes. 
Frères  Blancs  ,  feûe  qui  parut  dans  la  Prufie 

au  commencement  du  xjv.  fiecle.  C'éîoit  une  fo- 

ciété d'hommes  qui  prirent  ce  nom ,  parce  qu'ils 
portoit  des  manteaux  blancs  où  il  y  avoit  un.e  croix 

verte  de  S.  André.  Ils  fe  vantoient  d'a?voir  des  révé- 
lations particulières  pour  aller  délivrer  la  terre- 

fainte  de  la  domination  des  infidèles.  On  vit  quan- 
tité de  ces  frères  en  Allemagne  ;  mais  leur  fanatifme 

ou  leurs  impoftures  ayant  été  dévoilés  ,  leur  itOcQ 

s'éteignit  d'elle-même.  Harsfnoch,  dljfert.  14.  de  orig, 
relig.  chriji.  in  Prujf.  (6") Frères  Bohémiens  ,  ou  Frères  de  Bohème, 

nom  qu'ont  pris  dans  le  xv.  fiecle  certains  hufiites , 
la  plupart  gens  de  métier,  qui  en  1467  fe  fépare- 
rent  publiquement  des  calixtins* 

Ils  mirent  d'abord  à  leur  tête  un  nommé  KellnskU 
maître  cordonnier,  qui  leur  donna  un  corps  de  doc- 

trine ,  qu'on  appella  les  formes  de  Kelenski.  Enfuite ils  fe  choifirent  un  pafteur  nommé  Matthias  ConvaL 
de,  fimple  laïc  &  ignorant;  ils  rejettoient  la  mef- 
fe,  la  tranfubftantiation ,  la  prière  pour  les  morts, 
&  rebaptifoient  tous  ceux  qui  venoient  à  eux  des 
autres  égHfes.  Ils  reconnoiflbient  cependant  fept  fe- 
cremens ,  comme  il  paroît  par  leur  confefiion  de  foi 
préfentée  en  1 504  au  roi  Ladlftas,  Mais  dans  la  fuite 
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Luther  qui  vouloit  les  attirer  à  fon  parti ,  km  per- 
fiiada  de  réduire  les  facremens  à  deux ,  le  baptême 

&  la  cène.  A  confulter  leurs  autres  écrits ,  il  paroît 

qu'ils  admettoient  la  préfence  réelle  de  Jefus-Chrift 

dans  l'euchariftie,  quoiqu'ils nevoulufîent  pas  qu'on 

l'y  adorât.  Ils  avoient  auffi  confervé  beaucoup  de 

pratiques  de  l'églife  romaine ,  comme  les  fêtes  ,  les 

jeûnes  ,  le  célibat  des  prêtres,  &c.  ce  qui  n'empêclia 
pas  les  Luthériens  &  les  Zuingliens  de  Pologne  de 

les  admettre  à  leur  communion,  lorfque  Iqs  frères 

Bohémiens  eurent  été  chaffés  d'Allemagne  par  Char- 

les V.  contre  lequel  ils  avoient  favorifé  les  intérêts 

de  l'éledeur  de  Saxe.  Boffuet ,  hifi,  des  variât.  {G) 

Frères  Polonois  ,  nom  qu'on  a  donné  aux  So- 
ciniens  ou  Unitaires  ,  Anti-trinitaires ,  nouveaux 

Ariens ,  &  qu'ils  ont  pris  eux-mêmes ,  parce  qu'ils 
ctoient  en  fort  grand  nombre  en  Pologne,  avant 

qu'ils  en  euffent  été  chaffés  par  un  arrêt  public  rendu 

dans  une  diète  générale  en  1660.  Nous  avons  un  re- 

cueil des  ouvrages  de  leurs  principaux  auteurs  im- 

primé fous  le  titre  de  bibliothèque  des  frères  Polonois. 

-Quant  à  leurs  opinions  &  à  leurs  erreurs  ,  voye^  So- 
CINIENS  &  SOCINIANISME.  (G) 

Frère  servant  ,  {Hiji.  mod.)  c'eft  le  nom  qtie 
l'on  donne  dans  l'ordre  de  Malte,  à  ceux  qui  font 
dans  la  dernière  des  trois  claffes  dont  cet  ordre  eft 

compofé. 

On  prétend  que  Raymond  du  Puy ,  fécond  maî- 

tre de  cet  ordre ,  ayant  fait  deffem  d'ajouter  aux 
flatuts  de  l'ordre,  l'obligation  de  prendre  les  armes 
pour  la  défenfe  des  lieux  faints,  &  ayant  amené  fes 

confrères  dans  fes  vues ,  fit  dès-lors  trois  claffes  de 

tout  le  corps  des  hofpitaliers.  On  mit  dans  la  pre- 

mière ceux  qui  par  leur  naiffance  &  le  rang  qu'ils 
avoient  tenu  autrefois  dans  les  armées ,  étoient  defti- 

nés  à  porter  les  armes.  On  fit  une  féconde  claffe  des 

prêtres  &  des  chapelains ,  qui  outre  les  fondions 

ordinaires  attachées  à  leur  caraftere ,  foit  dans  l'E- 

gUfe  ,  ou  auprès  des  malades  ,  feroient  encore  obli- 

gés chacun  à  leur  tour,  de  fervir  d'aumôniers  à  la 

guerre  ;  &  à  l'égard  de  ceux  qui  n'étoient  ni  de  mai- 
fons  nobles ,  ni  eccléfiaftiques ,  on  les  a-ppdhfreres- 
fervans.  Ils  eurent  en  cette  qualité  ,  des  emplois  où 

ils  étoient  occupés  parles  chevaliers,  foit  auprès^es 

malades ,  foit  dans  les  armées ,  &  ils  furent  diffin- 

gués  dans  la  fuite  par  une  cotte  d'armes  de  différente couleur  de  celle  des  chevaUers.  Vertot ,  hifoire  de 
Malte,  liv.L  {D.J.) 

FRÉSAIE ,  voyei  EFFRAIE. 

FRESANGE,  ou  FRESSENGE,  f.  f.  {Jurifpr.) 

eft  un  droit  de  porc ,  du  en  certains  lieux  aux  offi- 
ciers des  eaux  &  forêts  par  le  fermier  des  glandées 

&  paiffon. 
Ce  mot  vient  de  fiifcinga ,  qui  fignifie  /?or^. 

Il  en  eff  parlé  dans  un  cartulaire  de  Saint-Denis, 

de  l'an  1 144 ,  dans  des  lettres  de  Louis  le  Jeune  de 

l'an  1 147.  Il  donne  aux  lépreux  de  S.  Lazare  decem 

frifcingas ,  de  trois  fous  chacune  ,  qui  dévoient  être 

fournies  par  le  fermier  des  boucheries  de  Paris.  Il  en 

eft  auffi  parlé  dans  l'hiftoire  de  Gand ,  liv.  V.  pag. 

Ce  droit  fe  changeoit  fouvent  en  argent  ou  autre 

efpece.  M.  de  Lauriere  en  rapporte  plufieurs  exem- 
ples en  (on.  glojfaire  ,  au  mot  frefange. 

Cet  auteur  penfe  que  ce  droit  peut  être  la  même 

chofe  que  celui  qui  eft  appelle  ailleurs  porcellagium 

ou  porcelatio  ;  mais  que  frifcinga  eft  quelque  chofe 
de  moindre  que  porcus.  Il  y  a  apparence  que  pour 

chaque  porc ,  on  ne  devoit  pour  frefange  qu'un  mor- 
ceau d'un  certain  poids  ,  ou  l'équivalent.  M.  de  Lau- 

riere rapporte  une  charte  de  l'an  1553?  fuivant  la- 
quelle celui  qui  avoit  trois  porcs  ou  truies  ne  devoit 

^ue  deux  fous  tournois  pour  le  droit  àQ  frefange; 
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celui  qui  avoit  voulu  frauder  le  droit ,  devoit  au  fei- 
gneur  foixante  fous  d'amende.  (^) 
FRESQUE,  f.  f.  {Peinture,)  On  appelle  peindre 

à  frefque  ,  l'opération  piar  laquelle  on  employé  des 
couleurs  détrempées  avec  de  l'eau ,  fur  un  enduit 
affez  frais  pour  en  être  pénétré.  En  italien  on  ex- 

prime cette  façon  de  peindre  par  ces  mots ,  dipingere. 

à  frefco ,  peindre  à  frais.  C'eft  de-là  que  s'eft  formée 
une  dénomination,  qui  dans  l'orthographe  françoife 
femble  avoir  moins  de  rapport  avec  l'opération  , 
qu'avec  le  mot  italien  dont  elle  eft  empruntée. 

La  théorie  de  l'art  de  la  Peinture  étend  fes  droits 

fur  toutes  les  façons  de  peindre  exiftantes  &  pofti- 

bles  ;  parce  que  les  règles  théoriques  font  fondées 

fur  l'examen  de  la  nature ,  qui  eft  le  but  général 
de  toute  imitation  indépendante  des  moyens  dont 

elle  fe  fert.  Il  ne  s'agit  donc  ici  que  d'expofer  d'une 
façon  claire  les  opérations  néceflaires  pour  pein- 

dre à  frefque. 

Ce  qui  doit  précéder  ces  opérations  eft  un  exa- 
men raifonné  de  l'endroit  où  1  on  veut  employer  la 

frefque  :  il  faut  que  l'artifte  s'affCire  de  la  parfaite  con- 
ftruftion  des  murailles  ou  des  voûtes ,  auxquelles  il 

eft  prêt  de  confier  fon  ouvrage  ;  puifqu'il  n'y  a  d'ei- 
pérance  de  conferver  les  beautés  dont ,  au  moyen 

de  la  frefque ,  l'art  peut  embellir  l'intérieur  des  pa- 
lais ou  des  temples ,  qu'autant  de  tems  que  la  con- 

ftruûion  des  murs  n'éprouvera  aucun  defordre. 

La  folidité  de  la  conftruftion  reconnue ,  c'eft  d'un 
premier  enduit,  dont  le  mur  doit  être  revêtu  ,  que 

l'artifte  doit  s'occuper  ;  les  matériaux  qu'on  employé 

étant  différens  fuivant  les  pays  où  l'on  conftruit ,  il 
faut  faire  enforte  que  ceux  de  ces  matériaux  qui  fe- 

roient par  eux-mêmes  moins  propres  à  retenir  l'en- 
duit ,  le  deviennent  par  les  précautions  qu'on  peut 

prendre.  La  brique  n'a  befoin  d'aucun  fecours  pour 
fe  joindre  auftî  foHdement  qu'on  le  peut  defirer  au 
premier  enduit  :  c'eft  auffi  de  tous  les  matériaux  que 
l'on  peut  employer,  celui  qui  convient  mieux  pouf 
foûtenir  la  frefque.  Si  les  murs  font  conftruits  avec 
des  pierres  raboteufes  &  pleines  de  trous ,  on  peut 
encore  fe  fier  à  ces  inégalités  du  foin  de  retenir  &  de 

conferver  le  mélange  qu'on  y  appliquera  ;  mais  fi  la 
bâtiffe  eft  faite  avec  des  pierres  de  taille,  dont  la  fur- 
face  eft  ordinairement  affez  liffe ,  il  fera  néceffaire 

de  rendre  cette  furface  inégale,  d'y  former  pour  cela 

de  petites  excavations ,  d'y  faire  entrer  des  clous  ou 
des  chevilles  de  bois  qui  puiffent  arrêter  Fenduit  6c 
le  joindre  étroitement  à  la  pierre.  Ces  précautions 

font  d'une  extrême  conféquence  pour  éviter  les  fen- 
tes ou  les  ardes  que  la  moindre  altération  qui  arri- 

veroit  aux  matériaux ,  ou  même  l'effet  alternatif  que 

produit  la  fécherefle  &  l'humidité ,  pourroit  occa- fionner. 

Le  premier  enduit  peut  être  fait  avec  de  bonn© 
chaux  &  du  ciment  de  tuiles  pilées  :  on  employé  plus 

ordinairement  du  gros  fable  de  rivière ,  qu'on  mêle 
à  d'excellente  chaux.  Je  ne  doute  pas  que  fi  la  frefque 
étoit  plus  en  ufage ,  on  ne  pût  trouver  à  compofer 

un  enduit  peut-être  plus  compaû  encore,  &  plus 

indépendant  des  variations  de  l'air,  tel  qu'étoit, 
par  exemple,  celui  dont  on  trouve  revêtus  les  aque- 

ducs &  anciens  réfervoirs  conftruits  par  les  Ro- 

mains aux  environs  de  Naples  :  quel  foin  n'appor- 
toit-on  pas  à  ces  recherches  de  conftruftion  ?  &  que 

nous  fommes  loin  de  l'induftrie  de  ces  peuples  fur 

cet  article  ;  nous  qu'un  ufage  affez  peu  refléchi  con- 

duit prefque  toujours  dans  le  choix  &  dans  l'emploi 
des  matériaux ,  que  la  nature  femble  nous  avoir  pro- 

digués ;  nous  dont  prefque  tous  les  bâtimens  moder- 

nes portent  un  caraftere  national  d'impatience  &  de 

précipitation  ! Quoiqu'il  foit  néceffaire  de  dreffer  avec  foin  le 

premier  enduit,  pour  que  la  furface  qu'il  compofe 



tôiiféîvê  fon  à-plomb ,  il  cû  à-propos  cependant  de 
le  laiffer  affez  raboteux,  pour  que  les  morceaux  de 

fable  &les  inégalités  qui  s'y  trouveront ,  retiennent  à 
leur  tour  la  féconde  préparation  dont  je  vais  parler, 

■î'obferverai  qu'avant  de  l'employer ,  le  premier  en- 
duit doit  être  parfaitement  fec  ,  &  que  l'artifte  a  in- 

térêt d'éviter  fur-tout  de  peindre  lorfque  la  chaux 
de  ce  premier  enduit  n'a  pas  jette  toute  fbn  humi- 

dité ,  s'il  veut  échapper  au  danger  que  manifefte  fon 
odeur  defagréable  &  pernicieufe. 

La  première  couche  dont  j'ai  parlé  étant  parfaite^ 
Sîient  féchée ,  il  faut  l'imbiber  d'eau  à  proportion  de 
fon  aridité,  pour  donner  plus  de  facilité  au  premier 

enduit  de  s'incorporer  avec  la  nouvelle  couche  dont 

il  faut  le  couvrir  ;  c'eft  cette  dernière  couche  qui 
fervira  de  champ  ou  de  fond  à  la  peinture  à  fie/que. 
Cette  nouvelle  &c  dernière  préparation  aufii  impor- 

tante ,  mais  plus  délicate  que  l'autre ,  fe  fait  en  mê- 
lant du  fable  de  rivière  d'un  grain  fort  égal ,  qui  ne 

foit  ni  trop  gros  ni  trop  menu ,  avec  de  la  chaux 
éteinte ,  depuis  une  année  fi  elle  ell  forte ,  ou  tout- 

au-moins  depuis  fix  mois  û  elle  eû  plus  douce.  C'eft 

à  un  maçon  intelligent  &  afiif  qu'il  faut  donner  le 
foin  d'étendre ,  &  d'approprier  ce  crépit;  il  faut  que 
ce  manœuvre  foit  intelligent  pour  préparer  avec  une 

juûe  proportion ,  ce  que  le  peintre  peut  employer  de 
cette  furface  dans  fa  journée ,  &  il  doit  être  aâ:if 

pour  l'étendre ,  la  nettoyer,  la  polir,  avec  la  promp- 
titude nécelTaire  pour  que  fon  opération  laiffe  au 

peintre  tout  le  tems  dont  il  a  befoin.  On  fent  bien 

cependant  que  cette  intelligence  &  cette  adivité 

doivent  être  dirigées  par  l'artifte  même ,  &  réglées 
fur  fa  plus  ou  moins  grande  facilité ,  fur  la  nature  de 

l'ouvrage  &  fur  la  longueur  du  jour. 
J'ai  dit  que  le  manoeuvre  doit  étendre  Penduit. 

Cette  opération  fe  fait  avec  la  truelle  ;  il  doit  le  net- 

toyer, c'eft-à-dire  ôter,  avec  un  petit  bâton  ou 
l'ente  d'un  pinceau ,  les  grains  de  fable  les  plus  gros , qui  rendroient  la  furface  trop  raboteufe.  Ce  fécond 

foin  eft  nécêflaire  dans  les  endroits  qui  font  plus  ex-* 

pofés  à  la  vue.  Enfin  il  faut-polir  cet  enduit  que  l'on 
a  nettoyé ,  &  pour  cela  on  applique  une  feuille  de 

papier  fur  les  endroits  qui  l'exigent ,  &  l'on  palTe  la 
triielle  fur  ce  papier ,  pour  applanir  ainfi  les  petites 
inégalités  qui  nuiroient  à  la  jufteffe  du  trait  en  pro- 
duifant  de  loin  de  fauffes  apparences.  Lorfque  cette 
féconde  couche  de  fable  &  de  chaux  a  été  appliquée, 

dreffée ,  nettoyée  &  polie  dans  l'endroit  par  lequel 
î'artifle  a  réfoiude  commencer  fon  ouvrage,  il  y  def- 
fine,  &  il  y  peint  avec  les  couleurs  propres  au  tra- 

vail ,  &  il  employé  dans  la  journée  ce  qu'il  a  fait  en- 

duire ,  de  manière  à  n'être  pas  obligé  d'y  retoucher. 
C'eiî:  cette  obligation  de  peindre  au  premier  coup  ̂   qui 
fait  le  caraâere  diftinâif  de  la  frefquc.  Cette  néceffité 
en  ôtant  des  reffources  au  peintre ,  le  contraint  à  des 
précautions  dont  je  vais  parler. 

Au  refte  li  la  difficulté  qu'elle  offre  à  furmonter , 
rend  plus  fréquentes  les  néghgences  inévitables  dans 
les  grands  ouvrages ,  elle  donne  en  récompenfe  une 
franchife ,  une  activité ,  &  une  fraîcheur  au  pinceau 
des  artiHes ,  qui  dédommage  des  parties  incompati- 

bles avec  ce  genre  de  travail. 

Les  précautions  dont  j'ai  promis  de  parler ,  font 
l'efquifTe  terminée  de  la  compofition  qu'on  Veut 

peindre  ;  2".  des  cartons  de  la  grandeur  de  l'ouvrage 
même.  Je  vais  reprendre  ces  deux  articles,  après 
quoi  je  dirai  les  couleurs  dont  on  doit  fe  fcrvir  pour 
peindre  kfrefqm ,  en  prévenant  que  fur  cette  partie 
phyfique  des  couleurs,  il  y  auroit  des  examens  & 
&  des  recherches  très-intéreffantes  à  faire ,  qui  de- 
manderoient  l'union  difficile  des  lumières  chimiques &  de  la  connoiffance  approfondie  de  la  Peinture. 

Ce  n'efl  pas  la  première  fois  que  jki  parlé  de  l'a- 
vanîage  que  les  artifles  doivent  attendre  d'vme  efpe- 

j  C-e  de  fujétîoiî,  qui  confille  à  arrêter  te  temiïner  l'eA 
j  quiffe  de  la  compofition  qu'ils  veulent  exécuter  5  de 

manière  à  n'avoir  aucun  changement  eiîentiel  à  y 
faire.  Je  ne  me  lafTerai  point  de  le  répéter  ,  c'eft  k 
moyen  de  parvenir  à  cette  unité  de  compofition  & 
à  cet  enfemble  refléchi  &  conféqlient ,  qui  approche 

autant  qu'il  eft  poffible  de  la  perfediôn  :  cette  pré- 
caution avantageufe  dans  toutes  les  façons  de  pein^^ 

dre  eil:  indifpeni'able ,  lorfque  l'on  peint  ï  frefquc.  On ne  peut  dans  cette  dernière  façon  de  peindre,  côm-^ 
mencer  par  ébaucher  tout  fon  ouvrage  (façon  d'o^ 
pérer  qui  eft  d'une  grande  refTource  pour  ceux  qui aiment  à  tâtonner  &  à  compdffer  fans  efquiffe)  ;  on 

ne  peut ,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut ,  commencer 
une  partie  du  tableau  ,  fans  être  obligé  de  la  termi- 

ner dans  fa  journée.  Il  faut  dans  ce  court  efpace qu'on 
ait  non  -  feulement  achevé  fa  tâche,  mais  que  cette 
portion  de  la  corapofition  foit  tellement  exécutée 

pour  l'accord ,  que  la  compofition  entière  achevée  , 
on  puilTe  croire  qu'elle  a  été  exécutée  fuivant  l'u- 
fage  ordinaire,  c'efl-à-dire  peu-à-peu  en  commen- 

çant par  une  ébauche  générale  ̂   &  en  palfant  d'u* 
ne  harmonie  plus  foible  à  une  harmonie  vigoureufô 

&  pleine,  telle  que  la  nature  nous  l'offre.  C'eft  ainfi  ̂  
pour  donner  de  cette  progreffion  une  image  fenfi- 
ble  à  ceux  qui  ne  font  point  artifies ,  c'efi  ainfi  que le  crépufcule  du  matin ,  cette  première  ébauche  de 
l'ouvrage  de  la  lumière,  commence  à  colorer  foi- blement  les  objets ,  &  à  donner  une  idée  foible  de 

l'effet  des  jours  &  des  ombres.  Cet  effet  devient  plus fenfible  de  moment  en  moment  ;  les  couleurs  en  con- 

fervant  entr'ellesles  mêmes  proportions,  deviennent 
plus  éclatantes  ;  enfin  lorfque  le  jour  efi  entièrement 
développé,  le  tableau  de  la  nature  eft  terminé. 

L'opération  de  hfrefque  qui  ne  permet  pas  de  pro* greffion,  exige  donc  comme  un  fecours  néceiîaire 
celui  que  fournit  une  eli^uiffe  arrêtée  ,  à-moiK'.  que 
l'imagination  de  l'artifte  ne  foit  tellement  vive  Ôc  fi- 

dèle ,  qu'il  y  trouve  à  fa  volonté  la  nuance  du  tout de  chaque  partie  de  fon  tableau.  Mais  ce  don  de  la 

nature  eft  rare  >  &  l'efquiffe  qui  en  elt  l'équivalent 
y  fupplée  d'une  manière  certaine  &  facile.  J'ai  in- 

diqué une  féconde  précaution  ,  qui  confifie  à  em^ 

ployer  ce  qu'on  appelle,  en  termes  de  Peinture,  des 
cartons.  Je  m'arrêterai  un  infiant  fur  l'explication  dç ce  mot.  ^ 

L'étude ,  ou  le  deffein ,,  ou  le  trait  d'une  ou  de  pîu* fieurs  figures  qui  doivent  être  employées  dans  un  ou- 

vrage de  Peinture,  efi  ce  qu'on  appelle  c^zrro/z,  lorfque 
ce  trait  de  la  grandeur  jufie  des  figures  qu'on  doit  pein* 
dre  eft  tellement  étudié,  qu'on  le  defiine  à  être  calqué 
fur  la  furface  fur  laquelle  on  doit  exécuter  l'ouvra  f^e; 
Ce  qui  convient  le  mieux  pour  defilner  ces  études 
ou  ces  traits,  efi:  le  carton  compofé  de  plufieurs  feuil- 

les de  papier  collées  les  iines  fur  les  autres ,  de  ma- 

nière qu'il  ne  foit  ni  trop  mince  ni  trop  épais  ;  le  fim* 
pie  papier  trop  fujet  aux  imprefîions  de  l'air ,  a  l'in- 

convénient de  fe  retirer  ou  de  s'alonger  ;  ce  qui  peut 
produire,  lorfqu'on  veut  calquer  de  grandes  figures  , 
des  erreurs  qui  éloigneroient  de  l'extrême  corfec* 
tion  que  l'on  cherche  à  atteindre  par  ce  moyen*  Je 
vais  reprendre  l'ordre  des  opérations  différentes  dii 
peintre ,  pour  placer  celle-ci  à  fon  rang, 

"L'artifte  compofe  plufieurs  croquis  ou  penfées  dé 
fon  fujet  ;  il  choifit  celle  qui  lui  convient  le  mieux  ̂  
il  fait  alors  une  efquiffe  dans  laquelle  il  arrête  fa 
compofition ,  fans  fe  contraindre  cependant  à  don-* 
ner  à  chacune  de  fes  figures  toute  la  correftion  de 
deflèin  dont  il  efi  capable,  pour  ne  point  trop  per- 

dre de  tems.  Après  avoir  terminé  cette  efquifie,  il 
forme  un  carton  de  la  grandeur  de  l'ouvrage  même  ̂  
pouf  pouvoir  l'appliquer,  lorfqu'il  y  aura  defiiné  fes 
figures,  fur  la  furface  qu'il  doit  peindre  ;  il  établit 
par  mp  échelle  de  propprcion^  ou  par  des  quarrés^ 
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la  grandeiif  qtfe  doivent  avoir  fes  figures  dans  fa  ; 

grande  compofition  ;  il  les  difpofe  alors  fur  fon  
car- 

ton ,  comme  elles  doivent  l'être  dans  le  tableau  ;  en- 

fuite  plaçant  &  examinant  le  modèle,  il  perfedion- 

ïie  fon  trait  d'après  la  nature  nue ,  il  deffine  chacune 

de  fes  figures ,  il  corrige ,  il  efface  jufqu  à  ce  qu'il  foit 

fatisfaitj  alors  coupant  ce  carton  par  partie,  il  pon- 

ce ,  il  calque,  ou  enfin  par  quelque  moyen  que  ce 

foit,  il  porte  exaftement  ces  contoiirs  du  carton  
fur 

l'enduit  de  chaux  dont  j'ai  donné  la  préparation  : 

alors  il  n'eft  plus  occupé  que  de  peindre,  en  affor- 

dffant  les  nuances  de  fa  palette  à  l'efquiffe  colorée  , 

qui  lui  fert  de  modele*&  de  ̂ uide.  On  trouvera  aux 

r72«?«  Poncer,  Calquer,  Graticuler, 

clu  mot  italien  graticolare  ,  les  moyens  de  tranfporter 

aifément  &  fidèlement  le  trait  des  figures  defîinées 

fur  les  cartons ,  fur  la  furface  où  l'on  doit  peindre. 

Je  vais  pafler  à  l'énumération  des  couleurs ,  & 

rapporter  ce  que  l'ufage  &  les  bons  auteurs  nous  en 

apprennent.  Je  finirai  par  quelques  petits  détails  de 

l'exécution ,  qui  ne  font  pas  fans  utilité. 

Les  couleurs  indiquées  par  plufieurs  bons  auteurs 

•comme  les  plus  convenables  pour  peindre  kfrefque , 

Le  blanc  de  chaux.  Ce  blane,  le  meilleur  qu'on 

puilTe  employer,  fe  mêle  aifément  avec  toutes  
les 

autres  couleurs.  L'ufage  en  eft  bon  &  facile ,  pourvu 

qu'il  foit  compofé  d'excellente  chaux  éteinte  depuis 
«n  an  ou  fix  mois  tout  au-moins  ;  on  la  délaye  avec 

de  l'eau  commune  ;  enfuite  on  la  verfe  doucement 

dans  un  vafe  ;  on  y  laiffe  dépofer  ce  blanc,  qu'on 

employé  après  avoir  ôté  l'eau  qui  le  couvre. 
Quelques  auteurs  font  mention  de  la  poudre  faite 

avec  du  marbre  blanc  pilé.  On  mêle  un  tiers  de  cette 

poudre  avec  deux  tiers  de  chaux  ;  mais  il  ell  à  crain- 

dre ,  û  la  proportion  qui  doit  varier  à  caufe  des  dif- 

férentes qualités  de  la  chaux  n'eft  pas  jufte ,  qu'il 
n'en  réfulte  des  inconvéniens  :  par  exemple,  fi  la 

coudre  de  marbre  cil  trop  abondante  ,.elle  fera  noir- 

cir le  blanc  plutôt  qu'il  ne  noirciroit  fans  cela.  Il  me 

femble  qu'il  réfulte  de-là,  que  le  blanc  compofé  feu- 

lement d'une  chaux  bienchoifie ,  bien  éteinte  &  gar- 

<lée  long-tems,  efi:  le  meilleur  de  tous.  Cependant 

voici  une  féconde  compofition  de  blanc  qu'il  ne  faut 

pas  paffer  fous  filence,  en  recommandant  aux
  artif- 

tes qui  auront  occafion  de  peindre  kfrefque,  de  faire 

des  eflais  &  de  conftater  les  effets  qui  en  réfulteront 

par  des  notes,  qu'ils  rendront  aifément  publiques  par 

la  voie  des  journaux.  Ce  feroit  ainfique  par  une  con- 

vention générale  qui  n'eft  pas  encore  affez  établie, 

mais  qu'on  ne  peut  trop  recommander ,  les  Arts  ver- 

roient  perfeaionner  ou  s'accroître  les  moyens  qui 

font  néceffaires  à  leurs  fuccès.  
* 

Le  blanc  dont  je  veux  parler  s'appelle  èlanc  de 

coquilles  d'œufs.  On  raffemble  une  grande  quantité 

de  ces  coquilles ,  on  les  pile ,  on  les  nettoyé  en  les 

faifant  bouillir  dans  de  l'eau  avec  un  morceau  de 

chaux  vive  ;  on  les  met  dans  la  chauffe ,  &  on  les  la- 

ve avec  de  l'eau  de  fontaine  ;  on  recommence  en- 

fuite  à  les  piler  pour  en  compofer  une  poudre  e
n- 

core plus  fine,  qu'on  fait  tremper  de  nouveau  ]uf- 

qu'à  ce  que  l'eau  avec  laquelle  on  lave  cette  poudre 

foit  fi  claire ,  qu'elle  n'ait  aucune  empreinte  de  mal- 

propreté :  lorfqu'elle  eft  à  ce  point ,  on  fe  fert  de  la 

pierre  &  de  la  mollette  pour  broyer  cette  poudre 

avec  de  l'eau  commune  autant  qu'il  cff  néceffaire ,  & 

l'on  en  forme  de  petits  pains ,  qu'on  laiffe  fécher  au 

foleil.  Il  faut  remarquer  que  fi  ces  coques  reftoient 

trop  long-tems  dans  la  même  eau ,  elles  exhaleroient 
une  odeur  extrêmement  fétide  &  infupportable ,  que 

l'on  ne  pourroit  diff.per  qu'en  les  faisant  cuire  dans 
nn  fourneau ,  après  les  avoir  enfermé  dans  un  vafe 

de  .terre  bien  luté. 

le  ç'mnabn.  Cette  ÇQuleur  qui  a  un  éçlat  fupérieur 

à  prefque  toutes  les  autres  couleurs ,  a  des  qualités, 

abfolument  contraires  à  la  chaux  ;  on  pourroit  ce- 

pendant la  rifquer  dans  des  endroits  renfermés ,  en 

ufant  des  moyens  que  je  vais  indiquer,  pour  la  pré- 

parer de  manière  qu'elle  fe  foâtienne  plus  long-tems. 
Prenez  du  cinnabre  pur,  c'eft-à-dire  qui  ne  foit  point 

falfifié  ;  réduifez-le  en  poudre  ;  après  l'avoir  mis  dans 

un  vafe  de  terre ,  verfez-y  de  cette  eau  qui  bouillon- 

ne lorfqu'on  éteint  de  la  chaux  vive  ;  ayez  foin  que 

cette  eau  foit  la  plus  claire  qu'il  fera  poïTible  ;  jeîtez- 
la  enfuite  en  la  verfant  doucement  ;  réitérez  plu- 

fieurs fois  cette  opération  :  le  cinnabre  ainfi  lavé  re- 

tiendra de  l'eau  de  chaux  une  impreffion  qu'il  garde- 

ra long-tems.  Il  faut,  comme  je  l'ai  dit ,  obferver  de 
bien  choifir  le  cinnabre ,  &  de  l'acheter  plutôt  en 

morceaux  qu'en  poudre  ;  parce  que  les  marchands 

qui  le  pulvérifent,  le  falfifient  fouvent  avec  le  minium. Le  vitriol  brûlé.  Le  vitriol  romain  cuit  au  fourneau^ 

ce  qu'on  appelle  brûlé,  &  broyé  enfuite  à  l'efprit- 
de  vin,  réuffit  très-bien,  employé  fur  la  chaux  ;  il  ré- 

fulte de  cette  préparation  un  rouge  qui  approche  de 

celui  que  donne  la  laque  :  cette  couleur  eff  fur-tout 

très-propre  ̂   préparer  les  endroits  que  l'on  veut  co- lorer de  cinnabre;&:  les  draperies  peintes  de  ces  deux 

couleurs ,  pourront  le  difputer  à  celles  qui  feront 

peintes  à  l'huile  avec  la  laque  fine. 
La  terre  rouge.  Cette  couleur ,  ainfi  que  toutes  cel- 

les qui  font  formées  avec  des  terres ,  efl:  très  -  bonne 

pour  colorier  à  frefque.  On  s'en  fert  pour  les  carna- 

tions ,  pour  les  draperies ,  &  c'eft  en  général  une  ex- cellente couleur. 

Vochre.  L'ochre  jaune  mis  au  feu  &  brûlé  dans  iwe 

boîte  de  fer,  produit  un  rouge  pâle.  L'ochre  brun , 
avec  la  même  préparation ,  devient  jaune.  Tous  les 

ochres  font  d'excellentes  couleurs. 

Le  jaune  ̂   que  nous  appelions  jaune  de  Naphs,o\x 

jaune  clair ,  provient  d'une  efpece  de  cralTe  qui  fe 

forme  &  qui  s'amaffe  auprès  des  mines  de  foufre.  II 

n'eff  point,  à  beaucoup  près,  auffi  folide  que  les 

ochres,  dont  on  peut  rendre  les  nuances  aufiî  claires 

que  l'on  voudra  ,  en  les  mêlant  avec  le  blanc  de 
chaux.  Je  ne  crois  donc  pas  prudent  de  rifquer  le 

jaune  de  Naples ,  fur-tout  au  grand  air. 

Le  verd  de  Veronne  ;  c'eft  une  terre  verte  qu'on 

nomme  aufli  verd  de  montagne  :  cette  couleur  efl:  d'un 
très-bon  ufage  ;  elle  eft  d'autant  plus  précieufe ,  que 
prefque  tous  les  verds  qui  font  plus  compofés  ,  font 

des  couleurs  auxquelles  on  ne  doit  avoir  aucune  con- fiance. 

La  terre  d'ombre.  Cette  couleur  brune  &  obfcure 

devient  plus  belle ,  lorfqu'on  a  fait  calciner  dans  une 
boîte  de  fer  :  elle  eft  bonne  &  folide  ;  on  doit  cepen- 

dant obferver  qu'elle  devient  plus  foncée  avec  le 

tems ,  ÔC  qu'on  fera  bien  de  mêler  en  l'employant 
quelques  nuances  de  blanc  de  chaux,  pour  empê- 

cher cet  inconvénient. 

Le  noir  de  Venife  eft  propre  pour  la  frefque  ,  ainfi 

que  la  terre  noire  de  Rome. 
Le  noir  de  charbon  peut  s'employer  auffi;  on  le  com- 

pofé avec  du  farment  ou  des  noyaux  de  pêches ,  ou 

avec  des  coquilles  de  noix ,  de  la  lie  de  vin,  ou  même 

du  papier  :  tous  ces  noirs  lont  bons  ;  mais  il  ne  faut 

pas  fe  fervir  de  celui  que  l'on  nomme  noir  d'os. L'émail  QÛ.une  couleur  bleue,  qu'il  faut  employer 

avec  précaution ,  mais  dont  on  peut  fe  iervir  dans  la 

frefque,  pourvù  qu'on  la  couche  dès  les  premiers  mo- 

mens  &  tandis  que  la  chaux  eft  bien  humide  ;  autre- 

ment elle  ne  s'incorpore  point  avec  l'enduit  :  fi  Ion 
retouche  avec  cette  même  couleur ,  il  faut  le  faire 

au  plus  une  heure  après  avoir  ébauché ,  afin  qu'elle 
ait  de  l'éclat. 
V outremer  eft  la  plus  fidèle  de  toutes  les  couleurs  ; 

de  quelque  manière  qu'on  l'employé  ,  elle  ne  chan- 

ge point,  elle  empêche  même  les  çouleurs  avec  lef- 

quelles 
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quelles  on  ïa  mêle ,  de  changer;  s'il  y  a  quelque  pe- 
tites exceptions  à  faire ,  elles  fe  trouveront  lorfqiie 

je  parlerai  de  la  peinture  à  l'huile  ,  parce  qu'elles  y 

ont  plus  de  rapport.  J'avertis  à  cette  occafion  qu'il 
fera  bon  que  ceux  qui  confulteront  cet  article ,  jet- 

tent aufli  les  yeux  fur  les  articles  oii  je  parlerai  des 

couleurs  qui  s'employent  dans  les  autres  façons  de 
peindre ,  parce  que  les  obfervations  nouvelles  que  je 

pourrois  faire,  celles  dont  je  pourrois  être  inftruit, 

&  celles  que  j'aurois  omifes ,  s'y  trouveront. 
Voici  aàuellement  deux  tables,  l'une  des  couleurs 

dont  il  ne  faut  point  fe  fervir  en  peignant  ïfrefque  , 

l'autre  des  couleurs  propres  à  ce  travail. 

Couleurs  propres  à  la  frcf- 

que. 

Couleurs  nuijîbles  à  la 

frefquc. 
Le  blanc  de  plomb. 
La  laque. 

Le  verd-de-gris. 
Tous  les  verds ,  hors 

ceux  qui  font  de 
terre. 

Le  jaune  de  France. 
Le  jaune  de  Naples. 
Les  orpins. 

Le  noir  d'os. 

Généralement  toutes  les 
terres  colorées. 

Le  blanc  de  chaux. 

Le  blanc  de  coque  d'oeuf. Le  vitriol  brûlé. 

La  terre  rouge. 
L'ochre  jaune. 
L'ochre  brûlé. 
Le  verd  de  Vérone. 

La  terre  d'ambre. 
Le  noir  de  Venife. 
Le  noir  de  charbon. 
L'outremer, 

Couleurs  délicates  qui  demandent  des  précautions. 

Le  blanc  de  marbre.  L'émail. 
Le  cinnabre. 

Pour  employer  toutes  ces  couleurs ,  on  les  broyé 

avec  de  l'eau  commune ,  &;  l'on  commence  à  former 

les  teintes  principales  que  l'on  veut  employer  ;  on  les 
met  par  ordre  dans  des  pots  ou  dans  des  terrines ,  & 

l'on  fe  précautionne  de  plufieurs  grandes  palettes  de 
bois  ou  de  cuivre ,  dont  les  bords  font  relevés ,  pour 
y  former  les  nuances  intermédiaires ,  &  pour  avoir 

plus  aifément  fous  fa  main  les  nuances  dont  on  a  be- 

îoin.  Une  précaution  eifentielle  eft  d'éprouver  les 

ïnélanges  Se  les  teintes  que  l'on  forme  ;  parce  que  les 
couleurs  détrempées  à  l'eau,  s'écIairciiTent  de  plu- 

iieurs  nuances  en  féchant ,  hors  le  rouge  violet ,  l'o- 
clire  brûlé,  &  les  noirs.  Pour  s'affûrer  de  fon  accord, 
on  applique  avec  la  broffe  un  échantillon  de  chaque 
teinte  fur  des  tuiles  neuves  ,  ou  de  la  brique  bien  fe- 

che  ;  l'eau  s'y  imbibe  dans  l'inflant,  &  la  couleur  pa- 

roît  avec  la  nuance  qu'elle  gardera  lorfque  la  frefque fera  feche. 

On  aura  fous  fa  main  un  vafe  d'eau  claire  pour  hu- 

snefter  ces  couleurs ,  ou  bien  une  éponge ,  &  l'on 
prendra  garde  de  ne  commencer  à  peindre  que  lorf- 

que l'enduit  de  chaux  aura  affez  de  confiftance  pour 

rélifter  à  l'impreffion  des  doigts  ;  il  arriveroit  fans 
cela  que  les  couleurs  s'étendroient  fur  le  fond  trop 

humide ,  &  qu'on  ne  pourroit  donner  aucune  netteté 
à  l'ouvrage. 

Je  ne  veux  pas  ajouter  ici  les  moyens  qu'ont  ima- 
ginés quelques  peintres  pour  retoucher  à  fec,  &  pour 

fuppléer  ainfiau  défaut  des  ouvrages  à  frefque;  parce 

qu'ils  ne  peuvent  fervir  qu'à  voiler  l'ignorance ,  à 
couvrir  la  mauvaife  foi ,  &  à  tromper  ceux  qui  fe- 

roient  exécuter  de  ces  fortes  d'ouvrages  :  ces  moyens 

n'ont  aucune  folidité ,  ne  peuvent  faire  illufion  que 
quelques  inftans ,  &  ne  méritent  pas  d'être  expliqués 
ici,  puifqu'ils  ne  tendent  point  à  la  perfeûion  de  l'art, Artich  de  M.  JFatelet. 

FRET,  ou  FRETTAGE ,  f.  m.  (Commerce.)  terme 

de  commerce  de  mer  ;  il  fignifie  le  loiiage  d'un  na- 
vire en  tout  ou  en  partie,  pour  voiturer  6i  tranfpor- 

ter  des  marchandifes  d'un  port  ou  d'un  pays  à  un 

av5tre.  Ce  qu'on  appelle  fr^t  fur  l'Océan ,  fe  nomme Tomje  riL 

n&liS  fur  !a  Méditerranée.  P^oyei  N  o  Lis,  Jbiclionnt. 
de  Comm,  &  de  Trév.  (G) 

Fret  fignifie  encore  un  certain  droit  de  cinquan-^ 
te  fols  par  tonneau  de  mer,  qui  fe  paye  aux  bureaux 

des  fermes  du  roi  par  les  capitaines  &  maîtres  des 

vaiffeaux  étrangers  à  l'entrée  ou  à  la  fortie  des  ports 
&  havres  du  royaume. 

Les  vaiffeaux  hollandois  furent  déchargés  de  cé 

droit  par  le  traité  d'Utrecht  en  1713  :  il  devoit  aufîi 
ceffer  en  faveur  des  vaiffeaux  anglois  ,  à  condition 

que  le  droit  de  5  fols  fterling  feroit  fupprimé  en  An- 

gleterre en  faveur  'des  François  ;  mais  cette  condi- 

tion n'ayant  pas  été  remplie  ,  les  chofes  fontreftéeâ 
fur  l'ancien  pié.  Les  vaiffeaux  des  villes  hanféatiques 
joiiiffent  en  France  du  même  privilège  que  les  Hol- 

landois ,  par  le  traité  conclu  en  1 7 1 6  entre  la  France 
&  les  villes  de  Hambourg  ,  Lubeck,  &  Bremen* 
Diclionn.  de  Comm.  &  de  Trév.  (G) 

Fret  fe  dit  auffi  de  l'équipement  d'un  navire.((r) 

FRETE ,  adj.  m  termes  de  Blafon,  fe  dit  de  l'écu  Ô£ 
des  pièces  principales  ,  quand  elles  font  couvertes 
de  bâtons  croifés  en  fautoirs ,  qui  laiffent  des  efpaces 
vuides  &  égaux  en  forme  de  lofanges. 

Humiere  en  Picardie,  d'argent, /fij/^e  de  fable. 
FRETILLARDE  ,  SERPENTINE,  {Â4an.)  épi- 

thetesfynonymes  employées  pour  défigner,dans  cer- 
tains chevaux,  le  mouvement  continuel  de  leur  lan- 

gue. Les  \?Ln^\\QS  fretillardes  ou  forpentims  font  celles 

qui  remuent  fans  ceffe ,  &  qui  s'arrêtent  fort  peu  de- 

dans &  dehors  la  bouche  :  les  embouchures  qui  n'ont 
pas  beaucoup  de  liberté  retiennent  ces  langues  adi-' 
ves  &  mouvantes.  Foye^  Mors,  (è) 

FRETTE,  f.  f.  {Architecîure.')  eil  un  cercle  de  fer, 
dont  on  arme  la  couronne  d'un  pieu  ou  d'un  pilotis  , 

pour  l'empêcher  de  s'éclater.  On  â^it  fretter ,  pour" 
mettre  une  frette.  Foye^  Fretter.  (P) 

FRETTER ,  v.  aû.  {Hydrauliq^  On  dit  fntter  des 

tuyaux  de  bois,  quand  on  garnit  de  cercles  de  fer 
leurs  extrémités ,  pour  les  emboîter  &  les  chaffer  à 
force ,  fans  craindre  de  les  fendre  ;  ces  cercles  de  fer 

s'appellent  frettcs.  On  eft  obligé  de  fretter  les  balan- 
ciers, les  moutons,  les  pieux,  &  autres  pièces  de  bois 

des  machines  hydrauliques,  (/C) 

FREUDENBERG ,  {Géog})  petite  ville  en  Fran- 

conie ,  fituée  fur  le  Mein  ;  elle  appartient  à  l'évêque 
de Vurtzbourg.  Long. 23 .  i6.;^o.  lat.  45 •  J {p.  J.y 

FREUDENSTADT  ,  (Géog.)  petite  &  forte  ville 

d'Allemagne  dans  la  Foret-Noire,  bâtie  en  1600  par 

le  duc  Frédéric  de 'Wirtemberg,  pour  défendre  l'en- trée &  la  fortie  de  cette  forêt.  Elle  eft  fur  le  chemin 

de  Tubingen  à  Strasbourg ,  à  lo  lieues  S.  E.  de  Straf-* 

bourg,  &  à  6  S.  O.  de  Tubingen.  Long.  ̂ 6".  z.  lat^ 
48.2S.{D,J.) 
FREUX ,  f.  m.  cornix  frugilega ,  (Hifl,  nat.  Orni- 

tholog.)  oifeau  qui  reflemble  prefque  entièrement  à 
la  corneille  :  on  les  confond  fouvent ,  &  on  les  ap- 

pelle tous  les  deux  du  même  nom  de  corneille.  Celui 
qui  a  fer  vide  fujet  pour  la  defcription  fui  vante  pefoit 
ime  livre  trois  onces  ;  il  avoit  un  pié  &  demi  de  lon- 

gueur depuis  la  pointe  du  bec  juiqu'à  l'extrémité  des 
la  queue,  &:  feulement  un  pié  quatre  pouces  jufqu'au 
bout  des  ongles  ;  l'envergure  étoit  de  trois  piés.  Cet 
oifeau  n'a  point  de  jabot;  mais  la  partie  fupérieure 
de  l'œfophage  eft  dilatée  ên  forme  de  petit  fac ,  dans 
lequel  il  porte  la  nourriture  de  fes  petits  ;  il  enfonce 
fon  bec  dans  la  terre  pour  chercher  des  vers,  ft  pro- 

fondément, qu'il  détruit  prefque  entièrement  les  plu- 
mes qui  entourent  la  racine  du  bec,  &:  celles  qui  font 

depuis  la  racine  jufqu'aux  yeux.  La  peau  qui  recoU'^ 
vre  la  bafe  du  bec  eft  blanchâtre  &  farineufe.  On  dif- 

tingue  les  freux  des  corneilles  ordinaires,  non-ieule- 

ment  par  cette  marque ,  mais  encore  parce  qu'ils  font 
plus  gros ,  parce  que  leurs  plumes  font  luifantes  6^ 

qu'ils  volent  &  nichent  par  troupes.  Il  y  a  dans  cha« 

♦ 



3o5  _     F  R  
î' '«[ue  «île  vmgt  grandes  plumes  ;  îa  quatrième  eft  îa 

plus  longue:  le  tuyau  des  petites  plumes  du  milieu 

de  i'aîle  qui  recouvrent  les  grandes,  eft  terminé  par 
des  foies  ou  des  barbes.  La  queue  a  fept  pouces  de 
longueur;  elle  eft  compofée  de  douze  plumes,  dont 
les  extérieures  font  plus  courtes  que  celles  du  milieu. 

Le  bec  a  deux  pouces  &  demi  de  longueur  ;  rouver- 

'tiite  des  narines  efl:  ronde ,  &  la  langue  noire ,  carti- 
îagineufe  ,&  fourchue.  L'ongle  du  doigt  de  derrière 
eft  long  &  fort  :  le  doigt  extérieur  tient  au  doigt  du 
milieu  ,  comme  dans  la  corneille.  Le  freux  fe  nourrit 

cle  fruits  ;  cqÛ  pourquoi  on  l'appelle  frugiiega  &c 
,frm-x  :  quelquefois  aulîi  il  mange  des  vers  de  terre, 

,'Willng.  Ornith.  Foyei  OiSEAU.  (/) 
*  FREYA,  ou  FRIGGA,  {Hifi.  anc.  ou  Mythoi:) 

c'étoit  une  des  principales  divinités  des  anciens  Sa- 
xons ,  l'époufe  de  Wodan,  &  la  confervatrice  de  la 

liberté  publique.  Elle  étoit  repréfentée  fous  la  forme 

•d'une  femme  nue ,  couronnée  de  myrte ,  une  flam- 
me allumée  fur  le  fein  ,  un  globe  dans  la  main  droi- 

te ,  trois  pommes  d'or  dans  fa  gauche,  &  les  grâces 
à  la  fuite ,  fur  un  char  attelé  de  cygnes  :  c'eft  ainfi 

«qu'on  l'a  trouvée  à  Magdebourg ,  où  Drufus  Néron 
introduilit  fon  culte.  On  prétend  que  c'eft  de  Frtya 
•«que  vient  le  Freytag  des  Allemands,  le  dus  Feneris  des 

Latins  ,  notre  vendredi  :  d'où  l'on  a  conclu  que  la 
JFreya  des  Germains  étoit  auffi  la  Vénus  des  Latins. 

Mais  comment  arrive-t-il  que  des  peuples  tels  que 
les  Germains  ,  les  Latins  ,  les  Syriens  ,  les  Grecs  , 
ayent ,  antérieurement  à  toute  liaifon  connue  par 

î'niftoire ,  adoré  des  dieux  communs  ?  Ces  yeftiges  de 
ïeffembîance  dans  les  mœurs  ,  Iss  idiomes,  les  opi- 

nions ,  les  préjugés,  les  fuperftitions  des  peuples, 

doivent  déterminer  les  Savans  à  étudier  l'hiftoire  des 

iiecles  anciens, d'après  ces  monumens, les feuls que 
le  tems  ne  peut  entièrement  abolir. 

FREYSACH  ,  Virinum ,  (Géog.^  félon  quelques- 
lins  5  ancienne  ville  de  la  Cannthie,  aux  confins  de 

la  Styrie,  dans  Tarchevêché  de  Saltzbourg;  elle  a  un 

terroir  fertiie,&  eft  à  6  lieues  de  Saltzbourg,  F.  Zey- 

1er ,  Carinth.  Topogr,  Long,  j  6^.  lut,  j8.  40.  (D.  /.) 
FRIABLE ,  adj.  {Phyjiq.)  fe  dit  des  corps  tendres 

&  fragiles,  qui  fe  divifentouqui  feréduifent  aifément 
en  poudre  entre  les  doigts;  ce  qui  vient  de  la  cohé- 

iion  des  parties,  qui  eft  fi  petite , qu'elle  ne  s'oppo- 
fe  que  très-foiblement  à  leur  defunion  :  telle  eft  la 

pierre-ponce ,  le  plâtre ,  &  généralement  toutes  les 

pierres  calcinées,  l'alun  brûlé,  &c,  Foye^  Cohé- sion. Ckambers. 

FRIAS,  (Géog.)  petite  ville  de  la  Caftille  vieille 

«n  Efpagnc ,  avec  titre  de  duché ,  fur  FEbre.  Long. 
/4.  J.  latii.  42.  48.  {p.  /.) 

FRIBOURG,  {Géog,yûhuATo\t  é  crire  Freyhourg, 

comme  font  les  Allemands  ;  c'eft  capitale  du  Brif- 
gaw  en  Soiiabe ,  fondée  en  1 1 20  ;  fon  univerfité  a  été 

crigée  l'an  1450  ;  elle  a  fouffert  bien  des  fiéges ,  &  a 
<été  prife  plufieurs  fois  par  les  François,  en  1667,  en 
I7i3,&en  1744. 

Elle  eft  fituée  au  pié  d'une  montagne,  fur  le  Tri- 
fein ,  à  4  lieues  S.  E.  de  Brifach ,  9  N.  E.  de  Baie ,  i  x 
S.  E.  de  Strasbourg.  Longit.  2.6.  32.  latit.  48.  4. 

Cette  ville  eft  la  patrie  du  moine  Schwartz ,  qui 

pafle  en  Allemagne  pour  l'inventeur  de  la  poudre  à 
canon ,  &  de  Freigius  (Jean  Thomas) ,  qui  s'acquit 
beaucoup  de  réputation  dans  le  feizieme  fiecle ,  par 
ies  travaux  littéraires  ;  il  mourut  à  Bâle  de  la  pefte  , 

l'an  1583  ,  la  même  année  que  furent  publiées  fes 
oraifons  de  C\céron ,  perpetuis  notis  logicis ,  cthicis , 
jfoliticis ,  kljîorids,  antiquitadsiilulîratœ  ,  en  trois  vo- 

lumes i/z-^.  {D,  /.) 

FRIBOURG ,  FriburgurHy^Géog.)  ville  de  Suiflc  for- 
te par  fa  fituation ,  capitale  du  canton  de  même  nom, 

fondée  par  Berchtold  IV.  duc  de  Zeringhen  en  1 1 76  ; 
«lie  fut  reçue  &u  nombre  des  çantons  en  14S1,  On 

F  R  I 

lait  que  fon  canton  eft  un  des  treize  qui  compofent  la 
confédération  des  Suiffes ,  &:  dont  le  gouvernement 

eft  proprement  ariftocratique.  Foye^  l'hiftoire  dc& 

Suiffzs;  Longuerue  ;  &  Heift".  Uft.  de  V Empire^  liv, 
FI.  La  ville  de  Fribourg  eft  fur  le  penchant  d  une 
montagne  raboteufe ,  arrofée  de  la  Sane,  à  7  lieues 
S.  O.  de  Berne ,  1 2  N.  E.  de  Laufanne  ,14  s.  O.  d& 

Soleure,  30  S.  O.  de  Zurich.  Longit.  z3.  latit.  46", So.  {D.  /.) 

FRICANDEAUX,  f.  m.  pl.  {Cuifine.)  les  Cuifi- 
niers  appellent  de  ce  nom  du  veau  coupé  par  mor- 

ceaux ,  fans  os ,  lardé  &  aflaifonné  de  différentes 
manières.  Il  y  a  aufli  des  fricandeaux  de  bœuf,  qui 
font  des  morceaux  de  tranche  lardés  &  affaifonnés. 

FRICASSÉE,  f.  f.  (jOuifinc.)  viande  ou  mets  cuit 

promptement  dans  une  poêle  ou  unchauderon,&  af- 

îaifonné  avec  du  beurre ,  de  l'huile  ,  ou  de  la  graifte. FRICENTI,  en  latin  moderne  Fricentium,  {G^og.^ 

petite  ville  épifcopale  du  royaume  de  Naples  en  Ita- 

lie ,  fur  le  Tripolta  ;  c'eft  l'ancienne  Efclanum  ̂   ville 
desHirpiens  ;  ou  plutôt  elle  eft  bâtie  fur  les  ruines  de 
cette  ancienne  ville.  Xo/z^.  3  j. /o./<zf.  4/.  4.  {D.  /.) 

*  FRICHES  ,  f.  f.  pl.  {Èconom.  ruftiq.')  terres  qui 
ne  font  point  cultivées  6c  qui  pourroient  l'être.  On 
peut  mefurer  fur  l'étendue  des  friches  dans  un  pays, 
les  progrès  de  la  mauvaife  adminiftration,de  ladépo-, 

pulation  ,  &  du  mépris  de  l'agriculture. FRICTION,  f.  f.  en  terme  de  Phyfique  &  de  MU 
chanique^cû  la  même  chofe  que  frottement;  mais  ce 
dernier  mot  eft  plus  ufité  ;  le  premier  eft  prefque  ab- 
folumient  réfervé  à  laMedecine.  ̂ t>y. Frottement,' 
{Phyfiq.)  &  Friction,  (Chirurgie.) 

Friction, (^Chirurgie.)  l'aftion  de  frotter  quelque 
partie  du  corps  humain.  La  friBion  eft  au  rang  des, 
exercices  nécelTaires  à  la  famé  ;  c'eft  une  des  fix  cho- 
fes  non  naturelles ,  &  une  efpece  de  celles  qui  font 
comprifes  fous  le  nom  de  mouvement  ;  les  anciens  en 
faifoient  un  grand  cas ,  &  elle  eft  fans  doute  trop  né- 

gligée de  nos  jours.  Les  friciions  feroient  utiles  aux 

perfonnes  qui ,  à  raifon  des  circonftances  particuliè- 
res, ne  peuvent  ni  marcher,  ni  courir,  ni  monter  à 

cheval,  ni  jouer  à  la  paume ,  en  un  mot,  qui  ne  font 
pas  dans  le  cas  de  faire  les  exercices  convenables  à 
leur  fanté. 

Ambroife  Paré ,  dans  fon  introduction  à  la  Chirur» 

gie  i  réduit  toutes  les  efpeces  &  différences  des  fric-^ 
tions ,  à  trois  ;  favoir ,  la  forte,  la  douce ,  &  la  mo- 

dérée, qui  tient  le  milieu  entre  les  deux  autres  ;  dans 
la  première,  on  frotte  rudement  les  parties,  foit  avec 
la  main ,  de  la  toile  neuve,  des  éponges  ,  &  autres 
chofes  :  la  vertu  de  cette  forte  de  friction  eft  de  refler- 

rer  &  de  fortifier  les  parties  que  l'on  y  foûmet.  Si  on 
la  réitère  fouvent ,  &  qu'on  frotte  aflez  long-tems  à chaque  fois  ;  elle  raréfie,  évapore,  réfout,  exténue,ôc 
diminue  la  fubftance  des  parties  ;  elle  fait  révulfion, 
difent  les  auteurs,  &  détourne  la  fluxion  des  humeurs 

d'une  partie  fur  une  autre.  J'ai  vû  des  rhûmatifmes 
&  autres  douleurs  fixes ,  qu'aucun  remède  n'avoit 
foulagées  ,  céder  à  ces  friciions.  Elles  font  très-effi- 

caces pour  fortifier  les  parties  fur  lefquelles  il  fe  fait 
habituellement  des  fluxions:  par  cette  raifon,  elles 
font  un  moyen  utile  dans  la  cure  préfervatrice  des 
fciatiques  &  autres  maladies  du  genre  goutteux  ôc 
rhûmatifant,  fort  fujettes  à  récidive.  Au  refte ,  on 

conçoit  bien  que  le  degré  de  force  qui  établit  la  dif- 
férence des  trois  efpeces  de  friciions ,  doit  être  rela- 

tif: car  celles  qui  feroient  modérées  pour  une  per- 
fonne  très-robufte ,  pourroient  être  trop  violentes 
pour  les  friciions  les  plus  fortes  convenables  à  une 

perfonne  délicate.  Il  faut  auffi  avoir  égard  à  l'âge  ôc à  la  conftitution  naturelle  des  parties  plus  ou  moins 
tendres  &  fenfibles. 

Les  plus  grands  maîtres  ont  confeillé ,  dans  la  cu- 

re de  la  léthargie ,  des  fripions  fur  l'occipital  &  1® 



tou  5  dirigées  de  haut  en  bas.  Elles  doivent  être  d'au- 

tant plus  fortes ,  que  l'affoupiflement  eft  plus  pro- 
fond. Lancifi  rapporte  que  les  gens  du  peuple,  que 

les  remèdes  les  plus  violens  n'avoient  pû  réveiller 

d'un  aiToupiffement  apOpledique  ,  ont  été  fur  le 

champ  rappellés  à  la  vie  par  des  fers  rouges  qu'on 
approcha  de  la  plante  de  leurs  piés.  M.  Winflow,dans 

fa  thèfe  fur  les  figues  de  la  mort ,  dit  qu'on  peut  ex- 
citer avec  fuccès,  dans  ces  cas  ̂   une  fenfation  dou- 

loureufe  avec  l'eau  bouillante  >  la  cire  ordinaire ,  ou 

îa  cire  d'Efpagne  bridante  ;  ou  bien  avec  une  mèche 
allumée ,  fur  les  mains ,  les  bras  ̂   ou  autres  parties 

du  corps.  Mais  les  frïclions  très- fortes  produiront  le 

Hiême  effet ,  &  font  préférables  ,  à  beaucoup  d'é- 

gards. On  lit  dans  les  éphcméridas  de  L'académie  des 

curieux  de  la  nature ,  qu'un  médecin  ayant  foupçonné 

qu'un  homme  qui  étoit  fans  pouls  &  fans  refpira- 
îion ,  n'étoit  pas  mort ,  fit  frotter  la  plante  des  pics 

de  cet  homme  pendant  trois  quarts=d'heure  ,  avec 
une  toile  de  crin  pénétrée  d'une  faumure  très-forte  , 
&  que  par  ce  moyen  il  le  rappella  à  la  vie.  Les 

friclicns  faites  avec  un  linge  chaud  fur  la  furface  ex- 
térieure du  corps  des  noyés ,  font  un  des  principaux 

fecours  qui  favorifent  i'efiet  des  moyens  qui  ont  le 

plus  de  vertu  pour  les  rappelier  d'une  mort  apparen- 
te à  l'exercice  des  fondions  vitales.  Dans  ce  cas, 

les  frictions  ne  peuvent  pas  fervir  à  rappelier  le  fang 
du  centre  à  la  circonférence  ;  mais  elles  préviennent 

la  coagulation  des  liqueurs  ,  auxquelles  elles  don- 
nent du  mouvement.  Foye^^  les.obfervations  fur  la 

caufe  de  la  mort  des  noyés,  &  furies  fecours  qui  leur 
conviennent ,  à  la  fuite  des  lettres  fur  la  certitude  des 

Jigncs  de  la  mort ,  à  Paris  j  chez  Lambert ,  iy5% . 
La  friction  douce  ou  légère  a  des  effets  différens 

de  la  forte  ;  elle  amollit  &  relâche  ;  elle  rend  la  peau 

douce  &  polie,  pourvû  néanmoins  qu'on  employé 
affez  de  tems  à  la  faire  ;  car  celle  qui  feroit  d'une 
trop  courte  durée  feroit  abfolument  fans  effet.  Ces 

fortes  de  frictions  en  produifent  ui]  très-bon  fur  les 

membres  débilités  par  la  gêne  &  la  contrainte  qu'ils 
effuient  de  la  part  des  bandages ,  &  par  l'inaûion , 
pendant  le  tems  de  la  cure  des  fraûurés,  des  grandes 

plaies,  &c. 

Quelques  perfonnes  font  dans  l'ufage  de  fe  faire 

frotter  légèrement  le  matin  &  le  foir  avec  une  brofî'e 
douce,  pour  ouvrir  les  pores  &  faciliter  la  tranfpi- 

ration  ;  elles  fe  trouvent  très-bien  de  ce  genre  d'e- xercice. 

La  friction  modérée  tient  le  milieu  entre  les  deux 

autres  ;  elle  attire  le  fang  &  les  efprits  fur  la  partie; 

elle  convient  aux  membres  atrophiés ,  parce  qu'elle 

fait  augmentation  d'aliment  &  nutrition ,  comme  di- 
fent  nos  anciens  ,  d'après  Galien  ,  lib,  de  fanitatc 
tuendâ.  On  a  quelquefois  réufîi  »\  rappelier  la  goutte 
dans  les  extrémités  inférieures,  en  les  frottant  modé- 

rément depuis  les  piés  jufqu'à  la  moitié  des  cuifïes  , 
avec  une  flanelle  douce,  de  trois  en  trois  heures, 

pendant  un  quart-d'heure  à  chaque  fois. 
■  En  général ,  les  frictions  exigent  les  mêmes  pré- 

cautions ,  pour  être  adminiflrées  fagement ,  que  les 
autres  exercices.  Il  faut  être  attentif  au  tems  ,  à  la 

quantité ,  à  la  qualité,  &  à  la  réitération  convena- 
bles. Toutes  ces  chofeS  doivent  être  foûmifes  à  des 

indications  raifbnnées  fur  l'état  de  la  perfonne, 

iur  l'effet  qu'on  fe  propofe  d'obtenir  des  frictions. 
FoyeiY.X.E^ClC'E^  {Médecine.) 

On  prépare  utilement  à  l'efficacité  de  l'applica- 
tion des  ventoufes  ,  des  véficatoires  &  des  cautères 

potentiels  ;  à  celle  des  fomentations  réfolutives ,  des 
emplâtres  de  même  vertu  ,  &  de  tous  les  remèdes 
incififs  ou  flimulans  dont  on  fe  fert  fur  les. tumeurs 

œdémateufes,  &  autres  congeflions  de  matières  froi- 

des &  mdolentes  qu'on  veut  échauffer  ;  on  prépare  , 
dis-je ,  au  bon  effçt  4.^  cQ,s  remèdes ,  par  des  fnâims 

Tojm  VIL 

modérées  faites  avec  des  linges  chauds,  &  affez  iong-^ 

tems.  M.  Petit  parlant  de  la  cure  de  l'anchylofe,  dans 
fon  traite  des  maladies  des  oS  ̂   dit  que  les  frictions  fai-» 

tes  avec  des  linges  chauds ,  peuvent  d'abord  être  mi-^ 
fes  utilement  en  ufage ,  pour  fuppléer  au  mouvè- 

ment  de  l'article;  &  que  fi  ces  fripions  ne  fufîifenC 
pas  feules  pour  réfoudi'e  la  fynovie  &  difîiper  le  gon* 
fîenient  de  la  jointure, elles  fervent  du-moins  à  affû* 

rer  l'effet  des  autres  remèdes,  qui  par  ce  moyen  agif'* fent  plus  efficacement. 

H  y  a  des  fièvres  continues  où  les  malades  ont 

prefque  toujours  les  extrémités  froides  :  dans  ce  cas,, 

outre  les  linges  chauds  qu'on  renouvelle  fouvent  ̂  
on  fait  des  frictions  douces  avec  des  linges  mollets  , 

<k.  enfuite  des  ondions  avec  les  huiles  d'amandes 
douces ,  de  lys ,  de  camomille ,  &c,  afm  de  rappelle]? la  chaleur. 

Le  duc  d'Afcot  demanda  au  roi  Charles  IX.  de  lui 
envoyer Ambroife Paré,  premier  chirurgien,  pour 

le  marquis  d'Avret  fon  frère ,  qui  étoit  à  la  derniè- 
re extrémité,  à  la  fuite  d'un  coup  de  feu  reçu  fept 

mois  auparavant ,  avec  fradure  de  l'os  de  la  cuifTe. 

Dans  ceite  cure,  l'une  des  plus  belles  qu'on  ait  fai- 
tes en  ce  genre ,  Ambroife  Paré  prefcfivit  des  fric-~ 

tiens  avec  des  linges  chauds  fur  la  partie  ,•  pour  fa=* 
vorifer  l'adion  des  remèdes  capables  d'atténuer  &: 
de  réfoudre  l'engorgement  du  membre  bleffé  ;  &  il 
enfaifoit  faire  «  le  matin  d'univerfeiles  de  tout  le 
»  corps ,  qui  étoit  grandement  exténué  &  amaigri 

»  par  les  douleurs  &  accidens ,  &  aufïï  par  faute  d'e- >>  xercice  «. 

Dans  les  fueurs  qui  arrivent  fpontanément ,  ou 

par  l'adion  des.remedes  f udorifîques ,  auffi-bien  que 
dans  celles  que  procure  un  exercice  Violent ,  tel  que 
le  jeu  de  la  paume ,  il  efl  convenable  ,  avant  de  chan- 

ger de  linge  ,  de  fe  faire  effuyer  &  frotter  modéré- 
ment avec  des  linges  chauds.  Cette  friction  non-feulç-' 

ment  nettoie  le  corps  ,  en  abforbant  l'humidité  qui' 
le  mouille,  mais  elle  fait  fortir  &:  exprime  des  pOres' 
de  la  peau  des  relies  de  fueurs  &  de  fucs  excrément' 
teux  qui  y  ont  été  portés ,  &-  donne  du  reflbrt  aux' 

parties  :  auffiremarque-t-on  que  ces  frictions  ̂ xéYÏQtx-'^ 
nent  la  îafïïîude  ;  effet  ordinaire  de  l'épuifement. 

On  donne  le  nom    frictions  aux  mouvemens  que 

le  chirurgien  fait  dans  l'opération  de  la  faignée,  pour 

poufiér  le  fang  vers  la  ligature ,  dans  la  veine  qu'on 

doit  picquer ,  afin  de  faire  gonfler  ce  vaifîeau  j  pour  ' 

la  facilité  de  l'ouvrir.  '  ^ Friction  mercuridle ,  efl  une  ondion  faite  fur  ïê§ 

parties  du  corps  avec  l'onguent  napolitain ,  pour  la guérifon  des  maladies  vénériennes.  V.  Vérole.  (F) 
FRÎDERICKS-HALL,  ou  FRIDERICKSTADT,, 

(^Géog.)  yïWq  forte  de  Norvège  ,  mais  cômmandée^^ 
par  une  montagne  dans  la  préfedure  d'Aggerhus  ;  el- 

le efl  à  l'embouchure  du  Glammen  dans  la  Manche 
du  Dannemarckfur  la  côte  du  Cattegai,  à  20  lieues 

S.  E.  d'Anflo,  26  N.  O.  de  Bahus,  1 1  S.  E.  d'Agge- rhus. Long.  2.8.  zo.lat.  6c).  2.. 
Ce  fut  au  fiége  de  cette  ville  ,  le  1 1  Décembre 

1718 ,  que  fut  tué  Charles XIL  roi  de  Suéde,  d'une 
balle  qui  l'atteignit  à  la  tempe  droite ,  &  qui  pacifig' 
le  nord  de  l'Europe,  (Z).  /.) 
FRIDERICKSTADT ,  {Géog.)  petite  ville  de  li 

prefqu'île  de  Jutland ,  dans  le  duché  de  Slès^rick,au 
confluent  de  la  rivière'  de  Trenne  &  de  celle  d'Ey^- der,  fondée  en  1 62. r paV  Frédéric ,  duc  de  Holûeiîl- 
Gottorp  ;  elle  efl  à  1  lieues  N.  È.  de  Tonneingen,  y 
S.  O.  de  Slefwick.  Long.  28,68.  lat.jS^.jz.  ÇD.  /,) 

FRïDINGa  (<?/o^.)  petite  ville  d'Allemagne  dans îa  Soiiabe  fur  le  Danube ,  à  S  lieues  S,  E.  de  Tubin- 
gen,  î2  N.  de  Confiance.  Longit,  ■22.  42.  latit  Ar 

So,  {D.  /.)  
6  j 

FRIDLAND,  il  y  a  plufieurs  petites  vil-' 
les  de  ee  nom  ̂   don£  il  eft  inutUç  d@  parler  ici  ̂   uû® 
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en  Bohème ,  une  en  Pologne ,  une  en  PnifTe ,  5c  deux 
en  Silélie.  Voyt7[^h  diclionn.  de  la  Martiiiurc,  (JD.J,^ 

FRIGIDITÉ  ,  {Jurifpr^  Ce  vice  qui  forme  dans 

l'homme  un  empêchement  dirimant  pour  le  mariage, 
eft  un  défaut  de  force ,  &  une  efpece  d'imbécillité  de 

tempérament ,  qui  n'ell  occafionnée  ni  par  la  vieil- 
leffe  ni  par  aucune  maladie  paffagere  ;  c'efl:  l'état 
d'un  homme  impuiiTant ,  qui  n'a  jamais  les  fenfations 
néceflaires  pour  remplir  le  devoir  conjugal. 

Celui  qui  eft  froid  ne  peut  régulièrement  contrac- 

ter mariage  ;  &  s'il  le  fait ,  le  mariage  eft  nul  &  peut être  dilTous. 

On  ne  parle  ici  que  des  hommes;  car  la  frigidité  n'eû 
point  dans  les  femmes  une  caufe  d'impuiffance  ̂   ni 
un  empêchement  au  mariage. 

La  frigidité  peut  provenir  de  trois  caufes  différen- 
tes ;  favoir ,  de  naiflance,  ou  par  cas  fortuit ,  ou  de 

quelque  maléfice. 
Celle  qui  provient  de  naiiTance  peut  aufli  procé- 

der de  trois  caufes  différentes  ;  favoir ,  de  la  qualité 

du  fang ,  qui  étant  trop  chargé  de  flegme  ,  empêche 
les  efprits  vitaux  de  fe  porter  avec  affez  de  vivacité 

dans  la  partie  qui  doit  agir  ;  ou  bien  le  défaut  pro- 
vient de  ce  que  les  efprits  vitaux  ne  fe  communiquent 

pas  facilement  aux  mufcles  ;  ou  enfin  de  la  foibleffe 
des  organes. 

Un  homme ,  quoique  froid  de  naiffance ,  peut  être 
bien  conformé  ;  mais  le  défaut  de  bonne  conforma- 

tion peut  auffi.  occafionner  la  frigidité:  cependant  les 

eunuques ,  qui  font  impuiffans,  ne  font  pas  toujours 
froids  ;  leur  inhabileté  vient  de  leur  mau  vaife  confor- 
mation. 

L'inadion,  &  même  l'inhabileté  momentanée  n'elî 
point  confidérée  comme  un  vice  de  frigidité,  à-moins 

qu'elle  ne  foit  perpétuelle. 
La  frigidité  peut  arriver  par  cas  fortuit ,  comme 

par  maladie ,  bleffure ,  ou  autre  accident,  qui  m^et 

l'homme  hors  d'état  de  remplir  le  devoir  :  fi  cet  ac- 
cident précède  le  mariage ,  il  forme  un  empêchement 

dirimant  ;  s'il  eff  Ihrvenu  depuis  ,  il  ne  peut  donner 
atteinte  au  mariage ,  quand  même  la  caufe  de  frigi- 

dité feroiî  perpétuelle. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  frigidité  caufée  par  maléfice, 

qu'on  appelle  vulgairement  nouemcnt  d'aiguilUte^  elle 
pieut  être  procurée  par  des  fecrets  naturels  ,  ce  qui 
eit  le  plus  ordinaire ,  ou  par  art  magique ,  fuppofé 

qu'il  fe  trouve  quelqu'un  darts  ce  cas.  Foy.  Aiguil- 
lette ,  Ligature  ,  Maléfice  ,  Nouement 

d'Aiguillette  ,  Impuissance. 

Foye:!^  extra,  de  frigidis  6^  makficiatis  ;  Sanchez ,  de, 
matrlmonio  ;  &  Zachias ,  qmjl.  mcdico-Legalcs.  (^A) 
FRIGORIFIQUE  ,  -aà].  m  Phyfiquc,  fignifie  ce  qui 

produit  le  froid,  /^oy^r  Froid. 
Quelques  philofôphes ,  principalement  Gaffendi 

&  les  autres  philofôphes  corpufculaires  ,  nient  que 
le  froid  foit  une  fimple  privation  ou  abfence  du  feu; 

ils  foûtiennent  qu'il  y  a  des  parties frigorifiques  réelles  y 
auffi-bien  que  des  particules  ignées  ;  éc  lelon  eux, 

ç'eft  de  ces  parties  que  vient  le  froid  &  le  chaud. 

(Quelques  philofôphes  modernes  n'admettent  point 
d'autres  particules/Ài^ori/%A!ig^  queles  fels  nitreiix  qui 
nagent  dans  l'air,  &c  qui  occafionnent  la  gelée,  lorf- 
qu'ils  y  font  en  grande  abondance. 

Le  doâeur  Clarck,  par  exemple,  veut  que  le  froid 

foit  produit  par  certaines  particules  nitreufes  &  fa- 
lines ,  quÀ  par  Içur  nature  ont  des  form.es  capables 

4e  produire  ces  effets  :  c'efl;  ce  qui  fait ,  félon  lui ,  que 
le  fel  ammoniac ,  le  falpetre  ,  le  fel  d'urine ,  &  plu- 
fieurs  au.tres  lels  volatils  &  a Ikalifés  étant  mêlés 

avec  l'eau  ,  auguientent  très  -  fenfiblement  le  degré 
de  frpjd.  Ce  peut  être  auffi,  félon  lui ,  la  raifon  de 

çe  fait  connu  de  tout  le  monde ,  que  le  froid  empê- 
che la  corruption  ,  quoique  cependant  ce  ne  foit  pas 

yae  vérjiti  ûj^Qérale  qu'elle  ne  fouffre  quelque  ex- 

I  ception  ;  puifque  les  corps  les  plus  durs  ,  dont  les 
pores  viennent  à  être  remplis  d'eau,  &  expofés  en- 
luitc  à  la  gelée ,  fe  brifent  &  fe  crèvent ,  &  que  la 
gelée  détruit  les  parties  de  quelques  plantes  :  fur 
quoi ,  voycr  les  art,  Froid  ,  Glace  ,  &c.  Chambers. 

_  *  FRILLER ,  V.  neut.  (Teinture.)  il  fe  dit  d'un  pé- 
tillement ^ue  l'on  entend  dans  la  cuve,  avant  qu'elle foit  formée  ou  remife  à  doux. 

_  FRIMAT m.  (Phyfiq.)  eft  la  même  chofe  que 
givre,  &  ne  s'empioye  guère  aufmgulier,  même  en 
Phyfique.  Voyei  Givre. 

On  donne  auffi  en  général ,  &  fur-tout  en  Poéfiê 
au  pluriel ,  le  nom  àe  frimats  à  la  gelée  &  à  la  neige, 
au  verglas ,  &  en  général  à  tous  les  effets  naturels 

de  cette  efpece ,  qui  caraftérifent  l'hy  ver  &  le  froid, ^oye^  Froid,  Glace.  (O) 
FR10N,f  m.  {M  arine.)  les  matelots  du  Levant 

fe  fervent  quelquefois  de  ce  mot  pour  fignifierun  ca- 
nal ou  une  paffe  entre  deux  îles.  (Z) 

FRIOUL ,  (Géog.)  Foro-Julienfis  traclus,  &  par  le» 
Italiens ,  Patria  di  Firili  ;  province  de  l'état  de  Veni- 
fe  en  Italie.  Elle  eft  bornée  à  l'eff  par  la  Carniole, 
par  le  comté  de  Goritz,  &  par  le  golfe  de  Triefte; 

'^u  l"d  par  celui  de  Venife  ;  au  nord  parla  Carinthie; 
à  l'oiieft ,  par  la  Marche  Trévifane  ,  le  Feltrin ,  &  le 
Bellunèfe,  Ce  pays ,  qui  a  produit  des  gens  célèbres 
dans  les  Sciences  &  les  Beaux- Arts,  peut  avoir  25- 
lieues  de  l'olieff  à  Veû ,  &  17  du  fud  au  nord  ;  iil  eft 
très-fertile , &  arrofé  par  quelques  rivières,  dont  le 
Tajamento  &  le  Lifonzo  font  les  principales  ;  il  ap- 

.  partient  en  partie  aux  Vénitiens,  &  en  partie  à  la 
maifon  d'Autriche  ;  Citta  di  autrement  Ucline» 
en  eff  aujourd'hui  la  capitale.  Foye^  Leander  Albcr- 
û^defcript.  d'Italie  ;Bomhc\o ,  hifl.  TrévifC^nàiào, 
mémor,  d'Aquil.  Hérodote  Parthénopéo,  defcrii.  ddle, 
Friuli.  (Z>.  /.) 

*  FRIPÉ  ,  adj.  (  Gramm.  )  il  fe  dit  des  étoffes 
des  meubles  ,  &c.  On  dit  qu'une  étoffe  eft  fripée, 

quand  elle  a  perdu  l'air  neuf  qu'on  lui  remarque  au fortir  des  mains  du  manufadurier. 

FRIPERIE  ,  f.  f.  négoce  des  vieux  habits  &:  des 
vieux  meubles. 

Ce  mot  eft  auffi  employé  pour  lignifier  le  lieu  oh 
font  affemblés  &  où  tiennent  leurs  m.agafins  ceux  qui 
font  ce  commerce.  La  compagnie  des  Fripiers  de  Pa- 

ris eft  im  corps  régulier  d'ancienne  date,  qui  fait  une. 
figure  confidérable  parmi  les  autres  corps  de  cette? 
ville.  Foyei  Fripier. 

*  FRIPIER ,  f.  m.  (JJomm.')  celui  qui  efi:  de  la  com*i 
munauté  de  ceux  qui  achètent,  raccommodent , 
vendent  de  vieilles  nippes. 

Cette  communauté  reçut  fes  premiers  ffatuts  en 

I544,&  fes  derniers  en  1665  ;  elle  a  un  fyndic 

quatre  jurés.  L'éledtion  du  fyndic  &  de  deux  jurés  ̂  
fe  fait  tous  les  ans  le  jour  des  cendres.  II  y  a  trois 

ans  d'apprentiffage  &  trois  de  compagnonage.  Ces 
marchands  font  obligés  de  tenir  regiffre  de  ce  qu'ils 
achètent ,  de  le  payer  à-peu-près  fa  valeur,  &  quel-, 

quefois  d'appeller  un  répondant. 
FRIRE,  chez  les  Cuijiniers,  c'eft  mettre  une  pieco 

paffée  par  la  farine  &  des  œufs  délayés,  dans  di| 

beurre  ou  du  faindoux  chauds ,  pour  l'y  faire  cuir^ 
touî-à-fait  ou  en  partie. 

FRISE  ,  terme  d'' Architecîure  ,  voye^  Entable-» MENT. 

Frise  ,  (Marine.)  cet  ornement  de  fculpture  fe 
trouve  en  plufieurs  endroits  du  vaiffeau  ;  il  y  en  a  une 
fur  la  dunette.  Foye:^  Pl.  I.  une  frife  fur  le  cô- 

té du  vaiffeau ,  au  château  d'arrière. 
La  frifc  de  l'éperon  eft  faite  d'une  pièce  de  bois 

plate,  qui  règne  entre  les  deux  aiguilles  de  l'éperon, 
depuis  l'étrave  jufqu'à  la  pointe  du  même  éperon- 
Foyer^  PI,  IF.  fig.un\i8â.  \^  frife. 



Î^RiSE ,  {Luth.^  cet  ornement  dans  l'orgue,  cfî:  quel- 
quefois percé  à  jour  ;  il  y  en  a  au  haiat  des  tourelles 

pour  retenir  les  tuyaux  par  le  haut,  comme  G  H 
fig.  /.  &  au  haut  des  plates  faces,  comme  K  L. 

Frifc  efl  auffi  la  plate-bande  O  P  MN,  qui  fert  de 
focle  aux  tuyaux  &  vis-à-vis  de  laquelle  les  devans 
de  la  laie  des  fommiers  font  placés.  Cette  plate-ban- 

de fe  peut  ôter  quand  on  veut ,  pour  ouvrir  les  laies , 
&  travailler  aux  foupapes  ;  elles  font  retenues  dans 
leur  place  avec  des  vis  en  bois  ou  des  tourniquets 

femblables  à  ceux  qui  retiennent  les  devans  de  la 

laie,  f^oye^  Laie. 

Frise  ,  f.  f.  {Commtru^  forte  d'étoffe  de  laine  qui 
fe  fabrique  principalement  à  Colchefler,  en  une  hal- 

le appellée  la  halle  dss  Ilollandois  ,  ou  la  halU  neuve. 

On  a  ordonné  qu'il  ne  fe  feroit  à  Golchefler  aucune 
frife,  connue  fous  les  noms  de  54,  60 ,  68  ,  80 ,  ou 
100  ;  mais  que  deux  jours  après  les  avoir  fabriquées, 
on  les  apporteroit  à  la  halle  des  Hollandois  ,  pour 

s'affûrer  par  l'examen  qu'elles  étoient  bonnes  ,  &:  ce 

avant  d'avoir  été  nettoyées  ni  foulées.  Il  ell  défendu 
auffi  aux  foulons  de  recevoir  de  frifes  qui  n'ont  pas 
été  marquées  à  la  halle.  Chambers. 

Frise  ,  en  terme  de  Commerce ,  efpece  de  ratine 

groffiere  qui  n'eft  pas  croifée  ;  elle  ell  faité  de  laine 
frifée  d'un  côté. 

Frise  ,  {Comm?)  toile  forte  &  ferme  d'un  bon  ufé, mais  inférieure  en  fîneffe  à  la  toile  de  Hollande. 

Frise,  (^Memiif.^  panneau  couché  dans  les  lam- 

bris entre  le  panneau  du  haut  &  celûi  d'appui,  mais 
toujours  au-deffus  de  la  frife  du  lambris  d'appui. 
Koyei  Planche  d' Architeclure. 

Frise  ,  Frifia propria,  (Géog.')  une  des  Provinces- 
Unies  ;  elle  eft  bornée  à  l'eft  par  la  rivière  de  Lau- 
wers ,  qui  la  fépare  de  la  province  de  Groningue  ;  au 

fud  par  i'Ovériffel  ;  à  l'oueft ,  par  le  Zuyderzée  ;  & 

au  nord  ,  par  la  mer  d'Allemagne.  Cette  province 
peut  avoir  12  lieues  du  fud  au  nord,  &  1 1  du  cou- 

chant au  levant  ;  fon  terroir  eil  fertile  en  bons  pâtu- 

rages ,  où  l'on  nourrit  quantité  de  bœufs  &  de  che- 
vaux de  grande  taille.  La  Frife  fe  divife  en  quatre 

parties ,  qui  font  l'Oftergow ,  ou  partie  orientale  ;  le 

"Wellergow,  ou  partie  occidentale  ;  le  Seven-Vol- 
den ,  ou  les  fept  forêts;  &  les  Iles.  Les  villes  de  l'Of- 
tergow  font  Leuv/arde  &  Doreum  :  celles  du  Weiler- 

gow  font  Harlingen ,  port  de  mer;  Franeker,  univer- 

sité ;  Bolfwert ,  ville  ancienne ,  Sneeck,  "Worcum , 
Hindelopen,  Staveren  :  le  pays  de  Seven-Wolden , 

Qu  des  fept  Forêts  ,  n'eft  rempli  que  de  bois  &  de 
marécages  ,  &  n'a  pour  ville  que  Siooten.  Les  îles 
font  Ameland ,  Schelling  &  Schiermonickoog. 

Cette  province  ,  après  s'être  jointe  à  la  confédé- 
ration ,  choilit  pour  fon  Stadhouder  le  prince  d'O- 

range ;  t>L  cette  charge  ell  depuis  héréditaire  dans  fa 

famille.  Pour  ce  qui  regarde  Id.  Frife  ancienne,  qui  a 
eu  diverfes  bornes,  &  qui  a  été  diviféc  différemment 
félon  les  révolutions  arrivées  au  peuple  nommé  Fii- 

fii  par  les  Romains ,  c'eft  un  cahos  impoilible  à  dé- 
hrouiller  aujourd'hui.  On  peut  cependant  confulter 

les  favans  qui  l'ont  entrepris,  comme  Spener,  Altin- 
gius,Kempius,  Hamconius ,  &  Winfemius.  {D.  /.) 

FRISER  ,v.  a6l.  {Perruquier:)  c'eft  l'aftion  de  fai- 
re prendre  des  boucles  aux  cheveux,  foit  fur  la  tête 

de  l'homme ,  foit  détachés  de  fa  tête.  Sur  la  tête  de 

l'homme ,  on  les  peigne,  on  en  faifit  une  portion  par 
la  pointe,on  leur  fait  faire  plufieurs  tours  fur  eux-mê- 

mes, enforte  que  la  boucle  foit  en-deffus  ;  on  enferme 
cette  boucle  dans  un  papier  coupé  triangulairement, 

dont  on  rabat  deux  angles  l'un  fur  l'autre ,  &  qu'on 
fixe  en  le  tordant  par  le  bout.  Quand  tous  les  che- 

veux font  ainfi  préparés  ,  ce  qu'on  appelle  mis  en  pa^ 
pillottes,on  d.im  fer  plat  fort  chaud;  ce  fer  a  des  bran- 

ches comme  une  paire  de  cifeaux  ;  ces  branches  font 

îçrminé^s  au-delà  du  clou  par  deu?:  plaques  rondes  ̂  
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fortes  ,  &  épaîffes  ;  on  faîfit  la  papilîotte  entre  ces 

plaques  ;  on  la  ferre  fortement  ;  &  î'adion  de  la  cha-^ 
leur  fait  prendre  aux  cheveux  les  tours  ou  la  frifure 

qu'on  leur  a  donnée  ;  on  les  peigne  derechef;  on  les 
oint  d'effence  ou  de  pommade  ;  on  les  poudre  ;  on difpofe  les  boucles  comme  on  le  fouhaite  ;  on  les 
poudre  encore ,  &  la  tête  eil  frifée.  Quant  à  la  frifu- 

re des  cheveux  détachés  de  la  tête ,  dont  on  fait  ou 

des  tours  de  cheveux  ou  des  perruques ,  roje^  l'ar" ticle  Perruque. 

Friser  les  Sabords,  (iW^z™.)  c'eft  mettre  une 
bande  d'étoffe  de  laine  autour  des  fabords ,  qu'on  ne 
calfate  pas,  afin  d'empêcher  que  l'eau  n'entre  dans 
le  vaiffeau.  (Q) 

*  Friser  les  Etoffes  de  Laine;  cette  opéra- 
tion s'exécute  par  le  moyen  d'une  machine. Cette  machine  fert  à  velouter  en  quelque  forte 

les  étoffes  de  laine ,  dont  elle  cache  le  défaut ,  en  for- 
mant deffus  une  efpece  de  grain ,  uniformément  ré- 

pandu fur  toute  fa  furface  :  on  y  frife  cependant  des 

bonnes  étoffes  ;  mais  pour  l'ordinaire ,  celles  qui font  maiivaifes  ou  médiocres ,  font  foûmifes  à  cette 

préparation ,  pour  pouvoir  les  vendre  avec  plus  d'a- vantage. 

L'étoffe  frifée  eff-elle  bonne  pour  garantir  du  froid 
ou  de  la  pluie  .ï"  On  penfe  qu'elle  n'eft  bonne  ni  pour 
l'une  ni  pour  l'autre  chofe. 

Si  on  veut  la  faire  valoir  pour  fe  garantir  du  froid, 
il  feroit  néccffaire  de  mettre  la  frilure  en-dedans  & 
non  en-dehors.  Si  on  veut  fe  garantir  de  la  pluie ,  le 
poil  relevé  n'en  laiffe  pas  perdre  une  goutte.  Quelle 
eft  donc  fonutilité.î^  Le  goûtbifarre  des  hommes  les  a 
déterminés  à  iaifir  avidement  cette  invention  dont 
tout  le  mérite  ne  confiftc  que  dans  la  nouveauté. 

La  machine  ïfrifer  eff  compofée  d'une  grande  ca- 
ge de  plufieurs  pièces  de  bois  de  charpente.  Foje:^ 

nos  Planchas  de  Draperie.  Sa  longueur  eft  telle ,  que 
les  draps  les  plus  larges  peuvent  y  paffer  librement  ; 
deux  tables ,  dont  l'une  eft  mobile  &  l'autre  dorman- 

te ,  font  tout  le  fecret  de  cette  invention  :  la  table 
immobile  eft  un  fort  madrier  de  bois  de  chêne  d'en- 

viron fix  pouces  d'épaiffeur,  fortement  affemblé  avec 
des  fommiers  qui  traverfent  les  faces  latérales. 

La  table  mobile  eff  ime  forte  planche  de  bois  de 

chêne  d'environ  deux  pouces  d'épaiffeur ,  enduite 
par-deffous  d'une  couche  de  ciment  d'afphalte  d'un 
demi-pouce  d'épaiffeur ,  dans  lequel  on  a  mêlé  des cailloux  piles  &  non  pulvérifés  ;  il  faut  feulement 

qu'ils  foient  réduits  à  la  groffeur  de  la  graine  de  che- nevis.  On  dreffe  la  face  du  ciment  qui  doit  porter  fur 

l'étoffe ,  en  frottant  la  table  ainfi  chargée  fur  une 
grande  pièce  bien  droite ,  fur  laquelle  on  a  répandu 

du  grès  en  poiidre ,  de  même  que  l'on  dégroffit  les 
glaces.  V ryei  à  Van.  Verrerie  ,  It  travail  des  glaces. 

Cette  table  s'applique  fur  l'étoffe  que  l'on  a  pofée 
fur  la  première ,  contre  laquelle  on  la  fait  preffer  au 
moyen  de plulieurs  étréfillons  aaa,  qui  portent  par 
leurs  extrémités  fupérieures  contre  une  planche  hb^ 
&  par  leurs  extrémités  inférieures  fur  la  table  mobile 

D  D.  La  planche  bb^  contre  laquelle  les  bâtons  ou 
étrénlions  aaa  portent  par  leur  partie  fupérieure , 
porte  elle-même  contre  trois  planches  cd^cd^cdy 
clouées  à  la  partie  inférieure  du  chafîis  qui  fert  de 
couronnement  à  la  machine  ;  enforte  que  les  deux  ta« 

bles  font  comprimées  l'une  contre  l'autre  par  la  for- 
ce élaftique  des  planches  c  d.  On  ferre  plus  ou  moins 

les  tables  l'une  contre  l'autre  ,  en  introduifant  des 
calles  entre  le  pié  des  étrélillons  &  la  table  mobile. 

Pour  faire  mouvoir  cette  table, il  y  a  un  arbre ^ 
jS,  auquel  le  mouvement  eff  communiqué,  au  moyen 
de  la  lanterne  par  un  manège  ou  une  roue  à  l'eau. 
Aux  extrémités  de  cet  arbre ,  qui  eff  horiibnt  al , 

font  deux  roues  à  coi^ronne  ,  garnies  d'un  nombre 
d'aluchonsconvsnablp  pour  faire  tourner  prompte- 
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ïïient  les  deux  lanternes  GG  ;  une  de  ces  roues  efl  en- 

dedans  de  la  cage,  &  l'autre  en- dehors  ;  &  leurs  alu- 
chons  regardent  du  même  côté ,  pour  faire  tourner 
les  deux  lanternes  du  même  fens  :  ces  deux  lanter- 

nes ,  auflî-bien  que  les  roues  qui  les  conduifent,  doi- 
vent avoir  exaftement  les  mêmes  nombres.  La  tige 

de  ces  lanternes  traverfe  par  fa  partie  fupérieure  les 

fommiers  qui  foûtiennent  la  table  immobile.  La  par- 
tie inférieure  de  la  tige ,  qui  eft  faite  en  pivot ,  entre 

dans  une  crapaudine  de  cuivre  ajuftée  fur  un  fom- 

mier, placé  parallèlement  &  à  une  diilance  conve- 
nable ,  au-delTous  de  celui  qui  foûtient  la  table.  Plus 

bas  eft  encore  un  autre  fommier  foûtenu  par  deux 

taffeaux ,  qui  reçoit  fur  des  couffinets  les  tourillons 

du  grand  arbre  A  B.  La  partie  fupérieure  de  la  tige 
des  lanternes  G  G ,  après  avoir  traverfe  la  table  im- 
rnobile ,  eft  un  peu  coudée ,  comme  on  peut  voir  en 

X,  dans  la  partie  qui  traverfe  la  table  mobile  ;  enfor- 

te  que  le  centre  de  ce  tourillon  décrit  un  cercle  au- 

tour de  l'axe  vrai  de  la  lanterne  ;  ce  qui  fait  décrire 
à  chaque  point  de  la  table  un  femblable  cercle  :  ces 

cercles  peuvent  avoir  environ  quatre  lignes  de  dia- 
mètre. Par  ce  m.oyen  ingénieux ,  chaque  pointe  de 

caillou  dont  la  table  eftparfemée,  accroche  plufieurs 

poils  de  réîoife  qui  doit  avoir  été  chardonnée  avant 

d'être  mife  à  la  frife ,  &  en  forme  une  petite  houp- 

pe ;  ce  qui  eft  ce  qu'on  le  propofe  de  faire  :  par  cet- 
te méchanique,  ces  houppes  font  d'autant  plus  égale- 

ment parfemées  fur  l'étoffe ,  que  la  table  mobile  l'efl 
de  petites  pointes  de  cailloux. 

Pour  retirer  l'étoffe  d'entre  les  tables  oîi  elle  eft 
fortement  ferrée  par  les  étrefiUons^  on  a  un  arbre  cy- 

lindrique MN,  placé  à  la  partie  moyenne  &  anté- 
rieure de  la  machine ,  qui  eft  revêtu  de  vieilles  cor- 

des ,  dont  on  refferre  feulement  les  bafannes  armées 

de  leurs  pointes  ;  on  les  attache  fur  la  furface  du  rou- 
leau ,  comme  elles  étoient  fur  le  fut  de  la  carde,  ob- 

fervant  que  la  pointe  des  crocs  regarde  la  partie  vers 

laquelle  elles  marchent:  le  mouvement  efl  com.mu- 

niqué  à  cet  arbre  par  le  moyen  d'une  ou  plulieurs 
roues  qui  font  menées  par  une  lanterne  fixée  à  l'ex- 

trémité de  l'arbre  AB^k  l'autre  extrémité  duquel  eft 
un  volant  LL  L  L  ,  dont  l'ufage  eft  d'entretenir  le 
mouvement  &  fon  égalité  dans  la  machine.  Foye-z^ 
Volant. 

Du  rapport  des  dents  des  roues  /  A!,  &  des  lanter- 
nes O  P,  dépend  la  vîtefTe  du  rouleau  M  N ,  qui  ti- 

re à  chaque  révolution  une  longueur  d'étoffe  égale  à 
fa  circonférence,  par  le  moyen  des  pointes  dont  il 

eft  armé ,  qui  accrochent  l'étoffe  par  ion  envers  ,  & 
l'amènent  infenfiblement  toute  entière.  L'étoffe  eft 

guidée  à  l'entrée  &  à  la  fortie  d'entre  les  tables, par 
deux  bâtons  très-polis  H  h.  Le  bâton  h  eft  celui  qui 

conduit  l'étoffe  entre  les  tables ,  à  mefure  qu'elle  s'a- 

vance pour  être  frifée  ,  &  l'autre  bâton  //la  guide, 

après  qu'elle  a  été  préparée  ;  enforte  qu'elle  entre  & 
-qu'elle  fort  prefque  horifontalement. 

Friser,  terme  Imprimerie  ;  on  exprime  par  ce 

.mot  le  mauvais  effet  d'une  ligne  d'impreffion  qui 
paroît  doublée  fur  elle-même.  Ce  défaut  provient 
fou  vent  de  la  façon  dont  un  ouvrier  gouverne  fa 

preffe  ,  foit  en  négligeant  de  faire  de  légers  change- 

m<?ns  dans  l'ordre  de  fes  parties ,  ou  de  faire  rétablir 
quelques-unes  de  fes  mêmes  parties  qui  fe  font  affoi- 

plies  par  l'ufage,  ou  enfin  en  travaillant  non-cha- 
lamment  &  avec  inégalité  de  force  &  de  précifion. 

Dans  tous  ces  cas  l'ouvrier  peut  y  remédier  ;  mais  il 
ne  le  peut  jamais  fi  le  défaut  provient  de  la  mauvaife 

conftruûion  d'une  preffe. 
Friser,  en  termes  de  PlumaJJîer,  c'eft  replier  les 

franges  de  plumes  fur  elles-mêmes  en  forme  de  bou- 
■çles  de  cheveux  ;  ce  qui  fe  fait  en  tirant  la  plume  en- 

tre un  couteau  ^  frifer  &  le  doigt ou  tout  autre  cho- 

ie qui  a  quelque  conûftançe. 

I  ̂  *  FRISELLES  ,  f.  f.  {Comm.^  petites  étoffes  moi- 
tié coton  ,  qui  fe  fabriquent  en  Hollande.  On  lesap-' 

pelle  aufti  cotonnUs.  Voye':^  ce  mot. 
FRISOIR ,  f.  m.  c'eft  un  des  cifelets  dont  fe  fervent 

les  Fourbijfeurs  ,  Arquebujîers ,  Armuriers  ,  &  autres 
ouvriers  qui  travaillent  en  cifelure,  pour  achevef 

les  figures  qu'ils  ant  frappées  avec  les  poinçons  oie 
cifelets  gravés  en  creux,  afin  d'en  fortifier  les  traits 
&  leur  donner  plus  de  relief  Diclionn.  de  Trévoux, 

Koyei  Damasquinure,  &  Planche  du  Fourbijfeur , 

figure  G. 

*  FrisOIR,  en  term.es  de  Frifeur  d'étoffes  ,  eft  une 
efpece  de  table/?/?,  de  la  même  longueur  &  largeur 
que  la  table  de  la  machine  ;  elle  eft  percée  comme 

elle  à  fes  deux  extrémités,  d'un  trou  recouvert  d'u- 
ne grenouille,  mais  plus  petit.  Lefrifoir  eft  garnr 

d'une  forte  de  maftic  ou  compofition  de  fable ,  qui 
tord  la  laine  des  étoffes ,  &  eft  mû  circulairement 

par  le  fer  à  frifer.  Foye^  la  Planche  de  la  machine  à 

frifer ,  parmi  celles  de  la  Draperie. 
FRISON,  f.  m.  (^Marine.)  ce  font  des  pots  de  terre 

ou  de  métal ,  dont  on  fe  fert  fur  quelques  vaiffeaux 
pour  mettre  des  boiffons.  (Z) 

Frison  ,  {Comm^  mefure  des  liquides  dont  on  fe 
fert  en  Normandie.  Le  frifon  contient  deux  pots, 
qui  font  environ  quatre  pintes  de  Paris.  Voy.  PiNTp. 
Dici.  de  Comm.  &  de  Trév,  (C?) 

FRISQUETTE,  f.  f.  Jifîenfile  d'Imprimerie,  for- 
mée de  quatre  bandes  de  fer  plates,  légères  ,  aflem- 

blées  &  rivées  à  leurs  extrémités  ,  &  formant  îa  fi- 

gure d'un  chafïïs  quarré  long.  A  une  des  bandes  de 
traverfes  font  attachés  deux  couplets ,  qui  font  def* 
tinés  à  être  affemblés  à  deux  pareils  couplets  portés 

au-haut  du  tympan  :  là  s'attache  la  frifquette  en  paf» 
faut  dans  les  couplets  réunis,  des  brochettes  de  fer,' 

que  l'on  ôte  &  que  l'on  remet  à  volonté.  On  colle 
fur  la  frifquette  un  parchemin  ,  ou  plufieurs  feuilles 

de  papier  très -fort,  &  on  découpe  autant  de  pages 

fur  la  frifquette ,  qu'il  y  en  a  à  la  forme  ;  le  papier 
blanc  pofé  fur  le  tympan ,  on  abat  la  frifquette^  Se  en- 

fuite  on  fait  paffer  la  feuille  fous  preffe ,  d'où  elle  re- 

vient imprimée  fans  pouvoir  être  atteinte  d'encre 
ailleurs  qu'aux  ouvertures  des  pages  découpées  fur 
la  frifquette.  Foye^  la  figure  parmi  les  Planches  de  Vlm-^ 

primerie ,  où  l'on  a  montre  la  frifquette  d'un  in-quarto 
attachée  par  le  côté  44,  au  moyen  de  deux  cou- 

plets au  tympan. 

FRISSON,  f.  m.  (^Médecine.)  c'eft  un  mouvement 
convulfif  très-prompt  de  la  furface  du  corps,  c'eft- 

à-dire  des  tégumens ,  qui  fe  fait  à  l'occafîon  d'un  fen- 
timent  de  froid  externe ,  caufé  par  l'application  fu-« 
biîe  d'un  air,  ou  de  tout  autre  corps  beaucoup  plus 

froid  que  l'air  dont  on  étoit  environné  dans  l'inflant 
précédent  ;  ou  par  un  embarras  de  la  circulation  du 
fang  dans  les  vaiffeaux  cutanés ,  en  conféquence  du- 

quel embarras  la  chaleur  de  la  peau  eft  confidérable- 
ment  diminuée ,  &  les  nerfs  qui  en  font  affeâtés  de  la 

même  manière ,  portent  à  l'ame  la  même  impreffiori 
que  fi  le  froid  étoit  de  çaufe  externe,  abfolumenj 

étrangère  au  corps. 
Si  ces  différentes  caufes  font  de  nature  à  fe  re- 

nouveller  ou  à  fubfifter,  &  à  produire  les  mêmes  ef- 

fets pendant  un  tems  confidérable  ,  fans  interrup- 
tion ,  ce  mouvement  extraordinaire  de  la  peau  efl 

le  friffon  proprement  dit  ;  fi  elles  ne  font  qu'inftan- 
tanées ,  ou  qu'elles  ne  fe  faffent  fentir  que  par  inter- 

valles ,  la  convulfion  de  la  peau  eft  appellée  friffon< 

nemeni  comme  par  diminutif. 

L'un  &  l'autre  de  ces  mouveraens  contre  nature, 
conftituent  un  véritable  tremblement  de  la  peau  , 
dont  les  caufes  occafionnelles  prochaines  &  finales 

ne  différent  que  par  le  fiége  &  l'intenfité  de  celles  du 
tremblement  des  membres  :  celui-là  ,  comme  celui-^ 

ci ,  peut  çtre  prçduit  par  le  froid ,  être  lui  fymptome 



'^e  fièvre,  ou  de  différentes  affeftions  de  Pâme:  zinfi 
yo>'^^  Tremblement  ,  {Paiholog.)  Fièvre ,  Pas- 

sion ,  Nature,  (d) 
FRISURE,  f.  f.  yojei  Friser. 

Frisure  ,  (^Brod.)  c'eû  un  fil  d'or  frifé  qui  fe  cou- 
pe par  petits  morceaux,& dont  on  fait  un  point  pour 

enrichir  la  broderie, en  l'affujettilTant  fur  l'ouvrage. 
FRITILLAIRE  ,friùllana  ,  f.  f.  genre  de  plante 

à  fleurs  liliacées,  faites  à-peu-près  en  forme  de  clo- 
che pendante.  Elles  font  conipofées  de  fix  feuilles , 

au  milieu  defquelles  il  y  a  un  piiti] ,  qui  devient  dans 

la  fuite  uîi  fruit  oblong  divifé  en  trois  loges ,  qui  ren- 
ferment des  femences  plates  ,  difpofées  les  unes  fur 

les  autres  en  deux  rangs  :  ajoutez  aux  carafteres  de 

ce  genre  que  la  racine  eft  compofée  de  deux  tuber- 

cules ,  demi-fphériques  pour  l'ordinaire ,  &  que  la 
tige  fort  entre  ces  deux  tubercules.  Tournefort ,  i/zy?. 
rd  hcrb.  Foye^  PLANTE.  (/) 

De  tant  d'efpeces  de  fritUlaircs  connues  des  fleu- 
fiftes,  nous  ne  décrirons  que  la  plus  commune, /m//- 
laria  communis ,  varisgata.  C.  Bauh.  Elle  a  la  racine 

bulbeufe ,  folide ,  blanche ,  compofée  de  deux  tuber- 

cules charnus ,  du  milieu  defquels  s'élève  une  tige 

haute  d'environ  un  pié ,  grêle,  ronde ,  fongueufe  en- 
dedans  ,  portant  cinq ,  fix ,  ou  fept  feuilles  médio- 

crement longues,  étroites,  d'un  goût  tirant  fur  l'ai- 
gre. Son  fommet  ne  foiitient  ordinairement  qu'une 

fleur,  quelquefois  deux  ou  trois  :  cette  fleur  efl  fort 

belle,  grande ,  compofée  de  fix  pétales  qui  font  dif- 
pofés  en  manière  de  cloche  panchée,  marbrée  en 

façon  de  damier,  de  diverfes  couleurs,  purpurine, 

incarnate,  rouge,  blanche,  très  -  agréable  à  la  vue. 
Lorfque  cette  fleur  efl:  paflTée  ,  il  paroît  un  fruit 

oblong,  anguleux  ou  triangulaire ,  divifé  en  trois  lo- 
ges remplies  de  femences  applaties. 

On  trouve  la  fritiUairc  commune  dans  des  lieux 

îierbeux,  dans  des  bocages ,  &  le  long  des  prairies  ; 

mais  on  la  cultive  dans  les  jardins  à  caitfe  de  la  beau- 

té  de  fes  fleurs  ,  car  elle  n'a  point  de  vertus  médici- 
nales, (p.  /.) 

Fritillaire  ,  (Jard.')  c'efl:  dans  les  jardins  des 
Fieuriftes  &  des  curieux ,  qu'on  voit  un  grand  nom- 

bre d'efpeces  de  fritiUaires ,  toutes  variées  ,  colo- 
rées ,  &  diverfement  panachées.  Cette  fleur  paroît 

l'été,  &  demande  à  être  dans  des  pots  plutôt  que 
dans  les  planches  d'un  parterre.  Elle  aime  le  frais  , 
&  veut  quelques  arroîemens  pendant  les  grandes 

chaleurs.  Il  lui  faut  fur-tout  une  bonne  terre  graflTe, 
fraîche,  légère,  un  peu  détrempée  avec  du  tan  juf- 

qu'à  la  profondeur  de  quatre  doigts.  Les  bulbes  de 
fes  racines  en  perpétuent  l'eipece  ;  mais  on  peut  aufll 
multiplier  les  fritiUaires ,  en  plantant  leurs  rejettons 
dans  un  carreau  de  terre  naturelle  enrichie  de  tan , 

&  elles  feront  en  état  d'être  tranfplantées  dans  des 
j)ots  à  la  troifieme  année  :  alors  on  les  lèvera  au  mois 

de  Septembre  ;  èi.  comme  elles  font  fujettes  à  pour- 

rir ,  il  faut  les  tenir  un  peu  feches  pendant  l'hyver  & 
les  placer  dans  la  ferre ,  à  un  endroit  de  chaleur  mé- 

diocre. Confultez  Miller ,  il  vous  apprendra  l'art  de 
perfeûionner  la  culture  de  ces  fortes  de  fleurs ,  d'a- 

près les  diverfes  méthodes  qu'on  peut  employer  pour 
leur  multiplication.  (Z>.  /.) 

FRITON  ou  FRITEAU ,  poifl'on  d'eau  douce, 
femblable  aux  muges  fluviatiles  par  les  nageoires  , 
par  la  figure  de  la  queue,  &  par  la  qualité  de  la  chair. 

Il  n'a  qu'une  palme  de  longueur.  Rond.  hiji.  des poijf. de  rivière,  chap.  xv.  Foye:^  PoiSSON.  (/) 
*  FRITTE ,  f.  f.  c'eft  la  matière  même  du  verre 

dont  on  doit  remplir  les  pots  ;  mais  qu'on  a  mis  au- 
paravant à  calciner,  pour  en  féparer  toutes  les  ma- 

tières grafles,  huileufes  &  autres ,  qui  porteroient , 
fans  cette  précaution ,  quelque  couleur  fale  dans  le 
verre.  Il  y  a  des  fours  particuliers  pour  cette  cal  ci- 

tation on  les  appelle  )ô«r5  à  fritte,  Foyei  nos  Plan- 
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ches  â&  Ferrzric ,  &:  leur  explication,  à  a  gueule 
four,  bbb  cendrier,  ccc  giille  pour  le  bois,  ddâ 
barres  de  travers  fur  lefquelles  on  pofe  la  grille  pouf 
le  charbon ,  k  coupe  verticale  du  foiy ,  m  m  chemi- 

née ,  o  chambre  à  mettre  le  bois  &  à  allumer  le  feu, 
p  le  mur  de  devant ,  n  place  à  mettre  fécher  le  fable. 

FRITZLAR ,  (Géog.^  petite  ville  d'Allemagne  en* 
clavée  dans  la  bafîe-Hefle ,  fur  la  rivière  d'Eder,  en- 

tre CafiTel  &  Marpurg ,  à  fix  lieues  S.  O.  de  Caflel ,  à 

douze  de  Marpurg  ,  &  à  quatre  S.  E.  de  Waldeck. 

Cette  ville ,  qu'on  conjeûure  être  l'ancienne  Boga-^ 
dium  5  ou  du  -  moins  bâtie  fur  fes  débris  ,  a  été  impé- 

riale &  libre  ;  mais  elle  appartient  maintenant,  avec 

fon  petit  territoire  ,  à  l'archevêque  de  Mayence. 
Voye^^  Zeyler,  Mogunt.  archiep,  topog.  Dilichius  , 
chroniq,  de  Heffe  ;  Crantz,  hift,  faxonne  ;  Serrarius, 

hifi.  rer,  Mogunt;  Hubner,  géog.  Long.  z6'^.  65',  lut, i/d.  6'.  {D,  /.) 

FRIVOLITÉ ,  f.  f.  {Morale,^  elle  eft  dans  les  ob- 

jets, elle  efl:  dans  les  hommes.  Les  objets  font  frivo" 

Us ,  quand  ils  n'ont  pas  néceflairement  rapport  au 
bonheur  &  à  la  perfe£lion  de  notre  être.  Les  hommes 

font  frivoles  ,  quand  ils  s'occupent  férieufement  des 
oh]Qts  frivoles ,  ou  quand  ils  traitent  légèrement  les 

objets  férieux.  On  efl:  frivole  ,  parce  qu'on  n'a  pas 
afl'ez  d'étendue  &  de  juflefl'e  dans  l'efprit  pour  mefii- 
rer  le  prix  des  chofes ,  du  tems  ,  &  de  fon  exiflence. 

On  efl:  frivole  par  vanité ,  lorfqu'on  veut  plaire  dans 

le  monde ,  où  on  efl  emporté  par  l'exemple  &  par  l'u- 

fage  ;  lorfqu'on  adopte  par  foiblefl^'e  les  goûts  &  les 
idées  du  grand  nombre  ;  lorfqu'en  imitant  &  en  répé- 

tant ,  on  croit  fentir  &  penfer.  On  frivole  ,  lorf- 

qu'on efl  fans  paflîons  &  fans  vertus  :  alors  pour  fe 
délivrer  de  l'ennui  de  chaque  jour ,  on  fe  livre  cha^ 
que  jour  à  quelque  amufement,  qui  cefle  bien -tôt 
d'en  être  un;  on  fe  recherche  fur  les  fantaifies,  oa 
efl  avide  de  nouveaux  objets,  autour  defquels  l'ef^ 
prit  vole  fans  méditer ,  fans  s'éclairer  ;  le  cœur  refl:e 
vuide  au  milieu  des  fpeâacles,  de  la  philofophie, 

des  maitreflîes ,  des  affaires ,  des  beaux  arts  ,  des  ma- 

gots ,  des  foupers,  des  amufemens,  des  faux-devoirs, 
des  differtations ,  des  bons  mots,  &  quelquefois  des 

belles  aftions.  Si  la  frivolité  pou  voit  exifler  long-tems 

avec  de  vrais  talens  &  l'amour  des  vertus,  elle  dé- 
truiroit  l'un  &  l'autre  ;  l'homme  honnête  &  fenfé  fe 

trouveroit  précipité  dans  l'ineptie  &  dans  la  dépra- 
vation. Il  y  aura  toujours  pour  tous  les  hommes  un 

remède  contre  la  frivolité;  l'étude  de  leurs  devoirs 
comme  hommes  &  comme  citoyens. 

*  FROC ,  f.  m.  {Gramm^  il  fe  dit  du  vêtement  & 

de  l'état  religieux  ;  c'eft  proprement  la  partie  de  l'ha- 
bit monacal  qui  couvre  la  tête.  Il  y  a  des  frocs  de  tou- 

tes fortes  de  figures ,  grâce  à  la  bifarrerie  &  à  la  mul- 

titude des  fondateurs  d'ordres.  On  dit  d'un  homme// 

a  pris ,  il  a  quitté  le  froc  ,  pour  fignifier  qu'il  eft  entré 
en  couvent,  ou  qu'il  en  efl  forti.  /^oy^^ Capuchon. 

*  Froc  ,  (Comm.^  étoffe  groflîere  qui  fe  fabrique 
à  Bolbec ,  Cruches ,  &  autres  lieux  de  Caux.  Le  froc 

large  a  au-moins  cinquante -deux  portées  de  trente- 
deux  fils  chacune ,  dans  des  rots  de  cinq  quarts  moins 
un  feize  entre  les  doublets  ou  lifieres  ,  pour  être  au 

retour  du  foulon ,  le  foible ,  de  trois  quarts  &  demi 

de  largeur  entre  les  lifieres,  &  le  fort  de  trois  quarts. 

Le  premier  de  vingt- fix  aulnes  de  long  ;  le  fécond  de 

vingt-quatre. Le froc  ordinaire  eft  ordonné  au-moins  de  trente-fix 

portées  de  trente-deux  fils  chacune,  dans  des  rots  d'u- 
ne aulne  moins  un  feize  entre  les  doublets  ou  lifieres, 

pour  être  au  retour  du  foulon ,  le  foible  de  deux  tiers 

de  large ,  le  fort  de  demi -aulne  un  feize.  Il  ne  peut 
excéder  vingt-fix  aulnes  de  long  en  foible,  &  vingt- 

quatre  en  fort. Il  faut  que  lefroc  en  foible,  de  trois  quarts  &  de- 

mi &  de  deux  tiers  de  large  ̂   où  il  y  a  de  l'agnelin 



îondu  à  dos ,  foit  diftiilgué  par  unô  lifîefe ,  compo- 
sée de  douze  filets  teints  en  bleu  ;  &  le  fioc  en  fort 

^^e  trois  quarts  de  large ,  ou  de  demi- aulne  un  feizei, 

'oi\  il  y  aura  aufli  de  l'agnelin  tondu  à  dos ,  foit  auffi 

•^éfigné  par  deux  entre- battes,  l'une  à  la  tête,  l'au- 
tre à  la  queue,  de  chaque  côté  An  froc;  chaque  en- 

tre-batte  de  douze  fils  teints  en  bleu. 

11  n'efl:  permis  d'y  employer  que  des  laines  de 
France-,  &  des  agnelins  tondus  à  dos. 

Il  eft  défendu  de  le  fabriquer  avec  plis ,  peignons, 

'bourres ,  moraines &  autres  matières  de  raauvaife 
■iqualité. 

Le  froc  en  foible  pour  doublure ,  doit  avoir  vingt- 

'fix  portées  de  trefite-d eux  fils  chacune ,  dans  des  rots 
de  la  largeur  au  -  moins  de  \  aulne  plus  7^ ,  entre  les 
^lifieres,,  liteaux  ou  doublets ,  pour  être  au  retour  du 

'foulon  de  demi-aulne ,  &  ne  peut  excéder  vingt- fix 
aulnes  de  long. 

Les  lifieres  ,  liteaux  ou  doublets  de  froc  en  foible 

de  demi-aulne  de  large ,  font  de  laine  bege  ou  bleue 

de  bon  teint,  f^oye:^  Us  righmcns  des  maniLfactures. 

Frocs  ou  Fros  ,  (Jurlfpr.')  font  des  terres  en  fri- 
che ,  des  lieux  publics  &  communs  à  tous  ;  en  quel- 

'^\^QS  endroits ,  frocs  font  les  chemins  publics.  On 
•^erit  2à\\e\\rs  fraiix.  Voye:^  ci-devant  Fraux. 

Il  en  efl  parlé  dans  l'ancienne  coutume  d'Amiens , 
dans  celles  de  Saint-Omer,  de  Teroiianne,  Pon- 
thieu  ,  Artois.  Foyé^  le  gloffaire  de  Ducange,  au  mot 

froccus. 
FROiD  ,  adj.  qui  fert 4  défigner  dans  les  corps 

«ne  qualité  fenfible ,  une  propriété  accidentelle  ap- 
pellée  froid.  Foye:(  tafticle  fuivant. 

Froid,  f.  m.  (Phyfîq.^  Le  mot  froid pns  fubftan- 
tivemernl:  a  deux  acceptions  différentes  ;  il  fignifie 

proprement  une  modification  particulière  de  notre 

ame ,  un  fentiment  qui  réfvdte  en  nous  d'un  certain 
jchangement  furvenu  dans  nos  organes  ;  tel  eil  le 

changement  que  l'on  a  quand  on  touche  de  la  neige 
ou  de  la  glace.  On  fe  fert  aufli  de  ce  même  mot  pour 

xléfigner  une  des  propriétés  accidentelles  de  la  ma- 

tière, pour  exprimer  dans  les  corps  l'état  fmgulier 
^dans  lequel  ils  peuvent  exciter  en  nous  la  fenlation 
•dont  on  vient  de  parler.  Foye^  Sensation  &  Per- 
<:eption.  FoyeiaufîVROPRiÉTÉ  &  Qualité. 

La  fenfation  de  froid  eû  connue  autant  qu'elle 

peut  l'être  par  l'expérience  ;  elle  n'a  pour  nous  d'au- 
tre obfcurité ,  que  celle  qui  eil  inféparable  de  toute 

fenfation. 

Pour  développer  la  nature  du  froid ,  confidéré 

tlans  les  corps  comme  une  propriété  ou  qualité  fen- 

iible ,  il  eft  néceflaire  d'en  expofer  d'abord  les  prin- 
<;ipaux  effets  ;  ils  font  pour  la  plupart  entièrement 

oppofés  à  ceux  que  produit  la  chaleur.  Foye^  Cha- 
leur &  Feu.  Les  corps  en  général  tant  folides  que 

•fluides,  fe  raréfient  en  s'échauffant,  c'efl-à-dire  que 
la  chaleur  augmente  leur  volume  &  diminue  leur 

-pefanteur  fpécifique  ;  le  froid  au  contraire  le5  con- 
ilenfe ,  il  les  rend  plus  compafts  &  plus  pefans ,  ce 

xjui  doit  être  entendu,  comme  on  le  verra  bien-tôt, 
avec  quelques  reftriûions.  Cette  condenfation  eft 

plus  grande  ,  quand  le  degré  de  froid  qui  l'opère  eft 
plus  vif.  Les  corps  les  plus  durs,  tels  que  les  mé- 

laux ,  le  marbre,  le  diamant  même ,  à  mefure  qu'ils 
fe  refroidiflent ,  fe  réduifent  comme  les  autres  corps 

à  un  moindre  volume.  L'eau  &  les  liqueurs  aqueu- 

ses fuivent  cette  loi ,  jufqu'au  moment  qui  précède 

leur  congélation  ;  mais  en  fe  gelant  &:  lorfqu'elles 
font  gelées  ,  elles  femblent  fortir  totalement  de  la 

legie  :  elle^  fe  dilatent  alors  très-fenfiblement  &  di- 

minuent de  poids  par  rapport  à  l'efpace  qu'elles  oc- 
cupent; plus  le  froid  violent,  plus  la  dilatation 

,<ju'elles  éprouvent  dans  cet  état  eft  confidérable.  Il 

y  a  beaucoup  d'apparence ,  comme  M.  d'Alembert 
l'a  remarqué  (articU  Condensation)  ,  ̂  comme 

nous  le  ferons  voir  nous-mêmes  à  Vartlcîe  GlaCe, 

que  ce  phénomène  dépend  d'une  autre  caufe  que  de 
l'adion  immédiate  du/ro/Wfur  les  parties  intégrantes 
des  liquides  dont  nous  parlons.  Les  huiles  fe  con- 
denfent  toujours  par  le  froid-,  foit  avant  leur  congé- 

lation, foit  en  fe  gelant,  &  fur-tout  lorfqu'elles  font 
gelées.  Les  graiffes  ,  la  cire  ,  les  métaux  fondus  (  à 

l'exception  du  fer  qui  dans  les  premiers  inftans  qu'il 
perd  la  liquidité  qu'il  avoit  acquife  par  la  fufion ,  fe trouve ,  fuivant  les  obfervations  de  M.  de  Reaumur, 
dans  le  même  cas  que  les  liqueurs  aqueufes  )  ;  tous 

ces  corps ,  dis- je ,  ôc  d'autres  femblables  rendus  flui- 

des par  l'adion  du  feu,  à  mefure  qu'ils  fe  refroidif- 
fent ,  fe  refferrent  toujours  de  plus  en  plus ,  &  oc- 

cupent conftamment  un  moindre  volume. 
Le  froid  lie  les  corps  ;  il  leur  donne  de  la  fermeté 

&  de  la  confiftance  ;  il  augmente  la  folidité  des  uns, 
il  diminue  la  fluidité  des  autres  ;  il  rend  même  entiè- 

rement folides  la  plupart  de  ces  derniers ,  lorfqu'il 
a  atteint  un  certain  degré  ,  fufceptible  de  plufleurs, 
variétés  déterminées  par  les  circonftances ,  àc  qui 
d'ailleurs  n'eft  pas  le  même,  à  beaucoup  près ,  pour 
tous  les  fluides  dont  il  eft  ici  queftion.  On  ne  fauroit 

;    nier  au-moins  qu'il  n'accompagne  toûjours  la  con- 

;  gelation.  Le  froid  produit  beaucoup  d'autres  eff'ets 
moins  généraux ,  qui  paroifl!ent  fe  rapporter  à  ceux 

que  nous  venons  d'indiquer. 
Les  Philofophes  ne  font  pas  d'accord  fur  la  nature 

du.  froid,  Ariftote  &  les  Péripatéticiens  le  définiflTent 

;  une  qualité  ou  un  accident ,  qui  réunit  ou  raflemble 

indifféremment  les  chofes  homogènes ,  c'eft-à-dire 
;  de  la  même  nature  &  efpece ,  &  les  chofes  hétéro- 

gènes ,  ou  de  différente  nature  ;  c'eft  ainfi,  difent-ils, 
que  nous  voyons  pendant  la  gelée  le  froid  unir  telle- 

ment enfemble  de  l'eau  ,  des  pierres ,  du  bois,  &  de 
la  paille ,  que  toutes  ces  chofes  femblent  ne  plus 

compofer  qu'un  feul  corps.  Cette  définition  eft  op- 
pofée  à  celle  que  ces  mêmes  philofophes  nous  ont 
donnée  de  la  chaleur,  dont  le  caradere  diftinélif,; 
félon  eux ,  eft  de  raflembler  des  chofes  homogènes  ̂  

&  de  défunir  les  hétérogènes.  Il  y  a  dans  cette  doc- 

trine beaucoup  d'illufion  &  d'erreur  :  il  eft  faux  que 
le  froid  rafl!emble  toûjours  indifféremment  toutes 

fortes  de  corps.  Quand  on  expofe  dans  nos  climats 

du  vin  ,  du  vinaigre,  de  l'eau-de-vie  à  une  forte  ge- 
lée ,  ces  liqueurs  fe  décompofent  ;  la  partie  aqueufe 

du  vin ,  par  exemple,  eft  la  feule  qui  fe  glace  ;  l'efprit 
conferve  fa  fluidité ,  &  le  tartre  fe  précipite.  On  voit 
ici  une  vraie  féparation  de  plufîeurs  fubftances ,  une 

entière  defunion.  En  fécond  lieu ,  les  mots  d'acci- 

dent ,  de  qualité,  &  tous  les  autres  femblables  ,  n'é- 
claircifl'ant  rien  par  eux-mêmes ,  il  faut  y  joindre 
des  explications  particulières. 

Epicure ,  Lucrèce  ,  &  après  eux  Gaflendi,  &  d'au- 
tres philofophes  corpufculaires ,  regardent  le  froid 

comme  une  propriété  de  certains  atomes  ou  corpuf- 
cules  frigorifiques  abfolument  differens  par  leur  na- 

ture &c  leur  configuration  des  atomes  ignés ,  qui  fé- 

lon les  mêmes  philofophes  font  le  principe  de  la  cha- 

leur. Le  fentiment  de  froid  dépend  de  l'aclion  de  ces 
corpufcules  frigorifiques  fur  les  organes  de  nos  fens. 

On  verra  dans  la  fuite  de  cet  article  ce  qu'il  faut  pen- 
fer  de  cette  opinion.  Selon  la  plupart  des  phyficiens 

modernes ,  le  froid  en  général  n'eft  qu'une  moindre 
chaleur.  Ce  n'eft  dans  les  corps  qu'une  propriété 
purement  relative  ;  un  corps  qui  poflede  un  certain 
degré  de  chaleur  eft  froid  par  rapport  à  tous  les  au- 

tres corps  plus  chauds  que  lui  ;  il  eft  chaud ,  û  on 
le  compare  à  des  corps  dont  le  degré  de  chaleur 

foit  inférieur  au  fien.  Les  glaces  d'Italie  font  froides 
comparées  à  de  Veau  dans  fon  état  ordinaire  de  li- 

quidité ;  mais  par  rapport  aux  glaces  du  Groenland,' 
elles  font  chaudes  :  l'eau  bouillante  eft  froide  relati- 

vement au  fer  fondu.  Suivant  cette  idée,  nul  corps, 
'  s'il 

< 
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s^îl  n'efl:  privé  de  toute  chaleur ,  ne  faiirôit  être  ab- 

folument  froid.  Nous  appelions dit  M.  s'Gra- 

vefaftide,  chinent,  phy fie.  LiK  Ill.pag.  i.  cap.  vj.pr
. 

ait.  les  corps  moins  chauds  que  les  parties  de 
 notre 

corps  ,  auxquelles  ils  font  appliqués ,  &  qui  par 
 cela 

même'dirainuent  la  chaleur  de  ces  parties ,  comme 
nous  nommons  cUuds  ̂   ceux  qui  augmentent  cette 

chaleur.  A  notre  égard ,  le  froid,  continue  le  même 

auteur ,  n'eà  que'  le  fentiment  qu'excite  en  nous  la 
diminution  de  chaleur  que  notre  corps  éprouve.  11 

y  a  de  la  chaleur  ,  ajoute-t-il ,  dans  un  corps  que 

nous  nommons /roit^  ;  mais  une  chaleur  toujours 

moindre  que  celle  de  notre  corps ,  puifqu'elle  dimi-
 

nue celle-ci.  Voye^  cet  auteur  à  rendrait  que  nous 

vmons  de  citer;  Mariotte ,  troifieme  cffai  de  phyfique  ; 

Muffchenbroek  ,  effai  de  phyfique ,  tomel.  chap.  xxvj.
  " 

vers  la  fin;  Hamberger  ,  élément,  phy  fie.  ;z°.  45)3  & 
feq.  &c.  , 

Qu'efl-ce -qu'une  moindre  chaleur  ?  La  reponie 

à  cette  queftion  dépend  vifibleraent  de  l'idée 
 qu'en 

doit  fe  former  de  la  chaleur  en  général  ;  on  fait  que 

les  Phyficiens  font  partagés  fur  cet  article.  Le  plus 

grand  nombre  perfuadés  que  le  feu  eft  un  corps  parti- 

culier diftingué  de  tous  les  autres ,  croyent  que  la 

feule  préfence  de  ce  même  feu  mis  en  mouvement , 

conllitue  la  chaleur.  C'efl  le  fentiment  le  plus  vraif- 

femblable ,  &  qui  paroît  le  mieux  s'accorder  ave
c 

î'obfervation.  Foye^  Feu  &  Chaleur.  Au  refte  , 

comme  la  chaleur  dans  tous  les  fyftèmes  imaginés 

jufqu'ici  pour  en  expliquer  la  nature ,  eft  fufceptibl
e 

d'augmentation  &  de  diminution ,  il  eft  clair  que 

dans^chacun  de  ces  fyllèmes  particuliers ,  le  froid 

peut  toujours  être  conçu  comme  une  chaleur 
 affoi- 

biie. 

Cette  manière  de  le  concevoir  eft  fimple  &  natu- 

relle ;  elle  ne  multiplie  point  les  principes  fans  né- 

ceiTité  ;  elle  rend  raifon  des  phénomènes.  Pour  les 

expliquer ,  elle  n'a  point  recours  à  de  vaines  fup- 

pofitions  ;  la  diminution  de  chaleur  &  la  force  de 

cohéfion  fuffifent  à  tout.  J'entends  ici  ̂ ^r  force  de 

cohéfion  ,  celle  que  tous  les  Phyficiens  admettent 

fous  ce  nom,  par  laquelle  les  parties  qui  compofent 

les  corps  ,  tendent  les  unes  vers  les  autres ,  s'unif- 

fent  entr'elles  ,  ou  font  difpofées  à  s'unir.  Foyei 
Cohésion.  Cette  force  qui  eftfi  obfcure  dans  fon 

principe, &fifenfible  dans  la  plupart  des  effets  qu'elle 
produit ,  eft  fans  celTe  en  oppofition  avec  la  cha- 

leur. Ce  font  deux  agens  ,  qui  par  la  contrariété  de 

leurs  efforts  toujours  fubfiftans  ,  peuvent  fe  furmon- 

ter  réciproquement.  L'un  des  deux  ne  fauroit  un  peu 

s'affoibHr ,  que  l'autre  à  l'inflant  ne  rentre ,  fi  je  puis 
m'exprimer  ainfi ,  dans  une  partie  de  fes  droits.  On 

voit  par-là,  que  quand  la  chaleur  qui  écartoit  les 

parties  des  corps  les  unes  des  autres  vient  à  dimi- 

nuer ,  ces  mêmes  parties  fe  rapprochent  auffi-tôtpar 

leur  cohéfion  mutuelle  ,  d'autant  plus  que  leur  cha- 

leur s'eft  plus  affoiblie.  Ainfi  les  corps  qui ,  généra- 

lement parlant ,  fe  raréfient  tous  à  mefure  qu'ils  s'é- 
chauffent ,  doivent  fe  condenfer  quand  leur  chaleur 

diminue ,  pourvu  toutefois  que  nul  agent  phyfique 

différent  de  la  chaleur  ne  s'oppofe  d'ailleurs  à  cette 
condenfation.  Voyei  Cohésion  &  Attraction. 

Ce  n'efl  point  précifément  par  le  défaut  de  cha- 
leur (  on  ne  peut  trop  le  faire  remarquer)  que  les 

corps  fe  réduifent  à  un  moindre  volume.  Un  tel  effet 

pourroit-il  dépendre  d'une  fimple  privation ,  d'un 

être  purement  négatif?  Non  fans  doute ,  c'efl  la  force 
de  cohéfion  qui  condenfe  les  corps  ;  une  moindre 

chaleur  n'eft  ici  qu'une  réfiftance  plus  ou. moins  di- 

minuée ,  qu'un  obftacle  plus  facile  à  furmonter. 

Ne  perdons  point  de  vue  ce  principe  inconteila- 
ble  que  la  cohéilon  des  parties  intégrantes  des  corps 

cfl  d'autant  plus  forte ,  que  la  chaleur  eil  plus  afFoi- 

J>iie.  Il  fuit  évidemment  de-là  qu'un  corps  en  deve- Tome  FIL 

nant  moins  chaud,  acquiert  plus  de  fermeté  &  de 
confiflance.  Si  la  folidité  &  la  fluidité  dépendent  ef^ 
fentiellement ,  comme  on  ne  fauroit  en  difconvenir, 

du  plus  ou  du  moins  de  cohéfion  ;  fi  par  une  confé- 

quence  néceiTaire  la  chaleur  doit  être  regardée  com- 
me une  des  principales  caufes  de  la  fluidité ,  quelle 

difficulté  y  aura-t-il  à  concevoir  qu'un  corps  aupa- 
ravant fluide  ,  devienne  par  une  plus  forte  adhéfion 

des  parties  qui  le  compofent,  une  mafïe  entièrement 

folide  ,  quand  il  aura  été  privé  d'une  partie  de  fa chaleur? 

Nous  venons  de  déduire  la  formation  de  la  glace 

de  l'idée  du/ro/V,  conçû  comme  une  moindre  cha- 

leur. MuiTchenbroek ,  quoiqu'attaché  à  cette  même 
idée,  explique  autrement  la  congélation  :  le  froid 
&  la  gelée  ont  beaucoup  moins  de  rapport ,  félon  lui, 

qu'on  ne  l'imagine  communément.  Il  regarde  le  froid 
comme  la  fimple  privation  du  feu  ,  &  il  croit  que 

la  gelée  eft  l'effet  d'une  matière  étrangère  ,  qui  s'in^ 
finuant  entre  les  parties  d'un  liquide ,  fixe  leur  mo- 

bilité refpeiUve ,  les  attache  fortement  enfemble ,  les 

lie  en  quelque  manière ,  comme  feroit  de  la  colle 
ou  de  la  glu.  La  préfence  de  cette  matière  tantôt 

plus  ,  tantôt  moins  abondante  dans  l'air ,  &  la  faci* 
lité  qu'elle  a  d'exercer  fon  aûion  en  certaines  fai-^ 
fons  &  en  certains  climats ,  fuppofent  la  réunion  de 

plufieurs  circonflances ,  dont  le  froid,  s'il  en  faut 
croire  l'illuflre  auteur  que  nous  citons,  n'efl  pastoù- 

jours  la  plus  efTentielle.  Ce  n'efl:  pas  ici  le  heu  d'e- xaminer en  détail  cette  explication.  Foyei  Glace. 

Qu'on  la  rejette  ou  qu'on  l'adopte,  le  froid  entant 
qu'il  inâue  plus  ou  moins  fur  la  formation  de  la  gla- 

ce ,  pourra  toujours  être  conçu  comme  une  moindre chaleur. 

C'eft  encore  à  l'introduâion  de  cette  matière 

étrangère  ,  que  le  même  Muffchenbroek  attribue 

l'augmentation  du  volume  de  l'eau  glacée.  Effai  de. 

phyfique  ,  tome  1.  chap.  xxv.  D'autres  phyficiens  en 
très-grand  nombre ,  penfent  que  l'air  contenu  dans 
l'eau  forme  différentes  bulles  ,  qui  fe  dilatant  par 

leur  reffort ,  font  l'unique  caufe  de  cet  effet.  11^  y 
en  a  qui  ont  eu  recours  au  dérangement  des  parties 

d'eau ,  en  vertu  de  leur  tendance  à  former  entr'elles 
certains  angles  déterminés.  Foye?^  M.  de  Mairan , 

differt.furla  glace  ̂  pages  iGc)  &  fuiv.  M.  de  Reaumur 
ajlmet  un  déplacement  dans  les  parties  du  fer  fondu, 

pour  rendre  raifon  de  la  dilatation  qu'éprouve  ce 
métal ,  dans  l'inflant  qu'il  perd  fa  liquidité  acquife 
par  la  fufion.  Toutes  ces  explications  qui  rapportent 

le  phénomène  dont  il  s'agit,  à  des  caufes  particuliè- 
res ,  différentes  de  l'aûion  générale  du  froid  ̂   ont 

chacune  leur  probabilité ,  comme  nous  le  verrons  à 

V article  GhkCE.  Ce  qu'il  efl important  d'obferver  ici, 

c'efl  qu'elles  ne  donnent  aucune  atteinte  à  l'idée  du 

froid  conçu  comme  une  moindre  chaleur ,  &  qu'elles 
laifTent  fubfifler  entièrement  le  principe  que  nous 

avons  établi,  que  les  corps  dont  la  chaleur  diminue 

fe  condenfent  de  plus  en  plus ,  quand  rien  d'ailleurs 
ne  s'oppofe  à  leur  condenfation. 

Si  nous  confidérons  dans  les  corps  foids  l'aûioa 

qu'ils  exercent  fur  nos  organes  ,  nous  n'aurons  pas 
de  peine  à  comprendre  cornment  un  corps  moins 

chaud  que  les  parties  de  notre  corps  auxquelles  il  efl 

appliqué  ,  peut  en  diminuant  la  chaleur  de  ces  mê- 
mes parties  ,  exciter  en  nous  la  fenfation  de  froide. 

Et  premièrement  il  efl  clair  que  l'application  d'un 
tel  corps  doit  diminuer  le  degré  de  chaleur  de  nos 

organes ,  fuivant  ceprincipe  général ,  que  deux  corps 
inégalement  chauds  étant  contigus  ,  le  plus  chaud 

des  deux  communique  de  la  chaleur  à  l'autre ,  &  en 

perd  lui-même.  D'un  autre  côté ,  cette  diminution 
de  chaleur  introduifant  dans  nos  organes  un  vérita- 

ble changement,  pourquoi  la  fenfation  ÙQ  froid ncsk 

pûurrûit-eiie  pas  réfulter  } 
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Copfultons  l'expérience  ;  elle  nous  apprendra  que 
iafenfation  de  froid  eft  relative  à  l'état  aûuel  de  l'or- 

gane du  toucher ,  de  forte  qu'un  corps  eft  jugé  froid, 
quand  il  eft  moins  chaud  que  les  parties  de  notre 

corps  auxquelles  il  ell  appliqué  ,  quoiqu^à  d'autres 
égards  le  degré  de  fa  chaleur  foit  confidérable.  C'eft 
par  cette  raifon  que  des  caves  d'une  certaine  pro- 

fondeur ,  qui  réellement  font  plus  chaudes  en  été 

qu'en  hyver,  nous  paroiffent  fi  froides  dans  la  pre- 
mière de  ces  deux  faifons,  &  fi  chaudes  dans  la  der- 

nière. Foye^  Caves.  Il  arrive  fouvent  en  été ,  qu'im 
orage  fiiccede  à  des  chaleurs  exceffives  &;  fwîFocan- 

tes.  A  peine  cet  orage  eft-il  paffé,  que  l'air  femble 
fe  rafraîchir ,  &  que  cette  grande  chaleur  eft  fuivie 

d'un /roii/ très-incommode.  Nos  corps  font  vivement 
affeétés  de  ce  prompt  changement;  ils  friffonnent , 

&  l'on  diroit  prefque  qu'on  elî:  au  milieu  de  l'hy ver. 
Cependant  le  thermomètre  prouve  que  cet  air ,  qui 

paroît  eil  réellement  fi  chaud,  que  s'il  l'étoit 
à  ce  point  en  hyver ,  nous  ne  ferions  pas  en  état  d'en 
fupporter  la  chaleur.  En  effet ,  fi  dans  le  tems  de  là 

plus  forte  gelée  ,  on  excitoit  dans  une  chambre  un 
degré  de  chaleur  ,  qui,  au  rapport  du  thermomètre, 

feroit  le  même  abfolument  que  celui  qu'a  l'atmof- 
phere  au  mois  d'Août ,  après  quelqu'un  de  ces  ora- 

ges ,  dont  on  vient  de  parler ,  il  n'y  auroit  aucun 
homme,  qui  fortant  d'un  lieu  découvert,  où  il  au- 

roit été  expofé  pendant  quelque  tems  à  un  3.ïr  froid , 
pût  foûtenir  la  chaleur  de  cette  chambre  fans  tom- 

ber en  défaillance.  Boerhaave  ,  Chim.  tom.  I.  tract, 

de  ignc.  Les  voyageurs  nous  difent  que  les  nuits  de 

certains  pays  fitués  fur  la  zone  torride  ,  font  quel- 

quefois il  froides ,  qu'elles  caufcnt  des  engelures  aux 
Européens  même  établis  depuis  quelque  tems  dans 

ces  pays.  Ces  mêmes  nuits  feroient  jugées  fort  tem- 

pérées dans  d'autres  climats.  Voye:^obferv.  phyfiq.  6* 
mathém.  faites  aux  Indes  &  à  la  Chine ,  dans  Us  anciens 
mémoires  de  C académie,  tome  VII.  part,  XI.  Il  feroit 

facile  de  multiplier  ces  fortes  d'exemples,  mais  ceux- 
ci  font  plus  que  fufîîfans  pour  prouver  que  la  fenfa- 
tion  de  froid  peut  être  facilement  conçûe  comme 

une  perception  confufe  de  l'imprefîion  que  fait  fur nous  une  moindre  chaleur. 

Tous  les  autres  effets  du /ro/W  s'expliquent  avec  la 
même  facilité  par  la  fimple  notion  d'une  chaleur  af- 
foiblie.  Cette  idée  fe  foûtient  toujours  parfaitement 

dans  l'application  qu'on  en  fait  au  détail  des  phéno- 
mènes. Elle  eft  d'ailleurs  d'une  grande  limpUcité,, 

Par  ces  deuxraifons  elle  doit  être  préférée.  Imaginer 

d'autres  fyflèmes,  ce  feroit  s'écarter  de  la  première 
règle  de  Newton ,  fuivant  laquelle  on  ne  doit  admet- 

tre pour  l'explication  des  effets  naturels ,  que  des 
caufes  réellement  exiflantes ,  propres  à  rendre  raifon 
de  ces  mêmes  effets. 

C'efl  en  vain  qu'on  auroit  recours  à  des  parties 

frigorifiques,  dont  l'exiflence ,  pour  ne  rien  dire  de 
plus,  n'efl  nullement  prouvée.  On  ne  nie  pas  que 
certaines  particules  fubtilçs  s'introduiiant  dans  les 
pores  d'un  corps  ne  puiffent  en  chaffcr  le  feu,  au- 

moins  en  partie,  &  on  conviendra  de  même  qu'elles 
pourront  diminuer  le  mouvement  inteflin  des  parties 

du  corps,  fi,  comme  le  prétendent  quelques  phllo- 
Ibphes ,  un  certain  mouvement  déterminé  conflitue 

la  chaleur.  C'efl  en  agiffant  de  la  forte  que  les  fels 
communiquent  en  fe  fondant  un  nouveau  degré  de 

froidk  la  neige  ou  à  la  glace  piléc.  Mais  outre  qu'il 

n'efl  pas  prouvé  que  les  corpufcules  falins  ou  d'au- 
tres particules  de  cette  efpece  fe  trouvent  toûjours 

par-tout  où  il  y  a  diminution  de  chaleur  ;  il  efl  cer- 

tain d'ailleurs  que  ces  fortes  de  particules  ne  font 
point  frigorifiques  dans  le  fens  qu'on  attache  com- 

munément à  ce  terme.  Les  GafTendiftes  &  ceux  qui 

penient  comme  eux  à  cet  égard,  défignent  par -là 

des  parties,  qui  non-feulement  chaffent  le  feu  des 
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corps ,  mais  qui  de  plus  exercent  une  aftion  particu- 
lière fur  les  organes  de  nos  fens ,  en  fe  repliant  au- 

tour des  filamens  de  la  peau ,  en  les  ferrant  &  les  ti- 
raillant; ce  quicaufe  ce  fentimentvif  &  piquant  que 

nous  appelions  froid.  Or  l'exiflence  de  ces  fortes  de 
parties  n'efl  conflatée,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  par 
aucun  phénomène.  Foye^  ce  qi^on  dira  ci-aprhs  du 
froid  artificiel. 

Le  froid  n'étant  qu'une  chaleur  affoiblie ,  le  plus 

grand  degré  de  refroidiffement  d'un  corps  efl  la  pri- 
vation de  toute  chaleur.  Un  corps  refroidi  à  ce  de- 

gré feroit  froid  abfolument  &  à  tous  égards  ;  ainfi  on 
a  raifon  de  donner  à  cette  extinûion  totale  de  cha- 

leur le  nom  de  froid  abfolu.  Il  y  a  apparence  qu'un  te! 
froid  n'exifle  point  dans  la  nature.  La  chaleur  tend 
toujours  à  fe  répandre  par-tout  uniformément.  Ainli 

nul  corps  n'efl  probablement  exempt  de  toute  cha- 
leur. 

En  voilà  affez  fur  la  nature  du  froid.  Il  efl  tems  de 

parler  des  caufes  qui  peuvent  opérer  le  refroidiffe- 
ment des  corps ,  ou  ce  qui  efl  le  même ,  diminuer 

leur  chaleur.  Ces  caufes  font  en  grand  nombre;  les 

unes  purement  naturelles,  agiffent  d'elles-mêmes  en 
certaines  circonflances  ;  les  autres ,  pour  produire 

leur  effet ,  attendent  que  l'art  oul'induflrie  humaine 
les  mette  en  aûionj  de-là  la  divifion  du  froid  en  na- 

turel &  artificiel. 

Du  froid  naturel.  Le  froid  naturel,  comme  nous 

venons  de  le  dire ,  doit  fa  naiffance  à  des  caufes  pu- 

rement naturelles ,  à  des  agens  que  l'art  des  hommes 
n'a  point  excités ,  mais  qui  obciffent  fimplement  aux 

lois  générales  de  l'univers.  Tel  eft  le  froid  c^m  fe  fait 
fentir  en  hyver  dans  nos  climats  ;  tel  eft  celui  qu'é- 

prouvent les  habitans  des  zones  glaciales  pendantl  a 

plus  grande  partie  de  l'année. C'eft  dans  l'air  de  notre  atmofphere  que  le  froid 

dont  il  eft  ici  queftlon  s'excite  le  plus  promptement; 
les  autres  corps  placés  fur  la  fuperfîcie  de  notre  glo- 

be reçoivent  les  mêmes  impreffions  ;  ce  froid  pénè- 

tre enfin  dans  l'intérieur  de  la  terre ,  jufqu'à  une  pro- 
fondeur qui  excède  rarement  90  ou  100  piés. 

Tout  ceci  ne  fuppofe  qu'une  chaleur  fimplement 
diminuée.  Or  ime  grande  partie  de  la  chaleur  des 

corps  terreftres  venant  de  l'aftlon  que  le  foleil  exer- 
ce fur  eux,  il  eft  évident  que  tout  ce  qui  affbiblit 

cette  aftion  doit  par-là  même  contribuer  au  froid. 
On  a  vu  au  mot  Chaleur  quelles  font  les  caufes 

générales  du  chaud  en  été,  &  du  froid  en  hyver, 

c'eft  pourquoi  nous  y  renvoyons. 
Les  caufes  particulières  &  accidentelles  du  froid 

en  fe  mêlant  avec  la  caufe  générale,  empêchent  qu'- 
or- ne  puiffe  reconnoître  ce  qui  appartient  préeile-» 

ment  à  celle-ci.  Ces  caufes  accidentelles  font  de  plu- 

fieurs  fortes.  Celles  qu'on  a  raifon  de  regarder  com- 
me les  principales ,  font  la  fituation  particuHere  des 

lieux ,  la  nature  du  terrein ,  l'élévation  ou  la  fLq>- 
prefîion  de  certaines  vapeurs  ou  exhalaifons,  les 
vents. 

Plufieurs  pays  font  par  leur  fituation  parriculiere 

beaucoup  plus  froids  que  leur  latitude  ne  f  emble  le 

comporter.  En  général  plus  le  terrein  d'un  pays  eft 

élevé  ,  plus  le  froid  qu'on  y  éprouve  eft  confidéra- 
ble. C'eft  une  chofe  conftante  qu'à  toutes  les  latitu- 

des &c  fous  l'équateur  même  la  chaleur  diminue,  <Sc 

le  froid  augm^ente  ,  à  mefure  qu'on  s'éloigne  de  la  fur- 
face  de  la  terre  ;  de-là  vient  qu'au  Pérou ,  dans  le 
centre  même  de  la  zone  torride,  les  fommctsde  cer- 

taines montagnes  font  couverts  de  neiges  &  de  gla- 

ces que  l'ardeur  du  foleil  ne  fond  jamais.  La  rareté 

de  l'air  toûjours  plus  grande  dans  les  couches  plus 
élevées  de  notre  atmofphere,  paroît  être  la  princi- 

pale caufe  de  ce  phénomène.  Un  air  plus  rare  &c  plus 
fubtil  étant  plus  diaphane,  doit  recevoir  moins  de 

chaleur  paf  l'a^jQn  immédiate  iu  (qleil.  En  effet , 
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quelle  îiîîpreffion  pourroient  faire  les  rayons  de  cet 

aftre  fur  un  corps  qui  fe  lailTe  traverfer  prefque  fans 

obftacle  ?  La  chaleur  du  foleil  refléchie  par  les  parti- 

cules de  l'air  échauffe  beaucoup  plus  que  la  chaleur 

direâe.  Or  les  particules  d'un  air  fubtil  étant  fort 
écartées  les  unes  des  autres ,  les  rayons  qu'elles  ré- 
fléchiiTent  font  en  trop  petite  quantité.  A  cette  rai- 

fon  générale ,  ajoùtons  pour  expliquer  le  froid  qui  fe 

fait  fentir  fur  le  fommet  des  montagnes,  que  le  fo- 

leil n'éclaire  chacune  des  faces  d'une  montagne  que 

pendant  peu  d'heures  ;  que  les  rayons  font  fouvent 
reçûs  fort  obliquement  fur  ces  différentes  faces  ;  que 

fur  une  haute  pointe  de  rochers  fort  efcarpés ,  la- 

quelle eft  toûjours  d'un  très-petit  volume,  la  chaleur 
n'eft  point  fortifiée  comme  dans  une  plaine  horifon- 
tale  par  une  multitude  de  rayons,  qui  réfléchis  fur 

la  furface  de  la  terre ,  fe  croifent  &  s'entrelacent  dans 
l'air  de  mille  manières  différentes,  &c.  M.  Bouguer, 
relation  abrégée  du  voyage  fait  au  Pérou  y  à  la  tête  du 

livre  intitulé  la  figure  de  la  terre  déterminée  par  les  ob- 
fervations  ,  6cc. 

Les  pays  iitués  vers  le  milieu  des  grands  conti- 
nens  font  en  générai  plus  élevés  que  ceux  qui  font 

plus  voiûns  de  la  mer  ;  auffi  fait-il  plus  de  froid  dans 
l^s  premiers  que  dans  les  derniers,  toutes  chofes 

d'ailleurs  égales.  Mofcou  par  cette  raifon  eft  beau- 

coup plus  froid  qu'Edimbourg ,  quoique  les  latitudes 
de  ces  deux  villes  différent  à  peine  de  quelques  mi- 
mites. 

La  nature  du  terrein  mérite  une  confidération  par- 

ticulière. Rien  n'elî:  plus  ordinaire  que  de  voir  arri- 

ver au  milieu  même  de  l'été ,  de  grands  froids  &  de 
très-fortes  gelées  dans  les  pays  dont  le  terrein  con- 

tient beaucoup  de  falpetre ,  comme  par  exemple ,  à 
la  Chine  &c  dans  la  Tartarie  chinoife.  La  plupart  des 

fels  fofiiles,  &  fur-tout  le  fel  ammoniac,  lorfqu'il 
s'en  trouve  dans  les  terres ,  produifent  de  femblables 
effets.  Fovei  ce  que  dit  M.  de  Tournefort,  voyage  du 

levant ,  lettre  1 8.  du  grand/roiW  qu'il  éprouva  dans  le 
mois  de  Juin  aux  environs  d'Erzerom,  ville  capitale 
de  l'Arménie,  pays  abondant  en  fel  ammoniac  natu- 

rel. On  doit  remarquer  qu'Erzeromn'efltout  au  plus 
qu'au  40*^.  degré  de  latitude. 

En  parlant  du  froid  artificiel^  nous  verrons  que  les 

fels  ont  la  propriété  de  refroidir  l'eau  dans  laquelle 
ils  font  diffous.  Il  fuit  de-là  que  des  terres  chargées 

de  fels ,  pourvu  qu'elles  fe  trouvent  fort  humides  , 
peuvent  acquérir  indépendamment  de  la  caufe  gé- 

nérale des  faifons ,  un  degré  de yrozVconiidérable.  La 

froideur  du  terrein  fe  communique  en  partie  à  l'air  ; 
&  fi  comme  le  prétendent  plufieurs  phyficiens,  l'ac- 

tion du  foleil  ou  quelque  autre  caufe  fait  élever  dans 

l'atmofphere  une  allez  grande  quantité  de  corpufcu- 
ies  falins  ,  le  froid  redouble  ,  ces  corpufcules  refi  oi- 

diifant  les  molécules  d'eau  difperfées  &  foûtenues 
dans  l'air.  M.  de  Mairan,  dijfcrt.fur  la  glace, pag. 
&  fuiv. 

Il  y  a  dans  l'intérieur  de  la  terre,  au-moins  juf- 

qu'à  une  certaine  profondeur ,  un  fond  de  chaleur 
qui  n'efl  nullement  affujetti  à  la  viciffitude  des  fai- 
fons.  La  température  affez  confiante  de  certaines 

caves ,  des  mines ,  &  de  la  plupart  des  lieux  im  peu 

profonds ,  les  fources  d'eaux  chaudes ,  les  volcans , 
les  tremblemens  de  terre,  &  mille  autres  phénomè- 

nes en  font  la  preuve  inconteflable.  Je  n'examinerai 
point  fi  cette  chaleur  a  fa  fource  dans  un  feu  central , 

ou  fi  elle  dépend  principalement  de  la  nature  du  fou- 
fre  &  de  certains  minéraux  qui  fe  trouvent  abon- 

damment dans  les  entrailles  de  la  terre.  Tout  ce  qu'il 

importe  de  confidérer  ici ,  c'eft  que  la  terre  indépen- 
damment de  l'aâion  du  foleil,  doit  pouffer  hors  d'el- 

le-même des  vapeurs  chaudes,  quand  rien  ne  s'y  op- 

pofe  d'ailleurs.  Or  ces  vapeurs  chaudes  une  fois  admi- 
ies.il  efl  clair  que  la  quantité  qui  s'en  élevé  en  différens 

tetns  &  en  différens  îJâys ,  doit  varier  à  caufe  des 

fréquens  changemens  qui  arrivent  dans  l'intérieur  de 

la  terre  ;  &  il  n'efl;  pas  moins  évident  qu'on  rie  peut 
fupprimei'en  tout  ou  en  partie  ces  mêmes  vapeurs^ 
fans  que  la  chaleur  qui  en  réfukoit  fur  la  terre 

dans  l'air  n'en  foit  diminuée ,  ou  ce  qui  revient  au 
même,  le  froid  augmenté.  Piufieurs  caufes  locales, 

telles  que  des  bancs  de  rochers,  des  nappes  d'eau 
foûterreines ,  &  même  en  certains  endroits  des  amaâ 

de  glaces,pcuvent  intercepter  les  vapeurs  dont  nous 
parlerons.  M.  de  Mairan,  differt.fur  laglace,pp.  66^ 

6'  fuiv.  Foye^VRlJ  CENTRAL  ,  TeRRE,  TrEMBLE* 
MENT  DE  Terre,  (S-c, 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit,  fert  à  rendre  raifort 
de  certains  _;9-<3i^5  excefîifs  très-peu  proportionnés  à 
la  latitude  des  lieux  où  on  les  éprouve.  Les  hyvers 
font  beaucoup  plus  rigoureux  en  Sibérie  entre  les 

5  5  &  60  degrés  de  latitude,  que  dans  la  plupart  des 

autres  pays  iitués  entre  les  mêmes  parallèles.  C'efl 
que  la  Sibérie,  fi  on  s'en  rapporte  aux  rivières  qui  y 
prennent  leur  fource ,  efl  peut-être  le  pays  du  monde 
le  plus  élevé  ;  que  le  terrein  y  eft  fort  compare  ; 

qu'il  abonde  en  nitre  &  en  autres  fels  ;  que  prefque 
toûjours  on  y  trouve  en  plufieurs  endroits  de  la  gla- 

ce à  quelques  piés  fous  terre,  &  que  cette  glace 

s'étend  vraiffemblablement  à  une  très-grande  pro- fondeur. Nous  verrons  ailleurs  comment  ces  amas 

de  glace  peuvent  fe  conferver  fous  terre ,  la  chaleur 

de  l'été  n'étant  pas  affez  forte  pour  les  fondre  entiè- 
rement. Foye^  Glace. 

On  éprouve  à  la  baie  de  Hudfon  fous  la  latitude 

de  5  7  degrés  20  minutes ,  un  froid  pour  le  moins  aufÏÏ 

grand  que  celui  qui  fe  fait  fentir  en  Sibérie.  En  géné- 
ral il  règne  un  froid  extrême  dans  le  nord-oiieft  de 

l'Amérique.  Le  célèbre  M.  Hallej  conjeâure  que 
cette  partie  du  nouveau  monde  etoit  fituée  autre- 

fois beaucoup  plus  près  du  pôle  ;  qu'elle  en  a  été  éloi- 
gnée par  un  changement  confidérable  arrivé  il  y  a 

fort  long-tems  dans  notre  globe.  Il  regarde  en  con- 

féquence  le yrozW  qu'on  refient  aûuellement  dans  ces 
contrées ,  comme  im  refte  de  celui  qu'elles  éprou- 
voient  dans  leur  ancienne  pofition,  &  les  glaces  qu'- 

on y  trouve  en  très-grande  quantité,  comme  les  ref- 
tes  de  celles  dont  elles  étoient  autrefois  couvertes , 

qui  ne  font  pas  encore  entièrement  fondues. 

L'air  froid  de  la  Sibérie  ou  de  la  baie  de  Hudfon 

étant  emporté  parles  vents  dans  d'autres  régions ,  y 
doit  augmenter  confidérablement  la  rigueur  de  l'hy- 
ver.  Il  fait  beaucoup  de  froid  dans  la  partie  méridio- 

nale de  la  Tartarie  mofcovite  ou  chinoife ,  par  cer- 
tains vents  qui  viennent  de  la  Sibérie.  De  même  les 

vents  qui  foufïlent  du  nord  -  oiieft  de  l'Amérique  , 
caufent  un  froid  extrême  dans  le  Canada.  C'eft  pro- 

bablement la  principale  raifon  pour  laquelle  Québec 

6  Aftracan ,  placés  à-peu-près  fous  les  latitudes  de 

46  ou  47  degrés,  éprouvent  des  froids  très-fupé- 

rieurs  à  ceux  qu'on  reffent  en  France  fous  les  mêmes 

parallèles. 
Les  vents  ont  une  influence  très-marquée  fur  les 

viciffitudes  des  faifons  ;  ils  ne  rafraîchiffent  point 

l'air  par  leur  mouvement ,  mais  ils  apportent  fouvent 
avec  eux  l'air  de  certaines  régions  plus  froides  que  la 
nôtre  :  ce  qui  fait  le  même  effet.  Dans  notre  hémif- 
phere  boréal  le  vent  de  nord  eft  froid  ̂   principalement 

en  hyver,  parce  que  les  pays  d'où  il  vient  font  plus 
froids  par  leur  pofition  que  ceux  où  fa  direâion  le 
porte.  Il  faut  dire  le  contraire  du  vent  de  fud ,  qui 
dans  notre  hémifphere  foufîîe  des  pays  chauds  vers 

les  pays  froids.  Il  eft  aifé  de  comprendre  que  dans 

l'hémifphere  auftral  le  vent  de  nord  eft  chaud ,  &  le 
vent  du  miàd  froid. 

Il  fuffit  de  confidérer  ce  qui  arrive  dans  notre  hé- 

mifphere. Puifque  généralement  parlant,  lèvent  de 

nord  y     froid 3  &  le  vent  du  midi  chaud,  les  plus 

R  r  ij 
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pànàs  froids  doivent  fe  faire  fentir  enhyver  par  le 

vent  de  nord,  ou  par  ceux  de  nord-oiieft,  de  nord- 

«ft,  &c.  qui  participent  plus  ou  moins  à  la  froideur 

du  premier.  C'efl:  aufîi  cq  que  l'on  obferve  le  plus communément. 

On  remarque  fouvent  en  hy  ver  que  quand  le  vent 

paffe  fubitement  du  fud  au  nord,,  un  froid  vif  &  pi- 

quant fuccede  tout- à-coup  à  une  affez  douce  tempé- 
rature. La  raifon  de  ce  dernier  changement  eft  facile 

à  trouver.  Quand  le  vent  de  fudregne  en  hyver ,  l'air 

eft  plus  échauffé  par  ce  vent  qu'il  ne  le  feroit  par  la 
feule  adion  des  rayons  du  foleil.  Cependant  la  cha- 

leur dans  ces  circonftances  eft  encore  affez  foible  ; 

puifque  dans  les  provinces  méridionales  de  la  France, 
le  vent  étant  au  fud  dans  les  mois  de  Décembre,  de 

Janvier,  &  de  Février,  le  thermomètre  de  M.  de 

Réaumur  ne  s'élève  guère  le  matin  qu'à  6  ou  7  de- 

grés au-deffus  de  la  congélation ,  6c  l'après-midi  à 10  ou  II  degrés.  La  feule  privation  du  vent  de  fud 

doit  donc  caufer  dans  l'atmofphere  un  refroidiffe- 
nient,  qui  fans  être  fort  confidérable ,  ira  bien-tôt 

jufqu'à  un  terme  fort  approchant  du  terme  de  la  gla- 
ce dans  des  pays  qui  ne  font  pas  extrêmement  froids. 

Si  nous  ajoutons  que  le  vent  de  nord  augmente  le 
refroidiffement ,  nous  verrons  clairement  pourquoi 

Iq  froid  eft  déjà  affez  vif,  lorfqu'à  peine  le  vent  de 
nord  a  commencé  de  foufîler. 

Si  le  vent  de  nord  eft  déterminé  à  fouffler  en  mê- 

me tems  fur  une  grande  partie  de  la  furface  de  notre 

globe ,  le  froid  pourra  commencer  en  même  tems 

dans  des  pays  fort  éloignés. 

Le  froid  eft  plus  général  ou  plus  particulier ,  fé- 

lon que  le  vent  de  nord  qui  l'amené  règne  fur  une 
plus  grande  ou  fur  une  moindre  étendue  de  pays  ; 

11  eft  d'autant  plus  confidérable  que  les  régions  d'où 
vient  ce  vent  de  nord ,  font  plus  voifines  du  pôle , 

où  plus  froides  d'ailleurs  par  quelqu'une  des  caufes 
locales  indiquées  ci-deftiis. 

Il  n'y  a  nulle  difficulté  à  concevoir  qu'un  vent  de 
nord ,  ou  tout  autre  vent  règne  en  même  tems  dans 

une  grande  partie  de  notre  hémifphere ,  les  caufes 

qui  produifent  les  vents  étant  par  elles-mêmes  aflez 

puifTantes  pour  imprimer  à  une  partie  confidérable 

de  l'atmofphere  terreftre  un  certain  mouvement  dé- 
terminé. Foyei  Vent. 

Qu'un  vent  de  nord  apporte  dans  notre  zone  tem- 

pérée l'air  glacé  des  régions  voifines  du  pôle,  c'eft 
ce  qui  doit  arriver  naturellement  dans  plufieurs  cir- 
conftances.  Si  par  exemple  les  vents  de  fud  ont  fouf- 
flé  pendant  long-tems  avec  beaucoup  de  violence 

dans  une  grande  partie  de  notre  hémifphere , l'air  for- 
tement comprimé  fe  fera  refferré  vers  notre  pôle  ;  il 

fe  rétablira  avec  force ,  quand  les  caufes  qui  produi- 

foient  les  vents  de  fud  auront  ceffé;  il  s'étendra  au 

loin  ;  il  fera  tvès-froid,  parce  que  les  régions  d'où  il 
viendra  feront  fort  fepîentrionales. 

C'eft  dans  des  circonftances  à-peu-près  femblables 

que  le  froid  devenant  plus  confidérable  &.plus  géné- 
ral, on  pourra  éprouver  dans  une  grande  partie  de 

la  terre  un  froid  pareil  à  celui  qui  fe  fît  fentir  en 
1709. 

Au  refte  je  ne  prétens  nullement  décider  qu'on  fe 
foit  effedivement  trouvé  en  1709  dans  les  circonf- 

tances que  je  viens  d'indiquer.  Différentes  combinai- 
fons  des  caufes  accidentelles  du  froid  avec  la  caufe 

générale  pouvant  produire  à-peu-près  les  mêmes  ef- 
fets ,  il  eft  fouvent  très-difficile ,  quand  im  froid  ex- 

traordinaire arrive,  de  déterminer  précifément  ce 

^ui  peut  y  avoir  donné  lieu. 
Le  vent  de  nord  nous  apporte  en  affez  peu  de  tems 

l'air  des  pays  feptentrionaux.  On  trouve  par  un  cal- 

cul fort  aifé ,  qu'un  vent  de  nord  affez  modéré ,  qui 

parcourroit  4  lieues  par  heure ,  apporteroit  l'air  du 
pôle  à  Paris  en  moins  de  1 1  jours,  Ce  même  air  ar- 

riveroît  à  Paris  en  7  jours  par  un  vent  violent,'  qui 
feroit  par  heure  jufqu'à  6  lieues.  Un  vent  de  nord- 
nord-eft  viendroit  de  la  Norwege  ou  de  laLaponie 
en  moins  de  tems. 

Bien  des  phyficiens  font  perfuadés  que  le  vent  de 

nord  foufïle  prefque  toùjours  de  haut  en-bas ,  parce 

qu'il  nous  apporte  un  air  plus  condenfé.  Je  crois  que 
cette  direûion  de  haut  en-bas ,  à  laquelle  la  terre  ré- 

fifte ,  n'a  guère  lieu  que  pour  certains  vents  de  nord 
qui  foufilent  dans  ime  étendue  de  pays  peu  confidé- 

rable. Un  vent  qui  règne  dans  une  grande  partie  de 

notre  hémifphere  ,  ne  peut  guère  s'écarter  de  la  di- 
reûion  horifontale  que  pour  foufîler  de  bas  en-haut. 
Je  mets  à  part  les  obftacles  que  les  montagnes  oppo- 
fent  à  la  diredion  du  vent. 

Ce  qui  eft  bien  certain,  c'eft  qu'un  vent  eft  froid , 

par  cela  feul  qu'il  prend  fa  dire£tion  de  haut  en-bas  ; 
la  raifon  en  eft  fenfible ,  après  ce  que  nous  avons  dit , 

que  les  couches  fupérieures  de  notre  atmofphcre 

étoient  toujours  ̂ Ins  froides  que  les  inférieures. 

Les  vents  qui  ont  paffé  fur  les  fommets  des  mon- 
tagnes refroidiffent  beaucoup  les  plaines  voifines, 

dans  lefquelles  ils  fe  font  fentir ,  principalement  lorf- 

que  ces  montagnes  font  couvertes  de  neige.  L'effet 
de  ces  fortes  de  vents  eft  affez  connu  ;  ils  font  fou- 

vent bornés  à  une  étendue  de  pays  peu  confidéra- 
ble, &ils  occafionnent  par-là  des  /roii/^  particuliers. 

Un  vent  de  nord  peut  quelquefois  au  milieu  mê- 

me du  printems  ramener  dans  un  climat  d'ailleurs  af- 
fez tempéré ,  toutes  les  rigueurs  de  l'hyver.  On  fait 

que  la  fin  de  l'automne  &  le  commencement  du  prin- 
tems font  froids ,  par  la  caufe  générale  des  fai- 

fons.  Si  quelque  nouvelle  caufe  furvient,  il  ne  fera 

pas  impofiible  que  le  froid  de  l'hyver  foit  furpaffé  par 
celui  de  l'automne  ou  du  printems. 

Sans  apporter  aucun  changement  à  l'ordre  des  fai- 
fons ,  les  vents  peuvent  caufer  du  dérangement  dans 
les  climats.  On  ne  niera  point,  par  exemple,  que  le 

climat  de  Paris  ne  foit  en  général  plus  froid  que  ce- 

lui de  Montpellier;  cependant  il  a  fait  plus  de  froid 

en  certaines  années  à  Montpellier  qu'à  Paris.  Un  vent 
de  nord-oiieft  ou  de  nord-eft  foufîlant  dans  l'une  de 
ces  deux  villes  pendant  que  le  fud-oiieft  règne  dans 

l'autre ,  rend  fuffifamment  raifon  de  cette  irrégula- 
rité. 

Nous  avons  beaucoup  parlé  de  vents  de  nord ,  de 
nord-oiieft,  de  nord-eft,  &c.  qui  régulièrement  par- 

lant, font  les  plus  froids  de  tous  :  les  vents  d'eft  &c 
d'oiieft  peuvent  aufiî  contribuer  dans  certains  cas  à 

la  rigueur  de  l'hyver.  Il  fuffit  pour  cela  que  dans  les 

pays  d'où  ils  viennent,  le  yroi^/ foit  aftuellement  con- fidérable. Le  vent  de  fud  même  eft  froid  en  certaines 

circonftances ,  comme  on  l'éprouve  à  Paris ,  quand 

les  montagnes  d'Auvergne  méridionales  à  l'égard  de 
cette  capitale ,  font  couvertes  de  neige. 

Un  vent  de  nord,  comme  tout  autre  vent,  félon 

les  obftacles  &  les  différentes  réfiftances  qu'il  trouve, 

change  de  direftion  &  paffe  à  l'eft ,  à  l'olieft ,  ou  mê- 
me au  fud ,  fans  perdre  fon  degré  de  froid.  On  peut 

expliquer  par-là  pourquoi  en  1709  il  gela  très-forte- 
ment à  Paris  pendant  quelques  jours  par  un  petit, 

vent  de  fud  ;  ce  vent  fuccédant  à  un  vent  de  nord  qui 

venoit  de  loin  &  qui  s'étendoit  loin,  n'étoit  qu'un, 
reflux  de  même  air  que  le  nord  avoit  pouffé ,  &  qui 

ne  s'étoit  refroidi  nulle  part.  Voye^  rhifl,  de  Vaoad, des  Scicnc.  année  lyoc^.pag.  C). 

On  voit  par  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  jufqu'où 
peut  aller  l'influence  des  vents  fur  la  produâion  du 
froid,  &  en  général  fur  les  faifons.  Les  vents  étant 
fort  variables,  fort  inconftans  dans  les  zones  tempé- 

rées, les  faifons  par  une  conféquence  néceffaire  y 

feront  pareillement  fujettes  à  de  grandes  variations,' 

^ojq  Vent  vS»  Saison. Quoique  certains  vents,  ceux  de  nord  fur-tout , 



produifent  le  froid  de  la  manière  que  nous  l'avons 

expliqué ,  ce  n'eft  pourtant  pas  lorfqu'ils  ibufflent 
avec  plus  de  violence  que  le  plus  grand  froid  {q  fait 

fenîir.  Il  ne  règne  d'ordinaire  qu'un  petit  vent  pen- 
<lant  les  plus  fortes  gelées.  Les  grands  vents  échauf- 

fent un  peu  l'air  par  le  frottement  qu'ils  caufent.  Si 
ie  vent,  généralement  parlant,  refroidit  plus  nos 

corps  qu'un  air  qui  n'eft  point  agité,  c'eft  par  une 
raifon  connue  de  tous  les  Phyliciens.  On  fait  que  nos 

corps  naturellement  plus  chauds  qu'un  air  tranquille 
qui  les  environne,  échauffent  une  partie  de  cet  air, 

&  par-là  fe  trouvent  comme  plongés  dans  une  at- 

mofphere  d'une  chaleur  fouvent  égale  ou  peu  infé- 
rieure à  celle  de  nos  organes.  Or  les  vents  enlèvent 

èc  diffipent  promptement  cette  atmofphere  chaude , 

pour  mettre  un  air  froid  k  fa  place;  il  n'en  faut  pas 
davantage  pour  qu'un  air  agité  nous  paroifTe  beau- 

coup plus  froid  qu'un  air  tranquille  refroidi  précifé- 
ment  au  même  degré. 

L'inftrument  qui  fert.à  mefurer  les  degrés  de  cha- 
leur, comme  ceux  du  froid ,  eft  connu  fous  le  nom 

de  thermomètre;  il  ell  fondé  fur  la  propriété  qu'a  la 
chaleur  de  raréfier  les  corps,  fur- tout  les  liqueurs  , 

&  fur  celle  qu'a  le  froid  de  les  condenfer.  Foye^ Thermomètre. 

Le  thermomètre  nous  a  appris  que  le  plus  grand 
froid  fe  faifoit  fentir  chaque  jour  environ  une  demi- 

heure  après  le  foleil  levé  ;  c'efl  au-moins  ce  qui  arri- 
ve le  plus  fouvent,  &  en  voici,  je  crois,  la  princi- 

pale raifon.  La  chaleur  imprimée  à  un  corps  ne  fe 

confervant  que  quelque  tems ,  la  terre  &  l'air  fe  re- 
froidilTent  depuis  trois  ou  quatre  heures  après  midi 

jufqu'au  foir ,  &  plus  encore  pendant  la  nuit  :  ce  re- 
froidifTement  doit  continuer  même  après  le  lever  du 

foleil ,  jufqu'à  ce  que  cet  aftre,  dont  i'aâion  ell  très- 
foible  à  l'horifon ,  ait  acquis  par  fon  élévation  affez 
de  force  pour  communiquer  à  l'air  &  à  la  terre ,  plus 
de  chaleur  qu'ils  n'en  perdent  par  la  caufe  qui  tend 
toujours  à  les  refroidir.  Or  c'ell  ce  qui  n'arrive  qu'au 
bout  d'une  demi-heure  ou  environ ,  la  hauteur  du  fo- 

leil commençant  alors  à  être  un  peu  conlidérable. 
Au  reile  ici  comme  ailleurs ,  les  vents  peuvent  cau- 

fer  d'affez  grandes  irrégularités.  On  a  vû  quelque- 
fois ,  mais  rarement,  \q  froid  de  Faprès-midi  iurpaffer 

celui  de  la  matinée  ;  ce  qui  venoit  d'un  vent  qui  s'é- 
toit  élevé  vers  le  milieu  du  jour. 

Depuis  qu'on  a  reftifié  la  conllruûion  des  thermo- 
mètres ,  on  a  obfervé  avec  beaucoup  d'exaditude 

certains  froids  exceffifs  en  différens  lieux  de  la  Ter- 

re. La  table  fuivante  fera  connoître  quelques-uns  des 
principaux  réfultats  de  ces  diverfes  observations  ; 

.elle  efl  tirée  d'une  autre  table  un  peu  plus  étendue , 
-donnée  par  M.  de  Lifie ,  à  la  fuite  d'un  mémoire  très- 
curieux  du  même  académicien,  fur  les  gmnAs  froids 
<ie  la  Sibérie.  Ce  mémoire  eft  imprimé  dans  le  recueil 

de  l'' académie  des  Sciences  de  l'année  /74c). 
Table  des  plus  grands  degrés  de  froid  obfervés  jufqu'ici 

en  différens  lieux  de  la  terre. 
Degrés  aii-deffous  de  la  congélation  ,  fui- vant  la  divifion  de  M.  de  Reaumur. 

A  Aftracan  en  1746   .  24  v 

A  Petersbourg  en  1749  ...30" A  Québec  en  1 743  •33 
A  Tornea°  en  1737.  37 
A.  Tomsk  en  Sibérie  en  i'73  5  .  53  ̂  A  Kirenga  en  Sibérie  en  1738  GG  h 
A  Yenifeik  en  Sibérie  en  173  5  .  .  .  .  .  .  ,  70 

En  jettantles  yeux  fur  cette  table ,  on  fera  bientôt 

pleinement  convaincu  qu'un  froid  égal  à  celui  qui  fe 
£t  fentir  à  Paris  en  1709,  exprimé  par  15  f  degrés 
aii-delTous  de  la  congélation ,  eft  un  froid  très  -  mé- 

diocre à  beaucoup  d'égards.  Il  fuffit  de  comparer  ce 
de^ré  de  1709 ,  avec  la  plûpartde  ceux  qu'on  a  mar- 

qués dans  la  table. 
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Le/o/V qu'on  a  marqué  le  quatrième  ell  celui  qu'é- 
prouvèrent en  1737  MM.  les  académiciens ,  qui  al- 

lèrent en  Laponie  pour  mefurer  un  degré  de  méridien 
vers  le  cercle  polaire.  Ce  froid  fît  defcendre  au  vingt- 
feptieme  degré  les  thermomètres  de  mercure ,  réglés 
fur  la  divifion  de  M.  de  Reaumur;  les  thermomètres 

d'efprit-de-vin  fe  gelèrent.  Par  un  tel  froid,  lorfqu'on 
ouvroit  une  chambre  chaude,  l'air  de  dehors  con- 
vertifToit  fur  le  champ  en  neige  la  vapeur  qui  s'y  trou- 
voit ,  &  en  formoit  de  gros  tourbillons  ;  lorfqu'on 
fortoit,  l'air  fembloit  déchirer  la  poitrine.  Mefure  de. 
la  terre  au^  cercle  polaire,  par  M.  de  Maupertuis  ,  &c. 

Un  froid  qui  produit  de  tels  effets ,  eft  inférieur  de 

30  &  de  3  3  degrés  à  certains  froids  qui  fe  font  quel-  . 
quefois  fentir  en  Sibérie. 

On  n'a  point  d'obfervations  du  thermomètre  faites 
à  la  baie  de  Hudfon;  mais  ce  que  les  voyageurs  an- 
gîois  nous  racontent  des  grands  froids  qu'on  y  éprou- 

ve ,  eft  prodigieux.  Dans  ces  contrées ,  lorfque  le 

vent  foufïle  des  régions  polaires ,  l'air  eft  chargé  d'u- 
ne infinité  de  petits  glaçons  que  la  fimple  vûe  fait  ap- 

percevoir.  Ces  glaçons  piquant  la  peau  comme  au- 

tant d'aiguilles,  y  excitent  des  ampoules,  qui  d'abord font  blanches  conune  du  linge ,  &  qui  deviennent  en- 
fuite  dures  comme  de  la  corne.  Chacun  fe  renferme 
bien  vite  par  des  tems  fi  affreux  ;  mais  quelque  pré- 

caution qu'on  prenne ,  on  ne  fauroit  s'empêcher  de fentir  vivement  le  froid.  Dans  les  plus  petites  cham- 
bres &  les  mieux  échauffées ,  toutes  les  liqueurs  fe 

gèlent ,  fans  en  excepter  l'eau -de -vie  ;  &  ce  quipa- 
roîtra  peut  -  être  plus  étonnant ,  c'eft  que  tout  l'inté- 

rieur des  chambres  &  les  lits  fe  couvrent  d'une  croû- 

te de  glace  épaiffe  de  pliifieurs  pouces,  qu'on  eft  obli- 
gé d'enlever  tous  les  jours. 
On  ne  croiroit  pas ,  fi  l'expérience  ne  prouvoit  le 

contraire ,  qu'un  pareil  froid  pût  laiffer  rien  fubfifler 
de  ce  qui  végète  &  de  ce  qui  vit.  Ce  qui  eft  certain,' 
c'eft  que  des  froids  bien  moins  confidérables  font  fou- 

vent nuifibles  aux  plantes  &:  aux  animaux. 
La  chaleur  du  foleil  étant  le  principal  agent  em- 

ployé par  la  nature  dans  l'ouvrage  de  la  végétation, 
il  eft  clair  que  quand  cette  chaleur  diminue,  les  ar- 

bres &  les  plantes  croifTent  avec  plus  de  lenteur  :  ainli 

le  j9-ozV  retarde  par  lui-même  les  progrès  de  la  végé- 
tation. Il  eft  vrai  que  certaines  plantes  exigent  moins 

de  chaleur  que  d'autres  ;  &  de-là  vient  en  grande  par- 
tie la  diverîité  des  plantes  félon  les  lieux  &  les  cli- 

mats :  mais  d'un  autre  côté  il  n'eft  pas  moins  conf- 
tant  que  le  froid  pouffé  jufqu'à  un  certain  degré  efi 
toùjours  nuifible,  &  même  pernicieux  à  quantité  de 
végétaux.  ̂ oye;[  VÉGÉTATION ,  Plante. 

Les  fortes  gelées  qui  accompagnent  les  grands 

froids  ,  produifent  aufîi  fur  les  arbres  &  fur  les  plan- 
tes de  funeftes  effets.  Foye^  Gelée  &  Glace. 

Plufieurs  auteurs  ont  parlé  des  effets  du  froid  (wr 

les  corps  des  animaux.  Ils  nous  difent  qu'un  ̂ ir  froid 
relferre,  contrafte,  racourcit  les  fibres  animales; 

qu'il  condenfe  les  fluides ,  qu'il  les  coagule  &  les  gele 

quelquefois  ;  qu'il  agit  particulièrement  fur  le  pou- 
mon,  en  le  defféchant ,  en  épaifîiffant  confidérable- 

ment  le  fang  qui  y  coule,  &c.  de-là  les  différentes  ma- 
ladies caufées  par  le  froid  ,  les  catarrhes ,  les  inflam- 

mations de  pohrine ,  le  fcorbut,  la  gangrené,  le  fpha- 

cele ,  l'apoplexie ,  la  paralyfie,  &c.  Le  froid  tue  quel- 
quefois fubitement  les  hommes ,  &  plus  fouvent  les 

autres  animaux,  qui  ne  peuvent  pas  comme  l'homme 
fe  procurer  des  défenfes  contre  les  injures  de  l'air. 

Tout  ceci  eft  parfaitement  conforme  à  l'idée  qu'on  a 
donnée  jufqu'ici  de  la  nature  du  froid.  Voy.  Boerhaa- 

ve ,  inftit,  med.  n^.  y4y.  Arbuthnot ,  effai  des  effets  d& 
l'air  fur  le  corps  humain ,  &c. 

Une  différence  effentielle  entre  les  animaux  vi-, 

vans  &  les  corps  inanimés,  tels  que  les  plantes ,  les 

minéraux  i  ç'eil  que  ceux-ci  prennent  au  bout  d'un 
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certain  tems  la  température  du  milieu  qui  les  envi- 

ronne ,  enforte  qu'ils  participent  aux  changemens 

^ui  arrivent  dans  le  degré  de  chaleur  ou  àe  froid  de 

ce  même  milieu  ;  au  lieu  que  les  animaux  vivans 

confervent  dans  les  faifons  les  plus  extrêmes ,  un  de- 

gré de  chaleur  conftant  &  indépendant  en  quelque 

forte  de  l'air  dans  lequel  ils  vivent.  Cette  chaleur 

animale  répond  dans  l'homme  au  trente  -  deuxième 

degré  au-deffus  de  la  congélation  du  thermomètre 

de  M.  de  Reaumur.  Au  refte  nous  parlons  ici  de  la 

chaleur  intérieure  du  corps  humain ,  ou  de  la  cha- 

leur des  parties  qu'on  a  lùffifamment  munies  con- 

tre \q  froid;  car  il  eft  certain  que  la  peau  du  vi- 

fage  ,  des  mains  ,  &  en  général  la  furface  du  corps 

humain,  quand  on  néglige  de  prendre  les  précau- 
tions néceffaires  ,  fe  refroidit  plus  ou  moins  ,  félon 

que  l'air  qui  agit  fur  elle  eft  plus  ou  moins  froid, 

Foyei  Chaleur  animale. 

Nous  ne  parlerons  point  de  quelques  autres  effets 

àii  froid  y  qui  ont  trouvé  ou  qui  trouveront  leur  pla- 

ce ailleurs.  Foye^,  par  exemple,  fur  l'évaporation 

des  liquides  pendant  le  ̂ vand  froid ,  les  artic.  EvA- 
PORATioN  &  Glace. 

Du  froid  artificiel.  On  donne  le  nop  dt  froid  ar- 

tificiel ,  à  celui  que  les  hommes  produifent  en  quel- 

que forte  par  différens  moyens  ,  dont  plufieurs  font 

très-connus.  Le  plus  fimple  de  tous  ces  moyens  eft 

l'application  d'un  corps  plus/rwWou  moins  chaud 

que  celui  qu'on  veut  refroidir  ;  car  il  fuit  de  la  loi 

générale  de  la  propagation  de  la  chaleur,  que  ce  der- 

nier corps  doit  être  rendu  par-là  moins  chaud  ou  plus 

froid  qu'il  n'étoit  auparavant.  C'eft  ainfi  que  pour 

rafraîchir  de  l'eau ,  du  vin,  ou  d'autres  liqueurs,  on 

les  met  à  la  glace  ou  dans  la  neige. 

Un  autre  moyen  de  faire  naître  àu  froid  eft  le  mé- 

lange intime  de  différentes  fubftances ,  foit  folides , 

foit  fluides.  Il  faut  remarquer  que  ces  fubftances 

qu'on  mêle  ont  fouvent  le  même  degré  de  tempéra- 

ture ;  &  quand  cela  n'eft  pas ,  la  plus  chaude  refroi- 

dit quelquefois  celle  qui  l'eft  moins.  Voici  ce  que 

l'expérience  nous  apprend  au  fujet  àu  froid,  qui  ré- 
fulte  de  ces  divers  mélanges. 

1°.  Si  l'on  jette  dans  une  fufHfante  quantité  d'eau 
un  fel  alkali  volatil  quelconque ,  ou  un  fel  neutre  tel 

que  le  nitre ,  le  fel  polychrefte ,  le  vitriol ,  le  fel  gem- 

me, lé  fel  m.arin,  l'alim,  le  fel  ammoniac,  &c.  ce 

M  en  fe  diffolvant  dans  l'eau ,  la  refroidira  au  -  delà 

même  du  degré  ordinaire  de  la  congélation  ,  fi  la 

froideur  de  cette  eau  en  approcboit  déjà  :  à  cet  égard 

le  fel  ammoniac  eft  de  tous  les  fels  le  plus  efficace. 

Une  livre  qu'on  en  jette  dans  trois  ou  quatre  pintes 

d'éa-u,  fait  defcendre  la  liqueur  du  thermomètre  de 

M.  de  Reaumur  de  quatre,  cinq,  oufix  degrés,  plus 

ou  moins ,  félon  le  degré  de  froid  qu'avoit  l'eau  avant 

qu'on  y  eût  mis  le  fel.  De  l'eau  qu'on  a  refroidie  de cette  manière  au-delà  du  terme  de  la  glace ,  ne  fe  gele 

pourtant  point.  Si  quelques  gouttes  féparées  de  cette
 

diffolution  viennent  à  fe  glacer ,  c'eft  par  le  hafard 

d'une  prompte  cryftaUifation ,  &  par  le  concours  de 

plufieurs  circonftances  rarement  réunies.  M.  Geof-
 

froy ,  mém.  de  racadém.  des.  Scitnces,  ann.  lyoo,  pag. 

éio.& fuir,  M.  de  Mairan,  difert.fur  la  glace  ,  pag. 

374.  &fuiv.  M.  Muftchenbroek  ^  efiai  de  Phyfique , 

mh.  I.  ch.  xxvj.  &fuiv.  Foyeir^S^l.,  DISSOLUTION, 
é*  Menstrue. 

2,°.  Tous  les  fels  concrets  ou  qui  font  fous  forme 

ieehè,  de  quelque  éfpece  qu'ils  foient  d'ailleurs ,  aci- 
des, neutres,  ou  alkalis^tant  fixes  que  volatils,  étant 

mêlés  avec  de  la  neige  ou  de  la  glace  pilée ,  ce  mé- 

lange prend  bien-tôt  un  nouveau  degré  àt  froid  plus 
Ou  moins  confidérable ,  félon  que  les  fels  ont  plus  ou 

moins  de  vertu ,  ou  qu'on  les  employé  en  différentes  . 

dofes,  La  maaiere  fi  çonaiie  de  taire  geler  des  li- 
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qiieurs  en  été  malgré  le  chaud  de  la  faifon ,  eft  uné 

fuite  de  cette  propriété  des  fels.  Foyei  Glace. 

On  voit  par  toutes  les  expériences  qu'on  a  faites 
Jufqu'à  préfent ,  que  les  fels  mêlés  avec  la  glace  la 

fondent  promptement  ^  &  que  ce  n'eft  qu'en  la  fon- 
dant &  en  s'y  diffolvant  eux-mêmes  ,  qu'ils  la  ren- 
dent plus  froide.  Tout  ce  qui  accélère  cette  fufton 

réciproque  de  la  glace  &:  des  fels ,  doit  hâter  le  re- 
froidiffement  :  au  contraire ,  quand  par  un  moyen 

dont  nous  parlerons  bien-tôt ,  on  empêche  cette  fu- 
fion  ,  nulle  nouvelle  production  du  froid. 

Deux  parties  de  fel  marin  mêlées  avec  trois  par- 
ties de  glace  pilée ,  font  defcendre  dans  les  jours  les 

plus  chauds,  la  liqueur  du  thermomètre  de  M.  de 

Reaumur  à  1 5  degrés  au-defTous  de  la  congélation. 
Le  fel  ammoniac  un  peu  moins  aâif  à  cet  égard ,  ne 

donne  à  la  glace  que  1 3  degrés  de  froid.  L'efficacité 
du  falpetre  raffiné ,  ou  de  la  troifieme  cuite ,  eft  beau- 

coup moindre;  le /rozV qui  en  réfulte  ,  n'eft  que  de 
trois  degrés  ̂ .  Le  falpetre  de  la  première  cuite  qui 
contient  beaucoup  de  fel  marin,  fait  defcendre  le 

thermomètre  de  1 1  degrés.  Il  fuit  évidemment  de»là 

qu'on  s'eft  trompé  pendant  long  -  tems ,  quand  on  a 
regardé  le  falpetre  comme  le  fel  le  plus  propre  aux 

congélations  artificielles.  Le  fel  marin  fait  plus  d'ef- fet :  cependant  il  ne  tient  pas  ici  le  premier  rang  , 

puifque  le  froid  qu'il  produit  eft  inférieur  de  deux 
degrés  à  celui  que  donne  le  fel  gemme ,  &  de  deux 

degrés  {  au  froid  qu'on  fait  naître  avec  de  la  potaffe 
qui  eft  un  fel  alkali.  Tout  ceci  eft  conftant  par  les 

expériences  de  M.  de  Reaumur.  Foyc^  le  mémoire 
de  cet  académicien  fur  les  congélations  artificiel- 

les, dans  le  recueil  de  V académie  des  Sciences  pour  l^ an- 

née 'y34, 

3  °.  Les  efprits  de  fel  &  de  nitre  pofTedent  à  im  plus 
haut  degré  que  les  fels  concrets ,  la  vertu  de  produi- 

re le  froid.  De  l'efprit  de  nitre  qu'on  aura  eu  foin  de 
refroidir  jufqu'au  point  de  la  congélation  du  ther- 

momètre ,  étant  verfé  fur  de  la  glace  pilée ,  dont  le 

poids  foit  environ  double  du  fien,  on  verra  bientôt 

le  thermomètre  defcendre  avec  vîteffe  jufqu'à  19 

degrés.  On  produira  un  degré  de  froid  plus  confidé- 

ble ,  fi  avant  que  de  verfer  l'efprit  de  nitre  fur  la  gla- 
ce pilée,on  a  fait  prendre  à  ces  deux  mRÛevesunfroid 

beaucoup  plus  grand  que  celui  de  la  congélation  , 

en  les  environnant  féparément  l'une  &  l'autre  de  gla- 
ce ,  mêlée  avec  d'autre  efprit  de  nitre.  On  a  par  cette 

préparation  un  efprit  de  nitre  déjà  très-yroi^,qui  verfé 

fur  de  la  glace  extrêmement  refroidie ,  fera  defcen- 

dre le  thermomètre  à  15  degrés.  En  refroidiffant  da- 

vantage par  cette  même  voie  l'efprit  de  nitre  &  la 
glace ,  nous  aurons  de  plus  grands  degrés  de  froid. 
De  cette  manière  M.  Fahrenheit  a  poufle  le  froid  ar- 

tificiel jufqu'à  40  degrés  au-deffous  du  zéro  de  fa  di- 
vifion ,  au  ce  qui  revient  au  même ,  au  trente-deu- 

xième degré  des  thermomètres  de  M.  de  Reaumur. 

Foye^Xe  détail  curieux  de  l'expérience  de  M.  Fah- renheit ,  dans  la  chimie  de  Boerhaave  ,  expér.jvm coroll.  4. 

Il  eft  poffible  en  pratiquant  cette  même  méthode,' 
d'augmenter  beaucoup  le  froid  qui  réfulte  du  mé- 

lange de  la  glace  &  d'un  fel  concret,  quoiqu'on  ne 
puiffe  jamais  rendre  ce  dernier /roi^/ égal  à  celui  que 

l'on  obtient  en  employant  des  efprits  acides.  Si ,  par 

exemple ,  avant  de  mêler  la  glace  6c  le  fel  marin  on 
a  fait  prendre  à  chacune  de  ces  deux  matières  14 

degrés  de  froid,  on  pourra  faire  naître  un  froid  de 

1 7  degrés  &  | ,  qu'il  fera  facile  de  pouffer  enfuite 
jufqu'à  22  degrés ,  en  fuivant  toujours  le  même 

procédé  ,  pourvu  néanmoins  qu'après  avoir  mis  en- femble  la  glace  &  le  fel  déjà  refroidis ,  on  verfe  fur 

ce  mélange  de  l'eau  chargée  de  fel  marin ,  &  froide 
de  huit  à  neuf  degrés  :  fans  cela ,  comme  M.  de  Reau- 

mur l'a  éprouvé ,  le  fel  &  la  glace  ne  fe  fondant 
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point  l'un  l'autre,  il  n'y  àuroit  aucun  nôuveau  froid; 
c'ell  qu'un  froid  de  12  à  14  degrés  a  congelé  l'humi- 

dité néceffaire  à  ces  deux  fubUances  ,  pour  s'enta- 
mer réciproquement.  Cette  manière  de  dclTécher  le 

fel  &  la  glace  en  les  refroidiffant,  efl  le  moyen  que 
nous  avons  annoncé  plus  haut  de  mettre  obftacle  à 

leur  fufion  ,  &  d'empêcher  par-là  la  production  d'un 
nouveau  froid. 

Quoique  le  fel  marin  foit  fort  fupérieur  au  falpe- 

tre  par  rapport  à  l'effet  dont  il  s'agit  5  l'efprit  de  fel 
efl  cependant  un  peu  inférieur  à  l'efprit  de  nitre. 
Eût-on  deviné  cette  bifarrerie  apparente  ?  Mais  ce 

qui  paroitra  plus  fingulier ,  c'efl  le  froid  caufé  par 
une  liqueur  ardente  &  inflammable ,  comme  l'efprit- 
de-vin:  ce  froid  ïieiï  inférieur  que  d'environ  deux 

degrés  à  celui  que  produit  l'efprit  de  nitre,  employé précifément  de  la  même  façon. 

En  général  toutes  les  liqueurs ,  foit  acides ,  foit 
fpiritueufes ,  refroidiflent  la  glace  en  la  fondant  ;  les 

liqueurs  alkalines  volatiles ,  telles  que  l'efprit  de  fel 
ammoniac ,  ou  l'efprit  d'urine ,  font  le  même  effet. 
Les  huiles  fondent  bien  la  glarce;  mais  comme  elles 

ne  fe  mêlent  point  avec  l'eau  qui  lui  fuccede ,  elles 
ne  donnent  aucun  nouveau  froid.  M.  de  Reaumur, 

dam  U  mémoire  déjà  cité.  M.  MufTchenbroek,  tenta- 
mina  experimentorum  naturalium  ,  &c. 

4".  Certaines  diffolutions  chimiques  accompa- 
gnées d'effervefcence ,  c'eft-à-dire  où  les  matières 

bouillonnent  &  fe  gonflent,  &  même  avec  bruit, 
font  cependant  froides ,  &  font  defcendre  le  ther- 

momètre qui  y  eft  plongé.  C'efl  ce  qu'on  éprouve 
quand  on  mêle  des  aîkalis  volatils  avec  différentes 

liqueurs  acides,  par  exemple  le  fel  volatil  d'urine 
avec  le  vinaigre  diftiilé  ;  le  fel  ammoniac  étant  jet- 

té  dans  l'efprit  de  nitre  ou  dans  de  l'huile  de  vitriol, 
fait  aufîl  avec  chacune  de  ces  deux  liqueurs  une  effer- 
yefcence  froide  très-coniidérable. 

Du  mélange  du  fel  ammoniac  &  de  l'huile  de  vi- 

triol ,  il  en  fort  pendant  l'elfervefcence  des  vapeurs 
chaudes.  Si  par  exemple  on  projette  fur  trois  drag- 

nies  d'huile  de  vitriol  deux  dragmes  de  fel  ammo- 
niac ,  il  s'en  exhalera  une  fumée  qui  fera  monter  un 

thermomètre  placé  immédiatement  au-delTus  d'elle 

d'environ  quatre  degrés  &  demi  de  la  divifion  de  M. 
de  Reaumur  ;  tandis  qu'un  antre  thermomètre  placé dans  le  mélange ,  baiffera  de  plus  de  cinq  degrés.  M. 
MufTchenbroek  ayant  fait  cette  même  expérience 
dans  le  vuide ,  le  réfultat  en  a  été  différent  ;  les  va- 

peurs fe  font  élevées  comme  auparavant ,  mais  elles 

n'ont  fait  aucune  imprefîîon  fenfible  fur  le  thermo- 
mètre expofé  à  leur  adion  ;  apparemment  la  chaleur 

de  ces  vapeurs  s'augmente  beaucoup  par  l'aûion  & 
la  réaâioH  de  l'air.  A  l'égard  du  thermomètre  plongé 
dans  le  mélange ,  il  baiffe  également  &:  dans  l'air  fub- 

îil  &  dans  l'air  grofîier.  M.  Geoffroi ,  mém.  de  Vacad, 
des  Sciences ,  année  lyoo  ,  pag.  no.  & fuiv.  M.  MufT- 

chenbroek, tentamina  experiment.  natural,  &cc,  Foy. 
Dissolution,  Menstrue,  <£•  Effervescence. 

Quand  on  plonge  une  bouteille  pleine  d'eau  dans 
im  mélange  de  fel  &  de  glace  pilée,  l'eau  contenue 
dans  la  bouteille  ne  fe  refroidit  &:  ne  fe  glace  que  par- 

ce qu'étant  plus  chaude  que  le  mélange  qui  lui  efl  en 
quelque  manière  contigu ,  elle  lui  communique  félon 

la  loi  générale  une  partie  de  fa  chaleur.  Il  n'en  eft 
pas  de  même  des  fubilances,  qui  mêlées  intimement, 
font  naître  le /roiûf  artificiel  ;  elles  ont  le  plus  fouvent 
le  même  degré  de  température  ;  quelquefois  même 

im  corps  fe  refroidit  en  s'unifTant  à  un  autre  corps 
moins  froid  que  lui  ;  du  fel ,  par  exemple ,  moins  froid 
de  plufieurs  degrés  que  de  la  glace ,  ne  laifîe  pas  de 
la  refroidir.  La  loi  générale  de  la  propagation  de  la 
chaleur,  paroît  être  ici  violée;  mais  on  doit  remar- 

quer que  cette  loi  ne  s'obferve  que  dans  les  corps  I 
fimplement  appliqués ,  &  qui  n'agiffent  l'un  fur  l'au-  J 

tîQ  que  par  leurs  furfaces.  Quand  deux  fubflance* 
s'umffent  par  voie  de  difTolution,  d'autres  lois  fe 
rendent  fenfibles  par  d'autres  effets.  Cet  article  efl  de 

M,^  DE  Ratte  ,  fecrétaire  perpétuel  de  la  S.  R.'dei Sciences  de  Montpellier,  membre  de  Cinflitut  de  Bolo* 
gne  &  de  Vacad.  de  Cortone. 

Froid  ,  {Chimie.)  Les  Chimiftes  prennent  ce  mot 
dans  deux  acceptions  différentes. 

Premièrement,  pour  la  préfence,  l'aftion  pofiti- 
ve  &  réelle  d'une  chaleur  foible,  de  celle  que  notre atmofphere  emprunte  des  rayons  refléchis  du  foleil, 
ou ,  ce  qui  efl  la  même  chofe,  pour  la  chaleur  natu- 

relle de  l'ombre ,  dans  toutes  les  faifons  de  l'année. 
C'efl  amfi  qu'ils  difent  d'une  difTolution  faite  à  l'om- 

bre, &  fans  le  fecours  d'un  feu  artificiel ,  qu'elle  efl 
faite  k  froid  ;  d'une  certaine  application  de  l'eau,  chau- 

de comme  l'atmofphere  qui  l'envu-onne ,  que  c'eft une  macération  ou  infufion  k  froid  ;  d'une  lefïïve  la- 
line  placée  pour  cryftallifer  loin  de  tout  feu  artificiel 

&  à  l'abri  des  rayons  direfts  du  foleil,  qu'elle  efl mife  ou  gardée  ̂ .u  froid,  ou  bien  dans  un  lieu  froid ou  frais. 

Les  variétés  des  faifons  &  les  diverfes  températu- 
res des  lieux  plus  ou  moins  bas  &  profonds ,  ou  om- 

bragés par  l'interpofition  de  corps  plus  ou  moins  dea. fes ,  fourniffent  les  differens  degrés  de  ce  froid  chimi- 
que fous  lequel  on  opère  ordinairement.  La  perfec- 

tion  qu'acquièrent  certains  vins  en  vieilliffant  dans 
les  bonnes  caves ,  efl  due  à  une  efpece  de  digefllon 
lente  ou  de  fermentation  infenfible  ,  que  le  froid 
c'efl-à-dire  la  chaleur  foible  du  lieu,  entretient  dans 
ces  liqueurs.  Il  efl  quelques  cas  rares  dans  lefquels 
on  augmente  ce  froid  par  art ,  par  l'application  de  la 
glace,  comme  dans  la  préparation  de l'éthernitreux*. 
F oyei  Ether  nitreux. 

Il  efl  clair  que  le  froid  dont  nous  venons  de  par- 

ler ,  n'efl  proprement  qu'un  degré  de  feu.  Foyei  Feu.' Secondement,  les  Chimiiles  prennent  le  mot  froii 
dans  fon  acception  la  plus  vulgaire  ,  pour  le  con- 

traire bu  l'abfence  de  la  chaleur.  Le  froid  am^i  conçu comme  agent  ou  comme  obflacle  phyfique ,  efl  em- 
ployé principalement  à  fufpendre  des  mouvemens 

chimiques,  ces  altérations  communément  appellées 
fpontanécs ,  que  fubifTent  les  corps  compofés  fous  la 
température  moyenne  de  notre  atmofphere ,  c'eil-à- 
dire  à  conferver  ces  fubflances.  Voye^  Conserva- 

tion, (^Pharmac.)  Ce  froid  efl  encore  employé  à 
modérer  l'expanfion  de  certains  produits  volatils des  diflillations ,  &  à  empêcher  par-là  la  difTipation 
de  ces  produits  ;  ce  qui  s'appelle  rafraîchir.  Foy.  Ra.^ 
fraîchir  (C/zi;72ie),  é' Distillation. 

L'emploi  de  ce/roidf chimique  efl  toujours  abfolu  ; 
&  par  conféquent  les  Chimifles  cherchent  toujours 

à  s'en  procurer  le  degré  le  plus  fort  qu'il  efl  pof- iible. 

Mais  le  degré  ufueî ,  commun ,  vulgaire ,  efl  celui 

qu'on  obtient  dans  le  raffraîchiifement,  par  l'appli- 
cation des  linges  mouillés,  de  l'eau  froide  en  maffe^ 

ou  tout  au  plus  de  la  glace  ;  &  pour  la  confervation^ 
celui  que  fournifTent  les  bonnes  caves. 

Il  efl  clair  par  ce  que  nous  venons  d'expofer ,  quô 
nous  n'opérons  &  que  nous  n'obfervons  que  fous  un degré  àe  froid  peu  confidérable  ou  peu  durable.  Ce- 

pendant l'emploi  philofophique  d'un  froid  plus  fort &  plus  confiant ,  nous  procureroit  diverfes  connoif- 

fances  aufîî  utiles  que  curieufes  :  d'abord  ,  il  feroit 
connoître  le  premier  ou  le  plus  infenfible  degré  de 
corruption ,  &  par  conféquent ,  l'aftion  naifîante  du 
feu  ,  l'énergie  de  fon  moindre  degré  chimique  ; 
il  nous  fourniroit  l'occafion  d'obferver  l'altération 
lente  &  régulière  de  certaines  matières ,  des  fubflan- 

ces animales ,  par  exemple ,  que  le  froid  des  meilleu- 

res caves  ne  fauroit  préferver  d'une  corruption 
prompte  &  tumultueuie.  Il  y  auroit  même  des  ças  ̂  
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oii  l'aftion  d'im  feu  fi  léger  pouvant  être  réputée 
nulle,  on  auroit  la  contre-preuve  de  nos  dogmes  lur 

le  feu ,  par  la  confidération  des  phénomènes  à  la  pro- 
dudion  defquels  cet  agent  ne  contribueroit  pas. 

Une  bonne  glacière  qu'on  pourroit  difpofer  de  di- 
verfes  façons  commodes, dans  laquelle  on  pourroit 

pratiquer  des  efpeces  d'étuves  froides ,  des  tiroirs  à 
la  façon  de  ceux  des  fours  à  poulets  ;  une  bonne 

gkciere ,  dis-je ,  fourniroit  le  réfervoir  le  plus  fur  & 

le  plus  commode  de  ce  froid.  Nous  ne  faurions  dans 
nos  climats  nous  procurer  un  froid  durable  plus  fort; 

car  les  gelées  ne  s'y  foûtiennent  pas  long-tems  fans 
interruption  5  &  les  froids  artificiels  excités  par  des 

difTolutions  falines ,  ne  font  que  momentanés, ou  du- 

moins  fort  courts.  L'application  continuelle  de  la 

glace  à  l'air  ouvert ,  n'efl  pratiquable  que  pour  un tems  fort  court  :  or  la  durée  &  la  continuité  dv\  froid 
font  abfolument  eflentielles  ;  car  comme  la  lenteur 

du  changement  chimique  efl  proportionnelle  au  peu 

d'intenfité  de  la  caufe  qui  le  produit ,  du  feu  ,  il  faut 

que  cette  lenteur  foit  compenfée  parla  durée  de  l'ac- 
tion :  il  faudra  fouvent  plufieurs  années  pour  pou- 

,voir  obferver  des  altérations  fenfibles. 

Le  chimifle  qui  voudra  donc  connoître  les  effets 
de  la  fuite  entière  des  degrés  du  feu  chimique  fur 
différentes  fubftances ,  placera  fon  laboratoire  entre 

im  fourneau  de  verrerie  &:  une  glacière  ,  ou  fe  pour- 

voira de  l'un  &:  de  l'autre. 
Le  même  degré  de  froid  employé  à  conferver  & 

à  fournir  en  tout  tems  des  gibiers  &  des  fruits  in- 
connus dans  certaines  faifons  ,  pourroit  procurer 

ime  fource  de  luxe  qui  figureroit  très-bien  à  côté 
des  ferres  chaudes  de  nos  modernes  Apicius.  Le  pre- 

mier moyen  iroit  au  même  but  que  le  dernier ,  par 
une  voie  vrailTemblablement  plus  commode  &  plus 

fùre,  mais  qui  feroit  moins  difpendieufe ,  &  par  con- 

féquent  moins  magnifique  ;  ce  qui  eft  un  inconvé- 
nient réel. 

La  concentration  à  la  gelée  du  vin  &  du  vinaigre 

n'a  aucun  rapport  avec  l'ufage  du  froid  chimique , 
qui  a  fait  le  fujet  de  cet  article.  Fojye^  Concentra- 

tion ,  ViN      Vinaigre.  (^) 

Froid,  (J^ocimafiique.')  donner  froid  ;  expreffion 
nfitée  dans  cette  partie  de  l'Alchimie ,  où  elle  figni- 
fie  ralentir  VaUion  du  feu.  On  donne  froid  à  un  ré- 

gule qu'on  affine ,  quand  les  vapeurs  s'élèvent  juf- 
qu'à  la  voûte  de  la  moufle  ;  que  la  moufle  efl:  de  cou- 

leur de  cerife  ,  &o.  On  dit  par  oppofition  donner 

chaud,  Voyc^  ce  mot ,  &  EsSAi.  Article  de  M,  de  Vil- 
LIERS. 

Froid  ,  (^Economie  animale.')  il  n'y  a  point  de 
corps  dans  la  nature  qui  ne  foit  plus  ou  moins  péné- 

tré dans  l'intenfité  de  fes  parties  élémentaires  ,  par 
le  fluide  univerfel ,  la  plus  fubtile  de  toutes  les  fub- 

flances  matérielles  ,  c'efl:-à-dire  par  l'élément  du feu. 

11  n'efl:  donc  aucun  corps  dans  la  nature  qui  ne 
foit  plus  ou  moins  agité  dans  fes  parties  intégrantes, 

par  l'adion  propre  à  ce  fluide ,  qui  confifl:e  à  tendre 
autant  à  opérer  la  defunion  des  parties  de  matière 

auxquelles  il  efl  placé,  que  ces  parties-ci  tendent  par 

elles-mêmes,  c'efl:-à-dire  par  leur  force  de  cohéfion, 

à  fe  rapprocher ,  à  s'unir  de  plus  en  plus.  Or  com- 
me cette  adion  varie  continuellement,  ne  fubfifle  ja- 

mais la  même  deux  infl:ans  de  fuite ,  &  qu'elle  pro- 
duit ainfi  une  forte  d'ofcillation  continuelle  dans  les 

corps^  voye^  Feu,  {Phyfiquè)  ;  il  en  réfulte  un  frotte- 
ment plus  ou  moins  fort  entre  leurs  molécules  intér 

grantes  ;  d'où  s'enfuit  qu'il  exifte  un  mouvement  con- 
tinuel dans  les  particules  ignées  ,  qui  efl:  ce  en  quoi 

confifte  la  chaleur  plus  ou  moins  fenfible,  felouque 
ce  mouvement  efl:  plus  ou  moins  confidérable.  Voy. 

Feu,  Chaleur,  &  fur  tout  ce  qui  a  rapport  à  ces 
différentes  matières  ;  les  élémens  de.  Chimie  de  Boer- 
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haave  ,  partie  II.  la  Phyfiquè  de  s'Gravefande ,  di. Muilchenbroeck,  &c. 

On  peut  dire  conféquemment  à  ce  principe ,  qu'il 

n'y  a  point  de  corps  qui  ne  foit  chaud ,  dès  qu'on  re- garde la  chaleur  comme  une  qualhé  qui  fuppofe  dans 
le  corps  où  on  la  conçoit ,  une  aûion  de  feu  ,  telk 

qu'elle  puiffe  être  ,  à  quelque  degré  qu'elle  puifle 
avoir  lieu.  Il  n'y  a  donc  point  de  corps,  c'efl-à-dire 
d'aggrégé  des  parties  élémentaires  de  la  matière, dont 
on  puilfe  dire  qu'il  efl:  abfolument  froid,  en  entendant 

par  ce  terme  la  qualité  d'un  corps  dans  la  fubftance 

duquel  il  n'y  a  aucune  aûion  du  feu.  On  ne  peut  ima- 
giner que  les  élémens  même  ,  atomi,  qui ,  comme  ils 

font  les  feuls  folides  parfaits ,  indivifibles  ,  inahéra- 

bles ,  doivent  par  conféquent  n'être  pénétrables  par 
aucun  agent  dans  la  nature ,  fur-tout  par  aucun  agent 
defl:ruâ:eur ,  telle  que  le  feu  :  mais  comme  cette  ex- 

ception unique,  qui  préfente  ainfi  l'idée  d'un  froid 
folu  dans  les  feules  parties  élémentaires  des  corps  ne 

tombe  pas  fous  les  fens ,  le  froid  qui  peut  nous  affec- 

ter ,  n'efl:  donc  qu'une  qualité  refpeâive  par  laquel- 
le on  a  voulu  défigner  non  une  abfence  totale  du  feu, 

mais  une  diminution  de  fon  effet ,  c'eft-à-dire  de  la 
chaleur  relativement  à  celle  qui  a  lieu  naturellement 
dans  notre  corps. 

Ainfi  c'efl:  la  chaleur  animale  qui  fixe  l'idée  du 
chaud  &  du  froid ,  félon  qu'il  réfulte  du  premier  de 
ces  attributs  une  forte  de  fenfation  à  laquelle  il  eft 

attaché  de  repréfenter  à  l'ame  un  plus  grand  effet  du 

feu ,  que  celui  qu'il  produit  dans  notre  corps  confi- 
déré  dans  l'état  de  fanté  ;  &  qu'il  fuit  de  l'attribiit 

oppofé ,  qu'il  n'efl:  autre  chofe  que  la  faculté  d'affec- 
ter d'une  autre  forte  de  fenfation ,  par  laquelle  l'ame 

s'apperçoit  d'un  moindre  effet  du  feu  que  celui  qu'il 
opère  dans  notre  corps  bien  difpoté. 

Nous  n'appelions  donc  chaud  ôc  froid  ̂   que  ce  quî 

nous  femble  plus  ou  moins  agité  par  l'aûion  du  feu 
que  ne  l'efl:  notre  propre  corps ,  autant  que  nous  pou- 

vons en  juger  par  la  comparaifon  des  impreflîons  que 
fait  fur  nos  parties  fenfibles  cette  adion  du  feu  dans 
les  fubflances  dont  nous  fommes  compofés  ,  avec 

celles  qui  nous  viennent  du  dehors  par  le  contad  des 
corps  ambians.  Nous  ne  nous  appercevons  du  chaud 

&  du  froid,  que  par  les  effets  de  cette  agitation  ig- 

née ,  qui  font  plus  ou  moins  confidérables  ,  qui  ex- 

cédent ou  qui  n'égalent  pas  ceux  de  la  chaleur  vitale 

au  degré  qui  efl  propre  à  l'état  de  fanté  dans  chaque individu. 

Le  terme  de  froid  n'eû.  donc  employé  que  pour  dé- 
figner une  forte  de  modification  des  corps ,  refpedi- 

vement  à  la  fenfation  qu'ils  excitent  en  nous ,  lorf- 
qu'ils  nous  affedent  par  une  mefiue  de  chaleur  moin- 

dre que  celle  de  la  nôtre.  Comme  les  corps  ne  font 

dits  chauds,  qu'autant  que  l'aûion  du  feu  efl:  en  eux 

plus  forte  qu'en  nous  ;  qu'autant  que  nous  la  fentons 

telle;  car  elle  n'efl:  pas  toujours  réellement  ce  qu'el- 
le paroît ,  ainfi  qu'on  le  prouvera  ci-après  :  c'efl:  donc 

toujours  la  mefure  de  notre  chaleur  animale ,  qui  efl 

la  règle  de  comparaifon  pour  juger  de  la  chaleur  ou 
du  froid  de  tous  les  corps  qui  font  hors  de  nous. 

Or  cette  chaleur  vitale,  dont  la  mefure  ne  peut 

être  déterminée  que  par  le  moyen  du  thermomètre, 

ayant  été  fixée  à  l'égard  de  l'homme, par  l'obferva- tion  faite  avec  cet  inflrument ,  de  la  façon  &  félon  la 

graduation  de  Farenheit,à  la  latitude  de  quatre-vingt- 
douze  à  quatre-vingt-dix-huit  degrés  pour  les  différens 

tempéramens&  les  différens  âges  dans  l'état  naturel; 
&  la  plus  grande  chaleur  de  Fatmofphere  étani  limi- 

tée à  un  degré  bien  inférieur ,  puifqu'aucun  animal  ne 
pourroit  vivre  dans  un  milieu  dont  la  chaleur  feroit 

conftamment  portée  à  98  degrés  :  il  s'enfuit  que  l'on 
pourroit  dire  avec  fondement ,  d'après  ce  qui  a  été 

établi  ci-devant,  que  l'aftion  du  feu  dans  l'atmofphe- 

re  rie  ya  jamais  jufqu'à  la  rendtç  çhau^e  j-efpedive- 

ment 
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ment  à  nous,  puîfqu'eile  n'excède  &c  n'égale  même 

jamais ,  d'une  manière  durable  &  fupportabie ,  la 
chaleur  qui  nous  eft  naturelle.  Ainfi  on  peut  regarder 

le  milieu  dans  lequel  nous  vivons  comme  étant  toCi- 

jours/ro/^^,refpeâ:ivêmentà  ce  que  nous  en  Tentons  : 

ce  rapport  eft  variable ,  félon  que  ce  froid  s'appro- 
che ou  s'éloigne  plus  Ou  moins  de  la  chaleur  anima- 

le ,  non-feulement  pour  les  hommes  en  général,  mais 

encore  pour  chacun  en  particulier,  félon  la  différen- 

ce du  tempérament  &  de  l'âge ,  à-proportion  de 
l'intenfité  ou  de  la  foibleffe  de  cette  chaleur  natu- 

relle ,  dans  la  latitude  des  limites  auxquelles  on  vient 

de  dire  qu'elle  s'étend  en  plus  ou  moins  :  dé  même 

tous  les  corps  dans  lefquels  l'aâion  du  feu  peut  fîii- 
fe  monter  le  thermomètre  à  un  degré  quelconque  iu- 

périeiir  à  ceux  de  la  chaleur  humaine  ,  font  coni- 

îamment  regardés  comme  chauds ,  â-proportion  de 

l'excès  de  cette  aftion  en  eux  fur  celle  qui  a  lieu  dans 

nos  corps  :  telle  eft  l'idée  que  l'on  peut  donner  en 
générai  défi  qualités  des  corps,  que  nous  diftinguons 
en  chauds  &  en  froids  ,  relativement  à  nos  fenfations 

"â  cet  égard. 
Ainfi  nous  attachons  toujours  l'idée  d'unfentiment 

<le  froideur  ou  de  fraîcheur  à  l'impreflion  que  nous 
Tommes  fufceptibles  de  recevoir  de  l'^applicaîîon ,  à 
la  furface  de  nôtre  corps ,  de  l'air  renouveilé  &  de 
l'eau  laiffés  à  leur  température  naturelle ,  félon  que 
cette  température  eft  plus  ou  moins  éloignée  de  la 

nôtre  ;  ce  qui  fait  que  l'air  agité  par  le  vent ,  par  vm 
éventail ,  iious  ̂ clyoiî  froid  ou  frais  ;  que  l'on  trouve 

plus  de  frà.tcheur  en  été ,  en  fe  baignant  dans  l'eau 
courante  ;  parce  que  ces  fluides ,  par  le  changement 
qui  fe  fait  continuellement  de  leur  malTe  autour  de 

notre  corps,  y  font  toujours  appliqués  avec  leur  pro- 

ipre  température,  &  ne  le  font  pas  affez  pour  parti- 

ciper à  l'excès  de  chaleur  de  la  nôtre  fur  la  leur  :  il 
en  eft  de  même  de  tous  les  corps ,  qui  n'ont  d'autre 
chaleur  que  celle  du  milieu ,  dans  lequel  ils  font  con- 

tenus; ils  font  réellement  tous  froids  ,  c'eil^à-dire 
moins  chauds  que  notre  corps  dans  fon  état  naturel  î 

ainfiils  nous  paroiâ'ent  tous  en  général  êtte  froids  au 
îoiichei:;  6z  ce  froid  eû.  au  même  degré  dans  tous, 

quoiqu'il  nous  paroiiîe  plus  ou  moins  fenfible ,  com- 
nie  dans  les  métaux ,  le  marbre  comparé  au  bois  &  à 

d'autres  corps.  Cette  dilFérehce  ne  vient  que  du  plus 
ou  moins  de  facilité  avec  laquelle  notre  propre  cha- 

leur fe  communique  aux  corps  qUe  nous  touchons  : 

ainfi  les  plus  denfes  s'échauffent  plus  difficilement  • 
ïls  doivent  donc  nous  paroître  plus  froids ,  parce  qu'- 

ils réfifîent ,  pour  ainfi  dire,  plus  long-tems  à  devenir 
chauds  :1a  durée  de  la  difpofition  à  procurer  la  fenfa- 

tîon  du  froid ,  nous  femble  être  fon  intenfité ,  refpec-  j 
dvement  aux  corps  moins  denfes ,  qui  participent 

plus  promptement  à  la  chaleur  que  nous  leur  com- 

muniquons en  les  touchant ,  &C  dont  leTroi^/  cefte  li- 

tôt  qu'il  ne  nous  donne  pas  ,  pour  ainfi  dire,  le  tems 

'de  le  fentir ,  &  de  nous  appercevoir  qu'ils  ont  moins 
de  chaleur  que  notre  corps.  | 

Cette  différence  de  Timpreffion  plus  ou  moins  froi- 

'Je ,  que  font  fur  nous  ces  différens  corps ,  ne  doit  ef- 
feûivement  être  attribuée  qu'à  cette  caufe  ;  puifque 
par  le  thermomètre,  On  leur  trouve  la  même  tempé- 

rature ,  &  que  c'ell  une  chofe  démontrée ,  qu'il  n'eft 
aucun  corps  dans  la  nature  qui  ait  plus  de  chaleur 

par  lui-même  qu'un  autre,  dans  le  même  milieu  ;  une 
pierre  à  feu  n'a  pas  plus  de  chaleur  par  elle-même  , 

'qu'un  morceavi  de  glace  ;  &  les  corps  mêmes  des  ani- 
maux chauds ,  n'ont  après  leur  mort  pas  plus  de  cha- 

leur que  tous  les  corps  inailimés  qui  les  environ- 

nent ,  à-moia$  que  ce  ne  foit  par  l'effet  de  la  putré- 
iaâion,  ainfi  qu'il  arrive  au  foin ,  qui  eû  fufcepîible, 
par  les  différens  mouvemens  inteffins  qui  peuvent 

s'exciter  dans  fa  fubff  ance,  de  devenir  plus  chaud  que 
l,e  milieu  dans  lequel  il  fe  tfouye  ;  de  même  i'effer  yef- 
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cence  chimique  fait  naître  de  la  chaleur  dans  l'union^ 
le  mélange  de  certains  cof ps ,  par  le  rapport  qu'il  y 

a  entre  eux:,  qui  féparément  n'auroient  que  la  eha-^ 
leur  de  tous  les  autres  corps  ambians  inanimési 

Il  fuit  encore  de  ce  qui  a  été  établi  précédent^ 

ment, que  nous  pouvons  même,  fans  qu'un  corps 
change  de  milieu ,  &  avec  une  température  conf- 
tamment  la  même ,  juger  différemment  relativement 
au  chaud  &  au  froid  dont  ce  corps  peut  exciter  eii 

nous  la  fenfation  ;  ce  qu'on  he  doit  attribuer  qu'à  la 
différente  difpofition  de  l'organe  de  nos  fenfations» 

Qu'on  expofe  en  hyver  une  main  à  l'air  jufqu'â  ce 
qu'elle  foit  froide  ;  qu*on  chauffe  l'autre  main  au  fcuj> 

h,  qu'on  ait  alors  un  pot  rempli  d'eau  tiède  :  auffi-tôt 
qu'on  plongera  la  main  chaude  dans  cette  eau ,  on 
dira  qu'elle  eft  froide  ,  refpedivement  au  degré  de 
chaleur  qu'on  fent  dans  cette  main  ;  qu'on  plonge  ̂  
après  cela  la  msLÏn  froide  dans  la  même  eau  ̂   &  ont 

jugera  qu'elle  eft  chaudé  ,  parce  qu'elle  a  en  effet 
plus  de  chaleur  que  cette  main  n  en  fentoit  avant 

d'être  plongée.  Foyei  à  ce  fujet  les  ejfais  de  Fkyjiqii& de  Mu(rchenbroeck. 

^  Nous  ne  jugeons  donc  pas  ,  fuivant  la  véritable 

difpofition  des  corps  qui  font  hors  de  nous ,  à  l'é- 
gard du  chaud  ou  du  froid  ̂   mais  fuivant  qtie  ces  corps 

font  aduellement  expofés  à  l^adion  dit  feu  comparée 
avec  celle  qui  a  lieu  dans  notre  corps ,  dont  les  or-» 

ganes  fenlitifs  portent  continuellement  à  l'ame  les 

impreffions  qu'ils  reçoivent ,  par  l'effet  de  la  chaleur 
vitale  jointe  à  celle  du  milieu,  dans  lequel  nous  nous 

trouvons  ;  enforte  que  l'ame  porte  enfuite  fon  juge- 
ment par  comparaifon  des  corps  plus  ou  moins 

chauds  ,  que  celui  auquel  elle  fe  trouve  unie, 

C'eft  ainfi  que  l'on  peut  rendre  raifon  pourquoi les  caves  nous  paroiffent/oi^/w  en  été  &:  chaudes  en 

hyver.  Si  l'on  fufpend  un  thermomètre  dans  une  ca-= 
ve  affez  profonde ,  pendant  toute  une  année  ,  ont 

trouvera  que  la  cave  eft  plus  chaude  en  été  qu'en 

hyver;  mais  qu'il  n'y  a  pas  une  grande  différence 
du  plus  grand  chaud  au  plus  grand/roii  qu'on  y  peut 
obferver.  îl  paroît  pajr-là  que  quoique  les  caves  nous 
fembîent  être  plus  froid&s  en  été ,  elles  ne  le  font 

pourtant  pas>  &  que  cette  apparence  eft  trompeufe. 
Voici  ce  qui  donne  lieu  à  ce  phénomène* 

^  Ën  été ,  notre  corps  fe  trouvant  expofé  au  grand 
air,  notre  chaleur  étant  toujours  de  94  à  98  degrés^ 
la  chaleur  du  grand  air  eft  alors  dans  les  climats  tem° 

pérés  de  80  â  90  degrés;  au  Heu  que  i'air  qui  fe 
trouve  dans  Ce  tems4à  renfermé  dans  les  caves,  n'a 

qu'une  chaleur  de  45  à  50  degrés  ;  de  forte  qu'il  a beaucoup  moins  de  chaleur  que  notre  corps  &  quô 

Tair  extérieur  :  ainfi  dès  qu'on  entre  dans  une  cave, 
lorfqu'on  a  fort  chaud ,  on  y  rencontre  un  air  que 
l'on  fent  très  froid  ,  en  com.paraifon  de  l'air  exté- 

rieur, qui  eft  prefque  auffi  chaud  qu'on  l'eft  foi-mê- 
me en  hyver  ;  au  contraire  i  lorfqu'il  gele ,  le  froid  de 

Vair  extérieur  peut  augmenter  depuis  le  trenîe-deu- 

xiem„e  degré  du  thermomètre  de  Farenheit,  jufqu'à 
zéro ,  tandis  que  la  température  de  la  cave  refte  en- 

core à  43  degrés  :  ainfi  nous  trouvant  expofés  dans 

ce  tems -là  à  l'air  froid  extérieur,  qui  fait  fur  no- 
tre corps  une  impreffion  proportionnée  ,  &  qui  le 

refroidit  en  effet ,  nous  n'entrons  pas  plûtôtdans  une 

cave ,  que  nous  trouvons  chaud  l'air  qui  nous  avoit 
^am  froid  entêté  ,lorfque  la  température  y  étoit  à- 
peu-près  la  même  :  ce  qui  arrive  donc  par  la  différente 

difpofition  avec  laquelle  nous  y  entrons  :  d'oii  il  ré- 
fuite ,  que  nous  ne  pouvons  pas  favoir  ni  juger ,  par 

la  feule  imprefîion  que  l'air  fait  fur  nous  dans  la  ca-^ 
ve ,  relativement  au  plus  ou  au  moins  de  feu  qu'il 
contient,  s'il  y  en  a  effeftivement  davantage,  ou  pour 
mieux  dire ,  s'il  eft  plus  en  aftion  en  été  qu'en  hyyer. 
Ce  n'eft  qu'à  l'aide  du  thermomètre ,  que  nous  pou- 

vons être  aftùiés  qu'il  y  a  pl.us  de  chaleur  dans  Igs» 
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caves  en  été  qu'en  hy ver ,  puifque  c'eft  précifément 
le  contraire  de  ce  que  nous  éprouvons ,  par  les  dif- 

férentes fenfafions  qui  en  réfultent. 
Mais  quelle  eft  donc  la  difpofition  de  nos  corps  à 

laquelle  il  eft  attaché  ,  de  pouvoir  porter  à  l'âme 

l'idée  du /roi^f  conféquemment  aux  impreffions  qu'ils 
reçoivent  des  caufes  frigorifiques  ?  Cette  queftion 
tient  à  la  recherche  des  caufes  delà  chaleur  animale, 

puifque  ce  ne  peut  être  qu'une  diminution  des  effets 
de  ces  caufes ,  qui  change  les  fenfations  des  organes 
affedés  par  la  chaleur  :  on  a  examiné  dans  V article. 

Chaleur  animale,  avec  une  critique  auffi  éclai- 
rée que  fage ,  &  avec  toute  la  précifion  poffible  , 

dans  un  fujet  qui  n'en  eft  guère  fufceptible  de  fa 
nature ,  les  différens  fyftèmes  les  plus  remarquables 

tant  des  anciens  que  des  modernes,  fur  ce  qui  allu- 
me dans  les  corps  animés  ,  le  feu  qui  y  produit  cet 

effet  d'une  manière  prefqu'invariable  dans  quelque 
température  qu'ils  fe  trouvent.  On  y  a  prouvé  pref- 
que  jufqu'à  la  démonftration ,  par  les  raifonnemens 
les  plus  folides ,  que  nous  fommes  encore  bien  éloi- 

gnés de  pouvoir  regarder  les  fources  de  la  chaleur 

animale  comme  sûrement  découvertes  ,  puifqu'au- 
cune  des  explications  tant  phyiiques  que  méchani- 

ques  5  les  plus  fpécieufes,  n'ont  pas  encore  acquis  le 
degré  de  perfedion  néceffaire ,  pour  rendre  raifon 

de  tous  les  phénomènes  qui  dépendent  du  principe 

qu'il  eft  queftion  de  connoître.  On  y  donne  à  en- 
tendre avec  raifon ,  que  l'idée  de  Galien  &  des  Ara- 

bes ,  fur  U  feu  inné,  venîilU  par  l'air  refpiré ,  fur-tout 
entant  qu'il  eft  conûdéré  comme  un  agent  phj^ftque 
&  réel,  ainfi  que  Sennert  &  Rivière  l'ont  conçu , 
&  non  pas  comme  une  qualité,  feion  la  piCipart  des 

auteurs  antérieurs  ,  n'eft  pas  autant  dénuée  de  fon- 

dement ,  qu'elle  l'a  paru  affez  généralement  depuis 
que  le  joug  de  l'ancienne  école  a  été  fecoué.  On  fait 
voir  cependant  auffi  dans  l'article  dont  il  s'agit,  que 
de  toutes  les  hypothèfes  propofées  fur  ce  fujet,  il  n'en 

eft  point  jufqu'à-préfent  qui  femblent  davantage  ap- 
procher de  la  vérité ,  que  celles  qui  font  fondées  fur 

l'effet  méchanique,  qui  eft  une  fuite  nécelTaire  des 

mouvemens  qui  entretiennent  la  vie  ,  c'eft-à-dîre, 
l'attriîion  ou  le  frottement  qui  fe  fait  <les  folides 

entr'eux ,  ou  des  fluides  contre  les  folides.  On  y 
donne  l'extrait  du  meilleur  ouvrage  qui  ait  paru 
en  ce  genre ,  qui  eft  Ve/fai  fur  la  génération  de  la  chiz-- 
leur  dans  les  animaiix, du  dodeur  Douglas  ;  extrait  par 
lequel  on  fait  connoître  que  cet  <?aiteur  en  réfatart 

les  différentes  opinions  des  Phyfiologiftes  tant  an- 
ciens que  modernes,  rejette  également  toutes  les 

caufes  phyftques ,  chimiques  ■&  méchanique?  ,  pour 

fubftituer  fon  fentiment,  qui  a  néanmoins  pourfon-' 
dément  une  caufe  de  cette  dernière  efpece ,  le  frot- 

tement des  globules  fanguins  dans  les  vaiffsaicx  capillai- 
res ,  proportionné  au  rejferremeru  de  ces  vaijfeaiix  par  h 

froid  ;  frottement  auquel  il  attribue  de  pouvoir  pro- 
duire &  entretenir  une  chaleur  toujours  uniforme 

dans  la  latitude  ordinaire  des  variations  de  notre 

température  ,  ce  qui  fait  le  principal  des  phénomè- 

nes à  expliquer ,  à  l'égard  duquel  tous  les  fyftèmes 
lui  ont  paru  en  défaut  ;  mais  mal-à-propos  ,  félon 

i'auteur  de  Vart.  Chaleur  animale  ,  qui  fait  ob- 
server fort  judicieufement  que  dans  le  fyftèmx  des 

anciens ,  qui  attribue  cette  chaleur  au  feu  inné  ex- 

cité par  l'air  refpiré ,  la  proportion  entre  l'augmen- tation de  la  chaleur  du  milieu  &:  la  diminution  de  fa 

denfité  ,  diminution  par  laquelle  il  contribue  moins 

à  l'entretien  du  feu  vital ,  à-mefure  que  celui  de 
i'atmofphere  eft  plus  en  adion ,  y  opère  plus  de  ra- céfadion  ;  entre  la  diminution  de  la  chaleur  du  mi- 

lieu &  l'augmentation  de  fa  denfité  (par  laquelle 
feule,  il  peut  rendre  plus  adifle  feu  du  corps  animé, 
à-mefure  que  le  feu  ambiant  perd  de  fon  aûivité,  & 

peut  par  conféquent  en  être  moins  comiîm- 
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nique  à  ce  corps  )  ,  eft  fuffifante  pour  rendre  raîfoa de  cette  uniformité. 

L'auteur  de  l'article  mentionné  ne  fe  borne  pas  à 
revendiquer  le  peu  d'avantage  que  peuvent  avoir 
les  opinions  réfutées  par  le  doûeur  Douglas  ,  &  à 
les  défendre  autant  qu'elles  en  font  raifonnablement. 
fufceptibles  ;  après  avoir  rendu  juftice  au  fyftème 

anglois  ,  en  convenant  que  c'eft  le  plus  fatisfaifant 
qui  ait  paru  fur  cette  matière ,  il  ne  l'épargne  pas 
enfuite,  en  lui  oppofant  des  difficultés  quiparoifîent 

fans  réplique  ;  il  attaque  donc  l'idée  qui  fait  la  bafe 
du  fentiment  de  ce  doûeur ,  favoir ,  que  le  refferrement 
caufépar  k  froid  dans  les  vaiffeaux  capillaires  ,  donne 
lieu  CL  V augmentation  de  frottement  entre  les  globules 
fanguins  &  ces  vaijfeaux  ,  &  par  conféquent  de  la 
caufe  interne  de  la  chaleur  animale ,  à-mefure  que  la 
chaleur  externe  diminue  ,  &  vice  verfd.  D'où  il  fuit  que 
la  ̂quantité  de  chaleur  eft  à-peu-près  toujours  1» 
même  daus  l'animal ,  foit  que  cette  chaleur  lui  vien- ne du  dedans  ou  du  dehors. 

Mais  ,  dit  l'auteur  d«  l'article  dont  il  s'agit,  i**; la  même  caufe  interne  qui  engendre  de  la  chaleur  , 
c'eft- à-dire  ce  relTerrement  des  capillaires  qui  donne 
lieu  à  une  plus  grande  attrition  des  globules  fan- 

guins dans  ces  vaiffeaux ,  par-là  même  qu'il  échauffe 
le  fang  plus  qu'il  ne  feroit  échauffé  par  le  feu  de  l'air 
ambiant^  n'échauffe-t-il  pas  aufîi  ces  mêmes  capil- 

laires ?  ne  fait-il  pas  en  même  tems  cefler  y -propor- 
tion le  refferrement  de  ces  mêmes  capillaires  ?  &  par 

conféquent  cette  caufe  interne  de  chalevir  animala 

ne  fe  détruit-elle  pas  elle-même ,  dès  q'a'elle  com- 
mence à  produire  ces  effets  ?  En  a  dmettant  le 

refterrement  conftant  dans  les  capillaires  ,  ne  s'en- 
flïit-ii  pas  au-m.oins  que  le  mouvement  du  fang  doit 
y  être  diminué  à-proportion  ;  d'oh  il  femble  qu'il 
doive  fe  faire  une  compenfation  entre  l'auc^menta- 

tion  des  furfaces  expofées  au  frottement  &^la  dimi- 
nution de  l'im-pulfton  des  globules  ,  qui  doivent  opé- rer le  frottement  :  compenfation  qui  doit  rendre  de 

nui  effet  ce  changement  de  dilpofition  ?  3°.  En  n© 
s'arrêtant  même  pas  aux  deur  difficultés  précéden- 

tes contre  l'auteur  anglois,  pourroit-on  en  paffer 
fous  filence  une  troifieme  ,  qu  i  n'eft  pas  moins  for- 

te ?  Elle  confifte  à  faire  obfe  rver  qu'en  fuppofant 
avec  lui  que  la  chaleur  ne  s'e  ngendre  que  dans  les feuis  capillaires  ,  les  inftrumens  générateurs  font 
bien  peu  proportionnés  à  la  maffe  qui  doit  être 
échauffée  par  leur  moyen,  puifqu'aiors  le  foyer  de;- 
la  chaleur  eft  cenfé  n'exifter  que  dans  la  peau. 

L'auteur  de  ces  obje£lions  contre  le  fyftème  du do&eur  Douglas  ,  les  laiffe  fubfifter  comme  un© 

preuve  que  ce  fyftème  a  le  fort  de  tant  d'autres;  que 
quelque  fatisfaifant  qu'il  paroifTe  au  premier  abord, 
il  n'efï  cependant  pas  parfait ,  &  que  la  caufe  de  la 
chaleur  animale  qui  nous  a  été  jufqu'à-préfent  ca- 

chée comme  un  de  fes  myfteres ,  ne  nous  a  pas  en^ 
core  été  révélée. 

Mais  fi  l'on  convient  que  îe  fyftème  anglois  ap- 
proche plus  qu'aucun  autre  de  la  perfeftion  ,  on  ne 

peut  difconvenir  auffi  qu'il  ne  foit  avantageux  ai* progrès  des  connoiffances  humaines  ,  de'  lever  au- 

tant qu'il  eft  poffible  les  obftacles  qui  l'<împêchent 
d'y  atteindre.  C'eft  dans  cette  vue  que  l'on  va  placer 
ici  quelques  réflexions  fur  les  trois  objc-aions  qui 
viennent  d'être  remifes  fous  les  yeux  au  fujet  de  ce 
fyftènie  ;  ce  qui  fera  d'autant  moins  étranger  au  fu- 

jet traité  dans  cet  article,  qu'il  en  réfuhera  un  grand 
nombi-e  de  conféquences  qui  y  font  relatives,  &: ferviront  à  rendre  raifon  de  bien  des  phénomènes 

qui  en  dépendent. 
Premièrement ,  ne  peut-on  pas  dire ,  que  quoi- 

que la  chaleur  qui  naît  des  frottemens  des  globules 
fanguins  dans  les  capillaires ,  puiffe  être  conçûe  fe 
coîui^uniquer  en  ipeme  tems  aux  folides  mêmes  de 



ces  vaîlTeaiix ,  &  les  relâcher  par  la  raréfaûlon  qui 

s'enfuit  ,  ce  dernier  effet  fera  toujours  d'autant 
moindre ,  qu'il  fera  plus  contre-balancé  par  celui 
du  froid  extérieur,  qui  caufe  le  refferrement  de  ces 
vaiffeaux  ;  parce  que  le  relâchement  feroit  bien  plus 

confidérable ,  tout  étant  égal ,  par  l'effet  de  la  caufe 
interne  de  la  chaleur ,  fi  ce /ro^V extérieur  ne  s'y  op- 
pofoit  pas  ?  Ainfi,  ne  peut-on  pas  conclure  de-là  , 

qu'il  refte  toûjours  que  le  refTerrement  doit  être  plus 

confidérable  par  les  effets  du  froid  ̂   qu'il  n'efl  empê- 
ché par  les  effets  fynchrones  de  la  chaleur  dont  il 

occafionne  la  génération  ?  d'où  doit  réfulter  plus  de 
frottement ,  plus  de  chaleur  par  conféquent  dans  le 
cas  du  froid  externe ,  que  dans  le  cas  oppofé.  Ne 

peut-on  pas  concevoir  ainfi  une  contrenitence  con- 
tinuelle entre  la  caufe  de  la  chaleur  animale  &  le 

froid  extérieur  ?  D'où  on  peut  inférer  que  ̂ans  l'hy- 
ver ,  la  chaleur  animale  appartient  davaritage  à  l'a- 

nimal même  ;  que  dans  l'été  elle  appartient  plus  aux 

caufes  externes  ;  qu'il  y  a  donc  en  quelque  forte 
moins  de  vie  dans  les  animaux  en  été ,  qu'en  hy  ver  ; 

puifqu'il  y  a  moins  d'aftion  vitale  ;  que  l'on  eft  plus 
fort ,  plus  vigoureux  en  hy  ver ,  tout  étant  égal  ;  par- 

ce que  le  froid ,  qui  condenfe  tous  les  corps  en  te- 
nant les  vaiffeaux  dans  un  état  de  plus  grande  conf- 

triftion ,  &  en  donnant  lieu  par-là  à  l'augmentation 
des  réiîftances ,  occafionne  plus  d'adion  ,  plus  d'ef- 

forts par  conféquent  de  la  part  de  la  puiffance  mo- 

trice pour  les  vaincre  ;  d'où  l'augmentation  du  mou- 
vement progrefîif  des  humeurs  ,  plus  de  frottement 

dans  les  capillaires,  plus  de  chaleur  ,  fans  que  ces 

efforts,  ce  mouvement,  puiffent  être  regardés  com- 

me des  effets  de  fièvre  proprement  dite,  puifqu'ils 
augmentent  fans  diminution  de  forces  ;  au  contraire, 

attendu  que  l'augmentation  d'aftion  dans  lesfolides 
procure  une  plus  grande  élaboration ,  une  plus  gran- 

de atténuation  d'humeur  ,  d'où  réfulte  une  prépara- 
tion ,  une  fecrétion  plus  abondante  de  fluide  ner- 

veux ;  plus  de  difpofition  par  conféquent  au  mouve- 

ment mufculaire ,  à  l'exercice  :  au  lieu  qu'en  été,  la 
raréfaûion  des  folides  en  général ,  par  la  chaleur  ex- 

térieure diminue  l'élaflicité  des  fibres  des  animaux , 
en  diminuant  la  cohéfion  de  leurs  parties  élémentai- 

res; d'où  tout  étant  égal ,  réfulte  moins  de  jeu  dans 
leurs  vaiffeaux;  d'où  s'enfuit  dans  les  grandes  cha- 

leurs une  prefqu'atonie  univerfelle ,  une  diminution 
proportionnée  de  l'aftion  des  organes  vitaux  ;  d'où 
le  ralentiffement  du  cours  des  humeurs  dans  les  ca- 

pillaires ,  le  relâchement  de  ces  vaiffeaux ,  le  moins 

de  frottement  des  globules  fanguins  ,  moins  de  cha- 

leur qui  efl  l'effet  de  ce  frottement,  moins  de  ré- 
liflance  au  cours  des  humeurs  dans  tous  les  vaiffeaux; 

conféquemment  moins  d'efforts  de  la  puiffance  mo- 
trice ,  pour  furmonter  cette  réliflance  ;  d'où  moins 

d'attrition ,  d'atténuation  de  la  maffe  des  humeurs  , 
d'élaboration ,  de  fecrétions  du  fluide  nerveux  ;  d'où 
enfin  la  foibleffe  ,  l'abattement  que  l'on  éprouve 
toûjours  par  une  fuite  de  la  chaleur  de  l'atmofphere  : 

d'où  s'enfuit ,  que  les  hommes  obligés  à  fe  livrer  à 
de  grands  travaux ,  à  de  grandes  peines  de  corps  , 
les  foûtiennent  mieux  dans  les  tems  froids^  ont  plus 

de  forces  ,  plus  d'appétit  pour  les  maintenir ,  que 
dans  les  tems  chauds.  C'eft  fans  doute  par  cette  con- 
iidération,  que  Dioclès  médecin  contemporain  d'A- 

riflote  ,  dans  fa  lettre  à  Antigonus ,  roi  d'Afie ,  qui 
contient  plufieurs  préceptes  ,  concernant  la  confer- 
vation  de  la  fanté ,  donne  pour  maxime ,  en  forme 

d'aphorifme ,  qu'il  faut  prendre  plus  d'alimens ,  boire 
moins  en  général ,  &  boire  davantage  de  vin  pur,  à- 

proportioti  qu'il  fait  plus  froid  ;  &  qu'il  faUt  par  con- 
féquent manger  moins ,  boire  davantage ,  &  boire 

fon  vin  plus  trempé,  à-proportipn  que  les  chaleurs 
augmentent.  On  peut  donc  conclure  de  ce  qui  vient 

ji'être  dit,  que  le  plus  ou  le  moins  de  conflri^iion Tom&  FIL 
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dans  les  vaiffeaux  en  général ,  &  dans  les  vaiffeaux 

capillaires  en  particulier,  influe  principalement  fur 
tous  ces  effets ,  comme  fur  le  plus  ou  le  moins  de 

génération  de  la  chaleur  animale  ;  ainfi  l'on  peut 
concevoir  que  cette  chaleur  y  eft  produite ,  fans 

qu'elle  faffe  en  même  tems  celTer  le  refferrement  de 
ces  mêmes  vaiffeaux ,  qui  eft  la  condition  efficiente  ; 

ainfi  i'affertion  du  dodleur  Douglas  qui  établit  ce 
reflerrement ,  &  en  conféquence  le  frottement  des 

globules  fanguins  dàns  les  capillaires ,  comme  caufe 
de  la  chaleur  animale ,  femble  fubfifter  fans  atteinte 

à  l'égard  de  la  première  objeftion  :  paffons  à  la  fé- conde. 

On  ne  peut  que  convenir  avec  tous  les  Phyfiolo- 
giftes ,  que  le  mouvement  du  fang  eft  très-lent  dans 
tous  les  capillaires  ;  que  le  degré  de  cette  lenteur  doit 

varier  à-proportion  des  réfiftances ,  &  par  confé- 

quent qu'elle  augmente  avec  le  plus  de  refferrement 

caufé  par  l'augmentation  du  froid.  Mais  n'y  a-t-il 
pas  lieu  de  penfer  qu'il  augmente  ce  ralentiffement 
du  cours  des  humeurs ,  feulement  jufqu'à  ce  que  les 
forces  vitales  par  la  difpofition  naturelle  de  la  puif- 

fance motrice,  ayent  furmonté  les  réfiftances  qui  le 

caufent ,  fans  changer  l'état  de  refferrement  des  fo- 
lides ,  c'eft-à-dire  jufqu'à  ce  que  les  humeurs  ayent 

éprouvé  l'effet  de  l'augmentation  du  reffort  dans  tous 
les  vaiffeaux  ,  la  plus  grande  aûion  qu'ils  exercent 
en  conféquence  fur  elles  ;  que  celles-ci  en  foient  en 
général  plus  aflinées,  &  que  les  globules  fanguins  en 
particulier  foient  defunis  au  point  de  pouvoir  paffer 

l'un  après  l'autre  dans  les  extrémités  capillaires ,  & 
même  d'être  forcés  à  s'alonger ,  à  prendre  la  forme 
ovale  ;  ce  qui  les  rend  propres  à  opérer  plus  de  frot- 

tement ,  à-proportion  qu'ils  touchent  les  parois  des 
vaiffeaux  par  des  furfaces  plus  étendues  ;  qu'il  fe  fait 
par  conféquent  entre  eux  un  frottement  plus  con- 

fidérable qu'il  ne  fe  faifoit,  lorfqu'il  paffoit  plus 
d'un  globule  à  la  fois ,  &  qu'ils  touchoient  aux  pa- 

rois des  vaiffeaux  par  moins  de  points  :  enforte  que 

l'on  peut  concevoir  ainfi ,  que  le  mouvement  des 
humeurs  dans  les  capillaires  redevient  auffipeu  lent 

qu'il  étoit  avant  le  refferrement ,  fans  que  le  reffer- 
rement en  diminue  d'aucune  façon ,  dans  la  fuppofi- 

tion  que  la  caufe  en  fubfifte  toûjours.  Or  comme  la 
faculté  de  procurer  lafenfation  àu  froid  eft  attachée 

à  l'impreflion  qui  réfulte  de  la  diminution  du  mou- 
vement inteftin  caufé  par  l'aâion  du  feu ,  au-deffous 

de  celui  qui  conftitue  notre  chaleur  naturelle  :  que 
la  caufe  de  cette  diminution  dépende  du  froid  de 

l'atmofphere  ,  ou  d'une  gêne  dans  le  cours  du  fang  , 
occafionnée  par  un  reflerrement  fpafmodique  des 
vaiffeaux ,  ou  par  épaiffiffement  des  humeurs  ;  il  eft 

aifé  enfuite  de  ce  qui  vient  d'être  dit ,  de  rendre  rai- 

fon  pourquoi  eft-ce  qu'on  eft  fi  fenfible  au  froid^ 
lorfqu'on  paffe  tout-d'un-coup  d'un  milieu  qui  eft 
d'une  température  plus  approchante  de  notre  cha- 

leur ,  à  une  température  bien  plus  froide.  N'eft-ce 
pas  parce  que  celle-ci  produit  fi  promptement  le  ref- 

ferrement des  capillaires  cutanés ,  qu'elle  y  forme 
à-proportion  de  plus  grandes  réfiftances  au  cours 

des  humeurs  qui  fe  ralentit  auffi  à-proportion?  d'où 

la  fenfation  du  froid,  ainfi  qu'on  l'obferve  à  l'égard 
des  changemens  fubits  du.  chaud  au  froid  dans  l'air,' 
qui  ont  lieu  fur-tout  en  automne ,  tems  auquel  on 
éprouve  plus  de  fenfibilité  à  ce  changement  de  tempé- 

rature ,  qu'on  n'en  éprouve  dans  le  tems  de  la  gelée 
la  plus  forte,  quoique  d^ns  le  premier  cas ,  les  effets 
du  froid  foient  abfolument  moins  confidérables  , 

quoiqu'il  fe  faffe  alors  une  moindre  conftridion  dans 
les  capillaires ,  &  qu'il  en  réfulte  abfolument  moins 
de  réfiftance  au  cours  des  humeurs.  Cette  réfiftance 

eft  refpeftivement  plus  effeûive  ,  parce  que  le  relâ- 
chement des  folides  fubfiftant  encoreintériéurement, 

la  puiffance  motrice  ne  peut  augmenter  fes  efforts , 
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&  oppofer  plus  d*aâion  pour  vaincre  cette  réfiftan- 
ce  ,  qu'après  que  les  effets  du  froid  ont  condenfé  de 
proche  en  proche  tous  les  folides ,  en  ont  augmenté 
le  reffort ,  ont  atténué  les  humeurs  ,  en  ont  tiré  plus 

de  fluide  nerveux  ;  ce  qui  n'a  lieu  que  lorfque  le 
froid  a  fubfiflé  quelque  tems.  Alors  un  plus  grand 

froid  fait  moins  d'impreffion ,  parce  que  le  cours  du 
fang  dans  les  capillaires  étant  rétabli ,  fans  que  leur 

refferrement  ait  cefTé ,  il  s'y  fait  plus  de  frottement , 
il  s'y  engendre  conféquemment  plus  de  chaleur. 
C'eft  par  une  raifon  à-peu-près  femblable ,  que  l'on 
cft  afFeûé  d'une  fenfation  de  froideur  dans  les  parties 
fujettes  aux  accès  de  douleur  rhumatifmale  ;  dans 

ces  différens  cas ,  cette  fenfation  dure  jufqu'à  ce  qu'il 

furvienne,  pour  ainfi  dire  une  fièvre  ,  c'efl-à-dire  , 
ime  augmentation  d'emploi  des  forces  vitales  ,  une 

plus  grande  adtion  des  organes  circulatoires ,  qu'il 
n'en  falloit  auparavant  pour  furmonter  une  moindre 
réfiftance  dans  les  capillaires ,  où  le  cours  des  hu- 

meurs s'eft  ralenti.  De  ces  augmentations  doivent 
s'enfuivre  plus  de  divifion  de  ces  humeurs ,  plus  de 
fluidité  qui  y  rétablit  la  difpofition  à  paffer  libre- 

ment par  les  vaifTeaux  refferrés  ou  embarraffés;  d'où 
la  ceiîation  de  celle  qui  donnoit  Heu  à  cette  fenfa- 

tion. C'eft  auffi  pourquoi  ceux  qui  pafTent  en  peu 

de  tems  d'un  pays  froid,  d'un  pays  de  montagne ,  par 

exemple ,  dans  un  pays  d'un  climat  plus  doux ,  dans 

un  pays  de  plaine ,  trouvent  qu'il  fait  chaud  dans 
celui-ci,  tandis  que  ceux  qui  l'habitent  s'y  plaignent 
du  froid.  On  ne  peut  en  effet  attribuer  cette  diffé- 

rence de  fenfation  dans  le  même  milieu  ,  qu'à  ce  que 
les  premiers  ayant  leurs  vaifTeaux  capillaires  dans 
un  état  de  reflerrement  plus  grand  que  ne  les  ont 

ceux  de  la  plaine ,  &  la  puiffance  motrice  étant  néan- 
moins montée  dans  ceux-là  à  furmonter  ce  reffer- 

rement ,  à  en  tirer  plus  de  chaleur  animale,  par  con- 
féquent  ils  paffent  dans  un  milieu  plus  chaud  ou 
moins  froid  ,  fans  que  la  difpofition  génératrice  de 

la  chaleur  interne  ,  qui  n'efl  pas  la  même  dans  ceux 
qui  font  habitués  à  ce  milieu ,  ceffe  aufîi-tôt.  Ainfi 
il  y  a  donc  dans  ceux-là  une  caufe  de  chaleur  qui 

n'efl  pas  dans  ceux-ci  :  d'où  fuit  l'explication  du 
phénomène  tirée  de  la  lenteur  des  humeurs  qui  fub- 

iifle  dans  les  capillaires  des  derniers  ,  tandis  qu'elle 
a  été  furmontée  dans  les  premiers.  Ainfi  il  fuit  de 

tout  ce  qui  vient  d'être  dit ,  que  la  difficulté  tirée  de 
la  lenteur  des  humeurs,  ne  peut  plus  être  mife  en- 

avant  ;  s'il  efl  prouvé ,  comme  on  fe  flate  de  l'avoir 
fait ,  que  par  la  difpofition  la  plus  admirable  dans  le 

corps  animal ,  bien  loin  que  le  refferrement  des  ca- 

pillaires retarde  le  cours  des  humeurs;  aufïï  conf- 

tamment  qu'il  fubfifle  lui-même ,  il  en  occafionne 

l'accélération,  par-là  même  qu'il  lui  avoit  d'abord 
oppofé  de  la  réfiftance  :  ainfi  la  féconde  objeûion 

contre  le  fyflème  anglois,  paroît  n'être  pas  plus  dé- 
cifive  que  la  première  ;  il  relie  à  examiner  la  troi- 
iieme. 

Cette  difficulté  tirée  du  petit  nombre  de  vaifTeaux 

générateurs  de  la  chaleur  animale  ,  en  comparaifon 

de  toutes  les  autres  parties  ,  qui  non- feulement  ne 

contribuent  pas  à  fa  produûion ,  mais  encore  abfor- 
bent ,  pour  ainfi  dire ,  la  plus  grande  partie  de  celle 
qui  eft  engendrée  dans  ces  vaifTeaux.  Cette  difficulté 

paroît  afTez  embarrafTante  dans  le  fyflème  du  doc- 

teur anglois  ,fi  l'on  borne ,  avec  lui  ,1e  refferrement 
des  capillaires  caufé  par  le  froid,  aux  feuls  capillai- 

res cutanés  ,  &  fi  l'on  ne  confidere  ce  refferrement 
comme  caufe  occafionnelle  de  la  chaleur  animale , 

qu'entant  qu'il  a  lieu  dans  ces  feuls  vaifTeaux  :  mais 
en  admettant ,  d'après  ce  qui  a  été  propofé  ci-de- 

vant ,  que  le  froid  opère  ce  refferrement  non-feule- 
ment à  la  furface  du  corps ,  mais  encore  dans  toutes 

fes  parties  internes ,  à-mefure  que  le  froid,  par  fa  du- 
rée &  par  fon  intenfué,  parvient  à  condenfer  tous  les 
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corps  fans  exception ,  en  gagnant  de  proche  en  pro- 
che de  la  circonférence  au  centre  ;  cette  condenfa- 

tion  ne  peut-elle  pas  être  conçue  également  dans  le 
corps  humain ,  fi  l'on  fait  attention  à  ce  que  le  froid extérieur  étant  en  oppofition  avec  la  caufe  interne 
de  la  chaleur  animale,  quant  à  la  propagation  de  cel- 

le-ci ,  empêche  que  les  folides  fe  raréfient ,  fe  re- 
lâchent autant  qu'il  arriveroit  fi  le  milieu  ambiant 

n'abforboit  pas ,  pour  ainfi  dire ,  les  effets  de  la  cha- 
leur interne ,  à-proportion  qu'elle  efl  plus  confidé- rable  que  celle  de  ce  milieu  ?  Cette  fouflraâion  des 

effets  de  la  chaleur  ne  peut-elle  pas  être  regardée  , 
par  rapport  aux  parties  qui  les  éprouveroient  fi  elle 
n'avoit  pas  lieu  ,  comme  une  vraie  condenfation 
proportionnée  au  moins  de  relâchement  qui  réfultc 
de  cette  fouilraûion }  Ainfi,  dans  cette  fuppofition, 
les  folides  de  tous  les  vaifTeaux,  Sk.  par  conféquent 

ceux  des  capillaires ,  devant  être  condenfés  par  l'ef- 
fet àw  froid ,  d'où  s'enfuit  la  diminution  en  tout  fens 

du  volume  du  corps  animal,  dont  il  n'y  a  pas  lieu  de 
douter  &  de  rendre  raifon  autrement  ;  les  capillai- 

res de  toutes  les  parties  internes  peuvent  donc  con- 
tribuer à  la  génération  de  la  chaleur  animale ,  par 

leur  refferrement  à-proportion  de  ce  qu'ils  font  fuf- 
ceptibles  de  recevoir  les  impreffions  du  froid  exté- 

rieur :  ils  le  font  à  la  vérité  d'autant  moins  qu'ils  font 
plus  éloignés  de  la  furface  du  corps  ;  mais  ils  le  font, 

&  on  ne  peut  pas  refufer  d'accorder  que  leur  nom- bre efl  bien  pour  le  moins  auffi  fupérieur  à  celui  des 
capillaires  cutanés ,  que  ceux-ci  font  plus  expofés  au 
froid  extérieur  que  ceux-là  :  la  chofe  efl  trop  éviden- 

te pour  qu'il  y  ait  befoin  de  calcul.  On  peut  hardi- 
ment afTûrer  que  la  fomme  du  refTerrement  des  ca- 

pillaires internes ,  quoiqu'il  foit  bien  moindre  dans 
chacun  en  particulier ,  doit  au  moins  égaler  celle  du 

plus  grand  refTerrement  des  externes  ;  d'où  s'enfuit 
que  ceux-là  concourent  autant  que  ceux-ci  à  la  géné- 

ration de  la  chaleur  :  par-là  même  ,  que  ceux-là  pris 
en  total  font  fufceptibles  des  effets  du  froid,  à-pro» 

portion  autant  que  ceux-ci. 

Cela  pofé  ,  c'efl-à-dire  les  trois  difficultés  établies 
contre  le  fyflème  du  doûeur  Douglas,  étant  ainfi  ré- 

folues ,  il  femble ,  par  l'addition  qui  vient  de  lui  être 

faite ,  n'avoir  que  gagné,  en  acquérant  plus  de  vraif- 
femblance ,  Sz:  en  devenant  plus  conforme  à  tous  les 

phénomènes  que  le  froid  produit  dans  l'œconomie 
animale  ;  puifqu'il  n'en  refle  pas  moins,  que  la  géné- 

ration de  la  chaleur  interne  fe  fait  dans  les  capillai-^ 
res  par  le  refTerrement  des  capillaires  cutanés  ;  mais 

qu'il  en  réfulte  auffi  qu'elle  fefait  dans  tous  les  autres 
capillaires  ;  &  qu'il  s'enfuit  ainfi  de  plus,  que  les  fovtr- 
ces  de  cette  chaleur  font  plus  étendues ,  plus  abon- 

dantes ,  plus  proportionnées  à  la  mafîe  à  laq-aeif« 
elle  doit  fe  communiquer.  On  fatisfait  de  cette  ma- 

nière à  toutes  les  objeélions  rapportées  ci-devant. 
On  évite  même  une  autre  difficulté  qui  fe  p  réfen- 

te à  cette  occafion  ;  elle  confifle  en  ce  qu'il  n'  efl  o-ue- 
re  pofîible  de  comprendre  comment  on  pevit  être  af- 

fedlé  de  la  fenfation  du  froid,  fi  l'organe  qui  eflle 
plus  expofé  à  en  recevoir  les  impreffions, ,  n'efc  p-as 
moins  expofé  en  même  tems  aux  impreffions  qui  lui 
viennent  des  feuls  organes  générateurs  de  la.  chaleur  : 
car  les  houpes  nerveufes  font  bien  auffi  continues 
pour  le  moins  aux  vaifTeaux  capillair'es  cutanés 

qu'elles  le  font  à  la  furface  de  l'atmof  phere  qui  s'ap- plique à  celle  du  corps.  Cette  diffi\:ulté  bien  réflé- 
chie paroît  être  affez  importante  c,ontre  le  fyflème 

du  dofteur Douglas,  entant  qu'il  Ti'admet  que  les  ca- pillaires cutanés  pour  foyer  de  la  chaleur  animale  - 
au  lieu  qu'en  l'étendant  à  tousi  les  capillaires  elle 
tombe  aifément. 

D'ailleurs,  il  efl  des  cas  où  les  capillaires  cutanés font  fi  refîerrés  par  lofroîd^  pendant  un  tems  confi- 
dérable ,  foit  que  çq  froid  vienae  de  caufe  externe  y 
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^oitqu^îi  provienne  de  caufe  interne,  que  Ton  ne 
peut  pas  concevoir  que  les  humeurs  y  confervent 
encore  du  mouvement  ;  ou  il  eft  û  peu  confîdérable, 
que  le  frottement  qui  en  peut  réfulter,  entre  les  hu- 

meurs &  les  vaifTeaux  qui  les  contiennent,  non-feu- 

lement n'eli  pas  fuffifant  pour  engendrer  une  chaleur 
affez  grande  pour  fe  communiquer  à  toutes  les  parties 
internes  du  corps ,  &  y  conferver  uniforme  celle  qui 
fubfifîioit  auparavant  ;  mais  encore  pour  en  engen- 

drer une  qui  excède  tant-foit-peu  le  degré  de  celle  de 

l'atmofphere  :  d'oii  il  fuit  que  la  chaleur  du  dedans  du 
corps  doit  bien -tôt  périr  dans  ces  cas ,  comme  Celle 

de  fa  furface ,  puifqu'elle  n'eft  plus  renouveilée  ;  ce 
qui  eft  contraire  à  l'obfervation ,  dans  ceux  qui  font 
rappelles  à  la  vie  d'une  mort  apparente  caufée  par  la 
violence  àn  froid  auquel  ils  ont  été  expofés ,  qui  n'a 
pu  être  alTez  contrebalancé  par  la  chaleur  interne,  & 

dans  ceux  qui  font  dans  un  grand  froid  de  fièvre  ,  * 
mais  fur-tout  dans  la  fièvre  lypyrie.  Il  n'en  eft  pas 
ainfi,  dans  la  fuppofition  que  les  capillaires  internes 
contribuent  à  la  chaleur  animale ,  ainfî  que  les  exter- 

nes :  dans  tous  ces  cas ,  ceux-là  peuvent  conferver 
fuffifamment  la  chaleur ,  pour  empêcher  la  celTation 
du  cours  des  humeurs  dans  les  gros  vailTeaux ,  &  en 
entretenir  la  fluidité  &  la  circulation,  afîèz  pour  con- 

ferver un  germe  de  vie.,  en  empêchant  que  les  hu- 
meurs ne  perdent  entièrement  leur  fluidité:  mais  à 

l'égard  de  l'efpece  de  fièvre  qui  vient  d'être  mention- 
née, peut-on  ne  pas  convenir  que  les  capillaires  in- 

ternes font  aufiî  propres  à  engendrer  la  chaleur ,  que 
les  externes ,  tout  étant  égal  ;  puifque  dans  cette  fiè- 

vre ,  les  malades  fe  fentent  dévorés  par  l'excès  de 

chaleur  interne ,  tandis  qu'ils  paroiflTent  gelés  au-de- 
hors  ?  ce  qu'il  efl:  aifé  d'expliquer,  en  attribuant 
aufii  la  génération  de  la  chaleur  aux  capillaires  inter- 

nes. Le  grand  épaifliflTement  des  humeurs  chargées 
de  beaucoup  de  parties  huileufes ,  fuflît  pour  en  con- 

cevoir,  qu'elles  ne  peuvent  pas  être  portées  dans  les 
capillaires  cutanés  ,  fans  que  le  froid  de  l'atmofphe- 

re ne  les  difpofe  davantage  à  fuivre  la  tendance  de 
leur  force  de  cohéfion ,  à  fe  figer  ,  à  fufpendre  leur 

cours ,  qu'à  produire  de  la  chaleur  par  le  frottement  ; tandis  que  les  capillaires  internes  moins  expofés  à 
l'effet  coagulant  de  l'air  ambiant ,  contribuent  d'au- 

tant plus  à  la  génération  de  la  chaleur ,  que  les  hu- 
meurs en  général ,  &  particulièrement  les  globules 

fanguins,  ont  plus  de  denfité.  D'où  on  peut  inférer 
ici  à  cette  occafion  ,  pourquoi  les  perfonnes  d'un 
tempérament  phlegmatique ,  cacochyme,  cholo- 
rotique ,  ne  font  pas  fujettes  à  des  fièvres  de  cette 
efpece ,  aux  fièvres  ardentes,  comme  les  perfonnes 

d'un  tempérament  bilieux ,  fanguin  ;  &  c'efl:  aufii 
pourquoi  ceux-là,  dans  l'état  de  fanté  même  ,  ont 
moins  de  chaleur  naturelle  que  ceux-ci  ;  non  -  feule- 

ment donc  parce  que  les  humeurs  font  plus  denfes , 
mais  encore  parce  que  les  folides  font  plus  élaftiques 
dans  ceux-là  que  dans  ceux-ci  ;  ce  qui  rend  aufiî  les 
premiers  plus  fufceptibles ,  tout  étant  égal ,  que  les 
féconds ,  de  fenfibilité  au  froid,  &  de  tous  les  effets 
qui  en  fuivent. 

II  n'a  été  queftion  jufqu'ici,  en  traitant  des  caufes 
de  la  chaleur, pour  rechercher  celles  àu froid,  que 
du  frottement  entre  les  fluides  &  les  folides  :  pour- 

quoi ne  feroit-il  pas  fait  mention  du  frottement  ou  de 

l'attrition  des  folides  entre  eux ,  &  des  globules  des fluides  auffi  entre  eux  ?  Le  doûeur  Douglas  a  pré- 
tendu, dans  fon  ouvrage  cité,  que  les  effets  de  ces 

frottemens  ne  dévoient  point  être  comptés  parmi  les 
puifl;ances  méchaniques  qui  contribuent  à  la  généra- 

tion de  la  chaleur  animale  :  mais  fon  jugement  à  cet 
égard  étant  dénué  de  preuves  folides ,  peut -il  être 
regardé  comme  fans  réplique ,  tant  qu'il  refte  des 
faits ,  dont  il  efl:  bien  difiicile  d'écarter  l'application 
qui  fe  préfente  à  en  faire  au  fujet  dont  il  s'agit  ?  Il 
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efl  certain  que  les  mains  frottées  l'une  contre  l'autre 
font  fufceptibles  de  s'échauffer  :  il  ne  fe  fait  autre 
chofe  dans  ce  cas ,  qu'une  attrition  des  fibres  cuta- 

nées ;  telle  qu'elle  peut  avoir  lieu  entre  deux  mor- 
ceaux de  bois  frottés  l'un  contre  l'autre,  qui  s'échauf- 

fent par  ce  feul  effet. 

Peut-on  ne  pas  concevoir  queles  vaifl^eaux  innom- 
brables dont  efl:  compofé  le  corps  humain,  étant  tous 

contigus ,  ne  peuvent  ofciller,  fe  dilater ,  augmen- 
ter de  diamètre  ,  fe  reflferrer  ,  s'alonger,  &  fe  rac- 

courcir ;  éprouver  alternativement  ces  différens 
changemens  fans  difcontinuité,  pendant  toute  la  vie, 
fans  fe  frotter  entre  eux ,  fans  fe  toucher  pendant 
leur  dilatation  ,  par  un  plus  grand  nombre  de  points 

qu'ils  ne  faifoient  pendant  leur  contra ftion  ;  ce  qui  efl 
fur-tout  bien  fenfible  à  l'égard  de  l'efpece  de  vaif- 
feaux  que  l'on  fait  être  fufceptibles  d'une  pulfation marquée ,  continuellement  renouveilée ,  tant  que  la 
vie  dure.  Ces  changemens  de  continuité  plus  ou 
moins  étendue  ̂   ne  peuvent  pas  fe  faire  fans  qu'il 
fe  fafl^e  aufli  en  même  tems  une  efpece  d'attrition entre  les  parties  élémentaires  des  fibres  qui  compo- 
fent  les  vaiflTeaux,  &  le  frottement  étant  aufli  répété 
&  aufli  fort  que  l'impulfion  des  humeurs  dans  leurs 
vaifl:eaux,  il  ne  peut  que  s'enfuivre  un  développe- 

ment ,  une  plus  grande  adion  des  particules  ignées 
diflribuées  entre  ces  fibres ,  entre  ces  parties  élémen- 

taires ,  d'où  doit  être  engendrée  une  véritable  cha- 
leur dans  le  corps  qui  en  efl  compofé.  Foye^  les  éU- 

mcns  dl  Chimie  de  Boerhaave,  part,  II,  expêr.  x.  co- rol.  6, 

Il  y  a  donc  lieu  de  penfer  que  le  mouvement  des 
vaifleaux  entre  eux ,  l'ofcillation  de  leurs  fibres ,  le frottement  des  mufcles  les  uns  contre  les  autres  ' 
lorfqu'ils  font  mis  en  adion  dans  les  exercices  &  les 
travaux  du  corps ,  peuvent  contribuer  à  la  produc* 
tion  de  la  chaleur  animale  ;&  par  conféquent ,  que 
ces  différentes  fortes  de  mouvemens  fervent  par  cet- 

te raifon  à  combattre,  à  empêcher  les  effets  du  froid, 

à  proportion  qu'ils  font  plus  confidérables  ;  (S»  Wce vcrja. 

Il  n'efl:  pas  moins  vraifl'emblable,  que  le  mouve- 
ment des  fluides,  fur-tout  le  choc  des  globules  fan- 
guins entre  eux,  leur  broyement  en  tout  fens  par  la 

contraûion  des  vaifl^eaux,  par  la  force  impulfive,  par 
la  prefTion  contre  les  extrémités  réfiflantes,  ont  auflî 
part  à  ce  phénomène.  Si  on  a  égard  à  ce  que  rappor- 

te le  doûeur  Martine,  dans  fon  traité  de  la  chaleur  ani- 

rnale,  au  fujet  de  l'eau  même  ,  qu'il  aflïire  avoir 
échauflee  par  le  feul  mouvement, par  la  feule  agita- 

tion :  mais  fur-tout  ce  qu'a  obfervé  Albinus  à  l'égard 
du  lait,  qui  acquiert  une  chaleur  fenfible  par  la  feu- 

le attrition  nécefl^aire  pour  le  convertir  en  beurre  ; 
ce  qui  n'efl:  pas  ignore  des  gens  même  qui  le  font  ; 
obfervation  fort  relative  à  ce  dont  il  s'agit ,  à  caufe 
de  l'analogie  que  l'on  fait  être  entre  le  lait  &  le  fang, 
qui  font  compofés  l'un  &  l'autre  d'un  grand  nombre 
de  globuleshuileuxflottans  dans  un  véhicule  aqueux; 
&  entre  la  manière  dont  font  préparés ,  battus ,  l'uii 
&  l'autre  de  ces  fluides ,  pour  que  le  lait  foit  chan- 

gé en  beurre  &  le  chyle  en  fang  :  de  ce  que  le  lait 
efl  fufceptible  d'être  échauffé  par  le  feul  mouve- 

ment, on  peut  même  en  inférer ,  à  l'égard  du  fang,' 
que  tout  étant  égal,  l'effet  doit  être  plus  grand  à proportion  de  la  denfité  des  globules  de  celui-ci  fur 

les  globules  de  celui-là.  J 
Ainfi  on  peut  conclure  de  cette  dernière  affertion  ̂  

que  la  difierence  du  fang  dans  les  différens  fuiets  * contribue  beaucoup  à  la  différence  que  l'on  obferve dans  la  chaleur  naturelle  ;  &  le  plus  ou  le  moins  de 
difpofition  à  recevoir  les  impreflîons  du  chaud  &  du 

froid,  k  l'égard  de  chaque  individu ,  refpeaivement au  tempérament  dont  il  efl  doiié,  e'eft-à-dire  félon 
que  la  mafl:e  de  fes  humeur^  abonde  plus  ou  moins 
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en  globules  rouges,  &  que  ces  globules  font  plus  ou 

moins  denfes  ,  plus  ou  moins  élalîiques.  C'eft  fans 
doute  par  cette  conlidération,que  l'auteur  du  livre 

fur  le  cœur  f  que  l'on  trouve  parmi  les  œuvres  d'Hip- 
pocrate ,  dit ,  en  comparant  le  fang  aux  autres  hu- 

meurs ,  qu'i/  nifi pas  chaud  de  fa  nature  ,  mais  fufcepti- 
ble  de  s'échauffer  y  apparemment  à  caufe  de  fa  confif- 
lence  :  ce  qui  paroît  en  effet  devoir  réellement  con- 

courir, avec  la  difpolition  des  folides,  pour  la  pro- 

duâion  plus  ou  moins  facile ,  plus  ou  moins  confian- 
te de  la  chaleur  animale  ,  qui  augmente  &  diminue 

avec  l'augmentation  &  la  diminution  d'aûion  dans 
les  vaifleaux,  &  d'agitation  dans  les  humeurs  ;  ce 

qui  rend  raifon  de  l'intempérie  froide  qui  domine 
dans  les  perfonnes  d'un  tempérament  pituiteux , 
dans  les  hydropiques ,  dans  les  chlorotiqiies ,  en  un 
mot  dans  tous  ceux  dont  le  fang  eft  mal  travaillé  , 

manque  de  condenfation ,  ou  dont  les  globules  rou- 

ges bien  conditionnés  ne  lont  pas  en  fuîlifante  quan- 
tité ,  comme  après  les  grandes  hémorrhagies  :  ce  qui 

fert  auffi  à  l'explication  du  défaut  de  chaleur  propre 
dans  la  plupart  des  poifrons,&  dans  tous  les  animaux, 
dont  les  folides  relâchés ,  les  humeurs  aqueufes  ,  ne 

font  fufceptibles  entre  eux  &  les  folides ,  que  de  frot- 

temens ,  de  chocs  très-foibles  ;  d'où  réfulte  (\  peu  de 

chaleur ,  qu'elle  eft  emportée  par  le  milieu  ambiant, 

à-mefure  qu'elle  eû  produite  :  d'où  s'enfuit  que  ces' 
animaux  ne  peuvent  acquérir  aucun  degré  de  cha- 

leur fupérieur  à  celle  de  ce  milieu ,  &  que  leur  tena- 
pérature  éprouve  toutes  les  variations  de  celle  des 
corps  inanimés. 

Toutes  ces  différentes  puiiTances  méchaniques  qui 

viennent  d'être  propofées  ,  d'après  la  plûpart  des 
phyiiologiftes  modernes  ,  comme  propres  à  concou- 

rir à  la  génération  delà  chaleur  propre  aux  animaux, 
&  à  la  produftion ,  par  la  raifon  des  contraires ,  de 
tous  les  phénomènes  du  froid,  que  les  animaux  font 
fufceptibles  de  reffentir,  &  dont  ils  éprouvent  les 
effets  les  plus  importans ,  particulièrement  pour  le 

maintien  de  l'uniformité  de  cette  chaleur,  paroiiTent 
cxifter  dans  l'économie  animale ,  d'une  manière  fi 

prouvée ,  qu'il  eft  irapoffible  de  fe  perfuader ,  avec 
le  dodeur  Douglas ,  qu'elles  doivent  être  rejettées , 

en  faveur  de  fon  fyftème  ;  d'autant  plus  qu'elles  ne 

font  point  incompatibles  avec  lui ,  ainfi  qu'on  vient 
de  tâcher  de  l'établir  ;  &  qu'au  contraire  elles  font 

comme  des  acceffoires  qui  fervent  à  l'étayer  &  à  le 
foûtenir  contre  les  objeélions  qui  pourroient  le  ren- 

verfer  entièrement  y  fi  elles  n'étoient  pas  de  nature  à 

fournir  des  moyens  de  défenfe  tirés  de  l'adrefTe  mê- 

me avec  laquelle  l'attaque  a  été  formée.  Il  eft  vrai 

que  ce  fyftème  perd  par-là  l'avantage  de  la  fimpli ci- 

té ,  &  qu'il  femble  par  conféquent  n'être  plus  con- 
forme aux  vûes  de  la  nature,  qui  opère  en  général 

avec  le  moins  de  dépenfe  poffible:  mais  elle  ne  peut 

en  ufer  ainfi  ,  que  pour  des  effets  non  compliqués  :  il 
lui  faut  des  caufes  multipliées ,  là  où  les  befoins  font 

effentieliement  difiingués  &  différens,  quoique  rela- 
tivement au  même  objet  :  les  diverfes  combinaifons 

qui  en  dérivent  exigent  autant  de  caufes  différentes, 

qui  prifes  féparément,font  auffi  fimples  les  unes  que 

les  autres  ,  parce  qu'elles  ont  chacune  leur  defiina- 
tion  particulière ,  par  rapport  aux  cire onftances  va- 

riées qui  les  mettent  en  oeuvre. 

Il  réfulte  donc  de  tout  ce  qui  a  été  dit  dans  cet  ar- 

ticle ,  que  par  une  admirable  difpofition  dans  l'é- 
conomie animale ,  c'eft  à  la  diminution  de  la  chaleur 

dans  l'atmofphere ,  c'eft-à-dire  au  froid  même ,  qu'il 
femble  démontré  que  l'on  doit  attribuer  principale- 

ment  l'entretien  des  effets  du  feu ,  à  l'égard  des  ani- 
maux chauds ,  à  un  degré  à  peu-près  uniforme  dans 

l'état  de  fanté ,  &  proportionné  en  raifon  inverfe , 
précifément  à  celui  de  l'augmentation  du  froid  ;pouY- 
vu  cependant  que  les  efforts  des  organes  vitaux  pour 
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conferver  la  fluidité ,  le  mouvement ,  le  cours  des 

humeurs ,  foient  toujours  fupérieurs  aux  réfiftances 

caufées  par  la  conftriâion  des  folides ,  par  le  relfer- 
rement  des  vaifTeaux  ;  effets  conftans  du  froid,  aux- 

quels il  eft  attaché ,  en  donnant  occafion  à  de  plus 
grands  frottemens  entre  toutes  les  parties  du  corps 
animal ,  tant  folides  que  fluides, mais  fur-tout  entre 
les  globules  fanguins  &  les  parois  des  vaifTeaux  ca- 

pillaires, d'exciter  l'aftion  des  particules  ignées  dans 
l'intérieur  de  ce  corps ,  à-proportion  qu'elle  diminue au-dehors. 

Ce  font  donc  les  mouvemens  abfolumens  nécef- 

faires  pour  la  confervation  de  la  vie  faine  dans  les 

animaux ,  qu'il  faut  regarder  comme  les  antagonif- 
tes  du  froid;  puifque  tout  étant  égal  &  bien  difpofé, 

la  chaleur  augmente  conftamment  à-mefure  qu'ils 
augmentent  de  force  &  de  vîteffe ,  &  qu'elle  diminue 
de  même  avec  la  diminution  de  ces  mouvemens  , 

parce  que  le  frottement  qu'ils  occafionnent  augmen- te &  diminue  avec  eux.  Ainfi  dans  tous  les  cas  où 

ils  ne  font  pas  fuffifans ,  foit  par  l'excès  du  froid  dans 
le  milieu  ambiant ,  foit  par  le  vice  particulier  des  fo- 

lides ,  ou  par  celui  des  fluides ,  pour  entretenir  la 
chaleur  animale  dans  fa  latitude  ordinaire  ;  chaleur 

qui  doit  par  conféquent  toûjours  excéder  celle  de 

l'atmofphere  même, dans  les  plus  grandes  chaleurs 
de  l'été  :  l'animal  dans  lequel  ce  défaut  de  chaleiu- 
naturelle  a  lieu ,  éprouve  le  fentiment  &c  les  autres 
effets  du  froid  dans  toutes  les  parties  de  fon  corps, 

fi  ce  défaut  y  eft  général  ;  ou  dans  quelques-unesfeu- 

lement ,  fi  ce  défaut  n'efl  que  particulier.  Dans  l'un 
&  dans  l'autre  cas ,  le  froid  ne  peut  ainfi  fe  faire  fen- 
tir  pendant  un  tems  confidérable ,  fans  devenir  une 

caufe  de  defordre  dans  l'économie  animale,  (d) 

Froid  ,  (Patholog,')  il  fuit  de  ce  qui  vient  d'être 
établi  à  la  fin  de  l'article  précédent,  que  \q  froid  con- 

fidéré  entent  qu'il  produit  fes  effets  dans  le  corps  des 
animaux  chauds ,  dans  le  corps  humain  ,  peut  être 

lui-même  produit  par  des  caufes  externes  &  par  des 

caufes  internes,  par  rapport  à  l'individu  qui  le fouffre. 

La  principale  caufe  externe  de  ce  froid  animal  eft 

le  froid  de  l'atmofphere.  Le  premier  degré  de  celui-ci, 
relativement  à  fes  effets  phyfiques  les  plus  fufcep- 

tibles ,  hors  de  nous  ,  de  tomber  fous  les  fens ,  eft 

marqué  par  la  diminution  de  l'aftion  du  feu  à  l'égard 
de  l'eau  ,-au  point  où  elle  ceffe  d'être  fluide ,  où  elle 
devient  un  vrai  folide,  qui  eft  la  glace  :  mais  ce  chan- 

gement, qui  eft  la  congélation ,  ne  fe  fait  encore  à 

ce  degré  de  froid,  que  dans  de  très -petites  maffes 

d'eau.  Il  eft  toujours  plus  confidérable ,  à-mefure 
que  le yrozV  augmente  ;&  dans  les  climats  tempérés, 

cette  augmentation  fe  fait  jufqu'à  la  moitié  du  nom- 
bre des  degrés  dont  augmente  l'adion  du  feu  dans 

l'atmofphere  ,  par-deffus  le  degré  de  la  congélation, 
pour  former  la  plus  grande  chaleur  dont  ces  climats- 
ci  font  fufceptibles  :  enforte  que  comme  le  plusgrand 

hyver  de  ce  fiecle  y  fit  defcendre  le  mercure  du 
thermomètre  de  Farenheit  environ  à  3  2  degrés  au- 

deffous  de  zéro  ,  c'eft-à-dire  du  point  où  commence 

la  congélation ,  les  plus  grandes  chaleurs  l'ont  fait 
monter  à  environ  98  :  ce  qui  fait  une  augmentation 

de  deux  tiers  par-deffus  le  point  de  la  congélation: 
ainfi  le  degré  moyen  entre  le  plus  grand  chaud  &  le 

plus  grand  froid  dans  l'atmofphere,  eft  celui  de  la 
température  qui  a  été  obfervée  dans  les  caves  de 

rObfervatoire  de  Pkris  ;  ce  degré  eft  fixé  à  1 6  au-def- 
fus  du  point  die  la  congélation.  Selon  la  divifion  du 

thermomètre  de  M.  deRéaumur^  ç'eft  le  point  moyen 
des  variations  de  cette  température,  dont  la  latitude  , 

félon  le  thermomètre  de  Farenheit ,  s'étend  du  qua- 
rante-cinquième degré,  ou  environ,  au  cinquante- 

cinquième.  Ainfi  au  degré  moyen  de  cette  latitude , 

l'eau  eft  également  éloignée  d'être  convertie  en  gla- 



F  R  O 

ce  &  de  devenir  tiède.  Tant  que  ïa  chaleur  de  Fat- 

molphere  n'eil  pas  diminuée  jufqu'à  ce  degré  moyen, 
quoiqu'elle  foit  toûjours  moins  confidérabie  que  cel- 

le qui  eft  ordinaire  au  corps  humain,  dans  l'état  de 
fanté  ;  fi  la  première  diminue  infenfiblement  juf- 

qu'à ce  degré ,  on  ne  s'en  apperçoit  pas  beaucoup  ; 
on  n'eft  pas  fort  incommodé  de  cette  diminution 
dans  l'aftion  du  feu  de  l'atmofphere  ;  diminution  à laquelle  il  efl  cependant  attaché  de  produire  les  ef- 

fets du  yro^W,  d'en  exciter  la  fenfation,  comme  étant 
la  difpofition  phyfiqiie  qui  efl  la  principale  caufe  ex- 

terne du  froid  animal.  Cette  caufe  opérant  à-propor- 
tion de  fon  intenfité ,  la  fenfation  qui  en  réfulte  n'ell 

pas  bien  forte,  tant  que  le  froid  du  milieu  n'efl  pas 
parvenu  au  degré  de  la  température  dont  on  vient 

de  parler;  d'autant  que  la  chaleur  propre  à  l'animal 
augmente  à-proportion  qu'il  en  reçoit  moins  de  ce 
milieu  :  &  cette  augmentation  fe  fait  enraifon  de  cel- 

le du  refferrement  que  ce  froid  caufe  dans  la  furface 
du  corps.  Mais  plus  le  froid  approche  du  degré  de  la 
congélation ,  plus  ce  refferrement  devient  confidé- 

rabie ;  il  va  toujours  en  augmentant  avec  Iq  froid, 

au  point  qu'il  ralentit  le  cours  des  humeurs  ;  foit 
par  la  trop  grande  réfiftance  qu'il  caufe  ainfi  dans  les 
folides  ,  foit  par  la  condenfation  des  fluides ,  qui  leur 
fait  perdre  leur  fluidité  dans  les  portions  oii  efl  opé- 

rée cette  condenfation;  effets  qui  diminuent  par  con- 

féquent  l'aûivité  du  frottement  &  la  génération  de 
la  chaleur ,  qui  dépend  de  cette  aftivité  ;  d'où  s'en- 

fuit un  double  obflacle  à  l'impulfion  des  fluides  dans 
les  parties  affedées  àu  froid;  duquel  obflacle  établi 

fuit  une  forte  d'impreflion  fur  les  nerfs  ,  qui  a  la 
propriété,  étant  tranfmife  à  l'ame,  de  faire  naître  la 
fenfation  defagréable  du  froid  animal ,  ainfi  qu'il  a 
été  dit  dans  l'article  précédent  :  &  cette  fenfation 
devient  forte  de  plus-en-plus  ,  à-proportion  que  le 
yro/V externe,  &  conféquemmentlereflerrementdes 
vaifléaux  capillaires ,  le  ralentiffement  des  humeurs , 
augmentent  &:  s'étendent  davantage  de  la  circonfé- 

rence vers  le  centre  :  ce  qui  arrive  fur-tout  fi  l'on 

efl:  conftamment  expofé  à  l'air  libre  ;  fi  l'atmofphere 
qu'il  forme  autour  du  corps  efl  continuellement  re- 

nouvelle par  le  vent  :  enforte  que  l'air  ambiant  ne  ref- 
tant  point  aflTez  appliqué  au  corps  animal  pour  le  fai- 

re participer  à  la  chaleur  qu'il  en  tire,  ne  fait  que  lui en  enlever  fans  cefl!e ,  &  ne  lui  communique  que  fon 
froid  aâ:uel ,  qui  pénètre  dans  fa  fubflance opère  une 

véritable  confl:ridion  dans  fes  folides ,  d'ifpofe  à  la 
coagulation  fes  fluides  ;  d'oîi  s'enfuit  qu'il  diminue  de 
volume  en  tout  fens ,  &  que  bien  des  gens  ont  obfer- 
vé  que  les  habits  qui  ne  les  entouroient,  ne  les  en- 

veloppoient  qu'avec  peine  en  été ,  pendant  la  rare- 
fa£lion  de  tous  les  corps  par  l'effet  de  la  chaleur ,  fe 
trouvent  alors  trop  amples  ;  tantia  condenfation  de 
toutes  les  parties  fe  rend  fenfîble. 

Ainfi  les  effets  du  froid àe  l'air  fur  le  corps  humain, 
peuvent  être  fi  confldérables  ̂   qu'il  y  a  des  exemples 
d'hommes  qui  font  morts  fubiîement  par  le  feul  effet 
du  grandyroiJ,  fans  aucune  autre  mauvaife  difpofi- 

tion que  celle  qu'il  avoit  produite  :  ce  qui  arrive  af- 
fez  communément  dans  les  pays  feptentrionaux,non. 

feulement  à  l'égard  des  hommes,  mais  encore  à  l'é- 
gard des  bêtes.  -     •  , 

On  ne  fauroit  douter  que  ce  qui  donne  lieu  à  des 
accidens  de  cette  nature  ,  ne  foit  le  refferrement  des 

vaiffeaux,  qui  lorfqu'il  efl:  porté  à  un  degré  confidé- 
rabie ,  intercepte  le  cours  des  humeurs  ;  à  quoi  fe 

joint  la  coagulation  de  celles-ci  :  effets  qui  ont  lieu 
principalement  dans  les  poumons ,  où  les  vaiffeaux 

très-minces ,  très-expofés ,  très- faciles  à  fe  laiffer  pé- 
nétrer par  froid, fang  très-expofé  aux  influen- 

ces de  l'air ,  étant  prefque  à  découvert  dans  ce  vif- 
cere ,  font ,  par  ces  différentes  raifons ,  très  fufcepti- 
bles  d'engorgemçns  'inflammatoires  àc  autres  fi 
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prompts  même  &  fi  étendus ,  lorfqu'ils  font  produits 
par  un  froid  extrême ,  qu'ils  peuvent  procurer  une fuffocation  fubite  ;  comme  dans  les  cas  qui  viennent 
d'être  mentionnés. 

Perfonne  n'ignore  que  le  fang  forti  d'une  veine  & 
reçu  dans  un  vafe  fous  forme  fluide ,  fe  fige  dans  l'ef- 
pace  de  trois  ou  quatre  minutes  dans  un  air  tempéréj 

&  qu'il  fe  change  ainfi  en  une  malTe  folide ,  qui  s'at- tache ordinairement  aux  parois  du  récipient.  Ce 

fluide  animal  fe  coagule  encore  plus  promptement ,  " 
fi  l'air  auquel  il  efl:  expofé  efl  bien  froid,  comme  dans 
un  tems  dégelée  ;  il  n'eft  cependant  pas  aifé  de  déter- 

miner précifément  à  quel  degré  de  la  diminution  de 
la  chaleur  dans  l'air,  le  fang  perd  ainfi  fa  fluidité, 
pmfque  cela  arrive  également  dans  Tété  ,  &  qu'il 
n'y  a  de  différence  en  comparaifon  avec  ce  qui  fe 
paflé  à  cet  égard  en  hy ver ,  qu'en  ce  que  la  coagu- 

lation efl  moins  prompte  dans  la  première  que  dans 
la  féconde  de  ces  circonftances  :  on  fait  feulement 

que  la  férofité  du  fang  ne  fe  congelé  qu'au  vinft-hui- 
tieme  degré  du  thermomètre  de  Farenheit,  &  que 
par  conféquent  il  faut  un  plus  grand  froid  pour  la 
convertir  en  glace.  Qu'à  l'égard  de  l'eau  qui  corn-  . 
mence  à  fe  geler  dès  le  trente-deuxième ,  c'efl:  peut- 
être  parce  que  la  férofité  efl  un  peu  falée ,  qu'elle réfifle  davantage  à  perdre  fa  fluidité  :  mais  il  fuflit 

pour  le  fujet  dont  il  s'agit  ici,  que  l'on  foit  affûré  que ÏQ  froid  hâte  la  tendance  naturelle  du  fang  à  la  coa- 

gulation ;  c'efl:  pourquoi  s'il  arrive  à  ceux  qui  tom-. 
bent  en  fyncope  de  refler  afl^ez  dans  cet  état  pour 
que  par  la  grande  diminution  du  mouvement  des  hu- 

meurs elles  ayent  eu  le  tems  de  fe  refroidir,  il  fe 

forme  alors,  par  une  fuite  du  défaut  d'agitation  vi- 
tale &  du  froid  qui  s'enfuit,  des  concrétions  poly- peufes  autour  du  cœur  dans  les  gros  vaiffeaux  ;  con- 

crétions qui  font  le  plus  fouvent  de  nature  à  ne  pou- voir être  refoutes. 

La  conflriûion  des  vaiffeaux  &  la  coagulation  du 
fang,  font  donc  des  effets  du  froid  de  l'air  fur  les 
corps  des  animaux  ;  d'où  peuvent  s'enfuivre  de 
grands  defordres  dans  leur  économie ,  à-proportion 
de  l'intenfité  de  la  caufe  qui  a  produit  ces  effets. 
Cette  caufe  efl  même  de  nature  à  pouvoir  les  opé- 

rer après  la  mort,  puifque  dans  cet  état  il  ne  refle 

plus  dans  le  corps  animal  d'autre  principe  de  cha- 
leur 5  que  de  celle  qui  lui  efl  commune  avec  tous  les 

corps  inanimés  ;  chaleur  qui  à  quelque  degré  qu'elle 
foit  dans  l'atmofphere ,  n'efl  jamais,  comme  il  a  été 
dit  plufieurs  fols ,  qiAm  froid  refpQaif  :  ainfi  cq froid 
cauiant  une  conflriaion  générale  dans  tous  les  foli- 

des, elle  efl  plus  forte  dans  chaque  partie  à-propor- 
tion de  fa  denfité  ;  par  conféquent  les  artères  dont 

1^  les  luniques  font  plus  compactes  que  celles  des  vej- 
j  ries ,  fe  reflerrant  davantage,  tout  étant  égal,  expri- 

ment la  partie  la  plus  fluide  du  fang  dans  les  vaif- 
feaux plus  foibles,  c'efl-à-dire  dans  les  veines ,  &  ne 

retiennent  que  la  plus  grofïiere ,  celle  qui  a  perdu  fa 
fluidité,  enforte  même  qu'elles  fe  vuident  fouvent 
entièrement  ;  d'où  réfuhe  que  le /o/W  contribue  à 
donner  de  l'aftion  aux  vaiffeaux,  non -feulement 
pendant  la  vie  pour  la  conferver  par  l'exercice  des 
fonélions ,  en  y  entretenant  la  chaieiu-  à  un  degré 
uniforme  &  toujours  fupérieur  à  celle  de  latnio- 
fphere ,  mais  encore  après  la  mort ,  en  donnant  lieu 
à  certains  mouvemens  dans  les  folides  &  dans  les 
fluides,  tant  que  ceux-ci  font  difpofés  à  conferver 
de  la  fluidité ,  &  à  céder  à  l'adion  de  ceux-là  :  d'où furviennent  fouvent  dans  les  cadavres  différentes 

fortes  d'évacuations  de  fang ,  de  férofités ,  d'urine , 
&c.  par  les  voies  qui  n'offrent  pas  de  la  réfiflance  à ces  efforts  automatiques.  On  peut  donc  encore  infé- 

rer de  ces  effets  poflhumes ,  que  fi  Iq  froid  peut  opé- 
rer des  mouvemens  auffi  marqués  dans  les  corps  des 

animaux  fans  le  concours  de  1^  vie,  il  dpit  influer 

L 
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bien  davantage  à-proportion  fur  les  opéra
tions  des 

corps  animés ,  en  tant  qu'il  contre-balance  les  effets 

qu'y  produit  la  chaleur  qui  leur  eft  propre, 
 en  les 

bornant ,  d'autant  plus  qu'il  a  plus  de  part  à  fa  gé
né- 

ration, dans  une  certaine  latitude;  en  empêchant 

par  conféquent  le  trop  grand  relâchemen
t  des  fibres , 

la  diflblution  trop  confidérable  des  humeur
s  qui  le- 

roient  les  fuites  de  la  chaleur  &  du  mouv
ement  laii- 

fés  à  eux-mêmes  dans  les  animaux  ;  en 
 confervant 

convenablement  la  fermeté ,  l'élafticite 
 dans  celles- 

là   &  la  denfité  ,  la  confiftance  dans  ce
lles-ci. 

Mais  lorfque  \q  froid  augmente  au  point  d
e  former 

des  réfiftances  au  cours  des  fluides ,  réfiftan
ces  que 

la  puiffance  motrice  ne  peut  plus  furmonter
,  &  dont 

conféquemment  elle  ne  peut  plus  tirer  avantage 
 pour 

la  produaion  de  la  chaleur  animale ,  les  e
ffets  qui 

s'enfuivent  ne  peuvent ,  comme  on  l'a  déjà  fait  prei- 

fentir,  qu'être  très-nuifibles  à  l'exercice
  des  fonc- 

tions néceffaires  pour  la  vie  faine ,  &  même  feu
le- 

ment pour  l'entretien  de  celles  fans  lefquelles  la  vie 

ne  peut  fubfifler.  Le  cours  des  humeurs
  eft  d'abord 

cônfidérablement  ralenti ,  &  s'arrête  mê
me  totale- 

ment dans  les  parties  les  plus  expoiées  à  l'impre
fiion 

àu  froid,  &  dans  lefquelles  la  force  impulfi
ve  eit  le 

plus  affolblie ,  à  caufe  de  l'éloignement  du  pri
ncipal 

inftrument  qui  l'a  produit,  c'efl-à-dire  du  cœur
  :  ainii 

la  furface  du  corps  en  général ,  &  particuli
èrement 

les  extrémités ,  les  piés ,  les  mains ,  le  nez ,  les  oreil- 

les ,  les  lèvres ,  font  les  parties  les  plus  fufceptibl
es 

d'être  affeaées  des  effets     froid;  la  peau  fe  fronce , 

fe  refferre  fur  les  parties  qu'elle  enveloppe  immé
dia- 

tement ;  elle  comprime  de  tous  côtés  les  bulbes  des 

poils,  elle  rend  ainfi  ces  bulbes  faillans  ;  elle  re
fte 

ibùlevée  fous  forme  de  petits  boutons  dans  les  po
r- 

tions qui  les  recouvrent  comparées  à  celles  des  i
n- 

terftices  de  ces  bulbes  ;  elle  eif  feche  &  l  oide ,  par
- 

ce que  fes  pores  étant  reilerrés,  ne  permettent  po
int 

à  1?  matière  de  l'infenfible  tranfpiration  de  fe  répa
n- 

dre dans  fa  fubilance ,  pour  l'humeâier  ,  l'affouplir , 

&  que  les  vaiffeaux  cutanés  ne  recevant  p
reique 

point  de  £luides,elle  perd  ia  flexibilité  c^ui  en  dép^
end. 

Les  onc^les  deviennent  de  couleur  Imde  ,  noir
âtre , 

à  caufe^^de  l'embarras  dans  le  cours  du  fang  des  vaif- 

feaux qu'ils  recouvrent  :  c'efl  par  cette  même  rai
- 

fon  que  les  lèvres  &:  dilïérentes  parties  délié
es  de  la 

peaii ,  paroiifent  violettes,  attendu  que 
 les  vaiffeaux 

lanouins  y  font  plus  nombreux  ,  plus  fuperfi
ciels. 

Tout  le  refle  des  tégumens  eil  extrêmement  pâle  ; 

parce  que  le  refferrement  des  vaiffeaux  
cutanés  em- 

pêche le  fang  d'y  parveriir.  Le  fentiment  &  le  mou-
 

vement font'engourdls  dans  le  vifage,  dans  ks  mùns 

&  les  piés  ;  parce  que  la  conflriaion  des  f
oiides  pé- 

nétrant jufqu'aux  nerfs  U  aux  mufcles,  gêne  le  cours 

des  efprits  animaux,  em.pêche  le  jeu  des  fibre
s  char- 

nues :  d'oii  s'enfuit  que  même  les  mouvemens  muf- 

culaires  qui  fervent  à  la  refpiration ,  fe  fon
t  diffici- 

lement ;  ce  qui  contribue  à  l'oppreffion  que  dorme  le 

froid,  joint  à  ce  que  la  fiuface  des  voi
es  de  l'air  dans 

les  poumons  ayant  beaucoup  d'étendue 
,  n'étant  pas 

moins  expofée  que  la  peau ,  &  n'ayant  q
ue  très-peu 

d'épaiffeur,  éprouve  à  proportion  les  mêm
es  eitets 

du /rwW qu'elle,  par  conféquent  avec  p
lus  dmten- 

■fité  ;  &  que  le  fang  de  ce  vifcere  y  eft ,  comme 
 il  a 

été  dit,  très-expofé  à  la  coagulation  ;  ce  qui  ajoute 

beaucoup  à  l'embarras  du  cours  des  humeurs  dans  ce 

principal  organe  auxiliaire  de  la  circulation. 

Tous  ces  différens  fymptomes  peuvent  exifter 

avec  plus  ou  moins  d'intenfité  ;  mais  ils  conftituent 

toûjours  un  véritable  état  de  maladie  :  lorfque  la  lé- 
fion  des  fonaions  en  quoi  ils  cqnfiflent  efl  durable , 

ils  peuvent  même ,  comme  il  a  déjà  été  dit ,  avoir  les 

fuites  les  plus  funeftes  ,  fi  par  la  continuation  des  ef- 

fets àu  froid  ̂   les  embarras  dans  le  cours  des  humeurs 

^,'éteadent  beaucQwp  de  la  circonférence  vers  k  çen- 

tre^  &  deviennent  à  proportion  auffi  conlîdérabks' 

au-dedans  qu'au-dehors  :  d'oi:i  tirent  d'abord  leur 

origine  la  plupart  des  maladies  caufées  par  la  fup-= 
prefiion  de  la  tranfpiration  infenfiblè  (î>qyq  Trans- 

piration) ;  d'où  fe  forment  fouvent  de  violentes 
inflammations  dans  les  membres ,  fur-tout  dans  leurs 

extrémités  qui  ont  beaucoup  de  difpofition  à  fe  ter- 

miner par  la  gangrené ,  le  fphacele  {voye^  Engelu-= 

RE,  Gangrené,  Sphacele);  d'où  plus  fouvent 
encore  prennent  naifiance  les  fluxions  inflammatoi- 

res de  la  membrane  pituitaire ,  de  la  gorge ,  des  pou- 

mons ,  de  la  plèvre ,  à  caufe  du  contaa  immédiat  ou 

prefque  immédiat  de  l'air  froid  auquel  font  expofées 
toutes  ces  parties.  Foyc^  Rhume  ,  Enchifrene- 
MENT,  EsQUINANCIE,  PÉRIPNEUMONIE,  PLEUr RÉSIÉ» 

L'application  de  Taif,  de  l'eau ,  ou  de  toute  autre 
chofe  qui  peut  exciter  un  fentiment  vif  de  froid  fur 

certaines  parties  du  corps  qui  y  font  le  moins  expo- 

fées  ,  qui  font  toujours  plus  chaudes  que  d'autres  > 
produit  toujours  des  cônfiriaions  ,  des  refferrefflens 

non-feulement  dans  les  vaifl'eaux  de  la  partie  ainli 
afFeaée  &  même  de  toute  l'étendue  de  la  peau ,  mais 
encore  dans  l'intérieur ,  dans  les  vifceres ,  où  peu- 

vent être  produits  les  mêm.es  vices ,  qui  font  les  fui- 

tes des  iniiprelfi.ons  immédiates  du  froid  :  d'où  il  arri- 
ve fouvent  entre  autres  accidens ,  que  les  femmes 

éprouvent  la  fuppreffion  de  leurs  règles ,  par  l'effet 
d'avoir  paffé  fubitement  d'un  air  chaud  à  un  air  bien 
froid ,  ou  d'avoir  fouffert  le  froid  aux  piés ,  aux  mains 

avec  affez  d'intenfité  ou  de  ditrée ,  ou  de  s'être  trem^ 

pé  ces  parties  dans  de  l'eau  bien  froide.  Tous  ces  ac- 
cidens furviennent  dans  ces  cas  d'autant  plus  aifé- 

ment ,  fi  les  perfonnes  qui  les  éprouvent  a  voient  au- 

paravant tout  leur  corps  bien  chaud.  Il  en  eft  de 

même  à  l'égard  de  la  boiffon  bien  froide ,  de  la  boif- 
fon  à  la  glace,  dans  la  circonftance  où  le  corps  eil 

échauffé  par  quelque  exercice,  par  quelque  travail 

violent  ;  ce  qui  donne  lieu  à  des  maladies  très-aiguës &  très  -  communes  parmi  les  gens  de  la  campagne  , 

les  gens  de  fatigue. 

Dans  tous  ces  cas ,  quoique  l'effet  immédiat  du 
froid  ne  porte  que  fur  les  parties  externes ,  ou  fur 

celles  qui  communiquent  avec  l'extérieur  qu'il  af- 
feôe  par  les  propriétés  phyfiques  qui  ont  été  fi  fou- 

vent mentionnées  ;  cet  effet  ne  fe  borne  pas  à  ia 

furface  de  ces  parties  ;  il  eû  attaché  à  l'impreffion  du 
froide  de  cauferune  forte  de  (iimulus  dans  îe  genre 

nerveux ,  d'en  exciter  l'irritabilité ,  &  d'occafionner 

une  tenfion,  un  érétifme  général  dans  toutes  les.  par- 

ties du  corps  ;  d'où  fe  forme  un  refferrement  dans 
tous  les  vaiffeaux ,  qui  fait  un  obfi:acle  dans  tout  le 

cours  des  humeurs ,  à  raifon  de  la  diminution  pro- 

portionnée dans  le  diamètre  de  chacun  d'eux  ;  di- 
minution qui  refiraint  par  conféquent  la  capacité 

des  parties'  contenantes ,  &  donne  lieu  à  une  plé- 
thore refpeaive  ;  enforte  que  la  partie  des  humeurs 

qui  devient  excédente  par-là ,  eft  forcée  par  les  lois 

de  l'équilibre ,  dans  le  fyftème  vafculeux  du  corps 

animal ,  à  fe  porter  dans  la  partie  qui  en  eft  la  plus 

foible  ;  ou  s'il  n'en  eft  aucune  qui  cède ,  il  s'enfuit 
néceffairement  que  la  circulation  des  humeurs  trou^ 

vaut  par-tout  une  égale  réfiftance ,  fe  trouve  aufii 

par-tout  embarraffée ,      difpofée  à  s'arrêter.  Tel 
fut  le  cas  d'Alexandre,  mentionné  dans  Quinte-Cur- 

ce,  lib,  IL  cap.  v.  Ce  prince  ayant  voulu  pendant  le 

fort  de  la  chaleur  du  jour ,  dans  un  climat  brûlant , 

fe  laver  dans  le  fleuve  Cydnus ,  de  la  pouffiere  mê- 
lée à  la  fueur  dont  fon  corps  étoit  couvert ,  après 

s'être  échauffé  exceffivement  par  les  plus  grandes 

fatigues  de  la  guerre,  fut  tellement  faifi  àu  froid  de 

l'eau  ,  que  tout  fon  corps  en -devint  roide,  immo- 

bile, couvert  d'une  pâleur  mortelle ,  &:  parut  avoir- 

perdu  tQVite  fa  chaleur  vitale   enforte  qu'il  fut  ti
ré 



HeuVe  fans  forces ,  fans  ufage  de  fes  fehS  >  en  uft 

mot  comme  fans  vie.  Tous  ces  effets  furent  produits 

û  iiibitemerit,  que  le  froid  n'avait  pas  pu  pénétrer 
dans  l'intérieur,  pour  agir  immédiatement,  comme 
à  l'extérieur ,  par  fa  faculté  de  refferrer  les  loiides , 
de  condenfer ,  de  figer  les  fluides  :  ce  ne  pouvoit  être 

que  par  le  moyen  des  nerfs  qu'il  fe  fit  un  defordre 
û  prompt  &  fi  terrible  dans  toute  l'économie  ani- 

male de  ce  jeune  héros;  defordre  qui  faifoit  un  état 

fi  dangereux,  que  l'habileté  &  le  zele  des  médecins 
de  Philippe  fon  pere  eurent  bien  de  la  peine  à  l'en 
tirer ,  à  le  rappeller ,  pour  ainfi  dire  ,  à  la  vie  ,  &  à 
iui  rendre  la  ianté  ;  parce  que  la  léfion  des  fondions 

avoit  été  d'autant  plus  confidérable  ,  que  le  fujet 
étoit  plus  robufle  ,  &  qu'il  ne  fe  tiouva  point  dans 
fon  corps  de  partie  foible  difpofée  à  fouffrir  pour  le 

tout;  enforte  que  le  mal  intérefla  dans  ce  cas  géné- 

ralement tontes  les  conditions  néceffaires  pour  l'en- 
tretien de  la  fanté.  f^oje^,  fur  la  théorie  relative  aux 

accidens  de  cette  efpece,  Vartick  Equilibre  ,  (^Eco- 

nomie animale,') 
^  La  caufe  à  laquelle  on  vient  d'attribuer  ces  der- 

niers phénomènes  comme  efiéts  du  froid,  fans  qu'il 
porte  fes  imprelTions  immédiatement ,  en  tant  que 

froid  externe  ,  fur  les  parties  internes  de  l'animal , 
femble  être  encore  plus  prouvée  par  C3  qui  arrive 

en  conféquence  de  l'application  iubite  d'une  colonne 
êHmv  froid,  ou  de  quelqu'autre  corps  bien  froid,  fur 
une  partie  bien  chaude  &  bien  fenfible  de  la  furface 

de  notre  corps  ;  aj)piication  qui  excite  une  forte  de 
tremblement  fur  toute  la  peau,  un  vrai  friiTon  mo- 

mentané, c'eft-â  dire  q\ii  dure  autant  que  la  fenfa- 
tion  même  d\i  froid.  C'efî  ainfi  que  l'afperfion  de 
l'eau  bien  froide  lur  le  vifcige  des  perfonnes  difpo- iees  à  la  fyncope  ,  rappelle  les  fens  &  rétablit  les 
mouvemens  vjtaux  prêts  à  être  fufpendus,  en  pro- 
duifant  une  forte  de  fecouffe  dans  tout  le  genre  ner- 

veux :  c'eil  ainfi  que  l'on  a  quelquefois  arrêté  des  hé- 
îïîorrhagies ,  en  touchant  quelque  partie  du  corps 
bien  chaude ,  avec  un  morceau  de  métal  bien  froid, 
ou  un  morceau  de  glace  ;  en  occafionnant  par  la  fen- 
fation  vive  qui  réfulte  de  cetie  apphcation,  une  forte 
de  crifpation  des  foiides  en  général,qui  refferre  com- 

me par  accident  les  vaifTeaux  qui  fe  trouvent  ou- 
verts. 

Ces  confidérations  concernant  les  effets  du  ̂ rozi 
externe  furie  corps  humain  (effets  que  l'on  peut  dif- 
tmgiier  en  les  appeîlant  fympathiques ,  parce  qu'ils 
influent  fur  des  parties  oti  ils  n'ont  pû  être  portés  ou 
produits  que  par  communication,  &  non  immédia- 

tement), mènent  à  dire  quelque  chofe  d'autres  effets 
du/roiWdans  les  animaux,  produits  par  des  caufes 
abfolument  internes  ,  fans  aucun  concours  du  froid 
externe  :  tels  font  tous  les  obftacles  à  l'aûion  du 

cœur  &  des  artères ,  tant  qu'ils  ne  peuvent  pas  être 
facilement  furmontés  par  fa  puiffance  motrice;  tout 

ice  qui  de  la  part  des  humeurs  s'oppofe  à  leur  propre 
cours ,  comme  le  trop  de  confiftance ,  leur  épaiifif- 
fement ,  leur  trop  grande  quantité  qui  fait  une  maffe 
îrop  difficile  à  mouvoir  ,  leur  volume  trop  diminué 
par  les  grandes  évacuations ,  les  hémorrhagies  fur- 
îout  qui  diminuent  trop  confidérablement  la  partie 
rouge  du  fang  ,  le  nombre  de  fes  globules ,  tout  ce 
qui  empêche  la  diflribution  du  fluide  nerveux  &  en 
conféquence  le  mouvement  des  organes  vitaux ,  mê- 

me de  ceux  qui  font  fournis  à  la  volonté,  comme  dans 
les  parties  paralyfées  qui  font  toûjours  froides  ;  enfin 

tout  ce  qui  peut  diminuer  ou  fufpendre  l'agitation  , 
le.  frottement  de  la  partie  élaftique  de  nos  humeurs 
entre  elles ,  &  contre  les  vaifTeaux  qui  les  contien- 

nent. Foyei  Fièvre  maligne,  lipyîiie,  inter- 
mittente. Venin,  Poison,  Gangrené,  &c. 

Ces  différentes  caufes  internes  du  froid  animal  font 
certaines  &  fréquentes  :  il  en  efl  cependant  ençore Tom  FIL 
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d'autres  d'une  différente  nature ,  qui  produifent  deè 
effets  que  l'on  ne  fauroit  attribuer  à  celles  qui  vien^ 
nent  d'être  expofées,  puifqu'il  s'agit  de  cas  où  l'on éprouve  une  fenfation  de  froid  très-marqué  &  fou- 
vent  très-vif ,  fans  qu'il  y  ait  aucune  diminution  d'a^- gitation  dans  les  foiides  &  dans  les  fluides  ;  au  con- 

traire même  fouvent  avec  des  mouvemens  violenâ 
dans  les  principaux  organes  de  la  circulation  du 
fang,  du  cours  des  humeurs ,  avec  toutes  les  difpo^ 
fitions  néceflaires  pour  la  confervation  de  leui-  flui- 

dité ;  enforte  qu'il  arrive  quelquefois  que  les  parties 
fupérieures  du  corps  font  brûlantes  ,  tandis  que  leSi 
inférieures  font  glacées  ;  qu'un  côté  du  corps  eft  re- 

froidi, pendant  que  l'on  fent  beaucoup  d'ardeur  dans 
le  côté  oppofé  ;  que  l'on  fent  comme  un  air  froid  fe 
répandant  fur  un  membre,  comme  par  un  mouve- 

ment progreffif,  tandis  que  l'on  efl  fatigué  de  bou& 
fées  de  chaleur  ;  qu'il  fe  fait  des  tranfports  d'hu- 

meurs, des  engorgemens  dans  d'autres  parties,  avec 
les  fymptomes  les  plus  violens.  On  ne  peut  attribuer 
la  caufe  de  femblables  phénomènes  qu'à  l'adion  des 
nerfs ,  qui  par  l'effet  d'un  cours  irrégulier  des  efprits 
animaux,  font  tendus  &:  refl^errent  les  vaifTeaux  dans 
qiielques  parties;  d'où  les  humeurs  devenues  fur- 
abondantes  par  rapport  à  la  diminution  de  la  capa- 

cité des  yaiffeaux ,  font  comme  repoufTées  dans  d'au- 
tres parties  qui  n'oppofent  point  de  réfiflance  extra- 

ordinaire ,  où  elles  font  portées  avec  beaucoup  d'a- 
gitation, tandis  que  leur  cours  efl  prefque  arrêté 

dans  les  vaiflTeaux  refferrés  ;  de  manière  qu'il  s'éta- 
blit dans  ceux-ci  une  difpofition,  telle  qu'elle  peut 

être  produite  par  \q  froid  externe  ,  pour  exciter  la 
fenfation  qui  réfulte  de  fon  application  fur  les  par- 

ties fenfibles  ;  &  dans  ceux-là  une  difpofition  telle 

qu'il  la  faut  pour  faire  augmenter  la  génération  de 
la  chaleur  animale,  &  le  fentiment  qu'elle  fait  naî- 

tre. Foyei  Chaleur  animale  ,  &  fur  ces  effets  fin- 
giiliers  ,  ce  qui  eft  dit  en  fon  lieu  de  chacune  des  dif- 

férentes maladies  dans  lefquelles  on  les  obferve ,  tel- 
les que  la  Fièvre  nerveuse,  la  Passion  hypo- 

condriaque, hystérique , /e^  Vapeurs,  /'E- pilepsie  ,  &c. 

Dans  d'autres  cas  il  furvient  en  peu  de  tems ,  & 
quelquefois  fubitement,  à  des  perfonnes  qui  ont  tou- 

te leur  chaleur  naturelle,  tant  au-dehors  qu'au-de- 
dans,  un/ro/W  répandu  fur  toute  la  furface  du  corps 
avec  pâleur,  friffon,  tremblement  dans  les  membres, 
fueur  froide  ;  tous  fymptomes  que  l'on  ne  peut  en- 

core attribuer  qu'au  refferrement  plus  ou  moins 
prompt ,  qui  fe  fait  dans  les  vaifl'eaux  capillaires  par le  moyen  des  nerfs ,  enfuite  d'une  difl:ribution  irré- 
guliere ,  plus  abondante  qu'elle  ne  devroit  être ,  du 
fluide  nerveux  dans  l'habitude  du  corps  ,  &  dans  les 
organes  du  mouvement  ;  refl^erremiCnt  qui  arrête  le coius  des  humeurs,  dans  tous  les  tégumens  ,  &  en 
exprime  fous  forme  lenfible  la  matière  de  la  transpi- 

ration condenfée  par  le  défaut  de  chaleur  animale. 
On  obferve  ces  différens  phénomènes  avec  plus 

ou  moins  d'intenfité  dans  les  grandes  paffiohs  de  1'^ 
me ,  comme  le  chagrin ,  la  peur,  la  fiirprife ,  l'effroi, 
la  terreur,  &c.  Foye^  Passions  ,  animi pathcmata,  * Après  avoir  confidéré  quelles  font  les  différentes 
caufes  tant  externes  qu'internes,  qui  peuvent  nous 
affeder  de  la  fenfation  du  froid,  il  reffe  à  dire  quel- 

que chofe  des  différens  moyens  que  l'on  peut  em- 
ployer pour  faire  ceffer  la  difpofition  contre  natu- 

re qui  produit  cette  fenfation  ;  parce  que  l'on  peut 
inférer  de  l'effet  de  ces  moyens  ,  la  confî  mation  de tout  ce  qui  a  été  avancé  ici  concernant  la  théorie  du 

froid  animal. Parmi  les  caufes,  tant  externes  qu'internes ,  qm 
peuvent  produire  la  difpofition  à  laquelle  en  efl:  at- 

tachée la  fenfation ,  il  n'en  efl:  point  de  fi  générale  & 
de  fi  commune,  que  l'application  à\\  froid  de  l'air  am- 
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isianî  :     cofïïime  c'eft  par  Fagltation  de  l'air ,  par  îe 
renouvellement  continuel  de  la  partie  de  ce  fluide 

qui  nous  environne ,  que  \e  froid  efl  le  plus  fenfibie , 

tout  étant  égal;  le  premier  moyen  que  les  hommeç 
nés  nuds  &  laiffés  à-peu-près  fans  défenfe  à  cet  égard, 

ont  trouvé  de  fe  garantir  un  peu  de  cette  impreffion 

defagréable ,  a  été  vraiffemblablement  de  fe  mettre 
à  couvert  du  vent  derrière  des  arbres  ou  tout  autre 

corps ,  qui  pouvoient  être  interpofés  entre  eux  &  le 

courant  d'air.  On  eut  enfuite  bien-tôt  occafion  de 

découvrir  quelque  creux  de  rocher ,  quelque  caver- 

ne ,  où  l'on  pouvoit  encore  fe  mettre  plus  aifément  à 

l'abri  de  toutes  les  injures  de  l'air  ;  mais  on  ne  pou- 

yolt  fouvent  pas  y  refter  autant  qu'elles  duroient  ;  il 

ialloit  paffer  d'un  lieu  à  un  autre  pour  pourvoir  à  fes 

befoins.  Ons'apperçutquela  nature  avoit  donné  aux 
i)êtes  différens  moyens  attachés  à  leur  individu ,  tels 

-que  les  poils,  les  plumes ,  dont  le  principal  ufage  pa- 
sfoiffoit  être  de  couvrir  la  furface  de  leur  corps,  & 

dje  la  défendre  des  impreffions  fâcheufes  que  pou- 
voient leur  caufer  les  corps  ambians  :  envier  cet 

avantage  &  fentir  que  l'on  pouvoit  fe  l'approprier , 

ne  furent  prefqu'une  même  réflexion.  En  effet  l'hom- 
■me  ne  tarda  pas  à  fe  procurer  par  xirt  ce  dont  la  na- 

ture ne  Tavoit  fans  doute  laiffé  dépourvu,  que  parce 

qu'elle  lui  avoit  donné  d'ailleurs  bien  fupérieurement 
à  tous  les  animaux, l'intelligence  nécelïaire  non  feu- 

lement pour  fe  défendre  de  toutes  les  incommodités 
de  la  vie ,  mais  encore  pour  trouver  tous  les  moyens 

poffibles  de  fe  la  rendre  agréable ,  &  par  conféquent 

celui  de  fe  garantir  du  plus  grand  inconvénient  de  fa 

nudité,  en  ie  couvrant  contre  le  froid ,  &  de  la  faire 

fervir  par  le  moyen  d'un  taâ  plus  fin  &  plus  étendu , 
à  des  délices  de  différentes  efpeces  (que  les  animaux 

ne  font  pas  difpofés  à  goûter),  dans  bien  des  circon- 

ftances  où  il  pouvoit  defirer  d'avoir  la  furface  de  fon 

corps  découverte  &  expofée  au  contaft  d'autres 
■çorps  propres  à  lui  procurer  des  fenfations  agréa- 

bles comme  dans  les  chaleurs  de  l'été ,  oîi  il  lui  étoit 

facile  de  fe  dépouiller  de  tout  ce  qui  pouvoit  l'empê- 

cher de  fentir  la  fraîcheur  de  l'air,  lorfque  l'occafion 

s'en  préfentoit  ;  il  fe  détermina  donc  bien-tôt  à  facri- 

fîer  au  befoin  qu'il  avoit  de  fe  défendre  du  froid  les 
bêtes,  auxquelles  il  crut  voir  les  couvertures  les  plus 

convenables  qu'il  pût  convertir  à  fon  ufage.  Il  n'eut 
.pas  à  balancer  pour  le  choix  ;  les  animaux  dont  les 

fourrures  font  les  plus  fournies,  dûrent  avoir  tout- 

de-fuite  la  préférence  :  c'eft-là  vraiffemblablement 
le  premier  motif  qui  a  porté  les  hommes  à  égorger 

•des  animaux  ;  ils  pouvoient  s'en  paffer  à  l'égard  de 
la  nourriture ,  les  fruits  pouvoient  leur  fuffire  ;  mais 

il  ne  fe  préfentoit  rien  d'auffi  propre  à  les  couvrir ,  & 
q,ui  demandât  moins  de  préparation,  que  la  peau  gar- 

nie de  poil ,  dont  la  nature  avoit  couvert  un  grand 

nombre  d'animaux  de  différentes  grandeurs. 
L'art  ajouta  enfuite  beaucoup  à  ce  vêtement  fim- 

ple ,  pour  le  rendre  plus  commode;  il  ne  fervit  d'a- 
bord qu'à  envelopper  le  tronc  ;  on  ne  parvint  pas 

fi-tôt  à  trouver  le  moyen  de  couvrir  les  extrémités 

féparément.  Tout  ce  qu'on  fe  propofa  d'abord  en 

cherchant  à  le  perfeftionner ,  fut  d'en  rendre  l'appli- 

cation plus  intime  fur  les  parties  que  l'on  en  cou- 

vroit ,  &:  d'empêcher  qu'il  ne  reffât  des  iffues  à  l'air 

pour  pénétrer  jufqu'à  la  peau.  On  s'apperçut  bien- 
tôt que  plus  la  fubffance  du  vêtement  eft  compac- 

te ,  plus  elle  garantit  du  froid:  la  chaleur  du  çorps 
animal  fe  répandant  autour  de  lui,  échauffe  ce  qui 

l'environne  jufqu'à  une  certaine  diftance  :  ainfi  l'air 
ambiant  participe  à  cette  chaleur,  d'autant  plus  qu'il 
eff  appliqué  plus  long-tems  à  ce  corps  chaud  fans  être 
renouvellé ,  &  il  lui  rend  de  cette  chaleur  emprun- 

tée à  proportion  de  ce  qu'il  en  a  reçu.  Mais  comme 
les  corps  en  général  retiennent  &  communiquent 

|)iu8  de  chaleur  félon  qu'ils  font  plus  denfes ,  l'air 
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étant  de  tous  les  corps  celui  qui  a  le  moins  de  deri« 
lité ,  ne  peut  donc  retenir  &  communiquer  que  très* 

peu  de  la  chaleur  qu'il  a  reçue  de  notre  corps  :  c'eft 
donc  en  fixant  davantage  cette  chaleur  exhalée  hors 

de  nous ,  &  en  nous  la  rendant  pour  ainfi  dire  rever- 

fible ,  que  les  vêtemens  nous  fervent  d'autant  plus 
qu'ils  font  plus  compactes,  &  plus  exaûement  appli- 

qués à  la  furface  de  notre  corps  ;  de  manière  qu'ils 
empêchent  le  contad  de  l'air ,  qui  eft  plus  propre  à 

enlever  de  la  chaleur  animale ,  qu'à  en  rendre  la  dif-  . 

fipation  profitable ,  &  qu'ils  abforbent  eux-mêmes 
en  bonne  partie  ,  ce  qui  s'échappe  ainfi  continuelle- 

ment de  cette  chaleur ,  pour  la  réfléchir  fur  le  corps 

qui  l'a  produite ,  pour  contribuer  par-là  à  empêcher 
les  effets  du  froid  fur  la  furface  du  corps,  &  s'oppo- 
fer  au  trop  grand  refferrement  des  vaiffeaux  capillai- 

res cutanés ,  à  la  trop  grande  condenfation  des  hu- 

meurs qui  y  font  contenues ,  d'oii  fuivroit  la  difpo- 
fition  contre  nature ,  à  laquelle  efl:  attachée  la  fenfa- 
tion  du  froid. 

Ainfi  c'eft  par  le  moyen  des  habits  que  l'on  con.- 
ferve  la  chaleur  des  parties  qui  en  font  couvertes  , 

que  l'on  garantit  ces  parties  des  effets  du /ao/W  exter- 
ne ;  c'efl  aufli  l'inconvénient  de  cette  précaution  qui 

les  rend  plus  fenfibles ,  tandis  que  le  vifage ,  les 

mains ,  ou  toute  autre  partie  qui  efl:  expofée  au  con- 

taû  immédiat  de  l'air ,  peuvent  être  très  -  froides  en 

comparaifon  de  celles-là ,  fans  qu'il  en  réfulte  une 
fenfation  auflî  defagréable ,  ab  ajfuetis  non  fit  paffîo» 

plus  fouvent  les  premières  ne  deviennent  j^oi^és 
que  par  la  communication  fympathique  dont  il  a  été 

traité  ci-devant ,  &  non  pas  par  l'impreflion  immé- 
diate du  froid  Qsterne ,  qui  pénètre  difficilement  lorf- 

qu'on  efl  bien  vêtu ,  lorfque  les  habits  font  d'un  tiffii 
lerré  &c  qu'ils  enveloppent  le  corps  bien  exaftement. 
Ils  rendent  au  corps  la  chaleur  dont  ils  font  im- 

bus, &  qu'ils  retiennent  d'autant  plus  qu'ils  y  parti- 

cipent ,  qu'elle  leur  efl:  communiquée  fans  interrup- 
tion ,  à-mefure  par  conféquent  qu'elle  s'engendre  ÔC 

qu'elle  fe  diffipe.  Ainfi  le  refferrement  caufé  par  le 
froid  n'eft  jamais  fi  confidérable  dans  les  parties  cou- 

vertes ;  il  s'y  engendre  donc  moins  de  chaleur  ani- 

male ,à-proportion  que  dans  celles  où  il  y  a  plus  d'ef- 
fets du  froid,  telles  que  le  vifage ,  que  l'on  n'habille 

jamais;  celles-là  confervent  leur  chaleur  par  le 

moyen  des  corps  chauds  qui  leiu"  font  continuelle" 
ment  appliqués  ;  celles-ci  en  engendrent  davantage, 

à-proportion  qu'elles  en  perdent  davantage;  ou  elles 
fe  refroidiffent  lorfque  le  refferrement  des  capillaires 

y  efl  fi  fort,  qu'il  empêche  le  mouvement  des  hu- 
meurs ,  &  par  conféquent  la  génération  de  la  cha- 

leur animale  ;  on  peut  encore  dire  à  l'égard  de  l'ef? 
fet  des  habits ,  en  tant  qu'ils  fervent  à  la  conferver,' 
qu'ils  y  contribuent  peut-être  auflî  un  peu  par  leur 

poids,  en  ce  qu'ils  compriment  la  furface  du  corps, 
&  qu'en  refferrant  ainfi  les  vaiffeaux,  ils  favorifent 
le  frottement  des  humeurs  contre  leurs  parois,  au- 

quel efl  attaché  de  reproduire  la  chaleur;  il  eftcer-^ 
tain  que  des  couvertures  pefantes  contribuent  au- 

tant à  défendre  du  froid ̂   que  des  couvertures  d'un 
tiffu  bien  denfe;  mais  celles-là  produifent  cet  effet 
d'une  manière  très-incommode. 

Ce  n'efl:  pas  encore  le  tout  d'être  bien  couvert,' 
bien  vêtu  pour  fe  garantir  du  froid  externe  ;  il  faut 
de  plus ,  que  comme  on  fe  propofe  par  le  moyen  des 

habits  d'empêcher  la  diflipatlon  immédiate  de  la  cha- 

leur animale,  l'on  empêche  auflî  l'enlèvement  de 
celle  qui  efl  communiquée  aux  habits  ou  autres  dif- 

férentes couvertures;  au-moins  eft  il  befoin  de  s'op- 

pofer  par  des  moyens  convenables  à  ce  qu'ils  ne  per- 
dent pas  abfolument  toute  celle  qu'ils  reçoivent  ;  ce 

qui  arrive  lorfque  l'air  ambiant  fe  renouvelle  con- 
tinuellement par  agitation  ou  par  l'effet  du  vent;  on 

ne  peut  empêçhçr  cette  diffipation  de  la  chaleur 



Séchîe  des  vêtemens ,  qu'en  fe  tenant  dans  im  lieu 

bien  fermé  ;  en  rendant  autant  qu'il  eft  poffible  l'air comme  immobile  amour  de  foi  par  les  paravents, 

les  rideaux,  les  alcôves,  &c,  ce  qui  procure  alors 

une  atmofphere  toujours  chaude,  parce  qu'on  ré- 

chauffe foi-même,  &  que  l'on  fe  fait  de  cette  maniè- 
re ,  pour  ainfi  dire ,  un  poîle  naturel  dont  le  foyer  de 

la  chaleur  animale  efl  lui-même  le  fourneau  ;  on  fe 

procure  encore  plusfûrement  cette  atmofphere  chau- 

de par  le  moyen  des  poîles  proprement  dits  (  hypo- 
caufla) ,  des  chambres  échauffées  avec  les  différentes 
matières  combuffibles  dont  on  forme  Se  entretient  le 

feu  domeftique  ;  il  n'eft  pas  hors  d€  propos  d'obfer- 
ver  ici  que  cette  chaleur  artificielle  ne  doit  jamais 

être  affez  confidérable  pour  faire  monter  le  thermo- 
mètre au-deffus  de  60  degrés  du  thermomètre  de 

Farenheit,  parce  qu'étant  jointe  à  celle  que  nous  en- 
gendrons en  tcms  froid ̂   qui  eft  beaucoup  plus  confi- 

dérable qu'en  tems  chaud,  elle  feroit  exceffive  ,  & 

relâcheroit  trop  vite  l'habitude  du  corps  ;  d'ailleurs , 

quoique  la  chaleur  de  l'été  élevé  fouvent  le  thermo- 

mètre bien  au-deffus  du  terme  qui  vient  d'être  indi- 

qué pour  les  poîles ,  il  y  a  cette  différence ,  qu'on  ne 

reffe  pas  en  cette  faifon  dans  un  lieu  fermé ,  dont  l'air 
ne  foit  pas  renouvelle  ;  c'eft  le  renouvellement  de 

l'air  auquel  on  s'expofe  tant  qu'on  peut  pendant  les 
chaleurs  de  l'été ,  qui  contribue  le  plus  à  les  rendre 

fupportables  ,  attendu  que  l'air  n'y  participe  jamais 
à  un  degré  fupérieur ,  &  même  égal  à  celui  de  la  cha- 

leur animale  dans  ce  tems-là;  par  conféquent  l'air 

agité,  le  changement  d'atmofphere  propre  ou  du 
fluide  qui  la  forme,  enlèvent  continuellement  de 

cette  chaleur,  qui  n'eff  pas  alors  bien  plus  confidé- 
rable que  celle  de  Fatmofphere  en  général,  parce 

qu'il  s'en  engendre  d'autant  moins  en  nous,  comme 

il  a  été  établi  dans  l'article  précédent ,  que  l'air  eft 
plus  échauffé  &  communique  davantage  de  fa  chaleur 
à  notre  corps. 

Tous  les  moyens  que  nous  employons  pour  nous 

garantir  ou  pour  nous  délivrer  des  effets  du  froid  ex- 
terne ,  tendent  donc  tous  à  opérer  les  mêmes  chan- 

gemens  en  nous  &  autour  de  nous ,  qui  fe  font  par 

le  paffage  de  l'hy  ver  à  l'été  ;  nous  échauffons  l'air 
qui  nous  environne ,  les  corps  qui  nous  envelop- 

pent, &  par-là  même  la  furface  de  notre  corps  mé- 
diatement  ou  immédiatement;  a  inff  nous  ne  faifons 

autre  chofe  qu'empêcher  ou  faire  ceffer  le  trop  grand 
refferrement  de  nos  folides ,  la  conftriûion  de  nos 

vaiffeaux  capillaires ,  fur-tout  de  ceux  de  la  peau , 
qui  font  le  plus  expofés  ;  la  condenfation  exceffive  de 

nos  humeurs ,  leur  difpofition  à  une  coagulation  pro- 

chaine, qui  font  conftamment  les  effets  d'un  trop 
grand  froid ,  bien  marqués  par  tous  les  fymptomes 

qui  s'enfuivent ,  dont  la  caufe  leur  a  été  attribuée  ci- 

devant  à  juffe  titre  ;  &  par  les  douleurs  que  l'on  ref- 
fent  en  réchauffant  des  parties  bien  froides;  douleurs 

qui  ne  font  produites  que  parce  que  le  relâchement 

caiifé  par  la  chaleur  dans  les  folides ,  favorife  le  mou- 

vement progreffif,  le  frottement  des  humeurs  pref- 
que  coagulées ,  qui  roulent  durement ,  pour  ainli  di- 

re ,  dans  les  vaiffeaux  qui  les  contiennent ,  &  cau- 

fent  conféquemment  de  l'irritation  dans  leurs  tuni- 
ques ;  enforte  que  cette  fenfation  defagréable  dure 

jufqu'à  ce  que  la  chaleur  extérieure  ait  ramolli ,  dif- 
fous  ces  humeurs  en  les  pénétrant,  &  leur  ait  rendu 

leur  fluidité  naturelle  ;  les  fridions  fur  les  parties  af- 
feftées  du  froid  faites  avec  des  linges  chauds ,  font 

plus  propres  à  les  diffiper  fans  douleur  de  l'efpece 
dom  on  vient  de  parler,  que  de  fe  préfenter  tout-à- 
coup  à  un  grand  feu. 

La  fenfation  &  les  autres  effets  du  /ro/V  animal  cau- 

fés  par  communication  (des  parties  affeûées  immé- 
diatement par  le  froid  extévne  à  celles  qui  ne  le  font 

pas,  &:  qui  en  reçoivent  cependant  les  impreffions ,) 
Tome  VÎL 
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ne  font  ftifceptibles  d'être  corrigés  par  les  mêmeS 

moyens  que  lorfqu'ils  proviennent  entièrement  dé 
quelque  caufe  externe  immédiate  que  ce  puiffe  être; 

mais  il  n'en  eff  pas  tout-à-fait  de  même  des  caufes  in-* 

ternes  du  froid  animal ,  c'eft-à-dire  de  celles  qui  font 
indépendantes  du  froid  externe  ;  le  pîusfouvent  elles 

font  de  nature  à  ne  pas  céder  à  l'application  extérieu- 
re des  moyens  propres  à  diffiper  les  effets  du  froid  ex- 

terne; ainfi  lorfque  la  maffe  des  humeurs  eft  telle- 
ment épaiffie ,  a  contradé  une  fi  grande  force  de  co- 

héfion  dans  fes  parties  intégrantes ,  qu'elle  ne  cède 
point  à  l'aftion  diffolvante  des  vaiffeaux ,  ni  à  celle 
des  particules  ignées  dont  on  les  pénètre ,  comme  il 
arrive  dans  le  froid  de  la  fièvre,  particulièrement  de 
certaines  fièvres  mahgnes ,  peftilentiélles ,  de  celles 

qui  font  caufées  par  l'effet  de  certains  poifons  ou  ve- 
nins coagulans,  de  quelques  efpeces  de  fièvres  in- 

termittentes (  voyc^^  à  r  article  FiEVRE  ce  qui  concer-^ 
ne  le  froid  fihrilt)  :  dans  ces  différons  cas,  on  réuffit 
mieux  le  plus  fouvent  à  faire  ceffer  les  effets  du  froid 

par  tout  ce  qui  eft  propre  à  ranimer,  à  exciter  l'ac- 
tion des  organes  vitaux ,  le  mouvement ,  le  cours  des 

humeurs;  à  favorifer  le  rétabliffement  de  leur  flui- 

dité, comme  les  cordiaux,  les délayans  aromatiques^' 
les  ffimulans  tant  internes  qu'externes,  &  ceux-cif 
particulièrement  à  l'égard  du  froid  des  parties  affec- 

tées derhumatifme,  que  par  quelqu'autre moyen  que 

ce  foit ,  appliqué  à  l'extérieur  pour  procurer  de  la chaleur. 

Le  vice  des  folides  peut  auffi  être  tel  qu'ils  man-*' 
quent  des  qualités  qu'ils  doivent  avoir  pour  co-opé- 
rer  à  la  génération  de  la  chaleur  animale  ;  ils  peu-^ 
vent  donc  auffi  contribuer  à  difpofer  à  la  fenfation 

du  froid;  c'eft  ainfi  que  dans  le  corps  des  vieillards! 
les  tuniques  des  vaiiTeaux  deviennent  fi  folides ,  û 

peu  flexibles ,  qu'elles  ne  peuvent  pas  fe  prêter  rut& 
mouvemens,  à  l'aûion  néceffaire,  pour  entretenir, 
le  cours  des  humeurs  avec  la  force  &  la  vîteffe  ̂  

d'où  dépendent  l'intenfité  du  frottement  des  globu- 
les fanguins  dans  les  vaiffeaux  capillaires,  &  les  au- 

tres effets  qui  concernent  la  chaleur  naturelle;  en- 
forte  que  la  vieillefle  établit  dans  les  folides  une  dif^ 
pofition  contraire  à  la  génération  de  la  chaleur  ;  tout 

comme  le  grand  froid  :  fonefccre  ̂ ficut  frigefcereefi  con" 

tinuo  rigefccre.  C'eff  pourquoi  l'ufage  modéré  du  vin,,' 
des  liqueurs  fpiritueufes ,  &  de  tout  ce  qui  peut  four- 

nir aux  organes  vitaux  des  aiguillons  pour  exciter 
leurs  mouvemens ,  eft  fi  falutaire  aux  gens  âgés 

pour  l'entretien  ou  le  rétabliffement  de  leur  chaleur 

naturelle  ;  &  quant  aux  moyens  externes  qu'il  con- 
vient d'employer  pour  le  même  effet ,  il  eil  certain 

que  la  chaleur  douce  &  humide  des  jeunes  perfon- 
nes  long-tems  couchées  avec  les  vieilles  gens ,  eft 

plus  efficace ,  Sz:  leur  eff  plus  utile  que  la  chaleur  fe-" 
che  du  feu  artificiel  :  attendu  que  celle-ci  raccornit 

toujours  plus  les  fibres,  &  augmente  par-là  le  vice  qui 
empêche  la  production  de  la  chaleur  naturelle;  ôc 

que  celle-là,  en  fuppléant  à  ce  défaut,  affouplitles 
folides ,  ou  au-moins  entretient  le  peu  de  flexibilité 

qui  leur  reftci 

Mais  le  froid  animal  le  plus  rebelle  à  l'aûion  dû 

feu  artificiel  appliqué  tant  extérieurement  qu'inté-* 
rieurement  fous  quelque  forme  que  ce  foit ,  &  à  quel-» 

que  degré  que  l'on  le  porte  ̂   c'eil  le  froid  caufé  paÊ, 
le  fpafme  de  caufe  interne ,  l'érétifme  du  genre  ner-; 
veux  :  puifque  la  chaleur ,  fur-tout  lorfquelle  eft  ex-*: 

ceffive  j  ne  fait  qu'augmenter  le  flimidus  qui  en  eft  la 
caufe  ;  par  conféquent  la  difpofition  ̂   le  refferrement 

des  vaiffeaux  qui  s'oppofent  au  cours  des  humeurs  ̂  
d'où  dépend  la  génération  de  la  chaleur  animale,  lî 
n'y  a  que  le  relâchement  prociiré  par  la  eeffation  du 
fiimulus,  de  la  caufe  qui  irrite  les  nerfs,  de  l'influx: 
irrégulier  des  efprits  animaux,  qui  en  augmentent  la 

tenÛQn  çomrs  mturs ,  félon  le  langage  des  écoles , 
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qui  puilTe  faire  ceffer  cette  difpofitioîi ,  de  laquelle 
provient  le  froid  animal  dans  les  paflions  de  Tame  , 
dans  les  maladies  dont  la  caufe  occafionne  un  pareil 

defordre,  qui  fe  manifefte  principalement  par  l'effet 
de  tout  ce  qui  affefte  immédiatement  la  partie  émi- 

nemment irritable  &  (enfible  du  corps  humain. 
Comme  donc  ce  defordre  dans  le  phyfique  animal 

proprement  dit,  dépend  le  plus  fou  vent  beaucoup 
de  la  relation  qui  fublifte  entre  la  faculté  penfante  & 

les  organes  qui  y  ont  un  rapport  immédiat,  &  qu'il 
GÛ  fur-tout  entretenu  par  l'influence  réciproque  en- 

tre celle-là  §2  ceux-ci,  le  repos  de  l'efprit  &c  du  corps , 

la  cefîation  des  peines  de  l'un  &  l'autre ,  les  remèdes 
moraux  font  fouvent  les  moyens  les  plus  propres  à 
faire  celTer  le  froid  animal  qui  provient  de  la  tenlion 

des  nerfs ,  fans  aucune  caufe  phyfique  qui  l'entre- 
tienne. Il  eft  cependant  bien  des  cas  où  ces  moyens 

n'étant  pas  fuffifans,  on  peut  avoir  recours  avec  fiic- 
cès  aux  médicamens  propres  à  faire  ceffer  cette  ten- 
iion  morbifique ,  le  refferrement  des  vaiffeaux  qui  en 

eft  l'effet  :  tels  font  les  médicamens  anodyns,  narco- 
tiques, anti-fpafmodiques  :  les  émolliens  chauds  em- 
ployés intérieurement  Sz:  extérieurement,  tels  que 

les  lavemens ,  les  bains  de  même  qualité ,  &c.  mais 

ce  ne  font-là  le  plus  fouvent  que  des  palliatifs  :  le  ré- 

gime ,  l'exercice ,  les  médicamens  propres  à  fortifier 
les  folides  en  général,  à  diminuer  la  délicateffe,  la 

fenfibilité  ,  l'irritabilité  du  genre  nerveux ,  font  les 
moyens  les  plus  propres  à  détruire  la  caufe  du  fymp- 

tome  dont  il  s'agit,  c'eff-à-dire  du  froid  animal ,  &  de 
tous  ceux  qui  proviennent  du  vice  mentionné  que 
Sydenham  appelloit  ataxie  du  fluide  nerveux.  Voye:^ 
le  traitement  de  toutes  les  maladies  fpafmodiques  & 

convulfives,  &  fur-tout  des  vapeurs,  {^d) 

Froid  ,  confidéré  médiànalement  comme  çaufe 

non  naturelle  &  externQ:  froid  de  l'atmofphere ,  du 
climat ,  des  faifons ,  des  bains ,  voye^  (amfi  que  pour 
le  mot  Chaleur  ,  fous  le  même  rapport)  Air,  At- 

mosphère , Climat  ,  Saison,  Bain  ,  &  en  géné- 
ral ce  qui  fera  dit  à  ce  fujet  fous  le  mot  Hygiène. 

Froid  fébrile,  voy^^ Froid,  (^Patholog.)FiE- 
VRE,  Fièvre  intermittente. 

Froid  confidéré  comme  figne  dans  les  maladies  ai- 

guës ,  voyei  Fièvre  en  général ,  Fievr  e  intermit- 
tente. Extrémités  du  corps,  (c/) 

Froid,  (^Belles- Lettres.^  on  dit  qu'un  morceau  de 

poéfie  ,  d'éloquence ,  de  mufique ,  un  tableau  mê- 
me eft  froid,  quand  on  attend  dans  ces  ouvrages  une 

expreiîion  animée  qu'on  n'y  trouve  pas.  Les  autres 
arts  ne  font  pas  fi  fufceptibles  de  ce  défaut.  Ainfi 

L'Architeâure ,  la  Géométrie,  la  Logique,  la  Mé- 
taphyfique ,  tout  ce  qui  a  pour  unique  mérite  la  juf- 
teffe ,  ne  peut  être  ni  échauffé  ni  refroidi.  Le  tableau 

de  la  famille  de  Darius  peint  par  Mignard,  eft  très- 
froid,  en  comparaifon du  tableau  de  Lebrun,  parce 

qu'on  ne  trouve  point  dans  les  perfonnages  de  Mi- 
gnard, cette  même  afflidion  que  Lebrun  a  fi  vive- 

ment exprimée  fur  le  vifage  &  dans  les  attitudes  des 

princeffes  perfanes.  Une  ftatue  même  peut  être  froi- 

de. On  doit  voir  la  crainte  &  l'horreur  dans  les  traits 

d'une  Andromède  ,  l'effort  de  tous  les  mufcles  & 
une  colère  mêlée  d'audace  dans  l'attitude  &  fur  le 

front  d'un  Hercule  qui  foûleve  Anthée. 

Dans  la  Poéfie ,  dans  l'éloquence,  les  grands  mou- 
vemens  des  paflîons  deviennent  froids  c^wanàWs  font 

exprimés  en  termes  trop  communs ,  &  dénués  d'ima- 

gination. C'efl:  ce  qui  fait  que  l'amour  qui  eft  fi  vif 
dans  Racine ,  eft  languiffant  dans  Campifl:ron  fon 
imitateur. 

Les  fentimens  qui  échappent  à  une  ame  qui  veut 
les  cacher,  demandent  au  contraire  les  expreffions 

les  plus  fimples.  Rien  n'eft  fi  vif,  fi  animé  que  ces 
yers  du  Cid,  va,  Je  ne  te  hais  point.,,,  tu  le  dois,,,,  je 

ne  puis.  Ce  fentiment  deviendroit  froid  s^'A  étoit  re- 
levé par  des  termes  étudiés. 

C'eft  par  cette  raifon  que  rien  n'efi:  fi  froid  que 
le  ftyle  empoulé.  Un  héros  dans  une  tragédie  dit  qu'il 
a  effuyé  une  tempête,  qu'il  a  vu  périr  Ion  ami  dans 
cet  orage.  Il  touche,  il  intéreffe  s'il  parle  avec  dou- 

leur de  fa  perte ,  s'il  eft  plus  occupé  de  fon  ami  que de  tout  le  reffe.  Il  ne  touche  point ,  il  deviem  foid^ 

s'il  fait  une  defcription  de  la  tempête,  s'il  parie  de fource  de  feu  bouillonnant  fur  les  eaux  ̂   &  de  la  foudre 
qui  gronde  &  qui  frappe  à  Jillons  redoublés  la  terre  & 
l'onde.  Ainfi  le  %  le /ro/V  vient  tantôt  de  la  fiériiité 
tantôt  de  l'intempérance  des  idées  ;  fouvent  d'une 
diaion  trop  commune,  quelquefois  d'une  didion 
trop  recherchée. 

L'auteur  qui  n'^ik  froid  que  parce  qu'il  eft  vif  à 
contre-tems ,  peut  corriger  ce  défaut  d'une  imagina- tion trop  abondante.  Mais  celui  qui  eft  froid  parce 

qu'il  manque  d'ame  ,  n'a  pas  de  quoi  fe  corriger.  On peut  modérer  fon  feu.  On  ne  fauroit  en  acquérir. 
Article  de  M.  de  Voltaire. 

Froid,  (Jurifpr^  en  termes  de  droit ,  frigidus ,  eft 

la  qualité  que  l'on  donne  à  un  homme  qui  eft  atteint du  vice  de  frigidité.  Foy^t  cldevam  Frigidité.  ( A) 
FROIDES,  {Jemences)  matière  médicale  ;  voye^  SE- MENCES. 

Froide,  (allure)  Manège,  fi  l'on  s'en  rapporte  à 
certains  auteurs  de  vocabulaires,  &  même  à  quel- 

ques-uns de  ceux  qui  ont  écrit  fur  notre  art ,  on  fe  per- 
fuadera  que  Von  àoit  entendre  par  allure  f  vide  ̂   celle 
du  cheval  qui  ne  relevé  point  en  marchant,  &  qui 
rafe  le  tapis;  mais  fi  l'on  recherche  le  véritable  fens 
de  cette  exprefiîon ,  onfe  perfuadera  qu'elle  ne  doit être  mife  en  ufage  que  relativement  au  cheval  dont 

la  marche  n'a  rien  de  marqué  ni  d'animé ,  dont  l'ac- 
tion des  membres  ne  prélente  rien  de  remarquable 

&  de  foûtenu  ,  qui  chemine ,  en  un  mot ,  pour  che- 

miner, &  qui  convenable  à  des  perfonnes  d'un  cer- 
tain âge ,  ou  à  des  perfonnes  du  fexe ,  parce  qu'il  a 

de  la  fageffe ,  &que  fon  allure  n'eft  point  fatigante, ne  doit  point  être  confondu  avec  des  chevaux  natit- 
rellement  foibles  ou  ufés ,  &  toûjours  peu  fûrs.  (c) 

Froide,  (épaule)  Manège.  ̂ c>y^^  Epaule. 

*  FROISSER,  V.  aa.  {G  ramm.)  il  fe  dit  propre- 
ment de  toutes  les  fubftances  flexibles ,  minces,  & 

dont  la  fiirface  eft  unie  ;  ainfi  on  froijfe  du  papier ,  un 
étoffe  ,  en  y  faifant  des  plis  par  le  maniement.  Il  fe 
prend  cependant  pour  une  adion  beaucoup  plus  for- 

te ,  &  alors  ce  pourroit  bien  être  une  efpece  de  mé- 

taphore empruntée  de  la  première  adion:  lorfqu'on 
dit  il  s'eûfroifjé  tous  les  membres  en  tombant,  cela 
fignifie  peut-être  que  fa  chûte  a  été  fi  rude,  que  le 
corps  en  a  été  foi fé  comme  une  feuille  de  papier 
FROLE  ou  CHAM^CERASUS ,  (Jardinage.) 

arbriffeau  dont  il  y  a  plufieurs  efpeces ,  qui  n'ayant 
toutes  ni  d'agrément ,  ni  d'utilité,  ni  d'ulages  ,  foilt 
affez  méconnues  &  peu  recherchées. 

Le  chamœcerafus  à  fruit  rouge;  c'eft  un  vil  arbrif- 

feau qui  n'eft  propre  à  rien  ;  auffi  n'a-t-il  pas  de  nom françois  bien  connu ,  ou  généralement  reçu  ;  celui  de 
chamœcerafus  qui  eft  moitié  grec  &  moitié  latin,  fi- 

gnifie petit  cerifer,  &  c'eft  le  nom  françois  qu'on  a commencé  à  lui  donner  dans  le  catalogue  des  arbres 

qu'on  peut  élever  en  pleine  terre  aux  environs  de 
Paris  :  nom  peu  propre  au  refte  à  défigner  cet  arbrif- 

feau qui  ne  reffemble  au  cerifier  en  quoi  que  ce  foit. 

Les  Anglois  l'appellent  avec  plus  de  vraisemblance 
par  rapport  à  la  fleur,  upright  honey  fuckle ,  c'eft-à- dire  chèvrefeuille  à  tige  droite,  par  oppofition  au  chèvre- 

feuille ordinaire,  dont  les  tiges  font  rampantes.  Dans 

une  partie  de  l'Auxois  en  Bourgogne ,  on  le  nomme 
frôle,  &dans  d'autres  endroits  on  l'appelle  petit  bois 
blanc.  Enfin  Linnaeus  a  jugé  à-propos  qu'il  dût  s'appel- Icr  lonicera.  Cet  arbriffeau  fe  trouve  communément 
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dans  les  kiiffons  &;  dans  les  haies,  oli  il  s'élève  à  5 

ou  6  pies,  &  quelquefois  jufqu'à  10  dans  des  lieux 
frais  &  à  l'ombre  ;  les  branches  peu  flexibles  &  qui 
fe  croifent  irrégulièrement,  font  couvertes  d'une 
écorce  cendrée ,  qui  fait  fur-tout  remarquer  cet  ar- 
briffeau,  dont  les  feuilles  im  peu  ovales  &  fans  den- 

telures, Tont  aufli  d'un  verd  blanchâtre  ;  fes  fleurs 

d'un  bkncfale  font  peu  apparentes ,  quoiqu'aflez  rel- 
femblantes  à  celles  du  chèvrefeuille  ;  elles  paroiflTent 

au  commencement  de  Mai ,  viennent  toujours  par 

paire  à  la  naifl^ance  des  feuilles ,  &  durent  environ 

quinze  jours.  Son  fruit  mauvais  &  nuilible  ,  efl:  une 

baie  de  la  grofleur  d'un  pois ,  qui  devient  rouge  & 
molle  en  mûriffant  au  mois  de  Juillet,  &  qui  ne 

tombe  qu'après  les  premières  gelées.  Cet  arbrifleau 
vient  dans  tous  les  terreins ,  réfifle  à  toutes  les  in- 

tempéries ,  fe  multiplie  plus  qu'on  ne  veut ,  &  de 
toutes  les  façons. 

Lechamczurafus  à  fruit  rouge ,  marqué  de  deux  points. 

Cet  arbrifleau  ne  s'élève  qu'à  quatre  ou  cinq  piés  ; 
fes  branches  qui  fe  foùtiennent  droites ,  permettent 

de  l'amener  à  une  forme  régulière  ;  fa  fleur  qui  aune 
teinte  légère  d'une  couleur  pourpre  obfcure ,  efl:  plus 

petite  que  dans  l'efpece  précédente ,  &  n'a  pas  meil- 
leure apparence  ;  elle  paroît  au  commencement  du 

mois  de  Mai,  &  dure  environ  quinze  jours.  Ses  fruits 

qui  mùriflent  au  mois  de  Juillet,  font  des  baies 
rouges  de  mauvais  goût,  qui  font  remarquables  par 
les  deux  points  noirs  qui  fe  trouvent  fur  chacune. 

Cet  arbriifeau  qui  efl  originaire  des  Alpes  &  d'Alle- 
magne ,  efl  très-robufte ,  réuflît  par-tout ,  fe  multiplie 

auffi  aifément  que  le  précédent,  &  par  autant  de 

moyens  ;  mais  on  ne  lui  connoît  pas  plus  d'utilité. 
Le  chamœcerafus  à  fruit  bleu  :  c'efl:  un  arbrifljeau  fort 

rameux  qui  s'élève  au  plus  à  quatre  piés  ;  fes  fleurs 
pâles  &  petites  paroiflent  de  très-bonne  heure  au 

printems,  dont  elles  ne  font  pas  l'ornement.  Son 
fruit  qui  mûrit  à  la  fin  de  l'été,  efl  une  baie  de  cou- 

leur bleue,  dont  le  fuc  aigrelet  n'eft  pas  defagréa- 

ble  au  goût.  Cet  arbrifî"eau  n'efl  nullement  délicat; 
on  peut  le  multiplier  de  graine  &  de  branches  cou- 

chées ,  qu'il  faut  avoir  la  précaution  de  marcotter, 
fi  l'on  veut  qu'elles  faflent  fuflifamment  racine ,  pour 
être  tranfplantées  au  bout  d'un  an;  mais  il  ne  réuflît 
que  diflicilement  de  bouture. 

Le  chamœcerafus  à  fruit  noir:  c'efl  un  fort  petit  ar- 
brifleau qui  ne  s'élève  qu'à  trois  ou  quatre  piés;  fes 

feuilles  le  font  diflinguer  des  autres  efpeces  par  leurs 

dentelures.  Ses  fleurs  qui  font  petites  &  d'une  cou- 
leur violeîte  très-tendre ,  paroiflent  au  mois  de  Mai, 

&  font  fuivies  d'une  baie  noire  de  mauvais  goût  qui 
mûrit  au  mois  de  Juillet.  Cet  arbrifleau  aime  l'om- 

bre &  un  terrein  humide  ;  il  efl  extrêmement  robuf- 

te,  &  on  peut  le  multiplier  de  graine,  de  branches 
couchées,  &  de  bouture  ;  on  ne  lui  connoît  encore 
aucun  ufage.  (c) 

*  FROMAGE ,  le  lait  efl  compofé  de  trois  fubflan- 
ces  diflerentes  :  la  crème ,  la  partie  féreufe,&:  la  par- 

tie caféeufe ,  ou  le  fromage. 
On  fépare  ces  trois  fubflances  de  toutes  fortes  de 

lait.  Ainfl  on  a  tout  autant  de  fortes  de  fromages  au- 

moins  qu'il  y  a  d'animaux  ladiferes. 
Nos  fromages  ordinaires  font  de  lait  de  vache.  Les 

bons  fromages  fe  font  au  commencement  du  printems 

ou  au  commencement  de  l'automne.  On  prend  le 
lait  le  meilleur  &  le  plus  frais.  On  fait  le  fromage  avec 
ce  lait,  ou  écrémé  ou  non  écrémé. 

Pour  faire  du  fromage,  on  a  de  la  prefure  ou  du 

lait  caillé,  qu'on  trouve  &  qu'on  confervefalé,  dans 
l'eflomac  du  veau,  fufpendu  dans  un  lieu  chaud ,  au 
coin  de  la  cheminée.  Prenez  de  ce  lait  :  délayez-le 
dans  une  cuilliere  avec  celui  que  vous  voulez  tour- 

ner en  fromage:  répandez  de  cette  prefure  délayée 
une  demi-dragme,  fur  deux  pintes  de  lait;  &  le  lait 
fe  mettra  en  fromage. 
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Alors  vous  le  féparerez  avec  une  cuilliere  à  écré- 
mer :  vous  aurez  des  vaiflTeaux  percés  de  trous  par 

les  côtés  &  par  le  fond:  vous  y  mettrez  votre y?o- 
magc  pour  égoutter  &  fe  mouler. 

Quand  il  efl  moulé  &  égoutté,  alors  on  le  man- 

ge ,  ou  on  le  fale ,  ou  on  lui  donne  d'autres  prépa- 
rations. Voyei  article  h kiT,  où  l'on  entrera  dans 

un  plus  grand  détail  fur  les  différentes  fubflances 
qu'on  en  tire. 
Fromage  ,  (Dicte.)  le  fromage  efl  ,  comme  tout 

le  monde  fait,  un  des  principes  conflitutifs  du  lait, 
dont  on  le  retire  par  une  véritable  décompofition  , 

pour  l'ufage  de  nos  tables. 
On  prépare  deux  efpeces  de  fromage  ;  un  fromage 

pur,  c'eft-à-dire  qui  n'eft  formé  que  par  la  partie  ca- 
féeufe proprement  dite  du  lait  ;  &  un  autre  qui  ren- 
ferme ce  dernier  principe ,  &  la  partie  butyreufe  du 

lait ,  ou  le  beurre. 

fromage  de  la  première  efpece  efl  groflîer ,  peu 
lié ,  très-difpofé  à  aigrir  ;  il  efl  abandonné  aux  gens 
de  la  campagne.  Tous  les  fromages  qui  ont  quelque 
réputation ,  &  qui  fe  débitent  dans  les  villes  ,  font 
de  la  féconde  efpece  ;  ils  font  moelleux,  gras  ,  déli- 

cats,  peu  fujets  à  aigrir  ;  ils  ont  une  odeur  &  un  goût 
fort  agréables,  au  moins  tant  qu'ils  font  récens:  on 
les  appelle  communément  ^r^z^  ou  beurrés.  Plufieurs 
cantons  du  royaume  en  fourniflent  d'excellens.  Le 
fromage  de  Rocquefort  efl  fans  contredit  le  premier 
fromage  de  l'Europe  ;  celui  de  Brie,  celui  de  Saflena- ge ,  celui  deMarolIes ,  ne  le  cèdent  en  rien  aux  meil- 

leurs/-o;;z^z^e5  des  pays  étrangers  :  celui  des  monta- 
gnes de  Lorraine  ,  de  Franche-Comté ,  &  des  con- 
trées voifines ,  imitent  parfaitement  celui  de  Gruyè- 

re :  \q  fromage  d'Auvergne  efl  aufli  bon  que  le  meil- 
leur/ro/^^^e  d'Hollande,  &c. 

Tous  les  Médecins  qui  ont  parlé  du  fromage.  Vont 
diflingué  avec  raifon  en  frais  ou  récent,  &  envieux, 
ou  fort  &  picquant  ;  ils  ont  encore  déduit  d'autres 
difl'érences ,  mais  moins  efl'entielles ,  de  la  diverfité 
des  animaux  qui  avoient  fourni  le  lait  dont  on  l'a- 

voit  retiré  ;  de  l'odeur,  du  goût,  du  degré  de  falu- 
re,  &c. 

Les  anciens  ont  prétendu  que  le  fromage  frais  étoît 

froid ,  humide ,  &  venteux ,  mais  qu'il  excitoit  moins 
la  foif  que  le  vieux  ;  qu'il  refl^erroit  moins  le  ventre; 
qu'il  ne  fourniflbit  pas  un  fuc  fl  groflîer;  qu'il  nour- 
riflbit  bien  ,  &  même  qu'il  engraiflbit  ;  que  cepen- 

dant il  étoit  de  difficile  digeflion  ;  qu'il  engendroit 
le  calcul  ;  qu'il  caufoit  des  obftruâions ,  &c. 

Le  vieux  étoit  chaud  &  fec  ,  félon  leur  doftrine  ; 
&  à  caufe  de  ces  qualités ,  difficile  à  digérer  ,  très- 

propre  à  engendrer  le  calcul ,  fur-tout  s'il  éioit  fort 
îalé.  Galien,Diofcoride,  &  Avicenne  en  ont  con- 

damné l'ufage ,  pour  ces  raifons  ;  &  encore ,  parce 
qu'ils  ont  prétendu  qu'il  fourniflbit  un  mauvais  fuc  ; 
qu'il  reffTerroit  le  ventre,  &  qu'il  fe  tournoit  en  bile noire  ou  atrabile  :  ils  ont  avoiié  cependant,  que  pris 
en  petite  quantité ,  il  pouvoit  faciliter  la  digeflion  , 

furtout  des  viandes ,  quoiqu'il  fût  difficile  à  digérer lui-même. 

La  plûpart  de  ces  prétentions  font  peu  confirmées 

par  les  faits.  Le  fromage,  à-moins  qu'il  ne  foit  abfo- 
lument  dégénéré  par  la  putréfadion,  efl  très-nour- 
rifliant  :  la  partie  caféeufe  du  lait  efl  fon  principe 
vraiment  aliraenteux. 

Le  fromage  frais  aflaifonné  d'un  peu  de  fel ,  effc donc  un  ahment  qui  contient  en  abondance  la  ma- 
tière profchaine  du  fuc  nourricier,  &  dont  la  fadeur 

efl  utilement  corrigée  par  l'a^ivité  du  fel.  Les  gens 
de  la  campagne ,  &  ceux  qui  font  occupés  journel- 

lement à  des  travaux  pénibles, fe  trouvent  très-bien 

de  l'ufage  de  cet  aliment,  qui  devient  plus  falutai- 
re  encore  ,  comme  tous  les  autres  ,  par  l'habitude. 

fromage  fait ,  c'eft-à-dire  qui  a  eflTuyé  un  corn- 
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mencement  d'altération  fpontanée,(îont les  progrès 
l'auroient  porté  à  un  vrai  état  de  piitréfadion  ;  ce- 

lui-là, dis-je  ,  efl  moins  nourriffant ,  mais  plus  irri- 
tant ;  il  convient  encore  mieux  aux  corps  robuftes 

&  exercés. 

Enlin  \q  fromage  prefque  pourri ,  état  dans  lequel 
on  le  mange  quelquefois ,  doit  moins  paffer  pour  un 

aliment  que  pour  un  affaifonnement ,  initammtiim 

giilcz,  qui  excite  fouvent  avec  avantage  le  jeu  de 

l'eftomac  déjà  chargé  de  diverfes  viandes  ,  &  qu'on 
peut  par  conféquent  manger  avec  fuccès  à  la  fin  du 

repas  :  c'eft  celui-ci  principalement  dont  il  s'agit  dans 
ce  vers  connu  de  tout  le  monde  : 

Cafeus  ille  bonus  quem  dat  avara  mamis. 

L'ufage  du  fromage  n'ell:  pourtant  point  fans  in- 
convénient :  \e  fromage  frais  pris  en  grande  quantité, 

produit  quelquefois  desindigeftions  chez  les  perfon- 

îies  qui  n'y  font  point  accoutumées  :  ceci  eft  vrai , 
jfur-tout  de  ces  fromages  mous  &  déUcats  qu'on  man- 

ge très-frais  ,  délayés  avec  de  h  crème  ou  du  lait , 

&  qu'on  appelle  communément  fromages  à  la  crème. 
Ceux-ci  différent  à  peine  à  cet  égard ,  du  lait  entier. 

Voye:(^  Lait  ,  {Diète  &  Mat.  med.')  Le  fromage  fait  pris 
auffi  en  trop  grande  quantité ,  excite  la  foif ,  produit 

une  chaleur  incommode  dans  l'eftomac  &  dans  les 
inteftins,  rend  la  falive  gluante  &  épaiffe ,  &  caufe 

de  petites  aphthes  dans  l'intérieur  de  la  bouche.  On 
prévient  ces  accidens ,  en  ufant  fobrement  de  cet 
aliment  ;  &  on  les  guérit ,  en  faifant  avaler  quelques 

verres  d'eau  froide. 

Le  fromage  vieux  &  piquant  a  toutes  les  mauvai- 

fes  qualités  des  affaifonnemens  très-irritans  ;  il  eft 
prefque  cauflique. 

En  général ,  les  perfonnes  délicates  ,  qui  ont  le 

genre  nerveux  fenfible ,  ou  qui  fontfujettes  aux  ma- 
ladies de  la  peau,  doivent  fe  priver  de  fromage;  le 

lel  dont  il  eil  fouvent  très-chargé ,  &:  les  parties  ac- 

tives développées  par  l'efpece  de  fermentation  qu'il 
éprouve  ,  portent  fmgulierement  vers  cet  organe  j  le 
fait  efl:  obfervé. 

Le  fromage  eû  un  de  ces  alimens  pour  lequel  cer- 
taines perfonnes  ont  une  répugnance  naturelle,  dont 

la  caufe  eft  alTez  difficile  à  déterminer.  Lémery  le 

fils  {traité  des  alimens^  ,  nous  apprend  qu'un  Martin 
Schoockius  a  fait  un  traité  particulier  de  averfîone 
cajei ,  auquel  il  a  la  difcrétion  de  renvoyer  le  ledeur 
curieux:  nous  aurons  aufîi  cette  attention  pour  le 

ledeur  raifonnable.  (J>) 

Fromage  ,  c'eft  che^  les  Orfèvres ,  un  morceau  de 

terre  plat  &  rond,  que  l'on  met  au  fond  du  fourneau, 

&;  fur  lequel  on  pofe  le  creufet ,  pour  l'élever,  afin 
qu'il  foit  expofé  de  toutes  parts  à  l'aûivité  du  feu  , 
&  défendu  des  coups  d'air  qui  pourroient  le  refroi- dir &  le  faire  cafTer. 

FROMAGER,  f.  m.  {Hijî.  nat.  Bot?)  l'arbre  que 
les  habitans  des  Antilles  nomment  fromager.,  croît 

d'une  prodigieufe  groffeur ,  &  s'élève  à  proportion  : 
les  racines  qui  font  très-grolTes ,  fortent  hors  de  ter- 

re de  7  à  8  piés,  &  forment  comme  des  appuis  ou 

arcs-buttans  autour  de  la  tige.  La  partie  inférieure 

de  ces  mêmes  racines  s'enfonce  peu  fous  terre,  mais 
elle  s'étend  excefTivement  à  la  ronde.  Le  bois  àxx  fro- 

mager eft  mou ,  léger ,  &  de  peu  de  durée  :  on  ne  s'en 
fert  qu'à  faire  des  canots,  qu'il  faut  renouveller  fou- 

vent :  il  eft  couvert  d'une  écorce  grife  affez  épailTe , 
remplie  de  rugofités  épineufes.  On  prétend  que  cette 
écorce  eft  employée  avec  fuccès  dans  les  tifannes 

qu'on  fait  prendre  à  ceux  qui  font  attaqués  de  la  pe- 
tite vérole  :  cet  arbre  porte  un  fruit  ovale  de  la  grof- 

feur  d'unœi^f  de  poule  d'Inde,  renfermant  une  ouat- 
te  extrêmement  fine  ,  couleur  de  noifette ,  &  auflî 

belle  que  la  foie  cardée  :  on  ne  s'en  fert  qu'à  former 
des  oreillers  &  des  couffins,  Le  fromager  fe  dépouille 
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une  fois  l'année  de  toutes  fes  feuilles.  Article  de  M, Le  Romain. 

FROMENT,  f.  m.  triticum  ,  {Hifl-  riat,  Bot.^geti" 
re  de  plante  à  fleurs  fans  pétales ,  difpofés  par  petits 

paquets  arrangés  en  forme  d'épi.  Chaque  fleur  eft 

compofée  de  plufieurs  étamines  qui  fortent  d'un  ca- 
lice écailleux,  qui  efl:  le  plus  fouvent  garni  de  bar- 
bes. Le  piftil  devient  dans  la  fuite  une  femence  oblon- 

gue ,  convexe  d'un  côté  &  flllonnée  de  l'autre  :  ces 
femences  font  farineufes  &  enveloppées  dans  la  ba- 

ie qui  a  fervi  de  calice  à  la  fleur.  Les  petits  paquets 
de  fleurs  font  attachés  à  un  axe  dentelé  ,&  forment 

l'épi.  Tournefort ,  i/z/?//.  rei  herb.  Fbye;^^ Plante.  (/) 

Froment,  {Economie  rufiiq.')  c'efl:  le  plus  pefant 
de  tous  les  grains  ;  c'eft  celui  de  tous  qui  contient  la 
farine  la  plus  blanche ,  de  la  meilleure  efpece  ,&  en 

plus  grande  quantité. 
Deftiné  particulièrement  à  la  nourriture  de  l'hom- 

me ,  fon  excellence  le  rend  la  matière  d'un  commer- 
ce néceflTaire  qui  ajoute  encore  à  fon  prix.  Foye^ 

Grains  ,  {Econom.  poHtiq.^ 

M.  de  BufFon  penfe  que  le  froment ,  tel  que  nous 

l'avons, n'efl:  point  une  production  purement  natu- 

relle ;  que  l'exiflence  de  ce  grain  précieux  n'efl  dûe 
qu'à  la  culture  &  à  une  longue  fuite  de  foins.  En  ef- 

fet, on  ne  trouve  point  dans  la  nature  de  froment 

fauvage  ;  mais  il  n'y  a  encore  là-defliis  que  des  ex- 
périences trop  incertaines,  pour  que  cette  opinion, 

probable  foit  au  rang  des  vérités  reconnues. 
Le  grain  de fromentiemê  en  terre,  germe  &  poufle 

plufieurs  tiges  hautes  de  quatre  à  cinq  piés ,  droites, 

entrecoupées  de  trois  ou  quatre  nœuds  ,  &  accom- 

pagnées de  quelques  feuilles  longues  &:  étroites  qui 

enveloppent  la  tige  jufqu'à  fix  pouces  de  l'épi. 
Les  épis  placés  au  fommet  de  la  tige  font  écail- 

leux, &:  forment  un  tiflîi  d'enveloppes  dont  chacune 

renferme  un  grain  :  ce  grain  eft  oblong ,  arrondi  d'un 
côté  ,  flllonné  de  l'autre ,  &  de  couleur  jaune. 

On  diftingue  plufieurs  efpeces  de  froment;  la  dif- 
férence en  eft  légère  :  quant  à  la  forme  du  grain, 

elle  fe  fait  remarquer  principalement  dans  les  épis» 

L'efpece  la  plus  commune  &  la  meilleure  eft  celle 
dont  l'épi  eft  blanchâtre ,  fans  barbe ,  &  feulement 
écailleux.  Celle  qui  eft  connue  fous  le  nom  de  bli 

barbu ^n'eû  cependant  pas  non  plus  fans  mérite  :  on 

l'appelle  ainfl ,  parce  qu'effeftivement  l'épi  eft  cou- vert &  furmonté  de  barbes,  comme  font  les  épis  de 

feigle  ;  le  grain  en  eft  ordinairement  plus  gros ,  la 

paille  plus  dure  &  plus  colorée:  on  dit  qu'il  eft 
moins  fujet  à  verfer  ;  mais  la  fariae  en  eft  moins 

blanche  que  n'eft  celle  du  blé  fans  barbe.  Le  blé  de 
Smyrne,  ou  blé  de  miracle,  produit  plufieurs  épis 

afl^'emblés  en  bouquet  au  haut  de  la  tige.  Il  a  quel- 

ques avantages  ,  &:  encore  plus  d'inconvéniens. 
On  feme  tous  ces  grains  en  automne  ;  ils  lèvent,' 

Se  doivent  couvrir  la  terre  pendant  l'hy  ver  :  on  les 

appelle  blés  d'hyver,  pour  les  diftinguer  d'une  autre  • 
efpece  de  froment  qu'on  feme  au  printems ,  &  qui  eft 
connue  fous  le  nom  de  blé  de  Mars  ;  il  eft  communé- 

ment barbu  ;  mais  on  en  voit  aufli  qui  eft  fans 
barbe. 

Ce  blé ,  trop  délicat  pour  foûtenir  de  fortes  ge- 
lées ,  mûrit  dans  les  années  favorables ,  en  même 

tems  que  celui  qui  a  paflfé  l'hyver.  En  général ,  iî 
produit  beaucoup  moins  de  paiUe ,  &  un  peu  moins 

de  grain  ;  il  manque  fouvent  :  cependant  c'eft  une reffource  à  ne  pas  négliger  dans  les  terres  argilleufes  , 

&  dans  celles  que  les  pluies  d'hy  ver  battent  aifément. 

Quelle  que  foit  l'efpece  ài\  froment,  la  culture  en  eft 
la  même  ;  &  c'eft  à  cette  culture  que  nous  devons 

principalement  nous  arrêter. 
On  fait  qu'avant  de  confier  le  blé  à  la  terre ,  on  la 

laifl"e  repofer  pendant  une  année  ,  qui  s'employe  en 

préparations  ;  eUes  ont  ti-ois  objets  d'ameublir  ia 



îtnt ,  de  Pengraiffer ,  &  de  détruire  un  nombre  infï- 

m  d'infete  dangereux  &  de  mauvaifes  herbes. 
On  remplit  le  premier  objet  par  les  labours  ;  le 

fécond ,  par  les  fumiers ,  les  terres ,  &c.  le  troifieme, 
en  faifant  brouter  par  les  troupeaux  les  herbes  qui  y 
renaiffent  continuellement.  Foyei  Agriculture  , 

Engrais  ,  Labour  ,  (S'c. 

On  donne  aux  terres  depuis  trois  jufqu'à  cinq  la- 
bours, félon  leur  quahté ,  &  quelquefois  félon  le  ha- 

fard  du  tems.  Lorfqu'on  n'en  veut  donner  que  trois  , 
on  ne  fait  le  premier  qu'après  les  femailles  de  Mars  ; 
mais  û  vous  en  exceptez  les  glaifes ,  que  fouvent  on 

ne  peut  labourer  que  trois  fois  ,  à  caufe  de  la  diffi- 
culté ^e  faifir  le  moment  convenable ,  il  eft  toujours 

beaucoup  plus  avantageux  de  donner  quatre  labours 

aux  terres  pendant  l'année  de  jachère.  Dans  ce  cas, 
le  premier  labour  fe  doit  faire  après  les  femailles  des 

blés ,  c'eft-à-dire  pendant  le  mois  de  Novembre  ;  &L 

on  laiffe  la  terre  en  groifes  mottes ,  expofée  à  l'adion 
des  gelées  qui  fervent  beaucoup  à  la  façonner  :  lorf- 

C[u'au  printems  elle  eft  devenue  faine  ,  on  donne  le 
iecond  labour  ;  &  il  eft  elTentiel  que  ce  foit  par  un 

îeras  fec ,  fur-tout  dans  les  terres  un  peu  fortes.  Il  efl: 
très-utile  de  herfer  la  terre  quelques  jours  après  ce 
labour  &  les  fuivans  ;  elle  en  efl  mieux  divifée  ;  & 

les  herbes  qui  auroient  repris  raciuG  font  arrachées 
de  nouveau  :  mais  il  ne  faut  herler  que  par  un  beau 

tems,  &  lorfque  la  terre  eft  faine.  Le  troifieme  la- 
bour devient  nécelTaire  vers  le  commencement  de 

Juillet  ;  &  à  la  fin  d'Août,  on  commence  à  donner 

celui  qui  doit  êire  le  dernier,  &  qu'on  appelle  pro- 
prement labour  à  blé.  Il  eft  effentiel  que  ce  labour 

Ibit  fait  au-moins  quinze  jours  avant  de  femer  le  fro- 

ment ,  lorfqu'on  doit  le  couvrir  avec  la  herfe.  La 
nielle  eft  plus  à  craindre ,  quand  on  feme  fur  un  la- 

bour frais.  Pendant  cette  année  de  jachère ,  on  choi- 
lit  un  intervalle  entre  deux  labours ,  pour  engrailTer 

la  terre.  Le  degré  de  putréfaftion  du  fumier  qu'on 
veut  y  répandre  ,  &  la  facilité  des  charrois ,  règlent 
ce  tems  ;  la  nature  &  les  befoins  de  la  terre  doivent 

décider  de  la  qualité  &  de  la  quantité  du  fumier. 

Voyc^  Engrais. 
On  promené  auffi  pendant  tout  le  printems  &  la 

plus  grande  partie  de  l'été  ,  les  troupeaux  fur  les  ja- 
chères; elles  leur  font  très-utiles,  parce  que  les  prai- 

ries étant  occupées  par  le  foin  ,il  ne  refle  que  très- 
peu  de  pâturages  proprement  dits  ;  Se  les  troupeaux, 

beaucoup  mieux  que  les  labours ,  détruifent  l'herbe 
qui  renaît  continuellement.  On  feme  le  froment  de- 

puis la  fin  de  Septembre  jufqu'au  commencement  de 
Novembre.  En  général ,  on  peut  afTûrer  qu'il  eft 
avantageux  de  le  femer  de  bonne  heure.  Il  efl:  bon 

que  la  plante  aequerre  une  certaine  force  avant  l'hy- 
ver;  qu'elle  ait  le  tems  de  s'étaler ,  de  fe  faire  de  la 

racine  &  de  la  pampe.  Si  dans  une  année  où  l'hyver 
fera  trop  doux  ,  ce  peut  être  un  inconvénient  d'a- 

voir fèmé  trop  tôt ,  l'expérience  apprend  qu'il  y  en 
aura  dix  où  l'on  fe  repentira  d'avoir  femé  trop  tard. 
Il  faut  fur-tout  fe  prefler  dans  les  pays  oïl  il  y  a  beau- 

coup de  gibier ,  lièvres ,  perdrix ,  &c. 
La  quantité  de  lièvres  fait  au  blé  un  tort  dont  on 

ne  peut  fe  garantir  par  aucune  précaution  ;  celle  de 
femer  de  bonne  heure  &  de  fumer  un  peu  plus ,  efl: 

fuffifente  pour  préferver  du  mal  que  peut  faire  ime 

grande  abondance  de  perdrix.  Pour  femer  d'une  ma- 
nière avantageufe,  il  faut  que  la  terre  ne  foit  pas 

trop  humide  ;  il  efl:  à  fouhaiter  qu'elle  foit  fraîche  : 
mais  il  vaut  mieux  femer  dans  la  poudre  ,  que  de 
trop  attendre.  La  femence  doit  être  choilie  avec  foin  : 

il  faut  que  ce  foit  du  plus  beau  blé  de  l'année  ;  ôc  les 
bons  laboureurs  vont  l'acheter  à  quelque  difl:ance  , 
parce  que  le  blé ,  comme  beaucoup  d'autres  plantes, 
dégénère  fi  on  le  lailfe  dans  la  même  terre  :  onlefTi- 
ve  cette  femence  dans  une  eau  de  chaux  j  quelques 

laboureurs  y  ajoutent  avec  fuccès  de  l'eau  putréfiés 

avec  leur  fumier  ;  &  il  y  a  encore  d'autres  prépara* 
tions  plus  avantageufes.  /^oje:^;  Nielle. 

Dans  les  environs  de  Paris  ,  on  feme  ordinaire- 

ment un  feptier  de  blé ,  pefant  deux  cents  cinquan-> 
te  livres ,  dans  un  arpent  à  vingt  piés  par  perche  : 

mais  il  efl:  certain  qu'un  tiers  de  moins  efl:  fuffifant 
dans  une  terre  bien  préparée  par  les  labours  &  par 

l'engrais  :  on  pourroit  même  avec  fuccès  en  mettre encore  moins. 

Le  froment  femé  un  peu  clair  ,  eflt  moins  fujet  à 
verfer  ;  la  paille  en  efl  plus  forte  ;  les  épis  font  plus 

longs  &  plus  gros  ;  &  la  récolte  en  grain  n'en  eft  que 
plus  abondante. 

Lorfque  la  terre  n'efl:  ni  feche  ni  froide ,  le  blé  le- 
vé au  bout  de  quinze  jours  :  après  cela ,  fi  un  refl:e 

de  chaleur  favorife  encore  la  végétation  ,fes  racines 

s'étendent  dans  l'intérieur  de  la  terre  ;  plufieurs  ti- 

ges fe  préparent ,  &  la  pampe  s'étale.  Pendant  l'hy- 
ver, la  plante  refl:e  ordinairement  dans  un  état  d'i- 

naûion  ;  &  elle  prend  fouvent  une  couleur  un  peu 

jaune  ,  lorfque  la  terre  devient  trop  humide.  Au 
printems ,  le  premier  air  doux  la  fait  reverdir  ;  la  ti- 

ge fe  forme  &  commcïî^e  à  monter  ;  c'efl:  alors  qu'il 
faut  nettoyer  le  blé  des  mauvaifes  herbes  qui  ten- 

dent à  l'étouffer  ,  &  qui  iè  multiphent  malgré  les 
précautions  prifes  pendant  l'année  de  jachère  :  il  en 
efl:  qu'il  faut  arracher  avec  la  main  ,  parce  qu'elles 
ont  des  racines  très-profondes  ;  telles  font  une  herbe 
connue  alTez  généralement  fous  le  nom  de  mile,  une 

autre  appellée  amaroute  en  beaucoup  d'endroits,  & 
celle  nommée  queue  de  renard. 

Il  en  efl  d'autres ,  comme  font  les  chardons ,  qu'on 
détruit  avec  un  inftrument  appellé  farcloir.  Toutes 
ces  plantes  malfaifantes  croiflTent  beaucoup  plus  vite 

que  le  blé  ;  elles  l'étoufFent  ;  &  fi  on  les  iailfe  mon- 
ter ,  leurs  femences  infedent  la  terre  au  point  que  la 

deftruûionne  peut  plus  en  être  faite  que  par  un  tra- 

vail de  plufieurs  années.  Il  fiiut  donc  une  tiès  gran- 
de attention  à  farder  le  blé  :  mais  il  faut  que  cette 

opération  fe  fafi^e  avant  que  la  tige  foit  à  une  cer- 
taine hauteur:  fans  cela,  elle  feroit  rompue  ;  &  on. 

détruiroit  la  plante  ,  au  lieu  de  la  favorilèr. 

Le  blé  fleurit  vers  la  fin  de  Juin  ;  chaque  épi  n'efl 
en  fleurs  que  pendant  un  ou  deux  jours  :  alors  les 
pluies  froides  font  à  craindre  ;  elles  font  avorter  une 

partie  des  grains  ;  un  mois  fe  pafle  entre  la  floraifon 

&:  la  maturité.  C'efl:  pendant  cet  intervalle,  qu'on 
redoute  avec  raifon  les  brouillards  ,  qui  lorfqu'ils 
font  fuivis  du  foleil ,  caufent  la  maladie  appellée 

rouille.  Quelle  que  foit  la  manière  dont  les  brouil- 

lards agifl^ent ,  leur  effet  malheureux  n'efl:  que  trop 
certain; les  blés  qui  en  ont  éîé  frappés  ne  groffiflTent 

plus  ;  les  grains  font  retraits ,  légers ,  &  prefque  vui- 

des  :  l'expérience  n'a  point  appris  les  moyens  de  pré- 
venir cet  accident  ;  &  il  paroît  être  de  nature  à  trom- 

per toutes  les  précautions  que  nous  pourrions  pren- 

dre. La  rouille  n'efl  à  craindre  que  dans  des  années  " 
humides  &  tardives.  Cette  maladie ,  quoique  très- 

fâcheufe,  Tefl  beaucoup  moins  que  celle  qu'on  doit 
appeller  nielle ,  &  qui  fait  quelquefois  de  grands  ra- 

vages :  mais  l'humanité  doit  tout  récemment  aux 
foins  &  à  la  fagacité  de  M.Tillet ,  la  découverte  des 

caufes  de  cette  maladie ,  &  de  plufieurs  remèdes  qui 

la  préviendront  ou  même  l'anéantiront  dans  la  fuite. 
Voye^  Nielle.  On  donnera  à  cet  article  les  différens 
caraûeres  des  maladies  confondues  fous  le  nom  d© 

nielle ,  OU  connues  en  divers  lieux  fous  d'autres 
noms. 

Lorfque  le  froment  approche  de  la  maturité,  la  ti- 

ge jaunit  à  l'endroit  nommé  le  collet,  c'eft-à-dire  à 
l'extrémité  de  la  tige  qui  approche  de  l'épi. 

Lorfqu'il  en  efl  à  ce  point,  rien  ne  retarde  plus  les 
progrès  qui  lui  reflent  à  faire  :  les  pluies  même  km- 
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'îïlent  hâter  Finftant  oîi  il  fera  bon  à  cofipef.  Si  Ton 
tarde  trop ,  il  s'égraine ,  &  on  en  perd  une  partie  : 
mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  effentiel  à  remarquer  pour 
la  récolte ,  cVft  de  ne  lier  le  blé  en  gerbe  ̂   &  de  ne 

k  ferrer  que  par  un  tems  fec  ;  fans  quoi ,  il  s'échauf- 
f«roit  dans  la  grange,  prendroit  un  mauvais  goût  ; 

-  &  on  perdroit  totalement  le  grain  &  la  paille. 
La  nouvelle  méthode  pour  la  culture  des  terres,  & 

fur-tout  pour  celle  du /ro/zze/zi ,  a  fait  aifez  de  bruit 
pour  être  examinée  ici.  Si  vous  voulez  vous  en  inf- 
truire,  lifez  la  fin  deVariiclc  Agriculture.  Cette 
méthode  a  eu  moins  de  partifans  &  de  célébrité  en 

Angleterre  où  elle  eil  née ,  qu'en  France  où  elle  n'efl 
^•îqu'adoptive  ;  elle  y  a  été  foûtenue  par  l'aftivité  na- 

turelle de  M.  Duhamel  ,  par  fon  zele  plein  de  cha- 
leur pour  le  bien  public,  par  une  forte  de  tendreife 

^paternelle  qui  mafque  les  défauts  de  ce  qu'on  s'efl: 

approprié.  Je  ne  parle  pas  des  difficultés  que  l'on 
trouve  dans  l'ufage  des  inUrumens  qui  font  néceflai- 
res  pour  la  nouvelle  culture  ;  je  fais  par  expérience  ? 

que  les  inftrumens  fe  perfeftionnent  &  deviennent 

commodes  entre  les  mains  des  cultivateurs.  Il  m'a 
paru  que  cette  culture  avoit  un  vice  intérieur ,  que 
rien  ne  pourroit  jamais  corriger.  Il  efl:  certain  que  de 

fréquens  labours  paroiffent  rendre  les  terres  fécon- 

des :  mais  il  ne  faut  pas  beaucoup  d'expérience  pour 
favoir  que  fi  les  labours  font  la  f€ule  préparation 

qu'on  leur  donne  ,  ce  ne  fera  qu'une  fécondité  pré- 
caire ,  qui  amènera  une  fiériiité  très  -  difficile  à 

vaincre. 

Les  labours  fréquens  divifent ,  atténuent  les  mo- 

lécules de  la  terre  :  mais  cet  avantage  forcé  n'efl:  pas 
à  comparer  à  celui  qui  réfulte  de  la  fermentation 

intérieure  &  fourde  de  ces  mêmes  parties ,  qui  s'o- 
vpere  naturellement  dans  le  repos ,  &:  qui  efl:  encore 

excitée  par  le  fumier  qu^on  y  ajoute.  On  fait, qu'in- 
dépendamment des  labours ,  on  a  befoin  d'aider  la 

terre  par  des  engrais ,  en  proportion  de  la  quantité 

de  récoltes  qu'on  lui  demande.  Il  peut  arriver  qu'une 
très  bonne  terre  brifée  par  des  labours  continuels  , 

produife  pendant  quelque  tems  avec  une  abondan- 
ce extraordinaire  ;  mais  ce  feront  ces  effiDrts  mêmes 

-qui  détruiront  fa  fécondité  dans  fon  principe  ;  le  re- 
pos long  qui  deviendra  néceflTaire  ,  anéantira  les 

avantages  <5u'on  s'étoit  promis.  Indépendamment 
de  ces  principes  généraux ,  on  peut  aflfûrer  qu'il  y  a 
eu  une  erreur  de  calcul  très  -  coniidérable ,  dans  la 
comparaifon  qui  a  été  faite  entre  cette  culture  nou- 

velle &  l'ancienne. 

Dans  le  détail  de  la  dépenfe  ,  ce  qu'il  en  coûte 
|)our  farder  devroit  être  doublé  plus  de  flx  fois.  On 

n'a  pas  vû  de  jardins ,  fi  l'on  ne  fait  pas  avec  quelle 
•affiduitéil  faut  arracher  les  mauvaifes  herbes>  que 
la  culture  rend  vigoureufes  &  dominantes  :  la  même 

-chofe  arrive  dans  la  nouvelle  culture  du  froment; 
chaque  labour  amené  la  néceiîité  de  farder  de  nou- 

veau :  ce  n'efl:  point  une  opération  facile  &  promp- 
te ,  comme  celle  qui  fe  fait  dans  les  blés  ordinaires. 

Il  faut  arracher  avec  la  main  des  herbes  fortes , dont 

les  racines  s'étendent  au  loin  dans  une  terre  ameu- 

blie. Si  leur  tige  fe  cafl^s ,  on  n'a  rien  fait.  La  répéti- 
tion fréquente  d'une  opération  aufli  longue  devient 

Tebuîant€  par  les  foins  &  les  frais  qu'elle  exige.  Il  y 
a  eu  une  autre  erreur  dans  la  comparaifon  des  pro- 

duits :  on  fait  le  parallèle  de  ce  que  rend  une  terre 

cultivée  à  l'ordinaire  ,  avec  ce  que  donne  la  môme 
quantité ,  fuivant  la  nouvelle  méthode.  On  établit  la 
<:omparaifon  fur  quelques  arpens  dont  on  a  pris  le 
plus  grandfoin,  félon  la  nouvelle  méthode.  Pour  que 

le  parallèle  fût  jufte ,  il  faudroit  qu'on  fuppofât  l'an- 
cienne pratiquée  avec  autant  d'exaâitude  qu'elle 

|)Ourroit  l'être.  Je  connois  des  terres  de  qualité  moyen- 
me,  qui  ne  font  bien  cultivées  que  depuis  deux  ans,  & 
'dçmi  chaque  arpent  a  produit  dix  fepùers  de  blé]  Si 

les  ftiêmes  foins  leur  font  continués ,  il  n'efl:  pas  dou- 
teux que  dans  la  fuite  elles  ne  produifent  douze  fep- 

tiers  dans  les  années  heureufes.  D'après  cela,  un  nou- 

veau parallèle  pourroitn'être  pas  favorable  à  la  nou- 
velle culture  ;  mais  je  ne  le  ferai  point  ici  :  je  mécon- 

tenterai de  ne  confeiller  à  perfonne  de  cultiver  fes 

terres  de  cette  manière  ;  au  refle ,  c'efl:  au  tems  à 
décider  de  la  valeur  de  mes  préfomptions.  Quoi 

qu'on  dife  de  la  pareflTe  &  de  la  flupidité  des  labou- 
reurs ,  l'intérêt  les  éclaire  toujours  fur  les  chofes 

vraiment  utiles,  dès  qu'une  fois  on  les  leur  a  mon- trées. 

Lorfque  le  froment  a  été  ferré  bien  fec  ,  on  peut 
le  garder  aflez  long-téms  en  gerbes  dans  la  grange. 

Cependant  l'ufage  de  le  battre  fur  le  champ  efl  éta- 
bli dans  plufieurs  pays.  Cette  opération  fe  fait  de 

différentes  manières  ,  dont  aucune  ne  paroît  avoir 

fur  l'autre  un  avantage  bien  marqué.  Le  grain  étant 
forti  de  l'épi,  on  le  vanne  pour  le  féparer  encore  de 
la  paille  légère  des  enveloppes  qui  s'efl  détachée 
avec  lui.  Après  cela  on  le  paffe  par  le  crible  pour  le 
nettoyer  mieux,  &  on  le  porte  dans  le  grenier.  Pen- 

dant les  premiers  fîx  mois  on  fait  bien  de  le  remuer 

tous  les  quinze  jours.  Après  cela  il  fuffit  de  le  faire 
tous  les  mois  ;  &:  la  première  année  étant  paflce ,  on 
peut  encore  éloigner  cette  opération  de  quelques  fe- 
maines.  Le  froment  (q  conferve  de  cette  manière  pen- 

dant fix  ans  au- moins.  M.  Duhamel  a  éprouvé  qu'on 
pouvoit  porter  cette  confèrvation  beaucoup  plus 

loin ,  avec  un  grenier  d'une  conftruftion  particuliè- 
re. Onydeffeched'abordle  grain  parle  moyen  d'un 

étuve ,  &  l'on  entretient  enfuite  ce  premier  deffeche- 
ment  à  l'aide  d'un  ventilateur.  M.  Duhamel,  fans 
rienofer  aflûrer,  préfume  avec  de  fortes  raifons  que 

cette  manière  de  traiter  le  blé  doit  lepréferver  d'une 
efpece  d'infeftes  très-dangereux ,  qu'on  appelle  cha^ 
nnçons,  &  contre  lefquels  on  n'a  trouvé  jufqu'à-prc- 
fent  aucun  remède  fûr.  Voyc:^^  h  trahi  de  M.  Duha- 

mel fur  la  confervation  des  grains. 
L'importance  dont  efl  le  froment  pour  la  vie  des 

hommes ,  en  a  foûmis  d'une  manière  particulière  la 
confervation  &  le  commerce  à  la  vigilance  publi- 

que. La  crainte  de  difettes  a  fait  faire  beaucoup  de 

rcglemens  précaires ,  &  fait  naître  plus  d'une  fois 
'l'idée  des  magafîns  publics.  Mais  avec  une  connoif- 
fance  mieux  approfondie  des  hommes  &  des  chofes, 
on  a  vû  que  de  tels  magaflns  feroient  néceffairement 
mal  régis,  &  expoferoient  à  un  monopole  odieux 
une  denrée  aufll  nécefTaire.  Foye:^  VeffaifuT  la  police 

des  grains  par  M.  Herbert. 

Il  efl  étonnant  qu'en  France  on  ait  pris  pendant  ii 
long-tems  de  fauffes  mefures  fur  un  objet  dont  tant 

d'autres  dépendent.  II  n'y  a  pas  deux  ans  que  le  com- 
merce du  blé  étoit  défendu  d'une  province  à  l'autre. 

Souvent  une  partie  des  citoyens  foûmis  au  même 
maître  mouroit  de  faim,  pendant  que  la  province 

voifine  étoit  incommodée  d'une  abondance  ruineu- 
fe  pour  les  cultivateurs.  Cet  abus  ne  pouvoit  pas 
échapper  à  la  fageffe  du  gouvernement,  &  il  a  cef- 

fé.  Mais  on  ne  peut  pas  penfer  aux  avantages  infi- 

nis qui  réfulteroient  de  l'exportation  libre  du  blé  dans 
un  royaume  aufli  fertile,  fans  être  afïligé  que  cet  en- 

couragement foit  encore  refufé  à  l'agriculture.  Voy^ 
Grains  ,  (  Economie  politique.  )  Cefl  article  efl  de  iW. 
LE  Roi  ,  lieutenant  des  chajfes  du  parc  de  Ferfailles 

FPvOMENTÉE ,  f.  f  {Pharmacie:)  c'efl  ime  efpece 
de  potage,  dont  la  bafe  efl  du  froment  qu'on  fait 
bouillir  avec  du  lait  &  du  fucre.  On  y  ajoûte  quel- 

quefois des  épices.  Phne  rapporte  que  dans  fon  tems; 

on  y  mêloit  de  la  craie.  Galien  en  parle  comme  d'une 
efpece  de  blé  ou  de  bouillie  fort  nourriffantc.  Il  dit 

qu'on  la  faifoit  bouillir  avec  de  l'eau,  du  vin  &  de 

l'huile. 

Les  Latins  l'appelloiem  alica ,  que  Feftiis  dérive 
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'^b  alcndà  9  à  caiife  qu'elle  eft  fort  noufrîîlante.  ïl  tû 
à  ob(eî-ver  qu'on  en  faifoit  avec  toute  forte  de  blé. 

Mais  comme  la  nôtre  ne  fe  fait  qu'avec  le  froment , 
nous  lui  avons  donné  fon  nom  de  frumentum.  Une 

ëmulfion  où  entreroit  le  froment,  feroit  une  efpece 

•de  fromentés,  Chambers. 

Cette  bouillie  n'eft  guère  d'ufage  en  France,  ce- 

pendant elle  me  paroît  tort  nourrifl'ante  ;  on  pourroit 
s'en  fervir  aufli-bien  que  duritzj  de  la  femoule,  & 

de  l'orge* 
*  FRONCER,  V.  aft.  tn  terme  de  Marchànds  de  mo- 

ï/ei-,  c'eft  pliffer  l'étofFe ^  le  ruban,  ou  la  blonde,  en 

les  avançant  à  mefure  qu'on  les  attache  ;  enforre 
qu'il  foit  formé  des  plis  égaux  ou  inégaux,  &  comme on  le  délire. 

FRONDE,  f.  f.  {Hiji.  &  Mcchan.)  inftrument  de 
corde  &  à  main,  dont  on  fe  fervoit  autrefois  dans 

îes  armées  pour  lancer  des  pierres,  même  des  bal-' 
les  de  plomb  avec  violence, 

Pline  prétend  que  les  peuples  de  la  Paleftine  font 

îes  premiers  qui  fe  foientfervis  de  la  fronde  ̂   &  qu'ils 

y  étoient  fi  exercés ,  qu'ils  ne  manquoient  jamais  le 
tut.  Un  paffage  de  l'Ecriture  rapporté  par  le  pere 
Daniel  dans  fon  hifloire  de  la  Milice  françoife  ,  prou- 

ve leur  adrefle  en  ce  genre.  On  trouve  dans  ce  paffa- 

ge qu'il  y  avoit  dans  la  ville  de  Gabaa  fept  cents 

frondeurs,  qui  tiroient  fi  juAie,  qu'ils  auroient  pu 
fans  manquer  toucher  un  cheveu ,  fans  que  la  pierre 

jettée  fe  fut  détournée  de  part  ou  d'autre 
Les  habitans  des  îles  Baléares,  aujourd'hui  Major- 

que &  Minorque ,  ont  été  auffi  très-fameux  chez  les 
anciens  ,  par  leur  habileté  à  fe  feryir  de  cette  arme. 

Dans  les  expéditions  militaires  ils  jettoient,  fuivant 
Diodore  de  Sicile,  de  plus  groffes  pierres  avec  la 

fronde  qu'avec  les  autres  machines  de  jet.  «  Quand 
ils  aiîiégent  une  place ,  dit  cet  auteur ,  ils  atteignent 

»  aifément  ceux  qui  gardent  les  murailles  ;  &  dans 

j>  les  batailles  rangées  ils  brifent  les  boucliers ,  les 

»  cafques ,  &  toutes  les  armes  défenfives  de  leurs 
i>>  ennemis.  Us  ont  une  telle  jufl:efl^e  dans  la  main  , 

»  qu'il  leur  arrive  peu  fouvent  de  manquer  leur  coup. 
»  Ce  qui  les  rend  fi  forts  &  fi  adroits  dans  cet  exer- 

»  cice ,  continue  ce  même  autei^^c'efi  que  les  mères 
»  même  contraignent  leurs  enfahs  quoique  fort  jeu- 
»  nés  encore ,  à  manier  continuellement  la  fronde. 

»  Elles  leur  donnent  pour  but  un  morceau  de  pain 

»  pendu  au  bout  d'une  perche ,  &  elles  les  font  de- 
»  meurer  à  jeunjufqu'à  ce  qu'ils  ayent  abattu  Ce  pain  ; 
»  elles  leur  accordent  alors  la  permifîion  de  le  man- 

ger  «.  Diodore  de  Sicile,  trad,  de  M.  rabbéTena.{- 
fon ,  tom.  II.  pag.  2/7. 

Vegece  rapporte  auffi  à  ce  fujet  que  les  enfans  de 

ces  îles  ne  mangeoient  d'autre  viande  que  celle  du 

gibier  qu'ils  a  voient  abattu  avec  la  fronde. 
Les  frondeurs,  conjointement  avec  les  archers  ou 

gens  de  trait ,  fervoient  à  efcarmoucher  au  com- 

inencementdu  combat;  &lorfqu'ils  av  oient  fait  quel- 

ques déqharges  ou  qu'ils  étoient  repouffés,  ils  ie  re- tiroient  derrière  les  autres  combattans ,  en  paffant 

par  les  intervalles  des  troupes^ 

'  Les  Romains  ainfi  que  les  autres  nations  âvoient 
des  frondeurs  dans  leurs  armées;  voyei  Vélites. 

«  Nos  pères,  dit  Vegece,  fe  fervoient  de  frondeurs 
M  dans  leurs  batailles.  En  effet  des  cailloux  ronds  lan- 

»  cés  avec  force  font  plus  de  mal  malgré  les  cuiraf-^ 

»ies&  les  armures,  que  n'en  peuvent  faire  totites 
»  les  flèches  ;  &  l'on  meurt  de  la  contufion  ïans  ré- 
»  pandre  une  goutte  de  fang.  Trad.  de  Fegece  par  M. 
de  Sigrais. 

Les  François  ont  fait  auffi  ufage  de  la  fronde  dans 

(a)  Hahltatores  Gabaa  ,  qui  feptingenti  erant  viri  Jortijjîmi .  » .  * 
fundis  lapides  ad  certHtn  jacientes ,  ut  capillum  quoque  pojjînt 

percute!  e ,  &  iiequaquam  in  alteram  partem  ifcus  lapidis  defirrctur> 
L.  Jud.cap.xx. 

Tome  Fllt 

leurs  armées.  îlsont  même  continué  dè  s'en  fervir 

long-tems  après  l'invention  de  la  poudre  à  eanom 
D'Aubigné  rapporte  qu'au  fiége de Sanceréen  1572^ 
les  payfans  huguenots  réfugiés  dans  cette  ville  s'en 
fervoient  pour  épargner  la  poudre. 

Selon  Vegece ,  la  portée  de  la  fronde  étoit  de  fix 

cents  pas.  Voye^  a-û'ev^^Tz;  Frondeurs.  (Q) 

L'effet  de  X?,  fronde  vient  principalement  de  la  for^ 
ce  centrifuge.  La  pierre  qui  tourne  dans  la  fronde  tend 
continuellem.ent  à  s'échapper  parla  tangente  {^voyc^^ 
Centrifuge  Force)  ̂   &  tend  la  fronde,  avec  une^ 
force  proportionnelle  à  cette  foixe  centrifuge  ;  ellé 

eft  retenue  par  l'aélion  de  la  main  qui  en  faifant  tour- 
ner la  fronde ,  s'oppofe  à  la  fortie  de  la  pierre  ;  &  elle 

s'échappe  par  la  tangente  dès  que  l'aftiôn  dé  la  main ceffe.  On  trouve  au  mot  Central  des  théorèmes; 

par  lefquels  on  peut  déterminer  aifément  la  forcé 
avec  laquelle  une  fronde  eft  tendue,  la  vîtefle  de  la 

pierre  étant  donnée.  Cette  force  eft  à  la  pefànteur  dé 

la  pierre, comme  le  double  de  la  hauteur  d'oiila  pier- 
re auroit  dû  tomber  pour  acquérir  la  vîteffe  avec  la- 

quelle elle  tourne ,  eft  au  rayon  du  cercle,  Voye{^  auflî 
le  mot  Force.  Il  eft  bon  de  remarquer  que  la  pefàn- 

teur du  corps  altère  un  peu  cette  force  de  tendance  , 
en  la  diminuant  dans  la  partie  fupériëure  du  cercle  , 
&  en  la  favorifant  dans  la  partie  inférieure  ;  il  eft  bom 
de  remarquer  auffi  que  cette  même  pefànteur  empê- 

che la  vîteffe  d'être  abfolument uniforme,  mais  nous 
fuppofons  ici ,  comme  il  arrive  dans  la  fronde  ̂   que  la 
pierre  tourne  avec  une  très-grande  vîteffe ,  enforte 
que  l'effet  de  la  pefànteur  puiffe  être  regardé  comme 

nul.  (O) 

_  Fronde  ,  terme  de  Chirurgie^  bandage  à  4  chefs 

ainfi  appelle  parce  qu'il  repréfente  une  fonde.  On 
l'employé  à  contenir  les  médicamens ,  les  plumai 
ceaux  &  les  comprefles  fur  différentes  parties  du 
corps  :  comme  à  la  tête ,  au  nez ,  aux  lèvres ,  au  men- 

ton, aux  aiffelles ,  &  ailleurs,.  Il  fe  fait  avec  une  ban- 

de ou  un  morceau  de  linge  d'une  largeur  &  d'une 
longueur  convenables  à  la  partie  fur  laquelle  on  veut 

l'appliquer.  Aux  lèvres ,  par  exemple ,  la  bande  ne 
doit  pas  avoir  plus  d'un  bon  pouce  de  large  ;  &  pour 
le  menton ,  on  prend  un  morceau  de  linge  de  quatre 
travers  de  doigts.  Une  fronde,  eft  fendue  également 

en  deux,  fuivant  fa  longueur,  jufqu'à  trois  ouquatre 
travers  de  doigts  du  milieu.  Le  plein  de  la  frondes' -a^- 
plique  fur  les  compreffes  dont  on  recouvre  la  partie 
malade,  &  les  chefs  de  chaque  côté  fe  croifent  & 

vont  s'attacher  à  la  partie  oppofée.  Voye^^fifr.  zq. 

PL  IL  la  fig.  y.  Pl.  XXFII.  repréfente  i'ap'plica- tion  de  ce  bandage  à  la  lèvre  fupériëure.  (  F) 

FRONDEUR,  {Jrtmilit.  des  anc.')  Les  frondeurs dans  les  armées  faifoient  partie  de  la  milice  des  an- 

ciens ,  &  fervoient  à  jetter  des  pierres  avec  la  fron- 
de. Les  Romains  pour  entretenir  leurs  foldats  dans 

les  exercices  militaires ,  en  faifoient  faire  de  publics 
dans  le  camp;  on  plantoit  pour  cela  des  pieux  qui 

tenoient  lieu  du  faquin ,  contre  lefquels  ils  s'exer- 
çoient  avec  un  bouclier  Se  un  bâton  à  la  place  de 

l'épée  ;  tous  deux  beaucoup  plus  pefans  que  leurs  ar- 
mes ordinaires ,  afin  que  celles-ci  leur  paruffent  plus 

légères  à  la  main  :  de  même  pour  fe  rendre  le  bras 

plus  fort,  ils  lançoient  de  faux  javelots  beaucoup 
plus  pefans  que  les  véritables.  Les  archers  &  les 
frondeurs  pareillement  dreffoient  un  but  avec  des 
fafcines,  contre  lequel  ils  tiroient  des  flèches  avec 

l'arc,  &  des  pierres  avec  la  fronde,  à  600  piés  ro- 
mains de  diftance,  qui  font  un  peu  moins  de  5  50  de 

nos  piés.  hQS  frondeurs  {ont  repréfentés  fur  les  mar- 
bres antiques ,  ayant  le  bras  droit  nud  pour  ajuf- 

ter  leurs  coups  avec  plus  de  force  ;  &  ayant  une 
petite  bandoulière  oîipend  une  efpece  de  gibecière, 

pour  porter  les  pierres  ou  les  balles  de  plomb  qu'ils 

jettoient  eonire  l'ennemi.  (^D,  /.) 
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FRONT,  f.  m.  {Anat,  &  Chir.)  le  front  efl  une  des 

grandes  parties  de  la  tace ,  &  une  de  celles  qui  con- 
tribuent le  plus  à  la  beauté  de  fa  forme  ,  &  au  plai- 

lir  de  la  confidérer  ; /ro/zi  uhc  vivit  honor!  Un  poëte 

galant  du  fiecle  d'Augulle ,  difoit ,  en  parlant  de  ce- 
lui de  fa  maîtrelTe ,  frons  iibi  Ludit  amor  ! 

Chez  les  Grecs  &  les  Latins ,  c'étoit  une  beauté 

d*avoir  \q front  petit,  &  même  cette  petitelTe  paffoit 

encore  pour  une  marque  d'efprit:  Horace  en  parlant 
de  fa  chère  Lycoris ,  la  peiat  injignis  tmuifrontc  ,  ce 

goût  étoit  fi  général ,  &  les  dames  fi  curieufes  de  cet 

agrément,  qu'elles  s'appliquoient  à  cacher  une  par- 

tie de  leur  front  par  des  bandelettes ,  qu' Arnobe  ap- 
pelle nimbas  t 

Il  femble  que  nous  avons  un  goût  de  beauté  un  peu 

plus  exad  que  les  Romains  fur  cette  partie  du  vifa- 

ge.  Il  faut  que  le front^  félon  nous ,  comme  le  dit  l'au- 
teur de  Vhifi.  nat.  de  L'homme  ̂   foit  uni,  fans  plis  ni 

rides ,  &  d'une  juile  proportion  ;  qu'il  ne  foit  ni  trop 
rond,  ni  trop  plat,  ni  trop  étroit,  ni  trop  court,  & 

qu'il  foit  régulièrement  garni  de  cheveux  au-deflus, 
&  aux  côtés.  Mais  fans  nous  occuper  de  ces  idées  ac- 

celToires,  venons  aux  détails  qui  intéreifent  l'anato- 
mifte  &  le  chirurgien;  quelque  fec^  que  foient  ces 

détails ,  il  s'agit  de  les  tracer  dans  cet  article,  &  d'a- bandonner tous  les  autres. 

L'os  frontal  qui  forme  ce  que  nous  appelions  le 
front j  eft  un  des  cinq  os  communs  du  crâne,  dont 
nous  donnerons  la  defcription  au  mo/ Frontal  (os). 

Nous  nous  contenterons  de  remarquer  ici  que  la  fi- 

gure eft  fymmélrique,  &  à-peu-près  comme  une  ef- 

pece  de  coquille  de  mer ,  qui  eft  large  &  prefque  ar- 

rondie; de  forte  que  deux  os  frontaux  d'une  même 

grandeur,  joints  enfemble  par  leurs  bords,  repréf'en- tent  en  quelque  manière  cette  forte  de  coquillage 
dans  fon  entier. 

Comme  la  peau  qui  couvre  le  crâne  a  un  peu  de 

mouvement,  principalement  dans  fa  partie  antérieu- 
re oh.  ellefe  ride  fenfiblement  dans  quelques  perfon- 

nes ,  ces  mouvemens  font  exécutés  par  l'aûion  de 

quatre  mufeles  ;  deux  nommés  frontaux ,  &  deux  oc- 

cipitaux. Les  premiers  font  attachés  par  l'extrémité inférieure  de  leurs  fibres  charnues ,  immédiatement 

à  la  peau  &  aux  apophyfes  angulaires  de  l'os  fron- 
tal ;  leurs  fibres  s'avancent  jufqu'à  la  partie  moyen- 
ne &  prefque  fupérieure  de  cet  os,  où  elles  fe  ter- 

minent à  la  face  externe  d'une  efpece  de  coiffe  ou 
calotte  aponévrotique ,  qui,  après  avoir  recouvert 

le  crâne,  femble  fe  continuer  autour  du  cou  jufqu'au 
haut  des  épaules  ;  c'eft  dans  les  mufeles  frontaux  que 
fe  diftribue  une  branche  du  nerf  ophtalmique  qui 

pafTe  par  le  trou  fourcilier. 

Les  mufeles  occipitaux  attachés  par  leur  extré- 

mité inférieure  immédiatement  au-defiiis  de  l'apo- 

phyfe  tranfverfale  de  l'occipital,  s'avancent  jufqu'- 
aux  apophyfes  maftoïdes,  &  vont  aufiî  fe  terminer 

à  la  calotte  aponévrotique.  Ces  quatre  mufeles  pa- 

roiflent  toûjours  agir  de  concert ,  les  occipitaux  n'é- 
tant que  les  auxiliaires  des  frontaux.  Telle  efi:  du- 

moins  l'opinion  de  la  plupart  des  anatomifi:es ,  à  la- 

quelle M.  Winflow  n'a  pas  donné  fon  fuffrage. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  bon  d'avertir  les  jeunes 
chirurgiens  de  prendre  garde ,  en  faifant  des  incifions 

profondes  au  front ,  de  couper  les  mufeles  frontaux 
tranfverfalement  ;  il  faut  les  couper  en  long ,  félon 

la  diredion  de  leurs  fibres;  cependant  quand  les  in- 
cifions fe  font  feulement  à  la  peau,  pour  détruire  des 

finuofités  fuperficielles ,  il  vaut  mieux  fuivre  la  di- 
reftion  des  rides  de  la  peau  que  celle  des  mufeles  ; 

&  l'on  peut  en  ce  cas  taire  des  incifions  tranfverfa- 

ïes;  mais  s'il  arrivoit  à  un  chirurgien  de  couper  par 
impéritie  un-  mufcle  frontal  tranfverfalement  &  to- 

talement, le  fourcil  tomberoit  fur  la  paupière,  ce 

<qui  laifTeroit  une  difformité  confidérable  au  vilage , 

empêcheroit  même  le  globe  de  l'œil  de  pouvoir  f^ 
découvrir  dans  toute  fon  étendue,  &:  nuiroit  à  l'ac* tion  de  cet  organe. 

Alors  dans  les  coupures  &  les  plaies  tranfverfales 
du  front  ̂ oi\  les  fibres  des  mufeles  frontaux  fontcou^* 

pées ,  &  lès  fourcils  pendans,  &  où  la  peau  du  front 

ne  peut  plus  fe  rider  comme  auparavant ,  la  meilleu- 
re méthode ,  après  avoir  nettoyé  la  bleflure  ,  fera  de 

rapprocher  les  lèvres  au  moyen  de  deux  points  d'ai- 

guille ,  d'y  apphquer  quelque  poudre  ou  baume  vul- 
néraire ,  &  par-defius  une  emplâtre  agglutinative 

que  l'on  affûrera  par  le  moyen  du  bandage  ;  le  mala- 
de de  fon  côté  doit  fe  tenir  en  repos  pendant  quel- 

que tems. Il  arrive  pourtant  quelquefois ,  fur-tout  quand  \û 
fujet  efl:  jeune,  que  les  fibres  des  mufeles  qui  ont  été 

coupées ,  fe  réuniffent  fans  que  la  plaie  tourne  en  fup- 

puration;  mais  s'il  furvenoit  une  hémorrhagie  vio* 
lente  ,  on  tâchera  de  s'en  rendre  maître  avec  des 
bourdonnets ,  des  compreiTes ,  &  un  fort  bandage  ; 
enfuite  on  lavera  la  blefiiire  avec  du  vin  tiède  ,  ôé 

on  réunira  fes  lèvres  avec  une  emplâtre  agglutina- tive. 

Dans  prefque  toutes  les  plaies  du  front  ̂   il  faut 
commencer  par  bien  efiiiyer  le  fang ,  &t  oindre  la 

plaie  avec  quelque  baume,  tel  que  celui  de  copahu, 
du  Pérou,  ou  autre  femblable  ;  on  doit  enfuite  rap-» 

procher  les  lèvres  de  la  plaie  au  moyen  d'une  em- 
plâtre vulnéraire  ;  cependant  lorfque  la  plaie  efl  con- 

fidérable, ces  moyens  ne  fuffifent  point  pour  la  cica- 
trifer  également;  il  faut  donc  pour  y  parvenir,  fau« 

poudrer  la  plaie  de  poudre  de  farcocolle,  ou  d'une 
poudre  préparée  avec  la  racine  de  grande  confonde > 
de  la  gomme  adraganth,  &  de  la  gomme  arabique; 

on  appliquera  par-deffus  les  emplâtres  dont  noi  S 
avons  parlé ,  &  on  afTûrera  le  tout  avec  des  eom- 

preffes  &  un  bandage. 

Il  ne  convient  point  d'ufer  de  future  dans  ces  for- 
tes de  plaies,  fans  une  nécefîité  indifpenfable,  non 

plus  que  dans  toutes  les  autres  plaies  du  vifage;  parce 

que  la  future  augmente  l'efcarre ,  &  rend  la  cicatrice 
beaucoup  plus  difforme.  Dans  les  plaies  longitudi- 

nales du  front,  ij|il>andage  uniffant  eft  ce  qu'on 
peut  employer  de  rhieux  pour  cicatrifer  la  bleffure 
fans  difformité. 

Il  fe  forme  aifément  des  plis  au  front  des  enfans  ; 

plis  qui  ne  manquent  pas  d'augmenter  avec  l'âge,  & 
qui  font  très-difficiles  à  effacer.  Le  meilleur  moyen 

pour  y  rcuffir,  ferolt  peut-être  de  mettre  fur  leur 

front  une  bonne  bande  d'une  largeur  convenable,  6^ 

de  l'y  laiffer  très-long-tems. 
D'autres  enfans  ont  le  haut  du  front  couvert  de 

cheveux,  qui  leur  viennent  jufque  fur  la  racine  du 
nez.  Il  faut  pour  les  détruire  jetter  avec  un  pinceau 

quelques  gouttes  de  l'efprit-de-fel  dulcifié  fur  la  par- 
tie où  naiffent  les  cheveux,  enfuite  frotter  légère- 

ment &:  fouvent  cette  partie  avec  du  linge.  On  fe 
conduira  de  la  même  manière  pour  faire  tomber  de 

petites  excroiffances  rondes ,  pointues ,  &  fembla- 

bles  à  de  la  corne,  qui  pouffent  quelquefois  au-def- 

fus  du  front. 
Enfin  les  enfans  font  fujets,  foit  par  accident  ou 

autrement ,  à  fe  donner  en  courant  des  coups  au 

front,  qui  y  font  des  boffes,  fe  durciffenty  &  ren- 
dent le  yroTzr  inégal.  On  préviendra  cet  accident  par 

des  bourrelets;  on  guérira  le  mal  en  appliquant  lûr 
la  boffe  fraîche  une  petite  lame  de  plomb ,  &  par- 

deffus  une  compreffe  imbibée  d'eau  vulnéraire.  On 
maintiendra  la  compreffe  par  un  bandeau,  &:  on  la 

laiffera  quelques  jours  appliquée  fur  le  front  ̂   enl'hu- 
meûant  de-tems-en  tems  au-dehors  avec  de  l'eau-de- 
vie  tiède,  (i)./.) 

Front  de  Fortification,  c'efl  un  côté  de 

Tenceinte  d'une  place ,  compofé  d'une  courtine  6^ 
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Jdedeiïx  demî-baftions.  /^ojq  Fortification- 

Front  d'une  Armée  ,  d'un  bataillon,  ou  d'un 

efcadron ,  c'efl:  la  partie  qui  regarde  l'ennemi ,  ou 
l'étendue  qu'occupe  la  première  ligne  de  l'armée ,  le 

premier  rang  du  bataillon  &  de  l'efcadron.  Voyc^ 
Armée  ,  Bataillon  &  Escadron. 

Front  de  Bandiere  d'un  camp  ,  c'eft  la  ligne 
qui  jfert  à  en  déterminer  l'étendue ,  &  fur  laquelle 
font  placés  les  drapeaux  &  les  étendards  des  troupes 

qui  occupent  le  camp.  V.  Camp.  Cette  ligne  expri- 
me la  longueur  de  la  face  ou  du  front  du  camp.  (Q) 
Front  du  Camp  ,  voye;^  Front  de  Bandiere. 

F  r  o  N  t  ,  (  MarkhalUrk,  )  partie  de  la  tête  du 

cheval.  Elle  occupe  precifément  l'efpace  qui  efl  au- 
delffus  des  falieres ,  du  chamfrin  &  des  yeux ,  &  elle 
fe  trouve  couverte  par  le  toupet.  Elle  ne  doit  être 
ni  trop  large ,  ni  trop  étroite  ;  les  chevaux  dont  le 

bas  du  front  rentre  en-dedans,  fe  nomment  chevaux 
camus  ;  &  nous  appelions  tête  bufquéc ,  tête  moutonnée, 
celle  dont  cette  partie  eft  avancée ,  relevée ,  &pour 
ainli  dire  tranchante.  Ces  fortes  de  îêtes  bufquées 

font  plus  communes  dans  de  certains  pays  que  dans 

d'autres  ;  les  chevaux  napolitains  &  les  chevaux  an- 
glois  ont  prefque  tous  une  tête  moutonnée.  (  e  ) 

FRONT  AIL ,  f,  m.  (  Manège.  )  partie  du  harnois 

&  de  la  tétiere.  C'efl:  proprement  la  bande  de  cuir 
qui  appuie  &  qui  paffe  fur  le  front  du  cheval ,  à 

l'effet  de  contenir  les  montans  dans  leur  place.  Elle 
eft  terminée  à  chacune  de  fes  extrémités  par  deux 
chafTes  qui  réfultent  du  retour  de  la  courroie  fous 

elle-même  ;  &  là  le  repli  qui  forme  ces  chaffes  efl 
arrêté  par  quelques  points  de  bredifTure.  Dans  les 

deux  antérieures  pafTent  les  courroies  qui  de  chaque 

côté  defcendent  du  delTus  de  tête ,  pour  s'unir  au- 

deffous  d'elles  avec  les  montans ,  par  le  moyen  de 
boucles  de  métal.  Les  deux  poftérieures  qui  termi- 

nent cette  pièce ,  reçoivent  les  deux  autres  cour- 
roies ,  qui  de  ce  même  deffus  de  tête  defcendent 

pour  s'unir  à  la  fous-gorge ,  au  moyen  de  boucles 
îemblables.  Quelquefois  ces  deux  chalTes  n'en  font 

qu'une  ,  divifée  Amplement  par  les  deux  griffes  du 
bouton  qui  fert  d'ornement  dans  les  brides,  ou  dans 
les  tétieres  avec  garniture,  (é) 
FRONTAL,  (os)  Anat.  Vos  frontal,  autrement 

dit  Vos  coronal.^  efl  le  premier  des  os  du  crâne.  Il  efl 
litué  à  la  partie  antérieure  du  crâne ,  &  a  une  figure 
demi-circulaire. 

On  le  regarde  comme  un  feul  os ,  quoiqu'il  foit  fé- 
paré  dans  les  enfansen  deux  pièces  égales,  par  une 
future  qui  paroît  comme  la  continuation  de  la  fagit- 

tale ,  &,  qui  n'eil  pas  plus  particulière  à  un  fexe  qu'à l'autre. 

En  confidérant  ici  Vos  frontal  comme  un  feul  os  , 
on  le  peut  divifer  en  partie  fupérieure ,  qui  contri- 

bue à  former  le  fommet  de  la  tête ,  en  partie  infé- 
rieure, qui  appartient  à  la  bafe  du  crâne,  en  anté- 

rieure ou  front ,  &  en  latérales  oh  commencent  les 
tempes. 

Il  y  a  deux  faces,  une  externe-,  &  une  interne  ; 

l'externe  fe  trouve  convexe  dans  la  plus  grande  par- 
tie de  fon  étendue  ,  &  l'interne  ell  concave. 
On  découvre  dans  la  partie  inférieure  de  fa  face 

externe ,  cinq  apophyfes  ,  dont  quatre  font  angulai- 

res ,  parce  qu'elles  répondent  aux  angles  des  yeux; 
quelques-uns  les  appellent  orbitaires ,  &  les  diflin- 
guent  en  internes  &  en  externes  ;  la  cinquième  apo- 

phyfe  nommée  naïale ,  fert  d'appui  aux  os  propres 
du  nez  ,  &  dans  quelques  fujets ,  fait  une  partie  de 
fa  cloifon  offeufe.  On  remarque  encore  dans  la  face 
externe  dé  Vos  frontal,  deux  enfoncemens  qui  font 
partie  des  orbites,  &  au  bord  fupérieur  des  orbites, 
deux  trous  nommés  fourdliers ,  îefquels  le  plus  fou- 
Tent  ne  font  que  des  échancrures  ;  ces  trous  font 
quelquefois  doubles.  La  partie  inférieure  ̂   moyen- 
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ne  de  Vos  frontal  fe  trouve  échancrée ,  pour  logef 
l'os  ethmoïde.  On  obferve  à  la  jondion  de  ces  deux 
os ,  principalement  du  côté  des  orbites ,  un  trou  de 
chaque  côté ,  auquel  on  donne  le  nom  de  trou  orbU 
taire  interne. 

On  confidere  dans  la  face  interne  du  frontal,  deux 
foffes  dites  coronales  ,  une  épine ,  une  fciffure ,  un 
trou  nommé  borgne  ou  épineux  ,  8c  plufieurs  enfon- 

cemens fuperficiels,  qui  répondent  aux  inégalités 
des  lobes  du  cerveau  :  enfin  on  y  remarque  des  fd- 
Ions  pour  le  pafTage  des  vaifTeaux  fanguins.  En  ap- 

pliquant le  trépan  dans  cet  endroit,  l'hémorrhagle 
efl  à  craindre ,  &  l'on  court  le  danger  de  blefier  la dure-mere. 

Ajoutons  que  Vos  frontal  efl  compofé  de  deux  ta* 
bles  &  du  diploé  :  au  milieu  de  la  partie  inférieure 
de  cet  os  ,  les  deux  tables  font  ordinairement  écar- 

tées l'une  de  l'autre ,  pour  former  les  deux  cavités  , 
qu'on  appelle  Jînus  frontaux  oujinus fourdliers.  Foye^ Frontaux  (Sinus);  &  les  pièces  ainfi  écartées  font 
encore  compofées  de  deux  tables ,  ou  pour  le  moins 
ont  chacune  deux  fnrfaces ,  ce  qui  fait  quatre  furfa- 
ces  ou  quatre  tables  en  tout. 
_  Mais  pour  avoir  une  idée  jufle  de  la  vraie  fitua- 
tion  de  toutes  les  parties  de  Vos  frontal,  il  efl  bon 
qu'en  l'examinant  &  en  le  démontrant ,  on  le  tienne 
de  la  même  manière  qu'il  efl  fitué  dans  une  tête offeufe  élevée  droite  à  fon  attitude  naturelle.  Par- 
là  ,  on  verra  que  la  partie  fupérieure  de  Vos  frontal 
panche  un  peu  en-arriere ,  &  que  la  circonférence 
de  fes  bords  efl  dans  un  plan  incliné. 

Il  contient  les  lobes  antérieurs  du  cerveau  &  une 
portion  du  fmus  longitudinal  ;  il  forme  le  front ,  la 
partie  fupérieure  des  orbites ,  &  une  portion  des 
tempes. 

Il  s'articule  par  en-haut  avec  les  pariétaux,  &  par 
en  bas  avec  l'os  ethmoïde,  l'os  fphénoïde ,  les  os  la- 

crymaux ou  unguis,  les  os  propres  du  nez,  les  os 
maxillaires ,  &  ceux  de  la  pometté* 

Quoique  Vos  frontal  ne  foit  pas  exempt  de  jeux  de 
la  nature  au  fujet  de  fon  épaiffeur  en  particulier, 

puifqu'on  voit  quelquefois  des  crânes  où  il  efl  épais 
d'un  travers  de  doigt ,  néanmoins  il  efl  générale- ment fi  mince  vers  la  partie  fupérieure  des  orbites  , 

qu'il  y  paroît  de  la  tranfparence.  Auffi  l'on  peut  dans 
cet  endroit ,  c'efl-à-dire  à  la  partie  fupérieure  de  la 
paupière ,  au-deffus  du  globe  de  l'œil ,  porter  de  bas 
en-haut  un  coup  mortel  avec  uninflrument  pointu, 
&  ne  faire  en  même  tems  qu'une  fort  perite  plaie  à 
la  peau.  En  effet,  im  coup  femblable  un  peu  vio- 

lent ,  perceroit  l'os  ,  atteindroit  les  méninges  ,  le cerveau  même,  &  cauferoit  la  mort. 

J'ai  remarqué  en  commençant  cet  article,  que  Vos frontal  étoit  féparé  dans  les  enfans  en  deux  pièces 
égales ,  par  une  future  qui  s'efface  lorfque  les  os  ont 
pris  leur  accroiffement.  J'ajoute  ici  que  cette  future 
refle  quelquefois  dans  les  adultes ,  &  même  pendant 
toute  la  vie  :  M,  Palfîn  en  faifant  une  incifion  cru- 

ciale au  milieu  du  front  à  un  religieux  âgé  de  qua- 

rante ans ,  s'apperçut  que  cette  future  s'étoit  con- 
fervée  ;  &  ce  n'efl  pas  le  feul  exemple  qu'en  four- niffent  les  obfervations  anatomiques.  Il  faut  donc 
s'en  reffouvenir  quand  on  examine  une  plaie  de 
tête ,  afin  de  ne  point  prendre  une  telle  future  pour 
une  fradlure.  On  découvrira  la  caufe  de  cette  divi- 
fion  de  Vosfro^ntal  par  la  future  fagittale ,  en  remon- 

tant jufqu'à  l'état  des  os  du  crâne  dans  l'enfance. 
Dans  cetems-là ,  cet  os  eflioûjours  partagé  en  deux 
parties  latérales  ;  ainfi  la  même  féparation  qui  fe 
trouve  entre  les  deux  pariétaux  ,  fe  rencontre  aufîl 
entre  les  deux  pièces  qui  compofent  alors  \q  frontal: 
les  deux  pièces  du_/ro/z;^/commencent  à  s'unir  entre 
elles  par  des  dents  ,  enfuite  elles  fe  foudent  enfem- 
ble,  &  la  future  difparoît.  Cette  foudure  qui  fe  fais 

yvij 
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pour  l'ordinaire  de  bonne  heure ,  fe  fait  aufîi  prefque 
entre  tous  les  autres  os  du  crâne ,  mais  feulement 

dans  la  vieilleffe.  Au  refte  on  voit  quelquefois  des 

crânes  d'enfans  dont  \q  frontal  èc  les  deux  pariétaux 

font  fondés  enfemble  ,  fans  qu'il  refte  le  moin4re 
veffige  de  leur  ancienne  féparation.  (Z>.  /.  ) 

F  R  o  N  T  A  L  ,  f.  m.  (Thérapeutique.')  médicament 
appliqué  fur  le  front  &  fur  les  tempes.^ 

Le  cataplafme  ,  Fépiteme  fec  &  liquide ,  ron- 

guent ,  le  Uniment ,  le  baume  ,  prennent  le  nom  de 

frontal,  dès  qu'ils  font  appliqués  fur  ces  parties.  _ 
Si  on  employé  le  frontal  aux  ufages  immédiats 

&  propres  de  tous  ces  médicamens  extérieurs,  il  n'en 

^diffère  point  effentiellement  ;  le  frontal  n'eft  qu'un 

cataplafme ,  qu'un  Uniment ,  &c. 
On  ne  l'employé  plus  du  tout  dans  la  vûe  de  re- 

médier à  des  affeâions  intérieures.  (  ) 

Frontal  &  Double  Frontal  ,  outils  dont  les 

Faâeurs  de  clavecins  fe  fervent  pour  faire  les  orne- 

mens  appellés  treffles  ,  qui  font  à  la  partie  antérieure 
des  touches.  Ces  outils  confiftent  en  un  fer  acéré  ab^, 

PL  de  Lutherie  ;  l'extrémité  a  de  ces  fers  qui  eft  à 

deux  bifeaux ,  eft  profilée  comme  le  deffein  que  l'on veut  faire.  Les  fers  font  emmanchés  dans  une  pièce 

de  bois  b  c ,  femblable  à  celle  qui  tient  les  mèches 

des  vilbrequins.  On  monte  de  même  les  frontal  & 
double  frontal  fur  le  fuft  de  ce  dernier  inftrument ,  en 

faifant  entrer  les  queues  c  dans  les  boîtes  de  vilbre- 

quin.  Voyei  Vilbrequin.  On  fe  fert  de  cet  outil, 

ainfi  monté ,  pour  commencer  les  treffles  des  tou- 

ches ;  pour  cela  on  appuie  la  pointe  du  frontal  au 

centre  des  arcs  qui  compofent  le  treffle ,  Sz:  on  tourne 
le  fuft  du  vilbrequin  comme  fi  on  vouloit  percer  un 

trou  :  par  ce  moyen ,  Toutil  trace  un  ornement  cir- 
culaire ,  comme  fi  la  pièce  avoit  été  tournée.  Foye^ 

Flanche  XFII.  de  Lutherie  ,  fig.  16'  &  ly. 
Frontaux,  (muscles)  Jnat.  voyeiFRONT, 
Frontaux  ,  (Sinus)  ̂ nat.  Les  Jinus  frontaux 

ou  jinus  fourciliers ,  font  deux  grandes  cavités  fituées 

entre  les  deux  tables  de  l'os  frontal ,  immédiatement 

au-deflus  du  nez  &  des  fourcils ,  qui  s'ouvrent  par 
deux  trous  dans  les  narines.  Ils  font  féparés  par  une 

cloifon  ofîeufe ,  qui  quelquefois  manque ,  quelque- 

fois eft  percée ,  &  quelquefois  n'eft  pas  entière. Ils  varient  beaucoup  en  divers  fujets  par  rapport 

au  nombre,  par  rapport  à  l'étendue,  qui  quelque- 
fois eft  très-petite,  &  par  rapport  à  la  forme,  qui  fou- 

vent  eft  très  -  irréguliere  &  en  manière  de  ceUulcs. 

On  les  a  vû  manquer  tout-à-fait;  &  dans  ce  cas,  la 

cavité  du  nez  paroît  plus  ample  en-dedans.  On  a  en- 

core vû  que  l'un  d'eux  ne  s'ouvroit  pas  dans  le  nez, 

&  qu'il  communiquoit  feulement  avec  l'autre. 
Bartholin  dit  que  l'on  rencontre  rarement  les  Jïnus 

frontaux  dans  ceux  qui  ont  le  front  applati ,  &  il  n'a 

pas  tort;  il  ajoûte  qu'ils  ne  fe  rencontrent  point  dans 
ceux  qui  ont  l'os  du  front  divifé  au  milieu  par  une 

future  ,  &  cette  dernière  décifion  n'eft  pas  toujours 
vraie  ;  car  Riolan  a  trouvé  ces  Jinus  dans  des  crânes 

qui  avoient  l'os  du  front  plat ,  &  partagé  par  une 
future. 

Les  deux  Jinus  frontaux  communiquent  quelque- 

fois avec  l'apophyfe,  nommée  crifia  galli ,  ~  qimnà 

cette  apophyfe  n'eft  pas  creufée  intérieurement. 
Dans  certains  fujets ,  ces  cavités  font  fi  grandes  , 

qu'elles  s'étendent  jufqu'à  la  moitié  du  front ,  &  s'a- 
vancent même  fur  toute  la  partie  fupérieure  de  l'or- 

bite. Ruifch  dans  la  diifeûion  publique  qu'il  fit  à 
Amfterdam  d'un  homme  de  fept  piés ,  trouva  que 

ces  Jinus  frontaux  s'étendoient  même  entre  les  pa- 
riétaux ,  ce  qui  eft  entièrement  contre  l'ordre  natu- 

rel. Enfin ,  quelquefois  il  n'y  a  qu'un  Jinus  frontal 
au  côté  droit,  d'autres  fois  au  côté  gauche,  &  en 
d'autres  crânes  prefque  au  milieu  ;  en  un  mot,  c'eft 
ici  que  les  jeux  de  la  nature  font  infinis. 

Cependant  quand  les  Jinus  frontaux  exiftent  dans 

l'ordre  naturel 5  ils  font  entre  les  deux  tables,  tapif- 
fés  d'une  membrane  parfemée  de  vaifTeaux  fanguins 

qui  rampent  dans  la  partie  fpongieufe  de  l'os  qu'oa 
nomme  communément  le  diploé,  &  ils  féparent  im 
fuc  huileux.  Cette  membrane  eft  une  extenfion  dè 

la  pituitaire  ;  les  trous  des  Jinus  frontaux  qui  s'ou- 
vrent dans  les  narines  ,  font  percés  de  manière  que 

l'humeur  mucilagineufe  qui  les  abreuve ,  peut  couler 
dans  les  cavités  du  nez ,  lorfque  l'homme  a  la  tête 
droite.  Quelques  anatomiftes  ajoutent  que  lorfqu'un 
des  Jinus  frontaux  eft  percé ,  les  mucofités  féparées 

dans  le  Jinus  qui  eft  bouché  ,  paffent  dans  l'autre 
par  le  trou  qui  eft  à  la  cloifon ,  &  fe  déchargent 
dans  le  nez  avec  les  mucofités  du  Jinus  qui  eft  ou- 

vert. {D.  /.  ) 

Frontaux  ,  (Sinus)  Chirurg.  II  eft  avantageux 

aux  Chirurgiens  d'avoir  une  connoilTance  exaâe  de 
la  ftruûure  des  finus  frontaux  ,  afin  de  n'y  pas  appli- 

quer le  trépan,  parce  que  l'ulcere  refteroit  toujours 
fiftuleux,  &  afin  de  ne  pas  prendre  la  membrane  qui 
les  revêt  pour  la  dure-mere. 

Il  eft  quelquefois  arrivé  au  fujet  des  plaies  péné- 

trantes dans  les  Jinus  frontaux ,  que  la  mucofité  qu'- 
ils fourniflent  étant  de  couleur  grisâtre ,  abondante, 

trop  épaiffie,  &  s'échappant  par  la  bleffure ,  des  chi- 
rurgiens ignorans  ont  pris  cette  humeur  glutineufe 

pour  la  fubftance  corticale  du  cerveau ,  Sl  en  con- 

iéquence  ont  appliqué  le  trépan  au  grand  détriment 
du  malade. 

On  peut  connoître  que  les  plaies  pénètrent  dans 

les  Jinus  frontaux  ,  i^.  quand  l'humeur  muqueufe 
fort  par  la  plaie  ;  2°.  quand  la  bouche  étant  ïtrmét 
&  l'air  pouffé  avec  force ,  la  chandelle  que  l'on  tient 
allumée  près  de  la  plaie  eft  tellement  agitée ,  qu'elle 
eft  prête  à  s'éteindre  ;  3°.  fi  l'on  verfe  dans  la  blef- 

fure une  liqueur  amere,  ou  d'une  autre  faveur,  elle 
fe  fait  fentir  dans  la  bouche  ;  4°.  enfin  fi  l'on  ferin^ 

gue  quelque  liqueur  dans  la  même  plaie ,  elle  s'écou- lera par  le  nez.  Au  furplus  les  plaies  qui  pénètrent 

dans  les  finus  frontaux  ,  fe  guériflent  difficilement , 

&  dégénèrent  d'ordinaire  en  fiftules  &  en  ulcères 

malins  ;  parce  qu'il  s'amaffe  dans  ces  parties  une  hii- 
meur  huîleufe ,  laquelle  venant  à  fe  corrompre ,  ne 

manque  pas  de  carier  les  os  qui  font  dans  le  voiiî- 
nage. 

Faiîope  non  -  feulement  confirme  cette  vérité, 
mais  il  prétend  même  que  les  fraftures  pénétrantes 

dans  les  finus  frontaux  ne  fe  confolident  point ,  tant 

à  caufe  de  la  féchereffe  de  l'os ,  qu'à  caufe  de  faîr 

que  l'on  refpire,  qui  s'échappe  fans  ceffe  par  l'ou- 
verture de  la  plaie;  &  il  aflure  n'avoir  jamais  và 

une  plaie  de  cette  nature  fe  fermer  qu'à  un  feul  en- 
fant ,  dans  lequel  la  cavité  du  finus  fut  rempUe  d'une 

chair  fongueufe. 
Enfin  les  plaies  qui  pénètrent  dans  les  finus  fron* 

taux  ont,  avec  les  yeux ,-une  fi  grande  communica- 
tion ,  que  Fabrice  de  Hilden  dit  avoir  vu  {ctntur,jî, 

obferv.  400.)  que  le  pus  acre  qui  découloit  d'une 
plaie  de  ce  genre  dans  les  cavités  frontales ,  tomba 

fur  la  conjonctive ,  &  pouffa  l'œil  hors  de  fa  place. 

(B,  J.) FRONTALIERS ,  f.  m.  {Hifi,  &  Comm.)  On  nom^ 

me  ainfi  en  Languedoc  &  en  Guienne ,  ceux  qui  ha- 
bitent les  frontières  de  France,  que  les  Pyrénées  fépa- 

rent de  celles  d'Efpagne.  C'eft  en  faveur  de  cesFron^ 
taliers  qu'a  été  accordé  le  privilège  des  pafferies  , 
c'eft-à-dire  la  permiffion  de  tranfporter ,  même  en 
tems  de  guerre  entre  les  deux  couronnes ,  toutes  for- 

tes de  marchandifes  qui  ne  font  pas  de  contreban- 

de ,  par  les  portes  &  paffages  des  montagnes ,  dans 

toute  l'étendue  marquée  par  le  traité.  Foye:^  Passe- 
RIES.  Dici.  de  Comm.  &  de  Trév. 
FRONTEAU,  f.  m.  {ÂrchitiB.)  Foye^  Fron- 

ton, 



Fronteau  fe  dit  en  parlant  des  eéremomes  jui- 

ves, f^oyei  Phylactère.  Ce  font  quatre  morceaux 
de  vélin  iéparés,  fur  chacun  defquels  ei\  écrit  un  pâf- 

fage  de  l'Ecriture  fainte,  qu'on  pofe  tous  quatre  fur 
.  un  quarré  de  veau  noir  qui  a  des  courroies,  &:  que 

les  Juifs  fe  mettent  au  milieu  du  front  lorfqu'ils  font 
dans  la  fynagogue,  fe  ceignant  la  tête  avec  les  cour- 

roies de  ce  quarré.  Z?ic7.  de  Trév. 

Fronteau  de  mire  ,  (Jmlkrie.)  c'elt  dans  l'Ar- 
tillerie un  morceau  de  bois  de  quatre  pouces  d'épaif- 

feur ,  d'un  pié  de  haut,  &  de  deux  piés  &  demi  de long  ou  environ ,  dont  on  fe  fert  pour  pointer  le  ca- 
non. Fqyei  la  figure,  du  fronteau  de.  mire  ̂   PLajiche  VI, 

dz  Fortification  ,  fig.  e.  Voye^aufii'^omT'è.Vi.  (Q) 
Fronteau,  (Marine.)  c'eft  une  pièce  de  bois 

plate  &  ouvragée  de  fculpture ,  qui  eil  auffi  longue 
que  le  vaiffeau  qÛ  large ,  &  qui  fert  non  ̂   feulement 
à  orner  le  delTus  des  dunettes ,  mais  auffi  les  gail- 

lards. Quelquefois  ce  fronteau  eft  fur  une  baluftrade , 
il  fert  d'appui.  (Z) 
*  Fronteau  ,  terme  de  Sellier-Bourrelier;  c'eft  une 

bande  de  cuir  qui  fait  partie  de  la  bride  des  chevaux, 
attachée  par  les  deux  bouts  à  la  têtière ,  immédiate- 

ment au-deffous  des  oreilles ,  &  qui  leur  paffe  fur  le 
front.  V jyei  les  Planches  du  Bourrelier. 

*  FRONTIERE  ,  f.  f.  (Géog.)  fe  dit  des  limites, 
confins ,  ou  extrémités  d'un  royaume  ou  d'une  pro- 

vince. Le  mot  fe  prend  auffi  adjedivement  :  nous 
difons  ville  frontière  ,  province  frontière.  Nous  difons 

qu'il  fe  prend  dans  ce  cas  adjeâivement,  à-moins 
qu'on  n'aime  mieux  regarder  ici  frontière  comme  un fubftantif  mis  par  appofition.  Foye^  Apposition. 

Ce  mot  eft  dérivé  félon  plulieurs  auteurs ,  du 
t\n  fions  ;  Us  frontières  étant,  difent-ils,  comme  une 

efpece  de  front  oppofé  à  l'ennemi.  D'autres  font  ve- 
nir ce  mot  de  fions ,  pour  une  autre  raifon  ;  la  firon- 

tiere,  difent-ils ,  ell  la  partie  la  plus  extérieure  &  la 
plus  avancée  d'un  état ,  comme  le  front  l'eft  du  vi- 
îage  de  l'homme. 
.  FRONTIGNAN,  {Géog.)  petite  ville  de  France 
au  Bas -Languedoc,  connue  par  fes  excellens  vins 
mufcats ,  &  fes  raifins  de  caiiTe  qu'on  appelle  pajfe- rilUs.  Quelques  favans  croyent,  fans  en  donner  de 
preuves ,  que  cette  ville  eft  U  forum  Domitii  des  Ro- 

mains. Elle  eft  fituée  fur  l'étang  de  Maguelone ,  à  fix 
lieues  N.  E.  d'Agde  ,  &  cinq  S.  O.  de  Montpellier. 
Long.  t6^.  24'.  lat.  43    ̂ gi^  (j)  j\ 
FRONTISPICE,  f.  m.  {Architecture.)  royezVA- 

ÇADE. 

Frontispice  ,  (Imprimerie.)  dans  l'ufage  de  l'Im- 
primerie ,  s'entend  de  la  première  page  d'un  livre  oii 

eft  annoncé  le  titre  de  l'ouvrage,  quelquefois  le  nom 
de  l'auteur,  &  ordinairement  le  lieu  où  il  a  été  im- 

primé. Dans  les  ouvrages  confidérables ,  les  fiontifi- 

pices  ou  premières  pages  s'impriment  ordinaire- 
ment en  rouge  &  noir.  On  entend  auffi  ̂ 2^:  fiontif- 

pice  l'eftampe  que  l'on  met  avant  le  titre  de  l'ou- vrage. 

FRONTON,  f.  m.  (Architeci.)  on  entend  fous  ce 
nom  tout  amortiffement  triangulaire ,  fervant  à  cou- 

ronner l'extrémité  fupérieure  de  l'avant-corps  d'un 
bâtiment.  L'origine  à^s  frontons  vient  des  Grecs  qui les  plaçoient  fur  le  fommet  du  frontifpice  de  leurs 
temples ,  &  repréfentoient  les  pignons  de  ces  fortes 
de  monumens  ;  de  manière  que  la  hauteur  de  ce  trian- 

gle ,  qui  étoit  à  fa  bafe  comme  un  eft  à  cinq,  a  fixé 
pour,  toùjours  leur  proportion.  Ces  peuples  n'em- 

ployèrent d'abord  les  frontons  qu'avec  beaucoup  de difcréiion  ;  leurs  temples  étoient  les  feuls  édifices 

011  l'on  pût  les  mettre  en  ufage  :  mais  dans  la  fuite 
leur  application  dans  l'Architeaure  a  dé  eénéré  en  1 abus ,  principalement  en  Italie ,  oii  non-feulement  ■ 
les  architeftes  romains  en  ont  placé  dans  tous  leurs  i 
genres  de  bâtimens,  mais  les  ©nt  chantournés ,  en-  S 
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coulés,  Gôupés  &  interrompus;  enforte  qu'ayant 
perdu  de  vûe  l'origine  des  frontons^  ils  en  ont  foit un  ornement  arbitraire ,  fans  égard  à  la  convenan- 

ce du  lieu,  fans  méditer  l'effet  qu'ils  produiroient dans  leurs  décorations ,  &  fans  prévoir  fi  tout  autre 
couronnement  n'eût  pas  été  préférable. 

Nos  premiers  architeûes  françois  n'en  ont  pas  ufé 
avec  plus  de  modération  que  les  latins;  &  à  l'exem- 

ple des  produdions  de  leurs  précédeffeurs,  ils  en  ont 
placé  plufieurs  les  uns  au-deffus  des  autres,  dans  un 
même  frontifpice  :  témoins  le  portail  des  Minimes, 
celui  de  S.  Gervais,  &  celui  du  Val-de-Grace  à  Pa- 

ns. On  en  remarque  même  trois ,  placés  l'un  dans 
l'autre ,  dans  la  décoration  de  l'intérieur  de  la  cour 
du  Louvre  ;  &  l'on  en  voit  une  réitération  condam- 

nable dans  la  façade  du  même  palais ,  du  côté  de  la 
rivière.  En  un  mot,  les  niches,  les  croifées ,  les  ta- 

bles-faillantes ,  en  font  ornées;  on  en  voit  régner 
par-tout,  couronner  tout  ;  &  par-tout  tenir  lieu  d'u- 

ne architefture  rediligne ,  &'pîus  analogue  à  la  di-^ redion  perpendiculaire  des  piés-droits,  &  à  la  for- 
me horifontale  des  entablemens  qui  couronnent  nos 

façades. 
Nos  architectes  modernes  ont  ufé  avec  encore 

moins  de  prudence  des  frontons  ;  &  à  l'imitation 
du  dérèglement  des  Romains ,  du  tems  de  J^oromini^ 
ils  les  ont  fait  circulaires ,  ou  triangulaires  ,  à  ref- 
fauts,  interrompus ,  retournés  ou  piiés ,  &  cela  fans 
autre  but  que  de  varier  leurs  comportions  ,  &  de 
placer  dans  le  tympan  de  ces  frontons  des  ornemens 
frivoles ,  fans  choix  &  fans  convenance.  Enfin  il 

n'eit  pas  un  de  nos  artifans  qui  ne  s'imagine  avoir 
produit  un  chef-d'œuvre ,  lorfqu'il  a  terminé  un  ra- 

valement par  ce  genre  d'amortifTcment. 
La  fource  de  cet  abus  vient  fans  doute  de  ce  que 

Ton  perd  de  vûe  l'origine  qui  a  donné  naifTance  aux 
diverfes  parties  qui  conftituent  l'Architeâure  ;  loin 
d'avoir  recours  à  nos  hiftoriens  &  à  nos  auteurs  les 
plus  célèbres ,  on  prend  pour  modèles  les  exemples 
récents ,  &  on  laiïTe  derrière  foi  la  do^lrine  de  l'art  : 
infenfiblement  8z:  à  force  d'imitation ,  on  prend  la 
partie  pour  le  tout.  Les  meilleures  produftions  prifes 
dans  leur  origine,  ne  préfentent  plus  que  des  licen- 

ces intolérables ,  des  inadvertances  monftrueufes  , 
&  des  compofitions  hafardées.  Or  pour  éviter  ce  dé- 

règlement, prévoyons  l'effet  que  produiront  les firon- 
tons  dans  l'édifice ,  &  réfervons  -  les  principalement 
pour  les  frontifpices  de  nos  égîifes  ;  enforte  que  fi 
par  tolérance  nous  les  employons  dans  la  décoration 
de  nos  palais  ou  de  nos  édifices  publics,  que  ce  ne 
foit  que  pour  faire  prééminer  la  partie  fupérieure  du 
principal  avant-corps.  En  fuppofànt  même  que  la 
faillie  de  ce  dernier  femble  exiger  féparément  ce 
genre  d'amortiffem.ent ,  pour  lui  tenir  lieu  de  cou- 

verture ,  évitons  qu'il  couronne  jamais  plus  de  trois 
croifées  ;  préférons  les  triangulaires  aux  circulaires  , 
&  ne  fouffrons  jamais  qu'ils  foient  interrompus  ni dans  leurs  bafes,  ni  dans  leurs  fommets ,  fi  nous  vou- 

lons que  nos  compofitions  foient  conformes  aux 

principes  de  l'art  6c  aux  lois  du  bon  gout.  (P) 
Fronton  ou  Miroir  ,  (Marine.)  c'eft  un  cadre 

ou  une  cartouche  de  menuiferie ,  qui  eft  placée  fur 

la  voûte  à  l'arriére  du  vaiffeau.  On  la  charge  des armes  du  prince  qui  a  fait  conftruire  le  vaiffeau  ; 
quelquefois  on  y  met  la  figure  dont  le  vaiffeau  porte 
le  nom.  Communément  on  appelle  cet  endroit  le  mi- 

roir. Foyei  Marine,  Planche  I II.  figure  t.  le fironton 

cotté  o.  (Z)  
' FROS  ou  mOCS  ,  (Jurifipr.  )  ce  font  des  terres 

en  friche  ;  c'eft  la  même  chofe  que  firaux.  Koye?  ci- devant  FrAUX.  (A) 

FROTTEMENT,  f.  m.  (Méch.)  c'eft  laréfiftance 

qu'apporte  au  mouvement  de  deux  corps  l'un  fur l'autre  ,  l'inégalité  de  leurs  furfaces. 
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11  n'eft  aucun  corps  qui  lorfqu'il  glîffe  fur  un  au- 

tre., n'éprouve  une  pareille  réliftance  ;  parce  qu'il 
n'en  eft  aucun  dont  la  furface  ne  foit  inégale.  Il  eft 

aifé  de  s'en  convaincre ,  en  examinant  au  microf- 

CQpe  ceux  mêmes  que  nous  regardons  comme  les 

mieux  polis;  on  y  apperçoit  bien- tôt  bien  de  pe- 
tites éminences  &  cavités  qui  avoient  échappé  à  la 

vue  fimple. 

Lors  donc  que  l'on  applique  Tune  contre  l'autre 
deux  furfaces  de  cette  nature  ,  les  petites  éminen- 

ces de  l'une  doivent  néceffairement  entrer  dans  les 

petites  cavités  de  l'autre  ;  &  pour  en  mouvoir  une , 

il  faut  dégager  ces  éminences  des  cavités  dans  lef- 

quelles  elles  font  enfoncées  :  pour  cet  effet  il  eft  né- 
celTaire  ou  de  les  brifer,  ou  de  les  plier  comme  des 

relTorts;  ou  fi  leur  extrême  dureté  empêche  l'un  & 
l'autre  de  ces  effets,  il  faut  un  peu  foùlever  le  corps 
entier.  Toutes  ces  chofes  exigent  une  certaine  force, 
&  il  en  doit  réfulter  un  obftacle  au  mouvement  : 

c'eft  ce  que  Fon  nomme  frottement. 

On  peut  en  diftinguer  deux  efpeces.  S'il  s'agit  de 

faire  parcourir  à  un  corps  la  furface  d'un  autre  corps, 

cela  peut  s'exécuter  de  deux  manières  différentes  , 

qu'il  eft  important  de  ne  pas  confondre  :  i®.  en  ap- 

pliquant fuccefrivement  les  mêmes  parties  de  l'un  à 

différentes  parties  de  l'autre ,  comme  quand  on  fait 
glifter  un  livre  fur  une  table  ;  &:  on  peut  nommer  ce 

frottement ,  celui  de  la  première  efpece  :  2°.  en  fai- 

sant toucher  fucceffivement  différentes  parties  d'une 

furface  à  différentes  parties  d'une  autre  furface,com- 

me  lorfqu'on  fait  rouler  une  boule  fur  un  billard  ;  & 

je  le  nomvm  frottement  de  la  féconde  efpece.  Le  pre- 

mier eft  celui  dont  j 'ai  parlé  d'abord.  Dans  le  fécond 

cas,  les  parties  engagées  fe  quittent  à-peu-près com- 
me les  dents  de  deux  roues  de  montre  fe  defengre- 

nenî.  Foye^ figure  ̂ 8.  de  la  Méchanique  ,  où  CD  eû. 

le  corps  roulant ,  JBh  furface  du  corps  fur  lequel 

il  roule ,  &c  H ,  F,  les  inégalités  des  deux  furfaces  au 

point  d'attouchement.  S'il  arrive  qu'elles  ayent  quel- 

quefois peine  à  fe  quitter,  c'eft  qu'il  y  a  difpropor- tion  entre  les  parties  faillantes  &  les  vuides  qui  les 

reçoivent  ;  mais  jamais  cette  féconde  efpece  de  frot- 
tement ne  ralentit  autant  le  mouvement  que  la  premiè- 

re :  c'eft  de  celle-ci  que  je  vais  m'occuper  plus  par- 
ticulièrement. 

La  quantité  du  frottement  àépend  d'une  infinité  de 
,circonftances,qui  me  paroiffent  pourtant  toutes  pou- 

voir être  rapportées  à  quelqu'un  de  ces  cinq  chefs  : 
î^.  la  nature  des  furfaces  qui  frottent  ;  leur  gran- 

-deur  ;  3°.  la  prefîion  qui  les  applique  l'une  à  l'autre  ; 
4^.  leur  vîtefle  ;  5°.  la  longueur  du  levier  auquel  on 
peut  regarder  comme  appliquée  la  réfiftance  dont  il s'agit. 

I.  La  nature  des  furfaces  eft  certainement  la  prin- 
cipale confidération ,  à  laquelle  il  faut  avoir  égard 

pour  juger  de  la  quantité  du  frottement  ;  il  eft  évident 

que  plus  les  inégalités  de  ces  furfaces  feront  ou  nom- 
breufes ,  ou  éminentes ,  ou  roides ,  ou  difficiles  à  bri- 

fer ou  à  plier,  plus  auffi  le  frottement  qui  en  réfultera 

fera  conlidérable.  Il  fuit  de-là,  i'^.  que  l'on  doit  trou- 
ver moins  de  réfiftance  à  faire  ghffer  un  corps  poli 

fur  une  furface  polie ,  qu'un  corps  rude  &  groffier 

fur  une  furface  inégale  &  raboteufe.  2°.  Que  l'huile 
ou  la  graiffe  dont  on  enduit  ordinairement  les  furfa- 

ces que  l'on  veut  faire  gliffer  avec  plus  de  facilité , 
doivent  efîedivement  diminuer  le  frottement  ;  puif- 

que  fe  logeant  dans  les  petites  cavités  de  ces  furfa- 

ces, elles  empêchent  les  petites  éminences  d'y  en- 
trer auffi  profondément  ;  &c  que  la  forme  fphérique 

des  petites  molécules  de  l'huile  les  ren^  propres , 
comm.e  autant  de  rouleaux  ,  à  changer  en  partie  le 

frottement ,  qui  feroit  fans  cela  uniquement  de  la  pre- 
jniere  efpece ,  en  un  autre  de  la  féconde. 

Ces  raifonnemens,  quelques  plaufibles  qu'ils  pa- 
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roiffent,  ne  décideroient  pas  néanmoins  ces  deux 

points  ,  fi  l'expérience  ne  les  appuyoit.  La  ftruûure 
des  petites  parties  des  corps ,  &c  la  nature  de  leurs 

furfaces  nous  eft  fi  peu  connue ,  qu'il  eft  impoffible 
de  fuivre  ici  d'autre  guide  que  l'expérience  ;  encore 
n'avons-nous  pas  l'avantage  d'être  conduits  par  elle 
dans  cette  matière  -  ci  auiîi  sûrement  que  dans  la 
piûpart  des  autres.  Nous  ne  trouvons  dans  les  diffé- 
rens  auteurs  qui  nous  ont  fait  part  de  leurs  tentati- 

ves ,  que  des  réfultats  oppofés ,  &  fouvent  des  con- 
tradiûions.  Par  exemple  ,  M.  Amontons  nous  dit 

qu'il  a  éprouvé  que  des  plans  de  cuivre ,  de  fer,  de 
plomb  &c  de  bois ,  bien  enduits  de  vieux-oing ,  pla- 

cés fur  d'autres  plans  de  pareille  matière ,  &c  char- 
gés également,  ont  à-peu-près  le  même  frottement. 

M.  Muffchenbroek  au  contraire  nous  donne  une  ta- 

ble de  différentes  expériences  qu'il  a  faites ,  pour 
connoître  le  frottement  d'un  arc  d'acier  dans  des  baf- 
fmets  de  gayac ,  de  cuivre  rouge,  de  cuivre  jaune, 

d'acier ,  d'étain ,  &c,  par  lefquelles  il  paroît  que  le 
frottement  de  l'efTieu  a  été  très-différent  dans  les  dif- 
férens  baflinets ,  quoique  huilés.  Il  paroît  par  la  ma- 

chine que  M.  Muffchenbroek  a  employé  pour  ces 

expériences ,  &  par  l'exaûitude  qu'il  y  a  apportée  , 
qu'on  peut  mieux  compter  fur  fes  réfultats ,  que  fur 
ceux  de  M.  Amontons  ;  d'autant  plus  que  le  frotte- 

ment dépendant  de  la  nature  des  furfaces ,  il  feroit 

bien  fingulier  que  l'huile  interpofée  rendît  tout  égal. 
L'eau  fait  un  effet  bien  différent  de  l'huile  ;  un 

grand  nombre  de  corps  gliffent  moins  aifément 

quand  ils  font  mouillés ,  qu'étant  fecs  ;  &  il  y  a  à  cet 
égard  de  grandes  différences  entre  les  différens  corps, 
le  frottement  de  quelques-uns  étant  prefque  doublé  , 
&  celui  de  quelques  autres  au  contraire  diminué.  Je 

ne  crois  pas  que  dans  un  ouvrage  tel  que  celui-ci 

qui  n'eft  point  un  traité  complet  du  frottement ,  je 
doive  entrer  dans  le  détail  des  expériences  faites  fur 
les  différentes  fortes  de  matières  ;  je  remarquerai 
feulement  que  comme  on  a  des  tables  de  la  denfité 

fpécifîque  des  différens  corps  ,  il  feroit  auffi  fort  à 

fouhaiter  qu'on  en  eût  fur  leur  frottement  :  mais  en 
même  tems  que  nous  le  defirons,  nous  ne  pouvons 

nous  empêcher  de  fentir  qu'un  tel  ouvrage  eft  pref- 
que impoifible;  du -moins  il  demanderoit  iinû  pa- 

tience infatigable ,  &  plus  d'un  obfervaîeur.  Il  fau- 
droit  avoir  grand  foin  que  hors  la  différence  de  la 

matière ,  il  n'y  en  eût  aucune  dans  les  corps  dont  On 
voudroit  comparer  le  frottement;  il  faudroit  employer 

la  même  huile,  &  varier  enfuite  beaucoup  les  cir- 
conftances ,  en  les  confervant  néanmoins  les  mêmes 

pour  chaque  forte  de  matière.  Une  grande  difficulté 

qui  s'y  trouveroit ,  feroit  qu'on  obferveroit  bientôt 
que  dans  de  certaines  circonftances,  les  mêmes  pour 
le  bois  &  le  fer  par  exemple,  le  bois  éprouve  plus  de 

réfiftance  que  le  fer  ;  &  que  dans  d'autres ,  auffi  les 
mêmes  pour  ces  deux  corps ,  le  fer  en  éprouve  plus 

que  le  bois  ;  ce  qui  obiigeroit  d'entrer  dans  de  pro- 
digieux détails  ,  pour  pouvoir  tirer  de  ces  tables 

quelque  fecours. II.  La  grandeur  des  î\xxi-à.cç.s,  frottées  avoît  paru 

jufqu'à  M.  Amontons,  devoir  entrer  pour  quelque 
chofe  dans  l'évaluation  du  frottement  ;  il  fembloit 
naturel  que  deux  corps  fe  touchant  en  plus  de  points, 

il  y  eût  auffi  plus  d'émincnces  engagées  réciproque- 
ment dans  les  cavités  des  furfaces  de  l'un  de  Tau* 

tre  ,  &  ainfi  plus  de  difficulté  à  les  faire  gliffer  l'un 
fur  l'autre.  M.  Amontons  en  examinant  la  chofe  de 

plus  près  ,  3.  remarqué  que  ce  n'étoit  pas  feulement au  nombre  des  éminences  engagées  dans  les  petites 

cavités  des  corps  ,  qu'il  falloit  avoir  attention ,  mais 
qu'il  falloit  auffi  confidérer  le  plus  ou  moins  de  pro- 

fondeur où  elles  pénétroient.  Or  comme  les  éminen- 

ces d'un  corps  qui  en  touche  un  autre  par  une  large 
furface ,  doivent  entrer  moins  profondément  dans 
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îeS  cavités  àè  cë  derniefj  que  lorfqiië  céîte  futfacë 

eïl  étroite,  puifqu'alors  le  poids  du  corps  eft  em- 
ployé à  faire  entrer  tin  plus  grand  hombre  d'émi^ 

iieiices  ̂   il  en  conclut  qu'il  fe  faifoit  ici  une  compen- 
fation  j  &  que  la  grandeur  de  la  furface  n'entroit 

poiiY  rien  dans  l'évaluation  du  frott&mmt.  Ce  raifon-^ 
neméntauroit  converti  peu  de  phyficiens  ,  s'il  n'eût 
été  accompagné  de  Texpérience  :  on  auroit  accordé 

à  M.  Amontons  qu'il  prouvoit  très-bien  que ,  toutes 
chofes  d'ailleurs  égales  ,  le  frottement  n'augmentoit 
pas  autant  que  la  furface ,  mais  on  lui  âuroit  con- 

tefté  l'exadiitude  de  cette  compenfation  qu'il  fuppo- 
foit,  &  que  ee  raifonnement  ne  démontroit  nulle 
ment» 

Il  eut  donc  recours  à  rcxpériënce,  pour  fe  cbnfif- 

iner  dans  fa  conjefture ,  ou  pour  l'abandonner  ;  &  il 

îrapporte  {mèm,  d&  raead.  lyo^  &  4.)  qu'il  a  toujours 
marqué  que  la  quantité  àxi  frottement  ctoit  abfolu- 
meht  indépendante  de  la  grandeur  des  furfaces  :  M. 
Câmus  (  des  forces  mouvantes  )  ,  &  M.  Defaguiiers 
{cours  de  Phyfiq.  expérim^  confirment  la  même  chd- 

fe.  Malgré  toutes  ces  autorités,  la  queflion  n'eft  point 
encore  décidée.  M.  Miiffchenbroek  {effais  de  Phyf.) 

nous  fait  part  de  quelques  expériences  qu'il  a  faites 

fur  le  point  dont  il  s'agit,  &  qui  font  entièrement  op- 
pofées  aux  précédentes.  Ayant  mis  en  mouvement 

lur  des  planches  de  fapin  deux  petites  planches  aiiffi 
de  fapin  ̂   longues  chacune  de  treize  pouces ,  &  lar- 

ges l'une  d'un  pouce ,  &  l'autre  de  deux  pouces  on- 
ze lignes,  &  chargées  toutes  les  deux  d'un  même 

poids,  y  compris  le  poids  de  la  planche;  la  plus 

large  a  toujours  eti  plus  de  frottement.  M.  l'abbéNol- 
let  (  Leçons  de  Phyjiq.  expérim.^  nous  apprend  auffi 

qu'il  a  toujours  trouvé  \q  frottement  augmenté  avec la  furface. 

A  ces  expériences  faites  avec  le  plus  grand  foin  , 

fi  l'on  ajoute  que  tous  les  artiftes  qui  ont  befoin  pour 
la  perfeâ:ion  de  leur  ouvrage ,  de  diminuer  le  frotte- 

ment ,  font  dans  l'ufage  confiant  de  diminuer  le  con- 
taâ:,  &  s'en  trouvent  bien  i  il  fera  bien  difficile  de  ne 
pas  pancher  à  croire  que  la  grandeur  des  furfaces  ne 
foit  de  quelque  influence  pour  le  frottement,  Remar- 

€juOns  néanmoins, que  fi  l'on  diminuoit  les  furfaces 
julqu'à  les  rendre  tranchantes,  le/ro^^e/;ze/2r,  bien  loin 
d'être  diminué  ,  feroit  dans  plufieurs  cas  beaucoup augmenté.  M.  Muffchenbroek  ell  même  dans  l'idée 
que  pour  une  preffion  donnée,  il  y  a  une  certaine 
grandeur  de  furface  à  laquelle  répond  un  minimum 

de  frottement  ;  forte  que  foit  qu'on  l'augmente  ou 
qu'on  la  diminue ,  la  réfiflance  efî:  augmentée^  Mais 
cela  auroit  befoin  d'être  déterminé  encore  plus  exac- 

tement par  l'expérience. 
IIL  Tous  les  Phyficiens  conviennent  que  la  pref- 

fion  qui  applique  l'une  à  l'autre  les  furfaces  qu'on 
veut  faire  glilTer ,  eft  une  des  principales  confidéra- 

îions  qui  doit  entrer  dans  l'évaluation  du  frottement. 
Non-ieulement  les  expériences  qu'ils  nous  rappor- 
rent^  niais  auffi  les  observations  les  plus  communes 
&  les  plus  journalières,  nous  font  voir  que  \q  frotte- 

ment augmente  avec  cette  force  ;  &  l'on  conçoit  ai-^ 
fément  qu'une  plus  grande  preffion  fait  entrer  à  une 
î^lus  grande  profondeur  les  émmences  d'une  furface 

dans  les  petites  cavités  de  l'autre ,  &  augmente  ainfi 
la  difficulté  qu'il  y  a  à  les  en  dégager.  Mais  il  fe  pré- 
fente  ici  une  queltion  fur  laquelle  il  faut  avoiier  qu'il 
relie  encore  de  l'incertitude  ;  c'eft  de  favoir  fi  le 
frottement  augmente  propoftionneilement  à  la  force 

qui  applique  les  furfaces  l'une  à  l'autre  ;  de  façon 
qu'il  y  ait  toujours  un  rapport  confiant  entre  cette force  &  la  difficulté  qui  en  réluite  pour  mouvoir  le 
corps  ;  ou  bien  ,  li  ce  frottement  augmente  plus  ou 
moms  que  proportionnellement  à  cette  preffion. 

Les  expériences  de  M.  Amontons  l'onr  porté  à  re-^ 
garder  le  rapport  du/rô;^em/2/ à  la  preffion  comm© 

cdnliant  :  il  a  crû  que  le  frotlement  étôit  à-peu- près  lé 
même  pour  les  corps  huilés  ou  graiffés,  &  â  peii  dé 
chofe  près  le  tiers  du  poids.  M.  Defaguiiers  le  répëa 
te;  &  la  plûpart  des  Pliyficiehs  partent  de  cette  hy^ 
pothèfe,  quand  ils  veulent  faire  le  calcul  du  frotté^ 
ment  de  quelque  machine.  Cependant ,  ajirès  ce  qui 
a  été  dit  plus  haut  des  expériences  de  M.  Muffchefis 
broek  ̂   pour  montret  que  \^  frottement  des  difîerens 
métaux  huilés  ou  graiffés ,  eft  très-différent ,  ori  né 
fauroit  regarder  comme  affez  généralement  vrai  Ûk 
exa(a,que  le  frottement  {oit  le  tiers  dii  poidsi  Mais  il 
y  a  plus.  Si  l'on  examine  avëc  foin  les  tables  que  MMi de  Camus  &  Muffchenbroek  nous  ont  données  dé 
leurs  expériences  fur  cette  matière,  oa  ne  trouve  pàé 

qu'un  même  corps  différemment  chargé  ait  un/ro/r^«- ment  proportionnel  à  cette  charge.  Malheureufeniéht 
ces  expériences,  d'accord  en  ee  point,  différent  en  m 
que  celles  du  premier  font  le  frottement  d'une  furfaeè 
peu  chargée,  proportionnellement  plus  grand  quë 
celui  de  celles  qui  le  font  plus:  au  lieu  que  fuivant 
celles  de  M.  Muffchenbroek,  il  eff  fouvent  propdiv^ 
tionnellement  plus  petit.  Par  exemple  ̂   lorfque  l'ef^ 
fieu  du  tribometre  dé  M.  Muffchenbroek  (  voye^ 
Tribometre)  fe  trouvoit  dans  le  baffmet  de  cuivrë 
rouge,  il  falloir  quatre  dragmes  pour  le  mettre  ërt 
mouvement ,  la  charge  étant  de  trois  cents  quatre- 
vingt-huit  dragmes  ;  &  il  en  falloit  huit ,  s'il  étoit 
chargé  de  fix  cents  quarante-huit  ;  au  lieu  qu'il  n'en 
auroit  fallu  que  fix  &  deux  tiers  ,  à-peu-près ,  fi  lé 
frottement  eut  augmenté  proportionnellement  à  là 

preffion. Une  telle  contradiftion  entrë  les  expériences  de  ces 
deux  Phyficiens,  eft  d'autant  plus  fmguliere ,  qu'oit 
n'en  fauroit  foupçonner  aucun  de  n'y  avoir  pas  ap^ 
porté  toute  rexaaitude&  l'attention  poffibles.  Je  nê 
vois  qu'une  façon  de  les  concilier  :  l'effieu  du  tribô^ 
mètre  de  M.  Muffchenbroek,  &  les  baffmets  qui  lé 
reçoivent,  font  parfaitement  polis  j  &  s'appIiquenÉ 
ainfi  l'un  à  l'autre  très-intimement ,  de  façon  à  laif^ 
fer  peu  de  vuide  :  cette  application  eft  d'autant  plus 
intime, que  l'effieu  eft  plus  chargé.  Par-là  l'effieu  ÔÉ. le  baffmet  fe  trouvent  dans  le  cas  de  deux  plaques  dé 
verre  bien  polies, que  la  preffion  de  l'air  extérieur 
&  l'attraélion  de  contaèl:  collent  fi  bien  l'une  à  l^âU- 
tre^  que  non- feulement  il  eft  prefque  impoffiblede 
les  féparer  diredement  ,  mais  qii'outre  cela  elles 
gliffent  avec  plus  de  peine  que  fi  elles  euffent  été moins  exadement  polies. 

Il  eft  vrai  que  l'effieu  &  lé  baffmet  étant  de  fdrme 
cylindrique  &  arrondis ,  ne  doivent  fe  toucher  que 
par  une  bien  petite  furface;  &  que  par  conféquent  ̂  
la  preffion  de  l'air  extérieur  &  l'attradion  qui  les 
appliquent  l'un  à  l'autre ,  femblent  devoir  produire 
ici  peu  d'effet  :  mais  il  eft  aifé  de  s'appercevoir  qu'un 
contadl  d'une  ligne  quarrée  fuffiroit  feule  pour  occa- fionner  le  phénomène  que  nous  cherchons  ici  à 

pliquer. Quoique  là  preffion  qui  applique  les  furfaces  dé 
deux  corps,  foit  une  des  principales  caufes  de  la 

difficulté  qu'on  éprouve  à  les  faire  gliffer  l'une  ûit 
l'autre ,  il  ne  faut  pourtant  pas  croire  que  cette  diffi-. cuité  ceffât  toujours  entièrement ,  fi  cette  preffion 
devenoit  nulle.  L'exemple  de  deux  fcies  fufpendues 
verticalement ,  de  façon  que  les  dents  de  l'une 
logent  dans  les  intervalles  que  laiffent  celles  de  iW 
tre  ,  peut  fervir  à  nous  convaincre  du  contraire  lî 

eft  iur  que  li  l'on  Vouloit  mouvoir  une  d'elles  verti-s calement,  cet  engagement  réciproque  de  leurs  dents 
y  apporteroit  quelque  obftacle  ,  &  fdrmeroit  utié 
réùftance  de  la  nature  de  celle  que  nous  avons  nom- 
mée  frottement  :  il  eft  Vrai  que  cette  réfiftance  oà 
feroit  abfolument  invincible ,  ou  eefferoit  bien-tôt^ 

les  dents  s'étant  dégagées  ̂   &  n'y  ayant  aucune  fof^ 
Ce  qui  les  cibligè  à  s'embarraffer  de  nouveau  les  uîî# dans  les  autress 
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IV.  La  vîteffe  des  fiirfaces  qui  frottent  paroît 
 de- 

voir influer  fur  la  quantité  du  frottement  :  il  femb 
 e 

qu'un  corps  qui  fe  meut  plus  vite  rencon
tre  dans  le 

même  tems  un  plus  grand  nombre  de  
petites  emi- 

nences  de  la  furface  de  celui  fur  lequel  il  fe  me
ut , 

les  choque  auffi  plus  rudement ,  ou  les  plie  plus  vi- 

te; &  par  toutes  ces  confidérations  ,  doit  
éprouver 

beaucoup  plus  de  r^fiftance  à  fon  mouvem
ent.  .^ 

Auffi  M.  Muffchenbroek  nous  dit  s'être 
 afîure  par 

des  expériences  dont  il  ne  donne  pas  le  dét
ail ,  que 

le  froitcmait  étoit  proportionnel  à  la  vîtefl
e  ,  excep- 

té  lorfque  cette  vîteffe  eft  très-confidérab
le  :  car  dans 

ce  cas  il  a  ,tr;G.uvé  le  /ro^ewzéwt  beaucoup  plus
  aug- 

menté. . , ,  1  t 

Cependant  M.  Euler  confidérant  que  dans  
le  mou- 

vement d'un  corps  qui  gliffe  fur  un  autre  ,  les  peti- 

tes éminences  de  fa  furface  fe  dégagent  des  petites 

cavités  de  l'autre,  &  y  retombent  alternativement
 , 

a  crû  qu'il  ne  devoit  éprouver  de  réfiftance  que  comb- 

ine par  intervalle  ;;  au  lieu  qu'un  corps  en  repos  qu'- on veut  mouvoir ,  en  éprouvoit  une  continuelle  ;  & 

qu'ainfi  la  vîteffe  d'un  corps,  bien  loin  d'augmente
r 

le  frottement ,  devoir  le  diminuer.  A  cette  confid
era- 

tion  il  en  ajoûte  une  autre  tirée  de  l'expérience  :  il  Im
 

a  paru  que  lorfqu'on  donnoit  à  un  plan  incli
né  une 

inclinaifon  très-peu  différente  de  celle  où  le  frott
e- 

ment étoit  précifément  égal  à  l'aftion  de  la  pefanteur, 

pour  mouvoir  le  corps,  ce  corps  parcouroit  le  plan 

Incliné  beaucoup  plus  vite  qu'on  n'auroit  d
u  s'y  at- 

tendre, vu  le  léger  changement  qui  s'éîoitfait  dans 
l'inclinaifon  :  d'où  il  a  conclu  que  le  mouvement  une 

fois  commencé ,  le  frottement  étoit  diminué  :  il  a  mê- 

me donné  une  méthode  pour  décider  par  le  tems  qu'- 

un corps  employé  à  parcourir  un  tel  plan,  fi  fa  con
- 

jeaure  eff  jufte  &  conforme  à  la  réalité.  Voyeiyiwx 
tout  cela  ,  Us  mém.  de  Berlin  ,  ann.  1^48 .     .  ̂ 

De  telles  contradiftions  entre  des  Phyficiens  de 

cet  ordre,  nous  montrent  combien  nous  fommes  en- 

core éloi-^nés  de  connoître  la  nature  &  les  vraies 

lois  du  frottement;  c'eft  à  l'expérience  feule  à  nous 

les  apprendre  :  fur  le  point  dont  il  s'agit  aduellement, 
nous  n'en  avons  aucune  qui  mérite  une  confiance  en- 

tière. M.  Muffchenbroek  ne  nous  ayant  point  com- 

muniqué ion  procédé  ,  nous  ne  pouvons  pas  juger 

s'il  ne  s'eft  point  gliffé  quelque  erreur  dans  les  réful- 

tats  qu'il  nous  donne;  &  nous  croyons  qu'il  eft  plus 

fage  d'attendre  de  nouvelles  expériences  5  pour  dé- 

cider fi  &  comment  la  vîteffe  doit  entrer  dans  l'éva- 
luation de  cette  réfiftance. 

V.  Le  frottement  retarde  &  détruit  le  mouvetrient 

d'un  corps ,  comme  le  feroit  une  puiffance  qu'il  ti- 
reroit  dans  une  direûion  oppofée  à  celle  de  ce  mou- 

vement :  d'où  il  fuit  tout  naturellement ,  que  pour 

juger  de  la  réfiftance  qu'il  apporte  à  l'adion  de  
la 

puiffance ,  qui  produit  ou  tend  à  produire  ce  m
ouve- 

ment, il  ne  fuffit  pas  de  connoître  fa  quantité  abfo- 

lue,  mais  qu'il  faut  auffi  avoir  égard  au  bras  de  le-
 

vier auquel  il  eft  appliqué,  relativement  à  la  lon- 

gueur de  celui  par  lequel  agit  la  puiffance.  Ainfi.  par 

exemple,  quand  on  employé  pour  élever  un  c
orps 

une  poulie  mobile  autour  de  fon  axe ,  le  frottemen
t 

qu'il  y  a  à  vaincre  eft  celui  de  l'axe  de  la  poulie  dans 

■les  petites  cavités  qui  le  reçoivent ,  la  réfiftance  qui 

^n  réfulte  fe  trouve  donc  appliquée  à  un  bras  de  le- 

vier d'autant  plus  court  que  celui  par  lequel  agit  la 

puiffance,  que  le  diamètre  de  cet  axe  eft  plus  petit 

que  celui  de  la  poulie  même  :  auffi  le  frottement  eft- 
àl  incomparablement  moindre  que  fi  cette  pouhe 

^toit  immobile  autour  de  fon  axe. 

On  peut  expliquer  par-là  l'avantage  des  grandes 

poulies  &  des  grandes  roues  fur  les  petites ,  &  celui 

des  voitures  montées  fur  des  roues  par-deffus  les  fim- 

ples  traineaux.  Cette  obfervation  fert  encore  à  faire 

^omprf  ndre  pourquoi  dans  une  defcente  rapide  on 

fe  trouve  très-bien  d'enrayer  les  roues  :  c'eft  qiïê  |3âî^ 
là  la  réfiftance  qui  provient  du  frottement,  {q  trouYé 

appliquée  à  la  circonférence  de  la  roue,  au  lieuqu'^ elle  l'étoit  à  celle  de  l'effieu  :  la  roue  enrayée  aug- 
mente donc  \q  frottement ,  &  empêche  la  voiture  de 

defcendre  avec  trop  de  rapidité. 

Nous  pourrons  encore  expliquer,  au  moyen  des 

mêmes  principes,  pourquoi  les  balances  courtes  font 
moins  exaûes  que  celles  dont  le  fléau  eft  long ,  & 

pourquoi  les  romaines  le  font  ordinairement  moins 

que  les  balances  communes  :  car  il  eft  facile  de  voir 

que  fi  la  marchandife  dont  on  veut  connoître  le  poids 

fe  trouve  excéder  tant-foit-peu  ce  qu'elle  devroit 
être  pour  tenir  en  équilibre  les  poids  auxquels  on  la 

compare,  elle  fera  trébucher  la  balance  d'autant  plus 

aifément  qu'elle  fe  trouvera  plus  éloignée  de  l'axe 
autour  duquel  fe  fait  fon  mouvement  ;  puifque  le 

bras  de  levier  par  lequel  elle  furmontera  \q.  frottement 

qu'il  y  a  autour  de  cet  axe  ,  fera  d'autant  plus  long. 
Il  y  a  dans  tous  les  Arts  je  ne  fais  combien  de  pe- 

tites attentions  de  pratique ,  pour  diminuer  \q  frotte^ 

ment;  par  exemple ,  celle  de  faire  porter  les  effieux 

(ur  des^rouleaux  {fig.  35.  méchaniq.)  :  je  ne  crois  pas 
néceffaire  de  m'y  arrêter. 

S'il  eft  hors  de  doute  que  la  diminution  du  bras 

de  levier  auquel  font  appHquées  les  parties  qui  frot- 

tent,  eft  un  moyen  très-efficace  de  diminuer  \q  frotte-' 

mcnt^  il  ne  l'eft  pas  également  que  ces  diminutions 

foient  exadement  proportionnelles  l'une  à  l'autre» 
L'expérience  femble  avoir  montré  aux  Artiftes ,  que 

lorfque  le  pivot  autour  duquel  on  fait  tourner  une 

roue,  eft  extrêmement  petit,  \q  frottement  n'eft  pas 

diminué  à  proportion  de  la  petiteffe  ,  &  qu'on  fe 

tromperoit  beaucoup  ,  fi  du  frottement  d'un  pivot 
d'un  quart  de  ligne  de  diamètre,  on  vouloit  conclure 

celui  d'un  pié,enreftimant  576  foisplusconfidérable: 
la  raifon  en  eft  fans  doute  ,  que  les  petites  éminen- 

ces des  furfaces  des  corps  ont  alors  une  proportion 

fenfilDle  avec  le  diamètre  du  pivot,  &  font  ainfiplus 

d'obftacle  à-fon  mouvement  ;  à-peu-près  comme  une 

petite  roue  a  de  la  peine  à  fortir  d'une  ornière  qu'une 
grande  roue  franchit  aifément. 

Voilà  un  précis  des  connoiflànces  que  nous  avons 

de  la  nature  &  des  lois  du  frottement;  connoiflànces 

bien  imparfaites,  comme  on  peut  aifément  s'en  ap- 

percevoir ,  &  qui  le  feront  vraiffemblablement  en- 

core long-tems.  En  effet ,  y  ayant  de  fi  grandes  va- 

riétés dans  le  tiffu  des  différens  corps ,  &  celui  d'un 

même  corps  n'étant  pas  lui-même  homogène ,  &  de 

plus,  fujet  à  des  variations  par  le  froid  &  le  chaud  ,
 

le  fec  &  l'humide ,  &  par  mille  autres  circonftances; 

il  paroît  bien  difficile  de  parvenir  à  des  lois  généra- les fur  cette  matière. 

Ajoutez  à  cela  que  la  plupart  des  Phyficiens  qui 

s'en  font  occupés ,  ont  employé  pour  leurs  expérien- 
ces des  méthodes  fujettes  à  équivoque ,  &  propres  à 

faire  naître  de  l'incertitude  dans  leur  réfultat.  Le  tri- 

bometre  de  M.  Muffchenbroek  a ,  par  exemple ^  cet- 

inconvénient,  qu'une  partie  de  la  force  deftinée  à 

faire  tourner  le  difque  ,  s'employe  à  pher  la  corde  ; 

ce  qui  n'eft  pas  à  négliger.  Le  même  incoiivénient  a 

lieu ,  lorfque  la  puiffance  qui  doit  mouvoir  un  corps 

fur  un  plan  eft  appliquée  à  une  corde  qui  pafle  fur 

une  pouhe  ;  &  il  y  a  de  plus  dans  ce  dernier  cas  ,  un 

frottement  auquel  on  n'a  aucun  égard  ,  qui  eft  celui 

qui  fe  fait  autour  de  l'axe  de  la  poulie.  Il  me  femble 

que  de  tous  les  movens  qui  ont  été  employés  pour 

connoître  par  l'expérience  les  différentes  lois  àn  frot- 

tement, il  n'y  en  a  point  de  plus  fimple  &  en  même 

tems  de  moins  fujet  à  équivoque  ,  que  de  fe  fervir 

d'un  plan  incliné,  auquel  on  donne  une  inclinaifoa 

telle  que  \ç.  frottement  du  plan  &  la  pefanteur  du  corps 

foient  précifément  en  équilibre.  L'inclinaifon  du  plan 

fait  connoître  la  force  qui  eût  été  néceflaire  pour  re- 

îenir 



tèflîf  îe  Côfps  fur  un  pîan  psrfaiîeffient  poîî  ;  de 

cette  façon ,  le  frotiement  qui  tient  lieu  de  cette  force 

fera  connu  fans  équivoque.  Cette  méthode  a  été  fui- 

vie  par  quelques  phyficiens  :  mais  il  fembie  qu'on  au- 
roit  pû  en  tirer  un  meilleur  parti. 

Je  ne  m'arrêterai  pas  aâuclîement  à  calculer  le 
fTotummt  des  différentes  machines  ;  il  faudroit  em- 

braffer , pour  cet  effet,  qiielque  hypothèfe  particu- 

lière ;  &  le  choix  ne  îaifferoit  pas  qud  d'en  être  em- 

barraffant.  D'ailleurs  on  peut  voir  dans  ks  cff'ais  de Phyf.  de  Muffchenhroek ,  un  exemple  de  ce  calcul, 

le  finirai  cet  article  par  quelques  obfervations. 

1°.  On  eft  quelquefois  furpris  de  ce  qu'il  n'eft  pas 
fiéceffaire  que  la  force  qui  a  introduit  liîi  coin  dans 

une  fente  y  foit  continuellement  appliquée  ,  pouil" 

qu'il  y  relie  engagé ,  malgré  l'effort  des  parois  de  la 
fente  pour  fe  rapprocher.  La  vis  nous  offre  quelque 

chofe  de  fembiable.  Si  l'on  comprime  par  fon  îlioyen 
quelque  corps  éîaftique ,  on  ne  voit  pas  que  le  réffort 
des  parties  comprimées  faffe  rétrograder  la  vis  dans 

fon  écrou ,  lorfque  la  puiffance  cefle  de  lui  être  ap- 

pliquée. 

Le  frottement  ek  l'uhlqué  caufe  de  cés  deux  phé- 
iiomenes  ;  car  dans  l'un  &  l'autre  Cas  ,  l^effort  que 
font  les  parties  féparées  ou  comprimées  pouf  revenir 
à  leur  pf emieïe  fitùation ,  peut  fe  décompôfer  en 

deux  autres,  dont  l'un  s^employe  tout  entier  à  ap- 
pliquer lès  faces  du  coin  contre  lés  côtes  de  la  fen- 

te ,  ouïe  filet  dé  la  vis  contre  lés  parois  intéhenres  de 

i'écïôu  ;  &  l'autre  tend  à  faire  gliffér  le  coin  hors  de 
la  fente,  &  la  vis  fur  fon  écrou ,  comme  fur  des  plans 

inclinés  ;  &  tant  que  ce  dernier  effort  n'eiî:  pas  au 
premier  dans  un  plus  grand  rapport,  que  le  ffonemmt 
à  la  preflîon  qui  le  caiife ,  fon  aâtion  eiî:  nulle  ;  la  vis 
ne  peut  rétrograder ,  &  le  coin  doit  relier  dans  la 

fente.  De-Ià  vient  que  quand  le  pas  dé  là  vis  eff  grand, 

c'eft-à-dire  quand  fon  filet  fait  avec  fon  axe  un  an- 
gle affez  aigu ,  la  vis  remonté  dans  l'écrou  par  le 

reffort  des  parties  comprimées ,  comme  on  peut  le 
voir  dans  les  imprimeries  &  dans  les  monnoies.  Dé 

même  auffi  il  arrive  quelquefois  ,  que  lorfqu'on  in- 
trodiiit  dans  une  fente  un  coin  qlii  n'efl:  pas  affez  ai- 

gu ,  il  en  réffort  avec  promptitude ,  &  eft  chaffé  en- 

arriere  avec  vîteffe  ;  par  la  même  raifon  qu'un  noyau 
de  cerife  s'échappe  des  doigts  dé  celui  qui  le  preffe, 
&  s'élance  à  une  grande  diffance. 
^  2°.  On  lit  dans  tous  les  livres  de  Statique ,  qiie  la 

direâion  la  plus  avantageiife ,  pour  moiivoir  un 

corps  fur  un  plan  horifontal  ou  incliné ,  eft  celle  qui 

eft  parallèle  au  plan;  &  l'on  a  raifon,  tant  que  l'on 
fuppofe  ce  plan  parfaitement  poli,  &  que  l'on  fait 

abffraûion  de  tout  frottement.  Mais  fi  l'on  veut  y 
avoir  égard,  cé  n'efl  plus  la  même  chofe.  En  ce  cas 
voici  comme  je  détermine  cette  dire£lion.  Soit  un 

corps  P  qu'il  faut  mouvoir  fur  Un  plan  horifontàl 
^  33'  M^chdn.  n?.  2.),  âii  nloyén  d'ime  fOrCe 

donnée^,  &  foit  CP  la  direélion  dans  laquelle  on 
fait  agir  cette  puiffance  ;  foit  prife  CP  =  î ,  &  foient 
menées  PD  parallèle  au  plan  &  CD  perpendicu- 

laire à  PZ>,  foit  CD  =  x;  donc  P  D  =.  y/i^xx, 
H  efl  évident  que  Teffort  de  la  puiffance  ̂   pour 

mouvoir  le  corps  peut  s'exprimer  par  /4  y/  1  -^xx  • 
&  fuppofant  le  frottement  à  la  preffion  dans  le  rap- 

port donné  de  mknyla  réfiftance  qui  en  réfulte  fera 

"^P  ̂ "lAxy  puifqué  l'effort  Z>C  que  fait  la  puif- 
fance A  s'employe  à  diminuer  îa  preffion  qu'exerce le  corps  fur  le  plan  ;  donc  le  corps  P  eft  mis  en  mou- 

vement par  une  force  A  i/i^xx  ^'^P  ■\."lAx' 

&  fi  la  direaion  P  C  eft  la  plus  avantageufe ,  cette 
quantité  doit  être  un  maximum  ;  donc  -dx  *- 

Tomt  KIl^ 

=:  Ô  &    âc  ̂   '  Ainfi  le  finus  de  l'aneiè  qui 

doit  faire  la  dîre£lion  dé  îa  puiffaiice  avec  le  pïaà 

pour  agir  avec  le  plus  d'avantage ,  doit  être  non  pa^ 

zéro,  niais  ̂ ____,Si  l'on  fuppofe  iavecM.  Ambn= 
tons  "  ==     on  a  «  = 

viron  18^  fi 

3°.  Si  l'on  a  voit  une  théorie  exaâe  des  lois  dii 
frottement ,  on  n'auroit  pas  befoin  d'en  faire  abftrac^ tiôn  dans  plufieurs  beaux  problèmes  de  Méchani- 
que ,  comme  ceux  de  la  brachvftochrone ,  de  là 
courbe  ifochrOne  paracentriquei''des  tautochrones. 
&  beaucoup  d'autres,  J'ai  fait  un  effai  du  problème des  tautochrones,  foit  dans  le  vuide  j  foit  dans  uii 
milieu  qui  réfifte  comme  le  quarré  des  vîteffes*  Se 
dans  un  milieu  qui  réfifte  infiniment  peu ,  fuivanli 
une  fonaion  quelconque  des  vîteffes,  en  y  confidé^ 
rant  auffi  le  frottement  ;  &  j'ai  eu  le  plaifir  de  retrou- ver encore  poiir  tautochrone  une  portion  de  cyeloi^ 
de,  qui  devient  la  demi-cycloïde,  lorfque  lefroète^ 
ment  eft  nul.  Comme  l'académie  devant  qui  j'ai  en 
l'honneur  de  lire  la  folution  de  ces  problèmes  /l'a  ju^ 
gee  digne  d'être  imprimée  dans  le  volume  de  fes  cor^ 
refpondarts ,  j'y  renvoie  ceux  qui  fe  feront  plaifir  dô voir  le  détail  du  calcul.  Cet  article  efi  de  M.  Necker 

le  fis,  citôyen  deGenlve,  &  correfpondant  'de  Vacadi^ mie  royale  des  Sciences  de  Paris, 
Frottement,  {Hydr.)  Outre  les  caufés  Aefrot. 

tement  communes  à  toutes  les  machines,  comme  cel^ 
les  qui  proviennent  de  l'engrenage  des  roues ,  &c.  Il le  fait  dans  les  pompes  iln  frottemeni  contre  les  parois^ 
d  un  tuyau  où  l'eau  paffe ,  dans  les  paffages  des  fou- papes,  des  robinets,  dans  les  coudes  &  jarrets  des 
conduites,  dans  la  fouche  d'un  jet,&  dans  la  platine 
d  un  ajutage.  Le  canon  d'une  jauge  n'en  eft  pas  mê- 

me excepté ,  ainfi  que  l'épaiffeur  de  la  eloifon  qui  ell dans  la  cuvette. 

Quant  aux  engrenages  des  roues  dans  les  îanter^ 
nés ,  on  en  rend  le  mouvement  plus  doux  en  les  graif- 
faut  avec  du  favon  noir,  ce  qui  les  fait  encore  durer 
davantage.  Pour  les  crapaudines,  les  boulons,  les 
toriîlons,  les  bielles,  Ô£  autres  pièces ,  on  les  frotte 

d'huile. 

On  ne  peut  éviter  le  frottement  qui  fé  fait  contré 
les  parois  d'un  tuyau,  fur-tout  dans  les  coudes 
jarrets  des  conduites  tournantes ,  qu'en  interrompant le  diamètre  ordinaire  de  la  conduite  pour  y  mettre 
deux  ou  trois  toifes  de  fuite  de  plus  gros  tuyaux  ôè 
reprendre  enfuite  le  diamètre  de  la  conduite.  Les  ou- 

vertures des  foupapes  &  robinets  fujettes  aux  étran- 
glemens,  fe  peuvent  encore  éviter  en  y  employant 
des  foupapes  &  des  robinets  d'un  plus  grand  diame- 
tre.  La  fouche  d'un  jet  fera  tenue  auffi  plus  groffe  ̂ 
&  la  platine  de  l'ajutage  la  plus  mince  qu'il  fe 

pourra. 
Çn  peut  éviter  plus  de  la  moitié  dxx  frottement  dans 

les  jauges,  en  n'y  mettant  point  de  canons,  &  laiA 
fant  couler  l'eaiipar  les  ouvertures  faites  dans  la  pla- tine qui  fera  des  plus  minces. 

il  n'y  a  point  Ae  frottement  ̂ d^xeil  à  celui  qui  fe  faie dans  les  fourches  trop  menues  d'une  machine  hy- draulique à  trois  corps  de  pompe  ;  le  remède  à  c e t 
étranglement  eft  de  donner  à  chaque  fourche  un 
diamètre  égal  à  chaque  corps  de  pompe,  ainfi  qu'au 
tuyau  montant.  Voye^  Pompe.  (A) 
Frottement  ,  {Horlogerie,)  L'Horlogerie  eft  dé tous  les  arts  celui  qui  préfente  fUr  le  frottement  les 

plus  grands  &  les  plus  finguliers  phénomènes:  car 
dans  tous  les  arts,  excepté  l'Horlogerie,  les  frotte^ mens  n  agiffent  que  comme  réfiftance  >  ou  commê 
obftacles  aumQ^vement  des  corps  appliqués  les  uns 

,  &  l'angle  CPD  d'eil- 

SX 
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contre  lés  aùtîês  ;  &  par  l'altératiGtl  qii^iîs  câufenl 
•aux  pièces  dont  les  machines  font  compofées.  Avec 
de  la  force  &  une  réparation  néceffaire  aux  pièces 

altérées  5  l'on  fatisfait  à  tous  Iqs  frotte  mens  dans  ces machines. 

Il  n'en  efl  pas  de  même  èn  Horlogerie  ;  les  réfif- 
tances  &  les  altérations  des  pièces  y  font  prefque 

pour  rien.  C'eft  de  la  variété  connue  des  frommcns 
iqui  agiffent  en  retardant  plus  ou  moins  la  vîteffe  des 

corps,  que  provient  une  û  grande  irrégularité  dans 

l'Horlogerie,  &  principalement  dans  les  montres. 
Comme  il  fera  néceffaire  d'entrer  dans  quelque 

détail  fur  la  caufe  de  ces  variétés ,  il  eft  bon  de  po- 

fer  quelques  principes  généraux  pour  nous  fervir  de 

guide  fur  ce  qui  fait  l'objet  de  nos  recherches. 
L'Horlogerie  peut  être  confidérée  comme  étant 

la  fcience  des  mouvemens  :  car  c'eft  par  elle  que  le 

îems,  la  vîteffe,  &  l'efpace  font  exaârement  mefu- 
rés,  &  à  qui  toutes  les  autres  font  fubordonnées. 
Donc  ce  que  je  dirai  fur  les  frottcmcns  appartenans 

à  l'Horlogerie ,  pourra  être  de  quelqu'utilité  à  tous 
les  arts,  n'y  en  ayant  point  dont  les  objets  ne  foient 
fufceptibles  de  mouvemens  ,  par  conféquent  de  frot' 
ttmtns. 

Les  frotttmms  font  cette  réfiftance  ou  obffacle  qu'- 
on éprouve  lorfque  l'on  applique  des  corps  les  uns 

contre  les  autres  pour  les  faire  mouvoir,  ou  fimple^ 
ment  leur  donner  une  tendance  ou  mouvement;  car 

où  il  n'y  a  point  de  m.ouvement  ni  de  tendance ,  il  ne 
fauroit  y  avoir  de  réfiftance ,  par  conféquent  point 

de  frottement.  Je  fais  ici  abllra^ion  de  l'inertie  des torps. 

Les  lois  du  mouvement  étant  connues,  il  paroi- 

troit  qu'on  en  pourroit  déduire  celle  de$  frottzmens , 
comme  l'on  en  déduit  celle  de  la  vîteffe ,  de  l'efpa- 

ce, &:  du  tem.s  :  cardans  l'un  &  l'autre  cas  il  y  a  de 
comnfun  l'efpace  parcouru.  Mais  malgré  la  conne- 

xion qu'il  y  a  entre  ces  chofes ,  l'on  n'a  pu  encore 
déterminer  de  principe  fur  lequel  l'on  puiffe  établir 
ime  théorie  des  frotiemens  applicable  à  l'Horlogerie 
en  petit. 

Dans  les  pendules,  fur-tout  celles  à  grande  vibra- 

tion, le  régulateur  ou  fe  puiffance  effli  grande  qu'elle 
réduit  prefque  à  rien  les  variations  caufées  par  les 

ffottemtns  :  de  forte  que  fi  l'on  prévient  l'altération 

des  pièces  par  la  dureté  &  le  poli  qu'on  peut  leur 
donner,  &  fi  l'on  n'employé  que  la  force  néceffaire 

pour  entretenir  le  mouvement,  il  y  aura  peu  d'al- 
tération à  craindre,  par  conféquent  peu  à  réparer; 

c'eft  donc  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  effentiel  à  obfer- 
.ver  dans  les  pendules. 

Dans  l'Horlogerie  en  petit,  ou  dans  les  montres, 

les  altérations  y  font  prefque  pour  rien.  Il  n'eff  pas 
rare  de  voir  des  montres  qui  pendant  40  ou  50  ans 

ont  toujours  marché,  &c  auxquelles  on  n'a  fait  autre 
chofe  que  de  les  nettoyer  de-tems-en-tems ,  fans  qu'il 
y  eût  des  altérations  abfolument  néceffaires  de  répa- 

rer. Avec  lî  peu  de  changement,  il  eft  étonnant  que 

l'on  voye  aller  fort  mal  tant  de  montres ,  qui  font  ce- 
pendant affez  bien  compofées  &  exécutées.  Elles  va- 

rient donc  par  la  foibleffe  du  régulateur,  qui  ne  fur- 

monte  pas  l'irrégularité  caufée  par  les  frottemens. 

C'eft  donc  ce  qu'il  y  a  de  plus  effentiel  à  examiner. 
Pour  fe  former  une  idée  des  différentes  caufes  qui 

entrent  dans  les  frottemens ,  nous  exprimerons  en  peu 

de  mots  toutes  les  chofes  que  nous  croyons  concou- 
rir à  les  augmenter,  &  qui  nous  les  préfentent  fous 

îant  de  faces  différentes  par  les  variations  qu'elles 
©ccaiionnent. 

F  le  poids  ou  la  force  qui  preffe. 

£  l'efpace  parcouru  dans  im  certain  tems. 
Q  la  quantité  de  pénétration  réciproque  des  par- 

ties provenant  de  deux  caufes  ;  l'une ,  du  défaut  de 

poli  qui  n'eft  jamais  parfait;  l'autre,  en  fuppofant 

même  îe  poli  parfait,  de  ce  que  ces  parties  ne  îaif- 
fent  pas  que  de  fe  pénétrer  par  les  pores  de  leur  tiffu ou  texture. 

/  l'inclinaifon  cjui  réfifte  le  plus  dans  les  parties 
qui  fe  pénètrent  ;  c'eft  celle  de  45  degrés  que  je  re- 

trouve même  par-tout  dans  les  arts  méchaniques.  Le 
cifeau  qui  taille  la  lime ,  doit  avoir  cette  inclinaifon 

pour  que  dans  l'ufage  que  l'on  en  fait ,  la  taille  ne  s'é- 
grife  ni  ne  gliffe  ïans  ufer  la  matière  que  l'on  tra- vaille. Les  dents  defcie  font  auffi  dans  le  même  cas, 
&  doivent  avoir  la  même  inclinaifon. 

Le  fer  du  rabot  doit  être  incliné  de  même  pour 

couper  plus  avantageufement. 
Le  cifeau  qui  taille  la  pierre  doit  auffi  avoir  la  mê- 
me inclinaifon. 

Le  foc  de  la  charrue  de  même. 

Le  burin  du  graveur,  foit  en  planche  ou  autre- 
ment, eft  dans  le  même  cas. 

Enfin  il  n'eft  point  d'art  méehanique  qui  ne  four- 

niffe  quelqu'exemple  de  l'avantage  de  cette  incli-* 
naifon,  qui  eft  celle  quiréfifte  le  plus. 

Z>  les  différentes  diredions  que  peut  prendre  le 
corps  frottant  ;  elles  lui  feront  plus  ou  moins  avail- 

tageufes  félon  qu'il  rencontrera  les  inclinaifons  dont 
nous  venons  de  parler  ;  car  le  rabot  ne  couperoit 

point  s'il  étoit  pouffé  dans  le  fens  contraire,  quelque 
force  que  l'on  pût  employer.  Il  en  feroit  de  même  de 
la  lime ,  de  la  fcie  ,  &c. 

T  les  différentes  températures ,  c'eft  -  à  -  dire  le 
chaud  &:  le  froid ,  le  fec  &  l'humide ,  qui  changent 
en  quelque  forte  les  parties  intégrantes  des  frotte^ mens, 

R  laroideur  de  ces  parties  qui  fe  pénètrent  étant 
plus  ou  moins  flexibles ,  dures  ou  molles ,  préfentent, 

plus  ou  moins  de  réftftance. 
Les  métaux  &  végétaux  différent  fenfiblement  en- 

tr'eux  de  frottement. 
Les  gommes  réfmeufes  &  vitrées  réftftent  le  plus 

au  mouvement  vif,  &  prefque  point  au  mouvement lent. 

Lés  métaux  les  plus  purs  font  ceux  qui  réfiftent  le 

plus  ;  enforte  que  dans  différentes  pratiques  d'inftru- 
mens  d'Horlogerie,  comme  le  cylindre  d'un  tour  à 

balancier,  on  eft  obligé  de  le  faire  d'un  mélange  de 
cuivre  &:  d'étain  ;  ce  qui  permet  de  le  tenir  jufte ,  & 
l'empêche  de  former  une  adhérance  ou  cohéfion, 

ainfi  qu'il  arrive  entre  les  métaux  femblables. 
N  le  nombre  de  fois  que  le  corps  frotrant  paffera 

fur  fes  mêmes  parties  ;  car  en  les  échauffant,  il  y  oc- 
caftonne  une  adhérance  ou  cohéfion  qui  en  augmen- 

te encore  la  réftftance. 

D'oîi  il  fuit  que  les  forces  ou  poids  qui  preffent  le 
corps  en  mouvement,  étant  confiantes,  {qs  frotte- 

mens ou  réfiftances  pourront  augmenter  de  plus  en 

plus  ft  toutes  les  parties  frottantes  qui  fe  fuccedent 
les  unes  aux  autres  font  plus  contraires  que  favora- 

bles ;  enforte  que  la  vîteffe  du  corps  fera  tellement 

retardée ,  qu'elle  pourra  faire  équilibre  &  fufpendre totalement  le  mouvement. 

Et  réciproquement  fi  toutes  les  parties  frottantes 

qui  fe  fuccedent  les  unes  aux  autres  font  plus  favora- 

bles que  contraires ,  on  arrivera  au  terme  où  la  réfî- 
ftance  deviendra  comme  nulle ,  &  la  vkeffe  du  corps 

peu  ou  point  retardée.  Ce  dernier  cas  ne  fauroit  être 

complet,  au  lieu  que  le  premier  eft  très- fréquent. 
C'eft  donc  entre  ces  deux  termes  que  nous  avons 

à  traiter  des  frottemens  relatifs  à  l'Horlogerie,  &  fur 
quoi  roule  la  plus  grande  caufe  de  la  variation  des 

montres. 

Le  poids  qui  preffe  &  l'efpace  parcouru  dans  un certain  tems ,  font  la  quantité  conftante  qui  fait  la 
bafe  de  tous  les /ror^ew^/z^,  fans lefquels  les  autre* 

quantités  Q  ,  I y  D ,  T,  R ,  N,  qai  n'en  ibm  que  les 

accidenSj  n'auroient  pas  lieu. 
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C^eft  en  colifidérant  les  deux  premiefês  caiifes  que 

nous  parviendrons  à  prévenir  l'irrégularité  de  ces 
dernières,  C'eft  pourquoi  nous  devons  porter  toute 
notre  attention,  non-feulement  à  réduire  lafomme 
des  frotternens ,  mais  principalement  à  les  diftribuer 

de  manière  qu'à  mefuregue  la  vîteffe  des  corps  aug- 
mente, la  prefllon  en  foit  diminuée. 

C'eft  en  obfervant  cette  diftribution  que  l'on  s'é- 
loignera des  deux  extrêmes  de  la  plus  grande  & 

moindre  réfiftance  qui  font  les  termes  où  j'ai  trouvé 
les  plus  grandes  variations  par  les  expériences  que 

j'ai  faites  fur  ces  frotternens. 
Après  ces  notioîis  préliminaires ,  nous  allons  con*- 

fidérer  \qs  frotternens  fous  fept  points  de  vue. 

1°.  Par  le  régulateur. 
2°.  Par  rêchappement. 

3°.  Par  les  vibrations. 
4".  Par  les  engrenages. 
5°.  Par  les  pivots. 
é*'.  Par  les  refforts  moteurs  &  réglants* 
7**-  Enfin  par  quelques  iifages  que  l'on  a  pour  faire 

tenir  différentes  pièces  les  unes  aux  autres ,  &  que 

l'on  appelle  tenir  à  frottement. 
%.  I.  Du  régulateur.  Dans  l'énumération  des  dif- 

férentes parties  qui  entrent  dans  l'Horlogerie ,  nous 
allons  commencer  par  celles  que  nous  envifageons 
comme  les  plus  intérelTantes ,  celles  du  balancier 

dans  les  montres,  &  de  la  verge  avec  la  lentille  dans 

les  pendules.  Dans  l'une  &  dans  l'autre  ils  font  nom- 
més régulateur. 

L'objet  du  régulateur  peut  être  conlidéré  fous 
trois  points  de  vue.  1°.  Comme  modérateur  de  la 
vîtelTe  des  roues  ,  il  fufpend  la  force  motrice  ;  &: 

dans  ce  fens  c'ell  un  retardateur. 

2°.  Comme  retardateur  &  ayant  un  principe  de 
mouvement,  il  abforbe  en  quelque  forte  toutes  les 
inégalités  qui  lui  peuvent  être  tranfmifes,  non- feu- 

lement par  la  force  motrice ,  mais  encore  par  les 
variations  des  engrenages  des  roues  &  du  frottement 

de  leurs  pivots  ;  &  dans  ce  fens  c'efl  un  véritable 
régulateur. 

3*^.  Comme  régulateur,  il  doit  faire  ces  mouve- 
mens  en  tems  égaux  ;  fes  ofcillations  doivent  être 

îfochrones.  C'efl:  donc  l'unique  pièce  qui  mefure  le 
tems.  Alors  toutes  les  autres  ne-  font  que  les  accef- 

foires ,  &  ne  font  relatives  qu'à  la  durée  du  mouve- 
ment ,  &  non  à  fa  régulation. 

Puifque  c'eft  du  régulateur  que  dépend  la  mefure 
du  tems ,  il  faut  donner  à  cette  pièce  tout  ce  qui 
peut  concourir  à  lui  faire  faire  fes  ofcillations  en 

tems  égaux,  les  dégageant  de  tout  ce  qui  peut  les 
altérer  ou  les  troubler.  Ainfi  pour  les  montres  le  ré- 

gulateur fera  le  balancier  repréfenté  par  la  figure 
iuivante. 

Soit  le  balancier  BBB^h  poids  de  l'anneau  K, \    Tome  Vll^ 

Pour  né  f^as  faire  abAraftion  du  poids  des  rayons- 
ZZZ,  du  poids  du  refîbrt  fpiral,  de  la  virole  qui 
le  tient,  du  poids  du  cylindre  ou  axe  du  balancier^ 
palette ,  ou  autres  ;  le  poids  de  toutes  ces  parties 
ne  pouvant  être  réduit  à  zéro,  doit  être  diminué 

autant  qu'il  efî  pofTible  ;  je  le  fuppofe  réduit  oli  égal à  un  dixième  du  poids  K  que  nous  ferons  égal  à 
Que  le  rayon  du  balancier  foit  CO, 
Comme  le  relTort  fpiral  fait  plufieurs  tours,  nous 

prendrons  pour  rayon  moyen  C  R, 
Le  rayon  ou  levier  fur  lequel  la  dent  de  la  roue 

appuie  ,  après  lui  avoir  communiqué  le  mouve- 
ment ,  foit  C  M, 

Le  rayon  des  pivots  foit  CP, 
La  réfiftance  frottement  des  pivots  qui  dépend 

du  rayon  des  pivots  &  des  poids  K,S,  foit  F. 

Si  l'on  y  fait  entrer  la  réfiftance  du  milieu ,  qui 
fera  d'autant  plus  petite,  que  la  figure  du  balancier préfentera  moins  de  furfaee ,  &  que  le  milieu  réfiA 
tera  moins,  foit  cette  réfiftance  égale  à  /. 

La  force  d'inertie  ou  force  de  perfévéranee  foit 
appellée  Q. 

Il  eft  certain  par  l'expérience  que  la  force  du  ba- 
lancier, pour  conferver  fon  mouvement,  fera  d'au- 

tant plus  grande,  1°.  que  le  rayon  CO  &  le  poids 
K  feront  plus  grands;  2°.  que  les  rayons  CR  ,  CM^, 
CP,  feront  plus  courts  ;  3°.  que  le  poids  S  &:  les 
réfiflances  /  feront  plus  petites.  Ainfi  nous  pou- 

vons fuppofer  Q  ±z  co  xK S+CR  +CM-h  CP  +  F+I' 

Comme  la  vîteffe  que  l'on  donnera  au  balancieï 
doit  multiplier  les  deux  termes  de  cette  équation^ 
cela  n'y  changera  rien ,  ou  très-peu  ,  parce  qu'il  y a  quelques  quantités  comme  /,  F,  qui  peuvent  aug- 

menter comme  le  quarré  de  leur  grandeur.  D'où  iî 
fuit  que  la  puifTance  du  régulateur  dépend  de  cette 
force  de  perfévérance ,  qui  fera  d'autant  plus  gran- 

de, que  l'on  augmentera  CO  aux  dépens  du  poids qui  en  diminuant  diminue  le  frottement  de  fes 

pivots. 
Il  eft  abfôlument  nécefïaîre  d'avoif  une  idée  de 

cette  équation,  avant  que  de  pouvoir  fe  fîater  de 

donner  à  l'échappement  toute  fa  perfeaion. En  donnant  à  la  verge  dans  les  pendules  le  moins 

de  poids  &  le  plus  de  roideur ,  pour  qu'elle  ne  ployé pas  dans  fes  mouvemens  ofcillatoires  ;  à  la  len- 
tille le  plus  de  poids,  fous  le  moindre  volume  & 

fous  la  figure  qui  préfentera  le  moins  de  furfaee 
dans  fes  mouvemens  au  milieu  réfiftant,  l'on  aura 
le  meilleur  régulateur. 

§.  II.  De  rêchappement  poUr  les  montres,  je  ne  fe^ 

rai  pas  ici  l'énumération  de  tous  les  différens  échap- 
pemens.  Je  me  contenterai  d'examiner  les  frottemem 
des  deux  les  plus  en  ufage,  à  repos  &  à  recul ,  con- 

nus fous  les  noms  de  cylindre  &  roue  de  rencontre. 

Par  un  mémoire  que  j'ai  préfenté  à  l'académie 
royale  des  Sciences ,  où  je  fais  la  comparaifon  des 
échappemens  à  cylindre  &  à  roue  de  rencontre^ 
j'obferve  dans  le  premier,  non  -  feulement  les  frot^ temens  des  repos  ,  mais  encore  ceux  des  plans  ,  des 
dents  de  la  roue  fur  les  lèvres  du  cylindre.  C'eftdonc 
fur  ces  deux  parties  que  fe  fait  l'altération  &la  rui- 

ne du  cylindre.  Pour  prévenir  cette  deftruâion^  il  y 
a  plufieurs  cliofes  à  obferver.  Il  faut  que  les  parties 
du  cylindre  qui  travaillent,  foient  les  plus  dures  & 

les  plus  polies  qu'il  fe  pourra,  &  ainfi  des  dents  de la  roue.  Quoique  cet  échappement  foit  conftruit 
dans  toutes  ces  règles ,  la  roue  ayant  fait  vibrer  un 
certain  nombre  de  fois  le  balancier,  \q  frottement  que 
la  roue  éprouve  ̂ fur  le  cylindre ,  foit  dans  l'arc  de 
levée,  foit  dans  l'arc  de  repos ,  abrégera  infenfible- 
ment  l'arc  de  vibration ,  &  arrivera  au  terme  où  la réfiftance  fera  équilibre  &  arrêtera  tout-à-fait,  fans 
que  le  poli  des  parties  frottantes  nousparoifTe  même 

X  X  ij 
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à  la  loupe  avok  changé  d'état.  On  rétablit  le  mou- 

vement à  cet  échappement  en  y  introduifant  de  l'hui- 

le qui  y  eft  abfolument  néceffaire.  Sa  confiance  dé- 

pend donc  de  la  confervation  &  fluidité  de  l'huile  : 

car  fi  elle  vient  à  fe  perdre  &  à  s'épaiffir ,  la  pouffie- 

re  &  les  parties  qui  peuvent  s'être  détachées  de  l'un 
l'autre  corps ,  forment  un  emeri  qui  ufe  &  fcie  le 

cylindre.  Je  fais  que  cette  altération  n'arrive  pas  éga- 

lement à  tous  les  cylindres;  mais  c'eft  une  luite  de 
la  nature  des  frottemms  par  les  différentes  caufes 

énoncées  ci-devant. 
Les  frottemms  accidentels  de  cet  échappement , 

font  1°.  l'entaille  du  cylindre  trop  jufte ,  le  fond  de 

la  roue  trop  approché  de  l'extrémité  des  tranches 
du  cylindre ,  &  le  jeu  que  le  balancier  peut  avoir  en 

hauteur  ainfi  que  la  roue ,  l'épaiffifTement  de  l'huile 

qui  rapproche  toutes  ces  parties  au  point  qu'elles  ne 

manquent  pas  de  caufer  un  léger  frottèmmt ,  &  d'al- 
térer beaucoup  l'arc  de  vibration. 

2°.  Un  zwtvc  frottement  aufîi  pernicieux  que  le  pré- 

cédent, peut  venir  de  ce  que  la  roue  n'a  pas  fes  dents 
alfez  creufées ,  pour  que  le  cylindre  qui  doit  tourner 

dedans,  le  puifTe  faire  avec  de  l'efpace  de  relie  ;  car 

l'huile  que  porte  la  circonférence  convexe  du  cyhn- 
dre,  &  la  pouiTicre  que  cette  huile  retient,  forment 

une  épailTeur  qui  ne  manque  point  d'altérer  la  vibra- tion. 

Enfin  il  faut  éviter  la  trop  grande  juflcfTe  des  chû- 

tes; car  elle  augmente  par  l'épaifîifîément  de  l'huile 
&  gene  la  vibration  :  tous  défauts  qui  concourent  à 

troubler  l'ifochronifme ,  ce  que  j'ai  vu  arriver  affez 
fouvent  à  des  montres  bien  faites. 

Dans  le  nouvel  échappement  à  virgule  que  j'ai 

perfeftionné,  &  qui  a  été  reconnu  pour  tel  par  l'a- cadémie des  Sciences,  la  perfeûion  confifle  dans 
la  réduftion  du  frottement  des  repos ,  qui  dans  tous 

les  échappemens  à  repos  fe  fait  par  un  mouvement 

dire£l  &  rétrograde.  J'infifle  fur  ce  frottement  à  dou- 

ble fens ,  parce  qu'il  n'y  a  point  de  cas  où  les  corps 
fe  détruifent  fi  fort  que  lorfque  les  particules  qui 

conftituent  le  frottement,  fe  couchent  &  fe  redref- 
fent  alternativement  ;  ce  qui  en  caufe  la  deflrudlion 

&  produit  une  très-grande  variété  dans  le  mouve- 
ment. 2°.  Dans  la  réduûion  du  frottement  des  che- 

villes, qui  agifTent  fur  les  plans  ou  virgules  qui  for- 
ment un  angle  dont  le  fommet  rapproché  du  centre 

étant  plus  aigu ,  en  facilite  l'arc  de  levée.  Il  faut 
néanmoins  de  l'huile  à  cet  échappement  :  mais  un 

grand  avantage  que  je  lui  trouve  fur  celui  à  cylin- 

dre ,  c'eft  d'avoir  de  petites  chevilles  de  cuivre  qui 

frottent  fur  des  plans  d'acier  ;  au  lieu  que  dans  le 
précédent  ce  font  des  plans  de  cuivre  qui  frottent 

fur  des  tranches  d'acier. 
Pour  fentir  l'importance  de  cet  avantage ,  il  faut 

confidérer  que  fi  deux  corps  frottés  l'un  contre  l'au- 

tre font  de  même  dureté ,  ils  s'uferont  également  ;  & 

que  s'ils  font  inégalement  durs ,  le  plus  dur  ufera  ce- 

lui qui  l'eft  le  moins.  L'on  fe  fert  de  la  lime  pour 

tous  les  corps  moins  durs  qu'elle.  Mais  s'il  arrive  que 

le  corps  à  ufer  foit  plus  dur  qu'aucune  lime ,  que 
fait-on?  On  interpofe  entre  les  corps  frottans  un 

troifieme  corps  en  poudre,  délayé  avec  l'huile  ou 
l'eau;  &  ce  troifieme  corps  efl  ou  de  la  poudre  de 

diamant,  ou  de  l'émeri,  ou  de  la  potée  d'étain,  ou 
,  du  rouge.  Qu'arrive-t-il  alors  ?  fi  les  corps  font  éga- 

lement durs ,  ils  font  également  ufés.  S'ils  font  iné- 

galement durs ,  c'efl  le  mou  qui  ufe  le  dur.  Par  quelle 
raifon?  c'efl  que  c'efl  ce  mou  qui  recevant  dans  fon 
tiffu  les  particules  de  la  poufîiere  interne  &  acre  , 

s'en  arme  &c  forme  une  efpece  de  lime  dont  les  grains 

ou  de  diamant,  ou  d'émeri,  agifTent  nécefTairement 
fur  l'autre  corps,  &  défendent  d'ufure  celui  qui  en 
efl  armé.  Voilà  le  fondement  de  l'art  du  diamantai- 

re ,  ̂  d'une  infinité  d'autres  manoeuvres  oii  les.  corps 

]  durs  font  ufés  par  des  mous ,  à  l'aide  d'une  pouffi&re 
intermédiaire  plus  dure  que  l'un  &  l'autre ,  mais  dont 
le  mou  s'arme  mieux ,  &  plutôt  que  le  dur.  On  voit 

qu'il  faut  cependant  au  mou  une  certaine  confiflence 

entre  fes  parties,  afin  qu'elles  fervent  de  point  d'ufu- 
re aux  molécules  de  la  pouffiere  qui  s'interpoferont. 
Expliquons  maintenant  ici  ce  principe  ;  fi  deux 

corps  fe  frottent,  qu'on  y  introduife  de  l'huile,  & 
qu'il  vienne  à  fe  détacher  quelque  partie  dure,  ces 

parties  dures  &  la  pouffiere  que  l'huile  y  raffemble , 
s'inféreront  dans  les  pores  de  la  pièce  molle ,  &  nie- 

ront la  partie  fur  laquelle  elles  auront  agi,  Or  les 

chevilles  ne  peuvent  recevoir  beaucoup  de  ces  par- 

ticules qui  pénètrent  le  cuivre ,  attendu  qu'elles  font 
rondes  &  fort  déliées ,  &  qu'elles  parcourent  une 

grande  furface  d'acier  qui  s'ufe  peu. 
Au  contraire  dans  l'échappement  à  cylindre ,  la 

roue  au  lieu  de  chevilles ,  a  des  plans  de  cuivre  aux- 

quels les  particules  dures  s'attachent ,  &  forment 
une  efpece  de  meule  qui  agiffant  fur  les  tranches  du 

cylindre ,  l'altèrent  ù.  le  détruifent.  C'efl  par  une 
femblable  raifon  que  la  meule  du  diamantaire  ufe  le 

diamant;  de  forte  que  l'huile  que  l'on  efl  obligé  de 
mettre  aux  échappemens  à  repos  pour  leur  faciliter 

le  mouvement ,  efl  elle-même  la  caufe  de  leur  def- 
tru£lion  qui  arrive  plus  ou  moins  vite ,  félon  que  le 

propriétaire  a  foin  de  fa  montre. 

Il  y  a  deux  cas  oii  ces  fortes  d'échappemens  pa- 
roiffent  fe  foCitenir  aiTez  régulièrement. 

1°.  Lorfque  la  force  motrice  efl  fufHfante  pour 
faire  décrire  de  grands  arcs  :  mais  dans  ce  cas  la 
deflrudion  a  lieu. 

2°.  Lorfque  la  force  motrice  étant  moindre,  l'hui- 
le venant  à  fe  deffécher ,  infenfiblement  forme  fur 

les  furfaces  du  cylindre  une  efpece  de  mafiic  qui 

en  pénètre  les  pores  :  alors  la  dent  gliffe  fur  le  cy- 

lindre avec  affez  de  facilité ,  &  l'altération  n'a  pas 
lieu.  Mais  on  ne  peut  pas  répondre  que  ce  defleche- 

ment  fe  fera  à  -  propos ,  puifqu'on  le  voit  rarement arriver  même  aux  meilleures  montres. 

De  échappement  à  recul ,  ou  à  roue  de  rencontre^ 

Cet  échappement  efl  celui  de  tous  qui  a  le  moins 

de  frottement , ion  arc  de  levée  différant  très-peu  de 

la  fimple  pulfion,  à  caufe  que  la  roue  de  rencontre  a 

fes  dents  fur  un  plan;  ce  qui  facilite  cet  arc. 

L'arc  de  fupplément  ou  de  recul  a  lieu  fur  les  pi- 
vots de  la  roue  de  rencontre ,  &  leur  caufe  un  frot^ 

tcment  qui  fe  communique  à  tous  les  mobiles ,  &C  qui  «a» 

diminue  à  proportion  de  leur  vîteffe  ;  mais  ceux  qui 

ont  le  plus  de  vîteffe  font  ceux  qui  ont  le  moins  de 

preffion,  par  conféquent  il  y  a  peu  d'aJtération  à 
craindre  ;  ce  que  l'expérience  juflifîe  à  toutes  les montres  bien  faites. 

Ce  qui  prouve  la  facilité  du  mouvement  de  cet 

échappement ,  c'efl  qu'il  ne  faut  point  d'huile  pour 
l'entretenir  ;  qu'au  contraire  fi  elle  vient  à  fe  com- 

muniquer par  la  mal-adreffe  de  l'ouvrier,  bien-tôt 
les  palettes  s'ufent ,  &  la  montre  varie. 

Le  mouvement  du  recul ,  qui  dans  cet  échappe- 

ment fe  trouve  répandu  fur  tous  les  mobiles ,  efl  raf- 

femblé  iur  le  cyhndre  ,  dans  celui  à  repos  ;  car  c'efl 
fur  lui  feul  que  fe  paffent  tous  ces  mouveraens  direûs 

&  rétrogrades. 

Cesfrotcemens  accidentels  ont  lieu,  i°.  lorfque  le 
corps  de  la  verge  efl  un  peu  trop  gros ,  que  les  poin- 

tes de  la  roue  de  rencontre  en  approchent  au  point 

d'y  toucher. 

2°.  Lorfque  le  bord  de  la  palette  forme  un  angle 

trop  aigu,&  qu'elle  appuie  contre  le  devant  des  dents de  la  roue  de  rencontre  au  moment  du  recul ,  les  en- 
taille ,  &  les  creufe.  Il  faut  donc  avoir  foin  de  laiffer 

une  épaifieur  à  cette  palette ,  qui  en  figure  le  déve- 

loppement ;  ce  qui  empêchera  les  dents  de  fe  creu- 
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Ênfin  îorfque  les  dents  de  la  roue  ne  font  pas  fui^- 

lamment  creufées  par -derrière  ;  qu'il  arrive  que  la 
dent  ayant  palTé  le  bord  de  la  palette  ,  cette  palette 
fe  trouve  retenue  en  frottant  fur  le  creux  de  la  dent  ; 

&  Iorfque  ce  frottement  eft  trop  confidérabie ,  il  for- 

îîie  ce  que  l'on  appelle  accrochcment par-derrière. 

Par  ces  trois  caufes  j'ai  vù  varier  des  montres, 
alTez  bien  faites  d'ailleurs.  îl  ell  bon  de  remarquer 
que  tous  les/rottemens  de  cet  échappement  vont  tou- 

jours en  diminuant  :  ce  qui  eft  le  contraire  du  précé- 
dent, oîi  ils  vont  toujours  en  augmentant  par  Tépaif- 

iifTement  de  l'huile. 
Par  la  théorie  &  la  defcription  des  échàppemens 

en  pendule ,  il  efl  aifé  de  voir  que  les  variations  du 
frottement  y  font  prefque  pour  rien ,  même  dans  ceux 

à  repos  qui  en  réuniffent  ie  plus.  La  puiiTance  du  ré- 

gulateur eû  fi  grande,  qu'elle  les  furmonte  toutes. 
Néanmoins  l'échappement  à  recul  à  double  levier, 

eil:  de  tous  celui  qui  exige  le  moins  de  force  ,  &  qui 

par  conféquent  a  le  moins  àc  frottement ,  proportion 

gardée,  fur  l'étendue  de  l'arc  que  le  pendule  décrit. 
Il  ne  faut  point  d'huile  dans  cet  échappement ,  au 
lieu  qu'il  en  faut  dans  les  précédens. 

§,  III.  Des  vibrations.  La  quantité  des  vibrations 

augmente  prodigieufement  lesfrottemens  ;  elles  occa- 
fionnent  un  certain  nombre  de  roues ,  qui  par  leur  ré- 

volution les  augmentent  encore.  Il  eft  donc  à-propos 
de  réduire  les  vibrations ,  6c  de  diftribuer  les  révolu- 

tions des. roues  le  plus  également  qu'il  fera  poffible  , 
pour  approcher  de  l'uniformité  des  frottemens ,  aux- 

quels on  doit  tendre  dans  la  communication  du  mou- 

vement des  diftérens  mobiles  qui  compofent  l'horlo- 

ge. Ces  frottemens  augmenteront  d'autant  plus  que 
l'on  voudra  faire  aller  plus  long-tems  la  pièce  fans 
être  remontée  ;  par  la  raifon  que  cela  ne  fe  peut  fai- 

re qu'en  multipliant  les  mobiles  ;  &  comme  chaque 
mobile  a  fcs  variations  particulières ,  produites  par 

le  frottement  de  fes  pivots  &  de  fes  engrenages ,  il  fuit 

que  l'on  m.ultiplie  par  les  mobiles  les  caufes  des  va- 
riations :  c'eft  pourquoi  il  eft  aifé  de  fentir  l'abus  qui 

peut  réfulter  de  faire  aller  long-tems  les  montres  fans 
les  remonter. 

Il  eft  vrai  qu'on  fait  des  pendules  pour  aller  fort 
long-tems,  plufieurs  mois,  même  plulieurs  années  , 
fans  que  la  quantité  des  frottemens  que  le  tems  occa- 

fionne  ,  altère  fenfiblement  l'ifochronifme,  tant  eft 
puiflant  le  régulateur. 

La  loi  de  la  pefanteur  a  prévenu  les  Horlogers  en 

pendule,  pour  fixer  la  quantité  des  vibrations,  puif- 

qu'elle  les  fait  exécuter  dans  le  rapport  des  racines 

quarrées  des  longueurs  du  pendule  ;  d'oh  il  arrive 
que  l'on  peut  beaucoup  varier  la  force  qui  les  ani- 

me ,  fans  que  cela  altère  fenfiblement  la  quantité 
des  vibrations. 

Il  n'en  efi:  pas  de  même  pour  les  montres  ;  le  rayon 
êc  le  poids  du  balancier  ou  régulateur  étant  donné , 

îa  quantité  des  vibrations  ne  l'eft  pas  pour  cela  :  elles 
dépendent  non-feulement  de  la  force  qui  les  anime, 
mais  encore  du  relTort  fpiral  qui  les  règle.  Il  feroit 

donc  bien  nécelFaire  d'en  fixer  la  quantité  la  plus 
convenable  à  l'ufage  des  montres. 

Cet  objet  préfente  tant  de  difficultés  par  les  cir- 

conftances  qui  l'accompagnent ,  comme  les  fecouf- 
fes ,  le  chaud  &  le  froid ,  &  les  différentes  pofitions 

oii  les  montres  font  expofees ,  qu'il  n'efi:  pas  éton- 

nant que  nous  n'ayons  rien  eu  jufqu'à-préfent  de  po- 
fitif  fur  cette  matière ,  à-moins  que  l'on  ne  veuille 
bien  recevoir  l'efi^ai  que  j'en  ai  fait,  dans  un  mémoi- 

re préfenté  à  l'académie  des  Sciences ,  avec  une 
montre  confiruite  en  conféquence ,  dont  voici  le 
méchanifme  abrégé. 

La  théorie  &  la  pratique  nous  apprennent  que 

les  pendules  font  d'autant  plus  juftes ,  que  le  point 
de  fufpenfion  eft  plus,  éloigné  du  centre  d'ofcilla- 
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tîon  :  d*oii  iî  fuît  que  les  pendules  qui  font  le  moins 
de  vibrations  dans  un  tems  propofé ,  font  celles  qui 
vont  le  mieux.  L'on  fait  que  les  tems  des  vibrations 
dans  les  pendules  font  en  raifon  des  racines  quar-" 

rées  des  longueurs  ;  il  n'y  a  donc  autre  chofe  à  faire 

que  d'employer  la  force  néceftaire  pour  les  entrete- 
nir, &  il  n'y  aura  ni  augmentation  ni  diminution 

dans  le  tems  propofé ,  fi  la  longueur  du  pendule  ne 

varie  point ,  quoique  l'on  variât  la  force  motrice  qui entretient  les  vibrations. 

Comme  les  vibrations  dans  les  montres  ne  font 

point  fixées  par  la  nature,  comme  elles  le  font  dans 

les  pendules ,  il  n'eft  point  étonnant  que  les  Horlo- 
gers ayent  beaucoup  varié  fur  cette  quantité.  Ceux 

qui  leur  en  font  faire  un  grand  nombre ,  trouvent 

dans  la  pratique  tant  de  difficultés,  par  l'augmenta- 
tion des  roues ,  par  la  diminution  des  pivots  que  la 

vîtefle  exige,  &  par  la  prodigieufe  quantité  de  frot^ 

temens  qui  s'enfuivent,  &  qui  exigent  à  leur  tour  une 
force  motrice  confidérabie ,  que  quelle  que  foit  la  ré- 
dudion  du  poids  du  balancier,  cette  force  pour  peu 

qu'elle  perde  ,  eft  bien-tôt  en  défaut  :  c'eft  pourquoi 
la  plupart  des  Horlogers  n'ont  guère  pafiTé  1 8000  vi- brations par  heure. 

Je  ne  fais  pas  mention  de  quelques  montres  qui 

ont  été  jufqu'à  vingt  mille ,  &  qu'on  a  trouvées  im- 
poffibles  à  régler. 

Parmi  ceux  qui  veulent  un  grand  nombre  de  vi« brations , 

1°.  Les  uns  nous  difent  que  les  montres  qui  font 
un  grand  nombre  de  vibrations,  ont  un  air  de  vi- 

gueur qui  réjouit  la  vue  ,  &  ils  croyent  qu'en  mar- 
chant plus  vite,  elles  font  moins  fujettes  à  s'arrêter, 

i"'.  D'autres  plus  raifonnables  ,  veulent  que  cette 
vîtefTe  que  l'on  donne  au  balancier,  rende  ïes  mon- 

tres moins  fujettes  à  fe  déranger  par  les  diiïérentes 
fecouffes  auxquelles  elles  font  expofées. 

3°.  Enfin  il  en  eft  d'autres  qui  prétendent  que  les 
montres  qui  font  beaucoup  de  vibrations  ,  ont  leur 

reftbrt  fpiral  plus  roide  pour  obtenir  cette  fréquence, 
&  que  cette  force  ou  roideur  dans  le  reffort  fpiral 

eft  moins  fujette  à  l'influence  du  chaud  ou  du  froid. 

Je  ne  penfe  pas  qu'il  fbit  nécefiàire  de  répondre 
férieufement  aux  premiers.  Je  me  contenterai  de  leur 

faire  remarquer,  d'après  l'auteur  des  mondes,  qu'i/ 
ny  a  rien  de  plus  beau  qu'un  grand  deffein  qiCon  exs' 
cute  à  peu  de  frais.  Or  mefurer  beaucoup  de  tems  en 

parcourant  peu  d'efpace,  c'efl  mettre  de  La  Jimplidti 

dans  Le  deffein  ,  &  L'épargne  dans  L'' exécution. 
Je  répondrai  aux  féconds,  que  par  des  expérien- 

ces que  j'ai  faites  avec  allez  de  foin,  je  n'ai  point 
remarqué  que  la  différence  des  variations  trouvée 
dans  une  montre  qui  fait  18000  vibrations  par  heu- 

re ,  &  dans  une  autre  que  j'ai  réduite  à  14400 ,  pût 
être  attribuée  à  la  différence  des  nombres  d'ofcilla- 
tion.  De  plus ,  que  quoique  les  ofcillations  foient 
inégales  en  nombre ,  les  altérations  que  peuvent  pro- 

duire les  différentes  fecoulTes ,  doivent  produire  des 

réfultats  égaux  ;  parce  qu'elles  ne  peuvent  être  qu'en 
raifon  réciproque  du  nombre  des  vibrations. 

A  l'égard  des  derniers  qui  veulent  que  le  reffort 
fpiral  étant  plus  roide,  foit  moins  fujet  aux  impref- 

fions  du  chaud  &  du  froid ,  il  n'y  a  guère  que  l'expé- 
rience qui  leur  puifTe  répondre  exactement.  Ceci 

tient  à  une  théorie  extrêmement  profonde;  car  pour- 

quoi voit-on  entre  des  montres  de  même  vibration, 

les  unes  retarder  par  le  froid ,  tandis  que  d'autres 
avancent ,  &  réciproquement } 

Je  répondrai  que  j'ai  éprouvé  par  plufieurs  expé- 
riences ,  que  l'échappement  étoit  l'unique  ou  la  plus 

grande  caufe  de  cette  efpece  de  paradoxe. 

Il  y  a  deux  chofes  dans  l'échappement  ;  l'arc  de 
levée ,  &  l'arc  de  fupplément.  Le  premier  eft  tou- 

jours de  même  étendue,  &  fuit  par  fa  vîtefte  le  rap;^ 
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port  égal  Hes  forces  qui  raniment.  ;  au  îîevt  que  ce 

idernier  fuit  une  progrefîion  décroiffante  de  ces  mê- 

mes forces.  L'expérience  m'a  toûjours  confirmé  que 
les  échappemens  qui  avoientun  grand  arc  de  levée , 

avançoient  par  la  chaleur  &  retardoient  par  le  froid , 

&  vice  versa.  D'où  je  conclus  que  quelque  -effet  que 

puifTe  produire  le  chaud  ou  le  froid  fur  le  relTort  fpi- 

ral ,  il  pourra  être  compenfé  par  l'échappement ,  fui- 

vant  les  différens  arcs  de  levée  qu'on  lui  donnera  à 

cet  égard  :  donc  toutes  ces  raifons  ne  font  pas  fuffi- 

fantes  pour  empêcher  de  diminuer  les  vibrations,  & 

par  conféquent  les  frotumens. 
Comme  en  fait  de  méchanique  l'expérience  doit 

l'emporter  fur  les  meilleures  théories  ,  &  qu'ayant 
l'exemple  de  ce  que  donnent  les  grandes  quantités 
de  vibrations ,  il  eft  convenable  d'oppofer  un  grand 

exemple  de  la  moindre  quantité  que  l'on  peut  em- 
ployer :  ç'eft  ce  qui  m'a  engagé  à  faire  la  montre 

dont  voici  la  defcription. 

Defcription  abrégée  de  la  montre  que  f  ai  ptlfenteè  â 

l* académie  royale  des  Sciences^  h  zo  Juin  lySS. 

La  montre  a  de  diamètre  .  ......  i8  ̂'S'^"* 
Elle  a  de  hauteur  .   8 

Le  balancier  a  de  diamètre   1 1  y ,  & 

pefe  1 8  grains ,  fait  une  vibration  par  fé- 
conde. 

Le  barillet  a  de  diamètre   y 
Il  a  de  hauteur   2 

Le  relfort  an  tours  \  de  lame  dans  le  barillet,  & 

a  fix  tours  d'aûion  ;  il  y  en  a  3  7  de  travail ,  un  tour 
de  bande ,  relie  un  tour  ̂ . 

Le  cylindre  recevant  l'action  de  la  roue  fait  deux 
vibrations  par  chaque  dent.  Divifant  la  roue  qui  en 

a  30  par  fon  divifeur  ~ ,  le  quotient  ou  l'expofant  elî 
60.  Divifant  de  même  chaque  roue  par  fon  pignon, 
l'on  aura 

Dîvifeurs . . . 

Dividendes. . 

Axe  qui  porte 
l'aiguille  des  fé- condes. 

Axe  qui  porte 
l'aiguille  des  mi- nutes. 

Axe  qui  conduit la  roue  qui  porte 
l'aiguille  des  heur. 

Fufée  qui  fait  fix tours  &  demi. I  

Balàncieï 

-  

•"•f-v;.-.; 

 Ip,;;;;  
 13:;;;;  

......::.--6o  

-f-;::;;;:; 

■..'.'::'.v..6^o  

 f-' 

Èa'filtet. 

Quotiens  ...^    60x8x77X6x5  =  108000  x  les  tours  de  la  fufée  67  =  702000  vibrations  pour ^  r  tout  le  tems  que  va  la  montre  fans  être  remontée. 
Expolans  •  •  •  V 

Réfultat.  Si  l'on  divife  ce  nombre  de  701000  par 

3600  vibrations  qui  fe  font  dans  une  heure,  l'on 
aura  19  5  heures  =  8  jours  4-  3  heures. 

On  voit  par  cette  defcription,  1°.  que  le  refTort 

eft  plus  foible  que  ceux  qu'on  employé  aux  montres 
ordinaires  de  24  heures  &  de  même  volume. 

2°.  Qu'elle  va  huit  fois  plus  de  tems  fans  être  re- 
montée ;  que  malgré  la  réduftion  prodigieufe  de  la 

force  motrice ,  j'ai  pu  donner  encore  au  balancier 

près  de  trois  fois  plus  de  malTe  qu'aux  montres  or- 
dinaires :  ce  qui  fait  voir  qu'en  diminuant  les  vibra- 

tions ,  on  diminue  dans  un  très-grand  rapport  celui 

des  frottemens.  Toutes  les, expériences  que  j'ai  faites 
avec  cette  montre ,  ont  tellement  confirmé  les  rai^ 

fons  que  j'ai  oppofées  à  celles  que  l'on  donne  com- 
munément pour  le  grand  nombre  de  vibrations ,  que 

je  me  crois  autorifé  de  conclure  que  c'eil  une  im- 

portante découverte,  puifqu'elle  rend  vaines  les 
tentatives  de  quelques  habiles  horlogers  qui  avoient 
imaginé  de  mettre  deux  balanciers  à  leurs  montres 

qui  s'engrenoient  l'un  dans  l'autre,  pour  prévenir, 
fuivant  eux ,  le  mal  que  les  fecouffes  pouvoient  pro- 

duire :  c'étoit  faire  une  mauvaife  chofe  pour  guérir 

un  mal  qui  n'exiiloit  pas.  L'importance  du  fujet  m'en- 

gage à  donner  ici  le  rapport  fait  par  l'Acad.  R.  des  Se. 

«  Extrait  des  regijires  de  l"" académie  royale  des  Scien^ »  ceSf  du  i z  Février  lySy,  Nous  avons  examiné  par 

»  ordre  de  l'académie  une  montre  préfentée  par 
»  M.  Romilly  horloger,  citoyen  de  Genève. 

»  Ce  que  cette  montre  offre  de  fingulier ,  confifte 

»  principalement  dans  le  balancier  ;  au  lieu  que  ce- 
»  lui  des  autres  montres  fait  quatre  à  cinq  batte  mens 

»  par  féconde ,  M.  Romilly  a  rendu  le  fien  ailez  pe- 

»  fant ,  &  le  refTort  fpiral  affez  foible  pour  qu'il  n'en 
»  faife  qu'un  dans  le  même  tems.  D'où  il  fuit'i*'.  que 
»  les  irrégularités  qui  fe  pourroient  trouver  dans  le 
»  jeu  de  cette  importante  pièce ,  feront  quatre  à  cinq 

»  fois  moins  multipliées  que  dans  les  montres  ordi- 

naires  :  2°.  que  le  nombre  des  vibrations  étant  di- 
minué ,  le  même  roiiage  qui  auroit  été  24  heures 

^  dans  la  conftruftion  ordinaire ,  peut  avec  un  très- 

i>  léger  changement  dans  les  nombres  aller  huit  jours  : 

»  3°.  que  l'aiguille  avançant  comme  à  une  pendule 
»  de  féconde  en  féconde  ,  cette  montre  fera  plus 

»  commode  qu'une  autre  pour  les  obfervations. 

»  On  pourroit  peut-être  foupçonner  qu'un  balan- 
»  cier  fi  pefant  feroit  fujet  à  recevoir  beaucoup  de 
»  mouvement  des  imprefîions  étrangères ,  &  que  par 
»  conféquent  cette  montre  iroit  mal  au  porter  ;  mais 

»  il  paroît  par  les  expériences  que  M.  Camus ,  l'un  de 

nous ,  en  a  faites ,  que  dans  le  gouiîét  d'un  homme 
»  qui  couroit  la  pofte  àfranc-étrier,  elle  n'a  pas  plus 
»  varié  qu'une  bonne  montre  à  balancier  ordinaire. 

»  Mais  ce  que  nous  ne  pouvons  difîimuler ,  c'efî: 
>>  que  cette  même  montre  qui  a  fouffert  les  chocs  les 

»  plus  violens  fans  fe  dérégler,  n'a  jamais  pu  foute- 
»  nir  la  différence  de  fituation  verticale  &  horifon- 

,»  taie,  fans  tomber  dans  des  erreurs  confidérabl-s*. 
»  Il  faudra  donc  choifir  de  la  régler  pour  être  à  plat 

»  &  portée  ou  pour  être  pendue  &  portée,  &  ne  la 

»  pas  faire  paffer  du  plat  au  pendu  ̂   fi  on  veut  qu'elle 
»  conferve  fa  régularité. 

»  Nonobflant  cet  inconvénient ,  l'idée  de  M.  Ro- 
»  milly  nous  a  paru  neuve  &  heureufe.  Il  a  au-moin-s 

»  rempli  l'objet  qu'il  s'éîoit  propofé,  enfaifant  voir 

»  que  ce  n'ejl pas  le  grand  nombre  des  vibrations  du  ba- 
»  lancier  d'une  montre  qui  la  rend  capable  d''une  plus 
»  grande  régularité ,  ce  quon  ne  croyait  pas  avant  lui  ̂  

»  &  on  ne  peut  que  l'encourager  à  perfeûionner 
»  cette  pièce,  &  à  faire  fes  efforts  pour  lui  ôter  l'in- 
»  convénient  dont  nous  venons  de  parler.  Il  efl  plus 

»  en  état  que  perfonne  d'y  remédier ,  &  de  donner 
»  à  la  conftruftion  qu'il  propofe  tous  les  avantages 

dont  elle  efi:  fufceptible.  Signé,  Camus  ô-de 

»F0UCHY.  Je  certifie  l'extrait  ci-dejfus  &  de  Vautrs 

»  part  conforme  à  l'original  &  au  jugement  de  Vacadé^ 
»  mie.  A  Paris  ̂   ce  \6  Février  iy6y.  Signé ,  Grand- 

»  JEAN  DE  YovciiY,fecrét.perp.  de  l'Acad,  R.  des  Se, Des  révolutions.  Le  nombre  de  vibrations  étant 

donné ,  il  s'agit  de  trouver  le  moindre  nombre  de 
roues  pour  y  fatisfaire. 

*  Les  erreurs  qu'elle  avoit  données  dans  les  fituations  horif. 
&  vertic.  ont  été  entièrement  corrigées,  parce  qu'elles  n'é- 
toient  point  des  faites  nécefîàires  de  la  conlirudion. 
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Une  Hiohtfe  ordinaire  tait  cinq  viÎ3î;atîons  par 
féconde.  Se  fixant  à  remonter  fa  montre  toutes  les 

24  heures,  il  eû  néceifaire  de  la  faire  aller  30  heu- 

res. C'cft  donc  fur  ces  30  heures  que  nous  allons 
faire  notre  calcul. 

Ainfi  30  heures  X  60'  X  60"  X  5  vibrations 
=  540000. 

Gomme  la  roue  de  l'échappement  fait  deux  vi- 

brations par  chaque  dent ,  il  l'aut  prendre  la  moitié 
de  540000  —  ayoooo  ;  de  forte  que  â*il  éîoit  poffi- 
ble  d'exécuter  une  roue  de  ce  nombre ,  l'on  n'auroît 

qu'une  révolution  en  30  heures,  ce  qui  feroit  bien 
peu  de  frottitncnt. 

L'on  fait  que  le  reflbrt  ou  poids  moteur  qui  fait 
marcher  la  pièce ,  fait  ordinairement  fept  tours  & 

demi  à  la  première  roue  ;  par  conféquent  il  faut  di- 
vifer  encore  ce  nombre  de  270000  par  7  }  =  36000. 
Ce  nombre  eft  encore  trop  grand.  Il  en  faut  tirer  la 

roue  d'échappement  que  l'on  fera  la  plus  grande 
qu'il  fe  pourra. 

i*'.  Cette  roue  étant  fort  grande,  on  y  pourra 
faire  un  grand  nombre  de  dents ,  ce  qui  diminue  les 
révolutions. 

2,°.  Cette  roue  étant  bien  nombrée,  fes  dents  ten- 

dent à  être  parallèles  entr'elles  ;  &  par  ce  moyen 
l'adion  des  dents  fur  le  rayon  du  cylindre  ou  palette 
&  de  l'axe  du  balancier  rapproche  de  la  iimple  pul-^ 
fîon;  ce  qui  donne  beaucoup  de  facilité  pour  faire 

décrire  l'arc  de  levée. 

"  3®.  Le  frottement  des  pivots  eft  moindre  fur  une 
grande  roue  que  fur  une  petite,  comme  nous  le  fe- 

rons voir  en  Ion  lieu. 

4^.  Le  recul  dans  l'échappement  efl  en  raifon  com- 
pofée  de  la  direâe  des  arcs  que  le  balancier  décrit  & 

de  l'inverfe  du  nombre  des  dents  de  la  roue  ;  de 

mcme  l'arc  de  repos  eft  d'autant  plus  grand,  que  la 
roue  eft  moins  nombrée.  D'où  il  fuit  par  le  con*- 
cours  de  ces  quatre  caufes  une  diminution  frotte- 

ment  fur  l'échappement,  foit  à  repos  ou  à  recul,  ob- 
jet le  plus  intéreffant  de  toute  l'Horlogerie. 
L'on  met  ordinairement  1 5  dents  à  la  roue  d'é- 

chappement (il  faut  néanmoins  augmenter  ce  nom- 
bre toutes  les  fois  que  la  place  de  la  montre  ou  la 

nature  de  l'échappement  le  peut  permettre)  ;  il  faut 
donc  divifer  36000  par  15 ,  ce  qui  donnera  24000 
révolutions  de  la  roue  de  rencontre  en  30  heures. 

Il  eft  aifé  de  voir  que  pour  fatisfaire  à  ce  nombre 

de  révolutions,  il  eft  néceffaire  non-feulement  d'em- 
ployer plufieùrs  roues ,  mais  encore  des  pignons  fur 

iefquels  elles  agiffentpour  fc  communiquer  les  unes 

aux  autres.  Il  eft  encore  aifé  de  concevoir  que  plus 
on  augmentera  le  nombre  des  roues  &  des  pignons, 
plus  on  augmentera  les  révolutions.  De  plus  dans 

ce  nombre  de  roues  que  l'on  employé,  il  eft  nécef- 
faire de  diftribuer  le  nombre  des  dents  qu'on  leur 

donne  dans  le  rapport  le  plus  avantageux,  c'eft-à- 
dire  dans  celui  qui  multiplie  le  moins  les  révolu- 
tions. 

Les  pignons  font  les  divifeufs  des  roues  qui  les 
conduifent  ;  les  quotiens  en  font  les  cxpofans  ou 

rapports ,  Iefquels  étant  multipliés  les  uns  par  les 
autres,  font  la  fonûion  de  faâeur  pour  trouver  le 

produit  total  égal  au  folide  des  roues  divifé  par  le 
îolide  des  pignons.  Or  2400  révolutions  doivent  être 

coniidérées  comme  un  folide  dont  on  cherche  le  plus 
petit  nombre  de  faûeurs  qui  ont  pu  le  produire. 

Comme  nous  avons  befoin  d'une  méthode  ou 

cî'une  règle  qui  enfeigne  à  trouver  le  plus  petit  nom- 
bre de  roues  pour  fatisfaire  aux  révolutions  don- 

nées, nous  Talions  faire  par  le  théorème  fuivant. 
La  fomme  de  deux  produifans  étant  donnée  ,  on 

trouve  que  le  produit  de  l'un  par  l'autre  lera  d'au- 
tant plus  grand,  que  les  produifans  rapprocheront 

^lus  d'être  égaux:  de  plus,  que  la  différence  des 

,  f  îl  O  in 

produits  feî^a  égale  au  quarré  de  ̂ inégalité  que  l'oil 
donnera  aux  produifans ,  en  donnant  à  l'un  ce  qug l'on  aura  ôté  à  l'autre. 

Soit^-i--^=  ^Ay^AxA^AH 

Si  l'on  retranche  de  A  une  quantité  X,  pàm  \é 
joindre  à  l'autre,  l'on  aura  A X A  - X  =.  xA  , 
&cA-\-XxA^X:^A^  --X^,  D'où  il  fuit  que  le 
produit  de  A  par  A  diminue  comme  le  quarré  de 

Xj  quantité  qui  a  formé  l'inégalité. 
Erifuite  le  quarré  de  l'inégalité  eft  égal  au  qiiarré 

de  la  moitié  de  la  différence  ̂   ou  la  différence  eft 

toujours  double  de  l'inégalité;  car  de  a  -f;c  retran- 
chez a  —  x  ,  l'on  aura       x    a-^- xz=l  xxi  mais 

II  eft  aifé  dé  voir  qtie  et  qui  éft  démontré  fur  îë 
produit  de  deux  fadeurs ,  ne  l'eft  pas  moins  pour  uii 
produit  de  tant  de  fadeurs  qu'on  voudra. 

Les  pignons  étant  les  divifeurs  des  feues  j  & 

'n'ayant  pas  encore  déterminé  qtiel  nombre  l'on  veut 
employer  aux  pignons,- nous  prendrons  l'unité  pouf 

a  ^ 

pignon,  &  l'on  aura  les  Il  faut  tirer  la  1/2406 
=:  à-peu-près  ̂   ̂  Icfquelles  il  faudra  multiplier  paf 

le  nombre  des  aîles  qu'on  donnera  aux  pignons; 

fuppofé  que  l'on  veuille  donner  6  aîles ,  alors 

288  •  ^ X  6         ;  &  ce  feroit  pour  deux  roues.  Comme  cé 

9   

nombre  eft  trop  grand  ̂   il  faut  tiret  la  2400 

=  à-peu-près  ̂   x  6  =       Ce  nombre  ef|  encore 

trop  grand  dans  l'ufage  ordinaire  ;  il  faut  donc  tiref 

4  

la  j/'24ôo  =  à-peti-près  ̂   x  6  s= 
L'on  voit  par  cette  épreuve  que  l'dn  rte  peut 

pas  employer  moins  de  4  roues ,  les  trois  premières 

étant  trop  nombrées ,  l'on  a  donc  4  fadeurs  |  X  | 

X  ̂  X  \=  Comme  il  eft  néceffaire  de  chan- 

ger quelques-uns  de  ces  rapports,  à  caufe  que  les 
pignons  qui  approchent  de  la  force  motrice  doivent 

avoir  des  axes  de  réiiftance ,  parce  qu'ils  reçoivent 
immédiatement  l'imprefîion  du  moteur,  l'ufage  fait 
ces  premiers  pignons  de  8,  10  ou  12.  Si  l'on  prend 
12  pour  premier  pignon,  la  roue  qui  le  conduit 

pourra  avoir  48  dents  ;  le  rapport  fera  de  j,  Com-^ 

me  cela  diminueroit  le  produit  total ,  on  augmen- 

tera les  autres  rapports  le  plus  également  qu'il  fè 
pourra ,  par  la  raifon  exprimée  dans  le  théorème. 

En  les  faifant  de  ̂   X  f-  X  |  X  f  =        ,  il 

n'eft  point  néceffaire  de  rendre  ces  2304  égaux  à 
2400 ,  la  différence  étant  trop  peu  cle  chofe  fur  le 

total,  puifque  cela  ne  fait  pas  une  heure  fur  30.  Si 

l'on  veut  qu'elle  aille  plus  que  moins  ̂   en  fubftituant 

le  rapport  de  ̂   à  celui  de  j  ,  le  produit  fera  2880 

tévolutions  ;  ce  qui  donnera  dequbi  fournir  33 
heures. 

L'on  voit  par  cette  méthode  que  le  nomtfe  des 
fadeurs  étant  trduvé  ,  il  ne  faut  en  augmenter  là 

fomme ,  ni  leur  donner  de  l'inégalité  entre  eiïx  fans 
des  faifons  fufHfantes  ,  puifque  cela  ne  peut  être 

qu'en  multipliant  les  révolutions. 
L'on  fera  convaincu  de  l'avantage  qui  réfulte  dé 

l'application  de  ce  pfincipe ,  dans  les  exemples  fiji- 
vans*  La  plupart  des  horlogers  s'imaginent  qué 
pour  la  craniaillere  d'une  répétition,  en  faifant  la  pre- 

mière poulie  petite,  &:  augmentant  d'autant  le  rayon 
fur  lequel  le  poufïbir  agit ,  il  ne  réfulte  que  la  xnèmû 
réfiftance  ;  ce  qui  eft  contraire  au  principe  établi  ̂  

d'autant  qiie  les  rayons  n'agiffent  que  par  Toi@  éê 
multiplication! 
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Si  par  exemple  la  poulie  a  4  de  r ayôtt ,  Se  lâ  cfa- 
waiifëre  1 1 ,  le  produit  de  1 2  x  4  ==  48  ;  au  lieu  que 

prenant  deux  prociuilans  8x8  dont  la  ionone  l'oit égaie  à  1 2  x  4,  on  aura  pour  produit  64  :  ce  qui  fait 

un  quart  de  moins  de  réfiHance.  Si  au  contraire  on 

donnoit  à  la  pOulie  i  de  rayoft ,  &  1 5  à  la  eraiUàille- 

re ,  toute  l'aâiori  du  pôulfoir  Te  réduifoil  à  1 5  ;  ce 

qui  oblig-eroit  d'employer  un  reffort  plus  de  quatre 
fois  moins  fort  ,  ce  qui  affoibliroit  le  reffort  du  mar- 

teau ,  &  par  conféquent  le  coup. 
De  même ,  le  rayon  du  barillet  âgiflaiit  lur  lès 

rayons  de  la  fufée ,  il  ne  faut  pas  trop  s'éloigner  de 
î'égaiité  de  ieuifs  rayons  :  car  la  fufée  devenant  pe- 

tite ,  la  réfiftance  des  rayons  augmente  comme  le 

quarré  de  la  quantité  retranchée,  par  la  raifon  que 

ces  aâions  fe  multiplient.  L'on  me  pafTera  cette  di- 

greflion  en  faveur  de  l'application  que  je  fais  de  ce 
principe. 

§.  IV.  Des  engrenages.  Suppofant  la  théorie  des 

engrenages  ;  comme  je  ne  m'arrêterai  point  à  la  dé- 

crire, je  dirai  feulement  qu'elle  fuppofe  des  dentures 
égales ,  ainfi  que  les  pignons  fur  lefquels  elles  agif- 

fent,  &  l'exaûitude  des  courbes  qu'elle  prefcrit  pour 
communiquer  uniformément  le  mouvement.  Mais  la 
meilleure  exécution  eft  encore  bien  loin  de  cette 
théorie. 

Comme  cet  ouvrage  eft  autant  deftiné  pour  per- 

feûionner  la  pratique  des  Arts ,  que  pour  approfon- 

dir leur  théorie  ,  il  efl  naturel  que  je  choififfe  l'un 

pliitôt  que  l'autre. 
La  pratique  des  engrenages  confifte  à  donner  exac- 

tement la  courbe  que  la  théorie  enfeigne.  Or  comme 

cette  courbe  eft  fort  difficile  à  former,  &  que  les 

dentures  ne  font  jamais  parfaitement  égales,  non 

plus  que  les  pignons  ,  il  convient  de  choifir  le  cas 

oii  les  inégalités  font  moins  d'impreffion ,  oîi  fans  y 
diminuer  \qs  frottemens  ,  on  les  puiffe  rendre  moins 
irréguliers.  ^ 

Le  frottement  des  dents  fur  les  ailes  des  pignons 

confifte  dans  l'étendue  de  la  courbe  qui  roule  fur  l'aile 

du  pignon  :  cette  courbe  eft  d'autant  plus  étendue , 
que  la  roue  eft  moins  nombrée,  relativement  à  fon 

pignon  :  plus  elle  eft  étendue ,  plus  elle  eft  difficile  à 

former  ;  &  les  accotemens  ou  chûtes  qui  réfultent 

de  leur  imperfeftion ,  font  d'autant  plus  fréquens  , 
que  la  roue  étant  peu  nombrée ,  tourne  plus  vite  , 

comme  nous  l'avons  dit  aux  révolutions.  Donc  pour 

accourcir  ces  courbes  ,  il  n'y  a  point  de  meilleur 

moyen  que  de  nombrer  beaucoup  les  roues  :  par-là 

les  dents  approchent  d'être  parallèles  entre  elles;  en- 

forte  que  la  dent  qui  poufle  l'aile  le  fait  d'autant  plus 

facilement ,  que  le  point  d'attouchement  de  la  dent 
fe  fait  comme  par  une  ftmple  pulfion  ,  &  concourt 

en  quelque  forte  au  chemin  qu'elle  fait  décrire  à 
l'aile.  Si  l'on  pouvoit  placer  les  dents  des  roues  fur 

une  circonférence  concave ,  il  eft  aifé  de  preffen- 

tir  l'avantage  qui  en  réfulteroit.  Les  dents  allant  en 

élargilTant  vers  le  fond ,  les  aîles  du  pignori ,  qui  font 

le  contraire  ,  conviendroient  d'autant  mieux  dans 

ces  dentures ,  qu'elles  pourroient  fe  dégager  avec 

une  grande  facilité  :  mais  ne  pouvant  pratiquer  ces 

fortes  de  dents  ,  il  convient  de  s'en  rapprocher  le 

plus  qu'il  eft  poffible.  Or  on  ne  le  peut  faire  que  de 
deux  manières  ;  1°.  en  nombrant  beaucoup  les  roues; 

2°.  en  faifant  des  roues  de  champ  où  les  dents  font 

fur  un  plan  ,  &  par  conféquent  parallèles  ;  mais  il 

n'eft  pas  poffible  d'en  employer  plufieurs  de  cette  ef- 

pece ,  à  caufe  que  cela  change  la  pofuion  des  axes 

du  pignon  qu'elles  conduifent  ;  enforte  qu'il  faut  choi- 
fir le  premier  parti ,  comme  le  plus  avantageux  pour 

rendre  le  plus  uniforme  le  frottement  de  l'engrenage. 

L'on  pourroit  m'objeder ,  qu'en  diminuant  les  ré- 

volutions ,  l'on  multiplie  les  dents  ;  &  que  les  frotte^ 

mens  que  l'oQ.  abrège  du  côté  des  révolutions ,  fe  re- 
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îfôuVènt  dans  l^augmentatibn  des  dentures  :  maïs  Je 
réponds  que  les  dentures  ne  font  augmentées  que 
proportionnellement  à  la  diminution  des  révolutions, 

cnfortè  que  c^eft  toujours  le  même  nombre  de  dents 

qui  travaillent:  &  comme  nous  avons  réduit  l'éten- 
due de  ia  courbe ,  il  fuit  pour  le  concours  de  ces 

deux  caufes ,  diminution  de  frottement. 

§.  V.  Des  pivots.  Cette  partie  eft  dans  l'Horloge- 
rie ,  la  plus  intérelTante  &  la  plus  difficile  à  traiter. 

C'éft  par  leur  moyen  qu'on  employé  beaucoup  de 

mouvement  dans  un  petit  efpace  ;  mais  c'eft  auffi  par 

eux  que  l'on  multiplie  les  frottemens.  Il  y  a  tant  de  cau- 
fes qui  concourent  à  ces  frottemens ,  que  pour  être  en 

état  d'en  démêler  les  principales ,  &  eftimer  leur  va- 

leur, j'ai  été  obligé  de  conftrulre  une  machine  avec 

laquelle  j'ai  fait  un  grand  nombre  d'expériences:  on 
trouvera  à  la  fin  des  Planches  d' Horlogerie j  cette  ma- 

chine; &  voici  le  réfultat  de  mes  principales  expé- riences. 

Après  avoir  confulté  les  auteurs  qui  ont  traité 
cette  matière ,  MM.  Amontons ,  Bilfinger,  de  Camus, 

Muflchenbroek ,  NoUet ,  Defaguliers  ,  Euler;  avoir 

répété  une  partie  de  leurs  expériences ,  en  avoir  fait 
de  nouvelles  ;  enfin  après  avoir  comparé  les  unes 

&  les  autres  ;  j'ai  trouvé  tant  de  différence  entr'eux, 

que  je  crois  qu'il  y  auroit  de  la  témérité  de  pronon- 
cer fur  un  principe  général.  Néanmoins,  je  crois  pou- 

voir avancer,  que  fans  connoître  le  frottement  abfo- 

lu  d'un  pivot  donné  de  diamètre  avec  fa  roue,  fi  l'on 
vient  à  varier  le  diamètre  des  pivots  fans  rien  chan- 

ger à  la  roue ,  en  les  rendant  doubles,  triples,  quadru- 

ples ,  les  frottemens  feront,  fans  erreur  fenfible ,  dou- 

bles, triples ,  quadruples.  Je  dis  fans  rien  charger  à  la 

roue  ;  car  fi  l'on  varie  la  grandeur  de  la  roue,  gardant 

toujours  la  même  prcffion  par  le  même  poids,  l'on 
pourra  augmenter  le  diamètre  des  pivots ,  fans  que 

la  réfiftance  paroifTe  avoir  augmenté  :  d'où  il  fuit  que 
les  roues  étant  données  avec  leurs  pivots ,  Ton  peut 
diminuer  les  frottemens ,  ou  en  diminuant  les  pivots  , 

ou  en  aggrandiflant  les  roues.  Il  eft  évident  que 

l'on  diminue  les  diamètres  des  pivots  ,  leur  vîtefle 
eft  diminuée  :  mais  les  vîtefiTesfont  comme  les  rayons; 
les  frottîmms  font  donc  diminués  dans  ce  rapport. 

Mais  ne  pouvant  eftimer  Icfrottiment  primordial  que 

par  hypothèfe  ,  il  fuit  que  l'expérience  pourra  don- ner quelque  petite  différence  de  la  règle  que  nous 

établiffons  :  mais  on  s'en  écartera  d'autant  moins  , 
que  les  pivots  feront  parfaitement  bien  faits  ;  &  à 

cet  égard ,  je  crois  devoir  donner  la  façon  de  les  bien 
faire. 

On  doit  les  faire  auffi  menus  que  Ton  pourra,  pour- 

vu qu'ils  foient  affez  forts  pour  réfifter  à  la  force 

qu'ils  éprouvent ,  pour  qu'ils  ne  puiffent  ni  caffer  ni 

ployer. 

Quand  les  pivots  viennent  extrêmement  petits 

il  eft  difficile  de  les  bien  tourner,  c'eft-à-dire  de  les 
faire  bien  ronds ,  à  caufe  qu'il  fe  trouve  de  petites 
veines  dans  l'acier,  qui  font  trop  dures  pour  être  li- 

mées. Or  ces  petites  veines  font  aux  gros  pivots  com- 
me aux  petits  ;  mais  elles  ne  gardent  affûrément  pas 

la  proportion  des  diamètres  ;  d'où  il  fuit  que  les  pe- 
tits pivots  font  toujours  moins  ronds  que  les  gros. 

Etant  moins  ronds ,  ils  font  dans  le  cas  d'ufer  da- 
vantage les  trous  ;  de  forte  qu'ayant  diminué  le  frot- 

tement par  le  diamètre  des  pivots ,  il  en  réfulte  un 

autre  qui  détruit  plus  le  trou  que  s'il  eut  été  plus 

gros  ;  ce  qui  nous  montre  qu'il  y  a  des  limites  dans la  diminution  des  pivots  pour  réduire  les  frottemens. 
Pour  exécuter  de  petits  pivots ,  comme  il  les  faut 

aux  petites  montres  plates ,  &  fur-tout  aux  montres 

en  bague ,  il  faut  faire  choix  d'un  bon  acier  fans  vei- 

ne ,  &  d'un  grain  bien  fin. 
Pour  tremper ,  on  fait  qu'il  faut  faire  rougir  fon 

acier  au  fçu  ̂      le  iett@r  enfuite  fubitement  dans 

leau 
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î'^au  froide.  On  fait  encore  que  fuivant  les  differens 

gciers ,  il  faut  qu'il  foit  plus  ou  moins  rouge  ;  ce  que 
nous  ne  détaillerons  pas  ici. 

Je  dirai  feulement ,  que  par  une  fuite  de  prati^ 

que,  jai  trouvé  que  pour  avoir  de  l'acier  le  plus  dur 
pofîîble  &  le  moins  fujet  à  grener ,  il  falloit  lui  don- 

ner le  degré  de  chaleur ,  en  le  faifant  rougir  le  plus 

promptement  qu'il  fera  poffible, I    i  î    4    T  67 

Soit  la  ligne  A    \    \  ]  ]   \    \    \    ̂9  ̂ivi- 

{jée  en  fept  parties ,  &  que  ces  nombres  repréfen- 
tent  des  degrés  de  chaleur  qui  fe  reconnoiifent  par  la 

rougeur  ;  que  pour  la  trempe  d'une  qualité  d'acier,  il 
fallût  le  rougir  au  degré  4  :  li  on  palTe  ce  degré  de 

chaleur ,  quoiqu'on  y  lailTât  redeicendre  le  corps  , 
la  trempe  eû.  abfolument  manquée,  Se  l'acier  ne  vaut 
x'ien. 

L'acier  ainfi  trempé ,  pour  le  travailler  il  faut 

qu'il  foit  revenu  d'un  jaune  tirant  fur  le  violet ,  à 
im  feu  très-doux ,  &  avoir  foin  de  le  mouvoir  pour 

qu'il  s'échauffe  également. 
Ce  n'eft  qu'avec  un  acier  ainfi  préparé  ,  qu'on 

peut  parvenir  à  faire  des  pivots  très  -  fins  &  très- 
ronds  ,  en  obfervant  de  les  tourner  au  burin  le  plus 

petit  qu'il  fera  polTible ,  pour  laiffer  très-peu  à  faire 
aux  limes  qui  les  doivent  finir  &  polir. 

Comme  j'ai  fait  beaucoup  de  petites  montres ,  oîi 
il  faut  des  pivots  extrêmement  fins ,  je  fais  par  ex- 

périence jufqu'à  quel  point  on  les  peut  diminuer  ;  & 

pour  leur  afltirer  une  mefure  connue ,  j'ai  fait  un  ca- 

libre qui  me  donne  leur  diamètre  ;  &  j'ai  trouvé  que 

ces  pivots  avoient  la  vingt-quatrième  partie  d'une 
ligne:  j'en  ai  même  fait  à  une  aiguille  de  bouffole , 

que  j'ai  voulu  fufpendre  par  deux  pivots ,  pour  ôter 
fon  frémilTement;  à  quoi  j'ai  réuffi,  en  lui  donnant 
la  même  liberté  qu'elle  a  dans  les  fufpenfions  or- 

dinaires ,  par  la  réduÛion  des  pivots ,  que  j'ai  portés 
à  n'avoir  pour  diamètre  que  la  trentième  partie  d'u- 

ne ligne  :  je  crois  même  que  c'eft  le  dernier  terme  , 
ou  la  limite  à  laquelle  l'on  puilTe  les  réduire. 

Après  la  diminution  des  pivots ,  il  eû.  néceffaire 

que  leurs  preffions  foient  parallèles  aux  parois  de 
leurs  trous.  Pour  cela ,  il  faudroit  que  la  roue  &  le 

pignon  fulTent  entre  les  deux  pivots  au  milieu  de 

l'axe ,  Si  non  comme  on  le  pratique  ordinairement, 

où  le  pignon  eft  proche  d'un  pivot ,  &  la  roue  de 
l'autre ,  &  concourent  par  leurs  aftions  contraires , 

à  incliner  l'axe  :  &  cette  inclinaifon  eft  d'autant  plus 
grande  que  la  montre  eft  plus  haute ,  &  augmente 

par-là  leur  frottement  :  d'où  j'infere  que  les  montres 
plates ,  tant  décriées  par  quelques-uns ,  ont  une  pro- 

priété que  les  autres  n'ont  pas,  parce  que  les  roues 
ne  pouvant  avoir  de  l'éloignement  avec  leurs  pi- 

gnons ,  le  frottement  des  pivots  approche  plus  d'être 
parallèle  à  leurs  trous. 

Que  l'on  dife  qu'elles  font  plus  difficiles  à  faire, 
plus  fujettes  à  être  nettoyées  &  à  être  gâtées  par  la 

plûpart  des  Horlogers  ;  j'en  conviens.  Mais  les  autres 
montres,  pour  être  plus  faciles  à  faire,  y  font-elles 

moins  expofées  ?  Tous  les  jours  l'on  voit  un  bon 
horloger  qui  a  porté  tous  fes  foins  à  fon  ouvrage , 
&  Ta  décoré  de  Ion  nom;  enfuite  ce  même  ouvrage 

paffe  dans  les  mains  d'un  particulier,  qui  ne  fâchant 
pas  qu'il  importe  beaucoup  à  l'auteur  de  cette  mon- 

tre que  lui  feul  la  nettoyé  ou  la  répare ,  la  donne  in- 

diftindement  à  un  horloger,  qui  n'étant  pas  aufiî  ha- 
bile que  celui  qui  l'a  faite ,  ne  peut  que  la  dégrader. 

C'eft  comme  celui  qui  ayant  à  faire  réparer  dans  le 
tableau  d'un  grand-maître  quelques  petits  accidens, 
prendroit  au  hafard  le  premier  peintre. 

Dans  les  pendules ,  le  poids  de  la  lentille  &  l'éten- 

due de  l'arc  qu'elle  décrit ,  fait  la  bafe  des  frottemens 

que  la  fufpenfion  éprouve  :  c'eft  la  raijfon  de  préfé- 
rence des  petits  arcs. 

Tomi  ru. 
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Si  la  fufpenfion  ne  fe  trouve  pas  être  parfaitement 
dans  le  centre  de  l'axe  de  la  fourchette,  il  fe  fait  alors 
unfrottement  de  la  fourchette  avec  le  pendule ,  qui 

eft  d'autant  plus  grand,  que  le  centre  du  mouvement 
de  l'un  eft  plus  éloigné  du  centre  du  mouvement  de 

l'autre. 

Les  différentes  fufpenfions  qui  font  en  ufage  pré- 
fentent  aufiî  plus  ou  moins  de  réfiftance  par  leurs 

frottemens  :  il  s'en  pratique  de  quatre  fortes  ;  à  pi- vot, à  refibrt,  à  foie,  &  à  couteau. 

Celles  à  pivot  ne  font  plus  d'ufage  ,  depuis  que 
l'on  a  pris  celui  des  lentilles  pefantes  ;  ce  qui  de- 
manderoit  de  gros  pivots,  &  augmenteroit  les  frot- temens. 

Celles  à  refibrt  caufent  des  frottemens  d'autant 
plus  grands  que  le  refiTort  eft  plus  fort  :  on  doit  donc 
le  diminuer  &:  le  rendre  aufii  foible  &  aufli  flexible 

que  pourra  le  permettre  le  poids  de  la  lentille. 
Celles  à  foie  font  bien  flexibles ,  &  ne  réfiftent 

pas  ;  mais  elles  ont  l'inconvénient  de  s'alonger  ou 
racourcir  par  le  fec  &  l'humide  ;  ce  qui  eft  un  grand défaut. 

Enfin  celles  à  couteau  ont  moins  de  frottement  que 
les  autres  ;  mais  elles  exigent  tant  de  foins  par  le 

fommet  dfe  l'angle ,  le  couflînet  fur  lequel  il  porte  , 
le  poli ,  la  dureté  de  ces  parties ,  que  je  crois  que  l'on 
peut  leur  préférer  celles  à  refibrt  avec  aff'ez  d'avan- 

tage dans  la  pratique  ordinaire. 
§.  VI.  Des  frottemens  des  r  efforts  moteurs  &  reglans. 
Le  refibrt  moteur  eft  fufceptible  de  frottement^  par 

plufieurs  caufes  ;  par  le  fond ,  par  le  couvert  du  ba- 
rillet ,  par  les  lames  les  unes  contre  les  autres  ;  ce  qui 

concourt  à  diminuer  &c  à  fufpendre  même  toute  fa 

force  élaftique.  L'épaifibur  de  la  lame  éprouve  en- 
core un  frottement  d'autant  plus  grand  qu'elle  eft  plus 

épaiflb,  parce  qu'il  s'y  trouve  un  plus  grand  nombre 
de  parties  à  rentrer  les  unes  dans  les  autres  du  côté 
du  concave  ;  de  même  ,  en  fe  dilatant  du  côté  du 

convexe  ,  il  y  a  plus  de  parties  pour  fe  defunir  ;  ce 

qui ,  dans  l'un  ôc  l'autre^ôté,  augmente  le  frottement 
des  parties, 

A  cet  égard ,  il  feroit  bien  utile  de  trouver  la  fo- 
lution  de  ce  problème.  La  matière  &  la  folidité  étant 

données, quelle  eft  la  figure  qu'il  lui  faudra  afiignçr 
pour  avoir  fa  plus  grande  intenfité  élaftique?  Sans 
prétendre  de  la  donner,  je  dirai  que  par  les  expé- 

riences &  les  réflexions  que  j'ai  faites  fur  ce  fujet  , 
j'ai  trouvé  qu'une  lame  de  refibrt  étoit  d'autant  plus 
élaftique ,  &  confervoit  d'autant  plus  cette  force  , 
qu'elle  étoit  plus  mince,  plus  large,  &  plus  longue  ; 
enforte  que  cette  lame  étant  ployée  en  fpirale  autour 

de  l'arbre  dans  fon  barillet ,  fon  rayon  fût  égal  à  la 
largeur  ou  hauteur  du  refibrt. 

Si  l'on  fait  la  lame  des  refibrts  en  diminuant  d'é- 
paifibur  imperceptiblement  du  dehors  au-dedans  , 

c'eft  encore  un  moyen  pour  que  les  lames  ne  fe  frot" 
tent  pas. 

Je  confidere  deux  forces  dans  les  refibrts  ;  une 

relative  à  la  matière ,  &  l'autre  relative  à  la  forme. 
La  matière  étant  confiante ,  la  force  du  refibrt 

n'eft  plus  variable  que  par  la  longueur ,  la  largeur  , 
l'épaifiTeur,  &  la  figure. 

Si  l'on  rend  encore  confiantes  Pépaifibur  &  la 
largeur ,  la  force  du  refibrt  ne  fera  plus  variable 

que  par  la  longueur  &  la  figure.  Donc  fi  l'on  fait  en- 
core la  figure  confiante ,  la  force  ne  variera  plus 

que  par  la  longueur;  mais  il  eft  évident  que  les  ref- 

lorts  les  plus  courts,  tout  étant  égal  d'ailleurs,  foû- 
tiendront  les  plus  grands  poids,  &  parcourront  d'au- 

tant moins  d'efpace. 
L'on  fait  que  les  tenfîons  des  refibrts ,  fuivant 

les  expériences  de  s'Gravefande ,  fuivent  afibz  bien 

la  proportion  des  poids ,  pourvû  qu'on  s'éloigne  fen- 
fiblement  des  premiers  ti.  derniers  termes  de  tenfion» 
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Cette  raifon  fe  trouve  très-analogue  avec  les  grands 

&  petits  frottemens ,  qui  font  les  termes  qui  donnent 
le  plus  de  variation. 

Je  dis  donc ,  que  ks  r&Jforts  agiffant  fur  des  rayons 
plus  ou  moins  grands  ,  ont  plus  ou  moins  de  force;  de 

forte  que  les  premiers  degrés  de  tenfion  font  les  tours 

intérieurs  qui  fe  compriment  fur  l'axe ,  lefquels  ont 
moins  de  longueur  que  les  fuivans.  Les  tours  de  la- 

mes agiflant  fur  les  premiers  rayons  de  l'axe  du  ba- 
rillet, ils  parcourront  d'autant  moins  d'efpace;  & 

comme  ils  ont  peu  de  force ,  ils  doivent  agir  fur  les 

grands  rayons  de  la  fufée.  A  mefuie  qu'on  augmente 
les  tenfions  du  reffort,  les  tours  de  lame  s'envelop- 

pent autour  de  l'arbre  &  le  groiîiffent  ;  conféquem- 
ment  la  force  augmente,  &nous  fait  diminuer  les 
rayons  de  la  fufée  fur  lefqlâels  ils  agifTent  ;  car  ils  font 

ici  précifément  en  raifon  réciproque»  Or  fî  ces  ten- 

lions  fuivent  alTez  bien  la  proportion  des  poids,  c'eft 
une  preuve  que  les  lames  ne  fe  frottent  pas  :  cette 
expérience  devroit  être  faite  fur  tous  les  reflbrts  que 

l'on  employé ,  puifque  cela  nous  ferviroit  à  nous  af- fûrer  de  leur  bonté. 

Du  refort  réglant  ou  fpiral.  Il  n'a  d'autre  frottement 
que  celui  de  la  fourchette  du  râteau.  Dans  les  of- 

dilations,  ce  reffort  a  un  mouvement  qui  le  fait  frot- 

ter des  deux  côtés  de  la  fourchette  ;  de  forte  que  s'il 
n'efl:  pas  bien  poli ,  fur-tout  dans  cette  partie ,  c'eft 

alors  qu'il  occafionne  des  variations  très-confidéra- bles  aux  montres. 

Je  m'arrêterai  peu  à  détailler  les  frottemens  qu'il 

peut  avoir  accidentellement ,  lorfqu'il  n'eft  pas  bien 
fait  &  bien  placé  ;  comme  de  frotter  au  balancier , 

à  la  platine ,  au  piton ,  à  la  virole ,  au  fond  &  côté 
de  la  fourchette.  Enfin  lorfque  cette  fourchette ,  par 

le  mouy'ement  qu'on  lui  donne  ,  tend  à  gêner  le  fpi- 
ral ,  foit  en  le  grandiffant  ou  le  diminuant  ,  comme 

les  lames  font  fort  éloignées  les  unes  des  autres  ,  el- 

les ne  font  pas  dans  le  cas  de  fe  frotter.  Faire  &  pla- 

cer le  fpiral  dans  une  montre ,  c'ell:  une  opération 
qui  demande  une  très-grande  habileté ,  fur-tout  aux 

petites  montres  plates  :  auffi  y  a-t-il  peu  de  gens  en 
dtat  de  le  bien  faire. 

VII.  Des  différens  ufages  &  emplois  qu^on  fait 
des  frottemens  en  Horlogerie.  L'on  nomme  faire  un  frot- 

tement,  ou  ajufcr  à  frottement,  toutes  les  fois  qu'on 
ajufte  des  pièces  les  unes  dans  les  autres  ,  avec  un 
certain  degré  de  preiîion,  qui  eft  tel  que  deux  pièces 

ainfi  ajuftees  ne  font  plus  qu'un  feul  &  même  corps, 

&  qui  laiffe  néanmoins  le  pouvoir  de  mouvoir  l'un 
fans  l'autre.  Ainli  font  les  aiguilles  d'une  montre  , 
l'aiguille  du  reffort  fpiral ,  le  porte-pivot  du  vite  & 
lentement  des  répétitions ,  la  virole  &  piton  du  fpi- 

ral ,  les  charnières  &  têtes  de  compas ,  &c. 

Ces  frottemens  font  d'autant  meilleurs  qu'il  y  a 

plus  de  parties  frottantes  ;  ce  que  l'on  obtient  par 
Taggrandiffement  des  furfaces.  Si  la  preffion  eft  trop 

forte ,  les  parties  intégrantes  àw  frottement ,  qui  s'en- 

grainent  les  unes  dans  les  autres ,  s'accrochent  fi  bien 
entr'elles,  qu'il  devient  indifférent  aux  pièces  de  fe 

defunir  ou  de  fe  déchirer  ;  c'eff  ce  que  l'on  voit  fou- 

vent  arriver  par  les  filets  de  matière  de  l'un  ou  l'au- 
tre corps,  qui  s'y  trouvent  intimement  appliqués. 

On  prévient  ce  déchirement  de  parties ,  en  mettant 

de  la  cire  dans  les  trous  ,  &  fur-tout  en  rendant  les 

parties  qui  preffent  fufceptibles  d'élafticité  ;  ce  qu'on 
doit  toujours  faire  toutes  les  fois  qu'on  le  peut  :  c'eff 
le  plus  fûr  moyen  de  rendre  les  frottemens  doux ,  du- 

rables, &  fenfiblement  uniformes. 

J'ai  fait  une  fuite  d'expériences  fur  les  frottemens 

élaffiques ,  c'eft- à-dire  ceux  dont  la  preffion  eft  élaf^ 

tique  :  mes  réfultats  ont  été ,  qu'il  y  avoit  beaucoup 
plus  d'égalité  &  d'uniformité  que  dans  la  preffion  fi- 

xe ;  ce  qui  m'a  fait  projetter  de  faire  une  montre  oîi 
tous  les  pivots  feroient  preffés  par  des  refforts  q_ui 
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feroient  dans  la  proportion  des  prefiîons  que  les 

mobiles  ont  les  uns  à  l'égard  des  autres  fucceffive- ment. 

A  tous  ces  frottemens, 2i\o\iiQz  les  accidentels  qui  ar- 
rivent aux  mauvaifes  montres  par  la  mal-adreffe  de 

l'ouvrier  ;  comme  des  roues  mal  droites  en  cage , 

qui  frottent  d'un  côté  fur  là  platine ,  &  de  l'autre  fur 
la  roue  qu'elle  conduit;  comme  pas  affez  de  jour  en- 

tre les  mobiles ,  ce  qui  les  fait  frotter  les  uns  contre 

les  autres  par  le  jeu  qu'ils  acquièrent  ;  comme  des 
vis  trop  longues  dont  le  bout  frotte  fur  le  barillet  , 
crochet  de  fufée ,  &c. 

Les  portées  des  pivots  augmentent  encore  les  frot" 
temens ,  lorfqu'on  les  laiffe  trop  grandes. 

Les  roues  de  la  quadrature,  lorfqu'il  leur  manqua 
de  la  liberté ,  en  ont  d'autant  plus  diQ  frottement. 

Il  arrive  encore  que  quoique  tous  les  mobiles 

ayent  été  mis  libres  les  uns  après  les  autres  féparé- 

ment ,  la  machine  étant  montée ,  rien  n'eft  libre  , 

foit  parce  que  l'ouvrier  n'a  pas  fait  attention  que 
ces  goupilles  bridoient  les  platines ,  foit  par  de  fortes 

pièces  ,  que  l'on  eft  obligé  de  faire  tenir  avec  des 
vis  fur  les  platines ,  qui  étant  mal  ajuftées ,  brident 
encore  ôc  augmentent  le  frottement,  en  gênant  toutes 

les  pièces. 
Si  jufqu'à-préfent  les  auteurs  n'ont  pu  trouver  la 

valeur  exaûe  des  frottemens  dans  un  cas  fimple,  peut- 

on  s'attendre  de  le  faire  dans  le  cas  de  plufieurs  mo- 
biles qui  agiffent  les  uns  fur  les  autres  avec  des  degrés 

de  preffion  qui  diminuent  comme  la  vîteffe  augmen- 

te Si  l'on  fe  repréfente  plufieurs  plans  les  uns  dans 
les  autres ,  comme  M.  Amontons  le  rapporte  dans  les 
mlm,  de  C académie  y  oîi  il  faut ,  fuivant  cet  auteur  , 

autant  de  force  répétée  pour  mouvoir  tous  ces  plans 

à-la-fois,  qu'il  en  faut  pour  chacun  en  particulier: 
de  même  fi  l'on  fe  repréfente  ime  fuite  de  roues  agif- 
fant  les  unes  fur  les  autres  ,  comment  trouver  la 

force  précife  qu'il  faut  appliquer  fur  le  premier  mo- 
bile pour  les  mettre  tous  en  mouvement ,  &  leur 

donner  une  vîteffe  déterminée ,  comme  il  eft  nécef- 
faire  de  le  faire  dans  une  montre  ?  Cette  force  ne 

fera  pas  comme  le  nombre  des  mobiles  ,  par  rapport 
à  la  machine  de  M.  Amontons;  mais  elle  doit  être 

fuffifante  pour  vaincre  la  réfiftance  qui  fera  compo- 

fée  d'une  fuite  de  preffions  qui  vont  en  diminuant 
à  mefure  que  les  mobiles  augmentent  de  vîteffe  ;  du 
frottement  des  pivots  ,  en  raifon  de  leur  diamètre; 

des  engrenages, ô£  de  l'échappement,  &c. 
Après  cela ,  peut-on  être  furpris  des  phénomènes 

&  variations  que  les  frottemens  produifent  dans 

l'Horlogerie  ?  Cet  Article  efi  de  M.  RoMILLY,  hor- 
loger à  Paris  en  ijSy. 

*FROTTER,  voye:^  /'^zmV/e  FROTTEMENT. 

Frotter,  en  terme  de  Batteur  d'or ,  c'eft  achever 
d'ôter  avec  un  morceau  de  drap  les  parcelles  d'or 

que  le  couteau  n'a  pu  faire  tomber  des  bords  des 
livrets. 

Frotter  ,  (  Fondeur  de  caracîetes  d'Imprimerie.  ) 

façon  que  l'on  donne  aux  carafteres  d'Imprimerie. 
Les  lettres  ne  fortent  pas  du  moule  fi  unies ,  qu'il  ne 
refte  aiix  corps  quelques  bavures  qui  les  empêchent 

de  fe  joindre.  Pour  ôter  ces  fuperfluités,  on  les  frotte 

fur  un  grès  préparé  pour  cela  ;  ce  grès  qu'on  appelle 
pierre  à  frotter  ,ïdît\3.{oï\^\onà\\nQÏm\Q.  Les  petits 

grains  qui  font  deffus  enlèvent  tout  ce  qu'il  y  a  d'é- tranger aux  corps  defdites  lettres,  &  les  unit  des 

deux  côtés  qu'elles  doivent  s'accoller.  F oye^  Pierre 
SERVANT  AUX  FONDEURS  DE  CARACTERES;  la 

fig,  y.  de  la  troifieme  Plan,  du  Fondeur  de  càraderes 
repréfente  la  meule  de  grès  fur  le  plat  de  laquelle 
on  frotte  les  caraéleres  après  que  le  jet  en  a  été  fé- 

paré.  On  v^o.  frotte  le  carafterô  que  fur  les  faces  laté- 

rales ,  &  non  fur  les  faces  d'en-haut  8c  d'en-bas. 
FROTTER,.e/z  tiïme  de  Formier^  c'eft  donner  la  der- 



ïslere  fàçon  à  îâ  forme  ,  pour  la  mettre  dans  fa  pêr- 

fedion  ;  ce  qui  fe  fait  avec  un  frottoir  de  peau  de 

chien  de  mer.  Foyci  Frottoir  ou  Bâton. 

FROTTIS,  f.  m.  terme  de  Peinture;  voyei  GLA- 
CER ,  Glacis, 

*  FROTTOIR  ,  f.  m.  en  terme  de  Boyaudicr  ̂   c'efl: 
un  tiffu  de  crin ,  avec  lecpel  on  frotte  les  cordes  à 

boyau  pour  les  débarraffer  des  grailles  ou  autres 

matières  qui  n'en  font  point  tombées  dans  les  opé- rations antérieures. 

*  Frottoir  ,  terme  de  Chapelier,  c'eft  une  efpece 
de  petite  pelotte  de  quatre  ou  cinq  pouces  en  quarré, 
dont  les  Chapeliers  fe  fervent  pour  donner  le  luftre 
à  leurs  chapeaux.  Le  frottoir  ell  un  petit  fac  rempli 

de  crin  ou  de  bourre ,  &  couvert  de  velours  d'un 

côté  &:  de  drap  de  l'autre.  Voye^  Chapeau  &  Cha- 
pelier, &  les  Planches  du  Chapelier. 

*  Frottoir,  terme  de  Corderie,  efl;  une  planche 

d'un  pouce  &  demi  d'épaiffeur,folidement  attachée 
fur  la  même  table  oii  font  les  peignes.  Cette  plan- 

che ell  percée  dans  le  milieu  d'un  trou  de  trois  ou 
quatre  pouces  de  diamètre  ,  &  fa  face  fupérieure 

eft  tellement  travaillée,  qu'elle  femble  couverte  d'é- 
minences  taillées  en  pointes  de  diamant. 

Quand  on  veut  fe  fervir  de  cet  inftrument ,  on 

paffe  la  poignée  de  chanvre  par  le  trou  qui  eft  au 
milieu  ;  on  retient  avec  la  main  gauche  le  gros  bout 

de  la  poignée  qui  efl:  fous  la  planche ,  pendant  qu'a- 
vec la  main  droite  on  frotte  le  milieu  fur  les  crene- 

lures  de  la  planche  ;  ce  qui  affine  le  chanvre  plus  que 

la  préparation  qu'on  lui  donne  fur  le  fer  :  mais  cette 
opération  le  mêle  davantage ,  &  occafionne  plus  de 
déchet. 

*  Frottoir,  en  terme d"* Epinglier^  c'eil  une  efpe- 
ce de  coffret  de  bois,  dans  lequel  on  entonne ,  pour 

ainfi  dire ,  les  épingles  pour  les  fécher  avec  le  Ibn. 
Elle  ell  fufpendue  fur  deux  montans  ;  on  la  tourne 

avec  deux  manivelles.  Foye^^  Sécher,  &  les  Plan- 
ches de  Û  Epinglier, 

Frottoir  ,  che:^  les  Fermiers ,  voyei  Baton  la 

f  g,  prem.  Pl.  du  Cordonnier-Bottier, 
Frottoir  ,  terme  de  Perruquier  ,  eû  un  linge  que 

les  Barbiers  mettent  fur  l'épaule  de  la  perfonne  qu'ils 
rafent ,  &  dont  ils  fe  fervent  pour  effuyer  leur  ra- 

foir  ,  à  mefure  qu'il  efi  chargé  du  poil  coupé  mêlé avec  le  favon. 

Frottoir  ,  outil  de  Relieur;  il  doit  être  de  fer 

mince  par  les  deux  bouts ,  &  épais  dans  le  milieu  ou 

la  poignée  ;  il  en  faut  pour  les  petits  volumes  &  pour 

les  gros.  On  l'appuie  furie  dos  des  livres ,  lorfque  la 
colle  efl:  feche ,  éc  fert  à  en  ôter  les  inégalités  pour 

que  le  veau  n'ait  rien  qui  lui  fafl!e  faire  la  grimace. 
L'ouvrier  le  tient  à  deux  mains ,  &  doit  prendre  gar- 

de de  bien  arrondir  le  dos ,  de  ne  point  épater  les 

têtes  ,  ni  pincer  les  queues ,  ni  déchirer  le  parche- 
min. Foyei      P^^^'        Relieure  ̂ fig.  N. 

*  FROTTON  ,  f.  m.  terme  de  Cartier;  c'eft  un  inf- 

trument  compofé  de  plufieurs  lifieres  ou  bandes  d'é- 
toife  roulées  les  unes  fur  les  autres ,  de  manière  que 

le  bas  en  efl  plat  &  uni ,  &  que  le  haut  qui  lui  fert  de 
manche  efl:  terminé  par  une  efpece  de  cone.  Le  frot- 

ton  fert  à-peu-près  aux  mêmes  ufages  chez  les  Car- 
tiers  5  que  les  balles  chez  les  Imprimeurs.  Foye:^  les 
Planches  du  Cartier. 

FROU,  (  Jurifprud.  )  dans  quelques  coutumes ,  fi- 

gnlfie  un  lieu  public  &  commun  à  tous.  Foye^  l'an- 
cienne coiitume  d'Orléans,  article  iSy  ,  ù  ci  devant 

&u  mot  Frocs.  (  ̂  ) 
.  FROWARD  ,  le  cap.  (  Glog.  )  &  par  les  François 

le  cap  £  Avance^  cap  des  terres  mageilaniques  fur  la 

côte  méridionale  de  l'Amérique  ;  c'eft  celui  qui  avan- 
ce le  plus  dans  le  détroit  de  Magellan,  &  qui  fait  le 

coude  de  ce  détroit.  M.  Frezier  le  place  par  le  54^ 
degré  de  lat.  &  le  308^  45'  de  long.  (^D,J,) Tomi  Flh 

*  FRUCTESA ,  f.  f.  (  Mythol.')  déeffe  qui  veilloiÉ à  la  confervation  des  fruits. 

FRUCTIFIER,  v.  n.  (^  Jardinage.')  ou  rapporte^, du  fruit.  Foyci  Fruit. 

FRUGALITÉ  ,  (  Morak.  )  fimplicité  de  mœurs 
&  de  vie.  Le  doûeur  Cumbcrland  la  définit  une  forte 

de  juftice,  qui  dans  la  fociété  conMe  à  conferver, 

&  qui  a  pour  difpofitions  contraires ,  d'un  côté  la 
prodigalité  envers  des  particuliers,  &  de  l'autre  une fordide  avarice. 

On  entend  ordinairement  par  la  frugalité^  la  tem- 
pérance dans  le  boire  &  le  manger  ;  mais  cette  vertiî 

va  beaucoup  plus  loin  que  la  Ibbriété  ;  elle  ne  re- 
garde pas  feulement  la  table,  elle  porte  fur  les  mœurs, 

dont  elle  eft  le  plus  ferme  appui.  LesLacédémoniens 
en  feifoient  prbfeffion  exprefll^  ;  les  Curius,  lesFa- 

bricius ,  &  les  Camilles  ,  ne  méritèrent  pas  moins 

de  loiianges  à  cet  égard ,  que  par  leurs  grandes  &C 

belles  vidioires.  Phocion  s'acquit  le  titre  d'hommsf 
de  bien  par  la  frugalité  de  fa  vie  ;  conduite  qui  lui 

procura  les  moyens  de  foulager  l'indigence  de  fes 
compatriotes ,  &  de  doter  les  filles  vertueufes  que 

leur  pauvreté  empêchoit  de  s'établir. 
Je  fai  que  dans  nos  pays  de  fafte  &  de  vanité  j  la 

frugalité  a  bien  de  la  peine  à  maintenir  un  rang  efti- 

mable  :  quand  on  n'eft  touché  que  de  l'éclat  de  la 
magnificence ,  on  efl'  peu  difpofé  à  loiier  la  vie  fru- 

gale des  grands  hommes,  qui  paffoient  delà  char- 
rue au  commandement  des  armées;  &  peut-être 

commençons-nous  à  les  dédaigner  dans  notre  ima- 
gination. La  raifon  néanmoins  ne  voudroit  pas  que 

nous  en  jugeaflions  de  la  forte  ;  &  puifqu'il  ne  fe- 
roît  pas  à-propos  d'attribuer  à  la  libéralité  les  excès 
des  prodigues ,  il  ne  faut  pas  non  plus  attribuer  à  la 

frugalité  la  honte  &  les  baffefTes  de  l'avarice. 
C'cil  vouloir  dégrader  étrangement  les  vertus  , 

que  de  dire  avec  un  Laberius ,  frugalitas  miferia  efl. 
rumoris  boni ,  ou  de  répéter  avec  S.  Evremont  :  la 

frugalité  tant  vantée  des  Romains  n'étoit  pas  une 
abflinence  volontaire  des  choies  fuperflues ,  mais 

un  ufage  néceffaire  &  grofîîer  de  ce  qu'ils  avoient. 
Rendons  plus  de  juftice  au  tems  des  beaux  jours  de 

la  république  romaine  ,  à  ceFabricius  par  exemple, 

ce  Curius  &  ce  Camille  dont  j'ai  parlé.  Les  uns  Ôc 

les  autres  fâchant  fe  borner  à  l'héritage  de  leurs  an- 
cêtres, ne  furent  point  tentés  de  changer  l'ufage 

grofTier  de  ce  qu'ils  pofledoient ,  pour  embralTer  le 
fuperflu.  Le  premier  refufa  fans  peine  les  offres  ma- 

gnifiques qu'on  lui  fit  de  la  part  de  Pyrrhus  ;  le  fé- 
cond méprifa  tout  l'argent  qui  lui  fut  préfenté  de  la 

part  des  Samnites  ;  le  troifieme  confacra  dans  le  tem- 

ple de  Jupiter  ,  tout  l'or  qu'il  avoit  pris  à  la  défaite 
des  Gaulois,  Nourris  tous  les  trois  félon  les  règles 

de  l'auflere  frugalité ,  ils  furent  lesrefTources  de  leur, 

patrie  dans  les  guerres  périlleufes  qu'elle  eut  à  fou- 
tenir.  Le  luxe  &  la  fomptuofité  font  dans  un  état  , 
ce  que  font  dans  un  vaifieau  les  peintures  &:  les  fta- 
tues  dont  il  eft  décoré  ;  ces  vains  ornemens  rafTû- 

rent  aufîi  peu  l'état  engagé  dans  une  guerre  cruelle, 
qu'ils  raffurent  les  paiTagers  d'un  vaifleau  ,  quand  ii 
eft  menacé  delà  tempête.  /^oys^LuxE  «S'Fortune^ 

Pour  fentirle  prix  ào-ldi  fugalité,  il  faut  enjoiiir; 
ce  ne  feront  point  ceux  qui  font  corrompus  par  les 

délices ,  dit  l'auteur  de  l'eiiDrit  des  lois ,  qui  aimeront 
la  vie  frugale  ;  &  fi  cela  avoit  été  commun,  Alci- 

biade  n'auroit  pas  fait  l'admiration  de  l'univers.  Ce 
ne  feront  pas  non  plus  ceux  qui  envient  ou  qui  ad- 

mirent le  luxe  des  autres  ,  qui  vanteront  la  frugalités 

des  gens  qui  n'ont  devant  les  yeux  que  des  hommes 
riches  ou  des  hommes  aufîi  miférables  qu'ils  le  font, déteftent  leur  mifere,  ûns  aimer  &  fans  connoître 

ce  qui  fait  le  terme  de  la  mifere. 
L'amour  de  U  frugalité  qÇl  excité  par  hfrugaâté* 

&  c'eft  alors  qu'on  en  fent  les  précieux  avafitages  i Tyij 
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cet  amour  de  la  fruguLaé  bornant  le  àeiir  cPavolr,  à 

l'attention  que  demande  le  néceffaire  pour  fa  fa- 
îniile ,  referve  le  fupérfîii  pour  le  bien  de  fa  patrie. 

Auffi  les  fages  démocraties  en  recommandant ,  en 

-éîabliffant  pour  loi  fondamentale ,  \di  frugalité  do- 

meftique ,  ont  ouvert  la  porte  aux  dépenfes  publi- 

ques à  Athènes  &  à  Rome  :  pour  lors  la  magnifi- 
cence naiffoit  du  fein  de  la  frugaliU  même  ;  &  com- 

me la  religion ,  ajoute  M.  de  Montefquieu ,  demande 

qu'on  ait  les  mains  pures  pour  faire  des  offrandes 
aux  dieux  ,  les  lois  vouloient  des  moeurs  frugales  , 

pour  que  l'on  pût  donner  à  fa  patrie.  (  Z).  /.  ) 
*  FRUGINAL,  &  FRUGURALj/reg'iW, 

(Myth^  eft  le  nom  d'un  temple  dédié  à  la  Venus  pu- 
'dique,  appellée  Venus  frugi  ;  &  frugural  ̂   le  nom 

d'un  temple  dédié  à  Jupiter. 
FRUIT,  f.  m.  {Gram.)  On  appelle  en  général  du 

nom  de  fruits ,  tout  ce  que  la  terre  produit  pour  la 
nourriture  des  hommes  &  des  animaux  :  ainfi  les 

grains,  les  herbes ,  les  légumes,  font  des  fruits. 

Les  fruits  en  particulier  font  la  production  des  ar- 
ères  fruitiers ,  &  la  conclufion  des  opérations  de  la 

nature  qu'elle  nous  avoit  fait  entrevoir  en  nous  don- 
nant les  fleurs  :  ce  n'eft  d'abord  qu'un  bouton ,  qu'- 

im  œil;  enfuite  vient  une  branche,  une  fleur,  en« 

fin  un  fruit ,  qui  par  le  moyen  d'une  graine ,  d'un  pé- 
pin ,  d'un  noyau,  d'une  amande ,  perpétue  fon  efpe- 

ce  à  l'infini. 

On  remarque  dans  les  fruits  les  mêmes  parties  ef- 
fentielles  que  dans  les  plantes ,  favoir  les  peaux  & 
membranes ,  les  pulpes  ou  chairs ,  &  les  fibres  ou 

corps  ligneux. 

Les  arbres  à  fruit  diflingués  d'avec  les  plantes  à 
fruit  y  fe  divifent  en  fruits  à  pépins,  à  noyau,  à  co- 

quille ,  &  à  coffe  épineufe. 
Ceux  à  pépins  ont  plufieurs  fleurs,  &  un  pépin 

formant  un  bouton ,  peut  avoir  9  à  10  fruits  à  cha- 
que bouton.  Ils  font  compofés  de  quatre  parties ,  la 

peau ,  la  p^lpe ,  les  fibres ,  &  la  capfule.  Foyei  tous 
■ces  mots  à  Leur  article.  Les  orangers ,  les  citrons, 

les  raifms  ont  des  pores  plus  remplis  de  liqueur,  mais 
ce  font  toûjours  des  fruits  à  pépins. 

Les  fruits  à  noyau  viennent  feuls  à  chaque  bou- 
ton ,  &  ont  les  mêmes  parties  que  ceux  à  pépins  : 

quant  au  noyau,  il  vient  de  la  pulpe  qui  fe  coagule  ; 

cinq  groffes  fibres  s'étendent  fur  la  furface  du  noyau, 
<l0nt  une  entre  dans  fon  corps  pour  y  nourrir  l'aman 
de  qui  y  eft  fufpendue  par  fes  peaux. 

Ceux  à  coquille  n'ont  que  trois  parties  ;  larobbe , 
la  coquille ,  &  la  moelle  ;  un  grand  nombre  de  fibres 
entrent  par  la  bafedans  la  coquille  ;  une  de  ces  fibres 

nourrit  la  graine,  pafle  dans  le  centre  de  la  bafe, 

&  va  jufqu'à  la  pointe  de  la  coquille  à  laquelle  les 

peaux  de  l'amande  font  attachées. 
Les  fruits^  cofl!e  épineufe,  tels  que  les  châtai- 

gniers &  les  marrons  d'Inde ,  viennent  feuls  ou  pîu- 
fieurs  enfemble  ;  ils  font  eux-mêmes  la  racine  qui  les 

reproduit. 
Les  plantes  à  fruits  font  les  melons,  les  courges, 

les  citrouilles ,  les  concombres ,  les  coloquintes ,  les 

bonnets  de  prêtre.  Ces  fruits  ont  une  écorce  ou  peau 

chargée  de  verrues ,  ou  de  parties  galeufes  ;  on  trou- 
ve dans  leur  pulpe  des  loges  remplies  de  femences  , 

avec  des  amandes  ;  plufieurs  fibres  font  répandues 

dans  toute  l'étendue  du  fruit. 
Les  fruits  par  rapport  à  leur  chair ,  font  cafTans  ou 

£:>ndan$. 

On  diflingue  encore  les  fruits  d'été  d'avec  ceux 

^'hyver;  les  fruits  précoces  d'avec  les  tardifs  ;  nous 
avons  encore  les  fruits  rouges. 

Il  y  a  de  greffes  femences,  comme  les  marrons 

d'Inde,  les  châtaigniers ,  les  amandes,  les  noifettes, 

ks  faînes ,  les  noix,  les  glands,  que  l'on  appelle  fruits, 

parce  qu'Us  font  agréables  au  gout.  (K) 

FRU 

Fruit  ,  (Èotan.')  M.  Linnsens  dîfïîngue  dans  les 
fruits  trois  parties  principales ,  qui  font  le  péricarpe  , 
la  feraence  ,  &  le  réceptacle. 

Le  péricarpe,  pericarpium^  eft  formé  par  le  ger- 
me ;  il  groffit  &  il  renferme  les  petites  femences  ou 

graines ,  mais  il  ne  fe  trouve  pas  dans  tous  les  fruits^ 
Il  y  a  huit  efpecês  de  péricarpes:  favoir  la  capfule, 
la  coque,  la  filique  ,  la  goulTe ,  \q  fruit  à  noyau ,  la 
pomme  ou  le  fruit  à  pépin ,  la  baie ,  &  le  cone.  La 
capfule,  é;û//«/^,  efl  compofée  de  plufieurs  panneaux 

fecs&  élaitiques,  qui  s'ouvrent  le  plus  fouvent  par 
leur  fommité  lorfqu'ils  font  mûrs,  &  qui  renferment 
des  graines  dans  une  feule  loge  ou  dans  plufieurs  ; 

d'où  viennent  les  dénominations  des  capfules  unilo- 
culaires  &multiloculaires.  La  coque,  conceptaculum ^ 

ne  diffère  de  la  capfule  qu'en  ce  que  fes  panneaux 
font  mous.  La  filique, y/Zi^/^^z ,  efl  compofée  de  deux 

panneaux  qui  s'ouvrent  d'un  bout  à  l'autre  ,  &:  qui 
font  féparés  par  une  cloifon  membraneufe  à  laquelle 
les  petites  femences  font  attachées  chacune  par  un 
cordon  ombilical.  La  gouffe ,  legumen ,  efl  un  péri- 

carpe oblong  a  deux  coffes  affemblées  en-deflus  & 
en-defîbus  par  une  future  longitudinale  ;  les  femen- 

ces font  attachées  alternativement  au  limbe  fupé- 
rieur  de  chacune  de  ces  cofîes.  Le  fruit  à  noyau ^ 

drupa,  efl  compofé  d'une  pulpe  charnue ,  molle  Ôc 
fucculente,  qui  renferme  un  noyau.  La  pomme  ou 
fruit  à  pépin  ,;jo/7z«/« ,  a  une  pulpe  charnue ,  au  mi- 

lieu de  laquelle  les  femences  fe  trouvent  dans  des  en- 
veloppes membraneufes.  La  baie,  bacca^  a  une  pul- 

pe fucculente  qui  renferme  les  femences.  Le  cone,' 
jlrobilus  ,  efl  compofé  de  plufieurs  écailles  appliquées 
les  unes  contre  les  autres,  &  contournées  par  le  haut. 

Il  y  a  deux  fortes  de  femences ,  la  graine  &  la 

noix.  La  noix,  nux^  efl  prefqu'aufîi  dure  qu'un  os, &  renferme  la  véritable  femence.  La  graine  femen 
efl  le  corps  de  la  femence  ;  elle  a  différentes  figures, 
&  on  voit  des  graines  qui  ont  une  couronne.  La  cou- 

ronne, corona,  efl  fimple,  ou  difpofée  en  aigrette.' 
L'aigrette, efl  compofée  de  rayons  fimples ou  de  rayons  branchus  comme  une  plume.  Ces 
rayons  fimples  ou  branchus  tiennent  à  un  pédicule, 
ou  fortent  immédiatement  de  la  graine. 

Le  réceptacle  ou  placenta ,  receptaculum ,  efl  la 
partie  qui  foûtient  la  fleur  ou  le  fruit ,  ou  tous  les 
deux  enfemble;  il  y  en  a  de  différentes  figures.  Flo-. 
rce  par.  Prodromus  ^pag.  44.  &  fuiv.  (/) 

Manière  d'avoir  de  beaux  fruits^  {Jard^  Pour  avoir 
de  beaux /r///«,ilfaut  détacher  d'un  arbre  quelques 
boutons  lorfqu'ils  ne  font  que  noiier;  le  mois  de 
Mai  efl  le  vrai  tems  de  cette  opération  pour  les  pê- 

ches &  abricots;  &  celui  de  Juin  &  de  Juillet  pour, 
les  poires  d'hyver  &  d'automne.  On  les  détache  du 
trochet  où  il  y  en  a  plufieurs ,  en  les  coupant  avec 
des  cifeaux  par  le  milieu  de  la  queue,  &  fur-tout 
ceux  qui  font  ferrés ,  comme  les  plus  fujets  à  fe  pour- 

rir. Les  poires  d'été,  telles  que  la  robine,  la  caffo- lette,  le  roufiTelet,  nefe  détachent  point;  elles  nefe 

nuifent  point  l'une  à  l'autre,  ainfi  que  les  prunes, 
parce  qu'elles  font  médiocrement  grofles  ;  quand  le fruit  elt  prefque  mûr,  ôtez  des  feuilles  tout-autour 
pour  lui  donner  de  la  couleur  &  le  faire  mûrir.  Cette 

pratique  ufitée  à  l'égard  des  pêchers,  convient  aufiî 

à  plufieurs  poires,  telles  que  le  bon  chrétien  d'hy- 
ver, l'inconnue  chéneau,  ̂ c. 

Plufieurs  fe  fervent  d'une  feringue  faite  en  arro- 

foir  à  pomme ,  pour  leur  jetter  de  l'eau  ,  ou  les  frot- 
tent dans  le  grand  foleil ,  ce  qui  certainement  leur 

donne  de  la  couleur,  mais  diminue  leur  bonté,  à  ce. 
qu'on  prétend.  (X) 

Fruit  verreux,  (^^. /z^/.)  c'efi:  le  nom  qu'on donne  au  fruit  qui  a  été  attaqué,  habité,  rongé, 
mangé  par  des  vers,  chenilles,  fauffes  chenilles,  ou 
autres  infeâes. 

/ 
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'  Les  infe£les  qi^t  fe  trouvent  dans  les  fruits  murs  où  j 
non  murs  de  nos  arbres  fruitiers  ̂   dans  les  poires ,  les 

pommes,  les  prunes,  lies  cerifes,  ̂ c,  font  généra-  I 

iement  nommés  des  v^nf ,  &  par  cette  raifon  on  ap- 

pelle les  fruits  où  ils  font  logés,  Aqs  fruits  verreux; 

mais  s'il  y  a  de  ces  infedes  qui  font  des  vers ,  c'eft- 
à-dire  qui  fe  doivent  transformer  en  mouches,  ou  en 

fcarabées,il  y  en  a,  &  en  grand  nombre,  qui  de- 
viennent de  vraies  chenilles ,  de  fauffes  chenilles , 

&c.  Les  prunes ,  par  exemple ,  font  très  -  fujettes  à 

être  verreufes ,  par  une  efpece  de  fauffe  chenille  qui 

croît  dans  leur  intérieur. 

Les  années  oii  il  y  a  le  moins  Ôlq  fruit,  font  celles 

oii  l'on  fe  perfuade  qu'il  y  en  a  le  plus  de  verreux ,  & 

on  ne  manque  pas  de  s'en  plaindre.  Quoique  la  quan- 
tité des  vers  &  des  chenilles  ne  foit  pas  plus  grande 

dans  ces  années  ftériles  en  fruits  que  dans  des  années 

abondantes  ;  fi  elle  eft  la  même ,  fi  la  caufe  qui  a  fait 

périr  les  fruits, n  3.  point  diminué  le  nombre  des  mou« 

ches  &  des  papillons,  dont  les  petits  doivent  croître 

dans  les  fruits ,  le  nombre  des  vers  Ôi  des  chenilles 

des  fruits  doit  paroître  plus  grand ,  quoiqu'il  ne  le 

foit  pas  réellement  ;  il  l'ell  proportionnellement  à  la 

quantité  des  fruits  de  cette  année. 

îl  y  a  telles  efpeces  de  fruits ,  de  cerifes ,  par  exem- 

ple, oii  l'on  trouve  communément  l'miecte  logé  dans 
l'intérieur,  &  tel  autre  fruit,  comme  la  poire,  où 

on  le  rencontre  rarement ,  parce  qu'il  en  ell  forti 

avant  qu'on  la  cueille.  De  plus,  il  y  a  tels  iniedles 

qui  dénichent  de  bonne  heure  du  fruit,  &  tels  autres 

qui  y  font  un  très-long  féjoiir. 

Les  chenilles  des  pommes,  des  poires,  des  pru- 

nes, &  de  divers  autres  fruits,  ne  s'y  tiennent  que 

tant  qu'elles  ont  befoin  de  manger,  &  elles  les  quit- 

tent quand  le  tems  où  elles  doivent  fe  transformer  en 

chryfaiides  approche.  horic^nciQ  fruit  verreux  
tom- 

be ,  ou  eft  prêt  à  tomber  ,  la  chemlie  en  eil  ordi- 

Rairement  fortie ,  ou  eil  prête  à  en  fortir. 

Quand  cette  chenille  a  pris  tout  fon  accroifle- 

ment,  quand  le  tems  de  fa  métamorphole  approctie , 

on  voit  quelque  part  fur  \q  fruit  un  petit  tas  de  grams 

rougeâtresou  noirs;  il  n'eil  perlonne  qui  n  aît  vCi 
cent  fois  ces  petits  tas  de  grains,  dont  nous  parions, 

fur  des  pommes,  fur  des  poires,  &  fur  plufieurs  au- 

tres de  CQS  fruits,  qu'on  appelle  verrew-v;  c'eil  même 

ce  qui  fait  connoître  qu'ils  le  (ont.  Dans  d'autres , 
au  lieu  de  ces  petits  tas  de  grains,  on  voit  un  petit 

trou  bordé  de  noirâtre  ;  les  grains  font  tombés  alors , 

&  l'ouverture  par  laquelle  ils  font  fortis  de  l'inté- rieur du  fruit ,  eit  à  découvert.  Or  on  demande  quelle 

ell  la  caufe  de  cette  bordure  externe ,  &  de  cet  amas 

de  grains  rougeâtres  ou  noirs  qu'on  trouve  prelque 

toujours  dans  l'intérieur  des  fruits  vèrreux.  Les  Phy- 

ficiens  répondent  que  cette  bordure  &  ces  grains  ne 

font  autre  chofe  que  des  excrémens  de  la  chenille  ; 

ordinairement  les  excrémens  relient  dans  le  fruit  oii 

Finieûe  a  féjourné ,  mais  quelquefois  il  s'en  trouve 
des  tas  au-dehors  ;  ce  dernier  cas  arrive  lorfque  la 

chenille  qui  s'efl:  tenue  vers  le  centre  du  fruit,  s'ou- 

vre un  chemin  jufqu'à  fa  circonférence  ;  alors  elle 

entretient  ce  chemin  ouvert ,  &  vient  pendant  quel- 

ques jours  de  fuite  jetter  fes  excrémens  à  l'endroit où  le  trou  fe  termine.  (i>. /.) 

Fruit,  (  art  de  conférver  le)  Economie  rujliq.  Une 

manière  de  conférver  les  fruits  toute  l'année  fans  les 

gâter ,  a  été  communiquée  par  le  chevaher  South- 
well,  comme  il  fuit.  Prenez  du  falpetre  une  livre , 

bol  ammoniac  deux  livres,  du  fable  ordinaire  bien 

net  quatre  livres  :  mêlez  le  tout  enfemble ,  enfuite 

cueillez  votre  fruit  de  toute  efpece  avant  fon  entiè- 

re maturité ,  &  avec  la  queue  de  chaque  fruit;  met- 
tez ce  fruit  régulièrement  &  fymmétriquement  un 

par  un ,  dans  un  grand  vailTeau  de  verre  large  par  le 

fcauti  fermez  la  bouche  du  vaiffeau  d'un  papier  hui- 

lé ;  pottet  ce  VailTeau  dans  un  lieu  fec;  jplacfez-Ié 
dans  une  caiffe  garnie  de  la  même  matière  préparée  , 

qui  ait  quatre  pouces  d'épaifleur  ;  rempliûez  le  refte 
de  la  cailfe  de  la  fufdite  préparation ,  &:  qu'elle  cou* 
vre  de  deux  pouces  l'extrémité  du  vaifleau:  alors  on 
pourra  tirer  le  fruit  au  bout  de  l'an,  auffi  beau  que 
quand  ou  l'a  enterré.  Nous  indiquerons  une  autres 
méthode  générale  pour  la  confervation  du  fruit  au 

mot  Poire.  Foye^  l'article  Frulen.  (Z>.  /.) 

Fruits  secs  ,  {Economie rujliq.)  c'eftle  noni  qu*- 
on  donne  aux  fruits  à  noyau  &  à  pépins,  que  l'ori 
fait  fécherau  four  ou  au  foleil,  comme  prunes,  ce«* 
rifes,  pêches,  abricots,  poires,  pommes,  figues* &  raifins. 

Toutes  fortes  de  prunes  peuvent  être  féchées  ;  on 
les  cueille  dans  leur  entière  maturité,  on  les  range 
fur  des  claies ,  on  les  met  au  four  lorfque  le  pain  en 
eft  tiré  :  on  les  tourne ,  on  les  change  de  place ,  &  on 

les  ferre  après  qu'elles  font  refroidies  ;  c'eft  la  même 
méthode  par  rapport  aux  cerifes. 

Pour  lécher  les  pêches,  on  les  cueille  d'ordinaire 
à  l'arbre ,  on  les  porte  au  four  pour  les  amortir,  en- 
fuite  on  Ici  fend  promptement  avec  un  couteau:  on 

en  ôte  le  noyau ,  on  les  applatit  fur  une  table  >  on  les 

reporte  au  four  ;  &  lorfqu'on  juge  qu'elles  font  aifez: 
féchécSjOn  les  retire,  on  les  applatit  encore,  &on  leS 
conlérve  dans  un  lieu  fec. 

_  Pour  les  abricots ,  on  les  cueille  lorfqu'ils  font 
bien  mûrs  ;  au  lieu  de  les  ouvrir  comme  les  pê« 

ches  pour  en  ôter  le  noyau ,  on  fe  contente  d'e  re- 
pouflèr  le  noyau  par  l'endroit  de  laqueuw  ,  qui  lui lert  de  iortie.  Les  abricots  reliant  ainfi  entiers  ,  on 

les  applatit  feulement  fans  les  ouvrir,  &  on  les  fcr 
che  comme  les  pêches. 

Pour  faire  lécher  les  poires,  on  les  coupe  en  quar- 

tiers ,  on  les  pelle ,  &  on  les  porte  au  four  ;  ou  bien ^ 

fans  qu'il  foit  befoin  de  les  couper,  on  les  pelle  entiè- 
res, obfervant  d'y  laiffer  les  queues: enfuite  on  les  fait 

bouillir  dans  quelque  vaifleau  avec  de  l'eau  :  alors  on 
fe  lert  de  leur  peau  pour  les  tremper  dans  leur  jus;cela 
fait ,  on  les  tire  de  leur  jus ,  puis  on  les  met  au  four 

fur  des  claies ,  de  la  même  manière  qu'on  fe  conduit 
pour  les  prunes. 

Les  pommes ,  à  la  différence  des  poires ,  fe  fe- 
chent  fans  être  pelées ,  en  les  coupant  par  la  moitié 

après  leur  avoir  ôté  le  trognon  ;  on  les  fait  bouillir 

atîn  d'en  tirer  le  jus ,  &  y  tremper  celles  qu'on  defli". 
ne  pour  fécher. 

Les  raifins  fecs ,  &  fur- tout  les  mufcats ,  fonrtrës- 
agréables  à  manger.  On  les  met  au  four  fur  une  claie 
pour  les  faire  fécher,  en  prenant  garde  que  la  cha- 

leur du  four  ne  foit  trop  âpre ,  &  en  oblérvant  de, 

tourner  les  raifins  de  tems  en  tems  ,  afin  qu'ils  fe- 
chent  également. 

Les  figues  dont  on  a  parlé  ailleurs ,  fe  fechent  com- 
me les  prunes.  Le  commerce  de  tous  les  fruits  fecsc^ 

confidérable  pour  les  pays  chauds  ;  &  on  comprend 
dans  la  lifte  des  fruits  fecs  les  amandes ,  les  avelines  , 

les  câpres  même ,  &  les  olives ,  quoique  ces  deux  der- 
niers fe  confervent  dans  de  la  laumure.  (Z>.  /.) 

Fruits  ,  (Diète.)  les  auteurs  tant  anciens  que  mo- 
dernes ,  qui  ont  écrit  fur  les  alimens ,  nous  ont  donné 

fur  les  propriétés  communes  des  fruits ,  des  générali» 

tés  fi  vagues ,  qu'on  ne  peut  puifer  dans  ces  ouvra- 
ges aucune  connoifTance  pofitive  fur  cette  matière, 

Lemery  les  a  bannies  très-fagement  de  fon  traité  des 

alimens,  qu'il  commence  preique  par  un  chapitre 

particulier  fur  les  fraifes. 
En  effet  nous  ne  connoifTons  guère  d'autres  qualités 

communes  entre  plufieurs  efpeces  de  fruits,  que  la 

qualité  très  énergique  d'aliment  végétal  (voye;^  Mu- 
queux  6*  Nourrissant).  Une  pomme ,  une  aman- 

de ,  une  figue ,  une  châtaigne,  une  olive,  fe  reffem? 

blent  auffi  peu  qu'un/r«ir  quelconque,  ̂ uneracipe 



3fS       F  îl  U 

ou  une  feiiîlie;  &  les  efpeces  qni  paroîffent  les  plus 

analogues  enîr'elles ,  font  réellement  diftin<ftcs  par 
des  propriétés  médicinales  très- différentes.  C'eil 

■ainli  que  l'abricot  eft  regardé  par  t-ous  les  Médecins 
•comme  fujetà  cauler des  dyffenteries, des  coliques  , 
«^es  fièvres  intermittentes ,  &c.  &  que  la  pêche  ell:  au 
contraire  regardée  comme  très-faine. 

La  divifion  que  les  anciens  avoient  faite  des  fruits 

■"^Xï  fruits  d'été  y  «pa/o/,  horœi ,  &  fruits  d* automne  ^  eft 
»on  ne  peut  pas  plus  mal  entendue ,  plus  incomplète , 
&  fondée  fur  des  prétentions  plus  précaires.  Une 

poire  fondante  d'été  relTemble  parfaitement  à  une 

poire  fondante  d'automne  ;  &  deux  fruits  d'été ,  fa- 
voir  une  cerife  &:  une  amande,  font  abfolument  dif- 

-férens.  La  circonftance  d'être  peu  durables  ou  de 
pouvoir  être  conferyés  long-tems,  par  laquelle  ks 
deux  branches  de  leur  divifion  étoient  fpécifiées ,  ne 
fait  rien  aux  propriétés  diététiques  des  fruits^  &  ne 

.  peut  convenir  q\x2.\\^  fruits  aqueux  &  pulpeux. 
Les  propriétés  diététiques  Aqs  fruits  varient  enco- 

re même  dans  chaque  efpece  félon  qu'on  les  mange 
■dans  différens  degrés  de  maturité  ,  frais  ou  féchés , 
vieux  ou  récents,  cruds,  cuits  ou  confits,  feuls  ou 
ailaifonnés  avec  un  peu  de  fucre,  de  fel,  &c. 

Pour  toutes  ces  raifons,  nous  ne  nous  arrêterons 

pas  plus  long-tems  fur  ce  fujet ,  &  nous  referverons 

pour  les  articles  particuhers  ce  que  l'on  fait  de  pofi- 
tif  fur  l'ufage  de  chaque  fruit.  Voyez  ces  articles. 

Nous  rappellerons  feulement  en  deux  mots  l'ob- 
iervation  généralement  connue  des  mauvais  effets 

des  fruits  verds,  que  les  femmes,  les  enfans  &  les 
eflomacs  malades  appetent  par  une  dépravation  de 

goût ,  qu'on  doit  regarder  comme  vraiment  mala- 
dive^ 

Nous  ferons  encore  une  obfervation  fur  l'ufage 
•âes  fruits  en  général  :  c'efl  que  l'opinion  commune 
qui  les  fait  regarder  comme  une  fource  très  ordinai- 

re des  maladies  épidémiques  qui  régnent  fouvent  en 

automne;  que  cette  opinion,  dis-je,  n'efl  vraifTem- 
blablement  qu'une  erreur  populaire.  On  a  obfervé 
que  ces  maladies  n'avoient  été  ni  plus  communes , 
ni  plus  dangereufes  pendant  certaines  années  qui 
avoient  été  très-abondantes  en  fruits  de  toute  efpece. 

Ce  fait  important  mérite  cependant  d'être  encore 
•ëclairciparde  nouvelles  obfervations.  (/^) 

Fruits  ,  {Jurifprud.')  ce  terme  dans  fa  fignifica- 
don  propre  ne  s'entend  que  des  émolumens  qui  naif- 
fent  &  renaifTent  du  corps  d'une  chofe,  comme  les 
fruits  de  la  terre.  Cependant  on  donne  aufïï  le  nom 
de  fruits  à  certains  émolumens  qui  ne  proviennent 
pas  de  la  chofe  même ,  mais  qui  font  dûs  à  caufe  de 
la  chofe ,  tels  que  les  fruits  civils. 

Lqs  fruits  d'un  héritage  appartiennent  au  proprié- 
taire ,  quand  même  il  ne  les  auroit  pas  cnfemencés  : 

^arn  omnes  frucius  jure  foU,  non  jure  feminis^percipiun- 

ê4ur;  l.  26 .  ff.  de  ufuris  •  mais  il  doit  rendre  les  labours 
&  femences. 

Le  pofTefTeur  de  bonne  foi  fait  les  fruits  ûens  , 

c'efl-à-dire  gagne  les  fruits  confumés  ;  il  efl  feule- 
ment obligé  de  rendre  ceux  qui  font  encore  extans , 

au  lieu  que  le  pofTefTeur  de  mauvaife  foi  efl  obligé 

de  rendre  même  ceux  qu'il  a  perçûs  &  confumés. 
On  difîingue  plufieurs  fortes  de  fruits,  favoir: 

F ruits  ameublis ,  c'eft- à-dire  qui  font  devenus  meu- 
bles, loit  par  la  féparation  qui  en  aéré  faite  du  fonds, 

•  foit  après  le  tems  de  leur  maturité ,  auquel  cas  quel- 
ques coutumes  les  réputent  meubles. 

Fruits  annuels,  font  ceux  qui  fe  reproduifent  cha- 
■que  année,  à  la  différence  des  fruits  cafuels  ̂   qui  ne  . 
viennent  qu'extraordinairement. 

Fruits  artificiels,  font  la  même  chofe  que  les  fruits 
induftriaux  ;  ils  font  oppofés  aux  fruits  naturels: 
^oyei  la  loi  22.  au  code,  lib.  III.  tit.  xxxij.  On  les 
appelle  plus  COmmunément/r«i«  indujiriaux\ 
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1^  Fruits  cafuels,  font  ceux  qui  n'échéentqu'extraôf- 
diairement&  par  des  évenemens  imprévus  :  tels  font 
les  droits  feigneuriaux  dûs  pour  les  mutations  par fucceffîon,  vente,  ou  autrement. 

Fruits  civils,  {ont  des  émolumens  que  la  loi  a  afîî- 
milé  à  certains  égards  aux  fruits  naturels  ;  de  ce  nom- 

bre font  les  loyers  des  maifons  &  héritages,  les  ar- 
rérages de  rente,  les  intérêts,  &  autres  profits  an- 

nuels qui  proviennent  de  la  convention  des  parties 
ou  de  la  loi;  les  fruits  cafuels  font  auffi  des  fruit  s  ci- 
vils. 

Fruits  confumés ,  {ont  ceux  que  le  pofTefTeur  a  per- 
çus &  employés  à  fon  ufage. 

Fruits  décimables,  font  ceux  fujets  à  la  dixme.  Voyer DjÉciMABLE  &  Dixme. 

Fruits  échus  y  font  des  fruits  civils  dont  le  droit  efl 

acquis  à  quelqu'un,  foit  au  propriétaire ,  ufufruitier, fermier  j  ou  autre  pofîefTeur. 
Fruits  étroujfés  :  on  appelle  ainfi  dans  quelques  pro- 

vinces les  fruits  adjugés  en  juflice  ;  étroujfe  fignifie 
adjudication. 

Fruits  ex  tans,  font  ceux  qui  fubfiflent  encore,  & ne  font  pas  confumés. 
Fruits  induftîiaux ,  font  ceux  que  la  nature  feule  ne 

produit  pas ,  mais  qui  demandent  de  la  culture  &  au- 
tres foins,  comme  les  blés,  &  autres  grains,  le  vin, 

&c.  Voyez  fruits  naturels. 

_  Fruits  infolites,  font  ceux  que  l'on  ne  fait  pas  ve- nir ordinairement  dans  le  pays,  ce  qui  efl  relatif  à 

l'ufage  :  car  ce  qui  efl  infolite  dans  un  lieu  ne  l'efl  pas dans  un  autre  ;  par  exemple ,  le  ritz  efl  un  fruit  info- 
lite aux  environs  de  Paris  :  il  ne  l'efl  pas  en  Pro- 

vence. 
Fruits  naturels,  font  ceux  que  la  nature  feule  pro- 

duit, &  qui  ne  demandent  aucune  culture,  comme le  foin ,  le  bois. 

Fruits  ordinaires  ,  font  les  fruits  annuels;  ils  font 

oppofés  aux  fruits  cafiiels. 
Fruits  pendans  par  les  racines,  font  ceux  qui  ne 

font  pas  encore  féparés  du  fonds  ;  ils  font  communé- 
ment réputés  immeubles ,  excepté  dans  quelques  cou- 

tumes, qui  les  réputent  meubles  après  le  tems  de  leur 
maturité  ,  comme  celle  de  Normandie  ,  art.  488. 

Fruits  perçus ,  font  ceux  que  le  propriétaire  ou  pof- 
felTeur  a  recueillis;  il  ne  faut  pas  confondre  les  fruits 
perçus  avec  les  fruits  confumés.  Voyez  ci-dev.  fruits 
confumés. 

Fruits  fins ,  font  ceux  que  le  pofTefTeur  gagne  en 
vertu  du  droit  ou  pofîefTion  qu'il  a.  Le  pofTeffeur  de 
bonne  foi  fait  les  fruits  fiens  ;  le  feigneur  dominant 
qui  a  fait  le  fief  de  fon  vafTal  par  faute  d'homme, droits,  &  devoirs  non  faits  &  non  payés,  fait  les fruits 
fiens  pendant  la  main-mife. 

Au  digefe  lib.  XXI L  tit.j.  le  traité  de  fruclibus  per 
jo.  copum.  Voyez  la  bibliothèque  de  Jouet ,  &  les  déci- 

dons de  la  Peirere ,  au  mot  fruits.  (A  ) 

Fruit  ,  en  Architecture,  c'efl  une  petite  diminu- 
tion de  bas  en-haut  d'un  mur,  qui  caufe  par  dehors 

une  inclinaifbn  peu  fenfible ,  le  dedans  étant  à-plomb  : 
&  contre-fruit,  c'efl  l'effet  contraire.  On  donne  quel- 

quefois du  contre-fruit  en-dedans  ,  aux  murs ,  quand 
ils  portent  des  fouches  de  cheminée ,  afin  qu'ils  puif- fent  mieux  réfifler  à  la  charge  par  le  double  fruit. 
Fruits,  ornemens  de  Sculpture ,  qui  imitent  les 

fruits,^  dont  on  fait  des  feflons ,  des  guirlandes ,  ôc 
des  chûtes  dans  la  décoration  des  bâtimens. 

II  s'en  voit  de  fort  beaux  à  la  frife  compofite  delà 
cour  du  louvre.  (P) 

FRUITÉ,  adj  .  en  terme  de  Blafon,  fe  dit  d'un  arbre 
chargé  de  fruits. 

^  Moucy  d'Inteville ,  d'or  au  pain  de  {xno^Xe ,  fruité 
d'or  au  chef  d'azur,  chargé  de  trois  étoiles  d'or 

FRUITERIE ,  f.  f.  {Econ.  rufiiq.)  efl  le  Heu  où'l'on ferre  les  fruits,  bien  diâerent  de  la  ferre  qui  n'efl 
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employée  qu'à  recevoir  pendant  Vhyvcr  des  oran- 

gers ,  des  myrthes ,  &c  autres  arbres  délicats. 

Une  fruiterie  doit  être  bien  fabriquée ,  bien  percée, 

élevée  d'environ  lo  à  i  z  piés ,  éloignée  du  foin ,  de 

la  paille ,  du  fumier ,  du  fourrage ,  des  amas  de  lin- 

ge fale ,  expofée  au  midi  ou  au  levant ,  avec  des 

murs  de  deux  piés  d'épaiffeur,des  doubles  chaffis,& 

des  portes  ;  il  y  doit  entrer  peu  de  jour,  &  feulement 

dans  la  belle  faifon ,  pour  purifier  lair  du  dedans  ; 

il  faut  bien  calfeutrer  les  fenêtres  &  les  portes  durant 

rhyver,  en  forte  que  l'air  étranger  ne  détruife  point 

l'air  tempéré  de  la  fruiterie  }  s'il  y  geloit  malgré  tou- 
tes ces  précautions ,  on  couvriroit  les  fruits  avec  des 

couvertures  de  lits ,  de  matelats ,  ou  on  les  porteroit 

dans  une  cave  fi  le  froid  étoit  long  ;  pour  éviter  d'al- 
lumer du  feu  ,  qui  feroit  très-nuifible  à  la  conferva- 

tion  des  fruits. 

Les  fruiteries  feront  entourées  de  tablettes  de  i8 

pouces  de  large ,  &  d'un  pié  de  diftance ,  lui  peu  en 
pente ,  avec  des  tringles  dans  leur  bord,  qui  retien- 

nent les  fruits  :  on  les  rangera  fur  du  fable  fin ,  fur 

de  la  moufle  feche ,  ou  fur  des  feuilles  d'arbre  plû- 
tôt  que  fur  de  la  paille.  Il  eft  eflentiel  de  mettre  des 
fourricieres ,  ou  de  laiffer  des  entrées  pour  les  chats , 

&  de  faire  de  plus  une  vifite  journalière  pour  ôter 

les  fruits  pourris  &  emporter  ceux  qui  font  mûrs. 

îl  eft  bon  qu'il  y  ait  dans  tome  fruiterie  une  table 
qui  occupe  le  milieu  de  la  place  ;  cette  commodité 

eft  néceffaire  pour  drelTerles  diverfes  corbeilles  de 

fruits  qu'on  veut  fervir. 
Les  pêches,  pavies,  brugnons,  abricots,  feront 

rangés  deux  ou  trois  jours  avant  d'être  mangés  , 
fur  des  feuilles  de  verjus  bien  feches,  ou  fur  de  la 

moufle  d'arbre,  &c  afîifes  fur  l'endroit  de  leurs 

queues. 

Les  poires  d'été  fe  rangeront  de  même  fur  l'œil, 
la  queue  en-haut. 

Les  poires  d'hy  ver  ne  veulent  aucun  air  ;  les  pom- mes fe  mettent  dans  toute  forte  de  fituation  ;  &  pour 

qu'elles  ne  fentent  point  la  paille  ou  le  foin,  on  les 
rangera  fur  du  bois. 

Les  abricots  &  les  prunes  referont  dans  les  mê- 
mes corbeilles  où  ils  ont  été  mis  lors  de  la  cueillée  ; 

de  peur  de  les  défleurir,  on  les  entourera  de  feuilles 

d'ortie ,  &  on  les  laifîera  rafraîchir  dans  la  fruiterie. 
Les  figues  feront  rangées  fur  le  côté ,  &  jamais  fur 

l'œil,  oii  il  doit  y  avoir  une  larme  de  fyrop  ;  on  les 
étendra  fur  des  feuilles,  &  on  ne  les  cueillera  jamais 

en  plein  foleil. 

Les  raifms  &  mufcats  qu'il  faut  cueillir  un  peu 

verds ,  feront  fufpendus  au  plancher  d'un  lieu  fec. Les  nèfles  &  les  cormes  fe  mettent  fur  la  paille 

pour  mûrir. 

L'expérience  a  appris  que  quand  les  pommes  font 
gelées ,  elles  ne  veulent  point  être  approchées  du  feu 

ni  maniées;  elles  dégèleront  d'elles-mêmes,  &  re- 
prendront le  goût  que  la  gelée  leur  avoitfait  perdre, 

qiioique  la  Quintinie  page  zzi.  tome  11,^  dife  le 
contraire. 

Au  relie  la  cave  ni  le  grenier  ne  font  point  pro- 

pres à  faire  une  fruiterie  bien  entendue  :  la  cave ,  à 

caufe  d'un  goût  moifi ,  &  d'une  chaleur  humide  qui 
pourrit  tout  ;  &  le  grenier ,  à  caufe  de  la  trop  grande 
chaleur  en  été  ,  &:  en  hyver  à  caufe  du  froid  ou  des 

pluies.  (K) 

FRUITIER,  adj.  (Jardinage.^  arbre  fruitier,  voye^ 

Arbre.  Ce  mot  fe  dit  encore  d'un  jardin  entière- 
ment rempli  d'arbres  à  fruits. 

FRUMENTAIRES ,  f.  m.  pl.  {Hifl.  anc.)  étoient 

dans  l'empire  d'occident  des  loldats  ou  archers. 

S.  Cyprien  dit  ,  dans  une  de  fes  lettres ,  qu'on 
avoit  envoyé  àe^  frumentaires  pour  le 'prendre. 

Il  y  avoit  des  frumentains  dès  le  tems  d'Adrien  ; 
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Spartîen  dit ,  dans  la  vie  de  cet  empereur,  qu'il  s'en 
fervoit  pour  s'infl:ruire  de  tout. 

On  ne  donnoit  auparavant  ce  nom  qu'à  des  mar-* chands  ou  des  mefureurs  de  blé. 

Les  frumentaires  dont  nous  parlons  ne  faifoient 

point  un  corps  diftingué  des  autres  troupes  ;  mais  il 
y  en  avoit  un  certain  nombre  dans  chaque  légion  , 

comme  nous  avons  des  compagnies  de  grenadiers 

dans  chaque  régiment.  Ainfl  dans  les  anciennes  inf- 

eriptions ,  on  trouve  les  frumentaires  d'une  telle  ou telle  légion. 

On  croit  que  ce  furent  d'abord  de  jeunes  hommes 
difpofés  par  Augufte  fur  tous  les  grands  chemins  des 

provinces,  pour  avertir  promptement  l'empereur  de tout  ce  qui  fe  pafToit. 

Pour  cela  ils  avoient  une  efpece  d'intendance  fur 

foutes  les  voitures  ;  c'eft  pourquoi  ils  étoient  char- 
gés de  faire  porter  le  h\è ,  frumentum ,  aux  armées  ; 

&  c'efl:  de-là  que  leur  vint  le  nom  de  frumentaires  ;  on 
les  incorpora  enfuite  dans  les  troupes,  oii  ils  retin- 

rent toujours  leur  nom. 

Leur  fonâion  étoit  de  donner  avis  au  prince  de 

tout  ce  qui  fe  paflbit,  comme  ceux  qu'on  nommoit 
curieux,  curioji ,  &  auxquels  on  les  joint  quelque- 

fois. Foyei  Curieux.  Dici.  de  Trév.  &  Chambers, 

FRUSTRATOIRE ,  {Jurifpr.)  fe  dit  d'un  afte  ou 

procédure  qui  ne  tend  qu'à  furprendre  quelqu'un ,  à 
lui  faire  perdre  fon  dû,  ou  à  éluder  le  jugement.  {^A) 
FRUSTUM ,  f.  n.  (Géom.^  terme  latin  qui  figni- 

fie  morceau  ,  &  que  quelques  auteurs  ont  employé 

pour  fignifier  ce  que  l'on  défigne  plus  communément 
par  le  mot  tronqué:  ainfl  ils  ont  appellé  frufium  de  cone, 

de  pyramide  ,  ce  qu'on  nomme  cône  tronqué  ,  pyr amU 
de  tronquée.  Sec.  ̂ qy^^ Tronque  6* Segment.  (O) 

*  FRUTEX ,  (Jardinage.^  veut  dire  arbriffeau.  Voy„ Arbre. 

FU 

*  FUC A ,  f.  m.  {Hifi.  nat,  Iciiolog.')  poifl^on  de 
mer  aflTez  femblable  à  la  perche  ;  il  y  en  a  de  diffé- 

rentes efpeces  &  de  diverfes  couleurs  ;  on  le  prend 

fur  le  rivage  parmi  les  joncs  &  l'algue.  C'eft  un  bon 
aliment,  facile  à  digérer.  Lémery,  d'où  cet  article 

eft  tiré ,  ajoûie  qu'il  purifie  le  fang ,  &  poufl^e  par  les urines. 

FUEGO  (IsLA  DEL-) ,  Géog.  ou  en  françois ,  Vile 

de  Feu;  lie  de  l'Océan  atlantique,  ôc  l'une  des  îles  du 
Cap-verd,  à  l'occident  de  la  pointe  la  plus  méridio- 

nale de  San-Jago ,  &  au  levant  feptentrional  de  l'île 
de  Brava,  Les  tables  hollandoifes  lui  donnent  ji/^. 

48\  de  longit.  &  14^.  60'.  de  latit.  M.  de  l'Ifle  met 
le  bout  feptentrional  de  Vile  de  Feu  par  les  quinze 

degrés  de  latitude  ;  &  comme  elle  peut  avoir  cinq 
lieues  de  vingt  au  degré  dans  fa  longueur  N.  &  S.  il 

fe  peut  que  les  Hollandois  n'ayent  eu  égard  qu'à  la 
partie  méridionale  de  l'île.  Le  géographe  françois 
met  la  longit.  ̂ 5^'^,  ix'.  Au  refte,  cette  île  n'eft 

proprement  qu'une  haute  montagne,  remarquable 
par  les  flammes  fulphureufes  qu'elle  vomit ,  comme 
le  mont  ̂ Ethna  &  le  Véfuve ,  &  qui  incommodent 

beaucoup  le  voifinage  :  ces  flammes  ne  s'apperçoi- 
vent  que  la  nuit  ;  mais  on  les  voit  alors  de  bien  loin 

en  mer.  Il  fort  de  l'ouverture  quantité  de  pierres 

ponces  portées  par  les  courans  de  côté  &  d'autre  ,* 
&  qui  viennent  jufqu'à  San-Jago.  Life^  Dampier  <S* 
Owington ,  en  attendant  mieux.  {D.  /.) 

FuEGO ,  ou  FoGO  (IsLE  DE-),  Géog.  cette  fécon- 

de lie  de  Feu  eft  une  île  d'Afie  entre  le  Japon ,  For-! 
mofa ,  &  le  Tchekian ,  province  de  la  Chine.  Les. 

tables  hollandoifes  lui  donnent  148^,^6' ,  de  longit^ 
&  3.8^.  6'.  de  latit.  N.  {D.  /.) 
FUENCHEUow  FOUENTCHÉOU,  {Géogr.) 

grande  ville  dans  la  province  de  Chiknli ,  dont  elle 

eft  la  cinquième  métropole ,  fltuée  fur  la  rivière  de 
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Fiien  :  on  fait  clans  fon  canton,  avec  âu  ritz  &  de  la 

chair  de  bouc, un  breuvage  très- fort  &  très-nourrif- 

iaiit,queles  Chinois  nomment  yangc'uu ,  c'eft-à- dire  vin  de  bouc.  Le  P.  Martini  donne  à  Fuencheu 

jé*^.  /o'.  de  latit.  longit,  iz8^'  xy' .  (JD*  /.) 
FUESSEN ,  ou  FUSSER,  en  latin  Fucena. ,  &  par 

quelques-uns  ,  Abudiacum  ,  ((P^'o^.)  petite  ville  d'Al- 
lemagne dans  Févêché  d'Augsbourg  en  Soiiabe  fur 

le  Leck ,  à  feize  lieues  S.  O.  d'Ausbourg.  -^oyc^Zey- 

Itt  ,fuev.4opogr.  Longit.  ̂ 4^^.  lo'*  latit.  47^.  16', 

(D.  J.) 
*  FUGALES,  (Mytkol.)  fêtes  des  Romains,  que 

quelques-uns  confondent  avec  les  régifuges,  Kove:^ 
RÉGIFUGES.  Si  cela  eft,  les  fugales  furent  inftituées 

en  mémoire  de  l'expulfion  des  rois  &  de  l'abolition 
du  gouvernement  monarchique  ;  &  elles  fe  célébrè- 

rent le  24  de  Février,  après  les  terminales.  Voye^ 

Terminales  :  mais  cette  opinion  n'efl:  pas  reçue 

généralement.  D'autres  font  venir  les  fugales  de  la 
fuite  que  prenoit  le  rex facrorum  hors  de  la  place  pu- 

blique &  des  comices,  après  qu'il  avoit  fait  fon  facri- 
£ce.  S.  Aiiguftin ,  le  feu!  auteur  qui  ait  parlé  de  fu- 

gales ,  dit  que  les  cérémonies  en  étoient  contraires  à 

Ja  pudeur  &  à  l'honnêteté  des  moeurs  ;  ce  qui  a  fait 

penfer  à  Vivès ,  que  c'étoient  les  mêmes  fêtes  que 
les  popuU-fuges  ̂   qu'on  célébroit  à  l'honneur  de  la 
déelTe  de  la  Réjoiiiflance  ,  après  quelque  viâoire 

remportée,  &  dont  on  fait  remonter  la  première  inf- 
titution  au  tems  de  la  défaite  des  Ficulnates ,  des  Fi- 
denates,  &  des  peuples  voifins ,  qui  avoient  tenté  de 

s'emparer  deRome,aprèsquele  peuple  s'en  fut  retiré. 
Cette  entreprifceftjàlavérité,  ladatedel'inftitution 
des  populi-fuges  ;  mais  la  retraite  du  peuple  révolté 
en  fut  la  caufe ,  comme  il  eft  évident  à  la  leûure  de 

Varron.  Quoi  qu'il  en  foit,  la  conjedure  de  Vivès , 

qui  ne  fait  des fugales  &  des  populi-fuges  qu'une  même 
inftitution,  n'en  eft  pas  moins  vraiffemblable. 

*  FUGITIF ,  {Gramm.')  qui  s'enfuit ,  qui  s'échap- 
pe ;  il  fe  prend  adjeâivement  dans  cette  frafe ,  des 

circonfiances  fugitives  ;  fubftantivement  dans  celle- 

ci  ,  un  fugitif.  Ilfe  dit  aujourd'hui  de  tout  homme  qui 
s'eft  éloigné  de  fa  patrie ,  où  il  n'étoit  pas  en  fCireté, 

pour  quelque  caufe  que  ce  fût  ;  il  fe  dil'oit  ancienne- 
ment d'un  efclave  qui  s'enfuyoit.  Si  les  fugitivains 

le  ramenoient ,  fon  maître  étoit  autorifé  par  la  loi , 

■ou  à  le  faire  marquer  d'un  fer  rouge ,  ou  à  l'enfermer 
dans  la  prifon  publique,  ou  à  le  condamner  au  mou- 

lin, ou  à  lui  couper  les  mufclesdes  jambes,  ou  même 

à  lui  ôter  la  vie.  Foye^  Esclave.  Si  l'on  vendoit  un 

efclave ,  &  qu'il  fût  fujet  à  s'enfuir ,  il  paroît  par  un 
endroit  d'Horace ,  qu'on  étoit  obligé  d'en  avertir, 

*  FUGITIVES,  (Pièces-)  Littérat.  on  appelle 
pièces  fugitives  ,  tous  ces  petits  ouvrages  férieux  ou 

légers  qui  s'échappent  de  la  plume  &  du  porte-feuil- 
le d'un  auteur,  en  différentes  circonftances  de  fa  vie, 

dont  le  putlic  joiiit  d'abord  en  manufcrit ,  qui  fe 
perdent  quelquefois ,  ou  qui  recueillis  tantôt  par 

l'avarice ,  tantôt  par  le  bon  goût,  font  ou  l'honneur 
ou  la  honte  de  celui  qui  les  a  compofés.  Rien  ne 

peint  ftbien  la  vie  &  le  caradere  d'un  auteur ,  que 

fes  pièces  fugitives  :  c'eft  là  que  fe  montre  l'homme 
trifte  ou  gai ,  pefant  ou  léger  ,  tendre  ou  févere  , 

fage  ou  libertin ,  méchant  ou  bon,  heureux  ou  mal- 

heiu'eux.  On  y  voit  quelquefois  toutes  ces  nuances 
fe  fuccéder  ;  tant  les  circonftances  qui  nous  infpirent 
font  diverfes. 

FULDE  ,  Fulda^ ,  (Géog.)  ville  &  abbaye  célèbre 

d'Allemagne  érigée  en  évêché  depuis  peu  d'années , 
au  cercle  du  haut  Rhin  ,  fur  une  rivière  de  même 

nom.  L'évêque  abbé  de  Fulde  eft  le  dernier  des  prin- 

ces évê^ues  d'Allemagne,  mais  le  premier  des  prin- 
ces abbes  de  l'Empire  ;  il  porte  le  titre  archi-chan- 

celier de  V impératrice:  comme  abbé, il  relevoit  immé- 

diatement du  S.  Siège.  L'abbaye  de  Fulde  eft  très- 
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riche  ;  elle  fut  fondée  par  S.  Boniface,  apôtre  de  l'Ai-,, 

lemagne  &  archevêque  de  Mayence  ;  elle  eft  de  l'or- 

dre de  S.  Benoît.  Il  faut  faire  preuve  de  noblefl'e  pour 
être  admis  dans  cette  maifon  d'humâlité  ;  &  les  moi- 

nes ,  devenus  chanoines  aujourd'hui ,  élifent  un  d'en- 
tre eux  pour  remplir  la  place  d'évêque-abbé  ,  lorf- 

qu'elle  eft  vacante.  Long.  :Ly.  2.8.  latit.  60.40. 
FUGUE ,  f.  f.  en  Mufique  ̂   eft  un  chant  répété  fuc- 

ceflivement  &  alternativement  par  deux  ou  plu- 
lieurs  parties,  félon  certaines  règles  particulières  qui 

diftinguent  h  fugue  de  l'imitation,  6c  dont  voici  les 

principales. 
I.  fugue  procède  de  la  dominante  à  la  tonique, 

ou  de  la  tonique  à  la  dominante ,  en  montant  ou  en 
defcendant. 

II.  Toute  fugue  a  fa  réponfe  dans  la  partie  qui  la 
fuit  immédiatement,  &  qui  doit  en  rendre  le  chant 
à  la  quinte  ou  à  la  quarte,  &  par  mouvement  fem- 

blable ,  le  plus  exadement  qu'il  eft  polîible  ;  procé- 
dant de  lâ  dominante  à  la  tonique ,  quand  le  premier 

chant  a  procédé  de  la  tonique  à  la  dominante ,  ou 
vice  verfâ.  Une  partie  peut  auffi  reprendre  ce  même 

chant  après  l'autre ,  à  l'oftave  ou  à  l'uniffon  :  mais 
alors  c'eft  plutôt  répétition  qu'une  véritable  ré- 

ponfe. 

III.  Comme  l'oftavefe  divife  en  deux:  parties  iné- 
gales ,  dont  l'une  comprend  quatre  degrés  en  mon- 

tant de  la  tonique  à  la  dominante,  &  l'autre  feule- 
ment trois,  en  continuant  de  monter  de  la  dominan- 

te à  la  tonique  ;  cela  oblige  d'avoir  égard  à  cette différence,  &  de  faire  quelque  changement  dans  la 
réponfe, pour  ne  pas  quitter  les  cordes  effentielles 

du  mode  :  c'eft  autre  chofe,  quand  on  fe  propofe  de 
changer  de  ton. 

IV.  Il  faut  que  la  fugue  foit  deflinée  de  telle  forte, 
que  la  réponfe  puifte  entrer  avant  la  fin  du  premier 
chant.  C'eft  fe  mocquer  ,  que  de  donner  pour  fugui 
un  chant  qu'on  ne  fait  que  promener  d'une  partie  à 
l'autre,  fans  autre  gêne  que  de  l'accompagner  enfui- 
te  à  fa  volonté  :  cela  mérite  tout-au-plus  le  nom  d'i- mitation.  Foye^  Imitation. 

Outre  ces  règles  d'harmonie ,  qui  font  fondamen- 
tales ,  pour  réumr  dans  ce  genre  de  compofition ,  il  y 

en  a  d'autres  qui  pour  n'être  que  de  goût,  n'en  font 
pas  moins  efl"entielles.  Les  fugues  en  général  fervent 
plus  à  faire  du  bruit  qu'à  produire  de  beaux  chants  : 
c'eft  pourquoi  elles  conviennent  mieux  dans  les 
chœurs  que  par-tout  ailleurs.  Or  comme  leur  princi- 

pal mérite  eft  de  fixer  toûjours  l'auditeur  fur  le  chant 

principal ,  qu'on  fait  pafler  pour  cela  inceflamment 
de  partie  en  partie  &  de  modulation  en  modulation  ; 
le  compofiteur  doit  mettre  tous  fes  foins  à  rendre 

toujours  ce  chant  bien  diftind ,  &  à  empêcher  qu'il  ne 
foit  étouffé  ou  confondu  parmi  les  autres  parties  :  il 

y  a  pour  cela  deux  moyens  ;  l'un  eft  dans  le  mouve- 
ment qu'il  faut  fans  cefle  contrafter  ;  de  forte  que  fi 

la  marche  de  h  fugue  eft  précipitée ,  les  autres  par- 
ties procèdent  pofément  pardes  notes  longues  ;  &  au 

contraire,  fi  h  fugue  marche  gravement,  que  les  ac- 
compagnemens  travaillent  davantage.  Le  fécond 

moyen  eft  d'écarter  l'harmonie ,  de  peur  que  les  au- 
tres parties  s'approchant  trop  de  celle  qui  chante  la 

fugue,  ne  fe  confondent  avec  elle,  &  ne  l'empêchent 
de  fe  faire  entendre  affez  nettement;  enforte  que  ce 
qui  feroit  un  vice  par-tout  ailleurs ,  devient  ici  une 
beauté.  Les  habiles  maîtres  ont  encore  foin,  pour  la 
même  raifon  ,  de  mettre  en  jeu  des  inftrumens  ou 

des  voix  d'efpeces  différentes,  afin  que  chaque  par- 
tie fe  diftingue  mieux.  En  un  mot ,  dans  towte fugue, 

la  confufion  eft  en  même  tems  ce  qu'il  y  a  de  plus  à 
craindre  &  de  plus  difficile  à  éviter  ;  &  l'on  peut  dire 
qu'une  belle  fugue  bien  traitée^eft  le  chef-d'œuvre  du 
meilleur  harmonifte. 

Il  y  a  encore  plufieurs  autres  manières  de  fugms, 

comme 
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comme  les  fugues  perpétuelles,  qu'on  appelle  cànons, 

les  doubles-fugues ,  les  contre-fugues,  ou  fugues  renver- 

/e^^,  qu'on  peut  voir  à  leurs  mots,  &  qui  fervent 

plus  à  étaler  la  fcience  diï  muficien  qu'à  flatter  l'o- 
reille de  ceux  qui  les  écoutent. 

Fugm  vient  du  latin  fuga ,  fuite ,  parce  que  les 

parties  partant  ainfi  fucceflivenient ,  femblent  fe  fuir 

&  fe  pourfuivre  l'une  l'autre.  {S) 

*  FUIE,  f.  f.  {Etonom.  rufiiq,')  petite  vôîiere qu'- on ferme  avec  un  volet ,  &  oii  chaque  particulier 

peut  nourrir  des  pigeons  domeftiques.  On  appelle  en- 
core du  nom  à^  fuic  des  colombiers  fans  couverture. 

Il  y  a  de  ces  colombiers  dans  la  Beauce. 

*  FUIR  ,  (Grajnm,)  c'eft  s'éloigner  avec  vîteflb , 
par  quelque  crainte  que  ce  foit  :  ce  verbe  eft  tantôt 
adif ,  comme  dans  cette  frafe ,  je  fuis  les  ennuyeux  ; 

tantôt  neutre ,  comme  dans  celle-ci  j  il  vaut  mieux 

s'expofer  à  périr,  que  fuir^  Il  eft  pris  au  limple  dans 
les  exemples  précédens  ;  au  figuré ,  dans  celui-ci ,  le 

méchant  fuit  la  lumière  ;  il  a  quelques  acceptions  dé- 
tournées. Voye:^  les  deux  articles  fuivans. 

Fuir  les  talons ,  ÇManége.')  on  défigne  communé- 
ment par  cette  expreffion  ,  l'aftion  du  cheval  qui 

chemine  de  côté  ,fes  hanches  étant  affujetties  &  for- 
cées de  fuivre  le  mouvement  progrelTif  des  épaules, 

€n  traçant  &  en  décrivant  une  féconde  pille. 

L'utilité  &  l'avantage  de  cette  aftion,  relativement 
aux  différentes  manœuvres  d'une  troupe  de  cavale- 

rie ,  ne  m'arrêteront  point  ici  ;  je  ne  l'envifagerai 

qu'eu  égard  à  la  fcience  du  Manège  ;  &  en  me  bor- 

nant à  cet  objet,  je  m'attacherai  d'une  part  à  dévoi- 
ler les  moyens  mis  en  pratique  pour  fuggérer  ce  mou- 

vement à  l'animal ,  &  détailler  de  l'autre  ceux  qui 
me  paroilTent  les  plus  propres  &  les  plus  convena- 

bles à  cet  effet. 

De  tous  les  tems ,  la  plupart  des  maîtres  ont  ima- 

giné que  l'intelligence  de  la  leçon  dont  il  s'agit,  dé- 
pend en  quelque  manière  de  notre  attention  à  profi- 

ter d'abord  de  la  facilité  que  la  muraille  femble  nous 

;J)réfenter  ,lorfqu'il  efl  queftion  de  limiter  les  avions 

du  cheval,  pn  l'a  par  conféquertt  conduit  le  long 
d'un  des  murs  du  manège  droit  d'épaules  &  de  han- 

ches. Là ,  dans  l'intention  de  travailler  enfemble  l'u- 
ne &  l'autre  extrémité,  on  a  infenfiblement  engagé 

la  croupe  par  l'approche  plus  ou  moins  forte  de  la 
ïambe  ou  du  talon  de  dehors  ;  &  tandis  que  cette  mê- 

me jambe  étoit  toute  entière  occupée  du  foin  de  fi- 
xer, de  contraindre,  &  de  chaiTer  le  derrière  en-de- 
dans ,  la  main  armée  du  caveçon ,  ou  des  rênes  de  la 

bride ,  entretenoit  le  mouvement  de  l'épaule  fur  ce 

même  côté  ott  l'on  fe  propofoit  de  porter  l'animal. 

Si  les  aides  de  la  jambe  n'avoient  point  d'efficacité , 
on  recouroit  à  celle  du  pincer  ;  &  dans  le  cas  de  l'i- 

nutilité &C  de  l'impuiflance  de  celle-ci,  on  faifoit vi- 
vement fentir  f  éperon.  C'eft  ainfi  que  le  célèbre  duc 

de  Newkaftle  s'explique  lui-même ,  en  parlant  de  la 
méthode  qu'il  a  fuivie  à  cet  égard  ;  &  lorfque  le  che- 

val fuyait  les  talons  auffi  facilement  à  une  main  qu'à 
l'autre ,  il  le  travailloit  éloigné  de  ce  même  mur  vis- 
à-vis  duquel  il  l'avoit  commencé. 

Quelques  écuyers ,  ainfi  que  quelques-uns  de  ceux 
qui  ont  paru  de  nos  jours,  ont  encore  ajoûté  à  ces 
aides  &  à  ce  châtiment ,  pour  vaincre  avec  plus 

de  fuccès  l'impatience  de  l*animal  :  les  uns  ont  em- 
ployé le  fecours  d'un  homme  à  pié ,  muni  d'une 

chambrière  ou  même  d'un  nerf  de  bœuf,  &  prépo- 
fé  pour  frapper  fans  pitié  fur  le  flanc  répondant  à  la 

anuraille,  à  l'effet  d'en  détacher  la  croupe  ,  &  de  la 
maintenir  fur  le  dedans  ;  les  autres  fe  font  faifis  d'une 

gaule  dans  chaque  main  ;  ils  en  attaquoient  l'épaule, iafin  de  la  déterminer  &  de  la  mouvoir  fur  la  main  à 

laquelle  ils  travailloient  ;  &  fi  les  hanches  demeu- 
foient ,  ils  adrelToient  leurs  coups  fur  les  flancs ,  fans 
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ûégîigér  l'àppf'ôche  du  talon  ,  tandis  qli'tm  hommé 
pareillement  à  pié  &  placé  du  côté  oppofé  à  celui  oii 

ils  tendoient ,  dirigeoit  ceux  de  la  gaule  dont  il  étoit 

pourvu  fur  la  poitrine  à  l'endroit  des  fangles,  quand 
l'épaule  n'obéiflx)it  pas ,  &  fur  les  feffes ,  quand  lé derrière  étoit  rébelle. 

Il  en  efl:  qui  ont  tenté  de  réuflir  par  une  aiitre  voie  i 

ceux-ci  ne  fe  donnoient  pas  la  peiné  de  monter  lû 

cheval  pour  l'exercer  ;  ils  le  rangeoient  la  tête  au 
mur ,  un  homme  de  chaque  côté  tenant  une  longe 

du  caveçon ,  laquelle  avoit  deux  ou  trois  aunes  de, 
longueur.  Celui  qui  fe  trouvoit  fur  la  main  oii  il 

étoit  queflion  d'aller ,  tiroit  fortement  à  lui  la  tête  dé 
l'animal  ;  &  dans  l'inftant  que  l'épaule  portée ,  par 
exemple,  à  droite,  la  croupe  fe  difpofoit  à  fuir  à  gau- 

che, l'écuyer  qui  fuivoit  attentivement  s'oppofoit  aii 
mouvement  de  cette  partie  ;  il  la  déterminoit  dans 
le  fens  du  devant ,  par  le  moyen  du  châtiment  ̂  
l'empêchoit  d'échapper* 

D'autres  enfin  ô<  de  ce  nombre  font  Pluvinel  Ss. 
la  Noue ,  ont  préféré  la  leçon  du  cercle  à  celle  de  la 

muraille.  Dans  le  centre  de  ce  cercle ,  étoit  un  pilier* 

auquel  ils  attachoient  l'animal ,  la  tête  en  étant  plus 

ou  moins  éloignée  :  le  cavalier  l'aidoit  tant  de  la 
main  &  de  la  gaule  que  de  la  jambe  &  du  talon.  Il 

l'arrêtoit  de  tems  en  tems ,  &  lui  demandoit  enfuite 
quelques  pas  femblables  au  premier  ;  il  le  reprenoit 

fur  l'autre  jambe, &  cherchoit  à  lui  en  faire  enten- 
dre le  tems ,  l'aide ,  &c  l'avertiffement  :  après  quoi , 

pour  le  confirmer  dans  l'habitude  qu'il  lui  avoit 
donnée  par  ce  moyen ,  il  le  promenoit  en  liberté  fur 

un  autre  cercle  qu'il  lui  faifoit  d'abord  reconnoître 
fans  le  contraindre.  Ce  cercle  fuflifamment  reconnu, 

le  cavalier  faifoit  infenfiblement  effort  de  la  jambe 

&c  du  talon  ,  &  il  aidoit  de  la  gaule  ̂   à  l'effet  de 
mettre  le  cheval  de  côté  ;  le  devant  étant  toujours 

un  peu  plus  avancé  fur  la  circonférence  de  la  volte, 

que  le  derrière  ;  &  le  cercle  tracé ,  il  l'arrêtoit  pour 
le  remettre  fur  l'autre  main  ;  enfin  il  parvenoit  à  le 
travailler  de  fuite  à  l'une  &  àrl'autre. 

Quelle  que  puiflfe  être  la  réputation  de  ceux  qui  ont 

adopté  ces  diverfes  méthodes ,  j'oferai  en  propofer 

une  autre,  perfuadè  que  l'autorité  des  plus  grands 
noms  eft  un  vain  titre  contre  la  raifon  &  l'expé- rience. 

A  en  juger  par  les  efforts  &  par  les  précautions 

des  maîtres  dont  j'ai  parlé ,  on  devroit  envifager  l'ac- 
tion dont  il  s'agit,  comme  une  de  celles  qui  coûtent 

le  plus  à  l'animal  ;  la  difficulté  qu'il  a  de  s'y  foûmet- 
tre  ;  le  fentiment  defagréable  qu'elle  paroît  lui  fairô 
éprouver ,  femblent  en  offrir  les  plus  fortes  preuvesé 

Nous  conviendrons  que  quoique  la  nature  ait  conf- 
truit  &  combiné  fes  relTorts  de  manière  à  lui  en  per- 

mettre rexécution,le  mouvement  qui  opère  en-avant 

le  tranfport  de  fon  corps ,  lui  eft  infiniment  plus  fa- 
cile que  celui  qui  le  porte  &  le  meut  entièrement 

de  côté  :  mais  cette  obfervation  &  cet  aveu  ne  peu- 
vent que  confirmer  de  plus  en  plus  dans  la  perfuafion 

où  l'on  doit  être  de  la  néceffité  de  profiter  des  reffour- 

ces  de  l'art,  &  des  fecours  de  l'habitude ,  pour  fa vo- 
rifer  &  pour  perfectionner  des  déterminations  primi- 

tives. Il  eft  une  gradation  dans  le  développement  des 

membres ,  comme  il  en  eft  une  dans  leur  accroiffe- 

ment  ;  c'eft  dans  la  fcience  de  cette  gradation  que 

réfident  les  principes  d'une  faine  théorie.  Il  ne  fuflit 

pas  en  effet  de  connoître  ce  que  l'animal  peut ,  il  faut 
encore  difcerner  les  voies  les  plus  propres  à  alTouplir 

infenfiblement  les  fibres  deftinées  à  l'exercice  des 
opérations  poifibles ,  ainfi  que  les  ades  réitérés  qui 
les  rendront  fucceffivement  capables  de  telle  ou  telle 

aûion  ,  félon  un  certain  ordre ,  &  un  certain  enchaî- 
nement naturel.  Tel  mouvement  conduit  à  un  autre 

mouvement.  Le  paffage  de  l'un  à  l'autre  n'eft  pénible 
qu'autant  qu'il  eft  trop  fubit.  L'animal  ne  fe  déplaira 
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point  dans  le  jeu  de  fes  organes  ;  &  ce  jeii  pùur  être  b 

excité  n'aura  pas  befoin  de  l'impreffion  de  la  force  & 
de  la  violence ,  dès  que  les  conditions  fous  lefquelles 

il  peut  être  follicité,  feront  exaftement  fui  vies ,  c'eft- 

à-dire  dès  qu'il  fera ,  s'il  m'eft  permis  de  m'expliquer 
ainfi,  en  raifon  compofée  de  la  difpofition  première 

&  de  la  difpofition  acqulfe  de  ces  mêmes  organes. 

J'entends  par  difpojïtion  acquife,  celle  quiréfulte  de 

la  répétition  d'une  aftion,  dont  les  rapports  avec  une 
nouvelle  aûion  demandée ,  font  évidens  ;  &  fi ,  eu 

égard  au  mouvement  dont  je  traite  ici ,  je  recherche 

les  aâions  qui  lui  étant  relatives  peuvent  par  leur  na^ 

ture  y  préparer  le  cheval ,  je  les  trouverai  fans  doute 

dans  celles  que  fuggerent  les  leçons  qui  tendent  à 

procurer  la  foupleffe  des  épaules ,  &  un  commen- 

cement d'union.  FoyeiVmo-a.  Ces  leçons  admini- 
ftrées  1°  fnr  les  cercles ,  z°  fur  le  quarré  repréfenté 

par  le  manège ,  non-feulement  invitent  l'omoplate  & 
î'humerus  au  mouvement  circulaire  dont  ces  parties 
font  fufceptibîes ,  mais  elles  contraignent ,  lorfque 

ce  mouvement  efl  bien  effeftué ,  les  extrémités  pof- 

térieures  à  un  retréciffement ,  d'où  naît  de  la  part  de 
ces  extrémités  une  propenfion  à  chevaler,  puifque 

la  foulée  de  l'une  des  jambes  de  derrière  fe  rencontre 

toujours  au-devant  de  la  pifle  de  celle  qui  l'avoifme* 
F.  Epaule.  Or  l'aâion  de  cheminer  de  côté,  foit  au 

pas,  foit  au  trot,  ne  pouvant  être  accomplie  qu'autant 
que  les  membres  du  devant  &  du  derrière  croiferont 
fucceiîivement,  &  que  chaque  jambe  de  dehors  paf 

fera  fur  chaque  jambe  de  dedans  qui  forme  fa  paire 

ou  qui  lui  répond,  il  s'enfuit  que  le  mouvement  qui 

y  a  le  plus  de  rapport  &  d'affinité ,  eft  fans  contefla- 
tion  celui  que  les  leçons  dont  je  viens  d'examiner  les 
effets ,  follicitent  ;  d'où ,  par  une  conféquence  nécef- 

faire ,  on  peut  juger  de  l'importance  d'y  exercer  par- 
faitement &;  long-tems  l'animal,  avant  de  tenter  & 

d'entreprendre  de  lui  faire  Juir  les  talons.  Suppofons 
à-préfent  que  nous  foyons  afTûrés  de  la  liberté  &  de 
la  franchife  de  fes  membres ,  dans  le  fens  où  leur  ar- 

ticulation fphéroïde  leur  permet  de  fe  mouvoir, 

nous  débuterons  par  l'obfervation  des  lignes  qui  tra- 
çant de  fimples  ,  conduifent  à  des  changemens  de 

main  étroits.  Nous  maintiendrons  d'abord  fcrupu- 
ieufement  l'animal  droit  de  tête  ,  d'épaules  &  de 
hanches ,  fur  celles  de  ces  lignes  qui  font  droites , 

ainfi  que  fur  la  ligne  oblique ,  que  nous  devons  dé- 

crire pour  arriver  au  mur.  Ces  demi-voltes  exécu- 

tées avec  précifion  à  chaque  main ,  nous  commen- 
cerons à  engager  légèrement  la  croupe,  lorfque  nous 

parviendrons  fur  cette  dernière  ligne ,  en  dirigeant 

ia  rêne  de  dedans  en-dehors ,  c'eft-à  dire  en  la  croi- 

fant  de  manière  à  rejetter  foiblement  néanmoins  l'é- 
paule de  dedans  fur  le  dehors,  &  à  alTujettir  propor- 

tionnément  par  ce  moyen  les  hanches  ,  naturelle- 

ment portées  à  fe  déterminer  toujours  dans  une  di- 

redion  oppofée  à  celle  du  devant.  Dans  cet  état  le 

corps  de  l'animal  chemine  dans  un  degré  d'obli- 
quité imperceptible  ;  &  les  piftes  de  fes  extrémités 

antérieures  &  poftérieures  font  telles ,  que  la  ligne 

oblique  qui  palfoit  auparavant  entre  fes  quatre  jam- 
bes fur  fa  longueur,  fe  trouve  foulée  par  celle  de 

dedans  de  devant ,  &  par  celle  de  dehors  de  derriè- 

re. A  proportion  de  la  facilité  que  le  cheval  acquiert 

■par  un  travail  réitéré  &  affidu ,  ce  degré  d'obliquité 
doit  à  l'une  6c  à  l'autre  main ,  accroître  infenfible- 

ment ,  jufqu'à  ce  que  la  foulée  du  pié  antérieur  de 
dehors  s'effeâ:ue  toujours  &  à  chaque  pas,  de  ma- 

nière que  fi  depuis  cette  foulée  on  tiroit  une  ligne 
droite  en -arrière,  cette  même  ligne  répondroit  au 

milieu  de  la  pifie  tracée  par  les  extrémités  pofiérieu- 
res  ;  car  les  épaules  dans  cette  aftion ,  doivent  con- 
Hamment  précéder  les  hanches.  Pour  y  parvenir,  il 

s'agit  d'augmenter  infenfiblement  auffi  la  force  de  ia 
fêne  dê  dedans  j  qui  doit  captiver  la  croupe^  en  ob- 

fervant  fans  ceffe  de  la  croifer  de  telle  forte  qiié  la 

réfifiance  ne  cède  que  graduellement  à  l'effort  de  la 
puiiïance  ;  &  comme  l'effet  de  cette  même  rêne  agif- 
fant  feule,  &  portée  fur  le  dehors  à  un  certain  points 

s'imprimeroit  avec  trop  de  violence  fur  les  épaules  3, 
&  gue  celle  de  dehors  fe  trouveroit  dès -lors  fi  con-? 
trainte  &  fi  retenue ,  qu'il  ne  feroit  pas  poffible  à 

l'animal  de  chevaler  ̂   &  qu'il  s'entableroit  infailli- 
blement ;  il  eft  indifpenfable  à  mefure  qu'il  préfente 

de  plus  en  plus  le  flanc  fur  le  côté  où  il  efi:  mû  ,  dé 
croifer  &  de  mettre  en  œuvre  la  rêne  de  dehors,  dont 

l'office  fera  de  porter  continuellement  la  jambe  de 
dehors  fUr  celle  de  dedans ,  la  rêne  de  dedans  demeu^ 

rant  chargée  de  s*oppofer  à  la  fortie  de  la  croupe, 
C'efl:  ici  que  fe  manifefient  principalement  la  nécef- 
fité  &  l'importance  de  faifir  avec  précifion  les  tems 
des  jambes.  Les  rênes  j  ces  mufcles  artificiels ,  fi  je 

peux  employer  cette  exprefiion ,  n'oiit  d'efficacité 
qu'autant  que  la  difpofition  aûuelle  des  membres 
favorife  la  poflibilité  de  l'adion  à  laquelle  elles  doi- 

vent déterminer.  Vainement  les  jambes  feront-elles 

follicitées  dans  l'inftant  de  leur  chûte,  à  fuivre  une 
autre  direction  que  celle  qui  les  attire  fiir  le  fol  fur 
lequel  elles  defcendent ,  &  fur  lequel  elles  font  en 
voie  de  fe  pofer.  Il  faut  donc  abfolument ,  &  pour  nè 

point  faire  violence  à  la  nature ,  profiter  des  mo- 
mens  rapides  &  fuccefiifs  ,  où  elles  feront  dans  leur 

foûtien.  Celle  de  dehors  eft-elle  en  l'air?  celle  de  de-* 
dans  efl  à  terre.  Croifez  la  rêne  de  dehors  en-dedans, 

l'épaule  de  dehors  obligée  au  mouvement  circulaire 

de  lafaculté  duquel  elle  efi  doiiée,  l'extrémité  qu'elle 
dirige  fera  néceffitée  de  pafler  fur  celle  qui  repofe- 

Celle-ci  efl:-elle  élevée  à  fon  tour?  agiffez  de  la  rêne 
de  dedans ,  mais  en  raifon  du  mouvement  que  vous 

vous  propofez  de  fuggérer  à  la  jambe  du  même  cô- 
té, &  opérez  avec  cette  aûivité,  cette  fineffe  & 

cette  fubtilité  qu'exigent  les  tems  des  deux  rênes  ; 

tems  qui  peuvent  échapper  d'autant  pks  aifément , 
qu'ils  font,  ainfi  qu'on  doit  le  comprendre,  extrême- 

ment près  &  voifins  l'un  de  l'autre. 
Jufqu'à  -  préfent  nous  ne  nous  foitimes  occupés 

que  des  aides  de  la  main  :  celles  des  jambes  du  ca- 

valier feroient-elles  donc  inutiles  ?  Je  n'ai  garde  de 
les  envifager  comme  telles  j  mais  en  me  défendant 

des  pièges  du  préjugé  ,  je  les  regarde  fimplement 
comme  des  aides  nécefîairesou  auxiliaires ,  à-moins 

qu'il  foit  befoin  de  déterminer  la  machine  en-avant  5 
car  ce  n'eft  que  dans  ce  cas  qu'elles  doivent  être  te- 

nues pour  des  aides  capitales.  Koyei  Manège.  Or 

dans  la  fuppofition  où  le  cheval  fe  feroit  retenu  lors 

de  mes  premières  opérations,  j'aurois  approché  mes 
jambes  à  l'effet  de  le  refoudre,  tandis  que  ma  main 
auroit  toujours  conduit  &:  réglé  les  mouvemens  des 

membres  ;  &  fi  ma  rêne  de  dedans  n'avoit  pû  conte- 
nir les  hanches,  &  empêcher  le  cheval  de  devuider, 

j'aurois  d'abord  &  fur  le  champ  mis  à  moi  la  rêne 

de  dehors ,  fans  cefier  de  croifer  l'autre  dont  j'aurois 
accru  la  tenfion  ;  &  je  n'aurois  fait  ufage  de  ma  jam- 

be de  dehors,  que  dans  la  circonftance  de  l'infuffifanr 
ce  de  ces  deux  premiers  agens. 

Cet  exercice  fur  les  changemens  de  main  étroits,^ 

pratiqué  affez  confi:amment  pour  frapper  l'intelli- 

gence du  cheval ,  &  pour  le  confirmer  dans  l'exécu» 
tion  de  cette  leçon  ,  on  lui  propofera  des  change- 

mens de  main  larges.  De  ces  changemens  de  main 

larges ,  on  le  conduira  fur  des  cercles  plus  ou  moins 
étendus,  en  cherchant  à  le  rendre  également  libre 
aux  deux  mains  ;  &  enfin  on  le  travaillera  de  la  mê- 

me manière ,  la  tête  ou  la  croupe  au  mur  ;  la  tête  au 

mur  s'il  tire,  s'il  pefc ,  s'il  a  de  l'ardeur,  parce  que 

par  ce  moyen  il  fera  forcé  de  fe  raffembler,  de  s'al- 
légerir  &  de  s'appaifer  avec  moins  d'aide  de  la  bri- 

de ,  &  non  s'il  a  de  la  difpofition  à  être  rétif  ou  ra- 
mingue  ;  car  les  leçons  étroites  &  fi  fort  limitées  le 



ïappelleroient  à  fon  vice  naturel.  Ses  pfogrès  doi- 
vent au  furplus  nous  décider  ̂   eu  égard  au  tems  oîi  il 

convient  de  fufciter  le  pli  auquel  la  foupleffe  de  fon 

encolure  le  difpofe,  &  d'exiger  que  fa  tête  foit  toû- 
îours  fixée  fur  le  dedans.  Ce  pli  eft  non-feulement 

néceffaire  à  la  grâce ,  mais  à  l'aifance  &  à  la  liberté 
de  l'aâion  du  devant ,  puifqu'il  ne  peut  avoir  lieu 
que  la  jambe  de  dedans  ne  foit  portée  en -arrière, 

que  celle  de  dehors  n'ait  par  conféquent  plus  de 
facilité  à  chevaler  &  à  croiier.  Il  fera  imprimé  par 

la  tenllon  de  la  rêne  de  dedans  ,  dirigée  d'abord  près 
du  corps  du  cavalier,  &c  croifée  fubtilement  enfuite  ; 

car  une  partie  de  l'effet  de  fa  direftion  au  corps  du 
cavalier,tendroit  inévitablement  à  chaffer  la  croupe 

fur  le  dehors  ,  &  il  efl  befoin  que  cette  partie  de  fon 

effet  foit  détruite  par  le  port  de  cette  même  rêne  en- 
dehors.  Du  relie  le  cheval  dans  les  commencemens 

doit  être  plié  foiblement;  &  on  ne  doit  l'habituer  qu'- 
infenfiblement  &  peu-à-peu ,  à  regarder  ainfi  dans  le 
dedans,  vû la  contrainte  dans  laquelle  le  jette  le  ra- 
courciffement  que  le  pli  occafionne ,  &  le  retrécif- 
fement  de  fes  hanches  qui  fe  trouvent  alors  extrême- 

ment preffées.  Si  ce  retréciffement  eft  tel  qu'elles 
foient  prêtes  à  échapper,  elles  pourront  être  conte- 

nues par  la  tenfion  de  la  rêne  de  dehors,  rapprochée 

du  corps  du  cavalier,  dans  l'inftant  même  où  l'ani- 
mal alloit  les  dérober  ,  &  par  la  précifion  avec  la- 

quelle la  rêne  de  dedans  fera  croifée  ;  précifion  qui 

fuppofe  dans  l'une  &  dans  l'autre  une  proportion 
exacle ,  mais  très-difficile  à  rencontrer.  Enfin  dans  le 

cas  où  l'animal  fe  retiendra,  les  aides  des  jambes  l'en 
détourneront ,  &  même  celles  de  la  jambe  de  dehors 

fecoiuTont  celles  de  la  main ,  li  elles  étoient  impuif- 
fantes. 

Je  terminerai  cet  article  par  quelques  réflexions 

îrès-fimples ,  que  je  me  difpenferai  d'étendre,  fur  la 
pratique  de  ceux  qui  font  fuir  au  cheval  la  gaule ,  la 

chambrière,  ou  le  nerf  de  bœuf,  plutôt  que  les  ta- 
lons. 

Il  n'ell:  pas  douteux ,  en  premier  lieu ,  que  l'adioa 
de  l'animal  fur  une  ligne  vis-à-vis  de  la  muraille ,  ne 
lui  coûte  infiniment  davantage  qu'une  action  moins 
bornée ,  &  dans  laquelle  fes  membres  moins  affujet- 

tis  joùiffent  de  la  hberté  de  fe  déploj'-er  en-avant.  Or 

je  n'apperçois  aucune  raifon  capable  de  juftifîer  ceux 
qui  préfèrent  d'abord  cette  ligne  aux  lignes  obliques ou  diagonales. 

En  fécond  lieu  ,  l'idée  d'employer  continuelle-^ 
ment  la  jambe  &  même  le  talon ,  &;  de  leur  con- 

fier le  foin  entier  de  maîtrifer  l'arriere-main  (  abf- 
traclion  faite  de  l'endurciffement  même  qui  en  ré- 

fulte  de  la  part  de  l'animal ,  &  ,de  l'aûion  de  quoidl- 
1er,  que  de  femblables  aides  occalionnent) ,  me  pa- 

loit  peu  conforme  à  celle  que  l'on  doit  concevoir 
du  fyftème  de  fes  mouvemens,  lorfque  l'on  confulîe 
fa  ftrufture.  La  correfpondance  des  épaules  &  des 
hanches  qû  intime.  Celles-ci  fuient  naturellement  du 

côté  oppofé  à  celui  où  les  premières  font  mûes ,  & 
les  premières  tendent  toûjours  au  fens  oppofé  à  ce- 

lui où  les  fécondes  font  portées.  La  propenfion  qu'- 
elles ont  à  ce  mouvement  contraire  ,  efl  rachetée 

par  la  faculté  dont  les  membres  font  doiiés ,  confé- 

quemment  à  leurs  articulations  fphéroïdes ,  de  croi- 

fer  les  uns  fur  les  autres  ;  &:  c'eft  par  ce  moyen  que 
l'adion  progreffive  peut  être  effeûuée  de  côté  :  mais 
cette  propenfion  efl:  toujours  telle  ,  que  la  dépendan- 

ce du  devant  &  du  derrière  ne  ceffe  point ,  &  que 
la  contrainte  de  l'un  entraîne  la  contrainte  abfolue 

de  l'autre.  Or  fi  lorfque  j'entreprends  de  les  mouvoir 
enfemble  dans  un  même  fens ,  je  captive  le  devant 

par  l'aûion  de  ma  main ,  &  le  derrière  en  même  tems 
par  l'adion  plus  ou  moins  violente  de  ma  jambe ,  & 
par  les  châtimens  que  l'on  fubftitue  à  cette  adion , 
.4ans  le  cas  de  fon  mfuffifaiîce,  il  eil  certain  que  toute 

la  machine  fe  trouve  entreprife  par  la  contrariété  des 
effets  qui  fuivent  de  ces  différentes  aides  ;  les  hanches 

chaffées  &c  pouffées  fur  le  dedans ,  l'épaule  que  la 
main  veut  y  porter  eû  retenue  fur  le  dehors ,  tout  1@ 
corps  fe  roidit ,  les  membres  ne  joùiffent  plus  de  leur 

liberté ,  &  l'animal  fe  livre  aux  defordres  que  lui. 
infpire  la  difficulté  d'un  mouvement ,  dorit  l'exécu- 

tion ,  bien  loin  d'être  facilitée ,  lui  devient  comme 

impoffible.  Il  arrive  encore  que  lorfque  l'on  eû  par-^ 
venu  par  un  excès  de  force  &  de  rigueur ,  &  aux  dé- 

pens de  fes  refforts  affoiblis  par  la  gêne  &  par  le  tra- 

vail ,  à  l'habituer  à  l'obéiffance  &  à  le  foûmettre  par 
la  voie  dont  il  eff  queflion ,  à  ce  tranfport  de  biais  & 

de  côté  ,  il  eft  rare  que  fon  aâion  foit  exaâement 

jufte  &  mefurée  ,  le  cheval  s'atteint  &  heurte  fré- 

quemment d'un  fabot  l'un  fur  l'autre.  On  remarque 

toûjours  le  peu  d'aifance  avec  laquelle  l'épaule  &  le 
bras  accompliffent  le  mouvement  en  rond,  d'où  ré- 
fuite  celui  de  chevaler  ;  il  fe  plie,  il  fe  couche  dans 

la  volte  j  il  pouffe  la  côte ,  il  s'accule ,  il  s'entable  , 
il  croifedeffous  de  tcms-en-tems,  au  lieu  de  croifer 

deffus;  il  fe  traverfe,  il  n'embraffe  jamais  affez  de 
terrein  ;  on  eft  oWigé  de  le  preffer  pour  l'engager  à 
décrire  une  diagonale;  fes  hanches  enfin  précedenÈ 

continuellement  le  devant  ;  &  l'on  peut  dire  que  le 
cavalier  ne  règle  en  aucune  façon  fon  aftion ,  puif- 

qu'il ne  difpole  point  à  fon  gré  les  membres  fur  le 
lieu  même  où  ils  doivent  fe  pofer,  &i  qu'il  le  pouffs 

plutôt  qu'il  ne  le  conduit.  Tels  font  en  général  les 
défauts  qu'il  eft  très-facile  d'obferver  dans  un  nom-»: 
bre  infini  de  chevaux  exercés  dans  la  plupart  de  nos 

manèges.  Ils  ne  naiffent  véritablement  que  de  l'em^ 

ploi  dur,  cruel  &  mal-entendu  des  jambes  que  l'oa 
charge  trop  inconfidérément  d'une  grande  partie  des 
opérations  que  l'on  doit  attendre  de  la  précifion^ 
de  la  fineffe ,  de  la  fagacité  de  la  main ,  tandis  qu'el- 

les ne  devroient  que  la  féconder  dans  fes  effets ,  lorf-^ 

qu'ils  font  combattus  par  la  réfiftance  de  l'animaU 
J'avoue  que  cette  manière  de  le  travailler  n'eft  pas 

propre  à  le  conduire  à  l'intelligence  des  aides  qu'el-* 
les  peuvent  fournir;  mais  les  exercices  qui  ont  eu 
pour  objet  de  le  déterminer  &  de  le  refoudre  ,  ainli 

que  l'aftion  du  pas  écouté  ,  &  du  paffage  par  le 
droit  qui  a  précédé  cette  leçon ,  ont  dû  la  lui  fuggé- 

rer.  D'ailleurs  pourroit-on  lui  imprimer  la  connoif- 
fan  ce  de  toutes  les  gradations  de  Ces  mêmes  aides 
dans  un  mouvement  auffi  pénible  pour  lui ,  &  qui 

exige  conftamment  non  -  feulement  l'approche  la 
plus  vive  de  la  part  de  la  partie  qui  doit  aider,  mais 
encore  des  châtimens  &  des  fecours  étrangers  ? 

Le  cheval  peut  encore  cheminer  de  côté  dans  des 
autres  allures  que  dans  celles  du  paflage ,  &  mêmë 

dans  les  airs  relevés.  F'oye/^  les  articles  concernanc ces  airs  &  ces  allures,  (e) 

Fuir  ;  il  fe  dit  en  Peinturé ,  des  objets  qui  dans  loi 

lointain  d'un  tableau,  s'éloignent  naturellement  des 
yeux  :  il  faut  faire  fuir  cette  partie.  On  fait  fuir  les  ob- 

jets dans  un  tableau,  en  les  diminuant  de  grandeur^ 

de  vivacité  de  couleur,  c'eft-à-dire  en  les  faifant  par- 

ticiper de  celle  de  l'air ,  qui  eft  entre  l'œil  &  l'objet, 
&  en  les  prononçant  moins  que  ceux  qui  font  fur  lé, devant.  {K) 

FUITE  ,  f  f.  c'eft  l'aaion  de  fuir.  Foye^  L  article Fuir. 

Fuite,  {Artmilit?)  aftion prompte  &  machinal© 

par  laquelle  un  être  animé  s'éloigné  de  quelque  objeÉ 
dont  la  vue  lui  fait  éprouver  un  fefitiment  de  crain- 

te ,  d'horreur,  ou  d'antipathie. 
Fuite  ,  à  la  guerre,  eft  un  mouvement  rétrograde^' 

précipité ,  fait  malgré  tous  les  chefs  d'une  armée ,  &: 
par  lequel  le  foldat  cherche  à  fe  dérober  aux  périls 

d'un  combat  ;  ce  mot  exprim.e  l'ade  des  différens 

particuhers  qui  fuient, &  non  l'aûe  général  de  toute, 
une  3rmée,  Quand  \difuïî%  fg  prolonge  &  devient 
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univerfelle ,  elle  prend  le  nom  de  déroute  :  une  dé- 

route efl  donc  l'état  d'une  armée  dont  tous  les  mem- 

bres ont  abandonné  le  pofte  qu'ils  dévoient  occu- 
per ,  &  dont  les  foldats  difperfés  ne  peuvent  plus  fe 

rallier. 

Exemple.  Dans  le  moment  oîi  les  foldats  prennent 

la  fuite  ,  la  fermeté  de  leurs  officiers  peut  les  arrê- 

ter ,  diffiper  leur  frayeur ,  &  les  faire  revenir  au  com- 
bat. Quand  ils  ont  abandonné  leurs  camarades  & 

leurs  drapeaux  ;  que  tous  font  occupés  du  feul  inté- 
rêt de  leur  confervation  particulière,  on  dit  que  Var- 

mée  eji  en  déroute;  &  rien  alors  ne  la  peut  fauver  ,  à- 

moins  qu'un  obftacle  infurmontable  ne  l'arrête  mal- 

gré elle ,  &  ne  la  force  à  fe  ralTembler  avant  qu'elle 

ait  été  jointe  par  fon  ennemi.  Foje^  l'art.  Fuyards. Article  de  M.  LiEBAULT, 

Fuite  ,  {Jurifprud.')  en  termes  de  Palais ,  fîgnifie  un 
détour  employé  par  une  partie  ou  par  fon  procu- 

reur, pour  éloigner  le  jugement;  comme  quand  on 
affefte  de  demander  des  copies  ou  communication  de 

pièces  que  l'on  connoît  bien.  Ces  fuites  font  des  chi- 
canes très-odieufes.  {A) 

FULA ,  (^Hijî.  nat.  bot.^  plante  très-aromatique  qui 
croît  en  C  hine  fur  le  bord  de  quelques  rivières  ;  elie 

porte  des  fleurs  jaunes  comme  du  fafran  qui  ont  l'o- 
deur du  mufc,  &  qui  reffemblent  à  des  tulipes.  La 

racine  eil:  noire  &  fort  grofle  ;  il  en  part  une  forte 

tige  de  trois  à  quatre  piés  de  hauteur  ;  la  feuille  ref- 
femble  affez  à  celle  de  la  vigne.  Hubner ,  diclionn, 
univerf. 

*  FULGOR  A ,  f.  f.  (Mytk.)  divinité  qui  préfidoit 
aux  éclairs  ,  aux  foudres  ,  &  aux  tonnerres  ;  Sene- 
que  en  fait  une  veuve  :  il  ne  faut  pas  la  confondre 

avec  Jupiter,  qu*on  invoquoit  fous  le  nom  de  fulgur 
ou  de  Jupiter  éclair. 
FULGURATION  ,  f.  î.fulmen ,  corufcatio.  {Chi- 

mie. Métallurgie.')  Foye^  ÉCLAIR,  AFFINAGE  ,  &  ES- SAI. 

*  FULGURITE  ,  fulguritum  ,  {Hifi.  anc.)  c'efl 
ainfi  que  les  Latins  appelloient  les  lieux  ou  les  objets 

frappés  de  la  îowàiX Q^quafifulgure  iclum^  ;  ils  étoient 
facrés  par  accident  :  on  ne  pou  voit  plus  les  employer 

à  des  ufages  profanes.  On  y  élevoit  un  autel  fur  le- 
quel on  facrifioit  des  brebis  de  deux  ans ,  ce  qui  fai- 

foit  encore  appeller  le  lieu  frappé  de  la  foudre  ,  du 
nom  de  bidental.  Les  grecs  plaçoient  fur  cet  autel 
une  urne  ouverte  dans  laquelle  ils  renfermoient  les 

reftes  des  chofes  que  la  foudre  avoit  noircies  ou  brû- 
lées ;  coutume  que  les  Romains  adoptèrent  :  les  au- 

gures étoient  chargés  de  cette  fonûion.  Quant  à  la 

purification  des  arbres  foudroyés ,  elle  étoit  commi- 
fe  à  des  hommes  particuliers  connus  fous  le  nom  de 

Jlrufertarii.  On  ne  brùloit  point  à  l'ordinaire  les  corps 
de  ceux  qui  avoient  péri  par  la  foudre.  La  loi  de 

Numa  ordonnoit  qu'ils  fuflent  enterrés  fur  le  lieu 
même  de  l'accident  :  fouler  aux  piés  leur  fépulture, 
étoit  finon  un  crime,  du -moins  un  aâe  irreligieux 
pour  lequel  il  y  avoit  des  expiations  &  luftrations 
prefcrites.  Foye^  Expiation  &  Lustration. 

FULIGINEUX ,  adj.  (PAy/)épithete  qu'on  donne 
à  une  fumée  ou  vapeur  épaiffe  remplie  de  fuie  ou  au- 

tre matière  craffe.  Foye;^  Fumée,  Suie,  <S>  Vapeur. 

Ce  mot  vient  du  latin  fuligo  ,  fuie  ;  on  l'employé 
rarement  fans  le  joindre  à  vapeur. 

Dès  que  les  métaux  fe  mettent  en  fulG^on,  il  s*en 
élevé  beaucoup  de  vapeurs  fuligineufes  ,  qui  étant 

retenues  &  ramaffées ,  forment  ce  que  nous  appel- 
ions litharge. 

Le  noir  de  fumée  eft  ce  qu'on  ramafle  des  vapeurs 

fuligineufes  qui  s'élèvent  des  fubftances  réfmeufes 
qu'on  brûle.  /^oje^NoiR  de  Fumée.  Chambers. 

Fuligineux,  adj.  (  Méd.  )  eft  une  épithete  em- 

ployée par  les  anciens  pour  défigner  certaines  hu- 

meurs fubtiles  qu'ils  iraaginoient  pouvoir  être  por- 

tées fous  forme  de  fumée ,  de  vapeurs ,  des  vifceres 
des  hypochondres  au  cerveau.  Voye^^  Passion 
hypochondriaque.  Hystérique,  Vapeurs 

FULMINATION,f.  f.  {Chimie?^  c'eftl'aaion  d'un 

corps  qui  en  conféquence  de  la  chaleur  qu'on  lui  ap- 
plique ,  s'écarte  rapidement  &  avec  fracas,  &  qui  eft 

capable  de  l'imprimer  à  ceux  qu'il  rencontre  ;«ce 
qu'on  appelle  explofion  :  telle  eft  l'aâion  de  l'or  ful- minant ,  de  la  poudre  fulminante, de  la  poudre  à  ca- 

non ,  &c.  La  fulminadon  ne  diffère  donc  de  la  déto- 

nation qu'en  degré  de  force  ;  c'eft  une  détonation 
portée  à  l'excès ,  foit  par  la  nature  du  corps  même qui  détonne ,  foit  par  fa  quantité  ou  parles  obftacles 

qu'il  rencontre  ;  toutes  caufes  capables  de  changer 
l'une  en  l'autre.  Ainft  le  mélange  qui  fait  les  flux 
noir  &  blanc  ,  détonne  Amplement;  de  même  que 
celui  qui  conftitue  la  poudre  à  canon  ,  pourvu  tou- 

tefois que  cette  poudre  foit  en  petite  quantité  &  à 
l'air  libre.  Mais  la  poudre  fulminante  &  l'or  fulmi- 

nant ne  détonnent  pas  Amplement  ;  en  forte  que  c'eft 
à  jufte  titre  qu'on  les  a  qualifiés  de  la  forte.  Lefevre 
a  confondu  mal-à-propos  la  fulminadon  avec  la  ful- 

guration, outre  qu'il  en  donne  une  définition  faufl'e 
dans  tous  fes  points.  Voye^  Or  fulminant,  Pou- 

dre fulminante  ,  Poudre  à  Canon  ,  Déto- 
nation, Vapeurs  ,  Expansion.  Article  de  M,  de 

FiLLIERS. 

Fulminatïon,  (Jurifprud!)  eft  une  fentence  d'un 
évêque  ou  d'un  oflîcial  ou  autre  eccléfiaftique  qui eft  délégué  par  le  pape  à  cet  effet  ;  laquelle  fentence 

homologue,  c'eft-à-dire  ordonne  l'exécution  de  quel- ques bulles ,  difpenfes ,  ou  autres  refcrits  de  cour  d@ 
Rome. 

La  fulmination  de  ces  fortes  d'aftes  doit  être  faite 
dans  le  diocèfe  oii  l'on  veut  s'en  fervir. 

Celle  des  bulles  des  évêques,  abbés,  &  abbefl'es^ 
des  difpenfes  de  mariage ,  des  fignatures  portant  dif- 

penfe  d'irrégularité  des  refcrits  de  réclamation  de 
vœux,  ou  contre  les  ordres  facrés ,  de  tranflation  d'un 
religieux,  &  autres  femblables,  font  ordinairement 

adreffés  à  l'official  diocéfain.  Foya:^  la  Jurifprudencé. 
canonique  de  Lacombe  ,  au  mot  officiai^  &  le  diclion^ 
des  arrêts  ,  au  mot  bulles  ,  c). 

On  dit  aufîi ,  fulminer  une  excomunicatîon  ,  c'eft-à- 
dire  la  prononcer.  Suivant  le  pontifical ,  l'évêque  qui 
la  prononce  eft  en  habits  pontificaux,  &  accompagné 
de  douze  prêtres  en  furplis  :  après  que  la  fentence  eft 

prononcée,  ils  jettent  à  terre  les  cierges  qu'ils  te- 
noient  allumés.  Foye^^  Eveillon  ,  en  fon  traité  des communications.  ÇA) 

FULMINER,  {Chimie^  /^oy^î  Fulmination. 

FUMAGE ,  f.  m,  {Jurifpr.)  eft  un  droit  dû  à  quel- 
ques feigneurs  fur  les  étrangers  faifant  feu  &  fumée 

dans  leur  feigneurie  :  le  feigneur  de  Chèvre  en  Bre- 

tagne joiiit  de  ce  droit.  ̂ <?ye^  Fouage  &  Four- nage.  {A) 

FUM-CHIM ,  {Géog?)  petite  ville  de  la  proyincfe 
deKianfi.  Sa  long,  fuivant  le  P.  Noël  ,  iSx^.  /j'. 
3  o".  &:  fuivant  d'autres  obfervations  plus  récentes, 
i4iK6'.i2ilatit.x8\5>.  {D  J.) 

FUMÉE,  f.  f.  (Phyfique.)  on  appelle  ainfi  cette 

vapeur  plus  ou  moins  fenfible  &  plus  ou  moins  épaif- 

fe qui  s'élève  de  la  furface  des  corps  qui  brûlent.  Elle 
eft  compofée  des  parties  les  plus  grofîiercs  qui  fer- 

vent à  l'aliment  du  feu  dans  le  corps  combuflible  ; 
favoir  des  parties  terreftres,  oîéagineufes,  aqueu- 

fes ,  &  falines.  Par  conféquent ,  elle  n'eft  pas  fort  dif- 
férente de  la  flamme  {yoye^  Flamme)  ;  &  elle  peut 

facilement  fe  convertir  en  flamme ,  dès  qu'on  y  joint 

un  peu  de  feu  :  c'eft  pour  cela  qu'on  peut  faire  pren- 
dre flamme  avec  très-peu  de  feu  à  du  bois  qui  fume 

beaucoup.  Comme  il  y  a  dans    fumée  des  parties 



qui  ne  peuvent  fervir  de  nourriture  au  feu,  telles  que 
les  vapeurs ,  les  fels ,  &  la  terre  ;  il  efl  néceffaire  que 
Iz  fumée  puiffe  fe  diffiper  librement ,  pour  que  le  feu 
fubfifle.  Foyei  Feu  ,  &  Vejfai  de  Phyfique  de  Muff- 

chtnhïook ,  ch.  XXV j .  f^oyeiauffi Chemit^Èe,  (O) 

F  VMÉE,  (Médecine.')  FoyciY  APEVRS. 
Fumée  ,  {Vénerie.)  on  prend  des  lapins  à  la  fumée 

du  foufre. 

Fumées  font  les  fientes  des  bêtes  fauves ,  &  l'on 
en  remarque  de  trois  {oïtes  ;  fumées  formées ,  fumées 
en  troches ,  &  fumées  en  plateaux. 

En  Avril  &  Mai ,  les  fumées  font  en  plateaux  ;  en 

Juin  &  jufque  vers  la  mi-Juillet,  elles  font  en  tro- 

ches; &  depuis  la  mi-Juillet  jufqu'à  la  fin  d'Août , elles  font  formées  en  nœud. 

FUMER ,  wjq  Fumée. 

Fumer  ,  (Chimie.  Métallurgie^,)  faire  fumer  rand- 

moine;c'Q{iïoviàr:Q  un  régule  d'antimoine  tenant  de 

For,  &  l'élever  en  fleur  par  le  vent  d'un  foufflet.  Dans 
la  purification  de  l'or  par  l'antimoine,  on  fe  fert  d'un 
creufet  qu'on  place  au  fourneau  de  fufion  :  ce  demi- 
métal  fondu  fe  diffipe  affez  par  l'aftion  de  l'air  &  du 
feu  ;  mais  beaucoup  plus  vite ,  quand  on  y  joint  le 

vent  d'un  foufflet  à  main.  L'artifte  lui  adapte  pour 
lors  un  tuyau  courbe,  afin  de  n'être  pas  obligé  d'à v  oir 
les  bras  continuellement  levés ,  &  de  n'être  pas  in- 

commodé par  la  chaleur.  Il  eil  aifé  de  concevoir  que 

cette  opération  doit  fe  faire  à  l'air  libre  ,  &  que  le 
bain  doit  être  bien  liquide.  Au  défaut  d'un  fourneau 
de  fufion,  on  a  recours  à  la  forge ,  dont  on  anime  le 

feu  avec  le  gros  foufflet ,  indépendamment  du  fouf- 
flet à  main ,  dont  on  dirige  toujours  le  vent  fur  le 

bain.  Au  lieu  d'un  creufet ,  on  peut  encore  employer 
un  bon  fcorificatoire  à  fond  plat ,  &  l'opération  en 
va  plus  vite ,  parce  que  le  bain  a  plus  de  contad 

avec  l'air ,  en  conféquence  de  fa  plus  grande  éten- 
due :  mais  la  perte  de  l'or  efi:  plus  confidérable ,  fur- 

lout  quand  il  eft  joint  à  une  grande  quantité  d'anti- 
moine.C'efi:  ainfi  qu'on  fépare  ce  demi-métal  de  l'or: 

mais  il  n'eft  pas  poffible  de  difiiper  le  refte  de  la  partie 
réguline ,  qu'en  tenant  le  mélange  long-tems  dans  un 
fcorificatoire  fur  un  feu  vif,  &;  le  foufflant  fortement; 

à  moins  qu'on  n'ait  recours  à  la  cémentation,  ou  qu'- 
on ne  fonde  l'or  avec  le  nitre  &  le  borax.  Cramer, 

Si  on  étoit  tenté  de  retenir  les  fleurs  d'antimoine , 

pour  favoir  fi  elles  contiennent  de  l'or ,  on  pourroit 
avoir  recours  à  un  appareil  que  donne  Libavius  , 
pan.  1.  lib.  III.  pag.  275).  Il  confifte  en  un  vaiflTeau 

elliptique,  à  chaque  fommet  duquel  il  y  a  un  tuyau, 

l'un  pour  recevoir  celui  du  foufflet ,  &  l'autre  pour 
conduire  les  fleurs  dans  un  grand  pot  de  terre  placé 

à  côté  du  fourneau.  Ce  pot  efi:  fermé  d'un  couver- 

cle ;  &  le  vaiflTeau  elliptique  qu'on  couche  dans  le 
fourneau  de  fufion ,  a  aufli  une  ouverture  qu'on  fer- 

me encore  exa£î:ement  fans  doute  :  on  met  des  char- 
bons ardens  delTus  &  defibus.  Libavius  croit  trou- 

ver des  vefliges  de  la  defcription  de  ce  vaifleau  dans 
Diofcoride:  mais  refle  à  favoir  fi  cet  appareil  peut 

aller  ;  &  s'il  ne  faut  point  quelque  ifîue  au  pot  de 
terre  qui  reçoit  les  fleurs ,  pour  le  jeu  de  l'air.  Si  l'on 

veut  favoir  en  quel  état  eft  cette  chaux  d'antimoine, 
on  peut  confulter  la  feûion  antimoine  diaphorétique  , 
à  V article  FONDANT  DE  RoTROu.  Voye^^  Or,  AF- 

FINAGE, PURIFICATION,  Précipitation,  6"  An- 
timoine. Article  de  M.  de  F1LLIEB.S. 

Fumer,  (Chimie.  Métallurgie.)  fe  dit  en  ce  fens  , 

faire  fumer  une  coupelle ^  ou  l'évaporer.  Voye^^  Essai &  Évaporer. 

Fumer  ,  (Jardin.)  c'eft  engraiflTer  les  terres.  Foy, Engrais. 

Fumer,  Boucaner,  Soreter,  Sorire,  des 
harengs,  fardines ^  &C.  termes  fynonymes  de  Pêche, 
Foyei  Sorrer^ 
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FUMET,  f.  m.  (Fénerie  &  Cui/ine.)  vapeur  parti- 

culière qui  s'exhale  de  l'animal  Crud  ou  cuit ,  &  qm 
défigne  fa  bonté ,  à  l'odorat  du  connoiflTeur  en  gibier» f\JM.ETEKKk^i.i.fumaria,(Hifl.  nat,  bot.)  genre 
de  plante  à  fleurs  polypétales,  anomales,  reflTemblan- 
tes  aux  fleurs  légumineufes,  &  compofées  de  deux 

pétales  qui  ont  en  quelque  façon  la  forme  de  deux 
lèvres  ;  celle  du  deflus  eft  terminée  par  une  forte  de 

queue,  &  eft  unie  à  la  lèvre  du  defl?ous ,  à  l'endroit 

du  pédicule.  Le  piftil  eft  enveloppé  d'une  gaine  &  fi- tué  entre  ces  deux  lèvres  ,  comme  une  forte  de  lan- 
gue; il  devient  dans  la  fuite  un  fruit  membraneux, 

qui  eft  plus  ou  moins  alongé ,  &  qui  renferme  une 
femence  arrondie.  Tournefort,  inji.  rei  herb.  Foyei 
Plante.  (/) 

On  compte  dix  à  douze  efpeces  de  fumeterre ,  en- 
tre lefquelles  il  fufiîra  de  décrire  ici  la  principaley^- 

maria  vulgaris  offic.  C.  B^xxh.  pinac.  1^^.  Tournef. 
infl.  Boerh.  ind.  A.  j  08.  Park.  :i8y,  J.  Bauh» 
J.  zouRdij  .^hifi.  ̂ .oS.fynop.  3.  Z04. 
^  Sa  racine  eft  menue ,  blanche ,  peu  fibreufe,  plon- 

gée perpendiculairement  dans  la  terre  :  fa  tige ,  ou 
fes  tiges ,  font  partagées  en  plufieurs  branches  angu- 
leufes,  creufes,  liftes,  de  couleur  en  partie  purpuri- 

ne &  en  partie  d'un  blanc  verdâtre  ;  fes  feuilles  in- 
férieures font  alternes  ,  portées  fur  de  longues 

queues ,  un  peu  larges  &  anguleufes  ,  d'un  verd  de 
mer,  &  finement  découpées  ,  comme  les  feuilles  de 
quelques  plantes  à  fleur  en  parafîbl.  Ses  fleurs  font 

ramafl'ées  en  un  épi  qui  ne  fort  pas  de  l'aifi^elie  des feuilles ,  mais  du  côté  oppofé  ;  elles  font  petites,  ob- 
longues,  de  plufieurs  pièces  irrégulieres,  femblables 
aux  fleurs  légumineufes.  Elles  font  compofées  feule- 

ment de  deux  feuilles ,  qui  forment  une  manière  de 
gueule  à  deux  mâchoires ,  dont  la  fupérieure  finit  en 
derrière  par  une  queue,  &  l'inférieure  eft  articulée 
avec  elle  dans  l'endroit  où  l'une  &  l'autre  tiennent  au 
pédicule.  On  trouve  dans  le  palais  qui  eft  le  creux 

d'entre  les  deux  mâchoires ,  un  piftil  enveloppé  d'u- 
ne gaine ,  &  accompagné  de  quelques  étamines  gar* 

nies  de  fommets.  A  chaque  fleur  fuccede  un  fruit 
membraneux,  arrondi ,  qui  renferme  une  très-petite 
graine  ronde ,  d'un  verd  foncé ,  d'une  faveur  amere 
&:defagréable.Cetteplantevientnaturellement  dans 
les  champs ,  les  terres  labourées ,  &  dans  les  endroits 

cultivés.  Elle  fleurit  en  Mai,  &  eft  toute  d'ufage, 
fur-tout  lorfqu'elle  eft  fleurie.  Foye?  Fumeterre (Mat.  med.)  (D.  J.) 

Fumeterre  ,  (Pharmacie.  Mat.  we«3?.)  cette  plan- 
te eft  une  de  celles  qui  font  appellées  ameres  par  ex- 

cellence. La  fumeterre  fraîche  entre  dans  les  infu- 
fions ,  les  décodions ,  &  les  bouillons  appellés  amers: 

on  en  exprime  le  fuc ,  que  l'on  clarine  par  ébuUition 
ou  par  défécation.  Foye^Svc. 

On  tient  aufli  dans  les  boutiques  l'extrait  de  cette 
plante,  qui  fe  prépare  en  faifant  évaporer  au  bain- 

marie  le  fuc  exprimé  &  clarifié  jufqu'à  la  confiftance 
requife.  Foye^  Extrait. 

La  fumeterre  eft  une  plante  à  laquelle  on  attribue 

de  grandes  vertus  ;  elle  eft-  recommandée  dans  les 
obftru£tions ,  dans  la  rétention  des  règles  &  des  uri- 

nes ;  elle  pafl^e  pour  fortifier  i'eftomac  &les  vifceres; 
elle  eft  prefque  toujours  un  des  ingrédiens  des  remè- 

des qu'on  prefcrit  dans  la  cachexie,les  maladies  chro- 
niques ,  h)^pochondriaques ,  fcorbutiques ,  la  mélan- 
colie, la  jaunifîe,  &c.  Rivière  &  Etmuller  la  re- 

commandent beaucoup  dans  la  cachexie  &  la  mélan- 

colie. 
Cette  plante  eft  vantée  comme  un  fpécifique  pour 

guérir  la  gale ,  même  la  plus  invétérée  :  on  en  fait 

infufer  une  poignée  dans  du  petit  lait,  qu'on  fait  pren- 
dre au  malade  ;  ou  bien  on  en  donne  le  fuc  exprimé 

&  clarifié ,  à  la  dofe  de  2  ,  3  ,  4  onces  :  elle  pro- 
cure de  très-bons  effets  dans  toutes  les  maladie^  de 
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la  peau  ;  elle  eft  auffi  réputée  fébrifuge  ;  Se  on  la  ftiê- 
îe  avec  les  autres  remèdes  de  cette  claffe.  Le  fuc  ex- 

primé de  cette  plante  fe  prefcrit  fouvent  &  avec 
fuccès  dans  le  fcorbut  ;  on  le  mêle  avec  celui  de 
creffon ,  de  cochléaria ,  &c. 

L'extrait  eft  très-fouvent  employé  dans  les  opia- 
tes  apéritives ,  antiûériques ,  &  fébrifuges. 

La  fumeterrc  nous  fournit ,  comme  nous  l'avons 
dit,  plufieurs  bons  remèdes ,  fon  fuc ,  fon  extrait,  &c, 

outre  cela,  on  prépare  avec  fon  fuc  un  firop  qu'on 
peut  fort  facilement  faire  prendre  aux  enfans  aux- 

quels on  croit  cette  plante  néceffaire.  On  diftiiloit 

autrefois  cette  plante  ;  &  l'eau  que  l'on  retiroit  paf- 
foit  pour  être  diurétique  &  fudorifique  :  mais  cette 

eau  ne  fe  fait  plus  ;  &  en  effet  la  fumeterrc  n'eil  pas 
d'une  nature  à  être  diftillée.  T^oyeiEA.v  distillée. 

La.  fumeterre  entre  dans  le  fyrop  de  chicorée  com- 

pofé  ;  le  fuc  de  cette  plante  entre  dans  l'éleâuaire  de 
pfyllium,  dans  les  pilules  angéliques;  fon  extrait  efl 

prefcrit  dans  la  confe^lion  hamech  &  dans  les  pilu- 
les de  Stahl.  {b) 

FUMEUX ,  adj.  {Gramm!)  épithete  qu'on  ne  don- 
ne guère  qu'à  certains  vins  mal-faifans  qui  portent  à 

la  tête ,  avec  quelque  modération  qu'on  en  boive. 
FUMIER, f.  f.  {Econom.  rufiiq,)  c'eft  un  mélange 

des  excrémens  du  bétail  avec  la  paille  qui  lui  a  fervi 

de  litière.  Ces  matières  étant  foulées  par  les  ani- 
maux ,  &  macérées  dans  leur  urine , font  dans  un  état 

de  fermentation  dont  la  chaleur  fe  communique  aux 

terres  fur  lefquelles  on  les  répand  :  de  plus ,  elles 

contiennent  un  fel  alkaii  qui  fe  combine  avec  l'acide 
répandu  dans  l'air ,  &  forme  avec  lui  des  fels  moyens 
dont  les  plantes  tirent  une  partie  de  leur  nourriture. 

Les  fumiers  font  le  principal  reffort  de  l'Agricul- 
ture ;  &  ce  mot ,  par  lequel  on  déligne  métaphori- 

quement ce  qu'on  juge  méprifable,  exprime  réelle- ment la  vraie  fource  de  la  fécondité  des  terres  &  des 

richeffes  fans  lefquelles  les  autres  ne  font  rien.  Tout 

lyftème  d'Agriculture  dans  lequel  les  fumiers  ne  fe- 

ront pas  mis  au  premier  degré  d'importance ,  peut 
être  à  bon  droit  regardé  comme  fufped. 

Quelques  perfonnes  ont  blâmé  les  vues  économi- 

ques de  M.  de  Sully ,  &  accufé  de  petiteffe  l'oppofi- 

îion  qu'il  marquoit  pour  l'établiffement  des  manu- 
faûures  de  foie.  Cette  accufation  pourroit  être  re- 

gardée comme  faite  au  moins  legerem.ent  &  fans  af- 

ièz  d'examen.  Sans  adopter  aucun  fyftème  exclufif, 

nous  ofons  dire  qu'il  eft  à  craindre  que  l'ufage  trop 

multiplié  de  la  foie  n'avilifle  le  prix  des  laines ,  &  ne 

décourage  fur  l'entretien  des  troupeaux.  U  eft  cer- 

tain que  notre  Agriculture  étoit  beaucoup  plus  ac- 

tive &  plus  floriifante  du  tems  de  M.  de  Sully, qu'- 

elle ne  l'eft  aujourd'hui  :  or  l'état  de  l'Agriculture 

dépend  de  la  quantité  du  bétail.  Les  terres  ne  peu- 

vent emprunter  que  des  fumiers  cette  fécondité  non 

interrompue  qui  enrichit  les  propriétaires  &  les  cul- 

tivateurs. Quand  on  compare  attentivement  le  pro- 

duit général  des  Arts  avec  celui  des  terres ,  il  eft  aifé 

de  voir  combien  le  dernier  l'emporte  fur  l'autre  par 

l'importance  &  parla  fureté.  Voyei  Grains,  {Eco- nom,  politiq.^ 

Les  Laboureurs  n'ignorent  pas  que  l'emploi  con- 

tinuel des  fumiers  eft  d'une  néceffité  abfolue  pour  le 

fuccès  de  leurs  travaux; mais  il  en  coûte  pour  nour- 

rir des  troupeaux  ;  &  quelques-uns  font  retenus  fur 

cette  dépenfe  par  l'avarice, d'autres  font  arrêtés  par 

rimpuiffance  :  les  premiers  méritent  de  n'être  cor- 

rigés que  par  la  pauvreté,  &  ils  doivent  s'y  attendre; 
tivec  quelques  efforts  ,  les  autres  ont  un  moyen  de 

fe  relever.  Si  je  me  trouvois  chargé  d'une  ferme  dé- 
miée  fumier,  &  peu  fournie  de  paille,  voici  ce  que 

je  ferois. Je  femerois  en  herbe  ,  trèfle ,  fainfoin ,  &c.  une 

partie  de  mes  terres  ,  ôc  je  ne  téferverois  pour  le 

grain  que  celles  qu'il  me  feroit  poffible  de  fumer  : 
dès-lors  moins  de  dépenfes  en  labours,  &c.  Ces  her- 

bes artificielles  femées  dans  une  terre  mal  préparée, 

ne  produiroient  pas  de  grandes  récoltes  ;  mais  elles 
fourniroient  à  la  nourriture  de  quelques  beftiaux  , 

aux  fumiers  defquels  je  devrois  peu-à-peu  la  fertilité 
de  mes  terres  :  les  prés  faftices  feroient  eux-mêmes 
défrichés  au  bout  de  trois  ou  quatre  ans  ;  améliorés 

par  le  repos ,  ils  feroient  devenus  propres  à  porter 

des  grains  en  abondance  ;  &  les  pailles  me  mettroient 

en  état  de  nourrir  une  plus  grande  quantité  de  bé- 
tail :  alors  ma  cour  fe  rempliroit  de fumiers  ;  &  en  peu 

d'années ,  mes  terres  feroient  remifes  à  ce  degré  de 
fécondité  fans  lequel  la  culture  eft  onéreufe.  Foye^ 
Prairies  artificielles. 

Les  fumiers  ont  des  qualités  dont  la  différence  eft 

déterminée  par  l'efpece  de  l'animal  qui  les  façonne. 
Le  fumier  de  vache  eft  gras  &  frais  ;  il  convient  aux 
terres  chaudes  &  fablonneufes  :  celui  de  mouton  a 

plus  de  chaleur  ;  il  réuffit  principalement  dans  les  ter- 
res blanches  &  froides  :  celui  de  cheval  a  une  forte 

de  féchereffe  qui  le  rend  fpécialement  propre  aux 
terres  fortes.  Foye^  Engrais 

Une  partie  des  propriétés  du  fumier  tient,  comme 

nous  l'avons  dit ,  à  fon  état  de  fermentation.  Il  faut 

donc  ne  pas  l'employer ,  avant  que  la  fermentation 
foit  bien  établie  :  on  doit  même  aitendre  que  la  pu- 

tréfaûion  foît  à  un  certain  degré  ;  ce  degré  fe  recon- 
noît  à  la  chaleur  qui  doit  avoir  précédé ,  &  le  faire 

encore  fentir  dans  le  fumier  ,  &c  a  une  odeur  affcz 

forte  d'alkali  volatil  qui  s'en  exhale.  Si  on  le  répand 

trop  tôt  fur  les  terres ,  il  n'a  pas  encore  acquis  Tadi- 
vité  qu'il  doit  leur  communiquer.  Si  on  le  laiffe  fe 
confommer  en  terreau,  ce  ne  font  plus  que  des  par- 

ties friables  qui  s'interpofent  fans  chaleur  entre  les 

molécules  de  la  terre  ;  &  l'alkali  volatil  eft  évapo- 
ré. Il  y  a  cependant  une  remarque  à  faire  ;  &  nous 

la  devons  à  M.  Tillet ,  à  qui  l'Agriculture  doit  tant  : 
fes  expériences  fur  la  nielle  lui  ont  appris  que  cette 

m,aladie  fe  communique  par  les  fumiers  compofés  de 

pailles  fufpedes  ,  à  moins  qu'ils  ne  foient  réduits 
prefque  en  terreau  :  il  y  a  apparence  que  la  poufTiere 

noire  qui  perpétue  cette  contagion ,  contient  un  aci- 
de ,  puifque  fon  effet  eft  détruit  par  les  lefftves  de 

fonde ,  de  cendre ,  &c.  Foye^  Nielle.  Article  de  M, 
LE  Roy  i  lieutenant  des  chapes  du  parc  de  Verfailles^ 

FUMIGATION,  f.  f.  {Chimie:)  eftl'aaion  par  la- 
quelle une  vapeur  corrode,  diffout,  ou  pénètre  un 

corps  métallique  dans  la  cémentation.  V.  cet  art.  On 

la  diftingue  en  feche  &  en  humide  ;  &  quelques  au- 

teurs, comme  Cramer ,  donnent  ftriftement  le  norp 

de  fumigation  à  celle-là ,  &  de  vaporation  à  celle-ci. 

tià  fumigation  proprement  dite  ou  fumigation  feche, 

eft  donc  l'aftion  d'expofer  à  une  fumée  ou  vapeur, 
comme  menftrue  capable  de  devenir  concrète  par 

elle-même,  le  corps  auquel  on  veut  faire  fubir  quel- 

que changement;  comme  quand  on  ftratifîe  des  la- 
mes de  fer  avec  des  matières  contenant  du  phlogif- 

tique  (  Voyei  Fer  &  Acier  ,  &  Trempe  en  Pa- 

quet) ;  du  cuivre  avec  de  la  calamine  ou  fes  pro- 
duits {Foye^  Cuivre  &  Laiton)  ;  du  foufre  & 

de  l'arfenic  au  fer  &  au  cuivre.  Foyei  Vapora- 

tion. 
Fumigation,  en  latin  moderne  fumlgatio , 

fumigium ,  (  Medec.  thérap.  )  médicament  externe  , 

appliqué  fous  la  forme  de  vapeur  ou  de  fumée  ,  à 

diverfes  parties  du  corps  humain ,  pour  la  guérifon 

des  maladies.  Il  réfulte  de-là ,  qu'on  peut  diftinguer 
deux  fortes  de  fumigations ,  les  unes  humides ,  &  les 
autres  feches. 

Lqs  fumigations  humides  fe  font  en  expofant  toute 

la  furface  du  corps ,  ou  feulement  la  partie  malade , 

aux  vapeurs  d'un  médicament  qu'on  fait  bouillir  fur 

le  feu  ;  telle  eft  la  vapeur  dçs  décodions  émollien-- 
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îès  àrtoJysies,  que  les  Médecins  conifeiîleht  de  rece- 
voir jÇiir  une  chaife  de  commodité,  pour  appaifer 

Ses  douleurs  hémorrhoïdales.  Telles  font  encore  les 

Vapeurs  du  vinaigre  que  l'on  tient  fur  le  feu ,  &  qui 
ïe  répandent  dans  l'air,  pour  en  purifier  l'atmorphe- 
re  dans  les  maladies  cohtagieufes  &  pellilentielles. 

On  conçoit  déjà  que  la  matière  des  fumigations 

'humides  efl  toute  iiqueiir  qui  peut  par  l'aâiôn'du  feu 
fe  réfoudre  en  vapeurs  ;  par  exemple ,  l'eau ,  le  lait, 
le  petit-lait ,  le  vin ,  le  vinaighe ,  l'efprit-de-vin ,  l'u- 
Hne ,  les  préparations  officinales ,  comme  les  eaux 
difîiliées ,  les  teintures ,  les  elfences ,  les  efprits, les 
infufions,  les  décodions,  &c.  Les  vapeurs  humides 
fe  tirent  de  toutes  ces  ehôfes ,  où  en  les  enflammant, 
ou  ce  qui  eft  le  plus  ordinaire  ,  en  les  faifant  bouillir 
fur  le  feu.  Ce  léroit  fans  doute  une  chofe  ridicule , 

^le  d'employer  pour  fumigations  humides^  des  mix- 
tes dont  la  vertu  ne  pourroit  fe  volatilifer  par  la  cha- 

leur delà  liqueur  bouillante.  Par  conféquent ,  les  af- 
îringens ,  les  extraits  épaiffis  par  la  coûion  j,  les  par- 

ties fixes  des  animaux  &  des  folGles  j  ne  fauroient 
conveniï. 

S'il  faut  appliquer  de  fort  près  la  vapeur  humide 
fur  le  corps ,  on  a  iiiventé  pour  y  parvenir  des  loges, 
des  fiéges ,  des  coffres ,  des  machines  voûtées ,  où  le 

malade  debout ,  aflis ,  couché  ,  ayant  la  tête  en- 

dehors,  étant  nud,  ou  fimplemenî  couvert  d'im  lin- 

ge fin ,  reçoit  la  vapeur  qui  s'élève  de  la  liqueur 
bouillante  ou  enflammée.  S'il  s'agit  de  diriger  les 
Vapeurs  dans  quelque  cavité  du  corps ,  par  exemple, 

dans  l'oreille,  les  narines ,  le  pharynx,  les  bronches, 
le  vagin  ,  l'titerus  »  le  fondement  j  on  fé  fert  d'en- 

tonnoirs faits  exprès. 

Enfin ,  comme  les  vapeurs  élevées  par  le  feu  font 

d'une  extrême  pénétrabilité  ,  &  que  le  iiiedecin  n'a 
d'autre  but  que  lefoulagement  &  la  guérifon  de  foh 
malade  ;  c'eft  à  lui  bien  inlîruit  ̂   qu'il  appartient 
dans  chaque  cas  particulier  de  preîcrire  combien  de 
teras  doit  durer  la  fumigation  humide  ,  combien  de 

fois  il  faut  la  répéter ,  ce  qu'il  convient  de  faite 
avant ,  pendant ,  &  après  le  remède. 

Les  fumigations  fiches^  connues  par  quelques-uns 
fous  le  nom  de  parfums  j  fe  pratiquent  en  expofant 
la  partie  malade  à  la  fumée  de  quelque  médicament 
externe  fec,  inflammable,  ou  volatil,  qu'on  brûle fur  des  charbons  ardens  ,  &  dont  on  introduit  la  fu- 
inée  par  artifice  dans  les  ouvertures  extérieures  du 

corps  humain.  C'efl:  ainfi  qu'on  employé  \d.  fumiga- 
tion de  l'ambré  ̂   dû  caftoréum  ,  du  jayet ,  dans  les fuifocations  de  matrice  ;  la  fumigation  du  foufre  dans 

les  maladies  cutanées  ,  quelquefois  les  fumigations 
mercutielles  dans  lés  maux  vénériens.  Foye:^  Fumi- 

gation MERCURIELLE; 

On  employ-e  les  fumigations  fechés  dans  là  cure 

prophylaâique  &  thérapeutique  ,  pour  fortifier^ 
échauffer^  réfoudre,  deflTécher  :  en  conféquence , 
on  expofe  aux  fumigations  feches  des  môrceaux  de 
flanelle  ou  de  toile  ,  avec  lefquels  on  peut  frotter 
les  parties  malades ,  &  de  telles  friÛions  méritent 

de  n'être  pas  négligées.  Foje^  Friction. 
Mais  il  faut  remarquer  que  dans  X^s  fumigations  f- 

ches  j  ainfi  que  dans  les  fumigations  humides ,  le  mé- 
decin doit  toujours  faire  attention  à  la  porofité  de 

toute  l'habitude  du  corps ,  à  la  fenfibilité ,  à  la  déli- cateffe  des  parties  internes  ,  enfin  à  cette  force  éton- 
nante du  feu ,  qui  fépare  le  principe  des  corps  con- 

crets ,  &  qui  les  change  entièrement.  Ces  fortes  d'at- 
tentions font  nécefl^aires  ,  afin  de  choifir  les  matiè- 

res qui  conviennent  au  but  qu'on  fe  propofe,  &  qui peuvent  foulager  les  parties  malades ,  fans  nuire  à 
celles  qui  font  faines.  (  Z).  /.  ) 
Fumigation  mercvrielle^  (Chirurgie,)  ef- 

pece  particulière  de  fubfumigation  employée  par 
quelques  perfonnes  au  traitement  des  maladies  vé- 

nériennes ,  èn  faifani  recevoir  la  Vapeur  du  cinsia- 
bre ,  ou  de  quelque  autre  préparation  rtiercurielle  ' 
pour  exciter  le  flux  de  bouche  dans  la  vérole.  * Thierry  de  Hery,  célèbre  chirurgien  de  Paris,  qiiî 
a  apporté  vers  le  milieu  du  xv.  fiecle  ̂   d'Italie  erl 
France,  la  méthode  des  friaions,  propofe  les  fumigâ^ tions  mercuridles  comme  un  moyen  fubfidiaire  danâ 
plufieurs  cas.  On  â  voulu  depuis  peu  en  faire  uné 
méthode  univerfelle,  &  donner  cette  fumigation  eii 
couvrant  entièrement  le  malade  d'un  drap  ou  d'unë 
couverture ,  les  yeux  &  la  bouche  bandés  ̂   afin  qu'il 
puiflTe  recevoir  la  vapeur  mefcurielle  par  le  nez  Les 
épreuves  de  cette  méthode  ont  été  faites  aux  Inva- 

lides &  à  l'hôpital  de  Bicêtre ,  fous  l'autôrité  des  mi- mitres  &  des  magiftrats  ;  elles  ont  trouvé  pourpre- 
tefteurs  une  partie  des  perfonnes  chargées  d'en  exa- 

miner les  effets.  Les  Chirurgiens  guidés  par  l'expé- 
rience qu'ils  ont  acquife  dans  le  traitement  dé  cetté 

maladie,  n'ont  point  été  les  partifans  dé  quelques reufhtes  apparentes  de  ces  tentatives  ;  elles  ont  eii 
en  peu  de  tems  le  fort  de  jirefque  toutes  les  ndu^ 
veautes  qui  s'mtroduifent  dans  la  pratique  de  l'arè 
de  guenr  &  qu'on  voit  tomber  peu-après  dans  l'ou» bh ,  ;ulqu  à  ce  que  quelque  homme  entreprenant  & 
avide  tache  d'en  tirer  parti  &  d^en  impofer  au  pu^ 
blic,  qui  felaifi:'e  aifément  féduire  par  ceux  qui  lui 
promettent  guérifon  par  des  voies  extraordinaires.  " ^  M.  Col  de  Villars  approuve  dans  fon  petit  dic^ nonnaire  des  termes  de  Médecine  &  de  Chirurgie  ,  l'ufa<^é 
àQs  fumigations  mercurieUes,  Elles  réufiflTent  fàns  in» 
convement,  dit  cet  auteur ,  pourvÛ  que  la  dofe  dû 
remède  foit  petite ,  &  que  \2i  fumigation  né  dure  qu6 deux  ou  trois  minutes.  De  cette  manière  le  mercure 
ne  eaufe  point  de  falivation  :  quand  elle  paroit, 
continue  M.  de  Villars^  on  cefiTéla  fumigation,  &  on 
purge  le  malade. 

Inftruits  par  l'exercice  &  la  pratique  de  l'Art,  leS 
Chirurgiens  n'admettent  ̂ ointÏQ^  fumigations ,  corn- générale,  eomplette,  &  qu'oiî 
puifle  iubltituer  aux  friftions  dont  elles  n'ont  pas  les 
avantages  ;  nous  ne  devons  cependant  pas  les  rejet- 
ter  abfolument:  quoiqu'elles  ayent  été  dans  tous  les tems  la  méthode  de  quelques  empyriques ,  des  mains 
habiles  pourront  quelquefois  trouver  des  reflTources 
dans  letirufagé.  hts  fumigations  peuvent  féconder 
efficacement  &  faciliter  l'opération  des  friâions  - 
celles-ci  font  quelquefois  infufiifantes  pour  déraci- 

ner entièrement  les  maux  vénériens.  Lorfqu'on  â 
emporte  les  principaux  aceidens ,  s'il  y  a  des  parties 
affligées  de  quelque  relie  de  vérole,  on  peut  les  ex- 
^oÏQï^Mx  fumigations,  Hery^  notre  premier  maître 
en  cette  partie  ,  a  traité  des  malades  qui  en  ont 
éprouvé  les  plus  heureux  fuccès  ;  elles  ont  emporté 
des  caries  qui  rougeoient  les  os  du  nez  :  voyez  OzE- 
NE.  Elles  ont  foulagé  des  affeaions  même  du  pou- 

mon. Par  quelle  autre  voie  auroit-on  pu  appliquer 
le  mercure  immédiatement  fur  ces  vices  locaux  ? 

Lorfque  le  virus  vénérien  n'a  point  déconcerté 
toute  l'économie  animale ,  &  que  quelques  parties en  font  feulement  infeftées ,  leurs  aceidens  peuvent 
êtré  fournis  à  l'adminiftration  locale  du  fpécifique anti-vénérien  par  le  moyen  des  fumigations.  M. 
Bruyère  de  l'académie  royale  de  Chirurgie ,  lut  à  là féance  publique  de  cette  compagnie  le  7  Juin  1746' une  obfervation  fur  une  tumeur  au  gënou ,  dont  les 
douleurs  étoient  fi  violentes,  que  la  perfônne  né 
pouvoir  fupporter  l'application  d'une  fimple  com» prefTe  trempée  dans  une  décoftion  anodyne  M'  ■ 
Bruyère  après  les  préparations  générales  ,  itt<.eâ 
que  1  adminiltration  du  mercure  étoit  néceffaire  - 

mais  cornm^  la  méthode  ordinaire  lui  étoit  interdite" 
parce  que  la  malade  s'obfiinoit  à  ne  lui  point  faire 1  aveu  de  la  vraie  caufe  de  fon  mal  ;  entre  plufieurs autres  moyens  aecefifoires  ̂   quoique  mom  fwcs ,  ̂  
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fouvent  inefEcaces  ,  il  fe  déterminâ  "en  faveuî  des 

fumigations  faites  fur  la  partie  malade  ;  elles  procu- 
rèrent une  falivation  très-médiocre ,  mais  beaucoup 

d'évacuations  parles  felles,  les  fueurs,  &  les  uri- 
nes ;  la  tumeur  &  la  douleur  diminuèrent  de  jour 

en  jour ,  &  enfin  la  malade  fut  parfaitement  réta- 

blie au  bout  de  deux  mois  au  moyen  de  Vinp.  fumi- 

gations ,  des  purgatifs ,  &:  de  l'ufage  du  lait.  On  peut 
lire  le  détail  de  cette  cure  dans  le  mercure  de  France, 

mois  de  Décembre  ly^G. 

Lafg.  12.  Pl.  ̂ il'  chirur.  repréfente  un  entonnoir 

pour  recevoir  les  fumigations  dans  le  vagin.  (  F) 

FUMISTE,  f.  m.  {^Arts  mk.)  On  appelle ainfi  ce- 

lui qui  empêche  ou  qui  prétend  empêcher  les  chemi- 

nées de  fumer.  Sur  quoi  voye^  l'article  Cheminée. 
FUNAMBULE,  danfeur  de  corde.  FoyeiScE^o- 

ÎB  ATE. 

FUNCHAL,  {Géog.)  ville  de  l'Océan  atlantique, 

vers  les  côtes  de  Barbarie,  capitale  de  l'île  de  Ma- 
dère ,  fous  la  domination  du  roi  de  Portugal,  avec 

un  évêché  fufFragant  de  Lisbonne ,  un  port  &  plu- 

fieurs  forts.  Le  P.  Biet  qui  y  paffa  en  1 6  5 1 ,  l'appelle 
Fonfaie  ,  &C  la  décrit  dans  fon  voyage  de  la  terre 

équinoftiale.  Son  commerce  confifte  en  confitures 

&  en  vins.  Lon.  fuivant  le  P.  Laval  jéfuite,  2*^.  àS', 
i3".lat.  32^,3/,  63".  {D.J.) 

*  FUNEBRE,  (Gramm.^  qui  appartient  aux  fu- 

nérailles. Ainfi  l'on  à^it,  pompe  funèbre,  oraifonfum- 
ire  ,  jeux  funèbres. 

Les  jeux  funèbres  confiftoient  en  des  procefïIons& 

des  combats  de  gladiateurs,  que  l'on  donnoit  autour 
du  bûcher.  Voye^  Gladiateur  ,  Funérailles. 

Funèbre,  {Colonne^  ArchiteB.  antiq.  c'étoit  une 
tolonne  furmontée  d'une  urne ,  dans  laquelle  on  fup- 
pofoit  enfermées  les  cendres  de  quelque  mort.  Le 
fût  de  cette  colonne  étoit  parfemé  de  larmes  &  de 

flammes,  qui  font  les  fymboles  de  la  TriftelTe  &  de 

l'Immortalité.  Rien  ne  convenoit  mieux  au  témoi- 

gnage de  la  douleur  &  du  fentiment.  (D.  /.) 
FUNEN  ou  FUYNEN ,  {Géog.)  en  latin  Finnia  , 

île  confidérable  de  Danemark ,  d'une  figure  prefque 

ronde ,  dans  la  mer  Baltique ,  entre  l'île  de  Zéland 
dont  elle  eft  féparée  à  l'eft  par  le  grand  Belt ,  &  le 

fud- Jutland ,  dont  elle  eft  aufli  féparée  à  l'oiieft  par 
le  petit  Belt.  Cette  île  eft  fort  peuplée  ,  abondante 

en  grains ,  en  pâturages ,  en  chevaux  très-eftimés , 

&  elle  eft  l'apanage  du  fils  aîné  du  roi  de  Danemark. 
Odcnfée  en  eft  la  capitale.  Long.  27^.  2C-X8.  40. 
lat.  66^.  6-60.  {p.  /.) 

FUNER  un  mât,  {Marine.)  c'eft  garnir  le  mât  de 
Ion  ëtai,  de  fes  haubans,  &  de  fa  manoeuvre.  Le 

défuner.,  c'eft  les  ôter.  Quand  par  de  gros  tems  on 
veut  mettre  bas  les  mâts  de  hune  ou  le  perroquet,  il 
faut  les  défuner.  (Z) 

FUNÉRAILLES,  f.m.pl.  {Hifl.  anc.)  ce  mot  eft 

dérivé  du  \^tm  funus  ,  &  celui-ci  A^funalia;  parce 

que  les  torches  {funes  ctrâcircumdati)  étoient  d'ufa- 
ge  dans  les  enterremens  des  Romains. 

Les  funérailles  font  les  derniers  devoirs  que  l'on 
rend  à  ceux  qui  font  morts,  ou,  pour  mieux  dire, 

c'eft  un  appareil  de  la  vanité  &  de  la  mifere  humai- 

ne. Voyons  quelles  étoient  les  cérémonies  de  cet 

appareil  chez  les  Egyptiens ,  les  Grecs ,  &  les  Ro- 

Kiains;  car  l'hiftoire  en  parle  fi  fouvent,  qu'il  eft  né- 
cefl'aire  d'entrer  dans  quelques  détails  à  ce  fujet. 

Funérailles  des  Egyptiens.  Les  Egyptiens  font 

les  premiers  de  tous  les  peupl  es  qui  ont  montré  le  plus 

grand  rcfpeâ:  pour  les  morts,  en  leur  érigeant  des 

monumens  facrés ,  propres  à  pojter  aux  fiecles  fu- 

turs la  mémoire  des  vertus  qu'ils  avoient  cultivées 
pendant  leur  vie.  Voici  comme  on  fe  conduifoit 

pour  les  particuliers. 

Quand  quelqu'un  étoit  mort  dans  une  famille ,  les 
parens  &  les  amis  commençoient  par  prendre  des 

habits  lugubres  ,  s'abftenoient  du  bain ,  &  fe  pn^ 
voient  de  tous  les  plaiûrs  de  la  bonne -chère.  Ce 

deuil  duroit  jufqu'à  quarante  &  foixante-  dix  joursi 
Pendant  ce  tems-là  on  embaumoit  le  corps  avec  plus 

ou  moins  de  dépenfe.  Dès  que  le  corps  étoit  embau^ 

mé  ,  on  le  rendoit  aux  parens  qui  l'cnfermoient  dans 
une  efpece  d'armoire  ouverte,  où  ils  le  plaçoient 
debout  &  droit  contre  la  muraille ,  foit  dans  leurs 

maifons ,  foit  dans  les  tombeaux  de  la  famille.  C'eft 
par  ce  moyen  que  la  reconnoilTance  des  Egyptiens 

envers  leurs  parens  fe  perpétuoit  d'âge  en  âge.  Les 
enfans  en  voyant  le  corps  de  leurs  ancêtres  ,  fe 

fouvenoient  de  leurs  vertus  que  le  public  avoit  re- 

connues ,  &  s'excitoient  à  aimer  les  préceptes  qu'ils 
leur  avoient  lailTés.  J'ai  dit  des  vertus  que  le  public 

av oit  reconnues  ;  parce  que  les  morts  avant  d'être  ad- 
mis dans  l'afyle  facré  des  tombeaux ,  dévoient  fubir" 

un  jugement  folennel  ;  &  cette  circonftance  des  fu^ 
nérailles  chez  les  Egyptiens,  offre  un  fait  des  plus  re- 

marquables de  rhiftoire  de  ce  peuple. 

C'eft  une  confolation  en  mourant  de  laifTer  un 

nom  qui  foit  en  eftime;  &  de  tous  les  biens  hu- 

mains ,  c'eft  le  feul  que  le  trépas  ne  peut  ravir  :  mais 
il  falloit  en  Egypte  mériter  cet  honneur  par  la  déci-» 

fion  des  juges  :  car  auffi-tôt  qu'un  homme  étoit  pri- 
vé du  jour ,  on  l'amenoit  en  jugement ,  &  tout  ac- 

cufateur  public  étoit  écouté.  S'il  prouvoit  que  la  con- 
duite du  mort  eût  été  mauvaife ,  on  en  condamnoit 

la  mémoire ,  &  il  étoit  privé  de  la  fépulture  ;  fi  le 

mort  n'étoit  convaincu  d'aucune  faute  capitale ,  on 
l'enfeveliffoit  honorablement. 

Les  rois  n'étoient  pas  exempts  du  jugement  qu'il 

falloit  fubir  après  la  mort  ;  &  en  conféquence  d'un 
jugement  défavorable ,  quelques  -  uns  ont  été  privés 
delà  fépulture;  coutume  qui  pafla  chez  les  Ifraélites. 

En  effet  nous  lifons  dans  l'Ecriture-fainte ,  que  les 
méchans  rois  d'Ifrael  n'étoient  point  enfevelis  dans 
les  tombeaux  de  leurs  ancêtres. 

Lorfque  le  jugement  qui  avoit  été  prononcé  fe 

trouvoit  à  l'avantage  dumort,on  procédoit  aux  céré- 
monies de  l'inhumation  ;  enfuite  on  faifoit  fon  pané- 

gyrique ,  Se  oii  on  ne  comptoit  pour  objets  de  vraies 

loiianges ,  que  ceux  qui  émanoient  du  mérite  perfon* 
nel  du  mort.  Les  titres ,  la  grandeur,  la  naiffance,  les 

biens ,  les  dignités  ,  n'y  entroient  pour  rien  ;  parce 
que  ce  font  des  préfens  du  hafard  &  de  la  fortune  : 

mais  on  loiioit  le  mort  de  ce  qu'il  avoit  cultivé  la 
piété  à  l'égard  des  dieux,  la  juftice  envers  fes  égaux, 

&  toutes  les  vertus  qui  font  l'homme  de  bien  ;  alors 
l'affemblée  prioit  les  dieux  de  recevoir  le  mort  dans 

la  compagnie  des  juftes ,  &  de  l'affocier  à  leur  bon- heur. 
Funérailles  âes  Grecs,  Nous  paffons  aux  funé- 

railles des  Grecs  qui  fuivirent  l'ufage  de  la  république 
d'Athènes.  Ce  fut  la  première  année  de  la  guerre  dti 
Péloponefe ,  que  les  Athéniens  firent  des  funérailles 

publiques  à  ceux  quiavoient  été  tués  dans  cette  cam- 

pagne ,  &  ils  pratiquèrent  depuis  cette  cérémonie  , 
tant  que  la  guerre  fubfifta.  Pour  cela  on  dreffoit , 

trois  jours  auparavant ,  une  tente  ,  où  l'on  expofoit 
les  oftemens  des  morts ,  &  chacun  jettoit  fur  les  of- 

femens  des  fleurs,  de  l'encens,  des  parfums  &  autres 
chofes  femblables  ;  puis  on  les  mettoit  fur  des  cha- 

riots dans  des  cercueils  de  cyprès, chaque  tribu  ayant 
fon  cercueil  &  fon  chariot  féparé  ;  mais  il  y  avoit  un 

chariot  qui  portoit  un  grand  cercueil  vuide ,  pour 

ceux  dont  on  n'avoit  pu  trouver  les  corps  :  c'eft  ce 

qu'on  appelloit  cénotaphe.  La  marche  fe  faifoit  avec 
une  pompe  grave  &  religieufe  ;  un  grand  nombre 
d'habitans  ,  foit  citoyens ,  foit  étrangers  ,  affiftolt 
avec  les  parens  à  cette  lugubre  cérémonie.  On  por- 

toit ces  ofîemens  dans  un  monument  public ,  au  plus 

beau  fauxbourg  de  la  ville ,  appellé  le  céramique ,  où 

l'on  rejifermoit  de  tout  tems  ceux  qui  étoient  morts 
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à  la  -guette  l  excepté  ceux  de  Marathon  ~,  quî  pouf 
leur  rare  valeur  furent  enterres  au  champ  de  batail- 

le. Enfuite  on  les  couvroit  de  terre ,  &  l'un  des  ci- 

toyens des  plus  conlidérables  de  la  ville  faifoit  i'o- raifon  funèbre. 

Après  qu'on  avoit  ainfi  payé  folennellement  ce 
double  tribut  de  pleurs  &  de  loiianges  à  la  mémoire 
des  braves  gens  qui  avoient  facrifié  leur  vie  pour  la 

défenfe  de  la  liberté  commune ,  le  public  qui  ne  bor- 
noit  pas  fa  reconnoiffance  à  des  cérémonies  ni  à  des 

larmes  ftériles ,  prenait  foin  de  la  fubfidance  de  leurs 
veuves  &  des  orphehns  qui  étoient  reftés  en  bas  âge  : 

puiiTant  aiguillon ,  dit  Thucydide  ,  pour  exciter  la 
vertu  parmi  les  hommes  ;  car  elle  fe  trouve  toûjours 
où  le  mérite  eft  le  mieux  récompenfé. 

Les  Grecs  ne  connurent  la  magnificence  des  fu- 

nérailles, que  par  celles  d'Alexandre  le  Grand ,  dont 
Diodore  de  Sicile  nous  a  laiffé  la  defcription  ;  & 

comme  de  toutes  les  pompes  funèbres  mentionnées 

dans  l'hifloire ,  aucune  n'eft  comparable  à  celles  de 
ce  prince ,  nous  en  joindrons  ici  le  précis  d'après  M. 
Rollin  :  on  verra  Jufqu'où  la  vanité  porta  le  luxe  de 
cet  appareil  lugubre. 

Aridée  frère  naturel  d'Alexandre ,  ayant  été  cîiar^ 
gé  du  foin  de  ce  convoi ,  employa  deux  ans  pour  dif- 
pofer  tout  ce  qui  pouvoit  le  rendre  le  plus  riche  &  le 

plus  éclatant  qu'on  eût  encore  vu.  La  marche  fut  pré- 
cédée par  un  grand  nombre  de  pionniers ,  afin  de  ren- 

dre pratiquables  les  chemins  par  où  l'on  devoit  paf- 

fer.  Après  qu'ils  eurent  été  appîanis ,  on  vit  partir 
de  Babylone  le  magnifique  chariot  fur  lequel  étoit 

îe  corps  d'Alexandre.  L'invention  &  le  defleindece 
chariot  fe  faifoient  autant  admirer ,  que  les  richefîes 

îmmenfes  que  l'on  y  découvroit.  Le  corps  de  la  ma- 
chine portoit  fur  deux  effieux  qui  entroient  dans 

quatre  roues,  dont  les  moyeux  &  les  rayons  étoient 
dorés  5  &:  les  jantes  revêtues  de  fer.  Les  extrémités 

des  effieux  étoient  d'or ,  repréfentant  des  mufles  de 
lions  qui  mordoient  un  dard.  Le  chariot  avoit  qua- 

tre timons ,  &c  à  chaque  timon  étoient  attelés  féize 

mulets ,  qui  formoient  quatre  rangs  :  c'étoit  en  tout 
feize  rangs  &foixante-quatre  mulets.  On  avoit  choifi 
les  plus  forts  &  de  la  plus  haute  taille  ;  ils  avoient 

des  couronnes  d'or  &  des  colliers  enrichis  de  pierres 
précieufes  ,  avec  des  fonnettes  d'or.  Sur  ce  chariot 

s'élevoit  un  pavillon  d'or  mafîif ,  qui  avoit  douze 
piés  de  large  fur  dix  -  huit  de  long  ,  foûtenu  par  des 

colonnes  d'ordre  ionique ,  embellies  de  feuilles  d'a- 
canthe. Il  étoit  orné  au -dedans  de  pierres  précieu- 

fes 5  difpofees  en  forme  d'écaillés.  Tout  autour  ré- 

gnoitune  frange  d'or  à  réfeau ,  dont  les  filets  avoient 

un  doigt  d'épaiffeur,  où  étoient  attachées  de  groffes 
fonnettes ,  qui  fe  faifoient  entendre  de  fort  loin. 

Dans  la  décoration  du  dehors ,  on  voyoit  quatre 
bas -reliefs.  Le  premier  repréfentoit  Alexandre  affis 
dans  un  char,  &  tenant  à  la  main  un  fceptre  envi- 

ronné d'un  côté  d'une  troupe  de  Macédoniens,  & 
de  l'autre  d'une  pareille  troupe  de  Perfans ,  tous  ar- més à  leur  manière.  Devant  eux  marchoient  les 

écuyers  du  roi.  Dans  le  fécond  bas-relief  on  voyoit 
des  éléphans  harnachés  de  toutes  pièces  ,  portant 
fur  le  devant  des  Indiens,  &  fur  le  derrière  des  Ma- 

cédoniens ,  armés  comme  dans  un  jour  d'aûion. 
Dans  le  troilieme  étoient  repréfentés  des  efcadrons 
de  cavalerie  en  ordre  de  bataille.  Le  quatrième  mon- 

troit  des  vaifTeaux  tous  prêts  à  combattre.  A  l'en- 

trée de  ce  pavillon  étoient  des  lions  d'or  qui  fem- 
bloient  le  garder.  Aux  quatre  coins  étoient  pofées 

des  ftatues  d'or  mafiîf  repréfentant  des  viftoires  , 
avec  des  trophées  d'armes  à  la  main.  Sous  ce  dernier 
pavillon  on  avoit  placé  un  throne  d'or  d'une  figure 
quarree ,  orné  de  têtes  d'animaux,  qui  avoient  fous 
leur  cou  des  cercles  d'or  d'un  pié  &  demi  de  largeur, 
jd'oii  pendoient  des  couronnes  brillantes  des  plus  vi- Toms  FII^ 

Ves  couleurs,  telles  qu'on  en  portoit  dans  ïes  pom*. 
pes  facrées. 

Au  pié  de  ce  throne  étoit  pofé  le  cercueil  d'Ale* 
xandre ,  tout  d'or  &  travaillé  au  marteau.  On  Ta^ 
voit  remph  à  demi  d'aromates  &  de  parfums ,  tant 
afin  qu'il  exhalât  une  bonne  odeUr,  que  pour  la  con* 
fervation  du  cadavre.  Il  y  avoit  fur  ce  cercueil  une 

étoffe  de  pourpre  brochée  d'or  :  entre  le  throne  &:  le 
cercueil ,  étoient  les  armes  du  prince ,  telles  qu'il  les 
portoit  pendant  fa  vie.  Le  pavillon  en-dehors  étoit 

aulfi  couvert  d'une  étoffe  de  pourpre  à  fleurs  d'or; 
le  haut  étoit  terminé  par  une  très -grande  couronne 

d'or,  compofée  comme  de  branches  d'olivier. 
On  conçoit  aifément  que  dans  une  longue  mar* 

che,  le  mouvement  d'un  chariot  auiTi  lourd  que  ce- 
lui-ci ,  devoit  être  fujet  à  de  grands  inconvéniens. 

Afin  donc  que  le  pavillon  &  tous  fes  accompagne- 
mens ,  foit  que  le  chariot  defcendît  ou  qu'il  montât , 
demeuraffent  toûjours  dans  la  même  fituation ,  mal- 

gré l'inégalité  des  lieux  &  les  violentes  fecouffes 
qui'en  étoient  inféparables  ;  du  milieu  de  chacun  des 
deux  effieux  s'élevoit  un  axe  qui  foûtenoit  le  milieu du  pavillon,  &  tenoit  toute  la  machine  en  état. 

Le  corps  d'Alexandre ,  fuivant  les  dernières  dif^ 
pofitions  de  ce  prince ,  devoit  être  porté  au  temple 
de  Jupiter  Ammon  ;  mais  Ptolemée  gouverneur  d'E- 

gypte ,  le  fit  conduire  à  Alexandrie,  où  il  fut  inhu- 
mé. Ce  prince  lui  érigea  un  temple  magnifique  ,  & 

lui  rendit  tous  les  honneurs  que  l'antiquité  payenne 
avoit  coutume  de  rendre  aux  demi  -  dieux.  On  ne 

voit  plus  aujourd'hui  que  les  ruines  de  ce  temple. Funérailles  des  Romains.  Les  Romains  ont  été 
fans  contredit  un  des  peuples  les  plus  religieux  &:  les 
plus  exaûsàrendre  les  derniers  devoirs  à  leurs  parens 
&  à  leurs  amis.  On  fait  qu'ils  n'oublioient  rien  de  ce 
qui  pouvoit  marquer  combien  la  mémoire  leur  en  étoit 
chère,  &  de  ce  qui  pouvoit  en  même  tems  contribuer 

à  la  rendre  précieufe.  C'étoit  auffi  quelquefois  uii 
hommage  qu'on  accordoit  à  la  vertu,  pour  exciter 
dans  les  citoyens  la  noble  pafiîon  de  mériter  un  jour 
de  pareils  honneurs.  En  un  mot ,  Pline  dit  que  les 
funérailles  chez  les  Romains  étoient  une  cérémonie 
facrée  :  les  détails  en  font  fort  étendus. 

Elle  commençoit  cette  cérémonie  facrée  dès  le 
moment  que  la  perfonne  fe  mouroit.  Il  falloiî  ckns 

cet  infiant  que  le  plus  proche  parent,  &  fi  c'étoit  des 
gens  mariés ,  que  le  furvivant  du  mari  ou  de  la  fem- 

me donnât  au  mourant  le  dernier  baifer  comme  pour 

en  recevoir  i'ame,  &  qu'il  lui  fermât  les  yeux.  Ou 
les  lui  ouvroit  lorfqu'il  étoit  fur  le  bûcher ,  afiji  qu'il parût  regarder  le  ciel.  On  obfervoit  en  lui  fermant 
les  yeux  de  lui  fermer  la  bouche  ,  pour  le  rendre 
moins  effrayant  &  le  faire  paroître  comme  une  per- 

fonne dormante.  On  ôtoit  l'anneau  du  doigt  du  dé- 
funt ,  qu'on  lui  remettoit  lorfqu'on  portoit  le  corps fur  le  bûcher.  On  Tappelloit  plufieurs  fois  par  foa 

nom  à  haute  voix ,  pour  connoître  s'il  étoit  vérita- 
blement mort,  ou  feulement  tombé  en  léthargie.  On 

nommoit  cet  ufage  çonclamado  ,  conclamation  ;  & 

fuivant  l'explication  qu'un  célèbre  antiquaire  a  don- 
née d'un  bas-rehef ,  qui  eft  au  Louvre  dans  la  falle 

des  antiques  ,  on  ne  fe  contentoit  pas  de  la  fimple 
voix  pour  les  perfonnes  de  qualité ,  on  y  employoit 
le  fon  des  buccines  &  des  trompettes  ,  ainfi  qu'on 

peut  juger  par  ce  bas  -  relief.  L'on  y  voit  des  gens 
qui  fonnent  de  la  trompette  près  du  corps  d'une  per- 

fonne qui  paroît  venir  de  rendre  les  derniers  foupirs, 

&:  que ,  félon  qu'on  peut  conjeûurer  par  les  apprêts qui  y  font  repréfentés ,  on  va  mettre  entre  les  mains 
des  libitinaires  ;  les  fons  bruyans  de  ces  inilrumens 

frappant  les  organes  d'une  manière  beaucoup  plus éclatante  que  la  voix ,  donnoient  des  preuves  plus 
certaines  que  la  perfonne  étoit  véritablement  morte. 

Enfuite  on  s'adreffoit  aux  libitinaires  pour  procé- 
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der  aux  funérailles  fuivant  ia  volonté  du  défunt  ,  s'il 
en  avoit  ordonné,  ou  celle  des  parens  &  des  héri- 

tiers, avec  le  plus  ou  le  moins  de  dépenfe  qu'on  y 
vouloit  faire.  Ces  libitinaires  étoient  des  gens  qui 

vendoient  &  fourniffoient  tout  ce  qui  étoit  nécef- 

faire  pour  la  cérémonie  des  convois  ;  on  les  appel- 

loit  ainfi ,  parce  qu'ils  avoient  leur  magafm  au  tem- 
ple de  Vénus  Libitine.  On  gardoit  dans  ce  temple 

les  regiftres  qu'on  tenoit  à  Rome  de  ceux  qui  y  mou- 

roient  ;  &  c'eft  de  ces  regiftres  qu'on  avoit  tiré  le 
nombre  des  perfonnes  que  la  pefte  y  enleva  pen- 

dant une  automne ,  du  tems  de  Néron. 

Les  libitinaires  avoient  fous  eux  des  gens  qu'on 

nommoient  pollinciores  ,  pollindeurs  :  c'étoit  entre 

leurs  mains  qu'on  mettoit  d'abord  le  cadavre  ;  ils  le 
lavoient  dans  l'eau  chaude,  &  l'embaumoient  avec 

des  parfums.  Il  paroît  qu'ils  polTédoient  la  maniè- 
re d'embaumer  les  corps  à  un  plus  haut  degré  de 

perfeâion,  que  ne  faifoient  les  Egyptiens ,  fi  l'on  en croit  les  relations  de  quelques  découvertes  faites  à 

Rome  depuis  deux  cents  ans ,  de  tombeaux  cii  l'on 
a  trouvé  des  corps  fi  bien  confervés,  qu'on  les  au- 
roit  pris  pour  des  perfonnes  plutôt  dormantes  que 

mortes  ;  l'odeur  qui  fortoit  de  ces  tombeaux  étoit 

encore  fi  forte ,  qu'elle  étourdiflbit. 
Après  que  le  corps  étoit  ainfi  embaumé  ,  on  le  re- 

vêtoit  d'un  habit  blanc  ordinaire ,  c'eft-  à  -  dire  de  la 

toge.  Si  cependant  c'étoit  une  perfonne  qui  eût  paiTé 
par  les  charges  de  la  république  ,  on  lui  mettoit  la 

robe  de  la  plus  haute  dignité  qu'il  eût  poffédée,  &  on 
le  gardoit  ainfi  fept  jours,  pendant  lefquels  on  prépa- 
roit  tout  ce  qui  étoit  néceflaire  pour  la  pompe  des  fu- 

nérailles. On  r^pofoit  fous  le  veftibule ,  ou  à  l'en- 
trée de  fa  maifon ,  couché  fur  un  Ht  de  parade ,  les 

piés  tournés  vers  la  porte,  oii  l'on  mettoit  un  rameau 
de  cyprès  pour  les  riches ,  &  pour  les  autres  feule- 

ment des  branches  de  pin,  qui  marquoient  également 

qu'il  y  avoit-là  un  mort.  Il  refioit  toûjour s  un  hom- 

me auprès  du  corps ,  pour  empêcher  qu'on  ne  volât 
quelque  chofe  de  ce  qui  étoit  autour  de  lui  :  mais  lorf- 

que  c'étoit  une  perfonne  du  premier  rang ,  il  y  avoit 
de  jeunes  garçons  occupés  à  en  chafièr  les  mouches. 

Les  fept  jours  étant  expirés ,  un  héraut  public  an- 
nonçoit  le  convoi,  en  criant:  exequias  L.  tel  L.flii, 

qwàus  efl  commodum  ire ,  tempus  eji;  ollus  (c'eft-à-dire 
ilî^  ex  œdibus  effertur ;  ceux  qui  voudront  afjîjîer  aux 

obfeques  d'un  tel ,  fils  d'un  tel ,  font  avertis  qu'il  efi 
tems  d'y  aller  préfentement ,  on  emporte  le  corps  de 

la  maifon.  Il  n'y  avoit  néanmoins  que  les  parens 
ou  les  amis  qui  y  affifiaflènt ,  à  moins  que  le  défunt 

n'eût  rendu  des  fervices  confidérables  à  la  républi- 

que ;  alors  le  peuple  s'y  trouvoit  ;  &  s'il  avoit  com- 
mandé les  armées  ,  les  foldats  s'y  rendoient  aufTi , 

portant  leurs  armes  renverfées  le  fer  en-bas.  Les  lic- 
teurs renverfoient  pareillement  leurs  faifceaux. 

Le  corps  étoit  porté  fur  un  petit  lit  qu'on  nommoit 
txaphore ,  quand  il  n'y  avoit  que  fix  porteurs  ;  &  oc- 
tophore ,  s'il  s'en  trouvoit  huit.  C'étoient  ordinaire- 

ment les  parens ,  qui  par  honneur  en  faifoient  l'offi- 
ce ,  ou  les  fils  du  défunt  s'il  en  avoit.  Pour  un  empe- 

reur ,  le  fit  étoit  porté  par  des  fénateurs  ;  pour  un 

général  d'armée ,  par  des  officiers  &  des  foldats.  A 

l'égard  des  gens  de  commune  condition ,  c'étoit  dans 
line  efpece  de  bierre  découverte  qu'ils  étoient  portés 
par  quatre  hommes ,  de  ceux  qui  gagnoient  leur  vie 
à  ce  métier.  On  les  appelloit  vefpillones ,  parce  que 

pendant  un  très-long-tems  on  obferva  de  ne  faire  les 
convois  que  vers  le  foir  :  mais  dans  la  fuite  on  les  fit 
autant  de  jour  que  de  nuit.  Le  défunt  paroiflbit  ayant 

fur  la  tête  une  couronne  de  fleurs,  &  le  vifage  décou- 

vert, à  moins  que  fa  maladie  ne  l'eût  entièrement  dé- 
figuré ;  en  ce  cas  on  avoit  foin  de  le  couvrir. 

Après  que  les  maîtres  de  cérémonie  du  convoi 

avoieot  marqué  à  chaçun  fon  rang,  la  marche  com- 
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mençoit  par  un  trompette  &  les  joiieurs  de  llùte  qui 

joiioient  d'une  manière  lugubre.  Ils  étoient  fuivis  de 
plus  ou  de  moins  de  gens ,  qui  portoient  des  torches 
allumées.  Proche  du  lit  étoit  un  archimi,me  qui  con- 
trefaifoit  toutes  les  manières  du  défunt  ;  &  Ton  por- 

toit  devant  le  lit  couvert  de  pourpre ,  toutes  les  mar- 

ques des  dignités  dont  il  avoit  été  revêtu  :  s'il  s'étoit 
fignalé  à  la  guerre ,  on  y  faifoit  paroître  les  préfens 

&  les  couronnes  qu'il  avoit  reçus  pour  fes  belles  ac- 
tions ,  les  étendarts  &  les  dépouilles  qu'il  avoit  rem- 

portés fur  les  ennemis.  On  y  portoit  en  particulier 
îonbufte  repréfenté  en  cire,  avec  ceux  de  fes  ayeux 
&  de  fes  parens,  montés  fur  des  bois  de  javelines i> 

ou  placés  dans  des  chariots;  mais  on  n'accordoit 
point  cette  diftinftion  à  ceux  qu'on  nommoit  novî 
liomines  f  c'efi:-à-dire  gens  qui  commençoient  leur 

noblefîe ,  6i  dont  les  ayeux  n'auroient  pù  lui  faire 
honneur.  On  obfervoit  aufii  de  ne  point  porter  les 

bufies  de  ceux  qui  avoient  été  condamnés  pour  cri- 

me, quoiqu'ils  euffentpofledé  des  dignités  ;  la  loi  le 
défendoit.  Toutes  ces  figures  fe  replaçoient  enfuite 
dans  le  lieu  oii  elles  étoient  gardées.  Au  convoi  des 

empereurs ,  on  faifoit  encore  porter  fur  des  cha- 
riots, les  images  &  les  fymboles  des  provinces  & 

des  villes  fubjuguées. 

Les  affranchis  du  défunt  fuivoient  cette  pompe 

portant  le  bonnet  qui  étoit  la  marque  de  leur  liberté  : 
enfuite  marchoient  les  enfans ,  les  parens ,  &  les  amis 

atrati ,  c'efi:-à-dire  en  deuil ,  vêtus  de  noir  ;  les  fils 
du  défunt  avoient  un  voile  fur  la  tête:  les  filles  vê- 

tues de  blanc,  avoient  les  cheveux  épars  fans  coëf- 
fure,  &  marchant  nuds  piés;  après  ce  cortège  ve- 

noient  les  pleureufes , /^r^^/zc^B  ;  c'étoient  des  femmes dont  le  métier  étoit  de  faire  des  lamentations  fur  la 

mort  du  défunt;  &  en  pleurant,  elles  chantoient  fes 
loiianges  fur  des  airs  lugubres ,  &  donnoient  le  ton 
à  tous  les  autres. 

Lorfque  le  défunt  étoit  une  perfonne  illufire ,  on 

portoit  fon  corps  aurofra  dans  la  place  romaine ,  oîi 

la  pompe  s'arrêtoit  pendant  que  quelqu'un  de  fes  en- 
fans  ou  des  plus  proches  parens  faifoit  fon  oraifon  fu- 

nèbre ,  &  c'eft  ce  qu'on  appelloit  laudare  pro  rojlris  : 
cela  ne  fe  pratiquoit  pas  feulement  pour  les  hommes 

qui  s'étoient  diftingués  dans  les  emplois,  mais  enco- 
re pour  les  dames  de  condition  ;  la  république  avoit 

permis  de  les  loiier  publiquement,  depuis  que  nes'é- 

tant  point  trouvé  afi^'ez  d'or  dans  le  tréfor  public  , 
pour  acquitter  le  vœu  que  Camille  avoit  fait  de  don=- 

ner  une  coupe  d'or  à  Apollon  delphien,  après  la 
prife  delà  ville  de  Veïes,  les  dames  romaines  y 
avoient  volontairement  contribué  par  le  facrifice  de 

leurs  bagues  &  de  leurs  bijoux. 

De  la  place  romaine,  on  alloit  au  lieu  oii  l'on  de- voit  enterrer  le  corps  ou  le  brûler  ;  on  fe  rendoit 

donc  au  champ  de  Mars ,  qui  étoit  le  lieu  où  fe  fai- 
foit ordinairement  cette  cérémonie  :  car  on  ne  brû- 

loit  point  les  corps  dans  la  ville.  On  avoit  eu  foin 

d'avance  de  drefier  un  bûcher  d'if,  de  pin,  de  mélè- 

ze ,  ou  d'autres  pièces  de  bois  ailé  à  s'enflammer, 

arrangées  les  unes  fur  les  autres  en  forme  d'autel,  fur 

lequel  on  pofolt  le  corps  vêtu  de  fa  robbe  ;  on  l'ar- 
rofoit  de  liqueurs  propres  à  répandre  une  bonne 

odeur  ;  on  lui  coupoit  un  doigt  pour  l'enterrer,  avec 
une  féconde  cérémonie  ;  on  lui  tournoit  le  vifage 

vers  le  ciel  ;  on  lui  mettoit  dans  la  bouche  une  pie- 

ce  d'argent ,  qui  étoit  ordinairement  une  obole ,  pout 
payer  le  droit  de  pafiage  à  Caron. 

Tout  le  bûcher  étoit  environné  de  cyprès  :  alors 

les  plus  proches  parens  tournant  le  dos  par  derrière 

&  pendant  que  le  feu  s'allumoit ,  ils  jettoient  dans  le 
bûcher  les  habits ,  les  armes ,  &  quelques  autres  ef- 

fets du  défunt,  quelquefois  même  de  l'or  &  de  l'ar- 
gent; mais  cela  Fut  défendu  par  la  loi  des  douze  ta- 

bles. Aux  funérailles  de  Jules-Céfar,  les  foldats  vété- 



îansjetterent  leurs  armes  fur  fon  biicher  pour  lui  fai- 
re honneur.  On  immoloit  auffi  des  bœufs ,  des  tau- 

reaux, &  des  moutons,  qu'on  jettoit  fur  le  bûcher. 
On  donnoît  tout -auprès  des  combats  de  gladia- 

teurs pour  appaifer  les  mânes  du  défunt;  on  avoit 

introduit  l'ufage  de  ces  combats  pour  fuppiéer  à  la 
barbare  coutume  anciennement  pratiquée  à  la  guer- 

re, d'immoler  les  prifonniers  auprès  du  bûcher  de 
ceux  qui  étoîent  morts  en  com.battant,  comme  pour 

les  venger.  Les  combats  des  gladiateurs  n'étoient 

pas  le  leul  fpeûacle  qu'on  y  donnoit  ;  on  faifoit  auffi 
quelquefois  des  courfes  de  chariots  autour  du  bû- 

cher ;  on  y  repréfentoit  même  des  pièces  de  théâtre, 

&  par  un  excès  de  fomptuofité ,  on  y  a  vu  donner 
des  feftins  aux  affiftans  &  au  peuple. 

Dès  que  le  corps  étoit  brûlé  ,  on  en  ramaffoit  les 

cendres  &  les  os ,  que  le  feu  n'avoit  pas  entièrement 
confumés.  C'étoit  les  plus  proches  parens  ou  les  hé- 

ritiers qui  en  prenoient  foin  :  afin  que  les  cendres  ne 
fuffent  pas  confondues  avec  celles  du  bûcher,  on 
avoit  la  précaution  en  mettant  fur  le  bûcher  le  corps 

du  défunt,  de  l'envelopper  d'une  toile  d'amianthe, 
que  les  Grecs  appellent  asbcjîos  ;  on  lavoit  enfuite  ces 
cendres  &  ces  os  avec  du  lait  &  du  vin  ;  &  pour  les 
placer  dans  le  tombeau  de  la  famille,  on  les  enfer- 

moit  dans  une  urne  d'une  matière  plus  ou  moins  pré- 
cieufe,  félon  l'opulence  ou  la  qualité  du  défunt;  les plus  commîmes  éîoient  de  terre  cuite. 

^  Enfuite ,  le  facriiîcateur  qui  avoit  affifté  à  la  cé- 
rémonie, jettoit  par  trois  fois  fur  les  affiilans  pour 

les  purifier ,  de  Feau  avec  un  afperfoir  fait  de  bran- 

ches d'olivier,  ufage  qui  s'eft  introduit  dans  le  Chrif- 
tianifmeà  l'égard  du  cadavre  feulement,  &  qu'on 
a  jugé  à-propos  de  conferver.  Enfin,  la  mêmepleu- 

'  reufe  congédioit  la  compagnie  par  ce  mot  /,  Licct,  c*efl- à-dire,  vous  pouve^  vous  m- aller  ;  alors  les  parens 
&  amis  du  défunt  lui  difoient  par  trois  fois ,  en  l'ap- 
pellant  par  fon  nom ,  &  à  haute  voix  :  vaU  ,  vaU  , 
vaLe,  :  nos  te  ordim  quo  natura  volucrit fequcmur  ;  adieu  , 
adieu  ,  adieu  ,  nous  te  fuivrons  quand  notre  rang 
marqué  par  la  nature  arrivera.  On  portoit  l'urne  où 
etoient  les  cendres  dans  le  fépulcre ,  devant  lequel 

il  y^avoit  un  petit  autel  où  l'on  brûloit  de  l'encens 
&  d'autres  parfums  :  cérémonie  qui  étoit  renoiivellée 
de  tems-en-tems ,  de  même  que  celle  de  jetterdes fleurs  fur  la  tombe. 

,  A  l'égard  de  ceux  dont  on  ne  brûloit  point  les corps ,  on  les  mettoit  ordinairement  dans  des  bierres 

de  terre  cuite  ;  ou  fi  c'étoient  des  perfonnes  de  dif- tinâion,  dans  un  tombeau  de  marbre  creufé;  on 
mettoiî  encore  dans  ce  tombeau  une  lampe  dite  per- 
j)étuelk^  &  quelquefois  de  petites  figures  de  divini- 

tés ,  avec  des  fioles  qu'on  appelloit  lacrymatoircs ^  qui 
renfermoient  l'eau  des  larmes  qu'on  avoit  répandues 
à  leur  convoi,  témoignage  qu'ils  avoient  été  fort  re- 

grettés. On  a  trouvé  dans  quelques  tombeaux  des  bi- 

joux qui  y  avoient  été  mis  avec  le  corps ,  parce  qu'- apparemment le  défunt  les  avoit  fort  chéris  de  fon 
vivant. 

La  cérémonie  des  funérailles  fe  terminoit  par  un 
fefî:in,qui  étoit  ordinairement  un  fouper ,  que  l'on 
donnoit  aux  parens  &  aux  amis  ;  quelquefois  mê- 

me on  diilribuoit  de  la  viande  au  peuple,  &:  neuf 
jours  après  on  faifoit  un  autre  feûin  qu'on  appelloit 
le  grand  fouper,  la  novendale  ̂   c'eft-à-dire  la  neuvai- 
/zé;onobfervoit  dans  ce  dernier  repas  de  quitter  les 
habits  noirs ,  &  d'en  prendre  de  Lianes. 

C'en  efl  alTez  fur  ce  fujet,  ou  je  n'ai  crû  devoir employer  que  les  traits  hiftoriques  qui  pou  voient 
convenir  ici,  en  élaguant  toutes  les  citations  fans 
nombre  qui  m'auroient  mené  trop  loin;  mais  le  lec- 
îeui;  curieux  de  plus  grands  détails ,  &  de  détails  d'é- 

rudition recherchée  ,  peut  confulter  l'ouvrage  latin 
àQ  funenbusRomanorum,i^uhïié  par  Jean  Kirchman, Torns  VII, 
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dofît  k  prémîere  édition  parut  à  Lubeck  en  1604* 
Cet  ouvrage  acquit  de  la  célébrité  à  fon  auteur  ô£ 
contribua  à  lui  procurer  un  bon  mariage.  (Z>.  J.) 

Funérailles  ,  {Hijl.  mod.')  après  avoir  rapporté les  cérémonies  funèbres  des  anciens,  on  peut  par- 
courir celles  quifontufitéesde  nos  jours  chez  quel- 

ques peuples  d'Afie,  d'Afrique,  &  d'Amérique;  il femble  que  la  nature  a  par-tout  infpiré  aux  homme* 
ce  dernier  devoir  envers  leurs  femblables  qui  leur 
font  enlevés  par  la  mort  ;  &  la  religion ,  foit  vraie , 
foit  fauffe ,  a  confacré  cet  ufage. 

Funérailles  des  Arabes.  Dès  que  quelqu'un  a  ren- 
du les  derniers  foupirs  chez  les  Arabes,  on  lave  le 

corps  avec  décence  :  on  le  coud  dans  un  morceau  de 

toile  s'il  s'en  trouve  dans  la  maifon ,  ou  dans  quelques 
guenilles  s'il  efl  pauvre  ;  on  le  met  fur  un  brancard 
compofé  de  deux  morceaux  de  bois  avec  quelques 
traverfes  d'ofier,  &  (Quatre  ou  fix  hommes  le  portent où  il  doit  être  enterré.  Comme  ces  peuples  changent 

fouyent  de  camp,ils  n'ont  point  de  cimetières  fixes. Ils choififTent  toujours  unlieu  élevé  &  écarté  du  camp  ; 
ils  y  font  une  foffe profonde ,  où  ils  mettent  le  corps 
la  tête  du  côté  de  l'orient ,  le  couvrent  de  terre ,  & 
mettent  defTus  de  grolTes  pierres ,  afin  d'empêcher les  bêtes  fauvages  de  venir  le  déterrer  &  le  dévorer* 
Ceux  qui  portent  le  corps  à  la  fépulture  &  ceux  qui 
l'accompagnent,  chantent  des  prières  pour  le  défunt &  des  louanges  à  Dieu. 

Dans  ces  occafions  les  hommes  ne  pleurent  point, 

ce  qu'on  regarde  comme  urfe  preuve  de  leur  coura- 
ge &  de  leur  fermeté.  Mais  en  récompenfe  les  fem- 

mes s'acquittent  très-bien  de  cette  fondion.  Les  pa- 
rentes du  défunt  crient,  s'égratignent  le  vifage  &  les 

bras, ̂ s'arrachent  les  cheveux,  &  ne  font  couvertes 
que  d'un  vêtement  déchiré ,  avec  un  voile  bleu  & 
fale  ;  toutes  marques  de  douleur  extraordinaire , 
vraie  ou  apparente. 

Les  cérémonies  des  funérailles  qui  ne  font  pas  lon- 
gues étant  achevées,  on  revient  au  camp.  Tous  ceux 

qui  y  ont  affilié  trouvent  un  repas  préparé ,  &  man- 
gent dans  une  tente  ;  les  femmes  dans  une  autre.  Les 

hommes  à  leur  ordinaire  gardent  la  gravité,  les  fem- 
mes efTuient  leurs  Iarn;es  ;  les  uns  &  les  autres  fe 

confoîent  ;  on  fait  à  la  famille  des  comphmens  de 
condoléance  qui  font  fort  courts,  puifqu'ils  ne  con- 
fiflent  qu'en  ces  deux  mots ,  kalherna  aandek  ,  c'efl- 
à-dire  je  prends  part  à  votre  afflicèion  :  &  en  ces  deux 
autres ,  Jelamet  erask  ,  qui  fignifient  Dieu  conferve  vo- 

tre tête.  Après  quoi  les  parens  du  défunt  font  le  par- 
tage de  fes  biens  entre  fes  enfans.  Mim.  du  chevalier 

d'Arvieux ,  tom,  III. 

Funérailles  des  Turcs.  En  Turquie,  lorfqu'une 
perfonne  eil  morte ,  on  met  fon  corps  au  milieu  de  la 

chambre ,  &  l'on  répète  triftement  ces  mots  à-l'en- 
tour ,  fubanna  allah ,  c'efl-à-dire ,  ô  Dieu  miféricor^ 
dieux  ,  aye^  pitié  délions..  On  le  lave  enfuite  avec  de 

l'eau  chaude  &  du  favon  ;  &  après  avoir  brûlé  affez 
d'encens  pour  chafîer  le  diable  &  les  autres  efprits 
malins  qu'on  fuppofe  roder  autour  de  lui ,  on  l'en- 

veloppe dans  un  fuairefans  couture,  afin,  dit-on, 

que  dans  l'autre  monde  il  puifTe  fe  mettre  à  genouiç 
îorfqu'il  fubira  fon  jugement;  tout  cela  eil  accom- 

pagné de  lamentations ,  où  les  femmes  ont  la  prin- 

cipale part. 
Autrefois  on  expofoit  le  mort  fur  une  table ,  com« 

me  dans  un  lit  de  parade ,  orné  de  fes  plus  beaux  ha- 
bits, &  de  diverfes  fleurs  de  la  faifon  ;  après  quoi  oa 

le  portoit  fur  des  brancards  hors  de  la  ville ,  dans  un 
lieu  defliné  à  la  fépulture  des  morts.  Aujourd'hui 
on  fe  contente  de  le  mettre  dans  une  bierre,  cou- 

verte d'un  poîle  convenable  à  fa  profeffion ,  fur lequel  on  répand  des  fleurs  ,  pour  marquer  fon 
innocence.  La  loi  défend  à  qui  que  ce  foit  de  gar- 

der un  corps  mort  au-delà  d'un  jour ,  &  de  le  por- 
Aâ  a  ij 
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•ter  plus  loin  d'une  lieue.  Il  n'y  a  que  le  corps  du 
■grand-feigneur  défunt  qui  en  foit  excepté. 

Les  Turcs  font  perfuadés  qu'au  moment  que  l'ame 
quitte  le  corps,  les  anges  la  conduifent  au  lieu  où  il 

doit  être  inhumé,  &  l'y  retiennent  pendant  40  jours 
■dans  l'attente  de  ce  corps  ;  ce  qui  les  engage  à  le 
tranfporter  au  plus  vite  au  lieu  de  la  fcpulture  5  afin 

de  ne  pas  faire  languir  l'ame.  Quelques-uns  préten- 

•dent  que  les  femmes  &  filles  n'affiftent  point  au  con- 
voi ,  mais  demeurent  à  la  maifon  pour  préparer  à 

manger  auximans,  qui  après  avoir  mis  le  corps 

dans  le  tombeau ,  reviennent  pour  faire  bonne  chère , 

Si  recevoir  dix  afpres  qui  font  leur  rétribution  or- •dinaire. 

Auffi- tôt  que  le  deuil  eû  fini  autour  du  mort  &  qu'- 
on Fa  enfeveli ,  on  le  porte  fur  les  épaules  au  lieu 

deftiné  à  la  fépulture,  foit  dans  les  cimetières  fitués 

hors  des  villes,  s'il  efl  pauvre ,  foit  au  cimetière  des 

mofquées ,  à  l'entrée  defquelles  on  le  porte  s'il  eft 
riche,  &  à  l'entrée  defquelles  les  imansfont  des  priè- 

res qui  ne  confident  qu'en  quelques  complaintes  & 
dans  le  récit  de  certains  vers  lugubres  qui  font  répé- 

tés mot  pour  mot  par  ceux  qui  accompagnent  le  con- 

voi ,  &  qui  fuivent  couverts  d'une  pièce  de  drap  gris 
ou  de  feutre  pendante  devant  &  derrière. 

Arrivés  au  tombeau,  les  Turcs  tirent  le  mort  du 

cercueil,  le  defcendent  dans  la  folTe  avec  quel- 

ques fentences  deTalcoran.  On  ne  jette  point  la  ter- 
re immédiatement  fur  le  .corps,  de  peur  que  fa  pe- 

ianteur  ne  l'incommode;  pour  lui  donner  un  peu 

d'air ,  on  pofe  de  longues  pierres  en-travers ,  qui  for- 

ment une  efpece  de  voûte  lur  le  cadavre ,  enforte  qu'il 
y  eft  enfermé  comme  dans  un  coffre.  Les  cris  &  les 

■îamentations  des  femmes  celTent  aufîi-tôt  après  l'in- 

humation. Une  mere  peut  pleurer  fon  fils  jufqu'à 
trois  fois  ;  au-deià  elle  pèche  contre  la  loi. 

Les  funérailles  du  Sultan  font  accompagnées  d'une 
jnajefté  lue^ubre.  On  mené  en  main  tous  lés  chevaux 
avec  les  felles  renverfées ,  couverts  de  houïTes  de  ve- 

lours noir  traînantes  jufqu'à  terre.  Tous  fes  officiers, 
tant  ceux  du  ferrail  que  ceux  de  la  garde ,  folaks  , 
janniffaires  6c  autres,  y  marchent  en  leur  rang.  Les 

mutaféracas  précèdent  immédiatement  le  corps,  ar- 

més d'une  lance  ,  au  bout  de  laquelle  eû.  le  turban 

<le  l'empereur  défunt,  &c  portant  une  queue  de  che- 
v-al.  Les  armes  du  prince  &  fes  étendarts  traînent 

par  terre.  La  forme  du  cercueil  ell  celle  d'un  cha- 
riot d'armes  ;  il  ell  couvert  d'un  riche  poîle  fur  le- 

quel efi:  pofé  un'turban ,  &  lorfque  fon  corps  efl  une 
fois  dépofé  dans  le  tombeau,  un  iman  gagé  poiu"y 
ïire  l'alcoran  a  foin  de  le  couvrir  tous  les  jours,  fur- 
tout  le  vendredi,  de  tapis  de  drap  fur  lefquels  il  pla- 

ce ce  que  le  feu  empereur  avoit  coutume  de  porter 
de  fon  vivant,  comme  fon  turban,  &c.  Guer,  mœurs 

S"  ufag.  des  Turcs ,  tom.  1.  (6^) 
Funérailles  des  Chinois.  Ils  lavent  rarement  leurs 

morts  ;  mais  ils  revêtent  le  défunt  de  fes  phis  beaux 

habits ,  &  le  couvrent  des  marques  de  fa  dignité  ;  en- 

fuite  ils  le  mettent  dans  le  cercueil  qu'on  lui  a  ache- 
té ,  ou  qu'il  s'étoit  fait  conflruire  pendant  fa  vie  ;  car 

ils  ont  grand  foin  de  s'en  pourvoir  long-tems  avant 
que  d'en  avoir  befoin.  C'ell  auffi  une  des  plus  fé- 
rieufes  affaires  de  leur  vie,  que  de  trouver  un  endroit 
qui  leur  foit  commode  après  leur  mort.  Il  y  a  des 

-chercheurs  de  fépulture  de  profefiion  ;  ils  courent  les 

montagnes  ;  &  lorfqu'ils  ont  découvert  un  heu  oii  il 
règne  un  vent  frais  &  fain ,  ils  viennent  prompte- 
ment  en  donner  avis  aux  gens  riches  qui  accordent 
quelquefois  à  leurs  foins  une  récompenfe  exceffive. 

Les  cercueils  des  perfonnes  aifées  font  faits  de 

•groffes  planches  épaiffes  d'un  demi-pié  &  davanta- 
ge ;  ils  lont  fi  bien  enduits  en-dedans  de  poix  &  de 

bitume,  &  fi  bien  vernifîés  en -dehors,  qu'ils  n'ex- 
-^alent  aucune  mauvaife  çdeur  :  on  en  yoit  qui  font 

cifelés  délicatement,  &  couverts  de  dorure.  ïî  y  A 

des  gens  riches  qui  employant  jufqu'à  mille  écuâ 
pour  avoir  un  cercueil  de  bois  précieux,  orné  de 

quantité  de  figures.    •  > 
Avant  que  de  placer  le  corps  dans  la  bierre ,  on 

répand  au  fond  un  peu  de  chaux  ;  &  quand  le  corps 

y  efl  placé  ,  on  y  met  ou  un  couffin  ou  beaucoup  de 
coton,  afin  que  la  tête  foit  folidement  appuyée, & 
ne  remue  pas  aifément.  On  m.et  auffi  du  coton  ou  au- 

tres chofes  femblables ,  dans  tous  les  endroits  vuides, 

pour  le  maintenir  dans  la  fituation  où  il  a  été  mis. 

U  efl  défendu  aux  Chinois  d'enterrer  leurs  morts 

dans  l'enceinte  des  villes  &  dans  les  lieux  qu'on  ha- 
bite; mais  il  leur  efl  permis  de  les  conferver  dans 

leurs  maifons  ,  enfermés  dans  des  cercueils  ;  ils  les 

gardent  plufieurs  mois  Ô£  même  plufieurs  années 

comme  en  dépôt ,  fans  qu'aucun  magillrat  puifîe  les 
obliger  de  les  inhumer.  Un  fiis  vivroit  fans  honneur, 

fur-tout  dans  f^i  famille ,  s'il  ne  faifoit  pas  conduire 
le  corps  de  fon  pere  au  tombeau  de  fes  ancêtres ,  &: 
onfefuferoit  de  placer  fon  nom  dans  la  falle  où  on 

les  honore  :  quand  on  les  tranfporte  d'une  province  à 

une  autre  :  il  n'eft  pas  permis ,  fans  un  ordre  de  l'em- 
pereur,  de  les  faire  entrer  dans  les  villes ,  ou  de  les 

faire  pafler  au-travers  ;  mais  on  les  conduit  autour 
des  murailles. 

La  cérémonie  folennelle  que  les  Chinois  rendent 

aux  défunts,  dure  ordinairement  fept  jours ,  à-moins 

que  quelques  raifons  eilentielles  n'obligent  defe  con- 
tenter de  trois  jours.  Pendant  que  le  cercueil  efl  ou- 

vert ,  tous  les  parens  &  les  amis ,  qu'on  a  eu  foin 
d'inviter,  viennent  rendre  leurs  devoirs  au  défunt; 
les  plus  proches  parens  refient  même  dans  la  mai- 

fon. Le  cercueil  efl:  expofé  dans  la  principale  falle  , 

qu'on  a  parée  d'étoffes  blanches  qui  font  fou  vent  en- 

tremêlées de  pièces  de  foie  noire  ou  violette,  &  d'au- tres ornemens  de  deuil.  On  met  une  table  devant  le 

cercueil.  L'on  place  fur  cette  table  l'image  du  déf  unt, 
ou  bien  un  cartouche  qui  efl  accompagné  de  chaque 

côté  de  fleurs,  de  parfums, &  de  bougies  allumées. 

Ceux  qui  viennent  faire  leurs  complimens  de  con- 
doléance faluent  le  défunt  à  la  manière  du  pays. 

Ceux  qui  étoient  amis  particuliers  accompagnent 

ces  cérémonies  de  gémifl'emens  &  de  pleurs,  qui fe 
font  entendre  quelquefois  de  fort  loin. 

Tandis  qu'ils  s'acquittent  de  ces  devoirs  ,  le  fils 
aîné  accompagné  de  fes  frères ,  fort  de  derrière  le 
rideau  qui  efl  à  côté  du  cercueil ,  fe  traînant  à  terre 
avec  im  vifage  fur  lequel  ell  peinte  la  douleur ,  ôc 

fondant  en  larmes ,  dans  un  morne  &  profond  filen- 

ce  ;  ils  rendent  le  falut  avec  la  même  cérémonie  qu'- 
on a  pratiquée  devant  le  cercueil  :  le  même  rideau 

cache  les  femmes ,  qui  pouffent  à  diverfes  reprifes  les 

cris  les  plus  lugubres. 
Quand  on  a  achevé  la  cérémonie,  on  fe  levé  ;  un 

parent  éloigné  du  défunt ,  ou  un  ami ,  étant  en  deuil, 
fait  les  honneurs  ;  &  comme  il  a  été  vous  recevoir 

à  la  porte  ,  il  vous  conduit  dans  un  appartement  où 

l'on  vous  préfente  du  thé  ,  &  quelquefois  des  fruits 
fecs ,  &  femblables  rafraîchifîemens  ;  après  quoi  ii 

vous  accompagne  jufqu'à  votre  chalfe. 
Lorfqu'on  a  fixé  le  jour  des  obfeques,  on  en  donne 

avis  à  tous  les  parens  &  amis  du  défunt ,  qui  ne  m.an- 
quent  pas  de  fe  rendre  au  jour  marqué.  La  marche  du 
convoi  commence  par  ceux  qui  portent  différentes 

flatues  de  carton,  lefquelles  reprélentent  des  efcla- 

ves,  des  tigres,  des  lions,  des  chevaux,  &c.  diver- 
fes troupes  fuivent  &  marchent  deux  à  deux  ;  les  uns 

portent  des  étendarts ,  des  banderoiles ,  ou  des  caffo- 
lettes  remplies  de  parfums:  plufieurs  jouent  des  airs 

lugubres  fur  divers  inflrumens  de  Mufique. 
Il  y  a  des  endroits  où  le  tableau  du  défunt  efl  éle- 

vé au-deffiis  de  tout  le  refle  ;  on  y  voit  écrits  en  gros 

caraderes  d'or  fon  nom  &  fa  dignité.  Le  cercueil  pa- 
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roît  eïîfiiite  ,  couvert  d'un  dais  en  forme  de  dônlie , 

«jui  eft  entièrement  d'étoffe  de  foie  violette  ,  avec 
des'houpes  de  foie  blanche  aux  quatre  coins  ,  qui 
font  brodées  &  très-proprement  entreiacées  de  cor- 

dons. La  machine  dont  nous  parions,  &  fur  laquelle 

on  a  pofé  le  cercueil ,  eft  portée  par  foixante-quatre 

perfonnes  ;  ceux  qui  ne  font  point  en  état  d'en  faire 

Ja  dépenfe ,  fe  fervent  d'une  machine  qui  n'exige  pas 
un  figïand  nombre  de  porteurs.  Le  fils  aîné  à  la  tête 

des  autres  enfans  &  des  petits-fils,  fuit  à  pié,  couvert 

d'un  fac  de  chanvre,  appuyé  fur  un  bâton ,  le  corps 
tout  courbé ,  &  comme  accablé  fous  le  poids  de  fa 
douleur. 

On  voit  enfuite  les  parens  &  les  amis  tous  vêtus 
de  deuil ,  &  un  grand  nombre  de  chaifes  couvertes 

d'étoffe  blanche,  ou  font  les  £lles,  les  femmes,  & 
les  efciaves  du  défunt ,  qui  font  retentir  l'air  de  leurs cris. 

Quand  on  eft  arrivé  au  lieu  de  la  fépuîture ,  on 
voit  à  quelque  diflance  de  la  tombe  des  tables  ran- 

gées dans  des  falies  qu'on  a  fait  élever  exprés  ;  & 
tandis  que  les  cérémonies  accoutumées  fe  pratiquent, 
les  domelliques  y  préparent  un  repas,  qui  fert  enfuite 
à  régaler  toute  la  compagnie. 

Quelquefois  après  le  repas ,  les  parens  &  les  amis 
fe  profternent  de  nouveau ,  en  frappant  la  terre  du 
front  devant  le  tombeau.  Le  fils  aîné  6c  les  autres 

enfans  répondent  à  leurs  honnêtetés  par  quelques  fi- 

gues extérieurs,  mais  dans  un  profond  filence.  S'il 
s  agit  d'un  grand  feigneur,  il  y  a  piufieurs  apparte- 
mens  à  fa  fépuîture  ;  &  après  qu'on  y  a  porté  le  cer- 

cueil t  un  grand  nom.bre  de  parens  y  demeurent  un 
&  même  deux  mois  ,  pour  y  renouveller  tous  les 

jours  avec  les  enfans  du  défunt  les  marques  de  leur 
douleur,  (i?.  /.) 

Funérailles  des  fauvages  d'Amérique,  «  Parmi 
»  les  peuples  d'Amérique ,  dit  le  P.  de  Charlevoix  , 
w  fitôt  qu'un  malade  a  rendu  les  derniers  foupirs,  tout 
>>  retentit  de  gémiffemens  ;  &  cela  dure  autant  que  la 
»  famille  eft  en  état  de  fournir  à  la  dépenfe  ;  car  il 
^  faut  tenir  table  ouverte  pendant  tout  ce  tems-là. 
»  Le  cadavre  paré  de  fa  plus  belle  robe  ,  le  vifage 
»  peint  ,tes  armes  &  tout  ce  qu'il  pofTédoit  à  côté  de 
»  lui ,  eft  expofé  à  la  porte  de  la  cabanne  ,  dans  la 

t>  pofture  qu'il  doit  avoir  dans  le  tombeau  ;  &  cette 
>*  pofture ,  en  plufièurs  endroits ,  eft  celle  où  l'enfant 
»  efi;  dans  le  fein  de  fa  mere.  L'ufage  de  quelques  na- 
»  tions  efi:  que  les  parens  du  défunt  jeûnent  jufqu'à  la 
»  fin  des  funérailles  ;  &  tout  cet  intervalle  fe  palTe 
»  en  pleurs,  en  éjuîaîions ,  à  régaler  tous  ceux  dont 

w  on  reçoit  la  vifite  ,  à  faire  l'éloge  du  mort ,  &  en 
»  compHmens  réciproques.  Chez  d'autresjon  loue  des 
>>  pieureufes,  qui  s'acquittent  parfaitement  de  leur 
»  devoir;  elles  chantent,  elles  danfent,  elles  pleu- 
»  rent  fans  cefTe ,  &  toûjours  en  cadence  :  mais  .ces 

A>  démonftrations  d'une  douleur  empruntée  ne  pré- 
»  judicient  point  à  ce  que  la  nature  exige  des  parens »  du  défunt. 

>>  On  porte ,  fans  aucune  cérémonie  le  corps  au 
»  lieu  de  fa  fépuîture  :  mais  quand  il  eft  dans  la  foife  , 

on  a  foin  de  le  couvrir  de  manière  que  la  terre  ne 
»  le  touche  point  :  il  y  eftdans  ime  cellule  toute  tapif- 
»  fée  de  peaux  ;  on  drelTe  enfuite  un  poteau  où  l'on  at- 
»  tache  tout  ce  qui  peut  marquer  l'eflime  qu'on  fai- »  foit  du  mort,  comme  fon  portrait  ,  &c.  .  .  .  On 
^  y  porte  tous  les  matins  de  nouvelles  provifions  ; 

»  &  comme  les  chiens  &  d'autres  bêtes  ne  manquent 
»  point  d'en  faire  leur  profit ,  on  veut  bien  fe  perfua- 
»  der  que  c'efi:  l'ame  du  défunt  qui  y  eft  venue  pren- »  dre  fa  réfedion. 

»  Quand  quelqu'un  meurt  dans  le  tems  de  la  chalTe, 
H  on  expofe  fon  corps  fur  un  échafaut  fort  élevé ,  & 

M  il  y  demeure  jufqu'au  départ  de  la  troupe  qui  l'em- 
H  porte  avec  elle  au  village.  Les  corps  de  ceux  qui 
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»  meurent  à  k  guerre  font  brûlés,  &  leurs  cendres 
»  rapportées  pour  être  mifes  dans  la  fépuîture  de 
H  leurs  pères.  Ces  fépultures,  parmi  les  nations  les 
»  plus  lédentaires  ,  font  des  efpeces  de  cimetières 
»  près  du  village:  d'autres  enterrent  leurs  morts  dans 
»  les  bois  au  pié  des  arbres ,  ou  les  font  fecher  Se  les 

»  gardent  dans  des  caiffes  jufqu'à  la  fête  des  morts. 
>>  On  obferve  en  quelques  endroits,  pour  ceux  qui 

»  fe  font  noyés  ou  qui  font  morts  de  froid,  un  céré-* 
»  monial  aûez  bifarre.  Les  préliminaires  des  pleurs, 
»  des  danfes ,  des  chants ,  &  des  feflins ,  étant  ache- 
»  yés ,  on  porte  le  corps  au  lieu  de  la  fépuîture  ;  ou* 
»  fi  l'on  eft  trop  éloigné  de  l'endroit  où  il  doit  de- 
»  rneurer  en  dépôt  jufqu'à  la  fête  des  morts ,  on  y »  creufe  une  foffe  très-large ,  &  on  y  allume  du  feif  ; 
»  de  jeunes  gens  s'approchent  enfuite  du  cadavre  , 
»  coupent  les  chairs  aux  parties  qui  ont  été  crayon- 
»  nées  par  un  maître  des  cérémonies,  &  les  jettent 
»  dans  le  feu  avec  les  vifceres  ;  puis  ils  placent  le 
»  cadavre  ainfi  déchiqueté  dans  le  lieu  qui  lui  eft 
»  defiiné.  Durant  cette  opération ,  les  femmes  ,  &c 
»  fur-tout  les  parentes  du  défunt ,  tournent  fans  cef- 
»  fe  autour  de  ceux  qui  travaillent  ;  les  exhortent  à 
»  bien  s'acquitter  de  leur  emploi;  &  leur  mettent  des 
»  grains  de  porcelaine  dans  la  bouche ,  comme  on  y 
»  mettroit  des  dragées  à  des  enfans  pour  les  engager 
»  à  quelque  chofe  qu'on  fouhaiteroit  d'eux  ». 

L'enterrement  eft  fuivi  de  préfens  qu'on  fait  à  la 
famille  affligée  ;  &  cela  s'appelle  couvrir  le  mort  :  on fait  enfuite  des  feflins  accompagnés  de  jeux  &  de 
combats,  où  l'on  propofe  des  prix;  &  là,  comme 
dans  l'antiquité  payenne,  une  a£lion  toute  lugubre efi:  terminée  par  des  chants  &  des  cris  de  viftoire. 

Le  même  auteur  rapporte  que  chez  les  Natchez 
une  des  nations  fauvages  de  la  Loùifianne,  quand 
une  femme  chef,  c'eft-à-dire  noble,  ou  de  la  race  du 
foleil ,  meurt ,  on  étrangle  douze  petits  enfans  & 
quatorze  grandes  perfonnes,  pour  être  enterrés  avec 
elles.  Journ.  d'un  voyag.  d'Amériq.  ((Ç) 

Funérailles  des  Mifilimakinaks.  Il  y  a  d*autres 
fauvages  de  l'Amérique  qui  n'enterrent  point  leurs morts,  mais  qui  les  brûlent  ;  il  y  en  a  même ,  divifés 

en  ce  qu'ils  nomvatnx  familles ,  parmi  lefquelles  eft  la prérogative  attachée  à  telle  famille  uniquement,  de 
pouvoir  brûler  fes  morts  ,  tandis  que  les  autres  fa* 
milles  font  obhgéesde  les  enterrer:  c'efi:  ce  qu'on  voit 
chez  les  Mifilimakinaks ,  peuple  fauvage  de  l'Améri- 

que feptentrionale  de  la  Nouvelle-France ,  où  la  feu* 
le  famille  du  grand  Lièvre  joiiit  du  privilège  de  brû- 

ler fes  cadavres;  dans  les  deux  autres  familles  qui 
forment  cette  nation,  quand  quelqu'un  de  fes  capi- 

taines efi:  décédé  ,  on  prépare  un  vafte  cercueil ,  où 
après  avoir  couché  le  corps  vêtu  de  fes  plus  beaux 
habits ,  on  y  renferme  avec  lui  fa  couverture ,  fon  fu- 
fil ,  fa  provifion  de  poudre  &  de  plomb  ,  fon  arc ,  fes 
flèches ,  fa  chaudière,  fon  plat ,  fon  cafle-tête  ,  fon 
calumet ,  fa  boîte  de  vermillon ,  fon  miroir,  &  tous 
les  préfens  qui  lui  ont  été  donnés  à  fa  mort  ;  ils  s'i- 

maginent qu'avec  ce  cortège ,  il  fera  plus  aifément 
le  voyage  dans  l'autre  monde ,  &  qu'il  fera  mieux 
reçû  des  plus  grands  capitaines  de  la  nation  ,  qui  1@ 
conduiront  avec  eux  dans  un  lieu  de  déhces.  Pendant 

que  tout  cet  attirail  s'ajufte  dans  le  cercueil,  les  pa- rens du  mort  aflîlîent  à  cette  cérémonie  en  chantant 

d'un  ton  lugubre ,  &en  remuant  en  cadence  un  bâton 
où  ils  ont  attaché  piufieurs  petites  fonnettes.  ( D.  /.) 

Funérailles  d&s  Ethiopiens.  Lorfque  quelqu'un 
d'eux  vient  à  mourir,  on  entend  de  tous  côtés  des 
cris  épouvantables  ;  tous  les  voifins  s'aiTemblent  dans 
la  maifon  du  défunt,  &  pleurent  avec  les  parens  qui 
s'y  trouvent.  On  lave  le  corps  mort  ;  après  l'avoir  en- 

veloppé d'un  linceuil  de  coton,  on  le  met  dans  un  cer» 
cueil,  au  milieu  d'une  falle  éclairée  par  des  flambeaux 
de  cire  ;  on  rç^Qvible  alors  les  cris  &  les  pleurs  au  foa. 



des  tambours  de  bafque  ;  tes  uns  prient  Dieu  pour  Fa-  | 
•me  du  défunt ,  les  autres  difentdes  vers  à  fa  loiian^e  ; 

d'autres  s'arrachent  les  cheveux  ;  &  d'autres  fe  déchi- 
rent le  vifage,  pour  marquer  leur  douleur  :  cette  folie 

touchante  &C  ndicuk  dure  jufqu'à  ce  que  les  religieux 
viennent  lever  le  corps.  Après  avoir  chanté  quelques 

pfeaumes ,  &  fait  les  encenfemens,  ils  fe  mettent  en 

marche ,  tenant  à  la  main  droite  une  croix  de  fer ,  un 

livre  de  prières  à  !a  gauche ,  &  pfalmodient  en  che- 

min :  les  parens  &  amis  du  défunt  fuivent ,  &  conti- 
nuent leurs  cris  avec  des  tambours  de  bafque.  Ils  ont 

tous  la  tête  rafée  ,  qui  eft  la  marque  du  deuil.  Quand 

on  pafl-e  devant  quelque  églife  ,  le  convoi  s'y  arrê- 
te ;  on  fait  quelques  prières ,  &  enfuite  on  continue 

fa  route  julqu'au  lieu  de  la  fépulture.  Là  on  recom- 
mence les  encenfemens  ;  on  chante  encore  pendant 

quelques  tems  des  pfeaumes  d'un  ton  lugubre ,  &  on 
met  le  corps  en  terre.  Les  affiftans  retournent  à  la 

mailbn  du  défunt ,  où  l'on  leur  fait  un  feilin  :  on  s'y 
trouve  matin  &  foir  pendant  trois  jours,  &  on  ne 

mange  point  ailleurs.  Au  bout  de  trois  jours,  on  fe 

fépare  jufqu'au  huitième  ;  &  de  huit  en  huit  jours  , 
on  fe  ralTemble  pendant  un  certain  efpace  de  tems  , 

pour  pleurer  le  défunt ,  &c  manger  chez  lui. 

Au  furplus,  les  gens  curieux  de  parcourir  les  folies 

des  hommes  en  fait  dQ  funérailles ,  les  trouveront  fe- 
mées  dans  le  grand  ouvrage  des  cérémonies  religieufes , 
&  rafîemblées  dans  le  petit  traité  de  Muret ,  pere  de 

l'Oratoire ,  des  cérémonies  funèbres  de  toutes  les  nations. 
Paris  i6y5.  in-ix.  (^D.  /.) 

Funérailles  des  Chrétiens  ,  (^Hifî.  mod.  ecclé- 
fiafl.  )  «  Les  Chrétiens  de  la  primitive  Eglife ,  _  dit 

»  M.  l'abbé  Fleury ,  pour  mieux  témoigner  la  foi  de 
»  la  réfurreftion  ,  avoient  grand  foin  des  fépullures, 

»  &  y  faifoient  grande  dépenfe ,  à  proportion  de  leur 
»  manière  de  vivre  :  ils  ne  brùloient  point  les  corps , 

»  comme  les  Grecs  &  les  Romains  ;  ik  n'approu- 
»  voient  pas  non  plus  la  curiofité  fuperftitieuie  des 

w  Egyptiens ,  qui  les  gardoient  embaumés  &;  expofés 
»  à  la  vue  fur  des  lits  dans  leurs  maifons  ;  mais  ils 

«  les  enterroient  félon  la  coutume  des  Juifs.  Après 

»)  les  avoir  lavés  ,  ils  les  embauraoient  ,  y  em- 

»  ployoient  plus  de  parfums ,  dit  Tertullien ,  que  les 

»  Payens  à  leurs  facrlfices  ;  ils  les  enveloppoient  de 

>>  linges  très-fins  ou  d'étoffes  de  foie  ;  quelquefois  ils 
»  les  revêîoient  d'habits  précieux;  ils  les  expofoient 
»  pendant  trois  jours  ̂   ayant  grand  foin  de  les  garder 

w  cependant  &  de  veiller  auprès  en  prières  :  enluite 
»  ils  les  portoient  au  tombeau  ,  accompagnant  le 

»  corps  avec  quantité  de  cierges  &  de  flambeaux , 

w  chantant  des  pfeaumes  &  des  hymnes  pour  loiier 

»Dieu,  &  marquer  l'efpérance  de  la  réfurreûion. 
w  On  prioit  auffi  pour  eux  ;  on  offroit  le  lacrifice  ;  & 

»  l'on  donnoit  aux  pauvres  le  fefîin  nommé  agapes  , 
»  &  d'autres  aumônes.  On  en  renouvelloit  la  mé- 

»  moire  au  bout  de  ran;&  on  continuoit  d'année  en 

»  année  ,  outre  la  commémoraifon  qu'on  en  faifoit 
>f  tous  les  jours  au  faint  facrifice. 

»  L'Eglife  avoit  fes  ofEciers  deftinés  pour  les  en- 

«  terremens ,  que  l'on  appeiloit  en  htïnfoffôres,lai>o- 

y>  rames,  copiâtes^  c'eiï-k-âïre  foffoyeurs  ou  travail- 
»  leurs  y  &c  qui  fe  trouvent  quelquefois  comptés  entre 

»  le  clergé.  On  enterroit  fouvent  avec  les  corps  diifé- 
5>  rentes  chofes  pour  honorer  les  défunts,  ou  pour  en 
w  conferverla  mémoire  ;  comme  les  marques  de  leur 

»  dignité,  les  inftrumens  de  leur  martyre,  des  phioles 

w  ou  des  éponges  pleines  de  leur  fang,les  a£les  de  leur 
»  martyre ,  leur  épitaphe,ou  du-moins  leur  nom  5  des 

w  médailles ,  des  feuilles  de  laurier  ou  de  quelqu'autre 
*>  arbre  roùjoyrs  verd,  des  croix ,  l'évangile.  On  ob- 
f>  fervoiî  de  pofer  le  corps  fur  le  dosjle  vifage  tourné 

»  vers  l'orient.  Les  Payens,  pour  garderies  cendres 
»  des  morts ,  bât:fîoient  des  fépidcres  magnifiques  le 

«*  long  des  grands  chemins 3  &  par-tout  ailleurs  dans 

»  la  campagne.  Les  chrétiens  au  contraire  cachoient 
»  les  corps ,  les  enterrant  limplement  ou  les  rangeant 

dans  des  caves ,  comme  étoient  auprès  de  Rome 
»  les  tombes  ou  catacombes.  Foye^  Catacombes. 

»  Les  anciens  cimetières  ou  lieux  où  l'on  dépofoic 
»  leurs  corps ,  font  quelquefois  appelles  conciles  des 
»  martyrs ,  parce  que  leurs  corps  y  étoient  affemblés; 
»  ou  arènes  j  à  caufe  du  terrein  fablonneux.  En  Afri- 

»  que ,  on  nommolt  auffi  les  cimetières  des  aires. 

»  On  a  toujours  eu  grande  dévotion  à  fe  faire  en- 

»  terrer  auprès  des  martyrs  $  &  c'cfl:  ce  qui  a  enfin  at- 
»  tiré  tant  de  lépiiltures  dans  les  églifes,  quoique  l'on 

H  ait  gardé  long-tems  la  coutume  de  n'enterrer  que 
»  hors  des  villes.  La  vénération  des  reliques  &  la 

»  créance  diftinfte  de  la  réfurreftion,  ont  effacé  par- 

»  mi  les  Chrétiens  l'horreur  que  les  anciens ,  même 
»  les  îfraélites ,  avoient  des  corps  morts  &  des  fépul- 
»  tures  ».  Mœurs  des  chrétiens ,  art,  ji. 

Cette  coutume  d'enterrer  les  morts ,  &  de  les  por- 
ter au  lieu  de  leur  fépulture  en  chantant  des  pfeau- 

mes ,  a  toujours  été  obfervée  parmi  les  Chrétiens 
les  cérémonies  feulement  ont  varié  fuivant  les  tems 

&  les  ufages.  M.  Lancelot,  dans  un  mémoire  fur 
une  ancienne  tapifferie,  qui  repréfente  les  faits  & 
geifes  de  Guillaume  le  Conque  ant,  obferve  que 
dans  un  morceau  de  cette  tapifferie  font  figurées 

les  cérémonies  des  funérailles  d'Edoiiard  le  confel- 

feur,  qui  ont  beaucoup  d'affinité  avec  celles  qui  fe 
pratiquent  encore  aujourd'hui  en  pareil  cas  :  «  On  y 
»  voit  Edoiiard  mort  &  étendu  fur  une  efpece  de  drap 

»  mortuaire  parfeiné  de  larmes  ,  dans  lequel  deux 

»  hommes ,  l'un  placé  à  la  tête  l'autre  aux  piés ,  ar- 
»  rangent  le  corps.  A  côté  eft  un  autre  homme  de- 
»  bout,  tenant  deux  doigts  de  la  main  droite  élevés; 

>>  cette  attitude  &  fon  habillement,  qui  paroît  reffem- 

»  bler  à  une  chafubie,  défignent  un  prêtre  qui  lui  don- 
»  ne  les  dernières  bénédiftions  On  y  voit 

»  auffi  une  églife  &  un  homme  par  lequel 

«  on  a  voulu  défigner  les  fonneurs  de  cloches  

»  La  bierre  eft  portée  par  huit  hommes  ;  elle  eft  d'une 
»  figure  prefque  quarrée,  traverfée  deplufieurs  ban- 
»  des  ,  &  chargée  de  petites  croix  &  autres  orne- 
»  mens  :  de  ces  huit  hommes  quatre  font  en-devant, 
»  ̂   les  quatre  autres  derrière  ;  ils  la  portent  fur  leurs 

»  épaules  par  le  moyen  de  longs  hâtons  excédans  la 

»  bierre ,  2  à  chaque  bâton  :  c'étoit  alors  la  manière 
»  de  porter  les  morts  cet  ufages'eft  même  confer- 
»  vé  jufqu'à  nos  jours  ;  &  les  hanovars  ou  porteurs 
»  de  fel,  qui  avoient  le  privilège  de  porter  les  corps 
»  ou  les  effigies  de  nos  rois,  portèrent  encore  le  corps 

»  ou  l'effigie  d'Henri  IV.  delà  même  manière  ftir  leurs 
»  épaules  en  16 10.  Dans  cette  même  tapifterie,  aux 

»  deux  côtés  de  la  bierre,paroiflent  deux  autres  hom- 

»  mes,  qui  ont  une  ionnette  en  chaque  main.  L'ufage- 
»  d'avoir  des  porteurs  de  fonnettes  dans  les  pompes 
»  funèbres,  &  quifubfifte  encore  en  laperfonne  des 

»  jurés-crieurs ,  lorfqu'ils  vont  faire  leurs  feinonces, 
»  eft  très-ancien.  Suidas,  &  un  ancien  fcholiafte  de 

»  Théocrite ,  en  parlent  ;  on  les  appeiloit  alors  codo- 
»  nophoriy  ils  ont  été  depuis  connus  fous  le  nom  de 

»  pulfatores  &  exequiates  ̂   &  leurs  fonnettes ,  campa- 
»  ntz  manuales  pro  rnortuis ,  ou  campanœ  bajuhz  

»  à  la  fuùe  du  cercueil,on  voit  un  grouppe  de  perfon-" 
»  nés  qui  femblent  toutes  fondre  en  pleurs  &  en  gé- 
»  miftemens  ».  Mémoires  de  Vacadimu ,  tome  VI II. 

La  defcription  des  funérailles  de  ce  roi ,  confor- 
mes à  la  fimplicité  de  ces  tems -là,  montrent  que  les 

ufages  &  les  cérémonies  en  étoient  toutes  fem- 

blables  à  celles  qui  fe  pratiquent  aujourd'hui  dans 
les  funérailles  des  particuliers:  car  on  fait  que  parmi 

les  catholiques,  dès  qu'un  homme  eft  mort,  les  jurés- 
crieurs  ,  pour  les  perfonnes  qui  ont  le  moyen  de  les 

employer,  préparent  les  tentures  ,  drap  mortuaire, 

croix,  chandeliers,  luminaire ,  ôc  autres  chofes  né- 
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ceflaîres  à  la  cérémonie  ;  convient  les  parens  &  les 

amis ,  ou  par  billets  ou  de  vive  voix  ;  qu'on  expofe 
enfiiite  le  défunt ,  ou  dans  une  chambre  ardente ,  ou 

à  fa  porte  dans  un  cercueil  ;  que  le  clergé  vient  enle- 

ver le  corps  j  &  le  conduit  à  l'églife ,  fuivi  de  fes  pa* 
tens ,  amis ,  ^'t:.  &  qu'après  plufieurs  afperfions,  & 
le  chant  des  prières  &  pfeaumes  convenables  à  cet 

afte  de  religion ,  on  l'inhume  ou  dans  l'églife  même ou  dans  le  cimetière. 

Les  funérailles  des  grands,  desprinces,  dz  des  rois , 

font  accompagnés  de  plus  de  pompe  :  après  qu'on  les 
a  embaumés  êc  dépolés  dans  un  cercueil  de  plomb, 

on  les  expofe  pendant  plufieurs  jours  fur  unlit  depa* 
rade ,  dans  une  falle  tendue  de  noir  &  illuminée ,  oh 

des  prêtres  &  des  religieux  récitent  des  prières  jour 
&  nuit  ;  les  cours  fo uveraines,  les  communautés  re- 

ligieufes ,  &  autres  corps ,  viennent  leur  jetter  de 

l'eau  bénite  ;&  au  jour  marqué ,  on  les  tranfporte  au 
lieu  de  leur  fépukure,  dans  un  char  drapé  de  noir  , 

avec  leurs  armoiries ,  &  attelé  de  chevaux  capara- 
çonnés de  noir ,  grand  nombre  de  pauvres  &  de  do- 

meftiques  portans  des  flambeaux  :  ces  cérémonies 

font  accompagnées  de  difcours  pour  remettre  le 

corps  &  le  recevoir ,  fuivies  à  quelque  tems  de-là  de 

fervices  folennels  &  d'oraifons  funèbres.  On  y  por- 
te^ ordinairement  les  marques  de  la  dignité  du  défunt; 

comme  la  couronne  ducale,  ̂ c,  ce  font  des  officiers 

ou  gentilshommes  qui  font  chargés  de  ces  fondions; 
&  aux  funérailles  des  rois ,  elles  font  remplies  par  les 
grands  officiers  de  la  couronne. 

Parmi  les  Protellans ,  on  a  retranché  la  plupart  des 

cérémonies  de  l'Eglife  romaine  ;  les  afperfions,  croix, 
luminaire  j  &c.  Pour  l'inhumation  d'un  particulier , 
le  miniftre  le  conduit  au  lieu  de  fa  fépulture  ;  &  lorf- 

qu'on  l'a  mis  en  terre ,  il  adreffe  ces  paroles  au  ca- 
davre :  dors  en  paix  ,  jufquà  ce  que  le  feigmur  te  ré- 

veille. Celles  des  rois  &  des  princes  fe  font  avec  le 

cérémonial  attaché  à  leurs  dignités  j  &  d'ufage  dif- 
férent félon  les  divers  pays.  {G) 

FUNÉRAIRE ,  (^facrifice)  Antiquité.  les  Romains 

avoient  coùtiime  d'offrir  aux  dieux  des  facrifices 
jfanglans  ou  non-fanglans ,  à  la  mort  de  leurs  parens 

&  de  leurs  amis  ;  l'Hiftoire  en  fait  mention ,  &  les 
monumens  qui  repréfentent  en  fculpture  ou  en  gra- 

vure ,  ces  marques  de  la  piété  &  de  la  tendrefî'e  des 
vivans  envers  les  morts ,  ne  font  pas  rares  dans  les 
cabinets  des  Curieux.  Le  Roi  de  France  poflede  une 
agathe  onyx,  dont  la  gravure  peut  en  augmenter 

le  nombre  :  on  y  voit  fous  le  toit  d'un  bâtiment 

rullique &  tel  qu'on  les  conflruifoit  dans  l'enfance 
de  FArchitedure ,  une  femme  nue  vis-à-vis  d'un  au- 
îel ,  fur  lequel  efl  allumé  le  feu  facré.  Elle  paroît 

occupée  d'un  facrifice  qu'elle  offre  aux  dieux  infer- 
naux, avant  que  d£  placer  dans  la  tombe  l'urne 

qu'elle  porte,  &  qui  fans  doute  efl  remplie  des  cen- 
dres de  quelqu'un  qu'elle  a  aimé.  Derrière  elle  ,  eft pofé  fur  une  colonne  un  vafe  rempli  de  fleurs  ;  car 

c'étoit  une  pratique  ufitée,  &  même  une  pratique 
religieufe,  d'en  répandre  fur  les  tombeaux: purpu- 
reosfpargam  fiores ,  dit  Virgile  ,  au  fujet  de  la  mort 
deMarcelius;  &  faltem  fungar  inani  munere.  {D.J.^ 

Funéraires  ^  frais ,  (  Jurifprud.  )  voye^  ci-devant 
Frais  funéraires. 

*  FUNERE  ,f.  f.  {Hifl.  anc.)  nom  que  les  Romains 
donnoient  dans  les  cérémonies  funèbres  à  la  plus 
proche  parente  du  mort.  Celle-ci  renfermée  dans  la 
maifon  avec  les  autres  parentes  faifoit  les  lamenta- 

tions &  les  regrets  ufités  en  pareille  occafion  ;  une 

autre  appellée  prœficq. ,  qui  n'étoit  pas  parente ,  mais 
pleureufe  publique  de  fon  métier ,  s'acquittoit  du même  devoir  dans  la  rue. 

*  FUNESTE,  adj.  {Gramm>^  Q^\  porte  malheur  ; comme  on  voit  dans  ces  exemples,  une  guerre /«- 
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mjlt^  imconîeilfunê/lej  il  fignifie  aufÏÏ  qm  menacé 
d'un  malheur  ̂   on  qui  l' annonce ^  ainfi  que  dans  cette 
phrafe  ,  il  a  quelque  chofe  de  funejîe  dans  le  regard,  Ori 
^ç^qWq  jours  funefîes  ̂   ceux  qui  font  marqués  de 
quelques  grands  malheurs  ;  les  hommes  redoutent  le 
fetour  de  ces  jours  comme  s'ils  dévoient  ramener 
avec  eux  les  mêmes  malheurs.  Mais,  s'ils  connoif- 
foient  mieux  l'hidoire  du  monde ,  ils  ne  trouve- 
roient  peut-être  pas  dans  tout  le  cours  d'une  année, 
un  feul  moment  qui  ne  fût  marqué  par  plufieurs 
grands  accidens ,  &  ils  s'accorderoient  à  ne  regar- 

der aucun  jour  ou  à  regarder  tous  les  jours  comme 

funefles. 
FUNEURS ,  (  Marine,  )  voye^  AgrÉEURS. 

^  FUNG  ,  (  Géog.  )  ville  de  la  Chine ,  dans  la  pro« 
vince  de  Nankin.  Le  P.  Martini  lui  donne  35^  20' 

(/>'^/^  Refait  de  35^  plus  orientale  que  Peking. FÛNG-GYANG,  (^Géog,)  ville  de  la  Chine, 
dans  la  province  de  Xanfi,  remarquable  par  la  naif. 
fance  de  Chu  ,  qui  de  fimple  prêtre ,  devint  empe- 

reur de  la  Chine.  Long.  13 4^  10'.  latit.  3  20^ ,  fui- vant le  P.  Martini.  {D.  J.) 

FUNGIFER  LAPIS  ,  (  Hifi.  nat.)  quelques  au- 
teurs ont  donné  ce  nom  à  une  pierre ,  qui  fuivant 

Gefner ,  fe  trouve  dans  le  royaume  de  Naples,  & 

en  d'autres  endroits  de  l'Italie.  Cette  pierre  a ,  dit- 
on  ,  la  propriété  de  produire  des  champignons  au 
bout  de  quatre  jours  ,  pourvu  qu'elle  ait  été  couver- 

te de  terre ,  &  arrofée  d'eau  tiède.  Foyei  Boetius  de 
Boot,  lib,  II.  Cette  pierre  eft,  dit-on,  une  efpece 
de  tophus ,  dont  le  tiffu  eff  très-fpongieux  ;  la  pro- 

priété qu'elle  a  de  produire  des  champignons  vient, 
fuivant  les  apparences  ,  de  ce  que  des  graines  de 
cette  plante  fe  font  logées  dans  les  cavités  dont  elle 

eft  remplie,  que  la  terre  &  l'eau  tiède  fervent  à  dé- velopper. (— ) 

FUNGITES  ,  {Hifl.  nat.  )  nom  qui  a  été  donné 
par  les  Naturalises  à  une  efpece  de  corail  ou  de  con- 

crétion marine  quirefiTemble  à  un  champignon;  c'eft 
ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  qu'elle  porte.  La  for- 

me en  efi:  ordinairement  conique  ,  garnie  de  filions 
à  lafurface,  &  plus  évafée  par  une  extrémité.  La 
pierre  à  bâtir  connue  à  Paris  fous  le  nom  de  pierr& 
de  V crberie ,  contient  beaucoup  de  fungites  ;  il  y  ers 
a  plufieurs  variétés.  Les  Naturaliffes  leur  ont  donné 
plufieurs  noms  différens,  &  les  ont  appellés  coralloi- 
des  undulati  ,  kymatitœ,  afîroitœ  undulati,  columelli  , 
undulago  ,fungitœ. ,  &C.  Voye^  la  Minéralogie  de  AVal- 
lerius  ,  tome  II. pages  &  ̂1 ,  &  l'article  CHAMPI- 

GNON DE  MER.  Il  y  a  encore  une  pierre  que  les  an- 

ciens ont  noraxnéQ  fungites  ou  fongites ,  que  l'on  pré- 
tend fe  trouver  en  Perfe,  &  avoir  une  couleur  de 

feu  ,  fuivant  les  uns,  &  celle  du  cryftal  de  roche, 

fuivant  d'autres;  c'eft  tout  ce  qu'on  en  fait.  On  lui 
a  attribué  la  qualité  d'appaifer  les  douleurs  quand on  la  porte  à  la  main  gauche.  Voye?  Boetius  de Boot.  {-) 

FUNGMA ,  Géog.  )  île  d'Afie ,  au  fud  du  royau-' 
me  de  Corée,  a  l'E.  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Jaune,  &  à  l'O.  de  Firando ,  île  du  Japon.  Les  tables hollandoifes  donnent  à  la  pointe  occidentale  de 

Fungma  146"^  jS'  de  long.  &  34^  3  oMe  lat.  M.  de Lille  retranche  les  30  minutes  de  lat.  dans  fa  carte 
des  Indes  &  de  la  Chine ,  &  remarque  que  cette  île 

s'appelle  auffi  Guelpaerts.  ÇD.  J."^ 
FUNGOIE) ASTER  ,  f.  m.  (  Hifi,  nat.  bot.)  genre 

de  plantes  cpi  ont  une  tête  comme  le  champignon , 
dont  elles  différent  en  ce  que  leur  chapiteau  eH  liffe 
par-deffus  &  par-deffous ,  &  que  les  femences  font 
attachées  dans  quelques  efpeces  fur  la  furfacê  fupé- 

rieure ,  &  dans  d'autres  fur  l'inférieure.  Nova  plan* tar,  amer,  gêner.  &c.  par  M,  Micheli.  (  /  ) 



'37<5        F  U  N 
FUN€0ÎDES,  f.  m.  pl.  {Hifl.  nat.  Boi.) ̂ enre  de 

plante  dont  le  caraftere  dépend  de  la  figure  de  fes 

différentes  efpeces.  Il  y  en  a  quelques-unes  qui  ont  la 

forme  d'un  verre  à  boire  ;  d'autres  relTemblent  à  une 

j)oire  renverfée  ;  quelques-unes  font  faites  comme  un 

entonnoir,  un  petit  bouclier,  une  lentille,  ou  une 

coupe  :  on  en  trouve  qui  ont  un  pédicule,  d'autres 
n'en  ont  point.  Les  femences  font  très-petites  dans 
toutes  les  efpeces  ;  elles  font  rondes  ou  ovoïdes,  & 

placées  fur  la  face  fupérieure  de  la  plante  ;  le  reffort 

des  fibres  ou  l'impulfion  du  vent  les  enlevé  &  les 
diffipe  comme  de  la  fumée.  Noya  plam.  amtr.  gêner, 

par  M.  MichelL  (/) 

FUNGUS ,  f.  m.  terme  de  Chirurgie  ;  mot  latin 

qui  fignifie  champignon ,  &  qui  a  paffé  par  analogie 
dans  la  langue  françoife ,  pour  fignifier  des  excroif- 
fances  charnues  qui  viennent  fur  les  membranes , 

fur  les  tendons ,  autour  des  articles ,  à  l'anus ,  &  aux 

parties  naturelles  de  l'un  &  l'autre  fexe  ,  ou  qui  s'é- lèvent en  forme  de  champignons  dans  les  plaies  & 

dans  les  ulcères,  ̂ oye^^  Fongus  (S' Excroissance, 
CONDYLOME  ,  FiC  ,  HyPERSARCOSE  ,  SARCO- 

ME. (F) 

FUNGUS ,  {M<irhhdll^  fe  dit  d'une  excroiffance 
!de  chairs  fpongieufes  &  fuperflues  ;  ellefurvient  dans 
les  ulcères  &  dans  les  plaies.  Nous  nommons  encore 
de  ce  nom  certaines  protubérances  plus  ou  moins 
confidérables  qui  fe  montrent  quelquefois  dans  les 

plaies  faines.  Celles  qui  naiffent  des  plaies  qui ,  en- 

fuite  de  quelqu'opération  pratiquée,  Ou  par  d'autres 
caufes  quelconques ,  affeûent  les  piés  ,  font  appellées 

fort  improprement  par  les  Maréchaux  cerifes  ou 
bouillons. 

La  nécefTité  de  confumer  toute  chair  fuperflue , 

ïâche ,  molle  &:  faillante,  qui  s^oppofe  à  la  guérifon 
de  l'animal ,  &  à  la  cicatrice  que  l'on  s'efforce  de 
procurer ,  eft  généralement  connue.  Les  moyens 

que  nous  employons  à  cet  effet  varient  félon  la  na- 
ture ,  le  genre ,  &  le  volume  des  fungus.  Les  cathé- 

rétiques  plus  ou  moins  forts,  diffiperont  ceux  que 

des  topiques  defficatifs  &  déterfifs  n'auroient  pu 
détruire.  Ces  derniers  médicamens  feront  préféra- 

bles dans  le  cas  des  fungus ,  qui  nailTent  des  plaies 

faines.  Voye^^  Ulcères  &  Plaies. 

A  l'égard  des  bouillons  ou  cerifes  ,  qui  le  plus  com- 

îiumément  n'arrivent  qu'enfuite  du  peu  d'attention 
du  Maréchal  à  comprimer  dans  fes  panfemens  la  par- 

tie malade ,  ou  à  faire  porter  fon  appareil  également 

dans  toute  fon  étendue  ;  il  faut  fe  hâter  de  les  répri- 

mer par  la  voie  de  la  compreffion  &  par  des  corro- 

fifs  plus  ou  moins  légers,  tels  que  la  poudre  de  fa- 

-bine,rochre ,  le  vitriol  blanc,  la  chaux  vive ,  l'alun 
brûlé  ,  le  précipité  rouge  ,  dont  on  faupoudrera  le 

fungus  ,  fur  lequel  on  appliquera  enfuite  un  pluma- 

ceau  garni  d'onguent  aegyptiac.  Voye^  SoLE.  (  e  ) 
FVNGVS  PETR^vs,  (^Hifl.  nat.^  nom  donné 

par  quelques  auteurs  à  la  terre  calcaire ,  légère ,  & 

fpongieufe,  que  l'on  nomme  lait  de  lune  ,  laclunoe. 

FUNIN  ,  f.  m.  (  Marine.  )  c'eft  le  cordage  d'un 

vaiffeau  ;  on  dit  le  funin  d'un  tel  mât ,  d'une  telle 
vergue,  pour  dire  Us  cordages  qui  doivent  fervir 

au  mât  ou  à  cette  vergue  :  mettre  un  vaiffeau  en  fu- 

nin ,  c'eft  le  funer  &  l'agréer  de  tous  fes  cordages. 
Funin,  wjqpR AN c-FUNiN.  (Q) 

FUNICULAIRE,  adj.  {Méchan})  on  appelle  ma- 
chine funiculaire^  un  aifemblage  de  cordes,  par  le 

moyen  defquelles  deux  ou  plufieurs  puiifances  foû- 
tiennentunou  plufieurs  poids.  Cette  machine  eft  au 
nombre  des  forces  mouvantes ,  &  elle  eft  regardée 

comme  la  plus  fimple.  Foye^^  Force  mouvante. 

Pour  trouver  les  lois  de  l'équilibre  dans  cette  ma- 
chine, il  faut  1°.  prendre  toutes  les  puiffances  qui 

concourent  en  un  même  point ,  &  les  réduire  toutes 
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à  une  feule  par  le  principe  de  lacompofition  des  fois 

ces.  Voyei  Composition.  Cette  puiffance  doit  ti- 
rer dans  la  direftion  de  la  corde  ,  ce  qui  eft  évidem- 

ment nécefiTaire  pour  l'équilibre;  première  condition,, 
2°.  En  fuivant  cette  même  méthode ,  on  réduira  tou- 

tes les  puiffances  qui  agiffent  fur  différens  points  de 

la  corde ,  à  un  fyftème  de  puiffances  qui  agiffent  tou- 
tes fur  un  même  point  (on  doit  regarder  les  poids 

s'il  y  en  a  plufieurs ,  comme  autant  de  puiffances)  ; 
réduifant  enfuite  par  le  principe  de  la  compofition 
des  forces  ces  dernières  puiffances  qui  agiffent  fur 

un  même  point,  on  arrivera  enfin  à  deux  puif- 

fances uniques  qui  doivent  être  égales  &  direâte- 

ment  contraires ,  pour  qu'il  y  ait  équilibre  ;  féconde 
condition.  Voyez  le  projet  de  Michanique  ,&  la  mécha- 

nique  de  Varignon;  voye:^  auffi  V article  Chaînette 
où  nous  avons  indiqué  une  autre  méthode  pour  trou- 

ver les  lois  de  l'équilibre  dans  la  machine  funiculaire^ 

FUNTA ,  f,  m.  (Commerce.)  poids  dont  on  fe  fert 

en  Ruffie  pour  pefer  l'argent.  Le  funta  contient  96 

folotnichs,&  chaque  folotnich  pefe  un  peu  plus  d'un 
gros.  Hubner,  diclionn.  univerf. 

FUREMPLAGE,  f.  m.  (  Jurifprud.  )  terme  ufité 

dans  quelques  coutumes ,  pour  dire  à  proportion  da 
prix  &  valeur  de  la  chofe. ,  au  prorata  &  furemplag^. 

Voye:^  la  coutume  de  Château-neuf,  articles  jx.  &  x» 
celle  de  Chartres,  art.  x.  &  Dreux ,  art.  vij.  (^) 

FURET  ,  f.  m.  muflela  fylvefiris  ,  viverra ,  furo  fett 
furunculus  ,  (^Hifi.  nat.  Zoolog.^  animal  quadrupède 
du  genre  des  belettes ,  des  fouines ,  des  putois ,  &c. 
Il  eft  un  peu  plus  grand  que  la  belette,  &  plus  petit 

que  le  putois  ;  il  a  la  tête  applatie  par  le  deffus ,  les 
oreilles  larges  ,  courtes,  &  droites;  le  mufeau  long 

&  pointu,  le  corps  mince  &  alongé,  &  le  poil  de  cou- 
leur jaunâtre.Ray,j3''2o/'.  animal,  quadr.  Foye^  QUA- DRUPEDE, (y) 

FURETER,  V.  n.  (Chajfe.")  faire  fortir  les  lapins  de leur  terrier  par  le  moyen  des  furets.  Il  y  a  plufieurs 
manières  de  fureter.  Si  on  veut  prendre  indiftinftement 

tous  les  lapins,  on  enferme  le  terrier  avec  des  pan- 
neaux ,  à  deux  toifes  au-moins  des  gueules  les  plus 

éloignées  ;  on  introduit  des  furets  dans  le  terrier  ;  on 

a  près  de  foi  un  chien  fur ,  attentif  &  muet ,  &  on  at- 
tend en  filence.  Les  lapins  pourfuivis  par  les  furets 

fortent ,  &c  fe  précipitent  dans  le  panneau ,  dont  les 
mailles  les  enveloppent.  Le  chien  les  y  fuit ,  les  tue, 
&  revient  à  fon  maître.  De  cette  manière  les  lapins 

abandonnent  le  terrier  prefque  fans  réfiftance ,  par- 

ce que  l'éloignement  du  panneau  leur  cache  le  dan- 

ger.' Mais  on  ne  peut  pas  s'en  fervir  dans  les  garen- nes ,  oii  il  eft  important  de  ménager  les  hafes.  Foye^ 
Garenne. 

Alors  au  lieu  d'enfermer  tout  le  terrier  avec  des 
panneaux,  on  adapte  à  chacune  des  gueules  une 

bourfe  faite  de  filet ,  dont  l'ouverture  eft  proportion- 
née à  celle  de  la  gueule.  Le  lapin  pourfuivi  fe  jette 

dans  cette  bourfe  avec  un  effort  qui  la  referme ,  & 

on  le  prend  vivant.  Ainfi  on  a  l'avantage  de  choifir 
les  mâles  pour  les  tuer ,  &  on  peut  laiifer  aller  Iq% 
femelles. 

Une  troifieme  manière  de  fureter,  qui  n'a  guère 

pour  objet  que  le  plaifir ,  demande  beaucoup  d'adref- 
fe  &  d'habitude  à  tirer.  Lorfqu'on  a  introduit  le  fu- 

ret dans  le  terrier,  on  fe  place  à  portée,  le  vifage 
tourné  du  côté  du  vent;  &  on  tue  à  coups  de  fufil 

les  lapins  qui  fortent  avec  une  vîteffe  extrême  pour 

fe  dérober  à  la  pourfuite  du  furet. 

De  quelque  manière  qu'on  furete ,  les  furets  doi- 
vent être  emmufelés ,  affez  pour  qu'ils  ne  puiffent 

pas  tuer  les  lapins  qu'ils  chaffent.  Sans  cela  ils  joiii- 
roient  d'abord ,  &c  refteroient  endormis  dans  le  ter- 

rier, Milis  il  nie  faut  pas  que  la  mufeliereles  gêne  au 
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ipoint  de  les  occuper.  Leur  ardeur  eil  feroit  ralentie  ̂   ' 

5c  foiivent  ils  ont  befoin  d'opiniâtreté  pour  faire  for- 

îir  les  lapins.  Dans  un  grand  terrier,  un  ou  deux  fu- 
rets fe  laffent  inutilement  ;  il  en  faut  fouvent  fix ,  & 

même  plus ,  pour  tourmenter  les  lapins  &  les  for- 

cer. La  fatigue  rebute  les  furets  &  les  endort.  Alors 

on  a  fouvent  de  la  peine  à  les  reprendre.  Quelques 

garenniers  enfument  le  terrier  avec  de  la  paille,,  du 

ioufre ,  de  la  poudre ,  &c.  pour  les  éveiller ,  ou  les 

contraindre  à  for  tir.  Mais  le  plus  fur  moyen  de  re- 

prendre fon  furet ,  c'eft  de  faire  au  milieu  du  terrier 

im  trou  rond ,  d'un  pié  &  demi  de  diametr-e  i  &  de 
deux  à  trois  piés  de  profondeur.  Ce  trou  doit  être 

placé  de  manière  qu'il  aboutiffe  par  plufieurs  paffa- 
geS'  aux  principales  chambres  du  terrier.  On  place 
au  fon_d  un  lit  de  foin,  &  on  fe  retire.  Le  furet  qui 
çft  accoutumé  à  coucher  fur  le  foin  rencontre  ce  lit  > 

&  on  l'y  retrouve  prefque  toûjours  endormi  le  len-^ demain  matin.  Article  de  M.  le  RoY  ,  lieutenant  des 

chapes  du  parc  de  Verfailles» 

FUREUR,  f.  f.  {Gramm.  &  MoraL)  W  feditau 

fingulier  des  paffions  violentes  :  c'en  eft  le  degré  ex- 
trême ;  il  aime  à  la  fureur^  Mais  il  eft  propre  à  la  co- 

lère. Au  plurier ,  l'acception  du  terme  change  un 
peu.  Il  paroît  marquer  plutôt  les  effets  delapalTion 

que  fon  degré  ;  exemple ,  les  fureurs  de  la  jaloujîe , 

hs  fureurs  d'OreJle.  On  dit  par  métaphore  que  la  met 
entre  en  fureur  ;  c'eft  lorfqu'on  voit  fes  eaux  s'agiter, 

fe  gonfler,  &  qu'on  les  entend  mugir  au  loin.  Quand 
on  dit  la  fureur  des  vents ,  on  les  regarde  comme  des 

êtres  animés  &  violens.  Il  y  a  une  fureur  particuliè- 

re qu'on  appelle  fureur  poétique  ;  c'eft  l'enthoufiafme , 

y<>ye{  Enthousiasme.  Il  femble  que  l'artifte  de- 
vroit  concevoir  cette  fureur  avec  d'autant  plus  de 
force  &  de  facilité ,  que  fon  génie  eft  moins  contraint 

par  les  règles.  Celafuppofé,  l'homme  de  génie  qui 
converfe  ,  deviendroit  plus  aifément  enthoufiafte 

que  l'orateur  qui  écrit ,  &:  celui-ci  plus  aifément  en- 
core que  le  poëte  qui  compofe.  Le  muficien  qui  tient 

im  inftrument ,  &  qui  le  fait  réforîner  fous  fes  doigts , 

ieroit  plus  voifin  de  cette  efpece  d'ivrelTe,  que  le 

peintre  qifi  eft  devant  une  toile  muette.  Mais  l'en- 
thoufîafme  n'appartient  pas  également  à  tous  ces  gen- 

res ,  &  c'eft  la  raifon  pour  laquelle  la  chofen'eft  pas 
comme  on  croirok  d'abord  qu'elle  doit  être*  Il  eft 

plus  eifentiel  au  muficien  d'être  enthoufiafte  qu'- 

au poëte ,  au  poëte  qu'au  peintre ,  au  peintre  qu'à 
l'orateur  ,  &  à  l'orateur  qu'à  l'homme  qui  converfe. 
L'homme  qui  converfe  ne  doit  pas  être  froid ,  mais 
âl  doit  être  tranquille. 

Fureur,  {MytholS)  divinité  allégorique  du  gen- 
re mafculinchez  les  Romains,  parce  que j^ror dans 

la  langue  latine  eft  de  ce  genre.  Les  Poètes  repréfen- 
tent  ce  dieu  allégorique ,  la  tête  teinte  de  fang ,  le  vi- 

fage  déchiré  de  mille  plaies ,  &  couvert  d'un  cafque 
tout  fanglant;  ce  dieu,  ajoutent -ils  ,  eft  enchaîné 
pendant  la  paix,  les  mains  liées  derrière  le  dos ,  af- 

ais  fur  un  amas  d'armes,  frémiffant  de  rage,  &  pen- 
<iant  la  guerre  ravageant  tout ,  après  avoir  rompu 

ies  chaînes.  Voici  la  defcription  qu'en  fait  Pétrone 
;dans  fon  poème  de  la  guerre  civile  entre  Céfar  &  Pom- 

,  .  .  i  .  .  ahruptis  ceu  liber  habenis  ̂  

Sanguineum  latï  tollit  caput  y  ora.  .  .  milU 

Vulneribus-  confoffa  cruenda  caffide  yelat 
JHaret,  ,  .  .  lavœ.  .  .  .  umbo  , 

Innumerabilibus  telis  gravis  ;  atqiu  jlagranti 
Stipite  dextra  minax  ,  terris  incendia  portât. 

Fureur,  (Afeim/ze.)  e*eft  un  fymptome  qui  eft 
commun  à  plufieurs  fortes  de  délires;  il-confifte  en 
ce  que  le  maladë  qui  en  eft  afFedé  fe  porte  avec 
;violence  à  différens  excès,  femblables  aux  effets 

■d'une  forte  colère  j  il  pe  parle^  ne  répond  qu'avec Tomi  Vlh 

brutalité,  en  criant 5  en  infultant:  &  sll  chef-che  à' 

frapper,  à  mordre  les  perfonnes  qui  l'environnent 5 
s'il  fe  maltraite  lui-même,  s'il  déchire,  brife,  reu';* 
verfe  ce  qui  fe  trouve  fous  fes  mains  ;  en  un  mot  ̂  

s'il  fe  comporte  comme  une  bête  féroce  ̂   la  fureur. 
prend  le  nom  de  rage. 

On  ne  doit  donc  pas  confondre  la  fureur  avec  là 

manie,  quoiqu'il  n'y  ait  point  de  manie  {^ns  fureur l 
puifque  ce  fymptome  aauffilieueftentiellement  dans 

la  plirénéfie  ,  aflez  fouvent  dans  l'hydrophobie  ̂   Ô£ 

quelquefois  jufqu'à  la  rage  dans  chacune  de  ces  ma- 
ladies ;  mais  aucune  d'entr'elles  n'étant  aufti  dura- 

ble que  la  manie ,  parce  qu'elle  eft  la  feule  qui  foiC 
conftamment  fans  fièvre;  c'eft  aufîi  dans  la  manie 
que  la  fureur  qui  la  diftingue  de.  la  ftmple  folie,  fub^, 
fifte  le  plus  long-temsi 

Ainfi,  comme  on  ne  peut  pas  traiter  de  la  manié 
fans  traiter  de  la  fureur ,  comme  du  fymptome  qui  erî 

eft  le  figne  caraélériftique  s  en  tant  qu'il  eft  joint  à  uii 
délire  univerfel  fans  fièvre  ;  pour  éviter  les  répéti- 

tions ,  voyeî^  Manie.  Foyc^^  aufjî  DÉLIRE ,  Phré- 

NÉSIE,  PvÂGE,  Rage  canine,  &  l'article  fuivanti. 

Fureur  UTeRine,  nymphomania,furor  uterinusj 

c'eft  une  maladie  qui  eft  une  efpece  de  délire  attri- 
bué par  cette  dénomination  aux  feules  perfonnes  du 

fexe ,  qu'un  appétit  vénérien  deméfuré  porte  vio= 
lemment  à  fe  îatisfaire ,  à  chercher  fans  pudeur  les 

moyens  de  parvenir  à  ce  but  ;  à  tenir  les  propos  les 
plus  obfcènes ,  à  faire  les  chofes  les  plus  indécentes 

pour  exciter  les  hommes  qui  les  approchent  à  étein- 

dre l'ardeur  dont  eiles  font  dévorées  ;  à  ne  parler  ̂  

à  n'être  occupées  que  des  idées  relatives  à  cet  ob- 

jet ;  à  n'agir  que  pour  fe  procurer  le  foulagement 
dont  le  befoin  les  preffe  ,  jufqu'à  vouloir  forcer  cQut. 
qui  fe  refufent  aux  defii^s  qu'elles  témoignent;  & 
c'eft  principalement  par  le  dernier  de  ces  fympto- 
mes ,  que  cette  forte  de  délire  peut  être  regardée 
comme  une  forte  de  fureur^  qui  tient  du  caraftere  d$. 

la  manie ,  puifqu'elle  eft  fans  fièvre, 
Ainfi  comme  la  faim,  ce  fentiment  qui  fait  (entit 

le  befoin  de  prendre  de  la  nourriture ,  &  qui  porte 

à  le  fatisfaire ,  peut ,  par  la  privation  des  moyensi 

trop  long-tems  continués,  dégénérer  en  fureur  )\\{~ 

qu'à  la  rage  ;  de  même  le  defir  de  l'aûe  vénérien  qui 
eft  un  vrai  befoin  naturel  dans  certaines  cirGonftan- 

ces,  eu  égard  au  tempérament  ou  à  d'autres  caufes 
propres  à  faire  naître  ou  augmenter  la  difpofitioii 
à  reffentir  vivement  les  aiguillons  delà  chair,  peut 

être  porté  jufqu'à  la  manie,  jufqu'aux  plus  grands 
excès  phyfiques  &  moraux,  qui  tendent  tous  à  la 

joiiiffance  de  l'objet ,  par  le  moyen  duquel  peut  êtr© 
affouvie  la  paffion  ardente  pour  le  coït. 

Si  l'obfervation  avoit  fourni  des  exemples  d'hom« 
mes  affedés  d'une  envie  déréglée  de  cette  efpece , 
pouffée  à  une  pareille  extrémité ,  on  auroit  pii  appeî- 
1er  la  léfion  des  fondions  animales  qui  en  feroit  Vqîà 

{qî^  fureur  vénérienne;  nom  qui  auroit  convenu  à 
cette  forte  de  délire  confidéré  dans  les  deux  iexes  s 

mais  les  hommes  n'y  font  pas  fujets  comme  les  fem- 

mes ;  foit  parce  qu'en  général  les  mœurs  n'exigent 
nulle  part  d'eux  la  retenue,  la  contrainte,  en  quoi 
confifte  la  pudeur ,  cette  vertu  fi  recommandée  aux 
femmes  dans  prefque  toutes  les  nations ,  même  dans 

celles  qui  font  le  moins  civilifées;  parce  qu'elle  eft 
une  forte  d'attrait  à  l'égard  des  hommes  ,  qui  leur 
fait  un  plaifir  de  furmonter  les  obftacles  oppofés  à 

leur  defir ,  &  qui  contribue  par  conféquent  davan- 
tage à  entretenir  le  penchant  des  hommes  pour  les 

femmes ,  à  favorifer  la  propagation  de  refpece  hu- 

maine ;  foit  aufîi  parce  que  les  hommes  font  confii-^* 
tués  relativement  aux  organes  de  la  génération ,  de 

maniere'qu'il  peut  s'y  exciter  des  moiivemens  fpon= 
tanés  j  d'où  s'enfuivent  de§  egçts  propres  â  fakf. 



378  FUR 

ceffer  le  fentiment  de  befoin  de  l'afte  vénérien  (ref- 

fource  dont  le  moyen  n'eft  dans  les  femmes  que 

bien  imparfaitement)  ;  &  que  d'ailleurs  le  libertinage 

du  cœur  efl  affez répandu  pour  qu'il  y  ait  peu  d'hom- 
mes qui  ne  préviennent  même  ce  foulagement  natu- 

rel par  l'abus  de  foi-même ,  au  défaut  de  l'ufage  des 
femmes ,  dans  le  cas  où  il  ne  peut  pas  être  recher- 

ché, par  bienféance,  ou  par  tout  autre  empêche- 

ment. Fqyei  Génération,  Pollution,  Mas- 

TUPRATION.  Enforte  qu'il  peut  y  avoir  à  la  vérhé 
dans  les  hommes  comme  dans  les  femmes,  une  dif- 

pofition  à  l'appétit  vénérien,  augmentée  outre  me- 
fure ,  ainfi  qu'ils  l'éprouvent  dans  le  priapifme  ,  le 

fatyriafis  :  mais  elle  n'eft  jamais  portée  jufqu'à  dégé- 

nérer en  fureur;  parce  que  le  befoin  eft  fatisfait  d'une 
manière  ou  d'autre,  avant  que  ce  dernier  excès 
puiffe  avoir  lieu,  rojei  Salacité,  Priapisme, 
Satyriasis. 

La  mélancolie  erotique  n'a  pas  pour  objet  im- 

médiat l'afte  vénérien  en  général,  mais  le  defir  d'y 

procéder  avec  une  perfonne  déterminée  que  l'on 
aime  éperdument.  ̂ oy^^  Erotique. 

Il  ne  faut  pas  non  plus  confondre  le  prurit  du 

vagin  avec  la  fureur  utérine  ̂   celui-là  peut  être  une 

difpofition  à  celle-ci ,  mais  il  n'en  eft  pas  toujours 
fuivi  ;  il  excite ,  il  force  à  porter  les  mains  aux  par- 

ties affeâées ,  à  les  frotter  pour  fe  procurer  du  fou- 

lagement, comme  il  arrive  à  l'égard  de  la  deman- 

geaifon  dans  toute  autre  partie  du  corps ,  que  l'on 
gratte  dans  la  même  vue,  c'eft-à-dire  pour  en  enlever 
les  caufes  irritantes.  Mais  dans  le  cas  dont  il  s'agit 
ici,  les  attouchemens  fe  font  fans  témoin  ,  fans  in- 

décence {voyei  Vagin  )>  en  quoi  ils  différent  de 

ceux  qu'oc  c  a  lionne  la  fureur  utérine;  ou  s'ils  font 
faits  avec  affectation  &  par  des  moyens  contraires 

à  l'honnêteté ,  c'eft  l'effet  de  la  corruption  des 
moeurs ,  non  pas  un  délire. 

L'appétit  vénérien,  œjlrum  venereum  (dont  il  a  été 
omis  de  traiter  en  fon  lieu ,  à  quoi  il  va  être  un  peu 

fuppléé  ici,  parce  que  le  fujet  l'exige;  voye^ d'ail- 
leurs Génération),  ce  fentiment  qui  porte  aux 

aûes  néceffaires  ou  relatifs  à  la  propagation  de  l'ef- 
pece,  peut  être  excité,  en  le  comparant  à  celui  des 

alimens  (royg:^; Faim),  par  l'impreffion  que  reçoivent 
les  organes  de  la  génération,  tranfmife  au  cerveau  , 

avec  des  modifications  propres  à  affeâer  l'ame  d'i- 

dées lafcives;  ou  par  l'influence  fur  ces  mêmes  par- 
ties de  l'ame  affeftée  d'abord  de  ces  idées ,  indépen- 

damment de  toute  impreffion  des  fens  ;  par  laquelle 
influence  elles  font  mifes  en  jeu ,  &  réagiffent  fur  le 

cerveau  ;  d'où  il  s'enfuit  que  l'ame  eft  de  plus  en  plus 
fortement  occupée  de  fenfations  voluptueufes  qui  ne 

peuvent  cependant  pas  fubfifter  long-tems  fans  la 
fatiguer  ;  qui  la  portent  en  conféquence  à  faire  cef- 
fer  cette  inquiétude  attachée  à  la  durée  de  toute 
forte  de  fentimens  trop  vifs  ;  à  employer  les  moyens 

que  l'inftinâ  lui  apprend  être  propres  à  produire  ce 
dernier  effet.  Voyei^  Sens,  Plaisir,  Douleur, 
Instinct. 

Si  l'appétit  vénérien  eft  modéré,  on  peut  fufpen- 
dre  les  effets  des  fentimens  qu'il  infpire ,  des  def- 

feins  qu'il  fuggere  pour  fe  procurer  le  moyen  de  le 
fatisfaire  ;  comme  on  ne  fe  porte  pas  à  manger 

toutes  les  fois  qu'on  en  a  envie  ;  comme  on  fe 
fait  violence  pendant  quelque  tems  pour  fupporter 

la  faim ,  lorfqu'on  ne  peut  pas  fe  procurer  des  ali- 
mens ,  ou  qu'on  a  des  raifons  de  s'en  abftenir ,  enfin 

lorfque  la  faim  n'eft  pas  canine,  ̂ oye^  Faim  canine. 
Mais  ainli  que  félon  le  proverbe  ventre  affamé  n  a 

point  cToreilles ,  ôc  qu'on  n'écoute  plus  la  raifon  qui 
exhorte  à  ne  pas  manger  ou  à  prendre  patience, 

dans  les  cas  où  on  ne  peut  avoir  des  alimens  à  fa  dif- 

pofition, le  fentiment  du  befoin  preffant  de  nourri- 

|ure  l'emportant  alors  fur  toute  autre  çonfidération, 

FUR 
&  îe  changeant  fouvent  en  fureur  t  de  même  m 

eft-il  du  befoin  de  fatisfaire  l'appétit  vénérien  ;  ce2 

lui-ci  comme  fenfitif,  l'emporte  fur  l'appétit  raifon* 
nable  :  enforte  que ,  comme  dit  le  poëte , 

Fertur  equis  auriga  ,  nec  audit  currus  haberiaài 

C'eft  ce  qui  a  lieu  fur-tout  dans  les  femmes  qui  font 
doiiées  d'un  tempérament  plus  délicat  &  plus  fenfi-^ 
ble ,  dont  la  plupart  des  organes  font  auflî  plus  irri- 

tables ,  tout  étant  égal ,  que  ceux  des  hommes  ,  fur- 
tout  ceux  des  parties  génitales. 

Ainfi  cet  excès  d'appétit  vénérien  qui  eft  à  cet 
appétit  réglé  ce  que  la  faim  canine ,  la  boulimie ,  font 
au  defir  ordinaire  de  manger,  forme  une  vraie  ma- 

ladie, la  falacité  immodérée,  dont  le  degré  extrême 

dans  les  femmes,  lorfqu'elle  va  jufqu'à  déranger 
l'imagination ,  &  porte  à  des  aftions  violentes,  eft, 
ainfi  qu'il  a  été  dit  ci-devant,  la  fureur  utérine. 

Les  anciens  attribuoient  la  caufe  de  l'appétit  vé- 
nérien exceflif  dans  les  deux  fexcs ,  à  une  vapeuf 

qu'ils  imaginoient  s'élever  en  grande  abondance  de 
la  liqueur  féminale  trop  retenue  &  corrompue  dans 

les  tefticules,  qu'ils  croyoient  être  portée  par  la 
moelle  épiniere  dans  le  cerveau ,  &  y  troubler  les 

efprits  animaux  ;  d'où  doit,  félon  eux ,  s'enfuivre  le 
defordre  des  idées ,  le  délire  relatif  à  celles  qui  font 
dominantes. 

Mais  comme  il  n'eft  plus  queftion  depuis  long- 
tems  de  vraie  femence  par  rapport  aux  femmes ,  ou 

au-moins  d'aucune  liqueur  vraiment  analogue  à  la 
liqueur  féminale  virile,  on  a  cherché  ailleurs  la  cau- 

fe prochaine  commune  aux  deux  fexes  du  fentiment 

qui  les  porte  à  l'afte  vénérien;  il  paroît  que  l'on  ne 
peut  en  concevoir  d'autre  quel'érétifme ,  la  tenfion 
de  toutes  les  fibres  nerveufes  des  parties  génitales  , 

qui  les  rend  plus  fufceptiblcs  de  vibrations ,  par  les 
conta£ls  phyfiques  ou  méchaniques  ;  enforte  que  ces 

vibrations  excitées  par  quelque  moyen  que  ce  foit,' 
tranfmettent  au  cerveau  des  impreflions  proportion- 

nées ,  auxquelles  il  eft  attaché  de  repréfenter  à  l'ame, ou  de  lui  faire  former  des  idées  relatives  aux  chofes 

vénériennes;  d'où  s'enfuit  une  forte  de  réadlondu 
cerveau  fur  les  organes  de  la  génération,  vers  lef- 
quels  il  fe  fait  une  nouvelle  évafion  de  fluide  ner- 

veux ,  comme  il  arrive  à  l'égard  de  toutes  les  par- 
ties où  s'exerce  quelque  fentiment  ftimulant,  de  quel- 
que nature  qu'il  foit  ;  deforte  que  par  cette  émiifion 

l'érétlfme  fe  foùtient  &  augmente ,  au  point  que 

l'ame  toujours  plus  affeftée  par  la  fenfation  qui  ea 
réfulte ,  femble  en  être  uniquement  &  entièrement 

occupée  ,  &  n'être  unie  qu'aux  parties  dont  elle 
éprouve  de  fi  fortes  influences. 

Telle  eft  l'idée  générale  que  l'on  peut  prendre  de 
ce  qui  produit  immédiatement  le  defir  des  aâes  vé- 

nériens ;  il  refte  à  déterminer  les  différentes  caufes^ 

occafionnelles  qui  établiflfent  l'érétifme  des  parties 

génitales  dont  il  vient  d'être  parlé  ;  l'obfervationi 
confiante  a  appris  qu'elles  peuvent  confifter  dans 
l'effet  des  douces  irritations  procurées  à  ces  orga- 

nes ,  &  à  ceux  qui  y  ont  rapport  ;  par  les  attouche- 

mens, par  le  coït,  ou  par  l'aftion flimulante  de  quel- 
ques humeurs  acres,  dont  ils  font  abreuvés,  hur 

meûés,  ou  partout  autre  effet  externe  ou  interne 

qui  peut  exciter  l'orgafme  ;  tout  cela  joint  à  la  fen- 
fibilité  habituelle  de  ces  mêmes  organes. 

Ainfi  ces  caufes  peuvent  avoir  leur  fiége  dans  les 

parties  génitales  mêmes,  ou  elles  confiftent  dans  la 
difpofition  des  fibres  du  cerveau  relatives  à  ces  par- 

ties, indépendamment  d'aucune  affeâion  immédiate 
de  celles-ci;  dans  la  tenfion  dominante  de  ces  fibres 

excitée  par  tout  ce  qui  peut  échauffer  l'imagination 
&la  remplir  d'idées  voluptueufes ,  lafcives  ;  ainfi  que 
la  fréquentation  de  perfonnes  de fexe différent,  jeu- 

nes, de  belle  figure,  qui  font  profeffion  de  galante- 
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îîe-;  îés  propos ,  les  converfations ,  les  Ieâ:ures ,  les 

images  obfcenes,  la  palfion  de  l'amour,  les  careffes 
de  l'objet  aimé  ;  &:  toutes  ces  chofes  étabiiflent , 

augmentent  d'autant  plus  cette  difpofition,  qu'elles 
concourent  avec  un  tempérament  naturellement 

chaud ,  vif,  entretenu  par  la  bonne  chère  &  l'oifi- 

veté,  dans  l'âge  où  l'inclination  aux  plaifirs  des  fens eft  dans  toute  fa  force. 

Toutes  ces  caufes  morales  &  les  conféquences 

qu'elles  fourniifent,  regardent  autant  l'homme  que 
la  femme  ;  elles  produilent  des  effets,  elles  font  des 

impreffions  proportionnées  à  la  fenûbiiité  refpeftive 

dans  les  deux  fexes  ;  il  ne  peut  y  avoir  de  la  diffé- 
rence entre  les  différentes  caufes  procatartiques  , 

qui  viennent  d'être  rapportées,  que  par  rapport  aux 
caufes  phyliques;  il  faudroit  donc  à-préfent  voir  de 
quelle  manière  celles-ci  font  appliquées  à  produire 

les  effets  dans  chacun  d'eux;  mais  quant  à  l'homme, 
ce  n'eil  pas  ici  le  lieu,  voye^  Priapisme  ,  Saty- 

RiASis.  A  l'égard  de  la  femme  dont  il  s'agit  expref- 
fément  dans  cet  article ,  on  peut  dire  encore  que  la 

plupart 'dés  caufes  phyfiques,  les  attouchemens ,  les 
frottement,  le  coït,  opèrent  les  impreffions  de  la 

même  manière  dans  les  deux  fexes,  en  tant  qu'ils 
ébranlent  les  ho-sipes  nerveufes  des  parties  génitales , 
y  cauft'nt  des  vibrations  plus  ou  moins  fortes ,  pro- 

duilent des  chatouillemens ,  des  fenfations  délicieu- 
fes  plus  ou  monis  vives. 

Âmfi  ce  n'elt  pas  dans  ces  fortes  de  caufes  de  l'or- 
gafme  vénérien  que  f  on  trouve  une  autre  manière 

d'affeûer  dans  les  femmes  que  dans  les  hommes  ;  ce 
ne  peut  erre  que  dans  celles  qui  font  propres  à  leur 

conformation  ,  telles  que  i°.  la  pléthore  menftruelle, 
qui  en  diftendant  les  vaiffeaux  de  toutes  les  parties 

génitales ,  donne  conféquemment  aufîî  plus  de  ten- 
don aux  membranes  nerveufes  du  vagin ,  &  les  rend 

d'une  plus  grande  fenfîbilité  aux  approches  du  tems 
des  règles ,  laquelle  fubMe  ordinairement  pendant 
quelles  font  fupprimées  ;  de  manière  que  tout  étant 

égal ,  les  femmes  font  plus  difpofées  à  l'appétit  véné- 
rien dans  ces  différentes  circonftances  ,  que  dans 

toutes  autres.  2°.  La  grande  abondance  de  l'humeur 
falivaire ,  filtrée  dans  les  glandes  du  vagin,  qui  étant 

portée  dans  fes  vaiffeaux  excrétoires ,  les  tient  di- 

latés ,  tendus  ;  d'où  fuit  le  même  effet  que  du  gonfle- 
ment des  vaiffeaux  par  le  fang  mcnftruel.  3°.  La  qua- 

lité acre ,  irritante  de  cette  humeur ,  qui  étant  ver- 
fée  dans  la  cavité  du  vagin  ,  excite  une  forte  de 

prurit  par  fon  aûion  fur  les  nerfs,  lequel  produit  dans 

les  membranes  de  cette  cavité  une  phlogofe  très- 

propre  encore  à  les  rendre  fufceptibles  d'une  grande fenfibililité. 

Toutes  les  différentes  caufes  auxquelles  il  peut 

être  attaché  de  produire  un  femblable  effet ,  peu- 

vent être  rapportées  à  l'une  de  ces  trois ,  ou  à  leur 
concours ,  différemment  combiné  avec  le  tempéra- 

ment du  fujet  &  les  caufes  morales  ci-devant  men- 

tionnées ,  pour  établir  la  caufe  de  l'appétit  vénérien 

plus  ou  moins  vif,  à  proportion  de  l'intenfité  àç  la 
difpofition. 

Ainfi  on  peut  ranger  parmi  les  chofes  qui  peu- 
vent contribuer  à  produire  cette  difpofition  ,  les 

drogues  auxquelles  on  attribue  une  vertu  fpécifi- 

<que  pour  cet  effet,  que  l'on  appelle  par  cette  raifon 
aphrojidiaques ,  c'eft-à-dire  propres  à  exciter  aux  ac- 

tes vénériens.  Celle  qui  a  la  réputation  d'avoir  le 
plus  éminemment  cette  qualité,  eft  la  préparation 
des  mouches  cantharides.  F oye^  C  A nth  arides. 

Sennert  vante  aufîi  beaucoup  l'efticacité  du  borax  à 

cet  égard  :  elle  efl  fi  grande ,  félon  lui ,  qu'une  fem- 
me ayant  bù  un  verre  d'hypocras  ,  dans  lequel  on 

avoît  dilTous  de  cette  drogue  ,  en  fut  tellement 

échauffée  pour  les  plaifirs  de  l'amour ,  qu'elle  tom- 
h'à  dans  une  vraie  fureur  utérine^  Un  mélange  de  mufc Tom&  Flh 
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fnêîé  avec  des  huiles  aromatiques  ,  introduit  par 

quelque  moyen  que  ce  foit  dans  la  cavité  du  vagin, 
peut  auffi ,  félon  Etmuller ,  produire  les  mêmes  ef- 
fets. 

Mais  ces  prétendus  aphrofidiaques  n'opèrent 

pour  la  plupart  qu'entant  qu'ils  font  flimulans  err 
général ,  comme  tous  les  acres  fubtiîs  ,  pénétrans , 
fans  aucune  détermination  à  porter  leurs  effets  plus 
particulièrement  fur  une  partie  que  fur  une  autre. 

L'expérience  n'a  appris  à  excepter  guère  que  les 
cantharides  ,  qui  paroiffent  développer  leur  aftion 

dans  les  voies  des  urines  plus  qu'ailleurs  ;  d'où  par 
communication  elles  fe  font  fentir  dans  les  organes 

de  la  génération,  en  y  excitant  une  forte  d'érétifme. 
De  cette  difpofition  corporelle  produite  par  cette 

caufe,  ou  par  toute  autre  de  celles  qui  viennent  d'ê- 
tre expofées ,  s'enfuivent  des  fenfations  qui  ne  peu- 

vent que  faire  naître  dans  l'ame  des  idées  relatives 

aux  plaifirs  de  l'amour  ;  comme  un  certain  gonfle- 
ment des  tuniques  de  l'eftomac  ,  par  le  fang ,  par  le 

fuc  gaftrique,  &  l'écoulement  de  la  falive  doiiée  de 
certaines  qualités,  réveille  dans  l'ame  des  idées  re- 

latives à  l'appétit  des  alimens  (Foyei  Faim)  ;  idées 

qui  peuvent  être  fi  fortes  ,  s'il  n'y  eft  fait  diverfiort- 
par  quelqu'autre ,  que  les  fibres  du  cerveau  ,  dont 
un  degré  déterminé  de  îenfion  eft  la  caufe  phyfique 
à  laquelle  il  eft  attaché  de  produire  ces  idées ,  con- 

trarient pour  ainfi  dire  l'habitude  de  cette  difpofi- 
tion ,  reftent  tendues  ,  &  par  conféquent  fufcepti-. 

bles  d'affeder  l'ame  de  la  même  manière,  indépen- 
damment de  l'impreffion  tranfmife  des  organes  de 

la  génération  ;  enforte  que  les  caufes  phyfiques  qui 
donnent  lieu  à  cette  impreffion,  peuvent  ceffer  fans 

que  l'état  des  fibres  correfpondantes  du  cerveau 
change  :  &  il  fubfifte  ainfi  une  vraie  caufe  de  délire, 

en  tant  que  l'ame  eft  continuellement  occupée  d'i- 
dées relatives  à  l'appétit  vénérien,  fans  qu'aucune 

caufe  externe  y  donne  lieu ,  &  que  la  perfonne  ainfi 
affeâée  juge  certainement  mal  durant  la  veille  de 

ce  qui  efl  connu  de  tout  le  monde ,  puifqu'elle  cher- 
che à  fatisfaire  fes  defirs  fans  décence ,  fans  difcré- 

tion,  par  conféquent  d'une  manière  contraire  aux 
bonnes  mœurs  &  à  l'éducation  qu'elle  a  reçûe.  Or^ 
comme  c'eft  le  propre  de  toutes  les  pafiions  de  de- 

venir plus  violentes  à  proportion  qu'elles  trouvent 
plus  de  réfiftance,  celle  de  l'appétit  vénérien  immo- 

déré dans  les  femmes  n'étant  pas  ordinairement 
bien  facile  à  contenter,  foit  parce  qu'elle  eft  quel- 

quefois infatiable ,  foit  parce  qu'il  n'eft  pas  toujours 
poffible  ou  permis  d'employer  les  moyens  propres 
à  cet  effet ,  s'irrite  par  ces  obftacles,  &  dégénère  ea 
fureur  ,  qui  parce  qu'elle  eft  cenfée  être  caufée  par 
les  influences  de  la  matrice ,  eft  appellée  utérim. 

Cependant  non-feulement  ce  délire  violent  peut 
exifter  fans  que  cet  organe  continue  à  y  avoir  au- 

cune part  ,  après  avoir  concouru  à  en  établir  la 

caufe ,  mais  encore  fans  qu'il  ait  jamais  été  précé- 
demment affefté  d'aucun  vice  qui  y  ait  rapport,  ôc 

même  d'aucune  difpofition  propre  à  produire  cet 
effet.  Il  fuffit  que  les  caufes  morales  ayent  fortement 
influé  fur  le  cerveau  ,  pour  y  établir  celle  de  la  fu" 

rtur  utérins;  ainfi  que  l'idée  vive,  le  defir  prcffant 
de  différens  alimens ,  ou  autres  chofes  finguHeres  , 
qui  affeélent  les  femmes  groffes,  fuffifent  pour  leur 
en  donner  de  fortes  envies ,  qui  reffemblent  fouvent 

à  un  vrai  délire ,  fans  qu'il  y  ait  aucune  autre  caufe 
particulière  dans  les  organes  qui  puiffe  faire  naître 

l'idée  de  cet  appétit,de  ces  fantaifies  :  c'eft  alors  une 
véritable  efpece  de  mélancolie  maniaque.  Foye:^ 
Envie,  MÉLANCOLIE,  Manie. 

Mais  la.  fureur  utérine  ne  s'établit  jamais  tout  de 
fuite ,  avec  tous  les  fymptomes  qui  la  caraftérifent. 
Les  perfonnes  qui  en  font  affeûées  ,  ont  toujours 
commencé  à  relfentir  par  degrés  les  aiguillons  de  la 

1  B  b  b  ij 
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chair;  quoiqu'elles  en  foient  d'abord  fort  Inquié- 
tées ,  la  pudeur  les  retient  pendant  quelque  tems  ; 

elles  tâchent  de  ne  pas  manifefter  le  fentiment  hon- 

teux qui  les  occupe  fortement  ;  elles  font  alors  d'u- 
ne humeur  fombre,  taciturne,  trifte  ;  &  il  leur  échap- 

|>e  de  tems  en  tems  des  foupirs ,  des  regards  lafcifs  , 

fur-tout  lof fqu'il  fe  préfente  à  elles  des  hommes ,  ou 

que  Ton  tient  quelque  propos  qui  a  rapport  aux  plai- 

firs  de  l'amour  ;  elles  rougifTentyleur  vifage  s'allume  ; 
&  fi  on  leur  touche  le  pouls  dans  ce  tems -là,  on  le 

trouve  plus  agité  ,  ainfi  qu'il  arrive  dans  la  paiîion 

erotique.  Erotique.  Galien  affùre  qu'il  n'a 

jamais  été  trompé  à  employer  ce  moyen,  lorfqu'il  a 
eu  à  découvrir  les  maladies  caufées  par  les  delirs 

•\îénériens.  Après  ces  premiers  fymptomes ,  lorfque 
le.  mal  augmente ,  les  perfonnes  affedées  paroiffent 

perdre  peu -à- peu  toute  pudeur;  elles  deviennent 

babillardes  ;  elles  ne  cachent  plus  l'inclination  qu'- 
elles ont  à  s'entretenir ,  à  jafer  fur  les  plaifirs  de  l'a- 
mour ;  elles  s'emportent  facilement  contre  les  per- 

fonnes, qui  les  contrarient,  qui  tâchent  de  les  con- 
^îenir  ;  elles  fe  livrent  auffi  quelquefois  fans  fujet  à 
des  accès  de  colère  dangereufe  ;  elles  paroilTent  vio- 

lemment agitées  ;  elles  font  de  grands  cris  mêlés 

d "éclats  de  rire,  &  paiTent  fubitement  à  donner  des 
marques  de  chagrin ,  de  douleur,  à  répandre  des  lar- 

mes, jufqu'à  paroître  defolées,  defefpérées;  ce  qui 
dure  peu ,  pour  paiTer  à  un  état  oppofé. 

Enfin  ces  malheureufes  en  viennent  à  ne  garder 

plus  aucune  mefure,  à  demander,  à  rechercher  ce 
qui  peut  les  fatisfaire ,  à  témoigner  leur  defir  par  les 

propos ,  les  invitations ,  les  geftes ,  &  à  fe  livrer 

pour  cet  effet  au  premier  venu ,  s'il  fe  trouve  quel- 
qu'un qui  veuille  s'y  prêter  ;  elles  ne  fe  contentent 

pas  de  peu  ;  elles  ne  font  fbuvent  qu'irriter  leur  de- 
îir  par  ce  qui  fembleroit  devoir  fufîire  pour  les  aflbu- 

vir  ;  ce  qui  a  lieu  furtout  dans  les  cas  où  la  caufe  n'a 

pas  fon  liége  dans  les  parties  génitales ,  oîi  elle  n'eft 
pas  par  conféquent  de  nature  à  ceffer  par  les  effets 
des  aûes  vénériens,  où  en  un  mot  elle  dépend  ab- 

folument  du  dérangement  du  cerveau,  parce  qu'il 
îi'eft  pas  fufceptible  d'être  corrigé  par  le  remède  or- 

dinaire de  l'amour,  qui  eft  la  joiiiifance  :  au  con- 
traire ce  vice  en  devient  toujours  plus  conlidéra- 

ble,  attendu  que  l'érétifme  des  jfîbres  nerveufès  6c 
l'orgafme  doivent  néceffairement  augmenter  de 

plus  en  plus  par  cet  effet ,  &  par  conféquent  l'idée 
de  defir  qui  eft  attachée  à  cet  état  doit  être  de  plus 

en  plus  forte  &  violente,  C'étoit  fans  doute  par  l'ef- 
fet d'un  délire  de  cette  efpece  porté  à  cet  excès , 

que  Meifaline  étoit  plutôt  fatiguée ,  laffée ,  que  raf- 
fafiée  des  plaifirs  grofîiers  auxquels  elle  fe  profli- 
tuoit  fans  mefure  avec  la  plus  infâme  brutahté.  Ce 
ne  peut  être  auiîi  vrailfemblablement  que  par  caufe 

de  maladie ,  que  Sémiramis ,  cette  reine  des  Affy- 

riens,  après  s'être  rendue  digne  des  plus  grands  élo- 
ges ,  tomba  dans  la  plus  honteufe  &  la  plus  excefîi- 

ve  diffolution ,  jufqu'à  fe  livrer  à  un  grand  nombre 
de  fes  foldats ,  qu'elle  faifoit  après  cela  périr  par  les 
moyens  les  plus  cruels.  Martial  fait  mention  des  énor- 

mes débauches  d'une  Cœlia  ,  qui  ne  pouvoient  être 

aufîi ,  félon  toute  apparence ,  que  l'effet  d'une  fureur 
uthine,  puifqu'elle  n'étoit  pas  une  proftituée  de  pro- 
fefîion  ;  autrement  il  n'y  auroit  rien  eu  de  remar- 

quable dans  fes  excès.  Ce  poète  en  parle  ainfi,  Ep, 

Ub,  VU. 

Das  Cattls  f  das  Gcrmanîs  ,  das  Cçslia  Dacis , 
Nec  Cilicum  fpcrnis  ,  &c. 

Le  peu  d'exemples  que  l'on  peut  citer  de  perfon- 
nes atteintes  de  cette  maladie ,  prouve  qu'elle  n'a 

par  conféquent  jamais  été  bien  commune  ;  &  elle  eft 
devenue  toûjours  plus  rare,  à  mefure  que  les  mœurs 
(ont  devenues  plus  féveres  fur  k  commerce  entre 
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Iles  deux  fexes,  parce  qu'il  en  réfuîte  moins  de  caiîi fes  occafionnelles  ;  mais  elle  fe  préfente  encore  quel- 

quefois. Il  efl  peu  d'auteurs  qui  ayant  été  grands  pra- 

ticiens ,  n'ayent  eu  quelques  obfervations  autopti- 
ques  à  rapporter  à  ce  fujet,  avec  différentes  circon- 
lîances  :  M.  de  Buffon ,  fans  être  médecin  (  hifi.  nat. 

tom.  I F.  de  La pub&rti^^  dit  avoir  eu  occallon  d'ea 
voir  un  exemple  dans  une  jeune  fille  de  douze  ans, 

très-brune,  d'un  teint  vif  &  fort  coloré ,  d'une  petite 

taille ,  mais  déjà  formée  avec  de  la  gorge  ̂   de  l'em- 
bonpoint :  elle  faifoit  les  aftions  les  plus  indécentes 

au  feul  aipeâ;  d'un  homme  ;  rien  n'étoit  capable  de 
l'en  empêcher,  ni  la  préfenee  de  fa  mere ,  ni  les  re-, 
montrances ,  ni  les  ehâtimens  :  elle  ne  perdoit  ce- 

pendant pas  totalement  la  raifon  ;  &:  fes  accès ,  qui 

étoient  marqués  au  point  d'en  être  affreux ,  ceffoient 
dans  le  moment  qu'elle  demeuroit  feule  avec  des 

femmes.  Arifîote  prétend  que  c'eft  à  cet  âge  que  l'ir- 
ritation eft  la  plus  grande,  &  qu'il  faut  garder  le  plus 

foigneufement  les  filles.  Cela  peut  être  vrai  pour  le 
climat  où  il  vivoit  :  mais  il  paroît  que  dans  les  pays 

froids  le  tempérament  des  femmes  ne  commence  à 

prendre  de  l'ardeur  que  beaucoup  plûtard. 
 /  On  obferve  en  général  que  les  jeunes  perfonnes 

font  plus  fujettes  à  \^  fureur  utérine  ̂   que  celles  d'un 
âge  avancé.  Mais  les  filles  brunes  de  bonne  fanté  , 

d'une  forte  complexion,  qui  font  vierges,  fur- tout 

celles  qui  font  d'état  à  ne  pouvoir  pas  ceffer  de  l'ê- 
tre ;  les  jeunes  veuves  qui  réuniffent  les  trois  pre- 

mières de  ces  qualités  ;  les  femmes  de  même  qui 

ont  des  maris  peu  vigoureux ,  ont  plus  de  difpofi- 
tion  à  cette  maladie  que  les  autres  perfonnes  du  fe- 
xe  :  on  peut  cependant  affûrer  que  le  tempérament 

oppofé  eft  infiniment  plus  commun  parmi  les  fem- 
mes, dont  la  plupart  font  naturellement  froides,  ou 

tout-au-moins  fort  tranquilles  fur  le  phyfique  de  la 

paffion  qui  tend  à  l'union  des  corps  entre  les  deux 
fexes. 

La  fureur  mérine  eft  fufceptible  d'une  guérifon  fa- 

cile à  procurer,  fi  on  y  apporte  remède  dès  qu'elle 
commence  à  fe  montrer,  &  fur -tout  avant  qu'elle 
ait  dégénéré  en  une  manie  continuelle  :  car  lorf- 

qu'elle  eft  parvenue  à  ce  degré ,  il  eft  arrivé  quel- 
quefois que  le  mariage  même  ne  la  calme  point.  I! 

y  a  des  exemples  de  femmes  qui  font  mortes  de  cette 
maladie  :  cependant  dans  le  cas  même  où  elle  efl 
dans  toute  fa  force ,  on  eft  fondé  à  en  attendre  la 

ceflation  ;  il  y  a  même  lieu  de  la  regarder  comme 
prochaine ,  lorfque  les  accès  font  moins  longs ,  qu® 
les  intervalles  deviennent  plus  confidérables ,  &  que 

l'on  peut  parler  des  plaifirs  vénériens-,  fans  que  la 
malade  parolffe  en  être  auffi  affedée ,  auffi  portée  à 

s'occuper  de  l'objet  de  fon  délire  qu'auparavant.  On 
doit  être  prompt  à  empêcher  les  progrès  de  cette 

maladie  naiffante ,  d'autant  plus  qu'elle  peut  non- 
feulement  avoir  les  fuites  les  plus  fâcheufes  pour 

la  perfonne  qui  en  eft  affeftée  ,  mais  encore  elle  éta- 

blit un  préjugé  deshonorant  à  l'égard  de  la  famille 
à  qui  elle  appartient  ;  préjugé  toujours  injufte  ,  s'ii 
n'y  a  point  de  reproche  à  faire  aux  parens  concer- 

nant l'éducation  &  les  foins  qu'ils  ont  dû  prendre  de 

la  conduite  de  la  malade  ,  qui  d'ailleurs  avec  toute 
la  vertu  poffible  ,  peut  être  tombée  dans  le  cas  de 
paroître  en  avoir  fecoué  entièrement  le  joug ,  par- 

ce que  l'ame  ne  fe  commande  pas  toujours  elle-mê- 
me ,  parce  que  les  fens  lui  raviflent  quelquefois  tout 

fon  empire  ,  &  qu'elle  eft  réduite  alors  à  n'être  que 
leur  efciave. 

Les  indications  à  remplir  dans  le  traitement  de  la 
fureur  utérine ,  doivent  être  tirées  de  la  nature  bien, 

connue  de  la  caufe  prochaine  qui  produit  cette  ma- 
ladie ,  jointe  à  celle  de  fes  caufes  éloignées ,  de  fes 

caufes  occafionnelles,  &  du  tempérament  de  la  p.er^ 

^    fonne  affectée. 
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Si  elle  eft  naturellement  vive ,  (enûhle ,  voîiip-  l 

tueufe ,  qu'elle  puiffe  légitimement  fe  fatisfaire  par  • 

fuiage  des  plaifirs  de  i'amour ,  c'efl  communément  ; 
le  plus  sur  remède  qui  puiffe  être  employé  contre  | 

la  fureur  utérine  ,  félon  l'obfervation  des,  plus  fameux  \ 
praticiens,  qui  penfent  que  la  maxime  générale  doit  ' 
être  appliquée  dans  ce  cas  :  quo  natura  vergic ,  cb  du-  1 

undum  ;  auiîi  n'en  trouve-t-on  aucun  qui  ne  propofe  i 
cet  expédient  comme  le  plus  fimple ,  lorfqu'il  peut 
être  mis  en  ufage.  Voye^  Us  obfcrvaùons  à  ce  fujet ,  > 

de  SIcenchius ,  de  Bartholin ,  d'Horftius  ;  hs  œuvres  | 
de  Sennert ,  de  Rivière ,  d'EtmuUer ,  &c. 

En  effet  il  en  eft  de  cet  appétit ,  lorfqu'il  pèche  ■ 
plutôt  pat  excès  que  par  dépravation  ,  comme  de 

celui  des  alimens  ,  lorfqu'il  n'efl  qu'un  defir  vio- 

lent des  alimens  ;  la  foira  s'appaife  en  mangeant. 
Mais  li  la  fureur  utérine  ne  dépend  ni  du  tempéra-  ■ 

mentiéul,  ni  d'aucun  vice  dans  les  parties  génita- 
les ;  Ix  elle  n'eft  autre  cliofe  qu'un  vrai  délire  mélan- 

colique ,  maniaque,  provenant  du  vice  du  cerveau, 
fans  aucune  influence  étrangère  à  ce  vifcere ,  on  a 
vu  dans  ce  cas  que  les  ades  vénériens  ne  procurent 

aucun  foulagement ,  &  qu'ils  font  infufHfans ,  quel- 

que répétés  qu'ils  puifTenî  être,  pour  faire  cefTer  la 
difpofition  des  fibres  nerveufes ,  qui  entretiennent 

ou  renouvellent  continuellement  dans  l'arae  l'idée 

d'un  befoin  qui  n'exifte;  réellement  point.  Il  en  eft 
dans,  ce  cas  comme  de  la  faim,  que  le  m.anger  ne 

fait  pas  cefTer.  Foje^  Faim  canine.  îl  faut  alors 
avoir  recours  aux  remèdes  phyfiques  &  moraux , 
propres  à  détruire  cette  difpofition. 

On  peut  encore  concevoir  des  cas  où  la  fureur  uté- 

rine, bien  loin  d'être  calmée  par  les  moyens  qui  fem- 
bîent  d'abord  les  plus  propres  à  fatisfaire  les  defirs 

déréglés  en  quoi  elle  confifie,  ne  fait  qu'être  irritée 

par  ces  mêmes  moyens  ,  en. tant  qu'ils  augmentent 
èç  foûtiennent  l'orgafme  dans  les  parties  génitales , 
dont  l'impreffion  ne  cefTe  d'être  tranfmifé  au  cer- 

veau, &  d'y  rendre  i'érétifme  toujours  plus  vio- 
lent ;  enforte  que  dans  ces  différens  cas  ils  feroient 

plutôt  utiles  à  être  employés  dans  la  fuite  comme 

préfervatifs ,  que  comme  curatifs. 

Mais  fi  la  malade ,  quoique  très -bien  dans  le  cas 

où  le  coït  pourroit  lui  être  falutaire ,  n'efl  pas  fuf- 

ceptible  d'un  pareil  confeil ,  comme  le  mal  efl  pref- 
fant ,  &:  qu'il  ne  faut  pas  lui  laifTer  jetter  de  profon- 

des racines  ,  il  faut  recourir  aux  moyens  convena- 

bles que  l'art  propofe ,  pour  faire  cefTer  les  effets 
d'un  fentiment  auffi  importun  que  révoltant  par  fa 
nature.  Ainfi  lorfqu'il  y  a  lieu  d'attribuer  la  maladie 

à  la  pléthore,  foit  qu'elle  foit  naturelle  à  l'approche 
de  l'évacuation  menflruclle ,  foit  qu'elle  provienne 
de  cette  évacuation  fupprimée ,  on  doit  employer 
la  faignée  à  grande  dofe  &  à  plufieurs  reprifes ,  à 

proportion  dé  l'intenfité  de  cette  caufe  déterminan- 
te ,  &  il  faut  travailler  à  rétablir  les  règles  félon 

l'art.  Voyei  MENSTRUES. 

Si  la  maladie  dépend  d'un  engorgement  des  glan- 
des &  des  vailleaux  falivaires  du  vagin ,  avec  cha- 
leur ,  ardeur  dans  les  parties  génitales ,  on  peut  faire 

ufage  avec  fuccès  d'injeâions ,  d'abord  rafraîchif- 

fantes ,  tempérantes  ;  &  après  qu'elles  auront  pro- 
duit leur  effet ,  on  continuera  à  en  employer  ,  mais 

d'une  nature  différente.  On  les  rendra  légèrement 
acres ,  apophlegmatifantes.  Les  bains  domefliques, 
|es  lavemens  émolliens  ,  les  tifanes  émulfionnées , 

nitreufes ,  conviennent  pour  fatisfaire  à  la  première 
de  ces  deux  indications-ci.  Les  purgatifs  minoratifs , 
les  doux  hydragogues ,  les  ventoufes  aux  cuifTes , 

lesfangfues  à  l'anus  pour  procurer  un  flux  hémor- 
rhoïdal ,  peuvent  être  placés  avec  fuccès  pour  rem- 

plir la  féconde.  En  détournant  de  proche  en  proche 
les  humeurs  dont  font  furchargées  les  membranes  du 

vagin  5  on  doit  obferyer  d'accompagner  i'ufage  de 
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ces  différens  remèdes  d'un  tégime  propre  à  chan- 

ger la  qualité  des  humeurs ,  à  en  corriger  l'acrimo* 
nie  ,  l'ardeur  dominante  ,  à  en  refréner  la  partie  bi- 
lieufe  iliraulante:  ainfi,  L'abflinence  de  la  viande, 
fur-tout  du  gibier;  des  alimens  épicés ,  falés  j  des  li- 

queurs fpiritueufes ,  du  vin  même ,  &  un  grand  re- 
tranchement lur  la  quantité  ordinaire  de  la  nourri- 

ture (^Jîne  baccho  &  cerere  friget  venus)  ;  l'attention  de 
faire  éviter  I'ufage  de  tout  ce  qui  peut  favorifer  la 
q|ollefTe ,  la  fenfualité ,  comme  les  trop  bons  lits ,  les 
coetes,  qui,  comme  on  dit,  échauffent  les  reins;  en 
un  mot  de  prefcrire  un  genre  de  vie  auflere  à  tous 

égards. Si  la  maladie  doit  être  attribuée  principalement  à 
des  caufes  morales  ,  il  faut  être  extrêmement  févere 
à  les  faire  cefTer  ;  il  faut  éloigner  tout  ce  qui  peut 

échauffer  l'invagination  de  la  malade,  lui  préfenfer des  idées  lafcives  ;  ne  la  laiflér  aucunement  à  portée 
de  voir  des  hommes  ;  lui  fournir  la  compagnie  de 
perfonnes  de  fon  fexe ,  qui  ne  puifTent  lui  tenir  que 
des  propos  fages  ,  réfervés  ,  qui  lui  faffent  de  dou- 

ces corredions  ,  qui  lui  rappellent  ce  qu'elle  doit  à 
la  religion,  à  la  raifon ,  aux  bonnes  mœurs ,  à  l'hon- 

neur de  fa  famille  :  en  même  tems  ,  on  pourra  faire, 
ufage  de  tous  les  remèdes  propres  à  combattre  la 
mélancolie,  la  manie:  les.  anti-hyflériques,  les  an- 
ti-fpafmodiques ,  les  anodyns ,  les  narcotiques ,  font 
les  palliatifs  les  plus  affûrés  à  employer ,  en  atten- 

dant que  l'on  ait  pu  détruire  entièrement  la  caufc 
par  les  moyens  convenables. 

La  plupart  des  auteurs  propofent  plufieurs  médi- 
camens ,  comme  des  fpécifiques  pour  éteindre  les  ar- 

deurs vénériennes  ;  tels  que  le  camphre  enflammé  &: 
plongé  dans  la  boiffon  ordinaire,  ou  employé  tout  au- 

trement ,  fous  quelque  forme  que  ce  foit  :  il  efl  bon  à 
joindre  à  tous  les  autres  remèdes  propres  à  détruire 

l'excès  de  l'appétit  vénérien.  Horftius ,  epifl.  ad  Bar- 
tholinum,  affûre  n'avoir  jamais  éprouvé  que  de  très- 
grands  effets  du  camphre,  l'ayant  fouvent  mis  en  ufa- 

ge pour  des  filles  attaquées  de  la  fureur  utérine,  Voyei^ 
Camphre.  On  trouve  aufîi  le  fuc  de  Vagjius  cafius  , 
des  tendrons  de  faule,  de  morelle,  de  petite  joubarbe, 
très-recommandé  pour  être  donné  dans  les  juleps  , 
contre  cëtte  maladie  :  on  fait  aufîi  avec  fuccès  des 
décodions  des  feuilles  de  ces  plantes ,  pour  les  injec- 

tions ,  les  fomentations,  les  bains  néceffaires.  On 
vante  beaucoup  aufîi  les  bons  effets  du  nymphéa  , 
des  violettes ,  de  leur  fyrop  :  on  confeille  fur-tout 

très-fort  I'ufage  des  préparations  de  plomb,  entr'au- 
rres  du  fel  de  Saturne  ;  mais  feulement  pour  les  per- 

fonnes qui  ne  font  pas  &  qui  ne  doivent  jamais  être 
dans  le  cas  de  faire  des  enfans  ;  parce  que  ce  métal 
pris  intérieurement  rend,  dit-on,  les  femmes  flériles. 

Rivière,  dans  l'idée  oii  il  étoit  qu'il  falloit  attribuer  la 
fureur  utérine  à  la  femence  échauffée,  faifoit  prendre, 

pour  l'évacuer ,  des  bols  de  térébenthine.  Quel  cas 
fera  d'un  pareil  remède  le  médecin  qui  ne  croit  pas 
à  l'exiflence  de  cette  humeur  féminale ,  &  qui  ne  ju- 

ge de  fon  effet  que  par  l'idée  qu'en  donne  ce  vénéra- 
ble praticien  ? 

Mais  aucun  de  tous  ces  médicamens  ne  convient 

dans  le  traitement  de  la  maladie  dont  il  s'agit,  qu'- 
entant qu'il  peut  fatisfaire  à  quelqu'une  des  différent tes  indications  qui  fe  préfentent  à  remplir  ,  &  non. 

point  par  aucune  autre  vertu  fpéciale.  Il  n'en  efl  au- 
cun qui  puiffe  être  employé  indiflinftement  dans  tous 

les  cas  :  c'eff  au  médecin  prudent  à  choifir  entr'eux, 
conformément  à  l'idée  qu'il  s'efl  faite  de  la  nature 
de  la  maladie ,  d'après  les  conféquences  qu'il  a  judi- cieufement  tirées  de  la  nature  de  fes  caufes  &  de  fes 
fyraptomes  ,  combinée  avec  la  conflitution  de  la malade,  {f) 

FURFUR ,  {Chirur.')  ce  mot  fignifie  en  génétûfoni 
c'sff  un  fymptome  ou  plutôt  un  effet  de  la  gale  feche^ 



/ 

3  §  i        F  U  R' qui  ea  rongeant  ïa  peau,  fur-tout  la  cuticule,  en  éïe- 

ve  des  couches  fembfables  à  du  fon.  Lorfqu'il  attaque 
ia  tête ,  la  barbe ,  ou  les  fourciis ,  il  prend  le  nom  de 

jjorrigo. 

FURIES ,  f.  f.  pl.  (Afyr^.)  divinités  infernales  ima- 

ginées par  la  Fable  pour  fervir  de  miniftres  à  la  ven- 
geance des  dieux  contre  les  méchans ,  &  pour  exé- 

cuter fu^r  eux  les  fentences  des  juges  des  enfers.  Ex- 

pliquons ici  l'origine  des  furies  ,  leurs  noms ,  leur 

emploi, leur  caraâere,  le  culte  qu'on  leur  a  rendu^, 

$)L  les  figures  fous  lefquelles  on  les  a  repréfentées.* 
Selon  ApoUodore,  les  furies  avoient  été  formées 

flians  la  mer ,  du  fang  qui  fortit  de  la  plaie  que  Satur- 
ne avoit  fait  à  fon  pere  Cœlus  :  Héfiode  qui  les  ra- 

îeunit  d'une  génération ,  les  fait  naître  de  la  Terre, 
qui  les  avoit  conçûes  du  fang  de  Saturne  :  cepen- 

dant k  même  poëte  dit  ailleurs ,  qu'elles  étoient  filles 
•de  la  Difcorde,  &  qu'elles  étoient  nées  le  cinquième 
de  la  Lune ,  aflîgnant  à  un  jour  que  les  Pythagori- 

ciens croyoient  confacré  àla  Juftice,la  naiffance  des 
déelTes  qui  dévoient  la  faire  rendre  avec  la  dernière 

rigueur.  Efchyle  &  Lycophron  prétendent  que  les 

furies  étoient  nllés  de  la  Nuit  &  de  l'Achéron  :  So- 
phocle tire  leur  origine  de  la  Terre  &  des  Ténèbres; 

Epyménide  veut  qu'elles  foient  fœurs  de  Vénus  & 
des  Parques  ,  &  filles  de  Saturne  &  d'Evonyme  : 
d'autres  enfin  alTûrent  qu'elles  dévoient  leur  naiffan- 

ce à  Pluton  &  à  Proferpine.  Ainfi  chacun ,  en  fuivant 
en  cela  les  traditions  de  fon  tems  &  de  fon  pays,  a 

donné  à  ces  divinités  les  parens  qui  paroifToient  le 
mieux  convenir  à  leur  caradere  :  mais  la  véritable 

origine  de  ces  déelTes  fe  doit  plus  vraiffemblablement 

attribuer  à  l'idée  naturelle  qu'ont  eue  les  hommes  , 
^u'il  devoit  y  avoir  après  cette  vie  des  châtimens  de 

même  que  des  récompenfes  :  c'eft  fans  doute  fur  cet- 

te idée  que  furent  formés  l'Enfer  &  les  champs  Eli- 
fées  des  poètes  ;  &  comme  on  y  établit  des  juges , 

pour  rendre  à  chacun  la  juftice  qu'il  méritoir ,  on 
imagina  des  furies  pour  leur  fervir  de  miiniftres ,  & 

exécuter  les  fentences  qu'ils  portoient  contre  les fcélérats. 

Si  les  anciens  ont  varié  fur  l'origine  des  déelTes 
infernales ,  ils  n'ont  pas  été  plus  uniformes  fur  leur 

nombre  :  cependant  il  paroît  qu'ils  en  ont  admis  or- 
dinairement trois ,  Tyfiphone ,  Mégère ,  &  Aledo  ; 

&  ces  noms ,  qui  lignifient  carnage ,  envie  ,  trouble  per- 
jpetueli  leur  conviennent  parfaitement.  Virgile  fup- 

pofe  plus  de  trois  furies  ;  car  il  parle  d'elles  en  ces 
termes ,  agmiua  fcsva  fororum ,  la  troupe  des  cruelles 
fœurs  ;  il  comprend  même  les  harpies  au  nombre 

des  furies ,  puifqu'il  appelle  Céléno  ,  U  plus  grande 
des  furies ,  fiiriarum  maxima.  Plutarque ,  au  contrai- 

re, ne  reconnoîtqu'une/Kric,  qu'il  nomme  Adrafîie, 
£lle  de  Jupiter  &  de  la  Nécefiité  ;  &  c'étoit  elle ,  fé- 

lon cet  auteur  ,  qui  étoit  le  feul  minière  de  la  ven- 

geance des  dieux. 
Outre  le  nom  de  furies  que  les  Latins  donnoient  à 

ces  déelfes  vengerclfes  ,  ils  leur  donnoient  auffi  le 
nom  de  pxncs  ,  témoin  ce  vers  de  Virgile  : 

Kêrberibus  fœvo  cogunt  fub  judicc  pornos. 

Les  Grecs  les  appelloient  Erynnies  ,  parce  que ,  fui- 

vant  la  remarque  de  Paufanias  ,  l^m  ûuv  fignifie  tom- 
her  en  fureur:  les  Sicyoniens  les  nommoient  déeffes 

TefpeSables ,  &  les  Athéniens, /TZd/ziw;  enfin  après  qu'- 
Orefte  les  eut  appaifées  par  des  facrifices,  on  les  ap- 
pella  Euminides  ,  ou  bien-faifantes,  Foye^  t^UMÉ- 
NIDES. 

Les  poètes  grecs  &  latins  donnèrent  fouvent  aux 

furies  des  épithetes  qui  marquent  ou  leur  caradlere , 

ou  leur  habillement,  ouïes  ferpens  qu'elles  portoient 
au  lieu  de  cheveux,  ou  les  lieux  oii  elles  étoient  ho- 

norées :  c'eft  ainfi  qu'Ovide  les  appelle  les  diejfes  de 
F  aie  fie,  Palejlinas  deas ,  parce  que  ces  déelTes  avoieni 
un  temple  àPalefVe  en  Epire» 

FUR 

Il  n'eft  pas  difficile  de  comprendre  à-pféfent  quel 
étoit  leur  emploi.  L'antiquité  les  a  toujours  regar- 

dées comme  des  déeffes  inexorables,  dont  l'unique 
occupation  étoit  de  punir  le  crime,  non-feulement 
dans  les  Enfers ,  mais  même  dès  cette  vie ,  pourfui- 
vant  fans  relâche  les  criminels ,  foit  par  des  remords 
qui  ne  leur  donnoient  aucun  repos ,  foit  par  des  vi- 
fions  terribles,  qui  leur  faif oient  fouvent  perdre  le fens. 

_  Il  faudroit  copier  les  poètes ,  principalement  Eu- 
ripide ,  Sophocle ,  &  Séneque ,  fi  on  vouloit  rappor- 

ter tous  les  traits  dont  ils  fe  fervent  pour  exprimer 

dans  quel  excès  de  fureur  elles  jettoient  ceux  qu'el- 
les tourmentoient.  On  fait  avec  quelle  beauté  Virgi- 

le peint  le  defordre  que  produifit  une  de  ces  furies  à 

la  cour  du  roi  Latinus  .•  ce  que  fit  Tyfiphone  à  l'é- 
gard d'Etéocle  &  de  Polynice  ,  n'eft  ignoré  que  de 

ceux  qui  n'ont  point  lu  la  Thébaïde  de  Stace.  Ovide 
repréfente  avec  la  même  vivacité  le  ravage  que  fit 
à  Thebes  la  furie  envoyée  par  Junon  pour  fe  venger 

d'Athamas ,  &  ce  que  fit  endurer  à  Ifis  une  autre  fu- 
rie que  la  même  Junon  avoit  fufcitée  pour  la  per- 

fécuter  :  mais  de  tous  ceux  que  ces  implacables  déef- 

fes infernales  ont  pourfuivis ,  perfonne  n'a  été  un 
exemple  plus  éclatant  de  leur  vengeance  ,  que  le 
malheureux  Orefte.  Les  théâtres  de  la  Grèce  ont 

mille  fois  retenti  des  plaintes  de  ce  parricide ,  qu'el- 
les pourfuivoient  avec  tant  d'acharnement. 
Les  furies  étoient  employées  non-feulement  lorf- 

qu'il falloit  punir  les  coupables ,  mais  aufll  quand  il 
s'agiffoit  de  châtier  les  hommes  par  des  maladies  , 
par  la  guerre  ,  &  par  les  autres  fléaux  de  la  colère 
célefte.  Alefto  paffoit  en  particulier  pour  la  mere  de 

la  guerre ,  comme  Stace  l'appelle  ;  il  falloit  bien  une 

furie  pour  infpirer  aux  hommes  l'idée  de  s'entre- 
détruire ,  &c  l'art  funefte  d'y  parvenir.  Mais  Cicéroi» 
rapporte  à  un  trait  de  morale  fort  judicieux^  toutes 
les  différentes  fondions  des  furies.  «  Ne  vous  imagi- 

»  nez  pas  ,  dit-il ,  que  les  impies  &  les  fcélérats 
»  foient  tourmentés  par  les  furies  qui  les  pourfuivent 

»  avec  leurs  torches  ardentes  :  les  remords  qui  fui- 
»  vent  le  crime ,  font  les  véritables  furies  dont  par- 

»  lent  les  poètes  ».  Telle  étoit  auffi  l'opinion  des 

autres  philofophes  de  l'antiquité. 

Cependant ,  comme  les  peuples  ne  font  pas  phi-!-' 
lofophes ,  des  déeffes  auffi  redoutables  que  les  furies 

s'attirèrent  un  culte  particulier.  En  effet ,  le  refpeft 

qu'on  leur  portoit  étoit  fi  grand ,  qu'on  n'of  jlt  pref- 
que  les  nommer,  ni  jetter  les  yeux  fur  leurs  tem- 

ples, On  regarda  comme  une  impiété  ,  fi  nous  en 

croyons  Sophocle ,  la  démarche  que  fit  Œdipe,  lorf- 

qu'allant  à  Athènes  en  qualité  de  fuppliant ,  il  fe  re^ 

tira  dans  un  bois  qui  leur  étoit  confacré  ;  ÔC  on  l'o- 

bligea, avant  que  d'en  fortir,  d'appaifer  ces  déeffes 
par  un  facrifice  ,  dont  ce  poëte  Théocrite  nous 
ont  laiffé  la  defcription. 
Comme  la  crainte  avoit  été  la  mefure  du  culte 

qu'on  rendoit  aux  divinités  ,  &  qu'il  n'y  en  avoit 
aucune  qui  fût  fi  redoutée  que  les  furies  ,  on  n'avoit 

rien  oublié  pour  les  appaifer,  lorfqa'on  les  croyoit 
irritées;  &  c'eft  par  ce  motif  qu'elles  avoient  des 
temples  dans  plufieurs  endroits  de  la  Grèce. 

Les  Sicyoniens,  au  rapport  de  Paufanias ,  leur  fa- 
crifioient  tous  les  ans ,  au  jour  de  leur  fête ,  des  bre- 

bis pleines ,  &  leur  offroient  des  couronnes  &  des 

guirlandes  de  fleurs ,  fur-tout  de  narcifi'e,  plante  ché- 
rie des  filles  de  l'Enfer  ,  à  caufe  du  malheur  arrivé 

au  jeune  prince  qui  portoit  ce  nom.  Euftathe ,  fur  le 

premier  livre  de  l'Iliade ,  dit  que  la  raifon  pour  la- 

quelle on  offroit  le  narciffe  aux  furies  ̂ yenoit  de  l'é- 
tymologie  de  ce  mot ,  vetpKmiv ,  torpere ,  parce  que  les 

furies  étourdiffoient  les  coupables  qu'elles  tourmen- 
toient. 

Elles  avoient  au/ÎI  ua  temple  dans  CérynCj^  vill^ 



d^Achaïe ,  où  l'on  voyoit  leurs  ftatues  faites  de  bois 
6c  affei  petites  ;  &  ce  lieu  étoit  fi  fatal  aux  gens  cou^ 

pables  de  quelque  crime, que  dès  qu'ils  y  entroient 
ils  étoient  faifis  d'une  fureur  fubite  qui  leur  faifoit 

iperdre  l'efprit  ;  tant  la  feule  préfence  de  ces  déefles 
pouvoit  caufer  de  troubles  !  U  falloit  même  que  ces 

événemens  fuffent  arrivés  plus  d'tme  fois ,  puifqu'on 

fut  obligé  de  défendre  l'entrée  du  temple  de  Céryne, 
Paufanias  nous  apprend  que  les  llatues  de  ces 

déefles  n'avoient  rien  de  fort  lingulier  ni  de  fort  re- 

cherché ,  mais  qu'on  en  voyoit  dans  le  veilibule  plu- 
iieurs  avitres  en  marbre ,  d'un  travail  exquis ,  qui  re- 

préfentoient  des  femmes  qu'on  croyoit  avoir  été  les 
prêtrefles  de  ces  divinités.  Néanmoins  c'eft  peut- 
être  là  le  feul  endroit  où  il  foit  dit  que  les  furies 

avoient  des  prêtreffes  ;  puifqu'on  fait  d'ailleurs  que 
îeurs  minières  étoient  des  hommes  nommés  héjjchi- 
des  par  les  habitans  de  Silphonfe  en  Arcadie ,  &  que 

Démofthene  avoue  lui-même  avoir  été  prêtre  de  ces 

déeffes  dans  le  temple  de  l'aréopage.  Tous  ceux  qui 

paroifTûient  devant  ce  tribunal  étoient  obligés  d'of- 
frir un  facrifice  dans  le  temple ,  &  de  jurer  fur  l'au- 

îel  des  furies ,  qu'ils  diroient  la  vérité  ;  tant  il  eft  vrai 

qu'il  faut  frapper  les  hommes  par  la  terreur ,  pour 
les  garantir  du  parjure  ! 

Mais  de  tous  les  temples  dédiés  à  ces  divinités , 

il  n'y  en  eut  point,  après  celui  de  l'aréopage  ,  de 
plus  connus  que  les  deux  que  leur  fit  bâtir  Orefle  en 
Arcadie  ;  le  premier  ,  au  lieu  même  où  les  furies 
avoient  commencé  de  le  faifir  après  fon  crime ,  & 

l'autre  à  l'endroit  où  elles  s'étoient  montrées  plus 

favorables ,  &  lui  avoient  paru  mériter  le  titre  d'e«- mênides. 

Enfin ,  pour  terminer  ce  qui  regarde  le  culte  de 

ces  déelTes,  je  dois  ajouter, qu'outre  le  narcifle  qui 
leur  étoit  confacré ,  on  fe  fervoit  aufîi  de  fafran,  de 

genièvre ,  de  branches  de  cèdre ,  d'aulne ,  &  d'aubé- 
pine ;  qu'on  leur  immoloit  des  brebis  &  des  tourte- 

relles blanches  ,  &  qu'on  employoit  dans  leurs  fa- 
crifices  les  mêmes  cérémonies  que  dans  ceux  des  au-* 
très  divinités  infernales. 

Venons  aux  figures  &  aux  portraits  des  furies. 

D'abord  les  ftatues  de  ces  déeffes  n'eurent  rien  de 
iiifférent  de  celles  des  autres  divinités  ;  ce  fut  Efchi^ 

îe  qui  les  fit  paroître  le  premier  dans  une  de  ces  tra- 

gédies ,  avec  cet  air  horrible  qu'on  leur  donna  de- 
puis. Il  falloit  en  effet  que  leur  figure  fût  extrême- 

ment hideufe  ;  puifqu'on  rapporte  que  dès  que  les  fi- 
nes qui  fembloient  endormies  autour  d'Orefte ,  vin- 

rent à  fe  réveiller ,  &  à  paroître  tumultuairement  fur 

îe  théâtre,  quelques  femmes  enceintes  furent  bief- 

fées  de  furprife ,  &  des  enfans  en  moururent  d'effroi» 
L'idée  du  poète  fut  fuivie ,  &  fon  portrait  des  furies 
paffa  du  théâtre  dans  les  temples  :  il  ne  fut  plus  quel-> 

tion  de  les  repréfenter  autrement,  qu'avec  un  air  ef- 
frayant ,  avec  des  habits  noirs  &  enfangîantés  , 

ayant  au  lieu  de  cheveux  des  ferpens  entortillés  au^ 
îour  de  la  tête ,  une  torche  ardente  à  une  main  ,  un 

foiiet  de  ferpens  à  l'autre  ;  &  pour  compagnes ,  la 

îerreur ,  la  rage  ,  la  pâleur,  &  la  mort.  C'eil  ainfi 
qu'aflifes  au  pié  du  throne  de  Pluton ,  dont  elles 
€oient  les  minières  ,  elles  attendoient  fes  ordres 

avec  une  impatience  qui  marquoit  toute  la  rage 
dont  elles  étoient  poffédées. 

Les  furies  fe  trouvent  quelquefois  repréfentées  de 

cette  manière  dans  d'anciennes  médailles.  Patin 
Spanheim  &  Seguin  prétendent ,  par  exemple ,  que 

ce  font  elles  que  l'on  voit  fur  une  médaille  de  l'em- 
pereur Philippe ,  frappée  à  Antioche  >  au  revers  de 

îaqueile  paroilTent  trois  figures  de  femmes  habillées 

en  longues  robes  qui  leur  tombent  jufque  fur  les  ta- 

lons, &  qu'une  ceinture  ferre  à  la  hauteur  de  la  poi- 
trine :  elles  font  armées  d'une  clé  j  de  torches  arden- 

tes ,  de  poignards ,  &  de  ferpens» 

FUR  383 

Nous  n'avons  point  en  grand  de  figures  antiques 

de  ces  déelTes.  {D,  /.)  ^ 
*  Furie  ̂ (Comm.')  fatin  ou  taffetas  des  îridës dont  le  trait  du  deifein  eft  frappé  ou  imprimé  en  noir 

avec  des  planches  gravées  en  bois  ,  &  les  couleurs 
mifes  après  coup  avec  le  pinceau.  Ces  étoffes  ont  été 

appellées  furies  ,  des  figures  hideufes  de  ferpehs , 

d'animaux,  &  de  monftres  imaginaires  dont  elles étoient  chargées.  Comment  expliquer  ̂   comment 
nommer  la  bifarrerie  de  nos  femmes,  qui  fe  font 
chamarrées  pendant  long-tems  de  ces  deifeirts  dé 

bêtes  gothiques  ,  telles  qu'on  en  voit  autour  de  nos 
vieilles  églifes ,  où  elles  fervent  à  récoulement  des 
eaux  de  pluie  ? 

FURIEUX,  adj.  voye^  FuREURi 

Furieux  ,  terme  de  BLafon ,  qui  fê  dit  d'un  taureau! 
élevé  fur  fes  piés. 

Diifenoil  à  Lyon ,  originaires  de  Naples  ,  fous  Xti 

noms  de  Taureau  &  taurelLi,  d'azur  au  taureau  fu^ 
rieux  Se  levé  en  pié  d'or  ;  &  un  chevron  de  gueules brochant  fur  le  tout. 

FURIEUSES  (Passades-)  ,  Manège ,  voyei  Pas^ sades. 

FURIN  ̂   (Marirte,)  mener  un  vaiffcauenfurin^  c'elî-» 
à-dire  le  mener  hors  du  port  ou  havre  ,  &  le  cônduirè 
en  plaine  mer  ;  ce  qui  fe  fait  ordinairement  par  des 
pilotes  du  lieu ,  qui  connoifTent  parfaitement  les  dan-*, 

gers  qu'il  peut  y  avoir  pour  fortir  du  port.  (Z) 
FURINE,  f  f.  {Mythologie.)  divinité  des  voleurs 

chez  les  Romains,  qui  avoient  établi  en  fon  honneur 
une  fête  nommée  les  Furinales ,  Furinalia ,  dont  la 
célébration  étoit  marquée  dans  le  calendrier  &  dans 

les  faites ,  au  fixieme  jour  avant  les  calendes  de  Sep- 
tembre. 

Cette  déelTe  avoit  un  temple  dans  la  ;|uatoi-zienie 
région  de  Rome ,  &  pour  le  deffervir ,  un  prêtre  par-- 

ticulier  ̂ flamen  furinalis  ̂   qui  étoit  un  des  quinze  fia- 
mines  ,  mais  dont  la  gloire  vint  à  tomber  infenfible-^ 
ment  avec  celle  de  fa  divinité.  Il  falloit  en  effet  que 
fon  culte  fût  fort  déchu  du  tems  de  Varron ,  puif- 

qu'il  dit  qu'à  peine  connoiffoit-on  le  nom  de  ce  prê- 
tre. Plutarque  remarque  que  le  jeune  Gracchus,  pour 

éviter  la  fureur  du  peuple  qui  venoit  d'immoler  fon 
frère ,  fe  retira  dans  le  bois  facré  de  la  déeffe  Furinc» 

qui  étoit  fitué  près  de  fon  temple ,  &  qui  ne  put  lui 

fervir  d'afyle  ;  tant  on  rèfpefte  peu  les  droits  de  la 
religion  dans  le  feu  des  guerres  civiles  I 

On  tire  le  nom  de  Furine  du  mot  latin  fur ,  un  vo-^ 

leur  :  mais  cette  étymologie  n'auroit  pas  été  goûtée 
par  Cicéron,  qui  croyoit  que  cette  divinité  étoit 

la  même  que  les  furies  ̂   d'autant  plus  qu'il  efl:  parlé 
quelquefois  des  furines  au  pluriel.  Turnebe ,  dans  fes 

adverfaria,  défend  l'opinion  de  Cicéron,  par  la  rai- 
fon  que  Plutarque ,  en  parlant  du  bois  facré  où  péri£ 

le  jeune  Gracchus,  l'appelle  le  bois  des  Erynnies  ou des  furies.  (D.  /,) 

FURINALES ,  {Antiq,  rom.)  fêtes  à  l'honneur  de 

la  déeffe  Furine.  y'oye:^  Furine. 
FURNES,  (Géog.)  en  latin  F«m<2,  félon  Gram- 

maye  &  Meyer;  ville  forte  des  Pays-Bas  ,  capitalô 
de  la  châtellenie  de  Fumes  dans  la  Flandre  î  elle  a 

été  prife  &  reprife  bien  des  fois.  La  châtellenie  de 
Furnes ,  en  flamand  Furner-Anibacht ,  efl  feulement 

confidérable  par  la  richeffe  de  fes  habitans  ,  &  par 
fa  fituationé  ̂ <3ye{Longuerue  &  Grammaye,  antiq^ 
Flandriœ.  La  ville  de  Fumes  eft  proche  la  mer ,  à 
deux  lieues  S.  O.  de  Nieuport,  trois  N.  O.  de  Dix- 

mude ,  quatre  N.  E.  de  Dunkerque.  Long^  zo'^.  10'^ 
^8".  lat.SA.  4'.  ly".  (D.  J.) 
FURONCULE ,  ou  CLOU ,  f.  m.  terme  de  ChlrUr^ 

gie  ,  efl  une  tumeur  inflammatoire ,  douloureufe  , 

d'un  rouge  vif  tirant  fur  le  pourpre ,  circonfcrit©  , 
&  s'élevanî  en  pointe.  Cette  tumeur  fe  termine  toû- 

jours  par  fuppuration  j  &  fe  guérit  avec  pêu  de  fg-  . 
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cours  de  la  paf  t  de  la  Chirurgie ,  dès  que  k  mati-ere 
efl  évacuée.  Le  furoncuk  diffère  du  charbon  ̂   en  ce 

que  ce  dernier  refte  dur  &;  noir  ,  femblabie  à  une 

croûte  formée  dans  la  chair  ;  tandis  que  l'autre  s'éie- 
ve  en  cône ,  s'enflamme ,  &  fuppure. 

La  cure  du  furoncuk  confifte  à  favorifer  la  fuppu- 

ration  5  &  à  Févacuer  autant  qu'on  peut  par  les  ma- 
turatifs  ordinaires  ,  comme  les  figues  &  la  raciîie 

de  lys  blanc  bouillies  dans  le  lait.  Voyc^  Mâtura- TIFS. 

■  Le  peuple  applique  fur  la  tumeur  de  îa  cire  de 

cordonnier;  mais  l'emplâtre  de  melilot  Si  le  bafili- 
cum  font  préférables  ;  ils  produifent  la  fuppuration 
hl  fouvent  la  cicatrice  de  la  tumeur.  (F) 

FURSTENBERG,  (Comté  de-)  Glo^.  état  fou- 

*^erain  d'Allemagne  enSoiiabe,  qui  s'étend  d'orient 

en  occident  depuis  l'evêché  de  Conftance  jufqu'au 
Brifgo\r.  Il  ne  renferme  que  quelques  bourgs  ou  pe- 

tites villes  ;  mais  il  eft  polfédé  par  une  des  plus  an- 
ciennes maifons  d'Allemagne  ,  avec  le  château  de 

Furjienberg ,  qui  donne  le  nom  à  tout  le  pays.  Long, 

^6'.  latit.  48à.^x'.  (Z?.  /.) 
FURSTENFELD,  en  latin  ̂ ^z/^s,fuivantLaziuSi 

(Géog.)  ancienne  petite  ville  d'Allemagne  dans  la 
baife  Stirie ,  fur  la  rivière  de  Lauffnitz  ;  elle  eft  à 
douze  lieues  N.  E.  de  Gratz  ,  vingt  S.  de  Vienne. 

Long.  3  c)d.  /o'.  latit,  47^.  33'.  (Z).  /.) 

FUR.STENWALD ,  (  Géog.  )  petite  ville  d'Alle- 
magne ,  dans  la  moyenne  marche  de  Brandebourg , 

fur  la  Sprée,  à  8  lieues  O.  de  Francfort,  fur  l'Oder. 
Long.  J2^  5' .  Idt.  62.^.  z^' . 

Elle  a  produit  deux  l'avans  illuflres  :  Hoffman 
(Maurice)  célèbre  médecin  y  naquit  en  1621 ,  & 

mourut  en  1698  ;  Mentzel  (Chrétien)  né  à  Furjien- 
wald  en  1622,  mort  en  1701 ,  eft  fort  connu  des  Bo- 
tanifles,  II  a  lailTé  manufcrit  4  vol.  in-fol,  des  cho- 
iés  naturelles  du  Bréfil ,  &  jo  vol.  in-fol.  auffi  ma- 

nufcrit, tirés  du  lexicon  chinois,  intitulés  Cagiiey  ; 

il  eft  à  fouhaiter  que  de  tels  ouvrages  paroilfent  un 

jour.  {D.J.) 

FUSAIN ,  f.  m.  evonglmis,  (  Hifi.  nat.  bot.')  genre de  plantes  à  fleurs  en  rofe  compofées  de  plufieurs 

pétales  difpofées  en  rond.  Il  fort  du  calice  un  piflil 
qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  membraneux  &; 

■anguleux ,  qui  ell  partagé  en  différentes  loges ,  & 

^ui  renferme  des  femences  oblongues  pour  l'ordi- 
ïiaire.  Tournefort ,  injl.  rù  herb.  Foyei  Plante.  (/) 

Fusain  ,  arbriflTeau  qui  fe  trouve  communément 

'dans  les  pays  tempérés  de  l'Europe ,  parmi  les  buif- 
ibns  &  les  haies  ,  où  il  s'élève  à  fix  ou  fept  piés  au 
plus.  Sa  tige  eft  ordinairement  droite  ;  fon  écorce 
efl:  verte  fur  le  jeune  bois  qui  paroît  quarré ,  à  caufe 

de  quatre  lignes  quadrangulaires  relevées  ,  Se  d'une 
couleur  cendrée  qm  régnent  le  long  des  jeunes  bran- 

ches. Ces  lignes  qui  font  le  commencement  des  ri- 

des 61  des  gerfures  qui  doivent  recouvrir  toute  l'é- 

corce,  fe  dérangent ,  fe  multiplient,  fie  s'étendent 
les  années  fuivantes ,  à  mefure  que  le  bois  groffit. 

Ses  feuilles  font  oblongues,  pointues,  très-legere- 

ment  dentelées ,  &  d'une  belle  verdure  ;  elles  font 
placées  deux  à  deux  fur  les  branches.  Ses  fleurs  qui 
paroifTent  au  mois  de  Mai, font  petites,  de  couleur 

^d'herbe ,     de  peu  d'apparence.  Les  graines  qui  leur 
iuccedent,  font  renfermées  dans  des  goulTes  qua- 

jdrangulaires  ,  qui  ont  fait  donner  à  cet  arbrifl^'eau  le îiom  vulgaire  de  bonnu  de  prêtre.  Les  goulTes ,  ainfi 

que  la  graine  qu'elles  renferment,  font  d'un  rouge 
brillant 3  qui  fait  tout  le  mérite  du  fufain    qui  eil 

d'un  affez  bel  afpecl  en  automne ,  pour  le  faire  em- 
'  ployer  dans  des  bofquets  d'agrément. 
.    Cet  arbriffeau  eft  très-robufle  ,  il  réuffit  dans  tous 
les  îerreins;  &  on  peut  le  multiplier  aifément  de 
i)ranche  couchée,  de  bouture,  ou  de  graine  qui  ne 

IsYQ  que  la  féconde  année. 

Le  boîs  Awfufain  efl:  blanc ,  cafl!ant,  &  aflez  dur^- 
quoique  fort  moelleux  dans  les  jeunes  branches  fur- 
tout.  Il  eil  propre  à  faire  des  fufeaux ,  des  lardoires^ 

&  quelqu'autres  menus  ouvrages.  Les  Deffinateurs 
fe  fervent  du  charbon  de  ce  bois  pour  faire  leurs  ef- 

quiffes  ,  parce  que  les  traits  s'en  peuvent  effacer aifément\ 

On  prétend  que  la  feuille  &  le  fruit  de  cet  arbrif- 
feau font  pernicieux  au  bétail,  à  caufe  de  leurs  qua- 

lités purgatives  &  violentes.  Ce  qu'il  y  a  de  fiir  , 
c'efl:  que  tout  le  bétail  a  de  la  répugnance  pour  cet 
arbriffeau,  &  que  les  infedes  même  ne  s'y  attachent 

point. 

Voici  les  différentes  efpeces  ou  variétés  du  fufain, 

I  °.  Le  fufain  commun  à  fruit  rouge  ,  c'efl  celui  au- 
quel on  peut  appliquer  plus  particulièrement  ce  qui 

vient  d'être  dit  en  général. 

1°.  Le  fufain  à  fruit  blanc.  Cette  variété  qui  ne 
confifie  que  dans  la  couleur  du  fruit ,  efl  très-rare. 

30.  L^  fufain  à  ficur  rouge.  Cet  arbriflTeau  fe  trou- 
ve en  Hongrie  ,  en  Moravie ,  &  dans  la  baffe  Autri- 

che. Il  efl  auiîi  robufle  que  le  commun ,  il  s'élève  à 
la  même  hauteur  &  il  fe  multiplie  aufîi  aifément. 

C'efr  le  plus  beau  des  fufains  ;  fa  fleur  d'une  couleur 
pourprée  &  brillante ,  paroît  au  mois  de  Mai  ;  fes 

fruits ,  dont  l'enveloppe  efl  d'un  jaune  vif,  &  les  grai- 
nes d'un  noir  luifant ,  font  remarquer  cet  arbriffeau. 

dès  la  fin  de  l'été ,  &  pendant  la  plus  grande  partie- 
de  l'automne  :  mais  cet  arbriflTeau  efl  encore  trop 
rare  pour  le  voir  de  fi-tôt  embellir  nos  bofquets. 

4*^.  Le  fufain  à  large  faille  ,  ou  le  grand  fufain.  Cet 
arbriflTeau  vient  naturellement  dans  les  provinces, 
méridionales  de  ce  royaume  :  il  efl  en  toutes  fes  par-^ 
ties  plus  confidérable  que  les  trois  variétés  ci-deffus. 
Il  prend  plus  de  hauteur,  fa  feuille  efl  beaucoup  plus 
grande ,  &  fon  fruit  plus  gros  :  il  diffère  auflî  des 
précédens  ,  en  ce  que  fon  écorce  efl  rouflTâtre ,  8c 

qu'elle  n'eft  pas  marquée  de.lignes  quadrangulaires, 
en  ce  que  fes  boutons  pendant  Thyver  font  fort 

gros,  extrêmement  longs  &  très-pointus.  Cet  arbrif- 
feau donne  une  belle  verdure  ,  qui  fait  fon  princi- 

pal mérite  ;  (es  fruits  ne  font  pas  fi  abondans  que 

dans  le  fufain  commua ,  ils  n'ont  pas  tant  d'appa- 
rence ,  &  ne  durent  pas  fi  long-tems ,  parce  qu'ils 

muriffent  plùtôt.  Cet  arbriffeau  efl  très-robufle  ; 
tous  les  terreins  lui  conviennent,  &  on  peut  le  muî* 

tiplier  très-aifément  de  boutures  ,  qui  font  quantité 
de  racines  dès  la  première  année. 

5°,  Le  fufain  de  Virginie.  Sa  feuille  efl  ovale ,  & 

fa  fleur  d'un  verd  rougeâtre.  Il  efl  bon  d'obferver 

qu'il  quitte  fes  feuilles  ,  afin  de  le  diflinguer  du  fui- 
vant ,  qui  efl  toujours  verd.  Cet  arbriffeau  efl  fi  rare 

en  France ,  qu'il  efl  encore  peu  connu  ;  on  peut  le 
voir  à  Trianon, 

6°.  Le  fufain  de  Virginie  toiijoiirs  verd.  Ses  feuilles 
ont  quelque  reffemblance  avec  celles  du  buiffçfn 

ardent ,  6£  fes  fruits  font  rouges  &  couverts  de  pe- 
tites boffes.  Cet  arbriffeau  efl  délicat  ;  il  faut  le  con- 

duire &  l'abriter  pendant  l'hy ver  comme  les  oran- 
gers :  mais  on  peut  très-aifément  le  multiplier  de 

bouture  qu'il  faut  faire  au  mois  de  Mai  ou  en  Sep- 
tembre. Le  feul  goût  pour  la  variété  peut  engager 

à  cultiver  cet  arbrifli'eau ,  qui  n'a  pas  grand  agré- 

ment, (c) 

Fusain,  {^Mat,  médicale.)  voyei  BoNNET  de 
Prêtre. 

Fusain  ,  (  Peinture  &  Deffdn.  )  c'efl  un  crayon 
fait  avec  le  charbon  de  l'arbre  de  ce  nom  :  les  Pein- 

tres s'en  fervent  beaucoup  pour  efquiffer;  les  traits 

ou  lignes  qu'on  fait  avec  le  fufain  s'effacent  facile- 
ment en  paffant  deflus  un  linge  blanc  &  fec.  On 

prépare  ces  crayons  en  coupant  le  fufain  par  mor- 
ceaiis  environ  de  dçux  lignes  de  groffeur ,  &  les 

înettant 
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Mettant  dans  lin  petit  canon  ou  étui  de  fer  l  qu^on 
rougit  au  feu  pour  le  réduire  en  charbon.  (  ) 
FUSAROLE ,  f.  F.  en  Archiuclur&  ,  moulure  ou 

ornement  placé  immédiatement  fous  l'échinus  ou 
pve  dans  les  chapiteaux  dorique  ,  ionique  ik.  com- 

porte. 
Les  Italiens  l'appellent  fufciolo  ;  la  fufarolc  eft 

ïin  membre  rond,  taillé  en  forme  de  collier  ou  de 

chapelet ,  qui  a  des  grains  en  ovale.  Dans  le  chapi- 
teau ionique ,  cette  moulure  elî:  précifément  fem- 

blable  à  la  baguette  d'une  aflragal.  Voyc^  Astra- GAL.  (P) 
FUSCHIA  ,  {Hifi.  nat.  bot.  )  genre  de  plante  dont 

le  nom  a  été  dérivé  de  celui  de  Léonard  Fufchius. 

La  fleur  des  plantes  de  ce  genre  eft  monopétale  ̂  

faite  en  forme  d'entonnoir ,  &  découpée  ;  fon  ca- 
lice devient  dans  la  fuite  un  fruit  arrondi ,  mou , 

charnu  ,  divifé  en  quatre  loges  ,  &  rempli  de  femen- 
Ces  arrondies.  Plumier ,  nova  plantar.  amer,  gmer. 

T^oje^  Plante.  (/) 

*  FUSEAU  ,  f.  m.  (  Mai/on  rufi,  &  Econ.  domcfl.') 
c'efl:  un  morceau  de  bois  léger ,  rond  ,  renflé  dans 

k  milieu  ,  d'où  il  va  en  diminuant  jufqu'à  fes  deux 
extrémités  ,  où  il  finit  en  pointe  ;  ce  font  prefque 

deux  cônes  alTemblés  par  leurs  baies.  Il  y  en  a  «de 
toutes  fortes  de  grandeurs ,  &  même  de  plulieurs 

figures.  Celui  que  nous  venons  de  définir ,  "ell  celui 
de  fileufes  -du  chanvre  ;  le  fufcau  des  faifeufes  de 

dentelle  efl  différent.  /^oje:^/'amV/g  Dentelle. 
Fuseau  ,  (  Géom.  )  quelques  géomètres  ont  ap- 

pellé  ainii  le  îblide  que  forme  une  courbe  en  tour- 
nant autour  de  fon  ordonnée  ;  comme  le  fufeau pa- 

rabolique ,  autrement  nommé  pyramidoïde.  Koye:^  ce 

mot.  D'autres  ont  appellé  fufeau  le  folide  que  forme 
ime  courbe  en  tournant  autour  de  fa  tangente  au 

fommet  ;  d'autres  le  folide  indéfini  que  forme  une 
courbe  de  longueur  infinie  comme  la  parabole  ou 

l'hyperbole ,  en  tournant  autour  de  fon  axe.  Dans 
tous  ces  cas  ,  Il  on  appelle  z  /z  le  rapport  de  la  cir^ 

conférence  au  rayon ,  u  les  parties  de  l'axe  de  ro- 
tation ,  lÏQs  ordonnés  à  cet  axe  ,  l'élément  du  folide 

fera  n  ndu;  &  comme  on  aura  par  l'équation  de 
la  courbe  la  valeur  de  /  en  k  ,  le  reite  s'achèvera 

par  le  calcul  intégral  :  l'élément  de  la  furface  folide 

fera  2  n  y^di^  +  du^,  qu'on  intégrera  de  la  môme 
manière  quand  cela  fera  poiTible.  Foj^.^ Intégral, 
Quadrature,  &c.  (O) 

Fuseau  ,  (  Géog.  )  l'on  nomme  ainfi  chaque  par- 
tie d'une  carte  géographique  ou  uranographique 

deflinée  à  être  appliquée  fur  une  boule ,  pour  for- 

mer un  globe  terreftre  ou  célefle  ;  ou  pour  s'expri- 
mer géométriquement ,  un  fufeau  de  globe  efl  un 

efpace  renfermé  entre  deux  courbes  égales  &  fem- 
blables ,  dont  le  fommet  de  chacune  fe  trouve  fur 

l'équateur  du  globe  terreflre ,  ou  fur  l'écliptique  du 
globe  célefte..  L'axe  de  chacune  de  ces  deux  cour- 

bes efl  la  moitié  de  la  partie  de  l'équateur  ou  de  l'é- 
cliptique, qui  forme  la  largeur  du  fufeau.  Les  abfcif'- 

fes  de  cet  axe ,  en  partant  du  fommet ,  croifîent 
comme  les  fmus  verfes  des  diflances  des  parallèles 

à  l'équateur  ou  à  l'écliptique  ;  &les  ordonnées  à  cet 
axe  ,  en  partant  du  même  fommet ,  fuivent  la  pro- 
grefîion  arithmétique  1,  i,  3,  &  des  diflances  de  ces 

mêmes  parallèles  à  l'équateur ,  de  forte  que  la  plus 
grande  double  ordonnée,  commune  à  ces  deux  cour- 

bes ,  efl  le  développement  même  du  méridien  du 

globe.  L'on  voit  que  cette  courbe  n'efl  pas  une  por- 
tion de  cercle ,  comme  le  prétend  Glareau  dans  fa 

Géographie ,  qui ,  pour  tracer  des  fufeaux ,  fait  pren- 

dre pour  rayon  les  |-  de  la  circonférence  de  l'équa- 

teur. /^oj/e;^^ Globe.  Cet  article  eji  de  M.  RoBERT  DE Faugondy. 

Fuseau  ,  (  Chimie  philofoph,  )  tuyau  de  verre , 
qui  a  pris  fon  nom  dç    iîgurç  :  on  l'appelle  çncore 

dlohge]  mais  ce  n'en  efl  qu'une  cfpecè.  C*efl  tih  in-- 
termede  qu'on  employé  dans  les  diflillations  à  la  re- 
torte  où  il  efl  néceffaire  de  donner  un  degré  de  feu 

qui  ne  manqueroit  pas  d'échauffer  un  balon.  Il  efl 
vrai  que  quand  on  fe  fert  d'un  matras  à  long  col ,  il 
efl  naturellement  aufïï  éloigné  du  fourneau  qu'un 
balon  avec  fon  alonge  ;  mais  il  s'échauffe  encoré 
plus  que  quand  ce  col  efl  une  pièce  féparée  :  & 

d'ailleurs  ce  col  efl  plus  fragile  qu'une  alonge  ;  & 
celle-ci  fe  répare  plus  aifément,  fi  elle  vient  à  caffer. 
Voyei  Vaisseaux  ,  &  nos  Planches  de  Chimie,  Arti- 

cle de  M.  de  F  ILLIER  s. 

Fuseau  du  taquets  de  Cabestan,  {Marine,') 
ee  font  des  pièces  de  bois  fort  courtes,  que  l'on  met au  cabeflan  pour  le  renfoncer.  (  Q  ) 

*  Fuseau,  terme  de  P affementicr-B outonnicr^  CQ  font 
des  petits  bâtons  de  bois  ou  d'autre  bois  dur  tour- 

nés,  fur  lef quels  ces  ouvriers  dévident  le  fîl  d'or; 
d'argent  ,  ou  de  foie ,  dont  ils  font  différens  ouvra- 

ges fur  l'oreiller.  Ces  fufeaux  font  faits  en  forme  dê 
quilles  de  cinq  ou  fix  pouces  de  longueur ,  &  gar» 
nis  par  en-haut  d'une  petite  tête  pour  en  retenir  les 
fils.  Le  bout  d'en-bas  refiant  efl  large  &  pefant ,  pouf contenir  par  ce  poids  le  fufeau  dans  la  fituation  où 

l'ouvrier  le  place.  Foye^  7ios  Planches. 
C'efl  par  le  différent  arrangement  de  ces  fufeaux  i 

qui  fouvent  font  au  nombre  de  plus  de  cent,  que  fe 
forment  les  différens  defleins  de  l'ouvrage.  Foye^ks 
figures  du  Boutonnier ,  &  leur  explication-, 

*■  Fuseau,  en  termes  de  Cloutier  d'épingle  ,  c'efl 
une  verge  de  fer  qui  traverfe  la  meule ,  &l  efl  foûa 
tenue  fur  deux  tampons.  FoyeiTKMvo^s  ^  &  les 

figures.  Planche  du  Cloutier  d'épingle. 
Fuseaux,  nom  que  les  Horlogers  donnent  aux 

dents  d'un  pignon  à  lanterne.  Foy.  Pignon  a  Lan- terne. 

*  Fuseau,  {Potier- de-Terre.')  ce  font  des  broches de  fer  ou  de  bois ,  rondes  &  pointues ,  pliis  groffes 

vers  le  manche  qu'au  bout,  dont  ces  ouvriers  fe  fer- 
vent pour  percer  des  trous  à  leurs  ouvrages.  Ces 

trous  s'appellent  fouvent  des  regifres.  Foye^  l'article Fourneau,  {Chimie.) 

*  F  us  E  A  ux  ,  {Rubannier.)  efpeces  de  broches 
quarrées,  &  longues  de  huit  à  dix  pouces,  de  fer ^ 

pointues  par  un  bout ,  &  à  tête  plate  par  l'autre. 
Cette  tête  efl  percée  d'un  trou  rond ,  qui  fert  à  paf- 
fer  la  ficelle  qui  fufpend  le  fufeau  aux  liffettes.  Cha-^ 
que  liffette  a  fon /«//e^zA;  particulier  ;  il  y  en  a  de  dif- 

férens poids  ;  les  plus  lourds  font  des  quatre,  &  les 
plus  légers  des  douze  à  la  livre.  Leur  ufage  efl  de 

faire  retomber  les  liffettes ,  lorfque  l'ouvrier  quitte 
la  marche  qu'il  enfonçoit.  Dans  les  grands  ouvra- 

ges il  y  a  quelquefois  deux  cents  de  ces  fufeaux  en 
œuvre  ;  leur  poids  rend  fouvent  le  pas  de  la  marche 

très-pefant  à  lever,  &:  c'efl  ici  l'occafion  où  l'ouvrier 
a  befoin  d'être  fanglé.  Foye^^  Sangle. 

FUSÉE,  f.  f,  {Medec)  efl  un  terme  employé  pat 

quelques  anciens  auteurs  françois ,  comme  fynony- 
me  du  fymptome  peflilentiel,  connu  fous  le  nom  de 

charbon,  Foyei  les  œuvres  d'Ambr.  Paré ,  liv.  XXII^ 
chap.  xxxiij.  Foye^  Chareon,  Peste. 

Fusées  de  Bombes  et  Grenades  ,  {Art  milit.^ 

font  dans  l'Artillerie  des  efpeces  de  fufées  remplies 
d'une  compofition  lente  ,  qui  brûle  affez  de  tems 
pour  que  la  bombe  ou  grenade  ne  crevé  ou  n'éclaté 
qu'en  tombant  fur  les  lieux  où  elle  efl  jettée. 
^  Les  fufées  pour  les  bombes  de  douze  pouces  dé 

diamètre  font  de  bois  de  tilleul ,  faule  ou  aulne  bien 
fec ,  &  fans  aucune  fiflule^  Quoique  dans  ces  fortes 
de  bois  il  fe  trouve  quantité  de  nœuds  ou  de  petits 

pertuis  qui  les  rendent  défeftueux,  ces  bois  ont  d'au* 

très  propriétés  qui  obligent  de  s'en  fervir.  H  faut  que 
les  fufées  foient  nettes  6c  bien  percées  dehors  &  de- 

dans j  car  ordimum^nt,  jl  fg  trouve  dans  les  lumiei 
C  c  c 
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res ,  quand  elles  né  font  pas  bien  percées' par  un  bon 
ouvrier,  qui  ait  des  outils  faits  exprès,  des  filanges 

qui  font  fort  nuifibles  ;  parce  qu'en  chargeant  h/u- 
/ée  elles  fe  mêlent  avec  la  compofition,  ô<:  la  rendent 

défedueufe  &  fu jette  à  s'éteindre. 
M.  de  Saint-Hilaire  ayant  alTemblé  en  17 13  plu- 

fleurs  officiers  d'artillerie  &  de  bombardiers ,  pour 

Tép'ler  avec  eux  les  proportions  àQsfufées  des  bom- 

bes, il  fut  convenu  que  pour  les  bombes  de  douze 

pouces,  lesfufées  en  auroient  huit  de  longueur  , 

vingt  lignes  de  diamètre  ar.  gros  bout ,  qui  fcroit  ter- 

mine par  une  concavité  ou  enfoncement ,  à-peu-près 

en  demi-fphere  creufe,  pour  recevoir  la  compofition 

de  la  fufée  ;  qu'à  un  pouce  de  la  tête ,  le  diamètre  de 
la  fuféi  feroit  diminué  de  deux  lignes ,  que  le  petit 

bout  en  auroit  feulement  quatorze  de  diamètre.  A 

l'égard  de  l'ame  de  la  fujk ,  elle  doit  avoir  feulement 

cinq  lignes  de  diamètre.  Pour  les  bombes  de  huit  pou- 
ces ,  il  fut  convenu  de  donner  fix  pouces  de  longueur 

à  ÏQurs/u/ées ,  feize  lignes  de  diamètre  au  gros  bout , 

douze  au  petit ,  &  quatre  à  l'ame. 
Pour  faire  la  compofition  des  fufées  a  bombes  &  à 

grenades i  félon  les  bombardiers,  il  faut  battre  de 

bonne  poudre  &  la  réduire  en  pulvrin  ,  &  de  bon 

foufre  qui  ne  foit  point  verdâtre ,  &  le  réduire  en 

fleur ,  &  de  bon  falpetre  en  farine ,  auffi  purifié  de 

toutes  matières  nuifibles ,  car  c'eft  le  corps  de  toutes 
comportions  &  de  tous  artifices. 

Ces  trois  choies  étant  bien  battues  &  bien  pulvé- 

rifées ,  il  faut  les  paffer  dans  un  tamis  très-fin  &  cou- 

vert ,  l'une  après  l'autre  ;  quand  on  en  aura  fuffi- 
famment,  il  faut  prendre  une  mefure  de  foufre ,  deux 

de  falpetre,  &  cinq  de  pulvrin ,  que  l'on  mêlera  & 

alTemblera  l'un  après  l'autre ,  &  l'on  pafîera  ces  mix- 

tions dans  un  tamis  de  crin  commun  ;  après  quoi  l'on 
chargera  les  fufies. 

Quand  on  aura  bien  vifité  les  fufies  à  charger , 

qu'elles  feront  auffi  bien  conditionnées  comme  on 

l'a  dit  ci-devant ,  &  qu'on  aura  plufieurs  fois  palTé 
la  grande  baguette  dans  la  lumière,  pour  en  fortir  &: 

chaffer  tout  ce  qui  pourrolt  s'y  trouver  de  nuifible, 
on  pofe  le  petit  bout  fur  un  billot ,  ou  fur  un  fort 

madrier,  avec  un  chargeoir  fait  comme  une  petite 

lanterne  à  charger  du  canon  ;  on  prend  de  la  com- 

pofition environ  plein  un  petit  dé  à  coudre,  que  l'on 
met  dans  la  fufée  ,  &  la  grande  baguette  deffus ,  fur 

laquelle  on  frappe  quatre  ou  cinq  coups  égaux ,  de 

moyenne  force ,  avec  un  maillet  de  moyenne  grof- 

feur ,  &  l'on  continuera  de  mettre  ainfi  la  compofi- 
tion dans  la  fufée ,  fans  en  mettre  plus  grande  quan- 
tité chaque  fois  :  mais  il  faudra  à  mefure  que  la  fufée 

s'emplira,  augmenter  la  force  de  frapper,  &  le  nom- 

bre des  coups  jufqu'à  douze  ;  car  plus  la  compofition 

fera  ferrée ,  plus  elle  fera  d'effet. 
Proportion  des  fufées  à  grenades.  Celles  du  calibre 

de  3  3  ,  24 ,  16 ,  1 2 ,  8 , 4 ,  font  grofles  au  gros  bout 

de  12  lig.  II ,  10  7,  10,  9     8  ̂. 

Au  petit  bout  de  9  lig.  87,8,8,7,6. 
Diamètre  des  lumières ,  4  lig.  4?  3  »  3  »  3  '  ̂• 

Les  fufées  font  longues  en  tout  de  5  pou.  i,  5  pou. 

4pou.  i,4pou.  3pou.  i,  zpou. 
Et  comme  les  groffes  grenades  lont  taites  pour 

.  jetter  dans  les  foffés ,  ou  avec  de  petits  mortiers ,  il 

leur  faut  des  fufées  de  différentes  longueurs  :  celles- 

ci  font  pour  les  petits  mortiers.  Celles  pour  les  fof- 

fés  doivent  être  plus  courtes.  Mémoires  d'Artillerie  de Saïnt-Kemy ,  troijzeme  édition.  (Q) 

F  u  S  É  E ,  f.  f.  {Artificier.)  efpece  de  feu  d'artifice 
qui  s'élève  dans  l'air  :  c'efl  un  petit  cylindre  de  car- 

ton ,  étranglé  par  les  deux  bouts ,  rempli  de  matières 

inflammables ,  fur  un  moule  dont  la  broche  forme 

au-dêdans  de  la  fiifie  une  cavité  qui  pénètre  plus  ou 

moins  profondément  dans  la  matière  inflammable» 

Ce  cylindre  eft  amorcé,  &  dirigé  dans  l'air  par  lê 
moyen  d'une  baguette. 

Art.  I.  Des  moules  pour  charger  les  fufées  volan^ 

tes.  Le  moule  fert  à  foùtcnir  le  cartouche  lorfqu'on  le 
charge ,  &:  à  régler  la  hauteur  du  maffif.  Sa  forme  ex- 

térieure eft  celle  d'une  boîte  d'artillerie  ;  il  efî  percé 
d'un  bout  à  l'autre ,  &  cette  cavité  dans  laquelle  on 
place  le  cartouche,  doit  être  bien  ronde  &  bien  unie. 
On  les  fait  communément  de  buis ,  ou  de  quelque 
autre  bois  dur. 

La  hauteur  des  moules  doit  diminuer  à  proportion 

que  le  diamètre  intérieur  grandit.  La  caufe  de  cette 
diminution  eft  que  la  force  de  la  matière  enflammée 

n'augmentant  pas  en  même  raifon  que  le  diamètre 

des  fufées ,  elle  ne  pourroit  enlever  une  groiTe/^y^'e , 
fi  on  lui  confervoit  la  même  longueur  qu'à  une  pe- 
tite. 

Le  moule  efl  fupporté  par  une  bafe  cylindrique  de 

même  matière ,  qu'on  nomme  le  culot. 
La  hauteur  du  culot  efl  d'un  diamètre  extérieur  du 

moule  ,  &  fa  largeur  d'un  diamètre  un  quart. 
Il  porte  une  broche  de  fer  dans  fon  miheu.  Cette 

broche,  quoique  d'une  feule  pièce,  a  quatre  parties 
diflingaées  par  leurs  formes  &  par  leurs  noms. 

La  première ,  au-deffous  du  cylindre  ,  efl  la  queue 
de  la  broche  ;  elle  efl  faite  pour  entrer  dans  le  culot  3 
où  elle  doit  être  fixée  folidement. 

La  deuxième  partie  efl  le  cylindre  ;  fon  diamètre 

efl  celui  de  l'intérieur  du  moule ,  &  fa  hauteur  doit 
être  égale  à  fon  diamètre. 

La  troifieme  partie  efl  la  demi-boule  ;  elle  a  de 
diamètre  les  deux  tiers  du  diamètre  intérieur  du 

moule,  &  de  hauteur  moitié  du  même  diamètre. 

Cette  demi-boule  qui  s'engage  dans  la  gorge  du  car- 
touche lorfqu'on  le  charge ,  fert  à  lui  conferver  fa forme. 

La  quatrième  partie  efl  la  broche  ;  elle  fert  à  ména- 

ger un  vuidedans  l'intérieur  de  la/«/è'e;  c'efl  ce  vuide 
qu'on  nomme  ̂ ame  de  la  fufée  y  qui  la  fait  monter  en 

préfentant  au  feu  une  plus  grande  furface  de  matiè- 
re inflammable ,  qui  fe  réduifant  en  vapeurs  dans  ce 

vuide ,  fait,  dit  M.  l'abbé  Nollet  dans  fes  leçons  de 

phyfique  expérimentale ,  V office  d^un  refort  qui  agit 
d'une  part  contre  le  corps  de  la  fufée  ,  &  de  C autre  con~ 
tre  un  volume  d'air  qui  ne  cède  pas  auffi  vite  qu^il  efl 

frappé. La  table  qui  fuit  donne  les  proportions  entre  le 

diamètre  la  hauteur  du  moule ,  &  entre  fa  hau- 

teur &  la  longueur  de  la  broche ,  dont  la  différence 

lorfque  le  moule  efl  pofé  fur  fon  culot ,  fait  la  hau- 

teur du  mafilf.  L'expérience  a  fait  connoitre  qu'il 
doit  diminuer  de  hauteur,  &  la  broche  augmenter  de 

longueur ,  à  proportion  que  les  fufées  font  plus  grof- 
fes. 

Si  l'on  n'obfervoit  pas  cette  progreffion ,  &  que 

prenant  la  proportion  moyenne  on  donnât  égale- 
ment aux  groffes  &  aux  petites  fufées  un  diamètre 

un  quart  de  mafïif ,  il  arriveroit  que  le  maffif  des  pe- 

tites feroit  trop  tôt  confumé,  qu'elles  jetteroient 
leur  garniture  avant  d'avoir  fait  vol ,  &  que  les  grof- 

fes/«/^eî  ne  jetteroient  leur  garniture  qu'en  retom- bant ,  attendu  que  le  maffif  efl  plus  épais  (  quoique 

dans  la  même  proportion)  ,  &  d'une  compofition 

plus  lente,  &  qu'ainfi  il  feroit  plus  de  tems  à  fe  con- fumer. 

Les  petites  fufées  de  cinq  lignes  de  diamètre  exté- 

rieur &  au-deffous,  n'ont  pas  befoin  pour  monter 

d'être  percées  ,  c'efl-à-dire  d'être  chargées  fur  une 
broche  ;  il  fuffit  de  leur  attacher  une  baguette  :  lorf- 

qu'on les  perce,  elles  montent  fi  rapidement  qu'on 

a  peine  à  en  voir  l'effet. 
r 
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j  NOMS
 

j     DES  Fusées. 

Diamètre 

intcrieur  du 
du  moule. 

Hauteur 
du 

moule. 

Hauteur 

du  cylin- dre  de  la 
broche. 

Ppfîf  nartemenî" 

Diametré. 
Diamètre. 

700 

100 

lo  lign. 
6     4  0 

100 

l  2.  llgU. 0  J  0 100 

Double  marcrnîrp T  C  lirrn 
15  lign. 

0  4  0 I  0  G 

De  dix-huit  lignes  .  . 
18  lign. 600 100 

De  vingt-une  lignes . . 
21  lign. 

5  lo 

ICQ 

De  deux  pouces  .  .  . 24  lign. 

5  7  0 

100 

De  deux  pouces  &  demi 
30  lign. 

5  \  0 

100 

De  trois  pouces.  .  .  . 
36  lign. 

500 

100 

Hauteur 

de  la  de- mi-boule. 

Diamètre. 

O  i  o 

o  ~  o 

o  i  o 

o  l  o 

o  j:  o 

o  i  o 

o  è  o 

o  i  o 

Art.  il  Des  cartouches.  On  les  forme  en  roulant  le 

carton  fur  la  baguette,  qu'on  nomme  hoquette  à  rouler. Elle  doit  être  unie  &  fans  manche.  On  lui  donne  de 
diamètre  les  deux  tiers  du  diamètre  intérieur  du  mou- 

îe  ;  le  tiers  qu'elle  a  de  moins  efl  rempli  par  le  car- 
touche ,  dont  l'épaiffeur  eft  d'un  fixieme  du  même 

diamètre,  ou  du  quart  de  celui  de  la  baguette. 
Le  carton  doit  être  entièrement  collé,  excepté  le 

premier  tour  qui  enveloppe  la  baguette.  Il  faut  pren- 
dre garde  que  la  colle  ne  la  mouille ,  &  la  frotter  de 

favon  lorfqu'elle  a  été  mouillée ,  crainte  que  le  car- 
touche ne  s'y  attache.  On  trempe  dans  l'eau  le  der- 

nier tour  du  carton  avant  de  le  coller ,  pour  en  ôter 

ïe  reffort  qui  feroit  dérouler  le  cartouche  après  qu'il eft  formé. 

Les  cartouches  pour  les  lances  &  pour  les  con- 
duites de  feu  fe  font  de  papier.  On  pofe  la  baguette 

fur  la  feuille ,  au  tiers  de  fa  largeur  ;  on  renverfe  ce 
tiers  deffus,  &  on  le  fait  bien  joindre  contre;  on 
roule  un  tour  fans  colle  ;  enfuite  on  colle  tout  ce 
quircfte  de  papier,  tant  la  partie  double  formée  par 
le  tiers  de  la  feuille  renverfé,  que  la  partie  fimple  ; &  on  achevé  de  rouler  le  cartouche.  Ces  cartou- 

ches fe  nomment /'orrc-Zewa^,  lorfqu'on  les  employé 
à  communiquer  le  feu  d'une  pièce  d'artifice  à  une 
autre ,  par  le  moyen  d'une  étoupille  qui  y  efl:  renfer- mée. 

Les  cartouches  de  ferpenteaux,  &  autres  petites 
Jufks  de  quatre  à  lix  lignes  de  diamètre  extérieur , 
font  faits  de  cartes  à  joiier.  Il  faut  les  tremper  dans 
l'eau,  &  les  employer  à  moitié  feches  ;  elles  en  font plus  flexibles  ,  &  fe  roulent  mieux.  On  commence 
par  en  rouler  une  ;  on  y  en  ajoute  une  féconde ,  & 
on  termine  le  cartouche  par  deux  tours  de  papier 
gris ,  dont  le  dernier  eft  collé. 

Art,  III.  D&  Vitran^lmmt  dss  carmçhs.  Il  ne 

Longueur 
UC  la 

broche. 

Hauteur 
au 

maffif. 

Total  des  4 

précédentes 
colonnes  égal 

à  la  hauteur 
du  moule. 

Diamètre. 

3  4  0 

Diamètre. 

T       î  « 
I    4  0 

Diamètre, 

3   T  8 

T    —  ' 

*    2  8 

^  \  0 

3  7  0 

■r  t I  T  0 

6  T  0 

1  L  L 

J    A  % 

T     '  ' 

*    4  8 

0  4^  0 

3  ?  0 

I  io 600 

3  0  i- 

'  0  î 

î  io 
300 

ICO 

5  ï  0 
2  - 

5  io 

2  J  0 500  j 

faut  pas  attendre  que  les  cartouches  foient  entière*: 
ment  fecs  pour  les  étrangler  ;  ils  donneroient  beau- 

coup de  peine,  &  s'étrangleroient  mal. 
On  commence  par  les  rogner  fur  la  baguette  aveê. 

des  cifeaux.  Il  ne  s'agit  dans  cette  opération  que  de retrancher  la  bavure  du  bout  qui  doit  être  étranglé  ̂  
pour  que  les  bords  de  cette  partie ,  qui  doit  avoir  la 
forme  d'une  calote,  foient  à  l'uni» 

Pour  les  étrangler,  on  attache  une  côrdô  ôu  unê 

ficelle  d'une  groffeur  proportionnée  à  celle  de  la/â- 
fée  ,  d'un  bout  à  un  gond  ou  piton  »  viffé  dans  un poteau,  ou  fcellé  dans  le  mur,  &  de  l'autre  bout 
à  fa  cemture  ,  ou  à  un  bâton  que  f  on  place  der- 

rière &  en  -  travei^s  de  fes  cuiffes ,  de  manière  qu'il 
foûtienne  le  corps  lorfque  l'on  fait  effort  pour  étran- gler. Dans  cette  fituation ,  &  la  corde  étant  tendue 
on  pofe  le  cartouche  deffus  ;  puis  on  prend  la  par- 

tie de  la  corde  qui  cfl:  entre  foi  &  le  cartouche,  ô€ 
l'on  en  fait  deu^c  tours  fur  le  cartouche  ̂   dans  la 
partie  que  l'on  veut  étrangler  à  un  demi  -  diamètre extérieur  de  fon  extrémité  ;  on  enfonce  une  baguet- 

te dans  cette  partie ,  la  tenant  de  la  main  droite  , 
le  cartouche  de  la  gauche ,  &  l'on  ferre  la  corde  en 
jettant  le  corps  en-arriere ,  &  tournaut  chaque  fois 
le  cartouche  pour  en  bien  arrondir  l'étranglement  ' 
jufqu'à  ce  qu'il  ne  refle  qu'un  trou  à  pouvoir  palTer la  broche  avec  peine:  alors  il  eil  fuffifamment  étraa». 

glé. 

Il  faut  frotter  la  corde  de  favon ,  pour  empêcher 
que  le  cartouche  qui  efl  encore  humide  lorfqu'oa 
l'étrangle ,  ne  s'y  attache  &  ne  fe  déchire. 

Quand  on  a  étranglé  un  certain  nombre  de  fufles; 
il  ne  faut  pas  différer  à  les  lier ,  crainte  que  l'étran- 

glement ne  fe  relâche.  On  les  lie  en  paffant  trois 
boucles  de  ficelle  dans  la  gorge  ,  &  ferrant  à  cha-^ 

que  boucle  ;  ce  qui  s'appelle  h  nmd  di  Pmijiçur^  ' 

ytomê  Fin 
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Noms  DES  Feux. 

Feu  Ancien 

Feu  Commun  . 

Feu  Nouveau. 

{ 

1 

Matières. 

Fusées 

de  I  i  à  1 5  lignes. 
Fusées 

de  18  à  21  lignes. 

\ Fusées 

de  24  à  36  ligne 

livres. 
onces» 

livres .  onces .  gr. 
livres 

f  OTlCCSm Salpêtre  .  .  i  • 
I 0 0 I 0 G I 0 0 

0 3 0 0 3 4 0 4 0 

Charbon  .  .  •  i 
0 4 0 0 

•  5 

0 0 6 0 

Sable  du  5^  ordre 

rr 
/ 0 0 7 1 A 

-T 

8 0 

I 0 I 0 G I 0 0 

Pouffier  .... \j 
1 2 

0 0 1 1 

■T- 

0 

1 1 

0 

0 7 4 0 8 0 0 8 4 

Sable  du  f  ordre 
0 

II 

0 Q T  T 4 0 

12 

0 

Salpêtre  .  .  .  . 
I 0 0 I 0 0 I 0 0 

Charbon  .... 0 5 0 0 6 0 0 7 0 

0 2 0 G 3 0 0 4 G 

I 0 0 1 0 0 I 0 0 

Charbon  .... 0 5 4 0 6 4 0 7 4 

Salpêtre  .  .  . 
I 0 0 I 0 0 I 0 0 

Charbon  .... 
0 5 0 0 6 0 0 7 0 

'Art.  IV.  Comportions  pour  les  fufées  volantes. 

Les  cinq  compofitions  mentionnées  en  la  t
able  ci- 

aefTus ,  donnent  des  feux  qui  différent  affez  les  
uns 

des  autres  pour  faire  une  agréable  variété. 

La  deuxième  compofition  dont  le  feu  eft  tr
ès- 

clair  ,  fait  particulièrement  un  contrafte  b
ien  mar- 

qué avec  la  cinquième ,  dont  le  feu  eft  fort  rouge. 

Les  fufées  de  11  &  de  10  lignes  fe  chargent  en
 

feu  commun  à  4  onces  de  charbon  fur  la  livr
e  de 

pouffier  ;  celles  de  9  à  7  lignes  à  3  onces ,  & 
 cel- 

les de  6  lignes  &  au-deffous  à  2  onces. 

Lorfque  l'on  a  pefé  les  matières  ,  on  les  verfe 

dans  le  tamis  de  crin  le  plus  clair,  &  on  les  paffe 

trois  fois  pour  mélanger  :  alors  la  compofition  
eft 

faite  &  prête  à  être  employée. 

Une  compofition  trop  vive  fait  crever  les  Jujees 
 , 

comme  un  maffif  trop  mince  ou  mal  recouvert 
 par 

le  carton  que  l'on  rendouble  deffus ,  les  fai
t  défon- 

cer. C'eft  le  terme  dont  les  Artificiers  fe  fervent 

poiir  exprimer  qu'il  n'a  pu  réfifter  à  l'effor
t  du  feu, 

faute  d'être  affez  épais,  ou  parce  que  le  carton  ren
- 

doublé  ne  préfentoit  pas  un  point  d'appui  a
ffez  fo- 

iide. 

La  compofition  des  fufées  volantes  ne  peut 
 être 

•employée  trop  feche ,  pour  leur  plus  bel  effet  & 

pour  les  conferver  bonnes  ;  fi  on  l'hum
eftoit ,  l'hu- 

îîidité  en  fe  diffipant  y  laifferoit  des  vuides  q
ui  ad- 

mettroient  trop  de  feu,  &  feroient  crever  la
  fufee. 

On  en  excepte  le  feu  chinois ,  dont  il  faut  un 
 peu 

mouiller  le  fable  pour  que  le  foufre  s'y  at
tache.  On 

«•envoyé  à  Varticle  des^  Jets  pour  la  manière 
 de  pré- 

parer cette  compofition.         ,    ̂          ,  ti 

Art.  V.  Manière  de  charger  les  fifees  volan
tes.  11 

fdiVLtViOVir  ùi2iYgtY  les  fufées  volantes  :  
_ 

1°  Une  cuillère  à  charger,  que  les  Artificiers
  nom- 

ment cornée;  fon  diamètre  eft  celui  de  l'intérieu
r  du 

cartouche  ;  elle  doit  contenir  autant  de  compos
ition 

qu'il  en  faut  pour  remplir  la  hauteur  d'
un  demi-dia- 

ajietre  extérieur  de  la  fufée  étant  refoulée. 

2°.  Trois  baguettes  creufes  pour  les  moyennes/«- 

fées,  &  quatre  pour  les  groffes.  Leur  cavité  
doit  être 

telle  que  la  broche  puiffe  fe  loger  en  entier  dans  la 

première  ;  dans  la  féconde  jufqu'aux  deux  tiers  ,  & 

dans  la  troifieme  jufqu'au  tiers  ;  &  pour  la  facilite 

de  les  entrer  &  fortir  librement  du  cartouche ,  lorf- 

qu'on  le  charge  on  les  fait  tant-foit-peu  moins  grof- 

fes que  la  baguette  à  rouler. 

Une  baguette  fort  courte  &  de  même  diamè- 

tre que  celles  à  charger  :  on  la  nomme  le  maffif; 

elle  fert  à  charger  la  compofition  qui  excède  la  bro- 

che. 

4°.  Une  baguette  qui  fert  à  rendoubler  le  carton 
fur  le  maffif  ;  comme  elle  doit  prendre  &  refouler 

la  partie  rendoublée  du  cartouche  qui  fait  environ 

la  moitié  de  fon  épaiffeur,  on  lui  donne  de  diamè- 
tre deux  tiers  &  un  fixieme  de  celui  du  moule. 

5°.  Un  maillet  de  bois  dur,  en  le  fuppofant  de 
buis  ,  le  diamètre  de  fon  cylindre  doit  être  de  deux 

diamètres  trois  quarts  de  celui  du  moule ,  fa  lon- 

gueur de  trois  diamètres  un  tiers ,  &  fon  manche 

de  cinq  diamètres ,  non  compris  la  partie  qui  entre 
dans  le  cylindre. 

Les  cartouches  étant  rognés  &  réduits  à  la  lon- 

gueur du  moule  ,  on  frotte  la  broche  de  favon  pour 

qu'elle  puiffe  entrer  plus  facilement  dans  le  trou 
de  l'étranglement ,  qui  doit  être  plus  petit  que  la  par- 

tie la  plus  groffe  de  la  broche ,  afin  qu'en  y  entrant 
à  force ,  elle  le  forme  bien  rond. 

On  remplit  le  vuide  extérieur  de  l'étranglement avec  de  la  corde  pour  foûtenir  le  cartouche ,  que 

les  coups  de  maillet  affaifferoient  &  feroient  cre- 

ver dans  cette  partie;  &  malgré  cette  précaution ^ 

la  même  chofe  arriveroit  fi  l'on  refouloit  la  com- 

pofition plus  fort  qu'il  ne  convient. Le  cartouche  étant  fur  la  broche  ̂   &  recouvert 

fi  l'on  veut  du  moule ,  car  on  peut  très-bien  s'en  paf- 

fer  lorfque  le  cartouche  a  l'épaiffeur  donnée,  on 

place  le  culot  fur  un  billot  bien  uni  &:  folide ,  on  en- 

fonce la  première  baguette  à  charger  dans  le  car- 

touche vuide ,  &  l'on  frappe  deffus  dix  ou  douze 

coups  pour  en  unir  le  fond  &  applanir  les  plis  de 

l'étranglement ,  qui  s'ils  reffoient  pourroient  occa- 

fionner  quelque  vuide  ,  où  l'air  venant  à  fe  dilater feroit  crever  le  cartouche.  _  . 

On  verfe  enfiiite  une  cornée  de  compofition ,  on 

introduit  doucement  la  baguette  dans  le  cartouche , 

on  l'appuie  ferme  fur  la  compofition ,  &  l'on  frappe 

quelques  petits  coups  pour  l'affeoir  ;  après  quoi , 
pour  les  fufées  de  18  lignes,  on  frappe  quarante 

coups  égaux. 

La  baguette  étant  retirée  du  cartouche ,  on  fait 

fortir  la  compofition  qui  efl:  entrée  dans  fa  cavité , 

en  frappant  contre  avec  une  autre  baguette  ;  fans 

quoi  refiant  engorgée ,  elle  fe  fendroit  à  la  féconde 

charge.  On  juge  qu'elle  efi:  vuide  par  la  différence 

du  fon  qu'elle  rend. 
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L'opération  de  la  féconde  ôc  de  la  troifieme  ba- 

guette fe  fait  de  même  ,  excepté  qu'à  chaque  chan- 
gement de  baguette  on  diminue  de  cinq  le  nombre 

des  coups ,  &  le  maffif  ne  doit  être  frappé  que  de 
vingt  coups  ;  la  raifon  de  cette  diminutioa  eft  que 

la  matière  qui  augmente  d'épaiffeur  à  mefure  que 
la  broche  diminue  ,  préfentant  au  feu  moins  de  fur- 

face,  a  moins  befoin  d'être  refoulée. 
Lorfque  la  fufèc  paffe  i8  lignes  de  diamètre,  on 

augmente  le  nombre  des  coups  à  proportion  qu'elle 

eft  groffe  jufqu'à  50  pour  la  première  baguette,  & 
l'on  en  diminue  de  même  le  nombre  jufqu'à  15  coups 
pour  les  plus  petites. 

Une  fuféc  doit  être  chargée  en  1 2  à  13  charges  , 
9  à  10  pour  couvrir  la  broche  ̂   &  2  à  3  pour  le 
maffif. 

Le  maffif  étant  chargé  à  niveau  du  moule  ,  on 
met  delfus  un  tampon  de  papier  chiffonné ,  &  on  le 

frappe  d'une  douzaine  de  coups  ;  puis  avec  un  poin- 
çon dont  la  pointe  foit  un  peu  émouffée  ,  on  dédou- 
ble la  partie  du  cartouche  qui  eft  reilée  vuide  au- 

deffi-is  du  maffif  jufqu'à  la  moitié  de  l'épaiffeur  du 
cartouche  ;  on  la  replie  fur  le  tampon  ;  &  pofant  def- 
fus  la  baguette  à  rendoubler ,  on  la  frappe  de  vingt 
coups  ;  après  quoi ,  fans  ôîer  hfufée  de  deffiis  la  bro- 

che ,  on  perce  le  carton  redoublé  de  deux  à  trois 

trous  avec  le  poinçon  à  arête  ,  en  frappant  deffus 

avec  le  maillet.  L'arête  fert  à  l'empêcher  de  péné- 

trer plus  avant  qu'il  ne  faut,  il  fuffit  qu'il  atteigne 
îa  compofition  ;  on  conçoit  que  s'il  pénétroit  trop 
avant ,  il  affoibliroit  le  maffif,  qui  donneroit  trop 

tôt  feu  à  la  chaffe  ,  ces  trous  étant  faits  pour  y  com- 
muniquer le  feu. 

Après  cette  opération ,  on  retire  la  fufée  de  deffus 

la  broche  ;  on  délie  la  corde  qui  rempliffoit  l'étran- 
glement ,  &  on  rogne  la  partie  du  cartouche  qui 

excède  le  carton  rendoublé. 

Si  les  fufées  doivent  être  gardées ,  il  faut  coller 

un  rond  de  papier  fur  chacun  des  bouts ,  pour  les 

garantir  de  l'impreffion  de  l'air  &t  du  feu  ;  en  cet 
état  elles  fe  conferveront  très-long-tems  bonnes ,  fi 

avec  cette  précaution  on  a  eu  celle  de  n'employer 
que  des  matières  bien  feches  dans  la  compofition. 

Art.  VL  Du  pot  &  chapiteau  &  comment  on  gar- 
nît Us  fufées  volantes.  Le  pot  doit  être  fait  du  même 

carton  que  \^  fufée;  on  le  roule  fur  un  cylindre  de 

bois  que  l'on  nomme  le  moule  à  former  le  pot  ;  on  lui 
donne  d'épaiffeur  deux  à  trois  tours  de  carton ,  fui- 
yant  que  la  fufée  eft  plus  ou  moins  groffe. 

Ce  moule  à  former  le  pot ,  quoique  d'une  même 
pièce,  a  deux  parties  cylindriques  de  différens  dia- 

mètres ;  l'une  fur  laquelle  on  roule  le  pot ,  a  de  dia- 
mètre un  &  trois-quarts  de  celui  de  la  fufée ,  pris  ex- 

térieurement, &  de  longueur ,  trois  diamètres. 

Le  diamètre  de  l'autre  partie,  fur  laquelle  on  étran- 
gle le  pot ,  ell  de  trois  quarts  un  huitième ,  &  fa  lon- 

gueur ,  de  deux  pareils  diamètres. 

On  obfervera  que,  pour  les  fufées  de  douze  lignes, 
on  peut  leur  donner  la  hauteur  des  ferpenteaux  or- 

dinaires, faits  de  cartes  à  joiier,  que  ces  fufées  peu- 
vent porter  pour  garnitures;  &c  comme  les  paquets 

d'étoiles  font  beaucoup  moins  hauts ,  on  réduira  le 
pot  à  la  proportion  ci-deffus ,  lorfque  ces  fufées  en 
leront  garnies. 

Le  pot  étant  étranglé  à  la  mefure  fufdite  ,  on  ro- 
gne bien  droit  la  partie  étranglée ,  ne  lui  laiffant  de 

longueur  que  ce  qu'il  en  faut  pour  le  lier  commodé- 
ment fur  la  fufée  :  on  trempe  dans  l'eau  cette  partie , 

pour  la  rendre  flexible  ;  &  après  avoir  fait  la  ligatu- 
re ,  on  colle  deffus  une  bande  de  papier  brouillard  , 

tant  pour  la  cacher ,  que  pour  empêcher  qu  elle  ne fe  relâche. 

Pour  garnir  la  fufée  ,  on  commence  à  verfer  dans 
le  pot  une  pincée  de  pouffier  ;  6c  en  frappant  un  peu 
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contre ,  on  la  fait  entrer  dans  les  trous  qui  doivenÊ 
communiquer  le  feu  à  la  chaffe  :  on  verfe  enfuite 
dans  le  pot  une  cornée  de  la  même  compofition  dont 

on  a  chargé  la  fufée;  c'eû  ce  qui  s'appelle  la  chajfe  * 
&  on  arrange  deffus  les  ferpenteaux  ou  étoiles  qu'-- 
elle  doit  jetter ,  en  obfervant  de  n'en  pas  mettre  plus 
pefant  que  le  corps  de  h  fufée  ;  enforte  que  la  fufés 

de  quatre  onces  n'en  pefe  pas  plus  de  huit,  lorfqu'elle 
eft  garnie  ;  &  ainfi  des  autres.  Une  fufée  dont  la  gar- 

niture  feroit  trop  pefante  ̂   ne  s'éleveroit  qu'à  une 
médiocre  hauteur ,  &  retomberoit  à  terre,  en  faifant 

un  demi-cercle.  On  dit  d'une  telle  fufée,  gu'f/Ze  a  ar- 
qué, pour  exprimer  la  ligne  courbe  qu'elle  a  décrite. 

On  place  quelques  petits  tampons  de  papier  chif- 
fonné dans  les  interflices  des  ferpenteaux  ou  des  pa- 

quets d'étoiles ,  pour  empêcher  qu'ils  ne  balottent  ; &  on  ferme  le  pot  avec  un  rond  de  papier  collé  def- 
fus :  il  faut  le  taillader  par  les  bords  pour  empêcher 

qu'il  ne  faffe  des  phs. 

Avant  de  mettre  les  paquets  d'étoiles  dans  le  pot, 
on  les  paffe  dans  du  pouffier,  pour  leur  faire  prendre 
feu  plus  fubitement. 

Le  chapiteau  eff  ce  qui  termine  la  fufée  en  forma 
de  cône  ;  il  eft  fait  d'une  fimple  épaiffeur  de  carton* Pour  lui  donner  la  grandeur  qui  convient,  on  traça 
fur  du  carton  un  rond  au  compas,  dont  l'ouverture 
doit  être  d'un  diamètre  un  tiers  du  pot  ;  on  divife 
ce  rond  en  deux;&  chaque  moitié  donne  de  quoi 
former  un  chapiteau  ;  on  la  mouille ,  pour  en  ôter  le 
reffort;  on  en  colle  les  extrémités;  &  en  la  contour- 

nant, on  lui  fait  prendre  la  forme  d'un  cône, 
Lorfqu'il  efl  fec ,  on  donne  des  coups  de  cifeaux fur  les  bords  de  fa  circonférence  ,  pour  que  cette 

partie  joigne  mieux  fur  le  pot  oîi  elle  doit  être  col-, 
lée  ;  &  on  la  mouille  pour  en  ôter  le  reffort. 

Le  chapiteau  étant  placé  bien  droit  fur  le  pot,  ori 
colle  fur  la  fciffure  une  bande  de  papier  brouillard, 

tant  pour  la  cacher,  que  pour  empêcher  qu'elle  ne  fe décole  en  féchant. 

Cette  bande  de  papier  doit  être  mouillée  de  colle 
des  deux  côtés  :  on  obfervera  la  même  chofe  pour 

tout  le  papier  que  l'on  employera  à  couvrir  les  fcif-» 
fures  ou  jointures  des  fufées  ou  porte-feux  :  le  papier 
en  eft  plus  maniable  ;  &  les  plis  en  paroiffent  moins» 

On  amorce  enfuite  la  fufée,  en  prenant  un  mor- 

ceau d'étoupille  plié  double  &  de  groffeur  propor- 
tionnée, que  l'on  fait  entrer  dans  le  trou  qu'a  formé 

la  broche ,  à  la  hauteur  d'un  diamètre  extérieur  de 

Id.  fufée  ;  &  on  la  colle  dans  la  gorge  avec  de  l'amor- 
ce. Il  ne  faut  mettre  de  l'amorce,  que  ce  qui  eff  né- ceffaire  pour  la  tenir:  une  trop  grande  quantité,  qui 

donneroit  beaucoup  de  feu,  pourroit  faire  crever  la 

fufée. 

On  finit  par  coller  un  rond  de  papier  fur  la  gorge; 
ce  que  les  Artificiers  nomment  bonneter  :  cela  fert  à 

empêcher ,  lorfqu'on  tire  les  fufées ,  que  celle  qui  part ne  communique  fon  feu  aux  autres ,  &  auffi  à  les 

garantir  de  l'humidité. 
Bien  des  Artificiers  ne  mettent  point  de  pot  aux 

^Qtites  fufées  de  caiffe;ils  fe  contentent  de  rouler  &c 
de  coller  deffus  un  quarré  de  papier  gris ,  qui  débor^ 

de  la.  fufée  de  la  hauteur  de  la  garniture  qu'ils  veu- 
lent y  placer.  Après  qu'ils  y  ont  mis  la  chaffe  &  la 

garniture  ,  ils  lient  le  papier  deffus  pour  la  renfer- 
mer. Les  fufées  alnfi  garnies  montent  plus  haut ,  par- 

ce  qu'elles  font  moins  chargées  :  mais  comme  c'eft 
aux  dépens  de  leur  garniture ,  qui  efi:  fort  petite ,  il 

n'y  a  rien  à  gagner ,  fi  ce  n'eff  pour  l'artificier. 
Art.  VII.  Des  baguette's  &  du  chevalet.  La  baguet- 
te que  l'on  attache  aux  fufées  ,  fert  à  les  maintenir 

droites ,  en  contrebalançant  leur  pefanfeur ,  contre 

laquelle  le  feu  agit  par  l'un  des  bouts ,  qui  doit  tou- 
jours être  tourné  en-bas,  ôc  qu'elle  forçe  à  garder 

I  cette  fituation. 



390  FUS 

Le  bois  le  plus  léger  eft  le  plus  propre  à  faire  des 

baguettes  ;  celles  des  fufé&s  de  dix -huit  lignes  &  au- 
deîîbus ,  doivent  être  de  fapin  de  fciage  ;  quant  à 

celles  d'au-deffous ,  le  coudre,  le  faule  ,  &  l'orme, 
fourniffent  abondamment  des  baguettes  qui  leur  font 

propres. 
11  faut  leur  donner  au  moins  huit  fois  la  longueur 

du  moule.  Son  épaiffeur  en  quarré  par  l'un  des  bouts 
doit  être  d'un  demi-diametre  extérieur  de  la  fuféi;  & 

depuis  le  bout  auquel  on  attache  la  fufée ,  elle  doit  al- 

ler en  diminuant  jufqu 'à  l'autre  extrémité,  qui  fe  ter- mine à  un  huitième  du  même  diamètre. 

Plus  les  baguettes  ont  de  longueur,  plus  les  fufèes 
montent  droit  ;  elles  ne  fauroient  en  avoir  trop , 

pourvu  que  n'ayant  en  tête  que  la  grofleur  ci-def- 
îiis ,  elles  fe  trouvent  en  équilibre  à  une  certaine 

diflance,  lorfque  les  fufées  y  font  attachées  :  cette 

difîance  fe  règle  par  le  diamètre  extérieur  de  la  fu- 
fée ;  on  en  donne  deux  &  demi  aux  plus  petites  fufées, 

jufque  &  compris  celles  de  12  lignes  ;  pour  celles 

d'au-deffus,  jufque  &  compris  celles  de  2  pouces  2 
diametres,&:  à  celles  par-delà,  un  diamètre  &  demi  ; 

fuivant  lefquelles  proportions,  la  baguette  d'une  fu- 
fée d'un  pouce  doit  être  en  équilibre  à  deux  pouces 

&  demi  de  la  gorge.  On  cherche  l'équilibre  avec  un 
couteau,  fur  le  tranchant  duquel  on  pofe  la  baguet- 

te ;  fi  elle  ei\  trop  légère  ,  il  faut  en  changer  ;  lorf- 

qu'il  y  va  de  peu  de  chofe ,  on  peut  attacher  la  fufée 
d'un  pouce  ou  deux  plus  haut  ;  cela  donne  plus  de 
longueur  &  de  poids  à  la  baguette  :  fi  elle  efi:  trop 
pefante,  il  faut  enôter,  foit  en  retranchant  de  fa 
longueur ,  fi  elle  a  plus  de  huit  fois  celle  du  moule, 
foit  en  ôtant  de  fon  épaiffeur. 

On  fait  une  cannelure  aux  baguettes  de  fapin,  dans 

l'endroit  oti  la  fufée  doit  être  attachée  ,  pour  qu'elle 

foit  plus  llable.  A  l'égard  des  baguettes  de  brancha- 
ges ,  il  fuffit  d'unir  avec  un  couteau  &  de  rendre  pla- 

ne la  furface  du  même  endroit  :  l'extrémité  du  gros 
bout  doit  être  coupée  en  talus ,  tant  pour  la  propre- 

té ,  que  pour  faire  moins  de  réfiftance  dans  l'air. La  fufée  étant  placée  dans  la  cannelure  ,  jufque 

&  non  compris  la  ligature  du  pot ,  qui  doit  excéder 
la  baguette,  il  faut  la  lier  dans  deux  endroits  du  nœud 

de  l'artificier  ;  premièrement ,  un  peu  au-deffous  du 
talus  qui  terminé  la  baguette  ;  &  en  fécond  lieu, dans 

l'étranglement  :  on  fait  une  entaille  à  la  baguette  à 
chacun  de  ces  endroits,  pour  que  la  ficelle  ne  gliffe 

point. On  a  imaginé  en  Angleterre ,  pour  éviter  les  ac- 

cidens  caufés  par  la  chute  des  groffes  baguettes,  d'en 
compofer  avec  de  petits  fauciffons  faits  de  cartes  à 

joiier.  On  les  arrange  de  manière,  qu'en  débordant 
les  uns  fur  les  autres,  &  étant  collés  de  colle  forte, 
&  recouverts  de  bandes  de  papier  collées  de  colle  de 

farine ,  ils  puiffent  former  une  continuité  unie  &  fo- 
lide.  Chacun  de  ces  fauciffons  contient  entre  deux 

étranglemens,la  petite  quantité  de  poudre  néccffai- 
re  pour  le  faire  crever.  Une  étoupille  qui  tire  fon  feu 

du  pot  de  la  fufée ,  &  qui  communique  a  tous  ces  pe- 

tits fauciffons  garnis  chacun  d'une  étoupille  ,  leur 
donne  feu  dans  l'inffant  que  la  fufée  jette  fa  garni- 

ture ;  &  la  baguette  fe  divife  en  autant  de  petites  par- 
ties qui  font  une  agréable  efcopeterie  :  la  cherté  de 

ces  baguettes  ne  permet  guère  d'en  faire  que  pour 
effais  :  on  croit  cependant  que  fi  elles  étoient  fabri- 

quées par  des  ouvriers  qui  ne  fiffent  que  cela  ,  ils 

parviendroient  en  peu  de  tems  à  un  point  d'habile- 
té qui  les  mettroient  en  état  de  les  donner  à  un  prix 

modique. 

Le  chevalet  eft  un  poteau  que  l'on  plante  en  ter- 
re ,  ou  qui  eft  foûtenu  fur  terre  par  un  pié  en  forme 

de  croix  :  il  eft  traverfé  en  haut  par  une  barre  de  fer 
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plate  pofée  fur  tranche ,  fur  laquelle  on  place  les  fa- 

fées  l'une  après  l'autre  pour  les  tirer, 
•  Il  y  en  a  de  plufieurs  formes  ;  mais  le  plus  fimple 

de  tous ,  &  qui  eft  d'autant  plus  commode  qu'on  le 
tranfporte  aifément  ou  l'on  veut,  eft  une  perche  ar- 

mée par  l'un  de  fes  bouts  d'un  fer  pointu  qui  fert  à 
la  piquer  dans  terre.  On  viffe  dedans  à  la  hauteur 

que  l'on  veut ,  une  vrille  un  peu  longue ,  fur  laquelle on  tire  les  fufées. 

Ilfautdébonneterla////^e5  en  crevant  le  papier  d\m 

coup  d'ongle,  dans  l'inftant  qu'on  la  pofe  fur  le  che- 
valet ;  on  y  donne  feu  avec  une  lance  placée  au  bout 

d'un  porte-feu ,  qui  eft  un  léger  bâton  d'environ  cinq 
piés ,  &  qui  eft  terminé  par  une  efpece  de  porte- 

crayon  de  fer ,  dans  lequel  entre  la  lance ,  &  que  l'oa 
y  retient  en  la  ferrant  avec  un  anneau  coulant. 

Art.  Viïl.  Des  ferpenteaux,  pluie  de  feu ,  marrons^ 

fauciffons ,  &  étoiles  dont  on  garnit  Us  fufées  volantes^ 
Les  ierpenteaux  deftinés  à  garnir  les  fufées  volantes 

&  les  pots  à  feu ,  font  faits  de  cartes  à  joiier  :  oa 

donne  à  ceux  d'une  carte  qu'on  nomme  vétille^  trois 
lignes  de  diamètre  intérieur  ;  à  deux  cartes ,  trois  li- 

gnes &  demie;  &  à  trois  cartes,  quatre  lignes  :  ceux 

d'un  plus  grand  diametr©  doivent  être  faits  en  car- 
ton. 

On  charge  ceux  de  trois  lignes  dans  une  efpece  de 

boiffeau  un  peu  moins  haut  de  bord  que  les  cartou- 
ches ,  de  la  manière  qui  fuit. 

Les  cartouches  étant  étranglés  &  liés,  on  les  ar- 

range tous  droits  dans  le  boiffeau  ,  autant  qu'il  en 
peut  tenir  ;  on  frappe  dans  chacun  un  petit  tampoîS 

de  papier,  pour  boucher  le  trou  de  l'étranglement, 
&  on  y  verfe  une  mefure  de  poudre  qui  doit  le  rem- 

plir jufqu'à  la  moitié.  Les  ayant  ainfi  tous  chargés  en 
poudre,  on  répand  deffus  de  la  compofition;  on 

l'épanché  avec  une  carte  fur  tous  les  cartouches, 

Lorfqu'ils  en  font  remplis ,  on  prend  la  baguette  à 
charger ,  &  on  les  frappe  avec  un  petit  maillet ,  de 
huit  coups  chacun.  On  refait  la  même  opération  jiijp- 

qu'à  ce  qu'ils  foient  remplis,  à  quatre  lignes  près  , 
que  l'on  referve  pour  les  étrangler  :  on  les  retire  en- 

fuite  du  boiffeau  ;  &  après  qu'ils  font  étranglés ,  oa 
ouvre  leur  gorge  avec  la  pointe  du  culot  ,  qui  leur 

eft  propre  ;  on  y  place  un  bovit  d'étoupiile  ,  &  oa  les amorce. 

Les  ferpenteaux  à  deux  &  à  trois  cartes  fe  chargent 
fur  un  culot  qui  porte  une  pointe  dont  la  longueur 

eft  d'un  diamètre  un  quart  de  l'intérieur  du  cartou- 

che ,  &  la  groffeur  d'un  tiers  du  même  diamètre  ;  oîi 
les  frappe  de  dix  coups  à  chaque  charge. On  commen- 

ce parles  charger  jufqu'à  moitié  en  compofition  :  on 
met  enfuite  la  poudre  gralnée  &  un  tampon  par-def- 
fus  ;  puis  on  les  étrangle  &:  on  les  amorce  ,  &  ainfi 

qu'il  vient  d'être  dit  pour  la  vétille. 
Lorfque  l'on  veut  que  les  ferpenteaux  s'agitent, 

beaucoup  en  l'air,  on  les  charge  fur  une  broche  qui  a 
de  hauteur  trois  diamètres  &:  demi  de  l'intérieur  du 

touche  &:  un  tiers  d'épaiffeur;  on  les  nomme  alors 
ferpenteaux  brochetés.  On  en  fait  particulièrement  ufa* 

ge  pour  les  pots  à  aigrettes. 
Pour  la  pluie  de  feu ,  on  moule  de  petits  cartou- 

ches de  papier  fur  une  baguette  de  fer  de  deux  lignes 
&  demie  de  diamètre  ;  on  leur  donne  deux  pouces  & 

demi  de  longueur  ;  on  ne  les  étrangle  point:  il  iujSit, 

ayant  mis  la  baguette  dedans ,  de  tortiller  le  bout 
du  cartouche,  &  de  frapper  deffus  pour  lui  faire  pren- 

dre fon  pli.  On  les  remplit  en  les  plongeant  dans  la 

compofition  :  ils  en  prennent  autant  qu'il  en  faut 

pour  chaque  charge;  &  après  qu'ils  font  chargés,  on 
les  amorce  fans  les  étrangler.  L'effet  de  cette  garni- 

ture eft  de  remplir  l'air  de  fçux  ondoyant, 
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NOMS 

DES  Feux. 
Matières. 

Salpêtre  
Poufficr.  .... 

Feu  Chinois. ..^Soufre  ....  .. 
Charbon  .... 
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à  une  carte,  à  deux,  cartes. 
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Les  marrons  font  faits  de  poudre  grainée  renfer- 
mée dans  un  cartouche  de  carton  déforme  cubique, 

recouvert  d'un  ou  de  deux  rangs  de  ficelle  collée 
de  colle  forte  :  on  perce  un  trou  dans  un  de  leurs 

angles  ;  &  on  y  place  une  étoupille  avec  de  l'amorce, 
pour  y  donner  feu. 

Pour  tracer  &  couper  jufle  îe  carton ,  qui  doit  for- 

mer d'une  feule  pièce  un  cube  régulier ,  on  a  une 
planchette  divifée  en  quinze  quarrés ,  cinq  fur  une 

face  &  trois  fur  l'autre ,  &  percée  d'un  trou  à  chaque 
angle ,  pour  les  marquer  fur  le  carton  :  le  parallélo- 

gramme qu'ils  forment  étant  tracé  &  coupé  y  on  di- 
vife  avec  des  cifeaux  les  cinq  quarrés  qui  le  bordent 
de  chaque  côté  dans  la  longueur  :  on  les  plie  enfuite , 

on  leur  fait  prendre  la  forme  d'un  cube. 
On  proportionne  à  leur  grolTeur  celle  du  carton 

dont  ils  font  formés  ,  &  celle  de  la  ficelle  qui  les 
couvre. 

On  fait  affez  fouvent  ufage  des  marrons ,  pour  les 

tirer  en  place  de  boîtes  de  métal,  pour  le  prélude  d'un 
feu  d'artifice. 

Lesmarrons  luifansne  différent  des  autres,que  par- 

ce qu'ils  font  recouverts  de  pâte  d'étoiles ,  Se  roulés 
fur  du  pouffier  pour  leur  fervir  d'amorce:  deux  pe- 

tites bandes  de  papier ,  que  l'on  colle  en  croix  def- 

fus ,  retiennent  cette  pâte,  &  l'empêchent  de  s'écail- ler en  féchant. 

Les  fauciiTons  ne  différent  des  marrons  que  par  la 

forme  ;  l'effet  en  eû.  le  même  :  leurs  cartouches  font 
ronds ,  &  feulement  de  la  hauteur  de  quatre  de  leurs 
diamètres  extérieurs ,  après  les  avoir  étranglés.  On 
frappe  un  bon  tampon  de  papier  dedans  ;  on  les 

charge  enfuite  de  poudre  grainée  fur  laquelle  on  met 

un  pareil  tampon  que  l'on  preffe  feulement  à  la  main 
avec  la  baguette  3  pour  ne  point  écrafer  la  poudre  : 
on  étrangle  par-deiTus,  &  on  rogne  ce  qui  excède 
les  deux  étranglemens  ;  après  cela ,  on  les  couvre  de 
deux  rangs  de  ficelle  collée  de  colle  forte  ,  comme 

il  vient  d'être  dit  pour  les  marrons  :  on  les  perce  par un  des  bouts ,  &c  on  les  amorce  de  même.  On  les  em- 

ployé aufii  pour  terminer  avec  bruit  certains  artifi- 

ces ,  comme  lances ,  jets ,  &  autres ,  qui  par  leur  pe- 

tit volume  &  le  peu  d'épaiffeur  de  leur  cartouche ,  ne pourroient  contenir  affez  de  poudre  ̂   ni  faire  affez 
de  réfiftance  pour  éclater  avec  autant  de  bruit. 

On  forme  les  étoiles  avec  une  pâte  compofée  de 
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On  détrempe  ces  matières  avec  de  l'eau ,  après  les 
avoir  paffées  3  fois  au  tamis  pour  les  mêler;  &  quand 
elles  font  en  confidence  de  pâte  un  peu  folide,  on  cou- 

pe cette  pâte  avec  un  moule  qui  forme  dans  une  viro- 
le de  fer-blanc  une  paftille  ronde  &  plate ,  de  la  force 

d'une  dame  à  joiier,  &  percée  au  milieu  :  ce  trou  efl: 
formé  par  une  petite  broche  de  fer  placée  au  centre 
du  manche  qui  porte  la  virole  :  fi  cette  virole  a  huit 
lignes  de  hauteur,  le  manche  ne  doit  entrer  dedans 

que  de  quatre  lignes  ;  les  quatre  autres  lignes  de  vui- 

de  font  le  moule,  dans  lequel  fe  forme  l'étoile. 
Chaque  fois  que  l'on  moule  une  étoile,  il  faut  ôtef 

la  virole  ;  &  avec  l'autre  bout  du  manche ,  on  pouffe la  paftille  dehors  ,  &  on  la  fait  tomber  doucement 
fur  une  feuille  de  papier. 

Lorfque  les  étoiles  font  fecîiés,  on  les  enfile  dans 
de  rétoupille  ;  &  les  ayant  un  peu  féparées  de  fix  en 

fix,  on  coupe  i'étoupilîe  dans  ces  féparations ,  &  on 
en  colle  les  bouts  avec  de  l'amorce,  fur  la  première &  fur  la  fixieme  étoile  de  chaque  paquet. 

On  donne  communément  aux  étoiles  fept  lignes  de 

diamètre  fur  quatre  lignes  d'épaiffeur;  lorfqu'elles 
font  plus  groffes  ,  leffet  n'en  eff  pas  fi  beau  ,  parce 
qu'elles  retombent  trop  bas. 

Les  étoiles  à  pets ,  font  de  petits  fauciffons  aux- 

quels on  laiffe  une  gorge  longue  d'un  diamètre  &  de- 
mi, que  l'on  remplit  de  pâte  d'étoiles.  Il  ne  faut  pas 

oublier,  après  qu'ils  font  chargés  en  poudre  &  per- cés ,  de  remplir  le  trou  de  la  gorge  de  pouffier ,  pour 

que  le  feu  de  l'étoile,  en  finiffant ,  fe  communique 
à  la  poudre  grainée.  Foye^  Feu  d'Artifice.  Foye^ 
aujji  nos  Pl.  d'Artificier,  &  leur  expl.  Cet  art,  efl  tiré  dû 
manuel  de  l'artificier, /7(2riW.  Perrinet  d'Orv  al^ 

Fusée  d'Aviron,  {Marine.)  c'eff  un  peloton 
d'étoupe  goudronnée ,  avec  un  entrelacement  de  fil 
de  carret ,  qui  fe  fait  vers  le  menu  bout  de  l'aviron  , 

pour  empêcher  qu'il  ne  forte  de  l'étrier  &  ne  tombe 
à  la  mer  quand  on  le  quitte  le  long  de  la  chaloupCo 

(Z) Fusée  de  Tournevire,  {Marine.)  ce  font  des 
entrelacemens  de  fil  de  carret  ;  on  les  fait  fur  la  tour- 

nevire de  diftance  en  diftance  ,  pour  retenir  les  »ar- 
cettes ,  &:  les  empêcher  de  gliffer  fur  la  corde.  (Z) 

Fusée  de  Vindas  ou  de  Cabestan  volant  ' 

{Marine.)  c'efi:  la  pièce  ou  l'arbre  du  milieu  du  vin- 
das, dans  la  tête  duquel  on  paffe  les  barres.  (Z) 

Fusée,  c'eff  en  terme  de  Cardeur ^  la  quantité  de  fiî 
que  l'on  retire  de  deffus  la  broche  du  roiiet. 

Fusée,  {Horlogerie.)  pièce  d'une  montre  ;  c'eâ 
cette  partie  conique  fur  laquelle  s'enveloppe  la  chaî^ 
ne,  &  qui  fert  à  tranfmettre  fon  a^on  au  roiiage. 

Foyei  nos  Plamlus  d'Eorlo^mç, 
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Son  utilité  eft  très-grande;  car  au  moyen  de  fa  fi- 

pxre  elle  remédie  aux  inégalités  du  reffort,  qui  étant 

plus  bandé  lorfque  la  montre  eft  nouvellement  mon- 

tée ,  &  moins  lorfqu'elle  efl  prefque  au  bas ,  la  feroit 

avancer  dans  le  premier  cas,  &  retarder  dans  le  fé- 

cond. Les  premiers  horlogers  qui  firent  des  montres , 
tâchèrent  de  remédier  à  cet  inconvénient  du  reffort 

au  moyen  d'une  machine  qu'ils  appelloient  ftochfred. 
Mais  fes  défauts  les  eugagerent  bien-tôt  à  la  perfec- 

tionner ,  ou  à  y  fuppléer  par  une  autre.  Ainfi  on  l'a- 

bandonna dès  qu'on  eut  inventé  hfufée.  Quelqu'in- 

génieufeque  foit  cette  découverte,  on  n'en  connoît 

point  l'auteur;  ce  qu'il  y  a  de  fur,  c'eft  qu'elle  eft fort  ancienne. 

Pour  bien  concevoir  de  quelle  manière  la  fu0c 

compenfe  les  inégalités  du  reffort,  il  faut  faire  atten- 

tion que  dans  une  montre  au  bas  ,  la  chaîne  eft  en- 

tièrement fur  le  barillet  ou  tambour ,  &  que  lorfqu'- 
onla  remonte,  on  ne  fait  autre  chofe  que  la  faire 

paffer  fur  la  fufée.  Mais  par-là  on  fait  la  même  chofe 

que  fi  l'on  tiroit  la  chaîne  jufqu'à  ce  qu'il  n'y  en  ait 
plus  fur  le  barillet.  Or  ce  mouvement  ne  fe  peut  fai- 

re fans  qu'on  faffe  tourner  le  barillet ,  &  cela  préci- 
fément  autant  de  fois  que  la  chaîne  feroit  de  tours 

deffus.  De  plus  on  a  vû  à  Vart.  Barillet  ,  que  par 

la  difpofitidn  des  pièces,  en  le  tournant  on  bande  le 

reffort.  Il  fera  donc  bandé  d'autant  de  tours  exade-» 
ment  que  le  barillet  aura  tourné  de  fois ,  ce  qui  fera 
de  trois  tours  &  demi ,  qui  eft  la  quantité  des  tours 

qu'une  chaîne  fait  ordinairement  autour  du  barillet. 
Ceci  bien  entendu,  on  voitmanifeftcment  que  la 

plus  grande  bande  du  reffort,  &  par  conféquent  fa 

plus  grande  force,  a  lieu  lorfque  la  montre  eft  montée 

jufqu'au  haut  ;  &  que  cette  force  va  toùjours  en  di- 
minuant à  mefure  que  la  fufée  tourne  ;  &  qu'elle  eff 

la  plus  petite  de  toutes  lorfque  la  montre  eft  pref- 

qu'au  bas.  Pour  faire  donc  que  malgré  cette  inéga- 
lité de  force  fon  aûion'foit  toujours  égale  fur  le  roiia- 

ge ,  on  diminue  le  diamètre  de  la  fufée  en  haut ,  ôc 
on  lui  donne  une  forme  telle  que  lorfque  le  reffort  a 

le  plus  de  force,  le  bras  de  levier  de  la  fufée  par  le- 
quel la  chaîne  tire,  eft  auffi  le  plus  petit,  de  façon 

que  dans  un  point  quelconque  de  la  fufée ,  le  pro- 
duit formé  de  ce  bras  de  levier  multiplié  par  la  for- 

ce du  reffort  dans  ce  même  point,  eft  toiijours  égal. 

Par  ce  moyen  l'aftion  du  reffort  tranfmife  au  roua- 
ge ,  eft  conftamment  le  même  ;  &  il  eft  pour  ainft 

dire  mû  prefque  aufli  uniformément  que  s'il  l'étoit 
par  un  poids. 

C'eft  un  problème  parmi  les  Géomètres,  que  de 

trouver  la  figure  précité  que  doit  avoir  la  fufée  d'une 
montre ,  c'eft-à-dire  quelle  eft  la  courbe  qui  tour- 

nant autour  de  fon  axe ,  produiroit  le  folide  dont 

cettQ  fufée  doit  être  formée.  M.  de  Varignon  a  dé- 
terminé cette  courbe  ,  pag,  iç)8.  des  mémoires  de  Va- 

cadémie  royale  des  Sciences  ̂   année  \yo%  ,  pour  toutes 

fortes  d'hypothefes  de  tenfions  du  reffort.  Ce  qu'il 

y  a  de  fmgulier  dans  la  folution,  c'eft  que  la  bafe  de 

la  fufée ,  au  lieu  de  s'étendre  à  l'infini ,  comme  il 
fembleroit  que  cela  devroit  être ,  pour  que  le  reffort 
tirât  également  lorfque  fa  force  feroit  infiniment 

plus  petite  ;  cette  bafe  ,  dis-je,  eft  déterminée,  & 

d'une  certaine  grandeur.  Enfin  pour  parler  plus  géo- 

métriquement ,  la  courbe  qu'il  trouve ,  &  dont  la 
révolution  autour  de  fon  axe  donneroit  la  figure  de 

la  fufée ,  n'a  qu'une  afymptoîe,  au  lieu  qu'elle  devroit 

en  avoir  deux;  parèe  que  d'un  côté  elle  doit  s'appro- 
cher de  plus  en  plus  de  fon  axe  ,  fans  jamais  le  tou- 

cher,  &  de  l'autre  côté  s'en  éloigner  toujours  à  l'in- 
fini. Au  refte  la  détermination  de  cette  courbe  ne  fe- 

roit pas  d'un  grand  fecours  dans  l'Horlogerie ,  car 
quelque  parfaits  que  foient  les  refforts,  ils  ne  fe- 

ront jamais  affez  uniformément  élaftiques ,  &  par  la 

fiaîvire  de  l'açier  ̂   &  par  le  défaut  d'exécution ,  pour 

qu'on  puiffe  fe  fervir  d'une  fufée  formée  feîon  uns 
courbe  trouvée  d'après  une  hypothefe  quelconque 
des  tenfions  du  reffort.  Les  Horlogers  ont  trouvé  un 

moyen  plus  fur  de  lui  donner  la  forme  requife ,  en 

fe  fervant  d'un  inftrument  nommé  levier ,  voye^  Le- 
vier ;  par  lequel  ils  vérifient  à  chaque  point  de  la 

fufée ,  fi  la  force  du  reffort  eft  la  même  en  la  mettant 

toujours  en  equihbre  avec  un  même  poids. 
Les  horlogers  en  Angleterre  fe  fervent  de  fufées 

dans  les  pendules  à  reffort,  mais  ici  on  ne  les  em- 

ployé pas.  1°.  Parce  qu'on  fait  faire  le  reffort  un  peu 

plus  long ,  &  que  l'on  ne  fe  fert  que  des  tours  qui 
font  les  plus  égaux  ;  &  2°.  parce  qu'on  peut  toujours 
conftruire  l'échappement  de  façon  que  malgré  que 

la  force  du  reftbrt  diminue  à  mefure  qu'il  fe  déban- 
de, la  pendule  aille  toujours  avec  la  même  jufteffe, 

Voyf{_  les  articles  FEf^DV LE,  ÉCHAPPEMENT,  RES- 

SORT, 

Après  avoir  parlé  de  la  forme  que  doit  avoir  la  fu' 

fée ,  nous  allons  expliquer  fa  conftru£tion.  Elle  eft  com- 

pofée  d'un  arbre  (voy.  lesPl.^  avec  lequel  elle  ne  fait 
qu'un  feul  corps.  Cet  arbre  a  deux  pivots  C  &c  F  k 
fes  deux  extrémités  ;  le  pivot  P  doit  être  affez  gros 

&  affez  long  pour  pouvoir  déborder  un  peu  le  ca- 

dran ,  &  pour  qu'on  y  puifie  faire  un  quarré  fur  le- 
quel entre  la  clé.  Lorsqu'on  veut  monter  la  montre, 

le  pivot  C  doit  être  beaucoup  plus  menu ,  parce  que 

le  rayon  de  la  fufée  étant  beaucoup  plus  petit  à  Ion 

fommetqu'à  fa  bafe,  le  frottement  fur  ce  pivot  en 
eft  beaucoup  augmenté  ;  inconvénient  auquel  on 
remédie  en  quelque  façon  par  la  petiteffe  de  ce  pi- 

vot. Parmi  tous  les  avantages  que  les  montres  à  la 

françoife  ont  fur  celles  qui  font  à  l'angloife ,  celui- 
ci  n'eft  pas  un  des  moindres  ;  car  dans  celles-ci  le 
quarré  fe  trouvant  du  côté  du  fommet  de  la  fufée  ̂ 
oblige  à  faire  le  pivot  de  ce  côté  fort  gros ,  ce  qui  en 

augmente  beaucoup  le  frottement;  frottement  déjà 
affez  confidérable  par  la  petiteffe  des  bras  de  leviers 

de  la  fufée  de  ce  côté ,  &  par  l'augmentation  de  la 
force  du  reffort. 

Du  même  côté  eft  le  crochet  C  (voye^  les  PI?)  qui" 

fert  à  empêcher  qu'on  ne  remonte  la  montre  plus 
qu'il  ne  faut,  f^oye^  Guide-Chaîne. 

Du  côté  de  fa  bafe  elle  a  un  petit  rebord,  oîi  il 

y  a  des  dents  dont  la  figure  reffemble  à  un  triangle  ; 

ces  dents  compofent  ce  que  l'on  appelle  le  rocket,  or 

en  verra  l'ufage  plus  bas. 
La  grande  roue  ou  première  roue  {V.  les  Pl.^  por- 

tée fur  l'arbre  de  la  fufée  ̂   vient  s'appliquer  contre  fa 
bafe.  Elle  eft  mobile  circulairement  fur  cet  arbre, 

qui  pour  cet  effet  eft  rond.  Pour  qu'elle  pofe  conti- nuellement contre  la  bafe  de  la  fufée,  elle  eft  rete- 

nue par  la  goutte  z'"  qui  tient  à  frottement  fur  cet 
arbre ,  &  qui  entrant  dans  la  petite  creufure  de  la 

roue ,  la  preffe  toujours  contre  cette  bafe.  f^oye:^ 
Grande  Roue  ,  Goutte,  &c.  voyez  les  Planches;^ 
&  leur  explication, 

Lorfque  la  fufée  &  la  grande  roue  font  montées 
enfemble ,  le  cliquet  C  de  la  grande  roue  entre  dans 

les  dents  du  rochet,  &  il  s'y  engage  de  façon  que  la 
fufée  tournant  dans  le  fens  où  elle  eft  entraînée  par 

la  chaîne  la  montre  allant ,  fes  dents  s'appuient  fur 
le  cliquet;  enforte  que  la  fufée  &  la  grande  roue 

tournent  enfemble  du  même  côté;  &  qu'au  contrai- 
re quand  on  tourne  la  fufée  dans  le  fens  oppofé ,  elle 

fe  meut  indépendamment  de  la  grande  roue ,  le  cli* 

quet  ne  s'oppofant  plus  à  fon  mouvement.  Cette  mé- 
canique eft  néceffaire  pour  qu'en  remontant  la  mon- 

tre ,  la  fufée  tourne  fans  la  grande  roue  ;  car  un  point 

d'appui  étant  néceffaire,  fi  la  grande  roue  tournoit 
avec  la  fufée ,  il  feroit  impoffible  de  remonter  la 
montre. 

Il  y  a  des  fufées  qui  font  difpofées  de  façon  qu'ea 

tournant  leur  quarré  d'un  fens  ou  de  l'autre ,  on  re- 

monte 



■  Monte  également  la  montre.  On  appelle  îesnTonU-es 

qui  ont  de  ces  fortes  de  fiifies^  montres  à  l'ivrogne; 
comme  il  eft  rare  que  l'on  en  faffe  ufage,  nous  n'en 

parlerons  point,  d'autant  plus  que  ces  fortes  de fu- 
fées  font  fort  inutiles.  Foye^  Montre.  (  T) 

Fusée,  (^Machine  à  tailler  Us)  Méchanique ^  Horlo- 

gerie, &c.  c'eft  im  outil  dont  fe  fervent  les  Horlo- 
gers pour  former  les  rainures  qui  font  fur  les  fufées 

des  montres. 

•  On  fait  par  ce  qui  précède ,  i°.  que  hfufée  eft  une 

efpece  de  cone  tronqué  ,  fur  lequel  s'enveloppe  une 
chaîne  dans  une  rainure  faite  en  ligne  fpirale,  iiir  fon 

contour ,  de  la  bafe  au  fommet.  Un  bout  de  la  chaî- 

ne tient  au  barillet ,  &  l'autre  à  la  fufée. 
2*^.  Que  la  propriété  de  la  fufée  eû  de  rendre  égale 

î'aâion  du  reflbrt  fur  le  rouage. 

3**.  Qu'au  moyen  de  la  grandeur  différente  de  fes 
rayons ,  lorlque  le  relTort  efl  à  fon  premier  tour  de 
bande  ,  &  par  conféquent  lorfque  fa  force  eft 

■  anoindré ,  la  chaîne  s'enveloppe  fur  la  plus  grande 
partie  de  la  fufée  (pu  plus  grand  rayon),  &  agit  avec 
la  même  force  fur  le  roiiage ,  que  dans  le  cas  oii  le 

reffort  étant  monté  au  plus  haut ,  la  chaîne  s'enve- 
ioppe  fur  le  plus  petit  rayon  de  là  fufée  ;  &  de  même 

"à  tous  les  autres  degrés  de  tenfion  du  reflbrt  ;  car  à 
mefure  qu'on  le  remonte ,  fa  force  augmente  :  mais 
en  même  tems  auili  les  diamètres  de  la  fufée  dimi- 

nuent ;  de  forîe  que  l'aâion  du  reflbrt  fur  le  roiiage 
e^t  toujours  la  même. 

4°.  Qu'une  autre  propriété  de  la  fufée ,  &  qui  efl 
une  fuite  de  cette  égalité  de  force  ûir  le  roiiage  ,  eft 

de  faire  marcher  plus  long-tems  une  montre ,  en  le 

ïervant  cependant  d'un  même  reiîbrt;  ce  qu'il  efl 
aife  de  concevoir.  Le  barillet  qui  contient  le  reflbrt 

&  fur  lequel  s'enveloppe  la  chaîne ,  eft  cyhndrique  ; 
je  le  fuppofe  du  même  djametre  que  la  plus  grande 
partie  de  la  fi{fée  :  dans  ce  cas  fi  toutes  les  parties  du 

premier  tour  de  bande  du  reflbrt  étoient  égales  en- 

îr'elîes,  lorfque  la  fufée  fait  un  tour,  le  barillet  en  fe- 
roit  aufîi  un  ;  mais  comme  cela  n'eft  pas,  &  qu'à  cha- 

que degré  de  tenflon  du  reflbrt  fa  force  augmente ,  & 

que  ,  comme  nous  l'avons  dit ,  les  rayons  de  la  fufée 
diminuent  dans  la  même  proportion ,  il  s'enfuit  de-là 

■  que  pour  le  développement  de  la  chaîne  fur  un  tour 
de  barillet ,  la  fifée  fera  plus  d'un  tour  ;  &  elle  en  fera 

d'autant  plus  que  le  reflbrt  deviendra  plus  fort,  juf- 

qu'au  point  qu'étant  au-haut ,  &  dans  ce  cas  fuppo- 
fant  que  fa  force  devîiit  double  de  celle  de  fon  pre- 

mier tour ,  la  partie  de  la  fufée  fur  laquelle  la  chaîne 

s'enveloppe ,  fera  de  la  moitié  plus  petite  qu'au  pre- 
îTiier  tour ,  &  par  conféquent  un  tour  de  barillet  en 
fera  faire  deux  à  la  fufée. 

5°.  Qu'alin  que  les  diamètres  de  la  fufée  foient 
moins  inégaux  entre  eux  ,  on  n'employé  dans  les 
montres  qu'environ  quatre  tours  du  reffort ,  quoi- 

qu'ils en  puiflent  cependant  faire  davantage  :  qu'on 

ne  prend  que  les  tours  qui  ont  le  plus  d'égalité  en- 
tre eux  en  ne  remontant  pas  ce  reflbrt  iufqu'au-baut, 

&  en  ne  le  laifîanî  pas  développer  julqu'au- bas  ;  d'où 
Fon  voit  par  ce  qui  vient  d'être  dit ,  que  les  formes 
des  fufées  ne  font  pas  exaftement  les  m.êmes  ,  &  qu'- 
■elles  font  relatives  aux  différentes  forces  des  refl"orts. 

Ainfi  on  ne  les  détermine  que  par  l'exécution  ;  car 
ce  qui  fe  feroit  par  la  théorie ,  quoicpie  fatisfaifant , 

feroit  en  pure  perte.  On  a  acquis  par  l'habitude  une 
-forme  approchante  de  celle  qui  convient  aux  fufées  ; 

de  forte  qu'on  les  tourne  d'abord  de  cette  forme  qui 
approche  affez  de  celle  d'une  cloche  ;  enfuire  on  les 
taille  avec  les  outils  que  nousalions  décrire;  enfin  on 

les  égalife  par  le  moyen  d'un  levier  qui  s'ajufte  fur  le 
quarré  de  la  fufée.  Ce  levier  porte  un  poids  mobile, 

que  l'on  met  d'équilibre  avec  la  moindre  force  du 
reflibrt ,  &  l'on  diminue  les  parties  de  la  fufée  qui  font 
îrop  greffes,  ̂ oye^  Levier  à  égaler  les  Fusées, 
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FUS       ■  393 
Je  ne  connoîs  ni  l'auteur  de  la  fufée  ̂   ni  celui  de  la 

première  machine  pour  les  tailler.  Il  y  a  apparence 
que  comme  les  premières  montres  ont  été  faites  en 

Angleterre ,  de  même  cette  partie  effentielle  pour  la 
jufleffe  des  montres  y  a  été  trouvée.  Au  refte  ces 

machines  n'ont  pas  été  compofées  d'abord  telles  qu'- 
elles font  à-préfent.  Je  donnerai  la  defcription  des 

deux  conflruâions  de  machine  à  tailler  les  fufées.  La 

première  efl:  tirée  du  traité  d'Horlogerie  de  M.  Thiout, 

pag.  €6'.  Je.  ne  fais  que  tranfcrire  fa  defcription;  fa planche  même  a  fervi. 

On  dit  que  la  féconde  efl  de  la  compofitîon  de  feu 

M.  le  Lièvre  ,  horloger  fort  habile.  M.  Profelle  foa 

neveu ,  a  bien  voulu  me  communiquer  cette  ma- chine. 

Defcription  de  la  machine  à  tailler  les  fufées  a  droite 
&  à  gauche ,  avec  la  même  vis ,  par  M.  Regnauld  de 
Chaalons ,  /7.  66.  du  traité  £  Horlogerie  de  M.  Thiout. 
«  Les  pièces  U &  XÇvojei  nos  Planches)  marquent  le 

»  chaffis  qui  porte  les  pièces  depuis  Z  jufqu'en  F. 
»  Z  F  eft  un  arbre ,  que  l'on  peut  tarauder  à  droite 
»  ou  à  gauche  ;  cela  ne  fait  rien ,  quoique  celui-ci  le 
»  foit  à  gauche,  &  dans  le  fens  que  font  taillées  les 

»  fufées  à  l'ordinaire.  Cet  arbre  eft  fixé  fur  la  pièce 
»  Xpar  les  deux  tenons  g  g ,  qui  font  la  même  pièce 
»  que  X,  en  le  faifant  entrer  par^.  On  pafle  enfuite 
»  une  pièce  en  forme  de  canon ,  taraudée  en-dedans 

,  fur  le  même  pas  que  la  vis.  On  place  fur  la  mê- 
»  me  vis  une  autre  pièce  taraiidée  X,  qui  fert  à  dé- 

»  terminer  le  nombre  de  tours  que  l'on  veut  mettre 
»  fur  h  fufée:  On  pafTe  l'arbre  dans  le  tenon  ̂ ,  & 
»  après  avoir  placé  la  manivelle  T  defllis  en  m ,  dont 

»  le  bout  eft  quarré ,  on  le  fixe  par  le  moyen  de  l'é- 
»  crou  n,  A  la  pièce  jk  eft  jointe  celle/ ou  petit  bras  , 
»  par  la  cheville  i  qui  fait  charnière  avec  elle;  &c 
»  comme  cette  pièce/ eft  fixée  au  chaffis  par  une 
>>  autre  cheville  au  point  k ,  ce  point  lui  fert  de  cen- 

»  tre  lorfque  l'on  tourne  l'arbre.  Par  le  moyen  de  la 
»  manivelle,  la  vis  fait  avancer  ou  vers  g,  ou  vers 
»  X.  La  pièce  j  ne  peut  tourner  avec  la  vis,  &  fe 

»  promener  feulement  deflus.  Ce  mouvement  d'al-' 
»  1er  &  de  venir  eft  répété  fur  le  grand  bras  e ,  par 

»  le  moyen  de  la  traverfe  a  a  ,  que  Ton  fixe  fur  l'ua 

»  &  fur  l'autre  bras  par  les  chevilles  ̂ ,  que  l'on  met 
»  dans  les  trous  dont  on  a  befbin;,  à  proportion  des^ 

»  hauteurs  fufée.  Ce  grand  bras  a  vers  fon  milieu 
»  un  emboîtement  L  percé  quan  ément,  dans  lequel 
»  paffe  la  pièce  Z-,  dont  une  parrie  de  la  longueur  eft 

hmée  quarré;  elle  remplit  l'emboîtement  L:  l'au- 
»  tre  partie  eft  taraudée  &  paffée  dans  un  écrou  N'_; »  elle  fert  à  faire  avancer  ou  reculer  la  pièce  £,  qui 

»  à  l'autre  extrémité  porte  une  tête  fendue ,  dans  la- 
»  quelle  on  fixe  à  charnière  la  pièce  H,  par  la  che- 

»  ville  L  ;  laquelle  pièce  -STporte  à  l'autre  bout  l'é- 
»  chope  G ,  qui  pafle  au-travers  de  la  tête  de  cette 

»  pièce,  oii  elle  eft  fixée  par  la  vis  7.  L'arbre  Z  F 
3»  porte  une  alonge  ou  affiette  C ,  percée  en  canon, 

»  laquelle  entre  dans  l'arbre ,  &  y  eft  fixée  par  une 
»  cheville  à  l'endroit  Z.  C'eft  defTus  cette  affiette 

»  que  l'on  fait  porter  la  bafe  de  la  fufée  A ,  dont  la 
»  tige  entre  dans  le  canon  B  du  tafleau  ou  affiette. 

»  Cette  fujée  eft  fixée  à  cet  endroit  par  l'autre  vis 

»  D ,  pour  y  être  taillée. »  Tout  étant  ainfi  difpofé  ,  il  faut  confldérer 
»  deux  mouvemens  différens  au  grand  hras  e  ;  par 
»  exemple  ,  fi  on  le  fixe  au  chaffis  par  u-ne  de  -lès 

»  extrémités ,  &  par  la  cheville/?;  &  que  l'on  tour- 
y>  ne  la  manivelle  T,  tellement  que  la  pièce  y  avan- 

»  ce  vers  G ,  &  qu'alors  on  baifle  la  barre  H  qui  por- 
»  te  l'échoppe  G  jufqu'à  ce  qu'elle  touche  la  fu- 
»  perficie  de  \b.  fufée  A  ;  cette  fufée  fe  taillera  dans  le 

»  i  ens  que  la  vis  de  l'arbre  ̂   v  eff  taraudée ,  qui  eft  à 
»  gauche.  Si  au  contraire  on  ôte  la  cheville  R  ,  qui 

»  fervoit  à  fixer  le  grand  bras  g;  &  que  l'on  donne  à, 

D  dd 



ce  grand  bras  pour  centre  de  mouyement  îe  point 

3>>  P  5  en  y  plaçant  la  vis p  dont  l'affiette  O  arrête  le 
w  grand  bras  •:  alors ,  fi  vous  tournez  la  manivelle 

»  dans  le  même  fens  que  vous  avez  fait  ti-devant , 

•«»  le  haut  du  grand  bras  e  ira  vers  W ;  au  lieu  qu'au- 
»  paravant  il  alloit  vers  d:  la  pièce  par  confé- 

»  quent ,  ira  auffi  dans  un  fens  contraire  à  celui  qu'il 
^  a  voit  auparavant.  Ainfi  on  ne  taillera  la/w/eeqiie 

»  lorfque  l'on  tournera  la  manivelle  de  l'autre  côté. 
»  Il  faut  obferver  de  retourner  le  bec  de  l'échope 
»•(?  de  l'autre  côté,  quand  on  veut  tailler  à  droite. 
»  La  portion  de  cercle  Q  Q  eft  pour  contenir  le  grand 
w  bras  parle  bout ,  &  paffe  dans  un  empâtement  fait 
?v  à  la  pièce  S  qui  tient  au  chaffis.  On  voit  que  le  bout 

»  fupérieur  du  bras  e  eft  fendu  en  fourche  dans  la- 
»>  quelle  paffe  la  barre  pour  lui  fervir  de  guide  , 

»  loi  fque  l'on  a  ôté  la  vis  p  6c  remis  la  cheville  R , 
4>  pour  tailler  à  gauche. 

«  Il  faut  auffi  que  la  pièce  F  foit  fendue,  afin  de 

fervir  d'appui  à  la  pièce  Jï'lorfqu'on  la  fait  defcen- 
ri>  dre ,  pour  que  l'échoppe  touche  à  la  fufée  ». 

Dans  toutes  les  machines  à  tailler  les  fufécs,  on  a 

toujours  eu  en  vue  de  former  des  efpeces  de  pas  de 

%'is  fur  la  fiifée,  pour  contenir  la  chaîne  ,  ainii  que 

nous  l'avons  dit.  Or  il  y  avoit  deux  moyens  pour 

produire  cet  effet  ;  l'un  de  faire  mouvoir  la  fufée  fur 
la  longueur  de  fon  arc ,  comme  on  le  fait  pour  for- 

mer des  pas  de  vis  autour  ;  l'autre,  qui  eft  la  meil- 
leure &  la  plus  ftmple,  c'eft  de  faire  mouvoir  le  bu- 

rin qui  doit  former  les  pas  de  la  fufée  :  c'eft  en  effet  le 
dernier  principe  dont  on  a  toujours  fait  ufage.  Pour 

faire  mouvoir  îe  burin  ou  échope,  il  y  a  encore  diffé- 

rens  moyens  ;  &  c'eft  par-ià  particulièrement  que 
diffère  la  machine  de  M.  le  Lièvre ,  dont  nous  allons 

parler.  On  a  vu  dans  la  defcription  précédente ,  que 

l'arbre  qui  porte  la  fufée ,  ainfi  que  la  manivelle ,  eft 
une  vis  qui  fait  mouvoir  un  levier  qui  porte  l'écho- 

pe; &  que  fuivant  les  différens  points  d'appui  que 
l'on  donne  à  cè  levier  ,  il  fait  parcourir  à  l'échope 
<les  efpaces  plus  ou  moins  grands  par  rapport  à  un 
tour  de  la  vis  ;  efpaces  qui  déterminent  le  nombre  de 

tours  devis  ou  rainures  de  la  fufée,  pour  les  diffé- 
rentes hauteurs  de  la /^f/ec.  Dans  cette  conftruftion 

de  M.  le  Lièvre  ,  l'axe  qui  porte  la  manivelle  de  la 
fufée,  porte  un  pignon  qui  engrené  dans  une  efpece 
de  cramaillere  ou  longue  règle  :  cette  règle  fe  meut 

fur  le  chaffis  ;  elle  en  porte  une  féconde  de  même  lon- 

gueur ,  qui  forme  un  angle  ou  plan  incliné  avec  el- 
le :  celle-ci  agit  contre  un  levier  qui  porte  le  burin  : 

ainfi  en  faifant  tourner  la  manivelle  ,  &  par  confé- 
quent  le  pignon  &  la  fufée ,  la  règle  qui  porte  le  plan 

incliné  fe  meut  fur  la  longueur,  &  fait  mouvoir  le  bu- 

rin ;  &  fuivant  que  l'on  donne  plus  ou  moins  d'incli- 
naifon  au  côté  de  la  règle  ,  le  burin  fait  plus  ou 
moins  de  chemin  pour  un  tour  de  manivelle  :  venons 

à  la  defcription  de  cet  outil  de  M.  le  Lièvre. 

On  voit  dans  nos  Planches  d'Horlogerie  cette  ma- 
chine repréfentée  en  entier.  JJ,BB,eG:h  pièce 

principale  ou  chaffis ,  lequel  eft  d'une  feule  pièce 
de  cuivre  fondu  :  il  porte  un  talon  T",  qui  fert  à  tenir 
cette  machine  dans  l'étau  lorfque  l'on  veut  s'en  fer- 

vir. L'axe  qui  porte  le  pignon  p  de  12,  fe 
meut  dans  les  parties  faillantes  C  C  du  chaffis.  R  R 
eft  la  règle  dentée  ;  elle  fe  meut  fur  la  partie  f  ,2. , 
3,4,  du  chaffis ,  creufée  de  forte  que  cette  règle  y 

entre  jufte  :  fon  mouvement  fe  fait  perpendiculaire- 

ment à  l'axe  du  pignon  p. 
LL  eft  une  féconde  règle  attachée  après  la  règle 

Jlic;  elle  eft  de  même  longueur  que  la  première, 

&  mobile  au  point //z  ;  on  la  fait  mouvoir  par  fon  ex- 

trémité A,  au  moyen  de  la  vis  Q;  enforte  qu'on  lui 
fait  faire  des  angles  différens  qui  fervent,  comme  je 

l'ai  dit,  à  faire  les  pas  de  la  fufée  plus  près  ou  plus 
«iiftans  j  chofe  relative  à  la  hauteur  des  montres.  & 
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au  tems  qu'on  veut  les  faire  marcher.  La  plecei,^, 
mobile  en  g,  porte  un  talon  qui  appuie  continuelle- 

ment contre  la  règle  Z,  Z  :  un  reffort  rqui  agit  fur  le 

levier qui  fe  met  au  point  o,  fert  à  cet  effet,  & 
par  conféquent  à  faire  parcourir  à  cette  pièce  ig,  &C 

au  levier  où  elle  tient ,  des  efpaces  relatifs  aux  diffé- 

rejis  angles ,  que  fait  la  règle  L  L  avec  celle  R  ;  c'eft 
ce  mouvement  qui  fert  à  promener  le  burin ,  &  à 

former  les  pas  de  la  fufée.  La  pièce  D  D  fur  laquelle 
eft  ajoûté  le  coulant  qui  porte  le  burin,  eft  mobile 

au  point  /  du  levier  p  ;  elle  fe  meut  donc  ainfi  que  le 

levier  p  fur  la  longueur  de  l'axe  du  pignon  /;  (oir 
de  la  fufée ,  ce  qui  eft  le  même).  La  pièce  D  fe  meut 

encore  dans  un  autre  fens ,  qui  eft  en  s'approchant 
&  s'éloignant  de  l'axe  de  la  fufée  f ;  ce  mouvement 
fert  pour  faire  fuivre  au  burin  la  forme  de  la  fufé& 
déterminée  par  les  courbes  faites  à  la  pièce  //,  fur 

laquelle  vient  pofer  la  vis  U  qui  tient  au  coulant  qui 
porte  le  burin  ;  cela  règle  la  forme  de  la  fufée  &  la 

profondeur  des  pas.  Cette  pièce  D  D  exige  un  ajuf- 
tement  fait  avec  foin ,  une  grande  folidité;  celle-ci 
paffe  dans  des  fentes  faites  aux  pièces  KK,  comme 

on  le  voit  dans  nos  figures  ;  à  l'endroit  K  cette  pièce eft  vûe  de  profil. 

Une  autre  figure  montre  l'ajuftement  du  levier  pp 
vu  dans  un  autre  fens  ,  &  la  façon  dont  fe  meuvent 

les  pièces  g  i  Si.  D  D  ,  S>c  comment  il  fe  meut  lui- 
même  fur  la  pièce  ou  chaffis  AABB,  aux  points 

o  0.  La  pièce  D  eft  mobile  aux  points  //,  hauteur 

de  l'axe  du  pignon  &  de  la  fufée;  elle  tient  à  celle 
D  D  ;  la.  pièce  gi  eft  mobile  aux  points  g  g  du  levier 

p;  q  eft  le  prolongement  du  pignon  p  ;  il  eft  quarré 
&  entre  dans  la  manivelle  ,  enforte  que  par  fon 
moyen  on  fait  tourner  la  fufée  ̂   les  règles  iS^iî ,  XZ, 

&  par  conféquent  le  burin. 
La  machine  que  je  viens  de  décrire  ne  taille  les 

fufées  que  du  même  fens  de  la  bafe  au  fommet ,  &  il 

eft  cependant  néceffaire  de  pouvoir  en  tailler  de  l'au- 
tre ,  pour  fervir  dans  le  cas  où  on  ajoute  une  roue 

de  plus  dans  une  montre ,  ou  dans  tout  autre  qui  exi- 
ge que  la  montre  fe  remonte  du  fens  contraire ,  ce 

qui  s'appelle  remonter  à  droite  ou  à  gauche.  Pour  re- 
médier à  cette  difficulté ,  M.  Gédeon  Dudal  horlo- 

ger, a  conftrult  une  machine  à  tailler  les  fufées,  à- 

peu-près  dans  les  mêmes  principes  de  celle-ci,  mais 
qui  en  diffère  par  cette  propriété  de  tailler  les  fufées 

à  droite  à  gauche  ;  pour  cet  effet  il  a  rendu  le  le- 
vier L  L  mobile  au  milieu  de  fa  longueur ,  comme  an 

point  X,  au  lieu  de  l'être  en  m;  enforte  qu'on  fait 
faire  des  angles  à  la  règle  LL  dont  les  fommets  font  fi  • 
tués  ou  au  bout  /  de  la  règle  i?,  ou  à  celui  fui- 

vant le  côté  que  l'on  veut  tailler  fa  fufée  ;  pour  cet 
effet  il  ne  faut  que  faire  approcher  ou  éloigner  le 

point  X  de  / ,  au  moyen  de  la  vis  C. 
M.  Admyrauld  a  auffi  conftruit  un  outil  qui  a  les 

mêmes  propriétés  de  tailler  à  droite  &  à  gauche  ; 

c'eft  en  rendant  le  levier  L  L  mobile  alternativement 
au  point  m  comme  à  celle-ci,  ou  à  un  autre  point  m 

placé  dans  l'autre  bout  /;  il  s'eft  auffi  fervi  d'une 
cramailliere  des  autres  principes  de  celle  que  j'ai 
décrite.  Je  ne  m'arrête  donc  qu'à  ce  qui  différencie 
ces  trois  machines  à  tailler  les  fufées.  Paffons  à  quel- 

ques obfervations. 
Pour  tailler  une  fufée,  il  faut  commencer  par  la 

fixer  aux  pièces  que  porte  l'arbre  ou  pignon  p  v. 
ces  pièces  fe  rejoignent  au  centre  de  cet  arbre ,  &  y 
forment  un  trou  quarré  dans  lequel  on  fait  entrer  la 

partie  quarrée  de  l'axe  de  la  fufée,  &c  en  ferrant  les 
viffes  6,6,  cela  fixe  la  fufée;  l'autre  bout  de  la  fufée 
qui  fe  termine  en  pointe,  pofe  au  centre  de  la  bro- 

che E  qui  paffe  dans  le  canon  G  de  la  pièce  GK ;  il 

y  a  une  vis  de  preffion  7  qui  fixe  cette  broche.  Pré- 
fentement  fi  on  veut  tailler  une  fufée  qui  puiffe  con- 

tenir fix  tours  de  chaîne ,  je  fuppofe,  il  faut  tourner 
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la  manivelîe  de  droite  à  gauche  pour  ramenef  îe 

point  F  de  la  cramaillere  près  de  i'arbre  p  K,  enforte 
<que  le  burin  fe  trouve  fitué  à  la  bafe  de  la  fufée ,  à 

l'endroit  où  doit  commencer  le  premier  filet  ou  rainu- 

re: alors  f'aifant  tourner  la  manivelle  de  gauche  à droite ,  on  comptera  le  nombre  de  tours  que  fait  la 
manivelle,  &  par  conféquent  \^  fufée,  tandis  que  le 

burin  parcourt  la  hauteur  du  cone;  s'il  fait  plus  de 
iix  tours  demandés,  il  faut;,  au  moyen  de  la  vis  Q  , 
éloigner  le  point  de  celui  I ,  ou  ce  qui  eft  le  même , 

faire  que  l'angle  h  IL  foit  plus  ouvert,  &  au  con- 
mire  le  diminuer  fi  la  manivelle  ne  fait  pas  fix  tours 
pendant  que  le  burin  parcourt  la  fufic  de  la  bafe  au 

fommet,  &  ainfi  jufqu'à  ce  que  les  fix  tours  deman- dés fe  faifent  exadlement.  Il  faut  enfuite  retourner  la 

manivelle  en  ramenant  le  burin  à  la  bafe  de  la  fufée , 

où,  comme  j'ai  dit,  doit  commencer  le  premier  point 
de  la  rainure  ;  faire  appuyer  le  burin  en  preffant  la 
pièce  D  D  au  point  O ,  &  ainfi  tourner  la  manivelle 

de  gauche  à  droite  jufqu'à  ce  qu'elle  ait  fait  fix  tours. 
Le  burin  ou  échope  eA  fixé  fur  le  coulant  la  vis 

^  V  règle  fur  la  courbe  //  l'enfoncement  du  burin 
dans  la.  fufée.  8  eft  une  vis  pour  fixer  le  coulant  JF 
fur  la  pièce  D  D  -  cette  rainure  de  \^  fufée  fe.fait  en 
ramenant  à  plufieurs  reprifes  le  burin  à  la  bafe  de  la 
fufée ,  &  en  continuant  à  appuyer  pour  que  le  burin 

coupe  lorfqu'il  va  de  la  bafe  au  fommet,  &c. 
Ce  que  je  viens  de  dire  pour  tailler  une  fufée  ordi- 

naire, fervira  à  donner  une  idée  d'opération  que  la 
pratique  même  étendra.  Il  faut  employer  les  mêmes 
raifonnemens  pour  tailler  de  l'autre  côté ,  &:  recou- 

rir à  la  defcription  de  la  machine.  Article  de  M,  Fer- 
dinand Berthov  D. 

*  Fusée  ,  en  terme  de  Fileurs  d'or,  eft  une  pièce  de 
leur  roiiet,  qui  fort  du  corps  de  la  machine  par-de- 

vant, 6^  qui  efl  foûtenu  par  un  boulon  de  fer  qui 
pafTe  dans  un  fupport  attaché  aux  deux  piliers  de 
devant.  Elle  efl  partagée  en  huit,  douze ,  feize  par- 

ties, qui  font  tournées  en  plufieurs  crans ,  en  forme 

de  vis  ,  excepté  qu'ils  ne  communiquent  point  l'un 
dans  l'autre.  Ces  crans  font  encore  de  différentes 
grandeurs ,  pour  donner  aux  roues  la  quantité  de 

mouvement  que  l'arîifte  juge  néceffaire  pour  fon  ou- 
vrage. Cem  fufée  efl  terminée  à  droite  par  une  roue 

de  bois  en  plein,  qui  a  elle-même  plufieurs  de  ces 
crans  inégaux  pour  la  même  raifon. 

Fusée,  (Manège,  Maréckall.)  nous  appelions  de 
ce  nom  deux  ou  plufieurs  furos  continus ,  &  les  uns 
fur  les  autres.  Fbjei  SuROS. 

Fusée  ,  terme  de  Rivière  y  voye^  ViNDAS. 
Fusée,  terme  de  Blafon,  qui  dénote  une  figure 

rhomlaoïde,  plus  alongée  que  la  lofange;  fes  angles 
fupérieurs  &  inférieurs  font  plus  aigus  que  ceux 
du  milieu.  Voye^  nos  Planches  de  Blafon. 

On  regarde  la  fufée  comme  la  marque  de  la  droi- 

ture &  de  l'équité.  Quelques-uns  veulent  cependant 
que  les  fufées  en  Blafon  foient  des  marques  de  fïétrif- 
fure  pour  ceux  qui  les  portent.  Ils  en  donnent  pour 

raifon  qu'après  que  les  croifades  eurent  été  pubHées, nos  rois  condamnèrent  les  gentilhommes  qui  fe  dif- 

penferent  d'aller  à  la  guerre  contre  les  infidèles ,  à changer  leurs  armes,  ôc  à  charger  leurs  écus  de  fu- 
fées ,  comme  reconnoiffant  qu'ils  méritoient  d'être 

mis  au  nombre  des  femmes.  Dici.  de  Trév.  &  Chamb. 

FUSELÉ,  adj.  en  termes  de  Blafon ,  fe  dit  d'un 

champ  ou  d'une  pièce  toute  chargée  de  fufées.  Foyer Fusée. 

Du  bec  de  Vardes,  fufelé  d'argent  &  de  gueules. 
FUSER,  V.  n.  (Chimie)  fe  dit  du  phénom„ene  que 

préfente  le  nitre  qu'on  détonne  fur  les  charbons  ar- 
dens ,  parce  qu'il  reffemble  à-peu-près  à  l'effet  d'une 
fufée.  Il  feroit  cependant  bien  fingulier  que  ce  fut-là 

l'origine  dumot/z^y^r  en  ce  cas,  que  ce  ne  fût  pas ce  mot  au  contraire  qui  nous  eut  donné  celui  ô.^  fufée; Tome  y II, 
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car  celle-ci  ne  fufe  qu'à  raifon  du  nitre  qui  efl  fa  ba- fe. Cependant  cela  ne  paroît  que  trop  vrai.  Foyei 
Nitre.  Article  de  M.  de  FïLLIERS. 

*  FUSEROLLE,  f  f.  (Drap:)  brochette  de  fer 
qui  traverfe  l'efpolin ,  &  qu'on  place  avec  l'efpolin dans  la  poche  de  la  navette. 

FUSIBILITÉ,  f.  f  c'efl  cette  qualité  qui  fe  ren- 
contre dans  les  métaux  &  minéraux,  qui  les  difpofe 

à  la  fufion.  Foye^  FusiON. 

L'or  efl  plus  fufible  que  le  fer  ou  le  cuivre ,  mais 
moins  que  l'argent,  l'étain,  ou  le  plomb.  Foye^  Or, Argent,  &c. 

On  mêle  ordinairement  du  borax  avec  les  métaux 
pour  les  rendre  plus  fufibles.  Foye^  Borax;  voye?^ 
auffi  Flux  noïr  &  Fondant. 

FUSIL  ,  {.  m.  c'eû  dans  V An  militaire,  une  arme 
à  feu,  qui  a  fuccédé  à  l'arquebufe  &  aumoufquet, montée  ainfi  que  ces  deux  armes  fur  un  fufl  de  bois 
qui  efl  ordinairement  de  noyer. 

Outre  la  monture  du  fufl  dans  laquelle  on  com- 
prend la  baguette,  on  diftingue  dans  cette  arme  la platine  &  V équipage. 

La  platine  efl  une  plaque  de  fer  d^environ  cinq 
pouces  de  longueur,  placée  à  l'extrémité  du  canon 
vers  fa  culafTe,  à  laquelle  font  attachées  les  diffé- 

rentes pièces  qui  fervent  à  tirer  le  fufil. 
Ces  pièces  font  un  grand  reffort  en- dedans  de  la 

platine,  une  noix  &  bride  fur  le  chien  avec  fa  /7;^z- 
cAoi:Ve;une  au-defTus,  le  haffnct,  une  batterie  qui 
couvre  ce  même  bafîinet,  &c  un  petit  rejfon  qui  le  fait découvrir  &  recouvrir. 

Le  chien  tient  à  la  platine  par  le  moyen  d'une  vis. 
Son  extrémité  en-dehors  forme  une  efpece  de  gueule 
dans  laquelle  efl  retenue  fixement  une  pierre  a^fufil^ 

par  le  moyen  d'une  grande  vis.  La  partie  fupérieure 
de  cette  gueule  efl  appellée  la  mâchoire  du  chien.  Le 
baffinet  efl  un  petit  baffin  pofé  en  failHe  fur  la  pla- 

tine ,  vis-à-vis  la  lumière  ou  la  petite  ouverture  faite 
au  canon  pour  mettre  le  feu  à  la  poudre  dont  il  efl 
chargé.  La  batterie  efl  difpofée  en  efpece  d'équerre, 
dont  une  branche  couvre  le  bafiînet ,  &  l'autre  fe 
préfente  à-peu-près  parallèlement  au  chien. 

Lorfque  le  chien  efl  tendu ,  ou  ce  qui  efl  la  même 

chofe ,  lorfque  le  fufil  efl  bandé ,  &  qu'on  veut  le  ti- 
rer,  on  lâche  la  détente  qui  efl  fous  la  platine,  ce 

qui  fait  tomber  avec  force  fur  la  batterie  le  chien 
armé  de  fa  pierre.  Cet  effort  fait  mouvoir  la  bat- 

terie ,  &  lever  fa  branche  qui  couvre  le  bafîinet  ; 
comme  la  pierre  fait  feu  en  même  tems  fur  la  partie 
de  la  batterie  qui  lui  efl  oppofée ,  elle  allume  la  pou- 

dre du  bafiînet ,  laquelle  communique  le  feu  à  la 
charge  àufufl,  &  fait  ainfi  partir  le  coup. 

Les  platines  du  moufqueton ,  du  piflolet ,  &c.  font 
compofées  des  mêmes  pièces  que  celles  àu  fufil. 

L'équipage  Au  fufil  efl  compofé  du  talon,  qui  efl une  efpece  de  plaque  de  fer  qui  couvre  le  bout  de 
la  crofïe  ;  de  Vécujfon ,  qui  efl  une  pièce  de  fer  qui 
embraflM3  la  clé  des  portes-baguette  ;  de  la  foûgard& 
avec  fa  détente ,  qui  fert  à  lâcher  le  reffort  du  chien , 
&c. 

Les  fifils  ont  commencé  à  être  généralement  éta- 

blis dans  les  troupes  vers  l'année  1704.  Avant  cette 
époque  il  n'y  avoit  que  les  grenadiers  des  bataillons 
qui  en  fufiTent  armés ,  à  l'exception  néanmoins  du 
régiment  des  fufiliers ,  créé  en  l'an  1671 ,  qui  fut  dès 
lors  attaché  au  fer  vice  de  l'artillerie.  Tous  les  foldats 
eurent  àesfufils  à  la  place  des  moufquets ,  qui  étoient 
alors  en  ufage  dans  tous  les  corps  d'infanterie.  Les 
fufiliers  outre  l'épée ,  furent  aufii  armés  d'une  bayon- 
nette  ;  c'efi:  le  premier  corps  dont  les  foldats  ayent 
été  ainfi  armés.  Ce  régiment  efi:  aujourd'hui  roya/^r- 
tillerie.  Quant  aux  raifons  qui  firent  quitter  les  mouf- 

quets pour  prendre  les/«//5,roye^  Mousquet.  (Q) 
De  la  portée  du  fufil.  Pour  connoître  ce  qu'on  doit 

D  d  d  ij 
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appeller  îa portée  d'une  arme  à  feu ,  il  faut  confidéref 
I*'.  la  ligne  droite  par  laquelle  on  voit  l'objet  vers 
lequel  on  veut  porter  la  balle  ou  boulet ,  laquelle 

s'appelle  ligne  de  mire  ;  2°  ,  une  autre  ligne  droite,  qui 

repréfente  l'axe  qu'on  peut  fuppofer  au  calibre  ou 

cylindre  de  l'arme ,  que  j'appellerai  ligne  de  tire  ; 
3*^.  la  ligne  que  décrit  le  globe  qui  eft  lancé  par  la 

poudre  h  >rs  le  calibre  de  l'arme  ,  vers  le  but  qu'on 
fe  propoie  de  frapper. 
Fusil  à  portée  de  but  en  blanc.  Si  la  ligne  de 

tire  fe  trouvoit  parallèle  avec  la  ligne  de  mire ,  ja- 

mais la  balle  ou  boulet  ne  pourroit  arriver  qu'au- 

delTous  du  but  ;  car  à  chaque  inftant  après  fa  l'ortie  , 
la  balle  ou  boulet  s'éloigne  de  la  ligne  de  tire ,  & 
tend  à  fe  rapprocher  vers  la  terre  ;  auffi  la  ligne  de 

mire  &  la  ligne  de  tire ,  font-elles  fécantes  entre  elles 
dans  toutes  les  armes  à  feu ,  &  la  ligne  courbe  que 

décrit  le  boulet  coupe  d'abord  la  ligne  de  mire  ,  s'é- 
lève au-defi'us ,  &  redefcend  enfuite  la  recouper  :  le 

point  oïl  la  ligne  courbe  que  décrit  le  boulet ,  recou- 

pe la  ligne  de  mire ,  eft  la  portée  de  l'arme  à  feu ,  le 
but  en  blanc.  Ce  point  eil  plus  ou  moins  éloigné  ,  à 

proportion  de  l'amplitude  de  l'angle  que  forment 
entre  elles  la  ligne  de  mire  6i  la  ligne  de  tire  &  en 
raifon  de  la  force  qui  chafTe  le  boulet ,  de  fa  maffe , 
de  fon  volume ,  de  fa  denfité ,  &  de  celle  du  milieu 

qu'il  traverfe ,  &  de  la  longueur  du  calibre. 

Soit  fuppofé  le  canon  d'un  fufd  épais  de  quatre 

lignes  à  fa  culalTe  ,  d'une  ligne  à  fa  bouche ,  qu'il  ait 
quatre  piés  de  long ,  que  le  calibre  foit  de  fix  lignes , 

la  ligne  de  tire  &:  celle  de  mire  fe  couperont  à  qua- 

tre piés  au-delà  de  la  bouche  du  fufil ,  &  l'angle  que 
les  lignes  de  mire  &  de  tire  fermeront  en  fe  rencon- 

trant ,  fera  de  ,  10  ou  1 5^  ;  la  balle  montera  au- 
delfus  de  la  ligne  de  mire ,  formant  à  bien  peu  de 

chofe  près ,  le  même  angle  ;  donc  à  douze  piés  au- 
delà  de  la  bouche  du  canon  ,  elle  fera  fept  lignes  en- 

viron au-deffus  de  la  ligne  de  mire.  Pour  calculer 
à  quel  endroit  on  doit  trouver  le  point  du  but  en 

blanc ,  il  faut  d'abord  faire  abftraûion  de  la  force 
d'inertie  ,  centripète ,  ou  pefanteur  de  la  balle  ou 

boulet ,  &:  calculer  l'élévarion  que  prend  la  ligne  de 
tire  au-deflus  du  point  vers  lequel  on  vife ,  eu  égard 

au  plus  ou  moins  d'éloignement  de  ce  but ,  eflimer 
la  vîtefle  à  parcourir  l'étendue  fuppofée,  &  dimi- 

nuer fur  l'élévation  reconnue  l'attrait  occafionné 
par  fa  maffe  ,  &  ce  par  les  calculs  des  maffes  des 
vîteffes ,  &c. 

Soit  fuppofé,  que  pour  parcourir  cent  toifes  le 

globe  foit  o'  ̂ "  x'"  y  &c.  que  la  ligne  de  mire  (fui- 

vant  l'angle  que  nous  avons  fiippoïe  o^,  10  ou  15'), 
foit  à  ce  but  éloigné  de  600  lignes ,  égales  à  50  pou- 

ces ou  4  piés  1  pouces.  Si  l'épreuve  d'accord  avec 
le  calcul ,  fait  voir  que  le  globe  frappe  le  but  vlfé 

à'cefdites  100  toifes,  il  faudra  en  conclure  qu'à  60 
toifes  environ,  par  exemple,  la  balle  étoit  élevée  au- 

deffus  de  la  ligne  de  mire  d'environ  2  piés  ,  ce  qui 

a  été  fa  plus  grande  élévation  :  qu'il  s'enfuit  donc 
que  s'il  s'étoit  trouvé  à  ces  60  toifes  un  corps  élevé 
à  deux  piés ,  ou  quelque  chofe  de  moins ,  au-deffus 
de  la  ligne  de  mire ,  ce  corps  eût  été  frappé  par  la 

balle ,  quoique  le  coup  ait  été  bien  vifé  au  but  :  on 

auroit  dit  à  cela  fans  réfléchir  :  c'eji  que  le  coup  re- 
levé ;  mots  vuides  de  fens.  J'avoue  qu'il  y  a  beau- 

coup d'expériences  à  faire ,  pour  établir  théorique- 
ment la  portée  des  armes  à  feu  ;  j'en  propoferai  ci- 

après  quelques-unes  pour  la  pratique  ;  on  ne  fait  juf- 

qu'àpréfent  quel'eftimer  à-peu-près,  &  l'on  tombe 
quelquefois  dans  des  défauts  que  l'on  n'imagine  pas, 
faute  de  connoître  non-feulement  le  point  de  per- 
fe£lion  ,  mais  même  ce  que  peut  indiquer  la  théorip 
connue  :  par  exemple  on  recommande  fouvent  aux 

troupes  de  vifer  vers  le  milieu  du  corps  de  l'ennemi; 
on  leur  prefcrit  même  de  tirer  bas ,  &  plutôt  plus  que 
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moins.  Certainement  rien  n'ell:  moins  une  loi  géné>- 
raie  que  ce  prétendu  axiome ,  ff  (  fuivant  la  fuppo- 

fition  faite  ci-deffus  )  à  100  toifes  l'on  frappe  un  but 

à  l'endroit  vifé ,  quatre  piés  au-deffus  de  l'horifon  , 
à  60  toifes  on  paffera  6  piés  au-deffus  de  l'horifon  , 
&  l'on  ne  frapperoit  pas  un  but  M,  N,  qui  feroit  à 
cette  diffance,  quand  il  auroit  5  piés  10  pouces  de 

hauteur  depuis  le  niveau  de  l'horifon;  li  à  100  toi- 
fes l'on  a  vifé  précifément  au  pié  du  but  B  ,  l'on 

n'arrivera  qu'à  ce  point  ;  &  fi  le  but  eût  été  de  quel- 

ques pas  plus  éloigné  ,  on  ne  l'auroit  pas  frappé. 
Si  à  60  pas,  l'on  a  vifé  deux  piés  plus  bas  que  le 

pié  du  but  O  K  ,  c'eff-à-dire  deux  piés  plus  basque 
la  ligne  horifontale  fur  laquelle  le  but  feroit  planté  , 

on  n'atteindra  pas  encore  ce  but.  Il  s'enfuit  donc 

qu'on  ne  peut  jamais  avec  un  fujïl  atteindre  au  buî 
quelconque  ,  quand  on  vife  deux  piés  plus  bas  que 

l'extrémité  inférieure  du  but,  à  quelque  éloignement 

qu'il  foit  ;  que  li  l'on  vife  au  pié  du  but ,  on  ne  peut 

le  frapper  que  depuis  ledit  pié  oubafe,  jufqu'à  une 
élévation  de  deux  piés  ;  ff  dans  cette  diflance  de 

100  toifes  un  but  a  d'élévation  trois  fois  deux  piés» 

on  le  frappera  dans  la  dimenlion  du  milieu ,  fi  l'on 
vife  à  deux  piés  au-deffus  de  fa  bafe  ;  &  s'il  elt  à 
60  toiles ,  on  le  frappera  dans  la  dimenlion  fupé- 
rieure  ;  mais  fi  le  but  eft  plus  éloigné  de  100  toiles  , 
il  faut  vifer  plus  haut  que  lui ,  pour  le  frapper  dans 

la  dimenlion  du  milieu  ,  &  de  plus  en  plus  s'élever, 
fuivant  que  le  but  feroit  plus  éloigné. 

Je  viens  d'expliquer  que  ce  qui  faifoit  qu'une  balle 
ou  boulet  arrive  au  but  que  l'on  veut  attraper,  c'eil 
certainement  à  caufe  qu'on  l'a  dirigé  vers  un  autre 
endroit  ;  car  fans  s'en  appercevoir,  on  tire  avec  un 
fujil  ou  canon  vers  un  but,  comme  les  Archers  ou 
Arbalétriers  tirent  vers  celui  où  ils  veulent  faire  ar- 

river leurs  flèches.  Il  eft  démontré  que  la  ligne  par 

laquelle  un  coup  peut  être  lancé  le  plus  loin  pofli- 
ble  ,  eft  la  parabole  qui  formeroit  à  fes  extrémités 

un  angle  de  45  degrés  avec  l'horifon  ,  abllraâion 
faite  de  l'effet  de  la  pefanteur  du  coup  lancé.  C'eft 

parce  qu'ils  approchoient  davantage  de  cette  pro- 
jeûion  ,  que  les  Perfes  de  Xenophon  lançoient  leurs 
flèches ,  qui  portoient  plus  loin  que  celles  de  tous 
les  Grecs ,  excepté  des  Archers  de  Candie.  Fojei 

Retraite  des  dix  mille.  Les  carabines  pour- 

roient  bien  n'avoir  une  plus  longue  portée  que  par 
la  même  raifon  (  leurs  balles  trouvant  peut  -  être 

plus  de  difficulté  à  vaincre  le  milieu  qu'elles  traver- 

fent  par  la  perte  qu'elles  font  de  leur  forme  fphérî- 
que  )  ;  &:  les  gifpes  du  maréchal  de  Puifegur  (  voyei 

page  Jo  in-^ ,  )  ,  dont  il  fouhaiteroit  que  plufieurs 

foldats  par  compagnies  fuffent  armés ,  ne  font  en- 
core autre  chofe  que  des  armes  renforcées  par  la 

culaffe  ,  &  dont  par  conféquent  les  lignes  de  mire 
^  de  tire  formiantes  un  angle  plus  ouvert ,  donnent 

une  portée  plus  longue  que  les  armes  ordinaires.  Ce 

n'eff  point  pour  donner  aucun  blâme  à  ce  grand  maî- 
tre que  j'ofe  le  citer  ici ,  mais  pour  faire  remarquer 

aux  Militaires  l'avantage  confidérable  que  peuvent 
leur  procurer  les  premières  notions  des  Mathémati- 

ques, dans  les  moindres  comme  dans  les  plus  grandes 

parties  de  leur  art.  J'obferverai  encore  que  les  plus 
habiles  tireurs  au  blanc  ne  peuvent  le  plus  fouvent 

tuer  une  pièce  de  gibier  à  la  chaffe ,  &  les  chaffeurs 
qui  tuent  à  tout  coup,  ne  tirent  jamais,  en  ayant 

parfaitement  le  gibier  fur  la  ligne  de  mire  de  leurs 

fufils  ;  non-feulement  ils  tirent  à  l'endroit  où  fera  la 
pièce  de  gibier  lorfque  leur  coup  y  arrivera ,  mais 

ils  vifent  plus  au-deffous  ou  au-deffus ,  fuivant  i'é- 

loignement  du  but  qu'ils  veulent  frapper. 
Fusil.  Sa  portée  pojfible.  Pour  reconnoître  la 

plus  grande  portée  poffible  d'une  balle  ou  boulet, il  faut  déterminer  fes  différentes  portées ,  fuivant 

l'élévation  que  l'on  peut  donner  à  la  ligne  de  tire  ; 
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il  faut  cotinoître  les  lois  de  la  projeûion  des  corps  ; 

la  plus  longue  eft  par  l'angle  de  45  degrés ,  &  l'an- 
gle de  1 5  degrés  donne  une  projeâion  de  moitié 

moins  d'étendue,  r^^ye^  Projection. 

Il  doit  y  avoir  une  compenfation  en  progrefTion^ 

depuis  la  plus  grande  portée  jufqu'à  la  plus  courte  , relativement  à  la  longueur  du  calibre  qui  dirige  la 

balle  ou  boulet  dans  l'une  ou  l'autre  projeaion.  Les 

expériences  bien  faites  ne  l'ont  été  qu'avec  des 
bombes  ou  des  jets  d'eau  ̂   où  l'équivalent  ;  &  le  ca- 

libre plus  ou  moins  long  dans  ces  deux  cas ,  n'a  pas dû  faire  une  différence  fenfible,  ni  des  frottemens  à 

beaucoup  près  auffi  grands  que  ceux  qui  fe  rencon- 

trent par  l'etTet  du  calibre  du  fufiL. 
Il  faut  obferver  que  les  différens  calibres  des  ar- 

mes ne  font  pas  enfémble  en  même  raifon  de  leur 

diamètre  à  leur  longueur  :  en  général  dans  l'ufage  des 
armes  à  feu  ,  plus  le  diamètre  eft  petit ,  plus  le  cy- 

lindre ou  calibre  ell  long  en  proportion  ;  plus  le  ca- 
libre ou  cylindre  eft  petit ,  plus  les  défauts  en  font 

confidérables  proportionnellement  ;  plus  le  calibre 

a  de  longueur ,  plus  il  tend  à  donner  une  direâion 

droite  ;  plus  le  calibre  eft  petit ,  plus  il  y  a  de  diffé- 
rence entre  le  diamètre  du  boulet  &  le  fien;  plus  il 

y  a  de  différence  entre  le  boulet  &  fon  calibre ,  plus . 
les  ondulations  du  boulet  dans  ce  calibre  peuvent 

l'éloigner  du  but  vers  lequel  il  eft  dirigé. 

Seroit-il  vrai  que  tout  globe  d'une  denilté  capa- 
ble de  réfifter  à  la  force  qui  le  chafTe  ,  dirigé  par  un 

calibre  ou  cylindre  en  proportion  femblable  relati- 

vement à  fon  volume ,  pouffé  par  une  poudre  d'une 
force  proportionnelle  à  fa  mafle ,  lancé  dans  la  même 

projedion  ,  parcourroit  de^diftances  égales ,  & 
peut-être  même  dans  des  teim  égaux ,  &  décrira  la 

même  courbe?  Les  preuves  pour  ou  contre  ne  peu- 
vent être  aifément  éclaircies  \  il  eft  difficile  de  dé- 

terminer exaâement  une  force  proportionnelle  à  la 

maffe  du  boulet  dans  l'ufage  de  la  poudre ,  non-feu- 
lement parce  que  fa  force  augmente  à-proportion  de 

la  promptitude  de  fa  dilatation ,  &  que  cette  promp- 
titude dépend  de  fa  qualité  ,  de  fon  degré  de  ficci- 

té ,  de  fa  difpofilion  dans  le  calibre ,  du  plus  ou 
moins  de  prefîion  de  fes  parties  ,  &  de  la  réiiftance 
de  la  balle,  mais  encore  par  la  difficulté  dont  il  eft 

de  connoître  la  quantité  de  poudre  qui  s'enflamme 
affez  tôt  pour  donner  au  boulet  toute  l'impulfion 

qu'il  acquiert ,  avant  de  quitter  tel  calibre  qu'il  par- court. 

La  théorie  peut  faire  reconnoître  que  pour  que  la 

charge  â^unfajil  fît  tout  l'effet  que  fa  dilatation  peut 
produire ,  il  faudroit  que  la  longueur  du  canon  d'un 
fuJiL  fût  de  90  piés  ;  mais  l'expérience  a  prouvé  que 
la  balle  chaffée  par  la  même  charge  dans  un  fujil  de 

quatre  piés  de  canon,  peut  aller  à  deux  mille  cent 

foixante  toifes  :  il  s'eniuivroit  donc  ,  qu'avec  cette 
longueur  fuppofée  de  90  piés  ,  la  balle  feroit  portée 

à  48600  toifes  ;  ce  qu'il  n'eft  pas  poffible  d'expéri- 
menter ,  car  on  ne  fera  pas  un  canon  de  fu/iL  de  90 

piés. 
Si  d'un  côté  la  théorie  prouve  que  la  meilleure  lon- 

gueur ^nnfuJîLy  pour  chaffer  le  plus  loin  poffible  la 

balle  5  eft  de  90  piés  ;  que  de  l'autre  ,  l'expérience 
prouve  que  par  une  longueur  de  quatre  piés  de  ca- 

non, on  chaffe  la  balle  à  2160  toiles  :  il  doit  donc 

s'enfuivre ,  que  chaque  pouce  de  longueur  de  plus 
ou  de  moiqs  au  canon ,  doit  donner  45  toifes  de  plus 

ou  de  moins  de  portée ,  &  que  le  piftolet ,  qui  eft 
de  14  pouces  de  canon  ^  auroit  630  toifes  de  portée: 
mais  des  expériences  faites  avec  des  canons ,  des 
coulevrines ,  &  autres  armes  à  feu ,  ont  prouvé  que 

ces  trois  armes  portent  leurs  globes  à-peu-près  à  mê- 
me diftance  entre  2000  &  2  500  toifes  :  donc  on  doit 

conclure  qu'il  n'y  a  pas  une  proportion  en  progref- 
fioii  connue ,  entre  la  force  qui  chafte  les  balles  ou 
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boulets ,  &  la  longueur  des  calibres  qui  les  dirigent. 

Il  faut  obferver  que  la  proportion  entre  la  longueuf 

du  canon  de  24,  &  fon  boulet ,  eft  à-peu-près  la  mê» 
me  que  celle  entre  un  petit  piftolet  de  poche  fort 

court ,  &  fa  balle ,  c'eft-à-dire  entre  dix  &  douze 
fois  le  diamètre  refpeûif  de  leur  calibre.  Quand  on 

a  fait  des  expériences  pour  conftater  quelle  étoit  la 

longueur  de  calibre  la  plus  avantageuf^  à  un  canon, 

on  a  été  occupé  principalement  de  voir  la  différence 
que  les  différentes  dimenfions  pourroient  occafionner 

dans  l'effet  du  boulet,  lorfqu'il  frappe  le  but  :  pour  ce- 
la,  on  a  tiré  d'abord  avec  le  calibre  qu'on  avoit  fait 

le  plus  long  poflible  ;  enfuite  on  l'a  racourci  à  plu- 
fieurs  reprifes,  en  fciant  à  chaque  fois  l'extrémité.  Le 
réfultat  pour  la  force  a  été  établi ,  mais  celui  pour 

la  portée  ne  l'a  point  été  :  vraiffemblablement  , 
pour  la  portée  du  but  en  blanc  ,  il  auroit  dû  être ,  à 

bien  peu  de  chofe  près ,  le  même  :  mais  pour  la  plus 
longue  portée  poffible ,  le  réfultat  auroit  dû  être  dif- 

férent à  chaque  fois ,  &  relatif  à  celui  de  la  force  du 

choc  ,  &  par  les  mêmes  raifons  ,  une  certaine  lon- 

gueur donnant  le  tems  à  plus  d'effet  de  la  poudre , 
qu'une  moindre;  &  l'étendue  de  la  portée  de  but  en 
blanc ,  n'eft  pas  comparable  à  la  plus  longue  portée 
poffible.  D'ailleurs  ,  les  lignes  de  tire  &  de  mire 
étoient  toûjours  les  mêmes  dans  les  canons  d'épreu- 

ve ;  au  lieu  que  dans  les  canons  de  différentes  lon- 

gueurs 5  elles  forment  des  angles  plus  ouverts ,  à- 
proportion  que  les  calibres  font  plus  courts. 

Pour  déterminer  quelle  eft  la  courbe  que  décrit 

la  balle  à'unfufJ  de  munition ,  de  la  dimenfion  fixée 
par  les  ordonnances ,  &  dont  les  troupes  font  ou  fe- 
roient  armées  ;  il  faudroit  fixer  un  de  ces  fufils  dans 

la  pofition  horifontaie  qu'on  çhoifira  ;  placer  enfuite 
fur  la  ligne  de  mire  donnée  plufieurs  efpeces  de 
grands  tamis  placés  verticalement  entre  300  toifes  à 
diftance  les  uns  des  autres ,  &  faire  feu  :  la  balle  tirée 

perceroiî  les  toiles,  crins,  taffetas,  ou  papiers  dont  ces 
tamis  feroient  faits  ;  &  ces  points-là  reconnus  déter- 

mineroient  la  courbe  qu'auroit  décrit  cette  balle.  Si 
l'on  ne  vouloit  que  trouver  feulement  le  point  le 
plus  haut  de  cette  courbe ,  on  ppurroit  faire  tirer  def- 
fous  une  voûte  dont  le  faîte  feroit  de  niveau,  en  pla- 

çant la  ligne  de  mire  parallèlement  au-defîbus  de 
cette  voûte ,  à  un  pié ,  un  pié  &  demi ,  ou  deux  piés; 

&  remarquant  enfuite  l'endroit  où  la  balle  ne  feroit 
qu'effleurer  le  deffous  de  ladite  voûte. 

Les  épreuves  exaûes  de  la  plus  longue  portée 
poffible ,  ne  peuvent  fe  faire  fans  rifque  que  Ihr  des 
canaux  glacés  de  deux  à  trois  mille  toifes  de  longueur 
environ ,  &  affez  larges  pour  efpérer  que  la  direûioa 
de  la  balle  ne  fera  pas  trop  détournée  par  les  diver- 

fes  réfiftances  qu'elle  peut  éprouver  dans  les  cinq 
à  fix  mille  toifes  d'atmofphere  qu'elle  parcourroit. 
Des  hommes  placés  à  dift-ance  l'un  de  l'autre ,  fous 
des  efpeces  de  guérites ,  le  long  des  bords  du  canal  y 
remarqueroienî  oii  la  balle  tomberoit. 

Toutes  ces  épreuves  pourroient  fe  faire  avec  les 
différens  calibres,  &  dans  diverfes  dimenfions  de  cu- 

laffes.  Il  eft  à  croire  que  les  expériences ,  en  fixant 
les  idées  fur  les  différentes  portées  des  armes  à  feu  , 

fourniroient  les  moyens  d'en  faire  im  ufage  à-peu- 
près  femblable  à  celui  que  l'on  fait  des  flèches.  Li 
pratique  en  feroit  vraisemblablement  beaucoup  plus 

difficile  à  perfeûionner  ;  parce  qu'une  balle  n'étant 
point  vifible  comme  le  peut  être  une  flèche ,  &  fa 

portée  étant  beaucoup  plus  étendue,  celui  qui  au- 
roit tiré  ne  pourroit  pas  reconnoître  aifément  quel 

eflet  auroit  fait  fa  balle  :  mais  la  théorie  pourroit  fai- 

re tirer  parti  de  cette  connoifïance ,  pour  faire  por- 

ter des  balles  à  des  éloignemens  oii  l'on  n'auroit  pas 
lieu  d'en  craindre  fans  cela. 

Les  militaires  inftruits  du  réfultat  de  ces  expérien- 
ces fur  la  partie  du  but  en  blanc  &;  la  plus  longue 
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portée  poffiMe ,  pourroient ,  fiiîvant  Féloigneiiient 

où  ils  fe  trouveroient  de  l'ennemi ,  ordonner  à  leurs 

foidats  de  tirer  plus  ou  moins  haut,  fuivant  l'éloigne- 
ment  de  leur  ennemi.  En  vifant ,  par  exemple  ,  à  la 

hauteur  de  la  pique  ou  fer  des  drapeaux ,  lorfqu'il  fe- 
roit  encore  à  300  toifes  ;  &  s'il  étoit  à  200,  à  la  hau- 

teur de  la  pique  ou  fer  des  efpontons  ;  à  1 50, au  haut 
de  la  tête ,  aux  chapeaux  de  cet  ennemi  ;  à  100,  à  la 

ceinture  ;  à  60  toifes ,  aux  genoux,  ou  bien  peu  au- 
deflbus  ;  mais  jamais  plus  bas. 

Fusil  à  vent  ,  eft  la  même  chofe  que  l'arque- 
iufe  à  vent.  Fo^ciArqvebvse  À  vent. 

Fusil  ,  petit  cône  de  fer  fur  lequel  on  pafle  les  cou- 
teaux &  autres  inftrumens  tranchans ,  pour  leur  ren- 

dre le  fil  &  les  faire  couper. 

Le  fujil  des  Luthiers  eli  la  même  chofe ,  excepté 

qu'il  eft  poli ,  &  que  celui  des  couteaux  eft  rude  ;  il 
lert  à  affiler  les  gratoires. 

FUSILIERS ,  f.  m.  pl.  dans  V^rt  militaire,  ce  font 

des  foldats  armés  de  fufils ,  qu'ils  portent  en  ban- 
do-uliere.  Fojez^  ci-devant  Y vsih. 

Il  y  a  eu  un  régiment  de  fuJîUers  créé  en  i67'i , 

pour  la  garde  de  l'artillerie.  On  arma  ce  régiment 
(de  fufils  au  lieu  de  moufquets,qui  étoient  alors  l'arme 
commune  prefqu'à  tous  les  corps  d'infanterie.  Outre 

l'épée ,  on  donnp  auffi  des  bayonnettes  aux  foldats  : 
c'eft  le  premier  régiment  dont  les  foldats  ayent  été ainfî  armés. 

Ce  régiment  commença  par  être  compofé  de  qua- 

tre compagnies  ,  chacune  de  cent  hommes ,  que  l'on 
tira  des  autres  troupes  ;  les  officiers  furent  pris  dans 

le  régiment  du  roi.  La  première  de  ces  quatre  compa- 

gnies s'appelloit  la  compagnie  des  c anonnier s  du  grand- 
maître  ;  ilXo,  étoit  en  effet  compofée  de  canonniers  : 
mais  par  une  ordonnance  de  Louis  XIV.  elle  fut 

remplie  de  foldats  travailleurs  ,  comme  les  trois  au- 
tres ;  elle  étoit  commandée  par  le  commandant  du 

fécond  bataillon. 

Une  autre  de  ces  compagnies  étoit  compofée  uni- 

quemens  de  fapeurs,  c'eft-à-dire  des  gens  propres 
aux  travaux  des  tranchées.  On  y  mettoit  auffi  autant 

qu'on  pouyoit  des  tailleurs  de  pierres,  des  maçons  , 
&  d'autres  gens  capables  de  travailler  aux  mines  ;  el- 

le étoit  commandée  par  le  lieutenant-colonel  du  régi- 
ment ,  &  principalement  employée  aux  travaux  de 

la  fape. 

Les  deux  autres  furent  mifes  dans  la  fuite  à  la  tête 

du  troifieme  &  quatrième  bataillon  >  &  étoient  com- 

pofées  d'ouvriers  en  bois  &  en  fer  :  on  s'en  fervoit 
pour  faire  les  ponts  &  autres  travaux  de  cette  efpe- 

ce.  Ce  corps,  compofé  d'abord  de  ces  quatre  com- 
pagnies en  1671  ,.fut  augmenté  en  1672  avant  la 

guerre  de  Hollande ,  de  vingt-deux  compagnies  :  on 

fit  un  régiment  de  deux  bataillons,  qu'on  nomma  le 
régiment  des  fujilier s  :  Qïi  1677,  ■'^^  ̂   régiment 
une  féconde  augmentation  de  quatre  bataillons,  de 

chacun  quinze  compagnies  ,  lefquelles  furent  tirées 
des  vieux  régimens.  Ces  quatre  bataillons  prirent  la 

queue  des  deux  premiers,  &  le  rang  entr'eux  par  l'an- 
cienneté du  régiment  d'où  ils  avoient  été  tirés. 

En  1679,  après  la  paix  deNimegue,  on  réforma 
le  fixieme  de  ces  bataillons.  Peu  de  tems  après ,  &  la 

même  année ,  on  réforma  fix  compagnies  de  canon- 
niers, dont  les  foldats  furent  tirés  des  troupes.  Qua- 

tre de  ces  compagnies  furent  données  à  quatre  an- 
ciens capitaines  des  deux  premiers  bataillons  :  les 

deux  premières  furent  données  aux  deux  plus  an- 
ciens des  quatre  derniers  bataillons. 

En  1689  on  fit  auffi  une  augmentation  de  6  compa- 

gnies de  canoniers,  lefquelles  furent  tirées  des  trou- 

pes,&  les  officiers  tirés  du  régiment  ;  de  forte  qu'il  y 
avoit  12  compagnies  de  canoniers,quin'étoient  point 
enbataillonnées.  Cette  même  année, le  troifieme  & 

le  quatrième  bataillon  furent  augmentés  de  chacun 
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une  compagnie  de  grenadiers.  En  1591,  le  roî  ayant 
mis  les  bataillons  de  toute  l'infanterie  à  treize  com- 

pagnies au  lieu  de  feize ,  on  prit  les  trois  dernières 
compagnies  de  chacun  des  trois  derniers  bataillons 

de  ce  régiment ,  auxquelles  on  ajouta  trois  autres 
compagnies  tirées  des  troupes  ;  ce  qui  fit  douze  com- 

pagnies. Ces  douze  compagnies  en  fournirent  une 
de  grenadiers  :  &  de  tout  cela ,  on  en  fit  un  troifie- 

me bataillon,  conformément  au  règlement  du  roi; 
parce  que  le  fieur  de  Bouvincourt ,  qui  fut  choili 
pour  le  commander,  fe  trouva  le  troifieme  capitaine 
du  régiment.  En  1693  ,  le  roi  ordonna  que  le  régi- 

ment feroit  appellé  déformais  le  régiment  royal  de  l'ar- 
tillerie :  les  commiffions  des  officiers  font  du  roi,  mais 

elles  font  adrefiTées  au  grand-maître  de  l'artillerie  , 
comme  au  colonel-lieutenant  du  régiment.  Mém, 
d'artillerie  de  Saint-Remi. 

Le  régim.ent  royal  de  l'artillerie  eft  augmenté  de- 
puis 1721  du  régiment  des  Bombardiers ,  qui  y  fut 

alors  incorporé ,  pour  ne  faire  qu'un  feul  &  même 
corps  avec  ce  régiment,  ̂ oje;^;  Bombardiers.  Il 
fut  divifé  en  cinq  bataillons  qui  furent  placés  à  Straf- 
bourg ,  Grenoble  ,  la  Fere ,  &  Perpignan  :  celui  de 
cette  dernière  ville  a  été  transféré  depuis  à  Befançon. 

Ces  bataillons  font  compofés  de  huit  compagnies 
de  cent  hommes  chacune,  non  compris  un  capitaine 
en  premier  &  un  capitaine  en  fécond ,  deux  lieute- 
nans ,  &  deuxfous-lieutenans  :  chaque  compagnie  eft 
divifée  en  trois  efcouades. 

La  première  qui  eft  double ,  eft  compofée  de  vingt- 
quatre  canonniers  ou  bombardiers,^  de  vingt-quatre 
foldats  apprentis. 

La  féconde  eft  compofée  de  douze  mineurs  ou  fa- 
peurs ,  &  de  douze  apprentis. 

Et  la  troifieme  eft  compofée  de  douze  ouvriers  en 

fer  &  en  bois ,  &  autres  propres  à  l'ufage  de  l'artil- 
lerie ,  &;  de  douze  apprentis.  Il  y  a  auffi  deux  cadets 

&  deux  tambours  dans  chaque  compagnie. 
Les  bataillons  font  indépendans  les  uns  des  autres; 

les  officiers  de  différens  bataillons  ne  roulent  point 
enfemble  pour  les  emplois  ;  chacun  monte  à  ceux  de fon  bataillon.  (Q) 

Fusion  ,  f.  f.  (Chim.)  c'eft  le  changement  qui  ar- 

rive dans  un  corps  folide,  en  conféquençe  de  l'ac- 
tion du  feu  qui  le  rend  fluide. 

Dans  cette  opération,  le  feu  diminue  tellement  la 

cohéfion  des  parties  intégrantes  de  ce  même  corps, 

qu'il  les  meut  &  les  fait  rouler  les  unes  fur  les  autres 
à  la  façon  des  liquides. 

On  doit  faire  cette  différence  entre  fonte  &  fufion  , 

que  fonte  s'entend  feulement  de  l'état  d'un  corps  qui 
a  perdu  la  cohéfion  de  fes  molécules  aggrégatives ,  en 

conféquençe  de  l'aftion  du  feu  ;  au  lieu  que  fufion 
s'entend  de  l'aûion  qui  produit  ce  changement,  de 
ce  changement ,  de  fes  caufes ,  &  des  phénomènes 

qui  l'accompagnent.  La  fufion  eft  un  phénomène  dif- 
ficile à  expliquer;  mais  il  n'eft  perfonne  qui  ne  diftin- 

gue  la  fonte  d'un  corps  de  fon  état  de  folidité.  La 
fonte  d'un  métal  qui  doit  pafTer  à-travers  un  vaif- 
feau  ,  doit  être  bien  liquide.  Voye^  Coupelle  6* 
Affinage. 

Quoique  la  plupart  des  auteurs  employent  le  mot 
de  liquéfaction  ou  de  Uquification  dans  le  même  fens 

que  fufion ,  il  faut  pourtant  ne  l'appliquer  qu'aux  fels 
qui  prennent  de  la  fluidité  fur  le  feu ,  par  la  grande 
quantité  de  leur  eau  de  cryftallifation ,  comme  il  ar- 

rive aux  vitriols,  au  borax,  &c.  On  peut  encore  les 

dire  des  métaux  qui  font  fournis  à  la  liquation. 

Quand  la  fufion  n'eft  que  partielle ,  c'eft  -  à  -  dire 
qu'elle  n'a  lieu  qu'à  l'égard  des  parties  fimilaires  d'u- 

ne mine  ou  d'un  alhage  métallique,  elle  prend  le  nom 

de  liquation.  Foye:^  cet  article. 
On  donne  le  nom  de  précipitation  par  la  voie  fe^ 

che  ou  par  la  fonte,  à  cette  efpece  de  fujion  où  il 



arrive  que  îa  matière  fondue  forme  deux  couches 

diûinâes  ;  l'une  pefante  qui  occupe  le  fond  du  vaif- 

feau ,  &  c'eft  ie  régule  ;  l'autre  légère  &  qui  furnage 

la  première ,  qu'on  appelle  Les  fcorus. 

On  appelle  vitrification  ,  l'efpece  de  fujîon  qui chancre  tellement  un  corps,  ou  en  combine  plufieurs 

enfemble ,  de  façon  qu'il  en  réfulte  une  matière  dia- 
phane qui  refte  conftamment  dans  le  même  état, 

quoique  expofée  de  nouveau  au  feu  de  fonte. 

Il  ne  faut  pourtant  pas  croire  qu'on  n'employé  pas 
auffi  le  mot  de  fonu  dans  bien  des  cas  pour  l'aftion 

^u  feu  qui  defunitles  parties  aggrégatives  d'un  corps  : on  dit  auffi  la  fonu  de,  La  cire,  de  la  graijfe,  &c.  enforte 

■<jue  le  mot  fufion  eft  plus  particulièrement  em- 

ployé pour  les  métaux. 
Cette  opération  eiî:  une  des  plus  fréquentes  de  la 

partie  métallurgique  de.  la  Chimie. 

Elle  s'étend  fur  tous  les  corps  fixes  de  la  nature , 

avec  toutefois  cette  reftridion ,  qu'il  y  en  a  qui  font 
'très-aifés ,  d'autres  très-difficiles  à  fondre ,  &  d'au- 

tres qui  ne  prennent  l'état  de  fonte  qu'à  l'aide  d'un 
ou  de  plufieurs  autres  corps  fixes  auffi.  Ces  corps 

prennent  le  nom  de  fondans  ou  de  mtnfirues  fccs. 

Fojci  la  feâion  des  fondans  à  Varticle  Flux  ,  qu'il 
faiit  joindre  avec  celui-ci.  On  peut  encore  cepeïi- 

^lant  comparer  leur  adion  à  celle  des  menftnies  hu- 

mides. Ceux  -  ci  n'ont  befoin  que  d'une  très  -  médio- 

cre chaleur  pour  être  dans  l'état  de  fluidité ,  &  joiiir 

conféquemment  de  l'exercice  de  leurs  propriétés. 
Les  fondans  en  exigent  une  plus  forte ,  les  uns  plus , 

les  autres  moins.  Il  eft  vrai  qu'il  s'en  trouve  qui  de- 
mandent le  même  degré  de  feu  que  le  corps  à  fondre, 

comme  nous  l'avons  dit  du  mélange  de  deux  corps 

înfufibles  par  eux-mêmes  ;  mais  ceux-ci  fe  trouvent 

dans  l'extrême,  qui  fait  exception  non -feulement 
avec  les  menftrues  humides  qui  diffialvent  &  ne  font 

point  diffiaus ,  quoique  leurs  parties  foient  divifées 

par  la  même  raifon  qu'elles  divifent ,  mais  encore 
avec  les  fondans  mêmes ,  qui  doivent  être  plus  fu- 

fibles  que  le  corps  qu'on  veut  fondre  par  leur  in- termède. 

Les  corps  volatils  en  font  auffi  fufceptibles ,  mais 

quelques-uns  feulement,  &  ils  fe  diffipent  fitôt  qu'ils 
ont  éprouvé  cet  état. 

Il  y  a  des  métaux  qui  fe  calcinent  au  degré  du  feu 

qui  les  met  en  fonte. 

Quelle  que  foit  l'intention  de  l'artifte ,  il  faut  toû- 
jours  que  le  corps  auquel  il  fait  fubir  la  fujîon ,  de- 

vienne le  plus  fluide  qu'il  eft  poffible  :  mais  fi  cette 
condition  eft  néceffaire  à  l'égard  d'un  corps  fimple , 

à  plus  forte  raifon  l'eft-elle  quand  c'en  ell  un  com- 

pofé ,  comm.e  quand  il  s'agit  de  faire  un  alliage  ou 
une  nouvelle  matière.  Ceux  dont  le  génie  eft  affez 

pénétrant  &  l'imagination  afléz  f^rte  pour  atteindre 
aux  points  phyfiques  du  tems,  concevront  aifément 

que  dans  l'efpace  d'un  quart-d'heure  chaque  molé- 

cule intégrante  ou  principe  d'un  corps  tenu  en  fonte 
bien  liquide ,  fubit  un  nombre  infini  de  mouvemens 

qui  méritent  confidération.  Il  efi:  fouvent  indifpen- 
lable  de  foûtenir  long-tems  cette  fluidité ,  pour  defu- 

Tîir  d'abord  les  difFérens  principes  métalliques ,  & 

pour  les  combiner  enfuite  enir'eux.  C'efi:  pour  lors 

que  fe  font ,  ainfi  qu'au  milieu  du  fluide  aqueux ,  qui 
eft  le  véhicule  des  corps  fermentatifs ,  ces  nombres 

jJi'odigieux  de  courfes  rapides  de  la  part  des  molécu- 
les folitaires  ouréunies,  de  chocs,  de  frottemens,  qui 

produifent  enfin  ce  nouvel  arrangement  de  parties 

qui  exifle  dans  chaque  molécule  intégrante  du  nou- 
veau réfultat.  La  defunion  préalable  qui  fe  fait  des 

principes  du  corps  primitif,  arrive  en  conféquence 

de  leur  mouvement ,  tant  fpontané  que  forcé.  C'eil 
à  ces  difFérens  phénomènes  que  nous  avons  donné  le 
îioiîi  ̂ attraction  à  Varticle  Flux.  Il  eft  à  fouhaiter 

<^u'il  naifTe  un  nouveau  Newton  qui  en  pénètre  la 
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fiaiiifc ,  &  en  développe  le  méchanifme.  Si  la  raifon 
inverfe  du  quarré  des  diftances  a  lieu  dans  la  circon- 

fiance  préfente ,  l'application  en  paroît  difficile  à  dé- montrer. 

C'eft  pour  les  raifons  mentionnées ,  que  les  expé- 
riences qu'on  n'obtient  qu'à  la  faveur  de  la  fujion , 

font  fujettes  à  tant  de  variétés.  Si  l'on  ne  connoît  ni 
le  pouvoir  de  la  fonte  liquide,  ni  les  avantages  de 

la  forme  des  vaifTeaux ,  ni  la  mefure  du  tems  qu'exi- 
ge une  expérience ,  &  fi  l'on  ne  fait  bien  entremêler 

&  combiner  ces  différentes  conditions ,  on  manque 

d'ordinaire  tout  fuccès.  On  peut  citer  pour  exemple 
la  mine  perpétuelle  de  Beccher,  toutes  les  autres 
vitrifications  graduées ,  les  fujïons  &  rédudions  rér 
pétées,  par  lefquelles  Ifaac  le  hollandois  retiroit  tou- 

jours quelque  peu  de  métal  précieux ,  &  le  départ 

par  la  voie  feche ,  ou  féparation  de  l'or  d'avec  l'ar- 
gent. C'eft  dans  ces  fortes  de  cas  particulieremerit 

que  bon  nôfflbre  d'artiftes  n'ont  que  trop  éprouvé 
que  quand  ils  manquoient  aux  conditions  néceffaî- 

res ,  ils  n'obtenoient  rien  de  ce  qu'ils  pouvoient  & 
dévoient  obtenir.  Ce  n'eft  pas  que  la  réuffite  manque 
abfolument  parce  qu'on  n'a  pas  choifi  les  vaiiTeauX 
de  la  forme  la  plus  avantageufe ,  mais  ce  défaut  eft 
au-moins  capable  de  porter  des  imperfeftions  dans 
l'expérience. 

Mais  il  faut  encore  être  bien  convaincu  que  la 
quantité  des  matières  apporte  une  différence  dans 

l'opération,  &  c'eft  un  article  de  conféquence  qui 
mérite  l'examen  le  plus  réfléchi.  Les  opérations  en 
petit  donnent  des  phénomènes  qu'on  n'a  point  dans 
les  travaux  en  grand.  Il  eft  vrai  que  fouvent  on  ne 

fait  pas  attention  à  la  différence  effentielle  qu'il  y  a 
entre  une  fuJion  faite  dans  les  vaiffeaux  fermés,  &: 
celle  où  le  métal  a  le  contafl:  immédiat  des  charbons 

qui  leur  fournifTent  la  matière  corporelle  du  feu.  Mais 

il  n'en  eft  pas  moins  pofitif  que  la  différence  infinie 
qui  fe  trouve  entre  les  produits  de  deux  opérations, 

l'une  en  petit  &  l'autre  en  grand  dans  les  vaiffeaux 
fermés ,  réfulte  de  la  réciprocité ,  de  la  mefure  du 

tems ,  de  la  fluidité  du  bain ,  de  la  grandeur  du  vaif- 
feau,  &  de  la  maffe  du  corps  qui  y  eft  contenu. 

Il  eft  encore  évident ,  par  ce  que  nous  avons  dit, 

que  la  fujîon  veut  être  faite  dans  les  vaiffeaux  fermés, 

quand  on  lui  foûmei  les  métaux  imparfaits  &  les  de- 

mi-métaux. Sans  cette  précaution  le  mouvement  qui 

leur  eft  imprimé  ,  leur  enlevé  tout-au-moins  ie  prin- 

cipe du  feu;  /^oye^CALCiNAXiON,  C'eft  ce  mouve- 
ment qui  conftitue  la  fluidité  ;  &  c'eft  ici  que  l'art 

l'emporte  fur  la  nature.  Ce  n'eft  pas  qu'elle  n'ait  bien 
la  puiffance  de  produire  une  fujîon  ou  quelqiîc  chofe 

d'approchant,  &  même  une  réduûion,  c'eft-à-dire 
d'unir  le  principe  matériel  du  feu  à  la  terre ,  qui 

conftitue  un  métal  avec  lui.  C'eft  une  vérité  que  per- 

fonne,  je  crois,  ne  révoquera  en  doute  ;  mais  d'im- 
primer à  une  grande  maffe  métallique  le  mouvement 

le  plus  rapide ,  &  dans  un  très-petit  efpace  de  tems, 

c'eft  ce  qu'elle  n'a  jamais  fait;  fans  compter  que 
l'art  fait  auffi  combiner  la  matière  du  feu  dan.s  moins 
de  tems  encore.  Fc>ye;j;  Réduction  &  Principe. 
Nous  avons  dit  à  Varticle  Flux,  que  ce  mouvement 

étoit  excité  par  les  particules  ignées  qui  pénétroient 

la  maffe  du  corps  qu'elles  embrafoient  &  fondoient  ; 
mais  Sîahl  dit  précifément  tout  le  contraire.  Après 

avoir  accordé  que  quoiqu'on  ne  pût  pas  donner  des 
phénomènes  du  tonnerre  une  explication  qui  fatisfît 

à  tout,  il  n'en  étoit  pas  m.oins  vrai  qu'ils  étoient  l'ef- 
fet d'un  mouvement  dont  on  n'a  point  coutume  de 

conftater  la  vérité  par  fes  propres  réflexions ,  bien 

loin  d'en  pénétrer  la  nature ,  &  dans  lequel  on  ne  fa- 
voit  point  affez  démêler  ce  qui  étoit  en  quelque  fa- 

çon à  la  portée  de  l'entendement  humain,  il  conti- 
nue ainfi:  Undetanto  magis  commendari  mcretur ,  vin- 

Jîtatio  atque  ççntemplado ,  quid  motus  ,  motus  inquam^ 
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^iiatcnus  talls  y  &  pojfît  &  folcat ,  non  foïum  In  diver-  \ 

J'as  ,  certas  atque  fpuialcs  maurias ,  quam  itiam  vd 
^iiaflibct Ji  in  illas  impdlapur, 

Cujus  rà  duo  antc  ocidos  hahtmus  exempla  ,  velud 

)qiLotidîana  ̂   ignitioncm  i  imo  coUigaùonem  lapidum^ 

Vitwrum,  metallorum ,  qiiibus  particulas  igmas  corpo- 
■ralts  irreperc^  &  in  iUis  acium  ignitionis  pcrp&trarc  ̂ yul- 
■gus  intcrpntatur  :  cum  nihil fit ,  niji  motus  nudus  illis 
materiisper  minima  incujfus.  Idquod  vdà  notifiîmisillis 

■iullegatis  cxcmplis  ducct ,  quomodo  foLo  citatijjimo  mo- 
Mi^metalla  talia  graviter  incalefcant ,  imo  incandcf- 
'Cant ,  &  ligna  tornabili  motu  inJLammam  condtmtur  , 

'^LQ.  ftcundum  e/?,  &c.  exp&rim.  %  i8^.  Il  s'enfuit 
C[u'on  ne  fauroit  trop  recommander  à  ceux  qui  étu- 

dient la  nature  ,  de  refléchir  profondément  fur  le 
mouvement  ^  afin  de  favoir  ce  que  ce  même  mouvement 
confidéré  comme  tel,  peut  produire  &  produit  en 

.-effet  fur  les  différentes  efpeces  de  fubflances  en  gé- 
jiéral ,  &  fur  chacune  de  celles  en  particulier  aux- 

quelles il  efl:  appliqué. 

Nous  en  citerons  deux  exemples  qui  nous  font 

très-familiers.  Le  premier  efl  Vignition  &  la  fujion 
des  pierres,  des  verres,  &  des  métaux.  On  penfe 
communément  que  ce  font  les  molécules  ignées  qui 

s'iniinuant  corporellement  à -travers  les  parties  de 
ces  fortes  de  corps ,  produifent  ce  phénomène  :  mais 

il  eft  aifé  de  voir  qu'il  ne  vient  que  d'un  mouvement 
purement  &  fimplement  imprimé  à  leurs  plus  petites 

molécules.  Ce  qu'on  avance  efl  prouvé  par  les  ex- 
périences connues  que  nous  avons  citées,  où  l'on 

voit  qu'un  mouvement  rapide  fuffit  pour  échauffer 
■&  rougir  les  métaux  dont  il  y  efl  queflion,  &  em- 
i>rafer  le  bois  fur  le  tout,  &c.  le  fécond,  &c. 

Voilà  qui  efl  clairement  énoncé.  Ce  n'efl  plus  le 
feu  élémentaire  (nous  n'entendons  par  cette  diflinc- 
tion  que  le  feu  qui  n'efl  point  combiné  aux  corps) 
Joilant  dans  les  pores  des  corps ,  qui  entrant  en  agi- 

tation par  la  vibration  de  leurs  parties  frottées ,  leur 
communique  fon  mouvement,  ou  bien  à  la  matière 
du  feu  qui  leur  efl  combinée ,  pour  les  échauffer  & 

les  embrafer;  ce  n'efl  plus  ce  même  feu  élémentaire 

qui  met  un  corps  folide  au  ton  de  chaleur  de  l'atmof- 
phere,  à-peu-près  en  le  traverfant  avec  la  quantiié 

du  mouvement  qu'il  a  reçu  dufoleil,  &c.  ce  n'efl 
plus  le  phlogiflique  du  charbon,  qui  devenant  feu 
élémentaire  par  ion  dégagement,  pénètre  la  mafle 

des  corps.  C'efl  le  mouvement  feul  appliqué  à  la  fur- 
face  d'un  corps ,  &  fe  communiquant  de  proche  en 
proche  à  toutes  fes  parties.  Mais  il  feroit  à  fouhaiier 
que  Stahl  eût  un  peu  plus  étendu  fon  aflertion,  & 
jious  eût  prouvé  que  le  feu  élémentaire  6c  la  matière 

de  la  lumière  ne  pénètrent  point  les  corps ,  ce  qui  ré- 
pugne ,  &  efl  démontré  faux  par  les  phénomènes  de 

i'éledricité  ;  ou  que  celui  qui  y  efl  contenu  n'entre 
pour  rien  dans  leur  échaulfement  ;  ce  qui  ne  paroît 
pas  croyable  par  la  même  raifon.  Il  auroit  encore 

dû  prouver  que  la  mixtion  du  phlogiflique  n'efl  point 

jrompue  par  ce  mouvement ,  &  qu'il  ne  concourt  en 
rien  à  l'embrafement  des  corps  frottés;  ce  qui  efl 
aufîî  dénué  de  vraifremblance;&  que  ce  même  phlo- 

giflique ne  pénètre  point  i'aggrégation  d'un  corps  ; 
ce  qui  eft  démenti  par  l'expérience  qui  convertit  en 
acier  une  barre  de  fer  ,  qui  ne  prend  ce  nouvel  état 
que  par  une  furabondance  de  ce  principe,  6c  par 

Stahllui-même.  En  attendant  que  ces  difficultés  foient 

levées ,  il  n'en  refiera  pas  moins  pour  confiant  que 
\a  fujîon  efl  ce  changement  qui  arrive  à  un  folide: 
en  conféquence  de  Tadlion  du  feu  qui  pénètre  fon 

•'ggî'ég'ition,  la  rompt,  &  imprime  fon  mouvement 
à  les  molécules  intégrantes  qu'il  fait  rouler  les  unes 
.fur  les  autres,  /^ovê^      ouvrages  de  Stahl. 

F  U  S  I  o  N ,  (  Chimie.  )  fe  dit  de  i'efpece  de  déîo- 
;îiaticn  particulière  au  nitre.  Voyei^  FusER  Ni- 
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Fusion  ,  {Chimie  &  Métallurgie,^  c'eiî  une  Opéra» 
tion  par  laquelle  des  corps  folides  &  durs ,  tels  que 
les  métaux,  les  pierres les  fels ,  &c.  font  mis  dans  un 

état  de  fluidité  par  le  moyen  du  feu  qu'on  leur  appli- 
que m-édiatement  ou  immédiatement. 

Il  y  a  des  corps  qui  ont  la  propriété  d'entrer  en  fu- 
fion  par  la  feule  application  du  feu  ;  les  métaux,  les 
demi-métaux ,  le  verre ,  les  feuls  alkalis  fixes ,  la  plû- 
part  des  fels  neutres  ,  les  foufres ,  les  réfines,  &  quel- 

ques pierres ,  font  dans  ce  cas  :  d'autres  corps  n'ont 
point  la  même  propriété  ;  &  il  faut  leur  joindre  d'au- 

tres fubflances  pour  les  faire  entrer  en  fufion.  Voyei V article  FONDANT. 

Les  métaux  &  demi-métaux  exigent  difFérens  de- 
grés de  feu  pour  être  mis  en  fufion,  &  préfentent  des 

phénomènes  tout  différens. 

Le  plomb  &  l'étain  entrent  très- promptement  en 
fufion,  &  même  avant  d'avoir  rougi  ;  l'or  &  l'argent 
.  y  entrent  en  même  tems  qu'ils  rougiffent  ;  le  cuivre  & le  fer  veulent  avoir  été  rougis  pendant  long-tems  & 
vivement ,  fur-tout  le  dernier ,  avant  que  de  fe fondre. 

Si  l'on  a  fait  fondre  ou  de  l'or ,  ou  de  l'argent,  ou 
du  cuivre ,  ou  du  plomb ,  ou  de  l'étain ,  ou  du  zinc  ; 
&  lorfque  l'une  de  ces  fubflances  métalliques  fera 
fondue ,  qu'on  y  jette  un  morceau  de  métal  de  la  mê- 

me efpece ,  il  tombera  au  fond  ;  ou  bien  il  refiera  au 
fond,  il  on  verfe  du  môme  métal  fondu  par-defiTus. 
Ces  mêmes  métaux  mis  en  fufion,  occupent  un  plus 

grand  efpace  que  lorfqu'ils  font  refroidis  :  d'où  l'on voit  que  la  fufion  augmente  leur  volume  &  diminue 

leur  pefanteur  Ijpécifique.  Il  n'en  efl  pas  de  môme 
du  fer ,  du  bifmuth ,  de  l'antimoine ,  &  du  foufre  ;  fi on  fait  fondre  une  de  ces  fubflances  en  y  jettant  uns 

morceau  froid  de  la  même  fubflance ,  il  furnagera  à' 
la  matière  fondue  ;  ce  qui  prouve  que  ces  dernières 
fubflances  acquièrent  par  la  fufion  une  pefanteur 

ipécifique  plus  grande  qu'elles  n'avoient  étant  fo- 
lides. 

fufion  opère  encore  des  phénomènes  très-fîn- 

guliers  fur  les  métaux  que  l'on  alhe  les  uns  avec  les 

antres  :  il  y  en  a  qui  par  fon  moyen  deviennent  d'un 

plus  grand  volume  qu'ils  n'étoient  avant  que  d'avoir 
été  fondus  enfemble,  tandis  que  d'autres  deviennent 
d'un  volume  moins  confidérable.  Outre  cela ,  il  y  a 
des  métaux  qui  s'unifTent  parfaitement  par  la  fufion-, 
tels  font  l'or  &c  l'argent ,  l'or  &  le  cuivre ,  &c.  D'au- 

tres métaux,  àu  contraire ,  ne  peuvent  aucunement 

s'unir  ;  le  zinc  &:  le  bifmuth,  l'argent  &  le  fer,  le  cui- 
vre &  le  fer ,  le  plomb  &  le  fer ,  font  dans  ce 'dernier, cas. 

Le  but  qu'on  fe  propofe  dans  la  fufion  ,  efl  fondé 
fur  la  pefanteur  fpécifique  des  métaux ,  qui  fait  qu'ils 
ont  la  propriété  de  tomber  au  fond  du  vaiffcau  dans 

lequel  on  les  traite,  lorfque  la  matière  qui  les  envi- 

ronne a  été  mife  en  fufion  ou  dans  l'état  d'un  verre 
fluide,  à  l'aide  des  fondans.  ̂ (Jye^/'izmc/e  Fondant.' 
Dans  cette  opération  ,  les  particules  métalliques 
éparfes  &  répandues  quelquefois  dans  un  volume 
confidérable  de  matières  pierreufes,  terreufes,  étran- 

gères ,  fe  rapprochent  &  fe  réunifient  enfembie.  On 

voit  par-là  que  la  fufion  du  minerai  efl  néceffaire» 
pour  que  la  partie  métallique  fe  dégage  de  celle  qui 

nel'eflpas;  &  par  conféquent,  on  doit  la  regarder 
comme  la  principale  opération  de  la  métallurgie. 
Foy&i  Fondant,  Métal,  Métallurgie,  Doci- MASTIQUE,  &C.  (— ) 

FUST,  m.  f.  {Architecture^  voye?^  CoLONNE. 
FUST  ,  07/  Fô T  ,  f.  m.  {Commerce^  vaiffeau  long  & 

rond ,  à  deux  fonds ,  fait  de  douves  ou  de  bois  de 
mairrain ,  &  relié  de  cerceaux ,  dans  lequel  on  met 

du  vin  ou  d'au  tres  hqueurs  :  ce  mot  n'efl  guère  ufité 
que  dans  les  provinces.  A  Paris  ,  on  futaille,  voye^ 
Futaille.  Diciionn,  dt  Comm,  &  dêTréy,  (jG) 

FusT^; 
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FusT,0?^FÛT  DE  Girouette j  {Marine.)  c'eft 

tin  bois  piat  comme  une  latte ,  &  qui  n'a  de  iargeiir 

que  quatre  doigts  où  l'on  coud  la  girouette.  (Z) 

FuST  ,  en  termes  d'' Arque bû fier  ;  c^t9i  le  bois  fur  le- 
quel on  monte  les  fufils ,  les  moufquets ,  les  arquebu- 

fes ,  les  piïîoiets ,  &  les  autres  petites  armes  à  feu. 

f^ojei  Arquebusier  &  Fusil. 

*  FusT,  {Métier  à  bas,')  c'ell  toute  îa  charpente 
fur  laquelle  les  parties  en  fer  font  montées. 

FusT  d'Orgue,  {Luth.)  c'eft  la  menuiferie  au- 

trement appeliée  la  cai^e.  ou  carcajfe  de  L'orgue^  dans 
laquelle  tous  les  mou  vemens  &  les  tuyaux  font  ren- 

fermés. Le  deffein  de  ceîteparîie  peut  varier  à  l'infini, 
félon  le  goût  des  architeâ-es ,  qui  ordinairement  les 

compofent.  La  face  du  fujl  d'orgue ,  qui  eft  ornée  de 
fculpîure ,  dorure ,  eiî  compoiee  de  deux  fortes  de 

parties  ,  favoir  de  tourelles  &  de  pîates-faces.  Foye^ 
à  ces  articles.  II  y  a  un  enfoncement  dans  le  milieu 

de  l'orgue,  à  l'endroit  où  font  les  claviers;  &  fur  la 
planche  du  fond  de  cet  enfoncement,  eftunpupître  fur 

ïequei  l'organifte  porte  la  muiique  qu'ilveut  exécuter. 
Aux  deux  côtés  de  cet  enfoncement,  font  les  pommet- 

tes des  bâtons  quarrés  des  mouvemens  par  le  moyen 
defquels  on  ouvre  &  on  ferme  les  difFérens  jeux  dont 

l'orgue  eft  compofée.  Foy^^ Mouvemens  de  l'Or- 
gue. Les  places  vuides  que  la  menuiferie  lailTe  font 

occupées  par  les  tuyaux  de  la  montre ,  qui  par  cette 

raifon  a  ainli  été  nommée ,  &  par  les  tuyaux  du  pref- 
tant,  lorfque  les  tuyaux  de  la  montre  ne  fuffifent 

point  pour  remplir  la  face  du  fuji d'orgue.  Voy,  Plari" 
che  î.  d'orgue ,  jig.  /. 

FuST  ;  les  Paumiers  nomment  le  fut  d'une  .raquet- 
te le  bois  qui  en  porte  les  cordes ,  &  qui  en  fait  le 

manche. 

FusT ,  -outil dt  Relieur;  il  eft  compofé  de  deux  pie- 
ces,  chacune  de  cinq  pouces  &  demi  de  hauteur,  de 

neuf  de  longueur,  fur  deux  d'épaiffeur ,  à  l'une  def~ 
quelles  font  attachées  deux  clés ,  chacune  de  vingt 

pouces  de  long  fur  un  en  quarré ,  qui  traverfent  l'au- 
tre morceau  en  entier  :  cette  pièce  s'appelle  la  pièce 

de  devant  j  elle  eft  percée  d'un  trou  dans  le  milieu  où 
palTe  une  vis  de  vingt- lix  pouces  de  long,  y  compris 
ia  main  qui  doit  être  de  fix  pouces.  Cette  vis  paffe 
dans  un  trou  viffé  de  la  pièce  de  derrière ,  qui  répond 
direftement  au  trou  de  la  pièce  de  devant.  Il  y  a  de 
plus  fous  la  pièce  de  devant  une  entaille  pour  y  pla- 

cer un  couteau  plat  &  large  dont  la  pointe  coupe  des 

deux  côtés:  ce  couteau  eft  percé  dans  le  manche  d'un 
trou  quarré  qui  fert  à  y  placer  une  vis  de  fer  à  tête 

plate,  qui  pafte  au -travers  de  la  pièce  du  devant, 
&:  y  eft  alTujetti  au-deftùs  par  un  écrou  de  fer  bien 
ferré.  Il  y  a  fous  la  pièce  de  derrière  une  rainure  à 

queue  d'aronde  dans  toute  la  longueur  de  la  pièce 
dans  laquelle  on  fait  entrer  la  tringle,  qui  eft  taillée 
de  même ,  &  qui  eft  fur  la  pièce  de  derrière  de  la 

preffe  à  rogner,  aHn  qu'elle  dirige  bien  droit  le  fufi 
lorfque  l'ouvrier  rogne  les  livres.  Le  jeu  de  lavis  eft 
aifé,  afin  que  la  main  puifle  aifément  rapprocher  les 
deux  pièces  à  mefure  que  le  couteau  travaille,  & 

qu'il  le  conduife  fans  le  déranger  jufqu'à  la  fin  de  cet- 
te opération.  Foye^  les  figures  du  Relieur,  &  leur  ex- 

plication. Foye^  Rogner. 

L'ouvrier  qui  fe  fert  du  fufî  doit  avoir  îa  main  gau- che fur  le  bout  &  la  main  droite  fur  la  poignée  de  la 

"vis ,  qui  fait  aller  &  venir  les  deux  pièces  du  fuji  en 
les  ferrant  l'une  contre  l'autre.  En  rognant ,  il  tourne 
avec  la  main  la  vis  dans  le  fens  qui  fait  avancer  le  cou- 

teau ,  en  obfervant  que  fon  ouvrage  fe  faffe  fi  uni- 

ment fur  la  tranche , qu'il  n'y  ait  aucun  ftllonnage  du couteau. 

FVST^  terme  de  Finerie ,  c'eft  la  principale  bran- 
che du  bois  d'un  cerf,  ou  la  partie  d'où  fortent  les 

andouillers ,  les  chevillure^,  les  cimes.  Lçs  petits 

bolîS'geOilâ  qui  font  au  -  dedans  fe  nomment  des  cer^ 
des.  Foye:^  TÊTE. 

FUSTE,  f.  m.  {Marine.)  c'eft  un  bâtiment  dé  bas- 
bord  &  de  charge ,  qui  va  à  voiles  &  à  rames.  (Z) 

FÛSTÊ  ,  adj.  terme  de  Blafon,  qui  fe  dit  d'un  ar-^ 
bre  àont  le  tronc  eft  de  différente  côuléur  ;  &  d'ung 

lance  ou  pique ,  dont  le  bois  eft  d'autre  émail  que  le fer.  Foye:^  EmaiL. 

FUSTER ,  v.  n.  {Ckajfe.)  il  fe  dit  d'un  oifeau  lorf- 
qu'il  s'eft  échappé  après  avoir  été  pris,  ou  qu'il  a 
découvert  les  pièges  qu'on  lui  tendoit, 

FUSTET,  f.  m.  cotinus  ,  {Hilî.  nat.  bot.)  genre  de 
plantes  à  Heurs  en  rofe ,  conipofées  de  plufieurs  pé- 

tales ài(po{é^  en  rond.  Il  fort  du  calice  un  piftil,  qui 
devient  dans  îa  fuite  un  truit.  On  ne  fait  pas  bien  s'il 
eft  compofé  d'une  capfule ,  parce  qu'il  ne  mûrit  point 
dans  ce  pays-ci.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'eft  qu'on le  trouve  fur  de  petits  rameaux  qui  font  terminés  par 
desfilamens  velus.  Tournefort,  injî.  rei  herb.  Foyer Plante.  (/) 

Cette  eipece  d'arbrlffeau  vient  naturellement  fur 
les  montagnes  des  provinces  méridionales  de  ce 
royaume ,  où  il  s  eleve  à  fix  ou  fept  piés  ;  mais  avec 

l'aide  de  la  culture ,  on  peut  lui  faire  prendre  jufqu'à dix  ou  douze  piés  de  hauteur.  Il  fe  garnit  dès  le  pie 
de  beaucoup  de  rameaux,  qui  forment  un  buifîbn. 
Ses  feuilles  font  ovales ,  arrondies  par  le  bout ,  6c 

placées  alternativement  fur  les  branches.  Ses  fie'urs paroiftent  dans  le  mois  de  Juin  ;  elles  font  petites,  dô 
couleur  d'herbe  ,  &  de  peu  d'apparence:  mais  elles viennent  au  bout  des  branches ,  parmi  de  groftes 
touffes  de  fiîamens  rameux  &  hériftes,  qui  font  uîi 
finguiier  agrément.  Elles  produifent  des  graines  len- 

ticulaires, qui  ne  parviemient  point  à  maturité  dans 
la  partie  feptentrionaie  de  ce  royaume  ;  enforîe 

qu'on  n'y  peut  multiplier  cet  arbrifteau  qu'en  cou- 
chant  fes  branches ,  à  moins  que  d'en  faire  venir  des 
femences  des  pays  méridionaux. 

Le  fujîa  eft  aflez  robufte  pour  réfifter  à  nos  hy- 
vers  ordinaires  ;  il  faut  de  fortes  gelées  pour  Fen- 
dommager.  Il  réuffit  dans  tous  les  terrcins;  il  s'ac-^ 
commode  des  lieux  fecs  &  élevés  ;  il  profite  &  s'é- 

lève beaucoup  plus  dans  les  bonnes  terres  :  mais  il 

craint  l'ombre ,  &  l'humidité  lui  eft  tôut-à-fait  con- traire. 

Le  bois  de  cet  arbrifteau  eft  peu  compare ,  quoi-* 
que  affez  dur.  On  y  diftingue  l'aubier  &  le  cœun 
L'aubier  eft  ia  partie  qui  environne  le  tronc,  &  qui 
eft  fous  i'écorce.  L'aubier  du  fujlet  eft  blanc,  &  il 
n'eft  com.pofé  que  de  la  dernière  couche  annuelle. 
Le  cœur  eft  mélangé  d'un  jaune  affez  vif  qui  domi- 

ne ,  &  d'un  verd  pâle  qui  difterentie  toutes  les  cou- ches annuelles.  Le  mélange  de  deux  couleurs  fait  un 
bois  veiné  de  fort  belle  apparence,dont  les  Luthiers, 
les  Ebéniftes ,  les  Tourneurs,  &c.  font  quelque  ufa- 

ge.  On  s'en  fert  auftî  pour  teindre  les  draps  &  les maroquins  en  feuille  morte  &  en  couleur  de  caffé  ; 
mais  cette  teinture  étant  de  petite  qualité ,  on  n'en 
ufe  que  par  épargne ,  ou  à  défaut  de  meilleures  dro- 

gues. Ses  feuilles  &  fes  jeunes  branches  s'employent 
pour  la  préparation  des  cuirs. 

La  belle  verdure  de  cet  arbriffeau  qui  dure  juf- 

qu'aux  gelées ,  &  qui  n'eft  jamais  endommagée  par 
les  infeâ:es  ;  la  fingularité  de  fa  fleur  ,  &  l'agréable 
odeur  que  rendent  fes  feuilles  lorfqu'on  les  broye 
entre  les  doigts ,  peuvent  bien  lui  mériter  une  place 

dans  un  bofquet  d'arbres  curieux,  {c) 
FUSTIGATION,  f.  f.  {Jurifpr.)  eft  l'exécution 

de  iapeme  du  foiiet,  à  laquelle  un  criminel  a  été 
condamné.  Foye^  ci-devant  Fouet.  {A) 
FUTAILLE ,  f.  f.  (  Tonnelier.)  vaifleau  où  l'on  met 

du  vin. 
Futaille  montée,  c'eft  celle  qui  eft  reliée '&  garnie de  fes  csfceaux,  de  fes  fonds  éc  de  fes  barres. 

E  e  e 



40% Futaille  en  hotte ,  c'eft  celle  dont  les  douves  font 

toutes  préparées ,  6c  à  qui  il  ne  reûe  qu'à  les  monter 
&  y  mettre  des  cerceaux. 

*  FUTAINE ,  f.  f.  terme  de  Commerce  ,  étofFe  de  fil 

&:  de  coton ,  qui  paroîî  comme  piquée  d'un  côté. 
Foye?^  Coton.  Il  y  a  de  la  futaine  à  poil,  &  de  la 

futaine  à  grain  d'orge.  Il  y  a  auffi  de  la  futaine  à  deux 
envers ,  qu'on  appelle  autrement  bombafm ,  qui  vient 
de  Lyon ,  &  qui  eft  doublement  croifée.  Il  y  a  auffi 

im  grand  nombre  de  futaines  dont  la  trame  eft  de 
lin ,  ou  même  de  chanvre.  Voyer^  les  diclionnaires  de 
Trévoux  &  du  Commerce. 

FUTAIE ,  f.  f.  (  Econ.  rujîiq.  )  c'eft  le  nom  qu'on 
donne  en  général  à  tous  les  vieux  bois.  On  dit  jeune 

futaie  ,  depuis  quatre-vingts  jufqu'à  cent  vingt  ans  ; 
haute  futaie,  depuis  cet  âge  jufqu'au  dépériitement 

marqué ,  qu'on  défigne  par  le  nom  de  vieille  futaie. 
Les  futaies  font  l'ornement  des  forêts.  La  hauteur 

des  arbres  qui  les  compofent ,  leur  vieillefle  ,  le  fi- 

îence  &  une  fombre  fraîcheur,  y  pénètrent  l'ame 
d'une  émotion  facrée ,  fort  voiiine  de  l'enthoufiaf- 
rae  ;  mais  leur  utilité  doit  encore  les  rendre  infini- 

ment recommandables.  Les  futaies  feules  peuvent 
fournir  la  charpente  aux  grands  édifices  ,  &  les  bois 

précieux  à  la  navigation.  On  ne  peut  attendre  d'ail- 
leurs aucun  fecours  pour.  ces  grands  objets.  Voye:{_ 

Bois  &  Forêt. 

On  peut  avec  fuccès  laiffcr  croître  en  futaies  plu- 
Heurs  efpeces  de  bois  ;  le  chêne,  le  chataigner ,  le 

hêtre ,  le  fapin ,  font  celles  dont  on  tire  le  plus  d'u- 
tilité. Les  futaies  de  hêtre  &:  de  fapin  ne  peuvent  être 

compofées  que  d'arbres  de  brins  ;  laififez  vieillir  au 
contraire  des  taillis  de  chêne  &  de  chataigner  dans 

im  bon  fonds,  vous  en  aurez  de  htlXes  futaies  :  cha- 
que fepée  fe  trouve  alors  compofée  de  plufieurs 

brins,  dont  un  petit  nombre  s'élève  aux  dépens  des 
autres.  Dans  ce  cas-là,  fi  vous  voulez  hâter  l'ac- 

croifi^ement  des  principaux  arbres  de  votre  futaie , 
il  faut  retrancher  peu-à-peu  ces  brins,  que  leur  foi- 
blefTe  deftine  à  être  étouffés.  Pour  ne  point  vous  y 

méprendre,  vous  pouvez  tous  les  vingt  ans  choifir 

&  couper  ceux  qui  languifTent  d'une  manière  mar- 
quée ;  par  ce  moyen ,  les  brins  que  leur  vigueur  na- 

turelle aura  diftingués ,  auront  plus  de  nourriture  & 

plus  d'air  ;  ils  groffiront  &  s'élèveront  plus  promp- 
tement.  L'économie  n'indique  pas  d'autres  moyens 
d'avancer  les  futaies.  La  nature  fait  le  refte  j  &  il 
faut  la  laiffer  faire.  Si  vous  vouliez  élaguer  vos  chê- 

nes ,  afin  que  le  tronc  profitât  de  la  fupprefiion  des 

branches ,  le  tronc  lui-même  pourriroit.  Les  bran- 

ches inutiles  meurent  peu-à-peu ,  fans  que  l'arbre  en 
fouffre.  Ayez  donc  attention  que  les  arbres  de  vos 

futaies  ne  foient  point  élagués  :  c'efi:  le  genre  de  dé- 
prédation le  plus  ordinaire  &C  le  plus  dangereux.  Cet- 

article  eji  de  M.  Le  RoYi  lieutenant  des  chaff  'cs  du  parc 
de  Verfailles. 

*  FUTILE,  adj.  (Gramm.^  qui  n'ell  d'aucune  im- 
portance. Il  fe  dit  des  chofes  ëc  des  perfonnes.  Un 

raifonnement  eft  futile,  lorfqu'il  eft  fondé  fur  des 
faits  minutieux ,  ou  fur  des  fuppofitions  vagues.  Un 

objet  eft  futile  lorfqu'il  ne  vaut  pas  le  moindre  des 

foins  qu'on  pourroit  prendre ,  ou  pour  l'acquérir , 
ou  pour  le  conferver.  C'eft  dans  le  même  fens  qu'on 

dit  d'un  homme  qu'i/  ejî  futile.  Une  futilité  ,  c'eft  ime 
chofe  de  nulle  valeur.  Voye^  l'article  fuivant, 

*  Futile,  {Antiq.)  vafe  à  large  orifice  &  à  fond 
très-étroit ,  dont  on  faifoit  ufage  dans  le  culte  de 

Vefta.  Comme  c'étoit  ime  faute  que  de  placer  à 
terre  l'eau  qui  y  étoit  deftinée ,  on  termina  en  pointe 
les  vafes  qui  dévoient  la  contenir:  d'où  l'on  voit  l'o- 

rigine de  l'adjeûifj^^/Vw.  Homme  futile,  c'eft-à-dire 
homme  qui  ne  peut  rien  retenir ,  qui  a  la  bouche  lar- 

ge &:  peu  de  fond,  &  qu'il  ne  faut  pojnt  quitter,  fi 

l'on  ne  veut  pas  qu'il  répande  ce  qu'on  lui  a  confié; 
Le  futik  fut  aufli  une  coupe  que  portoient  à  leurs 
mains  les  vierges  qui  entouroient  le  flamen  dans  fes 
fondions  facerdotales ,  les  femmes  qui  étoient  au 
fervice  des  veftales  ,  ôt  les  jeunes  enfans  qui  aiïif- 

toient  le  ftamen  à  l'autel ,  &  qu'on  appelloit  camilles^. Les  Romains  alloient  chercher  à  la  fontaine  de  Ju- 

turne ,  l'eau  dont  ils  rempliffoient  les  futiles.  Cette 
eau  guérifîbit  les  malades  qui  en  bûvoient,  ainfi  que 
l'afiiire  Varron  (auteur  grave), 

FUTUR,  adj.  il  fe  dit  d'une  chofe  qui  doit  être  j 
qui  doit  arriver,  qui  eft  à  venir.  M.  de  Vaugelas  dit 

{élcm,p.  43  ff.)  que  ce  mot  eft  plus  de  la  Poéfie  que 
de  la  bonne  Profe ,  &:  lé  bannit  du  beau  ftyle.  Le  P. 

Bouhoursfoùtientle contraire (e7^';;z.  nouv.p.  6^G^\ 
mais  il  ajoute  qu'il  faut  éviter  de  donner  dans  le  ftyle de  Notaire  ̂   futur  époux,  future  époufe^  Cette  dernière 
reftridion  eft  favorable  au  fentiment  de  M.  de  Vau- 

gelas. En  eifet  on  dira  plutôt,  le  voyage  que  nous  de- 

vons faire,  qu'on  ne  dira,  notre  voyage  futur ,  &c.  II 
eft  établi  qu'on  dife  les  bierjs  de  la  vie  future  ,  par  op- 
pofition  à  ceux  de  la  vie  préfente.  On  dit  aufiî ,  les  pré- 
fages  de  fa  grandeur  future,  Malherbe  a  dit  : 

Que  dire^-vous  ,  races  futures  , 

Quand  un  véritable  difcours 
V ous  apprendra  les  av amures De  nos  abominables  jours  (F) 

Futur  ,  en  termes  de  Grammaire  ,  eft  pris  fubftan-^ 

tivement  :  c'eft  une  forme  particulière  ou  une  efpe* 
ce  d'inflexion  qui  défigne  l'idée  acceflbire  d'un  rap- 

port au.tems  à  venir  ̂   ajoûtée  à  l'idée  principale  du verbe. 

On  trouve  dans  toutes  les  langues  différentes  for- 
tes ào. futur,  parce  que  ce  rapport  au  tems  à  venir  y 

a  été  envifagé  fous  différens  points  de  vue  ;  &  ces 

futurs  font  fimples  ou  compofés ,  félon  qu'il  a  plu  à 
l'ufage  de  défigner  les  uns  par  de  fimples  inflexions, 
&  les  autres  par  le  fecours  des  verbes  auxiliaires. 

Il  femble  que  dans  les  diverfes  manières  de  confidé- 

rer  le  tems  par  rapport  à  l'art  de  la  parole ,  on  fe  foit 
particulièrement  attaché  à  l'envifager  comme  abïblu, 
comme  relatif,  &  comme  conditionnel.  On  trouve 

dans  toutes  les  langues  des  inflexions  équivalentes 
à  celles  de  la  nôtre,  pour  exprimer  le  préfent  abfo* 

lu  ,  comme  j'aime;  le  préfent  relatif,  comme  j'ai^ 
mois  ;  le  préfent  conditionnel,  comme  j'aimerois.  Il 

en  eft  de  même  pour  les  trois  prétérits;  l'abfolu  ,7'^^ 

aimé  ;  le  relatif,  j'avois  aimé;  &  le  conditionnel, 
j'aurois  aimé.  Mais  on  n'y  trouve  plus  la  même  una- 

nimité pour  le  futur;  il  n'y  a  que  quelques  langues 
qui  ayent  un  futur  abfolu ,  un  relatif,  &  un  condi- 

tionnel :  la  plupart  ont  faifi  par  préférence  d'autres 
faces  de  cette  circonftance  du  tems. 

Les  Latins  ont  en  général  deux  futurs ,  un  abfolii 
&  un  relatif. 

futur  abfolu  marque  l'avenir  fens  aucune  au- 
tre modification;  comme  laudabo ,  je  loiierai;  acci- 

piam ,  je  recevrai. 
Le  j^/Kr  relatif  marque  l'avenir  avec  un  rapport 

à  quelque  autre  circonftance  du  tems;  il  eft  com- 

pofé  du  futur  du  participe  aûif  ou  paflîf ,  félon  la 

voix  que  l'on  a  befoin  d'employer ,  &  d'une  infle- 
xion du  verbe  auxiliaire  fum  ;  &  le  choix  de  cette 

inflexion  dépend  des  différentes  circonftanccs  de 

tems  avec  lefquelles  on  combine  l'idée  fondamen- 
tale d'avenir.  En  voici  le  tableau  pour  les  deux 

voix. Voix  aôive, 

Laudaturus  fum. 

Laudaturus  eram, 
Laudaturus  effcm, 

Laudaturus  fiii^ 

Voix  paflîve. 

Laudandus  fum. 

Laudandus  erafn» 
Laudandus  ejfem^ 

Laudandus  fui. 
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Landaturus  fiieram. 
Laiidaturus  fuijjcm, 
Laudaiurus  ero. 

Laudaturus  fucro. 

Laudandus  facraml 
Laudandus  fuiff&m. 
Laudandus  ero.y 

Laudandus  fuero. 

Comme  la  langue  latine  fait  un  des  principaux 
objets  des  études  ordinaires ,  elle  exige  de  notre  part 

quelque  attention  plus  particulière.  Nous  remarque- 

rons donc  que  les  huit  futurs  relatifs  que  l'on  préfente 
ici ,  ne  fe  trouvent  pas  dans  les  tables  ordinaires  des 

conjugaifons ,  non  plus  que  les  tems  compofés  du  fub- 

jonûif  qui  ont  un  rapport  à  l'avenir,  comme  Lauda- 
turus jîm  ,  laudaturus  cjfcni ,  laudaturus  fucrim  ,  lau~ 

daturus  fuijfcm.  Il  en  efî:  de  même  des  tems  corref- 

pondans  de  la  voix  paffive  ;  mais  c'ell  un  véritable abus.  Ces  tables  doivent  être  des  liftes  exaftcs  de 

toutes  les  formes  analogiques  ,  foit  fimples  ,  foit 

compofées  ,  que  l'ufage  a  établies  pour  exprimer imiformément  les  acceffoires  communs  à  tous  les 

verbes.  Il  eft  affez  difficile  de  déterminer  ce  qui  a  pu 
donner  lieu  à  nos  méthodiftes  de  retrancher  du  ta- 

bleau de  leurs  conjugaifons,  des  expreffions  d'un  ufa- 
ge  fi  néceffaire ,  fi  ordinaire,  &  fi  uniforme.  Si  c'efi  la 

compofîtion  de  ces  tems ,  il  n'ont  pas  allez  étendu 
leurs  conféquences  ;  il  falloit  encore  en  bannir  les 

futurs  qu'ils  ont  admis  à  l'infinitif,  &  tous  les  tems 
compofés  qui  marquent  un  rapport  au  pafle  dans 
la  voix  paflive. 

Ce  n'efl  pas  la  feule  faute  qu*on  ait  faite  dans  ces 
tables;  on  y  place  comme  futur  au  fubjonâif,  un 

tems  qui  appartient  affùrément  à  l'indicatif,  &  qui 

paroît  être  plutôt  de  la  clafi^e  des  prétérits ,  que  de 
celle  des  futurs  :  c'efi:  laudavtro  ,  j'aurai  loiié,  pour 
la  voix  aftive  ;  &  laudatus  ero  ,  j'aurai  été  loiié , 
pour  la  voix  paliîve. 

1°.  Ce  tems  n'appartient  pas  au  fubjonÔif ,  &  il 
efl:  aifé  de  le  prouver  aux  méthodiftes  par  leurs  pro- 

pres règles.  Selon  eux ,  la  conjondion  dubitative  an 
étant  placée  entre  deux  verbes ,  le  fécond  doit  être 

mis  aufubjondif  :  qu'ils  partent  de-là,  &  qu'ils  nous 
difent  comment  ils  rendront  cette  phrafe,ye  ns faifi 
je,  loïurai  ;  en  conféquence  de  la  loi ,  je.  Louerai  doit 

être  au  fubjonûif  en  latin  ,  &  le  feul  futur  du  fubjon- 
ôif  autorifé  par  les  tables  ordinaires ,  efl  Laudavero  : 

cependant  nos  Grammatifies  n'auront  garde  de  dire 
•nefcio  an  laudavero  ;  ils  rendront  cet  exemple  par  nef- 
eio  an  laudaturus Jim.  Chofe  finguliere  !  Cette  locu- 

tion autorifée  par  l'ufage  des  meilleurs  auteurs  la- 
tins, devoit  faire  conclure  naturellement  que  lauda- 

turus jîm ,  ainfi  que  les  autres  exprefiions  que  nous 
avons  indiquées  plus  haut,  étoient  du  mode  fubjon- 
tftif  ;  &  Ton  a  mieux  aimé  imaginer  des  exceptions 
chimériques  &  embarralfantes ,  que  de  fuivre  une 

conféquence  fi  palpable.  Au  contraire  on  n'a  jamais 
pu  employer  laudavero  dans  les  cas  où  l'ufage  de- 

mande exprefîement  le  mode  fubjonûif ,  &  néan- 
moins on  y  a  placé  ce  tems  avec  une  perfévérance 

qui  prouve  bien  la  force  du  préjugé. 

.  2°.  Ce  tems  efl  de  l'indicatif  ;  puifque ,  comme 
tous  les  autres  tems  de  ce  mode,  il  indique  la  modi- 

iîcation  d'une  manière  pofitive,  déterminée,  &  in- 
dépendante :  de  même  que  l'on  dit  cœnabam  ou  cœ- 

jiav&ram  cum  intrajîi ,  on  dit  ccenabo  ou  cœnavero  càm 

intral^is  :  cœnabam  marque  l'aâion  de  fouper  comme 
préfente,  &  cœnaveram  l'énonce  comme  pafiee  rela- 

tivement à  l'aétion  d'entrer  qui  efi  paffée  :  la  même 
analogie  fe  trouve  dans  les  deux  autres  tems  ;  cœna- 

ho  marque  l'aûion  de  fouper  comme  préfente,  & 
cœnavero  l'énonce  comme  paffée  à  l'égard  de  l'aâion 
d'entrer  qui  eft  future,  Cœnavero  a  donc  les  mêmes 
caraûeres  d'énonciation  que  cœnabo,  cœnabam,  Se 
cœnaveram,  &  par  conféquent  il  appartient  au  même 
mode.  Les  ufages  de  toutes  les  langues  dépofent  una- 
îîiment  cette  vérité.  Confultons  la  nôtre.  Nous  di- Toms,  Flli 
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fons  mvariablement,/^  nefalfije  dormols ,  fi f  ai 
dormi  ̂   fi  favois  dormi ,  fi  je  dormirai;  &  tous  ces 
tems  du  verbe  dormir  {owt  à  l'indicatif  .-yW^zi^/or^i efi  donc  au  même  mode,  car  nous  difons  de  même 
je  nef  ai fi f  aurai  dormi fufff animent  lorfque  ,  &c.  mais 
j'aurai  dormi  efl,  de  l'aveu  de  tous  les  méthodiftes la  tradudion  de  dormivero  ;  dormiverg  eft  donc  aufil  à 

l'indicatif.  Eh  à  quel  autre  mode  appartiendroit-il 
puifqu'il  eft  prouvé  d'ailleurs  qu'il  n'elî  pas  du  fubi 

jonélif? 3°.  Ce  tems  efi:  de  la  claffe  des  prétérits ,  plutôt 
que  de  celle  àts  futurs.  Quelle  efl  en  effet  l'intention 
de  celui  qui  àït  j'aurai  foupi  quand  vous  entrere^^  cœ- navero càm  intrabis  ?  c'cfi  de  fixer  le  rapport  du  tems 
de  fon  fouper  au  tems  de  l'entrée  de  celui  à  qui  il 
parle ,  c'eft  de  préfenter  fon  aftion  de  fouper  com- 

me pafiee  à  l'égard  de  l'aûion  d'entrer  qui  ̂ÇÎ future; 
St  par  conféquent  l'inflexion  qui  l'indique  efl:  de  la 
clafle  des  prétérits.  C'efi:  par  une  raifon  analogue 
(jue  cœnabam,  je  foupois  ,  efi  de  la  clafib  des  pré- 
fens;  &  aujourd'hui  tous  nos  meilleurs  grammai- 

riens l'appellent /^/-^/e/zr  relatif;  parce  qu'il  exprime prmcipalement  la  coexifi:ence  des  deux  aûions  com- 

parées. S'il  renferme  un  rapport  au  tems  pafi^é ,  ce 
rapport  n'efl:  qu'une  idée  fecondaire  ,  &  feulement relative  à  la  circonfiance  du  tems  à  laquelle  on  fixe 

l'autre^  événement  qui  fert  de  terme  à  la  comparai- 
fon.  C'efl:  la  même  chofe  dans  cœnavero  ;  ce  n'eft  pas Taaion  de  fouper  comme  avenir  que  l'on  a  princi- 

palement en  vue ,  mais  l'antériorité  du  fouper  à  l'é- 
gard de  l'entrée  :  cette  antériorité  efl  donc  en  quel- 

que forte  l'idée  principale  ;  &  le  rapport  à  l'avenir, une  idée  accefloire  qui  lui  efi:  fubordonnée.  L'ana- 
lyfe  des  phrafes  fuivantes  achèvera  d'établir  cette 
vérité. 

Cœnabam,  cum  întrafii ;  c'efi-à-dire  cum  intrafii ^ potui  dicere  CŒNO  ,  préfent  abfolu. 

Cœnaveram,  cum  intrafli ;  c'eft-à-dire  cîim  intrafil^ potui  dicere  c (EN AVI ,  prétérit  abfolu. 
Cœnabo,  cum  intrabis;  c'efi -à- dire  cum  imrahis  ̂  potero  dicere  CŒNO  ,  préfent  abfolu. 

Ccsnavero,  càm  intrabis;  c'efi- à-dire  cum  intrabis; potero  dicere  c (EN AVI ,  prétérit  abfolu. 
Il  paroît  inutile  de  développer  la  conféquence  de 

cette  analyfe  ;  elle  eft  frappante  :  mais  il  eft  remar- 
quable que  ce  tems  que  nous  plaçons  ici  parmi  les 

prétérits ,  en  conferve  la  caraûériftique  en  latin  ; 
laudavi ,  laudavero  ;  dixi ,  dix  ero  ;  qu'il  en  fuit  l'ana- 

logie en  françois.  Il  eft  compofé  d'un  auxiliaire  com- 
me les  autres  prétérits  ;  on  dit  j'aurai  foupé ,  comme 

l'on  dit  fiai  foupé  ,  favois  foupé,  faurois  foupé  :  & 
qu'enfin  fon  correfpondant  au  fubjondif  eft  dans notre  langue  le  prétérit  abfolu  de  ce  mode  ;  on  dit 
également  &  dans  le  même  fens,  /e  ne  faifi  f  aurai 
foupé ̂   quand  vous  entrer e^ ,  &  je  ne  crois  pas  que  faye 
foupé  quand  vous  entrere^. 

L'erreur  que  nous  combattons  ici  n'eft  pas  nou- velle ;  elle  prend  fa  fource  dans  les  ouvrages  des 
anciens  grammairiens.  Scaliger  après  avoir  obfervé 
que  les  Grecs  divifoient  le /«^^^r,  &  qu'ils  avoient 
un ///r///- prochain ,  dit,  nos  non  divifimus ;  &  ajoûte enfuite ,  nifi putemus  in  modo  fubjunctivo  extare  vefii- 
gla  &  vim  hujusfiignificatûs,  ut  fecero.  Lib.  V  cap 
cxiij.  de  caufis  Ling.  lat.  Prifcien  long  -  tems  auparal vaut  s  etoit  encore  expliqué  plus  pofitivement  lib 

VIII.  de  cognât,  temp.  Après  avoir  fait  l'énum'éra- tion  des  tems  qui  ont  quelque  afiinité  avec  le  prêté- 
nt ,  il  ajoute ,  fed  tamen  in  fubjunclivo  futurum  quo-> 
que  prœtenti  perfecii  fervat  confonantes  ,  m  Dixi^ DIXERO.  Nous  avons  fait  ufage  plus  haut  de  cette 
remarque  même,  pour  rappeller  ce  tems  à  la  claiie 
des  prétérits  ;  &  il  eft  afiez  furprenant  que  Prifcien 
avec  du  jugement  l'ait  faite  fans  conféquence. Nos  premiers  méthodiftes  qui  vivoient  dans.ui^ 
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tems  oii  l'on  né  voyoit  que  par  les  yeux  d'autruî ,  Sc 
oi\  l'autorité  des  anciens  tenôitlieu  deraifons  ,  frap- 

pés de  ces  paffages ,  n'ont  pas  même  foupçonné  que 
Scaliger  &  Prifeien  fe  fuffent  trompés. 

La  plupart  de  nos  grammairiens  François  qui  n'ont 

eu  que  le  mérite  d'appliquer  comme  ils  ont  pu  la 

grammaire  latine  à  notre  langue ,  ont  copié  prefque 

tous  ces  défauts.  Robert  Etienne  à  la  vérité  a  rap- 

porté à  l'indicatif  le  prétendu /«^wr  du  fubjondif  ; 

mais  il  n'a  pas  ofé  en  dépouiller  entièrement  celui
- 

ci,  il  l'y  répète  en  mêmes  termes.  Il  l'aappellé/^
^wr- 

parfait ,  parce  qu'il  y  démêloit  les  deux  idées
  de  paf- 

lé  &:  d'avenir  ;  mais  s'il  avoit  fait  attention  àlam.a-
 

niere  dont  ces  idées  y  font  préfentées ,  il  l'auroit 
nommé  au  contraire  prètlrit-futur .  Voye^  Prétérit. 

-  C'efl  un  vice  contre  lequel  on  ne  fauroit  être  trop 

en  crarde,  que  d'appliquer  la  grammaire  d'une  la
n- 

gue^ à  toute  autre  indiûinûement;  chaque  langue  a 
la  fienne ,  analogue  à  fon  génie  particulier.  Il  ett  vrai 

toutefois  qu'un  grammairien  philofophe  démêlera  ce 

qui  appartient  à  chaque  langue,  en  fuivant toujou
rs 

une  même  route  ;  il  n'ell  queilion  que  de  bien  faifir 

les  points  de  vûes  généraux;  par  exemple,  à  l'égard 
du  futur,  il  ne  faut  que  déterminer  toutes  les  com- 

binaifons  poffibles  de  cette  idée  avec  les  autres  cir- 

conftances  du  tems,  &  apprendre  de  l'ufage  de  cha- 

que langue  ce  qu'il  a  autorifé  ou  non,  pour  expri- 

mer ces  cotnbinaifons.  C'eft  par-là  que  l'on  fixera 

le  nombre  des  futurs  en  grec,  en  hébreu,  en  alle- 

mand, &c.  &  c'eft  par-là  que  hous  allons  le  fixer 
dans  notre  langue. 

Nous  avons  en  françois  nn  futur  ahfoluy  que  nous 

rendons  par  une  fimple  inflexion,  commeye  partirai. 

Nous  avons  de  plus  deux  futurs  relatifs ,  qui  mar- 

quent l'avenir  avec  un  rapport  fpécial  au  préfcnt  ; 

&  voilà  en  quoi  conviennent  ces  àeuxfuturs:  ce  qui 

les  différencie,  c'efl  que  l'un  emporte  une  idée  d'in- 

tdétermination,  &  n'exprime  qu'un  avenir  vague, 

&  que  l'autre  préfente  une  idée  de  proximité ,  &  dé- 
termine un  avenir  prochain,  ce  qui  correfpond  au 

paulo-pojl-futur  des  Grecs  ;  nous  appelions  le  premier 

futur  défini,  &  le  fécond  futur  prochain.  L'un  
&  l'au- 

tre efl  compofé  du  préfent  de  l'infinitif  du  verbe  prin- 

cipal, &  d'une  inflexion  du  verbe  devoir  pour  le  fu- 

tur indéfini ,  ou  du  verbe  aller  t^oux  le  futur  prochain; 

le  choix  de  cette  inflexion  dépend  de  la  manière  dont 

on  envifage  le  préfent  même  auquel  on  rapporte  le 

futur.  Je  dois  partir,  je  devais  partir ,  font  des  futurs 

relatifs  indéfinis;  je  vais  partir  ,f  allais  partir  ̂   font 

des  futurs  relatifs  prochains. 

Dans  l'un  &  dans  l'autre  de  ces  futurs  ̂   les  verbes 

'devoir  &  aller  ne  confervent  pas  leur  fignification  pri- 

mitive &  originelle  ;  ce  ne  font  plus  que  des  auxihai- 

res  réduits  à  marquer  fimplement  l'avenir ,  l'un  d'une
 

manière  vague  &  indéterminée,  &  l'autre  avec  l'idée acceffoire  de  proximité. 

Ces  auxiliaires  nous  rendent  le  même  fervice  au 

fubjonaif,  mais  notre  langue  n'a  aucune  inflexion 

deffinée  primitivement  à  marquer  dans  ce  mode  l'au- 
tre  efpece  àe  futur  ;  elle  fe  fert  pour  cela  des  infle- 

xions du  préfent  &  du  paflé ,  félonies  diverfes  com- 

binaifons  du  fubjonûif  avec  les  tems  du  verbe^au- 
quel  il  efl  fubordonné  ;  ainfi  dans  ce  mode ,  la  même 

inflexion  fait,  fuivant  le  befoin ,  deux  fondions  dif- 
férentes ,  &  les  circonftances  en  décident  le  fens. 

Sens  futur. Sens  primitif. 

Je  ne  crois  pas  qu'il  le 

fa^e  préfentement. Je  ne  croyois  pas  quil 
le  fît  alors. 

Je  ne  crois  pas  quil 

Vait  fait  hier. 

Je  ne  croyois  pas  qu'il 
teût  fait  hier. 

Qiiil  le  faffe  jamais. 

Qiiil  le  fit  jamais. 

Qu'il  Vait  fait  de- main, 

Qu' il  Veut  fait  qudJià 
on  l'en  auroit  prié. 

1*  U  T 

Quoiqu'il  femble  que  certaines  langues  n'ayent 

pas  d'exprefîions  propres  à  déterminer  quelques 
points  de  vue  pour  lefquels  d'autres  en  ont  de  fixées; 
par  leur  analogie  ufuelle,  aucune  cependant  n^efl 
eifeéfivement  en  défaut;  chacune  trouve  des  ref- 

fources  en  elle-même.  On  lé  voit  dans  notre  langue 

par  les  futurs  du  fubjon£lif;  &  les  latins  qui  n'ont 
point  de  forme  particulière  pour  exprimer  le  futur 

prochain ,  y  fuppléent  par  d'autres  moyens  :  jamjant 
faciam  ut  jufferis  ,  dit  Plante,  (y^  vais  faire  ce  que  v oui 
ordonnerez)  :  on  trouve  dans  Térence  ,  faclum  pûta. 

(cela  va  fe  faire ,  ou  regardez-le  comme  fait). 

Il  ne  faut  pas  croire  non  plus  que  l'ufage  d'aucune 
langue  reflreigne  exclufivement  ces  futurs  à  leur  def- 

tinaîion  propre  ;  le  rapport  de  reffemblance  &  d'af^ 
finité  qui  efl  entre  ces  tems^^  fait  qu'on  employé  foii^ 
vent  l'un  pour  l'autre ,  comme  il  efl  arrivé  au  futur 
premier  &  au  futur  fécond  des  Grecs.  Il  en  efl  de 
même  du  futur  abfolu  &  du  ̂ xêtiûx.  futur  des  Latins  ; 

il  difent  également,  pergfaturrt  rnihi faciès  ,  &  pergra- 
tum  mihifeceris.  Mais  on  ne  doit  pas  conclure  pour 

cela  que  ces  tems  ayent  une  même  valeur;  la  diffé- 

rence d'inflexions  fuppofe  une  différence  originelle 
de  fignification ,  qui  ne  peut  être  changée  ni  détruite 

par  aucuns  ufages  particuliers,  &  que  les  bons  au- 

teurs ne  perdent  pas  de  vue ,  lors  même  qu'ils  pa- 
roiffent  en  ufer  le  plus  arbitrairement  ;  ils  choififfent 

l'une  ou  l'autre  par  un  motif  de  goût,  pour  plus  d'é-* 
nergie,  pour  faire  image ,  &c.  Ainft  il  y  a  une  diffé- 

rence réelle  &  inaltérable  entre  le  futur  abfolu  & 

l'impératif,  quoiqu'on  employé  fouvent  le  premier 
pour  le  fécond ,  curabis  ̂ oxvccura ,  valebis  pour  vale: 

l'un  &;  l'autre  effeftivement  exprime  l'avenir,  mais 
de  diverfes  manières. 

La  licence  de  l'ufage  fur  les  futurs  va  bien  plus 

loin  encore ,  puifqu'il  donne  quelquefois  au  préfent 
&  au  prétérit  le  fens  futur;  comme  dans  ces  phrafes  : 
Si  V ennemi  quitte  les  hauteurs ,  nous  h  battons  y  ou 

nous  avons  gagné  la  bataille:  il  efl  évident  que  les  mots 
quitte  &c  battons  font  des  préfents  employés  comme 

futurs ,  &  que  nous  avons  gagné  efl  un  prétérit  avec  la 

même  acception.  L'ufage  n'a  pas  introduit  de  futur 
conditionnel:  il  le  faudroit  dans  ces  phrafes;  c'eft 
donc  une  nécefllté  d'employer  d'autres  tems ,  qui  par 
occafion  en  deviennent  plus  énergiques  :  le  préfent 

femble  rapprocher  l'avenir  pour  faire  envifager  l'ac- 
tion de  battre  comme  préfente  ;  &  le  prétérit  donne 

encore  un  plus  grand  degré  de  certitude  en  faifant 
envifager  la  viûoire  comme  déjà  remportée.  On 

trouve  même  en  latin  le  préfent  abfolu  du  fubjonc- 

tif  employé  pour  le  futur  aMolu  de  l'indicatif:  mul^ 
tos  reperias  &  reperies ;  mais  c'efl  à  la  faveur  de  l'el- 
lipfe  :  multos  reperias ,  c'eil-à-dire  fitri  poterit ,  ou fiet 
ut  multos  reperias.  Tout  a  fa  raifon  dans  les  langues, 

jufqu'aux  écarts.  (-£".  R,  M.) FUTUR  CONTINGENT,  {Métaphyfiq^)  On  ap- 

pelle en  Philofophie  futjir  contingent  ce  qui  doit  ar- 

river, mais  qui  n'arrivera  pas  néceffairement.  Par 

exemple,  cette  propofition, /'ir/zi  demain  à  la  carn- 
pagne ,  eil  une  propofition  de  futur  contingent ,  non- 

feulement  parce  que  je  pourrois  d'ici  à  demain  chan- 
ger de  réfolution,  mais  encore  parce  que  j'aurois  pu 

ne  pas  prendre  cette  réfolution,  &  qu'il  n'implique 
point  contradiftion  que  j'aille  ou  que  je  n'aille  pas 
à  la  campagne  un  tel  jour. 

Quand  nous  difons  que  la  non-exiflence  du  futur 

contingent  n'implique  pas  contradiûion ,  c'efl  en  en- 
vifageant  la  chofe  future  abfolument  &  en  elle-mê- 

me ,  non  pas  relativement  au  fyflème  préfent  de 

l'univers,  aux  lois  du  mouvement,  aux  évenemens 

qui  doivent  préparer  &  produire  celui  dont  il  s'agit, enfin  aux  décrets  &:  à  la  préfcience  du  Créateur  ;  car 

fi  on  confidere  les  futurs  contingens  fous  ces  derniers 

points  de  Yue ,  on  peut  dire  qu'Us  ne  font  plus  con- 



dngens  "i  èfttâHt  qu'ils  doivent  infaîlîîbleiîlent  arri- 
ver. Ainfi  dans  cette  ̂ ''^'O^oiition,  il  pleuvra  demain  , 

la  piuîe  que  j'annonce  eft  en  elle-même  uft  futur  con-- 
tinrent  ̂   parce  que  le  Créateur  auroit  pu  difpofer 

l'univers  de  telle  forte j  qu'il  ne  plût  pas  demain; 
mais  relativement^à  l'état  aâuel  de  l'univers  &  aux 

lois  établies  par  l'Être  fuprème  de  toute  éternité ,  la 
pluie  doit  tomber  demain  infailliblement  en  confé- 

quence  de  la  difpofiîion  préfenle  que  la  terre  Ôf  i'at- 

mofphere  ont  aujourd'hui,  /'oye^  Fortuit  &  Con- tingent. 

Les  Athées  qui  admettent  l'éternité  &  la  néceffité 
du  monde  &  de  la  matière ,  ne  reconnoiffent  point 
àt  futur  contingenî  ;pRYCQ  que  le  monde ,  félon  eux , 

ne  pouvoit  être  autre  qu'il  n'eft ,  &  que  les  évene- 
mens  font  une  fuite  néceffaire  du  choc  &  du  mou- 

vement des  corps  :  mais  félon  tous  les  autres  philo- 
fophesj  &  félon  la  raifon,  il  y  a  des  futurs  contin- 

gens  en  ce  fens ,  que  Dieu  qui  a  créé  &  arrangé  le 

monde ,  pouvoit  l'arranger  autrement ,  &  que  les évenemens  qui  arrivent  infailliblement  dans  le  mon- 

de ,  arrangé  tel  qu'il  ell,  né  feroient  pas  arrivés  dans 
wn  monde  "arrangé  d'une  autre  manière. 

L'exiileiîce  des  fimirs  continuais  libres,  c'eft-à- 

'dire  qui  dépendent  de  la  volonté  humaine,  n'eft  pas moins  infaillible  que  celle  des  futurs  non  libres.  Par 
exemple,  fi  en  vertu  du  décret  éternel  de  Dieu ,  je 
dois  aller  demain  à  la  campagne ,  il  eft  auffi  infail- 

lible que  je  ferai  ce  voyage ,  qu'il  l'eft  qu'il  pleuvra 
dernain  ,  fi  Dieu  l'a  réfolu  ainfi.  C'eft  pourquoi  la 
diftinâion  qu'on  a  voulu  faire  dans  les  écoles  des 
futurs  comingcns  libres ,  &  de  ceux  qui  ne  le  font 
pas ,  eft  en  elle-même  chimérique ,  puifque  tous  les 
futurs  contingens  font  dans  le  même  cas  quant  à  l'in- 

faillibilité de  l'exiilencé.  On  nous  demandera  fans 
doute  de  faire  fentir  clairement  en  quoi  i'eXiflence 
infaillible  diffère  de  l'exiftence  néceifaire  ;  c'eft  à 
quoi  nous  ne  nous  engageons  pas  :  il  nous  fuffit  que 
cette  différence  foit  réelle;  tant  pis  même  pour  qui 

l'expliquer  oit ,  puifqu'elle  tient  à  un  des  myïleres 
de  notre  religion,  l'accord  de  la  fcience  &  de  la 
puiffance  divine  avec  la  liberté.  Dans  le  langacrg 
commun ,  infaillihU  &:  néceffairc  font  la  même  chofe  ; 

il^n'en  eft  pas  aînfi  en  Métaphyfique  théologique. L'effencede  tout  myftere  confifte  dans  une  chofe  ex- 
primée par  des  mots  dont  la  contradiaion  appa- 

rente choque  la  raifon  ,  mais  que  la  foi  nous  ap- 
prend n'être  pas  contradiûoires. 

On  difpute  beaucoup  dans  les  écoles  pour  favoir 
fi  deux  proportions  de  futur  contingent ,  Pierre 
mourra  demain,  Pierre  ne  mourra  pas  demain  font 
toutes  deux  fauffes,  enfaîfant  abfiraciion  du  décret  dt 
Dieu;  on  fi  l'une  eft  vraie,  &  l'autre  faufîe dans  cette 
même  hypothèfe  ;  queftion  creufe,  abfurde  ,  bien 
digne  des  chimères  de  la  fcholaftique ,  &  du  nombre 

de  celles  qu'on  devroit  bannir  de  la  philofophie  en- 
feignée  aujourd'hui  dans  les  collèges.  Fo^e^  Col- lège. Il  vaudroit  autant  demander ,  fi  en  faifant  ab- 

ftraaion  de  l'égalité  des  rayons,  le  cercle  continue 
ou  ceffe  de  l'être.  La  foluiion  de  la  queftion  pro- 
pofée  (fi  elle  en  mérite  une),  c'eft  qu'elle  fuppofe 
une  abfurdité ,  l'abfracîion  du  décret  de  Dieu,  &  qu'- 
ainfi  elle  ne  mérite  pas  qu'on  y  réponde  férieufe- ment  ;  que  pour  un  philofophe  qui  auroit  le  malheur 

d'être  athée,  &  par  conféquent  de  ne  faire  entrer Dieu  pour  rien  dans  les  évenemens  de  l'univers 
une  des  deux  proportions  eft  vraie ,  <Sc  l'autre  faufte  ; mais  que  pour  nous ,  faire  abftraaion  des  décrets 

divins ,  c'eft  faire  abftradion  de  l'exiftence  de  Dieu , par  conféquent  de  celle  du  monde ,  par  conléquent 
de  celle  de  Pierre,  &  qu'il  eft  ridicule  de  propofer 
des  qiœftions  par  rapport  à  Pierre,  lorfqu'on  fait 
abftraaion  de  fon  exiftence.  L'abus  des  abftraaions 

les  queftions  futiles  que  cet  abus  occaftonne 

fonîkgî-ând  vicé  de  la  philofophie  rchôîaftiqrie  fO) 
*  FUTUPJTiON,  f.  £  terme  de  Thiologicl  il  fe  dit 

d  un  eliet  dont  on  confsdere  l'événement  à  venir relativement  à  la  préfcience  de  Dieu ,  qui  voyoit  eii 
Uu-même  ou  dans  les  chofes  cet  événement  avant 
qu'il  fût.  QQttQ.  fumriiion  a  fait  dire  bien  des  (ànlks. Les  uns  ont  prétendu  que  Dieu  voyoit  les  avions  lil 
bres  des  hommes ,  avant  que  d'avùir  formé  aucua 
décret  fur  lam  fmuridon^  d'autres  ont  prétendu  le 
contraire;  &  voilà  les  queftions  importantes  qui  ont 
allumé  entre  les  Chériens  la  fureur  de  la  haine,  Ô£ 
toutes  les  fuites  fangîantes  de  cette  fureur.  Foyet 
^O-KTVIT       Vartick  précèdent. 
FUYARDS ,  f.  f.  pl  {Anmilit.)  on  donne  ce  nom 

aux  troupes,  qui  après  un  combat  defavantageux^ 
quittent  le  champ  de  bataille  en  defordre ,  &  fe  reti-* 
rent  en  foule  en  fuyant  de  tous  côtés.  Foyei  Fuite* 

Le  plus  grand  malheur  qui  puifte  arriver  à  des 
troupes  battues,  c'eft  de  fe  retirer  ainft.  Car  en  <rar- 
dant  leur  ordre  de  bataille ,  elles  fe  font  toujours  ref- 
pe^erde  l'ennemi  j  quin'ofe  s'en  approcher  qu'avec circonfpeftion.  Si  les  différentes  tentatives  qu'elles 
doivent  faire  pour  lui  échapper  font  infruaueufes, 
li  eft  toujours  prêt  àles  recevoir  à  compofttion  ;  mais 
en  fuyant  tans  ordre,  on  s'expofe  à  i3éi-ir  prefqu'in- dubitàbiement.  Loin  de  fonger  à  fe  défendre,  on 
jette  les  armes  pour  fuir  plus  légèrement;  tous  les 
fuyards  étant  faifis  du  même  efprit  de  crainte ,  s'em- 
barraffent  les  uns  les  axitres,  de  manière  que  l'ennemi 
qui  eft  à  leur  trouffe ,  en  fait  >  fans  effort  &  fans  dan- 

ger, tel  carnage  qu'il  juge  à -propos.  Ajoùtez  à 
cela  que  lorfque  la  frayeur  s'eft  une  fois  emparée dune  troupe,  elle  fe  précipite  elle-même  dans  les 
plus  grands  dangers.  Rivières ,  marais  impraticables 
rien  nè  l'arrête.  On  coUrt  alors  à  une  mort  certaine 
^honteufe,  plutôt  que  de  s'arrêter  pour  regarder 
l'ennemi  eh  face,  &  lui  en  impofer  par  une  conte- nance affûrée ,  qui  fuffit  feule  pour  modérer  i'aai- 
vité  de  fa  pourfuite,  &  quelauefois  même  poiîr  lâ 
faire  fuir  lui-même  (comme  il  y  en  a  plufîeurs  exem- 

ples)., ft  l'on  eft  capable  de  faire  quelques  efforts pour  profiter  du  defordre  dans  lequel  fa  pourfuite 
doit  ravoir  mis.  «  Dans  une  armée  de  vaillans  hom- 
»  mes ,  dit  Agamemnon  dans  Homère,  il  s'en  fauve 
»  toujours  plusqu'iln'en  périt  ;  au  lieu  queles lâches »  n  acquièrent  pas  de  gloire,  mais  leur  lâcheté  leur 
»  ôtant  les  forces,  ils  deviennent  la  proie  des  enne«= »  mis  ». 

M.  le  maréchal  de  Puyfegur  qui  rapporte  ces  pa- 
roles d'Homere  dans  fon  livre  de  Vart  de  la  Guerre  ̂  oblerve  auffi  à  cette  occafion,  qu'en  combattant 

vaillamment  ̂   en  bon  ordre,  on  perd  beaucoup 
moins  de  monde  ,  &  que  la  perte  des  hommes  eft 
bien  plus  grande  dans  les  déroutes. 

Lorfqu'une  troupe  eft  une  fois  mife  en  defordre , 
on  ne  doit  la  pourfuivre ,  fuivant  les  plus  habiles  mi' 
litaires ,  qu'autant  qu'il  eft  néceffaire  pour  la  difper- fer  entièrement ,  &  la  mettre  hors  d'état  de  fe  ral- 

lier. G'étoit  la  pratique  des  Lacédémoniens.  Ils  pen- 
foient  aufli ,  &  avec  raifon,  qu'il  n'eft  pas  digne  d'un grand  courage  de  tuer  ceux  qui  cèdent  &  qui  ne  fe défendent  ̂ pas. 

%ï  là  pourfuite  àes  fuyards  peut  être  fufceptible 
de  quelqu'inconvénient ,  lorfqu'on  s'y  abandonne 
trop  inconfidérement,  c'eft  fur-tout  lorfqu'une  aile 
ou  une  autre  partie  de  l'armée  a  battu  celle  de  l'ar- 

mée ennemie  qui  lui  étoir  oppofée.  Car  fi  la  partie 
viaorieufe  s'attache  trop  opiniâtrement  à  la  pour- iuite  à<ds  fuyards,  ellelaiftb  fans  défenfele  flanc  des 
troupes  qu'elle  couvroit  dans  l'ordre  de  la  bataille  • 
alors  fi  l'ennemi  peut  tomber  deflus ,  &  qu'il  atta- que en  même  tems  ces  troupes  par  le  flanc  &  par 
le  front,  il  les  mettra  bientôt  en  defordre,  ainfx  que 
le  refte  de  l'armée,  malgré  la  viaoire  de  l'une  des 



parties  de  Cette  arniée.  Le  clievalier  de  Foîaîd  ètt 

rapporte  plufieurs  exemples  tant  anciens  que  moder- 
nes, dans  fon  commentaire  fur  Polybe ,  IL  vol.  pp. 

444.  &  fmvantes.  On  en  trouve  aufîi  dans  Van  de  la 

Gucrrc^2iï  M,  le  maréchal  de  Piiyfegur,  qui  obferve 

que  les  fautes  de  cette  efpece  Ibnt  auffi  anciennes 

que  la  guerre.  «  H  eft  Ti  naturel,  dît  cet  auteur,  à 

♦>  des  hommes  qui  combattent  de  la  main  pour  s'ôter 

»  la  vie,  de  ne  fonger  qu'à  ce  qui  fe  pafle  où  ils 
»  font,  &  non  à  ce  qui  fe  fait  ailleurs,  que  quand  ils 

»>  ont  tant  fait  que  de  renverfer  ceux  contre  lefquels 

w  ils  combattoient,  il n'ell pas furprenant qu'ils  cher- 

»chent  à  profiter  de  l'avantage  qu'ils  ont  pris  fur 

»  eux  au  péril  de  leur  vie  ;  &  il  n'y  a  que  l'art  &  la 
w  fcience  de  la  Guerre  qui  puiffent  mettre  de  juftes 

»  bornes  à  cette  pourfmîe».  Art  de,  la  Guerre,  liv, 

JL page  80.  m 

Fuyard,  (^dc  milice  )  an  milu.  ce  mot  pris  lub- 

ilantivement,  fignifie  un  fujet  miliciable  qui  ayant 

ëîé  averti  de  fe  rendre  au  jour  indiqué  pardevant  le 

commilTaire  prépofé  à  la  levée  de  la  milice ,  pour  y 

tirer  au  fort,  &  qui  ayant  négligé  ou  refofé  de  s'y 
trouver ,  a  été  déclaré  fuyard  par  le  procès-verbaî 

du  tirage  de  la  milice,  fur  la  dénonciation  du  fyndic 

ou  des  garçons  de  la  communauté. 

Les  garçons  ou  hommes  mariés  miliciables  qui 

tombent  dans  ce  cas,  doivent  être  pourfuiyis  &  con- 
traints de  fervir  pendant  dix  ans,  à  la  décharge  de 

ceux  auxquels  le  fort  eft  échu  ,  &  qui  les  arrêtent, 

ou  des  communautés  qui  ont  des  miliciens  à  fournir. 

Ceux  qui  pour  raifons  légitimes  ne  peuvent  fe  pré- 
fenter  à  la  levée ,  doivent  commettre  une  pcrfonne, 

à  l'effet  de  déclarer  les  caufes  de  leur  abfence ,  &  de 

tirer  pour  eux,  à  peine  d'être  àéd-àxés fuyards. 
Ceux  qui  font  engagés  pour  entrer  par  la  fuite 

dans  un  état  qui  doit  les  exempter  du  fervice  de  la 

milice,  ne  font  pas  pour  cela  exempts  de  tirer  au 

fort. 

Ceux  qui  fe  prétendent  engagés  dans  les  troupes , 

doivent  en  juftifier  par  certificats  des  oflîciers  qui  ont 

reçu  leurs  engagemens,  &  cependant  joindre  fans 

délai  leurs  régimens  ,  fans  pouvoir  reparoître  dans 

la  province ,  même  avec  congé ,  qu'ils  ne  juftifient 

qu'ils  ont  joint  leurs  corps  Se  paffé  en  revue,  à  peine 

d'être  arrêtés  &  mis  en  prîfon  pourfix  mois ,  &  con- 

damnés de  fervir  dans  la  milice  pendant  dix  arts;  ils 
encourent  la  même  peine  li  après  avoir  joint  ils  ref- 
tent  plus  de  fix  mois  dans  la  province. 

Ceux  qui  ont  été  déclarés  fuyards  ne  font  plus  re- 
çus à  tirer  au  fort,  ni  déchargés  de  cette  qualité ,  au 

cas  que  par  furprife  ou  autrement,  ils  parviennent 
à  s'y  faire  admettre. 

hQS  fuyards  arrêtés  font  préfentés  au  commiflaire 
chargé  de  la  levée,  &;  par  lui  conftitués  miliciens. 

Les  fuyards  conftitués  milicens ,  doivent  fervir 

dans  la  milice  pendant  dix  ans ,  n'ont  pas  le  droit  d'en 
faire  conftituer  d'autres  en  leur  place,  &  font  fujets^' comme  tout  autre  milicien ,  aux  peines  des  ordon-. 
nances  concernant  le  fervice  de  la  milice. 

Ceux  qui  prétendent  avoir  des  raifons  valables 
pour  fe  faire  décharger  de  la  qualité  de  fuyard,  doi- 

vent les  expofer  à  l'intendant  de  la  province  ,  qui  y prononce  fuivant  le  mérite  de  la  demande. 

Tous  ces  moyens  violens  employés  pour  forcer 
des  citoyens  à  embrafter  un  état  pénible  &  fouvent 
dangereux,  auquel  leurs  inclinations  répugnent, 
femblent  attaquer  les  droits  de  la  nature  &  de  la  fo- 

ciété;  _mais  on  abandonnera  cette  opinion,  fi  l'on 
veut  bien  confidérer  que  dans  tout  état  l'intérêt  gé- néral eft  le  fondement  &  la  mefure  de  ces  droits  ; 

que  l'homme  eftàlafociétéce  que  la  fociété  eft  à  lui; 
qu'il  lui  doit  les  mêmes  fecours  relatifs  qu'il  peut  en 
prétendre  pour  fa  confervation  &  fon  bonheur,  ôc 
que  tout  individu  dans  un  corps  poHtique  ne  peut  en 
être  regardé  que  comme  ennemi,  quand  il  hu  refuf© 
ces  fecours,  &  qu'il  facrifie  la  chofe  publique  à  fon 
avantage  particulier. 

Il  y  a  autant  de  moyens  de  fervir  la  patrie,  que 
de  clafles  différentes  de  citoyens  ;  celui  du  fervice 
de  la  ftiilice  eft  un  des  plus  neceflaires,  &  en  même 
tems  des  plus  onéreux  aux  fujets  j  le  bien  général  & 
particulier  exigent  que  la  charge  en  foit  répartie  fur 

le  plus  grand  nombre  d'hommes  poffible,  préféra- 
blement  fur  ceux  qui  n'ont  pas  d'état,  d'induftrie  , ou  fondions  eflentielles  pour  la  fociété ,  &  que  le 
légiflateur  févifle  contre  ceux  qui,  fans  raifons  lé- 

gitimes, cherchent  à  s'y  fouftraire  par  des  moyens frauduleux,  Foyc^  Levée  des  Troupes.  Cet  artick 

efi  de  M,  Du  RIVAL  h  jeunç^ 
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,  f.  m.  ÇGramm.')  c'eiî:  îa  troîfiemé 
lettre  de  l'alphabet  des  Orien- 

taux &  des  Grecs ,  &  la  feptie- 

me  de  l'alphabet  latin  que  nous 
avons  adopté. 

Dans  les  langues  orientales  & 

dans  la  langue  gfeque ,  elle  re- 

préfentoit  uniquement  l'articu- 
îation  gu& ,  telle  que  nous  la  faifons  entendre  à  la  fin 

de  nos  mots  françois ,  digue ,  figue  ;  &  c'eft  le  nom 
qu'on  auroit  dû  lui  donner  dans  toutes  ces  langues  : 
mais  les  anciens  ont  eu  leurs  irrégularités  &  leurs 
écarts  comme  les  modernes.  Cependant  les  divers 
noms  que  ce  caradere  a  reçus  dans  les  différentes 

langues  anciennes ,  coniérvoient  du-moins  l'articu- 

iation  dont  il  étoit  le  type  :  les  Grecs  l'appelloient 
gamma  ,  les  Hébreux  &  les  Phéniciens  gimcl ,  pro- 
ïioncé  comme  guimauve  ;  les  Syriens  gomal,  &  les 
Arabes  gum,  prononcé  de  la  même  manière. 

On  peut  voir  (ardcU  C  &  méth,  de  P.  R.)  l'origine 
du  caraftere  g  dans  la  langue  latine  ;  &  la  preuve 
que  les  Latins  ne  lui  donnôient  que  cette  valeur, 
fe  tire  du  témoignage  de  Quintilien ,  qui  dit  que  le 

g  n'eft  qu'une  diminution  du  c  :  or  il  efl  prouvé  que 
ie  c  fe  prônonçoit  en  la.tin  comme  le  kappa  des  Grecs, 

c'eft-à-dire  qu'il  exprimoit  l'articulation  que,  &  con- 

féquemment  lé  g  n'exprimoit  que  l'articulation  gue. 
Ainfi  les  Latins  prononçoient  cette  lettre  dans  la  pre- 

mière fylîabe  gygo-s  comme  dans  la  féconde  ;  & 

fi  nous  prononçons  autrement ,  c'eft  que  nous  avons 
tranfporté  mal-à-propos  aux  mots  latins  les  ufages 
de  la  prononciation  françoife. 

Avant  rintroduftion  de  cette  lettre  dans  l'alpha- 
bet romain ,  le  c  repréfentôit  les  deux  articulations , 

la  forte  &  la  foibie,  que^gue;  &  l'ufage  faifoit  con^ 
noître  à  laquelle  de  ces  deux  valeurs  il  falloir  s'en  te- 

nir :  c'ell  à-peu-près  ainfi  que  notre / exprime  tantôt 
l'articulation  forte,  comnie  dans  la  première  fylla- jbe  de  Sion ,  &  tantôt  la  foibie  ,  comme  dans  la  fé- 

conde de  vifion.  Sous  ce  point  de  vCie  ,  là  lettre  qui 
défignoit  l'articulation  gue^  étoit  la  troifieme  de  l'al- 

phabet latin,  comme  de  celui  des  Grecs  &  des  Orien- 

taux. Mais  les  doutes  que  cette  équivoque  pouvoit 

jetter  fur  l'exaâe  prononciation,  fît  donner  à  cha- 
que articulation  un  caradere  particulier  ;  &:  comme 

ces  deux  articulations  ont  beaucoup  d'afHnité ,  oil 
prit  pour  exprimer  la  foibie  le  ligne  même  de  la  forte 
C,  en  ajoutant  feulement  fur  fa  pointe  inférieure  une 

petite  ligne  verticale  (îjpour  avertir  le  ledeur  d'en 

afFoibhr  l'expreffion. 

Le  rapport  d'affinité  qui  efl:  entre  les  deux  articu- 
lations que  &  gue,  eft  le  principe  de  leur  commuta- 

bilité,  &  de  celle  des  deux  lettres  qui  les  repréfen- 

tent,  du  c  &  àwg;  obfervation  importante  dans  l'art 
étymologique,  pour  reconnoître  les  racines  généra- 

trices naturelles  ou  étrangères  de  quantité  de  mots 
dérivés  :  ainfi  notre  mot  françois  Cadix  vient  du  la- 

tin Gades,  par  le  changement  de  l'articulation  foibie 
en  forte  ;  &  par  le  changement  contraire  de  l'articu- 

lation forte  en  foibie ,  nous  avons  tiré  gras  du  latin 
crajfus  ;  les  Romains  écrivoient  &  prononçoient  in- 

diftindement  l'une  ou  l'autre  articulation  dans  cer- 
tains mots ,  vicejimus  ou  Vigejimus  ,  Cmius  ou  Gneius, 

Dans  quelques  mots  de  notre  langue ,  nous  retenons 

le  caraôere  de  l'articulation  forte ,  pour  conferver 
la  trace  de  leur  étymologie  ;  &  nous  prononçons  la 
foibie,  pour  obéir  à  notre  ufage,  qui  peut  être  a  quel- 

que conformité  avec  celui  de  la  latine  :  ainfj  nous 
Tome  VU, 
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écrivons  Claude ^  àcogne,  fécond ^  Se  nous  pronon= 
çons  Glaude^  cigogne ,  fegond.  Quelquefois  au  con^ 
traire  nous  eniployohs  le  cara£lere  de  l'articulatioiî 
foibie,  &  nous  prononçons  la  forte  ;  ce  qui  arrive  fur- 
tout  quand  un  mot  finit  parle  caradlere  g,  &  qu'il 
eft  fuivi  d'un  autre  mot  qui  commence  par  une 
voyelle  ou  par  un  k  non  afpiré  :  nous  écrivons/z/z^ 
épais ,  long  hyver ,  &  nous  prononçons  fcin-k-épais  ̂  lon-k-hyver. 

^  Affez  communément,  la  raifon  de  ces  irrégulari- 
tés apparentes  ,  de  ces  permutations  ,  fe  tire  de  là 

conformation  de  l'organe  ;  on  l'a  vCi  au  mot  Fré- 
quentatif ,  où  nous  avons  montré  comment  agà 

&  hgo  ont  produit  d'abord  les  fupins  agitum,  legitum^ 
&  enfuite,  à  l'occafion  de  la  fyncope  ,  aclum^  lec' 
tum. 

L'euphonie ,  qui  ne  s'occupe  que  de  la  fatisfaèioiit 
de  l'oreille ,  en  combinant  avec  facilité  les  fons  & 
les  articulations  ̂   décide  fouverainement  de  la  pro- 

nonciation, &  fouventde  l'ortographe ,  qili  en  efl 
ou  doit  en  être  l'image  ;  elle  change  non-feulement 
^  en  c ,  ou  c  en  ̂ ;elle  va  jiifqu'à  mettre  ̂   à  la  place de  toute  autre  confonne  dans  la  compofition  des 

mots  ;  c'eft  ainfi  que  l'on  dit  en  latin  aggredi  ̂ om  ad^ 
gredi ,  fuggerere  ̂ out  fub-gerere ,  ignofcere  pour  in-nof-^ 
cere;  &  les  Grecs  écrivoient  àV?«Ao?,  «V^^t/pa,  AV;a« 

(TKç  ,  quoiqu'ils  prononçalTent  comme  les  Latins  ont 
prononcé  les  mots  angélus  ,  ancora ,  Anchifes,  qu'ils 
en  avoient  tirés ,  &  dans  lefquels  ils  avoient  d'abord 
confervc l'ortographe  greque,  aggelus ,  agcora^Ag^ chifes  :  ils  avoient  même  porté  cette  pratique ,  au 
rapport  de  Varrori  ,  jufque  dans  des  mots  purement 
latins,  &  ils  écrivoient  aggulus  ̂   agceps ,  iggero,  avant 
que  décrire  angulus  ,anteps ,  ingero:  ceci  donne  lieu 
de  foupçonner  que  le  g  chez  les  Grecs  &  chez  les  La- 

tins dans  le  commencement,  étoit  le  figne  de  la  nafa- 
lité ,  &  que  ceux-ci  y  fubftituerent  la  lettre  n  ,  on 
pour  faciliter  les  liaifons  de  l'écriture ,  ou  parce  qu'- 

ils jugèrent  que  l'articulation  qu'elle  exprime  étoit 
efïeaivement  plus  nafale.  Il  femble  qu'ils  ayent  aufîi fait  quelque  attention  à  cette  nafalité  dans  la  com- 

pofition des  mots  quadringenù  ̂   quingmd ,  où  ils  ont 

employé  le  figne  g  de  l'articulation  foibie  gue  ,  tan- 
dis qu'ils  ont  confervé  la  lettre  c,  ligne  de  l'articu- lation forte  que  y  dans  les  mots  ducend ,  fexcenti  ̂   ou 

la  fyllabe  précédente  n'eft  point  nafale. 
Il  ne  paroît  pas  que  dans  la  langue  italienne,  dans 

l'efpagnole,  &  dans  la  françoife  ,  on  ait  beaucoup raiionné  pour  nommer  ni  pour  employer  la  lettre  G 
&  fa  correfpondante  &  ce  défaut  pourroit  bien  , 
malgré  toutes  les  conjedures  contraires ,  leur  venir 
de  la  langue  latine,  qui  eft  leur  fource  commune. 
Dans  les  trois  langues  modernes ,  on  employé  ces 
lettres  pour  repréfenter  différentes  articufations  ;  & 
cela  à-peu-près  dans  les  mêmes  circonftances  :  c'efi 
un  premier  vice.  Par  un  autre  écart  auffi  peu  rai- 
fonnable  ,  on  a  donné  à  l'une  U,  à  l'autre  une  déno- 

mination prife  d'ailleurs ,  que  de  leur  deftinaîion  na- turelle &  primitive.  On  peut  confulter  les  Grammai- 
res itahenne  &  efpagnole  :  nous  ne  fortirons  point 

ici  des  ufages  de  notre  langue. 
Les  deux  lettres  C  &  (?  y  fuivent  jufqu'à  certain 

point  le  même  fyfîème,  malgré  les  irrégularités  de 

l'ufage. 

1°.  Elles  y  cônfervent  leur  valeur  naturelle  de- 
vant les  voyelles  a^o.u,^  devant  les  confonnes  /, 

r  :  on  dit ,  galon ,  gofur ,  Gufiave ,  gloire ,  grâce ,  com- 
me on  dit ,  caboiine,  colombe ^  cuvute^  clameur,  crédit. ■      -  Fff 
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2°.  Elles  perdent  l'une  &  Tautte  leur  valeur  ori- 

ginelle devant  les  voyelles  e ,  i  ;  celle  qu'elles  y  pren- 

nent leur  eft  étrangère ,  &  a  d'ailleurs  fon  caradere 

propre  :  Crepréfente  alors  l'articulation  fe ,  dont  le 

caraftere  propre  eft /:  &  l'on  prononce  cité ,  célejie  , 

comme  fi  l'on  écrivoit  fité,fcleftc  :  de  même  Crepré- 

fentedans  ce  cas  l'articulationye ,  dont  le  caradere 

propre  eft  j  ;  &  l'on  prononce  génie ,  gibier ,  comme 

s'il  y  avoit  jénie ,  jibier. 
5°.  On  a  inféré  un  c  abfolument  muet  &  oifeux 

après  les  confonnes  C  d>C  G,  quand  on  a  voulu  les 

dépouiller  de  leur  valeur  naturelle  devant  a,  o,  u, 

&:  leur  donner  celle  qu'elles  ont  devant  e ,  i.  Ainfi 
on  a  écrit  commencea ,  perceons ,  c&nceu,  pour  faire 

prononcer  comme  s'il  y  avoit  commcnfa  ,  perfons  , 
confu  ;  &  de  même  on  a  écrit  mangea ,  forgeons  ,  & 

l'on  prononce  ;7z^/2/a,/or/o/zj.  Cette  pratique  cepen- 

dant n'eft  plus  d'ufage  aujourd'hui  pour  la  lettre 
on  a  fubftitué  la  cédille  à  i'e  muet ,  &  l'on  écrit  com- 

mença^ perçons  ̂   conçu. 

4°.  Pour  donner  au  contraire  leur  valeur  naturelle 
aux  deux  lettres  C&  devante,/,  &  leur  ôter  celle 

que  l'ufage  y  a  attachée  dans  ces  circonftances,  on 
met  après  ces  confonnes  un  u  muet  :  comme  dans 

cueuillir,  guérir ,  guider ̂   où  l'on  n'entend  aucune- 
ment la  voyelle  u. 

5®.  La  lettre  double  fi  elle  fe  prononce  forte- 

ment ,  réunit  la  valeur  naturelle  de  c  &  l'articulation 
forte  5,  comme  dans  axiome ,  Alexandre ,  que  Ton  pro- 

nonce acjiome  ,  Alecfandre;  fi  la  lettre  x  fe  prononce 

foiblement ,  elle  réunit  la  valeur  naturelle  àt  G  &l 

l'articulation  de  le ,  foible  de  fe ,  comme  dans  exil , 

exemple,  que  l'on  prononce eo^^zV,  eg^emple. 
6°.  Les  deux  lettres  C  ̂ G  deviennent  auxiliaires 

pour  exprimer  des  articulations  auxquelles  l'ufage  à refufé  des  carafteres  propres.  C  fuivi  de  la  lettre  h 

eft  le  type  de  l'articulation  forte ,  dont  la  foible  eft 
exprimée  naturellement  par  j  :  ainfi  les  deux  mots 

Japon,  chapon,  ne  différent  que  parce  que  l'articula- 
tion initiale  eft  plus  forte  dans  le  fécond  que  dans  le 

premier.  G  fuivi  de  la  lettre  n  eft  le  fymbole  de  l'ar- 

ticulation que  l'on  appelle  communément  /z7;zo«i//t;, 

&;  que  l'on  entend  à  la  fin  des  mots  cocagne,  règne  , 

Pour  finir  ce  qui  concerne  la  lettte  G,  nous  ajou- 

terons une  obfervation.  On  l'appelle  aujourd'hui 

parce  qu'en  effet  elle  exprime  fouvent  l'articulation 
jé:  celle-ci  aura  été  fubftituée  dans  la  prononciation 

à  l'articulation  gue  fans  aucun  changement  dans  l'or- 

tographe  ;  on  peut  le  conjeûurer  par  les  mots  Jambe, 

Jardin,  &c.  que  l'on  ne  prononce  encore  gambe,gar- 
din  dans  quelques  provinces  feptentrionales  de  la 

France ,  que  parce  que  c'étoit  la  manière  univerfelle 
de  prononcQr  ;  gambade  même  &  gambader  r{ ont  point 

de  racine  plus  raifonnable  que  gambe;  de-là  l'abus  de 

répellation  &  de  l'emploi  de  cette  confonne. 
G  dans  les  infcriptions  romaines  avoit  diverfes  fi- 

gnifications.  Seule ,  cette  lettre  fignifioit  ou  gratis , 

ou  gens ,  ou  gaudium ,  ou  tel  autre  mot  que  le  fens 

du  refte  de  l'infcription  pouvoit  indiquer:  accompa- 

gnée ,  elle  étoit  fujette  aux  mêmes  variations. 

G.  V.  genio  urbis  ,  G.  P.  R.  gloria  populi  romani  ; 

YojQzles  antiquaires,  &  particulièrement  le  traité 

d'Aldus  Manucius  de  vettr,  not,  explanatione.^ 
G  chez  les  anciens  a  fignifié  quatre  cents  fuivant  ce 

vers. 
G.  Quadringentos  demonjirativa  tenebit. 

&  même  quarante  mille ,  mais  alors  elle  étoit  char- 

gée d'un  tiret  "g. G  dans  le  comput  eccléfiaftique,  eft  la  feptieme 
&  la  dernière  lettre  dominicale. 

Dans  les  poids  elle  fignifié  un  gros  ;  dans  la  Mufi- 

que  elle  marque  une  des  clés  G-ré-fol  ;  &  fur  nos 
mon^ioies  elle  indique  la  ville  de  Poitiers. (£.  R*  M.) 
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*  G  ,  (^Écriture.)  Le ^  dans  l'écriture  qUe  nôiîà 
nommons  italienne,  eft  un  c  fermé  par  un /  confon-^ 

ne.  Dans  la  coulée,  c'eft  un  compofé  de  l'o  &  de  l'y 

confonne.  Le  grand  Q  a  la  même  formation  que  le 

petit  ;  il  fe  fait  par  le  mouvement  mixte  des  doigts 
&  du  poignet. 

GAB  ALA ,  (Géog.  anc.)  Il  y  a  plufieurs  villes  qui 

dans  l'antiquité  ont  porté  le  nom  de  Gabala  ou  Ga- 
balé. 

La  plus  célèbre  eiî:  celle  de  Syrie ,  que  quelques 

voyageurs  modernes  nomment  Jebilée  ou  Gébail. 
Lucien  appelle  cette  ville  Byblos.  Elle  a  été  fameufe 

chez  les  Payens  par  le  culte  d'Adonis.  On  n'y  trou- 
ve aujourd'hui  rien  de  remarquable  qu'une  mof- 

quée ,  où  l'on  voit  le  tombeau  du  fultan  Ibrahim ,  qui 
eft  en  grande  vénération  parmi  les  Turcs. 

Il  y  avoit  une  deuxième  Gabala  en  Syrie,  entre 
Laodicée  &  Paltos. 

Il  y  avoit  une  troifieme  Gabala  dans  la  Phénicie  ̂  

qui  étoit  dans  les  terres.  Voici  la  pofition  de  ces  trois 
villes  félon  Ptolomée. 

1.  Gabala  (ou  Byblos),lon,  €y^.  40.lat.j^^.  6G^ 
2.  Gai-û/iz  (de  Syrie) ,         €8>  xo,     34.  SG, 

3.  (de  Phén.) ,  6y.  16,  jj.  /o. 
Il  y  avoit  une  quatrième  Gabala  qui  étoit  ime  ville 

épifcopale  d'Afie  dans  la  Lydie ,  nommée  Gabalona civitas  dans  les  a£tes  du  concile  de  Chalcédoine* 

Enfin  les  Gabales  ou  Gabali  étoient  un  peuple  des 

Gaules,  dont  Strabon,  Pline,  Céfar,  &  Ptolomée 
parlent.  Les  anciennes  notices  des  Gaules  mettent 
Gabalum  ,  ou  civitas  Gabalina  ,  ou  civitas  Gabelluo-^ 

rum  ,  dans  la  première  Aquitaine  fous  la  métropole 

de  Bourges.  Cette  ville,  félon  Catel,  étoit  à  l'endroit 
où  eft  le  bourg  de  Javaux,  à  quatre  lieues  de  Men- 
de.  Pline,  en  parlant  des  bons  fromages,  fait  men- 

tion de  celui  de  Lezura  &  de  celui  du  Gabalici  pagi , 

c'eft-à-  dire  fans  doute  de  celui  du  mont  Lofere  &  du 
Gévaudan  où  eft  cette  montagne ,  &  dont  les  froma- 

ges ont  encore  de  la  réputation ,  félon  le  même  Ca- 
tel dans  fon  hijîoire  de  Languedoc  ,  liv.  II.  ch.  vij.pag» 

2.c)y.  Les  mémoires  de  l'académie  des  Infcriptions 
n'ont  point  bien  éclairci  cet  article  de  Géographie, 

(D.  J.) 
*  Gabale  ,  f.  m.  (^Mjth.^  dieu  adoré  à  Emefe  & 

à  Héliopolis ,  fous  la  figure  d'un  lion  à  tête  rayon- 
nante, tel  qu'on  le  voit  dans  plufieurs  médailles  de 

Caracalle.  On  l'appelloit  aufii  Genœus,  Foye:^  Trif- 
tan ,  tom.  II.  pag.  1 67. 

GAB  AON,  (^Géog.facrée,')  ville  du  pays  de  Cha- naam  en  Syrie ,  fituée  à  trois  lieues  de  Jérufalem  fur 

une  colline.  Son  nom  même  l'indique  ,  car  gaba  fi- 
gnifié en  hébreu  colline.  Ainfi  on  ne  doit  pas  être  fur- 

pris  de  voir  dans  un  pays  de  montagnes  comme  la 
Judée ,  un  fi  grand  nombre  de  lieux  qui  commencent 

par  Gaba. 
Gabaon  qu'on  ne  connoît  plus ,  eft  célèbre  dans 

l'Hiftoire  fainte  par  la  rufe  des  Gabaonites  ,  &  par 

la  journée  dans  laquelle  le  Soleil  s'arrêta,  lorfque 
Jofùé  remporta  la  viûoire  contre  les  rois  chana- 

néens.  Ici  les  curieux  peuvent  confulter  fur  l'artifice 
des  Gabaonites ,  les  commentaires  de  Grotius  &:  de  le 

Clerc ,  de  même  que  Barbeyrac  dans  fa  belle  édition 
de  Puffendorf.  Ils  peuvent  lire  auflî  une  favante  dif- 

fertation  de  M.  s'Gravefande ,  dans  laquelle  il  expofe 
les  difficultés  géographiques  &  aftronomiques  ,  qui 
concernent  le  miracle  de  Jofué.  Cette  differtation 

eft  inférée  dans  les  difcours  de  M.  Saurin  fur  la  Bi- 

ble; &  elle  eft  trop  belle  pour  n'y  pas  renvoyer  nos 
ledeurs.  Voye^^auffiCov^K^ic.  {D.J^ 

*  GAB  ARE,  f.  f.  bâtiment  large  &  plat  dont  on 
fe  fert  pour  le  capotage,  &  fur-tout  pour  remonter 

les  rivières.  Comme  il  tire  peu  d'eau,  il  eft  commo- 
de à  cet  ufage. 
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On  donne  k  même  nom  à  un  aiitfe  bâtiment  ancré 

ûans  un  port  de  mer,  ou  fur  une  rivière ,  oii  font  ren- 
fermés des  commis  du  roi,  établis  pour  la  vifite  des 

bâtimens  qui  entrent  &  fortent ,  &  pour  la  percep- 

tion des  droits  d'entrée  &  de  fortie.  Les  conduâeurs 

de  bâtimens  font  obligés  de  s'approcher  de  la  gaba- 
re^  de  déclarer  leur  charge,  &  de  fe  laiffer  vifiter. 

On  employé  le  même  petit  bâtiment  pour  l'en- 

foncement des  pilots,  &  dans  d'autres  circonftan- 
ces  ;  comme  de  leiîer  ou  délefter  un  vaiffeau.  Le 

maître  de  la  gabare  s'appelk  le  gabarier. 
La  gabarc  eft  en  ufage  fur  quelques  rivières  qui 

ont  peu  de  fond. 

C'eft  encore  une  efpece  de  filadiere  ou  bateau 

pêcheur.  Foyt:^  l'article  FiLADiERE. 

*  Gaeare,  (^Pêche.')  efpece  de  filet  qui  ne  diffère 
de  la  feine  que  par  la  grandeur.  V oye^  VaTÙck  Seine. 
CABARET ,  GabamutUy  {Glog^  ville  de  France 

du  Condomois  en  Gafcogne ,  capitale  d'une  petite 
contrée  qu'on  nomme  U  Gabardan.  Elle  eft  fur  la  Gé- 
life  entre  Condom  &  Roquefort  de  Marfan ,  à  neuf 

lieues  de  la  première,  &  à  l'orient  de  la  féconde. 
Elle  a  eu  fes  comtes  particuliers.  Long,  ly,  j  6.  lat. 

4j.3c)..(Z). /.) 
GABARI  ou  GABARIT,  f.  m.  (^Marlm.)  eft  pro- 

prement le  modèle  qu'on  fait  avec  des  planches  ref- 

jfciées ,  larges  de  huit  à  neuf  pouces ,  qu'on  joint  les 
unes  au  bout  des  autres ,  &  que  l'on  taille  exade- 
ment  félon  les  contours  &  les  dimeniions  des  princi- 

pales couples  ,  &  fur  lefquelles  les  charpentiers 

n'ont  plus  qu'à  fe  conformer  exaftement  lorfqu'ils 
taillent  les  pièces  de  bois  qui  doivent  former  les 
membres  du  vailTeau. 

On  employé  quelquefois  ce  terme  pour  fignifier 

le  contour  vertical  de  la  carene.  C'eil  dans  ce  fens 

qu'on  dit ,  u  vaijfeau  eji  d'un  bon  gabari. 
Gabarl  eft  quelquefois  fynonyme  du  mot  couple; 

c'efl  pourquoi  on  dit  le  maître  gabari,  au  lieu  du  maî- 

tre couple  ;  le  gabari  de  l'avant ,  le  gabari  de  Carrière  , 
&c.  C'eft  dans  ce  dernier  fens  que  nous  en  parlons 

ici,  y^oye:^  le  mot  CoUPLE. 
Pour  donner  une  idée  du  maître  couple  ou  maîtré 

gabari  j  &  de  toutes  les  pièces  qui  le  compofent ,  il 
ne  faut  que  jetter  les  yeux  fur  la  figure  3 .  de  la  Plan^ 
XF.  de  Marine ,  où  elles  font  toutes  énoncées. 

Le  corps  du  vaiffeau  eft  formé  par  plufieurs  côtes, 

qu'on  nomme  couples  ou  levées. 
Les  couples  diminuent  en-avant  &  en-arriete, 

fuivant  de  certaines  proportions.  Pour  tracer  un 

maître  couple  &  tous  les  autres  j  &  leur  donner  les 

proportions  les  plus  convenables  &  les  plus  avanta* 

geufes,  il  y  a  beaucoup  de  méthodes  toutes  différen- 
tes ;  les  unes  de  pure  pratique  entre  les  conffruûeurs, 

&  les  autres  de  théorie.  Si  l'on  en  veut  prendre  une 
connoiffance  exaâe ,  il  faut  avoir  recours  au  traité 

du  navire  de  M.  Bouguer,  &  au  traité  pratique  de  la 

conjlruBion  des  vaijjeaux ,  par  M.  Duhamel,  que  j'ai 
déjà  cité  dans  plufieurs  occalions.  (Z) 

GABARIER,  f.  m.  {Marine.')  Quelques-uns  don- 
nent ce  nom  au  maître  qui  conduit  la  gabare.  On  ap- 

pelle -àwÏÏi  gabarier  s  y  les  porte  faix  qui  font  employés 
à  charger  &■  décharger  la  gabare.  (Z) 

*  GABAROTE,  f.  f.  {Pêche.)  c'eft  un  diminutif 
de  gabare.  Foyei  Gabare.  Ce  petit  bateau  eft  en 

ufage  dans  le  reffort  de  l'amirauté  de  Bordeaux. 
GABELLE,  f.  f.  {Jurifp^  en  latin  gabella ,  &  en 

baffe  latinité  gablum  ,  gabulum ,  ôc  même  par  con- 
traûion  gaulum  ,  fignifioit  anciennement  toute  forte 

d'impojîtion  publique.  Guichard  tire  l'étymologie  de 
ce  mot  de  l'hébreu  gab,  qui  fignifie  la  même  chofe. 
Ménage ,  dans  fes  origines  de  la  langue  françoife  ,  a 

rapporté  diverfes  opinions  à  ce  fujet.  Mais  l'étymo- 
logie la  plus  probable  eft  que  ce  mot  vient  du  faxon 

gabel ,  qui  fignifie  tribut. 
Tome  FII, 
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En  France  il  y  avôit  autrefois  îa  gabelle  des  Vins  ̂  

qui  fe  payoit  pour  la  vente  des  vins  au  feigneur  du 
lieu ,  ou  à  la  commune  de  la  ville  ;  ce  qui  a  été  de^ 

puis  appelle  droits  d'aides.  On  en  trouve  des  exem^ 
pies  dans  le  fpicilige  de  d'Achery,  tom.  II.  pag.  Sy6\ 
&c  dans  les  ordonnances  du  duc  de  Bouillon ,  articU 

6yx. 

Il  y  avoit  auffi  la  gabelle  des  draps.  Un  rouleau  de 

Tan  .1332,  fait  mention  que  l'on  fouloit  rendre  de 
rimpofition  de  \d.gabelUàiQ,s  draps  dè  la  fénéchauffée 
de  Carcaffohne ,  4500  liv.  tournois  par  an,  laquelle 
fut  abattue  l'an  1333. 

L'ordonnance  du  duc  de  Bouillon  ,  art.  6y± ,  fait- 
mention  de  la  gabelle  de  tonnleu ,  ou  droit  de  ton- 
lieu  ,  tributum  telonei ,  que  les  vendeurs  &  acheteurs 

payent  au  feigneur  pour  la  vente  des  beftiaux  &  au» 
très  marchandifes. 

L'édit  d'Henri  II.  du  10  Septembre  1549  ,  veut 
que  les  droits  de  gabelle  fur  les  épiceries  &  drogue- 

ries foient  levés  &  cueillis  fous  la  main  du  roi,  par 
les  receveurs  &:  contrôleurs  établis  ès  villes  de 

Roiien ,  Marfeille  &  Lyon  ,  chacun  en  fon  regard* 
La  déclaration  de  Charles  IX.  du  25  juillet  1566, 

art.  cj ,  veut  que  les  épiceries  &  drogueries  prifes  en 

guerre ,  foit  par  terre  ou  par  mer,  payent  comme  les 

autres  les  droits  de  gabelle  lorfqu'elles  entreront  dans 
le  royaume.  Voye'^  Resve. 

Enfin  on  donna  auffi  le  nom  de  gabelle  à  l'impofi- 
tion  qui  fut  établie  fur  le  fel  ;  &  comme  le  mot  ga-- 

belle  étoit  alors  un  terme  générique  qui  s'appliquoit 
à  différentes  impofitions,  pour  diftinguer  celle-ci  on 

l'appelloit  la  gabelle  du  fel. 
Dans  la  fuite ,  le  terme  de  gabelle  eft  demeuré  pro- 

pre pour  exprimer  l'impofition  du  fel ,  &  cette  ira- 
pofition  a  été  appellée  gabelle  fimplement,  fans  dire 
gabelle  du  fel. 

L'origine  de  la  gabelle  ou  impoiition  fur  le  fel ,  iie 

vient  pas  des  François  ;  car  les  lois  &  l'hiftoire  ro- 
maine nous  apprennent  que  chez  les  Romains  lesfali- 

nes  furent  pendant  un  certain  tems  poffédées  par  des 

particuliers  &  le  commerce  libre ,  fuivant  la  loi  fov' 

ma,  ̂ .falince  ,  ff.  de  cenfibus ,  &  la  loi  ij  .ff.  de publî-^ 
canis.  Tel  étoit  l'état  des  chofes  fous  les  confuls  PJ 

Valerius  &  Titius  Lucretius ,  ainfi  que  Tite-Live  l'a 
écrit,  liv.  II.  ch.  cjx.  Mais  depuis  pour  fubvenir  aux: 

befoins  de  l'état ,  les  falines  furent  rendues  pubU- 
ques,  &  chacun  fut  contraint  de  fe  pourvoir  de  fel 

de  ceux  qui  les  tenoient  à  ferme.  C'eft  ce  que  nous 
apprenons  de  la  loi  inter publica  ,  ff.de  verbfjignif.  8c 
de  la  loi  Jiquis  fim  ,  cod.  de  veciig.  &  commiff.  Cette 
police  fut  introduite  par  Ancus  Marcius ,  quatrieâie 

roi  des  Romains ,  &  par  l'entremife  des  cenfeurs  Mar- 
cus  Livius  &  C.  Claudius  ;  lefquels ,  au  rapport  de 

Tite-Live  &  Denis  d'Halicarnaffe ,  furent  appelles 
de-là  falinatores. 

Athénée  rapporte  aufli ,  que  comme  en  la  Troade 

il  étoit  permis  à  chacun  d'enlever  librement  du  fel 
fans  aucun  tribut,  Lyfimaque  roi  de  Thrace  y  ayant 

mis  un  impôt ,  les  falines  tarirent  &  fe  deffécherent, 
comme  fi  la  nature  eût  refufé  de  fournir  matière 

pour  cette  impofition;  laquelle  ayant  été  ôtée,  les 
falines  revinrent  dans  leur  premier  état.  Sur  quoi 

Chenu  remarque  qu'il  n'eft  point  arrivé  de  fembla- 
ble  prodige  en  France ,  quoique  l'on  ait  établi  par 
degré  plufieurs  impofitions  fur  le  fel. 

On  tient  communément  que  la  gabelle  du  fel  fut 

établie  en  France  par  Philippe  de  Valois.  Ils  fe  fon- 

dent fur  ce  qu'Edoiiard  III.  l'appelloit  ironiquement 
V auteur  de  la  loi  falique  ,  à  caufe  qu'il  avoit  fait  une 
ordonnance  au  fujet  du  fel.  Mais  il  eft  conftant  que 

le  premier  établiffement  de  la  gabelle  du  fel  eft  beau- 

coup plus  ancien. En  effet  il  en  eft  parlé  dans  les  coutumes  ou  pri- 

vilèges que  S.  Louis  donna  à  la  ville  d'Aigues-mor^ 
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4IO tes  en  1246  :  fed  mquc  gabdlce  falis  ,feu  alterlus  merci- 
monii  pojjint  ibï  ji^ri  contra  homines  villes.  Ceci  ne 

prouve  pas  à  la  vérité  qu'on  levât  alors  une  gahUc 
dans  cette  ville ,  la  coutume  au  contraire  le  défend; 

mais  cela  prouve  qu'elle  étoit  connue,  &  qu'appa- 
remment on  en  levoit  ailleurs,  ou  du-moins  que  l'on 

«n  avoit  levé  précédemment. 

Il  ne  paroît  pas  que  la  gabelle  du  fel  eût  lieu  du 
tems  de  Louis  Hutin  ;  car  ce  prince ,  dans  des  lettres 

qu'il  donna  à  Paris  le  25  Septembre  1 3 1 5  ,  touchant 
la  recherche  &  la  vente  du  lel ,  ne  parle  d'aucune  im- 
pofition  fur  le  fel.  Il  paroît  que  le  fel  étoit  marchand, 
&  le  roi  fe  plaint  feulement  de  ce  que  quelques  par- 

ticuliers en  faifoient  des  amas  confidérables  :  il  com- 

met en  conféquence  certaines  perfonnes  pour,  faire 

la  vilite  des  lieux  où  il  y  aura  du  fel  caché,  &  les  au- 
torife  à  le  faire  mettre  en  vente  à  jufte  prix. 

Avant  Philippe-le-Long  il  y  avoit  en  France  pîu- 
fîeurs  feigneurs  particuliers  qui  avoient  mis  de  leur 
autorité  privée  des  importions  fur  le  fel  dans  leurs 

terres.  Il  y  en  a  plufieurs  exemples  dans  les  ancien- 
nes coutumes  de  Berri  de  M.  de  la  ThaumafTiere ;  ce 

.  qui  étoit  un  attentat  à  l'autorité  fouveraine. 
La  première  ordonnance  que  l'on  trouve  touchant 

la  gabdle  du  fel ,  eft  celle  de  Philippe  V.  dit  le  Long , 

du  15  Février  1 3  1 8 ,  que  quelques-uns  ont  mai-à-pro- 
pos attribuée  à  Philippe-le-Bel,  ne  fe  trouvant  dans 

aucun  recueil  des  ordonnances  de  ce  prince  :  elle 

fuppofe  que  la  gabelle  étoit  déjà  établie  ;  car  ce  prin- 
ce dit ,  que  comme  il  étoit  venu  à  fa  connoiffance 

que  la  gabelle  du  fel  étoit  moult  déplaifante  à  fon  peu- 
ple, il  fit  appeller  devant  lui  les  prélats,  barons, 

chapitres  &  bonnes  villes ,  pour  pourvoir  par  leur 
confeil  fur  ce  grief  &  quelques  autres. 

Et  fur  ce  que  fes  fujets  penfoient  que  la  gabelle  du 
fel  étoit  incorporée  au  domaine ,  &  devoit  durer  à 

perpétuité ,  le  roi  leur  fit  dire  que  fon  intention  n'é- 
toit  pas  que  cette  impofition  durât  toujours ,  ni  qu'- 

elle fût  incorporée  au  domaine ,  mais  que  pour  le  dé- 

plailir  qu'elle  caufoit  à  fon  peuple,  il  voudroit  que 
l'on  trouvât  quelque  moyen  convenable  pour  four- 

nir aux  frais  de  la  guerre ,  &  que  ladite  gabelle  fût 
abattue  pour  toujours. 

On  voit  par-là  que  la  gabelle  étoit  une  aide  ex- 

traordinaire ,  qui  avoit  été  mife  à  l'occafion  de  la 
guerre ,  &  qu'elle  ne  devoit  pas  durer  toûjours.  On 
tient  que  cette  première  impofition  ne  fut  que  de 
deux  deniers  pour  livre. 

Ducange  en  fon  glojfaire ,  au  mot  gabelle ,  dit  que 

dans  un  regiftre  de  la  chambre  des  comptes  de  Pa- 

ris ,  coté  i? ,  commençant  en  l'année  1330 ,  &  finif- 

fant  en  1340  , /o/.  tâ6' ,  il  y  a  une  ordonnance  du 
roi  Philippe  (  le  Long  )  ,  de  Tan  1 3  3  i ,  fulvant  la- 

quelle ,  pour  être  en  état  de  fournir  aux  frais  de  la 
guerre  ,  il  établit  des  greniers  à  fel  dans  le  royaume , 

dont  les  juges  furent  nommés  fouverains-commijjai- 
rts  ,  conducteurs  6c  exécuteurs  defditjs  greniers  &  gabelles. 

Mais  cette  ordonnance  ne  fe  trouve  point  dans  le 

recueil  des  ordonnances  de  la  troifieme  race ,  impri- 

mé au  Louvre  ;  ce  qui  donne  lieu  de  croire  que  l'on  a 
voulu  parler  de  celle  de  Philippe-le-Long  en  13  18, 
ou  de  celle  de  Philippe  de  Valois ,  du  1 5  Février  1345. 

Ces  deux  ordonnances  de  1318  6l  1345,  con- 
tiennent prefque  mot  pour  mot  la  même  chofe  ;  ce 

qui.pourroit  faire  croire  que  la  féconde  n'a  été  qu'un 
rehouvellement  de  la  première. 

.  Mais  Philippe  de  Valois  avoit  dès  le  zo  Mars 

ï  3'42  donné  des  lettres ,  portant  établiffernent  de 
greniers  à  fel  &  de  gabelles.  Elles  font  adrelTées  à 

Guillaume  Pinchon  archidiacre  d'Avranches ,  Pierre 

de  Viliaines  archidiacre  en  l'églife  de  Paris ,  M^  Phi- 
lippe de  Trye  thréforier  de  Bayeux ,  maître  des  re- 

quêtes.de  l'hôtel  du  roi,  &  à  quelques  autres  per- 
iorines  qualifiées.  Le  roi  y  annonceque  délirant  trou- 
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ver  des  moyens  de  réfifter  à  fes  ennemis ,  en  char- 

geant fes  fujets  le  moins  qu'il  étoit  poffible ,  il  a  or- 
donné après  grande  délibération,  certains  greniers 

ou  gabelles  de  fel  être  faits  dans  le  royaume  ;  &  fur- 
ce  ordonné  certains  commllfaires  ès  lieux  oîi  il  ap- 

partient pour  lefdits  greniers  &  gabelles ,  publier, 
faire  exécuter  &  mettre  en  ordre.  Il  leur  donne  le  ti- 

tre à.Q  fouverains-commijf aires  ,  conducteurs  &C  exécu- 
teurs de/dits  greniers  &  gabelles,  &  de  toutes  clîofes 

qui  fur  iceux  ont  été  &  feront  ordonnées  &  qui  letir 

paroîtront  néceffaires  ;  qu'ils  pourront  demeurer  à 
Paris  ou  ailleurs ,  ou  expédient  leur  femblera  ;  que 

fi  plufieurs  d'entr'eux  s'abfentent  de  Paris ,  qu'il  y  en 
refilera  au  moins  toûjours  deux  ;  qu'ils  pourront  au 
nombre  de  deux  ou  trois  établir,  par  lettres  fcellées 

de  leurs  fceaux,  tels  commifi^aires,  grenetiers,  gabel- 
liers ,  clercs  &  autres  officiers  èfdits  greniers  &  ga- 

belles f  par -tout  ou  bon  leur  femblera  ,  &  les  ôter, 
changer  &  rappeller;  de  leur  taxer  &  faire  payer 

des  gages  convenables  ;  que  ces  ofiiciers  auront  la 

connoifi'ance ,  correâion  &  punition  de  toikt  ce  qui 
concerne  le  fel  ;  que  l'appel  de  leurs  jugemens  ref- 
fortira  devant  les  fouverains  commiflTaires,  lefquels 

n'auront  à  répondre  fur  ce  fait  qu'au  roi. 

Cette  ordonnance  ne  dit  pas  quelle  étoit  l'impofi- 

tion  que  l'on  percevoit  alors  fur  le  fel  :  mais  on  fait 
d'ailleurs  qu'elle  fut  portée  par  ce  prince  à  quatre 

deniers  pour  livre  ;  elle  n'étoit  point  encore  perpé- 
tuelle ,  comme  il  le  déclare  par  fon  ordonnance  du 

15  Février  1345. 

Le  roi  Jean  ayant  à  foûtenir  la  guerre  contre  les 

Anglois ,  fit  afl'embler  en  1 3  5  5  les  états  de  la  Langue- 
doit  &  du  pays  coûtumler,  avec  lefquels  il  fut  avifé,, 
fulvant  ce  qui  efi:  dit  dans  une  ordonnance  du  28 

Décembre  1355,  que  pour  fournir  aux  frais  de  l'ar- 
mée il  feroit  impofé  dans  tout  le  pays  coûtumler  une 

gabelle  fur  le  fel,  qui  feroit  levée  fuivant  certaines 
infi:ru£lions  qui  feroient  faites  à  ce  fujet. 

La  même  ordonnance  établit  une  impofition  de 

huit  deniers  pour  livre  ,  fur  toutes  les  marchandifes 
qui  feroient  vendues  dans  le  même  pays;  &  cette 

impofition ,  ainfi  que  la  gabelle  ordonnée  précédem- 

ment,  font  enfuite  comprifes  l'une  &  l'autre  fous  le 
terme  générique  aides;  &  la  direûion  de  ces  aides 
étoit  faite  dans  chaque  lieu  par  des  commifi^alres  dé- 

putés par  les  trois  états ,  au-defiiis  defquels  commif- 
faires  étoient  les  généraux  des  aides. 

Au  mois  de  Mars  de  la  même  année ,  le  roi  Jean  fit 

une  autrc  ordonnance ,  portant  qu'à  la  Saint-André dernière  il  àvoit  fait  afîembler  à  Paris  les  trois  états 

de  la  Languedoïl ,  du  pays  coûtumler ,  &  deçà  la  ri- 
vière de  la  Dordoigne ,  pour  avoir  confeil  fur  le  fait 

des  guerres  &  des  mifes  à  ce  nécefiTaires.  Que  par  la 

plus  grande  partie  des  perfonnes  des  trois  états ,  il 

avoit  été  accordé  l'impofition  de  huit  deniers  pour 
livre ,  &  la  gabelle  du  fel  ;  &  que  comme  on  ne  fa  voit 
pasfi  ces  aides  feroient  fufiifantes ,  ni  fi  elles  feroient 

agréables  au  peuple,  les  états  dévoient  fe  ralTembler 
à  Paris  le  premier  Mars  fuivai^t,  auquel  jour  ayant 

été  afiTemblés  ,  il  leur  étoit  apparu  que  ladite  impofi-- 

tion  &  gabelle  n'étoit  pas  agréable  à  tous,  &  aufiî 

qu'elle  n'étoit  pas  fufiifante ,  pourquoi  ils  accordè- 
rent entre  eux  qu'il  feroit  fait  une  aide ,  fuivant  ce 

qui  efi:  dit  par  cette  ordonnance  :  aiî  moyen  de  quoi , 

le  roi  ordonna  que  l'impofition  accordée  par  les  étatsï 

au  mois  de  Décembre  précédent,  cefi^eroit  à  la  fin  du 
mois ,  &  que  la  gabelle  cefleroit  dès  ce  moment  pouf 

toûjours  ;  que  fi  aucun  avoit  été  gabelle ,  c'efi:-à-dire 
fi  on  lui  avoit  fait  payer  le  droit  de  gabelle  pour  plus- 
de  trois  mois,  on  lui  rendroit  ou  rabattroit  fur  le 

nouveau  fukfide  ce  qu'il  auroit  payé  de  trop  fur  le 
précédent;  &  que  ce  qui  auroit  été  gabelle  fur  les 
marchands  de  fel ,  leur  feroit  prompteoient  rendu , 

excepté  leur  dépenfe  de  trois  mois. 
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Cependant  en  13  58^  le  roi  étant  encofe  pnfon- 
îihr,  les  états  affembiés  à  Compiegne  accordèrent 

une  féconde  augmentation  fur  le  prix  du  fel.  Il  fut 

ordonné  qu'il  feroit  établi  des  greniers  dans  les  bon- 
nes villes  &  lieux  notables,  oii  tout  le  fel  feroit  ache- 

té des  marchands  par  le  roi  à  jufte  prix ,  &  que  les 
grenetiers  le  revendroient  enfuite ,  pour  le  compte 
du  roi ,  un  cinquième  de  plus.  Ce  fait  eft  rapporté 
par  Pafquier  en  fes  recherches,  liv.  II.  chap.  vij. 

En  13  59  ,  la  gabelle  étoït  rétablie  dans  la  ville  & 

vicomte  de  Paris,  ainli  qu'il  eft  dit  daiis  des  lettres 
de  Charles  V.  alors  régent  du  royaume ,  par  lefquel- 

les ,  attendu  l'extrême  befoin  qu'il  avoit  de  finances 
pour  le  fait  de  la  guerre ,  il  ordonne  que  dans  les  vil- 

les d'Orléans ,  Blois ,  &  autres  villes  &  lieux  entre 

les  rivières  de  Seine  &  de  Loiié  (que  l'on  croit  être 
le  Loiiaire  dans  le  Gatinois),  &  entre  les  rivières  de 

Loire  &  du  Chier  ,  on  lèvera  la  gabelle  du  fel  pen- 

dant un  an  en  la  manière  qu'elle  fe  levoit  alors  en  la 
ville  &  vicomte  de  Paris  ;  que  pour  la  garde  &  dé- 
fenfe  defdites  villes  &  de  tout  le  pays  enclavé  entre 

lefdites  rivières,  le  duc  d'Orléans,  lieutenant  du  roi 
S>C  du  régent  èfdites  parties ,  prendroit  le  quart  de 
cotte  gabelle,  &  que  le  refte  feroit  apporté  ou  en- 

voyé à  Paris  fous  bonne  &  sûre  garde  &  fans  délai , 
parde  vant  les  thréforiers  du  roi  &  du  régent  :  en  con- 

féquence  il  ordonne  aux  gens  des  comptes  d'établir 
à  cet  effet  des  commilfairés  généraux  ou  particu- 

liers, comme  ils  verront  à  faire ,  lefquels  feront  crier 
&  publier  folennellement  ladite  gabelle  dans  les  lieux 
accoutumés ,  &  la  lèveront  ou  feront  lever  pendant 
un  an ,  du  jour  de  la  publication  de  ces  lettres. 

Au  mois  d'Odobre  de  la  même  année,  il  fut  fait 
une  ordonnance  ou  règlement  fur  le  prix  du  fel ,  fur 

les  rivières  de  Seine,  de  Marne  &  d'Yonne.  Il  eft  dit 

qu'à  Honfleur  la  prife  du  fel  pour  le  marchand  eft 
de  14  écus,  à  Caudebec  de  16  écus,  &  ainfi  des  au- 

tres villes  ,  oii  l'on  remarque  que  le  prix  du  fel  aug- 
mente à  proportion  de  ce  qu'elles  font  éloignées  de 

la  mer  ;  à  Paris ,  par  exemple  ,  il  étoit  de  quarante 
écus ,  &  à  Châlons  de  foixante ,  à  Joigny  foixante- 

quatre  ;  c'étoit  le  prix  le  plus  haut.  Il  s'agilToit  du 
muid  de  fel ,  c'étoit  fur  le  pié  d'environ  neuf  deniers 
la  livre  ;  ce  qui  coûte  aujourd'hui  plus  de  dix  fous. 

La  gabelle  fut  rétablie  en  1360  dans  les  pays  de  la 
Languedoïl ,  comme  on  l'apprend  d'une  ordonnance 
du  5  Décembre  de  ladite  année.  Le  droit  qui  fe  per- 
cevoit  fur  le  fel  étoit  du  cinquième  ;  cela  ne  devoit 

durer  que  jufqu'à  la  paix. 
L'inftruâion  faite  à  ce  fujet  par  le  grand  -  confeil 

du  roi  étant  à  Paris ,  porte  que  l'on  établira  des  gre- 
niers à  fel  dans  les  bonnes  villes  &  lieux  notables  ; 

que  tout  le  fel  qu*on  trouveroit  dans  ces  lieux  ès 
mains  des  marchands,  &  que  l'ony  ameneroit  doré- 

navant ,  feroit  pris  en  la  main  du  roi  &  pour  lui ,  à 
jufte  prix  ;  que  le  grenetier  le  revendroit  un  cinquiè- 

me de  plus.  Et  dans  une  inftrudion  particulière  qui 
eft  enfuite  fur  l'aide  du  fel ,  il  eft  dit  que  dans  les 
lieux  oîi  il  n'y  avoit  pas  de  grenier  à  fel,  le  roi  pren- 

droit le  cinquième  du  prix  de  la  vente ,  &  que  cette 
aide  feroit  donnée  à  ferme  par  les  élus. 

Les  états  de  la  fénéchaufTée  de  Beaucaire  &  de 
Nîmes ,  avoient  accordé  au  roi  un  droit  de  gabelle 
pour  un  certain  tems ,  qui  étoit  prêt  de  finir  au  mois 

d'Avril  1363  :  mais  le  roi  Jean,  par  une  ordonnan- 
ce faite  en  conféquence  de  l'affemblée  de  ces  mêmes 

états ,  le  20  defdîts  mois  &  an,  ordonna  que  la  ga- 
belle du  fel  feroit  continuée  pendant  un  certain  tems  ; 

que  la  moitié  du  produit  feroit  employée  aux  dépen- 
fes  de  la  guerre ,  &  l'autre  moitié  à  payer  les  dettes 
alTignées  delTus  cette  gabelle  ;  que  fi  cette  gabelle  ne 
fuffifoit  pas  pour  fournir  aux  dépenfes  néceftaires , 
on  établiroit  d'autres  impofitions. 

Suivant  cette  même  ordonnance,  la. gabelle  du  fel 
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devoit  fe  ïevèi-  fur  toutes  les  faîines ,  même  fur  cel- 
les qui  appartefioient  au  roi.  Le  droit  de  gabelle  étoit 

alors  d'un, tiers  de  florin,  outre  le  vrai  prix  du  fel. Toutes  les  autres  impofitions  dévoient  celTer  tant 
que  cette  nouvelle  gabelle  auroit  lieu.  Le  fel  ne  de- 
volt  payer  la.  gabelle  qu'une  feule  fois,  après  quoi  il étoit  libre  de  le  vendre  fans  en  rien  payer.  Il  étoit 
défendu  à  toutes  perfonnes  telles  qu'elles  fulTent 
de  fe  fervir  de  fel  qui  n'eût  pas  paye  la  gabelle,  fous 
peine  d'amende  arbitraire.  On  donnoit  à  ceux  qui payoïent  la  gabelle  une  quittance,  contenant  le  poids 
&  la  quantité  du  fel,  le  lieu,  l'année ,  &  le  jour  du 
payement;  &  lorfqu'ils  vouloient  tranfporter  ce  fel 
d'un  lieu  à  un  autre ,  ils  donnoient  cet  acquit  au  re- ceveur des  impofitions  ;  autrement  leur  fel  étoit  con- 
fifqué. 

Le  droit  de  gabelle  fe  payoit  au  bureau  ïe  plus  pro- 
chain de  la  faline  oii  on  achetoit  le  fel,  Ôc  ce  fous 

peine  de  confifcation  du  fel  &  des  animaux  &  vaif- 
féaux  qui  fervoient  à  le  tranfporter. 

Comme  il  y  a  ordinairement  près  des  falines  des 
endroits  où  l'on  pêche  &  oii  l'on  fale  le  poifibn,' 
1  ordonnance  dit  qu'on  eftimera  la  quantité  de  fel 
que  l'on  peut  employer  à  faler  les  poiiTons,  &  qu'on en  payera  la  gabelle;  qu'on  eftimera  pareillement  la quantité  de  fel  que  peuvent  ufer  ceux  qui  demeu- 

rent auprès  des  falines,  &  qu'on  leur  fera  payer  la gabelle  de  cette  quantité  chaque  année  en  quatre 
payemens  égaux. 

L'ordonnance  porte  qu'il  y  aura  des  gardes  qui teront  des  perquifitions  pour  découvrir  les  fraudes  ' 
qu'ils  auront  la  moitié  du  fel  qui  fera  confifqué  & 
que  l'autre  moitié  accroîtra  au  produit  de  la  gabelle  ̂  que  les  autres  perfonnes  qui  dénonceront  des  frau- 

des, n'auront  que  le  tiers  des  confifcations. 
Les  animaux  employés  à  porter  le  fel  dans  l'éten- 

due de  la  lénéchaufîée  de  Beaucaire  &  de  Nîmes 
font  déclarés  non  -  faififfabies ,  même  pour  les  de- niers du  roi. 

Enfin  il  eft  dit  que  la  gabelle  fera  affermée  en  tout 
ou  en  partie,  par  évêchés  &  vicairies,  en  préfence 
du  juge  du  lieu  &  des  confuls,  de  trois,  en  trois  mois, 
&  que  les  fermiers  payeront  le  prix  de  leur  ferme  à la  fin  de  chaque  mois. 

Charles  V.  fit  le  7  Décembre  de  la  même  année 
1366,  une  ordonnance  au  fujet  de  la  gabelle,  dont  la 
levée  avoit  été  ordonnée  par-tout  le  royaume  pouf 
la  délivrance  du  roi  Jean.  Il  eft  dit  qu'on  établira  des 
greniers  à  fel  dans  les  lieux  convenables ,  fur  les  ri- 

vières &  dans  quelques  villes  éloignées  des  rivières  ; 
que  dans  chaque  grenier  il  y  aura  un  grenetier  &  un 
greffier,  qui  fera  aufii  contrôleur;  qu'ils  auront  cha* 
cun  un  regiftre ,  fur  lequel  ils  écriront  tout  le  fel  qui 
fe  trouvera  dans  les  villes  où  il  y  aura  des  greniers 
établis  chez  les  marchands,  les  revendeurs ,  &  les 

particuliers  ;  qu'ils  le  feront  mettre  dans  le  grenier 
en  laifi'ant  feulement  aux  particuliers  leur  proyifion 
pour  quatre  ans. Le  grenetier  &  le  contrôleur  dévoient  écrire  fur 
leurs  regiftres  la  quantité  de  fel  qui  étoit  dans  le  gre- 

nier, le  nom  de  celui  à  qui  il  appartenoit,  &  le  jour 
qu'on  l'y  avoit  apporté. 

Le  grenier  devoit  fermer  à  trois  clés ,  dont  le  gre- 
netier en  avoit  une ,  le  contrôleur  une  autre ,  &  la 

troifieme  étoit  pour  le  propriétaire  du  fel 
On  vendoit  le  fel  à  tour  de  rôle,  fuivant  le  jout 

qu'il  avoit  été  apporté  au  grenier. 
L'ordonnance  porte  qu'on  fixeroit  le  prix  du  fel 

pour  le  marchand ,  &  qu'outre  ce  prix  il  y  auroit vingt-quatre  livres  pour  le  roi  par  chaque  muid,  me- fure  de  Paris. 

Il  eft  dit  que  l'ofl  vendra  du  fel  dans  les  greniers à  grofles  mefures,  à  feptiers,  minots  &  demi -mi- 
nets; que  les  regratiers  le  revendront  en  détail,  U 
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îie  pourront  avoir  en  magafin  que  fix  feptîers. 
Il  eft  défendu  aux  grenetiers  &  greffiers  de  faire 

commerce  de  fel ,  ni  d'être  en  fociété  avec  ceux  qui 
le  font ,  ni  de  recevoir  d'eux  aucuns  préfens. 

Les  états  tenus  à  Compiegne  en  1366  ou  1367, 

ayant  fait  des  plaintes  à  Charles  V.  au  fujet  de  la 

gabelle  y  il  fit  quelque  tems  après  le  19  Juillet  1367  , 

une  ordonnance,  par  laquelle  il  dit  qu'ayant  tou- 

jours à  cœur  de  fouiagerfes  fujets  ,  il  avoit  retran- 

ché la  moitié  du  droit  qu'il  avoit  accoûtumé  de  pren- 
dre fur  le  fcl ,  ajoutant  que  le  prix  du  marchand  fût 

diminué  à  proportion. 

Gn  trouve  dans  des  privilèges  accordés  par  Char- 
les V.  à  la  ville  de  Rhodez  au  mois  deFévrier  1369, 

qu'il  accorda  entr'autres  chofes  à  cette  ville  une  ga- 

belle ,  gabdlam  in  diclo  loco  :  les  lettres  n'expliquent 

pas  en  quoi  confiftoit  ce  privilège ,  peut-être  n'étoit- 
ce  autre  chofe  que  le  droit  d'avoir  un  grenier  à  fel. 

La  gabelle  étoit  établie  dans  le  Languedoc  dès 

1367:  mais  comme  elle  n'avoit  pas  lieu  dans  le  Dau- 

phiné ,  les  étrangers  qui  avoient  coutume  d'acheter 
du  fel  en  France ,  le  prenoient  dans  les  pays  étran- 

gers ,  &  le  voituroient  dans  le  leur ,  en  paiTant  par 

le  Dauphiné.  Charles  V.  pour  réprimer  cette  frau- 
de ,  donna  des  lettres  du  i  5  Mars  1 367 ,  portant  que 

tant  que  dureroit  ladite  gabelle  ,  le  fel  qui  fortiroit 

du  Dauphiné  y  payeroit  des  droits ,  à-moins  qu'ils 
n'euffent  déjà  été  payés  dans  les  falines  du  royau- 

me lorfqu'il  y  auroit  été  acheté  ;  déclarant  que  fon 

intention  n'étoît  pas  que  la  gabelle  fût  levée  fur  le 
fel  qui  fe  diftribuoit  dans  le  Dauphiné  ;  &  que  le 

■droit  qui  fe  percevoit  fur  le  fel  fortant  de  cette  pro- 
vince ,  leroit  employé  moitié  fuivant  la  première 

deftination  de  la  gabelle,  &  Tautre  moitié  appliquée 

à  la  recette  du  Dauphiné. 

Quoique  l'impofition  fur  le  fel  n'eût  été  mife  que 
pour  un  tems ,  elle  fut  continuée  dans  tous  les  pays 
tant  de  la  Languedoïl  que  du  Languedoc.  En  effet, 

elle  fe  payoit  encore  en  1 37 1 ,  fuivant  des  lettres  de 

Charles  V.  du  20  Juin  adreffées  à  un  confeiller  gé- 
néral du  roi  fur  le  fait  des  aides  ordonnées  pour  la 

guerre.  Ces  lettres  font  mention  que  l'aide  qui  avoit cours  fur  le  fel  dans  les  diocèfes  de  Lyon ,  Mâcon,  &: 

Châlons,  apportoit  peu  de  profit  au  roi ,  parce  que 
les  habitans  de  ces  diocèfes  achetoient  en  fraude  du 

fel  fur  les  terres  de  l'Empire ,  dont  ils  n'étoient  fépa- 

rés  que  par  le  Rhône  ou  la  Saône;  &  comme  ils  ame- 
moient  ce  fel  audit  Empire  dès  Avignon  par  terre  par 

le  Dauphiné  jufqu'à  la  rivière  d'Ifere ,  &  de-là  le 

tranfportoient  en  l'Empire ,  le  roi  ordonna  que  do- 
rénavant on  leveroit  des  droits  fur  le  fel  qui  palfe- 

roit  fur  la  rivière  d'Ifere. 
Ce  même  prince  fit  encore  en  1 379  un  règlement 

pour  la  police  de  la  vente  du  fel,  &  pour  la  percep- 

tion du  droit  de  gahdU  ;  il  abolit  l'ufage  qui  s'étoit 
établi,,  d'obliger  les  habitans  de  chaque  paroiife  de 
prendre  du  fel  en  certaine  quantité. 

Il  paroît  qu'après  le  décès  de  Charles  V.  arrivé  le 
16  Septembre  1380,  la  gabdk  &  plufieurs  autres 

impofitions  furent  fupprimées,  au  moyen  d'une  gran- 

de commotion  qui  s'éleva  parmi  le  peuple  à  Paris  : 
îîîais  fuivant  des  lettres  de  Charles  VI.  du  27  Janvier 

1382,  les  bourgeois  de  Paris,  ou  la  plus  grande  & 

faine  partie  d'iceux ,  accordèrent  au  roi ,  pour  la  dé- 
fenfe  du  royaume, certaines  aides  qui  dévoient  être 

perçues  en  la  ville  de  Paris ,  notamment  l'impofition ^e  la  gabelle ,  à  commencer  du  premier  Mars  1 3S  i . 

Suivant  une  inftruftion  faite  par  Charles  VI.  & 

fon  confeil,  le  premier  Décembre  1383,  la  gabelle 
etoit  alors  de  vingt  francs  pour  chaque  muid  de  fel  : 
anais  en  Poitou  &  Xaintonge ,  au  lieu  de  ce  droit ,  on 
anit  une  aide  qui  confiftoit  à  faire  payer  au  vendeur 
4u  fel  la  moitié  du  prjx  pour  la  prejniere  vente  i  & 
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lorfque  le  fel  étoit  enfuite  revendu  ou  échangé,  le 

vendeur  payoit  cinq  fous  pour  livre. 
Une  autre  inftruûion  donnée  par  le  même  prince 

fur  le  fait  des  aides  le  6  Juillet  1388  ,  veut  que  tou- 
tes manières  de  gens  conduifans  du  fel  non  gabelle , 

avec  port  d'armes ,  ou  autrement ,  foient  par  les  gre- 
netiers&  contrôleurs,ôc  par  toutes  juftices  où  ils  ven- 

dront palTerontypris  &  punis  de  corps  &  de  biens, 
félon  que  le  cas  le  requerra:  que  fi  les  grenetiers, 
contrôleurs  ,  ou  autres  gens  de  juftice ,  demandent 

aide  pour  le  roi,  que  chacun  d'eux  foit  tenu  de  leur 
aider ,  fur  peine  d'amende  arbitraire  :  &  fi  ceux  qui 
conduifent  le  fel  non  gabellé  fe  mettent  en  défenfe, 

il  veut  que  l'on  fafle  que  la  force  en  demeure  aux 
gens  du  roi  ;  &  que  fi  mort  ou  mutilation  y  advient 
contre  aucun  des  conduûeurs  du  fel  ou  leurs  aides 

&  receveurs ,  le  roi  veut  que  ceux  qui  l'auront  fait 
pour  conferver  fon  droit  &  aider  fes  gens ,  en  foient 

quittes ,  &  impofe  filence  à  tous  fes  jufiiiciers  &  pro- 

cureurs ,  de  même  qu'aux  amis  des  fraudeurs  qui  au- 
ront été  occis  ou  mutilés. 

Les  généraux  des  aides  ordonnées  pour  le  fait  de 

la  guerre  au  pays  de  Languedoc  &  duché  deGuien- 
ne ,  firent  en  1 3x)8 ,  au  nom  du  roi ,  avec  la  reine  de 
Jérufalem,  comtefle  de  Provence,  une  fociété  pour 

deux  ans  par  rapport  à  la  gabelle  du  fel  qui  remontoit 

le  Rhône ,  pour  être  porté  dans  les  terres  de  l'Em- 

pire. 

Outre  le  droit  qui  fe  percevoit  fur  le  fel  pour  le 

roi ,  il  accordoit  quelquefois  un  oûroi  fur  le  fel  aux 
habitans  de  certaines  villes ,  comme  il  fit  en  faveur 

de  ceux  d'Auxerre ,  pour  deux  années,  par  des  let- 
tres du  3  Mars  1402,  portant  que  le  produit  de  cet 

oûroi  feroit  employé  aux  réparations  du  pont  de 
cette  ville. 

Charles  VI.  avoit  ordonné  le  21  Janvier  1382^' 

qu'outre  les  vingt  francs  que  l'on  percevoit  dans  le 
refte  du  royaume  fur  chaque  muid  de  fel ,  on  pren- 

droit  encore  pour  fon  compte  vingt  francs  d'or  par 
muid.  La  même  chofe  fut  ordonnée  au  mois  de  Jan- 

vier 1 387  :  mais  cette  crûe  de  vingt  francs  d'or  fut 
abolie  le  23  Mai  1 388 ,  &  le  droit  de  gabelle  réduit  à 
vingt  francs  par  muid  de  fel.  Ce  même  prince,  par 

des  lettres  du  28  Mars  1395  j  diminua  d'un  tiers  le 
droit  de  gabelle  dans  tout  leroyaume.  Louis XI.  por- 

ta le  droit  de  gabelle  jufqu'à  douze  deniers  pour  livre. 
François  I.  en  1 542  ,  mit  24  liv.  tournois  par  chaque 

muid  de  fel  ;  l'année  fuivante ,  il  fixa  ce  droit  à  45  L 
Les  gages  des  cours  fouveraines  &  autres  ofiicicrs^ 

ayant  été  aflignés  fur  les  droits  de  ̂ belle,  cela  donna 
lieu  de  faire  encore  différentes  augmentations  fur 

ces  droits ,  lefquels  font  enfin  parvenus  à  tel  point , 
que  le  minot  de  fel  fe  paye  au  grenier  52  liv.  8  f. 
6  den. 

Nos  rois  ont  établi  divers  ofiiciers,  tant  pour  la  po- 

lice de  la  fabrication ,  commerce ,  &  diftribution  du 

fel ,  que  pour  juger  les  contellations  qui  peuvent  s'é- lever à  cette  occafion.  Foyei  ci-après  aux  mots  Gre- 

NETiER  ,  Grenier  à  Sel  ,  Marais  salans  ,  Sa- 
lines, Salorges.  {A) 

GABELAGE ,  f.  m.  {Saline.)  tems  que  demeure 

le  fel  dans  un  grenier.  Les  ordonnances  défendent 

d'entamer  les  mafTes  des  greniers  ,  qu'elles  n'ayent 

tout  leur  gabelage  ,  c'efi:- à-dire  que  le  fel  n'y  ait  été 

apporté  depuis  deux  ou  trois  ans  au-moins. 
Ce  font  aufiî  les  marques  que  les  commis  des  gre- 

niers mettent  parmi  le  fel,  pour  découvrir  dans  leurs 

vifites  fi  le  fel  qu'ils  trouvent  chez  les  particuliers 
eil  du  fel  de  gabelle  ou  du  fel  de  faux  faunage  :  ils  fe 

fervent  ordinairement  de  paille  ou  autres  herbes  ha- 

chées qu'ils  changent  fouvent.  Dicîionn.  du  Comm, &  de  Trév  . 

De  gabelle  f  on  a  fait  le  mot  précédent  6c  ceux  de 

gabdé  p  de  gabeleur  ,  &c,  ((?) 
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GÀBËT,  f.  m.  (^Marine.)  Quelque^  nàvigatéiifs 

fe  fervent  de  ce  mot  au  lieu  de  giro'ùetu  j  il  n'efl 
guère  d'ufage  que  dans  la  Manche.  (Z) 
GABIAN,  difeaii,  royei  Mouette. 
GabîAN  ,  (huile  de)  Hijioin  dts  drogucs  ̂   éfpecé 

de  pétrole;  Pétrole.  C'eft  une  huile  noire, 
bitumineufe  &  inflammable,  de  Languedoc;  la  ro- 

che dont  elle  décoitîe  Te  trouvé  au  village  de  Ga- 
Jbian,  près  deBeziers.  On  vend  ordinairement  cette 

huile  pour  le  pétrole  noir  d'Italie  ;  mais  il  s'en  faut 

jbien  qu'elle  approche  de  fes  qualités.  Elle  n'eft  ni  fi 
limpide  j  ni  de  la  même  couleur ,  ni  d'une  odeur  auffi 
fupportable  ;  elle  efl  au  contraii-e  d'une  odeur  forie 

&  puante  ;  fa  confiftance  tient  le  miheu  entré  l'huile 
èc  le  pétrole  noir  d'Italie  ;  fon  goût  efl  acre  &  amer  : 
cependant  il  s'en  confomme  beaucoup  en  France  5 
oii  fa  vente  fait  un  des  objets  du  revenu  de  l'évêque 
de  Beziers  à  qui  la  roche  appartient,  &  qui  peut  en 

îirer  parti  toute  l'année.  Oh  contrefait  l'huilé  de 

gabîan  avec  de  l'huile  de  térébenthine,  du  goudron, 
&  de  la  poix  noire,  /^oye;^  Pétrole.  (D.  /.) 

G  ABÎE ,  f.  f.  (^Marine.)  la  hune  qui  eit  au  haut  du 

inât  ;  ce  terme  n'ell  d'ufage  que  fur  la  Méditerranée  : 

ce  mot  vient  de  l'italien  gabbia ,  qui  veut  dire  cage, 
A  Marfeille  on  appelle  aulîi  gabU  le  mât  de  hune.  (Z) 

GABIER ,  f.  m.  (Marine!)  matelot  qu'on  place  fur 
la  hune  pour  y  faire  le  guet,  &  donner  avis  de  tout  ce 

qu'il  découvre  à  la  mer.  (2) 
GABÎEU,  f.  m.  voje:^  Toupin. 

GABIN,  {Géog.')  petite  ville  de  la  grande  Polo* 
gne  au  i^aiatinat  de  Riva, à  fix  lieues  S.  E.  de  Plof- 

ko ,  feize  O.  de  Varfovie.  Long.  ̂ 8^.  10'.  Latit.  6%^, 
18'.  (D.  /.) 

GABION,  f.  m.  (u^r/.  mlitt.')  efpece  de  panier  cy- lindrique fans  fond ,  qiii  fert  dans  la  guerre  des  fiéges 
à  former  le  parapet  des  fapes ,  tranchées ,  logemens , 
&c.  Voye^  Sape  &  Logement. 

Les  gabions  de  fapes  ou  de  tranchées  ont  deux  piés 
&  demi  de  haut ,  &  autant  de  diamètre  :  ils  doivent 

avoir  huit ,  neuf,  ou  dix  piquets  chacun  de  quatre  à 
cinq  pouces  de  tour ,  lacés  j  ferrés  ,  &  bien  bridés 

haut  &  bas  avec  de  menus  brins  de  fafcinés  élagués 

en  partie.  Foyei^Pl.  XIII.  de  Fortification ^  le  plan 

&  l'élévation  d'un  gabion  de  cette  efpece. 
Les  gabions  fe  pofent  le  long  de  la  HgnS  fur  la- 

quelle on  veut  former  ou  élever  un  parapet  :  on  creu- 
fe  le  foffé  de  la  fape  ou  de  la  tranchée  derrière  ;  & 

l'on  en  prend  la  terre  pour  les  remplir*  Voy.  Sape. 
Les  gabions  fe  payent  5  fous  de  façon ,  à  caufe  de 

la  difficulté  de  leur  conftruâion ,  qui  demande  des 

foins  &  dé  l'adreffe  ;  c'efî:  un  ouvrage  de  fapeurs  & 
de  mineurs  bien  inftruits.  On  y  joint  ordinairement 

tin  détachement  de  SuifTeSj  parce  qu'ils  font  plus 
adroits  que  les  François  à  cette  forte  d'ouvrage. 

On  fe  fert  auffi  quelquefois  de  gabions  pour  faire 
(des  batteries  :  mais  alors  ils  font  beaucoup  plus  grands 
que  les  précédens  ;  ils  ont  cinq  ou  fix  piés  de  large 
&  huit  de  hauteur.  Foye:^  Batteries.  (Q) 

Gabion  fargi  ,  c'eft  un  gros  gabion  qu'on  rem^ 
plit  de  différentes  chofes  qui  empêchent  qu'il  ne  puif- 
fe  être  percé  ou  traverfé  par  la  balle  du  fufil  :  on 

s'en  fert  dans  les  fapes  au  lieu  de  rnantelet,  pour  cou- 
vrir le  premier  fapeur.  Foye^  Sape. 

Gabionner,  c'eil  fe  couvrir  de  gabions  poiif  fe 
garantir  des  coups  de  l'ennemi.  (Ç)) 
GABIUM,  (Géog.  anc.^  ville  ancienne  du  Latium, 

dont  Horace  &;  Propercc  parlent  avec  beaucoup  de 

dédain  ;  il  n'en  refte  plus  que  des  ruines  à  l'endroit 
nommé  Campo-Gabio ,  vers  Palefîrine  j  à  quatre  ou 

cinq  bonnes  lieues  de  Rome  en -tirant  vers  l'orient. 

Du  tems  de  Denis  d'HalicarnafTe  fous  Augufte 
Gabiutn  étoit  prefque  deferte  ;  mais  fes  ruinés  mar- 

quoient  qu'elle  avoit  été  une  affez  belle  ville ,  puif^ 
qu'avant  la  fondation  de  Rome ^  il  y  avoit  à  Gabium 

uhe  école  célèbre  oti  Fon  enfeignoît  les  Béaux-Ârts 
&  les  Sciences  à  la  jeunelTe.  Cicéron  &  Plutarque  la 
mettent  au  nombre  dés  villes  municipales  :  Junoh  y 
étoit  particuherement  honorée  ;  &  c'eft  pour  celà 
que  Virgile  appelle  cette  déeffe  ,  Gabîna  Juno, 

La  voie  Gabienne ,  via  Gabiniana. ,  ou  via.  Gabina^ 
étoit  un  chemin  qui  conduifoit  de  Salone  à  Cliffa , 
anciennement  dite  Àndetrium.  Ce  fut  furla  voieGa- 

bienne  que  Camille  défit  les  Gaulois  après  la  pf  ife  6é 

l'embrafement  de  Rbmè  ,  comme  le  marqiie  Tite-' Livé  :  fur  la  même  voie  on  voyoit  lé  fuperbë  tom- 
beau  de  Pallas ,  afïranchi  de  Tibère  ,  avec  ufié  inf^ 
cription  encore  plus  arrogante  j  que  Panvinus  nous  à 
confervée. 

La  ceinture ,  ou  plûtôt  la  trouffiire  Gabienne,  cinc-^ 
tus  Gabinus^ ,  dont  il  eft  parlé  dans  Virgile ,  dans  Ho« 
race,  Lucain ,  Sihus  Italiens ,  &  autres  auteurs,  étoi^ 

une  manière  particulière  qu'avoient  les  Romains  dé 
trouffer  leur  robe  à  la  guerre,  &  qu'ils  avoient  prifé des  Gabiens  :  les  Confuls  &  les  Préteurs  en  retinrent 

l'ufage  fous  les  empereurs  ,  quand  ils  faifoient  les 
fondions  dé  leurs  charges  ;  cette  manière  confifloit 

à  croifer  les  deux  pans  de  leur  robe  en  forme  d'échar^ 
pe  fur  les  épaules  &  fur  la  poitrine ,  &  à  les  nouer 
enfemble  pour  les  afîujettir  fixement.  (D  /.) 

GABON,  (Gèog:)  rivière  d'Afrique  au  rôyaiirîié 
de  Bénin  ;  elle  a  fa  fource  à  36^.  de  long.  &  à  z^^j  q/. 
de  latit.  feptentr.  enfuite  ferpentant  vers  le  couchant^ 

elle  va  fe  perdre  fous  l'équateur  dans  le  golfe  de  Gui- 
née, vis-à-vis  l'île  de  S.  Thomas  :  cette  rivière  efl 

nommée  6^iz/iZ  par  Linfchot.  (Z>i  /.) 

GABORDS ,  f.  m.  pl.  (Marine.)  ce  font  \qs  pi"é* 

mieres  planches  d'en-bas ,  qui  font  le  bordage  exté- 
rieur du  vaifTeau  ,  &  qui  forment  par  dehors  und 

courbure  depuis  la  quille  jufqu'au-defTus  des  varan- 

giies  ;  &  c'eft  ce  qu'on  nomme  bordage  de  fond. 
Les  bordages  ont  à-peu-près  fous  la  première  piré-^ 

ceinte  la  même  épaiffelir  que  cette  précèinte  ;  &  leuf 

épaiffeur  diminue  uniformément  jufqù'à  la  quille,  oii 

le  bordage  qui  eft  reçu  dans  la  rablure^  &  qu'on  nom- 
me gabord ,  n'a  que  la  moitié  de  l'épaifTeur  de  celui 

qui  touche  la  préceinte.  On  leur  laiife  toute  la  Ion-* 

gueur  &  la  largeur  que  les  pièces  peuvent  porter.  A 

l'égard  de  leur  épaiffeur,  elle  fe  règle  fur  la  grandeur du  vaiffeau,  (Z) 

_  GABRIELITES  ,  f.  m.  pl.  (Hifi.  eccléf.)  feàe  fûx-^ 

ticuliere  d'anabaptiftes ,  qui  s'éleva  dans  la  Poméra- 
nie  en  1530.  Elle  porte  le  nom  de  Gabriel  Scher- 
llng  fon  auteur  ,  qui,  conjointement  avec  Jacques 
Hutten ,  avoit  apporté  cette  dodrine  dans  cette  con- 

trée ,  parce  qu'ils  n'étoient  plus  tolérés  ailleurs  : 
mais  ce  fanatique  en  fut  encore  chaffé ,  &  mourut  en 

Pologne.  Hifi.  des  AnabaptiJîeSi  Foye^  le  dicîionn.  dé 
Moréri  &  Chambers.  (G) 

GABURONS,  CLAMPS,  JUxMELLES ,  (Mdrim.) 

roye{  Jumelles. 

GACHE,  f.  f.  (Marine.)  c'eft  un  vieux  mot  qui 
veut  dire  aviron  ou  rame^  Foye^  Rame.  (Z) 

*  Gâche  ,  (Serrurerie.)  pièce  de  fer  qui  fert  en  gé- 
néral à  fixer  une  chofe  contre  une  autre  ;  telles  fon! 

celles  qui  contiennent  les  tuyaux  de  defcente,  les 

boîtes  de  lanternes ,  &  autres  corps  qu'on  veut  ap- 
pliquer à  des  murs  :  mais  on  appelle  particuherement 

gacht  le  morceau  de  fer  fous  lequel  pafle  le  pêne  de  la 
ferrure ,  &  qui  tient  la  porte  fermée.  Les  gâches  des 
tuyaux  de  defcente  font  en  fer  plat ,  &  de  la  force  re- 

quile  par  l'ufage.  On  fait  les  gâches  pour  le  plâtre  ou 
pour  le  bois  ;  le  plâtre ,  lorlque  le  corps  à  fixer  eft 

adoffé  d'un  mur  de  pierre  ou  de  moëllon  ;  le  bois  ̂  
lorfqu'il  eft  adoffé  d'une  pièce  de  bois.  h?igachc  en  plâ- 

tre eft  une  pièce  de  fer  plat  contournée  fuivant  la  for- 

me de  la  pièce  qu'elle  doit  embraffer,  &  dont  les  ex- 
trémités des  branchés  qui  doivent  entrer  dans  le  mur^ 

&  qu'on  appelle  hfcelUment^  font  refendues^  afin  qii'* 
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elles  ne  puîiïent  aifément  en  fortir.  La  gâche  en  bois  a  \ 
Textrémité  de  fes  branches  en  pointe  ,  comme  un 
tlou.  La  gachc  à  pate  les  a  recoudées      en  queue 

d'aronde ,  percée  de  piufieurs  trous  pour  être  atta- 
ttiée  ̂ vec  des  clous.  La  gâche  encloifonnée  efl:  de 

fervice  aux  portes  qui  lé  iérrent  fur  des  chambran- 
les ;  aux  grilles  de  fer;  aux  gâchettes  des  grandes  por- 

tes qui  font  au  nud  des  murs ,  lorfqu'il  n'y  a  point  de 
chambranle.  Elle  eïl  de  fer  battu ,  comme  le  palâtre 
&:  la  cloifon  de  la  ferrure,  montée  avec  des  étoquiaux 

de  même  largeur  que  la  ferrure,  dVne  longueur  à  re- 

cevoir les  pênes  de  toute  leur  chaffe ,     d'une  hau- 
teur qui  varie ,  &  dont  On  défigne  les  inégalités  par 

tes  expreffions ,  hauteur  ,  hauteur  &  demie ,  deux  hau- 
teurs. Ces  gâches  font  faites  dans  le  goût  de  la  lérrure. 

hes  gâches  recouvertes  fe  placent  aux  portes  qui  font 
ferrées  entré  des  poteaux  de  bois  ;  on  les  attache 
dans  la  feuillure  de  la  porte  ;  elles  font  repliées 
en  rond  de  la  hauteur  de  la  ferrure  ;  elles  ont  la  queue 

à  pate  ,  &  font  fixées  fur  la  face  des  poteaux. 

GACHË,e/z  terme  de  Pâtijfier,  c'eft  une  machine 
de  bois  à  long  manche  ou  queue,  garnie  par  un  bout 

d'un  bec  rond  <5i  plat.  On  s'en  fert  pour  battre  la  pâ- 

te de  toutes  fortes  d'ouvrages  de  pâtifferie. 
GACHER ,  V.  aû.  &  neut.  en  terme  de  Maçonne-- 

ne ,  c'eft  détremper  dans  une  auge  le  plâtre  avec  de 

l'eau ,  pour  être  employé  fur  le  champ. 
Les  ouvriers  diftinguent  la  manière  de  gâcher  ferré 

&  lâche. 

Gâcher  ferré,  c'efl:  mettre  du  plâtre  dans  l'eau,  juf- 

qu'à  ce  que  toute  l'eau  foit  bue  ;  ce  plâtre  prend 

plus  vite.  Gâcher  lâche^  c'eft  mettre  peu  déplâtre  dans 
î'eau,  enforte  qu'il  foit  totalement  noyé  :  ce  plâtre 
eft  plus  long  à  prendre  ,  &  fert  à  couler  des  pier- 

res ,  ou  à  jetter  le  plâtre  au  balai  pour  faire  un  en- 
duit. (P) 

*  GACHETTE ,  f.  f.  terme  d' Arquebujier  ̂   c'eft  un 
morceau  de  fer  coudé ,  dont  une  des  branches  eft 

ronde  &  fe  pofe  fur  la  détente  ;  l'autre  efl  plate  & 
taillée  par  le  bout  comme  une  mâchoire  en  demi- 
cercle  courbé.  La  partie  qui  avance  le  plus  fert  pour 

la  tente  :  la  détente  &  le  repos  du  chien  s'arrêtent 
dans  les  crans  de  la  noix  pour  la  tente  &:  le  repos  , 

&  en  fort  pour  la  détente.  Cette  partie  eft  percée 

d'un  trou  uni  où  fe  place  une  vis  qui  tient  au  corps 
de  platine ,  de  façon  que  cette  pièce  peut  fe  mouvoir 
&  tourner  fur  fa  vis. 

C'eft  de  la  gâchette  que  dépend  tout  le  mouve- 

ment de  la  platine  :  c'eft  elle  qui  fait  partir  le  chien 
i^uand  il  eft  tendu. 

Pour  tendre  le  chien ,  on  le  tire  à  foi.  Ce  mouve- 

ment force  la  noix  fur  laquelle  il  eft  arrêté  à  tour- 

ner &  s'arrêter  par  le  dernier  cran  dans  la  mâchoire 

de  la  gâchette  ;  ce  qui  fait  lever  l'extrémité  coudée  du 

grand  reffort,  autant  qu'il  le  peut  être ,  &  le  fait  réa- 
gir confidérablement. 

Pour  faire  partir  le  chien,  l'on  preffe  la  gâchette  con- 
tre fon  reffort,  en  la  pouffant  en  en-haut  par  le  moyen 

de  la  détente  :  alors  la  mâchoire  de  la  gâchette  s'c- 

'chappe  du  cran  de  la  noix,  qui  n'étant  plus  arrêtée 

par  rien ,  cède  à  l'effort  que  le  grand  reffort  fait  pour 
fe  reftituer  dans  fon  état  naturel.  Le  chien  fuit  auffi  le 

même  mouvement  que  la  noix,  &  va  frapper  de  la 

pierre  qu'il  tient  dans  fes  mâchoires  contre  la  batte- 

rie qui  fe  levé  par  la  force  du  coup  qu'elle  reçoit. 
Ce  coup  fait  fortir  des  étincelles  de  la  pierre  qui  en- 

flamme la  poudre  du  baffinet  qui  fe  trouve  décou- 
verte par  la  levée  de  la  batterie:  cette  poudre  en- 

flammée qui  communique  par  la  lumière  à  celle  qui 
eft  renfermée  dans  le  canon  ,  y  met  auffi  le  feu. 

Alors  cette  poudre  qui  cherche  une  iffue  pour  fortir , 

&  qui  n'en  trouve  pas  d'autre  que  par  le  bout  du  ca- 
non, part  avec  précipitation  &;  grand  bruit,  &  poufie 

îa  balle  ou  le  plomb  fort  au  loin,  Foye!^  V article  Fu- 
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Gâchette  ,  pièce  du  métier  à  ha.s.  Foye^  fnnU de  Bas  au  métier. 

*  Gâchette  ,  {Serrurerie.')  on  donné  ce  nom  à 
la  partie  du  reffort  h.  gâchette  qui  eft  fous  le  pêne  ô£ 

qui  en  fait  l'arrêt. 
GACHIERES ,  voye:^  Gaschieres, 

GADARA,  ((^£0^.  anc.)  ancienne  ville  de  îa  Pa-^ 
leftine  dans  la  Perle  ;  elle  eft  attribuée  à  la  Cœlé-Sy- 

rie  par  Etienne  le  géographe ,  qui  dit  qu'elle  a  été  ap^ pellée  depuis  SéLeucie  &  Antioche  :  fes  bains  étoient 
célèbres  ;  &  fuivant  Eunapius ,  ils  tenoient  le  pre- 

mier rang  après  ceux  de  Bayes.  C'eft  à  un  citoyen 
de  Gadara,  à  Méléagre,  poète  grec ,  &  qui  Âeurif- 

foit  fous  le  règne  de  Séleucus  VL  qu'on  doit  le  beau 
recueil  des  épigrammes  greques,  que  nous  appelions l'anthologie.  (D.  /.) 

GADES,  {Géog.  anc.)  Les  Gades  étoient  deux  pe- 
tites îles  de  l'Océan  fur  la  côte  d'Efpagne  ,  près  du 

détroit  de  Gibraltar  &  de  l'embouchure  du  fleuve 

Guadalquivir  owBœtis:  dits  n'étoient  éloignées  l'une 
de  l'autre  que  de  fix  vingt  pas  :  la  plus  petite  avoit  des 
pâturages  fi  gras,  que  Strabon  dit  que  l'on  ne  pou- 
voit  faire  de  fromage  du  lait  des  animaux  qu'on  y 
nourfiffoit ,  à-moins  qu'on  n'y  mêlât  de  l'eau  pour 
le  détremper  :  maintenant  ces  deux  îles  n'en  font 

plus  qu'une  , qui  eft  Cadix;  mais  quand  il  s'agit  de 
l'antiquité ,  il  faut  toûjours  conferver  le  mot  de  Ga-' 
des  :  car  ces  deux  îles  étoient  habitées  par  une  co- 

lonie de  Phéniciens  ,  qui  y  avoient  un  temple  très- 

célebre  confacré  à  Hercule  :  ils  l'avoient  nommé 
Gadir ,  c'eft-à-dire  forterejfe ,  lieu  muni ,  de  gader ,  en 
latin  feptum ,  enceinte  de  murailles.  (Z).  /.) 

GADRILLE,f.  m.  oifeau.  Fc»yej;GoRGE-ROUGE,' 
GAFFE ,  f.  f.  {Marine.)  c'eft  une  grande  perche  de 

dix  à  douze  piés  de  long  ,  à  l'extrémité  de  laquelle  il 
y  a  un  croc  de  fer  qui  a  deux  branches,  l'une  droite  & 
l'autre  courbe  ;  on  s'en  fert  dans  la  chaloupe  pour 
s'éloigner  de  terre  ou  du  vaiffeau  :  c'eft  le  même  inf- 
trument  que  les  bateliers  appellent  un  croc.  (Z) 

GAFFER ,  V.  aâ:.  {Marine.)  c'eft  s'accrocher  avec 
une  gaffe.  {Z) 

GAGATES ,  voye?^  Jayet. 

GA.GE  .^pignus ,  f.  m.  {Jurifprud.)  eft  un  effet  que 

l'obligé  donne  pour  fûreté  de  l'exécution  de  fon  en- 

gagement. 
Quelquefois  le  terme  ̂ ^^e  eft  pris  pour  un  contrat 

par  lequel  l'obligé  remet  entre  les  mains  du  créan- 
cier quelque  effet  mobilier,  pour  affûrancedela  dette 

ou  autre  convention  ;  foit  à  l'effet  de  le  retenir  juf- 

qu'au  payement,  ou  pour  le  faire  vendre  par  auto- 
rité de  juftice  ,  à  défaut  de  payement  ou  exécution 

de  la  convention. 

Quelquefois  auffi  le  terme  gage  eft  pris  pour  la 

chofe  même  qui  eft  ainft  engagée  au  créancier. 
Enfin  ce  même  terme  gageÇigm^Q  auffi  toute  obli- 

gation d'une  chofe  foit  mobiliaire  ou  immobiliaire  ; 
&  dans  ce  cas ,  on  confond  fouvent  le  gage  avec  l'hy- 

pothèque ;  comme  quand  on  dit  que  les  meubles  font 

le  gage  du  propriétaire  pour  fes  loyers  ,  ou  qu'une maifon  falfie  réellement  devient  le  gage  de  la  juftice, 

qu'elle  eft  le  gage  des  créanciers  hypothécaires ,  &c. 
Mais  le  gage  proprement  dit,  &  le  contrai  àegags- 

qu'on  appelle  auffi  nantijfement,  s'entend  d'une  choie 
mobiliaire  dont  la  pofléffion  réelle  &  aâuelle  eft: 

transférée  au  créancier  ,  pour  affùrance  de  la  dette 

ou  autre  obligation  :  au  lieu  que  l'hypothèque  s'en- 
tend des  immeubles  que  le  débiteur  affeâe  vk.  qu'il 

engage  au  payement  de  la  dette ,  fans  fe  dépouiller 
de  la  poffeffion  de  ces  immeubles. 

Chez  les  Romains ,  on  diftinguoit  quatre  fortes  de 

gages ;(a.vo\r  le.  "^rèto'nQn , le  conventionnel ,  leléaal 
&;  le  judiciaire  :  parmi  nous  on  ne  connoît  point  le 
gage  prétorien.  La  définition  de  ces  différentes  fortes 
de  gages  fera  expliquée  dans  les  fubdiviftons  de  cet 
article,  Oa 



On  ptut  donner  en  gage  toutes  les  chofes  mobi- 
îaires  qui  en  trent  dans  le  commerce. 

Il  y  a  certains  ̂ iî^w  qui  ne  font  par  eux-mêmes 

d'aucune  valeur,  iefquels  ne  îaiffent  pas  néanmoins 
d'être  confidérés  comme  une  fureté  pour  le  créan- 

cier. On  en  peut  donner  pour  exemple  Jean  de  Caf~ 

tro,  générai  portugais  dans  les  Indes  ,  lequel  ayant 

befbin  d'argent ,  fe  coupa  une  de  fes  mouftachcs  ,  & 
envoya  demander  aux  habitans  de  Goa  vingt  mille 

pifloles  fur  ce  ̂ ^ï^s;  elles  lui  furent  aulÏÏ-tôt  prêtées^ 
&  dans  la  fuite  ii  retira  fa  mouftache  avec  honneur. 

Les  pierreries  de  la  couronne,  quoique  réputées 
immeubles  &  inaliénables,  ont  été  quelquefois  mi- 

fes  engage  dans  les  befoins  prelTans  de  l'état.  Char- 
les VL  en  4417,  engagea  un  fleuron  de  la  grande  cou- 

ronne à  un  chanome  de  la  grande  églife  de  Paris 
(Notre-Dame) ,  pour  la  fomme  de  4600  liv.  tour- 

nois ,  &  le  retira  en  la  même  année  ,  en  baillant  un 
chappe  de  velours  cramoifi  femé  de  perles. 

Les  reliques  mêmes  ont  aulfi  été  quelquefois  mi- 
fes  en  gage  :  préfentement  les  chofes  (acrées  telles 

que  les  calices , ornemens  &i  livres  d'églife,  appar- 
tenans  à  l'églile,  ne  peuvent  être  mis  en  gage ,  fmon 
en  cas  d'urgente  néceilité. 

Les  perîonnes  que  l'on  donne  en  otage ,  font  auf- 
fi  5  à  proprement  parier  ,  des  gages  pour  l'alTm-ance 
de  quelque  promelTe. 

Un  créancier  peut  recevoir  pour  gage  ou  nantif- 
fement ,  des  titres  de  propriété  ou  de  créance ,  des 

titres  de  famille,  &c.  il  n'efl  pas  obligé  de  les  rendre, 
<5u'on  ne  lui  donne  fa tisfadion  ;  &  fi  les  débiteurs  des 
fomraes  portées  dans  ces  titres  deviennent  infoiva- 

bles  ,  il  n'en  eû  pas  garant. 
Avant  que  les  Juifs  euffent  été  chafîes  de  France, 

ils  y  prêfoient  beaucoup  fur  gages  :  fur  quoi  il  fut  fait 

tliyers  réglemens  :  Philippe-Augufle ,  au  mois  de  Fé- 
vrier 1 2 1 8  >  leur  défendit  de  recevoir  en  gages  des 

■ornemens  d'églife  ni  des  vêîemens  enfanglantés  ou mouillés ,  dans  la  crainte  que  cela  ne  fervît  à  cacher 
le  crime  de  celui  qui  auroit  alTaffiné  ou  nové  quel- 

qu'un ;  il  leur  défendit  auffi  de  prendre  en  ̂gage  des fers  de  charrue ,  des  bêtes  de  labour ,  ou  du  blé  non 

battu ,  fans  doute  afin  qu'ils  fuffent  tenus  de  rendre 
la  même  mefure  de  blé  :  il  leur  défendit  encore,  par 
une  autre  ordonnance,  de  prendre  en  gage  des  vafes 
lacrés  ou  des  terres  des  églifes  ,  foit  dans  le  domai- 

ne, du  roi  ou  du  comte  de  1  royes  ,  ou  des  autres  ba- 
rons, fans  leur  permiiHon.  L'ordonnance  de  12 18 

fut  renouveilée  par  Louis  Hutin  le  28  Juillet  1 3  1 5. 
Le  roi  Jean  en  1360,  comprit  dans  la  détenfe  les  re- 

liques, les  calices,  les  livres  d'églifes ,  les  fers  de 
moulin.  S.  Louis  leur  défendit  de  prendre  des  gages 

qu'en  préfence  des  témoms  ;  &  Philippe  V.  diife 
Long  ordonna  en  13  17,  qu'ils  pourfoient  fe  défaire 
<les  chofes  qu'ils  avoient  prifes  en  gage,  au  bout  de 
l'an ,  fi  elles  n'étoiem  pas  de  garde  ;  &  fi  elles  éîoient de  garde,  au  bout  de  deux  ans. 

Lorfque  plufieurs  choies  ont  été  données  en  gage , 
on  ne  peut  pas  en  retirer  une  l'ans  acquitter  toute  l'o- 

bligation ,  quand  même  on  payeroit  quelque  fomme 
à  proportion  du  gage  que  l'on  vou droit  retirer. 

Le  créancier  nanti  de  gages  eft  préféré  à  tous  au- 

tres fur  le  prix  des  gages  qu'il  a  en  fa  poffeliion ,  quand même  ce  fer  oit  un  créancier  hypothécaire;  il  ne 
perd  pas  pour  cela  fon  privilège  fur  le  gage  dont  il  eft nanti. 

L'aûion  qui  naît  du  gage  qÛ  direûe  ou  contraire 
luivant  le  droit  romain,  c'eft-à-dire  que  le  gage  pro- 

duit une  double  atlion  ;  fa  voir,  celle  qu'on  appelle 
Jirecie,  laquelle  a  lieu  au  profit  de  celui  qui  a  donné 
le  gage^  à  l'effet  de  le  répéter  en  fatisfaifant  par  lui aux  conventions  :  cette  aftion  fert  auffi  à  obliger  le 
polTeffeur  du  gage  à  faire  raifon  des  dégradations 
qu'il  peut  avoir  commiies  fur  le  gage, Toms  VU, 

^  L'aftion  contraire  eil  celle  par  laquelle  îe  créan- 
cier qui  a  reçu  le  gage,  demande  qu'on  luifaffe  rai^ 

Ion  des  impenfes  qu'il  a  été  obligé  de  faire  pour  la confervation  du  gage  j  il  peut  auffi  en  vertu  de  cette 
aftion,  fe  pourvoir  en  dommages  &  intérêts,  pour 

raifon  des  fraudes  que  l'on  a  pu  commettre  pa'r  rap- port  au  gage;  comme  fi  on  lui  a  remis  des  pier- 
reries fauffes  pour  des  fines ,  ou  bien  s'il  a  été  dé- 

pofTédé  du  gage  par  le  véritable  propriétaire  qui  VaL reclamé. 

Une  des  principales  règles  que  l'on  fuit  en  matiè- 
re de  gages, ^  efl  que  ce  contrat  demande  beaucoup 

de  bonne  foi.  ' 
n  n'eft  pas  permis  de  prêter  à  intérêt  fur  gage. 
L'ordonnance  du  Commerce ,  th.  vj.  art.  8.  porté 

qu'aucun  prêt  ne  fera  fait  fous  gage,  qu'il  n'y  en  ait un  aûe  pardevant  notaire  ,  dont  fera  retenu  minu- 
te ,  qui  contiendra  la  fomme  prêtée  &  les  gages  qui 

auront  été  délivrés ,  à  peine  de  reflitution  des  gages  , 
a  laquelle  le  prêteur  fera  contraint  par  corps,  fans 
qu'il  puiiTe  prétendre  de  privilège  fur  les  gages  ,  fauf a  exercer  fes  autres  adfions. 

L'article  fuivant  veut  que  les  gages  qui  ne  pour- ront être  exprimés  dans  l'obligation  ,  le  foient  dans une  faclure  ou  inventaire,  dont  il  fera  fait  mention 
dans  l'obligation ,  &  que  la  f  adure  ou  inventaire  con- tienne la  quantité,  qualité,  poids,  &  mefure  des  mar- 
chandifes  ou  autres  effets  donnés  en  gage,  fous  les 

peines  portées  par  l'article  précédent.  ' Ces  difpofitions  de  l'ordonnance  ne  s'obfervent pas  feulement  entre  marchands ,  mais  entre  toutes 
fortes  de  perfonnes. 

Un  fils  de  famille  peut  donner  en  gage  un  effet  mo- 
bilier procédant  de  fon  pécule,  pourvu  que  ce  ne; 

foit  pas  pour  l'obligation  d'autrui. 
Le  tuteur  peut  auffi,  pour  les  affaires  du  mineur  ' 

mettre  en  gage  la  chofe  du  mineur  ,  niais  non  pas 
pour  fes  affaires. 

Il  en  fift  de  même  du  mandataire  ou  fondé  de  pro- 
curation à  l'égard  de  fon  commettant. 

Les  lois  permettent  néanmoins  au  créancier  qui  œ 
reçu  un  effet  en  gage ,  de  le  donner  lui-même  auffi  en 
gage  à  fon  créancier;  mais  elles  veulent  que  ce  der- 

nier ny  foit  maintenu  qu'autant  que  le  gage  du  pre- mier fubfiftera  ;  &  cela  paroît  peu  conforme  à  nos 
mœurs ,  fuivant  lefquelles  on  ne  peut  en  général  en* 
gager  la  chofe  d'autrui ,  à-moins  que  ce  ne  foit  dit confenîem.ent  exprès  ou  tacite  du  propriétaire.  Ce- 

lui^ qui  codent  de  donner  fa  chofe  en  gage  à  quel- 
qu'un, ne  confent  pas  pour  cela  que  celui-ci  la  don- ne en  gage  à  un  autre  ;  il  peut  y  avoir  du  rifque  pour 

le  propriétaire,que  le  créancier  fe  deffaififfe  du  gage. 
Les  fruits  du  gage  font  cenfés  faire  partie  du  gage. 
Le  créancier  nanti  de  gage  n'eil  point  tenu  de  le 

rendre,  qu'il  ne  ibit  entièrement  payé  de  fon  prin- cipal &  des^  intérêts  légitimement  dûs,  &  même  de 
ce  qui  lui  efî  dû  d'ailleurs  fans  gage. 

S'il  a  reçu  en  gage  plufieurs  effets ,  il  ne  peut  être 
contraint  d'en  relâcher  un  en  lui  payant  une  partie de  la  dette.  Il  peut  exiger  fon  payement  en  entier. 

Il  n'eft  pas  permis  en  France  au  créancier  de  s'ap- proprier le  gage  faute  de  payement;  mais  il  peut 
après  l'expiration  du  délai  convenu,  faire  vendre  le 
gage,  foit  en  vertu  d'ordonnance  de  juftice,  ou  mê- me en  vertu  de  la  convention ,  li  cela  a  été  expreffé- 
ment  convenu,  pourvu  néanmoins  que  la  vente  foit 
toûjours  faite  par  un  huiffier,  en  la  manière  ordi- naire. 

Lorfque  le  gage  eft  vendu,  &  qu'il  fe  trouve  des 
faifies  &  oppofitions  de  la  part  de  différens  créan- 

ciers ,  celui  qui  eft  nanti  du  gage  a  un  privilège  fpé-. 
cial ,  tellement  que  fur  cet  effet  il  eft  payé  par  pré- 

férence à  tous  autres  créanciers. 

Si  le  prix  du  gags  c^çede  h  dette,  le  flirplus  d.QÛ 



être  rendu  au  débiteur  ;  fi  au  contraire  le  gàge  ne  fuf- 

£t  pas  pour  acquitter  toute  la  dette ,  le  c
réancier  a 

la  faculté  de  demander  le  furplus  fur  les  autres  bien
s 

du  débiteur. 

Les  dépenfes  faites  par  le  créancier  pour
  conier- 

ver  le  gage,  foit  du  confentement  exprès
  ou  tacite 

du  débiteur ,  ou  même  fans  fon  confentement,  fup- 

pofé  qu'elles  fuffent  néceffalres,  peuvent 
 être  par 

lui  répétées  fur  le  gage ,  &  avec  le  même 
 privilège 

qu'il  a  pour  le  principal.    ̂     ̂    .  ̂ 

Le  débiteur  ou  autre  qui  fouftrait  le  gage,  co
mmet 

un  larcin  dont  il  peut  être  accufé  par  le  ̂cré
ancier. 

Lorfque  le  créancier  a  été  trompé  fur  la
  fubltance 

ou  qualité  du  gage.W  en  peut  demande
r  un  autre, 

ou  exiger  dèflors  fon  payement,  quand  même 
 le  dé- 

biteur feroit  folvable.  ^ 

Le  créancier  ne  peut  jamais  prefcnre  \Qgag&  quel- 

que tems  qu'il  l'ait  poffedé. 

Voy^^  au  digefte  les  titres  de  pignoratitia  actio
m  , 

Je  pignoribus  yd  hypotecis  ,  &  au  ZQ^Q  fi  aliéna 
 reipi- 

gnorii  data  fit,  quce  res  pignori  oHigari  pojfunt  qui  po- tiores  in pignore  ,  &c.  {Â^  ^ 

Gage  DE  BATAILLE,  etoltun^^ge  tel  quun  gant 

ou  gantelet ,  un  chaperon ,  ou  autre  chofe  iemblable, 

que  l'accufateur ,  le  demandeur  ou  l'affaillant  je
ttoit 

à  terre,  &  que  l'accufé  ou  défendeur,  ou  autre  
au- 

quel étoit  fait  le  défi,  relevoit  pour  accepter  ce  défi, 
c'eft-à'-dire  le  duel. 

L'ufage  de  ces  fortes  de  gages  étoit  fréquent  dans 

le  tcms  que  l'épreuve  du  duel  étoit  aiitonfée
  pour 

Tuider  les  queftions  tant  civiles  que  criminel
les. 

Lorfqu'une  fois  Iq  gage  de  batailU  étoit  donne,  on 

ne  pouvoit  plus  s'accommoder  fans  payer  de  part  &
 

d'autre  une  amende  au  feigneur. 

Quelquefois  par  le  terme  de  gage  de  bata
ille  ,  on 

entendoit  le  duel  même  dont  le  gage  étoit  le  lignai 
 i 

c'ell  en  ce  fens  que  l'on  dit  que  S.  Louis  détendit
  en 

1260  les  gages  de  bataille;  on  continua  c
ependant 

vd'en  donner  tant  que  les  duels  furent  permis.  Foye
i 

Duel.  Voyez  le  fyle  du  parlement  dans  
Dumoulin  , 

■ch.  XV j,  CA^  ^  1        r  • 

Gage,  (contre-)  eft  un  droit  que  quel
ques  lei- 

eneurs  ont  prétendu ,  pour  pouvoir  de  leur  autorire 

faire  des  prifes  quand  on  leur  avoit  fait  tor
t  ;  il  inter- 

vint à  ce  fujet  deux  arrêts  au  parlement  en  1281 
 & 

1283  contre  les  comtes  de  Champagne  &
  dAu- 

xerre.  Voye^  h  glof  de  M.  de  Laiiriere,  a
u  mot  con- 

tre-gage. (A^  „     ,  .     ■  /i 

Gage  conventionnel,  eft  celui  qui  eft 
 contra- 

aé  volontairement  par  les  parties ,  comme  quan
a  un 

homme  prête  cent  écus ,  &  que  le  débiteur
  lui  remet 

entre  les  mains  des  pierreries,de  la  vaiffelle 
 d'argent, 

une  tapifferie  ,  ou  autres  meubles  pour  fùret
e  de  la 

fomme  prêtée.  (^)  ,    .    .  /r 

Gage  exprès  ,  appelle  en  àtoit pignusexp
repim, 

c'eft  l'obligation  expreffe  d'un  bien  pour  fure
te  de 

quelque  dette  ;  il  eft  oppofé  au  gage  tacite
  ;  il  peut 

être  général  ou  fpécial.  Foyei  la  loi  3
 .  au  code,  liv. 

VIL  lit.  viij.  &  ci-après  Gage  TACITE.  {A) 

Gage  génér  AL,c'eft  l'obligation  de  to
us  les  biens 

du  débiteur.  Foje^  Hypothèque  gé
nérale. 

Gage  JUDICIAIRE  OttJUDICIEL,/7ig/2/«/
"^^«^^^^ 

c'eft  lorfque  les  biens  d'un  homme  font  faifis  par
  au- 

torité de  juftice;  ils  deviennent  par-là  obhges  a  la dette.  ,   .  V  ^ 

Chez  les  Romains  le  gage  judiciel  Qtoii  a-peu-pres
 

la  même  chofe  que  le  gage  prétorien  ;  en  elte
t  Juiti- 

nien  les  confond  l'un  avec  l'autre  dans  laloi  dernière, 

au  code  de  pmtorio  pignore  :pignus,  dit-il ,  quod  aju- 

dicibus  datur  quod  &  prœtorium  nuncupatur  ;  il  y  a  ce- 

pendant plufieurs  différences  entre  le  gagejuduul  bc 

ïe  gage  prétorien. 

Le  gage  judiciel  proprement  dit ,  étoit  celui  que 

l'exécuteur  ou  appariteur  prenoit  par  autorité  de 

]uftice  pour  mettre  la  fentence  à  exécution.  Lo
yfeail 

le  définit  quod  in  caufam  judicati  ex  bonis  co
ndemnatt 

extra  ordinem  capitexecutorjuffu  &  autoritate  magijî
ra-. 

fur  quoi  il  ajoute  que  c'étoit  le  magiftrat  qiu 
avoit  donné  le  juge,  &  non  pas  le  juge  qui  avoit rendu  la  fentence.  _  ^ 

On  exécutoitune  fentence  en  trois  manières;  ou 

par  emprifonnement ,  tra.nfaclis  jufiis  diebus  ,  îm
Y^nt 

la  loi  des  i  ̂  tables ,  &  c'étoit  la  feule  exécution  con- 

nue dans  l'ancien  droit  ;  ou  quand  le  débiteur  étoit 

abfent  &  qu'on  ne  pouvoit  le  prendre ,  on  fe  mettoit 

en  polleffion  de  fes  biens  ex  edicîo  prcetoris,  enfuite
  011 

les  faifoit  vendre,  ce  qui  notoit  d'infamie  
le  débi- 

teur. Depuis  pour  fauver  au  débiteur  la  rigueur  
de 

la  prifon  ou  de  l'infamie ,  on  inventa  une  forme  ex- 

traordinaire,  qui  fut  de  demander  au  magiftrat  ure 

exécuteur  ou  appariteur  pour  mettre  la  fe
ntence  à 

exécution;  lequel  exigebat,  capiebat ,  
dijirahcbat  6-, 

addicebat  bona  condemnati  fecundum  ordinem  con
jtitw 

tionis  depii.  c'eft-à-dire  qu'il  faifoit  commandeme
nt 

de  payer ,  &  pour  le  refus  faififfoit ,  puis  
vendoit  6C 

adjugeoit  d'abord  les  meubles,  enfuite  les  
immeu- 

bles ,  &  en  dernier  lieu  les  drohs  &  aftions.  Cett
e 

façon  d'exécuter  les  fentences  fut  appellée  gageju- 
diciel.  , 

Pour  connoître  plus  amplement  la  différence  q
u  il 

y  avoit  entre  le  gage  judiciel  &  le  gage  prétor
ien ,  on 

peut  voir  ce  qui  eft  dit  ci -après  à  
l'article  GAGE, 

PRÉTORIEN ,  &  ce  qu'en  dit  Loyfeau ,  tr.  du  deguer^^ 
pilTem.  liv.  IlI.ch.J.n^,  II.  (A)  ^  ̂ 

Gage  de  la  Justice,  c'eft  la  chofe  qui  repond 

envers  la  juftice  de  l'exécution  de  quelque  obligation, 

&  que  l'on  a  mis  pour  cet  effet  fous  la  mam  de  la  ju
f- 

tice; tels  font  tous  les  biens  meubles  &c  immeubles
 

faifis  par  autorité  de  juftice.  (^) 

Gage  légal,  eft  la  même  chofe  que  hypothèqu
e 

lhale,  fi  ce  n'cft  que  parmi  nous  ce  gage  o
u  afl'ûrance 

p?ut  avoir  lieu  lur  des  meubles  qui  n'ont  p
oint  dq 

fuite  par  hypothèque. 

Gage  mort,  dans  la  coutume  deBretagne, 
 eftce- 

lui  que  l'on  donne  pour  avoir  délivrance  de
s  beftiaux 

qui  ont  été  pris  en  délit;  cet  ufage  a  ét
é  introduit 

par  la  nouvelle  coutume  au  lieu  du  gage  plege  que 

l'on  étoit  obligé  de  donner.  Foye^hs  art.     y.  403  J 406:418.  &  4'S'  (^)  ^  ,   .  .  , 

Gage  (mort-)  appellé  dans  la  baffe 
 latinité  /nor- 

tuum  vadium ,  a  plufieurs  fignifications  différentes. 

Ga<re,  {mort-)  dans  la  coùtume  de  Lille, 
 eft  lorl- 

ou'un'pere  pour  avantager  un  de  fes  enfàns , 
 ordon- 

ne qu'il  joifira  d'un  héritage  jufqu'à  ce  que  1
  autre 

l'ai?racheté  delà  fomme  réglée  par  le  pere.  Foje^
 

I^lle,  tit.  j.  art.  S3.  &  tit.  des  tefiam.  ar
t.  5.  &  des donat.art.j.  {A)  ,    t -ii  /* 

Gaoe  (mort  )  dans  la  même  coutume  de  Lille ,  el
£ 

aufii  lorfque  celui  qui  tient  un  bien  en  gage,  a
  droit 

d'en  joiiir  jufqu'à  ce  que  le  propriétaire  
le  rachette 

de  la  fomme  pour  laquelle  il  a  été  hypothèque 
,  ÔC 

que  le  créancier  détenteur  en  aies  
ifl^ues,  ceit-a- 

dire  qu'il  en  ̂ agne  irrévocablement  les  f
ruits  fans  en, 

rien  imputerïur  fa  créance  ;  il  eft  encore  
parle  de  ce 

mort.gage  dans  la  coutume  d'Artois  &  d
ans  celle  de Normandie.  .    /-   ,    r)       •  - 

Le  /«orz-ff^^é revient  à l'antnchrefe  des 
 Romains, 

&  fous  ce  point  de  vue  on  peut  dir
e  que  Juftinien 

avoit  reftreint  l'effet  du  mort-gage,  en  ordon
nant  que 

fi  le  créancier  joiiiflbit  plus  de  fept  ans  du 
 gage  xl 

tiendroit  compte  de  la  moitié  des  fr
uits  lur  le  lort 

principal.  Foye^  cod.  de  ufuris,  l.fi  e
a  lege  6'  /.  Ji  câ 

pacîione.  . 

Anciennement  le  mort- gage  avoit  heu  
dans  toute 

la  France,  mais  feulement  en  certains
  cas:  lavoir, 

lorfque  le  vaifal  engageoit  fon  fief  à 
 fon  feigneur, 

fuiv.  le  chap.  J.  extr.  de  fmdis ,  dans  l
es  mariages, 

ou  lorfqu'un  pere  vouloit  avantager  quçlq
u  un  de  les 



GAG 

kn^ms ,  ou  enfin  lorfque  l'on  faifoit  quelqu'alimone 
aux  églifes.  P^ojei  Boutillier ,  /iv.  I.  tu.  xxv.  p.  ij^, 

Préléntement  le  mort-gage  n'eil:  ufité  que  dans  les 
coutumes  qui  l'admettent  exprelTément. 

Celle  d'Artois  déclare,  an.  jc) .  qu'on  n'y  ufe  point 
de  mort-gage,  c'efl-à-dire  qu'il  n'y  eftpas  permis. 

Cette  prohibition  eû  conforme  au  droit  canon , 
€xira  de  ufuris ,  6.  ic).  lequel  néanmoins  permet  une 
convention  fembîable  à  celui  qui  pour  fureté  de  la 

dot  de  fa  femme  a  reçu  un  immeuble  en  gag^ ,  afin 

qu'il  puiffe  fupporter  les  charges  du  mariage. 

Lorfqu'un  laïc  poffede  un  fief  dépendant  de  l'égli- 
fe,  &  qu'il  le  donne  à  titre  de  mort-gage  à  cette  égli- 
fe  qui  lui  prête  de  l'argent,  elle  n'eftpas  obligée 
d'imputer  au  fort  principal  les  fruits  de  ce  fief  j  ch. 
j.  &  viij.  extr.  de  ufuris. 

Grégoire  IX.  par  une  bulle  de  l'an  1 1 17  accorda 
à  l'abbaye  de  S.  Bertin  dans  Saint-Omer  en  Artois  , 
le  droit  de  gagner  les  fruits  des  héritages  qui  lui  font 
donnés  à  titre  de  mort-gage. 

Le  mort-gage  eft  toléré  à  Arras ,  pour  y  éluder  la 
coutume  locale  de  cette  ville ,  qui  défend  de  créer 
des  rentes  fur  les  maifons.  Pour  y  pratiquer  le  mort- 

gage  ,  le  propriétaire  d'une  maifon  la  vend  à  faculté 
de  rachat ,  puis  il  la  reprend  à  loyer  moyennant  une 

fomme  par  an ,  qui  eft  égale  à  l'intérêt  de  l'argent 
qu'il  a  prêté. 

On  peut  encore  confidérer  comme  une  efpece  de 

mort-gage  le  droit  accordé  à  la  ville  d' Arras  par  une 
charte  du  mois  de  Juillet  14^1 ,  de  placer  l'argent 
des  mineurs  à  intérêt  :  les  mineurs  ayant  fuivant 
cette  charte  le  droit  de  retirer  le  fond  à  leur  majori- 

té ,  fans  imputer  fur  le  principal  les  intérêts  qu'ils  ont touchés  annuellement. 

Le  pays  de  Lallœue  reffortiffant  au  confeil  pro- 

vincial d'Artois,  eften  poffeffion  immémoriale  ac- 
compagnée de  titres ,  d'ufer  du  mort-gage  en  toutes 

fortes  de  cas  &  entre  toutes  fortes  de  perfonnes  , 

même  de  ne  payer  que  quatre  deniers  d'iffiie  &  qua- 
tre deniers  d'entrée  pour  chaque  contrat  de  mort-ga- 
ge, pourvu  que  le  mort-gage  ne  dure  pas  plus  de  30 

ans  ;  s'il  duroit  plus  long-te^ns,  il  en  feroit  dù  des droits  de  vente. 

Il  y  a  auffi  plufieurs  lieux  hors  de  l'Artois  oti  le 
tnort-gage  eft  ufité  en  toutes  fortes  de  cas ,  tels  que  le pays  de  Vaes  &  Dendermonde. 

Le  mort-gage  eft  pareillement  ufité-en  Anjou,  au Maine ,  &  en  Touraine. 

Il  y  a  d'autres  endroits  où  le  contrat  pignoratif 
n'a  lieu  qu'en  quelques  cas. 

Les  règles  que  l'on  fuit  en  matière  de  mort-gage dans  les  pays  oii  il  eft  ufité,  font  : 

1°.  Que  le  mort-gage  n'çi^  qu'un  fimple  engage- 
ment, &  non  une  aliénation;  c'eft  pourquoi  l'on  ne 

dit  point  vendre  &  engager,  ni  aliéner  à  titre  de  mort- 

ga.ge,  mais  bailler ,  donner  èc  délaiffer  à  titre  de  mort- 

gage. 
2°.  La  propriété  de  la  chofe  donnée  à  ce  titre  refte 

toujours  pardevers  celui  qui  la  donne  en  gage ,  ou  fes 
héritiers  &  ayans  caufe  ;  mais  ils  ne  peuvent  pas  re- 

tirer l'héritage  des  mains  de  l'engagifte  fans  lui  payer 
les  caufes  de  l'engagement. 

3°.  L'engagifte  qui  joiiit  à  titre  de  mort-gage  ni  fes 
?yans  caufe  ne  peuvent  prefcrire  l'héritage ,  quand 
même  ils  l'auroient  poffédé  pendant  mille  ans  &  plus. 
^  4°.  Il  n'eft  pas  permis  à  l'engagifte  de  vendre  l'hé- 

ritage par  lui  tenu  à  mort-gage  pour  être  payé  de  fon 
principal;  il  eft  obligé  de  le  garder  jufqu'à  ce  qu'il 
plaife  au  débiteur  de  le  retirer  ;  mais  l'engagifte  peut 
aliéner  le  droit  qu'il  a  de  joiiir  à  titre  de  mort-gage , 
à  la  charge  que  l'acquéreur  fera  fujet  aux  mêmes  con^ ditions  que  lui. 

5°.  Le  créancier  gagne  les  fruits  du  mort-gage  hns être  obligé  de  les  imputer  fur  fon  prjncipal. 
Toms  Vll^  
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lî  eft  tenu  de  toutes  les  dépenfes  dont  les  ufu- 

fruitiers  font  chargés,  &  s'il  eft  obligé  de  faire  de 
groffes  réparation?  ,  le  propriétaire  débiteur  eft  te- 

nu de  les  lui  rendre. 

On  ne  peut  pas  ftipuler  que  le  débiteur  ne  rentre» 
ra  dans  l'héritage  donné  à  titre  de  mort-gage,  que  de certain  tem.s  en  certain  tems;  le  débiteur  peut  y  ren- 

trer en  tout  tems  nonobftant  cette  claufe ,  en  rem- 
bourfant  le  fort  principal,  les  kboiu-s  &  femences, 
impenfes  &:  améliorations. 

Les  engagemens  du  domaine  deLi  couronne  font 

une  efpece  de  mort-gage,  l'engagifte  n'étant  point 
tenu  d'imputer  les  joiiiflances  fur  le  prix  du  rachat. V oyei  r auteur  des  notes  fur  Artois ,  nrt,  ̂   ̂ . 

Le  mort  gage  eftoppofé  au  vif -gage.  Voye^  ci-aprh Vif-gage.  (^) 

Gage ,  (jnort-)  fuivant  Littleton ,  y^t?.  3  2 .  eft  auflî 
un  gage  qui  eft  vendu  au  créancier  quand  le  débiteur 
ne  le  retire  pas  dans  le  tems  dont  il  eft  convemu 
Foyei  Raftal  &  Jacob  goht.  ad  kg.  unie.  cod.  theod,, de  commiff.  refcind.  (^) 

Gage  plege  en  Normandie,  eft  l'obligation  que 
contra fte  quelqu'un  pour  le  vaffal  qui  n'eft  pas  ref- féant  fur  fon  fief  de  payer  pour  lui  les  rentes  &  re- 

devances dûes  pour  l'année  fuivante  ,  à  raifon  de 
fon  fief;  il  doit  donner  plegô,  c'eft-à-dire  caution 
qui  demeure  fur  le  fief,  &  qui  s'oblige  de  les  payer, 

La  clameur  de  gage-plege,  fuivant  l'art.  33  6^.  de  la coûtume  de  Normandie  &  le  ftyle  du  même  pays  , 
eft  une  aftion  propriétaire  &pGffefîbire  toutenfem- 
ble,  dont  ufe  celui  qui  craint  qu'un  autre  ne  fafle 
quelqu'entreprife  fur  aucune  faifie  ou  droiture  à  foi 
appartenant  ;  l'objet  de  cette  adion  eft  de  prévenir 
l'entreprife.  Foyei  Clameur  de  gage-plege. 

Gage-plege  figmfie  auffi  en  Normandie  une  convo'i 
cationextraordinaire  que  fait  \q  juge  dans  le  territoire 

d'un  fief  pour  l'éledlion  d'un  prévôt  ou  fergent  pour 
fajre  payer  les  rentes  &  redevances  feigneuriales 
dues  au  feigneur  par  fes  cenfitaires ,  rentiers  &  re- 
devables. 

Le  feigneur  féodal  a  par  rapport  aux  rentes  &  re^ 
devances  dues  à  fon  fief  &  feigneurie ,  deux  devoirs- 

différens:  l'un  de  plaids ,  l'autre  de  gage-plege;  les 
plaids  &  gage-plege  fe  tiennent  par  fon  juge  bas-juf- 
ticier;  il  ne  peut  pas  les  tenir  lui-même;  la  convo- 

cation doit  être  faite  dans  l'étendue  du  fief,  &  non 
ailleurs  ;  les  plaids  font  pour  juger  les  conteftations 
au  fujet  des  rentes  &  redevances  feigneuriales  con- 

tre les  redevables.  \.q  gage-plege  eft  pour  élire  un 
prévôt  pour  faire  le  recouvrement  des  rentes  &  re- 

devances feigneuriales ,  &  y  recevoir  les  nouveaux 
aveux  des  cenfitaires  &  rentiers. 

^  La  convocation  à}^  gage-plege  doit  être  faite  par  le 
fénéchal  fi  c'eft  dans  une  haute-juftice ,  ou  par  le  pré- 

vôt fi  c'eft  dans  une  moyenne  ou  baffe-juftice.  Elle 
fe  fait  en  préfence  du  greffier,  tabellion,  notaire  ou 
autre  perfonne  publique ,  avant  le  1 5  de  Juillet  au 
plus  tard  ;  &  tous  les  aveux  &  autres  ades  du  gage-,^ 
plege  doivent  être  fignés  tant  du  juge  que  du  greffier,' 
ou  autre  perfonne  publique  que  l'on  a  commis  pour, en  faire  la  fonâion. 

Les  minutes  dès  aveux  &  déclarations  demeurent 
es  mains  du  notaire  ou  tabellion ,  &  les  minutes  des 

jugemens  au  greffe  de  la  juftice. 

Le  gage-plege  ïiQ  fe  tient  qu'une  fois  l'année 5  à  jour 
marqué. 

Tous  les  hommes  de  fiefs  fujets  ou  vafTaux  tenans 
roturierement  du  fief,  font  obligés  de  cOmparoître 
au  gage-plege  en  perfonne  ,  ou  par  procureur  fpécial 
&  ad  hoc,  pour  faire  éleftion  d'un  prévôt  receveur, &  en  outre  pour  reconnoître  les  rentes  &  redevan- 

ces feigneuriales  par  eux  dûes  au  fief  &  feigneurie; 
ils  4oivent  fpécifier  les  héritages  à  caufe  defqueîs 
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les  rentes  &  redevances  font  dues ,  &  fi  depuis  leurs 

derniers  aveux  ou  déclarations  ils  ont  acheté  ou  ven- 

du quelques  héritages  tenus  de  ladite  feigneurie ,  le 

nom  du  vendeur  ou  de  l'acheteur ,  le  prix  porté  au 
contrat ,  &:  le  nom  du  notaire  ou  tabellion  qui  a  reçu l'ade, 

Lorfque  les  fujets  du  feigneur  font  défaillans  de 

comparoir  au  gage-plegc ,  on  les  condamne  en  l'a- 
mende qui  ne  peut  excéder  la  fomme  de  cinq  fols 

pour  chaque  tête  ;  cette  amende  eft  taxée  parle  juge , 

€u  égard  à  la  qualité  &  quantité  des  héritages  tenus 

par  le  vaffal  ou  fujet  ;  &  outre  l'amende ,  le  juge 

peut  faire  faifir  les  fruits  de  l'héritage ,  &  les  faire 
vendre  pour  le  payement  des  rentes  &  redevances 

qui  font  dues  fans  préjudice  de  l'amende  des  plaids, 
qui  eft  de  8  f.  i  den. 

La  proclamation  du  g^ge-plege  doit  être  faite  pu- 

bliquement un  jour  de  dimanche ,  à  l'ilTue  de  la  gran- 
de meffe  paroiffiale  ,  par  le  prévôt  de  la  feigneurie , 

quinze  jours  avant  le  terme  d'icelui  ;  &  cette  publi- 
cation doit  annoncer  le  jour,  le  lieu,  &  l'heure  de  la 

féance.  Foye^  la  coutume  de  Normandie  ,  art.  i86. &  fuiv.  ) 

Gage-plege  de  duel,  étoit  le  gage  ou  otage  que  ceux 
qui  fe  battoient  en  duel  donnoient  à  leur  feigneur. 

Ces  otages  ou  gages-phges  étoient  des  gentils-hom- 

mes de  leurs  parens  ou  amis.  On  difoit  pleigcr  un  te- 

nant, ou  fe  faire  fon  gage-plege  de  duel,  pour  dire  que 
Von  fe  mettoit  en  gage  ou  otage  pour  lui.  (-^) 

Gage  prétorien,  pignus  prcetorium,  étoit  chez 

les  Romains  celui  qui  fe  contraâ:oit,lorfque  par  l'édit 

du  préteur ,  c'eft-à-dire  en  vertu  d'un  mandement  & 

commiffion  du  magiftrat ,  ce  que  l'on  appelloit  autore 
prcBtore,\Q  créancier  étoit  mis  en  pofTeffion  des  biens 

de  fon  débiteur ,  quoiqu'il  n'eût  ftipulé  fur  ces  biens 
aucune  hypothèque. 

Cette  mife  en  poiTeiTion  fe  fait  avant  la  condam- 

nation du  débiteur  ou  après.  Elle  s'accordoit  avant 
la  condamnation,  àcaufe  de  la  contumace  du  dé- 

biteur ,  foit  in  non  comparendo  ,  aut  in  non  fatis  dan- 

do  ;  elle  s'accordoit  après  la  condamnation  lorfque 

le  débiteur  fe  cachoit  de  peur  d'être  emprifonné  fau- 
te de  payement,  fuivant  la  loi  des  douze  tables. 
Dans  les  avions  réelles  cette  mife  en  poffeffion  ne 

s'accordoit  que  fur  la  chofe  contentieule  feulement, 
au  lieu  que  dans  les  adions  perfonnelles  elle  fe  faifoit 

fur  tous  les  biens  du  débiteur  ;  mais  Juftinien  la  mo- 

déra ad  modum  debiti ,  comme  il  efl  dit  en  l'authenti- 

que &  qui  jurât  ̂   inférée  au  code  de  bonis  autor.  jud. 

pofjid.  C'efl  pourquoi  depuis  Juftinien ,  cette  mife  en 

polTeffion  fut  fort  peu  pratiquée,parce  que  l'ufage  du 

gage  judiciel  fut  trouvé  plus  commode ,  attendu  qu'il 
étoit  plutôt  vendu ,  &  avec  moins  de  formalité. 

Le  gage  prétorien  ne  s'accordoit  que  quand  le  débi- 
teur étoit  abfent ,  &  qu'il  fe  cachoit  pour  frauder  fes 

créanciers ,  fuivant  ce  qui  efl:  dit  dans  les  deux  der- 
nières lois  au  code  de  bonis  autor.jud.  pojf.lX  avoit 

lieu  auffi  après  la  mort  du  débiteur  quand  il  n'y  avoit 

point  d'héritier ,  fuivant  la  loi  pro  debito  au  même  ti- 

tre ;  car  tant  qu'on  trouvoit  la  perfonne ,  on  ne  s'at- 
taquoit  jamais  aux  biens. 

En  France  le  gage  prétorien  n'eft  nullement  ufité. 

Voye:^  Loyfeau ,  tr.  du  déguerpiff.  liv.  II J.  ch.  j.  n.  8. &  i3.(^A) 

Gage  spécial^  eft  celui  qui  eft  fmgulierement 

obligé  au  créancier,  lequel  a  fur  ce  gage  un  privilège 

particuher;par  exemple,  le  marchand  qui  a  vendu  de 

la  marchandife,  a  ̂ our  gage fpécial  cette  même  mar- 

chandife ,  tant  qu'elle  fe  trouve  en  nature  entre  les 
mains  de  l'acheteur  ;  à  la  différence  du  gage  général 

qui  s'étend  fur  tous  les  biens ,  fans  qu'un  créancier 
ait  plus  de  droit  qu'un  autre  fur  un  certain  effet.  (^) 

G  AGESîMPLE,  pignus  Jimplex  ̂   étoit  chez  les  Ro- 

mains celui  qui  ne  contenoit  aucune  condition  par- 

ticulière ;  à  la  différence  de  Fantichrefe  &  de  la  con* 

vention  açpellée  fiducia ,  qui  étoient  aufîi  des  efpe- 
ces  de  gages  fur  lefquels  on  donnoit  au  créancier  cer- 

tains droits  particuliers.  Foye^  Antighrese  &  Fi- ducie. (^) 

Gage  tacite,  c'eft  l'hypothèque  tacite  ;  les  im= 
meubles  aufîi  bien  que  les  meubles  deviennent  en  cer- 

tains cas  le  gage  tacite  des  créanciers.  Foyc^  Hypo- 
thèque TACITE  (^) 

Gage,  (vif)  eft  celui  qui  s'acquitte  de  fes  iffues, 
c'eft-à-dire  dont  la  valeur  des  fruits  eft  imputée  au 
fort  principal  de  la  fomme ,  pour  fiireté  de  laquelle  le 
gage  a  été  donné.  Tout  gage  eft  préfumé  vif.  Voyez 

la  loi  z.  ff.  de pignoribus ,  &  ci-devant  Mort-gage, 
{A) 

Gages  des  Officiers,  (^Jurifprud.  )  que  l'on 
appelloit  autrefois  falaria  ,  fiipendia ,  annonce  ,  font 
les  appointemens  ou  récompenfe  annuelle  que  le  Roi 

ou  quelque  autre  feigneur  donne  à  fes  officiers. 
On  confondoit  autrefois  les  falaires  des  ofïïciers 

avec  leurs  gages ,  comme  il  paroît  parle  titre  du  code 
de  prcebendo  falario  ;  préfentement  on  diftingue  deux 
fortes  de  fruits  dans  les  offices  ,  favoir  les  gages  que 

l'on  regarde  comme  les  fruits  naturels ,  &  les  falai- 
res ou  émolumens  qui  font  les  fruits  induftriaux. 
Dans  les  trois  derniers  livres  du  code  ,  les  gages 

ou  profits  annuels  des  officiers  publics  font  appellés 

annonce  ,  parce  qu'au  commencement  on  les  four- 
niffoit  en  une  certaine  quantité  de  vivres  qui  étoit 

donnée  pour  l'ufage  d'une  année  ;  mais  ces  profits 
furent  convertis  en  argent  par  Théodofius  &  Hono- 
rius  en  la  loi  annona  au  code  de  erogat,  milit.  ann, 

&  ce  fut-là  proprement  l'origine  des  gages  en  argent. 

Les  officiers  publics  n'avoient  dans  l'empire  ro- 
main point  d'autres  profits  que  leurs  ̂ ^z^^^  ,  ne  pre- 

nant rien  fur  les  particuHers ,  comme  il  réfulte  delà 

novelle  5  3  ,  qui  porte  que  omnis  militia  nullum  aliuin 
quejîum  quam  ex  imperatoris  munifcentia  hahet.  Les 
magiflrats ,  greffiers ,  notaires ,  appariteurs  ,  &  les 
avocats  même  avoient  des  gages  ;  les  juges  même 
du  dernier  ordre  en  avoient  ordinairement  ;  &  ceux 

qui  n'en  avoient  pas ,  ce  qui  étoit  fort  rare ,  extra, omne  commodum  erant ,  comme  dit  la  novelle  iS  ,  cA, 

vj.  C'eft  pourquoi  Juftinien  permet  aux  défenfeurs 
des  cités  de  prendre  au  lieu  de  gages  ̂   quatre  écus 

des  parties  pour  chaque  fentence  définitive ,  &  en  la 
novelle  82  ,  ch.  xjx  ,  il  affigne  aux  juges  pedanées 

quatre  écus  pour  chaque  procès  à  prendre  fur  les 

parties  ,  outre  deux  marcs  d'or  de  gages  qu'ils  pre-. 
noient  fur  le  public. 

En  France  les  officiers  publics,  &  fur-tout  les  juges 

n'avoient  autrefois  d'autres  falaires  que  leurs  gages» 
On  les  payoit  ordinairement  en  argent ,  comme 

il  paroît  par  une  ordonnance  de  Philippe  V.  dit  le 
Long ,  du  1 8  Juillet  1 3  1 8  ,  portant  que  les  gages  en 
deniers  affis  fur  le  thréfor ,  en  baillies,  prévôtés ,  fé- 

néchauffées  ,  &  en  l'hôtel  du  Roi ,  ne  feroient  point 
échangés  en  terre,  ni  affis  en  terre. 

Suivant  la  même  ordonnance  ,  perfonne  ne  pou- 
voit  avoir  àovàAts  gages ,  excepté  certains  veneurs, 

auxquels  le  roi  avoit  donné  la  garde  de  quelques- 
unes  de  fes  forêts.  Charles  V.  étant  régent  du  royau-^ 

me ,  permit  à  Jean  de  Dormans ,  qui  étoit  chancelier 

de  Normandie ,  &  qu'il  nomma  chancelier  de  place, 
de  joiiir  des  gages  de  ces  deux  places. 

Les  clercs  qui  avoient  du  roi  certaines  penfions,' 

ne  les  confervoient  plus  dès  qu'ils  avoient  un  béné'* 
fice  ,  parce  que  ce  bénéfice  leur  tenoit  lieu  de 

gages, 

Charles  IV.  dit  le  Bel ,  défendit  le  15  Mai  1327,' 
aux  foudoyers  &  autres  qui  avoient  gages  du  Roi, 
de  vendre  leurs  cédules  &  efcroës  à  vil  prix  ,  &  à 

toutes  perfonnes  de  les  acheter,  fous  peine  de  coa- 

fîfcatioa  de  corps  §c  de  biens»  ^ 



Les  gages  {e  comptoient  à  termes  ou  par  jour,  de 

snaniere  que  Fon  dimînuoit  aux  officiers  le  nombre 

de  jours  qu'ils  n'avoient  pas  fervi. 
En  l'année  1351,  le  roi  Jean  augmenta  les  gages 

des  gens  de  guerre ,  à  caufe  de  la  cherté  des  vivres 
&  autres  biens. 

C'étoit  d'abord  fur  la  recette  des  bailliages  &  fé- 
lîéchauiTées  ,  que  les  gages  de  tous  officiers  royaux 
étoient  affignés.  Charles  V.  en  1375  affigna  ceux 

du  parlement  &  des  maîtres  des  requêtes  fur  les 
amendes  ;  la  même  chofe  avoit  déjà  été  ordonnée 

le  II  Novembre  1312.  Dans  la  fuite  les  gages  des 
cours  fouveraines ,  des  préfidiaux  &  autres  officiers  , 
ont  été  aiîîgnés  fur  les  gabelles. 

On  trouve  au  regillre  de  la  cour  de  l'an  1430  , 
tems  où  les  Anglois  étoîent  les  maîtres  du  parle- 

ment 5  une  conclufion  portant  que  s'ils  ne  font  payés 
de  leurs  gages  dans  Pâques ,  nul  ne  viendra  plus  au 

palais  pour  l'exercice  de  fon  office  :  &  in  hoc  jîgno 

indijjolubiic  v'mculum  charïtads  &  focietaùs  ut  Jim  fo- 
cii  conjlitutionis  &  laboris  ;  &  le  12  Février  audit  an , 

il  efl  dit  qu'il  y  eut  ceffation  de  plaidoierie  ,  propter 
vadia  non  foLuta ,  jufqu'à  la  Pentecôte  28  Avril ,  & 
fot  envoyé  fignifier  au  Roi  &  à  fon  confeil  à  Rouen. 

Voye:^  la  bibliothèque  de  Bouchel ,  verbo  gages. 
Aux  offices  non  vénaux  les  gages  ne  courent  que 

du  jour  de  la  réception  de  l'officier  ;  dans  les  offices 
vénaux  ils  courent  du  jour  des  provifions.  Foye^^ 

ce  qui  eft  dit  ci-après  des  gages  intermédiaires. 
Les  augmentations  de  gages  ont  cela  de  fingulier , 

qu'elles  peuvent  être  acquifes  &poffédées  par  d'au- 
tres que  par  le  propriétaire  titulaire  de  l'office.  Fbye^ 

Vacle  de  notoriété  de  M.  le  Camus  ̂   du  18  Avril  tyoS, 

Les  gages  ceffent  par  la  mort  de  l'officier ,  &:  du 
jour  que  fa  rélignation  eft  admife. 

On  trouve  néanmoins  deux  déclarations  des  13 

Décembre  1408,  &  18  Janvier  1410,  qui  ordon- 
nent que  les  confeillers  qui  auront  fervi  pendant  20 

années ,  jouiront  de  leurs  gages ,  leur  vie  durant  ; 

mais  ce  droit  n'a  plus  lieu  depuis  la  vénalité  des 
charges. 

L'ordonnance  de  Charles  VIL  du  mois  d'Avril 
1453  ,  article  xj,  défend  à  tous  officiers  de  judicatu- 
re ,  de  prendre  aucuns  gages  ou  perffions  de  ceux  qui 
font  leurs  jufliciables. 

Plulieurs  ordonnances  ont  défendu  aux  officiers 

royaux  de  prendre  gages  d'autres  que  du  roi  ;  telle 
eftla  difpofition  de  celle  d'Orléans  ,  art,  xxxxjv  ;  de 
celle  de  Moulins ,  art.  xjx  &xx  ;&L  de  celle  de  Blois, 

art.  cxij  &  fuivans  :  ce  qui  s'obferve  encore  préfen- 
tement,  à-moins  que  l'officier  n'ait  obtenu  du  Roi 
des  lettres  de  compatibilité. 

François  L  par  fon  ordonnance  de  1 5  3  ̂̂ art.  cxxjv. 

défendit  aux  préfidens  &  confeillers  defes  cours  fou- 
veraines ,  de  foUiciter  pour  autrui  les  procès  pen- 

dans  ès  cours  011  ils  font  officiers ,  &  d'en  parler  aux 
juges  direâement  ou  indireâement ,  fous  peine  de 

privation  entre  autres  chofes  de  leurs  gages  pour 
un  an. 

L'ordonnance  d'Orléans  ,  art.  66.  enjoint  à  tous 
hauts  juiliciers  de  falarier  leurs  officiers  àQ  gages  hon- 

nêtes ,  ce  qui  ell  affez  mal  obfervé  ;  mais  lorfqu'il  y 
a  conteftation  portée  enjuftice  à  ce  fujet,  on  con- 

damne les  feigneurs  à  donner  Aqs'  gages  à  leurs 
juges. 

Les  gages  des  officiers  de  la  malfon  du  Roi ,  de  la 
Reine  ,  &;  des  Princes  de  la  maifon  royale ,  ne  font 

pasfaiMables  ,  fuivant  une  déclaration  du  20  Avril 

1555,  qui  étend  ce  privilège  aux  gages  de  la  gen- 
darmerie ;  elle  excepte  feulement  les  dettes  qui  fe- 

roient  pour  leurs  nourriture  j  chevaux  &  harnois. 
La  déclaration  du  24  Novembre  1678,  ordonne 

que  les  tranfports  &  ceffions  qui  feront  faits  à  l'a- 
^gnir  par  les  officiers  du  roi  j  des  gages  qui  font  at- 
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trlbués  à  leurs  charges ,  portés  par  les  contrats  &: 
obligations  qui  feront  palTés  au  profit  de  leurs  créan- 

ciers ,  ou  en  quelque  autre  manière  que  ce  foit ,  fe- 
ront nuls  &  de  nul  effet ,  fans  que  les  tréforiers  de 

la  maifon  du  Roi  puifîent  avoir  aucun  égard  aux  fai- 
tes qui  feront  faites  entre  leurs  mains  ;  la  même 

chofe  eft  ordonnée  pour  les  officiers  employés  fur 
les  états  des  maifons  de  la  Reine ,  de  Monfieur ,  duc 

d'Orléans ,  &  de  Madame ,  ducheffe  d'Orléans  ;  les 

gages  de  ces  fortes  d'offices  ne  peuvent  même  être 
compris  dans  une  faifîe  réelle ,  parce  que  l'office 
même  n'eft  pas  failiffable. 

Pour  ce  qui  eft  des  autres  offices ,  les  gages  en  font 
faififfables  ,  à  la  différence  des  autres  émolumens  , 

tels  que  les  épices ,  vacations  autres  diffributions 

femblables.  Foyei  la  déclaration  du  ic)  Mars  i6'6'i . 
Les  gages  des  commis  des  fermes  du  Roi  ne  font 

pas  faiMables  ,  fuivant  l'ordonnance  de  1681,  titre 
commun  à  toutes  les  fermes ,  art.  74.  (  ̂  ) 

Gages  anciens,  font  ceux  qui  ont  été  d'abord 
attribués  à  un  office  ;  on  lesfurnomme  anciens  ,-^out 
les  diffinguer  des  augmentations  de  gages  qui  ont  été 
attribuées  dans  la  fuite  au  même  office.  ) 

Gages,  (  Augmentation  de)  font  un  fupplé- 
ment  de  gages  que  le  Roi  accorde  à  un  officier  ;  ce 

quife  fait  ordinairement  moyennant  finance.  V'oye:^ 
ce  qui  en  eft  dit  ci-devant  à  l'art. G  âges  des  Offî-' 
CIERS,  &  l''art.  précéd.  touchant  les  ̂ ^z^e^  anciens. (^) 
Gages  intermédiaires  ,  font  ceux  qui  ont 

couru  depuis  le  décès  ou  rélignation  du  dernier  ti- 

tulaire, jufqu'au  jour  des  provifions  du  nouvel  offi- 
cier. Avant  la  vénalité  des  offices,  on  ne  parloit 

point  Aq  gages  intermédiaires  ;  les  gages  n'étant  don- 

nés que  pour  le  fervice  de  l'officier ,  ne  couroient 
jamais  que  du  jour  de  fa  réception  ,  &  même  feule- 

ment du  jour  que  l'officier  avoit  commencé  d'entrer 
en  exercice.  Mais  depuis  que  les  offices  ont  été  ren- 

dus vénaux  ,  &  qu'on  leur  a  attribué  des  gages ,  lei^ 
quels  abufivement  ont  été  confidérés  plutôt  comme 

un  fruit  de  l'office ,  que  comme  une  récompenfe  du 
fervice  de  l'officier  ;  l'ufage  a  introduit  que  pour  ces 
fortes  d'offices ,  les  gages  courent  du  jour  des  provi- 

fions ,  &  l'on  a  appellé  gages  intermédiaires  ,  comme 
on  vient  de  le  dire ,  ceux  qui  courent  entre  le  dé- 

cès ou  rélignation  du  dernier  titulaire  ,  &  les  pro- 
vifions du  nouvel  officier. 

On  entend  auffi  quelquefois  par  gages  intermédiai- 
res 3  ceux  qui  ont  couru  entre  les  provifions  ôc  la  ré- 

ception. 
On  ne  paye  point  au  nouvel  officier  les  gages  In^ 

termédiaires  fans  lettres  de  chancellerie ,  qu'on  ap- 
pelle lettres  d'intermédiat  &  à  la  chambre  des  com- 

ptes ,  où  l'on  fuit  fcrupuleufement  les  anciens  ufa- 
ges,  on  ne  paffe  point  encore  purement  &  fimple- 

ment  les  intermédiats  de  gages  d'officiers  d'entre  les 
provifions  &  la  réception  ;  fi  la  difficulté  en  eft  faite 
au  bureau ,  on  laiffe  ordinairement  cette  partie  en 

fouffrance  ;  ce  qui  oblige  l'officier  de  recourir  aux 
lettres  de  rétabliffement.  Voye^  ce  que  dit  Loyfeau, 
tr.  des  ofîces  ,  liv.  I.  ch.  viij.  tP.  66  &  fuiv.  (  ) 

Gages  par  jour,  voyeici-  aprhs  Gages'  à' termes. 

Gages  ménagers  ;  quelques  anciennes  ordon- 

nances  appellent  ainfi  les  appointemens  que  l'on 
donnoit  à  certaines  gens  de  guerre  qui  étoient  prêts 

à  marcher  au  premier  ordre ,  &  n'avoient  qu'une 

paye  modique  lorfqu'ils  ne  fervoient  pas  aftuelle- ment.  (  ̂  ) 

Gages  à  termes  ou  par  jour  ,  étoient  ceux 

qui  ne  fe  payoient  aux  officiers  du  roi ,  qu'à  pro- 
portion du  tems  &  du  nombre  de  jours  qu'ils  avoient 

fervi  ;  à  la  différence  de  ceux  qui  étoient  donnés  à 
vie,  comme  cela  fe  pratiquoit  quelquefois.  Il  efl  > 

parlé  de  ces  gages  à  urmes  ou  par  jour  ̂   dans  plufieurs 
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wdonnances  5  &  notamment  dans  une  du  té  Juin 

1349  ,  portant  que  les  ojfHciers  ne  feront  payés  de 

leurs  gages  qu'à  proportion  du  tems  qu'ils  ferviront. 
C'eft  apparemment  de-là  que  vint  l'ufage  de  faire 
donner  par  les  officiers  une  cédule  appellée  fervivi, 

par  laquelle  ils  atteftoient  le  nombre  de  jours  qu'ils 
avoient  fervi  dans  leur  office.  Il  eft  encore  parlé  de 
ces  gages  à  termes  oupar  Jour ,  dans  une  ordonnance 

du  roi  Jean  ,  du  13  Janvier  1355,  Foyei  ci-apres 
Gages  à  vie.  (^) 

Gages  à  vie  ,  étoient  des  appointemens  ou  pen- 
sions qui  étoient  affûrés  aux  officiers  du  roi ,  leur 

vie  durant,  pour  leur  fervice  aûuel,  foit  qu'ils  le  fif- 
fent  en  plein ,  &  fans  y  manquer  un  feul  jour ,  ou 

qu'ils  fulTent  abfens  fans  néceiîiîé  ou  empêchement 
légitime  pendant  un  tems  plus  ou  moins  confidé- 
rable. 

On  appelloit  ces  gages  à  vie  ,  pour  les  diftinguer 

des  gages  ordinaires ,  que  l'on  appelloit  alors  gages 
à  termes  ou  à  jours^  qui  ne  fe  payoient  aux  officiers 

qu'à  proportion  du  tems  &:  du  nombre  de  jours  qu'ils aivoient  réellement  fervi. 

Plufieurs  perfonnes  du  confeil ,  &  autres  officiers 

du  roi ,  qui  prenoient  gages  de  lui ,  ayant  obtenu  de 
lui  des  lettres  par  lefquelles  ces  leur  étoient  alTû- 

rés  à  vie  ,  comme  on  vient  de  le  dire  ,  foit  qu'ils  fuf- 
fent  préfens  ou  abfens ,  qu'ils  exerçaffent  ou  n'exer- 
çaiTent  pas  leurs  offices ,  &  ceux  qui  avoient  obtenu 

ces  lettres  ,  prenant  de-Ià  occafion  de  s'abfenter 
fans  néceffité;  Philippe  de  Valois  ordonna  le  19 
Mars  1341 ,  que  ces  lettres  nepourroientfervir  aux 

impétrans ,  fi  ce  n'eft  à  ceux  qui  par  maladie  ou 
vieilleffe ,  ne  pourroient  exercer  leurs  offices ,  ou 

à  fes  officiers  ,  qui  après  fa  mort  feroient  privés  fans 

qu'il  y  eût  de  leur  faute,de  leurs  charges  par  fes  fuc- 
çeffeurs  ;  mais  on  conçoit  aifément  que  cette  der- 

nière difpofition  ne  pouvoit  avoir  d'effet ,  qu'autant 
qu'il  plaifoit  aux  fucceifeurs  de  ce  prince,  étant maîtres  chacun  de  révoquer  leurs  officiers ,  &  de 
continuer  ou  non  les  penfions  accordées  de  grâce 
par  leurs  prédécefTeurs. 

Il  y  eut  néanmoins  encore  dans  la  fuite  de  ces 
gages  à  vie;  car  on  trouve  une  autre  déclaration  du 

3  Févr.  1405 ,  par  laquelle  ils  furent  révoqués.  {A) 
GAGEMENT  ,  f.  m.  (  Jurifprud.  )  dans  la  coîitu- 

me  d'Orléans ,  fignifie  C obligation  &  hypoteque  des 
biens  d'un  débiteur.  Foyes^  l'article  ̂ €0.  (A) 
GAGER  ,  (  V.  neutre.  )  voyei  l'article  Gageurs. 

Gager,  (Jurifprud.')  Ce  terme  a  dans  cette  ma- tière différentes  ifignifîcations. 

Gager  dans  quelques  coûtumes ,  c'efl  prendre  ga- 
ge. Foyei  Melun  ,  articles  ̂ ^.y  &  ̂ z8.  Sens  ,  ixc). 

Senlis  ,  x88.  Chaumont,  ()G.  Vitry,  txo.  Bourbon- 
nois ,  /j4.  Auxerre,  12.8,  Bayonne,  tit,  viij.  art.  z. 
lit.  XXV j.  article  ij .  (^A  ) 

Gager  l'amende  ou  l'émende  ,  c'efl  payer  &  acquit- 
ter l'amende  de  juflice.  Voye^^  la  coûtume  de  Saint- 

Paul,  art.  jz.  qui  efl  le  63^  de  la  plus  ample  coùtu- 
me.  Emendœ  gagiatœ  efl  l'ordonnance  de  faint  Louis 
de  l'an  1259.  {A ) 

Gager  la  clameur  de  bourfe ,  en  Normandie  ;  c'efl 
lorfque  celui  qui  efl  affigné  en  retrait ,  tend  le  giron. 

F oyei  Van.  4^ y  de  la  coutume  de  Normandie.  (J) 

^  Gager  la  loi,  dans  l'ancienne  coûtume  de  Norman- 
die ,  fignifie  offrir  de  faire  ferment,  La  loi  n'étoit  gagée 

qu'en  fimple  adion  perfonnelle  de  fait  ou  de  droit , 
guife  nommoitâ'^e/ze.  L'ancienne  coûtume  de  Nor- 

mandie porte  que  defrene  efl  l'épurgement  de  ce  dont 
?ucun  cfl  querellé,  qu'elle  fe  fait  par  fon  ferment 
&  par  le  ferment  de  ceux  qui  lui  aident  ;  cet  an- 

cien droit  efl  aboli.  Foye^  le  gloffairc  de  M.  de  Lau- riere  au  mot  ̂ iz^er.  (^) 

Gager  partage,  Qn  Normandie,  c'efl  offrir  en  ju- 
gement partage  à  fes  frères  puînés.  Foyc^  l^Qxm%n- 
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Gager  ptrfbnnes  en  fon  dommage,  c'efl  prendre  I© 
chapeau  ou  autre  habillement  du  pas  du  bétail  qui 

fait  dommage  en  l'héritage  d'autrui.  Foye^  la  coùtu* me  d'Auxerre ,  articles  zyi  8l  zyz.  {JT) 
Gager  le  rachat,  c'efl  oflrir  réellement  au  feigneur 

le  droit  de  rachat  à  lui  dû.  C'efl  ainfi  que  s'énoncent 
quelques  coûtumes  ,  telles  que  Tours,  article  144, 
Lodunois,  chap.  xj.  art.  6\  chap.  xjv.  art.  3.  Anjou  , 
articles  ii5  &  zz^.  Maine  ,  articles  4z6'  &c  2.84.  (A) 
GAGERIE ,  f.  f.  (^Jurifprud.)  efl  une  fimpIe  faifie 

&  arrêt  de  meubles ,  fans  déplacement  ni  tranfport. 
Cette  faifie  fe  fait  ordinairement  pour  caufe  pri- 

vilégiée ,  fans  qu'il  y  ait  obligation  par  écrit  ni  con- damnation. 

L'effet  de  cette  faifie  efl  que  les  meubles  font  mis 
fous  la  main  de  la  juflice  pour  la  sûreté  du  créancier. 

Le  faifi  doit  donner  gardien  folvable,  ou  fe  char- 

ger lui-même  comme  dépofitaire  des  biens  de  jufli- 

ce ,  autrement  l'huiffier  pourroit  enlever  les  meu- 
bles ;  mais  la  vente  ne  peut  en  être  faite  qu'en  vertu 

d'un  jugement  qui  l'ordonne. 

Le  feigneur  cenfier  peut ,  fuivant  l'article  18S  de 
la  coûtume  de  Paris,  procéder  par  fimple  gagerie  fur 
les  meubles  étant  dans  les  maifons  de  la  ville  &  ban- 

lieue de  Paris ,  faute  du  payement  du  cens,  &  pour 
trois  années  dudit  cens ,  &  au-deffous. 
U article  /  (T/  de  la  même  coûtume  permet  au  pro- 

priétaire d'une  maifon  donnée  à  loyer,  de  procéder 
par  voie  de  gagerie  pour  les  termes  à  lui  dûs  fur  les 
meubles  étant  dans  cette  maifon. 

Anciennement  on  procédoit  par  voie  de  gagerie^ 

fans  que  l'ordonnance  du  juge  fût  néceffaire  en  au- 
cun cas  ;  mais  cet  abus  fut  réformé  par  un  arrêt  de 

l'an  1389. 

Il  n'eft  pas  befoin  d'ordonnance  du  juge  pour  ufer 

de  fimple  ̂ â^ÊZ-ie ,  lorfque  le  bail  efl  paffé  devant  no- 
taire ;  mais  il  en  faut  une,  lorfque  le  bail  efl  fous; 

feing-privé  ou  qu'il  n'y  en  a  point. 
On  peut  aulîî  ufer  de  gagerie,  fuivant  Varticlc 

if  j.  pour  trois  années  feulement  d'arrérages  d'une rente  foncière  dûe  fur  une  maifon  fife  en  la  ville 

&  fauxbourgs  de  Paris,  furies  meubles  étant  dans 
cette  maifon  appartenans  au  détenteur  &  débiteur, 
de  la  rente. 

Enfin  le  droit  que  V article  lyj  de  la  même  coûlu-' 
me  accorde  aux  bourgeois  de  Paris  d'arrêter  les  biens 
de  leurs  débiteurs  forains  trouvés  en  la  ville,  efî 

encore  une  faijïe-gagerie  qui  fe  peut  faire ,  quoiqu'il 

n'y  ait  point  de  titre  ;  mais  il  faut  auffi  une  permif- 
fion  du  juge.  Foye^  ci -devant  Gager,  &  Saisie- 
Gagerie.  (^) 

G  A  G  E  U  R  E  ,  f.  f.  {Jnalyfe  des  hafards.)  efl  la 
même  chofe  que  pari,  qui  efl  plus  iifité  en  cette  ren- 

contre. Foye^V KRi,  Jeu,  6- Gageure  (Jurifprud.) 
Cet  article  nous  fournit  une  occafion  que  nous 

cherchions  d'inférer  ici  de  très -bonnes  obje£lions 
qui  nous  ont  été  faites  fur  ce  que  nous  avons  dit  au. 

mot  Croix  ou  Pile,  de  la  manière  de  calculer  l'a- 
vantage à  ce  jeu  fi  commun.  Nous  prions  le  ledeur 

de  vouloir  bien  d'abord  relire  le  commencement  de 
cet  article  Croix  ou  Pile.  Voici  maintenant  les  ob- 

jeclions  que  nous  venons  d'annoncer.  Elles  font  de 
M.  Necker  le  fils,  citoyen  de  Genève,  profeffeur. 
de  Mathématiques  en  cette  ville ,  correfpondant  de 

l'académie  royale  des  Sciences  de  Paris ,  &  auteur 
de  V article  Frottement  ;  nous  les  avons  extraites 
d'une  de  fes  lettres. 

«  On  demande  la  probabilité  qu'il  .y  a  d'amener 

»  croix  en  deux  coups.  Vous  dites  qu'il  n'y  a  que 
»  trois  évenemens  poflibles,  i**.  croix  d'abord,  2% 
»  pile  &  croix ,  3  °.  pile  &  pile  ;  &  comme  de  ces  é ve- 
»  nemens  deux  font  favorables  &  un  nuifible ,  vous 

»  concluez  que  la  probabilité  d'amener  croix  en  deux 
çoups^  çft  4ç  deux  çonîre  un.  Cette  conçlufiog 



foppofe  deux  chofes;  i^.  que  cette  c
niimerationde 

^>  tous  les  eTenemens  poffibles  eïl  compiett
e  ;  i  . 

»  qu'ils  font  tous  trois  également  poffibles , 
 œquèpro- 

>f  clives,  comme  dit  BernouUi.  Je  conviens  av
ecyous 

de  la  vérité  du  premier  chef  ;  mais  nous 
 dilterons 

,y{ur  le  fécond  point.  Je  crois  que  la  prob
abilité 

d'amener  croix  d'abord  eft  double  de  celle  d  ame- 

»  ner  pile  &  croix  ou  pile  &  pile.  La_  preuve  di- 

s>  reae  que  je  crois  en  avoir,  eft  celle-ci.  Il
  elt  auHi 

»  facile  d'amener  croix  d'abord  que  pile  d'abord  ; 

»  mais  il  eft  bien  plus  probable  qu'on  amènera  pile 

»  d'abord ,  que  pile  &  croix  :  car  pour  amener  pile  & 

M  croix ,  il  faut  non-feulement  amener  pile  d'abord, 

»  mais  après  avoir  amené  pile ,  il  faut  enfuite  ame
- 

»  ner  croix  ;  fécond  événement  auffi  difficile  que  le 

»  premier.  S'il  étoit  auffi  facile  d'amener  en  deux 

w  coups  pile  Se  pile  que  pile  en  un^coup ,  il  feroit 

»  par  la  même  raifon  encore  de  la  même  facilité  d'
a- 

»  mener  pile,  pile,  &  pile  en  trois  coups,  &  en  gé- 

»  néral  d'amener  n  fois  pile  en  n  coups  ;  cependant 

wqui  eft- ce  qui  ne  trouve  pas  incomparablement 

»  plus  probable  d'amener  pile  en  un  coup,  que  d'a- 
»  mener  pile  cent  fois  de  fuite  ?  Voici  une  autre  fa- 

»  çon  d'envifager  la  chofe.  Ou  j'amènerai  croix  du 

»  premier  coup,  ou  j'amènerai  pile.  Si  j'amène 

»  croix ,  je  gagne  toute  la  mife  de  l'autre  ;  fi  j'amène
 

»  pile,  je  ne  perds  ni  ne  gagne,  parce  qu'enfuite  au 

w  fécond  jet  j'ai  une  efpérance  égale  à  la  fienne. 

Donc ,  pulfque  j'ai  chance  égale  à  avoir  fa  mife 

»  ou  à  n'avoir  rien,  c'eft  comme  s'il  rachetoit  tout 

»  fon  rifque ,  en  me  donnant  la  moitié  de  fa  mife.  Or 

>>  la  moitié  de  fa  mife  qu'il  me  donne ,  avec  la  mien- 

ne  que  je  rattrape,  fait  les  |  du  tout,  & 
 l'autre 

^>  moitié  de  fa  mife  qu'il  garde  fait  l'autre  quart  du
 

»  tout:  j'ai  donc  trois  parts ,  &  lux  une  ;  ma  proba- 

M  bilitéde  réuffir  étoit  donc  de  3  contre  i.  Mais  voi- 

»  ci  quelque  chofe  de  plus  décifif.  Il  fuivroit  de  vo- 

»  tre  façon,  Monfieur ,  de  compter  les  probabilités, 

w  qu'on  ne  pourroit  en  aucun  nombre  de  coups  ga- 

»  ger  avec  parité  d'amener  la  face  J  d'un  dez  à  trois »  faces  A,B,C;  car  vous  la  trouverez  toûjours de 

»  2"  —  I  contre  x",  n  étant  le  nombe  de  coups  dans 

»  lequel  on  entreprend  d'amener  la  face  ̂ .  Voici  en 
»  effet  tous  les  cas  poffibles  en  quatre  coups,  par 
M  exemple  : 

B,B,B,A.  B,B,B,B.  C,B,B,B. 

ByB,C,A.  B,B,B,C.  C,B,C,B. 

B,C,B,A.  B,B,C,B.  C,B,C,C. 

B,  C,  C,J.  B,C,B,B.  C,B,B,C. 

C,  B,B,A.  B,B,C,C.  C,C,C,C. 

CyB,C,A.  B,C,B,C.\C,C,C,B. 

C,  C,  B,J.  B,  C,  C\  B.  C,  C,  B,  C. 

C,  C,  C,  A.  B,  C,  C,  a  j      C,  B,  B. 

Il  eft  aifé  de  voir  qu'il  y  a  ici  15  cas  favorables 

&  16  défavorables  ;  de  façon  qu'il  y  a  2^  -  i  con- 

tre 2^  ,  qu'on  amènera  la  tace  A.  Il  me  paroît  donc 

certain  que  le  cas  A  ne  peut  pas  être  regardé  comme 

n'étant  pas  plus  probable  que  le  cas  B,  C,  B,  B,  Sec. 

Ces  objeâiions,  fur-tout  la  dernière,  méritent  fans 

doute  beaucoup  d'attention.  Cependant  il  me  pa- 

roît toûjours  difficile  de  bien  expliquer  pourquoi 

&  comment  l'avantage  peut  être  triple ,  loriqu'il  n'y 

a  que  deux  coups  favorables  ;  &  on  conviendra  du- 

moins  que  la  méthode  ordinaire  par  laquelle  on  ef- 

time  les  probabilités  dans  ces  fortes  de  jeux ,  eiî 

très -fautive,  quand  même  on  prétendroit  que  le 

réfultat  de  cette  méthode  feroit  exaâ:  ;  c'eft  ce  que 

nous  examinerons  plus  à  fond  aux  articles  Jeu  ,  Pa- 
ri, Probabilité,  ̂ c.  (O) 

Gageure,  (Jurifpmd.)  eft  une  convention  fur 

une  chofe douteufe  &  incertaine,  pour  raifon  de  la- 

quelle chacun  dépofe  des  gages  entre  les  mains  d'un 
tiers ,  lefquels  doivent  être  acquis  à  celui  qui  a  ga- 

iné la  gageure. 

A. 

B,  A. 

C,  'A. 
B,B,A. 

B,  C,  A. 
€,  B,  A. 
C,  C,  A. 

On  fait  des  gageures  fur  des  chofes  dont  l'exécu- 
tion dépend  des  parties,  comme  de  faire  une  courfe 

en  un  certain  tems  fixé  ,  ou  fur  des  faits  palîés ,  pré- 

fens ,  ou  à  venir ,  mais  dont  les  parties  ne  font  pas 
certaines. 

Les  gagsures  étoîcnt  ufitées  chez  les  Romains  ;  on 

Us  mp^dloït  fponfones ,  parce  qu'elles  fe  faifoient 

ordinairement  par  une  promefl'e  réciproque  des 
deux  parties  ̂ per  Jlipidadonem  &  refiipulationem;2LXi 

lieu  que  dans  les  autres  contrats,  l'un  ftipuloit ,  l'au-. tre  promettoit. 

En  France  on  appelle  ce  contrat  gageure ,  parce 

qu'il  eft  ordinairement  accompagné  de  confignation 

de  gages  ;  car  gager  fignifie  proprement  bailler  des 

gages  ou  conjigner  V argent ,  comme  on  dit  gager  l'a-' mende ,  gager  le  rachat.  Néanmoins  en  France  on  fait 

auffi  les  gageures  par  fimples  promeftes  réciproques 

flms  dépofer  de  gages  ;  &  ces  gageures  ne  laiflent  pas 

d'être  obligatoires ,  pourvu  qu'elles  foient  faites  par 

des  perfonnes  capables  de  contraâer  &  fur  des  cho- 

fes licites,  &  que  s'il  s'agit  d'un  fait,  les  deux  par-, 
ties  fuffent  également  dans  le  doute. 

Les  Romains  faifoient  auffi  comme  nous  des  ga- 

geures accompagnées  de  gages  ;  mais  les  fimples 

fponftons  étoient  plus  ordinaires. 

Ces  fortes  de  fponfions  étoient  de  deux  fortes,' 

fponjio  erat  jitdicialis  aut  ludicra. 
Sponfîo  judlcialis  étoit  lorfque  dans  un  procès  le 

demandeur  engageoit  le  défendeur  à  terminer  plu- 

tôt leur  différend ,  le  provoquoit  à  gager  une  cer- 

taine fomme ,  pour  être  payée  à  celui  qui  gagnc-^ 

roit  fa  caufe ,  outre  ce  qui  faifoit  l'objet  de  la  con- teftation. 

Cette  première  forte  de  gageure  fe  faifoit  ou  par 

ftipulation  &  reftipulation ,  ou  per facramentum.  Oa 

trouve  nombre  d'exemples  de  gageures  faites  par  fti- 

pulations  réciproques  dans  les  oraifons  de  Cicérora 

pour  Quintius,  pour  Cecinna  contre  Verrès ,  dans 

fon  livre,  des  offices  ;  dans  Varron,  Quintilien  ,  ÔC autres  auteurs. 

La  gageure  per  facramentum  eft  lorfque  l'on  dépo- foit  des  gages  in  cède  facrâ.  Les  Grecs  pratiquoient 

auffi  ces  fortes  de  gageures  ̂   comme  le  remarque 

Budée.  Ils  dépofoient  l'argent  dans  le  prytanée  ;  c'é- 

toit  ordinairement  le  dixième  de  ce  qui  faifoit  l'ob- 

jet du  procès  ,  lorfque  la  conîeftation  étoit  entre 

particuliers,  &  le  cinquième  dans  les  caufes  qui  in- 

téreffoient  la  république ,  comme  le  remarque  Jul- 

lius  PoUux.  Varron  explique  très-bien  cette  efpece 

de  gageure  ou  confignation  dans  fon  livre  II.  de  la  lan- 

gue latine,  C'eft  fans  doute  de  là  qu'on  avoit  pris  l'i- 
dée de  l'édit  des  confignations ,  autrement  appelle 

de  Vabbréviation  des  procls  ,  donné  en  i  563  ,  &  que 

l'on  voulut  renouveller  en  1587,  par  lequel  tout 

demandeur  ou  appellant  devoit  configner  une  cer- 

taine fomme  proportionnée  à  l'objet  de  la  contefta- 

tion;  &  s'il  obtenoit  à  fes  fins,  le  défendeur  ou  inti- 

mé étoit  obligé  de  lui  rembourfer  une  pareille fomme.  ^ 

L'ufage  des  gageures  judiciaires  fut  peu- à-peu  abolt 

à  Rome;  on  y  iubftitua  l'aftion  de  calomnie,  pro 
décima  parte  litis  ,  dont  il  eft  parlé  aux  infiit,  depœnâ 

temere  litigant.  ce  qui  étant  auffi  tombé  en  non-ufa- 

ge ,  fut  depuis  rétabli  parla  novelle  i  i2de JuftinienJ 

On  diitinguoit  auffi  chez  les  Romains  deux  for» 

tes  de  gageures ,  ludicres.  L'une  qui  fe  faifoit  par  fti- 

pulation réciproque  ,  &  dont  on  trouve  un  exem- 

ple mémorable  dans  Pline  ,  liv,  IX.  chap.  xxxv.  oii 

il  rapporte  la  gageure  de  Cléopatre  contre  Antoine  ; 
&  dans  Valere  Maxime,  liv.  IL  oii  eft  rapportée  la 

gageure  de  Valerius  contre  Luftatius.  Il  eft  auffi  parlé 

de  ces  gageures  en  la  loi  3.  au  digefte  de  aleo  lufu  &■ 

akat.  qui  dit ,  licuijfe  in  ludo  qui  virtutis  caujd  fit  fpon' 

jwmm  facere  ;  fuivant  les  loiSj  Comelia  &  Publicia  ̂  
'alias  non  licuijfe. 



^^11  GAG 

L'autre  forte  de  gageure  ,  ludicrci  fe  faîfort  en 
'dépofant  des  gages ,  comme  on  voit  dans  une  églo- 
-;gue  de  Virgile. 

Depone  ,  tu  die  mectim  quo  pignort  certes. 

Il  en  eft  parlé  dans  la  loi  Jl  rem  ,  au  digefle  de 

prœfcriptis  verbis ,  par  laquelle  on  voit  qu'on  meîtoit 
afîez  ordinairement  les  anneaux  en  gage  ,  comme 

étant  plus  en  main  que  toute  autre  cho(e  t  Ji  quis  , 

-dit  la  loi  ̂ ^fponjionis  caufâ  annulas  acceperit,  nec  rcd- 
dat  viciori ,  prafcriptis  verbis  advcrfus  eum  actio  com- 

ipetit,  Planude  rapporte  que  Xantus  maître  d'Efopc , 

ayant  parié  qu'il  boiroit  toute  l'eau  de  la  mer, 
avoit  donné  ion  anneau  en  gage.  Cette  forte  de 

gageure  per  depojitiomm  pignorum  étoit  la  feule  ufi- 

tée  chez  les  Grecs ,  comme  il  réfulte  d'un  paffage 
de  Démoflhene  ;  lequel  en  parlant  d'une  gageure , 

dit  qu'elle  ne  pouvoir  fubfifler,  parce  que  l'on  avoit 
l'eîiré  les  gages. 

On  ne  doit  pas  confondre  toutes  fortes  de  gageu- 
res avec  les  contrats  aléatoires ,  qui  font  profcrits 

par  les  lois  ;  &  c'eft  une  erreur  de  croire  que  toutes 

îortes  de  gageures  foient  défendues  ,  qu'il  n'y  ait 
.point  jamais  d'aûion  en  juftice  pour  les  gageures ,  à- 
moins  que  les  gages  ne  foient  dépofés.  Ce  n'eft  pas 
toujours  le  dépôt  des  gages  qui  rend  \?l  gageure  vala- 

ble ;  c'efl:  plutôt  ce  qui  fait  l'objet  de  la  gageure  : 
ainfi  elles  ont  été  rejettées  ou  admifes  en  juffice,  fé- 

lon que  les  perfonnes  qui  avoient  fait  ces  gageures 

étoient  capables,  ou  non,  de  contraûer ,  &  que 

l'objet  de  la  gageure  étoit  légitime. 
Mornac  fur  la  loi  3 .  au  digejle ,  &  fur  la  loi  Jî  rem 

de  prœjcripùs  verb.  de  aleat.  dit  qu'elles  font  permifes 
Àn  rébus  honejiis^  velud  ob  fpem  futuri  cventûs^  &  jimi- lihus, 

Boniface  >  tome  1.  liv,  VllI.  titre  xxjv.  chapii.  v. 

JDefpeilTes ,  tome  I.  part.  I.  tit.  xviij.  Catelan,  t.  II. 

rapportent  plufieurs  arrêts  qui  ont  déclaré  à^s  gageu- 
res valables. 

L'exemple  le  plus  récent  que  Ton  connoît  d'une 
gageure  alfez  confidérable ,  dont  l'exécution  fut  or- 

donnée au  confeil  du  Roi,  eft  celui  d'une  gageure  de 

30000  liv.  que  M.  le  maréchal  d'Eflrées  &  le  fieur 
Law  contrôleur  général ,  avoient  faite  enicmble  par 
un  écrit  double  du  14  Mars  1720 ,  au  fujet  du  cours 

que  pourroit  avoir  dans  cette  année  le  change  avec 

Londres  &  Amllerdam.  M.  le  maréchal  d'Eflrées 
ayant  gagné  la  gageure ,  les  direâ:eurs  des  créanciers 
du  lieur  Law  furent  condamnés  à  lui  payer  les  30000 

liv.  quoique  la  fomme  n'eCit  pas  été  dépofée.  (^) 
GAGIERE ,  (^Jurifprud.^  en  quelques  pays  li- 

gnifie un  mort-gage  ou  un  gage ,  qui  ne  s'acquite  point 
de  fes  iifues  ôz  de  fes  fruits.  Ce  mot  vient  de  gageria^ 
qui  fe  trouve  en  ce  fens  dans  le  chap.  iij.  exira  de 
Jeudis.  Foyei  V article  88  des  ordonnances  de  Metz, 
le  ̂ 8  des  anciennes  coûtum.es  de  Bar  ;  le  42.  de  celle 
de  S.  Mihel;  la  coutume  de  Lorraine,  titre  xvij , 

articles  /  (S'  3 .  Ducange ,  Spelman,  &i  Voffius.  P^oje:(_ 

ci-devant  au  mot  gage  l'article  MORT-GAGE,  & 
l'article  fuivant  Gagieres.  (v^ ) 

Gagieres  ,  f.  f.  font  aufîi  dans  la  même  coûtume 

de  Metz  des  acquifitions  faites  à  ce  titre ,  c'eft-à-dire 
avec  déclaration  qu'on  entend  les  pofféder  &  en 
difpofcr  comme  de  gagieres. 

Ces  fortes  de  biens  ont  été  ainfi  nommés,  parce 

qu'autrefois  pour  avoir  la  liberté  de  difpofer  des 
biens  que  l'on  acquéroit ,  comme  d'un  meuble  ,  on 
inettoit  le  contrat  fous  le  nom  d'un  ami ,  dont  on 
paroilToit  créancier^  Cet  ami  fe  reconnoiffoit  débi- 

teur du  prix,  &  à  l'inllant  donnoit  ce  même  fond 
acquis  à  titre  de  gagiere  &  mort-gage.,  avec  faculté 

d'en  joiiir  &  d'en  percevoir  tous  les  fruits  &  profits. 
Au  moyen  de  ces  formalités ,  l'héritage  étoit  ré- 

j3Uté  meuble  ;  au  lieu  que  fi  le  véritable  acquéreur 

.  pafoîffoit  lui-même  avoir  acquis  l'héritage  -,  î]  étoit 

réputé  immeuble.  Mais  cet  ancien  ufege  fut' aboli par  Varticle  88  des  ordonnances  de  Metz  de  l'aiti 
1 5  64 ,  qui  difpenfe  de  prendre  ce  circuit ,  &  permet 
à  celui  qui  veut  acquérir  à  titre  de  gagiere  ,  de  le faire  en  Ibn  propre  norn. 

Les  héritages  acquis  à  ce  titre  font  toujours  re% 
putés  meubles  quant  à  la  liberté  d'en  difpofer ,  & 
immeubles  quant  à  l'hypothèque.  Foyei  le  traité  des 
acquêts  de  gagieres  ,  par  M.  Ancillon.  (  ̂  ) 
GAGL1ARDÏ,(  chtvilles  de  )  Anat.  Gagliardi 

a  donné  une  anatomie  des  os,  qui  contient  plu- 
fieurs nouvelles  découvertes.  Il  a  donné  fon  nom 

aux  petites  chevilles  qu'il  a  découvertes,  &  qui  tien- nent les  différentes  couches  dont  les  os  paroiffent 
compofés ,  unies  enfemble.  Son  ouvrage  a  pour  ti- 
titre,  Gagliardi  anatome  offium.  Leid.  lyz^,  8°.  &c, 

(  ̂) 
GAGNABLE  ,  adj.  (Jurifprud.  )  les  terres  gagna- 

bles  dans  la  coûtume  de  Normandie,  art.  i6x  ,  font 
terres  incultes ,  fauvagcs ,  ou  fauvées  de  la  mer.  {A) 
GAGNAGE  ,  f.  m.  (  Jurifprud.  )  dans  plufieurs 

coutumes  fignifie  les  fruits  de  la  terre  ;  quelquefois 
les  gagnages  font  pris  pour  les  terres  mêmes  dont  on 
perçoit  les  fruits,  roye^  le  gloff.  de  M.  de  Lauriere, izzî  ,720^ Gagna GE.  (^) 

Gagna  G  ES  ,  f  m.  (  Vénerie.  )  ce  font  les  endroits 
chargés  de  grains  où  les  cerfs  vont  faire  leurs 
viandis. 
GAGNÉE  ,  (  liberté,  )  Manège,  voye^  LIBERTÉ  ̂  

voye^^  Mors. 
GAGNE-DENIER  ,  f.  m.  (  Commerce.  )  hommo 

fort  &  robufle  dont  on  fe  fert  à  Paris  pour  porter, 
des  fardeaux  &:  marchandifes  en  payant  une  certai- 

ne fomme  ,  dont  on  convient  à  l'amiable.  On  les^ 
nomme  aufîi  porte- faix  ,  crocheteurs  ,  forts  ,  hommes 
de  peine  ,  plumets  ,  garçons  de  la  pelle  ,  tireurs  de  mou- lins, ôcc. 

Ils  fervent  pour  la  plupart  fur  les  ports ,  &  ont 
leurs  falaires  réglés  par  les  prévôt  des  Marchands  ôç 
échevins  :  ils  compofent  différentes  communautés,' 
&  ont  leurs  ofEciers ,  confrairies ,  &  maîtres  de  con^ frairies. 

L'ordonnance  de  la  ville  de  1 7 1 2  a  réglé  plufiews 
points  de  police  qui  concernent  ces  gagne-deniers. 

On  appelle  du  même  nom  à  la  Douane  de  Paris; 
des  gens  à  qui  leuls  il  appartient  de  travailler  pour 
la  décharge  &  recharge  des  marchandifes  ,  ballots, 
balles ,  tonneaux ,  &c.  qui  y  font  portés  ou  qui  y  ar- 

rivent par  les  carrofTes  ,  coches ,  chariots  ,  charret^i 
tes ,  &  autres  voitures  publiques. 
.  Ils  font  choifis  par  les  fermiers  généraux ,  font 

une  efpece  d'apprentiflage ,  &  ne  peuvent  être  re- 
çus qu'en  payant  certains  droits  qui  montent  à  près de  huit  cents  livres. 

Ce  font  eux  qui  exécutent  les  ordres  des  princi- 
paux commis  de  la  douane ,  particulièrement  de 

l'infpeâeur  général  des  manufadtures  &  des  vifiteurs 
pour  l'ouverture  des  balles  &  ballots ,  &  pour  l'en- voi des  draperies  à  la  halle  aux  draps ,  des  livres  à 
la  chambre  fyndicale  des  Libraires ,  &c  des  toiles  à 
la  halle  de  cette  marchandife. 

Leur  nombre  n'excède  guère  celui  de  vingt;  leurs 
falaires  ne  font  pas  fixés  pour  la  plupart ,  &  ils  font 
bourfe  commune ,  partageant  entre  eux  tous  les  foirs 

ce  qu'ils  ont  reçu.  Dictionnaires  de  Commerce  &  de 
Trévoux.  (  (r  ) 

*  GAGNER  ,  verbe  a£tif ,  &  quelquefois  neutre; 
La  principale  fignification  de  ce  mot  efi  relative  à 

l'idée  d'accroiflement  &:  de  profit  ;  un  marchand  ga- 
gne beaucoup,  lorfqu'il  vend  beaucoup  &  cher.  On gagne  fur  un  marché ,  lorfque  la  chofe  eft  achetée 

au-deffous  de  fon  prix  ;  un  ouvrier  gagne  tant  pa# 
jour  :  gagner  fç  dit  alçrs  de  fon  fal^^re.  On  gagne 
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reftime,  Vsmiûé^  la  bienveillance ,  îâ  confîarice  > 

i'efprit  des  autres.  On  gagne  un  juge,  foit  en  le  flé- 
chiffant,  lorfqu'il  eû  trop  fevere ,  ibit  en  le  corrom- 

pant, lorfqu'il  eû  inique  ;  on  livre  un  combat,  & 
on  gagne  une  bataille  ou  du  terrein  j  un  prix ,  une 

partie  ,  une  gageure.  Le  feu  gagne  le  toît  de  la  mai- 

ion;  l'eau  gagne  les  caves  :  dans  ces  cas,  gagner  eû. 
iynonyme  à  atteindre.  On  gagne  le  vent  ;  "^oyer^  GA- 

GNER {I\iarine.^  On  gagne  l'épaule  ou  la  volonté  du 
cheval  ;  voye?^  Gagner  (  Manège.  )  On  gagm  du 
tems  ;  on  gagne  fa  vie  ,  &c.  Ce  verbe  a  une  infinité 

d'acceptions  différentes.  Voye'^  les  articles  fuivans  j &  V article  Gain* 

Gagner  le  vent  ,  Gagner  le  dessus  de 

VENT,  {Marine?)  c'eft  prendre  l'avantage  du  vent  fur 
fon  ennemi  ;  ce  qui  fe  fait  en  courant  plulieufs  bor- 

dées ,  en  changeant  promptement  de  bord ,  lorfque 
ïe  vent  a  donné ,  &  en  faifant  bien  gouverner.  Voye:^ 
.Vent. 

Gagner  au  vent ,  monter  aii  vent  ,  c'eft  lorfqu'un 
vaiiTeau  qui  étoit  fous  le  vent  fe  trouve  au  vent  par 

la  bonne  manœuvre  qu'il  a  faite. 

Gagner  fur  un  vaiffcaii ,  c'efi:  lorfqu'on  cingle  mieux 
que  lui ,  &  que  l'on  s'en  eft  approché  ou  qu'on  l'a 
dépalTé.  (  Z  ) 

Gagner  ,  {Jardinage.  )  c'eft  un  terme  reçu  chez 
les  Fleuriftes  ,  pour  dire  que  la  graine  qu'on  a  femée 
a  produit  un  nouvel  œillet ,  une  oreille  d'ours ,  une 
renoncule ,  une  anémone ,  &  autres.  (  ) 

Gagner  V  épaule  du  cheval  y  (  Manège.  )  expref- 
lion  qui  fuppofe  dans  le  jeu,  dans  le  mouvement , 

&  dans  l'aÔion  de  cette  partie ,  un  défaut  quelcon- 
que que  l'on  réptime ,  ou  qiie  l'on  corrige  par  le  fe- 

cours  de  l'art  ;  foit  que  ce  défaut  provienne  de  la 

nature  &:  de  la  conformation  de  l'animal ,  foit  qu'on 
puiffe  le  regarder  comme  un  de  ces  vices  acquis  ,  & 

nés  de  l'ignorance  de  celui  qui  l'exerce  &  qui  le travaille. 

Cette  manière  de  s'exprimer  eft  encore  ufitée,  re- 
lativement aux  parties  mobiles  de  l'arriere-maln  , 

lorfque  le  cavalier  leur  imprime  un  mouvement  au- 
quel elles  fe  refufent. 

On  ne  fauroit  prévenir  avec  trop  de  foin  &  d'at- 
tention les  mauvaifes  habitudes  que  la  plûpart  des 

chevaux  peuvent  contraâer  dans  les  leçons  qu'ils 
reçoivent,  fur-tout  quand  elles  font  données  fans 

ordre  ,  fans  méthode ,  fans  choix ,  &  qu'on  ne  con- 
duit point  exaftement  l'animal ,  félon  les  gradations 

&  l'enchaînement  ;  d'où  réfidte  inévitablement  en 

lui  la  facilité  de  l'exécution.  ( 
Gagner  la  volonté  du  cheval ,  (^Manège.  )  c'eft  de 

la  part  du  cavalier  la  faire  plier  fous  le  joug  de  la 

fienne.  Cette  définition  annonce  que  l'expreffion 

dont  il  s'agit ,  eft  fpécialement  &  particulièrement 
adoptée ,  dans  le  cas  où  nous  triomphons  d'une  op-^ 

poiition  marquée ,  &:  d'une  réliftance  véritable  de 
la  part  de  l'animal. 

Pour  contraindre  &  pour  gêner  en  lui  l'afte  ou 
l'exercice  de  cette  puiflance  avec  quelqu'avantage, 
la  patience  &  la  douceur  fuflifent;  la  force  &  la 

rigueur  augmentent  fon  opiniâtreté ,  &  l'aviliffent 

plutôt  qu'elles  ne  changent  fes  déterminations,  (e) 
GAGO  ,  (  Géog.)  royaume  d'Afrique  dans  la  Ni- 

gritie.  Il  eft  fitué  au  couchant  de  celui  de  Guiber  , 
dont  il  eft  ieparé  par  im  defert  de  cent  lieues  :  M. 

de  Lifle  appelle  ce  defert  plaines  fablonneufes  :  l'on 

en  apporte  l'or  à  Maroc.  La  capitale  Gago  ,  fituée 
fur  une  petite  rivière  qui  va  groïfirle  Sénégal,  eft, 

iuivant  le  même  géographe,  par  le  19^  de  longit, 
&  parle  19^  de  latitude.  {D,J.) 

GAI  5  adj.  (  Gramm.  )  voye?^  V article  GaietÉ. 

Gai,  en  Mujique,  fe  dit  du  mouvement  d'un  air, 
&répondaumot  italien  allegro.  Foye^  Allegro. 

Ce  mot  peut  aufli  s'entendre  du  caraûere  ds  la Tome  Fil, 

ïhujfïque  ̂   indépendamment  du  mouveiiient.  (  5"  ) 
Gai,  couleurs  gaies  ̂   en  Peinture  ,  ne  fe  dit  guère 

qu'en  parlant  du  payfage,  pour  exprimer  la  férénité 
de  r  air  qui  règne  dans  un  tableau. 

Gai  ,  en  termes  de  Blafen  ,  fe  dit  d'un  cheval  nud &  fans  harnois. 

Du  Gué  ,  d'azuï  au  cheval  gai  &c  paflaht  d'or  ̂  au  chef  de  même. 

GAIAN,  f.  m.  turdus  ,  {Hijl.  nat,  Icihtiolô'g?)  poiA 
fon  de  mer  du  genre  des  tourds  ;  on  l'a  aufli  appelle 
auriol;  c'eft  le  plus  grand  de  tous  les  poiflbns  de  ce 
genre  ;  il  a  une  couleur  rougeâtre  avec  des  taches 
noires  &  de  couleur  plombée,  qui  eft  celle  du  ven- 

tre. Rond.  hiji.  des  poisons  »  liv.  FI,  chap,  vj.  Foyei Poisson.  (7) 

GAIANITES,  f.  m.  pl.  (Théologie.)  nom  de  {eùo 
qui  étoit  un  branche  des  Eutychiens.  Foye^  Euty-* CHIËNSi 

Cette  fe£lé  étoit  plus  ancienne  qué  Gaian  ôil 
Gaien,  évêque  d'Alexandrie  dans  le  vj.fiecle,  dont 
elle  prit  le  nom.  Ellefiiivit  les  erreurs  de  Julien  d'Ha- 
licarnafte ,  chef  des  Incorruptibles  ou  des  Phantafti- 
ques  ;  enfuite  ces  hérétiques  prirent  ou  on  leur  don- 

na le  nom  de  Gaiàn ,  qui  fe  mit  à  leur  tête.  Ils  nioient 

que  Jefus-Chrift  après  l'union  hypoftatique,  fût  fujet 
aux  infirmités  de  la  nature  humaine.  Foj-^^  Incor- 

ruptibles. Diclionn.  de  Trévoux  &  Charniers.  {G) 
GAIETÉ ,  {.  £.  {Morale.  )  la  gaieté  eft  le  don  le  pliis 

heureux  de  la  nature.  C'eft  la  manière  la  plus  agréa- 
ble d'exifterpour  les  autres  &  pour  foi.  Elle  tient  lieu 

d'efprit  dans  la  fociété,  &  de  compagnie  dans  la  fo- litude.  Elle  eft  le  premier  charme  de  la  jeunefte,  & 

le  feul  agrément  de  l'âge  avancé.  Elle  eft  oppofée  à 
la  tri/lep ,  comme  la  y  oie  l'eft  au  chagrin.  La  joie  &  le 
chagrin  font  des  fituations  ;  la  triftefle  &  la  gaieté  font 
des  carafteres.  Mais  les  carafteres  les  plus  fuivis  font 

fouvent  diftraits  par  les  fituations  ;  &  c'eft  ainfi  qu'il 
arrive  à  l'homme  trifte  d'être  ivre  de  joie  ̂   à  l'hom- 

me gai  d'être  accablé  de  chagrin.  On  trouve  rare- 
ment lalgaiecéoh  n'eft  pas  la  fanté.  Scarron  étoit  plai- 

fant  ;  j'ai  peine  à  croire  qu'il  fût  gai.  La  véritable 
gaieté  femble  circuler  dans  les  Veines  avec  le  fang 
&  la  vie.  Elle  a  fouvent  pour  compagnes  l'innocen- 

ce &  la  liberté.  Celle  qui  n'eft  qu'extérieure  eft  une 
fleur  artificielle  qui  n'eft  faite  que  pour  tromper  les 
yeux.  La  gaieté  doit  préfider  aux  plaifirs  de  la  table  ; 
mais  il  fuftit  fouvent  de  l'appeller  pour  la  faire  fuïr* 
On  la  promet  par-tout ,  on  l'invite  à  tous  les  foupers  , 
&  c'eft  ordinairement  l'ennui  qui  vient.  Le  mondé 
eft  plein  de  mauvais  plaifans,  de  froids  bouffons,  qui 

fe  croyent  gais  parce  qu'ils  font  rire.  Si  j 'a vois  à peindre  en  un  feul  mot  la  gaieté,  la  raifon,  la  vertu 
&  la  volupté  réunies  ,  je  les  appellerois  pkilofophie, 

GAIETE  oz^  GAETE,  caieta.^  {Géogr.)  ancienne 

ville  d'Italie,  au  royaume  de  Naples,  dans  la  terre 
de  Labour,  avec  une  forterefl'e,  une  citadelle,  un 
port,  &  un  évêché  fuffragant  de  Capoue,  mais 

exerript  de  fa  jurifdiûion.  Elle  eft  au  pié  d'une  mon- 
tagne proche  la  mer,  à  12  lieues  E.  de  Capouë,  i  f 

de  Naples,  28  de  Rome.  Long.  3  /,  iz.  lat.  41.  j  o. 
Vio  (Thomas  de)  théologien,  cardinal,  beaucoup 

plus  connu  fous  le  nom  de  Cayetan  {  mais  qu'il  ne 
faut  pas  confondre  avec  celui  qui  par  fes  intrigues 
vouloit  faire  tomber  la  couronne  de  France  à  l'in- 

fante d'Efpagne),  naquit  à  Gaietelc  20  Février  1469, &  mourut  à  Rome  le  9  Août  1 534.  II  a  compofé  un 

grand  nombre  d'ouvrages  théologiques  qu'on  ne  lit 
plus  ;  cependant  fes  commentaires  fur  l'Ecriture  im-^ 
primés  à  Lyon  en  1 539  en  5  vol.  in-fol,  entrent  en- 

core dans  quelques  bibliothèques ,  en  faveur  du  nom 

de  l'auteur,  &  des  emplois  dont  il  a  été  décoré* 

{D.  J.) GAIGNE  COÛTUMIERE  ,  {Jurifprud.)  dans  Li 

coutume  d'Auvergne  j  ch,  xij,  art,  if.  c'eft  ce  que  le 
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fuwivant  des  conjoints  par  mariage  g^gfie  feïon  îa  ï 

coutume  fur  les  biens  du  prédécédé  :  z'mÇi gaignc  eft 
lin  mot  corrompu  ,  dérivé  de  gain  coutumicr.  {J) 

GAILLAC,  GalUacum,  (Géogr.)  petite  ville  du 

haut  Languedoc  dans  l'Albigeois ,  affez  remarquable 
par  le  commerce  de  fes  vins ,  &  plus  encore  par  fon 

abbaye  de  Bénédidins ,  dont  on  ne  trouve  cependant 

aucune  mention  avant  l'an  972.  Cette  abbaye  fut  fé- 
cularifée  en  1536,  &  forme  àpréfent  un  chapitre. 
La  ville  de  Gaillac  eft  fur  le  Tarn  ,  à  5  lieues  O. 

d'Albi,  6 N. de  Lavaur. Long,  1^.30.  lat.  43 So'. 

{D.J.) 
*  GAILLARD,  adj.  ce  mot  diffère  beaucoup  de 

^ai.  Il  préfente  l'idée  de  la  gaieté  jointe  à  celle  de  la 
bouffonnerie,  ou  même  de  la  duplicité  dans  la  per- 
fonne  ,  de  la  licence  dans  la  chofe  ;  cefl  un  gaillard, 
ce  conte  eji  un  peu  gaillard:  il  fe  dit  auiîi  quelquefois 

de  cette  efpece  ̂ hilarité  ou  .de  galanterie  liber- 

tine qu'infpire  la  pointe  du  vin  :  il  étoit  ajje^  gaillard 

fur  la  fin  du  repas.  Il  eft  peu  d'ufage  ;  &:  les  occafions 
oii  il  puiffe  être  employé  avec  goût,  font  rares.  On 
dit  très-bien  i/  a  le  propos  gai,  &  familièrement  il 

avoit  k  propos  gaillard.  Un  propos  gaillard  eft  toû- 

joursgai;  un  propos  gai  n'eft  pas  toujours  gaillard. 
On  peut  avoir  à  une  grille  de  religieufes  le  propos 

gai  :  fi  le  propos  gaillard  s'y  trouvoit ,  il  y  feroit  dé- 

placé. GAILLARDE,  f.  f.  {Mufiq.)  efpece  de  danfedont 

l'air  eft  àtrois  temsgai.  Onlanommoit  autrefois  ro- 

manefque,  parce  qu'elle  nous  eft,  dit-on,  venue  de 

Rome ,  ou  du-moins  d'Italie. 
Cette  danfe  eft  hors  d'ufage  depuis  long-tems;  il 

ne  refte  dans  la  danfe  qu'un  pas  qu'on  appelle  pas 

de  gaillarde.  Voyez  la  fuite  de  cet  article.  (5") Gaillarde  ,  (^Fonderie  en  caractères.^  cinquième 

corps  des  carafteres  d'Imprimerie.  Sa  proportion  eft 

d'une  ligne  trois  points,  mefure  de  l'échelle;  fon 
corps  double  eft  le  gros-romain. 

Foyei  Proportions  des  Caractères  d'Im- 
primerie ,  &  L'exemple  à  l'article  CARACTERES. 

La  gaillarde  eft  un  entre-corps ,  &  on  employé 

fouvent  pour  le  faire  l'œil  de  petit-romain  fur  le 

corps  de  gaillarde,  qui  n'eft  que  de  peu  de  chofe  plus 
foible.  Fojei  Mignonne. 

Gaillarde,  (pas  de)  Danfe.  il  eft  compofé  d'un 

pas  affemblé ,  d'un  pas  marché ,  &  d'un  pas  tombé. 
Le  pas  de  gaillarde  fe  fait  en-avant  &  de  côté. 

Le  pas  en-avant  fe  fait  ayant  le  pié  gauche  de- 
vant à  la  quatrième  pofition,  &  le  corps  pofé  fur  le 

talon  du  pié  droit  levé  ;  de-là  on  plie  fur  le  pié  gau- 
che; la  jambe  droite  fe  levé,  &  on  fe  relevé  pour 

fauter.  La  jambe  fe  croife  devant  à  la  troifie- 

me  pofition ,  en  retombant  de  ce  faut  fur  les  deux 

piés  les  genoux  étendus;  &  cette  jambe  qui  a  croifé 

devant ,  fe  porte  à  la  quatrième  pofition  en-avant. 

On  laiffe  pofer  le  corps  deffus  en  s'élevant  du  même 
tems;  par  ce  moyen  on  attire  la  jambe  gauche  der- 

•riere  la  droite,  &  à  peine  la  touche-t-elle  que  le  pié 

fe  pofe  à  terre ,  &  le  corps  fe  pofant  deffus ,  fait  plier 

le  genou  gauche  par  fon  fardeau  :  ce  qui  oblige  la 

jambe  droite  de  fe  lever.  Dans  le  même  moment  le 

genou  gauche  qui  eft  plié  en  voulant  s'étendre ,  ren- 
voyé le  corps  iur  la  gauche,  qui  fe  pofe  à  terre ,  en 

faifant  un  faut  que  l'on  appelle  jetté-chaffé.  Mais  en 
fe  laiffant  tomber  fur  le  pié  droit,  la  jambe  gauche 

ie  levé ,  &  le  corps  étant  dans  fon  équilibre  entière- 

ment pofé  fur  le  pié  droit,  l'on  peut  en  faire  autant 
du  pié  gauche. 

Ce  pas  fe  fait  auftl  de  coté  en  allant  fur  une  même 

ligne,  mais  différemment  de  celui  en-avant.  Ayant 
le  corps  pofé  fur  le  pié  gauche ,  vous  pliez  &  vous 

vous  élevez  en  fautant  &  affemblant  le  pié  droit  au- 
près du  gauche  à  la  première  pofition,  en  tombant 

îur  les  deux  pointes ,  mais  le  corps  pofé  fur  le  gau- 

che ,  parce  que  du  même  tems  vous  portez  îe  droit 
à  côté  à  la  deuxième  pofiîion  en  vous  élevant  deffus 

pour  faire  votre  pas  tombé,  qui  fait  la  féconde  partie 
dont  le  pas  de  gaillarde  eft  compofé. 

GAILLARDS  ou  CHATEAUX,  f.  m.  pl.  (Mar.) 

ce  font  des  étages  ou  des  ponts  qui  ne  s'étendent 
point  de  toute  la  longueur  du  vaiffeau ,  mais  qui  fe 

terminent  à  une  certaine  diftance  de  l'étrave  &  de 

l'étambot.  Les  gaillards  d'avant  ôc  derrière  font  pla- 
cés fur  le  pont  le  plus  élevé,  &  la  dunette  eft  au- 

deffus  du  gaillard  d'arrière.  L'étendue  des  gaillards  & 
dunette  varie  fuivant  la  grandeur  des  vaiffeaux.  On 

communique  du  gaillard  d'arrière  au  gaillard  d'avant 

par  une  efpece  de  couroir  qu'on  établit  basbord 
ftribord  ,  &  qu'on  appelle  le  paffe^  avant.YojQx  ̂  
Planche  I.  de  Marine ,  le  deffein  du  vaiffeau  ,  le  gail- 

lard d'arrière  coté  H  H,  &  le  gaillard  d'avant  coté 

X.(Q) 

GAILLARDET  ,  f.  m.  (  Marine.  )  c'eft  une  forte 
de  petite  giroiiette  échancrée  en  manière  de  cornette, 

(« GAÎLLARDELETTES,  f.  f.  ou  GALANS,  f.m; 

(Mar.)  quelques  navigateurs  donnent  ce  nom  aux  pa- 

villons qu'on  arbore  fur  le  mât  de  mifene  &  fur  l'arti- 
mon ,  mais  il  n'eft  guère  d'ufage.  (Q) 

GAILLON,  {Géog.)  bourg  de  France  en  Norman- 

die, audiocèfed'Evreux,  renommé  par  fa  lituation, 
par  un  palais  appartenant  aux  archevêques  de  Roiien, 
6c  par  la  Chartreufe  qui  en  eft  voiline.  II  eft  dans  un 

lieu  charmant  près  de  la  Seine,  à  2  lieues  d'Andely, 
&  7  de  Roiien.  Long.  ic).  lat,  4^.  /<?.  (Z>.  /,) 

*  GAIN ,  f.  m.  profit  que  l'on  tire  de  fon  travail, 

de  fon  induftrie  ,  de  fon  jeu.  Il  eft  l'oppofé  de  perte* 

Voyez  l'article  Gagner. 
Gain  ,  (Jurifpr.)  ce  terme  s'applique  dans  cette 

matière  à  plufieurs  objets  différens. 

Gain  d'une  cause.  Instance  ou  Procès,' 
c'eft  lorfqu'une  partie  obtient  à  fes  fins.  (^) 

Gain  de  la  dot  ,  eft  le  droit  que  le  mari  a  dans 

certains  pays  &  dans  certains  cas  de  retenir  pour  lui 
en  tout  ou  partie  la  dot  de  fa  femme  prédécédée. 

Ce  gain  ou  avantage  eft  auffi  nommé  gain  de  noces 

defunies ,  droit  de  rétention  &  contr'augment,  ̂ a.ïCQ 
qu'il  eft  oppofé  à  l'augment  de  dot  que  la  fem.me  fur- 

vivante  gagne  fur  les  biens  de  fon  mari.  F'oye:^^  ci- 
devant  Contr'augment  &  Dot. 

F'ojei aufli  les  queftions  de  lucro  dotîs  de  Rolland, 
Duval,  &Phannucius  de  phannuccis ,  en  fon  comm. 
fur  les  ftatuts  de  la  ville  de  Lucques,  five  traB.  ds 
lucro  do  lis ,  lib.  11.  cap.  xjx.  (A) 

Gain  conventionnel,  eft  un  gain  de  noces  & 

quelquefois  aufli  de  furvie,  qui  eft  fondé  ou  réglé  fur 
le  contrat  de  mariage.  Voye:^  ci-après  Gains  nup- tiaux. (A) 

Gain  coûtumier,  eft  le^^zi/z  de  nôces&:  de  fur- 

vie  que  le  mari  ou  la  femme  qui  a  furvécu  à  fon  con- 

joint, gagne  fuivant  la  coûtume  ou  l'ufage  fur  les" 
biens  de  ce  conjoint  prédécédé.  /^c>yé^  ci-après  Gain statutaire.  (^) 

Gain  de  noces  ,  eft  un  avantage  qui  eft  acquis 

au  mari  ou  à  la  femme,  à  caufe  du  mariage  fur  les 

biens  de  l'autre  conjoint. 

Il  y  a  des  avantages  qui  font  tout-à-la-fois  ̂ ^zi/z^  ds 

noces  &  de  furvie ,  d'autres  qui  font  gains  de  noces  fim- 
plement.  /^oje^  ci-après  Gain  nuptial  &  Gain  de survie.  (A) 

Gain  nuptial,  eft  un  avantage  qui  revient  au 

mari  ou  à  la  femme  fur  les  biens  de  l'autre  conjoint, 
&  qui  lui  eft  accordé  en  faveur  du  mariage. 

Ces  fortes  de  gains  font  fondes  fur  la  loi ,  ou  fur  le 

contrat  de  mariage,  ou  fur  un  ufage  non  écrit  qui  a 

acquis  force  de  loi. Par  le  terme  de  gains  nuptiaux  pris  dans  un  fens 



étendu ,  on  comprend  quelquefois  généralement  tous 
îes  avantages  qui  ont  lieu  entre  conjoints  en  faveur 
de  mariage. 

Mais  le  terme  de  gains  nuptiaux  efl  ufité  plus  par- 
ticulièrement dans  les  pays  de  droit  écrit,  pour  ex- 

primer l'aup-ment  ou  agencement ,  le  contr'augment , 
les  bagues  joyaux  &  autres  avantages  qui  ont  lieu 
entre  conjoints ,  foit  en  vertu  de  la  loi  ou  de  l'ufage , 
ou  en  vertu  du  contrat.  On  les  appelle  auffi  gains  de 

furvie,  parce  qu'il  faut  furvivre  pour  les  gagner.  Il  y 
a  néanmoins  des  cas  où  l'un  des  conjoints  peut  les 
demander  du  vivant  de  l'autre  :  comme  en  cas  de 
faillite,  féparation,  mort  civile. 

Les  avantages  qui  ont  lieu  en  pays  coùtumier, 
font  compris  fous  le  nom  de  rcprifcs  &  conventions 
matrimoniales. 

L'ufage  de  différentes  provinces  de  droit  écrit  n'ell 
pas  uniforme  fur  les  gains  nuptiaux. 

Lorfqu'iîs  font  réglés  parle  contrat  de  mariage,  il faut  fe  conformer  au  contrat. 

S'il  n'y  a  point  de  contrat  ou  qu'il  n'en  parle  point, 
en  ce  cas  on  fuit  la  loi  ou  l'ufage  du  lieu  oii  les  con- 

joints ont  d'abord  établi  leur  domicile. 
Les  gains  nuptiaux  pour  la  femme  fe  règlent  com- 

munément à  proportion  de  fa  dot,  &  pour  le  mari  à 
proportion  du  gain  que  doit  avoir  la  femme. 

Lorfque  ces  gains  n'excèdent  point  ce  qui  ell  fixé 
par  la  loi  ou  par  l'ufage  ,  ils  ne  font  pas  réduûibles 
pour  la  légitime,  mais  ils  font  fujets  au  retranche- 

ment de  l'édit  des  fécondes  nôces. 

Ils  ne  font  ordinairement  exigibles  qu'un  an  après 
la  mort  du  conjoint  prédécédé  ;  les  intérêts  n'en  font 
dûs  que  du  jour  de  la  demande,  excepté  au  parle- 

ment de  Paris  ,  oiiils  font  dûs  de  plein  droit ,  du  jour 
du  décès  ;  leur  hypothèque  eft  du  jour  du  mariage  ou 
du  contrat ,  s'il  y  en  a  un  qui  îes  règle. Ces  fortes  de  gains  font  ordinairement  reveriibles 

aux  enfans,  à-moins  qu'il  n'y  ait  claufe  au  contraire. 
Dans  le  cas  oii  ils  font  reverfibles ,  le  furvivant 

doit  donner  caution,  mais  il  a  une  virile  en  proprié- 
té dont  il  peut  difpoier  comme  bon  lui  femble. 
Si  le  furvivant  fe  remarie  ayant  des  enfans ,  il  perd 

tout  droit  de  propriété  dans  les  gains  nuptiaux.,  mê- 
me dans  la  virile,  &  eft  obligé  de  referver  le  tout  à fes  enfans. 

Le  furvivant  qui  ne  pourfuit  pas  la  vengeance  de 
ïa  mort  du  prédécédé,  ou  qui  ell  lui-même  auteur 
de  fa  mort,  eft  privé  des  gains  nuptiaux;  les  fem- 

mes en  font  encore  privées  lorfqu'elles  font  convain- 
cues d'adultère,  ou  qu'elles  ont  quitté  leur  mari  fans 

caufe  légitime  ou  qu'elles  fe  remarient  à  des  per- 
fonnes  indignes ,  qu'elles  fe  remarient  dans  l'an  du 
deuil,  ou  qu'elles  vivent  impudiquement  après  la mort  de  leur  mari. 

Les  enfans  n'ont  aucun  droit  certain  dans  les  gains 
nuptiaux  du  vivant  de  leurs  pere  &  mere,  quand  on 
les  fait  renoncer  d'avance  à  ces  fortes  de  gains  r.up^ 
tiaux;A\  i-ài\t  que  la  renonciation  en  faife  mention 
nommément ,  parce  que  ces  gains  font  un  troifieme 
genre  de  biens  que  les  enfans  ont  droit  de  prendre , 

quoiqu'ils  ne  foient  point  héritiers  de  leurs  pere  & mere.  Voyez  mon  traité  des  gains  nuptiaux  &  de 
furvie.  (^) 

Gain  de  survie,  eft  celui  qui  n'eft  acquis  que  par 
le  prédécès  de  quelqu'un  ;  on  comprend  fous  ce  ter- 

me toutes  les  donations  qui  font  faites  à  condition 
de  furvivre  au  donateur  ;  mais  ce  terme  eft  plus  ufi- 
té  dans  les  pays  de  droit  écrit ,  pour  exprimer  les 
gains  nuptiaux  qu'on  appelle  auffi  quelquefois  . Am- 

plement gains  de  furvie^  parce  qu'il  faut  furvivre  pour les  gagner.  Foyer^  ci-devant  Gain  DE  NÔCES  &  Gain 
NUPTIAL. -(^) 

*  GAINE ,  f.  f.  étui  de  plu  fleurs  inflrumens  en  acier 
f^u  autre  métal;  il  fe  dit  de  prefque  toutes  les  pièces Tome  Fil^ 

de  coutelleries  :  on  le  difoit  même  autrefois  des 
épées ,  &  de-là  {ont  venus  les  termes  de  dégainer  de 
rengainer,^  quelques  autres  qui  font  en  ufacre  parmi 

les  gens  d'épée.  
^ Le  mot  de  gaine  a  donné  fon  nom  à  unô  des  com- 

munautés de  Paris.  Voye^  Gaïnier. 
La  gaine  fe  fait  avec  des  mandrins,  de  la  forme  dô 

l'mlfrument  auquel  on  deftine  la  gaine.  On  ajuHe  à la  lime  &  à  la  rape  des  écliffes  lur  ces  mandrins, 
de  la  ligure,  longueur,  largeur,  épaiffeur  ,  conca- 

vité, convexité  convenables;  on  double  ces  écliires 
en-dedans  de  papier  ou  de  parchemin  colorés  Ô£ 
quelquefois  d'étoffe;  on  les  fixe  enfemble  avec  de  la 
bonne  colle-forte;  on  les  couvre  en-deffus  d'un  par- 
chemm  fur  lequel  on  colle  de  la  peau,  du  chagrin, 
de  la  rouffette,  du  cluen-de-mer,  &c.  Pendant  tout 
ce  travail,  on  tient  le  mandrin  entre  les  écliffes,  & 
les  échffes  fixées  fur  l'une  contre  l'autre  &  fur  le 
mandrin,  par  des  cordes  bien  ferrées,  qu'on  ne  dé- 

tache que  quand  on  eft  affùré  que  les  écliffes  tien- 
nent fortement  enfemble;  c'eff  alors  qu'on  aoplique 

la  couverture  à  la  gaine  ou  à  l'étui.  Cet  art  qui  ne paroit  rien  &  qui  eil  allez  peu  de  chofe  en  lui-mê- 
me, demande  une  propreté,  une  habileté,  une  main- 

d  œuvre,  &  une  habuude  particulière.  Avec  ces  ta- 
lens,  on  fait  des  ouvrages  très-agréables ;& l'on  em 
a  beaucoup  à  faire.  Il  y  a  peu  de  commerce  plus étendu  que  la  Gainerie. 

^  Gaine  de  terme  ,  en  ArchiteUure ,  c'eff  la  partie 
intérieure  d'un  terme,  qui  va  diminuant  du  haut  en^ bas ,  &  porte  fur  une  bafe.  (P) 

Gaine  descabellon,  en  Architeciure ,  c'eff  k 
partie  r^îongée  qui  eff  entre  la  bafe  &  le  chapiteais d  un Jcabellon,  6c  qui  fe  fait  de  diverfes  manières. 
ùL  avec  difrerens ornemens.  FoyeiScABELLON.  (P) 

Gaine  de  flame,  (Marine.)  c'eff  une  manière 
de  i-ourreau  de  toile,  dans  lequel  on  faitpaffer  le  bâ- ton de  la  flame. 

De  pavillon,  c'eff  une  bande  de  toiîe  coufue  dans 
toute  ialargeurdu  pavillon  :  les  rubans  y  font  paffés. 

De  girouette,  ce  font  des  bandes  de  toile  par  oli 
1  on  coud  les  girouettes  au  fiûit.  (Z) 

*  Gaine  oz^Gaigne,  terme  de  Potier  d'itain,  c'efi imtrou  quarré  qui  traverfe  les  empreintes  ou  cali- 
bres qui  iervent  à  tourner;  on  pratique  à  ces  outils 

de  bois  un  trou  rond  avec  une  tarriere  ou  un  ̂ ros 
vilbrequin ,  qui  les  traverfe  d'un  bout  à  l'autre  ;  ont 
y  place  le  mandrin  de  l'arbre  du  tour  ;  &  après  avoir tait  plufieurs  autres  petits  trous  autour  du  gros,  qui 
y  communiquent,  &  placé  le  mandrin,  on  jette  de 
1  etam  fondu  fous  la  forme  d'un  trou  quarré ,  jufte au  mandrin;  on  a  foin  de  marquer  un  côté  du  man- 

drin hivld.  gaine  avant  de  le  retirer ,  afin  de  remettre 
1  empreinte  dans  la  même  fituation  oii  étoit  le  man- 

drin lorfque  la  gaîne  a  été  faite,  &  que  toutes  les  fois 
qu  on  aura  befoin  de  remonter  l  empreinte  fur  le 
tour,  ellefe  trouve  toujours  ronde.  Lorfque  la  o-^/zie 
eftjettée,  on  m.et  l'empreinte  ou  calibre  fur  le  tour  ̂  &  avec  des  crochets  on  lui  donne  telle  forme  qu'il 
lui  faut.  Foyei  Tourner  l'Etain. 
^  GAINIER,  f.  m.fdiquajîrum,  (Bot.)  genre  déplante a  fleur  legumineufe,  dont  les  deux  pétales  latérales 
font  plus  élevées  que  la  pétale  f  upérieurejia  partie  in- 

férieure eff  compofée  de  deux  pétales;  il  fort  du  ca- 
lice un  piffii  entouré  d'étamines  qui  devient  une  fili- que  applatie,  membraneufe  ,&  remplie  de  femen- 

ces,  dont  la  figure  approche  de  celle  d'un  rein  ;  ies 
feudles  de  la  piante  iont  alternes.  Tournefort ,  i/z/?- • 

rei  herl^.  FoyeiPLANTE.  (/)  ^  J* ^  On  met  au  rang  des  principales  efpeces  le  gainier a  fleur  blanche ,  le  gamier  à  grande  ffiique ,  le  gaimer 
du  Canada ,  e  gaimerd^  la  Caroline ,  outré  le  gainier 
ordinaire  qu  ff  iuffira  de  décrire  ici  ;  il  eft  nommé Ji^ 

H  h,  h  ij 
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liquajlrum  par  Tournefort ,  injl,  G^y,  Boerh.  Ind,  alt^ 

2.  2-3  ,  àf  autres. 
Sa  racine  eft  greffe ,  dure ,  ligneufe  ,  vivace  ;  elle 

pouffe  un  tronc  qui  devient  un  arbre  de  moyenne 

groffeur  &  grandeur ,  divifé  en  branches  éloignées 

les  unes  des  autres ,  couvertes  d'une  écorce  purpu- 
rine noirâtre  ;  fur  fes  branches  naiffent  au  premier 

printems  &  avant  les  feuilles ,  des  fleurs  légumineu- 

fes,  belles,  agréables,  purpurines,  amaffées  plu- 
fieurs  enfemble ,  attachées  à  des  courts  pédicules 

noirs  ;  fes  fleurs  font  compofées  de  cinq  pétales , 

dont  les  deux  inférieurs  furpaffent  en  grandeur  les 

fupérieurs,  ce  qui  eft  le  contraire  des  fleurs  légumi- 
neufes  deplufieurs  autres  plantes  ;  leur  goût  efldoux, 

un  peu  aigrelet  ;  enfuite  naiffent  le  long  des  branches 
des  feuilles  feules  &  alternes ,  rondes  comme  celles 

du  cabaret,  mais  beaucoup  plus  grandes,  moins  char- 

nues, nerveufes ,  vertes  en-deffiis  ,  blanchâtres  en- 

deffous  :  quand  les  fleurs  font  paffées,  il  leur  fucce- 

de  de  longues  gouffes  d'environ  fix  pouces ,  très-ap- 
platies,  membraneufes,  &  en  quelque  forte  tranf- 
parentes ,  purpurines ,  faites  comme  des  gaines  à 

couteaux  ,  d'où  vient  en  françois  le  nom  de  gaînier , 

qu'on  donne  à  la  plante.  Ces  gouffes  renferment  en- 

tre les  coffes  plufleurs  femences,  prefqu'ovales,  plus 
greffes  que  des  lentilles ,  dures ,  &  rougeâtres. 

Cet  arbre  croît  dans  les  pays  chauds,  en  Efpagne, 

en  Italie,  en  Languedoc,  en  Provence,  foit  dans  les 

vallées ,  foit  fur  les  montagnes.  Il  fleurit  en  Avril  & 

Mai  ;  il  n'efl:  d'aucun  ufage  en  Médecine ,  mais  on 
le  cultive  dans  les  jardins  des  curieux  pour  la  beauté 

de  fes  fleurs  ;  il  réuflît  par  des  foins  habiles  dans  les 

climats  tempérés.  Le  gaînier  d'Amérique  donne  en 
Angleterre  de  très-belles  fleurs  couleur  de  rofe  &  en 

grappes  ;  il  porte  fes  graines  à  maturité ,  &  s'élève 
jufqu'à  la  hauteur  de  zo  piés. 

Sa  culture  n'efl:  pas  même  difficile  ;  on  le  multiplie 

de  graine,  qu'on feme  fur  couche  au  printems  , dans 
une  terre  franche ,  mêlée  d'un  peu  de  fumier  chaud  ; 
on  couvre  la  plante  avec  des  paillaffons  dans  les  ora- 

ges pluvieux;  on  l'arrofe  dans  les  grandes  chaleurs  : 
on  la  tranfporte  l'année  fuivante  dans  un  bon  terrein , 
où  on  la  laiffe  pendant  quelques  années  ;  on  a  foin 

de  la  nettoyer  des  mauvaifes  herbes ,  &  d'amollir  la 

terre  avec  la  bêche ,  pour  que  les  racines  puiffent  s'é- 

tendre ;  au  bout  de  quatre  à  cinq  ans  que  l'arbufle  a 
féjourné  dans  une  bonne  pépinière ,  on  le  tranfplan- 
te  avec  précaution,  ou  dans  des  bofquets,  ou  dans 
des  endroits  fauvages,  parmi  les  autres  arbres  qui 

viennent  à  la  même  hauteur  que  celui-ci.  On  le  pla- 

ce au-devant  de  ceux  qui  s'élèvent  davantage ,  & 
l'on  obferve  dans  l'arrangement  de  ces  fortes  de 

plantations  une  gradation  fubfiftante ,  dont  l'enfem- 
ble  paroiffant  en  forme  d'amphitéatre ,  forme  un 
ipeûacle  fymmétrique  qui  plaît  à  la  vue.  {D.  /.) 

Gaînier,  f.  m.  (^Ans  méchan.^  artifanqui  faitdes 

gaines  :  les  autres  ouvrages  que  font  les  maîtres  Gai- 
niers ,  font  des  boîtes ,  des  écritoires ,  des  tubes  de  lu- 

nettes d'approche ,  des  coffres ,  &  caffettes,  des  four- 
reaux d'épée  &  de  pifliolets,  &  autres  femblables  ou- 
vrages couverts  de  chagrin ,  de  maroquin ,  de  veau , 

&  de  mouton  :  ils  travaillent  auflî  à  faire  des  flacons , 

des  bouteilles ,  &  autres  pareils  ouvrages  de  cuir 
bouiUi. 

Les  Gaînîers  de  la  ville  de  Paris  font  qualifiés  par 

ïtms  ikz.X\xis  maîtres  Gaîniers  ̂ Fourreliers  ,  &  ouvriers 
en  cuir  bouilli. 

Ils  font  érigés  en  corps  de  jurande ,  dès  l'an  1323; 

mais  ce  n'efl  proprement  que  par  les  reglemens  du 
21  Septembre  1 560 ,  donnés  fous  le  règne  de  Fran- 

çois II.  que  leur  communauté  a  reçu  fa  dernière  per- 
feâion. 

Suivant  leurs  ftatuts,  aucun  ne  peut  être  reçu  maî- 

tre Gaînier,^  s'il  n'a  été  apprenti  pendant  fix  ans  çhez 
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un  maître  de  Paris,  &  fait  chef-d'œuvre  te!  qu'il  lui 
a  été  prefcrit  par  les  jurés  de  la  communauté. 

Ceux  qui  ont  appris  le  métier  de  Gaînier  dans 

quelque  ville  de  France,  ne  peuvent  être  reçus  maî- 

tres à  Paris ,  s'ils  n'ont  auparavant  fervi  les  maîtres 
de  cette  ville  l'efpace  de  quatre  années ,  &  fait  chef- 
d'œuvre,  de  même  que  les  autres  apprentis. 

Les  fils  de  maîtres  font  exempts  du  chef-d'œuvre  9 
&  peuvent  être  admis  à  la  maîtrife  après  une  légère 

expérience ,  pourvu  qu'ils  ayent  appris  leur  métier 
pendant  flx  ans  chez  leur  pere  ou  autre  maître  de  la 
communauté. 

Il  eft  défendu  à  tout  maître  gaînier  ̂   fous  peine  de 

confifcation  &  d'amende, d'employer  aucuns  vieux 
cuirs  dans  leurs  ouvrages. 

Chaque  maître  ne  peut  tenir  qu'une  feule  boutique ouverte. 

Tous  ceux  qui  fe  font  recevoir  à  la  maîtrife,  doi- 

vent faire  choix  d'une  marque  pour  marquer  leurs  ou- 

vrages ;  l'empreinte  de  laquelle  doit  être  mife  fur  la 
table  de  plomb  gardée  dans  la  chambre  du  procureur 
du  roi  du  châtelet. 

Les  veuves  des  maîtres  Gaîniers  peuvent  pendant 

leur  viduité ,  tenir  boutique  ouverte ,  &  joiiir  des 

privilèges ,  fuivant  les  ordonnances ,  à  la  referve  de 
faire  des  apprentis. 

Enfin  les  marchandifes  foraines  concernant  l'état 
de  Gaînier ,  qui  viennent  à  Paris  pour  y  être  vendues, 
doivent  être  vues  &  vifitées  ,  lors  de  leur  arrivée  , 

par  les  jurés  Gaîniers ,  &  enfuite  lotties  entre  les 
maîtres.  Diclionn.  &  réglem.  du  Comm. 

GAIVES  ,adj.  f.  {Jurifprud,')  chofeS  gaives  ̂   dans 
l'ancienne  coutume  de  Normandie,  &  dans  la  nou- 

velle ,  ch.  xjx.  art.  60^.  &  dans  la  charte  aux  Nor- 
mands ,  font  chofes  égarées  &  abandonnées ,  qui  ne 

font  appropriées  à  aucun  ufage  d'homme ,  ni  récla- 
mées par  aucun  :  ces  chofes  doivent  être  gardées 

pendant  un  an  &  jour,  &  rendues  à  ceux  qui  font 

preuve  qu'elles  leur  appartiennent  ;  &  après  l'an 
jour ,  elles  appartiennent  au  roi  ou  aux  feigneurs , 
quand  elles  ont  été  trouvées  fur  leurs  fiefs.  Voyei_ 

Couvel ,  liv.  II,  tit.j,  YjàmiQ^t yglojf.  au  mot  gaives. 

(^) GALACHIDE  ,  ou  GARACHIDE ,  f.  f.  {Hifi^ 

nat?)  pierre  dont  parlent  quelques  auteurs  ,  &  dont 

ils  ne  donnent  point  de  defcription,  flnon  qu'elle  eiî; 
noirâtre.  On  lui  attribuoit  plufieurs  vertus  merveil- 

leufes,  comme  entr'autres  de  garantir  celui  qui  la  te- 
noit,  des  mouches  &:  autres  infeûes  :  pour  en  faire 

l'épreuve ,  on  frottoit  un  homme  de  miel  pendant  l'é- 
té,  &  on  lui  faifoit  porter  cette  pierre  dans  la  maia 

droite;  quand  cette  épreuve  réufïiffoit,  on  reconnoif- 

foit  qu'elle  ëtoit  véritable  ;  &  on  prétendoit  qu'en 
la  portant  dans  fa  bouche,  on  découvroit  les  penfées 

des  autres.  Voye:^^  le  fupplément  de  Chambers. 
Cette  pierre  fabuleufe  fe  trouve  encore  nomm.ée 

garatide  ̂ céranite^  &  gérachide  ou  gératide  ̂   dans  les 
différens  auteurs  qui  en  ont  parlé. 

GALACTITE  ,  ou  GALAXIE ,  f.  f.  {HiJÎ.  nat.) 

nom  donné  par  quelques  auteurs  à  une  pierre  que 
Wallerius  croit  avoir  été  une  efpece  de  jafpe  blanc. 

Pline ,  liv.  XXXVII.  chap.  x.  dit  qu'elle  efl  remplie 
de  veines  rouges  ou  blanches. 

GALACTOPHAGE  ,  GALACTOPOTE,  f.  m. 

&  f.  qui  vit  de  lait ,  qui  boit  habituellement  du  lait  ;  on 
a  donné  ces  noms  à  des  peuples  entiers ,  dont  le  lait 
étoit  la  principale  nourriture ,  foit  comme  aliment , 

foit  comme  boiffon.  Voye^^  le  diclionn.  de  Trév. 
Ces  mots  ont  été  quelquefois  employés  par  les 

Médecins  pour  défigner  les  malades  qui  font  à  la  diè- 

te blanche,  c'eft-à-dire  qui  ne  vivent  prefque  que  de 

lait ,  par  régime  &  par  remède. 
Ces  termes  font  grecs  ;  ils  font  formés  du  mot 

commun  à  tous  les  deux ,  ■yd^.aifloç ,  génitif  de  '}^â?,ct  ̂  



G  AL  ̂ 

lac,  lait  ;  du  mot  ipa>oç,  edax  ,  mangeur,  pour  i'un  ; 

&;  de  '^ortiç , potor ,  buveur,  pour  l'autre  :  d'où  gala- 
eîofhageS^  galaBopote. 
GALACTOPHORE  5  (y^/z^/.)  "î^i  po^^^s  lait» 

Vojc:{_  Lait. 
GALACTOPOIESE  ,  f.  f.  yctXaaroWmTim  ,  laclifi.- 

catio ,  c'eii  la  faculté  qu'ont  les  mammelles  de  fervir 
à  l'élaboration,  à  la  fecrétion  du  lait.  Vaye^  Lait  , 
Mammelle. 

GALACTOPOSIE,  ya'kciiiTCTrcf^U  ,  f.  f.  fe  dit  du 
traitement  des  différentes  maladies ,  par  le  moyen  du 

iait.  FbjqLAiT,  Goutte, Phthisie,  &c. 
GALACTOSE,  f.  f.  changement  en  lait^produclion 

du  lait  :  ce  terme  eft  dérivé  de  >aA«t;cTS)Mct;,  qui  ligni- 

fie fe  changer  en  lait  ;  &  de-îà,  yocXanToo-iç ,  galaclojis  , 

employé  pour  déiigner  l'élaboration  ,  la  fecrétion 
par  laquelle  le  chyle ,  dans  la  maffe  des  humeurs,  eft 

changé  en  lait  par  l'aftion  de  la  vie  ,  &  féparé  dans 
les  mammelles  avec  les  qualités  du  lait. 

Les  Médecins  fe  fervent  du  terme  de  galaBofe ,  & 
il  fe  trouve  dans  le  journal  des  Se.  de  1 6G5.  Dicl.  de 
Trév.  (d) 

G  AL ,  f.  m.  poiffon,  voye^  Dorée. 
GALACZ ,  AxiopoUs  f  (Géog.)  ville  de  la  Turquie 

européenne ,  dans  la  Bulgarie  près  du  Danube,  entre 
les  embouchures  du  Pruth  &  du  Séret  ou  Moldawa. 

M.  de  Lille  écrit  Galafi  {D.  /.) 

GALAÏQUE ,  galdicos ,  f.  f.  (Hifi.  nat^  nom  don- 

né par  Pline  à  une  pierre  qu'il  dit  reffembler  à  l'argy- 
rodamas ,  c'eft-à-dire ,  félon  quelques-uns  au  talc  ;  ex- 

cepté que  Pline  dit  qu'elle  eft  d'un  blanc  plus  fale. 
GALANGA ,  f.  m.  poiffon ,  voye^  Baudroie. 

Galanga,  (Botan.  exot.^  racine  des  Indes  orien- 

tales ,  qui  eû  d'ufage  en  Médecine. 
On  trouve  deux  efpeces  de  galanga  dans  les  bou^ 

tiques ,  le  petit  &  le  grand  ,  tous  deux  décrits  avec 

foin  par  M.  Geoffroy.  Le  petit  galanga ,  galanga  mi-^ 
nor  p  ou  galanga  finenfis  off,  eft  une  racine  tubéreu- 
fe ,  noiieufe  ,  genouillée ,  tortue ,  repliée  &  recour- 

bée comme  par  articulations  de  diftance  en  dillance, 

divifée  en  branches ,  &  entourée  de  bandes  circulai- 

res :  cette  racine  eft  inégale ,  dure ,  folide ,  de  la  grof- 
feur  du  petit  doigt,  de  couleur  brune  en-dehors  & 

j-ougeâtre  en-dedans ,  d'une  odeur  vive,  aromatique  : 
fa  faveur  un  peu  amere  ,  pique  &  brûle  le  gofier , 

comme  font  le  poivre  &  le  gingembre.  On  nous  ap- 
porte cette  racine  féchée ,  coupée  par  tranches  ou 

en  petits  morceaux  ;  on  la  tire  de  la  Chine  &  des 

Indes  orientales,  oîi  elle  croît  d'elle-même ,  &  où  les 
habitans  la  cultivent  :  il  faut  la  choilir  faine  ,  nour- 

rie >  compare  ,  odorante ,  d'un  goût  piquant. 
La  plante  qui  s'élève  de  cette  racine  eft  appellée 

lagundi  par  les  Indiens.  On  affûre  qu'elle  eft  compo- 
fée  de  feuilles  graminées ,  comme  le  gingembre  ;  que 
les  fleurs ,  extrêmement  odorantes,  font  blanches  & 

faites  en  manière  de  cafque  ;  &  que  fon  fruit  a  trois 

loges  pleines  de  petites  graines  arrondies. 

Le  grand  galanga,  galanga  major^  galanga  javaneu' 
fis  off.  eft  une  racine  tubéreufe  ,  noiieufe ,  inégale , 
genouillée,  femblable  à  celle  du  çetït galanga ,  mvLÏs 

plus  grande ,  de  la  groffeur  d'un  ou  de  deux  pouces, 
d'une  odeur  &  d'un  goût  bien  plus  foibles  &  moins 

agréables  ,  d'un  brun  rougeâtre  en-dehors  ôc  pâle 
en-dedans.  La  plante  qui  produit  cette  racine  s'ap- 

pelle aux  Indes  bangula;  &  c'eft-  tout  ce  que  nous  en favons. 

Le  grand  &  le  petit  galanga  ont  été  également  in- 

connus aux  Grecs  anciens  &  modernes,  ainfi  qu'aux 
Arabes  :  ces  deux  racines  contiennent  un  fel  volatil , 

huileux ,  aromatique ,  mais  en  plus  grande  abondan- 
ce dans  le  ̂QÛt  galanga  que  dans  le  grand. 

Le  petit  galanga  paffe  fur-tout  pour  être  propre  à 

fortifier  l'eftomac  relâché  par  l'atonie  des  fibres  :  on 

peut  alors  l'employer  comme  ftQmachique^jufqu'au 
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poids  d\ine  dragnie  en  poudre,  &:  jufqu^à  trois  drag* mes  en  infufion  dans  un  véhicule  convenable.  Les 
Indiens  fe  fervent  des  deux  racines  pour  aflaifonnef 
leur  nourriture,  &  nos  Vinaigriers  pour  donner  de 
la  force  à  leurs  vinaigres  :  les  Droguiftes  vendent 

quelquefois  l'un  &  l'autre  galanga  pour  la  racine 
d'acorus  :  cependant  cette  dernière  n'a  pas  une  ad* ftridion  fi  confidérable. 

L'huile  pure  des  fleurs  de  galanga ,  qu'on  tire  aux Indes  orientales ,  eft  auffi  rare  que  précieufe  :  M. 
Tronchin  en  reçut  en  1749  du  gouverneur  de  Bata- 

via, une  très-petite  quantité  ,  mais  d'une  qualité  fi 
parfaite,  que  je  parfumai  ,  j'embaumai  deux  livres 
de  thé  avec  une  feule  goutte  de  cette  huile  admira* ble.  (Z).  /.) 

GALANT,  adj.  pris  fubft.  {Gramm^  ce  mot  vient 

de  gai,  qui  d'abord  fignifîa  gaieté  &C  réjoiiiffance,  ainfi 
qu'on  le  voit  dans  Alain  Chartier  &  dans  Froiffard  i 
on  trouve  même  dans  le  roman  delà  rofe^  galandé^ 
pour  fignifier  orné, paré, 

La  belle  fut  bien  atornée 

Et  d'un  filet  d'm  galandéei 

ïi  eft  probable  que  le  gala  des  Italiens  &  îe  galaft 
desEfpagnols  ,  font  dérivés  du  mot  gai,  qui  paroît 
originairement  celtique  ;  de-là  fe  forma  infenfible- 

ment  galant,  qui  fignifie  un  homme  emprejfé  à  plaire  t 
ce  mot  reçut  une  lignification  plus  noble  dans  les 
tems  de  chevalerie ,  où  ce  defir  de  plaire  fe  fignaloit 

par  des  combats.  Se  conduire  galamment  ,fe  tirer  d'af- 
faire galamment ,  veut  même  encore  dire  ,fe  conduira 

en  homme  de  cœur.  Un  galant  homme  ,  chez  les  An» 

glois ,  fignifie  un  homme  de  courage:  en  France,  il  veut 
dire  de  plus,  un  homme  à  nobles  procédés.  Un  homme 

galant  eft  tout  autre  chofe  qu'un  galant  homme  ;  ce- 
ïui-ci  tient  plus  de  l'honnête  homme ,  celui-là  fe  rap- 

proche plus  du  petit-maître,de  l'homme  à  bonnes  for-* 
tunes.  Etre  galant ,  en  général ,  c'eft  chercher  à  plai- 

re  par  des  foins  agréables  ,  par  des  emprefl^emenâ 
flatteurs.  Foye^  V article  GALANTERIE.  //  a  été  très- 

galant  avec  ces  dames ,  veut  dire  feulement,  il  a  mon-^ 

tré  quelque  chofe  de  plus  que  de  la  politeffe  :  mais  être  U 

galant  d'une  dame ,  a  une  fignificatîon  plus  forte  ;  cela 

fignifie  être  fon  amant  ;  ce  mot  n'eft  prefque  plus  d'u- 

fage aujourd'hui  que  dans  les  vers  familiers.  Un  ga^ 
lant  eft  non-feulement  un  homme  à  bonne  fortune  ; 
mais  ce  mot  porte  avec  foi  quelque  idée  de  hardieiTe,» 

&  même  d'effronterie  i  c'eft  en  ce  fens  que  la  Fomai« ne  a  dit  : 

Mais  un  galant  chercheur  de  pucelage^ 

Ainfi  le  même  mot  fe  prend  en  plufieurs  feiis.  îl  eft 

eft  de  même  de  galanterie,  qui  fignifie  tantôt  coquette^ 

rie  dans  l'efprit ,  paroles  flatteufes ,  tantôt  préfentde 
petits  bijoux  ,  tantôt  intrigue  avec  une  femme  ou  plu- 

fieurs ;  &  même  depuis  peu  il  a  fignifié  ironiquement 
faveurs  de  Fénus  :  ainfi  dire  des  galanteries  ,  donner 

des  galanteries  ̂   avoir  des  galanteries  ,  attraper  une  gw^ 
lanteriey  font  des  chofes  toutes  différentes.  Prefque 

tous  les  termes  qui  entrent  fréquemment  dans  la  con« 

fervation ,  reçoivent  ainfi  beaucoup  de  nuances  qu'il 
eft  difficile  de  démêler  :  les  mots  techniques  ont  un@ 
fignifie ation  plus  précife  &  moins  arbitraire.  Artich 
de  M.  DE  FOLTAIRE, 

GALANTERIE, f.  f.  (Morale.)  on  peut  Confidé- 

rer  ce  mot  fous  deux  acceptions  générales;  1°. c'eft 
dans  les  hommes  une  attention  marquée  à  dire  aux 

femmes ,  d'une  manière  fine  &  délicate  ,  des  chofes 
qui  leur  plaifent ,  Ô£  qui  leur  donnent  bonne  opinioîi 

d'elles  &  de  nous.  Cet  art  qui  pourroit  les  rendre 
meilleures  &  les  conf©ler,  ne  fert  que  trop  fouvent 

à  les  corrompre. 
On  dit  que  tous  ie.s  hommes  de  la  coiurfônt  polis j 
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en  fuppofant  que  cela  foit  vrai ,  il  ne  l'eft  pas  que 
tous  foient  galans. 

L'ufage  du  monde  peut  donner  la  politeffe  com- 
nrune  :  mais  la  nature  donne  feule  ce  caradere  fé- 

duifant  &  dangereux  ,  qui  rend  un  homme  galant , 
ou  qui  le  difpole  à  le  devenir. 

On  a  prétendu  que  la  galanterie  étoit  le  léger ,  le 

délicat ,  le  perpétuel  menfonge  de  l'amour.  Mais 
peut-être  l'amour  ne  dure-t-il  que  par  les  fecours 

que  la  galanterie  lui  prête  :  feroit-ce  parce  qu'elle  n'a 
plus  lieu  entre  les  époux,  que  l'amour  ceffe  ? 

L'amour  malheureux  exclud  la  galanterie,  les  idées 

qu'elle  infpire  demandent  de  la  liberté  d'efprit  & 
ç'efl  le  bonheur  qui  la  donne. 

Les  hommes  véritablement  galans  font  devenus 

rares  ;  ils  ferablent  avoir  été  remplacés  par  une  efpe- 

ce  d'hommes  avantageux  ,  qui  ne  mettant  que  de 
l'affeâation  dans  ce  qu'ils  font  ,  parce  qu'ils  n'ont 
jîoint  de  grâces,  &  que  du  jargon  dans  ce  qu'ils  di- 
lent  5  parce  qu'ils  n'ont  point  d'efprit ,  ont  Itibftitué 
l'ennui  de  la  fadeur  aux  charmes  de  la  galanterie. 

Chez  les  Sauvages ,  qui  n'ont  point  de  gouverne- 
ment réglé,  &  qui  vivent  prefque  fans  être  vêtus,  l'a- 
mour n'eft  qu'un  befoin.Dans  un  état  où  tout  eft  efcla- 

ve ,  il  n'y  a  point  de  galanterie ,  parce  que  les  hommes 
y  font  fans  liberté  &  les  femmes  fans  empire.  Chez 

un  peuple  libre  ,  on  trouvera  de  grandes  vertus  , 
mais  une  politelTe  rude  &  groffiere  :  un  courtifan  de 

la  cour  d'Augufte  feroit  un  homme  bien  fmgulier 
pour  une  de  nos  cours  modernes.  Dans  un  gouverne- 
aiient  où  un  feul  eft  chargé  des  affaires  de  tous  ,  le 

citoyen  oifif  placé  dans  une  fituation  qu'il  ne  fauroit 
changer ,  penfera  du-moins  à  la  rendre  fupportable  ; 
&  de  cette  néceffité  commune  naîtra  une  fociété 

plus  étendue  :  les  femmes  y  auront  plus  de  liberté  ; 
les  hommes  fe  feront  une  habitude  de  leur  plaire  ; 

&  l'on  verra  fe  former  peu-à-peu  un  art  qui  fera 
l'art  de  la  galanterie  :  alors  la  galanterie  répandra  une 
teinte  générale  fur  les  mœurs  de  la  nation  &  fur  fes 

f  roduûions  en  tout  genre  ;  elles  y  perdront  de  la 
grandeur  &  de  la  force ,  mais  elles  y  gagneront  de 

1  a  douceur ,  &  je  ne  fais  quel  agrément  original  que 

les  autres  peuples  tâcheront  d'imiter  ,  &  qui  leur 
donnera  un  air  gauche  &  ridicule. 

Il  y  a  des  hommes  dont  les  mœurs  ont  tenu  tou- 

jours plus  à  des  fyftèmes  particuHers  qu'à  la  con- 
duite générale  ;  ce  font  les  philofophes  :  on  leur  a  re- 

proché de  n'être  pas  galans  ;  &  il  faut  avoiier  qu'il 
éto'iX  difficile  que  la  galanterie  s'alliât  chez  eux  avec 
l'idée  févere  qu'ils  ont  de  la  vérité. 

Cependant  le  philofophe  a  quelquefois  cet  avan- 

tage fur  l'homme  du  monde  ,  que  s'il  lui  échappe 
im  mot  qui  foit  vraiment  galant,  le  contrafle  du  mot 
avec  le  caraûere  de  la  perfonne ,  le  fait  fortir  &  le 

rend  d'autant  plus  flatteur. 
2°.  La  galanterie  confidérée  comme  un  vice  du 

cœur ,  n'eft  que  le  libertinage  auquel  on  a  donné  un 
nom  honnête.  En  général ,  les  peuples  ne  manquent 
guère  de  mafquer  les  vices  communs  par  des  déno- 

minations honnêtes.  Les  mots  galant  &  galanterie  ont 

d'autres  acceptions,  Foye^^V  article  précédent. 

GALARICIDE,  ou  GALARICTE  ,  {Eift.  nat.-) 
nom  d'une  terre  ou  pierre  grife  ou  de  couleur  de  cen- 

dre, que  l'on  trouvoit  dans  le  Nil  en  Egypte  ,  qui 
étant  écrafée ,  avoit ,  à  ce  qu'on  prétend ,  le  goût  & 
la  blancheur  du  lait  ;  on  ajoute  qu'en  la  tenant  dans 
fa  bouche ,  elle  troubloit  l'efprit  ;  qu'attachée  au  cou, 
elle  augmentoit  le  lait  ;  &  que  placée  fur  la  cuilTe, 

elle  facilitoit  l'accouchement  ;  en  la  pulvérifant  & 
la  mêlant  avec  du  fel  &  de  l'eau',  ce  mélange  privoit 
les  brebis  de  leur  lait ,  &  les  guériffoit  de  la  gale. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  ces  propriérés  fâbuleufes ,  M. 
Hill ,  qui  apparemment  a  eu  occafion  de  la  voir ,  & 

qui  la  nomme  galaçîites,  dit  qu'elle  n'eft  point  folu- 

ble  dans  les  acides  ,  &  qu'elle  blanchit  parla  cal- 
cination  ;  que  les  Médecins  s'en  fervoient  dans  les 
maladies  des  yeux.  Foye^  Hill ,  hiji.  nat.  des  fojjiles  , &  Boetius  de  Boot.  (— ) 

GALASO,  Galœfus,  (Géog.)  ou  comrtie  Horace 

s'exprime,  Galœjî flumeny  ainfi  que  Virgile  difoit,  urbs 
Patavii  ;  petite  nviere  de  la  terre  d'Otrante  ,  qui 
pafTe  à  Caftavillanella ,  &  tombe  dans  le  golfe  de 
Tarente  :  fes  eaux  font  belles ,  ôc  fon  cours  fort  lent, 
Horace  a  dit  : 

Si  Parcœ,  prohibent  iniquœ , 

Dulcc  pellitis  ovibus  GalœJi 
Flumen  petam. 

«  Si  les  injufles  Parques  me  refufent  cette  faveur, 
»  je  me  retirerai  dans  le  pays  où  le  Galafo  ferpente 
»  à-travers  de  gras  pâturages  ,  6c  où  les  troupeaux 
»  font  chargés  de  riches  toifons  ».  (Z?.  /.) 

GALATA ,  Chrifoferas,  cornu By^antiorum,  {Géog.') petite  ville  de  la  Turquie  en  Europe  ,  fur  le  port  & 
vis-à-vis  de  Conftantinople  ,  dont  elle  paffe  pour  un 
des  faiixbourgs;  les  Chrétiens  y  ont  quelques  églifes. 

G  A  L  AT  É  E  ,  {Mythologie.)  nymphe  de  la  mer 
fille  die  Nérée  &  de  Doris ,  félon  les  Poètes  ,  qui  la 
nommèrent  Galathée,  foit  à  caufe  de  fa  blancheur, 

foit  fuivant  Euftathe,  parce  qu'elle  étoit  la  mer  mê- 
me dont  l'écume  fait  blanchir  les  flots.  Quoi  qu'il  en 

foit,  cette  charmante  nymphe  fut  en  même  tems  ai- 

mçe  par  le  berger  Acis,  pour  lequel  elle  eut  le  re- 

tour le  plus  tendre  ,  &  par  l'affreux  Polyphème  qu'- 
elle détefla  fouverainement.  Si  vous  me  demandiez, 

dit-elle  dans  Ovide ,  fi  je  n'avois  pas  autant  de  haine 
pour  le  cyclope  que  d'amour  pour  Acis ,  je  vous 
répondrois  que  la  chofe  étoit  bien  égale.  Acis  fut  la 
via  ime  des  fentimens  de  Galatèe  :  un  jour  le  cy- 

clope le  furprit  avec  fon  amante, &  lança  fur  lui  un 

rocher  d'une  groffeur  immenfe  dont  il  l'écrafa  ;  la 
nymphe  pénétrée  de  douleur  ,  changea  le  fang  du 
fils  de  Faune  en  un  fleuve  qui  prit  fon  nom  ;  enfuite 
elle  fe  jetta  de  defefpoir  dans  la  mer,  &  rejoignit  pour 
toujours  fes  fœurs  les  Néréides.  Il  paroît  que  cette  fa- 

ble n'a  d'autre  fondement  que  l'imagination  des  Poè- 
tes ,  ou  quelque  avanture  dans  laquelle  un  rival  puif- 

fant  &  furieux  aura  fait  périr  l'amant  &  la  raaîtreffe. 
{D.  /.) 

GALATIE ,  (Géog.  anc.')  c'étoit  une  grande  con- 
trée de  l'Afie  mineure ,  bornée  à  l'efl  par  la  Cappa- 

doce ,  au  fud  par  la  Pamphilie  ,  à  l'oùefl  par  la  gran- 
de Phrygie ,  &  au  nord  par  le  Pont-Euxin.  Ce  pays 

étoit  divifé  en  trois  contrées  ,  la  Paplilagonie,  l'I- 
faurie,  &  la  Galatig  yroptQ ,  autrement  dite  Gallo- 
Grèce,  ûtuée  au  milîtu  des  deux  autres.  Ses  peuples 
originaires  étoient  les  Troêmes  ,  les  Proferlimini- 
tains,  les  Bycênes  ,  oc  les  Orondices.  Les  Gaulois 

qui  s'établirent  parmi  eux  portoient  les  noms  de 
Tecîofages ,  de  Tolijîobogiens ,  de  Votures  ,  &  à^Am- 
hians.  Aujourd'hui  on  appelle  la  Galatie  propre  ,  le 
Chiangare  ;  fa  capitale,  qu'on  nommoit  anciennement 
^/zcyre 5  s'appelle  maintenant  Angouri.  {D.  /.) 
GALAUBAN  ,  GALAUBANS  ,  GALEBANS  , 

GALANS  ,  f.  m.  {Marine.)  les  deux  derniers  font 

peu  en  ufage. 
Les  galaubans  font  des  cordages  fort  longs  qui 

prennent  du  haut  des  mâts  de  hune,  &  qui  defcen^ 

dent  jufqu'aux  deux  côtés  du  vaiffeau  ;  ils  fervent  à 
tenir  ces  mâts  ,  &  fécondent  l'effet  des  haubans. 

Chaque  mât  de  hune  a  deux  galaubans,  l'un  à  ftribord 
&  l'autre  à  basbord.  Foye^  Pl.  L  à  la  cote  64,  les 
galaubans  du  grand  hunier. 

Les  galaubans  font  très-utiles  quand  on  fait  vent- 

arriere  ,  parce  qu'ils  afferrniiTent  les  mâts  de  hune, 

&  les  empêchent  de  pencher  trop  vers  l'avant  :  la 
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gfoJîeur  de  ce  cordage  doit  êti-e  les  trois  quarts  dé 
celle  de  l'étai  de  leur  mât  de  hune.  (Z) 

GALAIS,  ou  GALOrS ,  f.  m.  pl.  {Jurifprud.)  font 

'€n  Poitou  des  épaves  ou  chofes  trouvées,  &  qui  ne 
font  avoiiées  de  perfonne.  F :>yei  Conilant ,  fur  tar- 
ïicU  gc)  de  cette  coàtumi.  (^) 

Galaxie  9  f.  f.  terme  d' Aflronomle  ;  c'ell  cette 
longue  trace  blanche  &  lumineufe ,  qui  occupe  une 
grande  partie  du  ciel ,  &  qui  fe  remarque  aiiement 

dans  une  nuit  claire  &  fereine ,  fur-tout  quand  il  ne 
fait  point  de  lune. 

Les  Grecs  l'appelloient  ainfi  du  rtiot  grec  yâxa. , 
ïait,  à  caufe  de  fa  couleur  blanche  :  les  Latins ,  pour 

la  même  raifon ,  l'appeiloient  via  laciea  ,  &  c'ell 
pour  cela  que  nous  l'appelions  voie  lactée  :  cette  der- 

iniere  dénomination  eft  aujourd'hui  la  plus  en  ufage. 
Elle  s'étend  du  Sagittaire  aux  Gémeaux,  en  paf- 

fant  à- travers  ou  auprès  de  différentes  autres  conf- 
tellations ,  &  femble  divifer  toute  la  région  du  ciel 

en  deux  parties  :  fa  largeur  eft  inégale  ;  en  quelques 
endroits  elle  eft  double  &  fe  divife  comme  en  deux 
branches. 

Plufieurs  Àftronomes ,  ehtr'autres  Galilée,  ont  dit 
ique  quand  on  dirige  un  bon  té'efcope  vers  quelque 
partie  que  ce  foit  de  la  voie  laûée ,  on  découvre  une 

multitude  innombrable  de  petites  étoiles  dans  le  mê- 

me endroit  où  on  ne  voyoit  auparavant  qu'une  blan- 
cheur confufe;  &  que  ces  étoiles  font  li  éloignées 

que  l'œil  nud  les  confond  enfemble.  On  prétend  qu'- 
on obferve  la  même  chofe  dans  ces  autres  taches  ap- 

pellées  étoiles  nébuleufcs  •  &  que  fi  on  les  examine 

avec  un  télefcope ,  elles  paroifTent  diftinftement  n'ê- 

tre qu'un  amas  de  petites  étoiles  trop  foibles  pour 
que  chacune  puifie  ie  iaiffer  apperce  voir  féparément 

à  la  vûe  fimple^  Telle  eft  l'opinion  commune  aujour- 

d'hui fur  la  voie  la£lée ,  &  qui  a  été  répétée  en  une 
infinité  d'endroits  ;  mais  elle  n'eft  point  encore  adop- 

tée de  tous  les  aftronomes.  M.  le  Monnier  affùre  qu'- 

en employant  des  lunettes  de  1 5  &  de  2  5  piés ,  on  n'y 
découvre  pas  plus  d'étoiles  que  dans  les  autres  ré- 

gions du  ciel  :  on  remarque  feulement  dans  la  voie 

laftée  une  blancheur  que  l'on  pourroit  conjeûurer , 
félon  lui ,  venir  d'une  matière  femblable  à  celle  qui 
compofe  les  étoiles  nébuleufes.  Inji.  ajir.p.  6'ô,  (O) 

GALAXlESyCalaxia,  (^Jntiq.  greq.')  fêteenl'hon- 
neur  d'Apollon ,  fuivant  Meuriius  ;  elle  prenoit  fon 
nom  d'un  gâteau  d'orge  cuit  avec  du  lait ,  qui  faifoit 
en  ce  jour-là  la  matière  principale  du  facrifice. 

*  GALBA,  f.  m.  {Hijl.  nat,  bot.)  arbres  très-cora- 
înttns  aux  Antilles.  Il  y  en  a  beaucoup  auffi  à  la  Mar- 

tinique. Ils  y  forment  des  allées  prefque  impénétra- 
bles aux  rayons  du  foleil.  Le  galba  a  la  feuille  de 

moyenne  grandeur,  ovale,  &  d'un  verd  gai.  Il  don- 
ne un  fruit  de  la  groffeur  d'une  petite  noix  ,  exafte- 

ment  rond  4  uni ,  &:  couvert  d'une  peau  dure  &  li- 
gneufe.  Il  n'a  point  de  tubercules  comme  la  noix  de 
galle  ,  à  laquelle  il  relTemble  beaucoup  d'ailleurs, 
quant  à  fa  figure,  mais  non  quant  aux  propriétés.  Il 

renferme  une  fubllance  dont  on  peut  tirer  de  l'huile. 

Les  Sauvages  s'en  fervent  quelquefois  pour  frotter 
leurs  efpeces  de  meubles.  Ils  l'employent  au  défaut 
de  celle  de  grougrou. 

GALBANUM,  f.  m.  (Hijl.  des  drogues.  Mat.  tnédi. 

'Pharrri.)  fuc  réiîneux  &  gommeux  ,  fort  connu  des 
anciens ,  &  qui  diftille  d'une  plante  férulacée.  C'eft 
le  chêne  des  Arabes ,  le  x«-^P><^vi\  de  Diofcoride ,  le 
nSJDSn,  chalbam  des  Hébreux,  mot  tiré  de  chalha^ 

nah,  qui  fignifie  gras  ,  onctueux ,  gommeux  j  &  c'eft 
auffi  bien  clairement  du  mot  grec  ou  hébraïque  lati* 
nifé,  que  le  terme  françois  prend  fon  origine. 

Cette  gomme-réiine  entroit  dans  la  compofitiofl 

du  parfum  qui  devoit  être  brûlé  fur  l'autel  d'or.  Le 
Seigneur  dit  à  Moyfe ,  prenez  des  parfums ,  du  ftac- 

te,  de  V  'onix ,  du  galbanum  odoiiféranîj  avec  de  l'en- 

cens le  pîtts  piîr,  &  que  tout  foit  dii  rnême  poids  * 
vous  ferez  un  parfum  compofé  avec  foin  du  mélan» 
ge  de  toutes  ces  chofes.  Exod,  ch.  xxx.  verf,  j^.  Cé 

parfum  ne  déplairoit  point  aujourd'hui  à  nos  femmes 
hyflériques ,  &  à  nos  hommes  hypochondriaques  ; 
peut-être  ne  feroit-il  pas  difficile  de  trouver  les  mê- 

mes caufes  analogiques  qui  le  rendoient  autrefois 
agréable  ou  néceffaire  au  peuple  juif,  par  fon  in- 

fluence fur  leur  genre  nerveux  ,  également  affoibli 
comme  le  nôtre  :  mais  cette  difcuffion  me  meneroit 
trop  loin. 

Le  galbanum  efî  une  fubftance  grafTe,  duailé  com- 
me de  la  cire ,  à  demi  -tranfparente ,  brillante  ,  dont 

la  nature  tient  en  quelque  manière  le  milieu  entre 
la  gomme  (&  la  réfme  ;  car  elle  s'allume  au  feu  com^ 
me  la  réfme ,  fe  diffout  dans  l'eau  ,  le  vin,  le  vinai- 

gre, comme  les  gommes,  &  point  ou  difficilement 
dans  les  huiles;  fa  couleur  eft  blanchâtre  &  prefque 
tranfparente  lorfqu'elle  eft  récente ,  enfuite  jaunâtre 
ou  roufTe,  d'un  goût  amer,  acre ,  d'une  odeur  forte» 

pn  trouve  deux  efpeces  de  galbanum  chez  les  dro- 

guiftes  &  dans  les  boutiques  d'apothicaires  ;  l'un  eft 
en  larmes ,  &  l'autre  en  pains  ou  en  maffe. 

Le  premier  eft  le  meilleur  ;  on  i'eftime  quand  il 
eft  récent,  pur,  gras,  médiocrement  vifqueux,  in- 

flammable ,  formé  de  grumeaux  blanchâtres  &:  bril- 

lans ,  d'un  goût  amer  &  d'une  odeur  forte.  Le  galba- 
num en  mafTe  doit  être  choifi  le  plus  net  qu'il  fera 

poffible,  fec,  &  d'une  odeur  forte.  On  jette  celui 
qui  eft  brun ,  fordide ,  mêlé  de  matières  étrangères  y 
de  fable,  de  terre,  de  bois ,  ou  autres  parties  de  la 
plante  qui  le  produit.  Il  paroît  cependant  ne  difFéref 
du  galbanum  en  larmes ,  qu'à  caufe  de  la  négligence 
&  du  peu  de  foin  qu'on  a  eu  à  le  recueillir.  Pour  le 
nettoyer ,  on  le  met  dans  l'eau  bouillante  ;  &  quand 
il  eft  fondu ,  on  en  ôte  facilement  les  ordures  qui  fur- 

nagent.  On  l'adultère  quelquefois  avec  de  la  réfme, des  fèves  blanches  concafTées  ,  &  de  la  gomme  am- 

moniaque. Le  meilleur  moyen  d'éviter  cette  fofifti- 
querie  eft  de  le  tirer  de  bonne  main. 

Les  anciens  Grecs  ont  connu  cette  larme.  Diofco- 

ride dit  qu'elle  découle  d'une  certaine  férule,  quis'ap^ 
i^QWoïimétopion.  En  effet  elle  découle  d'elle-même  ou 

par  incifîon,  d'une  plante  féruiacée  ou  ombellifere 
que  M.  de  Tournefort  a  rapportée  au  genre  à^oreofe^ 
linum ,  par  la  fti-udure  de  fon  fruit ,  &  dont  voici  les 
fynonymes  : 

Oreofelinwn  africaniim  galbaîiiferum  ,  frutefcens  5 
anifi  folio,  I.  R.  H.  319.  Ferula  africa  na  ,  galbanife^ 
rczy  ligujiici  foiiis ,  &  facie ,  Par.  Bat.  163.  Raii,  hijl. 
j.  2J2.  Boerh.  Ind.  ait.  66.  Till.  Hort.  pif.  Ci.  Ani^ 

fum^  africanum  frutefcens ,  folio  &  caule  colore  cœruleo 
tinctis,  Pluk.  Phytog.  iz.  f  12.  AnifiLm  fruticofum 
africanum,  galbaniferum ,  hift.  oxon,  3.  icfj.  Oreo- 

J  'elinum  anifoides ,  arborefcens  ligufiici  foUis  &  facie  ̂ fioreluteo,  capitis  Bonœ-fpà,  Brcyn. prod.  z.  y^.  Fe^ 
rula  galbanifera  fyriaca ,  ofjic. 

Cette  plante  eft  toujours  verte.  Sa  racine  eft  grof-* 
fe  ,  ligneufe  ,  pâle  ,  partagée  en  quelques  branches 
ou  fibres.  Les  tiges  font  de  la  groffeur  d'un  pouce  ; 
elles  s'élèvent  à  la  hauteur  de  plus  de  deux  ou  trois 
coudées  ;  elles  fubfiftent  &  font  ligneufes ,  rondes  , 
genouillées  ,  remplies  d'une  moelle  blanchâtre  un 
peu  dure,  &  partagées  en  quelques  rameaux.  Cha- 

que efpace  entre  les  nœuds  des  tiges  &  des  rameaux, 
eft  couvert  d'un  feuillet  membraneux ,  d'où  fortent 
les  feuilles  femblables  à  celles  de  l'anis,  mais  plus 
amples,  plus  fermes,  &  découpées  plus  aigu  ,  de 
couleur  de  verd  de  mer,  d'une  faveur  &  d'une  odeur acres.  Les  tiges ,  les  rameaux  &  les  feuilles  font  cou- 

verts d'une  rofée  de  la  même  couleur. 
Les  fleurs  naiffent  au  fonimet  destiges, difpofées  en 

parafol  ;  elles  font  petites,  à  cinq  pétales  ,  en  rofe  de 
couleur  jaune.  Quand  elles  font  tombées ^  il  leur  fuc- 

s 
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cède  des  graines  prefque  rondes,  applaties,  d'un  brun 

i-oufsâtre  ,  cannelées  &:  bordées  tout-autour  d'une 
aile  mince  &  membraneufe  ;  elles  ont  un  goût  acre  , 

aromatique  &  piquant  ;  elles  reffemblent  aux  graines 

de  la  livêche ,  hormis  qu'elles  ne  font  pas  fillonnées  fi 

profondément ,  &  qu'elles  ont  une  bordure  membra- 

neufe que  n'ont  point  les  graines  de  livêche. 

Toute  cette  plante  eft  remplie  d'un  fuc  vifqueux, 
laiteux ,  clair ,  qui  fe  condenfe  en  une  larme ,  qui 

répond  au  galbanum  par  tous  ces  caraâeres  ;  il  dé- 
toule  de  cette  plante  en  petite  quantité  par  incifion , 

&  quelquefois  de  lui-même,  des  nœuds  des  tiges  qui 

ont  trois  ou  quatre  ans  :  rnais  on  a  coûtume  de  cou- 

per la  tige  à  deux  ou  trois  travers  de  doigt  de  la  raci- 

ne, &  le  fuc  découle  goutte-à-goutte  ;  quelques  heu- 

res après  il  s'épaiffit ,  fe  durcit ,  &  on  le  recueille. 
Cette  plante  croît  en  Arabie ,  en  Syrie ,  dans  la 

Perfe ,  &  dans  différens  pays  de  l'Afrique ,  fur-tout 
dans  la  Mauritanie. 

Quelques  curieux  la  font  venir  aufli  dans  des  ferres, 
&  elle  a  pouffé  heureufement  durant  quelques  années 

dans  le  jardin  royal  de  Paris.  Pour  réuffir  dans  fa  cul- 

ture ,  il  faut  femer  fa  graine  d'abord  après  qu'elle  eft 

mûre,dans  un  pot  de  bonne  terre,  qu'on  placera  dans 
un  lit  chaud  durant  l'hy  ver  pour  lapréferver  du  froid. 
On  tranfportera  enfuite  la  plante  dans  de  plus  grands 

pots,  à  mefure  qu'elle  s'élèvera ,  ce  qu'on  exécutera 
dans  le  mois  de  Septembre.  On  la  tiendra  toujours 

en  hyver  dans  une  ferre  ;  on  l'arrofera  fréquemment 

en  été ,  &  alors  on  lui  procurera  de  l'air  autant  qu'il 
fera  poffible.  Au  refte  tous  ces  foins  ne  font  que  pour 
la  curiofité ,  car  cette  férule  ne  donne  de  larme  que 
dans  les  lieux  de  fa  naiffance. 

La  plante  que  Lobel  appelle  fcrula  galbanifera , 
Lob.  icon.  yy^.  eft  bien  différente  de  celle  dont  il 

s'agit  ici  ;  car  la  férule  de  Lobel ,  malgré  le  nom  qu'il 
lui  a  impofé  ,  ne  produit  point  le  galbanum ,  comme 

M.  de  Tournefort  l'a  obfervé ,  mais  une  autre  forte 

de  gomme  fort  rouge ,  &  dont  l'odeur  n'eft  point forte. 

Le  galbanum  fe  diffout  dans  le  vin,  le  vinaigre 

dans  l'eau  chaude  ;  mais  difficilement  dans  l'huile  , 

t)u  l'efprit- de-vin.  Il  abonde  en  fel  tartareux,  &  en 

une  huile  épaiffe ,  fétide ,  que  i'efprit-de-vin ,  com- 

me trop  délié,  n'extrait  qu'à  peine,  tandis  qu'elle 
s'enlève  &  fe  dégage  avec  le  vinaigre ,  le  vin ,  & 
l'eau  chaude. 

Les  auteurs  modernes  n'ont  fait  que  copier  ce  que 
Diofcoride  a  dit  de  fes  vertus,  dont  il  a  parlé  fort  au 

long  &  en  général  affez  bien  contre  fon  ordinaire. 
Sa  faveur  eil  acre,  amere ,  nauféabonde  ;  fon  odeur 

forte  &  defagréable ,  dépendantes  de  fon  huile  &  de 

fon  fel  tartareux ,  indiquent  que  fes  propriétés  font 

analogues  à  celles  des  autres  gommes  de  fon  efpece , 

le  bdellium,  l'opopanax ,  le  fagapenum ,  l'affa  fœtida 
&  la  gomme  ammoniaque ,  qui  font  échauffantes , 

pénétrantes ,  Simulantes,  réfolutives  ,  propres  pour 
les  maladies  froides  du  genre  nerveux.  Cependant  le 

galbanum  eft  plus  foible  que  la  gomme  ammoniaque 

pour  purger  ;  mais  il  refferre  enfuite  un  peu  davan- tage. 

On  l'employé  intérieurement  &  extérieurement. 

Il  faut  en  ufer  avec  referve  pour  l'intérieur.  Sa  dofe 

en  fubflance  eft  depuis  un  fcrupule  jufqu'à  demi- 
dragme  :  on  le  mêle  comme  on  veut  avec  les  autres 

gommes  &  purgatifs ,  &  on  en  fait  des  pilules ,  dont 

je  donnerai  tout-à-l'heurè  des  exemples. 
Le  galbanum  eft  un  très  -  bon  médicament  en  qua- 

lité d'anti-hyftérique,  d'emmenagogue  &  de  fondant, 

quand  il  n'y  a  point  d'inflammation, &  qu'il  eft  befoin 
d'échauffer,  de  flimuler,  de  diffoudre  une  pituite  te- 

nace ,  glutineufe ,  abondante ,  qui  caufe  des  obflru- 

Bîions  dans  les  inteftins ,  dans  l'utérus ,  &  dans  les 
autres  parties  du  corps  ;  ce  qui  eft  fort  commun 

^ans  les  pays  feptentrionaux. 

CAL, 

Ëh  ce  cas  on  peut  prendre  galbanum  gomme  ânl^ 
moniaque ,  de  chacun  deux  onces  ;  vitriol  de  mars  dé 
rivière  demi  ■  once  ;  diagrede  trente  grains  ;  du  firop 

de  nerprun  ,  f.  q.  faire  d'abord  une  malTe  de  pilules 
dont  la  dofe  fera  depuis  cinq  grains  jufqu'à  vingt, 

quand  il  s'agira  de  fondre  des  humeurs,  de  defob- 
ftruer ,  d'exciter  les  règles ,  &c.  Ou  bien  alors  dans 
les  mêmes  cas ,  prenez  galbanum,  affa  fœtida ,  myr- 

rhe ,  de  chacun  une  dragme  ;  camphre,  fel  de  fuccin , 

de  chacun  demi-fcrupule  ;  borax  deux  fcrupules  ;  li- 

rop  d'armoife  f.  q.  faire  d'abord  une  maffe  de  pilules  ̂  

dont  la  dofe  fera  d'un  fcrupule.  S'il  eft  befoin  d'agir 
plus  puiffamment  ,  prenez  galbanum  un  fcrupule  ; 
fuccin  pulvérifé douze  grains;  fcammonée  dix  grains; 
formez  -  en  un  bol  avec  conferve  de  fleurs  de  chico- 

rée ,  f.  q.  En  un  mot  on  peut  diverlifier  le  mélange 
du  galbanum  avec  les  autres  gommes  &  purgatifs  à 

l'infini ,  fuivant  les  vues  qu'on  fe  propofe* 

Le  galbanum  s'employe  extérieurement  fans  dan- 
ger &  fans  limites  ;  il  incife ,  il  attire  puiffamment ,  il 

amollit ,  &  fait  mûrir  :  c'eft  pour  cela  qu'on  le  mêle 
dans  la  plûpart  des  emplâtres  émolliens ,  digeftifs  & 

réfolutifs.  Appliqué  fur  la  région  du  bas-ventre  en 

manière  d'emplâtre ,  il  adoucit  quelquefois  les  ma- 
ladies hyftériques  ,  &  les  mouvemens  fpafmodiques 

des  inteffins.  C'eft  dans  la  même  intention  qu'on 

prend  parties  égales  de  galbanum  ̂   d'affa  fœtida  ,  de caftoreum ,  dont  on  forme  des  trochifques ,  pour  en 

faire  des  fumigations  dans  les  accès  hyftériques. 

On  peut  aufli  diffoudre  le  galbanum.  dans  l'huile 
d'afpic ,  &  en  faire  un  Uniment  nervin.  On  fe  fert 
auffi  beaucoup  de  l'emplâtre  de  galbanum  dans  plu- 
lieurs  cas,  &  du  galbanuum  de  Paracelfe  dans  des 
commencemens  de  paralyfie.  Or  voici  comme  on 
prépare  le  galbamtum  de  Paracelfe ,  qui  paffe  pour 
un  bon  remède  externe  dans  la  contraûion  des  nerfs: 

&  la  fufpenfton  de  leur  aftion.  Prenez  une  livre  de 

galbanum ,  demi-livre  d'huile  de  térébenthine ,  deux 
onces  d'huile  d'afpic  ;  digérez  le  tout  pendant  deux 
ou  trois  jours  ;  diftillez-le  enfuite  dans  la  cornue ,  & 
gardez  la  liqueur  diftillée  dans  un  vafe  bien  bouché 

pour  l'ufage. On  employé  le  galbanum  dans  la  thériaque ,  le  mi- 

thridat ,  le  diafcordium ,  l'onguent  des  apôtres ,  l'on- 
guent d'althsa,  le  diachylon  avec  les  gommes,  l'em- 
plâtre de  mucilage,  le  manus-Dei^  le  divin ,  l'oxicro- 

ceon ,  le  diabotanum  &  autres  ;  car  cette  larme  gom- 

meufe  n'eft  d'ufage  qu'en  Médecine.  Il  en  arrive  du 
Levant  chaque  année  trente  ou  quarante  quintaux  , 

par  la  voie  de  Marfeille  en  France ,  dont  elle  fait  en 

partie  la  confommation ,  &  en  partie  la  vente  dans 

les  pays  étrangers.  (D.  /.) 

GALBE  ,  f.  m.  (^ArchitcËure.')  c'eft  le  contour  des 
feuilles  d'un  chapiteau  ébauché,  prêtes  à  être  refen- 

dues. Ce  mot  fe  dit  auffi  du  contour  d'un  dôme ,  d'un 
vafe ,  d'un  baluftre ,  &  de  tout  ornement  dont  le  gal- 

be eft  l'ame.  C'eft  pour  parvenir  à  donner  à  tous  mor- 

ceaux d'architefture  de  forme  régulière  ou  irrégu- 

liere  un  beau  galbe ,  qu'il  faut  favoir  deftiner  l'orne- 
ment ,  la  figure ,  &c.  afin  que  par  ce  fecours  on  puiffe 

éviter  les  jarrets ,  &c  donner  à  chaque  forme  le  carac- 

tère &  l'expreftion  qui  lui  convient.  F^ojei  Dessina- 

teur. (P) 

GALE ,  f.  f.  (^Médecine.)  maladie  qui  corrompt  la 

peau  par  l'écoulement  de  certaines  humeurs  acres  & 
lahnes ,  qui  s'amaffent  en  forme  de  puftules,  &  oc- 
cafionnent  des  demangeaifons. 

Il  y  a  deux  efpeces  de  gale  ,  la  feche  &  l'humide  : 
la  première  eftappellée  gale  canine  ̂ fcabies  caninay 
parce  que  les  chiens  y  font  fujets  ;  ou  feche ,  ficca ,  à 

caufe  qu'elle  fuppure  peu  ;  prurigineufe ,  prurigino- 
fajà  pruritu ,  demangeaifon  ;  car  elle  en  caufe  ime 

qui  eft  très-importune  ;  gratelle ,  pRvce  qu'on  fe  grat- 
te fans  ceffe  :  on  lui  donne  encore  les  noms  à^impe- 

tigs>^ 
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tJgo,  lichm ,  mmtagara  :  la  féconde  eil  nommée  grof- 
fe  gale  ou  gaU  humide  ̂ fcabks  crajfa  &  humida ,  parce 

qu'elle  eft  plus  groffe  que  la  première ,  &  qu'elle 
forme  des  pullules  circonfcrites  qui  fuppurent  com- 

me autant  de  petits  phlegmons  qui  dégénèrent  en  ab- 
cès. On  attribue  ordinairement  la  première  à  une  hu- 

meur atrabilaire,  &  la  dernière  à  une  pituite  faline; 
elles  font  toutes  deux  contagieufes.  Voyc^^  Van.fuiv. 

Le  doâ:eur  Bononio  prétend  avoir  beaucoup 

mieux  expliqué  la  caufe  de  cette  maladie,  qu'aucun 

de  ceux  qui  l'ont  précédé  :  voici  fon  hypothèfe. 
Il  examina  plufieurs  globules  de  matière,  qu'il  fit 

fortir  avec  une  épingle  des  puftules  d'u»e  perfonne 
qui  étoit  attaquée  de  cette  maladie,  avec  un  microf- 

cope,  &  les  trouva  remplis  de  petits  animaux  vi- 
vans  femblables  à  une  tortue ,  fort  agiies ,  ayant  fix 
piés,  la  tête  pointue,  &  deux  petites  cornes  au  bout 
du  mufeau.  Fondé  fur  cette  découverte, il  ne  craint 

pas  d'attribuer  la  caufe  de  cette  maladie  contagieu- fe  aux  morfures  continuelles  que  ces  animaux  font 
à  la  peau,  &  qui  donnant  palfage  à  une  partie  de  la 
férofité,  occaiionne  de  petites  velfies, dans  lefquel- 
les  ces  infecles  continuant  à  travailler  ,  ils  obligent 
îe  malade  à  fe  gratter ,  &  à  augmenter  par-là  le  mal, 
en  déchirant  non-feulement  les  petites  pullules,  mais 
encore  la  peau  &  quelques  petits  vaiffeaux  fanguins  ; 
ce  qui  occafionne  laf^/e,les  croûtes,  &  les  autres 
fymptomes  defagréabies  dont  cette  maladie  eft  ac- 

compagnée. - 

On  voit  par-là  d'où  vient  que  la  gale  fe  communi- 
que Il  aifément  ;  car  ces  animaux  peuvent  paffer  d'un 

corps  dans  un  autre  avec  beaucoup  de  facilité ,  par 
le  fimple  attouchement.  Comme  leur  mouvement  eft 

extrêmement  rapide,  &  qu'ils  fe  gliffent  aulfi-bien 
fur  la  furface  du  corps  que  fous  l'épiderme  ;  ils  font 
très-propres  à  s'attacher  à  tout  ce  qui  les  touche  ;  &; 
il  faffit  qu'il  y  en  ait  un  petit  nombre  de  logés ,  pour fe  multiplier  en  peu  de  tems. 

On  voit  donc  par-là  d'où  vient  que  les  lixiviels  , 
les  bains ,  &:  les  onguens  faits  avec  les  fels  ,  le  fou- 
fre ,  le  mercure ,  &c.  ont  la  vertu  de  guérir  cette  ma- 

ladie ;  car  ils  ne  peuvent  que  tuer  la  vermine  qui 

s'ell  logée  dans  les  cavités  de  la  peau  ;  ce  qu'on  ne fauroit  faire  en  fe  grattant,  à  caufe  de  leur  extrême 
petitefle  ,  qui  les  dérobe  aux  ongles.  Que  s'il  arrive 
quelquefois  dans  la  pratique  que  cette  maladie  re- 

vienne lorfqu  on  la  croit  tout-à-fait  guérie  par  les 
onûions ,  on  n'en  doit  pas  être  furpris  :  car  quoique les  onguens  puilTent  avoir  tué  tous  ces  animaux ,  il 

n'eft  pas  cependant  probable  qu'ils  ayent  détruit 
tous  les  oeufs  qu'ils  ont  laifTés  dans  la  peau,  comme 
dans  un  nid  où  ils  éclofent  de  nouveau  pour  renou- 
veller  la  maladie.  Chambers. 

^  On  peut,  fans  manquer  à  la  Médecine  ,  ne  pas  fe 
Géclarer  partifan  de  cette  opinion  ,  &  regarder  la 
gale  comme  une  indifpofition  de  la  peau ,  par  l'alté- 

ration de  l'humeur  féreufe  des  glandes  de  cette  par- tie ,  dont  le  vice  fe  communique  bien-tôt  à  toute  la 

maffe  du  fang.  L'humeur  cutanée  peut  être  viciée  par contagion ,  en  couchant  avec  un  galeux ,  ou  dans  le 
même  lit  où  il  a  couché  ;  on  a  même  des  exemples 
de  perfonnes  qui  ont  gagné  la  gale  parce  que  leur 
linge  avoit  été  lavé  avec  celui  d'un  galeux. 

La  Hagnation  de  l'humeur  cutanée  peut  acquérir 
par  fon  féjour  la  nature  d'un  levain  acre  &  en  quel- 

que forte  corrofif,  qui  caufe  non-feulement  UgaU, 
mais  fouvent  des  éruptions  ulcéreufes.  De-là  vient 
que  fans  comm.uniquer  avec  des  galeux ,  ceux  qui  ont 
été  détenus  long-tems  en  prifon ,  ceux  qui  ont  mené 
ime  vie  fédentaire ,  les  perfonnes  mal-propres ,  celles 
enfin  qui  ont  été  expofées  aux  ordures,  &c.  font  fu- 
jets  à  comraÛer  cette  maladie. 

Les  pnncipales  indications  fe  rédulfent  à  corriger 
Je  vice  de  l'humeur  des  glandes  de  la  peau,     à  reç- 
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tifier  cet  organe.  Les  applications  locales  peuvent 
l'efFeûuer;  &  lorfque  la  maladie  eft  récente  ou  nou- 

vellement contradée  ,  elle  eft  fouvent  guérie  avec 
fûreté  par  les  feuls  topiques  :  mais  fi  le  vice  a  péné- 

tré ,  &  qu'il  ait  été  tranfmis  dans  le  fjing  par  leâ 
voies  de  la  circulation ,  il  y  a  du  danger  à  guérir  la 

gale  fans  les  préparations  convenable's  :  il  faut  d'a- bord travailler  à  la  dépuration  du  fang  par  la  fai- 
gnée , les  purgatifs ,  &  les  aîtérans  convenables,  tels 
que  le  petit-lait  avec  le  fuc  de  fumeterre,  la  crème 
de  tartre  mêlée  avec  la  fleur  de  foufre ,  les  bouillons 
de  vipère  ,  &c.  Dans  les  gales  opiniâtres, on  eft  quel- 

quefois obligé ,  après  l'ufage  des  bains,  de  faire  ufa- 
ge  des  remèdes  mercuriels. 

La  gale  fcorbutique  demande  l'adminiftration  des 
remèdes  propres  à  détruire  le  vice  du  fang  dont  elle 
eft  un  fymptome. 

Il  y  a  beaucoup  de  bons  auteurs  qui  ont  traité  de 

la  gale  ,  on  ne  peut  faire  trop  d'attention  aux  obfer- 
vations  qu'ils  rapportent  ;  &  quoique  cette  maladie 
foit  fouvent  confiée  fans  danger  aux  foins  de  perfon- 

nes peu  éclairées ,  les  fuites  fâcheufes  d'un  traite- 
ment mauvais  ou  négligé  devroient  avoir  appris  par 

de  triftes  expériences ,  à  fe  mettre  en  garde  contre  les 
gens  qui  confeillent  &  adminiftrent  des  remèdes  fans 
connoiflance  de  caufe. 

Les  remèdes  qui  deflechent  les  puftules  de  gale  ̂ 

fans  prendre  de  précautions  par  l'ufage  des  médica- 
mens  intérieurs ,  peuvent  n'avoir  aucun  inconvé- 

nient, lorfque  le  caraûere  delà  maladie  eft  doux, 

qu'elle  eft  récente  &  gagnée  par  contagion  :  il  n'en  eft pas  de  même, lorfque  la  gale  eft  occafionnée  ou  en- 
tretenue par  quelque  dilpofttion  cacochymique  du 

fang  &  des  humeurs  :  dans  ce  cas ,  la  répercuffion 

de  l'humeur  nuifible  peut  caufer  plufieurs  indifpofi- 
tions  mortelles ,  parce  qu'elle  fe  porte  fur  le  poumon, 
fur  le  cerveau,  &  autres  parties  nobles.  Plufieurs 

perfonnes  ont  eu  le  genre  nerveux  attaqué  par  l'u- 
iage  de  la  ceinture  mercurielle. 

Les  pauvres  gens  fe  traitent  &  fe  guériftent  de  la 
gale  en  fe  faifant  faigner&  purger;  ils  prennent  enfuie 
te  de  la  fleur  de  foufre  dans  un  œuf  ou  dans  du  pe- 

tit-lait ;  &  ils  en  mêlent  dans  du  beurre  ou  delà  graif- 
fe ,  pour  fe  frotter  les  puftules  galeufes  :  on  fait  qu'- 

elles fe  m.anifeftent  principalement  entre  les  doigts  , 
où  eft  le  fiége  propre  &  paîognomonique  de  la  ma-, 
ladie ,  aux  jarrets ,  fur  les  hanches,  &  autres  parties 
du  corps ,  où  l'humeur  acre  retenue  ,  produit  des  tu- 

bercules qui  excitent  une  demangeaifon  qui  porte 
à  fe  gratter  jufqu'à  la  douleur.  (Y) 

^  Gale,  (Manège  &  Maréchallerie.)  mRhd'ie  pruri- gineufe  ôc  cutanée  ;  elle  fe  manifefte  par  une  érup- 
tion de  puftules  plus  ou  moins  volumineufes  ,  plus 

ou  moins  dures ,  précédées  &  accompagnées  d'une, 
plus  ou  moins  grande  demangeaifon. 
^  Nous  pouvons  admettre  &  adopter  ici  la  diftinc- 

tion  reçue  &  imaginée  par  les  Médecins  du  corps  hu- 
main, c'eft-à-dire  reconnoître  deux  efpeces  de  gale^ 

l'une  que  nous  nommerons ,  à  leur  imitation ,  gale fi- 
che ,  &  l'autre  que  nous  appellerons  gale  humide. 
Les  produftions  puftaleufes  qui  annoncent  la  pre- 

mière, font  en  quelque  façon  imperceptibles  ;  leur 
petitefte  eft  extrême  ;  elles  fuppurent  peu  &  très- 
rarement;  elles  provoquent  néanmoins  la  chute  des 

poils  dans  les  lieux  qu'elles  occupent  &  qui  les  en- 
vironnent ;  &  le  priurit  qu'elles  excitent  eft  infuppor- table. 

Les  exanthèmes  qui  décèlent  la  féconde  font  tou- 
jours fcnfibles  ;  ils  font  plus  ou  moins  élevés,  &  pa- 

roiflent  comme  autant  de  petits  abcèscontigus ,  d'où lùinte  une  matière  purulente ,  dont  le  deffechement 
forme  la  forte  de  croûte  qui  les  recouvre  :  dans  cel- 

le-ci ^  le  fentiment  incommode  qui  réfulte  de  l'irrita- 
tion des  fibres  nerveufes  répandues  dans  le  tilTu  de I  i  i 

• 
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la  peau ,  n'affefte  pas  auffi.  vivement  l'animal  que 
dans  la  gale  feche ,  &  la  demangeaifon  efl  beaucoup 
moindre. 

Nous  ne  voyons  point  en  général  que  cette  ma- 
ladie s'étende  fur  toute  l'habitude  du  corps  du  che- 

val ;  elle  fe  borne  communément  à  de  certaines  par- 

ties :  la  gale  feche  n'en  épargne  cependant  quelque- 

fois aucune  :  mais  cet  événement  n'efi:  pas  ordinaire; 
&  le  plus  fouvent  fes  progrès  font  limités,  tantôt  dans 

un  efpace  &  tantôt  dans  un  autre. 

La  gaU  humide  attaque  l'encolure  ,  la  tête  ,  les 
épaules ,  les  cuiffes ,  elle  fe  fixe  auffi  dans  la  crinière. 

Foyei  RouviEUX  ;  &  dans  le  tronçon  de  la  queue. 

Foyei  Eaux  ,  maladie. 

Dès  que  la  gale  n'ell  point  univerfelle  dans  les 

chevaux ,  comme  dans  l'homme ,  il  eft  allez  inutile 

de  multiplier  les  divifions ,  &  d'affigner,  à  l'exemple 
des  auteurs  en  Chirurgie ,  le  nom  particulier  de  dar- 

tre a  telle  ou  telle  gale ,  fous  le  prétexte  d'un  local , 

qui  d'ailleurs  doit  nous  être  d'autant  plus  indifîe- 
rent ,  que  toutes  ces  produûions  pforiques  ne  font , 

à  proprement  parler ,  qu'une  feule  &  même  maladie, 
que  les  mêmes  caufes  occafionnent,  &  dont  le  même 
traitement  triomphe. 

Bononius  féduit  par  le  raifonnement  de  quelques 

écrivains,  a  crû  devoir  s'efforcer  d'accréditer  leur 

opinion  fur  le  principe  eifentiel  de  cette  affedion  cu- 
tanée. Nous  trouvons  dans  les  Tranfaclions  philofo- 

phiques  ,  rf ,  x8^.  une  defcription  fingulierement 

exade  des  petits  animaux  qu'on  a  fuppofés  y  donner 
lieu  ;  ils  y  font  repréfeniés  fous  la  forme  &  fous  la 

reflemblance  d'une  tortue  ;  le  micrographe  fe  flatte 
même  d'en  avoir  découvert  &  diftingué  les  œufs  : 

mais  tous  les  détails  auxquels  il  s'abandonne,  bien 
loin  de  mettre  le  fait  hors  de  doute ,  n'offrent  qu'une 
preuve  très-évidente  de  la  foibleffe  de  fes  fens,  de 
la  force  de  fes  préjugés ,  &  de  fon  énorme  penchant  à 
l'erreur. 

La  fource  réelle  &  immédiate  de  la.  gale  réfide  vé- 

ritablement dans  l'acreté  &  dans  l'épaiffifTement  de 

la  lymphe  :  l'un  &  l'autre  de  ces  vices  fufEfent  à 
l'explication  de  tous  les  phénomènes  qui  afTûrent 
l'exifœnce  de  cette  maladie ,  &C  qui  en  différentient 
les  efpeces. 

Si  l'on  fuppofe  d'abord  que  cette  humeur  foit  im- 
prégnée d'une  quantité  de  particules  falines  qui  ne 

peuvent  que  la  rendre  acre  &  corrofive ,  mais  qui 
noyées  dans  le  torrent  de  la  circulation ,  font ,  pour 

ainfi  dire  dans  l'inertie  &  fans  effet  :  on  doit  préfu- 

mer que  lorfqu'elle  fera  parvenue  dans  les  tuyaux 
deiîinés  à  l'ilTue  de  Tinfenfible  tranfpiration  &  de  la 

fueur ,  ces  mêmes  particules  qu'elle  y  charrie  s'y  réu- 
niront en  malTe  ;  de-la  l'engorgement  des  tuyaux  à 

leurs  extrémités  ;  de-là  les  exanthèmes  ou  les  pullu- 
les. Plu  s  la  lymphe  fera  ténue,  moins  les  exanthèmes 

ferontvolumineux&les  exulcérations  poffibles  ;  l'é- 
vaporation  en  fera  plus  prompte,  elle  ne  laifTera  après 
elle  nul  fédiment,  nulle  partie  groffiere  ;  les  felsplus 

libres  &  plus  dégagés  s'exerceront  fans  contramtg 
fur  les  fibriles  nerveufes  ;  &  tous  les  fymptomes  d'u- 

ne gale  feche  fe  manifefteront  d'une  manière  non 
équivoque.  La  vifcoiité  eft-elle  au  contraire  le  dé- 

faut prédominant  ?  les  engorgemens  feront  plus  con- 
fidérables,  les  pullules  plus  faillantes  &  plus  éten- 

dues ;  &:  conféquemment  le  nombre  des  tuyaux  fan- 

guins  qui  éprouveront  une  compreffion  ,  &  des  ca- 
naux blancs  qui  feront  dilatés  &  forcés  ,  fera  plus 

grand.  La  lymphe  arrêtée  dans  ceux-ci,  &  fubilfant 

d'ailleurs  un  froiflfement  réfultant  du  jeu  &  de  l'ofcil- 
lation  de  ceux-là  ,  acquerra  inévitablement  plus  ou 

moins  d'acrimonie  ;  elle  corrodera  les  vaiifeaux  qui 
la  contiennent  :  cette  corrofion  fera  fuivie  du  fuinte- 

ment  d'une  matière  purulente, qui  jointe  à  beaucoup 
de  pajrties  fulphureufes ,  fera  bien-tôt  deiTéehée  par 
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l'air,  &  ces  mêmes  parties  embarralTant  ksfels& 
s'oppofant  à  leur  activité ,  leur  impreflion  fera  plus 
légère.  C'efl:  ainfi  que  la  gale  humide  fe  forme  &  fe 
montre  avec  tous  les  fignes  qui  la  caraâérifent. 

Le  virus  pforique  eft  contagieux  ;  il  fe  communi- 

que par  l'attouchement  immédiat ,  par  les  couvertu- 
res,  les  harnois ,  les  étrilles,  lesbrofïès,  les  épouf- 

fettes,  &c.  de  quelque  manière  qu'il  foit  porté  à  la 

furface  du  cuir  d'un  cheval  fain  ;  il  s'y  unit,  il  s'y  at- 

tache, foit  par  l'analogie  qu'il  a  avec  l'humeur  per- 
fpirante ,  foit  par  fa  ténuité  &  fa  difpofition  à  s'in- 

troduire dans  les  pores.  A  peine  s'y  eft-il  infinué  , 
qu'il  fomente  l'épaifliffement  de  la  matière  qu'il  y 
rencontre  ;  il  y  féjourne  néanmoins  quelque  tems 

fans  s'y  développer  fenfiblement  ;  mais  la  chaleur 
naturelle  &  le  mouvement  des  vaiifeaux  artériels  ex- 

citant enfuite  fon  aûion ,  nous  appercevons  bien-tôt 
des  pullules  qui  fe  renouvellent  &  fe  reproduifent , 

félon  qu'il  a  pénétré  dans  la  malTe.  Nous  devons  donc 
regarder  les  parties  falines  exhalées  du  corps  du  che- 

val galeux  par  la  tranfpiration  &  par  la  fueur  ,  ou 

contenues  dans  l'humeur  fuppurée  qui  flue  des 
exanthèmes ,  comme  la  calife  prochaine  externe  de 

la  maladie  dont  il  s'agit. 
Tout  ce  qui  peut  troubler  la  dépuration  des  fucs 

vitaux ,  donner  lieu  à  la  corruption  des  humeurs ,  & 

leur  imprimer  des  qualités  plus  ou  moins  pernicieu- 
fes ,  doit  être  mis  au  rang  de  fes  caufes  éloignées  : 

ainfi  de  mauvais  fourrages,  qui  ne  fournifïent  qu'un 
chyle  crud  &  mal  digéré;  des  travaux  qui  occafion- 

nent une  difïipation  trop  forte  ;  le  défaut  des  alimens 

néceffaires  à  la  réparation  des  fluides  &  à  l'entretien 
de  la  machine  ;  un  air  humide  &  froid  qui  rallentit 

la  marche  circulaire;  l'omilTion  du  panfcment;  &en 

conféquenceleféjour  d'une  cralTe  épaiffe  qui  obilrue 
&  bouche  les  pores  cutanés ,  font  autant  de  circonf- 
tances  auxquelles  on  peut  rapporter  ces  différentes 

éruptions. 

Quoiqu'elles  nous  indiquent  toujours  un  vice  dans 
la  malfe,  elles  ne  préfagent  néanmoins  rien  de  dariï- 

gereux  ;  &  les  fuites  n'en  font  point  funelles ,  pourvu 

que  le  traitement  foit  méthodique,  &  que  l'on  atta- 
que le  mal  dans  fa  fource  &  dans  fon  principe. 

Il  efl  quelquefois  critique  &  falutaire  ;  car  il  dé- 
barraffe  le  fang  de  quantité  de  parties  falines  &  hé- 

térogènes qui  auroient  pu  donner  lieu  à  des  maux 

plus  formidables  :  nous  remarquons  même  très-fou- 

vent  dans  les  chevaux  qui  n'ont  jette  qu'imparfaite- 
ment ,  que  la  nature  cherche  â  fuppléer  &  fupplée 

en  effet  par  cette  voie  à  l'impuiffance  dans  laquelle 
elle  a  été  d'opérer  une  dépuration  entière  &  nécef- 

faire ,  par  les  émonûoires  qui  dans  l'animal  fem- 
blent  particulièrement  dellinés  à  l'écoulement  de 
l'humeur  èc  de  la  matière  dont  le  flux  décelé  com- 

munément la  gourme. 
La  gale  feche  ell  plus  rébelle  &  plus  difficile  à 

dompter  que  la  gale  humide  ;  des  fucs  acres  &  lixi- 
viels  ne  font  point  aifément  délayés ,  corrigés ,  em- 

portés ;  elle  attaque  plus  ordinairement  les  chevaux 

d'un  certain  âge  &  les  chevaux  entiers, que  les  che- 
vaux jeunes  &  que  les  chevaux  hongres  ;  les  premiers 

à  raifon  de  la  prédominance  des  fels  ,  de  la  plus 

grande  force  &  de  la  plus  grande  rigidité  de  leurs  fi- 
bres ;  les  féconds  conféquemment  fans  doute  au  re- 

pompement  de  l'humeur  féminale,qui  paffant  en  trop 

grande  abondance  dans  le  fang,  peut  l'échauffer  &  ex- 
citer l'acrimonie,  lorfquïls  ne  fervent  aucune  jument; 

ou  à  raifon  de  l'acreté  qui  efl  une  fuite  de  l'apauvrif- 
fementde  la  maffe,  lorfqu'ils  en  fervent  un  trop  grand 
nombre.  Nous  dirons  auffi  que  dans  la  jeunefle  elle 

cède  plus  facilement  aux  remèdes ,  parce  qu'il  eft  cer- 
tain qu'alors  la  tranfpiration  efl  plus  libre ,  les  pores 

de  la  peau  plus  ouverts  &  les  fibres  plus  fouplcs. 

La  gale  humide  réfifte  moins  à  nos  efforts; fa  prin^' 
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cîpaîe  caU^e  confinant  dans  répaiffifTemen't ,  &  noil 
dans  un  vice  capable  d'entretenir  un  levain,  une  fa- 

lure  qui  pervertit  les  nouveaux  fucs  à  mefure  qu'il 

en  aborde  &  qu'il  s'en  forme  :  fi  les  jeunes  chevaux 

y  font  réellement  plus  fujets ,  c'eiî:  qu'en  eux  le  tiffu 
des  folides  eil  moins  fort  ôc  moins  propre  à  atténuer 
les  fluides. 

Nous  obferverons  encore  que  toute  maladie 

exantliémateufe  prife  par  contagion,  qui  n'adhère 

qu'à  la  furface  du  corps ,  6c  qui  n'a  pas  pouffé,  s'il 
ni'eft  permis  de  m'exprimer  ainfi ,  de  profondes  ra- 

cines, n'eft  point  auiîi  opiniâtre  que  celle  qui  doit 
jfon  exillence  à  la  dépravation  du  fang  &  des  hu- 

meurs ;  &  l'expérience  prouve  qu'une  gale  récente 
€Û  plus  fufceptible  de  guérifon  qu'une  gale  ancienne ôc  invétérée. 

Pour  ne  point  errer  dans  la  manière  de  traiter  l'af- 
feftion  cutanée  dont  il  efl:  quellion  ,  il  eft  important 

d'en  Gonfidérer  l'efpece  ,  &  de  n'en  pas  perdre  de 
vue  la  caufe  &  le  principe. 

Dans  la. gale  feche  notre  objet  doit  être  d'adoucir, 
de  brifer ,  d'évacuer  les  fels ,  de  relâcher  le  tiffu  de 
ia  peau.  Dans  la  gale  humide ,  nous  devons  chercher 
à  atténuer  les  particules  falines  &  fulphureufesdont 

elle  fe  charge ,  à  favorifer  enfin  la  tranfpiration.  Si 

la  maladie  participe  en  même  tems  &  de  l'épaiffiffe- 

ment  &  de  l'acrimonie,  le  maréchal  y  aura  égard  & 
tiendra  un  jufle  milieu  dans  le  choix  &c  dans  l'admi- niftration  des  médicamens. 

Son  premier  foin  fera  de  féparer  le  cheval  malade 
des  autres  chevaux,  &  de  le  placer  dans  une  écurie 

particulière;  non  que  j'imagine  que  le  virus  pfori- 
que  fort  affez  fubtil  pour  s'étendre  de  lui-même  d'un 
lieu  à  un  autre,  &  pour  fe  communiquer  ainfi:  mais 

cette  précaution  devient  effentielle ,  lorfque  l'on  ré- 
fléchit fur  ia  facilité  de  la  contagion  par  les  harnois 

&  par  les  couvertures  ,  &  fur  la  pareite  ainfi  que  fur 

l'imprudence  des  palefreniers. 
La  faignée  eft  néceffaire  dans  tous  les  cas  :  elle  fera 

même  répétée  dans  le  befoin  :  dans  tous  les  cas  auffi 

on  doit  tenir  l'animal  au  fon  6c  à  l'eau  blanche,  & 
jetter  dans  cette  même  eau  une  décoûion  émolliente 

faite  avec  les  feuilles  de  mauve ,  de  guimauve ,  pa- 
riétaire ,  &c.  Ce  régim.e  fera  obfervé  plus  long-tems 

par  le  cheval  atteint  d'une  gale  feche ,  que  par  celui 
qui  fera  atteint  d'une  gale  humide  :  on  purgera  en- 
fuite  l'animal  une  ou  plufieurs  fois  avec  le  féné ,  l'a- 
îoës,  Yaquila  alba  ou  le  mercure  doux,  après  l'avoir 
néanmoins  préparé  à  cette  purgation  par  des  lave- 

mens  émoliiens  :  on  en  reviendra  à  l'ufage  de  la  dé- 

codion  émolliente  ;  &  s'il  s'agit  de  la  première  efpe- 
ce  de  gale ,  on  humeélera  foir  &  matin  le  fon,  que  l'on 
donnera  au  cheval  avec  une  tifanne  compofée  dans 
laquelle  entreront  les  racines  de  patience ,  de  chico- 

rée fauvage ,  d'althsea ,  &  les  feuilles  de  fcabieufe,  de 

fumeterre  ,  &c.  S'il  refufe  de  manger  le  fon  ainfi  hu- 
medé ,  on  pourra  lui  donner  cette  boiffon  avec  la 

corne  :  j'y  ai  plufieurs  fois  heureufement  fubfiitué  des 
feuilles  de  groffe  laitue  que  je  trempois  dans  du  lait , 

&  que  l'animal  mangeoit  avec  avidité.  Dans  la  cir- 
confiance  d'une  gale  humide ,  on  mouillera  le  fon 
avec  une  décoûion  de  gayac  &  de  falfepareille,  en 
mêlant  à  cet  aliment  des  fleurs  de  genêt,  &  une  de- 

mi-once de  crocus  mctallorum.  Le  foufre ,  le  cinnabre 

naturel ,  l'aethiops  minéral ,  les  poudres  de  vipères  , de  cloportes,  de  chamsedris  &  de  fumeterre  donnés  à 

tems  6c  adminifirés  avec  circonfpeûion ,  font  d'une 
très-grande  reffource  contre  toutes  fortes  de  gales  : 
celles  qui  font  les  plus  rébelles  &  les  plus  invétérées 

difparoiffent  fouvent  lorfque  Fon  abandonne  l'animal 
dans  les  prairies ,  &c  qu'il  eû  réduit  au  vert  pour  tout 
aliment  ;  les  plantes  différentes  qu'il  y  rencontre  & 
dont  il  fe  nourrit  excitant  d'abord  des  évacuations 
copieufes  &  faiutaires ,  de  fgurniffant  enfuite  à  la Toms  FIL 
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La  piûpart  des  Maréchaux  ne  font  que  trop  fou- 
j  vent  un  ufage  très-mal  entendu  des  topiques  fans 

doute  parce  qu'ils  n'en  connoiffent  pas  le  danger  :  iî 
eft  inutile  néanmoins  de  chercher  dans  Agendor- 
nius,  dans  Hoechftellerus  &  dans  une  foule  d'auteurs 
qui  traitent  des  maladies  de  l'homme,  quels  en  fonf les  funeffes  efets.  La  matière  morbifique  répercutée 
&  pouffée  de  la  circonférence  au  centre ,  produit 

dans  le  corps  de  l'animai  des  defordres  terribles  ,  & 
dont  ils  ont  fûrement  été  les  témoins  fans  s'en  apper- 
cevoir  &  fans  s'en  douter  :  j'ai  vu  enfuite  d'une  pa- 

reille répercuffion  des  chevaux  frappés  d'apoplexie, 
de  phthifie  ,  atteints  d'un  abcès  dans  les  reins ,  &  de plufieurs  autres  maux  qui  les  conduifoient  à  ia  morti 

On  ne  doit  donc  recourir  aux  remèdes  extérieurs  qu'- 
avec prudence,  &  qu'après  avoir  combattu  la  caufes.' Je  ne  ferai  point  une  ample  énumération  des  on- 

guens,  des  lotions  ,  des  linimens  que  l'on  peut  em- 
ployer ;  il  fuflîra  de  remarquer  ici  que  le  foufre  & 

fes  préparations  font  d'une  eflicacité  non  moins  mer- 
veilleufe  en  cofmétiquesque  donnés  intérieurement. 
On  peut  faire  un  mélange  de  fes  fleurs  avec  la  chauxi, 
&  incorporer  le  tout  avec  fuffifante  quantité  d'huile 
d'olive:  ces  mêmes  fleurs,  l'onguent  de  nicotianey 
Vaquila  alba ,  &  l'huile  d'hypéricôn  ,  compoferont un  Uniment  dont  on  retirera  de  très  grands  avanta- 

ges ;  l'sthiops  minéral  mêlé  avec  du  fain-doux,  nô fera  pas  moins  falutaire  ,  &c.  on  en  met  fur  toutes 
les  parties  que  les  exanthèmes  occupent. 

On  doit  encore  avoir  attention  que  le  cheval  ne 
fe  frotte  point  contre  les  corps  quelconques  qui  l'en- 
yironnent  ;  ce  qui  exciteroit  une  nouvelle  inflamma- 

tion ,  obhgeroit  le  fang  de  s'infinuer  dans  les  petits canaux  lymphatiques  ,  &  donneroit  bien -tôt  lieu 
à  une  fuppuration.  Du  refl:e,  fi  le  tems  &  la  faifon 
font  propices ,  on  mènera  ,  après  la  difparition  des 

puffules ,  l'animal  à  la  rivière  ;  les  bains  ne  pouvant que  relâcher  &  détendre  les  fibres  cutanées  ;  &  il 

importe  extrêmement  de  l'éloigner  par  un  régime 
convenable  ,  de  tout  ce  qui  peut  fufciter  &  repro- 

duire en  lui  cette  maladie,  (e) 
Gale,  f.  f.  cnlAtm galU ,  excroiffan^ 

:  ce  contre  nature  qui  fe  forme  en  divers  pays ,  fur  di- 

vers chênes,  &  entr 'autres  fur  le  rouvre ,  à  l'occa- 
fion  de  la  piquûre  de  quelques  infeftes  :  ces  fortes  d'ex-^ 
croiffances  s'appellent  plus  communément,  quoiqa'- 
improprement ,  noix  de  galle  ;  mais  comme  e'efi:  l'ufa-^ 
ge ,  &  que  Fufage  fait  la  loi,  voye^  Noix  de  Galle* 

*  Gale  ,  {Rubannier.')  s'entend  de  toutes  les  iné- 
galités qui  fe  trouvent  tànt  fur  Fouvrage  qu'aux  li- 

fieres  ,  &  qui  font  occafionnées  par  les  bourres  ̂  
nœuds  ,  &c.  qui  font  dans  les  foies  de  chaîne  ou  de 

trame  ,  fi  l'ouvrier  n'a  foin  de  les  nettoyer  :  ces  gales font  encore  le  plus  fouvent  occafionnées  ^  fur-tout 
aux  lifieres ,  par  le  mauvais  travail  ou  la  négligence de  l'ouvrier. 

GALÉ  ,  f.  m.  {Botanique.')  genre  de  planté  dont voici  les  carafteres.  Ses  feuilles  font  alternes;  fes 
fleurs  mâles  font  portées  fur  des  pédicules  qui  for- 
tent  des  parties  latérales  des  feuilles ,  &  font  arran- 

gées fur  la  tige  en  forme  de  longues  pointés  ;  fes 
fleurs  font  nues  &  ornées  feulement  de  fix  étamines 

qui  y  forment  comme  des  branches.  L'ovaire  efl:  fi- 
tué  à  un  autre  endroit  de  la  même  plante  fur  un  pé- 

dicule beaucoup  plus  court  logé  dans  un  calice  dé- 
coupé en  quatre  parties ,  &  foiblement  attaché  à  fon 

pédicule  ;  il  efl:  environné  d'autres  fleurs  mâles  :  fa 
forme  eftfphérique,  écailleufe  ,  inégale  en  piufieurs 
endroits ,  &  contient  une  feule  graine  dans  chaque 
écaille. 

Miller  compte  trois  efpeces  de  gali;  favoir ,  gali 
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fruux  odorams  fepuntrlonalium  ,  en  anglois  fwect^ 
willow,  ou  duthe-myrtU  ;  cette  efpece  fe  plaît  dans 

les  bruyères  &  dans  les  terres  incultes.  On  s'en  fert 
chez  If  s  bourgeois  pour  garnir  les  croifées  &  les  che- 

minées des  appartemens ,  à  caufe  de  la  bonne  odeur 
des  fleurs  &  des  boutons  :  on  en  met  auffi  dans  les 

armoires  pour  les  parfumer ,  &  pour  en  éloigner  les 

teignes. 

Les  deux  autres  efpeces  de  gaU  font  étrangères  , 

natives  d'Amérique, &  bien  fupérieures  à  celles  de 

l'Europe  ;  l'une  eft  le  gaU  carolinicnjîs  baccata ^fruciu 

racemofo  yfcJfeLi  monopyreno  ,  PluckPhyt.  l'autre  eft 

le  galé  caroUràmJîs  hunùlior  ,  foliis  latioribus  &  ma." 

gis  fcrratis^Cditesby,  hifi.  nat,  CaroL  les  Anglois  les 
nomment  candk-bcny  trie  les  cultivent  beaucoup 

foit  de  graine  foit  de  bouture. 

Ces  deux  efpeces  de  gaU  s'élèvent  chez  eux  en 
buiffon  à  la  hauteur  de  cinq  piés  ,  &  font  toujours 

vertes  ;  leurs  feuilles  broyées  dans  la  main  répandent 

une  odeur  fuave ,  telle  que  celle  de  myrthe.  Les  Amé- 

ïicains  préparent  une  cire  des  baies,  dont  ils  font 

des  bougies  qui  brûlent  à  merveille  ,  &  qui  jettent 

une  agréable  odeur:  une  de  ces  deux  efpeces  ga- 

le a  produit  du  fruit  dans  le  jardin  d'un  curieux  de 
Londres  en  1729  ;  6c  toutes  les  deux  donnent  com- 

munément des  fleurs.  {D.  /.) 

GALÉANTROPIE ,  f.  f.  {Maladies.)  yctMctv&pi^^plci, 

cft  un  mot  grec  compofé  de  yaX}!  ,felis,  chat,  6c  de 

avd-pco'SToç ,  homo ,  homme,  qui  fert  à  exprimer  une  for- 
te de  délire  mélancolique ,  dans  lequel  les  perfon- 

nes  qui  en  font  affedées  fe  croyent  changées  en  chats; 

comme  dans  la  lycantrophie  &:  la  cynantrophie ,  el- 

les fe  croyent  changées  en  loups ,  en  chiens,  &  imi- 

tent les  manières  des  animaux  auxquels  elles  s'imagi- nent être  devenues  femblables.  F.  Mélancolie. 

Sennert  &  Bellini  font  mention  de  la  galcamropie  ;  le 

premier  rapporte  même  une  obfervation  concernant 

ce  fymptome  lingulier  de  maladie  d'efprit.  (d) 
GALÉASSE ,  f.  f.  {Marine.)  c'eft  un  bâtiment  qui 

égale  les  plus  grands  vaiffeaux  en  longueur  &  en 

largeur  ;  mais  il  n'eft  pas,  à  beaucoup  près,  aufTi  haut 
de  bord  allant  à  voile  &  à  rame ,  &  reffemblant  af- 

fez  à  la  galère ,  dont  il  diffère  cependant  confidéra- 

blement  ;  car  la  galéajje  a  trois  mâts ,  qui  font  un  ar- 
timon, un  meftre,  &  un  trinquet,  qui  font  fixes, 

c'eft-à-dire  ne  peuvent  fe  defarborer;  au  Heu  que  la 

galère  n'en  a  que  deux  &  point  d'artimon,  &  qu'elle 
peut  les  mettre  bas  quand  il  eft  néceffaire. 

La  galéajfe  a  trente -deux  bancs  &  6  à  7  forçats, 

à  chacun  ;  l'équipage  eft  de  1000  à  iioo  hommes  ; 
elle  a  trois  batteries  à  l'avant  ;  la  plus  bafle  eft  de 
deux  pièces  de  36  livres  de  balle  ;  la  féconde  ,  de 

deux  pièces  de  24;  &  la  troifieme ,  de  deux  pièces 
de  18  livres. 

Il  y  a  deux  batteries  à  poupe ,  chacune  de  trois 

pièces  par  bande  ,  &  du  calibre  de  18  liv.  de  balle. 

Ce  bâtiment  n'eft  guerre  d'ufage  ;  les  Vénitiens  en 
avoient  autrefois  ;  &  elles  ne  pouvoient  être  com- 

mandées que  par  un  noble ,  qui  s'obligeoit  par  fer- 
ment &  répondoit  fur  fa  tête ,  de  ne  pas  refufer  le 

combat  contre  vingt-cinq  galères  ennemies.  (Z) 

GALÉAIRE,  f.  m.  {HiJL  anc.)  nom  que  les  Ro- 
mains donnoient  aux  goujats  ou  valets  des  foldats. 

Voye^  Yégece ,  ///.  vj.  &  Saumaife  ,  fur  le  ii/'.  ch. 
de  la  vie  d'Hadrien  par  Spartien  :  on  le  donnoit  d'a- 

bord aux  foldats  armés  de  cafques  ,  du  mot  latin 
galea ,  cafque ,  armure  de  tête. 

GALÉE,  f.  f.  ujlenjile  d'Imprimerie ,  eiï  une  efpece 
de  petite  tablette  placée  fur  le  haut  de  cafte,  du  côté 
des  petites  capitales ,  où  elle  eft  arrêtée  par  deux 

chevilles  de  cinq  ou  fix  lignes  de  long.  Le  compoli- 
teur  y  pofe  fa  compofition  ligne  à  ligne ,  ou  plufieurs 

lignes  à-la-fois  ,  fuivant  la  hauteur  du  compofteur 
dont  il  fe  fert.  Ld.galée  eft  compofée  de  deux  pièces  > 

G  A  L 

le  corps  &  la  couliffe  :  le  corps  eft  une  planche  de 

chêne  de  fix  à  fept  lignes  d'épaifleur  ,de  la  figure  d'un 
quarré  long  &  plus  ou  moins  grande ,  fuivant  le  for^ 

mat  de  l'ouvrage  pour  lequel  elle  eft  employée  :  aux 
extrémités  de  cette  planche ,  font  attachés  à  angles 
droits  trois  tringles  de  bois  de  la  même  épaifteur  que 

la  planche,  entaillées  par-deflbus  pour  recevoir  èc 
maintenir  la  coulifte ,  qui  eft  une  autre  planche  très- 

unie  ,  de  deux  lignes  d'épaiffeur  ,  &  de  la  figure  du 
corps  de  la  galée ,  portant  un  manche  pris  dans  le 
même  morceau  de  planche.  Les  tringles  donnent  à 
la  galéeun  rebord  de  cinq  à  fix  lignes  de  haut  3  qui 
acote  &  maintient  les  lignes  de  compofition  en  état. 

Quand  le  compofiteur  a  formé  une  page,  il  la  lie 

avec  une  ficelle  ;  tire  du  corps  de  la  galée  la  couhffe 

fur  laquelle  la  page  fe  trouve  pofée  ;  la  met  fur  une 
tablette  qui  eft  fous  fa  cafTe  ;  &  remet  une  autre  cou" 

liffe  dans  le  corps  de  la  galée ,  pour  former  une  au- 
tre page  :  ces  fortes  de  galées  ne  fervent  que  pouf 

Vin-folio  &  rin-4°.  Pour  ïin  -  S^.  &  les  formes  au- 
deftiis,  on  fe  fert  de  petites  galées  fans  couliffes,  dont 

les  tringles  ou  rebords  n'ont  que  quatre  à  cinq  li- 

gnes d'épaifleur.  P^oye^  nos  Planches  d'Imprimerie  * 
voyei  aiiffi  CouLiSSE  DE  GalÉE. 

On  dit  aufti  dans  l'Imprimerie  aller  en  galée ,  c'eft: 
faire  de  la  compofition  dans  des  galées,  fans  folio  &: 

fans  fîgnature ,  jufqu'à  ce  que  la  matière  qui  précède 
foit  finie ,  à  la  fuite  de  laquelle  on  met  ce  qui  eft  en 
galée ,  avec  les  folio  &  les  fignatures. 

GALEGA,  f.  m.  {Botan.)  genre  de  plante  à  fleur 
légumineufe  :  le  piftil  fort  du  caHce,  &  devient  une 

que  prefque  cylindrique  ,  remplie  de  femences 
ordinairement  oblongues ,  dont  la  figure  reffemble 

en  quelque  façon  à  celle  d'un  rein.  Les  feuilles  de  la 
plante  font  attachées  par  paires  à  une  côte  qui  eft 
terminée  par  une  feule  feuille.  Tournefort ,  inji.  rei 
herb.  F^oye^VLAtSiTE.  (/) 

Boerhaave  compte  quatre  efpeces  de  galega  ,  8c 
Tournefort ,  cinq  ;  il  fuflira  de  décrire  la  principale, 

nommée  des  Botaniftes ,  g^léga  commune  à  jleurs bleues. 

Ses  racines  font  menues, ligneufes ,  blanches  ,  fi- 

brées  ,  longues,  éparfes  de  tous  côtés  ;  &  quelques- 

unes  d'elles  germent  tous  les  ans  au  printems  :  fes 
tiges  font  hautes  de  deux  coudées ,  &  plus  canne- 

lées ,  creufes ,  &  fort  branchues  ;  fes  feuilles  font  fem^, 

blables  à  celles  de  la  veffe ,  mais  plus  longues,  ailées,' 

&  terminées  par  une  feuille  impaire,  munies  d'une 

petite  épine  molle  à  leur  extrémité ,  d'une  faveur  lé- 
gumineufe. Ses  fleurs  font  portées  fur  des  pédicules 

qui  naiffent  des  aiflelles  des  feuilles  ;  elles  forment  un 

long  épi,  font  pendantes  ,  légumineufes ,  de  couleur 

blanche ,  ou  d'un  blanc  tirant  fur  le  violet  :  il  leur 
fuccede  des  gouffes  prefque  cylindriques ,  menues, 

longues,  droites,  qui  contiennent  plufieurs  graines 
oblongues  faites  en  forme  de  rein  ;  cette  plante  eft: 
affez  commune  dans  les  pays  chauds ,  oii  elle  vient 
fans  culture.  (Z>.  /.) 

Galega,  (iW^r.  772^^^.)  cette  plante  eftappelîéeun 
alixipharmaque  &c  un  fudorifique  très-célebre,,  propre 

à  difîiper  puiifamment  le  poifon ,  fur-tout  celui  qui 

eft  peftilentiel.  On  en  recommande  l'ufage  dans  les 
petechies;  les  autres  maladies  peftilenîielles  &  la 

pefte  même ,  la  rougeole ,  l'épilepfie  des  enfans ,  les 
morfures  desferpens,  &  les  lombrics.  On  la  mange 

crue  ou  cuite ,  ou  on  en  donne  le  fuc  jufqu'à  une  ou 
deux  cuillerées  ;  on  la  prefcrit  dans  les  bouillons  & 

les  apozemes  alexiteres  à  la  dofe  d'une  poignée, 
Geoffroy,  mat.  med. 
GALEMBOULE,  (Géog.)  M.  de  Lifte  écrit  gual^ 

lenboulon,  anié  de  la  côte  orientale  de  Madagafcar, 

très-grande ,  mais  d'un  fond  dangereux,,  à  caufe  des 

roches  qui  font  fous  l'eau  j  cette  anle  eft  à  deux  lieues 



au  Wtààe  h  ih/ieté  d'Ambatô  lyK^oK  de  latlt» 
mèfidionalt.  {JD,  /.) 

GALENE ,  f.  f.  (//i/?.  ndt.  Minéralogie.)  nom  géné- 

rique donné  par  piufieiirs  auteurs  à  la  mine-de-plomb, 
&  fur-tout  à  celle  quieft  compofée  de  grands  cubes, 

'gakn^L  iejfîdata.  On  ne  fait  pas  trop  l'origine  du 
mol  gakna  ;Iqs  AllQm^nàs  expriment  la  même  chofe 

par  l'/iz/z^^j  qui  fignifie  éclat,  G  aima  Jîerilis  ̂   efl:  le 

crayon  ou  la  mine-de-plomb,  f^oy^?^  ranicle  BLEY- 
Glantz.  Foye^aj^ffi  Plomb. 

Il  y  a  encore  la  galène  martiale  que  les  mineurs  al- 

lemands nomment  ejfen-glanti;  elle  reffemble  à  la 

galène  ou  mine-de-pîomb  en  cubes ,  excepté  qu'elle 
n'a  point  l'éclat  de  cette  dernière  ;  elle  eft  plus  noire 
&  plus  dure  qu'elle  ;  il  eft  très-difficile  d'en  tirer  le 
fer  ;  elle  paroît  compofée  de  fer,  d'arfenic ,  &  de 
foufre.  Foyei  Lehmann^  traité  des  mines, 

GALÉNIQUE,  adj.  {Médecine^  ce  terme  eft  em- 

ployé dans  les  écrits  des  médecins  modernes;  i°. 
pour  délïgner  la  manière  de  raifonner  en  Médecine , 

&  de  traiter  les  maladies  félon  la  théorie  &  la  prati- 
que fondées  fur  les  principes  du  fameux  Galien;  ce 

qui  forme  la  médecine  galénique,  la  doârine  galéïii- 
que ,  comme  on  appelle  hippocratiques  la  médecine  , 
la  do£lrine  fondées  fur  les  principes  du  prince  des 

Médecins  ;  voyei  GalÉntsme  (  Médecine.  )  2^. 
pour  diftinguer  une  des  deux  parties  principales  de 
la  Pharmacie,  qui  confifte  dans  la  préparation  des 
médicamens  faite  par  une  fimple  aûion  méchanique , 
par  le  feul  mélange  de  leur  fubftance ,  fans  égard  aux 
principes  dont  elle  eft  compofée  :  en  quoi  on  a  vou- 

lu dans  les  écoles  que  cette  forte  de  pharmacie,  telle 

que  l'enfeigne  Galien,  fût  différente  de  celle  qui  eû 
appellée  chimique ,  dont  toutes  les  opérations  fe  font 

par  des  moyens  phyficjues ,  &  dans  laquelle  on  a  prin- 
cipalement pour  objet  la  recherche  des  différens 

principes  des  parties  intégrantes,  qui  entrent  dans 
la  compolition  des  médicamens.  Ainfi  la  première  a 

été  fans  doute  nommée  galénique ,  parce  qu'elle  fe 
pratique  de  la  manière  qui  étoit  feule  en  ufage  parmi 

les  difciples  de  Galien ,  qui  n'avoient  vrailfembla- 
blement  aucune  connoilTance  de  la  Chimie ,  ou  au- 

moins  ne  l'avoient  pas  introduite  dans  la  pratique  de 
la  Médecine;  cette  diftinftion  cependant  n'a  été  fai- 

te que  lorfqu'il  y  a  eu  des  médecins  chimifles ,  pour établir  la  différence  de  ceux  qui  reftoient  attachés  à 

la  dodrine  de  Galien ,  d'avec  ceux  qui  formoient  la 
fede  chimique.  >^<3>'^{ Pharmacie, Chimie,  Mé- 
dicament. 

GALENISME,  f.  m.  {Médecine.)  fe  dit  de  la  doc- 

trine de  Galien ,  l'auteur  après  Hippocraîe  le  plus 
célèbre  parmi  les  médecins ,  &  qui  a  eu  même  plus 

d'empire  dans  les  écoles  que  le  pere  de  la  Médecine. 
Galien  naquit  fous  l'empereur  Adrien ,  l'an  de  N. 

S.  13 1  ;  il  avoit  quatre  à  cinq  ans  lorfque  ce  prince 

^  mourut  :  il  étoit  de  Pergame ,  dans  l'Afie  mineure , 
"  ville  fameufe  à  divers  égards ,  &  particulieremei^t 

par  fon  temple  d'Efculape.  Il  étoit  fils  de  Nicon, 
homme  de  bien,  riche  &:favant,  qui  n'épargna  rien 
pour  l'éducation  de  fon  fils. 

Le  jeune  Galien,  après  avoir  appris  tout  ce  qu'on 
avoit  alors  coutume  d'enfeigner  dans  les  écoles , 
tourna  toutes  fes  penfées  vers  la  Médecine ,  y  étant 

déterminé  par  un  fonge ,  félon  qu'il  le  dit  lui-même. 
Il  étoit  pour  lors  âgé  de  17  ans  :  deux  ans  après  il  fe 

mit  à  étudier  pendant  quelque  tems  fous  un  difciple 

d' Athénée ,  &  enfuite  fous  difierens  maîtres  d'un 
mérite  diftingué ,  comme  il  paroît  par  ce  qu'il  en 
dit  en  divers  endroits  de  fes  ouvrages  :  il  s'atta- 

cha néanmoins  très-peu  au  premier  de  ces  pTofef- 

feurs;  il  s'étoit  bien-tôt  rebuté  de  le  fuivre,  parce 
que  celui-ci  faifoit  gloire  d'ignorer  la  Logique ,  bien 
loin  de  la  croire  néceffaire  à  un  médecin.  Il  goûta 
beaucoup  la  fede  des  Péripatéticiens ,  quoiqu'il  mal- 
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traite  ArîÀotè  êh  quelques  endroits  ;  eh  voulaht  fairè 

croire  que  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  dans  la  phyfiqué 
de  ce  philofophe,  eft  tiré  des  œuvres  d'Hippocrate'. Après  fes  études ,  Galien  fe  mit  à  voyager  ;  il  fit 
un  long  féjour  à  Alexandrie,  où  toutes  les  fciehces 

fleuriffoient  ;  à  l'âge  de  28  ans  il  retourna  à  Perga- 
me ;  fa  fanté  qui  jufqu'alors  avoit  été  chancelante  *, 

devint  fneilleure,  félon  ce  qu'il  en  dit  lui-même',  Se 
fut  même  très-vigbufeufe  tout  le  refte  de  fa  vie;  iî 
parvint  à  une  extrême  vieilIefTe.  Il  avoit  3  %  ans  lorf- 

qu'il parut  à  Rome ,  où  il  trouva  de  la  part  des  mé- 
decins la  plus  grande  oppofition ,  à  ce  qu'il  pût  exer- 

cer librement  fa  profeifion  :  aufii  prétendoit-il  favoiî? 

ce  qu'ils  n'avoient  jamais  fïi  &  ce  qu'ils  ne  vouloient 
point  apprendre.  Une  prétention  de  cette  efpece  a 
toûjours  fait,  &  fera  toûjours  un  grand  nombre  d'en- 

nemis parmi  ceux  qui  ont  le  même  objet  d'ambition 
quelque  bien  fondé  quepuiffe  être  celui  qui  veut  s'at- 

tribuer une  pareille  fupériorité  de  lumières. 
Cependant  Galien  parvint  à  plaire  aux  grands  de 

Rome  par  fes  exercices  anatomiques ,  par  le  fuccès 
de  fa  pratique,  &  fur-tout  par  celui  des  prognofticss. 
Le  préteur  Sergius  Paulus  fut  un  de  fes  plus  zélés  par- 
tifans ,  aufii-bien  que  Barbarus ,  oncle  de  l'empereur 
Lucius  Verus ,  &  Severe  :  ce  qui  contribua  le  plus  à 
augmenter  les  clameurs  &  les  plaintes  des  autres  mé- 

decins ,  au  point  qu'il  fut  forcé  de  fortir  de  cette 
ville,  &  de  ie  retirer  dans  fa  patrie,  d'où  les  empe^ reurs  Marc-Aurele  &  Lucius  Verus  le  firent  bien-tôt 

revenir  à  Rome ,  &  depuis  ce  tems-là  il  n'en  fortit 
plus,  félon  ce  qui  paroît:  il  ne  celTa  pendant  tou* 
te  fa  vie  de  travailler  avec  beaucoup  de  foin  à  s'inf- 
truire  dans  les  Belles-Lettres,  dans  la  Philofophie, 
&  dans  la  Médecine  ;  &  comme  il  joignoit  le  talent 

à  l'étude,  il  réuffit  très-bien.  Il  s'acquit  la  jufîe  ré- 
putation d'un  grand  philofophe  &  d'un  grand  méde- 

cin ;  il  avoit  beaucoup  de  facilité  à  s'énoncer ,  &  une 
éloquence  fans  affedation  ;  mais  comme  fonflyle  efl 
extrêmement  difîus  &  étendu ,  à  la  manière  de  celui 

des  Afiatiques,  cela  eft  caufe  qu'on  a  quelquefois  de 
la  peine  à  le  fuivre,  ou  qu'on  le  trouve  obfcur  en divers  endroits. 

Le  grand  nombre  de  livres  que  nous  avons  de  cet 
auteur  célèbre ,  &  ceux  qui  fe  font  perdus ,  font  bien 

voir  qu'il  ne  lui  coûtoit  guère  d'écrire.  Suidas  dit  que Galien  avoit  compofé  des  ouvrages  non-feulement 
fur  la  Médecine ,  fur  la  Philofophie  j  mais  encore  fur 
la  Géométrie,  fur  la  Grammaire.  L'on  comptoir  plus 
de  cinq  cents  livres  de  fa  façon  concernant  la  Méde- 

cine feule,  &  environ  la  moitié  autant  concernant 
les  autresTciences.  Il  a  fait  lui-même  deux  livres 
contenant  la  feule  énumération  des  différens  fujets 
fur  lefquels  il  avoit  travaillé. 

On  peut  dire  que  GaUen  fut  le  plus  grand  médecin 
de  fon  fiecle ,  foit  pour  la  théorie ,  foAt  pour  la  pra- 

tique. On  ne  peut  difconvenir  qu'il  n'ait  écrit  des 
choies  admirables  fur  la  Médecine  en  particulier.  II 

a  été  le  grand  reftaurateur  de  la  médecine  d'Hippo-^ 
crate  contre  celle  des  méthodiques ,  qui  jufqu'à  fora 
tems  s'étoit  toûjours  foûtenue  avec  diftindion  ;  tou* tes  les  autres  fedes  de  médecine  fubfiftoient  même 
encore  du  tems  de  Galien.  Il  y  avoit  des  dogmati- 

ques, des  empiriques,  des  épifynthétiques,des  éclec-* 
tiques ,  des  pneun^atiques ,  &c.  mais  les  méthodi-* 
ques  avoient  la  plus  grande  vogue  ;  les  dogmatiques 
étoient  fort  divifés  entr'eux  ;  les  uns  tenoient  pour 
Hippo crate ,  les  autres  pour  Ariftote ,  &  d'autres  en- 

core pour  Afclépiade. 
Galien  ne  fe  déclara  pour  aucune  de  ces  fedes ,  6s 

les  étouffa  toutes.  Son  principal  but  fut  néanmoins 
de  leur  fubftituer  la  dodrine  d'Hippocrate  (  voysi 
Hippo  cratisme)  ;  perfonne  ne  l'avoit  étudiée,  m 
l'avoit  faifie  comme  lui.  C'étoit  fur  les  idées  du  pere 
de  la  Médecine  qu'il  avoit  formé  lesfiennes^  princi- 
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paiement  pour  ce  qui  concerne  la  nature ,  les  crîfes ,  j 

ïe  pouvoir  de  l'attraftion  5  &c.  mais  (dit  M.  Qiiefnay, 
en  portant  fon  jugement  fur  la  feûe  des  Galéniftes , 
■dans  fon  traité  des  fièvres  continues  tom.  /.)  Galien 

quitta  la  voie  qui  pouvoir  conduire  à  de  nouvelles 

connoiffances  dans  l'économie  animale.  Au  lieu  d'in- 

iifter  fur  l'obfervation  5  Si  de  fe  conformer  à  celui 

qu'il  fe  propofoit  pour  modèle ,  il  affujettit  la  fcien- 

ce  encore  naiffante  de  l'art  de  guérir ,  à  quelques  idées 

générales,  qui  en  arrêtèrent  le  progrès  ;  il  la  préfen- 
ta  aux  médecins  fous  un  afpeâ:  fi  fimple ,  fi  uniforme , 

&  fi  commode,  qu'elles  furent  généralement  adop- 

tées pendant  une  longue  fuite  de  fiecles.  Non-feule- 

ment Galien  rapportoit  comme  Hippocrate  les  mala- 
dies aux  intempéries  des  quatre  premières  qualités, 

le  chaud,  le  froid ,  le  fec  &:  l'humide  ;  mais  contre  le 

ientiment  d'Hippocrate  6c  des  médecins  de  l'anti- 
quité, il  rapporta  auffi  à  ces  qualités  les  caufes  des 

maladies ,  &  les  vertus  des  remèdes.  Voye^  Mala- 
die ,  Intempérie,  Qualité,  Médicament. 

Ce  fyftème  borna  entièrement  les  recherches  des 
Médecins,  parce  que  fixés  à  des  idées  par  lefquelles 

ils  croyoient  pouvoir  expliquer  tous  les  phénomè- 
nes, ils  étoient  perfuadés  que  toute  la  fcience  de  la 

Médecine  fe  réduifoit  à  de  tels  principes  ;  cependant 

l'obfervation  ôc  l'expérience  leur  préfentoit  beau- 

coup d'induâiions  fort  oppofées  à  ces  principes  ;  pour 
les  concilier  ou  pour  éluder  les  difficultés ,  ils  avoient 
recours  à  des  difi:inâ:ions ,  à  des  interprétations ,  & 

à  des  fubtilitésqui  amufoient  inutilement  les  efprits, 

&  qui  multiplioient  beaucoup  les  livres.  Refi^errés 
dans  les  bornes  de  leur  fyfi:ème ,  ils  y  ramenoient 

toutes  les  connoiflances  qu'ils  pouvoient  acquérir 

dans  la  pratique  de  la  Médecine;  les  lumières  qu'el- 
les y  portoient  étoient  obfcurcies  par  les  erreurs  qui 

abondent  nécefiTairement  dans  une  doftrine  dont  les 

principes  font  faux  ou  infuffifans ,  ou  trop  étendus. 
Tels  font  &  tels  doivent  être  abfolument  ceux  fur 

lefquels  Galien  a  établi  fa  doftrine ,  dans  un  tems  oii 

la  fcience  de  la  Médecine  étoit  encore  bien  impar- 
faite. 

Pour  réduire  à  un  fyjftème  vrai  &jufie,  fur-tout  à 

im  fyflème  général,  une  fcience  affujettie  à  l'expé- 
rience, il  faut  avoir  auparavant  toutes  les  connoif- 

fances  qui  peuvent  nous  conduire  au  vrai  principe 
de  cette  fcience:  car  ce  font  ces  connoiflances  elles- 

mêmes  ,  qui  toutes  enfemble  doivent  nous  les  indi- 

quer. Avant  qu'on  foit  arrivé  là ,  on  ne  doit  s'appli- 

quer qu'à  étendre  ces  connoiffances ,  qu'à  tirer  des 

unes  &  des  autres  les  portions  de  dodlrine  que  l'on 

peut  en  déduire  avec  certitude  ;  autrement  on  s'éga- 
re,  &  on  retarde  extrêmement  le  progrès  des  fcien- 

ces. 

Cefi-là,  continue  l'auteur  qui  vient  d'être  cité, 
c'efl:-là  ce  qu'on  reproche  à  Galien,qui  d'ailleurs  étoit 
un  médecin  fort  favant ,  très-intelligent ,  très-péné- 

trant dans  la  pratique ,  très-exaâ:  &  très-clairvoyant 

dans  l'obfervation;  il  s'efi  tenu  à  ladoftrine  d'Hip- 

pocrate fur  l'organifme  ;  il  s'efi  entièrement  fixé  aux 
facultés  fenfitives  &  avives  des  organes  dirigées  par 

la  nature,  dans  la  fanté  &  dans  les  maladies;  ainfi  il  ne 

paroîtpas  même  qu'il  ait  eu  intention  de  s'élever  juf- 

qu'au  méchanifme  phyfique  de  l'animal.  Tout  fe  ré- 
duit de  la  part  des  organes  à  des  facultés  &  à  un  prin- 

cipe dirigeant ,  qu'il  n'a  point  dévoilés  ;  &  de  la  part 
des  liquides  à  des  qualités  qui  ne  lui  étoient  connues 

que  par  leurs  effets  &  par  les  fenfations  qu'elles  ex- 
citent. Ce  ne  feroit  pas  un  grand  défaut  dans  la  doc- 

trine, fi  ces  connoiffances  obfcures  qu'il  a  admifes 
pour  principes ,  avoient  été  réellement  des  princi- 

pes fuffifans ,  c'efi-à-dire  les  vrais  principes  généra- tifs  &  immédiats  de  toute  la  fcience  de  la  Médecine. 

Car  malgré  toutes  nos  recherches  &  tous  nos  ef- 

forts ,j  il  nous  faudra  toujours  admettre  de  tels  prin- 

cipes. Le  dernier  terme  du  méchanifme  des  corps  eft 
abfolument  inaccefiible  à  nos  fens ,  &  par  conféquent 

hors  de  la  fphere  des  connoiflances  fûres  &intelligi' 
bles  que  nous  pouvons  acquérir  en  phyfique. 

Le  chaud  &;  le  froid  font  véritablement  les  c-aufes 

primitives  les  plus  générales  des  phénomènes  phy- 

fiques  ;  par-là  elles  peuvent  être  regardées  en  Méde- 
cine de  même  que  la  pefanteur ,  le  mouvement, 

comme  des  priincipes  primitifs  de  la  Médecine  com- 
muns à  toutes  les  autres  fciences  phyfiques.  Ainfi 

dans  le  fyflème  de  Galien ,  on  pou  voit  ramener  bien 
ou  mal  à  ces  principes  toutes  les  connoiflances  de  la 
Médecine:  mais  de  tels  principes  ne  font  que  des  prin- 

cipes éloignés  ;  ils  ne  font  point  les  principçspropres 
&  immédiats  de  cette  fcience. 

Le  chaud  &  le  froid  font  des  caufes  générales ,  qui 

dans  l'économie  animale  font  déterminées  par  des 
caufes  immédiates  &  particulières  au  méchanifme 

du  corps ,  par  des  caufes  qui  font  les  principes  pro- 

pres &;  génératifs  des  effets  phyfiques ,  qui  s'opèrent 
dans  la  fanté  &  dans  la  maladie  ;  telle  efl:,  par  exem- 

ple, l'aûion  organique  du  cœur  &  des  artères ,  qui 
engendre  la  chaleur  naturelle  &:  les  intempéries, 

chaudes  ou  froides  ,  félon  qu'elle  efl  fuffifante ,  ex- 
ceflive ,  ou  infuffifante.  Or  fans  la  connoiffance  des 

caufes  propres  &  immédiates,  on  ne  peut  apperce- 
voir  la  liaifon  méchanique  des  effets  avec  des  caufes 

plus  générales  &  plus  éloignées.  Le  rapport  qu'il  y 
a  entre  de  telles  caufes  &  leurs  effets ,  ne  font  donc 

ni  connus,  ni  concevables,  &  ne feroient pas  même 

inflrudifs  ;  ceux  que  l'on  pourroit  fuppofer  feroient 
incertains ,  obfcurs ,  erronés ,  &  ne  pourroient  fer- 

vir  qu'à  en  impofer,  à  introduire  des  erreurs,  &  à 
retarder  les  progrès  de  la  fcience. 

Telles  ont  été  en  effet  les  produûions  du  fyflème 

de  Galien  ;  car  quoique  ce  fyflème  foit  très-riche  en 

fait  de  connoiflances  tirées  d'obfervations  &  de  l'ex- 
périence, il  efl  encore  plus  abondant  en  faux  raifon- 

nemens  fur  la  phyfique  de  l'art.  Du  refle,  la  dodri- 
nedes  qualités  fe  réduifoit  à  un  jargon  fort  fimple  & 
fort  commode.  Une  caufe  produifoit  une  maladie  , 

parce  qu'elle  étoit  chaude  ou  froide,  feche  ou  hu- 
mide ;  les  remèdes  qui  y  convenoient  guériffoient  , 

parce  qu'ils  avoient  un  degré  de  chaud  ou  de  froid , 
de  fec  ou  d'humide ,  oppofé  à  cette  caufe.  La  mé- 

thode curative  confiftoit  donc  à  employer  le  chaud 

&  l'humide  contre  le  froid  &:  le  fec ,  &  à  mettre  en 

ufage  le  froid  &  le  fec  contre  le  chaud  &  l'humide, 
&c,  Ainfi  toute  la  pratique  fe  ramenoit  à  des  idées 
familières ,  fimples ,  &  commodes ,  qui  favorifoient 

la  pareffe  &  cachoient  l'ignorance  des  praticiens, 
qui  négligeoient  la  véritable  étude  de  la  fcience  de 

la  Médecine.  C'eft  par  cette  raifon  fans  doute  que  la 
feôe  de  Galien  a  été  fi  généralement  fuivie ,  &  a 

confervé  fon  empire  pendant  tant  de  fiecles. 

Il  efl  donc  bien  facile  d'appercevoir  les  défauts  de 

cette  doûrine,  &  le  mal  qu'elle  a  produit,  fans  qu'- 

on puiffe  alléguer  en  compenfaîion  qu'elle  ait  appor- 
té de  nouvelles  connoifTances  phyfiques  dans  la  Mé- 

decine. Les  quatre  qualités  qui  fervent  de  bafeà  ce 

fyflème ,  les  quatre  éiémens  auxquels  on  les  attribue, 

les  humeurs,  c'efl-à-dire  le  fang,  la  bile ,  la  mélan- 
colie, la  pituite,  dont  chacime  a  été  caradérifée  par 

quelques-unes  de  ces  qualités  ;  les  quatre  tempéra- 
mens  dominans,  par  les  unes  ou  les  autres  de  ces 

qualités;  les  quatre  intempéries  qui  forment  des  ma- 

ladies par  l'excès  de  ces  différentes  qualités;  toutes 
ces  chofes  fe  trouvent  déjà  établies ,  &  au-delà  mê- 

me de  leurs  jufles  bornes  dans  les  écrits  d'Hippocra- 
te. Ainfi  tout  ce  que  Galien  a  fait  de  plus  ,  c'efl  de 

les  étendre  encore  davantage,  &  de  multiplier  les 

erreurs  dans  fon  fyflème,  à  proportion  qu'il  a  plus 
abufé  de  l'application  des  quatre  qualités  taûiles  aux 
connoiflTances  de  la  Médecine, 
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Ainfi,  en  diftinguant  le  fyftème  phyfique  de  Ga- 

lien  d'avec  ce  qui  appartient  à  Hippocrate,  on  voit 

que  ce  fyftème  porte  à  faux  par-îout;  qu'il  n'a  au- 
cune réalité  ;  qu'il  n'a  par  conféquent  contribué  en 

rien  au  progrès  de  la  fcience  de  la  Médecine.  Ce  qu'- 

on peut  yappercevoir  de  moins  défeûueux,  c'efl 

qu'il  n'étoit  pas  abfolument  incompatible  avec  la 
do&ine  d'Hippocrate ,  &C  que  les  grands  maîtres  de 
3a  fefte  de  Galien  ont  pu  profiter  de  toutes  les  con- 

noiffances  de  ces  deux  célèbres  médecins ,  &  y  rap- 

porter celles  qu'ils  ont  pû  acquérir  eux-mêmes  dans 
la  pratique. 

Mais  une  des  chofes  qu'on  peut  reprocher  avec  le 

plus  de  fondement  à  la  îefte  galénique ,  c'eft  d'avoir 
répandu  beaucoup  d'obfcurité  dans  la  fupputation 
des  jours  critiques  ;  parce  qu'ils  ont  voulu  affujettir 
des  connoiffances  acquifes  par  l'expérience ,  par  l'ob- 
fervation,  à  des  opinions  frivoles  ;  les  uns  ont  crû. 
avoir  trouvé  la  caufe  de  la  force  de  ces  jours  dans 

l'influence  des  aftres ,  &  particulièrement  de  la  lune  ; 

les  autres  l'ont  rapportée  à  la  puiffance  ou  à  la  vertu 
des  nombres  ;  cependant  ils  auroient  dû  l'apperce- 
voir  manifeftement  dans  celle  de  la  maladie  même , 

c'eft-à-dire  dans  les  efforts,  dans  les  exacerbaîions 
qui  opèrent  vifibiement  la  coâion ,  &  qui  font  eux- 

mêmes  des  caufes  très-remarquables  de  la  gradation , 
des  progrès  de  cette  coftion ,  qui  règle  les  jours  cri- 

tiques. La  puifTance  prétendue  de  ces  jours  n'efi:  que 
la  force  des  mouvemens  extraordinaires ,  des  exa- 

cerbations  de  ces  mêmes  jours  ;  &  la  violence  qu'ils 
attribuoient  à  la  crife ,  n'efl  que  la  véhémence  des 
fymptomes,  de  l'exacerbation  décifive.  Ainfi  c'eft 
dans  le  méchanifme  de  la  maladie  que  rélidel'efHca- 
cité  des  jours  critiques ,  &  de  la  caufe  irritante  qui 

l'excite  ;  car  c'efi:  de-là  que  dépend  la  durée  des  fiè- 
vres &le  nombre  de  leurs  exacerbations.  Cette  cau- 

fe fe  préfente  à  l'efprit  bien  plus  évidemment  que 
toutes  les  idées  obfcures  &  chimériques  du  Gaknïf- 

m&.  /^qye{ Effort 5  Coction,  Crise,  Fièvre. 
Il  eft  vrai  que  les  médecins  de  cette  feûe  igno- 

Toient  le  travail  des  vaiiTeaux ,  fur  les  humeurs ,  dans 

les  fièvres  ;  mais  ils  connoifîbient  du-moins  l'excès 

de  la  chaleur ,  dans  lequel  ils  faifoient  confifter  l'ef- 
fence  de  la  fièvre.  Or  c'étoit  connoître  l'effet  immé- 

diat de  la  vraie  caufe  des  opérations  fuccefîives  de 

la  coûion,  puifque  c'eft  de  l'adion  même  des  vaif- 
feaux  que  dépend  la  chaleur  animale,  foit  naturelle , 
foit  contre  nature  :  caufe  qui  femble  fi  dédaignée  & 

il  peu  connue  encore  aujourd'hui  de  la  plupart  des 
médecins ,  &  même  des  médecins  organiques ,  qui  ne 

î'envifagent  que  confufément,  &  qui  ne  font  atten- 
tifs qu'aux  altérations ,  aux  dégénérations  de  la  maf- 

fe  des  liquides ,  prefque  fans  égard  aux  vices  qu'elle 

contrarie  ,  aux  changemens  qu'elle  éprouve;  aux  vi- 
ces qu'elle  contraâe,  en  tant  qu'elle  eft  expofée  à 

l'adion  des  folides.  Foye^  CocTiON,  Crise. 

Telle  eft  l'idée  générale  que  l'on  peut  donner  ici 
de  la  doârine  de  Gahen  8i  de  fes  feâateurs  ;  d'où  il 

réfulte  que  ce  qui  vient  d'être  dit  à  ce  fujet,  n'eft  pas 
fuffifant  pour  faire  juger  complètement  du  prix  des 

ouvrages  de  cet  auteur,  &  pour  indiquer  exaûe- 

ment  ce  qu'il  y  a  de  bon  &;  de  mauvais  dans  le  fyf- 
lème  de  Médecine  de  cet  auteur,  &  dans  l'ufage  que 
l'on  en  a  fait  après  lui.  Pour  fuppléer  un  peu  à  ce 
qui  manque  ici  à  cet  égard ,  on  peut  recourir  à  Var- 
ticle  Médecine.  La  feule  lifte  des  écrits  de  Galien 

occuperoit  ici  trop  de  place  ;  ils  font  fi  nombreux , 

comme  il  a  déjà  été  dit ,  qu'ils  peuvent  à  peine  être 

contenus  dans  fix  volumes  in-folio.  Il  y  en  a'  eu  vingt- 
trois  différentes  éditions  :  la  première  a  été  faite  à 

Venife  ,  en  1 525.  La  meilleure  eft  celle  de  Paris,  13 

vol.  in- fol,  grec  &  latin ,  publiée  en  163  9. 
On  peut  trouver  différens  précis  de  la  médecine 

galénique  dans  les  abrégés  cjui  ont  été  donnés  de  [ 
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cette  doârine,  comme  dans  V hifloire  de  la  Médecins 
de  le  Clerc  ;  dans  la  préface  du  dictionnaire  de  Méde- 

cine traduit  de  l'anglois  de  James  ;  dans  l'ouvrage intitulé  état  de  la  Médecine  ancienne  &  moderne  ,  aulii 

traduit  de  l'anglois  de  Clifton. 
D'ailleurs  ,  il  fe  trouve  des  occafions  dans  ce  dic- 

tionnaire ci-même,  de  traiter  féparément  de  bien  des 
parties  importantes  de  la  théorie  de  Galien,  fous  les 
différens  mots  qui  en  dépendent,  ou  qui  y  ont  rap- 

port, tels  que  Faculté,  Qualité,  Tempéra- 
ment, Intempérie,  Nature,  Maladie,  Mé- dicament, &c.  (^) 

^  GALÉNISTE,  adj.  c'eft  l'épithete  par  laquelle  on 
défigne  les  médecins  de  la  fede  de  Galien ,  ou  qui 
font  attachés  à  fa  doûrine  ;  on  employé  aufîi  ce  ter- 

me fubftantivement,  pour  indiquer  ces  mêmes  vaQ-^ 
decins.  >Fbj£;^GALENISME.(i2f) 
GALEOPSIS,  f.  m.  {Hifl.  nat.  bot,)  genre  de  plante  à 

fleur  monopétale  &  labiée ,  qui  a  la  lèvre  fupérieure 
concave  comme  une  cuillère,  &  l'inférieure  divifée 
en  trois  parties,  dont  celle  du  milieu  eft  pointue  ou 
obtufe  ,  mais  toûjours  la  plus  grande.  Le  piftil  fort 
du  calice,  &  eft  attaché  à  la  partie  poftérieure  de  la 
fleur,  &  entourée  de  quatre  embryons,  qui  devien- 

nent des  femences  oblongues ,  &  renfermées  dans 

une  capfule  en  forme  d'entonnoir,  &  divifée  en  cinq 
parties.  Cette  capfule  vient  du  calice  de  la  fleur. 
Tournefort,  infl.  rei  herb.  Foye^^  Plante.  (/) 

Le  galiopjîs  a  une  odeur  de  bitume  &  d'huile  féti- 
de, un  goût  herbeux  un  peu  falé  &  aftringent  ;  il  ne 

teint  pas  le  papier  bleu ,  ce  qui  fait  préfumer  que  fon 
fel  eft  enveloppé  dans  une  grande  quantité  de  foufre 
&  de  terre. 

Boerhaave  compte  quatorze  efpeces  de  galéopjis 
auxquelles  il  eft  inutile  de  nous  arrêter.  Il  fuflira  de 

dire  que  les  trois  principales  efpeces  employées  en 
Médecine  fous  ce  nom,  font  la  grande  ortie  puante, 

la  petite  ortie  puante  ,  &  l'ortie  morte  à  fleurs  jau- 
nes. Le  lefteur  en  trouvera  la  defcription  au  mot Ortie.  {D.  /.) 

GALÉOTES,  f.  m.  pl.  (^Hijî.  anc.)  c'étoient  certains 
devins  de  Sicile  &  d'Afrique ,  qui  fe  difoient  defcen- 
dus  du  fils  d'Apollon  dont  ils  portoient  le  nom.  Ci- 
céron  raconte  que  la  mere  de  Denis  I.  tyran  de  Sy- 

racufe ,  étant  grofle  de  fon  fils ,  fongea  qu'elle  ac- 
couchoit  d'un  petit  fatyre.  Les  galéotes  qui  fe  mê- 
loienî  d'interpréter  les  fonges  ,  ayant  été  confultés 

fur  celui-ci ,  répondirent  que  l'enfant  qui  viendroit 
au  monde  feroit  long-tems  le  plus  heureux  homme 

de  la  Grèce.  Ils  auroient  bien  deviné,  s'ils  eufTent 

prédit  le  contraire.  Il  paroît  que  Denis  n'a  jamais  joiii 
d'aucun  bonheur ,  ni  dans  fa  jeunefl^e ,  ni  dans  un  âge 
mûr  ;  la  nature  de  fon  caraâere  y  mettoit  un  ob- 
ftacle  invincible.  Il  fut  encore  plus  malheureux  dans 

im  âge  avancé  ;  enfin  il  périt  de  mort  violente  386 

ans  avant  J.  C.  Il  habitoit  pendant  les  dernières  an- 
nées de  fa  vie ,  une  maifon  foûterreine  ,  où  perfon- 

ne  ,  pas  même  fa  femme  &:  fon  fils ,  ne  pouvoient 

entrer  fans  avoir  quitté  leurs  habits  ;  ce  tyran  trem- 

bloit  fans  ceiTe  qu'ils  n'euftent  des  armes  cachées 
deffous  pour  le  poignarder,  (^D.  /.) 

GALERE,  f.  f.  {Marine.)  c'eft  un  bâtiment  pîat, 
long  &:  étroit ,  bas  de  bord ,  &  qui  va  à  voiles  &  à 
rames.  On  lui  donne  communément  vingt  à  vingt- 
deux  toifes  de  longueur ,  fur  trois  de  largeur  ;  elle  a 

deux  mâts  qui  fe  defarborent  quand  il  eft  néceftaire  ; 

l'un  s'appelle  la  meftre  ,  &  l'autre  le  trinquet,  qui  por- 
tent deux  voiles  latines.  Les  galères  ont  de  chaque 

côté  vingt-cinq  à  trente  bames ,  fur  chacun  defquels 
il  y  a  cinq  ou  fix  rameurs.  On  y  met  cinq  pièces  de 
canon,  favoir  deux  bâtardes,  deux  plus  petites,  & 

un  courfier  qui  eft  placé  fur  l'avant  pour  tirer  par- 

defi^'us  l'éperon  :  c'eft  une  pièce  de  gros  calibre  d'en- 
viron 34  livres  de  balle. 
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Pour  faire  connoître  ce  bâtiment,  j'ai  cru  que  des 

deffeins  exaûs  frapperoient  davantage  que  de  lon- 

gues defcriptions ,  qu'il  efl  prefqu'impoffible  de  ren- 
dre claires  ,  &  qui  font  prefque  toujours  très-en- 

nuyantes.  Foyei  la  Planche  II.  qui  repréfente  le  def- 

fein  d'une  galère  à  la  rame  ,  avec  toute  fa  chiounne 

&  fes  mâts  ;  &  la  Planche  IKfig.  z.  la  coupe  d'une 

galère  dans  toute  fa  longiieur,  où  l'on  voit  Ja  diftri- bution  &  le  détail  de  fon  intérieur.  Et  pour  rendre 

cet  article  plus  complet,  je  joindrai  à  la  fin  de  cet 

article  un  état  de  ce  qui  entre  dans  la  conllrudion 

&:  armement  d'une  galère. 
Les  galères  faifoient  autrefois  un  corps  féparé  de 

la  Marine  ;  elles  avoient  leur  commandant  &  leurs 

officiers  :  mais  aujourd'hui  ce  corps  ell:  réuni  à  celui 
de  la  Marine ,  &  les  officiers  des  vaifTeaux  du  roi 

commandent  également  les  galères  quand  il  en  ell  be- 
foin.  II  y  ayoit  un  général  des  galères ,  des  lientenans 

généraux,  chefs  d'efcadre^  capltaines-lieutenans  & 
enfeignes. 

Parmi  les  galères  on  diftinguoit  la  réale  &  la  patro- 

ne.  La  réale  portoit  l'étendard  royal  &  trois  fanaux 
pofés  en  ligne  droite.  Elle  étoit  montée  par  le  géné- 

ral des  galères.  La  patrone  étoit  montée  par  le  lieu- 

tenant général;  elle  portoit  deux  fanaux  &  un  éten- 

dard quarré  long  à  l'arbre  de  melîre. 

La  France  n'ell  pas  la  feule  puiffance  qui  a  des  ga- 
lères ,  le  Pape  ,  les  Vénitiens ,  les  Génois ,  le  roi  de 

Naples  &  Malthe  en  ont  qui  ne  fortent  point  de  la 
mer  Méditerranée.  La  France  eft  la  feule  qui  en  a 

fait  paffer  dans  l'Océan  ;  &  aûuellement  il  y  en  a 
dans  le  port  de  Breft. 

Etat  d'armement  d'une  galère.  Arboratures.  L'arbre 
de  meftre  de  28  goues  (  ̂7.)  de  long  ,  de  quatre  pans 
de  rondeur  au  petit  bout ,  de  fix  à  fept  pans  de 

rondeur  au  gros  bout. 

Pour  l'antenne  de  meftre ,  il  faut  qu'elle  ait  3  2 
goues  de  long  ,  &  fon  quart  28  goues ,  &:  le  tout 

quatre  pans  &  demi  de  rondeur. 

L'arbre  de  trinquet  de  21  goues  de  fong ,  de  qua- 
tre pans  &:  demi  de  grofleur  au  gros  bout ,  &  trois 

pans  au  petit  bout  ;  l'antenne  de  28  goues  de  long , 
&  trois  pans  de  rondeur,  avec  fon  quart  de  18  goues 
de  long  &:  de  ladite  rondeur. 

Manœuvres  de  la  mejlre.  Il  faut  160  braffes  de  cor- 

dages de  cinq  pouces ,  pour  faire  les  cinq  coftieres 

par  bande,  pefant  10  quintaux. 
Trente  braffes  de  fix  pouces  faites  en  gumenettes 

pour  coftieres,  pefant  deux  quintaux  75  livres. 

Cent  trente  bralTes  de  cordages  de  deux  pouces  & 

demi ,  pour  garnir  les  douze  palanquinettes  pour  les 
coftieres ,  pefant  200  livres. 

Une  vefte  de  melîre  de  quatre  pouces  &  de  80 

bralfes ,  pefant  quatre  quintaux  2  5  livres. 
Une  autre  femblable. 

L'amande  mettre  de  fept  pouces  &  de  30  bralTes, 
pefant  environ  fix  quintaux. 

Une  pièce  de  quatre  pouces  de  80  braffes  pour 

faire  l'ofle ,  pefant  quatre  quintaux. 
Pour  le  bragot  de  l'ofle  de  25  pouces  &  de  24 

braffes ,  pefant  un  quintal  &  demi. 
Pour  faire  les  deux  oncquits,  120  braffes  de  trois 

pouces  &  demi ,  pefant  quatre  quintaux  &  demi. 

Pour  les  cargues  d'avant ,  60  braffes  de  cordages 
de  quatre  pouces ,  pefant  quatre  quintaux. 

Pour  le  bragot  des  cargues  d'avant,  il  faut  20 
braffes  de  cordages  de  5  pouces,  pefant  un  quintal. 

Pour  l'orfe  nouvelle ,  50  braffes  de  quatre  pouces , 
pefant  trois  quintaux. 

(tf)  On  nomme  en  Provence  pue  la  mefure  dont  on  fe  fert 
pour  la  conftrudion  des  galères.  La  goue  a  3  pans  ou  3  pal- 

mes, &  chaqiie  palme  revient  à  9  pouces  ;  deloite  que  la 
goue  fait  2.  pies  3  pouces. 
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Pour  les  deux  troffes  ,12  braffes  de  quatre  pou- 

ces ,  pefant  75  livres. 
Pour  le  caruau ,  80  braffes  de  trois  pouces  &  de- 

mi, pefant  trois  quintaux  &  demi. 
Pour  les  deux  orfepoupes  ,  80  braffes  de  quatre 

pouces ,  pefant  quatre  quintaux. 
Pour  faire  les  trinquets ,  24  braffes  de  trois  pou- 

ces ,  pefant  40  livres. 
Pour  le  prodou  de  meflre,  160  braffes  de  cinq 

pouces,  pefant  dix  quintaux. 
Pour  l'eftrop  du  prodou ,  1 5  braffes  de  huit  pou- 

ces ,  pefant  deux  quintaux. 
Quatorze  chaînes  avec  leurs  bandes  &  ganches  9 

pour  tenir  les  farties  de  meflre ,  pefant  chacune  20 
livres. 

Deux  autres  chaînes  pour  les  cargues  de  la  mef- 

trc;,  appellées  rides  ̂   pefant  chacune  20  livres. 

Manœuvres  du  trinquet.  Il  faut  une  pièce  de  cor- 

dage de  100  braffes,  de  quatre  pouces  de  groffeur, 

pour  quatre  farties  par  bande  dudit  trinquet ,  pefant 

cinq  quintaux. 
Quatre-vingts  braffes  de  deux  pouces  &  demi,' 

pour  les  huit  palanguinettes  dudit  trinquet ,  pefant 

un  quintal  &  demi. 
Pour  l'iffon ,  une  pièce  de  cordage  de  80  braffes  & 

de  trois  pouces  &  demi ,  pefant  trois  quintaux 
demi. 

Pour  l'aman ,  20  braffes  de  quatre  pouces  &  de- 
mi ,  pefant  un  quintal  &:  demi. 
Pour  les  deux  anquis ,  une  pièce  de  70  braffes  & 

de  trois  pouces  ,  pefant  deux  quintaux  &  demi. 
Pour  les  deux  troffes ,  20  braffes  de  trois  pouces  > 

pefant  80  livres. 
Pour  cargue  d'avant,  30  braffes  de  cordages  d® 

quatre  pouces ,  pefant  un  quintal  &  demi. 

Pour  les  deux  orfes- poupes,  70  braffes  de  trois 

pouces ,  pefant  deux  quintaux  &  demi. 

Pour  les  deux  bragots  d'orfe -poupe ,  12  braffes 
de  quatre  pouces ,  pefant  60  livres. 

Pour  les  carguettes ,  40  braffes  de  trois  pouces  , 

pefant  un  quintal  &  demi. 
Pour  les  deux  ofles ,  80  braffes  de  trois  pouces , 

pefant  trois  quintaux. 

Pour  le  bragot  de  l'ofle ,  deux  braffes  de  quatre 

pouces ,  pefant  60  livres. Pour  le  prodou  du  trinquet ,  80  braffes  de  quatre 

pouces,  pefant  quatre  quintaux. 
Huit  chaînes  avec  les  bandes  &  gandes ,  pour  te- 

nir les  farties  dudit  trinquet ,  pefant  chacune  20  li- 

vres. 
Tailles  &  poulies  de  meflre.  Vingt-quatre  tailles , 

appellées  couladoux  ,  garnies  de  leurs  pouhes. 

Deux  tailles  pour  l'orfe-devant ,  &  une  pour  Tor- fe-nouvelle. 

Quatre  maffeprets  pour  les  ofles  &  pour  les  orfes 

à  poupe. 
Deux  maffeprets  pour  les  carvaux. 

Les  deux  tailles  de  l'arbre  de  meflre. 
Les  partegues  du  tabernacle. 
Les  deux  poulies  defdits  partegues  de  bronze  ̂  

avec  leurs  chevilles  de  fer. 

Trois  bigotes  &  vingt-quatre  pattes  pour  les  an- 

quis de  meflre. 
Deux  partegues  pour  arborer  l'arbre  de  meflre. 
Les  poulies  defdits  partegues  feront  de  bronze. 
Pour  les  moiffelas  oii  paffent  les  vefles  dans  le 

courfier ,  fix  pouces  de  bronze. 

Le  couffet  de  l'arbre  de  meflre  aura  fes  deux  pou- lies de  bronze» 

Deux  partegues  pour  tirer  le  caïe  de  la  gakrc  de- 
dans. 

Une  partegue  pour  le  carvau  de  la  meflre  vers  le 
fougon. 

Peux 



Tient  paftêgiies  pour  l'orfe  à  poiipê,  qiii  s'atta- 
chent fur  les  apoftis. 

Les  deux  tailles  du  prodoiî. 

Quatre  mafTeprets  pour  le  timori; 

TailUs  &  poulies  dè  trinquet.  Seize  couladôux  pour 

îcs  farties  de  l'arbre  du  trinquet. 
Quatre  tailles  pour  les  anquis  du  trinquet ,  avee 

ïes  bigots  &  paftreso 
Un  maffeprçt  pour  les  cargués  devant. 
Deux  maffeprets  pour  les  oftes. 

•    Deux  maffeprets  pour  les  orfes  à  poupe»' 
Deux  autres  pour  les  carvaux. 
Deux  tailles  pour  guinder  le  trinquet. 
Deux  poulies  pour  les  tailles,  qui  feront  de  bronze. 
Deux  tailles  pour  le  prodou  du  trinquet* 
Deux  partegues  de  retour  du  trinquet. 
Les  poulies  du  couffet  du  trinquet  de  bronze 

avec  fon  per  de  fer.  ' 
Quatre  tailles  pour  calTer  îa  tante. 

Soixante-quinze  anneaux  tant  grands  que  petits. 
F oiles  de  meftre.  Le  marabou ,  pour  lequel  il  faut 

540  cannes  de  cotonnine  double. 

Le  maraboutin  ,  pour  lequel  il  faut  360  cannes de  ladite  cotonnine. 

Le  tréou ,  pour  lequel  180  cannes  de  ladite  co- tonnine. 

La  bourde ,  pour  laquelle  il  faut  680  cannes  de 
ladite  cotonnine. 

Toiles  du  trinquet.  Le  trinquet ,  pour  lequel  il  faut 340  cannes  de  ladite  cotonnine. 

La  mefanne,  pour  laquelle  il  faut  380  cannes  de ladite  cotonnine. 

Pour  coudrê  toutes  lefdites  voiles,  meflre  &  trin- 
quet,  il  faut  un  quintal  &  demi  de  fil  de  voile. 

Seize  livres  de  cire  pour  cirer  ledit  fil. 
Cent  quarante  journées  de  femmes  pour  coudre lefdites  voiles. 

Un  maître  qui  coupe  lefdites  voiles ,  &:  qui  a  l'œil 
pendant  qu'elles  fe  font. 

Une  voile  pour  le  caie ,  y  compris  la  toile ,  fil  & façon. 

^  Cordages  pour  garnir  les  voiles  de  mefire.  Pour  gar- 

nir le  marabou ,  un  cap  de  50  braffes  &  de  fept  p'ou- ces  au  gros  bout ,  à  queue  de  rat ,  pefant  trois  quin- taux. 

%  Pour  le  maraboutin ,  un  cap  de  cinq  pouces  au 
gros  bout,  &  de  45  braffes,  pefant  deux  quintaux ôz:  demi. 

Pour  garnir  le  tréou  ,  un  cap  de  quatre  pouces 
&  de  40  braffes  j  pefant  deux  quintaux  &  20  livres. 

Pour  garnir  la  boude,  un  cap  de  60  braffes  &  de 
huit  pouces ,  pefant  cinq  quintaux. 

Pour  efcottes  de  meftre ,  il  ert  faut  deux  de  fept 
pouces  au  gros  bout ,  &  de  30  braffes  chacune ,  les 
deux  pefant  enfemble  iix  quintaux. 

Un  cap  pour  le  palan  à  carguer  l'efcotte  de  40 
braffes  &  de  3  pouces  &  demi ,  pefant  un  quintal. 

Pour  mataffions  &  tafferots  pour  toutes  les  voi^ 
les ,  il  faut  quatre  quintaux  de  menu  cordage. 

Cordages  pour  garnir  les  voiles  de  trinquet.  Pour  gar- 
nir le  grand  trinquet ,  un  cap  de  3  6  braffes  &  de  cinq 

pouces  au  gros  bout ,  pefant  deux  quintaux. 
Pour  garnir  le  petit  trinquet  ou  mefanne ,  un  cap 

de  32  braffes  &  de  quatre  pouces  au  gros  bout,  pe- 
fant un  quintal  &  demi. 

Pour  l'efcotte  du  trinquet ,  un  cap  de  20  braffes &  de  quatre  pouces  &  demi,  pefant  120  livres. 
Pour  carguer  l'efcotte  du  trinquet,  une  pièce  de 

30  brafles  &:  de  trois  pouces ,  pefant  un  quintal. 
Pour  les  mataffions  &  tafferots  defdites  voiles , 

deux  qmntaux  de  menu  cordage. 
Ancres ,  gumes,  gumenettes^  &  autres  caps  pour  Vor- 

mieg.  Quatre  grandes  ancres  dits  mjons.  pefgiît  çha- 
«cun  14  quintaux»  -,       -  è 
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tJne  petite  ancre  poiir  le  caïè,  péferiï  Go  livre. 
Une  gume  de  12  pouces  &  de  80  braffes  -  nefa„# 

Î4  qumtaux.  
'  F^Adm Une  autre  femblablè. , 

Une  autre  d'onze  pouces  k  80  brafîes ,  befahf  1 4 

qumtaux.  
'  ̂      ̂   ̂ Une  autre  fembîabîe. 

Une  gumenette  de  fept  pôuees  U  brafies ,  Befant 

fept  qmntaux.  
'  f^^^"^ 

Une  autre  femblablé. 

Un  cap  de  pofte  de  fix  poUces  k  80  braffes,  pé^ 
faut  fix  qumtaux  &  demi.  ^  ̂ Un  autre  femblablè. 

Un  cap  de  grapi  de  cinq  pouces  &  Bo  braffes ,  béé 
lant  cmq  qmntaux.  '  ̂ Un  autre  femblablè. 

Une  pièce  de  cordage  de  trois  pouces  St  demi  M 
de  80  braffes  pour  mettre  le  caie  en  gakre  &  le  re^ morguer,  pefant  trois  quintaux. 

Pour  faire  boffes ,  une  pièce  de  tinq  pouces  &  4a 

braffes ,  pefant  deux  quintaux.         ̂   ̂   ̂ ^oc4a 
Cordages  du  timon  &  pour  lever  échelle.  Pour  kà 

deux  palanqumets  du  timon,  ̂ ^  brafles  de  deux 
pouces,  pefant  20  livres. 

Pour  la  brague  du  timon ,  quatre  braffes  de  cor- 
dages ce  quatre  pouces ,  pefant  lo  livres 

Pour  lever  l'échelle  de  poupe,  12  braffes  de  cor-, dages  de  trois  pouces,  pefant  40  livres 

Tantes  &  tandelets.  Pour  une  tante  d'*erbage  &  un 

Pour  une  tante  de  cotonnine  &  un  tandeîet ,  AA^i 

cannes.  
' 

Pour  le  mefamin  auxdites  deux  tarttes,  doublei? 

de  toiif  ^^"^  """^^ Soixante  livres  de  fil  de  voile  pour  coudre  îefdi- tes  deux  tantes. 

Pour  un  tandeîet  d'écarlate,  pour  la  poupe  aveè les  franges  &  houpes  de  foie. 
Un  tandeîet  de  guérite  de  drap^ 
Une  amirade  pour  couvrir  la  poupe  &  timoniere lorfqu  il  pleut. 

Douze  pièces  de  cabrit  avec  leurs  anneaux,  pour 

porter  lefdites  tantes.  ^ Cordages  pour  garnir  les  tantes  &  tandelets.  Pour 
paffer  dam  le  mefamin  de  la  tante  d'erbage ,  un  cap 
de  30 braffes  &  de  quatre  pouces,  pefant  un  quintaî 
oc  20  livres.  

^ 
Pour  garnir  ladite  tante  d'erbage,  une  pièce  dg 160  braffes  &  de  deux  pouces  ,  pefant  un  quintal 

40  livres. 
Pour  gourdins  &  gourdiniers  de  ladite  tante ,  qua« 

tre  pièces  de  neuf  &  12  fils  ,  pefant  enfemble  deux 

qumtaux. Une  pièce  de  80  braftes  &  de  trois  pouces  pour 
le  bout  des  cabris ,  pefant  trois  quintaux. 
^  Pour  paffer  dans  le  mefamin  de  la  tante  de  coton- 

nine,  un  cap  de  30  braffes  &  quatre  pouces ,  pefant 
im  qumtal  &  20  livres. 

Pour  garnir  ladite  tante,  160  braffes  de  cordapes 
de  deux  pouces,  pefant  un  quintal  &  40  livres. 
^  Pour  gourdins  &  gourdiniers  de  ladite  tante  trois 

pièces  de  neuf  fils,  pefant  enfemble  un  quintal  &: 

demi.  
^ Pour  deux  cargues  pour  carguer  lefdites  tantes  à 

la  poupe,  12  braffes  de  cordages  de  quatre  pouces 

pefant  75  livres.  '  ' Pour  deux  cargues  de  proue,  40  braffes  de  trois 
pouces ,  pefant  un  quintal  &  30  livres^ 

Pour  lever  le  tandeîet  de  la  pbupe ,  \  1  braffes  dô 
deux  pouces,  pefant  10  livres. 

Pallmmti  &  ce  qui  m  dépend,  Cinquantenme  ra^ 
mes, 

le  k 
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Douze  rames  pour  le  caïe. 

Cinquante-un  cuirs  de  vache  de  Ruffîe  pOUf  cou- 
vrir les  bancs. 

Vingt  autres  pour  cloiier  le  long  des  apots,  & 

pour  les  farties  de  meftre  &  trinquet. 

Cordages  pour  ladite  pallemente.  Un  cap  de  trois 

pouces  de  groffeur  &  de  120  braffes,  pefant  quatre 

quintaux. 
Pour  farnes ,  un  cap  de  1 20  bralies  d  un  pouce  U 

demi ,  pefant  un  quintal. 

Cinq  quintaux  de  filalTe  pour  garnir  les  eftrope
s. 

Uf  enfiles  de  Pargoufin.  Cinquante-une  bra
ncades 

d'un  quintal  chacune. 
Douze  chauffettes ,  pefant  enfemble  3  quintaux. 

Deux  aiguilles. 
Deux  enclumes. 
Deux  marteaux. 

Un  taille-fer. 

Un  pié  de  porc. 
Six  pelles  de  fer. 
Six  picoHes. 
Trois  ailladoux. 
Une  ailTade.  /-  •  v 

Cinquante  manilles  avec  leurs  pers,  pour  refpiech 

(ou  rechange)  ,  pefant  un  quintal  &  demi. 

Six  brancades  de  refpiech  ,  pefant  enfemble  fix 

quintaux. Douze  chauffettes ,  aufli  de  refpiech. 

Pavois  f  bandiers  &  flammes.  Soixante  cannes  de 

cordillat  rouge,  pour  faire  pavois,  pour  mettre  le 

long  en  long  de  la  galère. 

La  garniture ,  le  fil  à  les  coudre,  &  la  façon. 

Deux  bandieres  ,  favoir  une  pour  mettre  fur  la 

meftre  avec  les  armes  de  France ,  &  l'autre  fur  le 

triquet  avec  les  armes  du  capitaine. 

Une  bandiere  de  poupe ,  avec  les  armes  du  gé- 
néral. 

Deux  flammes  de  taffetas ,  pour  mettre  aux  deux 

bouts  des  deux  antennes. 

Deux  autres  femblables,  pour  mettre  fur  les  bouts 

defdites  deux  antennes. 

Vingt-cinq  banderolles  de  taffetas,  pour  mettre  le 

long  en  long  des  fierets ,  à  24  pans  chacune ,  ayant 

neuf  pans  de  long  &  huit  de  large  chacune ,  avec  les 

quênes  de  treillis,  la  foie  &  la  façon. 

Canons ,  armes  &  munitions  de  guerre.  Un  canon 

de  courfier  de  fonte  verte  de  3  3  livres  de  balle ,  pe- 
fant environ  60  quintaux. 

Deux  moyens  auffi  de  fonte  verte  de  11  livres  de 

balle  chacun,  &  pefant  chacun  cinq  quintaux. 
Les  affûts  defdits  trois  canons  avec  leurs  fervices. 

Quatre  gros  pierriers  de  fonte ,  chacun  avec  deux 

boîtes,  pefant  enfemble  fix  quintaux. 

Cent  boulets  de  courfier  de  3  3  livres  chacun,  fai- 

îant  enfemble  33  quintaux  poids  de  marc. 

Deux  cents  boulets  pour  les  moyens  de  12  livres 

chacun,  faifant  enfemble  24  quintaux. 

Cent  moufquets  avec  leurs  bandolieres. 

Cinquante  piques. 

Vingt-cinq  bâtons  ferrés. 
Trente  rondaches  ou  targues. 

Cinquante  quintaux  de  poudre  à  canon. 

Douze  quintaux  de  poudre  à  moufquet. 
Huit  quintaux  de  mèche. 
Six  quintaux  de  balles  de  moufquet. 

Quatre  cents  balles  de  pierre  pour  les  pierriers. 

Cordages  pour  les  canons.  Un  cap  pour  les  canons 

de  quatre  pouces  &  de  80  braffes  pour  le  courfier , 

pefant  quatre  quintaux. 
Pour  les  vettes  des  deux  moyens ,  un  cap  de  trois 

pouces  &  de  120  braffes. 
Pour  faire  bragues ,  16  braffes  de  cordages  de  fix 

pouces ,  pefant  deux  quintaux. 
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UJlenJîUs  de  cuijîne  &  compagne.  iTflé  gf  ânde  chau-» 
diere  de  cuivre  pour  la  chiourme. 

Une  plus  petite  pour  les  foldats  &  matelots. 

Une  plus  petite  pour  les  oiEciers. 
Une  autre  pour  les  malades. 

Deux  broches  de  fer. 

Une  poefle  à  frire. 
Un  gril. 
Deux  contre-hatieresJ 
Une  lèchefrite. 

Quatre  barrils  à  eau  pour  tenir  dans  la  compagne. 

Deux  tonnes  pour  cent  mille  rôles  de  vin. 

Une  barrique  pour  l'huile. Une  autre  pour  le  vinaigre. 

Quatre  barriques  pour  la  chair  falée. 
Les  tinettes  &  pintes. 

Quatre  broquets. Deux  fontaines  de  bois. 

Six  feillots  pour  la  compagne. 

Douze  autres  moindres  pour  le  fulf. 

Cinquante  autres  pour  les  banes. 
Quatre  cents  barrils  à  eau  pour  tenir  par  les  banes* 
Une  balance  avec  coup  &  poids,  pour  pefer  le 

bifcuit  &  autres  denrées. 

Un  quintal  de  vaiffelle  d'étain. 
En  linge ,  pour  la  poupe  &  cuifine. 
Galère  ,  (  Jurifprud.  )  ce  terme  eft  pris  dans  cette 

matière  pour  la  peine  que  doivent  lubir  ceux  qui 

font  condamnés  aux  galères  ,  c'eft-à-dire  à  fervir  de 
forçat  furies  galères  du  Roi. 

On  compare  ordinairement  la  peine  des  galères  à 
celle  des  criminels,  qui  chez  les  Romains  étoient 

condamnés  adme^lla  ,  c'eft-à-dire  aux  mines.  Cette 

comparaifon  ne  peut  convenir  qu'aux  galères  per- 
pétuelles ;  car  la  condamnation  ad  mctalla  ne  pou- 

voit  être  pour  un  tems  limité ,  au  lieu  que  les  galères 
peuvent  être  ordonnées  pour  un  tems  j  auquei  cas  , 

elles  ont  plus  de  rapport  à  la  conclamnation  ad  opus 

puhlicum ,  qui  privoit  des  droits  de  cilé ,  fans  faire 

perdre  la  liberté. 
Quelques  auteurs  ont  cru  que  la  peine  des  galères 

étoit  connue  des  Romains.  Entre  autres  Cujas  ,  Pau- 

lus ,  Suidas ,  &  Jofephe  ;  la  plupart  font  fondés  fur 
un  paffage  de  Valere  Maxime  -  lequel  en  parlant 

d'un  impofteur,  qui  fe  dilbit  iîls  d'OÛavie,  fœur 
d'Augufte ,  dit  que  cet  empereur  le  fit  attacher  à  la 

rame  de  \z.gakre  publique,  mais  ce!?-  fignifie  qu'il  y 
fut  pendu,  &  non  pas  condamné  à  ramer.  La  plus 

faine  opinion  eft  que  la  peine  desga/eres  n'étoit  point 
ufitée  chez  les  Romains,  ainfi  que  le  remarque  Anne 

Robert  ;  &  en  effet,  on  ne  trouve  dans  le  droit  au- 
cun texte  qui  faffe  mention  de  la  peine  des  galères  ; 

ce  qui  vient  fans  doute  de  ce  que  les  Romains 

avoient  beaucoup  d'efclaves  &  de  prifonniers  de 

guerre  qu'ils  employoient  fur  les  galères. On  pourroit  plûtôt  croire  que  la  peine  des  galères 
étoit  ufitée  chez  les  Grecs ,  fuivant  ce  que  dit  PIu- 

tarquei/2  Lyfandro ,c^q^\ù\.oq\q  avoit  perfuadé  aux 
Athéniens  de  couper  le  pouce  droit  à  tous  leurs  pri- 

fonniers de  guerre ,  afin  que  ne  pouvant  plus  tenir- 
une  pique ,  ils  puffent  néanmoins  faire  mouvoir  une 
rame. 

La  condamnation  aux  galères  n'eft  pas  fort  an- 
cienne en  France  ;  car  Charles  IV.  fut  le  premier  de 

nos  rois  qui  commença  à  avoir  fur  mer  des  galères^ 

La  première  ordonnance  que  j'aye  trouvée  qui  faffe 
mention  de  la  peine  des  galères  ,  eft  celle  de  Char- 

les IX.  faite  à  Marfeille  en  Novembre  1564,  qui 

défend  tant  aux  cours  fouveraines  qu'à  tous  autres 
juges ,  de  condamner  dorénavant  aux  galères  pour 
un  tems  moindre  de  dix  ans ,  à  laquelle  peine  ils 

pourront  condamner  ceux  qu'ils  trouveront  le  mé- 

riter. 
Ua  des  objets  de  cette  ordonnance  paroît  avoic 



'été  d'aiitorifer  l'ufage  de  la  condamnâtioiî  aux  gâ^ 
ieres  qui  fe  pratiquoit  déjà  plus  anciennement.  En 

effet ,  M.  de  la  Roche-Flavin  rapporte  un  arrêt  de 
1535,  portant  condamnation  aux  galères;  &  Ca- 
rondas  en  {es  pandeÛes  en  rapporte  un  autre  de 

1531,  qui  défendit  aux  juges  d'églife  de  condamner 
aiix  galcres: 

En  Efpagne  les  jug^s  d'églife  né  condamnent  ja- 
mais les  clercs  aux  galères  ̂   &  cela  pour  l'honneur 

du  clergé  ;  mais  ils  peuvent  y  condamner  les  laïcs 
fujets  à  leur  jurifdiftion. 

En  France  les  eccléfiafliques  ont  voulu  obtenir  le 
pouvoir  de  condamner  aux  galères  :  la  chambre  ecclé- 

îiaftique  des  états  de  1614  eflima  que  pour  conte- 
nir dans  le  devoir  les  clercs  incorrigibles ,  il  con- 

viendroit  que  les  juges  d'églife  puffent  les  condam- 
ner aux  galères  ;  cela  fît  le  fujet  de  l'article  28  des 

remontrances  que  cette  chambre  préfenta  à  Louis 
XIIL  Malgré  ces  remontrances ,  on  a  toujours  tenu 

pour  principe  que  les  juges  d'églife  ne  peuvent  con- 
damner aux  galères ,  qu'autrement  il  y  auroit  abus. 

On  doutoit  autrefois  fi  les  juges  de  feigneurs  pou- 
voient  condamner  aux  gakns  ;  mais  fuivant  la  der- 

nière jurifprudence ,  tous  juges  féculiers  peuvent 
prononcer  cette  condamnation. 

Après  la  peine  de  la  mort  naturelle ,  &  celle  de  la 
queftion ,  à  la  referve  des  preuves  en  leur  entier  ,  la 

plus  rigoureufe  eit  celle  des  galères  perpétuelles  ,  la- 
quelle emporte  mort  civile  &  confifcation  de  biens 

dans  les  pays  où  la  confifcation  a  lieu.  Cette  peine 
efl  aufîi  plus  rigoureufe  que  celle  du  bannifTeraent 

perpétuel ,  &  que  la  queflion  fans  referve  des  preu- 
ves &  autres  peines  plus  legeresi 

On  ne  fuit  pas  l'ordonnance  de  1 564,  en  ce  qu'elle 
défend  de  prononcer  la  peine  des  galères  pour  un 
îems  moindre  de  dix  ans;  on  peut  y  condamner 
pour  un  moindre  tems. 

Lorfque  cette  condamnation  n'eiî:  prononcée  que 
pour  un  tems  limité ,  elle  n'emporte  point  mort  ci- 

vile ni  confifcation ,  &  elle  efl  réputée  plus  douce 
que  le  banniffement  perpétuel ,  lequel  emporte  mort 
eivile  ;  &  même  que  la  queflion  fans  referve  des 

preuves  ,  parce  que  la  mort  peut  s'enfuivre  de  la 
queftion  par  la  confefTion  &  les  éclairciffemens  qui 
peuvent  être  tirés  de  la  bouche  de  l'accufé. 

Suivant  la  déclaration  du  4  Mars  17x4 ,  ceux  qui 
font  condamnés  aux  galères  AowQViX.  être  préalable- 

ment fufligés  &  flétris  d'un  fer  chaud  contenant  ces 

trois  lettres  ,G  AL,  afin  que  s'ils  font  dans  la  fuite 
accufés  de  quelques  crimes,  on  puifTe  connoître 

qu'ils  ont  déjà  été  repris  de  juflice. 
La  déclaration  du  4  Septembre  1677  prononce 

peine  de  mort  contre  ceux  qui  étant  condamnés  aux 

gakres,  auront  mutilé  leurs  membres  pour  fe  mettre 

hors  d'état  de  fervir  fur  les  galères. 
Dans  les  cas  oà  la  peine  des  galères  efî:  ordonnée 

contre  les  hommes  j  la  peine  du  foiiet  &  du  bannif- 
fement  à  tems  ou  à  perpétuité  doit  être  ordonnée 
contre  les  femmes  félon  la  qualité  du  fait* 

U article  20  o  de  l'ordonnance  de  Blois  porte ,  qu'il 
ne  fera  accordé  aucun  rappel  de  ban  ou  de  galères  à 
ceux  qui  auront  été  condamnés  par  arrêt  de  cour 
fouveraine  ;  que  fi  par  importunité  ou  autrement ,  il 

en  étoit  accordé  avec  claufe  d'adreffe' à  d'autres  ju- 
ges ,  ils  ne  doivent  y  avoir  aucun  égard  ni  en  pren- 
dre connoiffance,  quelque  attribution  de  jurifdiâ:ion 

qui  puifTe  leur  en  être  faite  ;  &  néanmoins  il  efl  dé- 

fendu très-étroitement  à  tous  capitaines  de  galères , 
leurs  lieutenans ,  &  tous  autres ,  de  retenir  ceux  qui 
y  feront  conduits  outre  le  tems  porté  par  les  arrêts 
ou  fentences  de  condamnation ,  fur  peine  de  priva- 

tion de  leurs  états. 

L  ordonnance  de  1670 ,  titre  xvj.  article  5  ,  veut 
q^ue  les  lettres  de  rappel  de  gaUres  ne  puiffent  être Tome  VU* 
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ïcelî'ées  qu^en  la  grande  chancellerie.  ÔriîesàdrefTê 

aux  juges  naturels  du  condamné  ;  l'arrêt  ou  juge-^ ment  de  condamnation  doit  être  attaché  fous  cei 

lettres ,  &  ces  lettres  font  entérinées  fans  examinef* 
les  charges  &  informations. 

On  commue  quelquefois  la  peiné  des  galères  ert 

une  autre  j  lorfque  le  condamné  efl  hors  d'état  dé 

fervir  fur  les  galères,  F'oyei  Chaîne  ,  P».A]pp£L  DÉ 
Galères,  royei  aîiffi  Galérien.  (^) 

Ga  LERE  j  {.  f,  (Chymie philofoph.^  efpècëde  four- 

neau long  ,  en  ufage  chez  les  Diflillateurs  ,  pour 

ftiller  une  grande  quantité  dé  liqueurs  à-la-foisi 

^oyc^  Fourneau. 
Galère  ,  (  Lutherie.  )  forte  de  rabot  dont  fe  fer- 

vent les  Faâeurs  d'orgues  pour  raboter  les  tableà 
d'étain  &  de  plomb  dont  les  tuyaux  d'orgues  font 
faits.  Cet  outil  repréfenté  dans  les  Planches  d'orguë 
à  lafig.  ,  efl  compofé  du  corps  J  B^àe  bois  eii 
tout  femblable  à  celui  des  Mentiifiers.  La  femelle  qui 

efl  la  face  qui  porte  fur  l'ouvrage  que  l'on  rabote^ 
efl  une  plaque  de  fer  bien  dreffée  &  policée ,  qui  efl 
attachée  au-deffous  du  corps  avec  des  vis  à  tête  per- 

due ,  c'efl-à-dire  qui  font  arrafées  à  la  plaque  qui 
fert  de  femelle.  La  partie  antérieure  du  corps  efl 
traverfée  par  une  cheville  D  C ,  par  laquelle  un  ou- 

vrier tire  la  galère  à  lui ,  pendant  que  fon  compa- 
gnon la  pouffe  comme  un  rabot  ordinaire  par  lâ 

partie  B.  Le  fer  de  cet  inflrument  doit  être  debout, 
comme  on  voit  en  le  bifeau  tourné  vers  la  par- 

tie fuivante  B  ,  enforte  qu'il  ne  fait  que  gratter;  ou 
fi  on  l'incline  comme  aux  rabots  ordinaires ,  le  bi- 

feau G  doit  être  tourné  en-delTus  vers  la  partie  pré- 

cédente A  de  l'outil  ;  ce  qui  produit  le  même  effets 
puifque  la  face  du  bifeau  G  efl  perpendiculaire  à  lâ 

femelle.  Voye^^  aumot  Orgue  la  manière  de  travail- 

ler le  plomb  &  l'étain  pour  toutes  fortes  de  jeux. 
GALERICA,  {^Hijl.  nat.  )  nom  donné  par  les  an- 

ciens à  une  pierre  qui  étoit  d'un  verd  pâle. 
GALERIE,  f.  f.  {Archit.  &mji.)  c'efl  eh  Archi- 

teûure  un  lieu  beaucoup  plus  long  que  large,  voûté 
ou  plafonné ,  &  fermé  de  croifées.  Ducange  dérive? 
ce  mot  de  galeria,  qui  fignifîe  un  appartement  pro- 

pre  &bien  orné.  Du-moins,  c'efl  de  nos  jours  l'en- 
droit d'un  palais ,  que  l'on  s'attache  le  plus  à  rendre 

magnifique ,  &  que  l'on  embellit  davantage ,  furtout 
des  richeffes  des  beaux  Arts;  comme  de  tableaux^ 

de  flatues ,  défigures  de  bronze,  de  marbre,  d'an- 
tiques ,  &c. 

Il  y  a  dans  l'Europe  des  galeries  fatneufés  par  Us 
feules  peintures  qui  y  font  adhérentes ,  &  alors  on 
défigne  ces  ouvrages  pittorefques  ,  par  la  galerià 

même  qui  en  efl  décorée;  Ainfi  l'on  dit ,  la  galerie 
du  palais  Farnèfe  ̂   la  galerie  du  Luxembourg ,  la  ga-^ 
lerie  de  Verfailles,  la  galerie  de  Saint-Cloiidj  Tout  le 

monde  les  connoît,  nous  n'en  parlerons  donc  pas 

ici;  mais  avec  le  fecours  de  M.  l'abbé  Fraguiep , 
(  mém.  de  Pacad.  des  infcript.  tome  IX.  )  nous  pou- 

vons entretenir  le  lefteur  de  la  galerie  de  Verrès ,  qui 
valoit  bien  celles  dont  on  réimprime  fi  fouvent  les 

defcriptions.  Le  rival  d'Hortenfiusfignala  fa  jeimeffd 

à  en  tracer  le  tableau  3  lorfqu'il  accufa  &  couvain- 

quit  le  pofTefTeur  de  cette  galerie  i  de  n'être  qu'un 
voient  public.  Le  goût  curieux  de  ce  voleur  public 

embraffoit  les  plus  rares  productions  de  l'art  &  de  la 

nature  ;  il  n'y  avoit  rien  de  trop  beau  pour  lui  ;  fa 
maifon  étoit  fuperbé,  fes  cours  &:  fes  jardins  n'of-* 

froient  que  niarbre  &  flatues  :  mais  ce  qu'il  avoit 
raffemblé  de  plus  précieux  pai'fes  rapines,  remplif- 

foit  fa  galerie.  Joiiifîbns  du  fpeftacle  qu'en  donne" 
Ciceron  ;  il  entre  dans  un  des  objets  les  plus  impor- 
tans  &  les  plus  curieux  de  ce  Dictionnaire ,  la  COO": 

noiffance  des  ouvrages  de  l'antiquité. 
La  ilatue  de  Jupiter  étoit  une  des  plus  apparerîw 

tes  qu'on  vît  dans  la  galerie  de  Verrès  ;  elle  repréfeiîV i^kk  ij 
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toit  Jupiter  furnommé  oypios  ,  le  difpenfateur  des 
vents  favorables.  On  ne  connoiffoit  dans  tout  le 

monde  que  trois  ftatues  de  Jupiter  avec  ce  titre  ; 

l'une  étoit  au  Capitole,  où  Quintus  Flaminius  Ta- 
voit  confacrée  des  dépouilles  de  la  Macédoine  ;rau- 

tre  dans  un  ancien  temple  bâti  à  l'endroit  le  plus 
€troit  du  Bofphore  de  Thrace  ;  la  troifieme  avoit  été 

apportée  de  Syracufe  dans  la.  galerie  de  Verrès. 

La  Diane  de  Ségefte  n'étoit  pas  moins  remarqua- 
ble ;  c'étoit  une  grande  &  belle  ftatue  de  bronze.  La 

déeffe  étoit  voilée  à  la  manière  des  divinités  du  pre- 

mier ordre  ,  pedes  vejlis  dejluxit  ad  irnos  ;  mais  dans 

cette  grande  taille,  &  avec  une  draperie  fi  majef- 

tueufe ,  on  re  trou  voit  l'air  &  la  légèreté  de  la  jeu- 
nefle.  Elle  portoit  le  carquois  attaché  fur  l'épaule  ; 
de  la  main  droite  elle  tenoit  fon  arc ,  &  de  la  main 

gauche  elle  avoit  un  flambeau  allumé.  L'antiquité 
chargeoit  de  fymboles  les  figures  de  fes  dieux ,  pour 
en  exprimer  tous  les  différens  attributs  ;  en  quoi  elle 

n'a  peut-être  pas  eu  toûjours  affez  d'égard  au  tout- 
enfemble.  Cette  ftatue  de  toute  antiquité ,  avoit  ap- 

partenu à  Ségefte  ,  ville  de  Sicile  fondée  par  Enée  ; 

elle  en  étoit  en  môme  tems  un  des  plus  beaux  orne- 
mens ,  &  la  plus  célèbre  dévotion  ;  les  Carthaginois 

Favoient  enlevée.  Quelques  fiecles  s'étant  écoulés, 
le  jeune  Scipion  vainqueur  de  Carthage  la  rendit 
aux  Ségeftains  :  on  la  remit  fur  fa  bafe  avec  une 
infcription  en  grands  caraûeres ,  qui  marquoit  &  le 

bienfait  &c  la  piété  de  Scipion  ;  Verrès  peu  fcrupu- 

leux  fe  l'appropria. 

Deux  ftatues  de  Cerès  qu'on  voyoit  enfuite , 

étoient  en  ce  genre  l'élite  de  celles  de  tous  les  tem- 
ples de  la  Sicile ,  où  Verrès  avoit  commandé  pen- 

dant trois  ans  ;  l'une  venoit  de  Catane  ,  l'autre 
d'Enna  ,  deux  villes  qui  gra voient  fur  leurs  mon- 
noies  la  tête  de  Cerès.  Celle  de  Catane  avoit  de 

tous  tems  été  révérée  dansl'obfcurité  d'un  lieufaint, 

où  les  hommes  n'entroient  point  ;  les  femmes  &les 
iîlles  étoient  chargées  d'y  célébrer  les  myfteres  de 
ladéelTe  :  la  Cerès  d'Enna  étoit  encore  plus  remar- 

quable. 
Mercure  chez  Verrès  n'étoit  que  trop  à  fa  place  ; 

c'étoit  celui-là  même  à  qui  les  Tyndaritains  of- 
froient  tous  les  ans  des  facrifices  réglés  :  la  ftatue 

étoit  d'un  très-grand  prix  ;  Scipion  vainqueur  de 
l'Afrique  l'avoit  rendue  au  culte  de  fes  peuples  ; 
Verrès  fans  viftoires  ,  la  leur  enleva. 

L'Apollon  étoit  revenu  de  même  à  ceux  d'Agri- 

gente  ;  il  étoit  dans  leur  temple  d'EfcuIape.  Myron, 
ce  fameux  ftatuaire  fi  connu ,  j  avoit  épuifé  tout  fon 

art  ;  &  pour  rendre  fon  nom  éternel ,  il  l'avoit  écrit 
fur  l'une  des  cuifles  en  petits  caractères  d'argent.  On 
Cent  combien  le  nom  de  Myron  ,  mis  contre  la  dé- 
fenfe  dans  quelque  pli  de  cette  ftatue  ,  en  rehauflbit 

le  prix  dans  la  faniaifie  des  curieux. 

L'Hercule  de  Verrès  étoit  de  la  main  du  même  ar- 
tifte;  fon  Cupidon  étoit  de  la  main  de  Praxitèle;  & 

Pline  le  met  au  rang  des  chefs-d'œuvre  de  ce  grand maître. 

Auprès  de  ces  divinités ,  on  voyoit  les  Canépho- 
res  3  qui  avoient  tant  de  part  dans  la  pompe  des  fê- 

tes athéniennes.  On  appeîloit  Canéphores  à  Athènes , 

comme  on  l'a  dit  fous  ce  mot,  de  jeunes  filles,  qui 
parées  fuperbement ,  marchoient  dans  les  procef- 
îions  folemnelles ,  portant  fur  leurs  têtes  &  foûte- 
nant  avec  leurs  mains  des  corbeilles  remplies  de 
chofes  deftinées  au  culte  des  dieux  ;  telles  on  voyoit 

celles-ci  :  c'étoient  des  figures  de  bronze ,  dont  la 
beauté  répondoit  à  l'habileté  ôc  à  la  réputation  de 
Polyclete. 

Je  gliffe  fur  l'Ariftée ,  le  Péon ,  &  le  Ténès ,  autres 
ftatues  très-précieufes  qui  fe  trouvoient  dans  cette 

riche  galerie;  parce  qu'au  milieu  des  dieux  de  toute 
cfpece  qui  la  décoroient,on  admiroit  ençore  davan- 

tage la  Sapho  de  bronze  de  Silanion  :  rien  de  plus 

fini  que  cette  ftatue  ;  c'étoit  non  un  poëte  ,  mais  la 
Poélie  ;  non  une  femme  paffionnée  ,  mais  la  paffion 

en  perfonne  :  Verrès  l'avoit  tirée  du  prytance  de 

Syracufe. 
Quantité  d'autres  ftatues  que  l'orateur  dé  Pvome 

n'a  pas  décrites,  ornoient  la  galerie  de  Verrès  ;  Scio, 
Samos ,  Perge ,  la  Sicile ,  le  monde  entier ,  pour  ainfi 
dire ,  avoient  fervi  tous  fes  goûts.  Cicéron  prétend 
que  la  curiofité  de  Verrès  avoit  plus  coûté  de  dieux 

à  Syracufe ,  que  la  viftoire  de  Marcelius  n'y  avoit 
coûté  d'hommes. 

Un  morceau  unique  que  j'oubliois  de  citer ,  &  que 

Verrès  ne  montroit  qu'à  fes  amis ,  c'étoit  la  ftatue  du 

Joiieur  de  lyre  d'Afpende,  dont  la  manière  de  toucher 
cet  inftrument  avoit  fondé  un  proverbe  parmi  les 
Grecs. 

Entre  les  raretés  de  goût  d'un  autre  genre ,  que 
Verrès  avoit  en  grand  nombre  dans  fa  galerie ,  on 
pourroit  mettre  plufieurs  petites  viftoires ,  telles  que 
nous  les  voyons  dans  les  médailles  fur  la  main  des 

divinités  :  il  y  en  avoit  de  toutes  fortes  d'endroits  ; 
celles-ci  avoient  été  tirées  des  ftatues  de  Cérès; 

celles-là  d'un  ancien  temple  de  Junon  bâti  fur  le  pro- montoire de  Malte. 

Un  grand  vafe  d'argent  en  forme  de  cruche ,  hy 
dria  ,  ornoit  une  magnifique  table  de  bois  de  citre  : 

ce  grand  vafe  étoit  de  la  façon  de  Boëthus ,  cartha- 
ginois, dont  Pline  nous  a  tranfmis  la  gloire ,  avec  la 

lifte  de  fes  principaux  ouvrages.  A  côté  de  ce  vafe  , 

on  en  voyoit  un  autre  encore  plus  admirable  ;  c'é- 
toit une  feule  pierre  précieufe  creufée  avec  une 

adrefle  &  un  travail  prodigieux  :  cette  pièce  venoit 

d'Orient  ;  elle  étoit  tombée  entre  les  mains  de  Ver- 
rès ,  avec  le  riche  candélabre  dont  nous  parlerons 

dans  la  fuite. 

Il  n'y  avoit  point  alors  en  Sicile ,  dlfent  les  hifto- 
riens ,  de  maifon  un  peu  accommodée  des  biens  de  la 

fortune ,  qui  n'eût  fon  argenterie  pour  fervir  au  culte 
des  dieux  domeftiques  ;  elle  confiftoit  en  patènes  de 

toutes  grandeurs  ,  foit  pour  les  offrandes  foit  pour 

les  libations,  &  en  caflblettes  à  faire  fumer  l'encens» 
Tout  cela  prouvoitque  les  Arts  dans  la  Sicile  avoient 
été  portés  à  un  haut  degré  de  perfedion.  Verrès  aidé 

de  deux  grecs  qui  s'étoient  donnés  à  lui ,  l'un  pein- 
tre ,  l'autre  ftatuaire ,  avoit  choifi  parmi  tant  de  ri- 

chefles,  ce  qui  convenoit  le  mieux  pour  l'ornement 
de  {a.  galerie.  Ici  c'étoit  des  coupes  de  formes  ovales, 
fcaphia  ,  chargées  de  figures  en  relief,  &  de  pièces  de 

rapport  ;  là  c'étoit  des  vafes  de  Corinthe  pofés  fur 
des  tables  de  marbre,  foùtenues  fur  trois  piés ,  à  la 

manière  du  facré  trépié  de  Delphes,  ôc  qu'on  appeî- 
loit pour  cela  menfœ  delphicœ. 

Nous  ne  parlerons  pas  de  plufieurs  autres  raretés 

de  cette  galerie ,  qui  ne  laiflbient  pas  que  de  l'embel- 
lir ;  comme  de  cuirafîes ,  de  cafques,  de  grandes  ur- 

nes d'airain  de  Corinthe  cifelé  ;  des  dents  d'éléphans 
d'une  grandeur  incroyable  ,  fur  lefquelles  on  lifoit 
en  caraâeres  puniques,  que  le  roi  Maffinifîa  les  avoit 

renvoyées  à  Malte  au  temple  de  Junon,  d'où  le  gé' 
néral  de  la  flotte  les  avoit  enlevées  :  on  y  trouvoit 

jufqu'à  l'équipage  du  cheval  qui  avoit  appartenu 
au  roi  Hiéron.  A  côté  de  cet  équipage,  deux  petits 

chevaux  d'argent  placés  fur  deux  pié-d'eftaux ,  of- 
froient  un  nouveau  fpedacle  aux  yeux  des  connoif-, 
feurs. 

Quoique  les  vafes  d'or  que  Verrès  avoit  femés  dans 
fa  galerie  en  très-grand  nombre ,  fuflent  modernes ,  il 
avoit  fçû  les  rendre  &  plus  beaux  &  aufli  refpeda- 

bles  que  l'antique;  il  avoit  établi  à  Syracufe,  dans 
l'ancien  palais  des  rois ,  un  grand  atteher  d'orfevre- 
rie ,  où  pendant  huit  mois ,  tous  les  ouvriers  qui  ont 
rapport  à  cet  art ,  foit  pour  defîiner  les  vafes ,  foit 

povir  y  ajouter  des  ornemens  ^  travailioient  conti* 
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?îiîenement  pouf  Verrès,  &  ne  travailloient  qu'en  orJ 
Toutes  ies  tapifferies  de  cette  galerie  étoient  re- 

hauffées  de  ce  métal  dont  la  mode  venoit  d'Attalus , 
roi  de  Pergame  ;  le  refte  des  meubles  y  répondoit  :  la 

pourpre  deTyr  y  éclatoit  de  tous  côtés,  Verrès  pen- 
dant le  tems  defon  gouvernement ,  a  voit  établi  dans 

îes  meilleures  villes  de  Sicile,  &  à  Malte,  des  manu- 

faâ:ures  où  l'on  ne  travailloit  qu'à  fes  meubles  :  tou- 
tes les  laines  étoient  teintes  ea  pourpre.  Il  fournif- 

foit  la  matière,  dit  Cicéron ;  la  façon  ne  lui  coûtoit 
rien, 

Outte  quantité  de  tableaux  très-précieux  qu'il 
avoit  tirés  du  temple  de  Minerve  à  Syracufe,  pour 

fa  galerie ,  ï\  y  avoit  placé  vingt-fept  portraits  des 

anciens  rois  de  Sicile ,  rangés  par  ordre,  &  qu'il  avoit 
auffi  tirés  du  même  temple. 

La  porte  de  la  galerie  étoit  richement  hiftoriée  ; 

Verrès  dépouilla  pour  fon  ufage  celle  du  temple  de 

Minerve  à  Syracufe ,  la  plus  belle  porte  qui  fut  à  au- 
cun temple  :  plulieurs  auteurs  grecs  en^  ont  parlé 

dans  leurs  écrits  ;  &  tous  conviennent  que  c'étoit 
une  merveille  de  l'art.  Elle  étoit  décorée  d'une  ma- 

nière également  convenable  &  au  temple  de  la  déef- 

fe  des  Beaux- Arts ,  &  à  une  galerie  qui  renfermoit 
ce  que  les  Beaux-Arts  avoient  produit.  Verrès  avoit 
enlevé  des  portes  du  même  temple  ,  de  gros  clous 

dont  les  têtes  étoient  d'or ,  bullas  aureas,  Bc  en  avoit 
orné  la  porte  de  fa  galerie. 

A  côté  de  la  porte ,  on  trouvoit  deux  très-grandes 
flatues,que  Verrèsavoit  enlevées  du  temple  de  Junon 

à  Samos  ;  elles  pouvoient  être  d'un  Théodore  de  Sa- 
inos  ,  habile  peintre  &  ftatuaire ,  dont  parle  Pline  , 
&  dont  Platon  fait  mention  en  quelque  endroit. 

Enfin  la  galerie  étoit  éclairée  par  pluiieurs  luflres 

de  bronze ,  mais  fur-tout  par  un  candélabre  merveil- 

leux ,  que  deux  princes  d'Orient  avoient  defliné  au 
temple  de  Jupiter  Capitolin.  Comme  ce  temple  avoit 

été  brûlé  par  le  feu  du  ciel ,  &  que  Q.  Catulus  le  fai- 

foit  réédifîer  plus  fuperbe  qu'auparavant ,  les  deux 
princes  voulurent  attendre  qu'il  fût  achevé  de  bâtir , 
pour  y  confaerer  leur  offrande  ;  un  des  deux ,  qui 
étoit  chargé  du  candélabre ,  palTa  par  la  Sicile  pour 
regagner  la  Comagene-  Verrès  commandoit  en  Si- 

cile :  il  vit  le  candélabre  ;  il  l'admira,  il  l'emprunta,  il 
le  garda:  c'étoit  un  préfent  digne  &  des  princes  qui le  vouloient  offrir  au  temple  de  Jupiter ,  &  de  ce 
temple  même ,  le  lieu  de  toute  la  terre  le  plus  augu* 

ûe,  il  l'on  en  excepte  le  temple  du  vrai  Dieu. 
Telles  étoient  les  richeffes  de  la  galerie  de  Verrès. 

Cependant  quelque  curieufe  ,  quelque  magnifique 

qu'elle  fût ,  ce  n'étoit  ni  la  feule ,  ni  vraiffemblable- 
ment  la  plus  belle  qu'il  y  eût  à  Rome.  Perfonne  n'i- 

gnore que  dès  que  les  conquêtes  des  Romains  eurent 

expofé  à  leurs  yeux  ce  que  l'Alie  ,  la  Macédoine  , 
l'Achaïe ,  la  Béotie  ,  la  Sicile ,  &  Corinthe ,  avoient 

de  beaux  ouvrages  de  l'art;  ce  fpeâacle  leur  infpira 

l'amour  paffionné  de  ce  genre  de  magnificence  :  ce 
fut  à  qui  en  orneroit  le  plus  fes  maifons  à  la  ville  & 

à  la  campagne.  Le  moyen  le  moins  crimiriel  qu'ils 
mirent  en  œuvre ,  fut  d'acheter  à  vil  prix  des  chofes 
qui  n'avoient  point  de  prix  :  le  gouvernement  des 

pays  conquis  leur  en  offroit  l'occafion  ;  l'avidité  des 

uns,  enle voit  tout ,  fans  qu'il  fût  queûion  de  paye- 
ment ;  les  autres  plus  mefurés  dans  leurs  démarches, 

fous  des  prétextes  plaufibles ,  enlpruntoient  des  vil- 
les ou  des  particuliers  ce  que  ces  particuUers  Se  ces 

villes  pofTédoient  de  plus  exquis  ;  &  fi  quelqu'un 
avoit  le  foin  de  le  leur  reftituer  3  la  plupart  fe  l'ap* 
proprioient. 

Mais  enfin  quoique  les  Romains  ayent  orné  leurs 
palais  de  tous  les  précieux  ouvrages  de  la  Grèce,  ils 

.  n'eurent  en  partage  iii  le  goût  ni  la  noble  émulation 
qui  avoit  animé  les  Grecs  ;  ils  ne  s'appliquèrent  point 
Comme  eux  à  l'étude  des  mêmes  Arts  dont  ils  admi- 
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roîcïit  les  prodiiftions  ;  &  nous  le  prouverons  invin* 

ciblement  quand  il  s'agira  de  parier  des  Grecs ,  de 
leors  talens ,  &  de  leur  génie.  Foye^  ci-aprh  VarticU 
Grecs.  {D.  /.) 

Galerie  ,  f  f.  en  terme  de  Fortification  ,  eft  une 

petite  allée  de  charpente  qu'on  fait  pour  pafîer  un 
foffé  ,  qui  eft  couvert  de  grolfes  planches  de  bois, 
chargées  de  terre  &  de  galon. 

Les  côtés  de  la  galerie  doivent  être  à  l'épreuve  du 

moufquet  ;  ils  font  compofés  d'un  double  rang  de 
planches,  comme  de  plaques  de  fer  pour  réfifter  aux 

pierres  &  aux  artifices  dont  l'ennemi  fe  fert,  ChamK 
On  fe  fer  voit  autrefois  de  cqs  galeries  pour  facilitef 

l'approche  du  mineur  à  la  face  du  baftion  ;  elles  por- 
toient  fur  le  foffé  qu'on  avoit  foin  de  combler  au- 

paravant de  barriques,  de  facs  à  terre,  &  de  fafcinesj 

lorfqu'il  étoit  plein  d'eau.  Pendant  ce  comblement, 
on  démontoit  l'artillerie  des  flancs  oppofés  :  cette 
galerie  s'appelloit  aufïi  traverfe.  Voye^  TRAVERSE  ; 
elle  n'eft  plus  d'ufage  à  préfent.  Le  mineur  parvient 
au  corps  de  l'ouvrage  attaqué  „  ou  par  une  galeriû. 
foûterf  eine  qu'il  pratique  fous  le  foffé  lorfque  la  na- 

ture du  terrein  le  permet,  ou  à  la  faveur  de  l'épaule- 
ment  qui  couvre  le  paiTage  du  foffé.  Voye^^  Passage 
DU  Fossé. 

On  appelle  encore  galerie  le  conduit  d\ine  mine  ̂  

c'eft-à-dire  le  chemin  qu'on  pratique  fous  terre  pouf 
aller  jufque  fous  le  terrein  des  ouvrages  qu'on  a 
deffein  de  faire  fauter.  Foye^  Mine,  Rameau, 
Araignée  ,  &c. 

Les  afîiégeans  &  les  afîiégés  pouffent  aufîi  des 
kries  fous  terre  pour  éventer  réciproquement  leurs 

mines ,  &  les  détruire  après  qu'ils  les  ont  trouvées. 
Galeries  d'écoute.  On  appelle  ainfi  de  petites 

galeries  conftruiîes le  long  des  deux  côtés  des  galeries. 
ordinaires  :  on  y  pratique  de  diftance  en  diflance  de 

petits  efpaces  pour  contenir  un  homme.  L'emploi  de 
cet  homme  eft  d'écouter  avec  attention  ce  qui  fe  fait 
dans  les  environs  du  lieu  oû  il  eft  placé ,  afin  de  don* 

ner  avis  du  travail  de  l'ennemi.  (Q) 

Galerie  ,  {Hijl.  nat.  Minéralogie.')  on  nomme ainfi  dans  les  mines  métalliques  les  chemins  que  les 
mineurs  font  fous  terre  ,  pour  percer  le  fein  des  mon- 

tagnes &  en  détacher  les  filons.  Foye^  Vart.  Mines» 

Galerie,  {Marine^  Les  galeries  dans  les  vaif^ 
féaux  font  des  balcons  couverts  ou  découverts  avec 

appui ,  qui  font  faiUie  vers  l'arriére  du  vaifteau  :  ces 
balcons  ne  fe  font  pas  feulement  pour  l'ornement  ̂  
mais  encore  pour  la  commodité  de  la  chambre  du 

capitaine.  En  1673 ,  le  roi  de  France  ordonna  que 

les  vaiffeaux  de  cinquante  canons  &  au-deffous  n'au- 
roient  plus  de  galeries  ni  de  balcons. 

Les  navires  anglois  ont  de  grandes  &  fupêrbes 

galeries  ;  les  hollandois  n'en  ont  que  de  très-petites* 
Foyei^  Pl.  I.  de  Marine  ,  la  galerie  cottée  Ë  ;  voye^  la. 

Pl.  111,  fig.  i.  repréfentant  la  poupe  d'un  vaiffeau, 
où  la  galerie  eft  cottée  G,  Foye:^  aujji  la  Planche  IFt, 

fig.  I .  la  galerie  cottée  ijc). 

Galerie  du  fond  de  CALË;c*eftun  pafTage 
large  de  trois  piés  pratiqué  le  long  du  ferrage  de  l'a- 

vant à  l'arriére  des  vaifleaux  qui  font  au-deffous  de 
50  pièces  de  canon  :  cette  ̂ a/erié  donne  moyen  aux 

charpentiers  de  remédier  aux  voies  d'eau  que  cau- 
fent  les  coups  de  canon  donnés  à  l'eau»  Ceux  qui 
fans  ordre  vont  aux  galeries  qui  joignent  les  fontes  , 

doivent  être  condamnés  aux  galères ,  fuivant  l'or- 
donnance de  1689.  (Z) 

Galerie  ,  terme  de  Rivière ,  efpace  de  trois  piés 

de  largeur,  faite  en  avant  de  la  travure  d'un  bateau 
foncet. 

Galerie,  {Peinture^  terme  d'Architeâure  que  k 
Peinture  a  emprunté  pour  exprimer  une  fuiie  ue 
compofitions  dont  les ̂ a/t;riw  font  quelquefois  ornçes;, 
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c'eft  dans  ce  fens  que  l'on  appelle  les  tableaux  ̂ ^ans 

kfquels  Rubens  a  repréfenté  l'hiftoire  de  Marie  de 
Médlcis  5  la  galerie  de  Rubens  ou  la.  galerie  du  Luxem- bourg. 

Si  quelque  chofe  peut  rendre  fenfible  les  reffem- 
blances  fi  bien  établies  entre  la  Poéfie  &  la  Peinture , 

c'eftfans  doute  les  rapports  qu'ont  entre  eux  les  dif^ 

férens  genres  de  productions  de  ces  deux  Arts.  Je 
dirai  au  mot  Genre  ,  les  reffemblances  principales 

qu'on  peut  admettre  dans  les  ouvrages  de  Peinture  & 
dans  ceux  de  Poéfie  ;  je  vais  en  emprunter  un  feul 

trait,  qui  me  paroît  convenir  particulièrement  à  V ar- ticle Galerie. 

Les  compofitions  dont  la  Poéfie  fe  fait  plus  d'hon- 
neur, font  les  poëmes  compofés  de  plulieurs  parties 

qui  fufceptibles  d'une  beauté  particuliere,exigent  que 

cette  beauté  ait  une  jufte  convenance  avec  l'ouvra- 
ge entier ,  &  une  liaifon  combinée  avec  les  parties 

qui  précèdent  ou  qui  fuivent.  Dans  la  Peinture ,  un 

feul  tableau ,  quelque  grand  qu'en  foit  le  fujet ,  ne 
femble  pas  répondre  parfaitement  à  cette  idée  : 

mais  un  affemblage  de  tableaux  qui  indépendamment 

des  convenances  particulières  auxquelles  ils  fpnt  af- 

treints ,  auroient  entre  eux  des  rapports  d'aftion  & 
d'intérêt  qui  les  lieroient  les  uns  aux  autres  ,  feroit 
une  image  fenfible  des  poëmes  dont  je  viens  de  parler. 

Vue  galerie  décorée  par  un  célèbre  artifte,dans  laquel- 

le les  momens  difFérens  d'une  hifloire  font  partagés 

avec  l'intelligence  nécelTaire  pour  les  rendre  dépen- 

dans  les  uns  des  autres ,  eft  à  la  Peinture  ce  qu'eft  à 
la  Poéfie  un  poëme  excellent ,  où  tout  marche  Sz:  fe 

fuit.  Defpréaux ,  ce  légifLateur  des  Poètes ,  ajoute 

qu'une  compofition  de  cette  efpece 

JSPeJi  pas  de  ces  travaux  qu'un  caprice  produit  ; 
Il  veut  du  tems  ,  des  foins  ...... 

Il  veut  plus  que  tout  cela ,  un  véritable  génie. 

Quelle  machine ,  en  effet ,  à  concevoir ,  à  difpo- 

fer ,  à  créer ,  à  animer  enfin  !  c'eft  à  des  ouvrages  de 

cette  efpece  qu'on  reconnoît  le  caraûere  de  divinité 

par  lequel  ce  qu'on  appelle  génie  a  mérité  dans  tous 

les  âges  &c  méritera  toujours  l'hommage  des  hom- 
mes. Il  efi:  un  point  de  perfeûion  oii  les  Arts  font  tel- 

lement au-deffus  du  méchanifme  qui  leur  eft  propre, 

que  leurs  productions  ne  paroiflent  plus  être  que  du 

reflbrt  de  i'ame.  Mais  pour  revenir  à  l'art  de  la  Pein- 

ture, je  crois  que  les  ouvrages  de  l'efpece  de  ceux 
qu'bn  nomme  galerie,  ainfi  que  les  plafonds ,  font  les 
moyens  les  plus  propres  à  entretenir  &  à  étendre  fes 

progrès.  A  la  vérité ,  les  occafions  d'entreprendre  ces 
poëmes  pittorefques  font  encore  rares  ;  mais  il  ne 

faut ,  pôur  les  rendre  plus  communs ,  qu'un  fimple 
defir  du  iouverain ,  &  quelques  exemples.  Les  arts 

plus  goûtés  &  plus  connus ,  ont  déjà  fait  naître  une 

efpece  de  luxe  qui  eft  prêt  à  l'emporter  fur  l'étalage 

de  ces  fuperfluités  qui  n'ont  d'autre  mérite  que  de 
venir  de  fort  loin.  Il  arrivera  peut-être  que  non-'feu- 

lement  des  princes ,  mais  des  particuliers ,  pour  fatif- 
faire  leurs  penchans  tolérés  pour  la  fomptuofité, 

donneront  à  des  artiftes  diftingués  l'occafion  d'en- 
treprendre des  poëmes  pittorefques  de  différens  gen- 

res ,  dans  lefquels  le  génie  de  la  Peinture  prenant  un 

libre  efi.br ,  étendra  les  limites  de  l'art ,  &  les  porte- 

ra aufîi  loin  qu'il  pourra  lui-même  s'élever.  Eh,  pour- 
quoi dirigeant  à  un  but  honnête  &  même  utile  ,  ces 

effets  de  la  prodigalité,  ne  confacreroit-on  pas  ces 

compofitions  à  la  loiiange  &  à  l'encouragement  des 
vertus?  Si  les  defcendans  de  ces  maifons  illuftres 

auxquelles  leurs  chefs  ont  tranfmis  une  jufte  gloire, 

peuvent  faire  repréfenter  dans  les  galeries  de  leurs  pa- 

rais les  adions  de  ceux  de  leurs  ayeux  dont  ils  tien- 
nent une  diftinûion  plus  flatteufe  que  celle  qui  ne 

provient  que  d'une  date  éloignée ,  les  particuliers 
moins  illuftres,  en  faifant  retracer  dans  leurs  maifons 

G  A  L 

des  aÛ'ions  moins  éclatantes ,  pourroient  rappelleir 
les  traits  non  moins  honorables  de  la  vie  de  leurs 

pères,  de  leurs  amis,  ou  de  leurs  bienfaiteurs.  Se-* 
rions-nous  moins  fenfibles  à  voir  en  aftion  la  géné- 
rofité  ,  la  juftice,  Tattendriffement  vertueux ,  que  la 

majefté ,  la  gloire ,  la  vengeance ,  &  ces  infcriptions 

fimples  qu'on  liroit  au  bas  d'un  tableau  ?  le  refienti- 
ment  étouffé  ou  l'amitié  éprouvée ,  ne  parleroient- 

elles  pas  autant  au  cœur  &;  à  l'efprit  dans  leur  gen- 
re ,  que  celles  dans  lefquelles  on  annonce  des  enne- 

mis vaincus  Se  des  places  afiîégées  ? 

Il  feroit  donc  très-pofiîble  de  lier  enfemble  les 
compofitions  des  tableaux  qui  orneroient  tin  fimpla 
cabinet ,  comme  on  voit  unis  &  dépendans  les  uns 

des  autres ,  ceux  qui  décorent  les  galeries  des  rois  ;  & 
des  évenemens  particuliers  intéreffans  ou  agréables, 

produiroient  un  plaifir  vif  à  ceux  qui  connoîtroient 
particulièrement  ceux  qui  en  feroient  les  adeurs ,  &; 
un  intérêt  affez  grand  aux  perfonnes  indifférentes  , 

à  l'aide  d'une  courte  infcription. 

II  feroit  aifé  d'appuyer  cette  idée  de  raifonnemens 
&  de  preuves  ;  mais  les  raifonnemens  &:  les  preuves 

influent  peu  fur  des  ufages  que  fouvent  le  fimple  ha- 
fard  introduit  dans  un  tems  ;  tandis  que  dans  un  autre, 

des  volumes  de  differtations  ne  pourroient  les  faire 
adopter. 

L'ufage  des  galeries  eft  encore  d'y  raffembler  des tableaux  de  différens  artiftes  anciens  &  modernes» 

Ces  colleftions,  loiiables  en  elles-mêmes  parce  qu'- 
elles contribuent  à  la  confervation  des  chefs-d'œu- 

vre des  Arts ,  demanderoient  fans  doute  une  intelli- 

gence quelquefois  rare  dans  ceux  qui  les  forment  , 

pour  que  chaque  compofition  fut  dans  la  place  la 
plus  favorable  aux  beautés  qui  font  fon  mérite.  Il 
en  eft  des  tableaux  comme  des  hommes  ;  ils  fe  font 

valoir  ou  fe  détruifent  par  les  diverfes  oppofitions 
de  leurs  carafteres.  Un  colorifte  rigoureux  eft  un 
voifin  redoutable  pour  un  defiînateur  fin  &  correÛ, 

qui  n'a  pas  affez  entendu  la  magie  de  la  couleur.  Un 
homme  dont  l'efprit  eft  plein  d'images  &c  la  conver- 
fation  brillante ,  n'obfcurcit-ilpas  celui  dont  la  raifon 
moins  colorée,  pour  ainfi  dire,  fe  montre  fous  des  for- 

mes juftes ,  mais  avec  moins  d'éclat  ?  Article  de  Af* JFa  telet. 

*  Galeries  ,  terme  de  Fonderie ^  font  des  efpaces 

féparés  par  des  murs  de  grès  maçonnés  d'argille  , 
élevés  de  deux  afllfes  de  feize  pouces  d'épaiffeur 

chacune ,  &  d'un  pié  de  hauteur  :  on  les  pofe  au  fond 
de  la  fofle  fur  un  maffif  de  deux  rangs  de  brique  l'un 
fur  l'autre  :  fur  ces  murs  de  galerie  on  applique  des 
plates  -  bandes  de  fer  de  quatre  pouces  de  large 

fur  huit  lignes  d'épaiffeur,  entaillées  aux  endroits  où 
elles  fe  croifent  :  elles  fervent  de  bafe  à  l'armature. 
y oyei  les  Planches  de  la  Fonderie  des  figures  équejires^ 

Galerie  ,  (Jardinage.^  il  y  en  a  de  verdure  ;  el-^ 
les  font  formées  par  des  arcades  des  deux  côtés  ;  ce 

qui  les  diftingue  des  berceaux. 

Galeries  d'Eau;  ce  font  deux  rangs  de  jets  per- 
pendiculaires qui  tombent  dans  des  rigoles  ou  gou- 

lettes  de  pierre  ou  de  plomb ,  féparées  ou  contiguës 

fur  deux  lignes  parallèles  :  on  en  voit  une  à  Sceaux,' 
ornée  de  buftes  de  marbre  &  de  niches  de  treillages 

du  deffein  du  fameux  Lebrun.  Foy.  Jet  d'Eau.  (X) 

Galerie  ,  terme  de  jeu  de  Paume;  c'eft  un  paffage 
qui  borde  celui  des  côtés  d'un  jeu  de  paume,  qui  eft: 

tout  ouvert  depuis  la  hauteur  de  trois  piés  jufqu'aii 
toît  :  ce  côté  ouvert  eft  féparé  par  des  poteaux  qui 

le  divifent  en  fix  parties  à-peu-près  égales ,  dont  il 
y  en  a  trois  de  chaque  côté  de  la  longueur  du  jeu. 
La  première  divifion ,  qui  règne  depuis  la  corde  juf- 

que  &  compris  la  porte  ou  paffage  par  lequel  on  en-, 

tre  dans  le  jeu ,  fe  nomme  le  premier  ;  l'efpace  com- 

pris depuis  la  porte  jufqu'au  poteau  fuivant,  eft  ap- 



pelié  k  fécond;  le  relie  de  l'ouveriiif  e  eil  appelle le  dernier. 

GALÉRÎËN ,  t.  m,  {Jurlfprud.  Marine,)  crîminel 

condamné  à  -fervir  de  forçat  fur  les  galères  du  roi 

pendant  un  nombre  d'années  limité ,  ou  à  perpétui- 
té  ;  au  premier  cas ,  la  condamnation  à  la  peine  des 

galères  avec  flétriffure ,  emporte  infamie,  fans  Con- 

fifcation  de  corps  ni  de  biens  :  au  fécond ,  elle  em- 

porte mort  civile  ,  confifcation  de  biens  dans  les 

provinces  où  la  confifcation  a  lieu  y  &  privation  de 
tous  effets  civils. 

Les  fraudeurs  &  contfebandiers  condamnés  aux 

galères  faute  dé  payement  &  par  converfion  d'amen- 
de ,  ne  font  plus  flétris  &  marqués  (déclaration  du  Roi 

de  1744)  ;  ils  font  admis  à  payer  l'amende  après  le 

jugement  de  converlion  ,  même  après  qu'ils  ont 
commencé  à  fubir  la  peine  contr'eux  prononcée , 
&  doivent  être  auffi-tôt  remis  en  liberté;  le  juge- 

ment de  converfion  de  peine  demeurant  en  ce  cas 

fans  effet ,  &  comme  non  avenu.  Déclaration  du  Roi 

de  iy56, 

La  peine  des  galères  a  été  fagement  établie  ;  elle 

Conferve  au  fervice  de  l'état ,  fans  danger  pour  la  fo- 
ciétéjdes  fujets  que  leurs  crimes  auroient  expatriés  ou 

conduits  au  fupplice  :  elle  eft  d'ailleurs  plus  conforme 
aux  lois  de  l'humanité. 

Les  galériens  ne  furent  d'abord  appliqués  qu'au 
fervice  de  la  mer  j  fuivant  l'efprit  de  la  loi  :  mais  la 

méchanceté  des  hommes  en  général ,  l'ignorance  de 

plufieurs  juges  ,  l'avidité  des  fuppôts  des  fermes  , 
peut-être  le  vice  de  quelques  lois  pénales ,  portèrent 
i)ien-tôt  le  nombre  de  ces  malheureux  au-delà  de  ce 

qu'exigeolt  lefémce  des  galères ,  ils  font  encore  em- 

ployés aux  divers  travaux  des  ports  :  c'efl  principa- 
lement dans  ceux  de  Breil  &  de  Marfeille  qu'on  les 

raflTemble  de  toutes  les  provinces  du  royaume,  où  les 

officiers  &  gardes  de  la  chaîne  vont  les  prendre  dans 

les  mois  d'Avril  &  de  Mai  de  chaque  année.  Rendus 
dans  les  ports,  ils  font  partagés  par  chiourmes  avec 
les  efclaves ,  &  renfermés  enchaînés  dans  des  bagnes 

ou  falles  de  force  ;  &  à  défaut ,  logés  à-bord  des 
vaifTeaux  hors  de  fervice,fous  la  police  des  intendans 

ou  ordonnateurs,  &:  la  difcipline  des  comités ,  argou- 

iins,  &  autres  bas  officiers  prépofés  pour  la  faire  ob- 
ferver. 

Les  forçats 5  galériens,  ou  efclaves,  font  nourris 
dans  les  bagnes  &  falles  de  force ,  à  la  même  ration 

que  fur  les  galères  dans  le  port. 

Ils  font  employés  de  deux  femaines  l'une  ,  &  à 
tour  de  rôle ,  aux  travaux  de  fatigue  des  arfenaux  , 

fuivant  les  ouvrages  auxquels  ils  peuvent  être  defti- 
nés.  On  en  accorde  pour  les  manufaûures  utiles  à  la 

Marine,  dans  les  différens  ports;  &:  aux  fabriquans 

&  artifans ,  pour  travailler  chez  eux,  aujc  foûmiffions 

ufitées  pour  leur  fiireté. 

On  permet  aux  forçats  d'établir  des  barraques  en- 

dehors  des  bagnes  ;  d'y  travailler  de  leur  métier  ;  & 

d'y  vendre  les  ouvrages  qu'ils  ont  faits ,  les  jours 

qu'ils  n'ont  pas  été  deftinés  à  la  fatigue  de  l'arfenal. 
Les  forçats  ouvriers  dans  les  barraques  ,  &  ceux 

travaillant  en  ville,  ne  peuvent  être  exempts  de  la 

fatigue  de  l'arfenal  à  leur  tour ,  qu'en  payant  un  au- 
tre forçat  pour  remplir  leur  fervice  ;  &  ce  payement 

efl:  fixé  au  moins  à  cinq  fols.  ̂ 

En  cas  d'armement ,  les  chiourmes  font  le  fervice 

des  galères  pendant  la  campagne  ;  au  défaut  d'arme- 
ment, il  doit  être  établi  chaque  année  des  galères 

d'exercice ,  pour  former  &  entretenir  les  forçats , 

tant  au  féjour  fur  la  galère ,  qu'à  la  fatigue  de  la  ra- me    aux  autres  manœuvres. 

Les  chiourmes  font  difpenfées ,  pendant  leur  tcms 

d'exercice ,  de  la  fatigue  de  l'arfenal ,  &  peuvent 
s'occuper,  hors  des  heures  d'exercice,  à  divers  ou- 
l^rages  à  leur  profit  :  moyennant  quoi  ̂   il  ne  leur  eft 

doùné  ̂ ue  îa  dation  dî-dinaire  dans  \t  poiti  Voytf V ordonnance,  dù  Roi  du  xy  Septembre.  ly^S  jj  portant 
réunion  du  corps  des  gaiefes  à  celui  de  la  Marine. 

Quoique  les  galériens  &  les  efclaves  confondus 
dans  le  partage  des  chiourmes ,  ne  compofent  qifuri 
même  corps  de  forçats  ̂   affociés  aux  mêmes  travaux 
&  au  même  fervice ,  il  faut  pourtant  diitinguer  leUî? 
état.  Les  premiers  font  des  criminels  condamnés  paîf 
nos  lois  ;  les  autres  font  des  hommes  pris  en  guerre 
fur  les  infidèles  :  fuivant  le  droit  de  la  guerre,  ceux* 
ci  ne  devroient  être  regardés  que  comme  prifon- 
niers  ;  mais  nous  les  réduifons  dans  une  forte  d'ef^ 
clavage  par  droit  de  repréfailles.  Article  d&  M>  Du- 
RIVAL  h  jeune, 

GALERNE ,  f.  f  (Marine.)  vent  de  gâlern&;  c*efl 
celui  qui  fouffie  entre  le  couchant  &  le  feptentrion  ̂  
qu'on  nomme  le  nord-oiieji.  Voye^  Vent.  (Z) 

GALET,  f.  m.  {Hift.  nat.)  c'efl  un  caillou  de  mét 
&  de  rivière ,  ordinairement  rond  ou  plat ,  Se  forÉ 

poli,  qu'on  trouve  fur  la  grève,  fur-tout  dans  les 
ports  &  havres j  &  fouvent  en  fi  grande  abondance,^ 

qu'ils  les  gâtent  &  les  comblent,  à  caufe  que  la  mer* 
les  pouffe  d'un  côté  &  le  courant  de  l'autre. 

Il  efl  aifé  de  comprendre  que  la  figure  &  îe  poli 

des  galets  leur  viennent  d'avoir  été  long-tems  battus^  • 
agités  par  les  flots,  &ufés  les  uns  contre  les  autres;, 

mais  il  s'en  trouve  auffi  dans  les  terres,  les  vallées  ̂  
&  les  montagnes.  Un  phyficien  afTùre  que  les  nion-* 
tagnes  de  Bonneil,  de  Broyé ,  &  du  Quefnoy ,  fituées 
à  environ  18  lieues  de  la  mer,  font  remplies  de  ces; 

fortes  de  cailloux.  Il  s'en  trouve  auffi  une  très-gran« 
de  quantité  en  Dauphiné ,  &c. 

Parmi  les  galets  qu'on  rencontre  dans  les  terres  ̂  
il  s'en  voit  plufieurs  qui  ont  une  furface  inégale ,  ir« 
régulière,  &  hérifl^ee  de  pointes  ;  &  déplus  cette  fur- 

face  efl  une  efpece  d'écorce ,  différente  du  refl:e  de 

leur  fubflance.  Il  paroît  que  c'efl-là  leur  état  naturel 
car  une  caufe  étrangère  ne  peut  guère  les  avoir  re-* 
vêtus  de  cette  écorce ,  au  contraire  elle  peut  les  ert 
avoir  dépouillés  ;  &  cette  caufe  pourroit  être  uri 

frottement  long  &  violent.  Il  efl  d'ailleurs  probable 
que  ces  fortes  de  galets  font  de  la  même  efpece  que 
les  cailloux  qui  ont  une  pareille  écorce ,  affez  épaif- 

fe ,  &  toute  de  craie  ;  mais  nous  n'avons  garde  d'in* fifîer  fur  de  telles  conjedures ,  quoique  rapportée^ 

dans  Vhijloirc  de  l'académie  des  Sciences  ,  année  lyoy^. 
On  prétend  que  parmi  les  galets  que  la  mer  roule 

fur  les  côtes  de  Normandie,  il  y  en  a  quelques-uns  ̂  

dans  lefquels  on  trouve  d'affez  beaux  cryflaux  de 
différentes  couleurs.  Cet  article  de  Lithologie  n'eft 
pas  encore  épuifé.  (D.  J.) 

GALETAS,  f.  m.  terme  d'Architecture,  étage  prîs 
dans  un  comble  éclairé  par  des  lucarnes,  &  lambriffé 

de  plâtre  fur  un  lattis ,  pour  en  cacher  la  charpente  j> 

les  tuiles ,  ou  les  ardoifes.  Ijal.  fubtegulanea  contigna" 
tio.  Foyei  MANSARDE.  (P) 

GALETTE ,  f.  f.  {Marine.)  c*ef1:  en  général  un  gâ- 
teau de  pâte  cuite  fous  la  cendre  ;  mais  dans  la  Ma- 

rine on  donne  ce  nom  à  un  bifcuit  rond  &  plat  qu'*» 
on  diftribue  aux  Matelots.  {Z) 

GALIEN,  {veine  dè)  Anatom.  l'on  remarqué  dans 
chaque  portion  latérale  du  plexus  choroïde  un  trône 
de  veine ,  dont  les  ramifications  font  difperfées  paf 

toute  l'étendue  de  ces  deux  portions.  Ces  deux 

troncs  fe  rapprochent  vers  la  glande  pinéale,  s'imif- 
fent  derrière  cette  glande,  &  vont  s'abaiffer  avec  le 
torcular  Herophili.  On  donne  à  ce  tronc  commun  dess 

deux  veines  le  nom  de  veine  de  galien.  Fôjei  Torcu- 

LAR,ÔCC* 

GALICE,  Ù£.{Géog.)  province  d'Éfpagne  bornée 
au  N.  &  à  l'O.  par  l'Océan ,  au  S.  par  le  Portugal  ̂  

dont  le  Minho  1^  féparei  à  l'E.  par  les  Afturiesj  U 



-^.par  le  royaume  de  Léon.  L'ait  y  eû  tempéré  le  îoflg 
des  côtes  ;  ailleurs  il  eft  froid  oC  humide,  Saint-Jac- 

ques de  Compoilelle  eft  la  capitale  de  cette  provin- 

-~ce.  Elle  a  pluiieurs  ports  qtù  l'ont  très-bons,  mais fans  commerce  ;  des  mines  de  fer ,  de  plomb ,  &  de 

vermillon  ,  dont  on  ne  tire  rien  ;  des  forêts  remplies 

de  bois  pour  la  conftruâ:ion  des  vaiffeaux ,  mais  qu'- 
on îaiffe  dépérir  ;  du  vin ,  du  lin ,  des  citrons ,  des 

oranges ,  mais  dont  on  ne  fait  point  d'exportations 
avantageufes  ;  enfin  une  quarantaine  de  villes  dé- 

peuplées ,  qu'on  nommeroit  ailleurs  de  miférables  vil' 
dages.  La  Galice  a  été  érigée  en  royaume  en  1060  par 
Ferdinand,  roi  de  Caftille  ̂   $C  ell  enfuite  redevenue 

jprovince  ̂ ufqu'à  ce  jour.  (Z>,  /.) 

Galice,  {la  nouvelle')  Géog.  contrée  de  l'Améri- 
que feptentrionale ,  que  les  Efpagnols  appellent  auffi 

^uadalajara.  Foye:^  GuADALAJARA. 

GALILÉENS,  f.  m.  pl.  (  Théolog.)  nom  de  fede 
parmi  les  Juifs.  Ils  eurent  pour  chef  Judas  de  Gali- 

lée, lequel  croyant  qu'il  étoit  indigne  que  les  Juifs 
payaffent  tribut  à  des  étrangers ,  foûleva  ceux  de 

{on  pays  contre  l'édit  de  l'empereur  Augufle,  qui 

ordonnoit  de  faire  le  dénombrement  de  l'es  fujets. 
[Voyci  DÉNOMBREMENT  ,  &C. 

Le  prétexte  de  ces  féditieux  étoit  que  Dieu  feul 
devoit  être  reconnu  pour  maître,  &  appellé  du  nom 
de  Seigneur.  Du  refte  les  Galilkns  avoient  les  mêmes 

dogmes  que  les  Phariliens  ;  mais  comme  ils  ne 

croyoient  pas  qu'on  dût  prier  pour  les  princes  infi- 
dèles ,  ils  fe  féparoient  des  autres  Juifs  pour  offrir 

leurs  facrifices  en  particulier.  Voyer^  Pharisien. 

J.  C.  &  fes  apôtres étoient  de  Galilée;  c'eftlarai- 
fon  pour  laquelle  on  les  foup^onna  d'être  delà fede 
des  GaliUens ;  &  les  Pharifiens  lui  tendirent  un  piège 

en  lui  demandant  s'il  étoit  permis  de  payer  le  tribut 
à  Céfar,  afin  d'avoir  occafion  de  l'accufer  s'il  le 
nioit.  Voye^  Jofephe ,  anùq.jud»  lib,XVHL  Diçî^  de 
Trévoux  &  de  Chambers, 

GALIjMATHIÂS,  f.  m.  {Belles- Lettres.)  difcours 

obfcur  &  embrouillé,  où  l'on  ne  comprend  rien,  où 
il  n'y  a  que  des  mots  fans  ordre  &  fans  liaifon. 
On  n'eft  pas  d'accord  fur  l'origine  de  ce  mot.  Quel- 

ques-uns le  dérivent  de  polymathie,  qui  fignifie  diver- 
fté  defciences ,  parce  que  ceux  dont  la  mémoire  efi: 

chargée  de  plufieurs  fortes  de  fciences ,  font  d'ordi- 
naire confus,  &  s'expriment  obfcurément.  M.  Huet 

croit  que  ce  mot  a  la  même  origine  x^i' alibofum ^  & 
qu'il  a  été  formé  dans  les  plaidoyers  qui  fe  faifoient 
autrefois  en  latin.  Il  s'agiiToit  d'un  coq  appartenant  à 
une  des  parties  qui  avoit  nom  Matthias.  L'avocat  à 
force  de  répéter  les  noms  de  gallus  &  de  Matthias ,  fe 

brouilla,  &  au  lieu  de  àire  gallus  Matthiai^  dit  galli 
Matthias;  ce  qui  fit  ainfi  nommer  dans  la  fuite  tous 
les  difcours  embrouillés.  Au  refte ,  nous  ne  donnons 

cette  origine  que  comme  vrailTemblable ,  &  en  citant 

notre  auteur,  qui  n'en  garantit  point  du  tout  la  vé- 
rité. Diclionn.  de  Trévoux.  {G) 

GALIERAN,  f.  m.  Voye^  Butor  &  Freux. 

GALIN,  f.  m.  en  termes  de  Cornctier ,  s'entend  de 

fergot  de  bœuf  encore  brut ,  &  tel  qu'il  fort  du  pié 
de  l'animal. 

GALINSECTE,  f.  f.  {Hift.  nat.)  genre  d'infedeà 
fix  jambes,  différent  des  progalinfeftes,'  fuivant  la 
diilindion  qu'en  fait  M.  de  Réaumur.  Les galinfecîes  , 
dit-il ,  ont  le  corps  très-lilTe  quand  elles  font  grandes, 
au  lieu  que  les  progalinfeâes  y  confervent  des  for- 

tes de  rides  ou  d'articulations  qui  les  font  mieux  re- 
connoître  pour  des  infcéles ,  &  pour  être  moins  ref- 
fembîantes  à  des  galles  que  ce  qu'il  appelle  galinfec- 
tes.  /^Oje^PROGALlNSECTES. 

Il  y  a  plufieurs  efpeces  de  galinfecies;  les  plus  gran- 

des qu'on  connoifiTe  ne  parviennent  guère  qu'à  la 
groffeur  d'un  pois  médiocre  i  lorfqu'eiles  font  très- 

petites  l  elles  agîffent  &  courent  avec  vivacité  ;  maiâ 
les  femelles  devenues  plus  fortes ,  fe  fixent  à  quel- 

qu'endroit  de  la  plante  ou  de  l'arbre  dont  elles  fucent 
la  fubftance  ;  elles  y  croiffent  enfuite  confidérable- 
mént ,  fur-tout  en  groffeur,  &  y  perdent  avec  la  fa- 

culté de  pouvoir  changer  de  place ,  prefque  toute  la 

figure  extérieure  d'un  animal,  prenant  celle  à-peu- 
près  d'une  gale  ,  dans  laquelle  on  diroit  qu'elles  fe font  métamorphofées. 

C'efl  dans  cette  fituation  immobile  qu'elles  reçoi- vent la  compagnie  du  mâle ,  qui  transformé  en  une 
très-petite  mouche ,  efl  un  animal  aûif ,  qui  ne  ref- 
femble  en  rien  à  la  femelle.  Celles-ci  après  l'accou- 

plement pondent,  fans  changer  de  place  ,  un  très- 

grand  nombre  d'œufs ,  qu'elles  favent  faire  gliffer fous  leur  ventre  ;  elles  meurent  fur  leur  ponte ,  & 
leur  corps  qui  y  refle  fixé ,  lui  fert  de  couverture 

pour  la  garantir  contre  les  injures  de  l'air,  jufqu'à 
ce  que  ces  petits  éclos  fortent  de  cet  abri  cadavé- 

reux pour  fe  tranfporter  ailleurs. 
M.  de  Réaumur,  dans  fon  IF.  tome  furies  infecies  ̂ 

détaille  amplément  tous  ces  faits.  Mais  fur  de  pareil- 
les matières,  il  faut  fe  fixer  dans  cet  ouvrage  à. de; 

fimples  généralités.  ' , On  juge  fans  peine  que  les  galinfecies  fe  noûrr iffent 

du  fuc  de  la  plante,  h.  que  le  peu  qu'elles  en  peu- 
vent tirer  du  petit  endroit  où  elles  font  toujours  at- 

tachées ,  leur  doit  fufiire.  La  trompe  dont  elles  fe  fer- 
vent pour  fucer  la  plante ,  feroit  certainement  diffi- 

cile à  appercevoir. 

Parvenues  à  leur  dernière  grandeur,  elles  n'ont 

plus  qu'à  pondre  ;  &  non-feulement  elles  pondent 
fans  changer  déplace,  mais  fans  qu'il  paroiffe  aucu- 

nement qu'elles  ayent  pondu.  h?i  galinfecle  étoit  ap- 
pliquée par  fon  ventre  contre  l'arbre,  &  n'ofîroit 

aux  yeux  que  fon  dos ,  de  forte  qu'elle  avoit  la  figure 
d'un  bateau  renverfé.  Quand  elle  pond,  elle  fait 
palTer  fes  œufs  entre  fon  ventre  &  Farbre  à  mefure 

qu'ils  fortent,  &  les  pouffe  du  côté  de  fa  tête^  fon 
ventre  s'élève  donc  toujours  foûtenu  par  les  œufs 
fortis ,  &  fe  rapproche  du  dos  ;  &  comme  toute  la 

galinfecle  n'étoiî  prefqu'un  paquet  d'œufs,  il  ne  refle 
d'elle  après  fa  ponîe ,  que  fon  ventre  attaché  à  font dos. 

Les  œufs  de  plufieurs  efpeces  de  galinfecies  fe  trou- 
vent pofés  fur  un  duvet  cotonneux ,  qu'on  peut  ap- peller  un  Ut,  ou  nid;  tout  le  tas  en  eft  de  même  en- 

veloppé en  partie ,  fi  ce  n'efî:  qu'il  y  en  a  quelques- 
uns  répandus  dans  ce  duvet ,  comme  au  hafard.  D'où 
peut  venir  cette  matière  :  car  afiTûrement  les  galin- 
fccies  ne  font  pas  filée,  au/ïï  privées  de  mouvement 

qu'elles  le  font?  M.  de  Fx.éaumur  penfe  qu'elles  l'ont 
tranfpiréc  ,  &  Vhifoire  de  l'académie  des  Scienc.  an- 

née 1737,  rapporte  d'autres  exemples  de  pareils faits.  Il  fort  donc  naturellement  de  la  galinfiHe  mê- 

me ,  un  lit  qui  la  tient  plus  mollement  &  plus  com- 
modément couchée  fur  l'arbre,  &  dans  la  fuite  ce  lit 

devient  nid^om  les  œufs. 
Mais  fa  grande  difficulté  efl  de  favoir  comment  les 

galinfecies  ont  été  fécondées.  M.  de  Réaumur  croit 
encore  avoir  découvert  le  myflere.  Il  a  vû,  dit- il, 
de  très-petites  mouches  fe  promener  fur  le  corps  des 
galinfecle,s  ̂   dont  chacune  eft  pour  elle  un  affez  grand 

terrein ,  y,  chercher  avec  un  aiguillon  un  endroit  qu'- 

elles veulent  piquer,  le  trouver  vers  l'anus  de  la  g^z- 
linfeUe ,  à  une  fente  bien  marquée,  &  alors  plus  ou- 

verte ,  &  y  porter  fon  aiguillon.  Ces  mouches  fe- 
roient  donc  les  mâles  de  cette  efpece,  malgré  leur 
grande  différence  de  figure  &  de  volume  avec  les 
femelles. 

Il  efl  certain  d'ailleurs  que  des  mouches,  quelles 
qu'elles  foient,  ne  commencent  pas  par  être  mou- 

ches ;  il  faut  qu'elles  ayent  pafifé  auparavant  par  quel- 
que métamorphQjfe,  Parmi  des  galinfecies  du  même 

âge. 



â'ge,  oft  en  volt  de  fort  petites  par  rapport  àùx  au- 
tres ;  &;  ce  qui  elî  plus  remarquable,  on  trouve  fou- 

vent  que  ce  ne  font  plus  des  galinfccîes,  mais  feule- 

ment des  coques  vuides  d'où  Tanimal  eft  forti.  Cet 
animal  fe  fera  métamorpholé^  &  devenu  mouche,  il 

fécondera  des  femelles  de  l'efpece  dont  il  tire  fon 
origine.  H  y  a  toute  apparence  que  les  mouches  qui 

fécondent  les  femelles  d'une  ponte ,  ont  été  des  ga- 
iinjecles  d'une  ponte  précédente  jil  faut  leur  donner 
le  tems  de  la  métamorphofe. 

Quand  les  œufs  des  gaLinfiB.es  éclofent ,  il  en  fort 

des  petits  très-vifs  &  très-agiles ,  qui  fe  difperfent 
çà  &  là  pour  chercher  quelque  plante  qui  leur  con- 

vienne; s'y  fixent  pour  toûjours,  &  deviennent  en- 
fin fédentaires.  (Z>. /.) 
GALIONS,  f.  m.  pl.  ÇMarim,)  on  donne  ce  nom 

à  de  grands  vaiffeaux  dont  les  Efpagnols  fe  fervent 
pour  le  voyage  des  Indes  occidentales.  Ils  ont  3  ou  4 
ponts ,  &c  font  fort  élevés.  Autrefois  on  appelloit 

aiifii  en  France  galions,  de  grands  vailTeaux  de  guer- 

re, mais  cela  n'ell  plus  d'ufage* 
Les  galions  :  on  entend  par  cette  expreffion  un 

nombre  de  vaijfeaux  que  les  Efpagnols  envoy  ent  à  Car- 
thagene  &  à  Portobelîo  pour  raffembler  toutes  les 

richelTes  du  Pérou  &  de  la  Terre-ferme ,  d'où  ils  re- 
Tiennent  en  Eipagne  par  la  route  de  la  Havane.  Les 
galions  font  ordinairement  huit  ou  dix  vaiffeaux  de 

guerre ,  qui  fervent  de  convoi  à  douze  ou  quinze 
vaiffeaux  marchands.  Ils  vont  en  droiture  à  Cartha- 

gene ,  où  fe  tient  la  première  foire ,  de-là  à  Portobe- 

,  autre  foire  la  plus  célèbre  &  la  plus  riche  de  l'u- 
nivers, reviennent  de  nouveau  à  Carthagene,  où  il 

y  a  une  troilieme  foire.  Us  vont  enfuite  à  la  Hava- 

ne, dans  nie  de  Cuba,  d'où  ils  reviennent  en  Ef- 
pagne.  De  galions ,  on  a  fait  les  mots  de  galionijles 
&  fiotiftcs.  hQS  galionijîcs  font  les  marchands  qui  font 
le  commerce  des  Indes  efpagnoles  parles  galions; 

&  les  Jlotijies^  ceux  qui  le  font  par  la  flotte.  (Z) 
GALÎOTE ,  f.  f.  {Marine.)  petit  bâtiment  de  char- 

ge, ou  qui  fert  à  porter  des  ordres.  Il  y  a  auffi  des 

galious  à  bombes  qui  font  principalement  en  ufage 

en  France ,  qui  n'ont  que  deux  courfives ,  &  dont  les 
mortiers  font  établis  fur  un  fardage  de  cables  qui  s'é- 

tend jufqu'au  fond  de  cale. 
La  galiote  va  à  voile  6c  à  rame  ;  elle  n'a  qu'un  mât, 

&  pour  l'ordinaire  16  ou  20  bancs  à  chaque  bande avec  un  feul  homme  à  chaque  rame  ;  elle  eft  mon- 

tée de  deux  ou  trois  pierriers  ;  les  matelots  y  font  fol- 
dats  ,  &  prennent  le  fufil  en  quittant  la  rame  :  on  ne 
f€  fert  guère  de  cette  forte  de  bâtiment  que  dans  la 
mer  Méditerranée, 

Les  Hoïlandois  donnent  le  nom  de  galiote  à  des 
bâtimens  de  moyenne  grandeur ,  matés  en  heu  :  leur 

longueur  ordinaire  eft  de  85  à  90  piés,  quoiqu'on  en 
conftruife  de  moindres  &  de  beaucoup  plus  grands  : 

ils  s'en  fervent  pour  faire  de  grandes  traverfées,  & 
même  jufqu'aux  Indes. 

Pour  donner  une  idée  de  cette  forte  de  bâtiment, 

voici  le  devis  d'une  galiote  ordinaire ,  tiré  des  Hoï- landois. 

Devis  d'une  galiote  de  86  pies  de  long  de  l'krave  à 
fkamhord,  2.1  piés  de  bau,  &  11  piés  de  creux.  L'étra- 

Ve  avoit  im  pié  d'épaiffeur  &  10  piés  de  quête  :  l'é- 
tambord  avoit  la  même  épaiffeur  &  un  pié  de  quête. 
La  quille  avoit  14  pouces  quarré.  Le  franc  bordae;e 

jufqu'à  la  première  préceinte  étoit  de  3  planches  de 
Pruffe  ou  de  Pologne,  Le  plafond  avoit  i  5  piés  &  un 

quart  de  large,  &  s'éievoit  de  2  pouc.  vers  les  côtés» 
Les  varangues  avoient  8  pouces  ôc  demi  d'épais , 

&les  genoux  leur  étoient  proportionnés, mais  ils  n'a- 

voient  que  demi-pié  d'épaiffeur  par  le  haut  contre  le 
franc  bordage.  La  carlinge  avoit  2  piés  de  large  &  9 

pouces  d'épais  ;  les  alonges  avoient  un  demi-pié  d'é- 
paiffeur par  le  bas,  &  4  pouces     demi  par  le  haut. 

ta  vraîgè  d^einpâture  avoit  4  pouces  d'épais ,  & 

13  ou  14  pouces  de  large,  &  le  refte  du  ferrage 'du 
fond  depuis  le  fond  jufqu'à  la  ferre-banquiere,  étoit 
de  planches  de  2  pouces  d'épaiffeur.  La  ferre-ban- 

quiere avoit  4  pouces  d'épais  ;  les  baux  i  pié  d'épais 
&  onze,  douze,  ou  treize  pouces  de  large  ;  ils  étoient 

pofés  à  3  piés  &  demi  l'un  de  l'autre.  Chaque  bail, 
avoit  2  courbatons  pofés  de  haut  en~bas.  Il  y  avoit 
les  baux  proche  du  mât ,  2  par-devant  &  2  par-der- 
riere  ;  &  chacun  avoit  le  courbaton  :  2  pofés  de  haut 
en-bas,  &:  2  en-travers;  les ferre-gouttieres  avoient 

4  pouces  d'épais. Il  y  avoit  des  barrotins  de  planches  de  chêne  de  ̂  
pouces ,  en  travers  fous  le  tillac.  L'écoutille  avoit  7 
piés  de  long  &  6  pouces  de  large.  Les  deux  plus  bafà 
fes  préceintes  avoient  5  pouces  d'épais,  &  la  four- 

rure entre-deux  avoit  un  pié  de  large  ;  la  plus  haute 
préceinte  avoit  9  pouces  de  large  &  3  pouces  d'épais, 
&  la  fourrure  qui  étoit  deffous  un  pié  de  large  ;  & 
celle  qui  étoit  au-deffus  9  pouces;  la  hffe  de  vibord 
avoit  6  pouces  de  large  &  3  pouces  d'épais ,  &  ter- 
mmoitles  côtés  du  vaiffeau  par  le  haut,  ainfi  que 
c'eft  l'ordinaire  dans  les  "aliotes. 
Ta  • 
Le  mat  tomboit  un  peu  plus  vers  l'arriére ,  qu'il  né 

fait  dans  les  flûtes,  pour  empêcher  que  les  voiles 
qui  font  à  de  tels  bâtimens ,  Si  qui  donnent  aux  mâts 
beaucoup  de  poids  en-avant,  ne  le  fît  trop  pancher 
de  ce  côîé-là  :  ce  qui  pourroit  faire  tomber  le  vaiffeau 
fur  leng. 

La  chambre  de  proue  s'étehdolt  à  i  ï  piés  de  l'é- 
trave  ;  &  la  chambre  de  poupe  à  1 1  piés  &  demi  dé 

l'étambord,  defcendant  de  3  piés  &  demi  au-deffous 
du  tillac,  &  s'élevant  de  2  piés  &  demi  au-deffus. 
Le  bâtiment  avoit  5  piés  de  relèvement  à  l'avant^ 
&  8  pies  &  demi  à  l'arriére. 

Le  petit  mât  d'artimon  que  le  bâtiment  portoit , 
étoit  poféjuftement  devantla  place  dutimonnier,ou 
2  piés  &  demi  devant  la  chambre  de  poupe.  Le  grand 
mât  étoit  placé  à  un  tiers  de  la  longueur  du  vaiffeau 

à  prendre  de  l'avant. 
Le  gouvernail  avoit  par  le  bas  la  même  largeur 

que  l'étambord,  mais  par  le  haut  il  étoit  plus  étroit; 
la  barre  paffoit  au-deffus  de  la  petite  voûte  qui  cou- 

vroit  la  chambre  de  Tarriere ,  en  forte  qu'on  la  pou- 
voit  tourner  &  faire  joiier  hors  le  bord ,  &  ce  qui  a 
fait  aufft  donner  à  ces  fortes  de  bâtimens  le  nom  de 
tourne  hors  le  bord. 

^  Quelquefois  on  leur  donne  à  l'arriére  ïa  figure 
d'une  flûte ,  &  alors  on  les  appelle  bots  ;  c'eft  au  haut 
de  leur  avant  qu'ils  ont  leur  plus  grande  largeur  ;  les 
dernières  planches  du  haut  de  l'arriére  avancent  un. 
peu  hors  le  vaiffeau,  de  même  que  dans  les  fémales, 
afin  que  le  gouvernail  fe  puiffe  arrêter  plus  facile- 

ment ,  &:  qu'il  ne  s'élève  pas  en-haut;  auquel  effet 
on  y  met  aufîi  une  planche  de  travers ,  qui  fert  en- 

core de  banc  pour  s'affeoir» 
On  bâtit  une  autre  forte  de  petits  vaiffeaux  en 

Hollande,  qui  ont  la  forme  de  galiotes  par  le  bas,  & 
celle  de  pinaffes  par  le  haut,  avec  un  demi-pont; 

l'on  s'en  fert  pour  des  voyages  de  long  cours.  Ils 
ont  un  vériftant  &  une  grande  écoutille  qui  s'em- 

boîte; mais  ils  n'ont  point  de  dunette;  la  gardienne- 
rie  qui  eft  fufpendue  &  fort  bas  d'étage ,  fert  de  fon- 

te aux  poudres  &:  au  bifcult  ;  &  l'on  y  ménage  enco- 
re aflez  d'autres  commodités  pour  les  provifions,  par 

rapport  à  fa  grandeur.  La  chambre  de  proue  fert  de 
cuifme ,  &  il  y  a  des  cabannes  &  des  aifemens  de  mê- 

me qu'à  l'arriére  dans  la  chambre  du  capitaine ,  o^ 
il  y  a  auffi  une  petite  cheminée. 

Les  galiotes  deftinées  pour  fervir  d'yachts  d'avis 
&  non  pour  porter  des  cargaifons,  comme  font  cel- 

les ci-deffus  mentionnées,  font  un  peu  différentes 
des  autres  dans  la  forme.  Ce  font  des  bâtimens  ras  à 

l'eau  5    foibie?  dè  boi§  par  le  haut  j  le  plafond  s'é* 
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levé  moins  vers  les  côtés ,  &  elles  font  plus  algues 

que  les  autres  galiotes  &  ont  moins  de  largeur,  mais 

leurs  mâts  font  plus  épais ,  &  portent  plus  de  voiles. 

Celles  dont  on  fe  fert  pour  la  pêche  font  aulfi  d'une forme  différente  des  autres  ;  elles  font  plus  petites , 

&  le  fond  de  cale  eft  féparé  en  divers  retranchemens 

pour  y  mettre  le  poiflbn. 

Pour  conllruire  une  galiom  telle  qu'elle  efl  décri- 
te dans  le  devis  ci-defTus ,  il  faut  douze  bonnes  plan- 

ches pour  le  fond,  50 varangues,  12  guerlands  & 

barres  d'arcaffes,  16  baux  pour  le  pont,  2  vaigres 

d'empâture,  looalonges,  32  courbatons,  3  plan- 

ches pour  le  franc-bord,  2  préceintes,  une  autre  pré- 
ceinte avec  la  fermure  de  fabord  &  la  lilfe  de  vibord  , 

ïoo  alonges  de  revers. 

Le  mât  d'une  galiou  de  85  à  88  piés,  c'elî-à-dire 
le  grand  mât,  doit  avoir  58  à  60  piés  de  long ,  &:  le 

tout  doit  être  de  18  à  20  piés  &  20  palmes  de  dia- 
mètre. Le  mât  de  hune  ou  perroquet  doit  avoir  14 

piés  de  hauteur  au-deifus  du  ton  du  grand  mât ,  & 
10  palmes  de  diamètre  ;  là  vergue  qui  eû  à  corne 

doit  avoir  44 à  46  piés  de  long,  &  10  à  11  palmes 
de  diamètre.  Le  beaupré  doit  avoir  46  à  48  piés  de 

long  &  12  palmes  de  diamètre.  Le  mât  d'artimon 
doit  avoir  36  à  40  piés  de  haut  au  -  deflus  du  pont , 

&  53  à  5 5  piés  à  fond  de  cale,  &  9  pouces  de  dia- 
mètre. La  vergue  de  mifene  &  de  la  fogue  de  mifene 

doit  avoir  40  à  42  piés. 

Le  grand  étai  doit  avoir  12  braifes  de  long  &  9 

pouces  &c  demi  d'épailTeur.  L'étai  du  mât  de  hune 

i4braires  de  long  à  6  pouces  d'épailTeur.  Chaque 
couple  de  haubans  18  braffes  de  long ,  &  fix  pouces 

d'épaiffeur.  Le  prudour  &  la  caliorne,  45  bralTes  de 

long  &:  5  pouces  d'épaiffeur.  Les  prudours  du  bras, 

8  bralfes  &  demi  de  long  &  3  pouces  un  quart  d'é- 
paiffeur. Les  garants  du  bras  26  braffes  de  long.  La 

driffe  de  mifene  37  braffes  de  long.  La  driffe  de  la 

fcgue  de  beaupré  37  braffes.  Les  deux  galaubans  21 

braffes  de  long  &  6  pouces  d'épaiffeur.  La  corde  qui 
defcend  comme  étai  du  haut  du  mât  à  l'étrave ,  1 5 

braffes  de  long  &  3  pouces  d'épaiffeur.  La  grande 

écoute  20  braffes  de  long  &c  3  pouces  &  demi  d'épaif- 
feur. L'écoute  d'artimon  ic  braffes  de  long.  Les  ga- 

laubans de  perroquet  d'artimon  1 5  braffes  de  long. 
Les  gros  cables  chacun  100  braffes  de  long  &  9  pou- 

ces 6c  demi  d'épaiffeur.  Une  hauffiere  120  braffes  de 

lono-  &  3  pouces  d'épaiffeur.  Le  palan  &  fon  teau- 

gue^i  I  braffes  de  long,  &:  le  garau  24  braffes. 
Les  galiotes  &  les  bours  font  ordinairement  mon- 

tés de  5  ou  6  hommes ,  &  quelquefois  plus ,  quelque- 

fois moins,  félon  leur  grandeur.  C'eft  le  maître  ou 

patron  qui  y  commande,  &  qui  prend  foin  de  tout 

ce  qui  regarde  la  charge  du  bâtiment.  (Z) 

GALITE,  {Gcog.)  petite  île  d'Afrique  fur  la  côte 
de  Barbarie ,  au  royaume  de  Tunis,  à  dix  lieues  de 

l'île  de  Tabarca.  C'eft  peut-être  la  Calathé  ou  ̂ gi- 
772«rw5  des  anciens  {D.  J,) 

GALL,  (Saint)  faniim  Sancli-GalU ,  Giog,  ville 

de  Suiffe  dans  le  haut-Thurgow ,  avec  une  riche  & 

célèbre  abbaye.  Cette  ville  forme  depuis  long-tems 

une  petite  république  indépendante.  Elle  s'allia  l'an 
1454  avec  les  cantons  de  Zurich ,  de  Berne ,  de  Lu- 

cerne  ,  de  Schwits ,  de  Zug  &  de  Claris  ;  &  elle  em- 

braffa  la  réformation  l'an  1 5  29.  Sa  fituation  eft  dans 
un  vallon  étroit  &  llérile ,  entre  deux  montagnes , 

&  fur  deux  petites  rivières ,  à  14  lieues  N.  E.  de 

Zurich ,  deux  du  lac  de  Conftance  ,  46  N.  de  Ber- 
ne,  25  N.  E.  de  Lucerne.  Long.  27.  /  o.  lat.  47.  ̂ 8. 
Cette  ville  a  produit  quelques  gens  de  Lettres 

connus ,  comme  Vadianus  (Joachim)  littérateur  du 
feizieme  iiecle,  dont  on  a  des  commentaires  fur 

Pomponius  Mêla.  Il  naquit  à  Saint^Gall  &ci  1484, 
^  mourut  en  155 1. 

i.'abbaye  de  Sdnt-Qall  a  pris  fon  nom  d'un  moine 
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îrlandois ,  qui  en  646  vint  s'établir  dans  te  pays-là'^ 
y  bâtit  un  petit  monaftere  dans  lequel  il  vécut  re* 

ligieufenient ,  ôd:  qu'on  appella  par  cette  raifon  après 
fa  mort ,  U  cdLa  de  Saint  -  GalL  Cette  alla  s'accrut 
comme  il  arrive  à  tous  les  monalleres ,  &  finalement 

fon  abbé  devint  prince  de  l'Empire.  Depuis  la  réfor- 
mation, il  fait  fa  réfidence  à  Wyle ,  bourg  de  Thur- 

gow.  (JD.  /.) 

GALLAPAGOS,  (les  îles  de)  Géog.  nom  de 
plufieurs  îles  de  la  mer  du  Sud  ,  fous  la  ligne ,  &: 
qui  ont  été  découvertes  par  les  Efpagnols ,  à  qui 
elles  appartiennent.  Elles  ne  font  habitées  que  par 

quantité  d'oifeaux  &  d'excellentes  tortues  qui  ai-», ment  la  chaleur.  {D.  /.) 

GALLÉ ,  (PuNTA  de)  Géog.  fort  de  l'île  de  Cey- lan,  appartenant  aux  Hollandois  qui  en  ont  chaffé 
les  Portugais  en  1640.  Il  efl  fur  un  rocher  dans  un 
territoire  affez  fertile ,  mais  infefté  de  fourmis  blan- 

ches. Long.  C)y.  lat.  6.  j  o.  {D.  /.) 

GALLES ,  f.  m»  pl.  galli.,  {Litt^  prêtres  de  Cybele, 

qui  avoient  pris  leur  nom ,  ou  du  fleuve  Gailus  en 

Phrygie  ,  parce  qu'ils  bùvoient  de  fes  eaux  qui  leur 
infpiroient  je  ne  lai  quelle  fureur  ;  ou  plutôt  de  leur 

premier  prêtre  qui  s'appelloit  Gallus,  Voffius  pro- 
pofe  ces  deux  étymologies ,  &  paroît  pencher  da- 

vantage pour  la  féconde ,  qui  eft  celle  qu'Etienne  le 
géographe  a  embraffée.  Ovide  favorife  la  première  ; 
mais  Ovide  eft  un  poëte. 

Quoique  les  galks  fe  donnaffent  le  titre  de  prêtres 

de  la  mere  des  dieux ,  c'étoient  néanmoins  des  gens 
de  la  lie  du  peuple ,  qui  couroient  de  ville  en  ville 
jouant  des  cymbales  &  des  crotales,  &  portant  avec 
eux  des  images  de  leur  déeffe.  Ils  difoient  fur  leur 

route  la  bonne  -  avanture  ,  &  prédifoient  l'avenir  ; 
ils  menoient  aufîî  dans  leur  compagnie  de  vieilles 

enchantereffes ,  qui  faifoient  des  charmes  pour  fé- 

duire  les  gens  fimples  :  c'eft  de  cette  manière  qu'ils trouvoient  le  fecret  de  raffembler  des  aumônes  pour 
leur  fubfiftance. 

Cependant  rinftitution  des  galles  ,  après  avoir 

commencé  en  Phrygie  ,  fe  répandit  dans  toute  la 

Grèce ,  dans  la  Syrie ,  dans  l'Afrique  ,  &  dans  l'em- 
pire romain.  La  cérémonie  qu'ils  faifoient  en  Syrie, 

pour  recevoir  de  nouveaux  galles  dans  leur  fociété, 
eft  ainfi  décrite  par  Lucien.  «  A  la  fête  de  la  déeffe  , 
»  fe  rend  un  grand  nombre  de  gens ,  tant  de  la  Syrie 

»  que  des  régions  voifmes  ;  tous  y  portent  les  figu- 
»  res  &  les  marques  de  leur  religion.  Au  jour  affi- 

»  gné,  cette  multitude  s'affemble  au  temple,  quan- 

»  tité  de  galles  s'y  trouvent  &  y  célèbrent  leurs  myf- 
»  teres  ;  ils  fe  tailladent  les  coudes  &:  fe  donnent  mu- 
»  tuellement  des  coups  de  foiiet  fur  le  dos.  La  trou- 

»  pe  qui  les  environne ,  joue  de  la  flûte  &  du  tym- 

»  panum;  d'autres  faifis  comme  d'un  enthoufiafme, 
»  chantent  des  chanfons  qu'ils  compofent  fur  le 
»  champ.  Tout  ceci  fe  paffe  hors  du  temple ,  &  la 

»  troupe  qui  fait  toutes  ces  chofes  n'y  entre  pas, 
»  C'eft  dans  ces  jours-là  qu'on  crée  des  galles;  le  fon 
»  des  flûtes  infpire  à  plufieurs  des  afîiftans  une  efpe- 
»  ce  de  fureur  ;  alors  le  jeune  homme  qui  doit  être 

»  initié,  quitte  fes  vêîemens,  &  pouffant  de  grands 
»  cris ,  vient  au  milieu  de  la  troupe  où  il  tire 

»  une  épée,  &:  fe  fait  eunuque  lui-même.  Il  court 
»  enfuite  par  la  ville  ,  portant  entre  fes  mains  les 

»  marques  de  fa  mutilation ,  les  jette  dans  une  mai- 

»  fon ,  dans  laquelle  il  prend  l'habit  de  femme.  ̂ 
»  Quand  nn galle  vient  à  mourir,  ajoute  le  même 

»  Lucien  ,  fes  compagnons  l'emportent  aux  faux- 
»  bourgs ,  dépofent  la  bierre  &  le  corps  du  défunt 
»  fur  un  tas  de  pierres ,  fe  retirent ,  &  ne  peuvent 

»  entrer  dans  le  temple  que  le  lendemain  après  s'ê- 

»  tre  purifiés  ». 
Quant  à  leurs  autres  ufages ,  c'eft  affez  de  remar- 

quer qii'ils  n'immoloient  point  de  cochons,  mais  des 
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taureaux,  des  vaches,  des  chèvres,  &  des  brebis; 

qu'ils  faifoient  pendant  leurs  facriiîces  des  contor» 
fions  violentes  de  tout  le  corps,  tournant  rapide- 

ment la  tête  de  toutes  parts ,  de  fe  heurtant  du  front 
,Ies  uns  contre  les  autres  à  la  façon  des  béliers. 

Piutarque  étoit  fur-tout  irrité  de  ce  qu'ils  avoient 
fait  tomber  les  vrais  oracles  du  trépié.  Ces  gens-là, 

dit-il ,  pour  y  parvenir,  fe  font  avifés  de  chanter  des 
vers  par  tous  pays  ;  de  rendre  des  oracles ,  les  uns 
fur  le  champ ,  les  autres  en  les  tirant  au  fort  ;  après 
quoi  ils  les  ont  vendus  à  des  femmelettes,  qui  ont  été 

ravies  d'avoir  des  oracles  en  vers  &  en  cadence. 

•  Il  y  avoit  deux  galles  à  Rome ,  un  homme  une 

femme ,  pour  le  fervice  des  autels  de  Cybele ,  qu'on 
honoroit  fous  le  nom  d'Jdœa  mater,  Koys^  ce  mot.  Il 
étoit  même  permis  par  la  loi  des  douze  tables,  à  cet 

ordre  de  prêtres  ,  de  demander  l'aumône  dans  cer- 
tains jours  de  l'année ,  à  l'exclufion  de  tout  autre 

mendiant.  Vous  trouverez  de  plus  grands  détails  à 
ce  fujet,  dans  Rofmus  ,  antiq.  rom.  Liv.  II.  chap.jv. 

Goà^'m^  Anthol.  rom.  lib.  //.Voffius,  &  autres. 
.  .  J'ajoûterai  feulement  que  les  galUs  tout  méprifa- 
Mes  qu'ils  étoient,  avoient  un  chef  très-coriîidéré 
qu'on  appelloit  archigalUy  ou  fouvtrain  prêtre,  de  Cy- 

bele. Ce  chef  étoit  vêtu  de  pourpre ,  &  portoit  la 

tiare.  Foye:;^  ArchigALLE.  Il  y  a  des  ini'criptions 
antiques  qui  font  mention  de  l'archigalle  ;  Lilius  Gy- 
raldus ,  Onuphrius  &  Gruter ,  fe  font  donné  la  pei- 

ne de  les  recueillir.  (Z).  /.) 
Galles, (/e  pays  de  )  Géog.  autrefois  nommé 

Cambrie ,  en  latin  Cambria,  Vallïa,  &  en  anglois 

Walcs ;  principauté  d'Angleterre,  bornée  à  l'elF par 
les  comtés  de  Chefter,  de  Shrop ,  de  Hereford ,  & 

de  Monîmouth  ;  à  l'oiiell  &  au  nord  par  la  mer  d'Ir- 
lande ,  &  au  midi  par  le  canal  de  Saint-Georges. 

Les  Romains  maîtres  de  la  Grande  -  Bretagne ,  la 
divifoient  en  trois  parties  ;  fa  voir  Britannia  maxima 

Cafarienjzs ,  contenant  la  partie  feptentrionale  ;  Bri- 
tannia prima ,  contenant  la  méridionale  ;  &  Britan- 

nia fecunda,  contenant  le  pays  de  Galles..  Co^  dernier 

pays  étoit  alors  habité  par  les  peuples  Silures  ,  Z>i~ 
.metœ  &  Ordovices. 

La  plupart  des  Bretons  s'y  retirèrent  pour  y  être 
à  couvert  des  Saxons  ,  lorlqu'ils  envahirent  l'An- 

gleterre ;  &  depuis  il  a  toûjours  été  habité  par 
leur  pollérité ,  les  Gallois ,  qui  ont  eu  leurs  princes 

particuHers  jufqu'àla  fin  du  treizième  fiecle.  Alors 
Êdoiiard  premier  les  réduifit  fous  fon  obéi{rance ,  & 

leur  pays  devint  par  conquête  l'apanage  des  fils  aî- 
nés des  rois  d'Angleterre ,  avec  titre  de  principauté. 

Cependant  ces  peuples  ne  furent  jamais  vraiment 
fournis,  que  quand  ils  virent  un  roi  Breton  fur  le 

throne  de  la  Grande-Bretagne  ;  je  veux  parler  d'Hen- 
ri VII.  qui  réunit  les  droits  de  la  maifon  de  Lancaf- 

tre  &  d'Yorck ,  &  conferva  la  couronne  qu'il  avoit 
acquife  par  un  bonheur  inoiii. 

Enfin  fous  Henri  VIII.  les  Gallois  furent  déclarés 

une  même  nation  avec  l'angloife ,  fujette  aux  mê- 
mes lois ,  capable  des  mêmes  emplois ,  &  joiiiâfant 

des  mêmes  privilèges. 

Leur  langue  eft  l'ancien  breton  ;  &  c'efl:  peut-être 

la  langue  de  l'Europe  où  il  y  a  le  moins  de  mots 
étrangers.  Elle  eft  gutturale  ;  ce  qui  en  rend  la  pro- 

nonciation rude  &  difficile.  PalTons  au  pays. 
Il  fe  divife  en  douze  provinces  ;  fix  feptentriona- 

les ,  qui  forment  le  North-Wales  ;  &  fix  méridiona- 

les, qui  conftituent  le  South- Wales.  Les  Géogra- 
phes vous  indiqueront  les  noms  &  les  capitales  de 

ces  douze  provinces. 

L'air  qu'on  y  refpire  efi:  fain ,  &  l'on  y  vit  à  bon 
prix.  Le  fol  placé  entre  le  neuvième  &  le  dixième 

climat  feptentrional ,  eft  en  général  fort  monta- 
gneux: cependant  quelques-unes  des  vallées  font 

,très-fertiles ,  &  produifent  une  grande  quantité  de 
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blé  &  de  pâturages  ;  de  forte  que  fes  derifee^  prin- 
cipales confiftent  en  beftiaux ,  peaux ,  harengs ,  co- 

ton ,  beurre ,  fromage,  miel ,  ciré  j  &  mtmSt  chofes 
femblables.  .Mi-c.-j  - 

^  Ce  pays  contient  aufiî  de  grandes  carrières  dé- 
pierres  de  taille ,  &  phifieurs  mines  de  plomb  & 
jCharbon.  Koyei~en  le  détail  dans  V hifloirc  naiurelU 
de  Childrey,  Paris,  1667.  i^-ii,  u<.i 

Son  étendue  fait  à-peu-près  la  cinquknie  partie  de& 

l'Angleterre  ;  elle  comprend  cinquante-huit  bourgs à  marché  ,  &  environ  trois  cents  cinquante  millei 

ames ,  qui  payent  pour  la  taxe  des  terres  quarante-^ 
trois  mille  fept  cents  cinquante -  deux  livres  fterlin* 
Son  port  de  Milford ,  Milford-Baven ,  eft- un.  des  pltis 
sûrs  &  des  plus  grands  qu'il  y  ait  en  Europe, 

Le  pays  de  Galles  a  produit  des,  gens  illuftres  dans 
les  Sciences,  parmi  lefquels  je  me  contenterai  dé 
nommer  Guillaume  Morgan ,  tradu^eur  de  la  Bible 
en  gallois  ;  Jean  Owen  poëte  latin,  connu  par  fes 
épigrammes;  &  le  lord  Herbert  de  Cherbury  :  ce 
dernier  né  en  1 581 ,  &  mort  en  1648  ,  fut  tout-en- 
femble  un  grand  homme  de  guerre,  un  habile  minif^ 

tre  d'état,  &  un  écrivain  très-diftingué  par  fes  ou- 
vrages ;  fon  hiftoire  du  règne  &  de  la  vie  d'Henri VIII,  eft  un  morceau  précieux.  {D.  /.) 

Galles  ,  {les)  Géog.  peuples  d'Afrique  dans  l'È- 
thiopie  à  l'orient,  au  niidi  &  au  couchant  de  l'A- 
byfiinie  :  de-là  vient  qu'il  faut  les  diftinguer  en  orism 
taux,  occidentaux,  &  méridionaux. 

Ces  peuples  ennemis  de  la  paix,  ne  vivent  quedê 
leurs  brigandages,  &  font  continuellement  en  cour- 
fe  contre  les  AbyfTms.  Us  ne  cultivent  ni  ne  moiffon- 
nent  ;  contens  de  leurs  troupeaux,  foit  en  paix,  foit 
en  guerre ,  ils  les  chaffent  devant  eux  dans  d'excel- 
lens  pâturages  ;  ils  en  mangent  la  chair  fouvent  crue 
&  fans  pain  ;  ils  en  boiVent  le  lait ,  &  fe  nourrilTent 
de  cette  manière ,  foit  au  camp ,  foit  chez  eux.  Ils  ne 
fe  chargent  point  de  bagages  ni  de  meubles  de  cui-^ 
fine  ;  des  gamelles  pour  recevoir  le  lait,  voilà  tout 

ce  qu'il  leur  faut.  Continuellement  prêts  à  envahir  lé 
bien  des  autres ,  ils  ne  craignent  point  les  repréfaxl- 

les ,  dont  la  pauvreté  les  met  à  couvert,  Dès  qu'ils fe  fentent  les  plus  foibles ,  ils  fe  retirent  avec  leurs 
beftiaux  dans  le  fond  des  terres ,  &  mettent  un  de- 

fert  enîr'eux  &  leurs  ennemis.  C'eft  ainfi  qu'on  vit autrefois  les  Huns ,  les  Avares ,  les  Goths  ,  les  Van- 
dales ,  les  Normands ,  répandre  la  terreur  chez  les 

nations  pohcées  de  l'Europe,  ôc  les  Tartares  orien- taux fe  rendre  maîtres  de  la  Chine.  De  même  lesi 
Galles  choififfent  un  chef  tous  les  huit  ans  pour  les 

commander  ;  &  ce  chef  ne  fe  mêle  d'aucune  autre 

affaire.  Son  devoir  eft  d'affembler  le  peuple ,  &  de 
fondre  fur  l'ennemi ,  pour  y  acquérir  de  la  gloire  &C 
y  faire  du  butin. 

Telle  eft  cette  cation  terrible  qui  a  fi  bien  af- 

foibli  le  royaume  de  l'Abyfilnie  ,  qu'il  en  refte  à 
peine  au  roi  la  moitié  des  états  que  fes  ancêtres  ont 

poftedés.  Les  Galles  l'auroient  conquis  entièrement, 
fi  la  mefintelligence  ne  s'étoit  pas  mife  entre  eux ,  & 
s'ils  ne  fe  fuflent  pas  mutuellement  affoiblis.  Foye^ 
rhijioire  d'Ethiopie  du  favant  Ludolf  (Z>.  /.) 
GALLIANA ,  (  Hifi.  nat.  )  pierre  que  quelques 

auteurs  croyent  avoir  été  la  même  que  Pline  appelle 
calldina,  &  dont  par  corruption  on  a  fait  galliana.  On 

croit  que  c'eft  la  turquoife.  Foye^^  le  fuppUment  dit. dïàionnaire  de  Chambers, 

GALLIAMBE,  f  m<  {Belles-Lettres.)  terme  d© 
Poéûe  ;  forte  de  vers  fort  agréables  que  les  galles 

ou  prêtres  de  Cybele  chantoient  en  l'honneur  dê 
cette  déefîe* 

Ce  mot  eft  formé  de  gallus ,  nom  des  prêtres  de 

Cybele  ;  &  à'ïambus,  forte  de  pié  fort  ufité  dans  la 
poéfie  greque  &  latine.  Foye^  Ïambe. 

Galliamçe,  fe  ̂ it  d'un  ouvrage  en  vers 

I  ■         "  t  i  l  ij  ' 
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galliambiques.  Foye^  G klJLikTABiQVU.  Dictio
nnaire 

de  Trévoux  &  Chambers. 

GALLI AMBIQUE ,  {Belles-Leur?^  terme  de  l'an- 
cienne Poéfie.  On  appelloit  poème  gallïambique ,  un 

poëme  compofé  de  vers  galliambiques.  V oye
i  Gal- 

Le  vers  gallmmbique  etoit  compoie  de  lix  pies  ;  i  . 

un  anapefle,  ou  un  fpondée;  2°.  un  ïambe,  ou
  un 

anapefte,  ou  im  tribraque  ;  3°.  un  iambe,  
enfuite 

deux  daftyles ,  &  enfin  un  anapefte. 

On  peut  encore  mefurer  autrement  le  vers  gal- 

fiambique,  &  faire  un  arrangement  de  fyllabe  qui 

donnera  des  piés  d'une  autre  efpece.  Les  anciens 

n'avoient  guère  égard  dans  le  vers  galliambique  qu'-
 

au nombre  des  tems  ou  des  intervalles,  parce  qii'on 

chantoit  ces  fortes  de  vers  en  danfant ,  &:  que  d'ail- 

leurs on  s'y  mettoit  peu  en  peine  de  l'efpece  des 

piés  qu'on  faifoit  entrer  dans  fa  compofition.  Voifiits 

croit  qu'ils  imitoient  fort  le  defordre  &  l'obfcurité 
des  dithyrambes.  Foyei  Dithyrambe.  Dicîionn. 
de  Trévoux  &  Chambers. 

GALLICANE ,  adj.  f.  (Hifi.  mod.)  ce  mot  ne  s'em- 

ployeque  dans  les  matières  eccléfiaftiques,  &  même 

en  peu  d'occafions. 

L'églife  gallicane  eft  l'alTemblée  des  prélats  d« 
France.  Foj/e;^  Eglise..  ; 

Le  bréviaire  gallican  ;  e'eft  le  bréviaire  particu- 

lier qu'avoit  l'églife  de  Gergenti  en  Sicile,  &  que  les 
auteurs  modernes  de  ce  pays-là  nomment  le  bréviaire 
gallican.  ^  vi 

Apparemment  qu'ils  le  nomment  ainfi,  parce  qu  il 

y  fut  introduit  par  S.  Gerland ,  qui  fut  fait  évêque  de 

Gert^enîi  après  que  le  comte  Roger  en  eut  cha{ré  les 

Sarrafms ,  &  par  les  autres  évêques  françois  que  les 

Normands  y  attirèrent.  Foyei  Bréviaire. 

La  liturgie  gallicane ,  c'eft  la  manière  dont  on  cé- 
lébroit  autrefois  le  fervice  divin  dans  les  Gaules, 

Foyei  Liturgie.  Voy&i  le  P.  Mabillon ,  / .  lyturg, 

^all.  ch.  V.  &c.  Diclionn.  de  Trévoux  &  Chambers. 

*  Sur  les  libertés  de  l'Eglife  gallicane,  voye^  l'article Libertés.  ^ 

GALLICANUS  SALTUS ,  {Geog.)  autrement 

dit  dans  les  auteurs  latins  Majficus  &  Gaurus  ;  trois 

noms  fynonymes  d'unè  montagne  de  la  Campanie 

heureufe.  On  l'appelle  préfentement  Gerro.  Elle  eft 

dans  la  terre  de  Labour  au  royaume  de  Naples. 
(D.J.)  ^  ̂ 

GALLICISME ,  f.  m.  {Gramm.)  c'eft  un  idiotifme 

françois ,  c'eft-à-dire  une  façon  de  parler  éloignée 

des  lois  générales  du  langage ,  &  exclufivement  pro- 

pre à  la  langue  françoile.  Foye^  Idiotisme. 

«  Lorfque  dans  un  livre  écrit  en  latin ,  dit  le  dic- 

»  tionnaire  de  Trévoux  fur  ce  mot  ,  on  trouvé  beau- 

»  coup  de  phrafes  &  d'expreffions  qui  ne  font  point 
»  du-tout  latines ,  &  qui  femblent  tirées  du  langage 

»  françois  ,  on  juge  que  cet  ouvrage  a  été  fait  par  un 

»  françois  ;  on  dit  que  cet  ouvrage  eft  plein  de  galli- 

»  cifmes  ».  Cette  manière  de  parler  femble  indiquer 

que  le  mot  gallicifme  eft  le  nom  propre  d'un  vice  de 

langage,  qui  dans  un  autre  idiome  vient  de  
l'imitation 

gauche  ou  déplacée  de  quelque  tour  propre  à  la  lan- 

gue françoife  ;  qu'un  gallicifme  en  un  mot  eft  une  ef- 

pece de  barbarilme.  On  ne  fauroit  croire  combien 

cette  opinion  eft  commune,  &  combien  on  la  foup- 

çonne  peu  d'être  faufle  :  elle  a  même  furpris  la  l'aga- 

cité  de  cet  illuftre  écrivain,  que  la  mort  vient  d'en- 

lever à  l'Encyclopédie  ;  ce  grammairien  créateur  à 

qui  nous  avons  eu  la  témérité  de  fuccéder  ,  fans  ja- 
mais ofer  nous  flater  de  pouvoir  le  remplacer  ;  ce 

philofophe  exaû  &  profond  qui  a  porté  la  lumière 

fur  tous  les  objets  qu'il  a  traités,  &  dont  les  vues 

répandues  abondamment  dans  les  parties  qu'il  a  ache- 
vées ,  feront  le  principal  mérite  de  celles  que  nous 

avons  à  remplir  y  en  un  mot  M,  du  Marfais  lui  -  me- 
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me  paroît  n'avoir  pas  été  aflez  en  garde  contre  l'im- 
preffion  de  ce  préjugé.  Voici  comme  il  s'explique  à 
V article  Ang  El  CI  S  ME.  M  Si  l'on  difoit  en  françois 

^>  foiiemr  dans  de  bonnes  mœurs  (-^hip  into  good  man- 

»  ner3),au  lieu  de  dire  fouetter  afin  de  rendre  meilleur-^ 
»  ce  feroit  un  anglicifme  ».  Ne  femble  -  t-il. pas  que 

M,  du  Marfais  veuille  dire  que  le  tour  anglois  n'eft 
anglicifme  que  quand  il  eft  tranfporté  dans  une  au- 

tre langue  ?  C'eft  une  erreur  manifefte ,  &  que  ceux 

mêmes  qui  paroiflent  l'infinuer  ou  la  répandre  ont 
fentie  :  la  définition  que  les  auteurs  du  didionnaire 
de  Trévoux  ont  donnée  du  mot  gallicifme^  &  celle 

que  M.  du  Marfais  a  donnée  du  mot  anglicifme ,  en 
fournilTent  la  preuve. 

L'eftence  du  gallicifme  confifte  en  effet  à  être  un 
écart  de  langage  exclufivement  propre  à  la  langue 

françoife.  Le  gallicifme  en  françois  eft  à  fa  place,  ôc 

il  y  eft  ordinairement  pour  éviter  un  vice  ;  dans  une 

autre  langue ,  c'eft  ou  une  locution  empruntée  qui 

prouve  l'affinité  de  cette  langue  avec  la  nôtre ,  ou 

une  expreffion  figurée  que  l'imitation  fuggere  à  la 
pafllon  ou  au  befoin ,  ou  une  expreffion  vicieufe  qui 

naît  de  l'ignorance  :  mais  par  ~  tout  &  dans  tous  les 
cas  ,  le  gallicifme  eft  gallicifme  dans  le  fens  que  nous 
lui  avons  affigné. 

Chacun  a  fon  opinion  ,  c'eft  un  gallicifme  où  l'ufage 
autorife  la  tranfgrefiion  de  la  fyntaxe  de  concordan- 

ce ,  pour  ne  pas  choquer  l'oreille  par  un  hiatus  defa- 

gréable.  Le  principe  d'identité  exigeoit  que  l'on  dît 

fa  opinion  /  l'oreille  a  voulu  qu'on  fît  entendre  fon-^ 
n-opinion ,  &  l'oreille  l'a  emporté  fuavitatis  causa. 

Elles  font  toute  déconcertées  ;  c'eft  im  gallicifme ,  où 
l'ufage  qui  met  le  mot  toute  en  concordance  de  genre 
avec  le  fujet  elles ,  n'a  aucun  égard  à  la  concordance 
de  nombre  ,  pour  éviter  un  contre-fens  qui  en  fe- 

roit la  fuite  :  toute  eft  ici  une  forte  d'adverbe  qui 

modifie  la  fignification  de  l'adjeélif  déconcertées ,  com- 
me fi  l'on  difoit ,  elles  font  totalement  déconcertées  ; 

au  contraire  toutes  au  pluriel  feroit  un  adjedlif  col- 

le£lif ,  qui  détermlneroit  le  fujet  elles  ,  comme  fi  l'or» 
difoit,  il  ny  en  a  pas  une  feule  qui  ne  foit  déconcer- 

tée :  c'eft  donc  à  la  netteté  de  l'expreffion  que  la 
loi  de  concordance  eft  ici  facrifiée. 

Fous  avei  beau  dire ,  c'eft  un  gallicifme  ,  oîi  l'ufage 

permet  à  l'ellipfe  d'altérer  l'intégrité  phyfique  de  la 
phrafe  (  voye^  ELLIPSE  )  ,  pour  y  mettre  le  mérite 
de  la  brièveté.  Un  françois  qui  fait  fa  langue  entend 

cette  phrafe  aufiî  clairement  &  avec  plus  de  plaifir  , 

que  fi  on  employoit  l'exprefiîon  pleine ,  mais  diffu- 
fe  y  lâche  &  peiante ,  vous  ave^  un  beau  fujet  de  dire; 
c'eft  ici  une  raifon  de  brièveté. 

//  ejl  incroyable  le  nombre  de  vaiffeaux  qui  partirent 

pour  cette  expédition  ;  c'eft  un  gallicifme  ,  où  l'ufage 
confent  que  l'on  fouftraye  les  parties  de  la  phrafe  à 

l'ordre  qu'il  a  lui-même  fixé  ,  pour  donner  à  l'en- 
femble  un  fens  accefiToire  que  la  conftruÛion  ordi- 

naire ne  pourroit  y  mettre.  On  auroit  pu  dire,  h 

nombre  de  vaijfeaux  qui  partirent  pour  cette  expédition, 

efi  incroyable;  mais  il  faut  convenir  qu'au  moyen  de 

cet  arrangement ,  aucune  partie  de  la  phrafe  n'eft 
plus  faillante  que  les  autres  :  au  lieu  que  dans  la  pre- 

mière ,  le  mot  incroyable  qui  fe  prélénte  à  la  tête  ̂ 

contre  l'ufage  ordinaire  ,  paroît  ne  s'y  trouver  que 

pour  fixer  davantage  l'attention  de  l'eipritfur  le  nom- bre  des  vaijfeaux ,  &c  pour  en  exagérer  en  quelque 

forte  la  multitude  ;  raifon  d'énergie. 
Nous  venons  d'arriver  ,  nous  allons  partir  ;  ce  font 

des  gallicifmes ,  où  l'uiage  eft  forcé  de  dépouiller  de 
leur  fens  naturel  les  mots  nous  venons ,  nous  allons^ 

&  de  les  revêtir  d'un  fens  étranger,  pour  fuppléer  à 

des  inflexions  qu'il  n'a  pas  autorifées  dans  les  verbes 
arriver  &  partir  ̂   non  plus  que  dans  aucun  autre: 

nous  venons  d'arriver  ,  c'eft-à-dire  nous  fommes  arri" 

vés  dans  U  moment  ;  expreffipn  détournée  d'un  pré-. 
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tét'it  récent ,  auquel  l'ufage  n'en  a  point  accordée 

d'analogique  :  nous  allons  partir ,  c'eft-à-dire  nous 
partirons  dans  h  mom&nt  ;  expreffion  équivalente  à 

un  futur  prochain ,  que  l'ufage  n'a  point  établi.  Ces 
fortes  de  locutions  ont  pour  tbndement  la  raifon  ir- 

réfiilible  du  befoin. 

Nous  ne  prétendons  pas  donner  ici  une  lifte  exa- 
£tQ  de  tous  les  gaUicifmes  ;  nous  ne  le  devons  pas , 

&  l'exécution  de  ce  projet  ne  feroit  pas  fans  de  gran- 
des difficultés. 

Il  eft  évident  en  premier  lieu  qu'un  recueil  de 

cette  efpece  doit  faire  la  matière  d'un  ouvrage  ex- 

près ,  dont  l'exécution  fuppoferoit  une  patience  à 
l'épreuve  des  difficultés  &  des  longueurs ,  une  con- 
noiffance  exafte  &  réfléchie  de  notre  langue  &  de 

fes  origines,  &  une  philofophie  profonde  &  lumi- 
neufe  ;  mais  dont  le  fuccès ,  en  enrichiffant  notre 

grammaire  d'une  branche  qu'on  n'a  pas  allez  culti- 

vée jufqu'à  préfent ,  aliïïreroit  à  l'auteur  la  recon- 
noilTance  de  toute  la  nation ,  &;  une  réputation  aulîi 

durable  que  la  langue  même.  Si  cette  matière  pou- 
voit  entrer  dans  un  dictionnaire ,  elle  ne  pourroit 

convenir  qu'à  celui  de  l'académie ,  &  nullement  à 
l'Encyclopédie.  On  ne  doit  y  trouver ,  en  fait  de 
Grammaire ,  que  les  principes  généraux  &  raifon- 
nés  des  langues ,  ou  tout  au  plus  les  principes ,  qui , 

quoique  propres  à  une  langue ,  font  pourtant  du  dif- 

tnà.  de  la  Grammaire  générale  ;  parce  qu'ils  tiennent 

plus  à  la  nature  de  la  parole ,  qu'au  génie  particulier 
de  cette  langue  ;  qu'ils  conilituent  ce  génie  plutôt 

qu'ils  n'en  font  une  fuite;  qu'ils  prouvent  la  fécon- 
dité de  l'art  ;  qu'ils  peuvent  palier  dans  les  langues 

polTibles,  &  qu'ils  étendent  les  vues  du  grammai- 
rien. Mais  toiu  détail  qui  concerne  le  pur  matériel 

de  quelque  langue  que  ce  foit ,  doit  être  exclu  de  ce 

Diûionnaire ,  dont  le  plan  ne  nous  laifle  que  la  li- 
berté de  choilir  des  exemples  dans  telle  langue  que 

nous  jugerons  convenable.  Nosfcrupules  à  cet  égard 

vont  julqu'à  nous  perfuader  qu'on  auroit  dû  Omettre 
l'article  anglicifmc ,  qui  ne  devoit  pas  plus  paroître 

ici  que  l'article  arahifme  qu'on  n'y  a  point  mis  ,  & 
mille  autres  qui  n'y  feront  point.  L'article  idiotifrne 
tpi  les  comprend  tous  ,  ell  le  feul  article  encyclopé- 

dique fur  cet  objet  ;  èc  nous  ne  donnons  celui-ci  que 
pour  céder  aux  inftances  qui  nous  en  ont  été  faites. 
Les  articles  ̂   (  mot  ̂   ad^  ami ,  ce  ,  di  ou  dis ,  elle  , 

en  &  dans  ,  es  ,  futur  (  adj.  )  font  encore  bien  plus 
déplacés  ;  on  ne  devoit  les  trouver  que  dans  une 

grammaire  françoife  ou  dans  un  fimple  vocabulaire. 
Nous  ajoutons  en  fécond  lieu ,  que  le  projet  de 

détailler  tous  les  gaUicifmes  ne  feroit  pas  fans  de 

grandes  difficultés.  Le  nombre  en  eft  prodigieux , 

&  plufieurs  habiles  gens  ont  remarqué  que ,  fi  l'on 
en  excepte  les  ouvrages  purement  didactiques ,  plus 
un  auteur  a  de  goût,  plus  on  trouve  dans  fon  ftyle 

de  ces  irrégularités  heureufes  &  fouvent  pittoref- 
<jues,  qui  ne  paroiffent  violer  les  lois  générales  du 

langage  que  pour  en  atteindre  plus  fùrement  le  but. 

D'ailleurs ,  à-moins  de  bien  connoître  les  langues 
anciennes  &  modernes  où  la  nôtre  a  puifé ,  il  arri- 

veroit  fouvent  de  prendre  pour  gaUicifmes ,  des  ex- 

preffions  qui  feroient  peut-être  des  hellénifmeSy  lati- 
nifmes  ,  celticifmes  ,  teutonifmes  ,  ou  idiotifmes  de 

quelque  autre  genre  ;  &  la  précifion  philofophique 

que  l'on  doit  liir-tout  envifager  dans  cet  ouvrage , 

ne  permet  pas  qu'on  s'y  expofe  à  de  pareilles  mépri- 
fes.  (E.R.M.) 
GALLIN  ,  f.  m.  poilTon,  Foyei  Morrude. 

GALLIPOLI,  {Géog.)  petite  ville  d'Italie,  au 
royaume  de  Naples ,  dans  la  terre  d'Otrante ,  avec 
un  évêché  fuffragant  d'Otrante ,  un  fort ,  &  un  port. 
Elle  eft  fur  un  rocher  toute  environnée  de  la  mer , 

à  12 lieues  d'Otrante,  &  1 8  de  Tarente.  Lçng.^S, 
^6,  lat,  40.  zo.  /.) 
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GallipOLI  ,  (  Géog.  )  ville  dé  la  Turquie  euro- 

péenne ,  dans  la  Romanie,  à  l'embouchure  de  la  mer de  Marmara,  avec  un  havre,  &  un  évêché  fulFra- 

gant  d'Héraclée,  Elle  eft  habitée  par  des  turcs ,  des 
grecs ,  &  des  juifs.  Soliman  la  prit  en  13^7;  c'eft  la 
réfîdence  d'im  pacha.  Elle  eft  fur  le  détroit  de  même 
nom ,  autrement  appelléledétroic  des  Dardanelles  ̂   à 
16  lieues  de  Rodifto,  42  de  Conftantinople ,  i8 

d'Imbro.  F'oye:^^  fur  Gallipoli\  (  car  c'eft  fon  ancien 
nom  )  Thévenot ,  Tournefort ,  &  Wheler.  Longit, 

44^.  ̂ 4'  Jat.  40^,  ̂ o',  zz".  (D.J.) 
GJLLIUM,  f.  m.  (^Bot,)  genre  de  plante  de  la  fa- 

mille des  étoilces.  Ses  feuilles  ,  félon  le  fyftème  de 
Tournefort ,  liftes  &  fans  poils ,  fortent  du  nœud 

des  tiges ,  au  nombre  de  cinq  ou  ftx  en  forme  d'é- 
toiles ;  fa  fleur  eft  monopétale ,  divifée  en  cinq  par- 

ties ;  fon  fruit  confifte  en  un  couple  de  femences 

feches ,  qui  ont  d'ordinaire  la  figure  d'un  croiflant. 
Dans  le  fyftème  de  Linnaeus,  le  calice  du  gallium 

eft  divifé  en  quatre  fegmens ,  &  fitué  fur  le  germe  ; 
les  étamines  font  quatre  filamens  plus  courts  que  la 
fleur  ;  les  anthères  font  fimples  ;  le  germe  du  piftil 
eft  double  ;  le  ftile  eft  très-délicat ,  &  de  la  même 

longueur  que  les  étamines  ;  les  ftigmates  font  fphé- 

riques. Tournefort  compte  treize  efpeces  gallium^  dont 

la  plus  commune  eft  le  gallium  luteum  C.  B.  que  nous 

appelions  en  françois  caille-laie ,  parce  que  dans  les 

pays  feptentrionaux  on  s'en  fert  en  guife  de  prefure 
pour  faire  prendre  le  lait.  Les  bons  médecins  l'em- 
ployent  fort  rarement  en  Médecine  ;  mais  aucun 

d'eux  ne  la  donne  pour  l'épilepfie.  Ses  fleurs  con- 

tiennent un  acide  qu'on  peut  en  féparer  par  la  diftil- 
lation  :  toutes  les  autres  efpeces  de  gallium  ne  font 

d'aucun  ufage.  Il  y  en  a  cependant  de  curieufes  pour 
les  Botaniftes ,  &:  M.  de  Juffieu  a  décrit  deux  de  ces 

efpeces  dans  les  mém.  de  l'acad.  des  Sciences ,  ann., 

GALLOGLASSE  ,  f .  f .  (  Hifi,  mod.  )  nom  d'une 
milice  d'Irlande.  Cambden  dans  fes  annales  d'Irlan- 

de ,  page  yc)Z  f  dit  que  la  milice  des  Irlandois  eft 

compofée  de  cavaliers  ,  qu'on  appelle  galloglaffes 

qui  fe  fervent  de  haches  très-aigues,  &  d'in^nterie 
qu'on  nomme  kermès.  Chambers.  (  Q  ) 

GALLON,  f.  m.  {Comm.^  mefure  des  liquides  en 

Angleterre  ;  le  gallon  contient  huit  pintes  de  Lon- 
dres ,  ce  qui  revient  à  quatre  pintes  mefure  de  Paris  : 

63  gallons  font  le  muidou  la  barrique  ;  116  la  pipe, 

&  252  le  tonneau.  Les  gallons  pour  le  vin  font  d'un 

cinquième  plus  petits  que  cetix  qui  fervent  à  l'aile 
ou  à  la  bierre  ;  enforte  que  quatre  gallons  de  l'une 
ou  de  l'autre  de  ces  liqueurs  en  font  cinq  de  vin.  Les 
63  gallons  anglois  font  douze  fteckannes  hollandoi- 

fes  ;  l'huile  fe  vend  aufîî  au  gallon  à  Londres ,  le 
gallon  pefant  environ  fept  livres  &  demie.  Dans  la 

province  de  Cornoiiailles ,  c'eft  au  gallon  que  les 
Etamiers  mefurent  leur  étain  noir,  c'eft-à-dire  la 
pierre  de  mine  réduite  en  poudre.  Le  gallon  en  cette 
occafton  eft  ime  efpece  de  boifteau  :  un  pié  cube 

d'étain  noir  fait  deux  gallons.  Cette  forte  de  gallon 
dont  on  fe  fert  pour  les  grains ,  graines  ,  légumes  , 

&  autres  corps  folides  ,  eft  plus  grand  que  le  gallon, 

de  vin ,  mais  plus  petit  que  celui  de  l'aile  &  de  la 
bierre.  Ce  dont  il  furpafte  le  premier  eft  comme  de 

333  27 ,  &  ce  qu'il  a  de  moins  que  le  fécond  ,  eft 
comme  de  3  3  à  3  5  ;  il  pefe  environ  huit  livres  poids 

de  troy.  Deux  de  ces  gallons  font  un  peck  ou  pi- 

cotin ;  quatre  pecks  font  un  boifl*eau ,  quatre  boif- feaux  un  comb  ou  carnok ,  deux  carnoks  une  quar- 

te, &  dix  quartes  un  left  qui  tient  cinq  mill^  cent- 

vingt  pintes ,  ou  autant  de  livres  pefant  poids  de  - 
troy.  M.  Chambers  remarque  fur  la  continence 
des  différentes  fortes  de  gallons ,  que  le  gallon  de  vint 

contient  25 1  pouces  cubiques ,  6c  huit  livres  aver 
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du  poids  d*eau  pure  ;  que  le  gallon  de  biefre  &  d'aile 
contient  zSx  pouces  cubiques,  &  que  le  gallon  Aq 
grain  &  de  farine  contient  272  pouces  cubiques,  & 

neuf  livres  treize  onces  d'eau  commune. 
Gallon  fe  dit  encore  en  quelques  lieux  de  France , 

mais  particulièrement  en  Normandie,  du  côté  de 

jCaen,  d'une  mefure  des  liqueurs  contenant  deux 

|)0ts  ou  la  moitié  d'un  feptier.  Ce  gallon  n'eft  guère 
différent  de  celui  d'Angleterre,  &  il  y  a  même  de 

l'apparence  qu'il  y  a  pafle  de  Normandie  avec  Guil- 
laume le  Conquérant.  F oyc^  l'article  précédent.  Gal- 

lon ,  boîte  ou  petit  boiffeau  qui  fert  en  Touraine 

pour  mettre  les  prunes  feches  qu'on  appelle  pru^ 
neaux.  On  n'y  met  ordinairement  que  ceux  qui  font 

les  plus  beaux,  &  qui  font  l'élite  de  fes  fruits  fecs. 
Foyei  Pruneau.  Gallon.  Les  Epiciers  appellent 
auiîi  gallons,  certaines  boîtes  rondes  &  peintes  de 
diverfes  couleurs  qui  viennent  de  Flandres ,  dans 
lefquclles  ils  enferment  plufieurs  fortes  de  marchan- 

ïlifes ,  fur-tout  les  drogues  &  épiceries.  Chaque  gal- 
lon a  un  cartouche  ou  étiquette  ,  qui  marque  en  gros 

icaraûeres  la  drogue  ou  marchandifes  qui  y  font. 
JDiclionn.  de  Commerce  &  de  Chambcrs, 

GALLOW AY,Gallovidla,  Galdia,  (C^/o^.)  pro- 

vince confidérable  de  l'Ecoffe  méridionale,  avec  ti- 

tre de  comté,  fur  la  mer  d'Irlande ,  qui  la  baigne  au 
fud  &  à  l'oiieil  ;  elle  eft  bornée  à  l'eft  par  le  Nithar- 
dale  ;  au  nord,  par  les  provinces  de  Kyle  &  de  Car- 
rick  :  fon  terroir  ell  tout  cultivé  ;  on  en  tire  quantité 
de  laines  &  de  chevaux  petits ,  trapus ,  courts ,  forts 

èc  eftimés.  C'efl:  un  pays  montueux;  &  par-là  plus 
propre  à  nourrir  des  beftiaux  qu'à  recueillir  des 
grains.  Cambden  croit  que  leGalloway  eû  une  par- 

tie du  pays  des  anciens  Novantes  ;  &  c'efî:  pour  ce- 

la que  quelques-uns  l'ont  appellé  Novantum  &  Cher^ 
fonerus.  "Withern  eit  la  capitale  de  cette  province, 

GALOCHE ,  f.  f.  (Cordonn.^  ce  nom  a  différentes 

fignifîcations  :  c'ell  une  chauffure  de  cuir  qui  couvre 
le  foulier ,  qui  le  tient  propre  &  le  pié  fec;  c'eft  une 
^fpece  de  fandale  à  femelle  de  bois. 

Galoche  ,  {Marine,^  c'eft  une  poulie  dont  le 

moiiffle  eft  fort  plat,  fur-tout  d'un  côté:  on  l'appli- 
<jue  fur  la  grande  vergue  &  fur  la  vergue  de  mifene, 

afin  d'y  pafler  des  cargues-boulines. 
On  appelle  aufli  galoche  une  pièce  de  bols  en  forme 

^de demi-rond,  quilert  à  porter  les  taquets  d'écoutes. 
On  donne  encore  ce  nom  à  un  trou  à  demi  cou- 

vert par  une  petite  pièce  de  bois  voûtée  qu'on  fait 

dans  le  panneau  d'une  écoutille  ,  pour  faire  paffer  un cable.  (Z) 

GALOIS ,  f.  m.  pl.  (JHifl.  de  la  Chevalerie.')  nom  que 
les  hifforiens  donnent  aux  membres  d'une  efpece  de 
confrairie  qui  parut  en  Poitou  dans  le  quinzième  fie- 

cle ,  &  qu'on  pouvoit  appeller  la  confrairie  des  péni- 
tens  d^ amour.  Les  femmes ,  auffi-bien  que  les  hommes, 
entrèrent  dans  cette  confrairie  ,  &  fe  difputerent  à 

qui  foûtieçidroit  le  plus  dignement  l'honneur  de  ce 
fanatifme  d'imagination ,  dont  l'objet  étoit  de  prou- 

ver l'excès  de  fon  amour  par  une  opiniâtreté  invin- 

cible à  braver  les  rigueurs  des  faifons.  Voici  ce  qu'a- 
joute M.  de  Saint-Palaye ,  dans  fon  curieux  traité  de 

la  chevalerie. 

Les  chevaliers ,  les  écuyers ,  les  dames  &  demoi- 
felles  qui  embrafferent  cette  réforme ,  dévoient,  fui- 
vant  leur  inftitut ,  pendant  les  plus  ardentes  chaleurs 

de  l'été  ,  fe  couvrir  chaudement  de  bons  manteaux 
&  chapperons  doublés,  &  avoir  de  grands  feux  aux- 

quels ils  fe  chauffoient  comme  s'ils  en  euffent  eu  grand 
befoin  :  enfin  ils  faifoient  en  été  tout  ce  qu'on  fait 
en  hy ver  ;  peut-être  pour  faire  allulion  au  pouvoir 

de  l'amour ,  qui  fuivant  nos  anciens  poètes  ,  opère 
les  plus  étranges  métamorphofes.  L'hyver  répan- 
4oit-îi  fes  glaces  &  fes  frimats  fur  toute  la  nature , 

G  A  L 

l'amour  alors  changeoit  l'ordre  des  Aùfons  ;  il  brùloit 
de  fes  feux  les  plus  ardens  les  amans  qui  s'étoient 
rangés  fous  fes  lois  ;  une  petite  cotte  fimple  avec  une 
cornette  longue  &  mince ,  compofoit  tout  leur  vête- 

ment :  c'eût  été  un  crime  d'avoir  fourrure,  manteau, houffe,  ou  chapperon  double  ,  &  de  porter  un  cha- 
peau, des  gants,  &  des  mouffles  ;  c'eût  été  une  hon- 

te de  trouver  du  feu  dans  leurs  maifons  ;  la  chemi- 
née de  leurs  appartemens  étoit  garnie  de  feuillages 

ou  autres  verdures ,  fi  l'on  pouvoit  en  avoir ,  &  l^on 
en  jonchoit  auffi  les  chambres.  Une  ferge'  légère éîoit  toute  la  couverture  qu'on  voyoit  fur  le  lit. 

A  l'entrée  d'un  galois  dans  une  maifon  ,  le  m'arî foigneux  de  donner  au  cheval  de  fon  hôte  tout  ce 

qu'il  lui  falloit ,  le  laiffoit  lui-même  maître  abfolu dans  la  maifon ,  où  il  ne  rentroit  point  que  le  galois 
n'en  fût  forti  :  il  éprouvoit  à  fon  tour ,  s'il  étoit  de la  confrairie  des  galois:,  la  même  complaifance  de  la 
part  du  mari ,  dont  la  femme  affociée  à  l'ordre  fous 
le  nom  à.Q  galoife ,  étoit  l'objet  de  fes  foins  &  de  fes vifites.  Si  dura  cette  vie  &  ces  amourettes  grant  pièce. 

(iong-tems),  dit  l'auteur  (le  chevalier  de  la  Tour) en  termmant  ce  récit  Jufques  à  tant  que  le  plus  de  ceux 
en  furent  morts  &  péril^  de  froit  :  car  plufizurs  tranfîf- 
f oient  de  pur  froit ,  &  mour oient  tout  roydes  dele^  leurs 
amyes,  &  auj^  leurs  amycs  de  le^  eulx  ,  en  parlant  ds. 
leurs  amourettes  ,  &  en  eulx  mocquant  &  bourdant  di 
ceulx  qui  étaient  bien  vepus  :  &  aux  autres,  il  convenoie 
defferrer  Les  dents  de  coufteaulx  ,  &  les  chauffer  &  frotter 
au  feu  comme  roydes  &  engeUei...  Si  ne  double  point  que 
ces  galois  &  galoifes,  qui  moururent  en  cet  état ,  m 
foyent  martyrs  d'amour,  &c.  {D.  /.) 
GALON,  f.  m.  {Rubannier.)  ùiïw  étroit  qui  fô 

fabrique  avec  l'or,  Targent,  la  loie,  &  quelquefois avec  le  fil  feul. 

Les  galons  d'or&  d'argent  fervent  aux  habille- 
mens  des  perfonnes  riches  :  on  s'en  fert  auffi  pour 
orner  les  ornemens  d'églife  &  les  meubles  fomptueux. 

Les  galons  d'or  &  d'argent,  qui  ne  fervent  qu'aux 
habillemens ,  aux  ornemens  d'églife ,  &  des  meubles, fe  nomment  bords  ou  bordés  :  les  Chapeliers  apoellent 
bords  les  galons  qu'ils  mettent  fur  les  chapeaux. Les  galons  de  foie  fe  font  à  Lyon  ;  il  y  en  a  de 
deux  largeurs  différentes  ,  diftinguées  par  le  n**. 
z  &  le  n°>  3.  le  n'*.  z  porte  fept  lignes  de  largeur^ 
&c  le  n°.  3  en  a  9  ;  les  pièces  des  uns  &  des  autres 
font  de  60  aunes ,  qui  le  partagent  en  deux  demi- 
pieces  de  30  aunes. 

Le  galon  de  laine  eft  une  efpece  de  ruban  large 
qui  doit  avoir  36  fils  de  chaîne, &  dont  la  pièce  doit 
contenir  36  aunes  :  ce  galon  fe  fait  à  Amiens  par  des 

ouvriers  qu'on  appelle  Pajfementicrs. Les  galons  de  livrée  font  des  tiffus  veloutés  de 
laine  ou  de  foie  de  diverfes  couleurs  &  façons  dont 
on  orne  les  habits  des  domelliques ,  pour  faire  coix? 
noître  la  qualité  &  la  maifon  des  maîtres. 

Ce  font  les  Tiffutiers-Rubaniers  qui  fabriquent  toi> 
tes  fortes  de  galons  de  livrée ,  &  qui  les  vendent  aux 
maîtres  qui  les  ont  commandés,  ^oje^;  Rubannier. 

Le  mot  galon  vient  des  pièces  que  l'on  met  aux 
habits,  pour  en  couvrir  les  trous  ou  les  taches  ;  ainfi 

les  galons  font  devenus  l'ornement  &  la  parure  des riches,  après  avoir  été  un  des  fignes  de  la  pauvreté. 
Nous  ne  nous  étendons  pas  davantage  ici  fur  la 

fabrique  des  galons.  On  en  l'aura  fuffifamment ,  lorf- 
qu'on  aura  lu  ce  que  nous  avons  à  dire  de  la  toile  ' 
de  la  gaze,  du  ruban,  &  des  autres  étoffes  figurées! 
V oyci  ces  articles.  Le  galon  n'eff  qu'une  exécution 
de  ces  ouvrages  en  petit.  Foye^  auffi  nos  Planches  ̂  
&  leur  explication;  vous  y  verrez  le  métier  à  galon ̂  
&  les  autres  inftrumens  propres  au  Galoimier. 

Galons  ,  en  terme  de  Confifeur ,  ce  font  des  boîtes 
rondes  dont  on  fe  fert  pour  lerrer  les  dragées  &  au- 

tres con^fitures  feches  :  oi^  kuj:  donne  peut-être 

I 
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ntm ,  parce  qu'elles  font  bordées  en-haiit  &  en-ï)aà 

d'une  efpece  de  galon  ou  dentelle  en  peinture. 

GALONNÏER,  (Ruèann.)  le  dit ,  quoiqu'impàr^ 
faitement ,  des  Rubanniers-Frangers ,  qui  fabriquent 

toutes  fortes  de  galons.  Voyz?^  Rubanniers. 

GALOP,  f.  m.  {Manlge,')  terme  qui ,  félon  Budé , 
Saumaife,  Voffius,  Bourdelot,  Ménage ,  &  tous  les 

étymologiHes,  efl  tiré  du  grec  v.à.X'nn  ou  nahua^  d'où 
dérivent  na.K'nav  t  nctXTT&Çtiv  :  de  ceux-ci  les  Latins  ont 

dit  calpare  &  calapcrc ,  &  les  François  galoper ,  galop. 

Telle  eil  l'origine  &  la  filiation  de  ce  mot  confacré 
à  l'expreffion  de  la  plus  élevée  &  de  la  plus  diligen- 

te des  allures  naturelles  du  cheval. 

Cette  allure  confifte  proprement  dans  une  répéti- 
tion &  une  fuite  de  fauts  en-avant  :  il  fufEt  de  con- 

jûdérer  un  cheval  qui  galope  ,  pour  s'appercevoir 
-qu'elle  n'eil  efFeûuée  que  conféquemment  à  des  élan- 
cemens  fucceffifs  &  multipliés,  qui  ne  font  &  ne  peu- 

vent être  opérés  qu'autant  que  les  parties  poftérieu- 
res ,  chargées  d'abord  du  poids  de  la  maffe,  font  pro- 

portionnément  aux  flexions  qu'elles  fubiffent ,  un  ef- 
fort pour  chalGTer  les  portions  antérieures  qui  font  dé- 

tachées de  terre  ;  &  les  ayant  déterminées  en  effet  > 

fe  portent  &  prennent  elles-mêmes  après  chacune 

des  foulées  &  des  relevées  de  l'avant-main ,  &  plus 
ou  moins  près  de  la  direûion  perpendiculaire  du  cen- 

tre de  gravité  de  l'animal ,  un  appui  au  moyen  du" 
^uel  elles  follicitent ,  par  de  nouvelles  percuiîions  , 
la  continuation  de  cette  aûion  ,  dans  laquelle  ,  &  à 

■chaque  pas  complet,  il  efî:  uninftant  où  toute  la  ma- 

chine eft  vifiblement  en  l'air. 

Si  les  piés  qui  terminent  les  extrémités  de  l'arrie- 
ïe-main  ne  parviennent  pas ,  lors  des  foulées ,  extrè- 
smement  près  de  ce  centre ,  la  flexion  de  ces  mêmes 
extrémités  ell  moindre ,  leur  détente  fe  fait  dans  une 

diredion  plus  oblique  de  l'arriére  à  l'avant  :  l'animal 

s'alonge  donc  davantage  ;  il  embralTe  plus  de  ter- 
ïein  :  mais  fon  allure  étant  moins  racourcie ,  eft 

auffi  moins  haute  ;  &  c'efl:  ce  qui  arrive  dansle^^z/o/? 
■ordinaire ,  qui  ne  nous  fait  entendre  que  trois  bat- 

tues exécutées ,  par  exemple ,  à  main  droite ,  l'une 

par  la  jambe  du  montoir  de  derrière  ;  l'autre  par  les 
jambes  droite  de  derrière  &  gauche  de  devant  enfem- 
ble  ;  la  troifieme ,  par  la  jambe  de  devant  de  dedans. 

Si  au  contraire  la  flexion  des  reins ,  ou ,  pour  parler 

plus  exactement ,  la  flexion  des  vertèbres  lombaires 

eft  telle ,  que  le  derrière  foit  confidérablement  abaif^ 
ic,  &  que  les  angles  qui  réfultent  des  articulations  des 

extrémités  poflérieures  foient  rendus  très-aigus  ,  les 
foulées  de  ces  extrémités  étant  beaucoup  plus  rappro- 

chées de  la  direâiion  du  centre  dont  il  s'agit,  la  mafle 

entière  eft  plus  élevée  que  chaflee  ;  i'aûion  efl  moins 
■alongée ,  mais  elle  efl:  plus  foûtenue  ;  &  de-là  les  dif- 
férens  genres  de  galop  plus  ou  moins  trides ,  plus  ou 
STioins  ïonores ,  plus  ou  moins  cadencés,  &  dans  lef- 

quels  notre  oreille  efl:  frappée  du  fon  de  quatre  bat- 
tues très-diftinûes ,  dont  la  première  efl  fournie  par 

la  jambe  de  derrière  de  dehors ,  la  féconde  par  la  jam- 

be qui  efl  avec  celle-ci,  compofe  le  bipède  poflérieur; 
îa  troifieme,  par  la  jambe  poflérieure  de  devant  de 

dehors  ;  &  la  quatrième ,  par  la  jambe  qui  l'avoifine. 
Voyei  Manège, 

Ici  la  fucceflion  harmonique  des  mouvemens  des 

membres  du  cheval ,  diffère  de  l'ordre  obfervé  par 
ces  mêmes  membres  dans  les  autres  allures  naturel- 

l-es.  Les  foulées  des  bipèdes  poflérieur  &  antérieur  ne 

font  pas  mutuellement  interrompues  &  diagonale- 
îiient  entrecoupées  les  unes  par  les  autres  ,  ainfi 

qu'on  le  remarque  à  l'adion  dupas.  Chaque  jambe  du 
bipède  antérieurn'agit  pas  &  ne  foule  pas  toûjours 
diagonalement  avec  celle  du  bipède  poflérieur,  ainfi 

qu'on  le  voit  dans  le  trot  uni.  La  battue  d'une  jam- 
be de  l'un  de  ces  bipèdes  efl  conftamment  fuivie  de 

celle  de  l'autre  jambe  de  çe  même  bipède  ̂   6c  de  plus. 
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lin  (îes  bîpedés  latéraux  doit  toûjours  devancer  l'au* 

tre  :  je  m'expliquô.  Soit  un  cheval  galopant  à  maiiî 
droite;  les  jambes  droites,  qui  forment  un  bipède  la- 

téral ,  doivent  régulièrement  outre-pafler  les  jambes 
gauches  dans  leur  marche  &  dans  leurs  foulées;  com- 

me lorfque  l'animal  galope  à  gauche  ;  les  jambes  gau* 
ches ,  qui  forment  enfemble  un  autre  bipède  latéral, 

doivent  outre-pafl^er  les  jambes  droites.  Dans  cet 

état ,  le  galop  efl  réputé  jufle  &  uni  ;  la  juflefl^e  dé-» 
pendant  fpécialement  de  la  jambe  de  devant  qui  ou- 

tre-pafîe  fa  voiflne ,  c'efl-à-dire  qui  mené  ou  qui  en- 
tame :  car  l'allure  efl  falfifiée,  fi  à  droite ,  la  jambe 

gauche ,  &  à  gauche ,  la  jambe  droite  devancent,  & 

l'union  ne  nailfant  que  de  l'accord  des  membres  de 
derrière  &  de  devant  ;  celui  de  derrière  étant  nécef- 
fairement  aftreint  à  fuivre  le  mouvement  de  la  jam- 

be à  laquelle  il  répond  latéralement  :  enforte  que  l'u- 
ne de  devant  entamant  ,  celle  de  derrière  du  même 

côté  doit  entamer  aufli  ;  fans  cette  condition ,  l'ani*- 
mal  efl  defuni ,  &  fa  marche  efl  d'ailleurs  chance*, 
lante  &  peu  fûre.  Foye^  Manège. 

Quelque  notable  que  foit  la  différence  de  l'arran'-» 
gement  des  membres  au  trot,  l'expérience  nous  ap* 
prend  que  fi  le  cheval  efl  preffé  au-delà  de  la  vîteflô 

de  cette  allure  ,  l'ordre  en  efl  bien-tôt  interverti  pat 

la  foulée  plus  prompte  de  l'un  des  piés  de  derrière  ̂  
dont  la  chûte  accélérée  hâte  celle  de  l'autre  plé  du 
même  bipède  poflérieur  ,  qui  au  moment  où  il  fe 

meut  &  fe  porte  en-avant  pour  effeâuer  fa  battue 

mené  &  entame  d'accord  avec  le  pié  de  devant  dut 
même  côté  ;  de  manière  que  dès-lors  les  quatre  jam- 

bes procèdent  par  une  fuite  de  mouvemens  qui  n'a 
rien  de  diflTemblable ,  &  qui  efl  précifément  la  même 

que  celle  qui  conftitue  véritablement  le  galop. 
Pour  découvrir  la  raifon  de  ce  changement  fubit 

&  indifpenfable ,  il  fufîit  d'obferver  que  dans  un  trot 
médiocrement  vite ,  l'intervalle  où  le  pié  de  devant 

doit  fe  détacher  de  terre  à  l'effet  de  livrer  la  place 

qu'il  occupoit  fur  le  fol  au  pié  de  derrière  qui  le  fuit 
immédiatement,  efl  en  cjuelque  façon  imperceptible..' 

Or  foit  fenflblement  diminué  y  à  raifon  d'une  aug- 
mentation confidérable  de  célérité ,  l'efpace  de  tems 

néceffaire  &  accordé  pour  l'accompliffement  des 
deux  doubles  foulées  diagonales  qui  caraûérifent 

cette  allure  ;  il  efl  évident  que  l'inftant  donné  à  cha- 
que bipède  latéral  pour  compléter  fon  aftion  ,  fera 

fi  court  &  fi  limité ,  que  le  pié  antérieur  qui  doit  toû- 

jours céder  le  terrein,  ne  pouvant  afl'ez  promptement 
s'élever  ,&  étant  conféquemment  atteint,  rencon* 
tré  &  heurté  à  chaque  pas  par  le  pié  poflérieur  qui  le 

chaffe ,  la  chûte  de  l'animal  fera  inévitable  :  telles  font 
donc  les  bornes  prefcrites  à  la  rapidité  du  trot,  que  fil 
elle  efl  portée  à  un  extrême  degré,  le  cheval,  par  une 

efpece  d'inflinâ:,pafle  de  lui-même  à  une  autre  allure, 
dans  laquelle  les  jambes  qui  compofent  les  bipèdes 
latéraux,  fourniflant  enfemble  &  dp  concert  au  mou- 

vement progreflif,  ne  peuvent  abfolument  s'entre-* 
nuire ,  &  qui  lui  donnant  encore ,  au  moyen  des  per-. 

cuflîons  plus  obliques,  l'aifance  de  porter  par  l'effort 
de  chacun  de  ces  membres ,  dont  l'aClion  n'efl  néan* 
moins  pas  réellement  plus  prompte  ;  la  maffe  totale 
de  fon  corps  beaucoup  plus  avant ,  le  met  en  état  de 

répondre  &  de  fatisfaire  fans  Crainte  &  fans  danger, 

à  l'excès  de  vîteffe  dont  le  trot  n'efl  pas  fufceptible* 
Mais  parce  que  cette  interverfion  forcée  &  fug- 

gérée  par  la  nature,  a  conflamment  &  généralement 

lieu  dans  tous  les  chevaux  qui  trottent ,  lorfque  leur- 

marche  efl  vivement  hâtée,  s'enfuit-il  que  l'allure  née 
de  cette  même  interverfion  doive  toûjours  eflTentiel-' 
lement  reconnoître  pour  fondement  celle  à  laquelle  el* 
lefuccede  dans  cette  circonflancePleducdeNewkaf- 

tle  l'apenfé  ;  &  j'avoue  qu'une  déférence  trop  aveu- 

gle pour  fes  fentimens  m'a  induit  en  erreur ,  dans  ua 
tems  çù  par  un  défaut  de  phiiiofophie  ̂   de  xéûçùons^ 
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&  de  lumière ,  je  jiigeois  indifcrettement  &  fans  exâ^ 

men  du  mérite  d'une  opinion ,  fur  la  foi  du  nom  &  de 
la  réputation  de  fon  auteur.  Foyei  le  nouv.  Newkaf- 
tk,  édk,  7744.  Conclure  du  changement  qui  réfulte 

de  la  véhémence  du  trot ,  que  cette  aéiion  eil  le  prin- 

cipe du  ga/op  ̂   c'eû  avancer  &  foûtenir  que  la  célé- 
rité feule  en  eft  la  bafe  :  or  rien  de  plus  faux  que 

cette  maxime.  Nous  voyons  en  elfet ,  que  quelque 

lente  que  foit  l'allure  de  ranimai-,  pourvu  qu'elle  foit 
foûtenue,  elle  eft  plus  prochaine  du  degré  requis  pour 

ie  porter  à  ce  mouvement  prom.pt  &  preffé ,  que  celle 
qui  étant  abandonnée ,  efl  dans  un  plus  grand  degré 
de  vîtefle,  Suppofons ,  par  exemple ,  un  cheval  dans 

i'aftion  tardive  d'un  pas  parfaitement  écouté  ,  ou 
d'un  trot  exadlement  uni  ;  il  efl  inconteftable  que , 

malgré  la  lenteur  de  la  progreffion  dans  l'un  &  dans 
l'autre  de  ces  cas ,  fes  forces  fe  trouvant  raffemblées, 
il  fera  plus  libre  &c  plus  difpofé  à  pafTer  de  ces  mou  ve- 
mens  à  une  adion  rapide  &  diligente,  que  du  pas 

alongé  ou  de  campagne,  ou  que  d'un  trot  Amplement 
déterminé  :  il  faut  donc  nécefTairement  convenir  que 

le  fondement  &  la  condition  réelle  d'un  vrai  galop 

fe  rencontrent  principalement  dans  le  point  d'union 
d'où  naît  la  poffibilité  &  la  plus  grande  facilité  que 

l'animal  a  de  percuter  &  de  s'enlever  ,  &  non  dans 

une  célérité  qui  l'éloignant  de  cet  enfemble,nefau- 
S'oit  produire  qu'une  aûion  baffe ,  rampante ,  &  éga- 

lement précipitée  fur  les  épaules  Se  fur  l'appui. 
C'eft  fur  cette  vérité  que  porte  évidemment  la 

règle  qui  nous  prefcrit  de  ne  point  galoper  un  che- 

val qu'il  ne  fe  préfente  aifément  &  de  lui  -  même  à 
cette  allure  ,  &  qui  fixant  d'une  manière  pofitive 

les  progrès  qui  dans  l'école  doivent  précéder  cette  le- 
çon ,  nous  aflreint  à  ne  l'y  exercer  qu'autant  qu'il  a 

acquis  la  franchife ,  la  foupleffe  &  l'obéifTance  qui 
doivent  en  favorifer  l'intelligence  &  l'exécution  :  il 
eft  tems  alors  de  l'y  folliciter ,  l'aftion  du  galop 
étant  infiniment  moins  coûteufe  $L  moins  pénible  à 

l'animal  par  le  droit ,  qu'en  tournant  on  le  travaille- 
tB.  d'abord  fur  des  lignes  droites. 

La  difficulté  qu'il  éprouve  iiir  des  cercles,  eft  néan- 
moins une  reffource  dont  un  homme  de  cheval  pro- 

fite habilement  dans  une  foule  d'occurences.  Il  eft 

des  chevaux  naturellement  ardens  ,  qui  s'animent 
toujours  de  plus  en  plus  en  galopant  ,  qui  s'appuient 

qui  tirent  de  manière  qu'à  peine  le  cavalier  peut 
les  maîtrifer  ;  il  en  eft  encore,  qui  doiiés  de  beaucoup 

d'agilité  &  de  fineffe ,  fe  deiuniifent  fouvent  :  plu- 
sieurs ,  non  moins  fins  &  non  moins  fenfibles  que 

ceux-ci,  mais  dont  le  corps  pèche  par  trop  de  lon- 
gueur, communément  falfifîent;  quelques-uns  ne 

partent  jamais  du  pié  qui  doit  mener.  Le  moyen  d'ap- 
paifer  la  vivacité  des  premiers,  de  donner  aux  fé- 

conds l'habitude  de  la  juilefTe  des  hanches ,  &  aux 
autres  celle  de  la  jufteffe  des  épaules,  eft  de  les  enta- 

mer préférablement  fur  un  rond  dont  l'efpace  foit 
toujours  relatif  à  leur  aptitude  &  aux  vues  que  l'on  fe 
propofe  ;  parce  que  la  pifte  circulaire  exigeant  une 
plus  grande  réunion  de  forces  ,  &  occupant ,  pour 

ainfi  parler,  toute  l'attention  de  l'animal ,  en  mode- 
are  la  fougue ,  ë>c  captive  tellement  fes  membres,  qu'il 

siQ  peut  que  relTentir  une  peine  extrême,  lorfqu'il 
veut  fe  livrer  aux  mouvemens  defordonnés  d'une  al- 

■Jure  fauffe  &  defunie.  Après  qu'ils  ont  été  exercés 
^infi,,&  lorfqu'ils  font  parvenus  au  point  defiré  de 
tranquillité  6c  d'affûrance ,  il  eft  bon  de  les  galoper 
•devant  eux ,  de  même  que  de  porter  infenfiblement 

fur  les  cercles  ceux  que  l'on  a  commencé  par  le  droit; 
xar  l'aifance  &  la  perfeâion  de  cette  aûion  dans  un 

.cheval  qui  d'ailleurs  y  a  été  préparé ,  dépend  vérita- 
blement de  la  fucceffion  &  même  du  mélange  éclai- 

xé  des  leçons  fur  ces  terreins  diverfement  figurés. 
Le  trot  a  paru  en  général,  eu  égard  aux  premières 

inftruftionSj  l'allure  ia  plus  propre  &  la  plus  eonye- 
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rtable  pouf  partir ,     pour  enlever  l'anîmaï  :  èîîé  eft 
telle  en  effet,  quand  elle  eft  foûtenue  ;  parce  que  la 
vîtefTe  &  l'enfemble  étant  alors  réunis,  pour  peu  que 

les  aides  ajoutent  au  degré  de  percufiîon  que  l'une  & 
l'autre  fufcitent ,  le  cheval  eft  bien  -  tôt  &  facile- 

ment déterminé.  Il  importe  cependant  d'en  mefu- 
rer  &  d'en  régler  avec  art  la  véhémence  &  le  foû-^ 
tien  ;  elle  ne  doit  être  abandonnée  dans  aucun 

cas  :  mais  relativement  à  des  chevaux  qui  tiennent 

du  ramîngue ,  ou  qui  font  pourvus  d'une  union  na- 
turelle ;  ou  qui  n'ont  pas  une  certaine  finelïe ,  elle 

doit  être  plus  ou  moins  alongée;  fa  célérité  ne  pou- 

vant que  combattre  la  difpofition  qu'ils  ont  à  fe  re- 
tenir ,  &  fuppléer  dans  ceux  qui  n'ont  point  aifez  de 

fenfibilité ,  à  la  force  que  l'on  feroit  obligé  d'em-* 

ployer ,  pour  les  réfoudre  à  l'aâion  qu'on  leur  de- 
mande. S'il  s'agit  de  chevaux  chargés  d'épaules ,  ou 

bas  du  devant ,  ou  longs  de  corps,  ou  qui  Ont  de  l'ar- 
deur ,  &  qui  font  conféquemment  enclins ,  les  uns  à 

s'appuyer  confidérablemenl  fur  la  main ,  les  autres  à 

s'étendre  &  à  pefer ,  &  les  derniers  à  tirer ,  à  s'é- 

chapper &  à  fuir  ;  il  faut  qu'elle  foit  proportionné- 
ment  racourcie.  Il  arrive  fouvent ,  j'en  conviens  , 
que  l'impatience  &  la  vivacité  de  ceux-ci  leur  ren- 

dant infupportable  la  contrainte  la  plus  légère ,  ils  fe 

gendarment  &  s'enlèvent  continuellement  &  plu- 
fieurs  fois  à  la  même  place ,  fans  fe  porter  en-avant. 
On  ne  peut  pas  néanmoins  favorifer,  en  les  prefTant, 
leur  penchant  à  fe  dérober  :  mais  il  eft  efTentiel,  dans 
ces  momens  de  défenfe,  de  rendre  la  main  avec  af- 
fez  de  délicateffe  &  de  fubtiliié  pour  les  engager  k 

fuivre  l'aftion  entamée  du  galop  ;  à-môins  qu'on  ne 
les  parte  de  l'allure  modérée  du  pas ,  plutôt  que  du 
trot ,  dont  la  promptitude  les  anime  toujours  davan- 

tage ;  cette  voie  étant  la  meilleure  Sc  la  plus  courte 

pour  les  tenir  dans  le  calme  ,  &  pour  obtenir  d'eux 

l'application  qui  en  afTûre  l'obéiffance. 
C'eft  fur  la  connoiffance  de  la  méchanique  du  ga^ 

lop,  que  doit  être  fondée  la  fcience  des  aides ,  qui 

peuvent  enfuggérer  &:  en  faciliter  les  moyens.  Ren-- 
fermez  le  cheval  en  arrondifiant  la  main ,  &  en  tour- 

nant les  ongles  en  haut;  ce  qui  opérera  une  tenfion 

&  un  racourciffement  égal  des  deux  rênes  ;  &  ap- 
prochez dans  le  même  inftant  vos  jambes  du  corps 

de  l'animal  :  vous  déterminerez  infailliblement  l'une 
&  l'autre  de  fes  extrémités  à  un  mouvement  con- 

traire :  car  le  devant  étant  retenu  ,  &  le  derrière 

étant  chaffé  ,  l'antérieure  fera  néceffairement  déta- 
chée de  terre  ,  tandis  que  l'extrémité  poftérieure  ̂  

occupée  du  poids  de  la  maffe ,  fera  baifTée  &  pliera  à 

raifon  de  ce  même  poids  ;  l'antérieure  eft  en  l'air  : 
mais  les  foulées  des  deux  jambes  qui  la  recevront 
dans  fa  chute ,  doivent  être  fucceffives  &  non  fimul- 

tanées  ;  l'aâiion  de  votre  main  &  de  vos  jambes ,  ac- 
tion que  vous  avez  dCi  proportionner  au  plus  oit 

moins  de  fenfibilité ,  au  plus  ou  moins  de  foupleffe 
du  cheval ,  &  à  la  réunion  plus  ou  moins  intime  de 

fes  membres,  lors  de  l'inftant  qui  précédoitle  partir, 
fera  donc  fubitement  fuivie  du  port  de  votre  rêne 

droite  à  gauche ,  &  de  votre  rêne  gauche  à  vous,  s'il 
s'agit  d'un  galop  à  droite  ;  ou  de  votre  rêne  gauche  à 

droite ,  &  de  votre  rêne  droite  à  vous ,  s'il  s'agit  d'un 
galop  à  gauche.  L'effet  des  unes  ou  des  autres  de  ces 
rênes  s'imprime  fur  l'épaule  à  laquelle  elles  répon- 

dent. Or  l'épaule  de  dedans  étant  mue  fur  le  côté 
où  la  main  la  conduit ,  &  celle  de  dehors  étant  ar- 

rêtée, le  devant  fe  trouve  rétréci ,  &  la  retombée  en 
fera  inconteftablement  fixée  fur  la  jambe  de  dehors, 

dont  la  battue  précédera  celle  de  la  jambe  de  de- 

dans ,  qui ,  attendu  le  rejet  de  l'épaule  furie  dehors, 
fera  forcée  dans  la  progrefiîon  d'entamer ,  c'eft-à- 
dire  de  devancer  l'autre  ;  en  même  tems  que  le  re- 

trécifîement  du  devant  a  lieu ,  l'élargiffement  du  der- 
rière s'effectue  j  l'extrémité  antérieure  ne  pouvant 

êtrs 
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Itre  portée  d'un  côté ,  que  l'extrémité  poMntiire  ne fe  meuve  du  côté  contraire  ;  Scleshanclies  en  étant 

foUicitées  dans  cette  circonftance ,  non-feuîement 

par  l'opération  des  rênes  dont  l'impreffion  s'efi:  ma- 
nifeftée  fur  l'épaule  de  dehors  &  fur  celle  de  dedans, 

mais  par  l'appui  de  votre  jambe  de  dehors  ,  dans  la- 
quelle le  premier  degré  de  force  a  dû  fubfifter  dans 

fon  entier,  à  la  ditTérence  de  celui  qui  rélidoit  dans 

l'autre ,  &  qui  a  dû  fenfiblement  diminuer.  De  cette 
détermination  de  la  croupe  dans  un  fens  oppofé  à 

celle  de  l'avant-main ,  il  réfulte  que  la  jambe  de  der- 
rière de  dehors  eft  gênée  ,  &  que  celle  de  dedans 

étant  en  liberté  ,  accompagnera  exaftement  celle 

avec  laquelle  elle  forme  un  bipède  latéral  ;  de  ma- 
nière que  les  deux  jambes  de  dehors  ne  pouvant 

qu'être  chargées,  &  celles-ci  mener  enfemble  la  pré- 
ciiion  &  la  jufteffe ,  en  ce  qui  concerne  l'arrange- 

ment &  l'ordre  fucceflif  des  membres ,  feront  inévi- tables, 

Confidérons-le  encore  cet  arrangement.  L'épaule 
de  dedans  eil:  beaucoup  plus  avancée  que  celle  de 

dehors ,  &  la  jambe  de  dehors  de  l'extrémité  pollé- 
rieure ,  beaucoup  plus  en-arriere  que  celle  de  dedans. 
La  première  de  ces  jambes  eft  toujours  occupée  du 

fardeau  de  la  maffe  ;  l'autre ,  au  moment  du  renver- 

feraent  de  l'épaule ,  s'eft  approchée  de  la  direftion 
du  centre  de  gravité  ;  elle  a  été  déchargée  de  celui 

qu'elle  fupportoit ,  &  n'a  pu  en  être  chargée  de  nou- 
veau ,  vù  fon  extrême  flexion  ;  auffi  les  fuites  de 

leur  percuffion  font-elles  différentes.  Celle  de  la  jam- 

be de  dehors,  qui  d'ailleurs  eft  invitée  par  l'aide  de 
la  jambe  du  cavalier  à  une  extenfion  fubite  &  vio- 

lente ,  s'exécutera  d'abord  ;  mais  par  elle  le  corps  du 
cheval  fera  porté  feulement  en-avant ,  tandis  que  la 

féconde  percuftlon  opérée  par  l'appui  de  la  jambe  de 
dedans  fur  le  fol  élèvera  ce  même  corps ,  &  donne- 

ra une  nouvelle  vîteffe  au  mouvement  progreffif 

qu'il  a  déjà  reçu;  après  quoi  les  deux  jambes  de  de- 
vant, qui,  dès  que  vous  rendrez  légèrement  la  main 

&  que  vous  pafferez  à  l'appui  doux ,  percuteront  à 
.leur  toiu-  &  efFeûueront  à  chaque  battue,  le  foûtien 
du  corps  lors  de  fa  chûte ,  &  la  relevée  de  l'avant- 
main  après  cette  chûte  tombant,  alternativement , 

toute  l'adion  fe  trouvera  pleinement  accomplie.  Sa 
durée  dépendra ,  non  de  l'application  conftante  de 
toutes  les  forces  étrangères  qui  l'ont  produite,  puif- 
qu'elle  peut  fe  foûtenir  fans  ce  continuel  fecours  , 
mais  de  la  fermeté  liante  de  votre  corps ,  dont  l'é- 

quilibre doit  être  tel  que  l'avant  &c  l'arriére  -  main 
dans  leur  élévation  fe  chargent  eux-mêmes  de  fon 

poids ,  &  de  l'adrefle  avec  laquelle  vous  prévien- 
drez dans  l'animal  le  raîentiftement  des  efforts  des 

parties  qui  en  conféquence  du  premier  mouvement 
imprimé ,  fe  preffent  mutuellement  &  font  contrain- 

tes d'accourir  en  quelque  façon  pour  étayer  fuccef- 
fivement  la  machine.  Soyez  à  cet  effet  attentif  au 
moment  de  la  defcente  des  épaules ,  &  fur-tout  à 

l'inftant  précis  oii  les  piés  atteignent  le  fol;  û  dans 
ce  même  inftantle  cheval  eft  légèrement  renfermé, 
&  fi  vos  rênes  agiffent  en  raifon  du  tems  de  la  per- 

cuffion de  chacun  des  membres  qu'elles  dirigent,  la 
relevée  du  devant  étant  aidée,  la  maffe  fera  plus  fû- 
rement  &  plus  facilement  rejettée  fur  le  derrière,  & 
les  flexions  étant  par  conféquent  entretenues  &  oc- 

caifionnant  toûjours  une  vélocité  à  -  peu -près  égale 

dans  les  détentes ,  vous  ferez  difpenfé  d'employer 
fans  ceffe  vos  jambes ,  dont  l'ufage  non  interrompu 
endurcit  l'animal,  &  dont  l'approche  réitérée  n'eft 
réellement  utile  &  néceffaire  que  fur  des  chevaux 

mous,  pefans,  foibles ,  pareffeux,  indéterminés,  & 
qui  traînent  leur  allure. 

La  leçon  du  ̂^z/o/?  bornée  à  une  feule  &  unique 
main,  ne  rempliroit  pas  toutes  nos  vûes.  Le  cheval 

■jn'eft propre  aux  différeus  airs,  qu'autant  qu'il  eft  en 
Tome  FIL  ^        .  ̂ 
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quelque  façon  ambidextre,  c'eft- à -dire  qu'autant 
qu'il  a  une  même  foupielfe,  une  même  légèreté ,  & une  même  liberté  dans  les  deux  épaules  &  dans  les 
deux  hanches.  On  ne  doit  donc  pas  fe  contenter  de  le 
travailler  fur  «ne  même  jambe,  &  nous  fommcs  indif- 

penfablement  obligés  de  lui  faire  entamer  le  chemin 

tantôt  de  l'une,  &  tantôt  de  l'autre.  Après  l'avoir 

quelque  tems  exercé  à  droite ,  &  lorfqu'il  s'y  pré- 
fente  avec  quelque  franchife,  on  peut,  ou  le  partir 
à  main  gauche,  ou  le  conduire  de  la  première  fuf 
celle-ci.  Les  chevaux  qui  demandent  à  être  partis, 

font  ceux  en  qui  l'on  obferve,  lorfqu'on  les  galope 
à  droite ,  un  penchant  extrême  à  la  falfification  &  à 
la  defunion  ;  on  les  y  confîrmeroit  en  les  faifant 

changer  de  pié  dans  le  cours  &  dans  la  fuite  de  l'ac- 
tion ;  &  l'on  doit  attendre  qu'ils  commencent  à  être 

affûrés  aux  deux  mains ,  avant  d'exiger  d'eux  qu'ils 
y  fourniffent  fans  interruption.  Nous  avons  au  fur- 
plus  fufiifaiTiment  expliqué  les  moyens  de  ce  départ, 

&  l'on  fe  rappellera  que  pour  le  galop  à  gauche,  la 
rêne  gauche  par  fon  croifement  opère  le  renverfe- 

ment  de  l'épaule  fur  le  dehors  ;  la  rêne  droite  retient 
l'épaule  contraire ,  &  la  jambe  droite  du  cavalier  aide 
principalement. 

Les  conditions  du  changement  méritent  que  nous 
nous  y  arrêtions.  Ce  feroit  trop  entreprendre  que 

de  le  tenter  d'abord  fur  la  ligne  droite  parcourue. 
On  l'abandonnera  pour  en  décrire  une  diagonale 
plus  ou  moins  longue  ,  d'une  feule  pifte ,  &  au  bout 
de  laquelle  l'animal  paflant  à  l'autre  main ,  tracera 
une  ligne  femblable  à  celle  qu'il  a  quittée.  Ici  la  rê- 

ne gauche  agira  ;  elle  déterminera  le  cheval  à  droite 
&  fur  cette  diagonale  ,  mais  il  eft  à  craindre  que  le 

port  de  cette  rêne  en-dedans  charge  les  parties  droi- 
tes ,  &  délivrent  les  parties  gauches  de  la  contrainte 

dans  laquelle  elles  font;  or,  obviez  à  cet  inconvé- 
nient par  une  aâion  femblable,  mais  plus  légère  de 

l'autre  rêne,  où  par  l'aftion  mixte  &  fuivie  de  la 
première  que  vous  croiferez  &  que  vous  mettrez  à 

vous  d'un  feul  &  même  tems  ;  &  foûtenez ,  s'il  en 
eft  befoin ,  de  votre  jambe  de  dehors  ,  le  tout  pour 
contenir  le  derrière  &:  pour  le  refterrer;  car  dès  que 

vous  gênerez  la  croupe  &  que  vous  l'empêcherez'de tourner ,  de  fe  jetter ,  &:  de  fortir ,  il  eft  certain  que  , 
conféquemment  au  rapport,  à  la  relation  intime,  Ôc 

à  la  dépendance  mutuelle  de  la  hanche  &  de  i'épaule 
gauche,  ou  même  des  deux  épaules  &  des  hanches, 
les  jambes  gauches  demeureront  affervies,  &  dans 
cet  état  de  fujétion  qui  leur  ravit  la  faculté  de  de- 

vancer &  de  mener.  Ce  principe  doit  vous  être  pré- 
fent  encore  au  moment  où  parvenu  à  Fextrémité  de 

la  ligne  dont  il  s'agit,  vous  chercherez  à  gagner  l'au- 
tre ,  &  à  effeduer  le  paffage  médité.  Saifiifez  l'inf- 

tant qui  précède  la  chûte  du  devant,  pour  détourner 

l'épaule  avec  la  rêne  de  dehors ,  &  pour  retenir  celle 
de  dedans  avec  la  rêne  droite,  &  fubftituez  votre 

jambe  du  même  côté  à  la  jambe  gauche  qui  aidoit; 

l'épaule  &  la  hanche  qui  étoient  libres,  cefferont  in- 
failliblement de  l'être ,  &  les  autres  membres  feront 

indifpenfablement  aftreints  à  entamer. 

Soit  que  les  changemens  de  main  s'exécutent  fur 
les  cercles ,  ou  d'une  ligne  droite  fur  une  autre  ligne 
pareille ,  ou  fur  un  terrein  quelconque  plus  ou  moins 
vafte  &  plus  ou  moins  limité  ;  les  aides  doivent  être 
les  mêmes.  Je  fai  que  des  écuyers  qui  ne  pratiquent 

&  n'enfeignent  cependant  que  d'après  une  routine  , 
qui  ne  leur  a  procuré  qu'une  connoifîance  très-fu- 
perficielle  de  ces  opérations  ,  m'objederont  qu'elles tendent  à  traverfer  le  cheval,  &  à  provoquer  par 
conféquent  une  allure  défeftueufe  ,  puifque  dèftors 
Ip  derrière  fera  tellement  élargi ,  que  la  jambe  de  de- 

dans qui  en  dépend  fe  trouvera  écartée  de  l'autre, 
&  hors  de  la  pifte  de  celle  avec  laquelle  elle  mené, 
tandis  que  leurs  battues  &  leurs  foulées  devroienî 

M  m  m 
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être  marquées  fur  une  feule  ligne  ;  l'aftion  dont  je 
traite  exigeant  que  les  hanches  fuivent  exaûement 

celle  des  épaules.  Je  conviendrai  de  la  vérité  &  de 
îa  folidité  de  cette  maxime,  mais  je  répondrai  que 

l'animal  ne  peut  arriver  à  la  perfedion  que  par  des 

voies  infenfibles;  &  que  l'ignorant  feuî  a  le  droit 

de  fe  perfuader  très-fouvent  qu'il  l'y  conduit,  dans 

te  tems  même  qu'il  l'en  éloigne  :  les  premières  le- 
çons font  uniquement  deftinées  à  rompre ,  pour  ainfi 

dire ,  le  cheval ,  à  lui  donner  l'intelligence  néceflai- Te;  &  nous  nefaurions  être  trop  occupés  du  foin  de 

lui  en  rendre  l'exécution  facile  ;  or ,  rien  n'eft  plus 
capable  de  fatisfaire  à  ces  divers  objets,  que  des 

-aides  qui  ne  lui  fuggerent  d'abord  que  des  mouve- mens  conformes  à  ceux  auxquels  nous  voyons  que 

la  nature  l'engage  ,  quand  il  fe  livre  de  lui-même  au 

galop ,  &  qu'il  change  de  pié  fans  la  participation  de 
celui  qui  le  monte.  Sa  volonté  eft-elle  gagnée  ?  part- 
il  librement  ?  commence-t-il  a  être  affermi  à  droite 

&  à  gauche  dans  l'union  &  dans  la  juftelfe  de  cette 
allure  relativement  à  l'ordre  dans  lequel  les  mem- 

bres doivent  fe  fuccéder  ?  alors  mettez  à  vous 

la  rêne  de-dedans,  mais  obfervez  que  fa  tenfion  foit 

•en  raifon  des  effets  qu'elle  doit  produire  fur  la  han- 

che du  même  côté ,  fans  altérer  notablement  l'aftion 

de  l'épaule  qui  mené  ;  &  pour  rencontrer  cette  pro- 
portion, multipliez  en  la  cherchant  les  tems  de  votre 

main;  dès  que  vous  l'aurez  atteint,  le  derrière  fera 
rétréci  ;  &  après  avoir  redrelTé  ainfi  &  peu-à-peu 

l'animal  dans  le  cours  de  fa  progrefîion ,  vous  par- 
viendrez à  le  partir  exaûement  droit  &  devant  lui. 

Il  eft  deux  manières  de  procéder  pour  l'y  déter- 
miner. L'élévation  du  devant  &  l'abaiffement  de 

l'extrémité  oppofée  s'opèrent  dans  tous  les  cas  par 

les  moyens  que  j'ai  déjà  prefcrits  ;  mais  les  aides  qui 

doivent  accompagner  la  chûte  de  l'extrémité  anté- 
rieure ,  différent  ici  de  celles  que  nous  avons  indi- 

quées. Si  vous  croifez,  ainfique  je  l'ai  dit,  la  rêne  de 

dedans ,  &.  que  vous  mettiez  l'autre  rêne  à  vous  dars 
l'intention  de  contraindre  le  pié  de  dehors  à  fouler 
lepremier ,  le  tems  de  ces  rênes  doit  être  moins  fort; 
&  bien  loin  de  diminuer  le  fecours  que  la  hanche  de 
dedans  attend  &  doit  recevoir  de  votre  jambe  de  ce 

côté ,  l'approche  en  fera  telle  qu'elle  puiffe  obvier  à 
ce  que  l'arriere-main  cède  &  fe  meuve ,  conféquem- 
ment  à  l'aftion  combinée  de  la  main  ;  tandis  que 

d'une  autre  part  vous  modérerez  l'appui  de  votre 
autre  jambe,  qui  contrarieroit  infailliblement  les  ef- 

fets que  vous  pouvez  vous  promettre  de  celui  de  la 

première,  fi  vous  n'en  borniez  la  puiffance  au  fimple 
foûtien ,  d'où  réfulte  la  plus  grande  faciUté  de  la 
détente  de  la  hanche  qui  efl  chargée.  Il  eft  effentiel 

de  remarquer  que  malgré  la  rapidité  de  cet  inftant , 
les  unes  &les  autres  de  ces  aides  doivent  être  diftin 

des  &  fe  fuivre  ;  car  les  rênes  &  la  jambe  de  dedans 

du  cavalier  agiffant  enfemble,  &  au  même  moment 

l'avant  &  l'arriere-main  entrepris  participeroient 

d'une  roideur  extrême,  &  l'animal  partiroit  faux  ou 

defuni,  félon  celle  de  ces  forces  qui  l'emporteroit. 
La  féconde  façon  de  pratiquer  qui  nous  mené  au 

même  but,  &  à  laquelle  il  eft  néanmoins  bon  de  ne 

recourir  qu'après  s'être  affûré  des  fuccès  de  l'autre 
par  l'obéiffance  du  cheval,  ne  demande  pas  moins 
de  fîneffe  &  de  précifion.  Elle  confille  uniquement 

quand  le  devant  eft  en  l'air ,  &  à  la  fin  de  fon  foû- 
tien ,  à  retenir  fubtilement  au  moyen  de  la  tenfion  de 

la  rêne  de  dehors  le  membre  qui  doit  atteindre  d'a- 
bord le  fol,  tandis  que  l'on  diminue  par  degrés  celle 

de  la  rêne  de  dedans  qui  dirige  celui  qui  doit  enta- 
mer. Le  membre  retenu  tombant  néceîfairement  le 

premier  en-arriere ,  &  celui  que  l'on  ceffe  de  con- 
traindre ,  ne  frappant  que  la  féconde  battue  &:  em- 

braffant  plus  de  terrein  ;  tous  font  fuivant  f  arrange- 

Bient  defiré ,  d'autant  plus  que  Içs  hanches  de  dehors 
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êt  de  dedans  n'auront  pû  que  fe  reffentir  l'une  de  la 

fujétion,  &  l'autre  de  la  liberté  des  parties  de  l'ex- 
trémité antérieure  auxquelles  elles  correfpondent. 

Il  n'eft  queftion  enfuite  que  de  maintenir  l'animal 
fur  la  ligne  droite ,  &  de  l'empêcher  de  la  fauffer  en 
fe  traverfant ,  foit  du  devant ,  foit  du  derrière.  Je 

fuppofe  que  l'épaule  fe  porte  en-dedans,  croiiezla 
rêne  de  dedans;  je  fuppofe  que  la  croupe  s'y  jette, 
mettez  à  vous  cette  même  rêne.  Agiffez  ainii  de  la 
rêne. de  dehors  dans  les  cas  contraires  :  &;  fi  malgré 

cette  aftion  de  votre  part,  qui  doit  avoir  lieu  préci- 

fément  dans  l'inftant  où  vous  fentez  que  l'une  ou 
l'autre  de  ces  extrémités  fe  dérobent  pour  abandon- 

ner lapifte,  le  cheval  réfifte  &  ne  répond  point,  ai- 

dez la  rêne  mife  à  vous  en  croifant  l'autre  ,  &  avec 
votre  jambe  de  dedans ,  ou  fortifiez  la  rêne  croifée 

par  le  fecours  de  l'autre  rêne  mile  à  vous ,  &  par 

l'approche  de  votre  jambe  de  dehors. 

Le  paftage  d'une  main  à  l'autre  exécuté  d'abord  à 

la  faveur  du  rejet  forcé  de  l'épaule,  s'effe due  d'après 
ces  différentes  manières  de  partir  l'animal;  &  le  chan- 

gement qui  arrive  &  qu'elles  occafionnent ,  ne  le 
contraint  point  dèflors  à  une  forte  d'obliquité  qui  en 
rend  la  marche  imparfaite  &  defagréable.  Saififfez 

pour  réuftir  plus  fûrement  le  moment  imperceptible 

où  toute  la  machine  eft  en  l'air  ;  non-feulement  vous 
conduirez  à  votre  gré  les  membres  du  cheval  fur  les 
cercles  ôi  fur  toutes  les  lignes  poffibles ,  mais  vous 

le  maîtriferez  alors ,  au  point  de  le  faire  entamer  fuc- 

ceffivement  de  l'une  &:  de  l'autre  bipède  fur  la  lon- 
gueur d'une  feule  ligne  droite ,  &  même  à  chaque  pas 

complet  galop ,  fans  vicier  la  cadence ,  c'eft- à-dire 
fans  troubler  l'ordre  la  jufteffe  des  mouvemens  & des  tems. 

Ces  tems  &  ces  mouvemens  ne  font  pas  les  mê- 
mes dans  tous  les  chevaux.  Ils  varient  naturellement 

dans  les  uns  &  dans  les  autres ,  par  le  plus  ou  le 

moins  de  hauteur,  d'alongement ,  de  raccourcifte- 

ment ,  de  lenteur ,  &  de  vîteffe  ;  &  c'eft  ce  qu'il  ira- 
porte  de  diftinguer ,  pour  ne  pas  les  précipiter  dans 

le  defordre ,  &  pour  ne  rien  exiger  au-delà  de  leur 

pouvoir ,  en  réglant  leur  allure.  Tel  cheval  ne  peut 

foûtenir  l'élévation  &  l'enfemble  que  demande  un 
galop  ,  dont  chaque  eft  marqué  par  quatre  battues  ; 
tel  autre  eft  fufceptible  du  galop  le  plus  fonore  &le 

plus  cadencé;  contentez-vous  de  mettre  infenfible-^ 
ment  le  premier  au  moyen  de  la  tenfion  proportion-- 
née  de  la  rêne  de  dedans  à  vous ,  dans  le  pli  léger 

qui  doit  unir  &:  perfeftionner  fon  adion  ;  &  aug- 

mentez auffi  par  degré  la  tenfion  de  cette  même  rê- 

ne ,  dont  vous  dirigerez  &:  dont  vous  aiderez  encore 

l'effet  par  l'appui  de  votre  jambe  de  dehors ,  pour 
raccourcir  de  plus  en  plus  les  tems  des  féconds,  ôc 

pour  en  fixer  la  mefure.  Celui-ci  ne  déployé  pas  tou- 

tes les  forces  que  vous  liù  connoiffez  :  vous  n'apper- 
cevez  point  dans  le  jeu  de  fes  refforts  la  prefteffe  & 
le  tride  dont  ils  font  capables  ;  hâtez  à  diverfes  repri- 

fes  plus  ou  moins  vivement  la  cadence ,  &:  faites  qu'il 

la  preiTe ,  qu'il  la  ralentiffe ,  &  qu'il  y  revienne  alter- 
nativement ;  il  acquerra  d'une  part  plus  de  franchife, 

&:  de  l'autre,  cette  diligence  dans  les  hanches,  d'où 
naît  la  plus  brillante,  la  plus  régulière,  &  la  plus 

belle  exécution.  Celui-là  s'élève  extrêmement  du 

devant  ;  cet  autre  du  derrière  ;  modérez  tous  ces  ex- 

cès ,  foit  en  fecourant  des  gras  de  jambes ,  &  en  ren- 
dant la  main,  foit  en  renfermant  &  en  pinçant  plus 

ou  moins  en-arriere  ;  mais  ne  perdez  jamais  de  vue 

le  point  où  vous  devez  vous  arrêter ,  &  que  vous  ne 

pourriez  franchir  qu'en  aviliffant  l'animal ,  puifque 
vous  en  forceriez  la  difpofition  &  la  nature. 

A  toutes  ces  différentes  leçons ,  vous  pouvez  faire 

fuccéder  celles  qui  préparent  le  cheval  à  galoper 

de  deux  piftes.  Si  l'on  fe  rappelle  les  principes  que 

j'ai  détaillés,  en  parlant  des  moyens  de  l'inftruireà 
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fcjhemîîier  de  côté  (î>(?yc{  Fuir  lesTalôns),  !es  rè- 

gles les  plus  effentielles  à  obferver  pour  le  détermi- 

ner à  cette  allure,  feront  bien  tôt  connues,  &  l'on 

ne  penferapas  que  la  fujétion  des  hanches  dans  cette 

aftion  ne  puiffe  être  due  qu'à  l'effort  de  celle  des 
jambes  du  cavalier  qui  les  poulTe,  ou  qui  commu- 

nément &  très-mai-à-propos  les  chaffe  dans  le  fens 

où  elles  font  portées .  Repréfentons-rtous  la  ligne  dia- 

gonale ,  à  l'extrémité  de  laquelle  nous  avons  induit 

l'animal  à  changer;  c'eft  dans  le  cours  de  cette  mê- 

me ligne  que  nous  devons  commencer  à  engager  lé- 

gèrement &  de  tems  en  tems  la  croupe ,  foit  à  l'une , 

foiî  à  l'autre  main ,  en  croifant  d'abord  fbiblement 
la  rêne  de  dedans  pour  lûi  fuggérer  une  obliquité 

imperceptible,  &  en  le  remettant  droit  auffi-tôt  qu'il 
a  fourni  quelques  pas.  A  mefure  que  nous  entre- 

voyons de  Tobéiftance  &  de  la  facilité ,  nous  muhi- 
plions  &  nous  continuons  les  tems  de  cette  même 

rêne ,  6t  nous  en  augmentons  peu-à-peu  la  force  Se 

îa  direâion  fur  le  dehors  ,  dans  l'intention  de  le  fol- 
liciter  à  ce  jufte  biais  dans  lequel  il  doit  être.  Cette 

force  pouvant  jetter  les  épaules  dans  une  telle  con- 

trainte 4u'elles  feroient  dans  rimpoffibilité  de  de- 
vancer les  hanches,  nous  la  proportionnons  encore 

avec  foin  aux  effets  que  nous  nous  propofons  de  pro- 
duire, &  nous  en  contrebalançons  la  puiffance  par 

î'adion  de  la  rêne  oppofée ,  de  manière  que  le  mo- 
ment de  la  relevée  de  l'avant-main  eû  celui  du  port 

de  la  première  en-dehors ,  comme  le  moment  de  fa 

retombée  eft  celui  du  port  de  la  féconde  fur  le  de- 

dans. Je  remarquerai  au  furplus  que  ces  mouve- 

mens ,  d'ailleurs  fi  fubtils  qu'ils  font  inapperceva- 

bles,  ne  font  efficaces  qu'autant  qu'ils  dérivent  du 
véritable  appui,  &  que  la  main  agit  dans  un  certain 

rapprochement  du  corps  ;  car  fi  elle  en  étoit  éloi- 

gnée ,  ils  tendroient  à  déplacer  l'animal.  Quant  à  nos 

jambes,  nous  n'en  ferons  ufage  que  lorfqu'il  fera 
queftion  de  l'affermir  dans  fon  allure ,  d'en  prévenir 
&  d'en  empêcher  le  ralentiffement ,  ou  defuppléer 

à  l'impuiffance  des  rênes ,  qui  feules  doivent  diriger 
la  machine  ;  ainfi ,  par  exemple ,  dans  le  cas  oîi  il  fe 

retient ,  où  il  pefe ,  oii  il  mollit ,  nous  les  approche- 

rons également  pour  le  déterminer ,  pour  l'unir, 
pour  l'animer ,  tandis  que  la  main  fera  toûjours 

chargée  de  régler  l'aftion  des  membres  ;  &  dans  ce- 
lui-ci, oii  la  rêne  de  dedans  croifée  &  même  aidée 

de  la  rêne  de  dehors  à  nous ,  éprouveroit  une  réfif- 
tance  dè  la  part  de  la  croupe ,  nous  nous  fervirons 

de  la  jambe  de  dehors,  dont  le  foûtien  deviendra  dès- 
lors  un  fecours  néceffaire. 

Telles  font  les  voies  qui  conduifent  le  plus  fûre- 
ment  à  une  obfervation  non  forcée  des  hanches , 

dans  l'allure  prompte  &  preffée  du  galop.  Plus  ce 
mouvement  raccourci,  diHgent ,  &  écouté ,  qui  oc- 

cupe toûjours  confidérablement  les  reins  &  le  derriè- 

re de  l'animal ,  doit  être  pénible ,  plus  il  importe  de 

ne  l'y  inviter  que  par  une  longue  répétition  de  ceux 

qui  infenfiblement  l'y  difpofent;  l'habitude  en  étant 
acquife ,  nous  parvenons  bien-tôt  &  fans  violence  à 

en  obtenir  l'exécution  fur  toutes  fortes  de  plans. 

S'agira-t-il  en  effet  d'obliger  le  cheval  à  fournir  ainfi 

wn  changement  de  main  large?  Il  l'entamera  fans 
difficulté:  premièrement,  fi  vous  formez  un  demi- 

arrêt  qui  ne  peut  que  l'unir  davantage  ;  fecondement, 
fi  une  légère  tenfion  de  la  rêne  de  dehors  à  vous , 

tenfion  qui  ne  doit  én  aucune  manière  lui  faire  aban- 

donner le  pli  dans  lequel  je  fuppofe  que  vous  l'avez 
placé,  fixe  fubtilement  &  à  tems  le  poids  de  fon 

corps  fur  la  hanche  du  même  côté,  ce  qui  augmen- 
tant la  flexion  des  parties  de  cette  extrémité  en  fol- 

licitera  une  plus  violente  détente.  Troifiemement , 
fi  le  croifement  fubit  &  fuivi  de  cette  même  rêne 

fur  le  dedans  met  les  épaules  fur  le  chemin  qu'elles 
doivent  décrire ,  il  le  coAtinuéra  dès  que  la  rêne  de 

Tome  ni. 
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dedans  poftéé  furie  dehors,  affujettira  fuéGeffive-* 
ment  le  derrière  dans  le  fens  oii  les  épaules  ferons 

fucceffivement  déterminées  par  l'autre ,  &  dès  que 
l'on  s'oppofera  foigneufement  à  ce  qu'il  dévùide  ou 
à  ce  qu'il  s'entable ,  ou  à  une  altération  quelconque 

de  la  mefure  &  des  difiances  5  à  ce  qu'il  dévuide  par 
la  force  fur  le  champ  accrûe  de  la  rêne  qui  captive 

les  hanches ,  par  le  changement  de  direôion  de  celle 

qui  régit  le  devant  &  qui  fera  fixée  pour  le  moment 

au  corps  du  cavalier,  &  par  l'appui  de  la  jambe  de 
dehors  ;  à  ce  qu'il  s'entable  par  des  avions  fembla- 
bles ,  mais  opérées  par  les  rênes  &:  par  la  jambe  op- 
pofées  ;  à  ce  que  les  mefvires  &  les  diftances  foient 

altérées  par  l'approche  des  deux  jambes,  &  la  mo*- 
dération  de  l'effet  de  la  main,  fi  le  degré  de  vîtefifô 

diminue,  &  fi  l'animal  n'embraffe  pas  affez  de  ter* 
rein;  par  le  raffermiflement  de  la  main  feule,  s'il  fe 
porte  trop  en-avant  &  fila  vîteffe  augmente;  par 
fon  relâchement,  fi  les  hanches  font  entreprifes  ÔC 

trop  chargées;  par  fon  foûtien  &  celui  des  jambes 

enfemble,  s'il  n'y  a  plus  d'union,  &c,  il  le  fermera 

avec  précifion ,  lorfque  l'on  fera  exaâ:  en  employant 
ces  différentes  aides ,  félon  la  nécefflté  &  les  circonf* 
tances ,  à  le  maintenir  dans  fon  attitude  &  dans  fa 

marche  jufqu'à  la  ligne  qui  termine  l'efpace  qu'il  par- 
court obliquement  ;  &  il  reprendra  enfin  avec  juf^ 

teffe  en  entrant  fur  cette  même  ligne,  dès  qu'il  y  fe- 

ra invité  par  l'un  ou  l'autre  des  moyens  qui  le  folU- 
citent  à  changer,  ou  à  partir  droit  &  devant  lui. 

L'efiicacité  de  celui  qui  n'exige  que  la  fimple  atten- 
tion de  retenir  les  jambes  du  bipède  qui  entame ,  & 

de  laifler  à  l'autre  la  liberté  de  s'étendre  &  de  de- 

vancer,  eft  fur-tout  évidente,  fi  du  galop  d'ime  pif- 
te  fur  une  volte,  vous  paffez  à  une  autre  volte  éloi- 

gnée &  femblable,  par  un  changement  de  deux  pif- 
tes  que  vous  entreprenez ,  &  que  vous  entretenez  à 
îa  faveur  des  fecours  indiqués:  alors  ne  fermez  pas 
au  mur  ou  à  la  barrière  du  manège  ;  coupez  &  inter- 

rompez les  lignes  diagonales  tracées  dans  fa  lon- 

gueur ,  à  quelques  pas  de  ce  même  mur ,  par  l'aftion 
de  la  rêne  de  dedans  mife  à  vous ,  &  de  la  rêne  de 

dehors  dont  vous  tempérerez  infenfiblement  la  ten- 

fion. Dans  ce  même  inftant,  &  fi  vous  avez  agi  dans 
celui  où  toute  la  machine  eft  détachée  du  fol ,  les 

jambes  de  dedans  fe  trouveront  chargées  ,  &  celles 

de  dehors  qui  dans  l'accompliffement  de  la  nouvelle 
volte  fur  laquelle  vous  êtes  arrivé ,  deviendront  les 
jambes  de  dedans  ,  mèneront  infailliblement.  Pliez 

enfuite  Tanimal  dans  le  centre ,  comme  il  étoit  à  l'au* 
tre  main  ;  formez  im  fécond  changement ,  &  revenez 
plufieurs  fois  fur  le  premier  cercle  quitté ,  en  opé- 

rant toûjours  de  même  ;  vous  vous  convaincrez  par 

votre  propre  expérience  de  la  folidité  d'une  théorie 
confirmée  par  les  fuccès  des  élevés  mêmes  qui  s'y 

conforment ,  mais  que  l'on  fera  peut-être  intéreffé  à 
condamner ,  parce  que  le  facrifiGe  d'une  ancienne 

routine ,  &  l'obligation  d'adopter  de  nouveaux  prin- 
cipes ,  après  avoir  vieilli,  ne  peuvent  que  coûter  ia- 

finiment ,  &:  bleffent  toûjours  l'amour-propre. 
On  conçoit  au  furplus  que  toutes  les  ajdes-dont 

j'ai  parlé  ,  conviennent  également  au  galop  de  deux 
piftes  fur  la  ligne  du  mur,  furies  changemens  étroits, 

ainfi  que  fur  les  voltes.  A  l'égard  des  contre'-changeo mens ,  on  les  entame  de  même  que  les  changemens  , 
&  ils  feront  effeûués  par  la  rêne  de  dedans  à  vous  , 
&  par  le  croifement  foudain  de  cette  même  rêne, 

qui  portera  l'épaule  à  fe  mouvoir  du  côté  contraire 
à  celui  fur  lequel  elle  étoit  mue,  &  qui falfant  par 

confëquent  l'office  de  la  rêne  de  dehors ,  fera  con- 
trebalancée dans  fes  effets  par  l'autre  rêne,  qui  fera 

dès-lors  la  rêne  de  dedans. 

Nous  terminerons  cet  article  par  l'examen  &  îa 
folution  des  deux  points  fuivans. 

i*»,  Quel  eft  le  tems  jufte  qu'il  faut  prendre  pouj? M  m  m  îj 
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enlever  le  cheval  du  pas,  du  trot  &  de  i'amble  mê- 
me au  g^ilop  ? 

x^.  Quels  font  les  moyens  que  l'on  pourroit  em- 
ployer pour  le  remettre  ,  dans  le  cas  où  il  fe  defu- 

niroit  &  falfifieroit  ? 

La  première  de  ces  queftions  n'offrira  rien  de  dif- 
ficile &  d'épineux  à  quiconque  confidérera ,  que  le 

tems  qu'il  s'agit  ici  de  découvrir,  n'efl  &  ne  peut 
être  que  l'inftant  oii  les  membres  du  cheval ,  dans  les 

unes  ou  les  autres  des  allures  fuppofées ,  &  d'oii  l'on 
fouhaite  le  partir,  fe  trouvent  difpofés  à-peu-près 

comme  ils  le  font  lors  de  l'adion  à  laquelle  on  fe  pro- 
pofe  de  le  conduire. 

Soit  donc  faili ,  à  l'effet  de  l'enlever  fur  la  main 
droite,  le  moment  où  la  jambe  de  devant  fe  déta- 

chera de  terre;  dans  ce  même  moment  la  jambe  de 
derrière  du  même  côté  efl  encore  en  mouvement 

pour  fe  porter  en  -  avant  ;  la  jambe  du  montoir  de 
devant  fe  pofe  à  terre,  plus  en -arrière  que  celle 
de  devant  du  hors  montoir ,  &  la  jambe  de  derrière 

du  iiiontoir  efl  encore  moins  avancée  que  celle  de  de- 

dans, f^oyc^  la  Planche  d^s  allures  naturelles  &  l'é- 
chelle podométriquc  quelle  contient.  Or  fi  dans  cet  état 

&  lors  de  cet  arrangement  du  derrière ,  qui  efl  le  feul 

à  la  faveur  duquel  il  foit  pofîible  de  fubflituer  aux  ac- 
tions intercalaires  des  membres  au  pas,  les  actions 

fuccefïives  qui  effecluent  le  galop  ;  vous  aidez  par  un 

demi-arrêt  proportionné,  la  levée  de  l'avant -main 

qu'opèrent  principalement  la  battue  &  la  percufHon 
de  la  jambe  gauche  de  devant  qui  s'eft  pofée,  &  vous 
rejettez  le  poids  du  corps  du  cheval  fur  les  hanches  : 

le  foûtien  de  l'extrémité  antérieure  fera  le  premier 
moment  de  l'intervention  follicitée,  &  la  nouvelle 
difpofition  des  quatre  jambes  étant  précifément  la 

même  que  celle  qui  efl  requife  pour  l'accompliire- 
ment  du  mouvement  preffé  ,  auquel  vous  délirez  de 

porter  l'animal  ,  le  tems  recherché  &  qui  doit  être 
tiré  de  fa  progrefîion  naturelle  ôc  de  fa  première  allu- 

re ,  fera  inconteflablement  pris. 
La  vîteife  du  trot  abrégeant  infiniment  la  durée  de 

l'aftion  de  chaque  membre ,  ce  tems  par  une  confé- 

quence  néceffaire  ,  fuit  &  s'échappe  avec  une  extrê- 
me rapidité  ;  de- là  la  plus  grande  difficulté  d'agir  dans 

une  précifion  parfaite.  Auffi-tôt  que  la  jambe  de  de- 
vant de  dedans  fe  levé ,  la  jambe  gauche  de  derrière 

va  fe  détacher  de  terre ,  &  elle  eft  encore  plus  en-ar- 

riere  que  la  droite  de  l'arriere-main ,  qui  étoit  prête  à 
fe  pofer  près  de  la  direfîion  du  centre  de  gravité ,  au 

moment  où  l'autre  alloit  s'enlever.  Voye\^  V échelle po- 
dométrique  de  la  même  Planche.  Cette  poiition  efl  donc 

encore  conforme  à  celle  de  ces  deux  jambes  au  galop 
à  droite.  Or  entreprenez  dans  ce  même  infiant  de  dé^ 

tacher  du  fol  le  devant ,  la  chùte  de  la  jambe  gauche 
de  cette  extrémité,  ou  fa  foulée  fur  le  terrein,  favori- 

lera  l'effet  de  vos  aides  ;  la  droite  fa  voifine  qui  quit- 
toit  la  terre  pour  fe  porter  en-avant,  s'y  portera  réel- 

lement en  attendant  la  retombée  de  l'avant-main.  La 
droite  de  derrière  fera  fixée  fur  le  teiTein ,  moins 

avant  qu'elle  ne  s'y  feroit  fixée  elle-même,  mais  plus 

avant  que  la  gauche ,  qui  demeurera  à  l'endroit  où 
vous  l'aurez  furpris  ;  &  vous  trouverez  enfin  dans  la 

lituation  des  membres  de  l'animal ,  tout  ce  qui  peut 
vous  affûrer  de  la  juftefTe  du  tems  faifi. 

Quant  à  l'amble ,  perfonne  n'ignore  que  cette  ac- 
tion eft  beaucoup  plus  baffe  que  celle  du  pas  &  du 

trot  ;  elle  ne  peut  être  telle ,  qu'autant  que  les  reins 
&  tout  l'arriere-main  baifferoit  davantage.  Le  tems 

qu'exige  le  paffage  de  cette  allure  au  galop ,  ne  diffè- 
re en  aucune  manière  de  celui  que  nous  venons  d'in- 

diquer ;  parce  que  dès  que  ce  tems  n'efl  autre  chofe , 

ainfi  que  nous  l'avons  obfervé ,  que  l'inflant  où  les 
jambes  du  cheval  figurent ,  s'il  m'eft  permis  d'ufer  de 
cette  expreffion ,  comme  elles  figurent  lors  de  l'inf- 

tant  du  partir,  il  ne  peut  être  qu'invariable.  Il  fe  pré- 

fente aufîi  bien  plus  aifément,  attendu  le  plus  de  rap« 
port  du  mouvement  de  l'animal  ambulant  avec  le 
mouvement  de  celui  qui  galope  ;  mais  on  doit  admet- 

tre quelque  diflindion ,  eu  égard  aux  aides.  Celle  de 
la  main  fera  modifiée  ;  parce  que  le  derrière  de  l'ani- 

mal fîéchiffant  au  point  que  chaque  pié  de  derrière  ou- 
trepaffe  dans  fa  portée  la  pifle  de  celui  de  devant  qu'il 
chaffe ,  le  poids  réfide  naturellemeat  fur  les  hanches, 
&  l'extrémité  antérieure  doit  être  conféquemment 
plus  aifément  enlevée.  D'ailleurs ,  outre  que  l'effort 
de  la  main  doit  diminuer,  l'aclion  des  jambes  doit 
être  plus  vive  ;  &  dès-lors  le  cheval  embraffera  plus 
de  terrein.  Que  fi  les  aides  étoient  les  mêmes  que  cel- 

les que  l'on  doit  mettre  en  ufage  pour  paffer  du  pas  au 
galop  ;  &  fi  le  tems  de  la  main  &  des  jambes  étoit  en 
égalité  de  force ,  il  efl  certain  que  fes  piésde  derrière 

û'opéreroient  eh  percutant  que  l'élévation,  &  non 
le  tranfport  du  corps  en-avant ,  comme  fi  l'appui  des 

jambes  ne  l'emportoit  pas  fur  la  force  de  la  main ,  on 

courroiî  rifque  de  provoquer  fa  chùte  en  l'accu- 
lant. 

On  peut  encore  enlever  l'animal  du  moment  d« 

parer,  de  l'inftant  du  repos,  de  l'atlion  de  reculer, 
&  de  tous  les  airs  bas  &  relevés  auxquels  il  manie  ; 

mais  quelqu'intéreffans  &  quelque  curieux  que  foient 
que  puifTent  être  les  détails  auxquels  la  difcufîion 

des  tems  &  des  moyens  de  le  partir ,  dans  les  uns  ôc 
dans  les  autres  de  ces  cas,nous  affujettiroit  ;  nous  les 

facrifions  au  defir  &  à  la  nécefîîté  d'abréger ,  &  nous 
nous  bornerons  aux  réflexions  que  nous  fuggere  la 
féconde  difficulté  que  nous  nous  fommes  propofés 
d'éclaircir. 

L'obligation  de  rappeller  à  la  jufleffe  &  à  l'union 
un  cheval  dont  le  galop  efl  irrégulier  &  défeâueux  , 

fuppofe  d'abord  dans  le  cavalier  une  connoiffance 
parfaite  de  l'ordre  exa£l  &  précis ,  dans  lequel  les 
membres  de  l'animal  doivent  agir  &  fe  fuccéder,  & 
un  fentiment  intime  né  de  l'impreffion,  ou  de  la  forte 
de  réaûion  de  leurs  divers  mouvemens  fur  lui.  Cette 

connoiffance  infruûueufe,  fi  elle  n'efl  jointe  à  ce  fen- 
timent ,  eft  bien-tôt  acquife  :  mais  ce  fentiment  inu* 

tile  auffi,  s'il  n'efl  joint  à  cette  connoiffance ,  eil  in- 
finiment tardif  dans  la  pliipart  des  hommes  >  &  l'on 

peirt  dire  qu'il  en  efl  même  très-peu  qui  parviennent 
au  degré  de  finefie ,  néceffaire  pour  juger  du  vice  de 

l'aâion  du  cheval  dans  le  premier  moment ,  c'efl-à- 
dire  dans  celui  où  le  fofitien  de  devant  doit  être  fuivî 

de  fa  retombée  &  de  fa  chute.  Quelle  efl  donc  la 

caufe  de  cette  extrême  difficulté  de  difcerner  l'accord 
ou  le  défaut  de  confentement  des  parties  miies  dans 

un  animal  que  l'on  monte  }  Elle  réfide  moins  dans 
l'inaptitude  des  élevés ,  que  dans  le  peu  de  lumières 
des  maîtres ,  dont  le  plus  grand  nombre  efl  incapable 
de  les  habituer  à  écouter,  dans  les  leçons  qui  doivent 

précéder  celle  - ci,  des  tems ,  fans  la  fcience  &  fans 

l'obfervation  defquels  oïa  ne  peut  maîtrifer  le  che- 
val, en  accompagner  l'aifance  &  en  développer  les 

refforts ,  &  qui  négligent  encore  de  leur  faire  apper- 
cevoir  dans  cette  allure,  par  la  comparaifon  du  fen- 

timent qui  les  afieâe  quand  l'animal  efl  jufie,  &  de 

celui  qu'ils  éprouvent  quand  il  efl  faux,  la  différen- 
ce qui  doit  les  frapper  dans  l'inflant  &  dans  le  cours 

de  la  falfification  ù.  de  la  defunion.  Le  cheval  galo- 

pe-t-il  dans  l'exaélitude  prefcrite  ?  il  efl  certain  que 
votre  corps  fuit  &  fe  prête  à  fon  a£lion  avec  une  fa- 

cilité fmguliere ,  &  que  votre  épaule  de  dedans  re- 
çoit en  quelque  façon  la  principale  impreffion  de  fa 

battue.  La  jambe  de  dedans  de  devant  n'entame-t- 

elle  pas  ?  l'incommodité  qui  en  réfulte  s'étend  juf- 

qu'à  votre  poitrine,  &  il  vous  paroît  même  que  l'a- 
nimal fe  retient  &  chemine  près  de  terre  ;  ce  qui  ar- 

rive réellement  fur  les  cercles ,  car  fon  épaule  étant 
hors  du  mouvement  &  de  la  proportion  naturelle  du 

terrein  ;j  il  ne  peut  fe  porter  en  -  avant  &  fe  relever. 
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que  difîîciîeïîftht.  La  jambe  qui  doit  mônèr  mene-t* 

elle ,  mais  n'eft-elle  pas  accompagnée  par  la  hanche  ? 
vos  reins  &  toutes  les  parties  qui  repofent  fur  la  Telle 
en  reffentent  une  atteinte  defagréable  ;  la  melure 

cefFe  de  s'imprimer  fur  votre  épaule  de  dedans,  & 
votre  épaule  de  dehors  efl:  follicitée  à  fe  mouvoir,  à 

s'avancer  &  à  marquer  malgré  vous  la  fin  de  chaque 
pas.  Enfin  le  bipède  qui  devoit  entamer  refle-t-il  to- 

talement en-arriere ,  tandis  que  l'autre  mené  ?  la  ca- 
dence vous  femble  jufle ,  mais  vous  reconnoilTez  que 

cette  juftefTe  prétendue  efl  dans  les  parties  de  de- 

hors ;  &  fi  le  cheval  n'eft  pas  aufîi  accoutumé  à  ga- 
loper à  cette  main  qu'à  l'autre ,  il  eft  impoffible  que 

la  dureté  de  fon  allure  ne  vous  en  apprenne  l'irrégu- 
larité. Voilà  des  faits  fur  lefquels ,  lorfque  les  diici- 

ples  n'ont  point  été  inftruits  à  fentir  &  à  diftinguer 
«ans  des  aûions  plus  lentes ,  le  lever ,  le  foùtien,  le 

pofer,  &  l'appui  de  chaque  membre,  il  feroit  du- 

moins  plus  avantageux  d'arrêter  leur  attention ,  que 
de  leur  permettre  de  fe  déplacer,  pour  confidérer 

•dans  l'extrémité  antérieure  des  mouvemens ,  dont 
l'appréciation  même  la  plus  vraie  ne  détermine  rien 
de  pofitif ,  relativement  à  ceux  du  bipède  poflérieiir 
auquel  les  yeux  du  cavalier  ne  peuvent  atteindre.  Il 
faut  avoiier  cependant  que  ces  diverfes  réaftions  font 
tantôt  plus  foibles ,  &  tantôt  plus  fortes  ;  elles  font 

moins  fenfibles  de  la  part  des  chevaux  qui  ont  beau- 

coup d'union ,  de  légèreté ,  &  une  grande  agilité  de 
hanches  ;  elles  font  plus  marquées  de  la  part  de  ceux 
dont  les  battues  fontétendues,peu  promptes  &c  aban- 

données;mais  l'habitude  d'une  exécution  refléchie  fur 

les  uns  &  fur  les  autres,  ne  peut  que- les  rendre  éga- 
lement familières.  Il  efl  encore  des  circonftances  oii 

elles  nous  induifent  en  erreur  ;  un  inftant  fuffit  alors 

pour  nous  détromper.  Que  Fanimal  jette ,  par  exem- 

ple ,  la  croupe  hors  la  volte ,  l'effet  que  le  premier 
tems  produira  fur  nous ,  fera  le  même  que  celui  qui 
nous  avertit  que  le  cheval  eû.  faux,  &  nous  ferons 

obligés  d'attendre  le  fécond  pour  en  décider  ;  parce 
que  dans  ce  même  fécond  tems ,  les  hanches  étant 

déjà  dehors ,  &  l'animal  continuant  à  galoper  déter- 

minément,  dès  qu'il  efl  demeuré  juHe ,  nous  n'apper- 
cevons  aucun  changement  dans  notre  affictte. 

Quoi  qu'il  en  foit,  &  à  quelque  étude  que  l'on  fe 
livre  pour  acquérir  cette  facuhé  néceffaire  de  perce- 

voir &  de  fentir,  il  eft  de  plus  abfolument  effentiel  de 

s'attacher  à  celle  de  la  nature  du  cheval  que  l'on  tra- 
vaille. Les  déréglemensde  l'animal  dans  ra^3:ion  dont 

îl  s'agit ,  comme  dans  toutes  les  autres ,  proviennent 
en  général  &  le  plus  fou  vent  de  la  faute  des  maîtres  qui 

l'y  exercent  inconfidérément  &  trop  tôt ,  ou  du  peu 
d'aiTûrance  du  cavalier  dont  l'irréfolution  de  la  main 

&  l'incertitude  des  jambes  &du  corps  occafionnent 
fes  defordres  :  mais  il  ell  certain  que  les  voies  dont  il 
fe  fert  pour  le  defunir  &  pour  falfifier,  font  toujours 
relatives  à  fa  conformation ,  à  fon  inclination ,  à  fon 
plus  ou  moins  de  vigueur,  de  fouplelfe ,  de  légèreté  , 

de  fineffe,  de  volonté,  d'obéiffance  &  de  courage.  Un 
cheval  chargé  d'épaules  &  de  tête,  ou  bas  du  devant, 
falfifiera  ou  fe  defunira  en  s'appuyant  fur  la  main , 
&  en  hauifant  le  derrière.  Un  cheval  long  de  corps 

en  s'alongeant  davantage ,  pour  diminuer  la  peine 
qu'il  a  à  raffembler  fes  forces  Ô£  à  s'unir  :  un  cheval 
foible  de  reins ,  en  molliffant  &  en  ralentiffant  fon 

mouvement  :  un  cheval  qui  a  beaucoup  de  nerf  & 

de  légèreté ,  en  fe  portant  fubitement  en-avant  :  un 

cheval  qui  a  du  courage  &  de  l'ardeur,  en  augmen- 
tant encore  plus  confidérablement  la  véhémence  de 

fon  allure  :  un  cheval  entier  ou  moins  libre  à  une  ; 

main  qu'à  l'autre,  en  portant  la  croupe  en  -  dedans  : 
un  cheval  qui  tient  du  ramingue,  en  la  portant  en-de- 

hors :  un  cheval  qui  joue  vivement  des  hanches  &  qui 

eft  fort  &  nerveux  d'échine ,  en  la  jettant  tantôt  d'un 

çôié  U  tantôt  d\Tï.  autre:  un  cheval  d'une  grande  I 
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I union ,  en  fé  retenant  &  en  fe  raffemblant  de  lui-mê- 
me ,  &c.  Or  comment ,  û  l'on  n'eft  pas  en  état  de  fui- 

vre  &  d'obfervef  toutes  ces  vafiationsjfaire  un  choix 
prudent  &  éclairé  des  moyens  qu'il  convient  d'em- 

ployer pour  le  remettre  ?  Il  ell:  des  chevaux  telle-* 
ment  fins  &  fenfibles ,  que  le  mouvement  le  plus  lé- 

ger &  le  plus  imperceptible  porte  atteinte  à  l'ordre 
dans  lequel  leur  progrelTion  s'effedue;  û  les  aides 
qiii  tendent  à  les  faire  reprendre ,  ne  font  adminif- 
trées  avec  une  précifion  &  une  fubtilité  inexprima* 
bles,  elles  ne  fervent  qu'à  en  augmenter  le  trouble, 
&  Ton  efl:  contraint  de  les  faire  pafler  à  une  aftion 
plus  lente ,  &  même  quelquefois  de  les  arrêter  pour 
les  repartir.  Il  en  efl  encore  qui  falfifient  quelques  in- 

flans, &  qui  reviennent  d'eux-mêmes  à  la  juftefl:e, 
on  doit  continuer  à  les  galoper  fans  aucune  aide  vio- 

lente ;  &  comme  ils  pèchent  par  trop  d'union,  ils  de- 
mandent à  être  étendus  dans  les  commencemens ,  & 

à  être  ramenés  enfuite  &  infenfiblement  à  une  allu- 
re foiitenue  &  plus  écoutée.  Nous  en  voyons  dont 

l'aaion  n'eft  telle  qu'elle  doit  être,  qu'autant  que nous  les  avons  échappés  ;  parce  que,  conftitués  par 
la  falflfîcation  dans  un  défaut  réel  d'équilibre ,  ils 
reflTentent  dans  la  courfe  une  peine  encore  plus  gran- 

de que  dans  la  battue  d'un  ga/op  ordinaire ,  &  que  la 
fatigue  qu'ils  éprouvent,  les  oblige  à  chercher  dans la  fucceflion  harmonique  &  naturelle  de  leurs  mou- 

vemens, l'aifance  &  la  sûreté  qui  leur  manquent: 
c'eft  ce  que  nous  remarquons  dans  le  plus  grand  nom- bre des  chevaux  qui  galopent  faux  par  le  droit  &  aux 
paffades  ;  ils  reprennent  fans  y  être  invités  auflî-tôt 

qu'ils  entrent  fur  la  volte  &  qu'ils  l'entament.  Quel- 
ques-uns au  contraire,  &  qui  ne  font  point  confir- 

més ,  deviennent  faux  lorfqu'on  les  échappe.  PIu- 
fieurs  ne  fe  rejettent  fur  le  mauvais  pié  &  ne  fe  defu- 

nifl:ent ,  que  parce  qu'ils  jouifl^ent  d'une  grande  li- berté. En  un  mot  il  efl  une  foule  &  une  multitude 

de  caufes,  d'effets,  d'exceptions  &  de  cas  particu- liers ,  que  le  véritable  maître  a  feul  le  droit  de  dif- 
cerner ,  &  qui  ne  frappent  point  la  plupart  des  hom* 
mes  vains  qui  s'arrogent  ce  titre ,  parce  qu'il  en  efl 
peu  qui  ayent  une  notion  même  légère  des  difliciiltés 
qu'il  faut  vaincre  pour  le  mériter. 
Dans  l'impoflibilité  où  nous  fommes  de  nous  aban- 

donner à  toutes  les  idées  qui  s'offrent  à  nous,  nous fimplifierons  les  objets,  &  nous  nous  contenterons 
de  tracer  ici  en  peu  de  mots  des  règles  sûres  &  gé- 

nérales, 1°  pour  maintenir  le  cheval  dans  la  juflefl^e de  fon  allure,  2°  pour  l'y  rappeller. 
Il  efl  inconteflable  en  premier  lieu  que  l'adion  de 

falfifier  &c  de  fe  defunir  efl  toujours  précédée  dans  l'a- 
nimal d'un  tems  quelconque ,  qui  en  altère  plus  ou moins  imperceptiblement  la  cadence ,  ou  qui  change 

en  quelque  manière  &  plus  ou  moins  fenfiblement 
la  direÛion  de  fon  corps;  fans  ce  tems  quelconque, 
il  feroit  dans  l'impuiffance  abfolue  &  totale  de  fauf- 
fer  fa  battue ,  &  fon  allm-e  feroit  infailliblement  & 
conftamment  fournie  dans  une  même  fuite  &  un  mê- 

me ordre  de  mouvemens.  Or  ce  principe  étant  cer- 
tain &  connu,pourrions-nous  indiquer  un  moyen  plus 

affûré  de  l'entretenir  dans  ce  même  ordre ,  que  celui 
d'en  prévenir  l'interverfion  en  faififfant  fubtilement 
ce  même  tems ,  à  l'effet  de  le  rompre  par  le  fecours 
des  aides  qui  doivent  en  empêcher  l'accompUffei 
ment }  ' 

En  fécond  lieu,  û  nous  fuppofons,  enfuite  de  l'o- 
miffion  de  cet  inflant  à  faifir,  la  fauffeté  ou  la  defu- 
nion  du  cheval ,  &  fi  nous  confidérons  que  l'irrégu- 

larité à  réprimer  en  lui  efl  toûjours  accompagnée, 

ainfi  que  nous  l'avons  obfervé,de  quelque  adion  re- lative à  fa  difpofition ,  aux  vices  &  aux  qualités  qui 
font  propres  ;  il  efl  indubitable  que  nous  ne  pour- 

rons le  remettre  qu'autant  que  nous  le  folliciterons 
d'abord  à  une  aaion  contraire  î  ainfi  fe  précipite-t-il 



45^        G  A  L 

fur  les  épaules ,  s'appuie-t-il  ?  vous  le  rejetterez  fur 

le  derrière ,  &  vous  le  relèverez  :  mollit-ii  ?  vous  l'a- nimerez: rallentit-il  fa  mefure?  vous  la  prefferez: 

fuit41 }  vous  le  retiendrez  :  fe  retient-il  ?  vous  le  chaf- 

ferez:  fe  traverfe-t-il?  vous  le  replacerez  iur  la  ligne 

droite  :  le  tout  pour  affiirer  l'efficacité  des  aides  qui 

le  reaifieront,  &  qui ,  foit  qu'elles  doivent  provenir 

de  la  main  feule ,  ou  de  la  main  &  des  jambes  enfem- 

ble  ,  ne  différent  ni  par  le  tems ,  ni  par  l'ordre  dans 
lequel  elles  doivent  être  données  ,  de  celles  dont 

nous  faifons  ufage  lors  du  partir,  carr  elles  font  pofi- 
tivement  les  mêmes,  (e) 

Galop  gaillard  :  on  appelle  proprement  de  ce 

nom  un  galop  dont  la  cadence  eft  intervertie  &:  la 

fuite  interrompue  par  des  fauts  auxquels  fe  livre  l'a- 
nimal. Ces  fauîs  font  fouvent  l'effet  de  fa  gaieté ,  ou 

uce  preuve  de  la  vigueur  de  fon  échine ,  de  fa  légè- 

reté naturelle,  &  du  mauvais  emploi  qu'il  fait  de 

l'une  &  de  l'autre  pour  peu  qu'il  foit  animé ,  &  qu'on 

entreprenne  de  le  renfermer  &  de  le  retenir  inconfi- 

dérément.  Quelques  auteurs  ont  très-mal-à-propos 

confondu  cette  allure  avec  l'air  du  pas  &c  le  faut  ; 

elle  doit  d'autant  moins  être  mife  au  rang  de  ce  que 

nous  nommons  airs  de  mamgc,  que  dans  cette  aftion 

l'animal  maîtrife  plutôt  le  cavalier,  que  le  cavalier 
ne  maîtrife  le  cheval,  (e) 

Galop  de  Contre-tems  ,  allure  dans  laquelle 

le  devant  procède  de  la  même  manière  qu'au  galop  , 

&  le  derrière  de  la  même  manière  qu'aux  courbettes, 

l'une  des  jambes  du  bipède  poftérieur  étant  néan- 

moins un  peu  plus  avancée  dans  la  battue  que  l'au- 
tre. Plufieurs  écuyers  italiens  admirent  cette  aftion 

&  la  regardent  comme  une  des  plus  belles  que  le  che- 

val puiffe  fournir,  fur-tout  fi  les  épaules  s'élèvent 
beaucoup  plus  haut  que  les  hanches,  (e) 

Galop  de  Chasse,  galop  aifé, imi ,  étendu,  m 

trop  relevé ,  ni  trop  près  de  terre ,  &  dans  lequel  le 

cheval  déployé  hbrement  fes  membres,  (e) 

GALOPADE,  f.  f.  (Ma/z.)  terme  fpécialement 

employé  pour  defigner  &  pour  exprimer  d'un  
fcul 

mot  ce  que  nous  appelions  un  véritable  galop  de  Ma- 

jîecre-  c'eft-à  dire  un  galop  qui ,  fourni  par  un  cheval 

qui  a  de  beaux  mouvemcns,  6l  dont  tous  les  refforts 

iont  mis  en  jeu  ,  eft  parfaitement  fonore  6l  cadencé. 

yojei  Galop  &  Manège,  (e) 

GALOPER ,  V.  neut.  (^Manège  )  ce  cheval  galope 

faux  ,  il  g^Jope  uni. 

Il  eft  encore  d'ufage  en  un  fens  a£llf  :  galoper  un 
cheval.  Voyez  le  diciion.  de  Vacad.  Foyei  Galop,  (e) 

GALREDA ,  f.  m.  {Pharmacie.)  fuc  épais  &  vif- 

queux  ,  tiré  à  force  de  bouiihr  des  parties  cartilagi- 

neules  des  animaux  ;  on  l'appelle  communément 

gelée.  Foyei  GelEE. 
*  GALUPSE  ou  ACONS  ,  terme  de  Rivière  y  {or te 

de  bateau  en  ufage  fur  la  côte  de  Bretagne. 

Les  galupfes  dont  on  fe  fert  fur  les  eaux  de  tous 

les  étangs  qui  bordent  cette  côte ,  font  de  petits  ba- 

teaux que  l'on  peut  réduire  à  l'efpece  des  acons;  ils 

font  plats  par-deffous,  comme  les  femelles  dont  fe
 

fervent  la  plupart  des  bâtimens  hoUandois  ;  quarrés 

par  l'arriére  ,  pointus  à  l'avant ,  faits  de  planches  ; 

d'environ  quatre  piés  de  large  fur  fept  à  huit  de 

long ,  Sl  au  plus  vingt-deux  pouces  à  deux  piés  de 

haut  :  deux  feules  planches  en  font  tout  le  bordage , 

&  ils  n'ont  que  deux  hommes  d'équipage  dans  la 

pêche.  Celui  qui  gouverne  avec  la  rame ,  eft  placé  à 

l'arriére  ;  &  celui  qui  tend  le  filet ,  à  l'avant. Le  bachet  eft  un  diminutif  de  la  galupfc. 

GALWAY  ,  {Géograph.)  quelques-uns  écrivent 

Calloway,  mais  mal.  C'eft  une  contrée  d'Irlande 

dans  la  province  de  Connaught ,  avec  titre  de  Com- 

té, d'environ  30  lieues  de  ong  fur  16  de  large;  ce 

comté  eft  borné  au  nord  par  ceux  de  Maye&  de  Rof- 

^Qiîinion ,  au  fud  par  celui  de  Clark ,  à  l'orient  par 

G  A  M 

l'Océan  Atlantique.  Il  y  a  plufieurs  lacs  ;  il  aboncis 
en  grains  &  en  pâturages.  Galway  en  eft  la  capitale» 

7.) 

GAMBE ,  f.  f.  fe  difoit  autrefois  pour  jambe. 
Gambes  de  HUne,  {Marine.)  ce  font,  fuivanÊ 

quelques-uns,  de  petites  cordes  qui  font  tenues  à 
une  hauteur  déterminée  des  haubans  des  deux 

grands  mâts  ,  &  qui  fe  terminent  près  de  la  hune  à 

des  barres  de  fer  plates  ,  dont  l'uiage  eft  de  retenir 
les  mâts  ;  mais  ,  fuivant  d'autres  ,  ce  font  des  cro- 

chets &  des  bandes  de  fer  qui  entourent  les  caps  de 
mouton  des  haubans  de  hune ,  &  qui  font  attachés  à 
la  hune.  On  dit  aufll  Jambes  de  hune,  (Z) 
GAMBESON  ou  GOBESON,  f.  m.  {ffift.  mod.} 

terme  uftté  dans  l'ancienne  milice.  Il  fignifioit  une 

efpece  de  cotte  d'arm  e  ou  de  grand  jupon  qu'on  por* 

toit  fous  là  cuiraffe ,  pour  qu'elle  fût  plus  facile  à 
porter,  &  moins  fuje^te  à  bleffer,  Chambers. 

Le  gambefon  étoit  fait  de  taffetas  ou  de  cuir ,  Se 

bourré  de  laine ,  d'étoupes  ,  ou  de  crin ,  pour  rom- 
pre l'effort  de  la  lance  ,  laquelle,  fans  pénétrer  la 

cuiraffe  ,  auroit  néanmoins  meurtri  le  corps ,  en  en- 
fonçant les  mailles  de  fer  dont  elle  étoit  compofée. 

Dans  un  compte  des  baillis  de  France  ,  de  l'a» 
12.68  ,  il  eft  dit  :  Expenfa  pro  cendatis  &  bourra  ad 

gambefones  ,  c'eft-à-dlre  pour  le  taffetas  &  la  bourre 
pour  faire  des  gambefons.  Hiji.  de  la  milice  françoife^ parle  P.  Daniel.  (Q) 

GAMBIE  ,  {Géog.)  petit  royaume  d'Afrique  dans 
la  Nigrltie ,  fertile  en  bétail ,  gibier ,  grains ,  &  élé-» 

phans. 

La  rivière  de  Gambie  fe  jette  dans  la  mer  entre  le 

cap  Sainte-Marie  au  fuJ,  &  l'île  aux  Oifeaux  au 
nord  ;  &  quand  on  eft  plus  avancé ,  entre  la  pointe 

de  Barre  au  nord,  &  la  pointe  de  Bagnon  au  fud.' 
Le  milieu  de  fon  embouchure  eft  par  les  /j^  aol 
de  lat.  feptentrionale. 

Il  faut  toujours  avoir  la  fonde  à  la  main  dès  qu'on' eft  entré  dans  cette  rivière  ,  oL  obferver  de  fe  tenir 

toujours  plus  près  des  bancs  du  nord  que  de  ceux  dia 
fud  ;  cependant  les  Portugais ,  les  François  &  les 

Anglois  trafiquent  beaucoup  fur  ce  fleuve.  Mais  ce 

n'eft,  à  proprement  parler,  que  depuis  les  bouches 

de  Gambie  jufqu'au  royaume  d'Angola  incluûve- 
ment ,  que  les  Anglois  commercent  en  Afrique  : 
leurs  comptoirs ,  affez  bien  fortifiés ,  envoyent  à 

Jamesfort  du  riz ,  du  miel  qui  eft  le  forgo  des  Afil- 

cains ,  de  l'ivoire  ,  de  la  cire,  &  des  enclaves  très- 
eftimés,  qui  leur  viennent  en  partie  des  terres  dé- 

pendantes du  Sénégal.  {D.  J.) 

GAMBIT,  f.  m.  c'eft,  aux  Echecs  y  une  méthode 
particulière  de  joiier,  félon  laquelle,  après  avoir 

pouffé  le  pion  du  roi  ou  de  la  dame  deux  cafés  le 

premier  coup  qu'on  joue  ,  on  fait  enfulte  avancer 

également  de  deux  cales  le  pion  de  leur  fou  ;  c'eft  ce 
que  le  Calabrois  appelle  gambetto  dans  fon  traité  fur 
les  échecs,  où  il  raffemble  toutes  les  manières  de 

jouer  le  gambetto.  Le  traduâeur  françois  a  rendu  le 
mot  italien  par  celui  de  gambit ,  que  nos  joueurs 

d'échecs  ont  adopté ,  tout  barbare  qu'il  eft  dans 
notre  langue.  {D.  J.) 

GAMELIE,  f.  f.  {HiJl.  anc.')Çtxe  nuptiale,  ou  plu- 
tôt un  facrifice  que  les  anciens  Grecs  faifoient  dans 

leur  famille  la  veille  d'un  mariage. 
Cette  fête  fut  alnfi  appellée  du  mot  ydfxùç ,  ma'-i 

riage;  d'où  eft  venu  auffi  Gamdios,  épithete  ou  fur- 

nom  donné  à  Jupiter  &  à  Junon,  que  l'on  regardoit 
comme  préfidant  aux  mariages.  Le  mois  de  Janvier, 

qui  commençoit  au  folftice  d'hy  ver  chez  les  Athé- niens, &  pendant  lequel  on  céiébroit  ceiîe  fête,  en 

tut  nommé  Gamélion.  Chambers.  {G) 

GAMELION,  f.  m.  {B elles- Lettr.  )  en  Xdûn  garne* 

lium;  poème  ou  compolition  en  vers  fur  le  iujet  d'un 

mariage  :  c'eft  ce  qu  on  appelle  aujourd'hui  épitha^ 



iame.  Voyci  Epithâlame,  Ce  mot  eïî:  dérivé  du 

grec  yaiJLoç ,  mariage.  (G) 
GAMELLE,  f.  f.  (Marine.)  eft  en  général  une 

jatte  de  bois.  Ceile  des  marins  eft  fort  creufe,  & 
fans  bord  ;  on  y  mei  ie  potage ,  ou  ce  qui  eû  deftiné 

pour  ie  repas  de  chaque  piat  des  gens  de  l'équipage. 
DE  l'EqUïPAGE. 

Le  nombre  de  gens  qui  doivent  manger  à  un  mê- 

îîîg  piat  n'eft  pas  fixé  ;  on  met  fix ,  fept  ou  huit  per- 
ionnes  à  chaque  gamelle. 

Les  matelots  malades  ou  bleffés  font  foignés  & 
fervis  par  ceux  qui  mangeoient  avec  eux  à  la  même 

gamelle. 

Manger  à  la  gamelle,  c'eft  être  réduit  à  manger 
avec  les  matelots  ;  ce  que  l'on  ordonne  quelquefois 
comme  une  punition  de  fautes  légères  ,  à  ceux  qui 
mangeoient  à  la  table  du  capitaine. 

Dans  les  fontaines  falantes ,  l'écuelle  qui  fert  à 

puifer  l'eau  falée  dans  les  poêles,  pour  s'affûrer  fi  la 

mure  ou  muire  eft  bonne ,  s'appelle  auiîi  une  ga- 
melle, (Z) 

GAMITES  ou  GEMITES ,  (ffijl.  nat.)  pierre  dont 

il  eft  parlé  dans  Pline  &  dans  d'autres  auteurs  an- 

ciens. On  prétend  qu'elle  étoit  blanche ,  &:  que  l'on 
y  voyoit  deux  mains  qui  fe  joignoient  ;  ce  qui  lui  a 

tait  donner  le  nom  qu'elle  porte  ,  qui  fignifie  pierre 
de  mariage.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  cette  pierre  étoit 
faûice ,  du  moins  elle  eft  entièrement  inconnue  des 

modernes,  qui  n'ont  peut-être  pas  l'imagination 
allez  vive  pour  remarquer  les  mêmes  chofes  que 
voyaient  les  anciens. 

GAMME,  f.  £  GAMMOTow GAMMA-UT,  eft 

m  Mujique  une  table  ou  échelle  inventée  par  Guy 
Arerin,  fur  laquelle  on  apprendà  nomn7er&  à  enton- 

ner jufte  les  degrés  de  l'odave  par  les  fix  notes  de  mu- 
fique  uti  ri,  mi,  fa,  fol,  la,  fuivant  toutes  les  diffé- 

rentes difpofitions  qu'on  peut  leur  donner  ;  ce  oui 
s'appelle  folfier, 

La  gamme  a  aufîi  été  nommée  main  harmonique  , 

parce  que  Guy  employa  d'abord  la  figure  d'une 
main ,  ilir  les  différens  doigts  de  laquelle  il  rangea 
fes  notes  ,  pour  montrer  le  rapport  de  fes  hexacor- 
des  avec  les  tétracordes  des  Grecs.  Cette  main  a  été 

en  ufagc  pour  apprendre  à  nommer  les  notes ,  juf- 

qu'à  l'invention  du  Jî,  qui  a  aboli  chez  nous  les 
muances  ,  &  par  conféquent  la  main  harmonique 
qui  fert  à  les  expliquer. 

Guy  Aretin  ayant ,  félon  l'opinion  commune  , 
ajouté  au  diagramme  des  Grecs  un  tétracorde  à  l'ai- 

gu &  une  corde  au  grave  ;  ou  plutôt ,  félon  Meibo- 

mius ,  ayant  par  ces  additions  rétabli  ce  diagramme 
dans  fon  ancienne  étendue,  il  appella  cette  corde 

grave ,  hypoproflambanomenos,  &  la  marqua  par  le  r 
des  Grecs  ;  &  comme  cette  lettre  fe  trouve  à  la  tête 

de  l'échelle ,  en  commençartf  par  les  f bns  graves , félon  la  méthode  des  anciens  ,  elle  a  fait  donner  à 
cette  échelle  le  nom  barbare  de  gamme. 

Cette  gamme  donc ,  dans  toute  Ion  étendue ,  étoit 

compofée  de  vingt  cordes  ou  notes  ,  c'eft-à-dire  de 
deux  odaves  &  d'une  fixte  majeure.  Ces  cordes 
etoient  repréfentées  par  des  lettres  &  par  des  fylla- 
bes.  Les  lettres  défignoient  invariablement  chacune 

ime  corde  déterminée  de  l'échelle,  comme  elles  font 
encore  aujourd'hui  ;  mais  comme  il  n'y  avoit  que 
fept  lettres ,  &  qu'il  falloit  recommencer  d'oâave 
en  oûave,  on  diftinguoit  ces  odaves  par  les  figures 
des  lettres.  La  première  oâave  fe  marquoit  par  des 
lettres  majufcules,  de  cette  manière ,  r.  A.  B.  &c.  la 
féconde  par  des  caraderes  ordinaires,  g,  a,  b,  &c. 
&  la  fixte  furnuméraire  fe  défignoit  par  des  lettres 
doubles ,  gg ,  aa  ,  bb ,  &c. 

Pour  les  fyllabes ,  elles  ne  repréfentoient  que  les 
noms  qu'il  falloit  donner  aux  notes  en  les  chantant  : 
or  comme  il  n'y  avoit  que  fix  noms  pour  fept  notes  3 

c'étolt  une  nécefîîté  qu'au-moins  un  même  nom  fût donné  à  deux  différences  notes ,  enforte  que  ces  deux 
notes  mi ,  fa,  ou  la,  fa,  tombaffent  fur  les  femi- 
tons  ;  par  conféquent  dès  qu'il  fe  préfentoit  un  dièfe 
ou  un  bémol  qui  amenoit  un  nouveau  femi-ton,  c'é- 
toit  encore  des  noms  à  changer  ;  ce  qui  faifoit  don-, 
ner,  non -feulement  le  même  nom  à  différentes  no- 

tes ,  mais  différens  noms  à  la  même  note  ,  félon  le 

progrès  du  chant  ;  &  c'eft-là  ce  qu'on  appelloit  les muances. 

On  apprenoit  donc  ces  muances  par  la  gamme.  K 
la  gauche  de  chaque  degré  on  voyoit  une  lettre  qui 
mdiquoit  la  corde  précife  qui  appartenoit  à  ce  de- 

gré :  à  la  droite ,  dans  les  cafés,  on  trouvoit  les  dif- 
férens noms  que  cette  même  note  devoit  porter  en 

montant  ou  en  defcendant  par  béquarre  ou  par  bé- 
mol ,  félon  le  progrès. 

Les  difficultés  de  cette  méthode  ont  fait  faire  ett 
divers  tsms  des  changemens  à  la  gamme,  ha  figure  10, 
PL  I.Mujîq.  repréfente  cette  gamme ,  telle  qu'elle  efl 
aujourd'hui  en  ufage  en  Angleterre.  C'èft  à-peu- près  la  même  chofe  en  Allem.agne  &  en  Italie  ,  fi  ce 
n'eft  que  chez  les  uns  on  trouve  à  la  dernière  place la  colonne  de  béquarre  qui  eft  ici  la  première ,  oa 
quelqu'autre  légère  différence  aufii  peu  importante. Pour  fe  fervir  de  cette  échelle ,  fi  l'on  veut  chan- 

ter au  naturel ,  on  applique  à  G  ou  à  r  de  la  pre- 
mière colonne ,  le  long  de  laquelle  on  monte  juf- 

qu'au  la;  après  quoi  paffant  à  droite  dans  la  colonne du  bénaturel ,  on  nomme  fa  :  on  monte  au  la  de  la 
même  colonne  ,  puis  on  retourne  dans  la  précédente 
a  mi,  &  ainfi  de  fuite.  Ou  bien  on  peut  commencer 
par  ut  au  C  de  la  féconde  colonne  ;  arrivé  au  la  , 

paffer  à  mi  dans  la  première  colonne,  puisrepafî'er 
dans  l'autre  colonne  au  fa.  Par  ce  moyen  une  de  ces tranfitions  forme  toujours  un  femi-ton  ;  favo^r  la,  fa, 
&C  l'autre  toujours  un  ton,  la,  mi.  Par  bémol  on 
peut  commencer  à  Vut  en  C  ou  F,  &  faire  les  tran- 
fitions  de  la  même  manière ,  &c. 

En  defcendant  par  béquarre ,  ou  quitte  Vut  de  la 
colonne  du  milieu ,  pour  paffer  au  mi  de  celle  par 
béquarre ,  ou  au  fa  de  celle  par  bémol  ;  puis  defcen- 

dant jufqu'à  Y  ut  de  cette  nouvelle  colonne,  on  en fort  par>  de  gauche  à  droite,  par  mi  de  droite  à 
gauche,  &c.  Les  Anglois  n'employent  pas  toutes  ces fyllabes  ,  mais  feulement  les  quatre  premières  ,  ut, 
ré,  mi,  fa;  changeant  ainfi  de  colonne  de  quatre  en 
quatre  notes  ,  par  une  méthode  femblable  à  celle 

que  je  viens  d'expliquer ,  fi  ce  n'eft  qu'au  lieu  de  la  , fa,  ̂ àe  la,  mi,  ils  muent  par ^ ,     ,  &  par  mi,  ut. 
Toutes  ces  gammes  font  toujours  de  véritables 

tortures  pour  ceux  qui  veulent  s'en  fervir  pour  ap- 
prendre à  chanter.  La  gamme  françoile ,  qu'on  a  aufH 

appellée  gamme  du  /,  eft  incomparablement  plus 
aifee  ;  elle  confifte  en  une  fimple  échelle  de  fept  de- 

grés fur  deux  colonnes ,  outre  celle  des  lettres.  Foyer 

fig,  X.  Planche  I. 
La  première  colonne  à  gauche  eft  pour  chanter 

par  bémol ,  c'eft-à-dire  avec  un  bémol  à  la  clé  ;  la 
féconde ,  pour  chanter  au  naturel.  Voilà  tout  le  myf- 
tere  de  notre  gamme. 

Aujourd'hui  que  les  muficiens  françois  chantent 
tout  au  naturel,  ils  n'ont  que  faire  de  gamme;  C-foU ut,  ut  &c  C  ne  font  pour  eux  que  la  même  chofe  : 
mais  dans  le  fyftème  de  Guy  ut  eft  une  chofe  &  C 
en  eft  une  autre  fort  différente  ;  &  quand  il  a  donné 

à  chaque  note  unefyllabe  &  une  lettre ,  il  n'en  a  pas prétendu  faire  des  fynonymes.  (.V) 
Nous  joindrons  à  cet  article  q-uelques  obfervations. 

Les  fons,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  les  cordes 
des  inftrumens  chez  les  Grecs  ,  n'étoiem  à  la  ri- 

gueur, félon  M.  Burette ,  qu'au  nombre  de  quinze, 
dont  i'affemblage  formoit  tout  le  fyftème  de  l'an- 

cienne mufique.  Ce  grand  fyftème  le  partageoit  na- 
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tiireîlement^n  quatre  petits  fyflèmes  ou 
 tétracôrdes 

compofés  chacun  de  quatre  fons  ou  corde
s,  qui  tai- 

ibient  l'étendue  d'une  quarte.  ,  ̂ 

La  quatrième  corde  du  premier  tétr
acorde  etoit 

ïa  première  du  fécond,  &  la  quatri
ème  corde  du 

troifieme  étoit  la  première  du  quatrièm
e  ;  mais  le 

fécond  &  le  troifieme  n'avoient  point
  de  corde  com- 

mune. Chaque  corde  étoit  défignée  par  un  n
om  par- 

ticulier; ces  noms  étant  très  -  difficiles  a  r
etenir, 

nous  y  fubftituerons  ceux  qui  leur
  repondent  dans 

la  mufique  d'aujourd'hui.  Les  qu
atre  tetracordes 

^ont  il  s^agit  étoient  les  fuivans,  en  m
ontant  du 

grave  à  l'aigu.  r         '  • 
i""'  tétracorde ,  ou  le  plus  grave ,  Ji,  ut  y  rc  ,  mu 

Second,  mi,  fa,  fol,  la. ^ 

Troifieme, ut ,  re,  ml. 

Quatrième,  mi ,  fa ,  fol ,  la. 

Ce  qui  fait  en  tout  quatorze  fons.  Pour  avoir  
le  quin- 

zième fon  &  compléter  les  deux  oaaves ,  on  a]Ou- 

ïoit  un  fon  la  au-deffous  du /  du  premier  tétracorde
. 

Foyc-{_  Proslambanomene. 

Il  y  avoit  une  féconde  manière  d'entonn
er  le  troi- 

fieme tétracorde  ;  c'étoit  de  lui  fubftituer  celui- ci ,  la
, 

fi^,ut,  ré,  qui  avoit  fon  premier  
fon  la  commun 

avec  le  tétracorde  précédent ,  &  qui  donnoi
t  au  lyi- 

tème  un/b  de  plus ,  &  par  conféquent  u
ne  leiziem€ 

corde.  i   r  /i^  ' 

Les  noms  de  chacune  des  cordes  du  fyiteme  ét
ant 

lones  &  embarraffans  ,  ne  pouvoient  fervir  pour 
 ce 

que  nous  appelions  folfier.  Pour  y  fuppléer,^  le
s 

'Grecs  défignoient  les  quatre  cordes  de  chaque  t
étra- 

corde, en  montant  du  grave  à  Taigu ,  par  ces  quatre 

iTionofyllabes,  /e,  ta,  té,  tô,  ̂ loy  ex  U
s  mémoires  de 

M  Burette,  dans  le  recueil  de  Vacad.  des
  B elles- Lettr, 

Par-là  on  voit  aifément  la  différence  du  fyftème  des
 

Grecs  &  de  celui  de  Guy. 

On  fait  que  les  notes  ut ,  ré ,  /;zi ,  ôcc.  de  la  gamme 

''de  Guy,  font  prifes  des  trois  premiers  vers  de  l'hymne 
de  S.  Jean;  mais  on  ne  fait  pas  précifément  quell

e 

raifon  a  déterminé  Guy  à  ce  choix.  Il  eft  
certain 

que  dans  cette  hymne ,  telle  qu'on  la  chant
e  aujour- 

•d'hui ,  les  fyllabes  ré,  mi  ,fa,  &c.  n'ont  point,  par 

rapport  à  la  première  fyllabe  ut,  les  fons 
 quelles 

-ont  dans  la  %amme.  Ainfi  ce  n'eft  point  cette  
raifon 

oui  a  déterminé  Guy,  à-moins  qu'on  ne  veuille 
 dire 

mi'alors  le  chant  de  l'hymne  étoit  différent  de  celui 

qu'elle  a  aujourd'hui ,  ce  qu'on  ne  peut  m  prouver, ni  nier.  - 

Il  n'eft  pas  inutile  de  remarquer  que  \2.  gamme  elt 

•une  des  inventions  dues  aux  fiecles  d'ignorance  ;  Guy 

vivoit  en  1009.  Il  publia  fur  fonfyftème  une  lettre 

dans  laquelle  il  dit  :  fcfptre  que  ceux  qui  viendront  
aprh 

nous  prieront  Dieu  pour  la  rémiffion  de  nos  pécké'^^,  puij- 

quon  apprendra  maintenant  en  un  an ,  ce  qu'on  '^puyoït 
à  peine  apprendre  en  dix.  On  a  vù  par  ce  qui  pr^^eede , 

que  celui  qui  a  inventé  la  gamme  françoife  ut,  
ré, 

mi ,  fa,  fol,  la,  fi,  ut ,  appellée  gamme  dufi,^toiX. 

encore  plus  en  droit  de  fe  flater  de  la  reconnoiiiance 

de  la  poftérité ,  puifque  la  gamme  de  Guy  a  été  
par 

ce  moyen  très-fimplifiée.  (O)  ^  ̂ 

Nous  joindrons  à  ces  remarques  un  écrit  que 
 M. 

le  préfident  de  BrofTes ,  correfpondant-honor
aire  de 

l'académie  royale  des  Belles-Lettres,  a  bien  vo
ulu 

nous  communiquer  fur  la  gamme  de  Guy
  d'Arezzo. 

Il  y  examine  par  quelle  fuite  d'idées  ce  
muficien  elt 

parvenu  à  la  former,  &  fes  fuccelTeurs  à  la 
 perfec- 

tionner. 

«  Les  Grecs,  dit-il,  marquoient  les  caradter
es 

»  de  leur  Mufique  par  une  grande  quantité  de
  let-- 

»  très  &  de  figures  différentes ,  que  les  Latins  redui- 

^  firent  depuis  aux  quinze  premières  lettres  de  1  air 

»  phabet  ,  dont  ils  formèrent  une  tablature.  M
ais 

»  quoique  le  gamma  fût  une  de  ces  lettres,  il  eft  do
u- 

è>  teux  que  les  Latins  fe  foient  jamais  fervi  du  mot 

gamma. ,  cômme  le  dit  M.  Saverien ,  pour  n( 

»  leur  tablature  :  il  faut  s'en  tenir  à  ce  qu'il  ajoiii 

norniiief 

_   ;  qu'il  ajoute  dans 
»  la  fuite ,  furie  tems  011  ce  mot  fut  en  ufage.  Guy 

»  d'Arezzo  forma ,  vers  le  commencement  de  l'on- 
»  zieme  fiecle  ,  un  nouveau  fyftème  de  Mufique  : 

»  alors  on  fe  fervoit  de  l'ancien  fyftème  des  Grecs , 

»  autrefois  compofé  de  deux  tétracordes  conjoints , 

»  repréfentés  par  des  lettres ,  &  égaux  à  ceux-ci 
»ut,  ré,  mi;  mi ,  fa,  fol,  la,  dans  lefquels  on  peut 

»  remarquer  que  tous  deux  commencent  par  une 

»  tierce  mineure,  &  qui  plus  eft  par  un  intervalle 

»  de  fémi  -  ton  :  ou  plîitôt  tout  deux  font  de  vrais 

»  tricordes  du  mode  majeur  ,  comprenant  chacun 

»  une  tierce  majeure  ,  au-deffous  de  laquelle  les 

»  Grecs  avoient  favamment  ajouté  la  note  fenfible 

»  du  ton,  qui  repréfente  à  fon  odave  la  feptieme  du 

»  même  ton,  c'eft-à-direla  principale  diffonnance  du 

»  ton. Il  y  a  grande  apparence  que  Guy  d'Arezzo,  lorf- 

»  qu'il  commença  de  concevoir  fon  nouveau  fyftè- 

»  me,  ayant  égard  à  ce  que  les  deux  tétracordes  
des 

»  Grecs  commençoient  par  deux  tierces  mineures, 

»  compofa  le  fien  de  deux  tricordes  disjoints  faifant 

»  chacun  une  tierce  mineure  ;  &  qu'il  les  exprima  de 

»  la  manière  fuivante ,  par  les  fix  premières  lettres 

»  de  l'alphabet  latin  ,a,b,c;d,e,f  équivalentes  à 

»  la  ,fi,  ut  ;  ré ,  mi ,  fa.  Dans  la  fuite ,  il  conçut  
l'e- 

»  chelle  diatonique  de  fix  fons ,  commençant  par  une 

»  tierce  majeure,telle  que  nous  l'avons  aujourd'hui, 

»  &:  mit  pour  les  trois  premières  notes  de  fon  échel- 

»  le  ,  qui  feules  laiftant  entre  chacune  l'in- «  tervnlle  d'un  ton  entier ,  lui  donnoient  la  tierc? 

«majeure. 
»  Je  ne  doute  pas  que  ce  ne  foit  le  fens  du  premier 

»  vers  de  l'hymne  de  faint  Jean. 

Ut  queant  Iaxis  refonare  fibris  , 

»  qui  a  déterminé  l'auteur  à  tirer  de  cette  ftrophe 

»  le  nom  de  ces  fix  cordes  qu'il  vouloit  faire  fonnec 

»  à  vuide ,  refonare  Iaxis  fibris.  C'eft  donc  ici  la  caufo 

»  occafionnelle  de  l'étymologie  déjà  connue  des  fix 

»  premiers  fons  de  la  gamme. 

»  Pour  imiter  &  perfeftionner  les  deux  tétracor- 

>»  des  grecs,  on  ajouta  à  l'échelle  des  fix  tons  précé
- 

»  dens,  une  feptieme  note,  que  l'on  nomma/,  &  l'
oc- 

»  tave  ou  répétition  du  premier  ton ,  nommé  de  mê- 

»  me ,  uî.  De  cette  forte,  l'échelle  diatonique  fe  trou- 
»>  va  contenir  une  odave  complette,  dirigée  félon  la 

y)  plus  grande  conformité  avec  la  voix  humaine ,  qui 

»  ne  peut  facilement  faire  trois  tons  entiers  de  fuite, 

»  tels  que  feroient  ut,  ré,  mi  Ja^  ;  mais  qui  après 

»  deux  tons  entiers ,  aime  à  fe  repofer  par  l'in
tona" 

»  tion  fuccédante  d'un  fémi-ton  ;  amli  ut,  ré,  mi,fa^ 

»  &c.  Cette  échelle  eft  en  même  tems  compofée  de 

»  deux  tétracordes  disjoints  &  à~peu-près  pareils  , 

»  ut ,  ré ,  mi ,  fa  ;  fol,  la,  fi,  ut.  En  fuivant  toujou
rs 

»  la  méthode  des  Grecs  ufitée  de  fon  tems  (car  leS 

»  inventeurs  mêmes  travaillent  d'exemple),  Guy 

»  d'Arezzo  joignit  aux  fyllabes  qu'il  prenoit  pour 
»  noms  des  fons ,  les  lettres  A ,  B  ,C  ,D ,  E  ,  F,qm 

^>  les  nommoient  ci-devant:  mais  A  reprélentoit  la  , 

»  première  note  de  fes  deux  tricordes ,  &  non  pas  uty 

»  première  note  de  fon  échelle  d'oftave  :  tellemen
t 

»  que  pour  nommer  les  tons ,  en  joignant  la  lettre  à 

»  la  fyllabe,  &  y  ajoutant  entre  deux  le  nom  de 
 la 

»  dominante  du  ton  qui  en  marque  toute  la  modula- 

w  tion  &  les  fubféquences ,  on  a  dit ,  en  fuivant  l'or- 
»  dre  des  tricordes ,  J  mi  la  ,  Bfafi,  C  fol  ut,  D  la 

„  ré,  Efimi ,  F  ut  fa.  De-là  viennent  aufli  ces  an- 

»  ciennes  expreffions  familières  aux  Muficiens  ,  U 

i>  premier  en  A  mi  la  ;  le  quint  en  Efi  mi.  Il  manquoit 

»  une  lettre  au  feptieme  ton  ;  l'inventeur  ,  fuivant 

»  fon  plan,  prit  la  feptieme  de  l'alphabet  latin 
>»  qu'il  écrivit  en  grec  y ,  gamma ,  quoique  le  y  fe 

»  trouve  la  troifieme  de  l'alphabet  grec  :  de  cette 
manière;, 
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^  inaTiiere ,  le  feptienie  ton  fut  nommé  G  ré  fol;  St  U 

5^  cara£lere  gr^c  plus  fmgulier  dans  la  tablature  que 

»  les  caraâeres  vulgaires ,  donna  le  nom  de  gamma 

»  à  toute  l'échelle  diatonique.  Pour  imiter  toujours 

i>  l'ancienne  méthode  greque  ,  dont  le  tétracorde 

»  commençoit  par  un  fémi-ton  ou  note  fenfible,  l'in- 
venteur  baiffa  d'un  demi-ton  l'intervalle  A  ,  B 

»  (on  premier  tricorde  A,  B  ̂   C ;  enlprte  qu'au  lieu 
»  d'un  ton  entre  A  d>cB  ,&c  d'un  demi-ton  entre  B  & 
»  il  fe  trouva  un  demi  ton  entre  A  8i  B  ,  6c  un 

»f  ton  complet  entre  BdcC:  pour  avertir  de  ce  chan- 

»  gement ,  il  joignit  un  figne  particulier  au  B  ;  &c 

»  comme  le  fon  du  B  devenoit  par-là  plus  doux  & 

plus  mou ,  on  nomma  ce  figne  B  mol  :  or  le  B  étant 

»  le Jîf  de-là  vient  que  le  premier  hémol  en  Mufique 

fe  pofe  fur  le ̂ .  Ufant  du  même  artifice  fur  fon  fe- 

»  cond  tricorde ,  quand  il  voulut  le  faire  commen- 

t>  cer  comme  le  grec  ,  il  baifiTa  d'un  demi-ton  l'inter- 
»  valle  du  ré  au  mi  :  de^là  vient  que  le  fécond  bémol 

»  en  Mufique  fe  pofe  fur  le  mi  :  s'il  voulut  remettre 
»  fon  premier  tricorde  A  ,  B ,  C ,  dans  le  premier 

s»  état  naturel  où  il  l'avoit  compofé  ,  il  joignit  au  B 
»  un  figne  quarré  angulaire  à-peu-près  de  cette  figu- 

»  re  t| ,  pour  avertir  que  l'intervalle  d''A  à  B  étoit 
»  d'un  ton  dur  &  entier  ;  &c  ce  figne  fut  nommé  B 
a  quarre..  Il  s'étoit  occupé  fur  fes  tricordes  mineurs 

de  l'abaifl'ement  des  fons  qui  convient  au  mode 
»  mineur  :  revenant  à  fon  échelle  d'oftave  modulée 

félon  le  mode  majeur  ,  il  s'occupa  de  l'élévation 
des  fons  convenable  à  ce  mode  ;  il  éleva  d'un  de- 

»  mi-ton  de  plus  le  premier  intervalle  de  fémi-ton  qui 

»  fe  trouve  dans  l'ordre  de  fon  échelle  ,  c'efi-à-dire 
celui  du  mi  au  fa  ;  6c  en  fit  autant  fur  le  fécond  in- 

»  tervalle  femblable ,  c'efi:- à-dire  fur  celui  du  f  à  Vut: 
»  de-là  vient  que  dans  la  Mufique  le  premier  dièfe  fe 

»  pofe  fur  lefa  ,&c  le  fécond  fur  Vut,  Cette  expérien- 

»>  ce  dut  lui  paroître  très-heureufe ,  &  d'autant  plus 
»  conforme  à  la  fuite  des  fons  dans  la  nature ,  que  le 

v^fa^  annonçoit  la  modulation  du  fol ,  dont  il  efi: 

»  la  note  fenfible  ;  &  qu'en  effet ,  la  modulation  de 
»  fol  efl:  engendrée  dans  les  corps  fonores  par  la  mo- 

»  dulation  d'wi,  dont/o/eflila  note  dominante.  L'in- 

venteur ,  pour  avertir  qu'il  vouloit  mettre  l'inter- 
»  valle  d'un  ton  entier  entre  mi  &c  fa^  joignit  au^i 
Vf  un  figne  quarré  ̂  ,  de  figure  à-peu-près  femblable 

»  au  béquarrc  ,  parce  que  l'effet  des  deux  fignes  étoit 
»  le  même  :  on  appella  ce  figne  diefc ,  du  mot  grec 

»J"k<riç ,  divifon ,  parce  qu'il  divifoit  en  deux  l'inter- 
»  valle  du  ton  entre  fa  &:  fol;  &c  parce  que  dans  les 

»  inftrumens  grecs  ,  entre  deux  cordes  formant  en- 

»  tre  elles  un  intervalle  d'un  ton ,  on  en  mettoit  un 
M  autre  qui  les  féparoit ,  &  formoit  le  fémi-ton  inter- 

»  médiaire.  L'échelle  diatonique  ainfî  formée  avec 
»  adjonûion  de  deux  dièfes  par  ut ,  ré  ,mi,fa^  sfl, 

»  la  ̂ fî y  z/r  ̂  ,  efi:  fulvie  progreffivement  par  l'échel- 
»  le  fuivante  ,  ré  ,  mi  ̂ fa  ̂ ^fol,  la^fi,  ut^,  ré,  eti- 

»  tierement  femblable  dans  l'ordre  de  fes  intervalles 

à  l'échelle  naturelle  del'oâiave  ut^  fans  aucun  dièfe. 
»  Or  en  continuant  de  procéder  félon  le  mode  majeur, 

»  en  élevant  le  premier  intervalle  de  fémi  -  ton  qui  fe 
»  rencontre  dans  la  nouvelle  oûave  ré  entre  fa  ̂   & 

»  fol,  pour  la  rendre  pareille  en  intervalle  à  l'oâave 
V  zURvec  deux  dièfes,  il  en  réfulte  ré,  mi,  fa  ̂,  fol^, 

»  la  ,fî,  ut  ̂  ,  ré^  :  de-là  vient  que  dans  la  Mufique 
»  le  troifieme  dièfe  fe  pofe  fur  le  fol,6cle  quatrième 
»  fur  le  ré. 

»  Guy  d'Arezzo  s'appercevant  que  les  fept  lettres 
»  ou  les  fept  fyllabes  dont  il  fe  fervoit  pour  tracer 

»  les  fons  muficaux  au-defiTus  des  paroles  ,  n'expri- 

»  raoient  qu'une  oûave ,  &  ne  difi:inguoient  pas  fi  le 
»  fon  étoit  d'une  oûave  plus  baffe  ou  plus  aiguë  que 
»  la  moyenne ,  s'avifa  d'un  troifieme  expédient  plus 
commode ,  à  ce  qu'il  lui  parut ,  que  les  lettres  ou 

p  les  fyllabes;  ce  fut  de  tracer  fur  le  papier  de  ion- Tome  FIL 
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»  figure  des  cordes, tendues  de  la  lyre,  qu'il  fut  for- 
»  cé  de  difpofer  horifontalement  ,  non  vcrticale- 

»  ment;  fans  quoi,  il  n'auroit  pû  y  joindre  avec  fa* 
»  cilité  l'écriture  des  paroles  chantées  ,  qui  parmi 
»  nous  efl  horifontale  &  non  verticale.  Il  traça  donc 

»  plufieurs  lignes  les  unes  fur  les  autres,  repréfentant 
»  les  degrés  &  les  intervalles  des  fons  plus  ou  moins 

»  aigus  ;  il  figura  fur  les  lignes  &  les  entre-lignes  de 
»  petites  notes  noires ,  chaque  ligne  &  entre  -  ligne 

»  immédiats  repréfentant  l'intervalle  d'un  demi-ton. 
»  D'autres  muficiens  ont  depuis  difi:ingué  la  vîtefle, 
»  ou  la  lenteur  du  chant,  &  fixé  la  durée  intrinléque 

»  de  chaque  note ,  en  traçant  les  notes  blanches  , 
»  noires ,  à  queue ,  crochues ,  doublement  crochues, 
»  &c.  d'autres  ont  enfuite  inventé  divers  autres  fi- 
»  gnes,  pour  repréfenter  les  tremblemens  &  les  ren- 
»  flemens  du  fon ,  le  tems ,  la  mefure  à  deux ,  trois  , 

»  &  quatre  gelles  ,  les  filences ,  &c.  ces  derniers  s'ap- 
»  pellent  paufes  &  foupirs  ,  parce  qu'ils  donnent  au 
»  chanteur  le  tems  de  fe  repofer ,  de  refpirer ,  &  de 
»  reprendre  haleine.  Quant  aux  clés  placées  au  corn* 

»  mencement  de  chaque  ligne ,  foit  qu'on  les  y  voye 
»  feules,  foit  qu'elles  foient  accompagnées  de  dièfes 
»  &  de  bémols,  elles  ouvrent  l'intelligence  de  la  mo- 
»  dulation  traitée  dans  l'air:  elles  montrent  tout-d'un- 

»  coup  quelle  efi:  l'oâave  employée  dans  cet  air  ;  û 
»  c'efi:  la  baffe ,  la  moyenne ,  ou  l'aiguë  ;  &  par  -  là 
»  elles  font  voir  à  portée  de  quel  genre  de  voix  l'air 
»  eft  compofé.  Nous  répétons  la  clé  au  commence- 
»  ment  de  chaque  ligne  :  mais  les  Italiens  fe  conten- 
»  tent  de  la  figurer  une  fois  pour  toutes  au  commen- 

»  cernent  de  la  première  ligne.  Il  y  a  fept  clés ,  c'efl- 
à -dire  autant  que  de  fons  dans  l'échelle  diatoni- 

»  que  :  dans  la  règle  ,  les  fept  clés  devroient  porter 
»  le  nom  des  fept  fons ,  &  chacune  fe  trouver  pofée 
«  au  commencement  de  Ja  ligne  fur  la  place  de  la  to- 

»  nique  dç  l'air  qu'elle  indique.  Mais  comme  les  clés 
»  ont  été  introduites  moins  encore  pour  montrer  le 

»  ton  final  &  principal  de  l'air,  que  pour  indiquer  û 
»  l'air  efî:  grave ,  moyen ,  ou  aigu  ;  &  comme  l'm- 
»  venteur  ne  confidéroit  alors  que  fon  échelle  natu- 

»  relie  de  l'oûave  ut ,  il  n'a  donné  que  trois  noms 
»  aux  clés ,  fçavoir,_/^,z/if,yo/;  parce  que  dans  cette 

»  échelle  de  fon  oâave  ut,  la  note  tonique ,  c'efi:  à- 
»  dire  le  fon  principal ,  final ,  &  moyen ,  efi:  a/,ayant 

»  pour  dominante  aiguë  fol ,  &  pour  fous- dominante 

»  grave  fa.  Sur  ce  principe ,  il  s'eft  déterminé  à  indi- 
»  quer  le  chant  grave  par  la  clé  de  fa  ;  le  chant 

»  moyen,  par  la  clé  ̂ ut;  le  chant  aigu ,  par  la  clé  de 
»  fol.  Cette  obfervation  étoit  très-heureufe  de  la  part 

»  de  l'inventeur ,  foit  qu'il  y  ait  été  conduit  par  force 

»  de  génie  ,  ou  par  haf'ard;  car  elle  indiquoit  en  mê- 
»  me  tems  tout  le  plan  de  l'harmonie ,  tant  confon- 

»  nante  que  diffonnante.  Elle  s'efl:  trouvée  d'accord 
»  avec  le  fameux  principe  de  la  bafiTe  fondamentale 

>♦  par  quintes ,  découvert  depuis  par  le  célèbre  Ra- 
»  meau ,  &  qui  fert  de  bafe  à  fa  profonde  théorie.  Un 
»  chant ,  dit  ce  favant  homme,  compofé  du  ton  ut  & 

»>  de  fes  deux  quintes  fa  &  fol,  l'une  au-deffous ,  l'au- 
»  tre  au-deffus ,  donne  le  chant  ou  la  fuite  des  quin- 

»  tes  fa  y  ut  ̂   fol,  que  j'appelle  baffe,  fondamentale  di  ut 
»  par  quintes.  Les  trois  îons  qui  forment  cette  baffe 

»  6c  les  harmoniques  de  chacun  de  ces  ti'ois  fons  » 

»  compofent  tout  le  mode  majeur  à^ut,  6c  en  même 
»  tems  toute  la  gamme  diatonique  inventée  par  Guy 

»  d'Arezzo ,  comme  nous  le  verrons  encore  mieux 
»  ci-après. 

»  Telle  efi  la  fuite  des  procédés  &  des  idées  qu'a 

>)  eu  dans  la  tête  l'inventeur  de  notre  gamme,  en  réfor- 
»  mantla  méthode  greque.  Ces  procédés  fontfi  con- 
w  nexes ,  fi  bien  fiés ,  fi  dépendans  les  uns  des  autres , 

»  qu'on  ne  peut  douter  qu'il  n'ait  eu  de  telles  penfées 

»  dans  l'efprit,  6c  à-peu-près  dans  le  même  ordre  que 
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»'  je  viens  Se  les  décrire.  C'eft  ainfi  qu'un  foigneux 

»  examen  des  noms  impofés  aux  chofes ,  en  nous  ap- 

prenant  la  caufe  de  leur  impofition  ,  nous  i ait  re- 

»  monter  aux  chofes  mêmes  ;  nous  donne  lieu  de  pé- 

■»î  nétrer  leurs  caufes  &  leurs  effets  ;  nous  remet  fur 

»  les  voies  des  premiers  principes  des  Arts  &  de  leurs 

»  progrès  fucceffifs  ;  nous  fait  fuivre  les  opérations 

>>  de  l'inventeur  à  la  trace  des  termes  appellatifs , 

»  qu'il  a  mis  en  ufage. 

»  Au  relie ,  notre  méthode  d'ufage  aftuel  inven- 

»  tée  par  Guy  d'Arezzo  ,  de  tracer  la  Mufique  fur  le 

>r  papier  par  des  notes  noires  difpofées  fur  les  lignes 

>r  &:les  entre-lignes  de  cinq  raies  ,  quoique  très-in- 

»  génieufe ,  n'eft  pas  fort  bonne  :  elle  eft  compliquée 
de  figures  embarralTantes  &  nombreufes.  On  fent 

»  àffez  que,  foit  que  l'on  fe fervît  de  raies ,  de  notes, 
»  de  lettres ,  de  chiffres ,  ou  des  fept  couleurs ,  il  fe- 

»  roit  facile  d'inventer  dix  méthodes  différentes  d'é- 
»  crire  les  chants,  plus  fimples ,  plus  courtes ,  &  plus 

»  commodes ,  fur-tout  pour  la  mufique  vocale  :  car 

»  l'inflru mentale  plus  chargée  de  chants,  préfenteroit 

»  peut-être  un  peu  plus  de  difficulté.  L'ancienne  tabla- 
»  ture  greque  par  lettres  étoit,  p.  ex.  meilleure  que  la 

»  nôtre.  Mais  à  quoi  ferviroit  d'introduire  une  nou- 

»  velle  méthode  plus  parfaite,  aujourd'hui  que  nous 

»  avons  tant  d'ouvrages  célèbres  imprimés  félon  l'an- 
jîj'.cienne  ?  On  ne  fupprimera  pas  tout  ce  que  nous 
»  avons  de  Mufique  grarvée ,  imprimée ,  manufcrite, 

»  pour  le  publier  de  nouveau  fur  une  nouvelle  tabla- 
»  ture.  Ainfi  la  nouvelle  introduftion  auroit  le  plus 

»  grand  inconvénient  qu'elle  puiffe  avoir  ;  c'efl  celui 
»  de  ne  pas  abolir  l'ancienne,  &  de  ne  procurer  aux 
>>  hommes  qu'un  travail  de  plus.  Il  faudroit  que  ceux 
«  qui  favent  lire  notre  Mufique  apprîffent  à  lire  une 

»  féconde  fois  ;  &  que  ceux  à  qui  l'on  enfeigneroit  à 

»  lire  félon  la  nouvelle  réforme ,  apprîffent  aufîi  l'an- 
»  cienne  manière,  pour  pouvoir  joiiir  des  ouvrages 

»  écrits  avec  nos  figures  aûuelles.  Ceci  foit  dit  en 

»  paffant,  pour  tous  les  projets  de  cette  efpece  ten- 
»  dant  à  introduire  une  réforme  fur  des  chofes  où  il 

»  n'efl  pas  poffible  de  fupprimer  les  grands  établiffe- 

»  mens  déjà  faits  fur  l'ancien  pié  ». 
Nous  avons  donné  au  mot  É  c  helle  ,  la  comparai- 

fon  de  la  gamme  ou  échelle  diatonique  des  Grecs  avec 

notre  ̂ ^z/;2;;2emoderne. Nous  avons  fait  voir  comment 

ces  gammes  ie  formoient  parle  moyen  des  fons  fa, 

ut  ,JoL,  &  de  leurs  harmoniques  :  ces  trois  fons  font 

le  fondement  des  deux  gammes ,  par  la  raifon  fuivan- 
te.  Le  fon«/ fait  réfonner  fa  douzième  au-deffus yo/,& 
fait  frémir  fa  douzième  au-deffous fa.  Foyer  Fonda- 

mental. Or  au  lieu  des  douzièmes,  on  peut  prendre 

ici  les  quintes ,  qui  en  font  les  oâ:aves  ou  répliques. 

Foyei  Octave  &  Réplique.  Ainfi  on  peut  aller 
indifféremment  du  fon  ut  à  fes  deux  quintes /o/  &  fa, 

quoiqu'avec  un  peu  plus  de  prédileftion  pour  fol,  &c 
ré  venir  de  même  de  &  de  fol  à  ut.  Ces  trois  fons 

forment  la  baffe  fondamentale  la  plus  fimple  du  mo- 

de à'ut  {Foyei  Mode)  ;  &  ces  trois  fons  avec  leurs 

harmoniques  ,  c'efl-à-dire  leurs  tierces  majeures  & 
leurs  quintes  (Foyei  Fondamental)  ,  compofent 

toute  la  gamme  d'«f. 
Le  fon  fondamental  ut  renfermant  en  lui-même  fa 

tierce  majeure  &  fa  quinte  (Foje^FoNDAMENTAL), 

il  s'enfuit  que  le  chant  le  plus  naturel  en  partant  à'ut, 
efl  ut ,  mi ^  fol,  ut:  mais  le  chant  diatonique  le  plus 

naturel ,  c'efl-à-dire  celui  qui  procède  par  les  moin- 
dres degrés  naturels  à  la  voix ,  efl  celui  de  la  gamme, 

foit  des  anciens ,  foit  des  modernes. 

Nous  avons  vù  au  t/zo/ Échelle, que  pourformer 

îa  baffe  fondamemale  de  notre  gamme  moderne ,  il 

faut  ou  répéterdeux  fois  le  fon y^/dans  cette  gamme-, 
ou  ,c€  qui  revient  au  même,  faire  porter  à  ce  feul  fon 
deux  notes  dp  baffe  fondamentale,  favoir  ut  &  fol  ; 

OU  en  faifant  porter  à  chaque  note  de  la  gamm&  ime 
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feule  note  de  baffe ,  introduire  dans  la  bafTe  des  ac<» 
cords  de  feptieme  ,  favoir , fol,  fi ,  ré  ,fa ,  ̂  rê  ,  fa» 

la ,  ut  ;  èc  dans  tous  les  cas ,  introduire  dans  la  baffe 
la  note  ré,  &  par  conféquent,  le  mode  de  fol.  Foye^ 

Mode.  C'eft  cette  introduûion  du  mode  de  fol  dans 
la  baffe  fondamentale ,  qui  fait  que  les  trois  tons  fa^ 

fol,  la  ,fi,  peuvent  fe  fuccéder  immédiatement  dans 

XiOtxe gamme ;ee  qui  n'a  pas  lieu  dans  celle  des  Grecs  , 
parce  que  fa  baffe  fondamentale  ne  porte  &  ne  peut 
porter  que  les  fons  fa ,  ut  ,fol.  De  plus  on  ne  peut 

entonner  facilement  ces  trois  tons  qu'à  la  faveur 
d'un  repos  exprimé  ou  fous-entendu  après  le  fon  fa;; 
enforte  que  ces  trois  tons  fa ,  fol ,  la,fi,  font  cenfés 

appartenir  à  deux  tétracordes  différens.  La  difficulté 

d'entonner  naturellement  trois  tons  de  fuite  ,  vient 

donc  de  ce  qu'on  ne  le  peut  faire  fans  changer  de mode. 

Pour  former  la  gamme  du  mode  mineur ,  il  faut  dans 

la  gamme  des  Grecs,  fubflituer  des  tierces  mineures 
au  lieu  des  tierces  majeures  que  portent  les  fons  de 
la  baffe  fondamentale.  Prenons  pour  exemple  cette 

baffe  fondamentale  ré ,  la ,  mi ,  du  mode  mineur  de 

la; il  faudra  faire  porter  \efa  Vut  au  ré  &c  au  la  , 

au  lieu  du  fa  dièfe  &  de  Vut  dièfe ,  qu'ils  porteroient 

fi  le  mode  étoit  majeur.  A  l'égard  de  la  dominante 
mi  (Foyei  DOMINANTE) ,  elle  portera  toujours  la 

tierce  majeure  fol  dièfe  ,  lorfque  ce  fol  montera  au 

la:  on  en  dira  la  raifon, d'après  M.  Rameau  ,  au  mot 
Note  sensible  ;  &  on  peut ,  en  attendant ,  la  voir 
dans  nos  élémens  de  Mufique ,  art.  yy.  Ainfi  la  gamma 

des  Grecs ,  dans  le  mode  mineur  de  la ,  efl 

fol  ̂   ,  la  ,fi,  ut ,  ré,  mi  ,fa. 
Mais  dans  le  même  mode  mineur  de  la ,  la  gamme 
des  modernes  fera 

la, fi,  ut,  ré ,  mi  ,fa  ̂ ,fol^,  la  , 
dans  laquelle  le  mi  porte  ou  efl  cenfé  porter  deux 
notes  de  bafl^e  fondamentale  ,  la  ,  mi,  &  dans  la- 

quelle le  fa  efl  dièfe ,  parce  qu'il  efl  quinte  du  fi  de 
la  bafi^e  ;  la  baffe  fondamentale  de  cette  gamme  étant 

la ,  mi,  la ,  ré,  la ,  mi  ,fi,  mi ,  la. 
Ainfi  lagammedes  modernes  dans  le  mode  mineur, 

diffère  encore  plus  de  celle  des  Grecs  ,  que  dans  le 

mode  majeur,  puifqu'il  fe  trouve  dans  celle-là  un 

fa  ̂ ,  qui  n'efl  point  &  ne  doit  point  être  dans  cel- le-ci. 

La  gamme  du  mode  majeur  en  defcendant ,  efl  la 

même  qu'en  montant  ;  &;  nous  avons  vu  ,  au  moc 
Échelle  ,  quelle  efl  alors  la  baffe  fondamentale  de 

cette  gamme  :  on  peut  encore  lui  donner  celle-ci  : 
ut ,  fol,  ré,  fol,  ut ,  fa,  ut ,  fol ,  ut  , 

qui  efl  la  même  (renverfée)  que  la  baffe  fondamen- 
tale de  la  gamme  en  montant ,  &  dans  laquelle  le  fon 

fol  de  la  gamme  porte  à-la-fois  les  deux  fons  fol  ,uty 
de  la  bafiTe.  Au  moyen  de  cette  bafie,  qui  efl  la  mê- 

me ,  foit  que  la  gamme  monte ,  foit  qu'elle  defcende, 
on  peut  expliquer  un  fait  qui  feroit  peut-être  difficile 
à  expliquer  autrement ,  fçavoir  pourquoi  la  gamm& 

s'entonne  aufïï  naturellement  en  defcendant  qu'en montant. 

La  difficulté  efl  plus  grande  pour  la  gamme  du  mo- 

de mineur  ;  car  on  fait  que  cette  gamme  n'efl  pas  la 

même  en  defcendant  qu'en  montant  :  la  gamme  de  la 
mineur  ,  par  exemple ,  efl  en  montant  ,  comme  on 
l'a  déjà  vu , 

la,fi,ut  ,ré,mi,fa^,fol^,la; 
&  cette  gamme  en  defcendant ,  efl , 

la  ,  fol,  fa,  mi,  ré,  ut ,  fi, la  , 

qui  n'a  plus  ni  fol  ni  fa  dièf  e.  La  baffe  fondamentale 
de  cette  gamme  efl  fort  difficile  à  trouver  :  car  le  fol 

ne  peut  porter  que  mi,  &clefa  que  ré:  or  deux  forts 
mi,  ré ,  immédiatement  confécutifs ,  font  exclus  par 

les  règles  de  la  baffe  fondamentale.  Foy.  Basse  fon- 
damentale ,  Harmonie,  &  Mode.  M.  Rameau 

détermine  cette  baffe ,  en  retanchant  de  l'échellè 

le  fon^/ ,  en  cette  forte  ; 
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Sont  la  baffe  fondamentale  eft 

la ,  ré ,  la  ,  ré ,  la ,  , 

C'eft  ce  qu'on  peut  dire  de  plus  plauiîbîe  là-deffiis; 

êc  c'eil  auffi  ce  que  nous  avons  dit ̂   d'après  M.  Ra- 
meau ,  dans  nos  élém€ns  de  Mujïque  :  mais  on  doit 

avoiier  que  cette  folution  ne  faiisfaitpas  pleinement, 

puifqu'il  faut ,  ou  ne  point  faire  porter  d'harmonie  à 
fol  ,  ou  anéantir  l'ordre  diatonique  de  la  gamme  ; 
deux  partis  dont  chacun  a  fes  inconvéniens.  Cet 
aveu  donnera  lieu  à  une  autre  obfervation  que  nous 

avons  quelque  droit  de  faire ,  ayant  eu  l'honneur 
d'être  du  nombre  des  juges  de  M.  Rameau  dans  l'a- 

cadémie des  Sciences,  &  enfuite  fes  interprètes  au- 

près du  public  ;  c'efl  que  cette  compagnie4i'a  jamais 
prétendu  approuver  le  fyftème  de  Mufique  de  M. 

Rameau  ,  comme  renfermant  une  fcience  démon- 

trée * ,  mais  feulement  comme  un  fyftème  beau- 
coup mieux  fondé,  plus  clair,  plus  fimple,  mieux  lié, 

&  plus  étendu  qu'aucun  de  ceux  qui  avoient  précé- 

dé ;  mérite  d'autant  plusgrand^  qu'il eftlefeul  auquel 
on  puiffe  prétendre  dans  cette  matière  ,  où  il  ne  pa- 

roît  pas  poffible  de  s'élever  jufqu'à  la  démonftration. 
Tout  le  fyftème  de  M.  Rameau  eft  appuyé  fur  la  ré- 
fonnance  du  corps  fonore  :  mais  les  conféquences 

qu'on  tire  de  cette  réfonnance  n'ont  point  &  ne  fau- 
roient  avoir  l'évidence  des  théorèmes  d'Euclide  ;  el- 

les n'ont  pas  même  toutes  un  égal  degré  de  force  & 
de  liaifon  avec  l'expérience  fondamentalev  Foye:^ 
Harmonie  ,  Note  sensible,  Mode  mineur  , 

Septième  ,  &c.  Auffi  M.  Rameau  dit-il  très-bien  au 
fujeî  de  la  diffonnance ,  qui  eft  une  branche  étendue 

de  la  Mufique  :  «  c'eft  juftement  parce  que  la  diffon- 
nance  n'eft  pas  naturelle  à  l'harmonie  ,  quoique 

»  l'oreille  l'adopte  ,  que  pour  fatisfaire  la  raifon  fur 

»  ce  point ,  autant  qu'il  ejl  pojjîble ,  on  ne  fauroit 
»trop  multlplierles  rapports,  les ^î/ziz/o^ie^ 5  les  con- 

»  vcnances ,  même  les  métamorphofes ,  s'il  y  en  a  ». 

D'où  il  s'enfuit ,  qu'il  ne  range  fa  théorie  muûcale 
que  dans  la  claffe  des  probabilités.  C'eft  aufîi  unique- 

ment comme  un  fyftème  très-fupérieur  aux  autres  j 

que  nous  avons  expliqué  cette  théorie  dans  un  ou- 
vrage particulier  ;  très-difpofés  en  même  tems  à  re- 

cevoir tout  ce  qui  pourra  nous  venir  de  bon  d'ail- 
leurs. Foyei  Fondamental. 

Sur  les  différences  de  la  gammt  des  Grecs  dans  les 

genres  diatonique ,  chromatique,  Si  enharmonique;, 
yoye^  Genre.  (O) 

*  GAMUTO ,  f.  m.  (Commerce!)  efpece  de  chan- 

vre qu'on  tire  du  cœur  de  quelques  palmiers  des  In- 
des; on  en  fait  des  cordages ,  mais  que  l'eau  détruit 

facilement.  Les  Éfpagnols  &;  les  autres  Européens , 
excepté  les  Hollandois ,  en  achètent  dès  infulaires 

des  Philippines.  Les  Hollandois  les  tirent  de  Men- 
danao. 

^GANACHE,  f.  f.  {Maréchallerie.)  On  appelle  en 

général  de  ce  nom  l'os  qui  compofe  la  mâchoire 
poftérieure.  Cet  os  eft  partagé  en  deux  branches 
dans  le  poulain.  Dans  le  cheval  elles  font  tellement 

imies ,  qu'il  ne  refte  qu'une  légère  trace  de  leur  jonc- 
îion;  trace  que  l'on  obferve  à  la  partie  inférieure , 
&  qui  forme  la  fymphife  du  menton.  L'efpace  qu'el- 

les laiffent  entr'elles  contient  intérieurement  un  ca- 
nal dans  lequel  la  langue  eft  logée  ,  &:  extérieu- 

rement un  autre  canal  nommé  proprement  Vauge. 

Celui-ci  doit  être  tel,  qu'il  puiffe  admettre  &  re- 
cevoir une  portion  de  l'encolure,  dans  le  moment 

où  l'animal  eft  déterminé  à  fe  placer.  S'il  n'eft  point 
affez  évidé  ,  fi  fupérieurement  les  deux  branches 

font  trop  rapprochées ,  fi  elles  ont  trop  de  volume 

^  N.B.  La  démonfiration  du  principe  de  l'harmonie,  par  M.  Ra- 
ineau ,  ne  portoit  point  ce  titre  quand  elle  a  été  préfentée  à 
racademie ,  &  n'a  point  auffi  été  annoncée  foas  ce  titre  dans le  rapport  qui  en  a  été  feit. 
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&  trop  dé  rondeur  aux  angles  de  la  mâchoire,  cé 

qui  rend  d'ailleurs  la  ganache  quarrée ,  &  la  tête  dif-^ 

forme  &  pefante;  il  eft  fort  à  craindre  que  l'animal 
ne  fe  ramené  point  &  porte  conftamment  au  vent. 

Il  importe  donc  d'examiner  attentivement  la  con.^ 

formation  de  cette  partie,  iorfque  l'on  acheté  un 
cheval ,  &  de  rechercher  encore  dans  le  canal  ex- 

térieur ,  fi  les  glandes  maxillaires  &  fublinguales  né 

font  point  fenfibles  au  taâ:,  c'eft-à-dire  fi  elles  font 
non-appercevables  &  dans  leur  état  naturel.  Lorf- 

qu'elles  fe  manifeftent  aux  doigts ,  elles  font  gorgées 

d'une  lymphe  épaiffie  ;  &  félon  qu'elles  font  plus  ou 
moins  dures ,  plus  ou  moins  groffes ,  plus  ou  moins 
adhérentes  ou  mobiles  ,  &  que  le  cheval  eft  plus  ou 

moins  âgé  ,  elles  préfagent  des  maladies  plus  ou 
moins  dangereufes  &  plus  ou  moins  funeftes.  (e) 
GANCHE,  f.  m.  {Hifl.  mod.)  forte  de  potence 

dreffée  pour  fervir  de  fupplice  en  Turquie.  Le  gau- 

che eft  une  efpece  d'eftrapade  dreffée  ordinairem^ent 
à  la  porte  des  villes.  Le  bourreau  éleva  les  con-^ 

damnés  par  le  moyen  d'une  poulie  ;  &  lâchant  en- fuite  la  corde ,  il  les  laiffe  tomber  fur  des  crochets 
de  fer,  où  ces  miférables  demeurent  accrochés  tan- 

tôt par  la  poitrine ,  tantôt  par  les  aiffelles,  ou  par 

quelqu'autre  partie  de  leur  corps.  On  les  laiffe  rftou- 
rir  en  cet  état,  &  quelques-uns  vivent  encore  deux 

ou  trois  jours.  On  rapporte  qu'un  pacha  paffant  de- 
vant une  de  ces  potences  en  Candie  ̂   jetta  les  yeux 

fur  un  de  ces  malheureux,  qui  lui  dit  d'un  ton  iro- 
nique: Seigneur,  puifque  tu  es  Ji  charitable  ,  fuivant 

ta  loi ,  fais-moi  tirer  un  coup  de  moufquet  pour  finir cette  tragédie.  {D.  /.) 

G  AND,  Gandavum ,  {Géogr.)  ville  capitale  de  la 
Flandre  autrichienne,  avec  un  fort  château  bâti  par 
Charles-Quint  pour  tenir  en  bride  les  habitans,  Ô£ 
un  évêché  fuffragant  de  MaiineS,  érigé  par  Paul  iV. 

en  1559.  L'Efcaut,  la  Lys,  la  Lieve,  &  la  Moëre, 
coupent  cette  ville  en  plufieurs  îles.  Elle  eft  fituée 

à  9  lieues  S.  O.  d'Anvers,  11  O.  de  Mahnes,  10  N» 
O.  de  Bruxelles,  8  S.  E.  de  Middelbourg, 

Cette  ville  fi  fou  vent  prife,  reprife,  &  cédée  par 
des  traités,  perd  tous  les  jours  de  fon  luftre  &  de  fà 
force.  Les  Gantois  étoient  plus  fibres  dans  le  xv.  fie- 
cle  fous  leurs  fouverains  >  que  les  Anglois  même  ne 

le  font  aujourd'hui  fous  leurs  rois.  Perfonne  n'ignore 
que  le  mariage  de  leur  princeffe  qu'ils  conclurent 
avec  Maximihen,  fut  la  fource  de  toutes  les  guerres 

qui  ont  mis  pendant  tant  d'années  la  maifon  de  France 
aux  mains  avec  celle  d'Autriche. 

Charles-Quint ,  rival  de  François  L  plus  puiffant 
&  plus  fortuné ,  mais  moins  brave  &  moins  aima- 

ble, naquit  à  Gand  le  24  Février  1 500.  On  le  vit^' 
dit  M.  de  Voltaire ,  en  Efpagne ,  en  Allemagne ,  en 
Italie,  maître  de  tous  ces  états  fous  des  titres  diffé- 

rens'j  toujours  en  aûion  &  en  négociation,  heureux 
long-tems  en  politique  &  en  guerre,  le  feul  empe- 
reur  puifiant  depuis  Charlemagne ,  &  le  premier  roi 

de  toute  l'Efpagne  depuis  la  conquête  des  Maures  ̂  
oppofant  des  barrières  à  l'empire  ottoman ,  faifant 
des  rois ,  &  fe  dépouillant  enfin  de  toutes  les  cou- 

ronnes dont  il  étoit  chargé,  aller  mourir  en  trifte 

fohtaire ,  après  avoir  troublé  l'Europe ,  &  n'ayant 
pas  encore  59  ans. 

La  patrie  de  Charles-Quint  n'a  pas  été  fécondé 
en  gens  de  lettres  célèbres.  Je  ne  me  rappelle  parmi 
les  littérateurs  que  Levinius  Torrentius  ;  ce  favant  ̂  

.après  s'être  diftmgué  par  quelques  ouvrages  envers 
&  en  profe ,  &  fur-tout  par  une  édition  de  Suétone 
accompagnée  de  bonnes  notes ,  mourut  le  26  Avril 1695.     .    ,  . 

La  longitude  de  Gand ,  fuivant  Gaffini  ̂ cûzi^.z 6' é 
jo".  latit.  5i^.  3'.  {p.  /.) 

GANDERSHEIM,  (  C^V- )  Petite  ville  d'Alle- 
magne au  eerele  de  la  baffe  Saxe^  dans  le  duché  de Nnn  ij 
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Briinf^^îc ,  â  6  lieues  de  Goflar ,  remarquable  par  fon 

abbaye  de  filles  nobles  ,  fondée  l'an  852.  Cette  ville 
eft  aujourd'hui  protcftante  fous  la  proteftion  du  duc 
<le  BrunCwic-Wolfenbutel.  Long.  x8.  lo.Lat,  5i.  60» 

{D,  J.) 

G ANERBINAT ,  (  HiJÎ.  mod.  Jurifprud.  )  en  alle- 

mand gan-crbfchaffi.  C'eil  ainfi  qu'on  nomme  dans 
l'empire  d'Allemagne  une  convention  faite  entre  des 
familles  nobles  &  illuftres ,  fous  de  certaines  claufes 

&  avec  l'approbation  du  fuferain,  pour  fe  défendre 
mutuellement  contre  les  invafions  &  les  briganda- 

ges qui  ont  eu  lieu  pendant  fort  long-tems  en  Alle- 
magne ,  &  qui  étoient  des  conféquences  funeftes  du 

gouvernement  féodal.  On  y  flipuloit  aufîi  que  lorf- 

qu'une  famille  viendroit  à  s'éteindre,  fa  fucceffion 
tomberoit  aux  defcendans  de  celle  avec  qui  le  paûe 

de  gunerbinat  avoit  été  fait.  Ces  conventions  s'ap- 
pellent auiîi  pactes  de  confraternité.  (— ) 

GANESBOROUGH,  ville  à  marché 

d'Angleterre  en  Lincoln-Shire  fur  le  Frent,  à  quatre 
lieues  N.  O.  de  Lincoln,  38  N.  E.  de  Londres.  Long. 
iC  46.  latit.  xo. 

Patrick  (Simon)  naquit  dans  cette  ville  en  i6x6 , 

&  mourut  évêquc  d'Ely  en  1707.  On  a  de  lui  un 
grarKl  nombre  d'ouvrages  écrits  en  anglois ,  tous 
pleins  d'érudition  ;  tels  Ibnt  en  particulier  fes  com- 

mentaires fur  le  Pentateuque,  fur  d'autres  livres 
de  l'Ecriture  fainte.  (Z).  /.) 

GANFO ,  (^Géogr.')  ville  de  la  Chine  dans  la  pro" 
vince  de  Kiangfi ,  au  département  de  Kiegan ,  neu- 

vième métropole  de  cette  province.  Elle  eftde  j^. 

10'.  plus  occidentale  que  Pékin,  &  fa  latitude  ell  de 
a/i.  65'.  {D.  /.)  , 
GANGE ,  (le)  Géogr.  la  plus  célèbre  rivière  de 

l'Aûe  ;  elle  prend  fa  fource  dans  les  montagnes  du 
Caucafe ,  aux  confins  des  états  du  Mogol ,  traverfe 

du  feptentrion  au  midi  toute  l'Inde  qu'elle  divife  en 
Inde  en-deçà  &  Inde  en-delà  à\xGange;  &c  après  avoir 
reçu  plufieurs  rivières ,  elle  fe  décharge  dans  le  golfe 

de  Bengale  par  plufieurs  embouchures. 
Seleucus  Nicanor  eft  le  premier  qui  ait  pénétré 

jufqu'au  Gange ,  &  qui  ait  découvert  le  golfe  de  Ben- 
gale oii  fe  jette  ce  fleuve.  Selon  M.  de  Lifle ,  la  fource 

du  Gange  eft  vers  \q  c)G^.  de  longit.  &  le  jî'^.  4S' .  de 
latit.  &C  (on  embouchure  occidentale  vers  le  106'. 
de  long.  &  Iqzi^.  16' .  de  lat.  fon  embouchure  orien- 

tale eft  vers  le  108^.  z5' .  &  par  le  22.  de  latit.  Son 
cours,  félon  le  calcul  de  Varenius,  eft  de  3000  milles 
d'Allemagne. 

Ses  eaux  font  très-belles ,  &  fournifient  de  l'or 
&  des  pierres  précieufes  ;  les  Indiens  prétendent 

même  qu'elles  ont  une  vertu  fandifiante ,  &  que 
ceux  qui  meurent  fur  fes  bords  doivent  habiter, 

après  leur  décès,  une  région  pleine  de  délices.  De- 

là vient  qu'ils  envoyent  des  lieux  les  plus  reculés 
des  urnes  pleines  de  cendres  de  leurs  morts ,  pour 

les  jetter  dans  le  Gange.  Qu'importe  qu'on  vive 
bien  ou  mal,  on  fera  jetter  fes  cendres  dans  le  Gan- 

ge, h.  l'on  joiiira  d'un  bonheur  infini.  «  Toute  reli- 
»  gion  qui  juftifie  par  de  telles  pratiques  ,  perd 
w  inutilement  le  plus  grand  relTort  qui  foit  parmi  les 

»  hommes  ».  Réflexion  bien  importante  de  l'auteur 
de  l'efprit  des  lois.  {D.  /.) 
GANGEA,  {Gèogr^  une  des  meilleures  villes  de 

Perfe ,  dans  la  Géorgie ,  capitale  de  la  province  de 
même  nom.  Les  bafards  ou  marchés  y  font  magni- 

fiques ,  &  les  maifons  entre-coupées  de  bocages  dé- 
licieux. Gangea  eft  dans  une  grande  plaine  agréable 

&  fertile,  à  66  lieues  d'Erivan,  42  S.  de  Teflis. 
Long.  66.  10.  lat.  41.  (L).  /.) 

^  *  GANGITE ,  (^Hijl.  nat.)  nom  donné  par  les  an- 
ciens naturaliftes  au  jayet  ou  jais.  Foyeicet  article. 

GANGLION,  f.  m.  en  Anatomie,  nom  de  certai- 

nes tumeurs  naturelles  qu'on  ©bferve  dans  quelques 
perfs.  Foye^  Nerf. 
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M.  Lancifi  eft  l'auteur  qui  paroît  s'être  îe  pïu$ 
attaché  à  la  recherche  de  la  ftrudure  des  ganglions 
des  nerfs  ,  &  de  la  conformation  finguliere  qu'il 
croit  y  avoir  découverte;  il  conclut  que  les  ganglions 
font  propres  à  modérer  &  à  diriger  le  mouvement 
des  elprits  animaux.  Ut  quoniam ,  dit-il,  ganglia  nihil 
aliud  ejje  deprehendimus  quam  mufcularia  Jui  generis 
corpora  ,  quœ  ttndinàs  nervis  fanguinea  prœfcrtim  vafa 
&  mujculorumjibras  veliiti  cUviculis  fie  apprehendunt  ̂  
ut  ad  dingendum  ,  moderandumque  animalis  arbitrio 
liquidorum  in  illa  injluxum  comparata  fuijje  videsn^- 
tur. 

Si  les  obfervations  particulières  que  j'ai  faites  fur 
les  ganglions  ne  détruifent  point  celles  de  M.  Lan- 
cifi,  au-moins  font-elles  naître  de  fi  grands  doutes, 

que  les  obfervations  de  cet  auteur  paroifl'ent  exiger un  examen  plus  fcrupuleux  &  plus  recherché  ;  en 

effet  l'Anatomie  nous  apprend  que,  tôutes  chofes 
d'ailleurs  égales  ,  les  ganglions  font  plus  petits  dans 
le  fétus  que  dans  les  jeunes  fujets,  dans  les  jeunes 

fujets  que  dans  les  adultes.  C'eft  un  fait  que  j'ai  con^ 
firmépar  la  difl'eaion  de  cadavres  de  difFérens  âges, 
&  j'ai  louvent bbfervé  que  lorfque  les  trois  ganglions fupérieurs  du  nerf  intercoftal  étoient  plus  gros  que 
l'ordinaire  dans  les  adultes,  dans  ce  cas-là  même 
les  ganglions  de  ce  nerf  qui  s'obfervent  ordinaire- 

ment fur  les  parties  latérales  des  vertèbres  du  dos 

&  des  lombes,  &  fur  celles  de  l'os  facrum,  n'étoient 
prelque  pas  fenfiblcs,  pour  ne  pas  dire point-du-tout. 
Au  1  efte  aucun  anatomifte  n'ignore  que  rien  ne  varie 
plus  que  ces  fortes  de  tumeurs;  &  il  n'eft  pas  qu'on 
n'ait  remarqué  que  les  filets  que  le  nerf  intercoftaî 
puileau  cœur,  s'unifi'ent  &  s'enchaînent  quelque- 

fois les  uns  avec  les  autres,  de  manière  qu'il  fe  trou- 
ve un  petit  ganglion  dans  chaque  endroit  de  leur 

union;  j'en  ai  même  obfervé  juiqu'à  trois  dans  cha- 

que endroit. Obfervons  en  fécond  lieu  que  les  ganglions  fon£ 
tous  en  général  fitués  dans  des  endroits  oiiils  paroif- 
fent  le  plus  expofés  au  tiraillement  &  au  frotte- 

ment ;  la  tumeur  même  dans  certains  nerfs  ne  paroît 
faillir  que  dans  la  partie  du  nerf  qui  y  eft  la  plus  ex- 
pofée.  C'eft  ainfi,  par  exemple,  que  dans  les  nc-rfs qui  partent  de  la  moelle  épiniere ,  &:  font  formés 
par  des  filets  qui  fe  détachent  de  la  partie  antérieu- 

re ,  &  d'autres  qui  partent  de  la  partie  poftérieure; 
c'eft  ainfi,  dis-je,  que  dans  ces  nerfs  la  tumeur  fe. 
trouve  vis-à-vis  des  apophyfes  obliques  des  vertè- 

bres lorfqu'ils  paffent  les  trous  de  l'épine,  &  même 
le  ganglion  ne  s'obferve  que  dans  le  cordon  formé 
des  filets  qui  naifî"ent  de  la  partie  poftérieure  de  l'é- pine ,  &  cette  tumeur  eft  immédiatement  placée  fur 
l'articulation  des  deux  apophyfes  obliques  ;  les  gan-- glions  du  nerf  intercoftal  font  auffi  fitués  de  façon 

qu'il  y  a  tout  lieu  de  préfumer  qire  fes  nœuds  font un  produit  du  frottement,  du  tiraillement,  &c. 
Difons  eu  troifieme  lieu  que  la  ftrufture  des  gan- 

glions  ̂ m-Oït  bien  moins  compliquée  que  M.  Lancifî 
ne  l'a  voulu  faire  entendre  dans  les  defcriptions  &  les 
figures  qu'il  en  a  données;  en  effet  lorfqu'on  exami- ne dans  le  fétus  les  ganglions  vertébreux,  on  obfer- 

vé diftinaement  que  chaque  filet  poftérieur  qui  con- 
court à  former  le  cordon  eft  gonflé,  &  que  chacun 

d'eux  fe  fépare  facilement  l'un  de  l'autre,  parce  qu'- alors le  tiffu  cellulaire  qui  les  unit,  eft  bien  moins 
fort  &  moins  ferré  qu'il  ne  l'eft  dans  les  adultes.  Je 
ferois  volontiers  porté  à  croire  que  c'eft-là  la  caufe 
pour  laquelle  ces  filets  font  fi  intimement  unis  dans 

les  adultes,  qu'on  foupçonneroit  d'abord  lorfqu'on 
les  a  ouverts,  qu'ils  font  mufculeux;  cependant  on vient  à  bout  par  la  macération  de  relâcher  le  tifiîi 
cellulaire ,  &  de  féparer  les  uns  des  autres  ces  filets 
nerveux  gonflés. 

Ajoutons  en  quatrième  lieu ,  que  prefque  tous  les 

* 



G  A  N 

•âlîteufS  tût  dit  unanimement  que  les  nerft  liés  ne  fe 
gonfloient  point  ;  cependant  M.  Molineili  dit  dans 

/es  commentaires  de  l'académie  de  Boulogne ,  qu'après avoir  lié  le  même  nerf  dans  deux  endroits  difFérens 

6  fort  près  l'un  de  l'aHtre  ,  le  nerf  fe  gonfle  entre 
les  deux  ligatures  ;  mais  dans  les  expériences  que 

j'ai  faites,  je  l'ai  yû  gonflé  au-deffus  de  la  ligature  ; 
il  eft  bien  vrai  que  cela  n'arrive  pas  auiTi-tôt  &  aufîi 
fenfiblement  que  dans  les  vaiiTeaux  fanguins. 

Ceci  eû  confirmé  par  les  obfervations  que  j'ai  eu 
occafion  de  faire  fur  les  cadavres  de  deux  malades  .  ^ 

auxquels  on  avoit  amputé  à  l'un  la  jambe,  &  à  l'au-  ' 

tre  la  cuilTe.  J'ai  vû  les  nerfs  fenfiblement  gonflés 
dans  l'endroit  où  ils  avoient  été  liés,  &  j'ai  même 
obfervé  la  même  difpofition  dans  leurs  filets  gonflés 

que  dans  ceux  des  ganglions  vertébraux.  J'ai  outre 

cela  trouvé  dans  le  cadavre  d'un  homme  mort  para- 
lytique ,  une  tumeur  ganglioforme  de  la  longueur  de 

7  à  8  lignes  fur  4  à  5  de  diamètre  dans  la  huitième 

paire,  un  peu  au-deiTus  de  l'endroit  où  le  nerf  ré- 
current fe  détache  de  cette  paire  ;  les  glandes  jugu- 

laires étoient  gonflées  au-defTus  de  cette  tumeur  ; 

le  malade  avoit  perdu  l'ufage  de  la  parole  quelque 
tems  avant  fa  mort  ;  cependant  la  huitième  paire  du 

côté  oppofé  paroifToit  dans  fon  état  naturel;  j'ouvris 
cette  tumeur ,  &  j'obfervai  deux  membranes  très- 
diflin^es  qui  enveloppoient  un  corps  tranfparent , 

comme  de  la  gelée,  mais  beaucoup  plus  folide.  J'ai 
eu  d'ailleurs  occafion  de  voir  plufieurs  fois  les  gan- 

glions extraordinairement  gonflés ,  mais  les  glandes 

conglobées  qui  les  envîronnoient  l'étoient  auflî. 
Tout  ceci  ne  donne-t-îl  pas  lieu  de  préfumer  que 

le  tiraillement ,  le  frottement ,  la  comprefîion ,  ou 

d'autres  mouvemens  méchaniques  font  former  ces 
tumeurs  ?  &  ne  fem bleroit-t-il  pas  même  qu'on  pour- 
roit  en  déduire  la  préfence  d'un  fluide ,  tel  qu'il  puifle entrer  dans  les  nerfs  ?  (Z) 
Ganglion,  (CAir.)  tumeur  circonfcrite,  mobile, 

fans  douleur ,  &  fans  changement  de  couleur  à  la 
peau,_  qui  vient  dans  les  parties  membraneufes  fur 
les  articulations  des  os  du  carpe  &  dutarfe.  Ces  tu- 

meurs font  du  genre  des  enkiliées.  Elles  fe  forment 

communément  fans  qu'il  ait  précédé  aucun  accident. 
Si  elles  ne  fe  diflipent  pas  d'elles-mêmes,  ce  qui  ar- 

rive quelquefois ,  ou  qu'on  ne  les  détruife  point  par 
les  fecours  convenables ,  lorfqu'elles  font  encore  ré- 

centes ,  elles  parviennent  fouvent  à  une  grandeur 
confidérable.  Elles  deviennent  alors  incommodes, 
en  gênant  le  mouvement  de  la  partie ,  &  le  rendant 
pénible  &  douloureux. 

La  caufe  de  ces  tumeurs  qû  une  lymphe  retenue 
dans  une  cellule  du  tifTu  foliiculeux  qui  eft  entre  les 
tendons  &  _les  os  du  poignet.  Les  contufions,  les  di- 
ftenfions  violentes ,  les  coups ,  les  chûtes  en  font  or- 

dinairement les  caufes  occaiionnelles.  La  mobilité 

de  la  tumeur  montre  bien  qu'originairement  elle  ne 
tient  ni  aux  os ,  ni  aux  tendons. 

Les  remèdes  réfolutifs ,  difcufîifs,  &  fondans  ne 
font  pas  de  grande  utilité  dans  la  cure  de  cette  mala- 

die, quoique  les  auteurs  rapportent  en  avoir  éprou- 
vé de  bons  effets  dans  les  ganglions  récemment  for- 

més. La  compreflion  a  communément  plus  de  fuc- 
cès.  On  recommande  aux  perfonnes  qui  en  ont ,  de 
les  frotter  fortement  avec  le  pouce  plufieurs  fois  par 
jour.  Ces  attritions  répétées  ufent  le  kifte;  &  il  efl: 
ordinaire  de  fentir  enfin  la  tumeur  fe  difîiper  abfolu- 

ment  fous  l'aâion  du  doigt  qui  la  frottoit. 
C'eft  pour  fa vorifer  l'ouverture  du  kifle  &  l'éva-  1 

cuation  de  l'humeur  lymphatique,  qu'on  fait  porter 
une  plaque  de  plomb  bien  ferrée  fur  la  tumeur.  On 
la  fait  frotter  de  vif-argent  du  côté  qui  touche  à  la 
peau;  ce  qui  ne  paroît  pas  donner  a  cette  plaque 
plus  de  vertu.  On  a  des  exemples  de  guérifons  fubi- 
t€S  des  ganglions  par  une  forte  compreflion  qui  rom- 
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poît  ou  faifoit  crever  le  kifte.  Muys  vôuîoit  qu'ort 
la  fît  avec  le  pouce;  Job  à  Mecufiren  recommandoit 
que  la  main  fût  pofée  fur  une  table,  &  qu'on  frap- 

pât plufieurs  fois  le  ganglion  à  coups  de  points  ;  d'au^ 
très  fe  font  fervi  avec  fuccès  d'un  marteauïe  bois 
pour  cette  percuflîon:  Solinger,  fameux  chirurgien 

hollandois ,  propofe l'extirpation  des  ganglions;  d^'au- 
tres  auteurs  rejettent  cette  opération  ;  elle  n'cfl;  pas 
fans  inconvénient,  par  rapport  aux  parties  circon- 
voiflnes.  Mais  comme  il  ell  conftant  par  toutes  les 

cures  qu'on  a  faites  en  comprimant,  qu'il  fuffit  que  la membrane  foit  ouverte  en  un  point  quelconque  de  fa 
circonférence,  pour  laiflTer  échapper  l'humeur  qu'elle renferme;  on  ne  courroit  aucun  rifque  dépiquer  le 
kifle  avec  une  lancette,  comme  on  ouvre  une  vei- 

ne en  faignant.  M.  ̂ Tarner,  de  la  fociété  royale  &: 
chirurgien  de  l'hôpital  de  Guy  à  Londres,  vient  de 
nou5  donner  dans  un  recueil  d'obfervations  de  Chirur^ 
gie,  le  détail  de  deux  cures  de  ganglions  très-confidé- 

rables,  qu'il  a  jugé  à-propos  d'extirper;  ils  étoient devenus  adhérens  aux  tendons  des  doigts  ;  il  a  été 
obligé  de  couper  dans  fon  ojiération  le  ligament 
tranfverfal  du  carpe;  les  malades  qui  ne  pouvoient 
plus  fermer  la  main,  ni  mouvoir  les  doigts,  ont  re- 

couvré parfaitement  l'ufage  de  ces  parties,  après  la 
giiérifon  qui  fut  accomplie  en  40  jours.  L'auteur  con- 

vient que  ces  opératipns  peuvent  être  fuivies  d'in- 
flammation &  d'abcès  ;  il  ajoûte  qu'il  ne  connoit point  de  cas  où  ils  fe  foient  mal  terminés. 

Parlerons-nous  des  moyens  fuperftitieux  auxquels 
quelques  perfonnes  ont  la  foibleflTe  d'avoir  confiance 
pour  la  cure  des  ganglions  ?  L'application  de  la  main 
d'un  homme  à  l'agonie ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  mort ,  & 
tant  qu'il  conferve  encore  de  la  chaleur.  Frotter  la 
tumeur  avec  la  chemife  d'un  homme  qui  vient  de 
mourir,  &  qui  eû  encore  moite  par  la  lùeitr  de  fon 

corps.  J'ai  connu  qu'on  ne  perfuadoit  pas  de  la  fot- 
tile  de  ces  moyens  les  gens  qui  s'étoient  propofé  d'y avoir  recours  ;  je  me  fuis  plufieurs  fois  prêté  dans  les 
hôpitaux  à  ces\tentatives  ridicules,  après  avoir  per- 

du mes  raifons  pour  en  détourner.  (  Y) 
GANGRENE, f.  f.  termedeChinirg,  efl  la  mort  d'un©' 

partie,  c'efl:-à-dire  l'extinaion  ou  l'abolition  parfaite du  fentiment  &  de  toute  adion  organique  dans  cette 
partie.  Les  auteurs  mettent  communément  la  gangre^ 
ne  au  rang  des  tumeurs  contre  nature  ;  quoiqu'il  y 
ait  des  gangrenés  fans  tuméfafîion,  comme  Ambroi* 
fe  Paré ,  fameux  chirurgien  du  xvj.  fiecle ,  l'avoit  re- 

marqué ;  &  c'efl:  ce  que  les  praticiens  plus  modernes 
ont  reconnu  par  la  divifion  fi  utile  qu'ils  ont  faite  d& 
la  gangrené,  en  humide  &  en  feche.  L'on  a  aufli  con- 

fondu la.  gangrené  avec  la  pourriture.  Cependant  Leâ 
parties  peuvent  être  mortes  fans  être  atteintes  de 
putréfaftion.  Il  efl  vrai  que  la  pourriture  dans  bien 
des  cas  fuccede  très-promptement  à4a  mortification  j 

d'un  autre  côté  la  pourriture  des  chairs  efl:  toujours accompagnée  de  morti£cation  :  mais  la  pourriture 
a  des  fignes  certains  &très~fenfibles,  qui  font  la  dif- 
folution  putride  &  la  puanteur  cadavéreufe,  qui  né 
fe  trouvent  pas  dans  toutes  les  efpeces  de  gangrenée 
Il  efl:  donc  important  d'examiner  cet  état  fi  différent 
fuivant  fes  différentes  caufes ,  dont  les  effets  variés 
produifent  autant  de  maladies  difliindles,  qui  four-« 
niffent  des  indications  très-oppofées. 

La  c^ufe  prochaine  de  la  gangrené  efl  l'éxtindiorî 
du  principe  vital  dans  les  parties  qui  en  font  atteixi- 

tes.  S'il  y  a  de  l'engorgement ,  la  gangrené  efl  humide. 
L'abondance  des  lues  arrêtés  dans  la  partie  qui  tom- be en  mortification,  efl:  le  caractère  diflindif  de  cette 

gangrené.  C'eft  l'engorgement  qui  la  rend  fufcep- tiblede  pourriture ,&  qui  efl:  la  principale  fourc© 
des  indications  particulières  que  ce  genre  de  gangre-^ 
ne  fournit. 

Les  caufes  éloignées  de  la  gangrem  humide,  foaî 
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 les  inflamfflâtiDns,  rétranglement,  l'infiitTadon,îes 

xontufions  &  ftupéfaaions ,  la  morfure  des  bêîes  ye- 

îiimeiifes,  le  froid  exceffif,  la  brûlure  &  la  pourri- 

ture. La  gangrené  feche  vient  ordinairement  du  dé- faut des  fucs  nourriciers. 

De  la  gangrené  par  infîam7ndtion:La.'Yie  ne  fu
bMe 

que  par  le  cours  des  fluides  des  artères  dans  les  v
eines . 

Toute  inflammation  fuppofe  un  obftacle  dans  les  ex
- 

trémités artérielles,  par  le  moyen  duquel  le  paffage 

du  liquide ,  qui  doit  traverfer  les  vailTeaux,  eft  inte^gt 

cepté.  Lorfque  cet  obftacle  a  lieu  dans  tous  les  vai^
^ 

féaux  d'une  partie,  le  mouvement  vital  y  eil  entiè- 

rement aboli,  elle  tomhQ  en  gangrené.  Les  fignesqui 

•caraaérifent  cette  efpece  de  gangrene{ont  affez  faci- 

les à  faifir.  L'inflammation  qui  étoit  l'état  primitif  de 

îa  maladie ,  diminue  à  mefure  que  l'engorgement  de- 
•vient  exceffif;  le  jeu  des  artères  eû  empêché  par  le 

fang  qui  les  remplit;  la  chaleur  s'affoiblit  de  plus  en 
plus  :  elle  ne  fuffit  plus  pour  entretenir  la  fluidité  du 

fang  :  la  tumeur  s'affaifTe ,  la  rougeur  vive  de  l'in- flammation devient  plus  foncée  :  les  fucs  flagnans  fe 

putréfient  :  la  partie  exhale  une  odeur  fétide  &  ca- 

davéreufe  ;  effets  de  la  pourriture  qui  détruit  les  par- 
ties folides. 

L'effentiel  de  la  cure  des  inflammations  qui  tendent 

à  dégénérer  en  gangrené  par  un  engorgement  extrê- 

me, efl  de  débarraffer  au-plûtôt  la  partie  malade. 

La  diète  &  la  faignée  fe  préfentent  d'elles-mêmes 

pour  fatisfaire  à  cette  intention  ;  mais  lorfque  ces  fe- 

cours  pouffés  auffi  loin  qu'il  efl  poffible ,  ne  réuffif- 

fent  pas,  &  qu'on  voit  la  tumeur  s'affaiiTer  ,  la  cha- 

leur s'éteindre ,  la  rougeur  s'obfcurcir ,  l 'élaflicité 
s'anéantir,  les  chairs  devenir  compares  &  un  peu 

pâteufes,  qui  font  les  fignes  àe  la  cefTation  de  l'
ac- 

tion organique  des  valfTeaux  engorgés  ;  les  faignées 

font  inutiles  auffi-bien  que  les  topiques,  qui  ne  peu- 

vent agir  que  par  l'entremife  de  l'adion  des  folides. Or  dans  ce  cas  les  vaifTeaux  ont  perdu  toute  aûion  ; 

ils  ne  font  donc  plus  capables  de  déplacer  les  hu- 

meurs arrêtées.  Les  fcarifîcations  produifent  alors  un 

dégorgement  efHcace;  les  cataplafmes  réfolutifs  & 

antiputrides  donnent  aux  vaiffeaux  le  ton  néceffaire 

pour  détacher  les  parties  mortifiées.  Il  fe  fait  dans 

les  parties  vives  une  fuppuration  purulente;  les 

chairs  animées  fe  diflinguent,  &:  l'ulcère  fe  cicatrife 
fuivant  la  marche  ordinaire  que  tient  la  nature  dans 

la  réunion  des  plaies  avec  perte  de  fubflance.  Foye^ 
Incarnation  &  Ulcère. 

M.  Quefnay  ne  croit  pas  qu'il  puifTe  furvenir  gan- 

grené par  excès  d'inflammation  fimplement;  il  penfe 

que  c'eft  plutôt  la  malignité  qui  accompagne  l'in- 

flammation ou  les  étranglemens  qu'elle  fufcite ,  lorf- 

quelle  occupe  ou  qu'elle  avoifme  des  parties  nerveu- 
fcs  qui  attirent  cette  gangrené. 

A  l'égard  de*la  malignité  qui  accompagne  les  in- 

flammations ,  il  y  en  a  une  qui  fe  déclare  d'abord 

par  l'extinûion  du  principe  vital  :  à  peine  l'inflam- 
mation fe  faifit-elle  d'une  partie ,  qu'elle  la  fait  périr 

fur  le  champ.  Les  malades  perdent  prefque  tout-à- 

coup  la  fenfibilité  ;  ils  font  ordinairement  affez  tran- 

quilles ,  le  pouls  efl  petit  &  fans  vigueur  ;  il  s'afFoi- 
ÎDllt  peu-à-peu  ,  &  les  malades  périffent  lorfque  la 

gangrené  efl  fort  étendue.  Il  y  a  de  la  reffource  lorf- 

que cette  forte  de  gangrené  efl  circonfcrite  &  bor- 

née à  un  certain  efpace.  L'inflammation  mahgne  qui 

îa  précède  efl  caufée  par  un  hétérogène  pernicieux 

répandu  dans  la  maffe  des  humeurs ,  &  qui  fait  périr 

l'endroit  oh  il  fe  raffemble.  L'indication  qui  fe  pré- 

fente le  plus  naturellement ,  c'efl  de  fortifier  &:  de 
ranimer  le  principe  vital  affoibli  &  languiffant ,  afin 

qu'il  puifTe  réfifler  à  la  malignité  de  l'humeur  gan- 
gréneufe.  Les  faignées  ne  conviennent  point  dans 

ce  cas ,  puifqu'elles  diminuent  la  force  d-e  l'action 

organique  :  loin  d'arrêter  ks  effets  funefles  de  cette 

malignité ,  èîlés  peuvent  au  contraire  ïes  âccéîef ef; 

C'efl  vraiffemblablement ,  félon  M.  Quefnay,  dans 
de  pareils  cas  que  Boerhaave  dit  que  dans  certai- 

nes inflammations  épidémiques  ,  on  a  vû  les  mala- 

des périr  prefqu'aufïi-îôt  qu'ils  ont  été  faignés  ,  & 

plus  ou  moins  promptement ,  félon  qu'on  leur  tiroit 
plus  ou  moins  de  fang.  On  ne  doit  donc  pas  trop  lé- 

gèrement recourir  à  ce  remède  dans  ces  inflamma- 
tions languiffantes  qui  tendent  fi  fort  à  la  gangrené  : 

il  y  a  des  exemples  fans  nombre  de  fièvres  malignes 
&  peftilentielles ,  de  petites  véroles  ,  &  de  fièvres 

pourprées ,  &  autres  maladies  inflammatoires  cau- 
fées  par  des  fubflances  malignes  qui  tendent  im- 

médiatement à  éteindre  le  principe  vital,  dans  lef- 

quelles  la  faignée ,  fi  utile  dans  d'autres  cas ,  n'a  d'au- 
tre effet  que  celui  d'accélérer  la  mort. 

Les  Chirurgiens  qui  voy ent  à  découvert  les  effets 

de  la  mahgnité  des  inflammations  dont  il  s'agit,  pen- 
fent  plutôt  à  défendre  &  à  ranimer  la  partie  mou- 

rante ,  qu'à  répandre  le  fang  du  malade.  Cependant 
fi  ces  inflammations  arrivent  dans  des  corps  plétho- 

riques, fi  elles  ne  dégénèrent  pas  d'abord  en  gan- 
grené ,  ou  fi  elles  font  fort  ardentes ,  comme  le  font 

fbuvent  les  éréfipeles  malignes  ,  quelques  faignées 

paroiflent  alors  bien  indiquées  pour  faciliter  le  jeu. 

des  vaiffeaux ,  &  tempérer  un  peu  ,  s'il  efl:  pofiibie, 
l'inflammation  &  la  fièvre  ;  mais  lorfque  la  gangrens 

efl  décidée  par  l'œdématie  pateufe ,  accompagnée 
de  phlydaines  &  de  taches  livides,  la  faignée  efl 
inutile. 

Il  faut  confidérer  ces  inflammations  fous  deux 

états  différens  ;  favoir ,  lorfqu'elles  font  encore  du 

progrès ,  &  lorfqu'elles  font  entièrement  dégénérées 
en  gangrené.  Dans  le  premier  état ,  loin  de  s'oppofer 
au  progrès  de  cette  inflammation,  il  faut  la  ranimer; 

elle  dépend  d'une  caufe  maligne  qu'on  doit  laiffer 
dépofer  entièrement.  On  fe  fert  avec  fuccès  des  to- 

piques réfolutifs  fort  adifs  ,  &  quelquefois  même 

des  finapifmes  les  plus  animés.  Lorfque  la  mortifi- 

cation s'efl  emparée  de  la  partie  qui  a  été  frappée 

d'inflammation  maligne  ,  il  faut  foûtenir  les  forces 

du  malade  par  des  cordiaux;  &  s'il  refte  de  l'efpé- 
rance  pour  la  vie  ,  on  penfe  à  procurer  la  fépara- 
tion  des  chairs  mortes  d'avec  les  chair6  vives.  Cette 

féparation  dépend  plus  de  la  nature  que  de  l'art  ;  on 
favorife  l'aftion  vitale  en  emportant  une  partie  des 

efcarres  gangréneufes ,  fans  intéreffer  les  chairs  vi- 
ves ,  en  touchant  la  circonférence  des  chairs  mor- 

tes avec  une  diffolution  de  mercure  dans  l'efprit  de 
nitre  ;  c'efl  un  remède  que  Bellofle  vantoit  beau- 

coup. Son  eflicacité  vient  de  ce  qu'il  raffermit  l'ef- 
carre ,  &  qu'il  fufcite  au  bord  des  chairs  vives  voi- 

fmes  une  petite  inflammation  ,  d'où  réfulte  une  fup- 
puration purulente  bien  conditionnée  ,  par  laquelle 

fe  doit  faire  la  féparation  du  mort  d'avec  le  vif.  Ce 
procédé ,  ou  tout  autre  équivalent ,  a  lieu  dans  tou- 

tes les  gangrenés  de  caufes  humorales  bornées,  pour 

appeller  la  fuppuration  lorfqu'elle  nefe  déclare  point,' 
ou  qu'elle  efl  languiffante. 

L'étranglement  efl  une  des  principales  caufes  de 

la  gangrené  ,  &  c'efl  celle  qui  a  été  le  plus  ignoréeJ 
M.  Quefnay  en  a  parlé  favamment  dans  fon  trahi 

de  la  gangrené  ;  on  rahge  fous  le  genre  d'étrangle- 
ment toutes  les  caufes  capables  de  comprimer  ou 

de  ferrer  afiTez  les  vaifleaux  pour  y  arrêter  le  cours 

des  liquides.  Les  anciens  ne  rapportoient  à  ce  genre 

de  caufe  que  les  comprefiîons  fenfibles ,  qui  empê- 
choient  la  diflribution  du  fang  ou  des  efprits  dans 

une  partie ,  comme  une  forte  ligature,  une  tumeur, 

un  os  de  plaie ,  ou  une  autre  caufe  fenfible  qui  com- 

primoit  les  nerfs  ou  les  artères  d'une  partie. Les  étranglemens  qui  arrêtent  le  fang  dans  les  vei- 

nes ,  peuvent  être  fuivis  d'engorgemens  prodigieux, 
fans  inflammation  confidérable  ;  MAYaniVieten  rap- 
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porte  d'après  Boerhaave ,  le  cas  d'im  jeune  homme 
qui  s'endormit  les  coudes  appuyés  fur  la  fenêtre 
étant  ivre.  Ses  jarretières  étoient  fi  étroitement  fer- 

rées ,  que  le  fang  retenu  avoit  enflé  les  jambes  ;  le 
mouvement  vital  des  humeurs  ayant  entièrement  été 

fufFoqué ,  la  gangrem  furvint  ;  elle  gagna  prompte- 
îuent  les  deux  euiffes  ,  &  caufa  la  mort. 

Les  étranglemens  capables  de  caufer  la  gangrem , 

ne  font  pas  même  toujours  accompagnés  d'engor- 
gemens  bien  fenfibles  ;  l'inflammation  qui  fe  fait  fur 
les  parties  aponévrotiques  ne  produit  pas  une  tu- 
anéfadion  apparente  :  mais  les  artères  étranglées  ne 

portent  bien-tôt  plus  les  fucs  nourriciers  à  la  partie  ; 

elle  devient  œdémateufe ,  parce  que  les  fucs  graif- 

feux  font  arrêtés  par  l'extinâion  de  la  vie  ou  de 

l'avion  organique.  Ces  fucs  croupilTant  fe  dépra- 
vent ,  &  détruifent  promptement  le  foible  tilTu 

qui  les  contient.  L'efpece  de  gangrené  cachée  dont 
nous  parlons ,  eft  fort  redoutable,  parce  qu'elle  s'é- 

tend, fans  prefque  qu'on  s'en  apperçoive,  fort  au 
loin  dans  les  tilTus  graiffeux. 

C'eft  l'étranglement  qui  rend  les  plaies  des  parties 
nerveufes  &  aponévrotiques  fi  dangereufes.  On  a 
commis  des  fautes  confidérables  dans  la  pratique , 

parce  qu'on  n'a  pas  connu  la  véritable  caufe  de  ces 

defordres  ,  &  qu'on  a  ignoré  qu'ils  fuffent  l'etfet 
d'un  étranglement  caufé  par  la  conftruûion  des  par- 

ties bieffees.  On  s'étoit  bien  apperçu  qu'en  débri- 
dant par  des  incilions  affez  étendues  une  aponévrofe 

blelTée  ,  les  enflures  qui  dépendoient  de  cette  plaie 

fe  diffipoient  auffi  fûrement,  que  celles  qui  font  cau- 
fées  par  des  ligatures  trop  ferrées ,  fe  difîipent  faci- 

lement lorfqu'on  coupe  ces  ligatures.  Mais  com- 
bien de  fois  n'a-t-on  pas  reconnu  cette  caufe  ,  en 

attribuant  les  accidens  à  un  vice  des  humeurs,  ou 

à  un  excès  d'inflammation,  pour  lequel  on  croyoit 
avoir  épuifé  les  reflburces  de  l'art,  en  faifant  de 
grandes  fcarifications  fur  la  partie  tuméfiée  confé- 

<:utivement ,  lorfqu'il  auroit  fufîi  de  faire  un  léger 
débridement  aux  parties  membraneufes  qui  occa- 
iîonnoient  tout  le  defordre  par  leur  tenfion?  Une  pi- 

quùre  d'épine  au  doigt ,  forme  une  plaie  impercepti- 
ble, qui  fufcite  des  étranglemens  iuivis  d'engorge- 

mens  gangreneux  très-funeiles.  Les  morfures  des 
animaux  produifent  fouvent  les  mêmes  effets  ,  fur- 

tout  lorfqu'elles  font  petites  :  on  a  imaginé  que  l'a- 
nimal portoit  dans  la  plaie  quelque  malignité  parti- 

culière. Cependant  nous  avons  les  exemples  de  mor- 

fures très-confidérables  qui  n'ont  eu  aucunes  fuites 
fâcheufes ,  fans  doute  parce  que  la  grande  déchirure 

ne  donne  pas  lieu  à  l'étranglement  comme  une  plaie 
étroite.  Les  fucs  qui  s'épanchent  dans  ces  (oïiQS  de 
plaies  ,  &  qui  n'ont  point  d'iifue ,  le  dépravent  aufîi 
îur  les  parties  nerveufes  ;  ils  les  irritent ,  &  excitent 

des  étranglemens  qui  feroient  bien-tôt  fui  vis  d'en- 

gorgemens  prodigieux  ,  fi  l'on  ne  procuroit  pas  un 
écoulement  à  ces  fucs  épanchés. 

On  voit  que  le  point  effentiel  dans  la  cure  des 

étranglemens  eft  de  lever  l'obilacle  que  la  tenfion 
des  parties  met  au  libre  cours  du  fang.  C'efl:  aux 
connoiffances  anatomiques  bien  précifes ,  à  éclairer 
îe  chirurgien  fur  ces  cas ,  &  à  diriger  fes  opérations  ; 

s'il  ne  connoît  pas  bien  toutes  les  cloifons  que  les 
parties  membraneufes  &  aponévrotiques  fourniffent 

aux  mufcles  des  parties  engorgées ,  il  rifquera  d'o- 
pérer au  hafard  &  infruftueufement. 

Quand  l'étranglement  eft  levé  ,  il  refle  encore  à 

fatisfaire  aux  indications  de  l'engorgement  qu'il  a 
caufé  ;  &  elles  font  différentes ,  félon  les  différens 

états  ou  les  différens  degrés  oiiil  eft  parvenu.  Si  les 

fucs  arrêtés  n'ont  point  encore  perdu  leur  chaleur 

&  leur  fluidité  ,  ni  affoibli  l'aûion  organique  des  fo- 

iides  ,  dès  qu'il  n'y  a  plus  d'obftacle  à  la  circulation, 
la  partie  engorgée  peut  fe  débarraifer  facilement  : 
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on  peut  aider  l'aftion  des  vaiffeaux  par  des  fomen- 
tations avec  le  vin  aromatique  ou  l'eau-de-vie  cam- 
phrée. Mais  fi  l'aftion  organique  du  tiifu  cellulaire 

eft  entièrement  éteinte,  on  ne  doit  plus  efpérer  de 

dégorgement  parla  réfolution;  il  ne  fe  peut  faire  que 
par  la  fuppuration  ;  &  dans  ce  cas ,  la  fuppuration 
même  ne  peut  fe  faire  que  par  la  pourriture.  Or  il 

eft  extrêmement  dangereux  d'attendre  qu'une  fup- 
puration putride  s'ouvre  elle-même  une  voie,  parce 

qu'elle  fait  un  grand  progrès  dans  la  partie  avant  que 
d'avoir  fourni  à  l'extérieur  une  iffue  fufîifante  aux 
fucs  arrêtés  &  aux  tiffus  cellulaires  tombés  en  mor- 

tification. Il  faut  donc  hâter  ce  dégorgement  par  des 
fcarifications  qui  pénètrent  le  tiffu  des  parties,  & 

qu'elles  foient  affez  étendues,  pour  emporter  faci- 
lement par  lambeaux  ce  tiffu,  dès  que  la  fuppura- 

tion commencera  à  la  corrompre  &  à  la  détacher. 
On  peut  favorifer  ce  commencement  de  pourriture 

par  les  fiippuratifs  &  digeftifs  ;  mais  à  mefure  qu'ils 
produiront  leur  effet,  il  faut  que  le  chirurgien  foit 
attentif  à  emporter  tout  le  tiflu  qui  commencera  à 

s'attendrir  par  la  pourriture ,  &  à  pouvoir  être  déta- 
ché facilement.  On  voit  bien  qu'on  procure  ici  la 

pourriture  des  débris  du  tiifu  cellulaire ,  pour  pré- 

venir celle  de  toute  la  partie.  C'eft  un  mal  qui  fert 
de  remède  ;  on  fait  ufage  de  la  pourriture  pour  en 

prévenir  les  mauvaifes  faites.  Lorfqu'on  aura  à- 
peu-près  toutes  les  graiffes  que  la  fuppuration  de- 
voit  détruire,  on  fe  fert  de  digeftifs  moins  pourrif- 
fans;  on  les  anime  par  le  mélange  de  fubftances 

balfamiques  &  antiputrides ,  telles  que  l'onguent  de 
ftirax ,  le  camphre ,  l'efprit  de  térébenthine , 
On  travaille  enfuite  à  déterger  l'ulcère.  Foye^  Dé- tersif. 

Si  la  mortification  avoit  fait  des  progrès  irrépa- 
rables ,  &  que  tout  le  membre  en  fût  attaqué ,  cet 

état  connu  fous  le  nom  de  fphacek  ,  exige  l'amputa- 
tion. /^oye{  Sphacele  6- Amputation. 

L'infiltration  des  humeurs  caufe  la  gangrené  en 
fuffoquant  le  principe  vital  par  la  gêne  de  la  circu- 

lation ;  le  fang  épanché  dans  les  cellules  du  tiffu  adi- 

peux à  l'occafion  de  la  plaie  d'une  veine  ou  d'ime 
artère ,  occafionne  par  fa  maffe  une  comprefîîon  fur 
les  vaiffeaux  qui  intercepte  le  cours  du  fang.  Cela 

arrive  principalement  dans  l'anevryfme  faux,  fi  l'on 
n'a  pas  recours  affez  promptement  aux  moyens  que 
l'art  indique.  Foye^  Anevrysme.  La  colleftion  de 
lymphe  fereufe  dans  les  oedèmes  des  cuiffes  ,  des 
jambes  &  du  fcrotum ,  attire  la  gangrené  fur  ces  par- 

ties ,  en  les  macérant ,  &  y  éteignant  infenfiblement 
le  principe  vital  :  quelquefois  cette  eau  devient  acri- 
monieufe.  Le  pannicule  adipeux  confidérablement 

diftendu  fe  corrompt  facilement  ,  fur-tout  lorfque 

l'air  a  quelque  accès  dans  la  partie  à  l'occafion  de 
fcarifications  faites  imprudemment  pour  l'évacua- 

tion des  humeurs  infiltrées.  Il  faut  fe  contenter  de 

trois  légères  mouchetures  qui  n'intéreffent  que  l'é- 

piderme  ;  on  applique  des  compreffes  avec  l'eau  dô 
chaux  qui  eft  un  excellent  antifep tique  ;  la  matière 

s'évacue ,  la  partie  reprend  fon  reffort ,  &  l'on  ne 
craint  point  la  gangrené.  Lorfque  par  quelque  occa-. 
fion  que  ce  foit ,  la  gangrené  furvient  aux  œdèmes 

ce  n'eft  point  la  croûte  gangréneufe  qu'il  faut  fcari- 
rifier.  On  fera  fur  la  partie  les  légères  mouchetures 

que  je  viens  d'indiquer  pour  la  cure  radicale  de  la 
maladie ,  &  l'on  aura  recours  aux  cataplafmes  faits 
avec  les  farines  réfolutives  cuites  dans  l'oximel ,  ou 
avec  ces  farines  &  les  poudres  de  plantes  aromati- 

ques cuites  dans  du  vin.  Ces  cataplafmes  confer- 

vent  plus  la  chaleur  qu'on  leur  donne  que  defimples 
fomentations,  &  il  faut  les  étendre  fort  épais.  Ils  fe 

refroidifl^'ent  facilement  par  l'écoulement  de  l'hu- 
meur qui  forme  l'œdème;  aufiî  recommande-t-on 

bien  dans  ces  cas  d'entretenir  la  chaleur  des  médi-| 
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caiîiens  par  quelques  bouteilles  d'eau  bôuillante  ̂  
tles  linges  &  des  briques  chaudes ,  placées  proche 
<ie  la  partie  malade  ,  ou  des  fachets  remplis  de  fable 

échauffé.  Les  parties  débarraffées  de  la  lymphe  re- 

prenaEt  du  reffort ,  il  fe  fait  à  la  circonférence  de  l'ef- 
carre  une  fuppuration  purulente  qui  détache  ce  qui 
€fl  gangrené.  Le  chirurgien  féconde  la  nature ,  & 
conduit  le  m-alade  à  une  parfaite  guérifon  par  les 

lîioyens  que  nous  avons  déjà  indiqués. 
Dans  les  contufions ,  îe  froiflement  des  chairs  af- 

foiWit  ou  détruit  Taûion  organique  des  vaiffeaux. 

Si  l'organifation  des  chairs  efl  entièrement  ruinée  , 
ces  parties  doivent  être  déjà  regardées  comme  mor- 

tes ,  c'eft-à-dire  gangrenées  ;  leur  fubftance  écrafée 
fe  laifle  pénétrer  &  remplir  exceffivement  de  fucs  ̂  

dont  la  corruption  attire  bien  -  tôt  celle  de  toute  la 

partie.  C'eft  le  feul  cas  oii  l'engorgement  fuccede  à 
la  gangrène.  La  contufion  efl:  fouvent  accompagnée 

de  commotion;  c'efl:-à-dire  d'un  ébranlement  inter- 

ne &  violent,  qui  s'étend  quelquefois  fort  loin  dans 
les  nerfs  ,  oL  qui  ralentit  le  mouvement  des  efprits. 

J^aflupeur  que  produit  cette  commotion  fufpend l'ac- tion des  vaiffeaux,  &  interdit  la  circulation  dans 

toute  la  partie  frappée.  Cet  accident  efl:  d'une  gran- 

de confidération  dans  les  plaies  d'armes-à-feu.  L'ef- 
fet de  la  commotion  ne  fe  borne  pas  toujours  à  la 

partie  bleflee  ;  elle  fe  communique  quelquefois  par 

le  moyen  du  genre  nerveux  jufqu'au  cerveau ,  &:  en 
dérange  les  fondions.  Les  fucs  arrêtés  dans  les  chairs 
mortes  ou  fl:upéiîées  ,  ne  font  plus  défendus  contre 

la  pourriture  par  l'aûion  des  vaiffeaux.  Ces  fucs 
pervertis  irritent  les  parties  nerveufes ,  &  fufcitent 

quelquefois  des  étranglemens ,  fuivis  d'un  engorge- 
ment gangreneux.  Nous  avons  parlé  de  cette  caufe 

de  gangrené.  Il  fuflit  de  remarquer  ici  que  fouvent  c'efl: 
la  dépravation  des  fucs ,  qui  feule  fait  périr  immé- 

diatement les  parties  engorgées  ;  parce  que  les  fucs 

corrompus  irritent,  enflamment  &  éteignent  le  prin- 
cipe vital.  La  contagion  putride  contribue  enfuite 

aux  progrès  de  la  gangrené ,  en  infeûant  les  fucs  des 

chairs  voifmes  ;  progrès  que  l'aûion  vigoureufe  des 
vaiffeaux  pourroit  empêcher  :  mais  cette  aâion  efl: 
affoiblie  dans  les  parties  qui  ont  fouffert  commotion  ; 

^uûila. gangrené  fait-elle  des  progrès  fort  rapides  dans 
cette  complication  de  caufes. 

Dans  toutes  les  gangrenés  humides,  il  faut  procu- 

rer l'évacuation  des  fucs  corrompus ,  &  emporter  les 
chairs  qui  ne  font  pas  en  état  de  pouvoir  être  revi- 

vifiées. Quelque  précieufe  que  foit  la  partie,  les 
chairs  mortes  ne  prefcrivent  aucun  ménagement  ; 

elles  n'appartiennent  plus  au  corps  vivant ,  elles  ne 
peuvent  plus  par  leur  féjour  que  lui  être  nuifibles  à 

caufe  de  l'infeûion  &  de  la  malignité  de  la  pourri- 
ture. Ce  fera  fur  ces  vùes  générales  que  le  chirur- 

gien dirigera  fes  opérations.  Si  le  voifînage  de  quel- 

que partie  qu'il  feroit  dangereux  d'intéréffer ,  l'em- 
pêche d'emporter  bien  exaûement  les  parties  cor- 

rompues, il  doit  défendre  ce  qui  en  refte  par  le 

moyen  des  anti-putrides  les  plus  pénétrans  &  les  plus 
puiffans.  Le  fel  ammoniac  &  le  fel  marin  font  des 

diffolvans  anti-putrides ,  qui  prouvent  efficacement 
le  dégorgement  des  chairs.  On  peut  aufîi  réduire  les 

chairs  en  efcarres ,  par  le  feu ,  l'huile  bouillante ,  des 

efprits  acides  concentrés ,  feuls  ou  dulcifîés  avec  l'ef- 
prit-de-vin,  fuivant  les  parties  fur  lefquelles  on  doit 

les  appliquer.  L'huile  de  térébenthine  fuffît  pour  le 
cerveau ,  &c.  L'inflammation  des  parties  circonvoi- 
Énes ,  &  l'établiflement  d'une  bonne  fuppuration  , 

donnent  des  efpérances  qu'on  pourra  conferver  le 
membre*  Lorfque  le  defordre  eil  fort  confldérable 
dans  les  os  &  dans  les  chairs ,  les  accidens  viennent 

quelquefois  fi  brufquement  &  font  fi  funefles ,  qu'on 

ife  repent  de  n'avoir  pas  emporté  le  membre.  Il  eft  cer- 
tain qu'on  rifque  fouvent  la  vie  du  malade,  en  voulant 

G  A 

éviter  ropération  ;  &  il  n'efl:  pas  douteux  qu'on  am- 
pute beaucoup  de  membres  qu'on  auroit  pû  guérir. 

Dans  les  cas  mêmes  où  l'opération  efl:  néceffaire ,  il 

y  en  a  qui  exigent  que  l'amputation  ne  foit  pas  faite 
fur  le  champ.  L'académie  royale  de  Chirurgie  a  cru 
cette  queflion  très-importante;  elle  en  a  fait  le  fujet. 

d'un  prix.  Les  auteurs  qui  ont  concouru ,  ont  expofé 
une  fort  bonne  dodrine  fur  ce  point  délicat ,  qu'il 
faudra  lire  dans  le  troifleme  volume  des  mémoires  des 

prix  de  cette  académie» 

La  fl:upeur  efl:  un  effet  des  corps  contondans ,  qui 

frappent  avec  beaucoup  de  violence.  Cet  accident, 
auquel  on  fera  dorénavant  plus  attentif  dans  la  cure 

des  plaies  d'armes-à-feu,  depuis  les  folides  réflexions 

qu'on  doit  à  M.  Quefnay,  prefcrit  de  la  modération 
dans  les  incifions.  On  croit  fouvent  avoir  bien  dé- 

bridé une  plaie  par  de  grandes  incifions  extérieures  , 

qui  ne  l'efl:  point-du-tout  ;  parce  que  l'on  n'a  point 
eu  d'égard  aux  parties  tendues  &  qui  brident  dans  le 
trajet  du  coup.  C'efl:  en  portant  le  doigt  dans  la  plaie, 

qu'on  juge  s'il  n'y  a  point  d'étranglement  ;  &  il  y  a 
des  perfonnes  qui  n'en  veulent  juger  que  par  la  vue. 
La  flupeur  exige  des  remèdes  pénétrans  &  fortifîans  j 

des  cataplafmes  vulnéraires  &  aromatiques.  S'il  fur- 
vient  engorgement  qui  oblige  à  faire  quelques  fcari- 
fîcations,  elles  doivent  fe  borner  aux  graiffes ,  &  être 

difpofées  de  la  façon  la  plus  favorable  à  procurer  le 

dégorgement. 
La  morfure  des  animaux  venimeux  produit  la  gan^ 

grene  parla  faculté  délétère  du  virus ,  manifeftée  par 

le  grand  abattement,  les  fyncopes,les  fueurs  froi- 

des, les  vomiffemens  ,  les  ardeurs  d'entrailles  qui 
accompagnent  la  morfure  de  la  plupart  des  ferpens. 
Dans  la  partie  bleffée ,  il  y  a  une  douleur  fort  vive  , 

avec  douleur,  tenfion  &  inflammation ,  qui  dégénè- 

rent en  une  molleffe  œdémateufe.  Il  fe  forme  de  gran- 

des taches  d'un  rouge  violet  très-foncé ,  qui  annon- 
cent une  mortification  prochaine. 

Les  defordres  qui  troublent  toute  l'économie  ani- 
male ,  dépendent  de  l'impreflion  funefle  que  fait  le 

venin  fur  le  genre  nerveux.  Cette  pernicieufe  fub- 
fl:ance  attaque  direûement  le  principe  de  la  vie  ;  auflî 

n'a-t-on  pas  cru  qu'il  y  ait  d'autre  indication  à  rem- 
plir dans  la  cure  de  ces  plaies,  que  de  combattre  la 

malignité  du  venin  par  des  remèdes  pris  intérieure- 
ment ,  &  appliqués  extérieurement.  Les  anciens , 

dans  la  piquûre  de  la  vipère ,  faifoient  prendre  une 
forte  dofe  des  fels  volatils  &  de  la  poudre  de  vipère  , 
&  frottoient  la  bleffure  avec  des  eaux  thériacales  & 

fpiritueufes.  L'alkali  volatil  paffe  aftuellement  pour 
un  fpécifîque  contre  cette  morfure.  M.  Quefnay  exa- 

mine à  fond ,  dans  fon  traité  de  la  gangrené ,  toutes  les 

cures  empyriques  des  morfures  faites  par  des  ani- 
maux venimeux.  Peut-être  réuffiroit  -  on  mieux  par 

un  procédé  méthodique ,  en  s'attachant  aux  indica- 
tions prifes  de  l'état  manifefle  de  la  tumeur  ,  plutôt 

que  de  la  caufe  particulière  qui  l'a  produit.  Les  acci- 
dens paroiffant  un  effet  de  l'étranglement  des  inci- 
fions ,  aufîi  profondes  que  les  piquûres  faites  par  les 

dents  de  l'animal ,  changeroient  la  nature  de  la  plaie 

&  pourroient  empêcher  l'aâion  du  virus.  Ambroife 
Paré  propofoit  le  cautère  aQuel ,  ou  le  potenciel. 

Tous  les  grands  praticiens  ont  recommandé  cette 
méthode.  Il  faut  effentiellement  obferver  fi  la  mor- 

fure n'efl  point  placée  dans  un  endroit  oii  quelque 
aponévrofe  ou  tendon  pourroit  avoir  été  piqué  ;  car 

une  telle  piquûre  feroit  aufll  dangereufe  que  le  ve- 

nin; &  alors,  comme  l'obferve  judicieufement  M. 
Quefnay,  la  manière  ordinaire  de  traiter  ces  morfu- 

res ne  réufîiroit  certainement  pas  feule.  Toutes  les 
réflexions  rappellent  à  donner  la  préférence  à  la  cure 

rationelle  fur  l'empyrique. 
Le  froid  caufe  la  gangrené ,  en  congelant  les  fucs 

dans  les  vaiffeaux.  Il  n'efl  pas  même  néceffaire  que 



iaôs  parties  foîePxt  expofées  à  un  froid  trop  vif,  pour 

que  les  liqueurs  s'arrêtent.  Les  repercuffifs  ernployés 
indifcretement  fur  une  partie  enflammée,  y  eauienî 

\a.jgangrcm.  Plufieurs  perfonnes  ont  été  attaquées  d'u- 
ne efquinancie  gangreneufe ,  pour  avoir  bù  de  l'eau 

fraîche  étant  fort  échauffées.  Ambroife  Paré  rap- 

porte qu'il  a  vu  un  fi  grand  froid ,  que  des  malades 
couchés  à  FHôtel-Dieu  eurent  le  nez  mortifié  fans 

aucune  pourriture.  Il  le  coupa  à  quatre ,  deux  gué- 

rirent. Ce  n'étoit  point  l'amputation  de  la  partie  ge- 
îée  qu'il  faiioit  faire  dans  ce  cas  ;  il  failoit  avoir  re* 
cours  à  l'expédient  dont  fè  fervent  les  habitans  des 
pays  feptentrionaux ,  où  ces  fortes  de  maux  font 

alTez  fréquêns.  Fabrice  de  Hilden  dit  qu'en  retour- 
nant le  foir  à  leur  maifon  ,  ils  fe  frottent  d'abord  les 

fnains  de  neige  ,  les  extrémités  du  nez  &  les  oreilles, 

avant  que  d'approcher  du  feu  ;  s'ils  fe  chauffoient 
fans  cette  précaution,  les  parties  faifies  du  froid  ton> 

beroient  en  pourriture.  C'eil:  ce  qu'on  voit  arriver 
aux  pommes  gelées  ;  fi  on  les  approche  du  feu  & 

qu'on  les  laifle  geler  une  fécondé  fois ,  elles  per- 
dent tout  leur  goût  &  fe  corrompent  bien-tôt  :  fi  au 

contraire  on  les  plonge  à  plufieurs  reprifes  dans  de 

l'eau  très-froide ,  étant  enluite  bien  effuyées  &  bien 
féchées ,  elles  joulffent  encore  de  leur  première  fa- 

veur, &  peuvent  être  long-tems  confervées.  L'ap- 
plication de  la  neige  ou  de  l'eau  froide  fait  fortir  les 

particules  frigorifiques  que  la  chaleur  mettroit  en 
mouvement ,  &  qui  détruiroit  par-là  le  tifTu  des  vaif- 
feaux  de  la  partie  dans  laquelle  elles  ont  pénétré. 

Fabrice  de  Hilden  raconte  qu'un  voyageur  qui 
étoit  tombé  roide  de  froid  dans  un  chemin,  ayant 
été  porté  à  une  hôtellerie  comme  un  homme  prefque 

mort ,  fut  fur  le  champ  plongé  par  l'aubergifie  dans 
de  l'eau  froide.  Ayant  après  cela  avalé  Un  grand  ver- 

re d'hydromel ,  avec  de  la  canelle ,  du  maïs  &:  du  gé- 
rofle ,  réduits  en  poudre ,  on  le  mit  au  lit  pour  pro- 

voquer la  lueur.  Il  recouvra  la  famé  ,  ayant  cepen- 
dant perdu  les  dernières  phalanges  des  piés  &  des 

tnains.  On  peut  donc  efpérer  de  revivifier  une  par- 

tie aûuellement  faifie  de  froid  ;  &:  l'expérience  a  dé- 
couvert une  voie  à  laquelle  la  théorie  n'auroit  peut- 

être  jamais  conduit.  Suivant  le  grand  axiome  que  les 
maladies  guérilTent  par  leur  contraire ,  la  chaleur  au- 
roit  paru  feule  capable  de  diffiper  un  mal  que  produit 
im froid  aduel  :  mais  toutes  les  voies  de  la  circulation 
étant  fermées ,  la  raréfaûion  des  fucs  retenus  trop 
étroitement  romproit  les  vailTeaux ,  &  feroit  périr 

îa  partie  qu'on  voudroit  dégeler ,  avant  que  les  fucs fuffent  en  état  de  pafTer  librement  dans  les  vailTeaux 
voifins. 

^  Là  brûlure  un  peu  profonde  attire  une  inflamma- 
tion fort  vive  autour  des  parties  que  le  feu  a  détrui- 

tes ,  &  un  engorgement,  que  le  défaut  d'aûion  dans 
les  folides  ne  peut  pas  faire  fuppurer.  Les  fucs  arrê- 

tés fe  dépravent,  6c  deviennent  fort  fufceptibles  de 
pourriture.  Il  faut  dans  ce  cas ,  à  raifon  de  la  vive 
tlouleur,  joindre  aux  remèdes  adouciffans  des  ano- 

■dyns  volatils  &  un  peu  aûifs ,  comme  le  camphre , 
ïes  fleurs  de  fureau.  Les  oignons  cuits  corrigent  la 

fuppuration  putride;  l'elprit- de-vin eft  employé  uti- 
lement pour  réfifler-à  la  pourriture.  On  fuit  d'ailleurs 

<ians  ces  cas  les  indications  générales ,  qui  font  de 
-faire  dégorger  par  les  fcarifications ,  les  fucs  arrêtés 
dans  les  chairs  mortes,  ou  prêtes  à  tomber  en  morti- 

"fication  ;  de  procurer  la  féparation  des  efcarres  ,  en 
-excitant  une  fuppuration  purulente  dans  les  chairs rvives. 

La  pourriture  qui  précède  la  gangrené  humide  ,  en 
«fi:  la  principale  caiife.  Loriqu'elle  vient  de  la  diifo- 
lution  putride  de  la  maffe  des  humeurs ,  les  malades 
periffenten  peu  de  jours.  Les  fucs  vicieux  &  putri- 

des que  fourniffent  les  vieux  ulcères  cacoethes ,  font 
auiîi  une  caufe  de  gangrmsj  qu'on  réprime  par  des T&ms  FII, 
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déterfifs  irntans  ,  lorfqu'ils  dépendent  du  vice  locak 
L'eau  phagedéniqiie ,  Fœgyptiac  ,  le  fublinié  corro- fif ,  détruifent  les  chairs  gangrenées.  Les  anciens 
avoient  recours  au  feu  pour  cautérifer  les  mauvaifes 
chairsi 

Les  ulcères  fcorbutiques  font  fort  fujets  à  la  gârU 
grene.  Les  remèdes  anti  -  fcorbutiques  doivent  être 
pris  intérieurement  pour  corriger  le  vice  de  la  malfè 

du  fang  ;  &  l'on  panfe  aufîi  avec  grand  fuccès  les  uU 
ceres^  dont  on  touche  les  chairs  gangreneufes  avec 

l'efprit  ardent  des  plantes  anti -fcorbutiques  ,  &  les 
couvrant  enfuite  de  remèdes  anti-putrides  ordinai» res. 

Nous  parlerons  des  hernies  avec  gangrené  au  moè 
Kernîe. 

La  gangrené  feche  efi:  celle  qui  n'efl  point  accom» 

pagnée  d'engorgement ,  &  qui  efl  fuivie  d'un  deffé- chement ,  qui  préferve  la  partie  morte  de  tomber  eri 
difîbluîion  putride;  la  partie  commence  à  devenii' 
froide;  la  chaleur  ceife  avec  le  jeu  des  artères  ;  Ces 
vaiffeaux  fe  reiferrent  par  leur  propre  reffort  ;  les 
chairs  mortifiées  deviennent  plus  fermes  ̂   plus  co^ 
riaces ,  &  plus  difficiles  à  couper  que  les  chairs  vi^ 
ves.  Les  parties  font  mortes  bien  auparavant  qu'eU 
les  ne  fe  deifechent.  J'ai  vù  emporter  plufieurs  mem- 

bres beaucoup  plus  haut  que  ce  qui  en  paroiffoit  gan- 
grené. Les  malades  ne  fentoient  rien  ;  les  chairs 

étoient  fans  pourriture ,  comine  celles  d'un  homme 
récemment  mort;  il  ne  fortit  qu'un  peu  de  fang  noi- 

râtre. Les  malades  éprouvent  quelquefois  un  fenti-^ 
ment  de  chaleur  brûlante ,  quoique  la  partie  fbit  ac- 

tuellement froide  ;  quelquefois  ils  fentent  un  froid 
très -douloureux;  il  y  a  des  gangrenés  feches  qui 
s'emparent  d'une  partie  fans  y  caufer  de  douleur* 
Les  malades  s'apperçoivent  feulement  d'un  fenti- 
ment  de  pefanteur  &  d'engourdiflement.  Cette  ma- 

ladie peut  venir  de  la  paralyfie  des  artères.  M.  Boer^ 

haave  parle  d'un  jeune  homme  qui  a  Voit  eu  l'artère axiliaire  coupée.  Son  bras  étoit  devenu  fec  &  ari- 

de ,  enforte  qu'il  étoit  en  tout  femblable  à  une  mo- mie d'Egypte. 

Le  progrès  des  gangrenés  feches  eiî:  ordinairement 
fort  lent:  quelquefois  il  efi  très-rapide.  Il  y  a  des 
gangrenés  feches  critiques  ;  elles  font  falutaires,  lorf- 

qii'elles  fe  placent  avantageufement  &  qu'elles  ne 
s'étendent  pas  trop  ;  car  il  efl  impolTible  d'en  arrê- 

ter le  progrès.  L'amputation  ne  peut  avoir  lieu  qu*- après  que  toute  la  caufe  morbifique  eû  dépofée,  que 
la  mortification  s'eft  fixée,  6c  qu'on  en  connoît  ma- nifeftement  les  bornes. 

Parmi  les  caufes  qui  éteignent  VaÛ'ion  organique des  vaiffeaux  artériels ,  &  qui  par  cette  extinaion 
caufent  enfuite  la  perte  de  la  partie,  il  y  en  a  qui 
s'introduifenî  par  la  voie  des  alimens  ;  tel  eft  l'ufa- 
ge  du  blé  ergoté  :  le  virus  vénérien  6c  le  fcorbuti- 
que  produifent  affezfouvént  de  pareilles  gangrenés. 
Les  caufes  dés  maladies  aiguës  en  fe  portant  fur  une 
partie ,  peuvent  la  faire  tomber  fubitement  en  mor-» 
îificaîion ,  fans  y  caufer  aucun  engorgement  ni  in- 

flammation précédente. 
Cette  maladie  préfente  trois  indications  genérâ= 

les  :  prévenir  le  mal ,  en  arrêter  les  accidens ,  le  gué- 
rir îorfqu'il  eft  arrivé. 
L'épuifement  6c  la  caducité  qui  donnent  lieu  à 

cette  maladie  dans  les  vieillards ,  n'empruntent  de 
la  Médecine  que  quelques  remèdes  fortifians ,  pref» 
que  toujours  affez  inutiles.  On  peut  oppofer  au  yï* 
ce  vénérien  le  fpécifique  connu,  6c  l'on  peut  com- 

battre avec  avantage  les  caufes  qui  dépendent  de 
tout  autre  vice  humoral,  qui  éteint  immédiatement 

l'aÛion  organique  des  vaiffeaux  artériels  d'une  par- 
tie ;  j'entends  parler  de  l'ufage  du  quinquina.  Des 

auteurs  refpeftables  aflurent  que  les  eiTais  qu'on  a 
f^its  en  France  de  ce  remède,  n'ont  que  confirmé  les 

O  o  o 
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fiiccès  équivoques  ,  rapportés  dans  les  obfervations 

qu'on  a  rendues  publiques  en  Angleterre. 
Les  fuccès  feroient  équivoques,  li  les  auteurs  ne 

nous  avoient  communiqué  les  cures  qu'ils  ont  taiîes 

que  pour  fe  faire  honneur  du  fuccès  ,  fi  l'on  ne 
voyoit  pas  des  obiervateurs  attentifs  h  démêler  les 

effets  de  h  nature  d'avec  ceux:  de  l'art,  &  qu'ils 

n'eulTent  pas  expofé  fcrupuleufement  plulieurs  phé- 
I  nomenes ,  fur  lefquels  ils  ont  connu  qu'il  étoit  un- 
portant  d'être  éclairés.  Le  quinquina  donne  du  ref- 
fort  aux  vaiffeaux ,  il  corrige  dans  le  fang  les  fucs 

putrides,  qui  font  les  caufes  de  la  gangrené.  C'eil  M. Rushworth  chirurgien  à  Northampton  ,  qui  a  fait 

cette  découverte  en  171 5.  MM.  Aniyancl  &  Dou- 
glas ,  chirurgiens  de  Londres ,  ont  confirmé  la  vertu 

de  ce  remède.  M.  Shipton  auffi  chirurgien  anglois , 

a  parlé  dans  les  tranjaclions philofophlques ,  des  bons 

effets  qu'il  lui  a  vu  produire.  On  lit  dans  les  ejpiis  de 
la  fociété  cP Edimbourg  ,  plufieurs  obfervations  fur 

l'efficacité  du  quinquina  dans  la  gangrené  interne  : 
l'on  y  voit  l'interruption  de  l'ufage  du  remède  mar- 

quée par  un  ralentiffement  de  féparation  dans  les  ef- 
carres  ,  &  cette  féparation  fe  rétablir  en  reprenant 

le  quinquina.  Dans  un  autre  malade ,  toutes  les  fois 

qu'il  arrivoit  qu'on  lailToit  plus  de  huit  heures  d'in- 
tervalle entre  chaque  prife  de  quinquina ,  on  étoit 

sûr  de  trouver  une  fuppuration  moins  abondante  & 

d'une  plus  mauvaife  qualité.  M.  Monro  a  confirmé 
cette  obfervation  par  fa  propre  expérience  ,  &  il  a 

étendu  l'ufage  du  quinquina  à  beaucoup  de  cas,  en 
conféquence  d'elfets  fi  marqués ,  qu'on  ne  peut  éta- 

blir aucun  doute  pour  les  infirmer.  On  ne  doit  pomt 

toucher  aux  efcarres;  c'eft  à  la  nature  à  les  déta- 
cher ;  les  tentatives  indifcretes  font  dangereules. 

On  irrite  les  chairs  vives ,  &  la  gangrené  ieche  qui 

n'eft  pas  contagieufe  ,  peut  le  devenir  ;  &  au  lieu 
d'arrêter  la  mortification,  on  contribue  à  fes  progrès. 
Les  chairs  vives  découvertes  doivent  être  panlees 

avec  les  digellifs  balfamiques ,  comme  toutes  les 

plaies  avec  perte  de  fubllance.  On  peut  aider  à  la 
féparation  du  membre  ,  &  même  accélérer  cette 
Opération  de  la  nature ,  en  coupant  le  membre  qui 
cmbarralTe  au  -  deffous  de  la  hgne  de  féparation ,  &: 

préfervant  le  moignon  de  pourriture  avec  des  remè- 
des balfamiques.  Le  bout  du  moignon  fe  féparera 

comme  une  efcarre ,  &  plus  facilement  que  le  mem- 
bre entier.  On  doit  lire  principalement ,  fur  la  gan- 

grené, le  traité  Fabricius  Hildanus  ;  les  commentai- 
res de  M.  Wanfwieten ,  fur  les  aphorifmes  de  Boer- 

haave,  &  le  traité  ài^  M.  Quefnay.  (Z) 

Gangrené  ,  {Manège  8>C  Maréchall.')  Voyei  fa  dé- 
jfînition  à  l'article  précédent. Cette  maladie  eft  infiniment  moins  funelle  & 

jnoins  commune  dans  le  cheval  que  dans  l'homme , 
dont  les  humeurs,  conféquemment  à  un  mauvais 

régime  &.  aux  différentes  impuretés  fournies  par  les 
fubllances  fouvent  nuifibles  dont  il  fe  nourrit ,  font 

expofées  à  divers  genres  de  dépravation  &  de  per- 

verfion  que  nous  n'obfervons  point  dans  les  fluides 
de  l'animal. 

Nous  ne  la  confidérerons  ici  que  fous  le  caraûere 

diftinûif  de  gangrené  humide ,  produite  par  des  cau- 
fes extérieures,  &  capables  par  elles-mêmes  de  pri- 

ver une  partie  des  fucs  qui  l'entretiennent  ;  telles 
font  les  ligatures ,  les  étranglemens ,  les  compref- 
fions  fur  quelques  vailTeaux  confidérables  :  ou  de  la 

fuffoquer  &;  d'éteindre  en  elle  le  mouvement  &  la 
vie  ;  tels  font  un  air  peftilentiel  qui  occafionne  des 
charbons ,  &  la  morfure  des  bêtes  veninieufes  :  ou 
de  la  détruire  enfin  ;  telles  font  les  fortes  contufions 

&  les  brûlures. 

Les  effets  de  ces  caufes  qui  réduifentplus  ou  moins 

promptement  la  partie  afîligée  à  un  véritable  état  de 
îîiort  3  fe  manifeftent  diiFéremment, 
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_  Suppofoîis  un  obflacle  à  la  liberté  du  môiîvemeilt 
Circulaire  ,  à  l'occafion  d'une  ligature  extrêmement 
ferrée ,  ôu  de  la  formation  d'une  tumeur  dure  &  voi* 
fme  de  quelques  gros  tuyaux ,  ou  du  déplacement 

d'un  os ,  ou  de  l'étranglement  que  peuvent  éprouver 
des  vaiifeaux ,  conféquemment  à  une  irritation  &  à 
une  inflammation  des  parties  nerveufes  ou  membra- 
neufes.  Si  cet  obflacle  iniercepte  totalement  le  paf- 
fage  des liqueurs  dans  le  canal  artériel  &:  dans  le  ca- 

nal veineux,  la  partie  perd  bien-tôt  le  mouvement, 
la  chaleur ,  &  même  le  fentiment ,  dans  le  cas  où  le 

nerf  fe  reffent  de  la  comprefiîon.  Le  gonflement  quj 
furvient  eft  médiocre  ;  la  peau  &  les  chairs  font  mol- 

les &  dénuées  d'élaflicité  ;  le  poil  tombe  ,  l'épider" 

me  fe  f  épare ,  on  apperçoit  un  fuintement  d'une  fér 
rofité  putréfiée,  enfin  une  couleur  verdâtre  ou  livi- 

de, &  une  puanteur  cadavéreufe  ,  annoncent  la 

mortification  abfolue.  Au  contraire  fi  l'empêche- 
ment efl  tel  que  le  fang  puiffe  encore  fe  frayer  une 

route  par  la  voie  des  artères,  l'engorgement  a  d'a- 
bord lieu  dans  les  veines,  une  moindre  oppofition 

fuffifatit  pour  arrêter  ce  fluide  dans  fon  retour  ;  il  s'y 
accumule ,  il  force  ces  tuyaux ,  &:  les  artériels  en- 

fuite  ;  l'enflure  &  la  douleur  font  excefîives ,  la  cha- 
leur fubfifle  &  fe  maintient  dans  la  partie ,  tant  que 

les  pulfations  du  cœur  &  l'adion  des  artères  peu- 
vent y  influer  ,  &  l'inflammation  eft  véritable  6c 

réelle:  mais  quelque  tems  après  la  vie  s'éteint  to- 
talement, les  humeurs  croupies  fe  putréfient,  les  fi- 

bres tombent  en  diffolution,  &  l'épiderme  enlevé 
nous  préfente  une  peau  &  des  chairs  dans  une  entière 
pourriture.  Il  arrive  auffi  quelquefois ,  &  le  plus  fou- 

vent  dans  les  étranglemens  produits  par  l'irritation 
d'une  partie  membraneufe  ou  aponévrotique ,  ainfl 
qu'on  l'obferve  dans  certaines  bleflîires  ,  que  les 
artères  confervent  afîez  de  mouvement  &  de  jeu 
pour  déterminer  une  fuppuration  :  alors  il  fe  forme 
des  dépôts ,  des  fufées ,  hc  la  gangrené  ne  fe  montre 

qu'en  quelques  points  de  la  portion  qui  efl  afleftée» 
Celle  qui  fuit  la  morfure  des  bêtes  venimeufes 

n'ofFrq:  pas  d'abord  les  mêmes  fymptomes  ;  la  fub- 
flance  ou  l'humeur  maligne,  qui  efl  introduite  & 
verfée  dans  la  plaie,  fait  une  impreffion  fubite  fur 
les  fluides  &  fur  les  folides  ;  elle  coagule  les  uns, 

elle  irrite  &  crifpe  les  autres  :  de- là  la  douleur,  la 
tenfion  &  la  prompte  inflammation  de  la  partie; 

tandis  que  d'une  autre  part  le  venin  fe  difperfant 
ôi  s'infinuant  dans  la  mafle,  porte  dans  l'économie 
animale  un  trouble  que  décèlent  un  grand  abatte- 

ment ,  des  fyncopes ,  des  fueurs  froides ,  quelquefois 
des  tranchées  &  un  dérangement  dans  toutes  les  fe- 

crétîons ,  également  produit  par  l'éréthifme  des  fo- 
lides &;  par  l'état  des  liqueurs.  C'eil  à  ces  divers  ac- 

cidens  qu'il  eft  pofîible  de  diftinguer  dans  l'animal 
privé  de  la  faculté  de  fe  plaindre ,  la  eaufe  &  la  na- 

ture du  mal ,  fur  lequel  il  n'eft  plus  permis  de  for- 

mer aucun  douce,  lorfque  l'enflure  liibfiftant  mal- 
gré la  diminution  de  la  tenfion  &  de  la  douleur,  la 

partie  lefée  devient  froide ,  molle ,  pâteufe ,  &;  d'um 
rouge  extrêmement  foncé  en  plufieurs  endroits. 

Les  charbons  caufes  par  la  pefte  font  toujours  ac- 

compagnés d'un  efcarre,  que  l'on  doit  envifager 
comme  une  portion  gangrenée.  Cette  gangrené  a  fa 

fource  dans  l'acrimonie  très-a£live  des  corpufcules 
pefliilentiels ,  mêlés  avec  les  humeurs ,  &  qui  fe  dér 

pofent  particuHerement  en  un  lieu  quelconque.  Là 

ils  fufcitent  auffi-tôt  la  douleur,  la  tenfion  &  l'in-; 
flammation,  à  laquelle  nous  voyons  fuccéder  la  pour- 

riture &  la  mort  de  toute  la  partie  fur  laquelle  le  vi-^ 

rus  s'eil  fpécialement  fixé. 
Dans  les  fortes  contufions  ,  d'un  côté  les  folides; 

font  écrafés  &  dénués  de  leur  reflTort  &  de  leur  élaf- 

ticité  ordinaires  ;  de  l'autre  les  fluides  extravafés  en- 
tre ks  fibres  dilacerées  &  maçerées,  çroupiffent  au. 
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point  cle  fe  pervertir  totalement.  Si  cet  accidenî  ne  | 

cède  point  à  l'aftion  des  réfolutifs ,  ou  ces  autres 

xnoyens  par  lefquels  on  pourroit  tenter  d'y  remé- 

dier, il  n'eft  pas  douteux  que  la  douleur  &  la  chaleur 

^évanoiiiront,  &  que  l'inflammation  dégénérera  en 
ime  molleffe  œdémateufe  ,  à  laquelle  nous  ne  pou- 

vons méconnoître  ime  gangnm  commençante  ,  fui- 

vie  de  beaucoup  plus  d'humidité  que  les  autres,  at- 
tendu l'abord  &  l'accumulation  continuelle  des  lues, 

que  la  partie ,  dont  l'aâtion  organique  ell  en  quelque 
façon  abolie ,  ne  fauroit  dominer  &  renvoyer. 

Enfin  ,  de  tous  ces  difFérens  agcns  pernicieux , 

celui  qui  agit  le  plus  Amplement ,  elt  le  feu.  En  même 

tems  qu'il  crifpe  &:  qu'il  refferre  les  parties  molles , 
il  raréfie  les  fluides  ,  il  en  diffipe  les  parties  les  plus 

fubtiies  ;  les  plus  groffieres  reftent ,  elles  fe  coagu- 
lent ,  elles  fe  fixent  dans  les  vaifTeaux ,  dont  les  fî- 

jbres  font  elles-mêmes  tellement  reilerrées,  qu'elles 

lie  font  .plus  avec  cette  matière  coagulée  qu'une 
maiîe  informe.  Les  parties  voifines  de  cette  mafTe 

le  relTentent  anfîi  de  l'imprefTion  de  ce  corps  brû- 
lant ;  elles  éprouvent  une  inflammation,  un  engor- 

gement ,  qui  portant  atteinte  à  leur  jeu ,  ne  leur  per- 
mettent pas  de  changer  en  un  pus  louable  les  fucs 

arrêtés ,  &  contribuent  à  une  mortification  qui  ne 

âiîFere  en  rien ,  par  fon  caraûere  &  par  fes  fuites , 

d'une  gangrené  véritablement  humide. La  connoiffance  de  la  manière  dont  une  caufe 

morbifîque  afteâ:e  &:  frappe  une  partie  ,  &  de  l'état 

4e  cette  même  partie ,  conféquemment  à  l'effet  de 
cette  caufe ,  conduit  aifément  à  celle  des  reffources 

l'art  nous  fuggere  &  nous  fournit  pour  aider  la 
nature ,  &  pour  triompher  des  obftacles  qui  peu- 

vent en  gêner  les  opérations. 

Dans  la  circonftance  de  l'interruption  de  la  circu- 

lation ,  ou  l'on  ôtera  les  ligatures  ,  ou  l'on  remettra 
Vos  déplacé  qui  comprime ,  ou  l'on  débridera  les 
membranes  tendues  &  crifpées  d'oii  réfulte  l'étran- 

c^lement  ;  ou  l'on  détruira  la  tumeur  qui  produit  le 
snal ,  fi  elle  n'efl  pas  intérieure  ,  inacceffible ,  & 

pourvu  qu'elle  n'adhère  pas  à  quelque  vaifleau  qu'il 
feroit  dangereux  d'intérefler  ;  à  moins  qu'on  ne 
veuille ,  après  avoir  vainement  recouru  à  des  fon- 

.dans ,  toûjom-s  inefficaces  en  pareil  cas  ,  rilquer  une 
extirpation,  qui  ne  peut  à  la  vérité  avoir  des  fuites 

plus  fâcheufes  que  celles  d'une  comprefîion  ,  qui  oc- 
cafionnera  inévitablement  la  perte  d'un  membre  que 
nous  n'aurons  fans  doute  garde  d'amputer ,  dans  le 
deffein  &  dans  l'efpérance  de  conierver  les  jours 
d'un  animal  dès-lors  inutile. 

S'il  s'agit  d'une  gangrené  qui  fe  manifefle  enfuite 
de  la  morfure  d'une  bête  venimeufe ,  ce  qui  prouve 
que  la  bleffure  a  été  négligée  dans  les  commence- 
Bfiens ,  il  efl  fort  à  craindre  que  les  ravages  &  les 

defordres  que  le  venin  a  produits  ,  tant  au-dedans 

qu'au -dehors  ,  ne  rendent  tous  nos  fecours  infruc- 
tueux :  on  fera  néanmoins  des  fcarifîcations  jufqu'au 

vif,  à  l'effet  de  favorifer  l'évacuation  des  humeurs 

.coagulées  ;  &  l'aâion  des  médicamens  aromatiques 
&  fpiritueux,  qui ,  s'ils  pénètrent  très-avant ,  amor- 

tiront peut-être  celle  de  la  liqueur  funeile  qui  a  été 
introduite  dans  la  plaie  ,  ranimeront  les  parties  qui 

font  encore  fufceptlbles  d'ofciilations  &  des  mou- 
vemens ,  &  pourront  borner  ainii  le  cours  de  la  con- 
tagion. 

A  l'égard  de  la  pourriture  qui  arrive  après  des 
charbons  peiîilenîiels  ,  la  cautérifation  efi  la  voie  la 

plus  courte  &  la  plus  fûre  d'en  arrêter  le  progrès , 
.  &  de  furmonter  les  effets  du  virus  qui  la  provoque. 

On  doit  d'abord  ouvrir  la  tumeur,  quand  elle  eft  en 
_  état  d'être  ouverte ,  par  un  bouton  de  feu  appliqué 
vivement,  &  de  manière  qu'il  fe  fraye  une  route 
jiîfque  dans  le  centre  &  dans  le  foyer.  Lorfque  la 
fuppuration  efl  bien  établie ,  on  peut  la  cerner  avec 
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qnel(|lies  raies  de  feu  donné  en  façon  de  rayons,  afin 

de  limiter  l'efcarre  ,  d'en  accélérer  &  d'en  faciliter 

la  chute ,  par  l'abondance  de  la  matière  fuppurée 
dont  le  flux  fuccede  à  cette  appHcation.  Nous  ne 

parlons  point  au  furplus  ici  du  traitement  intérieur 

qu'exige  cette  maladie ,  &  qui  principalement  dans 
ce  cas ,  ainfi  que  dans  le  précédent ,  confifle  dans 

l'adminiflration  des  médicamens  alexiteres  &  cor- 

diaux ,  capables  d'atténuer  le  fang  &  les  humeurs  j, 
&  de  faire  paffer  par  la  voie  de  la  tranfpiration  ôc 

des  urines ,  ce  qui  pourroit  les  fixer  de  plus  en  plus* 

Quant  à  la  gangrené  par  contufion  ,  il  n'importe 
pas  moins  de  foUiciter  la  féparation  des  parties  mor- 

tes &  l'écoulement  de  tous  les  fucs  putréfiés.  On 
pourra  y  parvenir  en  foûtenant  &  en  augmentant 

l'aûion  des  parties  voifines  par  des  remèdes  fpiri- 

tueux ,  en  même  tems  que  par  d'amples  fcarifîca- 
tions. On  ménagera  à  ces  mêmes  remèdes  les  moyens 

de  faire  des  imprefîions  falutaires  &  profondes  ;  aux 

fucs  extravafés ,  ceux  de  s'évacuer  ;  &  aux  parties 
faines ,  ceux  d'occafionner  promptement  la  chute des  fibres  détruites. 

Enfin  dans  la  gangrené  par  brûlure  on  aura  atten- 
tion de  mettre  des  défenfifs ,  tels  que  ceux  qui  réful- 

tent  des  médicamens  favonneux  mêlés  avec  le  vinj^ 

fur  les  portions  qui  avoifinent  la  partie  brûlée ,  tan- 

dis qu'on  employera  fur  celle-ci  des  émoiiiens  &  des 

fuppuratifs  pour  hâter  la  féparation  du  mort  d'avec 
le  vif  par  une  fuppuration  purulente ,  qui ,  trop  tar- 

dive quelquefois ,  nous  impofe  l'obligation  de  faire 
dégorger  par  des  taillades  les  fucs  arrêtés  dans  les 
chairs  mortes ,  &  de  la  provoquer  par  ce  moyen. 

Tels  font  les  remèdes  auxquels  nous  avons  re- 
cours dans  toutes  les  affeûions  gangreneufes  qui  pro- 

cèdent des  caufes  externes.  Il  en  eft  d'autres  qui  ten- 
dent à  regénérer  les  chairs,  à  les  deffécher,  à  les 

cicatrifer  ;  à  détruire  des  dépôts  ;  à  fortifier  les  par- 
ties après  la  cure ,  à  les  affouplir ,  àks  rétablir  dans 

leur  mouvement  &  dans  leur  jeu.  Mais  outre  que 

tous  ces  objets  nous  entraîneroient  trop  loin ,  il  fe- 
roit  affez  diiEcile  de  tracer  fur  ces  points  divers ,  des 

règles  certaines ,  chaque  cas  exigeant  quelques  dif- 
férences dans  le  traitement  ;  ce  qui  conftitue  confé- 

quemment le  maréchal  dans  la  nécefTité  de  faire 

ufage  des  lumières  particulières  qu'il  doit  avoir,  ou 
qu'on  ne  fauroit  trop  le  preffer  d'acquérir. 

GANGUE ,  (H'tji'  nat.  minéral^  Ce  nom  efl  aile» 
mand ,  lignifie  en  cette  langue  filon  ou  veine  mé" 
tallique.  Il  a  été  adopté  par  les  naturalises  françois,, 

pour  défigner  la  pierre  ou  fubflance  qui  fert  d'enve- 
loppe ou  de  matrice  au  minéral ,  &  de  laquelle  on 

le  fépare  quand  on  veut  en  faire  l'exploitation , 
traiter  le  minerai  dans  les  travaux  de  la  Métallurgie. 

On  fenî  que  cette  pierre  varie  confidérablement , 

étant  tantôt  du  quartz ,  tantôt  du  fpath ,  de  l'ardoife  ̂  
de  la  pierre  à  chaux ,  é-c.  (— ) 

GANJAM,  (Géogr.^  ville' commerçante  d'Afie dans  le  Mogoliflan ,  à  34  lieues  de  Bampour.  Sa 

grandeur  efl  médiocre ,  fes  rues  font  étroites  &  mal 

difpolées  ;  mais  le  peuple  y  efl  nombreux.  Elle  eft 

firuée  à  la  hauteur  de  19^  30'  nord  ,  fur  une  petite 
élévation  le  long  du  Tapete ,  à  un  quart  de  lieue  de 
fon  embouchure. 

Ganjam  efl  célèbre  par  fa  pagode,  qui  efl  une  tour 

de  pierre  mafîive ,  de  figure  polygone ,  haute  d'en-- 
viron  80  piés  ,  fur  30  à  40  de  bafe.  A  cette  maffe  de 

pierre  eft  jointe  une  efpece  de  falle ,  où  eft  placée 

l'idole  qui  s'appelle  Coppal.  Elle  eft  fer  vie  par  des 
facrificateurs  &;  des  devadachi ,  c'eft-à-dire  par  des 
efclaves  des  dieux.  Ce  font  des  filles  proftituées, 

dont  l'emploi  eft  de  danfer  &  de  fonner  de  petites 
cloches  en  cadence  ,  en  chantant  des  chanfons  infâ- 

mes, foit  dans  la  pagode  ̂   quand  on  y  fait  des  facrj^-. 
O  o  0  ï\ 
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fices  ;  foit  3ans  les  rues ,  quand  on  promené  Fldoîe 
€n  cérémonie. 

Il  règne  à  Ganjam  un  dérèglement  de  mœurs  qui 

n'a  rien  de  femblable  dans  toute  l'Inde  :  le  liberti- 

nage y  eft  î\  public  ,  que  l'on  y  crie  fouvent  à  fon  de 
trompe ,  qu'il  y  a  du  péril  à  aller  chez  les  devadachi 
«jui  demeurent  dans  la  ville  ,  mais  qu'on  peut  voir 
en  toute  fureté  celles  qui  deffervent  le  temple  de 

Coppal.  (Z?./.) 

GANKING ,  (Gcog:)  ville  de  la  Chine ,  riche  & 
^marchande ,  dans  la  province  de  Nanking ,  dont  elle 
étoit  la  dixième  métropole  :  elle  eft  de  20  degrés  plus 

orientale  que  Peking ,  c'eft-à-dire  au  3  20'  de  la- 
titude fur  le  bord  fepîentrional  du  fleuve  Kiang ,  & 

-aux  confins  de  la  province  Kianfi.  (JD.  /.) 

GANO ,  terme  de  Jeu  :  à  l'hombre  à  trois ,  il  figni- 

lîe  Laij[e\_  venir  à  moi  j  ainfi  demander  gano,  c'eft  aver- 
tir qu'on  ne  prenne  pas  la  carte  joiiée.  Celui  qui  fait 

joiier  ne  peut  pas  demander  gano. 

GANSE ,  f.  f.  (^Rubanier.')  efpece  de  petit  cordon- 
net d'or ,  d'argent ,  de  foie  ou  de  fil  plus  ou  moins 

gros  ,  rond ,  &  même  quelquefois  quarré ,  qui  fe  fa- 
brique fur  un  oreiller  ou  coufiin  avec  des  fufeaux, 

-ou  fur  un  métier  avec  la  navette. 

Les  ganfes  fervent  de  boutonnières  pour  arrêter 
Se  boutonner  les  boutons  ;  on  en  décore  auffi  les  ha- 

bits ,  fur-tout  aux  environs  des  boutonnières. 

Les  Chapeliers  s'en  fervent  pour  retroulTer  les 
chapeaux ,  &  les  femmes  pour  lacer  leurs  corps  & 
corfets. 

On  fait  un  commerce  affez  confidérable  de  ganfes 

-en  France  :  les  mai  chands  Merciers  les  vendent  ; 
mais  ce  font  les  Tiffutiers-Rubaniers  &  les  Paifemen- 

tiers-Boutonniers  qui  les  fabriquent. 

*  Ganse,  (^Manufaci.  en  foie.)  petite  poignée  de 
gavaffines  auxquelles  les  lacs  font  arrêtés ,  &  que  la 

tireufe  attache  avec  une  corde.  Faire  les  ganfes ̂   c'efl 
arrêter  la  même  poignée  de  gavaffines,  afin  que  tous 
les  lacs  ne  tombent  pas  fur  la  main  de  la  tireufe. 

*  GANT,  f.  m.  {Art  méchan.')  efpece  de  vêtement 
d'hy  ver  ,  deftiné  à  défendre  les  mains  du  froid.  Les 

anciens  en  ont  eu  qu'ils  appelloient  chirotcques.  Ils 

étoient  de  cuir  fort.  Les  paylans  s'en  fervirent  pour 
fe  garantir  les  mains  de  la  piquûre  des  épines  ;  en- 
fuite  le  refte  de  la  nation  en  prit  en  hy  ver  contre  le 
froid.  Il  y  en  avoit  de  deux  elpeces.  Les  uns  étoient 

fans  doigts  ,  &  les  autres  avec  des  doigts.  On  les  fit 
de  drap  ,  &  on  les  garnit  quelquefois  par  les  bords 

avec  de  la  foie.  Les  gants  s'introduifirent  dans  l'E- 
glife  vers  le  moyen  âge.  Les  prêtres  en  portèrent  en 
célébrant.  Le  don  du  gant  marqua  le  tranfport  de 

propriété.  Le  gant  jctté  fut  un  cartel  ;  le  gant  relevé , 
un  cartel  accepté.  Il  étoit  autrefois  défendu  aux  ju- 

ges royaux  de  fiéger  les  mains  gantées  ,  &  aujour- 

d'hui on  n'entre  ni  dans  la  grande  ni  dans  la  petite 
écurie  du  Roi ,  fans  fe  déganter. 

Les  gants  fe  font  de  peaux  d'animaux  paffées  en 

huile  ou  en  mégie.  Voye^^  l'article  MÉGISSier.  Ces 
peaux  font  celles  du  chamois ,  de  la  chèvre ,  du  mou- 

ton ,  de  l'agneau ,  du  daim ,  du  cerf,  de  l'élan,  &c. 
On  fait  des  gants  à  l'aiguille  ou  fur  le  métier,  avec 
la  foie ,  le  fil ,  le  coton ,  &c.  Il  y  en  a  de  velours ,  de 

fatin ,  de  taffetas  ,  de  toile  ,  &  d'autres  étoffes. 
Ce  font  les  Gantiers  qui  fabriquent  les  gants  de 

peau ,  les  Bonnetiers  qui  font  les  gants  au  tricot  & 

à  l'aiguille ,  &  les  marchands  de  modes  qui  vendent 
les  gants  d'étoffes  &  autres. 

Voici  le  travail  du  Gantier.  Cette  profeffion  efl 

une  de  celles  qui  exigent  le  plus  de  propreté.  Les 
inftrumens  de  cet  ouvrier  font  le  cifeau  de  Tailleur, 

ou  la  force  ;  le  couteau  à  doler,  le  tourne-^<z/z/ ,  &  c. 
Le  Gantier  ne  prépare  point  fes  peaux  ,  il  les 

prend  chez  le  mégiflierâ  il  doit  feulement  apporter 

quelques  précautions  dans  l'achat  qu'il  en  fait ,  jdir^ 
tout  iorfque  la  partie  de  peaux  qu'il  acheté  eil  confi- 
dérable.  On  les  lui  préfente  en  douzaine  ,  fans  être 
parées.  Celui  qui  les  lui  vend ,  répand  toujours  deux 
ou  trois  peaux  de  rebut  fur  chaque  douzaine  de 
peaux  de  recette.  Le  gantier  intelligent  en  fera  le 
triage ,  &  les  achètera  féparément  ;  ou  il  les  exami- 

nera bien  avant  que  de  les  prendre ,  comme  on  dit , 
les  unes  dans  les  autres ,  &  il  comptera  le  plus  exac- 

tement qu'il  lui  fera  pofïïble  ce  qu'elles  peuvent  tou- 
tes lui  fournir  d'ouvrage.  Toute  peau  percée  eft  cen- 

fée  de  rebut ,  quoique  le  gantier  habile  puiffe  affez 

fouvent  en  tirer  le  même  parti  que  fi  elle  n'avoit  au- 
cun défaut.  Son  art  doit  alors  confifl:er  à  placer  dans 

la  coupe  les  trous  entre  les  fentes  des  doigts ,  ou  à 

l'enlevûre  qui  fe  pratique  pour  le  pouce  de  la  main. Le  gantier  commence  par  faire  parer  fes  peaux  3, 

ouàenôterlepelun.S'ila  à  couper  des  chevreaux  en 
blanc ,  &  que  ces  peaux  foient  un  peu  plus  épaiffes 

au  dos  qu'à  la  tête ,  ou  fur  les  flancs  ,  il  commence 
par  lever  une  petite  lifiere  de  la  féconde  peau ,  vers 

la  tête.  A  l'aide  de  fon  pouce  &  de  fon  ongle ,  il  fuit 
la  coupe  de  cette  portion  de  fa  peau  dans  toute  fa 

longueur.  C'efl  ainfi  qu'il  la  rend  d'égale  épaiffeur, 
&  plus  maniable,  C'eil  ce  qu'on  appelle  effleurer  à la  main.  Cela  fait ,  il  a  une  broffe  de  crins  rudes  ; 
il  brofîe  chacune  de  fes  peaux  du  côté  de  la  chair, 

pour  en  ôt£r  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  craffe  &:  de 
velu.  Il  range  toûjours  fes  peaux  la  fleur  fur  la 
chair.  Il  en  place  un  grand  nombre  fur  une  table 

bien  nettoyée.  Il  a  une  éponge  qu'il  trempe  dans 
de  l'eau  fraîche.  Il  pafl^e  cette  éponge  le  plus  légè- 

rement qu'il  peut  fur  chaque  peau.  Il  prend  fa  peau 
par  les  pattes  de  derrière  ;  il  la  retourne ,  &  l'é- 
tend  fur  une  autre  table  du  côté  où  elle  a  été  mife 
en  humide ,  fur  la  fleur.  Il  éponge  une  féconde  peau 

qu'il  étend  fur  la  première,  chair  contre  chair.  11  en 
éponge  une  troifieme  qu'il  étend  fur  la  féconde ,  fleur 
contre  fleur,  &  ainfi  de  fuite ,  un  côté  humide  d'une 
peau  toujours  fur  un  côté  humide  de  la  fuivante  ,  ôc 

la  chair  de  l'une  toûjours  contre  la  chair  d'une  autre. 
Après  cette  première  manœuvre ,  il  roule  toutes 

fes  peaux  &  en  fait  un  paquet  rond ,  ce  qu'il  appelle 
les  mettre  en  pompe.  II  les  tient  dans  cet  état  jufqu'à 
ce  qu'il  foit  affûré  que  fes  peaux  ont  bù  affez  d'eau. 
Alors  il  ouvre  le  paquet.  Il  prend  une  de  ces  peaux: 
qui  a  confervé  un  peu  de  fon  humidité.  Il  tire  la  tête 

à  deux  mains ,  l'étend  &:  la  met  fur  fon  large  ;  il  conti- 
nue de  la  manier  ainfi  &  mettre  fur  fon  large  de  la  tête 

à  la  culée ,  &  il  cherche  à  en  tirer  le  plus  d'ouvrage 
qu'il  eft  poffible.  C'efl:  l'étendue  de  la  peau  qui  dé- 

cidera de  la  longueur  des  gants.  Si  l'ouvrier  efl  un 
mal-adroit,  &  que  fa  coupe  foit  mal  entendue,  il 
perd  beaucoup ,  &  les  ouvriers  difent  alors  que  ks^ 
forces  ont  dîné  avant  le  maître. 

Après  qu'il  a  tiré  la  peau  fur  fon  large ,  il  la  manie 
&  la  tire  f  ur  fon  long  ;  il  la  dépecé  ,  &:  donne  à  fes 

étavillons  la  forme  &  les  dimenfions  convenables.' 

On  appelle  étavillons ,  les  grandes  pièces  d'un  gant 
coupé.  Il  renferme  fes  étavillons  dans  une  nape,  oii 

ils  confervent  encore  un  peu  de  leur  humidité,  jufqu'à 

ce  qu'il  puiflTe  les  drefiTer.  Il  les  affortit  de  pouces  &  de 
fourchettes.  Il  obferve  de  donner  à  la  peau  du  pouce 

un  peu  plus  d'épaiffeur  qu'à  celle  de  1  étavillon  ,  ôc 
un  peu  moins  à  la  fourchette,.  Il  colle  fes  fourchettes 
trois  à  trois  les  unes  fur  les  autres.  Il  reprend  les  éta- 

villons, les  dreffe ,  les  fend  ;  obfervant  que  la  fente 
du  milieu  détermine  la  longueur  &  les  autres  dimen- 

fions du  gant.  La  fente  efî  d'aurant  plus  longue  que 
le  gant  doit  être  plus  large ,  &  les  fentes  fuivent  l'or- 

dre de  celles  des  doigts  de  la  main  ;  c'eft-à-dire  que 
la  fente  du  premier  au  fécond  doigt  efl  un  peu  moins 

profonde  que  celle  du  fécond  au  troifieme ,  celle-ci 
un  peu  moins  profonde  que  celle  du  troifieme  ai*. 



<^îatrîeme ,  &  cette  dernière  im  peu  moins  profende 

que  celle  du  quatrième  àu  cinquième.  Il  faut  les  dé- 

gager toutes  ,  félon  la  douceur  de  la  peau. 
Vos  enlevûres  faites  à  une  diftance  proportionnée 

pour  placer  le  pouce  ,  vous  pratiquez  vos  arriere- 
fentcs  ;  vous  repliez  votre  étavillon  ;  vous  pofezle 

pouce  ;  vous  donnez  aux  doigts  leur  longueur  ;  vous 
les  rafiîez;  vous  pofez  les  pièces  aux  rebras  ;  vous 

pliez  votre  ̂ ant  en  deux  ;  vous  le  garniiTez  de  fes 

fourchettes,  &  vous  l'envoyez  à  la  couturière. 
Les  gants  fe  coufent  avec  de  la  foie  ,  ou  avec  une 

forte  de  fil  très-fort  qu'on  appelle  jlL  à.  gant. 
Il  ne  faut  perdre  ni  le  peiun  ni  les  retailles  ;  le 

pelun  fe  vend  aux  TiiTiers  ;  les  retailles  de  peaux 
blanches  ,  aux  BlanchifTeurs  de  murailles. 

Les  gants ,  au  retour  de  chez  la  couturière  ,  font 

vergettés  paire  par  paire  avec  une  broffe  qui  ne  foit 
ni  dure  ni  molle  ;  dure,  elle  endommageroit  la  cou- 

ture ;  molle ,  elle  ne  nettoyeroit  pas.  On  prend  en- 

fuite  du  blanc  d'Efpagne ,  &  non  de  la  cérufe ,  qui 
brûle  la  peau.  On  en  répand  avec  la  broffe  fur  toute 
la  furface  du  gant.  On  fait  prendre  ce  blanc  à  la 

peau.  On  ôte  le  fuperllu  en  battant  les  gants  par  un 
îems  fec ,  fur  une  efcabelle ,  fix  paires  à  fix  paires , 

îufqu'à  ce  qu'ils  n'en  rendent  plus.  On  les  brolfe ,  & 
alors  les  gants  font  prêts  à  être  gommés. 

Pour  cet  effet ,  ayez  de  la  gomme  adragant  la  plus 
blanche  §£  la  plus  pure  ;  deux  ou  trois  jours  avant  le 

blanchiffage ,  verfez  fur  cette  gomme  un  peu  d'eau  ; 

que  l'eau  couvre  à  peine  la  gomme.  A  mefure  que  la 

gomme  fe  diffout  ,  ajoutez  de  l'eau  :  quand  votre 
gomme  fera  bien  fluide ,  paifez-la  à-travers  un  linge 
blanc  &  ferré  ;  recevez  la  gomme  paffée  dans  un  pe- 

tit pot  de  fayence  bien  net  ;  fouettez  -  la  avec  des 

verges  ;  à-mefure  que  vous  la  foiiettez,  elle  blanchit 

&  s'épaiffit  :  redélayez-la  par  une  petite  addition 
d'eau.  Quand  elle  vous  paroît  avoir  une  conliftence 
légère ,  étendez  votre  gant  fur  un  marbre  ;  trempez 
dans  la  gomme  diiToute  une  éponge  fine,  &  gommez 

votre  gant  à  toute  fa  furface  :  c'elt  ainfi.  que  vous  y 
attacherez  le  blanc  qu'il  a  reçu. 

A  mefure  que  vous  gommez ,  vous  jettez  les  gants  ̂  

paire  par  paire ,  fUr  une  petite  ficelle  tendue  :  quand 
ils  font  à  moitié  fecs  ,  vous  les  pliez  en  deux  ;  vous 

îes  dreffez ,  vous  veillez  à  ce  qu'il  ne  s'y  forme  point 
d'écaillés  ,  c'ert-à-dire  qu'il  n'y  ait  point  d'endroits 
où  la  gomme  paroiife  :  vous  les  renformez  fur  le  lar- 

ge ;  vous  les  dreffez  encore  ;  vous  les  rétendez  fur  les 

cordeaux,  d'oiivous  les  portez  au  magafin. 
La  première  fois  qu'on  les  drelfe  au  fortir  de  def- 

fus  le  cordeau ,  il  faut  qu'ils  foient  encore  humides. 
Si  les  gants  gommés  étoient  trop  fecs,  il  feroit  impof- 
fible  de  les  bien  dreffer  :  alors  il  faudroit  les  tenir  en 

prelTe  pendant  vingt-quatre  heures^  avant  que  de  les 
mettre  en  paquets. 

Lorfqu'il  s'agit  de  mettre  des  peaux  de  chamois 
en  humide ,  on  fe  contente  de  les  expofer  au  brouil- 

lard pendant  quelques  heures, ou  de  les  fufpendre  en 

un  lieu  frais  ;  elles  y  prendront  affez  d'eau. 
Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  des  peaux  d'a- 

gneaux ou  de  moutons,  doit  s'entendre  des  autres  : 

ieiîlement  s'il  arrivoit  qu'on  eût  à  en  employer  de 
trop  épaiffes  ,  on  fe  ferviroit  du  couteau  à  doler, 
pour  les  rendre  plus  minces  en  tout  ou  en  partie. 

U  y  a  un  grand  nombre  de  fortes  de  gants  ;  ceux 

de  canepin  font  faits  de  la  fuperficie  déliée  qu'on  en- 
levé de  la  peau  des  agneaux  &  chevreaux  paffés  en 

înégie:  on  en  fait  aifément  tenir  la  paire  dans  une  co- 
que de  noix. 

Les  gants  de  Blois  font  de  peaux  de  chevreaux 

bien  choifies ,  &  font  coufus  à  l'angloif©  ;  ils  portent 
îe  nom  de  la  ville  d'où  on  les  tire. 

Les  Parfumeurs  appellent  gants  de  cajîor  des  gants 

de  peau  dé  chamois  ou  de  chèvre  ,  apprêtée  d'une 

manière  fi  douce  qu'on  peut  aifément  s'y  tromper. Le  gant  de  Fauconnier  eft  un  gros  ouvrage  fait  de 
peau  de  cerf  ou  de  bufle  qui  couvre  la  main  &  la  moi- 

tié du  bras  ;  on  le  fait  de  peau  forte,  pour  garantir  de 
la  ferre  de  l'oifeau. 

On  appelle  gants  fournis  ceux  qui  font  faits  de 

peaux  auxquelles  on  a  laiffé  pour  îe  dedans  du  gant 

le  poil  ou  la  laine  de  l'animal. 
Les  Parfumeurs  préparent  les  gants  glacés  ,  de  la 

manière  fuivante  :  ils  battent  des  jaunes  d'œuf  avec 

de  l'huile  d'olive  ;  ils  arrofent  enfuite  le  mélange  d'ef- 
prit-de-vin  &  d'eau,  &  palfent  les  gants  dans  ce  mé- 

lange ,  du  côté  de  la  chair.  Cela  fait ,  ils  reprennent 
du  même  mélange ,  mais  fans  eau  ,  &  ils  foulent  les 

gants  pendant  un  quart-d'heure. 
Lqs gants  fe  parfument  d'une  manière  alTez  fimple; en  les  tenant  enfermés  bien  exadement  dans  des  boî- 

tes, avec  les  odeurs  qu'on  veut  qu'ils  prennent. 
Gants  ,  (Droit  coâtumier.')  droit  feigneurial  qui dans  la  plupart  de  nos  coutumes  ,  eft  dû  à  chaque 

mutation  ;  ce  droit  eft  réglé  à  une  petite  fomme ,  fa- 

voir  deux  fous  en  quelques  lieux,  &  en  d'autres,  qua- 
tre deniers,  qui  fuivant  la  coutume  de  Dunois  ,  art» 

j6'.  doivent  être  payés  par  l'acheteur  ,  huit  jours 
après  le  contrat  de  vente.  Je  n'en  favois  guère  da- 

vantage fur  ce  terme  de  coutume:  mais  M.  Aubert, 

dans  (es  additions  au  Rickekt ,  m'a  éclairé  complète- 
ment &  agréablement  :  je  vais  tranfcrire  fa  glofe  , 

pour  n'y  pas  renvoyer  le  ledleur. 
«  Le  droit  de  gants,  dit-il,  eft  ancien,  félon  Ga- 

»  îant ,  dans  fon  traité  du  franc-alleu  ;  il  eft  dit  dans  la 

»  coutume  de  Lorris ,  art.  4,  tit.  des  cens,  &c.  aucunes 

»  cenfivcs  font  à  droit  de  lods  &  ventes  ,  les  autres ,  à 

»  gants  &  ventes.  Les  coûtumes  d'Orléans ,  art.  1  o  6V 
»  de  Chartres,  art.  47.  &  plufieurs  autres  ,  s'expli- 
»  quent  de  même;  &  Boutillier,  dans  fa  fomme,  ch, 
»  V.  en  fait  mention  en  ces  termes  :  gants  blancs  pour 
»  les  deux  livres  de  tenure  ». 

Ces  gants  étoient  une  reconnoiffance  de  l'invefti- 
ture  accordée  par  le  feigneur  au  nouvel  acquéreur, 
La  tradition  réelle  fe  faifoir  autrefois  de  différentes 
manières ,  ou  par  un  fétu  de  bois  ou  de  paille  ,  ou 
par  un  morceau  de  terre ,  ou  par  des  gants  ,  que  le 
feigneur  féodal  recevoit  comme  une  marque  de  la 
gratitude  de  fon  vaffal ,  ou  de  fon  emphitéote  ;  on  en 
voit  la  formule  dans  Marculphe  ;  &  Ton  leroit  fans 

doute  ennuyeux,  fi  l'on  rapportoit  ic  toutes  les  preu- 
ves que  l'on  trouve  dans  plufieurs  auteurs  de  cet  an- 
cien ufage.  Je  me  contenterai ,  ajoûte  M.  Aubert, de 

cet  endroit  du  roman  de  la  Rofe ,  où  l'amante  parle: 
Vienne ,  dit-elle  ̂   à  point  aux  gants. 

L'amant  répond , 

Aux  ga  nt$ ,  dame  ,  ains  vous  dis  fans  lobe 

Que  vous  aure^  mantel  &  robe. 

Le  gloffaire  latin  de  Ducange  eft  à  confulter  fur 

le  fréquent  ufage  de  la  délivrance  d"un  gant,  pour 
marque  de  l'inveftiture.  Si  aliquam  t&rritorii  partem 
dit  une  loi  anglo-faxonne,  venundari  contigerit  ,  do" 
mini  venditiones  (les  ventes)  habebunt,fciUcettot  dena" 
rios  quot  vtnditor  inde  habueritfolidos  :  major  ver 6  terres, 

illius  ,pro  wantis  (les  gants)  accipiet  duos  denarios.  H 
arriva  de  cette  loi ,  que  les  gants  devinrent  un  droit 

perfonnel  au  bailli  du  fief  du  feigneur  :  de-là  s'éta- 
blit encore  la  coûtume,  dans  la  plûpart  des  marchés,^ 

de  donner  aux  domeftiques  de  l'argent  pour  une  pai« XQ,àQ  gants.  (Z>.  /.) 

Gants  de  Notre-Dame  ,  digitalisa  {Botan.y 
Foyei  Digitale. 
Gants  de  ̂ OTR^-D ,aquilegia,  {Botan.y 

Voye^  Ancolie. 
Gant,  (Géog.)  bourg  de  France  dans  le  Béarn, 

à  deux  lieues  de  la  ville  de  Pau  :  nous  n'en  parlons 

que  parce  qu'il  eft  la  patrie  de  M.  deMarça  (Pierre)^ 



im  des  plus  célèbres  prélats  de  l'églîife  gallicane.  On 
/ait  qu'après  avoir  été  confeiller  d'état  &  marié ,  il 

■eut  plufieurs  enfans ,  devint  veuf,  &  entra  dans  l'é- 
^life  ;  obtint  l'archevêché  de  Touloiife  ;  &  étoit  nom- 

mé à  celui  de  Paris,  lorfqu'il  mourut  en  1662,  âgé 
■de  68  ans.  Son  livre  ,  intitulé  Marca  hifparàca ,  eil 

,plein  de  favantes  obfervations  géographiques  ;  & 

ion  traité  de  la  concorde  de  l'empire  &  du  facerdo- 
ce ,  de  concordiâ  facerdotii  &  imperii ,  eft  très  eflimé  ; 

il  faut  l'avoir  de  l'édition  de  M.  Baluze.  Enfin  fon 
hifioin  de  Béarn  elT:  la  meilleure  que  nous  ayons. 

JL'abbé  Fageta  écrit  la  vie  de  M.  de  Marca  ;  on  peut 
ia  confulter.  {!>.  /.) 

GANT  AN  ,f.  m.  (Commerce.^  poids  dont  onfe  fert 

Bantam ,  une  des  capitales  de  l'île  de  Java ,  &  dans 
quelques  autres  endroits  des  Indes  orientales  :  legan- 
tan  revient  environ  à  trois  livres  poids  de  Hollande. 

Gantan  ell  auffi  une  mefure  de  continence ,  ou  efpe- 
ce  de  litron  pour  mefurer  le  poivre  ;  il  en  contient 

irois  livres  jufte.  U  faut  dix-fept  gantans  pour  faire 
le  baruth ,  autre  mefure  des  Indes.  Voye^  Baruth. 
Diciionn.  de.  Comm.  &  de  Trév. 

Gantas  ,  f.  m.  {Commerce.^  poids  dont  on  fe  fert 
à  Quéda ,  ville  fituée  dans  les  Indes  orientales  fur  le 
détroit  de  Malaca«  Hali  ,  &  les  diciionn.  de. 
Comm.  &  de  Trév, 

GâNTELÊE,  f.  f.  (^Botaniq.")  efpece  de  campanu- 
le ,  nommée  campanuLa  vidgatior ,  foliis  urticcz  ,  ma- 

jor &  afperior ,  par  C.  B.  Pin.  514.  J.  Bauh.  ij.  80S. 

h'iji.  oxon.  46 c).  Buxb.  âz.  Boerh.  ind.  A,  245).  Tour- 

îiefbrt ,  i«y?.  /  OC) .  élém,  bot.  g  0 .  K^'ûJynopJ'.  iij.  lyG . 
tracheliiim  majus  ̂   par  Ger.  36V).  émac.  448.  Raii, 

-hijl.  j.  742.  Meret  ,  Pin.  1  i  c).  campanula  radice  efcu- 
ientd  ̂ jlore  cœrulea.  H.  L. 

Sa  racine  eft  vivace ,  affez  groffe ,  longue ,  bran- 

chue ,  blanche ,  d'un  goût  auffi  agréable  que  celui  de 
3a  raiponce;  elle  pouffe  plufieurs  tiges  hautes  de  deux 
à  trois  piés,  quelquefois  groffes  comme  le  petit  doigt, 

anguleufes ,  cannelées,  creufes,  rougeâtres ,  velues  ; 

ies  feuilles  difpofées  alternativement  le  long  des  ti- 

.ges  ,  font  femblables  à  celles  de  l'ortie  commune , 
^'unverd  foncé ,  rudes  au  toucher,  pointues  fans  être 

piquantes,  garnies  de  poils  ;  celles  d'en-bas  font  at- 

tachées à  de  longues  queues ,  au  lieu  que  celles  d'en- 
Jhaut  tiennent  à  des  queues  courtes.  Ses  fleurs  for- 

cent des  aiffelles  des  feuilles  ;  elles  font  velues  en-de- 
dans ,  faites  en  cloches  é vafées ,  &  découpées  fur  les 

bords  en  cinq  parties ,  de  couleur  bleue  ou  violette, 

quelquefois  blanche  ;  elles  font  foûtenues  chacune 

par  un  petit  calice  découpé  auffi  en  cinq  parties  ;  el- 
lesont  dans  leur  milieu  cinq  étamines  capillaires  très- 
courtes  ,  à  fommet  long  &  applati.  Lorfque  la  fleur 
eff  tombée,  le  calice  devient  un  fruit  membraneux, 

arrondi,  anguleux ,  divifé  en  plufieurs  loges  troiiées 

latéralement,  &  qui  contiennent  beaucoup  de  femen- 
ces  menues,  luifantes,  rouffâtres. 

Cette  plante ,  qui  donne  du  lait  quand  on  la  cou- 
pe., croît  fréquemment  dans  les  bois  taillis  ,  dans  les 

hauts  bois^dans  les  haies,  dans  les  prés,  aux  lieux 
fecs  comme  aux  lieux  lombres  &  ombrageux  ;  elle 

.£eurit  en  été  ;  &  fa  graine  mûrit  vers  l'automne.  On 
la  cultive  dans  quelques  jardins  potagers ,  à  caufe  de 

fa  racine ,  qui  peut  tenir  lieu  de  raiponce  dans  lesfala- 
des,au  commencement  du  printems  :  mais  les  curieux 

ont  trouvé  l'art  de  faire  porter  à  cette  plante  ,  de 
belles  fleurs  doubles  blanches ,  doubles  bleues,  mê- 
jne  triples  &  quadruples. 

On  peut,  fans  fe  1èr vir  de  graines  ,  multiplier  la 
ganteUe  ainîi  que  la  raiponce  ,  le  raifort  fauvage  ,  & 

plufieurs  autres  plantes  de  cette  famille ,  par  de  pe- 

tites tranches  coupées  de  fes  racines,  qu'on  met  en 
terre.  On  fait  comment  cela  s'exécute;  d'abord  après 
^voir  tiré  de  la  terre  avec  adreffe  &  fans  dommage 

la  raçinç  de  ces  fgnes  de  plantes  ̂   pendant  que  cette 

-  iracînî  eft  dans  fa  vigueur ,  on  la  taille  par  franches 

oii  par  roiielles ,  de  l'épaiffeur  de  trois  ou  quatre  li- 
gnes :  on  remet  enfuite  chacune  de  ces  roiielles  Sépa- 

rément dans  une  terre  convenable  ;  &  elles  produz- 
fent  chacune  de  la  même  efpece. 

Si  lorfque  M.  Marchand ,  botaniffe  de  ce  fiecle  , 

rapporta  cette  expérience  très -vraie  à  l'académie 
des  Sciences ,  il  crut  lui  parler  d'une  nouvelle  dé- 

couverte qu'il  avoit  faite ,  il  fe  trompa  beaifcoup  ; 

car  long-tems  avant  lui , les  fleuriftes  d'Angleterre, 
d'Hollande ,  &  de  Flandres ,  ne  connoiffoient  pas  de 
meilleure  méthode  pour  multiplier  leurs  belles  fleurs 

à  racine  tubéreufe  ;  méthode  qu'ils  continuent  tou- 
jours de  pratiquer  avec  fuccès  ,  &  qui  prouve  affez 

ce  que  peut  l'induffrie  pour  arracher  les  fecrets  de  la nature.  (Z>.  /.) 

GANTELET,  f.  m.  terme  de  Chirtirgie,  bandage  qui 

enveloppe  la  main  &  les  doigts  comme  un  gant,  d'oti 
vient  fon  nom  ;  il  eff  de  deux  fortes ,  le  gantelet  en- 

tier &  le  demi-gantelet. 

Le  gantelet  entier  fe  fait  avec  une  bande  large  d'un 
pouce ,  longue  de  quatre  à  cinq  aunes  ,  roulée  à  un 

chef.  On  arrête  d'abord  la  bande  par  deux  circulai- 
res, autour  du  poignet  ;  on  la  paffe  obliquement  fur 

le  métacarpe  ,  &  l'on  enveloppe  les  doigts  fucccfîi- 
vement  l'un  après  l'autre  par  des  doloires ,  depuis  le 

bout  jufqu'en  haut,  en  faifant  des  croifées  fur  les  ar- 
ticulations des  premières  phalanges  avec  le  méta- 

carpe ,  &  des  renverfés  oii  il  eft  néceffaire ,  pour  évi- 
ter les  godets;  enfuite  on  arrête  la  bande  autour  du 

poignet. 

Ce  bandage  eft  en  ufage  dans  les  luxations  &  les 
fradures  des  doigts  ,  pour  les  maintenir  réduits  ;  & 

dans  les  brûlures,  pour  les  empêcher  de  s'unir  ôc  de fe  cicatrifer  enfemble. 

Le  demi- gantelet  ne  diffère  du  précédent,  qu'en  ce 

qu'il  n'enveloppe  que  les  premières  phalanges  des 
doigts. 

Ces  bandages  font  im  affez  bel  effet  fur  une  main 
faine  ,  par  les  circonvolutions  fymmétriques  de  la 
bande  ;  mais  ils  font  fort  embarraffans  àfaire  fur  une 

main  malade  ôc  douloureufe.  C'efl  principalement  à 
l'occaiion  du  gantelet ,  qu'on  peut  rapporter  le  pré- 

cepte général  qu'Hippocrate  nous  a  donné  dans  fon 
traité  de  officinâ  medici. 

«  Le  bandage  le  plus  propre  &  le  plus  convenable 
»  eff  celui  qui  donne  beaucoup  de  ibulagement  au 

»  malade,  &:  qui  aide  beaucoup  le  chirurgien  :  toute 
»  fa  fcience  confifle  principalement  à  favoir  ferrer 

»  oîi  il  faut  &:  lâcher  oiiil  faut ,  mais  on  doit  fur-tout 

»  avoir  égard  à  la  falfon ,  pour  voir  s'il  faut  couvrir 
»  ou  non,  c'eft-à-dire  mettre  des  linges  &  des  com- 
»  preffes  fous  les  bandes  ,  &  faire  un  bandage  ferré 

»  ou  lâche ,  afin  qu'on  ne  pèche  point  en  couvrant 
»  &  en  ferrant  une  partie  foible  trop  ou  trop  peu.  Il 

»  faut  méprifer  les  bandages  ajuftés  &  qui  ne  font 

»  faits  que  pour  Toflentation  &:  pour  la  pompe  ;  car  ils 

»  font  ridicules  &  fentent  le  charlatan  :  fouvent  mê- 
»  me  ils  font  beaucoup  de  tort  aux  malades  ;  &  il 

»  faut  fe  fouvenir  que  les  malades  cherchent  du  fe- 
»  cours  &  non  pas  de  rornement  ».  (F) 

Gantelet  ,  (Hifl.  mod.')  efpece  de  gros  gant  de 
fer  dont  les  doigts  étoient  couverts  de  lames  par 

écailles  ,&  qui  Faifoit  partie  de  l'ancienne  armure 
du  gendarme.  (Q) 

Gantelet  ,  terme  de  Bourrelier ,  c'eff  une  bande 
ou  large  courroie  de  cuir  fort,  mais  maniable ,  avec 
deux  trous  aux  deux  extrémités ,  par  lefquels  ils  paf- 
fent  le  pouce  de  la  main  droite.  Cette  courroie,  qui 
fait  deux  tours  autour  de  la  main  &  qui  la  couvre 

prefque  toute  entière  ,  fert  à  garantir  l'ouvrier  de 
l'impreffion  du  fil ,  lorfqu'il  le  tire  pour  ferrer  fes 
coutures. 

Gantelet,  (Rdiûn,)  les  Relieurs  fe  fervent  d'un' 



Smorcean  de  peau  de  mouton  doublé  ,  dont  ils  gar- 
hifferît  leur  main  pour  fouetter  les  livres  plus  fort  ; 

&  cette  peau  s'appelle  un  gantelet. 

GANTERIAS5  û  f.  (Marine.)  c'eû  ainfî  que  les 

Levantins  appellent  les  barres  de  huhe  ;  ce  mot  n'eft 
t^uere  d'tirage.  /^ofé^  Barres  de  HuNfe.  (É) 

Ganterie,  f.f.  (Comm.)  marchandîfe  degaiits, 
le  métier  de  les  faire  ,  ou  la  facilité  de  lès  vendret 

La  gdhttnc  fâit  pattie  du  commerce  des  marchands 
merciers»       •    _ .. 

Les  màîtïés  Gaiftlërs-P'arfûmèiifs  dë^aris  ne  peu- 
veîit  vendre  leur  marchandife  de  ganterie  que  dans 

leurs  boutiques; &  il  leur  efl  défendu  de  la  contre- 
pprter  ou  faire  contre-porter  pat  la  ville  &  faux- 

bourgs  de  Paris,  foLis  peine  d'amende  ;  c'eil.la  difpo- 
fition  àe  l'art.  2j .  de  leuris  notlvèaux  lïatuts  du  mois 
de  Mars  1656* 

GANTIER ,  f.  m.  '(Jrt  méchan.)  efl:  iih  ouvrier  & îliarchand  quifait  &  qui  vend  des  gants,  mitaines ,  &c. 
Les  riiaîtres  Gantiers  de  Paris  forment  une  commu- 

nauté affez;  confidérable,  dont  les  anciens  fl:atuts  re- 

montent jlifqù'en  ti"9'o>  ôc  ont  été  depuis  confirmés 
en  1357  par  le  roi  Jèan,  &  le  27  Juillet  1582,  par 
Henri  IIL 

'  Suivant  ces  ftaïnfts;  ,  ils  bût  le  titre  de  màùtes  & 
marchands  Gantieh-Parfiimeurs. 

Cortlme  Gantiers- ^.Ws  peuvent  faire  &  vendre  tou- 

tes fortes  de  gatits  &  mitaines  d'étoffes,  &  de  peaux de  toutes  les  fortes. 

Comme  Parfumeurs  ,  ils  peuvent  mettre  fur  les 

gants  &  débiter  toutes  fortes  de  parfums  &  odeurs  , 
&  même  vendre  des  pêaùx  lavées  &  cuirs  propres  à 

faire  des  gants. 

Les  afpirans  doivent  avbir  fait  quatre  ans  d'ap- 
prentilîage,  fervi  lés  maîtres  trois  autres  années  en 

qualité  de  compagnon  ^  &  faire  chef-d'œuvre  :  mais 

les  fils  de  maîtres  l'ont  exempts  de  toutes  ces  forma- 
lités ,  &  font  reçus  fur  une  fimple  expérience. 

Les  veuves  peuvent  tenir  boutique ,  &  faire  tra- 
vailler pour  leur  compte  ;  mais  elles  ne  peuvent  point 

avoir  d'apprentis. 
Cette  communauté  a  quatre  jurés ,  dont  les  deux 

plus  anciens  fortent  de  charge  tous  les  ans  ;  &  à  leur 
place  on  en  élit  deux  autres  en  préfence  du  procureur 
clu  roi  au  châtelet.  Dictionn.  &  réglern.  du  Comnii 

Cité  de  la  Chine  dans  la  pro- 

vince de  Quiecheu  ;  elle  eft  de  12^,  6' .  plus  occiden- 

îale  que  Pékin ,  &  compte  lâ^.  ̂ 6' .  de  lat.  (D.  /,) 
GAN YMEDE  ,  (Mytholog.)  Homère  déclare  que 

c'étoit  le  plus  beau  de  tous  les  hommes,  &  que  les 
dieux  le  ravirent  par  cette  raifon  :  fi  l'on  en  croit  les 
autres  poètes ,  il  fur  aimé  du  feul  Jupiter ,  qui  en  fit 

Ton  échanibn,  depuis  le  mariage  d'Hébé  avec  Her- 
cule. Un  jour,  diient-ils,  que  ce  charmant  phrygien 

chafibit  iur  le  monr  Ida  ,  l'aigle  de  Jupiter  ou  Jupi- 
ter lui-même  fous  la  forme  d'un  aigle ,  l'enleva  dans 

l'olympe  pour  lui  ièrvir  à  boire ,  &  le  plaça  au  nom- 
bre des  douze  fignes  du  Zodiaque  ,  fous  le  nom  de 

yerfeau  :  tel  eft  l'uiage  des  Poètes ,  dit  Cicéron ,  de 
îranjporter  aux  dieux  les  pafiTions  des  hommes ,  au 

lieu  qu'il  feroit  à  fouhaiter  qu'ils  eulTent  appliqué aux  hommes  les  vertus  des  dieux* 

La  fable  de  Ganymede  paroît  fondée  fur  Un  faithif^ 

torique  ,  mais  qui  efl:  narré  diverfement  par  les  an- 
ciens. Les  uns  prétendent  queTros  ajrant  envoyé  en 

Lydie  fon  fils  Ganymede  avec  quelques  feigneurs  de 

fa  cour,  pour  ofii^ir  des  facrifices  dans  un  ren)pie  con- 
facré  à  Jupirer,  Tantale  qui  étoit  fouveraindu  pays, 
Ignorant  les  projets  du  roi  de  Troie ,  prit  cette  trou- 

pe pour  des  efpions ,,  arrêta  le  jeune  Ganymede^  le  re- 

tint prifonnier,  ou  peut-être  le  fk  fervir  d'échanfon à  fi  table. 

D'autres  racontent  que  GanymcâeÇwt  enlevé  par 
Tantale,  qui  en  étpit  aruom  eu?;;  qu'iliis  marcha  con- 

tre le  raviffeitr  jîôur  arracher  fon  frère  de  fesiiiains; 

qu'on  en  vint  à  un  combat  très-vif,  oti  les  troupes  dé 
Tantale  portoient  un- aigle  fUr  leùrs  enfeignes,  &  oi 

Ganymede  perdit  la  vie  ;  fon  corps  que  l'on  chercha 
ne  s'étant  point  trouvé,  on  feignit  que  Jupiter  l'avoit èhlévé. 

Quoi  qu'il  enfoit,la  fable  de  Ganymede  brillé  dans 
Un  ancien  monument  qui  s 'efl;  conlervé  jufqu'ànous  ; 
On  y  voit  un  aigle  avec  les  aîles  déployées,  raviflTant 
un  beau  jeune  homme,  qui  tient  de  la  main  droite  uné 

pique ,  lymbole  du  dieu  qui  l'enlevé,  &  de  la  mairi 
gauéhe  une  urne  à  verfer  de  l'eau ,  marque  de  l'ofiicé 
d'un  échanfon.  Auffi  le  nom  de  Ganymede  défignoit 
tout  valet  qui  donne  à  boire;  tu getuLumGanymederà. 
refpice  quàm  fities  :  mais  ce  même  mot  défignoit  prin-; 
cipalement  uri  éliminé. 

La  flatue  de  Ganymede  fut  tranfportée  de  la  Grecé 
à  Rome ,  au  temple  de  la  paix  ;  &  Juvénal  y  a  fait 
allufion  :  nuper  enim  ,  dit-il ,  repeto  fanùm  Ifidis ,  & 
Ganymedem  hic  facis.  {D.  /.) 

GAOGA,  f.  m.  (Géogr.')  Quelques-uns  écrivent: 
Kangha ,  province  du  Defert ,  à  l'extrémité  orientale 
de  la  Nigritie,  qui  a  pour  ville  unique  connue  Goa~ 
ga.  Au  nord  de  cette  ville,  on  voit  encore  quelques 

veftiges  de  l'ancienne  Cyrene,  capitale  de  la  Lybié 
cyrénaïque  ,  &  qui  étoit  autrefois  une  des  villes 

principales  du  fameux  Pentapolis.  Le  lac  de  Gaogd 

efl:  par  le  4j^.  de  long.  Se  le  16''^.  de  lat,  feptentrio- nale.  {D.  /.) 

GAONS,f.  m.  (Th  'ologie,  )  nom  qu'on  donne  â une  fefte  ou  ordre  de  dodeurs  juifs ,  qui  parurent 
en  orient  après  la  clôture  du  Talmud.  Le  nom  dë 

gaons  fignifie  excellent  ̂   Jiiblime.  Ils  fuccéderent  aux 
Sebunéens  ou  Opinans ,  vers  le  commencement  du 
vj.fiecle,&  eurent  pour  chef  Chanaro  Merichka, 

.  11  rétablit  r  acaaemie  de  Pundebita  ̂   qui  a  voit  été  fer- 

'niée  pendant  trente  ans,  vers  l'an  763 .  Judas  l'aveu- 
gle qui  étoit  de  cet  ordre ,  enfeignoit  avec  réputatiorii: 

Les  Juifs  le  furnommoient  plein  de  lumière^  &  ils 

efliment  beaucoup  quelques  leçons  qu'ils  lui  attri- 
buent. Scherira  du  même  ordre  parut  avec  beau- 

coup d'éclat  à  la  fin  du  même  fiecle.  Il  fe  dépouilla 
de  fa  charge  pour  la  céder  à  fon  fils  Hai ,  qui  fut  le 
dernier  des  excellens.  Celui-ci  vivoit  au  commence- 

ment du  xj .  fiecle ,  &  il  enfeigna  jufqu'à  fa  mort ,  qui 
arriva  en  1037.  L'ordre  àQs  Gaons  finit  alors  après avoir  duré  z8o  ans  félon  les  uns,  3  50  ou  même  448 
félon  d'autres.  On  a  de  ces  doreurs  un  recueil  de  de- 

mandes &  de  réponfes,  c'efl:- à-dire  de  queflions  & 
de  folutions,  au  nombre  d'environ  400.  Ce  livre  a 
été  imprimé  à  Prague  en  1575,  &  à  Mantoue  en 

I  597.^^ olf,  bihlioth.  hebr.  Calmet,  dicîionn.  fapplémé de  Moréry.  (G) 

GAP,  Fapincumy  (Géog.)  De  Vapincum  s'efl: for- 
mé Gap  ,  comme  gâter  de  vajiare.  Valois ,  notit.  gall^ 

p.  684.  C'efl  une  ancienne  ville  de  France  en  Dau- 
phiné  ,  capitale  du  Gapençois,  avec  un  évêché  fuf- 

fragant  d'Aix.  Le  Gapençois,  Vappencenjîs  pagus^  â. 
titre  de  comté  ,  &  l'on  fait  que  le  parlement  de  Pro- 

vence a  inutilement  reclamé  cette  petite  contrée, 

comme  ufurpée  par  le  parlement  de  Grenoble.  Gap 

efl  au  pié  d'une  montagne  ,  fur  la  petite  rivière  de 

Beny,  à  9  lieues  de  Sifleron,  7  d'Embrun,  20  de 
Grenoble.  Long.  zj'^.  44'.  a^^",  lat.  44^,  o^'.  g" 

{D.  /.) GARAC  ,  (  Gcog.  )  île  du  golfe  perfique,  à-peu» 
près  également  éloignée  des  côtes  de  Perfe  &  dô 
l'Arabie,  à  18  lieues  ou  environ  de  l'embouchure  de 
l'Euphrate  ;  on  y  fait  la  pêche  des  perles.  Loup.  Gj^ 
16.  Iat.z8.46.  {D.J.) 
GARAMANTES,  f.  m.  pl.  Garamantce,  (Géogr; 

ancienne,)  anciens  peuples  de  la  Lybie,  c'eft-à-dire 
de  l'intérieur  de  l'Afrique ,  qui  s'étendoient  depuis 
les  fources  du  Bragadasjufqu'aus  marais  de  Nuba, 
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félon  Ptoîomée,  Ils  avoient  la  Gétulie  à  l'oueft  ,  la 

Cyrénaïque  au  nord,  l'Ethiopie  intérieure  au  midi. 
Pline,  liv.  V.  ch.  v.  fait  de  grands  détails  de  ces 

peuples  au  lujet  du  triomphe  de  Balbus  ;  mais  tout 

ce  que  nous  faVons  d'eux  &  de  leur  pays  aujour- 

d'hui, c'eft  que  Zaara  ou  le  defert  qui  fait  une  par- 
tie de  l'ancienne  Lybie ,  étoit  la  demeure  des  Gétu- 

îîens  &  des  Garamantes  de  Pline.  (D.  /•) 

GARAMANTICUS  LAPIS ,  {Hijl.  nat.)  nom 

que  Pline  donne  à  une  pierre  précieufe  que  Walle- 
irius  croit  être  le  grenat.  Voyci^  Grenat. 

*  GARANCE,  f.  f.  rubia^  {Hijl.  nat,  bot,)  genré 
plante  à  fleur  campaniforme 5 ouverte,  découpée, 

&  ordinairement  percée  dans  le  fond.  Son  calice  de- 
vient un  fruit  compofé  de  deux  baies  fucculentes. 

Ce  fruit  renferme  une  femence  qui  a  communément 

un  ombilic.  Les  feuilles  de  la  garance  font  verticel- 
îées.  Tournefort,  injîit,  rd  hcrb.  Foye^  Plante. 

On  compte  quatre  efpeces  de  garance.  Mais  la 
principale  que  nous  allons  décrire,  eft  délignée  par 

rubia-  tin^orum^  ou  rubia  tinctorum  fativa.  Sa  racine 
efl  vivace,  de  la  groffeur  du  petit  doigt  ̂   rampante, 

tortueufe,  caffante,  d'un  goût  d'abord  douçâtre, 
puis  amer  &  auftere.  Si  fes  racines  font  vieilles,  on 

les  verra  ronfles  à  l'extérieur  ;  fi  elles  font  nouvel- 

les ,  rouges.  Elles  tracent  &  s'étendent  beaucoup 
fans  s'enfoncer  fort  avant  dans  la  terre. 

Cette  garance  poulTe  plufieurs  tiges  farmenteufes , 

quadrangulaires,  rudes  au  toucher,  noiieufes,  jet- 

lant  d'efpace  en  efpacecinq  à  fix  feuilles  oblongues 

pointues ,  plus  larges  au  milieu  qu'à  l'extrémité ,  & 
hérilTées  de  poil.  Le  verd  en  eit  obfcur.  Les  fleurs 

fortent  de  leurs  aiffelles  par  épis.  Ces  fleurs  font  jau- 

nes, petites ,  d'une  feule  pièce ,  &  découpées  en  qua- 
tre parties ,  &  quelquefois  en  cinq.  Le  calice  qui  les 

foûtient  devient  un  fruit  compofé  de  deux  baies  qui 

fe  touchent,  de  lagrofl^eur  des  baies  du  genévrier, 

d'abord  vertes,  puis  rouges,  enfin  noirâtres  quand 
elles  font  tout- à- fait  mûres,  alors  fucculentes.  On  y 

trouve  une  femence  arrondie  faite  en  nom.bril.  Il  ar- 

rive quelquefois  à  une  de  ces  femences  d'avorter  & 
au  "fruit  de  n'avoir  plus  qu'une  baie. 

Manière  de  cultiver  la  garance.  Il  faut  d'abord  la 

cbioifir  en  rejettons  ou  en  meres-plantes.  On  s'en 
tient  toujours  aux  rejettons  dans  le  pays;  il  faudroit 

préférer  les  meres-plantes  pour  les  pays  éloignés. 
Elles  foùtiendroientplus  aifément  letranfport.  Pour 

être  bonne,  il  la  faut  pleine  &  caflante  à  tous 

égards.  La  racine  en  meres-plantes  a  été  taxée  dans 
Li  châtellenie  de  Lille  à  7  liv.  10  f.  le  faix,  pefant  en- 

viron 180  ou  zoo  liv.de  14  onces,  avec  la  terre  dont 

elle  efl:  chargée.  Mais  on  peut  eiîimer  les  rejettons 

fur  le  pié  de  4  f.  le  cent.  Trente-quatre  mille  rejet- 
tons  fuffiront  pour  garnir  un  cent  de  terre,  ou  deux 

cents  cinquante-quatre  toifes,  trois  piés,  quatre  li- 

gnes quarrées  ;  mefure  à  laquelle  il  faut  rapporter 

tout  ce  que  nous  allons  dire.  Ainfl  à  un  fou  le  cent, 

lien  coûteroit68  liv.  Si  l'on  plantoii  en  meres-plan- 
tes ,  il  en  faudroit  environ  8  faix  à  7  liv.  10  f.  le  faix  , 

c'eft-à-dire  60  liv. 

Il  n'y  a  point  de  terrein  qu'on  ne  puifle  approprier 
à  la  garance  par  les  engrais  &  le  fumier.  Il  faut  leule- 

ment  qu'ils  ayentdu  fond,  qu'ils  ne  foient  pas  pier- 

reux ,  &  qu'ils  foient  rendus  légers.  Il  n'y  en  auroit 

point  de  meilleur  qu'un  marais  fec,  défriché.  Jufqu'à- 
préfent  on  a  cru  que  la  même  terre  ne  pouvoit  don- 

ner qu'une  bonne  dépouille  de  garance  en  fix  ans  ; 

quelques-uns  même  ont  dit  douze  ans.  D'autres  au 
contraire  ont  prétendu  qu'on  en  continueroit  fans 
interruption  la  culture  dans  un  même  lieu.  Mais  le 

fait  efl:  que  pour  profiter  de  fon  travail  &  de  fa  dé- 
penfe,  il  faut  changer  de  terrein.  Celui  qui  a  porté 

de  la  garance ,  fe  trouve  pour  l'année  fuivante  en- 

graiffé  &  propre  à  fournir  toute  autre  chQfe.  C'efl: 

un  engrais  gagné  par  des  renouvellemens  aîtefnatîfâ;; 
un  laboureur  trouvera  fes  terres  conduites  infenfibls- 

ment  à  l'état  du  meilleur  rapport. 

Il  n'y  faut  pas  épargner  le  fumier,  &  fumer  avec 
celui  de  vache  par  préférence.  On  en  répandra  plus 

ou  moins  félon  la  qualité  de  la  terre ,  qu'on  retour- 
nera à  la  charrue  pour  lui  faire  prendre  nourriture. 

On  peut  donner  jufqu'à  fix  charretées  de  fumier, 
chacune  pefant  environ  1400  liv.  poids  de  .marc , 

par  cent  de  terre. 
Les  uns  font  ce  travail  en  Novembre,  Sine  re- 

muent plus  la  terre  de  tout  l'hyver.  D'autres  atten- 
dent le  mois  de  Mars.  Les  premiers  font  mieux ,  mais 

quelle  que  foit  la  culture  qu'on  fuive,il  faut  en  Mars 
labourer  quatre  à  cinq  fois  pour  adoucir  la  terre ,  & 

l'ameublir  par  le  moyen  de  la  herfe  &  du  cylindre; 

préparations  qu'on  lui  donnera  en  tems  fec. 
On  plantera  les  rejettons  au  commencement  de 

Juin ,  ou  même  plutôt ,  fl  le  tems  doux  précipite  la 

pouffe.  On  les  enlèvera  des  meres-plantes  avec  une 

broche  de  fer,  grofl^e  d'un  doigt,  &  pointue;  les  dé- 
tachant légèrement  avec  la  pointe ,  de  manière  qu'ils 

emportent  avec  eux  un  peu  de  racine.  Il  faut  bien  fe 

garder  d'endommager  la  mere,  ce  qui  pourroît  arri- 
ver, fi  l'on  fe  fervoit  d'un  infiniment  plat  &:  tran- 
chant comme  le  couteau.  Chaque  rejetton  doit  avoir 

un  pié  de  longueur.  On  plante  au  cordeau  chaque 
rejetton  à  trois  doigts  de  fbn  voifin ,  couché  comme 

le  poreau ,  à  la  diftance  d'un  pié  entre  chaque  ligne. 

La  terre  qu'on  levé  pour  la  féconde  ligne  fert  à  cou- 
vrir la  première,  &  ainfi  des  autres.  Quant  aux  me- 

res-plantes, il  faudroit  aufll  les  planter  au  cordeau 

dans  le  mois  d'Odobre ,  toutes  aboutiffantes  les  unes 
aux  autres,  à  cinq  piés  de  diflance;  on  coucheroit 

les  rejettons  dans  cet  intervalle ,  à  mefure  qu'ils  gran- 
diroient,  de  manière  que  tout  fe  rempliroit.  Il  efl 

fous-entendu  que  pour  planter  dans  ce  mois,  il  faut 

engraiifer  la  terre  auffi-iôt  après  la  moiffon. 
Ainfi  les  cinq  charretées  de  fumier  évaluées  à  i  Ç 

liv.  les  cinq  labours  à  3  liv.  8  f .  9  d.  les  trois  herfes 

à  9  f.  les  trois  paifagés  de  cylindre  à  9  f.  le  tirage  des 
rejettons  à  2  liv.  10  f.  &  la  plantation  à  3  liv.  15  f» 
le  tout  reviendra  325  liv.  1 1  f.  9  d 

Quand  la  garance  efl:  plantée,  voici  les  façons  qu'il 
faut  lui  donner.  On  a  du  laiffer  de  1 5  en  1 5  piés  une 

diflance  d'un  pié  &  demi  d'un  bout  à  l'autre  de  la 
terre,  pour  y  pratiquer  au  mois  de  Mars  une  rigole 

profonde  d'un  pié  &  demi ,  dont  la  terre  fervira  à 
couvrir  les  plantes,  en  la  dïfperfant  à  droite  &  à 

gauche,  comme  pour  le  colfat.  Voye;^  Colsat.  Au 

mois  de  Juillet ,  lorfque  la  pouffe  fera  relevée  d'un 
pié,  on  la  couchera  de  nouveau,  la  couvrant  delà 
terre  tirée  des  intervalles  laiffés  entre  chaque  ligne, 

&  l'on  obfervera  de  creufer  légèrement  fous  la  raci- 
ne, qui  tirera  de-là  du  foulagement,  de  la  force,  de 

la  liberté ,  &  provignera  facilement.  Il  en  coûtera 

pour  les  rigoles  18  f.  pour  le  provin  2  liv.  lof. 

Si  l'on  demande  quelle  autre  précaution  il  y  a  à 
prendre  avant  la  récolte,  je  dirai  de  laiffer  amortie 
la  fanne  de  la  première  année,  de  couper  au  mois 

d'Août  celle  de  la  féconde,  &  d'enlever  le  chaume 

reflant  adroitement  jufqu'à  la  racine;  on  peut  don- 
ner aux  vaches  de  cette  fanne ,  mais  en  petite  quan- 

tité. Le  tems  fec  efl  celui  qui  efl  le  plus  favorable  pouc 

la  garance.  On  en  fait  la  récolte  en  Novembre  de  la 
féconde  année.  Si  on  la  laiiToit  en  terre  plus  long- 

tems ,  elle  pourroit  à  la  vérité  profiter  en  groffifl^ant; 
mais  on  efl  perfuadé  qu'il  en  pourriroit  une  bonne 
partie ,  dommage  qui  ne  feroit  point  compenfé  ;  à 

quoi  il  faut  ajoûter  la  perte  d'une  année. La  récolte  fe  fait  foit  à  la  bêche ,  foit  à  la  charruej 

On  laboure  en  ligne  droite  affez  profondément  pour 

détacher  les  racines  fans  les  endommager.  Cepen- 

dant 
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Iznt  on  préfère  la  bêche.  L'ufage  en  eft  plus  fur  ; 

mais  le  tems  efî:  plus  long.  A  mefure  que  des^  tra- 

vailleurs détachent  les  racines,  d'autres  les  retirent 
fur  le  terrein  avec  des  fourches.  Dès  le  lendemain 

ou  fur  le  champ  on  peut  les  enlever.  On  peut  éva> 

luer  la  récolte  à  5  liv.  par  mefure,  qui  avec  la  dé- 

penfe  précédente  font  38  liv.  19  f.  9  d. 

On  retire  par  cent  de  terre  une  année  dans  Fau- 

tre ,  depuis  quatre  jufqu'à  dix  ou  douze  faix  au  plus  , 
ou  année  commune ,  huit  faix ,  qui  pourront  pefer 

1 5  à  1600  livres ,  qui  fe  réduiront  à  zoo  livres  à  la 

fbrtie  des  étuves.  On  aura  à-peu-prèsle  même  poids 
en  poudre. 

Quand  la  plante  donneroit  graine,  les  rejettons 

qu'on  a  en  abondance  produifant  tous  les  deux  ans 

une  dépouille ,  on  n'auroit  garde  d'employer  une 

femence  dont  la  plante  ne  feroit  recueillie  c[u'au  bout 
de  cinq  à  ûx  ans. 

On  la  placera  après  la  récolte  hors  deshangards, 

oîi  on  la  laiffera  à  l'abri  de  la  pluie  fécher  pendant 

quelques  mois;  On  pourra ,  fi  l'on  aime  mieux,  la  te- nir dans  des  lieux  fermés,  amoncelée  comme  le  foin, 

mais  très-perméable  à  l'air. 

Quand  elle  fera  léchée  on  la  lavera ,  ou  fi  l'on 
reut  la  battre,  on  la  battra  pour  en  ôter  la  terre  ; 

on  la  portera  enfuite  au  féchoir,  &  de-là  au  moulin. 
On  fait  des  lechoirs  de  mille  manières  différentes. 

La  conftruûiond'un  moulin  peut  coûter  depuis  1000 

liv.  fans  autre  bâtiment ,  juiqu'à  20000  liv.  félon  fa 
grandeur.  Il  y  en  avoir  un  à  Tournay  qui  ne  fervoit 

plus ,  qu'on  difoit  avoir  coûté  au-moins  20000  écus. 
On  voit  que  l'entretien  en  eft  proportionné  à  fa  gran- 

deur. Pour  le  fervir ,  il  faut  un  homme  qui  tamife , 
dans  un  moulin  à  ûx  pilons,  &  un  cheval  qui  tourne. 
Il  faudroit  un  fécond  cheval  pour  relever  le  premier , 

dans  un  moulin  qui  tourneroit  tous  les  jours  de  l'an- 
née. On  peut  donner  20  f.  par  jour  au  tamifeur ,  & 

eftimer  l'entretien  du  cheval  au  même  prix. 
Un  moulin  de  fix  pilons  broyera  400  liv.  &  fur 

ce  pié ,  fi  la  dépouille  d'un  cent  de  terre  fe  réduit  à 
200  liv.  de  poudre ,  comme  nous  l'avons  dit,  ce  mou- 

lin pourra  broyer  en  24  heures  la  dépouille  d'un  100 
déterre,  &  par  conféquent  en 64 fois  24 heures,  la 

dépouille  de  huit  boniers  ,  c'eft-à-dire  le  produit  to- 
tal de  prefque  toute  la  quantité  de  terre  cultivée  en 

garance  dans  la  châtellenie  de  Lille. 

Toute  la  poudre  n'eft  pas  d'un  prix  égal.  On  dif- 
tlngue  la  robée,  dont  on  peut  évaluer  à  45  ou  50 1. 

le  cent  ;  la  non-robée ,  à  30  ou  3  2  liv.  lafine-grappe , 
à  62  ou  63  liv.  &  le  fon  à  10  liv. 

Si  l'on  ramaffe  toute  dépenfe  faite  ci-defl\is  de- 

puis le  commencement  de  la  dépouille  jufqu'à  la  fin 
de  la  récolte,  on  trouvera  pour  deux  années  33  liv. 

II  f.  9d. 
La  récolte  de  8  faix  à  7  10  f.  produira  60  liv.  il 

refiera  donc  1 6  liv.  8  f .  3  d.  ou  1 3  1. 4  f.  i  d.  par  an  ; 

fur  quoi  il  faut  diminuer  le  loyer  de  la  terre  ,  les  ren- 
tes foncières  ,  &  autres  charges ,  les  impofitions  ou 

îaiiles ,  l'inconvénient  que  le  laboureur  compte  pour 
quelque  chofe  de  ne  pouvoir  dépouiller  tous  les  ans. 

Si  l'on  ajoûte  à  cela  60  liv.  pour  l'achat  des  meres- 
plantes,  ou  68  liv.  pour  celui  des  rejettons,  ce  qui 
eft  indifpenfable  pour  la  première  plantation,  on 

trouvera  une  perte  certaine  dans  les  deux  premiè- 

res années,  &  l'on  ne  peut  efpérer  de  joiiir  entière- 

ment qu'au  bout  de  quatre  ans. 
Ainfiil  n'eft  pas  étonnant  que,  quoiqu'on  ait  ac- 

cordé dans  la  châtellenie  de  Lille  une  gratification 

au-defi'us  de  l'exemption,  cette  culture  ait  bien  de 
la  peine  à  s'y  ranimer. 

La  garance  d'un  an  pafle  pour  la  meilleure;  celle 
qui  refie  trop  perd  de  fa  vivacité. 

J?e  quelques phtnromcncs  Jinguliers  fur  la  garance.  En 

1737  un  chirurgien  anglois  appelle  Bdchier,  remar- 
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qiia  que  les  os  d'un  pourceau  qu'on  avoît  nourri 
avec  du  fon  chargé  d'un  refte  d'infufion  de  racine 
de  garance,  étoient  teints  en  rouge.  Il  fit  prendre  de 

la  racine  pulvérifée  à  un  coq ,  dont  les  os  fe  teigni- 
rent aufîi  de  la  même  couleur.  M.  Duhamel  eft  reve- 

nu fur  ces  expériences  qu'il  a  réitérées  avec  le  mêms 
fuccès  que  Belchier,  fur  les  poulets,  les  dindons, 

les  pigeonneaux,  autres  animaux.  Dès  le  troifie- 
me  jour  un  pigeon  avoit  fes  os  teints.  Ni  tous  les 
os  dans  un  même  animal,  ni  les  mêmes  os  en  dif- 
férens  animaux  ne  prennent  pas  la  même  nuance. 

Les  cartilages  qui  doivent  s'ofiifier,  ne  fe  teignent 
qu'en  s'offifiant.  Si  on  ceffe  de  donner  en  nourriture 
les  particules  de  garance,  les  os  perdront  peu  à-peu 
leur  teinture.  Les  os  les  plus  durs  fe  coloreront  le 
mieux.  Ils  foûtiendront  les  débouillis.  Ils  ne  font  ce- 

pendant pas  inta£b  à  l'aôion  de  l'air.  Les  plus  rou- 
ges y  perdent  de  leur  couleur;  les  autres  blanchif- 

fent  tout-à-fait  en  moins  d'un  an.  La  moelle  de  ces 

os  teints,  &  toutes  les  autres  parties  molles  de  l'ani- mal confervent  leur  couleur  naturelle. 

La  garance  que  prennent  ces  animaux ,  agit  aufiî 

fur  leur  jabot  &  fur  leurs  inteftins,  du-moins  dans  la 

volaille  ;  ils  en  font  teints;  pour  peu  qu'on  les  tienne  à 
ces  alimens ,  ils  tombent  en  langueur  &  meurent  ;  on 
leur  trouve  quand  ils  font  morts,  les  os  plus  gros, 

plus  moelleux,  plus  fpongieux,  plus  cafî"ans.  On  peut 
demander  pourquoi  les  parties  colorantes  ne  fe  por- 

tent qu'aux  os.  Mizaldus  qui  a  fait  imprimer  en  1 566 
un  mauvais  livre  intitulé  immorab.  jucund,  &  uti-' 

l'mm  cent,  IX.  a  dit  le  premier  de  la  garance 
teignoit  en  rouge  les  os  des  animaux  vivans.  On  voit 

dans  le  recueil  de  l'acad.  des  Scien.  annlî  ly^G,  qu'elle 
n'eft  pas  la  feule  plante  qui  ait  cette  propriété. 

La  racine  de  garance  eft  aufii  d'ufage  en  Médecine. 
Quelques  auteurs  la  comptent  parmi  les  cinq  racines 

apéritives  mineures.  On  a  dit  qu'elle  réfolvoit  puif- 
famment  le  fang  épanché ,  les  obftruâions  des  vif» 
ceres,  &  fur-tout  celle  des  reins  &  des  voies  urinai- 

res.  Mais  fi  l'on  tire  des  expériences  précédentes  les 

conféquences  naturelles  qu'elles  préfentent,  on  en 
inférera  que  l'ufage  de  la  garance  eft  tout-au-moins mal-fain. 

Nous  nous  fommes  fort  étendus  fur  cette  plante ,  à 

caufe  de  fon  importance  dans  la  teinture.  On  s'en  fert 
pour  fixer  les  couleurs  déjà  employées  fur  les  toiles 

de  coton.  Il  y  a  un  grand  nombre  de  cas  oû  le  fuc- 

cès des  opérations  demande  qu'on  garance. II article  TEINTURE. 

GARANT,  adj.  pris  fubft.  (JK/?.)  eft  celui  qui  fe 

rend  refponfable  de  quelque  chofe  envers  quelqu'un, 

&  qui  eft  obligé  de  l'en  faire  jouir.  Le  mot  garant 
vient  du  celte  &  du  tudefque  warrant.  Nous  avons 

changé  en  g  tous  les  doubles  v ,  des  termes  que  nous 
avons  confervés  de  ces  anciens  langages.  Warant 

fignifie  encore  chez  la  plupart  des  nations  du  nord;^ 

ajjurance  ,  garantie;  &  c'eft  en  ce  fens  qu'il  veut  dire en  anglois  édit  du  roi ,  comme  figniHant  promejfe  du 

roi,  Lorfque  dans  le  moyen  âge  les  rois  faifoient  des 

traités ,  ils  étoient  garantis  de  part  &  d'autre  par  plu- 
fieurs  chevaliers ,  qui  juroient  de  faire  obierver  le 
traité ,  &  même  qui  le  fignolent ,  lorfque  par  ha  fard 

ils  favoient  écrire.  Quand  l'empereur  Frédéric  Bar- 
beroufi"e  céda  tant  de  droits  au  pape  Alexandre  III, 

dans  le  célèbre  congrès  de  Venité  en  1 177,  l'empe- 
reur mit  fon  fceau  à  l'inftrument,  que  le  pape  &  les 

cardmaux  fignerent.  Douze  princes  de  l'Empire  ga^ 
rantirent  le  traité  par  un  ferment  fur  l'évangile  ;  mais 
aucun  d'eux  ne  figna.  Il  n'eft  point  dit  que  le  doge  de 
Venife  garantit  cette  paix  qui  fe  fit  dans  fon  palais. 

Lorfque  Philippe-Augufte  conclut  la  paix  en  1 200 

avec  Jean  roi  d'Angleterre,  les  principaux  barons 

de  France  &  ceux  de  Normandie  en  jurèrent  l'ob- 
fervation  comme  cautions ,  comme  parties  garante^c^ 
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3Les  François  firent  ferment  de  combattre  ïe  roi  de 

France  s'il  manqiiolt  à  fa  parole  ,  &  les  Normands 
de  combattre  leur  fou  verain  s'il  ne  tenoit  pas  la  fienne. 

Un  connétable  de  Montmorenci  ayant  traité  avec 

uiî  comte  de  la  Marche  en  1227 ,  pendant  la  mino- 

rité de  Louis  IX.  jura  i'obfervation  du  traité  fur  l'a- •me  du  roi. 

L'ufage  de  garantir  les  états  d'un  tiers,  étoit  très- 
ancien  ,  fous  un  nom  différent.  Les  Romains  garan- 

îirem  ainfi  les  pofleiTions  de  plulieurs  princes  d'Alie 
&  d'Afrique,  en  les  prenant  fous  leur  proteûion, 

■en  attendant  qu'ils  s'emparaiTent  des  terres  proté- 

gées. 
On  doit  regarder  comme  une  garantie,  réciproque , 

Falliance  ancienne  de  la  France  &  de  la  Caftille  de 

a-oi  à  roi ,  de  royaume  à  royaume ,  &  d'homme  à iiomme. 

On  ne  voit  guère  de  traité  oîi  la  garantit  des  états 

d'un  tiers  foit  expreifément  ôipulée ,  avant  celui  que 

la  médiation  de  Henri  IV.  fit  conclure  entre  l'Elpa- 
gne  &;  les  Etats-Généraux  en  1609.  il  obtint  que  le 

roi  d'Efpagne  Philippe  ILL  reconnût  les  Provinces- 
Unies  pour  libres  &  fouveraines  ;  il  figna ,  &  fit  mê- 

œe  figner  au  roi  d'Efpagne  la  garantit  de  cette  fou- 
veraineté  des  fept  provinces ,  &  la  république  re- 

connut qu'elle  lui  devoit  fa  liberté.  C'eft  fur-tout 
dans  nos  derniers  tems  que  les  traités  de  garantit  ont 

été  plus  fréquens.  Malheureufement  ç.Qsgarantitsor\X. 
quelquefois  produit  des  ruptures  &:  des  guerres  ;  & 

■on  a  reconnu  que  la  force  efi:  le  m€i\\t\vc garant  qu'on 
puifîe  avoir.  Artich  dt  M.,  de  Voltaire. 

Garant  {Jurifpt.)  ̂ oj^^^  l'article  précédent. 
Garant  absolu  ,  au  llyle  du  pays  de  Norman- 

die ,  eft  celui  qui  prend  le  fait  &:  caufe  du  garanti , 

■&  qui  le  fait  mettre  hors  de  caufe. 
Garant  gontributeur,  fuivant  le  même 

flyle ,  eft  celui  qui  prend  la  garantie  pour  partie  feu- 
lement, &:  non  pour  le  tout. 

Garant  de  droit  ou  naturel,  efî  celui  qui 

efl:  tenu  à  la  garantie  par  la  loi  &  l'équité ,  fans  qu'il 

y  ait  aucune  flipulation  de  garantie.  Foy.  l'art.J'uiv. 
Garant  de  fait,  eft  celui  qui  efi: garant  de  la 

folvabilité  du  débiteur  ,  ou  de  la  bonté  &  qualité 
de  la  chofe  vendue  ;  à  la  différence  du  garant  de  droit 

qui  elt  feulement  garant  que  la  fomme  lui  efl  due , 

&  que  la  choie  lui  appartient. 
Garant  formel,  eft  celui  qui  eft  non-feule- 

ment tenu  de  i'éviftion  d'une  choie  envers  une  au- 
tre perfonne ,  mais  qui  ell  tenu  de  prendre  fon  fait 

&  caufe  ,  comme  le  vendeur  à  Fégard  de  l'acheteur , 

îe  propriétaire  à  l'égard  du  locataire:  au  lieu  que  le 
.garant  fimple  eft  celui  qui  eft  tenu  de  faire  raifon  de 
révision ,  fans  néanmoins  être  obligé  de  prendre  le 

fait  &  caufe  ;  comme  cela  a  lieu  entre  co-héritiers , 
alfociés  &  autres ,  qui  font  obligés  enfemble  folidai- 
fement  au  payement  de  quelque  dette. 
Garant  naturel,  voyti  Garant  de  droit. 

Garant  simple,  eft  oppofé  à  garant  formtl. 

FbjÊç  Garant  formel,  (S*  Garantie.  (^) 

Garant  ,f.  m.  (^Marint.)  c'eft  le  bout  des  corda- 
ges qui  palient  par  les  poulies  ,  ou  qui  fervent  à 

amarrer  quelque  chofe.  On  haie  fur  Iqs  garants  pour 
faire  joiier  le  refte  du  cordage. 

Garant  de  Palan.  Tenir  en  garant  >  c'eft  tenir 
îe  bout  de  la  corde  qui  levé  ou  traîne  quelque  far- 

deau, en  la  tournant  deux  ou  trois  tours^autour  du 

morceau  de  bois  ou  de  quelqu'autre  chofe,  au  moyen 
^e  quoi  on  la  retient  plus  aifément ,  &:  l'ojn  empêche 
la  pefanteur  du  fardeau  de  faire  trop  de  force  con- 

tre celui  qui  tient  la  corde.  (Z) 

Garanti,  {Jurifpr.')  eft  celui  dont  le  garant  a 
pris  le  fait  &  caufe.  Foye^  L'ordonnance  de,  iGGy,  ti- 

tre dts  garants.  (A) 

GARANTIE ,  f.  f.  (Jurifprud.)  eft  l'obligation  de 
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faire  joiiir  quelqu'un  d'une  chofe ,  ou  de  l'acquitter 
&  indemnifer  du  trouble  ou  de  l'éviction  qu'il  fouf- 
fre  par  rapport  à  cette  même  chofe  ou  partie  d'i- 
cclle. 

On  dlftingue  plufieurs  fortes  de  garanties;  favoir 
1°.  celle  de  droit,  &  celle  de  fait  ou  convention- nelle. 

La  garantie  de  droit ,  qu'on  appelle  auffi  garantie 
naturelle ,  eft  celle  qui  eft  dûe  de  plein  droit  par  les 

feules  raifons  de  juftice  &  d'équrté ,  quand  même 
elle  n'auroiî  pas  été  ftipulée  :  telle  eft  la  garantie  que 
tout  vendeur  ou  cédant  doit  à  l'acquéreur,  pour  lui 
aftïirer  la  propriété  de  la  chofe  vendue  ou  cédée. 

L'aûion  réfultant  de  cette  garantie  dure  trente  ans  9 
à  compter  du  jour  du  trouble. 

La  garantie  convtntionneLk  eft  celle  qui  n*a  lieu 

qu'en  vertu  de  la  convention.  On  l'appelle  auffi  ga-. 
rantie  de  fait ,  pour  la  diftinguer  de  la  garantie  d& 
droit ,  en  ce  que  celle-ci  ne  concerne  que  la  proprié- 

té de  la  chofe  ;  au  lieu  que  la  garantie  de  fait  regarde 
la  folvabilité  du  débiteur,  ou  la  bonté  &  la  qualité 

de  la  chofe  vendue.  Elle  eft  appellée  en  droit  réd- 

hibition ou  aclion  redhibitoire  ,  parce  qu'elle  tend  à 
faire  réfilier  le  contrat  ;  au  lieu  que  dans  la  garantie 

de  droit,  le  contrat  fubfifte  toûjours  ;  du  -  moins  le 

garanti  en  demande  d'abord  l'exécution ,  &  ne  de- 
mande une  indemnité  que  fubfidiairement. 

Le  vendeur  n'eft  tenu  de  la  garantie  de  fait ,  qu'- 

autant qu'elle  eft  ftipulée ,  à-moins  qu'il  ne  s'agît  de 
défauts  ou  vices  dont  il  foit  garant  par  quelque  drf- 

polition  exprefte  des  lois. 
L'adion  réfultante  de  la  garantie  de  fait ,  ne  dure 

que  trente  ans  ,  à  compter  du  jour  du  contrat.  Foy, 
au  digefte  de  œdiUtio  ediclo  ,  &  au  code  de  œdilitiis 
aclion, 

La  garantie  eft  formelle  ou  fimple. 

On  appelle  garantie  formdle  ,  celle  oii  le  garant 
eft  obligé  de  prendre  le  fait  &c  caufe  du  garanti, 

même  de  le  faire  mettre  hors  de  caufe  :  telle  eft  l'o- 

bligation du  vendeur  appeilé  en  garantie  par  l'ac- 

quéreur. 
La  garantie  fimple  eft  celle  qui  oblige  feulement  à 

faire  raifon  de  l'évidion ,  foit  pour  le  tout  ou  pour 
partie,  fans  affiijettir  le  garant  à  prendre  le  fait  &: 

caufe  du  garanti  :  telle  eft  la  garantit  que  les  co-hé- 
ritiers  fe  doivent  les  uns  aux  autres  pour  la  fûreté  de 
leurs  lots. 

Le  îranfport  d'une  dette,  rente,  ou  autre  effet,' 
peut  être  fait  fans  garantit ,  ou  avec  garantie. 

Quand  la  garantie  y  eft-  ftipulée  ,  elle  peut  l'être 
de  quatre  manières  différentes  ;  favoir, 

1°.  Lorfque  le  cédant  ne  promet  la  garantie  que 

de  fes  faits  6l  promeffes,  c'eft -à- dire  que  la  chofe 
lui  appartient  légitimement  ;  claufe  qui  eft  toûjours 

foufentendue ,  mais  elle  n'emporte  point  de  garantie. 
de  la  folvabilité  du  débiteur. 

2°.  Le  cédant  peut  promettre  la  garantît  de  tous 
troubles  &  empêchemens  quelconques  ;  ce  qui  em^ 

porte  tout-à-la-fois  une  garantie  de  la  propriété  de 
la  chofe  ,  &  de  la  folvabilité  du  débiteur  au  tems  dut 
tranfport. 

3°.  Si  le  cédant  a  promis  de  garantir,  fournir  Ss 
faire  valoir ,  il  eft  tenu  de  l'inlolvabilité  du  débi- 

teur ,  quand  même  elle  feroit  furvenue  depuis  le 

tranfport ,  à  moins  qu'il  ne  s'agiffe  d'une  dette  mo- 
bihaire  à  une  fois  payer  ;  car  en  ce  cas  il  fuffit  que  le 

débiteur  fût  folvable  au  tems  du  tranfport  :  c'eft  au. 
ceffionnaire  à  s'imputer  de  n'avoir  pas  alors  exigé 
fon  payement. 

Enfin  fi  le  cédant  promet  de  garantir  ,  fournir  8c 

faire  valoir ,  même  payer  après  un  fimple  comman- 
dement, cette  claufe  décharge  le  ceffionnaire  de 

faire  une  plus  ample  difçuffion  de  la  perfonne  & 
biens  du  débiteur. 



Dans  tous  les  contrats,  chacun  efî;  gafant  de  fort 
dol  &  des  fautes  groffieres  qui  approchent  du  dol. 

Pour  ce  qui  eft  des  fautes  appellées  moindres  &  tres- 
Icgeres ,  dans  quelques  contrats  on  efî:  tenu  des  unes 

&  des  autres  ;  dans  d'autres  on  n'eft  pas  tenu  des 
fautes  légères.  Foye^  Dol  &  Faute. 

Pour  ce  qui  eft  des  cas  fortuits  &  des  forces  ma- 

jeures ,  perfonne  en  général  n'en  eft  tenu ,  à-moins 
que  cela  ne  foit  expreflement  jftipulé  par  le  contrat. 

On  n'eft  pas  non  plus  garant  des  faits  du  prince , 
à-moins  que  cela  ne  foit  iUpulé.  Foyei  le  titre  de  cvi- 

Wwnibus  ,  au  digefte  ;  &  le  titre  des  garants  ,  de.  L'or- 
donnance de  I  G6y,  {A^ 

Garantie  de  Fief,  eft  dans  quelques  coutumes 

l'obligation  où  efl  l'aîné  d'acquitter  fes  puînés  de  la 
foi  &  hommage ,  pour  la  portion  qu'ils  tiennent  du 
fief  dont  il  a  le  furplus  comme  aîné.  {^A  ) 

Garantie  ,  en  ce  qui  concerne  La  venu  des  chevaux. 

Il  faut  diftinguer,  fuivant  l'article  précédent,  la  ga- 
rantie de  droit,  la  garantie  conventionnelie  ^  &  la  ga- 
rantie d'ufage. 

La  garantie  de  droit  ne  s'exprime  point;  elle  a  lieu 
conllamment,&  quelles  que  puilTent  être  les  circonf- 
tances  de  la  vente.  Tout  homme  qui  vend  un  che- 

val eft  néceffairement  aftreint  à  répondre  que  l'ani- 
mal lui  appartient  ;  c'eft  une  loi  immuable  &:  de  ri- 

gueur ,  à  laquelle  il  ne  fauroit  fe  fouflraire  ;  parce 

qu'on  ne  peut,  fous  aucun  prétexte  &  fans  bleffer 
les  bonnes  mœurs ,  tranfmeître  une  propriété  que 
l'on  n'a  pas. 

La  garantie  conventionnelle  s'étend  à  tous  les  en- 
gagemens  pris  par  le  vendeur  ;  il  en  efl  indifpenfa- 
blement  tenu. 

Enfin  la  garantie  d'ufage ,  nt  mos  regionis  pojîida- 
hat,  efî  relative  aux  vices  déclarés  par  les  maximes 
ufitées  &  reçues ,  être  de  nature  à  annuller  la  vente. 

Ces  vices  ont  été  reftreints  parmi  nous  à  la  pouffe, 
à  la  morve  &  à  la  courbature.  Foye^  Les  coutumes  de 

Sens,  art,  iGo  ;de  Bar,  art.  xo5  ;  d'Auxerrs ,  art. 
i5i  ;  de  Bourbonnais ,  art.  8y  ,  &c.  Dès  que  le  che- 

val efl  atteint  de  l'une  de  ces  maladies ,  l'acheteur 
eft  en  droit  de  contraindre  le  vendeur  à  reprendre 

l'animal ,  &  à  lui  reilituer  le  prix  donné  :  redhibere, 
tjlfacere  ut  rurfus  habeat  venditor  quod  habuerit. 

On  ne  doit  point  être  étonné  que  la  facihté  de  dé- 
rober &  de  pallier  pour  quelque  tems  ,  &  au  moyen 

de  certains  médicamens ,  les  fignes  caraftérifliques 

de  l'efpece  de  courbature,  qu'un  flux  confidérable 
d'humeurs  par  les  nafaux  décelé ,  ainfx  que  les  fymp- 
tomes  évidens  de  la  pouffe  &  de  la  morve ,  qui  d'ail- 

leurs ont  été  regardées  comme  des  maladies  incura- 
bles ,  ait  fuggéré  une  difpofition  qui  obvie  aux  frau- 

des que  cette  même  facilité  peut  occafionner  ;  mars 
il  efl  furprenant  que  la  Jurifprudence  varie  &  diffère 
fur  la  durée  de  Talion  redhibitoire ,  admifTible  dans 

ces  trois  cas.  Il  efl  des  pays  oîi  l'acheteur  doit  fe 
pourvoir  dans  les  huit  jours  ,  à  compter  de  celui  de 
la  délivrance  du  cheval.  Voye^  la  coutume  de  Bour- 
bonn.  art.  8y  ;  Coquille  ,  injiit.  au  droit  franç.  l'an- 

cienne ordonnance  de  la  police  de  Paris,  &c.  Il  en  efl 

d'autres  où  l'ufage  efl  d'en  accorder  quarante ,  après lefquels  le  vendeur  efl  à  couvert  &  à  l'abri  de  tou- 
tes recherches.  Voye^  la  coutume  de  Bar ,  article  xo5. 

Voyei  les  commentaires  de  Bafnage  ,fur  la  coutume  de 
Normandie  ,  de  acte  en  garantie  ̂   &C, 

Quoique  la  fixation  du  plus  court  de  ces  délais 
foit  autorifée  fur  le  rifque  des  évenemens  qui  peu- 

vent arriver  dans  l'efpace  &  dans  la  circonflance 
d'un  terme  plus  long,  il  efl  certain  qu'elle  n'en  efl ni  plus  jufle,  ni  moins  illufoire.  En  premier  lieu,  la 
condition  de  l'acheteur  efl  affez  favorable  pour  qu'on ne  doive  pas  craindre  de  prendre  tous  les  partis  & 
toutes  les  voies  capabfës  de  réprimer  dans  le  ven- 
^deur  des  infidélités  qu'il  commet,  encore  avec  plus jQïïii  VIL 
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de  hardiefîe,  lôrfque  la  loi  même  qui  îa  condamne 
ne  jui  interdit  pas  toutes  les  exceptions  captieufed 
qu  il  peut  employer  pour  en  abufer.  S'il  efl  vtai  eii 
fécond  heu  ,  qu'il  foit  poffible  de  faire  difparoître  ■ au-delà  des  huit  jours  prefcrits  &  pendant  le  cours 
d  un  mois  entier,  les  fymptomes  principaux  &  uni- 
voques  des  maladies  dont  il  s'agit,  par  le  fecours  de 
quelques  remèdes  que  je  n'indiquerai  point  ici ,  par-> 
ce  qu'il  feroit  dangereux  de  mettre  de  pareilles  ar- mes dans  des  mains  qui  ne  font  que  trop  difpofées  à 
s  en  fervir ,  il  faut  nécefîairement  convenir  que  leS 
coutumes  &  les  ordonnancés  qui  prefcrivent  l'ac- 

tion en  rédhibition,  quand  elle  n'efl  pas  intentée dans  la  huitaine,  non  -  feulement  ne  rempliflent  pa& 
1  objet  qu'elles  femblent  &  qu'elles  doivent  s'être d  abord  propofé,  mais  favorifent  en  quelque  mâ-^' mere  la  mauvaife  foi  du  vendeur.  Il  feroit  donc  à 
fouhaiter  que  tous  les  tribunaux,  auxquels  de  fem-' blables  conteflations  font  déférées,  prononçaffent 
uniformément  &  d'après  un  principe  généralement 
établi  pour  l'entière  sûreté  des  acheteurs,  tel  que celui  qui  efl  fuivi  rigoureufement  au  parlement  de Roiien.  Foye^  Bafnage. 

Perfuadé  au  furplus  de  l'inutilité  de  nos  réflexion^ fur  toutes  les  rufes  &  fur  tous  les  artifices  pratiqués 
par  la  plus  grande  partie  des  marchands  de  chevaux, 
nous  ne  nous  y  livrerons  point.  Eh ,  comment  efpé* 
rer  de  mettre  un  frein  au  dol,  dès  que  des  perfonnes 
de  tous  les  états  ne  rougiffent pas  de  les  imiter,  &, 
fur-tout  lorfqu'une  portion  confidérable  de  la  no- 
bleffe  même ,  par  une  forte  d'exception  des  règles 
de  la  probité  &  des  fentimens  d'honneur,  qui  néan- 

moins fonti  après  fes  titres ,  ce  qu'elle  vante  ordi- 
nairement le  plus,  difpute  publiquement  &  fans  re* 

mords  à  des  ames  viles  &  mercenaires,  la  gloire  ou 
plutôt  la  honte  d'avoir  porté  auffi  loin  qu'elles  l'arC ôc  la  fcience  fuuèfle  de  la  fraude  &  du  menfonge  ? 
A  l'afpeft  de  tous  les  détours  odieux,  qu'il  nous  fe- roit aifé  de  dévoiler ,  &  qui  feroient  peut-être  moins 
communs  fi,  conformément  à  la  police  oblervée  par 
les  Romains  &:  à  l'édit  fameux  des  édiles,  tout  ven- deur étoit  obligé  de  déclarer  les  défauts  &  les  im- 

perfedions  de  l'animal  qu'il  vend ,  &  n'avoit  pas 
même  la  faculté  de  s'excufer  fur  fon  ignorance ,  le 
philofophe  ne  peut  que  s'écrier  avec  Montagne  -.La vertu  ajfignée  aux  affaires  de  ce  monde  efl  une  vertu  à 
plufieurs  plis  y  encoigneures  &  coudes,  pour  s'accom- moder  à  l'humaine  foiblejfe.  (e) 
GARATROmus  LAPIS,  oii  GAGATRO^ 

NIUS,{Hift.  nat.)  nom  donné  par  quelques  auteurs 
a  une  efpece  d'aflroïte.  Foyei  Astroïte. 
GARBELAGÉ,  f.  m.  (  Comm^  )  terme  ufité  à  Mar- 

feille ,  &  qui  fignifie  une  efpece  de  petit  droit  de  qua- 
torze fols  par  quintal ,  qui  fe  compte  parmi  les  frais 

qu  on  fait  pour  les  marchandifes  envoyées  dans  les échelles  du  Levant,  Dicîionn.  de  Commerce, 
GARBIN,  f.  m.  {Marine.)  on  donne  ce  nom  fur  la 

Méditerranée  au  ventdeliid-oiiefl.  Foy.  Vent.  (Z) 
GARCETTES  ,  f.  f.  plur.  (  Marine.  )  ce  font  deS 

cordes  faites  avec  le  fil  de  carret  des  vieux  corda- 
ges ;  on  en  fait  de  différentes  groffeurs ,  fuivant  les 

ufages  à  quoi  l'on  les  deftine. 
Les  garcettes  de  fourrure  de  cables  font  celles  qiiî fervent  à  fauver  les  cables. 
Maîtrefe  garcette ,  efl  celle  qui  étant  au  milieu  de 

la  vergue  ,  fert  à  ferler  le  fond  de  la  voile. 
Garcettes  de  ris,  ce  font  celles  qui  fervent  â  prén-^" 

dre  les  ris  dans  les  voiles  quand  il  y  a  trop  de  vent  ' ces  cordes  font  plus  grofTes  par  le  milieu,  &  vonî 
en  diminuant  par  les  bouts. 

Garcettes  de  tournevire ,  elles  fervent  à  jôindrè  U 
cable  au  cordage  appellé  toumevire ,  quand  on  leva 
1  ancre.  Celies-çi  ïom  d'ime  égale  groifeur  par-tout, 
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Garcetus  de  voiles ,  ce  font  celles  qui  fervent  à 

plier  les  voiles  ;  elles  ont  une  boucle  à  un  bout ,  &; 

vont  en  aminciffant  vers  l'autre. 
Garums  de  bonnettes ,  ce  font  de  petites  cordes 

qui  amarrent  les  bonnettes  à  la  voile. 

Serre  la  garcette  ou  bonne  garcette ,  terme  de  com- 

mandement, pour  dire  de  bien  faire  joindre  la  tour- 

nevire  au  cable  lorfqu'on  levé  l'ancre.  {Z) 

GARCIS,  {Géog.)  petite  ville  d'Afrique  aiTife 
fur  un  roc  ,  près  la  rivière  de  Malacan  dans  la  pro- 

vince de  Cutz,  au  royaume  de  Fez.  Elle  eft  dans  les 

cartes  de  la  Lybie  de  Ptolomée,  à  ii^^.  de  long.  & 

à  3  r^.  40'.  de  lat.  fous  le  nom  de  Galafa.  (  Z>.  J.  ) 
GARÇON ,  f.  m.  (Gramm.  &  Comm.)  enfant  mâle 

à  qui  cette  dénomination  demeure  tant  qu'il  refte dans  le  célibat;  ainfi  il  y  a  des  garçons  de  tout  âge. 

On  appelle  chez  les  Marchands  garçons  de  bouti- 

que ,  ou  garçons  de  magajin  ,  ou  fimplement  garçons , 

des  apprentis  qui  ayant  fait  le  tems  de  leur  appren- 
tiffage  fervent  encore  chez  les  Marchands  le  tems 

marqué  par  les  ftatuts  de  chaque  corps ,  avant  que 

de  pouvoir  être  reçûs  à  la  maîtrife  &  de  faire  le  com- 
merce pour  eux-mêmes.  Il  y  a  des  apprentis  qui , 

quoique  reçus  maîtres ,  fe  fixent  à  la  qualité  de  gar- 

çons ,  &  qui  par  leur  intelligence  font  très-utiles  aux 
maîtres  qui  les  employent  &  qui  les  gagent,  au  lieu 

que  les  apprentis  payent  à  leurs  maîtres. 

Ces  garçons  aident  à  ranger ,  à  plier ,  à  remuer  & 
à  vendre  les  marchandifes  dans  la  boutique  ou  dans 

le  magafin  ;  ils  les  portent  même  en  ville  lorfqu'il  en 
eft  befoin.  Ce  font  eux  qui  vont  recevoir  &  faire 

accepter  les  lettres  &  billets  de  change  ,  qui  tien- 
nent les  livres ,  en  tirent  des  extraits  pour  drefler  les 

mémoires  &  parties  des  débiteurs ,  &c. 

Les  Banquiers  donnent  toûjours  à  ceux  qui  les  ai- 
dent dans  leur  commerce  le  nom  de  com/nis,  &C  ja- 

mais celui  àe  garçons.  Les  Marchands  donnent  quel- 

quefois à  leurs  garçons  le  nom  de  facteurs  6c  comriiis , 

mais  improprement. 

Garçons  ,  fe  dit  auffi  des  compagnons  ou  appren- 

tis qui  travaillent  chez  les  artifans  ;  un  garçon  me- 

nuifier,  un  garçon  perruquier,  &c.  Dici.  de  Comm. 

Garçons  de  bord ,  (  Marine.  )  ce  font  de  jeunes  gar- 
çons au-deiTous  de  dix-huit  ans ,  mais  plus  grands  & 

plus  âgés  que  les  mouffes,  qui  fervent  fur  les  vaif- featix  &  commencent  de  travailler  à  la  manœuvre  ; 

les  garçons  debord  qui  ont  fervi  fur  les  marchands  ou 

les  pêcheurs ,  font  réputés  matelots  à  l'âge  de  dix- 
huit  ans  ,  &  les  maîtres  ne  peuvent  plus  les  retenir 

comme  garçons  de  bord  :  les  garçons  de  bord  ne  ga- 

gnent que  peu  au-delTus  des  mouifes.  (Z) 
Garçons  de  pelle,  font  des  manouvriers  ou  gagnes- 

deniers  qui  fe  tiennent  fur  le  port  de  la  Grève  ou 

autres  ports  de  Paris  011  arrivent  les  bateaux  de 
charbon.  Ce  font  eux  qui  avec  de  grandes  pelles  de 

bois  ferrées  remphfTent  les  mines  &  minot?  dans  lef 

quels  on  mefure  &  diftribue  cette  marchandife. 

Voyei  Gagne-Denier.  Dictionn.  de  Commerce. 

GARD  ( PONT-DU  )  Architect,  Foyei  Pont-du- Gard. 

*  GARDE ,  f.  f.  (Grammaire.^  dans  un  fens  géné- 

ral ,  fignifie  dèfenfe  ou  confervationde  quelque  chofe  ; 

aûion  par  laquelle  on  obferve  ce  qui  fe  paife ,  afin 

de  n'être  point  furpris  ;  foin  ,  précaution ,  atten- 
tion que  l'on  apporte  pour  empêcher  que  quelque 

chofe  n'arrive  contre  notre  intention  ou  notre  vo- 
lonté. 

Garde  ou  Gardien  ,  f.  m.  (  Nijl.  eccléf.  )  nom 

qu'on  trouve  dans  les  auteurs  eccléfiaftiques  appli- 
qué à  différentes  perfonnes  chargées  de  diverfes  fon- 

dions. 

1°.  On  appelloit  gardes  ou  gardiens  des  églîfes , 
cujlodes  ecclefiarum  ,  certaines  perfonnes  fpéciale- 
ment  chargées  du  foin  ôc  des  réparations  des  églifes. 

Bingham  croit  que  c'étoient  les  mêmes  officiers, 
qu'on  nommoit  communément  portiers^  ce  qui  paroît 
revenir  à  ce  que  nous  appelions  marguilliers  ou  fa- 
briciens.  C'étoient  des  économes  ou  des  adminiftra- 
teurs  qui  veilloienf  à  la  régie  des  biens  temporels 

de  l'Eglife.  Le  même  auteur  remarque  dans  un  autre 
endroit  que  ces  gardiens  recevoient  non-feulement 
les  revenus  des  églifes ,  mais  encore  en  gardoientles 

thréfors,  les  vafes ,  l'argenterie  ;  qu'ils  n'étoient  pas 
tirés  du  clergé  ,  mais  d'entre  les  principaux  du  peu- 

ple ,  &  quelquefois  du  corps  des  magiftrats.  On  a 

une  lettre  de  S.  Auguftin  à  l'églife  d'Hippone^  inti- 
tulée clero  y  fenioribus  &  univerfœ,  plebi  ;  &  M.  Lau- 

bepine  dans  fes  notes yz/r  Optât,  fait  auffi  mention  de 

ces  anciens  ou  gardiens  des  églifes.  Peut-être  étoit- 
ce  en  Afrique  la  même  charge  que  celle  des  défen- 
feurs  en  Orient  &;en  Europe.  Voye?^  Défenseurs, 

2°.  On  nommoit  gardes  ou  gardiens  des  faints 

lieux  ,  cujlodes  fanclorum  locorum  ,  ceux  à  qui  l'on, 
avoit  confié  la  garde  des  lieux  fandifiés  par  la  pré- 
fence  du  Sauveur,  comme  le  lieu  oii  il  étoit né  en 

Bethléem  ,  le  Calvaire,  la  montagne  des  Oliviers  , 

le  faint  Sépulchre,  &c.  Cet  emploi  n'étoit  pas  tou- 

jours confié  à  des  eccléfiaftiques;  mais  ceux  quil'e- 
xerçoient  joiiifî'oient  des  mêmes  privilèges  que  les 
clercs,  &  étoient  exemts  de  tributs ,  d'impofitions , 
&  des  autres  charges  publiques ,  comme  il  paroît 

par  le  code  théodofien ,  lib.  XVI,  tit.  xj.  Ug.  z6'.  Ce 
font  aujourd'hui  les  Francifcains  ou  Cordeliers  qui 
ont  la  garde  du  faint  Sépulcre ,  fous  le  bon  pîaifir  du 

grand-leigneur.  Bingham ,  orig.  ccclef.  tom.  J.  lib.  II. 
cap.  xjx.  ̂ .  ic).  &  tom.  II.  lib.  II î.  cap.  xiij.  §.  2..  (G) 

Garde,  (la-)  Hifi.  anc.  elle  fe  fliifoit  jour  &;  nuit 
chez  les  Romains  ;  &  les  vingt-quatre  heures  fe  divi- 
foient  en  huit  gardes. 

Premièrement ,  le  conful  étoit  gardé  par  fa  cohor^^ 

te  ordinaire  ;  puis  chaque  corps  pofoit  la  garde  au- 
tour de  fon  logement  :  en  outre  on  pofoit  trois  gardes^ 

l'une  au  logis  du  quefteur ,  &  les  deux  autres  au  logis des  deux  heutenans  du  conful. 

Les  tergidufteurs  ou  chefs  de  la  queue  conduifoient 

les  gardes  y  lefquellestiroient  au  fortà  quiconimence- 

roit:les  premiers  à  qui  étoit  échu  de  commencer,' 
étoient  menés  au  tribun  en  exercice  ,  lequel  diftri- 

buoit  l'ordre  de  la  garde  ,  &c  donnoit  outre  cela  à 
cha.c\ue  garde  une  petite  tablette  avec  une  marque  j 

toutes  les  gardes  enfuite  fe  pofoient  de  la  même  fa- 

çon. 

Les  rondes  fe  faifoient  par  la  cavalerie ,  dont  le 
chef  en  ordonnoit  quatre  pour  le  jour  &  quatre 

pour  la  nuit.  Les  premiers  aîloient  prendre  l'ordre 
du  tribun ,  qui  leur  donnoit  par  écrit  quelle  garde  ils 
dévoient  vifiter. 

Le  changement  &  vifite  des  gardes  fe  faifoit  huit 
fois  en  vingt-quatre  heures,  au  fon  de  la  trompette  ; 

&  c'étoit  le  premier  centurion  des  Triaires  qui  avoit 
charge  de  les  faire  marcher  au  befoin. 

Quand  la'trompette  les  avertiffoit, les  4 mentionnés 
tiroient  au  fort ,  &  celui  à  qui  il  échéoit  de  commen-, 

cer  prenoit  avec  lui  des  camarades  pour  l'accompa- 
gner. Si  en  faifant  la  ronde ,  il  trouvoit  les  gardes  en 

bon  état ,  il  retiroit  feulement  la  marque  que  le  tri- 
bun avoit  donnée,  &  la  lui  rapportoit  le  matin  :  mais 

s'il  trouvoit  la  garde  abandonnée,  quelques  fentinel- 
les  endormies,  ou. autre  defordre,  il  en  faifoit  fon 

rapport  au  tribun ,  avec  fes  témoins  ;  &  aufll-tôt  on 
aflembloit  le  confeil  pour  vérifier  la  faute,  &  châtier, 

le  coupable  félon  qu'il  le  méritoit. 

Les  vélites  faifoient  la  garde  autour  du  retranche-' 

ment ,  par  le  dehors ,  par  le  dedans ,  &  aux  portes.' 
L'on  ne  trouve  point  dans  les  auteurs  le  nombr© 

des  corps-de-^W^  des  Romains;  la  manière  dont  ils 
pofoient  leurs  fentinelles  autour  du  camp  ;  &  comr 
bien  on  avoit  de  journées  franches  de  la  gardej 
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ne au  mot  Cohorte. 

Garde  ,  m  terme  de  Guerre  ,  eft  proprement  nn 

certain  nombre  de  foldats  d'infanterie  &  de  cavale- 

rie ,  deftinés  à  mettre  à  couvert  une  armée  ou  une 

place  des  entreprifes  de  l'ennemi.  Il  y  a  plufieurs  ef- 
peces  de  gardes. 

Garde  avancée  ,  eft  un  corps  de  cavaliers  ou 

de  fantaffins  qui  marchent  à  la  tête  d'une  armée, 

pour  avertir  de  l'approche  de  l'ennemi. 
Quand  une  armée  eft  en  marche ,  les  grandes  gar- 

des c^i  dévoient  être  de  fervice  ce  jour-là  ,  fervent 

de  garde  avancée  à  l'armée. 
On  donne  le  nom  de  garde  avancée  à  un  détache- 

ment de  quinze  ou  vingt  cavaliers ,  commandés  par 

un  lieutenant,  portés  au-delà  de  la  grande  garde  du 

camp.  Chamhtrs. 

Les  officiers  généraux  de  l'armée  ont  chacun  une 

garde  particulière  pour  leur  faire  honneur  &  veiller  à 

leur  fûreté  dans  les  différens  logemens  qu'ils  ocçu- 

pent.  La  garde  des  maréchaux  de  France  eft  de  cin- 

quante hommes  avec  un  drapeau;  celle  des  lieute- 
nans  généraux ,  de  trente  ;  des  maréchaux  de  camp  , 

de  quinze;  &  celle  des  brigadiers  ,  de  dix.  V oye^  le 
tome  111.  du  code  militaire  de  M.  Briquet ,  pag.  y,  & 

fuiv.  Foyei  aujjl  Garde  d'Honneur. 

Gardes  du  Camp  ,  c'eft  dans  l'infanterie  une 

garde  de  quinze  hommes  ou  environ  par  bataillon  , 

qui  fe  porte  à-peu-près  à  foixante  pas  ou  environ  en- 
avant  du  centre  de  chaque  bataillon  de  la  première 

liene ,  &  à  même  diftance  en-arriere  du  centre  des 
bataillons  de  la  féconde. 

Dans  la  cavalerie ,  il  y  a  une^^r^^  à  pié  par  régi- 

ment ,  laquelle  fe  tient  à  la  tête  du  camp. 

Des  grands-gardes  ou  gardes  ordinaires  qui  forment 

V enceinte  du  camp.  Ces  gardes  font  d'infanterie  &  de cavalerie. 

Les  gardes  d'infanterie  fe  placent  toujours  dans 
quelque  lieu  défendu  par  une  efpece  de  fortification, 
loit  naturelle  ou  artificielle. 

On  regarde  comme  fortificatiom  naturelle  une 

églife ,  un  cimetière ,  un  jardin  fermé  de  tous  côtés , 

un  endroit  entouré  de  haies  fortes  &  difficiles  à  per- 

cer ,  &c.  &  on  regarde  comme  fortifications  artifi- 
cielles celles  dans  lefquelles  il  eft  befoin  de  quelque 

Précaution  pour  les  former ,  comme  un  abbatis  d'ar- 
res  dont  on  fe  fait  une  efpece  d'enceinte ,  un  folTé 

dont  la  terre  fert  de  parapet ,  &c. 

Tous  les  hommes  qui  compofent  ces  gardes  doi- 

vent être  abfolument  dans  leur  pofte ,  &  n'en  fortir 

qu'avec  la  permiffion  du  commandant.  Les  fufils  doi- 

vent être  placés  de  manière  que  tous  les  foldats  puif- 

fent  les  prendre  enfemble  &  commodément  ;  pour 

cet  effet,  on  le  place  dans  le  lieu  que  chaque  homme 

doit  occuper  en  cas  d'attaque. 
Ces  gardes  ont  des  fentinelles  devant  elles  ou  fur 

le  retranchement ,  ou  de  tous  les  côtés  par  où  les  en- 

nemis peuvent  pénétrer  ;  elles  avertiffent  aufTi-tôt 

qu'elles  apperçoivent  quelque  chofe  dans  la  campa- 
gne :  alors  tout  le  monde  prend  les  armes  pour  être 

en  état  de  combattre  en  moins  de  tems  qu'il  n'en  faut 
à  l'ennemi ,  depuis  fa  découverte  par  les  fentinelles , 
pour  arriver  au  pofte  occupé  par  la  garde.  Les  gardes 

doivent  faire  ferme ,  &  tenir  dans  l'endroit  où  elles 

font  placées  ,  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  fecourues  du 

camp.  C'eft  pour  favorifer  cette  défenfe,  qu'on  les 
place  dans  les  villages  &  autres  lieux  fourrés,  où  il  eft 

aifé ,  avec  quelque  connoiffance  de  la  fortification  , 

de  fe  mettre  en  état  de  foùtenir  les  attaques  des  par- 
tis qui  veulent  les  enlever. 

Des  gardes  de  cavalerie.  Comme  les  gardes  de  ca- 
valerie peuvent  fe  mouvoir  avec  plus  de  vîtefTe  que 

celles  de  l'infanterie,  elles  font  ordinairement  pla- 

cées dans  les  plaines ,  ou  dans  d'autres  endroits  dé- 
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couverts;  elles  ont  des  vedettes  placées  encore  en- 

avant  ,  qui  découvrent  au  loin  tous  les  objets  de  la 

campagne.  On  appelle  vedettes  dans  le  fervice  à  che- 

val ce  que  l'on  nomme  fentinelk  dans  le  fervice  à  pié. 
Voyey^  VedETTE. 

Comme  les  vedettes  font  placées  d'autant  plusavan* 

tageufement  qu'elles  découvrent  plus  deterrein  de- 
vant elles,  on  les  avance  quelquefois  à  une  afiez  gran- 

de diftance  de  la  troupe  ;  &  on  les  place  fur  les  lieux 

'  les  plus  avantageux  pour  cette  découverte,  comme 
les  hauteurs  à  portée  de  la  grande  garde. 

Pour  la  fûreté  des  vedettes ,  &  pour  que  la  garde 

foit  informée  promptement  de,  ce  qu'elles  peuvent 
découvrir,  on  place  à  une  petite  diilance  de  ces  ve- 

dettes ,  c'eft-à-dire  entre  elle  &  la  garde ,  un  corps 
d'environ  huit  cavaliers  ;  on  le  nomme  petit  corps-de* 
garde  ;  il  eft  commandé  par  un  cornette  ou  autre  offi- 

cier alternativement.  Ce  corps  doit  être  toujours  à 

cheval ,  &  très-  attentif  aux  vedettes  ;  il  doit  par  con- 
fcquent  être  à-portée  de  les  voir  ;  Se  il  doit  aufli  êtra 

vû  de  la  grande  garde  :  mais  il  n'eft  pas  néceffaire 
qu'il  découvre  lui-même  le  terrein,  comme  les  vedet- 

tes ;  il  eft  feulement  deftiné  à  les  foùtenir  &  à  veiller 

à  ce  qu'elles  faftent  leur,  de  voir  :  auffi  arrive-t-il  quel- 
quefois que  les  vedettes  font  fur  le  fommet  d'une  hau- 

teur ,  &  que  le  petit  corps-de-^^zr^/e  eft  derrière  à  une 
diftance  médiocre, &  caché  par  la  hauteur,  pendant 
que  la  grande  garde  eft  encore  dans  un  lieu  plus  bas, 

d'où  elle  découvre  leulementle  petit  cor^s-àQ-garde^ 
On  éloigne  auffi  les  vedettes  les  unes  des  autres  , 

pour  qu'elles  foient  à-portée  de  découvrir  un  plus 

grand  efpace  de  terrein ,  ians  qu'il  foit  befoin  de  trop 
avancer  les  troupes  de  la  garde  ,  &  par- là  de  les  ex- 
pofer  à  être  enlevées.  Lorfque  les  vedettes  font  dans 

des  endroits  dangereux  ,  il  les  faut  doubler  ,  c'eft- 
à-dire  en  mettre  deux  enfemble  ou-  dans  le  même lieu. 

S'il  paroît  des  ennemis ,  ou  quelque  corps  de  trou» 
pes  que  ce  puiffe  être,  les  vedettes  en  avertiffent  ; 
iuivant  que  le  commandant  de  la  troupe  le  juge  à- 

propos ,  ou  fuivant  les  ordres  qu'il  a ,  il  fait  refter 
les  vedettes  àleur  pofîe,  &  il  ordonne  au  corps-de- 

garde  d'avancer  pour  les  foùtenir;  lui-même  marche 

avec  fa  troupe  pour  joindre  ce  corps ,  &  s'oppofer  en- 
femble aux  ennemis  ;  ou  bien  le  commandant  fait  re- 

plier fes  vedettes  fur  les  cor^s-àe-garde  ;  celui-ci  fur 

fa  troupe  ;  &  cette  troupe  fur  quelqu'autre  pofte,  ou 
enfin  fur  le  camp ,  s'il  le  juge  néceflaire. 

Les  comm.andans  de  ces  gardes  doivent  prendre 
les  mêmes  précautions  par  rapport  à  leurs  troupes  , 

que  les  généraux  d'armée  par  rapport  à  leur  armée; 
ce  font  les  mêmes  principes  appliqués  à  un  grand  ob-« 

jet  ou  à  un  petit  ;  c'eft  pourquoi  ils  doivent  avoir  pour 
premières  règles  de  difpofer  les  vedettes  de  manière 

qu'après  qu'elles  ont  averti  de  ce  qu'elles  ont  décou- 
vert, elles  ayent  le  tems  de  former  leur  troupe,  & 

de  fe  m.cttre  en  état  de  combattre  avant  l'arrivée  de l'ennemi. 

Le  commandant  d'une  garde  ordinaire,  ou  en  géné- 
ral de  troupes  détachées ,  à  la  guerre ,  peut  faire  met- 
tre pié  à  terre  à  un  rang  de  fa  troupe  ,  pour  repofcr 

les  hommes  &  faire  manger  les  chevaux  ,  fuivant  le 

tems  qu'il  juge  néceffaire  à  une  troupe  ennemie  pour 
qu'elle  approche  de  lui,  depuis  le  moment  de  fa  dé- 

couverte par  les  vedettes  :  mais  il  faut  toujours  que 
chaque  cheval  foit  prêt  à  être  bridé  dans  un  inftant, 

&  que  le  cavalier  foit  à-portée  pour  monter  deffus  au 

premier  ordre. Il  y  a  des  circonftances  où  les  commandans  peu- 
vent faire  mettre  pié  à  terre  aux  deux  rangs  que  for- 

ment leur  troupe  ;  mais  ce  n'eft  qu'après  s'être  bien 
affûré  que  l'ennemi  fera  découvert  dans  un-aflez 

grand  éloignement ,  pour  qu'il  foit  plus  de  tems  à 
parcourir  l'efpace  découvert  par  les  vedettes ,  qu'il 
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n'en  faut  pour  faire  monter  toute  la  troupe  à  cheval  : 

c'eft  pourquoi  la  manière  de  faire  la  guerre  à  l'enne- 
mi qu'on  combat,  doit  faire  prendre  à  cet  égard  des 

melures  au  commandant  pour  n'être  point  furpris. 
Ainfi  fi  l'on  a  affaire  à  un  ennemi  qui  manœuvre  avec 
ime  grande  vîteffe  comme  les  Turcs ,  les  Tartares , 

&c,  il  faut ,  pour  n'en  être  point  furpris,  prendre  plus 
de  précautions  que  contre  les  Allemands  ou  lesHol- 
landois ,  quoique  les  troupes  de  ces  deux  nations 
foient  fupérieures  à  celles  des  Turcs. 

Il  fuit  des  obfervations  qu'on  vient  de  voir,  que 
moins  une  troupe  ou  fes  vedettes  découvrent  de  ter- 
rein,  plus  elle  doit  redoubler  fon  attention  ,  pour 

être  en  état  d'être  formée  le  plus  promptement  qu'il 

eftpoffible;  &  qu'au  contraire,  lorfqu'elle  découvre 
un  efpace  de  terrein  affez  grand  pour  avoir  le  tems 

de  fe  former  avant  que  l'ennemi  puilTe  le  parcourir , 
le  commandant  peut  profiter  de  cette  pofition  pour 
donner  plus  de  repos  aux  hommes  &  aux  chevaux. 

Silesfentinellesde  l'infanterie  font  placées  ordinai- 
rement dans  les  lieux  moins  favorables  que  les  vedet- 

tes de  la  cavalerie,  pour  découvrir  beaucoup  de  ter- 
rein  ;  il  faut  auffi  moins  de  tems  à  des  gens  à  pié  pour 

prendre  un  fufil  &  fe  mettre  en  défenfe,  qu'il  n'en 
faut  à  des  cavaliers  qui  font  pié  à  terre ,  pour  brider 
leurs  chevaux ,  monter  deffus,  &  fe  former  en  ordre 

de  bataille.  £Jfa.i.  fur  la  caflramètadon.  (Q) 

Garde  de  fatigue,  (^An  milit.')  c'efl  celle  qui cfl  commandée  pour  conduire  les  travailleurs ,  les 
fourrageurs  ;  mener  les  foldats  au  bois ,  à  la  paille,  & 
autres  chofes  femblables.  Pour  ces  fortes  de  gardes, 

que  les  troupes  font  fuccefTivement,  le  tour  n'en  pafTe 
jamais  :  foit  que  l'ofîicier  commandé  foit  abfent  ou 
<le  fervice  ailleurs ,  il  doit  toujours  le  reprendre  après 

fon  retour  au  camp.  Ordonnance  du  ly  Février  lyS^. 
Les  gardes  de  fatigue  font  aufîi  appellées  gardes  de corvées.  (Q) 

Garde  de  Piquet,  (^Art  milit.')  c'efl:  celle  qui efl  faite  par  les  officiers  &  les  foldats  de  piquet.  Foy. 

Piquet. 
Celui  dont  le  tour  vient  de  marcher  à  un  détache- 

ment armé  ,  pendant  qu'il  efl  de  piquet,  le  quittera 
&  fera  cenfé  l'avoir  fait ,  pourvu  que  le  détache- 

ment pafTe  les  g^r^/w  ordinaires  ;  &  àl'infîant  qu'il  fe- 
ra commandé ,  on  le  remplacera  par  celui  de  fes  ca- 

marades qui  le  fuivra  dans  le  tour  du  piquet.  Ordonn. 
du  ly  Février  //ij.  (Q) 

Garde  d'honneur  ,  {^An  militaire.^  c'efl  à  la 
guerre  la  garde  accordée  aux  officiers  généraux  &  à 
plufieurs  autres  officiers  relativement  à  leur  grade 
militaire.  Celui  dont  le  tour  viendra  de  marcher  à 

lin  détachement  armé,  pendant  qu'il  fera  à  une  garde 
d'honneur ,  demeurera  à  cette  garde.  Ordonn.  du  ly Février  lyjj.  (Q) 

Gardes-DU-Corps  ,  {ffifl.  mod.  &  Art.  milit.') 
c'efl  en  France  un  corps  de  cavalerie  defliné  à  la 
garde  du  Roi. 

Les  gardes- du-corp s  ont  le  premier  rang  dans  la 
gendarmerie  de  France ,  par  une  ordonnance  de 

Louis  XIV.  donnée  en  1667.  Ils  font  divifés  en  qua- 

tre compagnies ,  dont  une  qui  étoit  autrefois  écoffoi- 
fe  ,  &  qui  en  porte  encore  le  nom  ,  efl  toujours  la 
première  ;  les  trois  autres  prennent  rang  enfemble 

îuivant  l'ancienneté  de  leurs  capitaines. 
Chaque  compagnie  efl  divifée  en  iix  brigades  ;  ce 

qui  forme ,  à  quelques  différences  près ,  comme  des 

compagnies  dans  un  régiment.  C'efl  le  Roi  qui  choi- 
sit lui-même  fes  gardes.  Ils  font  habillés  de  bleu  avec 

des  galons  d'argent ,  &  une  bandoulière ,  qui  efl  la 
marque  de  garde- du-corp  s  ou  de  garde-du-Roi. 

Les  capitaines  des  gardes-du-corps ,  ainfi  que  ceux 

des  gendarmes ,  chevau-legers  de  la  garde  ,  &  mouf- 
quetaires ,  font  premiers  meflres-de-camp  de  cava- 

lerie,  c'eil-à-dire  qu'ils  ont  rang  ayant  les  autres  mef- 

tres-de-camp  ,  &  qu'ils  les  commandent  indépen» 
damment  de  leur  ancienneté  dans  ce  grade.  Leslieu- 
tenans  &:  les  enléignes  ont  rang  de  meflres-de-camp, 
&  les  exempts  ont  rang  de  capitaines  de  cavalerie. 

Gn  appelle  exempts  dans  les  gardes-du-corps  des  of- 
ficiers qui  font  au-defTous  des  enfeignes.  Ce  mot 

vient  de  ce  qu'originairement  ils  étoient  gardes-du- 
corps  exempts  de  faire  fadion.  Les  fimples  gardes-du- 

corps  ̂ ^enà^r  mes,  chevau-legers  de  \2l  garde.,  &  mouf- 
quetaires ,  ont  d'abord  rang  de  lieutenant  de  cavale- 

rie :  lorfqu'ils  ont  quinze  ans  de  ferviee ,  ils  obtien- 
nent la  commiffion  de  capitaine  de  cavalerie  *. 

Les  lieutenans  des  gardes-du-corps  n'ont  pas  coutu- 
me de  monter  au  grade  de  capitaine  de  leurs  compa- 

gnies ;  mais  ils  parviennent  à  celui  de  maréchal-de- 
camp  &  de  lieutenant  général  à  leur  rang, fans  être 
obligés  de  quitter  leurs  emplois. 

Les  enfeignes  montent  par  ancienneté  à  la  lieute- nance. 

Pour  remplir  les  places  d'enfeigne ,  Louis  XIV; 
prenoit  alternativement  un  exempt  de  la  compagnie 
&  un  colonel  de  cavalerie. 

Les  places  d'exempt  font  données  alternativement 
à  un  brigadier  de  la  compagnie  &  à  un  capitaine  de 
cavalerie  :  pour  celles  de  brigadier  &  fous-brigadier, 
elles  font  toujours  données  à  de  fimples  gardes-du- corps. 

Les  étendarts  ne  font  point  portés  par  les  enfeî- 

-gnes ,  mais  par  d'anciens  gardes  ,  à  qui  on  donne  le 
nom  de  porte-étendarts ,  &;  qui  ont  une  paye  un  peu 
plus  forte  que  les  autres.  Il  en  efl  de  même  pour  les 
étendarts  de  toutes  les  autres  compagnies  de  la  gen- darmerie. 

Comme  il  y  a  dans  toutes  les  compagnies  des  gar-* 
des-du-corps  fix  brigadiers-  &  fix  étendarts  ,  &  que 
ch  aque  compagnie  ne  forme  que  deux  efcadrons,  il 
y  a  trois  étendarts  par  efcadron ,  &  trois  brigades. 

Dans  la  compagnie  écoffoife,  il  y  a  vingt-quatre 

gardes  qu'on  nomme  gardes  de  la  manche  ;  lorfque  Sa 
Majeflé  efl  à  l'églife  ,  il  y  en  a  toûjours  deux  à  fes 
côtés  qui  ont  des  halebardes  ,  &  qui  font  revêtus 
d'une  cote-d'arm.es  à  l'antique.  (Q) 
Gardes  à  pié  de  la  maijbn  du  roi.  Sous  ce  titre 

font  compris  les  cent-fuifTes ,  les  gardes-îmrv^oïÏQS,  & 

les  gardes-dùSQS. 
Les  cent-fuifTes  font  une  compagnie  de  cent-hom- 

mes  divifée  en  fix  efcoiiades,  fous  dix  huit  officiers; 

ils  portoient  autrefois  la  livrée  ;  mais  ils  ont  depuis 

quelques  années  un  habit  bleu  avec  des  galons  d'or, 
&  un  ceinturon  qu'ils  portent  par-defTus  leur  habit; 
ils  font  armés ,  outre  leur  épée,  d'une  pertuifane  ou 
hallebarde  :  dans  les  folennités ,  ils  ont  confervé  l'ha- 

bit antique ,  favoir  le  pourpoint  à  manches  tailla- 

dées ,  la  fraife,  le  chapeau  de  velours  noir  orné  d'une 
plume  blanche,  les  hauts-de-chauffes  très-amples,  & 
les  fouliers  garnis  de  nœuds  de  ruban  ;  ils  font  de 
la  création  de  Louis  XI.  en  1481  ,  approchent  de 

très-près  de  la  perfonne  du  roi,  marchent  à  la  por- 
tière de  fon  carofle  :  ils  doivent  être  fuifTes  naturels, 

&  joiiiffent  en  France  de  plufieurs  privilèges. 

Gardes-françoises;  c'efl  un  régiment  d'infan- 
terie créé  par  Charles  IX.  eni  5  6  3 ,  compofé  de  tren- 

te-trois compagnies  divifées  en  fix  bataillons.  Tout 
le  corps  efl  commandé  par  un  colonel;  chaque  com- 

pagnie par  un  capitaine, qui  a  fous  lui  un  lieutenant,^ 
un  fous-lieutenant ,  un  enfeigne,  &  quatre  fergens  y 

à  l'exception  de  la  colonelle ,  où  l'on  compte  trois^ 
lieutenans  ,  autant  de  fous-lieutenans  ,  deux  enfei-. 

gnes ,  fix  fergens  :  chaque  bataillon  a  outre  cela  fon 
commandant ,  fon  ma]or  ,  &  fes  aides-majors.  Les 

gardes-fran^oifis  tiennent  toûjours  la  droite  fur  les 
gardes-{mEQS  ;  &  leurs  officiers  portent  le  hauffe-col 

*  Cette  dernière  difiinvtion  ne  leur  eft  accordée  que  de- 

puis quelques  années,  ■  ' 



'ioïë  ;  au  Heu  que  ceux  des  gardes -{lûiîes  le  portent 
d'argent.  Ils  ont  auffi  leur  juge  particulier ,  qu'on 
nomme  le  prcvôt  des  bandes.  Leur  uniforme  efl  bleu, 

paremens  rouges,  avec  des  agrémens  blancs,  leurs 

drapeaux  bleus  traversés  d'une  croix  blanche  &  par- 
femés  de  fleurs-de-lis  d'or.  Pluficurs  compagnies  mon- 

tent la  garde  chez  le  roi ,  &  font  relevées  par  autant 

d'autres  au  bout  de  quatre  jours.  Ils  gardent  les  bâ- 
timens  extérieurs  du  louvre,  les  cours  6c  avant-cours, 
où  ils  fe  rangent  en  haie,  lorfque  le  roi. ou  la  reine 

doivent  fortir  ;  ils  relient  dehors  jufqu'à  la  rentrée 
du  roi  ou  de  la  reine  ;  les  tambours  battent  au  champ 

pendant  leur  paflage.  Ils  appellent  pour  les  enfans 
de  France ,  &  ils  rendent  le  même  honneur  à  leur 

colonel.  On  les  employé  aufTi  à  différentes ^^r<:/e^ 
dans  Paris,  où  ils  font  logés  dans  les  fauxbourgs,  & 

ont  divers  cor^s-àe- garde  ;  &  lorfque  le  roi  n'eft  pas 
à  Verfailles ,  ils  fourniffent  toujours  un  certain  nom- 

bre d'hommes  pour  la  garde  de  la  reine  &  des  enfans de  France. 

Gardes-Suisses  ,  régiment  d'infanterie  compofé 
de  douze  compagnies  en  quatre  bataillons.  Leur  uni- 

forme efl  rouge  avec  des  paremens  bleus  &  des  agré- 
mens blancs.  Ce  corps  a  les  officiers  de  juftice  ;  mais 

la  compagnie  colonelle  a  fon  juge  particulier,  qui  ne 

dépend  que  du  colonel-général. Les  ̂ izr^/e5yfi///è5  mon- 
tent la  garde  chez  le  roi ,  conjointement  avec  les  gar- 

</e5-françoifes.  Il  faut  remarquer  ici  que  pour  défigner 
les  officiers  de  ces  difîérens  corps ,  on  dit  capitaine 

des  gardes-du-iorps ,  pour  les  commandans  des  quatre 
compagnies  des  gardes-du-corps ^  capitaine  aux  gardes^ 
pour  les  commandans  de  celles  des  gardes-françoifes ; 

&  pour  les  fuiffes ,  capitaine  aux  gard&s-fuijfes. 
Capitaine  des  gardes  ,  exempt  des  gardes  ,  brigadier 

des  gardes  ,  colonel  des  gardes  ̂   capitaine  aux  gardes  ; 

Foyei  Capitaine j Exempt,  Brigadier,  Colo- 
nel ,  &c. 

Garde  du  dedans  ,  &  Garde  du  dehors  ;  ce 

font  deux  parties  de  la  garde  du  roi ,  ainfi  nommées 

l'une  &  l'autre  du  polie  qu'elles  occupent ,  &  des 
lieux  où  elles  fervent.  La  garde  du  dedans  ell  compo- 

fée  des  gardes-àvrzoï^s  ,  dont  quelques-uns  font  gar- 
des de  la  manche,  des  cent-fuilTes ,  des  gardes  de  la 

porte,  ô£  des g-Wei- du  grand -prévôt  de  l'hôtel,  La 
garde  du  dehors  eil  de  gendarmes  ,  clievau  -  légers  , 

moufquetaires  ,  deux  régiraens  des  gardes^  l'un  fran- 
çois  &  l'autre  fuilTe. 

Gardes  de  la  Manche  ;  ce  font  vingt-quatre 
gentilshommes,  gardes  du  corps,  de  la  compagnie 
ecoffoife ,  qui  fervent  toujours  au  côté  du  Ptoi.  On  y 

a  joint  le  premier  homme  d'armes  qui  fait  le  vingt- 
cinquième.  Ils  ne  fervent  que  deux-à-deux ,  linon 
dans  les  jours  de  cérémonie  où  ils  font  fix.  Leur  fer- 

vice  eft  d'un  mois.  Ils  ont  fur  le  juft-au-corps  un 

corcelet  ou  hoqueton  à  fond  blanc  brodé  d'or ,  avec 
la  devife  du  Roi.  Ils  font  armés  de  l'épée  qu'ils  ont 
au  côté,  &  d'une  pertuifanne  dont  le  bois  efl  femé 
de  clous  d'or,  &  le  haut  frangé:  ils  l'ont  à  la  main 
droite.  Ils  fe  tiennent  toujours  debout,  excepté  à 

l'élévation.  Aux  funérailles  des  rois ,  ils  font  debout 
aux  côtés  du  lit.  Ils  dépofent  le  corps  dans  le  cer- 

cueil ,  &  le  cercueil  au  lieu  qui  lui  eft  delliné. 
Gardes  de  la  Porte  ou  des  Portes,  hommes 

d'armes  qui  veillent  jour  &  nuit  aux  portes  intérieu- 
res du  palais  où  eû  le  Roi.  Il  y  en  a  cinquante.  Ils  font 

armés  de  l'épée,  de  la  carabine,  avec  la  bandou- 
lière chargée  de  deux  clés  en  broderie,  &  juft-au- 

corps  bleu  comme  les  gardes  du  corps ,  mais  les  ga- 
lons &  les  ornemens  différens.  Ils  ont  un  chef  &  qua- 

tre lieutenans  qui  les  commandent  ;  on  appelle  le 
chef  capitaine  des  portes.  Ils  fervent  par  quartier.  Ils 
fe  placent  aux  portes  du  dedans  du  logis  où  ell  le 
Hoi  :  le  matin  à  lix  heures ,  ils  relèvent  les  gardes 

du  corps ,  &  n'en  font  relevés  que  le  foir. 
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Gardes  de  la  Prévôté  de  l'Hôtel  ,  hommes 
d'armes  qui  font  exécuter  la  police  où  demeure  le 
Roi.  Ils  ibot  commandés  ptir  le  prévôt  de  l'hôtel 
qui  ell  aulîi  grand-prevôt  de  France ,  &  par  quatre 
lieutenans  qui  fervent  par  quartier.  Quand  le  Roi 
marche  en  carrolTe  à  deux  chevaux ,  ils  précèdent 
les  cent-fuilfes  qui  font  devant  le  carrolTe.  lis  arrê- 

tent les  malfaiteurs  qui  s'introduifent  dans  les  lieux 
qu'habite  le  Roi.  Ils  portent  le  hoqueton  incarnat- 
bleu-blanc  ,  avec  broderie,  &  la  devife  d'Henri  IV. 
ou  la  maffue  ,  &  ces  mots ,  erlt  hœc  quoque  cognita 
monjlris. 
Garde  ou  Quart  ,  {Marine.)  Voyei  Quart. 
Gardes-corps  ,  (^Marine.)  ce  font  des  nattes  oiî 

des  tilTus  que  l'on  fait  avec  des  cordages  treffés ,  & 
qu'on  met  fur  le  haut  des  vailfeaux  de  guerre  de  cha- 

que côté  pour  couvrir  les  foldats  &  les  garantir  des 

coups  de  moufquet  de  l'ennemi.  Ces  gardes -corps font  hauts  de  deux  piés  &  demi ,  &  ont  quatre  à 

cinq  pouces  d'épailTeur;  ils  font  foûtenus  par  des épontilles  &  recouverts  de  pavois  par-delTus.  On  les 
fait  ordinairement  de  gros  cables  nattés  ;  ils  ne  def- 

cendent  pas  jufque  fur  le  pont,  afin  de  lailTer  l'ef- 
pace  pour  tirer  le  moufquet.  (Z) 

Gardes  -  CÔTÉS.  Ces  gardes  font  compofés  des 
communes  des  villages  les  plus  proches  de  la  mer  | 
les  habitans  des  villages  dellinés  à  la  garde-côte  ne 
tirent  point  à  la  mihce. 

Les  gardes-côtes  font  difcribués  par  capitaineries; 
Le  commandant  de  la  province  leur  fait  donner  des 
armes  &  des  munitions  en  tems  de  guerre  ;  le  major 
de  la  capitainerie  répond  des  armes,  les  fait  re- 

porter dans  les  arfenaux  à  la  paix. 
Les  capitaineries  &  la  nomination  des  officiers  dé- 

pendent du  minillre  de  la  Marine  ;  les  capitaines  & 
les  principaux  officiers  font  toûjours  choilis  parmi 
les  gens  de  condition  de  la  province  qui  fervent  ou 

qui  ont  fervi. 
Par  des  arrangemens  particuliers  faits  fous  les 

ordres  de  l'intendant  de  la  province ,  ces  troupes 
ont  des  gratifications  en  tems  de  guerre,  &  ont  pref- 
que  toutes  des  uniformes  de  ferge  ou  de  groffe  toile 
avec  des  paremens  de  différentes  couleurs;  elles  ont 
auffi  des  drapeaux. 

Les  gardes  -  côtes  font  très-utiîes  pour  épargner  le 

fervice.aux  troupes  du  Roi;  &  lorfqu'une  capitai- 
nerie eu  bien  tenue ,  comme  celles  du  Calailis  ,  de 

Verton,  duCrotoy,  &  de  Cayeux,qiu  ont  fort 
bien  fervi  pendant  la  dernière  guerre,  elles  font  fuf- 
lîfantes  pour  la  défenfe  de  la  côte ,  dont  elles  con- 

noiffent  les  plages  &  les  points  où  l'ennemi  pourroic 
aborder  pour  faire  un  coup-de-main. 

Cependant  nous  croyons  que  l'ordre  établi  dans 
le  Bouionnois ,  ell  meilleur  que  celui  des  capitaine- 

ries gardes-côtes.  Le  Bouionnois  en  tout  tems  a  cinq- 

régimens  d'infanterie  &  trois  de  cavalerie ,  dont  les 
colonels  &  les  officiers  font  brevetés  parle  Roi.  Ces 

troupes  font  fous  les  ordre?  du  minillre  de  la  guerre»' 
Chaque  village  ou  hameau  fournit  un  nombre  de  ca- 

valiers &  de  foldats ,  proportionné  aux  fermes  & 
aux  habitans  qui  le  compofent. 

En  tems  de  guerre  on  choilit  dans  ce  nombre  trois 
ou  quatre  bataillons ,  c|ui  font  armés ,  équipés  &  en- 

tretenus par  le  Roi ,  comme  les  autres  régimens 

d'infanterie.  Ces  régimens  ont  leur  infpedeur  par- 
ticuUer  ;  ils  fervent  en  garnifon  à  Boulogne  &  dans 
les  places  maritimes  voifmes ,  &  prennent  rang  dans 

l'infanterie  du  jour  de  leur  création. 
On  affemble  à  Boulogne  deux  compagnies  de  ca*' 

Valérie  ,  armées  ,  montées  ,  équipées  &  payées 
comme  le  relie  de  la  cavalerie.  Ces  compagnies  fer- 

vent à  envoyer  des  détachemens  à  la  découverte  le 

long  de  l'Ellran  ;  &  en  cas  d'alerte  elles  fourniffent 
des  ordonnances  pour  envoyer  en  différens  bourgs 
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&  villages  du  Boulonnois ,  pour  commander  aux  ré- 

gimens de  s'affembler  &  de  marcher  aux  rendez- 

vous  généraux ,  tant  au-delà  qu'en-deçà  de  la  Lyane. 

Cette  opération  eft  d'une  exécution  facile  & 

prompte  ;  &  en  douze  heures  l'officier  général  qui 

commande  en  Boulonnois ,  peut  être  fùr  d'avoir  7  à 

8  mille  hommes  fous  les  armes.  L'ordre  établi  en 

Boulonnois  eft  très-bon  ,  n'eft  point  à  charge  au 

pays  :  l'efprit  militaire  s'y  conferve.  Cette  province, 

la  plus  voifme  de  l'Angleterre,  peut  fe  garder  par 

fes  propres  forces ,  fans  que  la  culture  des  terres  en 
fouère.  ^  . 

Pendant  la  dernière  guerre  les  troupes  enrégimen- 
tées étoient  fort  belles ,  ont  bien  fervi ,  &  étoient 

très-bien  compofées  en  officiers. 

Nous  avons  plufieurs  provinces  maritimes  où  le 

même  ordre  feroit  très-utile  à  établir. 

En  tems  de  guerre  tous  les  poftes  des  gardes-côtes 

ont  un  fignal  qui  peut  être  apperçù  des  poftes  de 

droite  &  de  gauche.  Ces  fignaux  s'exécutent  pendant 

le  jour  avec  des  drapeaux  &  des  flammes,  telles 

que  celles  des  galères  ;  pendant  la  nuit  avec  des  fa- 
naux &  des  feux.  Dans  le  Boulonnois ,  le  Roi  en- 

tretient en  tems  de  guerre  un  guetteur  fur  la  mon- 

tagne du  Grinéz  &  fur  celle  du  Blanéz.  Ces  deux 

montagnes  forment  les  pointes  de  la  petite  baie 

de  WiÛan  ,  que  l'on  croit  être  l'ancien  port  d'Iftium 

des  Romains  ;  mais  qui  n'eft  plus  aujourd'hui  d'au- 

cun iifage  ,  par  la  quantité  de  fables  qui  l'ont  com- 
blé ,  &  qui  ont  même  entièrement  couvert  tout  le 

terrein  où  l'ancienne  ville  de  Willan  étoit  bâtie. 

Le  guetteur  du  Grinéz  fe  trouve  dans  le  cap  de 

France  le  plus  proche  de  l'Angleterre  :  le  trajet  en 

droite  ligne  n'eft  que  de  cinq  heues  &  demie,  à  2400 
toifes  la  lieue.  Ce  guetteur  découvre  avec  fa  lunette 

la  moindre  barque  qui  fort  du  port  de  Douvres  : 

deux  cavaliers  d'ordonnance  reftent  de  garde  au 

Grinéz,  pour  faire  leur  rapport  à  Boulogne. 

Le  guetteur  de  Blanéz  découvre  tout  ce  qui  fort 

(des  Dunes  ,  &  double  la  pointe  de  Danjeneafle;  des 

ordonnances  du  Calaifis  y  reftent  de  garde ,  &  font 

leur  rapport  à  Calais. 

De  la  tour  de  Dunkerque  le  guetteur  découvre 

tout  ce  qui  fort  de  la  Tamife  ;  toute  cette  partie  des 

côtes  de  . France  voit  à  l'inftant  ce  qui  fe  paffe  fur  les 

bords  oppofés,  d'où  l'on  ne  peut  découvrir  nos  ma- 
nœuvres ,  nos  côtes  étant  plus  baffes ,  &  la  mer  les 

couvrant  ;  ce  qui  fe  définit ,  en  terme  de  marine ,  en 

difant  que  /a  mer  mange  la  côte.  Les  capitaines  des 

gardes- côtes  doivent  connoitre  tous  les  fondages  de 

l'étendue  de  la  côte  qu'ils  ont  à  garder,  pour  juger 
fùrement  des  endroits  où  il  eft  poffible  de  faire  une 
defcente. 

Cette  connoiffance  eft  très-facile  à  prendre  fur  les 

côtes  de  la  Méditerranée  ,  où  le  flux  le  plus  haut  ne 

monte  pas  à  un  pié  ;  mais  fur  les  côtes  de  l'Océan 
il  faut  évaluer  toutes  les  différentes  hauteurs  des  ma- 

rées ,  qui  varient  félon  les  faifons  &  le  tems  des  équi- 

noxe's  ,  &  deux  fois  tous  les  mois  régulièrement,  en 
fuivant  les  quartiers  de  la  lune  ;  ce  qui  fiit  deux 

changemens  confiderables  en  vingt -huit  jours.  Les 

gens  de  mer  nomment  ces  flux  réglés,  vive- eau  & 

morte  eau.  Tel  petit  port  des  côtes  de  l'Océan  ne 
pourroit  recevoir  de  morte -eau  un  bâtiment  de  60 

tonneaux ,  qui  peut  en  recevoir  un  de  300  de  vive- 
eau.  Cette  connoiffance  paroît  avoir  été  négligée  ; 

cette  évaluation  eft  cependant  très -importante  à 

faire,  foit  lorfqu'on  médite  quelqu'embarquemeat, 

foit  lorfqu'on  peut  craindre  quelque  defcente. 

D'eipace  en  efpace  il  y  a  des  batteries  &  des  re- 
doutes fur  le  bord  de  la  mer;  quelques-unes  font  ar- 

mées en  bronze  ;  &  les  canons  ,  leur  fervice  &  leur 

garde  appartiennent  à  l'artillerie  &  aux  troupes  de 
terre  j  les  autres  font  armées  en  fer  appartiennent 

à  la  marine ,  &  font  gardées  &  fervîes  par  des  déta» 

chemens  de  troupes  de  la  marine  ou  des  gardes-cotes. 
En  tems  de  guerre  les  unes  &  les  autres  font  égale- 

ment fous  les  ordres  de  l'officier  général  comman- 
dant dans  la  province. 

Ces  batteries  font  placées,  le  plus  qu'il  eft  poffi- 
ble, dans  les  endroits  où  la  mer  fait  échor,  terme 

dont  les  Marins  fe  fervent  pour  indiquer  un  point 
de  la  côte  où  le  fond  eft  affez  profond  pour  que  la 

mer  refte  firès  de  la  côte  à  baffe  mer ,  même  pendant 

le  tems  de  morte-eau. 

Il  feroit  à  defirer  qu'-on  mît  plus  d'uniformité  dans 
le  fervice  des  gardes^côtes;  il  eft  facile  auffi  de  per- 

fectionner ce  fervice ,  qui  devient  quelquefois  très- 
important  :  il  le  fera  toûjours  beaucoup  en  tems  de 

guerre  ,  de  mettre  ce  fervice  au  point  que  les  côtes 
puiffent  être  défendues  par  leurs  propres  forces  j  &: 
que  les  armées  en  campagne  ne  foient  point  obligées 

de  détacher  des  brigades  ou  des  régimens  pour  rem- 

placer ce  qui  manque  à  la  défenfe  des  côtes.  Article 
de  M.  le  comte  de  Tressan, 

Garde-Côtes  ,  (^Marine.  )  on  donne  ce  nom  à 
des  vaiffeaux  de  guerre  ou  des  frégates  que  le  Roî 
fait  croifer  le  long  de  nos  côtes  pour  la  fureté  du 

Commerce ,  &  protéger  les  marchands  contre  les 

corfaires  qui  pourroient  troubler  leur  navigation. 
Garde-Côtes,  Capitaineries  Garde -Cô- 

tes ;  c'eft  un  nombre  de  villages  voifms  de  la  mer, 

qui  font  fujets  à  la  garde  d'une  certaine  étendue  de 
côtes  réglées  par  des  ordonnances  du  Roi,  qui  fixent 

l'étendue  de  chaque  capitainerie ,  les  lieux  qui  y 
font  compris.  Chaque  capitainerie  a  fon  capitaine 
un  lieutenant ,  &  un  enfeigne  :  en  tems  de  guerre  , 

ces  compagnies  font  obligées  de  faire  le  guet ,  &  de 
marcher  aux  endroits  où  les  ennemis  voudroient 

tenter  quelques  defcentes ,  ou  faire  quelques  entre- 

prifes.  Foye^  ci-devant  Gardes-CÔTes. 
Garde  de  Feux  ,  (  Marine.  )  ce  font  des  caiffes 

de  bois  qui  fervent  à  mettre  les  gargouffes ,  après 

qu'on  les  a  remplies  de  poudre  pour  la  charge  des 
canons ,  &  à  les  garder  dans  le  fond  de  cale. 

Garde-Magasin,  (^Marine.)  c'eft  un  commis  char- 
gé de  tenir  état  de  tout  ce  qui  entre  fort  des  maga- 

fins  qui  font  dans  un  port,  foit  pour  la  conftruûion, 

armement  ou  defarmement  des  vaiffeaux.  L'ordon- 
nance de  Louis  XIV.  pour  les  armées  navales  &  ar- 

fenaux  de  la  marine,  du  15  Avril  1689,  règle  les 

fonâ-ions  des  gardes  -  magajms  ,  &  leur  prefcrit  cc 

qu'ils  doivent  obferver.  (Z) 
Gardes  de  la  Marine  ,  ou  Gardes-Marine  ; 

ce  font  de  jeunes  gentilshommes  choifis  &  entrete- 

nus par  le  Roi  dans  fes  ports  pour  apprendre  le  fer- 
vice de  la  marine ,  &  en  faire  des  officiers. 

Ils  font  par  compagnies  ,  diftribuées  dans  les  ports 

de  Breft  ,  de  Toulon ,  &:  de  Rochefort. 

Le  Roi  paye  des  maîtres  pour  les  inftruire  de  tout 

ce  qu'il  eft  néceffaire  de  favoir  pour  faire  de  bons 
officiers  ;  ils  en  ont  pour  les  Mathématiques,  le  Def- 

fein,  l'Ecriture,  la  Fortification  ,  la  Conftrudion 

l'Hydrographie  ,  la  Danfe ,  l'Efcrime ,  &c. 
On  les  embarque  fur  les  vaiffeaux  du  Roi ,  où  ils 

fervent  comme  foldats ,  &  en  font  toutes  les  fonc- 

tions ;  &  pour  entretenir  &  cultiver  pendant  qu'ils 
font  à  la  mer  les  connoiffances  qu'ils  auront  prifes 
dans  les  ports ,  leur  comurandant  de  con.cert  avec  le 

capitaine  du  vaiffeau  ,  marque  quatre  heures  defti- 
nées  à  leurs  différens  exercices.  La  première  pour 

le  Pilotage  &;  l'Hydrographie ,  la  féconde  pour  l'e- 
xercice du  moufquet  &  les  évolutions  militaires,  la 

troifieme  pour  l'exercice  du  canon ,  la  quatrième 
pour  l'exercice  de  la  manœuvre  quand  le  tems  le 
permettra  ,  qui  fera  commandée  par  le  capitaine 
en  chef,  ou  le  capitaine  en  fécond ,  &  qui  la  fera 

commander  auffi  par  les  gardes  chaçun  à  fon  tour. 

* 



Ce  îonî  de  ces  compagnies  que  l'on  tire  tous  les  ôffi- ciers  de  la  marine. 

Garde-Ménagerie  ,  {Marine.')  c'eft  celui  qui 
a  foin  des  volailles  &  des  beftiaux  qu'on  embarque 

pour  la  table  du  capitaine  &  les  beîbins  de  l'équi- 
page. {Z) 

Garde,  {Junfpmd,  )  fîgnifie  confervadon  &  ad- 

minijiration  ;  ce  terme  s'applique  aux  perfonnes  & aux  chofes. 

II  y  a  pour  les  perfonnes  plufieurs  fortes  àe  gcirdc; 

favoir  la  garde  des  enfans  mineurs  ,  que  l'on  diftin- 
^ue  en  garde  noble  &  bourgeoife ,  garde  royale  &C 
îeigneuriale. 

Il  y  a  auffi  la  i^izr^/^-gardienne  pour  la  confervation 
des  privilèges  de  certaines  perfonnes. 

On  donne  auffi  en  garde  la  juftice  &  plulieurs  au- 

tres chofes  ;  c'efl  de-là  que  certains  juges  ne  font 
appelles  que  Juges-gardes  ou  gardes  limplement  de 
telle  prévôté. 

Enfin, plufieurs  antres  officiers  ont  le  titre  degar- 

'de,  comme  garde  des  Sceaux  ,  garde  des  rôles  ,  garde- 
jnarteau,  &-c.  Nous  allons  expliquer  ces  différentes 
fortes  de  gardes,  en  commençant  par  la  garde  des 

perfonnes. 

Garde  b'Enfans  mineurs  ,  appellée  dans  la 
jbafle  latinité  baiiia ,  ballum ,  warda ,  &  en  latin  plus 

correâ:  cujlodia ,  eft  î'adminiflration  de  leur  perfon- 
ne  pendant  un  certain  tems ,  &  le  droit  qui  eft  ac- 

cordé au  gardienpour  cette  adminiflration ,  de  joiiir 

des  biens  du  mineur  ou  d'une  partie  d'iceux ,  fans  en 
rendre  compte ,  aux  charges  prefcrites  par  la  coù- 
îume. 

Quelques-uns  prétendent  trouver  l'origine  de  la 
garde  jufque  chez  les  Romains ,  &  citent  à  ce  fujet 
la  loi  6  au  code  de  bonis  quœ  Liberos  ̂   qui  fait  mention 

du  droit  d'ufufruit  accordé  au  pere  ou  ayeul  fur  les 
biens  du  fils  de  famille  étant  en  fa  puiffance.  Cet 
iifufruit  efl  accordé  comme  une  fuite  du  droit  de 

puiffance  paternelle ,  avec  lequel  la  garde  a  en  effet 

quelque  rapport  ;  mais  elle  diffère  en  ce  que  la  puif- 

fance paternelle  n'efl  accordée  qu'aux  pères  &; 
ayeuls,  au  lieu  que  la  garde  efl  auffi  accordée  aux 
Bières  &  ayeules,  &  même  en  quelques  coutumes 

aux  collatéraux.  L'ufufruit  que  donne  la  puiffance 
paternelle  ne  finit  que  par  l'émancipation  du  fils  de 
famille  à  la  différence  de  la  garde ,  qui  finit  à  un 
certain  âge ,  qui  efl  toujours  avant  la  majorité. 

D'autres  comparent  la  garde  à  l'adminiflration  que 
les  mères  avoient  de  leurs  entarrs  étant  en  pupilla- 
riié ,  lorfque  le  pere  ou  ayeul  étoit  décédé.  Séne- 
qne  en  fon  livre  de  la  confolation  ad  Martiam  ,  dit  : 

piiplllus  relicius  eji  ufqiie  ad  quatuor decimum  annum 

fub  matris  cuftodia  ;  à  quoi  il  rapporte  auffi  ce  que 
dit  Horace ,  liv.  I.  de  fes  épîtres. 

Ut  piger  annus 

PupiLlis ,  quos  dura  premit  cujlodia  matrum. 

Pontanus  fur  la  coutume  de  Blois ,  tit.  ij,  art.  4. 

tient  que  la  garde  eft  une  efpece  de  tutelle  qui  vient 
des  mœurs  &  coutumes  des  Gaulois. 

Mais  il  efl  plus  vraiffemblable  que  l'origine  de  la 
garde  vient  des  fiefs  ;  qu'elle  fut  établie  en  faveur 

des  vaffaux  mineurs  qui  n'étoient. point  en  âge  de faire  le  fervice  de  leurs  fiefs.  Le  Roi  ou  autre  fei- 

gneur  dont  le  fief  relevoit ,  prenoit  fous  fa  garde  6c 
proteâion  le  vaffal  mineur;  &  comme  il  avoit  foin 

de  fon  éducation ,  &  qu'il  faifoit  deffervir  le  fief  par 
un  autre ,  il  joiiiiToit  pour  cela  des  revenus  du  fief, 

jufqu'à  ce  que  le  vaffal  fût  en  âge  de  faire  la  foi,  fans 
être  tenu  d'en  rendre  aucun  compte. 

Lorfque  le  Roi  avoit  la  garde  ̂   on  l'appelloit  garde 
roj<2/e  ;lorfqu'elle  apparîenoit  aufeigneur ,  elle  étoit 
appellée  garde  Jeigneuriale. 

Quelquefois  le  Roi  ou  le  feigneyr  la  cédoient  aux 
Toms  ru. 
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perè ,  merè  ,  ôlt  autres  afcendans  ou  parens  du  mi-* 
neur  :  Ô£  comme  en  ce  tems  on  ne  donnoit  les  fiefs 

qu'aux  nobles ,  qu'il  n'y  avoit  prefque  point  de  no- 
ble qui  n'eût  quelque  fief,  &  que  les  roturiers  aux- 

quels on  permit  dans  la  fuite  d'en  pofféder,  deve- 
noient  nobles  par  la  poffeffion  de  ces  fiefs  lorfqu'ilâ 
fe  foûmettoient  à  en  faire  le  fervice  ;  on  appella 

garde  noble  ,  la  garde  de  tous  les  mineurs  nobles  ou 

poffédant  fiefs  ;  &  à  l'imitation  de  cette  garde  noble, 
on  accorda  dans  la  fuite  aux  pere  &  mere  non  no««: 

bles  la  garde  bourgeoife  de  leurs  enfans  mineurs. 
La  première  fource  de  la  garde  fe  trouve  donc 

dans  le  droit  féodal  des  Saxons ,  où  il  efl  dit  article 

xviij.  §.  6".  dominus  etiam  eji  tutor pueri  in  bonis  qua^ 
de  ipfo  tcnet  infrà  annos  puériles  ,  dam  nulU  contulït 

hoc  emolumentum ,  6*  débet  inde  reditus  accipere ,  doneç 
puer  ad  annos  perveniat  fuprà  fcriptos ,  infrà  quos  puet 

fe  n&gUgere  non  valebit  3  fi  à  domino  non  potmrit  in»' 

vefiri. 
Quelques-uns  prétendent  qu'il  efl  parlé  deh  garde 

dans  les  capitulaires  de  Charlemagne  ;  mais  il  efl 
confiant  que  le  droit  de  garde  efl  moins  ancien  ert 

France ,  &  qu'il  ne  commença  d'y  être  ufîté  ,  que 
lorfque  les  fiefs  devinrent  héréditaires  ;  ce  qui  n'ar- 

riva, comme  on  fait,  que  vers  le  commencement 
de  la  troifieme  race  ,  ou  au  plûtôt  vers  la  fin  de  la 
féconde. 

En  effet ,  tant  que  les  fiefs  ou  bénéfices  ne  furent 

qu'à  vie  ,  il  ne  falloit  point  de  gardien  pour  admi- 
niflrer  ces  fortes  de  biens  ,  parce  qu'on  ne  les  don- 

noit jamais  qu'à  des  gens  en  état  de  porter  les  armes 
&  d'adminiflrer  leurs  biens. 

Ce  ne  fut  donc  que  quand  les  fiefs  commencèrent 
à  devenir  héréditaires,  que  les  feigneurs  prévoyant 
que  ces  fiefs  pourroient  échoir  à  des  mineurs  qui  ne 
feroient  pas  en  état  de  faire  le  fervice  militaire  dû  à 
caufe  des  fiefs,  fe  réferverent  en  quelques  lieux  la 
joiiiffance  de  ces  fiefs ,  lorfque  ceux  auxquels  ils  ap- 

partenoient,  n'étoient  pas  en  âge  de  remplir  leurs 
devoirs  de  vaffaux  ;  favoir  lorfque  les  mâles  n'a- 
voient  pas  vingt  ou  vingt-un  ans  accomplis ,  parce 

qu'avant  cet  âge ,  ils  n'étoient  pas  réputés  capables 
de  porter  les  armes,  comme  il  efl  dit  dans  Fleta, 

liv.  I.  chap.jx.  §.  j .  ôc à  l'égard  des  filles ,  elles  tom- 
boient  en  garde  pour  leurs  fiefs  jufqu'à  ce  qu'elles 
eufTent  atteint  l'âge  de  puberté ,  parce  que  jufque-là 
elles  n'étoient  point  en  état  de  prendre  un  mari  pour fervir  le  fief. 

De-là  vint  Iz  garde  royale  &  feigneuriale  ;  la  garde 
royale  étoit  dévolue  au  Roi  pour  les  fiefs  mou  vans 
immédiatement  de  lui ,  qui  appartenoient  à  des  mi- 

neurs ;  &  le  Roi  dans  ce  cas  joiiiffoit  non-feulement 
des  fiefs  mouvans  de  lui ,  mais  auffi  des  arriere-fiefs  ; 
au  lieu  que  les  autres  feigneurs  ne  joiiiffoient  que 

des  fiefs  qui  étoient mouvans  d'eux  immédiatement,, 
comme  il  eff  dit  dans  les  articles  21 J,  6c  3.16',  delà 
coûtume  de  Normandie. 

Dans  quelques  endroits  les  feigneurs ,  au  lieu  de  fe 

réferver  cette  joiiiffance ,  permirent  aux  parens  les 
plus  proches  des  mineurs  du  côté  dont  les  fiefs  leur 
étoient  échûs,  de  défier  vir  ces  fiefs  ;  ils  choififfoient 

même  quelquefois  entre  ces  parens  celui  qui  étoit  le 

plus  propre  à  s'acquitter  de  ce  devoir,  comme  on, 
voit  dans  la  chronique  de  Cambrai  &  d'Arras  ,  liv, 
XXXIII.  ch.  IxvJ.  où  la  garde  efl  nommée  cujîodia  : 
hujus  cujiodice  piuriim  cum  bono  ejus  commijit ,  dit 
cette  chronique  ;  &  en  françois  cette  commiffion  fut 
nommée  bail  ou  garde;  &  les  parens  qui  en  étoient 

chargés  furent  appellés  bails  ou  baux  ̂   &  baillijlres^ 
du  latin  bajulus ,  qui  dans  la  moyenne  &  baffe  lati- 

nité fignifîoit  gouverneur,  admimfirateur. 
Dans  quelques  coûtumes  on  diflinguoit  la  garde. 

du  bail;  la  garde  proprement  dite  n'étoit  accordée 

qu'ans  afcendans  j  le  baildx\%  çollatéraux.  D'autres 
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ont  refuré  à  ces  derniers  la  garde  oulehail ,  comme 

on  voit  dans  la  coutume  de  Châteauneuf  enThime- 

raisj^zrf.  73  c).  qui  porte  que  dans  cette  baronnie  bail 

de -mineurs  n'aura  plus  lieu ,  mais  qu'il  fera  pourvu 

de  tuteurs  &  curateurs ,  fmon  que  les  pères  ou  mè- 

res eulTent  pris  la  garde  d'iceux  mineurs.  _ 
Les  anciennes  ordonnances  ont  compris  fous  le 

terme  de  bail  l'adminiftration  des  afcendans  auffi- 

hïen  que  celle  des  collatéraux;  l'une  &  l'autre  ef
t 

nommée  ballum  dans  une  ordonnance  defaint  Loiiis 

du  mois  de  Mai  1246.  Cette  même  ordonnance  dif- 

•îingue  néanmoins  la  garde  du  bail  ;  la  garde  paroît 

prile  pour  le  foin  de  la  perfonne ,  &  le  bail  pour 

l'admmiftration  des  biens.  En  effet  cette  même  or- 

àœmàncQ  veut  que  le  collatéral  héritier  préfomptif 

du  fief  du  mineur  en  ait  le, bail ,  mais  que  la  garde  de 

k  perionne  du  mineur  appartienne  au  collatéral  qui 
Aefldans  le  degré  fuivant. 

Les  Anglois  qui  ont  emprunté  comme  nous  la 

garde  du  droit  féodal ,  nous  en  fournilfent  des  exem- 

;ples  fort  anciens.  Malcome  IL  roi  d'Ecolfe  ,  qui 
monta  fur  le  throne  en  1004,  traita  avec  fes  fujets 

auxquels  il  donna  les  terres  qu'ils  poffédoient ,  à  la 

charge  de  les  tenir  de  lui  à  foi  &  homm.age ,  &L  tous 
les  barons  lui  accordèrent  le  rehef  &  la  garde  ;  & 

■&mnes  barones  concejjerunt  Jîbi  wardam  &  relevium  de 

hcerede  ciijufcumqiie  ta  onis  defuncli  ad  fufientatiomm 

domini  régis.  La  charte  des  libertés  d'Angleterre  de 

l'an  121'),  fait  aiiffi  mention  de  la  garde. 

En  France  l'afte  le  plus  ancien  que  je  connoiffe 

oh  il  foit  parlé  du  bail  ou  garde  des  mineurs ,  c'ell 
une  charte  de  l'an  1217,  rapportée  par  Duchefne 

dans  fes  preuves  de  l'hiftoire  de  la  maifon  de  Cha- tillon. 

Matthieu  Paris  en  parle  aufîî  aux  années  123 1 , 

1245  &  1257,  où  ̂ '^^  ̂ ^^^  ̂ 1"^  ̂ ^'^  yendoit  ou 
donnoit  la  garde  des  mineurs  à  qui  bon  lui  fembloit. 

La  plus  ancienne  ordonnance  qui  concerne  le  bail 

&  la  garde ,  eft  celle  de  faint  Loiiis  du  mois  de  Mai 

ï  246  ,  qui  a  pour  objet  de  régler  le  bail  ôc  le  rachat
 

dans  les  coûtumes  d'Anjou  &  du  Maine. 

Le  chap.  xvij.  des  établiffemens  faits  par  ce  même 

prince  en  1270,  porte  que  la  mere  noble  a  le  bail 

de  fon  hoir  mâle  jurqu'à  21  ans,  &  celui  de  la  fille 

iufqu'à  15,  au  cas  qu'il  n'y  ait  pas  d'hoir  mâle.  Il 
paroît  réfulter  de-là  que  quand  il  y  avoit  un  enfant 

mâle  ,  la  fille  ne  tomboit  pas  en  garde  ou  en  bail, 

l'aîné  étoit  apparemment  faifi de  toute  la  fucceffion, 

&  gagnoit  les  fruits  jufqu  a  ce  que  fes  puînés  l'euf- fent  fommé  de  leur  en  faire  partage. 

Le  chap.  cxvij.  de  cette  même  ordonnance  veut 

que  la  garde  du  fief  foit  donnée  à  celui  qui  en  eft  hé- 

ritier préfomptif,  &  la  garde  de  la  perfonne^  à  un 

autre  parent ,  de  crainte  que  l'héritier  ne  defirât  plu- 

tôt la  mort  que  la  vie  des  enfans  ;  &  l'on  ne' donnoit 
joiiiffance  de  la  terre  du  mineur  à  celui  qui  avoit  la 

garde  de  fa  perfonne,  qu'autant  qu'il  en  falloit  pour le  nourrir.  ^  . 

A  l'égard  des  roturiers ,  les  pere  &  mere  etoient 

les  feuls  qui  eulTent  le  bail  de  leurs  enfans  ;  &  en 

cas  qu'ils  fulTent  tous  deux  décédés ,  l'héritier  pré- 
fomptif pou  voit  bien  tenir  les  enfans  ;  mais  ils  avoient 

la  liberté  d'aller  demeurer  chez  un  autre  parent  ou 

même  chez  un  étranger  qui  avoit  le  foin  de  leurs 

perfonnes  &  de  leurs  biens. 

Le  roi  Jean  qui  étoit  bail  &  garde  du  duc  de  Bour- 

gogne ,  étant  prifonnier  en  Angleterre ,  fon  fils  aîné , 

comme  le  repréfentant ,  fit  les  fondions  de  bail ,  & 

en  cette  qualité  donna  des  bénéfices  dont  la  nomina- 
tion appartenoit  au  duc  de  Bourgogne. 

Anciennement  il  n'y  avoit  que  les  fruits  des  héri- 

tages féodaux  qui  tombaffent  en  garde,  ce  qui  s'ob- ferve  encore  dans  les  coutumes  de  Vermandpis  & 
de  Melun.. 

"Lz  garde  n'étoit  point  confidérée  comme  un  avan» 
tage  ;  mais  infenfiblement  les  gardiens  étendirent 
leurs  droits  au  préjudice  des  mineurs.  Ces  ufages 
furent  reçus  diverfement  dans  les  coûtumes. 

Quelques-unes  n'ufent  que  du  terme  de  garde  pour 
defigner  cette  adminijïranon ,  comme  celle  de  Paris  ; 

d'autres  l'appellent  iîmplement  bail,  comme  celle 

du  Maine  ;  d'autres  difent  garde  ou  bail  indifférem- 
ment ,  telle  que  la  coûtume  de  Peronne. 

D'autres  diftinguent  la  garde  du  bail.  Celle  d'Or- 
léans dit  que  les  afcendans  font  gardiens,  que  les 

bailliftres  font  la  mere  ou  ayeule  remariée  &  les 

collatéraux  ;  celles  de  Melun  &  de  Mantes  défèrent 
le  bail  aux  collatéraux  ;  celle  de  Reims  dit  que  bail 

d'enfant  n'a  lieu,  elle  ne  défère  la  garde  qu'aux afcendans. 

La  coûtume  de  Blois  joint  enfemble  les  termes  d^ 

garde,  gouvernement  ,  adminijlration. 
Quelques  coûtumes ,  comme  celles  de  Mantes  & 

d'Anjou,  n'admettent  la  garde  que  pour  les  nobles  , 

&  non  pour  les  roturiers  ;  d'autres ,  comme  Paris  , 
admettent  l'une  &:  l'autre. 

En  Normandie  il  y  a  garde  royale  &  garde feigneu-^^ 

riale. 
En  Bretagne  les  enfans  tomboient  aufîî  en  la 

garde  du  duc  &  des  autres  feigneurs  ;  mais  ce  droit 

fut  changé  en  rachat  par  accord  fait  entre  Jean  duc 

de  Bretagne,  fils  de  Pierre  Mauclerc,  6c  les  nobles 
du  pays. 

Quelques  coutumes  ,  comme  celle  de  Châlons  ̂  

n'admettent  ni  garde  ni  bail. 

Enfin  quelques-unes  n'en  parlent  point,  &  ont 

pourvû  en  diverfes  autres  manières  à  l'adminiftra- tion  des  mineurs  &  de  leurs  biens  ,  &  aux  droits  des 

pere ,  mere ,  &  autres  afcendans. 
Le  droit  commun  &  le  plus  général  que  Ton  fuit 

préfentement  par  rapport  à  la  garde  qui  a  lieu  pour 

les  pere ,  mere,  &  autres  parens  ,  eft  qu'on  la  confia dere  comme  un  avantage  accordé  au  gardien,  parce 

qu'ordinairement  il  y  trouve  du  bénéfice, &  qu'il  nç 
l'accepte  que  dans  cette  vûe. 

Elle  participe  de  la  tutelle,  en  ce  que  le  gardien 

eft  chargé  de  nourrir  &  entretenir  les  mineurs  félon 

leur  condition ,  &  qu'il  a  l'adminiftration  de  leurs 

biens  qui  tombent  en  garde  :  mais  le  pouvoir  du  tu- 
teur efl  beaucoup  plus  étendu. 

Les  pere  &  mere  mineurs  ont  la.  garde  de  leurs  en- 
fans ,  auffi-bien  que  les  majeurs  :  mais  on  donne  un 

tuteur  ou  curateur  au  gardien ,  lorfqu'il  eft  mineur. 
Les  difpofitions  entre-vifs  ou  teftamentaires  ,  par 

lefquelles  les  afcendans  ordonneroient  que  leurs  en- 

fans ne  tomberont  pas  en  garde,  ne  feroient  pas  vala- 

bles, parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  ôter  ce  droit  au  fur3 

vivant ,  qui  le  tient  de  la  coutume. 

La  garde  n'eft  jamais  ouverte  qu'une  fois  à  l'égard 

des  mêmes  enfans  ;  quand  on  ne  l'a  pas  prife  lorf- 
qu'elle  étoit  ouverte,  on  ne  peut  plus  y  revenir  ;  & 

elle  nefe  réitère  point,  c'eft-à-dire  que  les  enfans  ne 

tombent  jamais  deux  fois  en  garde. 
Si  les  afcendans  ont  laifTé  créer  un  tuteur  à  leurs 

enfans  ou  petits-enfans ,  ils  ne  peuvent  plus  en  pren- 

dre la  garde,  quand  même  ce  feroit  eux  qui  feroient 

tuteurs ,  à-moins  qu'ils  ne  fe  foient  refervé  exprefle- 
ment  la  faculté  de  prendre  la  garde. 

La  garde  doit  être  acceptée  en  perfonne ,  &  non 

par  procureur. L'acceptation  ne  peut  pas  être  faite  au  greffe,  mais 

en  jugement,  c'eft-à-dire  l'audience  tenante.  L'ufage 

eft  que  le  gardien  fe  préfente  affifté  d'un  procureur, 
qui  requiert  lettres  de  ce  que  fa  partie  accepte  la  gar- 

de; ce  que  le  juge  lui  accorde. 
Les  juges  de  privilège  ne  peuvent  pas  déférer  la 

garde;  CQÛ.  au  juge  ordinaire  du  domicile  du  défunt  à 

la  déférer.  Cetfe  règle  ne  reçoit  d'exception  qu'à  l'é; 



G  A  R 

gard  des  princes  &  princeffes  du  fang,  auxquels  la 

'garde,  efl  déférée  par  le  parlement  ;  &  il  ell  bon  à  ce 
propos  de  relever  une  fauiTe  tradition  qui  a  eu  cours  à 

ce  fujet,  favoir,  que  lorfque  Gafton  ,  frer^  de  Louis 

XIII.  voulut  prendre  la  noble  de  fes  filles  ;  pour 

le  difpenfer  d'aller  au  châtelet ,  le  roi  rendit  une  dé- 
claration,.par  laquelle  il  transféra  le  châtelet  pour 

vingt-quatre  heures  au  palais  d'Orléans ,  dit  Luxem- 
bourg, où  demeuroit  Gallon  ;  que  le  châtelet  y  tint 

£on  audience ,  pendant  laquelle  Gafion  vint  en  per- 

fonne  accepter  la  garde.  Cependant  il  eft  certain  qu'il 
y  a  arrêt  du  parlement  du  2  Septembre  162,7,  4^^^ 

montre  que  l'acceptation  de  la  garde  nohÏQ  y  fut  vé- 

ritablement faite  par  Gafton  duc  d'Orléans. 
Dans  les  coutumes  qui  ne  fixent  point  le  tems 

pour  accepter  la  .garde ,  elle  peut  toujours  être  de- 

mandée tant  qu'il  n'y  a  pas  de  tuteur  nommé. 
L'acceptation  de  la  garde  faite  rébus  imegris  ,  a 

un  effet  rétroactif  au  jour  de  l'ouverture  de  la  gards. 
Celui  qui  a  une  fois  accepté  la  garde  ne  peut  plus 

s'en  démettre  que  du  confentement  de  fes  mineurs  ; 

mais  il  peut  s'en  démettre  malgré  fes  créanciers. 
Le  gardien  même  mineur  n'efl:  point  relevé  de  fon 

acceptation ,  fous  prétexte  de  minorité ,  lénon ,  oti  au- 
trement. 

Dans  les  coûtumes  où  le  gardien  ,  foit  noble  ou 

toturier,  gagne  les  meubles,  il  n'en  fait  point  d'in- 
ventaire :  mais  il  doit  toujours  faire  inventorier  les 

titres  &  papiers  ,  pour  en  conflater  la  quantité  &  la 

valeur ,  afin  que  l'on  ne  puifie  pas  lui  en  demander 
davantage  :  cet  inventaire  doit  être  faitavec  le  tuteur 

ou  fubrogé-îuteur  des  eiafans. 
Si  le  gardien  efi:  en  communauté  de  biens  avec  fes 

ènfaîîs,  il  faut  que  l'inventaire  foit  fait  &  clos  dans 
le  tems  &  la  forme  prefcrits  par  la  coutume  ;  autre- 

ment la  communauté  continueroit ,  &  le  bénéfice  de 

Id.. garde  y  feroit  confondu  jufqu'à  ce  qu'il  y  ait  un inventaire  clos. 

Le  gardien  doit  aufii ,  pour  fa  fûreté ,  faire  un  pro- 

cès-verbal de  l'état  des  immeubles,  pour  les  rendre 
au  même  état  de  greffes  réparations. 

La  tutelle  n'appartient  pas  de  plein  droit  au  gar- 
dien ;  ainfi  il  ne  peut, fans  être  tuteur  ,  recevoir  le 

rembourfement.volontaire  ou  forcé  des  rentes  dues 

à  fes  mineurs  ;  il  ne  peut  aliéner  leurs  immeubles ,  & 

on  ne  peut  en  faire  le  décret  fur  lui  ;  il  ne  peut  dé- 
duire en  jugement  aucunes  aûions  réelles  de  fes  mi- 

neurs, foit  en  demandant  ou  en  défendant,  ni  mê- 

me y  déduire  d'autres  aûions  perfonnelles  que  cel- 
les qui  concernent  la  joiiiffance  qu'il  a  droit  d'avoir 

çonim.e  gardien. 

Lors  donc  qu'il  s'agit  de  quelque  aâe  que  le  gar- 
dien ne  peut  pas  faire ,  on  crée  un  tuteur  ou  curateur 

au  mineur. 

Si  le  mineur  nV  pas  d'autres  biens  que  ceux  com- 
pris dans  la  garde ,  le  gardien  doit  avancer  au  tuteur 

1'a.rgent  néceffaire  pour  exercer  les  droits  du  mineur, 
quand  ce  feroit  pour  procéder  contre  le  gardien  lui- 

même  ,  fauf  à  celui-ci  à  répéter  ces  avances  après  la 

fin  -de  la  garde  ,  s'il  y  a  lieu. 
Quant  à  Pémolument  de  la  garde  ,  c'eft  un  flatut 

réel  qui  fe  règle  par  chaque  coutume  pour  les  biens 

qui  y  font  fitués. 
Les  coutumes  ne  font  pas  uniformes  fur  ce  point  ; 

les  unes  donnent  au  gardien  les  meubles  en  proprié- 

té; d'autres  ne  les  donnent  qu'au  gardien  noble  ; 
d'autres  n'en  donnent  que  l'adminiftration. 

La  coutume  de  Paris  &  plufieurs  autres  donnent 

gardien  Fadrainifiration  des  meubles  ,  &  le  gain 

â'e  tous  les  fruits  des  immeubles  pendant  la  garde  j  à 
la  charge  de  payer  les  dettes  &  arrérages  des  rentes 
€]ue  doivent  les  mineurs  ;  les  nourrir  ,  alimenter  & 

entretenir  félon  leur  état  &  qualité  ;  payer  &:  ac- 
quitter les  charges  annuelles  que  doivent  les  hérjta- 
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gès ,  &  èlîtretenir  lefdits  héritages  de  toutes  répara* 
tions  viagères. 

D'autres  coutumes  ne  donnent  la  joiiiffance  (^uè 
des  héritages  nobles.  Voye:^  les  commentateurs  fur 
les  titres  des  coûtumes  où  il  eff  parlé  de  la  garde  noble 

&  bourgeoife ,  &  le  traité  qu'en,  a  fait  de  Renuffon. 

Garde  bourgeoise  ,efl:  celle  qtiieft déférée  par 

la  coutume  au  pere  ou  mere bourgeois  &  non  nobles. 
Quelques  auteurs  ont  écrit  que  ce  privilège  fut 

accordé  aux  bourgeois  de  Paris  par  Charles  V.  par 

dés  lettres-patentes  du  9  Août  1371  :  mais  en  exami- 
nant avec  attention  ces  lettrés ,  on  voit  que  Tufage 

de  la  garde  bourgeoife  étoit  plus  ancien ,  &  que  Char- 
les V.  ne  fit  que  le  confirmer.  On  voit  en  effet  dans 

ces  lettres,  que  les  bourgeois  de  Paris  repréfenterent 
au  roi,  que  dans  les  tems  paffés ,  tant  de  fon  règne 
que  de  celui  de  fes  predéceffeurs  ,  ils  avoient  joiii 
des  droits  àt  garde  &  baux  de  leurs  enfans  &  coufinSj 

confanguineorum  j  ce  qui  fuppofe  qu'alors  la  garde 
avoit  lieu  à  Paris  au  profit  des  collatéraux  ;  Charles 
V.  les  confirma  dans  tous  leurs  privilèges  >  fans  les 

fpécifier. 
Ce  droit  de  garde  hourgeoifie  n'a  lieu  dans  la  coutu- 

me de  Paris,  qu'en  faveur  des  bourgeois  de  la  ville  ÔC 
fauxbourgs  de  Paris ,  &  non  pour  les  bourgeois  des 

autres  villes  ;  mais  il  a  été  étendu  dans  d'autres  cou- 
tumes aux  bourgeois  de  certaines  villes. 

Les  ayeux  &  ayeules  ne  , peuvent  prétendre  la  gar- de bourgeoife. 

Pour  régler  la  capacité  de  celui  qui  prétend  la  gar* 

de  bourgeoife  ̂   on  ne  confidere  pas  le  domieile  du  gar^ 
dien  mais  la  coûtume  du  lieu  où  le  défunt  qui  a 
donné  ouverture  à  la.  garde,  avoit  fon  dernier  domi- 

cile ;  &  cette  garde  n'a  fon  effet  que  fur  les  biens  fitués 
dans  la  coutume  qui  accorde  lagardej8i.ne  comprend 

pas  ceux  qui  feroient  dans  d'autres  coûtumes  a  quand 
même  elles  accorderoient  auffi  la  garde  bourgeoife  , 

parce  qu'elle  n'eft  donnée  qu'à  ceux  qui  font  domi- 
:  ciliés  dans  la  coûtume  ;  &c  que  le  défunt  ne  pouvoit 

pas  être  domicilié  à-k-fois  dans  plufieurs  coutumes. 
oyei  les  arrêtes  de  M.  de  Lamoignon  ,  tit.  j,  art.  2C), 

La  garde  bourgeoife  ne  dure  que  jusqu'à  quatorze 
anis  pour  les  mâles,  &  douze  ans  pour  les  filles ,  ex- 

cepté dans  la  coûtume  de  Reims  ,  où  elle  dure  juf- 

qu'à vingt-cinq  ans,  tant  pour  les  mâles  que  pour  les femelles. 

Du  reffe  le  pouvôir  &  les  droits  du  gardien  bour- 
geois font  les  mêmes  que  ceux  du  gardien  noble. 

Voye^ci-aprls  Qkkdy.  NOBLE.  {A) 
Garde  coutumiere,  eff  lagardt  foit  royale  ou 

féigneuriale  ,  noble  ou  bourgeoife ,  des  enfans  mi- 
neurs j  qui  eft  déférée  à  certaines  perfonnes  par  les 

coûtumes ,  à  la  différence  de  la  garde  royale  ou  fau- 

ve-garde accordée  à  certaines  perfonnes  par  des  let- 
tres-patentes. (^) 

Garde  noble,  eft  celle  qui  appartient  aux  pere^' 
mere ,  ou  autres  afcendans  nobles. 

Par  rapport  à  l'origine  de  cette  garde,  voye^^  ce  quî 
a  été  dit  ci-devant  fur  la  garde  des  enfans  mineurs  en 

général. 
L'émolument  de  cette  garde  eft  réglé  diverfementiJ 

Quelques  coûtumes  donnent  au  gardien  les  meubles 

en  propriété  ;  d'autres  ne  lui  en  donnent  que  radmî- 
niftration. 

Dans  quelques  coûtumes ,  le  gardien  ne  gagne  que 

les  fruits  des  fiefs  du  mineur  ;  dans  d'autres ,  il  a  les 
revenus  de  tous  leurs  biens,  même  roturiers  ;  d'autres 
les  chargent  de  rendre  compte  de  tous  les  fruits. 

L'âge  auquel  finit  la.^^zrt/e  noble  eft  le  même  que  ce- 
lui de  la  majorité  féodale ,  lequel  eft  réglé  diverfe'- 

ment  par  les  coûtumes.  Voyei^  ci -devant  Garde 
bourgeoise  5  &  à-aprh  Garde  royale  et  sei- 

gneuriale, ' 



Garde  royale  ,  en  Normandie ,  efl:  celle  qui  ap- 
partient-au  roi  fur  les  enfans  mineurs  à  caufe  des  fiefs 

nobles  qu'ils  poffedent,  mouvans  immédiatement  du 
roi ,  foit  à  caufe  de  fa  couronne  ou  à  caufe  de  fon 
domaine. 

Cette  efpece  particulière  de  garde ,  qui  efl:  propre 

à  la  province  de  Normandie  ,  paroît  avoir  eu  la  mê- 

me origine  que  la  garde  feigneuriale ,  &  conféquem- 

menî  ia  même  origine  que  la  garde  noble ,  c'efl:-à-dire 
de  fuppléer  au  férvice  militaire  que  les  vaflaux  mi- 

neurs n'étoient  pas  en  état  défaire. 

Nous  croyons  par  la  même  raifon  que  l'ufage  de 
îa  garde  royale  efl  auffi  ancien  que  celui  de  la  garde 

feigneuriale  ou  garde  noble  dans  les  autres  cou- 
tumes. 

Mais  il  y  a  auffi  lieu  de  croire  que  cette  garde  fut 

d'abord  ducale  avant  d'être  royale  ;  les  fiefs  ayant 
commencé  à  devenir  héréditaires  vers  la  fin  de  la  fé- 

conde race  &  au  commencement  de  la  troifieme , 

c'efl-à-dire  dans  le  dixième  fiecle.  Rollo  qui  fut  pre- 

mier duc  de  Normandie  en  910 ,  ou  quelqu'un  de  fes 
fucceffeurs  ducs ,  établit  fans  doute  la  garde  feigneu- 

riale ou  ducale  ,  à  l'imitation  des  autres  feigneurs. 
Ceux-ci  la  remirent  enfuite  aux  parens  ,  moyen- 

nant un  droit  de  rachat  ;  au  lieu  que  les  ducs  de  Nor- 
mandie continuèrent  de  joiiir  par  eux-mêmes  du  droit 

de  garde  :  auffi  Terrien,  qui  a  travaillé  fur  l'ancienne 
coiitume,ne  parle-t-ilpas  de  la  garde  royale^  mais  feu- 

lement de  la  garde  d'orphelins  ,  qu'il  divife  en  deux 
efpeces^  favoir  celle  qui  appartient  au  duc  de  Nor- 

mandie ,  &  celle  qui  appartient  aux  autres  feigneurs 
de  la  même  province. 

Cette  garde  ducale  devint  royale  ,  foit  lorfque 
Guillaume  II.  dit  le  Bâtard  &  le  Conquérant,  feptieme 

duc  de  Normandie ,  eut  conquis  le  royaume  d'Angle- 
terre, ce  qui  arriva  l'an  1066;  ou  bien  lorfque  la 

Normandie  fut  réunie  à  la  couronne  de  France  par 

Philippe-Augufle. 

Mais  Terrien  s'eft  trompé ,  en  fuppofant  que  la 
garde  a  voit  été  introduite  en  Angleterre  depuis  que 
les  ducs  de  Normandie  en  ont  été  rois  :  car  les  barons 

d'Ecofîe  accordèrent  le  relief  &  la  garde  à  Malcome 

IL  qui  monta  fur  le  throne  d'Ecoffe  en  1004. 
Il  n'y  a  en  Normandie  que  deux  ibrtes  de  garde  , 

favoir  la  garde  royale  &  la  garde  feigneuriale  ;  la  gar- 

de bourgeoife  n'y  a  pas  lieu. 
Le  privilège  de  la  garde  royale  efl:  que  le  roi  fait 

les  fruits  fiens ,  non-feulement  de  ce  qui  échet  pour 
raifon  des  fiefs  nobles  tenus  immédiatement  de  lui , 

&  pour  raifon  defquels  on  tombe  en  garde  :  mais  il  a 
auffi  la  garde  ̂ d>C  fait  les  fruits  fiens  de  tous  les  autres 

fiefs,  rotures,  rentes ,  &  revenus,  tenus  d'autres  fei- 
gneurs que  lui,médiatement  ou  immédiatement  ;  au 

lieu  que  la  garde  feigneuriale  ne  s'étend  que  fur  les 
fiefs  nobles  011  qui  relèvent  immédiatement  des  fei- 

gneurs particuliers ,  &  non  fur  les  autres  fiefs  nobles 

ou  autres  héritages  rele  vans  &  mou  vans  d'autres  fei- 

gneurs que  d'eux.  La  raifon  de  cette  différence  efl  que 
la  majefté  royale  feroit  blefl^ée  de  fouffrir  un  partage 

avec  d'autres  feigneurs  qui  font  les  fujets  du  roi. 
Si  les  arrière- vaflaux  du  roi  viennent  à  tomber  en 

garde  noble,  pour  raifon  des  fiefs  nobles  qui  relèvent 
immédiatement  des  mineurs  tombés  en  \?l  garde  noble 

royale ,  le  roi  fait  pareillement  fiens  les  fruits  &  re- 
venus de  ces  arriere-fiefs ,  tant  que  dure  la  garde  no- 

ble royale  des  vaflaux  immédiats,  &  que  les  arriere- 
vaflTaux  font  mineurs  :  de  forte  que  fi  la  minorité  de 

ceux-ci  duroit  encore  après  la  garde  noble  royale  fi- 
nie 5  ils  tomberoient  en  la  garde  du  feigneur  immé- 
diat pour  le  reftant  de  leur  minorité  ,&  ne  feroient 

plus  dans  la  garde  royale. 

■  La  garde  royale  ne  s'étend  point  fur  des  fiefs  &  biens 
fitués  dans  une  autre  coutume  que  celle  de  Norman- 

die ,  à-moins  qu'elle  n'eut  quelque  difpofition  fem- 

blabJe.      ' } 

Les  apanagiflies  ni  les  engagifles  du  domaine  n'ont 
point  Is. garde  royale;  c'efl:  un  droit  de  la  couronne  qui efl:  inaliénable. 

Le  roi  ne  tire  aucun  bénéfice  de  h  garde  noble  roya- 
le; il  en  gratifie  ordinairement  les  mineurs,  ou  leurs 

pere  ou  mere,  ou  quelqu'un  de  leurs  parehs  ou  amis  : 
mais  le  droit  de  patronage  qui  appartient  aux  mi- 

neurs étant  en  la  garde  du  roi  ,  n'eft  point  compris 
dans  le  don  ou  remife  que  le  roi  fait  de  la  garde. 

S'il  n'y  a  qu'un  feul  bénéfice ,  le  roi  y  préfente  à 
l'exclufion  de  la  douairière  qui  joiiit  du  fief  ;  mais 
s'il  y  en  a  plufieurs ,  la  doiiairiere  préfente  au  béné- 

fice dont  le  patronage  efl  attaché  au  fief  dont  elle 

joiiit. 

La  garde  royale  ou  feigneuriale  ne  commence  que 

du  jour  qu'elle  efl  demandée  en  juftice  ,  fi  ce  n'eft 
par  rapport  à  la  préfentation  aux  bénéfices. 

Elle  finit  à  l'âge  de  vingt-un  ans  accomplis,  pour 
les  mâles  ;  au  lieu  que  la  garde  feigneuriale  finit  à 
vingt  ans ,  tant  pour  les  mâles  que  pour  les  filles. 

La  garde  royale  finit  à  l'âge  de  vingt  ans  accom- 
plis pour  les  filles ,  &  même  plutôt  fi  elles  font  ma- 

riées du  confentement  de  leur  feigneur  &  des  parens 

&  amis  :  c'efl  la  même  chofe  ,  à  cet  égard  ,  pour  la 
garde  feigneuriale. 

Les  charges  de  la  garde  royale  font  les  mêmes  que 
celles  de  la  ̂^zr^/e  feigneuriale  &  de  la  garde  noble  en 

général. 
Ceux  auxquels  le  roi  a  fait  don  ou  remife  de  la 

garde  royale^  font  en  outre  obligés  d'en  rendre  compte aux  mineurs  lorfque  la  garde  efl  finie ,  excepté  lorf- 
que le  donataire  efl:  étranger  à  la  famille. 

Le  donataire  de  la  garde  qui  efl  parent  du  mineur, 
efl  feulement  exempt  des  intérêts  pupillaires  ;  il  ne 
peut  demander  que  fes  voyages  &  féjours ,  &  non 
des  vacations. 

Le  don  ou  remife  de  la  garde  fait  à  la  mere,  quoi- 

qu'elle ne  foit  pas  tutrice,  ou  au  tuteur  depuis  fon éleûion ,  efl  réputé  fait  au  mineur ,  au  profit  duquel 
ils  font  obligés  de  tenir  compte  des  intérêts  pupillai- 

res ;  ce  qui  a  lieu  pareillement  quand  lors  de  l'é- 
leûion  le  tuteur  ne  s'efl:  point  réfervé  à  joiiir  de  la 
garde  qui  lui  étoit  acquife  avant  fa  tutelle.  Art.  j  (T. 
du  règlement  de  1 GGG. 

En  concurrence  de  plufieurs  donataires  de  la  garde, 

royale ,  celui  qui  efl  parent  efl  préféré  à  l'étranger  ; 
&  entre  parens  ,  c'efl  le  plus  proche.  Voye^  eu  après Garde  seigneuriale;  &  les  commentateurs  delà 
coutume  de  Normandie  ,  fur  les  articles  Z14,  &  fuiv» 
(^) 

Garde  seigneuriale,  en  Normandie,  efl:  la 
garde  noble  des  enfans  mineurs ,  qui  appartient  aux 
feigneurs  particuliers  de  fiefs  ,  à  caufe  des  fiefs  qui 
relèvent  immédiatement  d'eux.  L'origine  de  ce  droit 
efl  la  même  que  celle  de  la  garde  royale  &  de  la  gardù 
noble  en  général. 

Cette  garde  ne  s'étend  point  fur  les  autres  fiefs  & 
biens  des  mineurs  ;  quand  même  ces  biens  feroient 
auffi  fitués  en  Normandie. 

Le  feigneur  qui  a  la  garde  fait  les  fruits  fiens ,  fans 

être  obligé  d'en  rendre  compte ,  ni  de  payer  aucun reliquat. 

Le  devoir  du  feigneur  efl  de  veiller  fur  la  perfonne 
&  fur  les  intérêts  du  mineur  ;  de  ne  rien  faire  à  fon 

préjudice  ;  enfin  d'en  ufer  comme  un  bon  pere  de  fa- mille :  autrement ,  fi  le  feigneur  abufoit  de  la  garde  ̂  

on  pourroit  l'en  faire  décheoir. 

Il  efl  libre  au  feigneur,  quoiqu'il  ait  acceptéla^^zr- 

de ,  d'y  renoncer  dans  la  fuite,  s'il  reconnoît  qu'elle 
lui  foit  plus  onéreufe  que  profitable. 

Le  feigneur  n'efl  obligé  à  la  nourriture ,  &  n'entre- 
tient des  mineurs  fur  les  biens  compris  en  la  garde  ̂ 

qu'au  cas  qu'ils  n'ayent  point  d'ailleurs  de  revenu fufiifant. 



Oh  donne  un  tuteur  au  mineur  pouf  les  biens  qui  ! 

n'entrent  pas  dans  la  garde. 
Mais  fi  le  tuteur  &  les  parens  du  mineur  abandon- 

nent au  feigneur  la  joiiiffance  de  tous  les  biens  des 

mineurs  ,  alors  il  ell  obligé  d'entretenir  le  mineur  fé- 
lon fon  état  &  eu  égard  à  la  valeur  des  biens  ,  de 

contribuer  au  mariage  des  filles ,  de  conferver  le  fief 

en  fon  intégrité,  &  d'acquitter  les  arrérages  des  ren- 
tes foncières  hypothécaires  &:  charges  réelles. 

S'il  Y  a  plufieurs  feigneurs  ayant  la  garde  noble  à 
caufe  de  divers  fiefs  appartenans  au  mineur  ,  cha- 

cun contribue  aux  charges  de  la  garde  pour  fa  quote- 
part  ;  &  fi  les  feigneurs  y  manquoient ,  les  tuteurs 
ou  parens  pourroient  les  y  contraindre  par  juilice. 

Le  feigneur  qui  a  la  garde  doit  entretenir  les  biens 
comme  un  bon  pere  de  famille. 

Si  pendant  que  le  mineur  efî  en  la  garde  de  fon  fei- 
gneur, ceux  qui  tiennent  quelque  fief  noble  de  ce  mi- 

neur tombent  aufîi  en  garde,  elle  appartient  au  mi- 
neur ,  &  non  à  fon  feigneur  ;  à  la  différence  de  la 

garde  royale^,  qui  s'étend  mr  les  arriere-fiefs. 

La  garde  feigneuriale  finit  à  l'âge  de  vingt  ans  ac- 
complis ,  tant  pour  les  mâles  que  pour  les  filles  ;  & 

pour  la  faire  cefTer ,  il  fuffit  de  faire  fignifier  au  fei- 

gneur le  pafFé-âgé,  c'efl-à-dire  que  le  mineur  eil  de- 
.venu  majeur. 

Elle  peut  finir  plutôt  à  l'égard  des  filles  par  leur 
mariage ,  pourvu  qu'il  foit  fait  du  confentement  du 
feigneur  gardien  &  des  parens  &  amis. 

Si  la  fille  qui  efî:  fortie  de  garde  époufe  un  mineur, 
elle  retombe  en  garde. 

La  femme  mariée  ne  retombe  point  en  garde  encore 

que  fon  mari  meure  avant  qu'elle  ait  l'âge  de  20  ans. 
Celui  qui  fort  de  garde  ne  doit  point  de  relief  à  fon 

feigneur. 

La  aînée  mariée,  qui  n'a  pas  encore  vingt  ans 
accomplis ,  ne  tire  point  fes  fœurs  puînées  hors  de 

g^^r^/^  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  mariées  ou  parvenues 
à  l'âge  de  vingt  ans  j  fauf  à  la  fille  aînée  à  deman- 

der partage  au  tuteur  de  fes  fœurs.  Voye^^  les  com- 
mentateurs de  la  coutume  de  Normandie  ,  fur  les  art. 

ZI 4.  (S* j^iF.  jufque  &  compris  Vart.  z;^4;  &  ci-de- 
vant Garde  royale.  (^) 

Garde,  (Droit  de-)  droit  qui  fe  levoit  ancien- 
nement par  les  feigneurs ,  &  que  les  titres  appellent 

garda  ou  gardagium  ;  il  eft  fouvent  nommé  conjoin- 
tement avec  le  droit  de  guet.  Les  vafTaux  &  autres 

hommes  du  feigneur  étoient  obligés  de  faire  le  guet 
&  de  monter  la  garde  au  château  pour  la  défenfe  de 
leur  feigneur.  Ce  fervice  perfûnnel  fut  enfuite  con- 

verti en  une  redevance  annuelle  en  argent  ou  en 

grains. Il  en  ya  des  titresde  l'an  1213,  1237,  &  1302, 
dans  Vhijîoire  de  Bretagne ,  tome  l.pp,  J  J  4  >  372.  ,  & 

il  y  en  a  aufîi  des  exemples  dans  Vhifioire  de 
Dauphiné par  M.  de  Valbonnais. 

La  plupart  des  feigneurs  s'arrogèrent  ces  droits  , 
fous  prétexte  de  la  proteûion  qu'ils  accordoient  à 
leurs  vaïTaux  &  fujets  dans  les  tems  des  guerres  pri- 

vées &  des  incurfions  que  plufieurs  barbares  firent 
dans  le  royaume  :  dans  ces  cas  malheureux  ,  les  ha- 
bitans  de  la  campagne  fe  retiroient  avec  leurs  fem- 

mes ,  leurs  enfans ,  &  leurs  meilleurs  effets ,  dans  les 
châteaux  de  leurs  feigneurs ,  lefquels  leur  vendirent 

cette  garde,  proteâion  ou  avoiiôrie,  le  plus  cher  qu'ils 
purent  ;  ils  les  afliijettirent  à  payer  un  droit  Aq  garde 
en  blé,  vin ,  ou  argent,  ô£  les  obligèrent  de  plus  à 
faire  le  guet. 

On  voit  dans  le  chap.  liij.  des  étahlïjfémens  de  S, 

'Louis  j  que  dans  certains  lieux  les  fujets  étoient  obli- 
ges k  h' garde  avec  leurs  femmes  ;  en  d'autres  ,  ils 

n'étoient  pas  obligés  de  mener  leurs  femmes  avec 
eux  ;  &  quand  ils  n'en  avoient  pas,  ils  dévoient  me- 

ner avec  eux  leurs  fergens,  c'efl-à-dire  leurs  fervi- 
îeurs  ou  leur  ménage.  La  garde  ou  le.guet  obligeoient 

Phomme  à  pafTer  les  nuits  dans  le  château  du  fei» 

gneur,  lorfqu'il  y  avoit  nécefîité  ;  &  l'homme  avoit 
le  jour  à  îui.Ces  droits  de  guet  &  de  garde  furent  dans 
la  fuite  réglés  par  nos  rois  ;  Louis  XL  les  régla  à  cinq 
fols  par  an.  Foye:^  ci-après  Guet;  &  le  glojj]  de  M.  dt 
Lauriere ,  aux  mots  lige-kage  &c  guet  &  garde.  (^) 

Garde,  (Denier  de-)  efl  une  modique  rede- 
vance de  quelques  deniers ,  qui  fe  paye  au  feigneur 

pour  les  années  qu'une  terre  labourable  fe  repofe  ; 
&  la  rente  ,  champart ,  terrage ,  agrier  ,  ne  fe  paye 
que  pour  les  autres  années  où  la  terre  porte  des  fruits. 
Il  efl  parlé  de  ce  droit  dans  plufieurs  anciens  baux 

I^afTés  fous  le  fcel  de  la  baillie  de  Mehun-fur-Yevre , 
qui  ont  été  faits  à  la  charge  de  rente  foncière  &  de 

garde.  On  voit  dans  le  procès-verbal  de  la  coutume  du 
grand  Perche,  que  ce  droit  eit  prétendu  par  le  baron 
de  Loigny  :  il  en  efl:  aufîi  fait  mention  en  la  quefi.jx, 
des  dicijîons  de  Grenoble.  (^) 
Garde  des  Eglises,  eflla  proteftion  fpéciale 

que  le  roi  ou  quelqu'autre  feigneur  accorde  à  cer- 
taines églifes  ;  nos  rois  ont  toujours  pris  les  églifes 

fous  leur  proteâion. 

S.  Louis  confirma  en  1268  toutes  les  libertés," 
franchifes  ,  immunités ,  prérogatives  ,  droits  &  priv, 
viléges  accordés ,  tant  par  lui  que  par  fes  prédécef- 
feurs ,  aux  églifes ,  monafleres ,  lieux  de  piété  ,  Ôc 
aux  religieux  &c  perfonnes  eccléfiaftiques. 

Philippe-le-Bel ,  par  fon  ordonnance  du  23  Mars 
1 308 ,  déclara  que  fon  intention  étoit  que  toutes  les 
éghfes  ,  monafteres  ,  prélats  ,  &  autres  perfonnes 
éccléfiafliques ,  fuffent  fous  fa  proteftion. 

Le  même  prince  déclara  que  cette  garde  n'empê- 
choit  pas  la  jiu-ifdiûion  des  prélats  :  lorfque  cette 
garde  emportoit  une  attribution  de  toutes  les  caufes 

d'une  églife  à  un  certain  juge ,  elle  étoit  limitée  aux 
églifes  qui  étoient  d'ancienneté  en  poffefiîon  de  ce 
droit  ;  &  Philippe-le-Bel  déclara  même  que  dans  la 
garde  des  églifes  &  monafleres  ,  les  membres  qui  en 

dépendent  n'y  étoient  pas  compris. 
Il  étoit  défendu  aux  gardiens  des  églifes ,  ou  aux 

commifTaires  députés  de  par  le  roi  &  par  les  féné- 
chaux ,  de  mettre  des  pannonceaux  ou  autres  mar- 

ques de  garde  royale  fur  les  biens  des  églifes ,  à- 

moins  qu'elles  n'en  fuffent  en  poffefîion  paifible ,  ou 
à-peu-près  telle.  Lorfqu'il  y  avoit  quelque  contef- 
tation  fur  cette  poffefiîon ,  le  gardien  ou  le  commif- 
faire  faifoit  ajourner  les  parties  devant  le  juge  ordi- 

naire ;  &  cependant  il  leur  faifoit  défenfe  de  rien 

faire  au  préjudice  l'un  de  l'autre  :  il  ne  pourfuivoit 
perfonne pro  fraclione  gardiœ  ,  c'efl-à-dire ,  pour  con- 

travention à  la  garde  ,  à  -  moins  que  cette  garde  ne 

fut  notoire ,  telle  qu'efl  celle  des  cathédrales  &  de 
quelques  monafleres  qui  font  depuis  très-long-tems 

fous  la  garde  du  roi ,  ou  que  cette  garde  n'eût  été 
publiée  dans  les  afîifes  ,  ou  fignifiée  à  la  partie. 

Philippe  VI.  dit  de  Valois  ,  promit  par  rapport  à 
certaines  fénéchauffées  qui  étoient  par-delà  la  Loire, 
qu'il  n'accorderoit  plus  de  garde  dans  les  terres  des 
comtes- &  barons,  ni  dans  celles  de  leurs  fujets,, 
fans  connoifTance  de  caufe,  les  nobles  appellés , ex- 
cepté  aux  églifes  &  monafleres ,  qui  de  toute  an- 

cienneté font  fous  la  garde  royale ,  &  aux  veuves  , 
pupilles ,  &  aux  clercs  vivant  cléricalement ,  tant 

qu'ils  feroient  dans  cet  état  ;  que  fi  dans  ces  féné- 
chauffées ,  les  fujets  des  hauîs-jufliciers  ou  autres 
violoient  une  garde ,  les  juges  royaux  connoîtroient 

de  ce  délit ,  mais  qu'ils  ne  pourroient  condamner 

le  délinquant  qu'à  la  troifieme  partie  de  fon  bien  ; 

que  la  pourfuite  qu'ils  feroient  contre  lui ,  n'empê- 
cheroit  pas  le  juge  ordinaire  du  haut-jufl:icier  de 
procéder  contre  le  délinquant ,  comme  à  lui  appar- 
tiendroit  ;  mais  que  fi  le  crime  étoit  capital ,  il  ne 
pourroit  rendre  fa  fentence  que  les  juges  royaux 

n'euffent  rendu  la  leur  au  fujet  de  la  fauve-gardf» 
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On  volt  aùffi  dans  les  lettres  du  mèmè  prîftce  de 

1349  ,  qu'il  y  avoit  des  perfonnes  qui  étoient  im
- 

médiatement en  la  garde  du  rôi  ,  d'autres  qui  n'y 

étoient  que  par  la  voie  de  l'appel. 
Le  roi  Jean  déckra  en  13  5 1 ,  que  les  juges  royaux 

pourroient  tenir  leurs  alTifes  fur  les  terres  dés  fei- 

^neurs.,  quand  le  roi  y  avoit  droit  de  garde. ̂   Ce 

même  prince  donnant  à  Jean  fon  fils  les  duchés  de 

•Berry  &  d'Auvergne,  retint  garde  &  les  régales 

'des  éplifes  cathédrales  &  -des  églifes  de  fondation 
royale.  ^ 

Le  temporel  de  l'abbaye  de  Lagny  fut  laili  en 

1364,  à  la  requête  du  teceveuf  de  Meaux,  pour 

payer  la  fomme  de  80b  livres  dùe  par  cette  abbaye 

ipour  les  arrérages  de  la  garde  dùe  au  roi. 

Par  des  lettres  du  mois  de  Juillet  1365,  Charles  V. 

déclara  que  toutes  les  églifes  de  fondation  royale 

font  de  droit  fous  la  fauve-garde  royale. 

Quand  Charles  VI.  donna  le  duché  de  Touraine 

â  Jean  fon  fécond  fils,  il  fe  réferva  la  garde  de  l'é- 
glife  cathédrale  de  Tours ,  &  de  celles  qui  font  de 

fondation  royale,  ou  en  pariage  ,  ou  qui^font  tel- 

lement privilégiées ,  qu'elles  ne  peuvent  être  fépa- 
rées  du  domaine  de  la  couronne»  Il  fit  la  même 

téferve  lorfqu'il  lui  donna  le  duché  de  Berri  &  le 

comté  de  Poitou  ̂   il  en  ufa  aufli  de  même  lorfqu'il 

donna  le  comté  d'Evreux  au  duc  d'Orléans  fon  frè- 

re. F^oyei  Conservateurs  royaux  &  aposto- J^IQUES.  {J) 

Garde  enfrainte  ,  eft  lorfqu'un  tiers  fait  quel- 

que afte  contraire  au  droit  de  gardé,  ou  fauve-garde 

accordé  par  le  roi  à  quelqu'un.  (^) 

Garde-faite  ,  eft  défini  par  Varticle  '631  de  la 
coutume  de  Bourbonnois  ,  quand  celui  qui  eft  com- 

mis à  la  garde  du  bétail  eft  trouvé  gardant  le  bétail 

en  l'héritage  auquel  le  dommage  eft  fait,  ou  que  le 

gardien  eft  près  du  bétail  ,  de  manière  qu'il  le  puilTe 
voir ,  &  ne  fait  néanmoins  dihgence  de  le  mettre 

dehors  ,  ou  lorfqu'il  mené  &  conduit  le  bétail  dans 

l'héritage ,  ou  qu'il  l'a  déclos  &  débouché  afin  que 

fon  bétail  y  puilTe  entrer  ,  &  qu'enfuite  par  ce 
moyen  le  bétail  y  foit  entré. 

Quand  le  bétail  qui  a  fait  le  dommage  n'étoit  pas 

gardé  ,  le  maître  du  bétail  peut  l'abandonner  pour 
le  délit  ;  mais  quand  le  bétail  étoit  à  garde-faite  ,  le 

maître  doit  payer  le  dommage.  ̂ oye^Defpommiers 

fur  Varticle  5j  1  de  la  coutume  de  Bourbonnois. 

^Foyei  aulfi  Varticle  3  de  celle  de  Melun ,  celle 

d'Amiens,  article  206'  &  fuivant.  {A) 
Garde-gardienne  ,  ce  font  des  lettres  accor- 

dées par  le  roi  à  des  abbayes  ,  chapitres  ,  prieurés , 

&  autres  églifes  ,  univerfités  ,  collèges ,  &  autres 

communautés  ,  par  lefquelles  le  roi  déclare  qu'il
 

prend  en  fa  garde  fpéciale  ceux  auxquels  il  les  ac- 

corde ,  &  pour  cet  effet  leur  afTigne  des  juges  par- 

îicuhers  ,  pardevant  lefquels  toutes  leurs  caufes 

font  commifes  ;  le  juge  auquel  cette  jurifdiaion  eft 

attribuée ,  s'appelle  Juge  confervateur  de  leurs  priv
i- 

lèges. Ceux  qui  ont  droit  de  garde-gardienne  i^qm- 

vent  ,en  vertu  de  ces  lettres ,  attirer  leur  partie  a
d- 

verfe  qui  n'a  point  de  privilège  plus  éminent ,  hors 

de  la  jurifdiaion  naturelle  ,  foit  en  demandant  ou
 

défendant ,  pourvu  que  les  lettres  de  garde- gardienne 

ayent  été  vérifiées  au  parlement  ou  le  juge  confer- vateur reffortit. 

On  entend  quelquefois  par  le  terme  de  garde- 

gardienne  ,  le  privilège  réfultant  des  lettres  d'a
ttri- bution. . 

L'ufage  des  gardes- gardiennes  eft  fort  ancien,  lur- 

tout  pour  les  églifes  cathédrales ,  &  autres  de  fon- 

dation royale  ,  que  nos  rois  ont  toujours  prife  fous 

leur  protedion  ;  ce  que  l'on  appelloit  alors  fimple- 

ment  garde  on  fauve- garde  ,  ou  bien  garde  royale. 

Dans  la  fuite  on  fe  fervit  du  terme  de  garde-gardien- 

ne ^  foit  parce  que  cette  garde  étoit  adminîiflréé  paf 
un  gardien  ou  juge  confervateur,  ou  bien  pour  dit 

tinguer  cette  efpece  particulière  de  garde,  de  la  gar- 
de royale  des  enfans  mineurs  qui  a  lieu  en  Nor- mandie, 

Les  privilèges  de  garde^gardienne  fuf ent  confirmés 

■)^^r  Varticle^  de  i'édit  de  Cremieu,  qui  veut  que 
les  baillifs  &  fénéchaux  ayent  la  connoifTance  des 
caufes  &  matières  des  églifes  de  fondation  royale^ 

auxquelles  ont  été  &  feront  oftroyèes  des  lettres  ea 

forme  de  garde-gardienne  ,  &  non  autrement. 

Cet  article  a  été  confirmé  par  Varticle  3  d'un  édit 
du  mois  de  Juin  1559  ,i}ui  refiraint  cependant  les 

privilèges  des  gardes-gardiennes  ,  en  ce  qu'il  ordon- 
ne qu'il  n'y  aura  que  ceux  t^ui  font  du  corps  com- 

mun de  l'églife  à  laquelle  elles  ont  été  accordées  , 

qui  en  jouiront ,  &  qu'elles  ne  s'étendront  pas  aux bénéfices  étant  de  fa  collation. 

L'ordonnance  de  1Ô69,  ti^re  4  des  -committimus  &c 
gardes-gardiennes  ,  ordonne ,  article  18 ,  que  les  égli- 

fes ,  chapitres ,  abbayes ,  prieurés ,  corps  &  commu" 
nautés  qui  prétendent  droit  de  committimus  ,  foient 

tenus  d'en  rapporter  les  titres  pour  être  examinés  , 
&  l'extrait  envoyé  aux  chancelleries  près  les  par- 

lemens  ,  &  que  jufqu'à  ce  il  ne  leur  foit  expédié  au- cunes lettres. 

U article  1 8  permet  aux  principaux  des  collèges 

dofteurs ,  règens ,  &  autres  du  corps  des  univerfi-* 
tés  qui  tiennent  des  penfionnaires ,  de  faire  affigner 
de  tous  les  endroits  du  royaume  ,  pardevant  le  juge 

de  leur  domicile ,  les  redevables  des  penfions  &  au* 
très  chofes  par  eux  fournies  à  leurs  écoliers  ,  fans 

que  leurs  caufes  en  puiiTent  être  évoquées  ni  ren-* 

voyées  devant  d'autres  juges,  en  vertu  de  committi" mus  ou  autre  privilège. 

\^ article  fuivant  porte  ̂   que  les  refteurs  ,  règens 
&  lefteurs  des  univerfités  exerçant  aduellement , 

ont  leurs  caufes  commifes  en  première  inftance  de* 

vant  les  juges  confervateurs  des  privilèges  des  uni- 

verfités ,  auxquels  l'attribution  en  a  été  faite  par  les 
titres  de  leur  établifTement  ;  &  qu'à  cet  effet  il  fera 
drelTé  par  chacun  an  un  rôle  par  le  redeur  de  cha- 

que univerfité ,  pour  être  porté  aux  juges  conferva- 
teurs de  leurs  privilèges. 

Les  écoliers  ètudians  dans  une  univerfité ,  ont  un 

autre  privilège  qu'on  appelle  privilège  de  fcholaritè^ 
Foyei  SCHOLARITÉ.  COMMITTiMUS  ,  CONSER- 

VATEUR ,  Conservation.  {A) 

Gardè-lige  ,  eft  le  fervice  qu'un  valTal  lige  doit 
à  fon  feigneur  ;  on  entend  auffi  quelquefois  par  ce 
terme  le  vaffal  même  qui  fait  ce  fervice ,  &  qui  eft 

obligé  de  garder  le  corps  de  fon  feigneur  avec  armes fufiifantes.  {A) 

Garde  ou  Protection,  dans  le  tems  des  in- 

curfions  des  Barbares  &  des  guerres  privées ,  les  ha- 

bitans  de  la  campagne ,  &  même  ceux  des  villes ,  fe 
mettoient  fous  la  garde  &  protection  de  quelque  fei- 

gneur puiffant  qui  avoit  droit  de  château  &  forte- 
reffe ,  pour  les  mettre  en  fureté  ,  &  les  défendre  des 
violences  auxquelles  ils  étoient  expofés  ;  &  comme 
il  fe  faifoit  à  ce  fujet  un  contrat  entre  le  feigneur 

fes  fujets ,  &  que  ceux-ci  s'engageoient  par  recon- 
noiffance  à  certains  droits  &  devoirs  envers  le  fei- 

gneur ,  cette  garde  devenoit  auffi  par  rapport  au  fei- 

gneur un  droit  qu'il  avoit  fur  fes  fujets.  C'eft  pour^ 

quoi  dans  des  lettres  du  roi  Jean ,  du  mois  d'Août 

1354,  portant  confirmation  des  privilèges  des  ha-? 
bitans  de  Jonville-fur-Sône  ;  il  eft  dit  que  ces  habi- 

tans  ne  pourront ,  fans  le  confentement  de  leur 

feigneur ,  fe  mettre  fous  la  garde  &  protection  d'un autre ,  fi  ce  n'eft  contre  les  violences  de  gens  qui 
ne  feroient  pas  fournis  à  leurs  feigneurs  ;  mais  que 

dans  ce  cas  ils  feront  tenus  d'exprimer  dans  les  let- 

tres à.Q  garde  qu'ils  obtiendront  de  ces  feigneurs 



étrangers ,  îe  nom  des  gens  contre  les  violences  def- 

€|uels  ils  demandent  proreftion.  Et  dans  des  lettres 

de  Charles  V.  du  mois  d'Août  1366  ,  il  eilàit  que 

îa  garde  de  qiielqaes  lieux  appartenant  à  l'abbaye 
de  Molefme ,  ne  pourra  être  mife  hors  la  main  des 

comtes  de  Champagne  ;  &  l'on  voit  que  ce  droit  de 

garde  emportoit  une  jurifdidion  fur  les  perfonnes 

qui  étoient  en  la  garde  du  feigneur.  {J) 
Garde  royale  des  Eglises.  Foyei  ci- devant 

Garde  des  Eglises. 

Garde  seigneuriale  ou  Protection.  Voyei 
Ù-devant  GaRDE  ou  PROTECTION. 

Garde  des  Ablées  ,  ou  Grains  pendans  par 

LES  racines.  Charles  V.  par  des  lettres  du  19  Juin 

1369, permit  aux  mayeurs  &  échevins  d'Abbeville 

d'en  établir ,  avec  pouvoir  à  ce  g^rde  de  faifir  les 
charrois  &  beftiaux  qui  cauferoient  du  dommage 

dans  les  terres  ,  ôi  de  condamner  en  l'amende  ceux 
quiles  conduiroient.  Foye;^  Messier.  (^) 

Garde-bois.  Foyc^  ci-aprh  Garde  des  Eaux 
ET  Forêts. 

Garde  des  Décrets  &  Immatricules  ,  & 

ita  efi,  du  Chdcekt.  Cet  ofRcier  a  trois  fondions; 

comme  garde  des  décrets ,  il  doit  garder  les  décrets 

du  châtelet  14  heures  en  fa  poiTeffion  depuis  qu'ils 
font  fignés  ,  recevoir  les  oppofitions  sll  en  furvient, 
fmon  donner  fon  certificat  fur  lefdits  décrets  ,  &  les 

remettre  au  fcelleur  pour  les  fceller.  Comme  garde 
des  immatricules,  il  doit  faire  immatriculer  &  figner 

fur  fon  regiftre  les  notaires  &  huiffiers  qui  font^  im- 
matriculés au  Châtelet ,  &  qui  en  cette  qualité  ont 

îe  droit  d'inilrumenter  par  tout  le  royaume  :  enfin 

comme  ita  efi ,  il  a  le  droit  d'expédier  les  groiles 

que  les  notaires  qui  ont  reçu  les  minutes  n'ont  pu 
expédier ,  foit  par  mort  ou  par  vente  ;  il  figne  au 

milieu  ,  en  mettant  au-delTus  de  fa  fignature  ita  eji , 

qui  veut  dire  cdUationni  à  la  minute  ,  que  le  fuccef- 

ieur  à  l'office  &  pratique  lui  repréfente  ;  ce  fuccef- 

feur  figne  à  droite  ,  H-  le  notaire  en  fécond  à  gau- 
che. {A) 

Garde  des  Droits  royaux  de  fouverdneti 

de  rejffort  &  des  exemptions  dans  la  ville  de  Limoges  ; 

cette  qualité  étoit  donnée  à  des  fergens  que  le  fé- 

néchal  de  Limoges  commettoit  pour  être  les  con- 
fervateurs  des  privilèges  de  ceux  qui  étoient  en  la 

fauve-garde  du  roi.  f^oye^^  les  lettres  de  Charles  V. 
du  22  Janvier  1371  ,  pour  le  chapitre  de  Limo- 

ges. {A) 

Gardes  des  Ver.mis.s.  Foyeici-devantVEKM^s 
générales. 

Gardes  ou  Maîtres  des  Foires  ,  ou  des 

Privilèges  des  Foires  ,  étoient  ceux  qui  avoient 

l'infpeftion  fur  la  police  des  foires ,  &  la  manuten- 

tion de  leurs  privilèges.  L'ordonnance  de  Philippe- 
le-Bel,  du  23  Mars  1302  ,  porte  que  les  gardes  des 

foires  de  Champagne  feront  choifis  par  délibération 

du  grand-confeil  ;  c'étoient  les  mêmes  officiers  qui 
ont  depuis  été  appellés  juges  confervateurs  des  privi- 

lèges des  foires.  {A) 

Gardes  des  Gabelles.  Voye^  cudevam  Ga- 
belles. 

Garde  d'un  Greffe.  Voye^  à-devant  Garde 
DE  Justice. 

Garde  ou  Greffier  des  Prisons  :  cette  qua- 
lité eft  donnée  au  greffier  des  prifons  du  châtelet 

dans  une  ancienne  ordonnance.  Fôye^  le  recueil  des 

ordonnances  de  La  troijîeme  race  ,  tom,  III,  à  la  table. 

(^) 
Garde  ou  Juge-Garde  des  Monnoies  ,  eft  un 

juge  qui  veille  fur  tout  le  travail  de  la  monnoie. 
Foyei  au  mot  MoNNOiE ,  oii  il  en  fera  parlé  plus 
amplement.  (^) 

Garde  de  Justice  ,  eft  le  nom  que  l'on  donne 

à  certains  juges ,  qui  font  confidérés  comme  n'ayant 
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îa  juftice  qu^en  dépôt  &  en  garde.  Par  exemple ,  îe 
prévôt  de  Paris  n'eft,  félon  quelques-uns  ,  que  gard& 

de  ladite  prévôté ,  parce  que  c'eft  le  roi  qui  en  eft  le 

premier  juge  &  prévôt  :  c'eft  pourquoi  il  y  a  un 
dais  au-defllis  du  fiége  du  prévôt  de  Paris.  M.  le  pro- 

cureur-général eft  garde  de  la  prévôté  de  Paris ,  le 

fiége  vacant  ;  ce  qui  fignifie  qu'il  n'a  cette  prévôté 
qu'en  dépôt ,  &  non  en  titre  d'office.  Voye^^  Prevôt, de  Paris. 

On  difoit  aufli  donner  m  garde  une  prévôté  ou  au- 
tre juftice ,  les  fceaux  ou  un  greffe.  Anciennement 

on  les  donnoit  à  ferme;  mais  cet  abus  fut  reformé,, 

&  on  les  donna  en  garde,  c'eft-à-dire  feulement  par 

comniiffion  révocable  ad  nutum ,  jufqu'au  tems  de 

Charles  VIIL  lequel,  en  1493  ,  ordonna  qu'il  feroit 
pourvu  aux  prévôtés  en  titre  d'office  de  perfonnes 
capables ,  par  éleftion  des  praticiens  du  fiége  ;  &: 

depuis  ce  tems  les  prévôts  ne  s'intitulèrent  plus  Am- 
plement gardes  de  la  prévôté ,  mais  prévôts  Ample- 

ment. Voye:^  Loifeau  des  offices  ,  liv.  III.  ch.  j.  ne 

yS.  &  fuiv. 
Gardes-maneurs  ,  font  des  gardiens  que  l'on, 

établit  à  une  faifie  de  meubles.  On  appelle  auffi  quel- 

quefois de  ce  nom  des  fergens  ou  archers ,  que  l'on 

met  en  garnifon  chez  un  débiteur  jufqu'à  ce  qu'il  ait 
fatisfait  ou  donné  caution.  Foy.  Garnison  &  Man- geurs. (^) 

Gardes  des  Marchands  et  de  certains 

Arts  et  Métiers  ,  font  des  perfonnes  choifies  en- 
tre les  maîtres  dudit  état ,  pour  avoir  la  manuten- 
tion des  ftatuts  &  privilèges  de  leur  corps.  Chaque 

corps  de  marchands  &  artifans  a  fes  jurés  &  prépo- 

poiés ,  qui  exercent  à-peu-près  les  mêmes  fondions 

que  les  gardes  :  mais  il  n'eft  pas  permis  à  ces  jurés  de 

prendre  le  titre  de  corps  ;  cela  n'appartient  qu'aux 
prépofés  des  fix  corps  des  marchands  ,  &  à  quel- 

ques autres  corps  de  marchands ,  qui  ont  ce  privi- 

lège par  leurs  ftatuts. 
Il  eft  parlé  des  gardes  &  jurés  dans  des  ordonnan- 

ces fort  anciennes;  ils  font  nommés  en  latin  magif- 

tri  &  cufiodes ,  dans  des  lettres  de  Philippe-de-Valois 

de  1 3  29  ;  &  dans  d'autres  lettres  de  Philippe  VL  du 
mois  de  Mars  1355,  pour  les  Parmentiers  de  Carcaf- 
fonne ,  ils  font  nommés  fupra  pojiti. 

Les  gardes  font  des  vifites  annuelles  chez  tous  les 
marchands  &  maîtres  de  leur  état ,  pour  voir  fi  les 
ftatuts  font  obfervés.  Ils  en  font  aufiî  en  cas  de  con- 

travention ,  chez  ceux  qui ,  fans  qualité ,  s'ingèrent .' 
de  ce  qui  appartient  à  l'état,  fur  lequel  ces  gardes 
font  établis  pour  dreffer  les  procès-verbaux  de  con- 

travention. Ils  fe  font  affifter  d'un  huifiier ,  &  même 

quelquefois  d'un  commiflTaire ,  lorfqu'il  s'agit  de  faire 
ouverture  des  portes,  ̂ ©yeç  Jurés  &  Maîtres.  {^Ay 

Garde-marteau  ,  eft  un  officier  établi  dans  cha- 

que maitrife  particulière  des  eaux  &  forêts ,  pour 
garder  le  marteau  avec  lequel  on  marque  le  bois  que 

l'on  doit  couper  dans  les  forêts  du  roi.  Quand  on  fait 
des  ventes ,  il  affifte  aux  audiences  en  la  chambre  du 

confeil ,  &  au  jugement  des  affaires ,  où  il  a  voix  dé- 
libérative  avec  les  autres  officiers  ;  &  en  leur  abfen- 

ce  il  adminiftre  la  juftice.  Il  doit  vaquer  en  perfonne 

au  martelage ,  &  ne  peut  confier  fon  marteau  à  au- 

trui ,  finon  en  cas  d'empêchement  légitime.  Il  affifte 
aux  vifites  des  grands-maîtres,  à  celles  des  maîtres 
particuliers,  &  autres  officiers.  Il  en  fait  auffi  de  par= 

ticulieres.  Foye:^  l'ordonnance  des  eaux  &  forêts  ,  tit^ vij.  {A) 

Garde-note,  eft  un  des  titres  que  prennent  les 

notaires  ;  ce  qui  vient  de  ce  qu'anciennement  ils  ne 

gardoient  qu'une  fimple  note  des  conventions  en 
abrégé,  f^oyei  Notaires.  (^) 

Gardes  des  Ports  et  Passages  ,  font  des  per- 

fonnes établies  pour  empêcher  que  l'on  ne  fafte  en- 
trer ou  fortir  quelque  chofe  contre  les  ordonnance5. 



A  R 

Ms  font  nommés  dans  quelques  ovdonnmcez^,  ' gardes 
des  pajfages  &  détroits^  Les  baiilits  &  fénéehaux 

avoient  anciennement  le  droit  d'établir  de  ces  gardes 
fur  les  ports  $C  paffages  des  frontières  du  royaume , 
aux  lieux  accoûtomés,  pour  empêcher  que  Tonne  fît 

ibrtir  de  l'or  &  de  l'argent  hors  du  royaume,  ou  que 

'^l'onn'y  f  ît  entrer  de  la  monnoie  fauffe  ou  contrefaite. 
Ces  gardes  avoient  la  cinquième  partie  des  confif- 

cations.  Ils  avoient  au-deffus  d'eux  un  maître  ou 
farde  général  des  ports     pacages  ̂   qui  fut  fupprimé 
en  1360.  {/i) 

Gardes  des  Rôles  des  Offices  de  France  , 

^Jurifpr.')  font  des  officiers  de  la  grande -chancelle- 
rie ,  dépofitaires  des  rôles  arrêtés  au  confeil  des  ta- 
xes de  tous  les  offices ,  tant  par  réfignation,  vaca- 

don  ,  que  nouvelle  création  ou  autrement. 
Les  rôles  étoient  anciennement  gardés  par  le 

■chancelier  ou  par  le  garde  des  fceaux,  lorfqu'il  y  en 
avoit  un. 

En  1560,  le  chancelier  de  l'Hôpital  commit  Gil- 
bert Combant  fon  premier  fecrétaire,  à  la  garde  dé 

ces  rôles  &  regiflres  des  offices  de  France. 
Cette  fonûion  fut  ainfî  exercée  par  des  perfonnes 

■commifes  parle  chancelier  ou  parle  garde  des  fceaux, 

■^ufqu'à  l'édit  du  mois  de  Mars  163 1, par  lequel  Louis 
XIIL  les  mit  en  titre  d'office. 

Par  cet  édit  il  créa  en  titre  d'office  formé  ,  quatre 
offices  de  confeillers  du  roi ,  gardes  des  rôles  des  offi- 
-ces  de  France,  pour  être  exercés  parles  pourvus 

-chacun  par  quartier,  com.me  font  les  grands-audien- 
ciers.  Il  attribua  à  ces  offices  ,  privativement  à  tous 

autres ,  la  fonâion  qui  fe  faifoit  auparavant  par  com- 
miffion ,  de  préfenter  aux  chanceliers  &  gardes  des 

fceaux ,  toutes  les  lettres  &  provifions  d'offices  qui 
s'expédient  &  fe  fcellent  en  la  chancellerie  de  Fran- 

ce, fuT  les  quittances  des  thréforiers  des  parties  ca*- 
fuelles ,  hérédité ,  &  fur  toutes  fortes  de  nomination 

de  quelque  nature  qu'elles  foient. Pour  cet  effet ,  les  thréforiers  des  parties  cafuelles 

doivent  remettre  aux  gardes  des  rôles  durant  leur 

•quartier,  les  doubles  des  rôles  arrêtés  au  confeil  des 
offices ,  tant  par  réfignation,  vacation,  que  nouvelle 
création  ou  autrement. 

Les  fecrétaires  du  roi  doivent  auffi  leur  remettre 

îes  provifions ,  qu'ils  expédient  en  vertu  de  ces  quit- 
tances, hérédité,  &  fur  toute  forte  de  nomination , 

enfemble  <;elles  qui  font  à  réformer  pour  quelque 

caufe  &:-occafion  que  ce  foit. 

L'édit  de  création  leur  attribuoit  des  gages ,  tant 

fur  l'émolument  du  fceau  que  fur  le  marc  -  d'or , 
&  en  outre  les  fix  cents  livres  qui  fe  payoient  au 

îhréfor  royal ,  pour  l'entretien  de  la  charrette  com- 
mune ,  deftinée  à  tranfporter  à  la  fuite  du  confeil  les 

coffres  oïl  fe  mettoient  les  rôles  &  provifions  d'offi- 
ces. Ces  différens  droits  ne  fubfiflent  plus ,  au  moyen 

des  autres  droits  qui  ont  été  attribués  aux  gardes  des 

rôles  par  différens  édits  &  déclarations  poftérieurs , 

dont  on  va  parler  dans  un  moment. 
Leurs  honneurs,  prérogatives  &  privilèges,  font 

les  mêmes  que  ceux  des  grands-audienciers  &  con- 

trôleurs de  la  grande-chancellerie. 

Leur  place  en  la  grande-chancellerie  efl  à  côté  du 

chancelier  ou  garde  des  fceaux ,  où  ils  font  le  rap- 

port des  provifions  après  le  grand-audiencicr  &  le 

grand-rapporteur. 

Après  que  M.  le  chancelier  ou  M.  le  garde  des 
fceaux  a  ouvert  la  calTette  qui  renferme  les  fceaux , 

c^efl  le  garde  des  rôles ,  qui  eft  de  fcrvice  en  la  chan- 
cellerie, auquel  appartient  le  droit  de  tirer  les  fceaux 

de  la  caffette,  pour  les  mettre  entre  les  mains  du 
fcelleuf  ;  &  le  Iceau  fini ,  il  eft  chargé  de  les  retirer 
de  lui  pour  les  replacer  dans  la  caffette. 

LeToi  en  créant  ces  offices  ne  fe  referva  que  la  pre- 

^§re  tonçç  qui  en  devoit  pr^yejux  ,    accorda  au 

cliantelier^  garde  des  fceaux  la  nomination  de  ces 

offices  pour  l'avenir,  avec  la  finance  qui  en  provien- 
droit,  vacation  advenant  d'iceux  par  mort,  réfigna- 

tion ou  autrement.  Enfuite  le  roi  Louis  XIV.  par 

édit  du  mois  d'Oftobre  1645 ,  '^^t"^  qu'en  confir- 
mant le  pouvoir  accordé  par  le  roi  Loais  XIIL  fon 

prédéceffeur,  aux  chanceliers  &  gardes  des  fceaux 

de  France ,  de  nommer  aux  offices  de  gardes  des  rô- 

les contrôleurs  généraux  de  l'augmentation  du  fceau, 
comme  il  vient  d'être  dit ,  ils  auroient  auffi  celui  d'en 
accorder  dorénavant  &  à  toujours,  le  droit  de  fur- 
vivance  à  ceux  qui  en  feroient  pourvûs ,  fans  être 

tenus  par  ceux-ci  de  payer  aucune  finance  au  roi , 
attendu  la  liberté  accordée  auxdits  chanceliers  & 

gardes  des  fceaux ,  de  difpofer  defdits  offices. 

Par  un  autre  édit  du  mois  d'Avril  fuivant,  le  même 
prince  ordonna  que  les  gardes  des  rôUs  auroient  la 

clé  du  cofre  oti  fe  mettent  les  lettres  fcellées  ;  qu'ils 
tiendroient  le  regiflre  &  contrôle ,  qui  avoit  été  juf- 

qu'alors  tenu  par  commiffion ,  de  la  valeur  des  droits 

&  émolumens  ,  provenant  de  l'augmentation  du 
fceau  ;  qu'ils  feroient  chaque  mois  l'état  &  rôle  des 
gages  &  bourfes,  appartenant  aux  officiers  affignés 
fur  icelle  :  après  le  payement  defquels  il  efl  dit  que 
les  gardes  des  rôles  prendront  chacun  pendant  le  quar- 

tier de  leur  exercice ,  cinq  cents  livres  par  forme  de 

bourfe.  C'eft  en  conféquence  de  cet  édit ,  que  les 
gardes  des  rôles  ont  depuis  auffi  été  qualifiés  de  con- 

trôleurs généraux  de  V  augmentation  du  fceau. 

Cet  édit  accorde  auffi  aux  gardes  des  rôles  l'entrée 

dans  les  confeils  du  roi ,  afin  (qu'ils  puiffent  le  fervir avec  de  connoiffance  &  utilité  en  leurs  charges. 

Ce  font  les  gardes  des  rôles  qui  reçoivent  les  op- 

pofitions  que  l'on  forme  au  fceau  ou  au  titre  des  offi- 
ces ;  toutes  oppofitions  formées  ailleiirs  feroient  nul- 
les. Il  a  même  été  défendu  aux  thréforiers  des  par- 

ties cafuelles ,  commis  au  contrôle  général  des  fi- 

nances &:  autres,  d'en  recevoir  aucunes ,  ni  de  s'y 
arrêter  ;  &  il  leur  efl  enjoint  de  déclarer  aux  parties 

qu'elles  ayent,  fi  bon  leur  feçible ,  à  fe  pourvoir  au 
bureau  des  gardes  des  rôles. 

Lorfqu'il  fe  trouve  quelque  oppofition  au  fceau 
ou  au  titre  d'un  office ,  le  garde  des  rôles  qui  efl  de 
quartier ,  doit  en  faire  mention  fur  le  repli  des  pro- 

vifions qu'il  préfente  au  fceau ,  foit  pour  les  faire 
fceller  à  la  charge  des  oppofitions ,  quand  ce  font 

des  oppofitions  pour  deniers ,  foit  pour  faire  com- 
mettre un  rapporteur ,  quand  ce  font  des  oppofitions 

au  titre  ;  ces  dernières  empêchant  formellement  1© 

fceau  des  provifions  qui  en  font  chargées. 

Ces  officiers  ont  prétendu  joiiir  feuls ,  à  l'exclufion 
des  grands-audienciers,  du  droit  de  regiflre  de  toutes 

les  lettres  d'offices  ,  attributions  de  qualités  ,  privi- 
lèges ,  taxations,  gages  &  droits  qui  payent  chart© 

(on  appelle  cÂarrejfuivant  le  tarif  du  fceau  de  17040c 

1706, une  patente  qui  accorde  un  droit  nouveau  &  à 

perpétuité  ).  Il  y  eut  à  ce  fujet  une  tranfaftion  pafi^ee 
entr'eux  le  6  Janvier  1633,  qui  fut  homologuée  par 
lettres  patentes  du  roi  ;  portant  que  les  gardes  des 
rôles  auront  le  tiers  du  droit  de  regiflre  de  toutes 
les  lettres  de  charte  qui  feroient  fcellées  en  la  grande 
chancellerie  de  France ,  tant  de  lettres  de  rémiffion, 

abolition  ,  naturalité ,  ennobliffement ,  amortifle- 
ment ,  éreftionde  duché,  comté ,  marquifat ,  baron- 

nie,  châtellenie,  fiefs,  juflice,  fourches  patibulai- 

res, foires  ,  marchés,  pont-levis,  difpenfe  de  maria- 
ge, &  autres  de  nature  à  être  vifés  ;  ôc  les  grands 

audienciers  les  deux  autres  tiers.  Mais  le  règlement 

du  24  Avril  1672,  fait  en  conféquence  de  l'édit  du 
même  mois ,  article  G%.  attribue  aux  gardes  des  rôles 
en  quartier  une  bourfe  de  préférence  de  quatre  mille 

livres ,  &  aux  cjuatre  gardes  des  rôles  une  bourfe  or- 
dinaire de  fecrétaire  du  roi,  chacun  par  quartier,' 

çonfoîrrtiémeAt  à  l'articls  69  du  mîême  règlement , 
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pour  tenir  lieu  du  regiflrata  dont  ils  joiiiiToient  con- 
jointement avec  les  grands-audienciers,  fuivant  la 

tranladion  de  1633. 

L'édit  de  création  des  offices  de  gardes  des  roUs 

leur  avoieni  attribué  les  mêmes  droits  qu'aux grands- 
aiidienciers  ;  mais  comme  on  n'avoit  pas  exprimé 
nommément  qu'iis  feroient  en  conféquence  lecré- 
ta  res  du  roi,  ils  ne  joiiiffoient  point  du  droit  de  (i- 
gnariire  &  expédition  des  lettres  de  chancellerie  : 

c'eil  pourquoi  Louis  X  H I.  en  interprétant  l'édit  de 
création  des  offices  de  gardes  des  rôles  j  par  un  autre 

édit  du  mois  de  Décembre  1639 ,  déclara  qu'ils  joiii- 
roienr  comme  les  grands-audienciers  &  contrôleurs , 

du  titre  ,  droits ,  t'onûions  ,  qualités  &  privilèges  de 
fes  conîeiÙers  &  Cecrétaires,  pourfigner  Si  expédier 

en  la  chancellerie  de  France  &  autres  chancelleries^ 

tant  en  exercice  que  hors  d'icelui,  toutes  fortes  de 
lettres ,  ians  que  le  titre  de  fecrétaire  du  roi  pût  être 
defum  de  leurs  charges;  lequel  édit  de  1639  ̂  

confirmé  par  autre  édit  du  mois  d'Oftobre  1641  , 
vérifié  au  pai  lement  le  z6  Juillet  1 642 ,  &  en  la  cour 
des  aides  le  8  Janvier  1643. 

Au  mois  de  Septembre  1644,  on  créa  en  titre  d'of- 
fice quatre  commis  attachés  aux  quatre  charges  de 

gardes  des  rôles ,  pour  foulager  ces  officiers  &  lérvir 

fous  eux  durant  leur  quartier.  L'édit  porte  qu'ils  rece- 
vront dans  le  bureau  du  garde  des  rôles,  toutes  les  let- 

tres d'offices  &  dépendantes  d'iceux ,  qui  leur  feront 
apporrées  par  les  fecrétaires  du  roi  ou  autres  ,  pour 
êire  par  eux  vûes  &  paraphées  au  dos ,  &  vérifier 
les  oppofitions  qui  pourroient  être  fur  icelles  ,  tant 

au  titre  que  pour  deniers  ;  qu'elles  feront  après  par 
eux  portées  aux  gardes  des  rôles ,  pour  les  préfenter 
au  chancelier  ̂   que  ces  commis  tiendront  regiftre  de 

toutes  les  oppofitions  qui  feront  faites  fur  les  offices, 

tant  au  titre  que  pour  deniers;  qu'ils  parapheront  les 
originaux  des  exploits  qui  feront  faits  par  les  huif- 
fiers  ;  &  que  fi  les  originaux  des  oppofitions  ne  font 

paraphés  par  eux ,  ou  par  les  gardes  des  rôles ,  les  ex- 

ploits feront  nuls.  L'édit  ayant  permis  aux  gardes  des 
rôles  de  tenir  ces  charges  de  commis  conjointement 

ou  féparément  avec  la  leur,  avec  pouvoir  de  les 

faire  exercer  par  telles  perfonnes  que  bon  leur  fem- 
bleroit,  à  la  charge  de  demeurer  refponfables  de 
leurs  exercices  &  fondions  ,  les  gardes  des  rôles  ont 

acquis  en  corps  ces  charges ,  ôc  les  font  exercer  par 
un  commis  amovible. 

Le  nombre  des  gardes  des  rôles  Se  de  leurs  commis 
de  voit  être  augmenté  de  deux,  fuivant  un  édit  de 

Décembre  1647  ?  ordonnoit  une  femblable  aug- 
.mentation  pour  tous  les  offices  du  confeil,de  la  chan- 

cellerie &  des  cours  :  mais  il  fut  révoqué  pour  ce  qui 

concernoit  la  grande-chancellerie  feulement ,  par  un 
autre  édit  du  mois  de  Mars  fuivant. 

Au  mois  de  Mai  1655,  Louis  XIV.  donna  un  édit 

regiftré  au  fceau  le  5,  portant  attribution  aux  grands- 
audiencleis,  conn  ôleurs^énérRux,  gardes  des  rôles,  & 
leurs  commis ,  de  la  joiiiifance ,  par  droit  de  bourle  , 
des  droits  ôc  augmentations  étabUs  fur  les  lettres  de 
chancellerie  par  les  édits  de  Mars  &C  Avril  1648  , 

nonobftanr  la  fuppreffion  qui  avoit  été  faite  des  offi- 
ces nouvellement  créés  pour  la  grande-chancellerie. 

L'édit  du  mois  de  Mai  1697,  leur  attribue  en  ou- 

tre à  chacun  une  bourle  d'honoraire  ou  d'expédition. 
Il  y  eut  encore  une  femblable  création  de  deux 

gardes  des  rôles  &  de  deux  commis  en  titre  ,  faite  par 

édit  du  mois  d'Oâobre  169 1  ;  de  manière  que  les 
gardes  des  rôles  tant  anciens  que  nouveaux ,  ne  dé- 

voient plus  fervir  que  deux  mois  de  l'année  :  mais 
par  édit  du  mois  de  Novembre  fuivant,  ces  offices 

furent  encore  fupprimés ,  &  les  droits  en  furent  at- 
tribués aux  anciens  moyennant  finance. 

Les  gardes  des  rôles  ont  été  maintenus  &  confirmés 

dans,  leurs  privilèges  par  plufieurs  édits  ôc-déclara- 
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Itîons,  îîotanitnent  par  ceux  des  mois  d*AvnI  163 1  ̂ Décembre  639,  Avril  1664,  &  Avril  1672,  & 

tout  récemment  par  l'édit  du  mois  de  Décembre 
1743  ,  au  moyen  du  fupplément  de  finance  par  eux 
payé  en  exécution  de  cet  édit.  (^) 

Garde-sacs,  greffier garde  facs ,  efl  celui  qui  eft 
dépofitaire  des  facs  ô£  produâions  des  parties  dans 

les  affaires  appointées*  Ily  a  de  ces  greffiers  au  con* 
feil  &  au  parlement. 

L'établiiTement  de  ces  fortes  d'o^ciers  remonte 

jufqu'au  tems  des  Romains  ;  on  les  appelloit  ciifiodes^ 
Leur  office  principal  éroit  de  tenir  les  boîtes  ou  facs  , 

dans  lefqueis  on  gardoit  les  pièces  des  procès  :  c'é-^ 
toit  fur- tout  pour  les  matières  criminelles,  pour  em* 
pêcher  la  collufion  entre  l'accufateur  &  l'accufé. 
Koyci^  le  mercure  de  France  de  Nov.  tyi^'  p>  (-^) 
Gardes  des  Salines  ,  voyei  Fermes  ,  Gabel- 

les ,  Salines  &  Sel. 

Garde  des  Sceaux  de  Franc £,(7^//?.  &Jut.') efl  un  des  grands  officiers  de  la  couronne  ,  dont  la 

principale  fonaion  efl  d'avoir  la  garde  du  grand 
fceau  du  roi ,  du  fcel  particulier  dont  on  ufe  pour 
la  province  de  Dauphiné  ,  &  des  contre-fcels  de  ces 
deux  fceaux  ;  il  avoit  auffi  autrefois  la  garde  de  quel- 

ques autres  fcels  particuliers ,  tels  que  ceux  de  Bre^, 
tagne  èc  de  Navarre  ,  qui  depuis  la  réunion  de  ces 

pays  à  la  couronne ,  furent  peildant  quelque  tems 
difiingués  de  celui  de  France  ;  ces  fceaux  particu- 

liers ne  fubfiftent  plus.  Il  avoit  auffi  la  garde  des 

fceaux  de  l'ordre  royal  &  militaire  de  S.  Louis,  établi 

en  1693  ;  mais  le  roi  ayant,  par  édit  du  mois  d'A-' 
vril  17 19,  créé  un  grand-croix  chancelier  de  cet  or-* 
dre  ,  lui  a  donné  la  garde  des  fceaux  de  ce  même  ordrci. 

C'efl  lui  qui  fcelle  toutes  les  lettres  qui  doivent 
être  expédiées  fous  les  fceaux  dont  il  efl  dépofitaire* 

Il  a  auffi  l'infpeûion  liir  les  fceaux  des  chancela* 
leries  établies  près  des  cours  &  des  préfidiaux. 

L*anneau  ou  fcel  royal  a  toujours  été  regardé 
chez  la  plupart  des  nations ,  comme  un  attribut  ef- 
fentiel  de  la  royauté  ,  &  la  garde  &  appofition  de 
ce  fcel  ou  anneau  comme  une  fonûion  des  plus  im- 

portantes» Les  rois  de  Perfe  avoient  leur  anneau  6u  cachet 

dont  ils  fcelloient  les  lettres  qu'ils  envoyoient  aux 
gouverneurs  de  leurs  provinces. 

Alexandre  le  Grand  fe  voyant  près  de  mourir  ̂  

commanda  que  l'on  portât  fon  anneau  figillaire  à 
celui  qu'il  défignolt  pour  fon  fuccefi^eur. 

Aman,  favori  &  mlniflre  d'AfTuerus  ,  étolt  dépo- 
fitaire de  l'anneau  de  ce  prince  ;  mais  ayant  abufé 

de  la  faveur  de  fon  maître ,  &  fini  fes  jours  d'une 
manière  ignominieufe  ,  AfTuerus  donna  à  Mardo- 
chée  le  même  anneau  que  portoit  auparavant  Aman» 

pour  marque  de  la  confiance  dont  il  honoroit  Mar-» 

dochée ,  &  du  pouvoir  qu'il  lui  donnoit  d'adminif-* trer  toutes  les  affaires  de  ion  état. 

Pharaon  pratiqua  la  même  chofe ,  lorfqu'il  éta- 

blit Jofeph  viceroi  de  toute  l'Egypte  :  tul'u  annulurtt 
de  manu  fuâ ,  <S*  dtdit  eum  in  manu  ejus. 

Enfin  Balthazar  dernier  roi  de  Babylone ,  avoit 

auffi  confié  la  garde  de  fbn  anneau  à  Daniel, 

Les  Romains  ne  connoifToient  point  ancienne*- 

ment  l'ufage  des  fceaux  publics  ;  ainfi  l'inflitution 
de  la  charge  de  garde  des  fceaux  n'a  point  été  em- 

pruntée d'eux  :  les  édits  des  empereurs  n'étoient 
point  fcellés  ;  ils  étoient  feulement  foufcrits  par  eux 

d'une  encre  de  couleur  de  pourpre,  zi^^dléefacrutrt 
encautum ,  compofée  du  fang  du  poifTon  murex ,  dont 

on  faifoit  la  pourpre  ;  nul  autre  que  l'empereur  ne 
pouvoir  ufer  de  cette  encre  fans  commettre  un  cri- 

me de  leze-majeflé  ,  &  fans  encourir  la  confifcation 
de  corps  &  de  biens  ;  en  forte  que  cette  encre  par- 

ticulière tenoit  en  quelque  forte  lieu  de  fceau. 

Augufle  avoit  à  la  vérité  un  fceau  ou  cachet, 
Rrr 
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dont  en  fon  abfence  &  pendant  les  guerres  civiles , 

fes  amis  fe  fervirent  pour  fceller  en  fon  nom  des 

lettres  &  des  édits  ;  mais  ce  qui  fut  pratiqué  dans 

ce  cas  de  néceffité  ne  formoit  pas  un  ufage  ordi- 

naire ,  &  les  empereurs  ne  fe  fervoient  communé- 

ment de  leur  cachet  que  pour  clorre  leurs  lettres  par- 

ticulières ,  &  non  pour  leurs  édits  &  autres  lettres 

qui  dévoient  être  publiques. 
Juftinien  ordonna  feulement  par  fa  novelle  104 , 

que  tous  les  refcrits  fignés  de  l'empereur  feroient 
auffi  foufcrits  ou  contre-fignés  par  fon  quefteur  ,  au- 

quel répond  en  France  l'office  de  chancelier. 
En  France  au  contraire  ,  dès  le  commencement 

de  la  monarchie ,  nos  rois  au  lieu  de  foufcrire  ou 

fceller  leurs  lettres  ,  les  fcelloient'ou  faifoient  fcel- 

ler de  leur  fceau  ,  foit  parce  que  les  clercs  &c  les  re- 

ligieux étoient  alors  prefque  les  feuls  qui  eulTent  l'u- 
fage  de  l'écriture ,  ou  plutôt  parce  que  les  rois  ne 

voulant  pas  alors  s'aflujettir  à  figner  eux-mêmes 

toutes  les  lettres  expédiées  en  leur  nom ,  chargè- 

rent une  perfonne  de  confiance  de  la  garde  de  Leur 

fceau  ,  pour  en  appofer  l'empreinte  à  ces  lettres  au lieu  de  leur  fignature. 

Celui  qui  etoit  dépofitaire  du  fceau  du  roi ,  du 

tems  de  la  première  race  ,  étoit  appellé  grand  réfé- 

rendaire ,  parce  qu'on  lui  faifoit  le  rapport  de  toutes 
les  lettres  qui  dévoient  être  fcellées  ;  &  comme  fa 

principale  fonftion  étoit  de  garder  le  fcel  royal  qu'il 
portoit  toujours  fur  lui ,  on  le  défignoit  aufli  fouvent 

fous  le  titre  de  garde  ou  porteur  du  fcel  royal  :  geru- 
lus  annuli  regalis  ,  cujios  regii  figilli. 

Le  premier  qui  loit  defigné  comme  chargé  du 

fcel  royal  eft  Amalfmdon ,  lequel  fe  trouve  avoir 

fcellé  du  fceau  de  Thierri  premier  roi  de  Metz,  la 

charte  portant  dotation  du  monaftere  de  Flavigny , 

au  diocèfe  d'Autun  ;  figillante  ,  eft-il  dit  y  perilluf- 

tri  vira  Amaljindone  fîgillo  regio.  Le  titre  de  perilbif 

tris  que  l'on  donne  à  cet  officier,  marque  en  quelle 
confidération  étoit  dès-lors  celui  qui  avoit  la  garde 

du  fceau. 

Grégoire  de  Tours  ,  llv.  V.  ch.^  iij.  fait  mention 

de  Siggo  référendaire  qui  gardoit  l'anneau  de  Sige- 

bert  premier  ,roi  d'Auftrafie  ,  qui  annulum  Sigeberd 
tenuerat  ;  &  que  Chilperic  roi  de  SoilTons  ,  follicita 

d'accepter  auprès  de  lui  le  même  emploi  qu'il  avoit 
€u  près  de  fon  frère. 

Sous  Clotaire  II.  Ansbert  archevêque  de  Rouen 

fut  chargé  de  cette  fonûion ,  ainfi  qu'il  eft  dit  en  fa 

vie ,  écrite  par  Angrade  ou  Aigrade^  religieux  bé- 

nédiftin ,  qui  fait  mention  que  ce  prélat  étoit  con- 

d'itor  regalium  prïvilegïorum ,  &  gerulus  annuli  regalis 
quo  eadem  fîgnabantur  privilégia, 

Surius  en  la  vie  de  S.  Oiien,  qui  fut  grand  réfé- 

rendaire de  Dagobert  premier  ,  &  enfuite  de  Clo- 

vis  H.  fon  fils  ,  dit  qu'il  gardoit  le  fcel  ou  anneau  du 

roi  pour  fceller  toutes  les  lettres  &  édits  qu'il  rédi- 
geoit  par  écrit:  ad  ohfignanda  fcripta  vel  edicia  regia 

quCB  ab  ipfo  confcribebantur  ̂ fîgillum  vel  annulum  ré- 

gis cuftodiebap.  Aimoin  ,  liv.  IF.  ch.  xlj.  &  le  moine 

Sigebert  en^fa  chronique  de  l'année  637  ,  font  auffi 

mention  que  S.  Oiien  avoit  la  garde  de  l'anneau  ou 
fcel  royal  dont  il  fcelloit  toutes  les  lettres  du  roi  qui 
dévoient  être  publiques. 

On  lit  en  la  vie  de  S.  Bonit  évêque  de  Clermont 

en  Auvergne ,  qu'étant  aimé  très-particulierement 

de  Sigebert  III.  roi  d'Auftrafie ,  il  fut  pourvu  de 
l'office  de  référendaire ,  en  recevant  de  la  main  du 
roi  fon  anneau  ,  annulo  ex  manu  régis  accepta. 

Du  tems  de  Clotaire  III.  la  même  fonûion  étoit 

remplie  par  un  nommé  Robert  :  quidam  illuflris  Ro- 

hertus  nomine ,  generofa  ex Jiirpe  proditus  ,  gerulus  fue- 

rat  annuli  regii  Clotarii  ;  c'eft  ainfi  que  s'explique 

Aigrard  qui  a  écrit  la  vie  de  S*^  Angradifine  la  fille. 
'    Il  paroît  par  ces  dilFér ens  exemples ,  que  tous  ceux 
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qui  rempllffiaient  la  fonftion  de  référendaire  fous 
la  première  race  de  nos  rois  ,  étoient  tous  en  même 
tems  chargés  du  fcel  ou  anneau  royal. 

Il  en  fut  de  même  fous  la  féconde  race ,  des  chan- 

celiers qui  fuccéderent  aux  grands-référendaires  ; 

quoiqu'on  n'ait  point  trouvé  qu'aucun  d'eux  prît  le 
titre  de  garde  du  fcel  royal ,  il  eft  néanmoins  certain 

qu'ils  étoient  tous  chargés  de  ce  fceL 
Sous  la  troifieme  race  de  nos  rois ,  la  garde  des 

fceaux  du  roi  a  auffi  le  plus  fouvent  été  jointe  à  l'of- 
fice de  chancelier ,  tellement  que  la  promotion  de 

plufieurs  chanceUers  des  premiers  fiecles  de  cette 

race ,  n'eft  défignée  qu'en  difant  qu'on  leur  remît 
le  fceau  ou  les  fceaux ,  quoiqu'ils  fuffent  tout-à-la- 
fois  chanceliers  &  gardes  des  fceaux. 

On  voit  auffi  dans  les  hiftoriens  de  ce  tems  5 

qu'en  parlant  de  plufieurs  chanceliers  qui  fe  démi- 
rent volontairement  de  leurs  fondions ,  foit  à  caufe 

de  leur  grand  âge  ou  indifpofition ,  ou  qui  furent 

deftitués  pour  quelque  difgrace ,  il  eft  dit  Ample- 

ment qu'ils  remirent  les  fceaux  ;  ce  qui  dans  cette 

occafion  ne  fignifie  pas  fimplement  qu'ils  quittoient 
la  fonûion  de  garde  des  fceaux  ,  mais  qu'ils  fe  dé- 
mettoient  totalement  de  l'office  de  chancelier  que 
l'on  défignoit  par  la  garde  du  fceau  ̂   comme  en  étant 
la  principale  fonûion.  Auffi  voit-on  que  les  fuccef- 
feurs  de  ceux  qui  avoient  ainfi  remis  les  fceaux , 

prenoient  le  titre  de  chanceliers ,  même  du  vivant 

de  leur  prédéceffeur  ;  comme  le  remarque  M.  Ri- 

bier  confeiller  d'état ,  dans  un  mémoire  qui  eft  in- 
féré dans  Joli ,  des  off.  tom.  I.  aux  addit. 

On  ne  parlera  donc  ici  ni  de  ceux  auxquels  on 

donna  les  fceaux  avec  l'office  de  chancelier,  ni  de 

ceux  qui  les  quittèrent  en  ccfl^ant  totalement  d'ê- tre chanceliers  ;  mais  feulement  de  ceux  qui  fans 

être  pourvus  de  l'office  de  chancelier  ,  ont  tenu  les 
fceaux,  foit  avec  le  titre  de  garde  des  fceaux ,  ou 

autre  titre  équipoUent. 
Depuis  la  troifieme  race ,  il  y  a  eu  plus  de  qua- 

rante gardes  des  fceaux  ;  les  uns  pendant  que  l'office' 
de  chancelier  étoit  vacant ,  les  autres  dans  le  tems 

même  que  cet  office  étoit  rempli,  lorfque  nos  rois 

ont  jugé  à  propos  pour  des  raifons  particulières 
de  féparer  la  garde  de  leur  fceau  de  la  fonftion  de 
chancelier  ;  on  comprend  dans  cette  féconde  claffiï 

plufieurs  chanceliers  qui  ont  tenu  les  fceaux  féparé- 

ment,  avant  de  parvenir  à  la  dignité  de  chancelier.^ 
On  fera  auffi  mention  des  vices-chanceliers ,  at- 

tendu qu'ils  ont  fait  la  fonction  Regardes  des  fceaux^ 

Les  rois  de  la  première  &  de  la  féconde  race  n'a- 
voient  qu'un  feul  fceau  ou  anneau ,  dont  le  chan- 

celier ou  le  garde  du  fcel  royal  étoit  dépofitaire.  Pour 
le  conferver  avec  plus  de  foin  ,  ck;  afin  que  perfonn© 

ne  pût  s'en  fervir  furtivement ,  il  le  portoit  toujours 
pendu  à  fon  cou  :  cet  ufage  avoit  paffé  de  France 

en  Angleterre.  En  effet ,  Roger  vice-  chancelier  de 
Richard  I,  roi  d'Angleterre  ,  ayant  péri  fur  mer  par 

une  tempête  ,  on  reconnut  fon  corps  parce  qu'il 
avoit  le  fcel  du  roi  fufpendu  à  fon  cou. 

Depuis  que  l'on  fe  fervit  en  France  de  fceaux 
plus  grands  ,  &  que  le  nombre  en  fut  augmenté  ,  if 
ne  fut  pas  poffible  au  chancelier  ou  garde  des  fceaux 

de  les  porter  à  fon  cou  ;  il  n'en  a  plus  porté  que  les 

clés  qu'il  a  toujours  fur  lui  dans  une  bourfe. Anciennement  le  coffire  des  fceaux  étoit  couvert 

de  velours  azuré  ,  femé  de  fleurs-de-lis  d'or  ;  & 
dans  les  cérémonies  ce  coffre  étoit  porté  fur  una 

hacquenée  qu'un  valet- de -pié  conduifoit  par  la 
main  :  autour  de  cette  hacquenée  chevauchoient 

les  héraux  &  pourfuivans  du  roi ,  &  autres  feigneurs 

qui  étoient  préfens  ;  d'autres  difent  que  c'étoient 
des  archers ,  d'autres  les  appellent  des  chevaliers 
vêtus  de  livrée  :  cela  fe  trouve  ainfi  rapporté  par, 

Alain  Ghartier,  fous  l'an  1449  &  1451,  &  paç 
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Mônflreîet  âu  troijîeme.  volume ,  en  parlant  des  entrées 

faites  par  le  roi  Charles  VIL  à  Roiien  &  à  Bordeaux. 

On  trouve  ailleurs  que  quand  le  chancelier  alloit 

en  voyage  ,  c'étoit  le  chauffe^cire  qui  portoit  le  fcel 

royal  fur  fon  dos ,  ainfi  qu'il  eft  dit  dans  un  hommage 

rendu  par  Philippe  archiduc  d'Autriche  ,  au  roi 
Louis  XII.  le  5  Juillet  1499,  pour  les  comtés  de 
Flandre ,  Artois  &  Charolois. 

Préfentement  le  roi  donne  pour  renfermer  les 

fceaux  un  grand  coffre  couvert  de  vermeil ,  lequel 
eft  diftribué  en  trois  cafés ,  contenant  chacune  une 

petite  caffette  fermante  à  clef. 

La  première  qui  eft  couverte  de  vermeil  fenfer- 
■me  le  grand  fceau  de  France  &  fon  contre  fcel. 

La  Teconde  qui  eft  couverte  de  velours  rouge , 

parfemée  de  fleurs -de -lys  &  de  dauphins  de  ver- 
meil ,  contient  le  fceau  particulier  dont  on  ufe  pour 

la  province  de  Dauphiné  ,  &  fon  contre-fcel. 
La  troifiêmè  caffette  contenoit  le  fceau  &  le  con- 

tre-feeau  de'  l'ordre  de  S.  Louis ,  établi  en  1693  ; 
mais  préfentement  cette  caffette  eft  vuide ,  les  fceaux 

de  cet  ordre  ayant  été  donnés  en  17 19  au  chance- 
lier garde  des  fceaux  créé  pour  cet  ordre ,  par  édit  du 

mois  d'Avril  de  la  même  année. 

Comme  il  n'y  a  plus  que  les  deux  premières  caf- 
fettes  qui  fervent ,  le  garde  des  fceaux  pour  les  tranf- 
porter  plus  facilement ,  a  fait  faire  un  petit  coffre 

^  de  bois  dans  lequel  ces  deux  caffettes  font  renfer- 

^  mées  ;  &  lorfqu'il  marche  par  la  ville  ou  qu'il  va 
en  voyage ,  il  fait  toujours  porter  avec  lui  ce  coffre 

^    dans  fon  carroffe. 
■        Ce  fut  vers  le  commencement  de  la  troifieme  ra- 

W     ce  que  le  nombre  des  fceaux  du  roi  fut  multiphé  , 

que  le  roi  garda  lui-même  depuis  ce  tems  fon  petit 

^    fcel  ou  anneau ,  qu'on  appelloit  le  petit  fignet  du  roi^ 
W    dont  il  fcelloit  lui-même  toutes  les  lettres  particu- 

lières qui  dévoient  être  clofes  ;  &  au  lieu  de  ce 

fcel  ou  anneau ,  on  donna  au  chancelier  ou  au  ̂ ar- 

de  des  fceaux  d'autres  fceaux  plus  grands ,  pour  Icel- 
1er  les  lettres  qui  dévoient  être  publiques,  &;  que  par 

cette  raifon  l'on  envoyoit  ouvertes ,  ce  que  l'on  a 
depuis  appellé  lettres-patentes. 

Le  premier  exemple  que  j'ay  e  trouvé  de  ces  grands 
fceaux  ,  eff  dans  une  charte  du  tems  de  Louis-le- 

Gros ,  datée  de  l'an  1 106  ,  pour  l'églife  de  S.  Eloy 
de  Paris  ;  elle  eft  fcellée  de  deux  grands  fceaux  ap- 

pliqués fur  le  parchemin  de  la  lettre  :  dans  l'un  le 
roi  ell  affis  fur  fon  throne ,  dans  l'autre  il  eft  à  che- 

val ,  &  à  l'entour  font  écrits  ces  mots ,  Philippus  gra- 
tiâ Dei  Francorum  rex  ;  ce  qui  prouve  que  ces  fceaux 
étoient  en  ufage  dans  le  tems  de  Philippe  I. 

Depuis  que  l'on  fe  fervit  ainfi  de  plufieurs  fceaux% 

Iîlétoit  naturel  que  celui  qui  en  étoit  dépoiitaire  fût
 

appellé  garde  des  fceaux  ;  cependant  on  continua  en- 

core long-tems  à  l'appeller  fimplement  garde  du  fcel 
royal ,  comme  fi  le  fcel  du  roi  étoit  unique  ;  ce  qui 
feroit  croire  que  le  fécond  fceau  dont  on  a  parlé , 

repréfentant  le  roi  à  cheval ,  n'étoit  autre  chofe  que 

^  le  revers  du  premier  fceau  :  mais  on  n'étoit  point 
^  encore  dans  l'ufage  d'appliquer  ce  fécond  fceau  par 

forme  de  contre-i'cel ,  c'eft-à-dire ,  derrière  le  pre- mier. 

Le  fcel  fabriqué  dutertis  de  Philippe  I.  étant  beau- 

coup plus  grand  que  le  iceau  ou  anneau  dont  on  s'é- 

toir  fervi  jufqu'alors ,  fut  furnommé  le  grand  fcel ,  & 
celui  qui  en  éroit  chargé  étoit  quelquefois  appellé  te 
porteur  du  grand  fcel  du  roi. 

Cette  diftinftion  du  grand  fcel  fut  fans  doute  éta- 
blie ,  tant  à  caufe  du  cachet  ou  îceau  privé  du  roi , 

qu'à  eaufe  du  contre-fcel  ou  fcel  lécret ,  qui  fut  éta- 
bli fous  Louis  VIL  &  qui  étoit  porté  par  le  grand 

"chambellan. 

La  chancellerie  étoit  vacante  en  1128  ,  fuivant 

^ne  charte  de  Louis-le-Gros  pour  S.  Martin-des- 
Toms  Fil, 
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Chaiîîjis ,  à  la  fin  de  laquelle  il  eff  dit  airiceïlarid  nuU 

10  ;  ce  qiii  peut  d'abord  feire  perifer  qu'il  y  avoit 
alors  quelqu'un  commis  pour  tenir  le  grand  fcel  du 
roi ,  mais  il  n'en  eft  point  fait  mention  ;  &  il  eff  plù-^ 
tôt  à  croire  que  pendant  cette  vacance  le  roi  tenoit 

lui-même  fon  fceau ,  comme  plufieurs  de  nos  rois 

l'ont  pratiqué  en  pareille  occâfion.  On  trouve  plu- 
fieurs chartes  du  douzième  fiecle  ̂   que  les  rois 

faifoient  fceller  en  leur  préfence ,  &  à  la  fin  def~ 

quelles  il  y  a  ces  mots ,  data  per  manum  regiam  va^ 
came  cancellaria  ;  ce  qlii  fait  de  plus  en  plus  léntir 

la  dignité  attachée  à  la  fonction  de  garde  des  fceaux 

puifque  nos  rois  ne  dédaignent  point  de  tenir  eux-», 
mêmes  le  fceau  en  certaines  occafions. 

La  chancellerie  étoit  dite  vacante  lorfqu'il  n'y» avoit  ni  chancelier  ni  garde  des  fceaux. 

Hugues  de  Chamfleuri  fut  nommé  chailcelifef  dô 

France  en  1 1 5 1  ̂   mais  fa  difgrace  le  fit  deftituer  de 
cet  office  ;  de  forte  que  la  chancellerie  vaqua  durant 

les  années  1 172, 1 173  ,  1 174,  1 175 , 1 176     1 177* 

11  paroît  néanmoins  que  Hugues  fut  rétabli  dans  fes 

fondions  en  i  Ï75  ,  qui  eft  l'année  de  fa  mort. 
La  chancellerie  vaqua  encore  en  11 79,  comitlô 

il  paroit  par  un  titre  du  cartulaire  de  S.  Vidor. 

Elle  vaqua  pareillement  durant  tout  le  règne  de 

Phihppe- Augufte,  fi  l'on  en  excepte  les  années  1 180 
&  1 185 ,  oii  il  eft  parlé  de  Hugues  de  Puifeaux  en 

qualité  de  chancelier,  l'année  1201  ,  oii  Gui  d'A^ 
thies  vice-chancelier  pendant  la  vacance  de  la  chan- 

cellerie ,  fit  la  fondion  de  garde  des  fceaux  ,  &  les 

années  1203^  1204^  1205.  &  1207 ,  où  frère  Gue- 

rin,  chevalier  de  l'ordre  de  S.  Jean  de  Jérufalem, 
fit  la  même  fondion  de  garde  des  fceaux ,  vacante 

cancellariâ  ;  il  fut  depuis  élevé  à  la  dignité  de  chan- 

celier dont  il  releva  beaucoup  l'éclat. 

Il  paroît  par  une  charte  de  l'année  1 226 ,  qui  eft: 
la  première  du  règne  de  S.  Louis ,  que  frère  Gue* 
rin  faifoit  encore  les  fondions  de  chancelier  :  mais 

depuis  il  n'y  en  eut  point  pendant  tout  le  règne  de 
S.  Louis  ;  il  fe  contenta  de  commettre  fuccelîive- 

ment  différentes  perfonnes  à  la  garde  du  fceau. 
Suivant  une  cédule  de  la  chambre  des  comptes  au 

mémorial  A ,  qui  eft  fans  date  ;  &  une  autre  cédule 

au  mémorial  ̂   ,  /ja..  PhiHppe  d'Antogny  por- 
toit le  grand  fcel  du  roi  S.  Louis  :  il  prenoit  pour  foi 

fes  chevaux  &  valets  à  cheval ,  fept  fous  parifis  patf 

jour  pour  l'avoine  &  pour  toute  autre  chofe  ̂   excep-^ té  fon  clerc ,  &  fon  valet  qui  le  fervoit  en  lachambre,, 
qui  mangeoient  à  la  cour  ;  &  leurs  gages  étoient  dou- 

bles aux  quatre  fêtes  annuelles. 
La  dernière  des  deux  cédules  dont  on  vient  de 

parler, fait aufti  mention  de  Philippe  deNogaretqui 
portoit  le  grand  fcel  du  roi. 

Nicolas  ,  doyen  &  archidiacre  de  Chartres ,  cha- 
pelain Se  confeiller  du  roi  S.  Louis,  fut  choifi  en  1 240? 

pour  porter  le  fceau  du  roi  dans  le  voyage  de  la  Terre- 
Sainte  ;  il  mourut  en  Egypte  après  la  prife  de  Da- 

miete  ,  en  1250.  ^ 
Gilles ,  archevêque  de  Tyr  en  Phénicie ,  aufti  coia^ 

feiller  du  roi  S.  Louis  ,  avoit  la  garde  du  fceau  de  c6 

prince  en  1253  ,  comme  on  l'apprend  de  r/îi/?oi/-é  ̂ /g 
Joinville ,  &  de  la  vie  de  S.  Louis  écrite  par  Guillau- 

me de  Nangis.  •  • 
Raoul  de  Piris ,  doyen  de  S.  Martin  de  Tours  y  fut 

fait  garde  des  fceaux  au  retour  de  la  Terre-Sainte^  & 

évêque  d'Evreux  en  1256  ;  il  fut  cardinal  &  légat , 
&  mourut  l'an  1 270  :  il  fe  trouve  un  titre  pour  l'ab» 
baye  de  S.  Remi  de  Reims,  fcellé  par  luij  où  on  lit 

ces  mots  :  &  has  Litteras  domihus  epifcopus  ebroiceh^'s'^ 
tunc  decanusturonenfis,Jigillavit.  '  . 
:  Plufieurs  titres  de  S.  Denis  &  du  prieuré  de  S, 
Sauveiïr-lez-Bray  fur  Seine  /  font  mention  que  la- 
chanceilerie  vaqua      l^<^'^  tk. 

Mais  dans  cett©  même-  année  1258,  Raoul d^ 
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Gros-Parmy ,  thréforier  de  l'églife  de  S.  Frambaiid 
de  Senlis  ,  tut  fait  garde  du  fceau  du  roi.  Teflereaii , 

en  ton  hiftoirc  de  la  chancdhrie ,  cire  à  ce  liijsit  ie  re- 

giOre  oUm  de  la  chambre  des  comptes  de  ladite  an- 

née ,  oîi  on  lit,  dit-il  :  Radulphus  Gros-Permius  ,  thc- 

jaur arias  jarzcli  FramboLdifylvanuunfis ,  qvi  dcfere.bat 

JigUlum  domini  régis  ;  &  le  fait  rapporté  par  Tefle- 

reaii ell  véritable:  mais  il  faut  qu'il  y  ait  erreur  dans 

la  citation  qu'il  fait  du  regiUre  oLim  de  la  chambre 

des  comptes ,  n'y  ayant  jamais  eu  dans  cette  cham- 
bre de  regiftre  ainfi  appellé  :  ce  regiftre  eft  au  par- 

lement ,  &  contient  en  effet  mot  pour  mot  les  termes 

rapportés  par  Teflereau. 
La  chronique  de  S.  Martial  de  Limoges  fait  men- 

tion de  Simon  deBrion  ou  de  Brie,  thréforier  de  S. 

Martin  de  Tours ,  qui  fut  garde,  des  focaux  du  roi  de- 

puis 1260  jiifqu'en  l'année  fuivante  ,  qu'il  fut  créé 
cardinal ,  &  envoyé  légat  en  France  :  il  fut  élu  pape 
le  22  Février  1281  ,  fous  le  nom  de  Martin  IF,  ÔL 
mourut  le  22  Mars  1285. 

La  chancellerie  vaqua  en  1261  &  1262,  comme 

il  eft  dit  dans  quelques  titres  de  ce  tems  ;  &  Ton  ne 

voit  point  à  qui  la  garde  du  fceau  fut  confiée  jtilqu'en 

1270, que  le  roi  S.  Louis,  avant  de  s'embarquer  à 
Aigues-mottes  le  premier  Juillet  ,  laifla  le  gouver- 

nement de  fon  royaume  à  Matthieu  de  Vendôme , 

abbé  de  S  Denis  ,  &  à  Simon  de  Neefle ,  &  leur  don- 
na un  fceau  particulier  dont  ils  fcelloient  les  lettres 

en  fon  abfence  ;  ce  fceau  n'avoit  qu'une  couronne 

limple  fans  écuflbn,  &  ces  mots  à  l'entour:  S.  Ludo- 
vici ,  dei  gratiâ  Francorum  régis  ,  in  partibus  tranfma- 

rinis  agemis  ;  le  contre-fcel  avoit  un  écuffon  fans  cou- 
ronne ,  femé  de  fleurs-de-lis. 

La  chancellerie  vaqua  fous  le  règne  de  Philippe 
IIL  dit -^Wi, pendant  les  années  1273  &  1274, 

comme  le  prouve  la  charte  de  confirmation  des  pri- 

'  viléges  de  la  ville  de  Bourges,  du  mois  de  Mars  1 274. 
Du  tems  de  Philippe-le-Bel ,  Etienne  de  Suicy,  ap- 

pellé V archidiacre  de  Flandres ,  qui  fut  chancelier  de 
France  en  1 302 ,  après  Pierre  Flotte ,  avoit  été  garde 

</z^yce/ roy^/ au  mois  de  Janvier  1290,  comme  il  pa- 
roît  par  une  ordonnance  du  roi  donnée  à  Vincennes, 

datée  defdits  mois  &:  an  ,  au  fujet  de  l'état  de  famai- 
fon ,  oii  il  y  a  un  article  concernant  les  gages  ou  ap- 

pointemens  de  l'archidiacre  de  Flandres ,  qui  porte , 
eft-il  dit,  le  fcel  à  6  fous  par  jour , outre  la  bouche  à 

cour  pour  lui  &  les  fiens  ;  &;  quand  il  feroit  à  Paris, 
à  20  fous  par  jour  pour  toutes  chofes  ,  en  mangeant 
chez  lui.  Il  falloitque  le  prix  des  denrées  fût  moindre 

alors  qu'il  n'étoit  du  tems  de  S.  Louis,  fous  lequel 

Philippe  d'Antogny  avoit  7  f.  parifis  par  jour  ,  outre 

le  droit  de  bouche  à  cour  ;  au  lieu  que  celui-ci  n'avoit 

que  fix  fous  :  on  voit  aufli  par-là  que  le  droit  de  bou- 
che à  cour  pour  le  garde  des  fceaux  &  pour  tous  les 

fiens,  n'étoit  évalué  qu'à  quatorze  fous  par  jour, 

puifqu'on  ne  lui  donnoit  que  cela  de  plus  lorfqu'il 
étoit  à  Paris  &  mangeoit  chez  lui.  Ce  même  Etienne 

de  Suicy  fut  archidiacre  de  Bruges  en  l'églife  de  Tour- 
«ay,  chanceher  de  France  en  1302,  &  cardinal  en 

1305  ;  il  mourut  en  13 1 1. 
Pierre  Flotte,  qui  fut  nommé  chancelier  en  1302, 

prenoit  indifféremment  la  qualité  de  chancelier  ou  de 

garde  des  fceaux ,  comme  il  paroît  par  un  titre  pour 

l'archevêque  de  Bordeaux  du  mercredi  avant  Pâques 

de  l'an  1302,  où  on  lui  donne  la  qualité  de  garde  des 

focaux. 
Après  fa  mort  arrivée  dans  la  même  année,  Guil- 

laume deNogaret  ,  feigneur  de  Calviflbn,  fut  fait 

pour  la  première  fois  ̂ ar^/é  des  fceaux  ̂   ainfl  qu'on  l'ap- 

prend d'une  ordonnance  de  l'an  1303  ,  portant  qu'il 
y  aura  au  parlement  treize  clercs  &  treize  lais  ;  que 

les  treize  clercs  feront  M®  Guillaume  de  Nogareth  , 

qui  porte  le  grand  icel  \  &  Philippe  le  Bel ,  dans  le 

parlement  qu'il  établit  à  Paris  en  1302,  lui  donna 

rang  immédiatement  après  un  évêque  il  un  prince 
du  lang  ,  &  avant  tous  autres  juges. 

Dans  une  autre  ordonnance  de  1304  ,  le  roi  dit  % 

»  Or  ell:  notre  entente  ,  que  cil  qui  portera  notre 
»  grand  Icel  ordonne  de  bailler  ou  envoyer  aux 

»  enquêtes  de  langue  d'oc  &  de  la  langue  françoife 
»  des  notaires ,  tant  comme  il  verra  à  faire  pour  les 

»  befognes  dépêcher  ». 
Pierre  de  Belleperche ,  qui  fut  nommé  chancelier 

en  1 306  ,  paroît  être  le  premier  qui  ait  joint  au  titre 
de  chancelier  celui  de  garde  du  fceau  royal. 

Les  Iceaux  furent  rendus  à  Guillaume  de  Nogaret 

en  1 307 ,  comme  il  paroît  par  un  regiftre  du  thréfor  ; 
traditum  fuit figillum  domino  Guillelmo  de  Nogareto,  \\ 

n'avoit  pour  Ion  plat  à  la  fuite  du  roi ,  que  «  dix  fou- 

»  dées  de  pain,  trois  feptiers  de  vin,  l'un  pris  devers 
»  le  roi ,  &  les  deux  autres  du  commun  ,  &  quatre 

»  pièces  de  chair ,  &  quatre  pièces  de  poulaille  ;  ÔC 

»  au  jour  de  poiflTon  à  l'avenant  ;  &  ne  prenoit  que 
»  flx  provendes  d'avoine ,  coufte ,  feurres ,  bufches , 
»  chandelles ,  &  point  de  forge  ». 

Gilles  Aicelm  de  Montagu,  archevêque  deNarbon- 

ne,  (ut  garde  des  fceaux  depuis  le  27  Févr.  1 309  jusqu'- 
au mois  d'Avril  13  13,  fuivant  le  regiftre  45^  du 

thréfor,  où  il  eft  qualifié ,  habms figillum. 

Il  eut  pour  fuccefl^eur  en  cette  fonÔion  Pierre  de 
Latilly ,  archidiacre  de  l'églife  de  Châlons-fur-Mar- 
ne  :  le  regiftre  49  du  thrélor  porte  :  tradidit  dominus 

rex  magnum  figillum  fuum  magijîro  Petro  de  Latil- liaco. 

L'état  de  la  maifon  du  roi  arrêté  le  2  Décembre 

1306  par  Philippe-le-Long,  règle  lesdroitsdu  chan- 
celier ,  à  l'inftar  de  ce  qui  avoit  été  accordé  à  Guil- 
laume de  Nogaret ,  garde  des  fceaux  ;  enfbrte  que  les 

droits  du  garde  des  fceaux  furent  afîimilés  à  ceux  du 
chancelier. 

Il  fembloit  même  que  le  chancelier  ne  tirât  fes  plus 

grands  privilèges  que  de  la  garde  du  fceau  :  en  effet, 
les  habitans  de  la  ville  de  Laon  ayant  prétendu  re- 
cuferle  chancelier  Pierre  de  Chappes ,  comme  leur 

étant  fufpeft,  il  fut  décidé  dans  le  confeil  tenu  en  pré- 

fence  du  roi  le  lundi  avant  l'afcenfion  de  l'année 
13 18,  que  le  chancelier  ne  devoit  être  tenu  pour 

fufpeâ  ;  d'autant  que  par  le  moyen  de  l'office  du 
fceau ,  il  étoit  perionne  publique  &;  tenu  à  une  fpé- 
ciale  fidélité  au  roi. 

Il  y  avoit  deux  gardes  des  fceaux  au  mois  de  Juillet 

1 3  20 ,  fuivant  un  mémorial  de  la  chambre  des  comp- 

tes, coté  H,  portant  que  le  9  dudiî  mois  Pierre  le  Mi- 
re ,  chauffe-cire,  avoit  prêté  ferment  pour  cet  office 

«  entre  les  mains  des  deux  prépofés  à  la  garde  du 

»  fceau  ». 
Au  mois  de  Février  fuivant ,  Philippe-Ie-Long  fît 

un  règlement  fur  le  port  &;  état  du  grand  fcel  &  liir 

la  recette  des  émolumens  d'icelui.  Suivant  ce  rè- 
glement ,  tous  les  émolumens  ,  tant  du  grand  iceau 

que  des  chancelleries  particulières  de  Champagne, 

de  Navarre ,  ôc  des  Juifs  ,  dévoient  à  l'avenir  appar- tenir au  roi. 

Jean  de  Marigni ,  chantre  de  l'églife  de  N.  D.  de  Pa- 
ris, évêque  de  Beauvais  en  13 12,  tint  les  fceaux 

après  Matthieu  Ferrand,  chancelier ,  depuis  le  der- 

nier Avril  1 3  29  jufqu'au  6  Juillet  de  la  même  année, 
qu'il  les  rendit  ;  il  les  eut  encore  depuis  le  7  Septem-! 

bre  jufqu'à  la  S.  Martin  1329,  qu'il  en  fut  déchargé,' 
&  les  remit  ès  mains  de  Guillaume  de  Sainte-Maure, 

doyen  de  Tours. 

Après  la  mort  de  Guillaume  de  Sainte-Maure, chan- 
celier ,  arrivée  en  1334,  Pierre  Rogier ,  abbé  de  Fé- 

camp,  reçut  les  fceaux, &  en  fut  déchargé  lorfqu'il 
eut  l'archevêché  de  Sens  :  il  ne  fe  trouve  cependant 

aucun  aûe  qui  marque  qu'il  ait  été  chancelier  ni  gat' 
de  des  fceaux  ;  il  fut  depuis  archevêque  de  Roiien, 

cardinal ,  &  pape  fous  le  nom  de  Clément  FL 
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Foulques  Bardoul,  confeiller  au  parlement  de  Pa- 

ris ,  fut  garde  de  la  chancellerie  pendant  la  prifon  du 

roi  Jean ,  après  la  deftitiuion  du  chancelier  Pierre  de 

la  Forêt  ;  il  y  avoit  déjà  été  employé  fous  Philippe  de 

Valois,  pendant  un  voyage  du  chancelier  Cocquerel, 

&  rétoit  au  mois  de  Mars  1356,  comme  il  fe  voit  par 

le  journal  du  thréfor  du  24 Mars  de  cette  année,  &  par 
ime  lettre  du  15  Juin  1357  :  ce  qui  ceffa  lorique  le 

régent  donna  les  fceaux  à  Jean  de  Dormans.  On  ne 

voit  pas  au  furplus  qu'il  eût  le  titre  Regarde  des  fceaux. 

Jean  de  Dormans  fut  auffi  d'abord  commis  feule- 
ment au  fait  de  la  chancellerie  de  France  le  18  Mars 

1357,  par  Charles  ,  régent  du  royaume  ;  il  exerçoit 

la  charge  de  chancelier  au  traité  de  Brétigni ,  le  9 

Mai  1 3  60.  Le  roi  Jean  lui  donna  les  fceaux  le  1 8  Sep- 

tembre 1 3  6 1 ,  &  l'inftitua  chancelier  de  France  après 
la  mort  du  cardinal  de  la  Forêt. 

Le  parlement  ayant  été  transféré  à  Poitiers ,  &  la 
grande  chancellerie  établie  dans  là  même  ville ,  Jean 
de  Bailleul ,  prélident  au  parlement ,  tint  pendant  ce 
tems  les  fceaux. 

Quelques  manufcrits  fuppofent  qu'Adam  Fumée, 
chevalier ,  feigneur  des  Roches, maître  des  requêtes, 

fut  commis  à  la  garde  des  fceaux  de  France  depuis  l'an 

1479  jufqu'en  1483  ;  à  quoi  il  y  a  néanmoins  peu 

d'apparence,  vu  que  pendant  ce  tems  Pierre  d'Oriole 
exerçoit  l'office  de  chancelier  :  mais  il  ell  du-moins 

certain  qu'il  fut  commis  à  la  garde  des  fceaux  après 
la  mort  du  chancelier  Guillaume  de  Rochefort,  arri- 

vée le  iz  Août  1492.  Dans  quelques  aftes  il  efl  qua- 
lifié de  garde  des  fceaux  ;  &  comme  il  ne  tenoit  cette 

charge  que  par  commifîion  ,  il  conferva  toûjours 

celle  de  maître  des  requêtes ,  &  exerça  l'une  &  l'au- 

tre jufqu'à  fa  mort  arrivée  au  mois  deNovemb.  1494. 
Robert  Briçonnet, archevêque  de  Reims,  exerça 

la  fondion  de  garde  des  fceaux  après  le  décès  d'Adam 

Fumée  ,  &  fut  enfuite  pourvû  de  l'office  de  chance- 

lier de  France  au  mois  d'Août  1 49  5 . 
Etienne  Poncher ,  évêque  de  Paris,  fut  pareille- 

ment commis  à  la  garde  des  fceaux  de  France  en 

1 5 1 2  ,  &  les  tint  jufqu'au  2  Janvier  1 5 1 5 . 
François  L  ayant  dans  la  même  année  nommé  An- 

toine Duprat  pour  chancelier,  &  ordonné  qu'il  paf- 
feroit  les  monts  avec  lui ,  Meffire  Mondot  de  la  Mar- 
thonie ,  premier  prélident  au  parlement  de  Paris ,  fut 

chargé  de  la  garde  du  petit fceau  en  l'abfence  du  grand. 
Ce  même  prince  allant  à  Lyon  en  1 523,  &  laifTant 

à  Paris  le  chancelier  Duprat ,  il  commit  M.  Jean  Bri- 

non,  premier  préfident  du  parlement  de  Roiien,  pour 

avoir  près  de  S.  M.  la  garde  du  petit  fcel,  en  l'abfence 
du  grand. 

Le  chancelier  du  Bourg  étant  mort  en  1 538  ,  la 

garde  des  fceaux  fut  donnée  en  commifficn  à  Matthieu 

de  Longuejoue ,  chevalier ,  feigneur  d'Yverni ,  évê- 
que de  SoilTons ,  en  attendant  que  Guillaume  Poyet 

eût  fes  provifions  de  chancelier  ;  il  reçut  les  fceaux 

pour  la  féconde  fois  après  la  mort  de  François  Er- 

raut  en  1 544,  &  en  fut  décharge  l'année  lui  van  te. 
Lorfque  le  chancelier  Poyet  fut  emprifonné  en 

î  542  ,  François  de  Montholon  ,  premier  du  nom  , 

prélident  au  parlement ,  fut  commis  à  la  garde  des 

fceaux  de  France  par  des  lettres  du  9  Août  de  ladite 

année  ;  il  prêta  ferment  entre  les  mains  du  cardinal 

de  Tournon ,  le  22  du  même  mois  :  le  dauphin  réta- 
blit auffi  garde  des  fceaux  du  duché  de  Bretagne ,  par 

des  lettres  du  7  Septembre  de  la  même  année  ;  ce  qui 

eft  remarquable ,  en  ce  que  l'office  de  chancelier  de 

Bretagne  avoit  été  fupprîmé  dès  l'an  1494.  Le  pre- 
mier Juin  1 543  ,  le  roi  lui  fît  remettre  tous  les  papiers 

&  enfeignemens  concernant  les  principales  afiaires 
du  royaume ,  qui  avoient  été  trouvés  dans  les  coffres 

du  chancelier  Poyet,  afin  qu'il  prît  une  plus  grande 
connoifTance  des  affaires  de  S.  M.  il  mourut  le  1 5  du- 
dit  mois  de  Juin  1 543, 
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François  Erraut ,  feigneur  de  Chemans,  maître  des 

requêtes  &  préfident  en  la  cour  de  parlement  deThu- 
rin ,  lui  fuccéda  en  la  charge  de  garde  des  fceaux ,  &c 

conferva  fes  autres  charges  :  le  roi  lui  fit  remettre  les 

mêmes  papiers  6c  enfeignemens  qu'avoit  eus  fon  pré- 
déceffeur  ;  il  fut  deftitué  en  1 544.'  Ce  fut  alors  que 

Matthieu  de  Longuejoue  reçut  pour  la  féconde  fois 

les  fceaux ,  comme  on  l'a  déjà  dit. 
Le  chancelier  Olivier  étant  tombé  en  paralyfie  , 

les  fceaux  furent  mis  entre  les  mains  de  Jean  Ber- 

trand ou  Bertrandi,  préfident  au  parlement  deTou- 
loufe  ;  lequel  fans  lettres  de  commiffion  ,  les  garda 

&  fcella  jufqu'à  ce  que  le  chancelier  crût  être  en 
état  de  reprendre  fes  fondions  :  mais  ayant  perdu 
la  vue ,  il  fut  déchargé  des  fceaux  le  2  Janvier  1550. 

Par  un  édit  donné  à  Amboife  au  mois  d'Avril  fui- 

vant ,  le  roi  érigea  un  état  de  garde  des  fceaux  de 

France  en  titre  d'office  ,  fans  défignation  d'aucune 
perfonne ,  avec  attribution  des  honneurs  &  autorités 

appartenans  à  un  chancelier  de  France  ,  même  de 

préfider  au  parlement  &  au  grand-confeil  ;  pour  être 

ledit  office  fupprimé  après  la  mort  du  chancelier 

Olivier,  &  fubrogé  à  icelui. 

Cet  édit  fut  vérifié  contre  les  concluûons  du  pro- 

cureur-général ,  &  publié  en  l'audience  le  8  Mai 

Bertrandi  fut  pourvû  de  cet  office  de  garde  des 

fceaux  par  lettres  du  22  du  même  mois  ,  vérifiées  le 

14  Août  fuivant  ;  il  fut  archevêque  de  Sens,  cardi- 

nal ,  &  mourut  à  Venife  ,  faifant  la  fonûion  d'am- baffadeur,  le  4 Décembre  1560. 

Il  joiiit  paifiblement  de  fon  office  de  garde  des 

fceaux  ;  préfida  fouvent  au  parlement  de  Paris,  tant 

en  la  grand  -  chambre  ,  qu'aux  grandes  cérémonies 
des  lits  de  juflice ,  &  proceffions  générales ,  comme 

il  paroît  par  les  regiftres  de  ladite  cour  des  1 2  No- 
vembre ,  12  ,  15 ,  16,  17,  &  18  Février,  28  Mars 

1 5  5 1 , 1 3  Juin  1 5  5  2  j  &  autres. 
Durant  le  voyage  du  roi  en  Allemagne,  il  demeu- 
ra avec  le  confeil-privé  établi  à  Châlons  près  de  la 

reine  régente ,  oii  il  rendit  pour  elle  en  fa  préfence 

&  en  plein  confeil  les  réponfes  néceffaires  aux  re- 
montrances des  députés  du  parlement.  Il  faifoit  les 

mêmes  fondions  que  fi  le  roi  y  eût  été ,  comme  il  fe 
voit  par  les  regiilres  du  parlement  du  1 3  Juin  1552; 

il  exerça  l'office  de  garde  des  fceaux  jufqu'à  la  mort 
d'Henri  II.  arrivée  le  10  Juillet  1559. 

Le  roi  François  II.  remit  alors  le  chancelier  Oli- 
vier dans  l'exercice  de  fon  office  :  mais  étant  mort  le 

30  Mars  1 560,  &  le  cardinal  Bertrandi  ayant  donné 

fa  démiffion  de  l'office  de  garde  des  fceaux  ,  le  roi 

nomma  pour  chancelier  Michel  de  l'Hôpital ,  auquel 
en  1658  il  fit  redemander  les  fceaux,  attendu  que 

le  chancelier  étoit  indifpofé  &  hors  d'état  de  fuivre 
le  roi ,  qui  fe  difpofoit  à  faire  un  grand  voyage. 

Les  fceaux  furent  auffi-tôt  donnés  à  Jean  de  Mor-, 

villiers  ,  évêque  d'Orléans  ,  auquel  François  IL  les 
avoit  déjà  offerts  dès  1560;  il  les  garda  fans  commif- 

fion jufque  fur  la  fin  de  l'année  1 570.  Jamais  perfon- 
ne n'avoit  gardé  les  fceaux  fi  long -tems  fans  aucun 

titre.  Il  obtint  étant  évêque  d'Orléans  ,  le  13  Mai 

1557,  des  lettres-patentes  portant  qu'il  auroit  iéance &  voix  délibérative  au  parlement ,  tant  aux  jours  de 

plaidoirie  que  de  confeil ,  comme  confeiller  d'état, 
en  conféquence  de  l'édit  fait  en  faveur  de  tous  les 
confeiliers  du  confeil-privé ,  nonobflant  les  modifi- 

cations qui  y  avoient  été  apportées  pour  l'exciufion 
des  jours  de  confeil  ;  lefquelies  lettres-patentes  furent 
vérifiées  au  parlement  le  1 3  Janvier  fuivant ,  à  la 

charge  de  ne  pouvoir  préfider  en  l'abfence  des  pré- 
fidens  :  en  1 570,  étant  accablé  d'infirmités ,  il  obtint 
la  permiffion  de  fe  démettre  des  fceaux. 

Charles  IX.  les  donna  à  René  de  Biragues ,  préfi- 

dent ,  qui  les  garda  quelques  années  fans  avoir  noii 

< 
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plus  aucunes  provifions  du  roi  ;  &  pendant  ce  tetns, 

Jean  de  Morvilliers  qui  s'étoit  démis  des  fceaux,  re- 

tint toujours  comme  plus  ancien  confeiller  d'état,  le 
rang  ôi  la  préféance  îiir  ie  lieur  de  Biragues ,  &c  pré- 

fida  au  conleii  en  l'abfence  du  roi ,  comme  il  avoit 
fait  auparavant ,  quoique  le  fieur  de  Biragues  eût  les 

fceaux,  &  qu'il  eût  voulu  tenir  le  rang  de  garde  des 
fceaux  axL-àeffus  du  premier  prélident  du  parlement, 

à  l'entrée  du  roi  à  Paris  le  6  Mars  fuivant.  Ledit 

fieur  de  Morvilliers  continua  d'avoir  la  principale  di- 
reftion  des  affaires ,  même  après  que  le  préfident  de 
Biragues  fut  garde  des  fceaux  en  titre,  &  même  depuis 

qu'il  eut  été  nommé  chancelier  en  1 573. 
Le  chancelier  de  Biragues  ayant  obtenu  fa  déchar- 
ge des  fceaux  en  1573,  Philippe  Huraut ,  comte  de 

Chiverny,  commandeur  de  l'ordre  du  S.  Efprit ,  fut 
fait  garde  des  fceaux  de  France  ;  fes  provifions  furent 

expédiées  en  forme  d'édit ,  portant  création  &  pro- 
vifion  en  fa  faveur  de  l'office  de  garde  des  fceaux , 
aux  mêmes  honneurs  &:  préféances  des  autres  gar- 

des des  fceaux  de  France ,  fous  la  réferve  du  titre  de 

•chancelier  audit  fieur  de  Biragues  ;  &  à  la  charge  que 
vacation  avenant  dudit  état  &  titre  de  chancelier  fil 

feroit  joint  &  réuni  avec  celui  de  garde  des  fceaux. 
Ces  lettres  qui  font  du  mois  de  Septembre  ,  furent 

vérifiées  au  parlement  le  9  Décembre  de  la  même  an- 
née. Le  comte  de  Chiverny  fut  fait  chancelier  après 

la  mort  du  cardinal  de  Biragues  ;  il  quitta  les  fceaux 

en  1 588  :  mais  il  fut  rappellé  à  la  cour  par  Henri  IV. 

qui  lui  rendit  les  fceaux  en  1 590 ,  &  il  les  tint  jufqu'à fa  mort  arrivée  en  1 599. 

François  de  Montholon  IL  du  nom,  avocat  au  par- 
lement ,  fils  de  François  de  Montholon ,  qui  avoit  été 

garde  des  fceaux  de  France  fous  le  règne  de  François  I. 

fut  nommé  pour  remplir  la  même  fonftlon  par  des 
lettres  du  6  Septembre  1 58B , par  lefquelles  le  roi  le 

commit  à  l'exercice  de  la  charge  &  état  de  fon  chan- 
celier ,  fous  le  nom  &  titre  toutefois  de  garde  des 

fceaux ,  aux  honneurs  &  prérogatives  des  précédens 
gardes  des  fceaux ,  &  aux  gages  de  4000  écus  par  an  ; 

&  ce  par  commifiion  feulement ,  &  pour  tant  qu'il 
plairoit  audit  feigneur  roi  :  avant  de  procéder  à  la 
vérification  de  ces  lettres  ,  la  cour  députa  vers  le 

chancelier  de  Chiverny,  pour  lui  en  donner  commu- 

nication ;  ces  lettres  furent  préfentées  à  l'audience 
par  de Fontenay,  avocat,  le  29  Novembre  fuivant, 

&  regiftrées  oiii  &  confentant  le  procureur-général 
du  roi.  Le  garde  des  fceaux  de  Montholon  harangua 

au  lit  de  juftice  que  le  roi  Henri  III.  tint  à  Tours  le 

23  Mars  1589,  pour  y  établir  fon  parlement ,  in- 
terdire celui  de  Paris. 

Henri  IV.  étant  parvenu  à  la  couronne  par  la  mort 

d'Henri  III.  arrivée  le  premier  Août  1589, Montho- 
lon fe  démit  volontairement  des  fceaux  entre  les 

mains  de  Charles  de  Bourbon,  cardinal  de  Vendô- 

me, qui  fe  trouva  alors  chef  du  confeil  du  roi  ;  il  re- 
vint enfuite  au  palais,  où  il  continua  la  profefilon 

d'avocat ,  comme  il  faifoit  avant  d'être  garde  des 

fceaux. 
Le  cardinal  de  Vendôme  garda  les  fceaux  jufqu'au 

mois  de  Décembre  fuivant ,  tems  auquel  le  roi  les  lui 
fit  redemander  &  retirer  de  fes  mains  par  le  fieur  de 

BeaulieuRuzé,  confeiller  d'état  &  fecrétaire  de  fes 
commandemens  ,  qui  porta  les  fceaux  au  roi  à 
Mantes. 

Le  roi  tint  pendant  quelque  tems  le  fceau  en  per- 
fonne ,  ou  le  fit  tenir  par  fon  confeil ,  auquel  préfidoit 
le  maréchal  de  Biron.  Quand  le  roi  faifoit  fceller  en 

fa  préfence,il  mettoit  lui-même  le  vifa  fur  les  lettres, 

ou  le  faifoit  mettre  par  le  fieur  de  Lomenie  ,  con- 
feiller d'état  fecrétaire  des  commandemens  de  Na- 

varre &  du  cabinet,  qui  avoit  la  garde  des  clés  du 

fceau. .    guand  le  xqï  avoit  d'autres  affaires ,  il  laiffoit  à 
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fon  confeil  le  foin  de  tenir  le  fceau ,  ou  bien  il  faifoit 

commencer  à  fceller  en  fa  préfence  ,  &  laiffoit  con- 
tinuer le  fceau  par  fon  confeil.  Quoique  le  maréchal 

de  Biron  y  préfidât ,  il  ne  mettoit  pourtant  pas  le 

vifa  fur  les  lettres  ;  c'étoit  le  fieur  de  Lomenie  qui  y 
denieuroit  pour  cet  effet  ;  &  après  que  le  fceau  étoit 
levé ,  il  retiroit  les  fceaux ,  les  remettoit  dans  le 

coffre  &  en  gardoit  les  clés.  L'adreffe  des  lettres 
qui  a  coûtume  de  fe  faire  au  chancelier  ,  fe  faifoit 

alors  aux  confeillers  d'état  de  S.  M.  ayant  la  garde 
des  fceaux  près  de  fa  perfonne ,  &  les  fermens  fe 
faiioient  entre  les  mains  du  plus  ancien  confeiller. 

Cet  ordre  fut  gardé  jufqu'au  mois  d'Août  1 590,  que le  roi  rendit  les  fceaux  au  chancelier  de  Chiverny  , 

qui  les  garda  jufqu'à  fon  décès. Du  tems  du  chancelier  de  Bellievre ,  le  Roi  créa 

à  fa  prière ,  par  des  lettres  en  forme  d'édit  du  mois 
de  Décembre  1604  ,  vérifiées  au  parlement  le  14 

Mars  1605  ,  ̂̂ "^  office  de  garde  des  fceaux  de  France  , 
en  faveur  de  Nicolas  Brulart ,  feigneur  de  Sillery  , 
aux  mêmes  honneurs ,  prérogatives  ,  autorités  ,  ÔC 
pouvoirs  des  autres  gardes  des  fceaux  de  France ,  pour 

le  tenir  &  exercer  en  casd'abfence ,  maladie ,  ou  au- 
tre empêchement  dudit  chancelier ,  à  condhion  que 

vacation  advenant  de  l'office  de  chancelier ,  il  de- 
meureroit  joint  &  uni  avec  celui  de  garde  des  fceaux, 

fans  qu'il  fût  befoin  de  prendre  de  nouvelles  lettres 
de  provifions  ni  de  confirmation. 

Le  fieur  Brulart  de  Sillery  prêta  ferment  le  3  Jan- 

vier 1605  :  on  vit  alors  une  chofequi  n'avoit  point 
encore  eu  d'exemple  ;  c'eft  que  le  garde  des  fceaux fut  quatre  ou  cinq  mois  fans  avoir  les  fceaux,  parce 
que  le  chancelier  les  retint  jufqu'au  voyage  que  le 
roi  fit  en  fa  province  de  Limofin.  Cependant  le  gar- 

de des  fceaux  fiégeoit  dans  le  confeil  au-deflbus  du 

chancelier ,  quoiqu'il  n'eût  point  les  fceaux.  Mais  le roi  étant  arrivé  à  Tours,  fit  retirer  les  fceaux  des 
mains  du  chancelier ,  pour  les  mettre  en  celles  du 
garde  des  fceaux  ,  lequel  les  garda  toûjours  depuis  , 
&  en  fit  la  fonûion  tant  que  le  chancelier  vécut , 

fans  fouffrir  même  qu'il  reçût  les  fermens  des  offi- 
ciers ,  ni  qu'il  difposât  des  offices  &  autres  droits 

dépendans  de  la  charge  de  chancelier  ;  &  le  chance- 
lier de  Bellievre  étant  mort  en  1607,  place  fut 

donnée  au  garde  des  fceaux. 
Pendant  que  la  cour  étoit  à  Blois  au  mois  de  Mai 

1616  ,  le  chancelier  de  Sillery  ayant  preffenti  que 
le  fieur  du  Vair  avoit  été  mandé  pour  le  faire  garde 
des  fceaux,  il  remit  les  fceaux  au  roi  en  préfence 
de  la  reine  fa  mere,  fe  contentant  de  fupplier  S.  Mj 
de  lui  laifijsr  feulement  ceux  de  Navarre ,  ce  qui  lui 

fut  accordé.  On  voit  par-là  que  l'on  ufoit  encore 
alors  de  fceaux  particuhers  pour  le  royaume  de  Na- 

varre ,  ce  qui  ne  fe  pratique  plus.  Les  fceaux  de 
France  furent  donnés  à  Guillaume  du  Vair ,  évêque 
de  Lizieux ,  qui  avoit  été  premier  préfident  au  par- 

lement de  Provence.  Il  avoit  reçu  divers  comman- 
demens du  roi  pour  venir  recevoir  les  fceaux  ,  & 

s'en  étoit  long-tems  excufé.  Enfin  étant  venu ,  le 
roi  lui  en  fit  expédier  des  lettres  en  forme  d'édit  ; 
fignées  &  vifées  de  la  propre  main  de  S.  M.  &  fcel- 
lées  en  fa  préfence,  données  à  Paris  au  mois  de  Maï 
16 16,  portant  referve  au  chancelier  de  Sillery,  fa 
vie  durant,  de  fes  droits,  gages,  états,  penfions; 
avec  création  &  don  audit  fieur  du  Vair  d'un  état  de 
gdrde  des  fc&aux  de  France^  pour  le  tenir  &  exercer 

aux  honneurs,  pouvoirs,  prééminences,  gages,  pen-' 
fions,  droits,  dont  les  gardes  des  fceaux  avoient  joiii, 
&  qui  lui  feroient  ordonnés  &  attribués  ,  &  de  faire 
toutes  fondions  avec  pareille  autorité  que  les  chan- 

celiers ,  même  de  préfider  en  toutes  cours  de  parle- 
mens  &  autres  compagnies  fouveraines ,  &  fur  icel- 

les ,  &  fur  toutes  autres  juftices ,  avoir  l'œil  &  fur- 
intendance  conjme  ua  chancelier,  à  condition  que 
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vacation  advenant  de  l'office  de  chancelier ,  iî  de- 
meureroit  uni  à  celui  de  garde  des  fceaux,  fans  au- 

cunes lettres  de  confirmation  ni  de  proviiion  ;  il  dn 

fit  ie  ierment  entre  les  mains  du  roi  le  i6  du  

Du  Vair  ayant  fait  préfenter  fes  lettres  au  parle- 
snent  de  Paris ,  elles  y  furent  vérifiées  &  regiftrées  le 

17  Juin  16 16,  fans  approbation  de  laclaufe  d'y préjîder, 
quoique  pareille  claufe  y  eûtété  paffée  autrefois  fans 
difficulté  aux  offices  des  garde  des  fceaux  Bertrandi 

&  de  Biragues.  Il  ne  laiffa  pourtant  pas  nonobftant 

cette  modification  d'y  prendre  la  place  des  chance- 
liers aux  piés  du  roi ,  au  lit  de  juftice  tenu  le  7  Sep- 

»îembre  fui  vaut ,  lors  de  l'arrêt  de  M.  le  Prince  ;  d'y 

recueillir  les  voix  &  opinions ,  &  d'y  prononcer 
comme  préfident  :  mais  en  entrant  dans  la  grand- 
chambre  avant  le  roi ,  il  ne  fe  plaça  point  dans  le 

banc  des  préfidens  ;  il  alla  tout  droit  s'afTeoir  dans  la chaire  des  chanceliers. 

Le  25  Novembre  fuivant,  il  remit  les  fceaux  au 

roi  ;  il  ne  laiffa  pas  de  faire  pféfen^r  fes  lettres  de 
provifions  à  la  chambre  des  comptalsfle  Paris ,  pour 

valider  les  payemens  qu'il avoit  reçus  de  les  gages. 
Elles  y  furent  regiftrées  fans  approbation  de  la  clau- 

fe de  préfider  en  toutes  cours.  Les  fceaux  lui  furent 

rendus  le  25  Avril  16 17  ;  il  les  garda  jufqu'au  jour 
de  Ion  décès ,  arrivé  le  3  Août  1621. 

Le  même  jour  qu'il  remit  les  fceaux ,  c'eft- à-dire 
le  25  Novembre  16 16,  Claude  Mangot,  confeiller 

&  fecrétaire  d'état,  fut  pourvu  de  l'office  de  garde 
des  fceaux  de  France  ,  comme  vacant  par  la  démiffion 

volontaire  du  fieur  du  Vair ,  pour  le  tenir  &  exer- 
cer aux  mêmes  honneurs ,  autorités,  &  droits,  dont 

lui  &  les  autres  gardes  des  fceaux  de  France  avoient 

joiii.  Ses  provifions  contenoient  les  mêmes  claufes 

que  celles  de  fon  prédéceffeur ,  à  l'exception  toute- fois du  droit  de  préfider  au  parlement  ;  &  il  fut  dit 

que  c'étoit  fans  diminution  des  droits ,  gages ,  états, 
&  penfions ,  tant  du  garde  des  fceaux  du  Vair ,  que  du 

chancelier  de  Sillery  queS.  M.  vouloit  leur  être  con- 

tinués leur  vie  durant.  Il  prêta  ferment  le  26  Novem- 

bre ,  ôc  quelque  tems  après  fit  préfenter  fes  lettres 

au  parlement ,  oti  elles  furent  vérifiées  le  17  Décem- 

bre de  la  même  année ,  après  néanmoins  qu'on  eut 
député  le  doyen  du  parlement ,  rapporteur  de  ces 

lettres ,  Sz:  quelques  autres  confeillers ,  vers  le  fieur 

du  Vair  ,  pour  apprendre  de  fa  bouche  la  védté  de 
fa  démiffion. 

Le  fieur  Mangot  garda  les  fceaux  jufqu'au  24  Avril 

1617  ;  le  maréchal  d'Ancre  ayant  été  tué  ce  jour-là, 
le  fieur  Mangot  quitenoit  le  fceau  chez  lui,  fut  man- 

dé au  louvre ,  011  il  remit  les  fceaux  au  roi  ;  le  len- 
demain le  roi  les  renvoya  au  fieur  du  Vair  par  le 

fieur  de  Lomenie  fecrétaire  d'état ,  avec  de  nouvel- 
les lettres  de  déclaration  &  de  juffion  datées  du  25 

du  même  mois  ,  par  lefquelles  S.  M.  déclaroit  que 

«  fon  intention  étoit  que  le  fieur  du  Vair  exerçât  la 

charge  Aq  garde  des  fceaux  ,  &  en  joiiît  pleinement 
»  &  entièrement  avec  tous  les  honneurs  ,  autori- 

»  tés ,  &c.  à  icelle  appartenans ,  en  vertu  de  fes  pre- 

»  miereslettres  de  provifion ,  nonobfl:ant  toutes  au- 
»  très  lettres  contraires  ;  mandant  S.  M.  aux  gens  de 

»  fon  parlement ,  chambre  des  comptes ,  &c.  de  faire 

»  lire,  publier,  &regiftrer,  fi  fait  n'avoltété,  lef- 
»  dites  lettres  de  déclaration  &  provifi.on ,  &  d'obéir 
w  audit  fieur  du  Vair  ès  chofes  touchant  ladite  char- 

»  ge  de  garde  des  fceaux  ».  Et  alors  lefdites  provifions 

furent  purement  &  Amplement  regiffrées  fans  modi- 

fication ,  pour  en  joiiir  fuivant  lefdites  lettres  de  dé- 

claration, qui  furent  lùes  &  publiées  le  dernier  Juil- 
let fuivant. 

Le  chancelier  de  Sillery  ayant  été  rappelle  par  le 

roi  dans  le  même  mois  d'Avril  16 17,  pour  préfider 
dans  fes  confeils ,  le  garde  des  fceaux  du  Vair  lui  laiffa 

par  honneur  la  réception  des  fermens  des  confeillers 
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gi'and-cônfeiî ,  &  retint  la  fignaturè  des  arrêts  > 
conjointement  avec  lui  ;  &  Gomme  les  guerrës  civi* 
les  qui  afiligeoiént  alors  la  France ,  obligèrent  le  roi 
de  faire  plufieurs  voyages  dans  les  provinces  les  plus 
éloignées ,  le  garde  des  fceaux  fuivoit  &:  préfidoit  au 
conleil  qui  étoit  à  la  fuite  de  S.  M.  &  le  chancelier 

qui  étoit  demeuré  à  Paris,  préfidoit  au  confeil  des 
parties  &  des  finances  ,  fans  toutefois  avoir  eu  au- 

cun pouvoir  ni  commifiion  expreffe  pour  cela  com- 

me il  s'étoit  pratiqué  autrefois.  Les  arrêts  qui  fe  ren- doient  dans  les  confeils  tenus  à  Paris  ,  étoient  fcel- 

lés  du  fceau  de  la  chancellerie  du  palais  ,  en  l'abfen- 

ce  du  grand  fceau  qui  étoit  près  de  S.  M.  L'union 
de  la  couronne  de  Navarre  ayant  été  faite  à  celle  dé 
France ,  la  charge  de  chancelier  de  Navarre  fut  fup- 

primée  ;  il  eft  probable  que  ce  fut  auffi  alors  que  l'on 
ceffa  d'ufer  d'un  fceau  particulier  pour  la  Navarre, 

Au  lit  de  juftice  tenu  par  le  roi  au  parlement  de 
Paris  le  18  Février  1620  ,  pour  la  publication  de 
quelques  édits  ,  le  garde  des  fceaux  du  Vair  recueillit 
les  opinions ,  comme  il  avoit  fait  en  16 16.  Il  fit  aufiî 
la  même  fonftion  au  lit  de  juftice  tenu  à  Rouen  le  1 1 
Juillet  1620,  &  à  celui  tenu  à  Bordeaux  le  8  Sep* 
tembre  de  la  même  année. 

Le  garde  des  fceaux  du  Vair  mourut  le  3  Août  1 62 
étant  à  la  fuite  du  roi  au  fiége  de  Cleirac.  Le  fieur 

Ribier,  confeiller  d'état ,  fon  neveu ,  s'étant  trouvé 
près  de  lui ,  porta  les  fceaux  à  Sa  Majefté ,  qui  leà 
donna  à  Charles  d'Albert ,  duc  de  Luynes  ,  pair  & 
connétable  de  France ,  lequel  étoit  alors  chef  du  con- 

feil du  roi.  Il  lès  garda  jufqu'à  fon  décès,  arrivé  lé 
1 5  Décembre  fuivant.  Il  fcelloit  ordinairement  eri 

préfence  des  confeillers  d'état  qui  étoient  près  de  Sa 
Majefté.  L'adreffe  des  lettres  qu'on  avoit  coûtume 
de  faire  au  chancelier  ou  au  garde  des  fceauoc ,  fe  fai- 
foit  au  connétable  j  quelquefois  avec  la  qualité  dé 
tenant  Le  fceau  du  roi ,  ou  bien  ayant  la  garde  des  fceausè 

du  roi;  &  d'autres  fois  fans  l'y  mettre.  Il  recevoîÉ 
les  fermens  avec  telle  plénitude  de  fonftion  pour  c^ 

regard ,  qu'un  officier  qui  fe  trouva  à  Paris ,  voulant 
y  prêter  ferment  entre  les  mains  du  chancelier  de 

Sillery,  fut  obUgé  d'obtenir  des  lettres ,  non-feule- 
ment de  fimple  relief  d'adreffe,  mais  de  commiffion 

particulière  pour  recevoir  ce  ferment  ;  &  le  danger 
des  chemins  pendant  la  guerre  ,  fervit  de  prétexte 

pour  obtenir  ces  lettres ,  &  pour  difpenfer  l'impé-^ 
trant  d'aller  prêter  le  ferment  entre  les  mains  du  con- 
nétable. 

Après  la  mort  du  connétable  ,  arrivée  le  1 5  Dé* 
cembre  162 1 ,  le  roi  tint  le  fceau  en  perfonne,  &  fit 
fceller  diverfes  fois  en  préfence  de  fon  confeil ,  juf- 

qu'au 24  du  même  mois ,  qu'étant  alors  à  Bordeaux  , 
il  donna  les  fceaux  à  Meric  de  Vie ,  Seigneur  d'Erme- 

nonville ,  confeiller  d'état ,  &  intendant  de  juftice 
en  Guienne.  Les  lettres  de  don  ou  provifion  de  l'ofr» 
fice  de  garde  des  fceaux ,  vacant  par  la  mort  de  Guil- 

laume du  Vair,  font  datées  du  24  Décembre  1621* 

Elles  contenoient  prefque  les  mêmes  claufes  que 

celles  dudit  du  Vair,  à  l'exception  feulement  de  là 
claufe  contenant  droit  de  fuccéder  en  la  charge  de 

chancelier,  vacation  avenant,  &  de  celle  de  préfi- 

der &  avoir  la  furintendance  de  la  juftice  du  royau- 
me ;  où  on  ajouta  que  ce  feroit  feulement  en  rab- 

fence  du  chancelier  de  Sillery,  auquel  S.  M,  réfer- 

voit  tous  les  honneurs  &  prééminences  qui  lui  ap- 

partenoient ,  tout  ainfi  qu'il  en  avoit  joui  depuis  la 

promotion  dudit  du  Vair. 
Le  fieur  de  Vie  conferva  les  fceaux  jufqu'à  foa 

décès ,  qui  arriva  le  2  Septembre  1622.  Les  fceaux 

furent  portés  au  roi  par  l'abbé  du  Bec ,  fils  du  fieur 

de  Vie.  Le  roi ,  en  attendant  qu'il  eût  ehoifi  un  au- 
tre garde  des  fceaux ,  commit  verbalement  les  fieurs 

de  Caumartin  ,  de  Preaux  ,  de  Léon,  &  d'Aligre, 

confeillers  au  confeil  d'état  j  &  les  fieurs  Godard  ̂  
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Machault ,  n(iaîtres  des  requêtes  de  fon  hôtel,  qui  fè 
trouv oient  alors  à  fa  fuite  ,  pour,  quand  il  faudroit 

fceller,  fe  tranfporter  au  logis  du  roi,  &  vaquer  à 

la  tenue  du  fceau  ,  ainli  qu'ils  aviferoient  pour  rai- 
fon.  Lorfqu'ils  y  étoient  arrivés  ,  Galleteau  ,  pre- 

mier valet-de*  chambre  du  roi ,  tiroit  le  coffret  des 
fceaux  hors  les  coffres  du  roi ,  &  le  leur  portoit  avec 
les  clés  :  M.  de  Caumartin,  comme  le  plus  ancien, 

en  faifoit  l'ouverture ,  &  tenoit  la  plume  pour  met- 
tre le  vifa.  Le  fceau  étant  levé ,  on  remettoit  les 

fceaux  dans  le  coffret,  &  on  le  rendoit  audit  Galle- 

teau, avec  les  clés.  Cet  ordre  s'obferva  jufqu'au  23 
dudit  mois.  Les  confeillers  d'état  &  maîtres  des  re- 

quêtes qui  tenoient  le  fceau,  firent  demander  au  roi 
une  commiffion  par  des  lettres -patentes,  pour  leur 

décharge  ;  rsais  ils  ne  purent  l'obtenir. 
Le  1 3  du  même  mois  le  chancelier  de  Sillery  ob- 

tînt des  lettres-patentes  qui  furent  publiées  au  fceau 

le  22 ,  portant  qu'il  joiiiroit  fa  vie  durant  de  tous  les 
honneurs  ,  droits  ,  prérogatives  ,  prééminences  , 

fruits ,  profits ,  revenus  &  émolumens  qui  appartien- 
nent à  la  charge  de  chancelier  de  France ,  tout  ainfi 

qu'il  faifoit  lorfqu'il  avoit  la  fondion  &  exercice  des 
fceaux,  fans  y  rien  changer  ou  innover,  &  fpécia- 
lement  de  la  nomination ,  préfentation  aux  offices , 

tant  de  la  chancellerie  de  France ,  que  des  autres 
chancelleries  établies  près  les  cours  &  préfidiaux  ; 
réception  de  tous  les  fermens  des  officiers  pourvus 

par  le  roi  ;  foi  &  hommage  ,  &:  autres  fermens  que 
les  chanceliers  ont  accoutumé  de  recevoir  ;  droits 

de  bourfe ,  &  autres  droits  dont  il  jouiffoit  pendant 

la  fonction  &  exercice  des  fceaux ,  encore  qu'il  en 
fût  pour  lors  déchargé  ;  &  fans  que  celui  ou  ceux 
auxquels  le  roi  commettroit  dans  la  fuite  la  garde  des 

fceaux  ,  puiffent  prétendre  leur  appartenir  aucune 
chofe  defdits  droits,  pouvoirs  &  émolumens,  que 
le  roi  déclare  appartenir  à  la  charge  de  chancelier 

de  France ,  privativement  à  tous  autres.  L'adreffe  de ces  lettres  efl  :  «  A  nos  amés  &  féaux  les  confeillers 

»  d'état  &  maîtres  des  requêtes  ordinaires  de  notre 
»  hôtel ,  &  autres  tenant  les  fceaux  de  la  grande 

»  petite  chancellerie  ». 
Le  23  Septembre  1622  ,  le  roi  donna  la  garde  des 

fceaux  à  Louis  Lefebvre,  fieur  de  Caumartin,  préfi- 
dent  au  grand-confeil.  Les  lettres  de  provifion  de  cet 

office  énoncent  qu'il  étoit  vacant  par  le  décès  du 
£arde  des  fceaux  de  Vie ,  &  contiennent  les  mêmes 
claufes  que  celles  du  garde  des  fceaux  du  Vair ,  avec 
droit  de  préfider  en  toutes  les  cours  de  parlement , 

grand-confeil,  &  autres  cours  fouveraines;  avoir 

l'oeil  &  la  furintendance ,  comme  un  chanceher,  fur 
toutes  les  juftices  &  jurifdiûions  du  royaume  ;  & 

que  vacation  avenant  de  l'office  de  chancelier,  il  de- 
meureroit  joint  &  uni  avec  ledit  état  de  garde  des 
fceaux  3  pour  en  ufer  par  ledit  fieur  de  Caumartin  , 
en  la  même  qualité ,  titre  &  dignité  ,  &  tout  ainfi 

qu'avoient  accoutumé  de  joiiir  les  autres  chanceliers 

de  France ,  fans  qu'il  eût  befoin  de  prendre  de  nou- 
velles lettres  de  provifion  ni  de  confirmation;  qu'il 

joiiiroit  dèflorsdes  gages,  états  &  penfions  attribués 

audit  office  de  garde  des  fceaux ,  fans  diminution  tou- 

tefois des  droits,  gages,  états  &  penfions  du  chan- 
celier de  Sillery,  que  Sa  Majefté  entendoit  lui  être 

payés  &  continués  fa  vie  durant  :  voulant  auffi  qu'il 
joiiît  des  droits  réfervés  par  les  lettres-patentes  du  1 3 
Septembre,  dont  on  a  parlé  ci-devant,  comme  ledit 

chancelier  en  joiiifToit  avant  qu'il  eût  été  déchargé des  fceaux. 

M.  de  Caumartin  étant  mort  le  21  Janvier  1623  , 

le  même  jour  les  fceaux  furent  apportés  au  roi  par 
le  préfident  de  BoifTy,  fon  fils  aîné ,  accompagné  de 

l'évêque  d'Amiens ,  fon  fécond  fils ,  &  autres  parens, 
le  préfident  de  BoifTy  portant  la  parole.  Le  roi  les 
fit  mettre  dans  fes  coffres  par  fon  premier  valet-de- 
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chambre ,  &  le  lendemain  il  lés  renvoyai  par  le  fieur 

de  Lomenie ,  fecrétaire  d'état ,  au  chancelier  de  Sil- 
lery, fans  aucunes  nouvelles  lettres. 

Le  2  Janvier  1624,  le  chancelier  de  Sillery  ayant 

appris  que  le  roi  fe  difpofoit  à  faire  un  voyage  dans 

lequel  ia  fanté  ne  lui  permettoit  pas  d'accompagner 

Sa  Majeflé ,  il  demanda  d'être  déchargé  de  la  gards 
des  fceaux ,  &  les  renvoya  au  roi  par  le  fieur  de  Pui« 

fieux  fon  fils ,  fecrétaire  d'état.  Le  roi  les  donna  à 
fon  premier  valet-de-chambre  pour  les  mettre  dans 
les  coffres  du  roi ,  dont  il  avoit  les  clés. 

Le  6  du  même  mois ,  le  roi  ordonna  au  fieur  de  la 

Ville-aux-Clercs ,  fecrétaire  de  fes  commandemens  , 

d'expédier  des  provifions  de  garde  des  fceaux,  le  nom 
en  blanc  ;  &  le  roi  les  ayant  fignées  &  viiées  de  fa 

main ,  les  fit  remplir  de  la  perfonne  d'Etienne  d'Ali- 
gre ,  qui  avoit  été  confeiller  au  grand  -  confeil ,  &: 

étoit  pour-lors  confeiller  d'état  &  finances ,  lequel 
prêta  ferment  entre  les  mains  du  roi  immédiatement 

après  que  fes  provifions  furent  fcellées.  Ses  provi- 

fions portoient  que  c'étoit  pour  tenir  led.  office ,  aux 
honneurs ,  droits ,  &c.  dont  les  gardes  des  fceaux  de 

France  avoient  ci-devant  joiii ,  ou  qui  lui  feroient 
attribués  par  S.  M.  &  généralement  de  toutes  les 
fondions  qui  dépendoient  dudit  office ,  avec  pareille 
autorité  &  pouvoir  que  celui  dont  les  chanceliers 

de  France  avoient  accoutumé  d'ufer  &  de  joiiir; 
même  de  préfider  en  toutes  les  cours  de  parlement , 

grand-confeil  &  autres  cours  fouveraines  ;  pour  fur 
icelles,  ôc  toutes  autres  juftices  &  jurifdiftions  du 

royaume ,  avoir  l'oeil  &  furintendance ,  comme  un 
chancelier  pouvoit  &  devoit  faire  j  à  caufe  de  fondit 

office  &  dignité  :  &  encore  qu'avenant  vacation 
dudit  office  de  chancelier ,  il  demeureroit  joint  èc 
uni  avec  ledit  état  Regarde  des  fceaux  ̂   pour  en  joiiir 

comme  les  chanceliers  de  France ,  fans  qu'il  eût  be- 
foin d'autres  lettres  de  provifion  ni  de  confirmation  ; 

fans  diminution  toutefois  des  droits ,  gages ,  états  & 

penfions  du  chancelier  de  Sillery,  que  S.  M.  voulut 
lui  être  continués  fa  vie  durant. 

Le  chancelier  de  Sillery  s'étoit  retiré  en  fa  maifon 

de  Sillery,  fuivant  l'ordre  qu'il  en  avoit  reçu  du  roi 
le  4  Février  1624  ;  il  y  mourut  le  premier  Oftobre 
fuivant  :  le  roi  donna  le  3  de  nouvelles  provifions  de 

chancelier  à  M.  d'Aligre  ,  éteignant  &  fupprimant 
l'office  de  garde  des  fceaux  dont  il  étoit  pourvu. 

Le  premier  Juin  1626  le  chanceher  d'Aligre  rendiî 
les  fceaux  au  roi ,  qui  lui  Ordonna  de  fe  retirer  en  fa 

maifon  du  Perche,  où  il  demeura  jufqu'à  fon  décès. 
Les  fceaux  furent  donnés  le  même  jour  à  Michel  de 

Marillac ,  confeiller  d'état  &  furintendant  des  finan- 
ces ,  lequel  prêta  ferment  entre  les  mains  de  S,  M, 

Ses  provifions  portoient  création  &  éreâion  en  fa 

faveur ,  d'un  ofiîce  de  garde  des  fceaux  de  France  9 

pour  l'exercer  aux  mêmes  honneurs  &  droits  que  les 
autres  gardes  des  fceaux,  avec  pareille  autorité 

pouvoir  que  les  chanceliers  ;  même  de  préfider  dans 
toutes  les  cours  fouveraines ,  pour  fur  icelles ,  &  tou- 

tes autres  jurifdi£lions ,  avoir  l'œil  &  furintendance 
comme  un  chanceher  ;  &  que  vacation  avenant  de 

l'office  de  chanceher,  il  fût  joint  &  uni  avec  ledit 

état  de  garde  des  fceaux,  fans  qu'il  eût  befoin  d'autres 
provifions  ni  confirmations  ;  fous  la  referve  néan- 

moins des  gages  ,  droits,  états  &  penfions  du  fieur 

d'Aligre ,  fa  vie  durant. 
Toutes  les  grandes  qualités  &  les  fervices  du  fieur 

de  Marillac  n'empêchèrent  pas  fes  ennemis  d'exciter 

le  roi  à  lui  ôter  les  fceaux ,  qu'il  avoit  lui-même  fou- 
vent  voulu  remettre.  Le  12  Novembre  1630,  le  roi 

envoya  le  fieur  de  la  Ville-aux-Clercs ,  fecrétaire 

d'état ,  retirer  les  fceaux  des  mains  du  fieur  de  Ma- 
rillac ,  lequel  fut  conduit  à  Caen,  puis  à  Lifieux ,  & 

enfin  à  Châteaudun ,  où  il  mourut  le  7  Août  1632. 

Deux  jours  après  que  les  fceaux  eurent  été  ôtés 
au 
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m  fîeur  dô  Marillae ,  le  roi  les  donna  à  ChaïîeS  de 

l'Aubeipine ,  marquis  de  Châteauneut ,  commandeur 

&  chancelier  de  l'ordre  du  Saint- Efprit ,  confeiller 

d'état  &c  finances.  Il  prêta  le  ferment  accoutumé  en- 

tre les  mains  du  roi.  Ses  provifions  contenoient  les 

mêmes  claufes  que  celles  du  fieur  de  Marillae.  Etant 

venu  au  parlement  pour  y  préfider,  &  les  préfidens 

ne  s'étant  pas  levés  à  fon  arrivée,  le  roi,  par  une 

lettre  adreffée  au  procureur  général ,  déclara  que  fa 

volonté  étoit  que  les  préfidens  fe  levaffent  lorfque 

le  garde  des  fccaux  viendroit  au  parlement.  Cet  ordre 

ayant  été  réitéré  aux  préfidens  de  la  bouche  même 

tdu  roi  &  le  garde  des  fccaux  étant  entré  en  la  grand'- 

chambre  le  1 1  Août  1632,  avant  l'arrivée  du  roi  qui 

vint  tenir  fon  lit  de  juftice ,  les  préfidens  fe  levèrent  ; 

mais  le  premier  préfident  lui  dit  que  ce  qu'ils  en  fai-
 

foient  n'étoit  que  par  le  très-exprès  commandement 

du  roi  ;  que  cela  n'étoit  pas  dû  à  fa  charge ,  &  qu'il ten  feroit  fait  regiftre.  ^ 

Le  25  Février  163  3  ,  le  fieur  de  la  Vnlliere ,  lecre- 

taire  des  commandemens ,  eut  ordre  du  roi  d'aller 
r^tirer  les  fceaux  des  mains  de  M.  de  Châteauneuf , 

lequel  remit  aufîi-tôt  le  coffre  où  étoient  les  fceaux  ; 

&  M.  de  la  Vrilliere  l'ayant  remis  au  roi ,  retourna 

demander  à  M.  de  Châteauneuf  la  clé  du  coffre ,  qu'il 

avoit  pendue  à  fon  cou  :  il  fut  enfuite  conduit  à  An- 

goulefme. 

Pierre  Seguier,  préfident  au  parlement ,  reçut  les 

fceaux  de  la  main  du  roi  le  dernier  du  même  mois. 

Ses  provifions  portoient  éreûion  &  création  en  fa 

faveur  d'un  état  &  office  de  garde  des  fceaux,  &  tou- 

tes les  autres  claufes  que  celles  des  fieurs  de  Châ- 

teauneuf &  de  Marillae.  Après  la  mort  de  M.  le  chan- 

cefier  d'Aligre ,  arrivée  en  1635  ,  il  fut  choifi  pour 

le  remplacer,  &  prêta  le  ferment  accoutumé  le  19 

Décembre  163  5.  H  obtint  aufii  des  lettres  d'éreû
ion 

de  la  baronnie  de  Villemor  en  duché.  Lorfque  Louis 

XIV.  fut  parvenu  à  la  couronne,  les  fceaux  furent 

refaits  à  l'efiigie  de  S.  M.  par  l'ordre  du  chancelier 

Seguier,  lequel,  après  qu'ils  furent  achevés,  fit  r
om- 

pre les  vieux  en  plufieurs  pièces  ,  &  les  donna  aux 

chauffes- cire ,  comme  leur  appartenant. 

Le  premier  Mars  1650,  le  fieur  de  la  Vrilliere 

fecrétaire  d'état ,  eut  ordre  du  roi  d'aller  retirer  les 
fceaux  des  mains  du  chanceher  Seguier  ;  le  lende- 

main ils  furent  rendus  au  fieur  de  Châteauneuf ,  qui 

les  avoit  quittés  en  1633.      hii  firent  redemandés 

par  le  fieur  de  la  Vrilliere  le  3  Avril  165 1 ,  &  don- 
nés le  lendemain  à  Matthieu  Molé ,  premier  préfi- 

dent au  parlement  de  Paris,  qui  prêta  ferment  le 

même  jour.  Celui-ci  les  garda  jufqu'au  1 3  dud.  mois , 

qu'ils  furent  remis  au  chanceHer  Seguier ,  auquel  on 
les  retira  encore  le  7  Septembre  fuivant  ;  &  le  8  du 

même  mois ,  le  roi  fit  fceller  en  fa  préfence  trois  let- 

tres; celle  de  duc  &  pair  pour  le  maréchal  de  Vil- 

leroi ,  fon  gouverneur  ;  les  provifions  de  garde  des 

fceaux  pour  le  premier  préfident  Molé ,  &  la  corn- 
mifiion  de  fur-intendant  des  finances  pour  le  marquis 

de  la  Vieuville.  Enfuite  il  envoya  les  fceaux  à  M. 

Molé  5  avec  de  nouvelles  provifions ,  portant  «  que 

S.  M.  ayant  par  fes  lettres  patentes,  en^date  du 

j>  mois  d'Avril  165 1 ,  pour  les  caufes y  contenues, 
»  fait  don  de  la  charge  de  garde  des  fceaux  de  France 

»  au  fieur  Molé  chevaher ,  premier  préfident  en  fon 

»  parlement  de  Paris ,  &  l'état  de  fes  affaires  l'ayant 
»  obligé  après  de  les  retirer,  elle  avoit  depuis  ce 

5)  tems  attendu  le  moment  pour  les  remettre  entre 

»>  fes  mains ,  prenant  aflTûrance  de  fa  conduire  par 

wtant  d'aftions  pafTées  qui  avoient  témoigné  fon 
»  courage  &  fa  fidélité;  S.  M.  déclaroit  vouloit 

que  ledit  fieur  Molé  joiiît  de  la  charge  de  garde  des 

»>Jceaux  de  France^  &  qu'il  l'exerçât  avec  tous  les 
«  honneurs  qui  lui  étoient  dûs ,  conformément  à  fes 

n  lettres  patentes  précédentes ,  fans  qu'il  fût  tenu  de Tome  FIL 
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>>  prêter  nouveau  ferment ,  attendu  celui  qu^i!  avoit 
»  ci-devant  fait  entre  fes  mains  ».  Il  conferva  depuis 

les  fceaux  jufqu'à  fa  mort ,  arrivée  le  3  Janvier  1656. 
Le  lendemain  quatre,  ks  fceaux  furent  rendus  au 

chancelier  Seguier ,  lequel  les  garda  depuis  fans  au- 

cune interruption  jufqu'à  fon  décès,  arrivé  le  2,8  Jan-, vier  1672. 

Le  roi  jugea  alors  à-propos  de  tenir  lui-même  lé 

fceau ,  à  l'exemple  de  fes  prédéceffeurs ,  jufqu'à  ce 
qu'il  eût  fait  choix  d'une  perfonne  qui  eût  les  qua- 

lités requifes  ;  &  en  conféquence  il  fit  un  règlement 
daté  du  même  jour  4  Février  1672 ,  pour  la  manière 
dont  le  fceau  léroit  tenu  en  fa  préfence.  Il  nommai 

les  fleurs  d'Aligre  ,  de  Seve  ,  Poneet ,  Boucherat , 
Pufibrt  &  Voifin ,  confeillers  d'état  ordinaires,  pour 
avoir  féance  &c  voix  délibérative  dans  ce  confeil, 

avec  fix  maîtres  des  requêtes,  dont  S.  M.  feroit  choix 

au  commencement  de  chaque  quartier,  &  le  confeil- 
ler du  grand-confeil ,  grand-rapporteur  en  femefl:re. 

Il  fut  ordonné  que  les  confeillers  d'état  feroient  aflis 
félon  leur  rang  ;  les  maîtres  des  requêtes  &  le  grande 
rapporteur  debout ,  autour  de  la  chaife  de  S.  M.  Il  y 
eut  un  certain  nombre  de  fecrétaires  du  roi ,  députés 

pour  afïïfier  aux  divers  fceaux  qui  furent  tenus  par 
S.  M.  à  Saint-Germain  &  à  Verfailles.  Le  premier 
fceau  fut  tenu  à  Saint-Germain  le  6  Février  1 672 ,  en 
la  chambre  du  château ,  oîi  le  confeil  a  coutume  de 
fe  tenir. 

Le  roi  voulant  marcher  etl  perfonne  à  la  tête  de  fes 
armées,  nomma  le  3  Avril  i6jipom  garde  des  fceaux  ̂  

meffire  Etienne  d'Aligre  fécond  du  nom,  alors  doyeri 
du  confeil  d'état  ,  lequel  fut  depuis  chancelier.  Il 
étoit  fils  d'Etienne  d'Aligre  premier  du  nom ,  aufli 
chancelier  &  garde  des  fceaux  de  France,  Ses  provi- 

fions contiennent  les  mêmes  claufes  que  les  précé- 

dentes ,  c'efl:- à-dire  création  de  l'office  de  ga.rdc  des 
fcedUoè ,  avec  les  honneurs  &  droits  dont  les  précé- 
dens  gardes  des  fceaux  &  chanceliers  avoient  joiii , 

même  le  droit  de  préfider  dans  les  cours ,  &  d'avoir 
la  fur-intendance  fur  toute  la  juftice  du  royaume.  II 
prêta  ferment  le  24 ,  &  fes  lettres  furent  regitfrées  au 
parlement  le  19  Septembre  1672,  &  à  la  chambre 
des  comptes  le  14  Juin  1673. 

M  M.  Boucherat ,  de  Pontchartrain  ,  Voifin  & 

d'AguefTeau  ,  qui  furent  fuccefîîvement  chanceliers 

après  M.  d'Aligre ,  eurent  tous  les  fceaux  en  même 
tems  qu'ils  furent  nommés  chanceliers.  Leurs  provi- 

fions ne  leur  donnent  néanmoins  d'autre  titre  que 
celui  de  chancelicfSi 

Marc  René  de  Voyer  de  Paulmy  marquis  d'Ar^gen* 
fon  ,  confeiller  d'état ,  heutenant-général  de  police , 

chzncQÏxQr  garde  des  fceaux  àQ  l'ordre  royal  &  mili- 
taire de  S.  Louis  ,  fut  créé  garde  des  fceaux  de  France  ̂  

par  édit  du  mois  de  Janvier  17 18.  Il  prêta  ferment 
entre  les  mains  du  roi  le  28  du  même  mois.  Il  remit 

les  fceaux  entre  les  mains  du  roi  le  7  Juin  1720 ,  qui 
lui  en  conferva  les  honneurs.  Les  fceaux  furent  alorâ 

rendus  à  M.  le  chancelier  dAgueifeau. 

Joiéph  Jean-Baptifie  Fleuriau  d'Armenonville  fe« 
crétaire  d'état,  fut  créé  garde  des  fçeaux  par  lettres 
du  28  Février  1722.  Il  prêta  ferment  entre  les  mains 

du  roi  le  premier  Mars  fuivant.  11  repréfénta  &  fit 
les  fondions  de  chancelier  au  facre  du  roi,  le  25 
Oftobre  1722;  fe  trouva  au  lit  de  juftice  pour  la 
majorité  de  S.  M.  Ses  provifions  de  garde  des  fceaux 

de  France  font  luention  que  l'état  &  office  de  garde 
des  fceaux  étoit  vacant  par  la  mort  de  M.  d'Argenfon* 
Du  refle  elles  font  conformes  à  celles  de  fes  piédé- 
cefTeurs,  &L  furent  regifb-ées  au  parlement  lè  12  Fé- 

vrier 1723.  11  fe  trouva  encore  au  lit  de  jufiiice  qus 
le  roi  tint  au  parlement  de  Paris  le  8  Juin  1725,  pour 
lenregiflrement  de  différens  édits  &  déclarations; 
remit  les  iceaux  le  1 5  Août  1727 ,  Ôc  mourut  le  %j 
Novembre  1728, 

Sss 
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Germain  Louis  Chauvelin  préfident  à  mortier,  fut 
aommé  garde  des  fléaux  de  France  le  17  Août  172.7. 

Ses  provifions  contiennent  la  claufe ,  que  vacaiion 

arrivant  de  l'office  de  chancelier  ,  il  demeureroit 
réuni  à  celui  de  garde  des  fccaux  ,  fans  nouvelles  pro- 

vifions &  fans  nouveau  ferment.  Du  refte  elles  lont 

•conformes  à  celles  de  fes  prédécefTeurs ,  fi  ce  n'eft 

qu'elles  ne  détaillent  point  les  droits  que  le  roi  lui 

attribue  ;  il  eil  dit  feulement  que  c'eft  pour  en  joiiir 
aux. honneurs ,  autorités,  prééminences  &  droits, 

dont  les  pourvus  dudit  office  ont  ci -devant  joiii  & 
iifé.  Il  prêta  ferment  le  1 8  du  même  mois.  Le  roi  lui 

donna  enfuite  la  charge  de  lécrétaire  d'état,  avec  le 
département  des  affaires  étrangères,  &  le  fît  miniftre 

4*état.  Les  fceaux  lui  furent  redemandés  le  20  Fé- 

vrier 1737,  lorfqu'il  fut  exilé  à  Gros-Bois  ;  il  y  eut 
alors  un  édit  de  fuppreffion  de  la  charge  de  garde  des 
fceaux  créce  en  fa  faveur.  Le  21  du  même  mois  ,  ils 

furent  rendus  à  M.  d'Agueffeau  chancelier,  qui  les 

^arda  jufqu'au  27  Novembre  1750,  qu'il  les  remit  à 
M.  de  Saint-Florentin  fecréîaire  d'état. 

M.  de  Lamoignon  ayant  été  nommé  chancelier  de 
France  le  neuf  Décembre  fuivant,  M.  de  Machault 

d'Arnouville ,  miniflre  d'état,  confeiller  au  confeîl 
royal,  contrôleur-général  des  finances,  &  comman- 

deur des  ordres  du  roi ,  fut  nommé  garde  des  fceaux. 

Ses  provifions  portent  que  c'efl  pour  en  joiiir  avec 
pareille  autorité  que  les  chanceliers;  elles  furent 

fcellées  par  le  roi  même,  qui  écrivit  de  fa  main  le 
vifa  en  ces  termes.  «  Vfa,  LOUIS ,  pour  création  de 

»  la  charge  de  garde  des  fceaux  de  France ,  en  faveur 
»  de  J.  B.  de  Machault  ».  Il  prêta  ferment  le  dix ,  & 
»  donna  fa  démifîion  le  premier  Février  1757  ». 

La  forme  du  ferment  des  chanceliers  &  gardes  des 

fceaux  de  France  a  changé  plufieurs  fois. 

Celle  qui  fe  trouve  dans  les  regiftres  du  parlement 

en  l'année  1375  ,  ne  contient  rien  qui  foit  relatif  fm- 
gulierement  à  la  garde  du  fceau. 

Mais  le  ferment  qui  fut  prêté  par  le  chancelier  du 
Prat ,  entre  les  mains  du  roi ,  le  7  Janvier  1 5 14 ,  eft 

remarquable  en  ce  qui  concerne  la  fonâion  de  garde 

des  fceaux.  «Quand  on  vous  apportera ,  eft-il  dit,  à 
fceller  quelque  lettre  fignée  par  le  commandement 

»  du  roi  ;  fi  elle  n'eft  de  jullice  &  de  raifon ,  vous  ne  la 
»  fcellerez  point,  encore  que  ledit  feigneur  le  comman- 
»  dâî  par  une  ou  deux  fois  :  mais  viendrez  devers  ice- 
»  lui  feigneur ,  &  lui  remontrerez  tous  les  points  par 

»  lefquels  ladite  lettre  n'efl  raifonnable  ;  &:  après  que 
»  aura  entendu  lefdits  points  ,  s'il  vous  commande  de 
»  la  fceller  ,  la  fcellerez ,  car  lors  le  péché  en  fera  fur 

»  ledit  feigneur  &<:  non  fur  vous  :  exalterez  à  votre  pou- 
»  voir  les  bons  ,  favans,  &  vertueux  perfonnages,  les 

»  promouverez  &  ferez  promouvoir  aux  états  &:  ofîi- 
»  ces  de  judicature,  dont  avertirez  le  roi  quand  les 

»  vacations  d'iceux  offices  arriveront ,  &c.  » 
La  forme  particulière  du  ferment  pour  la  charge 

&  commilTion  de  garde  des  fceaux ,  eft  telle  : 
«  Vous  jurez  Dieu  votre  créateur,  &:  fur  la  part 

»  que  vous  prétendez  en  paradis ,  que  bien  6l  loyau- 

»  ment  vous  fervirez  le  roi  à  la  garde  des  fceaux  qu'il 
»  vous  a  commife  &  commet  préfentement  par  moi , 

»  ayant  de  lui  fufHfant  pouvoir  en  cette  partie  ;  que 

»  vous  garderez  &  obferverez,  &  ferez  garder ,  ob- 
»  fefver  &  entretenir  inviolablement  les  autorités  8z: 

»  droits  de  juftice ,  de  fa  couronne  &  de  fon  domaine , 
»  fans  faire  ni  fouffrir  faire  aucuns  abus,  corruptions 

»  &  malverfations ,  ne  autre  chofe  que  ce  foit  ou  puiffe 

n  être ,  diredement  ou  indireftement ,  contraire  ,  pré- 

»  judiciable,  ni  dommageable  àiceux  ;  que  vous  n'ac- 
»  corderez ,  expédierez ,  ne  ferez  fceller  aucunes  let- 
»  très  inciviles  &  déraifonnables ,  ni  qui  foient  contre 
»  les  commandemens  &:  volontés  dudit  feigneur ,  ou 

»  qui  puiffent  préjudicier  à  fes  droits  &  autorités ,  pri- 
»  viléges ,  franchifes    libertés  de  fon  royaume  j  que 

vous  tiendrez  la  main  à  l'obfervation  de  fes  ordon-  » 

nances,  mandemens,  édits,  &  à  la  punition  des  tranf-  » 
greifeurs  &  contrevenans  à  iceux;  que  vous  ne  pren-  » 

drez  ni  n'accepterez  d'aucun  roi,  prince,  potentat, 
feigneurie ,  communauté ,  ne  autre  perfonnage  par-  » 

ticulier ,  de  quelque  qualité  &  condition  qu'il  foit,  » 
aucuns  états ,  penfions  ,  dons ,  préféns  &  bienfaits  ,  » 

fi  ce  n'ell  des  grés  &  confentement  dudit  feigneur  ;  » 
&  Il  aucuns  vous  en  avoient  jà  été  proniis ,  vous  les  *> 
quitterez  &  renoncerez  ;  &  généralement  vous  ferez,  » 
exécuterez ,  &  accomplirez  en  cette  charge  6l  com-  » 
million  de  garde  des  fceaux  du  roi ,  en  ce  qui  la  con-  » 

cerne  &  en  dépend ,  tout  ce  qu'un  bon ,  vrai  &.  loyal  » 
chancelier  de  France,  duquel  vous  tenez  le  lieu,  peut  ̂ > 

&  doit  faire  pour  fon  devoir  en  la  qualité  de  fa  char-  ̂  
ge  :  &;  ainfi  vous  le  promettez  &  jurez  ». 

Le  garde  des  fceaux  prête  ferment  entre  les  mains 

du  roi.  Ses  provifions  lui  donnent  le  titre  de  cheva- 
lier; elles  font  enregiftrées  au  parlement,  au  grand- 

confeil ,  en  la  chambre  des  comptes ,  &  en  la  cour 
des  aides. 

Son  habillement  eft  le  même  que  celui  du  chan- 
celier ;  &  aux  Te  Deum ,  il  a  un  fiége  de  la  même  for- 

me que  celui  du  chancelier  ,  mais  placé  à  fa  gauche. 

Il  porte  toujours  fur  lui  la  clé  du  fceau. 
Il  a  au-deffus  de  fes  armes  le  mortier  à  double  ga- 

lon ,  ferablable  à  celui  du  chancelier  ;  derrière  fes  ar- 
mes le  manteau  &  deux  maffespairées  en  iautoir,  en 

figne  de  cellesqueles  huiffiers  de  k  chancellerie  por- 
tent devant  lui  dans  les  cérémonies. 

Lorfqu'il  va  par  la  ville  ou  en  voyage  ,  il  eft  tou- 

jours accompagné  d'un  lieutenant  de  la  prévôté  de 
l'hôtel ,  qu'on  appelle  le  lieutenant  du  fceau  ;  &c  de 

deux  hocquetons  ou  gardes  de  la  prévôté  de  l'hôtel, 
qui  ont  des  charges  particulières  attachées  à  Id.  garde 

du  fceau. 
Il  fiége  au  confeil  du  roi  immédiatement  après  le 

chanceUer. 

Sa  fon£lion  à  l'égard  de  la  grande-chancellerie, 
confifte  à  préfider  au  fceau  ,  lequel  fe  tient  chez  lui 

pour  les  lettres  de  grande-chancellerie.  Il  eft  juge 
îouverain  de  la  forme  &  du  fond  de  toutes  les  expé- 

ditions que  l'on  préfente  au  fceau.  C'eft  à  lui  que  l'on 
fait  le  rapport  de  toutes  les  lettres  ;  &  il  dépend  de 

lui  de  les  accorder  ou  refufer  :  le  fcelleur  n'appofeie 
fceau  fur  aucune  que  de  fon  ordre. 

Il  a  droit  de  vifa  fur  toutes  les  lettres  qui  font  fu- 

jettes,  appellées  lettres  de  charte  ̂   qui  font  adreftees 

à  tous,  préfens  &  à  venir, 
11  a  auffi  infpeftion  fuf  toutes  les  autres  chancel- 

leries établies  près  des  cours ,  confeils  &  préfidiaux. 
Il  nomme  à  tous  les  offices  de  ces  chancelleries  ;  fes 
nominations  font  intitulées  de  fon  nom ,  fignées  par 

lui  ,  contre  -  fignées  de  fon  fecrétaire ,  fcellées  de 
fon  fceau  &  contre-fceaux  particuliers.  Les  princi- 

paux officiers  lui  doivent  à  leur  réception  un  droit  de 

robe  &i  un  droit  de  ferment ,  pour  le  ferment  qu'ils 
prêtent  entre  fes  mains ,  ou  entre  celles  de  la  perfon- 

ne  qu'il  commet  à  cet  effet  fur  les  lieux.  Enfin  il  a 
fur  ces  offices  le  droit  de  furvivance  &  le  droit  de 

cafualité  ;  au  moyen  de  quoi  ceux  qui  ont  les  offices 
fujets  à  ce  droit ,  lui  payent  la  paulette. 

C'eft  lui  qui  reçoit  le  ferment  des  gouverneurs 
particuliers  de  toutes  les  villes  du  royaume. 

C'eft  lui  qui  accorde  toutes  les  lettres  de  pardon, 
rémiffion  ,  abolition  ,  commutation  de  peine ,  érec- 

tion en  marquifat,  comté ,  baronnie ,  &  autres  gra- 
/ces  dépendantes  du  fceau. 

Il  a  le  droit  de  placer  les  induits  fur  les  collateurs 

du  royaume. 
Ceux  qui  voudront  en  favoir  davantage  fur  les 

honneurs ,  fondions ,  droits  6c  prérogatives  attachés 

à  la  dignité  de  garde  des  fceaux,  peuvent  confulter 
rhijioirc  de  la  chancellerie  par  TeÎTereau  ;  Joly ,  des 
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'^ces  de  France  i  tome  I.  livill.  tu,     Fontanoil  , 
tome  l.  liv.  I.  tit.j.  Sec.  (A) 

Gardes  des  Sceaux  des  Apanages  ,  ou  Car- 
pes DES  Sceaux  des  Fîls  et  Petits-fils  puînés 

DE  France,  et  premier  Prince  du  sang  pour 
leur  Apanage  ,  font  des  officiers  publics  créés  par 

le  roi  pour  l'apanage ,  &  pourvûs  par  le  prince  apa- 
nagiûe  pour  garder  Tes  fceaux  &  en  faire  fceller  tou- 

tes les  provifions ,  commifTions ,  &  autres  lettres  qui 

émanent  du  prince  pour  fon  apanage. 

Cette  fonction  de  garde  des  fceaux  eft  ordinaire- 

îîient  jointe  à  celle  de  chancelier  de  l'apanage  :  néan- 
moins elle  en  a  été  quelquefois  féparée ,  de  même 

Cjue  la  garde  des  fceaux  de  France  l'a  été  plufieurs  fois 
éi  l 'eft  encore  préfentement  de  l'ofiice  de  chancelier de  France, 

Les  chanceliers  &  gardes  des  fceaux  des  fils  &  pe- 

tits-fils de  France ,  prennent  tout-à-la-fois  le  titre 
de  chancelier  &  garde  des  fceaux  du  prince  &  de  fon 

îipanage.  Il  en  eft  de  même  des  chanceliers  &  gar- 

dis  des  fceaux  d'un  prince  du  fang  qui  eft  régent  du 

royaume ,  lequel  a  droit  d'avoir  un  fceau  particulier 
comme  les  fils  &  petits-fils  de  France  :  mais  les  chan- 

celiers &  gardes  des  fceaux  des  autres  princes  du  fang 

apanagiftes  non-régens  du  royaume,  ne  prennent 
point  le  titre  de  chancelier  &  garde  des  fceaux  du  prin- 

ce ;  ils  font  feulement  chanceliers  &  gardes  des fceaux 

de  l'apanage ,  parce  qu'en  ce  cas  le  fceau  eft  moins 
tin  droit  attaché  à  la  perfonne  du  prince ,  qu'un  droit 

dont  il  joiiit  à  caufe  de  l'apanage. 
On  a  déjà  parlé  dans  le  troifieme  volume  de  cet 

ouvrage,des  chanceliers  d'apanage  en  général;  c'eft 
pourquoi  l'on  ne  s'attachera  ici  principalement  qu'à 
■ce  qui  concerne  fmgulierement  la  fondion  de  garde 
des  féaux  de  f  apanage ,  foit  lorfque  les  fceaux  font 

tenus  par  le  chancelier,  foit  lorfque  la  garde  en  eft 
confiée  à  quelque  autre  perfonne. 

L'inftitution  des  chanceliers  des  princes  de  la  mai- 
fon  de  France  eft  prefque  aufii  ancienne  que  la  mo- 

narchie :  on  les  appelloit  au  commencement  cufiodes 

■annuU  ou  fgilli  ;  ce  qui  fait  voir  que  la  garde  du 
fceau  du  prince  étoit  leur  principale  fonûion  ,  & 

qu'ils  ont  porté  le  titre  de  garde  des  fceaux  avant  de 
porter  celui  de  chancelier.  On  les  appelloit  aufti  réfé- 

rendaires ,  parce  que  c'étoient  eux  qui  faifoient  le 
rapport  des  lettres  auxquelles  on  appllquoiî  le  fceau. 

L'appofition  de  ce  fceau  fervoit  à  donner  l'authen- 
ticité à  l'aéle  ;  &  cette  formalité  étoit  d'autant  plus 

importante ,  que  pendant  long  tems  elle  tint  lieu  de 

iignature  :  c'eft  pourquoi  les  princes  avoient  leur 
fceau,  c<)mme  le  roi  avoit  le  fien. 

Sous  la  première  race  &  pendant  une  partie  de  la 

féconde ,  lorfque  le  royaume  étoit  partagé  entre  plu- 
fieurs enfans  mâles  du  roi  défunt ,  chacun  tenoit  fa 

part  en  fouveraineté  ,  &  avoit  fon  garde  -  fcel  ou 
référendaire,  appellé  depuis  chancelier,  &  enfuite 
chancelier  garde  des  fceaux. 

Lorfque  les  puînés  cefferent  de  prendre  leur  part 

à  titre  de  fouveraineté  ,  &  qu'ils  reçurent  leur  légi- 
time en  fiefs  &  feigneuries ,  ils  avoient  comme  tous 

les  grands  vaflaux  de  la  couronne  leur  chancelier 

garde  des  fceaux  ,  dont  la  fonûion  s'étendoit  dans 
toutes  leurs  feigneuries. 

Enfin  lorfque  la  coutume  de  donner  des  apanages 
aux  puînés  fut  introduite,  ce  qui  arriva ,  com.me  on 

fait,  dès  le  tems  de  Phi  lippe- Augufte,  vers  l'an  1 209, 
les  princes  apanagiftes  continuèrent  d'avoir  leur 
chancelier  garde  des  fceaux.  îl  eft  fait  mention  en  plu- 

fieurs endroits  de  ces  chanceliers  gardes  des  fceaux 
des  princes  apanagiftes ,  dès  le  milieu  du  xjv.  fiecle, 
entre  autres  des  chanceliers  des  comtes  de  Poitiers , 

de  ceux  des  comtes  d'Anjou  &  de  la  Marche ,  &c. 
Le  dauphin  de  France  avoit  auiîi  fon  chancelier 

\  garde  des  fceaux  pour  le  Dauphiné ,  comme  les  dau- 
\        Tome  FIL 
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phins  Viennois  en  avoient  auparavant.  Charles 
V.  étant  dauphin  de  France  &  duc  de  Normandie , 
avoit  un  chancelier  particulier  pour  cette  province, 
comme  les  anciens  ducs  de  Normandie  en  avoient  eu. 

Préfentement  le  dauphin  n'ayant  plus  d'apana* 

ge  ,  n'a  point  de  chancelier  ni  de  garde  des  fceaux  ;  il 
en  eft  de  même  du  fils  aîné  du  dauphin  &  des  autres 

princes  du  fang  qui  n'ont  point  d'apanage  :  les  prin- 
ceftes  n'ont  point  non  plus  d'apanage  ni  de  chan- 

celier &  garde  des  fceaux ,  à  l'exception  de  la  reine 

qui  a  fon  ch^nQQXxeï  garde  des  fceaux  ̂   comme  on  l'a 
dit  en  fon  lieu.  Les  grands  vaflaux  de  la  couronne 

n'ont  plus  aufiî  de  chancelier  ni  de  garde  des  fceaux; 
de  forte  que  les  fils  &  petits-fils  de  France  ̂   les  prin^ 
ces  du  fang  apanagiftes  ou  régerîs  du  royaume, 
font  les  feuis  qui  ayent  comme  le  roi  &  la  reine  leur 

chancelier  6c  garde  des  fceaux.  Il  y  a  néanmoins  quel- 

ques églifes ,  académies  &  autres  corps  qui  ont  leur 
chancelier  particulier  ,  mais  ces  chanceliers  font 

d'un  ordre  dilférent  ;  il  n'y  a  pas  d'exemple  que 
la  garde  des  fceaux  dont  ils  font  chargés  ait  jamais 
été  féparée  de  leur  ofiice- 

On  ne  voit  point  fi  dans  les  premiers  tems  d@ 

l'établiflement  des  apanages  ,  les  princes  apana- 
giftes ont  eu  des  gardes  des  fceaux  autres  que  leurs 

chanceliers  ,  c'étoit  ordinairement  le  chancelier  qui 
portoit  le  fcel  du  prince  ;  mais  comme  la  garde  des 
fceaux  de  France  fur  le  modèle  de  laquelle  fe  règle 
celle  des  apanages ,  a  été  depuis  la  troifieme  race 

plufieurs  fois  féparée  de  l'ofiice  de  chancelier ,  il  fe 
peut  faire  aufiî  que  dès  l'inftitution  des  apanages  >^ 
le  prince  ait  quelquefois  féparc  la  garde  de  fon  fcel 

de  l'ofiice  de  chancelier  :  on  en  a  trouvé  des  exem- 

ples aflez  anciens  dans  la  maifon  d'Orléans.  Le  fieur 
Joachim  Seigliere  de  Boisfranc  ,  garde  des  fceaux  de 
Monfieur ,  frère  du  roi  Louis  XIV.  &  Thimoleon 
Gilbert  de  Seigliere  fon  fils  qui  étoit  reçu  en  fur- 

vivance ,  ayant  eu  ordre  de  s'abftenir  de  leurs  char- 
ges ,  Monfieur  tint  lui-même  fon  fceau  depuis  le 

mois  de  Septembre  jufqu'au  29  Décembre  1687^ 
qu'il  donna  des  provifions  de  cet  ofiice  à  M.  de  Be- 
chameil  de  Nointel  ;  &  afl'ez  récemment  dans  la 
même  maifon ,  les  fceaux  furent  donnés  à  M.  Baille 

Gonfeiller  au  grand -confe il,  qui  les  a  depuis  remis 
à  M.  de  Silhouette  ;  &;  par  la  démifiion  de  celui-ci , 

ils  ont  été  remis  à  M.  l'abbé  de  Breteuil ,  aftuelle- 
ment  chancelier  gard-e  des  fceaux  :  ainfi  ce  qui  s'eft 
pratiqué  dans  cette  maifon  en  ces  occafions  &  au- 

tres femblables ,  a  pù  fe  pratiquer  de  même  long- 

tems auparavant  dans  les  difi^érentes  maifons  des 
princes  apanagiftes. 

Ce  qui  pourroit  d'abord  faire  douter  fi  l'office  de 
garde  des  fceaux  peut  être  féparé  de  celui  de  chan- 

celier ,  eft  que  le  roi  femble  n'établir  pour  l'apa- 

nage qu'un  feul  ofiice ,  qui  anciennement  n'étoit  dc- 
figné  que  fous  le  titre  de  chancelier,  &  préfente- 

ment fous  celui  de  chancelier  garde  des  fceaux  ;  & 

comme  il  n'appartient  qu'au  roi  de  créer  des  offices 
dans  fon  royaume ,  le  prince  apanagifte  ne  peut 

pas  multiolier  ceux  que  le  roi  a  établis  pour  l'apa- 
nage. Mais  comme  l'office  de  chancelier  Amplement 

ou  de  chancelier  garde  des  fceaux^  renferme  tou- 

jours deux  fondions  différentes  ,  l'une  de  chance- 
lier ,  l'autre  de  garde  des  fceaux  ,  &  que  ces  deux fondions  ont  été  confidérées  comme  deux  offices 

dilférens,  réunis  en  la. perfonne  du  chancelier ,  l'u- 
fage  a  introduit  que  le  prince  apanagifte  peut  , 
quand  bon  lui  femble  ,  faire  exercer  ces  deux  offices 
ou  fondions  par  deux  perfonnes  différentes. 

Les  chanceliers  &  gardes  des  fceaux  des  apana- 
ges font  des  officiers  publics  créés  par  le  roi  ;  car 

lorfqu'il  établit  par  édit  ou  lettres  patentes  ,  un  apa- 
nage pour  quelqu'un  des  princes  de  fa  maifon ,  il 

donne  enfuite  d'autres  lettres  patentes  par  lefqueî;* 
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les  il  crëè,  ërîge  &  établit  en  titre  à^oBce,  les  of- 
iîciers  néceffaires  pour  la  direftion  de  l'apanîige  , 
dont  le  premier  eft  le  chancelier  garde  des  Jceaux  ; 
les  autres  officiers  inférieurs  font  un  controlleur  de 

la  chancellerie ,  deux  fecrétaires  des  finances  ,  un 

audiencier-garde  des  rôles  des  offices ,  un  châuife- 
-cire  ,  &  deux  huiffiers  de  la  chancellerie. 

Tous  ces  officiers  font  attachés  principalement 

au  fceau ,  de  forte  que  quand  la  garde  des  Jceaux  eft 

féparée  de  l'office  de  chancelier ,  c'eft  le  garde  des 

fceaux  qui  tient  les  fceaux  du  prince  pour  l'apana- 

ge ,  &  qui  fait  fceller  tout  ce  qui  concerne  l'apa- 
nage ;  û  dans  ce  cas  les  autres  officiers  inférieurs 

font  leurs  fondions  près  du  garde  des  fceaux, 

La  première  création  du  chancelier  garde  des 
Jceaux  eft  ordinairement  faite  par  le  même  édit  qui 

établit  l'apanage  ,  ou  par  un  édit  donné  dans  le 
même  tems  :  ces  offices  une  fois  créés  doivent  na- 

turellement fubfifter  auffi  long-tems  que  l'apanage 
pour  lequel  ils  ont  été  établis  ;  le  décès  du  prince 

apanagifte  par  le  moyen  duquel  fa  maifon  fe  trou- 
ve éteinte  ,  ne  devroit  pas  régulièrement  éteindre 

les  offices  de  chancelier  &  de  garde  des  fceaux  ̂   ni 

les  autres  offices  créés  pour  l'apanage,  de  forte  que 

ces  offices  n'auroient  pas  befoin  d'être  créés  de  nou- 

yeau  pour  le  prince  qui  fuccede  à  l'apanage  ;  il 
eft  néanmoins  d'ufage  que  quand  l'apanage  pafle 
d'un  prince  à  un  autre  par  fucceffion ,  fous  prétexte 
que  la  maifon  du  défunt  eft  éteinte  par  fon  décès , 

le  roi  par  des  lettres  patentes  crée  de  nouveau  un 
chancelier  garde  des  fceaux  ,  &  autres  officiers  pour 

l'apanage  qui  pafle  à  un  autre  prince  :  mais  par  les 
dernières  lettres  patentes  du  mois  de  Fév- 1 7  5  2 ,  por- 

tant création  d'un  chancelier  des  fceaux  au- 

tres officiers  pour  l'apanage  de  Louis-Philippe  d'Or- 
léans ,  duc  d'Orléans,  premier  prince  du  fang ,  cette 

création  n'a  été  faite  qu'en  tant  que  befoin  feroit. 

Quoique  ces  différentes  créations  d'officiers 
foient  faites  par  le  roi ,  on  ne  peut  pas  néanmoins 

les  regarder  comme  des  officiers  royaux  ;  car  le  roi 

crée  bien  l'ofÇce ,  mais  ce  n'eft  pas  lui  qui  y  pour- 
voit :  il  laifte  au  prince  apanagifte  la  nomination , 

provifion  &  inftituîion  du  chancelier  &  garde  des 
fceaux  )  &  des  autres  officiers  attachés  au  fceau. 

Chaque  prince  apanagifte  a  la  liberté  de  les  chan- 

ger quand  bon  lui  femble  ;  &  s'il  continue  le  même 

chancelier  garde  des  fceaux ,  &  autres  officiers  qu'a- 
voit  fon  prédécefleur ,  il  ne  laifle  pas  de  leur  don- 

ner de  nouvelles  provifions. 

On  trouve  néanmoins  que  quand  Louis  XIII.  for- 
ma un  apanage  pour  Gafton  fon  frère  ,  il  pourvut 

en  16 17  M.  de  Verdun  premier  préfident  du  par- 

lement ,  de  l'office  de  chancelier  de  Gafton ,  qu'on 

appelloit  alors  duc  d'Anjou  ,  &  que  le  1 1  Septem- 
bre 1625  ,  il  donna  des  provifions  du  même  office 

à  M.  le  Coigneux  préfident  de  la  chambre  des  comp- 

tes ,  mais  c'étoit  peut-être  à  cauie  de  la  minorité  de 

ce  prince  ;  &  l'on  voit  même  que  le  25  Septembre 
1625  ,  Gafton  donna  à  M.  le  Coigneux  des  provi- 

fions jfur  celles  du  roi ,  &  qu'il  continua  depuis  d'en 
donner  feul.  Lorfqu'il  y  eut  des  mutations  par  rap- 

port à  cet  office  ,  les  premiers  chanceliers  de  ce 

prince  ne  joignoient  point  le  titre  de  garde  des  fceaux 

à  celui  de  chancelier ,  quoiqu'ils  euffent  en  effet  les 
fceaùx  ;  mais  dans  la  fuite  ceux  qui  remplirent  cette 

place  ,  joignirent  les  deux  titres  de  chancelier  gar- 
de des  fceaux^  à  l'imitation  des  chanceUers  de  France 

qui  les  prennent  de  même  depuis  quelque  tems  iorf- 

qu'ils  ont  les  fceaux:  ainfi  les  fceaux  de  Gaftonétant 
vacansparladémiffionde  M.  de  Chavigny  miniftre 

d'état,  M.  de  Choifiy  par  fes  provifions  du  27  Avril 
1644 ,  fut  nommé  chancelier  garde  des  fceaux. 

Il  en  a  été  de  même  pour  l'apanage  de  Monfieur 
•fils  dé  France ,  établi  par  édit  du  mois  de  Mars  166 1 . 
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M.  de  .  »...  .  .  comte-  de  Seran  qui  étoit  foîî 
chancelier  garde  des  fceaux  >  ayant  donné  fa  démif* 
fion  en  1670,1e  2  Janvier  1 671, il  en  fut  donné  des 
provifions  fous  le  même  titre  à  M.  du  Houflet  ;  la 

garde  du  fceau  qui  avoit  été  féparée  pendant  quel-: 

que  tems  de  l'office  de  chancelier  ,  comme  on  l'a 
dit  ci-devant ,  y  fut  réunie  en  faveur  de  Gafton  J. 
B.  Terrât,  fuivant  fes  provifions  du  3  Février  1688. 

M.  Terrât  fut  auffi  chancelier  garde  des  fceaux  de 

M.  le  duc  d'Orléans  régent  du  royaume ,  jufqu'à  fon 
décès  arrivé  le  19  Mars  1719- 

M.  le  Pelletier  de  la  Houffaye  Cônfeiller  d'état* 
lui  fuccéda  ;  il  mourut  au  mois  dé  Septembre  1723. 

M"^^  Pierre-Marc  de  Voyer  de  Paulmy ,  comte  d'Ar- 

genfon ,  grand  croix  &  chancelier  de  l'ordre  royal  & 
militaire  de  S.  Louis ,  alors  lieutenant  général  ds 

police ,  fuccéda  en  cet  emploi  à  M.  de  la  Houffaye 
le  20  Septembre ,  fuivant  les  provifions  qui  lui  en 
furent  données  le  24  Septembre  1723. 

Après  la  mort  de  ce  prince  arrivée  le  2  Décem^' 
bre  1723  ,  M.  d'Argenfon  fut  ̂ choifi  par  Louis  duc 
d'Orléans ,  premier  prince  du  fang  ,  pour  remplir  la 
même  place ,  laquelle  fur  fa  démiffion  fut  donnée 

en  1741  à  M'^^  René -Louis  de  Voyer  de  Paulmy 

d'Argenfon  ,  cônfeiller  d'état ,  fon  frère.  M'^  Julien- 
Louis  Bidé  de  la  Grandville  cônfeiller  d'état ,  lui 

fuccéda  en  1745  ;  &  fur  fa  démiffion  qu'il  donna 
au  mois  de  Mars  1748  entre  les  mains  de  Louis  duc 

d'Orléans  ,  ce  prince  n'étant  pas  pour  lors  dans  le 

deffein  de  pourvoir  à  l'office  de  chancelier  garde  des 
fceaux  vacant  par  ladite  démiffion,  donna  le  14  du 

même  mois  la  commiffion  de  garde  des  fceaux  à  M*^* 
Nicolas  Baille,  confeiller-honoraire  du  roi  en  fon 

grand-confeil.  Le  prince  ayant  dans  la  fuite  révo- 
qué cette  commiffion ,  tint  lui-même  fon  fceau  de- 

puis le  26  Juillet  174S  ,  jufqu'au  6  Août  fuivant, 
qu'il  donna  une  femblable  commiffion  à  M*^^  Etienne 
de  Silhoiiette ,  maître  des  requêtes  de  l'hôtel  du  roi  ; 
&  le  5  Décembre  fuivant  le  prince  tint  encore  lui- 

même  fon  fceau  ,  à  l'effet  de  donner  au  même  M'® 
Etienne  de  Silhouette  des  provifions  de  l'office  de 
chancelier  garde  des  fceaux  de  fon  apanage.  Le  15 

Mars  1752  Louis-Phihppe  duc  d'Orléans  lui  donna de  nouvelles  provifions  dudit  office ,  comme  il  eft: 

d'ufage  d'en  donner  à  tous  les  officiers  de  l'apa-, 
nage  ,  lorfque  la  maifon  du  prince  eft  renouvellée 
après  le  décès  de  fon  prédéceffeur. 

Louis  XIV.  ayant  par  des  lettres  patentes  du  mois 
de  Juin  17 10  établi  un  apanage  pour  Charles  de 

France  duc  de  Berry,  créa  auffi  pour  lui  un  office 
de  chancelier  garde  des  fceaux  ;  cet  office  fubfifta  peu 
de  tems  ,  le  duc  de  Berry  étant  décédé  fans  enfans 
le  4  Mai  1714. 

Les  fceaux  des  princes  apanagiftes  dont  la  garde 
eft  confiée  à  leur  chancelier  ou  au  garde  des  fceaux  , 

font  de  deux  fortes ,  favoir  le  grand  fceau  &  le  con- 

tre-fcel  ou  petit  fceau;  ils  font  l'un  &  l'autre  enfer- 
més dans  un  coffret  couvert  de  velours ,  dont  le  chan- 

celier ou  le  garde  des  fceaux  a  toujours  la  clé  fur  lui. 
Le  grand  fceau  eft  ainfi  appellé  pour  le  diftinguer 

tant  du  contre-fcel  ou  petit  fceau  qui  eft  beaucoup 

plus  petit,  que  du  fceau  ou  cachet  particulier  du 

prince. 

Les  princes  apanagiftes  ufent  de  cire  rouge  mol- 
le pour  leur  fceau  &  contre-fceau  ,  de  même  que  le 

roi  en  ufe  pour  le  Dauphiné. 

L'empreinte  du  grand  fceau  repréfente  le  prince 
à  cheval ,  armé  de  pié  en  cap  ,  &  la  légende  con- 

tient fes  noms  &  qualités  ;  par  exemple  lur  le  fceau 

de  M.  le  duc  d'Orléans  ,  il  y  a  Louis  Philippe  d'Or^ 
léans ,  duc  d'' Orléans,  de  Valois ,  de  Chartres,  &c. 
Il  y  a  auffi  ordinairement  une  infcription  fur  la  tran- 

che du  fceau  ;  par  exemple  fur  celui  de  M.  le  duc 

d'Orléans  y  on  lifoit  ces  mots  j  vox  muta  Philippin 
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Lô  coRitQ-fce\  'C[m  eft  beaucoup  plus  petit  qne'îe 

grand  fceau  eft  aux  armes  du  prince  ;  on  l'applique 
■au  revers  du  grand  fceâu  ou  féparément  t  il  ne  faut 
pas  le  confondre  avec  le  feeâu  particulier  ou  cachet 

du  prince ,  quoique  i'empreinte.  &  la  grandeur  foient 
à-peu-près  de  même.  Le  cachet  ou  fceau  particulier 
qui  eft  gardé  par  ie  fecrétaire  des  commandemens . 

du  prince  ,  ne  fert  qvie  pour  les  brevets  &  autres  dé- 
pêches particulières  qui  concernent  la  maifon  du, 

prince ,  ou  fes  terres  &  feigneuries  autres  que  celles 

qui  compofent  l'apanage;  il  s'applique  coirime  un 
cachet  ordinaire  fur  le,  papier  ou  parchemin ,  avec 

im  papier  qui  recouvre  la  cire  ou  pâte  qui  en  reçoit 

l'empreinte ,  au  lieu  que  le  fceau  6c  ie  contre-fcel 
font  en  cire  rouge  non  couverte  ;  &  ces  fceaux  s'ap- 

pliquent de  manière  qu'ils  font  pendansv 
Le  fceau  fe  tient  ordinairement  un  certain  jotif 

de  chaque  femaine  chez  le  chancelier  ou  chez  le^^zr- 

de  des  fccaux  ,  lorfqu'il  y  en  a  un  ;  chez  M.  le  duc 
d'Orléans  c'eft  le  mercredi. 

L'audiencier- garde  des  rôles  fait  le  rapport  des 
lettres  qui  font  préfentécs  au  fceau. 

Le  controlleur  de  la  chancellerie  affifle  au  fceau. 

Le  fcelleur  chauffe- cire  applique  le  fceau  lorfque 

le  chancelier  ou  le  garde  des  fceaux  l'ordonne. 
On  fcelle  du  fceau  du  prince  toutes  les  provifions 

&  çommilTions  d'office  de  judicature  &  autres 

pour  l'apanage ,  même  pour  les  officiers  qui  ont  le 
iitre  à! officiers  royaux  ;  mais  pour  les  cas  royaux  le 

prince  n'a  que  la  fimple  nomination  des  officiers  ; &  fur  ces  lettres  de  nomination  fcellées  du  fceau 

de  l'apanage  ,  le  roi  donne  à  l'officier  des  provilîons. 
Quoique  les  chanceliers  &  gardes  des  fceaux  des 

princes  apanagifles  ne  foient  établis  principale- 

ment que  pour  l'apanage  ,  néanmoins  le  prince  n'a 
qu'un  feul  fceau  &c  qu'un  même  dépofitaire  de  fon 
fceau  :  le  chancelier  ou  garde  des  fceaux  donne  auffi 

par  droit  de  fuite  toutes  les  provifions  &  commif- 
iions  néceffaires  dans  les  terres  patrimoniales  du 

prince  apanagifte. 

Il  n'eft  pas  d'ufage  chez  les  princes  apanagiftes 
de  fceller  fur  des  lacs  de  foie ,  mais  feulement  en 
queue  de  parchemin. 

Ce  qui  eft  de  plus  effentiel  à  remarquer  par  rap- 

port au  fceau  des  apanages,  c'efl;  qu'il  eft  propre- 
ment une  portion  du  fcel  royal ,  ou  du-moins  il  y 

eft  fubrogé ,  &  opère  le  même  effet ,  foit  pour  l'au- 

thenticité &  l'autorité  ,  foit  pour  purger  les  privilè- 
ges &  hypothèques  qui  peuvent  être  afFeftés  fur  des 

oiïtces ,  foit  royaux ,  municipaux  ou  autres  de  l'a- 

panage :  auffi  l'audiencier-garde  des  rôles  delà  chan- 
cellerie de  l'apanage  efl-il  confideré  comme  un  of- 

ficier public  dont  les  regiflres  font  foi ,  tant  ceux 

qu'il  tient  pour  les  rôles  des  offices  qui  fe  taxent  au 
confeil ,  que  pour  les  provifions  des  offices;  &  ceux 

qu'il  tient  pour  les  oppofitions  qui  peuvent  être  for- 
mées entre  fes  mains  ,  pour  raifon  des  offices  de  l'a- 

panage ,  foit  au  fceau  ou  au  titre  :  ces  oppofitions  fe 

forment  au  fceau  de  l'apanage  de  même  qu'au 
fceau  du  roi ,  &  elles  ont  le  même  effet  qui  elî  de 

conferver  le  droit  de  l'oppofant.  Les  huiffiers  de  la 
chancellerie  de  l'apanage  femblent  avoir  le  carac- 

tère néceffaire  pour  former  ces  fortes  d'oppoiitions  ; 
cependant  pour  prévenir  toute  difficulté  fur  la  ca- 

pacité de  ces  officiers ,  on  efl  dans  l'ufage  de  former 
ces  fortes  d'oppofitions  par  ie  miniftere  des  huiffiers 
des  confeils  du  roi ,  de  même  que  pour  les  autres  op- 

pofitions aux  offices  qui  ne  font  point  de  l'apanage. 

Les  chanceliers  gardes  des  fceaux  de  l'apanage 
étant  les  premiers  officiers  de  l'apanage  ôi  de  la 
maifon  du  prince ,  joiiiffent  en  conféquence  de  tous 
les  privilèges  accordés  par  le  roi  aux  officiers  du 

prince  qui  font  fur  l'état  arrêté  par  le  roi  ;  &  en  con- 
forpiité  duquel  ie  prince  fait  fon  état  qui  eft  mis 
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ïeçû  au. greffe  delà  coui-  des  aides.  Ces  privilé<^eâ font  les  mêmes  que  ceux  doat  joiiiffient  les  officiers 

domefliques  &  commenfaux  de  la.  maifon. du  roi  * 
comme  on  peut  voir  par  les  lettres  patentes  du  mois 

de  Février  1752 ,  concernant  les  offices  de  i'apa- 

^^^^ 

du  défunt  prinç.e  Lowis ,  duc,  d'Orle.a.ns  ;  ceux 
qui  étoient  attaché.^  au  prince  défunt -jouiffent  des, 
mêmes  privilèges  leur  vie  durant  ;  leurs  veuves  en,! 

jouifTent  pareilleraetit'.tant,  qxi'eli.çsv  demeurent  eil-, 
viduité  :  c'eft  ce  que  porte  la  déclaration  du  roi  du. 
20  Février  1752 ,  regiiirée  en. la  cour  des  aides  le,; 

•  z I  Avïii  1 7  5  2 ,  qui  conferve  aux  officiers,  dfe  feu  Mi' 
ie  duc  d'Orléans  lefdits  privilèges  ,  franchifes  &• 
exemptions  ,  nonobftant  qu'ils  ne  foient  pas  fpéci-, 

fiés  ni  déclarés  par  cette  loi.  {A)  "' Gardes  des  Sceaux  des  Chancelleries 

'  ÉTABLIES  PRÈS  LES  CouRS ,  font  les  ofHciers  qui 
font  chargés  de  la  garde  du  petit  fceau ,  dont  on  ufe.. 
dans  ces  chancelleries. 

.  La  garde  du  petit  fceau  auffi  -  bien  que  du  grand  , 
appartient  naturellement  au  chancelier  ou  au  ̂ ^zr^c 
des  fceaux  àQ  France,  lorfque  h  garde  des  fceaux  q& 

;  féparée  de  l'office  de  chanceiier,        .  ; 
\  En  l'abfence  du  chancelier  ou  àn  garde  des  fceaux 
de  France  ,  s'il  y  en  a  un ,  la  garde  des  petits  fceaux des  chancelleries  établies  près  les  cours  fouver aines  ,  ap- 

partient aux  maîtres  des  requêtes ,  lorfqu'ils  fe  trou- vent dans  la  ville  où  la  chancellerie  eft  établie. 

A  Paris ,  c'efl  toujours  un  maître  des  requêtes  quî 
tient  le  fceau  en  la  chancellerie  du  palais  :  c'eft  pour- 

quoi il  n'y  a  point  de  garde  des  fceaux,  Mais  comme ces  magiilrats  ne  réfident  point  ordinairement  dans 
les  autres  villes  de  province  où  il  y  a  de  femblables 
chancelleries ,  nos  rois  ont  établi  un  officier  dans  cha^ 
cune  de  ces  chancelleries,  pour  garder  les  fceaux  en 
l'abfence  des  maîtres  des  requêtes  ;  &  ce  font  ces  offi- ciers auxquels  le  nom  de  garde  des  fceaux  de  ces  chan- 

celleries efl  propre. 

Il  y  a  eu  de  ces  officiers  auffi-tôt  que  l'on  a  établi 
des  chancelleries  particulières  dans  les. provinces. 

Ily  en  avoit  un  en  la  chancellerie  de  Touloufe 

dès_  1490 ,  fuivant  l'ordonnance  de  Charles  VilL  du mois  de  Décembre  de  ladite  année ,  où  il  eil  nommé 

gardc-fcd. Les  ̂ ntxQs  gardes  des  fceaux  ont  été  établis  à  me- 

fure  que  l'on  a  établi  chaque  chancellerie  près  des parlemens ,  confeils  fupèrieurs ,  cours  des  aides,  &c. 
Dans  celles  de  Navarre ,  de  Bretagne ,  de  Dauphin 

né ,  &  de  Normandie ,  ils  ont  pris  la  place  des  chan- 
celiers particuliers  de  ces  chancelleries ,  qui  ont  été 

fupprimés. Ils  furent  tous  fupprimés  par  un  édit  du  mois  de 
Février  1561,  portant  que  le  fceau  de  ces  chancel- 

leries feroit  tenu  par  le  plus  ancien  confeilier ,  cha- 
cun en  fon  rang ,  par  femaine  ou  par  mois  ;  ils  ont 

depuis  été  rétablis  par  diftérens  édirs.  Dans  les  par- 
lemens femeiîres,  tels  que  celui  de  Bretagne  &  celui 

de  Metz,  il  a  été  créé  unÏQconàgarde-des fceaux,  pour 
fervir  l'un  &  l'autre  par  femeftre  ;  ce  qui  a  été  étendu 
à  toutes  les  chancelleries  près  des  cours  qui  font  fe- 
meflres ,  par  un  édit  du  mois  de  Juin  1 7 1 5 . 

En  quelques  endroits  ces  offices  furent  unis  à  un 
office  de  confeilier  delà  cour  près  de  laquelle  efl  éta- 

blie la  chancellerie  ,  ou  ne  peuvent  être  poffédées 

que  par  un  confeilier. Par  exemple ,  la  déclaration  du  roi  du  20  Janvier 

1704  ,  ordonna  que  l'office  de  garde -fcd  du  confeil 
fupérieur  d'Alface  feroit  poffédé  par  un  confeilier  de 
ce  confeil. 

L'édit  du  mois  d'Odobre  fuivant  fupprima  les  ti- 
tres &  fonûions  des  gardes-fcels  des  chancelleries ,  unis 

aux  offices  des  confeiilers  des  cours  fuoérieures  & 
créa  un  office  de  garde  fcel  en  chacune  des  chaaceUe- 

x'm  établies  près  defdices  cours. 
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La  dèclaràtidn  du  3 1  Mars  1705  ôtdoftnà  que  ïes 

fceaux  de  ces  chancelleries  près  les  cours  ,  feroient 

remis  aux  officiers  nommés  par  M.  le  chancelier,  juf- 

qu'à  ce  que  les  offices  de  gardes -fcels  tvéés  par  édit 

du  mois  d'Oftobre  1704,  fuffent  remplie. 

Dans  quelques  villes  où  il  y  a  deux  chancelleries, 

ime  près  le  parlement  &  une  autre  près  la  cour  des 

aides ,  comme  à  Rouen  &  à  Bordeaux  ,  il  y  a  ordi- 

nairement un  garde  des  J'c-ecmx  en  chaque  chancelle^' 

rie.  Cependant  l'édit  du  mois  de  Juin  1704  a  attribué 
au  gardc'fcd  de  la  chancellerie  près  le  parlement 

Roiien,  les  fon£tions  de  garde-fcd  de  celle  près  k 
couf  des  aides  de  la  même  ville,  &  a  defuni  cet  office 

de  garde-fccL  de  la  chancellerie  près  ladite  cour  des 

aides ,  de  l'office  de  confeiller  en  icelle. 
Quand  un  maître  des  requêtes  arrive  dans  une 

ville  oii  il  y  a  chancellerie  ,  le  garde  des  fceaux  eft 

t€nai  de  lui  porter  les  fceaux  ;  &  l'audiencier ,  con- 
trôleur ,  ou  commis ,  la  clé. 

Le  maître  des  requêtes  ou  le  garde  des  fceaux  qui 

tient  le  fceau,  ne  peut  fceller  que  les  lettres  qui  s'ex- 
pédient ordinairement  dans  ces  chancelleries  ;  ils  ne 

peuvent  fceller  aucunes  rémilTions,  fi  ce  n'eft  pour 
homicides  involontaires,  &  pour  ceux  qui  font  com- 

mis dans  une  léghime  défenfe  de  la  vie  ,  &  quand 

l'impétrant  aura  c-ouru  rifque  de  la  perdre,  roye^ 
Chancelleries  près  les  Cours. 

Le  garde  des  fceaux  eft  chargé  de  tenir  la  main  au 

fceau  &  à  la  taxe  des  lettres  ,  &  de  pourvoir  aux 

contentions  qui  peuvent  furvenir  pendant  la  tenue 

du  fceau ,  ou  à  l'occafion  d'icelui:  il  peut  rendre  en 
cette  matière  des  ordonnances  &  jugemens  ,  fauf 

l'appel  devant  M.  le  chanceUer  ou  devant  M.  le  garde 

des  fceaux  de  France  ,  lorfqu'il  y  en  a  un. 
L'édit  du  mois  de  Juin  171 5  attribue  aux  ̂ ^ri/tfi 

des  fceaux  des  chancelleries  près  les  cours  ,  la  nobleffe 

au  premier  degré ,  droit  de  comr/ntdmus  ,  exemption 

de  logement  de  gens  de  guerre,  tutele,  curatelle, 

guet  &  garde,  &  de  droits  feigneuriaux  dans  la  mou- vance du  roi.  {/ï) 

Gardes  des  Sceaux  des  Chancelleries 

PRÉSIDIALES  OU  DES  Présidiaux  ,  font  des  offi- 

ciers qui  ont  la  garde  du fceau  dont  on  fcelle  toutes  les 

expéditions  des  chancelleries  préfidiales  &  les  juge- 
mens des  préfidiaux. 

Henri  IL  ayant  établi  en  1551  des  fiéges  préfi- 
diaux  dans  plufieurs  villes  du  royaume  ,  avoit  alors 

laiiTé  aux  greffiers  des  préfidiaux  la  garde  du  fcel ,  or- 
donnés pour  fceller  les  expéditions  de  ces  nouveaux 

tribunaux  :  mais  comme  ces  greffiers  n'avoient  pas 
communément  les  connoiffances  néceffaires  pour 

juger  du  mérite  des  requêtes  civiles  &  autres  lettres 

qui  leur  étoient  préfentées  pour  fceller,  Henri  II,  par 

edit  du  mois  de  Décembre  1557,  établit  des  confeil- 

1ers  gardes  des  fceaux  près  des  préfidiaux  :  il  ordonna 

que  quant  aux  lettres  de  chancellerie  qui  ne  peuvent 

être  concédées  que  par  S.  M.  comme  requêtes  civi- 

les ,  propofiîions  d'erreur  ,  reftitutions  en  entier,  re- 

lief d'appel,  defertions,  anticipations  ,  acquiefce- 
îTiens ,  &  autres  femblables ,  qui  ont  accoutumé  être 

dépêchées  ès  chancelleries  au  nom  du  roi ,  feroient 

dépêchées  par  les  gardes  des  fceaux  des  préfidiaux,  fi- 

gnées  &  expédiées  par  les  fecrétaires  du  roi,  &  en 

leur  abfence  par  le  greffier  d'appeaux  de  chaque 
fiége  préfidial ,  ou  par  leur  commis. 

il  fut  ordonné  que  ces  expéditions  feroient  fcellées 

de  cire  jaune,  d'un  fcel  qui  feroit  fabriqué  aux  armes 
du  roi  à  trois  fleurs-de-lis ,  qui  feroient  de  moindre 

grandeur  que  celles  des  autres  chancelleries;  & 

qu'autour  de  ce  fel  feroit  écrit ,  le  fcel  royal  du  Jiége 
préfidial  de  la  ville  de  ,  &c. 

La  garde  de  ce  fcel  eft  attribuée  à  un  confeiller  & 

garde  des  fceaux  créé  par  cet  édit  dans  chaque  préfi- 
dial ,  avec  les  mêmes  droits  que  les  autres  confeil- 

îers. 
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Il  fut  en  même  tems  créé  un  clerc  &  commis  I 

l'audience ,  pour  fceller  les  expéditions  &  reccvoiif , 
les  émolumens  ptovenans  dudit  fcel. 

Le  roi  déclare  néanmoins  que  par  l'attribution 
faite  aux  gardes  des  fceaux  des  préfidiaux ,  il  n'entend 
point  empêcher  fes  fujets  de  fe  pourvoir  pour  les 

lettres  dont  ils  auront  befoin  en  la  grande  chancelle- 

rie ou  en  celles  établies  près  les  cours  de  parlement^' 
comme  ils  faifoient  auparavant. 

Il  déclare  auffi  que  par  cet  édit  il  n'entend  point 
préjudicier  aux  droits  >  prééminences, &:  autorités  , 
tant  des  maîtres  des  requêtes  que  des  fecrétaires  du 

roi,  lefquels  il  veut  demeurer  dans  le  même  ordre 

qu'ils  ont  tenu  ci-devantavec  les  officiers  des  cours 
&  fiéges  préfidiaux. 

Ces  gardes  des  fceaux  furent  fupprimés  ,  ainfi  que 

les  clercs  commis  à  l'audience,  par  un  édit  du  mois 
de  Février  1 561 ,  qui  permit  néanmoins  à  ceux  qui 

étoient  pourvus  de  ces  offices  ,  d'en  joiiir  leur  vie 

durant ,  à-moins  qu'ils  ne  fuffent  plutôt  rembourfés.' 
Le  même  édit  ordonna  qu'après  la  fuppreflionde 

ces  gardes  des  fceaux  par  mort  ou  rembourfement,  le 

fceau  feroit  tenu  par  les  lieutenant  général,  particu- 
lier ,  &  confeillers  préfidiaux  ,  chacun  par  mois  & 

l'un  après  l'autre  ,  à  commencer  par  le  lieutenanc 
général  ;  que  le  lieutenant  ou  confeillers  qui  tien- 

dront le  fceau ,  auront  la  garde  du  coffre ,  6c  le  fer- 
mier,  la  clé. 

Les  troubles  furvenus  dans  le  royaume  furent 

caufe  que  cet  édit  fut  mal  obfervé  ;  de  forte  que  l'u- 
fage  ne  fut  pas  par- tout  uniforme  :  mais  Henri  III.  par 
édit  du  mois  de  Février  1575,  rétablit  les  confeillers- 
gardes  des  fceaux  ,  dans  les  préfidiaux  près  defquels  iF 

y  a  une  chancellerie  préîidiale  ,  conformément  à l'édit  de  1 561. 

Enfin  par  un  édit  du  mois  de  Juin  1715,  tous  les 

offices  de  conieiW^r^ -gardes  des  fceaux  o\\  de  confeil- 

loïs-gardes-fcel,  par  quelques  édits  qu'ils  euffent  été 
créés ,  tant  dans  les  chancelleries  près  les  cours ,  que 
dans  les  chancelleries  préfidiales ,  furent  fupprimés  ; 

&  par  le  même  édit ,  il  fut  créé  dans  chaque  chan- 
cellerie préfidiale ,  un  nouvel  office  de  confeiller  du 

roi  garde-fcel ,  avec  le  privilège  de  nobleffe  au  pre- 

mier degré  ,  en  confidération  de  l'honneur  qu'il  a 
d'être  dépofitaire  du  fceau  du  roi ,  pour  en  joiiir  par 
les  pourvus ,  leurs  veuves  &  defcendans ,  comme  les 

officiers  des  chancelleries  près  les  cours.  L'édit  les 
décharge  de  toute  recherche  pour  la  nobleffe  ;  leur 
accorde  droit  de  commitùrjius,  exemption  de  logement 

de  gens  de  guerre,  tutele,  curatelle,  guet  &  garde. 

En  conféquence  de  cet  édit ,  les  conieillers-gWe^- 
fcel  des  préfidiaux  font  dans  les  chancelleries  préfi- 

diales les  mêmes  fonélions  que  les  gardes  des  fceaux 
des  chancelleries  établies  près  les  cours ,  font  dans 
ces  chancelleries. 

Par  un  arrêt  du  confeil  du  22  Janvier  1697 ,  ils 
ont  été  maintenus  dans  le  droit  de  fceller  tous  les 

aftes ,  fentences  ,  &  jugemens  rendus  dans  les  cas 

préfidiaux.  A  l'égard  des  fentences ,  jugemens ,  &  ac- 
tes des  bailliages  &  fénéchauffées  auxquels  les  préfi- 

diaux font  joints  ,  ils  doivent  être  fcellés  par  les  con- 
feillers gardes-fcels  des  bailliages  &  fénéchauffées  , 

fuivant  l'édit  du  mois  de  Novembre  1696.  (^) 
Garde  des  Sceaux  aux  Contrats  ,  font 

ceux  qui  ont  la  garde  du  petit  fceau  dont  on  fcelle  les 
aûes  paffés  devant  notaires  &  tabeîlions  royaux. 

Anciennement  c'étoit  le  juge  qui  fcelloit  les  con- 
trats de  même  que  les  jugemens ,  parce  que  les  con- 
trats font  cenfés  paffés  fous  fon  autorité,  &  que  les 

notaires  n'étoient  confidérés  que  comme  les  gref- 

fiers du  juge  pour  la  jurifdidHon  volontaire. 
Dans  la  fuite  les  fceaux  furent  joints  au  domaine 

&  donnés  à  ferme  ;  au  moyen  de  quoi ,  le  fcel  des 

contrats  aujîi-bien  que  des  jugemens  ,  fut  remis  au 
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fermier  du  fceau  ,  lequel  par  lin  pu  fon  coniteîs . 

fcelloit  tous  les  jugemens  &  contrats. 

En  1568,  Charles  IX.  créa  dans  toutes  les  jurijf- 
diftions  royales  des  gardes  d;s  fccaux  ,  tant  pour  les 

contrats  que  pour  les  fentences. 
Ces  offices  furent  fupprimés  par  édit  du  mois  de 

Novembre  1696,  qui  créa  en  même  tems  des  offices 

de  confe'ûlers-garde-fcds  ,  pour  faire  la  même  fonc- tion. 

Mais  par  une  déclaration  du  18  Juin  1697,  Louis 
XIV.  deiunit  les  offices  &  droits  de  gardes  jcels  des 
contrats  &  aftes  des  notaires  &  tabellions  royaux , 

de  ceux  des  fentences  &  aÛes  des  jurifdiÛions  roya- 

les ,  pour  être  vendus  féparément. 

L'exécutionde  cette  déclaration  ayant  fouffertplu- 
fieurs  difficultés  de  la  part  des  notaires  &c  tabellions 

royaux,  il  y  eut  d'abord  une  déclaration  du  mois 

d'Avril  1697,  qui  defunit  l'office  de  garde -fcd  aux 
contrats  de  celui  de  garde-fcel  aux  fentences ,  pour  la 
ville  &  prévôté  de  Paris,  &  créa  vingt  notaires  au 

châtelet ,  qui  auroient  feuls  droit  de  fceller  tous  les 
aftes  ;  mais  la  communauté  acheta  ces  vingt  charges  : 

au  moyen  de  quoi  tous  les  notaires  de  Paris  font 

garde-fcels,  &  ont  droit  de  fceller  eux-mêmes  les  ac- 

tes qu'ils  reçoivent. 
A  l'égard  des  gardes-fcels  aux  contrats  pour  les  au* 

très  villes,par  une  autre  déclaration  du  17  Septembre 

1697,  on  rétablit  tous  les  offices  de  garde-fiels  des 
contrats  des  notaires  &  tabellions ,  qui  avoient  été 

fupprimés  par  l'édit  du  mois  de  Novembre  précé- 

dent ;  à  l'exception  de  ceux  de  la  ville  de  Paris ,  qui 
étoient  déjà  unis  au  corps  des  notaires.  Ces  offices 

de  garde-fiels  ainû  rétablis ,  furent  auffi  unis  au  corps 
des  notaires  ;  &  dans  les  lieux  oîi  les  notaires  ne 

formoient  pas  de  communauté,  le  droit  de  garde-ficel 

fut  donné  à  chaque  notaire  en  particulier  :  &  en  con- 
féquence  de  cette  union,  la  déclaration  permet  à 
tous  notaires,  dans  les  villes  où  il  y  a  parlement  ou 

autres  fiéges  préfidiaux ,  de  prendre  le  titre  de  con- 

feilUr  du  roi  garde-ficel  ,  (oit  qu'ils  . ayent  acheté  les 
offices  en  commun  ou  en  particulier  ;  de  forte  que 

dans  les  lieux  oii  la  communauté  n'a  pas  acheté  ces 

offices ,  il  faut  envoyer  fceller  l'aûe  chez  celui  qui 
eû  garde  ficel.  (^) 

Gardes-Scels  des  Jurisdictîons  royales 

ÊT  SUBALTERNES,  font  ceux  qui  ont  la  garde  du 

petit  fcel  dont  les  expéditions  du  tribunal  doivent 
être  fcellées. 

Anciennement  chaque  juge  avoit  fon  fceau  ou  ca- 

chet particulier,  dont  il  fcelloit  lui-même  tous  les 
jugemens  &  autres  aûes  émanés  de  fa  jurifdiûion  , 

&  même  les  contrats  &.  autres  ades  que  l'onvouloit 
mettre  à  exécution. 

Le  châtelet  de  Paris  fut  le  premier  fiége  qui  com* 
mença  à  ufer  du  fcel  royal ,  du  tems  de  S.  Louis. 

Il  y  avoit  dès-lors  au  châtelet  un  officier  appelle 

ficelleur ,  dont  la  fonôion  étoit  d'appofer  le  fcel  aux 
jugetnens  &  mandemens  émanés  du  tribunal  ;  ce  qui 
iubfifte  encore  prélentement. 

On  donna  auffi  aux  autres  fiéges  royaux  des  fceaux 
aux  armes  du  roi ,  pour  fceller  tous  les  jugemens  &: 
autres  aûes  palTés  dans  le  détroit  de  la  jurifdiûion. 
Mais  Charles  IX.  étant  informé  que  dans  plufieurs 

jurifdiâions  royales  les  juges  appoloient  encore  leurs 

fceaux,  marques ,  cachets ,  ou  Signatures ,  au  lieu  du 

fcel  royal, ou  bien  les  fceaux  des  villes  ,  &  qu'il  fe 
commettoit  encore  d'autres  abus  ,  créa  par  édit  du 
mois  de  Juin  1568,  des  gardes  des  ficeaux  dans  toutes 

les  jurifdiâions royales,  excepté  dans  les  chancelle- 
ries &  préfidiaux ,  pour  fceller  tous  les  jugemens  & 

contrats  que  l'on  veut  mettre  à  exécution. 
Cet  édit  fut  interprété  ôc  confirmé  par  plufieurs 

autres  des  8  Février  1 571  ,  Mai  &  Décembre  1639, 
Juin  1640 5  &  autres;  en conféquence  defquels  il  fut 
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établi  des  gardes  des  ficeaux  dans  la  plûpaft  des  jurif* 
disions  royales. 

Depuis,  par  édit  du  mois  de  Novembre  1696, 
Louis  XiV.  fupprima  tous  ces  offices  de  gardes ficels^ 

foit  qu'ils  euffent  été  établis  en  conféquence  des  édiîs 
de  Juin  1 08  &  autres  poftérieurs , ou  que  lefdits  of- 

fices ou  les  titres  &  fondions  d'iceux,  eufient  été 

joints  &  unis  à  d'autres  offices  rétablis  ou  réunis  au 

domaine  du  roi  ;  à  l'exception  néanmoins  des  offices 
de  gardes'ficels  créés  depuis  l'année  1688  :  &  au  liei; 
de  ces  offices  de  gardes  ficels  fimplement ,  il  créa  par 
le  même  édit  dans  toutes  les  jurildidions  royales  un 

confeiller  du  roi  garde-ficel^  pour  fceller  tous  les  ju- 
gemens &  autres  expéditions ,  contrats  &  ades  des 

notaires  &  tabellions  royaux  ,  qui  furent  joints 

attribués  au  garde-ficel ,  avec  attribution  des  mêmes 
fondions,  autorités,  privilèges ,  droits,  rang,  féan- 
ce ,  voix  délibérative ,  part  aux  épices  &  dillribu- 
tion  des  procès ,  que  les  autres  Gonfeillers  &  officiers 
des  jurifdidions  royales. 

Par  une  déclaration  du  ï  8  Juin  1697,  les  offices 
&  droits  de  garde -fisels  des  contrats  &  ades  des  no- 

taires &  tabellions  royaux  ,  furent  defunis  de  ceux 
des  fentences  &  ades  des  jurildidions  royales,  pour 

être  vendus  féparément  l^oye-^  Garde -Scel  aux? 
Contrats. 

Enfin  par  une  autre  déclaration  du  17  Décembre 

fuivant ,  Louis  XIV.  rétablit  tous  les  offices  de  garde»- 

ficels  qui  étoient  établis  avant  l'édit  du  mois  de  No- 
vembre 1 696  ,  dans  les  bailliages ,  fénéchauffées,  vi- 

comtés,  prévôtés,  vigueries,châtellenies,&  autres 

jurifdidions  royales  ordinaires, à  l'exception  de  ceux: 
du  châtelet  &  des  autres  jurifdidions  de  la  ville  de 

Paris ,  pour  laquelle  l'exécution  de  l'édit  de  1696  fut ordonnée. 

La  même  déclaration  ordonna  que  les  propriétai- 
res  des  anciens  offices  de  garde -ficels  en  joiiiroient, 

comme  ils  faifoient  avant  l'édit  de  1696  ,  fans  être 
tenus  d'acquérir  ni  de  fe  faire  pour  voir^  fi  bon  ne  leur 

fembioit,  des  offices  de  coniQ'AlQrs-gardes^ficels  créés 
par  le  même  édit  de  1 696  ;  defquels  offices  de  confeil- 
1ers  le  roi  fe  réferva  de  difpofer  comme  il  jugeroit  à- 
propos,  avec  faculté  néanmoins  aux  propriétaires 
des  anciens  offices  de  garde-ficels ,  aux  compagnies  , 

ou  autres  particuliers ,  d'acquérir  ces  offices  de  con- 
feillers. 

A  l'égard  des  jurifdidions  des  provinces  &  généra-*' 
lités  où  les  offices  &  droits  de  garde-ficels  n'étoient 

pas  rétablis  avant  l'édit  du  mois  de  Novembre  1696, le  roi  par  la  déclaration  du  17  Septembre  1697,  unit 
aux  corps  des  jurifdidions  lefdits  offices  de  confeil- 

\Qxs-gardes-ficels  créés  par  édit  du  mois  de  Novembre 
1696,  avec  faculté  auxdites  jurifdidions  de  jouir  def^ 
dits  offices  en  commun ,  ou  de  les  vendre ,  même  les 

droits  y  attachés. 

Il  a  été  défendu  aux  gardes  -  ficels  des  jurifidlciioni 

royales ,  par  plufieurs  réglemens  ,  &  notamment  par 
une  déclaration  du  16  Mars  1 576  ,  de  fceller  aucun 

des  ades  qui  font  du  fait  des  chancelleries  établies 
près  des  cours  ou  préfidiaux.  {A) 
Garde  des  Coffres,  o«  Thrésorier  de 

l'Épargne,  {Hifi.  mod.')  c'efi:  un  des  principaux  of- 
ficiers dans  la  cour  du  roi  d'Angleterre  , -immédia- 

tement après  le  contrôleur  ;  lequel  dans  la  cour  du 

tapis-verd,  &  quelquefois  ailleurs  ,  a  la  charge  ou 

l'infpedion  particulière  des  autres  officiers  de  la  mai- 
fon ,  afin  qu'ils  tiennent  une  bonne  conduite ,  ou 
qu'ils  falfent  avec  exadiîude  les  fondions  de  leurs 
offices  :  c'efi  lui  qui  paye  leurs  gages.  Chambers. Gardes  des  Foires  ,  officiers  établis  dans  les 
foires  pour  en  conferver  les  franchifes,  &  juger  des 
conteftations  en  fait  de  commerce  furvenues  pen- 

dant la  durée  de  ces  foires  ;  on  les  nomme  plus  or^ 

iiiwàxx^mtïit  juges  -  confirvatiurs^  /f^oye^  Juges  «S» 
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Gardes  de  Nuit  , 'petits  officiers  de  ville  à  Pa- 

ris, commis  par  les  i>révôt  des  marchands  &éche  vins, 

pour  veiller  la  nuit  fur  les  ports  à  la  confervation  des 

marchandifes  qui  y  ont  été  mifes  abord,  &  répondre 

à  leurs  frais  des  dégâts  ou  dommages  qui  par  leur 

faute  ou  négligence  feroient  arrivés  à  ces  marchan- 

difes ,  pourvu  que  dans  les  vingt- quatre  heures  les 

propriétaires  des  effets  détournés  ou  gâtés  intentent 
a£lion  contre  ces  gardes  :  telle  eft  la  difpofition  de 

l'ordonnance  de  la  ville  de  \(>'ji.^an  y.  ch.jv.  Dic^ 
tïonn.  de  Commerce, 

Garde  noire  ,  {Commerce^  on  nomme  ainfi  à 

Bordeaux  une  efcoiiade  d'archers  qui  veille  pendant 

la  nuit  pour  empêcher  qu'il  n'entre  dans  la  ville,  ou 
qu'il  n'en  forte  aucune  marchandife  en  fraude  ;  elle 

eft  compofée  d'un  capitaine ,  d'un  lieutenant ,  &  de 
neuf  foldats.  Diclionn.  de  Commerce. 

Garde- Visiteur  ,  (Commerce.')  on  appelle  de  îa 
forte  à  Bordeaux  un  commis  qui  accompagne  le  vifi- 

t&iix  d'entrée  de  mer ,  lorfqu'il  va  faire  fa  vifite  fur 
les  navires  &  barques  qui  arrivent  dans  le  port  de 

cette  ville ,  &  dont  il  eft  comme  le  contrôleur. 

Les  fondions  du  garde- vi/iteur (ont,  i°.en  accom- 
pagnant le  vifiteur ,  de  faire  mention  fur  fon  portatif 

du  nom  des  navires  &C  de  celui  des  maîtres  ,  du  lieu 

d'où  ils  viennent,  &  du  nombre  &  qualité  des  mar- 
chandifes  :  2°.  de  donner  chaque  jour  au  receveur  de 

la  comptablie ,  un  état  des  vaitfeaux  &  barques  vi- 

fiiés:  3°.  de  fournir  un  pareil  état  aux  receveur  & 
contrôleur  du  convoi  des  barques  de  fel ,  de  leur 

nom ,  de  celui  de  leurs  maîtres,  de  leur  port,  &  de  la 

quantité  &  qualité  des  fels  dont  elles  font  chargées  ; 

4^.  de  tranfcrire  tous  les  jours  les  déclarations  qui 
fe  font  au  bureau.  Diciionn,  de  Commerce. 

Garde  ,  f.  f.  en  terme  de  Commerce  ,  fignifie  confer- 
yation ,  durée  en  un  même  état,  comme  dans  les  phra- 
fes  fuivantes. 

Les  marchandifes  fujettes  à  la  corruption  ne  font 

pas  de  garde  :  on  dit  d'un  vin  foible ,  qu'il  n'eft  pas 
de  garde. 

On  appelle  auffi  dans  le  commerce ,  garde-bouti- 

que, garde  -  magajïn ,  une  étoffe  dont  la  couleur  efl 

éteinte ,  qui  eft  fripée ,  piquée  de  versj  tarée  ou  hors 
de  mode.  Dicîionn.  de  Commerce. 

Garde  ,  {Commerce.)  Dans  les  fix  corps  des  mar- 
chands de  Paris  ,  on  appelle  maures  &  gardes  ceux  qui 

font  élus  &  choifis  parmi  les  maîtres  de  chaque  corps 

pour  tenir  la  main  à  l'exécution  des  ftatuts  &  régle- 
mens  de  chaque  corps  en  particulier,  &  pour  en  foû- 
tenir  les  privilèges. 

Chez  les  artifans ,  il  n'y  a  point  de  maîtres  &  gar- 
des,  mais  fimplement  des  jurés.  Foye^  Juré.  Dic- 

tionn,  de  Commerce. 

Garde-Magasin  ,  {Commerce?)  celui  qui  a  foin 
des  marchandifes  renfermées  ou  dépofées  dans  un 

magafm.  ̂ oje{  Magasin. 

Garde-Magasin,  {Artmilit.)  dans  l'Artillerie, 

c'eft  un  prépofé  par  le  grand-maître  pour  veiller  au 
magafm  des  armes  ôi  des  munitions  des  places ,  & 
tenir  un  état  de  tout  ce  qui  entre  &  qui  en  fort.  (Q) 

Garde-Chasse  ,  {Vénerie.)  celui  qui  eft  chargé 

de  la  confervation  du  gibier  dans  un  canton  limité. 

Un  garde- chajfe  a  deux  objets  fur  lefquels  il  doit 
particulièrement  veiller ,  les  braconniers  &  les  bêtes 

carnacieres  :  avec  de  l'attention  &  quelquefois  de  la 
hardieffe , il  arrête  les  entreprifes  des  uns;  il  y  a  un 
art  particulier  à  fe  défaire  des  autres  ,  qui  demande 

de  l'adreffe, quelques  connoîffances  ,  &  fur-tout  un 
goût  vif  pour  les  occupations  de  ce  genre.  Sans  ce 

goût ,  il  ne  feroit  pas  polîible  qu'un  garde-chajfe  foû- 
tînt  les  fatigues  ,  les  veilles  ,  &:  la  vigilance  minu- 

tieufe  qu'exige  la  deftruûion  des  animaux  ennemis 
du  gibier.  V9y^i  Piège. 

Les  gens  qui  ont  des  gardes-chajfe,  ne  peuvent  pj-en- 
dre  trop  de  précautions  pour  qu'ils  foient  fages  &: 
d'une  probité  à  toute  épreuve.  On  ne  fauroit  croire 
combien  de  détails  fourds  de  tyrannie  s'exercent  par 
eux  :  ils  font  armés  &  crus  fur  leur  parole  ;  cela  efl 

néceffaire  pour  l'exercice  de  leurs  fondions.  Mais 

s'ils  ne  portent  pas ,  dans  l'ufage  qu'ils  font  de  ces 
droits,  l'exaûitude  jufqu'au  dernier  fcrupuie  ,  com- 

bien ne  font-ils  pas  à  craindre  pour  le  payfan  ?  Ils  de- 

viennent fur-tout  dangereux ,  s'ils  reconnoiffent  en 
leur  maître  un  goût  vif  pour  la  chafTe  :  alors  ils  n'é- 

pargnent rien  pour  flater  en  lui  une  pafîion  qui, 
comme  toutes  les  autres ,  voit  in]ufî:ement  ce  qui  la 

favorife  ou  ce  qui  la  bieife.  Article  de  M.  le  Roi  , 

lieutenant  des  chajfes  du  parc  de  V zrfailles. 
Gardes-Étalon  ,  {Manège.)  on  appelle  de  ce 

nom  tous  particuliers  auquel  la  garde  d'un  étalon  eft 

confiée  ,  ou  qui  fe  chargent  eux-mêmes  de  l'achat  &C 
de  l'entretien  d'un  cheval  propre  à  fervir  les  jumens, 

d'un  arrondilTement  quelconque  :  les  uns  &  les  autres 
joiîiffent  de  certains  privilèges.  Voye^  Haras,  {e)  . 

Garde  MEUBLE  ,  (  Manège.  )  lieu  de  dépôt,  ôc 

où  l'on  enferme  les  felles ,  les  harnois ,  les  couver- 
tures ,  les  émouchoirs  ,  les  brides,  les  licols ,  les  ca- 

veçons,  &c.  &c  tous  les  divers  inflrumens  qui  font 

propres  au  manège  ,  à  l'écurie,  &  néceffaires  dans 

un  équipage.  Lorfqu'on  ne  perd  point  de  vue  l'objet 
pour  lequel  on  le  defline  ,  on  le  conllruit  de  manière 

qu'il  foit  à  la  portée  de  tous  les  befoins.  Il  faut  fur- 
tout  qu'il  foit  à  l'abri  delà  chaleur  excefîîve,  du 

grand  froid ,  de  l'humidité ,  &  de  toutes  odeurs  fé- 
tides ;  autrement  les  cuirs  6c  tous  les  ouvrages  en 

bois  ,  en  métaux  &  en  dorures  qu'il  contiendra  , 
feront  bien-tôt  deffèchés  ,  gerfés ,  pourris ,  décolo- 

rés ,  rouillés  &  changés ,  quelqu'attention  que  l'on 
puiffe  apporter  à  leur  confervation.  On  y  difpofe 
différemment  des  armoires  ;  on  y  pratique  divers 

arrangemens  tendans  à  garantir  les  meubles  de  la 
poufîiere  6c  des  injures  des  rats  ,  ou  autres  animaux 

malfaifans ,  &  daps  des  tems  où  l'humidité  s'étend  , 
&  fe  fait  jour  &  perce  par-tout  ;  on  en  garantit  le 

garde  meuble à  l'aide  d'un  feu  plus  ou  moins  confi- 

dérable  ,  ou  ce  qui  convient  encore  mieux ,  à  l'aide 
d'un  poêle  médiocrement  chauffé,  (e) 
Garde-meuble,  {Manège.)  on  appelle  de  ce 

nom  l'ofRcier  auquel  on  confie  le  foin  &  la  garde  de 

tous  les  meubles  d'une  écurie,  d'un  manège,  &d'un 
équipage. 

Son  devoir  confiile  à  tenir  un  compte  fîdele  de 

tout  ce  qui  lui  eft  remis  ,  à  faire  attention  à  ce  qu'il 
diftribue  ,  à  obferver  l'état  dans  lequel  les  chofés  lui 

font  rendues,  à  n'en  recevoir  aucunes  qui  n'ayent 
été  parfaitement  nettoyées ,  à  faire  exaâement  ré- 

parer celles  qui  ont  fouffert  quelqu'atteinte  ,  à  être 
d'une  afîiduité  extrême  ,  &c  toujours  prêt  à  fournir 
ce  dont  on  peut  avoir  befoin  ;  enfin ,  à  faire  foigneu- 

fement  arranger  ce  qu'on  lui  rapporte ,  félon  l'ordre 
établi  dans  le  garde-meuble  ,  à  la  propreté  duquel  il 
doit  conftamment  &  fcrupuleufement  veiller,  {e) 

Garde  ,  f.  f.  en  termes  de  Fourbijfeur ,  fe  dit  de  la 

partie  qui  eft  auprès  de  la  poignée  d'une  épèe,pour 

empêcher  que  la  main  ne  foit  ofïenfee  par  l'ennemi. 
royeiÈPÉE  &  Poignée. 
Garde-Sale,  {^Efcrime.)  Fojq  PrevOST. 

Garde  ,  {être  en  )  Efcrime.  C'eft  être  d'ans  une 
attitude  auffi  avantageufe  pour  fe  défendre  qu'e  pour 
attaquer. 

Il  y  a  deux  façons  de  fe  mettre  en  garde  ,  qui  font 
la  garde  ordinaire  ou  garde  bajje ,  &  la  garde  haute. 

Elles  fe  pratiquent  toutes  deux ,  fuivant  les  différen- 
tes occafions. 

Garde-haute  ,  (  Efcrime.  )  eft  celle  où  l'on 
tient  le  poignet  plus  haut  que  la  pointe. 

Façon  di  Je  mettre  en  cetts  garde  :  1^.  vous  place- 

rez 



rez  îe  îitas  gau-clie ,  les  pies  &  le  corps ,  comme  il  eil 

enfei'ïné  dans  la  ga.rdè  ordinaire;  2"^.  vous  lèverez 
le  bras  droit ,  &  mettrez  le  poignet  à  la  hauteur  du 

nœud  de  l'épauîe  ;  3°.  vous  pourrez  faire  defcendre 

la  pointe  de  votre  épéc  jufqu'au  niveau  de  la  cein- 
ture ,  &  jamais  plus  ;  mais  il  eft  mieux  de  la  tenir 

entre  l'épaule  &  la  ceinture. 
Garde  ordinaire  ou  Garde-basse  ,  (  Efcri- 

7775.)  eft  celle  oii  le  poignet  eflplus  bas  que  la  pointe. 

Façon  de  fe  mettre  en  cette  garde  :  1°.  tournez  la  tête 

&  le  pié  droit  en  face  de  l'ennemi  ;  1°.  portez  le  ta- 
ion  gauche  à  deux  longueurs  de  piés  de  diftance  du 

taion  droit  ;  3°.  mettez  le  pié  gauche  perpendicu- 

laire au  droit  ;  4°.  alignez  les  piés  ,  deforte  que  le 

droit  puiffe  paffer  derrière  le  talon  gauche  ̂   fans  laif- 

fer  d'intervalle  ;  5°.  alignez  les  épaules  fur  le  pié 
droit,  ou  ce  qui  eille  même,  mettez-les  perpendi- 

culaires au  pié  gauche;  6^.  pliez  le  jarret  gauche  en 

avançant  le  genou  ,  jufqu'à  qu'il  foit  fur  l'à-plomb 
du  bout  de  fon  pié  (  ceux  qui  ont  le  pié  petit ,  peu- 

vent un  peu  paffer  cet  à  plomb  )  ;  7°.  portez  tout  le 
corps  fur  le  jarret  gauche,  &  enfoncez-le  dans  les 

hanches;  8°.  étendez  le  genou  droit  fans  le  roidir , 
mi  contraire  il  faut  en  avoir  l'articulation  flexible  ; 

,9°.  pofez  le  tronc  du  corps  bien  à-plomb,  &:  ne  ten- 
dez ni  le  ventre  ni  le  derrière;  10°.  levez  le  bras 

gauche  ,  &  arrondiffez-le ,  enforte  que  la  naiffance 
de  la  main  foit  au  niveau  &  vis-à-vis  le  nœud  de 

l'épaule ,  &  la  diftance  de  la  nailTance  de  la  main  à 
ce  nœud  doit  être  de  la  longueur  de  Thumerus  ;  1 1°. 

levez  le  coude  à  la  hauteur  de  l'œil ,  pour  diminuer 

je  poids  du  bras  ;  12°.  avancez  la  main  droite  jufqu'à 
ce  que  le  pouce  foit  fur  l'à-plomb  du  bout  de  fon  pié; 
13".  tournez  la  main  droite  de  façon  que  le  plat  de  la 

lame  faffe  un  angle  de  45  degrés  aveci'horiîon  ;  14°. 
■mettez  le  pommeau  à  hauteur  de  la  ceinture  ;  1 5°. 
tenez  la  pointe  de  votre  épée  à  hauteur  du  nœud  de 

l'épaule,  &  jamais  plus.  Nota.  Que  les  jointures  de 
yotre  bras  foie  nt  fou  pie  s  fans  être  trop  pliées. 

Garde-corps,  en  Architecture ,  c'ell  une  baluf- 

trade  ou  un  parquet  à  hauteur  d'appui,  ordinaire- 
ïuent  le  long  d'un  quai,  d'un  foffé,  ou  aux  côtés 
d'un  pont  de  pierre.  C'ell  aulîi  un  alTemblage  de 

xharpenîe  aux  bords  d'un  pont  de  bois  ,  pour  empê- 
cher de  tomber  dans  l'eau.  Le  mot  latin  par  lequel 

on  exprime  le  garde  -  corps ,  eft  periboLus,  Les  ou- 

•yrieis  l'appellent  garde- fou. 
Garde-manger,  en  i^ûn  cellaprorriptuaria ,  {Ar- 

'ch'uecl.  )  c'cft  un  petit  lieu  près  d'une  cuiline  ,  pour 
ferrer  les  viandes  de  la  delTerte  de  la  table  ,  le  gibier, 
la  volaille,  &c.  Il  faut  que  ce  lieu  foit  fec  &  muni  de 

quelques  tables,  corps  d'armoires,  &  autres uftenci- 
îes  à  fon  ufage.  Foye^^  le  garde-manger ,  n°.  14.  Plane. 

XL  Arhiteci.  qui  eft  échauffé  l'hy  ver  par  la  cheminée 
de  la  cuiline ,  Tété  rafraîchi  par  la  croifée  qui 
donne  fous  le  periflile  ;  les  provilions  que  ces  fortes 
cle  pièces  contiennent  étant  fous  la  garde  du  chef  de 
cuiline ,  il  leur  faut  ménager  une  iffue  du  côté  de  la 
cuiline. 

Garde- MEUBLE  ,  (Architecture^  c'efl:  dans  une 
inaifonune  grande  pièce  ou  galerie  ,  le  plus  fouvent 

dans  le  comble  ,  où  l'on  ferre  les  meubles  d'été  pen- 
dant l'hy  ver,  &  ceux  d'hyver  pendant  l'été.  (P) 

Garde  ,  (  Commerce.  )  fe  dit  de  certaines  mem- 

'brures  ou  pièces  qui  font  partie  de  la  balance  ro- 
Kiaine  ,  autrement  dite  pefon  ou  crochet.  Dans  la 
compofition  de  cette  balance,  il  y  a  trois  fortes  de 

gardes ,  la  garde  du  crochet ,  la  garde  forte ,  &  la  garde 
foible.  Voye?^  Balance.  Dictionn.  de  Commerce. 

Garde-corde,  terme  d'' Horlogerie.  Fbj'e^GuiDE- Chaîne. 

Garde  :  les  Relieurs  appellent  garde  une  bande 

de  parchemin  de  la  longueur  du  hvre  qu'ils  mettent 
à  moitié  en-dedans  du  carton  j  l'autre  moitié  eft  en- 

I  îaîlîee  pàrb^nde  pour  paiTer  furie  dos  clans  les  entre- 
nerfs  oii  on  les  colle  ;  on  colle  la  bande  du  dedans , 

lorfque  le  livre  eft  prêt  à  dorer  :  il  y  en  a  des  deuic 

côtés  du  livre.  Quelquefois  on  fe  contente  de  deux: 
ou  trois  bandes  de  parchemin  quipaffentdu  cartoti 

fur  le  dos ,  pour  le  renforcir  &  mieux  aiTûrer  le  caf- 
ton.  Voyei^  ENDOSSER. 

Gardes  ,  (Rubanier.  )  ce  font  deux  bandes  de 
fort  papier  pliées  en  trois ,  de  la  hauteur  du  peigne  , 

&  qui  iervent  à  le  tenir  fixe  dans  le  battant  ;  d'ail- 
leurs ces  gardes  fervent  encore  à  garnir  les  vuides 

qui  refteroient  aux  deux  côtés  du  peigne ,  &  au- 

travers  defquels  la  navette  palTeroit  fans  cette  pré- 
caution. Les  gardes  ont  encore  une  autre  utilité  ,  quiî 

efl  de  recevoir  la  navette  quand  elle  ne  travaille 

pas  ;  il  y  a  des  ouvriers  curieux  &  propres  qui  font 
ces  gardes  de  toile  cirée ,  dont  on  met  le  ciré  en- 
dehors  :  ces  gardes,  outre  la  propreté  &  la  durée,  ont 

encore  l'avantage  de  tenir  les  doigts  de  l'ouvrier 

dans  une  fraîcheur  qui  lui  eft  néceft'aire  fur-tout  en 
ete. 

Gardes  ,  (  Verrerie!)  on  nomme  gardes  dans  l'art 
de  la  Verrerie  les  morceaux  de  verre  que  l'on  placé 

perpendiculairement  dans  la  poêle ,  lorfqu'on  pro- 
cède à  la  calcination  du  verre.  Ces  gardes  fervent  à 

faire  connoître  quand  l'opération  eft  achevée  ;  car 

lorfqu'ils  commencent  à  plier  &  à  fondre  par  la  cha- 
leur, il  ne  faut  plus  pouffer  le  feu.  Voye;;^  Verre. 

Gardes  ,  terme  de  Tijjerand ;  les  gardes  font  deux 
morceaux  de  bois  placés  aux  deux  bouts  des  rots  ou 

peignes ,  qui  affujettiffent  les  broches  ou  dents  &  les 

empêchent  de  s'écarter.  Voyc:^  Peigne. 
Garde-malade,  ou Jimplemem  Garde,  f.  fém. 

{Médecine^  c'eft  le  nom  que  l'on  donne  à  des  fem- 
mes ,  dont  la  profeffiôn  eft  de  garder  &  foigner  les 

malades  dans  les  maifons  particulières  où  elles  font 

appellées  ;  il  s'en  faut  beaucoup  que  cet  état  obfcur 
foit  indifférent  pour  la  fociété.  En  effet  ces  femmes  , 
par  leur  habitude  &  leur  expérience  dans  les  cas 
de  maladies ,  font  plus  inteUigentes,  plus  adroites, 

&  infiniment  plus  propres  que  toutes  autres  per- 
fonnes ,  à  prévenir  &  foulager  les  befoins  des  ma- 

lades qui  leur  font  confiés  ;  elles  rempliffent  auprès 

d'eux  les  mêmes  fondions  que  les  infirmiers  ou  in- 
firmières dans  les  hôpitaux.  Voye^^  Infirmier. 

GARDEROBE ,  f.  f.  ou  PETIT-CYPRÈS  Jantoll 
na;  genre  de  plante  à  fleur  en  fleurons  ramaffés  en  bou- 

le ,  qui  eft  compofée  de  plufieurs  fleurons  découpés 
&  portés  fur  les  embryons,  féparés  les  uns  des  au- 

tres par  de  petites  feuilles  pliées  en  gouttières ,  & 

foûtenus  par  un  calice  écailleux  de  figure  hémifphé- 
rique  ;  les  embryons  deviennent  des  femences  qui 

n'ont  point  d'aigrettes.  Les  fleurs  de  cette  plante 

font  plus  grandes  que  celles  de  l'abfynthe  &  de  l'au- ronne.  Tournef.  injlit.  reïherh.  Voye^  Plante.  (/) 

Cette  plante  s'appelle  aufiî  fantoUne ,  de  fon  nom 
latin.  Ainfi  voye?^  Santoline,  {Matière  med.) 

Garde-robe,  {Architecture s'entend  du  lieu  où 
l'on  tient  les  aifances ,  les  cabinets  de  toilette ,  ceux 
où  l'on  ferre  les  habits ,  le  linge ,  &  où  couchent  les 

domeftiques  que  l'on  veut  tenir  près  de  foi.  Foye^les. 
pièces  marquées  Cdans  le  plan  de  la  Pl.  XI.  Architeci. 
Ce  font  ces  gardes-robes  que  M.  Perrault  entend  dans 
Vitruve  par  cella  familiarica.  On  appelle  garde-robe  ̂  

chez  le  roi  &  les  princes ,  un  appartement  où  l'on 
tient  les  habits,  mais  où  logent  même  les  ofiiciers 

qui  y  fervent  ;  en  latin  v^ftiarium.  Le  mot  de  garde- 
robe  fe  prend  chez  les  Italiens  pour  garde-meuble. 

Garde-robe  de  bain  ;  c'eft  près  d'un  bain  le  lieu  où 

l'on  fe  déshabille ,  &  que  Vitruve  appelle  apodite- 
riiim.  Foyei  la  pièce  marquée  /  dans  le  plan  de  la 
Planche  XL,  Architecture. 

Garde-robe  de  théâtre  ;  c'eft  derrière  ou  à  côté  de  la 

fcene  d'un  théâtre  un  lieu  qui  comprend  plufieurs '  Ttt 

I 
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i:^©tits  catînéts ,  ou  s'habillent  féparément  les  a&enrs 
&  les  aûrices.  C'eft  auffi  l'endroit  où  l'on  tient  les 

habits ,  où  l'on  diipofe  tout  ce  qui  dépend  de  l'ap- 
pareil de  la  fcene,  &  où  fe  font  les  petites  répéti- 
tions. Vitruve  nomme  cette  partie  du  théâtre  cho~ ragium.  (P^ 

Garde -ROBE,  (^grajid- maître  delà)  Hiji.  mod. 
Cette  charge  a  été  créée  le  z6  Novembre  1669.  Ale- 

xandre duc  de  la  Rochefoucauld  la  poffede  depuis 

1718.  11  prête  ferment  de  fidélité  entre  les  mains  du 

Roi,  &  le  reçoit  des  autres  officiers  de  la  garde-robe. 

Sa  charge  eft  de  faire  faire  6i  d'avoir  foin  des  habits, 
du  linge ,  &  de  la  chauffure  du  Roi.  Il  difpofe  de  tou- 

tes les  bardes  lorfque  le  Roi  ne  veut  plus  s'en  fervir. 
Le  grand-maître  de  \?i  garde-robe  donne  la  chemife  à 

Sa  Majefté,  en  l'abfence  des  princes  du  fang  ou  lé- 
gitimée ,  du  grand-chambellan ,  &  des  premiers  gen- 

îilshommeb  de  la  chambre.  Le  matin  quand  le  Roi 

s'habille ,  ii  lui  met  la  camifolle ,  le  cordon  bleu,  & 
le  juil-au-corps.  Quand  Sa  MajeHé  fe  deshabille,  il 
lui  préiente  la  camifolle  de  nuit,  le  bonnet,  le  mou- 

choir, (k.  lui  demande  quel  habit  il  lui  plaira  de  pren- 
dre pour  le  lendemain.  Les  jours  de  grandes  fêtes ,  le 

grand  maître  de  la  garde-robe  met  au  Roi  le  manteau 

&  le  coiiier  de  l'ordre,  fait  les  fondions  de  cham- 
bellan &  des  deux  premiers  gentilshommes  de  la 

chambre,  en  leur  abîence.  lia  fon  appartement.  Les 

jours  d'audience  aux  ambaffadeurs ,  il  a  place  der- 
rière le  fauteuil  de  S.  M.  à  côté  du  premier  gentil- 

homme ou  du  grand-chambellan,  &  prend  la  gauche 

du  fauteuil  du  Roi.  Il  y  a  d'ancienne  création  deux 
.maîtres  de  la  garde- robe  fervant  par  année.  Ils  font 
ferment  de  fidélité  entre  les  mains  du  Roi.  En  l'ab- 
ience  des  princes  du  fang  ou  légitimés ,  du  grand- 
chambellan,  des  premiers  gentilshommesde  la  cham- 

bre ,  &  du  grand-maître  de  la  garde-robe,  ils  donnent 
la  chemilé  au  Roi.  Ils  fe  trouvent  auffi  aux  audiences 

des  ambafladeurs ,  &  montent  fur  l'eûrade  ou  le 

haut-dais.  Celui  qui  eft  d'année  a  un  appartement. 

C'eft  lui  qui  préfente  la  cravate  au  Roi ,  fon  mou- 
choir ,  fes  gants ,  fa  canne ,  &  fon  chapeau.  Lorfque 

Sa  Majefté  quitte  un  habit ,  &  qu'il  vuide  fes  poches 
dans  celles-  de  l'habit  qu'il  prend,  le  maître  de  la 
garde-robe  lui  préfente  les  poches  pour  les  vuider  le 
foir.  Lorfque  le  Roi  fort  de  fon  cabinet ,  ii  donne 

fes  gants ,  fa  canne  ,  fon  chapeau ,  fon  épée  au  maî- 
tre de  \r  garde-robe  ;  &  après  que  Sa  Majefté  a  prié 

Dieu,  elle  vient  fe  mettre  fur  fon  fauteuil ,  &  achevé 

de  fe  deshabiller.  Le  maître  de  la  garde-robe  tire  le 

juil-au-corps ,  la  vefte ,  le  cordon  bleu  ,  &  reçoit 
auffi  la  cravate.  Ces  deux  charges  font  poffédées; 

l'une  par  M.  le  maréchal  de  Maillebois  depuis  1736, 
ayant  M.  le  comte  de  Maillebois  pour  furvivancier  ; 

6l  l'autre  par  M.  le  marquis  de  Souvré ,  depuis  1748. 
Les  o^ciQYs  ÔlQ  garde-robe  {oni:  quatre  premiers  va- 

lets de  garde- robe  fervant  par  quartier,  feize  valets 
garde  -  robe  fervant  auffi  par  quartier,  un  porte- 

maiie  ,  quatre  garçons  ordinaires  de  la  garde-robe , 
trois  îailleurs-chauffiîtiers  &  valets-de-chambre,  un 
empefeur  ordinaire,  &  deux  lavandiers  du  linge  de 
corps.  Etat  de  la  France  y  édit,  1749. 

Garde-robes  ,  (^Layetier,')  les  maîtres  Coffre- 
îiers-M aller i ers  appellent  ainfi  les  plus  grands  cof- 

fres qu'ils  font,  Ibit  peut-être  parce  qu'ils  les  font 
pour  être  placés  dans  les  garde-robes ,  foit  auffi  parce 

qu'ils  veulent  faire  entendre  que  ces  coffres  font  ca- 
pables de  fervir  feuls  de  garde- robes.  Il  y  a  auffi  des 

demi-garde-robes  ;  &.  les  unes  &  les  autres  font  rondes 

ou  plates,  c'eft-à-dire  ont  le  couvercle,  ou  arrondi 
en  forme  de  demi-cercle ,  ou  fimplement  applani. 

GARDE,  (la)  Géogr.  petite  ville  d'Italie  au  Ve- 
ronoib ,  dans  les  états  de  Venife.  Elle  ell  fur  un  lac 

auquel  elle  donne  ion  nom ,  à  fept  lieues  de  Vérone. 
Lorîg.  z8,  /(^.  l&t,  ̂ 6.  ji.  (Z>,  /,) 

'  G  ARDELEBEN  ,  {Géogr,)  petite  ville  d'AÏIemâ^ 
gne  dans  la  vieille  marche  de  Brandebourg,  fujette 
au  roi  de  Profîe.  Son  commerce  principal  coniiile 
en  houblon  &  en  bierre.  Elle  eil  fur  la  Bife,  à 
lieues  de  Magdebourg ,  22  de  Brunfwic.  Long,  z^, jo.  latit.        44.  {D.  J.) 

GAR.DER  LE  CHAMOIS  EN  chaleur,  terme  de 

Chamoifiur;  c'eft  échauffer  les  peaux  qui  ont  été 
paffées  en  hviile en  les  mettant  fous  des  couvertu- 

res de  laine  ;  ce  qui  fe  nomme  plus  ordinairement 
mettre  Us  peaux  en  chaleur.  Foye:^  Chamois. 

Garder  au  liquide,  terme  de  Co7ififeur ;  c'q{^ 

confire  un  fruit  quel  qu'il  foit ,  de  façon  qu'on  puliTe 
le  conferver  toujours  liquide. 
GARDIEN  ou  CUSTODE,  f.  m.  cuflos ,  {Hifi, 

eccléf.  )  eft  le  nom  qu'on  donne  parmi  les  Francif- 
cains  au  fupérieur  de  chaque  maifon  particulière. 

Ainfi  l'on  dit  le  gardien  des  cordeliers  de  Paris ,  îe 
gardien  des  récollets  de  Montargis ,  le  gardien  des 

capucins  du  Marais ,  le  gardien  des  pénitens  de  Pic- 
pus.  Les  autres  ordres  mendians  ou  rentes  ont  con- 
fervé  les  titres  de  prieur ,  recteur ,  minijire ,  fupé^ rieur,  &c.  (G) 

Gardien,  {Jurifprud.")  eil  celui  qui  a  la  gard© 
de  quelque  peribnne  ou  de  quelque  chofe. 

Gardien  bourgeois  ;  c'eft  le  pere  ou  la  mere  non-* 
nobles  qui  ont  la  garde  bourgeoife  de  leurs  enfans, 

Voyei^  ci-deyant  Garde  BOURGEOISE. 
Gardien  noble  ,  eft  celui  des  pere  ou  mere,  ou  au- 

tres afcendans ,  &  même,  dans  quelques  coûtumes, 

des  collatéraux ,  qui  a  la  garde  noble  d'un  enfant 
mineur.  Koyen^  ci-devant  Garde  NOBLE.  (^) 

Gardien  des  Meubles,  eft  celui  qui  s'eft  chargé 
de  la  garde  des  meubles  faifis  fur  un  débiteur. 

L'huiffier  ne  doit  établir  ipom  gardien  qu'une  per- 
fonne  folvable  &  de  facile  difcuffion ,  qui  eft  ce  que 

l'on  appelle  un  gardien  bon  &  folvable. 
On  ne  doit  établir  pour  gardien  ,  ni  les  parens  de 

l'huiffier,  ni  le  faifi,  fa  femme,  enfant,  ou  petits- 
enfans  ;  mais  on  peut  établir  pour  gardiens  les  frè- 

res ,  oncles ,  &  neveux ,  pourvu  qu'ils  y  confententj 
Celui  qui  accepte  la  commiffion  du  gardien,  doit 

ligner  fur  le  procès-verbal,  ou  déclarer  qu'il  ne  peut 

figner. 
Si  l'huiffier  ne  trouve  pas  de  gardien  folvable ,  il 

doit  établir  garnifon. 

Il  n'eft  pas  permis  d'empêcher  l'établifTement  du 
gardien ,  ni  de  le  troubler  ,  à  peine  de  payer  le  dou- 

ble de  la  valeur  des  meubles  faifis  ,  &  de  100  livres 

d'amende,  fans  préjudice  des  pourfuites  extraordi- 
naires. 

Le  gardien  fuit  ordinairement  la  foi  de  celui  fur 

qui  la  faifie  eft  faite  ,  c'eft-à-dire  qu'il  laifle  la  partie 
faifie  en  poiTeffion  des  meubles;  il  peut  néanmoins 

requérir  l'huiffier  qui  en  fait  la  faifie  de  le  mettre  ei£ 
poffeffion  de  ces  meubles ,  &  de  les  enlever. 

Lorfqu'il  fait  enlever  les  meubles,  il  ne  doit  ni  s'en 
fervir ,  ni  les  louer  à  perfonne  ;  il  doit  les  conferver 
fidèlement  comme  un  dépofitaire ,  à  peine  de  tous 
dommages  &  intérêts. 

h^s  gardiens  étant  dépofitaires  de  juftice ,  fontcon- 
traignables  par  corps  à  la  repréfentation  des  meu- 
blesfaifis,foitpour  être  vendus  à  la  requête  du  créan- 

cier, foit  pour  être  reftitués  à  la  partie  faille,  lorf- 

qu'il y  a  en  déplacement,  &  que  la  partie  faifie  a obtenu  main-levée. 

La  contrainte  par  corps  n'a  lieu  néanmoins  qu'en 
vertu  d'un  jugement  C[ui  la  prononce. 

IS'il  furvient  des  oppofitions  qui  retardent  la  ven- te, le  gardien  eft  déchargé  deux  mois  après  qu'elles 
ont  été  jugées  ;  ou  fi  elles  ne  le  font  pas ,  il  eft  dé- 

chargé au  bout  d'un  an  :  mais  s'il  a  été  mis  en  pof- feffion  réelle  des  meubles,  il  en  eft  chargé  pendant, 

trente  ans.  Fô/e^  i'ordonaançe  de  1667,  tit^  xj^. 

xxxiij,  (^} 
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Gardien  ;  ce  titre  étoit  quelquefois  doftiié  au  lieu 

de  celui  de  garde ,  à  certains  juges  établis  par  le  roi 

pour  la  manutention  des  privilèges  accordés  à  cer- 
taines églifes  ,  villes ,  ou  autres  communautés  :  par 

exemple ,  après  l'abolition  de  la  commune  de  Laon , 
il  y  fut  établi  par  le  roi  un  gardien  pour  rendre  la 

juftice,  comme  il  eft  dit  en  l'ordonnance  de  Philippe 
de  Valois  du  mois  de  Décembre  1 3  3  i .  ) 
GARDIENS ,  f.  m.  pl.  ÇMarme,^  matelots  gardiens; 

ce  font  des  matelots  commis  dans  un  port  pour  la 

garde  des  vaiffeaux  &  pour  veiller  à  la  conferva- 
tion  des  arfenaux  de  Marine.  On  partage  les  matelots 

gardiens  en  trois  brigades  égales  en  nombre  &  for- 
ce, fuivant  le  rôle  qui  ell  arrêté  par  le  capitaine  de 

port;  chaque  brigade  efl  conduite  par  un  maître  des 

matelots  choifi  par  le  capitaine  du  port.  Sur  les  vaif- 
feaux  du  premier  rang  il  doit  y  avoir  huit  matelots 
gardiens  ;  fur  ceux  du  fécond  rang,  lix;  fur  ceux  du 

troifieme ,  quatre  ;  fur  ceux  du  quatrième  &  cinquiè- 
me s  trois  ;  fur  les  frégates  ,  brûlots  ,  flûtes ,  &  au- 
tres bâtiniens,  deux  ou  un,  félon  le  befoin.  Dans 

le  nombre  des  gardiens  ̂   il  doit  y  avoir  le  quart  qui 

foient  calfats  ou  charpentiers  ;  l'ordonnance  de  la 
Marine  de  1689  règle  tout  ce  qui  concerne  les  gar- 

diens. (Z) 

Gardien  de  la  fosse  aux  lions,  {Marine?) 

c^efl  le  matelot  qu'on  y  met  de  garde  pour  fournir 
ce  qw'on  y  demande  pour  le  fervice  du  vailTeau.  (Z) 
GARDIENNE,  {Jurifpr.^  voy&i  ci-devant  Gar- 

DIEN  &  Garde- GARDIENNE. 

GARDIENNERIE,  f.  f.  {Marine.)  chambre  des 

canonniers.  Vojei^  Sainte-barbe. 
GARDIER,  f.  m.  {Hift.  de  France.)  officier  fupé- 

neur  établi  autrefois  dans  quelques  villes  du  royau- 
me ,  comme  à  Lyon ,  à  Vienne,  &c.  pour  faire  payer 

à  ceux  que  le  fouverain  avoit  mis  fous  leur  lauve- 
garde,  les  importions  dues  pour  cela  ;  pour  leur 

taire  rendre  juflice  des  vexations  qu'on  pouvoit 
exercer  contre  eux;  pour  donner  l'inveiliture  des 
biens  mouvans  du  domaine  ;  enfin  pour  connoître 

par  lui-mêmie,  ou  par  fes  officiers,  des  infractions  à 
tous  ces  égards. 

Il  falloit  que  cet  emploi  fût  une  dignité  de  con- 

fiance, puifque  Gui  dauphin  ne  dédaigna  pas  d'être 
gardier  dans  la  ville  &  cité  de  Lyon  ;  &  pour  le  dire 

en  pafTant,  ce  Gui  dauphin  n'eil  point  ce  malheu- 
reux chevalier  templier,  brûlé  à  Paris  avec  le  grand 

maître  Jacques  de  Moiay,  comme  l'ont  écrit  la  plu- 
part de  nos  hifloriens ,  Nicole  Gille ,  Paul  Emile  , 

Dupleix,  Mezerai,  le  P.  Labbe,  &  M.  Dupuy  lui- 

même,  fur  l'autorité  de  Villani.  Gui  dauphin ,  gar- 
dier de  Lyon ,  baron  de  Montauban,  &  frère  de  Jean 

dauphin  de  Viennois ,  étoit  le  troifieme  fils  d'Hum- 
bert  premier,  feigneur  de  la  Tour  &  de  Coligni ,  ap- 
pellé  en  128?,  à  la  fouveraineté  du  Dauphiné.  Ce 
£ls  Gui  fut  marié  avec  Beatrix  de  Baux,  6c  ipourut 

en  1318.  (Z>.  /.) 
GARDON ,  f.  m.  leucifcifpecies prima  ,  {Hiji.  nat. 

Ickthiologie.)  poifTon  de  rivière  femblable  au  meu- 

nier par  la  figure  des  écailles ,  par  le  nombre  &  par 
la  poiition  des  nageoires  :  mais  il  a  la  tête  plus  pe- 

tite &  le  corps  plus  large.  Le  dos  efl  bleu,  la  tête 

verdâtre ,  &  le  ventre  blanc  ;  les  yeux  font  grands , 

&  il  n'y  a  point  de  dents  à  la  bouche.  Ce  poiffon 
a  la  chair  molle.  Rondelet ,  hijl.  des  poijf.  de  rivière , 
chap.  xiij.  Foyei  PoiSSON.  (/) 

Gare  ,  f.  m.  {Marine.)  les  mariniers  donnent  ce 

i^om  à  des  lieux  préparés  fur  une  rivière  étroite, 

pour  y  ranger  leurs  bateaux  lorfqu'ils  en  rencon- 
trent d'autres  qui  embarrafTeroient  la  navigation , 

la  rivière  n'étant  pas  alTez  large  pour  qu'il  en  puifTe 
pafTer  deux  en  même  tems  fans  courir  rifque  de  s'en- 

dommager. (Z) 

GARED ,  {Géog.)  nouvelle  petite  ville  d'Afrique 

dans  ïa  Bafbârie ,  au  royaume  de  Maroc  j  dans  la 
province  de  Suz ,  remarquable  par  les  moulins  à  fu- 
cre.  Elle  a  été  bâtie  par  le  cherif  Abdalla  qui  regnoic 
du  tems  de  Marmol.  Long.  8.  ̂ o.lat.  2.^.  n.  {D.J.y 
GARENNE ,  f.  f.  {Chap.)  on  appelle  ainfi  tout 

efpace  peuplé  d'une  grande  quantité  de  lapins.  Ce- 
pendant les  garennes  proprement  dites  font  enfer- 

mées de  murs,,  &  par  cette  raifon  on  les  nomme  ga^ 
rennes  forcées.  Celles  qui  ne  font  pas  forcées  font  trop 

de  tort  à  leur  voifmage,  pour  qu'il  dût  être  permis 
d'en  avoir. 

On  établit  une  garenne  pour  avôir  cômmodémenÉ 
des  lapins  pour  fon  ufage  ,  ou  pour  les  donner  à 

loyer  :  dans  l'un  &  dans  l'autre  cas,  les  intérêts les  foins  font  les  mêmes. 

Une  garenne  n'eli  avantageufe  qu'autant  que  le^ 
lapins  y  font  bons ,  qu'ils  y  multiplient  beaucoup  , &  que  les  lapreaux  y  font  hâtifs.  Pour  cela,  il  faut 
que  le  terrein  foit  fec,  qu'il  produlfe  des  herbes  fînesi 
&  odoriférantes ,  comme  le  ferpolet ,  &c.  &  qu'il 
foit  expofé  au  midi  ou  au  levant.  Le  lapin  efl:  de  tous 
les^  animaux  celui  dont  la  chair  garde  le  mieux  le 
goût  des  herbes  dont  il  s'efl  nourri.  Une  odeur  re- 

butante décelé  ceux  qui  ont  mangé  des  choux ,  &: 
les  autres  nourritures  que  la  domefticité  met  dans  le 

cas  de  leur  donner.  L'eau  ne  vaut  rien  non  plus  pour 
les  lapins.  Les  prés  humides,  ceux  où  l'herbe  fe  char- 

ge d'une  grande  quantité  de  rofée ,  leur  donnent  une conflitution  mal -faine  &  un  goût  déplaifant.  Il  faut 
donc  pour  affeoir  une  garenne ,  choifir  un  lieu  élevé. 

L'expofition  que  nous  avons  indiquée  n'eft  pas moins  nécelTaire  pour  avancer  la  chaleur  des  bou* 
quins  &  la  fécondation  des  hazies* 

^Une  garenne  n'étant  bonne  qu'autânt  qu'elle  efl 
hâtive ,  il  s'enfuit  que  tous  les  foins  du  propriétaire ou  du  fermier  doivent  concourir  à  la  rendre  telle« 

Pour  cela  ,  il  faut  qu'elle  ne  contienne  qu'une  quan- 
tité de  lapins  proportionnée  à  fon  étendue ,  qu'ils  y 

foient  bien  nourris  pendant  l'hyver,  &  qu'il  n'y  refle 
que  le  nombre  de  bouquins  nécelTaire.  11  ne  faut  pas 
moins  que  de  deux  à  trois  arpens  pour  une  centaine 
de  lapins  de  fond  :  ainfi  dans  une  garenne  de  cent  ar- 

pens ,  il  n'en  faudra  jamais  laifTer  pendant  l'hyver plus  de  quatre  mille.  Malgré  cet  efpace  il  faudra  les 
nourrir  un  peu  pendant  les  gelées ,  &  beaucoup  lorf- 

que  l'herbe  fera  couverte  de  neige  ou  de  givre.  Si  les 
lapins  manquent  de  nourriture  pendant  trois  ou  qua- 

tre jours,  ils  maigriront  à  l'excès  ;  &  la  première  por- 
tée ,  qui  efl  à  tous  égards  la  plus  avantageufe ,  en 

fera  confidérablement  retardée.  Le  meilleur  fourra- 

ge qu'on  puifle  leur  donner ,  c'efl  le  regain  de  lufer- ne  ,  ou  celui  de  trèfle  :  on  peut  aufTi  leur  jetter  des 
branches  de  faule  &  de  tremble ,  dont  l'écorce  leuc, 
plaît  &  les  nourrit  bien. 

Pour  ne  rien  perdre  du  fourrage ,  qui  fouvent  efl 
affez  cher ,  on  peut  le  leur  donner  fur  de  petits  râte- 

liers faits  en  forme  de  berceau  comme  ceux  des  ber- 

geries ,  &  élevés  d'un  demi-pié.  On  leS  place  à-por- 
tée des  terriers.  On  peut  les  couvrir  auiii  d'un  petit 

toît  de  planches ,  pour  garantir  l'herbe  de  la  pluie  & 
de  la  neige.  La  faim  y  accoûtume  les  lapins  en  peu  de 

jours.  Il  ne  faut  d'abord  que  les  affriander;  &  lorf-= 
qu'il  ne  refle  rien  aux  râteliers ,  on  augmente  peu^ 
à-peu. 

Pour  joiiir  des  lapins  ou  en  oter  le  furperflu ,  il  y  a 
trois  moyens  ;  le  fufil ,  les  panneaux,  &  les  furets.  Le 

premier  efl  infidèle  &  dang-ereux;  on  tue  quelquefois 
des  hazes  ;  &  d'ailleurs  pour  peu  qu'un  lapin  qui  a  été tiré  ait  encore  de  vie,  il  rentre  au  terrier,  y  meurt  &; 
l'infeae.  Les  garenniers  intelligens  ne  laifTent  tireï^ 
dans  leurs  garennes  ç^u'^YQc  beaucoup  de  précautions  : 
cependant  depuis  les  premiers  lapreaux  jufqu'à  la  fin 
de  Juillet,  il  efl  difficile  de  s'en  difpenfer:  mais  dès 
qu'on  le  peutjil  vaut  mieux  recourir  aux  panneaux  ̂  
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aux  furets.  Depuis  le  mois  d'Août  jufqu'au  mois  de 

Novembre,  le  panneau  efl  à  préférer,  parce  que  c'eft 

un  moyen  plus  facile  &  plus  prompt.  Pour  s'en  fer- 

vir  on  a  une  petite  route  couverte ,  fi  l'on  peut ,  d'un 
coteau  ou  d'un  revers  de  foffé,  &  tracée  entre  les  ter- 

riers &  l'efpace  dans  lequel  les  lapins  s'écartent  pour 
aller  au  gagnage  pendant  la  nuit  ;  on  file  un  panneau 

le  long  de  cette  route  ;  on  l'attache  à  des  fiches  ou  pi- 

quets de  deux  piés  de  haut  ;  on  a  foin  d'enfoncer  ces 
fiches  affez  pour  qu'un  lapin  ne  les  renverfe  pas ,  & 

elles  font  placées  à  fix  toifes  les  unes  des'autres.  Un homme  refte  à  ce  panneau  ;  deux  autres  parcourent 

l'efpace  dans  lequel  les  lapins  font  répandus  ;  l'effroi 
les  faifant  revenir  aux  terriers  ,  ils  font  arrêtés  par 

le  filet ,  &  faifis  par  celui  qui  le  garde  :  c'eft  -là  ce 
qu'on  appelle  faire  le  rabat.  Dans  une  garenne  un  peu 
étendue ,  on  en  peut  faire  jufqu'à  trois  dans  ime  nuit 
en  commençant  deux  heures  après  la  nuit  fermée. 

Lorfqu'on  a  le  vent  faux ,  ou  qu'il  fait  clair  de  lune , 
les  rabats  ne  réullîflent  guère.  On  voit  que  de  cette 

manière  les  lapins  étant  pris  vivans  ,  il  eil  aifé  de  ne 

tuer  que  les  bouquins  ,  &  de  laiffer  aller  les  hazes  : 

cela  eil  d'autant  plus  avantageux,  qu'il  ne  doit  pas 
refter  dans  \?i  garenne  plus  d'un  bouquin  pour  quatre 

ou  cinq  hazes.  On  a  le  même  avantage  pendant  l'hy- 
ver,  en  faifant  fortir  les  lapins  du  terrier  avec  des  fu- 

rets emmufelés ,  &  les  prenant  avec  des  bourfes  , 

qu'on  adapte  aux  gueules.  Fureter. 
Si  le  terrein  d'une  garenne  eft  fabionneux ,  il  faut 

que  les  murs  qui  l'entourent  ayent  des  fondemens 
très  -  profonds  ,  afin  que  les  lapins  ne  percent  point 
au  -  deflbus.  Ces  murs  doivent  avoir  fept  à  huit  piés 

de  haut ,  &  être  garnis  au-deflbus  du  chaperon  d'u- 
ne tablette  faillante,  qui  rompe  le  faut  des  renards. 

Si  on  efi:  forcé  de  laifler  des  trous  pour  l'écoulement 
des  eaux ,  il  faut  les  griller  de  manière  que  les  belet- 

tes m.ême  ne  puilTcnt  y  pafTer. 

Il  eil  prefque  néceffaire  que  dans  une  garenne  les 

lapins  trouvent  de-tems-en-tems  du  couvert.  On  ne 

peut  pas  efpérerd'y  élever  du  bois  ;  il  faut  donc  y  en- 
tretenir des  bruyères ,  des  genêts ,  des  genièvres  qui 

font  ombre,  &  que  les  lapins  ne  dévorent  pas  comme 

le  refte.  Lorfque  rien  n'y  peut  croître ,  on  eft  con- traint de  former  un  couvert  artificiel.  On  aflemble 

plufieurs  branches  d'arbres  ,  des  genêts  ,  &c,  on  les 
couche ,  &  elles  fervent  de  retraite  aux  lapreaux , 

que  lés  vieux  lapins  tourmentent  dans  les  terriers 

pendant  l'été. 
On  devra  à  ces  foins  réunis  ,  tout  l'avantage  qu'on 

peut  retirer  diunQ  garenne ,  fi  l'on  y  joint  une  atten- 
tion continuelle  à  écarter  &  à  détruire  toutes  les  bê- 

tes carnaffieres  qui  font  ennemies  des  lapins.  Les 

murs  peuvent  garantir  des  renards ,  des  blairaux  , 

des  putois ,  &  même  des  chats  ;  mais  il  faut  des  pré- 
cautions journalières  pour  fe  défendre  des  foiiines , 

que  les  murs  n'arrêtent  pas  ;  des  belettes,  auxquel- 
les le  plus  petit  trou  donne  pafTage ,  &c,  Foyei  Piè- 

ge. Il  efi:  donc  inutile  d'avoir  une  garenne ,  fi  l'on 
n'en  confie  pas  le  foin  à  un  garennier  très-intelligent 
&  très -exercé.  Cet  article  eji  de  M,  LE  RoY  ,  lieute- 

nant des  chajfes  du  parc  de  V trfailles. 
GARER  UN  Vaisseau,  pour  dire  calfater,  (Mar.) 

c'eft  un  vieux  terme  qui  n'eft  plus  d'ufage.  Foyei Calfater. 

Garer  un  bateau,  un  train  de  bois ,  c'eft  le  ranger 

&  l'attacher  de  façon  qu'il  foit  en  sûreté.  Ce  terme 
îi'eft  en  ufage  que  parmi  les  bateliers.  (Z) 

Garer  ,  c'eft  en  termes  de Jlotage ,  arrêter  les  trains 
dans  certains  lieux  défignés  par  la  police  aux  envi- 

rons de  Paris,  ou  fur  la  route,  pour  la  commodité 
des  floteurs. 

'  GARET,  (Géog.)  contrée  d'Afrique  dans  la  Bar- 
barie, au  royaume  de  Fez.  Melil'a,  Chafaca,  Te- 

fota  &  Maggéa ,  en  font  les  villes  principales.  Cette 
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province  baignée  au  nord  par  la  Méditerranée  ,  êfl 
bornée  E.  par  la  rivière  de  Mulvia ,  qui  la  fépare  de 

la  province  d'Errif.  Le  Garet  a  de  bonnes  mines  de 
fer,  &  des  montagnes  au  centre  qui  font  cultivées, 
Foyei  Marmol ,  liv.  IF.  chap.  xcxvj.  {D.  /.) 

GARGAN, (  Glog,  anc.')  montagne  d'Italie  au pays  nommé  autrefois  la  Fouille  Damienne ,  &  main- 
tenant la  Capitanatê  ,  au  royaume  de  Naples ,  près 

de  Manfrédonie.  Pomponius  Mêla  &  Pline  le  nom- 
ment garganus  mous.  Il  étoit  couvert  de  forêts  de 

chênes  :  aquilonibus  qiterceta  Gargani  laborant  ,  dit 

Horace.  Cette  montagne  s'appelle  aujourd'hui  le 
mont  Saint-Ange ,  monte  di  Sant'Angelo  j  &  le  pro- 

montoire de  cette  montagne  qui  s'avance  dans  la  meij 
Adriatique  ,  capo  viefiice.  (/?.  /.) 

GARGANCY,  oifeau.  /^oje^  Sarcelle. 
GARGARA ,  (  Giog.  anc.  )  le  plus  haut  promon- 

toire du  mont  Ida  dans  la  Troade ,  &  l'un  des  qua- 

tre qui  partant  de  cette  montagne  s'avançoient  dans 
la  mer.  Jupiter  y  avoit  un  temple  &;  un  autel  ;  c*eft-là 
que  ce  Dieu ,  dit  Homère  toûjours  géographe  dans 

fes  écrits  ,  c'eft -là  que  ce  dieu  vint  s'afteoir  pouï, 
être  tranquille  fpeftateur  du  combat  entre  les  Grec* 
&  les  Troyens.  Le  Gargara  ne  manqua  pas  de  fe  peu- 

pler infenfiblement ,  &  tenoit  déjà  fon  rang  parmi 

les  villes  œoliques ,  du  tems  de  Strabon,  Il  ne  faut 
pas  confondre  Gargara  avec  Gargarum ,  qui  étoit 

une  autre  ville  de  l'Afie  mineure,  félon  Etienne  le 
géographe.  (Z?.  /.) 

GARGARISER ,  (se)  c'eft  l'aaion  de  fe  laver  la 
bouche  &  l'entrée  du  gofier  avec  quelque  liqueur.On, 

fe  gargarife  ordinairement  avec  de  l'eau  fimple,  par, 
propreté  :  cette  ablution  enlevé  les  matières  limo-, 

neufes  qui  pendant  la  nuit  s'attachent  à  la  langue 
au  voile  du  palais ,  &  dans  le  fond  de  l'arriere-bou-* 
che.  Lorfqu'on  fait  ufage  de  gargarifmes  dans  des 
maladies  du  fond  de  la  bouche  ,  on  a  coûtùme  de 

porter  la  tête  en- arrière;  on  retient  la  liqueur,  ôc 

on  l'agite  en  lui  faifant  faire  un  gargouillement.  Ce 
mouvement  de  l'air  avec  l'eau  peut  irriter  les  par- 

ties, &  empêche  l'aûiondu  médicament.  Il  opére- 
roit  plus  efficacement ,  fi  l'on  retenoit  la  liqueur  fans 
aucune  agitation ,  de  façon  qu'elle  baignât  fimple- 
mcnt  les  parties  m^alades.  Foy.  Gargarisme.  (F) 
GARGARISME ,  f.  m.  terme  de  Chirurgie^  forme  de 

médicament  topique ,  deftiné  à  laver  la  bouche  dans 
les  différentes  affections  de  cette  partie. 

On  compofe  différemment  les  gargarifmes ,  fui- 

vaut  les  diverfes  intentions  qu'on  a  à  remplir.  La 
décoftion  des  racines ,  feuilles,  fleurs,  fruits  ou  fe- 

mences,  fe  fait  dans  de  l'eau ,  dans  du  vin  blanc  ou 
rouge,  dans  du  lait:  des  eaux  diftillées  font  aufiî 
quelquefois  la  bafe  des  gargarifmes.  On  ajoûte  à  la 
liqueur  des  firops ,  des  mucilages,  des  élixirs.  En 

général  la  formule  d'un  gargarifme  admet  fur  fix  on- 
ces de  décoûion ,  deux  onces  de  firop ,  deux  ou  trois 

dragmes  de  poudre ,  &  des  fubftances  mucilagineu- 
fes  à  une  quantité  bornée  ,  pour  ne  pas  ôter  à  la 

compofition  la  fluidité  qu'elle  doit  avoir.  On  a  l'at- 
tention de  ne  point  faire  entrer  dans  Iqs  gargarifmes  , 

de  drogue  ,  qu'il  feroit  dangereux  d'avaler  :  le  col- 
lyre de  Lanfranc ,  par  exemple,  eft  un  excellent  dé- 

terfif  dans  les  ulcères  putrides  de  la  bouche  ;  mais 

quand  on  s'en  fert,  ainfi  que  de  différens  efprits  aci- 
des &  cauftiques ,  tels  que  l'efprit  de  fel  qui  arrête 

puifiTamment  le  progrès  des  efcarres  gangreneufes  , 

on  touche  avec  précaution  les  parties,  avec  un  pin- 

ceau chargé  du  médicament  irritant  ;  &  on  fait  en- 
fuite  laver  la  bouche  &  gargarifer  avec  un  liquide 

convenable  ,  avant  que  de  permettre  au  malade  d'a- 
valer fa  falive.  Les  drogues  fort  ameres ,  telles  que 

l'agaric  blanc  &  la  coloquinte ,  font  communément 
profcrites  de  la  formule  des  gargarifmes  ;  la  décoc- 

tion &  le  firop  d'abfymhe  font  exceptés  :  on  en  fait 
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de  boiR  gargarifmes  déterfîfs  dans  les  aphth.es  putri- 
des. La  clécoâion  de  quinquina  &  de  ibmmités  de 

fapin,  avec  de  i'efprit  de  vitriol  jufqu'à  une  agréa- 
ble acidité ,  donne  une  liqueur  anti  -  feptique ,  fort 

convenable  dans  les  efquiïiancies  gangreneufes. 

Les  gargarifmes  émoUiens  &  anodyns,  fe  font  avec 

les  racines  d'althsea ,  les  feuilles  de  mauves ,  les  fe- 

mences  de  lin  &  de  fenugrec ,  cuites  dans  de  l'eau  ou 
dans  du  lait.  La  décoûion  de  figues  grafles  efl  adou- 

ciflanîe  &  maturative.  La  décodlion  des  plantes  vul- 

néraires avec  du  miel ,  &  à  laquelle  on  ajoute  du  fi- 
rop  derofes  feches,  ell  wngargarifme  déterfif  pour  les 

ulcères  de  labouche  qui  n'ont  aucune  malignité. Lorf- 

qu'il  eft  quefiion  de  relTerrer  &  de  fortifier,  on  fait 
bouillir  ces  plantes  dans  du  vin.  Les  gargarijmes  af- 

tringens  fe  font  avec  l'écorce  de  grenades ,  les  ba- 
îauÀes  ,  le  fumach,  &  les  rofes  rouges,  cuites  dans 
du  gros  vin.  Les  gargarifmes  rafraîchiffans  fe  font 

avec  la  décoâion  d'orge  &  du  lirop  de  mûres  ,  en 

y  ajoutant  quelques  gouttes  d'efprit  de  vitriol.  On 
préfère  I'efprit  de  cochléaria  dans  les  gargarifmes 
anti-fcorbutiques.  Voyei^  Scorbut.  Le  vinaigre  &: 

l'eau  donnent  une  liqueur  rafraîchiffante  très-iim- 

pie.  Il  n'y  a  point  de  maladies  plus  communes  que 
les  maux  de  gorge  inflammatoires,  f^oye^  EsQUi- 
NANCIE.  Les  gargarifmes  repercuffifs  dont  on  fe  fert 

quelquefois  imprudemment  dans  cette  maladie ,  font 
une  caufe  de  métaftafe  fur  le  poumon  :  M.  Recoiin 
qui  a  lù  un  mémoire  fur  cette  matière  intéreifante  , 

à  la  féance  publique  de  l'académie  royale  de  Chi- 
rurgie ,  en  1756 ,  joint  fon  expérience  aux  obferva- 

tions  des  plus  grands  maîtres ,  pour  démontrer  le 
danger  des  gargarifmes  repercuffifs  dans  ce  cas.  Il 

remarque  que  les  anciens  qui  recommandoient  en 
général  les  topiques  qui  ont  cette  vertu  dans  le  com- 

mencement de  toutes  les  inflammations,  ont  pofé 

pour  exception  les  cas  où  la  métafliafe  étoit  à  crain- 

dre. Pourquoi  ne  pas  faire  l'application  d'un  prin- 
cipe fi  lumineux  &  fi  sûr  aux  efquinancies  inflamma- 

toires ?  Les  remèdes  froids  dont  on  ufe  impunément 

dans  les  inflammations  légères,  font  prefque  toujours 

refluer  l'humeur  fur  le  poumon ,  îorfque  la  fluxion  a 
faifi  vivement.  Voyer^ci- devant  au  mot  GARGARISER, 
la  façon  de  fe  fervir  des  gargarifmes.  (F) 

Gargarisme,  {^Man.  Maréchall.')  médicament 
liquide  ,  &  propre  à  humeder  les  parties  de  la  bou- 

che &  de  l'arriere-bouche  de  l'animal.  C'efl:  une  ef- 

pece  d'infufion  ou  de  décoftion ,  ou  de  fuc  exprimé , 
ou  de  mixture  moyenne ,  &c.  &  il  offre  de  véritables 

relTources  dans  des  cas  d'inflammation ,  de  féche- 

refle ,  de  tumeurs ,  d'ulcères ,  d'aphthes  dans  l'une 
ou  l'autre  de  ces  cavités. 

Son  efficacité  ne  fauroit  être  rapportée  ni  à  une 
coUution  réelle  ,  car  nous  ne  connolflbns  aucun 

moyen  de  forcer  l'animal  d'agiter  la  liqueur  dans  fa 
bouche ,  de  manière  que  toutes  les  parties  en  foient 

imbibées,  détergées  &  pénétrées  ;  ni  au  féjour  que 
le  remède  y  fait ,  car  il  nous  efl:  impofllble  de  le  con- 

traindre à  l'y  retenir  long-  tems  :  il  ne  peut  donc  être 
falutaire  que  par  l'attention  que  l'on  a  d'en  renou- 
veller  fouvent  l'ufage. 

L'impuifTance  oii  nous  ferlons  encore  d'inviter 

avec  fuccès  l'animal  à  prendre  le  fluide  que  nous  lui 
préfenterions ,  ne  nous  laiflje  que  la  voie  des  injec- 

tions. Nous  pouffons  le  gargarifme  avec  une  feringue 

dont  l'extrémité  de  la  canule  ou  du  fyphon,  qui  pré- 
fente une  forme  ovalaire  &  légèrement  arrondie ,  efl 

percée  de  plufieurs  trous ,  femblables  à  ceux  dont 

font  percés  les  arrofoirs  ;  &  pour  l'adrefTer  plus  fû- 
rement  au  lieu  qu'il  importe  de  baigner,  nous  faifons 
ouvrir  la  bouche  du  cheval  par  le  iecours  d'un  pas- 

d'âne  ou  autrement ,  s'il  s'agit  néanmoins  d'humec- 
ter les  parties  qu'elle  renferme.  Lorfqu'il  efl  queflion 

de  porter  la  liqueur  dans  l'arriere-bouche  &  au-delà 
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de  la  cîoifon  du  palais ,  nous  dirigeons  notre  injec-^ 
tion  dans  les  nazeauXj  à  l'aide  d'un  fyphon  perca^ 
d'une  feule  ouverture  ;  &  cette  route  l'y  conduit  di* 
reftement,  parce  qu'elle  enfile  les  arrière -narines* 
Cette  pratique  efl:  fans  doute  préférable  à  celle  d'in- 

troduire des  médicamens  jufque  dans  le  fond  du  go* 
fier  par  le  moyen  d'un  nerf  de  bœuf,  aux  rifques 
d'efhopier  l'animal ,  &  d'augmenter  tous  les  acci- 
dens  qu'un  ignorant  s'efforce  toûjours  vainement  de combattre. 

Au  furplus,  le  choix  des  matières  à  injefter  dépend 
du  genre  de  la  maladie  ;  ainfi  il  efl  des  gargarifmes 
antifeptiqucs  ,  antiphlogifliques ,  réfolutifs ,  rafraî- 
chiflans,  émolhens,  déterfîfs,  confolidans,  &c.  & 

l'on  doit  ne  faire  entrer  dans  leur  compofition  au- cune chofe  qui,  prife  intérieurement ,  pourroit  nuire, 
&  préjudicier  au  cheval,  (e) 
GARGOUGES,  {Art  milité)  roy^^ Cartou«» CHES. 

GARGOUILLADE ,  f.  f.  {Danf.  Ce  pas  efl  con- 
facré  aux  entrées  de  vents ,  de  démons  ,  &  des  ef- 

prits  de  feu  ;  il  fe  forme  en  faifant  du  côté  que  l'on 
veut ,  une  derni-piroiiette  fur  les  deux  piés.  Une  des 
jambes,  eji  s'élevant,  forme  un  tour  de  jambe  en- 
dehors  ,  &  l'autre  un  tour  de  jambe  en-dedans,  pref- que dans  le  même  tems.  Le  danfeur  retombe  fur  celle 
des  deux  jambes  qui  efl  partie  la  première,  &  forme 
cette  demi-piroliette  avec  l'autre  jambe  qui  refle  en 
Pair.  VoyeTfïoVK  DE  JAMBE. 

Ce  pas  efl  compofé  de  deux  tours.  Il  efl  rare  qu'on 
puiflTe  faire  ce  tour  également  bien  des  deux  côtés. 

Le  célèbre  Dupré  faifoit  la  gargouillade  très -bien  . 
lorfqu'il  danfoit  les  démons  ;  mais  il  lui  donnoit  une 
moindre  élévation  que  celle  qu'on  lui  donne  à-pré- 
fent  :  on  l'a  vue  plus  haute  &  de  la  plus  parfaite prefteflTe  dans  le  quatrième  ade  de  Zoroaflre. 

M^'e  Lyonnois  qui  y  danfoit  le  rôle  de  la  Haine," 
&  qui  y  flguroit  avec  le  Defefpoir,  efl  la  première 
danféulé  qui  ait  fait  ce  pas  brillant  &  difflcile. 

Dans  les  autres  genres  nobles  la  gargouillade  efl 
toûjours  déplacée;  &  fût -elle  extrêmement  bien 
faite  ,  elle  dépare  un  pas  ,  quelque  bien  compofé 

qu'il  puifle  être  d'ailleurs. 
Dans  la  danfe  comique  on  s'en  fert  avec  fuccès," 

comme  un  pas  qu'on  tourne  alors  en  gaieté  ;  au  lieu 
qu'il  ne  fert  qu'à  peindre  la  terreur  dans  les  entrées des  démons ,  &c,  (B^ 

GARGOUILLE ,  f,  f.  terme  d'Architcci.  c'efl  un  ca- 
nal rond  &  étroit  que  l'on  conftruit  entre  des  murs  , 

pour  faciliter  l'entrée  &  la  fortie  des  eaux ,  Iorfque Ton  bâtit  en  des  lieux  fujets  à  des  inondations,  ou 
qui  fert  à  dégager  une  terrafle. 

Gargouille  efl  aufîi  à  une  fontaine  ou  cafcade ,  un 

mafcaron  d'où  fort  de  l'eau.  C'efl  encore,  dans  un 
jardin ,  une  petite  rigole  où  l'eau  coule  de  bafîin  en 
baflin ,  &  qui  fert  de  décharge.  Ce  mot  peut  venir^ 
du  latin  gurgulio ,  le  gofier. 

On  appelle  aufîi  gargouilles  les  petites  ouvertures- 

cimaifes  d'une  corniche ,  par  où  les  eaux  qui  tombent 
defTus  fa  faillie,  s'échappent;  &  qui  auparavant  de 
tomber ,  s'affemblent  dans  une  goulotte  pratiquée 
fur  le  talud  ou  revers  d'eau  de  la  corniche ,  tel  qu'il 
efl  pratiqué  à  celle  du  péryflile  du  iouvre.  Ces  gar- 

gouilles font  fouvent  ornées  de  mafques  ,  de  têtes 

d'animaux ,  &  particulièrement  de  mufles  de  lion 

Gargouille,  terme  dEperonnier^  efpece  d'an- 
neau diverfement  contourné  ,  qui  termine  les  bran- 

ches des  mors.  Communément  fa  partie  la  plus  baffe 
préfente  une  forte  de  plate-forme  ronde ,  légère ,  & 

percée  dans  fon  milieu  d'un  trou  que  l'on  nomme  Vcsil 
du  touret.  Ce  trou  efl  pratiqué  dans  la  direâiion  de 
la  ligne  du  banquet ,  ou  parallèlement  à  cette  même 

diredion ,  félon  que  la  branche  efl  droite  ,  hardie  ou 
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flafque.  Quelquefois  suffi  cette  plate-forme  eÛ  pk-  j 
cée  en-arriere ,  &  dans  la  diredion  que  doivent  avoir 
les  renés» 

Outre  l'œil  deftiné  à  loger  le  touret ,  c'eft-à-dire 

la  demi-6";,  qui  fupérieuremeni  eft  terminé  par  une 
tête  ronde  dont  Ife  contour  repofc  librement  fur  la 

plate-forme ,  tandis  que  l'anneau  réfultant  inférieu
- 

rement  de  fa  courbure  ,  reçoit  un  autre  anneau  rond 

êc  beaucoup  plus  confidérable ,  auquel  on  boucle  la 

rené  ;  il  en  ell  encore  un  plus  petit ,  placé  tantôt 

dans  la  partie  fupérieure  de  la  gargouilk ,  jplns^  ou 

moins  près  du  lieu  où  elle  commence ,  &  où  finit  la 

branche  ;  tantôt  dans  fa  partie  inférieure ,  immédia- 

tement au-deifus  de  la  plate -forme,  mais  toujours 

poftérieiirement  :  celui-ci  reçoit  la  chaînette  par  un 
autre  touret  plus  délié.  Fojei  Mors,  (e) 

GARGOUILLEMENT,  f.  m.  on  fe  fert  de  ce  ter- 

me, en  Chirurgie,  pour  exprimer  le  bruit  qu'on  entend 

quand  l'inteftin  rentre  d'une  tumeur  herniaire  dans 

fa  place  naturelle.  Ce  bruit  efl  formé  par  l'air  que 
contient  la  portion  du  canal  inteitinal  déplacé.  On 

doit  être  fort  attentif  à  ce  bruit ,  car  le  gargouillement 

efl  un  figne  pathognomatique  que  la  hernie  eft  in- 

teftinale.  L'épiploon  ne  rentre  qu'avec  lenteur,  & 
fans  bruit.  On  connoît  que  la  hernie  eft  compofée , 

c'ell-à-dire  qu'elle  eft  formée  par  l'inteflin  &:  par 

l'épiploon  ,  quand  après  Tinteftin  réduit  (ce  que  le 

'gargôuilUment  a  manifefté)  ,  la  tumeur  n'eft  que  di- 

minuée &  ne  difparoît  pas  entièrement.  P^ojei  Her- nie. {Y) 

GARGOULETTE ,  f.  f.  terme  de  relation.  'L^  gar^ 
poulette  eft  un  vafc  de  terre  du  Mexique  ,  extrême- 

ment légère  &:  tranfparcnte.  Ce  vale  eft  double , 

c'eft-à-dire  qu'il  y  en  a  deux  en  partie  l'un  dans  l'au- 

tre. Le  premier,  ou  fupérieur,  a  la  forme  d'un  en- 

tonnoir qui  n'eft  pas  percé  ,  dont  le  bout  eft  enchâiTé 

dans  le  fécond ,  ou  inférieur.  Celui-ci  a  un  petit  gou- 

lot ,  comme  une  théyere ,  pour  rendre  la  liqueur 

qu'il  a  reçue.  C'eft  dans  le  fupérieur  qu'on  verfe  la 

liqueur,  d'où  elle  pafî'e  en  filtrant  dans  celui  de  def- fous.  On  met  une  attache  aux  ances  de  la  gargoulette, 

pour  la  fufpendre  à  l'ombre ,  ôi  l'eau  y  devient  d'une 
grande  fraîcheur. 

On  a  voulu  imiter  ces  vafes  en  Europe ,  &  parti- 

culièrement en  Italie  ;  mais  on  n'a  pas  pù  y  réuffir 

iufqu'à-préfent  :  c'eft  la  terre  qui  en  fait  toute  la 

bonté,  &  ils  font  d'une  commodité  merveilleufe  au 

Mexique.  On  n'y  met  pour  l'ordinaire  que  de  l'eau 

pure ,  parce  que  le  vin  eft  trop  chargé  de  corpufcules 

hétérogènes  qui  ne  pafî'eroient  pas  au-travers  des  po- res de  la  terre ,  ou  qui  les  rempliroient  bientôt  ;  au 

lieu  que  l'eau  étant  plus  homogène ,  fe  filtre  avec  fa- 
cilité ,  &  fe  rafraîchit  confidérablement  par  le  moyen 

de  l'air  frais  qui  pénètre  les  pores  des  deux  vaiffeaux. 

Mais  les  gargoulettes  des  Indes  orientales ,  faites 

avec  la  terre  de  Patna ,  font  encore  au-deffus  de  cel- 

les du  Mexique.  Ce  font  des  bouteilles  affcz  grandes, 

capables  de  contenir  autant  de  liqueur  qu'une  pinte 
de  Pari-s  ;  cependant  elles  font  fi  minces  &  fi  légères, 

qu'elles  pourroient  être  enlevées  en  l'air ,  étant  vui- 

des,  par  le  foufSe  feul ,  comme  les  boules  d'eau  
de 

favon  que  font  les  enfans.  On  fe  fert  de  ces  fortes  de 

vafes  pour  rafraîchir  l'eau  dans  un  lieu  frais ,  &  l'on 
dit  que  dans  le  pays  cette  eau  y  contraûe  une  odeur 

&  un  goût  très-agréable.  L'on  ajoute  que  les  dames 

indiennes ,  après  avoir  bù  l'eau ,  mangent  avec  dé- 

lices le  vafe  qui  la  contenoit  ;  enforte  qu'il  y  a  telle 

femme  groffe  au  Mogol ,  qui ,  fi  on  ne  l'en  empê- 
choit ,  dévoreroit  en  peu  de  tems  les  plats ,  les  pots, 

les  carafFes,  les  bouteilles,  &  tous  les  autres  uften- 

files  de  la  terre  de  Patna  qu'elle  trouveroit  fous  fa 
main.  (D.J.) 

G  ARIDELLE ,  f.  f.  garldella,  (Bot.)  genre  de  plante 

^  fleur  en  rofe ,  qui  a  plufieurs  pétales  voûtçs,  diyi- 
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fés  en  deux  parties ,  &  difpofés  en  rond.  Le  calicô 
eft  compofé  de  plufieurs  feuilles  ;  il  en  fort  un  piftil 

qui  devient  une  forte  de  bouquet  fait  de  plufieurs 

capfules  à  deux  panneaux ,  &  oblongues ,  qui  ren- 
ferment une  femence  ordinairement  arrondie.  Tour- 

nef.  i/z^.  rei  A^ri».  Fojc;^  Plante.  (/) 

GARIEUR ,  f.  m*  Çfurifp.')  dans  quelques  coutu- mes fignifie  la  même  chofe  que  garant.  Foy.  Poitou , 

^zr/.  ̂ 4.  c)3.  S.  Jeand'Angely,  iiS.  laBourt,fiV. 
art.  S.  y.  8 .  &  c}.  la  coût.  loc.  de  Saint-Sever,  tit.j\ art.  ic).  &  2.0.  (^A ) 

GARILLAN ,  (le)  Géogr.  en  italien  Garigliano ; 

rivière  d'Italie  au  royaume  deNaples.  Elle  étoit  con- 
nue des  anciens  fous  le  nom  de  Clanis  &c  de  Liris 

Horace  l'appelle  Taciturnus,  qui  coule  fans  bruit  fes 
eaux  paifibles.  Il  traverfoit  autrefois  le  pays  des  Her- 

niques ,  des  Volfques  &  des  Aufoniens.  Sa  fource  eft 

dans  l'Abrufe  ,  &  fon  embouchure  dans  la  terre  de 
Labour.  Il  paffe  à  Sora  ,  &  reçoit  le  Sacco  ,  qui  efl 

le  Trevus  des  Latins.  Enfin,  après  s'être  accru  par 
beaucoup  de  petites  rivières ,  il  fe  jette  dans  la  mer. 
à  l'orient  de  Gaïete.  (^D,  /.) 

G  A  RIMENT,  f.  m.  {Jurijprud.')  terme  ufité  dans 
quelques  coutumes  ,  au  même  fens  que  garantie^^ 

Voyez  ce  dernier. 

GARITES,  f.  f.  pl.  (^Marine.')  ce  font  des  pièces  de 
bois  plates  &  circulaires  qui  entourent  la  hune 

étant  pofées  fur  leur  plat  tout-autour  du  fond  ;  au 

lieu  que  les  cercles  font  fur  les  côtés  en  forme  de 

cerceaux.  C'eft  dans  ces  pièces  de  bois  qu'on  paffe 
les  cadenes  des  haubans.  Voye^  Hune.  (Z) 

GARÎZÎM,  {Géogr.  facrée.)  mont  de  la  Paleftine 

près  de  Sichem ,  dans  la  tribu  d'Ephraïm ,  &  dans  la 
province  de  Samarie.  Cette  montagne  étoit  célèbre 

par  le  temple  que  les  Samaritains  y  avoient  conftruit 

pour  l'oppofer  à  celui  de  Jérufalem.  liircan  ren- vcrfa  de-fond-en--comble  ce  temple ,  deux  cents  ans 

après  qu'il  a  voit  été  bâti  par  Manaffès ,  fous  le  règne 
d'Alcxandre-le-Grc.nd.  Les  curieux  doivent  lire  la 
dinertation  de  M.  Réland  fur  le  mont  Gariiimi 

{D.  /.) 
GARLET,  f.  m.  poiffon;  wje^  Carrelet. 

GAPvNESEY,  (l'ÎSLE  de)  Sarnia,  Géogr.  île  de la  Manche  fur  la  côte  de  France ,  appartenant  aux; 

Anglois.  Elle  a  environ  dix  lieues  de  long ,  &  la  for- 

me d'un  luth.  Sa  capitale  s'appelle  S.  Pierre.  On  fait 
dans  cette  île  un  commerce  affez  confidérable  ;  on  y, 

trouve  l'éméril,  qui  eft  d'un  grand  ufage  pour  polir 

l'acier,  le  fer,  le  verre,  &les  pierres  les  plus  dures. 

Garnejey  eft  fiîuée  à  6  lieues  de  l'île  de  Gerfey,  8  du 

Cotentin,  1 5  de  Saint-Malo.  Long.  14.  48-iS.J.  lat^ 

4Q-3.8.  ̂ 6^.  (D.J.) GARNI ,  GARNIR  ,  GARNITURE,  (  Gramm.y 

Foye^  ce  dernier. 
Garni  ,  f.  m.  (Chimie.')  enduit  qu'on  applique 

dans  l'intérieur  d'un  fourneau  de  tôle  pour  y  con- 

ferver  la  chaleur ,  &  pour  le  garantir  de  l'aétion  du 

feu  ;  cet  enduit  fe  fait  ordinairement  d'un  pouce  ou 

d'un  pouce  &  demi  d'épais  :  la  compoiition  qu'on 

employé  à  ce  fujet  eft  de  l'argille  bien  lavée  &  net- 
toyée des  matières  étrangères  qu'elle  peut  contenir  , 

à  laquelle  on  ajoute  du  fable ,  ou  du  verre  pilé  ,  ou 
des  caillous  calcinés ,  ou  des  creufets  caffés  ,  ou  en- 

fin des  fubftances  apyres ,  mais  non  crétacées  ;  on 

en  fait  une  pâté  ferme  qu'on  détrempe  enfuite  avec 
du  fang  de  boeuf,  étendu  de  trois  ou  quatre  parties 

d'eau.  Avant  que  de  l'appliquer  on  garnit^  le  dedans 

du  fourneau  de  clous  qu'on  y  rive ,  ou  bien  de  pe- 

tits morceaux  de  tôle  qu'on  y  cloue  ,  &  l'on  en  hu- 

meûe  les  parois  d'une  détrempe  claire  d'argille ,  à 
mefure  qu'il  feche  on  le  caffe  avec  un  maillet ,  afin 
que  les  gerfures  foient  en  moindre  quantité  &  moins 
confidérables  :  &  quand  il  eft  bien  fec  ,  on  y  paffe 

une  détrempe  compofée  d'un  peu  d'argille ,  de  vert 



tt  plié  &  de  minium  pour  en  vitrifier  l'extérieur  ; 
on  répare  -avec  îa  même  compofiiion  les  trous  qui 

peuvent  s'y  faire  ;  on  y  allume  un  petit  feu  pour  le 
lécher  peu-à-peu.  Jnkie  de  M.  de  Milliers. 

Garni  ou  Remplissage, f.  m.  en  rchkecîure , 

s'entend  de  la  maçonnerie  qui  eft  entre  les  carreaux, 

les  boutiffes  d'un  gros  mur  ;  il  y  en  a  de  moi- 
Ion  ,  de  brique ,  &c.  Il  y  en  a  auffi  de  caillons  ou  de 
blocage  employé  à  fec ,  qui  fert  derrière  les  murs 

de  terrafle  pour  les  conferver  contre  l'humidité  , 

comme  il  a  été  pratiqué  à  l'orangerie  de  Verfail- 
les.  (F) 

Garni  ,  en  terme  de  Blafon ,  fe  dit  d'une  épée  dont 

la  garde  ou  la  poignée  eft  d'autre  émail. 
Boutin  ,  d'azur  5  à  deux  épées  d'argent  en  fautoir 

■garnies  d'or,  accompagnées  de  quatre  étoiles  de même. 

GARNIR ,  voye:^  les  articles  fuivans  ,  &  Varticle 
Garniture. 

Garnir  un  Vaisseau  ,  {Marine)  c'eft  y  placer 
toutes  les  pièces  qui  fervent  à  la  manœuvre.  Voye:^ 
Agréer. 

Jarnir  le  cabefian ,  c'eft  y  paffer  la  tournevire  & 
îes  barres  pour  s'en  fervir. 

Garnir  ,  {Jardinage)  on  dit  qu'un  efpalier  eft 
bien  garni ,  lorfqu'il  couvre  de  fes  feuillages  tout 
im  mur;  unbuiftbneft  dit  mal  garni ^  lorfque  dans 
la  circonférence  il  y  a  des  vuides. 

Garnir,  {Anm&ch.)  il  fe  diî  chez  les  Co ateliers 

&  autres  ouvriers  des  ouvrages  ornés  d'argent,  or, 
&  autres  matières  précieufes. 

Garnir  ,  en  terme  ds  Piqueur  en  tabatière  ,  c'eft 

remplir  les  trous  qu'on  a  faits  àunetabatiere,de  clous 
d'or ,  d'argent ,  ou  môme  de  fil  de  l'un  ou  l'autre 
de  ces  métaux;. on  fe  fert  dans  le  premier  cas  d'un 
poulToir ,  {yoyei^  Poussoir)  &  dans  le  fécond  de  te- 

nailles qui  coupent  le  iil,  ̂ ojki^^  Tenailles. 

GARNISON  ,  f  f.  {^Art.  milit.)  corps  de  foldats 

qu'on  met  dans  une  place  forte  pour  la  défendre 
contre  les  ennemis ,  ou  pour  tenir  les  peuples  dans 

î'obéiflance ,  ou  pour  fublifter  pendant  le  quartier 
d'hyver.  Foye^  Forteresse. 

Du  Gange  dérive  ce  mot  de  garnicio,  dont  fe  font 
fervi  les  auteurs  de  la  balTe  latinité  ,  pour  fignifier 
tous  les  vivres ,  armes  &  munitions  néceftaires  pour 
défendre  une  place  &  foutenir  un  fiége. 

Ces  mots  de  garnifon  &  de  quartier  d'hyver ,  fe 
prennent  quelquefois  indifféremment  pour  une  mê- 

me chofe  ,  quelquefois  on  les  prend  dans  un  fens 

différent  ;  &  alors  garnifon  marque  un  lieu  où  les 
troupes  font  établies  pour  le  garder,  &  où  elles  font 
garde ,  comme  les  villes  frontières ,  les  citadelles  , 
les  châteaux ,  &c,  La  garnifon  doit  être  plus  forte 
que  les  bourgeois. 

Quartier  d'hyver  ̂   marque  un  lieu  où  les  troupes 
fc-nt  durant  l'hy ver ,  fans  y  faire  la  garde  &  le  fer- 
vice  de  guerre  :  les  foldats  aiment  mieux  être  en 

quartier  d'hyver  qu'en  garnifon,  Foyei  Place  & 
Quartier  d'HYVER.  Chambers. 

Dans  les  premiers  tems  de  la  monarchie  françoife, 
on  ne  mettoit  point  de  garnifon  dans  les  villes  ,  ex- 

cepté en  tems  de  guerre ,  ou  lorfqu'on  craignoit  les 
entreprifes  de  quelque  prince  voifm  :  dans  la  paix 
les  bourgeois  des  villes  ,  ou  ceux  qui  en  étoient  fei- 

gneurs ,  préiendoient  que  c'étoit  violer  leurs  privi- 
lèges que  de  les  charger  à\me  garnifon.  Louis  XL  par 

les  fréquentes  guerres  qu'il  eut  fur  les  bras ,  accou- 
tuma les  villes  à  avoir  déplus  groffes  garnifons;  fes 

luccelTeurs  par  la  même  raifon  en  ufercnt  de  même. 

Les  habitans  d'Amiens  fous  Henri  IV.  ayant  refu- 
ié  ,  fous  prétexte  de  leurs  privilèges ,  une  garnifon  , 
.&  leur  ville  ayant  été  enfuite  furprife  par  Porto- 
carrero  gouverneur  efpagnol  de  Dourlens ,  cela  fît 

que  pQiir  le  bien  de  l'état",  quand  la  ville  fut  repri- 

îc,  ôn  n'eut  plus  tant  d'égards  pour  ces  fortes  d© 
privilèges  ,  &  qu'on  mit  de  fortes  garnifons  dans  îou* 
tes  les  villes  où  elles  paroiftbient  néceflaires. 

Ce  qui  rendoit  les  villes  difficiles  à  recevoir  des 
garnifons^  étoit  la  licence  des  gens  de  guerre  ;  mais 
depuis  que  les  rois  fe  font  mis  en  poffefTion  de  mul- 

tiplier les  troupes  dans  les  villes  frontières  ,  ils  y  ont 
pour  la  plupart  maintenu  la  difcipline  &;ron  peut  di^ 
re  que  la  France  s'eft  diftinguée  par-là  de  toutes  les  au- 

tres nations.  Rien  fur-tout  n'eft  plus  beau  que  les  re* 
glemens  &  les  ordonnances  qui  ont  été  faites  paf 
Louis  XIV,  furce  fujet,  &  qui  ont  eu  leur  exécution» 
Les  cafernes  qu'il  a  fait  bâtir  dans  les  villes  de  guer-, 
re  pour  les  foldats  ,  délivrent  les  bourgeois  de  l'in- 

commodité de  les  loger ,  fi  ce  n'eft  dans  les  paffages 
des  troupes  ;  ce  qui  fe  fait  par  billets ,  &  avec  un 
très-grand  ordre.  Foye^  Logement.  Foye^  auffi dans  les  ordonnances  militaires  le  fervice  des  trou- 

pes dans  les  garnifons. 

^11  n'eft  pas  aifé  de  fixer  le  nombre  des  troupes 
d'infanterie  &  de  cavalerie  dont  il  faut  compofer  la garnifon  des  places  ;  il  dépend  de  la  grandeur  des 
places ,  de  leur  fituation ,  &  de  ce  qu'elles  ont  à 
craindre ,  tant  de  la  part  de  l'ennemi ,  que  de  celle 
des  habitans.  M.  le  maréchal  de  Vauban  prétend 
dans  fes  mémoires ,  que  dans  une  place  fortifiée  fui- 

vant  les  règles  de  l'art ,  avec  de  bons  baftions ,  de- 
mi-lunes &  chemins  couverts ,  il  faut  en  infanterie 

cinq  ou  fix  cents  homm.es  par  baftion. 

Ainfi  fi  l'on  a  une  place  de  huit  baftions  ,  elle doit,  fuivant  cet  illuftre  ingénieur,  avoir  4000  ou 

4800  hommes  d'infanterie  ;  à  l'égard  de  la  cavale- 
rie il  la  règle  à  la  dixième  partie  de  l'infanterie. 
Cette  fixation  qui  a  pour  objet  la  garnifon  d'une 

place  pour  foutenir  un  fiege,  ne  peut  pas  convenir 
également  à  toutes  les  villes  ;  d'ailleurs  en  tems  de 
paix  les  garnifons  peuvent  être  moins  fortes  que  pen- 

dant la  guerre  :  fi  elles  ne  le  font  pas  ,  c'eft  que  la 
plupart  des  princes  de  l'Europe  entretenant  prefque 
autant  de  troupes  en  paix  qu'en  guerre,  ils  fe  trou- 

vent obligés  de  les  diftribuer  dans  les  différentes  vil- 

les de  leurs  états ,  fans  égard  au  nombre  qu'il  con- viendroit  pour  la  fureté  &  la  confervation  de  ces 
villes. 

Comme  l'on  n'a  pas  dans  la  guerre  un  grand  nom- 
bre de  places  expoiées  à  être  aiTiégèes  dans  le  même 

temsj  ce  font  celles  pourlefquelles  on  craint,  qu'on 
doit  particulièrement  fortifier  de  bonnes  garnifons. 
Les  places  frontières  ou  en  première  ligne  doivent 
avoir  aufîi  des  garnifons  plus  nombreufes  que  les  au- 

tres, &  d'autpnt  plus  fortes  qu'elles  fe  trouvent  plus 
à  portée  des  entreprifes  de  l'ennemi ,  &  plus  éloi- 

gnées des  autres  places. 

Ce  n'eft  pas  une  chofe  indifférente  pendant  la 
guerre ,  de  favoir  réduire  les  garnifons  des  places  au 
feul  nombre  d'hommes  nécefiaire  pour  leur  fûreté  ; 
on  a  déjà  obfervé  que  les  garnifons  des  places  affoi- 

biiffent  les  armées  :  c'eft  un  inconvénient  que  pro- 
duit le  trop  grand  nombre  de  places  fortifiées  qu'il 

faut  garder  ;  mais  aufïi  dans  les  évenemens  malheu- 
reux ,  ces  places  &  leurs  garnifons  vous  donnent  le 
loifir  de  racommoder  vos  affaires  pendant  le  tems 

que  l'ennemi  employé  à  en  faire  la  conquête. 
«  Le  royaume  d'Angleterre,  remarque  Montecu-^ 

»  culi ,  étant  fans  fortereifes,a  été  trois  fois  conquis 
»  en  ftx  mois  ;  &  Frédéric  palatin  qui  avoir  été  pro- 
»  clamé  roi  de  Bohême ,  perdit  tout  ce  royaume  par 
w  la  perte  de  la  feule  bataille  de  Prague.  Si  quelque 
»  prince  barbare ,  dit  cet  auteur ,  fe  fiant  à  fes  ar- 

»  mées  nombreufes,  s'imagine  qu'il  n'en  a  pas  be- 
»  foin  ,  il  fe  trompe  ;  il  faut  qu'il  ait  continuellement 
»  une  armée  fur  pié ,  ce  qui  eft  infupportable  ,  ou 
»  qu'il  foit  expofè  aux  courfes  de  fes  voiftns. 

Dès  que  les  places  de  guerre  font  jugées  néçefTai,, 



'tes  pour  la  fureté  &c  la  confervation  àes  états ,  Tes 

Igarmjbns  le  font  également ,  &  elles  doivent  être 

proportionnées  à  la  grandeur  des  places  &  au  nom- 
■Bre  des  ouvrages  de  leur  fortification  ;  car  ce  ne  ionr 

'point  les  murailles  qui  défendent  les  villes  ,  mais  les 
-hommes  qui  font  dedans.  F(7yq  Forteresse.  (Q) 

GARNISSEUR  ,  f.  m.  {An  méck.)  on  appelioit 

SdLkrs-Garnijféurs  ceux  qui  étofFoient,  garniffoient 
monroient  les  corps  des  carrofTes ,  coches ,  &c. 

-par  -oppofition  aux  Lormiers  Eperoniers  qu'on  ap- 
pelioit ouvriers  de  forge ,  parce  que  ceux-ci  for- 

geoient  les  ouvrages  de  leur  métier  ;  ces  deux 

communautés  n'en  faifoient  qu'une  autrefois  ,  mais 
-elles  ont  été  féparées  vers  le  milieu  du  dix-feptieme 
iiecle. 

GARNITURE  DE  COMBLE,  f.  f,  en  Archhecia- 

re  ,  s'entend  non-feulement  des  lattes ,  tuiles  ou  ar- 
doiles  ,  mais  aulfi  du  plomb ,  comme  enfaîtement , 

amoriïliement ,  &c,  qui  fervent  à  garnir  un  comble. 
in 

GARNITURE  D'UN  VAISSEAU ,  d'un  mat  , 

'{^Marine')  c'efl  l'afTemblage  de  toutes  les  pièces  & 
manœuvres  néceffaires  pour  mettre  le  vaifiiau  ou 
le  mât  en  état  de  fervir.  (Z) 

Garniture  ,  {Artificier')  fe  dit  des  petits  artifi- ces dont  on  remplit  les  pots  des  fufées  volantes  ,  les 

pots  à  feu  ,  à  aigrettes  ,  &  les  balons. 
Garniture  ,  en  terme  de  Bijoutier ,  efi:  une  taba- 

tière dont  l'encadrement  feulement  efi:  d'or  :  il  y  en 
a  de  deux  fortes.  La  première  fe  nomme  cage  :  les 
moulures ,  fermetures ,  charnières  &  revéîiffement 

des  coins  font  d'or  ;  &  les  deifus ,  deflbus  &  balles 
font  de  cailloux ,  nacres  ,  écailles ,  émaux  ,  porce- 

laines ,  lacqs ,  ou  autres  chofes  qui  ne  font  point 

'•d'or  ;  cette  ibne  de  tabatière  forme  le  tableau  en- 
-cadré  fur  fes  iix  parties.  Foye^  Cage.  La  féconde 

le  nomme  limplement  garniture  ou  garniture  à  cn- 

yettc ,  parce  que  ce  n'eft  qu'une  fermeture  garnie  de 
fa  charmere,  firrmontée d'une  moulure,  &  qui  en- 

cadre deux  morceaux  de  cailloux,  porcelaines  ou 
émaux  dont  le  delTous  efi:  taillé  en  cuvette  ;  quand 
ces  lortes  de  cuvettes  ne  font  pas  alfez  hautes  pour 
former  une  tabatière  de  hauteur  raifonnable  ,  on 

fonde  à  la  fermeture  une  demi-boîte  d'or,  au  bas 
tie  laquelle  eft  attachée  la  fertilTure  qui  doit  enca- 
-drer  la  cuvette  ;  dans  le  cas  où  ces  cuvettes  font  de 
liauteur  deiirée,  la  fertiffure  fe  trouve  attachée  au 
bas  de  la  fermeture. 

Garniture  ,  en  terme  de  Bottier ,  s'entend  d'une 
pièce  de  cuir  ajoutée  fur  le  devant  de  la  tige  ,  pour 
préferver  le  corps  de  la  botte  du  dommage  que  le 

frottement  continuel  de  l'étrier  pourroit  y  faire  ;  il 
y  en  a  à  oreilles ,  rondes  ,  quarrées ,  &c.  Fojei  ces 
■mots  à  leurs  articles.  Les  garnitures  à  oreilles ,  en  ter- 

me de  Bottier ,  c'eft  une  garniture  dont  les  deux  ex- 
trémités plus  longues  que  dans  les  garnitures ,  (ont  ar- 

rondies,&:  reprélentent  allez  bien  l'oreille  d'un  chien. 
Garniture  ou  Fourniture,  {Cuijine.)  mot 

dont  on  fe  fert  communément  pour  exprimer  les 

^fîbrtimens  nécelTaires  à  plufieurs  chofes  pour  s'en 
fervîr,  ou  pour  les  orner,  f^oye^  Appareil. 

La  garniture  d'un  fervice  de  viande  ou  de  m.ets 

confifte  en  un  certain  nombre  de  chofes  qui  l'ac- 
compagnent ,  ou  comme  parties ,  ou  comme  ingré- 

diens  ;  en  ce  fens  les  marinades  ,  les  moulTerons  , 

les  huîtres ,  font  de  sgarniturcs  :  quelquefois  la  garni- 
ture eft  un  ornement  ou  un  accompagnement  ;  corn- 

nie  quand  on  met  autour  d'un  fervice  ,  des  feuilles  , 
des  fleurs ,  des  racines ,  pour  recréer  ou  pour  amu- 
fer  les  yeux. 

On  fe  fert  aufîi  du  mot  fourniture  pour  fignifier  les 

foes  herbes,  les  fruits,  «S-c.  que  l'on  met  autour  d'une 
falade  ,  comme  citron ,  piftaches  ,  grenades ,  jaunes 

dkjsufs  durs ,  cuis  d'ârtichaux^  cadres  ̂   truffes  j  ris 

Garniture  d'Épèe  ,  r^rwe  Fourhijfeur  ̂   c'eil 
la  garde ,  le  pommeau ,  la  branche  &  la  poignée. 
f^oye^^  ÉpÉE. 

Garniture  de  Diamans  ,  DE  Rubis  ,  d'Ê- 
meraudes  ,  &c.  {Lapidaire)  c'efl  chez  les  Jouailliers 
certains  afTorîimens  de  quelques-unes  de  ces  pierre- 

ries en  particulier ,  ou  de  toutes  enfemble ,  dont  les 

hommes  garniiTent  leurs  jiift- au-  corps  ,  &:  les  fem- 
mes lettrs  robes  &  leurs  têtes,  hts  garnitures  de  pier- 

reries pour  les  habits  des  hommes  ne  confident  or- 

dmairement  qu'en  boutons  de  jiift- au -corps  ,  en 
boucles  de  chapeaux ,  de  manchons  &  de  fouliers  , 

&  en  poignées  de  cannes  &  d'épées  ;  celles  des  ha- 
bits des  femmes  dépendent  de  la  mode  &  du  goût 

qui  règne. Garniture  de  Robe  ,  terme  de  Marchand  de  Mo- 

des. L'on  a  commencé  à  garnir  les  robes  il  y  aenvi- 
ron  quatorze  ou  quinze  ans ,  avec  de  la  même  étoffe 
qui  étoit  coupée  &:  taillée  par  bandes  plus  étroites 

par  en-haut  que  par  en-bas  ;  cette  garniture  étoit  po- 
fée  &  coufue  fur  le  collet,  &  defcendoit  fur  le  pare- 

ment  de  la  robe  jufqu'à  la  ceinture  :  pour  la  pofer, 
on  la  fronce  par  le  milieti  en  la  pliffant  avec  du  fil  ; 

cette  façon  de  garnir  les  robes  s'appelle  bavaroife. 

Depuis  l'on  a  garni  les  robes  en  plein ,  c'efl-à  dire 
tout  du-long  &  deffus  les  bottes  ;  enfuite  l'on  a  ajou- 

té plufieurs  nœuds  de  ruban  qui  fe  pofent  fur  les 
bottes  ,  dans  les  fêlions  de  la.  garniture  j  &c.  Ton  a 

encore  découpé  tout-autour  cette  garniture  ;  &  l'on 
en  a  pofé  fur  toutes  les  coutures  des  côtés  de  la  robe. 

L'on  garnit  aufîi  les  jtipons  d'un  grand  morceau 
de  même  étoffe  découpé  &  pofé  en  feflon  tout-autour 

&  au  bas  du  jupon  :  l'on  y  a  ajoiité  enfuite  plufieurs 
falbalas  qui  fe  pofent  par  rang  &  au-defTus  les  uns 
des  autres  ;  mais  ils  ne  garniffent  que  le  devant  :  en- 

tre ces  falbalas  ,  l'on  y  pofé  des  nœtids  de  même 
étoffe  &  de  ruban ,  des  pompons  ,  des  franges ,  des 

clinquans ,  &c. 

Autrefois  au  lieu  de  ces  falbalas,  l'on  mettoit  au 
bas  des  jupons  de  longues  franges  de  foie  de  la  même 

couleur;  enfuite  l'on  en  a  mis  par  rang,  comme  les 

falbalas  d'aujourd'hui. 
L'on  garnit  les  robes  avec  des  blondes,  des  réfeaux 

d'or ,  d'argent ,  des  gazes  ,  des  fourcils  d'hanneton  ̂  
des  rubans  ,  des  pompons  ,  des  dentelles  de  la  même 

étoflé  découpée  ,  6c  quelquefois  de  la  moufléline. 

Il  y  a  environ  trente-cinq  ou  quarante  ans  que 
Ton  garniffoit  les  robes  avec  des  gances  &  des  bou- 

tons ,  des  guipures ,  &c. 

*  Garniture  ^{Serrurerie.')  on  comprend  fous  ce 
mot  les  roiiet ,  râteau ,  pertuis ,  planches ,  bouterol- 
les  ,  &  en  un  mot  toutes  les  pièces  qvii  dans  une  fer- 

rure empêchent  les  différentes  clés  de  pouvoir  l'ou- 
vrir ,  &  la  rendent  propre  à  la  feule  clé  qu'on  lui  a faite. 

Garniture  de  Chambre  ,  {Tapiffier.)  les  maî- 
tres Tapifiiers  &L  les  Frippiers  appellent  ainfi  ce  qui 

meuble  une  chambre  ordinaire ,  comme  la  tapifferie, 

le  lit, les  chaifes,&  la  table  :  garniture  {q  dit  auffi  parmi 

eux  de  ce  qui  compofe  un  lit ,  comme  le  matelas ,  le 
lit  de  plume ,  le  traverfm ,  la  couverture ,  la  paillaffe, 

&  les  rideaux.  Quelquefois  encore  parle  mot  de  gur" 

niture  de  lit ,  on  n'entend  que  les  rideaux  ,  pentes  , 
foubaffemens  ,  bonnes  grâces,  &:  courte -pointes, 
aufji-bien  que  les  doublures  de  toutes  ces  pièces. 
GAROCHOIR,  oz/  CORDE  DE  MAÎN  TOR- 

SE ,  {Garderie.)  ce  cordage  diffère  des  autres,  en  ce 

qu'on  en  tord  les  torons  dans  le  mêm.e  fens  que  les fils. 

GARONNE,  (la-)  Garumna,  Varumna,  {Géog.) 
grande  rivière  qui  prend  fa  fburce  aux  Pyrénées  dans 
le  Couférans ,  près  de  la  Catalogne  ;  elle  baigne  une 

partie  de  la  Gafcogne ,  du  haut  Languedoc ,  &  toute 

la  Giueaoe  j  elle  fe  jette  çnfio  daas  la  mer  au- 

deffu§ 



^efTus  de  Bordeaux ,  après  s'être  jointe  à 'la  Dordô- 
gne.  Depuis  le  village  de  Gironde,  elleporte  le  nom 

de  Girandi  :  c'eiî  fur  cette  rivière  que  de  tems  à  autre 
il  y  remonte  de  la  mer  une  efpece  de  reflux  d'eau , 

qu'on  nomme  dans  le  pays  le  ma/caret.  Foj&^  Mas- caret. 

La  Garonne. ,  félon  l'ancienne  géographie  ,  fépa- roit  le  pays  des  Celtes  de  celui  des  Aquitains,  & 
avoit  fon  cours  dans  le  pays  des  Biîuriges ,  dont  les 
Aquitains  faifoient  partie.  Foy^^  là-dcffiis  M;  de  Va- 

lois, notit.  Galt.  p.  221 ,  &c.  (D.  /.) 
GAROU ,  f.  m.  t/iymelœaf  {Hifi.  nat.  BotS)  genre  de 

plante  à  fletir  monopétaîe ,  en  quelque  façon  infun- 
dibuliforme,  &  divifée  en  quatre  parties  :  le  piftiî  fort 
du  fond  de  la  fleur ,  &  devient  un  fruit  qui  a  la  £gure 

d'un  œuf,  qui  eft  fucculent  dans  quelques  efpeces  & 
fec  dans  d'autres,  &  qui  renferme  une  femence  ob- 
iongue.  Tournefort ,  mjîit.  rd  hcrb.  Foyer  Plante. 

GaROU  ,  Th  YMÉLÉE  DE  MONTPELLIER,  TrEN- 
r AKEL,  (Mae.  médic.^  les  anciens  médecins  fe  fer- 
voient,  pour  purger  les  férofités,  des  feuilles  de  cette 

plante  &  de  fes  fruits ,  qui  étoient  connus  fous  le 
nom  de  granum  chidium,  félon  plufieurs  auteurs  ;  car 

d'autres  penfent  que  ces  grains  étoient  les  baies  de iauréoie.  Foyc^  LaurÉole. 

Ce  purgatif  eft  fi  violent,  qu'on  a  faitfagemenî  de 
le  bannir  de  l'ufage  de  la  Médecine ,  du-moins  pcxir 
l'intérieur.  Ce  feroit  un  fort  mauvais  raifonnement, &  dont  onfe  trouveroit  très-mal ,  de  fc  ralTûrer  con- 

tre le  danger  que  nous  annonçons  ici,  parce  qu'on 
fauroit  que  les  perdrix  &  quantité  d'autres  oifeaux 
font  très  friands  de  ce  fruit ,  &  qu'ils  n'en  font  point 
incommodés  :  l'analogie  des  animaux  ne  prouve  rien fur  le  fait  des  poifons.  Foye^  Poison. 

La  racine  de  cette  plante  prife  intérieurement,  eft 
ïm  poifon  mortel ,  félon  Camérarius  ;  on  s'en  fert 

quelquefois  extérieurement,  lorfqu'elie  efl  feche  , 
pour  faire  couler  les  férofités  dans  les  migraines  & 
dans  les  fluxions  fur  les  yeux.  Dans  ces  cas ,  on  perce 
rpreiile  ,  &  ony  pafle  un  petit  morceau  de  cette  ra- 

cine ;  mais  l'emplâtre  épipaftique  ordinaire  préparé 
avec  les  cantharides  ,  appliqué  derrière  l'oreille  ou 
à  la  nuque  du  cou  ,  fournit  un  fecours  de  la  même 
clafle,  plus  efficace  &;  moins  dangereux.  Foye^^  VÉ- 
SICATOIRE.  (b) 

GAR.ROT;, f.  m.  dangula Gcfn.  (Blfi.  nat.)  oifeau  de 
mer  du  genre  des  canards  ;  il  eft  plus  petit  que  le  ca- 

nard ordinaire  ;  il  a  le  corps  plus  épais  &  plus  court; 
la  tête  eft  groffe  &  d'un  verd  obfcur  ,  ou  d'un  verd 
noirâtre  mêlé  de  pourpre.  Il  y  a  de  chaque  côté  de 
ia  tête,  près  des  coins  de  la  bouche  ,  une  marque 
blanche  allez  grande  &  arrondie;  c'eft  pourquoi  les 
Italiens  ont  appellé  cet  oifeau  quatre-yeux ,  «///^«ro- 

occhii.  L'iris  eft  de  couleur  d'or  ;  le  cou ,  les  épaules , 
la  poitrine,  &  le  ventre  ,  font  blancs  ;  l'entre  -  deux 
des  épaules  &  le  bas  du  dos  ont  une  couleur  noire  ; 
les  ailes  font  mêlées  de  noir  &  de  blanc.  La  mem- 

brane despiés  eft  brune  ou  noirâtre ,  &  les  jambes 
font  courtes  Se  jaunes.  Raii  ̂ fynop.  dvium ,  /7.  742. Oiseau.  (/) 

Garrot,  {Manège.  Marêchall.)  partie  du  corps 
du  cheval  ;  elle  eft  fupérieure  aux  épaules  ,  pofté- 
rieure  à  l'encolure ,  &;  formée  principalement  par îesapophyfes  épine  ufes  des  huit  premières  vertèbres dorfales. 

Le  garrot  eft  parfaitement  conformé  ,  lorfqu'il  eft !iaut  &  tranchant. 

Dans  le  premier  cas ,  l'encolure  eft  beaucoup  plus 
relevée,  &^la  felle  a  moins  de  facilité  de  couler  en- 
gvant,  &  d'incommoder  les  épaules. 

Dans  le  fécond ,  il  n'eft  point  aufti  fujet  aux  acci- 
aens  dont  il  eft  menacé  ,  quand  il  eft  trop  garni  de 
^chair  ;  car  cette  partie  eft  dès-lors  fort  aii'ément  fou- Tom&  Flh 
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lee, Meurtrie,  &  blefî'ée,  foit  que  des  arçôfts  trob larges  ou  trop  ouverts  occafionnent  la  defcente  de 
l'arcade  de  ia  felle ,  foit  que  l'animal  éprouve  la  mor- 
fure  d'un  autre  cheval ,  quelques  coups ,  ou  un  firo^- 
teraent  viol'e.ot  contre  des  corps  durs. 

Il  eft  certain  quO  les  bleft'ures  du  garrot  petiverît avoir  des  fuites  très-fiifleftes,  fur- tout  lorfque  le  trai- 
tement en  eft  confié  â  des  maréchaux  incapables 

d|en  prévoir  &  d'en  redotîter  le  danger.  Les  apo^ 
phyfes  épineufes  dont  j'ai  parlé  font  recouvertes  par 
le  ligament  cervical  ;  ligament  qui  foûtient  &  after-^ 
miih  tête  des  quadrupèdes:  il  en  efl:  deux  autres  at- 

tachés à  ces  mêmes  apophyfes,  fervant  conjointe- 
ment avec  les  mufcles ,  à  fufpendre  les  omoplates  & 

à  leur  donner  un  point  d'appui  ftable,  fîxe  ,  &  dé-* 
termmé.  Or  s'il  y  a  plaie  dans  cette  partie  ,  oii  que la  tumeur  furvenue  dégénère  en  plaie  ,  dès  qu'elle 
lera  confidérable,  il  eft  évident  qu'à-moins  qu'on  né 
tavonfe  l'écoulement  de  la  matière,  elle  cavera  dans 
le  garrot;  elle  y  creufera  des  fmus  &  des  clapiers 
qui  ne  pourront  être  alors  que  très-diftïcilement  fuf* 
ceptibles  de  contre-ouverture;  elle  intéreffera  le 'li- gament cervical,  les  mufcles,  les  apophyfes  ;  elle  dé- 
truu-a  les  ligamens  fufpenfoires  ;  &  l'animal  fera  vé- ritablement égarroîé.  Foyei  Plaies  ,  Tumeurs 

Fistule,  (i)  
* 

Garrot,  f.  m.  {Jardinage':)  c'eft  un  bâton  fort 
court  paffé  entre  les  deux  branches  d'un  jeune  ar- 

bre ,  pour  en  contraindre  une  troifieme  qui  eft  au  mi- 
lieu ,  &  eft  le  véritable  montant  de  l'arbre  ;  ce  qui 

s  appelle  garrotcr  un  arbre,  {K) 
GARSOTE,  f.  f.  oifeau.  Foyei  SarceLLè, 

^  GARTZ ,  Gartia,  {Gêog.)  ville  d'Allemagne  dans la  Pomerame ,  aux  confins  de  la  Marche  de  Brande- 

bourg^, &  fujette  au  roi  de  Pruft'e.  Barnime  premier 
duc  de  Poméranie  j  en  fît  une  ville  murée  en  1258  * &  lui  donna  des  terres.  Longit.  ̂ 8,45,  latit,  6 3 .  / j!; {D.  J.) 

^  GARUM ,  f.  m.  {Littérature.)  faumure  très-pré-' cieule  chez  les  Grecs  &  les  Romains,  qui  en  faifoient 
grand  cas  pour  la  bonne-chere:  mais  ou  la  compofi- 
tion  de  cette  laumure  n'étoit  pas  par-tout  la  même- 
ou  ,  ce  qui  eft  fort  vraifTemblable  ,  elle  a  fouvent 
changé  pour  l'apprêt  ;  &  c'eft  le  moyen  le  plus  fim- ple  de  concilier  les  auteurs  qui  la  décrivent  fi  diver- fement. 

Quelques  modernes  nous  difent  que  le  garum  n'é- 
toit autre  chofe  que  des  anchois  fondus  6c  liquéfiés dans  leur  faumure ,  après  en  avoir  ôté  la  queue  .  les 

nageoires  &  es  arêtes  ;  que  cela  fe  faifoit  en  expo^ lant  au  loleil  le  vaifTeau  qtù  les  contenoit;  ou  bien 
quand  on  vouloit  en  avoir  promptement,  en  mettant 
dans  un  plat  des  anchois  fans  les  laver,  avec  du  vi- 

naigre &  du  perfil,  on  portoit  enfiiite  le  plat  fur  la braile  allumée  ;  &  on  remuoit  le  tout ,  jufqu'à  ce  que les  anchois  fufTent  fondus. 

Mais  les  anciens  auteurs  ne  parient  point  d'aiï* 
chois._  Quelques-uns  d'eux  prétendent  qu'on  em- ployoït  à  cette  faumure  les  maquereaux ./^lOOT^ri' 
que  I  on  pechoit  près  des  côtes  d'Efpagne  :  d'où  vient qu  Horace  dit ,  garum  defuccis pifcis  i^^;ri,  en  pariant de  la  mecnante  iaumure  de  thon,  que  Nafidienus  vou- 

loit faire  paner  pour  de  la  faumure  de  maquereau- 
&  fuivant  Pline,  c'étoit-là  la  faumure  la  plus  eftimée de  fon  tems. 

^  Cependant  d'autres  auteurs  afilirenf  que  le  garum etoit  fait  de  la  pourriture  des  tripes  du  poifi-on  nom- me  parles  GxQcsgaros,  &  que  Rondelet  croit  être  le 
picarel,  qui  a  confervé  fon  nom  àQgaron  fur  les  cô- 

tes d'Antibes.  On  gardoit  les  tripes  de  ce  poiflbn  iuf- qu  a  ce  que  la  corruption  les  eût  fondues ,  &  on  les confervoit  ainfi  fondues  dans  une  efpece  defaumure. 
La  couleur  en  etoit  fi  brune  ,  que  Galien  &  Aétius 
1  appellent  nom.  Ce  ragoût,  qu'on  eft  venu  à  détef^ 

y  V  V 
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ter  dans  les  derniers  fiecles,  a  fait  long-tems  les  déli- 

ces des  gens  les  plus  fenfuels. 

Enfin  l'on  compofa  legarum  des  entrailles  de  dit- 

férenspoilTons  confites  dans  le  vinaigre  ou  dans  
l'eau, 

le  fel ,  &  quelquefois  dans  l'huile ,  avec  du  poivr
e  ôc 

des  herbes  fines. 

Une  chofe  certaine,  c'eft  que  le  vrai  g^^r«/;
z  du  tems 

de  Pline  étoit  une  friandife  tellement  elbmée  , 
 que 

fon  prix  égaloit  celui  des  parfums  les  plus  p
récieux: 

on  s'en  fervoit  dans  les  iauces ,  comme  nous  nous 

fervons  de  verjus  ou  de  jus  de  citron  ;  mais  o
n  n'en 

yoyoit  que  fur  les  tables  des  grands  feigneu
rs. 

Au  refte ,  il  paroît  que  pour  bien  entendre  les 
 au- 

teurs anciens ,  il  faut  diftinguer  les  deux  mots  gams 

&  garum.  Le  premier  étoit  ordmairement  le  poilîbn, 

des  intefiins  duquel  on  faifoit  la  faumure ,  le  fécond 

étoit  'fâ  faumure  même  ;  &  quoiqu'on  la  fît  d'un  poil- 

ion  différent  que  le  garus ,  ou  de  plufieurs  poiffons  , 

elle  confervoit  toujours  le  même  nom.  (^D.  J.) 

G  AS,  f.  m.  pl.  (Chim.)  terme  créé  par  Vanhelmont 

pour  exprimerune  vapeur  invifible&incoerciblequi 

s'éïeve  de  certaines  fubftances ,  par  ex.  des  corps 

doux  aâuellement  fermentans,  du  charbon  embrafé, 

du  foufre  brûlant ,  du  fel  ammoniac  auquel  on  appli- 

que de  l'acide  vitriolique  ou  des  fubitances  alkali- 

nes  ,  &c.  Vanhelmont  a  compris  encore  fous  le  nom 

de  gas  les  exhalaifons  produites  dans  des  foûterreins 

profonds ,  tels  que  les  galeries  des  mines ,  ou  fortant 

de  certains  creux,  grottes,  ou  fentes  de  la  terre , tel- 

les que  la  grotte  du  chien  ;  le  prérendu  efprit  des 

eaux  minérales  ;  les  odeurs  fortes  &  fuffocantes;  en 

un  mot  toutes  les  vapeurs  fur  lefquelles  M.  Haies  a 

fait  les  expériences  rapportées  dans  fon  FI.  chapitre 

de  la Jlatique  des  végétaux,^  dans  l'appendice  qui  ter- 
mine cet  ouvrage.  Quelques  auteurs  avolent  aupa- 

ravant appellé  ces  yâ^Qwrs  fpiritusfylveflns ,  elprits 

fauvages. 

Comme  nous  n'avons  point  de  dénomination  com- 

mune pour  défigner  ces  lubftances,  il  fera  commode 

de  retenir  celle  gas  ̂   &  de  défigner  fous  ce  nom 

générique  toutes  les  vapeurs  inviiibles  &  incoerci- 

bles qui  font  capables  dt;  fixer  l'air ,  de  détruire  fon 
élafiicité  ,  ou  plutôt  de  le  diffoudre ,  pour  parler  le 

langage  chimique  ,  qui  étant  relplrées  par  les  ani- 

maux ,  gênent  finguhertment  le  jeu  de  leurs  pou- 
mons ,  au  point  même  de  les  fuffoquer  quelqueibis 

fubitement ,  qui  éteignent  la  flamme ,  qui  fe  décèlent 

d'ailleurs  par  une  odeur  plus  ou  moins  fétide,  &  fou- 

vent  en  irritant  les  yeux  juiqu'à  en  arracher  des larmes. 

Les  vapeurs  connues  qui  produifent  tous  ces  ef- 

fets, font,  outre  celles  dont  nous  avons  déjà  parlé,  la 

vapeur  des  bougies,  des  chandelles,  des  lampes  allu- 

mées ,  c'eft-à-dire  la  fumée  des  fubllances  huiieufes 
brûlantes;  celles  de  toutes  les  fubilances  végétales 

&  animales  brûlantes  ;  celles  des  corps  pouinlfans  ; 

certains  clilTus  ;  les  acides  minéraux  volatils ,  &  les 

alkalis  volatils  ,  fur-tout  ceux  qui  font  animés  parla 

chaux, 

M.  Haies  a  penfé  que  le  phénomène  de  la  fuffo- 

Cation  des  animaux  n'étoit  qu'une  fuite  de  la  fixa- 
tion de  l'air  ou  de  la  deftruâion  de  fon  élafticiré  ; 

c'eft-à-dire  qu'un  animal  frappé  de  la  foudre  ou 
placé  dans  une  atmofphere  infeûée  par  le  gas  du  vin 

ou  par  celui  du  charbon ,  mouroit  «  parce  que  l'élal- 

»  ticité  de  l'air  qui  environne  l'animal  venant  à  man- 

»  quertout-d'un-coup ,  les  poumons  font  obligés  de 

»  s'affailTer  ;  ce  qui  fuffit  pour  caufer  une  mort  fu- 
»  bite  ».  Statique  des  végétaux  ,traducl.franç.  p.  22.1. 

Cette  explication,  quoique  très-léduifante  par  fa 

fimplicité  ,ne  paroît  pas  fatisfaire  entièrement  à  tou- 

tes les  circonftances  qui  accompagnent  ce  phéno- 
mène: il  nous  paroît  que  la  confidération  fuivante 

fuffit  pour  nous  empêcher  de  l'admettre,  Les  gas  iuf- 

foquent  en  plein  air ,  quoique  leur  a£l:îon  foit  moins 

énergique  fur  les  animaux,  en  ce  cas,  que  lorfqu'ils 
les  refpirent  dans  des  lieux  fermés  :  or  comment  ima- 

giner que  l'atmofphere  qui  environne  immédiate- 
ment un  animal ,  étant  détruite  ou  fupprimée  ,  l'air 

voifin  ne  la  répare  pas  foudainement  ?  Peut-on  pen- 

fer  qu'un  animal  léroit  fufibqué  parce  qu'on  établi- 
roit  devant  fa  bouche  &  ies  narines  une  elpece 

de  pompe  qui  ablorberoit  à  chaque  inftant  autant 

de  piés  cubiques  ̂  air  qu'on  voudra  fuppofer  ?  Je 
crois  que  M.  Roiielle  eft  le  premier  qui  a  réfuté  pu- 

bliquement ce  fentiment  de  M.  Haies. 
Les  gas  font  des  êtres  encore  fort  inconnus  pour 

nous':  nous  n'avons jiifqu'à-préfent bien  obfervé  que 
les  qualités  génériques  que  nous  venons  de  rapporter; 
&  vraiffemblablement  leur  incoercibilité  les  fouftrai- 

ra  encore  long-tems  à<hos  recherches. 
Bêcher  tenta  inutilement  de  ramaifer  du  gas  de 

vin ,  en  appliquant  des  chapiteaux  armés  de  réfri- 

gérant, au  bondon  d'un  gros  tonneau  plein  de  moût 
aûuellement  fermentant  :  on  a  expofé  en  vain  diffé-  , 
rensaimansàlabouche  des  latrines  les  plus  puantes; 

on  n'a  retenu  aucun  principe  fenfible  :  on  fait  que  la 

nature  de  la  mouffette  de  la  grotte  du  chien  s'ell  re- 
fufée  aux  fameufes  expériences  de  M.  l'abbé  Nollet. 
Fojei  Exhalaisons,  Moffete, Charbon, Sou- 

fre, Clissus,  FeRMENTATIONjPUTRÉFACTIONj 

Vi^N,  Vinaigre. 

Vanhelmont  a  donné  eiicore  le  nom  de  gas  à  l'ef- 
prit  vital ,  à  un  prétendu  baume  ennemi  de  la  putié- 

faftion,  &c.  mais  ce  n'eft  ici,  comme  on  volt,  qu'une 

exprefiion  figurée ,  ou  qu'une  chimère.  (^) 
GASCOGNE  ,  (la)  Fafconia  ,  {Géog.)  grande 

province  de  France  qui  fait  une  partie  du  gouverne- 

ment général  de  la  Gulenne;  etle  eft  entre  ia  Ga- 

ronne, l'Océan ,  &  les  Pyrénées  :  les  Géographes  dé- 
tendent plus  ou  moins  &  la  divifent  en  haute  & 

balfe,  ou  en  6^ayc<?o-/2e  proprement  dite,  &  Gafcognc 
improprement  dite.  La  G.ifcogne  proprement  dite 
comprend ,  fuivant  plufieurs  auteurs ,  les  Landes,  la 

Chaloife,  le  Turfan ,  le  Murfan  ,  &  le  pays  d'Albret  : 
la  Gafcogne  improprement  dite  ajoute  à  ces  pays  le 

Bafque ,  le  Béarn ,  la  Bigorre ,  le  Commiiges ,  i' Ar- 
magnac ,  le  Condommois,  le  Bazadois  ,  &  le  Bour- 

delois.  On  comprend  auffi  quelquefois  fous  le  nom 

de  Gafcogne  ,  le  Languedoc  &  la  Guienne  entière. 
ha-Ga/cogne  a  pris  ce  nom  des  Gafcons  ou  Vafcons^ 

peuples  de  TElpagne  tarragonoife  <  qui  s'en  empa- 
rèrent ;  ils  defcendirent  fous  les  petit-fils  de  Clovis, 

fur  la  fin  du  fixieme  fiecle ,  des  montagnes  qu'ils  ha- 
bitoient  dans  le  voifinage  des  Pyrénées,  fe  rendirent 

maîtres  de  la  Novempopulanle  ,  &  s'y  établirent 
fous  un  duc  de  leur  nation.  Théodebert  &  Thierri  les 

attaquèrent  en  602,  &  les  vainquirent;  mais  ils  fe 
révoltèrent  enfuite  plufieurs  fois  ,  &  ne  cédèrent 

qu'à  Charlemagne.  Voye\^\&s  détails  dans  l'abbé  de 
Longuerue  ,  defcript.  de  La  France  ;  dans  Hadrien  de 
Valois  5  Tzo^i/.  G  alliez  dans  M.  de  Marca,  hiji,  d& 
Béarn. 

Grégoire  de  Tours  eft  le  premier  écrivain  dans  le- 
quel on  trouve  le  nom  de  Gafcogne.  Ces  peuples  ont 

apporté  d'Efpagne  l'habitude  qu'ils  ont  encore  de 
confon  ire  i^F  6l  le  5;  &  c'eft  ce  qui  a  donné  lieu 
à  la  plaifanterie  de  SczWgQT  ifelices populi ,  quibus  bi- bere  ejîvivere.  (JD.  /.) 

GASCON,  f  m.  poifTon.  /^oy^^  Saurel. 
GASETTES  ,  voyei  cq  que  c  eft  à  Vart.  Fayence. 
GASFOTS  ,  f.  m.  pl.  terme  de  Pêche  ;  ce  font  des 

petits  crocs  de  fer  qui  fervent  à  ramalTer  des  crabes 
de  toute  efpece ,  des  homars ,  &:  même  des  congres , 

que  les  Pêcheurs  retirent  d'entre  les  roches  avec  cet 
inftrument. 

GASPÉSÎE  ,  (la)  Géog.  province  de  l'Amérique 
feptentrionale  dans  la  Nouvelle-France,  bornée  par 
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!es  monts  Notre-Dame;  au  nord,  par  les  golfes  de 

S.  Laurent;  au  fud,  par  i'Acadie;  àl'oiieft,  parle  Ca- 
nada :  elle  eft  habitée  par  des  fauvages  robuftes  , 

adroits  ,  &  d'une  extrême  agilité  ;  ils  campent  fans 
cefle  d'un  lieu  à  un  autre ,  vivent  de  la  pêche,  fe  bar- 

bouillent de  noir  &  de  rouge,  fe  font  percer  le  nez  , 

&  y  attachent  des  grains  en  guife  de  pendans.  Ce 

pays  comprend  environ  cent-dix  lieues  de  côte,& 

s'avance  beaucoup  dans  les  terres.  Le  P.  Leclerc 
récollet,  en  adonné  une  defcription  qui  paroît  plus 

romanefque  que  vraie.  (Z>.  /.) 
GASTALDE  ou  CASTALDE,  f.  m.  {Hijî.  mod.) 

nom  d'un  officier  de  la  cour  de  différens  princes.  Le 

gaflalde  étoit  ce  qu'on  appelle  en  Italie  &  en  Efpa- 
gne  ,  majordome  :  il  étoit  comte;  ce  qui  prouve  que 
Ta  charge  étoit  coniidérable.  Foye^  Comte. 

Gajîalde  ne  lignifie  quelquefois  que  courier,  dans  les 

zQ.es  qui  regardent  l'Italie.  On  donnoit  auffi  ce  nom 
à  un  officier  eccléliaftique  ;  ce  qui  faifoit  craindre 

qu'il  n'y  eût  fimonie  à  acheter  cette  charge.  Dicî.  de Trév.  &  Chambcrs. 

G  ASTER,  f.  m.  (^Medec.')  c'efl:  le  mot  grec  >eiç-«'p, 
qui  fignifie  ventre  en  général ,  la  capacité  du  bas- 

ventre  ,  &  qui  fe  prend  quelquefois  pour  l'eftomac, 
le  ventricule ,  en  particulier.  Thevenin ,  dicîion.  des 
mots  grecs  de  Médecine,  (d^ 

G ASTERAN  AX ,  f.  m.  (Pkj/f.)  c'eft  un  terme  com- 

pofé  du  grec  •ya.ç-i'ip ,  inventé  &  employé  par  Do- 
laeus ,  pour  fignifier  la  faculté  dans  l'animal,  que  les 
anciens  appelloient  dlge/iive&c nutritive;  parce  qu'ils 
ctabliffoient  fon  fiége  dans  l'e/lomac  &c  dans  les  in- 
telîins  ,  c'efl-à-dire  dans  les  principaux  vifceres  du 
bas-ventre  ,  dont  la  fonftion  principale  eft  de  fervir 
à  la  digeilion  des  alimens  &  à  la  préparation  du 
chyle ,  qui  doit  enfuite  fournir  le  fuc  nourricier. 

Le  même  Dolseus  entendoit  auffi  par  fon  gajiera- 

nax  l'ame  végétative  ,  qui  prélids  à  toutes  les  fonc- 
tions néceffaires  pour  la  nourriture  &  l'accroiffe- 

ment  de  l'animal.  Voye^ÎMx  ces  différentes  fignifica- 
tions  V encyclopédie  médicale  de  cet  auteur,  (d^ 

GAST£NE,f.  f.  {Jurifprud.')  terme  de  coutume 
qui  fignifie  terre  inculte  &,  jlérile  :  il  efi:  fynonyme  à 

landes.  C'eft  de  ce  vieux  mot  qu'a  été  fait  le  nom  de 
la  province  de  Gatinois.  Voye^  ci-apres  Gatinois. 
Son  étymologie  eft  fans  doute  le  mot  fuivant. 

G  ASTIS  (^Jurifprudence.  )  terme  qui  fe  trouve  em- 

ployé dans  de  vieilles  coutumes ,  pour  fignifier  quel- 
que dévajîation  arrivée  aux  biens  de  la  terre. 

GASTRILOQUE  ,  f.  m.  &  f .  fe  dit  de  ceux  qui 

parlent  en  infpirant ,  de  manière  qu'il  femble  que  la 
voix  fe  forme  &  fe  fait  entendre  dans  le  ventre. 

Voyci  Engastremithe. 

GASTIER ,  f.  m.  (  Jurifprud.  )  en  Auvergne  eft 
celui  qui  efi:  commis  par  juftice  pour  la  garde  des 

fruits  des  héritages  du  lieu ,  pour  empêcher  qu'on 
n'y  faffe  aucun  dégât.  Voye^  l'édit  d'Henri  II.  de 

11559,  art.  6.  la  coutume  d'Auvergne  ,  chap.  xxxj. 
article  6'cj.  ) 
GASTRIQUE,  adj.  enAnatomie,  c'eft  un  nom 

qu'on  donne  à  plufieurs  parties  relatives  de  i'eilo- 
mac.  Voyei  Estomac. 

La  plus  grande  veine  gajîrique  s'infere  dans  la 
veine  fplénique ,  &  la  petite  s'unit  au  tronc  de  la 
.veine-porte. 

L'artere  gaJlrique  droite  vient  de  l'artère  hépati- 
que ,  la  gauche  vient  de  la  fplénique.  Foye:^  Hépa- 

,TIQUE  &  SplÉNIQUE. 

On  donne  auffi  le  nom  de  gaJlrique  au  fuc  qui  efl: 

féparé  par  les  glandes  de  l'eftomac.  Foye^  EsTO- 3MAC.  (£) 
G  ASTROCNÉMIENS ,  m  Anatomie,  nom  de  deux 

mufcles  de  la  jambe  appellés  auffi  jumeaux,  Foye^ Jumeaux. 

GASTRO-COLIQUE ,  en  AnatomU ,  fe  dit  de  ce 
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qui  a  rapport  à  l'eftomac  &  au  colon.  Voye?^  Esto« MAC  &  Colon. 

GASTROMANTIË,  f.  f.  {Divlnat.)  on  dit  aulTt 
gajiromance  ;  fort  qui  fe  tiroit  par  des  fiolles  à  large 
ventre.  Cette  efpece  de  divination  ridicule ,  à  la- 

quelle le  peuple  feul  ajoiitoit  créance ,  confiftoit  à 
plaeer  entre  plufieurs  bougies  allumées ,  des  vafes 

deyerrede  figure  ronde  ,&  pleins  d'eau  claire.  Ceux 
qui  fe  mêloient  de  tirer  le  fort ,  après  avoir  interro- 

gé les  démons ,  faifoient  confidérer  la  furface  de 
ces  vafes  à  un  jeune  garçon  ou  une  jeune  femme 
grofiTe.  Enfuite,  en  regardant  eux-mêmes  le  milieu 
des  vafes ,  ils  prétendoient  découvrir  le  fort  de  ceux: 
qui  les  confultoient ,  par  la  réfradion  des  rayons  de 
lumière  dans  l'eau  des  bouteilles.  La  forme  ronde 
de  ces  bouteilles ,  &  le  foin  que  prenoit  le  prétendu 
devin,  de  regarder  avec  attention  au-travers  du 
corps  du  vafe,  fit  donner  à  cet  art  chimérique,  le 
nom  de  gajîromantie ,  tiré  des  mots  grecs  T^a^^p  , 
ventre,  &  fAcLvnta  ,  divination.  ̂ c)y^^  DiViNATlON. 
On  appliqua  le  même  nom  x\q  gaftromamie  à  la  pré- 

tendue divination  ,  que  d'autres  fourbes  nommés 
engafiremithes exerçoient,  en  faifant  femblant  dépar- 

ier du  ventre ,  &  de  ne  pas  defferrer  les  lèvres. 
Foy.  Engastremithe  (S- Ventriloque.  (D.  j\ 
GASTRORAPHIE,  f.  f.  terme  de  Chirurgie) {nimi 

qu'on  fait  pour  réunir  les  plaies  du  bas-ventre  qui pénètrent  dans  fa  capacité.  Ce  mot  efi: grec ,  ̂a^opa- 
(pià ,  compofé  de  >as-«p ,  venter.,  ventre ,  &  de  Up), futura ,  couture. 

La  réunion  des  plaies  pénétrantes  du  bas-ventr© 
n'efi:  praticable  qu'après  qu'on  a  fait  la  réduftion 
des  parties  contenues ,  fi  elles  étoient  fonies.  Foyeir Plaies  du  Bas-ventre. 

On  fait  autant  de  points  qu'on  le  juge  nécefi^aire, 
fuivant  l'étendue  de  la  plaie:  il  faut  préparer  pour  cha- que point  deux  aiguilles  courbes  tnÇiMes  du  même 
cordonnet,  compofé  de  plufieurs  brins  de  filciré,unîs 
&  applatis,  enforte  qu'ils  forment  un  ruban  d'un 
pié  &  demi  ou  de  deux  piés  de  long.  Une  aiguille 
fera  placée  au  milieu  de  ce  fil,  &  les  deux  bouts  fe- 

ront pafiTés  à-travers  l'œil  de  l'autre  aiguille  :  c'eft 
celle-ci  qu'il  faut  tenir  dans  la  main,  &  c'efit  avec 
elle  qu'il  faut  commencer  chaque  point. 

Pour  pratiquer  la  gajîroraphie ,  l'opérateur  met  le 
doigt  index  de  la  main  gauche  dans  la  plaie  fous  la 
lèvre  la  plus  éloignée  de  fon  corps.  Ce  doigt  eft  con- 

tre le  péritoine ,  pour  pincer  &  foulever  touîes  les 
parties  contenantes,  conjointement  avec  le  pouce, 
qui  appuie  extérieurement  fur  la  peau.  De  l'autre 
main  on  introduit  une  des  aiguilles  dans  le  ventre , 
en  conduifant  fa  pointe  fur  le  doigt  index ,  pour  évi- 

ter de  piquer  l'épiploon  ou  les  inîeftins.  On  perce de-dedans  en-dehors  le  bord  de  la  plaie,  environ  à 

un  pouce  de  difiance ,  plus  ou  moins  félon  l'épaif- 
feur  des  parties ,  en  pouflant  le  talon  de  l'aiguille 
avec  les  doigts  de  la  main  droite ,  pendant  que  le 
pouce  de  la  main  gauche  qui  appuie  extérieurement 

facilite  le  paifage  de  la  pointe.  Dès  qu'elle  efl  fuffi- famment  fortie  ,  on  achevé  de  la  tirer  avec  la  main 

droite  ,  qui  à  cet  effet  abandonne  le  talon  de  l'ai- 
guille pour  en  aller  prendre  la  pointe.  Sans  ôter  du 

ventre  le  doigt  index  de  la  main  gauche ,  on  le  re- 

tourne vers  l'autre  lèvre  de  la  plaie  ;  on  prend  de  la 
main  droite  l'aiguille  qui  contient  l'anfe  du  fil;  on 
conduit  cette  aiguille  le  long  du  doigt  index  •  on 
perce  du-dedans  au-dehors,  comme  on  a  fait  à  l'au- 

tre lèvre ,  &  à  pareille  difi:ance ,  à  la  faveur  du  pouce 
qui  appuie  extérieurement  la  peau  contre  la  pointe 
de  l'aiguille.  Lorfque  le  fil  eft  pafiTé  à-travers  les 
deux  lèvres  de  la  plaie  ,  on  ôte  les  aiguilles  ;  il  faut 

couper  l'anfe  pour  retirer  celle  qui  a  fervi  la  der- 
nière. 

On  fait  alors  f  approcher  les  lèvres  de  la  pble  pat, 

X  Y  V  ij 
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un  aide-chirurgien  ,  &  on  fe  difpofe  à  noiier  les  fils. 

On  ne  doit  point  les  arrêter  à  un  des  côtés  de  la 

plaie  par  un  nœud  Timplc  foûtenu  d'une  rofette  ,  ce 

qui  formeroit  une  future  entre-coupée  ;  parce  l'ac- 
tion continuelle  des  mufcles  du  bas-ventre  pourroit 

eaufer  le  déchirement  des  parties  comprifes  dans  le 

trajet  du  fil,  &  fur-tout  dans  la  lèvre  oppofée  au 

côté  oîife  feroit  fait  le  nœud ,  en  réuniffant  les  deux 

extrémités  du  cordonnet.  On  préfère  de  divifer  en 

deux  chaque  bout  du  lien ,  pour  mettre  dans  cet  écar- 

tement  un  petit  rouleau  de  taffetas  ciré  ou  de  toile 

gommée ,  qu'on  affujettit  par  un  double  nœud  de 
chaque  côté  de  la  plaie  (  Planche  XXXL  figure  2.  ). 
On  ne  craint  point  que  cette  future  manque  ,  parce 

que  l'adion  des  mufcles  ne  peut  pas  la  fatiguer ,  l'ef- fort du  iîl  portant  entièrement  fur  les  chevillas  de 
taffetas  ou  de  toile  gommée.  Cette  future  fe  nomme 

mchevillce  :  les  anciens  s'en  fervoient  ;  mais  au  lieu 
de  petits  rouleaux  flexibles  que  nous  employons ,  ils 
avoient  des  vraies  chevilles  de  bois  auxquelles  on  a 

fubftitué  après  des  tuyaux  de  plume.  On  fent  que 

ces  corps  pouvoient  occafionner  des  contufions  &: 

autres  accidens  par  leur  dureté  &  le  défaut  de  fou- 

plefTe. 
Le  panfement  confifle  dans  l'application  des  re- 

mèdes &  de  l'appareil  :  on  met  fur  la  plaie  un  plu- 
maceau  trempé  dans  un  baume  vulnéraire  ;  on  fait 

une  embrocation  fur  tout  le  bas-ventre  avec  l'huile 
rofat  tiède.  On  a  trois  petites  compreffes  de  la  lon- 

gueur de  la  plaie,  auffi  larges  que  la  diftance  qu'il  y 
a  entre  les  deux  chevilles  :  deux  doivent  être  un  peu 

plus  épailîés  que  les  chevilles  pour  fe  mettre  à  cha- 
que côté  extérieurement ,  &:  la  troifieme  un  peu 

moins  épaiffe  pour  mettre  entre  deux..  On  applique 

une  ou  deux  compreffes  d'un  pié  en  quarré  fur  la 

plaie ,  &  une  plus  longue  &  auffi  large  qu'on  nomme ventrière  ;  le  tout  foût  enu  du  bandage  de  corps  &  du 

fcapulaire.  Foye^^  Bandage  de  corps  &  Scapu- 
LAIRE. 

La  cure  demande  des  attentions  différentes ,  fui- 
vant  les  diverfes  complications  de  la  plaie.  Foye^ 

Plaies  du  Bas-ventre. 

S'il  eft  permis  au  malade  d'être  dans  la  fîtuation 

qui  lui  paroîtra  la  plus  commode ,  &:  qu'il  ait  à  le  re- 
tourner dans  le  lit,  il  efl  bon  qu'il  ne  s'aide  en  au- 

cune manière ,  &  qu'il  fe  laiffe  remuer  par  des  gens 
affez  forts  &  adroits.  Lorfque  la  réunion  eft  faite, 

on  ôîe  les  points  de  future  en  coupant  avec  des  ci- 
feaux  les  fils  qui  embraffent  une  des  chevilles  ;  &  on 

retire  l'anfe  foùtenue  par  la  cheville  oppofée.  II  fe 
forme  quelquefois  une  hernie  ventrale  à  la  fuite  de 

ces  plaies  pénétrantes  ,  parce  que  les  parties  conte- 

nantes ne  font  point  capables  d'une  auffi  grande  ré- 
fiftance  dans  cet  endroit  qu'ailleurs ,  à  raiïbn  du  pé- 

ritoine ,  qui  ne  fe  cicatrife  point  avec  lui-même  ; 
chaque  lèvre  de  fa  plaie  contrariant  adhérence  avec 

les  parties  mufculeufes  les  plus  voifines. 
On  fait  ordinairement  la  gajlroraphie  à  la  fuite  de 

l'opération  céfarienne.  Foye^  Césarienne. 
On  convient  en  général  que  les  futures  font  des 

moyens  violens  ,  auxquels  on  ne  doit  avoir  recours 

que  dans  les  cas  o\i  il  ne  feroit  pas  poffible  de  main- 
tenir les  lèvres  de  la  plaie  rapprochées  par  la  fitua- 

tion  &  à  l'aide  d'un  bandage  méthodique.  M.  Pibrac 
croit  ces  circonftances  extrêmement  rares  :  il  eft  en- 

tré dans  un  grand  détail  lur  cette  matière  ,  dans  un 

excellent  mémoire  fur  l'abus  des  futures  ,  inféré  dans 

le  troifieme  volume  de  l'académie  royale  de  Chirur- 
gie. Nous  en  parlerons  plus  amplement  au  mot  Su- 

ture Il  rapporte  fur  les  plaies  du  bas-ventre  deux, 
obfervations  intéreffantes  db  guérifon  obtenue  par 

un  appareil  &:  un  bandage  méthodiques.  Les  auteurs 

qui  ont  parlé  de  l'opération  céfarienne ,  difenî  que 
ja  future  a  été  pratiquée.  On  voit  par  le  détail  de 

CAS 

leurs  obfervations,  que  les  points  ont  manqué;  on  a 

été  obligé  de  fe  contenter  du  bandage,  &  les  mala- 

des font  guéris.  Ces  raifons  ne  nous  avoient  point 

échappé  encompofant  l'article  Césarienne,  &  nous 
y  avions  déjà  profcrit  la  future.  Il  y  a  cependant  peu 

de  plaies  au  bas- ventre  d'une  plus  grande  étendue, 
fi  l'on  en  excepte  une  éventration  telle  que  j'en  ai 
vû  une  par  un  coup  de  corne  de  taureau  ,  qui  ouvrit 

prefqu'entierement  le  ventre  d'une  femme.  Dans  un 
cas  de  cette  nature  ,  il  feroit  bien  à-propos  de  faire 

quelques  points  de  future  ;  &  cela  luffit  pour  jufti- 

fier  le  détail  dans  lequel  je  fuis  entré  fur  l'opération 

de  la  gajîrorajyhie,  (l') 
GaSTRORaphie ,  (^Maréchall.")  voyciPtAiES  DU 

Bas-ventre  6- Suture. 
GASTROTOMIE  ,  terme  de  Chirurgie,  ouverture 

qu'on  fait  au  ventre  par  une  incifion  qui  pénètre 
dans  fa  capacité,  foit  pour  y  faire  rentrer  quelque 

partie  qui  en  eft  fortie  ,  foit  pour  en  extraire  quel- 
ques corps.  Ce  mot  eft  grec,  ya.ç^cTûiJLU,com)^oïà  de 

T-ttçjjp ,  venter ,  ventre ,  iSc  de  to/^h  ̂ feclio 3  incifion ,  du 
verbe  ■rtp.vù) ,  feco ,  je  coupe. 

On  a  pratiqué  avec  fuccès  la  gaflrotomie ,  pour 
donner  iffue  au  fang  épanché  dans  le  bas-ventre,  à 
la  fuite  des  plaies  pénétrantes  de  cette  partie.  On  en 

peut  lire  plufieurs  obfervations  très-détaillées  danS 

*  lin  mémoire  de  feu  M.  Petit  le  fils  fur  les  épanche- 
mens ,  inféré  dans  le  premier  volume  de  ceux  de  l'a- 

cadémie royale  de  Chirurgie. 

L'opération  céfarienne  &  la  lythotomie  par  le 
haut  appareil,  font  des  efpeces  ào. gaflrotomie.  Dans 

le  premier  cas,  on  fait  ouverture  au  bas-ventre  pour 

pouvoir  incifer  la  matrice,  afin  d'en  tirer  un  fétus 

qin  n'a  pu  pafler  par  les  voies  ordinaires.  Foye:^^  Ct^ 
sarienne  (  Opération  ).  Dans  le  fécond  cas,  on 

pénètre  dans  la  veffie  au-deftus  de  l'os  pubis  pour  en 
tirer  la  pierre.  Foyei  Lithotomie. 

La  gaflrotomie  a  été  mife  en  ufage  pour  tirer  an 

moyen  d'une  incifion  à  l'eftomac  ,  des  corps  étran- 

gers arrêtés  dans  ce  vifcere.  L'hiftoire  de  Pruffe  8c 
plufieurs  auteurs  rapportent  qu'un  payfan  pruffien 

qui  feiitoit  quelques  douleurs  dans  l'ertomaG,  s'en- 
fonça fort  avant  dans  le  gofier  un  manche  de  cou- 

teau pour  s'exciter  à  vomir  ;  que  ce  couteau  lui 

échappa  des  doigts,  &  gliffa  dans  l'eftomac. 
Tous  les  médecins  &  chirurgiens  de  Konisber.c- 

jugèrent  que  pour  prévenir  les  accidens  fâcheux  aux- 
quels cet  homme  étoit  expofé  ,  il  falloit  faire  une  in- 

cifion aux  parties  contenantes  du  bas-ventre  &c  à, 

l'eftomac  pour  retirer  le  corps  étranger.  Cette  opé- 
ration fut  faite  par  Daniel  Schvaben  ,  chirurgiea 

ly  thotomifte ,  &  le  malade  fut  parfaitement  guéri  en 
peu  de  tems.  On  confërve  le  couteau  dans  la  biblio- 

thèque éleâorale  de  Konisberg ,  oii  l'on  voit  auffi 

le  portrait  du  payfan  à  qui  l'accident  eft  arrivé.  Foye^ 
Plaies  de  l'Estomac. 

Il  y  a  plufieurs  exemples  de  pareils  cas  où  la  gaj~ 
trotomie  a  été  pratiquée  avec  fuccès.  M.  Hevin  après 
avoir  établi  la  pofîibilité  &  la  néceffité  de  cette  ou- 

verture fur  plufieurs  expériences  ,  donne  des  règles 

fondées  fur  le  méchanifme  de  l'eftomac  ,  pour  affû- 

rer  le  fuccès  de  l'opération.  Les  remarques  judicieu- 
fes  qu'il  fait  fur  l'état  de  plénitude  ou  de  vacuité  de 

l'eftomac  font  très-importantes  ,  &  la  méthode  qu'il 
propolè  eft  fort  fûre.  Foye:^  le  premier  volume  des  mé^ 

moires  de  Vacad,  royale  de  Chirurgie  ,  à  l'article  des 
corps  étrangers  de  C œfophage. 

L'incifion  du  bas-ventre  peut  auffi  être  pratiquée 
pour  tirer  des  corps  étrangers  arrêtés  dans  les  intef- 
tins.  Foyei^  Enterotomie.  (  JT) 

GATE,  (les  Montagnes  de)  Gèog.  longue 

chaîne  de  montagnes  en  Afie ,  dans  la  prelqu'île  en- 

deçà  du  Gange,  qu'elle  divife  dans  toute  fa  longueur, 
en  deux  parues  fort  inégales,  Celle  £|ui  eft  au  cou- 
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•  hant  e(l  appellée  côte,  de  Malabar.  Les  voyageurs 

nous  difent  que  le  pays  féparé  par  cette  chaîne  de 

montagnes,  a  deux  faifons  très- différentes  dans  le 

même  tems  ;  par  exemple ,  tandis  que  l'hy  ver  règne fur  la  côte  de  Malabar,  la  côte  de  Coromandel  qui 

eft  au  même  degré  d'élévation  ,  &  qui  en  quelques 

endroits  n'efl  éloignée  que  de  vingt  à  trente  lieues 

de  celle  de  Malabar,  joiiit  d'un  agréable  printems  : 
mais  cette  diverfité  de  faifons  dans  un  même  tems  & 

en  des  lieux  fi  voifms ,  n'eft  pas  particulière  à  cette 

prefqu'île.  La  même  chofe  arrive  aux  navires  qui 

vont  d'Ormus  au  cap  de  Rofalgaîe ,  où  en  paffant  le 

cap ,  ils  pafTent  îout-à-coup  d'un  très-beau  ciel  à  des 
orages  &  des  tempêtes  effroyables.  Des  montagnes 

de  Gau.^  il  fort  un  grand  nombre  de  rivières  qui  ar- 

rofent  la  prefque  île,  ou  qui  fe  jettent  à  l'orient. 
{D.  J,) 

GATEAU ,  f.  m.  (Pdtifene)  c'eft  un  morceau  de 

pâîe  façonné  &  cuit  au  four  fans  autre  appareil.  Il  y 

en  a  d'une  infinité  de  façons,  félon  les  différens  ingré- 

diens  qu'on  unit  à  la  pâte ,  ou  dont  on  fait  même  des 

gâteaux  en  entier  :  tels  font  les  gâteaux  d'amandes 

faits  d'amandes ,  de  fucre  &  d'œufs  ;  les  gâteaux  de 

Compiegne ,  qui  ne  différent  des  gâteaux  à' ̂ m-ànà^s 

que  par  un  levain  particulier  ajoûté  aux  autres  in- 

grédiens,  &c.  Les  gâteaux  prennent  auffi  des  noms 
différens  de  la  manière  dont  ils  font  travaillés  ;  ainfi 

il  y  a  des  gâteaux  feuilletés ,  ou  dont  la  pâte  extrê- 

mement pliée  &  repliée  fur  elle-même  ,  fe  fépare  en 

cuisant,  &  fe  met  en  feuillets  menus  &  légers;  les 

gâtiaux  à  la  reine ,  <S'c. 
Gâteau,  terme,  de  Chirurgie ,  petit  matelas  fait 

avec  de  la  charpie,  poiu  couvrir  la  plaie  du  moignon 

dans  les  panfemens,  après  l'amputation  des  mem- 
bres. On  étend  fur  le  gâteau  les  médicamens  digeflits, 

mondifians  ,  déterfifs  ,  &c.  que  prefcrit  Tétat  des 

chairs,  &  la  nature  de  la  fuppuration.  L'on  fe  fert 

encore  d'un  gâteau  ou  grand  plumaceau ,  pour  pan- 

fer  la  plaie  qui  reffe  après  l'extirpation  d'une  mara- 
melle  :  mais  dans  l'un  &  dans  l'autre  cas ,  les  prati- 

ciens rationnels  préfèrent  aujourd'hui  l'uîage  de  plu- 
lieursplumaceaux  moins  étendus;  on  les  ajuffe  mieux 

aux  différentes  inégalités  de  la  plaie  ,  qu'un  grand 

plumaceau  d'une  feule  pièce  ;  on  n'efl:  pas  obligé  de 
fa  découvrir  tout-à-la-fois  en  entier ,  &  de  l'expofer 

par-là  auffi  long -tems  à  l'aûion  de  l'air ,  toujours 
pernicieux  aux  plaies  trop  long-tems  découvertes, 

quelque  précaution  qu'on  puiffe  prendre  pom-  en 
prévenir  les  mauvais  effets.  (F) 

Gâteau,  {Chimie  mkalliq.')  on  nomme  ainfi  les 
lingots  en  plaque,  Voyei  Lîngot. 

*  Gâteau,  {Fond?)  les  Fondeurs  appellent  ainfi  les 

portions  de  métal  qui  fe  figent  dans  le  fourneau  après 
avoir  été  fondues.  Cet  accident  vient ,  ou  de  ce  que 

le  métal  eff  tombé  à  froid  dans  le  fourneau  où  il  y 

en  avoit  déjà  de  fondu ,  ou  bien  de  ce  qu'il  eft  entré 
dedans  une  fumée  noire ,  épaiffe  &  chargée  de  beau- 

coup d'humidité  ;  ou  bien  de  ce  que  la  chaleur  s'efl: 
ralentie  dans  le  fourneau  ;  ou  enfin  de  ce  qu'un  air 
trop  froid ,  qui  a  paffé  à -travers  les  portes  du  four- 

neau, a  rafraîchi  tout  -  à -coup  le  métal.  Le  gâteau 

fe  forme  encore  lorfque  l'aire  du  fourneau  fe  trouve 
au  rez-de-chauffée  &  fur  un  terrein  humide  ;  &  pour 

lors  il  ne  refle  d'autre  remède  que  de  le  rompre , 
pour  en  tirer  le  métal  &  le  faire  fondre  de  nouveau. 
Voy^i^  Fonderie. 

Gâteau  ,  {Sculpture?)  Les  Sculpteurs  nomment 
ainli  les  morceaux  de  cire  ou  de  terre  applanis ,  dont 

il  rempliffent  les  creux  &  les  pièces  d'un  moule  ou 
ils  veulent  mouler  les  figures. 

*  GATER ,  V.  aâ:.  c'efl:  occafionner  quelque  dé- 
faut dans  une  chofe  oà  l'on  n'en  remarquoit  pas ,  oii 

Ton  en  remarquoit  moins.  Il  fe  prend  au  fimple  & 

px  figuré.  Ou  gâte  un  tableau  d'un  gr^d  îBaîîre , 
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en  le  faifant  retoucher  par  un  mauvais  artiiîe  ;  on 
gâte  une  belle  adion  ̂   par  quelque  circonflance  ol\ 

l'on  n'a  pas  montré  toute  la  délicateffe  pofTible  ;  on 
gâte  le  métier ,  en  rie  foûtenant  pas  foil  ouvrage  à  ua 
haut  prix ,  ou  en  en  développant  inconfidérément  le 

myffere. G ATINOIS ,  (le)  Vdjiinlum ,  Géog,  province  de 

France  d'environ  dix  -  huit  lieues  de  longueur  ,  fur 
douze  dans  fa  plus  grande  largeur,  bornée  au  nord 

par  la  Beauce ,  au  fud  par  l'Auxerrois ,  à  l'ell  par 
le  Sénonois ,  à  l'oiiefl:  par  le  Hurepois ,  &  la  rivière 
de  Vernifon.  Cette  province  fe  divife  en  Gatinois 
français ,  &  en  Gatinois  orléannois ,  qui  abonde  en 
prairies ,  pâturages ,  rivières  ,  en  excellent  fa- fran. 

Remarquons  en  paffant  que  îe  Gatinois  tire  fort 

nom  du  mot  gafline ,  qui  fignifie  lieu  d'une  forêt  oà 
le  bois  a  été  abattu ,  vaflum ,  vajiare  ,  ravager.  De  ces 
mots  latins ,  nos  vieux  François  en  firent  les  mots  de 

ga(l,  guajl,  guafler  i  d'où  font  venus  les  mots  de  ̂/é- 
gât  &  de  gâter.  Enfuite  il  efl:  arrivé  qu'après  que  plu- fieurs  lieux  incultes  ont  commencé  à  être  cultivés, 
on  leur  a  confervé  le  nom  de  gafline  ,  affez  conj* 
mun  en  Touraine ,  Beauce ,  le  Maine ,  &c. 

Le  Gatinois  du  tems  des  Romains  avoit  une  bien 

plus  vafl:e  étendue  qu'il  n'a  préfentement  ;  il  étoit 
alors  prefque  tout  couvert  de  bois  &  de  pâturages. 

D.  Guillaume  abbé  de  Ferrieres,  a  fait  i'hiftoire 
générale  du  pays  de  Gatinois^  Sénonois  &  Hure- 

pois: c'efl:  un  ouvrage  curieux,  &  qui  mérite  d'ê=» 
tre  lu.  (Z).  /.) 

GATTE,  JATTE,  AGATHE,  f.f.  {Mar?)  c^efî 
une  enceinte  ou  retranchement  fait  avec  planches 

vers  l'avant  du  vaiffeau  ,  pour  recevoir  l'eau  qui 
tombe  du  cable  quand  on  levé  l'ancre,  &  celle  qui 
peut  entrer  par  les  écubiers ,  lorfqu'elle  y  efl:  pouf- 
fée  par  un  coup  de  mer.  Voye^^  la  fituation  de  la  gatte^ 

Plane.  IV.fig.  /.  cotte  ̂ o.  Il  efl:  fait  d'un  bordage  de 

trois  à  quatre  pouces  d'épaiffeur,  foûtenu  par  quatre 
courbatons  ;  on  y  perce  deux  dalots ,  pour  laiffef 

échapper  l'eau  qui  s'y  amaffe, Gattes  :  on  donne  auffi  ce  nom  aux  planches  qui 

font  à  l'encoignure  ou  à  l'angle  commun,  que  font  le 
plat-bord  &  le  pont.  Z^oye^;  Gouttières.  (Z) 

GAU,  GO,  GOV,  o«  GOU,  {Géog?)  canton  ou 
contrée  difl:inguée  par  fes  propres  bornes  des  can- 

tons ou  contrées  du  voifmage ,  mais  qui  d'ordinaire 
faifoit  partie  d'un  autre  peuple.  Ce  que  les  Celtes, 
c'efl:-à-dire  les  Gaulois ,  les  Germains ,  appelloient 
G  an.  Go ,  Gow ,  ou  Gou  y  les  Latins  le  nommoient 

Pagi^  le  peuple  entier  fe  nommoit  civitas ,  Scfe  di- 

vifoit  in  pagos:  c'eft  dans  ce  fens  que  Jules  Céfar  dit 
que  les  Helvétiens  étoient  partagés  in  quatuor  pagos  ̂  

en  quatre  cantons. De  ces  Gau ,  Go  y  Gow  >  Gou ,  efl:  venu  la  termî- 

naifon  à  plufieurs  noms  géographiques  :  telle  efl:  par 

exemple  l'origine  de  la  difl:indion  établie  en  Frife  , 
d'Ofl:ergo  &  de  Weffergo,  c'efl:-à-dire  le  canton 
oriental  &  le  canton  occidental.  Il  faut  rapporter  à  la 

même  origine  le  nom  de  Rhdngau ,  donné  au  canton 

qui  efl:  entre  Mayence  &  Baccharaeh  ;  celui  de  Brif-' 

gaw  que  porte  îe  canton  fitué  entre  le  Rhin ,  la  Soiia- 
be  &  la  forêt  Noire  ;  celui  de  Sundgau,  qui  fignifie  1© 

pays  fitué  entre  le  Rhin ,  l'évêché  de  Bâle  &  l'Alfa- 
ce  ,  &c.  Remarquez  que  cette  terminaifon  en  Gou^ 

ou  Gau,  efl:  particulière  à  l'Allemagne  &  aux  pays 

dont  la  langue  efl:  un  dialeûe  de  l'allemand. Ces  Gau  ou  Pagi  avoient  anciennement  leurs 

chefs ,  qui  tous  enfemble  en  choififfoient  un  d'entre 
eux  pour  commander  la  nation.  Les  Francs  &  les 

Allemands  ayant  établi  chez  eux  l'état  monarchique 
&  héréditaire ,  conferverent  l'ancienne  coûtume  de 
donner  à  chaque  canton  un  chef,  mais  avec  de  nou- 

veaux titres  i  &  ç'eft  par  f  e^ç  raifcn  tju'aveç  k  tf  ins 
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cette  première  divilion  a  difparu  dans  beaucoup  d'en- 
droits, quoique  dans  le  fond  elle  ait  été  confervée 

fous  d'autres  noms,  comme  de  duché ,  de  comté,  &c, 
Foyei  Fief  ,  (^Droit politiq.)  (Z?.  /.) 

*  GAVASSINES,  f.  f.  pl.  partie  du  métier  d'étoffe  de 
foie. La  gavajfîne  efl;  une  ficelle  de  moyenne  groffeur, 

d'une  aune  de  long ,  à  laquelle  on  fait  une  boucle 
dans  le  milieu,  pour  le  paffage  d'une  corde  de  bonne 

groffeur ,  qu'on  appelle  gavajjinitrc.  La  gavajjînc  a 
deux  bouts,  entre  lefquels  on  place  une  petite  cor- 

de qui  fait  partie  de  la  gavaffiniere ,  &  qui  fert  à  fa- 
ciliter la  îireufe  dans  le  choix  du  lac. 

*  G  AVASSINIERE ,  f.  f.  partie  du  métier  d'étoffe 

'de  foie;  c'eft  ainfi  qu'on  appelle  l'affcmblage  d'une 
groffe  corde  &  d'une  petite  qui  defcendent  à  côté 
du  femple ,  auxquelles  on  enfile  les  gavaffines.  La 

gavaffiniere  eft  attachée  à  l'arbalefte. 
GAUCHE ,  adj.  en  Anatomie ,  fe  dit  de  toutes  les 

parties  fituées  à  la  gauche  du  plan  qu'on  peut  imagi- 
ner diviferle  corps  de  devant  en-arriere  &  de  haut 

en-bas ,  en  deux  parties  égales  &:  fymmétriques.  (Z.) 

Gauche,  {Coupe  des  pierres.')  il  fe  dit  de  toute 
furface  qui  n'a  pas  quatre  angles  dans  un  même  plan  ; 
enforte  qu'étant  regardée  en  profil,  les  côtés  oppo- 
fés  fe  croifent.  Telle  efl  une  portion  de  la  furface 

d'une  vis  &  de  la  plupart  des  arriere-vouffures.  Ce 
terme  eft  de  tous  les  Arts,  tant  de  Maçonnerie  que 

de  Charpenterie  &  Menuiferie  ;  d'où  l'on  a  fait  gau- chir, 

*  GAUCHIR ,  v.  n.  (Menuiferie.)  il  fe  dit  des  fa- 
ces ou  paremens  de  quelque  pièce  de  bois  ou  ou- 

vrage ,  lorfque  toutes  les  parties  n'en  font  pas  dans 
im  même  plan  ;  ce  qui  fe  cônnoît  en  préfentant  une 

règle  d'angle  en  angle  :  fi  l'angle  ne  touche  point 
par-tout  en  la  promenant  fur  la  face  de  l'ouvrage , 
l'on  dit  que  cette  face  a  gauchi.  Une  porte  efl  gau- 

che ou  voilée ,  û  quand  on  la  préfente  dans  fes  feuil- 

lures qui  font  bien  d'à-plomb ,  elle  ne  porte  point 
par-tout  également. 

GAUDAGEjf.m.  (Teint.)  Foyeirarticlefuivam 
Gaude. 

G  AUDE,  f.  f.  luteola,  (Hifi.  nat.  bot.)  genre  de 
plante  à  fleur  polypélate  &  anomale ,  car  elle  eft 
compofée  de  plufieurs  pétales  différens  les  uns  des 
.autres;  il  fort  du  calice  un  piftil  qui  devient  un  fruit 
prefque  rond,  creux  &  rempli  de  femences  arron- 

dies. Tournefort ,  inji.  rei  herb.  Foye^  Plante.  (/) 
La  gaude  ou  la  Luteota  falicis  folio  des  Botaniftes  , 

Bauh.  Tournef.  Boerh.  &c.  efl  le  nfeda  foliis  fîmpli- 
cibus  lanceolatis  integris  ,  de  Linnasus,  hort  cliff.  212, 

Sa  racine  efl:  ordinairement  groffe  comme  le  petit 
doigt ,  quelquefois  de  la  groffeur  du  pouce,  fimple, 

ligneufe,  blanche ,  garnie  d'un  très-petit  nombre  de 
fibres,  d'un  goût  acre,  approchant  du  creffon;  elle 
pouffe  des  feuilles  oblongues,  étroites,  liffes ,  en- 

tières &  fans  crénelures  ,  quelquefois  un  peu  frifées  ; 

il  s'élève  d'entr'elles  des  tiges  à  la  hauteur  de  trois 
piés,  rondes,  dures,  liffes,  verdâtres,  rameufes , 

revêtues  de  feuilles  plus  petites  que  celles  d'en-bas, 
&  garnies  le  long  de  leurs  fommités  de  petites  fleurs 

compofées  chacune  de  trois  pétales  inégaux ,  d'une 
belle  couleur  jaune  verdâtre.  Quand  ces  fleurs  font 
paffées,  il  leur  fuccede  des  capfules  prefque  rondes , 
terminées  par  trois  pointes ,  renfermant  plufieurs  fe- 

mences menues ,  arrondies ,  noirâtres. 

Lacuna,  Gefner,  Honorius  Bellus  &  Dale,  fe  font 

perfuadés  que  la  gaude  efl  le  Jîrathium  des  anciens  ; 
mais  vraiffemblablement  nous  ignorerons  toujours 

ce  que  c'étoit  quô  leur  flrathium  dont  ils  ont  tant 
parlé ,  &  qu'ils  n'ont  point  décrit.  Foye^  Stra- THIUM. 

La  gaude  fleurit  en  Mai ,  &  fa  graine  mûrit  en  Juin 
ea  Juillet.  Cette  plante  cro;t  d 'elle- même  d,a;is 

G  A  U 

prefque  toutes  les  provinces  du  royaume ,  à  cinq  ou 
fix  lieues  de  Paris ,  &  particulièrement  à  Pontoife  : 

il  paroît  qu'elle  aime  les  lieux  mcultes,  le  long  des chemins,  les  bords  des  champs  ,  les  murailles  &  les 
décombres  ;  mais  la  gaude  qu'on  cultive  efl  bien 
meilleure  que  celle  qui  vient  naturellement ,  &  on 
y  donne  beaucoup  de  foin  à  caufe  de  fon  utilité 

pour  la  teinture,  car  on  n'en  fait  point  d'ufage  en Médecine. 

On  la  feme  claire  au  mois  de  Mars  ou  de  Septem- 
bre ,  dans  des  terres  légères  &  bien  labourées ,  & 

elle  fe  trouve  mûre  au  mois  de  Mai  ou  de  Juillet  ;  il 
faut  feulement  la  farder  quand  elle  levé.  Dans  les 
pays  chauds,  comme  en  Languedoc,  elle  efl:  fouvenf 

affez  feche  lorfqu'on  la  recueille  ;  mais  dans  les  pays 
tempérés ,  comme  en  Normandie,  en  Picardie  &  en 
plufieurs  autres  lieux ,  il  efl:  effentiel  de  la  faire  fé-^^ 
cher  exadement.  Il  faut  encore  obferver  de  ne  la 

point  couper  qu'elle  ne  foit  mûre ,  &  d'empêcher 
qu'elle  ne  fe  mouille  quand  elle  efl:  cueiUie.  En  la 
cueillant,  il  faut  la  couper  à  fleur  de  terre. 

Les  Teinturiers  regardent  la  gaude  la  plus  menue  & 
la  plus  rouffette  comme  la  meilleure  ;  ils  la  font  bouil- 

lir avec  de  l'alun ,  pour  teindre  les  laines  &  les  étof- 
fes en  couleur  jaune  &  en  couleur  verte  ;  favoir  les' 

blanches  en  jaune ,  &  en  verd  les  étoffes  qui  ont  été 
préalablement  mifes  au  bleu.  Suivant  les  réglemens 
de  France ,  les  céladons,  verd  de  pomme,  verd  de 
mer ,  verd  naiffant  &  verd  gai ,  doivent  être  alunés, 
enfuite  gaudés  avec  gaude  ou  farrelle,  &  puis  paffés 
fur  la  cuve  d'inde.  (D.J.) 

GAUDENS,  (Saint-)  fanum  SancH-Gaudemii ^. 
(^Géog.)  petite  ville  de  France ,  capitale  du  Nébou- 

fan.  Les  états  du  pays  s'y  tiennent.  C'eft  la  patrie  de 
S.  Rémond,  fondateur  de  l'ordre  de  Calatrava ,  en 
Efpagne.  Elle  efl  fur  la  Garonne,  à  deux  lieues  N.  de 

Saint  -  Bertrand.  Lonsit.  18^.  'i6' .  latit,  4.1^.  8' 

(D.  J.)  
^ 

GAUDRON ,  f.  m.  en  termes  de  Metteur-en-œuvre  , 

d'Orfèvre  ,  de  Serrurier,  &c.  efl  une  efpece  de  rayon 
droit  ou  tournant ,  fait  à  l'échoppe  fur  le  fond  d'une 
bague  ou  d'un  cachet  qui  part  du  centre  de  ce  fond 
&  fe  termine  à  la  fous  -  batte.  Il  y  en  a  de  creux  ôc de  relevés. 

^  GAUDRONNER,e;2  termes  d'Epinglier ,  c'eft l'aftion  de  tourner  les  têtes  fur  le  moule  à  l'aide  du. 
roiiet ,  qui  fait  tourner  la  broche  &  le  moule , 
de  la  porte  qui  conduit  le  fil  le  long  de  ce  moule. 
Foyei  les  articles  MoULE  ,  TÊTE.  Foye^  auffi  les 
Planches  de  V Epinglier ,  &  leur  explication  ,  qui  re- 
préfentent  la  première  la  tête  du  yoïiqi  A  E  ;  D  les 
deux  potenceaux,  entre  lefquels  eft  la  bobine  tra- 
verfée ,  comme  les  deux  potenceaux ,  par  la  bro- 

che. La  corde  fans  fin  du  roiiet  paffe  autour  de  cette 
bobine,  i^eft  la  partie  repréfentée  féparément , 
/o.  n°.  z.  I  une  poignée  de  bois;  K  la  porte  ;  M 
une  pointe  qui  retient  le  moule  C?/fur  la  poignée  L, 
G  If  l'extrémité  antérieure  de  la  broche  ,  fur  la- 

quelle eft  lié  le  moule  GI,  autour  duquel  s'entortille 
le  fil  dont  les  têtes  doivent  être  formées.  Ce  fil  paffe 

par  la  porte  pour  aller  fur  le  tourniquet  dont  i! 

vient  s'&ntortiller  fur  le  moule  G I.  On  éloigne  la 

poignée  L  de  la  broche  G,  à  mefure  que  l'ouvrage 

s'avance. 

GAVE,  (le)  Géog.  ce  nom  eft  commun  à  pliK 
fleurs  rivières  de  Béarn  ,  qui  toutes  ont  leurs  four- 

ces  dans  les  Pyrénées  ,  aux  confins  de  l'Arragon  : 
telles  que  font  le  Gave  d'Afpe ,  le  Gave  d'Offan ,  le 
Gave  d'Oléron ,  le  Gave  de  Pau.  La  rapidité  de  ces 
Gaves  eft  caufe  qu'ils  ne  portent  point  de  bateaux  ; 
mais  ils  font  très-poiffonnenx.  (D,  J.) 

GAVETTE ,  f.  f.  (^Tireur-d'or.)  c'eft  le  nom  qu'on 
donne  au  lingot  d'pr,  après  qu'il  a  déjà  reçu  quei^ 



ques  ■  unes  des  préparations  qui  doivent  le  mettre 

en  fîl-d'or, 
*  GAUFRER ,  V.  aa.  (Gramm.  Grav.  &  Manuf, 

'J'étoffes.  )  c'eft  en  général  par  le  moyen  de  deux 
corps ,  fur  l'un  defquels  on  a  tracé  quelques  traits 
en  creux,  imprimer  ces  mêmes  traits  fur  une  étoffe 

ou  fur  quelque  matière  interpofée.  Le  mot  de  gau- 

frer vient  d'un  mets  de  pâte  légère  &  friande  qu'on 
étend  fluide  entre  deux  plaques  de  fer  qui  font  af- 
femblées  à  tenaille  ,  &  fur  lefquelles  on  a  gravé 
quelque  deffein ,  que  la  pâte  mince  preffée  entre  ces 

plaques  chaudes,  prend  en  fe  cuifant.  Ce  mets  s'ap- 
pelle une  gaufre. 

Les  velours  d'Utrecht  &  ceux  qui  font  fil  &  co- 
ton ,  font  les  étoffes  particulières  que  l'on  gaufre  ; 

comme  elles  font  épaiffes  &  velues,  la  partie  folide 
du  corps  gravé  contre  lequel  on  les  preiTe ,  entre 
profondément  &  donne  beaucoup  de  relief  au  refte. 

Nous  nous  contenterons  d'expliquer  la  machine  à 
gaufrer  :  cette  machine  bien  entendue,  on  aura  com- 

pris le  refte  de  la  manoeuvre. 

J  A  eft  un  chaftis  de  charpente ,  dont  l'aflembla- 
ge  doit  être  folide. 

B  un  gros  rouleau  de  bois ,  ou  un  cylindre  tour- 
nant fur  un  elîieu,  auquel  eft  attachée  la  puifTance  K: 

c'eft  entre  ce  rouleau  &  le  petit  cylindre  de  fonte, 
que  nous  allons  décrire  que  pafte  l'étoffe  à  gaufrer. 

C  petit  cylindre  de  fonte,  creux  dans  toute  fa  lon- 
gueur,  pour  recevoir  deux,  trois ,  ou  quatre  barres 

4e  fer ,  qu'on  fait  rougir  au  feu  :  c'eft  fur  ce  cyHndre 
de  fonte  que  font  gravés  &  cifelés  les  ornemens  & 

fleurons,  qui  doivent  paroître  en  relief  fur  l'étoffe. 
D  pièce  de  bois  horifontale,  mobile  de  haut  en- 

bas,  entre  les  montans  du  chaftis ,  &  portant  par  fes 
extrémités  fur  les  deux  tafteaux 

E  taffeaux ,  ayant  chacun  à  la  partie  inférieure 

ime  échancrure ,  qui  faifit  &  embraffe  le  collet  pra- 
tiqué à  chaque  bout  du  petit  cylindre  de  fonte. 

F  deux  groffes  vis  ,  dont  l'ufage  eft  de  prefl'er  la 
pièce  de  bois  mobile  D  fur  les  deux  tafteaux  E ,  qui 
doivent  auffi  ferrer  le  petit  cyHndre  de  fonte  contre 

le  gros  cylindre  de  bois  ;  celui-ci  porte  fur  fon  efîîeu; 

^'a  de  mouvement  qu'autour  de  fon  axe,  &  il  faut 

obferver  qu'il  communique  fon  mouvement  au  pe- 
tit cylindre  de  fer ,  &  le  fait  tourner  en  fens  con- 

traire. 

G  l'étoffe  à  gaufrer ,  qui  doit  être  prife  &  ferrée 
entre  les  deux  cylindres  ;  mais  avant  que  de  l'enga- 

ger, on  a  foin  d'étendre  par-deffous  à  immédiate- 
ment fur  le  gros  cylindre,  une  autre  étoffe  de  laine 

commune ,  qui  fert  comme  de  lit  à  l'étoffe  à  gaufrer, 
La  foupleffe  de  ce  lit  fait  que  les  ornemens  gravés 

furie  petit  cylindre  s'impriment  mieux,  plus  profon- 
dément &  plus  corredement. 

ATplufieurs  bâtons  ou  petits  rouleaux  de  bois, 
entre  lefquels  les  deux  étoffes  font  enlaffées,  de  ma- 

nière qu'il  en  réfuUe  un  frottement  qui  les  étend,  les 
bande  un  peu ,  les  arrête  &  les  empêche  de  paffer 
trop  vite  entre  les  cylindres  B  C. 

I  forme  des  barres  de  fer  dont  l'ufage  eft  de  rem- 
plir le  petit  cylindre  de  fonte  &  de  l'échauffer  ;  elles 

ont  à  leur  extrémité  un  oeil  ou  trou  rond ,  dans  lè- 

quel  on  pafte  vm  crochet  de  fer  :  c'eft  avec  ce  crochet 

&  par  cet  œil  qu'on  les  prend  &  qu'on  les  porte  de 
defîiis  un  brafter,  dans  l'intérieur  du  petit  cylindre. 

L  crochet  de  fer  à  prendre  les  barres  quand  elles 
font  rouges. 

Au  lortir  d'entre  les  cylindres ,  l'étoffe  porte  une 
empreinte  fi  forte  du  deffein  tracé  fur  le  petit  cyHn- 

dre de  fer  ,  qu'elle  ne  la  perd  prefque  jamais  ,  à 
moins  qu'elle  ne  foit  mouillée.  On  fe  fert  beaucoup de  ces  velours  &  autres  étoffes  gaufrées ,  pour  les 
meubles ,  les  carroffes ,  &c. 

pAUFRURE  de  canon  pour  Ecrans  y  Boites  à  poU" 

dre  ffok  de  toilette  ou  autres  ,  Portefeuilles  ̂   Bonnets  , 
couvertures  de  Livres  ou  d'Almanachs,  ̂ z.  papier  d'E- 

ventails ^  Sec.  dorés  ou  argentés.  Pour  gaufrer  le  car- 
ton, on  fe  fert  de  moules  ou  de  bois,  ou  de  corne ,  ou 

d'autres  matières;  il  faut  graver  le  deffein  en  creux 
&  en  dépouille  fur  la  planche;  que  les  portées  pla- 

tes foient  comme  imperceptiblement  arrondies  ou 
adoucies  fur  les  bords ,  afin  qu'il  ne  s'y  trouve  point 
d'angles  ou  de  vives  arêtes  qui  puiftent  caffer  ou couper  le  carton  en  le  gaufrant.  La  planche  C  eft  eti 
cet  état  ;  fi  elle  eft  petite ,  elle  pourra  entrer  dans  une 
autre  planche  B  de  même  épaiffeur ,  troiiée  à  queue 
d'aronde.  Se  terminée  de  la  même  manière,  pour 
qu'on  la  puiffe  placer  dans  une  entaille,  qui  a  en 
profondeur  l'épaiffeur  de  cette  planche,  &  qui  eft 
pratiquée  dans  une  table  de  preffe  d'imprimeur  en 
taille- douce,  roje^  les  figures  ,  Planche  de  la  gaufrure, 
de  carton,  figures  i.  o..  &  A ,  B ,  C ,  l'on  ajuftera 
la  planche  gravée  Cdans  la  planche  5,  &  cette  der- 

nière avec  l'autre  dans  l'entaille  A  de  la  table ,  qu'on placera  entre  les  rouleaux  de  la  preffe ,  à  environ 
demi-pié  du  bout  ou  de  l'entrée  de  la  table,  avec deux  ou  trois  langes  tout  prêts,  relevés  fur  le  rou- 

leau. Se  deftinés  à  la  même  fonûion  que  ceux  de 
l'imprimeur  en  taille-douce,  qui  va  tirer  une  plan- che de  cuivre.  Avec  ces  précautions ,  l'on  aura  des 
cartons  unis  blancs ,  Se  point  trop  épais  ;  avec  une 

éponge  trempée  dans  l'eau ,  on  les  mouillera  par 
l'envers;  &  lorfqu'ils  paroîtront  un  peu  moites,  on 
en  prendra  un  que  l'on  pofera  fur  la  planche  gravée Ci  on  rabattra  les  langes  deffus.  Se  on  paffera  le  tout 
fous  la  preffe  entre  fes  rouleaux;  puis  ayant  de  l'au- 

tre côté  relevé  les  langes  Se  le  carton ,  l'on  trouvera 
ce  carton  gaufré  de  tout  le  deffein  de  la  gravure  en 
reHef  deffus  ;  on  l'ôtera  Se  on  le  laiffera  fécher  fur 
une  table.  L'on  comprend  qu'il  faut  que  la  preffe  foit 
garnie  à-propos  pour  faire  cette  opération.  J^oyei» 
fig.  4.  la  planche  gravée  ,  Se  celle  dans  laquelle  elle 
fe  place,  montées  Se  mifes  toutes  les  deux  dans  l'en- 

taille de  la  table ,  oii  l'on  fait  entrer  par  le  côté  la 
grande  planche  B. 

Si  Ton  veut  que  le  carton  foit  doré  ou  argenté ,  il 
faut  avoir  du  papier  doré  ou  argenté  tout  uni  d'Al- 

^  lemagne,  le  coller  fur  le  carton  ,  Se  fur  le  champ, 
même  avant  que  l'or  ou  l'argent  fe  détache  à  caufe 
de  l'humidité  ,  mettre  le  carton  fur  la  planche  gra- vée ,  le  paffer  auffi  -  tôt  fous  la  preffe  ,  lever 
promptement,  Se  mettre  à  plat  fécher ,  comme  on  a 
dit  ci -deffus.  Mais  ft  l'on  veut  que  la  dorure  ne  fe 
verdegrife  pas  Se  puiffe  fe  garder  ;  au  Heu  de  papier 
uni  d'Allemagne  qui  n'eft  que  cuivré,  il  faut  fur  une 
feuille  de  papier  jaune  que  l'on  aura  coHée  fur  le  car- 

ton &  laiffé  fécher,  y  coucher  un  mordant ^  foit  de 

gomme  claire  ,  d'adragant ,  arabique  ou  autre ,  y 
appliquer  de  l'or  en  feuille,  faire  bien  fécher,  hu- 
meûer  légèrement  par  l'envers ,  mettre  fur  le  champ du  bon  côté  fur  la  planche ,  paffer  fous  la  preffe  ̂   Se 

l'ôtant  enfuite  promptement  ,  de  peur  que  l'or  ne 
quitte  &  ne  s'attache  au  creux  de  la  planche.  Si  l'on veut  mettre  or  Se  argent  enfemble,  or  au  fond  & 

argent  aux  fleurs  Se  bordures,  l'on  piquera  un  patron 
exaâ  des  places  où  l'on  veut  de  l'argent  ;  l'on  pon- 

cera ce  patron  fur  le  carton  doré ,  &  l'on  couchera 
dans  ces  places  avec  le  pinceau  un  mordant ,  qu'on 
laiftera  fécher  ;  après  quoi  on  y  appHquera  l'argent 
en  feuille  ;  on  laiffera  fécher  ;  l'on  humedlera  avec 
l'éponge  le  derrière  du  carton  ;  on  le  pofera  fur  la 
planche  gravée;  on  le  paffera fSus  la  preffe,  &  on 
retirera  auffi-tôt. 

Pour  éventails,  écrans,  ou  autres  ouvrages gau^ 

frés ,  à  fleurs  d^or  &  fond  d'argent ,  ou  à  fleurs  d'ar- 
gent &  fond  d'or,  il  faut  avoir  deux  moules  ou  plan- ches gravées  en  bois ,  à  rentrées  bien  juftes  du  mê- 

me  deffein,  dont  l'une  ait  les  fleurs  mates  Se  de  re- 



5^6 ïief,  Se  l'autre  le  fond  mate  &  pareillement  de  relief, 
6c  imprimer  fur  du  papier  ce  deffein  en  or  &  en  ar- 

gent moulu,  avec  les  balles  &  le  rouleau,  comme 

•on  imprime  les  papiers  de  tâpifferie.  Foyei  Papier 

DE  Tapisserie.  Ces  impreffions  étant  feches  ,  l'on 
collera  le  papier  fur  le  carton ,  &  auffitôt  on  le  po- 

fera  par  l'endroit  de  la  dorure  èc  argenture  fur  une 
autre  planche  gravée  comme  en  C,  du  même  deffein 
«jue  les  autres  planches  ,  mais  les  fleurs  creufées  & 
^n  dépouille ,  &  placées  dans  celle  marquée  B  ;  puis 
les  langes  rabattus  furie  tout ,  on  paflera  fous  la 

preffe,  &l  l'on  gaufrera  le  carton,  que  l'on  retirera 

promptement  pour  le  mettre  fécher.  Si  l'on  vouloit 

épargner,  ne  point  employer  d'or  ,  &  cependant 
avoir  une  gaufrure  d'or  &  d'argent ,  il  ne  faudroit 

que  pafl'er  fous  la  preffe  avec  cette  troifieme  planche 
feulement ,  le  carton  fur  lequel  l'on  auroit  collé  du 

papier  d'argent  fln  d'Allemagne ,  le  gaufrer;  &c  lorf- 
qu'il  feroit  iec,  mettre  avec  le  pinceau  fur  les  fleurs 
ou  l'or ,  le  fond  qu'on  voudroit  qui  parût  or ,  une 

couche  de  vernis  fait  avec  la  ierra  mérita ,  &  l'argent 
paroîtra-là  aufll  beau  &  de  la  même  couleur  que 

Pour  des  écrans  gaufrés  des  deux  côtés  &  d\m 

même  tour  de  prefle,  voici  comment  M.  Papillon 

pere  s'y  prenoit.  Il  gravoit  deux  planches  en  creux 
&:  de  dépouiUe  de  deffeins  différens ,  faits  néanmoins 

de  façon  que  ce  qui,  étoit  de  relief  &  mate  à  l'une  de 
ces  planches  &  lérvoit  de  fond,  étoit  oppQfé  ̂ ux 

parties  du  deffein  creufées  dans  l'autfe  planche ,  afin 
que  les  planches  pofées  l'une  fur  l'autre  bien  jufle , 
gravure  contre  gravure ,  &  le  carton  entr'elles,  elles 
puflent  fans  fe  nuire  le  gaufrer  des  deux  côtés.  Et  fur 
une  planche  unie  comme  en  B  ,fig.  2.  il  avoit  percé 

des  trous  chantournés  en  forme  d'écrou.  Il  plaçoit 
d'abord  dans  chaque  trou  une  planche, /o^.  6\  la 
gravure  en-deffus  ;  il  en  avoit  quatre  à  cet  effet  pour 
creufer  avec  plus  de  célérité  deux  écrans  à-la-fois  ; 
fes  cartons  étoient  chantournés  de  même  forme, 

dorés  &  argentés;  il  les  colloit  deux  enfemble  par 

l'envers  ,  &:  tandis  qu'ils  étoient  moites  de  cette  col- 
lure,  il  les  portoit  fur  ces  planches  gravées,  déjà 

mifes  dans  les  trous;  &  par-deffus  il  plaçoit  les  au- 
tres planches ,  la  gravure  du  côté  du  carton  ;  &  ces 

planches  &  les  autres  ne  paffoient  pas  la  fuperflcie 
&  le  plan  de  la  grande  planche  troiiée  :  alors  les  lan- 

ges rabattus ,  il  paffoit  le  tout  fous  la  preffe  comme 

ci-deffus ,  &  le  carton  preffé  entre  deux  planches  fe 
îrouvoiî  gaufré  des  deux  côtés  ;  il  levoir  prompte- 

ment ,  crainte  que  l'or  &  l'argent  ne  fe  détachaffent. 
Il  faifoit  fécher.  Il  ne  reffoit  qu'à  border  au  pinceau 
avec  de  l'or  moulu  ,  &  mettre  les  bâtons.  Il  prenoit 
à  cet  effet  des  cartons  bien  minces  ou  à  boutonniè- 

res, afin  que  deux  collés  enfemble  ne  fuffent  pas  trop 
durs  à  gaufrer. 

Nous  avons  fait  encore  des  écrans  qui  n'étoient 

gaufrés  que  d'un  côté ,  mais  avoient  au  milieu  une 

effampe  qui  s'imprimoit  du  même  tour  de  preffe  ou 
de  rouleau ,  en  même  tems  que  la  gaufrure  fe  faifoit. 

Pour  ce  travail,  les  planches  gravées ,  pour  les  gau- 

frer,  étoient  précifément  de  l'épaifléur  de  la  grande 
planche  B  ̂fig.  6.  &  au  milieu  de  ces  planches  il  y 
avoit  un  creux  fait  exprès  ,  à  pouvoir  mettre  la 

planche  de  cuivre  defl:inée  à  imprimer  l'eftampe  ou 
paffe-partout ,  comme  en  D  ,fig.  y.  On  en  croit  cette 

planche  de  cuivre ,  on  l'effuyoit  bien ,  &  on  la  met- 
toit  dans  la  planche  de  bois  à  ̂^zz/yrer,  placée  dans  la 

grande  planche  5,*comme  il  efl:  repréfenté  en  E , 

fig.  8 .  puis  le  carton  humeûé  par  l'envers  &  pofé  fur 
le  tout  ;  la  place  de  l'effampe  non-dorée  &  laiffée 
blanche ,  on  paffoit  fous  la  preffe ,  &  la  gaufrure  & 
Fimpreffion  en  taille-douce  fe  faifoient  en  même  tems 
èc  du  même  tour  de  mouhnet  ou  croifée  de  la  preffe. 

Ces  manières  de  gaufnr  le  carton  font  plus  expé- 

ditives  &  beaucoup  moins  fatigantes  que  celles  de  le 
gaufrer  par  le  frottement  avec  la  dent  de  loup  ou  de 
iangher  ,  lur  le  moiflede  corne ,  comme  fe  pouffent 
les  couvertures  d'almanachs  dont  l'on  parlera  bien- tôt. Pour  ces  couvertures  il  feroit  facile  en  troiiant 
&  creufant  à  cet  effet  la  planche  à  queue  d'aronde  B 
d'y  mettre  demi-douzaine  de  moules ,  foit  de  bois  ou de  corne ,  lefquels  gaufreraient  autant  de  couvertures 
d'almanachs  ou  autre  chofe,  comme  boîtes  porte- 

feuilles ,&c,  
'  ̂ Si  l'on  vouloit  faire  des  éventails,  écrans  ou  autre 

choie  a  fleurs  d'or  &  fond  de  couleur  comme  les  cou^ vertures  de  livres ,  il  faudroit  que  les  planches  fuf- 
fent de  cuivre  jaune  ,  épaifles  de  demi-pouce  au- 

moins,  &  évïdées  dans  les  champs,  foit  en  y  laif- 
faut  mordre  l'eau-forte,  foît  en  échopant  avec  de forts  &  larges  burins  ;  &  que  les  mates  de  fleurs  &  dé 
figures  en  relief  fuffent  gravées  &  ombrées  avec  le 

burin  :  &  pour  accélérer  l'ouvrage ,  il  feroit  à-pro- 
pos  d'en  avoir  deux,  afin  que  tandis  qu'une  pafferoic ions  la  preffe  avec  la  feuille  d'éventail  ou  d'écran 
&c.  l'autre  pût  chauffer.  En  fuivant  cette  manoeu- 

vre, l'on  dore  premièrement  à  l'eau  froide  le  papier que  1  on  veut  gaufrer^  appliquant  les  feuilles  d'or  en 
plein  par-tout,  par-deffus  la  couleur  du  papier;  & 
quand  le  papier  efl  un  peu  fec  ainfi  que  l'or ,  la  plan- 

che de  puivre  un  peu  chaude  &  placée  dans  la  table 
êntaillée  en  A,  fig.  prem.  le  papier  mis  ffir  cette  plan- 

che du  côîé  de  la  dorure ,  les  langes  rabattus  deffus  , 

&  le  tout  paffé  fous  la  preffe,  î'impreffion  de  cette- dorure  efl  faite.  Par-tout  où  le  cuivre  aura  appuyé  & 
marqué ,  l'or  ou  l'argent  en  feuille  feront  attachés  au 
papier.  Le  verre  féché  peu  après ,  s'épouffe  avec  la 
patte  de  lièvre,  ou  avec  du  coton,  &  quitte  le  papier 
ou  le  carton,  enforte  qu'il  ne  refle  deffus  l'un  ou  l'au- 

tre que  les  fleurs  &:  les  figures ,  comme  l'on  voit  aux 
papiers  dorés  d'Allemagne.  Si  l'on  vouloit  imprimer- en  même  tems  à  ces  fortes  d  ouvrages ,  des  effampes 

gravées  à  certains  endroits  ,  l'on  creuferoit  la  plan- che de  cuivre  jaune,  pour  y  placer  celle  de  cuivre 

rouge  &  gravée  au  burin  ;  on  l'encreroit,  on  l'effuye- roit,  on  le  placeroit  comme  a  été  dit  plus  haut  fur 

femblable  opération,  &  l'on  pafferoit  le  tout  enfem-# ble  fous  la  preffe, 
Quant  à  la  manière  de  gaufnr  le  carton  avec  le^ 

moules  de  corne ,  l'on  fait  graver  de  relief  ou  plûtôc 
cifeler  le  deffein ,  le  plus  proprement  qu'il  efl  poflî- 
ble  :  ayant  amolli  la  corne ,  on  tire  avec  cette  corne 

le  creux  du  deffein  qu'on  a  fait  cifeler ,  donnant  en- 
viron demi-pouce  d'épaiffeur  à  ces  moules  ;  puis  aux 

quatre  coins  l'on  met  à  force  des  pointes  de  laiton  ou 
de  fer,que  l'on  rive  par  deffous,comme  il  efl  repréfen- 

té/^- 9  '  po^r  fervir de  repaires  ou  de  guides  à  tenir  en 

rei'peû  le  carton  que  l'on  voudra  gaufrer.  Cela  fait , le  carton  doré  ou  argenté  ,  coupé  &  préparé  de  la 
grandeur  un  peu  excédante  du  moule ,  on  le  place  de 
manière  que  les  pointes  du  moule  le  fixent  en  le  tra- 
verfant  ;  l'endroit  eff  tourné  fur  le  moule ,  &  tout  de 
fuite  avec  la  dent  pointue ,  emmanchée  à  pouvoir 
être  commodément  remuée,  l'on  frotte  fermement 
le  carton  par-tout,  appuyant  &  repaffant  fouvent  la 
dent  où  l'on  voit  que  le  carton  fléchit  &  entre  dans 
les  creux  du  moule  ;  après  quoi  on  le  retire  d'entre 
les  pointes.  Si  par  hafard  l'on  remarque  quelques  en- 

droits de  la  gaufrure  manqués ,  ou  peu  marqués ,  on 
replace  le  carton  dans  les  pointes,  aux  endroits  déjà 
troiiés ,  on  le  refrotte  où  il  eff  néceffaire ,  on  le  re- 

tire ,  &  l'on  en  pouffe  un  autre  fi  l'on  veut.  C'efl: 
ainfi  communément  que  fe  font  les  couvertures  d'al- 

manachs de  carton  doré  &  argenté ,  qui  fe  vendent  à 

Paris ,  que  l'on  enjolive,  qu'on  découpe,  &  auxquels on  donne  des  fonds  de  couleur  :  fi  on  les  a  gaufré  en 
blanc ,  on  peut  les  peindre  à  volonté ,  &  les  vernir 

enfuite.  Pour  faire  quelque  chofe  de  plus  riche ,  j'a- 



voîis  imaginé  des  cou  vertu  res  do  nt  le  fond  étoît  de  v  e- 

ïours.  Voici  comme  je  les  exécutois  :  j'avois  un  fer  de 
teliefdemême  forme  que  les  maffes  dudefleindes^iîK- 
frures  de  carton  découpé  dont  je  me  fervois  ;  je  fai- 

fois  chauiFer  ce  fer  affez  pour  qu'en  le  pofant  fur  le 

velours  que  j'avois  collé  auparavant  avec  de  la  gom- 
me ou  colle  -  forte  fur  un  carton  mince ,  je  brûlaffe 

tout  le  poil  du  velours  qu'il  touchoit  ;  de  forte  qu'il 
m'étoit  facile  enfuite  de  placer  deflus  ma  couver- 

ture de  carton  doré ,  argenté  &  découpé ,  &  d'y  faire 
entrer  &,  pour  ainfi  dire,  incrufter  le  deflein.  L'ef- 

fet en  étoit  très-joli.  Cet  article  cji  de  M.  Papillon^ 
graveur  en  bois. 

GA  VITE  AU,  f.  m.  (Af^r.)  terme  dont  on  fe  fert  fur 

les  côtes  de  Provence  pour  dire  une  bouée  ;  c'efî:  un 
morceau  de  bois  qu'on  attache  à  l'orin  de  l'ancre , 

&  qu'on  laifle  flotter  pour  faire  connoître  l'endroit 
où  elle  efl  mouillée.  Foye^  Bouée. 

GAULAN  ,  (Géog.  jkcrée)  Gaulan  ou  Gaulon , 
ctoit  une  ville  de  Judée  capitale  de  la  Gaulonitide  , 

petit  pays  fitué  vers  les  montagnes  de  Galaad ,  le 

îong  du  Jourdain ,  à  environ  1 5  lieues  de  la  mer  de 
Galilée.  V oye^  Reland  de  Palœjî.  tom.  I.  Ub,  I.  cap, 
xxiij .  (  Z?.  /.  ) 

GAULE  ou  LES  GAULES.  {Gèog,)  L'ancienne 
Gaide  a  été  une  des  plus  célèbres  régions  de  l'Eu- 

rope ;  elle  avoit  au  levant  la  Germanie  &  l'Italie  , 
îes  Alpes  la  féparantde  celle-ci,  &  le  Rhin  de  cel- 

le-là, La  mer  d'Allemagne  &  celle  de  Bretagne  la 
baignoient  au  nord  ,  l'océan  Aquitanique  ou  occi- 

dental au  couchant ,  &  la  mer  Méditerranée  au  mi- 

di ;  les  montagnes  des  Pyrénées  la  féparoient  de  l'Ef- 
pagne  entre  le  midi  &  le  couchant. 

Cette  région  n'étoit  pas  une  monarchie  particu- 
lière ;  elle  étoit  pofTédée  par  un  grand  nombre  de 

peuples  indépendans  les  uns  des  autres  :  fes  plus  con- 
îidérables  montagnes  étoient  les  Alpes ,  les  Pyré- 

nées ,  le  Mont-Jura  &  les  Cevenes  ;  fes  principa- 
les rivières  le  Rhin ,  la  Meufe  ,  la  Seine  ,  la  Loire , 

îa  Garonne ,  le  Rhône  la  Saône.  Elle  renfermoit 

le  royaume  de  France ,  tel  qu'il  eft  aujourd'hui ,  la 
Savoie ,  la  Suiffe  ,  le  Piémont ,  une  partie  du  pays 

des  Grîfons  ,  &  toute  la  partie  d'Allemagne  &  des 
Pays-bas  qui  font  au  couchant  du  Rhin. 

C'étoit-là  la  vraie  Gaule  ;  mais  les  Gaulois  ayant 
pafle  les  Alpes ,  &  conquis  une  partie  de  l'Italie ,  ils 
donnèrent  le  nom  de  Gaule  à  leurs  conquêtes  ;  ce 
qui  fît  naître  la  divifion  de  la  Gaule  en  Gaule  cifal- 

pine  ou  citérieure ,  &  en  tranfalpine  &;  ultérieure  , 
dont  la  première  fut  encore  fubdivifée  en  cifpada- 
ne  &  en  tranfpadane  :  la  tranfalpine  le  fut  aufîi  en 
Gauk  chevelue  ou  comata  ^  &  en  Gaule  bracatte  ; 

&:  après  qu'elle  eut  été  conquife  par  les  Romains , 
en  Gaule  narbonnoife  ,  aquitanique  ,  lyonnoife  & 
îbelgique  ;  ce  fut  à  caufe  de  ces  différentes  parties 

qu'on  fît  de  la  Gaule ,  qu'elle  reçut  fort  fouyent  le 
nom  de  Gaules  au  pluriel. 

Tous  ces  différens  noms  viennent  des  divifions 

qui  s'en  firent  fous  les  empereurs  romains;  divifions 
qui  changèrent  plufieurs  fois  ,  comme  changent  au- 

jourd'hui nos  gouvernemens  &  nos  généralités. 
A  la  mort  de  Céfar  toute  la  Gauk  étoit  romaine, 

&  confiiloit  en  quatre  parties  principales  au  nord 
des  Alpes  ;  ces  quatre  parties  étoient  la  Gaule  nar- 

bonnoife ,  la  Gaule  aquitanique ,  la  Gaule  celtique , 
la  Gaule  beîgique.  Augufte  devenu  arbitre  fouve- 

rain  de  Rome  &  de  tout  l'Empire ,  continua  de  par- 
tager la  Gaule  en  quatre  grandes  régions ,  auxquel- 

les il  conferva  leurs  anciens  noms ,  hormis  celui  de 

celtique^  qui  paroiffant  appartenir  à  la  Gaule  entière, 
fut  abrogé  ,  &  cette  partie  fut  nommée  la  lyon- 

noife ;  &  parce  que  ces  parties  étoient  trop  inéga- 
les ,  il  ôta  à  quelques-unes  pour  donner  à  d'autres. 

On  peut  confulter  la  table  que  le  P,  Briet  a  dreffée 
TonuVIh 

des  peuples  diilribués  dans  ces  qiiatre  grandes  pro-* vinces. 

La  divifion  de  la  Canle  en  quatre  provinces  par 

Auguile,  eft  atteftée  par  tant  d'auteurs  qu'il  n'efl:  pas 
poffible  d'en  douter.  Dion-Cafiius ,  Ammien-Mar- 
cellin ,  &  quantité  d'autres  anciens  en  ont  parlé  ; 
de-plus  elle  eft  décrite  par  Strabon  ,  Mela^  Pline 
&  Ptolomée.  Il  paroît  cependant  par  des  monumens 
inconteftables ,  que  dans  la  Gaule  même  on  perfifta 

à  ne  compter  que  îes  trois  provinces  de  Jules-Céfar.. 
Il  fe  fit  un  nouveau  partage  des  Gaules  vers  le 

tems  de  Conftantin  ,  fuivant  l'opinion  générale 
toujours  eft-il  iïir  que  nous  en  avons  une  ancienne 
notice  publiée  par  le  P.  Sirmond  dans  les  conciles  d$ 

Véglife  gallicane ,  par  Duchefne  dans/e5  écrivains  de. 
Vhifloire  de  France ,  &  par  Hadrien  de  Valois  dans* 

la  préface  de  fa  notice  des  Gaules.  On  croit  qu'elle  a 
été  dreifée  vers  le  tems  d'Honorius ,  lorfque  c'étoit 
l'ufage  de  diftinguer  les  Gaules  des  fept  provinces. 

Selon  cette  notice  dont  on  peut  tirer  de  grands 

avantages  pour  la  connoiffance  de  l'hiftoire  ecclé- 
fiaftique  &  politique  ,  il  y  avoit  dix-fept  provinces 
dans  îa  diftribution  de  la  G  aide ,  &  cent  quinze  ci- 

tés ,  dont  feize  joiiiflbient  du  rang  de  métropole  ; 

au  lieu  qu'avant  Conftantin  on  ne  connoiffoit  que 
quatorze  provinces  &  quatre  métropoles. 

Dans  la  fuite  des  tenis,  les  papes  &  les  rois  ont 
fait  tant  de  changemens  à  cette  diftribution  de  pro-, 
vinces  par  l'éredion  de  nouveaux  évêchés  &  ar- 

chevêchés,  outre  le  changement  du  gouvernement 
civil  des  provinces  qui  ont  été  unies  ou  démembrées 
en  introduifant  de  nouveaux  noms  ,  que  la  géogra- 

phie de  l'ancienne  Géiuk,  pour  ne  parler  ici  que  de la  Gaule  françoife ,  eft  aduellement  un  cahos  indé- 

chiffrable; c'eft  peine  perdue  de  chercher  à  le  dé- brouiller. {D.  J.) 

Gaule  ,  f.  f.  (^Manège)  On  appelle  ainfidans  Fécole 
la  branche  de  bouleau  mince ,  légère  &  effeuillée 
dont  la  main  droite  de  chaque  cavalier  eft  armée  ; 
de-là  la  dénomination  particulière  de  main  delà  ̂ ^za- 
le  pour  defigner  cette  même  main. 

La  gauk  doit  avoir  quatre  piés  ou  environ  de  lon- 

gueur ;  lorfqu'elle  en  a  davantage,  on  s'en  fert  moins commodément  &  avec  moins  de  grâce. 
Les  commençans  font  affujettis  à  la  tenir  la  poin-> 

te  en  l'air  à  la  hauteur  de  leurs  yeux ,  &  au-deffus 
de  l'oreille  gauche  du  cheval  ;  les  élevés  avancés  las 
tiennent  de  même ,  ou  la  pointe  en  bas  &  le  îong 
de  l'épaule  de  l'animal ,  ou  la  pointe  en  arrière  au- deffus  de  fa  croupe,  ou  différemment,  félon  leur  vo- 

lonté, l'ufage  qu'ils  fe  propofent  d'en  faire ,  &  la  plus grande  facilité  de  leur  aftion  ,  relativement  aux  ef- 

fets qu'elle  peut  produire.  L'habitude  de  la  porter 
de  la  main  droite  difpofe  d'ailleurs  le  cavalier  à  fe 
fervir  enfuite  de  fon  épée  avec  hberté ,  &  à  manierj; 
quoique  cette  main  en  foit  faifie,  toujours  fon  che- 

val avec  aifance. 

Par  le  moyen  de  la  gauk  ,  tantôt  nous  prévenons 
les  fautes  ,  &  tantôt  nous  les  corrigeons  ;  nous  l'em- 

ployons donc  ou  comme  aide  ou  comme  châtiments 
Si  on  en  frappe  vigoureufement  le  cheval,  on  le  punit 
par  l'impreffion  douloureufe  qui  en  réfulte  ,  tandis 
que  des  coups  légers  ne  font  que  des  moyens  de  l'in- 

viter avec  douceur  &  fans  l'étonner  à  des  mouve- 
mens  que  l'on  defire  de  lui  ;  c'eft  dans  ce  dernier 
fens  que  la  gaule  eft  véritablement  une  aide» 

Nous  touchons  de  la  gauk  fur  l'épaule  d'un  che- 
val que  nous  voulons  lever  à  courbettes ,  dont  nous 

fouhaitons  tirer  des  pefades,qui  dans  les  fauts  fe 
montre  trop  léger  du  derrière.  Nous  aidons  le  fau- 

teur qui  s'accroupit,  qui  balotte ,  qui  n'épare  point^ en  adreffantnos  coups  fur  la  place  dutrouffe-queue; 
nous  follicitons  des  croupades  en  les  dirigeant  au-, 

deffus  des  jarrets ,  6-^. 



5i8        G  A  U  G  A  U 

Le  fens  du  toucher  n'eft  pas  le  feul  que  la  gaule 

afFeâe  ,  fes  aides  s'impriment  encore  fur  ceux  de 
î'oiiie  &  de  la  vue  :  l'avion  de  la  faire  fiffler  en  avant 

^  en  arrière  ,  ou  d'en  frapper  les  murs ,  chaffe  le 
cheval  en  avant ,  &  l'effraye  même  quelquefois  trop^ 
|)uifqu'elle  le  détermine  à  fuir ,  fur-tout  quand  il  n'eit 
pas  accoutumé  à  ce  bruit  ;  celle  de  la  porter  tantôt 

d'un  côté  5  tantôt  d'un  autre  ,  lui  indique  celui  fur 
lequel  il  doit  fe  mouvoir ,  foit  dans  les  changemens , 
foit  dans  les  contre-changemens  de  main  de  deux O 

piftes  ,  &  dans  lefquels  les  hanches  font  obfervées  : 
mais  on  doit  bannir  des  manèges  bien  réglés  cette 

aide  prétendue  qui  confirme  les  chevaux  dans  une 

mauvaife  routine ,  &  qui  efi:  fort  éloignée  des  prin- 
cipes que  les  élevés  doivent  recevoir.  Du  refte , 

rien  n'eftplus  pitoyable  que  de  voir  des  maîtres  har- 
celer eux-mêmes  fans  celle  les  chevaux  avec  la  gau- 

le ,  SiC  abufer  miférablement  d'un  moyen  utile  dans 

^e  certains  cas  ,  mais  qui  dans  d'autres  eft  aufîi  de- 

fagréable  aux  fpedateurs  que  fatiguant  pour  l'ani- mal. 

Gaule  (Tcouyer ,  ell:  une  gaule  femblable  à  celle 

des  élevés ,  à  l'exception  qu'elle  eft  un  peu  plus  for- 
te ,  &  beaucoup  plus  longue  ;  le  maître  en  fait  ufage 

fur  les  chevaux  des  piliers. 

GAULIS,  fubft.  m.  (Jardinage.^  veut  dire  bois 

marmentaux  ou  de  touche,  que  l'on  pratique  dans  les 
beaux  jardins ,  lefquels  forment  de  la  moyenne  fu- taie. (K) 

G  A  U  L  O I S ,  f,  m.  (^Hijl.  anc.^  habitans  de  l'an- 
cienne Gaule.  Ceux  qui  ont  cherché  curieufement 

i'étymologie  du  mot ,  ont  commencé  par  perdre  leur 
tems  &  leurs  peines.  L'un  tire  cette  étymologie  du 
grec ,  l'autre  du  cimbrique ,  &  un  troifieme  la  trouve 
dans  l'ancien  breton.  Cluvier  eft  venu  jufqu'à  fe  per- 
fuader  que  Gallus  dérivQ  du  celtique  Gallen^  qu'on 
dit  encore  en  allemand ,  &  qu'on  écrit  Walkn^  qui 
fignilîe  voyager  ;  &  là-deffus  il  fuppofe  qu'on  donna 
ce  nom  aux  Gaulois  lorfqu'ils  fortirent  de  leur  pays , 

&  qu'ils  s'emparèrent  d'une  partie  de  la  Germanie, 
de  l'Italie  &  de  la  Grèce.  Céfar  moins  favant  que 
Cluvier  dit  fimplement ,  qui  ipforum  linguâ  celtae , 

nojlrâ  Galii  appellantur. 

Mais  ce  n'eft  pas  à  I'étymologie  du  mot  que  fe 
borne  ici  notre  ignorance ,  c'eft  à  tout  ce  qui  con- 

cerne les  Gaulois  ;  nous  ne  favons  rien  par  nous- 

rnêmes  de  l'état  de  l'ancienne  Gaule  ,  de  l'origine 
de  fes  peuples ,  de  leur  religion  ,  de  leurs  mœurs 

&  de  leur  gouvernement  ;  le  peu  qu'on  en  connoît 
fe  recueille  de  quelques  paffages  échappés ,  comme 
IJar  hafard ,  à  des  hiftoriens  de  la  Grèce  &  de  Rome. 

Si  nous  alTûrons  qu'il  y  a  eu  des  Gaulois  voiiins  des 
Alpes,  qui  joints  aux  habitans  de  ces  montagnes, 
fe  font  une  fois  établis  fur  les  bords  du  Tefm  &  de 

l'Eridan  ;  fi  nous  favons  que  d'autres  Gaulois  vin- 
rent jufqu'à  Rome  l'année  363  de  fa  fondation^  & 

qu'ils  affiégerent  le  capitole ,  ce  font  les  hiftoriens 

romains  qui  nous  l'ont  appris.  Si  nous  favons  en- 
core que  de  nouveaux  Gaulois  ,  environ  cent  ans 

après,  eatrerent  dans  la  ThelTalie ,  dans  la  Macé- 

doine ,  &  palferent  fur  le  rivage  du  Pont-Euxin  ,  ce 
font  les  hiftoriens  grecs  qui  le  racontent ,  fans  nous 

dire  même  quels  étoient  ces  Gaulois  ̂   &  quelle  rou- 
te ils  prirent  :  en  un  mot  il  ne  relie  dans  notre  pays 

aucun  veftige  de  ces  émigrations  qui  reffemblent  fi 
fort  à  celles  des  Tartares  ;  elles  prouvent  feulement 

que  la  nation  celtique  étoit  très-nombreufe ,  qu'elle 
quitta  par  fa  multitude  un  pays  qui  ne  pouvoit  pas 
la  nourrir ,  &  chercha  pour  lubfifter  des  terres  plus 
fertiles  ,  fuivantla  remarque  de  Plutarque  :  je  ne  le 

cite  guère  que  fur  ce  point  ;  car  ce  qu'il  nous  débite 
d'ailleurs  fur  les  premiers  Gaulois  qui  fe  jetterent 
en  Italie ,  &  fur  leurs  defcendans  qui  affiégerent  Ro- 

me, ell  chargé  d'exagérations ,  d'anachronifmes  ou 

d'anecdotes  populaires  ;  ainfi  nous  devons  nous  bor- 
ner aux  témoignages  de  Tite-Live  &  de  Céfar. 

Ce  fut ,  félon  Tite-Live,  /iv.  V,  chap.  xxxjv.  fous 
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qu'une  grande  quantité  de  Gaulois  tranfalpins  paflé- 
rent  les  monts ,  fous  la  conduite  de  Bellovefe  &  de 

Sigovefe ,  deux  neveux  d'Ambigate  chef  de  cette 
partie  de  la  nation.  Les  deux  frères  tirèrent  au  fort 

les  pays  où  ils  fe  porteroient  ;  le  fort  envoya  au-de- 
là du  Rhin  Sigovefe ,  qui  prenant  ion  chemin  par  la 

forêt  Hercinienne,  s'ouvrit  un  palTage  par  la  force 

des  armes,  &  s'empara  de  la  Bohême  &  des  provin- 
ces voifmes.  Bellovefe  eut  pour  ion  partage  l'Italie; 

ce  dernier  prit  avec  lui  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  trop 
chez  les  Bituriges  ,  les  Arverniens ,  les  Sénonois ,  les 

Eduens ,  les  Ambarres  ,  les  Carnuîes  &  les  Auler- 
ques  qui  voulurent  tenter  fortune  ;  il  pafla  les  Alpes 
avec  cette  multitude  de  différens  Gaulois,  qui  ayant 

vaincu  les  Tofcans  afléz  près  du  Tefm  ,  fe  fixèrent 

dans  cet  endroit ,  &;  y  bâtirent  une  ville  qu'ils  nom- mèrent Milan. 

Quelque  tems  après  une  autre  bande  de  Ceno- 
mans  conduits  par  un  chef  nommé  EUtovius ,  mar- 

chant fur  les  traces  déjà  frayées ,  palfa  les  Alpes 

par  le  même  chemin  ,  &  fut  aidée  des  troupes  du 

même  Bellovefe  qui  avoit  amené  les  premiers  Gau- 

lois dans  le  Milanès  ;  ces  derniers  venus  s'arrêtè- 
rent dans  le  BreiTan  &  dans  le  Véronois.  Quelques 

auteurs  leur  attribuent  l'origine  &  la  fondation  de 
Vérone,  Padoue,  BrelTe,  &:  autres  villes  de  ces  bel- 

les contrées  qui  fubfiftent  encore  aujourd'hui. 
A  la  fuite  de  ces  deux  émigrations  fe  fit  celle  des 

Boyens  &  des  Lingons  qui  vinrent  par  le  grand  Saint- 

Bernard,  &  qui  trouvant  occupé  tout  l'efpace  qui 
eft  entre  les  Alpes  le  Pô ,  pafferent  ce  fleuve, 

chalferent  les  Ombriens ,  de  même  que  les  Etruf- 

ques ,  &  fe  tinrent  néanmoins  aux  bords  de  l'Apen- 
nin. Les  Sénonois  qui  leur  fuccéderent  fe  placèrent 

depuis  le  Montoné  jiifqu'à  l'Efmo. Environ  deux  cents  ans  après  les  premiers  établif- 
femens  des  Gaulois  cifalpins ,  ils  attirèrent  les  tran- 

falpins ,  &  leur  donnèrent  entrée  fur  les  terres  de 
Rome  ;  tous  enfemble  marchèrent  à  la  capitale  dont 

ils  fe  rendirent  les  maîtres  l'an  363  de  fa  fondation, 
&  n'en  firent  qu'un  monceau  de  ruines.  Sans  Man- 
lius  le  capitole  auroit  été  pris  ,  &  fans  Camille  on 
alloit  leur  payer  de  grandes  contributions  ;  on  pefoit 

déjà  l'or  quand  il  parut  à  la  tête  des  troupes  du  fé- 
nat  :  «  Remportez  cet  or  au  capitole ,  dit-il  aux  dé- 

»  putés  ;  &  vous  Gaulois ,  ajoûia-t-il ,  retirez-vous 

»  avec  vos  poids  &  vos  balances  ;  ce  n'eft  qu'avec 
»  du  fer  que  les  Romains  doivent  recouvrer  leur 

»  pays  «,  A  ces  mots  on  prit  les  armes  de  part  ÔC 

d'autre  ;  Camille  défit  Brennus  &  fes  Gaulois  ,  qui 
furent  la  plupart  tués  fur  la  place  ,  ou  dans  la  fuite 

par  les  habitans  des  villages  prochains. 
Une  nouvelle  nuée  de  Gaulois  ralTemblés  des 

bords  de  la  mer  Adriatique  ,  s'avança  vers  Rome 
l'an  386  de  fa  fondation  ,  pour  venger  cette  défai- 

te de  leurs  compatriotes  ;  mais  la  viftoire  des  ro- 
mains ne  fut  ni  difficile  ni  douteufe  fous  ce  même 

Camille  élevé  pour  la  cinquième  fois  à  la  didature. 

Il  périt  un  grand  nombre  de  Gaulois  fur  le  champ  de 
bataille  ;  &  le  relie  difperfé  par  la  fuite ,  &  fans  fe 
pouvoir  rallier  ,  fut  aiTommé  par  les  payfans. 

L'on  vit  encore  l'an  404  de  Rome  une  armée  de 
Gaulois  fe  répandre  fur  les  terres  des  Romains  pour 

les  ravager  ;  mais  au  combat  particulier  d'un  de  leurs 
chefs  vaincu  par  Valerius  furnommé  Corvus  ,  fuccé- 

da  le  combat  général  qui  eut  les  mêmes  revers  pour 
l'armée  gauloife. 

Depuis  cette  dernière  époque ,  les  Gaulois  ne  fi- 

rent que  de  foibles  &:  ftériles  efforts  pour  s'oppofer 
à  raccroilfement  des  Romains ,  ceux-ci  après  les 



avoir  éloignés  de  leur  territoire;, leur  enlevèrent  Pi~ 
cenum,  le  Miianès  y  le  Breffan,  le  Véronois  &  la 

Marche  d'Ancone.  Si  les  fuccès  d'Annibal  ranimè- 
rent les  efpérances  des  Gaulois ,  ils  furent  bientôt 

contraints  de  les  abandonner,  &  de  partager  pour 
toûjours  le  fort  de  cet  allié  :  Rome  nlaîtrèffe  de  Car- 
thage  porta  fes  armes  en  orient  &  en  occident,  & 
au  milieu  de  fes  triomphes  fubjugua  toute  la  Gaule  ; 

Jules-Céfar  eut  l'honneur  d'en  Confommer  la  con- 

quête. 

Il  efl  vrai  cependant  que  les  Gaulois  furent  d'a- 
bord les  ennemis  les  plus  redoutables  de  Rome,  Se 

qu'ils  foutinrent  opiniâtrement  les  guerres  les  plus 
vives  contre  les  Romains.  L'amour  de  la  gloire ,  le 
mépris  de  la  mort,  l'obltinatioa  pour  vaincre,étoient 
les  mêmes  chez  les  deux  peuples  ;  mais  indépendam- 

ment des  progrès  rapides  &  merveilleux  que  les  Ro- 

mains firent  dans  l'art  de  la  guerre ,  les  armes  étoient 
bien  différentes  ;  le  bouclier  des  Gaulois étùit  petit, 
&  leur  épée  mauvaife  ,  auffi  fuccomberent-ils  fans 

celle  ;  &  ce  qu'il  y  a  de  furprenant ,  c'eft  que  ces 
peuples  que  les  Romains  rencontrèrent  dans  pref* 
que  tous  les  lieux  &  dans  prefque  tous  les  tems, 
le  lailTerent  détruire  les  uns  après  les  autres ,  fans 
jamais  connoître ,  chercher  &  prévenir  la  caufe  de 
leurs  malheurs.  Ils  ne  fon.gerent  point  à  fe  réunir 
pour  leur  défenfe  mutuelle ,  &  à  f e  regarder  comme 
formant  une  nation  dont  les  intérêts  étoient  infé- 

parables. 

Enfin ,  la  feule  chofe  qui  ait  fubfiflé  de  tous  les  peu- 
ples Gaulois  qui  furent  fournis  après  leur  établilTe- 

ment  en  Italie ,  c'eft  la  confervation  des  noms  de  leur 
divers  pays  que  nous  reconnoilFons  encore.  Par  exem- 

ple ,  nous  voyons  alTez  clairement  que  les  Bituriges 

habitoient  le  Berry ,  les  Arverniens  l'Auvergne ,  les 
Sénonois  Sens  ,  Auxerre ,  &  autres  endroits  voifins 

jufqu'à  Paris  ;  les  Eduens  la  Bourgogne ,  les  Ambar- 
res  les  environs  de  Châlons-fur-Saone  ,  les  Carnu- 
tes  le  pays  Chartrain  ,  les  Aulerques  une  portion  de 
la  Bretagne  ,  les  Infubriens  un  canton  de  la  Bour- 

gogne ,  les  Saliens  la  Provence ,  les  Cénomans  le 

Maine  ,  les  Salluviens  le  long  du  Rhône ,  les  Boïens 
ie  Bourbonnois,  les  Lingons  le  pays  de  Langres,& 
les  Vénetes  le  canton  de  Vannes  en  Bretagne. 

Mais  tous  ces  divers  peuples  étoient  aufti  barba- 

res les  uns  que  les  autres  ;  la  colonie  des  Grecs  qui 

fonda  Marfeille  fix  cents  ans  avant  l'ère  vulgaire , 
ne  put  ni  polir  fes  voiiins  ,  ni  étendre  fa  langue  au- 
delà  du  territoire  de  la  ville.  Les  dialeftes  du  langa- 

ge celtique  étoient  affreux  ;  l'empereur  Julien  fous 
qui  ce  langage  fe  parloit  encore ,  dit  qu'il  reffem- bloit  au  croafferacnt  des  corbeaux. 

On  ignore  jufqu'aux  noms  des  dieux  que  fe  for- 
gèrent les  Gaulois  ;  &  fi  Céfar  donne  à  leurs  divi- 

nités les  noms  qu'on  leur  donnoit  à  Rome  ,  ce  n'eft 

fans  doute  que  parce  qu'il  avoit  remarqué  dans  quel- 
ques-unes ,  quelque  attribut  ou  quelque  fymbole  ref- 

femblant  à  ceux  des  dieux  de  fon  pays  ;  car  dans  le 
fond,  les  divinités  des  anciens  Gaulois  dévoient 

être  bien  inconnues  ,  foit  aux  Grecs  ,  foit  aux  Ro- 
mains ,  puifque  Lucien  dans  un  de  fes  dialogues  fait 

dire  à  Mercure  ,  qu'il  ne  fait  comment  s'y  prendre pour  inviter  les  dieux  des  Gaulois  à  fe  trouver  à 

l'affemblée  des  autres  dieux  ,  parce  qu'ignorant  leur langue ,  il  ne  peut  ni  les  entendre ,  ni  fe  faire  enten- 

dre d'eux.  Il  eft  vrai  que  depuis  la  conquête  des 
Gaules  par  les  Romains ,  tous  les  dieux  d'Athènes 

&  de  Rome  s'yintroduifirentinfenfiblement,  &  pri- 
rent la  place  des  anciens  dieux  du  pays ,  ou  du-moins 

fe  confondirent  avec  eux  ;  mais  ce  ne  fut-ià  qu'un 
accroiffement  de  fuperftitions. 

Les  moeurs  des  Gaulois  du  tems  de  Céfar ,  étoient 

la  barbarie  même  ;  ils  faifoienr  vœu  ,  s'ils  réchap- 
poient  d'une  dangereufe  maladie ,  d'un  péril  émi- 
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nent ,  d'une  bataille  douteufe,  d'immoîeï-  à  leurs  di* vinités  tutélaires  ,  des  vidimes  humaines ,  perfua* 
des  qu'on  ne  pouvoit  obtenir  des  dieux  la  vie  d'un 
hornme,  que  par  la  mort  d'un  autre.  Ils  avoient  des facrifices  publics  de  ce  genre  ,  dont  les  Driiideâ 
qui  gouyernoient  la  nation  ,  étoient  les  miniftres  ; ces  facrifîcateurs  brûloient  des  hommes  dans  d© 
grandes  &  hideufes  ftatues  d'ozier  faites  exprès.  Les driiidelTes  plôngeoient  des  couteaux  dans  le  coeur, 
des  prifonniers ,  &c  jugeoient  de  l'avenir  par  la  ma- nière dont  le  fang  couloit  :  de  grandes  pierres  un 
peu  creufes  qu'on  a  trouvées  fur  les  confins  de  la 
Germanie  &  de  la  Gaule ,  font ,  à  ce  qu'on  prétend^ 
les  autels  oîi  l'on  faifoit  ces  facrifices.  Si  cela  eft, voilà  tous  les  monumens  qui  nous  reftent  des  Gau^ 
lois.  II  faut ,  comme  le  dit  M.  de  Voltaire  ,  détour^ 
ner  les  yeux  de  ces  tems  horribles  qui  font  la  honte de  la  nature.  (Z>.  /.) 

*  Gaulois  ,  {philofophie  des)  Foye^  Û article  Cel^ 
TES ,  où  l'on  a  expoié  en  même  tems  les  opinions des  Gaulois  ,  des  habitans  de  la  grande-Bretaane 
des  Germains ,  &  des  nations  feptentrionales,  Con- fultez  aufti  Varticle  Druide. 

GAUMINE,f  f.  {Jufifprud,)  mariages  à  la 
mine.  On  appelle  ainfi  les  mariages  contraÛés  en 
prefence  du  curé  à  la  vérité ,  mais  malgré  lui ,  & 
fans  aucune  bénédiftion ,  ni  de  lui ,  ni  d'un  autre* 
Mém.  aufujct  des  mariages  des  protejlans  de  France  3, 
lySS page  8z. 
GAVOTTE  ,  f.  f.  (^Mufique)  forte  de  danfe  dont 

1  air  a  deux  reprifcs ,  chacune  de  quatre  ,  de  huit 
ou  de  plufieurs  fois  quatre  mefures  à  deux  tems  ; 
chaque  reprife  doit  toûjours  commencer  avec  le  fé- 

cond tems ,  &  finir  fur  le  premier.  Le  mouvement 
de  la  gavotte  eft  ordinairement  gracieux  ,  fouvent 
gai ,  quelquefois  auifi  tendre  &  lent.  (S) 

M.  Rameau  parmi  nous  a  beaucoup  réuffi  dans 
les  gavottes. 
GAURES ,  (les)  Littérat.  feftateurs  de  Zoroafire 

en  Perfe  &  aux  Indes  ;  ils  ont  pour  cet  ancien  phi- 
lofophe  de  l'antiquité  la  plus  profonde  vénération  ' le  regardant  comme  le  grand  prophète  que  Dieu 
leur  a  envoyé  pour  leur  communiquer  fa  loi,  &  les 
inftruire  de  fa  volonté.  Difons  un  mot  de  leur  état 
&  de  leur  caraâere. 

Ceux  de  cette  fede  font  qualifiés  en  Perfe  du  nom 
odieux  de  gaure  ,  en  arabe  fignifie  infidèle-,  on 
le  leur  donne  comme  fi  c'étoit  leur  nom  de  nation 
&  c'eft  fous  ce  nom  feul  qu'ils  font  connus  dans  ce 
pays-là.  Quand  on  y  parle  d'un  gaure ,  on  entend toûjours  un  adorateur  du  feu,  un  ignicole  ,  un  ido- 

lâtre par  excellence. 
Ils  ont  un  fauxbourg  à  Ifpahan  capitale  de  Perfe 

qui  eft  appellé  Gaurahad  ou  la  ville  des  Gaures  ,  ôî 
oii  ils  font  employés  aux  plus  baiïes  &  aux  plus  viles 
Occupations.  Quelques-uns  font  difperfés  en  d'au- 

tres endroits  de  Perfe  ,  où  l'on  s'en  fert  aux  mê- 
mes offices  ;  mais  le  pays  où  il  s'en  trouve  davan- 
tage ,  c'eft  le  Kerman  :  comme  cette  province  eft  la plus  ftérile  &  la  plus  mauvaife  de  toute  la  Perfé  ,8c 

que  perfonne  n'y  veut  demeurer ,  les  mahométans 
leur  ont  permis  d'y  vivre  librement ,  &  d'y  joiiir des  exercices  de  leur  religion.  Par-tout  ailleurs  les 
Perfes  les  traitent  avec  le  dernier  mépris  ,  &  les  re- 

gardent ,  par  rapport  à  leur  croyance  ,  comme  les 
pires  de  tous  ceux  qui  différent  d'eux  ;  c'eft  une  cho- fe admirable  de  voir  avec  quelle  douceur  avec 
quelle  patience,  ces  honnêtes-gens -là  fupportent 
leur  oppreftion. 

Il  y  a  quelques  fiecles  que  plufieurs  gaures  fe  ré- 
fugièrent aux  Indes ,  &  s'y  fixèrent  aux  environs 

de  Surate  ,  où  leur  poftérité  fubfifte  encore.  Il  y  en 
a  une  colonie  établie  à  Bombain ,  île  de  ces  quar- 

tiers-là, qui  appartient  aux  Anglois ,  &  où  plus  que 

Y 
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|)ar-tout  ailleurs ,  ils  joiiîflent  d'une  entière  liberté  , 
ïans  être  troublés  le  moins  du  monde  dans  l'exerci- 

ce de  leur  religion. 

Les  Gaures  lont  ignorâns  ,  pauvres ,  fimples  ,  pa- 

îiens ,  fuperilitieux  à  divers  égards  ,  d'une  morale 
rigide,  d'un  procédé  franc  &:  lincere,  &  du  relie 
îrès-zélés  pour  leurs  rites.  Ils  font  profeffion  de  croi- 

re la  réfurreâion ,  le  jugement  dernier ,  &  de  n'ado- 

rer que  Dieu  feul.  Quoiqu'ils  pratiquent  leur  culte 
tenpréfencc  du  feu ,  &  en  fe  retournant  vers  le  fo- 

leil  levant ,  ils  déclarent  hautement  qu'ils  n'adorent 
ni  l'un  ni  l'autre  ;  mais  que  ces  deux  êtres  étant  les 

fymboles  les  plus  exprès  de  la  divinité  ,  ils  l'adorent 
en  fe  tournant  vers  eux,  &  s'y  tournent  toujours 
par  cette  feule  raifon.  Si  vous  délirez  de  plus  grands 

détails,  voyelles  voyages  de  Thévenot,  de  Taver- 
ïiier,  &  fur-tout  Thomas  Hyde,  rel.  vet.  Perf.  c.  xxjv. 

Il  n'efl  point  de  perfan  qui  ait  mieux  connu  que  ce 
favant  anglois  la  religion  de  Zoroaftre.  (jD.  /.) 

Gaure  ,  (Pays  de-)  Gaunnjis  ou  Ferodumnfs 

comitatus ,  ÇGcog,^  contrée  de  la  Gafcogne  dans  l'Ar- 
magnac, renfermant  le  petit  pays  de  Lomagne,  dont 

Verdun  eû  la  capitale  :  ce  pays  eft  féparé  du  haut 

Languedoc  par  la  Garonne.  Selon  quelques  géogra- 

phes ,  c'eft  le  pays  des  Garites  de  Céfar  ;  d'autres 
prétendent  que  les  Garites  étoient  dans  le  territoire 

ide  Leûoure.  M.  de  Valois  n'a  ofé  prendre  parti  entre 
ces  deux  opinions  :  des  favans  plus  téméraires  ou 

plus  éclairés ,  pourront  décider.  (Z>.  /.) 

GAUTE ,  f.  f.  (Comm.')  efpece  de  boiiTeau  dont  les 
Maures  fe  fervent  en  quelques  endroits  des  côtes  de 
Barbarie ,  particulièrement  les  Anledalis ,  tribus  de 

Maures  qui  ne  font  pas  éloignées  duBaftion  de  Fran- 
ce. Il  faut  trente  gautcs  pour  faire  une  mefure  qui  efl 

d'un  cinquième  plus  grande  que  celle  de  Gennes. 
Diclionn.  de.  Commerce  ,  tome  II.  p,  14.60. 

GAUTIERS  5  f.  m.  pl.  terme  de  Rivière  ,  voye^  Per- 
TUIS. 

GAYAC ,  f.  m.  gayacum,  (Hift.  nat.  hot.')  genre  de 
plante  à  fleur  en  rofe,  compofée  de  plufieurs  pétales 

difpofés  en  rond  ;  il  s'élève  du  fond  du  cahce  un  pif- 
til  qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  charnu  &  arron- 

di. Ce  fruit  renferme  un  ou  plufieurs  noyaux  ovoïdes 

&  revêtus  d'une  pulpe  fort  tendre.  Plumier  ,  nova 
plant,  americ.  gêner.  Foye^  PLANTE.  (/) 

Gayac,  {Botan.  exot.^  genre  de  plante  dont  la 

fleur  eft  en  rofe,  c'eft-à-dire  compofée  de  plufieurs 

pétales  difpofés  en  rofe.  Du  milieu  du  calice  s'élève 
unpiftil  qui  fe  change  enfuite  en  un  fruit  charnu  &  ar- 

rondi ,  plein  d'un  ou  de  plufieurs  ofifelets  en  forme 
d'œufs,  &:  enveloppés  d'une  pulpe  très-tendre. 

Le  P.  Plumier  ne  rapporte  que  deux  efpeces  de 

gayac,  qu'il  décrit  dans  fon  hijloire  manufcrite  des 

plantes  d'Amérique. 
La  première  efpece  s'appelle  gayac  à  fleurs  bleues^ 

dont  le  fruit  eft  arrondi ,  guaiacum  flore  cerulœo  ,fruc- 
tu  fubrotundo  ,V\\im.  nov.  gen.  .  ou  guaiacum  tetra- 

phyllum  ifruBu  flngulari,  ejufdem  hiflor.  mfs.  8 G, pru- 
ne vcl  evonymo  aflinis  arbor,  folio  alato  3  buxeo  ,  fiib- 

Totundo  ;  flore  pentapetalo  ,  cerulœo  ,  racemofo  j  fruciu 
aceris  cordato  ,  cujus  cortex  luteiis  ,  corrugatus ,  fcmen 

unicum,  majufculum  ,  rzigricans ,  nullo  ojjîculo  tecium 
cperit.  Sloane  Cat.  pl.  Jamdic. 

Cette  efpece  de  gayac  devient  quelquefois  un  très- 

grand  arbre  ;  quelquefois  aufti  n'eft-il  que  médiocre  ; 
différence  qui  procède  de  la  fertilité  du  terroir  où  il 
<:roît.  Son  tronc  eft  le  plus  fouvent  cylindrique;  mais 

ceux  qui  fe  trouvent  dans  l'île  de  Saint-Domingue , 
du  côté  du  port  de  paix ,  ne  font  pas  tout-à-fait  cy- 

lindriques ;  car  fi  on  les  coupe  tranfverfalement,  leur 

feôion  repréfente  la  figure  d'une  poire.  Lorfqu'on 

regarde  ces  arbres  de  loin ,  ils  refl'emblent  à  nos  chê- 
nes ;  les  jeunes  font  couverts  d'une  écorce  un  peu  ri- 
dée ;  ceux  qui  font  vieux  ont  Fécorce  lifTe  i  un  peu 
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épaiffe ,  &  fe  féparant  en  des  lames  minces  ;  elle  eà 
variée,  ou  de  couleur  pâle,  parfemée  de  taches ver- 
dâtres  &  grisâtres.  Le  tronc  de  cet  arbre  a  peu  d'au^ 
hier  ,  qui  eft  pâle  ;  le  cœur  eft  de  couleur  verte  d'o- 

live ,  foncée  &  brune  ;  fon  bois  eft  très  -  folide ,  huî-» 
leux ,  pefant,  d'une  odeur  qui  n'eft  pas  defagréable  ; 
d'un  goût  amer  &  un  peu  acre.  Ses  branches  ont 
beaucoup  de  nœuds  ;  &  le  plus  fouvent  elles  font  par* 
tagées  en  deux  petits  rameaux  auffi  noiieux,  lefquels 
portent  à  chaque  nœud  deux  petites  côtes  oppofées, 
longues  d'environ  un  pouce ,  &  chargées  de  deux 
paires  de  feuilles ,  favoir,  deux  feuilles  à  l'extrémité, &  deux  autres  vers  le  milieu.  Chaque  feuille  eft  ar- 

rondie ,  longue  d'environ  un  demi-pouce,  large  pref- 
que  d'un  pouce ,  lifTe ,  ferme  ,  compare  comme  du 
parchemin,d'un  vert  pâle  ;  elles  ont  deflbus  cinq  peti-i 
tes  nervures  un  peufaillantes  ;  elles  n'ont  point  de 
queue,  fi  ce  n'eft  la  côte  commune  fur  laquelle  elles 
lont  rangées;  leur  couleur  eft  un  peu  rouge  à  l'endroit 
de  leur  attache  ;  leur  goût  un  peu  acre  amer. 

Les  fleurs  nailfent  à  l'extrémité  des  rameaux  ;  elles 
font  en  grand  nombre ,  entièrement  femblables 
égales  à  celles  du  citronnier  ;  car  elles  font  compo- 
fées  de  cinq  feuilles  de  couleur  bleue ,  difpofées  en 
rofe  fur  un  calice  qui  a  aufiî  cinq  feuilles  verdâtres, 

du  fond  duquel  s'élève  un  piftil  dont  la  figure  eft 
celle  d'un  cœur  terminé  en  pointe,  porté  fur  un  pé- 

dicule un  peu  long.  Ce  piftil  eft  accompagné  d'envi- 
ron vingt  étamines  bleues ,  qui  ont  chacune  un  petit 

fommet  jaune  ;  ce  piftil  devient  dans  la  fuite  un  fruit 

de  la  grandeur  de  l'ongle  ,  charnu ,  qui  a  la  figure 
d'un  cœur ,  &  un  peu  creufée  en  manière  de  cuillier,' 
d'une  couleur  de  vermillon  ou  de  cire  rouge.  Ce fruit  renferme  une  feule  graine  dure,  de  la  forme 

d'une  olive ,  qui  contient  une  amande  plus  petite  que 
celle  de  l'olive,  &  enveloppée  d'une  pulpe  fort  tendre; On  trouve  cet  arbre  à  la  Jamaïque ,  dans  prefque 
toutes  les  îles  Antilles ,  &  fur-tout  dans  celles  de 
Saint-Domingue  &  de  Sainte-Croix,  &  en  général 
dans  la  partie  de  l'Amérique  qui  eft  fituée  fous  la  zone torride. 

La  féconde  efpece  de  gayac  du  P.  Plumier,  fe  nom- 
me gayac  à  fliurs  blanches  dentelées  ,  dont  le  fruit  eft 

quadrangulaire  ,  gayacum  flore  cœrulceo  ,  fimbriato , 
fruciu  tetragono ,  Plumier ,  nova  plant,  amer.jx.q^g^ 
ou  guaiacum  poly phyllum  ,  fruciu flngulari ,  tetragono^ 
ejufd.  hift.  mfs.  8y.  hoaxacam  feu  lignum fanBum  ,YiQY' 

nand.  Les  naturels  d'Amérique  le  nomment  hajacan, 
d'où  eft  venu  le  nom  de  gayac  qu'on  lui  donne  en  Eu- 
rope. 

Cette  efpece  eft  moins  haute  que  la  précédente; 
fon  bois  eft  aufiî  folide  &  aufii  pefant,  mais  de  cou- 

leur de  boiiis:  fon  écorce  qui  eft  un  peu  plus  épaif- 
fe, eft  noirâtre  en-dehors ,  parfemée  de  plufieurs  ta- 

ches grifes  &  fillonnées  de  rides  réticulaires  &  tranf- 

verfales  ;  elle  eft  pâle  au-dedans,  &  d'un  goût  légè- rement amer. 
Ses  branches  font  difpofées  de  la  même  manière 

que  dans  la  première  efpece  ;  elles  font  de  même 
noiieufes,&:  portent  quatre  ou  cinq  paires  de  feuilles 
plus  minces ,  plus  petites ,  &  plus  pointues ,  fur- tout 
les  jeunes,  foûtenues  fur  des  côtes  très-minces,  ver- 

tes ,  &  longues  d'environ  deux  pouces. 
Les  fleurs  font  entièrement  femblables  &  égales  à 

celles  de  la  première  efpece  ;  mais  elles  font  bleues 
un  peu  dentelées.  Les  fruits  font  de  couleur  de  ci- 

re ,  quadrangulaires  comme  ceux  de  notre  fufain , 
partagés  intérieurement  en  quatre  loges  ,  dans  cha- 

cune defquelles  eft  contenue  une  feule  graine  ofiTeufe, 

rouge ,  qui  a  prefque  la  figure  d'une  olive. Cette  féconde  efpece  de  gayac  eft  très-fréquente 

dans  l'île  de  Saint-Domingue ,  aux  environs  du  port 
de  Paix.  Ces  arbres  fleuriftent  au  mois  d'Avril,  & 
donnent  des  fruits  mûrs  au  mois  de  Juin, 



On  iie  réuffit  qu'avec  bien  de  la  peine  &  du  teitîs 
i  élever  cette  plante  dans  nos  climats.  Il  faut  d'abord 
pour  le  fuccès ,  que  fa  graine  femée  fur  les  lieux  dans 
un  petit  pot  de  terre  alongé,  nous  parvienne  en  été. 
II  faut  éviter  foigneufement  de  les  trop  arrofer  en 
ïoute  ;  à  leur  arrivée ,  il  faut  ôter  du  petit  pot  la  jeu- 

ne plante,  en  confervantun  peu  de  terre  autour  de 
fes  racines  :  enfuite  on  la  tranfportera  de  cette  fa- 

çon dans  un  nouveau  pot  rempli  de  terre  préparée  ̂  
riche ,  Se  fraîche  ;  on  plongera  ce  pot  dans  un  lit  de 
ton  propre  à  faire  poulTer  les  petites  racines  ,  afin 

qu'elles  puiffent  fubfiHer  &  paffer  l'hyver.  Dès  le 
mois  de  Septembre  ou  d'Odobre ,  on  mettra  la  plante 
dans  la  ferre ,  &  on  la  placera  à  une  chaleur  qui  foit 
de  vingt  degrés  au-defTus  du  tempéré.  Les  arrofemens 
feront  fréquens,  mais  très-legers  ;  on  nettoyera  les 
feuilles  de  tems  en  tems  de  la  faleté  qui  fe  loge  fur 
leur  furface.  Au  commencement  de  l'été,  on  donne- 

ra de  l'air  à  la  plante,  en  ouvrant  les  fenêtres  de  la ferre  à  moitié ,  &  feulement  dans  le  fort  de  la  cha- 

leur :  mais  on  ne  fortira  point  les  pots  de  la  ferre , 

à  moins  que  ce  ne  foit  pour  peu  d'heures  ;  &  on  n'y 
manquera  pas  dans  le  tems  des  ondées  de  pluies  chau- 

des qui  la  feront  profpérer. 

Voilà  les  foins  &  les  précautions  avec  lefquelles 
Miller  efl:  parvenu  à  élever  des  arbres  de  gajac  dans 
le  jardin  de  médecine  de  Chelféa  :  il  en  avoit  déjà 
quelques-uns  alTez  avancés  en  1726.  Onfait  que  dans 
le  pays  natal  même ,  ils  croilTent  très-lentement  ;  ils 
ne  jettent  point  de  réfine  dans  nos  climats. 

Perfonne  n'ignore  l'ufage  qu'on  fait  en  Europe  du 
bois,  de  l'écorce  &  des  larmes  réfineufes  qui  décou- 

lent des  g^jacs  d'Amérique  ;  lifei  à  ce  fujet  les  arti- 
cles fuivans.  (D.  /.) 

Gayac,  (Ckim.  Mat.  med.)  le  gayac  ou  bois  faint, 
Ugnum  fanÈum ,  a  été  connu  en  Europe  à-peu-près 
dans  le  même  tems  que  la  maladie  vénérienne,  parle 

fecours  qu'on  en  tira  contre  cette  maladie,  avant  que 
l'on  eût  trouvé  la  manière  de  la  traiter  plus  efficace- 

ment par  le  mercure.  On  nous  affûre  que  dans  les 

pays  chauds  ,  dans  l'Amérique  méridionale  ,  par 
exemple  ,  le  gayac  eft  un  fpécifique  auffi  éprouvé 

contre  la  vérole  ,  que  le  mercure  l'eft  dans  nos  cli- 

mats. Quoi  qu'il  en  foit,  nous  ne  l'employons  que 
dans  le  traitement  des  maladies  vénériennes  légères 
ou  particulières  à  certains  organes  ,  dans  celles  qui 
font  cenfées  n'avoir  point  infeâé  la  maffe  entière 
des  humeurs ,  ou  du-moins  n'y  avoir  répandu  qu'une 
petite  quantité  de  virus  qui  peut  être  évacué  par  les 

couloirs  delà  peau  :  c'efi:  cette  excrétion  que  \t gayac 
détermine  particulièrement.  Ce  remède  ellun  fudo* 

rifique  très-adif  ;  il  fait  la  bafe  ou  le  principal  ingré- 
dient des  remèdes  fudorifiques  compofés  ,  que  l'on 

employé  dans  les  fraitemens  de  diverfes  maladies 

chroniques ,  comme  dartres  tumeurs  froides,  œdè- 

mes ,  fleurs-blanches ,  rhùmatifme ,  paralyfie,  vieux 
ulcères  humides  &  fanieux.  Voyc^^  ces  articles  &  l'art. 
Maladies  vénériennes.  C'elî:  fous  la  forme  de 
tifanne  qu'on  le  prefcrit  ordinairement  dans  ces  der- 

niers cas ,  aulîi-bien  que  dans  les  maladies  vénérien- 

nes (yoyci  Tisanne)  :  on  l'ordonne  ou  feul  ou  mêlé 

avec  d'autres  fudorifiques ,  &  même  avec  des  purga- 
tifs (voyei  SuDORiFiQUE  &  Purgatif)  ;  on  le  fait 

entrer  dans  ces  tifannes  compofées ,  ou  dans  la  dé- 

coftion  fimple  depuis  deux  gros  juiqu'à  demi-once 

par  livre  d'eau  ;  &  le  malade  convenablement  pré- 
paré ,  en  prend  trois ,  quatre ,  ou  cinq  verres  par 

jour. 
Le  bois  de  gayac  efl:  très-réfineux,  &  contient  une 

fort  petite  quantité  d'extrait  proprement  dit.  Foye^ 
Extrait  &  Résine.  Ceci  a  fait  croire  à  quelques 
chimiftes  que  l'eau  ne  pouvoit  point  fe  charger  des 
parties  médicamenteufes  de  ce  corps ,  &  qu'on  le 
feroit  bouillir  en  vain  dans  l^s  mQp&im'S  aqueux  : 
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cette  pretémion  efi  démentie  par  l'etiîénehce  •  une courte  ébuUition  fufiit  pour  obtenir  du  gayac]  par 
le  moyen  de  l'eau  ,  une  fub/lance  d'un  «pût  vif  & piquant,  &  qui  étant  fetiréé  par  FévapOTation  fé^ 
cheé ,  &  pulvérifée ,  eft  flernutatoire ,  félon  l'obfer- 
vation  d'Hoffmann,  rojg;^;  Fr.  Hoffmann,  obfervati phyjico^chimic.  1. 1,  obfervat,  xxj.  Selon  cet  auteur 

l'extrait  àe gayac  eû.  d'une  odeur  balfamique  &  agréa' 
ble ,  &  d'une  faveur  vive  &  piquante  II  efi:  en  petite quantité  en  comparaifon  de  la  réfine  que  l'on  retiré 
du  gayac  par  l'application  de  l'efprit-de-vin  :  car  lé gayac  fournit  plus  de  deux  onces  de  réfine  par  livre; 
au  lieu  qu'il  fournit  à  peine  un  ou  deux  gros  d'ex^ trait,  par  des  décodions  longues  &  répétées  :  cela 
n'empêche  point  que  la  décodion  &  l'extrait  de gayac  ne  foient  des  remèdes  plus  aftifs  que  fa  réfinô 
ou  fa  temture  ;  le  goût  d>c  la  vertu  fiernutatoire  dé 
1  extrait  décident  en  fa  faveur,  aufiî-bien  que  l'expé- nence.  La  réfine  du  gayac  efi  prefque  infipide,  & 
elle  n  efl  point  fîernutatoire  ;  elle  a  pafie  pourtant 
pour  un  préfervatif  contre  les  maladies  vénériennes^ 
jummum  adverfus  luis  venerecz  virus  prœfidium  alexi^ 
pharmacum  ,  dit  Hoffmann  dans  la  dififertation  quê nous  venons  de  citer. 

On  réduit  le  bois  de  gayac  en  f  apure  ,  lorfqu'on 
veut  en  faire  la  décoftion ,  ou  eii  tirer  la  teinture. 

On  trouve  encore  dans  les  boutiques  l'écorce  dô 
gayac ,  que  quelques  -  uns  aflïirent  avoir  les  mêmes 
vertus  que  le  bois  ,  &  même  de  plus  grandes  ;  nous 
nous  en  fervons  fort  peu,  quoique  vraifi'emblable- ment  elle  puilfe  très-^bien  fuppléer  au  bois. 

On  nous  apporte  aufii  une  réfine  qui  découle  de 
1  arbre  de  gayac,  &  que  l'on  appelle  improprement dans  les  boutiques  gomme  de  gayac  j  elle  elï  bruné 
en-dehors , ̂ quelquefois  blanche ,  tantôt  roufiTâtre  6c 
tantôt  verdâtre  en-dedans,  d'un  goût  un  peu  acre 
d'une  odeur  très-agréable  quand  on  la  brûle  ;  elle  efl 
fort  analogue  avec  celle  qu'on  lire  du  gayac  par  le 
moyen  de  l'efprit-de-vin. 

L'extrait  de  gayac  entre  dans  les  pilules  de  Bê- cher ,  &  la  réfine  dans  la  thériaque  célefîei 
Le  gayac  donne  dans  la  difiillation  à  la  violence 

du  feu  un  phlegme  infipide ,  un  efprit  qui  donne  dtS 
marques  d'acidité  &  d'alkalicité ,  une  huile  ténue, 
limpide,  jaune ,  qui  nage  fur  l'eau  ;  une  huile  noire! 
très-épaifTe,  plus  pefante  que  l'eau;  une  grande  quan- 

tité d'air,  &une  quantité  confidérable  d'un  charbon dur  &  fonnant.  Nous  ne  ferons  point  ici  des  obferva- 
tions  fur  cette  analyfe,  parce  que  c'efi  celle  là  mêmé 
que  nous  choifirons  au  mot  Végétal  ,  pour  exem- 

ple de  l'analyfe  des  bois  durs.  Foye:^  Végétal,  (l>) Gayac  ,  (Gomme  de-)  ffijl.  des  drogues  ;  nom 

impropre  qu'on  donne  dans  les  boutiques  des  Dro- 
guifies  ,  à  la  réfine  qui  découle  de  l'arbre  gayac  § cette  réfine  bien  choifie  doit  être  nette,  luifante^ 
tranfparente;  elle  efl  brune  en-dehors  ,  blanche  en- 

dedans  ,  tantôt  roufii'âtre ,  tantôt  verdâtre ,  friable 
d'un  goût  un  peu  acre ,  d'une  odeur  agréable  de  ré- 
fine  quand  onl'écrafe  ou  quand  on  la  brûle ,  &  qui approche  de  celle  du  bois  de  gayac  ;  fa  dofe  efi:  de- 

puis un  fcrupule  jufqu'à  trois  ;  elle  pafie  pour  exci- ter puifiTamment  la  tranfpiration  infenfible ,  &  pour 
être  propre  aux  maladies  de  la  peau  qui  naifiTent  de 
l'obfiruâiion  des  glandes  miliaires. 

On  peut  tirer  aufii  du  gayac  une  fubfiance  gom-* 
meufe  ,  en  faifant  bouillir  long -tems  dans  de  l'eau 
commune ,  de  la  rapure  de  gayac.  Alors  après  avoir 
fait  épaifiir  Cette  décoÛlon  fur  le  feu,  il  refte  au  fond 
du  vaififeau  une  réfine  épaifle,  d'une  odeur  balfami- 

que, &  d'un  goût  légèrement  acre.  Cette  fubftanGe fechée  ,  pulvérifée ,  &  tirée  par  le  nez ,  irrite  vive- 
ment la  membrane  pituitaire  ,  &  fait  évacuer  le 

phlegme  qui  efi  logé  dans  cet  endroit.  Hoffmann  pré- 
féroit  ee  remède  à  tgu^  les  fternuîatoires ,  &  lui  a$« 
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tribuoit  en  même  tems  une  vertu  corrolsoratîve  : 

mais  Hoffmann  vantoit  beaucoup  tous  les  remèdes 

qu'il  compofoit  lui-même.  (Zî.  /.) 
GAYER,  ttrms.  dcRivUre^  pour  exprimer  combien 

un  bateau  prend  d'eau  :  le  grand-maître  gaye  fept  pies d'eau. 

GAZAILLE ,  (^Jurifprud.)  en  quelques  pays  figni- 

fie  un  bail  de  btjiiaux.  Voy.  la  coûtiinu  de  Saint-Sever, 

tit  iij.  an.  i^^.lùforde  Navarre ,  tu.  xvj.  art.  dernier; 

îaRoche-Fiavin ,  des  droits feigneur.p. ^o,  Cafeneu- 
ye ,  au  mot  gain.  (J) 

*  GAZE ,  f.  f.  (^Manu/aclur.)  tiffu  léger  ou  tout  de 

£[ ,  ou  tout  de  foie ,  ou  fil  &  foie ,  travaillé  à  claire 

voie ,  &  percé  de  trous  comme  le  tiffu  de  crin  dont 

on  fait  les  cribles  :  la  fabrication  de  cette  efpece  d'é- 
toffe ou  de  toile  efl  très-ingénieufe  ;  ceux  qui  en  ont 

parlé  n'ont  pas  confidéré  le  métier  d'affez  près  ;  &  à 

juger  de  la  ga^e  par  ce  qu'on  en  lit  dans  le  dictionnaire du  Commerce^  il  eftbien  difficile  de  la  diftin^uer  delà 
îoile  ou  du  fatin. 

Pour  fabriquer  îa  ga^e ,  il  faut  commencer  par  dif- 
pofer  la  chaîne  comme  fi  on  avoit  à  fabriquer  une 

autre  étoffe  de  foie  ;  je  veux  dire  la  dévider  fur  l'our- 
^iQoïr  {Foyei  V article  Ourdissoir)  ;  la  porter  de 

l'ourdiflbir  fur  le  plioir  {Foye^  Vartide  Plioir)  ;  & 

idu  plioir  fur  les  enfuples  ;  l'encroifer ,  &  achever  le 
montage  du  métier. 

Le  métier  du  gazier  ne  diffère  guère  des  autres  mé- 
tiers de  la  fabrique  des  étoffes  en  foie ,  foit  unies  foit 

figurées;  &  il  fe  monte  exadement  de  la  même  ma- 
nière. Il  y  a  ledure  du  deifein ,  gravaffme ,  gravaffi- 

îiiere ,  lacs ,  femple ,  rame ,  tirage ,  &c.  Voye^^  à  l'art. 
Soie  ,  le  travail  des  étoffes  en  foie  ;  voye^^  fur-tout 

V article  VELOURS  CISELÉ  ,  FRISÉ  ,  6»  de  plufieurs 
couleurs. 

Quoique  nous  renvoyions  ici  à  un  grand  nombre 

'd*articles  étrangers  à  la  ̂4?^,  cela  n'empêchera  point 
que  nous  ne  falîions  entendre  très-diflinûement  la 

différence  qu'il  y  a  entre  la  fabrication  de  cette 
étoffe  &  celle  de  la  toile  ou  du  fatin.  Pour  cet  effet, 

laiffant-là  toutes  les  manœuvres  qui  font  communes 

au  gazier,  au  tifferand ,  &  au  manufaûurier  d'étoffes en  foie,  nous  nous  attacherons  à  celles  qui  lui  font 

propres  ;  &  nous  infiflerons  fur  la  partie  qui  diftin- 

gue  fon  métier  des  autres  métiers  à  ourdir. 
Cette  partie  efl  une  liffe  qui  porte  des  petits  grains 

.  de  chapelets  qu'on  appelle  des  perles,  C'eft  la  fonc- 
tion de  cette  lifTe  qui  empêche  que  la  ga^e  unie  ne 

foit  une  toile  ou  un  fatin,  &  qui  en  fait  une  ga^e: 

c'eft  ce  que  nous  allons  démontrer  de  la  manière  la 

plus  fimple  &  la  plus  claire. 
Si  vous  comparez  nos  Planches  I.  &  II.  du  Gabier 

avec  nos  Planches  du  Manufacturier  en  foie  ,  vous  ap- 

percevrez  d'un  coup-d'œil  ce  qu'il  y  a  de  commun 
entre  le  métier  à  ga^e  &  les  autres  métiers  à  ourdif- 

fage  :  mais  pour  bien  entendre  la  fabrication  de  la 

gaie^W  fuffit  de  s'occuper  de  la  ///.  Pl.  Voye^  donc cette  Planche. 

Les  cylindres  A  B ,  ab ,  {fig.  i.  Pl.  IV.)  font  les 

enfuples  ;  ̂  5  eft  celle  de  devant  ;  a  b  une  de  celles 
de  derrière.  / ,  2.  ;  / ,  z  ;  / ,  i  ;  / ,  2 ,  font  les  fils  de  la 

chaîne  portés  fur  les  deux  enfuples  :c,c;c,c;c,c, 
&c. . .  repréfentent  les  dents  du  peigne:  d,  d,e,  e, 

« ,  c ,  la  liffe  avec  fes  perles  ;  /,/ jg,g}g,g)  une  au- 

tre liffe  avec  des  annelets  de  verre  qu'on  appelle  des 

maillons  ;  hh,ii ,  les  bâtons  d'encroix. 
On  voit  que  les  fils  de  chaîne  1,1,1,  &c.  paffent 

dans  les  perles  e  y  e ,  e,  e ,  ̂  dans  les  maillons  g  ,g, 

g,g,^  qu'ils  font  placés  fur  les  enfuples  de  manière 
qu'ils  fe  croifent  aux  points  k,  k,  k,  k.  D'où  il  fuit  que, 
fi  nous  fuppofons  que  la  liffe  d,  ̂Z,  foit  levée ,  les  fils 
de  chaîne  reliant  dans  leurs  fituations  relatives  ;  les 

fils  j  feront  angle  avec  les  û\s  z^z,  z, 
h  fil  '  devant  le  fil  z  ,  le  fil  /  devant  le  fil  2- ,  le  fil  / 

devant  le  fil  2 ,  &  ainfi  de  fuite ,  comme  ils  font  rali*' 
gés  fur  les  enfuples.  Donc ,  fi  le  fil  /,  /,  /,  4  /,  m,  m^, 
m, m,  m,  &c.  repréfente  un  fil  de  trame  ,  &  que  le 
gazier  ait  donné  un  coup  de  navette  de  droite  à  gau- 

che ,  ce  fil  de  trame  fera  pris  en  /  ,  /,  /,  /,  entre  les 
fils  de  chaîne ,  comme  on  voit  fig.  z,  même  PI, 

Mais  fi  on  laiffe  retomber  la  Hffe  dd,^  qu'on 
faffe  lever  la  liffe / f ,  comme  on  YOitfig.  z.  mêm& 
Pl.  qu'arrivera-t-il?  que  les  fils  de  chaîne  1  )  1,  1 ,  1, &c.  ne  garderont  plus  leurs  fituations  relatives  avec 
les  fils  z,z,^,z;  que  ces  fils  /,  /  j  pafferont  de 

l'autre  côté  des  fils  a ,  2  ,  2. ,  z  ;  que  les  fils  2. ,  2 , 2 z  ,  feront  angle  avec  les  lils  /,/,/,/,  le  fil  2.  devant 
le  fîl  / ,  le  fil  2  devant  le  fil  /,  le  fil  2  devant  le  fil  / ,  &: 

ainfi  de  fuite  ;  &  que ,  fi  l'ouvrier  donne  un  fécond 
coup  de  navette  de  gauche  à  droite,  le  fil  de  trame  /  , 

/,  l,  l,  m,  m,  m,  m,  &c.  fera  pris  entre  les  fils  de  chaîne, 
comme  on  le  voit  fig.  2.  en  m,  m,  m,m;\\j  aura 
donc  entre  ces  deux  coups  de  navette ,  ou  la  portion 
du  fil  de  trame  1,1,1,1,^12,  portion  du  même  fil 

m,m  ,m,m ,  une  efpece  d'encroix  0 ,  0,0,0,  ou  d& 
tour  des  fils  de  chaîne  1,1,1,  /,  fur  les  fils  de  chaî- 

ne 2 ,  2 ,  2  j  2 ,  qui  tient  les  portions  de  fil  de  trame  , 

féparées,  &  qui  ne  leur  permet  jamais  de  s'approcher, &  de  former  un  tiffu  ferré  comme  il  eft  à  la  toile  Se 

au  fatin  :  c'eft  ce  tour  ou  cet  encroix  &  le  déplace- 
ment alternatif  des  fils  de  chaîne  qui  écartent  les 

coups  de  navette  ou  les  portions  de  fil  de  trame  ;  &C 

c'efî  cet  écart  qui  forme  les  trous  ou  claires  voies  de la  gaie. 

Qu'on  laiffe  retomber  la  liffe/ f,  &  qu'on  faffe 
lever  la  liffe  d  d,  comme  on  la  voit  fig.  3.  même  PU 
les  fils  de  chaîne  reprendront  leur  pofition  relative 

auffi-tôt  que  la  liffe / /'fera  retombée ,  &  les  fils  /,  /, 
/ ,  / ,  feront  angle  avec  les  fils  2 , 2  ̂   2 ,  z;  de  maniè- 

re que  le  fil  /  foit  devant  le  fil  2 ,  le  fil  /  devant  le  fil 
2 ,  le  fil  /  devant  le  fil  2  ,  &  ainfi  de  fuite ,  comme  il 

eft  arrivé  figure  1.  Donc  fi  l'ouvrier  donne  un  troi- 
fieme  coup  de  navette  de  droite  à  gauche  ,  le  ûl 
de  trame  fe  trouvera  pris ,  comme  on  le  voit  fi- 

gure ^.enn,n,n,n;  enforte  que  la  portion  m  , 
m,  m,  m  ,  de  ce  fil  fe  trouvera  féparée  de  la  por- 

tion n,n,n  ,  comme  celle-ci  l'étoit  de  la  première 
1,1,1,1,  par  un  tour  ou  efpece  d'encroix/',/? ,  p,p^ 
qui  empêchera  que  le  coup  de  battant  ne  puiffe  tenir 
les  portions  de  trame  m,  m  ,m  ,mS>Ln  ,n ,  n ,  n,  ap- 

prochées ;  ce  qui  donnera  lieu  à  une  nouvelle  rangée 
de  trous. 

Ainfi  à  chaque  coup  de  navette  ,  chaque  fil  de 
chaîne  1,1,1,1,  faifant  par  le  moyen  de  la  liffe  à 

perle  &  de  la  liffe  à  maillon ,  fur  chaque  autre  fil  de 

chaîne  2,2,  2,  2,  une  efpece  de  tour  ou  d'encroix,' 
ces  fils  ne  pourront  jamais  être  ferrés  ;  ces  tours  ou 

encroix  les  tiendront  féparés  ;  &  à  l'aide  de  ces  fé- 
parations,  il  y  aura  à  chaque  coup  de  navette  une 

rangée  de  petits  efpaces  vuides  entre  chaque  portion 
de  ni  de  trame  &  de  chaîne  ;  ce  qui  fera  la  claire 
voie  de  la  ga^e. 

Voici  en  un  mot  tout  le  myftere  de  la  ga^e  expli- 

qué ,  fans  même  qu'il  foit  befoin  de  figures.  Imaginez 
des  fils  horifontaux  &  parallèles  les  uns  aux  autres  ,' 
comme  fur  le  métier  du  tifferand  ;  foit  le  premier  de 
ces  fils  nommé  a ,  le  fécond  b ,  le  troifieme  a,  le  qua- 

trième b ,  le  cinquième  a ,  le  fixieme  b,  &  ainfi  de  fui- 
te: fi  vous  faites  lever  tous  les  fils  a,  a,  a,  a,  les 

{ilsb,b,b,  b ,  reftant  horifontaux  &  parallèles ,  8c 
que  vous  donniez  un  coup  de  navette,  ou  que  vous 
paffiez  un  fil  de  trame  ;  que  vous  faffiez  baiffer  les  fils 

a,  a,  a  f  a;  Se  que  les  laiffant  horifontaux  &  paral- 
lèles, vous  fafliez  lever  les  ûlsb,  b,  b,  b;  &  que 

vous  donniez  un  fécond  coup  de  navette ,  ou  que 
vous  paffiez  un  fil  de  trame;  il  eft  clair  que  le  bat- 

tant preffera  l'une  contre  l'autre  ces  deux  portions des  fils  de  trame  ;  &  que  vous  ferez  de  là  toile ,  exi 
continuant  toujours  ainfi. 
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Mais  fî ,  après  avoir  fait  lever  les  ûls  a,  a,d,  a; 
îaiffé  hs  Ris       ,1^,     dans  la  fiîuation  horifontale 

&  parallèle  ;  donné  un  coup  de  trame ,  &  laiffé  retom- 
ber lesRlsa^a  j  a,  a;  au  lieu  de  lever  les  fils  i^,  b, 
,  vous  levez  une  féconde  fois  a.,  a,  a,  a,  mais  en 

les  faifant  paffer  de  l'autre  côté  des  fils  ̂  ,   ,  ̂  ̂  b  : 

enforte  qu'au  lieu  de  fe  trouver  dans  la  fituation  a  b , 
nb^ab  ,  ah ,  comme  au  premier  coup  de  navette,  ils 
fe  trouvent  au  fécond  coup  de  navette  dans  la  fitua- 

tion ^  a,  b  a^ha^ba;\\tÇi  évident  que  les  fils  ̂  ,  ̂, 
hyby  feront  toujours  reftés  immobiles  &  parallèles  ; 
mais  que  les  fils       ,       ,  auront  perpétuellement 

|f    ferpenté  fur  eux  une  fois  en-deffus ,  une  fois  en-def- 
B     fous  ;  une  fois  en-deffus,  une  fois  en-deffous,  degau- 
W     chc  à  droite  ,  de  droite  à  gauche  ;  &  que  ces  petits 

ferpentemens  AqsÇX^  a        ,a ,  empêcheront  les  fils 

de  trame  lancés  à  chaque  coup  de  navette  ,  de  fe  fer- 

rer, &  d'être  voifins  ;  ce  qui  fera  une  toile  à  claire voie» 

Or  c'eft  précifément  là  ce  qui  s'exécute  par  le 
moyen  de  la  liffe  à  perle  &  de  la  liffe  à  maillon  :  auffi 
ces  perles  font  -  elles  enfilées  dans  des  brins  de  fil 

ou  de  ioie  d'une  certaine  longueur  ;  afin  que  quand on  levé  la  liffe  à  maillon ,  comme  on  voitfig.  2.  ces 
brins  de  fils  puiffent  faire  boucle  autour  des  fils  de 
chaîne  qui  reûent  immobiles,  ne  point  gêner  ces  fils, 
&  leur  laiffer  bien  leurparallélifme. 

Outre  ces  deuxlilles,  il  y  en  a  une  troifieme  au 

métier  de  tifferand  ;  cette  liffe  eft  pour  le  fond.  L'on 
diftingue  donc  dans  la  fabrication  de  la ̂ a^e  trois  pas; 
îe  pas  de^<2^e,  le  pas  de  fond,  &  le  pas  dur. 

Voilà  pour  les  ga^zs  unies  ;  &  ce  qu'il  falloit  favoir 
pour  diftinguer  le  métier  &  la  manœuvre  du  gazier 
de  tout  autre  ourdiffaee. 

Quant  -àu-K: gii'^es  figurées ,  brochées ,  elles  s'exécu- 
tent comme  toutes  les  autres  étoffes  figurées,  tantôt 

à  la  petite  tire ,  tantôt  à  la  grande  tire.  Le  brocher  fe 

fait  à  l'efpolin  à  l'ordinaire  :  il  faut  autant  d'efpolins 
que  de  couleurs  :  les  couleurs  fe  placent  par  le  moyen 
de  la  leûure ,  du  rame ,  &  du  lémple ,  ainfi  que  nous 

l'avons  dit  &  que  nous  le  démontrerons  avec  clarté 
aux  étoffes  de  la  manufadure  en  foie  ;  le  brocher  fe 
fait  en-deffus. 

Comme  les  fils  du  brocher  s'étendent  fur  toute  la 

largeur  de  l'étoffe  ,  quoiqu'ils  ne  foient  pris  entre 
les  fils  de  chaîne  qu'en  quelques  endroits  ;  on  n'ap- 
perçoit  point  le  deffein,  &  toutes  les  façons  ou  figu- 

res font  cachées  ,  tant  que  la  pièce  de  ga'rç  eft  fur  le 
métier  :  mais  quand  la  pièce  eff  levée  de  deffus  le  mé- 

tier, on  la  donne  à  des  ouvrières  appellées  couptu- 
fes ,  qui  étendent  la  pièce  fur  deux  enfupies  placées 

&  retenues  aux  deux  extrémités  d'un  chalîis  de  bois 

qu'on  voit  Pl.  III.  &c  qu'on  appelle  le  dccoupoir:  elles 
fe  rangent  affifes  autour  du  découpoir  comme  autour 

.      d'une  table  ;  &  avec  des  forces  ou  cifeaux  d'un  de- 
I     mi-pié  de  long  ;  elles  enlèvent  toutes  les  foies  inuti- 

les ou  portions  de  fils  non  compris  entre  les  fils  de 

chaîne ,  &  font  paroître  la  figure. 
Ces  lacis  ou  portions  de  fils  non  compris  entre 

les  fils  de  chaîne  &  fuperflus,  s'appellent /■ecow/'ej  ; 
c'eft  une  belle  matière;  c'eft  tout  fil,  ou  c'eff  du 
£1  &  de  la  foie  mêlés  :  on  ne  lui  a  encore  trouvé 

aucun  ufage.  J'ai  bien  de  la  peine  à  croire  qu'elle 

n'en  puiffe  avoir  aucun ,  &  que  l'indufirieufe  éco- 
nomie des  Chinois  ne  parvînt  pas  à  en  tirer  parti  :  on 

en  feroît  des  magafins  à  très-peu  de  frais  dans  ce  pays- 
ci  où  les  ouvrières  la  brûlent. 

Celui  qui  imagina  la  liffe  à  perle  ;  qui  fît  ferpen- 
ter  ainfi  un  fil  de  chaîne  fur  fon  volfin  ;  &  qui  vit  que 
ce  ferpentement  écartoit  les  fils  de  chaîne  les  uns  des 

autres  ;  empêchoit  les  fils  de  trame  d'être  approchés 
par  le  coup  de  battant ,  &  formoit  de  cette  manière 
un  tiffu  criblé  de  trous  ,  eut  le  génie  de  fon  art. 

Gaze  de  Cos,  (^Hîji.  anc,  des  Arts.^  coa  vcjlis  , 
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clans  Tlbulle  &  dans  Properce,  qui  dit,  &  tenues  coâ 

vejîe  movere Jînus  :  Horace  l'appelle  coa  purpura.  Cette 
ga^c  avoit  été  inventée  par  une  femme  nommée 
phiLa  ;  car,  félon  la  remarque  de  Pline,  il  ne. faut  pas 
f  ruftrer  cette  femme  de  la  gloire  qui  lui  appartient 

d'avoir  trouvé  ce  merveilleux  fecret  de  faire  que  les habits  montrent  les  femmes  toutes  nues,  non  fraiidan< 
da  gloria  excogitam  radonis^  ut  dcnudet  feminas  vejlisy hiil.  nat.  libr  XI.  cap.  xxij. 

En  effet ,  cette  étoffe  étoit  fi  déliée ,  fi  tranfparen- 

te, qu 'elle  laiffoit  voir  le  corps  comme  à  nud;  c'eil 
pourquoi  Varron  appelloit  les  habits  qui  en  étoient 
faits  ,  vitreas  togas  :  Publius  Syrus  les  nomme  joli-, 
ment  ventum  texdkm  ,  du  vent  tiffu ,  &  nebulam  //- 
neam , une  nuée  de  lin  ;  œqmim  efi ,  dit-il ,  induerc  nup- 
tamyemum  tcxtikm  ,  &  palàm  proftare  nudam  in  nebu- 
la  limâ?  «  Eft-il  honnête  qu'une  femme  mariée  porte »  des  habits  de  vent ,  &  paroiffe  nue  fous  une  nuée 

de  lin  ?  Cependant  les  femmes  &  les  filles  d'Orient, 
&  en  particulier  celles  de  Jérufalem,  étoient  vêtues 

d'habits  iémblables  à  la  gaie  de  Cas ,  &  qu'lfaïe  nom- 
me S'tct^av'^  7\ciKmi:idi.i ,  interluccntes  laconicas. 

On  faifoit  la  ga^e  de  Cos  d'une  foie  très-fine  qu'on 
teignoit  en  pourpre  avant  que  de  l'employer ,  parce 
qu'après  que  la  ga^e  étoit  faite  ,  elle  n'avoit  pas  af- 
fez  de  corps  pour  fouffrlr  la  teinture  ;  c'étoit  à  Mifi- 

ras,  aujourd'hui  Mafcari,tout  auprès  de  l'île  de  Cos, 
qu'on  pêchoiî  les  huîtres  quiproduifoient  cette  pour- pre dont  on  teignoit  la  ̂^z^^,  pour  en  rendre  encore 
les  habits  plus  précieux. 

Il  eff  vrai  qu'il  n'y  avoit  dans  les  commencemens 
que  les  courtifanes  qui  ofaffent  mettre  à  Rome  de 
tels  habits  ;  mais  les  honnêtes  femmes  ne  tardèrent 
pas  à  les  imiter;  la  mode  en  fubfiffoit  même  encore 
du  tems  de  S.  Jérôme:  car  écrivant  à  Lœta  fur  l'édu- 

cation de  fa  fille  ,  il  recommande  ut  talia  vefiimenta 
paret  quibus  pellatur  frigus  ,  non  quibus  vejîita  corpora nudentur, 

Horace  dans  une  de  fes  odes,  ode  / j .  liv,  IF.  traite 
Lycé,une  de  fes  anciennes  maîtreffes,  de  ridicule, 

de  ce  qu'elle  portoit  des  habits  tranfparéns  de  Cos, pour  faire  la  jeune  :  nec  coœ  referunt  jam  tibi purpurce; 
«  croyez-moi ,  lui  dit- il ,  ces  habits  de  ga^e  de  Cos  ne 
»  vous  conviennent  plus  ».  (Z>.  /.) 

_  Gaze  ,  (Géog.)  ancienne  ville d'Afie  dans  la  Palef- tine ,  à  environ  une  lieue  de  la  mer ,  avec  un  port 

qu'on  appelle  la  nouvelle  Ga^e,  Majama ,  &  Conjîan- tia.Vi  y  a  près  de  la  ville  un  château  qui  eff  la  réfi- 
dence  d'un  pacha;  elle  eff  à  vingt  lieues  de  Jérufa- 

lem. Long.  32.  3  o.  latit.  Ji.  -2.8. 
Nous  avons  encore  des  médailles  de  Ga^e  ,  qui 

prouvent  que  quand  S.  Luc  {Aci.  VIII.  verf.  2€.) 
dit  que  cette  ville  étoit  ipn/^.cç ,  ce  mot  ne  doit  point 
fignifier  deferte  9  mais  comme  l'entend  Hefychius> 
açivXûiKToç ,  c'eft-à-dire  démantelée.  Ga^e  en  hébreu  fi- 
^niiiQ  forte ,  fortifiée  ,  &  munie.  En  effet ,  la  ville  de 
Gaie  étoit  très-forte,  au  rapport  de  Mêla,  d'Arrien, 
&  de  Quinîe-Curce, //V.  IF.  (Z).  J.) 
GAZELLE ,  f  f  gaiella ,  animal  quadrupède  à  pié 

fourchu;  il  y  én  a  de  différentes  efpeces.  M.  Perraut 

a  donné  la  defcription  de  fept^^^e/Zw  d'Afrique ,  dont 
la  plus  grande  étoit  de  la  taille  &  de  la  figure  d'un 
chevreuil  ;  elles  avoient  le  poil  auflî  court.  Cet  ani- 

mal étoit  bianc  fur  le  ventre  &  fur  l'eftomac ,  noirâ- 
tre fur  la  queue,  &  brun  le  long  d'une  bande ,  qui 

s'étendoit  depuis  l'œil  jufqu'aumufeau,  &  fauve  fur 
tout  le  reff  e  du  corps.  La  peau  étoit  très-noire  &  très- 

luifante.  Toutes  ces  ̂<2:j;f/'/^5  avoient  les  oreilles  gran« 
des  &  pelées  en-dedans ,  où  la  peau  étoit  noire  &  po- 

lie comme  de  l'ébene  ;  les  yeux  étoient  grands  & noirs;  les  cornes  étoient  aulTi  noires,  cannelées  en- 

travers  ,  creufes  jufqu'à  la  moitié  de  leur  longueur, 
pointues  à  l'extrémité  ,  affez  droites  ,  mais  un  peu 
tournées  en-dehors  vers  le  milieu;  elles  fe  rappro- 
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choient  par  îe  bout,  comme  les  branches  d'une  îyre  ; 
vciles  avoient  quinze  pouces  de  longueur  &  dix  lignes 

de  diamètre  par  le  bas  ;  elles  étoient  rondes  dans  les 

femelles ,  un  peu  applaties  dans  les  mâles ,  &  plus  re- 
courbées en-arriere  :  le  mufeau  reffembloitau  mufeau 

'des  chèvres  ;  celui  des  mâles  étoit  plus  camus  que  ce- 
lui des  femelles.  Il  y  avoit  fur  le  palais  une  peau 

^lure  en  forme  d'écaillés,  &  au-dedans  des  lèvres, 
quantité  de  papilles. 

Les  gabelles  ruminent  ;  celles  dont  il  s'agit  ici  n'a- 
■voient  point  de  dents  incifives  à  la  mâchoire  fupé- 
rieure  ;  les  dents  du  bas  étoient  au  nombre  de  huit , 

plus  larges  à  l'extrémité  qu'à  la  racine:  les  deux  du 
milieu  avoient  autant  de  largeur  que  les  fix  autres 

prifes  enfemble.  La  queue  des  femelles  étoit  garnie 

d'un  poil  long  &  noirâtre ,  plate  &  large  à  fon  ori- 

gine ,  plus  étroite  à  l'extrémité ,  dont  le  poil  defcen- 
doit  jufqu'au  jarret  &  étoit  dur  comme  du  crin  :  dans 
les  mâles ,  il  fe  trouvoit  plus  doux  &  feulement  un 

peu  plus  long  que  le  poil  du  refte  du  corps.  11  y  avoit 

fur  les  jambes  de  devant,  au-deffous  du  genou,  un 

poil  plus  dur  &  plus  long  que  celui  du  refte  de  la  jam- 

be ;  il  étoit  couché  à  droite  à  gauche  comme  l'épi 
d'un  cheval  ;  &  dans  cet  endroit  la  peau  étoit  plus 

épailTe  qu'ailleurs.  Le  devant  des  piés  étoit  formé 
par  les  ergots ,  &  îe  derrière  par  la  peau  qui  formoit 

la  plante  du  pié ,  &  n'étoit  pas  défendue  par  la  corne 
des  ergots ,  comme  dans  le  cerf,  le  chevreuil ,  &  les 

autres  animaux  à  pié  fourchu.  Les  piés  des  gar^elles 

étoient  fendus  d'une  manière  particulière  ;  les  deux 

ergots  pouvoient  s'éloigner  beaucoup  l'un  de  l'autre, 

&  étoient  joints  par  une  peau  qui  s'étendoit  aifément; 
il  n'y  avoit  que  deux  mammelles  &  deux  mamme- 
lons.  Il  fe  trouvoit  à  côté  &  au-deffous  de  chaque 
mammelle  dans  les  aines  deux  cavités  ou  poches  peu 

profondes  dont  la  peau  étoit  fans  poil  &  parfemée 

de  grains  formés  par  de  petites  glandes  ,  &  percées 

dans  le  milieu  d'oii  il  fortoit  une  matière  ondueufe. 
Mim.  pour  fervir  à  Vhijl,  naturdU  des  anim.  première 
partie,  (/) 

GAZETTE, f.  f.  {Hifi.  mod,)  relation  des  affaires 

publiques.  Ce  fut  au  commencement  du  xvij^  fiecle 
.que  cet  ufage  utile  fut  inventé  à  Venife ,  dans  le 

tems  que  l'Itahe  étoit  encore  le  centre  des  négocia- 

tions de  l'Europe,  &  que  Venife  étoit  toûjours  l'a- 

fy le  de  la  liberté.  On  appella  ces  feuilles  qu'on  don- 
noit  une  fois  par  femaine,  galettes ,  du  nom  de  ga- 

^etta ,  petite  monnoie  revenante  à  un  de  nos  demi- 
fous,  qui  ayoit  cours  alors  à  Venife.  Cet  exemple 
fut  enluite  imité  dans  toutes  les  grandes  villes  de 
l'Europe. 

De  tels  journaux  étoient  établis  à  la  Chine  de 
tems  immémorial  ;  on  y  imprime  tous  les  jours  la 

gaiette  de  l'empire  par  ordre  de  la  cour.  Si  cette  ga- 
.^etie  eft  vraie,  il  eft  à  croire  que  toutes  les  vérités 

îi'y  font  pas.  Auffi  ne  doivent-elles  pas  y  être. 
Le  médecin  Théophrafte  Renaudot  donna  en 

France  les  premières  galettes  en  163 1  ;  &  il  en  eut  le 

privilège,  qui  a  été  long-tems  un  patrimoine  de  fa 

famille.  Ce  privilège  eft  devenu  un  objet  important 

dans  Amfterdam;  &  la  plupart  des  gaicttes  des  Pro- 

vinces-Unies font  encoi-e  un  revenu  pour  plufieurs 

familles  de  magiftrats ,  qui  payent  les  écrivains.  La 
feule  ville  de  Londres  a  plus  de  douze  gaiettes  par 

femaine.  On  ne  peut  les  imprimer  que  fur  du  papier 

.  timbré ,  ce  qui  n'eft  pas  une  taxe  indifférente  pour 

.l'état. 

Les  galettes  de  la  Chine  ne  regardent  que  cet  em- 

pire ;  celles  de  l'Europe  embraffent  l'univers.  Quoi- 
qu'elles foient  fouvent  rempHes  de  fauffes  nouvel- 

..les ,  elles  peuvent  cependant  fournir  de  bons  maté- 

riaux pour  l'Hiftoire  ;  parce  que  d'ordinaire  les  er- 
reurs d'une  galette  font  reûifiées  par  les  fuivantes  , 

qu'on  y  trouve  prefque  toutes  les  pièces  auten- 

tiques  que  les  fouverains  mêmes  y  font  inférer.  Les 
gaiettes  de  France  ont  toujours  été  revûes  par  le  mi- 

niftere.  C'eft  pourquoi  les  auteurs  ont  toûjours  em- 

ployé certaines  formules  qui  ne  paroifl'ent  pas  être dans  les  bienféances  de  la  fociété ,  en  ne  donnant  le 

titre  de  monjieur  qu'à  certaines  perfonnes ,  &  celui 
àt  fieur  aux  autres;  les  auteurs  ont  oublié  qu'ils  ne 
parloient  pas  au  nom  du  R.oi.  Ces  journaux  publics 

n'ont  d'ailleurs  été  jamais  fouillés  par  la  médifance, 

&  ont  été  toujours  affez  correûement  écrits.  II  n'en 
eft  pas  de  même  des  galettes  étrangères.  Celles  de 
Londres ,  excepté  celles  de  la  cour ,  font  fouvent 
remplies  de  cette  indécence  que  la  liberté  de  la  nation, 

autorife.  Les  garettes  françoifes  faites  en  pays  étran- 

ger ont  été  rarement  écrites  avec  pureté,  &  n'ont 
pas  peu  fervi  quelquefois  à  corrompre  la  langue.  Un 

des  grands  défauts  qui  s'y  font  gliffés,  c'eft  que  les 
auteurs ,  en  voyant  la  teneur  des  arrêts  du  confeil 

de  France  qui  s'expriment  fui  vaut  les  anciennes  for- 
mules ,  ont  cru  que  ces  formules  étoient  conformes 

à  notre  fyntaxe ,  &  ils  les  ont  imitées  dans  leurs 

narrations  ;  c'eft  comme  fi  un  hiftorien  romain  eût 

employé  le  ftyle  de  la  loi  des  douze  tables.  Ce  n'eft 
que  dans  le  ftyle  des  lois  qu'il  eft  permis  de  dire,  U Roi  auroit  reconnu  y  Le  Roi  aiiroit  établi  une  Lotterie. 

Mais  il  faut  que  le  ga^etier  dife ,  nous  apprenons  que 
le  Roi  a  établi ,  &  non  pas  auroit  établi  une  lotteric  , 

&C. . .  nous  apprenons  que  les  François  ont  pris  Minor- 
que ,  &  non  pas  auroicnt  pris  Minorque.  Le  ftyle  de 
ces  écrits  doit  être  de  la  plus  grande  fimpHciîé  ;  le» 

épithetes  y  font  ridicules.  Si  le  parlement  a  une  au- 
dience du  Roi,  il  ne  faut  pas  dire,  cet  augujîe  corps 

a  eu  une  audience  ,  ces  pères  de  la  patrie  font  revenus  à 
cinq  heures  précifes.  On  ne  doit  jamais  prodiguer  ces 

titres  ;  il  ne  faut  les  donner  que  dans  les  occafions 

où  ils  font  néceffaires.  Son  altejfe  dîna  avec  Sa  Ma-' 
je(ié  y  &  Sa  Majejié  mena  enfuite  fon  altère  à  la  cornée 
die  ,  après  quoi  fon  alteffe  joiia  avec  Sa  Majefé  ;  &  les 
autres  alteffes  &  leurs  excellences  mefjîeurs  les  ambaffa-' 

deurs  ajfifierent  au  repas  que  Sa  Majejié  donna  à  leurs 

alteffes.  C'eft  une  affeftation  fervile  qu'il  faut  éviter. 
Il  n'eft  pas  néceffaire  de  dire  que  les  termes  inju- 

rieux ne  doivent  jamais  être  employés ,  fous  quel- 

que prétexte  que  ce  puifie  être. 
A  l'imitation  des  galettes  politiques ,  on  commen- 
ça en  France  à  imprimer  des  galettes  littéraires  en 

1665  ;  car  les  premiers  journaux  ne  furent  en  effet 

que  de  fimples  annonces  des  livres  nouveaux  impsi- 
més  en  Europe  ;  bien-tôt  après  on  y  joignit  une  cri- 

tique raifonnée.  Elle  déplut  à  plufieurs  auteurs  , 

toute  modérée  qu'elle  étoit.  Nous  ne  voulons  point 
anticiper  ici  l'art.  Journal  ;  nous  ne  parlerons  que 
de  ces  galettes  littéraires ,  dont  on  furchargea  le  pu- 

blic ,  qui  avoit  déjà  de  nombreux  journaux  de  tous 

les  pays  de  l'Europe ,  oîi  les  fciences  font  cultivées.' 
Ces  parurent  vers  l'an  1723  à  Paris  fous  plu- 

fieurs noms  différens ,  nouvellifle  du  Parnaffe  ,  obfer- 
vations  fur  les  écrits  modernes ,  &c.  La  plûpart  ont  été 

faites  uniquement  pour  gagner  de  l'argent;  &  com- 
me on  n'en  gagne  point  à  louer  des  auteurs ,  la  fa- 

tyre  fît  d'ordinaire  le  fonds  de  ces  écrits.  On  y  mêla 
fouvent  des  perfonnalités  odieufes  ;  la  malignité  en 
procura  le  débit  :  mais  la  raifon  &  le  bon  goût  qui 

prévalent  toujours  à  la  longue ,  les  firent  tomber 

dans  le  mépris  6i  dans  l'oubli.  Article  de  M,  de FOLTAIRE, 

Une  efpece  de  galette  très-utile  dans  une  grande 

ville,  &:  dont  Londres  a  donné  l'exemple,  eft  celle 
dans  laquelle  on  annonce  aux  citoyens  tout  ce  qui 
doit  fe  faire  dans  la  femaine  pour  leur  intérêt  ou 

pour  leur  amufement;  les  fpedacles,  les  ouvrages 
nouveaux  en  tout  genre  ;  tout  ce  que  les  particuliers 

veulent  vendre  ou  acheter;  le  prix  des  effets  com- 

merçabks,  celui  des  denrées  ;  en  un  mot  tout  ce  qui 
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peut  contribuer  aux  commodités  de  îa  vîe.  Paris  a 

imité  en  partie  cet  exemple  depuis  quelques  années. 
GAZETIER,  f.  m.  {Hlfi,  mod,)  celui  qui  écrit  une 

gaieaej  un  bon  gaiefier  doit  être  promptement  inf- 
ïruit,  véridique,  impartial,  fimple  &  correâ:  dans 
fon  ftyJe;  cela  fignifie  que  les  bons  gaietiers  font 
très -rares. 

GAZIE  j  {.  f»  (Mlfi.  mod,)  nom  que  les  princies  ma- 
liométans  donnent  à  Taffemblée  des  troupes  qu'ils  lè- 

vent pour  la  propagation  de  leur  religion;  comme  les 
Chrétiens  ont  appellé  croifades  leurs  guerres  faintes. 

ÎIs  arborent  l'étendard  de  la  religion  ;  &  c'en  eft alTez  pour  lever  en  peu  de  tems  des  armées  formi- 

dables. Vers  l'an  1200  Almanfor  IL  palTa  d'Afrique 
en  Efpagne  avec  une  armée  de  quatre  cents  mille 
hommes  qu'il  avoit  affemblés  de  cette  manière. 

GAZIER,  le  fabriquant  ou  le  marchand  de  gaze. 
Ceux  qui  falDriquent  la  gaze  à  Paris  font  du  nombre 
des  Ferrandiniers,  qui,  quoique  formant  un  même 
corps,  font  divifés  en  deux  fociétés  :  favoir,  ceux 
qui  ne  font  que  des  ferrandines ,  &  qui  ont  retenu 
le  nom  Ferrandiniers ,  &  ceux  qui  ne  travaillent 

qu'en  ga^es,  &  qui  fe  font  appeiler  Ga(iers  ou  Ga- ieders.  Foyzi  Ferrandines. 

G  AZN  AH,  {Géogr.)  ville  d'Afie  en  Perfe,  & 
dans  la  province  de  Zableftan.  NaiTir  Edden  &  Vlug 
Beig  lui  donnent  to^^,  xo' .  de  long.  &^^^.  ̂ 5'.  de làtit.  (Z>.  /.) 
GAZON,  f.  m.  (^AgricuU:)  motte  plus  ou  moins 

grande  de  terre  fraîche  ,  molle ,  garnie  d'une  herbe 
courte  &  touffue.  Le  gnion  eil  l'objet  de  la  campa- 

gne le  plus  agréable  aux  yeux;  c'efl  le  plus  grand 
ornement  des  parterres  &  des  jardins  de  propreté. 

Il  naît  de  lui-même  dans  un  terrein  favorable, 
ou  bien  il  vient  par  culture  ;  la  culture  fe  fait  de 
graine  ou  de  placage.  Parlons  de  ces  deux  manières 
de  culture,  &  tirons  nos  inltruftions  du  pays  qui 
joiîit  des  plus  beaux  gainons  du  monde. 

Pour  faire  un  ga^on  de  graine ,  on  prépare  en 
Angleterre  le  terrein  qu'on  deftine  à  ce  gaxpn.  On 
le  nivelle ,  on  l'épierre ,  on  le  bêche ,  on  le  laboure , en  forte  que  la  terre  en  foit  bien  ameubHe  ;  on  la 
paffe  au  râteau,  on  en  cafTe  les  mottes,  on  en  unit 
la  furface ,  &  on  répand  deflus  un  ou  deux  pouces 
d'épaiffeur  de  bon  terreau ,  pour  faciliter  encore mieux  la  levée  du  ga^on, 

La  femence  ordinaire  du  gaion  eft  de  graine  de 
bas-pré  ,  choifie  dans  les  plus  belles  communes ,  & 
dans  celles  où  l'herbe  ell  la  plus  fine  &  la  moins 
mélangée.  On  feme  dans  la  terre  préparée  cette  grai- 

ne fort  épaiïTe ,  afin  que  le  ga^on  qui  en  naîtra  le  foit 
auffi.  On  couvre  d'un  peu  de  terre  humide  cette 
graine ,  pour  empêcher  qu'elle  ne  foit  point  diffipée par  les  vents. 

On  choifit  même  un  tems  calme  pour  femer  le  ga- 

lon ,  parce  que  lorfqu'il  vente ,  la  graine  qui  eft  fort 
légère ,  s'envole ,  &  tombe  fur  terre  par  tas ,  au  lieu 
d'être  également  diftribuée. 

On  feme  le  gardon  au  milieu  du  jour,  &  quand  le 
tems  eft  à  la  pluie ,  parce  qu'il  épargne  la  peine  des arrofemens  ;  outre  que  la  pluie  venant  à  tomber , 
plombe  la  terre ,  &;  fait  lever  la  graine  beaucoup 

plutôt.  
^ 

On  préfère ,  pour  femer  du  gaipn,  le  commence- 

ment du  printems  ou  de  l'auîonne ,  c'eft-à-dire  les 
mois  de  Mars  ou  de  Septembre ,  avant  &  après  les 
grandes  chaleurs  de  l'été. 

On  s'eftime  très-heureux ,  fi  le^^{o^z  qu'on  a  femé dans  un  tems  favorable ,  &  qui  vient  de  monter ,  fe 
trouve  pur ,  épais ,  &  d'un  beau  verd  ;  mais  néan- 

moins ,  comme  on  fait  qu'il  périroit  bien-tôt ,  fi  on 
rabandonnoit  à  lui-même  ,  on  prend  grand  foin  de 
l'entretenir.  Ce  foin  confiée  à  le  tondre  très-fouvent 
tous  les  huit  ou  tous  les  quinze  jours.  Plus  l'herbe TomeFII, 
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n 
eft  coupée  fréquemment,  plus  elle  s^épailTit  &  de- vient belle.  Enfuite  on  femé  chaque  année  de  la 
nouvelle  graine  dans  tous  les  endroits  oti  le  cra^ort 
elttrop  clair,  afin  de  l'épaifiir,  le  rafraîchir ,  &  le 
renouveller. 

.  On  lui  donné  toiis  les  afrpfemens  néeefTaires  :  on 
n  oubhe  pas  de  le  battre,  quand  il  s'éleve  trop\  6c 
de  rouler  continuellement  par-defi^us  un  rouleau 

t  P'^""^*^'  °"      fer,  afin  d'affaiirei-,d'ar- raiier  1  herbe  de  bien  près,  &  d'empêcher  qu'un  brin 
ne  palTe  l'autre. 

Malgré  toutes  ces  précautions,  les  Anglois  ont 
f  emarque  que  ga^on  femé  de  graine  n'avoit  point 
une  certaine  beauté  uniforme,  qu'il  ne  venoit  point 
pur  ,  qu  il  etoit  toujours  mêlé  d'herbes  qui  le  dépa^ roient ,  &  que  ces  herbes  dégénéroient  encore  cha- 

que année.  Ils  ont  long-tems  tâché  d'y  remédier  ^ en  arrachant  ces  mauvaifes  herbes ,  &  en  femant  à 
leur  place  de  la  nouvelle  graine.  Mais  tous  ces  re- 

mèdes ne  repondant  point  à  leurs  defirs,  ils  onc 
enfin  imagine  l'art  de  gazonner ,  &  l'ont  mis  en  pra* tique  avec  un  fuccès  furprenant» 

Cet  art  de  gazonner  confiée  à  enlever  des  plus  ' belles  peloufes  des  carreaux  de  gazon,  &  à  les  ap- 
pliquer ailleurs.  Voici  comme  on  fe  conduit  pour 

reuffir.  Apres  avoir  préparé  la  terre  de  îa  même' manière,  que  s'il  s'agiffoit  de  la  femer  de  graine ,  on prend  une  bêche  pour  enlever  h  ga^on  qu'on  a  choift 
d  avance  dans  un  pré ,  ou  dans  quelque  riche  pe- 
loufe  toute  pleine  d'herbes  fines.  On  taille  Jrort 
par  pièces  quan-ées  de  l'épailTeur  d'environ  trois' 
pouces  &  de  la  largeur  d'environ  dix-huit  pouces  - enfuite  on  couche  la  bêche  prefque  fur  la  furface 
de  la  terre,  on  la  poulTe  contre  les  pièces  de  sa^ 
ion  taillées,  on  les  coupe  entre  deux  terres  on 
les  enlevé ,  on  les  porte  au  lieu  qui  leur  eft  deftiné 
on  les  place  proprement  à  l'endroit  qu'il  s'agit  àl gazonner,  &  on  les  arrange  prelTées  les  unes  contre 
les  autres ,  comme  font  nos  carreleurs  quand  ils  car- relent  un  appartement. 

S'il  s'agit  de  gazonner  un  efpace  de  terrein  confi-;^ derable,  on  commence  à  bien  niveller  le  terrein  pré- 
pare ;  enfmte  on  place  le  long  d'un  cordeau  les  pie-^ 

ces;equarries  de  gaion  qu'on  a  levées,  on  les  joint enfemble  très  -  exaftement  ;  pour  cimenter  les 
joints  des  plaqueurs  applatiffent  uniment  le  placage avec  leurs  battes  Quand  le  gaion  eft  nivelé ,  joint , 
plaque ,  on  1  arrofe  amplement  pour  le  réunir  encori 
a  la  terre,  à  laquelle  il  eft  appliqué  ;  &  enfin  on  y 
pafle  divers  rouleaux  pour  l'affermir.  Tous  ces 
moyens  font  que  le  gaion  s'attache  inébranlable- 
ment  a  la  nouvelle  terre,  s'incorpore  avec  elle  r jette  fes  racines  de  toutes  parts  j  &  s'en  nourrit!  Il 

ne  s'agit  plus  pour  la  confervation  du  gaion,  què'dê le  tondre,  le  rouler,  &  l'entretenir. 
Telle  eft  la  manière  dont  les  Anglois  gazonnent^ 

non-leulement  des  bordures ,  des  rampes ,  des  talus* des  glacis,  mais  des  boulingrins,  des  parterres,  des 
allées,  des  promenades  entières;  c'eft  un  fpeaacle admirable  que  ces  beaux  tapis  ras  &  unis  de  velours 
verd  qu'on  voit  dans  toutes  leurs  campagnes ,  &  que les  autres  nations  n'ont  encore  pu  fe  procurer.  On a  tenté  vainement  de  les  imiter  en  France  ;  on  y  fe- 

me, il  eft  vrai ,  d'aflez  grandes  pièces  de  crazoTi-  cri  ' en  plaque  çà  &  là  quelques  mafiifs;  on  fait  venir  à 

ce  defi^ein  de  la  graine  &  des  carreaux  de  gaion  d'An- gleterre: mais  le  ga^on  qui  levé  en  France  n'eft  ni 
fin ,  m  garni ,  m  d'un  beau  verd  ;  il  fait  de  larges  jets 
pouffe  des  touffes  féparées,  de  mauvaifes  herbes* 
dégénère  en  chien-dent  ;  &  d'ailleurs  il  n'eft  ni  rou! 
le  ,  m  tondu  avec  le  loin  &  l'intelligence  néceffaires 
En  un  mot,  à  l'exception  peut-être  du  gaion  du  pa- lais royal,  tous  les  autres  gaions  du  royaume,  com- 

pares a(;pux  d  Angleterre,  ne  paroiffent  que  des 



T3^'-       G  E  A  _  ̂  , 
compartimeïïs  ou  des  pieces-d'un  pré  tioiivèfeîtfent" fauché.  {D,  /.) 

Ga^zôns  ,  en  terme  de  Fortification,  font  des  efpe- 
ces  4e  mottes  de  terre  de  pré  ,  coupées  ou  taillées 
en  forme  de  coin  ,  dont  la  bafe  a  quinze  ou  feize  piés 

de  longueur  ou  de  queue  fur  fix  de  largeur.  La  hau- 
teur eft  de  fix  pouces;  elle  va  fe  terminer  en  glacis 

à  l'extrémité  de  la  bafe ,  en  forte  que  le  profil  ou  la 

coup£  du  gabion ,  pris  félon  fa  longueur ,  efl  un  trian- 

gîle  redangle.  Le  ga^ony  pour  être  bon ,  doit  être 
coupé  dans  un  terrein  gras  qui  produit  beaucoup 

d'herbes  ;  on  en  forme  quelquefois  le  côté  extérieur 

du  rempart  des  ouvrages  de  la  fortification  ;  &  l'on 
dit  alors  que  ces  ouvrages  font  revêtus  de  galons. 

Revêtement.  (Q) 

Gazon  d'Olympe oz/^ de  Montagne,  (-ffoz^/z.) 

voy^l  Staticé. 
GAZONNER,  v.  aâ:.  voyei  ci-devant  Gazon. 

G  E 

*  G  Ê  o«  J  È  5  f.  m.  (Comm.")  mefure  de  longueur 
d'ufage  au  Mogol  ;  elle  n'ell  pas  réelle ,  elle  n'elt  que 
de  compte  :  Savary  l'évalue  à  34  aunes  |  de  Hol- 

lande. Voye:^  le  diciionn,  du  Comm. 

*  GEADA,  GEDA,  GETA,  {Mythol.)  ce  font 

trois  difFérens  noms  d'un  même  dieu  honoré  par  les 
anciens  Bretons. 

GEAI ,  f.  m.  pica  glandularid ,  gracculus ,  garrulus , 

{Hijl.  nat.  Ornitlwl?)  oifeau.  Celui  qui  a  été  décrit 

parWillughby,  pefoit  fept  onces  ;  il  avoit  onze  pou- 

ces de  longueur  depuis  la  pointe  du  bec  jufqu'à  l'ex- 

trémité des  pattes,  &  treize  pouces  jufqu'au  bout 
de  la  queue  ;  l'envergure  étoit  de  vingt  pouces  :  il 
avoit  le  bec  noir,  fort,  &  long  prefque  d'un  pouce 
&  demi  depuis  la  pointe  jufqu'à  l'angle  que  forment 
les  deux  pièces  du  bec  ;  la  langue  noire ,  mince  , 

tranfparente ,  &  fourchue  à  l'extrémité  ;  &  l'iris  des 
yeux  de  couleur  blanchâtre.  Les  plumes  de  cet  oi- 

feau font  plus  fines  &  plus  élevées  qu'elles  ne  le  font 
ordinairement  fur  les  autres.  Il  y  avoit  deux  taches 

noires  auprès  de  la  partie  inférieure  du  bec  ;  le  men- 
ton &  le  bas-ventre  étoient  blanchâtres  ;  les  plumes 

qui  fe  trouvoient  entre  ces  deux  parties  ,  avoient 
une  couleur  roulTe-cendrée  ;  le  croupion  étoit  blanc , 

&  le  dos  étoit  roux  &  mêlé  d'ime  teinte  de  bleu  ;  les 
plumes  de  la  tête  étoient  tachetées  de  noir  &  de 
blanc.  Le  geai  a  vingt  grandes  plumes  dans  les  aîles  ; 

la  première  étoit  plus  courte  de  moitié  que  la  fécon- 
de ;  la  quatrième  avoit  plus  de  fix  pouces  de  lon- 

gueur :  la  première  étoit  noire ,  à  l'exception  du  bas 
de  la  plume  ,  qui  avoit  une  couleur  blanche  ;  les 

"barbes  extérieures  des  fix  plumes  fuivantes  étoient 
cendrées  :  la  huitième ,  la  neuvième  &  la  dixième 

plumes  avoient  une  couleur  plus  foncée  que  les  pré- 
cédentes ,  &  les  trois  fuivantes  étoient  teintes  de 

bleu.  Il  y  avoit  fur  la  partie  inférieure  de  ces  plu- 
mes ,  des  taches  tranfverfales ,  dont  les  unes  étoient 

noires ,  &  les  autres  bleues  ;  les  barbes  extérieures 

des  cinq  plumes  qui  fuivent ,  étoient  en  partie  noires 
&  en  partie  blanches  ;  les  barbes  extérieures  de  la 

feizieme  avoient  depuis  le  bas  Jufqu'au  milieu ,  des 
taches  tranfverfales  de  couleur  blanche,  noire  & 

bleue  ;  la  dix-feptieme  plume  étoit  noire ,  à  l'excep- 
tion d'une  ou  deux  taches  bleues  ;  la  dix -huitième 

avoit  une  couleur  noire ,  mêlée  d'une  teinte  de  roux  ; 

la  dix-neuvieme  étoit  roulTe  ,  excepté  l'extrémité , 
<jui  avoit  une  couleur  noire  :  elles  étoient  toutes 
brunes  fur  la  face  intérieure ,  excepté  la  dernière , 

qui  avoit  fur  la  face  intérieure  la  même  couleur  que 

fur  l'extérieure.  Les  petites  plumes  qui  font  au-def- 
fus  des  quinze  premières  grandes  plumes ,  étoient 

très  -  belles  ,  &  bigarrées  de  lignes  tranfverfales 

|>leues ,  blanches  &  noires  ;  l^jg  autres  petites  plu- 

iftés  t|ui  fuivoient  celles  qui  àVoient  du  bîeu ,  ètoiehi 
noires  :  la  queue  avoit  la  même  couleur  ;  elle  étoit 

longue  de  fix  pouces  &  demi ,  &  compofée  de  douze 

plumes  :  les  piés  &  les  doigts  avoient  une  couleur 
de  rouille  foncée  :  le  doigt  du  milieu  étoit  le  plus 

long  ;  l'extérieur  étoit  égal  à  celui  de  derrière  ,  qui 
avoit  un  ongle  plus  grand  que  les  autres  :  la  première 

phalange  du  doigt  extérieur  n'efi:  pas  féparée  du 
doigt  du  milieu.  Les  œufs  du  gea:i  font  cendrés , 
avec  des  taches  plus  apparentes.  Il  fe  trouve  des 

glands  dans  l'eftomac  de  cet  oifeau  ;  c'efl:  parce 
qu'il  s'en  nourrit,  qu'on  l'a  appelié  pica  gUndularia, 
Il  mange  aufiî  des  grofeilles ,  des  cerifes ,  &  les  fruits 

de  la  ronce  :  il  n'y  a  prefqu'aucune  différence  entre 
le  mâle  &  la  femelle.  Le  geai  apprend  à  parler ,  & 
articule  comme  la  pie.  Willughby ,  OrnithoL  Foye^ 
Oiseau. 

On  donne  le  nom  de  geai  à  pîufieurs  autres  oi- 

feaux ,  fur-tout  à  ceux  que  l'on  appelle  geais  de  Ben- 
gale &  geais  de  Bohême. 

Le  geai  de  Bengale  eft  plus  grand  que  le  geai  com- 
mun ;  il  a  le  fommet  de  la  tête  bleu ,  le  cou  &  la 

poitrine  de  couleur  cendrée ,  mêlée  de  brun-clair  & 

de  rouge  ;  les  ailes ,  le  deflbus  du  ventre  &  les  cuif- 

fes  bleues  ;  le  dos  &  le  croupion  d'un  verd-obfcur  ; 
la  queue  noire  ou  noirâtre  près  du  corps  ,  bleuâtre 

dans  le  milieu ,  &  de  couleur  obfcure  vers  l'extré- 
mité ;  les  piés  de  couleur  brune-jaunâtre ,  &  les  on- 

gles noirs  i 
Le  geai  de  Bohême  efl  de  la  grandeur  d*un  merle  ; 

il  a  le  bec  de  couleur  cendrée;,  verdâtre  fur  la  plus 

grande  partie  de  fa  longueur,  &  noirâtre  près  de  la 
racine  ;  la  tête  efl:  droite ,  de  couleur  de  châtaigne  , 

&  furmoniée  par  une  hupe  de  même  couleui"  qui  fe 
renverfe  en-arriere  ;  les  yeux  font  d'un  beati  touge, 
&  environnés  de  noir  :  il  y  a  fur  la  gorge  une  tache 
noire  bordée  de  blanc  de  chaque  côté  ;  le  deffus  du 

cou  &  le  dos  font  de  couleur  d'ambre  i  les  grandes 
plumes  des  ailes  ont  une  teinte  noirâtre  ;  la  moitié 

de  ces  plumes  font  jaunes  à  la  pointe ,  les  autres  plu- 
'  mes  des  ailes  ont  des  taches  rouges  &  blanches  ;  la 

queue  eft  compofée  de  douze  plumes  noirâtres ,  ex- 

cepté la  pointe ,  qui  efl:  jaune.  Cet  oifeau  fe  nourrit 

de  fruits,  fur- tout  de  raifins  :  on  l'apprivoife  aifé- 
ment.  Hijl.  nat.  des  oifeaux  par  Derham,  tom.  I.  pag, 
16.  &  tom.  II.  rag.  ic), 

GÉANT,  f.  m.  {^ifi-  anc.  &  mod.)  homme  d'une 
taille  exceflîve,  comparée  avec  la  taille  ordinaire 
des  autres  hommes. 

La  quefl:ion  de  l'exifience  des  géants  a  été  fou- 

vent  agitée.  D'un  côté ,  pour  la  prouver,  on  allègue 
les  témoignages  de  toute  l'antiquité ,  laquelle  fait 
mention  de  pîufieurs  hommes  d'une  taille  demefurée 

qui  ont  paru  en  divers  tems;  l'Ecriture -fainte  en 
parle  aufii  :  les  poètes  ,  les  hifl:oriens  profanes  & 

les  anciens  voyageurs  s'accordent  à  en  dire  des  cho- 
fes  étonnantes.  De  plus  ,  pour  donner  un  poids  dé- 
cifif  à  cette  opinion ,  on  rapporte  des  découvertes 

de  fquelettes  ou  d'oflfemens  fi  monflrueux ,  qu'il  a 
fallu  que  les  hommes  qui  les  ont  animés  ayent  été 

de  vrais  eolofî'es  :  enfin  on  le  confirme  par  le  récit 
des  navigateurs. 

Cependant ,  d'un  autre  côté  ,  lorfqu'on  vient  à 
examiner  de  près  tous  ces  témoignages  ;  à  prendre 
dans  leur  fignification  la  plus  naturelle  les  paroles  du 
texte  facré  ;  à  réduire  les  exagérations  orientales 

ou  poétiques  à  un  fens  raifonnable  ;  à  pefer  le  mé- 

rite des  auteurs  ;  à  ramener  les  voyageurs  d'un  cer- 
tain ordre ,  aux  chofes  qu'ils  ont  vues  eux-mêmes  , 

ou  apprifes  de  témoins  irréprochables  ;  à  confidérer 
les  prétendus  oflTemens  de  fquelettes  humains  ;  à  ap- 

précier l'autorité  des  navigateurs  dont  il  s'agit  ici , 
&  à  fiuvre  la  fage  analogie  de  la  nature ,  prefque 

toujours  uniforme  dans  fes  produâions,  le  problème. 



en  queïîlon  fte  paroît  plus  û  difficile  à  réfbudre.  Suî>- 
vons  pour  nous  éclairer ,  la  manière  dont  on  le  dif- 
cute. 

On  remarque  d'abord  au  ftijet  du  texte  facré ,  que 
îes  mots  employés  de  nephilim  &  de  glbborlm ,  que 
les  feptante  ont  traduits  par  celui  de  gigantcs  ̂   &c 
nous  par  le  mot  géants,  fignifîent  proprement  des 

hommes  tombés  dans  des  crimes  affreux ,  &  plus  monf- 
$rueux  par  leurs  defordres  que  par  Vénormité  de  leur 

taille.  C'eft  ainfi  que  ces  termes  hébreux  ont  été  in- 
terprétés par  Théodoret ,  S.Chryfoftome,  &  après 

ciix  par  nos  plus  favans  modernes. 

On  dit  enfuite  que  le  fondement  fur  lequel  Jofe- 

phe ,  &  quelques  pères  de  l'Eglife  après  lui,  ont  crû 
qu'il  y  avoit  eu  des  géants ,  eil  manifeftement  faux , 

puifqu'ils  fuppofent  qu'ils  étoient  fortis  du  commer- 
-  ce  des  anges  avec  les  filles  des  hommes  ;  fable  fondée 
,  fur  un  exemplaire  de  la  verfion  des  feptante  &  fur 

le  livre  d'Enoch  ,  qui  au  lieu  des  enfans  de  Dieu  , 
c'eft- à -dire  des  defcendans  de  Seth,  qui  avoient 
époufé  les  filles  de  Caïn  ,  ont  rendu  le  mot  hébreu 

par  celui  Ranges, 

On  obferve  ,  en  troifieme  lieu  j  qu'il  n'eft  pas 
queftion  dans  le  Deutéronome  {ch.  iij,  y.  2,)  de  la 

taille  gigantefque  d'Og  ,  roi  de  Bafan  ;  il  ne  s'agit 
que  de  la  longueur  de  fon  lit ,  qui  étoit  de  neuf  cou- 

dées ;  c'eft- à -dire,  fliivant  l'appréciation  de  quel- 
•  ques  modernes ,  de  treize  piés  &  demi.  Si  préfente- 

ment  l'on  confidere  que  les  Orientaux  mettoient 

leur  fafte  en  vaftes  lits  de  parade  ,  l'on  trouvera  que 
l'exemple  le  plus  refpedable  qu'on  allègue  d'un 

.géant  y  ne  porte  que  fur  la  grandeur  d'un  lit  qui  fer- 
•  voit  à  fa  magnificence. 

Pour  ce  qui  regarde  Goliath ,  on  croit  qu'il  ferolt 
^très-permis  de  prendre  les  fix  coudées  &  une  palme 

que  l'auteur  du  premier  livre  des  Rois  lui  donne , 

pour  une  exprefiion  qui  ne  défigne  autre  chofe  qu'u- 
ne grande  taille  au-defius  de  l'ordinaire  ;  elle  étoit 

telle  dans  Goliath ,  qu'il  paroiffoit  avoir  plus  de  fix 
coudées  :  il  fembloit  grand  comme  une  perche  de  fix 

coudées  &  une  palme.  Notre  foi  n'eft  point  intéreffée 
■dans  le  plus  pu  le  moins  d'exaftitude  du  récit  des 
faits  qui  ne  la  concernent  point. 

Si  l'on  pafie  aux  témoignages  des  auteurs  profa- 
nes allégués  en  faveur  de  l'exiftence  des  géants,  on 

penfe  qu'il  n'eft  pas  pofilble  de  s'y  laiffer  furprendre, 
quand  on  fe  donnera  la  peine  de  faire  la  difcufiîon 

du  caradere  de  ces  auteurs ,  &  des  faits  qu'ils  avan- cent. 

Dans  cette  critique,  Hérodote,  accufé  en  général 

d'erreur  &  même  de  menfonge  par  Strabon ,  en  cent 

chofes  de  fa  connoilTance ,  l'eft  en  particulier  par  ce 
géographe  &  par  Aulu-Geile,  au  fujet  de  douze  piés 

&  un  quart  que  cet  hiftorien  donne  au  fquelette  d'O- 

refte  qu'on  avoit  découvert  je  ne  fais  où. 
Plutarque  doit  être  repris  avec  rai  fon  d'avoir  co- 

pié de  Gabinius ,  écrivain  tenu  pour  fufpeét  de  fon 

tems  même ,  la  fable  de  60  coudées  qu'il  dit  que  Ser- 
torius  reconnut  fur  le  cadavre  du  géant  Antée ,  qu'il 
fit  déterrer  dans  la  ville  de  Tanger. 

Le  pafîage  dans  lequel  Pline  femble  attribuer  au 

fquelette  d'Orion  trouvé  en  Candie,  xlvj.  coudées, 

s'il  eft  bien  examiné ,  ne  peut  qu'être  altéré  par  quel- 
que copifte,  qui  aura  placé  au-devant  du  chiffre  vj. 

celui  de  xl.  car  il  n'eft  pas  naturel  que  l'ordre  d'une 
gradation ,  comme  celle  qu'il  paroît  qu'a  voulu  fui- 
vre  cet  auteur ,  en  comptant  depuis  vij.  jufqu'à  jx. 
coudées ,  fe  trouve  interrompu  par  le  nombre  de 

xlvj.  placé  au  milieu  de  la  gradation. 

■La  variation  de  Solin  fur  le  même  fait ,  ne  lui  donne 

■pas  plus  de  crédit  qu'à  Pline ,  dont  on  fait  qu'il  n'eft 
que  le  copifte. 

Phlégon  fera  fifilé  dans  la  relation  de  fon  géant  1 
Macrofyris ,  par  le  ridicule  de  cinq  mille  ans  de  vie 

Jorn^  FIL 

G  E  A  '537 qu'il  lui  donrté  dans  l*épitaphe  qu'il  en  tappôrte, Apollonius,  Antigonus,  Cariftius,  &  Philoftraté 
le  jeune,  auteurs  déjà  décrédités  par  le  faux  mer- 

veilleux dont  ils  ont  rempli  leurs  écrits ,  le  devien- 

nent bien  davantage  par  leur  fable  d'un  géant  de  cent coudées. 

Quantité  d'autfes  narrations  de  ce  caraÔere  fe 
trouvent  détruites  par  lès  feules  circonftances  dônt 
les  auteurs  les  ont  accompagnées.  Plufieurs  nous  di- 
fent  que  d'abord  qu'on  s'eft  approché  des  cadavres de  ces  géants ,  ils  font  tombés  en  poufiîere  ;  &  ils  le 
dévoient ,  pour  prévenir  la  curiofité  de  ceux  qui  au- 
roient  voulu  s'en  éclaircir. 

Où  y  a-t-il  plus  de  contradidions  &  d'anachro- 
nifmes  que  dans  la  prétendue  découverte  du  corps 
de  Pallas ,  fils  d'Evandre  ?  la  langue  dans  laquelle eft  faite  fon  épitaphe  ,  fon  ftyle ,  cette  lampe  qui  n@ 

s'éteignit,  après  2300  ans  de  clarté ,  que  par  l'acci- 
dent d'un  petit  trou ,  &  autres  puérilités  de  ce  genre, 

ne  font  qu'une  preuve  de  la  fimplicité  de  Foftat 
évêque  d'Avila ,  qui  a  pris  pour  vrai  un  conte  de  la chronique  du  moine  Hélinand,  forgé  dans  un  fiecle d'ignorance. 

_  Les  corps  des  Cyclopes  qui  ont  été  trouvés  dans  • 
différentes  cavernes,  avoient,  félon  Fazel,  20  ou  30 
coudées  de  hauteur  ;  &  le  P.  Kircher,  qui  a  vû  ÔC 
mefuré  toutes  ces  cavernes ,  ne  donne  à  la  plus  gran^ 
de  de  toutes  que  1 5  à  20  palmes. 

^Pour  ce  qui  regarde  les  découvertes  de  dents,  de 
côtes  ,  de  vertèbres ,  de  fémur,  d'omoplates ,  qu'on donne ,  attendu  leur  grandeur  &  leur  grofteur ,  pour 
des  os  de  géants,  que  tant  de  villes  confervent  en- 

core ,  &  montrent  comme  tels  ,  les  Phyficiens  ont 

prouvé  que  c'étoient  des  os ,  des  dents ,  des  côtes  , 
des  vertèbres ,  des  fémurs  ,  des  omoplates  d'élé- 
phans  ,  de  vraies  parties  de  fquelettes  d'animaux 
terreftres  ,  ou  de  veaux  marins  ,  de  baleines  ,  & 
d'autres  animaux  cétacés,  enterrés  par  hafard  ,  par accident ,  en  différens  lieux  de  la  terre  ;  ou  quelque- 

fois d'autres  productions  de  la  nature,  qui  fe  joue fouvent  en  de  pareilles  reffemblances. 

Ces  os ,  par  exemple ,  qu'on  montroit  à  Paris  eiï 
1 6 1 3 ,  &  qui  furent  enfuite  promenés  en  Flandres  ôc 
en  Angleterre,  comme  s'ils  euffent  été  de  Teutobo- 
chus  dont  parle  l'hiftoire  romaine,  fe  trouvèrent  des 
os  d'éléphans.  On  envoya  en  1630  à  MM.  de  Pey- 
refc  une  groffe  dent  qu'on  lui  donna  pour  être  celle 
d'un  géant;  il  en  prit  l'empreinte  fur  de  la  cire  ;  & 
quand  on  vint  à  la  comparer  à  celle  d'un  éléphant 
qui  fut  déterré  dans  le  même  tems  à  Tunis  ,  elles  fe 
trouvèrent  de  la  même  grandeur,  figure ,  &  propor- 

tion. La  fourberie  n'eft  pas  nouvelle  :  Suétone  re- 
marque dans  la  vie  d'Augufte ,  que  dès  ce  tems  -  là  , 

l'on  avoit  imaginé  de  faire  paffer  de  grands  oftemens 
d'animaux  terreftres  pour  des  os  de  géans  ou  des  re- 

liques de  héros.  Tout  concouroit  à  tromper  le  peu- 
ple à  ces  deux  égards.  Quoique  Séneque  parle  des 

géans  comme  d'êtres  imaginaires ,  fon  difcours  prou- 
ve que  le  peuple  en  admettoit  l'exiftence.  La  coutu- 
me des  anciens  de  repréfenter  leurs  héros  beaucoup 

plus  grands  que  nature ,  avoit  nécefi^airement  le  pou- 
voir fur  l'imagination,  delà  porter  à  admettre  dans 

certains  hommes  au-defiîis  du  vulgaire  ,  une  taille 
demefurée.  Les  ftatues  de  nos  rois  ne  nous  enimpo- 
fent-elles  pas  encore  tous  les  jours  à  cet  égard  ?  il  efib 
vraiftemblable  que  parmi  ceux  qui  confidéreront 
dans  quatre  ou  cinq  cents  ans  la  figure  de  bronze  qui 
repréfente  Henri  IV.  fur  le  pont-neuf, fi  cette  ftatue 
fubfifte  encore,  la  plus  grande  partie  fe  perfuaderont 
que  ce  monarque  immortel  par  fes  exploits  &  fes  ra- 

res qualités,  étoit  un  des  hommes  de  la  plus  haute 
taille. 

Cependant  quelques  modernes  affez  philofophes 
pour  connoitre  les  four  ces  de  nos  illufions,  afiTez  vçjr^ 

Y  y  y  ij 
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■fés  dans  îa  critique  pour  démêler  la  vérité  du  îîien- 
fonge ,  affez  fages  pour  ne  donner  aucune  confian- 

ce ni  aux  prétendus  offemens  humains  ni  à  toutes 

les  relations  de  l'antiquité  fur  l'exiHence  des  géans  , 

ne  iaiflent  pas  que  d'être  ébranlés  par  les  récits  de  plu- 

iieurs  navigateurs  ,  qui  rapportent  qu'à  l'extrémité du  Chily  vers  les  terres  Magellaniques  ,  il  fe  trouve 

une  race  d'hommes  dont  la  taille  ell  gigantefque  ,  ce 
font  les  Patagons.  M,  Frezier  dit  avoir  appris  de 

quelques  efpagnols ,  qui  prétendoient  avoir  vû  quel- 

ques-uns. de  ces  hommes,  qu'ils  avoient  quatre  varres 
■de  hauteur ,  c'eft-à-dire  neuf  à  dix  piés. 

Mais  on  a  très-bien  obfervé  que  M.  Frezier  ne  dit 

pas  avoir  vû  lui-même  quelques-uns  de  ces  géans  ; 
&  comme  les  relations  vagues  des  Portugais,  des  Ei^ 
^agnols,  &;  des  premiers  navigateurs  hollandois,ne 
îbnt  point  confirmées  par  des  voyageurs  éclairés  de 

ce  fiecle  ;  que  de  plus  elles  font  remplies  d'exagéra- 
lions  ou  de  fauffetés  en  tant  d'autres  chofes,  on  ne 

fauroit  trop  s'en  défier. 
Enfin  il  eft  contre  toute  vraifTemblance  ,  comme 

le  remarque  l'auteur  de  Yhifioirc  naturelle  ,  «  qu'il 
»  exifl"e  dans  le  monde  une  race  d'hommes  compofée 

»  de  géans^  fur-tout  lorfqu'on  leur  fuppofera  dix  piés 

»  de  hauteur  ;  car  le  volume  du  corps  d'un  tel  hom- 

»  me  feroit  huit  fois  plus  confidérable  que  celui  d'un 
»  homme  ordinaire.  Il  femble  que  la  hauteur  ordi- 

»  naire  des  hommes  étant  de  cinc^  piés  ,  les  Hmites 

»  ne  s'étendent  guère  qu'à  un  pie  au-defTus  &  au- 
deiTous  ;  un  homme  de  fix  piés  eft  en  effet  un  hom- 

»  me  très-grand ,  &  un  homme  de  quatre  piés  eftfrès- 
»  petit  :  les  géans  &  les  nains  qui  font  au  -  defTus  oC 
»  au-delTous  de  ces  termes  de  grandeur,  doivent  donc 

»  être  regardés  comme  des  variétés  très-rares ,  indi- 
w  viduelles  &  accidentelles  ». 

L'expérience  nous  apprend  que  lorfqu'il  fe  ren- 

contre quelquefois  parmi  nous  des  géans  ̂   c'ell:-à- 
dire  des  hommes  qui  ayent  fept  à  huit  piés ,  ils  font 

d'ordinaire  mal  conformés  ,  malades  ,  inhabiles 
aux  fonflions  les  plus  communes. 

Après  tout,  fi  ces  ge<2725  des  terres  Magellaniques 

exiftent,  ce  que  le  tems  feul  peut  apprendre,  «  ils  îont 
»  du-moins  en  fort  petit  nombre;  car  les  habitans  des 
w  terres  du  détroit  &  des  îlesvoifines  font  des  fauva- 

»  ges  d'une  taille  médiocre  ». 
On  lit  dans  les  journaux  que  le  P.  Jofeph  Tarru- 

bia  ,  efpagnol  ,  a  fait  imprimer  tout  récemment 

{1756)  une  giganthologie ,  dans  lequel  ouvrage  il 

prétend  réfuter  le  chevalier  Hans- Sloane  ,  &  prou- 

ver l'exiftence  des  géans  fur  des  monumens  d'anti- 

quité indienne  :  mais  en  attendant  que  quelqu'un  lé 
donne  la  peine  d'examiner  la  valeur  de  pareils  monu- 

'  mens ,  qui  félon  toute  apparence  ne  feront  pas  plus 

authentiques  que  tant  d'autres  en  ce  genre  ;  le  lec- 
teur curieux  d'une  bonne  giganthologie  phyfique  , 

fera  bien  d'étudier  celle  du  même  chevalier  Hans- 

Sloane ,  qui  n'a  pas  plû  au  bon  pere  efpagnol  ;  elle 
efl:  inférée  dans  les  Tranfaci.  philofoph.  72°.  404;  & 

V    par  extr/ait,  dans  le  fuppl.  du  dict.  de  Chambers,(^D.  /,) 
GÉANS,  (^Mychoiog,)  enfans  de  la  Terre  qui  firent 

la  guerre  aux  dieux  :  Fléfiode  fait  naître  ces  géans  du 

fang  qui  fortit  de  la  plaie  d'Uranus  ;  ApoUodore,  \ 
Ovide ,  &  les  autres  poètes  les  font  fils  de  la  terre, 
qui  dans  fa  colère  les  vomit  de  fon  fein  pour  faire  la 

guerre  aux  dieux  exterminateurs  des  Titans. 

Ces  difent-ils ,  étoient  d'une  taille  monf- 
trueufe  &  d'une  force  proportionnée  à  cette  prodi- 
gieufe  hauteur  ;  ils  avoient  cent  mains  chacun  ,  & 

des  ferpens  au  lieu  de  jambes.  Pœfolus  de  déîhroner 

Jupiter,  ils  entreprirent  de  l'afiiéger  jufque  fur  fon 
throne  ,  &  entalTerent  pour  y  réuffir  le  tr.ont  Oxîafr.r 

îe  Pélion  ,  &  l'Olympe  fur  le  mont  Oifa ,  d'où  ils  ef- 
fayerent  d'efcalader  le  ciel ,  jettant  fans  ceffe  contra 
les  dieux  de  grands  quartiers  de  piexre^j  iont  les  ur*es 

qui  tomtoient  dans  la  mer ,  devenoient  des  îles  ,  ëè 

celles  qui  retomboient  fur  la  terre  faifoient  des  mon- 

tagnes. Jupiter  effrayé  lui-même  à  la  vue  de  fi  redou- 
tables ennemis,  appella  les  dieux  à  fa  défenfe  ;  mais 

il  en  fut  affez  mal  fécondé  ;  car  ils  s'enfuirent  tous 
en  Egypte ,  oii  la  peur  les  fit  cacher  fous  la  figure  de 

différentes  efpeces  d'animaux. 
Un  ancien  oracle  avoit  prononcé  que  les  géans  fe- 

roient  invincibles,  &c  qu'aucun  des  dieux  ne  pour-' 
roit  leur  ôter  la  vie  ,  à-moins  qu'ils  n'appellaffent 
quelque  mortel  à  leur  fecours.  Jupiter  ayant  défen- 

du à  l'Aurore,  à  la  Lune  &  au  Soleil  d'annoncer  fes 
de ffeins,  devança  la  Terre  qui  cherchoit  à  foûtenir 

fes  enfans,  &  par  l'avis  de  Pallas  fit  venir  Hercule 

pour  comiDattre  avec  lui  ;  à  l'aide  de  ce  héros ,  il  ex- 
termina les  géans  Encélade,  Polybetès,  Alcyonée, 

Porphyrion ,  les  deux  Aloïdes ,  Ephialte ,  Othus,  Eu- 
rytus ,  Clytius ,  Tithyus ,  Pallas,  Hippolitus,  Agrius, 

Thaon ,  &  le  redoutable  Typhon ,  qui  feul ,  dit  Ho- 
mère, donna  plus  de  peine  aux  dieux  que  tous  les 

autres  géans  enfemble.  Jupiter  après  les  avoir  dé- 

faits ,  les  précipita  jufqu'au  fond  du  Tartare ,  ou  ,  fui- 
vaut  d'autres  poètes,  il  les  enterra  vivans,folt  fousle 
mont  Ethna,foit  en  différens  pays;  Encélade  fut  enfe- 
velifous  la  SicilejPolybeièsfousTîle  deLango, Othus 

fous  l'île  de  Candie ,  &  Typhon  fous  l'île  d'ifchia.  J 

Ces  prétendus  ̂ /<2«5  de  la  fable  n'étoient,  fuivant  ̂  
plufieurs  de  nos  Mythologifiies  ,  que  des  brigands 

de  The{falie  qui  vinrent  attaquer  Jupiter  fur  le  mont  ■ 
Olympe  où  ce  prince  avoit  fait  bâîirune  forte  cita- 

delle :  ce  mont  Olympe,  ajoutent- ils^a  été  pris  par  les 
plus  anciens  poètes  pour  le  Ciel ,  &  parce  que  les 

monts  Offa  &:Pélyon  ,  qui  font  peu  éloignés  de  l'O- 
lympe ,  fervoient  de  retraite  à  ces  bandits  qui  s'y 

étoient  fortifiés,  &  qui  de-là  tenoient  enrefjpeâl  s  sar- 

nifon  de  l'Olympe ,  on  imagina  de  leur  faire  entaïfer 

montagnes  fur  montagnes,  pour  atteindre  jufqu'au 
ciel. 

Mais  quoique  cette  explication  foit  généralement 

adoptée,  je  croirois  plutôt  que  toute  la  fable  des  géans 

n'efi:  qu'une  tradition  défigurée  de  i'hifloire  de  Ty- 
phon &  d'Ofiris.  On  fait  qu'il  y  avoit  en  Egypte  des 

monumens  plus  anciens  que  les  fables  des  Grecs,  des 

villes  fondées  un  culte  établi  en  l'honneur  des  mê- 
mes animaux  dont  leurs  poètes  nous  difent  que  les 

dieux  prirent  la  figure ,  en  fe  retirant  de  frayeur  dans 
ce  pays  là.  /.) 

GÉANS,  (ojfcmsns  di)  Hijl.  nat.  nat,  Voye^  OSSE- 
MENS  FOSSILES. 

GÉANS,  (^payé  des^  H'ijî.  nat,  Dythol,  en  anglois Giant's  caujcway.  Voyei  PavÉ. 
GÉARON,  (Géog.)  ville  de  Perfe  auTarfi(lan,en. 

tre  Schiras  &  Bander-Congo, dans  un  terrein  qui  pro- 
duit les  meilleures  dattes  de  toute  la  Perfe.  Long,  yz, 

Sz.ladt.  28.Q.6.{D.J.) 

GEASTER ,  f.  m.  {HiJl,  nat,  bot,^  genre  de  plante 

ronde  ,  compofée  de  deux  écorces,  dont  la  première 

efi:  découpée  jufqu'à  labafe  en  forme  d'étoile  à  plu- 
fieurs rayons  ;  l'autre  n'eft  ouverte  qu'au  fommet  par 

im  orifice  étoilé,  rayonné,  ou  frangé  :  la  fubftance  du 
fruit  adhère  à  la  féconde  écorce,  &  fe  trouve  placée 

avec  des  femences  &  des  filamens  dans  plufieurs  cel- 
lules. Ajoutez  au  earaâere  de  ce  genre, que  dans  le 

tems  de  la  maturité  la  fubllance  du  fruit  &  les  fe- 

mences fortent  au-dehors ,  comme  dans  le  lycoper- 

don ,  par  l'ouverture  dont  il  a  été  fait  mention.  No' 
va  plantar.  amtric,  gênera ,  &CC.  par  M.  Micheli.  (/) 

GEBHA ,  (Géog.')  ancienne  ville  ruinée  de  Bar- 
barie au  royaume  de  Fez  dans  la  province  d'Errif ,  à 

huit  lieues  de  Vêlez  du  coté  du  levant.  Il  y  a  tout 
près  de  cette  ville  un  cap  que  les  anciens  nommoient 

le  cap  des  oliviers ,  à  caufe  de  la  quantité  d'oliviers 
faUvages  qui  y  font.  Ptolomée  donne  à  Gebha  ̂ ^,d9 

long,  &  j  4^.  ̂Ç',  dç  latit,  (D,  /.) 



*  CÊDENG  ,  {.  m.  (Commerce.')  mefiire  cl'ufage 
aux  Indes,  où  l'on  s'en  fert  à  memrer  le  poivre  & 
autres  denrées  de  la  même  nature  :  Savari  dit  qu'elle 
contient  quatre  livres  pefant  de  poivre ,  la  livre  fur 
îe  pié  de  feize  onces.  V oyc^^  le  dici,  de  Comm. 

GÉDROSIE ,  {Géog,  anc.)  grande  province  d'Aile 

qui  s'étendoit  depuis  la  Carmanie  jufqu'à  l'Inde ,  & 
avançoit  beaucoup  vers  îe  nord.  Les  peuples  les  plus 
remarquables  de  ce  pays  étoient  les  Arbites,lesOri- 

tes,&  les  Ichtyophages  ,  ou  mangeurs  de  poiffon: 
Arrien  donne  en  étendue  à  cette  province  450  milles 

de  côtes.  La  Gédrojïe  ell  préfentement  le  pays  de  Me- 
kran,  qui  en  renferme  la  plus  grande  partie.  (Z>.  /.) 
GEELjEUM 3  {Hijî.  nat.)  ce  mot  qui  fignifîe 

huile  de  la  terre ,  a  été  employé  par  quelques  anciens 
auteurs, pour  défigner  la  même  chôfe  que  nous  ap- 

pelions pétrole.  Voye:(^  cet  article. 

GÉELMUYDEN,  {Géog.)  petite  ville  des  Pays- 

Bas  dans  rO  veryiTel,  à  l'embouchure  du  ̂ yecllt  dans 
le  Zuyderfée,  à  une  lieue  de  Kampen.  Longit,  22^. 

^S'.  latit.  62^.  ̂ y'.  {D.J.) 
GÉGENBACH,  ((?/oo^.)  petite  ville  libre  impériale 

d'Allemagne  dans  la  Soiiabe  au  Mordenaw,  fous  la 
proteftion  de  îa  maifon  d'Autriche  ;  elle  efl:  fur  le 
Kintfig,  à  Cx  lieues  S.  de  Strasbourg,  dix  N.  E.  de 
Fribourg.  Lon.  zS.  40.  68.  latit.  48.  2.4,  60.  (D.J.) 

'  *  GEHENNE  ,  f.  f.  (Tkéolog.)  terme  de  l'Ecriture 
qui  a  fort  exercé  les  critiques  ;  il  vient  de  l'hébreu 
gihinnon ,  c'eft-à-dire  la  vallée  de  Binnon  :  cette  val- 

lée étoit  dans  le  voifinage  de  Jérufalem  ;  Se  il  y  avoit 
un  lieu  appellé  tophet^  où  des  Juifs  alloient  facrifîer 

à  Moloch  leurs  enfans  qu'on  faifoit  paflér  par  le  feu. 
Pour  jeîter  de  l'horreur  liir  ce  lieu  &  fur  cette  fuper- 
iritiori,  le  roi  Jofias  en  fît  im  cloaque  où  l'on  portoit 
les  immondices  de  la  ville  &  les  cadavres  auxquels 

on  n'açcordoit  point  de  fépulture  ;  &  pour  confumer 
l'amas  de  ces  matières  infe£les ,  on  y  entretenoit  un 
feu  continuel.  Ainii  en  rapportant  au  mot  géhenne 
toutes  ces  idées ,  il  fignifieroit  une  caverne  remplie 
de  matières  viles  &  mépriCables ,  confumées  par  un 

feu  qui  ne  s'éteint  point  ;  &  par  une  métaphore  affez 
légère ,  on  l'auroit  employé  à  défigner  le  lieu  où  les damnés  feront  détenus. 

GEHON  ,  (le-)  Géog.  facrée ,  fleuve  dont  parle 
Moyfe  dans  la  defcription  du  paradis  terreftre  :  «  Le 

»  nom  du  fécond  fleuve ,  dit- il ,  efl  Géhon  ;  c'efi:  celui 
»  qui  tournoyé  dans  la  terre  de  Chus  ». 

On  fait  combien  l'explication  des  quatre  fleuves 
de  Moyfe  embarraffe  les  favans ,  &  en  particulier 

combien  ils  ont  difputé  fur  le  Géhon.  Ce  fleuveapaffé 

chez  les  uns  pour  le  Gange ,  chez  les  autres  pour  l'O- 

xus  ;  on  l'a  pris  pour  l'Araxe  ou  pour  le  Nahar-Ma- 
îea ,  canal  fait  à  la  main  afin  de  joindre  l'Euphrate  au 

Tigre.  Jofephe ,  la  plupart  des  pères  de  l'Eglife ,  & 
une  infinité  d'interprètes,  veulent  c^\q\q  Géhon  foit 
le  Nil  ;  &  M.  Huet  prétend  que  c'efl  le  canal  oriental 

du  Tigre  &  de  l'Euphrate:  c'eft  ainfi  que  plufieurs 
critiques  prévenus  que  le  paradis  terreflre  étoit  au- 

près du  Tigre  &  de  l'Euphrate ,  cherchent  le  Géhon 
dans  un  des  bras  de  ces  deux  fleuves.  M  Leclerc  per- 
fuadé  au  contraire  que  le  paradis  terreflre  étoit  vers 

la  fource  du  Jourdain ,  croit  que  le  Géhon  efl  l'Oron- 
îe;  &  par  la  terre  de  Chus,  que  le  Géhon  arrofoit ,  il 
entend  la  Caffiotide. 

Le  P.  Hardoùin  a  un  fentiment  particulier  ;  il  don- 

ne un  iéns  nouveau  à  ces  paroles  du  texte  latin  :  Et 
jMvius  egrediihatur  de  loco  volupîatis  ad irrigandum pa- 

radifum ,  (pù  inde  dividitur  in  quatuor  capita  }  c'efl-à- 
dire ,  félonie  P.  Hardoiiin  :  «  il  fortoit  de  ce  lieu  de 

»  délices  un  fleuve  pour  arrofer  le  paradis,  qui  de- 
»  là  ff  divife  en  quatre  têtes  ou  fources  ». 

II  trouve  avec  raifon  qu'il  n'eft  pas  commode  de 
fuppofer  fans  nécelfité  que  les  quatre  fleuveS;,favoir, 

lePhifon ,  le  Géhon,  le  Tigre,  ̂   l'Euphrate  fuffent 
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autant  dé  branches  dérivées  du  fleuve  qui  fortoit  du 
lieu  de  délices  :  il  rapporte  donc  ces  mots  ,fe  divife, 
non  pas  au  fleuve  duquel  il  ne  s'agit  plus,  mais  au 
paradis.  C'efi,  ajoûîe-t-il ,  comme  fi  Moyfe  eût  dit  : 
»  &  de  ce  lieu  de  délices  fortoit  un  fleuve  pour  arro- 
»  fer  le  paradis ,  dont  la  beauté  ne  fubfifle  plus  entie- 
»  rement,  mais  dont  on  voit  encore  des  refies  autour 
»  des  fources  des  quatre  fleuves  ». 

Si  cette  explication  du  P.  Hardoùin  ne  fatisfait  pas 

tout  le  monde ,  du-moins  faut-il  convenir  qu'elle  eft 

ingénieufe,  &  qu'elle  a  l'avantage  de  fauvér  les  diffi- 
cultés géographiques  de  toutes  les  autres  interpré- tations. {D.  J.) 

GEISLENGEN,  {Géog.)  ViWq  impériale  d'Alle- 
magne dans  la  Soùabe ,  à  7  lieues  nord-oiiefl  d'Ulm. 

Long.  2y,  ̂ y.  latit  48.  j8.  {D.  J.) 

GÉLA ,  {Géog.  anc.)  petite  ville  de  Sicile  quipre- 
noit  fon  nom  de  la  rivière  Géla  qui  l'arrofoit  :  Virgile 
le  dit,  immanifque  Géla  jluvH  cognomine  dicta.  Le  nom 
moderne  de  cette  rivière  efl fiume  di  Terra-Nova;  & 

la  ville  ou  bourg  s'appelle  Terra-Nova.  Il  falloit  que 
ce  fût  une  grande  ville  du  tems  de  Virgile ,  puifqu'il la  nomme  immanis.  {D.J.) 

GELALÉEN  ,  (  Calendrier)  Chronolog,  Foye^ 
Calendrier  &  An. 

GELÉE  ,  f.  f.  {Phyfique.)  froid  par  lequel  l'eau  &S 
les  liquides  aqueux  fe  gèlent  naturellefnent ,  fecon- 

vertiffent  d'eux-mêmes  en  glace  dans  un  certain  can- 
ton, dans  toute  une  région  déterminée.  La  gelée  efl 

oppofée  a.u  dégel  J  qui  eft  proprement  ce  relâchement 

du  grand  froid ,  cet  adouciffement  qui  rend  à  l'eau 
fa  liquidité,  &  qui  détrempe  la  terre  en  fondant  les 
glaces  &  les  neiges  dans  tout  un  pays.  /^oy.  Froid, 
Glace,  Congélation,  &  Dégel. 

L'eau  &  les  liquides  aqueux  font  les  feuls  fluides dont  on  ait  dû  faire  mention  dans  les  deux  défini- 

tions précédentes  :  ce  n'efl  pas  que  d'autres  liqueui'k', 
l'huile  d'olive,  par  exemple,  ne  gèlent  plus  facîlè- 
m.ent  &  plus  promptement  que  l'eau ,  &  à  de  moin- 

dres degrés  de  froid:  mais  tant  que  la  froideur  de  l'air 

n'opère  que  la  congélation  des  huiles  graffes ,  &  que 
l'eau  fe  maintient  dans  fa  liquidité  ordinaire,  l'ufage 
autorife  à  dire  qu'il  ne  gele  point.  La  gelée  n'arrive 

dans  un  pays ,  que  quand  l'eau  &  les  liqueurs  aqueu- 
fes  qui  ne  font  pas  trop  agitées ,  fe  glacent  d'elles- 
mêmes  à  l'air  libre  ;  c'cfl-là  le  premier  &  le  moindre 
degré  de  la  gelée.  On  verra  ailleurs  {artic.  Glace), 

comment  la  grande  agitation  d'un  liquide  peut  met- tre  obftacle  à  fa  congélation.  Si  le  froid  augmente, 
la  gelée  fera  plus  forte  ;  des  fluides  dont  la  liquidité 

réfifie  au  degré  de  froid  qui  fait  geler  l'eau ,  fe  con- 

vertiront en  glace  ;  il  gèlera  dans  l'intérieur  des  mai- 
fons  &  jufque  dans  les  chambres  les  plus  exaftement 

fermées  ;  les  rivières  les  plus  rapides  obéifTant  à  l'im- 
prefTion  du  froid  ,  fe  glaceront  en  partie ,  ou  même 

entièrement  jufqu'à  une  certaine  profondeur  :  tout 

ceci  eft  facile  à  concevoir.  Ce  qu'il  efl  important  de 
bien  remarquer ,  c'eft  ce  qu'on  a  dit  du  caraûere  ef- 
fentiel  &  diftinftif  de  la  gelée,  laquelle  a  toûjours 

lieu  quand  l'eau  ou  tranquille  ou  peu  agitée  fe  glace 
d'elle-même  à  l'air  libre  dans  tout  un  pays. 

Nous  connoiiTons  divers  agens  capables  d'opérer 
dans  une  certaine  étendue  de  pays  la  congélation  na-^ 

turelle  de  l'eau  :  on  peut  confulter  fur  ce  fujet  les 
articles  Froid  ,  Glace,  tS'  CONGELATION.  La  gelée 

ayant  un  rapport  marqué  à  la  température  de  l'air 

&  à  la  conftitution  de  i'atmofphere ,  c'eft  principa- 
lement fous  ce  rapport  que  nous  devons  d'abord  la 

confidérer  dans  cet  article. 

Il  fe  préfente  une  queftion  que  l'obfervation feule 
pourra  réfoudre  :  on  demande  fi  dans  tous  les  pays 

du  monde  l'eau  fe  gele  conftamment  par  le  même  de- 
gré de  froid  ;  ou  fi  le  climat,  dont  l'influence  efl  fi  fen- 

fible  fur  une  infinité  de  phénomènes,  met  ici  de  la 
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4iverfité.  Plufieiirs  phyficiens  célèbres  parmi  îefqueîs  | 
on  compte  le  favant  M,  MuiTchenbroek ,  ont  adopté 
ce  dernier  Icntiment  ;  ils  penfent  que  dans  les  pays 
méridionaux,  en  Italie,  par  exemple  ,  il  gele  affez 

conftamment  à  un  degré  de  froid  fort  inférieur  à  ce- 

lui qui  en  France, en  Allemagne ,  en  Angleterre,  &c. 

cftnéceffaire  pour  ôter  à  l'eau  fa  liquidité.  Les  preu- 
ves de  cette  aflertion  fe  réduifent  à  quelques  obfer- 

Tations  faites  à  Naples  par  M.  Cyrillo ,  profeffeur  en 

^Hedeclne ,  &  rapportées  dans  les  Trctnjaclions philo- 

fophiq.  n^.  4j  o.  mais,  comme  l'a  fait  voir  M,  de  Mai- 
ran ,  ces  obfervations  ne  font  rien  moins  que  décifi- 
Tes;  elles  font  même  démenties  par  des  obfervations 

jîoftérieures  ,  dont  nous  fommes  redevables  à  M. 
Taiîbout ,  ci-devant  conful  de  la  nation  françoife  à 

"Naples ,  par  lefquelles  il  paroît  que  la  glace  ne  fe 
forme  dans  cette  ville  que  quand  le  thermomètre 

cft  au  degré  qui  indique  à  Paris  &  ailleurs  le  com- 

jnencement  de  la  gdée.  Une  infinité  d'obfervations 

pareilles  faites  dans  d'autres  villes  de  l'Europe,  s'ac- cordent toutes  à  donner  la  même  conclulion.  On 

peut  donc  alTûrer  que  l'eau  fe  gele  par-tout  au  mê- 

me degré  de  froid  ,  &  qu'elle  ne  fe  convertit  na- 
turellement en  glace ,  que  quand  la  température  de 

i'air  ou  du  milieu  quelconque  qui  l'environne  ,  eft 
parvenue  à  ce  degré.  Ceux  qui  ont  crû  voir  le  con- 

traire ont  été  certainement  trompés  par  quelque 

circonftance  particulière  qui  leur  a  échappé.  M.  de 

Mairan ,  dijfcrtation  fur  la  glace  ,  11.  pan.  z.fcci.  ch. 
yj .  &  vij. 

Le  degré  de  froid  néceflaire  pour  la  formation 

naturelle  de  la  glace ,  eft  celui  auquel  s'arrête  la  li- 
queur d'un  thermomètre,  dont  on  a  plongé  la  boule 

dans  de  l'eau  qui  commence  à  fe  geler,  ou  ce  qui  re- 
.vient  au  même ,  dans  de  la  glace  ou  de  la  neige  prête 

à  fe  fondre.  C'eft  le  degré  marqué  zéro  fur  le  ther- 
momètre de  M.  de  Reaumur;  32,  fur  celui  de  Fah- 

renheit, &c.  Il  ne  gele  point  avant  que  la  liqueur  du 

thermomètre  foit  defcendue  à  ce  degré.  Lorfqu'elle 

y  eft  parvenue  ,  fi  la  froideur  de  l'air  fe  foùtient  ou 
qu'elle  augmente  pendant  quelque  tems ,  la  glace 
paroît ,  à-moins  que  des  circonftances  particulières 

ou  certains  accidens,  dont  nous  ferons  mention  ail- 

leurs, n'empêchent  fa  formation.  Remarquons  que 

la  glace  ne  fond  pas  toujours ,  lorfque  la  tempéra- 
ture de  l'air  fait  remonter  le  thermomètre  de  quel- 

ques degrés  aii-deffus  du  terme  ordinaire  de  la  con- 

gélation; ce  qui  s'accorde  avec  d'autres  expérien- 
ces qui  prouvent  que  la  glace  eft  communément 

beaucoup  plus  de  têms  à  fe  fondre ,  qu'elle  n'en  a 
employé  à  fe  former.  Foyci  ci-aprïs  Glace. 

La  gdu  dépendant  principalement  de  la  froideur 

de  l'air ,  il  eft  évident  que ,  toutes  chofes  d'ailleurs 

égales ,  la  gdlc  fera  d'autant  plus  forte,  que  le  froid 
fera  plus  vif. 

Dans  notre  hémifphere  boréal  le  froid  fe  fait  fen- 

tir  d'ordinaire  par  les  vents  de  nord  ;  communément 
auffi  ces  mêmes  vents  nous  donnent  les  gdks.  On 

imagine  aiiément  que  les  vents  de  fud  doivent  pro- 

duire un  femblable  effet  dans  l'hémifphere  oppofé. 
Le  vent  de  nord  eft  fec ,  &  nous  lui  devons  le 

plus  fouvent  le  beau  tems  ;  c'eft  la  raifon  pour  la- 
quelle ,  généralement  parlant ,  il  gele  plus  fouvent 

qu;încl  l'air  eft  fec  &  affez  ferein,  que  dans  des  tems humides  &  couverts. 

.   Les  gdè&s  qui  arrivent  dans  des  tems  fereins ,  font 
connues  Ibus  le  nom  de  bdhs  gdéss. 

Lorfqu'il  gele  très-fortement ,  le  foleil  paroît  un 

peu  pâle  ,  &  la  férénité  de  l'air  n'eft  pas  fi  grande 

que  dans  certains  jours  d'hyver  ,  où  l'on  n'a  que 
des  gdées  médiocres.  C'eft  que  d'une  part  l'évapo- 
ration  des  liquides  eft  confidérable  dans  les  grandes 

gdées  j  6c  que  de  l'autre  les  vapeurs  qui  s'élèvent 

^QrS;  se  peuvent  jurrlyer  dans  i'axniQlphere  à  une 
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j  médiocre  hauteur ,  fans  y  rencontrer  un  froid  qui  kâ 
force  de  fe  réunir ,  finon  en  nuages  épais ,  du  moins 

en  petites  maifes  affez  feniSbles ,  pour  diminuer  la 

tranfparence  de  l'air  qui  ne  tranfmet  dans  ces  cir- 
conftances que  des  rayons  foibles  &  languiffans. 

Ceci  fait  comprendre  pourquoi  les  belles  gdées  font 
moins  fréquentes  dans  le  voifmage  des  lacs  &  des 
grandes  rivières ,  le  froid  &:  la  glace  y  étant  affez 

louvent  accompagnés  de  brouillards. 

Les  grands  vents ,  tant  par  l'agitation  qu'ils  com- 
muniquent aux  liquides  expofés  à  leur  adtion ,  que 

parce  qu'ils  diminuent  toûjours  un  peu  l'intenfité  du 
froid ,  font  un  obftacle  à  la  formation  de  la  glace. 

Ainfi ,  quoique  le  vent  de  nord  nous  amené  d'ordi- 
naire la  gdée  ,  ce  n'eft  point  à  beaucoup  près  lorf- 

qu'il fouffle  avec  le  plus  de  violence ,  qu'il  gele  le 
plus  fortement.  L'air  dans  les  fortes  gdées  eft  tran- 

quille ou  médiocrement  agité.  Nous  ferons  voir  en 

parlant  de  la  glace ,  qu'un  petit  vent  fec  accélère 
toujours  la  congélation. 

Le  vent  de  nord  &  la  férénité  de  l'air  étant  fou- 

vent réunis  avec  le  froid  &c  la  gdée ,  l'air  dans  ces 
circonftances  eft  plus  denfe ,  plus  pefant  ;  il  foùtient 

le  mercure  dans  le  baromètre  à  d'aftez  grandes  hau- 
teurs :  on  peut  même  regarder  le  dégel  comme  très- 

prochain  ,  quand  on  voit  le  mercure  baiffer  confi- 
dérablement  &  promptement  après  quelques  jours 

de  gelée;  cet  abaiffement  étant  caufé  par  le  vent  d^ 

fud,  qui  en  hyver  nous  donne  communément  le 
tems  doux. 

Nous  avons  dit  que  l'évaporation  des  liquides 
étoit  confidérable  pendant  les  gdées  j  elle  l'eft  même 
d'autant  plus,  qu'il  gele  plus  fortement,  /^oyé^  fur 
ce  fujet  les  articles  EvAPORATION  &  Glace. 

La  féchereffe  qui  accompagne  les  fortes  gelées , 

rend  certains  jours  d'hyver  très-favorables  aux  ex^ 
pérlences  de  l'éleftricité.  Foye^  Electricité. 

Les  effets  de  la  gdée  fur  les  végétaux  méritent  une 

attention  particulière.  On  connoît  une  infinité  de 

plantes  que  la  moindre  gdée  fait  périr  :  ce  font  celles 
qui,  ne  croiffant  naturellement  que  dans  les  pays 
chauds,  ne  faiuroient  réfifter  à  un  degré  de  froid  qui 

approche  beaucoup  du  terme  de  la  glace.  En  fe  bor- 
nant aux  plantes  de  nos  climats,  plus  robuftes  & 

plus  vigoureufes ,  on  ne  peut  nier  que  les  fortes  ge- 
lées ne  leur  foient  nuifibles  par  le  grand  froid  qui  les 

accompagne.  De  plus,  quand  l'humidité  de  la  terre eft  congelée  à  une  certaine  profondeur,  quantité  de 

plantes  font  privées  d'une  partie  des  fucs  néceffalres à  leur  entretien.  On  les  voit  alors  languir;  &  ce 

n'eft  qu'au  dégel  qu'elles  reprennent  leur  première 

vigueur.  Il  en  eft  qui  périffent  entièrement;  d'au- tres perdent  leurs  parties  les  plus  délicates,  telles 

que  les  boutons  de  fleurs ,  les  fruits  naiffans ,  &c. 

Celles  qui  ont  dans  leurs  racines  une  ample  provi- 
fion  de  feve,  réfiftent  beaucoup  mieux  à  la  gelée  & 
au  froid. 

Jamais  une  £oriQ  gdée  ne  produit  de  plus  funeftes 
effets  fur  les  plantes  &:  fur  les  arbres,  que  quand  elle 

fuccede  tout-à-coup  à  un  dégel,  à  de  longues  pluies, 
à  une  fonte  de  neiges;  car  dans  ces  circonftances 

toutes  les  parties  des  végétaux  fe  trouvent  imbibées 

de  beaucoup  d'eau,  qui ,  venant  à  fe  glacer  dans  les 

petits  tuyaux  oii  elle  s'étoit  gliffée ,  écarte  les  fibres 
&  toutes  les  parties  organiques  des  arbres  même, 
dont  le  bois  eft  le  plus  dur,  y  caufe  une  violente 

diftenfion  &  les  rompt.  C'eft  la  raifon  pour  laquelle 

la  plupart  des  oliviers,  &  beaucoup  d'autres  arbres, 
périrent  en  Languedoc  &:  en  Provence  dans  le  ri- 

goureux hyver  de  1709.  Les  arbres  les  plus  forts 
(k.  les  plus  vieux  moururent  en  plus  grande  quan- 

tité ,  parce  que  leurs  fibres  moins  flexibles  fe  prê- 

toient  moins  à  l'effort  que  faifoit  l'eau  gdée  en  fe  di- 

l§tgjcit.  Ce  phéaomerie  a  donc  poyr  caufe  la  dilat^- 
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ierons  ailleurs  ;  &  il  efl  parfaitement  fembiabie  'à  ' 
'celui  de  la  riipttire  des  vaiffeaux ,  çaufée  par  la  con- 

'gelation  dèi'èàii^^iiy  étoit  tontenue.  Paye:^  d-après 
■<?LACE.     -•■    :  ■      "      ̂ ' '\  -    '  - 

Tout  le  lïio'ndé  fait  qiië  leis  fruits  fe  g'eîeîrit  &  fé  ' 
'^urciffent  pendant  les  hy  vers  qui  font  lin  peu  fudes. 
Dans  cet  état  ils  perdent  ordinairement  tout  leiu- 

goût;  &  ioffqùie  lé  dégel  -aïrive  ,  oii  les  v'ôi't  îè  plli^ 
fouvent  tomber  eh  pourriture.  Les  parties  âqûeufe^s 
que  les  fruits  contiennent  en  grande  quantité ,  étant 

changées  en  autant  de  petits  glaçons,  dont  le  vo-- 

lume  augtnehte  ,  brifent  &  crèvent  les  petits  vaif- 

feaux qui  les  renferment ,  ce  qui  détruit  i'organi- fation. 

On  obfervë  quelque  chofe  de  feiiiblable  fur  les 

animaux  mêmes  qui  habitent  les  pays  froids.  Il  n'eft 
pas  raré  d'y  voir  des  gens  qui  ont  perdu  le  nez  ou  les 
oreilles,  pour  avoir  été  expofés  à  une  forte  gelée. 

Ces  accidens  ne  font  pas  ûms  exemple  dans  les  cli- 
mats tempérés» 

Quand  im  membre  â  été  gelé ,  oh  ïie  peut  efpérër 

de  le  fauver,  qu'en  le  faifant  dégeler  fort  lentement, 
en  le  tenant ,  par  exemple ,  quelque  tems  dans  là 

neige ,  avant  que  dé  l'expofer  à  xiïi  air  pluâ  doux. 
On  prévient  de  la  même  manière  la  perte  d'un  fruit 
gelé.  Foyei{iiv  ce  fujet  ranicle  Glace.  La  lenteur 

du  dégel  eft  abfolument  néceifaire.  Une  fonte  trop 

brufque ,  qui  ne  îaifferoit  pas  aux  parties  d'un  corps 
gelé  le  tems  de  reprendre  l'ordre  qu'elles  ont  perdu  ̂ 

détruirôit  dans  ce  corps  l'organifation  qu'on  y  veut conferven 

Il  fuit  de-là  que  les  fruits  qui  fe  font  gelés  fur  les 

arbres,  font  perdus  fans  reffourcë,  s'il  furvient  un 
dégel  trop  confidérable  &  trop  promipt.  Un  pareil 

dégel  n'elî:  guère  moins  nuifible  (Qu'une  forte  geiée  ̂ 
qui  fuccede  tout-à-coup  à  une  très-grande  humidité. 

Tous  les  pays  ne  reffentent  point  les  funefles  ef- 

fets de  la  gelée.  On  fait  qu'il  ne  gele  jamais  fous  là 
zone  torride,  ni  aux  extrémités  des  zones  tempérées 

•voifmes  des  tropiques  ;  au  contraire  il  gele  dans  les 
zones  glaciales  pendant  prelque  toute  l'année.  Les 
zones  tempérées  ont  des  viciffitudes  de  gelées  &  de 

dégels,  qui,  paroilTant  au  premier  coup-d'œil  n'a- 
voir rien  de  réglé,  font  pourtant  moins  irrégulieres 

qu'on  ne  penfe.  Dans  la  Nature ,  dit  à  ce  fujet  M.  de 
Mairan^  tout  tend  à  une  efpece  d'équilibre  &  d'uni- 

formité ,  &  on  ne  peut  douter  que  i'inconflance  mê-^ 
me  n'y  ait  fes  lois. 

Dans  le  milieu  des  zones  tempérées  on  a  des  hy- 

Vers  fans  glace ,  mais  qui ,  en  coraparaifon  des  hy- 
Vers  où  il  gele,  font  en  petit  nombre.  On  y  voit 
des  printems  ôc  des  automnes  où  la  gelée  fe  fait  fen- 

iir  vivement;  il  y  gele  très -rarement  en  été.  Les 
plus  fortes  gelées  arrivent ,  comme  le  plus  grand 

froid ,  environ  un  mois  après  le  folftice  d'hy  ver. 
Quand  on  dlftingue  les  pays  où  il  gele  de  ceux  où 

il  ne  gele  point  j  on  a  fimplement  égard  à  ce  qui  a 

lieu  fur  la  furface  de  notre  globe  ;  car  en  s'éîoignant 

de  cette  fuperficie  j  on  rencontre  dans  tous  les  pays" 
du  monde ,  &  fous  l'équateur  même  ,  un  froid  fuffi- 

fant  pour  glacer  l'eau  :  on  arrive  même  à  une  hau- 

iteur,  au-delà  de  laquelle,  jufqu'à  une  diftanee  qui 
nous  eft  inconnue,  il  ne  dégelé  jamais.  Il  eft  évident 

que  cette  hauteur  eft  moindre  dans  les  pays  fepten- 
trionaux,  &  plus  froids  par  leur  fituation.  Peut-être 

eft-eîle  nulle  fous  les  pôles,  qui  dans  ce  cas  feroient 

couverts  d'une  croûte  de  glace  qui  ne  fe  fondroit 
jamais.  M.  Bouguer,  relation  du  Pérou. 

Le  froid  qui  devient  toûjours  plus  vif,  à-mefure 

qu'on  s'élève  à  une  plus  grande  hauteur  dans  l'at- 
mofpherc ,  n'augmente  pas  de  même  quand  on  pé- 

nètre dans  l'intérieur  de  la  terre ,  la  chaleur  étant 
conftamment  affez  confidérable  à  foixante-dix  piés 

'de  |)rcfMiSeiè,'Dè-îà  Vient;qti^1^'^:^^âation  rie 
gagne  point  dans  les  terres  âUffi  . avant  qu'on  pour- roit  fe  Fimagiher.  En  France ,  eh  Âllemaghe ,  &  dans 
les  pays  fituës  mi  milieu  de  rÉùrope,  la  glacë  Ue 

^  pénètre  giiere' dans  les  grandes  lè/ëe^  au-delà  de  deux 
jîiés  de  profondeur;  elle  i^a  ën  Mofcovie  à  fik  &  'à 
dix  piés.  M.  à^  M^Àtzn ,  d/Jfermtiûn  fur  là  glace;  M. 
Muffcheùbroek  ,  efais  de  Phyfiquè;  leçons  dePkyfi^ 
■que  àé  W.  Ta^bbé  de  Nolîet,  tome  IV.  ̂ /Ôâ  artiçU 

cjl  de  M^D'E  Ratte,  --  .'î  1  o 

,  Geeée  BLANCHE,  (P/i^quéf)  c'ëfl  îe''rioiÀ  qué l'on  donne  à  une  multitude  de  pëtjts  glaçons  fort 
menus  qu'on  apperçoit  le  matin  vers  la,  fin  dë  faû-  ' 
tonne,  en  certains  jours  d'hy  ver,  quelquefois  rnème 
dans  le  printems ,  fur  le  gazon ,  fiir  les  toîts  des  bâti- 
mens ,  ê-c.  où  ils  forment  une  côUche  ,  dont  la  blan- 

cheur égale  prefque  celle  de  la  neige.  La  gelée  kan- 

che ,  lorfqu'elle  paroît ,  tient  la  place  de  l'humidité  „ 
dont  la  rofée  mouille  en  d'autres  tëms  la  plupart 
des  corps  terreftres.  Il  faut  plus  de  froid  pour  la  pro- 
dudion  de  la  gelée  blanche ,  cjuë  pour  hume£ler  la 
terre  de  tofée:  A  cëlâ  près ,  la  difpofition  de  l'at- 
mofphere  eft  abfolument  la  même  dans  l'un  &rau- 
tre  cas.  La  gdée  blanche  n'eft  donc  qu'une  rofée  çoii- 

gelée.  Fbye:^  Rosée.  s  '  .r .  Toutes  les  efpeces  de  roféë  peuvent  fè  réduire 

deux,  dont  l'une  tombe  de  l'air,  &  l'autre  s'élev'é de  la  terre.  Chacune  de  ces  deux  efpeces  peut  être 
changée  en  gelée  blanche. 

Les  particules  d'eau  qui  tompofent  Tune  &  Fati- 
tte  rofée,  font  invifibles  dans  l'atmofphere;  ou, 
elles  s'y  rendent  fenfibles,  c'eft  feulement  fous  la 
forme  d'un  brouillard  peu  épais  :  en  un  mot  elles 
font  dans  l'air  en  forme  de  vapeurs.  Elles  ne  fe  réu- iiiflent  en  gouttes  fenfibles  que  fur  la  furface  des 
corps ,  qui  attirënt  avec  une  certaine  forcé  l'humi- 

dité de  l'air.  Or  l'eau  réduite  en  vapeurs ,  foit  vifî- 
bles,  foit  invifibles,  ne  fe  gele  point  tant  qu'elle  eft 
dans  cet  état.  C'eft  une  vérité  conftantë  par  toutes 
les  obfervations ,  &  qui  doit  pafTer  pour  un  principe 

d'expérience.  L'eau ,  quand  elle  fe  convertit  en  neige 
ou  en  grêle,  n'eft  plus  en  état  de  vapeurs.  Foyer Neige  &  Grêle.  Il  fuit  évidemment  de-là  que  la 
rofée  ne  fe  gele  point  dans  l'aii-,  mais  fur  la  furface 
de  la  terre,  &  de* la  pliipart  des  corps  terreftres^j' 
lorfqu'elle  y  rencontre  un  froid  fufïfant  pour  la 

glacer. 
Une  autre  preuve  que  la  rôfée  ne  fe  gele  point 

dans  l'air ,  c'eft  que  la  §clée  blanche  adhère  fenfible-» 
ment  à  la  furface  des  corps  fiu:  lefquels  on  l'apper- 
çoit  le  matin.  Or  la  glace  n'adhère  d'une  manière: 
fenfible  aux  autres  corps  folides ,  que  quand  l'eau 
dont  elle  eft  formée  s'eft  glacée  fur  ces  corps  mê-» 
mes,  qu'elle  mouilioit  auparavant.  La  neige  &  la 
grêle  n'adhèrent  point  aux  corps  fur  lefquels  elles 
tombent ,  lorfque  ces  corps  font  bien  fecs ,  &  qu'elles 
ne  s'y  fondent  poilit  pour  geler  de  nouveau,  Dç 
Chales  ,  curfus  mathemat.  tome  IK.  de  meteoris,  ' 

Ce  que  nous  venons  de  dire,  que  la  rofée  fe  Con«. 
vettit  en  gelée  blanche  fur  la  furface  des  corps  tèr^ 
reftres ,  &  non  dans  l'air ,  eft  reconnu  dg  toiis  léé 

Phyficiens.  
. On  a  donc  de  la  gelée  blanche  foutes  les  fois  qii^ 

les  petites  gouttes  d'eau  j  dont  la  rofée  couvre  les cotps  foHdes  par  lefquels  elle  eft  attirée,  trouvent 
fur  la  furface  de  ces  corps  un  froid  affez  confidéra- 

ble pour  ôter  à  ces  gouttelettes  leur  liquidité  &  les 
changer  en  autant  de  petits  glaçons.  Celles  de  ces 
différentes  gouttes  qui  fe  font  formées  les  premie-  • 
res ,  font  auffi  les  prem.ieres  à  fe  geler.  A  celles-ci  il 

ën  fuccede  d'autres  qui  fe  glacent  de  même ,  &  ainfi 
de  fuite.  Toutes  ces  paftieules  d'eau  très-déliées  ,  & 
qui ,  comme  n0us_ venons  de  le  dire ,  fe  font  glacées 

féparément ,  s'uniffent  en  un  corps  rare  &  leger^ 
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L'arrangement  qu'elles  prennent  eft  fujet  àpïu^êufs 

Variétés ,  au-travers  defquelles  il  eft  facile  d'apper- 
.  cevoir  qûelque  chofe  de  confiant.  La  gdk  blanche 
eft  toûjours  compofée  de  plufieurs  filets  oblongs , 
diverfement  inclinés  les  uns  par  rapport  aux  autres, 

ce  qu'on  obferve  dans  toutes  les  autres  congélations. 
Chacun  des  petits  glaçons  qui  compofent  la  gdé& 

Manche ,  étant  vû  leparément  au  microfcope ,  efl: 

tranfparent  ;  cependant  la  gdéc  blanche  coniidérée 

ien  total  ne  l'eft  point  ;  les  intervalles  très-peu  régu- 

^liers  que  laiflent  entr'eux  les  petits  glaçons  qui  fe 
touchent  par  un  petit  nombre  de  points ,  donnent 
lieu  à  une  forte  réflexion  de  la  lumière  :  de-là  To- 

Eacité  &  la  blancheur,  C'eft  ainfi  que  le  verre  eil 
lanc,  quand  il  efl:  pulvérifé.  La  blancheur  de  la 

neige  dépend  de  la  même  caufe.  ̂ oye;^  Neige. 

Vers  la  fin  de  l'autonne  l'atmofphere  fe  refroidit  ; 
Hen-tôt  ce  refroidifiement  fe  communique  à  la  terre, 

qui  par -là  acquiert  la  froideur  néceffaire  pour  la 

formation  de  Id.  gelée  blanche.  Venàcint  l'hyver  la  terre 
€Û  fouvent  froide  au  terme  de  la  glace ,  &  au-def- 

fous  ;  lorfque  le  tems  s'adoucit  après  quelques  jours 
de  gelée ,  la  froideur  de  l'air  furpaffe  pendant  quel- 

que tems  celle  de  l'atmofphere ,  parce  que  les  corps 
plus  denfes  s'échauffent  plus  difficilement.  Dans  ces 

circonflances ,  fi  l'air  efl  chargé  de  particides  d'eau , 
on  aura  de  la  gelée  blanche. 

La  gelée  blanche  doit  être  mife,  comme  larofée, 

■au  nombre  des  météores  aqueux.  FoyeiMkTÉORE. 
Les  corps  que  la  rofée  ne  mouille  point,  ne  fe 

couvrent  point  àe  gelée  blanche  ;  ainfi  on  n'en  voit 
jamais  fur  les  métaux  polis  ;  au  contraire  elle  efl 
fort  abondante  fur  le  verre  &  la  porcelaine,  fur 

îes  plantes ,  &  fur  tous  les  autres  corps  qui  attirent 

"puifîamment  l'humidité  de  l'air.  Foyei-dans  le  recueil 
ïi&  :f  académie  des  Sciences  y  année  lySu  un  excellent 

■mémoire  de  M.  le  Roy  docteur  en  Médecine ,  fur  la  fuf- 

^enjion  de  Veau  dans  l'air  &  fur  la  roféc^  Vartide  EVA- 
PORATION  ef  du  même  auteur.. 

Dès  que  le  foleil  commence  à  faire  fentir  fa  cha- 
îeur ,  la  gelée  blanche  ne  manque  pas  de  fe  fondre  & 

de  fe  diffiper,  Lorfqu'elle  eft  fondue ,  elle  fe  diffipe 
en  deux  manières  ;  ou  elle  entre  dans  les  terres  ari- 

des &  dans  les  corps  poreux ,  qui  ont  de  la  difpofi- 

tion  à  l'abforber  ;  ou ,  ce  qui  efl  plus  ordinaire,  elle 

fe  réduit  en  vapeurs  &  s'élève  dans  l'air. 
La  gelée  blanche  participe  aux  qualités  fouvent  nui- 

fibles  de  la  rofée  qui  a  fervi  à  la  former.  De  plus  , 

par  le  froid  qui  l'accompagne ,  elle  nuit  à  plufieurs 
plantes  ,  fur-tout  dans  le  printems ,  oii  les  parties  de 
iafruâiification  qui  alors  commencent  à  paroître  dans 

la  plupart  des  végétaux ,  font  fort  tendres  &  fort 
clélicates.  Dans  la  même  faifon  un  foleil  vif  &  ar- 

dent fuccede  tout-à-coup  à  la  grande  froideur  du 
matin  ;  &  ce  contrafte ,  toutes  proportions  gardées, 

n'efl  pas  moins  nuifible  que  celui  que  forme  en  hy- 
ver  un  dégel  confidérable  &  prompt  après  une  forte 

^dée.  Voye^^  ci-devant  GelÉE. 
La  gelée  blanche  ne  diffère  pas  effentiellement  de 

ce  qu'on  appelle  givre  ou  frimat.  Voyez  ci-apres  Gi- 
vre, De  Chales,  Muffchenbroek ,  Hamberger  ,  Gerjlen  , 

&c.  Article  de  M.  de  Ratte. 

Gelée  ,  (  Médecine,  )  les  effets  de  la  gelée  fur  le 
corps  humain  ont  été  expliqués  en  traitant  de  ceux 

du  froid  dans  l'économie  animale.  Froid. 
Gelée  ,  (  Pharrn.  Art  culin.  Art  du  Confitur.  )  fuc 

de  fubflances  animales  ou  végétales  qu'on  réduit 
par  l'art ,  en  confiflance  d'une  colle  claire  &  tranf- 

parente. Les  gelées  de  fubflances  animales  font  de  fortes 

décodions  de  cornes,  d'os,  de  piés  d'animaux,  bouil- 
lies dans  de  l'eau ,  au  point  d'acquérir  étant  froides, 

l^ne  confiflance  ferme  &  gélatineufe. 

Les  gelées  de  végétaux  font  des  décollions  de 

G  E  L 

fruits  murs  cuits  avec  du  fucre ,  jufqu'à  confiflance convenablê. 

Les  gelées  de  pain  font  des  décodions  de  la  crouter 

de  pain ,  ou  du  bifcuit  de  mer  qu'on  fait  bouillir  dans 
de  l'eau  à  petit  feu  ,  jufqu'à  Ce  que  la  décoélion  ait 
acquife  la  for  m  e  d'une  gdée  refroidie. 

La  manière  de  tirer  des  gelées  de  fubflances  anima» 

les  appartient  à  l'art  culinaire  ;  celle  des  fruits  efl  du 
refibrt  du  confifeur  ;  mais  le  médecin  fait  profiter 
des  unes  &  des  autres  pour  la  guérifon  des  maladies, 

La  gelée  de  fubflances  animales  fe  tire  ordinaire- 

ment des  extrémités  des  parties  d'animaux ,  de  vo- 
laille ,  &  autres  viandes  qu'on  juge  convenables.  On 

fait  cuire  ces  viandes  dans  une  certaine  quantité 

d'eau  proportionnée  ;  quand  les  viandes  font  pref- 
que  défaites ,  on  les  exprime ,  on  en  coule  le  bouil- 

lon par  l'étamine  ou  un  linge  fort  dans  une  cafTerolle  ; 
on  dégraifiTe  ce  bouillon  foigneufement  avec  des  ai- 

les de  plume;  on  y  ajoute  quelquefois  du  fucre,  un 
peu  de  canelle,  de  doux  de  girofle ,  de  l'écorce  de 
citron ,  ou  tel  autre  ingrédient  approprié  ;  on  fait 
un  peu  recuire  le  tout  enfemble;  enfuite  on  le  cla- 

rifie avec  des  blancs  d'œufs  ;  on  y  joint  pour  l'agré- 
ment du  jus  de  citron  ;  on  paflie  le  tout  par  la  chaufi^e  ; 

on  le  porte  dans  un  lieu  froid  où  il  fe  fige. 

On  fait  auflî  de  la  gelée  d'os  qu'on  amollit  avec  la 
machine  induflrieufe  de  Papin.  Voye:^  ce  que  c'efl 
que  cette  machine  au  /tzo;  Digesteur. 

L'art  de  la  cuifine  s'étend  encore  à  mafquer  la  cou- leur naturelle  des  gelées  animales  :  on  les  blanchit 

avec  les  amandes  pilées  &  pafiTées  à  l'ordinaire  ;  on 
les  jaunit  avec  des  jaunes  d'œufs  ;  on  les  rougit  avec du  fuc  de  beterave  ;  on  les  verdit  avec  du  jus  de 

poirée ,  qu'on  fait  cuire  dans  un  plat  pour  en  ôterla crudité,  &c. 

La  gelée  qu'on  fait  avec  des  piés  de  veau,  de  la volaille ,  des  amandes  douces  blanchies ,  de  la  farine 

de  ris ,  du  fucre ,  &  quelques  gouttes  d'eau  de  fleur 
d'orange ,  efl  ce  qu'on  nomme  blanc-manger  ,  nour- 

riture avantageufe  dans  les  cas  où  l'on  fe  propofe  de 
tempérer  l'âcreté  des  humeurs.  Voye^^  Blanc-man- ger. 

On  fe  conduit  de  la  même  manière  pour  le  blanc- 
manger  de  corne  de  cerf,  &  pour  la  gelée  fimple  de 

corne  de  cerf  qu'on  employé  fréquemment  en  Mé- 
decine. Koye^  Corne  de  cerf. 

La  gelée  de  poiflbn  fe  tire  de  divers  poifl'ons  qu'on 
vuide  ,  qu'on  dégraiffe ,  qu'on  fait  bouillir ,  &  dont 
on  pafi^e  le  bouillon  par  une  étamine,  après  quoi  on 

le  met  dans  un  pot  pour  l'ufage  ;  mais  on  n'employé 
guère  en  Médecine  que  la  gelée  de  vipères ,  &  c'efl 
peut-être  encore  aflèz  mal-à-propos. 

Toutes  les  gelées  de  fubflances  animales  font  alka- 

lefcentes ,  mais  moins  lorfqu'on  les  afl^aifonne  de  jus 
de  limon  &c  de  fucre.  Elles  ne  conviennent  en  qua- 

lité de  remède ,  que  quand  l'acidité  domine  dans  les 
premières  voies.  Il  faut  toûjours  les  avoir  fraîche- 

ment faites  &  nouvelles ,  parce  qu'elles  fe  gâtent 
promptement  ;  en  général  elles  font  plus  alimenteu» 
fes  &  refiaurantes ,  que  médicamenteufes. 

On  faifoit  autrefois  entrer  dans  ces  gelées  des  droj 

gues  médicinales  en  forme  de  poudres  ou  d'extraits, 

&  on  les  appelloit  gelées  compofées  ;  mais  ces  fortes' 
de  gelées  ridicules  ne  font  plus  d'ufage  aujourd'hui  - 
on  n'a  confervé  que  la  (eule  gelée  d'avoine  fimplifiée, 

Foyei  Gelée  d'avoine. Paffons  aux  gelées  de  fruits  dont  la  confommatiori 

efl  immenfe  dans  toute  l'Europe.  On  fait  générale-^ 
ment  de  la  gelée  de  fruits  de  la  manière  fuivante.  On 

prend  tels  fortes  de  fruits  qu'on  veut  ;  on  coupe  les 
uns  par  morceaux,  onprefle  les  autres,  on  en  ôte, 

les  grains,  on  les  fait  cuire  dans  de  l'eau  plus  ou 
moins  à-proportion  de  la  dureté  des  fruits.  Quand 
ils  font  cuits ,  on  les  paflc  dans  des  linges  ;  on  ôte 



lès  paffant  îe  pîns  de  décoûion  qu'il  eft  poffibîe; 
■  on  met  cette  décoûion  dans  un  poêlon  ou  dans  une 
haffine  à  confiture  avec  une  livre  de  fucre ,  plus  ou 

Hioins,  fur  chaque  pinte  d'eau.  On  fait  cuire  le  tout 
enfemble  jufqu'à  ce  que  la.geiéefoit  bien  formée  ;  ce 

qu'on  connoît  facilement,  û  en  prenant  de  cette g-e- 
lé-e  dans  une  cuilliere,  &  ia  verîant  dans  la  baffine 
ou  fur  une  affiette  ,  elie  tombe  par  floccons  ,  &  non 

pas  en  coulant  ou  en  filant.  C'ell  ainfi  qu'on  fait  les 

gelées  d'abricots ,  de  cerifes ,  de  coins ,  d'épine-yi- 
nette ,  de  framboifes ,  de  grenades,  de  grofeilles ,  de 
poires ,  de  pommes,  de  verjus. 

Il  faut  feulement  obferver  que  les  gelées  ronges  & 
vertes  doivent  cuire  à  petit  feu ,  &  être  couvertes 

pendant  qu'elles  cuifent  ;  au  lieu  que  les  gelées  blan- 
ch-es  fe  cuifent  à  grand  feu  &  découvertes.  Il  faut 

aufii  plus  de  fucre  à  certains  fruits  qu'à  d'autres  ;  en- 
fin le  confîfeur  a  fon  art  de  manipulation  qu'on  ne 

fauroit  décrire,  &  qui  ne  s'apprend  que  parle  coup 
d'œil  &  la  pratique. 

Les  gelées  de  fruits  font  agréables ,  rafraîchiffan- 
tes ,  favonneufes  ,  acefcentes ,  propres  dans  plu- 

fîeurs  maladies ,  &  toûjours  avantageufes  dans  l'al- 
kakfcence  &  la  putridité  dès  humeurs.  On  les  dif- 

fout ,  on  les  bat  dans  de  l'eau ,  on  en  ufe  en  boilTon 
ou  d'autre  manière.  (  Z?,  /.  ) 

Gelée  d'Avoine  ,  (Pharm.  )  geladna  avm&cca  , 
préparation  d'avoine  recommandée  par  plufieurs 
médecins  dans  les  maladies  naiiTante-s  de  confom.p- 

tion.  On  prend  une  grande  quantité  d'avoine  mon- 
dée, par  exemple  une  livre  &  demie,  de  la  rapure  de 

corne  de  cerf  deux  onces ,  de  raifîns  de  Corinthe 
trois  onces  ,  un  bon  jarret  de  veau  coupé  par  mor- 

ceaux ,  &  dont  les  os  ont  été  rompus.  On  fait  bouil- 
lir le  tout  enfemble  à  petit  feu  dans  un  vaifTeau  bien 

fermé  pendant  un  tems  fuffifant  ;  on  dégraiffe  ce 

bouillon  s'il  en  eft  befoin  ;  on  le  coule ,  &  fur  le 
champ  il  fe  convertit  qvs.  gelée  ̂   dont  on  avale  plu- 

fieurs fois  par  jour  quelques  cuillerées  diiToutes ,  foit 
dans  le  bouillon  léger  des  mêmes  ingrédiens ,  foit 

dans  du  bouillon  de  limaçons,  d'écreviiles,  foit  dans 
quelqu'autre  véhicule  convenable.  On  en  continue 
kng-tems  l'ufage ,  &  d'ordinaire  avec  fuccès.  (D  J\ 
GELINOTTE ,  GELINOTTE  DES  BOIS  ,  f.  f. 

trallina  corylorum  ,  Attagm  Gefneri  ,  oifeau  plus  gros 
que  la  perdrix ,  &  prefqu'auin  gros  qu'une  poule. Willughby  a  décrit  une  gelinotte  mâle  qui  avoit  qua- 

torze pouces  de  longueur  depuis  l'extrémité  du  bec 
jufqu'aubout  de  la  queue  ,  &  vingt  pouces  d'enver- 

gure. Le  bec  en  étoit  noir,  &;  avoit  prefqu'un  pouce 
de  longueur  ;  la  pièce  du  deiTus  étoit  un  peu  arquée  ; 
il  y  avoit  au-delTus  des  yeux  à  l'endroit  des  fourcils 
une  membrane  dégarnie  de  plumes  &  rougeâtre  5 
cette  membrane  étoit  d'une  couleur  moins  foncée 
dans  la  femelle  ;  les  jambes  étoient  nues  juiqu'à  en- 

viron la  moitié  de  leur  longueur.  Les  deux  doigts  ex- 
térieurs tenpient  l'un  à  l'autre  par  une  membran® 

jufqu'à  la  première  jointure;  ils  avoient  de  chaque 
côté  un  feuillet  dentelé  ;  l'ongle  du  doigt  du  milieu étoit  tranchant  fur  le  côté  intérieur;  le  ventre  &  la 
poitrine  étoient  blancs  avec  des  taches  noires  fur  le 
milieu  des  plumes  de  la  poitrine;  le  jabot  avoit  une 
couleur  rouffe  &  la  gorge  une  couleur  noire  envi- 

ronnée d'une  bande  blanche  ;  la  gorge  de  la  femelle 
lî'éîoit  pas  noire,;  le  mâle  avoit  une  ligne  blanche 
qui  s'étendoit  depuis  les  yeux  jufqu'à  l'occiput  ;  la 
tête  étoit  d'une  couleur  cendrée  mêlée  d'une  teinte de  roux  ;  le  dos  &  le  croupion  avoient  une  couleur 
cendrée  plus  foncée  comme  fur  les  perdrix  ;  îa  par- 

tie inférieure  du  jabot  avoit  des  bandes  tranfverlà- 
ks  de  couleur  noirâtre  ;  les  plumes  des  côtés  de  la 
poitrine  au-deffous  des  épaules  étoient  roufTes  ou 
fauves ,  à  l'exception  de  la  pointe  qui  avoit  une  cou» 
kur  blanche  ;  les  grandes  plumes  qui  s'étendoient  fur 

Tome  rîl,  ,  I  ' 
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le  dos  d-epuïS  les  épaules  étoient  blanches  ;  il  y  avoit 
vmgt-quatre  grandes  plumes  dans  les  aîles  ;  les  bar- bes extérieures  des  premières  étoient  brunes  &  blan- 

ches, &  les  barbes  intérieures  entièrement  brunes  • 
les  petites  plumes  avoient  des  couleurs  rouffes,  noi- 

res ,  &  blanchâtres  ;  la  queue  étoit  compofée  de 
feize  plumes  longues  de  cinq  pouces  ;  les  fept  pre- 

mières de  chaque  côté  étoient  d'un  blanc  fale  à  la 
pointe  ;  il  y  avoit  du  noir  au-deffus  de  ce  blanc ,  ik. 
le  refte  de  la  plume  étoit  mêlé  de  blanc  &  de  noir  ; 
les  deux  plumes  du  milieu  avoient  la  même  couleur 
que  le  corps,  avec  des  bandes  tranfverfales  blan- 

ches &  parfemées  de  petites  taches  brunes.  La  chair 
de  \d.gehnotte  devient  blanche  par  la  cuilTon ,  &  elle 
eft  fort  tendre  &  très-délicate.  Willughby ,  OWz. 
Il  y  a  beaucoup  de  gelinottes  dans  les  Ardennes, 
dans-la  Lorraine,  dans  le  Forés,  dans  leDauphiné, dans  les  Alpes,  &c,  Foye^  Oiseau.  (/) 

Gelinotte  ,  ou  Gelinotte  de  bois  ,  {Diète.) 
La  jiande  de  cet  oifeau  eft  auffi  falutaire  qu'elle  ell 
déhcieufe  au  goût  ;  elle  doit  être  rangée ,  comme 
objet  diététique,  avec  celle  du  faifan  ,  du  coq  de 
bruyère ,  de  ia  perdrix,  Voyei^kiskM  &  Vian- 

de, (b) 

GELIVURE,  f.  f.  (Jgncuk.)  défaut,  maladie, 
dommage  qui  arrive  aux  arbres  par  de  fortes  gelées. 

La  phyfique  des  végétaux ,  &  fur-tout  des  princi- 
paux végétaux,  qui  font  les  arbres,  fe  porte  même 

à  la  connoilTance  des  accidens  qui  arrivent  extraor- 
dinairement  ;  tels  font  ceux  que  produifent  les  fortes 
gelées  d'hyver.  Elles  font  quelquefois  fendre  les  ar- bres, fuivant  la  direftion  de  leurs  fibres,  &  même 
avec  bruit  ;  c'eft  ce  que  les  Foreftiers  appellent  gdi- 
vures,  terme  expreffif  qu'on  ne  trouve  point  dans 
nos  meilleurs  diâionnaires ,  &  dont  il  faut  pourtant enrichir  notre  langue. 

Nos  forêts  ont  été  attaquées  de  maladies  confidé- 
rablesparlefroidde  1709  ;  &  quoique  cette  énorme 
gelée  paroiffe  être  très-ancienne ,  elle  a  produit  dans 
les  arbres  du  royaume  des  défauts  ineffaçables. 

Telles  font  les  gelivures,  c'ell-à-dire  les  fentes 
les  gerçures  confidérables  des  arbres  dans  toute  la 
direaion  de  leurs  fibres.  Ces  arbres  ainfi  fendus  ou 

gercés ,  font  marqués  d'une  arête  ou  érainence  for- 
mée par  la  cicatrice  qui  a  recouvert  les  gerçures  qui 

reftent  dans  l'extérieur  de  ces  arbres  fans  fe  réunir, 
parce  qu'il  ne  fe  fait  jamais  de  réunion  dans  les  fibres 
ligneufes ,  fitôt  qu'elles  ont  été  féparées.  On  conçoit fort  bien  que  la  feve  ,  qui  augmente  de  volume  , 
comme  toutes  les  liqueurs  aqueufes  ,  îorfqu'elle 
vient  à  geler,  produit  iiéceiTairemen!:  des  gelivures  ; 
mais  ne  pourroit-il  pas  y  en  avoir  qui  fuffent  quel- 

quefois occafionnées  par  d'autres  caufes,  comme 
par  une  trop  grande  abondance  de  feve ,  ou  autres 
vices  de  l'arbre  ? 

^  Quoi  qu'il  en  foit ,  on  a  trouvé  de  ces  défeûuofi- 
tés  d'arbres  dans  tous  les  terroirs,  &  à  toutes  les, 
exportions  ;  &  même  on  a  trouvé  quantité  d'arbres 
qui  non-feulement  étoient  gelivés^,  mais  qui  avoient 
même  une  portion  de  bois  mort  renfermée  dans  de 
bon  bois  ;  ce  ̂ ue  les  gens  des  forêts  appellent  gelî^ 
vure  entre-lardée.  Alors  les  arbres  ainfi  malades  étant 
fciés  horifontalement ,  découvrent  une  portion  de 
l'aubier  mort  &:  de  l'écorce ,  entièrement  recouvert 
par  le  bois  vif.  Quand  ce  défaut  n'occupe  pas  toute 
la  longueur  du  tronc ,  il  y  a  telles  pièces  carriées  qui 

paroiffent  très-faines ,  &  dont  on  n'a  reconnu  la  ge- livure  que  par  hafard;  favoir,  quand  on  a  refendu 
--S  pièces  équarries,  pour  en  faire  des  planches  6c s  membrures.  V ryei  le  mémoire  de  MM.  Duhamel 

&  de  Buifon  fur  cette  matière ,  ann.  i^r^ y,  de  l'acad^ 
des  Sciences. 

On  peut  tirer  une  utilité  de  ces  faits  ;  c'eft  qu'il 
faut  rebuter  pour  les  ouvrages  ds  conféquence ,  tous 



les  bois  attaqués  de  gelivures.  Il  n'y  a  ni  terroir,  m 

cxpofition,  ni  art,  qui  puiffe  détourner  le  tort  que 

les  fortes  gelées  font  aux  arbres  des  forêts  ;  mais  ce 

qui  doit  nous  tranquillifer ,  c'eft  que  l'événement  eft 
très-rare.  La  gelée  de  1709  a  été  accompagnée  des 

circonftances  d'un  faux  dégel ,  &  de  fur- gelées  plus 

fortes  que  la  première ,  qui  font  des  halards  fi  fmgu- 

liers ,  que  l'hiftoire  ne  parle  guère  que  de  trois  à  qua- 
tre hyvers  femblables.  (Z).  /.) 
GELNHAZEN,  Gdnufa,  ((^^V.)  petite  ville 

impériale  d'Allemagne,  dans  laWétéravie,  fous  la 

,proteâ:ion  de  l'élefteur  Palatin ,  avec  un  château 

bâti  par  l'empereur  Frédéric  I.  Elle  eft  fur  le  Kintzig , 

à  10  lieues  N.  de  Hanau ,  &  10  N.  d'Achaffenbourg. 
■Long.  xG.  48.  lat.So.io,  {D.  /.) 

GELONS,  f.  m.  pl.  Gdoniiy  Geloms,  (Géog.  anc.") 

peuples  d'Europe  &  d'Afie.  Les  Lithuaniens  rempla- 
cent aujourd'hui  les  anciens  Gelons  européens,  qui 

faifoient  partie  des  Scythes,  &  qui  étoient  voifins  des 

Sarmates.  Les  Gelons  afiatiques  habitoient  la  mer  Noi- 

re &  la  mer  Cafpienne ,  proche  des  Melanfténiens  & 

des  Colques.  Ils  buvoient  du  fang  de  cheval  avec  du  , 

kit  caillé,  comme  les  petits Tartares  font  encore  au- 

jourd'hui.Mls  avoient  auffi  la  réputation  d'être  d'ex- 

cellens  archers,  &  c'étoit-là  l'épithete qu'on  joignoit 
fouvent  à  leur  nom  ̂ fagittifcri  Gdoms.  {D.  /.) 

♦  GELOSCOPIE,  f.  f.  {Divlnat.)  Ce  mot  vient 

de  yt)^6ùç,  ris,  &  de  s-kottsco,  Je  conjidere.  C'eft  une 

efpece  de  divination  qui  fe  tiroit  du  ris  de  la  perfon- 
ne  :  on  prétendoit  acquérir  ainfi  la  connoilTance  de 

fon  caraftere  &  fes  penchans ,  bons  ou  mauvais. 

Voye-^Vanidc  Physionomie. 

GEMAAJEDID  ,  {Glog?)  ville  &  place  forte  d'A- 

frique ,  bâtie  fur  une  haute  montagne  ;  elle  eft  mar- 
chande ,  affez  bien  peuplée  ,  &  fituée  à  vingt-cinq 

milles  de  Maroc.  Au  milieu  de  la  ville  eft  une  belle 

mofquée  ,  &  le  palais  du  prince.  On  nourrit  force 

troupeaux  de  chèvres  fur  la  montagne ,  &  c'eft  une 
des  plus  riches  habitations  du  mont  Atlas  ;  elle  paye 
tous  les  ans  avec  fes  villages  3  5  mille  piftoles  à  fon 

prince.  {D.  /.) 

GEMARE,  f.  t{ThéoL)  féconde  partie  duTal- 

mud  de  Babylone.  Voye^  Talmud.  Il  fignifie  fup- 

pUment ,  ou  plutôt  complément. 
Les  rabbins  appellent  le  Pentateuque  fimplement 

la  loi.  Ils  nomment  bifchna  ou  féconde  loi ,  la  pre- 

mière partie  du  Talmud  ,  qui  n'eft  qu'une  explica- 
tion &  une  application  de  cette  loi  aux  cas  particu- 

liers^, avec  les  décifions  des  anciens  rabbins  fur  ces 

cas  :  &  la  féconde  partie ,  qui  eft  une  explication 

plus  étendue  de  la  même  loi ,  &  une  colleftion  des 
décifions  des  rabbins,  poftérieure  à  la  mifchna  ,  ils 

la  nomment  gemara,  c'eft-à-dire  perfection ,  complé- 

ment, achèvement,  parce  qu'ils  la  regardent  comme 
un  achèvement  de  la  loi ,  &  une  explication  après 

laquelle  il  n'y  a  plus  rien  à  fouhaiter.  Foyei  Mis- CHNA. 

La  gemare  fe  nomme  auffi  ordinairement  Talmud, 

du  nom  commun  de  tout  l'ouvrage.  Il  y  a  deux  ge- 
mares  ou  deux  Talmuds ,  celui  de  Jérufalem  &:  celui 

de  Babylone.  La  gemare  n'eft  autre  chofe  que  l'ex- 
plication de  la  mifchna  donnée  par  des  doûeurs  juifs 

dans  leurs  écoles  ,  à-pei,i-près  comme  les  commen- 

taires de  nos  théologiens  fur  le  maître  des  fentences, 

ousfur  S.  Thomas ,  font  des  explications  des  livres 
de  ces  deux  auteurs. 

M.  de  Tillemont  prétend  que  la  mifchna  a  été  com- 

mentée par  un  certain  Johanan ,  que  les  Juifs  met- 
tent vers  la  fin  du  fécond  fiecle  ;  mais  le  P.  Morin 

prouve  qu'il  n'a  été  écrit  au  plutôt  que  fous  l'empire 
d'Hérachus,  vers  l'an  620,  un  peu  avant  l'hégire  ; 

c'eft  ce  qu'on  appelle  la  gemare  ou  leTalmud  de  Jéru- 

falem ,  que  les  Juifs  lifent  &  eftiment  peu ,  parce  qu'il 
«ft  fort  obfcur. 

ils  font  bien  plus  de  cas  de  la  gemare  ou  du  Ta!»  • 
mud  de  Babylone,  commencé  par  un  nommé  Afa, 

difcontinué  pendant  73  ans ,  à  caufe  des  guerres  des 
Sarrafms  &  des  Perfes ,  &  achevé  par  lofa  au  com- 

mencement du  vij.  fiecle. 

Quoiqu'on  comprenne  fous  le  nom  de  Talmud^ 
&  la  mifchna  &  les  deux  gemares,  néanmoins  ce  n'eft 

proprement  qu'à  l'ouvrage  d'Afa  &  de  Jofa  qu'on 
donne  ce  nom. 

Les  Juifs  l'eftiment  plus  que  tous  leurs  autres  livres  ; 

ils  l'égalent  à  l'Ecriture  ,  6l  lui  donnent  une  autorité 
abfolue ,  malgré  les  fables  &  les  rêveries  dont  il  eft 

rempli.  Ils  le  regardent  comme  la  parole  de  Dieu 

venue  par  tradition  de  Moyfe,  &  confervé  par  tra- 

dition conftante  jufqu'à  ce  que  R.  Jehuda  ,  &:  enfuite 
R.  Johanan  ,  R.  Afa  &  R.  Jofa ,  craignant  qu'elle  ne 

fe  perdît,  à  caufe  de  la  difperfion  des  Juifs,  l'ont  re- 
cueillie dans  la  mifchna  &  dans  la  gemare.  Diclionn. 

de  Trév.  &  Chambers.  (G) 

GEM ATRIE  ou  GAMETRIE ,  k  f.  (Tkéol.)  nom 

de  la  première  efpece  de  cabale  artificielle  des  Juifs. 

yoye:^  CabaLE. 

La  gérnatrie  eft  une  efpece  d'explication  géomé- 
trique &  arithmétique  des  mots ,  qui  fe  fait  en  deux 

manières ,  ce  qui  forme  deux  efpeces  de  gématries  : 

la  première  tient  plus  de  l'Arithmétique ,  ôc  la  fé- 
conde a  plus  de  rapport  à  la  Géométrie. 

Celle-là  confifte  à  prendre  la  valeur  numérique  de 
chaque  lettre  dans  un  mot  ou  dans  une  frafe ,  &  à 

donner  à  ce  mot  la  fignification  d'un  autre  mot  ou 
d'une  autre  frafe ,  dont  les  lettres  prifes  de  même 
pour  des  chiffres ,  font  le  même  nombre  ;  car  on  fait 

que  chez  les  Hébreux ,  comme  chez  les  Grecs,  il  n'y 
a  point  d'autres  chiffres  que  les  lettres  de  l'alphabet. 
FoyeiLETTRE  &  CARACTERE. 

Ainfi  un  cabalifte  ayant  trouvé  que  les  lettres  de  la 

frafe  hébraïque ,  il  a  créé  au  commencement,  préfentent 
le  même  nombre  que  les  lettres  de  cette  autre  frafe 

hébraïque  ,  il  a  été  créé  au  commencement  de  l^ année  , 
il  en  conclura  que  le  monde  a  été  créé  au  commen- 

cement de  l'année. 
Ainfi  c'eft  une  opinion  reçue  chez  les  Cabaliftes,' 

que  le  monde  a  été  créé  au  mois  Thifri ,  qui  étoit 

autrefois  le  premier  de  l'année.  C'efl  le  premier  mois 
d'autonne ,  qui  répondoit  à-peu-près  à  notre  mois 
de  Septembre.  De  même  dans  la  prophétie  de  Jacob  , 

Genef.  4c).  /o,  ou  il  eft  dit ,  celui  qui  ejl  envoyé  vien- 
dra, ils  difent  que  celui  qui  eft  promis  là  eft  le  Mef- 

fie ,  parce  que  les  lettres  font  le  même  nombre  que 
celles  du  nom  qui  fignifie  Mefjiah ,  Mefîie  ;  car  les 
unes  &  les  autres  font  le  même  nombre  358. 

La  féconde  efpece  de  gérnatrie  eft  plus  difficile  & 

plus  obfcure ,  auffi  eft-elle  plus  rare  :  elle  s'occupe  à 
chercher  des  fignifications  abftrufes  &:  cachées  dans 
les  mafures  des  édifices  dont  il  eft  fait  mention  dans 

l'Ecriture ,  en  divifant ,  multipliant  ces  grandeurs 
les  unes  par  les  autres.  En  voici  un  exemple  pris  de 

quelques  cabaliftes  chrétiens. 
L'Ecriture  dit  que  l'arche  de  Noé  étoit  longue  de 

300  coudées ,  large  de  50 ,  &  haute  de  30.  Le  caba- 
lifte prend  pour  la  bafe  de  fes  opérations  la  longueur 

de  l'arche,  300  ;  c'eft  en  hébreu  un  ti^  :  il  divife 
cette  longueur  par  la  hauteur ,  qui  eft  30  :  il  trouve 

10,  qui  en  hébreu  s'exprime  par  un  ï ,  qu'il  met  à 
droite  du  ̂   :  il  divife  enfuite  la  même  longueur  par 

la  largeur,  qui  eft  50  ;  ce  qui  lui  donne  pour  quo- 

tient 6 ,  qui  en  hébreu  s'exprime  par  un  1 ,  qui  étant 
mis  au  côté  gauche  du  V ,  fait  avec  les  deux  autres 
lettres  le  nom  de  Jefiis,  W\  Ainfi  par  les  règles  de  la 

cabale  il  s'enfuit  qu'on  ne  peut  fe  fauver  que  par 
Jefus-Chrift,  comme  autems  du  déluge  perfonne  ne 

fut  fauvé  hormis  ceux  qui  étoient  dans  l'arche. 
On  trouve  de  même  le  nom  de  Jefus  dans  les  di- 

menfions  du  temple  de  Salomon,  Mais  c'eft  faire  tort 

1 
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à  îa  religion  ,  que  de  l'appuyer  de  ces  vaines  fubti- 
lités.  royei  FiGURE.  Diction,  de  Trév.  &  Chamb,  {G) 
GEMBLOURS,  Gtminiacam,  {Géogr^  petite 

ville  des  Pays-Bas  dans  le  Brabant,  diftingnée  par 
une  abbaye  qui  eft  remarquable  par  fon  ancienneté , 

&  pour  avoir  donné  des  hommes  illuftres  àTEglife. 

L'abbé  joiiit  du  titre  de  cornu,  &  tient  le  premier 
rang  dans  les  états  de  Brabant.  Dom  Juan  d'Autriche 
gagna  près  de  Gemblours  une  bataille  fur  l'armée  des 
Etats-Généraux  en  1578.  Elle  efî  fur  TOrne  au  dio- 
cèfe  de  Namur,  à  7  lieues  de  Louvain,  4  N.  O.  de 
Namur,  9  S.  de  Bruxelles.  Long.  22.20.  lut.  60.  32. 
(Z>.  /.) 

GEMEAUX  ,  (les)  en  Agronomie,,  font  une 
conflellation  ou  figne  du  Zodiaque  :  ils  repréfentent 
dans  la  fable  Caftor  &  Pollux.  Ce  figne  eft  le  troi- 
fieme.  ̂ oje^  Signe  &  Constellation. 

Les  Gcmeaux  ont  24  étoiles  dans  Ptolomée  ,  29 
dansTycho,  89  dans  le  catalogue  britannique.  (O) 

GEMELLE,  f.  £  (^Marine.')  voye^  Jumelle. Gemelles  ,  en  termes  de  BLafon,  fe  dit  des  bar- 

Tes  que  l'on  porte  par  paires  ou  par  couples  fur  un 
écu  d'armoiries.  Il  porte  de  gueules,  au  chevron 
d'argent,  trois  barres  g&melks  de  fable.  Foye^  Barre &  nos  Planches  de  BLafon. 
GEMINI ,  nom  latin  de  la  conflellation  des  Gé- 

meaux. Foyei  Gémeaux. 

GEMINY,  (le)  Géog.  grande  rivière  des  Indes , 
qui  a  fa  fource  dans  les  montagnes  qui  font  au  nord 
de  Delli,  prend  fa  pente  vers  cette  ville,  devient 
enfuite  un  fleuve  confidérable,  paffe  à  Agra,  &  fe 

jette  enfin  dans  le  Gange  :  c'efl  vraifremblabiement 
le  Jomams  de  Pline.  (^I).  J.  ) 

*  GEMIR  5  V.  n.  c'efl  exprimer  fa  douleur  ou  fa 
peine  par  une  voix  îanguifrante,foible  &  inarticulée. 
Il  fe  prend  au  fimpie  &  au  figuré  :  au  fimple,  comme 
dans  cet  exemple ,  Je  pouf  ois  de  longs  gémijfemens  : 
au  figuré  ,  il  fait  gémir  les  confins  fous  k  poids  de  fon 
•eorps. 

GEMITES ,  yoye:^  Gamites. 

GEMME,  (Sel)  Hifi.  nat.  Foyq  Sel. 
GEMMINGEN ,  Gi  inminga  ,  (fGéog^  petite  ville 

d'Allemagne  dans  le  palatinat  du  Rhin ,  fujette  à  l'é- lecleur  Palatin,  entre  Hailbron  &:  Philisbourg.  Lan. 
26.5G.lat.C).  y.  {D.J.) 
GEMONIES,  f.  f.  pl.  {Hijl.)  les  gémonies  étoient 

chez  les  Romains  à -peu- près  ce  que  font  les  four- 
ches patibulaires  en  France.  Foye:^^  Gibet.  Elles  fu- 
rent ainfi  nommées  ,  ou  de  celui  qui  les  conftruifit , 

ou  de  celui  qui  y  fut  expofé  le  premier,  ©u  du  verbe 

gemo  y  je  gémis.  ' 
D'autres  difent  gemoniœ  fcaU,  ou  gradus  gemonii. 

C'étoit,  félon  Publius  Viftor  ou  Sextus  Rufus,  un 
lieu  élevé  de  plufieurs  degrés ,  d'où  l'on  précipitoit 
les  criminels.  D'autres  les  repréfentent  comme  un 
lieu  oi:i  l'on  exécutoit  &  où  l'on  expofoit  les  malfai- 

teurs, gémonies  étoient  dans  la  dixième  région  de 
la  ville,  auprès  du  temple  de  Junon.  C'efl  Camille 

qui,  l'an  de  Rome  358,  deflina  ce  lieu  à  expofer  le corps  des  criminels  à  la  vûe  du  peuple  ;  ils  étoient 
gardés  par  des  foldats ,  de  peur  qu'on  ne  vînt  les  en- 

lever pour  les  enterrer;  &  lorfqu'ils  tomboient  de 
pourriture,  on  les  traînoit  de-là  avec  un  croc  dans  le 

Tibre.  Diclionn.  de  Trév.  &  Cliambers.  (G') 
GEMUND  ,  (  Géog.  )  ville  d'Allemagne  dans  la haute  Autriche,  confidérable  par  fes  falines.  Clu- 

vier  penfe  que  cette  ville  eft  le  Laciacum  d'Antonin. 
Elle  efî  fur  le  Draun  au  nord  d'un  lac  de  même  nom 
que  l'on  croit  être  le  lacus  Fœlix  des  anciens  dans  la 
Norique  ripeufe  ,  &  qui  prit  le  nom  de  Fœlix  ,  de  la 
troilieme  légion  qui  y  avoit  fes  quartiers  d'hyver. 

^    Xoto-.  3  / .  40 .  lat.  47.  4i. Remarquons  ici  que  les  Allemands  ont  fouvent 
H  donné  le  nom  de  Gémund,  de  Gmund .  Gmuind  ou 

Mund,  aux  lieux  qui  étoient  à  l'entrée  ôli  à  la  fôrtiê 
d'une  eau  coulante.  Le  mot  mund  fignifîe  bouche  oti embouchure.  Tel  efl  notre  Gémund,  U^ermund ,  dans 
la  Marche  ;  rr(Zve/72W  dans  le  Holftein,  &c.  (D,  J.) 
^  Gemund,  Gemiinda,  ((;eo|^,)  petite  ville  impé- 

riale d'Allemagne  dans  la  Soùabe.  Son  principal commerce  confifte  en  chapelets ,  &  la  feule  religion 
catholique  romaine  y  efl  foufFerte.  Cette  ville  étoit 
originairement  une  abbaye  de  bénédidins.  L'empe- 

reur Frédéric  le  Borgne  l'entoura  de  murailles  vers 
l'an  1090;  &  Frédéric  BarberoufTe  la  fît  ville  im^k-^ na\Q.  FoyeiZQyÏQxJiiev.topogr.  {D.J.) 

Gemund  ,  {Géog.)  petite  ville  d'Allemagne  au 
cercle  de  Franconie ,  dans  l'évêché  de  "Wurtzbourcr, 
fur  le  Mein.  Long.  zy.  20.  lat.  60,  8.  ^ 
_  Il  y  a  encore  d'autres  lieux  de  ce  nom  dont  il  efl inutile  de  parler  dans  ce  Diaionnaire.  (D.  /.) 

GENABUM,  {(;éog.  anc.)  ancienne  ville" de  la Gaule  fur  la  Loire,  au  pays  des  Carnutes,  c'efl-à- 
dire  au  pays  chartrain.  Cette  ville  dont  Céfar  fit  le 
fiege  avant  que  d'aller  à  fon  expédition  du  Berri,  eft vraifTemblablement  Orléans  &  non  pas  Gien.  Foye^^ 
enlQs  preuves  dans  une  difTertation  de  M.  Lancelot, mém.  de  liitérat.  tom.  XII.  {D.J.) 
_  GENAL ,  adj.  en  Jnatomie  ,  ce  qui  appartient  aux 
joues.  La  glande  génale  eft  une  glande  conglomérée, 
&  comme  une  appendice  de  la  parotide  :  il  n'eft  donc 
pas  furprenant  que  fon  canal  s'infere  toujours  dans celui  de  la  parotide.  Voye^  Parotide  (£) 
GmkV ou  GENEP,  Genapium,  {Géog.)  petite 

ville  franche  &  mairie  du  Brabant  autrichien  :  elle 
eft  fur  la  Dyle  à  une  lieue  de  Nivelle  ,  fept  de  Lou- 

vain, fix  de  Bruxelles.  Longit.  22.  4.  latit.  So  q^T 

{D.  /.)  
' GENAUNES,  f.  m.  pîur.  Genauni,  {Géog.  anc.) 

Strabon  dit  que  les  Génaunes  &  les  Brennes  habi- 
toient  la  partie  extérieure  des  Alpes,  avec  les  Nori- 
ques  &  les  Vindéliciens.  On  place  les  Génaunes  au 
val  d'Anagnia,  entre  le  lac  de  Côme  &  l'Adioe  ;  &: 
les  Brennes  au  val  Bregnla  vers  les  fources  du  Te'fîn  , fur  les  frontières  duVallais  &  du  canton  d'Uri.(Z>./.) GENCIVE,  f.  f.  en  Anatomie  ,  fe  dit  de  la  chair 
ferme  &  immobile,  qui  occupe  le  deffus  des  alvéoles 
ou  petits  trous  ,  dans  lefquels  les  dents  font  comme 
enchâfTées,  /^oy^^DENT, 

Maladies  chirurgicales  des  gencives.  Les  perfonnes 
faines  ont  les  gencives  fermes  ,  vermeilles ,  &  bierï 
collées  autour  de  la  couronne  de  chaque  dent,  dont 
elles  fort  ifient  l'union  dans  i'aivéole.Les  gencives  font fujettes  à  fe  tuméfier  dans  différentes  affeftions  con- 

tre nature  ;  elles  deviennent  lâches  &  molles ,  quel- 
quefois elles  s'enflamment  &  deviennent  noirâtres  - 

elles  s'ulcèrent  &  exhalent  une  odeurputride  &  gan* greneufe  :  c'efl  ce  qu'on  voit  principalement  dans  le fcorbut. 

Lorfque  le  vice  des  gencives  vient  de  la  mauvaife 
difpofition  du  fang  ,  il  faut  y  remédier  en  attaquant 
la  caufe  par  les  remèdes  convenables.  Foye^  Ca- 

chexie &  Scorbut.  Les  remèdes  topiques  ne  doi- 
vent pas  être  négligés.  Dans  la  tenfion  inflammatoire 

Ans  gencives ,  on  fe  fert  de  gargarifmes  adoucifTans  & 

relâchans^:  lorfqu'elles  font  molles ,  blanches  &  dif- 
pofées  à  l'extubérance ,  on  met  en  ufage  les  «arga- rifmes  fortifions  &  aflrîngens  r  fi  elles  font  gonflées 
&  engorgées  de  fang  à  un  certain  point,  on  eft  obli- 

gé de  les  fcarificr  avec  une  lancette ,  pour  en  procu- 
rer le  dégorgement  ;  on  met  alors  en  ufage  les  gar- 

garifmes vulnéraires.  Dans  le  gonflement  fcorbuti- 
que  fans  ulcération ,  lorfqu'il  efl  léger ,  le  liic  des  li- 

mons efl  un  excellent  topique.  L'eau-de-vie  cam- 
phrée fortifie  les  gencives^  &  efl  fort  utile  contre  la 

difpofition  à  l'ulcération  putride  ;  &  dans  le  cas  d'ul- 
cération gangreneufe,  on  a  recours  aux  anti-putri- 

des, parmi  lefquels  i'efprit  de  cochléaria,  la  tein^^ 
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ture  de  gomme  laque ,  &c.  font  fort  recommsindés. 

Fabrice  d'Aquapendente  prefcrit  de  cautérifer  lé- 

gèrement, avec  un  fer  mince ,  les  gencives  tuméfiées , 

livides  &  pourries  ;  il  les  frottoit  enfuite  avec  du 

miel ,  &  faifoit  gargarifer  avec  du  vin  miellé. 

Il  furvient  quelquefois  autour  des  dents  une  ex- 

f  roilTance  charnue ,  dont  il  a  été  parlé  au  mot  Epu-  , 

1,IDE.  Pour  compléter  cet  article ,  nous  dirons  que 

àe  toiîs  les  moyens  propofés ,  l'extirpation  p
ar  l'm- 

^If  uraent  tranchant  eft  le  plus  convenable  ;  mais  que 

pour  obtenir  la  guérifon  parfaite  de  cette  tumeur ,  il 

faut  prefqi^îe  toujours  la  cautérifer.  Les  épulis  font 

iufceptibles  de  groffir  au  point  d'empêcher  le  ma-? 

lade  de  parler  &  de  manger.  Ambroife  Paré  dit  en  ! 

kvoir  emporté  de  fi  confidérables ,  qu'elles  fortoîent 

partie  de  la  bouche ,  &  qu'il  a  été  obligé  de  eau-  ; 
térifer  à  différentes  fois  la  racine  de  la  tumeur,  par- 

ée qu'elle  répuUulolt  ;  il  n'a  obtenu  la  confolidation 

parfaite  de  l'ulçere ,  qvi'après  avoir  détruit  la  por- 
tion cariée  de  l'os  maxillaire,  fur  laquelle  cette  ex- 

jproifTance  a  voit  végété^ 

La  carie  de  l'os  eft  prcfque  toujours  la  caufe  ou 

J'effet  des  épnlls.  La  plupart  des  obfervations  qu'on 
3  fur  cette  maladie ,  montrent  que  la  carie  de  la  dent 

en  eft  fréquemment  la  première  caufe,  comme  nous  le 

iremarquerons  plus  bas.  Job  à  Meerkréen  fameux  chi- 

rurgien d'Amfterdam,  rapporte  qu'un  homme  vigou- 
reux &  de  la  meilleure  conftitution ,  fe  fraâura  la 

mâchoire  inférieure  par  une  chute.  Il  furvint  une 

çxcroiiTance  fongueufe,  du  volume  du  poing  ;  elle 

empêchoit  le  malade  de  parler  &  de  manger,  Ô£  le 

rendoit  fort  dilforme.  L'amputation  de  cette  tumeur 

parut  indifpenfable  ;  mais  l'opérateur  voyant  en 

commençant  fon  incifion  qu'il  ne  fortoit  pas  une 

goutte  de  fang,  il  jugea  qu'il  falloit  néceffairemenî 

procéder  à  l'extirpation  éradicatlve  de  la  tumeur  ; 

ce  qui  fut  exécuté  fur  le  champ.  L'ouverture  de  la 
touche  n'étoit  point  affez  grande  pour  permettre 

J'iffue  de  cette  excroiflance  ;  il  fallut  la  couper  en- 

fuite  pour  la  tirer  en  différentes  parties.  On  fe  fervit 

<ie  gargarifmes  vulnéraiies  &  déterfifs,  convenables 

à  la  mondifîcatîon  de  l'os  carié.  Le  furlendemain  de 

l'opération,  onfentitdeux  efquilles  vacillantes,  & 

^{Tez  fortes  ;  on  en  fit  l'extradion ,  &  le  malade  guér 
rit  en  très-peu  de  tems. 

Il  eft  à  -  propos  que  les  Chirurgiens  foient  préve- 

nus que  l'amputation  des  épulis  peut  être  accompa- 

gnée d'une  hémorrhagie  affez  confidérable.  L'auteur 

que  je  viens  de  citer ,  en  donne  un  exemple  remar- 

quable. Une  jeune  demoifelle  étoit  fujette  à  des  flur  - 

xions  à  la  tête ,  aux  oreilles ,  &:  aux  dents.  Il  lui  fur- 

vint  au  palais  une  tumeur  blanchâtre,  grolfe  comme 

un  gland,  qu'on  crut  pleine  de  pus.  L'ouverture  ne 

donna  Iffue  qu'à  du  fang  vermeil,  &  en  grande  quan- 

tité. L'hémorrhagie  fut  arrêtée  par  une  compreffion 

avec  le  doigt,  continuée  affez  long-tems.  Cinq  ou 

fix  jours  après ,  la  tumeur  avoir  acquis  un  volu
me 

plus  confidétable  qu'auparavant;  perfonne ne dou- 

toit  plus  qu'elle  ne  contînt  véritablement  du  pus  :  on 

çn  fit  l'ouverture  ;  le  fang  fortit  avec  beaucoup  d'im- 

pétuofité  &  d'abondance.  On  fe  fervit  de  linge  brûlé 

pour  arrêter  cette  féconde  hémorrhagie ,  &  l'on  ne 

Jugea  plus  devoir  revenir  à  l'opération  ,  qu'après 
qu'on  auroit  des  fignes  certains  de  purulence.  Pour 

la  procurer,  l'on  fit  ufer  de  gargariimes  avec  la  dé- 

çoftion  d'oignons  de  lis  &  de  racines  d'althse^ ,  de 
feuilles  de  mauve  &  de  guimauve,  de  graines  de  lin 

&  de  figues;  on  ajoùtoit  une  once  de  firop  d'althasa 
^  une  livre  de  cette  décoûion.  La  malade  en  tenoit 

fréquemment  dans  fa  bouche  :  la  tumeur  diminua  de 

volume ,  elle  s'ouvrit  d'elle-même;  mais  la  guérifon 

fie  fut  parfaite  qu'après  l'exfoliation  de  l'os. 
Scultet  parle  d'une  excroiffance  fongueufe  à  la 

partie  antérieure  du  palais ,  derrière  les  dents  jncifi- 
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ves ,  qui  rendoit  du  fang  abondamment ,  pour  p6t!| 

que  la  malade  la  pouffât  avec  la  langue.  Il  fit  dimi- 
nuer cette  tumeur  en  la  touchant  avec  un  mélange 

d'efprit  de  yitriol  reûifié ,  de  fuc  de  pourpier,  &  de 

teinture  de  rofes  :  il  extirpa  le  refte  en  l'arrachant 
avec  des  pinces  à  polype  ;  la  cure  fut  terminée  ra- 

dicalement en  dix  jours.  Dans  ce  dernier  cas,  l'o^ 
n'étoit  point  altéré;  mais  s'il  y  avpit  carie,  il  fau- 
droit  après  rextirpafiQîi  avoir  recours  au  cautère 

aduel.  Ruifch  rapporte,  dans  la  quarante -huitième 
de  fes  obfervations  anatomiques  &  chirurgicales  ̂  

une  très-belle  cure  d'une  excroiffance  fongueufe  au 

palais ,  avec  carie  de  l'os  maxillaire  ,  ôç  opérée  par 
les  moyens  que  je  viens  de  citer, 

La  carie  des  dents  produit  fovivent  des  maladies! 

du  finu$  maxillaire ,  qui  s'annoncent  quelquefois  par 
une  tumeur  fongueufe  aux  gencives.  Une  femme ,  avï 

rapport  de  Ruifch,  obfervat,  yy.  étoit  très-mal  d'une tumeur  à  la  joue  ,  avec  excroiffance  maligne  aux 

gencives.  Après  l'extirpation  de  çette  excroiflance  & 
l'arrachement  de  quelques  dents  molaires ,  d'habile? 
chirurgiens  portèrent  le  cautère  aûuel  jufque  dans, 
le  fmus  maxillaire ,  dont  on  tira  quelques  jours  après^ 

avec  le  petit  doigt ,  quantité  de  tubercules  polypeux 

de  la  groftéur  d'un  pois  ou  environ. 
La  carie  des  dents  étant  la  caufe  la  plus  fréquente! 

des  maladies  du  fmus  maxillaire ,  leur  extraftion ,  {\ 

bien  indiquée  par  le  mal  même  dont  elles  font  atta- 
quées ,  devient  auiîi  néceffaire  par  le  traitement  des 

maladies  du  finus  :  on  peut  même  arracher  une  dent 

faine  pour  procurer  l'iffue  dupus  &détergerlefinus. 
Drake  chirurgien  anglois,  traitant  im  homme  qui 

avoit  un  ozene  dont  le  fiége  étoit  dans  le  finus  ma- 
xillaire, voyant  que  la  matière  acre  &  purulente  ne 

fortoit  par  le  nez  qu'en  très-petite  quantité ,  lorfque 
le  malade  étoit  couché  fiir  le  côté  fain,  il  prit  le  parti 

de  tirer  la  féconde  des  dents  molaires  ;  il  perça  en- 
fuite  avec  un  inftrument  convenable  ,  le  fond  de 

l'alvéole ,  &  parvint  ainfi  dans  le  finus  même.  La, 
matière  prit  fon  cours  de  ce  côté  ;  on  fit  des  in- 

jeftions  fpiritueufes ,  le  malade  guérit  radicale- 

ment. 
Il  peut  refter  à  la  fuite  de  l'extraélion  d'une  dent 

par  l'alvéole ,  de  laquelle  on  a  pénétré  dans  le  fmus, 
im  écoulement  de  férofité  muqueufé ,  fournie  par  les 

tuyaux  excréteurs  de  la  membrane  qui  tapiffe  le  fi- 

mis.  Higmar,  qui  a  décrit  avec  tant  d'exaâitude  le 
finus  maxillaire ,  qu'on  a  donné  fon  nom  à  ce  finus 

dit  qu'une  dame  avoit  un  écoulement  continuel  d'u- 
ne humeur  féreufe  à  la  fuite  de  l'extraftion  d'une  dent 

canine ,  avec  laquelle  une  portion  de  la  mâchoire 

fupérieure  fut  emportée ,  de  forte  qu'il  y  avoit  un 
paffage  libre  dans  le  finus.  Cette  dame  fut  un  jour 

fort  effrayée  en  cherchant  l'origine  de  cet  écoule- 

ment. Elle  introduifit  un  ftilet  d'argent  dans  l'al- 

véole 5,  &  il  entra  jufque  vers  l'orbite  ;  elle  prit  en-? 
fuite  une  petite  plume  dont  elle  avoit  ôté  les  barbes , 

&  la  paffa  prefque  toute  entière  dans  le  finus ,  quoi- 

qu'elle eût  plus  de  fix  traven;  de  doigts  de  longueur: 

elle  croyoit  l'avoir  portée  jufqu'au  cerveau.  Higmap 
qu'elle  confulta ,  reconnut  que  la  plume  avoit  tour- 

né en  fpirale  dans  le  fmus ,  &  il  la  tranquillifa  en  lui 

faifant  voir  l'étendue  de  cette  cavité  fur  un  os  maxil- 

laire préparé  ;  mais  il  ne  donna  aucun  confeil  fur  l'in- commodité dont  cette  perfonne  fe  plaignoit. 

J'ai  vû  au  mois  de  Mai  175 1,  avec  M.  Morand,un,e 

dame  de  45  à  50  ans ,  à  qui  l'on  avoit  arraché  dix  ans 
auparavant  la  première  dent  molaire  de  la  mâchoire 
fupérieure  du  côté  droit.  La  racine  étoit  reftée  ,  ou 
du-moins  la  pointe  de  la  racine.  Il  y  avoit  dix  mois , 

que  fatiguée  de  douleurs  &  de  fluxions,  accompa- 

gnées d'une  iffue  de  pus  fétide  par  le  nez  dont  quel- 

ques gouttes  coulèrent  enfin  par  l'alvéole  de  la  dent 
arrachée  j  cette  dame  confulta  à  Cpmpiegne  M,  de  la 



Martiniere  &  difFérens  médecins  chirargiens  de  la 

pour.  M-  le  premier  chirurgien  confeilia  l'extradion 

de  la  féconde  molaire,  quoiqu'elle  fût  faine.  M,  Cap- 
peron  dentiiîe  du  roi ,  extirpa  la  dent;  il  fortit  beaù- 

coiîp  de  pus  par  l'alvéole  :  il  eû  reiîé  une  ouverture 
âqm  il  diïîiilpit  une  eau  faiée.  Cette  dame  fe  plaignoit 

qu'en  fe  mouchant ,  l'çiir  entroit  par  l'alvéole  dans 
ie  finus  maxillaire ,  &  Fincommodoit.  Nous  avons 

fondé  ce  trou,  &  avons  jugé  que  les  parties  molles 

qui  en  tapiiTent  ia  circonférence  &  l'intérieur,  étant 
bien  copfolidées ,  ce  trou  ne  fe  fermeroit  jamais  na- 

turellement, &:  qu'on  pouvoit  obtenir  le  bon  erfet 

^d'uîîe  réunion  parfaite  par  l'ufage  d'un  jDoiiçhon  de 
fire. 

J'ai  lu  depuis  dans  le  quatrierne  volume  du  recueil 
fie  differtations  anaiomiques ,  publié  par  M.,  de  Hal- 
|er ,  une  thefe  de  M.  Reininger  fur  les  cavités  des  os 

dp  la  tête  ;  il  y  donne  une  obfervation  de  M-  Trew , 
laquelle  a  beaucoup  de  rapport  avec  le  cas  dont  je 
viens  de  parler.  Un  homme  de  quarante  ans  étpit 

tourmenté  depuis  plufieurs  années  d'une  douleur  de 
^ents ,  avec  un  gonflement  de  la  joue.  La  troilieme 
dent  molaire  étoit  entièrement  cariée,  ô£  il  y  avoit 
à  fa  bafe  un  trou  dans  lequel  le  ftilet  entroit  de  la  lon- 

gueur d'un  travers  de  doigt.  L'application  d'un  cata- 
plafme  émollient  fur  ia  tumeur,  détermina  une  fup- 
puration  par  ce  trou  ;  on  arracha  la  dent ,  &  il  foriit 
beaucoup  de  matières  purulentes,  dont  le  foyer  éioit 

4ans  le  iinus.  i,es  injedions  qu'on  y  fit  pour  le  mon- 
difier ,  forîoient  en  partie  par  le  nez ,  lorique  le  ma- 

lade panchoit  la  tête  en  -  devant.  L'ouverture  de  l'os 
|ie  fe  confoiida  point  ;  &  pour  empêcher  les  alimens 

&  f'air  de  pénétirer  dans  ie  fmus  &  d'incommoder,  on 
confeilia  un  obturateur  fait  avec  de  la  cire,  à  laquelle 
on  ajoûîoit  de  la  poudre  de  corail,  afin  de  lui  donner 

plus  de  confiiîance.  Far  ce  moyen  la  perfonne  n'a 
plus  éproùvé  la  moindre  incommodité.  Sculîet  a  ten- 

té avec  fuccès  l'application  du  cautère  aâ:uel  pour pbtenir  une  cure  abfolunient  radicale  dans  un  cas  de 
cette  nature.  Il  avoit  fait  des  injeéUons  dans  le  fmus 

maxillaire ,  après  l'extrailion  d'une  dent  cariée  :  en- 
;iuyé  de  ce  que  l'ouverture  ne  fe  fermoit  point ,  il 
porta  im  fer  rouge  dans  l'alvéole  ,  &  en  cautérifa 
^ITez  forteiîient  la  circonférence.  A  la  chfite  de  i'ef- 

^:arre,  l'os  lui  parut  carié  ;  il  le  toucha  trois  ou  quatre fois  avec  les  fers  chauds  ,  &  fe  feryit  de  remèdes 

defficatifs  :  après  l'exfoliation ,  l'ulcère  fe  confoiida 
fort  exadement.  Si  l'auteur  ne  s'ell  pas  mépris  fur  la 
carie ,  en  prenant  pour  une  altération  primitive  ce 
qui  n'étoit  que  l'effet  du  cautère  aûuel  &  de  la  chiite 
de  l'efcarré  ,  il  auroit  épargné  de  la  douleur  à  fon malade ,  en  lui  faifant  porter  un  obturateur,  comme 
flans  les  cas  précédens. 

Quand  la  maladie  du  fmus  manifeflée  par  les  li- 

gnes propres ,  n'eft  point  accompagnée  de'  dent  ca- 
riée ,  c'eil  la  troifieme  molaire  qu'il  faut  arracher,  fi 

aucune  circpnfîance  ne  détermine  qu'on  en  tire  une 
autre ,  parce  qu'elle  répond  plus  précifément  a^i  cen- 

tre du  fmus  :  mais  fi  les  dents  étant  tombées  depuis 
du  tems,  &  l'arcadg  alvéolaire  diminuée  dans  tou- 

tes fesdimenfions  &  en  partie  effacée  ,  la  fubftance 
pffeufe  étoit  devenue  plus  compare  &  plus  ferrée 
dans  cet  endroit,  on  pourroit  ouvrir  le  fmus  dans  fa 

paroi  extérieure,  au-deiTus  de  l'arcade  alvéolaire, 
à  l'endroit  où  répondoit  la  racine  de  la  troifieme 
dent  molaire.  Il  n'efl  pas  diièciie  de  concevoir  les 
inftrumens  convenables  pour  pratiquer  cette  opéra- 

tion. (F) 

^  GENDARME,  C  m*  (Ri/i.  mod.  &  milit.  ) 
c^etoit  autrefois  un  cavalier  armé  de  toutes  piece"^, 
c'eft-à-dire  qui  avoit  pour  armes  défenfives  le  caf- que ,  la  cuiraffe ,  &  toutes  les  autres  armures  nécef- 
faires  pour  couvrir  toutes  les  parties  du  corps.  Le 
cheval  du  gendarme  ̂ voit  h  tête  &  les  flatiçs  piTi 

couverts  d^açmes  défepfives.  Les  çavaliers  ̂ rmés  de 
cette  manière ,  furent  d'abord  appelléç  kçmmls  d'ar^ 
mes,  &  enfuite  gendarmes,  ̂ i^JK  Homme  d'armes  ̂ 

i<Dç  tout  tems  les  hommes  d'armes  ou'^çndar^ »  mes^  dit  le  P.  Daniel,  ont  été  regardés  comme  la 
»  plus  noble  partie  de  la  milice  ffançoife.  Depuis 
«rinffitution  des  compagnies  d'ordonnance  p^l »  Charles  VIL  les  grands  Icigneurs ,  les  maréchaux 
»  de  France,  les  connétables,  les  princes  du  fang 
»  fe  font  fait  honneur  de  commander  ces  fortes  de 
»  compagnies;  &  dans  ia  fuite  les  rois  mêmes  onl 
»  voulu  en  avoir  une  dont  ils  fe  faifoient  les  capital^ 

«  nés  ».  IliJÎ;  de  la  milice  franç,  tom.  //.  pag.  ,82..  '  " Le  poids  coniidérable  des  armes  du  gendarme  qm 
le  rendoit  propre  à  foûtenir  ̂ n  choc  &  à  combattra 
de  pie  ferme,  ne  lui  permettoit  pas  de  pourfuivr© 
1  ennemi  lorfqu'il  étoit  rompu  ;  il  y  avoit  pour  y  fupl pleer  une  autre  efpece  de  cavalerie  plus  legeremenç 
armée,  qu'on  appelloit  p^r  cette  raifon  cavakrk 

gère.  '  •  " Quoique  cette  différente  manière  d'armer  la  ca- 
valerie ait  été  totalement  abolie  fous  le  règne  de Louis  XIV.  on  a  confervé  néanmoins  le  nom  de 

gendarmerie  à  plufieurs  corps  qui  avoient  autrefois 
1  armure  du  gendarme;  &  l'on  a  appellé  cavalerie 

gcrs^  tous  Jes  autres  corps  de  la  cavalerie!  '  '  ' Le  corps  de  la  gendarmerie  de  France  ei^  diyifé 

en  troupes  particulières ,  appeilées  compagnies.  ' Les  compagnies  font  de  deux  fortes  :  les  unes  font 
defhnees  à  la  gîjrde  du  roi ,  &  elles  forment  le  corps 
qu  on  appelle  la  maijon  du  roi;  les  autres,  qui  n'ont 
pas  le  lîiême  objet ,  retiennent  l'ancien  nom  de  geu-^ 
darmeries^  ou  de  compagnies  d'ordonnance.    '  '  ̂  Les  compagnies  du  corps  de  la  gendarmerie  cm 
compofent  la  manon  du  roi ,  font  les  quatre  compa- 

gnies des  gardes-du-corps ,  celle  des  gendarmes  de  ù garde,  celle  des  chevau- légers,  &  les  deux  com- 
pagnies de  moufquetaires.  La  compagnie  des  grena- 

diers-à -cheval  eli  toujours  à  la  fiiite  de  ce  corps  ' 
mais  elle  n'en  fait  pas  partie.  -    f  '! 

Dans  l'ufage  ordinaire ,  lorfqu'on  veut  exprimer un  maître  ou  un  cavalier  des  gendarmes  de  la  mai- 
fon  du  roi ,  on  lui  donne  le  titre  de  geridarme  de  la 
garde:  on  fe  fert  fimplement  de  celui  de  gendarm 
pour  tous  les  maîtres  des  compagnies  d'ordonnance 

La  compagnie  des  gendanms  de  la  garde  ayoit  au- 
trefois le  premier  rang  dans  la  maifon  du  rpi.  Les 

gardes-du-corps  obtinrent  enfuite  ce  privilé^re  vers 
l'an  16.65.  Sa  niajeffé  étant  à  Vincennes ,  dit  le  V\ »  Daniel,  fit  une  revue  des  troupes  de  fa tt4ifon  o£î 
»  les  gendarmes  qui  avoient  toujours  eu  la  droite' fu£ »  les  gardes-du-corps  ,  eurent  ordre  de  paffer  à  U 
»  gauche.  La  volonté  du  roi ,  &  la  grande  ancien- 
»  neté  des  quatre  compagnies  des  gardes  du  roi ,  ea 
»  comparaifon  des  autres  compagnies  de  la  maifon 
»  du  roi,  furent  alors  &  ont  été  depulç ,  leur  titre  de 
»  préféance  ».  Wifi.  dz  la  milice  franç.  t.  II.  p.  fC)o: 

Le  même  auteur  prétend  que  c'eft  le  roi  Louis 
XIII.  qui  à  fon  avènement  ^  la  couronne ,  voulant 
donner  à  la  compagnie  des  gendarmes  une  marque 
particulière  de  confiance  ,  la  mit  dans  le  corps  de 
troupes  dellinées  à  fa  garde. 

Cette  compagnie  eft  de  deux  cents  maîtres  ;  on 

l'augmente  quelquefois  jufqu'à  deux  cents  quarante 
en  tems  de  guerre.  G'eft  le  roi  qui  en  eff  capitaine^. Le  coiîimandant  a  le  titre  de  capitaine-lieutenant  l 
comme  l'ont  tous  les  autres  commandans  des  com- 

pagnies qui  compofent  le  corps  de  la  gendarmerie 

France.  •      "  ~  '  ' Les  gendarmes  de  la  garde  ont ,  après  le  pomman^ 
dant ,  deux  officiers  fupérieurs  qui  ont  le  titre  de  c^zs 
pitaincs-fous-lieutenans.  Ils  ont  de  plus  trois  officiers, 
qui  ont  chacun  le  titre  à\nfei^n&  ̂   ̂  trois  gmQS  qm 

ont  çduiàQ 0do7i,        •'  ̂    "  "  ' 



54-8  _       G  EN 
Ily-adîx  maréchaux-des-logis  dans  cette  compa- 

cgnie ,  parmi  lefquels  on  en  choifit  deux  pour  remplir 

les  fondions  de  major ,  fous  le  titre  ài  aides-major. 
Les  deux  fous-lieutenans  des  gendarmes  de  la  garde 

ont ,  en^ualité  de  capitaines-fous-lieutenans ,  la  pré- 
:féance  &  le  commandement  dans  le  fervice  de  la 

•malfon  du  roi,  fur  les  lieutenans  des  gardes-du- 

■corps  :  c'eft  un  privilège  que  n'ont  point  les  autres 
fous-lieutenans  des  compagnies  de  la  maifon  du  roi. 

La  compagnie  des  gendarmes  de  La  garde  efl:  divi- 

fée  en  quatre  brigades.  Il  y  en  a  une  de  fervice  cha- 

que quartier  chez  le  Roi.  Cette  compagnie  a  rang 

immédiatement  après  les  gardes  -  du  -  corps.  A  l'ar- 
-mée ,  fon  camp  ferme  la  gauche  de  celui  de  la  mai- 

fon du  roi. 

Il  y  a  quatre  étendarts  dans  cette  compagnie  ,  fa- 
voir  un  à  chaque  brigade.  Ils  font  de  fatin  blanc  re- 

levé en  broderie  d'or.  Leurs  devifes  font  des  foudres 
qui  tombent  du  ciel,  avec  ces  mots  pour  ame ,  qito 
jubet  iratus  Jupiter,  Ces  étendarts  font  dépofés  dans 

la  ruelle  du  lit  de  Sa  Majefté  ;  la  compagnie  les  en- 

voyé prendre  par  un  détachement  lorfqu'elle  en  a 

bei'oin ,  &  on  les  reporte  au  même  lieu  efcortés  par 
un  pareil  détachement. 

La  compagnie  des  chevau- légers  de  la  garde  du 
roi  joiiit  de  ce  même  privilège  ,  pour  le  dépôt  de  fes 
étendarts. 

L'uniforme  des  gendarmes  de  la  garde  efl  d'écariate 
avec  des  galons  d'or  fur  toutes  les  tailles  ;  les  pare- 
mens  de  l'habit  font  de  velours  noir.  Il  y  a  quatre 
trompettes  &  un  tymbaliier  à  la  fuite  de  la  com- 
pagme.  ^ 

Les  gendarmes  de  la  garde  ,  amn  que  les  autres 

înaîtres  de  la  maifon  du  roi ,  ont  d'abord  le  grade  de 
lieutenant  de  cavalerie  ;  après  quinze  ans  de  fervice 

ils  obtiennent  celui  de  capitaine  de  cavalerie.  Foye^ 
Gardes-du-Corps. 

Les  compagnies  d'ordonnance  auxquelles  on  don- 
ne en  particulier  le  nom  àQ  gendarmerie^  font  au  nom- 

bre de  feize  ,  qui  forment  huit  efcadrons. 

Les  quatre  premières  compagnies  font ,  i°.  les  gen- 
darmes écoffois,  2°.  les  gendarmes  anglois,  3°.  les 

gendarmes  bourguignons  ,  4°.  les  gendarmes  fla- 
mands ;  ces  quatre  premières  compagnies  font  celles 

du  roi. 

Les  autres  compagnies  portent  le  nom  des  princes 
qui  les  commandent.  Les  gendarmes  de  la  reine , 

les  chevau-legers  de  la  reine;  les  gendarmes  de  M. 
le  dauphin,  les  chevau-legers  de  M.  le  dauphin;  les 

gendarmes  de  Bourgogne,  les  chevau-legers  de  Bour- 
gogne ,  &c.  Chaque  compagnie  de  gendarmes  ou  de 

chevau-legers  efl  divilèe  en  deux  brigades  ;  le  capi- 
taine-lieutenant en  entretient  une,  &:  le  fous-lieute- 

nant l'autre.  Outre  ces  deux  officiers  il  y  a  dans  les 
coîTîpn^nies  des  gendarmes  pour  troifieme  &  quatriè- 

me officier  un  enfeigne  &  un  guidon  ;  &  dans  les 

compagnies  de  chevau-legers  un  premier  cornette 
&  un  fécond  cornette. 

Les  gendarmes  &  les  chevau-legers  font  armés 
comme  la  cavalerie.  Ils  font  habillés  de  rouge ,  avec 

quelques  galons  d'argent ,  &  ils  ont  des  bandouliè- 
res qui  diflinguent  les  compagnies. 
Les  capitaines-lieutenans  des  gendarmes  ont  rang 

.de  meflre-de-camp,  auffi-bien  que  tous  les  fous-lieu- 

tenans 5  l'enfeigne  &  le  guidon  des  écofTois.  Ce  rang 
a  été  fixé  par  une  ordonnance  du  premier  Mars 

1718,  laquelle  accorde  auffi  aux  enfeignes  &  gui- 
dons des  autres  compagnies ,  le  rang  de  lieutenant- 

colonel.  Les  maréchaux-des-logis  de  ce  corps  ont 
rang  parmi  les  capitaines  de  cavalerie  ;  mais  ils  ne 

montent  point  aux  charges  fupérieures  de  leurs  com- 
pagnies. Tous  les  emplois ,  juiqu  a  ceux  des  guidons 

compris ,  fe  vendent  avec  l'agrément  &  la  permif- 
fion  du  roi. 

^  La  compagnie  des  gendarmes  écofTois  efl  très-an- 
cienne ;  elle  étoit  fur  pié  dès  le  tems  de  Charles  VII. 

Elle  étoit  autrefois  compofée  d'écofîbis  ;  mais  il  y 
a  du  tems  qu'elle  ne  l'eil  plus  que  de  françois ,  com- 

me les  autres  compagnies.  Il  lui  refle  encore  pour 

privilèges  particuliers,  celui  d'avoir  rang  avant  les 
deux  compagnies  de  moufquetaires  :  elle  monte  la 
garde  à  cheval  cher  le^oi  avant  ces  deux  compa- 

gnies ,  lorfque  fa  majeflé  efl  à  l'armée  ou  en  voyage. La  gendarmerie  iQïmQ.3.\?i  guerre  huit  efcadrons; 
les  huit  premières  compagnies  font  les  premières 
de  chaque  efcadron,  &  les  huit  dernières  achèvent 

chaque  efcadron. 
Toutes  les  compagnies  de  la  maifon  du  roi  &  de 

la  gendarmerie  font  iubordonnées  au  commandant 

de  la  cavalerie  -,  mais  elles  font  corps  entr'elles  :  el- 
les ont  un  même  commandant ,  qui  a  fous  lui  deux 

brigadiers  ;  lavoir,  l'un  pour  la  maifon  du  roi ,  & 
l'autre  pour  la  gendarmerie.  A  l'armée  la  maifon  du 
roi  &  la  gendarmerie  campent  enfemble.  La  gendar-^ 
merie  efl  à  la  gauche  des  gendarmes  de  la  garde;  fon 
camp  en  efl  ieulement  f  jparé  par  un  intervalle  de 

vingt  ou  vingt-cinq  toiles. 
La  gendarmerie  a  la  droite  fur  tous  les  régimens  de 

cavalerie  de  l'armée.  «  C'efl  le  corps,  comme  le  dit 
»  le  P.  Daniel,  le  plus  diflingué  après  la  maifon  du 
»  roi.  Les  quatre  officiers  fupérieurs  des  compagnies 
»  font  toujours  des  perfonnes  de  naiffance.  Ce  corps 

»  s'eil  fouvent  fignalé  &  a  beaucoup  contribué  au 
»  gain  des  batailles,  comme  à  Senef ,  à  Caifel,  à  la 

»  Marfaille ,  à  Spire ,  &  fur-tout  il  s'acquit  beaucoup 
»  de  gloire  à  la  journée  de  Fleurus  ».  Hip^.  de  la  mi- lice frang.  tome  II.  page  z^^.  (Q) 

GENDRE ,  f  m.  terme  de  relation  ,  celui  qui  épou- 
fe ,  devient  le  gendre  du  pere  &  de  la  mere  de  la 

femme  qu'il  prend  ;  &  le  pere  &  la  mere  font ,  l'un 
fon  beau-pere ,  &  l'autre  fa  belle-mere. GÉNÉALOGIE  ,  f.  f.  {Hifi.)  mot  tiré  du  grec,&: 

qui  n'a  que  la  terminaifon  françoife.  il  efl  compofé 
cle  •>  sfoç ,  race  ,  lignée ,  &  de  xlyoç ,  difcours ,  traité. 

On  entend  ordinairement  par  généalogie  ,  une  fui- 

te &  dénombrement  d'ayeux ,  ou  une  hifloire  fom- 

maire  des  parentés  &  alliances  d'une  perfonne  ou 
d'une  maifon  illuflre ,  tant  en  hgne  dire£le  qu'en  li- 

gne collatérale.  Foye^  Ligne  directe,  Colla- 

téral, Degré  ,  &c. 
Il  faut  prouver  fa  noblefTe  par  fa  généalogie ,  quand 

on  entre  dans  des  ordres  nobles  6l  militaires ,  ou 

dans  certains  chapitres ,  &  c'efl  ce  qu'on  appelle 
faire  fes  preuves.  On  efl  auffi  quelquefois  obligé  de 
faire  apparoir  de  fa  généalogie  dans  un  procès  où  il 

s'agit  de  fucceffion.  Foye^  Preuves  Naissance. 
On  forme  d'une  généalogie  une  eipece  d'arbre, 

Foyei^  ̂ article  fuivant. 
L'étude  des  généalogies  efl  d'une  extrême  impor- 

tance pour  l'hiiioire  ;  outre  qu'elles  iervent  à  diflin- 
guer  les  perfonnages  hifloriques  du  même  nom  &  de 
même  famille ,  elles  montrent  les  liaifons  de  paren- 

té ,  les  fucceffions ,  les  droits  ,  les  prétentions.  Mais 
il  faut  être  en  garde  contre  les  abfurdités  de  certains 

hiiloriens ,  qui  par  adulation  font  remonter  jufqu'aux 
tems  héroïques ,  l'origine  des  maifbns  ou  des  prin- 

ces en  faveur  de  qui  ils  écrivent  ;  comme  il  arriva  à 

un  auteur  elpagnol ,  qui  vouloit  faire  la  cour  à  Phi- 

lippe II.  Il  le  faifoit  defcendre  en  ligne  direûe  d'A- 

dam ,  depuis  lequel  jufqu'à  ce  piince ,  il  comptoit 
cent  dix-huit  générations  fans  lacune  ou  interrup- 

tion. Il  n'efl  guère  de  nation  qui  n'ait  fes  fables  à 
cet  égard. 

^Si  l'on  avoit  la  généalogie  exafte  &  vraie  de  cha- 

que famille  ,  il  eft  plus  que  vraiffemblable  qu'aucun 
homme  ne  feroit  eflimè  ni  méprilé  à  l'occafion  de  fa 
naiffance.  A  peine  y  a-t-il  un  mendiant  dans  les  rues 

qui  ne  fe  trouvât  defcendre  en  droite  ligne  de  quel- 



qiïe  homme  îihifiTe,  ou  un  feul  nobîe  élevé  aux 

plus  hautes  dignités  de  l'état ,  des  ordres  &  des  cha- 
pitres ,  qui  ne  découvrît  au  nombre  de  fes  ayeux  , 

quantité  de  gens  obfcurs.  Suppofé  qu'un  homme  de 
la  première  qualité  ,  plein  de  fa  haute  naiffance  ,  vît 
pafler  en  revûe  fous  fes  yeux,  toute  la  fuite  de 

îes  ancêtres ,  à-peu-près  de  la  même  manière  que 
Virgile  fait  contempler  à  Enée  tous  fes  defcendans , 

de  quelles  différentes  paiîions  ne  feroit-il  pas  agité , 

îorfqu'ii  verroit  des  capitaines  &  des  paftres ,  des 
jniniftres  d'état  &:  des  artifans ,  des  princes  &  des 
goujats ,  fe  fuivre  les  uns  les  autres,  peut-être  d'alTez 

près  ,  dans  l'efpace  de  quatre  mille  ans  ?  De  quelle 
trifteife  ou  de  quelle  joie  fon  cœur  ne  feroit-il  pas 
faifi  à  la  vue  de  tous  les  jeux  de  la  fortune ,  dans  une 

décoration  lî  bigarrée  de  haillons  &  de  pourpre , 

d'outils  &  de  fceptres,  de  marques  d'honneur  & 

d'opprobre  ?  Quel  flux  &  reflux  d'efpérances  &  de 
craintes ,  de  tranfports  de  joie  &  de  mortification , 

n'efliiyeroit-il  pas ,  à-mefure  que  fa  généalogie  pa- 
roîtroit  brillante  ou  ténébreufe  ?  Mais  que  cet  hom- 

me de  qualité ,  fi  fier  de  fes  ayeux ,  rentre  en  lui- 

même  ,  &  qu'il  confidere  toutes  ces  viciflîtudes  d'un 
oeil  philofophique ,  il  n'en  fera  point  altéré.  Les 
générations  des  mortels ,  alternativement  illuflres 

&  abjedes ,  s'effacent ,  fe  confondent,  &  fe  perdent 
comme  les  ondes  d'un  fleuve  rapide  ;  rien  ne  peut 
arrêter  le  tems  qui  entraîne  après  lui  tout  ce  qui  pa- 

roît  le  plus  immobile,  &  l'engloutit  à  jamais  dans 
la  nuit  éternelle.  (Z>.  /.) 

Quand  les  familles  modernes  remontent  jufqu'au 

tems  des  premières  croifades  ,  &  qu'à  partir  de-îà 
elles  prennent  pour  tige  un  homme  déjà  iliufl:re  ou 
de  quelque  confîdération ,  leur  généalogie  peut  être 

regardée  comme  refpedable.  On  peut  s'aider  fur  ces 
matières  des  généalogies  anciennes  de  Claude  de 

rifle ,  &  d'un  livre  du  P.  Buffier  ,  intitulé  les  fou- 
yerains  de  V Europe ,  &  pour  la  maifon  de  France  en 

particulier  ,  de  l'hiftoire  généalogique  qu'en  a  don- né M.  le  Gendre  de  Saint- Aubin. 

GÉNÉALOGIQUE  ,  (Arbre)  Jln.  héraldique , 
jîemma  dans  Séneque ,  grande  ligne  au  milieu  de  la 

table  généalogique ,  qu'elle  divife  en  d'autres  petites 
lignes ,  qu'on  nomme  branches,  &  qui  marquent  tous 
îes  defcendans  d'une  famille  ou  d'une  maifon  ;  les 
degrés  généalogiques  fe  tracent  dans  des  ronds  rangés 
au-defllîs  ,  au-deflbus  ,  &  aux  côtés  les  uns  des  au- 

tres ,  ce  que  nous  avons  imité  des  Romains ,  qui  les 

appelioient  fiemmata ,  d'un  mot  grec  qui  veut  dire 
une  couronne  de  branches  de  Jleurs. 

C'efliun  amufement  pour  un  philofophe  ,  que  de 
voir  Varbre  généalogique  d'un  gentilhomme  buriné 
fur  une  grande  feuille  de  vélin  ;  vous  trouvez  tou- 

jours cet  arbre  taillé ,  émondé  ,  cultivé  ,  fans  mouf- 

ie ,  fans  bois-mort ,  &  fans  aucune  branche  pourrie  ; 
vous  êtes  encore  prefque  fur  de  trouver  à  la  tête  de 

la  plûpart  des  arbres  généalogiques ^  un  grand  miniftre 

d'état,  ou  un  célèbre  militaire.  L'honnête  artifan 
qui  a  donné  la  naiffance  à  cet  homme  illuftre ,  dont 

on  prétend  defcendre  ,  eft  retranché  de  Yarbre  généa- 

logique ,  avec  tous  fes  ancêtres  d'une  vie  frugale ,  & 
vous  diriez  que  Je  fondateur  de  la  maifon  n'a  jamais 
eu  de  pere.  Mais  fi  nous  remontions  plus  haut  vers 
la  fource  de  plufieurs  nobles  de  tout  pays ,  nous  les 

perdrions  peut-être  dans  une  foule  d'artifans  ou  de 
fermiers ,  fans  efpérance  de  les  en  voir  fortir ,  à-peu- 
près  comme  la  voie  appienne  des  anciens  Romains, 

qui  après  avoir  couru  plufieurs  milles ,  s'alloit  per- 
dre dans  un  marais.  {D.  /.) 

Table  généalogique ,  efl:  la  table  des  ancêtres  de 

quelqu'un.  On  difpofe  ces  tables  en  colonnes  ou  en 
arbres,  roye;^;  ci-dejfus  Arbre  Généalogique. 
GÉNÉALOGISTE ,  f.  m.  {Art,  hérald^  faifeur 

de  généalogies ,  qui  décrit  l'hifioire  foAnnaire  des  pa- 

rentes &  des  alliances  d'une  perfonne,  ou  d'une  mai- 
fon illufl:re ,  qui  en  établit  l'origine  ,  les  branches 

les  emplois ,  les  décorations.  C'efl:  une  fcience  tou~ 
te  moderne  ,  faite  par  M.  d'Hozier  en  France  ;  c'eft lui  qui  a  débrouillé  le  premier  les  généalogies  du 
royaume ,  &  qui  les  a  tirées  des  plus  profondes  té- nebres. 

D'Hozier  (Pierre)  dont  il  s'agit  ici,  étoit  fils  d'un 
avocat ,  &  naquit  à  Marfeille  en  1 592.  Le  pur  ha- 
fard  le  jetta  dans  le  goût  des  recherches  généalogi- 

ques ,  Iorfqu'ii  y  penfoit  le  moins  ,  &  uniquement pour  rendre  fer  vice  à  M.  Créqui  de  Bernieulle  ,  qui 
avoit  des  raifons  perfonneîles  d'être  au  fait  de  fa  gé- 

néalogie. M.  d'Hozier  après  y  avoir  travaillé  long- 
tems  ,  publia  pour  fon  coup  d'efl:'ai ,  la  généalogie de  la  maiion  de  Créqui-Bernieulle  ;  le  fuccès  qu'il eut ,  fit  fa  réputation  &  fa  fortune.  Louis  XIII.  lui 
conféra  en  1 641  la  charge  de  juge  d'armes  de  Fran- 

ce ,  vacante  par  la  mort  de  François  de  Chevrier  de 
Saint-Mauris  ,  qui  exerça  le  premier  cette  fouftion 
en  16 14;  mais  M.  d'Hozier  laifl:a  fon  prédécefîeur bien  loin  derrière  lui ,  en  réduifant  la  connoifl^mcc 
de  tous  les  titres  des  nobles,  en  principes  &  en  art. 
Alors  la  nobleffe  du  royaume  defira  d'avoir  une  gé- 

néalogie drefl^ée  de  fa  main  ;  on  lui  remit  les  armes  , 
les  noms ,  les  fur-noms  ,  &  les  contrats  de  chaque  fa- 

mille :  à  fon  travail  prodigieux  il  joignoit  une  mé- 
moire étonnante  en  ce  genre.  M.  d'Ablancourt  di^ 

foit  qu'il  falloit  qu'il  eût  aflîfté  à  tous  les  mariages &  à  tous  les  baptêmes  du  royaume.  Louis  XIV.  à 
fon  avènement  à  la  couronne ,  avoit  créé  en  fa  fa- 

veur la  charge  de  généalogifie  de  France  ,  &  lui  don- 
na en  165 1  un  brevet  de  confeiller  d'état.  Il  mou- 
rut comblé  de  faveurs  le  premier  Décembre  1660, 

&  laifl^a  trois  fils  qui  marchèrent  fur  fes  traces. 
Louis-Roger  d'Hozier  fon  fils  aîné ,  fut  non-feu- 

lement pourvu  en  1666  de  l'emploi  de  généalogifie. 
&  de  juge  d'armes  de  France  ,  mais  encore  d'une charge  de  gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre  du 
roi,  &  du  collier  de  l'ordre  de  S.  Michel. 

Louis-Pierre  d'Hozier  fon  fécond  fils  eut  les  mê- 
mes titres  &  les  mêmes  grâces. 

_  Enfin  Charles  d'Hozier ,  autre  fils  de  Pierre  d'Ho- 
zier, trouva  dans  les  mémoires  de  fon  pere  ,  quan- 

tité de  matériaux  pour  augmenter  le  nol^iiaire  de 
France  ,  &  dreflTa  toutes  les  généalogies  des  maifons 
anciennes  &  illuflres,  fous  le  titre  de  Grand  No- 

biliaire ,  qu'il  publia  à  Châlons.  Il  réduifit  dans 
une  forme  nouvelle  les  preuves  de  nobleffe  pour  les 
pages  du  roi,  ceux  de  fes  écuries ,  &  les  demoifelies 
de  faint  Cyr.  Sa  majefté  le  gratifia  des  mêmes  titres 

qu'avoient  eu  fes  frères,  &  d'une  penfion  de  deux 
mille  livres.  M.  le  duc  de  Savoie  l'honora  de  la  croix 
de  la  religion,  &  des  ordres  militaires  de  S.  Maurice 
&  de  S.  Lazare. 

Parmi  les  généalogijles  les  plus  accrédités ,  l'on 
peut  mettre  au  premier  rang  M,  de  Clérambault , 
fpécialement  chargé  des  généalogies  &  preuves  des 
perfonnes  nommées  chevaHers  des  ordres  du  roi, 

{D,  /.) 
GENEHOA  ou  GHENIOA  ,  {Géog.)  pays  d'Afri- 

que dans  la  Nigritie ,  le  long  du  Niger  ;  il  abonde  en 
coton ,  orge  ,  ris  ,  troupeaux  &  poiflbn.  La  provin- 
ce  de  Gualata  le  borne  au  nord ,  la  rivière  du  Séné- 

ga  au  fud  ,  &  l'Océan  atlantique  le  baigne  au  cou- 
chant ;  c'efl-là  du-moins  en  gros  ce  qu'en  difent  les 

voyageurs  ,  qui  ont  fucceflîvement  copié  Léon  i'af- 
friquain.  Les  cartes  de  Dapper ,  celles  de  Sanfon  , 
de  Nolin  &  autres ,  confervent  le  pays  de  Génehoa^ 
au  nord  du  Niger  ;  les  nouvelles  cartes  nomment  ce 
même  pays ,  le  pays  de  Sénega.  {D,  /.) 

GÉNEP  ,  {Géogr,)  Gcnepurn  ,  ville  d'Allemagne  , dans  le  cercle  de  Weftphafie,  au  duché  de  Cleves, 
fujeite  au  roi  de  Prufle,  avec  un  château  ôc  titre  de 

« 



'550  '      G  E  N comté.  Les  Hollandois  la  prirent  en  1641,  &  les 

François  en  1672;  elle  eft  fur  la  Néers ,  proche  la 

Meufe ,  à  deux  lieues  âid-oiieft  de  Cleves  ,  cinq  fud- 

oiieft  de  Nimegue  ,  dix  nord-oiieft  de  Venio.  Long, 
aj.  zS.  lat.  Si.  62.  Foyei  Genap.  {p.  /.) 

*  GÊNER  ,  V.  aâ:.  vient  de  mettre  à  la  gène  , 

queflionmr  ,  tourmenter  ,  donner  la  torture  ;  il  le  dit 

même  encore  en  ce  fens  :  Ji  l'on  eût  gêné  violem- 
ment ce  criminel,  croit-on  quil  neût  pas  nomme  fes 

complices  ?  Maïs  il  fe  prend  en  deux  autres  fens  affez 

difFérens  ;  l'un  au  moral ,  comme  dans  cet  exemple  ; 
les  juges  ont  été  gênés  dans  leur  conduite ,  dans  leur 

procédure  ;  &  l'autre  en  phyfique ,  comme  dans  ce- 

lui-ci :  cette  pièce  gêne  celle-ci ,  &  l'empêche  de  fe 
mouvoir  librement.  Toutes  les  expreffions  telles  que 

celles-ci  ont  été  empruntées  des  phénomènes  fenfi- 

bles  ,  Se  ce  font  les  obftacles  au  mouvement  des 

corps  qu'on  a  d'abord  defignés ,  enfuite  les  mêmes 
dénominations  ont  été  transportées  aux  mouvemens 

de  l'ame. 

GÉNÉRAL  ,  adj.  (Gram.)  on  défigne  par  cet  ad- 
jeâif  quelque  chofe  de  commun  à  tout  ce  qui  çeut 
être  confidéré  fous  un  même  point  de  vue  ;  ainîi  on 

dit  en  Phyfique  de  la  pefanteur,  que  c'eft  une  pro- 
priété générale  de  la  matière  ;  en  Métaphyfique  de  la 

îenfibilité,  que  c'eft  vme  propriété  générale  des  ani- 

maux ;  en  Mathématique  d'un  théorème  ̂   d'un  problè- 
me ,  d'où  réfultenî  un  grand  nombre  de  conféquences 

&  d'applications,  &  qui  s'étendent  quelquefois  fur 

prefque  toute  une  fcience ,  qu'ils  font  généraux  :  on 
dit  auffi  d'une  formule  qui  comprend  un  très-grand 
nombre  de  cas ,  &  dont  on  peut  tirer  plufieurs  au- 

tres formules  particulières,  qu'elle  eù:  générale.  F oyei 
Formule.  Lorfque  d'une  formule  particulière ,  on 
s'élève  à  une  formule  générale ,  cela  s'appelle  généra- 
lifer  la  formule.  (O) 

GÉNÉRAL  D'ARMÉE ,  {Hifianc.)  chef  011  com- 
mandant de  l'armée.  Chez  les  Grecs,  on  le  nommolt 

polémaque  ,  &  c'étoit  à  Athènes  l'un  des  archontes  ; 
à  Rome  Ibus  la  république, c'étoient  les  confuls ,  les 
préteurs  ou  les  pro-confuls ,  qui  commandoient  les 
armées ,  en  conféquence  des  décrets  du  fénat  ;  ils 

avoient  un  ou  pluiieurslieutenans  fous  leurs  ordres, 

Quoique  la  cavalerie  eût  un  chef  particulier  nommé 

magijîer  equitum  ,  il  étoit  toujours  fiib ordonné  aux 

confuls.  S'il  y  a  voit  un  ditoeur ,  ce  premier  magif- 
trat  nommoit  le  général  de  la  cavalerie ,  lequel  fai- 
foit  exécuter  fes  ordres,  &  lui  fervoitde  lieutenant  ; 

mais  Jules- Céfar  s'étant  fervi  de  la  diâ:ature  ,  pour' 
faire  revivre  en  fa  perfonne  le  gouvernement  mo- 

narchique ,  il  abolit  la  charge  de  général  de  la  cava- 
lerie. 

Dans  les  campemens  &  les  marches ,  le  général  de 

l'armée  romaine  feplaçoit  ordinairement  au  centre, 
entre  les  princes  &  les  triaires  ,  accompagné  de  fes 

gardes  &  de  fes  vétérans  ,  s'il  en  avoit  ;  car  quelque- 
fois il  jugeoit  à-propos  de  les  diftribuer  dans  les 

rangs ,  pour  animer  &  foùtenir  les  autres  foldats* 

Quelquefois  avant  que  de  combattre  ,  il  haran- 

guoit  fes  troupes  ,foit  pour  leur  infpirer  plus  de  cou- 

rage ,foit  pour  les  inftruire  de  fes  projets.  Il  efl:  vrai 

qu'il  ne  pouvoit  pas  être  entendu  de  toute  l'armée  ; 
mais  il  fuffifoit  qu'il  le  fût  de  ceux  qui  étoient  les 

plus  près  de  fa  perfonne ,  des  tribuns ,  des  centu- 

rions ,  &  d'autres  officiers  fubalternes  des  cohortes  ; 
ceux-ci  faifoient  paffer  jufque  aux  dernier  foldats, 

le  précis  ou  l'objet  de  la  harangue. 
Le  général  des  armées  romaines  ayoit  le  droit , 

entr'autres  prérogatives ,  de  porter  le  paludamen- 
tum ,  ou  la  cotte  d'armes  teinte  en  pourpre  ;  il  la 
prenoit  en  fortant  de  Rome ,  &  la  quittoit  avant  que 

d'y  rentrer. 

"il  avoit  feul  le  pouvoir  de  dévoiler  un  de  fes  fol- 
dats pour  le  falut  de  Tarmée  à  &  ce  qui  eft  plus  éton- 

nant ,  il  fe  dévoiioit  quelquefois  lui-même  ,  aved 
certaines  cérémonies  qu'il  étoit  obligé  de  fuivre ,  & 
que  nous  avons  expofees  au  mot  Dévouement. 

S'il  avoit  remporté  quelque  grande  viÛoire  ,  il  ne 
manquoit  guère  d^envoyer  au  fénat  des  lettres  or- 

nées de  feuilles  de  laurier ,  par  lefqueiles  il  lui  ren- 
doit  compte. du  fuccès  de  fes  armes  ,  &  lui  deman- 

doit  qu'il  voulût  bien  décerner  en  fôn  nom,  des  fup- pUcations  &  des  adions  de  grâces  aux  dieux.  Le  dé- 
cret du  fénat  étoit  fouvent  une  affûrance  du  triom- 

phe pour  le  vainqueur,  triumphi prœrogatlva.  Ce  fut 
cet  honneur  du  triomphe ,  qui  dans  les  beaux  jours 
de  la  république  ,  anima  tant  de  fes  généraux  à  faire 
les  plus  grands  efforts  pour  obtenir  la  viftoire. 

Mais  dès  qu'ils  eurent  pafîé  les  Alpes  &  les  mers, 
&  qu'ils  eurent  féjourné  plufieurs  campagnes  avec 
les  légions  dans  les  pays  qu'ils  foûmettoient ,  ils  fen- 
tirent  leurs  forces  ,  difpoierent  des  armées ,  &  s'ar- 

rogèrent le  triomphe  ,  fans  daigner  le  demander  au 
fénat.  Les  foldats  à  leur  tour  commencèrent  à  ne 
reconnoître  que  hm  général ,  à  fonder  fur  lui  toutes 
leurs  efpérances ,  &  à  regarder  la  ville  de  loin  :  ce 
ne  furent  plus  les  foldats  de  la  république ,  mais  de 

Sylla  ,  de  Pompée,  de  Céfar.  Rome  douta  quelque- 
fois ,  fi  celui  qui  étoit  à  la  tête  d'une  armée  dans  une 

province ,  étoit  ion  général  ou  fon  ennemi. 
Enfin ,  quand  les  empereurs  eurent  fuccédé  à  îa 

répubhque ,  ils  gardèrent  pour  eux  les  triomphes  , 
&  donnèrent  à  des  gens  qui  leur  m.arquoient  un  dé- 

voilement inviolable ,  le  commandement  des  ar- 

mées ;  alors  ceux  qui  furent  nommés  généraux ,  crai- 

gnant d'entreprendre  de  trop  grandes  chofes,  en  fi:, 
rent  de  petites.  Ils  modérèrent  aifément  leur  gloire 
que  rien  ne  foûtenoit ,  &  fe  conduifirent  de  maniè- 

re qu'elle  ne  réveillât  que  l'attention,  &  non  pas 
la  jaloufie  des  empereurs  ,  afin  de  ne  point  paroître 
devant  leur  throne  avec  un  éclat  que  leurs  yeux  ne 
pouvoienî  fouffrir^  (/?.  /.) 

GÉNÉRAL  ,  f.  m.  (^Art  milit.  &  Hijî,  mod.)  en  Fran- 
ce le  générait^  ordinairement  le  maréchal  de  France, 

qui  a  fous  lui  des  lieutenans  généraux  &  des  maré- 

chaux de  camp  pour  l'aider  dans  fes  fondions  :  ces 
derniers  officiers  font  appelles  officiers  généraux ,  par- 

ce qu'ils  n'appartiennent  à  aucun  corps  particulier, 
&  qu'ils  commandent  indifféremment  tout  le  corps 
de  l'armée  fous  les  ordres  du  général  en  chef. 

On  ne  peut  guère  fe  difpenfer  d'entrer  ici  dans, 
quelque  détail  fur  les  qualités  qu'exige  l'einploi  de 
général:  mais  l'on  fera  parler  fur  ce  fujet  M.  le  ma- 

réchal de  Saxe.  C'efl  aux  grands  maîtres  ,  comme 

cet  illuflre  général ,  qu'il  appartient  de  prefcrire  les 
règles  &  les  préceptes  pour  marcher  fur  leurs  tra- 

ces &  fervir  avec  la  même  diftinûion. 

«  La  première  de  toutes  les  qualités  du  général  ̂  

»  dit  le  célèbre  maréchal  que  nous  venons  de  nom- 
»  mer ,  eft  la  valeur ,  fans  laquelle  je  fais  peu  de  cas 

»  des  autres ,  parce  qu'elles  deviennent  inutiles  :  la 
»  féconde  efl  Fefprit  ;  il  doit  être  courageux  &;  fer- 
»  tjle  en  expédiens  :  la  troifieme  eil  la  fanté. 

»  Le  général  doit  avoir  le  talent  des  promptes  & 
»  heureufes  reffources  ;  favoir  pénétrer  les  hommes, 

»  &  leur  être  impénétrable  ;  la  capacité  de  fe  prêter 

»  à  tout  ;  l'aâivité  jointe  à  l'inteUigence  ;  l'habileté 
♦>  de  faire  en  tout  un  choix  convenable  ;  &  la  jufteffe 
»  du  difcernement. 

»  Il  doit  être  doux ,  &  n'avoir  aucune  efpece  d'hu- 
»  meur;  ne  favoir  ce  que  c'efl  que  la  haine  ;  punir 
»  fans  miféricorde ,  &  fur-tout  ceux  qui  lui  font  les 
»  plus  chers  ;  mais  jamais  ne  fe  fâcher  ;  être  toujours 

»  afHîgé  de  fe  voir  dans  la  nécefîité  de  fuivre  à  la  ri- 
»  gueur  les  règles  de  la  difcipline  militaire  ;  &  avoir 

»  toûjours  devant  les  yeux  l'exemple  de  Manlius  ;  s'ô- 
>>  ter  de  l'idée  que  c'efl  lui  qui  punit  ;  &  fe  perfuader 

»  à  fai-niême  &  aux  autres  j  qu'il  ne  fait  qu'admi- 

'»  niflrer 



»  niflref  les  lois  militaires.  Atec  ces  qiiafîtés  ,  il  te 
»  ra  aimer  j  craindre ,  6c  fans  doute  obéir. 

»  Les  parties  d'un  général  font  infinies.  L'art  dè 
favoir  faire  fiibMer  une  armée ,  de  la  ménager  ; 

»>  celui  de  fe  placer  de  façon  qu'il  ne  puiffe  être  obli- 
»  gé  de  combattre  que  îorfqu'il  le  veut  ;  de  choifir  fes 

poiîeSjde  ranger  fes  troupes  en  une  infinité  de  ma- 

»  nieres,  &  favoir  profiter  du  moment  favorable  qui 
»  fe  trouve  dans  les  batailles  &  qui  décide  de  leur 
»  fuccès.  Toutes  ces  chofes  font  immenfes  &  aufîî 

2»  variées  que  les  lieux  &  les  hafards  qui  les  pro- 
»  duifent. 

»  Il  faut  pouf  les  voir ,  qu'un  générai  ïiq  {oit  ôccu- 
pé  que  de  l'ennemi  un  jour  d'affaire  :  l'examen  des 

»  lieux  &  celui  de  fon  arrangement  pour  fes  trou- 

»  pes ,  doit  être  prompt  comme  le  vol  d'un  aigle  ;  fa 
»>  difpofition  doit  être  courte  ôt  fimple.  Il  s'agit  de 
»  dire  ,  par  exemple ,  la  première  ligne  attaquera  , 
>>  la  féconde  foûtiendra  ;  ou  tel  corps  attaquera  & 
»  tel  foûtiendra.         -  •  • 

»  Il  faudroit  que  lés  généraux  qui  foiit  fôlis  liii  fuf- 
»  fent  bien  bornés  pour  ne  pas  favoir  exécuter  cet 

»  ordre,  &  faire  faire  la  manœuvre  qtii  convient 

»  chacun  à  fa  divilion  ;  ainfi  le  général  ne  doit  pas  s'en 

w  occuper  ni  s'en  embarraffer;  car  s'il  veut  faire  le 
w  fergenî  de  bataille  &  être  par-tout ,  il  fera  préci- 
»  fément  comme  la  mouche  de  la  fable,,  qui  croyoit 
»  faire  marcher  un  coche. 

»  Il  faut  donc  qu'un  jour  d'affaire  un  général  ne 
»  faffe  rien  ;  il  en  verra  mieux  ;  il  fe  confervera  le  ju- 

»  gement  plus  libre ,  &  il  fera  plus  en  état  de  profi- 

»  ter  des  fituations  où  fe  trouve  l'ennemi  pendant  la 
durée  du  combat  ;  &  quand  il  verra  fa  belle ,  il  de- 
vra  baiffer  la  main  pour  fe  porter  à  toutes  jambes 

>^  dans  l'endroit  défeâueux  ;  prendra  les  premières 
»  troupes  qu'il  trouve  à  portée,  les  faire  avancer  ra- 

»  pidement ,  &  payer  de  fa  perfonne  :  c'eft  ce  qui  ga- 
»  gne  les  batailles  &  les  décide.  Je  ne  dis  point  où  ni 

»  comment  cela  fe  doit  faire  ,  parce  que  la  variété 
des  lieux  &  celle  des  diipofitions  que  le  combat 
produit,  doivent  le  démontrer;  le  tout  eft  de  le 

*>  voir  &  d'en  favoir  profiter. 
Bien  des  généraux  en  chef  ne  font  occupés  un 

»  jour  d'affaire,  que  de  faire  marcher  les  troupes  bien »  droites  ;  de  voir  fi  elles  confervent  bien  leurs  dif- 

»  tances  ;  de  répondre  aux  queflions  que  les  aides  de 

»  camp  leur  viennent  faire  ;  d'en  envoyer  par-tout, 
»  &  de  courir  eux-mêmes  f  ans  cefTe  ;  enfin  ils  veu- 

lent  tout  faire ,  moyennant  quoi  ils  ne  font  rien. 
5>  Je  les  regarde  comme  des  gens  à  qui  la  tête  tourne , 

»  &  qui  ne  voyent  plus  rien  ;  qui  ne  favent  faire  qiie 

»>  ce  qu'ils  ont  fait  toute  leur  vie  ,  je  veux  dire ,  me- 
»  ner  des  troupes  méthodiquement.  D'où  vient  ce- 

>^  là  ?  c'efî:  que  très-peu  de  gens  s'occupent  des  gran- 
M  des  parties  de  la  guerre  ;  que  les  officiers  paflent 
»  leur  vie  à  faire  exercer  des  troupes,  &  croyentque 

5>  l'art  militaire  confifle  feulement  dans  cette  partie: 
*>  lorfqu'ils  parviennent  au  commandement  des  ar- 
»  mées ,  ils  y  font  tout  neufs  ;  &  faute  de  favoir 

»  faire  ce  qu'il  faut ,  ils  font  ce  qu'ils  favent. 
»  L'une  de  ces  parties  eft  méthodique,  je  veux  di- »  re ,  la  difcipline  &  la  manière  de  combattre  ;  & 

w  l'autre  efl  fublime  :  aulTi  ne  faut  -  il  point  choifir 
w  pour  celle-ci  des  hommes  ordinaires  pour  l'admi- 9>  nifîrer. 

>>  L'on  doit ,  une  fois  pour  toutes,  établir  une  ma- 
w  niere  de  combattre  que  les  troupes  doivent  favoir, 
»>  ainfi  que  les  généraux  qui  les  mènent  :  ce  font  des 
»  règles  générales ,  comme ,  par  exemple,  qu'il  faut 
»  garder  fes  diflances  dans  la  marche  ;  que  lorfqu'on 
»  charge ,  il  faut  le  faire  vigoureufement;  que  s'il  fe 
»  fait  des  trouées  dans  la  première  Hgne,  c'efl  à  la 
»  féconde  à  les  boucher  ;  il  ne  faut  point  d'écritures 
p  pour  cela ,  c'efl  Va  b  c  des  troupes  :  rien  n'eil  fi  ai- 

\  »  fe  ;  &'ïe  général  lîe  doit  jpas  y  do'nnér  téiïtè  fon  at-^ »  tention ,  comme  la  plupart  le  font.  Mais  ce  qui  mé:^ 
»  ï-ite  foute  fon  attention,  c'eïlla  contenance  dereii^ 
»  nemi ,  les  môuvemens  qu'il  fait,  &  où  il  porte  fefi »  troupes  :  il  fatit  chercher  â  lui  donner  de  la  jaloufié 
»  dans  un  endroit ,  pour  lui  faire  faire  quelque  fauflé 
»  démarche ,  le  déconcerter  ;  profiter  des  momens  - 
»  6£  favoir  porter  le  coup  de  mort  où  il  faut.  Mais 
>>  pour  tout^cela ,  il  faut  fe  conferver  le  jugement  li- 
»  bre ,  &  n'être  point  occupé  de  petites  chofes  Rè^ vents,  bu  mémoires  fur  la  Gmrre,par  M.  le  maréchal de  5axe. 

Si  l'on  veut  s'inflruire  plus  particulièrement  dé tout  ce  qm  concerne  l'emploi  dégénérai,  on  pourra confulter  Vegece,  le  commentaire  fur  Polybe  du  che- 
valier Polard,  les  réflexions  militaires  de  M.  le  mar- quis de  Sanîa-Crux  ,  &c.  (Q) 

GÉNÉRAL  DES  Dragons,  {Art  mi  lit.)  c'eftîé 
colonel  gênerai  de  ce  corps  auquel  on  donne  fou-^ 
vent  ce  titre  dans  l'ufage  ordinaire.  «M. de  BoufHers 
»  a  le  régiment  des  gardes  vacant  par  la  mort  de  Mi' 
»  de  la  Feuillade,  &  vend  fa  charge  de  général  des  dra- 
»  gons^  au  comte  de  TefTé  ».  Abrégé  chronologique  dt L  hiftoire  de.  France ,  par  M.  le  préfident  Hénault. 

Le  corps  des  dragons  a  un  autre  chef,  c'efl  le 
meftre  de  camp  général:  en  l'abfence  de  ces  deux  of- 

ficiers, c  efl  le  plus  ancien  brigadier  du  corps  qui  en a  le  commandement. 

Lorfque  les  dragons  font  mêlés  dans  les  brigades 
de  cavalerie ,  ils  doivent  obéir  à  celui  qui  comman^ 
de  ;  s  11  arrive  que  ce  foit  un  ofBcier  de  dragons  ,  il eit  en  ce  cas  fous  les  ordres  du  général  de  la  cavale- 

rie ;  s  il  fe  trouve  dans  les  brigades  mêlées  de  cava- 
lerie &  de  dragons ,  unbrigadier  de  ce  dernier  corps, 

il  roule  avec  les  brigadiers  de  cavalerie  ;&  il  efl 
obhge  de  reconnoître  le  général  ou  le  comman-- 
dant  de  la  cavalerie.  Les  ofîiciers  de  cavalerie  &C 
de  dragons  de  pareils  grades  ,  tiennent  rang  en- 
tr  eux  de  la  date  de  leurs  commifTions  ;  lorfqu'elles 
font  datées  du  même  jour  ,  l'officier  de  cavalerie 
commande  celui  de  dragons.  S'il  arrive  que  par  an- cienneté, le  brigadier,  colonel  ou  autre  officier  dd 
dragons ,  fe  trouve  commander  un  corps  ou  un  dé- 

tachement compofé  de  cavalerie  &  de  dragons,  l'of- 
ficier de  dragons  doit ,  en  ce  cas,  après  avoir  rendu 

compte  au  général  àe  l'armée,  le  rendre  enfliite  au  gé^ neral  de  la  cavalerie  ou  à  celui  qui  la  commande 
comme  étant  le  premier  corps,  &  enfuite  au  com- 

mandant des  dragons.  Dans  tout  autre  fervice  qui 
concerne  les  dragons,les  officiers  de  ce  corps  n'ont  au< 
cun  compte  à  rendre  ni  aucun  ordre  à  recevoir  de  ce- 

lui qui  commande  la  cavalerie;  les  dragons  faifant  uii 
corps  diflinft  &  féparé.  Code  milit.varM.  Briquet* 

Ce  qu'on  vient  d'ajouter  à  l'^mcZ/GÉNÉRAL  des Dragons  ,  doit  fervir  de  fupplément  &  de  reaifiea-^^ 
tion  au  mot  Dragons  ,  où  l'on  ne  s'efl  pas  expliqué exaâement  fur  ce  qui  concerne  ce  corps  :  on  y  dit 

que  le  major  général  des  dragons  reçoit  l'ordre  dti  maré"- chal  général  des  logis  de  la  cavalerie  ;  il  fâlloit  dire  ' 
que ordres  du  général  lui  font  remis  par  le  maréchal 
général  des  logis  de  la  cavalerie,  verbalement  ou  par 

écrit.^  (Q)  
^  ' GÉNÉRAL  DE  LA  CAVALERîE  ,  (Art  miHtairé,\ 

efl  l'officier  qui  commande  la  cavalerie  ;  ce  grade  efî le  premier  dans  l'armée  après  celui  de  maréchal  de camp  :  la  cavalerie  a  trois  autres  chefs  ,  qui  font  U 
colonel  général,  le  meflre  de  c^m^  général,  &  le  com- 
mifTaire  général  ;  en  l'abfence  de  ces  trois  officiers 
c'efl  le  plus  ancien  brigadier  du  corps  qui  la  cèm^' ïuande. 

Les  princes  ont  ordinairement  le  commaiidemerié 
de  la  cavalerie  dans  leur  féconde  campagne.  (Ç) 
GÉNÉRAL  des  Galères  ,  {Marine.)  c'efl  celui 

qiu  les  commande  U  qui  eft  à  la  tête  du  corps.  Larf^ 
A  A  a  a 
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tpie  les^galeres  faîfoient  un  corps  particulier,  la  place 
de  général  des  galères  étoit  confidérable  ;  &  tout  ce 

qui  concernoit  le  fervicc  des  galères  étoit  fous  fes 

ordres  :  mais  depuis  que  le  corps  des  galères  a  été 

réuni  à  celui  de  la  Marine ,  la  place  de  général dts ga- 
lères a  été  liipprimée.  (Z) 

GÉNÉRAL,  {Ilijl.  ecdéjïajîique.')  efî:  uflté  parmi  les 
moines  pour  fignitier  U  chef  à'un  ordi-e ,  c'eft- à-dire de  toutes  les  maiions  &c  congrégations  qui  font  fous  la 

même  règle.  Foyei  Ordre. 
Nous  difons  dans  ce  fens  le  général  des  Ciftercicns, 

des Francifcains 5 6'c.  /^oye;^ Franciscains,  &c. 

Le  P.  Thomalîin  fait  venir  l'origine  des  généraux 
des  ordres,  des  privilèges  que  les  anciens  patriarches 
avoient  accordés  aux  monaftèreé  de  leurs  villes  ca- 

pitales ,  par  le  moyen  defquels  ils  étoient  exempts 

de  la  jurifdiûion  de  l'évêque,  fournis  immédia- 
tement au  feul  patriarche.  Foye^  Exemption.  (<?) 

GÉNÉRALE ,  f.  f.  (Art  milit.)  on  fe  fert  de  ce  mot 

pour  fignifîer  une  marche  particulière  ou  une  certai- 
ne manière  de  battre  le  tambour,  par  laquelle  on 

avertit  les  troupes  de  fe  tenir  prêtes  à  marcher  ou  à 

combattre.  Voye^T aiAboub..  Ainfi  faire  battre  la  gé- 

nérale ,  c'efl  faire  battre  le  tambour  pour  que  tout  le 
monde  prenne  les  armes.  (Q) 

GÉNÉRALISSIME,  f.  m.  {Hifl.  anc.)  c'efl:  ce 
que  les  Grecs  appelloient  archifîratégos.  Les  Romains 

n'ont  eu  de  dignité  femblable  que  dans  la  perfonne du  dictateur. 

Le  titre  Ae  générallflîme  efl:  en  ufage  parmi  les  mo- 
dernes, fur-tout  quand  une  armée  compofée  de  di- 

verfes  nations  alliées,  outre  les  chefs  particuliers,  a 

un  général  qui  commande  également  â  tous  les  au- 
tres ,  &  du  confentement  de  toutes  les  puiflances  in- 

téreflées  :  c'efl:  ainfique  dans  la  guerre  de  1733  le 
maréchal  de  Villars  étoit générali^me  de  VàvméQ  des 
trois  couronnes  en  Italie.  ((?) 

On  donne  aufli  le  nom  de  généraiifjîmc  à  un  gé- 

néral qu'on  veut  mettre  au-deflus  des  autres  géné- raux ou  commandans  ordinaires  des  armées  :  ainfi 

en  France  loifqu'on  envoyé  un  prince  commander 
une  armée  oh  il  y  a  des  maréchaux  de  France  ,  on 

lui  donne  le  nom  de  génératijime  ̂   "Walfl:ein  obtint 
la  qualité  de  généraliffîmc  des  troupes  de  l'empereur; 
Mo^itécuculi  &  le  prince  Eugène  ont  eu  le  même  ti- tre. (Q) 

GÉNÉRALITÉ ,  f .  f .  (  Politique.  )  eft  une  certai- 
ne étendue  de  pays  déterminée  par  la  jurifdidion 

d'un  bureau  des  finances.  L'établifTement  de  ces  bu- 
reaux ,  les  divifions  des  provinces  en  généralités , 

ont  eu  pour  objet  de  faciliter  la  régie  des  finances  du 

Roi.  C'efl:  aux  généraux  des  finances  qu'eil  due  l'o- 
rigine des  généralités. 

Sous  les  deux  p>remieres  races,  nos  rois  n'avoient 

point  d'autres  recettes  que  les  revenus  de  leurs  pro- 
pres domaines  ;  bien  avant  fous  la  troifieme ,  on  ne 

parloit  point  de  généralités  ,  parce  qu'il  n'exiflioit 

point  de  receveurs  généraux,  il  n'y  avoit  alors  qu'un 
feul  officier  qui  avoit  l'intendance  &  l'adminiflira- 
îion  du  domaine  ;  c'étoit  le  grand  tréforier  de  France. 

Ce  fut  à  i'occafion  des  guerres  pour  la  Religion  , 
que  Louis  le  jeune  le  premier  obtint  la  vingtième 
partie  du  revenu  de  fes  fujets  pour  quatre  ans.  Il 

commença  à  lever  cette  taxe  en  1145  P*^^^""  voya- 
ge de  la  Terre-Sainte  ;  Philippe  Augufte  fon  fils  fe 

fitd  onner  la  dixme  des  biens  meubles  des  laïcs,  & 

îe  dixième  du  revenu  des  biens  de  i'Eglife.  En  11 88 
faim  Louis  établit  une  aide  dans  le  royaume ,  &  leva 
en  1x47  le  vingtième  du  revenu.  En  1290(^7)  Phi- 
îippe-le  Bel  mit  une  aide  fur  les  marchandiles  qu'on 
yendpit  dans  le  royaume.  Philippe  le-Long  introdui- 

(3)  Jl  eft  le  premier  qui  jugea  à  propos  d  aflembler  les 
états  de  fon  royaume ,  pour  dédommager  un  peu  le  peuple 
de  ces  impoiitions» 
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fit  le  droit  de  gabelle  fur  le  fei  en  1311  ;  ces  fubfî- 
des  continuèrent  fous  Charles  le-Bel,  &:  fous  Philip- 

pe de  Valois. 
Jufques-là  les  importions  furent  modiques  &  paf- 

fageres;  il  n  y  avoit  pour  veiller  à  cette  adminiftra- 
tion  que  le  grand  tréforier  :  Philippe  de  Valois  en 
ajouta  un  fécond. 

Ce  ne  fut  qiie  fous  le  roi  Jean ,  que  les  aides  & 
gabelles  prirent  une  forme ,  qui  encore  ne  fut  rendue 
llable  &  fixe  que  par  Charles  VII. 

Le  roi  Jean  pour  prévenir  les  cris  du  peuple  ,  don- 
na un  édit  daté  du  28  Décembre  1 3  5  5  ,  par  lequel  il 

établit  certains  receveurs  &  neuf  perfonnes ,  trois 
de  chaque  ordre ,  que  les  trois  états ,  du  confente- 

ment duroijchoififl'oient  &  nommoient ,  pour  avoir l'intendance  &  la  direûion  des  deniers  de  fubfide. 
On  nommoit  élus  &  grenetiers  ,  ceux  qui  dévoient 

veiller  fur  les  aides  &  gabelles  particulières  des  pro- 
vinces ;  on  appelloit  ies  autres  généraux ,  parce  qu'ils 

avoient  l'infpedion  générale  de  ces  impofitions  par- 
tout le  royaume.  Voilà  l'époque  du  parfait  établif- fement  des  généraux  des  finances  :  ils  furent  établis 

alors  tant  pour  la  direftion  des  deniers  provenans 
des  aides ,  que  pour  rendre  la  juftice  en  dernier  ref- 
fort  fur  le  fait  des  aides  (  ̂  ), 

Aux  états  tenus  à  Compiegne  en  13  58  fous  le  ré- 
gent Charles ,  pendant  la  priion  du  roi  Jean  fonpere» 

on  élut  trois  généraux  dans  chacun  des  ttoiï  ordres. 

Les  états  les  nommoient ,  le  roi  les  confirmoit  ;  c'é- 
toit entre  fes  mains  ou  de  lés  officiers  ,  qu'ils  failoient le  ferment  de  remplir  leurs  fondions  avec  honneur 

&  fidélité. 

Charles  V.  parvenu  à  la  couronne ,  outre  les  ai- 

des ,  forte  d'ixnpofition  fur  les  marchandifes  ,  établit 
par  feux  l'impôt  qu'on  nomma  foiiage, par  lettres  du 20  Novembre  1379.  Aies  il  fupprima  tous  les  re- 

ceveurs généraux  des  aides ,  6c  n'en  laiflTa  qu'un  ré- 
fident  à  Paris.  Depuis  ce  fut  toujours  le  roi  qui  infl:i- 
tua  &  defthua  les  généraux  à  fa  volonté. 

Ce  qu'on  appeiloit  foiiage  fous  Charles  V.  on  le nomma  taille  fous  Charles  VI.  La  commiffion  de  le- 
ver ces  deniers  étoit  donnée  aux  favoris  du  prince  ; 

c'étoient  les  perfonnes  les  plus  qualifiées  de  la  cour  * 
les  plus  diflinguées  dans  l'état  eccléfiaftique  &  par- mi la  noblefle ,  qui  les  remplilToient.  Charles  V.  par 
ordonnance  du  17  Avril  1364 rétablit  trois  géné- 

raux des  finances ,  à  qui  il  donna  un  pouvoir  uni- 
verfel  pour  gouverner  les  finances  du  royaume;  il 
fixa  leurs  fondions  le  22  Février  1 371. 

Ce  fut  vers  ce  tems  que  les  généraux  des  finan- 
ces ,  pour  mieux  veiller  à  la  direaion  des  deniers  , 

&  pour  prendre  une  connoiflTance  plus  exaÛe  du 
domaine  de  la  couronne,  fe  départirent  en  Langue^ 
doc ,  en  Languedouy  ,  en  outre  Seine  &  Yonne ,  &  en 
Normandie  ;  ce  qui  compofoit  alors  tout  le  royaume. 

Voilà  la  première  notion  qu'on  puifl^'e  donner  des  gé^ néralités^  qui  étoient  au  nombre  de  quatre. 
Dans  leurs  tournées  les  généraux  s'informoient 

de  la  conduite  des  élus,  receveurs,  &  autres  offi- 
ciers foûmis  à  leur  jurifdiûion.  Ils  examinoient  s'ils 

fe  comportoient  avec  équité  tant  envers  le  roi ,  que 

par  rapport  à  fes  fujets  ;  ils  avoient  le  pouvoir  d'in- Ilituer  &  de  defl:ituer  les  élus  ,  grenetiers,  contrô- 
leurs ,  receveurs ,  &  fergens  des  aides. 

Dès  le  tems  de  Charles  VL  on  commença  à  mefe 
tre  quelque  diftinaion  entre  les  généraux  des  finan- 

ces ,  &  les  généraux  de  la  juflice ,  comme  il  paroît 
par  l'ordonnance  du  9  Février  1387 ,  oii  le  roi  nom- 

ma quatre  généraux ,  deux  pour  la  finance ,  &  deux 
pour  lajufliiee  (c).  Cette  diftindion  de  généraux 

_  {h)  Il  en  falloit  quatre,  ou  trois  au  moins,  pour  la  réparti- tion &  direètion  des  deniers  :  deux  luffilbient  pour  rendre  la 

juftice,  même  avec  force  d'arrêt. 
(c)  On  peut  iixer  à  cette  divifion  l'origine  de  la  cour  de* aides,  §c  fe§  diiiindtiqns  avec  les  tréforiers  de  France. 
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'^cs  finances  des  aides ,  &  généraux:  de  îa  juftice  des 
aides,  dura  jufques  vers  la  fin  du  règne  de  François 

premier,  qui  au  mois  de  Juillet  1543  ,  érigea  ces 
offices  en  cour  fouyeraine,  fous  le  nom  de  eour  des 

aides.  Les  officiers  furent  nommés  cojifcilLers  géné" 

raux  fur  U  fait  des  aides  ,  nom  qu'ils  ont  conlèrvé 
jufqu'en  1654. 

Le  même  roi  François  premier  créa  16  recettes 

générales  pour  toutes  fortes  de  deniers  ,  foit  du  dO'- 
maine  ,  des  tailles,  aides ,  gabelles ,  ou  fubfides.  Ces 

recettes  furent  établies  dans  les  villes  de  Paris ,  Châ- 

lons ,  Amiens ,  Roiien ,  Caën ,  Bourges ,  Tours ,  Poi- 
tiers ,  IlToire ,  Agen,  Touloufe ,  Montpellier ,  Lyon, 

Aix ,  Grenoble  &  Dijon.  Dans  chacune  de  ces  vil- 

les, le  roi  nomma  un  receveur  général;  voilà  déjà 
feize  généralités  formées. 

Henri  fécond  créa  un  tréforier  de  France  &  un 

général  des  finances  dans  chaque  recette  générale 
établie  par  fon  prédécefTeur.  Il  créa  une  dix-feptie- 
me  généralité  à  Nantes  ;  il  réunit  dans  un  même  offi- 

ce les  charges  de  tréforiers  de  France  &  de  généraux 
des  finances  ,  &  voulut  que  ceux  qui  en  feroient  re- 

vêtus fulTent  appellés  dans  la  fuite  tréforiers  généraux 
de  France^  ou  tréforiers  de  France  &  généraux  des  fi- 
nances. 

Par  édit  du  mois  de  Septembre  1 5  5  8  ,  le  même  roi 

créa  deux  autres  recettes  générales  ;  l'une  à  Limo- 

ges, compofée  d'un  démembrement  Aqs  généralités  de 
Riom  &  de  Poitiers  ;  l'autre  à  Orléans ,  démembrée 
de  la  généralité  de  Bourges.  Ces  deux  généralités  fu- 

rent fupprimées  bien-tôt  après  ,  &  ne  furent  réta- 
blies que  fous  Charles  IX.  au  mois  de  Septembre 

Ï573. 
Sur  les  remontrances  des  états  généraux  tenus  à 

Orléans,  Charles  IX.  au  mois  de  Février  1566  ré- 

duifit  les  dix-fept  anciennes  recettes  générales  au 
^lombre  de  fept,  qui  étoient  Paris  ,  Rouen,  Tours , 
Nantes ,  Lyon ,  Touloufe  &  Bordeaux;  mais  la  ré- 

duction n'eut  pas  d'effet. 
Henri  III.  établit  des  bureaux  des  finances  dans 

chaque  généralité  ̂   au  mois  de  Juillet  1577.  Par  let- 
tres-patentes du  fix  Avril  1579,  le  roi  réduifit  les 

àvc-ncuf  généralités  (  celles  de  Limoges  &  d'Orléans 
étoient  rétablies  )  au  nombre  de  huit  ;  &  le  26  du 
même  mois ,  il  les  rétablit.  La  généralité  de  Limoges 
fut  encore fupprimée  au  mois  de  Décembre  1 583  ,  & 
rétablie  au  mois  de  Novembre  1586. 

Ce  fut  encore  Henri  IlL  qui  créa  la  généralité  de 
Moulins  au  mois  de  Septembre  1587.  Henri  IV,  au 
mois  de  Novembre  1594  érigea  une  nouvelle  géné- 

ralité k  SoilTons;  en  1598  il  fupprima  tous  les  bu- 
reaux des  finances  ,  &  les  rétablit  au  mois  de  No- 

vembre 1608. 

Au  mois  de  Novembre  1625  ,  Louis  XIIL  créa  des 
bureaux  des  finances  &  des  généralités  à  Angers ,  à 

Troyes ,  à  Chartres ,  à  Alençon ,  &  à  Agen  (  ) ,  qu'il 
fupprima  au  mois  de  Fé^^rier  1626.  Il  en  érigea  une 
à  Grenoble  pour  le  Dauphiné  au  mois  de  Décem- 

bre 16-27  (la  généralité  dans  cette  ville  lors  de  la 

grande  création  par  Henri  fécond ,  avoit  été  fuppri- 
mée )  :  le  même  roi  créa  un  bureau  des  finances  & 

ime  recette  générale  à  Montauban ,  au  mois  de  Fé- 
vrier 163  5  ;  il  établit  auffi  une  nouvelle  généralité  à 

Alençon  au  mois  de  Mai  1 63  6  ;  au  mois  d'Avril  1 640, 
il  en  avoit  infiitué  une  à  Nîmes  ,  qu'il  fupprima  au mois  de  Janvier  1641. 

Louis  XIV.  aux  mois  de  Mai  &  de  Septembre 
1645  ,  créa  Aqs  généralités  à  la  Rochelle,  à  Char- 

tres &  à  Angers  :  elles  furent  fupprimées  bien-tôt 
après.  Il  en  établit  encore  une  dans  la  ville  de  Beau- 

caire  au  mois  de  Juin  1646,  qu'il  révoqua  tout  de 

(i)  La  généralité  créée  à  Agen  es  i  j  j  i ,  avojt  été  trans- ïéree  a  cordeaux  avatit  ij 66. 
Tome  FII, 
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Me.  lî  eile^dgea  une  à  Metz,  au  mois  de  Novem^ bre  166 1 ,  une  autre  à  Lille  au  mois  de  Septembre 
1691.  Par  même  edit  du  mois  d'Avril  1694,  le  roi rétablit  la  généralité  de  la  Rochelle ,  &  créa  celle' 
de  Rennes.  Au  mois  de  Février  1696  ,  il  établit  celle 
de  iieiançon,  mais  les  charges  des  tréforiers  furent 
reunies  à  la  chambre  des  comptes  de  Dole  Par  édit 
du  mois  de  Septembre  1700  ,  le  roi  fupprima  le  bu^ 
reau  des  finances  qu'il  avoit  établi  à  Rennes ,  &  qui depuis  avoit  été  transféré  à  Vannes.  Louis  XIV 
ayoït  encore  érigé  une  généralité  à  Ypres  pour  la Flandre  occidentale  au  mois  de  Février  1706 

Louis  XV.  par  un  édit  du  mois  d'Avril  17^6 ,  re- 
giltree  en  la  chambre  des  comptes  de  Paris  le  6  Mai 

r '/i'"^''  lin  bureau  des  finances  &  lïne  généra^ htejL  Aufch  pour  la  province  de  Gafcogne.  Il  corn- 
poia  cette  ̂ ./2.r^/z>.'d'éleaions  démembrées^des  gé-^ 
mralites  de  Bordeaux  &  dg  Montauban  ' 

Il  y  a  aa-Liellement  en  France  vingt-cinq  générali^ tes;  dix^neul  dans  les  pays  d'éleftion,  &  fii  dans  les pays  d  états  :  le  premières  font  Paris ,  Châlons,  Soif- 
Ions ,  Amiens ,  Bourges  ,  Tours,  Orléans,  Roiieri. 
0  '  Alençon,  Poitiers,  Limoges,  la  Rochelle^ Bordeaux,  Montauban,  Lyon  ,  Riom,  Moulins  ,  & 
Aufch  ;  les  autres  lont  Bretagne ,  Bourgogne,  Dau- 

phiné ,  Provence ,  Montpellier ,  &  Touloufe 
Dans  chaque  généralité  il  y  a  plufieurs  éledions  5' 

chaque  eieaion  ell  compofée  de  plufieurs  paroiffes. 
Sous  Louis  XI  I.  en  1635  ,  on  commença  à  en- 

voyer dans  les  généralités  du  royaume  des  maîtres 
des  requêtes  en  qualité  à'intendans  de  jufiice,  policé &  finances  ;  on  les  nomme  auffi  commi(faires  départis dans  les  provinces  pour  les  intérêts  du  roi  &  le  bien 
du  pubhc  dans  tous  les  lieux  de  leurs  départemens. 

Il  n  y  a  dans  la  France  confidérée  comme  telle 
que  vingt-quatre  intendanspour  vingt-cinq  général us,  parce  que  celles  de  Montpellier  &  de  Touloufe 
lontious  le  ieul  intendant  deLanguedoc.Mais  il  y  ea 
a  encore  fept  départis  dans  la  Flandre ,  le  Haynaut , 
1  Alface  ,  le  pays  Meiïïn,  la  Lorraine,  la  Franche- 
Comte,  &  le  Rouflillon.  Voyc^  V article  Intendant 

îl  y  a  auffi  dans  chaque  généralité  deux  receveurs 
généraux  des  finances,  qui  font  alternativement  en 
exercice;  ils  prennent  des  mains  des  receveurs  des 
tailles  les  deniers  royaux ,  pour  les  porter  au  tréfor 
royal. 

La  divifion  du  royaume  en  généralités  >  comprend 
tout  ce  qui  elî  foûmis  en  Europe  à  la  puifiance  du 
roi  Comme  cette  divifion  a  fur-tout  rapport  aux  im- 
pofitions,  de  quelque  nature  qu'elles  logent ,  aucun leu  n  en  eft  excepté  ;  il  en  efi:  cependant  où  le  roi  ne 
levé  aucune  impofition,  &  dont ,  par  des  conceffions 
honorables,  les  feigneurs  joiuffentde  plufieurs  droits 
de  la  fouverameté:  telle  ell  en  Berry  la  principauté dEnnchemont  ,  appartenant  à  une  branche  de  la 
maifon  de  Béthune  ;  en  Breffe ,  celle  de  Dombes;  & 
telle  étoit  auffi  la  principautédeTurenne,  avant  que 
le  Roi  en  eût  fait  l'acqmfition.  Dans  ces  principau- tés, les  officiers  de  juitices  royales,  les  intendans  ni 
les  bureaux  des  finances  n'ont  aucune  autorité  di- reûe. 

Comme  les  généralités  ont  été  établies  ,  fuppri- 
mées,,  réunies ,  divifées  en  différens  tems  fans  rap- 

port à  aucun  projet  général  ;  que  le  royaume  a  auffi 
chânge  de  face  en  diftérens  tems  par  les  conquêtes 
de  nos  rois  &  les  traités  avec  les  princes  voifins  & 
enfin  par  les  différentes  natures  de  droits  &  d'impôts 
qui  ont  été  établis  en  différentes  circonftances  & 
avec  des  arrondifl'emens  particuliers,fuivantla  diffé- rente  nature  du  pays  ,&  autres  impofitions  plus  an 
ciennes  auxquelles  on  les  affimilon  pour  une  pius  fa- 

cile perception  ;  il  n'eft  pas  furprenant  que  les  .éné^ rallies  loient^iuffi  mal  arrondies  qu'elles  le  fonr  les 
unes  font  trop  fortes  pour  qu'un  ieul  homme  puiff© 

A  A  a  a  i^ 
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porter  par-tout  une  attention  égale,  fur-tout  de- 

puis que  les  befoins  de  l'état  ont  obligé  à  augmen- 
ter les  charges  du  peuple  ;  d'autres  font  trop  petites 

eu  égard  aux  premières  ;  &  ces  dernières  cependant 

font  bien  fuffifantes  pour  occuper  tout  entier  un  hom- 
me attentif  &  laborieux.  Dans  la  môme  généralité , 

il  fe  trouve  des  cantons  tout  entiers  où  certaines  na- 

tures de  droits  fe  perçoivent  fous  l'autorité  du  com- 
milTaire  départi  d'une  autre  province  :  il  y  a  même 

des  paroiffes  dont  une  partie  eft  d'une  généralité ,  & 
l'autre  partie  d'une  autre  ;  ce  qui  donne  fouvent  lieu 
à  des  abus  &  des  difficultés.  Maintenant  que  le  royau- 

me paroît  avoir  pris  toute  la  confidence  dont  il  ell 

fufceptible  ,  il  feroit  à  fouhaiter  qu'il  fe  fît  un  nou- 
veau partage  des  généralités  ̂   qui  les  réduiroit  à  une 

pref que  -  égalité,  y  &c  dans  lequel  on  auroit  égard  aux 
bornes  que  la  nature  du  pavs  indique ,  à  la  nature  des 

impofiîions ,  &  aux  formes  d'adminiftration  particu- 

lières à  chaque  province.  S'il  ne  s'agifToit  dans  ce 
partage  que  de  difpenfer  entre  un  certain  nombre 

d'intendans  l'adminiftration  de  toutes  les  parties,  ce 

feroit  une  opération  fort  aifée  ;  comme  ils  n'ont  que 
des  commilîions ,  on  leur  feroit  à  chacun  teile  part 

de  cette  adminillration  qui  conviendroit  le  mieux 
au  bien  des  affaires  :  mais  la  multitude  des  charges 

relatives  aux  impofitions  ,  &  dont  les  finances  ont 

été  fixées  eu  égard  aux  droits  ou  à  l'étendue  de  ju- 
rifdiftion  qui  leur  étoient  accordés  fur  ces  impor- 

tions mêmes ,  ou  fur  un  nombre  déterminé  de  paroif- 
fes ;  telles  que  les  charges  de  receveurs  généraux  des 

finances ,  receveurs  des  tailles  ,  tréforiers  de  France, 

élus ,  officiers  de  greniers  à  fel ,  &  autres  pareils  of- 
fices :  cette  multitude  de  charges ,  dis-je  ,  donneroit 

lieu  à  de  grandes  difficultés  :  &  c'efi:  fans  doute  le 

motif  qui  empêche  le  confeil  d'y  penfer. 
Voyei^  pour  l'établifiement  &  fucceffion  des  gé- 

néralités,  Pafquier,  recherches  de  la  France  ,  liv.  VII, 
&  VI il.  Miraumont ,  Fournival  ;  les  regifîres  de  la 
chambre  des  comptes  ;  les  mémoires  fur  les  privilèges  & 

fonctions  des  tréforiers  généraux  de  France  ,  imprimés 

à  Orléans  en  iy^5  ;  Vétat  de  la  France  ,  imprimé  à  Fa- 

ns en  /74^  5  tome  V.  à  l^ article  des  généralités  ;  le  Dic- 
tionnaire encyclopédique ,  tome  IV.  au  mot  CoUR  DES 

Aides. 

GÉNÉRATEUR,  GÉNÉRATRICE  ,  fubft.  terme, 

de  Géométrie,  fe  dit  de  ce  qui  engendre  par  ibn  mou- 

vement ,  foit  une  ligne  foit  une  ïiirflice ,  foit  un  foli- 
de  :  ainfi  on  appelle  cercle  générateur  de  la  cyclolde ,  le 
cercle  qui  dans  fon  mouvement  trace  la  cycloïde 

par  un  des  points  de  fa  circonférence.  Voye^^  Cy- 

cloïde. On  appelle  ligne  génératrice  d'une  furface,  la 
ligne  droite  ou  courbe  qui  par  fon  mouvement  engen- 

dre cette  furface,  &c.  /roye;^;  Génération.  (O) 
GÉNÉRATION  ,  f.  f.  en  Géométrie,  eft  la  forma- 

tion cju'on  imagine  d'une  ligne ,  d'un  plan ,  ou  d'un 
folide,  par  le  mouvement  d'un  point ,  d'une  ligne , 
ou  d'une  furface.  Voyei  Ligne  ,  Point  ,  Surface. 

Par  exemple ,  on  peut  imaginer  qu'une  fphere  eft 
formée  par  le  mouvement  d'un  demi -cercle  autour 
de  fon  diamètre  :  on  appelle  pour  lors  ce  diamètre , 

axe  de  révolution  ou  de  rotation.  De  même  on  peut  re- 
garder un  parallélogramme  comme  engendré  par  le 

mouvement  d'une  ligne  droite  qui  fe  meut  toujours 
parallèlement  à  elle-même  ,  &  dont  tous  les  points 
fe  meuvent  en  ligne  droite  :  dans  ce  dernier  cas  ,  la 

ligne  fuivant  laquelle  le  mouvement  fe  fait,  s'appelle 
quelquefois  la  directrice.  ̂ 6;>'e;[  Directrice  &  En- 

gendrer. (O) 

Génération  ,  en  Fhyjîque ,  c'eft  en  général  l'ac- 
tion de  produire  ce  quin'exiftoit  point  auparavant; 

.  ou,  pour  parler  plus  exadement,  c'eft  le  changement 
d'un  corps  en  un  autre ,  qui  ne  conlerve  aucun  refte 
de  fon  état  précédent.  Car ,  à  proprement  parler ,  la 

génération  ne  IjLippofe  point  une  production  de  uou- 

veîîes  parties,  mais  feulement  une  nouvelle  modîfi* 

cation  de  ces  parties  :  c'eft  en  cela  génération 
diffère  de  ce  que  nous  appelions  création^,  Voye^ 
Création^ 

Génération  diffère  altération  ,  en  ce  que  dans  cel-» 

le-ci  le  fujet  paroît  toujours  le  même;  les  accidens 
feuls  &  les  affeftions  font  changés  ;  comme  quand  un 
animal  en  fanté  tombe  malade,  ou  quand  un  corps 

qui  étoit  rond  devient  quarré. 
Enfin  génération  eft  oppof  ee  à  corruption^  qui  eft  la 

deftruâ:ion  d'une  choie  qui  exiftoit  ;  comme  lorfque 

ce  qui  étoit  auparavant  bois  ou  œuf,  n'eft  plus  ni 
l'un  ni  l'autre.  Les  anciens  philoibphes  concluoient 

de-là  que  la  génération  d'une  choie  eft  proprement  la 

corruption  d'une  autre.  Corruption.  Cham- hers. 

La  génération  des  corps  en  général ,  eft  un  myftere 

dont  la  nature  s'eftrei'ervé  lefecret.  Pour  fa  voir  com- 

ment les  corps  s'engendrent, il  faudroit réfoudre  des 
queibons  qui  font  fort  au-delîùs  de  notre  portée.  ïl 

faudroit  (avoir  fi  les  parties  d'un  corps  quelcon- 

que ,  d'une  plante  ,  par  exemple ,  font  différentes  des 
parties  d'un  autre  corps,  comme  d'une  pierre;  en 
forte  que  les  partie§  qui  compofent  une  plante,  com- 

binées comme  on  voudra  ,  ne  puifTent  jamais  faire 

une  pierre  :  ou  flics  parties  de  tous  les  corps,  les  pre- 
miers élémens  qui  les  compofent,  font  les  mêmes,  & 

produifent  par  la  feule  diverfité  de  leur  arrangement, 

les  différens  corps  que  nous  voyons.  2°.  Quand  cette 
queftion  feroit  décidée ,  le  myftere  de  la  génération 

n'en  feroit  pas  plus  clair.  Il  faudroit  enfuite  favoir 
comment  il  arrive  qu'un  grain  de  blé ,  par  exemple, 

étant  mis  en  terre ,  ce  grain  de  blé  aidé  par  l'aftion 
des  fucs  terrefîres  ,  attire  &  difpofe  d'une  manière 
convenable  pour  former  l'épi ,  ou  les  parties  de  blé 
qui  font  dans  le  fein  de  la  terre,  ou  les  parties  de  terre, 

&  d'autres  fubftances,  qui  par  une  nouvelle  modifia- 
cation  deviennent  des  parties  de  blé.  Que  répondre 

à  cesqueftions?  ié  taire  &  admirer  lesreflources  de  la 
nature  :  fans  doute  on  peut  faire  fur  ce  fujet  des  fyftè- 

mes,  desraifonnemens  à  perte  de  vùe  ,  de  grands  dif- 

cours  ;  mais  que  nous  apprendront-ils  ?  rien.  (O) 
GÉNÉRATION  ,  en  Théologie.,  fe  dit  de  la  procef- 

fion  ou  de  la  manière  dont  le  Fils  de  Dieu  procède 

du  Pere  éternel  ;  on  l'appelle  génération ,  au  lieu  que 
la  proceflion  du  S.  Efprit  retient  le  nom  de procefjion^ 

/^ojf^  Trinité. 
On  dit  en  ce  fens,  que  le  Pere  produit  fon  Verbe  & 

fon  Fils  de  toute  éternité,  par  voie  de  génération  ;  ex- 

preluon  fondée  fur  plufieurs  textes  précis  de  l'Écritu- 
re,&qui  attache  au  mot  génération  une.  idée  particu- 

lière ;  elle  ûgmÛQ  une progrej/ion  ree//^  quant  a  l'enten- 
dement divin  ,  qui  produit  un  terme  femblable  à  lui- 

même  en  nature  ;  parce  qu'en  vertu  de  cette  progref- 
fion,  le  verbe  devient  femblable  à  celui  dont  il  tire 

fon  origine; ou,  comme  S.  Paul  l'exprime  ,  il  eft  la 
figure  ou  l'image  de  fa  fubftance  ,  c'eft-à-dire  de  fon être  &  de  fa  nature. 

Les  anciens  pères  grecs  appcUoient  cette  g-Z/z/r^- 
tion  'w^ùP>ûAw  ̂   en  latin  prolationem  ,  terme  qui  pris  à 

la  lettre  fignifie  l' émanation  d'une  chofede  la  fuhflance 
d'une  autre  chofe.  Cette  expreffion  fut  d'abord  rejet- 

tée  par  l'abus  qu'en  faiibient  les  Valentiniens  pour 
expliquer  la  prétendue  génération  de  leurs  éons. 

Fc>ye^ÉoNS.  Aulfi  voit-on  qu'Origene,  S.  Aîhana- 

fe  ,  S.  Cyrille,  ne  veulent  pas  qu'on  fe  ferve  de  ce 

mot  pour  expliquer  la  g"^'/z£>û/i!o/2  éternelle  du  Verbe  : 
mais  depuis  on  fit  réflexion  que  ce  terme  pris  en 

lui-même  ^  en  écartant  les  idées  d'imperfeftion 

qu'emporte  avec  foi  le  mot  génération  appliqué  aux 
hommes ,  n'a  voit  rien  de  mauvais  ;  6l  l'on  ne  balança 
plus  à  s'en  fervir,  comme  il  paroit  par  Tertullien  , 
dans  fon  ouvrage  contre  Praxée  ,  chap.  viij,  par  S, 

Irénée ,  liv.  II.  chap.  xlvUj.  &  par  S.  Grégoire  de 

Nazianze ,  (?/^/.  Ji. 
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Les  fcïioïaftîqiïes  défîniffent  la  génératlori,  Vorîgiûé 

■â^un  être  vivant  d'un  autre  être,  vivant  par  un  principe 

conjoint  en  rejj'emblance  dz  nature;  définition  dont  tous 
les  termes  font  inintelligibles  :  voici  celle  qu'en  don- 
jne  M.  Wuitaffe ,  un  des  auteurs  les  plus  eflimés  fur 
cette  matière. 

On  l'appelle, dit-il ,  migine  ̂   c' edi-hàiYQ  imana- 
tlon,proce£ion;  nom  commun  à  toute  produûion. 

2.°.  D'un  être  vivant,  parce  qu'il  n'y  a  que  ce  qui 
cft  vivant  qui  foit  proprement  engendré» 

"Ç.  D'un  autre  êtrevivant ;  parce  qu'il  n'y  a  point 
de  génération  proprement  dite  ,  fi  ce  qui  engendre 

ïi'ell:  vivant  :  ainfi,  ajoute  cet  auteur,  on  dit  qu'A-^ 
dam  fut  formé  du  limon ,  mais  non  pas  erAgcndré  du 
îimon. 

4°.  Par  un  principe  conjoint;  Ce  qui  fignifie  deux 
chofes.  i^.  Que  cet  être  vivant  d'où  procède  un  au- 

tre être  viv-ant ,  doit  être  le  principe  aûif  de  la  pro- 
duâion  de  celui-ci  :  par  cette  raifon ,  Eve  ne  peut 

point  être  appeliée  proprement  la  fille  cT  Adam  ̂ ^-àtcQ 

qu'Adam  ne  concourut  pas  aftivement,  mais  feule- 
ment paffivement,à  la  formation  d'Eve  :  2°.  que  cet 

être  vivant  qui  produit  un  autre  être  vivant ,  doit  lui 

être  conjoint  ou  uni  par  quelque  chofe  qui  lui  foit 
propre  ;  comme  les  pères,  quand  ils  engendrent  leurs 
cnfans ,  leur  communiquent  quelque  partie  de  leur 
fubftanCe. 

5°.  En  rejfemblance  de  nature  ;  termes  qui  empor- 
tent encore  deux  idées  ;  i®.  que  la  génération  exige 

une  communion  de  nature  au-moins  fpécinque;  2°. 

que  i'aâ;ion  qu'on  nomme  génération  doit  par  elle- 
même  tendre  à  cette  reiTemblance  de  nature  ;  car  le 

propre  de  la  génération  eft  de  produire  quelque  chofe 
de  femblable  à  celui  qui  engendre. 

De-là  ils  concluent  que  la  proceflîon  du  Verbe 
doit  feule  être  appeliée  génération  ,  &  non  procejfjîon; 
&  que  la  différence  qui  fe  trouve  entre  cette  généra- 

tion &  la  procefTion  du  S.  Efprit  vient  de  ce  que  le 

Verbe  procède  du  Pere  par  l'entendement ,  qui  eft 
une  faculté  affirmative ,  c'eft-à-dire  qui  produit  un 
terme  femblable  à  elle-même  en  nature  ;  au  lieu  que 
le  S.  Efprit  procède  du  Pere  &  du  Fils  par  la  volonté, 

qui  n'eft  pas  une  faculté  affimilative  ;  ce  que  S.  Au- 
guftin  a  exprimé  ainfi,  iib.  IX.  de  trinit.  c.  xij.  mens 

notitiamfuam  gignit  cum  fe  novit  ;&  amorcm  fuumnon 

gignit  cum  fe  amat.  Cependant  il  faut  convenir  que 

les  anciens  pères  n'ont  pas  pouffé  fi  loin  que  les  théo- 
logiens leurs  recherches  fur  ces  matières  myftérieu- 

fes  ;  &S.  Augufi:in  lui-même  avoiie  qu'il  ignore  com^ 
ment  on  doit  diftinguer  la  génération  du  fils  de  la 

proceffion  du  S.  Eiprit ,  &  que  fa  pénétration  fux- 

combe  fous  cette  difficulté  :  dijîinguere  inter  illam  gê- 
ner ationem  &  hanc  procejjîonem  nejcio  ,  non  valeo^  non 

fiifîcio.  Iib.  II.  contra  Maxim,  c.  xjv.  n° .  i. 
GÉNÉRATION ,  fe  dit  encore ,  quoique  un  peu  im- 

proprement ,  pour  fignifier  généalogie ,  ou  la  fuite  des 

enfans  &  des  defcendans  qui  fortent  tous  d'une  mê- 

me tige.  Ainfi  l'évangile  de  S.  Mathieu  commence 
par  ces  mots ,  liber  generationis  Jcfu  -  Chrijli ,  que  les 
traduâeurs  les  plus  exaûs  rendent  par  ceux-ci ,  le 
livre  de  la  généalogie  de  Jefus-Chrifi.  Fojei  GÉNÉA- 

LOGIE. (G) 

GÉNÉRATION ,  (Hifi.  anc.  &  mod.)  efifynonyme 
à  peuple  i  race ,  nation  ,  fur-tout  dans  les  traduirions 

littérales  de  l'Ecriture- fainte,  dans  laquelle  on  ren- 
contre prefqiie  par-tout  le  mot  génération ,  ou  le  la- 

tin porte  generatio  ̂   &  le  grec  yiv^A  ou  y^vUiq  :  ainfi , 

«  c'eft  une  génération  méchante  &  perverfe  qui  de- mande  des  miracles,  &c.  ». 

Une  génération  paffe  ,  &  il  en  vient  une  autre. 

GÉNÉRATION,  fe  dit  auffi  de  l'âge  ou  de  la  vie 
ordinaire  d'un  homme.  Foye^kG^.. 

De-là  nous  d'iions, Jufqu'à  la  troifieme  &  quatrième génération  :  en  ce  fens  les  Hifioriens  comptent  ordi- 
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îîaïrement  ime  génération  pour  Teipace  de  trente» 
rois  ans  ou  environ.  Foye^  Siècle. 

Hérodote  met  trois  générations  pour  cent  ans  ;  & 

Ce  calcul,  félon  les  auteurs  modernes  de  l'arithnié- 
tique  politique  ,  paroit  affez  jufte.  Foye^  ArithmÉ-* 
TIQUE  POLITIQUE  &  CHRONOLOGIE. 

GÉNÉRATION,  (^Phyjïologie.')  on  entend  en  géné- ral par  ce  terme,  la  faculté  de  ié  reproduire,  qui  efi: 
aîtachée  aux  êtres  organifés ,  qui  kur  efi  affedée,  & 
qui  eft  par  conféquent  un  des  principaux  caraderes 

par  lequel  les  animaux  &;  les  végétaux  font  difiin^ 
gués  des  corps  appellés  minéraux. 

La  génération  aduelle  efi  donc  ,  par  rapport  au 

corps  végétant  &  vivant ,  la  formation  d'un  indivi- 
du femblable  par  fa  nature  à  celui  dont  il  tire  foiî 

origine  ,  à  raifon  des  principes  préexifians  qu'il  en 
reçoit,  c'efi-à-dire  de  la  matière  propre  &  de  la  dif- 
pofition  à  une  forme  particuhere  que  les  êtres  géné- 

rateurs fourniffent  pour  la  préparation,  le  dévelop- 

pement ôc  l'accroiflément  des  germes  qu'ils  produi- 
fent  ou  qu'ils  contiennent,  Foye:^  Germe. 

C'efi  donc  par  le  moyen  de  la  génération  que  fé 
forme  la  chaîne  d'exiftences  fucceffives  d'individus, 
qui  conftitue  l'exifience  réelle  &  non  interrompue 
des  différentes  efpeces  d'êtres ,  qui  n'ont  qu'une  du- 

rée limitée  relativement  à  l'état  d'organifation  qui 
donne  une  forme  déterminée  6c  propre  aux  indivi- 

dus de  chaque  efpece. 

C'eft  par  la  difpofition  même  des  parties  en  quoi 
confifîe  cette  organifation,  que  celle-ci  eft  bornée 

dans  fa  durée  ;  difpofition  que  l'auteur  de  la  nature  a 
établie  de  telle  manière,  que  ce  qui  eft  dans  les  êtres 
organifés  le  principe  de  leur  exiftence  comme  tels , 

c'eft-à-dire  de  la  vie  végétante  ou  animée  dont  ils 
joiiiffent  entant  qu'il  y  entretient  ra£lion,le  mouve- 

ment des  parties  folides  &  fluides  dont  ils  font  com- 

pofés  ,  tend  continuellement  à  devenir  ("ans  effet ,  &: 
par  conféquent  à  détruire  la  vie  par  l'exercice  niê-^ 
me  des  moyens  vivifians  ;  parce  qu'après  avoir  em- 

ployé un  certain  tems  à  procurer  à  ces  êtres  le  de- 
gré de  confifiance  foit  abfolue  foit  refpedive  qui  en. 

fait  la  perfcdion  effentielle,  il  ne  peut  continuer  à 

agir  fans  augmenter  cette  confifiance  à  un  point  où 
elle  devient  exceffive,  &  forme  un  défaut  radical  en 

rendant  les  organes  toujours  moins  propres  à  per- 

pétuer le  jeu  qui  leur  eft  affedé ,  entant  qu'il  les  pri- 
ve infenfiblement  de  la  flexibilité  qui  leur  eft  nécef- 

faire  pour  cet  effet,  &  qu'il  laiffe  perdre  la  fluidité 
des  parties  ,  qui  ne  la  coniérvoient  que  par  accident, 

par  l'effet  de  l'adion  à  laquelle  elles  étoient  expo- 
fées  ,  de  cette  adion  qui  dépend  de  la  flexibilité 
dont  on  vient  de  dire  que  les  organes  étoient  enfin 

privés. C'eft  cette  confidération  qui  a  fait  dire  à  un  an- 

cien ,  que  vivere  ejl  cominuh  rigifccrc;  c'eft-à-dire  que 
la  condition  de  tous  les  corps  organifés  eft  de  pren- 
dre  par  degré  de  la  folidité,de  fe  durcir,  de  le  rendre 
roides  de  plus  en  plus,  &  de  devenir  ainfi  dans  la  foire 

toujours  moins  propres  à  entretenir  la  vie  par  les 

mêmes  effets  qui  ont  d'abord  formé  ces  corps ,  qui 
les  font  fubfifter  :  d'oii  il  s'enfuit  dans  les  individus 

tant  végétaux  qu'animaux  ,  le  changement  d'état 

qu'on  appelle  mort,  qui  n'eft  autre  chofe  que  la  cef- 
fation  du  mouvé^ent  propre  à  ces  individus  entant 

que  vivans  ,  qui  ne  préfente  pour  toute  différence 

qu'une  inadion  commune  à  tout  corps  privé  d'orga- 
nifation, ou  dont  l'organifation  n'eft  pas  aduellement 

vivifiée  :  par  conféquent,  cet  état  laiffe  les  corps  or- 
ganifés ,  comme  tous  ceux  qui  ne  le  font  pas  ,  expo- 

fés  aux  imprefîions  des  agens  deftrudeurs  de  toutes 

les  formes  particulières  qui  dégradent  l'organifation , 
&  réduifent  la  matière  qui  l'avoit  reçûe  à  la  condi- 

tion de  la  matière  brute ,  informé ,  jufqu'à  ce  que  ces 
matériaux  des  corps  organifés  foient  de  nouveau  ti* 
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jrés  du  caiios  &  mis  en  œuvre  pour  fervif  à.  la  conf- 

trudion  d'un  corps  vivifié ,  à  la  reproduftion  d'un 
végétal  ou  d'un  animal. 

Cette  difpofition ,  qui  fans  ceffer  d'être  la  même 
effentiellement ,  produit  dans  le  même  individu  des 
effets  fi  contraires  en  apparence  :  cette  difpofition , 

qui  commence,  entretient  &:  finit  la  vie  dans  les  êtres 

organifés ,  efl  fans  doute  un  ouvrage  bien  merveil- 
leux ;  mais  quelque  étonnant ,  quelque  admirable 

qu'il  nous  paroifie ,  ce  n'efi:  pas  dans  la  manière  dont 
exifte  chaque  individu  qu'eft  la  plus  grande  mer- 

veille, c'eft  dans  la  fuccefiion,  dans  le  renouvelle- 
ment &  dans  la  durée  des  efpeces ,  que  la  nature  pa- 

roît  tout-à-fait  inconcevable  ,  qu'elle  préfente  un 

fujet  d'admiration  tout  oppofé  dans  cette  vertu  pro- 
créatrice, qui  s'exerce  perpétuellement  fans  fe  dé- 

truire jamais  ;  dans  cette  faculté  de  produire  fon 
femblable,  qui  réfide  dans  les  animaux  &:  dans  les 

végétaux,  qui  forme  cette  efpece  d'unité  toujours 
fubfiflante.  C'efi:  pour  nous  un  myftere  dont  on  a  fi 
peu  avancé  juf^qu'à-préfent  à  fonder  la  profondeur , 
que  les  tentatives  les  plus  multipliées  femblent  n'a- 

voir fervi  qu'à  convaincre  de  plus  en  plus  de  leur 
inutilité  ;  enforte  même  que  c'eft ,  pour  ainfi  dire , 
violer  le  fein  de  la  pudeur ,  oîi  la  nature  cache  fon 

travail ,  que  d'ofer  feulement  tenter  de  chercher  à 
en  appercevoir  la  moindre  ébauche.  Aufiî  ayant  à 

traiter  dans  cet  article  d'une  matière  fi  difficile  &  fi 
délicate,  nous  ne  ferons  point  de  recherches  nou- 

velles ,  nous  nous  bornerons  à  faire  un  expofé  fim- 

ple  &  aufli  difcret  qu'il  efi  pofiible,  des  moyens  évi- 
dens  qu'elle  a  voulu  employer  pour  préparer  ce  tra- 

vail fecret,  &  du  peu  de  phénomènes  que  de  hardis 

obfervate-urs  ont  pu  dérober  à  cette  chafle  ouvrière. 

Ces  moyens,  c'efi-à-dire  les  opérations  mécha- 
niques  qui  fervent  à  la  reprodudion  des  végétaux  &c 
des  animaux ,  font  de  différente  efpece  ,  par  rapport 

à  ces  deux  genres  d'êtres  &  à  chacun  d'eux  en  parti- culier. Généralement  les  animaux  ont  deux  fortes 

d'organifations ,  effentiellement  diflinûes ,  deftinées 

à  l'ouvrage  de  la  reproduction.  Cett-e  organifation 
confiitue  ce  qu'on  appelle  les  fexes.  Foye^  Sexe. 
C'efl  par  l'accouplement  ou  l'union  des  deux  fexes , 
que  les  individus  de  ce  genre  fe  multiplient  le  plus 

communément  ;  au  lieu  qu'il  n'y  a  aucune  forte  d'u- 
nion, d'accouplement  fenfible  des  individus  géné- 

rateurs ,  dans  le  genre  végétal  ;  la  reproduction  s'y 
fait  en  général  par  le  développement  des  graines  ou 
des  femences  qui  ont  été  fécondées  par  le  moyen 
des  fleurs.  Foye^  Végétal  ,  Plante  ,  Fleur.  Ce 

développement  des  femences  s'opère  entièrement 
hors  de  l'individu,  qui  les  fournit;  la  reproduction 

des  végétaux  s'opère  auffi  par  l'extenfion  d'une  por- 
tion de  plante,  qui,  lorfqu'elle  eft  une  branche  vi- 

vante, ou  portion  de  branche  féparée  du  tronc,  du 

corps  de  la  plante,  &  en  tant  qu'elle  efl  deftinée  à 
cet  ufage,  s'appelle  bouture,  Foye^^  Bouture.  Et 
lorfqu'elle  efi:  une  partie  détachée  de  la  racine  delà 
plante ,  elle  porte  le  nom  de  cayeu. 

Il  vient  d'être  dit  que  V accouplement  ou  V union  des 
fexes  dans  Us  animaux  efl  le  moyen  le  plus  commun  par 

Lequel  fe  fait  la  multiplication  des  individus  ;  ce  qui 

fuppofe  qu'il  n'eft  par  conféquent  pas  l'unique.  En 
effet  il  y  a  des  animaux  qui  fe  repPe>duifent  comme 
les  plantes  &  de  la  même  manière,  La  génération 

des  pucerons  qui  fe  fait  fans  accouplement ,  efl  fem- 
blable  à  celle  des  plantes  par  les  graines,  qui  font 
fécondées  &  difpofées  au  développement  fans  le 
concours  de  deux  individus  ;  &  celle  des  polypes  , 
qui  peut  fe  faire  en  les  coupant  par  pièces ,  reffem- 
ble  à  la  reproduction  des  végétaux  par  boutures. 
Mais  ces  mêmes  animaux  avec  la  faculté  particu- 

lière de  fe  multiplier  à  la  manière  des  plantes,  fans 

accouplement  5  ne  laiffent  pas  d'avoir  auffi  la  fa- 

culté commune  à  tous  les  autres  animaux^  de  fe  fê- 

produire  par  l'accouplement  qui  efi:  la  plus  ordinairôi 
pour  ceux-là,  comme  elle  efl  unique  pour  la  plupart 

de  ceux  -  ci  ;  ce  qui  fait  aufil  que  c'eft  celle  que  l'on 
défigne  fpécialement  par  le  mot  de  génération,^  qui 
doit  faire  le  fujet  de  cet  article.  Pour  ce  qui  efl  donc 
des  autres  manières  mentionnées  dont  fe  reprodui- 
fent  ou  peuvent  fe  reproduire  les  animaux  &  les 
végétaux ,  manières  qui  établiffent  à  cet  égard  quel- 

ques rapports  particuliers  entre  eux,  voye^  les  arti^ 
des  Animal,  Végétal,  Plante,  Reproduc- 

tion, Semence,  Graine,  Bouture,  Puce- 
ron, Polype. 

La  génération  de  Thommê  entre  tolis  les  animaux 
étant  celle  qui  nous  inîérefle  le  plus,  eft  par  confé- 

quent celle  qui  doit  nous  fervir  d'exemple,  &  qui  va 
faire  ici  le  principal  objet  des  recherches  dont  nous 
allons  rendre  compte  ;  d'autant  plus  que  ce  qui  peut 
être  dit  fur  ce  fujet  par  rapport  à  l'efpece  humaine, 
convient  prefqu'entierement  à  toutes  les  autres  ef- 

peces d'animaux ,  pour  la  reproduction  defquels  il  efl néceflaire  que  fe  fafie  le  concours  de  deux  individus, 
c'efl-à-dire  qu'un  mâle  &  une  femelle  exercent  en- 
feriîble  la  faculté  qu'ils  ont  de  produire  un  troifieme, 
qui  a  conflamment  l'un  ou  l'autre  des  deux  fexes. 
Ces  fexes  confiflant  dans  une  difpofition  particu- 

lière d'organes  deftinés  à  la  génération  ,  il  efl  nécei- 
faire  d'avoir  une  connoifTance  exaCte  de  la  flruCture 
de  ces  organes  &  des  rapports  qui  exiflent  entr'eux: mais  cette  expofition  étant  faite  dans  les  différens 
articles  appartenant  aux  noms  de  ces  organes  ,  elle 
ne  fera  pas  répétée  ici.  On  la  peut  confulter  fi  on  en 

a  befoin ,  pour  l'intelligence  de  ce  qui  va  être  dit  ici 
concernant  la  génération. 

L'âge  auquel  l'homme  commence  à  être  propre  à 
fe  reproduire,  efl  celui  de  la  puberté  ;  jufqu'alors  la 
nature  paroît  n'avoir  travaillé  qu'à  l'accroiffement 
&  à  l'affermifTement  de  toutes  les  parties  de  cet  in- 

dividu ;  elle  ne  fournit  à  l'enfant  que  ce  qui  lui  eft néceflaire  pour  fe  nourrir  &  pour  augmenter  de  vo- 
lume ;  il  vit,  ou  plûtôt  il  ne  fait  encore  que  végéter 

d'une  vie  qui  lui  eil  particulière,  toùjours  foïble 
renfermée  en  lui-même,  &  qu'il  ne  peut  communi- 

quer :  mais  bien-tôt  les  principes  de  vie  fe  multi- 
plient en  lui  ;  il  acquiert  de  plus  en  plus  non-feule- 

ment tout  ce  qu'il  lui  faut  pour  fon  être ,  mais  encore 
dequoi  donner  l'exiflence  à  d'autres  êtres  fembla- bles  à  lui.  Cette  furabondance  de  vie,  fource  de  la 
force  &  de  la  fanté  ,  ne  pouvant  plus  être  contenue 
au-dedans,  cherche  à  fe  répandre  au-dehors. 

L'âge  de  la  puberté  efl  le  printems  de  la  nature,  la 
faifon  des  plaifirs  ;  mais  fur-tout  de  ceux  que  1  ufage 
de  nouveaux  fens  peut  procurer;  tout  ceux  dont 

l'homme  efi  doiié ,  fe  forment  avec  lui  &  s'exercent 
dès  qu'il  joiiit  de  la  vie  ;  parce  qu'ils  lui  font  tous 
néceffaires  ou  utiles  pour  l'exciter  ou  pour  l'aider  à fatisfaire  aux  différens  befoins  attachés  à  la  confer- 
vation  de  fon  individu.  Les  organes  fufceptibles  du 

fentiment  qui  le  porte  à  s'occuper  des  moyens  par lefquels  il  peut  contribuer  à  la  propagation  de  fon 
efpece ,  font  les  feuls  qui  ne  fe  développent ,  &  n'ont 
de  fondions  que  lorfque  l'individu  efi  prefque  par- 

venu à  fon  dernier  degré  d'accroifi^ement,  &  que toutes  les  parties  ont  acquis  la  fermeté,  la  folidité 

qui  en  fait  la  perfeCtion  :  ces  organes  n'étant  pas 
deftinés  à  fon  propre  fervice,  il  convenoit  qu'il  fût 
pourvu  de  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  fa  durée, 
avant  qu'il  contribuât  lui-même  à  fa  reproduction. 
Ainfi  le  développement  des  parties  deftinées  à  la  gé- 

nération ,  tant  dans  l'individu  mafculin  que  dans  le 
féminin  ,  efi,  pour  ainfi  dire,  une  nouvelle  produc- 

tion qui  s'annonce  par  plufieurs  fignes,  &  principa- 
lement par  les  premières  impreliions  de  l'appétit 

vénérien  :  d'où  s'enfuit  le  fentiment ,  qui  fait  con- 
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ïioître  dans  chaque  individu  la  difféî^ence  des  deux 

fexes ,  d'une  manière  plus  caraclérîféê  qu^elle  n'a- 
roiî  été  jiifqu'alôrs.  Foyei  Puberté  ,  Orgasme. 
^  Le  fentiment  du  delir  dont  il  vient  d'être  fait  men- 

tion; ce^  appétit  qui  porte  les  individus  des  deux  fe- 
aces-,  ordinairement  de  même  efpece ,  à  fe  faire  réci- 

proquement une  tradition  de  leurs  corps  pour  l'afte 
prolifique,  eft  attaché  àunedifpofition  phyfique  de 
l'animal ,  qui  confifte  dans  une  forte  d'érétifme  des 
jfibres  nerveufes  des  organes  de  la  génération.  Cet 
érétifme  ell  produit  par  la  qualité  ftimulante  des  hu- 

meurs particulières  qu'ils  contiennent,  du  par  la dilatation  des  vaifleaux  qui  entrent  dans  leur  com- 
pofition ,  remplis ,  diftendus  au-delà  de  leur  ton  na- 

turel; effet  d'un  abord  de  fluides  plus  confidérable , 
tout  étant  égal ,  qu'il  ne  fe  fait  dans  les  autres  vaif- 
feaux  du  corps ,  ou  par  tout  attouchement ,  tout  con- 
taû  propre  à  exciter  une  forte  de  prurit  dans  ces 

organes  ;  ou  par  les  effets  de  l'imagination  dirigée 
vers  eux ,  effets  qui  y  produifent  les  mêmes  change- 
mens  que  le  prurit.  D'où  s'enfuit  une  forte  de  fièvre 
dans  ces  parties,  une  forte  d'inflammation  commen- 

çante qui  les  rend  fufceptibles  d'impreffions  propres à  ébranler  tout  le  genre  nerveux,  à  rendre  fes  vibra- 
tions plus  vives ,  à  redoubler  le  flux  &  le  reflux  qui 

s'en  fait  du  cerveau  à  ces  organes ,  &  de  ces  orga- 
nes au  cerveau;  enforte  que  l'animal  dans  cet  état 

ne  fent  prefque  plus  fbn  exiftence ,  que  par  celle  de 
ce  fens  voluptueux ,  qui  femble  alors  devenu  le  fié- 
ge  de  fon  ame ,  de  toute  fa  faculté  fenfitive ,  à  l'ex- 
clufion  de  toute  autre  partie ,  c'efî-à-dire  qui  abfor- 
be  toute  la  fenfibilité  dont  il  efl  fufceptibie ,  qui  en 

porte  l'intenfité  à  un  point  qui  rend  cette  impreifion 
fi  forte ,  qu'elle  ne  peut  être  foûtenue  long-tems  fans im  defordre  général  dans  toute  la  machine.  En  effet 

la  durée  de  ce  fentiment  fait  naître  une  forte  d'agi- 
tation, d'inquiétude,  qui  porte  l'animal  à  en  cher- 

cher le  remède  comme  par  infiina ,  dans  ce  qui  peut 
tirer  de  cette  intenfité  même  des  efforts  propres  à 
en  détruire  la  caufe,  en  produifant  une  excrétion 
des  humeur.s  fiimulantes,  en  faifant  ceffer  l'érétif- 
nie  ,  &  par  conféquent  en  faifant  tomber  dans  le  re- 

lâchement les  fibres  nerveufes  &  tous  les  organes, 
dont  la  tenfion  étoit  auparavant  comme  l'aliment 
même  de  la  volupté. 

Telle  efl  donc  la  difpofition  phyfique  que  l'auteur 

'de  la  nature  a  voulu  employer  pour  porter  l'homme 
par  l'attrait  du  plaifir ,  à  travailler  à  fe  reproduire, 
comme  il  l'a  engagé  par  le  même  moyen  à  fe  con- ferver,  en  fatisfaifant  au  fentiment  qui  le  porte  à 

prendre  de  la  nourriture  ;  il  ne  s'occupe  dcins  l'un  & 

l'autre  cas ,  que  de  la  fenfation  agréable  qu'il  fe  pro- 
cure, tandis  qu'il  rem.plit  réellement  l'objet  le  plus 

important  qu'ait  pu  fe  propofer  le  confervateur  fu- 
prème  de  l'mdividu  &  de  l'efpece. 

La  fecrétion  de  la  liqueur  fpermatique  ;  la  referv^ 
de  cette  liqueur  toujours  renouveilée ,  mais  en  mê- 

me tems  toujours  retenue  en  fufHfante  quantité  pour 
remplir  plus  ou  moins  les  véficules  féminaires  ;  la 
difpofition  conftante  à  ce  que  le  membre  viril  ac- 

quierre  l'état  d'éredion ,  qui  peut  feul  le  rendre  pro- pre à  être  introduit  dans  le  vagin ,  &  à  y  être  mis  en 
mouvement  à  différentes  reprifes ,  pour  donner  lieu 

au  frottement  de  l'extrémité  de  ce  membre  ,  douée 
d'un  fentiment  exquis ,  contre  les  plis  veloutés  des 
parois  de  ce  canal ,  refferrées  6c  lubrifiées  (  com- 

me font  dans  le  vivant  celles  d'un  boyau  vuide  ) , 
pour  contîmier  ce  frottement  jufqu'à  ce  qu'il  excite 
par  communication ,  dans  toutes  les  parties  relati- 

ves, une  forte  de  prurit  convulfif ,  d'où  s'enfuive 
réjacLilation:  telles  font  dans  l'homme  les  conditions 

réquiles  pour  qu'il  foit  habile  à  la  fonftion  appeilée eou  ou  copulation ,  par  laquelle  il  concourt  effentiel- 

Ifimeni  à  l'oeuvre  de  la  génération^  Voy&i  Semence 
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(PhyPlog..),  Testicule,  VÉsictTLÊ  siumKtt, 
VERGÉ,  Erection,  Ejaculation. 

^  Le  coït  ou  la  copulation  n'étant  autre  chôfe  cfuê 
l'âfte  par  lequel  l'homme  s'unit  à  la  femme  par  Fin- rromiffion  de  la  verge  dans, le  vagin,  &  par  lequel 
s'opère  la  fécondation ,  moyennant  le  concours  des difpofitions  efficaces  pour  le  fuccès  de  cette  œuvre  • 
elles  confiffent  ces  difpofitions  de  la  part  de  la  fem! 
me  ,  en  ce  que  le  canal  dans  lequel  doit  fe  fiiire  cette 
inrromifSon ,  en  foit  fufceptibie  ;  qu'il  puiffe  être  di^ 
laté  ;  que  fes  parois  fe  laiffent  écarter  &  pénétrer 
fans  de  grands  obfîacles ,  jufqu'à  l'orifice  de  la  ma- 

trice ,  &  qu'elles  réfiffent  cependant  affez  pour  don- ner heu  au  frottement  néceffaire ,  qui  doit  produire 
dans  les  parties  génitales  de  fhomme  qui  en  font  fuf- 

ceptibles, le  prurit  &  l'émiffion  convulfive  de  la  li- 
queur féminale  dans  ce  même  canal ,  enforte  que 

cette  liqueur  puiffe  y  être  retenue,  pour  opérer  en- fuite  les  efieis  auxquels  elle  efl  deftinée. 
Ce  frottement  excité  dans  le  coït  entre  la  verge 

&:  le  vagin,  ne  donne  pas  feulement  lieu  au  prurit, 
qui  s'excite  en  conféquence  dans  les  parties  génita- les de  l'homme  :  il  produit  aulTi  cet  effet  dans  celles de  la  femme,  attendu  le  fentiment  délicat  dont  efl 
doué  ce  canal  ;  fentiment  qui  par  le  moyen  des  nerfs 
correfpondans ,  fe  communique  à  tous  les  organes 
qui  concourent  au  même  ufage  ;  d'où  s'enfuit  une véritable  éredion  du  clitoris,  un  gonflement  &  une 
tenfion  générale  dans  toute  l'étendue  des  membra- 

nes fpongieufes  &  nerveufes  du  vagin  &  de  la  ma- 
trice ;  une  forte  de  conflriaion  fpafmodique  dans  le 

cercle  de, fibres  mufculaires  qui  entourent  le  vagin  ; 
d'où  fuit  un  retréciffem@nt  du  canal  &  un  plus  grand refîerrement  de  la  verge  qui  y  eff  aftuellement  con- 

tenue ;  d'où  fuit  encore  vraifferablablement  en  mê- 
me tems  une  autre  forte  d'éredion  dans  les  trompes 

de  Fallope ,  qui  les  applique  à  ce  qu'on  appelle  les 
ovaires,  pour  les  effets  qui  feront  expliqués  dans  la 
fuite.  Ce  font  ces  différentes  difpofitions  qui  confti- 
tuent  le  plus  grand  degré  d'orgafme,  qui  n'efl  autre 
chofe  qu'un  érétifme  commun  à  toutes  ces  parties  , 
par  l'effet  duquel ,  s'il  efl  fufSfamment  continué ,  les glandes  qui  ont  leur  conduit  excrétoire  dans  les  ca- 

vités du  vagin  &  de  la  matrice,  étant  fortement  ex- 
primées ,  y  répandent  l'humeur  dont  leurs  vaiffeaux font  remplis  ;  &  cette  effufion  fe  fait  comme  celle  de 

la  feraence  dans  l'homme,  par  une  forte  d'adion  con- 
vulfive qui  la  rend  fembiable  à  l'éjaculation ,  &  n'a 

pas  peu  contribué  fans  doute  à  faire  regarder  cette  lis 
queur  de  la  femme  comme  une  vraie  femence ,  une 
liqueur  aufii  prolifique  que  celle  de  l'homme.  Foy&r 

SEME-HCE{PhyJiol.).  
^ 

C'efl  parce  que  la  copulation  produit  cet  orgafme; cette  tenfion  du  genre  nerveux  dans  les  organes  de 
la  génération  de  l'un  &  de  l'autre  fexe  ,  tenfion  qui 
fe  communique  ,  s'étend  fouvent  à  toutes  les  parties 
du  corps ,  au  point  d'y  caufer  auffi  des  fecoufîes ,  des agitations  comme  convulfîves,  que  Démocrite  a 
comparé  les  phénomènes  qui  accompagnent  le  coït, 
à  ceux  que  l'on  obferve  dans  de  légères  attaques  d'é- pilepfie.  Foyci  Orgasme. 

Telle  efl  l'expofition  abrégée  que  l'on  a  cru  devoir 
placer  ici,  du  méchanilme  qui  difpofe  à  l'œuvre  de  la 
génération,  &  de  ce  qui  efl  relatif  à  ce  méchanifme  • 
mais  cette  œuvre  ne  dépend  elle-même  effentielle- 
ment  d'aucune  opération  méchanique,tout  y  efl  phy- fique :  la  nature  employé  les  moyens  les  plus  fecrets 
les  moins  fufceptibles  de  tomber  fous  les  fens  pour 
opérer  elle-même  la  fécondation ,  dont  les  individus 
des  deux  fexes  n'ont  fait  par  la  copulation  que  lui fournir  les  matériaux,  ou,  pour  parler  plus  exade- 
ment,  raffembier  ceux  qu'elle  avoit  préparés  elle- même  dans  chacun  de  ces  individus.  C'efl  dans  la 
manière  ̂ ont  elle  les  met  en  œuvre  ces  matériaux . 
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que  CônfiAe  îè  grand  myfterè  de  îa  gènimtlon ,  qui  a 
excité  dans  tous  les  tems  la  curiôlité  des  Phyiiciens , 

<6c  les  a  portés  à  faire  tant  dé  recherches  pouf  parve- 

ïiif  à  le  pénétrer ,  taut  d'expériences  pour  réuflir  à 
prendre  la  nature  fur  le  fait^,  c'eft  pour  révéler  fon 

ïecret  que  l'on  a  iiïiaginé  tant  de  différens  fyftèmes , 
^ui  fe  font  détruits  les  «fts  les  autres,fans  que  du  choc 

des  opinions  îi  long-tems  &  li  violemment  répété ,  il 
en  ait  réfulié  plus  de  lumières  lur  ce  fujet  :  au  con- 

traire il  femble  que  l'on  ne  fait  que  fe  convaincre  de 
plus  eïi  plus ,  que  le  voile  derrière  lequel  la  nature 
îe  cache ,  eft  effentiellement  impénétrable  aux  yeux 

de  i'efprit  le  plus  fubtil ,  &  qu'il  faut  ranger  la  caufe 

de  la  formation  de  l'animal  parmi  les  caufes  premiè- 
res ,  telles  que  celles  du  mouvement  &  de  la  pefan- 

ïeur,  dont  nous  ne  pourrons  jamais  connoître  que  les 

réfultats ,  fans  doute  parce  qu'il  n'y  à  que  cette  con- 
ïioiffance  qui  nous  foit  utile. 

Nous  nous  bornerons  donc  à  faire  ici  l'hiftoire  des 
différentes  idées  par  lefquelles  les  Philofophes  ont 

tenté  de  repréfenter  l'ouvrage  de  la  nature  dans  la 
génération  (ouvrage  qu'ils  n'ont  jamais  vu)  ;  &  afin 
qu'il  ne  manque  dans  cet  article  rien  de  ce  qui  ap- partient aux  connôiffances  humaines  fur  ce  fujet , 

ou  pour  mieux  dire ,  aux  efforts  que  l'on  a  faits  dans 
tous  les  tems  pour  étendre  ces  connôiffances  fur 

toute  forte  de  matière ,  il  fera  joint  à  cette  expofi- 
tion  des  principaux  fyftèmes  fur  la  reproduction  de 

l'homme ,  un  précis  des  raifons  qui  ont  été  employées 
ou  qui  peuvent  l'être ,  pour  réfuter  ou  pour  faire 
fentir  l'infuffifance  de  ces  explications. 

Platon ,  dans  le  Timée  ,  établit  que  la  génération  de 

î'homme,  des  animaux,  des  plantes ,  des  élémens,  & 
même  celle  du  ciel  &;  des  dieux,  fe  fait  par  des  ftmula- 
cres  réfléchis ,  &;  par  des  images  extraites  de  la  Divi- 

nité créatrice,  lel'quellespar  un  mouvement  harmoni- 
que ,  fe  font  arrangées  félon  les  propriétés  des  nom- 

bres ,  dans  l'ordre  le  plus  parfait.  L'eflence  de  toute 
génération  confifte  donc ,  fclon  ce  phiiofophe ,  dans 

l'unité  d'harmonie  du  nombre  trois ,  ou  du  triangle  ; 
celui  qui  engendre,  celui  dans  lequel  on  engendre, 

&  celui  qui  eft  engendré  :  c'eft  pour  cela  qu'il  a  fallu 
deux  individus  pour  en  produire  un  troifieme  :  e'eft- 

ià  ce  qui  conftitue  l'ordre  effentiel  du  pere  &  de  la 
mère ,  &  la  relation  de  l'enfant. 

Quelle  idée  plus  fublime ,  s'écrie  à  cette  occafion 
le  célèbre  auteur  moderne  de  Vhijîoire  naturelle  ! 
quelles  vues  plus  nobles  !  mais  quel  vuide ,  quel  de- 
fert  de  fpéculationsl  Nous  ne  fommes  pas  en  effet 

de  pures  intelligences  ;  d'ailleurs  le  réel  peut-il  être 
produit  par  l'abftrait  ?  Prendre  les  nombres  pour  des 
êtres  effedifs,  dire  que  l'unité  numérique  eft  un  in- 

dividu général ,  qui  non-feulement  repréfente  en  ef- 
fet tous  les  individus,  mais  même  qui  peut  leur  com- 

muniquer l'exiftence;  prétendre  que  cette  unité  nu- 
mérique a  de  plus  l'exercice  adluel  de  la  puiffance 

d'etigendrer  réellement  une  autre  unité  numérique, 
à-peu-près  femblable  à  elle-même  ;  conftituer  par- 

la deux  individus ,  deux  côtés  d'un  triangle  qui  ne 
peuvent  avoir  de  lien  &  de  perfedion  que  par  le  troi- 
ïieme  côté  de  ce  triangle,  par  un  troifieme  individu 

qu'ils  engendrent  néceflairement  :  n'eft-ce  pas  le  plus 
grand  abus  que  l'on  puiffe  faire  de  la  raifon?  Mais 
quand  on  accorderoit  au  divin  Platon  que  la  matière 

n'exifte  pas  réellement ,  en  peut-il  réfuîter  que  nos idées  foient  du  même  ordre  que  celles  du  créateur; 

qu'elles  puiffent  en  effet  produire  des  exiftences  ?  la 
fuppoiition  d'une  harmonie  triangulaire  peut -elle 
faire  la  fubftance  des  élémens  ?  le  pere  &  la  mere 

n'engendrent  -  ils  un  enfant  que  pour  terminer  un 
triangle  ?  Ces  idées  platoniciennes ,  grandes  au  pre- 

mier coup^  d'œil,  ont  deux  afpefts  bien  différens  ; dans  la  fpéculation,  elles  femblent  partir  de  prin- 
cipes nobles  U  liiblimes  ;  dans  l'application,  elles  ne 
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puériles,  puifque  nos  idées  ne  viennent  que  par  le& 
lens ,  &  que  par  conféquent  bien  loin  qu'elles  puif- 

fent être  les  caufes  des  chofes,  elles  n'en  font  que  des effets,  &:  des  effets  très-particuliers,  &c.  On  peut  voir 
une  expofition  plus  étendue  de  ce  fyftème  fi  fingu- 
herement  métaphyftque ,  à  l'article  où  il  fera  traité 
de  la  philofophie  de  Platon  en  général.  Foye?  Pla- tonisme. 

Les  autres  anciens  philofophes  ,  tels  qu'Epîcure^ 
au  heu  de  le  perdre  comme  Platon  dans  la  région  des 
hypothèfes  ,  s'appuient  au  contraire  fur  des  obfer-^ vations ,  raffemblent  des  faits ,  &  parlent  un  langage 
plus  intelligible.  L'homme  &  la  femme  ayant  l'un  & 
l'autre  la  faculté  de  répandre  une  liqueiir  dans  le  con-^ 
grès ,  elle  fut  d'abord  regardée  comme  prolifique  en tant  que  leur  mélange  le  préfenta  naturellement  à 

1  efpnt ,  pour  expliquer  l'origine  de  l'homme  :  c'eft pourquoi  tel  fut  le  premier  lyftème  phyfique  fur  la 
génération  y  qui  eft  reproduit  de  nos  jours  fous  diffé- 

rentes combinailons.  Lucrèce  l'a  décrit  auffi  claire^ 

ment  qu'aucun  phiiofophe  de  l'antiquité.  ' Et  commîfcmdo ,  cum  femen  forte  virile 
Fœmina  commulft  fubitâ  vi,  corripuitque ; 

&c  
"* 

Semper  enirn  partos  duplici  de  femine  confias, 

&c.   
' «  *  *  ■  * 

Lib.  IV ,  de  naturâ  rcrum^_ 

Selon  ce  grand  poëte  phiiofophe  lui-même,  non-^ ieulement  le  fperme  viril  doit  être  mêlé  avec  celui 
de  la  femme  pour  qu'elle  conçoive,  mais  il  aioûte encore  deux  hngularités  frappantes  par  le  rapport 
qn  elles  ont  avec  quelques  l^ftèmes  modernes  ;  c'efl 
que  chacune  de  ces  femences  a  un  cara^ere  qui  lui 
eft  propre ,  relativement  au  fexe  de  l 'individu  qui  Ja 
tournit  ;  eniorte  que  fi  dans  le  mélange  qui  s'en  fait 
dans  le  corps  de  la  femme ,  la  qualité  de  fa  femence 
contribue  plus  à  la  formation  de  l'enfant,  il  a  beau- 

coup de  reffemblance  avec  elle  ;  de  même  qu'il  tient 
beaucoup  du  pere,  fi  c'eft  fa  femence  m:i  eft  prédo-, minante  par  fes  effets;  &  fi  Fouvrage  fé  forme  enra- 

iement des  deux  liqueurs  ,  il  arrive  que  le  réfultat 
de  cette  tendre  alliance  eft  le  portrait  du  pere  &  de 
la  mere  :  d'ailleurs  pour  la  conftruaion  des  différen- tes parties  du  corps,  les  deux  femences  étant  com- 
poiées  de  parties  hétérogènes ,  le  concours  de  celles 
qui  ont  de  l'analogie  entr'elles,  forme  les  différens 
organes ,  comme  le  concours  des  atomes  en  général 
a  pu  former  les  différentes  parties  de  l'univers. 

Hippocrate  paroît  avoir  adopté  ce  qu'il  y  a  d'ef- 
fentiel  dans  le  iyftème  d'Epicure,  pour  en  former  le 
fien,  avec  quelques  légères  différences ,  qui  confiftent 
principalement  en  ce  qu'ilfait  de  plus  grandes  recher- ches fur  les  caufes  &  fur  les  effets.  Il  fuppofe  que  la 
femence  vient  de  toutes  les  parties  du  corps,  mais 
particulièrement  de  la  tête,  d'où  il  la  fait  defcendre 
par  la  moelle  épiniere  dans  les  reins  ;  &  en  admet- 

tant donc  la  liqueur  prolifique  de  chaque  fexe,  il 
prétend  que  ces  deux  femences  font  chacune  de 
deux  quahtés  différentes,  dont  l'une  eft  forte,  a  plus 
de  chaleur ,  c'eft  -  à  -  dire  plus  d'efprits  ;  l'autre  foi- 
ble  ,  chargée  d'humidité ,  moins  aûive  ;  que  les  mâ- les fe  forment  lorfque  la  femence,  tant  du  mâle  que 
de  la  femelle ,  fe  trouve  forte  ;  &  les  femelles,  lorf- 

que les  fem.ences  dominantes  font  foibles  ;  &  pour 
la  reffemblance  de  l'enfant  au  pere  &  à  la  mere  elle 
dépend ,  comme  dans  le  fyftème  précédent ,  du  plus 
ou  du  moins  de  femence  que  l'un  ou  l'autre  fournit. 

Hippocrate ,  d'après  le  maître  de  Lucrèce ,  appuie fon  hypothefe  fur  le  fait  fuivanî;  favoir,  que  plu- 
fieurs  femmes,  qui  d'un  premier  mari,  n'ont  pro- 

duit que  des  filles ,  d'un  fécond  ont  produit  des  gar- 
çons ;  &  que  ces  mêmes  hommes ,  dont  les  premiè- res 
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tes  femmes  n'avoient  produit  que  des  fîlîes ,  ayant 

pris  d'autres  femmes ,  ont  engendré  des  garçons , 
félon  5  dit  ce  médecin  philofophe  ,  que  la  femence 

forte  ou  foible  du  mâle  ou  de  la  femelle  eil  prédo- 

minante dans  ces  difFerens  cas  ;  mais  s'il  arrive  que 
le  mélange  des  liqueurs  prolifiques  fe  faffe  en  quan- 

tité &  en  qualité  égales ,  qui  contribuent  par  con- 

féquent  autant  l'une  que  l'autre  à  l'œuvre  de  la  gé-^ 
neradon  ,  l'enfant  participera-t-il  également  à  la  ref- 
femblance  &  au  fexe  de  fon  pere  &  de  fa  mere  ?  Et 

d'ailleurs  ,  dans  le  cas  même  le  plus  ordinaire, à  fup- 

poferoii  cette  égalité  dans  les  femences  n'exifte  pas, 
&  où  la  liqueur  féminale  d'un  des  deux  individus  gé- 

nérateurs prédomine  &:  influe  le  plus  fur  la  reflem- 

blance ,  pourquoi  cette  relfemblance  n'eil-elie  pas 
autant  dans  le  fexe ,  que  dans  les  traits  du  vifage  ? 

L'expérience  démontre  que  ces  deux  chofes  fe  ren- 
contrent très -rarement  enfemble  ;  ainfi  cela  feul 

lembieroit  fufîifant  pour  faire  rejetter  cette  opinion 

de  l'exiHence  des  deux  femences  dans  chaque  fexe , 

&  même  d'une  feule  femence  prolifique  dans  la  fem- 
me en  particulier;  ce  qui  dans  la  fuite  de  cet  article 

fera  encore  réfuté  par  d'autres  raifons. 
Voici  comment  fe  fait ,  félon  Hippocrate ,  la  for- 

mation du  fétus  :  les  liqueurs  féminales  s'étant  mê- 

lées dans  la  matrice  ,  s'y  épaiffiffent  par  la  chaleur 

du  corps  de  la  mer.e  ;  le  mélange  reçoit  &  tire  l'ef- 
prit  de  la  chaleur  ;  &  lorfqu'il  en  eil  tout  rempli , 
i'efprit  trop  chaud  fort  au-dehors  :  mais  par  la  ref- 
piration  de  la  mere ,  il  arrive  un  efprit  froid  ;  &  al- 

ternativement il  entre  un  efprit  froid,  &  il  fort  un 

efprit  chaud  dans  le  mélange  ;  ce  qui  lui  donne  la 

vie ,  &  fait  naître  une  pellicule  à  la  furface  du  mé- 

lange ,  qui  prend  une  forme  ronde  ;  parce  que  les  ef- 

prits  agilfant  du  milieu  comme  centre ,  étendent  éga- 
lement de  tous  côtés  le  volume  de  cette  matière.  Il 

le  forme  peu-à-peu  une  autre  pellicule  ,  de  la  même 

façon  que  Ja  première  peUicule  s'eft  formée  ;  le  fang 
nienftruel  dont  l'évacuation  efl  fupprimée,  fournit 
abondamment  à  la  nourriture  :  ce  fang  fourni  par  la 

mere  au  fétus,  fe  coagule  par  degrés,  &  devient 

chair  ;  cette  chair  s'articule  à  mefure  qu'elle  croît , 
6c  c'efl:  I'efprit  qui  donne  cette  forme  à  la  chair  :  cha- 

que chofe  prend  fa  place.  Les  parties  foHdes  fe  joi- 
gnent aux  parties  folides  ;  celles  qui  font  humides 

aux  parties  humides  :  chaque  chofe  cherche  à  s'unir 
à  celle  qui  lui  eft  femblabie  ;  &  le  fétus  eil  enfin  en- 

tièrement formé  par  ces  caufes  &  ces  moyens. 

■    Ariflote ,  qui  eft  celui  de  tous  les  anciens  qui  a  le 
plus  écrit  fur  la  reproduction  des  êtres  organifés ,  & 

quia  traité  de  ce  fujetle  plus  généralement,  établit 

pour  principe  à  cet  égard  ,  que  la  matière  n'étant 
qu'une  capacité  de  recevoir  les  formes ,  prend  dans 
la  génération  une  forme  femblabie  à  celle  des  indi- 

vidus qui  la  fourniffenî  ;  &par  rapport  aux  animaux 
qui  ont  des  fexes ,  fon  fentiment  efl  que  le  mâle 
fournit  feul  le  principe  prolifique ,  &  que  la  femelle 

ne  donne  rien  qu'on  puilTe  regarder  comme  tel. 
Voye7^  les  oeuvres  de  ce  philofophe  ,  de  generationc , 

lih.  1.  cap.  XX.  &  lib.  11.  cap.  jv.  Car  quoiqu'il 
dife  ailleurs,  en  parlant  des  animaux  en  général, 

que  la  femelle  dans  le  coït  répand  une  liqueur  au- 

dedans  d'elle-même ,  il  paroît  qu'il  ne  regarde  pas 
cette  liqueur  comme  un  principe  prolifique  ;  &  ce- 

pendant félon  lui ,  la  femelle  fournit  toute  la  matiè- 
re néceflaire  àla  génération.  Cette  matier.e  çft  le  fang 

menilruei,  qui  fert  à  la  formation,  à  la  nourriture 

&  au  développement  du  fétus  ;  mais  le  principe  ef- 
ficient exifte  feulement  dans  la  liqueur  féminale, 

laquelle  n'agit  pas  comme  matière  ,  mais  comme caufe. 

Averroès,  Avicenne  &  plufieurs  autres  philofo- 

phes ,  qui  ont  fuivi  le  fentiment  d' Ariilote ,  ont  cher- 

ché des  raifons  pour  prouver  que  les  femelles  n'ont 
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point  de  îîqueiîr  prolifique.  Ils  ont  dît  que  comme 
les  femelles  ont  la  liqueur  menflruelle ,  &  que  cette 
liqueur  eft  nécelfaire  &  fufiîfante  à  la  génération  ̂   il 

ne  paroît  pas  naturel  de  leur  en  accorder  une  autre  ̂  

&  qu'on  peut  penfer  que  le  fang  menftruel  cil  en  ef- 
fet la  feule  liqueur  fournie  par  les  femelles  pour  la 

génération ,  puifqu'elle  ne  commence  à  paroître  què 
dans  le  tems  de  la  puberté  ;  comme  la  liqueur  proli- 

fique du  mâle  ne  paroît  aiiffi  que  dans  ce  tems.  D'ail- 
leurs 5  dilent-ils ,  fi  la  femelle  aréellemenî  une  liqueur 

féminale  &  prolifique ,  comme  celle  du  mâle  ,  pour^ 

quoi  les  femelles  ne  produifent- elles  pas  d'eiles-mê* 

mes,  &  fins  l'approche  du  mâle,  puifqu'eites  con-- 
tiennent  le  principe  de  fécondation  ,  auifi-bien  qu@ 

la  matière  nécelfaire  pour  former  l'embryon  ?  Cette 
raifon  métaphyfique  eft  une  difficulté  très-confidé* 
rable  contre  tous  les  fy{\èmesdc  la. génération,  dans 
lefquels  on  admet  une  femence  prolifique ,  propre  à 
chaque  individu  des  deux  fexes.  M.  de  BufFon  en 
traitant  de  ce  fujet ,  dans  fon  grand  ouvrage  de  VhiJ^ 
îoire  naturelle,  témoigne  avoir  fenti  toute  la  force 

de  cette  difiîculté  ,  à  l'égard  même  de  fon  fyllème  , 
qui  eft  un  de  ceux  de  ce  genre  ;  mais  cette  objedion 

peut  être  encore  étayéc  par  bien  d'autres  que  fonÊ 
les  Ariftotéliciens.  Ils  ajoutent  donc,  que  s'il  exifloit 
une  liqueur  prolifique  dans  les  femelles  ,  elle  ne 

pourroit  être  répandue  que  par  l'elfet  du  plaifir  vé- 
nérien ,  comme  il  arrive  à  l'égard  de  celle  du  mâle; 

mais  qu'il  y  a  des  femmes  qui  conçoivent  fans  au^ 
cun  plaifir  ;  que  ce  n'eft  pas  le  plus  grand  nombre 
des  femmes  qui  répandent  de  la  liqueur  dans  l'aûe 

de  la  copulation  ;  qu'en  général  celles  qui  font  bru- 
nes ,  &  qui  ont  l'air  hommalTe ,  ne  répandent  rien  ̂  

&  cependant  n'engendrent  pas  moins  que  celles  qui 
font  blanches ,  &  dont  l'air  eft  plus  féminin  ,  qui  ré- 

pandent beaucoup  ;  qu'ainfi  on  peut  conclure  aifé« 
ment  de  toutes  ces  raifons ,  que  la  liqueur  que  les 

femmes  répandent ,  ou  qu'elles  ont  la  faculté  de  ré« 

pandre  dans  le  coït ,  n'eft  point  elfentielle  à  la  géné^ 
ration  ;  qu'elle  n'eft  par  conféquent  point  prolifique» 

N'eft -il  pas  en  eifet  plus  vraiflemblable  qu'elle 
n'eft  que  comme  une  falive  excrémenteufe ,  deftinée 
à  lubrifier  les  cavités  du  vagin  &  de  la  matrice  ;  que 

lorfqaelle  eft  répandue  d'une  manière  fenfible ,  ce 
n'eft  que  par  l'effet  d'une  plus  forte  exprefîîon  des 
glandes  ou  vaiffeaux  qui  la  contiennent ,  excitée  par 

la  tenfion  ou  la  conftriâion  convulfive  qu'y  opère 
le  prurit  vénérien  ? 

Mais  pour  revenir  aux  raifonnemens  des  Péripa* 
téticiens  ,  ils  penfent  abfolument  que  les  femelles  ne 
fournilfent  rien  que  le  fang  menftruel ,  qui  eft  la  ma- 

tière de  la  génération  ,  dont  la  liqueur  féminale  du 

mâle  eft  la  caufe  efficiente ,  en  tant  qu'elle  contient 

le  principe  du  mouvement;  qu'elle  communique  aux 
menftrues  une  efpece  d'ame,  qui  donne  la  vie;  que 
le  cœur  eft  le  premier  ouvrage  de  cette  ame  ;  que 

cet  organe  contient  en  lui-même  le  principe  de  foii 

accroiffement  ;  qu'il  a  la  piiifTance  d'arranger ,  de 
réahfer  fucceflivement  tous  les  vifceres ,  tous  les 

membres  ;  qu'ainiiles  menftrues  contiennent  enpuif^ 
fance  toutes  les  parties  du  fétus. 

Voilà  le  précis  du  fyftème  fur  la  génération  ,  pro- 

pofé  par  Ariftote ,  &  étendu  par  fes  feftateurs  :  Hip- 
pocrate &  lui  ont  eu  chacun  les  leurs.  Prefque  tous 

les  philofophes  fcholaftiques ,  en  adoptant  la  philo- 

fophie  d' Ariftote ,  ont  auffi  penfé  comme  lui  à  l'égard 
de  la  reproduftion  des  animaux  ;  prefque  tous  îeS 

médecins  ont  fiiivi  le  fentiment  d'Hippocrate  fur  ce 

fujet  ;  &  il  s'eft  paffé  dix-fept  ou  dixdiuit  fi.eGÎes  fans 
qu'il  ait  plus  rien  paru  de  nouveau  fur  cette  matie-* 
re,  attendu  la  ftupide  vénération  pour  ces  deux  mai" 

très  ,  que  l'on  a  confervée  pendant  tout  cet  efpacô 
de  tems ,  au  point  de  regarder  leurs  produdions  com* 

me  les  bornes  de  i'efpriî  humain  ;  §nforte  qu'il  m 
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f>oiivoft  pas  être  permis  même  de  tenter  de  îes  fran- 

chir,  parce  qu'on  le  croyoit  impoffible  ;  iufqu'à  Def- 
cartes  qui  a  été  heureufement  affez  ofé  pour  prou- 

ver le  contraire  ,  &  pour  convaincre  par  fes  fuccès, 

qu'il  falloit  l'imiter  ,  en  fecoiiant  comme  lui  le  joug 

de  l'autorité ,  pour  n'être  fournis  qu'à  celui  de  la raifon. 

Cependant  ce  même  Defcartes  a  cru  ,  comme  îes 

anciens  ,  que  l'homme  étoit  formé  du  mélange  des 
liqueurs  que  répandent  les  deuxfexes.  Ce  grand  phi- 

losophe ,  dans  fon  traité  de  r homme  ,  a  cru  pouvoir 

auffi.  expliquer ,  comment  par  les  feules  lois  du  mou- 
vement S>c  de  la  fermentation ,  il  fe  formoit  un  cœur, 

un  cerveau ,  un  nez  ,  des  yeux ,  &c.  Foye^  V homme 

de  Defcartes,  &  {■a.^formatian  du  fétus  dans  fes  œu- 
vres. 

Le  fentiment  de  Defcartes  fur  cette  formation  a 

quelque  chofe  de  remarquable  ,  &  qui  préviendroit 

en  fa  faveur  ,  dit  l'auteur  de  la  Vénus phyjique  ̂   fi  les 
railons  morales  poiivoient  entrer  ici  pour  quelque 

chofe  ;  car  on  ne  croira  pas  qu'il  l'ait  embraffé  par 
complaifance  pour  les  anciens ,  ni  faute  de  pouvoir 

imaginer  d'autres  fyflèmes» 
En  effet ,  au  renouvellement  des  fciences  ,  quel- 

ques anatomifîes  ayant  fait  des  recherches  plus  par- 
ticulières fur  les  organes  de  la  génération  ,  elles  firent 

découvrir  auprès  de  la  matrice  ,  au  lieu  de  deux  tef- 

ticules  qu'y  avoient  vus  les  anciens  ,  deux  corps 
blanchâtres ,  formés  de  pîufieurs  veficules  rondes , 

remplies  d'une  liqueur  femblable  à  du  blanc  d'œuf; 
l'analogie  s'en  empara  enfuite.  On  regarda  ces  deux 
corps  dans  l'efpece  humaine  &  dans  toutes  les  ef- 
peces  d'animaux  où  ils  fe  trouvoient,  comme  faifant 

le  même  office, que  ce  qu'on  appelle  les  ovaires  dans 
les  oifeaux  ;  &  les  veficules  dont  étoient  compofés 

ces  corps,  parurent  être  de  véritables  œufs.  Sténon 

fut  le  premier  qui  alTûra  que  les  tefticules  des  femel- 
les font  de  vrais  ovaires  ;  ils  furent  après  lui  plus 

particulièrement  examinés  par  Wanhorne  &c  Graaf. 

Mais  c'eft  principalement  au  fameux  Harvey  &  au 

célèbre  Malpighi ,  que  l'on  doit  les  obfervations  qui 
ont  le  plus  contribué  à  établir  le  nouveau  fyflème 

fur  la  génération ,  d'après  la  découverte  des  œufs  ; 
mais  comme  ils  font  placés  au-dehors  de  la  matrice, 
comment  les  œufs ,  quand  ils  feroient  détachés  de 

î'ovaire,  pourront  ils  être  portés  dans  la  cavité  de 
la  matrice,  dans  laquelle  ,fi  l'on  ne  veut  pas  que  le 
fétus  fe  forme,  il  eft  du-moins  certain  qu'il  prend 
fon  accroiiFement?  Fallopeavoit  trouvé  deux  tuyaux 
dépendans  de  la  matrice ,  qui  furent  bientôt  jugés 
propres  à  établir  une  communication  entre  les  deux 

fortes  d'organes  dont  il  s'agit  :  on  vit  bientôt  que  les 
extrémités  des  deux  tuyaux  flottantes  dans  le  bas- 
ventre  ,  qui  fe  terminent  en  forme  de  trompe  par 
des  efpeces  de  membranes  frangées,  peuvent  par 

l'effet  d'une  forte  d'éreftion  s'approcher  des  ovai- 

res ,  les  embraffer  ,  recevoir  l'œuf,  &  fervir  à  le 
iranf  mettre  dans  la  matrice ,  où  ces  efpeces  de  tuyaux 
ont  leur  embouchure. 

Dans  ce  tems  donc  ,  dit  l'auteur  de  la  Vénus  phy- 

sique (  en  faifant  l'expofition  des  differens  fyilèmes 
fur  la  génération  )  ,  dans  ce  tems  la  Phyfique  renaif- 
foit ,  ou  plutôt  prenoit  un  nouveau  tour  :  on  vouloir 

tout  comprendre ,  &  on  croyoit  le  pouvoir.  La  for- 
mation du  fétus  par  le  mélange  des  deux  liqueurs  , 

ne  fatisfaifoit  plus  les  favans  :  des  exemples  de  dé- 

veloppement que  la  nature  offre  par-tout  à  nos  yeux, 
firent  penfer  que  les  fétus  font  peut-être  contenus , 
&  déjà  tous  formés  dans  chacun  des  œufs  ;  que  ce 

qu'on  prenoit  pour  une  nouvelle  produûion ,  n'efl 
que  le  développement  des  parties  contenues  dans  le 

germe ,  rendues  fenfibles  par  l'accroilTement.  Il  fui- 
voit  de-là  que  la  fécondité  retombe  prefque  toute 
fpr  les  femelles ,  puifque  dans  cette  hypothèfe  ,  les 

œufs  deftinés  à  fournir  les  rudimens  des  corps  des 

maies  ,  ne  contiennent  chacun  qu'un  feul  mâle  ;  & 
que  l'œuf  d'où  doit  forîir  une  femelle  ,  contient  non- 
feulement  cette  femelle  entière  ,  mais  la  contient 

avec  fes  ovaires,  dans  lefquels  d'autres  femelles  con- 
tenues &  déjà  toutes  formées  ,  font  une  fource  de 

générations  à  l'infini  :  car  toutes  les  femelles  conte- 
nues ainfi  les  unes  dans  les  autres ,  &  de  grandeur 

toujours  diminuante ,  dans  le  rapport  de  la  première 

à  fon  œuf,  n'allarment  que  l'imagination.  La  ma- 
tière divifible ,  au-moins  à  V indéfini ,  peut  avoir  auflï 

difliriftement  dans  l'œuf  la  forme  du  fétus  aui  naî» 
tra  dans  mille  ans ,  que  celle  du  fétus  qui  doit  naître 
dans  neuf  mois  :  la  petitelTe  qui  cache  le  premier  à 

nos  yeux ,  ne  le  dérobe  point  aux  lois ,  fuivant  lef- 

quelles  le  chêne  qu'on  voit  dans  le  gland,  fe  déve- 
loppe &  couvre  la  terre  de  fes  branches. 

Cependant  quoique  tous  les  hommes  foienî  déjà 
formés  dans  les  œufs  de  mere  enmere ,  ils  y  font  fans 
vie  :  ce  ne  font  que  de  petites  ftatùes  renfermées  les 
unes  dans  les  autres ,  comme  les  ouvrages  du  tour  ̂  

où  l'ouvrier  s'efl  plu  à  faire  admirer  l'adrefTe  avec 
laquelle  il  conduit  fon  cifeau  en  formant  cent  boë- 

tes ,  qui  fe  contenant  les  unes  les  autres, .font  toutes 
contenues  dans  la  dernière.  Il  faut  pour  que  ces  pe- 

tites flatues  deviennent  des  hommes,  quelqu'agent 

nouveau ,  quelqu'efprit  fubtil  ,  qui  s'infmue  dans 
leurs  organes,  leur  donne  le  mouvement ,  la  vé- 

gétation &  la  vie.  Cet  efprlt  efl  fourni  par  le  mâle 

dans  la  liqueur  qu'il  répand  avec  tant  de  plaifir  dans 
la  copulation  ;  liqueur  dont  les  effets  font  femblables 

à  ceux  du  feu  ,  que  les  poètes  ont  feint  que  Promé- 

thée  avoit  dérobé  au.  ciel ,  pour  donner  l'ame  à  des 
hommes  qui  n'étoient  auparavant  que  des  auto-^ mates. 

Mais  avant  de  paffer  outre  concernant  ce  fyflèmer 

de  la  génération,  par  le  moyen  des  œufs  ,  il  fautob- 

ferver  quelles  Anatomifîes  n'ont  pas  cependant  d'a- 
bord tous  entendu  la  même  chofe  par  le  mot  mfl 

Lorfque  le  fameux  Harvey  a  pris  pour  devife,  omnim 

ex  ovo  y  ce  n'efl  qu'entant  qu'il  penfolt  que  le  pre- 
mier produit  de  la  conception  dans  les  vivipares  ̂  

comme  dans  les  ovipares ,  eft  une  efpece  d'œuf  :  il 
croyoit  avoir  vu  cet  œuf  fe  former  comme  un  fac 
fous  fes  yeux ,  après  la  copulation  du  mâle  &  de  la 
femelle  ;  cet  œuf,  félon  lui ,  ne  venoit  pas  par  con- 

féquent  de  l'ovaire,  ou  du  tefîicule  de  la  femelle»' 
On  voit  bien  qu'il  n'y  a  rien  là  qui  foit  femblable  à 
ce  qu'on  entend  ordinairement  par  le  mot  ceuf,  fi  ce 

n'efl  que  la  figure  d'un  fac  peut  être  celle  d'un  œuF 

fans  coquille  ,  comme  celle  d'un  tel  œuf  peut  être, 
celle  d'un  fac. 

Cet  auteur  établit  que  la  génération  efl  l'ouvrage 
de  la  matrice  ;  qu'elle  conçoit  le  fétus  par  une  ef- 

pece de  contagion  que  la  liqueur  du  mâle  lui  com- 

munique ,  à-peu-près  comme  l'aimant  communique 
au  ferla  vertu  magnétique  :  non-feulement  cette  con- 

tagion mafcuhne  agit  fur  la  matrice  ,  mais  elle  fe 
communique  encore  à  tout  le  corps  féminin  qui  efl 
fécondé  en  entier ,  quoique  dans  toute  la  iemeWo.  il 

n'y  ait  que  la  matrice  qui  ait  la  faculté  de  conce- 
voir le  fétus  ,  comme  le  cerveau  a  feul  la  faculté  de 

concevoir  les  idées  ;  &  ces  deux  fortes  de  concep- 
tions fe  font  de  la  même  façon.  Les  idées  que  conçoit 

le  cerveau  font  femblables  aux  images  des  objets 

qu'il  reçoit  par  les  fens  ;  le  fétus  qui  efl  l'idée  de  la 
matrice ,  efl  femblable  à  celui  qui  le  produit  ;  6c  c'efl 
par  cette  raifon  que  le  fils  reffemble  au  pere ,  &u 

(  Cette  explication  paroît  fi  étrange  ,  qu'elle  femble 
n'être  propre  qu'à  humiher  ceux  qui  veulent  péné- 

trer les  fecrets  de  la  nature  ).  Enfuite  cet  auteur  , 

au  lieu  de  repréfenter  l'animal  croiffant  par  Vimus- 
fufception  d'une  nouvelle  matière ,  comme  il  devroiî 

arriver,  s'il  étoit  formé  dans  l'œuf  de  la  femelle  3  pa- 
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'roît  être  perfuadé  que  c'efl  un  individu  qui  fe  forme 
par  lû  juxta-pof.tion  de  nouvelles  parties  ;  &  après 
avoir  vu ,  comme  il  a  été  dit ,  fe  former  le  fae  qui 

doit  contenir  l'embryon  ,  il  penfe  que  ce  fac ,  au  lieu 

d'être  la  membrane  d'un  œuf  qui  fe  dilateroit ,  fe  fait 
fous  fes  yeux  comme  une  toile  dont  il  obferve  les 

progrès.  Il  ne  parle  point  de  la  formation  du  fac  in- 

térieur ;  mais  il  a  vu  l'animai  qui  y  nage  fe  former 
de  la  manière  fuivanîe.  Ce  n'elt  d'abord  qu'un  point, 
mais  un  point  qui  a  la  viQipuncium Jaiicns ,  &  autour 

duquel  toutes  les  autres  parties  venant  s'arranger  , 
achèvent  bientôt  la  formation  de  l'animal. 

Tel  efl  le  précis  du  fyftème  de  ce  grand  anatomif* 

te,  qu^il  femble  avoir  formé  d'après  le  plus  grand 
appareil  d'expériences  ;  d'où  il  ne  réfulte  cependant 
prefqu'autre  chofe ,  linon  qu'Ariitote  l'a  guidé  plus 
que  i'obfervation  :  car  à  tout  prendre ,  il  a  vu  dans 

l'œuf  de  la  matrice  tout  ce  que  le  philofophe  a  dit  ; 
te  il  n'a  pas  vu  beaucoup  au-delà.  D'ailleurs  la  plu- 

part des  obfervations  eiTentiellés  qu'il  rapporte  ,  ne 
ïbnt  qu'une  confirmation  de  celles  qui  a  voient  été 
faites  avant  lui  parParifanus,Volcher-Coïter,  Aqua- 
pendente.  Il  efl  bon  enfuite  de  remarquer ,  pour  ju- 

ger fainement  de  la  valeur  des  autres  expériences  de 

l'anatomifte  anglois  ,  qu'il  y  a  grande  apparence 
-qu'il  ne  s'eft  pas  fervi  du  microfcope  qui  n'étoit  pas 
perfectionné  de  fon  tems  ;  &  qu'ainfi  il  ne  peut  qu'a- 

voir mal  vû ,  puifque  la  plupart  de  fes  obl'ervations 
■font  fi  peu  conformes  à  la  vérité.  Il  ne  faut  pour  s'en 
alTûrer ,  que  répéter  les  expériences  fur  les  œufs , 
ou  feulement  lire  avec  attention  celles  de  Malpighi 
(  Malpighii  puLlus  In  ovo  )  ,  qui  ont  été  faites  en- 

viron trente-cinq  ou  quarante  ans  après  celles  de 

Karvey  ;  d'où  il  réfulte  que  ce  dernier  n'a  pas  fait 
ïes  fiennes  ,  à  beaucoup  près,  avec  autant  de  fuccès  : 

car  s'il  ayoit  vu  ce  que  Malpighi  a  vii ,  il  n'auroit 
pas  affûré ,  comme  il  l'a  fait ,  que  la  cicatricuU  d'un 
œuf  infécond  &  celle  d'un  œuf  fécond ,  n'ont  aucu- 

ne différence  ;  tandis  que  Malpighi  ayant  examiné 

avec  foin  cette  partie  efTentielle  de  l'œuf,  l'a  trou- 
vée grande  dans  tous  les  œufs  féconds,  &  petite  dans 

les  œufs  inféconds.  Harvey  n'auroit  pas  dit  que  la  fe- mence  du  mâle  ne  produit  aucune  altération  dans 

l'œuf,  6c  qu'elle  ne  forme  rien  dans  la  cicatricule  :  il 
n'auroit  pas  dit  qu'on  ne  voit  rien  avant  la  fin  du  troi- 
fieme  jour;  &  que  ce  qui  paroît  le  premier  eft  un  point 
animé,  dans  lequel  il  croit  que  s'eft  changé  le  point ïîlanc.  Il  auroit  vû  que  ce  point  blanc  étoit  une  bulle 

"  qui  contient  l'ouvrage  entier  de  \2i  génération  ,  &  que toutes  les  parties  du  fétus  y  font  ébauchées  ,  au  mo- 
ment que  la  poule  a  eu  communication  avec  le  coq  : 

il  auroit  reconnu  de  même  ,  que  fans  cette  commu- 

nication ,  elle  ne  contient  qu'une  mole  qui  ne  peut 
deveniranimée ,  que  lorfqu'elle  eft  pénétrée  des  par- 

ties vivifiantes  de  la  femence  du  mâle.  Il  par oît  d'ail- 

leurs que  Harvey  s'eft  trompé  fur  piufieurs  autres 
chofes  efTenîielles.  Il  affûre  que  cette  liqueur  proli- 

£que  n'entre  pas  dans  la  matrice  de  la  femelle ,  & 
même  qu'elle  ne  peut  pas  y  entrer;  cependant  Vcr- rheyen  a  trouvé  une  grande  quantité  de  femence  du 

mâic  dans  la  matrice  d'une  vache  ,  difféquée  feize 
heures  après  l'accouplement.  F^errheycn  fup.  anat. traB.  V,  cap.  uj.  Le  célèbre  Pvuyfch  alTûre  avoir 

difféqué  la  matrice  d'une  femme ,  (  qui  ayant  été  fur- prife  en  adultère ,  avoit  été  affaffinée  fur  le  champ  ) , 
&  avoir  trouvé  non-feulement  dans  la  cavité  de  la 
matrice ,  mais  auiïï  dans  les  deux  trompes,  une  gran- 

de quantité  de  la  liqueur  féminale  du  mâle.  Ruyfch. 
thcf,  anat.  tab.  VI.  On  ne  peut  guère  douter  après  le 
témoignage pofitif  de  ces  grands  anatomiftes,queHar- 
vey  ne  fe  foit  trompé  fur  ce  point  important ,  à- 

moins  que  l'on  ne  dife  que  ce  qu'ils  ont  pris  pour  de 
la  liqueur  du  mâle ,  n'étoit  en  effet  que  de  la  préten- 
4ue  femence  de  la  femelle  ;  mais*fon  exiftence  n'elt Tomé  VIL 
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pas  afïez  bien  établie ,  comme  il  a  été  déjà  dit  (&  il  en 
fera  encore  fait  mention)  ,  pour  entrer  en  oppoli- 

tion  avec  des  obfervations  d'un  fi  grand  poids.  Har^ 
vey  qui  a  difféqué  tant  de  femelles  vivipares  j  affCir© 

encore  qu'il  n'a  jamais  apperçù  d'altération  dans leurs  teflicuîes  après  la  fécondation  :  il  les  regarde 
même  comme  de  petites  glandes  tout-à-fait  inutiles 
à  \^  génération  ;  tandis  que  ces  tefticules  font  des  par- 

ties fort  confidérables  dans  la  plûpart  des  femelles  , 
&  qu  il  y  arrive  des  changemens  &  des  altérations 

très-marquées ,  ainfi  qu'on  peut  le  voir  aifément  dans 
les  vaches  fur-tout.  Ce  qui  atrompé  Harvey,c'eftquô 
ce  changement  n'eft  pas  à-beaucoup-près  fi  marqué dans  les  biches  &  dans  les  daines.  Conrad-Peyer  quii 
a  fait  piufieurs  obfervations  fur  les  teflicuîes  des  dai- 

nes,  croit  avec  quelque  raifon ,  que  la  petiteffe  des 
teflicuîes  dans  les  daines  &  dans  les  biches,  eff  eau* 

lé  que  Harvey  n'y  a  pas  remarqué  de  changement  i Conrad-Peyer  myrecolog.  Enfin  ,  fi  ce  fameux  ob- 
fervateur  anglois  eût  été  auffi  exad  dans  fes  recher- 

ches que  ceux  qui  Font  fuivi ,  &  particulièrement 
encore  Malpighi ,  il  fe  feroit  convaincu  que  dès  le 
moment  de  la  fécondation ,  par  l'effet  de  la  femence 
du  mâle ,  l'animal  paroît  formé  tout  entier  ;  que  le 
mouvement  y  efl  encore  imperceptible  ,  &  qu'il  ne 
fe  découvre  qu'au  bout  de  quarante  heures  d'in- 

cubation. Il  n'auroit  pas  affûré  que  le  cœur  efl  for- 
mé le  premier;  que  les  autres  parties  viennent  s'y 

joindre  extérieurement ,  puifqu'il  efl  évident  par  les 
obfervations  de  l'anatomifte  italien ,  que  les  ébau^ 
ches  de  toutes  les  parties  font  toutes  formées  d'abord, 
mais  que  ces  parties  neparoiffent  qu'àmefure  qu'el- les fe  développent. 

Les  obfervations  de  Malpighi  ont  donc  ainfi 
contribué  principalement  à  redfifier  les  idées  d'Har- 
vey  fur  les  premiers  faits  de  la  génération  par  le 
moyen  des  œufs  ;  &  à  faire  regarder ,  d'après  la  con- 

firmation de  fes  expériences  par  celles  de  Graaf  & 
de  Vallifnieri ,  les  teflicuîes  des  femelles  comme  de 
vrais  ovaires ,  &  les  œufs  comme  contenant  vérita- 

blement les  rudimens  du  fétus  ,  qui  n'ont  befoin  , 
pour  être  vivifiés  d'un  mouvement  qui  leur  foit  pro- 

pre ,  que  de  l'influence  de  la  femence  du  mâle  dardée 
dans  le  vagin  ,  pompée  par  l'orifice  de  la  matrice , &  élevée  dans  les  trompes  (au-moins  quant  à  fa  par- 

tie la  plus  atténuée)  par  une  forte  de  fudion  fembla- 
ble  à  celle  des  tubes  capillaires  des  points  lacrymaux 
fupérieurs  ;  ou  par  l'effet  d'un  mouvement  périffal- 
tique  que  l'on  prétend  avoir  obfervé  dans  ces  con* duits  ;  enforte  que  cette  liqueur  prolifique  pénétré 
&  efl  portée  jufqu'aux  ovaires  ,  fur  lefquels  elle  efl verfée  ,  pour  y  féconder  un  ou  piufieurs  des  œufs 
qui  font  le  plus  expofés  à  la  contagion.  Ce  fyflème 
auroit  emporté  le  fuffrage  unanime  de  tous  les  Phy- 
ficiens ,  fi  dans  le  tems  même  oii  on  étoit  le  plus  oc- 

cupé à  perfeûionner  cette  manière  d'expliquer  la 
génération,  pour  l'efpece  himiaine  fur-tout ,  &  à  la 
rendre  inconteflable,  on  n'eût  pas  mis  au  jour  une autre  opinion  fondée  fur  une  nouvelle  découverte 
qui  avoit  fait  voir ,  par  le  moyen  du  microfcope ,  des 
corpufcules  finguliers  paroiffant  animés  dans  la  li* 
queur  fpermatique  de  la  plûpart  des  animaux  ;  cor- 

pufcules que  l'on  crut  d'abord  devoir  regarder  aufH 
comme  de  vrais  animaux  :  &  comme  on  n'en  trouva 
pas  d'abord  dans  les  autres  humeurs  du  corps ,  on  ne 
put  pas  fe  refufer  à  l'idée  que  ces  animalcules  décou- vertes dans  la  fesle  femence  des  mâles ,  étoient  de 
vrais  embryons ,  auxquels  il  étoit  réfervé  de  repro- 

duire les  différentes  efpeces  d'animaux  ;  car  malgré leur  petiteffe  infinie  6c  leur  forme  de  polffon  ,  le 
changement  de  grandeur  &  de  figure  coûte  peu  à 
concevoir  au  phyficien  ,&  encore  moins  à  exécuter 
à  la  nature  :  mille  exemples  de  l'un  &  de  l'autre  font 
fous  nos  yeux ,  d'animaux  dpiit  le  dernier  accroiffe- 

BBbbi; 



566         G  E  N 

fïient  ne  fembie  avoir  aucune  proportion  avec  leur 
état  au  tems  de  leur  naiffance ,  &  dont  les  premières 

figures  fe  perdent  totalement  dans  les  figures  nou- 

velles qu'ils  acquièrent.  Qui  pourroir  reconnoître  le tneme  animal  dans  le  ver  dont  fe  forme  enfuite  le 

papillon  ?  &c. 
Cette  découverte  des  animalcules  dans  la  femen- 

ce,  qu'on  doit  àLewenhoeck  principalement,  &  à 
Hartlbëker ,  fut  confirmée  enfuite  par  Valifnieri , 

Andry,  Bourguet ,  &  plufieurs  autres  obfervateurs. 
Ces  animalcules  font ,  difoient-ils,  de  différente  figu- 

re dans  les  différentes  efpeces  d'animaux;  cependant 
ils  ont  tous  cela  de  commun,  qu'ils  font  longs,  me- 

nus ,  fans  membres  :  ils  font  en  fi  grand  nombre ,  que 
la  femence  paroît  en  être  compofée  en  entier ,  6c 

Lewenh'oeck  prétend  en  avoir  vu.  plufieurs  milliers 

dans  une  goutte  plus  petite  qu'un  grain  de  fable.  Se- 
lon les  obfervations  d'Andry,  ils  ne  fe  trouvent  que 

dans  l'âge  propre  à  la  génération ,  que  dans  la  pre- 
mière jeuneffe  ;  &  dans  la  grande  vieillefiTe  ils  n'exif- 

tent  point.  Ils  fe  remuent  avec  beaucoup  de  vîtefiTe 

dans  la  femence  des  animaux  fains  ;  ils  font  languif- 
fans  dans  ceux  qui  font  incommodés ,  fur-tout  dans 

la  femence  des  vérolés  :  ils  n'ont  aucun  mouvement 

dans  la  femence  des  impuiflans.  Ces  vers  dans  l'hom- 
me ont  la  tête ,  c'eft-à-dire  l'une  des  deux  extrémités 

par  lefquelles  fe  termine  leur  corps ,  plus  grofife , 

par  rapport  à  l'autre  extrémité ,  qu'elle  ne  l'efi:  dans 
les  autres  animaux  ;  ce  qui  s'accorde,  dit  le  même 
Andry,  avec  la  figure  du  fétus ,  dont  la  tête  en  effet 
eft  beaucoup  plus  grofiTe ,  à  proportion  du  corps , 
tjue  celle  des  adultes. 

D'après  ces  différentes  obfervations ,  la  plupart 
de  ceux  qui  les  avoient  faites  crurent  être  bien  fon- 

dés à  renoncer  au  fyfi:ème  des  œufs,  &  à  s'yoppofer 
de  toutes  leurs  forces.  Ils  difoient  que  les  femelles 
ne  fourniffant  rien  de  pareil  aux  animalcules  de  la 

femence  des  mâles,  qui  avoient  été  trouvés  par 
JLewenhoeck  dans  la  matrice  même  &:  dans  les  trom- 

pes d'une  chienne ,  peu  de  tems  après  avoir  été  cou- 
verte ;  il  étoit  évident  que  la  fécondité  qu'on  attri- 

buoit  aux  femelles  de  tous  les  animaux ,  appartenoit 

au  contraire  aux  mâles  ;  que  n'y  ayant  que  la  femen- 
xe  de  ceux-ci  dans  laquelle  on  puiffe  découvrir  quel- 

que chofe  de  vivant ,  ce  fait  feul  avançoit  plus  l'ex- 

plication de  la  génération  y  que  tout  ce  qu'on  a  voit 
imaginé  auparavant ,  puifqu'en  effet  ce  qu'il  y  a  de 
plus  difficile  à  concevoir  dans  la  génération ,  c'efi:  la 

production  de  l'être  qui  a  vie ,  l'origine  de  la  vie  elle- 
même  ;  que  tout  le  refte  eft  acceffoire ,  &  qu'ainfi 
on  ne  pouvoit  pas  douter  que  ces  petits  animaux  de 
la  femence  humaine  ne  fuffent  deftinés  à  devenir  des 

hommes ,  comme  ceux  de  la  femence  des  autres  ani- 
maux à  devenir  des  animaux  parfaits  dans  chaaue 

efpece.  Et  lorfqu'on  oppofoit  aux  partifans  de 'ce 
fyftème,  qu'il  ne  paroît  pas  naturel  d'imaginer  que  de 
plufieurs  millions  d'animalcules ,  dont  chacun  pou- 

voit devenir  un  homme  ou  un  autre  animal  parfait, 

il  n'y  eût  qu'un  feul  de  ces  animalcules  qui  eût  cet 

avantage  ;  lorfqu'on  leur  demandoit  pourquoi  cette 
profufion  inutile  de  germes  d'hommes  ,  ils  répon- 
doient  que  c'étoit  la  magnificence  &  la  profufion  or- 

dinaire de  la  nature  ;  que  dans  les  plantes  &  dans  les 

arbres  on  voyoît  bien  que  de  plufieurs  millions  de 

graines  qu'ils  produifent  naturellement ,  il  n'y  en  a 
qu'un  très-petit  nombre  employées  à  la  reproduftion 
de  l'efpece  ;  &  qu'ainfi  on  ne  devoit  point  être  éton- 

ne de  celui  des  animaux  fpermatiques ,  quelque  pro- 

digieux qu'il  fût.  Tout  concourt  donc,  concluoient- 
àls  ,  à  favorifer  le  fyftème  qui  leur  attribue  d'être  les 
principaux  agens  de  la  génération,  &  à  faire  rejetter 
celui  des  œufs. 

Cependant,  difoient  quelques-uns ,  fi  l'on  veut 
abfolument  leur  attribuer  encore  quelqu'ufage  pour 
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l'œuvre  delà  fécondation,  &  qu'ils  foiênt  employés dans  les  femelles  des  vivipares  comme  dans  celles 
des  ovipares  ,  ces  œufs  ,  dans  les  unes  &  dans  les 
autres  ,  peuvent  être  admis  ,  comme  un  refervoir 

qui  contient  la  matière  néceffaire  pour  fournir  à  l'ac- 
croiflement  du  ver  fpermatique  :  il  y  trouve  une 

nourriture  préparée  à  cet  effet  ;  &  lodqu'il  y  eft  une 
fois  entré ,  après  avoir  rencontré  l'ouverture  du  pé- 

dicule de  l'œuf,  &  qu'il  s'y  eft  logé ,  un  autre  ne  peut 
plus  y  entrer,  parce,  difent-ils,  que  celui  qui  s'y  eft introduit ,  bouche  abfolument  le  paffage ,  en  rem- 

pliffant  la  cavité  ;  ou  bien  parce  qu'il  y  a  une  fou- 
pape  à  l'ouverture  du  pédicule,  qui  peut  joïier  lorf- 
que  l'œuf  n'eft  pas  abfolument  plein,  mais  qui  ne 
peut  plus  s'ouvrir  lorfque  l'animalcule  a  achevé  de 
remplir  l'œuf.  Cette  foupape  eft  d'ailleurs  imaginée 
là  fort  à-propos ,  parce  que  s'il  prend  envie  au  nou- 

vel hôte  de  fortir  de  l'œuf,  elle  s'y  oppofe  ;  il  eft 
obligé  de  refter  &  de  fe  transformer.  Le  ver  fperma- 

tique eft  alors  le  vrai  fétus ,  la  fubftance  de  l'œuf  le 
nourrit ,  les  membranes  de  cet  œuf  lui  fervent  d'en- 

veloppe; &  lorfque  la  nourriture  contenue  dans 

l'œuf  commence  à  manquer,  que  l'œuf  lui-même  a 
groffi  par  l'humidité  qu'il  pompe  dans'  la  matrice  , 
comme  une  graine  dans  la  terre  ,  il  s'applique  à  la 
furface  intérieure  de  ce  vifcere,  s'y  attache  par  des 
racines ,  &  tire  par  leur  moyen  fa  nourriture  &  celle 

du  fétus ,  du  fiing  de  la  mere ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  pris 
aflez  d'accroiffement  &  de  force  pour  rompre  enfin 
fes  liens,  &  fortir  de  la  prifon  par  fa  paiffance. 

Par  ce  fyftème  des  vers  fpermatiques  en  général , 

ce  n'eft  plus  la  première  femme  qui  renfermoir  les 
races  paflees ,  préfentes  &  futures  ;  mais  c'eft  le  pre- 

mier homme  qui  en  effet  contenoit  toute  fa  pofté- 
rité.  Les  germes  préexiftans  ne  font  plus  des  em- 

bryons fans  vie ,  renfermés  comme  de  petites  ftatues 
dans  des  œufs  contenus  à  l'infini  les  uns  dans  les  au- 

tres ;  ce  font  de  petits  animaux,  de  petits homuncu- 
les,  par  exemple ,  réellement  organifcs  &  aûuelle- 
ment  vivans ,  tous  renfermés  les  uns  dans  les  autres  , 
auxquels  il  ne  manque  rien ,  &  qui  deviennent  par- 

faits par  un  fimple  développement  aidé  d'une  trans- formation femblable  à  celle  que  fubiffent  les  infedes 

avant  d'arriver  à  leur  état  de  perfedion. 
^  Cette  transformation  ,  qui  ne  fut  d'abord  propo- fée  que  comme  une  conjeûure,  que  comme  le  réful- 

tât  d'un  raifonnement  fait  par  analogie,  parut  en- 
fuite  être  prouvée ,  démontrée  par  la  prétendue  dé- 

couverte concernant  les  animalcules  de  la  femence 

de  l'homme ,  publiée  dans  les  nouvelles  de  la  répu- blique des  Lettres  (année  1669)  ,  fous  le  nom  de 

DaUmpatius ,  qui  affûroit  qu'ayant  obfervé  cette 
liqueur  prolifique ,  il  y  avoit  trouvé  des  animaux 
femblables  aux  têtards ,  qui  doivent  devenir  des  gre- 

nouilles ;  que  leur  corps  lui  parut  à-peu-près  gros 
comme  un  grain  de  froment  ;  que  leur  queue  étoit 

quatre  ou  cinq  fois  plus  longue  que  le  corps  ;  qu'ils 
fe  mou  voient  avec  une  grande  agitation ,  &  frap- 
polent  avec  la  queue  la  liqueur  dans  laquelle  ils  na- 
geoient.  Mais ,  chofe  plus  merveilleufe ,  il  ajoûtoit 
qu'il  avoit  vû  un  de  ces  animaux  fe  développer ,  ou 
plutôt  quitter  fon  enveloppe  ;  (jue  ce  n'étoirpîus  un 
animal  tel  qu'auparavant ,  mais  un  corps  humain  , 
dont  il  avoit  très -bien  diftingué  les  deux  bras  ,  les 

deux  jambes  ,  le  tronc ,  &  la  tête ,  à  laquelle  l'enve- 
loppe fervoit  de  capuchon.  Il  ne  manquoit  à  cette 

obfervation ,  pour  les  conféquences  qu'on  vouloit 
en  tirer,  que  la  vérité  du  fait.  L'auteur,  qui  étoit,  fous 
le  nom  tmçxxmié  Dalempacius ,  M.  dePlantade 

fecrétairede  l'académie  de  Montpellier,  a  fouvent 
avoiié  que  toute  cette  prétendue  découverte  eft  abfo- 

lument fuppofée  ,  &  qu'il  n'avoit  eu ,  en  la  produi- 
fant ,  d'autre  deffein  que  de  s'amufer  aux  déoens  des 
admirateurs ,  trop  crédules ,  de  ces  fortes  d'obferva- 
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lions  ;  en  quoi  il  ne  réuflît  que  trop  bien  dans  letems 
oh  il  voulut  ainfi  en  impofer  au  monde  favant,  de 

forte  qu'il  ne  contribua  même  pas  peu  à  faire  adopter 
au  grand  Boerhaave  le  fyftème  des  animalcules ,  avec 
toutes  fes  dépendances. 

Les  deux  opinions  fur  la.  génération ,  qui  viennent 

d'être  rapportées  ;  c'eft-à-dire  celle  des  œufs,  comme 
contenant  les  rudimens  du  fétus  ;  &  celle  des  vers 

ïfpermatiques ,  comme  formant  eux-mêmes  ces  rudi- 
inens ,  ont  partagé  prefque  tous  les  Phyficiens  depuis 
environ  un  fiecle.  La  plupart  de  ceux  qui  ont  écrit 

nouvellement  fur  ce  fujet,  ont  embraffé  l'un  ou  l'autre 
de  ces  fentimens  ;  mais  le  fyftème  qui  attribue  aux 

œufs  prefque  tous  les  principes  de  la  génération ,  ?l  été 

le  plus  reçu ,  &  eft  refté  le  dominant  dans  les  écoles. 
Il  eft  donc  important  de  rapporter  ici  les  principales 

raifons  qui  ont  été  employées  pour  foûtenir,  pour 
défendre  ce  fyflème ,  &  pour  combattre  celui  des 
animalcules. 

On  a  commencé  par  objeâer  contre  la  deftination 

des  animalcules ,  qu'il  ne  paroît  pas  vraifTemblable 
que  l'Auteur  de  la  nature  ait  voulu  les  employer  en 

fi  grande  quantité  (en  tant  qu'une  feule  goutte  de  fe- 
mence  verfée  dans  la  matrice  ,  en  contient  un  nom- 

bre infini  ) ,  pour  les  faCrifier  tous ,  félon  la  fuppofi- 

tion  de  quelques  partifans  des  vers ,  au  plus  fort  d'en- 
tr'eux ,  qui  parvient  à  en  faire  un  malTacre  général 

avant  que  de  s'emparer  feul  de  la  matrice  ou  de 
l'œuf  ;  ou ,  félon  que  l'ont  imaginé  d'autres  ,  pour 

faire  périr  prefque  tous  ces  animalcules  dans  l'une  de 
ces  deux  cavités ,  en  tant  qu'elles  ne  font  propres  à 

fournir  afyle  qu'à  un  ou  deux  animalcules  tout-au- 
plus  ;  tandis  que  tout  le  refte  fe  trouvant  pour  ainfî 
dire  dans  un  climat  qui  lui  eil  contraire ,  ne  peut  pas 

s'y  conferver ,  &:  qu'il  n'y  a  que  les  plus  robufîes  qui 
reûftent.  On  oppoié  enfuite  le  défaut  de  proportion 
entre  le  volume  des  animalcules,  obfervé  dans  la  fe- 
mence  des  différens  animaux  ,  &  les  animaux  même 

qui  font  fuppofés  devoir  en  être  produits.  En  effet 

Le-w^enhoeck  avoue  qu'il  n'a  point  trouvé  de  diffé- 
rence entre  les  animalcules  de  la  femence  des  plus 

petits  infeâes ,  &  ceux  de  la  femence  des  grands  ani- . 

maux  ;  d'où  on  peut ,  ce  femble ,  affez  raifonnable- 

ment  inférer  qu'ils  ne  font  point  deflinés  à  changer 
d'état ,  &  qu'ils  font  fimplement  habitans  de  la  li- 

queur féminale ,  comme  ils  le  font  dans  bien  d'autres humeurs  animales  ,  où  il  en  a  aufÏÏ  été  découvert, 

telles  que  la  falive,  à  l'égard  de  laquelle  Levenhoeck 
dit  qu'il  avoit  trouvé  que  fa  bouche  contenoit  plus 

de  ces  animalcules  que  la  Hollande  ne  contient  d'ha- 
bitans.  On  prétend  encore  prouver  que  les  animal- 

cules ne  font  point  deiîinés  à  joiier  le  principal  rôle 

dans  la  génération ,  de  ce  qu'il  ne  s'en  trouve  point 
dans  la  femence  de  plufieurs  animaux ,  tels  que  les 

petits  cochons  d'Inde',  &  le  coq  fur-tout ,  cet  animal 
fi  porté  à  travailler  à  la  multiplication  de  fon  efpece, 

tandis  qu'il  fe  trouve  de  ces  animalcules  dans  la  pré- 
tendue femence  de  la  femme ,  félon  que  le  rapporte 

Valifnieri ,  d'après  l'obfervation  certaine  d'un  doc- 

teur italien  de  fes  amis ,  nommé  Buono ,  qui  s'éîoit 
permis  des  recherches  à  ce  fujet. 

On  remarque  enfin ,  contre  les  animalcules  confi- 
dérés  comme  propres  à  former  le  fétus  dans  tous  les 

animaux ,  que  quoiqu'ils  ayent  été  facilement  obfer- 
vés  dans  la  femence  du  mâle  tirée  de  fes  propres  re- 

fervoirs ,  il  n'eft  aucun  obfervateur ,  félon  le  témoin 
gnage  même  de  Vaiifnieri ,  qui  ait  jamais  afTûré  les 

avoir  retrouvés  dans  cette  femence ,  lorfqu'elle  a  été 
injeûée  dans  la  matrice ,  où  il  devroit  y  en  avoir  au- 

îiioins  quelqu'un  qui  parût  plus  fenfiblement  bc  avec 

plus  de  vigueur,  à  proportion  qu'il  feroit  plus  dif'pofé à  changer  de  forme.  îl  ne  confie  pas  davantage  que 

l'on  en  ait  découvert  dans  les  trompes  &  dans  les 

pvaires ,  où  rimagination  feuie  d'Andry  k-s  a  fuit 
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pénétrer,  puifque  les  meilleurs  microfcopes  ne  les  y 
ont  pu  faire  appercevoir. 

Pour  achever  de  renverfer  l'opinion  des  animal- 
cules prolifiques ,  on  demande  de  quelle  manière  ils 

fe  reproduifent  eux-mêmes  ;  ce  qui  ramené  la  diffi- 
culté commune  à  tous  les  fyflèmes ,  pour  trouver  ea 

'  quoi  confifle  le  premier  principe  vivifiant  dans  l'or- 
dre phyfique  de  la  fécondation  ;  principe  qu'on  ne 

peut  attribuer  aux  animalcules ,  qu'en  remontant  de 
ceux  qui  contiennent  d'autres  animalcules  dans  leur 
femence  ,  à  ceux  qui  y  font  contenus  ,  &  ainfi  de 

ceux-ci  à  d'autres  ,  par  un  progrès  de  diminution  à 
l'infini  qui  paroît  abfurde ,  d'autant  plus  qu'il  ne  dé- cide rien. 

Mais  ne  peut-ort  pas  douter  même  fi  ces  prétendus 
animalcules  font  véritablement  des  êtres  organifés  , 
vivans  ?  M.  Lieberkuhn ,  célèbre  obfervateur  mi- 
crofcopique  de  Berlin ,  prétend  être  fondé  à  le  nier  ; 
ainfi  il  ne  reflerolt  plus  aucun  fondement  au  fyflème 
qui  les  fait  regarder  comme  les  propagateurs  de  la 
vie  animale. 

Enfin  on  a  obfervé  des  animalcules ,  ou  de  petits 

êtres  crûs  tels ,  dans  l'infufion  de  plufieurs  fortes  de 
plantes  :  il  ne  s'enfuit  pas  cependant  qu'ils  foient  des 
embryons  de  plantes  ,  &  qu'ils  fervent  à  la  repro- duâion  des  végétaux. 

C'efldonc  d'après  ces  différentes  raifons,  fi  pro- 
pres à  faire  rejetter  le  fyflème  des  animalcules  dans 

l'œuvre  de  la  génération,  que  la  plûpart  des  méde- 
cins &  autres  phyficiens  fe  font  plus  fortement  atta- 
chés au  fyflème  des  œufs  fournis  par  les  teflicules 

des  femelles ,  fécondés  par  la  liqueur  féminale  des 

mâles ,  fans  qu'elle  opère  autre  chofe  que  de  mettre 
en  jeu  les  rudimens  du  fétus  ,  déjà  délinéés  dans 

l'œuf.  Ils  ont  crû  devoir  préférer  ce  fyflème ,  qui  efl 
fondé  fur  un  fi  grand  nombre  d'expériences  ,  qu'il 
femble  étonnant  que  l'on  pulfiTe  fe  refufer  aux  appa. 
rences  de  certitude  qu'il  préfente ,  s'il  y  a  quelque 
chofe  de  bien  certain  en  fait  d'obfervations  phyfi- 

ques. 

En  effet ,  les  partifans  des  œufs  allèguent  pour  fon- 

dement de  leur  opinion ,  1°.  que  l'on  ne  peut  pas 
douter  que  les  petites  bulles  qui  compofent  ce  que 
les  anciens  appellent  les  teJiicuUs  des  femelles  vivipa- 

res, ne  foient  de  vrais  œufs,  comme  dans  les  femelles 

ovipares  ;  que  ces  œufs  ne  renferment  les  rudimens 

du  fétus ,  puifqu'il  a  été  trouvé  des  œufs  encore  at- 
tachés à  leur  ovaire  ,  qui  n'ayant  pû  s'en  détacher 

après  y  avoir  été  fécondés ,  y  avoient  pris  leur  ac- 

croiffement ,  au  point  que  l'embryon  y  étoit  apper- 
çû  fenfiblement ,  ayant  toutes  fes  parties  bien  for- 

mées :  tel  efl  le  cas  rapporté  par  M.  Littre,  mém,  de. 

Vacad.  lyoy.  Valifnieri  rapporte  un  exemple  pa- 

reil, d'après  un  journal  de  Médecine  de  1663.  Selon 
plufieurs  auteurs  cités  par  M.  de  Haller  d^ns  fes  notes 
fur  les  commentaires  des  inf  itutions  de  Boerhaave ,  on 

a  vû  des  œufs  adhérans  à  l'ovaire ,  qui  contenoient 
des  portions  de  fétus ,  telles  que  des  os ,  des  dents  , 

des  cartilages  qui  s'y  étoient  formés  ,  c'efl-à-dire  qui 
y  avoient  pris  accroiffement  par  une  fuite  de  fécon* 

dation  imparfaite. 

2,".  Que  l'on  a  trouvé  plufieurs  fétus  de  différentes 
grandeurs ,  qui  étoient  attachés  par  leur  placenta  à 

quelque  partie  du  bas- ventre ,  de  la  même  manière 

qu'ils  doivent  être  naturellement  attachés  aux  parois 

de  la  matrice ,  &  qui  n'avoient  pû  s'être  égarés  ainfi , 
qu'en  tant  que  des  œufs  avoient  été  détachés  de 
l'ovaire  après  la  fécondation ,  fans  avoir  été  reçûs 
par  les  trompes  de  Fallope ,  pour  être  portés  dans  la 

matrice.  Il  y  a  une  infinité  d'exemples  de  concep- 
tions fuivies  de  groiTefiTes ,  dans  lefquelles  les  fétus 

étoient  placés  hors  de  la  matrice ,  dans  les  envelop» 

pes  qui  leur  font  propres.  On  peut  confulter  à 
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ïujet,  entr'aiitres  ouvrages ,  Vhijloire  de  Vacadémîc  dt 
iyi6';  les  éphémcridcs  des  curieux  dt  la  nature,  Dec, 
II.  année.  Santorinus  fait  mention  d'une  femme  qui 

ne  laiiTa  pas  de  concevoir,  quoiqu'elle  eût  dans  le 
ventre  un  enfant  qu'elle  porroit  depuis  vingt-trois 

ans  ;  ce  qui  fît  juger  que  cet  enfant  n'étoit  pas  dans 
la  matrice,  tomme  on  s'en  cônvainquit  enfuite. 

3**.  Qu'il  y  a  im  grand  nombre  d'obfer valions  de 
conceptions  qui  fe  font  faites  dans  les  trompes  de 
Fallope  ,  dans  lefqueîies  les  œufs  fécondés  ont  pris 
leur  accroiffement ,  &  les  fétus  ont  groffi  comme 
dans  la  matrice.  Riolan ,  Duverney,  Mauriceau, 

Dionis,  Douglas ,  &:  bien  d'autres  auteurs,  rappor- 
tent des  exemples  de  groffeffes  tubaks.  Mais  outre 

ce  que  des  accidens ,  des  écarts  de  la  nature  ont  ap- 

pris à  cet  égard,  on  ne  doit  pas  omettre  ce  que  l'art 
a  confirmé  fur  ce  fujet  par  la  fameufe  expérience 
faite  &  rapportée  par  Nuck  (^adenogr.  curiof.^  ̂   qui 

ayant  lié  la  trompe  d'une  chienne  trois  jours  après 
la  copulation,  affûre  avoir  trouvé  le  vingt-unième 

jour  deux  fétus  entre  l'ovaire  &  la  ligature,  tandis 
que  la  portion  de  la  trompe  entre  la  ligature  &  la 

matrice  fe  trouvoit  abfolument  vuide.  L'accord  de 

ce  fait  avec  ceux  qui  viennent  d'être  allégués ,  qui 
ont  un  rapport  très-dired  à  celui-ci ,  ne  laiiTent  au- 

cun doute  fur  la  vérité  du  réfultat. 

4°.  Que  l'éreÛion  des  trompes,  l'application  du 
pavillon  aux  ovaires,  le  mouvement  périflaitique 

de  ces  conduits ,  concourent  à  annoncer  qu'ils  font 
deftinés  à  recevoir  les  œufs  détachés  des  ovaires  & 

à  les  tranfporter  dans  la  matrice.  Toutes  ces  pro- 

priétés étant  prouvées  par  les  obfervations  de  plu- 
fieurs^natomiftes  célèbres,  tels  que  Graaf,  Malpi- 

ghi ,  Valifnieri ,  Bohn,<S'c.  femblent  ne  devoir  laif- 

fer  aucun  doute  fur  les  effets  qui  doivent  s'enfuivre, 
fans  lefquels  on  ne  verroit  point  de  quel  ufage  peu- 

vent être  ces  organes  dans  l'économie  animale.  Voye^ 

Ovaire,  (Euf,  Trompe  de  Fallope  (^Anat.') 
Ç.  Que  la  qualité  alkalefcente  halitueufe ,  qui  efl: 

reconnue  dans  la  partie  fubtile  de  la  femence  du 

mâle  (yoyei  Semence)  ,  la  rend  très-propre  à  péné- 

trer la  fubftance  de  l'œuf,  à  produire  une  forte  de 
difTolution  dans  les  différentes  humeurs  du  petit  corps 

de  l'embryon  qu'il  contient,  qui,  comme  elles  ne 

participoient  auparavant  que  d'une  manière  fort 
éloignée  aux  effets  du  principe  du  mouvement  com- 

mun à  toutes  les  parties  de  l'individu  femelle ,  ne 
pouvoient  avoir  que  peu  de  fluidité  ,  &  fe  mouvoir 

qu'avec  une  extrême  lenteur  ;  enforte  que ,  ayant 

acquis  par  l'influence  de  la  liqueur  féminale  une  plus 
grande  difpofition  à  circuler ,  qu'elles  n'avoient , 
étant  laifTées  à  elles-mêmes  ;  l'ame  ou  la  puifTance 

motrice,  telle  qu'elle  puiiTe  être,  que  le  Créateur 
place  en  même  tems  dans  cette  petite  machine ,  y 
met  tous  les  organes  en  jeu,  &  commence  une  vie 

qui  eft  propre  à  l'embryon ,  dont  les  effets  tendent dès-lors  à  convertir  en  fa  fubflance  les  fucs  nourri- 

ciers renfermés  dans  l'œuf,  à  le  faire  croître  par  ce 
moyen ,  &  à  en  former  un  animal  parfait. 

6°.  Que  l'on  ne  peut  pas  douter  que  la  femence 

ne  puifîe  être  portée  jufqu'à  l'ovaire,  par  le  moyen 
de  la  matrice  &  des  trompes  en  éredion.  Si  l'on  fait 

attention  que  cette  liqueur  n'efl  pas  d'une  gravité 
fpécifîque  plus  confidérable  que  celle  des  parois  de 

la  matrice  &  des  trompes  ;  qu'elle  peut  par  confé- uent  contraûer  adhéfion  avec  la  furface  intérieure 

e  ces  organes,  &c  qu'elle  peut  être  attirée  de  pro- 
che en  proche  jufqu'à  l'extrémité  des  trompes  par 

une  fudion  femblable  à  celle  des  tubes  capillaires  ; 

qu'on  peut  aufîi  fe  repréfenter  le  tranfport  de  la  fe- 
mence dans  les  cavités  de  la  matrice  &  des  trompes, 

comme  étant  fait  par  un  méchanifme  femblable  à 

celui  de  la  déglutition  dans  l'œfophage ,  par  une  forte 

,de  mouvemefit  périilalîique  que  l'on  a  4it  ci-devant 
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avoir  été  obfervé  dans  les  trompes, •qui  devient  an- 
tipériflaltique  ,  pour  porter  en  fens  oppofé  les  œufs 
de  l'ovaire  dans  la  matrice  ,  qui,  quoiqu'ils  foient 
d'un  plus  grand  diamètre  que  celui  des  trompes,  di- latent ces  conduits,  comme  le  bol  alimentaire  fait  à 

l'égard  de  l'œfophage  dans  la  déglutition, 
7°.  Que  la  comparaifon  fe  foûtient  à  tous  égards entre  ce  qui  fe  pafTe  pour  la  génération  des  animaux 

vivipares  &  des  animaux  ovipares  ;  que  comme  les 
œufs  de  ceux-là  ont  befoin  de  l'incubation ,  pour 
que  la  chaleur  y  prépare  les  fucs  nourriciers  de  l'em- 

bryon qui  y  eft  contenu  ,  &  le  difpofe  à  prendre  de 
l'accroiffement ,  à  fe  fortifier  aiTez  pour  fortir  de  fa 
prifon  &  devenir  enfuite  un  animal  parfait;  de  mê- 

me les  œufs  fécondés  dans  les  vivipares  font  rete- 
nus dajis  la  matrice,  pour  y  être  gardés  &  expofés  à 

une  véritable  incubation  au  même  degré  de  chaleur 
pendant  un  tems  plus  ou  moins  long,  pour  les  mê- 

mes effets  que  le  poulet,  par  exemple ,  éprouve  dans 
l'œuf  couvé. 

8°.  Que  cette  analogie,  à  l'égard  de  la  génération entre  les  animaux  ovipares  &  les  vivipares,  paroît 
bien  complète  ,  fur-tout  en  raifonnant  d'après  les expériences  nombreufes  &  rapportées  par  plufieurs 

auteurs  (t'iW.  comment,  injlit.  medic.  Boerhaav.  §.  6'6'c), 
not.  2o.  Haller),  qui  prétendent  que  les  femmes,  & 
par  conféquent  les  femelles  de  la  plupart  des  autres 
animaux  vivipares  ,  ont  non-feulement  des  œufs 

fufceptibles  d'être  portés  dans  la  matrice  ,  après avoir  été  fécondés ,  mais  encore  de  ceux  qui  peu* 

vent  y  être  portés ,  fans  être  fécondés  :  que  ceux-ci 
ont  la  faculté  de  grolTir  affez,  par  la  feule  nourriture 

qui  leur  eft  fournie,  de  l'individu  femelle  dont  ils 

font  partie,  pour  fe  détacher  de  l'ovaire,  être  re- 
çus dans  les  trompes,  portés  dans  la  matrice,  &  en 

fortir  avec  le  fang  menftruel ,  ou  mtme  avec  la  li- 

queur qui  s'en  répand  dans  les  a£les  voluptueux  , comme  le  coït,  &  les  autres  moyens  propres  à  ex- 

citer l'orgafme  vénérien  ;  dans  lefquels  œufs  infé- 
conds on  n'obferve  cependant  aucune  trace  de  l'em- 
bryon contenu ,  parce  qu'il  eft  imperceptible  tant 

qu'il  ne  joiiit  pas  d'une  vie  qui  lui  foit  propre ,  &c 
qui  puiffe  commencer  à  rendre  fenfiblc  le  dévelop- 

pement de  fes  parties. 

9°.  Enfin  que  l'analogie  conduit  à  adopter  le  fen- 
timent  des  œufs  à  l'égard  de  la  génération,  non-feu- 

lement par  rapport  aux  animaux  ovipares,  mais 

encore  par  rapport  aux  plantes,  qui,  félon  l'obfer- 
vation  des  plus  habiles  botaniologiftes ,  tels  que  MM. 
Linnaeus ,  de  Sauvages ,  fe  reproduifent  toutes  par 

le  moyen  d'une  trompe  qui  fert  à  porter  dans  l'a- 
mas de  graines  ,  que  l'on  peut  regarder  comme  ua 

ovaire ,  la  poufîiere  féminale  pour  les  féconder  ;  en- 
forte  que  cette  trompe  étant  liée,  &  cette  poufîiere 

n'y  pouvant  pénétrer,  elles  reftent  infécondes. 
Quelques  auteurs  ont  prétendu  qu'il  n'eft  pas  ab- folument nécefîaire  que  la  femence  du  mâle  entre 

dans  la  matrice  pour  parvenir  aux  ovaires,  &  pour 
rendre  par  cette  voie  la  femelle  féconde  ;  parce  que, 
félon  quelques  obfervations ,  des  femelles  bouclées  , 

qui  n'avoient  par  conféquent  pu  recevoir  cette  li- 
queur, ou  <i'autres,  qui  de  fait  ne  l'avoient  point 

reçue  dans  le  vagin ,  mais  feulement  fur  les  bords 

de  fon  orifice  extérieur ,  n'avoient  pas  laifTé  que  d'ê- 
tre imprégnées.  Ils  ont  imaginé  que  pour  réfoudre 

cette  difficulté  ,  il  fuffiî  de  fuppofer  que  la  femence 
ainfi  verfée  fur  les  bords  du  vagin ,  eft  reçue  dans 
les  vaifTeaux  abforbans  qui  la  portent  dans  les  vei- 

nes ;  d'où  elle  eft  bien-tôt  mêlée  dans  toute  la  maffe 

du  fang ,  &  portée  par  la  circulation  jufqu'aux  ovai- 
res ;  enforte  que  l'œuf  difpofé  à  être  fécondé ,  n'eft 

fait  tel,  qu'après  que  toute  la  mafte  des  humeurs  de 
la  femelle  a  été,  pour  ainft  dire,  fécondée  elk-; 
même» 



C'eft  à  ce  mélange  de  la  liqueur  fémînaîe  du  mâle 
«dans  le  fang  de  la  femelle ,  que  M.  FizeSi,  qui  entr'- 
autres  a  adopté  ce  fentiment  (exercitatio  de  générât, 
homin.  perioch.  III.),  attribue  tous  les  defordres , 
dont  font  fatiguées,  tourmentées  la  plûpart  des  fem- 
Bies  nouvellement  enceintes.  On  peut  en  voir  une 

raifon  plus  vraiffemblable  dans  V article  Equilibre, 
(^Economie  animale.  ) 

Mais,  d'après  cette  idée  de  fécondation  procu- 
rée par  le  moyen  de  la  circulation ,  il  devroit  s'en- 

foivre  que  cette  œuvre  admirable  pourroit  être  opé- 
rée ,  par  quelque  voie  que  la  femence  foiî  introduite 

dans  la  maffe  du  Tang,  &  que  les  œufs  des  ovaires 
devroient  être  rendus  féconds  tous  à-la-fois,  ce  qui 

eft  contre  l'expérience. 

Quoi  qu'il  en  foit,  de  quelque  manière  qtie  l'œuf 
foit  fécondé;  foit  que  la  femence  du  mâle  portée 

immédiatement  jufqu'à  lui,  par  la  voie  de  la  matrice 
ou  des  trompes  de  Falîope ,  en  pénètre  la  fubftance  ; 

foit  que  délayée  dans  la  maffe  des  humeurs ,  elle  n'y 
parvienne  que  par  les  routes  de  la  circulation  vers 
les  ovaires:  cette  femence  ou  cet  efprit  féminal 

ayant  la  propriété  d'exciter  l'irritabilité  des  parties 
de  l'embryon  imperceptible ,  qui  font  déjà  toutes 
formées  dans  l'œuf,  y  met  ainfi  en  jeu  le  principe du  mouvement  qui  leur  eft  particulier ,  &  les  dif- 

pofe  à  fe  développer,  à  fe  rendre  fenfibles.  L'œuf 
îufque->là  fixement  attaché  à  l'ovaire,  s'étend  en 
tous  lens ,  fort  de  la  cavité  qui  ne  peut  plus  le  con- 

tenir, rompt  fon  pédicule,  fe  détache  par  confé- 

quent  de  l'ovaire  :  il  eft  reçu  dans  le  canal  de  la 
trompe ,  dont  l'extrémité  appellée  le  pavillon ,  em^ 
braffe  alors  l'ovaire  pour  recevoir  cet  œuf,  qui  de- là efî  porté  dans  la  matrice  par  le  méchanifme  dont 
îl  a  éié  fait  mention  ci-devant.  Alors  femblable  aux 

graines  des  plantes  ou  des  arbres ,  lorfqu'elles  font 
reçues  dans  un  terrein  propre  à  les  faire  germer  & 

végéter,  l'œuf  pouiTe  des  racines  de  la  furface  des 
îîiembranesdont  il  eft  compofé,  qui ,  pénétrant  dans 

les  pores  de  la  matrice  iufqu'à  s'anaftomofer  avec 
les  vaiffeaux  de  cet  organe,  en  tirent  les  fucs  nour- 

riciers néceffaires  pour  fon  accroiffement ,  &  pour 

celui  de  l'embryon  qu'il  contient,  &  qui  fait  un  tout 
avec  lui  ;  enforte  qu'il  fe  nourrit  du  fang  de  fa  mere, 
comme  les  plantes  des  fucs  de  la  terre ,  &  qu'il  com- 

mence à  vivre  par  une  véritable  végétation.  Foyci 
diaprés  Grossesse. 

Au  refte ,  qu'une  efpece  de  folîdité ,  de  dureté  qui 
•fe  trouve  ordinairement  daas  l'enveloppe  extérieure 
des  œufs  des  oiiéaux,  n'empêche  pas  de  comparer à  ces  œufs  les  facs  dans  lefqueis  font  enfermés  les 
embryons  des  vivipares  ;  les  œufs  de  pîufieurs  ani- 
ïiiaux,  des  tortues,  des  ferpens,  dés  iéfards,  &  des 

poiffons ,  n'ont  point  d'enveloppe  dure ,  &  n'en  ont 
qu'une  mollalTe  &  flexible  ;  ce  ne  font  pas  moins  des ceufs ,  comme  plufieurs  de  ceux  que  font  bien  des 
poules ,  qui  font  fans  coquille.  Ainfi  il  efl:  bien  des 
anmiaux  qui  confîrm.ent  cette  analogie  par  rapport 
aux  enveloppes  refpeâives  des  embryons;  on  peut 
îiiême  _  rapprocher  encore  davantage  la  génération 
des  animaux  vivipares  de  celle  des  ovipares,  fi  Ton 

fait  attention  qu'il  n'y  a  pas  d'autre  différence,  qu'en 
ce  que  dans  ceux-ci  les  œufs  n'éclofent  que  quel- 

que tems  après  être  fortis  du  corpS  de  la  femelle  ; 
au  lieu  que  dans  les  vivipares  les  œufs  éclofent  im- 

médiatement en  fortant  du  corps  de  la  mere  :  d'où  il 

s'enfuit  que  l'incubation  qui  eft  néceifaire  poiir  le 
développement  des  parties  de  i'em.bryon  ,  tolit  for- 

mé dès  ia  fécondation,  fe  fait  dans  îe. corps  à  l'é- 
gard des  vivipares  &  hors  le  corps  des  ovipares,  & 

que  par  conféquent  ces  deux  fortes  de  générations 
reviennent  au  même.  Foyei  (EuF,  Incubation. 

Quelque  bien  fondé  qneparoilTe^  par  toutes  ces 
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*  raifons ,  îe  fyilème  des  œufs,  on  n'a  pas  îaifTé dé  le 
trouver  encore  fufceptible  de  bien  des  difficultés, 

tant  générales  que  particulières  :  celles-ci  regardent 

principalement  l'exiftence  réelle  des  œufs  &  leur 

forme,  à  l'égard  defquels  on  propofe  des  doutes ,  des 
queftions  ,  qui  ne  femblent  pas  aifées  à  réfoudre. 

Ce  n'eli:  pas  ici  le  lieu  d'entrer  dans  ce  détail,  ̂ oye:^ 
Ovaire,  Œuf.  Quant  aux  difficultés  du  premier 

genre,  une  de  celles  que  l'on  ne  doit  pas  omettr(^ 
ici ,  d'autant  plus  que  l'on  la  regarde  comme  étant 
des  plus  fortes;  c'eil  la  relTemblance  des  enfans, 
tantôt  au  pere,  tantôt  à  la  mere,  &  quelquefois  à 
tous  les  deux  enfemble.  Si  le  fétus  eft  préexiHant 

dans  l'œuf  de  la  mere ,  comment  fe  peut-il  que  l'en- fant reffemble  à  fon  pere  ?  Cette  obiedion  pailei 
communément  pour  être  infurmontable  ;  mais  né 

pourroit^on  pas  la  faire  ceiier  d'être  telle ,  en  répon- 
dant que  la  difpofition  des  organes  de  l'embryon , 

avant  &  après  la  fécondation,  dépend  beaucoup 

de  l'adivité  plus  ou  moins  grande ,  avec  laquelle 
s'exerce,  s'entretient  la  vie  de  la  mere,  &  de  Tin- 
fluence  de  cette  aâivité  ,  pour  qu'il  foit  conformé 
de  telle  forte  ou  de  telle  manière,  analogue  à  celle 
dont  cette  même  aftion  de  la  vie  (vis  vires)  dans  ia 
mere  a  conformé  fes  propres  organes  ,  &  que  cette 

môme  dilpofition  des  parties  de  l'embryon  ne  peut 
que  dépendre  auffi.  plus  ou  moins  de  la  force  avec 

laquelle  elles  ont  été  mifes  enjeu  par  l'effet  de  l'ef- 
prit  féminal  du  pere,  dont  elles  ont  été  imprégnées  : 
d'où  il  s'enfuit  que  la  reffemblance  tient  plus  ou 
moins  du  pere  ou  de  la  mere ,  félon  que  l'un  ou  l'au- 

tre a  plus  ou  moins  influé,  par  cela  même  qu'i! 
fournit  dans  la  génération  &  la  formation  ou  le  dé- 

veloppement du  fétus,  fur  le  principe  de  vie  &  l'or- 
ganifation  de  l'embryon ,  qui  en  reçoit  à-proporîion 
une  forme  plus  ou  moins  approchante  de  celle  du 
pere  ou  de  la  mere  ;  ce  qui  peut  rendre  raifon ,  non- 
feuîement  de  ce  qu'on  obferve  par  rapport  à  ia  ref- 

femblance quant  à  la  figure ,  mais  encore  par  rap- 
port à  celle  du  caraâere. 

Une  autre  des  difficultés  générales  que  l'on  pro- 
pofe ,  qui  eft  plus  embaraflanîe  que  la  précédente 

c'efl  le  progrès  à  l'infini  par  rapport  aux  embryons contenus  dans  les  œufs  ;  de  manière  que  ia  première: 
femme  devoit  renfermer  tous  les  em.bryons  des  hom- 
mcs  qui  ont  été  ̂   qui  font  &  qui  feront,  &  de  ceux  qui 
parla  fécondation  auroient  pii,  peuvent,  &  pour- 
roient  être.  On  ne  peut  pas  fe  diffimuler  que  cettd 
difficulté  ne  foit  d'un  très-grand  poids, malf^réfidée  de 
la  divifibilité  poffible  de  la  matière  à  l'infinî;  parce  que 
ce  n'eft  qu'une  idée,qui  lorfqû'on  eflaye  de  la  réduire 
en  aûe  par  le^  calcul  ,  étonne  l'imagination  autant 
qu'elle  paroifloit  d'abord  la  contenter.  En  effet  fé- 

lon la  fupputation  que  l'on  trouve  dans  Vhiftoire  natu- 
relle de  M.  de  Buffon,  ///.  chap.  v.  l'homme  fe- 

roit  plus  grand  par  rapport  à  l'embryon  contenu  dans 
l'œuf  de  la  fixieme  génération  en  remontant,  que  la 
fphere  de  l'univers  ne  l'efl  par  rapport  aii  plus  petit 
atome  de  matière  qu'il  foit  pofiible  d'appereevoir 
au  microfcope.  Queferoit-ce ,  dit  cet  illuilre  auteur, 
fi  l'on  pouflbit  ce  calcul  feulement  à  la  dixième  ̂ éW- 
ratiôn;  calcul  qui  peut  s'appliquer  aux  vers  iperma- tiques  ,  comme  aux  œufs  ?  Il  fuit  encore  convenir 

que  l'expanfibilité  des  matières  odoriférantes,  de  la lumière  même  ,  né  fait  pas  évanoiiir  ce  que  cette 
fupputation  préi'énte  de  fort  contre  la  vrailfemblan- 

ce  du  progrès  à  l'infini. C'eilpour  éviter  cètécueil,  que  quelques  pWfi- ciens  modernes  ont  crû  devoir  chercher  dans  les  opi- 
nions des  anciens  des  explications  plus  fatisfaifantes 

du  myâei-Q  de  la  génération ,  comme  on  a  fait  à  l'é- 
gard de  celles  de  la  formation  de  l'univers ,  que  l'on a  pour  la  plupart  renouvellées  des  Grecs,  &  lur-tout 

d'Epicure  ;  c'efl:  ainu  gue  le  favant  auteur  de  h  Fé-^ 
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nus  phyjîque  a  commencé  par  propofer  de  revenir  au 

mélange  des  deux  femences ,  fait  de  celle  qui  eft  at- 

tribuée à  la  femme  ,  comme  de  celle  de  l'homme  ;  & 
pour  rendre  raifon  du  réfultat  de  ce  mélange ,  il  a 

recours  à  l'attraftion  :  pourquoi ,  dit-il ,  fi  cette  force 
exifte  dans  la  nature ,  n'auroit-elle  pas  lieu  dans  la 

formation  des  anlmau7i- ?  Qu'il  y  ait  dans  chacune 
des  femences  des  parties  deftinées  à  former  le  cœur, 
les  entrailles ,  la  tête ,  les  bras ,  &  les  jambes  ;  &  que 

ces  parties  ayent  chacune  un  plus  grand  rapport  d'u- 
nion avec  celle  qui  pour  la  formation  de  l'animal, 

doit  être  fa  voiûne ,  qu'avec  toute  autre ,  le  fétus  fe 

formera  ;  &  fût-il  encore  raille  fois  pius  organifé  qu'il 
n'efi:,  ajoute  ce  phyficien ,  il  fe  formeroit;  ce  qu'il 
affûre  comme  une  induftion ,  par  comparaifon  de  ce 

qui  fe  pafTe  dans  la  formation  de  l'arbre  de  Diane,  qui 
fe  fait  par  un  pareil  principe  du  rapport  d'affinité  ; 
d'après  lequel  il  ne  s'agit ,  dans  le  phéîiomene  de 
cette  végétation,  que  de  rapprocher  des  parties  mé- 

talliques absolument  fans  organifotion ,  qui  ne  for- 
ment après  tout  dans  cette  réunion ,  rien  de  plus  ad- 

mirable que  ce  qui  fe  paffe  à  l'égard  de  la  formation 
d'ela  glace  dans  de  petites  lames  d'eau,  dans  lefquel- 
les  la  congélation  commence  toujours  par  former  de 

petites  ramifications  de  glace  abfolument  femblables 
à  des  branches  de  fougère. 

Mais  dans  l'un  &  l'autre  cas,  ce  font  des  particu- 

les de  matière  homogènes  qui  s'uniffent  les  unes  aux 
autres  d'une  manière  alTez  uniforme  dans  la  difpofi- 
tion  &  la  fubftance  de  toutes  ces  ramifications  ;  au 

lieu  que  dans  la  formation  des  animaux  ,  il  n'y  a 
point  d'uniformité  dans  l'arrangement  &  dans  la 
confiftance  des  parties  qui  les  compofent.  La  force 

qui  unit  les  molécules  nécelTaires  pour  les  parois  d'un 
conduit  dans  le  corps  animal,  doit  être  de  nature  à 

éviter  d'attirer  de  ces  molécules  dans  l'efpace  qui 
doit  former  la  cavité  de  ce  vaiffeau.  Cette  force  doit 

attirer  &  unir  entre  elles  un  plus  grand  nombre  de 

molécules  pour  les  parties  d'une  fubftance  plus  den- 
fe  ,  comme  les  os ,  que  pour  les  parenchymes.  Voi- 

là des  modifications  nécelfaires  dont  on  ne  trouve 

point  le  principe  dans  l'attraftion ,  qui  forme  l'arbre 
de  Diane  ou  les  ramifications  de  la  glace  :  d'ailleurs 
les  parties  élémentaires  du  corps  humain  étant  vraif- 
feniblabiement  les  mêmes  pour  tous  les  organes  c|ui 

le  compofent ,  &  ne  différant  dans  les  difFérens  ag- 
grégés  qui  en  réfultent,  que  par  la  différence  de  leur 

pofition  différemment  combinée;  il  s'enluit  que  la 
force  qui  diftribue  ces  parties  intégrantes  ,  ne  peut 

pas  être  fonmife  à  une  feule  loi,telle  que  celle  du  rap- 

port de  l'affinité.  Il  y  a  des  vaifTeaux  de  différente 
cfpece  dans  chaque  partie  du  corps  ;  il  y  a  des  muf- 
cles,  des  tendons,  des  nerfs,  des  os  dans  les  aoigts; 

il  y  a  de  toutes  ces  parties  dans  les  orteils  :  cependant 
chacun  de  ces  organes  eft  différemment  combiné  tant 

dans  l'un  que  dans  l'autre  ;  quoique  les  parties  élé- 
mentaires d'un  mufcle  du  doigt  puiffent  vraifTem- 

blablemenî  entrer  dans  la  compofition  d'un  mufcle 
du  pié  ,  &  réciproquement.  Ainli  le  total  des  parties 

compofées  des  mains ,  efi:  un  tout  hétérogène ,  mais 
feulement  par  rapport  à  la  difïérence  des  organes  qui 
entrent  dans  la  compofition  des  mains  :  la  différence 

n'étant  donc  que  dans  l'organifation  ,  de  ce  qu'un 
principe  particulier  de  mouvement  peut  leul  donner 

une  forme  déterminée  à  un  corps ,  mais  fans  organi- 

fation ,  il  ne  s'enfuit  pas  qu'il  puiffe  être  fuffifant  pour 
la  formation  d'un  corps  organifé  :  ainfile  fyilème  de 
la  Fénus phyjique  femble  manquer  effentiellement  par 

fon  propre  tondement ,  quelque  fpécieux  qu'il  pa- 
roiffe  d'abord ,  fur-tout  pour  rendre  raifon  des  ref- 
femblances  des  enfans  aux  pères  &  mères ,  des  con- 

formations monftrueufes ,  &  de  la  plupart  des  autres 

phénomènes  relatifs  à  la  génération^  dont  l'cxplica- ÙQn  eft  fi  difficile  à  donner. 

Peiï  de  tems  après  que  ce  dernier  fyfième  a  été  mis 

au  jour,  il  en  a  paru  un  autre  d'une  nature  appro- 

chante, mais  plus  compliqué;  c'efl  celui  du  célèbre 
auteur  de  Vhijioire  naturelle  générale  &  particulière.  Il 

admet  d'abord  que  les  femelles  5  ainfi  que  le  fylfème 
précédent ,  ont  une  liqueur  féminale  prolifique  ,  tout 

comme  les  mâles  ;  il  admet  encore,  d'après  un  grand 
nombre  d'expériences  &  d'obfervations  microtco- 
piques  ,  que  cette  liqueur,  dans  chacun  des  deux  fe- 
xes,  contient  des  corpufcules  en  mouvement  ;  mais 
il  prétend  être  fondé  à  affûrer  que  ces  petits  corps 

ne  font  pas  de  vrais  animaux  ,  mais  feulement  des 

parties  cles  molécules  qu'il  appelle  organiques,  par cq 

qu'elles  ont  la  propriété  excluiive  de  pouvoir  entrer 
dans  la  compofition  cles  corps  organifés  ;il  les  regar- 

de cependant  comme  vivantes ,  quoique  pnfes  lépa- 

rément  elles  foient  fans  organifation.  Selon  cet  au- 
teur ,  tous  les  animaux  mâles  &  femelles ,  tous  ceux 

qui  font  pourvus  des  deux  fexes  ou  qui  en  font  pri- 

vés ;  tous  les  végétaux  ,  de  cjuelque  el'pece  qu'ils 
foient  ;  tous  les  corps ,  en  un  mot ,  vivans  &c  végé- 

tans,  font  compofés  de  parties  organiques  qu'il  pré- 
tend que  l'on  peut  démontrer  aux  yeux  de  tout  le 

monde.  Ces  parties  organiques  font  en  grande  quan- 
tité dans  les  liqueurs  féminales  des  animaux ,  dans  les 

germes  de§  amandes  des  fruits, dans  les  graines,  en- 

fin dans  les  parties  les  plus  fubftantielles  de  l'animal ou  du  végétal. 

C'efi:  de  la  réunion  des  parties  organiques  ren- 

voyées de  toutes  les  parties  du  corps  de  l'animal  ou 
du  végétal ,  entant  qu'elles  compofent  le  fuperflu  de 
celles  qui  font  deftinées  à  la  nutrition  &c  au  dévelop- 

pement de  l'individu, que  f  e  fait  la  reprodu£lion  deces 

êtres  toûjoursfemblable  à  celui  dans  lequel  elle  s'o- 
père; parce  que  la  réunion  de  ces  parties  organiques 

ne  fe  fait  qu'au  moyen  du  moule  intérieur  ,  c'efl-à-» 
dire  dans  l'ordre  que  produit  la  Iwme  du  corps  de  l'a- 

nimal ou  du  végétal  ;  &:  c'efl  en  quoi  confifte  l'ef- 
fence  de  l'unité  &  de  la  continuité  des  efpeces  qui 

dès-lors  d'elles-mêmes  ne  doivent  jamais  s'épuifer. 
Pour  un  plus  grand  détail  des  idées  de  noire  natu- 

ralifie  fur  ces  parties  organiques  &  le  moule  où  elles 

s'arrangent,  il  faut  recourir  à  fon  ouvrage  mcme^ 
6i  à  Vart.  Organiques  (parties)  ,  où  on  en  trou- 

vera l'expofition  abrégée  qui  donneroit  trop  d'éten- 
due à  celui-ci. 

Comme  l'organifation  de  l'homme  &  des  animaux 
eû  la  plus  parfaite  &  la  plus  compofée ,  dit  M.  de 
BufFon,  leur  reproduftion  eû.  auffi  la  plus  difficile  ôc 
la  moins  abondante;  il  prend  pour  exemple  celle  de 

l'homme.  Il  conçoit  que  le  développement  ou  l'ac- 
croifTement  des  différentes  parties  de  fon  corps  ,  fe 

faifant  par  une  force  propre  à  faire  pénétrer  intime- 
ment dans  le  moule  intérieur  des  organes  ,  les  mo- 

lécules organiques  analogues  à  chacune  de  ces  par- 

ties ;  force  qui  ne  peut  être  autre  que  celle  de  l'attrac- 
tion :  toutes  ces  molécules  organiques  font  abfor-; 

bées  dans  le  premier  âge ,  &  entièrement  employées 

au  développement:  par  conféquent  il  n'y  en  a  qua- 
peu  ou  point  de  fuperflaes,  tant  c|ue  le  développe- 

jnent  n'eil  pas  achevé  :  c'efl  pour  cela  que  les  enfans 

font  incapables  d'engendrer  ;  mais  lorfque  le  corps  a 
pris  la  plus  grande  partie  de  fon  accroiÏÏement ,  il 

commence  à  n'avoir  plus  befoin  d'une  auffi  grande 
quantité  de  molécules  organiques  pour  fe  dévelop- 

per ultérieurement.  Le  fuperflu  de  ces  mêmes  molé- 

cules qui  ne  peut  pas  trouver  à  fe  faire  un  établiffe- 
ment  local  en  pénétrant  les  parties  du  corps  organi- 

fé,  parce  que  celles-ci  ont  reçu  tout  ce  qu'elles  pou- 
voient  recevoir ,  efl  donc  renvoyé  de  chacune  des 

parties  du  corps  dans  des  réfervoirs  deflinés  à  les  re- 
cevoir ;  ces  réfervoirs  font  les  véficules  féminales 

dans  l'homme ,  &  dans  la  femme  les  teflicules,  dont 

les  corps  glanduleux  contiennent  ainfi  une  vraie  îi- 

queuç 
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^irenr  féminalê  qui  diflille  continuellement  fut  îa  ma- 
trice &  la  pénètre  ,  &  qui  y  ell:  même  auffi  portée 

par  les  trompes  enfuite  de  leur  éreûion,  dans  les  cir- 

conftances  propres  à  l'exciter.  Les  molécules  orga- 
niques forment  dans  ces  difFérensréfervoirs  la  liqueur 

prolifique,  qui  dans  l'un  &  l'autre  (exe  eû,  comme 
l'on  voit ,  une  efpece  d'extrait  de  toutes  les  parties 
du  corps  ;  enforte  que  la  liqueur  féminale  du  mâle  ré- 

pandue dans  le  vagin ,  &  celle  de  la  femelle  répan- 
due dans  la  matrice ,  font  deux  matières  également 

aâtives ,  également  chargées  de  molécules  organiques 
propres  à  la  génération  :  ces  deux  liqueurs  ont  entre 

elles  une  analogie  parfaite  ;  puifqu'elles  font  compo- 
fées  toutes  les  deux  de  parties  non  -  feulemeiit  fimi- 

ïairespar  leur  forme,  mais  encore  abfolument  fem-- 
blables  dans  leur  mouvement  &  dans  leur  aâion  : 

ainli  par  le  mélange  des  deux  liqueurs  féminales , 
cette  aâivité  des  molécules  organiques  de  chacune 

des  liqueurs,  eft  comme  fixée  parl'aûion  contre-ba- 

lancée de  l'une  &  de  l'autre  ;  de  manière  que  chaque 
molécule  organique  venant  à  cefTer  de  fe  mouvoir, 

refle  à  la  place  qui  lui  convient  ;  &  cette  place"ne 

peut  être  que  celle  de  la  partie  qu'elle  occupoit  aupa- 
ravant dans  le  moule  intérieur  de  l'animal ,  ou  plûtôt 

dont  elle  a  été  renvoyée  avec  les  difpofitions  pro- 
pres à  entrer  dans  la  compofition  de  cette  partie  : 

ainfi  toutes  les  molécules  qui  auront  été  renvoyées 

de  la  tête  de  l'animal ,  fe  difpoferont  &  fe  fixeront 
dans  un  ordre  femblable  à  celui  dans  lequel  elles  ont 

en  effet  été  renvoyées  ;  &  il  en  eft  de  même  de  tou- 
tes les  autres  parties  du  corps  :  par  conféquent  cette 

nouvelle  difpofitio.n  des  molécules  organiques  forme- 
ra néceffairement  par  leur  réunion  un  petit  être  or- 

ganifé  femblable  en  tout  à  l'animal  dont  elles  font 
l'extrait. 

On  doit  obferver ,  continue  notre  naturalifle ,  que 

ce  mélange  des  molécules  organiques  des  deux  indi- 
vidus mâle  &  femelle ,  contient  des  parties  fcmbla- 

bles  &  des  parties  différentes.  Les  parties  femblables 
font  les  molécules  qui  ont  été  extraites  de  toutes  les 

parties  communes  aux  deux  fexes  ;  les  parties  diffé- 

rentes ne  font  que  celles  qui  ont  été  extraites  des  par- 
ties par  leiquelles  les  maies  différent  des  femelles» 

Ainfi  il  y  a  dans  ce  mélange  le  double  des  molécules 
organiques  pour  former ,  par  ex.  la  tête  ou  le  cœur, 
ou  telle  autre  partie  commune  dans  les  deux  indivi- 

dus ;  au  lieu  qu'il  n'y  a  que  ce  qu'il  faut  pour  former 
les  parties  du  fexe.  Or  les  parties  femblables  peuvent 
agir  les  unes  fur  les  autres ,  fans  fe  déranger ,  &  fe 
raffembler  comme  fi  elles  avoient  été  extraites  du 

même  corps  :  mais  les  parties  diffemblables  ne  peu- 
vent agir  les  unes  furies  autres  nife  mêler  intimement, 

parce  qu'elles  ne  font  pas  femblables.  Dès-lors  ces 
parties  feules  conferveront  leur  nature  fans  mélange, 

6c  fe  fixeront  d'elles-mêmes  les  premières,  fans  avoir 
befoin  d'être  pénétrées  par  les  autres  ;  &  toutes  cel- 

les qui  font  communes  aux  deux  individus  fe  fixeront 
enfuite  indifféremment  &  indiflinftement,  foit  celles 

du  mâle ,  foit  celles  de  la  femelle  ;  ce  qui  formera  un 

être  organifé,  qui  par  les  parties  fexuelles  reffem- 

blera  parfaitement  à  fon  pere  fi  c'efl  un  mâle ,  &  à 

fa  mere  fi  c'efl  une  femelle  ;  mais  qui ,  à  l'égard  des 
autres  parties  du  corps ,  pourra  relTembler  à  l'un  ou 

à  l'autre ,  ou  à  tous  les  deux ,  par  le  mélange  plus  ou 
moins  dominant  des  molécides  organiques  qui  pro- 

viennent de  l'un  ou  de  l'autre  individu. 

Il  fuit  de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit ,  que  les  mê- 
mes molécules  qui  font  deflinées  à- la  nutrition  &  au 

développement  du  corps  animal ,  fervent  auffi  à  lare- 

produàion  ;  que  l'une  &  l'autre  s'opèrent  par  la  même 
matière  Se  par  les  mêmes  lois  :  fe  nourrir,  fe  dévelop- 

per ,  &  le  reproduire ,  font  donc  les  effets  d'une  feule 
&  même  caufe.  Le  corps  organifé  fe  nourrit  par  les 
parties  organiques  des  alimens  qui  lui  font  analogues; 
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il  {t  développis  par  la  fufception  intime  des  môîécu-* 
les  organiques  qui  lui  conviennent  ;  il  fe  repro* 
duit  parce  qu'il  contient  un  fiiperflu  de  ces  mêmes 
parties  organiques  qui  lui  reflemblent,  en  refiTemblant 
à  celles  qui  forment  les  organes  dont  il  efl  corn- 

pofé. 

Tel  efl  le  précis  du  fyflème  de  M.  de  Buffofl  ,  qui 
préfente  autant  de  difficultés  dans  toutes  fes  parties  ̂  

qu'il  fournit  de  preuves  du  génie  &  de  la  fagacité  de ion  auteur.  En  effet ,  peut-on  bien  concevoir  &  con-^ 
çoit-il  bien  lui-même  ce  que  font  les  molécules  orga- 

niques fans  organifation  ;  des  parties  vivantes ,  fans 
la  condition  effentielle  qui  peut  feule  rendre  la  ma- 

tière fufceptible  des  effets  auxquels  on  a  attaché  l'i- 
dée delà  vie  ?  Peut-on  aifément  fe  rendre  raifon  pour- 

quoi les  molécules  organiques  fuperflues  par  rapport 
à  la  nutrition  &  au  développement ,  &  deftinées  à 
la  reproduftion,  après  avoir  néanmoins  pénétré  com* 
me  les  autres  dans  le  moule  intérieur  ,  par  la  force 

attra£f  iye ,  n'y  font  pas  retenues  par  cette  même  for^ 
ce ,  à  l'égard  de  laquelle  on  ne  voit  rien  qui  doive en  fufpendre  l'effet?  pourquoi  &  comment  elles  ac- 

quièrent la  liberté  d'être  portées  dans  les  réfervoirs> Si  tous  les  matériaux  qui  doivent  fervir  à  la  conf- 
truftion  d'un  nouvel  animal,  fe  trouvent  réunis  dans les  refervoirs  de  chacun  des  individus  mâle  &  fe- 

melle ;  pourquoi  la  formation  d'un  féîus  ne  fe  fait- 
elle  pas  dans  le  corps  du  mâle  &  dans  celui  de  la  fe- 

melle ,  indépendamment  l'un  de  l'autre  ,  comme cette  formation  fe  fait  dans  les  animaux  qui  ont  les 
deux  fexes  dans  chaque  individu ,  tels  que  les  lima- 

çons ?  ce  qui  exclut  le  point  d'appui  fourni  par  les molécules  organiques  provenues  des  parties  fexuel- 
les ?  Peut -on  fe  contenter  de  la  folution  que  donne 

l'auteur  à  cette  difficulté,  après  avoir  examiné  biea 
des  réponfes  qu'il  ne  trouve  pas  fatisfaifantes  ?  fufiit- 
il  de  dire  avec  lui ,  que  c'efi:  uniquement  faute  d'or^ 
ganes,  de  local  propre  à  la  formation,  à  l'accroifi^e- 
ment  du  fétus  ,  que  le  mâle  ne  produit  rien  par  fa 
propre  vertu  ?  Mais  s'il  s'efl  formé  des  fétus  dans 
les  petites  bulles  des  tefticules  des  femelles  que  l'on 
a  pnfes  pour  des  œufs,  pourquoi  ne  s'en  pourroit-il pas  former  dans  les  véficules  féminales  des  mâles  5 
qui  ont  bien  plus  de  capacité  que  ces  bulles  ?  D'ail- 

leurs ,  pour  faire  fentir  en  un  mot  l'infufiîfance  de 
cette  folution  ;  pourquoi  les  femelles  qui  ont  tous  les 
organes  nécefi:aires  pour  fervir  de  local  à  l'œuvre 
deja  reproduaion,  ne  fe  fuflîfent- elles  pas  à  elles- 
mêmes  ,  au  moins  pour  former  d'autres  individus  de 
même  fexe,  fans  le  concours  de  la  liqueur  féminale 
des  mâles  ?  M.  de  Buffon  paroît  porté  à  croire  que 
chaque  fiqueur  féminale,  foit  du  m.âle  foit  de  la  fe- 

melle ,  peut  feule  produire  quelque  chofe  d'organifé  : 
pourquoi  ne  peut -elle  pas  produire  un  animal  par- 

fait? Mais  en  admettant  même  que  les  molécules  or- 
ganiques difi:emblables  fournies  par  les  parties  fexuel- 

les,puiffent  former  un  centre  de  réunion  pour  les  par- 
ties femblables  ;  pourquoi  le  mélange  des  liqueurs  fé* 

minales  des  deux  fexes  ne  produit  -  il  pas  toujours  la 
formation  d'un  mâle  &  d'une  femelle  en  même  tems; 
puifqu'il  fe  trouve  toujours  dans  ce  mélange  des  ma- 

tériaux fuflîfans  au-moins  pour  la  reprodudion  d'un individu  de  chacun  des  fexes? 

Mais  fi  la  formation  du  fétus  fe  fait  par  la  réunion 
des  molécules  organiques,  dans  le  même  ordre  que 
celui  des  parties  d'où  elles  ont  été  renvoyées ,  quel* les  feront  les  parties  organiques  deflinées  à  formef 
le  placenta  &  la  double  membrane  qui  forme  la  dou- 

ble enveloppe  du  fétus  ?  Il  n'y  a  ni  dans  le  mâle  ni dans  la  femelle  aucun  moule  intérieur  qui  ait  pû  pré- 
parer les  matériaux  de  ces  organes  acceffoires  ;  il  n'y 

en  a  aucun  par  conféquent  qui  ait  renvoyé  dans  les 
refervoirs  des  matériaux  propres  à  former  ces  orga- 

nes particuliers  &  à  détermicer  l'ordre  dans  lequel C  C  ç  Ê 
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ils  doivent  être  formés  z  comment  fe  forme  donc  îe 

placenta  &  la  double  enveloppe  du  fétus  ?  c'eft  ce 
que  notre  auteur  n'explique  point  &  ce  qui  paroît 
inexplicable  dans  ce  fyftème ,  contre  lequel  on  peut 

d'ailleurs  alléguer  la  difficulté  commune  à  tous  les 
fyftèmes  qui  admettent  le  mélange  des  deux  liqueurs 

féminales  dans  la  copulation, &  par  conféquent  l'e- 
xiftence  d'une  vraie  femence  fournie  par  les  femel- 

les ,  à  l'égard  de  laquelle  on  n'eft  pas  même  d'accord 
fur  les  organes  qui  font  fuppofés  deffinés  à  la  prépa- 

rer &  à  lui  fervir  de  refervoir.  Fojei  Semence, 

Testicules.  Mais  fans  s'arrêter  à  cette  difficulté , 
&  fans  entrer  dans  la  difcuffion  à  laquelle  elle  peut 

donner  lieu ,  ne  femble-t-il  pas  fuffifant  pour  faire 

fentir  le  peu  de  fondement  de  l'idée  d'une  vraie  fe- 
mence dans  les  femmes ,  de  demander  pourquoi ,  û 

elles  ont  de  la  femence  entièrement  femblable  à  celle 

de  l'homme ,  elle  ne  produit  pas  les  mêmes  effets,  les 

mêmes  changemens  dans  le  corps  des  filles,  qu'elle 
produit  dans  celui  des  garçons  à  l'âge  de  puberté  ? 
f^ojeiVuBERTÉ,  Eunuque. 

Il  fuit  donc  de  tout  ce  qui  vient  d'être  rapporté  du 
fyftème  fur  la  génération ,  propofé  dans  la  nouvelle 

hiftoire  naturelle ,  qu'il  ne  fert  qu'à  prouver  de  plus 
en  plus  que  le  myftere  fur  ce  fujet  eft  impénétrable 

de  îa  nature  ;  puifque  les  lumières  de  l'auteur  n'ont 
pu  diffiper  les  ténèbres  dans  lefquelles  la  faculté  ré- 
produârice  femble  être  enveloppée.  Le  peu  de  fuc- 
cès  des  tentatives  que  les  plus  grands  hommes  ont 

faites  pour  l'en  tirer ,  n'a  cependant  pas  rendu  nos 
phyficiens  plus  réfervés  à  cet  égard. 

En  effet ,  à  la  dernière  opinion  dont  on  vient  de 

faire  l'expofiîion,  il  n'a  pas  tardé  d'en  fuccéder  une 
autre  qui  fe  trouve  dans  l'ouvrage  intitulé  Idée  de. 
rhomme phyjiqiu  &  /Tzor^z/ ( Paris  1755-  )•  Comme  la 

théorie  de  l'économie  animale  a  toujours  éprouvé 
fes  révolutions ,  fes  changemens ,  conléquemment  à 

ceux  qu'éprouve  la  Phyfique  en  général  ;  la  philo- 
fophie  de  Newton  ayant  influé  effentiellement  fur 

la  manière  dont  on  a  tâché  d'expliquer  la  réproduc- 
tion des  individus  organifés  ,  &  particulièrement  de 

l'efpece  humaine  dans  la  Venus  phyjïque  j  6c  dans 
VHifioirc  naturelle ,  par  le  principe  des  forces  attrac- 

tives &  des  affinités  qu'on  y  a  principalement  mifes 
en  jeu  :  il  convenoit  bien  auffi  que  les  découvertes 

faites  au  fujet  de  l'éleftricité  ,  qui  avoient  déjà  porté 
bien  des  écrivains  à  introduire  cette  nouvelle  puif- 
fance  dans  la  phyfique  du  corps  humain,  &  même 

dans  la  partie  médicale ,  fiiTent  encore  naître  l'idée 
d'en  faire  une  application  particulière  à  l'œuvre  de 
la  génération.  C'eft  ce  que  l'on  voit  dans  l'ouvrage 

qui  vient  d'être  cité  ;  l'auteur  y  propofe  donc  ainfi Ion  fentiment. 

La  propriété ,  dit-il ,  qu'ont  les  organes  excrétoi- 
res de  la  liqueur  féminale  de  devenir  au  moment  de 

l'émifîion  de  cette  liqueur  le  centre  de  prefque  tout 
mouvement  bc  tout  fentiment  du  corps ,  efl  un  phé- 

nomène trop  confidérable ,  pour  qu'il  foit  permis  de reftreindre  une  telle  révolution  au  feul  méchanifme 

de  l'excrétion  de  la  liqueur  féminale.  On  ne  fauroit 
difconvenir,  félon  cet  auteur,  que  le  fluide  éthérien 
ou  éledrique,  ne  doive  être  confidéré  dans  chaque 
animal  5  comme  une  atmofphere  aûive ,  qui  embraffe 

également  toutes  les  parties  extérieures  &  intérieu- 

res du  corps  ,  depuis  les  plus  fimples  jufqu'aux  plus 
composées.  Or  on  peut  concevoir  conféquemment 

que  ce  fluide  doit  par  la  révolution  générale  qui  ar- 

rive au  moment  de  l'émifîion ,  fe  réfléchir  de  toutes 
les  parties  du  corps  vers  les  organes  de  la.  génération^ 

3c  s'imprimer  dans  la  liqueur  féminale  ,  à-peu-près 
comme  les  rayons  de  lumière  ,  qui  étant  réfléchis 

d'un  objet,  dont  en  quelque  manière  ils  portent  l'i- 
mage ,  fe  peignent  fur  divers  foyers ,  &  notamment 

âir  la  rétine  ;  avec  la  différence  par  rapport  au  flui- 
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de  éthérien,  qu'étant  réfléchi  dans  l'afle  de  îa  géné-^ 
ration ,  il  eft  déterminé  avec  beaucoup  plus  de  force, 
&  concentré  en  beaucoup  plus  grande  quantité  que 
la  matière  de  la  lumière  ne  l'efî  dans  les  faifceaux  de 
rayons  qui  tombent  fur  la  rétine  ,  &  que  la  liqueur 
féminale  dans  laquelle  le  fluide  éthérien  porte  foîi 
imprefïïon,  eft  autrement  difpofée  par  fa  nature, 
par  fa  chaleur  &  fa  fluidité ,  à  recevoir  &  à  confer- 

ver  la  force  &  l'étendue  de  l'imprefîion  de  ce  flui- 

de ,  que  ne  l'eft  la  rétine,  qui  n'eft  fufceptible  que 
de  quelques  ébranlemens  peu  durables. 

Or ,  pourfuit  notre  auteur ,  que  le  fluide  éledrique 

puiffe ,  fuivant  la  forte  d'efquiffe  qu'il  reçoit  dans 
le  corps  du  pere  &  de  la  mere,  tracer  des  iinéamens 
&  déterminer  une  organifation  dans  la  liqueur  fémi- 

nale ;  on  en  a  prefque  la  preuve  dans  la  formation  de 
ces  toiles  membraneufes ,  ou  pour  mieux  dire,  de 
cette  efpece  de  tiffu  qui  fe  fait  dans  le  lait  chaud, 

qu'on  laifTe  refroidir.  On  ne  peut  chercher  la  caufe 
de  cette  formation ,  que  dans  les  propriétés  du  fluide 
éleûrique. 

Ainfl  dans  ce  fyftème ,  la  liqueur  féminale  du  mâle 

parvenue  dans  la  matrice  avec  l'efquiffe  qui  y  a  été 
deftinée  ,  de  la  manière  qui  a  été  rapportée ,  reçoit 

encore  des  modifications  ultérieures ,  foit  par  l'addi- 

tion d'une  nouvelle  matière  féminale  fécondée,  c'eft- 
à-dire  chargée  aufli  de  fon  efquiffe  ,foit  par  des  mou- 
vemens  particuliers  de  la  matrice ,  dans  laquelle  la 
matière  éleârique  accumulée  pendant  la  copulation, 

doit  probablement  recevoir  des  déterminations  par- 

ticulières par  l'aftion  propre  de  cet  organe ,  qui  doi- 
vent s'accorder  avec  celles  qui  lui  viennent  des  dif- 

férens  foyers  qui  conftituent  l'efquiffe  imprimée 
dans  la  liqueur  féminale  du  mâle  &  de  la  femelle  ; 

enforte  que  dans  la  formation  des  empreintes  que  re- 

çoit la  liqueur  féminale ,  il  y  a  des  endroits  dans  lef- 

quels  l'imprefîion  eft  plus  forte  ou  plus  marquée  que 
dans  d'autres  ;  parce  qu'il  eft  à  préfumer  que  les  or- 

ganes du  corps  qui  font  les  plus  actifs  ,  &  par  confé- 
quent les  plus  chargés  de  matière  éledrique,  font 

aufîi  ceux  qui  envoyent  à  la  liqueur  féminale  une 

plus  grande  quantité  de  rayons ,  dont  la  force  fupé- 
rieure  tait  de  plus  fortes  imprefîions  que  les  rayons 
qui  partent  des  autres  organes,  Ainfi  le  cerveau  & 
la  moelle  épiniere  étant  regardés  comme  les  princi- 

pales fources  de  l'aftion  du  corps ,  les  imprefîions 
faites  dans  la  liqueur  féminale  parleur  irradiation  , 

font  celles  qui  font  le  mieux  marquées  :  d'où  il  doit 
s'enfuivre  que  conformément  aux  obfervations  de 
Malpighi  &  de  Valifnieri,  de  femblables  organes 
font  les  premiers  à  fe  former  dans  cette  liqueur  par 
des  efpeces  de  coalitions  ,  qui  font  les  élémens  des 
parties  folides  ,  &  qui  font  comme  des  points  fixes 

d'où  la  matière  éleûrique  fe  réfléchit  &  en  entraîne 
des  filamens ,  qui  devenant  à  leur  tour  de  nouveaux 
foyers ,  déterminent  les  réflexions  différemment  corn- 

binées  pour  qu'il  en  réfulte  la  formation  fucceflive 
des  différentes  parties  du  corps,  àmefure  que  le  flui- 

de éleftrique  étend  les  traits  de  l'efquiffe ,  félon  les 
diverfes  attrapions  &  répulfions  des  foyers,  &  fé- 

lon le  concours  de  l'aâion  de  la  matrice. 
Au  refte ,  félon  notre  auteur ,  le  plus  ou  le  moins 

de  force  des  traits  imprimés  dans  l'une  des  deux  fe- 

mences ,  doit  déterminer  la  produdion  d'un  mâle  oa 
d'une  femelle  :  les  traits  plus  ou  moins  imprimés, 
félon  le  divers  concours  effectif  du  pere  &  de  la 

mere  ,  décident  les  reffemblances  ou  les  diffemblan- 

ces  des  enfans  à  l'égard  de  leurs  parens ,  foit  dans  la 
forme  du  corps ,  foit  dans  le  caradere.  Il  trouve  aufîî 

dans  fon  principe  des  raifons  à  donner  des  phéno- 
mènes de  la  génération  les  plus  difficiles  à  expliquer. 

Mais  la  feule  expoiition  des  fondemens  de  ce  fy- 

ftème ,  tout  ingénieux  qu'il  paroiffe  d'abord ,  fuffit 

pour  faire  fentir  combien  l'homme  eft  le  joiiet  de  fon 
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imagination ,  îôrfqu'il  n'a  d'autre  guide  qu'elle  dans 
les  recherches  de  la  vérité.  En  effet,  la  comparaifon 

propoiee  entre  les  modifications  ou  i'aâion  de  la  lu- 
mière qui  peint  les  objets  fur  la  rétine  &  les  modifica- 

tions ou  l'adion  du  fluide  éleârique  réfléchi  des  dif- 
férentes parties  du  corps  fur  la  femence  dans  fes  re- 

fervoirs ,  pour  y  imprimer  l'efquiiTe  de  toutes  ces 
parties  ;  cette  comparaifon  qui  paroît  avoir  foitrni 

îèule  le  fondement  de  l'explication  dont  il  s'agit  fur 
la  génération,  n'auroit-elle  pas  dû  au  contraire  faire 

fentir  à  l'auteur ,  avec  un  peu  de  réflexion,  combien 
une  idée  auffi  fmguliere  efl:  peu  fuffifante  pour  rem- 

plir cet  objet  ?  car  la  lumière  ne  donne  à  aucune 

portion  de  matière  la  forme  des  chofes  fenfîbles 

qu'elle  repréfente  à  l'âme  ;  elle  affede  feulement  les 
organes  par  des  imprefîîons  de  difFérens  degrés  de 

force  ,  qui  portent  à  l'ame  l'image  de  l'objet ,  non 
par  la  reifemblance  q[u'elles  ont  avec  lui ,  mais  fans 
laifTer  aucune  trace ,  &  par  le  feul  effet  des  lois  de 

l'union  de  l'ame  avec  le  corps ,  conféquemment  au- 
quel effet  il  eft  attaché  à  tel  degré  d'imprcffion  de 

repréfenter  telle  chofe  ,  fans  qu'il  y  ait  aucun  rap- 
port abfolu  entre  cette  impreffion  &  l'idée  qui  en 

réfulte.  Ainfi  les  imprefîions  de  la  lumière  ne  pro- 
duifant  aucune  modification  intrinfeque  dans  les  par- 

ties qui  compofent  la  rétine,  ii  la  matière  éleftrique 

îi'agit  fur  la  femence  que  comme  la  lumière  fur  cet 
organe ,  il  ne  doit  s'enfuivre  aucun  effet  propre  à donner  à  la  matière  féminale  la  difpofition  nécef- 

faire  pour  qu'elle  acquière  l'organifation.  La  modi- 
fication produite  dans  le  lait ,  pour  qu'il  s'en  forme 

des  toiles ,  ne  fuppofe  qu'une  adunation  de  parties 
huiieufes  homogènes  ,  qui  furnageant  le  relie  du 
fluide ,  fe  rapprochent  avec  une  certaine  force  de 

cohéfion ,  à-meiure  que  le  feu ,  ou  même  la  feule 

chaleur  de  l'été,  fait  évaporer  les  parties  aqueufes  , iîétérogenes  ,  intermédiaires.  La  conflruâion  du 

corps  animal  eft-elle  aufîi  fimple  que  cela  ?  Peut-on , 
4e  bonne  foi ,  trouver  quelque  reifemblance  dans  la 
produâiion  de  ces  difFérens  phénomènes  ? 

Mais  en  admettant  l'irradiation  de  la  matière  éle- 
ctrique fur  la  femence,  comment  peut-on  concevoir 

fi  celle  du  mâle  en  a  reçu  quelque  modification  dans 

fes  refervoirs,  qu'elle  conferve  cette  modification  , 
jnalgré  les  fecouifes  violentes  qu'elle  a  à  éprouver 
<dans  l'éjaculation  qui  la  divife  en  plufieurs  parties, 
puifqu'elle  eft  lancée  à  plufieurs  reprifes  ?  Quelle 
efi:  la  portion  modifiée ,  chargée  de  l'empreinte  ? 
Ibrtira-t-elle  entière  ?  peut-elle  fortir  telle  ?  fi  elle 
fe  partage,  que  réfulte-t-il  des  deux  portions  ?  s'il 
€n  relie  une  dans  le  refervoir,  quelle  confufion  pour 
les  nouvelles  imprefiions  éleûriques  qui  y  feront 
ajoutées  avant  une  nouvelle  éjaculation  ?  Mais  en 
fuppofant  la  femence  du  mâle  dépofée  dans  la  ma- 

trice avec  fon  empreinte  entière  ,  comment  fe  con- 

jfervera-t-elle  cette  empreinte  dans  le  mélange  des 
deux  femences  ?  Si  elles  reçoivent  encore  de  nou- 

velles impreffions  de  l'irradiation  électrique  dans  la 
matrice,  à  quoi  ferviront-elles ?  qu'ajouteront- elles 
aux  premières  qui  leur  foit  nécefiaire  ?  Comm.ent 
conçoit-on  que  la  force  plus  ou  moins  grande  avec 
laquelle  elles  font  produites,  pouvant  agir  indiftin- 

élement  fur  tous  les  points  de  l'empreinte ,  puifiTe décider  de  la  produdion  particulière  des  organes  de 
l'un  ou  de  l'autre  fexe  ?  La  différence  de  cette  orpa- 
nifation  peut-elle  dépendre  du  plus  ou  moins  de  for- 

ce dans  la  puilfance  qui  l'opère  ? 
Enfin ,  pour  abréger  &  termmer  d'une  manière 

décifive  les  objeâions  contre  ce  fyllème  fingulier , 
3I  fuffit  de  demander  comment  on  peut  fe  former  l'i- 

dée de  la  formation  de  l'embryon,  d'après  des  effets 
qui  ne  portent  que  fur  lafurface  des  matières,  à  mo- 

difier pour  cette  formation  qui  demande  afTûrément, 
quellequeioitia  puilTance  modifiante,  des  arrange- Tome  Flî^ 

nrenSjdés  difpofitions ,  des  altérations  ÎMtrrnfeques, 
pour  qu'il  en  réfulte  une  organifation  ou  un  déve- 

loppement de  parties  déjà  organifées. 

Le  jugement  qu'on  peut  porter  en  général  de  cè 
fyllème ,  c'ell  qu'il  femble  ajouter  à  l'obfcurité  de 
la  matière  qui  en  efl:  l'objet ,  dans  les  ténèbres  de 
laquelle  fe  font  égarés  de  grands  génies  qui  s'y  font 
plongés ,  pour  tenter  de  les  difîiper  ;  enforte  que 
l'auteur  de  Yidée.  de.  C homme phyjiqm  &  moral,  n'a  fait 
que  grofiîr  le  nombre  de  ceux  qui  ont  éprouvé  un 
pareil  fort,  comme  feront  vrailfemblablement  en- 

core dans  la  fuite  bien  d'autres ,  c'eft-à-dire  tous 
ceux  qui  entreront  dans  la  même  carrière. 

En  fait  de  recherches  phyfiques ,  nous  ne  pouvons 
marcher  &  juger  de  ce  qui  nous  environne  ,  qu'en 
aveugles ,  quand  nous  fommes  dénués  des  fecours 
des  fcns  ,  comme  dans  le  cas  où  il  efl:  queflion  de 
fonder  la  profondeiu-  du  myflere  de  la  génération  , 
dont  la  plûpart  des  phénomènes  ne  font  que  le  ré- 
fultat  de  différentes  opérations ,  qui  de  leur  nature 
fe  dérobent  conflamment  à  îa  lumière  ;  en  forte 

que  de  tous  les  faits  qu'on  a  pû  recueillir  à  cet  égard 
d'après  les  expériences ,  les  obfervations  les  plus 
nombreufes  &  faites  avec  le  plus  d'exaditude  ,  i! 
n'a  pu  réfiiiter  encore  affez  de  connoiifances  pour 
qu'on  puiflTe  feulement  déterminer  en  quoi  confifl:e 
l'aâe  qu'on  appelle  la  conception ,  &  pour  donner une  définition  précife  de  ce  mot  fi  ancien  ,  dont  il 
feroit  fi  important  pour  l'hiftoire  naturelle  des  ani- 

maux, &  de  l'homme  fur-tout  ,de  fixer  le  vrai  fens  : 
on  a  été  borné  jufqu'à  préfent  à  ne  pouvoir  en  don- 

ner qu'une  idée  vague  ,  &  à  dire  avec  Boerhaave  ^ 
que  c'efl  l'aftion  par  laquelle  ce  en  quoi  le  mâle  con- 

court à  la  reproduftion  des  individus  de  fon  efpece  , 
fe  joint  à  ce  que  la  femelle  fournit  pour  la  même 
opération  :  de  manière  que  la  réunion  de  ces  diffé- 
rens  moyens  fe  faifant  dans  le  corps  de  la  femelle  , 
il  en  réfulte  la  formation  d'un  ou  de  plufieurs  des 
êtres  organifés  deftiriés  à  perpétuer  le  genre  animal. 
Voilà  toute  l'idée  qii'on  a  ,  &  peut-être  toute  celle 
qu'il  efl:  pofllble  d'avoir  de  la  conception.  Ce  que  la 
femelle  éprouve  de  la  part  du  mâle  ;  ce  qu'il  y  a  de 
pafiîf  dans  les  changemens  qui  fe  font  en  elle 

dans  l'aûe  principal  efficace  de  la  génération,  efl: 
appelle  la  fécondation;  &  ce  qui  s'opère  de  la  part de  la  femelle  dans  cet  afte ,  ou  par  une  fuite  de  cet 

a£le ,  entant  qu'elle  retient  ce  que  le  mâle  lui  a  com- 
muniqué d'effeûif ,  efl  donc  proprement  la  concep- 

tion, zvwa-iç,  conceptio.  Mais  qu'efl-ce  que  le  mâle 
lui  communique  eifentiellement  ?  en  quoi  contri- 

buent-ils précifément  l'un  &  l'autre  à  la.  génération  ? 
ont-ils  chacun  quelque  chofe  de  prolifique  à  fournir^ 

quel  efl  fpécialement  l'organe  de  la  femelle  oùfe 
fait  la  conception,  la  fécondation,  &c  ?  Tous  ces 
problèmes  font  encore  à  réfoudre,  malgré  tout  ce 

qui  a  été  écrit  fur  ce  fujet,  dont  on  n'a  donné  dans 

cet  article ,  tout  long  qu'il  efl: ,  qu'un  très-petit  abré- 
gé ,  eu  égard  aux  ouvrages  immenfes  ou  au-moins 

très-nombreux ,  qui  ont  été  mis  au  jour  fur  cette 

matière  ;  ouvrages  qui  n'ont  prefque  fervi ,  &  ne  fer- 
viront  encore  que  de  monumens  pour  l'hifloire  des 
erreurs  de  l'efprit  humain,  &  de  preuves  de  l'obfcu- 

rité dans  laquelle  le  principe  de  la  vie  femble  obfli- 
né  à  refter  enveloppé,  pour  fe  dérober  aux  regards 

des  mortels  ,  d'autant  que  fa  connoifl^ance  ne  leur 
feroit  d'aucune  utilité,  f^oye^le  recueil  d'une  bonne 
partie  des  fyfl:èOTes  fur  la.  génération ,  &  de  ce  qui  y 
a  rapport ,  dans  la  bibliothèque  anatomique  de  Manget  ; 
les  œuvres  fort  détaillées  de  Schurigius,  fur  le  même 
fujet;  la  Phyfiologie  de  M.  de  Sénac,fur  Vanatomh 

d'Heifler  ;  les  infiitutions  médicales  de  Boerhaave  , avec  leur  commentaire  &  les  notes  favantes  de  M. 
de  Haller;  la  Fénus phyjique ;YHi(loire  naturelle  ,  gé- 

nérale, &  particulisrê  de  M.  de  Buffon  ;  l'ouvrage  in-. 



174        G  E  N 

titulé  Idée  de  VTiomme  phyjiqiu  &  moral.  C'eft  de  la 

-plûpart  de  ces  derniers  ouvrages  qu'a  été  extraite 
une  bonne  partie  des  matériaux  de  cet  article,  (d) 

GÉNÉRATION,  {maladies  concernant  la)  Les  lé- 
iions  des  fondions  qui  fervent  à  la  génération  dans 

refpece  humaine,  doivent  être  confidérées  par  rap- 
port à  chacun  des  fexes. 

Ainfi  il  peut  y  avoir  dans  les  hommes  excès  ou 
défaut  dans  les  difpofitions  &  dans  les  conditions  qui 

font  néceffaires  pour  la  génération.  Telles  font  la  fé- 
paration  de  la  lemence  &  fa  préparation  dans  les 

teilicules  ,  l'éredion  du  membre  viril,  l'éjaculation 
de  la  liqueur  fpermatique.  /^oy^{ Testicule,  Se- 

mence ,  Verge  ,  Priapisme  ,  Satyriasis  ,  Im- 
puissance, Frigidité. 

A  l'égard  des  femmes ,  les  vices  phyfiques  dont 
îelles  font  fufceptibles  relativement  à  la  génération  , 

.  egardent  principalement  les  déréglemens  du  flux 
ïnenftruel ,  les  défauts  de  conformation  de  la  matri- 

ce &  du  vagin ,  le  tempérament  trop  ou  trop  peu 
fenfible.  ̂ oye^  Menstrues  ,  Matrice,  Vagin, 

Tempérament,  Salacité,  Stérilité,  Fleurs- 
blanches  ,  Fureur  utérine.  Faux-germe, 

Mole  ,  &'c.  (d) 
GÉNÉREUX,  adj.  GÉNÉROSITÉ ,  f.  f.  (Afor.) 

La  générojité  eft  un  dévoilement  aux  intérêts  des  au- 

tres ,  qui  porte  à  leur  facrifier  fes  avantages  perfon- 

nels.  En  général ,  au  moment  oii  l'on  relâche  de  fes 

droits  en  faveur  de  quelqu'un,  &  qu'on  lui  accorde 

plus  qu'il  ne  peut  exiger  ,  on  devient  généreux.  La 
nature  en  produifant  l'homme  au  milieu  de  fes  fem- 
blables  ,  lui  a  prefcrit  des  devoirs  à  remplir  envers 

eux  :  c'eft  dans  l'obéiffance  à  ces  devoirs  que  con- 
fifte  l'honnêteté  ,  Si  c'eft  au-delà  de  ces  devoirs  que 

commence  la  générojité.  L'ame  généreufe  s'élève  donc 
au-delfus  des  intentions  que  la  nature  fembloit  avoir 

en  la  formant.  Quel  bonheur  pour  l'homme  de  pou- 
voir devenir  ainfi  fupérieur  à  fon  être ,  &  quel  prix 

ne  doit  point  avoir  à  fes  yeux  la  vertu  qui  lui  procu- 
re cet  avantage  1  On  peut  donc  regarder  la  générojité 

comme  le  plus  fublime  de  tous  les  fentimens,  comme 

le  mobile  de  toutes  les  belles  aftions ,  &  peut-être 
comme  le  germe  de  toutes  les  vertus;  carily  enapeu 

qui  ne  foient  elfentiellement  le  facrifice  d'un  intérêt 
perfonnel  à  un  intérêt  étranger.  Il  ne  faut  pas  confon- 

dre la  grandeur  d'ame,  la  générojité ,  la  bienfaifance 
&  l'humanité  :  on  peut  n'avoir  de  la  grandeur  d'ame 

que  pour  foi,  &  l'on  n'eft  jamais  généreux  qu'envers 
les  autres  ;  on  peut  être  bienfaifant  fans  faire  de  fa- 

crifîces ,  &  la  générojité  en  fuppofe  toujours  ;  on  n'e- 
xerce guère  l'humanité  qu'envers  les  malheureux  & 

les  inférieurs ,  &  la  générojité  a  lieu  envers  tout  le 

monde.  D'où  il  fuit  que  la  générojité  eft  un  fentiment 

auffi  noble  que  la  grandeur  d'ame ,  auffi  utile  que  la 
bienfaifance, &  auffi  tendre  que  l'humanité  :  elle  eft  le 
réfultatde  la  combinaifon  de  ces  trois  vertus  ;  &  plus 

parfaite  qu'aucune  d'elles,  elle  peut  y  fuppléer.  Le 
beau  plan  que  celui  d'un  monde  où  tout  le  genre  hu- 

main feroit  généreux  !  Dans  le  monde  tel  qu'il  eft ,  la 
générojité QÛ.  la  vertu  des  héros  ;  le  refte  des  hommes  fe 

borne  à  l'admirer.  La  générojité  eft  de  tous  les  états  : 

c'eft  la  vertu  dont  la  pratique  fatisfait  le  plus  l'amour- 
propre.  Il  eft  im  art  d'être  généreux  :  cet  art  n'eft  pas 
commun;  il  confifte  à  dérober  le  facrifice  que  l'on  fait. 
La  générojité  ne  peut  guère  avoir  de  plus  beau  motif 

que  l'amour  de  la  patrie  &  le  pardon  des  injures.  La 
libéralité  n'eft  autre  chofe  que  la  générojité  reftreinte 

à  un  objet  pécuniaire  :  c'eft  cependant  une  grande 

vertu ,  lorfqu'elle  fe  propofe  le  foulagement  des  mal- 
heureux ;  mais  il  y  a  une  économie  fage  &  raifon- 

née  qui  devroit  toujours  régler  les  hommes  dans  la 
difpenfation  de  leurs  bienfaits.  Voici  un  trait  de  cette 

économie.  Un  prince  *  donne  une  fomme  d'argent 

^  Il  s'agit  dans  cet  endroit  du  Roi  de  Pologne  Duc  de  Lor- 

pour  l'entretien  des  pauvres  d'une  ville,  mais  il  faîî 
enforte  que  cette  fomme  s'accroifle  à  mefure  qu'elle 
eft  employée ,  &  que  bien  -  tôt  elle  puifle  fervir  au 
foulagement  de  toute  la  province.  De  quel  bonheur 

ne  joiiiroit-on  pas  fur  la  terre ,  fi  \a  générofité  à&s  (ou- 
verains  avoit  toujours  été  dirigée  par  les  mêmes 
vues  1  On  fait  des  gènérofités  à  fes  amis,  des  libérali- 

tét  à  fes  domeftiques ,  des  aumônes  aux  pauvres  **, 
GÉNÉRIQUE ,  adj.  Les  noms  établis  pour  préfen- 

ter  à  l'efprit  des  idées  générales,  pour  exprimer  des 
attributs  qui  conviennent  à  plufieurs  efpeces  ou  à 

plufteurs  individus ,  font  nommés  appellatifs  par  le 

commun  des  Grammairiens.  Quelques-uns  trouvant 
cette  dénomination  peu  expreffive,  peu  conforme  à 

l'idée  qu'elle  caradérife,  en  ont  fubftitué  une  autre , 

qu'ils  ont  cru  plus  vraie  &  plus  analogue  ;  c'eft  celle 
de  génériques  ;  &  il  faut  convenir  que  fi  cette  der- 

nière dénomination  n'eft  pas  la  plus  convenable ,  la 

première,  quand  on  l'a  introduite ,  de  voit  le  paroî- 
tre  encore  moins.  Autant  qu'il  eft  poffible,  l'étym.o- 
logie  des  dénominations  doit  indiquer  la  nature  des 

chofes  nommées  :  c'eft  un  principe  qu'on  ne  doit 

point  perdre  de  vûe ,  quand  la  découverte  d'un  objet 
nouveau  exige  qu'on  lui  affigne  une  dénomination 
nouvelle  ;  mais  une  nomenclature  déjà  établie  doit 

être  refpeftée  &  confervée ,  à-moins  qu'elle  ne  foit abfolument  contraire  au  but  même  de  fon  inftitu- 

tion  :  en  la  confervant ,  on  doit  l'expliquer  par  de 
bonnes  définitions  ;  en  la  réformant ,  il  faut  en  mon- 

trer le  vice ,  &  ne  pas  tomber  dans  un  autre ,  comme 

a  fait  M.  l'abbé  Girard ,  lorfqu'à  la  nomenclature  or- 
dinaire des  différentes  efpeces  de  noms ,  il  en  a  fub- 

ftitué une  toute  nouvelle. 

Les  noms  fe  divifent  communément  en  appellatifs 

&  Qn propres  j  &ilfembleque  ces  deux  efpeces  foient 
fufiifantes  aux  befoins  de  la  Grammaire  ;  cependant, 

foit  pour  lui  fournir  plus  de  reffources ,  foit  pour  en- 
trer dans  les  vues  de  la  Métaphyfique ,  on  foùdivife 

encore  les  noms  appellatifs  en  noms  génériques  ou  de 

genre,  &;  en  noms fpécifiques  ou  d'efpece.  «  Les  pre- 
»  miers,  pour  employer  les  propres  ternies  de  M.  du 
»  Marfais ,  conviennent  à  tous  les  individus  ou  êtres 
>♦  particuliers  de  différentes  efpeces;  par  exemple  , 
»  arbre  convient  à  tous  les  noyers ,  à  tous  les  orangers^ 
»  à  tous  les  oliviers ,  &c.  Les  derniers  ne  convien- 

»  nent  qu'aux  individus  d'une  feule  efpece  ;  tels  font 
»  noyer,  olivier,  oranger^  &CC.  ».  /^oye^  Appellatif. 

M.  l'abbé  Girard,  tom.  I.  difc.  v.pag.  zj^.  par- 

tage les  noms  en  deux  claflés  ,  l'une  des  génériques  ̂  
&  l'autre  des  inviduels  ;  c'eft  la  même  divifion  gé- 

nérale que  nous  venons  de  préfenter  fous  d'autres 
expreffions.  Enfuite  il  foûdivifc  les  génériques  en  ap- 

pellatifs ,  abjîr actifs  &  aclionnels  ,  félon  qu'ils  fervent, 
dit-il,  à  dénommer  des  fubftances,  des  modes,  ou 

des  adfions.  Mais  on  peut  remarquer  d'abord  que  le 
mot  appellatif  ïiQ^  pas  appliqué  ici  plus  heureufe- 

menî  que  dans  le  fyftème  ordinaire ,  &  que  l'auteur 

ne  fait  que  déroger  à  l'ufage,  fans  le  corriger.  D'au- 
tre part ,  la  foûdivifion  de  l'académicien  n'eft  ni  ne 

peut  être  grammaticale ,  ôc  elle  devoit  l'être  dans fon  livre.  La  diverfité  des  objets  peut  fonder,  ft 

l'on  veut ,  une  divifion  philofophique  ;  mais  une  di- 
vifion grammaticale  doit  porter  fur  la  diverfité  des 

fervices  d'une  même  forte  de  mots  ;  &  cette  diver- 
fité de  fervice  dépend ,  non  de  la  nature  des  objets  , 

raine  :  ce  Prince  a  donné  aux  magiftrats  de  la  ville  de  Bar  dix 
mille  écus  qui  doivent  être  employés  à  acheter  du  blé,  lorf 

qu'il  eft  à  bas  prix ,  pour  le  revendre  aux  pauvres  à  un  prix 
médiocre ,  lorfqu'il  eft  monté  à  certain  point  de  cherté.  Par 
cet  arrangement ,  la  fomme  augmente  toujours  ;  &  bien-tôe 

on  pourra  la  répartir  fur  d'autres  endroits  de  la  province. 
**  Ce  n'eft  là  qu'une  partie  des  idées  qui  étoient  i-en- 

fermées  dans  un  article  fur  la  générofué,  qu'on  a  communiqué à  M.  Diderot.  Les  bornes  de  cet  Ouvrage  Hont  pas  permis 
de  feire  ufage  de  cet  aiticle  en  entier. 
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mais  de  ïa  manière  dont  les  mots  les  expriment.  Ainfî 

la  divifion  des  noms  appdLaùfs  en  génériques  &c  fpé- 
cifiqms  ,  peut  être  regardée  comme  grammaticale  , 

en  ce  que  les  noms  génériques  conviennent  aux  indi- 
vidus de  pluiîeurs  elpeces ,  &  que  les  noms  fpécifi- 

ques  qui  leur  font  fubordonnés ,  ne  conviennent , 

comme  on  l'a  déjà  dit ,  qu'aux  individus  d'une  feule 

efpece  ;  ce  qui  conftitue  deux  manières  d'exprimer 
bien  différentes  :  animal  convient  à  tous  les  indivi- 

dus,  hommes  &  brutes  ;  homme  ne  convient  qu'aux 
individus  de  l'efpece  humaine. 

Si  l'on  avoit  appellé  communs  les  noms  auxquels 
on  a  donné  la  dénomination  ^ appdladfs ,  on  auroit 

peut-être  rendu  plus  fenfible  tout-à-la-fois  ôi  leur 

nature  intrinfeque  &  leur  oppofition  aux  noms  pro- 
pres :  mais  nous  croyons  devoir  nous  en  tenir  aux 

dénominations  ordinaires  ,  les  mêmes  que  M.  du 

Marfaisparoît  avoir  adoptées;  parce  qu'elles  font  au- 
torifées  par  un  iifage,  qui  au  fond  n'a  rien  de  contrai- 

re aux  vûes  légitimes  de  la  Grammaire,  &  que  de 

plus  elles  font  en  quelque  forte  l'expreiîion  abrégée 
de  la  génération  de  nos  idées ,  &  des  effets  merveil- 

leux de  l'abftraâiion  dans  l'entendement  humain. 
Fqyei  ABSTRACTION. 

On  peut  voir  au  ttzo^  AppëLLATif  une  forte  de  ta- 

bleau raccourci  de  cette  génération  d'idées  qui  fert  de 
fondement  à  la  divifion  des  mots  ;  mais  elle  eft  am- 

plement développée  ̂ z/  rnot  Article  ,  t.  I.  p.  yx%. 

Nous  y  ajouterons  quelques  obfervations  qui 

nous  ont  paru  intéreffantes ,  parce  qu'elles  regardent 
la  fignifîcation  des  noms  appellatifs  ,  &  qu'elles  peu- 

vent même  produire  d'heureux  effets  ,  fi ,  comme 
nous  le  préfumons,  on  les  juge  applicables  au  fyftè- 
me  de  l'éducation. 

On  peut  remonter  de  l'individu  au  genre  fuprê- 
me ,  ou  defcendre  du  genre  fuprême  à  l'individu ,  en 
paiTant  par  tous  les  dégrés  différenciels  intermédiai- 

res: Médor  ̂   chien  ,  animal  ̂   fubjlancc  ,  être,  voilà  la 
gradation  afcendante  ;  étrcp  fubjlance ,  animal^  chien, 

Médor,  c'eft  la  gradation  defcendante.  L'idée  de-Me- 

dor  renferme  nécelTairement  plus  d'attributs  que  l'i- 
dée fpécifique  de  chien  ;  parce  que  tous  les  attributs  de 

î'efpece  conviennent  à  l'individu ,  qui  a  de  plus  fon 
fuppôt  particulier  ,  fes  qualités  exclufivement  pro- 

pres &c  incommunicables  à  tout  autre.  Par  une  rai- 

{on  femblable  &  que  l'on  peut  appliquer  à  chaque 
dégré  de  cette  progreffion ,  l'idée  de  chien  renferme 

plus  d'attributs  que  l'idée  générique  ̂ animal,  parce 
que  tous  les  attributs  du  genre  conviennent  à  l'efpe- 

ce, &  que  l'efpece  a  de  plus  fes  propriétés  différen- 
cielles  &  caraûériftiques ,  incommunicables  aux  au- 

tres efpeces  comprifes  fous  le  même  genre. 

La  gradation  afcendante  de  l'individu  à  l'efpece , 
de  l'efpece  au  genre  prochain ,  de  celui-ci  au  genre 

plus  éloigné ,  &  fucceffivement  jufqu'au  genre  fu- 
prême, eft  donc  une  véritable  décompofition  d'idées 

que  l'on  fimplifîe  par  le  fecours  de  l'abjftraâion ,  pour 
îes  mettre  en  quelque  forte  plus  à  la  portée  de  l'ef- 
prit  ;  c'eft  la  méthode  d'analyfe. 

La  gradation  defcendante  du  genre  fuprême  à  l'ef- 
pece prochaine,  de  celle-ci  à  l'efpece  plus  éloignée, 

&  fucceffivement  jufqu'aux  individus  ,  eft  au  con- 
traire une  véritable  compofition  d'idées  que  l'on  réu- 

nit par  la  réflexion,  pour  les  rapprocher  davantage 

de  la  vérité  &  de  la  nature  ;  c'eft  la  méthode  de  fyn- thèfe. 

Ces  deux  méthodes  oppofées  peuvent  être  d'une 
grande  utilité  dans  des  mains  habiles ,  pour  donner 

aux  jeunes  gens  l'efprit  d'ordre ,  de  précifton ,  &: 
d'obfervation. 

Montrez-leur  plufieurs  individus  ;  &  en  leur  faifant 

remarquer  ce  que  chacun  d'eux  a  de  propre ,  ce  qui 
l'iqdividualife ,  pour  ainfi  dire,  faites-leur  obferver 
en  même  tems  ce  qu'il  a  de  commun  avec  les  autres, 

G  E  N  575 

ce  qui  le  fixe  dans  la  même  efpece  ;  &  nommez-îeur 
cette  efpece,  en  les  avertiffant  que  quand  on  défigne 
les  êtres  par  cette  forte  de  nom ,  l'efprit  ne  porte  fon. 
attention  que  fur  les  attributs  communs  à  toute  l'ef- 

pece,  &  qu'il  tire  en  quelque  forte  hors  de  l'idée  to- 
tale de  l'individu ,  les  idées  fmgulieres  qui  lui  font 

propres  ,  pour  ne  confidérer  que  celles  qui  lui  font 
communes  avec  les  autres.  Amenez-les  enfuite  à  la 
comparaifon  de  plufieurs  efpeces ,  &  des  propriétés 
qui  les  diftinguent  les  unes  des  autres,  qui  les  fpéci- 

fient  ;  mais  n'oubHez  pas  les  propriétés  qui  leur  font 
communes  ,  qui  les  réunilTent  fous  un  point  de  vûe 

unique,  qui  les  conftituentdans  un  même  genre;  &; 
nommez-leur  ce  genre ,  en  y  appliquant  les  mêmes 
obfervations  que  vous  aurez  faites  fur  l'efpece  ;  fa- 
voir  que  l'idée  de  genre  eft  encore  plus  firaplifiée  , 
qu'on  en  a  féparé  les  idées  différencielles  de  chaque 
efpece,  pour  ne  plus  envifager  que  les  idées  commu- 

nes à  toutes  les  efpeces  comprifes  fous  le  même  gen- 
re. Continuez  de  même  auffi  loin  que  vous  pourrez, 

en  faifant  remarquer  avec  foin  toutes  les  abftraûions 

qu'il  faut  faire  fucceffivement,  pour  s'élever  par  dé- 
grés aux  idées  les  plus  générales.  N'en  demeurez  pas 

là  ;  faites  retourner  vos  élevés  fur  leurs  pas  ;  qu'à  l'i- 
dée du  genre- fuprême  ils  ajoutent  les  idées  différen- 

cielles conftitutives  des  efpeces  qui  lui  font  immé- 

diatement fubordonnées  ;  qu'ils  recommencent  la 
même  opération  de  degrés  en  degrés,  pour  defcen- 

dre infenfiblement  jufqu'aux  individus,  les  feuls  êtres 
qui  exiftent  réellement  dans  la  nature. 

En  les  exerçant  ainfi à  ramener,  par  l'analyfe ,  la 
pluralité  des  individus  à  l'unité  de  l'efpece  &  la 

pluralité  des  efpeces  à  l'unité  du  genre ,  &  à  diftin- 

guer,  par  la  fynthefe ,  dans  l'unité  du  genre  la  plura- 
lité des  efpeces  &  dans  l'unité  de  l'eïjDece  la  plura- lité des  individus  ;  ces  idées  deviendront  infenfible- 

ment précifes  &:  diftinûes ,  &  les  élémens  des  con- 

noiftances  &  du  langage  fe  trouveront  difpofés  de 
la  manière  la  plus  méthodique.  Quel  préjugé  pour  la 

facilité  de  concevoir  &  de  s'exprimer,  pour  la  net- 
teté du  difcernement,  la  juftefle  du  jugement ,  &  la 

folidité  du  raifonnement  ! 

Seroit-il  impoffible,  pour  l'exécution  des  vûes  que 
nous  propofons  ici,  de  conftruire  un  didionnaire  oii 
les  mots  feroient  rangés  par  ordre  de  matières  ?  Les 
jnatieres  y  feroient  divifées  par  genres,  &  chaque 
genre  feroit  fuivi  de  fes  efpeces  :  le  genre  une  fois 

défini  ,■  il  fufîiroit  enfuite  d'indiquer  les  idées  diffé- 
rencielles qui  conftituent  les  efpeces.  Il  y  a  lieu  de 

croire  que  ce  diftionnaire  philofophique ,  en  appre- 
nant des  mots,  apprendroit  en  même  tems  des  cho- 

fes ,  &  d'une  manière  d'autant  plus  utile,  qu'elle  fe- 
roit plus  analogue  aux  procédés  de  l'efprit  humain. 

Quoi  qu'il  en  foit,  il  réfulte  des  principes  qu© 
nous  venons  de  préfenter  fur  la  compofition  &  la 

décompofition  des  idées ,  que  les  noms  qui  les  ex- 
priment ont  une  figniiîcation  plus  ou  moins  déter- 

minée, félon  qu'ils  s 'éloignent  plus  ou  moins  du  £f  enre 

fuprême  ;  parce  que  les  idées  abftraites  que  l'efprit 
fe  forme  ainfi ,  deviennent  plus  fimples ,  &  par  -  là 

plus  générales,  plus  vagues  &  applicables  à  un  plus 

grand  nombre  d'individus  ;  les  noms  plus  ou  moins 
génériques  qui  en  font  les  expreffions  ,  portent  donc 

auffi  l'empreinte  de  ces  divers  dégrés  d'indétermi- 
nation :  la  plus  grande  indétermination  eft  celle  du 

nom  le  plus  générique ,  du  genre  fuprême;  elle  dimi- 
nue par  dégrés  dans  les  noms  des  elpeces  inférieures, 

à  mefure  qu'elles  s'approchent  de  l'individu,  &:  dif- 
paroît  entièrement  dans  les  noms  propres  qui  ont 
tous  un  fens  déterminé. 

On  th-e  cependant  les  noms  appellatifs  de  leur  in- 
détermination,  pour  en  faire  des  applications  pré- 

cifes. Les  moyens  abrégés  qu'on  employé  à  cette  fin 
cïans  le  difcours ,  font  quelquefois  des  équivalens  de 
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■noms  propres  "qui  n'exiftent  pas  ou  qu'on  ignore  ; 
-cette  pierre ,  mon  chapeau ,  cet  homme.  D'autres  fois 
on  fupplée  par  cet  artifice  à  une  énumération  en- 
nuyeufe  &  impoffible  de  noms  propres  ;  les  philofo- 
.phes  de  r antiquité,  au  lieu  du  long  étalage  des  noms 

de  tous  ceux  qui  dans  les  premiers  fiecles  ont  fait 
profefîion  de  philofophie. 

Il  y  a  diverfes  manières  de  reftreindre  la  iignifi- 

cation  d'un  nom  générique:  ici  c'eft  l'appolition  d'un 
lautre  nom  .  le  prophète  roi  :  là  c'eft  un  autre  nom  lié 
au  premier  par  une  prépofuion ,  ou  fous  une  termi- 
naifon  choifie  à  deffein  ;  la  crainte  du  fupplice  ,  me- 

tus  fupplicii  :  dans  une  occalion  c'efl  un  adjeâif  mis 
en  concordance  avec  le  nom  ;  iin  homme  favant , 

vir  doclus  :  dans  une  autre  c'efl  une  phrafe  incidente 
ajoutée  au  nom  ;  la  loi  qui  nous  foûmet  aux  puijfan- 
ces  :  fouvent  plulîeurs  de  ces  moyens  font  combinés 

&  employés  tout-à-Ia-fois,  C'eft  ainfi  que  i'efprit  hu- 
main a  fu  trouver  des  richefîes  dans  le  fein  même  de 

l'indigence ,  &  afliijettir  les  termes  les  plus  vagues 

aux  expreffions  les  plus  précifes.  (^E.  R.  M.') 
GÈNES,  (l'État  de)  Géog.  hifi.  République  d'I- 

talie ,  dont  Gènes  eft  la  capitale  ;  elle  comprend  la 

côte  de  Gènes  ,  en  latin  Ugujiica  littora ,  l'île  de  Cor- 

fe,  &  l'île  de  Capraïa  vis-à-vis  la  côte  de  Tofcane. 
De  tous  les  états  qui  partagent  l'Europe ,  il  n'y 

en  a  peut-être  pas  qui  ait  éprouvé  autant  de  révolu- 

tions que  celui  de  Gènes.  Connu  dans  l'hiftoire  plus 
de  deux  fiecles  avant  J.  C.  il  a  été  fucceflivement  ex- 

pofé  aux  entreprifes  des  Romains  jufqu'à  la  chute  de 

leur  empire;  des  Goths,  jufqu'à  ce  que  Narsès  eut 
jrenverfé  le  nouveau  royaume  qu'ils  avoient  formé  ; 
des  Lombards  fous  Rotharis,  de  Charlemagne,  &;de 
fes  defcendans  en  Italie. 

Les  Sarrafms  qui  ont  ravagé  la  côte  à  plufiieurs 

reprifes ,  ont  confidérablement  inquiété  la  ville  juf- 

qu'au  dixième  ftecle  ;  mais  comme  c'étoit  un  port 
commerçant,  le  négoce  qui  l'avoit  fait  fleurir,  fer- 
vit  à  la  foûtenir.  En  peu  de  tems  même  les  Génois 
furent  en  état  de  chafîer  les  Arabes  de  leurs  côtes , 

&  de  reprendre  fur  eux  l'île  de  Corfe  dont  ils  s'é- 
toient  emparés. 

Les  richeftes  &  les  autres  avantages  de  la  navi- 
gation mirent  cette  nouvelle  république  à  portée  de 

donner  de  puifl'ans  fecours  aux  princes  armés  dans  les 
croifades  :  en  vain  les  Pifans  lui  déclarèrent  la  guerre 

€n  1 1 25  ;  l'avantage  fut  entièrement  du  côté  des  Gé- 
nois. Enfin  l'enthoufiafme  de  la  liberté  rendit  cet  état 

capable  des  plus  grandes  chofes ,  &  il  parvint  à  con- 

cilier l'opulence  du  commerce  avec  la  fupériorité 
des  armes.  Dans  le  treizième  fiecle  il  remporta  de 
telles  vidoires  contre  Pife  &:  Venife  réunies  enfem- 

ble ,  que  les  Pifans  ne  fe  relevèrent  jamais  de  leurs 

défaites  ,  &  que  les  Vénitiens  furent  obligés  de  de- 
mander la  paix. 

Malheureufement  les  efprits  échauffés  d'abord 

par  l'amour  de  la  patrie ,  ne  le  furent  dans  la  fuite 
que  par  la  jaloufie  &  par  l'ambition.  Ces  deux  cruel- 

les paffions  n'arrêtèrent  pas  feulement  les  progrès 
de  la  république  de  Gènes  ,  elles  la  remplirent  cent 

fois  d'horreur  &  de  confufion  par  la  part  que  prirent 
dans  fes  troubles  les  empereurs  Robert  roi  de  Na- 
ples ,  les  Vifconti ,  les  marquis  de  Monferrat ,  les 
Sforces,  &  la  France,  qui  y  furent  fucceflivement 
appellés  par  les  différens  partis  qui  la  divifoient.  En- 

fin André  Doria  ayant  eu  le  bonheur  &  l'habileté  de 
réunir  les  efprits  de  fes  concitoyens ,  il  parvint  en 

1518  à  établir  dans  Ghnes  l'ordre  du  gouvernement 
ariftocratique  qui  y  fubfifte  encore  aujourd'hui ,  & 
qui  eft  connu  de  tout  le  monde.  Ce  grand  homme 

qui  auroit  pu  peut-être  s'emparer  de  la  fouveraine- 
té ,  fe  contenta  d'avoir  affermi  la  liberté,  &  procuré la  tranquillité  fi  néceflaire  à  fa  patrie. 

Ghnes  dans  fes  tems  floriflTans  pofïedQjt  plulieurs 

îles  de  l'Archipel,  &  plufieurs  villes  fur  les  côtes  dé 
la  Grèce  &  de  la  mer  Noire  ;  Fera  même ,  un  des 

fauxbourgs  de  Conftantinople,  étoit  fous  fa  domina- 

tion: mais  l'aggrandifTement  de  la  puifTance  ottoma* 
ne  lui  ayant  fait  perdre  toutes  ces  poflTeffions  là ,  fon 

commerce  du  Levant  en  a  tellement  fouflert ,  qu'à 
peine  voit  -  on  paroître  à-préfent  quelqu'un  de  fes 
vaifTeaux  dans  les  états  du  grand-feigneur. 

Son  principal  commerce  confifte  en  foies  greges 

&  en  mataflTes  qu'elle  tire  de  toute  l'Italie  ;  en  ve- 

lours ,  damas,  fatins,  tapis,  draps  d'or  &  d'argent , 
papeteries ,  fer  en  oeuvre  ,  &  autres  manufaôures 
confidérables.  La  conftrudion  des  vaifTeaux ,  tant 

pour  fa  propre  navigation  que  pour  l'ufage  des  étran- 
gers, eft  encore  un  objet  fort  important.  La  répu- 

blique entretient  cinq  galères  &  quelques  frégates, 
&  autres  bâtimens,  en  courfe  contre  les  Barbaref- 

ques ,  avec  lefquels  elle  eft  habituellement  en  guerre^ 
Gencs  &  Venife  long -tems  rivales  ,  font  aujour- 

d'hui revenues  à  une  efpece  d'égalité  pour  le  négo- 
ce ;  avec  cette  différence  que  les  Vénitiens  en  font  un 

plus  confidérable  dans  le  Levant  ;  &  les  Génois  un 

plus  grand  que  les  Vénitiens  en  France ,  en  Efpagne, 
en  Portugal,  &  ailleurs.  Une  grande  partie  des  par- 

ticuliers ^eWj- trafiquent  en  banque,  ou  autrement; 

&  leur  opulence  eft  communément  d'une  grande 
reflburce  à  l'état.  (Z>.  /.) 

GÈNES  ,  ÇGéog.)  Genua;d>C  dans  les  fiecles  igno- 
rans  du  moyen  âge,  Janua,  comme  fi  Janus  en  étoit 

le  fondateur  ;  ancienne  ,  forte  ,  riche  ville  ,  &  l'une 

des  principales  d'Italie  ,  capitale  de  la  république  de 
Gènes,  avec  un  archevêché  &  un  bon  port.  Les  égli- 
fes ,  les  édifices  publics  &  les  palais  y  font  magnifi- 

ques ;  les  palais  fe  fuivent  fans  être  joints  avec  des 

maifons  ordinaires  ;  ce  qui  fait  le  plus  bel  effet  qu'on 

puifl'e  defirer.  Cette  ville  commerçante  eft  prefquei 
au  milieu  de  l'état  de  Glnes ,  en  partie  dans  la  plai- 

ne,  &  en  partie  fur  une  colline  près  de  la  Méditer- 
ranée ,  dans  une  heureufe  &  riante  fituation ,  à  2S 

lieues  fud-oiieft  de  Milan ,  25  fud-eft  de  Turin ,  2(» 

fud-oiieft  de  Parme  ,  45  nord-oiieft  de  Florence,  9a 
nord-oiieft  de  Rome.  Long,  fuivant  Salvego,  Caf- 

fini  &  le  pere  Grimaldi ,  7'.  /i".  latit.  44^: 

o".  {D.J,) 

GENESE ,  f.  f.  (Théolog.')  premier  livre  de  Van- 
cien  teftament  oh.  la  création  6c  l'hiftoire  des  pre-. 
miers  patriarches  eft  écrite. 

Le  livre  de  la  Genefe  §ft  à  la  tête  du  Pentateuque," 

&  Moyfe  en  eft  l'auteur.  Quelques-uns  croyent  qu'il 
l'a  écrit  avant  la  fortie  d'Egypte  ;  mais  il  eft  plus 
vraiflfemblable  qu'il  la  compoié  depuis  la  promulga- 

tion de  la  loi.  Il  comprend  l'hiftoire  de  2369  ans  ou 

environ,  qui  s'étendent  depuis  le  commencement 
du  monde  jufqu'à  la  mort  de  Jofeph.  Il  eft  défendu 
chez  les  Juifs  de  lire  les  premiers  chapitres  de  la  Ge- 

nefe &  ceux  d'Ezéchiel  avant  l'âge  de  trente  ans^; 
Foye^  Bible  ,  Écriture.  (G) 
GENESTROLLE ,  f.  f.  (Botan.)  gmifla  tinctorîa; 

C.  Bauh.  Pin.  j^i.  Tournef.  influ.  643.  Boerh, 
ind.  A.  X.  2J.  genifella  tincioria.  Ger.  Emac.  1 136. 
Raii  hifl.  2.  lyxS.  fynopf  2>'  474» 

Le  port  de  cette  plante  herbeufe  eft  le  même  que 
celui  du  genêt  dont  elle  eft  la  plus  petite  efpece, & 
vient  beaucoup  moins  haut  ;  fes  verges  font  plus 

minces  &  plus  courtes  ;  fes  feuilles ,  fes  fleurs  &  fes 
gouffes  font  auffi  plus  petites. 

La  genejlrolle  croît  naturellement  &  fans  culture 
ce  qui  lui  a  donné  le  nom  de  genêt ,  de  pâturage  ou 

d^herbede  /-i'mra^t' j,*  elle  fert  quelquefois  aux  Teintu- 
riers pour  teindre  en  jaune  les  choies  de  peu  de  con- 

féquence ,  &  c'eft  pour  cela  qu'on  l'appelle  en  fcan- 
çois  comme  en  latin,  le  genêt  des  Teinturiers.  Cette 

herbe  ne  fe  peut  garder  que  quand  elle  a  été  cueillie 

en  maturité  i  mais  £1  l'oja  veut  s'en  fervir  aufll-tôt 
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après  l'avoir  cueillie ,  il  n'importe  pas  qu'elle  foit  fi îîiûre.  {D.J.) 

GENET,  1".  m.  pfieïa-,  {Hijl.  naî.  bot.)  genre  de 
plante  à  fleur  légumineufe  ,  dont  le  piftil  fort  du 

calice  ,&  devient  une  filique  applatie  qui  s'ouvre  en 

deux  parties ,  &  qui  renferme  des  femences  en  for- 
me de  r€in.  Les  feuilles  de  la  plante  font  alternes 

ou  vertîcillées.  Tournef,  infi^  m  huh.  V jyei  Plan- 
te. (/) 

Genêt  commun,  (Botan.)  genîJlavulgarls,Vârk, 

theat.  zzS,  Merete/o;.  / .  3 7.  Phyt.  hrit/î,  43 .  6cc.  ar- 

briffeau  qui  s'élève  quelquefois  à  la  hauteur  d'un 
homme  ;  fa  racine  efl  dure ,  ligneufe ,  longue ,  plian- 

te ,  s'enfonçant  profondément  en  terre  ,  jaune ,  gar- 

nie en  quelques  endroits  de  fibres  obliques.  Les  ti- 

ges font  ferrées ,  jettant  plufieurs  autres  menues  ver- 

ges anguleufes,  vertes,  flexibles  ,  que  l'on  peut  en- 
trelacer facilement  5  &  qui  font  fouvent  partagées 

en  d'autres  verges  plus  grêles  ;  fur  les  tiges  nailTent 

plufieurs  petites  feuilles  pointues ,  velues ,  d'un  verd 
foncé ,  dont  les  premières  font  trois  à-trois  ,  &  les 
autres  feules-à  feules  ;  elles  tombent  de  bonne  heure. 

Ses  fleurs  viennent  aufTi  fur  les  verges  ;  elles  font 

papilionacées  d'une  belle  couleur  jaune  ,  larges, 
garnies  d'étamines  ,  recourbées  &  furmontées  de 

ïommets  jaunes  II  fuccede  à  ces  fleurs  des  goufl'es 
applaties,  larges  ,  noirâtres  ,  quand  elles  font  mu- 

res, à  deux  coffes  remplies  de  graines  plates,  du- 
res ,  rouffâtres  ,  faites  en  forme  de  rein. 

Cette  plante  croît  par-tout  en  Allemagne ,  en  Ita- 
lie ,  en  Efpagne,  en  Portugal  &  en  France  ;  elle  eft 

cultivée  aux  environs  de  Paris  ,  parce  que  les  ver- 

ges y  font  d'un  grand  débit  pour  des  balais.  Quel- 
ques médecins  font  ufage  de  cette  plante  ;  &  ce  qui 

vaut  peut-être  mieux,  on  tire  de  fes  fleurs  par  arti- 
fice une  belle  laque  jaune  ,  recherchée  des  Peintres 

&c  des  Enlumineurs,  roje^  l'article  fuivant  pour  la 
matière  médicale,  &  pour  la  Peinture  Laque  ar- 

tificielle. (Z>.  /.) 

Genêt  d'Espagne,  {^Bctan.  &  AgrkS)  genîjla. 
junua ,  J .  Bauh.  1.  395.  Jp^irtiam  arbore] uns  ,  C.  B. 

p.  396.  QndJi^\o\s^  fpanisk  broom. 

C'efl:  un  arbrifîeau  qui  s'eleve  à  la  hauteur  de  cinq 
à  flx  piés ,  &  par  une  bonne  cuUure  à  douze  &  qua- 

torze piés  ;  fon  tronc  efl:  de  la  groffeur  du  bras.  Il  en 

fort  des  jets  cylindriques ,  plians  ,  verdâtres ,  fur  lef- 
quels  lorfque  la  plante  efl  en  fleur  &  encore  jeune , 
{q  trouvent  quelques  feuilles  obiongues ,  étroites  , 

femblables  aux  feuilles  de  l'olivier  qui  tombent ,  àc 
qui  font  prefque  de  la  couleur  des  branches. 

Les  fleurs  naifl^ent  comme  en  épi  au  fommet  des 
rameaux ,  &  en  grand  nombre  ;  elles  font  légumi- 

neufes ,  amples  ,  d'un  jaune  doré,  très- odorantes 
agréables  au  goût. 

Leur  pifl:il  fe  change  en  une  gouflie  à  deux  cofles 

droites  ,  longues  de  quatre  ou  cinq  pouces ,  appla- 
ties ,  un  peu  courbes ,  prefque  de  couleur  de  châtai- 

gne ;  elle  contient  des  graines  quelquefois  au  nom- 
bre de  vingt ,  fouvent  en  moindre  nombre ,  plates 

en  forme  de  rein ,  rougeâtres ,  luifantes ,  d'une  fa- 
,veur  légumineufe  qui  approche  de  celle  des  pois. 

Cet  arbufl:e  vient  de  lui-même  dans  les  pays  chauds, 
en  Languedoc ,  en  Italie  ,  en  Efpagne ,  en  Portugal  ; 
on  le  cultive  dans  les  jardins  des  curieux.  Il  fe  dif- 

tingue  àu  genêt  commun  par  fa  grandeur,  par  l'o- 
deur fuave  de  fes  fleurs ,  par  fes  branches  pleines 

d'une  moelle  fongueufe ,  &  par  fes  feuilles  qui  ne 
font  point  pofées  au  nombre  de  trois  fur  une  même 
queue.  » 

On  le  multiplie  de  graine  dont  on  feme  une  ou 

deux  dans  un  pot ,  pour  enfuite  déplanter  l'un  ou 

l'autre  des  deux  piés  qu'elles  auront  produit ,  &  les 
replanter  dans  un  autre  pot  qu'on  aura  rempli  d'une 
terre  à  potager  bien  criblée  j  il  aime  une  belle  expo- 
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fîtiotî ,  mais  point  trop  chaude.  Quand  ceux  qu*on 
aura  plantés  feront  devenus  trop  grands  pour  être 
contenus  dans  des  pots ,  on  les  dépotera  ;  on  les  plan- 

tera en  pleine  terre  en  lieu  convenable.  La  fleur  que 
donne  cet  arbriflfeau  fait  un  bel  effet  dans  un  grand 

parterre ,  ou  dans  de  longues  plates-bandes.  On  a 

remarqué  qu'elle  efl:  émetique ,  te  que  lâ  graine  pilée 

prifeen  moindre  dofe  qu'un  dragme,  efl  uncatharti- 
que  qui  irrite  ôc  picote  les  membranes  des  inteftins. 

Bradley  dit  que  les  jardiniers  ont  bien  de  la  peine 

à  afljLijettir  le  genêt  d" Efpagne  à  aucune  forme  ;  il  con- 
feille  de  le  planter  dans  les  bofqiiets  parmi  les  autres 
arbrifl!eaux  à  fleurs  ,  entre  leîquels  il  figure  fort  bien. 

Il  produit  tous  les  ans  quantité  de  fleurs  d'un  jaune 
agréable  ,  réfifle  au  froid  de  l'Angleterre  >  &  y  per- 
fedionne  fa  graine.  Miller  enfeigne  la  manière  de  le 

cultiver  dans  les  pépinières  ;  il  ne  faut  pas  l'y  gar- 
der plus  de  trois  ans ,  après  lequel  tems  il  feroit  dan- 

gereux de  l'en  retirer ,  parce  que  c'efl:  un  des  arbuf- 
tes  à  fleurs  des  plus  difficiles  à  tranfplanter  quand  ii 

efl:  parvenu  à  une  certaine  grofl^eur.  (i?.  /.) 
Genêt,  {Mat.  med.)  on  employé  en  Pharmacie 

deux  fortes  àQ genêt  ̂ {t  commun  &;  celui  d'Efpagne  ; 
leur  vertu  pafle  pour  être  à  peu-près  la  même.  On 
fe  fert  à  Paris  du  premier  qui  efl  fort  commun  dans 
les  environs  ;  mais  dans  nos  provinces  méridionales, 

on  employé  indifféremment  celui-ci  ou  celui  d'Ef- 
pagne qui  y  croît  fort  abondamment. 

L'infufion  ou  plutôt  la  leffive  des  cendres  de  ge-^ 
nêt^  efl  un  remède  très-employé  dans  la  leucopleg- 

matie  &C  dans  l'hydropifie  ;  les  médecins  de  Mont- 
pellier s'en  fervent  beaucoup  dans  ce  cas.  Ce  remè- 

de évacue  en, effet  très-eflicacement  par  les  couloirs 
du  ventre  6l  par  les  voies  des  urines  ;  mais  on  ne  voit 

point  pourquoi  on  le  préféreroit  à  la  leflîve  des  cen- 

dres de  tout  autre  végétal  qui  fourniroit  à-peu-près 

la  même  quantité  d'alkali  fixe  &  de  fel  neutre  qu'on 
retire  de  la  plus  grande  partie  des  végétaux  par  la 
combuftion.  Les  cendres  de  genêt  paroiffent  avoir 

tiré  leur  célébrité  particulière  de  la  propriété  qu'a 
la  plante  inaltérée  ,  &  fur-tout  fa  femence,  d'exciter 
puifTamment  les  felles  &  les  urines ,  félon  l'obferva- 
tion  de  Mathiole,  de  Lobel,  de  Rai&  plufieurs  au- 

tres médecins. 

La  fleur  de  genêt  efl  un  vomitif  doux  félon  Lobe!  ; 

quoi  qu'il  en  ibit,  nous  employons  fort  peu  les  feuil- 
les, les  fommités,  les  graines  &  les  fleurs  ào.  genêt ^ 

parce  que  nous  avons  des  hydragogues  &  des  émé- 

tiques  plus  fûrs. 

Sa  cendre  ou  plutôt  fon  fel  lixiviel  n'a ,  comme 
nous  l'avons  infinué  déjà  ,  que  les  propriétés  com-» 
munesdes  fels iixiviels.  Foye^SEi.  lixiviel,  {b) 

Genêt-Cytise  ,  f.  m.  \Hift.  nat.  bot.)  cjtifo-ge^ 

nijia ,  genre  de  plante  qui  diffère  du  genêt  &  du  cyti- 

fe,  en  ce  qu'elle  a  des  feuilles  feules ,  &  d'autres  qui 

font  trois  enfemble.  Tournefort,  injl.  rei  herb.  F'oje^^ 
Plante.  (/) 

Genêt  épineux  ,  {Botart.  &  Jgric.)  genîjîa  fpL 

nofa  vulgaris  ,  Ger.  Emacul,  genijla  ou  eartium  ma- 
jus ,  aculeatum,  Tournef,  en  anglois  ,  the  ,  common  , 

fur^ ,  wheins  ou  gorfe. 

Les  épines  dont  de  cet  arbrifl'eau  efl  couvert  le 
diflinguent  des  autres  genêts  ;  fes  fleurs  en  épis  font 
fuccédées  par  des  goufîés  applaties  ,  courbes  ,  con* 
tenant  trois  ou  quatre  graines  faites  en  forme  de  rein. 

Le  grand  &  le  petit  genêt  épineux  font  communs  dans 

les  montagnes  &  bruyères  d'Angleterre ,  &  l'on  en 
voit  de  cultivés  dans  leurs  jardins  qui  y  font  une  bel- 

le figure  ,  &  qui  ne  le  cèdent  point  aux  meilleurs  ar- 

brifl"eaux  toujours  verds.  On  les  tond  comme  l'if, 
mais  ils  les  furpaffent  à  tous  égards  ;  car  ils  fleurif- 

fent  dans  toutes  les  faifons  de  l'année ,  &  gardent 
long-tems  toutes  leurs  fleurs.  Quand  ils  font  bien 
taillés  &  foignés ,  ils  forment  des  haies  impénétra- 
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bles  ;  on  ohîetye  feulement  de  ne  les  point  tailîer 

dans  un  tems  fort  fec ,  ni  trop  tôt  au  printems ,  ni 
trop  tard  en  automne.  Leur  culture  eft  la  même  que 

celle  du  gene£  d'Efpagne  ;  ils  fe  plaifent  dans  une  ter- 
re feche  &fablonneufe.  On  les  multiplie  de  graine , 

car  les  boutures  ne  reprennent  point  ;  &  on  ne  réuf- 
firoit  pas  mieux  en  coupant  leurs  branches  :  comme 

ils  ont  peu  de  parties  fpongieufes ,  il  leur  faut  peu 

d'eau  ;  enfin  on  ne  doit  pas  les  tranfplanter  plus  tard 

qu'au  bout  de  Tan.  (Z>.  J,) 

Genêt  ,  (Econ.  rujî.)  Quoique  quelques  g-c^z^w  mé- 
ritent d'être  cultivés ,  cependant  comme  la  plupart 

perdent  les  bonnes  terres  où  ils  pullulent ,  il  ne  faut 

pas  alors  héfiter  de  les  détruire ,  parce  qu'ils  jet- 
tent de  profondes  racines,  qui  fucent  le  fel  de  ces 

terres  précieufes.  La  bonne  méthode  pour  parvenir 
à  leur  entière  deftruâion,  eft  de  brûler  ces  terres, 

les  labourer  profondément,  &  les  fumer  enfuite,  foit 
avec  du  fumier  &  des  cendres ,  foit  en  y  répandant 

de  la  marne  &  de  l'urine  des  beftiaux.  Si  c'efl  un  ter- 
rein  de  pâturage  ,  le  meilleur  parti  feroit  de  couper 
les  genêts  raz  terre  au  mois  de  Mai ,  qui  eft  le  tems  de 

leur  feve  ;  enfuite  d'y  jetter  du  bétail  qui  fourragera 
l'herbe ,  &  dont  l'urine  fera  mourir  les  racines  des 

genêts ,  outre  qu'ils  ne  viennent  point  dans  un  lieu 
qui  eft  bien  foulé  par  les  piés  des  animaux.  Au  refle 

cette  plante  pernicieufe  dans  les  cas  dont  nous  ve- 

nons de  parler ,  n'efl:  pas  toûjours  nuifible  au  labou- 
reur ;  au  contraire  il  peut  quelquefois  en  tirer  un  parti 

fort  utile ,  comme  par  exemple  en  former  du  chau- 

me, qui  fait  avec  art  eft  aulTi  durable  qu'excellent 
pour  la  couverture  des  granges.  {D.  /.) 

Genêt,  {^Mané^e.)  Quelques  perfonnes  préten- 

dent que  ce  mot,  qui  eft  aujourd'hui  très -peu  ufité 
parmi  nous,  eft  dérivé  du  grec  îL>yvitç ,  hene  natus  : 

d'autres  avancent  qu'il  n'a  d'autre  origine  que  le  ter- 
me efpagnol  gimtte,  cavalier,  homme  de  cheval; 

d'où  ces  derniers  concluent  que  les  François  l'ont 

tranfporté  de  l'animal  à  l'homme ,  puifqu'il  s'appli- 

que fpécialement  à  certains  chevaux  d'Efpagne  qui 
font  d'une  petite  taille  &  parfaitement  bien  confor- 

mes. Il  paroît  auffi  que  du  tems  de  Louis  XI.  cette 

efpece  de  chevaux  étoit  en  ufage ,  &  fervoit  de  mon- 
ture à  des  cavaliers  qui  étoient  nommés  gcnétaires. 

On  a  dit  encore  genêt  de  Portugal ,  genêt  de  Sar- 

daigne. 

Je  me  déchargerai  d^un  faix  que  je  dédaigne  , 
Sufîfam  de  crever  un  genêt  de  Sardaigne,  Regn. 

Voye^yiémgQ.  Voye^  aujjile  diciionn.  de  Trévoux,  de 

l'autorité  duquel  on  ne  me  reprochera  pas  d'abufer. 
(0 

GENETER  un  Fer,  {Manège  &  MaréchalUrie.) 

c'eft  en  courber  les  éponges  fur  plat  en  contre-haut. 

Foyei  Fer  ,  Ferrure,  (e) 

GENETHLIE ,  (Myth.)  c'étolt  une  folennité  d'u- 

fage  chez  les  Grecs ,  en  mémoire  d'une  perfonne 
morte  ;  &  Gen&tyllis  étoit  une  grande  fête  célébrée 

par  toutes  les  femmes  de  la  Grèce  en  l'honneur  de 
Genetyllis,  la  déefle  du  beau  fexe.  Poter,  archaol. 

Grœc.  lib.  IL  cap.  xx.  Foy.  Genetyllides.  (Z>.  /.) 

GENETHLIAQUES  ,  f.  m.  pl.  terme  d'AfiroLogie , 

c'étoit  le  nom  qu'on  donnoit  dans  l'antiquité  aux 

aftrologues  qui  dreft'oient  des  horofcopes ,  ou  qui 

prédifoient  ce  qui  devoit  arriver  à  quelqu'un  par  le 

moyen  des  aftres ,  qu'ils  fuppofoient  avoir  préfidé 

à  fa  naifl'ance.  Foye^ Horoscope  6- Astrologie. 
Ce  mot  eft  formé  du  grec  ylv^<^^ç  ,  origine,  géné- 

ration, naijfance. 

Les  anciens  appelloient  ces  fortes  de  devins  Chai- 
dcei  -,  &  en  général  Mathematici.  Les  lois  civiles  & 

canoniques  que  l'on  trouve  contre  les  Mathémati- 
ciens ,  ne  regardent  que  les  G énéthliaques  ou  Aftro- 

logues. Voy^l  GÉOMÉTRIE. 
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L'afturaneè  avec  laquelle  ces  infenfés  ofôient  pfé* 
dire  l'avenir,  faifoit  qu'ils  trouvoient  toûjours  des 

dupes  ;  &  qu'après  avoir  été  chafîes  par  arrêt  du  fé- 
nat ,  ils  fa  voient  encore  fe  ménager  affez  de  protec- 

tions pour  demeurer  dans  la  ville.  C'eft  ce  que  difoit 
im  ancien  :  homimum  genus  quod in  civitate  nojlrâ  fem' 
per  &  vctabitur  &  retinebitur,  Foyc:^  DIVINATION. 

Antipater  &  Archinapolus  ont  prétendu  que  la 
Généthliogie  devroit  être  plutôt  fondée  fur  le  tems 

de  la  conception,  que  fur  celui  de  la  naiflance.  Qu'en 
fa  voient-ils  ?  Chambers. 

Genethliaque  ,  {Poème')  Littérat.  efpece  de 
poëme  qu'on  fait  fur  la  naiïTance  de  quelque  prince 

ou  quelqu'autre  perfonne  illuftre,  à  laquelle  on  pro- 
met de  grands  avantages,  de  grandes  profpérités, 

des  fuccès  &  des  viûoires,  par  une  efpece  de  pré- 

didion  :  c'eft  fur-tout  dans  ces  fortes  de  pièces  que 

les  Poètes  fe  livrent  à  l'enthouliafme ,  &  qu'ils  pro- 
noncent des  oracles  que  leurs  héros  n'ont  pas  tou- 

jours foin  de  juftifier. 

Telle  eft  l'églogue  de  Virgile  fur  la  naiffance  du 
fils  de  PoUion ,  qui  commence  ainli: 

Sicdides  Mufce  ,  paulb  majora  canamus. 

On  appelle  difcours généthliaques  ,  ceux  qu'on 
fait  à  l'occafion  de  la  naiftance  de  quelque  prince  on 
autre  perfonne  d'un  rang  très-diftingué.  (G  ) 
GENETTE ,  f.  f.  genetta,  (Hiji.  nat.  Zoolog.)  ani- 

mal quadrupède  qui  a  beaucoup  de  rapport  aux  foiii- 
nés ,  mais  qui  eft  plus  gros.  Il  a  une  couleur  mêlée  de 
jaune  &  de  noir,  avec  des  taches  noires.  Gefner  a 

fait  la  defcription  d'une  peau  de  genette  qui  avoit  fur 
la  queue  huit  anneaux  noirs  &  huit  de  couleur  blan- 

châtre. Cet  animal  ne  monte  pas  fur  les  lieux  éle- 

vés ,  il  refte  le  long  des  rivières.  On  dit  qu'il  fe  trou- 
ve en  Efpagne.  Bellon  a  vû  à  Conftantinople  des  ge^ 

nettes  qui  étoient  apprivoifées  dans  les  maifons  com- 
me  des  chats.  La  peau  a  une  bonne  odeur  qui  appro- 

che de  celle  du  mufc.  Raii ,  fynop,  anim.  quadrup» 
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Genette,  f.  f.  {Man.')  embouchure  autrefois  en 
ufage.  Il  y  avoit  des  genettes  vraies  ;  il  y  en  avoit  do 

bâtardes:  elles  étoient  employées  dans  l'intention 
d'afl'ûrer  la  tête  du  cheval ,  de  lui  former  l'appui , 
de  l'empêcher  de  pefer ,  de  tirer, 

Pour  concevoir  ime  idée  de  cette  forte  de  mors  j 

qui  diffère  peu  de  celui  que  l'on  nomme  mors  à  la. 
turque ,  il  fuffit  de  fe  repréfenter  d'une  part  un  canon 

non-brifé ,  ayant  aflez  de  montant  pour  s'élever  à  la 

hauteur  de  l'œil  du  banquet ,  &  de  l'autre  un  annean 
de  fer  d'une  feule  pièce ,  mobilement  engagé  dans  le 
fommet  de  ce  montant ,  &  diverfement  contourné 

pour  embrafler  la  barbe  de  l'animal  &  tenir  lieu  de 

gourmette. La  genette  tient  une  place  diftinguée  parmi  cette 

foule  d'embouchures  &:  d'inftrumens  effrayans ,  que 
les  anciens  avoient  imaginés  ,  &  que  nous  avons 

rejettés  avec  d'autant  plus  de  raifon,  que  nous  ne 
les  devions  qu'à  leur  ignorance,  {e) 

*  GENETYLLIDES,  f.  f.  pl.  {Myth:)  Paufanias 
qui  a  parlé  feul  de  ces  divinités ,  fe  contente  de  nous 

apprendre  que  c'étoient  des  déefles  qui  avoient  des 
ftatues  dans  le  temple  de  la  Vénus  Colliade. 

GENÈVE ,  {Hifl.  &  Politiq.)  Cette  ville  eft  fituée 

fur  deux  collines ,  à  l'endroit  où  finit  le  lac  qui  porte 

aujourd'hui  fon  nom ,  &  qu'on  appelloit  autrefois  lac 
Léman.  La  fituation  en  eft  très-agréable  ;  on  voit  d'un 
côté  le  lac,  de  l'autre  le  Rhône ,  aux  environs  une 
campagne  riante ,  des  coteaux  couverts  de  maifons  de 

campagne  le  long  du  lac,  &  à  quelques  lieues  les  fom- 
mets  toûjours  glacés  des  Alpes ,  qui  paroiftent  des 

montagnes  d'argent  lorfqu'ils  font  éclairés  par  le  foleil 
dans  les  beaux  jours .  Le  port  de  Genève  fur  le  lac  avec 

des  jettéeS|  fç§  barques,  fes  marchéSjL^'c,  &fapofition 
enîrç 



(Sïitfe  îa  France ,  ritalie  &  l'Allemagne ,  îa  rendent 
ïnduftrieiife ,  riche  6c  commerçante.  Elle  a  plulîeurs 
beaux  édifices  &  des  promenades  agréables  ;  les  rues 
font  éclairées  îa  nuit,  &  on  a  conftruit  fur  le  Rlione 

une  machine  à  pompes  fort  fimple  ,  qui  fournit  de 

l'eau  jufqu'aux  quartiers  les  plus  élevés ,  à  cent  piés 
de  haut.  Le  lac  eft  d'environ  dix-huit  lieues  de  long , 

&  de  quatre  à  cinq  dans  fa  plus  grande  largeur.  C'eft 
ime  efpece  de  petite  mer  qui  a  fes  tempêtes ,  &  qui 

produit  d'autres  phénomènes  curieux,  Trom- 
be, Seiche,  &c.  &C  Vhijl.  de  facad.  des  Sciences  des 

années  ly^i  &  ly^z.  La  latitude  de  Genève  de 

46^^,  /2^  fa  longitude  de  23^.  46'. 
Jules  Céfar  parle  de  Genève  comme  d'une  ville  des 

Allobroges ,  alors  province  romaine  ;  il  y  vint  pour 

s'oppofer  au  palTage  des  Helvétiens ,  qu'on  a  depuis 
appelles  Suijfes.  Dès  que  le  Chrillianifme  fut  intro- 

duit dans  cette  ville ,  elle  devint  un  fiége  épifcopal , 

fuffragant  de  Vienne.  Au  commencement  du  v.  fie- 

cle ,  l'empereur  Honorius  la  céda  aux  Bourguignons, 
qui  en  furent  dépolTédés  en  534  par  les  rois  francs. 
Lorfque  Charlemagne ,  fur  la  fin  du  jx.  fiecle  ,  alla 
combattre  le  roi  desLombards  &  délivrer  le  pape  (qui 

l'en  récompenfa  bien  par  la  couronne  impériale  )  , 
ce  prince  pafla  à  Genève,  Se  en  fit  le  rendez-vous  gé- 

néral de  fon  armée.  Cette  ville  fut  enfuite  annexée 

par  héritage  à  l'empire  germanique ,  &  Conrad  y 
vint  prendre  la  couronne  impériale  en  1034.  Mais 

les  empereurs  fes  fuccelTeurs  occupés  d'afiàires  très- 
importantes,  que  leur  fufciterent  les  papes  pendant 

plus  de  300  ans ,  ayant  néghgé  d'avoir  les  yeux  fur 
cette  ville ,  elle  fecoiia  infenfiblement  le  joug ,  &  de- 

vint une  ville  impériale  qui  eut  fon  évêque  pour  prin- 

ce ,  ou  plutôt  pour  feigneur ,  car  l'autorité  de  l'évê- 
que  étoit  tempérée  par  celle  des  citoyens.  Les  ar- 

moiries qu'elle  prit  dès-lors  exprimoient  cette  confti- 

tution  mixt'C  ;  c'étoit  une  aigle  impériale  d'un  côté, 
&  de  l'autre  une  clé  repréfentant  le  pouvoir  de  l'E- 
glife  5  avec  cette  devilé ,  poji  tenehras  lux,  La  ville 
de  Genève  a  confervé  ces  armes  après  avoir  renoncé 

à  l'églife  romaine ,  elle  n'a  plus  de  commun  avec  la 
papauté  que  les  clés  qu'elle  porte  dans  fon  écuiTon; 
il  efl  même  alTez  fmgulier  qu'elle  les  ait  confervées , 
après  avoir  brifé  avec  une  efpece  de  fuperftition 

tous  les  liens  qui  pouvoient  l'attacher  à  Rome;  elle 
a  penfé  apparemment  que  la  devife  poji  tenehras 

lux  5  qui  exprime  parfaitement ,  à  ce  qu'elle  croit , 
fon  état  aâuei  par  rapport  à  la  religion ,  lui  permet- 
îoit  de  ne  rien  changer  au  relie  de  fes  armoiries. 

Les  ducs  de  Savoie  voifins  de  Genève ,  appuyés 

quelquefois  par  les  évêques ,  firent  infenfiblement 
&  à  différentes  reprifes  des  efforts  pour  établir  leur 
autorité  dans  cette  ville  ;  mais  elle  y  réfiila  avec 

courage ,  foûtenue  de  l'alliance  de  Fribourg  &  de 
celle  de  Berne  :  ce  fut  alors ,  c'efl-à-dire  vers  1 526 , 
que  le  confeil  des  deux-cents  fut.établi.  Les  opinions 

de  Luther  &  de  Zuingle  commençoient  à  s'intro- 
duire ;  Berne  les  avoit  adoptées  ;  Genève  les  goû- 

îoit,  elle  les  admit  enfin  en  1635  ;  la  papauté  fut 

abolie  ;  &  l'évêque  qui  prend  toujours  le  titre  d'é;- 
rêque  de  Genève  ians  y  avoir  plus  de  jurifdiûion  que 

Févêque  de  Babylone  n'en  a  dans  fon  diocèfe ,  eft 
réfident  à  Annecy  depuis  ce  tems-là. 

On  voit  encore  entre  les  deux  portes  de  l'hôtel- 
de-ville  de  Genève ,  une  infcription  latine  en  mé- 

moire de  l'abolition  de  la  rehgion  catholique.  Le  pape 
y  eft  appellé  Vantechrifi  ;  cette  expreffion  que  le  fa- 

iiatifme  de  la  liberté  &  de  la  nouveauté  s'eft  permife 
dans  un  fiecle  encore  à  demi-barbare,  nous  paroît  peu 

digne  aujourd'hui  d'une  ville  auffi  philofophe.  Nous 

oions  l'inviter  à  fubltituer  à  ce  monument  injurieux 
&  groflier ,  une  infcription  plus  vraie ,  plus  noble , 

ol  plus  fimple.  Pour  les  Catholiques ,  le  pape  eft  le 

chef  de  la  véritable  égUfe  ;  pour  les  Proteftans  fages 
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&  modérés ,  c'eft  im  fouverain  qu'ils  refpeâent  com- 
me prince  fans  lui  obéir  :  mais  dans  un  fiecle  tel  que 

le  nôtre ,  il  n'eft  plus  l'antechrift  pour  perfonne. 
^  Genève  pour  défendre  fa  liberté  contre  les  entre- 

prifes  des  ducs  de  Savoie  &  de  fes  évêques ,  fe  for- 
tifia encore  de  l'alliance  de  Zurich ,  &  fur-tout  de 

celle  de  la  France.  Ce  fut  avec  ces  fecours  qu'elle réfifta  aux  armes  de  Charles  Emmanuel  &  aux  thré- 

fors  de  Philippe  II,  prince  dont  l'ambition ,  le  def- 
potifme,  la  cruauté  &  la  fuperftition  ,  afiiirent  à  fa 
mémoire  l'exécration  de  la  poftérité.  Henri  IV.  qui avoit  fecouru  Genève  de  300  foldats  ,  eut  bien -tôt 
après  befoin  lui-même  de  fes  fecours  ;  elle  ne  lui  fut 
pas  inutile  dans  le  tems  de  la  ligue  &  dans  d'autres 
occafions  :  de -là  font  venus  les  privilèges  dont  les 
Genevois  joiiiffent  en  France  comme  les  SuilTes. 

_  Ces  peuples  voulant  donner  de  la  célébrité  à  leur 
ville,  y  appellerent  Calvin,  qui  joiiilfoit  avec  juf- 
tice  d'une  grande  réputation ,  homme  de  lettres  du 
premier  ordre,  écrivant  en  latin  aufiTi-bien  qu'on  le 
peut  faire  dans  une  langue  morte ,  &  en  françois 
avec  une  pureté  finguhere  pour  fon  tems  ;  cette  pu- 

reté que  nos  habiles  grammairiens  admirent  enco- 

re aujourd'hui ,  rend  fes  écrits  bien  fupérieurs  à prefquetous  ceux  du  même  fiecle,  comme  les  ou- 
vrages de  MM.  de  Port-Royal  fe  diftinguent  encore 

aujourd'hui  par  la  même  raifon ,  des  rapfodies  bar- 
bares de  leurs  adverfaires  &  de  leurs  contemporains. 

Calvin  jurifconfulte  habile  &  théologien  auffi  éclai- 

ré qu'un  hérétique  le  peut  être ,  drefiTa  de  concert avec  les  magiftrats,  un  recueil  de  lois  civiles  &  ec- 
cléfiaftiques  ,  qui  fut  approuvé  en  1543  par  le  peu- 

ple ,  &  qui  eft  devenu  le  code  fondamental  de  la  ré- 
publique. Le  fuperflu  des  biens  eccléfiaftiques  qui 

fervoient  avant  la  réforme  à  nourrir  le  luxe  des  évê- 

ques &  de  leurs  fubaltefnes ,  fut  appliqué  à  la  fon- 

dation d'un  hôpital ,  d'un  collège  &  d'une  acadé- 
mie :  mais  les  guerres  que  Genève  eut  à  foûtenir  pen- 

dant près  de  Ibixante  ans ,  empêchèrent  les  Arts  & 

le  Commerce  d'y  fleurir  autant  que  les  Sciences. 
Enfin  le  mauvais  fuccès  de  l'efcalade  tentée  en  1602 

par  le  duc  de  Savoie ,  a  été  l'époque  de  la  tranquil- 
lité de  cette  république.  Les  Genevois  repoulTerent 

leurs  ennemis  qui  les  avoient  attaqués  par  furprife; 

&  pour  dégoûter  le  duc  de  Savoie  d'entreprifes  fem- 
blables ,  ils  firent  pendre  treize  des  principaux  géné- 

raux ennemis.  Ils  crurent  pouvoir  traiter  comme  des 
voleurs  de  grand-chemin,  des  hommes  qui  avoient 
attaqué  leur  ville  fans  déclaration  de  guerre  :  car 

cette  politique  finguliere  &  nouvelle ,  qui  confifte  à-  ' 

faire  la  guerre  fans  l'avoir  déclarée ,  n'étoit  pas  en- 
core connue  en  Europe;  &  eût-elle  été  pratiquée  dès- 

lors  par  les  grands  états ,  elle  eft  trop  préjudiciable 

aux  peths,pour  qu'elle  puifi"ejamais  être  de  leur  goût. Le  duc  Charles  Emmanuel  fe  voyant  repouffé  & 

fes  généraux  pendus  ,  renonça  à  s'emparer  de  Ge- 
nève. Son  exemple  fervit  de  leçon  à  fes  fucceffeurs  ; 

&  depuis  ce  tems ,  cette  ville  n'a  cefle  de  fe  peupler, 
de  s'enrichir  &:  de  s'embellir  dans  le  fein  de  la  paix. 
Quelques  diffenfions  inteftines ,  dont  la  dernière  a 

éclaté  en  1738  ,  ont  de  tems  en  tems  altéré  légère- 
ment la  tranquillité  de  la  république  ;  mais  tout  a  été 

heureufementpacifié  par  la  médiation  de  la  France  & 

des  Cantons  confédérés  ;  &  la  sûreté  eft  aujourd'hui 
établie  au -dehors  plus  fortement  que  jamais,  par 
deux  nouveaux  traités ,  l'un  avec  la  France  en  1 749 , 
l'autre  avec  le  roi  de  Sardaigne  en  1754. 

C'eft  une  chofe  très-finguliere ,  qu'une  ville  qui 
compte  à  peine  24000  ames,  &  dont  le  territoire 
morcelé  ne  contient  pas  trente  villages ,  ne  laiffe 

pas  d'être  un  état  fouverain  ,  &  une  des  villes  les 
plus  fioriffantes  de  l'Europe  ;  riche  par  fa  îiberré  àc 
par  fon  commerce ,  elle  voit  fouvent  autour  d'elle 
tout  en  feu  fans  jamais  s'en  reffentir  ;  les  évenemens 
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qui  agitent  l'Europe  ne  font  pour  elle  qu'un  fpeâa- 
cle ,  dont  elle  joiiit  fans  y  prendre  part  :  attachée  aux 
François  par  fes  alliances  6c  par  fon  commerce ,  aux 

Anglois  par  fon  commerce  &  par  la  religion ,  elle 
prononce  avec  impartialité  fur  la  juftice  des  guerres 

que  ces  deux  nations  puiiTantes  fe  font  l'une  à  l'au- 
tre ,  quoiqu'elle  foit  d'ailleurs  trop  fage  pour  pren- 
dre aucune  part  à  ces  guerres ,  &  juge  tous  les  fou- 

verains  de  l'Europe,  fans  les  flater,  fans  les  blefler, 
&  fans  les  craindre. 

La  ville  eft  bien  fortifiée ,  fur-tout  du  côté  du 

prince  qu'elle  redoute  le  plus ,  du  roi  de  Sardaigne. 
Du  côté  de  la  France ,  elle  efî:  prefque  ouverte  & 

fans  défenfe.  Mais  le  fervice  s*y  fait  comme  dans 
une  ville  de  guerre  ;  les  arfénaux  &  les  magafins 
font  bien  fournis;  chaque  citoyen  y  eÇt  foldat  com- 

me en  SuifTe  &  dans  l'ancienne  Rome.  On  permet 
aux  Genevois  de  fervir  dans  les  troupes  étrangères  ; 

mais  l'état  ne  fournit  à  aucune  puilfance  des  com- 
pagnies avoiiées ,  &  ne  foufrre  dans  fon  territoire 

aucun  enrôlement. 

Quoique  la  ville  foit  riche  ,  l'état  eft  pauvre  par 
la  répugnance  que  témoigne  le  peuple  pour  les  nou- 

veaux impôts ,  même  les  moins  onéreux.  Le  revenu 

de  l'état  ne  va  pas  à  cinq  cents  mille  livres  monnoie 

de  France  ;  mais  l'économie  admirable  avec  laquelle 
il  eû.  adminiftré ,  fuffit  à  tout ,  &  produit  même  des 
fommes  en  referve  pour  les  befoins  extraordinaires. 

On  diftingue  dans  Genève  quatre  ordres  de  per- 
fonnes  :  les  citoyens  qui  font  fils  de  bourgeois  &  nés 
dans  la  ville  ;  eux  feuls  peuvent  parvenir  à  la  ma- 

giflrature  :  les  bourgeois  qui  font  fils  de  bourgeois  ou 
de  citoyens ,  mais  nés  en  pays  étranger,  ou  qui  étant 
étrangers  ont  acquis  le  droit  de  bourgeoifîe  que  le 
magiftrat  peut  conférer  ;  ils  peuvent  être  du  confeil 

général ,  &  même  du  grand-confeil  appellé  des  deux- 
cents.  Les  habitans  font  des  étrangers ,  qui  ont  per- 
luiffion  du  magiftrat  de  demeurer  dans  la  ville ,  &ç 

qui  n'y  font  rien  autre  chofe.  Enfin  les  natifs  font 
les  fils  des  habitans  ;  ils  ont  quelques  privilèges  de 

plus  que  leurs  pères,  mais  ils  font  exclus  du  gou- 
vernement. 

A  la  tête  de  la  république  font  quatre  fyndics ,  qui 

ne  peuvent  l'être  qu'un  an ,  &  ne  le  redevenir  qu'a- 
près quatre  ans.  Aux  fyndics  efl:  joint  le  petit  con- 

leil ,  compofé  de  vingt  confeillers  ,  d'un  thréforier 
&  de  deux  fecrétaires  d'état,  &  un  autre  corps  qu'on 
appelle  la  jujiice.  Les  affaires  journalières  &  qui 
demandent  expédition ,  foit  criminelles ,  foit  civiles, 

.  font  l'objet  de  ces  deux  corps. 
Le  grand  -  confeil  eft  compofé  de  deux  cents 

cinquante  citoyens  ou  bourgeois  ;  il  eft  juge  des 
grandes  caufes  civiles ,  il  fait  grâce ,  il  bat  monnoie, 

il  élit  les  membres  du  petit  -  confeil ,  il  délibère  fur 
ce  qui  doit  être  porté  au  confeil  général.  Ce  confeil 

général  embraffe  le  corps  entier  des  citoyens  &  des 

bourgeois,  excepté  ceux  qui  n'ont  pas  vingt-cinq 
ans ,  les  banqueroutiers  ,  &  ceux  qui  ont  eu  quel- 

que flétriffure.  C'eft  à  cette  aifemblée  qu'appartien- 
nent le  pouvoir  légiflatif ,  le  droit  de  la  guerre  &  de 

la  paix ,  les  alliances ,  les  impôts ,  &  l'éleftion  des 
principaux  magiftrats ,  qui  fe  fait  dans  la  cathédrale 

avec  beaucoup  d'ordre  &  de  décence ,  quoique  le 
nombre  des  votans  foit  d'environ  1 500  perfonnes. 

On  voit  par  ce  détail  que  le  gouvernement  de 
Genève  a  tous  les  avantages  &  aucun  des  incon- 
véniens  de  la  démocratie  ;  tout  eft  fous  la  direûion 

des  fyndics ,  tout  émane  du  petit-confeil  pour  la  déli- 

bération, &  tout  retourne  à  lui  pour  l'exécution: 
ainfi  il  lemble  que  la  ville  de  Genève  ait  pris  pour 
modèle  cette  loi  fi  fage  du  gouvernement  des  anciens 
Germains  ;  de  minoribus  rébus  principes  confultant  y  de 
majoribus  omnes  ,  ita  tamen  ,  ut  ea  quorum  pcms  plc- 
hem  arbitrium  efi  ̂  apud principes pr»tracimturJT?iQxiQf 

_     G  E  N 
Le  droit  civil  de  Genève  eft  prefque  tout  tiré  du 

droit  romain  ,  avec  quelques  modifications  :  par 
exemple,  un  pere  ne  peut  jamais  difpofer  que  de  la 
moitié  de  fon  bien  en  faveur  de  qui  il  lui  plaît  ;  le 
refte  fe  partage  également  entre  fes  enfans.  Cette 
loi  affûre  d'un  côté  l'indépendance  des  enfans ,  & 
de  l'autre  elle  prévient  l'injuftice  des  pères. M.  de  Montefquieu  appelle  avec  raifon  une  belk 
loi,  celle  qui  exclut  des  charges  de  la  république  les 

citoyens  qui  n'acquittent  pas  les  dettes  de  leur  pere 
après  fa  mort ,  &  à  plus  forte  raifon  ceux  qui  n'ac- 

quittent pas  leurs  dettes  propres. 

^  L'on  n'étend  point  les  degrés  de  parenté  qui  pro- 
hibent le  mariage ,  au-delà  de  ceux  que  marque  le 

Lévitique  :  ainfi  les  coufins-germains  peuvent  fe  ma- 
rier enfemble  ;  mais  aufii  point  de  difpenfe  dans  les 

cas  prohibés.  On  accorde  le  divorce  en  cas  d'adul- 
tère ou  de  défertion  malicieufe,  après  des  procla- 

mations juridiques. 

La  juftice  criminelle  s'exerce  avec  plus  d'exadi- 
tude  que  de  rigueur.  La  queftion ,  déjà  abolie  dans 

plufieurs  états,  &  qui  devroit  l'être  par -tout  com- me une  cruauté  inutile  ,  eft  profcrite  à  Genève  ;  on 

ne  la  donne  qu'à  des  criminels  déjà  condamnés  à 
mort  ,  pour  découvrir  leurs  complices ,  s'il  eft  né- 
ceffaire.  L'accufé  peut  demander  communication  de 
la  procédure ,  &  fe  faire  aflifter  de  fes  parens  &  d'un 
avocat  pour  plaider  fa  caufe  devant  les  juges  à  huis 
ouverts.  Les  fentences  criminelles  fe  rendent  dans  la 

place  publique  par  les  fyndics,  avec  beaucoup  d'ap- 

pareil. 

On  ne  connoît  point  à  Genève  de  dignité  hérédi- 
taire; le  fils  d'un  premier  magiftrat  refte  confondu 

dans  la  foule ,  s'il  ne  s'en  tire  par  fon  mérite.  La  no- blefiTe  ni  la  richeffe  ne  donnent  ni  rang  ,  ni  préroga- 

tives ,  ni  facilité  pour  s'élever  aux  charges  :  les  bri- gues font  féverement  défendues.  Les  emplois  font  fi 

peu  lucratifs,  qu'ils  n'ont  pas  de  quoi  exciter  la  cu- 
pidité ;  ils  ne  peuvent  tenter  que  des  ames  nobles, 

par  la  confidération  qui  y  eft  attachée. 
On  voit  peu  de  procès  ;  la  plupart  font  accommo- 

dés par  des  amis  communs,  par  les  avocats  même 

&  par  les  juges.  
*' ^  Des  lois  fomptuaires  défendent  l'ufage  des  pierre- ries &  de  la  dorure  ,  limitent  la  dépenfe  des  funé- 

railles ,  &  obligent  tous  les  citoyens  à  aller  à  pié 
dans  les  rues  :  on  n'a  de  voitures  que  pour  la  cam- 

pagne. Ces  lois,  qu'on  regarderoit  en  France  com- 
me trop  féveres ,  ô£  prefque  comme  barbares  &:  in- 

humaines ,  ne  font^  point  nuifibles  aux  véritables 
commodités  de  la  vie ,  qu'on  peut  toujours  fe  pro- 

curer à  peu  de  frais  ;  elles  ne  retranchent  que  le 
fafte,  qui  ne  contribue  point  au  bonheur,  &  qui 
ruine  fans  être  utile. 

Il  n'y  a  peut-être  point  de  ville  où  il  y  ait  plus  de mariages  heureux  ;  Genève  eft  fur  ce  point  à  deux 
cents  ans  de  nos  mœurs.  Les  réglemens  contre  1© 

luxe  font  qu'on  ne  craint  point  la  multitude  des  en-» 
fans  ;  ainfi  le  luxe  n'y  eft  point,  comme  en  France  ' 

un  des  grands  obftacles  à  la  population,  *' On  ne  fouiFre  point  à  Genève  de  comédie  ;  ce  n'efl 

pas  qu'on  y  defapprou  vêles  fpeûacles  en  eux-mêmes, mais  on  craint,  dit-on ,  le  goût  de  parure ,  de  difiipa- 
tion  &  de  libertinage  que  les  troupes  de  comédiens 
répandent  parmi  la  jeunefie.  Cependant  ne  feroit^ii 
pas  poffible  de  remédier  à  cet  inconvénient,  par  des 
lois  féveres  &  bien  exécutées  fur  la  conduite  des  co- 

médiens ?  Par  ce  moyen  Genève  auroit  des  fpeftacles 
&  des  mœurs  ,  &  joiiiroit  de  l'avantage  des  uns  àc des  autres  :  les  repréfentations  théâtrales  forme- 
roient  le  goût  des  citoyens,  êileur  donneroient  une 

finefl'e  de  taâ: ,  une  délicatefiè  de  fentiment  qu'il  eft très-difficile  d'acquérir  fans  ce  fecours  ;  la  littérature 
en  profiteroit ,  fans  que  le  libertinage  fit  des  procurés. 
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&  Cenhe  réimîroit  à  la  lageffe  de  Lacédémone  la 

politefle  d'Athènes.  Une  autre  confidération  digne 
d'une  république  fi  fage  &  ii  éclairée ,  devroit  peut- 
être  l'engager  à  permettre  les  fpeftacles.  Le  préjugé 
barbare  contre  la  profefïion  de  comédien  ,  l'efpece 
d'aviliffement  où  nous  avons  mis  ces  hommes  fi.  né- 
ceflaires  au  progrès  &  au  foùtien  des  Arts  ,  eft  cer- 

tainement une  des  principales  caufes  qui  contribue 

au  dérèglement  que  nous  leur  reprochons  :  ils  cher- 

chent à  fe  dédommager  parles  plaifirs  ,  de  l'eftime 
que  leur  état  ne  peut  obtenir.  Parmi  nous ,  un  comé- 

dien qui  a  des  mœurs  eft  doublement  refpeftable  ; 

mais  à  peine  lui  en  fait-on  quelque  gré.  Le  traitant  qui 

infulte  à  l'indigence  publique  &  qui  s'en  nourrit , 
le  courtifan  qui  rampe ,  &  qui  ne  paye  point  fes  det- 

tes, voilà  l'efpece  d'hommes  que  nous  honorons  le 
pluSi  Si  les  comédiens  étoient  non-feulement  foufferts 

à  Genève  f  mais  contenus  d'abord  par  des  rég'emens 
fages ,  protégés  enfuite  ,  &  même  confidérés  dès 

qu'ils  en  feroient  dignes  ,  enfin  abfolument  placés  fur 
la  même  ligne  que  les  autres  citoyens,  cette  ville  au- 

roit  bientôt  l'avantage  de  pofleder  ce  qu'on  croit  fi 
rare ,  &  ce  qui  ne  l'eft  que  par  notre  faute ,  une  trou- 

pe de  comédiens  eftimable.  Ajoutons  que  cette  troupe 

deviendroit  bientôt  la  meilleure  de  l'Europe  ;  plu- 
fleurs  perfonnes  pleines  de  goût  &  de  difpofition 
pour  le  théâtre ,  &c  qui  craignent  de  fe  deshonorer 

parmi  nous  en  s'y  livrant,  accourroient  à  Genève  , 
pour  cultiver  non-feulement  fans  honte ,  mais  même 
avec  eftime  ,  un  talent  fi  agréable  &  fi  peu  commun. 
Le  féjour  de  cette  ville ,  que  bien  des  François  re- 

gardent comme  trifte  par  la  privation  des  fpedacles , 
deviendroit  alors  le  féjour  des  plaifirs.-honnêtes , 
comme  il  eû  celui  de  la  Philofophie  &c  de  la  liberté  ; 

&  les  étrangers  ne  feroient  plus  furpris  de  voir  que 

dans  une  ville  où  les  fpedacles  décens  &  réguliers 
font  défendus ,  on  permette  des  farces  grofileres  Se 

fans  efprit ,  auffi  contraires  au  bon  goût  qu'aux  bon- 

nes mœurs.  Ce  n'eft  pas  tout  :  peu-à-peu  l'exemple 
(des  comédiens  de  Genève ,  la  régularité  de  leur  con- 

duite ,  &  la  confidération  dont  elle  les  feroit  joiiir , 
ferviroient  de  modèle  aux  comédiens  des  autres  na- 

tions ,  &  de  leçon  à  ceux  qui  les  ont  traités  jufqu'ici 

avec  tant  de  rigueur  &c  même  d'inconféquence.  On 
ne  les  verroit  pas  d'un  côté  penfionnés  par  le  gou- 

vernement ,  &  de  l'autre  un  objet  d'anathème  ;  nos 
prêtres  perdroient  l'habitude  de  les  excommunier, 
&  nos  bourgeois  de  les  regarder  avec  mépris  ;  & 

ime  petite  république  auroit  la  gloire  d'avoir  réfor- 

mé l'Europe  fur  ce  point,  plus  important  peut-être 
qu'on  ne  penfe. 

Genève  a  une  univerfité  qu'on  appelle  académie , 

où  la  jeunefi'e  efi:  infi:ruite  gratuitement.  Les  profef- feurs  peuvent  devenir  magiUrats ,  &  plufieurs  le  font 

«n  effet  devenus,  ce  qui  contribue  beaucoup  à  entre- 

tenir l'émulation  &  la  célébrité  de  l'académie.  De- 
puis quelques  années  on  a  établi  auffi  une  école 

de  deffein.  Les  avocats,  les  notaires,  les  médecins , 

é-c.  forment  des  corps  auxquels  on  n'eft  aggrégé 
qu'après  des  examens  publics  ;  &  tous  les  corps  de métier  ont  auffi  leurs  réglemens ,  leurs  apprentifiTa- 

ges  ,  &  leurs  chefs-d'œuvre. 
La  bibliothèque  publique  eft  bien  affi^rtie  ;  elle 

contient  vingt  -  fix  mille  volumes  ,  &  un  affez 
grand  nombre  de  manufcrits.  On  prête  ces  livres  à 

tous  les  citoyens,  ainfi  chacun  lit  &  s'éclaire  :  auffi 
le  peuple  de  Genève  eft-il  beaucoup  plus  inftrult  que 
par-tout  ailleurs.  On  ne  s'apperçoit  pas  que  ce  foit 
im  mal ,  comme  on  prétend  que  c'en  feroit  un  parmi 
nous.  Peut-être  les  Genevois  &  nos  politiques  ont- 
ils  également  raifon. 

^  Après  l'Angleterre,  Genève  a  reçû  la  première 
l'inoculation  de  la  petite  vérole ,  qui  a  tant  de  peine 
à  s'établir  en  France ,  &  qui  pourtant  s'y  établira  , Tome  FIU 
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quolqitâ  plufieurs  de  nos  médecins  la  conibattent 
encore ,  comme  leurs  prédécefieurs  ont  combattu  la 

circulation  du  fang  ,  l'émétique,  &  tant  d'autres  vé- 
rités inconteftables  ou  de  pratiques  utiles. 

Toutes  les  Sciences  &  prefque  tous  les  Arts  ont 

été  fi  bien  cultivés  à  Genève ^  qu'on  feroit  furpris  de 
voir  la  lifte  des  fa  vans  &  des  artiftes  en  tout  genre 
que  cette  ville  a  produits  depuis  deux  fiecles.  Elle  a 

eu  même  quelquefois  l'avantage  de  poflTéder  des 
étrangers  célèbres ,  que  fa  fituation  agréable  ,  &  la 
liberté  dont  on  y  jouit ,  ont  engagés  à  s'y  retirer  ;  M, 
de  Voltaire,  qui  depuis  trois  ans  y  a  établi  fon  fé- 

jour, retrouve  chez  ces  républicains  les  mêmes  mar- 

ques d'eftime  &  de  confidération  qu'il  a  reçues  de plufieurs  monarques. 

La  fabrique  qui  fleurit  le  plus  à  Genève ,  eft  celle 

de  l'Horlogerie  ;  elle  occupe  plus  de  cinq  mille  per- 
fonnes,  c'eft-à-dire  plus  de  la  cinquième  partie  des 
citoyens.  Les  autres  arts  n'y  font  pas  négligés,  en*, 
tr'autres  l'Agriculture  ;  on  remédie  au  peu  de  ferti- lité du  terroir  à  force  de  foins  &  de  travail. 

Toutes  les  maifons  font  bâties  de  pierre  ,  ce  qui 
prévient  très -fou  vent  les  incendies  ,  auxquels  on 

apporte  d'ailleurs  un  prompt  remède ,  par  le  bel  cir- dre  établi  pour  les  éteindre. 

Les  hôpitaux  ne  font  point  à  Genève^  comme  ail- 
leurs ,  une  fimple  retraite  pour  les  pauvres  malades 

&  infirmes  :  on  y  exerce  l'hofpitalité  envers  les  pau- 
vres pafians;  mais  fur- tout  on  en  tire  une  multi- 

tude de  petites  penfions  qu'on  diftribue  aux  pauvres 
familles  ,  pour  les  aider  à  vivre  fans  fe  déplacer,  &: 
fans  renoncer  à  leur  travail.  Les  hôpitaux  dépenfent 

par  an  plus  du  triple  de  leur  revenu ,  tant  les  aumô- 
nes de  foute  efpece  font  abondantes. 

il  nous  refte  à  parler  de  la  religion  de  Genève; 

c'eft  la  partie  de  cet  article  qui  intérefl'e  peut-être  le 
plus  les  philofophes.  Nous  allons  donc  entrer  dans 
ce  détail  ;  mais  nous  prions  nos  lefteurs  de  fe  fou- 

venir  que  nous  ne  fommes  ici  qu'hiftoriens ,  &  non 
controverfiftes.  Nos  articles  de  Théologie  font  defti- 

nés  à  fervir  d'antidote  à  celui-ci,  &  raconter  n'eft 
pas  approuver.  Nous  renvoyons  donc  nos  leûeurs 
aux  mots  Eucharistie  ,  Enfer  ,  Fo  i  ,  Chris- 

tianisme, &c.  pour  les  prémunir  d'avance  contre 
ce  que  nous  allons  dire. 

La  conftitution  eccléfiaftique  de  Genève  eft  pure- 

ment presbytérienne  ;  point  d'évêques,  encore  moins 
de  chanoines  :  ce  n'eft  pas  qu'on  defapprouve  l'é- 
pifcopat  ;  mais  comme  on  ne  le  croit  pas  de  droit 
divin ,  on  a  penfé  que  des  pafteurs  moins  riches  & 
moins  importans  que  des  évêques ,  convenoient 
mieux  à  une  petite  république. 

Les  miniftres  font  ou  pajieurs,  comme  nos  curés, 
onpopdans,  comme  nos  prêtres  fans  bénéfice.  Le 
revenu  des  pafteurs  ne  va  pas  au-delà  de  1200  liv. 

fans  aucun  cafuel  ;  c'eft  l'état  qui  le  donne ,  car  l'é- 
glife  n'a  rien.  Les  miniftres  ne  font  reçus  qu'à  vingt- 
quatre  ans ,  après  des  examens  qui  font  très-rigides  , 
quant  à  la  fcience  &  quant  aux  mœurs  ,  &  dont  il 
feroit  à  fouhaiter  que  la  plûpart  de  nos  églifes  catho- 

liques fuiviflent  l'exemple. 
Les  eccléfiaftiques  n'ont  rien  à  faire  dans  les  funé- 

railles ;  c'eft  un  aâe  de  fimple  police ,  qui  fe  fait  fans 
appareil  :  on  croit  à  Genève  qu'il  eft  ridicule  d'être faftueux  après  la  mort.  On  enterre  dans  un  vafte  ci- 

metière affez  éloigné  de  la  ville ,  ufage  qui  devroit 
être  fuivi  par-tout.  Koyei  Exhalaison. 

Le  clergé  de  Genève  a  des  mœurs  exemplaires  :  les 
miniftres  vivent  dans  une  grande  union;  on  ne  les 

voit  point ,  comme  dans  d'autres  pays,  difputer  en- 
tr'eux  avec  aigreur  fur  des  matières  inintelligibles, 
feperfécuter  mutuellement, s'accufer  indécemment 
auprès  des  magiftrats  :  il  s'en  faut  cependant  beau- 

coup qu'ils  penfent  tous  de  même  fur  les  articles D  d  d  d  ij 



qii'on  regarde  ailleurs  comme  les  plus  importans 
à  la  religion.  Plufieurs  ne  croyant  plus  la  divinité  de 
Jefus-Chrift  ̂   dont  Calvin  leur  chef  étoit  lî  zélé 

défenfeur  ,  &  pour  laquelle  il  £t  brûler  Servet. 
Quand  on  leur  parle  de  ce  fupplice,  qui  fait  quelque 

'tort  *  la  çharité  &  à  la  modération  de  Isiir  patriar- 
che ,  il?  n*entreprennent  point  de  le  juftifier  ;  ils 

avouent  que  Calvin  fît  une  aâion  très-blâmable  ,  & 

ils  fe  contentent  (û  c'eft  un  catholique  qui  leur  par- 

le) d'oppofer  au  {'upplice  de  Servet  cette  abominable 
journée  de  la  S.  Barthélémy,  que  tout  bon  françois 

4efîreroit  d'effacer  de  notre  hilloire  avec  fon  fang , 
&  ce  fuppUce  de  Jean  Hus ,  que  les  Catholiques  mê- 

mes ,  difentrils ,  n'entreprennent  plus  de  juftifier,  où 
l'humanité  &  la  bonne-foi  furent  également  violées , 
&  qui  doit  couvrir  la  mémoire  de  l'empereur  Slgif- 
inond  d'un  opprobre  éternel. 

«  Ce  p'eft  pas,  dit  M.  de  Voltaire,  un  petit  exem-- 
»  pie  du  progrès  de  la  raifon  humaine ,  qu'on  ait  im- 

5>  primé  k  Genève  avec  l'approbation  publique  (dans 
»  Vejfaifur  L'hijîoirc  univcrfslU  du  même  auteur)  ,  que 
»  Calvin  avoit  une  anie  atroce,  auffi-bien  qu'un  ef- 
>»  prit  éclairé.  Le  meurtre  de  Servet  paroît  aujour- 

>>  d'hui  abominable  ».  Nous  croyons  que  les  éloges 
dus  à  cette  noble  liberté  de  penfer  &  d'écrire ,  font 

à  partager  également  entre  l'auteur ,  fon  fiecle ,  & 
Çenevç,  Combien  de  pays  où  la  Philofophie  p'a  pas 
fgit  moins  de  progrès  ,  mais  où  la  vérité  eft  encore 

captive ,  où  la  raifon  n'ofe  élever  la  voix  pour  fou- 
droyer ce  qu'elle  condamne  en  lilence ,  où  même 

trop  d'écrivains  pufiilanimes ,  qu'on  appelle  fages  , 
refpe£tent  les  préjugés  qu'ils  pourroient  combattre 
avec  autant  de  décence  que  de  fureté  ? 

L'enfer,  un  des  points  principaux  de  notre  croyan- 
ce ,  n'en  eft  pas  un  aujourd'hui  pour  plufieurs  mi- 

râtes Genève;  ce  ferolt,  fçlon  çux,  faire  injure 

à  la  divinité ,  d'imaginer  que  cet  Être  plein  de  bonté 
&  de  juftice ,  fût  capable  de  punir  nos  fautes  par 
une  éternité  de.tourmens:  ils  expliquent  le  moins 

mal  qu'ils  peuvent  les  paflages  formels  de  l'Ecriture 
qui  font  contraires  à  leur  opinion  ,  prétendant  qu'il 
ne  faut  jamais  prendre  à  la  lettre  dans  les  Livres 

faints ,  tout  ce  qui  paroît  bleffer  l'humanité  &  la  rai- 

fon.  Ils  croyent  donc  qu'il  y  a  des  peines  dans  une 
autre  yie ,  mais  pour  un  tems  ;  ainfi  le  purgatoire , 
qui  a  éié  une  des  principales  caufesdç  la  féparation 

des  Protçftans  d'avec  rÊglife  romaine,  eft  aujour- 
d'hui la  feule  peine  que  plufieurs  d'entr'eux  admet- 

tent après  la  mort  :  nouveau  trait  à  ajouter  à  i'hif- 
toire  des  contradidions  humaines. 

Pour  tout  dire  en  un  mot ,  plufieurs  paileurs  de 

Cenhve  n'ont  d'autre  religion  qu'un  focinianifme  par- 
fait ,  rejeltant  tout  ce  qu'on  appelle  myjîcres ,  & 

s'imaginant  que  le  premier  principe  d'une  religion véritable ,  eft  de  ne  rien  propoler  à  croire  qui  heurte 
la  raifon  :  auffi  quand  on  les  preffe  fur  la  néceffité 
de  la  révélation,  ce  dogme  fi  effentiel  du  ChrilUa- 

nifme ,  plufieurs  y  fubftitucnt  le  terme  à'unllUy  qui 
leur  paroît  plus  doux  :  en  cela  s'ils  ne  font  pas  or- 

thodoxes ,  ils  font  au-moins  conféquens  à  leurs  prin- 
cipes. FoyeiSo  cmiArnsMU. 

Un  clergé  qui  penfe  ainfi  doit  être  tolérant ,  & 

l'eil  en  effet  affez  pour  n'être  pas  regardé  de  bon  œil 
par  les  minifiresdes  autres  églifes  réformées. On  peut 

dire  encore ,  fans  prétendre  approuver  d'ailleurs  la 
religion  de  Genève,  qu'il  y  a  peu  de  pays  où  les 
théologiens  &  les  ecciéfiaftiques  foient  plus  ennemis 

<|e  la  fupcrftition.  Mais  en  réçompenfe ,  comme  l'in- 
tolérance &  la  fuperftition  ne  fervent  qu'à  multiplier 

les  incrédules ,  on  fe  plaint  moins  à  Genhve  qu'ail- 
leurs des  progrès  de  l'incrédulité ,  ce  qui  ne  doit  pas 

furprendre  :  la  religion  y  eff  prefque  réduite  à  l'ado- 
ration d'un  feul  Dieu ,  du  moins  chez  pref(^ue  tout 

çe  qui  n'eft  pas  peuple  :  le  refpea  pQur  J.  C.  &  pour 
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îçs Ecritures ,  font  peut-être  la  feule  chofe  qui  dif. 
tingue  d'un  pur  déifme  le  chriffianifme  de  Genève. 

Les  eccléfiaftiques  font  encore  mieux  à  Genève 

que  d'être  tolérans  ;  ils  fe  renferment  uniquement dans  leurs  fonftions ,  en  donnant  les  premiers  aux 
citoyens  l'exemple  de  la  foùmiflion  aux  lois.  Le  con- 
fiftoire  établi  pour  veiller  fur  les  mœurs ,  n'inflige 
que  de§  peines  fpirituelles.  La  grande  querelle  du 

facerdoee  &  de  l'empire,  qui  dans  des  fiecles  d'igno- 
rance a  ébranlé  la  couronne  de  tant  d'empereurs , 

&  qui ,  comme  nous  ne  le  favons  que  trop,  caufe  des 
troubles  fâcheux  dans  des  fiecles  plus  éclairés,  n'eft 
point  connue  à  Genève;  le  clergé  n'y  fait  rien  fans 
l'approbation  des  magifbats. 

Le  culte  eft  fort  fimple  ;  point  d'images ,  point  de 
luminaire ,  point  d'ornemens  dans  les  églifes.  On 
vient  pourtant  de  donner  à  la  cathédrale,  un  portai! 

d'affez  bon  goût  ;  peut-être  parviendra-t'-on  peu-à^ 
peu  à  décorer  l'intérieur  des  temples.  Où  feroit  en 
effet  l'inconvénient  d'avoir  des  tableaux  &  des  fia* 
tues ,  en  avertiffant  le  peuple ,  fi  l'on  vouloit ,  de  ne 
leur  rendre  aucun  culte ,  &  de  ne  les  regarder  qu« 
comme  des  monumens  defiinés  à  retracer  d'une  ma- 

nière frappante  &  agréable  les  principaux  évene- 
mens  de  la  religion  ?  Les  Arts  y  gagneroient  fani 
que  la  fiiperftition  en  profitât.  Nous  parlons  ici , 
comme  le  lefteur  doit  le  fentir,  dans  les  principes 

des  pafteurs  genevois,  &  non  dans  ceux  de  l'Eglifa catholique, 

Le  fervice  divin  renferme  deux  chofes ,  les  pré- 
dications ,  &  le  chant.  Les  prédications  fe  bornent 

prefqu'uniqiiement  à  la  morale  ,  &  n'en  valent  qu» 
mieux.  Le  chant  efl  d'affez  mauvais  goût ,  &  les  vera 
françois  qu'on  chante ,  plus  mauvais  encore.  Il  fauft 
efpérer  que  Genève  fe  réformera  fur  ces  deux  points. 
On  virent  de  placer  un  orgue  dans  la  cathédrale ,  & 
peut-être  parviendra-t-on  à  loiierDieu  en  meilleur 
langage  en  meilleure  mufique.  Du  refte  la  vériti 

nous  oblige  de  dire  que  l'Être  fuprème  eft  honoré  à 
Genève  avec  une  décence  Se  un  recueillement  qu'on 
ne  remarque  point  dans  nos  églifes. 

Nous  ne  donnerons  peut-être  pas  d'auffi  grands 
articles  aux  plus  vaftes  monarchies  ;  mais  aux  yeux 

du  philofophe  la  république  des  abeilles  n'eft  pas 
moins  intéreffante  que  l'hiffoire  des  grands  empires, 
&  ce  n'eff  peut- être  que  dans  les  petits  états  qu'on 
peut  trouver  le  modèle  d'une  parfaite  adminiffration 
politique.  Si  la  reUgion  ne  nous  permet  pas  de  pen- 
fer  que  les  Génevois  ayent  efficacement  travaillé  à 
leur  bonheur  dans  l'autre  monde ,  la  raifon  nous 
oblige  à  croire  qu'ils  font  à-peu-près  auffi  heureux 
qu'on  le  peut  être  dans  celui-ci  : 

O  fortunatos  nîmïum^fua  Jibona  norint  !  {p\ 

GENEVOIS,  (le)  Géog.  petit  état  entre  la  France, 
la  Savoie  &  la  Suiffe  ;  il  eft  extrêmement  fertile,  beau 
&  peuplé.  Genève  en  efl  la  capitale.  Voyei  ci-devant Genève.  {D.  /.) 

GENEVRETTE,  f.  f.  {Econ.  rujîiq.)  c'efl  le  vin 
de  genièvre,  dont  la  boiffon  efl  agréable,  faine  & 
peu  eoûteufe.  Foyei  Genièvre.  Cette  boiffon  tient 
lieu  de  vin  aux  pauvres ,  &  feroit  un  bon  médicat 
ment  pour  les  riches.  On  fait  la  genevrem  avec  fiTû 
boiffeaux  de  baies  de  genièvre  pilées  &  concaffées  , 

que  l'on  met  infufer  &  fermenter  dans  cent  pintes 
d'eau  pendant  trois  femaines  ou  un  mois,  au  bout 
duquel  tems  la  liqueur  eff  bonne  à  boire  ;  mais  en 
vieilliffant  davantage ,  elle  acquiert  encore  du  goût 
&  de  la  force  :  on  peut  en  laiffer  tomber  le  marc ,  &: 
la  tirer  au  clair  ;  on  y  mêle  aufiî  quelquefois  trois  ou 

quatre  poignées  d'abfynthe.  Le  journal  hifforique {Avril  lyto)  enfeigne  la  manière  de  faire  de  bonne 
gentvrem;  mais  fimplifiez  fa  manière,  &  vous  réuf- 
ûreï  encore  mieux,  (Z?.  /.) 
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GENEVRIER,  f.  m.Jumpêms,  (dfi.  nat.  ht.) 

genre  de  plante  à  fleur  en  chaton ,  compofée  de  plu- 
iîeurs  petites  feuilles  qui  ont  des  fommets.  Cette 

fleur  efl  ftérile.  Le  fruit  eft  une  baie  qui  renferme 
des  olTelets  anguleux ,  dans  lefquels  il  fe  trouve  une 

femencc  oblongue.  Les  feuilles  de  la  plante  font 

fimples  &  plates.  Tournefort ,  în/i.  rà  herb.  Foye:^ 
PX-ANTE.  (/) 

Cet  arbrifleau ,  quelquefois  arbre ,  efl:  connu  de 

îout  le  monde  ;  parce  qu'il  croît  dans  toute  l'Euro- 
pe ,  dans  les  pays  feptentrionaux  &  dans  ceuîc  du 

xnidi ,  dans  les  forêts ,  dans  les  bruyères ,  6c  fur  les 

montagnes,  Il  eft  fauvage  ou  cultivé ,  plus  grand  ou 

plus  petit,  ftérile  ou  portait  du  fruit,  domeftiqiie 
pu  étranger. 

On  a  autrefois  confondu  fous  le  même  nom ,  les 

cèdres  &  les  genévriers.  Théophrafle  nous  dit  que 

quoiqu'il  y  eût  deux  fortes  de  cèdres ,  le  licien  & 

le  phéniçien ,  néanmoins  c'étaient  l'un  &  l'autre  des 
arbres  de  même  nature  que  h  genévrier  ̂   avec  qette 

feule  différence  que  le  genévrier  s'élevoit  plus  haut , 
&  que  fes  feuilles  étoient  douces  ;  au  lieu  que  cel- 

les du  cèdre  étoient  dures ,  pQÎntues  &  piquantes  : 

e'eft  à-peu  près  le  contraire  j  mais  cette  confuf.on 
de  noms  qui  étoit  plus  ancienne  que  Théophraiîe , 

&  qui  ne  changea  pas  de  fon  tems ,  s'eft  perpétuée 
d'âge  en  âge.  Les  Gr'eçs  appeUoient  indifféremment 
tàioH  3  l'un  &  l'autre  de  ces  deux  arbres  ;  de  forte 
que  le  Ûmn ,  le  cèdre  &  le  genévrier  devinrent  fyno- 
nyraes.  Ces  mêmes  Grecs  non^m®ient  3.\xKi  genévrier^ 

le  cyprès  fauvage  ;  &  les  Arabes  à  leur  totir  ont  ap- 
pelle genévrier  j  le  cèdre  fauvage  ;  non- feulement 

Myrelpfe  en  agit  ainfi  j  mais  il  les  confond  tous  les 
deux  avec  le  citre  des  Romains.  Quelques  auteurs 

depuis  la  découverte  de  l'Amérique  ,  font  tombés 
d'ans  la  même  faute ,  en  donnant  le  nom  de  cèdres  at- 

lantiques aux  genévriers  des  Indes  occidentales.  Les 

Efpagnois  comprennent  fous  le  nom  à^énebro ,  toute 
cfpece  de^  genévrier  &  de  cyprès.  Enfin  il  y  a  plus , 
on  appelle  en  anglois  cèdres  de  Virginie  &  des  Bermu- 

des,  les  genévriers  de  ces  pays-1^. 
Mais  heureufement  les  noms  vulgaires  ne  peu- 

vent caufer  des  erreurs ,  depuis  qu'on  a  décrit  & 

çaraéiérifé  le  genévrier  d'une  manière  à  la  diftinguer 
infailliblement  du  cèdre,  du  cyprès ,  &  de  tout  au- 

tre arbre.  Ses  feuilles  font  longues,  étroites  &  pi- 

quantes ;  fes  fleurs  mâles  font  de  petits  chatons  qui 
pe  produifent  point  de  fruit  i  le  fruit  efl:  une  baie 

molle ,  pulpeufe ,  contenant  trois  offelets  qui  renfer- 
ment chaxxm  une  graine  oblongue. 

Entre  les  efpeces  de  genévriers  que  comptent  nos 
Botanifl:es  ,  il  y  en  a  deux  générales  &  principales  ; 
le  genévrier  comniun  arbriffeau,  &  le  genévrier  com- 

mun qui  s'élève  en  arbre. 
Le  genévrier  arbriffeau  fe  trouve  par-tout  ;  c'efl:  le 

j.miperus  vulgaris  ,  frueicofa,  de  C.  B.  P.  488.  J.  R. 
H.  588.  Ses  racines  font  nombreufes,  étendues  de 

tout  côté;  &  quelques-unes  font  plongées  profon- 

dément dans  la  teiTe.  Son  tronc  s'élève  quelquefois 
à  la  hauteur  de  cinq  ou  fix  piés  ;  il  n'eft  pas  gros , jrnais  branchu  &  fort  touffu.  Son  écorce  eft  raboteu- 

fe ,  rougeâtre ,  &  tombe  par  morceaux.  Son  bois  efl: 

ferme ,  un  peu  rougeâtre ,  fur-tout  quand  il  efl:  fec  ; 
il  fent  bon  &  jette  une  odeur  agréable  de  réfine.  Ses 

feuilles  font  pointues ,  très  -  étroites ,  longues  d'un 
pouce ,  fouvent  plus  courtes  ,  roides ,  piquantes , 
toujours  vertes ,  placées  le  plus  fouvent  trois  à  trois 
autour  de  chaque  nœud.  Ses  fleurs  font  des  chatons 

qui  paroiffent  au  mois  d'Avril  &  de  Mai,  à  l'aifiTelle 
des  feuilles  ;  ils  font  longs  de  deux  ou  trois  lignes , 
panachés  de  pourpre  &  de  couleur  de  fafran,  for-' 
inés  de  plufieurs  écailles ,  dont  la  partie  inférieure 
efl  garnie  de  trois  ou  quatre  bourfes  plus  petites  que 

îft  graine  de  pavot,  remplies  d'une  pouffiere  dorée 
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très-fine  :  ces  fortes  de  fleurs  font  fliériles.  Les  fruits 
viennent  en  grand  nombre  fur  d'autrss  efpeces  de 
genévriers  qui  n'ont  pas  d'étamines  ;  ce  font  des  baies 
ordmairement  fphériques ,  contenant  une  pulpe  hui* 
leufe ,  aromatique,  d'un  goût  réfmeux,  acre  &c  doux* 

Le  genévrier  commun  qui  s'élève  en  arbre ,  ou  1® 
grand  genévrier  ̂ Juni/^erus  vuigaris,  arbor,  de  C.  B. 
P.  Tourncf.  junipetus  vuigaris  y  celjior,  de  Clufius, 
ne  diffère  du  petit  genévrier  qu'on  vient  de  décrire , 
que  par  fa  hauteur,  qui  même  varie  beaucoup  fui* 
vant  les  lieux  de  fa  naiflànce.  On  dit  qu'en  plufieurs 

pays  d'Afrique,  il  égale  en  grandeur  les  arbres  les plus  élevés.  Son  bois  dur  &  compad  efl  employé 
pour  les  bâtimens.  Cet  arbre  pouffe  en- haut  beau- 

coup de  rameaux ,  garnis  de  feuilles  épineufes ,  tou- 
jours vertes.  Les  chatons  font  à  plufieurs  écailles  & 

ne  laiflent  aucun  fruit  après  eux  ;  caries  fruits  naif- 
fent  en  des  endroits  féparés ,  quoique  fur  le  mêm© 
pié  qui  porte  les  chatons  ;  ils  font  noirs ,  odorans , 
aromatiques ,  d'un  goût  plus  doux  que  ceux  du  petit genévrier.  On  diUingue  cet  arbre  du  cèdre,  non-feu- 

lement par  fon  fruit ,  mais  encore  par  fes  feuilles  qui 
font  fimples  &  plates  ;  au  lieu  que  les  feuilles  d«  ce- 
dre  font  différentes ,  &  femblables  à  celles  du  cyprès. 
C'efl  ce  qui  prouve  que  les  Grecs  en  confondant  les 
cyprès,  les  genévriers  &  les  cèdres n'ont  point  con- nu les  cèdres  du  mont  Liban. 

Le  grand  genévrier  cultivé  dans  les  pays  chauds, 
comme  en  Italie,  en  Efpagne  &  en  Afrique;  il  en 
découle  naturellement  ou  par  incifionsfaites  au  tronc 
&  aux  greffes  branches  pendant  les  chaleurs  ,  une 

réfine  qu'on  appelle  gomme  du  genévrier  ,  oufandara- que  des  Arabes.  F oje^  SandARAQUE  DES  ARABES. 
Le  genévrier  à  baie  rougeâtre,  juniperus  major, 

haccâ  rubefceme,  de  C.  B.  &  de  Tournefort,  efl:  du 
nombre  des  grands  genévriers.  Il  efl:  commun  en  Lan- 

guedoc ,  oii  il  porte  de  gros  fruits  rougeâtres ,  mais 
peu  favoureux.  On  diflille  par  la  cornue  fon  bois^ 
pour  en  tirer  une  huile  fétide ,  que  les  Maréchaux 
employent  pour  la  galle  &  les  ulcères  des  chevaux  : 
c'efl:-là  cette  huile  qu'ils  nomment  Vkuile  de  Cade, 
Foyei  Huile  de  Cade. 

_  Le  genévrier  d'Afie  à  greffes  baies ,  juniperus  Jfia- tica  ,  tatijiolicz  ,  arborea,  cera/i  fruciu  ,  de  Tournefort, 
peut  être  une  variété  du  genévrier  précédent.  On  b 
trouve,  dit-ron ,  fur  les  montagnes  en  Afie ,  &  il  n'y 
croît  qu'à  la  hauteur  de  fept  ou  huit  piés.  Son  fruit efl  gros  comme  une  prune  de  damas ,  rouge ,  rempli 
d'une  chair  feche,  fongueufe ,  de  la  même  couleur, 
d'un  goût  doux ,  aigrelet ,  aftringent ,  agréable ,  fans 
odeur  apparente,  contenant  cinq  ou  fix  offelets  plus 
gros  que  des  pépins  de  raifins ,  durs  ,  rouges  ,  ÔC oblongs. 

Les  genévriers  de  Virginie  &  des  Bermudes  font  du 

nombre  des  genévriers  exotiques  qu'on  cultive  le  plus 
en  Angleterre.  On  a  trouvé  le  moyen  de  les  élever 

dans  cette  île  jufqu'à  la  hauteur  de  vingt  -  cinq  piés , en  coupant  leurs  branches  inférieures  de  tems  à  au- 

tre ,  &  pas  trop  près ,  pour  ne  point  les  bleffer  à  caufe 
de  l'abondance  de  leur  feve  qui  ne  manqueroit  pas 
de  s'écouler.  Ils  font  des  progrès  confidérables  au 
bout  de  quatre  ans,  &réfiflent  aux  plus  grands  froids 
du  climat.  On  les  multiplie  de  graine ,  qu'on  retire 
de  la  Caroline  ou  de  la  Virginie.  Dès  que  la  graine 

efl  levée ,  ce  qui  n'arrive  pas  toûjours  à  la  première année,  on  a  foin  de  nettoyer  la  jeune  plante  des  mau- 
vaifes  herbes,  &  on  la  tranfporte  le  printems  fuivant 
avec  de  la  terre  attachée  aux  racines  ,  dans  une  cou- 

che qu'on  lui  a  préparée  ;  on  la  laiffefe  fortifier  dans cette  couche  deux  ans  entiers,  en  fe  contentant  de 
couvrir  le  pié  de  terre  &  de  gafon  retourné ,  pour  le 

garantir  de  la  gelée  ;  enfuite  on  tranfplante  l'arbrif-» 
feau  dans  le  lieu  qu'on  lui  deftine  à  demeure  :  ce  lieu 
doit  être  une  terre  fraîche,  légère  &  non  fumée  i  fans 
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autre  précaution ,  fans  arrofement  &  fans  amender 

cett€  terre ,  l'arbufte  profpere ,  s'élève  en  arbre  qui  , 
par  ia  hauteur  &  fa  verdure ,  ne  déplaît  dans  aucune 
plantation. 

Le  genévrier  des  Bermudes  ne  demande  qu'un  peu 
plusde  foin  dans  les  premiers  tems ,  à  caufe  de  fa  dé- 

licateffe.  Le  bois  de  l'un  &  de  l'autre  tire  fur  le  rou- 

ge,  &  abonde  en  réline  d'une  odeur  charmante.  On 
honore  communément  leur  bois ,  fur -tout  celui  des 

Bermudes,  du  nom  de  bois  de  ccdre ,  quoiqu'il  y  ait 
dans -la  Grande-Bretagne  d'autres  bois  de  ce  même 

nom ,  qui  viennent  d'arbres  bien  différens  des  Indes 

occidentales  ;  cependant  c'eft  du  bois  de  ces  efpeces 
de  genévrier ,  qu'on  fait  en  Angleterre  des  efcaliers , 
des  boiferies ,  des  lambris ,  des  commodes  ,  &  meu- 

bles pareils.  La  durée  de  ce  bois  l'emporte  fur  tout 
autre  ;  ce  qu'il  faut  peut-être  attribuer  à  l'extrême 

amertume  de  fa  réfine.  On  l'employé  dans  l'Améri- 
que à  la  conftrudion  des  vaiffeaux  marchands  ;  c'ell 

dommage  qu'il  ne  convienne  pas  à  la  bâtiffe  des  vaif- 

feaux de  guerre  ,  parce  qu'il  eft  fi  caffant  qu'il  fe  fen- 
droii  au  premier  coup  de  canon, 

,  -Le  bois  de  nos  genévriers  n'eft  d'aucun  ufage  en 
chaipencerie  ni  en  menuiferie;  il  ne  fert  qu'à  être 
brûlé  à  caufe  de  fa  bonne  odeur ,  pour  corriger  l'air 
corrompu  par  de  mauvaifes  exhalaifons.  Foye^  donc 
ci-apres  GENIEVRE.  (Z>.  /.) 

Genévrier,  (  Chimie  &  Mat.  méd.  )  Toutes  les 

parties  du  ̂e/z/vrie/- contiennent  une  huile  eifentielle 
qui  fe  manifefte  par  une  odeur  forte  :  cette  huile  eft 
unie  dans  les  bois  &  dans  les  racines ,  à  une  fubftan- 
ce  réfmeufe  qui  en  découle  dans  les  pays  chauds, 

par  rincifion  que  l'on  fait  à  fon  écorce.  Cette  matiè- 
re abonde  fur -tout  dans  le  grand  ̂ e/zeVrier  qui  croît 

dans  les  provinces  méridionales  du  royaume,  &  qui 
y  eft  connu  fous  le  nom  de  cade. 

On  retire  dans  ces  pays  de  cette  dernière  efpece  de 
genévri^r^  une  huile  empyreumatique,  noire  &:  épaif- 
fe  ,  en  diftillant  le  tronc  &  les  branches  de  cet  arbrif- 

feau  dans  un  appareil  où  le  fourneau  fert  en  même 
tems  de  vaiffeau  contenant,  &  qui  eft  conflruit  fur 
les  mêmes  principes  que  celui  dans  lequel  on  prépare 
la  poix  noire.  Nous  décrirons  cette  manœuvre  à  Var- 
tide  Poix.  Cette  huile  empyreumatique  qui  efl  con- 

nue fous  le  nom  huile  de  cade  ,  eft  fort  ufitée  dans 
nos  provinces  méridionales  contre  les  maladies  exté- 

rieures des  befliaux ,  &  furtout  dans  la  maladie  érup- 
tive  des  moutons ,  appellée  petite  vérole  ou  picote. 

Cette  huile  entre  dans  la  compolition  du  baume 

vert  ;  elle  eft  véritablement  cauftique ,  fi  l'on  en  tou- 
che l'intérieur  d'une  dent  creufe  ,  elle  cautérife  le 

nerf  &  calme  la  douleur  :  mais  fi  l'on  continue  à  l'ap- 
pliquer, elle  fait  bien- tôt  tomber  la  dent  en  pièces. 

Quelques-uns  ont  ofé  la  donner  intérieurement  con- 
tre la  coiique  &  les  vers  ;  mais  on  ne  peut  avoir  re- 

cours à  ce  remède  fans  témérité.  C'eft-là  l'unique 
médicament  que  le  grand  genévrier  {ournit  à  la  Méde- 

cine ;  médicament  encore  dont  les  ufages  font  très- 

peu  étendus  comme  l'on  voit. 
C'eft  du  petit  ̂ Éî/zeVr/^r,  àa  genévrier  commun  ^  de 

celui  qui  croît  dans  toute  l'Europe,  que  nous  allons 
parler  dans  le  refte  de  cet  article.  Ce  font  fes  baies 

que  l'on  employé  principalement  en  Médecine. 
On  retire  des  baies  de  genièvre  une  eau  diftillée , 

une  huile  effentielle  ;  on  en  prépare  un  vin  &  un  roh 
ou  extrait.  Foye^  Eau  distillée,  Huile  essen- 

tielle, Vin,  Rob  &  Extrait. 
Les  Allemands  employent  fréquemment  dans  leurs 

cuifmes  les  baies  de  genièvre  à  titre  d'alTaifonne- 
ment.  Etmuller  les  appelle  Varomate  des  Allemands. 
Kous  en  faifons  un  fréquent  ufage,  mais  feulement 
à  titre  de  médicament.  Nous  les  employons  princi- 

palement dans  les  maladies  de  l'eftomac  ,  qui  dépen- 
ïlent  de  relâchement,  de  foiblelTe    d'un  ais.as  de 

glaires  tenaces  &  épaiffes.  Nous  les  regardons  com- 
me fouveraines  contre  les  vents ,  les  coliques  ven- 

teufes ,  les  digellions  languilTantes.  Elles  palTent  aulTi 
pour  déterger  les  reins  &  la  veffie,  pour  faire  chaf- 
fer  les  glaires  des  voies  urinaires,  &  pour  faire  for- 
tir  hors  du  côrps  les  fables  &:  les  calculs.  Elles  font 
célébrées  auffi  comme  béchiques  &  comme  princi- 

palement utiles  dans  l'aûhme  humide  :  on  leur  a  ac- 
cordé auffi  la  qualité  fudorifîque ,  emménagogue  & 

alexipharmaque  :  c'ell  à  ce  dernier  titre  que  quel- 
ques-uns les  ont  appellées  la  thériaque\  des  gens  de  la campagne. 

On  prefcrit  les  baies  de  genièvre  à  la  dofe  d'un  gros 

ou  de  deux,  que  l'on  mange  de  tems  en  tems  dans 
la  journée,  ou  que  l'on  prend  en  infufion  dans  de l'eau  ou  dans  du  vin. 

L'extrait  ou  le  rob  de  genièvre ,  qui  eH:  auffi  ap- 
pellé  la  thériaque  des  Allemands ^  fe  prefcrit  dans  les 

mêmes  vues  à  la  dofe  d'un  gros  dans  du  vin  d'Efpa- 
gne,  dans  de  l'eau  de  genièvre ,  ou  dans  quelqu'au- tre  liqueur  convenable:  on  le  fait  entrer  auffi  àveç 

d'autres  remèdes  dans  les  éleduaires  magillraux. 
L'eau  diftillée  des  baies  de  genièvre  eîl:  fort  van- 
tée par  Etmuller  pour  les  coliques  &  la  néphrétique  ; 

elle  excite  doucement  l'excrétion  de  l'urine ,  félon 
cet  auteur;  &:  elle  corrige  fur-tout  la  difpofition  au 
calcul ,  fi  on  en  boit  à  jeun  pendant  un  certain  tems 

quatre  ou  fix  onces.  On  ne  fauroit  compter  fur  l'ef- 
ficacité de  l'eau  diftillée  de  genièvre  ,  comme  fur 

l'extrait  ou  fur  le  fruit  même  pris  en  fubftànce. 
On  retire  du  vin  de  genièvre  par  la  diftillation  un 

efprit  ardent ,  auquel  on  accorde  communément  des 
vertus  particulières  ;  mais  on  ne  peut  en  attendre 
raifonnablement  que  les  effets  communs  des  efprits 
ardens.  Foye^  Esprit  ardent. 

L'huile  eifentielle  de  genièvre  diflbute  dans  l'ef- 

prit-de-vin,  ou  donnée  ious  forme  à''œleo-faccharum da  ns  une  liqueur  convenable ,  eft  fort  diurétique , 
emménagogue  &  carmi native  :  mais ,  félon  Michel 
Albert  cité  par  Geoffroi ,  on  ne  doit  pas  en  permet- 

tre trop  facilement  l'ufage  intérieur ,  parce  qu'elle 
échauffe  beaucoup.  On  peut  l'employer  à  l'extérieur 
dans  les  onguens  nervins  &  fortifians. 

Les  auteurs  de  Pharmacopée  recommandent  de 

brider  le  marc  de  la  préparation  du  rob,  &:  d'en  reti- 
rer un  fel ,  auquel  ils  attribuent  plufteurs  vertus  par- 

ticulieres,&!:  analogues  pour  la  plupart  aux  proprié- 
tés du  fruit  dont  il  eft  retiré  ;  mais  nous  ne  croyonsi 

plus  que  les  fels  préparés  par  la  combuftlon  des  vé- 
gétaux ,  retiennent  les  propriétés  de  la  matière  qui 

les  a  fournis  ;  &  nous  ne  reconnoiftbns  dans  ces  fels 

que  des  qualités  communes.  Foye^  Sel  Lixiviel. 

On  fait  un  elixir  de  genièvre  avec  l'extrait  dé- 

layé dans  Tefprit  ardent,  c'eft  un  bon  ftomâchique 
&  un  diurétique  adif.  La  dofe  efl  d'une  cuillerée. 

Le  ratafia  préparé  par  l'infufion  des  baies  de  ge- 
nièvre dans  de  l'eau-de-vie,  eft  un  cordial  ftomâchi- 

que fort  ufité ,  &  qui  produit  réellement  de  bons effets. 

M.  Chomel  recommande  fort  pour  la  teigne ,  un 
onguent  fait  avec  les  baies  de  genièvre  pilées  6c 
bouillies ,  &  le  faindoux. 

De  toutes  ces  vertus  du  genièvre  que  nous  ve- 
nons de  rapporter,  les  plus  évidentes  font  fa  qua- 

lité ilomachique  ,  carminative  &  diurétique.  M. 

Geoffroi  obferve  très-judicieufemenc  que  ft  on  l'em- 
ployé fans  diftinftion  de  cas  dans  toutes  les  maladies 

de leftomac  &  des  voies  urinaires ,  on  caufera quel- 

quefois des  ardeurs  ou  des  fuppreffions  d'urine ,  des 
diftenfions  dans  l'eftomac,  des  rots  ,  &  une  plus 
grande  quantité  de  vents  qu'auparavant:  mais  cela 
même  eft  le  plus  grand  éloge  qu'on  puiffe  faire  de 
ce  remède  ;  car  ces  médicaraens  innocens  qui ,  s'ils 
ne  fbntpQ.iiit  d^  bien  ne  peuvent  jamais  faire  du  mal 
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feîonrexprefTion  vulgaire ,  peuvent  être  très-raifon- 

siablement  foiipçonnés  d'être  dans  tous  les  cas  auiîi 
inutiles  que  peu  dangereux. 

Les  baies  de  genièvre  entrent  dans  les  compofi- 
tions  fuivantes  de  la  pharmacopée  de  Paris  ;  favoir 

l'eau  thériacaîe ,  l'eau  générale  ,  l'eau  prophylaûi- 

que  ,  i'opiate  de  Salomon ,  l'orviétan ,  le  trochifque 
de  Cyphi,  l'huile  de  fcorpion  compoiée  ,  le  baume 
oppodeldoc ,  leur  extrait  dans  la  thériaque  diatef- 

faron ,  l'orviétan  ordinaire,  Vorvietanum prœjtantius ; 
leur  huile  diflillée  dans  la  thériaque  célefte ,  le  bau- 

me de  Leiâoure ,  le  baume  verd  de  Metz ,  l'emplâ- 
tre ftomacal,  l'emplâtre  ftyptique. 
La  réline  de  genièvre  entre  dans  les  pilules  bal- 

famiques  de  Stahl. 
On  brûle  dans  les  hôpitaux  &  dans  les  chambres 

des  malades ,  le  bois  &  les  baies  de  genièvre ,  pour 

en  chaffer  le  mauvais  air.  (F) 

GENGOUX,  (Le  royal  saint-)  Gcog.  Gen- 

gulfinum  regale  jYiile  de  ¥r3.nce  en  Bourgogne  au  dio- 
cèfe  de  Châlons,  avec  une  châteilenie  royale  ;  elle 

cil  au  pié  d'une  montagne  près  de  la  rivière  de  Grô- 
ne ,  à  huit  lieues  nord-oiieft  de  Mâcon ,  fept  fud-  • 
oiieft  de  Châlons ,  foixante-fixfud-eft  de  Paris.  Long. 

2.x.  8.  latit.  46^.  40.  7.) 
GÉNIAL ,  adjeâ:.  {Hijîoire  anc?)  mot  dérivé  du  la- 

tin, dont  on  eft  obligé  de  fe  fervir  dans  notre  langue  ; 

c'efl:  une  épithete  que  l'on  donnoit  dans  le  paganifme 
à  quelques  dieux  qui  préiidoient  à  la  génération. 

Ils  étoient  ainfi  appellés  à  genndo ,  ou ,  félon  la 

•corredion  de  Scahger  &  de  Voffius,  à  genendo ,  qui 
dans  Fancienne  latinité  figniiîe  produire.  Cependant 

Feftus  ajoûte  que  de-là  on  les  nomma  auffi  dans  la 

fuite  g&tuli;  C€  qui  demande  qu'on  life  à  gerendo.  M. 
Dacier  prétend  que  gerere  a  le  fens  de  'orpdTTiiv. 

Les  dieux  géniales ,  dit  Feftus ,  étoient  l'eau ,  la 

terre ,  le  feu ,  &  l'air ,  que  les  Grecs  appellent  élé- mens.  On  mettoit  auffi  au  nombre  de  ces  dieux  les 

douze  fignes,,  la  lune  &  le  foleil.  Diciionn.  de  Trév. 
^  Chambers.  (C?) 

GÉNIANE,  f.  f.  (Hiji.  Tiat.^  pierre  fabuleufe  dont 

il  eft  parlé  dans  Pline  &  quelques  auteurs  anciens  , 
&  dont  on  ne  trouve  aucune  defcription;  on  nous 

dit  feulement  qu'elle  avoit  la  vertu  de  chagriner  les 
ennemis,  Boetius  de  Beat. 

GÉNIE  ,  f.  m.  genius  ,  (^Mythologie.  Littéral.  An- 

tiq!)  efprit  d'une  nature  très-âibtile  &  très  -  déliée  , 
que  l'on  croyoit  dans  le  paganifme ,  prélider  à  la 
naiffance  des  hommes,  les  accompagner  dans  le  cours 

de  leur  vie ,  veiller  fur  leur  conduite,  &  être  com- 

mis à  leur  garde  jufqu'à  leur  mort. 
La  tradition  la  plus  ancienne ,  la  plus  générale,  & 

la  plus  conftamment  répandue,  puifqu'elle  fublifte  en- 
core,  eft  que  le  monde  foit  rempli  de  génies.  Cette 

opinion  chimérique ,  après  avoir  fi  fouvent  changé 
de  forme ,  fucceffivement  adoptée  fous  le  nom  de 

démons ,  de  mânes  ,  de  lares ,  de  lémures  ,  de  pé- 

nates ,  a  finalement  donné  lieu  à  l'introduftion  des 
fées ,  des  gnomes,  &  des  fylphes  ;  tant  eft  fmguliere 

îa  propagation  permanente  des  erreurs  fuperftitieu- 
fes  fous  différentes  métaraorphofes  I  mais  nous  nous 

arrêtons  aux  fiecles  de  l'antiquité,  &  nous  tirons  le 
3-ideau  fur  les  nôtres. 

Les^'e/zie^habitoient  dans  la  vafte  étendue  de  l'air, 
&  dans  tout  cet  efpace  qui  occupe  le  milieu  entre  le 

ciel  &  la  terre  ;  leur  corps  étoit  de  matière  aérien- 

ne. On  regardoit  ces  efprits  fubtils  comme  les  minif- 

tres  des  dieux,  qui  ne  daignant  pas  fe  mêler  direc- 
tement de  la  conduite  du  monde ,  &  ne  Voulant  pas 

auffi  la  négliger  tout-à-fait ,  en  commettoient  le  foin 
à  ces  êtres  inférieurs.  Ils  étoient  envoyés  fur  la  terre 

par  un  maître  commun ,  qui  leur  affignoit  leur  pofte 

auprès  des  hommes  pendant  cette  vie,  6c  la  conduite 

de  i'ame  après  levft  mori;, 

G  E  N  '58* Ces  fortes  de  divinités  fubalternes  avoient  l'im- 
mortalité des  dieux  &  les  paffions  des  hommes  ,  fe 

réjoiiifîbient  &  s'affligeoieiit  félon  l'état  de  ceux  à 
qui  elles  étoient  liées. 

Les  génies  2iÇ.Qoxàiis  à  chaque  particulier  ne  joiilf- 

foient  pas  d'un  pouvoir  égal,  &  les  uns  étoient  plus 

puiffiins  que  les  autres  ;  c'eft  pour  cela  qu'un  devin 
répondit  à  M  arc- Antoine ,  qu'il  feroit  fagement  de 
s'éloigner  d'Augufte ,  parce  que  fon  génie  craignoit 
celui  d'Augufte. 

De  plus  on  penfolt  qu'il  y  avoit  un  bon  &  un  mau- 
vais génie  attaché  à  chaque  perfonne.  Le  bon  génie 

étoit  cenfé  procurer  toutes  fortes  de  félicités ,  &  le 

mauvais  tous  les  grands  malheurs.  De  cette  maniè- 

re ,  le  fort  de  chaque  particulier  dépendoit  de  la  fu- 

périorité  de  l'un  de  ces  génies  fur  l'autre.  On  conçoit 
bien  de-là  que  le  bon  génie  devoir  être  très-honoré. 
Dès  que  nous  naiirons,dit  Servius  commentateur 

de  Virgile ,  deux  génies  font  députés  pour  nous  ac- 

compagner ;  l'un  nous  exhorte  au  bien  ,  l'autre  nous 
poulie  au  mal  ;  ils  font  appellés  génies  fort  à-propos,' 

parce  qu'au  moment  de  l'origine  de  chaque  mortel, 
cum  unufquifque  genitus  fiàrit ,  ils  font  commis  pour 

obferver  les  hommes  &  les  veiller  jufqu'après  le  tré- 
pas ;  &  alors  nous  fommes  ou  deftinés  à  une  meil- 

leure vie  ,  ou  condamnés  à  une  plus  fâcheufe. 

Les  Romains  donnoient  dans  leur  langue  le  nom  de 

génies  à  ceux-là  feulement  qui  gardoient  les  hommes  , 
&:  le  nom  de  junons  aux  génies  gardiens  des  femmes. 

Ce  n'eft  pas-là  toute  la  nomenclature  des  génies 
il  y  avoit  encore  les  génies  propres  de  chaque  lieu  ; 
les  génies  des  peuples ,  les  génies  des  provinces  ,  les 

génies  des  villes  ,  qu'on  appelloit  les  grands  génies, 
Ainfi  Pline  a  raifon  de  remarquer  qu'il  de  voit  y  avoir 
un  bien  plus  grand  nombre  de  divinités  dans  la  ré-^ 

gion  du  ciel ,  que  d'hommes  fur  la  terre. 
On  adoroit  à  Rome  le  génie  public  ,  c'eft-à-dire  la 

divinité  tutélaire  de  l'empire  ;  rien  n'eft  plus  com- 
mun que  cette  infcription  fur  les  médailles  ,  genius 

pop,  rom.  le  génie  du  peuple  romain,  ou  genio  pop^ 
rom.      génie  du  peuple  romain. 

Après  l'extinâion  de  la  république ,  la  flaterie  fit 
qu'on  vint  à  jurer  par  le  génie  de  l'empereur,  comme 
les  efclaves  juroient  par  celui  de  leur  maître  ;  &  l'on 
faifoit  des  libations  au  génie  des  céfars,  comme  à  la 
divinité  de  laquelle  ils  tenoient  leur  puiftance. 

Mais  perfonne  ne  manquoit  d'offrir  des  facrifices 

à  fon  génie  particulier  le  jour  de  fa  naift'ance.  Ces facrifices  étoient  des  fleurs,  des  gâteaux  &  du  vin; 

on  n'y  employoit  jamais  le  fang ,  parce  qu'il  paroif- 
foit  injufte  d'immoler  des  viûimes  au  dieu  qui  préfi- 
doit  à  la  vie,  &  qui  étoit  le  plus  grand  ennemi  de  la 
mort  :  quand  le  luxe  eut  établi  des  recherches  fen- 

fuelles ,  on  crut  devoir  ajouter  les  parfums  &  les  ef- 
fences  aux  fleurs  &  au  vin  ;  prodiguer  toutes  ces 

chofes  un  jour  de  naift'ance,  c'eft,  dans  le  ftyle  d'Ho- 
race ,  appaifer  fon  génie.  «  Il  faut ,  dit-il ,  travailler 

»  à  l'appaifer  de  cette  manière,  parce  que  ce  dieu 
»  nous  avertiflant  chaque  année  que  la  vie  eft  cour- 

»  te,  il  nous  prefte  d'en  profiter ,  &  de  l'honorer  par 
»  des  fêtes  Si  des  feftins  .  «  Que  le  génie  vienne  donc 

»  lui-même  affifter  aux  honneurs  que  nous  lui  ren- 

»  dons ,  s'écrie  Tibulle  ;  que  fes  cheveux  foient  or- 
»  nés  de  bouquets  de  fleurs  ;  que  le  nard  le  plus  pur 

»  coule  de  fes  joues  ;  qu'il  foit  rafîafié  de  gâteaux  5 
»  &  qu'on  lui  verfe  du  vin  à  pleines  coupes 

ïpfe  fuos  adjit  genius  vifurus  honores  , 
Cui  décorent  fanctas  mollia  ferta  comas, 

IlUus  puro  dijlillent  tcrnpora  nardo  j 
Atque  fatur  libo  Jit  madeatque  mero. 

Le  platane  étoit  fpécialement  confacré  au  génie  ; 
on  lui  faifoit  des  couronnes  de  fes  feu^les  de  fes 

flçurs  j  on  sa  Qrnoit  fes  autels, 

I 
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Pour  ce  qui  regarde  les  repréfentations  des  gé- 

nies ,  on  fait  que  l'antiquité  les  repréfentoit  diverle- 
ment,  tantôt  fous  la  figure  de  vieillards ,  tantôt  en 
hommes  barbus  ,  fouvent  en  jeunes  enfans  ailés,  & 

quelquefois  fous  la  forme  de  ferpens  ;  fur  plufieurs 

médailles,  c'ell  un  homme  nud  tenant  d'une  main 

une  patere  qu'il  avance  fur  un  autel,  &  de  l'autre  un foiiet. 

Le  génie  du  peuple  romain  étoit  un  jeune  homme 

à  demi-vêtu  de  fon  manteau,  appuyé  d'une  main  fur 

une  pique ,  &  tenant  de  l'autre  la  corne  d'abpndan- 
ce.  Les  génies  des  villes ,  des  colonies ,  &  des  provin- 

ces, portoient  une  tour  fur  la  tête,  royei  Vaillant, 

numifm.  imper .  Spon,  recherches  ̂ antiquit.  dijfert.  ij. 

&  le  P.  Kircher  ,  en  plufieurs  endroits  de  fes  ou- 

vrages. 
On  trouve  auffi  fouvent  dans  les  infcriptions  fé- 

pulcrales,que  les  génies  y  font  mis  pour  les  mânes  , 

parce  qu'aveç  le  tems  on  vint  à  les  identifier  ;  &  le 
paffage  fuivant  d'Apulée  le  prouve  :  «  Le  génie ,  dit- 
»  il ,  eû  i'^tne  de  l'homme  délivrée  &  dégagée  des 
»  liens  du  corps.  De  ces  génies ,  les  uns  qui  prennent 

»  foin  de  ceux  qui  demeurent  après  eux  dans  la  mai- 

n  fon ,  &t  qui  font  doux  ôc  pacifiques ,  s'appellent  gé- 
nies  familiers  ;  ceux  au  contraire  qui  errans  de  côté 

»>  &  d'autre  caufent  fur  leur  route  des  terreurs  pa- 
»  niquei^  aux  gens  de  bien ,  &  font  véritablement  du 

»  mal  aux  méchans,  ces  génies-là  ont  le  nom  de  dieux 
*)  mânes ,  &  plus  ordinairement  celui  de  lares  :  ainfi 

»  l'on  voit  que  le  nom  de  génie  vint  à  paffer  aux  ma- 
»  nés  &  aux  lares  ;  enfin  il  devint  commun  aux  péna- 

»  tes ,  aux  lémures, &  aux  démons  :  mais  dans  le  prin- 
»  cipe  des  chofes  ,  ce  fut  une  plaifante  imagination 

»  des  philofophes ,  d'avoir  fait  de  Iqut  génie  un  dieu 
»  qu'il  falloit  honorer  ».  (D.  /.) 

GÉNIE,  {Philofophie  &  Littér.)  L'étendue  de  l'ef- 
prit ,  la  force  de  l'imagination ,  &  l'aâivité  de  l'ame, 
voilà  le  génie.  De  la  manière  dont  on  reçoit  fes  idées 

dépend  celle  dont  on  fe  les  rappelle.  L'homme  jetté 
dans  l'univers  reçoit  avec  des  fenfations  plus  ou 
moins  vives,  les  idées  de  tous  les  êtres.  La  plupart 

des  hommes  n'éprouvent  de  fenfations  vives  que  par 
l'imprefiion  des  objets  qui  ont  un  rapport  immédiat 
à  leurs  befoins  ,  à  leur  goût,  &c.  Tout  ce  qui  efi: 

étranger  à  leurs  pafilons,  tout  ce  qui  efi:  fans  analo- 

gie à  leur  manière  d'exifter  ,  ou  n'efi:  point  apperçû 
par  eux,  ou  n'en  efi:  vu  qu'un  inftant  fans  être  fenti, 
&  pour  être  à  jamais  oublié. 

L'homme  de  génie  efi:  celui  dont  l'ame  plus  éten- 
due frappée  par  les  fenfations  de  tous  les  êtres,  in- 

tércfi'ée  à  tout  ce  qui  efi  dans  la  nature, ne  reçoit  pas 
une  idée  qu'elle  n'éveille  un  fentiment,  tout  l'anime 
&  tout  s'y  conferve. 

Lorfque  l'ame  a  été  afieftée  par  l'objet  même,  elle 
l'eft  encore  par  le  fouvenir  ;  mais  dans  l'homme  de 

génie  ,  l'imagination  va  plus  loin  ;  il  fe  rappelle  jdes 
idées  avec  un  fentiment  plus  vif  qu'il  ne  les  a  re- 

çues ,  parce  qu'à  ces  idées  mille  autres  fe  lient,  plus 
propres  à  faire  naître  le  fentiment. 

Le  génie  entouré  des  objets  dont  il  s'occupe  ne  fe 
fbu  vient  pas ,  il  voit  ;  il  ne  fe  borne  pas  à  voir ,  il  efi 

ému  :  dans  le  filence  &  l'obfcurité  du  cabinet ,  il  joiiit 
de  cette  campagne  riante  &  féconde  ;  il  efi  glacé  par 
le  fifiîement  des  vents  ;  il  efi  brûlé  par  le  foleil  ;  il  efi 

effrayé  des  tempêtes.  L'ame  fe  plaît  fouvent  dans  ces 

afî'eai  ons  momentanées  ;  elles  lui  donnent  un  plaifir 
qui  lui  efi  précieux  ;  elle  fe  livre  à  tout  ce  qui  peut 

l'augmenter  ;  elle  voudroit  par  des  couleurs  vraies , 
par  des  traits  ineffaçables  ,  donner  un  corps  aux 

phantômes  qui  font  fon  ouvrage,  qui  la  tranfportent 

ou  qui  l'amufent. 
Veut-elle  peindre  quelques-uns  de  ces  objets  qui 

viennent  l'agiter  ?  tantôt  les  êtres  fc  dépouillent  de 
leurs  imperfe^ionsi  il  ne  fe  place  dans  fes  tableaux 
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que  le  fublime,ragréable;  alors  le  génie  peint  en  beau; 
tantôt  elle  ne  voit  dans  les  évenemens  les  plus  tragi. 
ques  que  les  circonftances  les  plus  terribles  ;  &  le^J. 
nie  répand  dans  ce  moment  les  couleurs  les  plus  fom- 
bres ,  les  expreflions  énergiques  de  la  plainte  &  de  la 
douleur;  il  anime  la  matière  ,  il  colore  la  penfée: 
dans  la  chaleur  de  l'enthoufiafme,  il  ne  difpofe  ni de  la  nature  ni  de  la  fuite  de  fes  idées  ;  il  efi  tranf- 
porté  dans  la  fituation  des  perfonnages  qu'il  fait  agir  ; 
il  a  pris  leur  caraftere  :  s'il  éprouve  dans  le  plus  haut 
degré  les  pafiîons  héroïques,  telles  que  la  confiance 
d'une  grande  ame  que  le  fentiment  de  fes  forces  élevé 
au  -  deflûs  de  tout  danger,  telles  que  l'amour  de  la 

patrie  porté  jufqu'à  l'oubli  de  foi  -  même ,  il  produit 
le  fublime  ,  le  moi  de  Médée  ,  le  quil  mourût  du 
vieil  Horace,  le  Je  fuis  conful  de  Rome  de  Brutus  : 

tranfporté  par  d'autres  paffions  ,  il  fait  dire  à  Her- 
nnonQ^qui  te  Va  dit?  à  Orofmane,  y  V/oii  aimé  ;  à 
Thiefie,7£  reconnais  mon  frère. 

Cette  force  de  l'enthoufiafme  infpire  le  mot  pro- 
pre quand  il  a  de  l'énergie  ;  fouvent  elle  le  fait  fa- 

crificr  à  des  figures  hardies;  elle  infpire  l'harmonie 
imitative ,  les  images  de  toute  efpece  ,  les  fignes  les 
plus  fenfibles ,  &  les  fons  imitateurs,  comme  les  mots 

qui  caraftérifent. 
L'imagination  prend  des  formes  différentes  ;  elle 

les  emprunte  des  différentes  qualités  qui  forment  le 

caraâere  de  l'ame.  Quelques  pafiions ,  la  diverfité 
des  circonfiances ,  certaines  qualités  de  l  efprit,  don- 

nent un  tour  particulier  à  l'imagination  ;  elle  ne  fe 
rappelle  pas  avec  fentiment  toutes  fes  idées  ,  parce 

qu'il  n'y  a  pas  toûjours  des  rapports  entre  elle  &  les êtres. 

Le  génie  n'efi  pas  toûjours  génie  ;  quelquefois  il 
efi  plus  aimable  que  fubhme;  il  fent  &  peint  moins 
dans  les  objets  le  beau  que  le  gracieux  ;  il  éprouve 

&  fait  moins  éprouver  des  tranfports  qu'une  douce émotion. 

Quelquefois  dans  l'homme  de  génie  l'imagination 
efi  gaie;  elle  s'occupe  des  légères  imperfedions  des hommes,  des  fautes  &  des  folies  ordinaires  ;  le  con- 

traire de  l'ordre  n'efi  pour  elle  que  ridicule  ,  mais 
d'une  manière  fi  nouvelle,  qu'il  femble  que  ce foit 
le  coup-d'œil  de  l'homme  de  génie  qui  ait  mis  dans 
Tobjet  le  ridicule  qu'il  ne  fait  qu'y  découvrir:  l'ima- 

gination gaie  à^Vi.n  génie  étendu  ,  aggrandit  le  champ 
du  ridicule;  &  tandis  que  le  vulgaire  le  voit  &  le 
fent  dans  ce  qui  choque  les  ufages  établis ,  le  génie  le 

découvre  &  le  fent  dans  ce  qui  blefie  l'ordre  unl- 
verfel. 

Le  goût  efi  fouvent  féparé  du  génie.  Le  génie  efi  un 

pur  don  de  la  nature  ;  ce  qu'il  produit  efi  l'ouvrage 
d'un  moment  ;  le  goût  efi  l'ouvrage  de  l'étude  &  du 
tems  ;  il  tient  à  la  connoifiance  d'une  multitude  de 
règles  ou  établies  ou  fuppofees  ;  il  fait  produire  des 
beautés  qui  ne  font  que  de  convention.  Pour  cm  une 

chofe  foit  belle  félon  les  règles  du  goût,  il  faut  qu'elle 
foit  élégante ,  finie ,  travaillée  fans  le  paroître  :  pour 

être  àQ  génie  il  finit  quelquefois  qu'elle  foit  négligée; 
qu'elle  ait  l'air  irrégulier,  cfcarpé ,  fauvage.  Le  fu- 

blime &  le  génie  brillent  dans  Shakefpear  comme  des 
éclairs  dans  une  longue  nuit,  &  Racine  efi  toûjours 

beau:  Homère  efi  plein  de  génie,  &  Virgile  d'élé- 

gance. 

Les  règles  &  les  lois  du  goût  donneroient  des  en- 
traves au  ̂ eW^;  il  les  brife  pour  voler  au  fublime ,  au 

pathétique,  au  grand.  L'amour  de  ce  beau  éternel  qui 
caraftérife  la  nature  ;  la  pafiion  de  conformer  fes  ta- 

bleaux à  je  ne  fais  quel  modèle  qu'il  a  créé,  &  d'a- 
près lequel  il  a  les  idées  &  les  fentimens  du  beau , 

font  le  goût  de  l'homme  àe  génie.  Le  befoin  d'expri- 
mer les  pafilons  qui  l'agitent,  efi  continuellement 

gêné  par  la  Grammaire  &  par  l'ufage  :  fouvent  l'idio- 
me dans  lequel  il  écrit  fe  refufe  â  i'expreffion  d'une 

image 
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image  qui  feroit  fublime  dans  un  autre  idiome.  Hô- 
mere  ne  pouvoit  trouver  dans  un  feul  dialeûe  les 

exprefiions  néceffaires  à  fon  génie;  Milton  viole  à 
chaque  inftant  les  règles  de  fa  langue,  &  va  chercher 

des  expreffions  énergiques  dans  trois  ou  quatre  idio- 

mes difFérens.  Enfin  la  force  &  l'abondance,  je  ne 

fais  quelle  rudeffe ,  l'irrégularité ,  le  fublime ,  le  pa- 
thétique ,  voilà  dans  les  arts  le  caraâ:ere  du  génie;  il 

ne  touche  pas  foiblement,  il  ne  plaît  pas  fans  étonner, 

il  étonne  encore  par  fes  fautes. 

Dans  la  Philofophie,  où  il  faut  peut-être  toujours 
tsne  attention  fcrupuleufe ,  une  timidité  ,  une  habi- 

tude de  réflexion  qui  ne  s'accordent  guère  avec  la 
chaleur  de  l'imagination ,  &  moins  encore  avec  la 
confiance  que  donne  le  génie ,  fa  marche  efl  diftin- 
guée  comme  dans  les  arts  ;  il  y  répand  fréquemment 

de  brillantes  erreurs;  il  y  a  quelquefois  de  grands  fuc- 
cès.  il  faut  dans  laPhilofophie  chercher  le  vrai  avec 

ardeur  &  l'efpérer  avec  patience.  Il  faut  des  hom- 

mes qui  puiflent  difpofer  de  l'ordre  ÔC  de  la  fuite  de 
îeurs  idées  ;  en  fuivre  la  chaîne  pour  conclure  ̂   ou 

l'interrompre  pour  douter  :  il  faut  de  la  recherche , 

de  la  difculîion,  de  la  lenteur  ;  &  on  n'a  ces  quali- 
tés ni  dans  le  tumulte  des  pafïions,ni  avec  les  fougues 

de  l'imagination.  Elles  font  le  partage  de  l'efprit 
étendu,  maître  de  lui-même;  qui  ne  reçoit  point  une 
perception  fans  la  comparer  avec  une  perception;qui 
cherche  ce  que  divers  objets  ont  de  commun  &  ce 

qui  les  diftingue  entre  eux;  qui  pour  rapprocher  des 

idées  éloignées ,  fait  parcourir  pas  à-pas  un  long  in- 
tervalle ;  qui  pour  faifir  les  liailbns  fingulieres, déli- 

cates 5  fugitives  de  quelques  idées  voifmes ,  ou  leur 

oppofition  &  leur  contrafte ,  fait  tirer  un  objet  par- 
ticulier de  la  foule  des  objets  de  même  efpece  ou 

d'efpece  différente ,  pofer  le  microfcope  fur  un  point 

imperceptible  ;  &  ne  croit  avoir  bien  vii  qu'après 
avoir  regardé  long-tems.  Ce  font  ces  hommes  qui 

vont  d'obfervations  en  obfervations  à  de  juftes  con- 
féquences ,  &  ne  trouvent  que  des  analogies  natu- 

relles :  la  curiofité  eft  leur  mobile  ;  l'amour  du  vrai 
eft  leur  paffion  ;  le  defir  de  le  découvrir  eil  en  eux 
ime  volonté  permanente  qui  les  anime  fans  les  échauf- 

fer, &  qui  conduit  leur  marche  que  l'expérience  doit affùrer. 

Le  génie  eft  frappé  de  tout  ;  &  dès  qu'il  n'eft  point 
livré  à  fes  penfées  &  fubjugué  par  l'enthoufiafme,  il 
étudie,  pour  ainii  dire ,  fans  s'en  appercevoir ;  il  eft 
forcé  par  les  impreiîions  que  les  objets  font  fur  lui , 

à  s'enrichir  fans  cefte  de  connoifTances  qui  ne  lui  ont 

rien  coûté  ;  il  jette  fur  la  nature  des  coups-d'œil  gé- 
néraux &  perce  fes  abîmes.  Il  recueille  dans  fon  fein 

des  germes  qui  y  entrent  imperceptiblement,  &  qui 

produifent  dans  le  tems  des  effets  ft  furprenans,  qu'il 
eft  lui-même  tenté  de  fe  croire  infpiré  :  il  a  pourtant 

le  goût  de  l'obfervation  ;  mais  il  obferve  rapidement 

un  grand  efpace,une  multitude  d'êtres. 
Le  mouvement ,  qui  eft  fon  état  naturel ,  eft  quel- 

quefois fi  doux  qu'à  peine  il  l'apperçoit  :  mais  le  plus 
fouvent  ce  mouvement  excite  des  tempêtes  ,  &  le 

génie  eft  plutôt  emporté  par  un  torrent  d'idées ,  qu'il 
îie  fuit  librement  de  tranquilles  réflexions.  Dans 

l'homme  que  l'imagination  domine ,  les  idées  fe  lient 
parles  circonftances  &  par  le  fentiment  :  il  ne  voit 
fouvent  des  idées  abftraites  que  dans  leur  rapport 
avec  les  idées  fenlibles.  Il  donne  aux  abftraûions  une 

exiftence  indépendante  de  l'efprit  qui  les  a  faites  ;  il 
réalife  fes  fantômes,  fon  enîhoufiaîme  augmente  au 

fpedacle  de  fes  créations ,  c'elt-à-dire  de  fes  nou- 
velles eombinaifons  ,  feules  créations  de  l'homme  : 

cmportéparlafoulede  fes  penfées,  livré  à  la  facilité 

de  les  combiner ,  forcé  de  produire  ,  il  trouve  mille 

preuves  fpécieufes ,  &  ne  peut  s'affùrer  d'une  feule  ; 
il  conftruit  des  édifices  hardis  que  la  raifon  n'oferoit 
Ixabiter,  &:  qui  lui  plaifent  par  leurs  proportions  & 

Tomé  Fil, 

G  E  N 

non  par  îéur  folidité  ;  il  admire  fes  fyftèmes  comme 

ii  admireroit  le  plan  d'un  poënie  ;  &  il  les  adopté 
comme  beaux ,  en  croyant  les  aimer  comme  vrais*, 

Le  vrai  ou  le  faux,  dans  les  produûions  philofo-^ 

phiqueS ,  ne  font  point  les  caraderes  diftindifs  dii 

génie. 
Il  y  a  bien  peu  d'erreurs  dans  Locke  êc  trop  peu  dé 

vérités  dans  milord  Shaffterbury  :  le  premier  cepen^ 

dant  n'eil  qu'un  efprit  étendu,  pénétrant,  &  jufte  ;  &£ 
le  fécond  eft  un  génie  du  premier  ordre.  Locke  a  vu  ; 
Shaffterbury  a  créé ,  conftruit,  édifié  :  nous  devons 
à  Locke  de  grandes  vérités  froidement  apperçùes  j 
méthodiquement  fuivîés,  féchement  annoncées  ; 

à  Shaffterbury  des  fyftèmes  brillans  fouvent  peu  fon- 

dés ,  pleins  poiu-tant  de  vérités  fublimes  ;  &  dans  fes 
momens  d'erreur ,  il  plaît  &  perfuade  encore  par  les 
charmes  de  fon  éloquence; 

Le  génie  hâte  cependant  les  progrès  de  laPhilofo- 
phie par  les  découvertes  les  plus  heureufes  &  les 

moins  attendues  :  il  s'élève  d'un  vol  d'aigle  vers  une 
vérité  lumineufe ,  fource  de  mille  vérités  auxquelles 
parviendra  dans  la  fuite  en  rampant  la  foule  timide 
des  fages  obfervatéurs.  Mais  à  côté  de  cette  vérité  lu- 

mineufe, il  placera  les  ouvrages  de  fon  imagination: 
incapable  de  marcher  dans  la  carrière ,  &  de  parcou- 

rir fucceffivement  les  intervalles,  il  part  d'un  point 
&  s'élance  vers  le  but  ;  il  tire  un  principe  fécond  des 
ténèbres  ;  il  eft  rare  qu'il  fuive  la  chaîne  des  confé- 
quences  ;  il  eft  prime-fauder ,  'pour  me  fervir  de  l'ex- 
preffion  de  Montagne.  Il  imagine  plus  qu'il  n'a  vù  j 

il  produit  plus  qu'il  ne  découvre  ;  il  entraîne  plus 
qu'il  ne  conduit  :  il  anima  les  Platon,  les  Defcartes^ 
les  Malebranche^  les  Bacon,  les  Leibnitz;  &  félon, 

le  plus  ou  le  moins  que  l'imagination  domina  dans 
ces  grands  hommes,  il  fit  éclorre  des  fyftèmes  bril- 
lans ,  ou  découvrir  de  grandes  vérités. 

Dans  les  fciences  immenfes  &  non  encore  appro- 
fondies du  gouvernement ,  le  génie  a  fon  caradere  êc 

fes  effets  aufîi  faciles  à  reconnoître  que  dans  les  Arts 
&  dans  la  Philofophie  :  mais  je  doute  que  le  génie  y 
qui  a  fi  fouvent  pénétré  de  quelle  manière  les  hom- 

mes dans  certains  terrts  dévoient  être  conduits  ,  foit 

lui-même  propre  à  les  conduire.  Certaines  qualités 

de  l'efprit,  comme  certaines  qualités  du  cœur ,  tien- 
nent à  d'autres,  en  excluent  d'autres.  Tout  dans  les 

plus  grands  hommes  annonce  des  inconvéniens  oli 
des  bornes. 

Le  fang  froid ,  cette  qualité  fi  néceffaire  à  ceux 

qui  gouvernent,  fans  lequel  on  feroit  rarement  une 
application  jufte  des  moyens  aux  circonftances  jfans 
lequel  on  feroit  fujet  aux  inconféquences ,  fans  le- 

quel on  manqueroit  de  la  préfence  d'efprit  ;  le  fang 
froid  qui  foumet  l'adivité  de  l'ame  à  la  raifon ,  ôc 
qui  préferve  dans  tous  les  évenemens ,  de  la  crainte, 

de  l'yvrefTe ,  de  la  précipitation  ,  n'eft-il  pas  une  qua- 
lité qui  ne  peut  exifter  dans  les  hommes  que  l'imagi- 

nation maîtrife  ?  cette  qualité  n'eft-elle  pas  abfolu- 
ment  oppofée  au  génie  >  Il  a  fa  fource  dans  une  extrê- 

me fenfibilité  qui  le  rend  fufceptible  d'une  foule  d'im- 
prefîions  nouvelles  par  lefquelles  il  peut  être  détour- 

né du  deffein  principal ,  contraint  de  manquer  au  fé- 
cret ,  de  fortir  des  lois  de  la  raifon ,  &  de  perdre  par 

l'inégalité  de  la  conduite  ,  l'afcendant  qu'il  auroit 
pris  par  la  fupériorité  des  lumières.  Les  hommes  de 
génie  forcés  de  fentir ,  décidés  par  leurs  goûts ,  par 

leurs  répugnances,  diftraits  par  mille  objets  ,  devi- 

nant trop,  prévoyant  peu,  portant  à  l'excès  leurs  de- 
firs ,  leurs  efpérances ,  ajoûtant  ou  retranchant  fans 
ceffe  à  la  réalité  des  êtres  ,  me  paroifTent  plus  faits 

pour  renverfer  ou  pour  fonder  les  états  que  pour  les 

maintenir ,&  pour  rétablir  l'ordre  que  pour  le  fuivre. 
Le  génie  dans  les  affaires  n'eft  pas  plus  captivé  par 

les  circonftances ,  par  les  lois  &  par  les  ufages,  qu'il 
ne  l'eft  dans  les  Beaux- Arts  par  les  règles  du  goût  ̂ 
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&:  dans  la.  Phiîofophie  par  la  méthode.  ÎI  y  a  des  mo- 

mens  oii  il  fauve  fa  patrie,  qu'il  perdroitdans  la  fuite 

s'il  y  confervoit  du  pouvoir.  Les  fyftèmes  font  plus 
dangereux  en  Politique  qu'en  Philofophie  :  l'imagi- 

nation qui  égare  le  philofophe  ne  lui  fait  faire  que 

des  erreurs  ;  l'imagination  qui  égare  l'homme  d'état lui  fait  faire  des  fautes  8l  le  malheur  des  hommes. 

Qu'à  la  guerre  donc  &  dans  le  confeil  le  génie 
femblable  à  la  divinité  parcoure  d'un  coup  d'œll  la 
multitude  des  poffibles,  voye  le  mieux  &:  l'exécute  ; 
mais  qu'il  ne  manie  pas  long-tems  les  affaires  où  il 

faut  attention,  combinaifons,  perfévérance  :  qu'Ale- 
xandre &  Condé  foient  maîtres  des  évenemens,& 

paroiffent  infpirés  le  jour  d'une  bataille,  dans  ces  inf- 
tans  011  manque  le  tems  de  délibérer,  &c  oii  il  faut  que 

la  première  des  penfées  foit  la  meilleure  ;  qu'ils  déci- 
dent dans  ces  momens  où  il  faut  voir  d'un  coup-d'œil 

les  rapports  d'une  pofition  &  d'un  mouvement  avec 
fes  forces,  celles  de  fon ennemi,  &  le  but  qu'on  fe 
propofe  :  mais  que  Turenne  &  Marlborough  leur 
îbient  préférés  quand  il  faudra  diriger  les  opérations 

d'une  campagne  entière. 
Dans  les  Arts ,  dans  les  Sciences ,  dans  les  affaires, 

le  génie  femble  changer  la  nature  deschofes;fcn  ca- 

raâere  fe  répand  fur  tout  ce  qu'il  touche  ;  &  fes  lu- 
mières s'élançant  au-delà  du  paffé  &  du  préfent, 

éclairent  l'avenir  ;  il  dévance  fon  fiecle  qui  ne  peut 
le  fuivre  ;  il  laiffe  loin  de  lui  l'efprit  qui  le  critique 
avec  raifon ,  mais  qui  dans  fa  marche  égale  ne  fort 

jamais  de  l'uniformité  de  la  nature.  Il  eft  mieux  fenti 

que  connu  par  l'homme  qui  veut  le  définir  :  ce  fe- 
roit  à  lui  -  même  à  parler  de  lui  ;  &  cet  article  que 

je  n'aurois  pas  dû  faire,  devroit  être  l'ouvrage  d'un 
de  ces  hommes  extraordinaires  *  qui  honore  ce  fie- 

cle ,  &  qui  pour  connoître  le  génie  n'auroit  eu  qu'à 
regarder  en  lui-même. 

Génie,  (/e)  f.  m.  (^Jrt.  milit.')  ce  mot  fignifîe 
proprement  dans  notre  langue  la  fcience  des  Ingé- 

nieurs ;  ce  qui  renferme  la  fortification ,  l'attaque  & 
la  défenfe  des  places.  Foye^  Fortification  ,  At- 

taque, DÉFENSE.  Il  fignifie  aufli  le  corps  des  In- 

génieurs ,  c'eft-à-dire  des  officiers  chargés  de  la  for- 

tification, de  l'attaque  ôc  de  la  défenfe  des  places. 
J^oyei  Ingénieur. 

C'eft  à  M.  le  maréchal  de  Vauban  que  l'on  doit 
l'établiffement  du  génie  ou  du  corps  des  Ingénieurs. 

»  Avant  cet  établiffement  rien  n'étoît  plus  rare  en 
»  France ,  dit  cet  illuftre  maréchal ,  que  les  gens  de 

»  cette  profeffion.  Le  peu  qu'il  y  en  avoit  fubfiftoit 
»  fi  peu  de  tems ,  qu'il  étoit  plus  rare  encore  d'en 
»  voir  qui  fe  fuffent  trouvés  à  cinq  ou  fix  fiéges.  Ce 

petit  nombre  d'ingénieurs  obligé  d'être  toûjours 
»  llir  les  travaux  étoit  fi  expofé ,  que  prefque  tous  fe 

»  trouvoient  ordinairement  hors  d'état  de  fervir  dès 
»  le  commencement  ou  au  milieu  du  fiége  ;  ce  qui 

»  les  empêchoit  d'en  voir  la  fin ,  &  de  s'y  rendre  fa- 
w  vans.  Cet  inconvénient  joint  à  plufieurs  autres  dé- 
«  fauts  dans  lefquels  on  tomboit ,  ne  contribuoit  pas 

»  peu  à  la  longueur  des  fiéges ,  &  autres  pertes  con- 

»  fidérables  qu'on  y  faifoit  r>.  Attaque  des  places  par M.  le  maréchal  de  Vauban. 

Un  général  qui  faifoit  un  fiége  avant  l'établifle- 
ment  des  corps  des  Ingénieurs ,  choififlbit  parmi  les, 

officiers  d'infa,nterie  ceux  qui  avoient  acquis  quel- 
qu'expérience  dans  l'attaque  des  places,  pour  en 
conduire  les  travaux  j  mais  il  arrivoit  rarement , 

comme  le  remarque  M.  de  Vauban ,  qu'on  en  trou- 

vât d'affez  habiles  pour  répondre  entièrement  aux 
vues  du  général ,  &  le  décharger  du  foin  &  de  la 
direâion  de  ces  travaux.  Henri  IV.  avoit  eu  cepen- 

dant pour  ingénieur  Errard  de  Barieduc ,  dont  le 

traité  de  fortification  montre  beaucoup  d'intelligen- 
ce &  de  capacité  dans  l'auteur.  Sous  Louis  XIII.  le 

*  M.  de  Voltaire  ,  par  exemple. 
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chevalier  de  Ville  fervit  en  qualité  d'ingénieuf  avec 
la  plus  grande  djfiinaion.  Son  ouvrage  fur  la  forti- 

fication des  places ,  &  celui  oii  il  a  traité  delà  char- 
ge des  gouverneurs ,  font  voir  que  ce  favant  auteur 

étoit  également  verfé  dans  l'artillerie  &  le  génie  ̂  mais  ces  grands  hommes  qui  ne  pouvoient  agir  par- 
tout trouvoient  peu  de  gens  en  état  de  les  féconder. 

Dans  le  commencement  du  règne  de  Louis  XIV. 
le  comte  de  Pagan  fe  diftingua  beaucoup  dans  l'art de  fortifier.  Il  fut  le  précurfeiir  de  M.  le  maréchal  de 

Vauban,  qui  dans  la  fortification  n'a  guère  fait  que reaifier  les  idées  générales  de  ce  célèbre  ingénieur; 
mais  qui  a  par-tout  donné  des  marques  d'un  génie  fui 
périeur  &  inventif,  particulièrement  dans  l'attaque 
des  places ,  qu'il  a  portée  à  un  degré  de  perfeaion auquel  il  eft  difficile  de  rien  ajouter. 
^  Le  chevalier  de  Clerville  paroît  auffi,  par  les  dif- 

férens  mémoires  fur  les  troubles  de  la  minorité  du  roi 
Louis  XIV,  avoir  eu  beaucoup  de  réputation  dans 

l'attaque  des  places.  M.  de  Vauban  commença  à  fer- 
vir fous  lui  dans  plufieurs  fiéges  ;  mais  il  s'éleva  en- 

fuite  rapidement  au-deffus  de  tous  ceux  qui  l'avoient 
précédé  dans  la  même  carrière. 

Par  l'établiffement  du  génie ,  le  roi  a  toûjours  un 
corps  nombreux  d'ingénieurs ,  fuffifant  pour  fervir dans  fes  armées  en  campagne  &  dans  fes  places.  On 

ne  fait  point  de  fiége  depuis  long-tems  qu'il  ne  s'y en  trouve  trente-fix  ou  quarante ,  partagés  ordinai- 
rement en  brigades  de  fix  ou  fept  hommes,  afin  que 

dans  chaque  attaque  on  puiffe  avoir  trois  brigades  , 
qui  fe  relevant  alternativement  tous  les  vingt  qua- 

tre heures ,  partagent  entr'eux  les  foins  &  les  fati- 
gues du  travail ,  &  le  font  avancer  continuellement 

fans  qu'il  y  ait  aucune  perte  de  tems. 
C'efi  à  l'établiffement  du  génie  que  la  France  doit 

la  fupériorité  qu'elle  a  ,  de  l'aveu  de  toute  l'Europe, 
dans  l'attaque  &  la  défenfe  des  places  fur  les  nations voifines. 

Le  génie  a  toûjours  eu  un  miniftre  ou  un  direfteur 
général ,  chargé  des  fortifications  &  de  tout  ce  qui 
concerne  les  Ingénieurs. -^oye^  Directeur  Ins- 

pecteur général  des  Fortifications. 

^  L'Artillerie  qui  avoit  toûjours  formé  un  corps  par- 
ticulier fous  la  direftion  du  grand-maître  de  l'Artil- 

lerie ,  vient ,  depuis  la  fuppreffion  de  cette  impor- 
tante charge ,  d'être  unie  à  celui  du  génie.  Par  l'or- 

donnance du  8  Décembre  1755,  ̂ ^"x  corps  n'en 
doivent  plus  faire  qu'un  feul  fous  la  dénomination 
de  corps  royal  de  r Artillerie  &  du  Génie.  (Q) 

GENIES  en  Architecture ,  figures  d'enfans  avec  des 
aîles  &  des  attributs ,  qui  fervent  dans  les  ornemens 
à  repréfenter  les  vertus  &  les  paffions,  comme  ceux 
qui  font  peints  par  Raphaël  dans  la  galerie  du  vieux 

palais  Chigi  à  Rome.  Il  s'en  fait  de  bas-reliefs,  com- 
me ceux  de  marbre  blanc  dans  les  trente-deux  tym- 

pans de  la  colonnade  deVerfaiIles,qui  font  par  group- 

pes,  &  tiennent  des  attributs  de  l'amour,  des  jeux, des  plaifirs ,  &c.  On  appelle  génies  fleuronés ,  ceux 
dont  la  partie  inférieure  fe  termine  en  naiffance  de 
rinceau  de  feuillages ,  comme  dans  la  frife  du  fron- 

tifpice  de  Néron  à  Rome.  Voye^nos  Planch.  d'Archit; On  fe  fert  auffi  du  mot  de  génie,  pour  défigner  le 

feu  &  l'invention. qu'un  architeâe,  un  deffinateur, décorateur ,  ou  tous  autres  Artiftes  mettent  dans  la 

décoration  de  leurs  ouvrages  ;  c'eft  une  partie  très- 
néceffaire  dans  l'Architedure.  Un  homme  fans  génie ̂  
quoique  muni  des  préceptes  de  fon  art,  va  rarement 
loin  :  la  diverfité  des  occafions  ôc  le  détail  immenfe 

d'un  bâtiment ,  exigent  abfolument  des  difpofitions 
naturelles ,  qui  foient  aidées  d'un  exercice  laborieux 
&  fans  relâche  ;  qualités  effentielles  à  un  architede 
pour  mériter  la  confiance  de  ceux  qui  lui  abandon- 

nent leurs  intérêts,  f^oyei  Architecte, 
Génie  en  Peinture^  ̂ fjK^î^  Peinture, 



GENIOGLOSSE ,  adj.  pris  enJnatdmky  fe  dit 

id'une  paire  de  mufcles  qui  prennent  leur  origine  de 

la  partie  interne  de  la  fymphife  du  menton  ,  au-def* 

fous  des  génio-hyoïdiens  ;  ils  s'élargiflent  enfuite,  & 
vont  s'attacher  à  Ja  bafe  de  la  langue.  Fojei  Lan- 

gue ,  Menton,  (i) 
GENIO- hyoïdien  ,  adj.  en  Anatomu ,  Te  dit 

d'un  mufcle  de  l'os  hyoïde,  qui  auffi-bien  que  fon 
pareil  efl  court,  épais  &  charnu  ;  ils  prennent  leur 
origine  de  la  partie  interne  de  la  mâchoire  inférieure 

qu'on  appelle  menton  s  ils  font  larges  à  leur  origine  ; 
ils  fe  retréciffent  enfuite ,  &  vont  s'attacher  à  la  par- 

tie fupérieure  de  la  bafe  de  l'os  hyoïde.  Foyei  Hyoï- 
de. (£) 

GENiO  -  PHARYNGIENS,  Ê/z^/z^f.  fe  dit  d'une 
paire  de  mufcles  du  pharynx  qui  viennent  de  la  fym- 

phife du  menton ,  au-deffous  des  mufcles  genio-glof- 

îes ,  &  qui  s'attachent  aux  parties  latérales  du  pha- 
rynx, royei  Pharynx.  (I) 

GENIPANIER ,  f.  m.  (ÈiJL  nat.  bot.')  geràpa ,  gen- re de  plante  obfervé  par  le  P.  Plumier  ;  la  fleur  efl: 

monopétale,  campaniforme  ,  évafée  ;  ii  fort  du  ca- 
lice un  piftil  qui  entre  dans  la  partie  pollérieure  de 

la  fleur  ;  le  calice  devient  un  fruit  qui  a  ordinaire- 

ment la  figure  d'un  œuf,  qui  eH  charnu  &  partagé 
en  deux  fortes  de  loges  ,  &  qui  renferme  des  fenien- 

ces  plates  pour  l'ordinaire.  Tournef.  rci  h&rb.  appen^ 
dix.  Voyei  PLANTE.  (/) 

GENiSTELLE  ,  f.  f.  genijldla  ,  (  Hljl.  nat.  bot.  ) 
genre  de  plante  qui  diffère  du  genêt  en  ce  que  fes 

feuilles  naiflent  l'une  de  l'autre,  &  font  comme  ar- 
ticulées enfemble.  Tournef.  inji.  rei  herb.  &  élémens 

de  Botanique,  /^ojé^  PlaNTE.  (/) 

GENITA-MANA ,  (Mythol.)  déefl'e  qui  préfi- doit  aux  enfantemens;  les  Romains  lui  facrifioient 

un  chien ,  comme  les  Grecs  en  facrilioient  un  à  Hé- 
cate. On  faifoit  à  cette  déelTe  une  prière  conçue  en 

termes  fort  fmguliers  :  on  lui  demandoit  la  faveur 
que  de  ce  qui  naîtroit  dans  la  maifon  rien  ne  devînt 

bon.  Plutarque  dans  fes  queflions  romaines  ,  quejl, 

6x ,  donne  deux  explications  de  cette  façon  de  par- 

ler énigmatique  ;  l'une  eft  de  ne  pas  entendre  la  priè- 
re des  perfonnes,  mais  des  chiens.  Alors,  dit-il ,  l'on 

demandoit  à  la  déelTe  que  ces  animaux  qui  naîtroient 

dans  la  maifon ,  ne  fuffent  pas  doux  &  pacifiques , 
mais  méchans  &;  féroces  ;  ou  bien ,  félon  Plutarque, 

en  appHquant  la  prière  aux  perfonnes ,  le  mot  deve- 

nir bon  lignifîoit  mourir  ;  dans  ce  dernier  fens  l'on 

prioit  la  déeffe  qu'aucun  de  ceux  qui  naîtroient  dans 
la  maifon ,  ne  vînt  à  mourir  dans  cette  même  mai- 

fon. Cette  dernière  explication ,  ajoiue-t-il,ne  doit 
pas  paroître  étrange  à  ceux  qui  favent  que  dans  un 
certain  traité  de  paix  conclu  entre  les  Arcadiens  & 

les  Lacédémoniens,  il  fut  flipulé  qu'on  ne  f&roit  bon, 
c'efl:- à-dire ,  félon  Ariflote  ,  qu'on  ne  tueroit^QvÇonnQ 

d'entre  les  Tégates  pour  les  fecours  qu'ils  auroient 
pu  prêter  aux  Lacédémoniens.  {D.  /.) 

GENITAL  ,  adj.  dans  V économie  animale,  c'efl:  ce 
qui  appartientàla  génération.  y^oje^GÉNÉRATiON. 

Parties  génitales  dénotent  les  parties  qui  fervent 
à  la  génération  dans  les  deux  fexes.  Voye^  Verge, 
Testicule  ,  Clitoris,  Hymen  ,  &c,  &;  les  Plan- 

ches anatomiques. 

GENITES  ,  adj.  pl.  pris  fub.  (Théolog.)  c'efl-à- 
dire  engendrés  ;  nom  qui  parmi  les  Hébreux  figni- 

fioit  ceux  qui  defcendoient  d'Abraham  fans  au  cun  mé- 
lange de  fang  étranger,  c.  à  d.  dont  tous  les  ancê- 

tres paternels  &  maternels  étoient  ifraëiites ,  &ifîiis 

en  droite  liene  d'autres  ifraëiites  en  remontant  ainfl 
juiqu  a  Abraham.  Les  Grecs  diflinguoient  par  le  nom 

des  genitcs  ,  les  Juifs  nés  de  parens  qui  ne  s'étoient 
point  alliés  avec  les  Gentils  pendant  la  captivité  de 
Babylone.  Chambers.  (G) 

GÉNITIF ,  f.  m.  c'efl:  le  fécond  cas  dans  les  lan- Toim  VIL 

GEN  sBî 

giies  qui  en  ont  reçu  :  fon  ufage  unîverfel  efl:  de  pré* 

lénter  le  nom  comme  terme  d'un  rapport  quelcon- 

que ,  qui  détermine  la  flgnification  vague  d'un  nom 
appellatif  auquel  il  efl  fubordonné. 

Ainfl  dans  Lumen  folis ,  le  nom  folis  exprime  deujÉ 

idées  ;  l'une  principale ,  défignée  fur-tout  par  les  pre* 
miers  élemens  du  mot,  fol,  &  l'autre  acceflbire,  in- 

diquée par  la  terminaifon  is  :  cette  terrainaifon  pré- 
fente ici  le  foleil  comme  le  terme  auquel  on  rappor- 

te le  nom  appellatif  lumen  (la  lumière)  ,  pour  en  dé- 
terminer la  lignification  trop  vague  par  la  relation 

de  la  lumière  particulière  dont  on  prétend  parler, 

au  corps  individuel  d'où  elle  émane  ;  c'efl  ici  une 
détermination  fondée  fur  le  rapport  de  l'eifet  à  la caufe. 

La  détermination  produite  par  le  génitif  peut  êtrô 
fondée  fur  une  infinité  de  rapports  différens.  Tantôt 

c'efl  le  rapport  d'une  qualité  à  fon  (ujet ,  fortitudo 
régis  ;  tantôt  du  fujet  à  la  qualité  ,puer  egregiœ  indo" 

lis  :  quelquefois  c'efl  le  rapport  de  la  forme  à  la  ma- 
tière ,  vas  auri ;  d'autre  fois  de  la  matière  à  la  for- 

me ,  aurum  vafs.  Ici  c'efl  le  rapport  de  la  caufe  à 
i'eflet,  Creator  mundi ;  là  de  TefFet  à  la  caufe,  Cicero^ 
nis  opéra.  Ailleurs  c'efl  le  rapport  de  la  partie  au 

tout ,  pes  montis  ;  de  l'efpece  à  l'individu ,  oppidum 
Antiochice ^  du  contenant  au  contenu,  modius  fru^ 

menti  ;  de  la  chofe  pofledée  au  poflTefl^eur ,  bona  ci-- 
vium^  de  l'aûion  à  l'objet ,  mettis  fuppUcii ,  &c.  Par- 

tout le  nom  qui  efl  au  génitif  exprime  le  terme  du 

rapport  ;  le  nom  auquel  il  efl  aflbcié  en  exprime 

l'antécédent;  &  la  terminaifon  propre  du  génitfan.--' 

nonce  que  ce  rapport  qu'elle  indique  éft  une  idée 
déterminative  de  la  fignifîcaîion  du  nom  antécé- 

dent. Foye^  Rapport. 
Cette  diverfité  des  rapports  auxquels  le  génitif 

peut  avoir  trait ,  a  fait  donner  à  ce  cas  différentes 
dénominations ,  félon  que  les  uns  ont  fixé  plus  que 

les  autres  l'attention  des  Grammairiens.  Les  uns 

l'ont  appellé  pojfefjîfp  parce  qu'il  indique  fouvent  le 
rapport  de  la  choie  pofledée  au  poflTefleur  ,  prœdium 

Terentii  ;  d'autres  l'ont  nommé  patrius  ou  paternus  , 
à  caufe  du  rapport  du  pere  aux  enfans  ,  Cicero  pater 

Tulliœ.  :  d'autres  uxorius  caufe  du  rapport  de  l'é- 
poufe  au  mari ,  Hccloris  Andromache.  Toutes  ces  dé- 

nominations pèchent  en  ce  qu'elles  portent  fur  uu 
rapport  qui  ne  tieftt  point  direftementà  la  flgnificatioa 

du  génitif,  &  qui  d'ailleurs  efl"  accidentel.  L'effet  gé- 
nérai de  ce  cas  efl  de  fervir  à  déterminer  la  fignifi- 

cation  vague  d'un  nom  appellatif  par  un  rapport 
quelconque  dont  il  exprime  le  terme  ;  c'étoit  dans 

cette  propriété  qu'il  en  falloit  prendre  la  dénomina- 
tion ,  &  on  l'auroit  appellé  alors  dlterminatlf  aveq 

plus  de  fondement  qu'on  n'en  a  eu  à  lui  donner  tout 
autre  nom.  Celui  de  génitif  -a.  été  le  plus  unanime- 

ment adopté  ,  apparemment  parce  qu'il  exprime 
l'un  des  ufages  les  plus  fréquens  de  ce  cas  ;  il  naît 
du  nominatif,  &  il  eft  le  générateur  de  tous  les  cas 

obliques  &  de  plufieurs  eipeces  de  mots  :  c'efl  la  re- 
marque de  Prifcien  même  ,  lib.  V.  de  cafii  :  Geniti- 

vus^  dit-il ,  naturale  yinciUum  generis  pofjîdet ,  nafcl- 
tur  quidem  à  nominativo  ,  générât  autem  omnes  obli' 

qiLos  fequentes  ;  &  il  avoit  dit  un  peu  plus  haut ,  Ge-^ 
neralis  videtur  ejfe  hic  cafus  genitivus  ,  ex  quojerï  om- 

nes deriv ationes  ,  &  maxime  apud  Grœcos  ,  folent  fieri» 

En  effet  les  fervices  qu'il  rend  dans  le  fyflème  de  la 
formation  s'étendent  à  toutes  les  branches  de  Ce  fyf^ 
tème.  Fojs;^  Formation. 

I.  Dans  la  dérivation  grammaticale, le  génitif 

la  racine  prochaine  des  cas  obliques  ;  tous  fuivent 

l'analogie  de  fa  terminaifon ,  tous  en  confervent  la 

figurative.  Ainfi  homo  a  d'abord  pour  génitif  hom-in- 
i5,  oii  l'on  voit  o  du  nominatif  changé  en  in-is ;is 
eft  la  terminaifon  propre  de  ce  cas ,  in  en  eft  la  fi- 

gurative :  or  la  figurative  in  demeure  dans  tous  les E  E  e  e  ij 
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cas  obliques ,  la  feule  terminaifon  is  y  efl  changée  ; 
hom~in-is  ,  hom-in-i  ;  hom-in-cm  ,  hom-in-& ,  hom-in-es  , 
hom-m-um ,  hom-in-ibus.  De  même  de  temp-or-is  ,  gé- 

nitif àe  umpus,  font  venus  temp-or-i,  temp-or-e^  ump- 

or-a  ,  ump-or-um,  tcmp-or-ibus.  C'ell:  par  une  fuite  de 
cet  ufage  du  génitif,  que  ce  cas  a  été  choifi  comme 
le  figne  de  la  déciinaifon ,  voyc^  Déclinaison. 

C'efl  le  fignal  de  ralliement  qui  rappelle  à  une  même 
formule  analogique  tous  les  noms  qui  ont  a  ce  cas 
la  même  terminaifon.  Il  eft  vrai  que  la  diUinâion 
des  déclinaifons  doit  réfulter  des  différences  de  la 

totalité  des  cas  ;  mais  ces  différences  fuivent  exafte- 

ment  celles  du  génitifs  &  par  conféquent  ce  cas  feul 
peut  fuffire  pour  caraûérifer  les  déclinaifons. 

Les  noms  de  la  première  ont  le  génitif  {mgwïitr  en 
«  ,  comme  menfa  (  table  )  gén,  menfiz  :  ceux  de  la 

féconde  ont  le  génitif  en  i ,  comme  liber  (livre)  ,  gé- 

nit.  libri.  Ceux  de  la  troifieme  l'ont  en  is ,  comme 
pat&r  (pere),  gén.  patris.  Ceux  de  la  quatrième 

l'ont  en  ûs  comme  fruclus  (fruit)  ,  génit.  fruclâs  ;  & 
ceux  de  la  cinquième  l'ont  en  ei,  comme  dies  (jour) , 
génit.  diei.  On  en  trouve  quelques-uns  dont  le  gé- 

nitif éloigne  de  cette  analogie;  ce  font  des  noms 

grecs  auxquels  l'ufage  de  la  langue  latine  a  confervé 
leur  génitif  originel  :  Andromache  (Andromaque)  , 
génit.  Andromaches ,  première  déciinaifon  :  Orphcus 

(Orphée),  génit.  Orphd  &c  Orpheos  ,  féconde  dé- 

clinaïi'on '.Jyntaxis  (fyntaxe),  génit.  fyntaxis  &  fyn- taxeos,  troilieme  déciinaifon. 

Ces  exceptions  font,  pour  ainfi  dire,  les  refies 
des  incertitudes  de  la  langue  naiffante.  Les  cas ,  & 

fpécialement  le  génitif,  n'y  furent  pas  fixés  d'abord 
à  des  terminaifons  confiantes ,  &  les  premières  qu'on 
adopta  étoient  greques,  parce  que  le  latin  efl  com- 

me un  rejetton  du  grec  ;  elles  s'altérèrent  infenfible- 

ment  pour  fe  défaire  de  cet  air  d'emprunt ,  &  pour 
fe  revêtir  des  apparences  de  la  propriété. 

Ainfi  as  fut  d'abord  la  terminaifon  du  génitif  de 

la  première  déciinaifon  ,  &  l'on  difoit  mufa  ,  mufas , 
comme  les  Doriens  ixùZsa, ,  ytcaVctf  :  outre  le  pater  fa- 
milias  connu  de  tout  le  monde  ,  on  trouve  encore 

bien  d'autres  traces  de  ce  génitif  à^iVis  les  auteurs  ; 
dans  Ennius  ,  dux  ipfe  vias ,  pour  via  ;  &  dans  Vir- 

gile (^JEnœid.  x/".)  nihil  ipfa  me  auras  ,  me  fonitus 
mtmor  y  félon  Jules  Scaliger  qui  attribue  à  l'impéri- 
tie  le  changement  Sauras  en  aura.  Le  génitif  ào.  la 
première  déciinaifon  fut  aufîi  en  ai  ,  terrai,  auldi  ; 

on  lit  dans  Virgile ,  aulài  in  medio ,  pour  aulœ  :  com- 

me on  rencontre  plus  d'exemples  de  ce  génitif  dans 
les  poètes ,  on  peut  préfumer  qu'ils  l'ont  introduit 
pour  faciliter  la  mefure  du  vers,  &  qu'ils  fe  régloient 
alors  fur  la  déciinaifon  éolienne,  où  au  lieu  du 
//aVctç  dorien ,  on  difoit  //aV«/î. 

Les  noms  des  antres  déclinaifons  ont  eu  égale- 
ment leurs  variations  au  génitif.  On  trouve  plulieurs 

fois  dans  Sallufle  fenati.  Aulu-Gelle  (  lib.  FI.  c,  xvj.) 

nous  apprend  qu'on  a  dit  fenatuis ,  fluciuis  ;  &:  le  gé- 
nitif fenatûs  ̂ fiuctâs  paroît  n'en  être  qu'une  contrac- 

tion, he  génitif  de  dies  fe  préfente  dans  les  auteurs 

fous  quatre  terminaifons  différentes  :  i°.  en  es.,  com- 
me équités  daturos  illius  dies  pcenas  {Cic.  pro  Sext?^  : 

2°.  en  e,  comme  Céfar  l'avoit  indiqué  dans  fes  ana- 

logies ,  &  comme  Servius  &  Prifcien  veulent  qu'on 
le  life  dans  ce  vers  de  Virgile  (y.  Géorg.  zo8.^ 

Libra  die  fomnique  parcs  ubi  fecerit  horas, 

3**.  enz7,  comme  dans  cet  autre  paffage  du  même 
poète ,  munera  Lœtitiam  que  dii  ;  quod  imperitiorcs  dei 

legunt,d\t  Aulu-Gelle  ,  lib.  jx.  cap.  xjv,  4°.  enfin 
en  ei  i  &  c'eil  la  terminaifon  qui  a  prévalu. 

IL  Dans  la  dérivation  philosophique  le  génitif  e^ 
la  racine  génératrice  d'une  infinité  de  mots ,  foit  dans 
la  langue  latine  même,  foit  dans  celles  qui  y  ont  pui- 
fé  ;  011  en  reconnoît  fenfiblement  la  figurative  dans 
fes  dérivés. 

Ainfi  du  génitif  des  adjeclifs  l'on  forme,  à  peu  d*èx- 
ceptions  près  ,  leurs  degrés  comparatif  &  fuperlatif, 
en  ajoutant  à  la  figurative  de  ce  cas  les  terminaifons 

qui  caraûérifent  ces  degrés  :  docli^  docii-or,  docti-ffi- 
mus  i  prudmti-s ,  prudanti-or,  prudcnti-fjîmus.  Il  en  efl 
de  même  des  adverbes  dérivés  des  adjedifs  ;  ils  pren- 

nent cette  figurative  au  pofitif,  &  la  confervent  dans 

les  autres  degrés  :  prudcm-is ,  prudcnt~er ,  prudmt-iàs ^ 

prudent-iffîmé. 
Le  génitif  des  noms  fert  à  la  dérivation  de  pîufieurs 

efpeces  de  mots  :  de  patris  font  fortis  les  noms  de pa- 
tria ,  patriciatus  ,  patratio  ,  patronus  ,  patrona  ,  pa- 

truus  j  les  adjeclifs  patrius ,  patricius ,  patrimus  ;  l'ad- 
verbe patriè  i  les  verbes  patrare ,  patrijjare.  On  trou- 

ve même  pîufieurs  noms  dont  le  génitifs  quant  au 
matériel,  ne  diffère  en  rien  de  la  féconde  perfonne 

du  fingulier  du  préfent  abfolu  de  l'indicatif  des  ver- 
bes qui  en  font  dérivés  :  lex ,  legis  ;  lego ,  legis  :  dux, 

ducis  ;  duco  ,  ducis.  Quelques  génitifs  inufités  hors  de 

la  compofition,  fe  retrouvent  de  même  dans  des  ver- 

bes compofés  de  la  même  racine  élémentaire:  tibi- 
ccn  ,  tibi-cinis  ;  con-cino  ,  con  cinis  ;  parti-ceps  ,  pani- 

cipis  ;  ac-cipio  ,  ac-cipis. 
Nous  avons  dans  notre  langue  des  mots  qui  vien- 

nent immédiatement  d\m  génitif  \?LÛn  ;  tels  font  capi- 
taine ,  capitation,  qui  font  dérivés  de  capitis  ;  tels  en- 
core les  monofyliabes  art ,  mort ,  part ,  fort ,  &c.  qui 

viennent  des  génitifs  art-is  ,  mort  is ,  part-is  ,  fort-is  , 
dont  on  a  feulement  fupprimé  la  terminaifon  latine. 

De-là  les  dérivés  fimples:  de  capitaine  ,  capitainerie 

d^art ,  artijie ,  artifiimmt  ;  de  mort ,  mortel ,  mortelle-' 
mmt ,  mortalité,  mortuaire  ;  de  part  y  partie  ,  partiel^ 

de  fort ,  forte  ,fortable  ,  &c. 

IIL  Dans  la  compofition,  c'efl  encore  le  génitif 
qui  efl  la  racine  élémentaire  d'une  infinité  de  mots, 
foit  primitifs,  foit  dérivés.  On  le  voit  fans  aucune 

altération  dans  les  compofés  hgis-lator  ,  Icgis-latio ^ 

juris-peritus ,  juris-prudentia  ;  agri-cola  ,  agri-cultura. 
On  en  reconnoît  la  figurative  dans patri-monium,  pa- 
tro-cinium  ,  fromi-fpicium  ,  juri-fitium  ;  &C  on  la  re- 

trouve encore  dans  homi-cidium nvalgré  l'altération; 

hom  o  ,  c'efl  le  nominatif  ;  hom-in-is  ,  c'efl  le  génitif 
dont  la  figurative  efl  in  ;  &  la  confonne  n  de  cette 
figurative  efl  retranchée  pour  éviter  le  choc  trop 
rude  des  deux  confonnes  ne,  mais  i  efl  reflé. 

Nous  apperce vous  fenfiblement  la  même  influence 
dans  les  mots  compofés  de  notre  langue ,  qui  ne  font 

pour  la  plupart  que  des  mots  latins  terminés  à  la  fran- 
çoife  ;  patri-moine ,  légis-lateur  ,  légis-lation  ,  juris- 
confulte  ,  juris-prudence  ,  agri-culture ,  frontis-pice  , 

homi-cide:  &  l'analogie  nous  a  naturellement  conduits 
à  conferver  les  droits  de  ce  génitif  d^as  les  mots  que 

nous  avons  compoiés  par  imitation  ;  pan-ager ,  as^ 

fort-ir  ,  res-fort-ir ,  &c. 
On  voit  par  ce  détail  des  fervices  du  génitif  d^ns 

la  génération  des  mots,  que  le  nom  qu'on  lui  a  donné 
le  plus  unanimement  a  un  jufle  fondement  ;  quoiqu'il 
n'exprime  pas  l'efjjece  de  fervice  pour  lequel  il  pa- 

roît que  ce  cas  a  été  principalement  inftitué ,  je  veux 
dire  la  détermination  du  fens  vague  du  nom  appella- 

tif  auquel  il  efl  fubordonné. 

C'efl  pour  cela  qu'en  latin  il  n'efl  jamais  conflruît 

qu'avec  un  nom  appellatif,  quoiqu'on  rencontre  fou- 
vent  des  locutions  oii  il  paroît  lié  à  d'autres  mots  : 
mais  on  retrouve  aifément  par  i'ellipfe  le  nom  appel- 

latif auquel  fe  rapporte  le  génitif. 

L  II  efl  quelquefois  à  la  fuite  d'un  nom  propre; 
Tcrentia  Ciceronis  ,  fupp.  uxor ;  Sophia  Septimi  fupp. 

filia, 

II.  D'autres  fois  il  fuit  quelqu'un  de  ces  adjedifs 
préfentés  fous  la  terminaifon  neutre  ,  &;  réputés  pro- 

noms par  la  foule  des  Grammairiens  ;  ad  ïd  locorum^ 

c'efl-à-dire  ad  id  punclum  locorum  j  quid  ni  eji  ̂  c'efl- 
à-dire  quod  mommtum  rei  ef? 
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ÏII.  Souvent  il  paroît  modifier  tout  autre  adjeâif 
dont  le  corrélatif  eiî  e^cprîmé  ou  fuppofé  :  pUnus  vU 

ni,  lajjïis  viarum ,  fnpp.  de  copia,  vini ,  de  labore  via- 

rum.  C'efl:  la  même  choie  après  le  comparatif  &  le 
•Superlatif  ;  fonior  manuum ,  primus  ou  doctijjimus  om- 

nium ,  fupp.  ï  numéro  manuum  ,  e  numéro  omnium, 
IV.  Plus  fouvent  encore  le  génitif  eft  à  la  fuite 

d'un  verbe,  &  les  méthodilles  énoncent  expreffé- 

ment  qu'il  en  eft  le  régime  ;  c'eft  une  erreur ,  il  ne 

peut  rêtre  en  larin  que  d'un  nom  appellatif,  &  l'el- 
lipfe  le  ramené  à  cette  conftrudion.  Il  efl:  aifé  de  le 

vérifier  fur  des  exemples  qui  réuniront  à-peu-près 

tous  les  cas.  Efi  régis ,  c'eft  -  à  ■  dire  efi  officium  régis. 
Refert  Cœfaris ,  c'eft-à-dire  refert  ad  rem  Cœfaris ,  com- 

me Plaute  a  dit  (i/z  Per/.^.  Quid  idadme  aut  admeam 

rem  refert  ?  Interefi  rcipubliccz  ;  efi  inter  negotia  ,  &jl  in~ 

ter  commoda  reipublicœ.  Mamt  Romce ,  c'cfl  à  dire  rna- net  in  urbe  Romœ. 

On  trouve  communément  le  génitif  après  les  ver- 
bes pœnitere ,  pudere ,  pigere  ,  tcsdere  ,  miferere  ;  &  les 

rudimcntaires  difent  qvie  ces  verbes  font  imperfon- 

nels,  que  leur  nominatif  fe  met  à  l'accufatif,  &  leur 

régime  au  génitif.  Il  eft  aifé  d'appercevoir  les  abfur- 
dités  que  renferme  cette  décifion  :  nous  ferons  voir 

au  mot  Impersonnel,  que  ces  verbes  font  réelle- 
ment perfonnels ,  &  que  leur  fujet  doit  être  au  no- 

minatif quand  on  l'exprime.  Nous  allons  montrer  ici 
que  leur  prétendu  régime  au  génitif  qù.  le  régime  dé- 
terminatif  du  nom  qui  leur  fert  de  fujet  ;  &;  que  ce 

qu'on  envifage  ordinairement  comme  leur  fujet  fous 
la  dénomination  ridicule  de  nominatif,  eft  vérita- 

blement leur  régime  objeâ:if. 
On  lit  dans  Plaute  (Stich.  in  arg.^  &  me  quidemhœc 

conditio  nunc  non  pœnitet  :  il  eft  évident  que  hœc  con- 

ditio  eft  le  fujet  de  pœnitet ,  &  que  me  en  eft  le  régi- 

me objeâif  ;  &  l'on  pourroit  rendre  littéralement  ces 
mots  me  hcec  conditio  non  pœnitet ,  par  ceux-ci:  cette 
condition  ne  me  peine  point ,  ne  me  fait  aucune  peine  ; 

c'eftle  fens  littéral  de  ce  verbe  dans  toutes  les  cir- 
conftances.  Cet  exemple  nous  indique  le  moyen  de 

ramener  tous  les  autres  à  l'analogie  commune ,  en 
Suppléant  le  fujet  foufentendu  de  chaque  verbe  :  pœ- 

nitet me  facii  veut  dire  confcientia  facli pœnitet  me,  le 

Sentiment  intérieur  de  mon  adion  me  peine. 
Pareillement  dans  cette  phrafe  de  Cicéron  (  pro 

domo)  ,  ut  me  non  folum  pigeat fiultitice  mecz  ,fed  etiam 

pudeat ;  c'eft  tout  fimplement,  ut  confcientia  fiultitice 
meB  non  folum  pigeat  ,  fed  etiam  pudeat  me. 

Dans  celle-ci , /k/z£  homines  quos  infamiœ.  fuœ  ne- 

que  pudeat  neque  tœdeat  (2.  verr.')  ;  fuppléez  turpitudo , 
■  &  vous  aurez  la  conftruâion  pleine  :  funt  homines 
quos  turpitudo  infamiœ.  fuce  neque  pudeat  neque  tœdeat. 

De  même  dans  cette  autre  qui  eft  encore  de  Ci- 
céron ,  miferet  me  infelicis  familiœ  ;  fuppléez  fors ,  & 

TOUS  aurez  cette  phrafe  complète  ffors  infelicis  fami- 
lice  miferet  me. 

On  voit  donc  que  les  mots  facli  ,  fîultitics  ,  infa- 
miœ ,  familiœ ,  ne  font  au  génitif  dans  ces  phrafes , 

que  parce  qu'ils  font  les  déterminatifs  des  noms  conf- 
cientia, turpitudo,  fors,  qui  font  les  fujets  des  verbes. 

he génitif  (q  conftruit  encore  avec  d'autres  verbes; 

quanti  emijîi  ?  c'eft-à-dire  ,pro  re  quanti  pretii  emifii  ? 
Cicéron  (jttic.  viij.)  parlant  de  Pompée,  dit  facio plu- 

ris  omnium  hominum  neminem;  c'eft  comme  s'il  avoit 
dit  ̂   facio  neminem  ex  numéro  omnium  hominum  virum 

pluris  momenti  :  c'eft  la  même  chofe  du  pafTage  de 
Térence  (inPhorm.^meritb  te femper  maximifeci,  c'eft- 
à-dire  virum  maximi  momenti.  Mais  fi  le  régime  ob- 

jeftifeftle  nom  d'une, chofe  inanimée,  le  nom  ap- 

pellatif qu'il  faut  fuppléer,  c'eft  res  ;  illos fcelefîos  qui 

tuumfecerunt  fanum  parvi  (Plaut.  inRudent.')  ,  c'eft- 
à-dire,  çkï  tuum  fecerunt  fanum  rem  parvi  pretii.  Accu- 

far  e  fur  à,  c'eft  accufare  de  crimine  furti  ;  condemnare 
capitisy  c'eft  condemnare  ad  pœnam  capitis^  Obliyifci  , 
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tordari  ,  memlniffe  alicujus  rei  ;  {uppléez  memoriant 

alicujus  rei;  c'eft  ce  même  nom  qu'il  faut  fous-enten- 
dre  dans  cette  phrafe  de  Cicéron  &  dans  les  pareil- 

les ,  tibi  tuarum  virtutum  verdat  in  mentem  {de  orat,  ij^ 
6"! {uppléez  memoria. 

V.  Quand  on  trouve  un  génitif  d.VQC  un  adverbe, 

il  n'y  a  qu'à  fe  rappeller  que  l'adverbe  a  la  valeur 
d'une  prépofition  avec  fon  complément ,  voye^  Ad- 

verbe ;  &  que  ce  complément  eft  un  nom  appella- 

tif: en  décompofant  l'adverbe ,  on  retrouvera  l'ana- 
logie. Z7/5'i  terrarum,  décompofez  ;  inquo  loco  terrarum* 

nufquam  gentium  ,  c'eft-à-dirc  in  nullo  loco  gentiitm. 
Il  faut  remarquer  ici  qu'on  ne  doit  pas  chercher  par 

cette  voie  l'analogie  du  génitif,  après  certains  mots 
que  l'on  prend  mal-à-propos  pour  des  adverbes  de 
quantité  ,  tels  que  parum^  multum ,  plus ,  minus, plu^ 
rimum ,  minimum  ffatis ,  &:c.  ce  font  de  vrais  adjec- 

tifs employés  fans  un  nom  exprimé,  &  fouvent  com- 

me complément  d'une  prépofition  également  fous- 
entenduc  :  dans  ce  fécond  cas  ,  ils  font  l'ofîice  de 

l'adverbe:  mais  par-tout,  le  génitif  q^\\  les  accompa- 
gne eft  le  déterminatif  du  nom  leur  corrélatif;  fatis 

nivis ,  c'eft  copia  fatis  nivis,  ou  copia  conveniens  nivis. 
De  V?id]QÙ.if fatis  vient  fatior. 

VI.  Enfin  on  rencontre  quelquefois  le  génitifs.  la 

fuite  d'une  prépofition  ;  il  fe  rapporte  alors  au  com- 
plément de  la  prépofition  même  qui  eft  fous-enten- 

due. -Ad  Cafioris,  fuppléez  œdem;ex  Apollodori  (Cic.) 
fuppléez  chronicis  ;  labiorum  tenus  ,  fuppléez  extremi- tate. 

Nous  nous  Sommes  un  peu  étendus  fur  ces  phra- 

fes elliptiques  ;  premièrement ,  parce  que  le  génitif 
qui  eftici  notre  objet  principal,  y  par oifTant employé 

d'une  autre  manière  que  fa  deftination  originelle  ne 
femble  le  comporter,  il  étoit  de  notre  devoir  d« 

montrer  que  ce  ne  font  que  des  écarts  apparens ,  ôc 
que  les  affertions  contraires  des  méthodiftes  font 

faufTes  &  fort  éloignées  du  vrai  génie  de  la  langue 
latine:  en  fécond  lieu,  parce  que  nous  regardons  la 

connoifTance  des  moyens  de  fuppléer  l'ellipfe ,  com- 
me une  des  principales  clés  de  cette  langue. 
On  doit  être  fuffifamment  convaincu  par  tout  ce 

qui  précède,  que  le  génitif  hit  l'office  de  détermina- 
tif à  l'égard  du  nom  auquel  il  eft  fubordonné  :  mais 

il  faut  bien  fe  garder  de  conclure  que  ce  foit  le  feul 

moyen  qu'on  puiffe  employer  pour  cette  détermina- 
tion, il  faut  bien  qu'il  y  en  ait  d'autres  dans  les  lan- 
gues dont  les  noms  ne  reçoivent  pas  les  infie^dons  ap» 

pellées  cas. En  françois  on  remplace  alTez  communément  la 

fonftion  du  génitif  htin  par  le  fervice  de  la  prépofi- 
tion de ,  qui  par  le  vague  de  fa  fignification  femble  ex- 

primer un  rapport  quelconque  ;  ce  rapport  eft  ipéci- 

fié  dans  les  différentes  occurrences  (  qu'on  nous  per- 
mette les  termes  propres  )  par  la  nature  de  fon  anté- 

cédent &  de  fon  conféqueat.  Le  créateur  de  L'univers,, 

rapport  de  la  caufe  à  l'effet  :  les  écrits  de  Cicéron  , 
rapport  de  l'effet  à  la  cauié  :  zm  vafe  d'or ,  rapport  de 
la  forme  à  la  matière  :  l'or  de  ce  vafe  ,  rapport  de  la 
matière  à  la  forme ,  &c.  En  hébreu,  on  employé  des 

préfixes ,  fortes  de  prépofitions  inféparables dont 

quelqu'une  eft  fpécialement  déîerminative  d'un  ter- 
me antécédent.  Chaque  langue  a  fon  génie  &  les  reS- 

Sources. 

La  langue  latine  elle-même  n'eft  pas  tellement  reS- 

trainte  à  fon  génitif  déterminatif ,  qu'elle  ne  puiffe 

remplir  les  mêmes  vues  par  d'auaes  moyens  :  Evan- 
drius  enfis,  c'eft  la  même  chofe  ̂ xenfis  Evandri  j  //- 
ber  meus  ,  c'eft  liber  mei ,  liber pertinens  ad  me  ;  domus 
regia,  c'eft  domus  régis.  On  voit  que  le  rapport  de 
la  chofe  pofledée  au  pofTeffeur,  s'exprime  par  un  ad- 
jeûif  véritablement  dérivé  du  nom  du  pofleffeur , 

mais  qui  s'accorde  avec  le  nom  de  la  chofe  poffédée  ; 
parce  que  le  rapport  d'appartenance  eft  réellement 
en  elle     s'identifie  avec  elle. 



Le  rapport  'de  l'efpece  à  i'indi  vidii ,  n*e^  pâs  toii  - 
|Ours  annoncé  par  le  génitif  :  fouvent  le  nom  propre 
-déterminant  eft  au  même  cas  que  le  nom  appellatif 

déterminé  ;  urbs  Roma  ,  fiumm  Sequana ,  mons  Par- 

najjiLs ,  &c.  Mais  cette  concordance  ne  doit  pas  s'en- 

tendre comme  le  commun  des  Grammairiens  l'expli- 

quent \  urbs  Roma  ne  fignifie  point,  comme  on  l'a 

dit ,  Roma  quœ  efl  urbs  ;  c'eil  au  contraire  îirbs  qu(z  eft 
Roma  ;  urbs  eft  déterminé  par  les  qualités  individuel- 

les renfermées  dans  la  fignification  du  mot  Roma.  Il 

y  a  précifément  entre  urbs  Romœ.  &  urbs  Roma  ,  la 

même  différence  qu'entre  vas  auri  Se  vas  aurmm;au- 

reum  eil  un  adjeftif ,  Roma  en  fait  la  fonûion  ;  l'un  &c 
l'autre  eft  déterminatif  d'un  nom  appellatif,  &  c'eft 
la  fonûion  commune  des  adjeftifs  relativement  aux 

noms,  N'eft-il  pas  en  effet  plus  que  vraiffemblable 
^ue  les  noms  propres  u4/ia ,  Africa  ,  Hifpania  ,  Gal- 
lia ,  font  des  adjedits  dont  le  fubftantif  commun 

«ft  terra;  que  annularis,  auricularis^  index ^  &c.  noms 

propres  des  doigts  ,  fe  rapportent  au  fubftantif  com- 

mun digims?  Quand  on  veut  donc  interpréter  l'ap- 
^  pofttion ,  &;  rendre  raifon  de  la  concordance  des  cas, 

c'eft  le  nom  propre  qu'il  faut  y  confidérer  comme 

adjeûif ,  parce  qu'il  eft  déterminant  d'un  nom  appel- 
latif. Foyei  Apposition. 

La  langue  latine  a  encore  une  manière  qui  lui  eft 

propre,  de  déterminer  un  nom  appellatif  d'aâion 

par  le  rapport  de  cette  aûion  à  l'objet;  ce  n'eft  pas 
en  mettant  le  nom  de  l'objet  au  génitif ,  c'eft  en  le 
mettant  à  l'accufatif.  Alors  le  nom  déterminé  eft  tiré 

du  fupin  du  verbe  qui  exprime  la  même  action  ;  & 

c'eft  pour  cela  qu'on  le  conftruit  comme  fon  primi- 
tif avec  l'accufatif.  Ainfi,  au  lieu  de  dire ,  qiad  tibi 

hujus  cura  efi  rei?  Plaute  dit,  quid  tibi  hanç  curatio 

xji  rem  ? 
Nous  avons  vu  jufqu'ici  la  nature ,  la  deftination 

générale ,  &  les  ufages  particuliers  du  génitif;  n'en 
diftimulons  pas  les  inconvéniens.  Il  détermine  quel- 

quefois en  vertu  du  rapport  d'une  aûion  au  fujet 
qui  la  produit ,  quelquefois  auffi  en  vertu  du  rapport 

P  de  cette  aftion  à  l'objet  ;  c'eft  une  fource  d'obfcu- 
jrités  dans  les  auteurs  latins. 

Eft-il  aifé ,  par  exemple ,  de  dire  ce  qu'on  entend 
par  amorDei?  La  queftion  paroîtra  fmguliere  au 

premier  coup  -  d'œil  ;  tout  le  monde  répondra  que 
c'eft  V amour  de  Dieu:  mais  c'eft  en  françois  la  mê- 

me équivoque  ;  car  il  reftera  toûjours  à  favoir  fi  c'eft amor  Dei  amantis  ou  amor  Dà  amati.  Il  faut  avoiier 

que  ni  l'expreftion  françoife  ni  l'expreftion  latine 
n'en  difent  rien.  Mais  mettez  ces  mots  en  relation 

avec  d'autres  ,  &  vous  jugerez  enfuite.  AmorDei  ejl 

infinitus ,  c'eft  amor  Dà  AMANTIS  ;  amor  Dei  efi 

ad  falutem  neceffarius ,  c'cft  amor  Dei  amati. 
Cette  remarque  amené  naturellement  celle-ci.  Il 

ne  fufîit  pas  de  connoître  les  mots  &  leur  conftruc- 

tion  méctianique ,  pour  entendre  les  livres  écrits  en 

une  langue  ;  il  faut  encore  donner  une  attention 

particulière  à  toutes  les  correfpondances  des  par- 
ties du  difcours,  &  en  obferver  avec  foin  tous  les 

effets.  {E.  R.  M.) 

GENITOIRES,  f.  f.  pl.  termed'Anatomie ,  qui  s'en- 

tend quelquefois  des  tefticules  de  l'homme  ,  parce 
qu'ils  contribuent  à  la  génération.  Foye^  Testi- cule, (i) 

GENOU ,  f.  m.  {Anat.^  partie  du  corps  humain 
fituée  antérieurement  entre  la  partie  fupérieure  de 

la  jambe  &  la  partie  inférieure  delà  cuift'ejl'os  du genou  ou  la  rotule.  Foyc:^  Rotule.  (I) 

Genou  ,  (  Manège ,  Maréchal.  )  partie  des  jambes 
antérieures  du  cheval.  Elle  eft  formée  principale- 

ment de  fept  os  d'un  très-petit  volume ,  &  qui  lui 
font  propres  &  particuliers.  Ces  os  par  lefquels  le 

cubitus  ou  l'avant  -  bras  fe  trouve  joint  au  canon  , 

,  font  difpofés  de  manière  qu'ils  compofent  deux  rangs  ; 

il  en  eft  quatre  au  premier,  &  trois  au  fécond;  Ik 

femblent  néanmoins  ,  attendu  l'intimité  de  leur 
union  qui  eft  affermie  par  de  forts  ligamens  ,  ne  faire 

enfemble  qu'un feul  corps,  à  l'exception  de  l'un  de 
ceux  du  premier  rang  qui  paroît  être  détaché  des  au- 

tres, &  d'où  réfulte  une  éminence  en-arriere.  Il  fert 

d'attache  à  un  ligament  confidérable  qui  fe  fixe  en- 
core &  d'une  autre  part ,  à  la  partie  fupérieure  du 

canon  &:  aux  petits  ofTelets  oppofés  à  ce  dernier  os. 

Dorlà  l'arcade  ligamenteufe  qui  livre  pafTage  aux tendons  fléchifteurs  du  pié ,  &  à  laquelle  le  petit  os 

détaché  dont  il  s'agit  contribue ,  vu  une  fmuofiîé 
confidérable  que  l'on  obferve  à  fa  partie  interne. 
Cet  alTemblage  de  petites  pièces  offeufes  ne  peut 
que  rendre  cette  articulation  extrêmement  libre  6i mobile. 

En  la  confidérant  extérieurement ,  on  doit  obfer- 

ver d'abord  que  la  beauté  de  fa  conformation  dé- 
pend de  la  régularité  de  fa  proportion  avec  la  jambe. 

Il  faut  encore  remarquer  que  la  rondeur  &  l'enflure 
de  cette  partie  annoncent  prefque  toûjours  des  jam- 

bes travaillées  ;  il  en  eft  de  même  iorfqu'elle  fe  trou- 
ve dénuée  de  poils  dans  fa  partie  antérieure.  Si  néaa:- 

moins  l'animal  s'eft  couronné  en  tombant,  &  fi  la 
chute  du  poil  ne  peut  point  être  attribuée  à  quelques 
accidens  extraordinaires  ,  ou  à  quelques  heurts  dans 

récurie ,  contre  l'auge,  ou  ailleurs ,  contre  un  corps 
dur  quelconque. 

Souvent  aufîi  on  apperçolt  une  forte  d'inégalité 
dans  l'une  des  portions  latérales  du  genou ,  plus  com- 

munément en-dedans  qu'en-dehors ,  &:  à  mefure  de 
fon  union  avec  le  canon.  Cette  inégalité  eft  une  tu- 

meur du  canon  même  déftgnée  parle  nom  dioffelet , 

&  dont  les  fuites  &  les  progrès  ne  peuvent  être  que 

funeftes,  puifqu'elle  tend  à  détruire  le  mouvetnent 
articulaire  j,  &  à  mettre  le  cheval  hors  d'état  de 
fervir. 

Tout  ̂ enou  qui  n'eft  pas  effacé  ,  c'eft-à-dire  ,  fur 
lequel  l'os  de  l'avant-bras  ne  tombe  pas  perpendicu- 

lairement ,  eft  véritablement  défe£tueux.  Dans  cet 

état  l'animal  eft  dit  arqué  ou  bra(Jîcourt  ;  arqué  ,  lori^ 

que  fa  jambe  n'eft  en  quelque  façon  courbée  en  arc, 
que  conféquemment  à  un  travail  excefTif,  annoncé 

d'ailleurs  par  fon  âge ,  &  par  une  infinité  de  maux 
qu'un  exercice  violent  &:  outré  peut  attirer  &  pro- 

duire; brafjicoiirt  y  lorfque  cette  difformité  luieiî  na- 
turelle. Ce  défaut  eft  plus  effentiel  dans  le  premier 

que  dans  le  fécond  ;  car  l'un  eft  entièrement  ruiné  , 
mais  il  faut  convenir  aufîi  à  l'égard  de  l'autre  ,  cpie 
vû  cette  fauffe  pofttion  genou  ̂   la  jambe  perd  con- 

fidérablenient  de  la  force  qu'elle  auroit  dans  une  ft- 
tuation  perpendiculaire. 

Il  eft  de  plus  des  chevaux  dont  \qs  genoux  fe  rap- 

prochent ,  &  font  extrêmement  ferrés  l'un  contre 
l'autre ,  tandis  que  leurs  piés  demeurent  écartés.  Ces 
fortes  de  genoux  font  appellés  genoux  de  boeufs  &  ce 

vice  doit  toûjours  être  imputé  à  la  nature. 

Enfin  il  n'arrive  que  trop  fréquemment  en-arriere 
&  dans  le  plis  de  cette  articulation,  des  efpeces  de 

crevafTes  que  l'on  nomme  tantôt  malandres  ^  tantôt 

râpes.  Quelquefois  la  partie  la  plus  fubtile  de  l'hu- 
meur qui  y  donne  lieu  s'étant  évaporée  &:  cliffipée 

par  la  voie  de  la  fuppuration,  la  partie  la  plus  grof- 

ftere  fe  durcit,  &;  forme  une  efpece  de  tumeur  ca- 

pable d'embarraffer  &  de  gêner  le  mouvement ,  & 
affez  douloureufe  pour  occafionner  une  claudica- 

tion. Foyei  Malandres  &  Râpes,  (e) 

Genou,  (  Manège.  )  ExprefEon  par  laquelle  nous 

défignons  le  pli  ou  la  courbyre  que  l'on  donne  quel- 
quefois aux  branches  du  mors  en-avant,  &  entre  le 

coude  &  la  gargouille.  C'eft  ordinairement  dans  la 
partie  la  plus  éminente  de  cette  courbure  ,  que  l'œil 
deftiné  à  recevoir  par  un  touret  la  chaînette  la  plus 
élevée ,  fe  trouve  placé.  Foye^  Mors,  (e  ) 



Genou  ,  (Marine.)  ce  font  des  pièces  de  boîs  îrès'- 

tourbes  qui  s'empâtent  fur  les  varangues  &c  four- 
cats ,  c'eft-à-dire ,  que  le  genou  eft  placé  à  la  moitié 
de  fa  longueur  fur  le  côté  de  la  varangue ,  où  il  ell 

affujetti  par  de  fçrts  clottS  rivés  qui  percent  toute 

l'épailleur  de  la  varangue  &  des  genous ;  ainii  la  va- 
rangue efl  alongée  de  la  moitié  de  la  longueur  du 

genou  f  qui  prolonge  verticalement  le  contour  du 
vaiffeau. 

On  diftingue  ces  pièces  en  genoux  de  fond  de  ge- 
noux de  revefSi 

Les  genoux  de  fond  s'afTemblent  fur  les  varangues 
de  fond ,  de  façon  qu'ayant  leur  convexité  au-de- 
hors  du  vailTeau ,  ils  en  augmentent  les  capacités. 

Les  genoux  de  revers  font  aifemblés  fur  les  varan- 
gues acculées  &  fur  les  fourcats  ;  mais  comme  leur 

convexité  eft  en-dedans  du  vaiffeau ,  ils  en  dimi- 
nuent la  capacité.  Foye^  PL  V.fig.  i,  les  genoux  co- 

tés xy.  &  dans  la  PL  IF.  fig.  i.  cotés  zy,  Foye^  auiîi 
PL  VI.  fig.  65,  la  forme  de  cette  pièce  de  bois  qui 
dans  les  vaifTeaux  du  premier  rang  doit  avoir  un  pié 

deux  ou  trois  pouces  d'épaiifeur  fur  le  droit.  (Z)- 

Genou,  f.  m.  {Hydr.')  eft  la  partie  au-defTous 
d'un  niveau  qui  le  foùtient ,  &  qui  fert  à  le  monter 
au  moyen  des  douilles  où  fe  forment  de  longs  bâ- 

tons ferrés.  Fbje^  Douilles  6^  Genou  (Arts.)  (/£) 
Genou  ,  {Econom.  mfiiq.)  fe  dit  en  parlant  des 

grains  tels  que  le  blé ,  l'avoine  &  autres  ;  ce  font  des 
nœuds  qui  lé  voyent  le  long  de  leurs  tiges ,  &  qui 
fervent  beaucoup  à  les  faire  croître ,  &  à  leur  don- 

ner alTez  de  force  pour  fe  foûtenir.  (X) 

*  Genou  ,  f.  m.  (Arts  méchaniques.')  efpece  d'af- 
femblage  de  pièces  de  fer ,  de  cuivre  y  de  bois ,  &e, 
dont  le  nom  a  été  pris  de  la  nature  du  mouvement 

des  pièces  affemblées.  Si  un  corps  concave  eft  fixe 
&  fe  meut  fur  un  corps  convexe  emboîté  dans  fa 

cavité ,  ces  corps  font  alTemblés  &  fe  meuvent  à  ge- 

nou. Quelquefois  on  limite  ce  mouvement;  en  d'au- 

tres occafions  on  lui  laiffe  toute  l'étendue  qu'il  peut 
avoir.  Le  mouvement  à  genou  eft  très-doux ,  &  l'ar- 

rêt en  efl  folide  ,  parce  qu'il  dépend  de  l'application exade  de  deux  furfaces. 

GENOUILLERE ,  f .  f .  (  Art,  milit.  )  dans  l'artil- 
lerie eft  la  partie  baffe  de  l'embrafure  d'une  batte- 

rie :  elle  a  depuis  la  plate- forme  jufqu'à  l'ouverture 
de  l'embrafure  deux  piés  &  demi  de  haut ,  &  même 
jufqu'à  trois  piés.  Elle  fe  trouve  immédiatement  fous 
la  volée  de  la  pièce  ;  fon  épaiffeur  qui  eft  un  fafci- 
nage ,  eft  la  même  que  celle  des  merlons  &  le  refte 

de  l'épaulement.  Elle  fe  nomme  genouillère  ̂   parce 
qu'elle  fe  trouve  à-peu-près  à  la  hauteur  du  genou. Voye^  Batterie.  (  Q  ) 

5S9 

Genouillère  ,  en  terme  de  Bottter  ̂   c'ëft  la  par- 
tie d'une  botte  qui  furpalfe  la  tige,  &  enferme  lé genou. Il  y  en  a  de  plufieurs  formes,  qui  tirent  leur- 

nom  de  la  chofe  à  laquelle  elles  reffembîent  le  plus  ̂ 
comme  à  chaudrons,  à  bonnets^  &c.  Foye^  nos Planches  &  leur  explication. 

Genouillère,  (Artifice.  )  les  genouilltrts  font 

pour  l'artifiGe  d'eau,  ce  que  les  ferpenteaux  font  pour 
1  artifice  d'air  ;  on  les  employé  à  garnir  les  pots  à 
feu,  les  ballons  d'eau  6i  les  barrils  de  trompe  ;  on  les nomme  auffi  dauphins  &  canards;  leur  effet  eft  dé 

ferpenter  fur  l'eau,  de  s'élancer  à  plufieurs  reprifes 
en  l'air,  &  de  finir  par  éclater  avec  bruit.  On  donné aux  cartouches  la  longueur  de  neuf  diamètres  inté° 
rieurs ,  non  compris  la  gorge  ,  &  on  les  charge  fur 
une  pointe  de  culot  qui  ait  d*épaiffeur  le  quart  dit même  diamètre.  Après  trois  charges  de  compofition, 
on  y  met  une  demi-charge  de  pouffier,  &:  ainfi  eil 
continuant  de  trois  charges  en  trois  charges,  &  lorf- 
qu'on  a  atteint  la  hauteur  du  feptieme  diamètre  ,  on 
frappe  un  tampon  fur  la  compofition ,  on  le  percô 
avec  le  poinçon  à  arrêt ,  on  met  un  peu  de  poufiîei? 
dans  le  trou ,  &  on  y  verfe  de  la  poudre  grainée  ce 

qu'il  en  peut  tenir ,  en  réfervant  de  la  place  pour  un 
tampon  dont  on  la  couvre,  &  pour  l'étranglement* On  attache  enfuite  le  fourreau  fur  ce  même  bout  de 

lafufée;  c'eft  un  cartouche  vuide  fort  mince  ̂   de même  grofléur  que  la  fufée ,  &  fermé  par  un  bout , 
foit  par  un  étranglement ,  foit  par  un  rond  de  car- 

ton collé  deffus  ;  on  le  découpe  par  l'autre  bout  en 
plufieurs  languettes ,  on  fait  entrer  la  fufée  dans  cettè 
partie  découpée  qui  fert  à  couder  le  fourreau  :  cette 
coudure  doit  former  un  angle  d'environ  cinquante 
degrés  ,  on  le  lie  deffus  avec  de  gros  fil ,  &  on  colle 
une  bande  de  papier  fur  la  ligature  ;  le  fourreau,  non 
compris  la  ligature ,  doit  avoir  de  longueur  la  moi- 

tié de  celle  du  cartouche  ,  on  les  engorge  &  on  les amorce  comme  les  jets. 

Tout  artifice  d'eau  doit  être  enduit  de  fuif  pour 
empêcher  l'eau  de  le  pénétrer.  On  fait  fondre  du 
fuif,  &  avec  un  gros  pinceau  de  poil  de  porc ,  on  en 
couvre  entièrement  les  genouillères  ,  elles  font  alors 

en  état  d'être  employées  en  garnitures  ou  d'être  ti- rées à  la  main. 

Le  fourreau  fert  à  foûtenir  fur  l'eau  la  parrie  fur 
laquelle  il  eft  attaché  ;  quant  à  la  gorge  elle  eft  fou- 
tenue  par  le  vuide  qui  fe  fait  dans  la  fufée  à  mefure 
que  la  matière  enflammée  en  fort ,  la  coudure  du 
fourreau  leur  donne  un  mouvement  inégal  &  tor- 

tueux, &  le  pouffier  dont  on  a  mis  une  demi-char- 
ge, après  trois  charges  de  compofition,  les  fait  élan- 

cer en  l'air,  lorfque  le  feu  parvient  à  cette  ma- tière. Manuel  de  V artificier. 

Compositions  pour  genouillères  de  dix  lignes  de  diamètre  intérieur. 

Compositions, 

Feu  Ancien.  . . 

Feu,  Commun.. 
Feu  Chin.o.15.,. 

Salpêtre. 

Uv .  onc,  gr, 
100 
00  O 
100 

Poussier. Soufre. 

liy.  one.  gr. 
000 

I      O  O 
00  O 

Uv.    cnc,  gr. 

04  O 
00  O 034 

Charbon. 

Uv.    onc,  gr. 

04  O 
050 

Sable  des  2®  & 
3^  ordres. 

o 
o 
o 

onc. 

O 
O 

7 

o 
o 
o 

Genre  ,  f.  m.  terme  de  Grammaire.  Genre  ou  claf- 

dans  l'ufage  ordinaire  ,  font  à-peu-près  fynony- 
mes,  &  lignifient  une  colleâion  d'objets  réunis  fous 
un  point  de  vûe  qui  leur  eft  commun  &  propre  :  il 
eft  affez  naturel  de  croire  que  c'eft  dans  le  même  fens 
que  le  motgenre  a  été  introduit  d'abord  dans  la  Gram- 

maire ,  &  qu'on  n'a  voulu  marquer  par  ce  mot  qu'- 

une claffe  de  noms  réunis  fous  un  point  devûecom» 
mun  qui  leur  eft  exclufivement  propre.  La  diftinc* 
tion  des  fexes  femble  avoir  occafionné  celle  dés  gen- 

res pris  dans  ce  fens  ,  puifqu'on  a  diftingué  le  genre mafculin  Se  le  genre  féminin ,  &  que  ce  font  les  deux 
feuls  membres  de  cette  diftribution  dans  prefque  tou- 

tes les  langues  qui  en  ont  fait  ufage,  A  s'en  tenir  donc 
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rigoureafement  à  cette  confidération ,  îes  nomsfeuls 
<les  animaux  devroîent  avoir  un  genre;  les  noms  des 
mâles  lèroient  du  genre  maiculin  ;  ceux  des  femelles, 

du  genre  féminin  :  les  autres  noms  ou  ne  feroient  d'au- 

cun genre  relatif  au  fexe ,  ou  ce  genre  n'auroit  au  fe- 

xe  qu'un  rapport  d'exclufion,  &  alors  le  nom  de 
■genre  neutre  lui  conviendroit  affez:  c'eft  en  effet  fous 
ce  nom  que  l'on  défigne  le  troilleme  genre ,  dans  les 
langues  qui  en  ont  admis  trois» 

Mais  il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  la  diftindîon des  fexes  ait  été  le  motif  de  cette  diftribution  des 

jîoms;  elle  n'en  a  été  tout-au-plus  que  le  modèle  & 

la  règle  jufqu'à  un  certain  point  ;  la  preuve  en  efl  fen- 
iible.  Il  y  a  dans  toutes  les  langues  une  infinité  de 

jioms  ou  mafculins  ou  féminins,  dont  les  objets  n'ont 
&  ne  peuvent  avoir  aucun  fexe  ,  tels  que  les  noms 

des  êtres  inanimés  &  les  noms  abûraits  qu'il  eft  fi  fa- 
cile &  fi  ordinaire  de  multiplier  :  mais  la  religion  , 

îes  mœurs,  &  le  génie  des  différens  peuples  fonda- 
teurs des  langues ,  peuvent  leur  avoir  fait  apperce- 

voir  dans  ces  objets  des  relations  réelles  ou  fein- 

tes, prochaines  ou  éloignées  ,  à  l'un  ou  à  l'autre  des 
deux  fexes  ;  &  cela  aura  fuffi  pour  en  rapporter  les 

xioms  à  l'un  des  deux  genres, 
Ainfi  les  Latins ,  par  exemple,  dont  la  religion  fut 

décidée  avant  la  langue  ,  &  qui  admettoient  des 
dieux  &  des  déefiTes,  avec  la  conformation  ,  les  foi- 

bleffes  &  les  fureurs  des  fexes ,  n'ont  peut-être  placé 
dans  le^É^/zr^mafculin  les  noms  communs  &  les  noms 

.propres  des  vents,  yentus^Aiifler^  Zephyrus,Scc.  ceux 
des  ÛQMV  QS  ,Jluvius ,  Garumna,  Tiberis^  &c.  les  noms 

aer  ,  ignis^  fol ,  &  une  infinité  d'autres,  que  parce 
que  leur  mythologie  faifoit  préfider  des  dieux  à  la 
manutention  de  ces  êtres.  Ce  feroit  apparemment 

par  une  raifon  contraire  qu'ils  auroient  rapporté  au 
genre  féminin  les  noms  abftraits  des  paflîons,  des  ver- 

tus ,  des  vices ,  des  maladies  ,  des  Iciences ,  &c.  par- 

ce qu'ils  avoient  érigé  prefque  tous  ces  objets  en  au- 

tant de  déefljes ,  ou  qu'ils  les  croyoient  fous  le  gou- 
yernement  immédiat  de  quelque  divinité  femelle. 

Les  Romains  qui  furent  laboureurs  dès  qu'ils  fu- 
rent en  fociété  politique,  regardèrent  la  terre  &  fes 

parties  comme  autant  de  mères  qui  nourrifiToient  les 

hommes.  Ce  fut  fans  doute  une  raifon  d'analogie 
pour  déclarer  féminins  les  noms  des  régions,  des  pro- 

vinces ,  des  îles ,  des  villes ,  &c. 

Des  vues  particulières  fixèrent  les  genres  d'une  in- 
jînité  d'autres  nonT3.  Les  noms  des  arbres  fauvages , 
oleajler  ,  pinajler  f  ôcc.  furent  regardés  comme  maf- 

culins ,  parce  que  femblables  aux  mâles ,  ils  demeu- 
rent en  quelque  forte  ftériles  ,  fi  on  ne  les  allie  avec 

(quelque  autre  efpece  d'arbres  fruitiers.  Ceux-ci  au 
contraire  portent  en  eux-mêmes  leurs  fruits  comme 
des  mères  ;  leurs  noms  dûrent  être  féminins.  Les  mi- 

néraux &  les  monftres  font  produits  &:  ne  produi- 

fent  rien  ;  les  uns  n'ont  point  de  fexe ,  les  autres  en 
ont  en  vain  :  de-là  le  genre  neutre  pour  les  noms  me- 

tallum  ,  aurum  ,  ces,  àcc.  &  pour  le  nom  monjirum', 
qui  eft  en  quelque  forte  la  dénomination  commune 
des  eûmes  Jîuprum  ffurmm,  mendacium,  &c.  parce 

qu'on  ne  doit  effe^ivement  les  envifager  qu'avec 
l'horreur  qui  eft  due  aux  monftres ,  &  que  ce  font 
de  vrais  monftres  dans  l'ordre  moral. 

D'autres  peuples  qui  auront  envifagé  les  chofes 
fous  d'autres  afpeûs  ,  auront  réglé  les  genres  d'une 
manière  toute  différente  ;  ce  qui  fera  mafculin  dans 

une  langue  fera  féminin  dans  une  autre  :  mais  déci- 
dés par  des  confidérations  purement  arbitraires ,  ils 

ne  pourront  tous  établir  pour  leurs  genres  que  des  re- 

lies fujettes  à  quantité  d'exceptions.  Quelques  noms 
feront  d'un  genre  par  la  raifon  du  fexe  ,  d'autres  à 
caufe  de  leur  terminaifon,un  grand  nombre  par  pur 
caprice  ;  &  ce  dernier  principe  de  détermination  fe 
îaianifefte  aftez  par  la  diverfité  des  genres  utrïbués  à 
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un  même  nom  dans  les  divers  âges  de  îa  tnêmê  hû^ 
gue ,  &  fouvent  dans  le  même  âge.  Mvus  en  latin 
avoit  été  mafculin  dans  l'origine  ,  &  devint  enfuite 
fémmin  ;  en  françois  navire,  qui  étoit  autrefois  fémi^ 
nm ,  eft  aujourd'hui  mafculin  ;  duché  eû  encore  maf- culin ou  féminin. 

Ce  feroit  donc  une  peine  inutile ,  dans  quelque 
langue  que  ce  fût,  que  de  vouloir  chercher  ou  éta- 

blir des  règles  propres  à  faire  connoître  les  genres 
des  ftoms:  il  n'y  a  que  l'ufage  qui  puiffe  en  donner  la 
connoiffance  ;  &  quand  quelques-uns  de  nos  gram- 
mainens  ont  fuggéré  comme  un  moyen  de  recon- 
noître  les  genres  ,  l'application  de  l'article  le  ou  la  au 
nom  dont  eft  queftion ,  ils  n'ont  pas  pris  garde  qu'il falloit  déjà  connoître  le  genre  de  ces  noms  pour  y  ap- 

pliquer avec  juftefiTe  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  ar- 
ticles. 

Mais  ce  qu'il  y  a  d'utile  à  remarquer  fur  les  gen* 
r«,c'eft  leur  véritable  deftination  dans  l'art  de  la 
parole,  leur  vraie  fonûion  grammaticale ,  leur  fer- 
vice  réel  :  car  voilà  ce  qui  doit  en  conftituer  la  na- 

ture &c  en  fixer  la  définition.  Or  un  fimple  coup- 
d'œil  fur  les  parties  du  difcours  affujetties  à  l'influen- 
ce^des  genres  ,  va  nous  en  apprendre  l'ufage ,  &  en même  temsle  vrai  motif  de  leur  inftitution. 

Les  noms  préfentent  à  l'efprit  les  idées  des  objets confidérés  comme  étant  ou  pouvant  être  les  fujets 
de  diverfes  modifications  ,  mais  fans  aucune  atten- 

tion déterminée  à  ces  modifications.  Les  modifica- 

tions elles-mêmes  peuvent  être  les  fujets  d'autres  mo- 
difications; &  envifagées  fous  ce  point  de  vue ,  elles 

ont  aufii  leurs  noms  comme  les  fubftances. 

Les  adjeftifs  préfentent  à  l'efprit  la  combinaifon des  modifications  avec  leurs  fujets  :  mais  en  détermi- 
nant précifément  la  modification  renfermée  dans  leur 

valeur ,  ils  n'indiquent  le  fujet  que  d'une  manière  va- 
gue, qui  leur  laiffe  la  liberté  de  s'adapter  aux  noms de  tous  les  objets  fufceptibles  de  la  même  modifica- 

tion :  un  grand  chapeau  ,  une  grande  dlficulié  ,  &c. 
Pour  rendre  fenfible  par  une  application  décidée,' 

le  rapport  vague  des  adjeftifs  aux  noms ,  on  leur  a 
donné  dans  prefque  toutes  les  langues  les  mêmes  for- 

mes accidentelles  qu'aux  noms  mêmes ,  afin  de  dé- 
terminer par  la  concordance  des  terminaifons ,  la 

corrélation  des  uns  &  des  autres.  Ainfi  les  adjeaifs 
ont  des  nombres  &  des  cas  comme  les  noms,  &:  font 

comm'eux  affujettis  àdes  déclinaiions,  dans  les  lan- 
gues qui  admettent  cette  manière  d'exprimer  les  rap- 
ports des  mots.  C'eft  pour  rendre  la  corrélation  des 

noms  &  des  adjeûifs  plus  palpable  encore ,  qu'on  a 
introduit  dans  ces  langues  la  concordance  des  ̂ e/zw, 
dont  les  adjeélifs  prennent  les  différentes  livrées  fé- 

lon l'exigence  des  conjonûures  &  l'état  des  noms  au 
fervice  defquelsils  font  affujettis. 

Les  verbes  fervent  aufiî ,  à  leur  façon ,  pour  pré- 

fenter  à  l'efprit  la  combinaifon  des  modifications 
avec  leurs  fujets  ;  ils  en  expriment  avec  précifion 
telle  ou  telle  modification  ;  ils  n'indiquent  pareille- 

ment le  fujet  que  d'une  manière  vague  qui  leur  laiffe 
aufiî  la  liberté  de  s'adapter  aux  noms  de  tous  les  ob- 

jets fufceptibles  de  la  même  modification:  Z)/e«  veut^ 
les  rois  veulent ,  nous  voulons  ,  vous  voule:^  ,  &c. 

En  introduifant  donc  dans  les  langues  l'ufage  des 
genres,  on  a  pu  revêtir  les  verbes  de  terminaifons 

relatives  à  cette  diftihaion,  afin  d'ôter  à  leur  figni- 
fication  l'équivoque  d'une  application  douteufe  au 

fujet  auquel  elle  a  rapport  :  c'eft  une  conféquence que  les  Orientaux  ont  fentie  &  appliquée  dans  leurs 
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adjeaifs. C'eft  donc  d'après  ces  ufages  conftatés,  &  d'après lesobfervations  précédentes,  que  nous  croyons  que, 

par 



par  frippoft  aux  noms ,  îes  genres  ne  font  que  les  diffé- 
rentes clafles  dans  iefqiielles  on  les  a  rangés  aJïez  ar- 

bitrairement, pour  fervir  à  déterminer  le  choix  des 

terminaifons  des  mots  qui  ont  avec  eux  un  rapport 

d'identité  ;  &  dans  les  mots  qui  ont  avec  eux  ce  rap- 
port d'identité  ,  les  gmres  font  les  diverfes  terminai- 

ions  qu'ils  prennent  dans  le  difcours  relativement  à 
la  ciafTe  des  noms  leurs  corrélatifs.  Ainfi  parce  qu'il  a 

plu  à  l'ufage  de  la  langue  latine,  que  le  nom  vir  fût 

du  genre  mafculin  ,  que  le  nôm  muL'ur  fût  du  genre 
féminin,  &  que  le  nom  cartmn  fût  du  genre  neutre  ; 

il  faut  que  radjedtif  prénne  avec  le  premier  la  termi- 
naifon  mafculine ,  vir  pius ;  avec  le  fécond  ,  la  ter- 

minaifon  féminine ,  mulkr p'ui;  &  avec  le  troifieme, 
la  terminaifon  neutre ,  c^zr/^e/z pium:  pins ipia^pium, 

c'eft  le  même  mot  fous  trois  terminailbns  différentes, 
parce  que  c'eft  la  même  idée  rapportée  à  des  objets 
dont  les  noms  font  de  trois  genres  différens. 

Il  nous  fembîe  que  cette  diftinftion  des  noms  & 

des  adjeûifs  eft  abfolument  néceffaire  pour  bien  éta- 

blir la  nature  &  l'ufage  àts genres:  mais  cette  nécef- 
fité  ne  prouve~t-elle  pas  que  les  noms  &  les  adjeftifs 

font  deux  efpeces  de  mots  ,  deux  parties  d'oraifon 
réellement  différentes  ?  M.  l'abbé  Froniant ,  dans  fon 
fupplément  aux  ch.  ij.  iij,  &  Jv.  de  la  II.  partie  de  la 
Grammaire  générale  ,  décide  nettement  contre  M. 

l'abbé  Girard,  que  faire  du  fiibjiamîf  &  de  VadjeBif 
deux  parties  d'oraifon  différentes  ,  ce  n'ef  pas  là  po- 
fer  de  vrais  principes.  Ce  n'eff  pas  ici  le  lieu  de  jufti- 
iîer  ce  fyffème  ;  mais  nous  ferons.obferver  à  M.  Fro- 

mant,  que  M.  du  Marfais  lui-même  ,  dont  il  paroît 
admettre  la  dodrine  fur  les  genres  ,  a  été  contraint, 

comme  nous ,  de  diftinguer  entre  fubffantif  &  adjec- 
tif, pour  pofer  devrais  principes^  au- moins  à  cet 

égard.  On  ne  manquera  pas  de  répliquer  que  les  fub- 
Hantifs  &  les  adjeâifs  étant  deux  efpeces  différentes 

de  noms,  il  n'eft  pas  furprenant  qu'on  diftingue  les 
uns  des  autres  ;  mais  que  cette  dillindion  ne  prouve 

point  que  ce  foient  deux  parties  d'oraifon  différen- 
tes. «  Car ,  dit  M.  Fromant,  comme  tout  adjeftif  uni- 

»  quement  employé  pour  qualifier ,  eft  néceffaire- 
»  ment  uni  à  fon  fubftantif,  pour  ne  faire  avec  lui 

»  qu'un  feul  &  même  fujet  du  verbe,  ou  qu'un  £eul  & 
»  même  régime ,  foit  du  verbe  foit  de  la  prépofition  : 

»  comme  on  ne  conçoit  pas  qu'une  fubllance  puiffe 
»  exiffer  dans  la  nature  fans  être  revêtue  d'un  mo- 

»  de  ou  d'une  propriété  :  comme  la  propriété  eft 
»  ce  qui  eft  conçu  dans  la  fubffance  ,  ce  qui  ne  peut 

»  fubfiffer  fans  elle,  ce  qui  la  détermine  à  être  d'une 
»  certaine  façon ,  ce  qui  la  fait  nommer  telle  ;  un 

»  grammairien  vraim.ent  logicien  voit  que  l'adjeftif 

»  n'eff  qu'une  même  chofe  avec  le  fubftantif  ;  que 
»  par  conféquent  ils  ne  doivent  faire  qu'une  même 

»  partie  d'oraifon  ;  que  le  nom  eft  un  mot  générique 
M  qui  a  fous  lui  deux  fortes  de  noms ,  favoir  le  fubf- 

»  tantif  &  l'adjedif  ». 
Un  logicien  attentif  doit  voir  &  avoiier  toutes 

les  conféquences  de  fes  principes  ;  mettons  donc  à 

l'épreuve  la  fécondité  de  celui  qu'on  avance  ici. Tout  verbe  ejl  nécejfairement  uni  à  fon  fujet,  pour  ne 

faire  avec  lui  qii^un  feul  &  même  tout  ;  il  exprime  ime 
propriété  que  l'on  conçoit  dans  le  fujet ,  qui  m  peut  fub- 
Jijîerfans  le fujet ,  qui  détermine  le  fujet  à  être  d'une  cer- 

taine façon  ,  &  qui  le  fait  nommer  tel  :  un  grammairien 
Vraiment  logicien  doit  donc  voir  que  le  verbe  n\f  qu'une 
même  chofe  avec  le  fujet.  On  l'a  vu  en  effet,  puifque 
l'un  eft  toujours  en  concordance  avec  l'autre ,  & fur  le  même  principe  qui  fonde  la  concordance  de 

l'adjeôif  avec  le  fubiiantif ,  le  principe  même  d'i- 
dentité approuvé  par  M.  Fromant:  le  verbe  &  le J'ub- 

Jiantif  ne  doivent  donc  faire  aufjî  quune  même  partie 

d'oraifon.  Conféquence  abfurde  qui  dévoile  ou  la 
fauffeté  ou  l'abus  du  principe  d'oii  elle  eft  déduite  ; 
çiais  elle  en  eft  déduite  par  les  mêmes  voies  que Tomi  Fil, 

G  E 

59 

I  celle  à  laquelle  nous  l'oppofons ,  pour  détruire ,  ou 
du-moins  pour  contre-balancer  l'une  par  l'autre'  ce 
qui  fuffit  actuellement  pour  la  juftifîcation  du  parti 
que  nous  avons  pris  fur  les  genres.  Nous  renverrons 
à  y  article  No  M  ,  les  éclairciflemens  néceffaires  à  la 
diftinûion  des  noms  &  des  adjectifs.  Reprenons  no- tre matière. 

C'eft  à  la  grammaire  particulière  de  chaque  lan- 
gue ,  à  faire  connoître  les  terminaifons  que  le  bon 

ufage  donne  aux  adjeftifs,  relativement  aux  genres  des 
noms  leurs  corrélatifs  ;  &  c'eft  de  l'habitude  conftan- 
te  de  parler  une  langue  qu'il  faut  attendre  la  connoif- fance  sûre  des  genres  auxquels  elle  rapporte  les  noms 
mêmes.  Le  plan  qui  nous  eft  prefcrit  ne  nous  permet 
aucun  détail  fur  ces  deux  objets.  Cependant  M.  du 
Marfais  a  donné  de  bonnes  obfervations  fur  les  gen- 

res des  adjeftifs.  Foyei  Adjectif.  Nous  allons  feu- 
lement faire  quelques  remarques  générales  fur  les 

genres  des  noms  &  des  pronoms. 
Parmi  les  différens  noms  qui  expriment  des  ani- 

maux ou  des  êtres  inanimés,  il  y  en  a  un  très-grand 
nombre  qui  font  d'un  genre  déterminé:  entre  les  noms 
des  animaux ,  il  s'en  trouve  quelques-uns  qui  font  du 
genre  commun  d'autres  qui  font  àu  genre  épicene  :  Se parmi  les  noms  des  êtres  inanimés,  quelques-uns 
{ont  douteux,  &  quelques  autres  hétérogènes.  Voilà  au 
tant  de  termes  qu'il  convient  d'expliquer  ici  pour  fa 
ciliter  l'intélligence  des  grammaires  parîicuheres  où ils  font  employés. 

I.  Les  noms  d'un  genre  déterminé  font  ceux  qui font  fixés  déterminément  &  immuablement,  ou  au 
genre  mafculin,  comme pater  &  oculus ,  ou  au  gerirc 
féminin ,  comme  foror  &  menfa  ,  ou  au  genre  neutre 

comme  mare  &  templutn.  ^ 
IL  A  l'égard  des  noms  d'hommes  &  d*animaux, 

la  jufteffe  &  l'analogie  exigeroient  que  le  rapport réel  au  fexe  fût  toûjours  caraftérifé  ou  par  des  mots 
différens ,  comme  en  latin  aries  &  ovis  ̂   &  en  fran- 
çois  bélier  &  brebis;  ou  par  les  différentes  terminai- 

fons d'un  même  mot,  comme  en  latin  lupus  &  hipa^ &  en  françois  loup  &  louve.  Cependant  on  trouve 
dans  toutes  les  langues  des  noms,  qui,  fous  la  même 
terminaifon,  expriment  tantôt  le  mâle  &  tantôt  la 
femelle ,  &  font  en  conféquence  tantôt  du  genre  maf- 
cuhn,  &  tantôt  du  genre  féminin:  ce  font  ceux-là 

que  l'on  dit  être  du  gejire  commun,  parce  que  ce  font des  expreffions  communes  aux  deux  fexes  &  aux 
deux  genres.  Tels  font  en  latin^o^  ,  fus.  Sec.  on  trou- 

ve bos  macîatus  Sc  bos  nata  ,  fus  immundus  Scfus  pi- 
gra;  tel  eft  en  françois  le  nom  enfant,  puifqu'on  dit 
en  parlant  d'un  garçon,  le  bel  enfant  ;  &  en  pariant 
d'une  fille ,  la  belle  enfant ,  rna  chère  enfant. On  voit  donc  que  quand  on  employé  ces  noms 
pourdéfigner  le  mâle,  l'adjeftif  corrélatif  prend  la terminaifon  mafcuHne  ;  &  que  quand  on  indique  la 
femelle,  l'adjeaif  prend  la  terminaifon  féminine: 
mais  la  précifion  qu'il  femble  qu'on  ait  envifagée 
dans  l'inftitution  des  genres  n'auroit-elle  pas  été  plus grande  encore ,  fi  on  avoit  donné  aux  adjeûifs  une 
terminaifon  relative  au  genre  commun  pour  les  occa- 
fions  oii  l'on  auroit  indiqué  l'efpece  fans  attention 
au  fexe ,  comme  quand  on  dit  V homme  eji  mortel  ?  \\ 
ne  s'agit  ici  ni  du  mâle  ni  de  la  femelle  exclufive- ment ,  les  deux  fexes  y  font  compris. 

ni.  Il  y  a  des  noms  qui  font  invariablement  du 
même  genre,  &  qui  gardent  conftamment  la  même 
terminaifon ,  quoiqu'on  les  employé  pour  exprimer 
les  individus  des  deux  fexes.  C'eft  une  autre  efpece 
d'irrégularité ,  oppofée  encore  à  la  précifion  qui  a donné  naiffance  à  la  diftinâion  des  genres;  Se  cette 

irrégularité  vient  apparemment  de  ce  quelles  cara- aeres  du  fexe  n'étant  pas ,  ou  étant  peu  fenfibles dans  plufieurs  animaux ,  on  a  décidé  le  genre  de  leurs 
noms  3  ou  par  un  pur  caprice ,  ou  par  quelque  raifon 
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de  convenance.  Tels  font  en  François  les  troms  al- 

::gk  renard,  qui  font  toùjours  mafculins ,  &  les 
noms  tourterelle  ,  chauve- fouris  ,  qui  font  toujours 

fémiîiins  pour  les  deux  fexes.  En  latin  au  contraire , 

&  ceci  prouve  bien  l'indépendance  &  l'empire  de 

i'ufage ,  les  noms  correfpondans  aquila  &:  vulpes^  font 

toujours  féminins;  turtur  ̂ vefpertilio  font  toujours 

mafculins.  Les  Grammairiens  difent  que  ces  noms 

font  du  genre  épicene ,  mot  grec  compofé  de  la  pré- 

pofition  Wi,fuprà,  &du  mot  y.otvlç  ̂   communis:  les 

Tioms  épicenes  ont  en  effet  comme  les  communs , 

î'invariabilité  de  la  terminaifon ,  &;  ils  ont  de  plus 

celle  du  genre  qui  eft  unique  pour  les  deux  fexes. 

Il  ne  faut  donc  pas  confondre  le  genre  commun  & 

îe  genre  épicene.  Les  noms  du  genre  commun  con- 
viennent au  mâle  &:  à  la  femelle  fans  changement 

dans  la  terminaifon  ;  mais  on  les  rapporte  ou  au  gen- 

re mafculin ,  ou  au  genre  féminin ,  félon  la  lignifica- 

tion qu'on  leur  donne  dans  l'occurrence  :  au  genre 
mafculin  ils  expriment  le  mâle ,  au  genre  féminin  la 

femelle  ;  &  fi  on  veut  marquer  l'efpece  ,  on  les  rap- 
porte au  mafculin,  cpmme  au  plus  noble  des  deux 

genres  compris  dans  l'efpece.  Au  contraire  les  noms 
du  genre  épicene  ne  changent  ni  de  terminaifon  ni  de 

genre ,  quelque  fens  qu'on  donne  à  leur  lignification  ; 

vulpes  au  féminin  fignifîe  ôc  l'efpece ,  &  le  mâle ,  & la  femelle. 

IV.  Quant  aux  noms  des  êtres  inanimés,  on  ap- 
pelle douteux  ceux  qui  fous  la  même  terminaifon  fe 

rapportent  tantôt  à  un  genre  ,  &  tantôt  à  un  autre  : 
dies  &L  finis  font  tantôt  mafculins  &  tantôt  féminins  ; 

fal  efl  quelquefois  mafculin  &:  quelquefois  neutre. 

Nous  avons  également  des  noms  douteux  dans  no- 

tre langue,  comme  bronze,  garde,  duché,  équivo^ 

que  ,  &C. 
Ce  n'étolt  pas  l'intention  du  premier  ufage  de  ré- 

pandre des  doutes  fur  le  genre  de  ces  mots ,  quand  il 

les  a  rapportés  à  différens  genres  ;  ceux  qui  font  effec- 

tivement douteux  aujourd'hui ,  ôc  que  l'on  peut  li- 
brement rapporter  à  un  genre  ou  à  un  autre ,  ne  font 

dans  ce  cas  que  parce  qu'on  ignore  les  caufes  qui  ont 
occafionné  ce  doute ,  ou  qu'on  a  perdu  de  vue  les 
idées  accelToires  qui  originairement  avoient  été  at- 

tachées au  choix  du  genre.  L'ufage  primitif  n'intro- 
duit rien  d'inutile  dans  les  langues  ;  &  de  même  qu'il 

y  a  lieu  de  préfumer  qu'il  n'a  autorifé  aucuns  mots 

exaftement  fynonymes ,  on  peut  conjefturer  qu'au- 
cun n'eft  d\m  genre  ahfolument  douteux ,  ou  que  l'o- 

rigine doit  en  être  attribuée  à  quelque  mal-entendu. 

En  latin ,  par  exemple ,  dies  avoit  deux  fens  diffé- 
rens dans  les  deux  genres  :  au  féminin  il  fignifioit  un 

tems  indéfini  ;  &  au  mafculin ,  un  tems  déterminé  ,  un 

jour.  Afconius  s'en  explique  ainfi  :  Dies  feminino  génè- 
re ,  tempus ,  &  ideh  diminutivl  diecula  dicitur  brève  tem- 

pus  &  mora  :  dies  horarum  duodecim  generis  mafculini 

ejl.^  unde  hodie  dicimus,  quafib-oc  die.  En  effet  les  com- 

pofés  de  dies  pris  dans  ce  dernier  fens,  font  tous  maf- 

culins ,  meridies ,  fefquidies  ,  &c.  &  c'eft  dans  le  pre- 
mier fens  que  Juvenal  a  dit ,  longa  dies  igitur  quid 

contulit?  c'eft-à-dire  longum  tempus  ;  &  Virg.  (xj. 

Mneid^  Multa  dies  ,  variufque  labor  mutahilis  œvi  ret- 
tulit  in  melius.  La  méthode  de  Port-Royal  remarque 

que  l'on  confond  quelquefois  ces  différences  ;  &  cela 
peut  être  vrai  :  mais  nous  devons  obferver  en  pre- 

mier lieu,  que  cette  confufion  eft  un  abus  fi  l'ufage 
confiant  de  la  langue  ne  l'autorife  :  en  fécond  lieu , 
que  les  Poètes  facrifient  quelquefois  la  juilefl^s  à  la 

commodité  d'une  licence ,  ce  qui  amené  infenfible- 

ment  l'oubli  des  premières  vues  qu'on  s'étoit  propo- 
sées dans  l'origine  :  en  troifieme  lieu ,  que  les  meil- 

(a)  On  dit  cependant  l'ai^h  romaine  f  mais  alors  il  n'eft  pas 
queftion  de  l'animal  ;  il  s'agit  d'une  enfeigne ,  &  peut-être  y 
a-t-il  ellipfe  ;  L'ai^U  raniainc  ̂   aa  lieu  de  l'ai-^U  enfeigne  ro- 
viaine. 
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leurs  êct-ivains  ont  égard  autant  qu'ils  peuvent  à  ces 
diftinûions  délicates  fî  propres  à  enrichir  une  langue 
&  à  en  caraûérifer  le  génie  :  enfin  que  malgré  leur 

attention,  il  peut  quelquefois  leur  échapper  des  fau^ 
tes ,  qui  avec  le  tems  font  autorité ,  à  caufe  du  mé- 

rite perfonnel  de  ceux  à  qui  elles  font  échappées. 
Finis  au  mafculin  exprime  les  extrémités ,  les  bor- 

nes d'une  chofe  étendue  ;  redeuntes  inde  Ligurum  ex-- 
tremo- fine  (  Tite  -Liv.  lib,  XXXIII.  ).  Au  féminin  il 

défigne  ceffation  d'être  ;  hœc  finis  Priami  fatorum^, 

(  Virg.  jEneid.  ij.^ 
Sal  au  neutre  eil  dans  le  fens  propre ,  &  au  maf- 

culin il  ne  fe  prend  guère  que  dans  un  fens  figuré. On 

trouve  dans  l'Eunuque  de  Térence ,  qui  habet  falem 
qui  in  te  eft  ;  &  Donat  fait  là-deffus  la  remarque  fui- 
vante  ;  fal  neutr  aliter ,  condimentum  ;  mafculinum  ,  pro 

fapientia. En  françois ,  bronze  au  mafculin  lignifie  un  ouvra" 

ge  de  l'art,  6c  au  féminin  il  en  exprime  la  matière.  On 
dit  la  garde  du  roi,  en  parlant  de  la  totalité  de  ceux  qui 
font  aûuellement  poftés  pour  garder  fa  perfonne ,  & 

un  garde  du  roi ,  en  parlant  d'un  militaire  aggrégé  à 
cette  troupe  particulière  de  fa  maifon ,  qui  prend  fon 
nom  de  cette  honorable  commifîion.  Duché &c  Comté 

n'ont  pas  des  différences  fi  marquées  ni  fi  certaines 

dans  les  deux  genres  ;  mais  il  efl:  vraifTemblable  qu'ils 
les  ont  eues ,  &  peut  -  être  au  mafculin  exprimoient- 
iîs  le  titre ,  &  au  féminin,  la  terre  qui  en  étoit  déco- 

rée. 

Qui  peut  ignorer  parmi  nous  que  le  mot  équivo' 
que  efl:  douteux ,  qui  ne  connoît  ces  vers  de  Def- 

préaux  ? Du  langage  françois  bifarre  hermaphrodite  , 
De  quel  genre  te  faire  équivoque  maudite  , 
Ou  maudit  ?  car  fans  peine  aux  rimeurs  ha:^ar*{ 

deux ,  ■ 
L  ̂ ufage  encor  p  je  crois  ,  laiffe  le  choix  des  deux» 

Ces  vers  de  Boileau  rappellent  le  fouvenir  d'une  no- 
te qui  fe  trouve  dans  les  éditions  pofthumes  de  fes 

œuvres ,  fur  le  vers  91.  du  quatrième  chant  de  l'art 
poétique  :  que  votre  ame&  vos  mœurs  peintes  dans  vos 
ouvrages ,  écc.  &  cette  note  eft  très -propre  à  confir- 

mer une  obfervation  que  nous  avons  faite  plus  haut  : 

on  remarque  donc  que  dans  toutes  les  éditions  l'au- 
teur avoit  mis  peints  dans  tous  vos  ouvrages  ,  attri- 

buant à  moeurs  le  genre  mafculin  ;  &  que  quand  on 

lui  fit  appercevoir  cette  faute ,  il  en  convint  fur  le 

champ ,  &  s'étonna  fort  qu'elle  eût  échappé  pen- 
dant fi  long-tems  à  la  critique  de  fes  amis  &  de  fes 

ennemis.  Cette  faute  qui  avoit  fubfiflé  tant  d'années 

fans  être  apperçue ,  pou  voit  l'être  encore  plijtard,&: 
lorfqu'il  n'auroit  plus  été  tems  de  la  corriger;  la  jufte 
célébrité  de  Boileau  auroit  pû  en  impofer  enfuite  à 

quelque  jeune  écrivain  qui  l'auroit  copié ,  pour  l'être 
enfuite  lui-même  par  quelque  autre,  s'il  avoit  acquis 
un  certain  poids  dans  la  Littérature  :  &  voilà  mœurs. 

d'un  genre  douteux  ,|  à  l'occafion  d'une  faute  contre 

laquelle  il  n'y  auroit  eu  d'abord  aucune  réclamation, 
parce  qu'on  ne  l'auroit  pas  apperçue  à  tems. 

V.  La  dernière  clalTe  des  noms  irréguliers  dans  le 
genre ,  eft  celle  des  hétérogènes.  R.  R.  ètîpo?,  autre  ̂  

&  T^êi'oç,  genre.  Ce  font  en  effet  ceux  qui  font  d'un 
genre  au  finguHer ,  &  d'un  autre  au  pluriel. 

En  latin ,  les  uns  font  mafculins  au  fingulier  ,  & 

neutres  au  pluriel,  comme  fîbilus  ,  tartarus ,  plur. 
fbila ,  tartara  :  les  autres  au  contraire  neutres  au 
fingulier ,  font  mafculins  au  pluriel ,  comme  cœlum  , 

elyfium ,  plur.  cœli ,  elyfii. 
Ceux-ci  féminins  au  fingulier  font  neutres  au  plu- 

riel ,  carbafus  ,  fupellex  ;  plur.  carbafa  ,fuppelleciilia  : 

ceux-là  neutres  au  fingulier,  font  féminins  au  plu- 
riel ;  delicium ,  epulum  ;  plur.  deliciœ  ,  epulœ. 

Enfin  quelques-uns  mafculins  au  fingulier,  font 
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ssiafcuîins  &  neutres  au  pluriel,  ce  qui  les  rend  tout- 
à  -  la  -  fois  hétérogènes  èc  douteux  ;jvcus  ,  locus ,  plur. 
joci  &i/oca,  hciû.  hca  :  quelques  autres  au  contraire 

neutres  au  fingulier,  ibnt  au  pluriel  neutres  &  maf- 
Culins  \fr(zntim ,  rajlrum;  ̂ ïm.fraina  &;  fr<zni  ,  rajlra 
&  rajlri, 

Balnœum  neutre  au  fingulier,  eft  au  pluriel  neutre 
&  féminin  ;  balnea  &  balneœ. 

Cette  forte  d'irrégularité  vient  de  ce  que  ces  noms 
ont  eu  autrefois  au  fingulier  deux  lerniinaifons  dif- 

férentes,  relatives  fans  doute  à  deux  genres ,  &c  vrai- 
femblablement  avec  différentes  idées  acceffoires 

dont  la  mémoire  s'cft  infenfiblement  perdue  ;  ainfi 
nous  connoifTons  encore  la  différence  des  noms  fé- 

minins ,  ma/us  pommier ,  prunus  prunier ,  &  des 
noms  neutres  malum  pommQ , prunum  prune  ;  mais 

nous  n'avons  que  des  conjeâures  fur  les  différences 
des  mots  acinus      acinum  ,  baculus  &  baculurn, 

îl  éîoit  naturel  que  les  pîonoms  avec  une  fignifî- 
caîion  vague  &  propre  à  remplacer  celle  de  tout  au- 

tre nom ,  ne  fuffent  attachés  à  aucun  genre  détermi- 

né ,  mais  qu'ils  le  rapporiaifent  à  celui  du  nom  qu'ils 
repréfentent  dans  le  difcours  ;  &  c'eft  ce  qui  ell  ar- 

rivé :  ego  en  latin  ,  je  en  françois  ,  font  mafculins 

dans  la  bouche  d'un  homme  ,  éc  féminins  dans  celle 

d'une  femme  :  ille  eGO  qvi  quondarn ,  &c.  aji  EGO 
Q_U  M  divûm  incedo  regina  ,  &LC,Je  fuis  certain  y  je  fuis 

certaum.  L'uft^ge  en  a  déterminé  quelques- uns  par 
des  formes  cxclufivement  propres  à  un  genre  diilinâ  : 
ille ,  a  y  ud  ;  il  j  elle, 

«  Ce  eft  fouvent  fubftantif ,  dit  M.  du  Marfais, 

»  c'eft  le  hoc  des  latins  ;  alors  ,  quoi  qu'en  difentles 
»  grammairiens ,  ce  efl  du  genre  neutre  :  car  on  ne 

»  peut  pas  dire  qu'il  foit  mafcuiin  ni  qu'il  foit  fé- minin  ». 

Ce  neutre  en  françois  i  qu'efl  ce  donc  que  les  gen- 
res? Nous  croyons  avoir  fufSfamment  établi  la  no- 
tion que  nous  en  avons  donnée  plus  haut  ;  &  il  en 

îéiulte  très  -  clairement  que  la  langue  françoife 

n'ayant  accordé  à  fes  adjeûifs  que  deux  terminai- 
Ions  relatives  à  la  diftinftion  des  genres ,  elle  n'en 
admet  en  effet  que  deux ,  qui  font  le  mafcuiin  &  le 
féxiiinin  ;  un  bon  citoyen  ,  une  bonne  mere. 

Ce  doit  donc  appartenir  à  l'un  de  ces  deux  genres; 
&L  il  eft  effeûivement  mafcuiin,  puifqu'on  donne  la 
terminaifon  mafculine  aux  adjeûifs  corrélatifs  de  ce, 

comme  ce  que  j"" avance  efi  certain.  Quelles  pou- 
voient  donc  être  les  vûes  de  notre  illuflre  auteur  , 

quand  il  prétendolt  qu'on  ne  pouvoir  pas  dire  de  ce , 
qu'il  fût  mafcuiin  ni  qu'il  fût  féminin  ?  Si  c'eft  parce 
que  c'eft  le  hoc  des  Latins ,  comme  il  femble  l'infi- 
nuer  ;  difons  donc  auffi  que  temple  eft  neutre,  com- 

me templum,  que  montagne  eft  mafcuiin  comme  mons. 

L'influence  de  la  langue  latine  liir  la  nôtre ,  doit  être 
la  même  dans  tous  les  cas  pareils  ,  ou  plutôt  elle  eft 
abfolument  nulle  dans  celui-ci. 

Nous  ofons  efpérer  qu'on  pardonnera  à  notre 
5imour  pour  la  vérité  cette  obfervation  critique, 
&  toutes  les  autres  que  nous  pourrons  avoir  occa- 

jion  de  faire  par  la  fuite ,  fur  les  articles  de  l'habile 
grammairien  qui  nous  a  précédé  :  cette  liberté  eft 

néceffaire  à  la  perfeâion  de  cet  ouvrage.  Au  fur- 

plus  c'eft  rendre  une  efpece  d'hommage  aux  grands 
liommes  que  de  critiquer  leurs  écrits  :  fi  la  critique 
eft  mal  fondée  ,  elle  ne  leur  fait  aucun  tort  aux  yeux 

du  public  qui  en  juge  ;  elle  ne  fert  même  qu'à  met- 
tre le  vrai  dans  un  plus  grand  jour  :  fi  elle  eft  folide, 

elle  em.pêche  la  contagion  de  l'exemple,  qui  eft  d'au- 
tant plus  dangereux ,  que  les  auteurs  qui  le  donnent 

ont  plus  de  mérite  &  de  poids  ;  mais  dans  l'un  & 
dans  l'autre  cas ,  c'eft  un  aveu  de  l'eftime  que  l'on  a 
pour  eux  ;  il  n'y  a  que  les  écrivains  médiocres  qui 
puiftent  errer  fans  conféquence. 

Hous  terminerions  ici  notre  articlç  des  genres  j  fi 
Tomé  FII, 
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I  une  remarque  de  M.  Duclos ,  fur  le  ëhap,  v.  de  la 

ij.  partie  de  la  Grammaire  générale ,  n'exigeoit  encore 

de  nous  quelques  réflexions.  «  L'inftitution  ou  la 
»  diftindion  des  genres ,  dit  cet  illuftre  académicien, 

»  eft  une  chofe  purement  arbitraire,  qui  n'eft  nulle- 
»  ment  fondée  en  raifon ,  qui  ne  paroît  pas  avoir  le 

»  moindre  avantage  ,  &  qui  a  beaucoup  d'inconvé- 
»  niens  ».  Il  nous  femble  que  cette  décifion  peut  re- 

cevoir à  certains  égards  quelques  modifications. 
Les  genres  ne  paroiffent  avoir  été  inftitués  que 

pour  rendre  plus  fenfibie  la  corrélation  des  noms  ôc 

des  adjeâifs;  &  quand  il  feroit  vrai  que  la  concor- 
dance des  nombres  &  celle  des  cas ,  dans  les  langues 

qui  en  admettent ,  auroient  fufîi  pour  caraâérifer 

nettement  ce  rapport ,  l'efprit  ne  peut  qu'être  fatis- 
fait  de  rencontrer  dans  la  peinture  des  penfées  un 

coup  de  pinceau  qui  lui  donne  plus  de  fidélité ,  qui 
la  détermine  plus  fûrement ,  en  un  mot ,  qui  éloi- 

gne plus  infailliblement  l'équivoque.  Cet  accefifoire 
étoit  peut-être  plus  néceflaire  encore  dans  les  lan- 

gues oii  la  conftruftion  n'eft  affujeîtie  à  aucune  loi 

méchanique ,  &  que  M.  l'abbé  Girard  nomme  tranf- 
pojîtives.  La  corrélation  de  deux  mots  fouvent  très- 

éloignés ,  feroit  quelquefois  difficilement  apperçue 

fans  la  concordance  des  genres,  qui  y  produit  d'ail- 

leurs, pour  la  fatisfadion  de  l'oreille,  une  grande 
variété  dans  les  fons  &  dans  la  quantité  des  fyllabes. 

^ojgç  Quantité.  •  :     n  ' 
Il  peut  donc  y  avoir  quelqu'exagération  à  dire 

que  l'inftitution  des  genres  n'eft  nullement' fondée  en 
raifon  ,  &  qu'elle  ne  paroît  pas  avoir  le  moindre 
avantage  ;  elle  eft  fondée  fur  l'intention  de  produire 
les  effets  mêmes  qui  en  font  la  fuite. 

Mais ,  dit-on ,  les  Grecs  &  les  Latins  avoient  trois 

genres;  nous  n'en  avons  que  deux ,  &  les  Anglois  n'en 
ont  point  :  c'eft  donc  une  chofe  purement  arbitraire. 
Il  faut  en  convenir  ;  mais  quelle  conféquence  ulté- 

rieure tirera-t-on  de  celle-ci?  Dans  les  langues  qui 
admettent  des  cas ,  il  faudra  raifonner  de  la  même 

manière  contre  leur  inftitution  ,  elle  eft  aufii  arbi- 

traire que  celle  àiQSgenres  :  les  Arabes  n'ont  que  trois 
cas ,  les  Allemands  en  ont  quatre ,  les  Grecs  en  ont 

cinq,  les  Latins  fix,  6c  les  Arméniens  julqu'à  dix, 

tandis  que  les  langues  modernes  du  midi  de  l'Europe n'en  ont  point. 

On  répliquera  peut-être  que  fi  nous  n'avons  point 
de  cas,  nous  en  remplaçons  lefervicepar  celui  des 

prépofitions  (voye^  Cas  &  Préposition)  ,  &  par 

l'ordonnance  refpeûive  des  mots  (royej^CoNSTRUC- 
tion  &  Régime)  ;  mais  on  peut  apphquer  la  même 
obfervation  au  fervice  des  genres  ,  que  les  Anglois 

remplacent  par  la  pofition ,  parce  qu'il  eft  indifpen-, 
fable  de  marquer  la  relation  de  i'adjedif  au  nom. 

Il  ne  refte  plus  qu'à  objeûer  que  de  toutes  les  ma- 
nières d'indiquer  la  relation  de  l'adjeftif  au  nom ,  la 

manière  angloife  eft  du  moins  la  meilleure  ;  elle  n'a 
l'embarras  d'aucune  terminaifon  :  ni  genres,  ni  nom- 

bres ,  ni  cas ,  ne  viennent  arrêter  par  des  difficultés 

fadices ,  les  progrès  des  étrangers  qui  veulent  ap- 
prendre cette  langue ,  ou  même  tendre  des  pièges 

aux  nationaux  ,  pour  qui  ces  variétés  arbitraires 
font  des  occafions  continuelles  de  fautes.  Il  faut 

avouer  qu'il  y  a  bien  de  la  vérité  dans  cette  remar- 

que ,  6c  qu'à  parler  en  général ,  une  langue  débar- 
rafl'ée  de  toutes  les  inflexions  qui  ne  marquent  que 
des  rapports  ,  feroit  plus  facile  à  apprendre  que 
toute  autre  qui  a  adopté  cette  manière;  mais  il  faut 

avouer  aufîi  que  les  langues  n'ont  point  été  inilituées 
pour  être  apprifes  par  les  étrangers  ,  mais  pour  être 
pariées  dans  la  nation  qui  en  fait  ufage  ;  que  les  fau- 

tes des  étrangers  ne  peuvent  rien  prouver  contre  une 

langue ,  6c  que  les  erreurs  des  naturels  font  encore 

dans  le  même  cas ,  parce  qu'elles  ne  font  qu'une 

fuite  ou  d'un  défaut  d'éducation  ̂   ou  d'un  défaut 
F  F  f  f  îj 
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^'attention  :  mûn ,  que  reprocher  A  une  langue  un 
procédé  gui  lui  eft  particulier,  c'ell  reprocher  à  la 
nation  fon  génie ,  fa  tournure  d'idées ,  fa  manière  de 
concevoir  ,  les  circonftances  oîi  elle  s'eft  trouvée  in- 

volontairement dans  les  différens  tems  de  fa  durée  ; 

toutes  caufes  qui  ont  fur  le  langage  une  influence 
Irréfiftible. 

D'ailleurs  les  vices  qui  paroiffent  tenir  à  l'inftitu- 

îion  même  des  genres ,  nQ  viennent  fouvent  que  d'un 
emploi  mai-entendu  de  cette  inftitution.  «  En  fémi- 

nifant  nos  adjeâiifs,  nous  augmentons  encore  le 

»  nombre  de  nos  e  muets  ».  C'eft  une  pure  mal- 
adreffe.  Ne  pouvoit-on  pas  choifir  un  tout  autre  ca- 
ïadere?  Ne  pouvoit-on  pas  rappellerles  terminai- 
fons  des  adjeûifs  mafculins  à  certaines  claffes ,  & 
varier  autant  les  terminaifons  féminines  ? 

Il  eil  vrai  que  ces  précautions ,  en  corrigeant  un 

vice ,  en  laifferoient  toujours  fubfifler  un  autre  ;  c'eft 
la  difficulté  de  reconnoître  le  genn  de  chaque  nom, 

parce  que  la  diftribution  qui  en  a  été  faite  eft  trop 
arbitraire  pour  être  retenue  par  le  raifonnement ,  & 

que  c'eft  une  affaire  de  pure  mémoire.  Mais  ce  n'efl 
encore  ici  qu'une  mal-adrefTe  indépendante  de  la  na- 

ture intrinfeque  de  l'inftitution  des  genres.  Tous  les 
objets  de  nos  penfées  peuvent  fe  réduire  à  différen- 

tes claiîes  :  il  y  a  les  objets  réels  &  les  abftraits  ;  les 

corporels  &  les  fpirituels;  les  animaux,  les  végé- 
taux ,  &  les  minéraux  ;  les  naturels  &  les  artificiels , 

^c.  Il  n'y~>avoit  qu'à  diftinguer  les  noms  de  la  même 
manière,  &  donner  à  leurs  corrélatifs  des  terminai- 

fons adaptées  à  ces  diftinftions  vraiment  raifonnées  ; 
les  efprits  éclairés  auroient  aifément  faifi  ces  points 

de  vue  ;  &  le  peuple  n'en  auroit  été  embarraffé, 

que  parce  qu'il  eft  peuple ,  &  que  tout  eft  pour  lui 
affaire  de  mémoire.  {E.  R.  M.) 

Genre  ,  f.  m.  (  Métaph.)  notion  univerfelîe  qui 

fe  forme  par  l'abfîraftion  des.  qualités  qui  font  les 
mêmes  dans  certaines  efpeces ,  tout  comme  l'idée 

de  l'efpece  fe  forme  par  l'abftradion  des  chofes  qui fe  trouvent  femblables  dans  les  individus.  Toutes 

les  efpeces  de  triangle  fe  reifemblent  en  ce  qu'eiies 
font  compofées  de  trois  lignes  qui  forment  trois  an- 

gles ;  ces  deux  qualités  ,  figure  de  trois  lignes  &  de  trois 

angles ,  fufHfent  donc  pour  former  la  notion  généri- 
que du  triangle.  Les  chevaux ,  les  bœufs ,  les  chiens, 

&€.  fe  reifemblent  par  les  quatre  piés  :  voilà  le  gen- 
re des  quadrupèdes  qui  exprime  toutes  ces  efpeces. 
Le  genre  le  plus  bas  eft  celui  qui  ne  contient  fous 

lui  que  des  efpeces  ,  au  lieu  que  les  genres  fupérieurs 
fe  fubdivifent  en  de  nouveaux  genres.  Le  chien  ,  par 

exemple ,  fe  partage  en  pluiieurs  efpeces ,  épagneuls, 

lévriers,  &c.  mais  comme  ces  efpeces  n'ont  plus  que 
des  individus  fous  elles ,  fi  l'on  veut  regarder  l'idée 
du  chien  comme  un  genre ,  c'eft  le  plus  bas  de  tous  ; 
au  lieu  que  le  quadrupède  eft  un  genre  dipériem,  dont 

les  efpeces  en  contiennent  encore  d'autres ,  comme 
l'exemple  du  chien  vient  d'en  fournir  la  preuve. 

La  méthode  de  former  la  notion  de  ces  deux  for- 

tes de  genre  eft  toujours  la  même  ,  &  l'on  continue 
à  réunir  les  qualités  commîmes  à  certains  genres  juf- 

qu'à  ce  qu'on  foit  arrivé  au  genre  fuprème ,  à  l'être  ; 
ces  qualités  s'appellent  déterminations  génériques.  Leur 
nombre  s'accroît  à  mefure  que  le  genre  devient  moins 

étendu  ;  il  diminue  iorfque  le  genre  s'élève  :  ainfi  la 
notion  d'un  genre  inférieur  eft  toujours  compofée  de 
celle  du  genre  fupérieur ,  &  des  déterminations  qui 

font  propres  à  cq  genre  fubalterne.  Qui  dit  un  trian- 

gle équilatéral  défîgne  un  genre  inférieur  ou  une  ef- 
pece  ,  &  il  exprime  la  notion  du  genre  fupérieur ,  c. 

à.  d.  du  triangle  ;  &  enfuite  la  nouvelle  détermina- 

tion qui  caraâérife  le  triangle  équilatéral  ;  c'eft  la 
raifon  d'égalité  qui  fe  trouve  entre  les  trois  côtés. 

Les  genres  &  les  efpeces  fe  déterminent  par  les 

qualités  effentielles.  Si  l'on  y  faifoit  entrer  les  mo- 

des qui  font  changeans ,  ces  notions  unlverfelles  ne. 
feroient  pas  fixes  ,  &  ne  pourroient  être  appliquées 

avec  fuccès  ;  mais  comme  il  n'eft  pas  toujours  poffi- 
ble  de  faifir  les  qualités  effentielles ,  on  a  recours  en 

phyfique  &  dans  les  chofes  de  fait  aux  qualités  qui 
paroiffent  les  plus  confiantes  aux  pofTibilités  des 

modes ,  à  l'ordre  &  à  la  figure  des  parties  ;  en  un  mot 
à  tout  ce  qui  peut  caraâierifer  les  objets  qu'on  fe  pro- 
pofe  de  réduire  en  certaines  claffes. 

La  poffibilité  des  genres  &  des  efpeces  fe  décou- 

vre en  faifant  attention  à  la  produûion  ou  généra- 
tion des  chofes  qui  font  comprifes  fous  ces  genres  ou 

efpeces  ;  dans  les  êtres  compofés  les  qualités  des  par- 
ties &  la  manière  dont  elles  font  liées  fervent  à  déter- 

miner les  genres  &  les  efpeces.  Art.  de  M.  Formey. 
Genre  ,  en  Géométrie  :  les  lignes  géométriques  font 

diftinguées  en  genres  ou  ordres  ,  félon  le  degré  de 

l'équation  qui  exprime  le  rapport  qu'il  y  a  entre  les 
ordonnées  &  les  abfciffes.  Foye^  Courbe  &  Géo- 
métrique. 

Les  lignes  du  fécond  ordre  ou  feâions  coniques 

font  appeilées  courbes  du  premier  genre ,  les  lignes 
du  troifieme  ordre  courbes  du  fécond  genre ,  &  ainlx 
des  autres. 

Le  mot  genre  s'employe  auffi  quelquefois  en  par- 
lant des  équations  &  des  quantités  différentielles  ; 

ainfi  quelques-uns  appellent  équations  du  fécond, 

du  troifieme  genre,  &c.  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui 
plus  ordinairement  équations  du  fécond,  du  troifieme 

degré ,  &c.  Foyei  Degré  &  Equation.  Et  on  ap- 
pelle auffi  quelquefois  différentielles  du  fécond,  du 

troifieme  genre ,  &c.  ce  qu'on  appelle  plus  commu- 
nément différentielles  du  fécond ,  du  troifieme  ordre, 

F(9j<r{ Différentiel.  (O) 

Genre,  e/2  Hiji,  nat.  Lorfque  Ton  fait  des  diftri- 
butions  méthodiques  des  produirions  de  la  nature, 

on  défigne  par  le  mot  genre  les  reffemblances  qui  fe 
trouvent  entre  des  objets  de  différentes  efpeces;  par 

exemple  ,  le  cheval,  l'âne  &  le  zèbre  qui  font  des animaux  de  trois  différentes  efpeces  ,  fe  rapportent 

à  un  même  genre  ,  parce  qu'ils  fe  reffemblent  plus  les 
uns  aux  autres  qu'aux  animaux  d'aucune  autre  efpe- 
ce  ;  ce  genre,  eft  appellé  le  genre  de  foUpedes  ,  parce 

que  les  animaux  qu'il  comprend  n'ont  qu'un  feul 
doigt  à  chaque  pié  :  ceux  au  contraire  qui  ont  le  pié 
di  vifé  en  deux  parties ,  comme  le  taureau ,  le  bélier, 

le  bouc  ,  <S'c-.  font  d'un  autre  genre  ,  appellé  le  genr& 
des  animaux  à  pié  fourchu  ,  parce  qu'ils  ont  plus  de 

rapport  les  uns  avec  les  autres  qu'avec  les  animaux 
folipedes,  ou  avec  les  fifïïpedes  qui  ont  plus  de  deux 

doigts  à  chaque  pié ,  &  que  l'on  raffemble  fous  un 
troifieme  genre  :  de  la  même  façon  que  l'on  établit 
des  genres  en  réuniffant  des  efpeces ,  on  fait  des  claf- 

fes en  réunifiant  des  genres.  Les  animaux  folipedes , 
les  animaux  à  pié  fourchu  &  les  fifïïpedes  font  tous 

compris  dans  la  claffe  des  quadrupèdes ,  parce  qu'ils 
pnt  plus  de  reffemblances  les  uns  avec  les  autres 

qu'avec  les  oifeaux  ou  les  poiffons  qui  forment  deux 
autres  clafles.  Foye^^  Classe  ,  Espèce  ,  Métho- 

de.  (/) 

Genre  ,  en  Anatomie.  Le  genre  mrveux ,  eft  une 
exprefiion  affez  fréquente  dans  nos  auteurs,  &  figni- 
fie  les  nerfs  confidérés  comme  un  affembiage  ou  lyf- 
tème  de  parties  fimilaires  diftribuées  par  tout  le 

corps.  Voye^^  Nerf.  Le  tabac  contient  beaucoup  de 
fel  piquant,  cauftique  &  propre  à  irriter  le  genre,  ner- 

veux ;  le  vinaigre  pris  en  trop  grande  quantité  in-r 
commode  le  genre  nerveux.  Chambers. 
Genre  de  Style,  (^Littérat.)  Comme  le  genre 

d'exécution  que  doit  employer  tout  artifte  dépend 
de  l'objet  qu'il  traite  ;  comme  le  genre  du  Pouffin 

n'eft  point  celui  de  Teniers ,  ni  l'architeûure  d'un 
temple  celle  d'une  maifon  commune ,  ni  la  mufique 
d'un  opéra  tragédie  celle  d'un  opéra  bouffon  :  auffi 



chaque  genre  d'écrire  a  fon  ftyle  propre  eii  pr ofe  & 

en  vers.  On  fait  affez  que  le  ftyie  de  l'hîfloire  n'eli 

point  celui  d'une  oraifon  funèbre  ;  qu'une  dépêche 
d'ambaiTadeur  ne  doit  point  être  écrite  comme  vm 
ièrmon  ;  que  la  comédie  ne  doit  point  fe  fervir  des 

tours  hardis  de  l'ode ,  des  expreflions  pathétiques  de 
la  tragédie  ,  ni  des  métaphores  &  des  comparaifons 

de  l'épopée. 
Chaque  genre  a  fes  nuances  différentes  ;  on  peut 

au  fond  les  réduire  à  deux ,  le  fimple  &  le  relevé. 

Ces  deux  genres  qui  en  embralTent  tant  d'autres  ont 
des  beautés  nécenaires  qui  leur  font  également  com- 

munes ;  ces  beautés  font  la  jufteife  des  idées,  leur 

convenance ,  l'élégance ,  la  propriété  des  expref- 
iîons ,  la  pureté  du  langage  ;  tout  écrit ,  de  quelque 

nature  qu'il  foit ,  exige  ces  qualités.  Les  différences 
confiftent  dans  les  idées  propres  à  chaque  fujet ,  dans 

les  figures,  dans  les  tropes  ;  ainfl  un  perfonnage  de 

comédie  n'aura  ni  idées  fublimes  ni  idées  philofophi- 

ques ,  un  berger  n'aura  point  les  idées  d'un  conqué- 
rant, une  épitre  didaâique  ne  refpirera  point  la  paf- 

iion  ;  &  dans  aucun  de  ces  écrits  on  n'employera  ni 
métaphores  hardies ,  ni  exclamations  pathétiques  , 
ni  expreffions  véhémentes. 

Entre  le  fimple  &  le  fubhme  il  y  a  plufieurs  nuan- 

ces ;  &  c'eil  l'art  de  les  aiîortir  qui  contribue  à  la  per- 
feâion  de  l'éloquence  &  de  la  poéfie  :  c'efl  par  cet 

art  que  Virgile  s'eiî  élevé  quelquefois  dans  l'églo- 
gue  ;  ce  vers 

Ut  vidi  I  ut  pérît  !  ut  me  malus  abjlulit  error  î 

feroit  aufîl  beau  dans  la  bouche  de  Didon  que  dans 

celle  d'un  berger  ;  parce  qu'il  eil  naturel ,  vrai  & 

élégant ,  &  que  le  fentiment  qu'il  renferme  convient 
à  toutes  fortes  d'états.  Mais  ce  vers 

Cajîaneœque  nuces  mea  quas  AmarïlLis  amabat. 

ne  conviendroit  pas  à  un  perfonnage  héroïque ,  par- 

ce qu'il  a  pour  objet  une  chofe  trop  petite  pour  un héros. 

Nous  n'entendons  point  par  petit  ce  qui  efi:  bas  & 

grofher  ;  car  le  bas  &  le  groiïier  n'eil  point  un  genre, 
c'efl  un  défaut. 

Ces  deux  exemples  font  voir  évidemment  dans 

quel  cas  on  doit  fe  permettre  le  mélange  des  ilyles, 
&:  quand  on  doit  fe  le  défendre.  La  tragédie  peut 

s'abaifTer ,  elle  le  doit  même  ;  la  fimplicité  relevé 

fouvent  la  grandeur  félon  le  précepte  d'Horace. 
Et  tragicus  plerumque  dolet  fermone  pedcjîri. 
Ainfi  ces  deux  beaux  vers  de  Titus  fi  naturels  & 

fi  tendres , 

Depuis  cinq  ans  entiers  chaque  jour  je  la  vois  , 
Et  crois  toujours  la  voir  pour  la  première  fois, 

ne  feroient  point  du  tout  déplacés  dans  le  haut  co- 
mique. 

Mais  ce  vjers  d'Antiochus 
Dans  Varient  defert  quel  devint  mon  ennui  l 

ne  pourroit  convenir  à  un  amant  dans  une  comé- 

die ,  parce  que  cette  belle  exprefîion  figurée  dans 

V orient  defert^  efl:  d'un  genre  trop  relevé  pour  la  fim- 
plicité des  brodequins. 

Le  défaut  le  plus  condamnable  &  le  plus  ordinai- 

re dans  le  mélange  des  ftyles ,  efl  celui  de  défigurer 
les  fujets  les  plus  férieux  en  croyant  les  égayer  par 
les  plaifanteries  de  la  converfarion  familière. 

Nous  avons  remarqué  déjà  au  mot  Esprit  ,  qu'un 
aiiteur  qui  a  écrit  fur  la  Phyfique  »  &  qui  prétend 

qu'il  y  a  eu  un  Hercule  phyficien ,  ajoute  qu'on  ne 
pouvoir  réfifler  à  un  philoiophe  de  cette  force.  Un 

autre  qui  vient  d'écrire  un  petit  livre  (  lequel  il 
fuppofe  être  phyfique  &  moral  )  contre  l'utilité  de 

l'inoculation  ,  dit  que  Ji  on  met  en  ujagc  la  petite  véro- 
le artificielle  ,  la  mort  j'era  bien  attrapée^ 

Ce  défaut  vient  d'pne  affedation  ridicule  ;  il  eiH 
efi:  un  autre  qui  n'efl  que  l'effet  de  la  négligence  , 
c'efl  de  mêler  au  flyle  fimple  &  noble  qu'exige  l'hif- toire ,  ces  termes  populaires ,  ces  expreflions  trivia- 

les que  la  bienféance  réprouve.  On  trouve  trop  fou- 
vent  dans  Mezerày ,  &  même  dans  Daniel  qui  ayant 
écrit  long-tems  après  lui ,  devroit  être  plus  correft; 

qu'un  général  fur  ces  entrefaites  fe  mit  aux  trouffes  de 
V ennemi  ,  quilfuivitfa  pointe  ̂   quil  le  battit  à  plate 
couture.  On  ne  voit  point  de  pareilles  bafiefifes  de 
fi:yle  dans  Tite-Live ,  dans  Tacite ,  dans  Guichar- 
din ,  dans  Clarendon. 

Remarquons  ici  qu'un  auteur  qui  s'efl  fait  un  gen^ 
re  de  flyle ,  peut  rarement  le  changer  quand  il  chan- 

ge^ d'objet.  La  Fontaine  dans  fes  opéra  employé  ce même  genre  qui  lui  efl  fi  naturel  dans  fes  contes  & 
dans  fes  fables.  Benferade  mit  dans  fa  traduâion  des 

métamorphofes  d'Ovide ,  le  genre  de  plaifanterie  qui 
l'avoit  fait  réufiîr  à  la  cour  dans  des  madrigaux.  La 
perfeâion  confifl:eroit  à  favoir  affortir  toujours  fon 

flyle  à  la  matière  qu'on  traite  ;  mais  qui  peut  être 
le  maître  de  fon  habitude ,  &  ployer  à  fon  gré  fon 
génie  ?  Article  de  M.  de  Foltaire. 

Genre  ̂   :m  Rhétorique^  nom  que  les  rhéteurs  don- 
nent aux  clafles  générales  auxquelles  on  peut  rap- 

porter toutes  les  différentes  efpeces  de  difcoiirs  ;  ils 
diflinguent  trois  genres ,  le  démonflratif ,  le  délibé- 
ratif,  &  le  judiciaire. 

Le  genre  démonjiradf  a  pour  objet  la  loiîange  ou  le 
blâme ,  ou  les  fujets  purement  oratoires  ;  il  renferme 

les  panégyriques  ,  les  difcours  académiques ,  &c. 
Foyei  DÉMONSTRATIF.  Le  û^e/i^eV^/// comprend  la 
perfuafion  &  la  difiliafion.  Il  a  lieu  dans  les  Caufes 

qui  regardent  les  affaires  publiques,  comme  les  phi- 
lippiquesdeDémoflhene,  &c.  Voy,  DélibÉratif. 
ho.  judiciaire  roule  fur  l'accufation  ou  la  demande  & 
la  défenfe.  -Fojej^  Judiciaire.  (C?) 

Genre  ,  en  Mujîque.  On  appelloit  genres  dans  la  mu- 
fique  des  Grecs ,  la  manière  de  partager  le  tétracorde 

ou  l'étendue  de  la  quarte ,  c'efl-à-dire  la  manière 
d'accorder  les  quatre  cordes  qui  la  compofoient. 

La  bonne  conftitution de  cet  accord,  c'efl-à-dire 
l'établifiTement  d'un  genre  régulier, dépendoit  des  trois 

règles  fuivantes  que  je  tire  d'Arifloxene  ;  la  premiè- 
re étoit  que  les  deux  cordes  extrêmes  du  tétra- 

corde dévoient  toujours  refier  immobiles  ,  afin  que 

.  leur  intervalle  fût  toujours  celui  d'une  quarte  jufle 
ou  du  diateflaron.  Quant  aux  deux  cordes  moyen- 

nes, elles  varioient  à  la  vérité  ;  mais  l'intervalle  du 
lichanos  à  la  méfe  (voyez  ces  mots^  ne  devoir  ja- 

mais pafTer  deux  tons ,  ni  diminuer  au-delà  d'un  ton  ; 

de  forte  qu'on  avoit  précifement  l'efpace  d'un  ton 
pour  varier  l'accord  de  lichanos ,  &  c'efl  la  féconde 

règle.  La  troifieme  étoit  que  l'intervalle  de  la  pa- 
rhypate  ou  féconde  corde  à  Fhypate  ,  ne  paffât  ja- 

mais celui  de  la  même  parhypate  au  lichanos. 
Comme  en  général  cet  accord  pouvoir  fe  diver- 

fifîer  de  trois  façons ,  cela  conflituoit  trois  pnnci- 

paux  genres,  qui  étoientle  diatonique ,  le  chromati- 

que &  l'enharmonique  ;  &  ces  deux  derniers  genres 
où  les  deux  premiers  intervalles  du  tétracorde  fai- 

foient  toujours  enfemble  une  fomme  moindre  que 

le  troifieme  intervalle ,  s'appelloient  à  caufe  de  cela 
genres  épais  ou  denfes.  Voye:^^  EpAlS. 

Dans  le  diatonique  la  modulation  précédoit  par 
un  femi-ton  ,  un  ton  &  un  autre  ton  ,mi,fa,  fol , 
la  ;  &  comme  les  tons  y  dominoient ,  de-là  lui  ve- 
noit  fon  nom.  Le  chromatique  procédoit  par  deux 
femi-tons  confécutifs ,  &  une  tierce  mineure  ou  un 

ton  &  demi  ,mi,fa,  fa  diéje  ,  la.  Cette  modulation 

tenoit  le  miUeu  entre  celles  du  diatonique  &  de  l'en- 
harmonique ,  y  faifant  pour  ainfi  dire  lentir  diverfes 

nuances  de  fons ,  de  même  qu'entre  deux  couleurs 
principales  on  introduit  plufieurs  nuances  intermé- 



fdîaires;  &  âe-là  vient  njo'on  appellok^e  genre  chroma- 
4ique  ou  co-hré.  Dans  l'enharmonique  la  modulation 
procédoit  par  quart  de  ton  ,  en  divifant ,  félon  la 

'doûrine  d'Ariftoxene ,  le  femi-ton  majeur  en  deux 
parties  égales ,  &  un  diton  ou  tierce  majeure  ,  com- 
rne  ml^  mi  diefc  enharmonique  ,  faS)Cla  ;  ou  bien , 

félon  les  Pythagoriciens,  en  divifant  le  femi-ton  ma- 

'îeur  en  deux  intervalles  inégaux  qui  formoient ,  l'un 
-^îe  fémiton  mineur,  c'eft-à-dire  notre  dièfe  ordinaire , 

&  l'autre  le  complément  de  ee  même  fémi-ton  mi- 
neur au  fémi-ton  majeur  ;  &  enfuite  le  diton  comme 

ci-devant,  mi ,  mi  dihfe  ordinaire  ,  fa. ,  la.  Dans  le 
premier  cas  les  deux  intervalles  égaux  du  mi  au  fa , 

étoient  tous  deux  enharmoniques  ou  d'un  quart  de 
ton  ;  dans  le  fécond  cas  il  n'y  avoit  d'enharmonique 

que  le  pafFage  du  mi  diefc  au  fa  ,  c'eft-à-dire  ,  la  dif- 
férence du  lémi-ton  mineur  au  fémi-ton  majeur , 

laquelle  eft  le  di^c  pythagorique  dont  le  rapport  efl: 
de  125  à  128.  Foye^DitsE. 

Cette  dernière  divifion  enharmonique  du  tétra- 

corde,  dont  nul  auteur  moderne  n'a  fait  mention, 
femble  confirmée  par  Euclide  même ,  quoique  Arif- 
toxenien  ;  car  dans  fon  diagramme  général  des  trois 

genres ,  il  infère  bien  pour  chaque  genre  un  lichanos 
particulier,  mais  la  parJiypate  y  eft:  la  même  pour 

tous  les  trois  ;  ce  qui  ne  peut  fe  faire  que  dans  le  fy f- 
tème  des  Pythagoriciens  :  comme  donc  cette  modu- 

lation ,  dit  M.  Burette ,  fe  tenoit  d'abord  très-ferrée , 
ne  parcourant  que  de  petits  intervalles  ,  des  inter- 

valles prefqu'infenfibles  ;  on  la  nommoit  enharmoni- 
que, comme  qui  diroit  bien  jointe,  bien  alTemblée, 

probh  coagmentata. 

Outre  ces  ge/zrej  principaux ,  il  y  en  avoit  d'autres 
qui  réfultoient  tous  des  divers  partages  du  tétracor- 

de ,  ou  des  façons  de  l'accorder  différentes  de  celles 
dont  on  vient  déparier.  Ariftoxene  fubdivife  \q gen- 

re chromatique  en  mol ,  hémiéolien  ôc  tonique  ;  &  le 
genre  diatonique  en  fyntonique  &  diatonique  mol , 

dont  il  donne  toutes  les  différences.  Ariltide-Quin- 
tilien  fait  mention  de  plufieurs  autres  genres  particu- 

liers ,  &  il  en  compte  iix  qii'il  donne  pour  très-an- 
ciens ;  favoir,  le  lydien ,  le  dorien ,  le  phrygien , 

l'ionien,  le  mixolydien  &  le  fyntonolydien  Ces  fix 

genres  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les  tons  ou 
modes  de  même  nom,  différoient  en  étendue  ;  les  uns 

n'arrivoient  pasàl'odave,  les  autres  la  rempliifoienr, 
les  autres  excédoient  ;  on  en  peut  voir  le  détail  dans 
le  muficien  grec. 

Nous  avons  comme  les  anciens  le  genre  diatoni- 

que, le  chromatique  &  l'enharmonique  ,  mais  fans 
aucunes  fubdivilions  ;  &  nous  confidérons  ces  gen- 

res fous  des  idées  fort  différentes  de  celles  qu'ils  en 

avoient.  C'étoit  pour  eux  autant  de  manières  par- ticulières de  conduire  le  chant  fur  certaines  cordes 

prefcrites;  pour  nous  ce  font  autant  de  manières  de 

conduire  le  corps  entier  de  l'harmonie ,  qui  forcent 
les  parties  à  marcher  par  les  intervalles  prefcrits  par 

ces  genres  ;  de  forte  que  le  genre  appartient  encore 

plus  à  l'harmonie  qui  l'engendre,  qu'à  la  mélodie  qui le  fait  fentir. 

Il  faut  encore  remarquer  que  dans  notre  mulique 

les  genres  font  prefque  toujours  mixtes  ;  c.  à.  d.  que 

le  diatonique  entre  pour  beaucoup  dans  le  chromati- 

que ,  &  que  l'un  &  l'autre  font  néceffairement  mê- 
lés à  l'enharmonique.  Tout  cela  vient  encore  des 

règles  de  l'harmonie,  qui  ne  pourroient  fouffrir  une 
continuelle  fucceffion  enharmonique  ou  chromati- 

que ,&  aulîi  de  celles  de  la  mélodie  qui  n'en  fauroit 
tirer  de  beaux  chants  ;  il  n'en  étoit  pas  de  même  des 
genres  des  anciens.  Comme  les  tétracordes  étoient 

également  complets  ,  quoique  divi^és  différemment 
dans  chacun  des  trois  fyffèmes ,  fi  un  genre  eût  pû 

emprunter  de  l'autre  d'autres  fons  que  ceux  qui  fe 
(trouvoient  néceifairement  communs  entr'eux,  le 
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tétracorde  aiiîoit  eu  plus  de  quatre  cordes, &  toutes 
les  règles  de  leur  mufique  auroient  été  confondues. 

Foyei  Diatonique,  Chromatique,  Enhar- 
monique. (S) 

Il  eff  donc  aifé  de  voir  qu'il  y  avoit  dans  le  fyftème 
de  mufique  des  Grecs  des  cordes  communes  à  tous 

les  genres ,  &  d'autres  qui  changeoient  d'un  genre  à 
l'autre;  par  exemple,  dans  le  premier  tétracorde /, 
m-^  re  ,  mi ,  les  cordes  fi^miÇQ  trouvoient  dans  tous 
les  genres  ,  &  les  cordes  ut  &  re  changeoient. 

Les  commîmes  à  tous  les  fyilèmes  s'appelloient 
cordes  fiables  &  immobiles  ;  les  autres  fe  nommoient 

cordes  mobiles  :  de  forte  que  fi  l'on  traitoit  féparément 
les  trois  genres  fur  des  inftrumens  à  cordes  ,  il  n'y 
avoit  autre  chofe  à  faire  que  de  changer  le  degré 
de  tenfionde  chaque  corde  mobile  ;  au  lieu  que  quand 
on  exécutoit  fur  le  même  inftrument  un  air  compo- 
fé  dans  deux  de  ces  genres  à  la  fois  ou  dans  tous  les 

trois  ,  il  falloir  multiplier  les  cordes  félon  le  beCoin 

qu'on  en  avoit  pour  chaque  genre.  Foyci  les  mém, 
<ie  M.  Burette  dans  le  recueil  de  l'académie  des  Belles-^ 
Lettres, 

Il  eft  poffible  de  trouver  la  baffe  fondamentale 
dans  le  genre  chromatique  des  Grecs;  ainfi  mi,  fa, 
fa^,la,2L  ou  peut  avoir  pour  baffe  ut,  fa,  ré,  la. 

Mais  il  n'en  eft  pas  de  même  dans  le  genre  enhar- 
monique ;  car  ce  chant ,  mi ,  mi  dièfe  enharmoni- 

que, j^,  n'a  point  de  baffe  fondamentale  naturelle, 
comme  M.  Rameau  l'a  remarqué.  Foye^  Enhar- 

monique. Auffi  ce  grand  muficien  paroît  rejet- 
ter  le  fyftème  enharmonique  des  Grecs  ,  comme 
le  croyant  contraire  à  fes  principes.  Pour  nouSj 

nous  nous  contenterons  d'obferver ,  1°.  que  ce 
genre  n'étoit  vraiffemblablement  employé  qu'à  une 
expreffion  extraordinaire  &  détournée,  &  que  cette 

fingularité  d'expreffion  lui  venoit  fans  doute  de  ce 
qu'il  n'avoit  point  de  baffe  fondamentale  naturelle; 
ce  qui  paroît  appuyer  le  fyftème  de  M.  Rameau  , 
bien  loin  de  l'infirmer.  2°.  Qu'il  n'eft  guère  permis 

de  douter,  d'après  les  livres  anciens  qui  nous  ref- 
tent ,  que  les  Grecs  n'euffent  en  effet  ce  genre;  peut- 
être  n'étoit -il  pratiqué  que  par  les  inftrumens  ,  fur 
lefquels  il  eft  évidemment  pratiquable ,  quoique  très- 
difficile  :  auffi  étoit-il  abandonné  dès  le  tems  de  Plu- 

tarque.  Ce  ̂ ewrepouvoit  produire  fur  les  Grecs,  eu 

égard  à  la  fenfibilité  de  leur  oreille ,  plus  d'effet  qu'il 
n'en  produiroit  fur  nous,  qui  tenons  de  notre  climat 
ces  organes  moins  délicats.  M.  Rameau ,  il  eft  vrai ,  a 

prétendu  depuis  peu  qu'une  nation  n'eft  pas  plus  fa- 
vorifée  qu'une  autre  du  côté  de  l'oreille  ;  mais  l'ex- 

périence ne  prouve-t-elle  pas  le  contraire  ?  &  fans 

fortir  de  notre  pays,  n'y  a-t-il  pas  une  différence 
marquée  à  cet  égard  entre  les  françois  des  provinces 
méridionales ,  &  ceux  qui  font  plus  vers  le  Nord  ? 

On  a  vu  au  mot  Enharmonique,  en  quoi  cour 

fifte  ou  peut  confifter  ce  genre  dans  notre  mufique 
moderne.  Il  y  en  a  proprement  ou  il  peut  y  en  avoir 
de  trois  fortes  ;  V enharmonique  fimple ,  qui  eft  produit 

par  le  feul  renverfement  de  l'accord  de  feptieme  di- 
minuée dans  les  modes  mineurs,  &  dans  lequel ,  fans 

entendre  le  quart  de  ton ,  on  fent  fon  effet.  Ce  genre 
çft  évidemment  pofilble ,  foit  pour  les  inftrumens , 

foit  même  pour  les  voix ,  puifqu'il  exifte  fans  qu'on 
foit  obligé  de  faire  les  quarts  de  ton  ;  c'eft  à  l'oreille 
à  juger  fi  fon  effet  eft  agréable  ,  ou  du -moins  affez 

fupportable  pour  n'être  pas  tout-à-fait  rejetîé ,  quoi- 
qu'il doive  d'ailleurs  être  employé  rarement  Ôc  fo- 

brement.  Le  fécond  genre  eft  le  diatonique- enharmo-' 
nique ,  dans  lequel  le  quart  de  ton  a  lieu  réellement, 
puifque  tous  les  femi-tons  y  font  majeurs  ;  &  le  troi- 
fieme  eft  le  chromatique  -  enharmonique ,  dans  lequel 
le  quart  de  ton  a  également  lieu  ,  puifque  les  femi- 
tons  y  font  tous  mineurs.  Ce  dernier  genre,  poffible 

ou  non ,  n'a  jamais  été  exécuté  :  M,  Rameau  aftïire 



qûe  îe  diatonique-enharmonique  petit  Vèttt ,  èc  mê- 

me l'a  été  par  de  bons  iimficiens  ;  mais  M.  le  Vens  j 
maître  de  mufique  de  îa  métropole  de  Bordeaux  ̂  
doute  de  te  fait  dans  un  ouvrage  publié  en  1743* 

x<  Il  efc  vrai ,  dit-il ,  qu'une  des  parties  de  fympho- 
»  nie  frappe  le  la  [7  dans  Je  teîns  que  la  haute-contre 

»•  frappe  le  fol  ̂  ,  &  enfuite  fa  avec  mi  Si  c'eft-là 
»  en  quoi  confille  le  ge^re  enharmonique ,  il  eft  très- 

»  aifé  d'en  donner,  &  toute  la  mufique  le  deviendra, 

»  fi  l'on  veut ,  puiique  tout  confiftera  dans  la  ma- 
»  niere  de  la  copier:.  On  me  dira  peut-être  que  réel- 
»  lement  il  y  a  un  quart  de  ton  de  fol  :^  à  /^z  [? ,  &  de 

»fak  mi^  :  j'y  confens  ;  mais  qu'en  réfulte-t-il ,  fi 
»  les  deux  partis  difent  la  même  cliofe  ,  à  la  faveur 
»  du  tempérament  qui  a  rapproché  ces  deux  notes 

»  de  fi  près ,  qu'elles  ne  font  plus  qu'un  feul  &  même 
»  fon  j  &  fi  l'intervalle  du  quart  de  ton  exiiloit  réel- 

»  lement ,  il  n'y  a  point  d'oreille  afîez  forte  pour  ré- 
»  fifiier  au  tiraillement  qu'elle  foufiriroit  dans  cet  inf- 

»  tant  »  ?  Qu'oppofer  à  ce  raifonnement  ?  l'expé- 

rience contraire  que  M.  Rameau  afi~ùre  ̂ voir  faite  3 
&  fur  laquelle  c'efl:  aux  connoifiTeurs  à  décider. 

L'enharmonique  du  premier  genre ,  oîi  le  quart  de 

ton  n'a  point  lieu  ,  &  où  il  fe  fait  pour  ainfi  dire  fen- 
tir  fans  être  entendu  ,  a  été  employé  par  M.  Rameau 

avec  fuccès  dans  le  premier  monologue  du  quatriè- 
me acte  de  Dardanus  ;  &c  nous  croyons  que  te  mé- 

lange de  ce  genre  avec  le  diatonique  &  le  chromati- 

que 5  aideroit  beaucoup  à  l'expreffion,  fur-tout  dans les  morceaux  où  il  faudroit  peindre  quelque  violente 

agitation  de  l'ame.  Quel  effet ,  par  exemple ,  le  genre 
enharmonique  fobrement  ménagé  &  mêlé  de  chro- 

matique ,  n'eut-il  pas  produit  dans  le  fameux  mono- 

logue d'Armide^  oii  le  poète  efi  fi  grand  &  le  mufi- 
cien  fi  foihle  ;  où  le  cœur  d'Armide  fait  tant  de  che- 

min ,  tandis  que  Lulli  tourne  froidement  autour  de 

la  même  modulation ,  fans  s'écarter  des  routes  les 
plus  communes  &  les  plus  élémentaires  ?  Auflî  ce 

monologue  efii-il  tout-à-la-fois  une  très-bonne  leçon 
de  compofition  pour  les  commençans  ,  &  un  très- 
mauvais  modèle  pour  les  hommes  de  génie  &  de 

goût.  M.  Rameau  ,  il  efl:  vrai ,  a  entrepris  de  le  dé- 
fendre contre  les  coups  qui  lui  ont  été  portés  : 

la  ,  .  „  »  i  ̂   Si  Pergama  dextrâ 

Defendi  pojjent ,  ttiàm  hâc  defenfa  fiiiffent. 

Mais  en  changeant ,  comme  il  l'a  fait ,  la  baffe  de 
Lulli  en  divers  endroits  ,  pour  répondre  aux  plus 

fortes  objeûions  de  M.  Roufieau,  en  fuppofant  dans 
cette  bafife  mille  chofes  foufemmdues  qui  ne  de- 

vroient  pas  l'être ,  &  auxquelles  Lulli  n'a  jamais 
penfé ,  il  n'a  fait  que  montrer  combien  les  objedions 
étoient  folides.  D'ailleurs ,  en  fe  bornant  à  quelques 
changemens  dans  la  baffe  de  Lulli ,  croit-on  avoir 
rechauffé  ou  pallié  la  froideur  du  monologue  ?  Nous 

en  appelions  au  propre  témoignage  de  ion  célèbre 
défenfeur.  Eût-il  fait  ainfi  chanter  Armide  ?  eût-il 

fait  marcher  la  baffe  d'une  manière  fi  pédefi:re  &  fi 

triviale  ?  Qu'il  compare  ce  monologue  avec  la  fcene 
du  fécond  ade  de  Dardanus  ,  &  il  fentira  la  diffé- 

rence. Les  beautés  de  Lulli  font  à  lui ,  fes  fautes 

viennent  de  l'état  d'enfance  où  la  mufique  étoit  de 
fon  tems  ;  excufons  ces  fautes ,  mais  avoiions4es. 

La  fcene  de  Dardanus ,  que  nous  venons  de  citer, 

vient  ici  d'autant  plus  à-propos ,  qu'elle  nous  fournit 
un  exemple  du  genre  chromatique  employé  dans  le 
chant  &  dans  la  baffe  :  nous  voulons  parler  de  cet 
endroit, 

Et  s'il  étoit  un  cœur  trop  foibh ,  trop  fenfibk. 
Dans  de  funefes  nœuds  malgré  lui  retenu  , 

Pourrie^-vous  ?  &c. 

Le  chant  y  procède  en  montant  par  femi-tons ,  ce 

c[ui  amené  néeefiairement  le  demi -ton  mineur  dans 
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îa  mélodie,  &  par  conféquent  le  chfomatiqiie ;  k 
baffe  fondamentale  ,  au  premier  vers  ,  defcend  de 
tierce  mineure  de  la  tonique  fol  fur  la  dominante  to- 

nique mi ,  &z  remonte  à  la  tonique  la  portant  l'ac- 
cord mineur,  laquelle  devient  enfuite  dominante 

tonique  elle-même,  c'efi:- à  dire  porte  l'accord  ma- 
jeur, ^oye^  Dominante.  Cette  dominante  tonique 

remonte  à  fa  tonique  /•«,  qui  dans  le  fécond  vers  def- 
cend de  tierce  mineure  fur  la  dominante  tonique  fi^ 

pour  remonter  de  là  à  la  tonique  mi.  Or  une  marche 
de  baffe  fondamentale  dans  laquelle  la  tonique  qui 

porte  l'accord  mineur  ,  refte  fur  le  même  degré 
pour  devenir  dominante  tonique  ,  ou  dans  laquelle 

la  bafie  defcend  de  tierce  d'une  tonique  fur  une  do- 
minante ,  produit  irtéceffairement  le  chromatique  par 

l'effet  de  l'harmonie,  f^oje^  Chromatique,  &nos élémens  de  Mufique. 

Le  genre  chromatique  qui  procède  par  femi- 

tons  en  montant ,  a  été  employé  avec  d'autant  plus 
de  vérité  dans  ce  morceau ,  qu'il  nous  paroît  repré^ 
fenter  parfaitement  les  tons  de  la  nature.  Un  excel- 

lent aÙeur  rendroit  infailliblement  le  fécond  &c  le 
troifieme  vers  comme  ils  font  notés ,  en  élevant  fa 

voix  par  femi-tons  ;  &  nous  remarquerons  que  fi  on 
chantoit  cet  endroit  corhme  on  chante  le  récitatif 

italien ,  fans  appuyer  fur  les  fons ,  fans  les  filer ,  à- 

peu-près  comme  fi  on  parloit  ou  on  lifoit ,  en  obfer- 

vant  feulement  d'entonner  juffe  ,  on  n'appercevrolt 
point  de  différence  entre  le  chant  de  ce  morceau  Sc 
une  belle  déclamation  théâtrale  :  voilà  le  modèle 
d'un  bon  récitatif. 

Je  ne  fai ,  pour  le  dire  en  paffant,  fi  la  méthode  de 

chanter  notre  récitatif  à  l'italienne ,  feroit  imprati- 
cable fur  notre  théâtre.  Dans  les  récitatifs  bien  faits, 

elle  n'a  point  paru  choquante  à  d'excellens  connoif- 
feurs  devant  lefquels  j'en  ai  fait  effai  ;  ils  l'ont  una- 

nimement préférée  à  la  langueur  infipide  &  infup- 

portable  de  notre  chant  de  l*opéra ,  qui  devient  tous 

les  jours  plus  traînant ,  plus  froid ,  &  d'un  ennui 
plus  mortel.  Ce  que  je  crois  pouvoir  affûrer,  c'eff 
que  quand  le  récitatif  efi:  bon  ,  cette  manière  de  le 
chanter  le  fait  reffembler  beaucoup  mieux  à  la  dé- 

clamation. J'ajoûte  f  par  la  même  raifon  ,  que  tout 
récitatif  qui  déplaira  étant  chanté  de  cette  forte ,  fera 
infailliblement  mauvais  ;  ce  fera  une  marque  que 

l'artifte  n'aura  pas  fuivi  les  tons  de  la  nature ,  qu'iî 
doit  avoir  toujours  préfens.  Ainfi  un  muficien  veut- 

il  voir  fi  fon  récitatif  efi:  bon  ?  qu'il  Teffaye  en  le 
chantant  à  l'italienne  ;  &:  s'il  lui  déplaît  en  cet  état, 
qu'il  en  faffe  un  autre.  On  peut  remarquer  que  les 
deux  vers  du  monologue  d'Armide ,  que  M.  Rouf- 
feau  trouve  les  moins  mal  déclamés , 

EJi-ce  ainfi  que  je  dois  me  venger  aujourd'hui  è 
Ma  colère  s' éteint  quand  j'approche  de  lui , 

font  en  effet  ceux  qui ,  étant  récités  à  l'italienne  ̂  
auroient  moins  l'air  de  chant.  Nous  prions  le  leâeur 
de  nous  pardonner  cette  légère  digrefiion ,  dont  une 

partie  eût  peut-être  été  mieux  placée  à  Récitatif; 
mais  on  ne  fauroit  trop  fe  hâter  de  dire  des  vérités 
utiles ,  &  de  propofer  des  vues  qui  peuvent  contri-. 

buer  au  progrès  de  l'art.  (O) 
Genre  ,  (^Peinture.^  Le  mot  genre-  adapté  à  l'art 

de  la  Peinture,  fert  proprement  à  difi:inguer  de  la 

claffe  des  peintres  d'hiftoire ,  ceux  qui  bornés  à  cer- 
tains objets  5  fe  font  une  étude  particulière  de  les 

peindre ,  &  une  efpece  de  loi  de  ne  repréfenter  que 

ceux-là  :  ainfi  l'artiflie  qui  ne  choifit  pour  fujet  de  fes 
tableaux  que  des  animaux ,  des  fruits ,  des  fleurs  ou 

des  payfages ,  efl:  nommé  peintre  de  genre.  Au  refte 
cette  modeftie  forcée  ou  raifonnée  qui  engage  un 
artifie  à  fe  borner  dans  fes  imitations  aux  objets  qui 
lui  plaifent  davantage ,  ou  dans  la  repréfentation 

defquels  il  trouve  plus  de  facilité ,  n'eff  que  loiiable^ 
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&  k  réfultat  en  eft  beaucoup  plus  avantageux  à  l'art,' 
que  la  préfomption  &  l'entêtement  qui  font  entre- 
Ijrendre  de  peindre  l'hiftoire  à  ceux  dont  les  talens 
Ibnt  trop  bornés  pour  remplir  toutes  les  conditions 

qu'elle  exige.  Ce  n'efl:  donc  point  une  raifon  d'avoir 
moins  de  confidération  pour  un  habile  peintre  de 

genre ,  parce  que  fes  talens  font  renfermés  dans  une 

fphere  qui  femble  plus  bornée  ;  comme  ce  n'eft  point 
pour  un  peintre  un  julle  fujet  de  s'enorgueillir,  de 
ce  qu'il  peint  médiocrement  dans  tous  les  genres  : 
pour  détruire  ces  deux  préjugés ,  on  doit  confidérer 

que  le  peintre  dont  le  genre  femble  borné  ,  a  cepen- 

dant encore  un  fi  grand  nombre  de  recherches  &  d'é- 
tudes à  faire,  de  foins  &  de  peines  à  fe  donner  pour 

réuffir ,  que  le  champ  qu'il  cultive  eft  alTez  vafte 

pour  qu'il  y  puiiTe  recueillir  des  fruits  fatisfaifans  de 
fes  travaux.  D'ailleurs  le  peintre  de  genre  par  l'habi- 
îude  de  confidérer  les  mêmes  objets,  les  rend  tou- 

jours avec  une  vérité  d'imitation  dans  les  formes  qui 
donne  un  vrai  mérite  à  fes  ouvrages.  D'un  autre 

côté  le  peintre  d'hifioire  embraffe  tant  d'objets,  qu'il 
eû  très-facile  de  prouver  &  par  le  raifonnement  Se 

par  l'expérience,  qu'il  y  en  a  beaucoup  dont  il  ne 
nous  préfente  que  des  imitations  très-imparfaites  : 

d'ailleurs  le  peintre  d'hiftoire  médiocre  eft  à  des 
yeux  éclairés  fi  peu  efi:imable  dans  fes  produdions , 

ces  êtres  qu'il  produit,  &  dans  l'exiftence  defquels  il 
fe  glorifie ,  font  des  fantômes  fi  contrefaits  dans  leur 

forme ,  fi  peu  naturels  dans  leur  couleur ,  fi  gauches 
ou  fi  faux  dans  leur  expreflîon,  que  loin  de  mériter 

la  moindre  admiration,  ils  devroient  être  fuppri- 
més  comme  les  enfans  que  les  Lacédémoniens  con- 
damnoient  à  la  mort ,  parce  que  les  défauts  de  leur 
conformation  les  rendoient  inutiles  à  la  république, 

&  qu'ils  pouvoient  occafionner  par  leur  vue  des  en- fantemens  monfîrueux. 

C'efi:donc  de  concert  avec  la  raifon,  que  j'encou- 
rage les  Artifl:es  qui  ont  quelque  lieu  de  douter  de 

leurs  forces ,  ou  auxquels  des  tentatives  trop  péni- 

bles &  peu  heureufes ,  démontrent  l'inutilité  de  leurs 
efforts  ,  de  fe  borner  dans  leurs  travaux ,  pour  rem- 

plir au  moins  avec  quelque  utilité  une  carrière ,  qui 

par-là  deviendra  digne  de  loiiange.  Car,  on  ne  fau- 

roit  trop  le  répéter  aujourd'hui ,  tout  homme  qui 
déplace  l'exercice  de  fes  talens  en  les  laifiTant  diriger 
par  fa  fantaifie ,  par  la  mode ,  ou  par  le  mauvais  goût, 

eit  un  citoyen  non-feulement  très-inutile  ,  mais  en- 
core très-nuifible  à  la  fociété.  Au  contraire  celui  qui 

facrifie  les  defirs  aveugles  de  la  prétention,  ou  laîe- 

dudion  de  l'exemple,  au  but  honnête  de  s'acquitter 
bien  d'un  talent  médiocre ,  efl:  digne  de  loiiange 

pour  l'utilité  qu'il  procure,  &pour  le  facrifice  qu'il 
fait  de  fon  amour  propre.  Mais  ce  n'efi  pas  affez  pour 
moi  d'avoir  foùtenu  par  ce  que  je  viens  de  dire,  les 
droits  du  goût  &  de  la  raifon ,  je  veux  en  compa- 

rant les  principaux  genres  des  ouvrages  de  la  Pein- 

ture ,  avec  les  genres  différens  qui  difïinguent  les  in- 
ventions de  la  Poéfie ,  donner  aux  gens  du  monde 

une  idée  plus  noble  qu'ils  ne  l'ont  ordinairement  des 
artifles  qu'on  appelle  peintres  de  genre  ̂   Se  à  ces  ar- 
tiftes  un  amour  propre  fondé  fur  la  refTemblance 
des  opérations  de  deux  arts,  dont  les  principes  font 
également  tirés  de  la  nature ,  Se  dont  la  gloire  efl 

également  établie  fur  une  jufte  imitation.  J'ai  dit  au 
/wo/ Galerie  ,  qu'une  fuite  nombreufe  de  tableaux, 
dans  lefquels  la  même  hifioire  efl  repréfentée  dans 

différens  momens  ,  correfpond  en  peinture  aux  in- 
ventions de  la  Poéfie ,  qui  font  compofés  de  plufieurs 

chants;  tels  que  ces  grands  poëmes  ,  TIHade ,  l'O- 
dyfîee ,  l'Enéide ,  la  Jérufalem  délivrée ,  le  Paradis 
perdu ,  Se  la  Henriade.  Comme  il  feroit  très-poffi- 
ble  aufïî  que  trois  ou  cinq  tableaux  defiinés  à  orner 

\m  falon ,  enflent  entre  eux  une  liaifon  Se  une  grada- 

tion d'intérêt ,  on  pourroit  fuivre  dans  la  façon  dont 
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on  les  traiteroit  quelques-uns  des  principes  qui  con= 
flituent  la  tragédie  ou  la  comédie  ;  telle  eft  une  infi- 
nité  de  fujets  propres  à  la  Peinture,  qui  fourniroient 
aifément  trois  ou  cinq  fituations  agréables  ,  inîéref- 
fantes  Se  touchantes.  Cette  unité  d'aftion  feroit  naî- 

tre une  curiofité  foûtenue,  qui  tourneroit  à  l'avan- 
tage de  l'habile  artifle ,  qui  pour  la  nourrir  mieux , relerveroit  pour  le  dernier  .tableau  la  cataflrophe 

touchante  Ou  le  dénouement  agréable  de  l'adion. 
Les  fuites  compofées  pour  les  grandes  tapilTeries  , 
préfentent  une  partie  de  cette  idée ,  mais  fouvent 

on  n'y  obferve  pas  alTez  la  progreffion  d'intérêt  fur 
laquelle  j'infifl:e  ;  on  efi  trop  fujet  à  ne  choifir  que  ce 
qui  paroîtra  plus  riche ,  &  ce  qui  fournira  plus  d'ob- 

jets ,  fans  réfléchir  que  les  fcenes  ou  le  théâtre  efl  le 
plus  rempli ,  ne  font  pas  toujours  celles  dont  le  fpe- 
Ûateurretireun  plaifir  plus  grand.  J'ajoûterai  encore 
que  ces  efpeces  de  poëmes  dramatiques  pittorefques 
devroient  toûjours  être  choifis  tels  que  les  places  oii 
ils  font  defiinés  le  demandent  ;  il  efl  tant  de  faits  con- 

nus, d'hiftoires  &  de  fables,  de  carafteres  différens, 
que  chaque  appartement  pourroit  être  orné  dans  le 
genre  qui  conviendroit  mieux  à  fon  ufage  ,  Se  cette 
efpece  de  convenance  Se  d'unité  ne  pourroit  man- 

quer de  produire  un  fpeftacle  plus  agréable  que  ces 
alfortimens  ordinaires ,  qui  n'ayant  aucun  rapport 
ni  dans  les  fujets ,  ni  dans  la  manière  de  les  traiter  , 
ofîrent  dans  le  même  lieu  les  aufieres  beautés  de  l'hi- 
floire  confondues  avec  les  merveilles  de  la  fable,  6c 
les  rêveries  d'une  imagination  peu  réglée  ;  mais  paf- fons  aux  autres  genres.  La  pafi:orale  héroïque  efl  un 
genre  commun  à  la  Poëfie  &  à  la  Peinture ,  qui  n'eft 
pas  plus  avoiié  de  la  nature  dans  l'un  de  ces  arts  , 
que  dans  l'autre.  En  effet  décrire  un  berger  avec  des mœurs  efféminées ,  lui  prêter  des  fentimenspeu  na- 

turels, ou  le  peindre  avec  des  habits  chargés  de  ru- 
bans, dans  des  attitudes  étudiées,  c'efl  commettre 

fans  contredit  deux  fautes  de  vraifilemblance  égales; 
Se  ces  produûions  de  l'art  qui  doivent  fi  peu  à  la 
nature  ,  ont  befoin  d'un  art  extrême  pour  être  tolé- 

rées. La  pafi;orale  naturelle,  ce  genre  dans  lequel 
Théocrite  Se  le  Pouffin  ont  réufïï ,  tient  de  plus  près 
à  la  vérité  ;  il  prête  aufîi  plus  de  véritables  refTour- 
ces  à  la  Peinture.  La  Nature  féconde  Se  inépuifable 
dans  fa  fécondité ,  fe  venge  de  l'affront  que  lui  ont 
fait  les  feftateurs  du  genre  précédent,  en  prodiguant 
au  peintre  Se  au  poëte  qui  veulent  la  fuivre,  une 
fource  intariffable  de  richeffes  Se  de  beautés.  L'idyle 
femblable  au  payfage ,  efl  un  genre  qui  tient  à  celui 
dont  nous  venons  de  parler  (/^  Pou(Jîn  ).  Un  artifle 
repréfente  un  payfage  charmant,  on  y  voit  un  tom- 

beau ;  près  de  ce  monument  un  jeune  homme  &  une 

jeune  fille  arrêtés  lifent  l'infcription  qui  fe  préfente 
à  eux,  &  cette  infcription  leur  dit  :  je  vivais ainji  que. 
vous  dans  la  déLicieufe  Arcadie  ;  ne  femble-t-il  pas  à 

celui  qui  voit  cette  peinture ,  qu'il  lit  l'idyle  du  ruif- 
feau  de  la  naïve  Deshoulieres?  Dans  l'une  Se  dans 
l'antre  de  ces  produdions  les  images  agréables  de  la nature  conduifent  à  des  penfées  aufiîjufles&  aufîi 
philofophiques  que  la  façon  dont  elles  font  préfen- 
tées  efl  agréable  &  vraie.  Le  nom  de  portrait  efl 
commun  à  la  Poéfie  comme  à  la  Peinture  ;  ces  deux 
genres  peuvent  fe  comparer  dans  les  deux  arts  juf- 
que  dans  la  manière  dont  on  les  traite  ;  car  il  en  ef^ 
très-peu  de  refiemblans.  Les  defcriptions  en  vers  des 
prcfens  de  la  nature  font  à  la  Poéfie  ce  qu'ont  été 
à  la  Peinture  les  ouvrages  dans  lefquels  Defportes 
Se  Baptifle  ont  fi  bien  repréfente  les  fleurs  &  les 

fruits  :  les  peintres  d'animaux  ont  pour  affociés  les 
fabulifi:es  ;  enfin  il  n'efl  pas  jufque  à  la  fatyre  &  à 
l'épigramme ,  qui  ne  puifTent  être  traitées  en  Pein- ture comme  en  Poéfie;  mais  ces  deux  talens  non- 
feulement  inutiles  maisnuifibles,font  par  conféquent 

trop  peu  eilijnsbies,  pour  que  je  m'y  arrête.  J'en refleraî 



rèlrefaï  lîlêmô  à  cette  énumératioil ,  qiïe  ùeiix  à  qui 
«lie  plaira  pourront  étendre  au  gré  de  leur  imagina- 

tion &  de  leurs  connoilTances.  J'ajoûterai  feulement 
que  les  genres  en  Peinture  fe  font  divifés  &  peu- 

vent fe  fubdivifer  à  l'infini  :  le  payfage  a  produit  les 
peintres  de  fabriques  ,  d'architeâure  ,  ceux  d*ani- 

maux  ,  de  marine  ;  il  n'y  a  pas  jufque  aux  vues  de 
fintérieur  d'une  églife  qui  ont  occupé  tout  le  ta- 

lent des  Pieter-nefs  &  des  Stenwits.  Article  de  M. 
Watelet, 

GENS,  f.  m.  &f.(  Gramm.  franç.  )  Voici  un  mot 

fi  bizarre  de  notre  langue ,  un  mot  qui  fignifîe  tant 

de  cliofes ,  un  mot  enfin  d'une  confh'udion  li  diffi- 

cile ,  qu'on  peut  en  permettre  l'article  dans  ce  Dic- 
tionnaire en  faveur  des  étrangers  ;  &même  plufieuïs 

françois  le  liroient  utilement. 

Le  mot  gms  tantôt  fignifîe  les  perfonnes ,  les 
hommes,  tantôt  les  domefliques ,  tantôt  les  foldats , 

tantôt  les  officiers  de  juftice  d'un  prince  ̂   &  tantôt 
les  perfonnes  qui  font  de  même  fuite  &  d'un  même 
parti.  Il  eil  toujours  mafculin  en  toutes  ces  fignifîca- 
îions,  excepté  quand  il  veut  ôdVQ perfonnes  ;  car  alors 

il  efl:  féminin  fi  l'adjeftif  le  précède,  &  mafculin  fi 
Tadjeaif  le  fuit.  Par  exemple,  j'ai  viides^e^z^  bien 

faits ,  l'àdjeûif  bien  faits  après  gens,  efl  mafculin.  Au 
contraire  on  dit  de  vieilles  g^c/zi^  de  bonnes  gens;  ainfi 

Fadjedfif  devant  gens  efl  féminin.  Il  n'y  a  peut-être 

qu'une  feule  exception  qui  efl  pour  l'adjedlif  tout, 
lequel  étant  mis  devant  gens  ,  efl  toujours  mafculin, 
comme  tous  les  gens  de  bien ,  tous  les  honnêtes  gens; 
on  ne  dit  point  toutes  les  honnêtes  gens. 

Le  P.  Bouhours  demande ,  li  lorfque  dans  la  même 
phrafe  ,  il  y  a  un  adjeftif  devant ,  &  un  adjeftif  ou 
un  participe  après  ,  il  les  faut  mettre  tous  deux  au 

même  genre,  félon  la  règle  générale  ;  ou  fi  l'on  doit 
mettre  le  féminin  devant ,  &  le  mafculin  après  ;  par 

exemple ,  s'il  faut  dire,  il  y  a  de  certaines  gens  qui 
font  bien  fots ,  ou  bien  fotes  ;  ce  font  les  meilleures 

gens  que  j'aye  jamais  r^^  onviics  ;  les  plus  favans 
dans  notre  langue  croyent  qu'il  faut  dire  fots  &c  vus 
au  mafculin,  par  laraifon  que  le  mot  de  gens  veut 

toujours  le  mafculin  après  foi.  C'efl  cependant  une 
bizarrerie  étrange,  qu'un  mot  foit  mafculin  &  fémi- 

nin dans  la  même  phrafe ,  &  ces  fortes  d'irrégulari- 
tés rendent  une  langue  bien  difficile  à  favoir  corre- 

âement, 

•  Le  mot  gens  pris  dans  la  fignifîcation  de  nation  , 
fe  difoit  autrefois  au  fingulier ,  &  fe  difoit  même  il 

n'y  a  pas  un  fiecle.  Malherbe  dans  une  de  fes  odes 
dit  :  ô  combien  lors  aura  de  veuves^  la  gent  qui  porte  h 

■turban  ;  mais  aujourd'hui  il  n'efl  d'ufage  au  fmgulier 

qu'en  profe  ou  en  poéfie  biirlefque  :  par  exemple , 
Scaron  nomme  plaifamment  les  pages  de  fon  tems , 

la  gent  à  gregues  retroufTées.  Il  y  a  pourtant  tel  en- 
droit dans  des  vers  férieux ,  où  gent  a  bonne  grâce , 

comme  en  cet  endroit  du  liv.  V.  de  l'Enéide  de  M. 
de  Segrais  >  de  cette  gent  farouche  adoucira  les  mœurs. 

Il  fe  pourroitbien  qu'on  a  cefTé  de  dire  la  gent,  à 
caufe  de  l'équivoque  de  V agent. 

On  demande ,  fi  l'on  doit  dire  dix  gens ,  au  nom.bre 

déterminé ,  puifqu'on  dit  beaucoup  de  gens  ,  beaucoup 
de  jeunes  gens.  Vaugelas^  Ménage,  &  le  P.  Bouhours, 

le  grand  critique  de  Ménage ,  s'accordent  unanime- 
ment à  prononcer  que  gens  ne  fe  dit  point  d'un  nom- 

bre déterminé  ,  delorte  que  c'efl  mal  parler,  que  de 
dire  dix  gens.  Ils  ajoutent  qu'il  efl  vrai  qu'on  dit  fort 
bien  mille  gens ,  mais  c'efl  parce  que  le  mot  de  mille 
en  cet  endroit ,  efl  un  nombre  indéfini  ;  &:  par  cette 
raifon  ,  on  pourroit  dire  de  même  cent  gens ,  fans  la 

cacophonie.  Cette  décifion  de  nos  maîtres  paroît 

d'autant  plus  fondée  qu'ils  ajoutent,  que  fi  en  effet 
il  y  avoit  cent  perfonnes  dans  une  maifon ,  ou  bien 
rnille  de  compte  fait,  ce  feroit  mal  parler  que  de 
dire  ,  il  y  a  cent  gens  ici  y  f  ai  vâ  mille  gens  dans  le 

G  E  N  '59^ faÏÏoû  dè  Ver  failles  ;  il  faiîdf  oit  dire  ,ityâ  tint  peffon* 
nés  ici ,  fai  vu  mille  perfonnes  dans  le  fallon  de  Ver-^ 

failles. Cependant  quoiqu'il  foit  formellement  décidé  j," 
que  c'efl  mal  parler  que  de  dire  dix  gens ,  on  dirà 
fort  bien  ,  ce  me  fèmble  ,  dix  jeunes  gens  ,  trois  hon^ 

nêies  gens ,  en  parlant  d'un  nombre  préfix  ;  il  pa- 
roît que  quand  on  met  un  adjedif  entre  le  mot 

gins  ,  ou  un  mot  quelconque  devant  gens ,  on  peut 
y  faire  précéder  un  nombre  déterminé,  dix  jeunes 

gens ,  trois  honnêtes  gens  ;  c'efl  pour  cela  qu'on  dit  , 
très-bien  en  prenant  gens  pour  foldat  ou  pour  do- 
meflique  :  cet  officier  accourut  avec  dix  de  fes  gens  ̂  

le  prince  n'avoit  qu'z//z  de  fs  gens  avec  lui. 
Il  refie  à  remarquer  qu'ôn  dit  en  conféquence  dé 

la  décifion  de  Vaugelas^  Bouhours,  &  Ménage, 

c'efl  un  honnête  homme  :  mais  on  ne  dit  point  en  par- 
lant indéfiniment ,  ce  font  d'' honnêtes  hommes,  il  faut 

dire  ce  font  dlîonnêtes  gens  ;  cependant  on  dit,  cefi 
un  des  plus  honnêtes  hommes  que  je  connoi^fe  ;  on  peut 
dire  auffi ,  deux  honnêtes  hommes  vinrent  hier  chez  moil 

{D.J.) 
Gens  de  Lettres,  (Philofophie  &  Littérat.)  ce 

mot  répond  précifément  à  celui  de  grammairiens:  chei 
les  Grecs  &  les  Romains  :  on  entendoit  par  grammai* 
rien,  non-feulement  un  homme  verfé  dans  la  Gram- 

maire proprement  dite  ,  qui  eft  la  bafe  de  toutes  les 

connoifTances ,  mais  un  homme  qui  n'étoit  pas  étran- 
ger dans  la  Géométrie  ,  dans  la  Philofophie  ,  dans' 

l'Hifioire  générale  &  particulière  ;  qui  fur-tout  fai« 
foit  fon  étude  de  la  Poéfie  &  de  l'Eloquence  :  c'efl 
ce  que  font  nos  gens  dê  lettres  aujourd'hui.  On  ne 
donne  point  ce  nom  à  un  homme  qui  avec  peu  de 

coniloiffances  ne  cultive  qu'un  feul  genre.  Celui  qui 

n'ayant  lu  que  des  romans  ne  fera  que  des  romans  ; 

celui  qui  fans  aucune  littérature  aura  compofé  au  ha-' 
fard  quelques  pièces  de  théâtre  ,  qui  dépourvu  de 

fcience  aura  fait  quelques  fermons,  ne  fera  pas  comp-' 
té  parmi  les  gens  de  lettres.  Ce  titre  a  de  nos  jours  en* 

core  plus  d'étendue  que  le  mot  grammairien  n'en  avoit 
chez  les  Grecs  &  chez  les  Latins.  Les  Grecs  fé  con-» 

tentoient  de  leur  langue  ;  les  Romains  n'apprenoient, 

que  le  grec  :  aujourd'hui  l'/zo/rz/wc  de  lettres  ajoute  foU" 
vent  à  l'étude  du  grec  &  du  latin  celle  de  l'itaHen  3 

de  l'efpagnol,  &  fur-tout  de  l'anglois.La  carrière  de 
l'Hifloire  efl  cent  fois  plus  immenfe  qu'elle  ne  l'étoit. 
pour  les  anciens  ;  &  l'Hifloire  naturelle  s'efl  accrfie 

à  proportion  de  celle  des  peuples  :  on  n'exige  pas 
qu'un  homme  de  lettres  approfondifTe  toutes  ces  ma- 

tières ;  la  fcience  univerfeile  n'efl  plus  à  la  portée  de. 
l'homme  :  mais  les  véritables  gens  de  lettres  fe  mettent 
en  état  de  porter  leurs  pas  dans  ces  différens  terreins^ 

s'ils  ne  peuvent  les  cultiver  tous. 
Autrefois  dans  le  feizieme  fiecle,  &  bien  avant 

dans  le  dix-fepîieme  ,  les  littérateurs  s'occupoient 
beaucoup  de  la  critique  grammaticale  des  auteurs 

grecs  &  latins  ;  &  c'efl  à  leurs  travaux  que  nous  de- 
vons les  diâionnaires  ,  les  éditions  correûes  ,  les 

commentaires  des  chefs-d'œuvres  de  l'antiquité  ;  au» 

jourd'hui  cette  critique  efl  moins  nécefTaire,  &  l'el^ 

prit  philofophique  lui  a  fuccédé.  C'efl  cet  efpritphi-i 
lofophique  qui  femble  conflituer  le  caraélere  des 
gens  de  lettres  ;  &  quand  il  fe  joint  au  bon  goiit,  il 
forme  un  littérateur  accompli. 

C'efl  un  des  grands  avantages  de  notre  fiecle,  que 
ce  nombre  d'hommes  inflruits  qui  paffent  des  épines 
des  Mathématiques  aux  fleurs  de  la  Poéfie ,  &  qui  ju- 

gent également  bien  d'un  livre  de  Métaphyfique  & 
d'une  pièce  de  théâtre  ;  l'efprit  du  fiecle  les  a  rendus 
pour  la  plûpart  aufiî  propres  pour  le  monde  que  pour  ■ 

le  cabinet  ;  &  c'efl  en  quoi  ils  font  fort  fupérieurs  à 
ceux  des  fiecles  précédens.  Ils  furent  écartés  de  la  fo= 

ciété  jufqu'au  tems  de  Balzac  &  de  Voiture  ;  ils  en 
ont  fait  depuis  une  partie  devenue  néceffaire.  Çett«, 
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raifon  approfondie  &  épurie  que  plufieurs  ont  répan- 

due dans  leurs  écrits  6l  dans  leurs  converfations ,  a 

contribué  beaucoup  à  infiruire  &c  à  polir  la  nation  : 

leur  critique  ne  s'eft  plus  confuméefurdes  mots  grecs 

ÔC  latins  ;  mais  appuyée  d'une  faine  philofophie,eîle  a 
détruit  tous  les  préjugés  dont  la  fociété  étoit  infec- 

tée; prédirions  de-s^ftrologues,  divinations  des  ma- 
giciens ,  fortiléges  de  toute  efpece,  faux  prodiges, 

faux  merveilleux ,  ufages  fuperflitieux  ;  elle  a  relé- 

gué dans  les  écoles  miile  difputes  puériles  qui  étoient 

autrefois  daijg^reufes  &  qu'ils  ont  rendues  méprifa- 
tles  :  par-là  ils  ont  en  effet  fervi  l'état.  On  eft  quel- 

quefois étonné  que  ce  qui  boulverfoit  autrefois  le 

amonde ,  ne  le  trouble  plus  aujourd'hui  ;  c'eft  aux  yé- 

titahles  gens  de  lettres  qu'on  en  eil:  redevable. 
Ils  ont  d'ordinaire  plus  d'indépendance  dans  l'ef- 

prit  que  les  autres  hommes;  &  ceux  qui  font  nés  fans 
fortune  trouvent  aifément  dans  les  fondations  de 

Louis  XIV.  de  quoi  affermir  en  eux  cette  indépen- 
^dance:  on  ne  voit  point,  comme  autrefois,  de  ces 

•çpîtres  dédicatoires  que  l'intérêt  &  la  balTeife  of- 
troîent  à  la  vanité.  P^oye^  Epitre. 

Un  homme  de  lettres  n'eft  pas  ce  qu'on  appelle  un 
bel  efprit  :  le  bel  efprit  feul  fuppofe  moins  de  cultu- 

re, moins  d'étude  ,  &  n'exige  nulle  philofophie  ;  il 
confifte  principalement  dans  l'imagination  brillante, 
dans  les  agrémens  de  la  converfaiîon ,  aidés  d'une 
leûure  commune.  Un  bel  efprit  peut  aifément  ne 

>  point  mériter  le  titre  à' homme  de  lettres  ;  Se  V homme 
de  lettres  peut  ne  point  prétendre  au  brillant  du  bel 

efprit. 
Il  y  a  beaucoup  de  gens  de  lettres  qui  ne  font  point 

auteurs  ,  &  ce  font  probablement  les  plus  heureux  ; 

ils  font  à  l'abri  des  dégoûts  que  la  profeffion  d'auteur 
entraîne  quelquefois ,  des  querelles  que  la  rivalité 

fait  naître ,  des  animofités  de  parti ,  &  des  faux  ju- 

gemens  ;  ils  font  plus  unis  entre  eux  ;  ils  joiiifTent  plus 
de  la  fociété  ;  ils  font  juges,  &  les  autres  font  jugés. 
Article  de  M.  DE  Voltaire. 

Gens  de  Corps  ,  ou  de  Poeste,  ou  de  Poste, 

^Jurifprud.')  qucijî potejiatis  aliénez ,  font  des  ferfs  ou 
^ms  main-mortables.  K  Main  -  mortables.  (^) 

Gens  main-mortables  ,  roje^  Main-morta- 
bles ,  Main-morte  ,  &  Affranchissement. 

Gens  de  Main -morte,  voyci  Amortisse- 
ment &  Main-morte. 

Gens  du  Roi  ,  {Jurifprud.)  eH  un  terme  généri- 
que qui  dans  une  fignifîcation  étendue  comprend  tous 

les  officiers  du  roi ,  foit  de  judicature ,  de  finance,  ou 

jHeme  d'épée. 
Par  exemple, le  roi  en  parlant  des  officiers  de  fon 

parlement ,  les  qualifie  de  nos  gens  tenant  la  cour  de 
Parlement. 

Dans  une  ordonnance  de  Philippe  de  Valois ,  du 
mois  de  Juin  1338,  on  voit  que  ce  prince  donne  à 
des  tréforiers  des  troupes  les  titre  de  gmtes  nnjîrœ. 

Charles  VL  dans  des  lettres  du  mois  de  Juin  1394, 
en  parlant  des  juges  royaux  de  Provins,les  appelle  les 

gens  du  roi;  &  dans  d'autres  lettres  du  mois  de  Jan- 
vier 1395,  il  défigne  même  par  les  termes  de  gen^ 

tes  regiasy  lcs  officiers  de  la  fénéchaulTée  de  Carcaf- 
fonne. 

Ces  exemples  fuffifent  pour  donner  une  idée  des 

différentes  lignifications  de  ces  termes ,  gens  du  roi. 

Ce  titre  paroît  venir  du  latin  agentes  nojiri ,  qui 
étoit  le  titre  que  les  empereurs ,  &  après  eux  nos 

rois ,  donnoient  aux  ducs  &  aux  comtes,  dont  l'offi- 

ce s'appelloit  agere  comiiatum. 
Du  vsxQt  .agentes  on  a  fait  par  abbréviation  gentes 

ngis  ,  &  en  françois  gens  du  roi. 

Dans  l'ufage  préfent  &  le  plus  ordinaire,  on  n'en- 
tend communément  par  les  termes  de  gens  du  roi^ 

que  ceux  qui  font  chargés  des  intérêts  du  roi  &  du 

ai^niilere  public  dans  un  âége  royal ,  tels  que  les 

avocats  &  procureurs  généraux  dans  les  cours  fou- 
veraines  ,  les  avocats  &  procureurs  du  roi  dans  leâ 
bailliages  &  fénéchauffées  ,  &  autres  fiéges  royaux. 

Les  lubitituts  des  procureurs  généraux  &  des  pro- 
cureurs du  roi,  font  auffi  compris  fous  le  ferme  de 

gens  du  roi,  comme  les  fubfîituant  en  certaines  oc- 
cafions. 

La  fonaion  des  gens  du  roi  n'eft  pas  feulement  de défendre  les  intérêts  du  roi ,  mais  auffi  de  veiller  à 

tout  ce  qui  intéreffe  l'égiife  ,  les  hôpitaux,  les  com- 
munautés ,  les  mineurs ,  &  en  général  tout  ce  qui  con- 

cerne la  police  &  le  public  ;  c'efi  pourquoi  on  les  dé- 
figne  quelquefois  Ibus  le  titre  de  minijîere  public ,  le- 

quel néanmoins  n'eft  pas  propre  ̂ ux  gens  du  roi,  leur étant  commun  avec  les  avocats  &  procureurs  fif- 
caux,  lefquels  dans  les  juftices  feigneuria les, défen- 

dent les  intérêts  du  feigneur  comme  les  gens  du  roi 
défendent  ceux  du  roi  dans  les  jurifdiaions  royales, 
&  ont  au  furplus  les  mêmes  fondions  que  les  gens  du 
roi  pour  ce  qui  concerne  l'égiife ,  les  hôpitaux  ,  les communautés ,  les  mineurs,  la  police ,  &  le  public, 

A  la  rentrée  des  tribunaux  royaux,  hs  gens  du  roi 
font  ordinairement  une  harangue  ;  ce  font  eux  auffi 
qui  font  chargés  de  faire  le  difcours  des  mercuriales. 

Ils  portent  la  parole  aux  audiences  dans  toutes  les 
caufes  tant  civiles  que  criminelles ,  dans  lefquelîes 

le  roi ,  l'égiife ,  ou  le  public  ,  font  intérefles  :  dans 
quelques  fiéges  il  eft  auffi  d'ufage  de  leur  communi- 

quer les  cauiés  des  mineurs. 
Ils  donnent  des  conclufions  par  écrit  dans  toutes 

les  affaires  civiles  de  môme  nature  qui  font  appoin- 
tées, &  dans  toutes  les  affaires  criminelles. 

Ils  font  auffi  d'office  des  plaintes  &  requifitions  y 
lorfque  le  casy  échet. 

Les  fondions  que  ÏQSgens  du  roi  exercent  étoient 
remplies  chez  les  Romains  par  différens  officiers. 

Il  y  avoit  d'abord  dans  la  ville  deux  magiftrats,, 
l'un  appellé  comes  facrarum  largitionum  j  l'autre  ap- pellé  cornes  rei  privâtes  ,  qui  étoient  chacun  dans 

leur  diftriâ:,  comme  les  procureurs  généraux  de  l'em- 

pereur» 
Les  lois  romaines  font  auffi  mention  qu'il  y  avoit 

un  avocat  du  fifc  dans  le  tribunal  fouverain  du  pré- 

fet du  prétoire,  qui  étoit  le  premier  magiftrat  de  l'em- 

pire  dans  la  fuite ,  les  affaires  s'étant  multipliées 
on  lui  donna  un  collègue. 

Il  y  avoit  auffi  un  avocat  du  ftfc  auprès  du  pre- 
mier magiftrat  de  chaque  province. 

La  fondionde  ces  avocats  du  fifc  étoit  d'interve- 

nir dans  toutes  les  caufes  où  il  s'agiffoit  des  revenus 
de  l'empereur, de  fon  thréfor,  de  fon  domaine,  Se 
autres  affaires  femblables;  les  jtiges  ne  les  pouvoient 

décider  fans  avoir  auparavant  oiii  l'avocat  du  fifc  z 
celui-ci  étoit  tellement  obligé  de  veiller  aux  intérêts 

du  prince ,  que  û  quelque  droit  fe  perdoit  par  fa 
faute  ,  il  en  étoit  refponfable. 

Il  y  avoit  auffi  dans  chacune  des  principales  villes 

de  l'empire  un  officier  appellé  procuratorCœfaris  ;  fes fondions  confiftoient  non-feulement  à  veiller  à  la 
confervation  du  domaine  &  des  revenus  du  prince;, 

mais  il  étoit  auffi  juge  des  caufes  qui  s'élevoient  à  ce 

fujet  entre  le  prince  &  fes  fujets,  à  l'exception  des 
caufes  criminelles  &  des  queftiohs  d'état  de  perfon- 
nés ,  dont  il  ne  connoiffoit  point,  à-moins  que  le  pré- 
fident  ne  lui  en  donnât  la  commiffion. 

Les  avocats  du  fifc  ni  les  procureurs  du  prince 

n'étoient  pas  chargés  de  la  protedion  des  veuves, 

des  orphelins ,  &  des  pauvres  ;  on  nommoit  d'office 
à  ces  Ibrtes  de  perfonnes  dans  les  occafions  un  avo- 

cat qui  prenoit  leur  défenfe  ;  &  lorfque  c'étoient  des 
pauvres ,  l'avocat  étoit  payé  aux  dépens  du  public. 

Le  même  ordre  étoit  établi  dans  les  Gaules  parles 

Romains,  lorfque  nos  rois  en  firent  la  conquête  :  mais 

fuivant  les  çapitulaires ,  il  paroît  qu'il  y  eut  quelque 
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changement.  En  effet,  il  n'y  eû  point  fait  mention 
qu'il  y  eût  alors  des  avocats  du  roi  ou  du  ûfc  en  titre 
d'office  ;  il  paroit  que  tous  les  avocats  en  faifoient 
ies- fondions.  Lorfque  les  églifes  &  perfonnes  ecclé- 

iîafliques  avoient  beCoin  d'un  défen{eur,le  roi  leur donnoit  un  de  ces  avocats. 

Pour  ce  qui  cft  des  procureurs  du  roi ,  il  y  en  avoit 

dès  les  commencemens  de  la  monarchie  ;  les  ancien- 
nes chartes  &  les  capitulaires  en  font  mention  fous 

les  différens  titres  de  aciores,  domudci  aciores  fifà,  ac- 
Êorcs  publici  3  aclorcs  vel  procuratores  reipïcbliœ. 

Il  efl  fouvent  parié  dans  les  regiftres  olim ,  de  gén- 

ies régis  ;  gentibus  d.  régis  pro  d.  rege  mulea proponenti- 

bus  :  mais  il  ne  paroîr  pas  que  l'on  entendît  par- là  un 
procureur  &:  des  avocats  du  roi  qui  fuffent  attachés 
au  parlement;  on  y  voit  au  contraire  que  toutes  les 

fois  quïl  étoit  queflion  de  s'oppofer  ou  plaider  pour 
îe  roi,  ce  font  toujours  le  prévôt  de  Paris  ou  les  bail- 
ïifs  royaux  qui  portent  la  parole  pour  les  affaires  qui 
intéreffoient  le  roi ,  dans  le  territoire  de  chacun  de 

ces  officiers  :  c'efl  de  là  que  le  prévôt  de  Paris  &  les 
baillifs  &  fénéchaux  ont  encore  une  féance  marquée 

en  la  grand'chambre du  parlement,  que  l'on  appelle 
le  banc  des  baillis  &  finccliaux ,  lequel  eft  couvert  de 

fleurs  de-lis.  C'eft  peut-être  auffi  par  un  refte  de  cet 

ancien  ufage,  que  l'officier  qui  fait  les  fondions  du 

mi niftere  public  à  l'échevinage  de  Dunkerque,  s'ap- 
pelle encore  grand  bailli. 

On  ne  trouve  aucune  preuve  qu'il  y  eût  des  avo- 
cats &  procureurs  du  roi  en  titre  au  parlement,  avant 

1 301  :  il  paroît  pourtant  difficile  de  penfer  que  le  roi 

n'eût  pas  dès-lors  des  officiers  chargés  de  défendre 
fes  droits,  fpécialement  pour  le  parlement,  vu  que 

îe  roi  d'Angleterre ,  comme  duc  de  Guienne  ,  le  com- 
te de  Flandres ,  le  roi  de  Sicile ,  &c.  en  avoient  en  ti- 

tre. II  eft  dit  dans  un  arrêt  de  1283, que  le  procureur 
du  roi  de  Sicile  parla  ,procurator  régis  Siciliœ  :  mais 

celui  qui  parla  pour  le  roi  Philippe  UI.  n'efl  pas  dé- 
lîgné  autrement  que  par  ces  mots:  verum parte,  d.  Phi- 
lippi  régis  adjiciens  pars  régis  ,  &lc. 

Ce  qui  fait  encore  croire  que  le  roi  avoit  dès-lors 

des  gens  chargés  de  fes  intérêts  au  parlement,  eft  qu'il 
avoit  dès-lors  des  procureurs  &  quelquefois  auffi  des 
avocats  dans  les  bailliages ,  comme  au  châtelet.  Un 

arrêt  de  1 165  juge  que  les  avocats  du  roi  ne  font  juf- 

ticiables  que  de  fa  cour,  tant  qu'ils  feront  chargés  de 
ce  miniftere.  L'ordonnance  de  1302  parle  des  procu- 

reurs du  roi  dans  les  bailliages  6c  lénéchauffées  ;  elle 

leur  ordonne  de  faire  dans  chaque  caufe  le  ferment 

ordinaire,  qu'ils  la  croyent  bonne,  &  leur  défend 
d'être  procureurs  dans  aucune  affaire  de  particuliers; 
il  y  eft  même  déjà  parlé  de  leurs  fubftituts. 

Jean  le  BolTu  Se  Jean  Paftoureau  rempliffoient  les 

fondions  d'avocats  du  roi  au  parlement ,  dès  1 30 1 , 
avant  même  que  le  parlement  fût  fédentaire  à  Paris. 

Ce  n'eft  qu'en  1 308  qu'on  trouve  pour  la  première 
fois  un  procureur  du  roi  parlant  pour  fa  majefté  au 

parlement  :  encore  n'eft-il  pas  certain  que  ce  fût  un 
3nagiftrat  attaché  au  parlement  ;  il  paroît  même 

qu'en  ces  occafions  c'étoitle  procureur  du  roi  de  tel 
€>u  tel  bailliage,  qui  venoit  au  parlement  défendre 
les  droits  du  roi  conjointement  avec  le  bailli  du  lieu. 

On  voit  dans  les  olim ,  les  bdiilis  &c  fénéchaux,  &  le 

prévôt  de  Paris  continuer  de  parler  pour  le  roi,  juf- 

qu'en  13 19  ou  iiniifent  ces  regiftres:  une  ordonnan- 
ce de  cette  année  les  charge  même  expreiTément  de 

cette  fonction. 

Une  lettre  de  Philippe  le  Bel  à  l'archevêque  de 
Sens  fait  mention  du  procureur  du  roi  au  parlement, 

qu'elle  qualifie  catholicum  juris  conditorem. 
Cependant  l'ordonnance  de  1 3  19  dont  on  a  déjà 

parlé ,  femble  fuppofer  qu'il  n'y  avoit  point  alors  de 
procureur  du  roi  au  parlement  ;  peut-être  a  voit-il  été 

ippprimé  avec  les  auti'es  procureurs  du  roi  ;  car  k Tçm  FIL 
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roi  y  ordonne  qu'il  y  ait  en  fon  parlement  uneperfon-^ 
ne  qui  ait  cure  de  faire  délivrer  &  avancer  les  pro* 

près  caufes  du  roi,  &  qu'il  puiile  être  de  fon  confeil 
avec  fes  avocats  ;  ce  qui  confirme  qu'il  y  avoit  dès- 
lors  des  avocats  du  roi  ;  mais  il  paroît  qu'ils  n'é-  " 
toient  que  pour  confeiller  :  &  fuppofé  qu'il  y  eût  un 
procureur  du  roi  attaché  au  parlement ,  ceux  des 

bailliages  ,  les  baillis  &  fénéchaux  &  le  prévôt  de 
Paris  parloient  comme  lui  pour  le  roi ,  chacun  dans 

les  affaires  de  leur  territoire  qui  l'intéreffoient. 
Depuis  ce  tems ,  on  trouve  des  preuves  non  équi- 

voques qu'il  y  avoit  deux  avocats  &  un  procureur, 
du  roi  au  parlement.  Philippe  le  Bel  en  parlant  de  ces 
trois  magiftrats ,  les  nommoit  ordinairement  gentes\ 

nojiras ,  c'eft-à-dire  les  gens  du  roi  ;  titre  qui  eft  de- 
meuré aux  avocats  &  procureurs  généraux  des  cours 

fouveraines ,  &  qui  efl  auffi  commun  aux  avocats  &, 
procureurs  du  roi  des  bailliages  &  autres  ftéges 

royaux. 

^  Avant  la  vénalité  des  charges,  ces  fortes  d'offi- 
ciers étoient  choifis  dans  l'ordre  des  avocats  ;  &  pré- 

fentement  il  faut  encore  qu'ils  ayent  prêté  le  ferment 
d'avocat,  avant  de  pouvoir  pofteder  un  office  d'a- 

vocat ou  prociu-eur  du  roi. 
Les  gens  du  roi  dans  les  cours  fouveraines  font  les 

avocats  généraux  &  le  procureur  général,  lequel  a 
rang  &  féance  après  le  premier  avocat  général  :  il 

n'y  a  pas  de  même  des  gens  du  roi  au  confeil,  à  caufe 
que  le  roi  eft  préfent  ou  réputé  préfent.  L'infpec- 
teiir  du  domaine  donne  fon  avis,  &  fait  des  requifi- 
toires  lorfqu'il  y  échetdans  les  matières  domaniales. 

Dans  les  fiéges  royaux  inférieurs ,  il  y  a  ordinai- 
rement un  avocat  du  roi  ;  dans  certains  ftéges  il  y  en 

a  plufieurs;  il  y  a  dans  tous  un  procureur  du  roi, 
qui  a  rang  &  féance  après  le  premier  avocat  du  roi. 

L'habillement  des  gens  du  roi  eft  le  bonnet  quarré &  le  rabat ,  la  robe  à  longues  manches,  la  foutanç,^, 
&  le  chaperon  herminé  de  même  que  les  avocats,  s 

Les  ge7is  du  roi  des  parlemens ,  cours  des  aydes 

cours  des  monnoies,  c'eft-à-dire  les  avocats  &  pro- 
cureurs généraux,  portent  la  robe  rouge  dans  les  cé- 

rémonies :  cette  prérogative  ne  paroît  point  leur 
avoir  été  accordée  par  aucun  titre  particulier  ;  elle 
paroît  une  fuite  du  droit  que  les  avocats  au  parle- 

ment ont  pareillement  de  porter  la  robe  rouge ,  ainft 

qu'on  le  dira  en  fon  lieu  ;  les  avocats  &  procureurs 
du  roi  de  quelques  préfidiaux  joiiifîent  auffi  du  mê- 

me honneur  ;  ce  qui  dépend  des  titres  &  de  la  pof- feffion. 

La  place  des  gens  du  roi  eft  ordinairement  à  la  tête 
du  barreau;  les  avocats  généraux  du  parlement  fe 
placent  encore  au  premier  barreau  dans  les  petites 
audiences;  à  l'égard  de  celles  qui  fe  tiennent  fur  les 
hauts  fiéges ,  le  procureur  général  fe  mettoit  de  tout 
tems  fur  le  banc  qui  eft  au-deffous  des  préfidens  ôc 
des  confeillers-clercs  :  les  avocats  généraux  fe  pla- 
çoient  autrefois  à  ces  audiences  fur  le  banc  des  bail- 

lis &  fénéchaux  ;  ce  n'eft  que  depuis  1 589  qu'ils  fe 
placent  fur  le  banc  au-defîbus  des  préfidens  &  des 
confeillers-clercs  :  ce  changement  fut  fait  pour  la 
commodité  du  premier  préfident  de  Verdun,  qui  tardï 
audiebat.  Dans  les  cérémonies ,  ils  marchent  à  la  fuite 

du  tribunal,  &  font  précédés  d'un  ou  deux  huiffiers. 
Lorfque  les  gens  du  roi  portent  la  parole ,  ils  font 

debout  &  couverts ,  les  deux  mains  gantées.  Tous 

ceux  qui  ont  féance  après  celui  d'entre  eux  qui  porte 
la  parole  ,  fe  tiennent  auffi  debout  &  couverts  pen- 

dant tout  le  tems  qu'il  parle. 
Ils  ont  le  privilège  de  ne  pouvoir  être  interrom- 

pus par  les  parties  ni  par  les  avocats  contre  lefquels 

ils  plaident. 
Le  ZI  Février  1721 ,  M.  l'avocat  général  parlant 

dans  l'affaire  du  duc  de  la  Force  qui  étoit  préfent,  ce- 
lui-ci l'interrompit  j  M,  l'avocat  général  dit  qu'il  ne 

I 
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pouvoit  être  interrompu  par  qui  que  ce  foitque  par 
M.  le  premier  préfident. 

Il  n*eft  pas  d'ufage  que  les  juges  interrompent  la 

plaidoirie  des  gens  du  roi,  quoique  l'heure  à  laquelle 
l'audience  finit  ordinairement  vienne  à  fonner;  mais 

il  y  a  des  exemples  que  dans  de  grandes  affaires  les 

gens  du  roi  ont  eux-mêmes  partagé  leur  plaidoirie  en 
plufieurs  audiences. 

Dans  les  affaires  où  le  miniftere  public  efl  appel- 

lant  ou  demandeur,  l'avocat  de  l'intimé  ou  du  défen- 
deur a  la  réplique  fur  les  gens  du  roi  :  mais  il  efl  aufîi 

d'ufage  que  ceux-ci  ont  la  réplique  en  dernier. 
"  On  dit  communément  que  les  gens  du  roi  font  fo- 

lidaires ,  c'eft-à-dire  qu'ils  agilTent  &  parlent  tou- 
jours en  nom  colleûif;  ils  font  préfumés  fe  concer- 

ter entre  eux  pour  les  concluions  qu'ils  doivent 

prendre. Il  y  a  néanmoins  des  exemples  que  dans  la  même  af- 

faire un  des  gens  du  roi  n'a  pas  fuivi  les  mêmes  princi- 

pes que  fon  collègue ,  &  s'eft  fait  recevoir  oppofant 
a  un  arrêt  rendu  fur  les  conclufions  des  gens  du  roi. 

Le  procureur  général  ou  procureur  du  roi  peut  lui- 
même  fe  faire  recevoir  oppofant  à  un  jugement  ren- 

du fur  fes  conclufions. 

Le  minillere  des  gens  du  roi  efl  purement  gratuit  ; 

excepté  que  dans  les  affaires  civiles  appointées  ,  & 
dans  les  affaires  criminelles  oh.  il  y  aune  partie  civile , 
leurs  fubflituts  ont  des  épices  pour  les  conclufions. 

On  n'adjuge  jamais  de  dépens  ni  de  dommages  & 
intérêts  aux  gens  du  roi  ;  mais  on  ne  les  condamne 

aufîi  jamais  à  aucune  amende,  dépens,  ni  dommages 
&  intérêts. 

Les  gens  du  roi  de  chaque  fiége  ont  un  parquet  ou 
chambre ,  dans  lequel  les  avocats  &  procureurs  vont 
leur  communiquer  les  caufes  où  ils  doivent  porter  la 

parole  :  c'efl  aufîi  dans  ce  même  lieu  que  l'on  plaide 
devant  eux  les  affaires  qui  doivent  être  vuidées  par 

leur  avis  :  les  fubflituts  y  rapportent  aufîi  au  procu- 

reur général  ou  au  procureur  du  roi ,  fi  c'efl  dans  un 
liège  inférieur,  les  affaires  civiles  &  criminelles  qui 
leur  font  diflribuées.  V.  Communication  des 

Gens  du  Roi  ,  6*  Parquet  des  Gens  du  Roi. 

{A) 

Gens  de  Mer  ,  (^Marine.')  on  donne  ce  nom  à 
ceux  qui  s'appliquent  à  la  navigation  &  au  fervice 
des  vaiffeaux. 

Gens  de  l'Équipage,  (^Marine.')  voyei  Équi- page. 

GENTES ,  f.  f.  pl.  terme  de  Charron;  pour  les  gran- 

des roues,  ce  font  fix  pièces  de  bois  d'orme  formant 
un  cercle  entier,  &  jointes  enfemble  par  des  fortes 

chevilles  :  chaque  partie  démontée  forme  un  fixieme 
de  cercle.  Les  petites  roues  font  à  quatre  ou  à  cinq 

gentes.  Voye\_  la fig,  z.  PL  du  Charron. 

Ge  n  T  E  DE  rond  ,  terme  de  Charron,  c'efl  une 
pièce  de  bois  compofée  de  quatre  gentes,  &  qui  forme 

un  rond  qui  efl  enchâffé  fur  la  felette  de  l'avant- 
train.  Voye:{^  la  fig.  i.  Pl.  du  Charron. 
GENTIANE ,  f.  f.  gentiana ,  {Hifl.  nat.  bot.)  gen- 

re de  plante  à  fleur  monopétale  campaniforme,  éva- 
fée  ou  tubulée  &  découpée.  Le  piflil  fort  du  calice , 

traverfe  le  fond  de  la  fleur,  &  devient  un  fruit  mem- 

braneux, ovoïde  ,  &  pointu ,  compofé  de  deux  pan- 

neaux &  d'une  capfule  rempli  de  femences  ordi- 

nairement plates, rondes, &  entourées  d'un  limbe. 
Il omnQÎon,  injl.  rei  herb.  /^oye^ PLANTE.  (/) 

Les  Botanifles  comptent  plufieurs  efpeces  de  gen- 

tiane, dont  quelques-unes  font  cultivées  dans  les  jar- 

dins des  curieux ,  entr'autres  la  gemianelle ,  qui  en 

vaut  bien  la  peine  ;  Bradley  dit  qu'elle  efl  d'un  fi 
beau  bleu ,  que  l'outre-mer  ne  l'égale  pas.  On  cul- 

tive aufîi  la  grande  gentiane  jaune ,  gentiana  major 
lutea  de  C.  Bauh.  Parkins.  Tournef.  Boerh.  elle  efl 

employée  des  Médecins,  &  c'efl  celle  qu'il  ncusfuf- 

^ra  de  décrire. 

G  E  N 
Ses  racines  font  longues,  charnues,  Jaunâtres,  un 

peu  branchues ,  &  fort  ameres  ;  fes  fleurs  reffemblent 

à  celles  de  l'hellébore  blanc  ;  elles  font  en  grand  nom- 
bre près  de  la  racine,  placées  vis-à-vis  les  unes  des 

autres  le  long  de  la  tige ,  qu'elles  embrafTeiit  en  fe 
réuniffant  par  leur  bafe  ;  elles  ont  trois  qxl  cinq  ner- 

vures ,  comme  les  feuilles  de  plantairi  ;  elles  font 
unies ,  luifantes ,  ce  qui  les  diflingue  des  feuilles  de 
l'hellébore  blanc  :  fes  tiges  ont  une  à  deux  coudées, 
&  quelquefois  davantage  j  elles  fontfimples,  lifTes, 
ôi  portent  des  fleurs  qui  naiffent  par  tas  au  nombre 
de  huit  ou  de  dix  ,  difpofées  en  mâniere  d'anneaux  ; 
elles  font  d'une  feule  pièce ,  en  forme  de  cloche ,  é  va- 
fées  ,  découpées  en  cinq  quartiers ,  de  couleur  d'un 
jaune- pâle,  garnies  d'un  piflil  de  même  couleur, 
qui  s'élève  du  fond  du  calice  à  la  hauteur  d'un  pouce, 
&  perce  la  partie  inférieure  de  la  fleur  :  ce  piflil  de- 

vient enfuite  un  fruit  membraneux ,  ovale  ,  terminé 

en  pointe ,  qui  n'a  qu'une  loge  :  cette  loge  s'ouvre en  deux  panneaux ,  &  efl  remplie  de  plufieurs  grai- 
nes rougeâtres,  rondes,  applaties,  &  bordées  d'un feuillet  membraneux. 

Pline  prétend  que  cette  plante  doit  fon  nom  à 

Gentius  roi  d'Illyrie.  Elle  vient  dans  les  Pyrénées, 
dans  les  montagnes  d'Auvergne ,  &  fur-tout  dans  les 
Alpes.  Haller  en  donne  une  charmante  defcription 

poétique.  «  C'efl  ici,  dit -il  en  parlant  des  Alpes, »  que  la  noble  gentiane  élevé  fa  tête  altiere  au-defTus 
>>  de  la  foule  rampante  des  plantes  plébéiennes  ;  tout 
«  un  peuple  de  fleurs  fe  range  fous  fon  étendard  ; 

»  l'or  de  fes  fleurs  efl  formé  en  rayons ,  il  embraffe 
»  fa  tige  ;  fes  feuilles  peintes  d'un  verd-foncé ,  bril- 
»  lent  du  feu  d'un  diamant  humide  ;  la  nature  fuit 
»  chez  elle  la  plus  jufle  des  lois ,  elle  unit  la  vertu 
»  avec  la  beauté  ».  Il  efl  du-moins  vrai ,  pour  parier 

plus  Amplement ,  que  fa  racine  efl  d'un  très  -  grand 
ufage.  Voyei  Gentiane  ,  {Matière  méd.) 

^  Je  n'ajoute  qu'un  mot  fur  la  petite  gentiane  d'Amé- 
rique ,  à  fleur  bleue  ,  gentianella  americana ,  fiore  c<z- 

ruleo,  parce  que  l'artifice  &:  la  précaution  de  la  natu- re pour  la  confervation  de  fon  efpece ,  paroifTenten 
elle  évidemment.Il  ne  faut  pas  douter  que  les  capfules 

ne  foient  les  meilleures  défenfes  qu'on  puifTe  imagi- 
ner pour  la  confervation  des  graines  ;  car  c'efl  dans 

cet  étui  qu'elles  demeurent  garanties  des  injures  de 
l'air  &:  de  la  terre,  jufqu'à  l'approche  du  tems  le  plus propre  à  les  faire  fortir.  Alors  aufîi  les  graines  mûres 
de  cette  plante  font  répandues  &  femées  en  terre 

prefqu'aufTi  exaftement  que  le  pourroit  faire  le  plus habile  femeur.  Dès  que  la  moindre  humidité  touche 
le  bout  de  ces  capfules ,  elles  crèvent  avec  force , 
fautent  fubitement ,  &  par  leur  vertu  élaflique  ré- 

pandent les  graines  à  une  diflance  oi^i  elles  rencon- 

trent un  lieu  propre  à  les  recevoir.  C'efl  une  obfer- 
vation  faite  par  le  chevalier  Hans-Sloane  ,  pendant 
fon  féjour  à  la  Jamaïque ,  fur  les  capfules  de  la  gen-> 
tiane  de  ces  pays-là ,  &  cette  obfervation  fe  trouve 

vérifiée  par  d'autres  exemples  femblables.  \d.  /.) Gentiane,  ou  Grande-Gentiane,  {Matière, 
médic)  La  racine  de  gentiane  efl  la  feule  partie  de 
cette  plante  qui  foit  employée  en  Médecine  ;  elle  efl 
très-amere ,  &  elle  efl  fort  employée  à  ce  titre ,  com- 

me flomachique  &  vermifuge.  Voy.  Stomachique 
&  Vermifuge.  Elle  efl  recommandée  contre  les 
obflruûions  des  vifceres  du  bas -ventre,  contre  la 
jauniffe ,  &  contre  les  fièvres  intermittentes.  C'étoit 
im  des  fébrifuges  que  l'on  employoit  avec  le  plus  de fuccès  avant  la  découverte  du  quinquina  ;  elle  pafTe 
pour  réfifler  aux  poifons  &  à  la  pefle  même;  elle  efl 
célèbre  depuis  long-tems  contre  la  morfure  des  ani- 

maux venimeux  :  c'efl  une  des  vertus  que  lui  donne L)iofcoride.  Elle  a  été  recommandée  aufTi  contre  la 
morfure  des  chiens  enragés  ;  on  peut  la  donner  en 

poudre  depuis  demi -gros  jufqu'à  deux.  On  n'em- 
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^ïoye  intérielirement  ni  fa  décoâion  ni  fon  fitc ,  à 

caufe  de  fa  grande  amertume  ;  mais  on  les  applique 
extérieurement  pour  mondifier  les  plaies  &c  les  ulcè- 

res. Ces  liqueurs  fourniffent  auffi  de  bons  collyres 
dans  les  légères  inflammations  des  yeux. 

On  préparoit  un  extrait  de  gentiane  dès  le  tems  de 
Diofcoride.  Cet  extrait  contient  la  partie  vraiment 

médicament eufe  de  la  plante ,  qui  peut  être  adminif- 
îrée  très-commodément  fous  cette  forme. 

La  racine  de  gentiane  entre  dans  les  compofitîons 

fuivantes  de  la  pharmacopée  de  Paris  ;  favoir  l'eau 

générale ,  le  décoûum  amer,  l'élixir  de  vitriol ,  le 

foop  de  longue  vie ,  le  diofcordium ,  l'opiate  de  Sa- 
lomon ,  la  thériaque  ,  la  thériaque  diateilaron  ,  le 

mithridate ,  l'orviétan  ordinaire ,  Vorvietanum  pmf- 
tantius,  le  baume  oppodeldoc ,  la  poudre  arthritique 

amere.  L'extrait  entre  dans  la  thériaque  célefte.  (/>) 
Gentiane,  {^petite)  o//Gentianr-croisette, 

{Mat,  médicale.^  La  ïacinc  de  petite  gentiane  efl:  très- 
ellimée  par  les  modernes ,  dit  Ray,  contre  la  pefte 
&  la  morfure  des  animaux  venimeux.  Mathiole  af- 

fûre  que  cette  racine  étant  pilée  &  appliquée  fur  le 

bas-ventre  en  foi:me  de  cataplafme,  efl:  un  remède 
éprouvé  contre  lès  vers  des  inteftins  ;  &  que  la  plan- 

te fraîche  pilée  ou  féchée ,  &  pulverifée ,  efl:  d'une 
grande  efficacité  contre  les  ulcères  écroiielleux. 

Cette  plante  efl:  abfolument  inufitée  parmi  nous. 

Ufage  chirurgical  de  la  racine  de  gentiane.  C'eft  un 
fort  bon  dilatant  pour  aggrandir  un  ulcère  fifluleux , 

&  en  entretenir  l'ouverture.  Foye^  Dilatans  & 
Dilatation.  Pour  compléter  fommairement  ces 

articles^^  nous  devons  remarquer  que  la  dilatation 
des  fmus  fifluleux  convient  principalement  à  ceux 

qui  font  environnés  de  toutes  parts  de  parties  ref- 
peftableS ,  telles  que  font  les  nerfs ,  les  gros  vaif- 
îeaux ,  les  tendons,  les  ligamens,  &c.  Le  feul  moyen 
de  conferver  une  ouverture  néceflàire  contre  les 

progrès  de  la  réunion  ,  efl  l'ufage  des  dilatans.  On 
dilate ,  &  l'on  entretient  une  ouverture  dilatée ,  pour 
deux  vues  générales  ;  i°.  pour  attendre  une  exfolia- 

tion ou  un  corps  étranger ,  dont  l'extraûion  ou  la 
fortie  fe  doivent  différer  ;  2°.  pour  conferver  dans 
certains  cas  une  ifllie  auxiécoulemens ,  &  une  entrée 
aux  fecours  néceflTaires  à  la  cure.  Ce  font  ordinaire- 

ment des  cannules  qui  rempHATent  cette  féconde  vue. 

La  racine  de  gentiane  s'employe  particulièrement 
pour  écarter  &:  forcer ,  pour  ainfi.  dire ,  la  plaie  ou 

l'ulcère  à  devenir  plus  large.  Elle  n'a  pas  l'inconvé- 

nient de  l'éponge  préparée ,  qui  acquiert  dans  un 
finus  où  on  l'a  mife  ,  cinq  ou  fix  fois  autant  de  vo- 

lume qu'elle  en  avoit  en  l'y  mettant  ;  &:  comme  elle 
fe  gonfle  plus  011  elle  trouve  moins  de  réfiftance ,  on 
a  quelquefois  beaucoup  de  peine  à  la  retirer.  La  ra- 

cine de  gentiane  introduite  dans  une  plaie ,  fe  gonfle , 

à  la  vérité  ;  mais  elle  ne  peut  pas  acquérir  un  fi  grand 
volume  ,  capable  de  mettre  trop  de  difproportion. 

Elle  mérite  d'ailleurs  des  préférences  fur  l'éponge 
préparée  ,  parce  qu'elle  a  une  qualité  déterfive  & 
antiputride  ;  elle  détruit  les  chairs  fongueufes  &  cal- 
leufes.  La  poudre  de  racine  de  gentiane  mife  fur  les 

fontanelles  ou  cautères  dont  la  luppuration  fe  tarit, 
ranime  les  chairs  ,  &  produit  de  nouveau  une  exu- 

dation  purulente  ;  on  peut  en  former  des  boules  en 
forme  de  pois ,  pour  mettre  dans  le  creux  de  ces  ul- 

cères artificiels.  (F) 

GENTIERE ,  f.  f.  outil  de  Charron;  ce  font  quatre 
morceaux  de  bois  enchâflfés  quarrément ,  aux  quatre 
coins  defquels  font  pofées  quatre  chevilles  qui  fer- 

vent à  embralîer  plufieurs  gentes  accolées  les  unes 

à  côté  des  avures,  pour  y  percer  des  mortaifes,  après 

les  avoir  afllijetties  des  quatre  côtés  avec'des  coins. 
Koyei^  lo-fig.  Planche  du  Charron, 

GENTIL ,  f.  m.  {Jtliji.  anc.')  payen  qui  adore  les 
idoles.-  ̂ <3y«:^ Idole,  Payen,  Dieu. 

G  E 

Les  HebrelïJc  appellôient  nations,  tous  les 
autres  peuples  de  la  terre  ,  tout  ce  qui  n'étoit  pas 
ilraelite  ou  hébreu.  Il  y  en  a  qui  difent  que  les  (S/è- 
«/f  ont  été  appellés  de  ce  nom ,  par  oppofition  aux 
Juits  &  aux  Chrétiens,  qui  ont  une  loi  pofitive  qu'ils 
fuiveht  dans  leur  religion  ;  au  lieu  que  les  Gentils 
n  ont  que  la  loi  naturelle ,  &  celle  qu'ils  s'impofent librement  à  eux-mêmes  :  Gmtiles  quia  funt  &  gmitt 

fucrunt. Les  Juifs  fe  fervoient  du  mot  de  gentil  dafis  le  fens 
que  les  Chrétiens  employent  celui  à'injidele,  S.  Paul 
efl:^appellé  le  doUeur  &  l'apôtre  des  Gentils;  c'eft  ainli 
qu  fl  s'appelle  lui-même,  Rom.  xj.  Tant  que  je 
»  ferai  l'apôtre  des  Gentils,  je  travaillerai  à  rendre »  illufl:re  mon  minifl:ere  ». 

La  vocation  des  Gentils  à  la  foi  a  été  prédite  danS 
1  ancienTefl:ament,  comme  elles'eft  accomplie  dans le  nouveau,  roye^  Pf.  ij.  8,  If,  ij,  ̂.  /^,/^ 
Mat^h,  viij,  z.  xij.  18,  AU.  xj.  18,  xiij.  4y.  48, 
xxvuj.  x8.  Rom.  j.  6.  iij.  zc^^  xj.  ,z.  zS.  EpK 
ij.  Apoc.  XJ.  z.  xxij.  z. 

Dans  le  Droit  dans  l'Hifl:oire  romaine ,  le  nom 
de  gentil ,  gemilis,  fignifie  quelquefois  ceux  que  les 
Komains  appelloient  barbares,  foit  qu'ils  fufl'ent  leurs allies  ou  non.  Dans  AmmJen,  dans  Aufone,  &  dans 
la  notice  de  l'Empire,  il  efl:  parlé  des  Gentils  dans  le 
lens  qui  vient  d'être  expliqué. 

Les  Romains  ont  aufli  appellé  Gentils,  les  étran-^ 

gers  qui  n'étoient  pas  fujets  de  l'Empire ,  comme  on le  voit  dans  le  code  théodofien ,  au  traité  de  nuptiis 
Gentilium  ,  où  gentiles  efi  oppofé  à  provinciales  , 
c  ek-a-dire  aux  habitans  des  provinces  de  l'Empire* 

Ce  mot  ne  s'efl  introduit  dans  le  latin  &  dans  le 
grec ,  où  il  efl  aufl3  en  ufage ,  que  depuis  l'établiflTe- 
ment  du  Chriftianifme ,  &  il  efl:  pris  de  l'Ecriture. Vutionn.  de  Trévoux  &  de  Charniers.  (G) 

"Gentils,  {philofopkie  des)  Foys^  les  articles Philosophie  DES  Grecs,  des  Romains,  & /'^r- ticle  Histoire  de  la  Philosophie  en  général 
*  GENTIL-DONNES,  f .  f .  pl.  (ffiji,  Lufiah.-) 

rehgieufes  de  l'ordre  de  faint  Benoît.  Elles  ont  trois maifons  à  Venife.  Ces  maifons  font  compofées  des 
filles  des  fenateurs  &  des  premières  maifons  de  la  ré- 

publique ;  c'efl  ce  qui  les  a  fait  appeller  gentiUdon^ nés,  ouïes  couvents  des  dames  nobles.  Le  premier 
fut  fondé  par  les  ducs  de  Venife,  Ange  &  Juftinien Partiapace,  en  819. 

GENTILHOMME ,  f  m.  (Jurifp:)  nobilis  génère  i 
lignifie  celui  qui  efl:  noble  d'extraûion ,  à  la  diffé- 

rence de  celui  qui  eft  annobli  par  charge  ou  par  1^-t- 
très  du  prince ,  lequel  eft  noble  fans  être  gentilhom. 
me;  mais  il  communique  la  nobleflTe  à  fes  enfans  ' 

lefquels  deviennent  gentilshommes,  * 
Quelques-uns  tirent  l'étymologie  de  ce  mot  du 

\ax.in  gentiles,  qui  chez  les  Romains  fignifioit  ceux 
qui  étoient  d'une  même  famille ,  ou  qui  prouvoient 
l'ancienneté  de  leur  race.  Cette  ancienneté  que  l'on appelloit  gentilitas,  étoit  un  titre  d'honneur;  mais 
elle  ne  formoit  pas  une  nobleflTe ,  telle  qu'eft  parmi 
nous  la  nobleflTe  d'extradion  :  la  nobleflTe  n'étoit 
même  pas  héréditaire ,  &  ne  paflbit  pas  les  petits- 
enfans  de  celui  qui  avoit  été  annobli  par  l'exercice 
de  quelque  magiftrature. 

D'autres  veulent  que  les  titres  à'écuyers  &  de  gen- tilshommes ayent  été  empruntés  des  Romains  ,  chez 
lefquels  il  y  avoit  deux  fortes  de  troupes  en  confidé- 
ration ,  appellées  fcutarii  &  gentiles.  Il  en  eft  parlé 
dans  Ammian-Marcellin  ,  fous  le  règne  de  Julien 
l'Apoftat ,  qui  fut  afliégé  en  la  ville  de  Sens  par  les Sicambriens ,  lefquels  favoient  fcutarios  non  adejî& 
nec  gmtiles ,  per  municipia  dijiributos. 

Enfin  une  troifieme  opinion  qui  paroît  mieux  fon» 
dée ,  eft  que  le  terme  de  gentilshommes  vient  du  latin 

gémis  homines,  qui  fignifioit  les  gens  divo'ùis  au  fer^ 
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Vice  âe  Tkat^  tels  qii'étoient  autrefois  les  Francs , 
^'oii  eft  venue  la  première  nobleffe  d'extraction.  Ta- 

cite pariant  des  Gaules ,  dit  que  les  compagnons  dii 

prince  ne  traitent  d'aucuses  affaires  qu'ils  n'ayent 
yembrafle  la  profeffion  des  armes  ;  que  l'habit  mili- 

■taire  eft|)Our  eux  la  robe  virile  ;  qu'ils  ne  font  juf- 
^que-là  que  membres  de  familles  particulières ,  mais 

qu'alors  ils  appartiennent  à  la  patrie  &  à  la  nation , 
dont  ils  deviennent  les  membres  ôc  les  défenfeurs. 

Dans  les  anciennes  ordonnances  on  trouve  écrit 

tantôt  gémis  hommes  p  tantôt  gentilshommes . 
Les  gentilshommes  joiiiffent  de  plufieurs  privilèges 

jqui  seront  expliqués  au  mot  Nobles.  {A  ) 
Gentilhomme  à  Drapeau,  (^Hifl^mod.U. 

Art  niilit.  )  c'étoit  autrefois  dans  le  régiment  des 
gardes,  un  jeune  homme  de  condition  qui  portoit 

riiabit  d'officier  dans  chaque  compagnie.il  n'avoit 

point  de  paye  ;  c'étoit  une  efpece  d'officier  furnu- 
méraire  ,  delliné  à  remplir  les  places  d'enfeigne 
dans  le  régiment  lorfqu'elles  devenoient  vacantes. 
Il  n'y  a  plus  aujourd'hui  de  gentilshommes  à  drapeau dans  ce  régiment.  (Q) 

Gentilhomme  de  Ligne  ou  de  Sang,  c'eft 

celui  qui  efl  noble  d'extraftion.  Foye^  ci-près  Gen- 
tilhomme DE  QUATRE  LiGNES  ,  &  GENTILHOM- 

ME DE  Sang.  ) 

Gentilhomme  de  Nom  et  d'Armes  :  l'opi- 
nion la  plus  naturelle  &  la  plus  fuivie,  eft  que  c'eft 

im  no))le  d'ancienne  extra£iion,  qui  juflifie  que  fes 
ancêtres  portoient  de  tems  immémorial  le  même  nom 

&  les  mêmes  armoiries  qu'il  porte.  îl  y  a  néanmoins 

-diverfes  opinions  fur  l'origine  de  ces  termes  noms 
&  armes  ,  qui  font  rapportées  par  de  la  Roque  en 

fon  traité  de  la  noblejfe)  chap.  v.  ) 
Gentilhomme  de  Parage  ,  étoit  celui  qui 

étoit  noble  par  fon  pere.  Le  privilège  de  ces  fortes 

de  gentilshommes  étoit  de  pouvoir  être  faits  cheva- 

liers ;  à  la  différence  de  ceux  qui  n'éîoient  gentils- 
hommes  ou  nobles  que  par  la  mere,  lefqueis  pou- 
voient  bien  pofféder  des  fiefs,  mais  non  pas  être 

faits  chevaliers  :  ce  qui  eft  très-bien  expliqué  par 

Beaumanoir,  chap,  xlv.pp.  zSz  &  z56. 
Gentilhomme  de  haut  Parage  ,  eft  celui 

qui  defcend  d'une  famille  illuftre. Gentilhomme  de  bas  Parage  ,  eft  celui  qui 

defcend  d'une  famille  moins  noble.  Foyei  la  Ro- 
que ,  traité  de  la  noblejfe ,  chap.  xj.  (^) 

Gentilhomme  de  quatre  Lignes  ,  eft  celui 

qui  eft  en  état  de  prouver  fa  nobleffe  par  les  quatre 

lignes  paternelles  &  autant  de  lignes  du  côté  ma- 
ternel ;  ce  qui  fait  huit  quartiers.  Il  en  eft  parlé  dans 

k  traité  de  la  noblejfe  par  de  la  Roque ,  ch.  x.  (A  ) 

Gentilhomme  de  Sang  ou  de  Ligne,  eii  la 

inême  chofe  que  noble  d'extracéion.  Les  ftatuts  de 
l'ordre  de  la  jarretière,  faits  par  Edoiiard  IIL  roi 

d'Angleterre  en  1347,  portent  que  nul  ne  fera  élu 

compagnon  dudit  ordre  s'il  vCç&  gentilhomme  de  fang ou  de  ligne.  {^A  ) 

Gentilshommes  de  la  Chambre,  (Hifl,  de 

France.^  ils  font  au  nombre  de  quatre ,  &  fervent 

par  année.  Les  deux  premières  charges  de  gentils- 
hommes ordinaires  de  la  chambre  furent  inftituées  par 

François  l.  quifapprima  en  1 545  la  charge  de  cham- 

biier.  Louis  X^ÏL  a  créé  les  deux  autres  charges  de 

gentilshommes  de  la  chambre,  ce  qui  a  continué  juf- 

qu'à  préfent. 
Les  auatre  premiers  gentilshommes  de  la  chambn 

exiftans  font , 

M.  le  duc  de  Gefvres,  depuis  1717. 

M.  le  duc  d'Aumont ,  depuis  1723. 
M.  le  duc  de  Fleury,  depuis  1741. 

M.  le  maréchal  -  duc  de  Richelieu ,  depuis  1744 , 

qui  a  pour  furvivancier  depuis  1756 ,  M,  le  duc  de 

Fronf^c  -fpn 
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Les  prémiers  gentilshommes  de  la  chambre  prêtent 
ferment  de  fidélité  au  Roi  :  ils  font  tout  ce  que  fait 

le  grand- chambellan  ;  en  fon  abfence  ils  fervent  le 

Roi  toutes  les  fois  qu'il  mange  dans  fa  chambre  ;  ils 
donnent  la  chemife  à  Sa  Majefté ,  quand  il  ne  fe  trou- 

ve pas  quelques  fils  de  France,  princes  du  fang ,  prin- 
ces légitimés ,  ou  le  grand-chambellan.  Ils  reçoivent 

les  fermens  de  fidélité  de  tous  les  officiers  de  la  cham- 

bre ,  leur  donnent  les  certificats  de  fervice  :  ils  don- 

nent l'ordre  à  l'huiffier ,  par  rapport  aux  perfonnes 
qu'il  doit  laifTer  entrer. 

Les  quatre  premiers  gentilshommes  de  la  chambre ^ 
chacun  dans  fon  année  ,  font  les  feuls  ordonnateurs 

de  toute  la  dépenfe  ordinaire  &  extraordinaire  em- 

ployée fur  les  états  de  l'argenterie  pour  la  perfonne 
du  Roi,  ou  hors  la  perfonne  du  Roi  ;  comme  aufîî 

fur  l'état  des  menus  plaifirs  &  affaires  de  la  chambre. 
Ils  ont  fous  eux  les  intendans  &  les  thréforiers  géné- 

raux des  menus,  &  les  autres  officiers  de  la  chambre. 

C'eft  aux  premiers  gentilshommes  de  la  chambre  à 
faire  faire  pour  le  Roi  les  premiers  habits  de  deuil, 
tous  les  habits  de  mafques,  ballets  &  comédies,  les 

théâtres ,  &  les  habits  pour  les  diverîiffemens  de  Sa 
Majefté. 
Gentilhommes  ordinaires  de  la  Maison 

DU  Roi  ,  (  Hifl.  de  France.  )  ou  fimplement  gentils» 

hommes  ordinaires.  Quoiqu'ils  foient  réduits  préfen- 
tement  à  vingt-fix ,  on  fait  qu'Henri  III.  les  avoit 
créés  an  nombre  de  quarante-cinq  ;  mais ,  comme 
M,  de  Voltaire  le  remarque ,  il  ne  faut  pas  les  con- 

fondre avec  les  gentilshommes  nommés  les  quaran^ 

te-cinq ,  qui  afTaffinerent  le  duc  de  Guife  ;  ceux-ci 
étoient  une  compagnie  nouvelle  formée  par  le  duc 

d'Epernon  ,  &  payée  au  thréfor-royal  fur  les  billets 
de  ce  duc.  Encore  moins  faut-il  dire  avec  le  P.  Maim-. 

bourg, que  Lognac  chef  des  affaffins  du  duc  de  Guife,' 
fut  premier  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  ;  le 
maréchal  de  Pvets  &  le  duc  de  Villequier  étoient 

feuls  premiers  gentilshommes  de  la  chambre ,  parce 

que  dans  ce  tems-là  il  n'y  en  avoit  que  deux  ;  Louis 
XIII.  en  créa  deux  autres.  Voye^^  ci- devant  Gen- 

tilshommes DE  LA  Chambre.  {D.  J.) 
Les  gentilshommes  ordinaires  fervent  par  femeftre  ; 

ceux  de  fervice  doivent  fe  trouver  au  lever  &  au 

coucher  du  Roi  tous  les  jours  ;  l'accompagner  dans 
tous  les  lieux ,  afin  d'être  à-portée  de  recevoir  fes 

commandemens.  C'eft  au  R.oi  feul  qu'ils  rendent 

réponfe  des  ordres  qu'ils  ont  exécutés  de  fa  part  r 
ils  font  à  cet  effet  introduits  dans  fon  cabinet.  Leurs 

fondions  font  uniquement  renfermées  dans  le  fer- 

vice &  dans  la  perfonne  du  Roi.  S'il  y  a  quelques 
affaires  à  négocier  dans  les  pays  étrangers ,  Sa  Ma- 

jefté quelquefois  les  y  envoyé  avec  le  titre  &  la  qua- 

lité de  miniflre  ou  di  envoyé  extraordinaire.  Elle  s'ea 
lert  auffi  s'il  faut  conduire  des  troupes  à  l'armée 
ou  les  étabhr  dans  des  quartiers  d'hyver  ;  pour  por- 

ter fes  ordres  dans  les  provinces ,  dans  les  parle- 
mens  &  dans  les  cours  fouveraines. 

Le  Roi  fe  fert  de  fes  gentilshommes  ordinaires  pour 
notifier  aux  cours  étrangères  la  naiffance  du  dau- 

phin &  celle  des  princes  de  la  famille  royale ,  &: 

lorfqu'il  defire  témoigner  aux  rois,  aux  princes  Sou- 

verains ,  qu'il  prend  part  &  s'intérefTe  aux  motifs  de 
leur  joie  ou  de  leur  affliûion. 

Ce  font  les  gentilshommes  ordinaires  qui  invitent 

de  la  part  du  Roi,  les  princes  &:  les  princefTes  de  fe 

trouver  aux  nôces  du  dauphin,  &  d'affifter  au  ban- 
quet royal  &  aux  différentes  fêtes  qui  les  fuivent. 

Le  roi  les  charge  d'aller  fur  la  frontière  recevoir 
les  rois  ou  princes  fouverains ,  pour  les  accompa- 

gner les  conduire  tout  le  tems  de  leur  féjour  en 
France. 

C'eft  un  gentilhomme  ordinaire  qui  va  recevoir  fur 
la  frontière  les  arabaifadeurs  extraordinaires  j  ou 



Peffe,  àw  idii  grand-feigneiir  ;  il  eû  cîiargé  aux  (dé- 
pens du  Roi,  de  toutes  les  chofes  qui  regardent 

le  traitement,  entretien,  &  les  autres  foins  qui  lui 
font  ordonnés  pour  lefdiîs  ambafladeurs  ;  &c  il  lés 

accompagne  dans  leurs  vifites ,  aux  fpeâ-acîes ,  prô- 
înenades  ,  foit  dans  Paris  ou  à  la  campagne ,  même 

jufqu'à  leur  embarquement  pour  le  départ. 
Lorfque  Sa  Majêîlé  va  à  l'armée ,  quatre  gemils- 

'kommes  ordinaires  de  chaque.femeftre  ont  l'honnear 
d'être  fes  aides-de-camp,  &  de  le  fuivre  toutes  les 

fois  qu'il  monte  à  cheval. 
Le  Roi  régnant  ayant  jugé  à -propos  de  donner 

tm  ceinturon  &une  fort  belle  épée  de  guerre  à  ceux 

qui  l'ont  fuivi  dans  fes  gîorieufes  campagnes  ;  cette 
faveur  de  diflinÛion  fut  précédée  &  annoncée  par 

line  lettre  de  M.  le  comte  d'Argenfon  ,  minillre  &: 

fecrétaire  d'état  de  la  guerre ,  écrite  à  chacun  en  par- 
ticulier ,  &  conçûe  en  ces  termes  : 

A  Alojl ,  le  6  Août  ly^S. 

«  Je  vous  donne  avis  ,  Monfieur ,  par  ordre  du 
»  Roi,  que  Sa  Majefté  a  ordonné  au  fieur  Antoine 

»  fon  porte-arquebufe ,  de  vous  délivrer  une  épée 

»  de  guerre  ;  &  Elle  m'a  chargé  en  même  tems  de 
vous  marquer  la  fatisfaftion  qu'Eile  a  des  fervices 

3*  que  vous  lui  avez  rendus  pendant  cette  campa- 

gne  ».  Je  fuis  très-parfaitement ,  Monfieur ,  &c. 
Il  y  a  eu  dans  ce  corps  des  perfonnes  iiluHres  par 

îeur  naiiTance  ,  leurs  grades  militaires ,  ou  d'un  mé* 
rite  diftingué  :  tels  que  le  connétable  de  Luynes  , 
MM.  de  Toiras  &  de  Mariilac,  maréchaux  de  Fran- 

ce &  chevaliers  des  ordres  du  roi  ;  MM.  Malherbe , 

Racine,  de  Voltaire.  Article  de  M.  de  Margency^ 
Gentilhomme  ordinaire. 

Gentilshommes  servans,  {Hijî.  de  France.') 
Ces  gentilshommes ,  fixés  au  nombre  de  trente-fix , 

font  journellement  à  la  table  du  Roi  les  fondions  que 

■font  aux  grandes  cérém.onies  le  grand- pannetier  de 
France,  repréfenté  par  douze  de  ces  gentilshommes  ; 

le  grand- échanfon  &  le  grand -écuyer- tranchant, 
repréfentés  auffi  chacun  par  douze  de  ces  gentils- 

hommes fervans  :  cependant  ils  font  indépendans  de 

de  ces  trois  grands  -  officiers  ;  car  îorfqu'il  arrive  à 
ces  grands-officiers  d'exercer  leurs  charges ,  comme 
à  la  cene ,  les  gentilshommes  fervans  fervent  conjoln- 
lement  avec  eux,  &  font  alternativement  leurs  fonc- 

tions ordinaires  ;  il  y  en  a  neuf  par  quartier,  trois 
'<le  chaque  efpece. 

Ils  font  nommés  gentilshommes  fervans  le  Roi,  parce 
qu'ils  ne  fervent  que  Sa  Majeflé,  les  têtes  couron- 

nées, ou  les  princes  du  fang&les  fouverains,  quand 
le  Roi  les  traite ,  le  premier  maître  d'hôtel  ou  les 
maîtres  d'hôtel  de  quartier  y  fervant  alors  avec  le bâton  de  cérémonie. 

Le  jour  de  la  cene  ils  fervent  conjointement  avec 
îes  fils  de  France ,  les  princes  du  fang  &  les  feigneurs 
<de  la  cour,  qui  préfentent  au  Roi  les  plats  que  Sa 
Majefîé  fert  aux  treize  enfans  de  la  cene.  Ils  ont  rang 
aux  grandes  cérémonies  ;  ils  fervent  toujours  l'épée 
jàii  côté  ,  &  ont  féance  immédiatement  après  les 
maîtres  d'hôtel.  Ils  prêtent  ferment  de  fidélité  au 
îloi  entre^les  mains  du  grand-maître  ,  ainfi  que  les 
douze  maîtres-d'hôîel.  Etat  de  la  France, 
GENTILÉ ,  {.  m.  {Gramm.)  terme  latin ,  que  l'u- 

fage  a  francifé  pour  exprimer  le  nom  qu'on  donne 
aux  peuples  par  rapport  au  pays  ou  aux  villes  dont 
41s  font  habitans. 

^  Le  gentilé  d'un  feul  homme  peut  être  de  trois  ma- 
nières &  de  trois  fortes  de  dénominations  :  le  gen- 

tilé., par  exemple,  du  peintre  Jean  Rothénamer  eft 
allemand ,  bavarois  &  munichien  ;  allemand  figni- 

£e  qu'il  eft  d'Allemagne  ;  bavarois  ,  qu'il  efl  du  cer- 
cle de  Bavière  ;  &  munichien,  qu'il  eft  de  Munich. 

Le  ditonnaire  4'Eùenne  de  Bifaaçe  enfeigne  le 

^•eritiU  des  habitans  des  villes,  &  dés  pays  doilt  il parle.  Notre  langue  manque  fouvent  de  cette  forte 

de  richeife  ;  ce  qui  nous  obligé  d'employer  des  cir- 
conlocutions ,  parce  que  nous  n'avons  point  de  dé=* 

nomination  tirée  du  nom  de  plufieurs  villes.  On  fe=» 
roit  bien  embarrafîe  de  défigner  le  gentilé  des  habi- 

tans d'Amiens ,  de  Saint-Omer ,  d'Arras  &  d'autres 
lieux;  il  eft  vrai  cependant  qu'il  y  a  plufieurs  pays 
&  villes  qui  ont  leur  gemilé  déjà  fait ,  &  que  tout 
le  monde  ne  connoît  pas  :  tels  font  les  habitans  de 

l'Artois,  de  Salé  &  de  Candie ,  qui  s'appellent  ̂ r- téjiens ,  fahtins  &  candioîs.  Mais  on  trouve  encore 
dans  les  auteurs  le  gentilé  des  peuples  de  certaines 

provinces ,  qu'il  eft  plus  difficile  de  deviner ,  com- 
me berruyers ,  guefpins  &  hennuyers.  La  plupart 

des  François  ignorent  que  ce  font  les  habitans  de 
Berri ,  d'Orléans  &  du  Fïainaut. 

Je  crois  que  l'on  pourroit  former  avec  fuccès  le 
gmtilé  qui  nous  manque  de  plufieurs  de  nos  villes  &: 
provinces,  &  que  ces  fortes  de  dénominations  faites 
dans  la  règle  ,  &  tranfportées  enfuite  dans  les  livres 
de  Géographie,  prendroient  faveur.  (Z?.  /.) 
GENUFLEXION,  f.  f.  {Hifî,  eccL)  fléchiffemertÈ 

de  genoux. 
Rofweid,  dans  fon  onontàflicon  ̂   prétend  que  la 

génuflexion  dans  la  prière  eft  un  ufage  très-ancien 
dans  l'Eglife  ,  &  même  dans  l'ancien  Teftament  ; 
que  cet  ufage  s'obférvoit  toute  l'année,  excepté  le dimanche  ,  &  que  pendant  le  tems  qui  eft  depuis 

Pâques  jufqu'à  la  Pentecôte,  elle  étoit  défendue  par le  concile  de  Nicée. 

D'autres  ont  prétendu  que  cette  différence  venoit 
des  apôtres  ,  comme  cela  paroît  par  S.  Irénée  6c 
Tertullien.  L'églife  d'Ethiopie  qui  eft  fcrupuleufe- ment  attachée  aux  anciennes  coutumes ,  a  retenu 
celle  de  ne  point  réciter  le  fervice  divin  à  genoux. 

Les  Ruffes  regardent  comme  une  chofe  indécente 
de  prier  Dieu  à  genoux.  Les  Juifs  prient  toujours 
debout.  RofVeid  tire  les  raifons  de  la  défenfe  de 
ne  point  faire  de  génuflexion  le  dimanche,  de  S.  Ba- 
file  ,  de  S.  Athanafe  &  de  S.  Juftin. 

Baronius  prétend  que  la  génuflexion  n'étoit  point 
établie  l'an  58  de  Jefus-Chrift,  à  caufe  de  ce  qu'on lit  de  S.  Paul  dans  les  Acles  xx.  :  mais  d'autres 
ont  crû  qu'on  n'en  pouvoit  rien  conclure. 

Le  même  auteur  remarque  que  les  Saints  avoîent 

porté  il  loin  l'exercice  de  la  génuflexion ,  que  quel* 
ques-uns  en  avoient  ufé  le  plancher  à  l'endroit  oh 
ils  fe  metîoient  ;  &  S.  Jérôme  dit  que  S.  Jacques 
a  voit  par-là  contradé  une  dureté  aux  genoux  égale 
à  celle  des  chameaux.  Eufebe  l'affure  de  S.  Jacques 
de  Jérui'alem,  Dici,  di  Trévoux  &  Chambers. 

Bingham ,  dans  fes  antiquités  eccléfiafiiques ,  prou- 

ve fort  bien  ce  que  prétend  Rofweid ,  qu'à  l'excep- tion des  dimanches  &  du  tems  depuis  Pâques  juf- 

qu'à la  Pentecôte  ,  les  fidèles  prioient  toûjours  à 
genoux ,  &  principalement  les  jours  de  ftation ,  c'eft- 
à-dire  les  jours  de  jeûne.  Il  cite  fur  ce  fujet  plufieurs 
pères  &  conciles  ;  entr'autres  le  troifieme  concile  de 
Tours ,  qui  s'exprime  de  la  forte  :  Sciendum  eji  quod exceptis  diebus  dominicis  &  ilU$  folemnitatibus  quibus 
univerfalis  ecclefîa  ob  recordationem  dominiez  refurrec- 
tionis  folet  flando  orare  ̂ fixis  in  terrd  genibus  ,fuppli. 
citer  clementiam  Dei  nobis  profuturam  noftrorumque. 
criminum  indulgmtiam  depofcendum  efl.  Bingham  ' 
orig.  ecclefîafîiq.  tom.  V,  lib,  XIII.  ch.  viij.  §.  4.  {Gy 

GÉNUFLEXION,  (Jlifi.  mod.)  marque  extérieure 
de  refpea,  de  foûmiffion,  de  dépendance  d'un  hom- me à  un  autre  homme. 

^  L'ufage  de  la  génuflexion  pafTa  de  l'Orient  dans 
l'Occident,  introduit  par  Conftantin,  &  précédem- ment par  Dioclétien;  il  arriva  de-là  que  plufieurs 

rois 5  à  l'exemple  de  l'empereur  d'Occident,  exige- 
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rent  qu'ôn  fléchît  les  genoux  en  leur  parlant ,  oiî  èii 
les  fervant.  Les  députés  des  communes  prirent  la 

coutume  de  parler  à  genoux  au  roi  de  France,  & 

les  veftiges  en  fubfiftent  toujours.  Les  ducs  de  Bour- 
gogne tâchèrent  auffi  dans  leurs  états  de  conferver 

l'étiquete  des  chefs  de  leur  maifon.  Les  autres  fou- 
verains  fuivirent  le  même  exemple.  En  un  mot,  un 

vafTal  fe  vit  obligé  de  faire  fon  hommage  à  fon  fei- 
gneur  les  deux  genoux  en  terre.  Tout  cela ,  comme 

dit  très -bien  M.  de  Voltaire,  n'efl:  autre  chofe  que 
Phiftoire  de  la  vanité  humaine  ;  &  cette  hiftoire  ne 

mérite  pas  que  nous  nous  y  arrêtions  plus  long-tems. 

{D.  /.) 

GÉNUSUS  ,  (Géog.  anc.')  rivière  de  l'Illyrie ,  en- tre Apfus  &  Apollonie.  Céfar  &  Lucain  en  parlent. 
Le  P.  Briet  dit  que  le  ilom  moderne  de  Génufe.  eft 
l'Arzenza.  (Z).  /.) 

.  ̂   GÉOCENTRIQUE,  adj.  {Afiron,)  fe  dit  de  l'or- 
bite d'une  planète  en  tant  qu'on  coniidere  cette 

orbite  par  rapport  à  la  Terre.  Ce  mot  lignifie  pro- 

prement concentrique  à  la  Terre;  &C  c'eft  un  terme  des 
anciens  aftronomes ,  qui  regardoient  la  Terre  com- 

me le  centre  du  monde.  Mais,  félon  le  fyflème  au- 

jourd'hui reçu ,  les  orbites  des  planètes  ne  font  point 
géocencriques  ;  il  n'y  a  proprement  que  la  Lune  qui 
le  foit.  t^oyei  Planete  ,  LUNE  ,  &c. 

Le  mot  giocentrique  n'efl:  en  ufage  dans  la  nouvelle 
Aftronomie  que  pour  lignifier  la  latitude  géocen-^ 

trique  d'une  planete,  c'efl-à-dire  fa  latitude  telle 

qu'elle  paroît  étant  vue  de  la  Terre.  Cette  latitude 

eil  l'angle  que  fait  une  ligne  qui  joint  la  planete  & 
la  Terre  avec  le  plan  de  l'orbite  terreftre  qui  efl 
la  véritable  écliptique  :  ou  ,  ce  qui  eft  la  même 

chofe  ,  c'efl:  l'angle  que  la  hgne  qui  joint  la  planete 
&  la  Terre,  forme  avec  une  ligne  qui  aboutiroit  à 
la  perpendiculaire  abailTée  de  la  planete  fur  le  plan 

de  l'écliptique.  /^oye^^  Latitude. 
Ainfi,  dans  {qs  Planches  d' Afîronomie ^figure  ̂ o. 

menant  de  la  planete  Ç  la  ligne  Ç  e  perpendiculaire 

au  plan  de  l'écliptique,  l'angle  Ç  Te  efl  la  latitude 
giocentrique  de  cette  planete ,  lorfque  la  Terre  eft 

en  T";  &  l'angle  et  ̂ .  efl:  la  latitude  giocentrique  de 
cette  même  planete,  quand  la  Terre  efl:  en  Foye:^ 
Latitude. 

z°.  Le  lieu  giocentrique  d'une  planete  efl:  le  lieu 

de  l'écliptique,  auquel  on  rapporte  une  planete  vue de  la  Terre,  Ce  lieu  fe  détermine  en  cherchant  le 

point  ou  degré  de  l'écliptique ,  par  lequel  pafTe  la  li- 
gne Te.  On  peut  voir  dans  les  injir.  ajlronomiq.  de 

M.  le  Monnier,  pag.  65 1  y  la  méthode  de  trouver 

le  YiQU giocentrique.  Foye^  LiEU  ;  voye:^  auJJîYlkhlO- 
CENTRIQUE. 

3°.  On  appelle  longitude  giocentrique  d'une  pla- 
nete ,  la  diftance  prife  fur  l'écliptique  &  fuivant 

l'ordre  des  fignes ,  entre  le  lieu  giocentrique ,  &  le 

premier  point  d'Ariès.  Foye-^  Longitude.  (O) 

GÉODE,  f.  m.  {Hiji.  nat.  Minéral.')  on  donne  ce 
nom  à  une  pierre,  ou  brune,  ou  jaune ,  ou  de  cou- 

leur de  fer ,  qui  efl:  ordinairement  arrondie ,  mais 

irréguherement ,  creufe  par-dedans,  affez  pefante  , 

&  contenant  de  la  terre  ou  du  fable ,  que  l'on  en- 
tend remuer  lorfqu'on  la  fecoue.  Vallerius  regarde 

avec  raifon  le  géode  comme  une  efpece  d'aetite ,  ou 

de  pierre  d'aigle,  avec  qui  il  a  beaucoup  de  rapport; 
il  efl  comme  elle  formé  de  plufieurs  couches  ou  croû- 

tes de  terre  ferrugineufe ,  qui  fe  font  arrangées  les 
unes  fur  les  autres ,  &  fe  font  durcies.  Ces  croûtes 

ou  enveloppes  font  quelquefois  fillonnées  ;  d'autres 

font  luifantes  &  lifl'es  ;  d'autres  font  gerfées  &  rem- 
plies de  petites  crevaiTes.  La  géode  ne  diffère  de  la 

pierre  d'aigle ,  que  parce  que  le  noyau  que  cette dernière  contient  efl:  de  pierre  ;  au  lieu  que  le  giode 
contient  de  la  terre.  Cette  terre  efl:  ordinairement 

de  f  ochre  mêlée  de  fable  ;  &  M.  Hill  prétend  qu'- 
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elle  n'eft  janiâîs  de  la  même  natitre  que  ïa  coucho 

de  terre  dans  laquelle  les  géodes  fe  trouvent  :  d'où  il 
conclut  que  ces  pierres  ont  dû  être  fotmées  dans 

d'autres  endroits  que  ceux  oîi  on  les  rencontre  ac- 
tuellement. Cela  peut  être  vrai  pour  les  géodes  d'An- 

gleterre ;  mais  il  s'en  trouve  en  Normandie  dans  de 
l'ochre ,  oîi  tout  prouve  qu'ils  ont  été  formés. 

Le  même  auteur  compte  cinq  efpeces  de  géodes 

dans  fon  hijîoire  naturelle  des  foffiles  :  mais  les  diffé- 

rentes figures  qu'on  y  remarque  font  purement  ac- 
cidentelles ;  &  les  géodes ,  ainfl  que  les  otites  ,  doi- 

vent être  regardées  comme  de  vraies  mines  de  fer. 

On  en  trouve  en  une  infinité  d'endroits ,  de  France  , 
d'Allemagne ,  de  Bohème ,  &c.  (— ) 
GÉODÉSIE ,  f.  f.  (Ordre  encyclop.  Ëntenderncnt» 

Raifon ,  Philofoph.  Science  de  la  Nat.  Mathématiques^ 

Géométrie.  Géodéjie.')  c'efl  proprement  cette  partie  de 
la  Géométrie  pratique  qui  enfeigne  à  divifer  &  par- 

tager les  terres  &  les  champs  entre  plufleurs  pro-; 

priétaires.  Foye^^  ci-aprh  Géométrie. 
Ce  mot  vient  de  deux  mots  grecs ,  ̂-J,  ferra  >.  ter- 
re,  &  cTci/M  ,  divido ,  je  divife. 

Ainfl  la  Géodéjie  efl  proprement  l'ârt  de  divifer 
une  figure  quelconque  en  un  certain  nombre  de  par- 

ties. Or  cette  opération  efl  toûjours  poflible,  ou 

exadement,  ou  au-moins  par  approximation.  Si  la 

figure  efl:  reftiligne ,  on  la  divifera  d'abord  en  trian- 

gles ,  qui  auront  un  fommet  commun  pris  oii  l'on 
voudra  ,  foit  au-dedans  de  la  figure,  foit  fur  la  cir- 

conférence. On  calculera  par  les  méthodes  connues 

l'aire  de  chacun  de  ces  triangles,  &  par  conféquent 
on  aura  la  valeur  de  chaque  partie  de  la  furface , 

&  on  connoîtra  par-là  de  quelle  manière  il  faut  di- 
vifer la  figure  ;  toute  la  difficulté  fe  réduira  dans 

tous  les  cas  à  divifer  un  triangle  en  raifon  donnée.' 
C'efl  ce  qu'il  efl  néceffaire  de  développer  un  peu 
plus  au  long. 

Soit  propofé,  par  exemple ,  de  divifer  un  hexa-; 

gone  par  une  ligne  qui  parte  d'un  de  fes  angles,' 
en  deux  parties  qui  foient  entr'elles  comme  m  à  n; 
on  divifera  d'abord  cet  hexagone  en  quatre  triangles 
par  des  lignes  qui  partent  du  point  donné  ;  enfuite 
foit  A  l'aire  de  l'hexagone  ,^pA,qA,rA,sA^ 
l'aire  de  chacun  des  triangles  ;  comme  les  aires  des 
deux  parties  cherchées  doivent  être  m  A  &  nA^ 

fuppofons  que  f;^  foit  >  J ,  il  s'enfliit  qu'il  fau- 
dra prendre  dans  le  triangle  qA  une  partie  xA ,  telle 

frfry  f^it  =  ̂  ;  d'où  l'on  tire  {p  ̂  q)  n 
(r-f"5)  ''m  =  mx-\-nx,  &  par  conféquent  x 

=  — — ^.-T-—.  Il  s'agit  donc  de  divifer  le 

triangle  q  A  en.  deux  parties  xA  Sa  (q  —  x)  A ,  qui 

foient  entr'elles  comme  x  eû  k  q  —  x ,  &C  par  con- 
féquent en  raifon  donnée ,  puifque  x  efl  connue  par 

l'équation  qu'on  vient  de  trouver.  Or  pour  cela  il 
fuffit  de  divifer  le  côté  de  l'hexagone  qui  efl  la  bafe 
de  ce  triangle  ̂   ̂ ,  en  deux  parties ,  qui  foient  entre 
elles  comme  xkq  —  x;  opération  très-facile,  Foye^ 
Triangle. 

Le  problème  n'auroit  pas  plus  de  difficulté  ,  fi 
point  donné  étoit  non  au  fommet  des  angles ,  mais 
fur  un  des  côtés  de  la  figure  à  volonté. 

_  Si  la  figure  que  l'on  propofe  de  divifer  efl  cur-^ 
viligne,  on  peut  quelquefois  la  divifer  géométrique- 

ment en  railon  donnée ,  mais  cela  efl  rare  ;  &  en  gé* 
néral  la  méthode  la  plus  fimple  dans  la  pratique  con- 
fifte  à  divifer  la  circonférence  de  la  figure  en  par- 

ties fenfiblement  reélilignes ,  à  regarder  par  confé- 
quent la  figure  comme  reâiligne,  &  à  la  divifer  en-* 

fuite  félon  la  méthode  précédente. 

Quelquefois,  au  lieu  de  divifer  un  triangle  en 
raifon  donnée  par  une  ligne  qui  pafle  par  lefommef , 



îî  s^agît  èe  le  divîfer  en  ràifoil  donnée  par  une  ligne 
iqui  paffe  par  un  point  placé  hors  du  fommet,  foit 

im  l'un  des  côtés,  foit  au-dedans  du  triangle,  foit 
ati'dehors  ;  alors  le  problème  eû  un  peu  plus  dilK- 
cile  ;  mais  la  Géométrie,  aidée  de  l'Analyfe,  fournit 
des  moyens  de  le  réfoudre.  F'oyei  dans  €  Application d&  C Algèbre  à  la  Géométrie  de  M.  Guifnée  la  folution 
des  problèmes  du  fécond  degré ,  vous  y  trouverez 

celui  dont  il  s'agit.  Il  eft  réfolu  &  expliqué  fort  en détail  ;  &  il  fervira ,  comme  on  le  va  voir ,  à  divi- 
fer  une  figure  quelconque  en  raifon  donnée  par  une 

îigne  menée  d'un  point  donné  quelconque. 
Si  le  point  par  lequel  paffe  la  ligne  qui  doit  divi* 

fer  une  figure  quelconque  en  raifon  donnée ,  eft  fi- 
tné  au-dedans  ou  au-dehors  de  la  figure  >  alors  il  eft 
évident  que  le  problème  peut  avoir  pîufieurs  folu*- 
tions ,  au-moins  dans  un  grand  nombre  de  cas ,  & 
quelquefois  être  impoffible.  Pour  le  fentir,il  fuffit 
de  remarquer  que  fi  la  figure ,  par  exemple ,  efl  ré- 

gulière &  d'un  nombre  pair  de  côtés ,  que  le  point 
donné  foit  le  centre  ,  &  qu'il  faille  divifer  la  figure en  deux  parties  égales ,  le  problème  eft  indétermi- 

né ,  puifque  . toute  ligne  tirée  par  le  centre  réfoudra 
ce  problème  ;  que  fi  les  deux  parties  doivent  être 
inégales ,  le  problème  eft  impoflîble  ;  &  que  fi  dans 
ce  dernier  cas  le  point  eft  placé  hors  de  la  figure , 
foit  régulière ,  foit  irréguHere ,  le  problème  a  tou- 

jours deux  folutions ,  dont  l'une  s'exécutera  par  une 
iigne  tirée  à  droite  j  &  l'autre  à  gauche ,  toutes  deux 
partant  du  point  donné.  Or  menant  du  point  donné 
à  tous  les  angles  de  la  figure  des  lignes ,  qui  prolon- 

gées ,  s'il  ell  néceifaire ,  au-dedans  de  la  figure ,  par- tagent cette  figure  en  quadrilatères ,  ce  qui  efi:  tou- 
jours poffible  ,  on  voit  évidemment  que  ,  comme 

la  queftion  s'efl  réduite  dans  le  premier  cas  à  par- tager un  triangle  en  raifon  donnée ,  par  une  ligne 

qui  parte  d'un  point  donné  ;  de  même  la  queflion  fe réduit  ici ,  après  avoir  calculé  féparément  les  fur- 

faces  de  tous  ces  quadrilatères ,  à  partager  l'un  d'eux 
en  raifon  donnée  par  une  ligne  tirée  du  point  don- 

né. Il  y  a  donc  ici  trois  chofes  à  trouver,  i*^.  quel 
efl  le  quadrilatère  qu'il  faut  partager  ;  2°.  quelle  eft ia  raifon  fuivant  laquelle  il  faut  le  partager;  3**. 
comment  on  partage  un  quadrilatère  en  raifon  don- 

née par  une  ligne  menée  d'un  point  donné ,  qui  fe trouve  au  concours  des  deux  côtés  du  quadrilatère. 
Les  deux  premiers  de  ces  problèmes  fe  réfoudront 
par  une  méthode  exaûement  femblable  à  celle 

qu'on  a  donnée  ci-deffus,  pour  le  cas  de  la  divifion ide  la  figure  en  triangles.  Le  troifieme  demande  un 
calcul  analytique  fort  fimple ,  &  tout-à-fait  ana- 

logue à  celui  que  M.  Guifnée  a  employé  pour  réfou- 
dre le  même  problème  par  rapport  au  triangle.  Nous 

y  renvoyons  le  leûeur,  afin  de  lui  laifTer  quelque 
fujet  de  s'exercer  à  l'analyfe  géométrique  ;  mais  fi 
l'on  veut  fe  difpenfer  de  cette  peine ,  on  pourra  ré- 

duire le  problème  dont  il  s'agit ,  au  cas  de  la  divifion 
du  triangle^de  la  manière  fuivante.  On  prolongera 
les  deux  côtés  du  quadrilatère  qui  ne  concourront 
pas  au  point  donné,  &  on  formera  un  triangle  exté- 

rieur au  quadrilatère  qui  aura  un  des  autres  côtés 
du  quadrilatère  pour  bafe ,  &  qui  fera  avec  le  qua- 

drilatère en  raifon  donnée  de  A  à  i ,  ̂  étant  un  nom-  ' 
bre  quelconque  entier  ou  rompu.  Cela  pofé  foient 
pA^qAÏQS  deux  parties  dans  lefquelles  il  faut  di- 
vifer  le  qua^drilatere ,  il  eil  évident  que  le  quadri- 

latère total  fera  p  A  -\- q  A  ;  que  le  triangle  fera 
k  (j>A  +  qA),  &  que  le  triangle  joint  au  quadrilatère 
(ce  qui  formera  un  nouveau  triangle  qui  aura  le  qua- 

trième côté  du  quadrilatère  pour  bafe) ,  fera  (k+i) 
CpA  +  qA).  Il  s'agit  donc,  en  menant  une  ligne par  le  pomt  donné,  de  divifer  ce  triangle  en  deux 
parties,  dont  l'une  {o'itk  (pA  +  qA)  ̂   p  A ,  &c 
f  autre  qA;  c'eft-àrdire  que  le  problème  fe  réduit  à 
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divlè'f  im  triangle  connu  &  donné ,  eh  deit?^  bàrtièS qui  foient  entr'elles  comme  ̂   +  ̂ )  /;  efi:  à  ̂  > par  une  ligne  qui  pafle  par  un  point  donné  horS  du 
triangle  :  or  on  a  dit  ci-defiiis  comment  on  peut  ré^ foudre  ce  problèmcy 

Si  le  point  donné  eft  plaêé  dahs  lâ  figuré,  ori  nie* 
nera  par  ce  point  à  tous  les  angles  de  la  figure ,  des 
lignes  terminées  de  part  &  d'autre  à  cette  figure;  6c 
on  divifera  par  ce  moyen  la  figure  en  triangles  dont 
chacun  aura  fon  oppofé  au  fommet.  Cela  pofé,  on 
cherchera  les  aires  de  ces  triangles   &  on  aura  lés 
aires  de  chaque  partie  de  la  figure  terminées  par  une 
des  lignes  tirées  du  point  donné  ;  lignes  qu'on  peu£ 
appeller,  quoiqu'improprement  *  diaf?ictres  de  Id  fi>. 
gure  Connoifl'ant  ces  aires,  on  cherchera  quels  font les  deux  diamètres  voifins  qui  divifent  la  figure,  l'un 
en  plus  grande  raifon ,  l'autre  en  plus  petite  ràifon que  la  raiion  donnée  ;  &  par4à  on  faura  que  la  ligne 
cherchée  doit  paA^er  dans  l'angle  formé  par  ces  dtim diamètres  :  &  comme  il  peut  y  avoir  pîufieurs  dia- 

mètres voifms  qui  divifent  ainfi  la  figure ,  l'uh  eii 
plus  grande  raifon,  l'autre  en  plus  petite  raifôn  que 
la  raifon  donnée ,  il  s'enfuit  que  le  problème  aura 
autant  de  folutions  pofiibles  qu'il  y  aura  de  tels  dia^ 
mètres.  Cela  pofé ,  foit  A  l'aire  de  la  figure  totale  5 
P  A  1  aire  d'un  des  triangles  formé  par  les  deux  dia^ 
mètres  voifins  ;  q  A  l'aire  du  triangle  oppofé  au  fom- 

met de  celui-ci ,  &  que  je  fuppofe  lui  être  inférieur  ; 
m  Al  aire  de  la  partie  de  la  figure  qui  eû  à  droite  de 
ces  deux  triangles;  nA  l'aire  de  la  partie  qui  eft  à 
gauche ,  on  aura  mA+pA^nA^qA  pour  l'aire 
de  la  figure  entière  ;  enforte  que  m-\~p^.n^q  fe^ 
ra  =  I ,  &  il  fera  quefi:ion  de  mener  entre  les  deux 
diamètres  donnés,  &  par  le  point  donné  où  ces  dia» 
mètres  fe  coupent ,  une  ligne  qui  divife  les  deux 
triangles  oppofés  au  fommet  en  deux  parties  ;  fa  voir 
xA  àcpA-xA,  d'une  part,  ôc  de  l'autre#^  & 
qA-'^A,  &  qui  foient  telles  g^xq  m  A '\- p  A  -  x  A +  iA  foit  à  nA-^qA-^iA^xA  en  raifon  don- 

née ,  par  exemple  de  ̂  à  i ,  que  nous  fuppofons  être 
la  raifon  demandée.  On  aura  donc,  i^'m-i^p^x 
-jri:  ̂   +  q-l-\-x::s.  i;  CQ  qui  donnera  une  pre- mière équation  entre  xS>ci:  or  comme  les  triangles 
xA  &      font  oppofés  au  fommet ,  &  font  partie 
des  triangles  donnés  &  aufli  oppofés  au  fommet/;^ 
OC  '?  A,  on  trouvera  facilement  une  autre  équation 
générale  entre  xjc^,  puKqucxA  étant  connue, 
^  .^le  fera  necefi^irement;  c'eft  pourquoi  on  aura cieux  équations  en  x  &  en  ̂  ,  par  le  moven  defcfuel- 
es  on  trouvera    ,  &  il  ne  s'agira  plus  que  de  divifer la  bafe  du  triangle/  A  en  raifon  dcxkpjcQ  qui  don- 

nera la  folution  complète  du  problème. 
S'il  failoit  divifer  une  figure  en  raifon  donnée,  pat 

une  ligne  qui  ne  pafi-ât  pas  par  un  point  donné ,  mais qui  fut  parallèle  à  une  ligne  donnée ,  on  commence- 
roit  par  divifer  la  figure  en  trapézoïdes  ,  par  des  li- 

gnes menées  de  tous  les  angles  de  cette  figure  ,  pa- 
rallèlement à  la  ligne  donnée ,  &  il  eft  évidenf  qu'il 

ne  s-agiroit  plus  que  de  divifer  en  raifon  donnée  un de  ces  trapezoïdes ,  ce  qui  feroit  très-facile- 
Voilà  la  méthode  générale  pour  divifer  une  figure 

en  raifon  donnée,  méthode  qui  réufiira  infaillible- 
ment dans  tous  les  cas;  mais  cette  méthode  peut 

être  abrégée  en  pîufieurs  occafions ,  félon  la  nature 
de  la  figure  propofee.  Ceux  qui  voudront  en  trouver 
des  exemples ,  n'auront  qu'à  lire  le  traité  de  Géomé^ trie  fur  U  terrein,  de  M.  le  Clerc,  imprimé  à  la  fuite 
de  fa  Géométrie  pratique,  oxx  pratique  de  la  G  éométri& 
Jur  le  papier  &  fur  le  terrein,  par  le  même  auteur  Ils 
trouveront  dans  le  chap.  v,  de  ce  traité  de  Géométrie, 
des  pratiques  abrégées  pour  divifer  dans  pîufieurs 
cas  les  figures  données  en  différentes  parties  Ce 
chap  V,  a  pour  titre,  divifion  des  plans i  le  chap.  fv 
qu^  le  précède  j  ̂  qui  mérite  auffi  d'être  lû ,  a  pour H  H  h  l^ 
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"objet  la  réduU'mn  ou  transfiguration  des  plans ,  &  1  au- 
teur y  eiîfeigne  principalement  à  changer  en  triangle 

u  ne  figure  donnée  ;  ce  qu'il  exécute  pour  l'ordinaire 
fort  fimplement  au  moyen  de  cette  propofition ,  que 

deux  triangles  de  même  bafe  &:  entre  mêmes  paral- 

lèles ,  font  égaux.  Un  coup  -d'œil  jetté  fur  les  pro- 
portions de  ce  chap.jv.  en  apprendra  plus  que  tout 

ce  que  nous  en  pourrions  dire.  Cette  réduâion  ou 

changement  des  figures  en  triangles  eft  fort  utile  à 

l'auteur,  dans  le  chapitre  v.  dont  il  s'agit  principale- 
ment ici ,  pour  la  divifion  des  figures  ;  &  il  y  fait 

auffi  un  grand  ufage  de  l'égalité  des  triangles  de  mê- me bafe  entre  mêmes  parallèles.  Le  chap.  vj.  a  auffi 

rapport  à  la  matière  dont  nous  traitons  :  il  a  pour 

titre  ,  comment  on  peut  ajfembkr  les  plans ,  les  retran- 
cher les  uns  des  autres^  &  les  aggrandir  ou  les  diminuer 

félon  quelque  quantité  propojee.  L'auteur  réfout  les 
problèmes  relatifs  à  cet  objet ,  avec  la  même  élé- 

gance que  ceux  des  deux  chapitres  qui  précèdent. 
Cet  ouvrage  de  M.  le  Clerc ,  une  des  meilleures 

Géométries  pratiques  que  nous  connoiffions ,  ell  de- 

venu rare  ;  &  les  gravûres  agréables  dont  l'auteur 
l'a  accompagné  ,  le  rendent  alfez  cher ,  eu  égard  à 
fon  volume  :  il  feroit  à  fouhaiter  qu'on  le  réimpri- 

mât ,  en  fupprimant  les  gravures  pour  diminuer  le 

prix  du  livre  ;  l'utilité  de  l'ouvrage ,  &  fa  clarté  ,  en 
alTûreroient  le  débit.  L'édition  que  nous  avons  fous 

les  yeux,  eft  celle  d'Amllerdam ,  en  1694,  qu'on 
pourroit  prendre  pour  modèle.  On  pourroit  même 

fe  contenter ,  pour  rendre  l'ouvrage  encore  moins 
cher ,  de  réimprimer  le  feul  traité  de  Géométrie  fur  le 
terrein;  car  la  Géométrie  pratique  qui  le  précède ,  & 

qui  eft  imprimée  à  Amllerdam  en  169 1 ,  ne  contient 

rien  ou  prefque  rien  qu'on  ne  trouve  dans  la  plupart 
des  élémens  de  Géométrie  pratique. 

Quoique  le  mot  Géodéjie  ait  principalement  l'ac- 
ception que  nous  lui  avons  donnée  dans  cet  article , 

de  la  fcience  de  partager  les  terres  ,  cependant  il  fe 
prend  auffi  alTez  communément  &  en  général  pour 
la  fcience  pratique  de  la  mefure  des  terreins ,  foit 

quant  à  leur  circonférence  ,  foit  quant  à  leur  furfa- 

ce  ;  mais  cette  dernière  fcience  s'appelle  encore  plus 
communément  arpentage.  Foje^  Arpentage. 

La  Géodéjie  prife  en  ce  dernier  fens ,  le  plus  étendu 

qu'on  puiffe  lui  donner,  n'eil  proprement  autre  chofe 
que  la  Géométrie  pratique ,  dont  elle  embralTe  tou- 

tes les  parties  ;  ainfi  les  opérations  géométriques  ou 

trigonométriques  nécelTaires  pour  lever  une  carte, 
foit  en  petit ,  foit  en  grand ,  feront  en  ce  dernier  fens 

des  opérations  de  Géodéjie  ̂   ou  pourront  être  regar- 

dées comme  telles.  C'eft  pour  cette  raifonque  quel- 
ques auteurs  ont  appellé  opérations  géodéfiqueSy  celles 

qu'on  fait  pour  trouver  la  longueur  d'un  degré  ter- 
reftre  du  méridien ,  ou ,  en  général ,  d'une  portion 
quelconque  du  méridien  de  la  terre.  Ils  les  appellent 
ainfi  pour  les  diflinguer  des  opérations  agronomiques, 

que  l'on  fait  pour  trouver  l'amplitude  de  ce  même 
degré,  ̂ oyei  Degré  ,  FiGURE  de  la  Terre, 
GÉOGRAPHIE,  GÉOGRAPHIQUE,  (O) 

GÉODÉSIQUE,  adj.  {Géométrie prat.)  fe  dit  de 

tout  ce  qui  appartient  à  la  Géodéfie  ;  ainfi  on  dit  me- 

fure géodéfîque  ,  opération  géodéjîque  :  &  comme  on  a 

vu  au  mot  GÉODÉSIE ,  que  ce  mot  peut  avoir  diffé- 

rentes acceptions  plus  ou  moins  étendues ,  il  s'en- 
fuit que  le  mot  géodéfique  a  auffi  différentes  accep- 

tions relatives  à  celles-là.  (O) 

GÉOGRAPHE,  f.  m.  fe  dit  d'une  perfonne  ver- 
jfée  dans  la  Géographie ,  &  plus  particulièrement  de 

ceux  qui  ont  contribué  par  leurs  ouvrages  au  pro- 

grès de  cette  fcience.  /^oye^GÉo  graphie.  On  trou- 
ve à  cet  article  la  lifte  des  Géographes  les  plus  célè- 

bres. Ceux  qui  publient  des  cartes  dans  lefquelles 

il  n'y  a,  rien  de  nouveau ,  &  qui  ne  font  que  copier 
quelquefpîs  alïe?  maiies  Quvrages  des  autres  ne 

méritent  pas  le  nom  de  géographes  ;  ce  font  de  iiM* 
pies  éditeurs.  (O) 

GÉOGRAPHIE,  f  f  {Ordre  encycl.  Entend,  Raîf 
Philofopie  ou  S ciences^  Sciences  de  la  Nature ^  Mathém/. 

Mathem,  mixtes  ̂   Afron.  Gofmogr.  Géograph.^  cora- 

pofé  de  deux  mots  grecs ,  ̂  h,  terre ,  &  ypâçiiiv,  pein^ 

dre.  La  Géographie  eft  la  defcription  de  la  terre.  L'on 
ne  fait  guère  à  quel  tems  cette  fcience  peut  remon- 

ter dans  l'antiquité.  Il  eft  naturel  de  penfer  que  fi  les 

premiers  hommes  frappés  de  l'éclat  des  aftres  ont 
été  excités  à  en  obferver  les  cours  différens ,  ils  n'au- 

ront pas  eu  moins  de  curiofité  à  connoître  la  terré 

qu'ils  habitoient.Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'eft  que  les 
peuples  qui  ont  eu  le  plus  de  réputation ,  ont  recon- 

nu l'utilité  de  la  Géographie  :  en  effet  fans  elle  il  n'y 
eût  eu  ni  commerce  étendu  ni  navigation  floriiTante  % 

elle  fervit  aux  conquérans  &  aux  généraux  célè- 
bres ,  comme  aux  interprètes  des  écrivains  facrés  &t 

profanes  ;  elle  guida  toujours  l'hiftorien  &  l'orateur  : floriiTante  avec  les  Arts,  les  Sciences,  &  les  Lettres, 

elle  s'eft  trouvée  toujours  marcher  à  leurs  côtés  dans 
leurs  tranfmigrations.  Née,  pour  ainfi  dire,  en  Egypte 
comme  les  autres  beaux  arts  ,  on  la  vit  fucceffive- 

ment  occuper  l'attention  des  Grecs ,  des  Romains  ̂  

des  Arabes  ,  &  des  peuples  occidentaux  de  l'Europe. 
La  première  carte  dont  parlent  les  auteurs  anciens, 

s'il  faut  les  en  croire  fur  des  tems  fi  éloignés ,  eft  celle 
que  Sefoftris  le  premier  &  le  plus  grand  conqué- 

rant de  l'Egypte  ,  fit  expofer  à  fon  peuple  pour  lui 

faire  connoître  ,  diî-on ,  les  nations  qu'il  avoit  foû- 
mifes  &  l'étendue  de  fon  empire  ,  dont  les  embou- 

chures du  Danube  &c  de  l'Inde  faifoient  les  bornes. 

L'on  reconnoît  encore  l'antiquité  de  la  Géogra- 
phie dans  les  defcriptions  des  livres  de  Moyfe  le  plus 

ancien  des  hiftoriens ,  né  en  Egypte  ,  &  élevé  à  la 

cour  par  la  propre  fille  du  roi.  Ce  chef  du  peuple  de 

Dieu  &  fon  fuccefl'eur  Jofué  ne  s'en  tinrent  pas  à  des 
defcriptions  hiftoriques  ,  lorfqu'ils  firent  le  partage 
de  la  terre  promife  aux  douze  tribus  d'Ifraël.  Jofephe 
&  les  plus  habiles  interprètes  de  l'Ecriture ,  aflïirent 
qu'ils  firent  dreflfer  une  carte  géographique  de  ce  pays. 

La  navigation  contribua  beaucoup  aux  progrès 

de  la  Géographie.  Les  Phéniciens  les  plus  habiles  na- 

vigateurs de  l'antiquité  fondèrent  un  grand  nombre 
de  colonies  en  Europe  &:  en  Afrique ,  depuis  le  fond 

de  l'Archipel  ou  de  la  mer  iEgée  jufqu'à  Gades.  Ils 

avoiènt  foin  d'entretenir  ces  colonies  pour  confer- 
ver  &  même  augmenter  leur  commerce.  Le  befoin 

que  nous  avons  de  connoître  les  pays  où  nous  fai- 
fons  des  étabblTemens ,  doit  faire  croire  que  cette 
connoifiTance  leur  étoit  indifpenfable  :  la  nécelTité  a 

prefque  toûjours  été  l'origine  de  la  plupart  des  fcien- 
ces  &  des  arts. 

Il  faut  convenir  que  queîqu'antiquité  que  l'on 
puifle  donner  à  la  Géographie  ,  elle  fut  long-tems  à 
devenir  une  fcience  fondée  fur  des  principes  cer- 

tains. C'eft  dans  la  ftiite  que  les  Grecs  afiatiques 
réuniffant  les  lumières  des  aftronomes  chalcléens 

&  des  géomètres  d'Egypte  ,  commencèrent  à  for- 
mer différens  fyftèmes  fur  la  nature  &  la  figure  de 

la  terre.  Les  uns  la  croyoient  nager  dans  la  mer 

comme  une  balle  dans  un  baffin  d'eau  ;  d'autres  lut 

donnoient  la  figure  d'une  furface  plate,  entre-coupée 
d'eau  :  mais  en  Grèce  des  philofophes  plus  confé- 

quens  jugèrent  qu'elle  formoit  avec  les  eaux  un  corps 

fphérique. Thalès  le  Milefien  fut  le  premier  qui  travailla  fur 

ce  dernier  fyftème  ;  il  conftruifit  un  globe ,  &  repré- 

fenta  fur  une  table  d'airain  la  terre  &  la  mer.  Selon 
plufieurs  auteurs,  Anaximandre  difciple  de  Thalès  eft 

le  premier  qui  ait  figuré  la  terre  fur  un  globe.  Héca- 
tée,  Démocrite ,  Eudoxe  &  autres  adoptèrent  les 

plans  ou  cartes  géographiques,  &  en  rendirent  i'ufâ- 

ge  fort  commun  dans  la  Grèce, 
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Afiiftagofas  de  Mîlet  préfenta  à  Cléomène  roi  de 

Sparte  une  table  d'airain  ,  fur  laquelle  ilavoit  décrit 
îe  tour  de  la  terre  avec  les  fleuves  &  les  mers  ,  pour 

lui  expliquer  la  fituation  des  peuples  qu'il  avoit  à 
foûmettre  fucceilîvement.^ 

Socrate  réprima  l'orgueil  d'Alcibiade  par  î'inf- 
pedion  d'une  carte  du  monde ,  en  lui  montrant  que 
les  domaines  dont  il  étoit  û  fier  ne  tenoient  pas  plus 

d'efpace  fur  cette  carte  qu'un  point  n'en  pouvoit  oc- 
cuper. 

Scylax  de  Caryande  publia  fous  le  règne  de  Da- 
rius-Hyrrafpes  roi  de  Perfe  ,  un  traité  de  Géographie 

&  un  périple.  P^oyei  PÉRIPLE. 

L'on  voit  dans  les  nuées  d'Ariflophane  un  dirciple 
de  Socrate  montrant  à  Strepfiade  une  defcription  de 
ia  terre. 

Ce  fut  fous  les  Grecs  que  la  Géographie  commença 

à  profiter  des  fecours  que  l'Aflronomie  pouvoit  lui 

procurer  ;  la  protedion  qu'elle  trouvoit  dans  les 
princes  contribua  beaucoup  à  fes  progrès. 

Alexandre  étoit  toûjours  accompagné  de  fes  deux 
ingénieurs  Diognetes  &  Béton ,  pour  lever  la  carte 

des  pays  que  leur  prince  traverfoit.  Ils  prenoient 
exaâement  les  diilances  des  villes  &  des  rivières  de 

l'Aile ,  depuis  les  portes  Cafpiennes  iufqu'à  la  mer  des 
Indes.  Ils  employoient  les  obfervaiions  que  Néarque 
&  Onéiicrite  avoient  faites  à  bord  des  vaifleaux 

qu'Alexandre  leur  avoit  donnés  pour  reconnoître  la 
mer  des  Indes  &  le  golfe  Perfique.  Ils  obfervoientles 

diflances  des  lieux  ,  non-feulement  par  l'eflime  du 
chemin ,  mais  encore  par  la  mefure  des  ilades ,  lorf- 

que  cela  leur  étoit  poifible  ;  &  les  obfervations  af- 
tronomiques,  à  la  vérité  beaucoup  moins  exaûes 
ôc  moins  nombreufes  que  les  nôtres ,  pouvoient 

remplir  à  quelques  égards,  quoique  rrès-imparfaite- 
anent,  les  vuides  que  caufoit  le  défaut  des  mefures 
aûuelles. 

Pytheas  géographe  de  Marfeiîle  florilToit  fous 

Alexandre  :  fa  pafîion  pour  la  Géographie  ne  lui  per- 

mit pas  de  s'en  tenir  aux  obfervations  faites  dans 

fon  pays.  Il  parcourut  l'Europe  depuis  les  colonnes 
d'Hercule  jufqu'à  l'embouchure  du  Tanaïs.  Il  avan- 

ça par  rOcéan  occidental  jufque  fous  le  cercle  po- 
laire ardique.  Ayant  remarqué  que  plus  il  tiroit 

vers  le  nord,  plus  les  jours  de  vendent  grands,  il 
fut  le  premier  a  déiigner  ces  différences  de  jour  par 

climats,  /^oye;^  Climat.  Strabon  croyoit  ces  pays 

inhabitables ,  &  malgré  l'opinion  qu'Eratofihène  & 
Hipparque  avoient  du  contraire ,  il  ne  put  s'empê- 

cher d'accufer  Pytheas  de  menfonge  ;  mais  celui-ci 
fut  juflifié  pleinement  dans  la  fuite ,  &  fa  réputation 

a  été  entièrement  rétablie  de  nos  jours  par  un  fa- 

Yant  mémoire  de  M.  deBougainviile  membre  de  l'a- 
cadémie des  Belles-Lettres. 

Ariflote  difciple  de  Platon ,  étoit  auffi  verfé  dans 

ïa  connoiflance  de  la  Géographie  que  dans  la  Philo- 
fophie.  Les  obfervations  aftronomiques  iuifervirent 

à  déterminer  la  figure  &  la  grandeur  de  la  terre  .  L'on 
attribue  à  cet  ancien  un  livre  de  mundo ,  dédié  à 

Alexandre ,  dans  lequel  on  trouve  une  defcription 
affez  exaâe  des  parties  de  la  terre  connues  de  fon 

tems  ;  favoir ,  de  l'Europe ,  de  l'Afie  &  de  l'Afrique. 
Thimoflhènes  donna  un  traité  des  ports  de  ̂ mrs  , 

dont  Pline  nous  a  confervé  des  fragmens  ,  de  même 

que  les  obfervations  de  Séleucus-Nicanor  qui  fuc- 

çéda  à  la  puifTance  d'Alexandre  dans  la  haute  Afie , 
jufque  dans  une  partie  de  l'Inde. 

Théophrafle  difciple  d'Ariftote  ̂   ne  fe  contenta 
pas  de  poiTéder  des  cartes  géographiques  ;  il  ordonna 

j)ar  fônteftament  que  ces  ouvrages  qui  avoient  fait 
les  délices  pendant  fa  vie,  &  dont  il  avoit  reconnu 

l'importance  &  l'utilité ,  fuffent  attachés  au  portique 
qu'il  avoit  donné  ordre  de  conflruire. 
I  A  cet  athénien  fuccéda  Eratoilhène  dont  la  xi- 
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putatlon  îrépôndôit  à  l'étendue  de  génie.  D'après  les 
obfervations  qu'il  avoit  recueillies  dé  plufieurs  âti-* 

teurs ,  il  corrigea  le  premier  la  carte  d'Anaximan- 
dre,  &  en  publia  une  nouvelle  qui  contenoit  la 

furface  du  monde  entier ,  à  laquelle  il  donnoit  cinq 
cents  mille  fîades  de  circuit.  Le  fruit  de  fes  recher- 

ches fut  trois  livres  de  commentaires  géographiques. 

Il  combattait  dans  le  premier  les  erreurs  reçues  de 

fon  tems  :  le  fécond  contenoit  les  corredions  qu'il 
avoiî  faites  à  l'ancienne  Géographie  ;  &  le  troifieme renfermoit  fes  nouvelles  obfervations. 

Les  fciences  &  le^^  arts  préfentent  toûjours  des  ob- 
jets à  perfeûionner  ;  aufîi  releva-t-on  des  fautes  dans 

Eratoflhène ,  &  l'on  ajouta  de  nouvelles  correc- 
tions  à  celles  qu'il  avoit  faites.  Son  ouvrage  eut  dâ 
grandes  conteflations  à  eiTuyer  de  la  part  de  Se- 

rapion  &  d'Hipparque.  Ce  dernier  étoit,  félon  Pli- 
ne, auffi  admirable  dans  la  critique  que  dans  îoutd 

autre  matière  ;  cependant  Strabon  le  repréfente  d'un 

caraâere  fi  Opiniâtre  dans  fes  préventions ,  qu'il  ofa 
préférer  même  l'ancienne  carte  d'Anaximandre  à 
celle  qu'Eratofihène  avoit  corrigée.  Ces  difputes 
excitèrent  les  efprhs  des  Grecs ,  &  leur  donnèrent 
une  vive  émulation  qui  fervit  à  perfectionner  les 

principes  de  la  Géographie. 
Agatharchide  le  Cnidien ,  qui  floriffoit  fous  Ptô- 

lomée  Philometor ,  compofa  un  ouvrage  fur  le  golf<2 
arabique  ;  Photius  nous  a  confervé  quelques  extraits 
de  cet  auteur  dans  fa  bibliothèque. 

Environ  50  ans  après ,  Mnéfias  publia  une  def- 
cription du  monde  entier. 

Artémidore  d'Ephèfe  donna  une  defcription  de  la 
terre  en  onze  Hvres,fouvent  citée  par  Strabon,  Pli- 

ne &  Etienne  de  Byzance.  Marclen  d'Héraclée  en 

avoit  fait  un  abrégé  qu'on  a  perdu  ;  il  ne  refte  de 
cet  ouvrage  que  le  Périple  de  la  Bithynie  de  la 

Paphlagonie, 
Cet  amour  pour  la  Géographie  ne  tarda  pas  à  paf- 

fer  avec  les  arts  de  la  Grèce  à  Rome.  Les  Pvomains 

commençoientdéjà  à  fe  faire  connoîîre  ;  ils  avoient 

étendu  leurs  conquêtes  hors  de  l'Itahe ,  &  porté  leurs 
armes  viâorieufes  dans  l'Afrique.  Scipion-Emilien 
jaloux  du  progrès  des  fciences  dans  fa  patrie  autant, 

que  de  l'empire  qu'elle  difjjutoit  à  Carthage, donna 
des  vaifleaux  à  Polybe  pour  reconnoître  les  côtes 

d'Afrique ,  d'Efpagne  &  des  Gaules.  Polybe  pouffa 
jufqu'au  promontoire  des  Hefpérides  (le  Cap  verd), 
&  iit  de  plus  un  voyage  par  terre  pour  mefurer  les 

diflances  de  tous  les  lieux  qu'Annibal  avoit  fait  par- 
courir à  fon  armée  en  traverfant  les  Pyrénées  &  les 

Alpes. 

L'on  doit  conckre  encore  que  l'iifage  dés  cartes 
géographiques  étoit  bien  connu  à  Rome  ,  de  ce  que 
Varron  rapporte  dans  fon  livre  de  re  rujiicâ ,  au  fu- 

jet  de  la  rencontre  qu'il  £t  de  fon  beau-pere  &  de 
deux  autres  romains  qui  confidéroienfi'Itaiie  repré* fentée  fur  une  muraille. 

Sous  le  confulat  de  Jules-Céfar  &  de  Marc-An- 

toine ,  le  fénat  conçut  le  deffein  de  faire  dreffer  des 

cartes  de  l'Empire  plus  exades  que  celles  qui  avoient 

paru  jufqu'alors.  Zénodoxe ,  Théodore  &  Polyclete 
furent  les  trois  ingénieurs  employés  à  cette  grande 
entreprife. 

La  conquête  de  la  Gaule  par  Céfar  procura  des 

connoiffances  fur  l'intérieur  &  les  parties  reculées 

de  ce  pays  ;  le  paffage  du  Rhin  &  d'un  détroit  de 
mer  par  ce  conquérant,  donnèrent  quelques  notions 
particulières  de  la  Germanie  &  des  îles  Britanniques» 
Ce  font  en  général  les  conquêtes  &  le  commerce 

qui  ont  aggrandi  la  Géographie  ;  &  en  fuivant  ces 
deux  objets,  on  voit  fuccelTivement  les  connoifTan* 

ces  géographiques  fe  développer. 
Pompée  entretenoit  correfpondance  avec  Pofl-^ 

donius  favant  aflronome  6c  excellent  géographe^ 
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qui  mertirà.  (afîez  imparfaitefflent  à  la  vérité)  îa  cir- 
conférence de  la  terre  par  des  obferyations  céieileSj 

faites  en  divers  lieux  fous  un  même  méridien. 

Entre  les  auteurs  qui  écrivirent  fur  la  Géographie 

fous  Augufte  &  Tibère ,  deux  fe  diftingiierent ,  fa- 
voir  Strabon  &  Denis  le  Periegete.  Augufte  contri- 

bua à  la  connoilTance  des  latitudes  (  voye^  Lati- 

tude )  ;  comme  les  plus  hauts  gnomons  (voye^  Gno- 
mons) dont  on  fe  fervoit  pour  connoître  la  hauteur 

du  foleil  par  la  longueur  de  l'ombre,  fe  trouvoient 

principalement  en  Egypte  ,  ce  prince  ordonna  d'en 
tranfporter  pluûeurs  à  Rome ,  dont  un  entr'autres 
avoit  cent  onze  piés  de  hauteur  fans  comprendre  le 

piédeftal.  Il  fît  travailler  auffi  à  des  defcriptions  par- 

ticulières de  divers  pays  ,  &  fur-tout  de  l'Italie  ,  où 
l'on  marqua  les  diftances  par  milles  le  long  des  cô- 

tes &  fur  les  grands  chemins.  Ce  fut  enfin  fous  fon 

règne  que  la  defcription  générale  du  monde  ,  à  la- 
quelle les  Romains  avoient  travaillé  pendant  deux 

fiecles  ,  fut  achevée  fur  les  mémoires  d'Agrippa,  & 
mife  au  milieu  de  Rome  fous  un  grand  portique  bâ- 

ti exprès. 
Les  règnes  de  Tibère ,  de  Claude ,  de  Vefpafien  , 

de  Domitien  &  d'Adrien ,  furent  remarquables  par 
le  goût  qui  y  régna  pour  la  Géographie. 

Ifidore  de  Charax  qui  vivoit  au  commencement 

du  premier  iiecle  de  l'ère  chrétienne ,  avoit  compo- 
fé  un  ouvrage  intitulé  ç-cLè/xà  UapTizc) ,  Jîations  des 
Panhes ,  intéreffant  pour  les  diflances  locales  de 

dix-huit  petits  gouvernemens  qui  faifoient  partie  du 
royaume  des  Perfes.. 

Pomponius-Mela  parut  après, qui  publia  un  petit 
corps  de  Géographie  intitulé  de  Jîcu  or  bis. 

Suétone  rapporte  que  fous  Domitien ,  Métius- 
Pompolianus  qui  montroit  au  peuple  la  terre  peinte 

•fur  un  parchemin ,  fut  la  viftime  de  l'amour  qu'il 
avoit  pour  la  Géographie  ;  le  prince  s'étant  imaginé 
que  ce  romain  afpiroit  à  l'empire,  le  facrifîa  à  fes 
foupçons  &  le  fit  mourir. 

Sous  le  même  empereur  vivoit  Pline  le  naturalifte. 

La  Géographie  qui  faifoit  partie  de  l'hiltoire  naturelle 
qu'il  avoit  entreprife ,  l'engagea  à  faire  une  defcrip- 

tion des  pays  de  la  terre  connus  de  fon  tems ,  laquel- 

le eil  comprife  dans  les  3  , 4,  5  &  6^  livres  de  fon 

ouvrage.  Les  noms  des  auteuis  tant  romains  qu'é- 
trangers qu'il  avoit  confultés,  &  dont  il  fait  mention 

dans  la  table  des  chapitres  ,  doivent  faire  juger  par 
leur  nombre  confidérable  non-feulement  de  fon  exac- 

titude ,  mais  encore  du  goût  qu'on  avoit  eu  avant  lui 
de  cultiver  la  Géographie  ,  ôc  de  l'utilité  dont  on  la 
croyoit  fufceptible. 

L'on  voit  dans  Florus  que  du  tems  de  Trajan  la 
fcience  de  compofer  des  cartes  géographiques  éioit 
en  vififueur  à  Rome. ^ .  .        /•  .       .  . 

Marin  de  Tyr  vmt  enfuite  qui  corrigea  &  aug- 

menta de  fes  connoillances  celles  des  favans  quil'a- 
voient  précédé. 

Arien  de  Nicomédie  fous  l'empereur  Adrien  laifTa 

deux  périples ,  l'un  du  Pont-Euxin  &  l'autre  de  la 
mer  Rouge. 

La  Géographie  faifoit  toujours  peu-à-peu  quel- 
ques progrès  ,  lorfque  Ptolomée  vint  contribuer  à 

fa  perfection  par  une  defcription  du  globe  terreftre 

beaucoup  plus  ample  &  plus  exade  que  toutes  cel- 

les qui  avoient  paru  jufqu'alors.  Cet  auteur  étoit  de 
Pelufe  ville  d'Egypte,  &  vivoit  du  tems  de  Marc- 
Aurele  vers  l'an  1 50  de  l'ère  chrétienne.  Les  Grecs 
îe  furnommerent  tres-divin  &  très-fage  ,  à  caufe  de 

la  connoilTance  profonde  qu'il  poffédoit  des  Mathé- 
matiques &  de  la  Phyfique.  Je  ne  m'arrêterai  point 

aux  ouvrages  qu'il  fit  fur  la  Phyfique  du  monde  ni 
à  fes  fyftèmes  ;  il  me  fufHra  de  le  donner  comme  le 

refîaurateur  &  même  le  pere  de  la  Géographie.  Mu- 
m  des  cartes  des  anciens     des  obferyations  faites 

de  fon  tems,  il  corrigea  beaucoup  de  chofes  dans 
Marin  de  Tyr  ;  il  réduifit  les  diftances  de  tous  les 
lieux  de  la  terre  en  degrés  &  minutes ,  félon  la  mé- 

thode de  Pofidonius.  Il  fit  ufage  des  degrés  de  lon- 
gitude &  de  latitude  ,  &  affujettit  la  pofition  des 

lieux  à  des  obfervations  aftronomiques.  Cette  mé- 
thode fut  adoptée  depuis  par  les  meilleurs  géogra- 

phes ,  qui  ont  reconnu  par  expérience  qu'elle  eft  la 
plus  exacte  &  la  plus  fûre  pour  la  conftrudion  des 
cartes  géographiques. 

Les  ouvrages  des  anciens  jufqii'à  Ptolomée  font 
admirables  par  la  fagacité  &  la  force  de  génie  de 

leurs  auteurs  ;  cependant  il  faut  convenir  que  la 

Géographie  n'étoit  encore  qu'ébauchée.  Hipparque 
avoit  été  réformé  par  Pofidonius  ;  les  cartes  de  ce- 

lui-ci le  furent  par  Marin  de  Tyr,  &  celles  de  Ma- 
rin de  Tyr  furent  trouvées  fufceptibles  de  correâion 

par  Ptolomée. 

Dans  la  fuite  l'on  reconnut  que  le  travail  de  Pto- 
lomée devoit  recevoir  quelque  réforme  ;  il  s'en  fal- 

loit  de  beaucoup  que  toutes  les  obfervations  dont 

il  faifoit  ufage  fuffent  exaâies  :  il  étoit  obligé  de  s'en 

rapporter  aux  relations  des  voyageurs ,  &  à  l'eftirae 
qu'ils  faifoient  des  diftances.  Des  connoiiTances  fi 
incertaines  ne  pouvoient  pas  donner  une  grande 
exaûitude  pour  les  longitudes  &  les  latitudes  :  de- 

là les  fautes  confidérables  qu'on  a  reconnues  dans  la 
Géographie  de  Ptolomée  ,  tant  pour  la  fituation  des 
Ues  fortunées  ou  Canaries ,  &  la  partie  feptentrionale 

des  îles  britanniques ,  que  pour  la  portion  de  la  ca- 

pitale des  Sines  qu'on  croit  être  les  Chinois ,  qu'il 
raettoit  à  trois  degrés  de  latitude  ;  enfin  pour  l'île  de 
Taprobanec^i^on  croit  être  l'île  de  Ceylan,ou  celles 
de  Sumatra  ou  de  Bornéo.  Mais  ces  fautes  ne  doi- 

vent pas  empêcher  qu'on  ne  regarde  Ptolomée  com- 
me celui  qui  a  le  plus  mérité  dans  la  fcience  dont 

nous  parlons. 

Depuis  cet  auteur  jufqu'à  la  fin  du  bas  Empire ,  il 

parut  peu  d'ouvrages  eftimables  en  Géographie.  L'on 
trouve  cependant  encore  les  cartes  en  ufage  dans 
les  troifieme  &  quatrième  fiecles  fous  Dioclétien  , 
Conftance  &  Maximien. 

L'on  croit  que  c'eft  au  tems  de  l'empereur  Théo- 

dofe  que  l'on  peut  fixer  la  rédadion  de  la  carte  pro- 
vinciale &  itinéraire  ,  connue  depuis  fous  le  nom  de 

Peutinger.  Il  feroit  inutile  de  s'étendre  ici  fur  la  na- 

ture de  cet  ouvrage  ;  l'on  peut  confidter  ce  qui  ea 
eft  rapporté  dans  VEJfai  fur  rHiJl.  de  la  Géographie 
publiée  en  iyS6.  cht{Boudet ,  &  dans  lequel  on  trou- 

vera ce  qui  en  a  été  dit  jufqu'à-préfent. 
Le  dernier  ouvrage  que  l'on  peut  mettre  au  rang 

de  ceux  des  anciens  efl  la  notice  de  l'Empire ,  attri- 
buée à  Ethicus  qui  vivoit  entre  400  &450  de  l'er© 

chrétienne  ;  il  eÀ  précieux  par  les  lumières  qu'il  pro- 
cure tant  pour  la  Géographie  que  pour  l'Hiftoire. 

Les  fiecles  de  barbarie  qui  fuivirent  la  décadence 

de  l'Empire  romain ,  enveloppèrent  prefque  tous  les 
peuples  dans  une  ignorance  profonde.  Il  ne  fe  trou- 

va, pour  ainfi  dire,  qu'en  535  un  nommé  Cofmc 
égyptien  qui  compofa  une  cofmographie  chrétienne; 
&  Hieroclès  dans  le  même  fiecle  qui  publia  une  no- 

tice de  l'empire  de  Conftantinopie  :  deux  ouvrages 
eftimables ,  &  qui  ont  été  toujours  recherchés. 

L'amour  des  fciences&  des  arts  chaffé  par  la  bar- 
barie d'Europe  en  Afie ,  trouva  chez  les  Arabes  un 

accès  favorable.  Ces  peuples  avoient  déjà  compofé 
plufieurs  ouvrages  fur  leur  théologie  ,  leur  droit , 

la  Philofophie ,  l'Aftronomie  &  les  Belles-Lettres, 
lorfqu'Almamon  calif  de  Babylone  fit  traduire  de 
grec  en  arabe  le  livre  de  Ptolomée  de  la  grande  com- 

pojition ,  autrement  nommé  almagejle.  C'eft  fous  ce 

prince  qu'on  vit  deux  aftronomes  géomètres  par- 
courir par  fes  ordres  les  plaines  de  Sennaar,  pour 

mefurer  un  degré  de  grand  cercle  de  la  terre. 

< 
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Vôù.  compté  parmi  les  géographes  arabes  Abou 

Ifac ,  Mahamed  Ben  Haffan ,  Hoffen  Ahmed  Alkhalé, 

Schanfedden  AiCodfi,  Abou  Rilfan,  Abou  Abdallah 

Mohammed  Edriffi ,  connu  fous  le  nom  de  gcogrd- 

,^hc  de  Nubie;  enfin  Ifmaël  Abulfeda  prince  de  Ha- 
Hiah  ville  de  Syrie ,  qui  compofa  une  Géographie 
univerfeile. 

La  Perfe  a  eu  aufîi  Jfes  géographes ,  au  nombre 

defquels  l'on  peut  bien  mettre  Naffir  Edden  natif  de 
Thus  en  Corafan ,  favant  dans  les  Mathématiques  ; 

il  avoir  parcouru  une  partie  de  l'Afie.  Les  écrits  ara- bes &  indiens  lui  fervirent  à  conftruire  des  tables 

géographiques. 
Pendant  que  la  Géographie  étoit  cultivée  par  les 

orientaux ,  elle  commençOit  à  fe  réveiller  parmi 

îes  européens  ;  mais  il  n'y  avoit  guère  que  ceux  qui 
avoient  connoiffance  de  la  fphere  qui  puflent  dire 

quelque  chofe  d'un  peu  fenfé  fur  cette  fcience.  L'é- 
tat des  fciences  en  France  depuis  Charlcmagne  juf- 

qu'au  roi  Robert,  &  depuis  ce  dernier  jufqu'à  Phi- 
îippe-le-Bel,  a  été  le  fuj et  des  recherches  de  M. l'abbé 
ie  Bœuf  de  l'académie  des  Belles-Lettres  :  l'on  y  voit 
combien  les  connoiffances  étoient  groffieres  non- 
feulement  en  France ,  mais  même  chez  les  peuples 
Voifms. 

Les  voyages  de  Marc-Pol,  de  Rubruquis  &  de 
Pian-Garpin  en  Tartarie  au  treizième  fiecle ,  furent 
fort  luiles  à  la  Géographie. 

Dans  le  quatorzième  ftecle  l'on  vit  paroître  en 
France  une  tfadu£i:ion  des  livres  d'Ariiîote  du  ciel 
&  du  monde ,  que  Nicolas  Orefme  avoit  entreprife 

par  ordre  de  Charles  V. 
En  Italie  François  Berlinghieri  florentin  ,  publia 

en  1470  un  poëme  italien  en  iix  livres ,  dans  lequel 

il  expliquoit  la  Géographie  de  Ptolomée.  Cet  ouvra- 

ge fut  dédié  à  Frédéric  duc  d'Urbin ,  6i  orné  de  plu- 
fieurs  cartes  gravées  fur  le  cuivre. 

Un  vénitien  nommé  Dominico  Mario  Negro  com- 

pofa en  1490  une  Géographie  en  vingt-fix  livres  , 

dont  l'Europe  &  l'Afie  occupoient  chacun  onze  li- 
vres ,  &  l'Afrique  les  quatre  autres. 

Dans  le  feizieme  fiecle  Guillaume  Poftel  publia 

un  traité  de  Cofmographie.  Un  voyage  que  ce  fa- 

vant avoit  fait  dans  l'orient  enrichit  l'Europe  de  la 
Géographie  d'Abulfeda.  De  retour  à  Venife  il  enlaif- 
fa  un  abrégé  à  Ramufms ,  qui  le  premier  cita  cet  ou- 

vrage, &  indiqua  l'ufage  que  l'on  en  pouvoit  faire. 
Callaldo  s'en  fervit  enfuite  pour  corriger  les  longi- 

tudes &  les  latitudes  des  différens  lieux  ;  &  c'efl;  fur 

la  foi  de  ce  dernier ,  qu'Ortelius  parle  <d' Abulfeda 
dans  fon  thréfor  géographique. 

Ce  fut  dans  ce  ïiecie  que  la  Géographie  commença 

à  prendre  vigueur  en  Europe.  L'art  de  la  gravure 
en  bois  multiplia  les  ouvrages  ;  mais  à  cet  art  fuc- 
céda celui  de  la  gravure  en  cuivre,  qui  parla  promp- 

titude &  la  netteté  produiiit  encore  une  plus  grande 
abondance  de  morceaux  capables  de  contenter  la 
curiofité  des  amateurs. 

L'Allemagne ,  l'Angleterre  ,  l'Italie  ,  l'Efpagne  , 
la  Suéde  ,  la  RufTie  &  la  France  ont  procuré  beau- 

coup de  travaux  précieux  qui  font  d'autant  plus  ef- 
timables ,  qu'ils  font  les  fruits  de  la  perfection  à  la- 

quelle les  autres  parties  de  Mathématiques  ont  été 

pouliées. 
Il  feroit  inutile  de  rapporter  ici  tous  les  favans 

qui  ont  fait  leur  étude  particulière  de  cette  fcience. 

L'on  connoît  parmi  ceux  ̂ Allemagne  les  ouvrages 
de  Cluvier,  de  Jean  Mayer  ,  de  Mathieu  Mérian  , 

desHomann  &  de  leurs  héritiers,  d'Hafius ,  de  Wie- 
iand  géomètre  ,  auteur  du  nouvel  &  grand  atlas  de 
Siléfie  ;  &;  enfin  de  Micovini  mort  à  Vienne  en  1750, 

qui  avoit  levé  géométriquement  toute  la  Hongrie 
autrichienne. 

En  Angleterre  l'on  a  vu  Humfreid ,  Saxton,  Speed , 
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Timothée  Pont,  Robert  Gordon ,  Petty,  Ogllby,  Eî- 

phinfton,  Douvet,  &c,  &  fur-tout  Cambden»  Quoi- 
que la  plupart  de  ces  faVans  ayent  porté  leurs  vues 

liir  tout  le  monde  entier,  l'on  eft  redevable  cepen- 
dant à  plufieurs  d*entr'eux  de  la  connoiffance  exaftô 

des  Etats  britanniques. 

La  Hollande  &  la  Flandre  ont  eu  de  la  réputation 

par  les  travaux  confidérables  de  Mercator  &  d'Ot- 
telius  ;  on  ne  doit  pas  oubUer  Hondius,  Wifcher 
les  célèbres  Janfon  &  Blaeu,  dont  on  voit  encore 

aujourd'hui  l'amour  pour  la  Géographie  ,  par  les  dé-> 
penfes  confidérables  qu'ils  ont  faites  pour  pubUcf 

leur  atlas  en  quatre  langues  différentes.  L'on  doit 
parler  encore  des  célèbres  Dominique  Villem  Carie 

&  Antoine  Hattinga  frères,  ingénieurs  des  Etats- 
Généraux.  Les  cartes  nouvelles  de  la  Zélande ,  le- 

vées fur  les  heux  depuis  1744  jufqu'en  1752,  font 

fi  bien  exécutées  ,  qu'elles  devroient  bien  animei? 
ces  habiles  géomètres  à  lever  les  autres  provinces  de 

la  Hollande,  ou  du-moins  à  corriger  les  cartes  qui 

en  ont  été  publiées  jufqu'à-préfent. 

Quant  à  VEJpagne,  l'on  ne  peut  pas  y  trouver  tartt 

de  géographes  ;  mais  le  petit  nombre  qu'elle  fournit 
eft  digne  d'ime  efi:ime  auffi  grande  que  ceux  dont  jô 

viens  de  parler.  On  confultera  ,  fi  l'on  le  juge  à-pro- 
pos, Vejfaifur  la  Géographie  cité  ci-defiiis.  H  mefuf- 

fira  de  dire  que  l'auteur  qui  mérite  le  plus  d'être  con^ 
lulté  efi:  Rodrigo  Mendez  Sylva  ;  qu'il  parut  en  1 73  9 

quelques  caries  de  différentes  parties  de  l'Efpagne 
pour  le  tems  des  Romains,  par  le  célèbre  D.  Marc 

Henri  Florez ,  dofteur  en  Théologie ,  &  hifi:oriogra- 
phe  de  S.  M.  catholique.  Un  autre  ouvrage  pour 

lequel  on  doit  avoir  encore  une  attention  particu* 
liere ,  eft  la  carte  de  la  province  de  Quito ,  levée  pal? 

D.  Pedre  Maldonado ,  gouverneur  de  la  province 

de  las  Efmeraldas  en  Amérique.  Cette  carte  en  qua» 

tre  feiùlles ,  &c  dont  le  roi  d'Efpagne  a  les  planches , 

a  été  dreffée  par  M.  d'Anville  de  l'académie  royale 
des  Belles-Lettres,  &  fecrétaire  de  M.  le  duc  d'Or- 

léans. C'eft  le  réfultat  des  opérations  que  les  acadé» 
miciens  efpagnols  &  françois  firent  de  concert  pour 

conflater  la  véritable  figure  de  la  terre.  Si  l'Efpa- 
gne n*a  pas  été  fertile  en  géographes  comme  les  pays 

voifins  ,  l'on  en  fera  bien  dédommagé  par  les  nou- 
veaux ordres  du  gouvernement,  pour  lever  la  carte 

du  royaume.  Des  ingénieurs  habiles  ont  déjà  été 

envoyés  par  l'académie  de  Madrid  pour  cette  gran- 
de entreprife.  Le  choix  que  l'on  a  fait  doit  répon- 
dre de  l'exaûitude  d'un  ouvrage  fi  intéreflant  pour 

le  progrès  des  connoifiances  géographiques. 
Ultalie  a  toujours  été  recommandable  par  de 

grands  hommes  en  tout  genre.  Beaucoup  d'ingénieurs 
ont  contribué  par  leurs  travaux  particuliers  à  con- 

noître  en  détail  cette  partie  de  l'Europe  ;  mais  il  n'y 
en  a  pas  qui  fe  foit  plus  fignalé  que  Jean  Antoine 
Magin  de  Padoue.  Il  compofa  à  la  fin  du  feizieme 

fiecle  une  géographie  ancienne  &  moderne  ,  d'après  la 

géographie  de  Ptolomée ,  comparée  à  l'état  aftuel  de 
fon  tems.  C'eft  à  fon  fils  que  l'on  eft  redevable  du 
détail  d'Italie ,  commencé  par  fon  pere  &  dédié  au 
duc  Vincent  de  Gonzague  duc  de  Mantoue  en  1600. 
Cet  ouvrage  compofé  de  61  cartes,  a  toujours  été 
très-eftimé  des  favans. 

Riccioh  favant  jéfuite  de  Ferrare ,  publia  en  1662, 

un  livre  eftimable,  contenant  toutes  les  parties  de 

Mathématiques  qui  ont  rapport  à  la  Géographie  &  à 

l'Hydrographie.  Il  a  été  un  des  premiers  qui  ait  eu  le 
deffein  de  réformer  la  Géographie  par  les  obferva- 

tions  aftronomiques. 

Perfonne  n'ignore  le  grand  ouvrage  de  la  méri- 
dienne de  Rome,  entrepris  par  les  PP.  Maire  &  Bof- 

covich  jéfuites ,  dont  les  opérations  contribuant  en- 
core à  déterminer  la  figure  de  la  terre,  doivent  pro- 

duire inceflàmment  une  nouvelle  carte  de  l'état  ec« 
cléfiaftique. 



Cil        G  E  O 

La  Suéde  hè  compte  pas  beaucoup  de  géogrciphes. 

ï^es  connoiffances  qu'on  avoit  de  ce  pays  du  tems  de 

tharlemagne  n'étoient  guère  plus  certaines  <jiie  dans 
les  lîecIesTes  plus  reculés, 

La  première  carte  que  l'on  ait  publiée  de  la  Sué- 
de ,  &  qui  reffemble  en  quelque  façon  à  la  configu- 

ration de  ce  royaume  ,  efl  celle  d'Olaiis  Magnus 

archevêque  d'Upfal,  qui  vivoit  dans  le  feizieme îîecie. 

A  cette  carte  en  fucceda  tme  autre  par  Adrien 

Veno ,  &  gravée  à  Amflerdam  par  tlondius  en  1 6 1 3 . 

ÊUe  ell  fupérieure  à  la  précédente ,  en  ce  que  l'on  y 
reconnoît  mieux  la  figure  du  pays ,  qu^Upfal  y  ell 
.porté  plus  à  fa  vraie  latitude  ,  &  que  les  mers  y 

prennent  une  fituation  &  une  forme  plus  appro- 
chantes de  la  vérité  :  mais  ces  ouvrages,  malgré 

ies  degrés  de  perfeftion  qu'ils  ont  eu  fucceffivement, 
«toient  encore  remplis  d'une  infinité  de  fautes. 

Charles  IX.  conçut  le  delïein  de  connoître  plus 
|)artîculierement  fon  royaume  ;  mais  il  avoit  befoin 

de  géomètres.  Il  fe  fervit  d'Andréas  Bureus ,  qu'on 
peut  appeller  avec  raifon  le pere  de  la  géographie  fué- 

doife.  Il  étoit  né  en  1 571  ;  élevé  dans  l'étude  des  Ma- 

thématiques ,  il  y  lit  des  progrès  li  rapides ,  qu'il  eut 
•la  charge  de  premier  architeâe  du  royaume,  &:  de 
chef  des  Mathématiques.  Le  roi  le  mit  à  la  tête  des 

arpenteurs  conllitués  dans  chaque  province  de  fon 

royaume  ,  pour  lever  géométriquement  leur  diftriâ:. 
Bureus  recevant  les  ixiorcsaux  levés  par  ces  arpen- 

teurs ,  en  compofa  une  carte  générale  du  royaume, 

qui  parut  à  Stockholm  en  1615  en  fix  grandes  feuil- 
les, gravées  par  Trautman. 

Après  la  mort  de  Guftave  Adolphe  ,  la  Géographie 

languifToit  en  Suéde  jufqu'à  ce  que  Charles  XI.  mon- 
ta fur  le  throne.  Ce  monarque  non  -  feulement  remit 

en  vigueur  les  anciens  établiiTemens,  il  les  augmenta 
même  &  les  perfedionna ,  en  nommant  une  commif- 

fion  d'arpenteurs  pour  la  Livonie ,  l'Eftonie  ,  l'Inger- 
lîianie ,  la  Poméranie  &  le  duché  de  Deux-Ponts.  Le 
baron  Charles  Gripenheim  fut  mis  à  la  tête  de  cet 

établiffement.  Il  mourut  en  1684,  &  eut  pour  fuc- 
cefTeur  le  colonel  comte  de  Dalhberg ,  qui  pouffa  fi 

"vivement  les  travaux,  qu'en  1689  on  pouvoit  don- 
ner des  cartes  exaftes  de  toute  la  Suéde ,  lorfque  par 

ordre  du  roi  la  publication  en  fut  défendue.  L'on  re- 
connut bien-îôî  après  l'abus  de  ces  défenfes.  Les  car- 

tes parurent  fucceffivement ,  &  elles  contribuent 

encore  à  étendre  la  réputation  du  bureau  géographi- 
que de  Stockholm. 

La  Ruffîe  n'a  guère  commencé  à  cultiver  la  Géo- 
graphie avec  fuccès ,  que  vers  la  fin  du  dernier  fie- 

cle  :  on  avoit  pourtant  déjà  drelTé  une  carte  fous  le 
czar  Michel  Federowitz  ;  mais  il  falloit  un  Pierre  le 

Grand  pour  faire  entrer  les  Sciences  dans  fes  éiats. 

Ce  monarque  defiroit  connoître  l'étendue  de  fon 
empire.  Il  fit  lever  des  plans  &:  des  cartes  ;  en  171 5  , 

le  fénat  fut  chargé  de  recevoir  les  rapports  des  ar- 
penteurs employés  pour  cette  entreprife.  Sous  ce 

règne,  la  mer  Cafpienne  changea  de  figure. 
M.  Kyrillow  premier  fecrétaire  du  fénat,  avoit 

commencé  à  faire  rédiger  &  graver  fous  fes  yeux 

les  plans  que  les  arpenteurs  apportoient.  Une  carte 

générale  de  ce  va  fie  empire ,  la  première  qu'on  eût 
vue  dans  ce  pays,  fut  les  prémices  de  fes  travaux. 

Voulant  féconder  les  intentions  de  fon  prince ,  il  pu- 
blia un  recueil  de  cartes  particulières  fous  le  titre 

atlas  de  V empire  des  Ruffis ,  dans  le  defTein  de  l'aug- 
menter &  de  le  perfectionner  de  jour  en  jour  ;  mais 

ce  n'étoit  qu'un  efTai  encore  imparfait. 
A  ce  travail  fuccéda  celui  que  l'académie  de  Pé- 

fersbourg  avoit  réfolu  de  faire  de  nouveau.  M.  Jo- 

feph  Delifie  y  fut  appelié ,  non-feulement  en  qualité 

d'afironome ,  mais  encore  comme  géographe.  Il  mit 
la  main  à  cet  ouvrage ,  dès  qu'il  fut  arrivé  à  Peters- 

bourg  en  1726.  Plufieurs  membres  de  l'académie  fè 

joignirent  à  lui  en  1740,  pour  accélérer  l'entreprife dont  l'exécution  fut  achevée  en  1745. 

Tel  efi:  l'état  de  la  Géographie  dans  les  difFérens 

pays  de  l'Europe.  Il  ne  relie  plus  qu'à  parler  des 
progrès  que  cette  fcience  a  faits  en  France  depuis 
François  premier ,  fous  le  règne  duquel  les  Sciences commencèrent  à  fleurir. 

L'on  y  remarque  dans  le  feizieme  fiecle  des  ama- 
teurs de  la  Géographie.  Quelques  provinces  durent 

aux  travaux  de  plufieurs  favans  les  cartes  qui  en  fu- 
rent publiées.  François  de  la  Guillotiere  natif  de 

Bourdeaux,  fut ,  pour  ainfi  dire,  le  premier  qui  pro- 
fitant des  lumières  des  favans  antérieurs  &  contem- 

porains ,  &  des  fiennes  propres ,  publia  en  1584  une 

carte  générale  du  royaume.  11  en  avoit  dans  fes  mains 
toutes  les  cartes  particulières ,  prêtes  à  être  mifes  au 

jour. 

Celui  qui  s'eft  le  plus  diflingué  dans  le  fiecle  fui- 
vant,  fut  Nicolas  Sanfon  d'Abbe ville,  né  en  1600  d'u- 

ne famille  difiinguée  de  la  Picardie,  Ses  ouvrages  font 

trop  connus  pour  vouloir  les  détailler  ici.  Ses  fils  Ni- 
colas, Guillaume  &  Adrien,  coururent  la  même  car- 

rière ,  &  foùtinrent  avec  honneur  la  réputation  de 

leur  pere.  Pierre  Moulard  Sanfon  ,  petit -fils  de  Ni- 

colas Sanfon,  entra  auffi  dans  les  vues  de  fon  ayeuL' 

Le  reproche  que  l'on  a  fait  1  ces  favanç,  a  été  de; 

n'avoir  pas  mis  en  ufage  les  obfervations  aftronomi- 
ques  ;  mais  elles  étoienr  trop  récentes  pour  Nicolas 
Sanfon  qiù  mourut  en  1660,  &  elles  demandoient 

encore  à  être  confirmées  par  d'autres,  pour  obliger 
les  fils  à  refondre  le  corps  complet  de  géographie- 
forti  de  leurs  mains.  Héritiers  &  fuccelTeurs  de  ces 

favans  géographes,  nous  tâchons  mon  pere  &  moi, 

de  réparer  l'objet  de  ces  reproches  par  la  grande  en- 
treprife du  nouvel  atlas  que  nous  faifons,  &  dont  on' 

peut  voir  le  fondement  dans  Vejfai  fur  l'hijioire  de  la Géographie. 

Du  tems  des  Sanfons  ,  Pierre  Duval  d'AbbevilljS 
leur  parent,  fit  auffi  fon  unique  occupation  de  la. 
Géographie  ;  mais  fes  ouvrages  étoient  négligés,  ÔC 

n'étoient  pour  la  plupart  que  des  copies  des  cartes des  Sanfons. 

Le  P.  Briet  jéfuite,  contemporain  &  compatriote- 
de  Nicolas  Sanfon,  aimoit  beaucoup  la  Géographie, 

Il  en  publia  un  excellent  ouvrage,  intitulé  parallèle- 
de  la  Géographie  ancienne  &  moderne. 

Le  commencement  de  iiotre  fiecle  doit  être  re- 

gardé comme  l'époque  d'un  renouvellement  générât 
de  la  Géographie  en  France  ,  &  pour  ainfi  dire,  dans 

tous  les  autres  pays  de  l'Europe,  auxquels  il  fem- 

ble  que  ce  royaume  ait  donné  le  ton.  L'académie  des Sciences  établie  fous  le  feu  roi ,  &  protégée  par 

fon  awgufle  fuccefijsur  ;  les  favans  dont  elle  a  été 

compolée ,  &:  les  obfervations  faites  dans  difFérens 

voyages  entrepris  par  ordre  du  roi ,  furent  favo- 
rables à  la  perfedion  de  la  Géographie ,  &  procurè- 

rent la  connoiffance  prefque  géométrique  du  globe 

terrefire.  Jufqu'alors  on  ne  connoiffoit  guère  l'ap- 

plication qu'on  pouvoit  faire  des  obfervations  aflro- 
nomiques  à  la  Géographie.  Le  P.  Riccioli  jéfuite  ita- 

lien, l'avoir  entrevue  :  mais  c'efl:  aux  Picard ,  aux  de 
la  Hire,  aux  Caffini,  &  autres  favans  de  cette  aca- 

démie, qu'on  doit  la  grande  entreprife  de  la  mefure 
de  la  terre.  Les  opérations  faites  pour  tracer  la  mé- 

ridienne de  l'obfervatoire ,  '6l  la  prolonger  depuis 

Dunkerque  jufqu'à  Collioure  ,  firent  corinoître  la 
néceffité  de  lever  géométriquement  toute  laFrance  ; 

ouvrage  important ,  dont  on  peut  voir  le  détail  dans 
les  ouvrages  publiés  à  ce  fujet. 

Guillaume  Delifie,  élevé  du  grand  Dominique 

Caffini ,  &  aggrégé  fous  ce  titre  dans  l'académie  des 
Sciences, fut  le  premier  qui  fit  ufage  des  obfervations 
de  fes  maîtres  &  des  autres  favans  avec  lefquels  il 



étoit  efl  correfpôndance.  Il  fit  un  fonds  cohfidérabî
e 

de  cartes  géographiques  j  dont  quelques  -  unes  de 

Géographie  ancienne» 

Je  ne  m'étendrai  pas  davantage  fur  les  géographes 

françois  ;  il  me  fuffit  d'avoir  indiqué  fommairement 

les  favans  qui  fe  font  diftingués  dans  cette  fcience  : 

ce  font  des  modèles  à  ceux  qui  courent  la  même  car- 

rière. Il  ne  conviendroit  pas  de  parler  ici  des  com- 

patriotes vivans  ;  leurs  travaux  feuls  doivent  fervir 

à  faire  leur  éloge.  Il  feroit  inutile  encore  de  pafler 

en  revue  tous  les  écrivains  qui  ont  travaillé  fur  la 

Géographie  ;  je  parle  des  auteurs  d'élémens  &  de  mé- 

thodes ,  auxquels  on  peut  donner  le  nom  de  géogra- 

phes méthodifies.  Leur  nombre  eft  trop  confidérable  ; 

il  feroit  à  defn-er  qvi'il  s'en  trouvât  un  certain  nombre 

d'utiles.  Je  joindrai  mon  fuffrage  à  celui  du  public 

en  faveur  de  M.  l'abbé  de  la  Croix  ;  l'on  peut  dire 

que  c'eft  la  méthode  la  plus  inftriiûive,  &  je  ne  ba- 

iance  pas  à  l'indiquer  aux  élevés  qui  me  font  con- fiés. 

Il  faut  confidérer  préfentement  la  Géographie  en 

elle-même.  Elle  doit  être  envifagée  fous  trois  âges 
difFérens. 

1®.  Géographie  ancienne^  qui  eft  la  defcriptlon  de 

la  terre ,  conformément  aux  connoifTances  que  les 

anciens  en  avoient  jufqu'à  la  décadence  de  l'em- 
pire romain. 

,2°.  Géographie  du  moyen  âge  >  depuis  la  décaden- 

ce de  l'empire  jufqu'au  renouvellement  des  Lettres. 

Cette  partie  eft  très-difficile  à  traiter,  l'incurfion  des 
Barbares  ayant  enveloppé  tout  dans  une  ignorance 

profonde.  Cependant  le  dépouillement  des  chroni- 

ques, des  cartulaires ,  &c.  qui  font  en  grande  abon- 

dance ,  peut  fournir  de  grandes  lumières  fur  cette 

partie  de  la  Géographie. 

3°.  Géographie  moderne ,  qui  eft  la  defcription  ac- 

tuelle de  la  terre,  depuis  le  renouvellement  des  Let- 

tres jufqu'à-préfent. 

La  Géographie  confidérée  dans  l'ancien  tems ,  ne 

peut  être  traitée  avec  précifion  que  par  le  fecours 

de  la  moderne  ;  c'eft  par  celle-ci  que  l'on  eft  venu 
à-bout  de  déterminer  les  différentes  mefures  des  an- 

ciens. FÉ?ye;{^  Mesures  itinéraires.  Quelque  pro- 

Vifion  que  l'on  ait  de  leûure  des  anciens  auteurs,  fi 
l'on  n'en  fait  point  une  comparaifon  avec  ce  que 

les  auteurs  modernes  rapportent,  &  fi  l'on  ne  con~ 

fuite  point  les  morceaux  levés  exadement  fur  les 

lieux ,  &  reftifiés  même  par  les  obfervations  aftro- 

nomiques ,  l'on  pourra  bien  compofer  une  carte , 

mais  qui  fera  plutôt  un  dépouillement  des  auteurs 

qu'on  aura  lus ,  que  le  véritable  état  du  pays  tel 

qu'il  devroit  être  convenablement  au  tems  pour  le- 
quel on  travaille. 

Pour  la  Géographie  moderne ,  il  faut  faire  une  dif- 

îinûion  entre  ceux  qui  la  traitent.  Les  uns  fe  defti- 

nent  à  prendre  connoifTance  d'une  partie  d'un  royau- 

me ou  d'une  province ,  &  ils  doivent  être  regardés 

comme  des  auteurs  originaux  ;  pour  lors  ces  pre- 

miers font  appeliés  chorographes ,  ou  topographes  & 

ingénieurs ,  félon  la  différente  étendue  de  pays  qu'ils 
comprennent  dans  leurs  travaux.  Les  autres  embraf- 
fent  dans  leur  travail  la  defcription  entière  de  la 

terre  ;  ces  derniers  font  appeliés  géographes  ,  & 

doivent  avoir  recours  aux  premiers ,  &  favoir  com- 

biner &  difcuter  les  matériaux  précieux  dont  ils  fe 

fervent.  Les  premiers  ont,  pour  ainfi  dire  ,  le  droit 

d'invention  par  l'avantage  qu'ils  ont  de  fe  tranfpor- 
ter  fur  les  lieux  pour  les  confidérer  par  eux-mêmes  & 

en  lever  géométriquement  les  différentes  fituations 

réciproques.  Les  féconds  doivent  avoir  un  difcerne- 

ment  jufte  pour  l'examen  des  ouvrages  des  premiers  ; 

fouvent  le  géographe  corrige  le  travail  de  l'ingénieur, 

&  peut  ainfi  partager  avec  lui  le  droit  d'invention* 
C^uidé  par  les  pratiques  de  la  Géométrie  &  par  les 

îumïe!"es  de  l*Aftronomie ,  il  donne  aux  parties  dit 

globe  de  la.  terre  les  proportions  qu'elles  doivent 
avoir,  L'aftronome  &  le  géomètre  ont  chacun  les 
connoiflances  qui  leur  font  propres  ;  mais  le  géogra- 

phe doit  les  poiiéder  toutes ,  &  être  capable  de  dif- 

cufîion  pour  concilier  &  employer  à-propos  les  fe- 

cours qu'il  tire  de  l'un  &  de  l'autre. 
L'on  voit  donc  par  ce  qui  vient  d'être  dit  ̂   que 

la  Géographie  a  befoin  de  l'Aftronomie  ;  elle  en  em- 
prunte les  principaux  cercles  imaginés  pour  le  ciel, 

méridien ,  équateur ,  tropiques  ,  cercles  polaires  ̂  
latitude ,  horifon ,  les  points  cardinaux ,  collatéraux: 
&  les  verticaux,  en  un  mot  tout  ce  qui  fe  trouv® 

dans  les  fpheres  &  dans  les  globes  ;  c'eft  ce  qu'on 
appelle  Géographie  agronomique. 

L'on  diilingue  encore  la  Géographie  i^.  en  natu^ 

relie  ;  c'eft  par  rapport  aux  divifions  que  la  nature  à 
mifes  fur  la  furface  du  globe ,  par  les  mers ,  les  mon- 

tagnes ,  les  fleuves ,  les  ifthmes,  &c.  par  rapport  aux 

couleurs  des  différens  peuples,  à  leurs  langues  natu* 

relies,  &c. 
2°.  En  hijlorique  s  c'eft  lorfqu*en  indiquant  Uii 

pays  ou  ime  ville,  elle  en  préiente  les  différentes 

révolutions ,  à  quels  princes  ils  ont  été  fujets  fuccef» 

fivement  ;  le  commerce  qui  s'y  fait,  les  batailles ,  leS 
fiéges ,  les  traités  de  paix ,  en  un  mot  tout  ce  qui  a 

rapport  à  l'hiftoire  d'un  pays, 
3°.  En  civile  o\x  politique  ,  par  la  defcription  qu'^ 

elle  fait  des  fouverainetés  par  rapport  au  gouverne- 
ment civil  ou  politiquCi 

4°.  En  Géographie  fatrét ,  lorfqu'elle  a  pour  but 
de  traiter  des  pays  dont  il  eft  fait  mention  dans  les 

Ecritures  &:  dans  l'Hiftoire  eccléfiaftique. 

5°.  Rn  Géographie  eccléjîajîique ,  lorfqu'elle  repré- 
fente  les  partages  d'une  jurifdiâion  eccléfiaftique  ̂  
félon  les  patriarchats  >  les  primaties ,  les  diocèfes  , 
les  archidiaconés ,  les  doyennés,  &c. 

G*^,  Enfin  en  Géographie  phyjique  ;  cette  dernière 
confidere  le  globe  terreftre ,  non  pas  tant  par  ce  qui 

forme  fa  furface  ,  que  par  ce  qui  en  compofe  la 

fubftance.  Voye^^  l"* article  fuivant.  Article  de  M.  Ro- 
bert DE  Faugondy  >  Géographe  ordinaire  du Roi. 

GÉOGRAPHIE  PHYSIQUE,  cft la  defcription rai^ 
fonnée  des  grands  phénomènes  de  la  terre ,  &  la 

confidération  des  réfultats  généraux  déduits  des  ob- 
fervations locales  &  particulières  ,  combinées  ô2 

réunies  méthodiquement  fous  différentes  clafTes  ̂   Ô£ 

dans  un  plan  capable  de  faire  voir  l'économie  natu^ 
relie  du  globe ,  en  tant  qu'on  l'envifage  feulement 
comme  une  maffe  qui  n'eft  ni  habitée  ni  fécond®* 

A  mefure  que  la  Géographie  &  la  Phyfique  fe  fôîit 

perfeûionnées ,  on  a  rapproché  les  principes  lumî-^ 
neux  de  celle  -  ci ,  des  détails  fecs  &  décharnés  dô 

celle-là.  En  conféquence  de  cette  heureufe  afTocia- 
tion ,  notre  propre  féjour ,  notre  habitation  qui  n© 

nous  avoit  préfenté  d'autre  image  que  celle  d'un 
amas  de  débris  &  d'un  monde  en  ruine ,  qu'irrégu- 

larités à  fa  furface ,  que  defordres  apparens  dans  fori 

intérieur,  s'offrit  à  nos  yeux  éclairés  avec  des  de^ 
hors  où  l'ordre  &  l'uniformité  fe  firent  remarquer, 
où  les  rapports  généraux  fe  découvrirent  fous  nos 

pas.  On  ne  s'occupa  plus  feulement  de  cette  nomen- 
clature ennuyeufe  de  mots  bizarres,  qui  atteftent  les 

limites  que  l'ambition  des  conquérans  a  mifes  dans 
les  établiffemens  que  les  différentes  fociétés  ont 
formés  fur  la  furface  de  la  terre  ;  on  ne  diftingua 

les  pays,  les  contrées  que  par  les  phénomènes  qu'ils 
offrirent  à  nos  obfervations.  Phénomènes  finguliers 
ou  uniformes  »  tOUÎ  ce  qui  porta  les  empreintes  du 

travail  de  la  nature,  fut  recueilli  avec  foin^  fut  dif» 

cuté  avec  exaditude.  On  examina  la  forme ,  la  dif-> 
pofition ,  les  rapports  des  différens  objets  :  on  effayâ 

iï3§me  d'appréçier  l'étenduê  des  effets  ̂   de  fixer  ktirs 
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B'itîîtes,en  ruppléant  à  robfervationpar  Tex'perietice; 
Enfin  on  fut  curieux  de  parvenir  jufqu'alix  principes 
généraux,  conftafis  &  réguliers.  A  mefure  que  les 
idées  fe  dévdopperent ,  le  géographe  deffinateur 
prit  pour  bafe  de  fes  defcriptions  tapographiques , 

l'hifloire  de  lafurface  du  globe,  &  diftribiia  par  pays 
Se  par  contrées  ,  ce  que  le  naturalise  décrivit  &t 

rangea  par  claffes  &  par  ordre  de  colleftion. 
Tel  eft  le  précis  des  progrès  de  la  Géographie phy- 

Jique  ;é\Q  les  doit  à  la  réunion  combinée  des  fecours 
que  pkîfieurs  connoiflances  ont  concouru  à  lui  four- 

nir. On  ne  peut  effeâivement  trop  raffembler  de  ref- 

fources ,  iorfqu'on  embraffe  dans  fes  difcuffions  des 
objets  auiîî  vaftes  &  auffi  étendus  ;  lorfqu'on  fe  pro- 
pofe  d'examiner  la  conftitution  extérieure  &  inté^ 
Heure  de  la  terre ,  de  faifir  les  réfultats  généraux 

des  obfervations  que  l'on  a  faites  &  recueillies  fuf 
les  éminences,  les  profondeurs,  les  inégalités  du 
baffin  de  la  mer  ;  fur  les  mouvemens  &  les  balance- 

iîiens  d«  cette  maffe  d'eau  immenfe  qui  couvre  la 
plus  grande  partie  du  globe  ;  fur  les  fubflances  ter- 
reftres  qui  compofent  les  premières  couches  des  con- 

tinens qu'on  a  pu  fonder;  fur  leur  difpofition  par  lits; 
fur  la  direâion  des  montagnes ,  &c.  enfin  fur  l'or- 

ganifation  du  globe  :  lorfqu'on  afpire  à  l'intelligence 
des  principales  opérations  de  la  nature ,  qu'on  dif- 
cute  leur  influence  fur  les  phénomènes  particuliers 
&  fubalternes ,  &  que  par  un  enchaînement  de  faits 

&  de  raifonnemens  fuivis ,  on  fe  forme  un  plan  d'ex- 

plication, où  l'on  fe  borne  fagement  à  établir  des 
analogies  &  des  principes. 

D'après  ces  confidérations  qui  nous  donnent  une 

idée  de  l'objet  de  la  G  éogràph'uphyjique^nows  croyons 
devoir  dans  cet  article  nous  attacher  à  deux  points 
importans  :  à  développer  les  principes  de  cette 

fcience ,  capables  de  guider  les  obfervateurs  qui  s'oc- 
cupent à  en  étendre  de  plus  en  plus  les  limites, &  ceux 

qui  voudront  apprécier  leurs  découvertes  :  à  pré- 
fenter  fuccindement  les  réfultats  généraux  &  avé- 

rés qui  forment  le  corps  de  cette  fcience ,  afin  d'en 
conllater  l'état  aûuel. 

I.  On  peut  réduire  à  trois  claffes  générales  les 

principes  de  la  Géographie phyjïquc première  com- 

prend ceux  qui  concernent  l'obfervation  des  faits  ;  la 
féconde  ceux  qui  ont  pour  objet  leur  combinaifon  ; 

la  troifieme  enfin  ceux  qui  ont  rapport  à  la  générali- 

fation  des  réfultats  &:  à  l'établiflèment  de  ces  princi- 

pes féconds,  qui  deviennent  entre  les  mains  d'un  ob- 
lervateur  des  inllrumens  qu'il  applique  avec  avan- 

tage à  la  découverte  de  nouveaux  faits. 
Principes  qui  conurmnt  fohfervation  des  faits.  II 

n'eft  pas  auffi  important  de  montrer  la  néceffité  de 

l'obfervation  pour  augmenter  nos  véritables  connoif- 

fances  en  Géographie  phyjiqiœ,  que  d'en  développer 
l'ufage  &  la  bonne  méthode.  On  efi:  aflez  convaincu 

mainrenant  des  inconvéniens  qu'entraîne  après  elle 
cette  préfomption  oifive  qui  nous  porte  à  vouloir 
deviner  la  nature  fans  la  confulter  ;  bien  loin  que  la 

fagacité  &  la  méditation  puiffent  fuppléer  aux  ré- 
ponfes  folides  &  lumineufes  que  nous  rend  la  nature 

lorfque  nous  l'interrogeons ,  elles  les  fuppofent  au 
contraire  comme  un  objet  préalable  vers  lequel  fe 

porte  leur  principal  effort  :  ne  nous  difTimulons  ja- 
mais ces  principes.  Heraclite  fe  plaignoit  de  ce  que 

les  philolbphes  de  fon  tems  cherchoient  leurs  con- 
noiifances  dans  de  petits  mondes  que  bâtiffoit  leur 

imagination ,  &  non  dans  le  grand.  Si  nous  nous  ex- 
pofions  à  mériter  le  même  reproche  :  fi  nous  perdions 

de  vue  ces  confeils  fi  fages  ,  nous  méconnoîtrions 

autant  nos  propres  intérêts  que  ceux  de  la  vérité. 

Qu'eft-il  reiïé  de  ces  belles  rêveries  des  anciens?  Il  n'y 
a  que  le  vrai  &  le  folide  qui  brave  la  deftrudion  des 

tems  &  les  ténèbres  de  l'oubli.  Des  abflraâions  gé- 
nérales fur  la  nature  peuyent^eUes  entrer  en  cQmpa- 

faîfon  (î*utlîité  avec  iln  feul  phénomène  bien  vû  le' 
bien  difcuré  ?  Nous  voulons  donc  des  faits  &  des  ob* 
fervateurs  en  état  de  lès  faifir  &de  les  recueillir  avee fuccès. 

On  comprend  aifémeht  que  la  première  qualité 

d'un  obfervateur  eft  d'avoir  acquis  par  l'étude 
dans  un  développement  fufHfânt ,  les  notions  préli- 

minaires capables  de  l'éclairer  fur  le  prix  de  ce  qu'il 
rencontre  ;  de  forte  qu'il  ne  lui  échappe  aucune  cir- 
confiance  effentielle  dans  Fexamen  des  faits ,  &  qu'il 
réunifiée  en  quelque  façon  toutes  les  vues  poffibles 
dans  leur  difcufTion  ;  qu'il  ne  les  apperçoive  pas  ra- 

pidement ,  imparfaitement ,  fans  choix ,  {ans  difcer- 
ilement,&  avec  cette  ftupide  ignorance  qui  admet 

tout  &  ne  diftingue  rien.  On  puife  dans  l'obferva- 
tion habituelle  de  la  nature  l'heureux  fecret  d'admi- 

rer fans  être  ébloui;  mais  la  ledure  réfléchie  &  at- 
tentive forme  de  folides  préventions  qui  diffipent 

aifément  le  preilige  du  premier  coup-d'œil. 
Il  faut  avoiier  que  plufîeurs  obflacles  nous  pri- 

vent de  ces  avantages.  Les  perfonnes  en  état  de  met- 
tre à  profit  leurs  ConnoifTances  voyagent  peu  ,  ou 

pour  des  objets  étrangers  aux  progrès  de  la  Géogra- 
phie phyf  que:  ceux  qui  fe  trouvent  furies  lieux,  à 

portée  ,  par  exem.ple ,  d'une  fontaine  finguliere  pé- 
riodique ou  minérale,  d'un  amas  de  coquillages  &  de 

pétrifications,  négligent  ces  objets  ou  par  ignoran- 

ce ou  par  diflradion ,  ou  enfin  parce  qu'ils  ont  per- 
du à  leurs  yeux  ce  piquant  de  fingularité  &  d'im- 

portance. Les  étrangers  &  les  voyageurs,  même  ha- 
biles, les  rencontrent  par  hafard,  ou  les  vifitent  à  def- 

fein  ;  mais  ils  ne  peuvent  d'une  vûe  rapide  acquérir 
une  connoifTance  détaillée  &  approfondie.  Des  ob- 

fervations fuperficielles  faites  à  la  hâte,  ne  préfen- 

tent  les  objets  que  d'une  manière  bien  imparfaite; 
on  ne  les  a  pas  vûs  avec  ce  fang  froid,  cette  tranquil- 

lité de  difcuffion,  avec  ces  détails  de  correfpondan- 
ce  fi  néceffaires  aux  combinaifons  lumineufes.  On 

fupplée  par  des  oui-dire ,  par  des  rapports  exagérés  , 
à  ce  que  la  nature  nous  montreroit  avec  préclfion, 
fi  nous  la  confultions  à  loifir.  Il  réfiilte  de  cette  pré- 

cipitation ,  que  les  obfervateurs  les  plus  éclairés  , 

frappés  naturellement  des  premiers  coups  du  mer- 
veilleux ,  font  fouvent  dupes  de  leur  furprife  ;  ils 

n'ont  pû  fe  placer  d'abord  au  point  de  vue  favorable; 
ils  défigurent  la  vérité  parce  qu'ils  l'ont  mal  vue;  & 
rendant  trop  fidèlement  de  fauffes  impreffions ,  ils 
mêlent  à  leurs  récits  des  circonflances  qui  les  ont 

plus  féduits  qu'éclairés.  Si  l'on  efi:  fujet  à  l'erreur, 

même  quand  on  efl:  maître  de  la  nature ,  &  qu'on  la 
force  à  fe  déceler  par  des  expériences,  à  combien 

plus  de  méprifes  &  d'inattentions  ne  fera-t-on  pas  ex- 
pofé ,  lorfqu'on  fera  obligé  de  parcourir  la  vafle  éten- 

due des  continens     des  mers, pour  la  chercher  elle- 

même  oii  elle  fe  trouve,  &  où  elle  ne  nous  laiffe  ap- 

perce voir  qu'une  très- petite  partie  d'elle-même,  6c 
fouvent  fous  des  afpeûs  capables  de  faire  illufion  >^ 

Un  obfervateur  qui  s'efi;  confacré  à  cette  étude 

par  goût  ou  parce  qu'il  efl  &  s'efl  mis  à  portée  de 
voir,  doit  commencer  par  voir  beaucoup,  envifa- 
ger  fous  différentes  faces ,  fe  famiharifer  avec  les  ob- 

jets pour  les  reconnoître  aifément  par  la  fuite  &  les 
comparer  avec  avantage  ;  tenir  un  compte  exaû  de 

tout  ce  qui  le  frappe  &  de  tout  ce  qui  mérite  de  le 
frapper  ;  recueillir  fes  obfervations  avec  ordre  fans 
trop  fe  hâter  de  tirer  des  conféquences  prématurées 

des  faits  qu'il  découvre ,  ou  de  raifonner  fur  les  phé- 
nomènes qu'il  apperçoit.  Cette  précipitation  qui  fé- 

duit  notre  amour  propre  efl:  la  fource  de  toutes  les 

fauffes  combinaifons,  de  toutes  les  indudions  impar- 

faites ,  de  toutes  les  idées  vagues  dont  l'on  furcharge 

des  objets  que  l'on  n'a  encore  envifagés  qu'imparfai- 
tement \  en  fgrîe  que  les  parties  les  moins  éclaircies 

« 
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itônt  par  cette  rsifon  celles  qui  ont  plus  prêté  à  cette 

demangeaifon  de  difCourir. 

Outre  cette  expérience  des  mauvais  fiiccès  qu'ont 

ren  les  réflexions  précipitées  ,  nous  avons  d'autres 

motifs  de  nous  en  abilenir.  Comme  l'infpediôn  at- 
tentive &  réfléchie  de  notre  globe  nous  promet  une 

multitude  infinie  de  lumières  &  de  connoiffances  ab- 

iblument  neuves ,  mi  obfervateur  qui  commence  à 

donner  un  enfemble  iyllématique  à  la  petite  portion 

de  faits  qu'il  a  recueillis  ,  fembie  regarder  comme 

inutiles  toutes  les  découvertes  qu'on  a  lieu  de  fe  pro- 

mettre de  ceux  qui  partageront  ion  travail ,  ou  fe  fla- 

ter  d'avoir  affez.  de  pénétration  pour  fe  paffer  des 

éclairciffemens  qu'ils  pourroient  lui  offrir.  ̂ 

Nous  croyons  aufTi  que  l'obfervateur  doit  être  en 
garde  contre  toute  prévention  ,  toutes  vûes  fixes  & 

dépendantes  d'un  fyilème  déjà  concerté  :  car  dans 
ce  cas ,  on  interprète  les  faits  fuivant  ce  plan  ;  on 

gliffe  fur  les  circônftances  qui  font  peu  compatibles 

avec  les  principes  favoris ,  &  l'on  étend  au  contraire 
celles  qui  paroifTent  y  convenir. 

Nous  ne  prétendons  pas  cependant  qu'on  obferve 
fanis  deffein  &  fans  vues  :  il  n'eft  pas  polTible  que  le 
ipeftacle  de  la  nature  ne  faffe  naître  une  infinité  dé 

réflexions  très-folides  à  un  obfetvateuf  qui  a  de  la 

iagacité ,  &  qui  s'eft  inftruit  avec  exaftitude  des  dé- 

couvertes de  ceux  qui  l'ont  précédé ,  même  de  leurs 

idées  les  plus  bizarres  :  nous  convenons  que  l'on  peut 
avoir  un  objet  déterminé  dans  fes  recherches ,  ïnais 

avec  une  fincere  difpofition  de  l'abandonner  dès  que 

la  nature  fe  déclarera  contre  le  parti  que  l'on  avoit 
cmbralTé  provifionnellement.  Ainfi  on  ne  fe  bornera 

pas  à  un  phénomène  ifolé  ,  mais  on  en  recherchera 
toutes  les  circônftances  ;  on  les  détaillera  avec  ce 

zele  de  difcuflîon  qu'infpire  le  defir  de  trouver  la 
correfpondance  que  ce  phénomène  peut  avoir  avec 

d'autres.  Quoique  nous  condamnions  cette  indifcre* 
te  précipitation  de  bâtir  en  ob  fer  vaut ,  nous  ne  vou- 

lons pas  qu'on  oublie  que  les  matériaux  qu'on  raf- 
femble  doivent  naturellement  entrer  dans  un  édi" 
fice. 

Telles  font  les  vues  par  lefquelles  on  peut  fe  gui- 

der dans  l'examen  réfléchi  des  faits  }  mais  que  doit- 
On  voir  dans  les  dehors  de  notre  globe  ?  à  quoi  doit- 

On  s'attacher  d'abord  ?  Je  répons  qu'il  faut  s'attacher 
aux  configurations  extérieures,  aux  formes  apparen- 

tes :  ainfi  l'on  faifira  d'abord  la  forme  des  continens, 
des  mers,  des  montagnes,  des  couches,  des  fofliles  ; 

&  à-mefure  qu'on  parcourra  un  plus  grand  nombre 

de  ces  objets  ,  ces  formes  venant  à  s'offrir  plus  ou 
moins  fréquemment  à  nos  regards ,  elles  produiront 

dans  notre  efpritdes  imprefîions  durables ,  des  carac* 
îeres  reconnoiffables  qui  ne  nous  échapperont  plus , 

&  qui  nous  donneront  les  premières  idées  de  la  ré- 
gularité de  toutes  ces  chofes.  Nous  tiendrons  un 

compte  exaû  des  circônftances  &  des  lieux  où  elles 

s'annonceront;  &  enfin  nous  ferons,  par  une  fuite 
de  la  même  attention ,  en  état  de  remarquer  les  va- 

riétés &  toutes  leurs  dépendances. 

L'examen  de  ces  variétés  réitéré  &  porté  fur  une 

multitude  d'objets  qu'on  trouve  fous  fes  pasiorfqu'on 
fait  voir ,  nous  fera  diftinguer  aifément  le  caraûere 

propre  d'une  configuration  d'avec  les  circônftances 
âcceffoires.  On  difcute  avec  bien  plus  d'avantage 
l'étendue  des  effets  &  même  la  combinaifon  des  cau- 

fes,  lorfque  l'on  peut  décider  ce  qu'elles  admettent 
^onftamment,ce  qu'elles  négligent  quelquefois,  &  ce 
qu'elles  excluent  toûjours. 

Les  irrégularités  font  des  fources  de  lumière ,  par- 

^  qu'elles  nous  dévoilent  des  effets  qu'une  unifor-- mité  trop  confiante  nous  cachoit  ou  nous  rendoit  im- 
perceptibles. La  nature  fe  décelé  fou  vent  par  un  écart 

qui  montre  fon  fecret  au  grand  jour  :  mais  on  ne  tire 

avantage  de  ces  irrégularités ,  qu'autant  qu'on  eft  au Terne  FIL 
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fait  de  ce  qui ,  dans  telle  ou  telle  circoniïahcé  eïi  la 

marche  uniforme  de  la  nature ,  &  qu'on  peut  démè-' 
1er  fi  ces  écarts  affeûenî  oU  l'effentiel  ou  l'accefibirei 

Pour  avoir  des  idées  nettes  fur  les  objets  qu'on  ob- 
fervé,  On  s'attache  auflî  à  renfermer  dans  des  limites 
plus  OU  moins  précifes,  les  mêmes  effets  foit  réguliers 
Ibit  irréguliers.  On  apprétie  par  dôsmefures  exafles 

jufqu'oû  s'étend  tel  contour,  telle  avance  angulaire 
dans  une  montagne ,  telle  profondeur  dans  les  val- 

lons :  foit  que  ceux-ci  foient  formés  par  des  coliches 

qui  s'y  courbent  &  s'y  continuent  en  bon  ordre,  foit 
qu'ils  ne  foient  que  la  fuite  d'un  éboulement  fu- 
bit  ;  on  prend  les  dimenfions  des  fentes  perpendi- 

culaires, l'épaiffeur  des  couches,  &c. 

Dans  l'appréciation  des  limites  afiignces  aiix  ef-- 

fets,il  eft  très-utile  de  paffer  de  la  confidération  d'u- 
ne ex:trémité  à  la  confidération  de  l'autre  extrémité 

Oppofée  ;  comme  de  la  hauteur  des  montagnes  aux 

plus  profonds  abyfmes ,  ou  des  continens  ou  des 

iners  ;  de  la  plus  belle  confervation  d'un  fofiile  au- 
dernier  degré  de  fa  calcination. 

Un  obfervateur  intelligent  ne  fe  bornera  pas  telle* 
ment  dans  fes  favantes  difcufiions ,  aux  formes  exté- 

rieures &  à  la  ftrudure  d'un  objet,  qu'il  ne  prenne 
aufii  une  cOnnoiffance  exaâe  des  matières  elles-mê- 

mes qui  par  leurs  divers  affemblages  ont  concouru  à 
le  produire  ;  il  liera  même  exa£lement  une  idée  avec 

l'autre.  Telle  matière,  difa-t-il,  affeéle  telle  forme  ;  il 

conclura  l'une  de  l'autre, &  réciproquement.  Il  fe  for- 
mera des  diftinfliions  générales  des  fubftances  terref- 

tres  ;  il  les  partagera  en  matières  vitrefcibles  &  cal- 

caires ;  il  les  reconnoitra  à  l'eau-forte  ou  par  des  rér 
duftions  chimiques.  Il  aura  lieu  de  remarquer  que 

les  grès  font  par  blocs  &  par  maffes  dans  leurs  car^ 
rieres  ;  que  les  pierres  calcaires  font  par  lits  &  par 

couches  ;  que  les  fchites  affe£ïent  la  forme  trapézoï- 
dale ;  que  certaines  cryftallifations  font  affujetties  à 

la  figure  pyramidale  ou  parallélépipède  ;  que  dans 

d'autres  les  lames  cryftallifées  s'aflemblent  &  s'a- 
daptent fur  une  bafe  vers  laquelle  elles  ont  une  di- 

reà:ion  ̂   comme  vers  un  centre  commun ,  €'c.  Toutes 

ces  dépendances  jettent  dans  des  détails  qui  en  mul- 
tipliant les  attentions  de  f obfervateur ,  lui  préfen- 

tent  les  objets  fous  un  nouveau  jour ,  &  donnent  dii 

poids  à  fes  découvertes. 
Il  portera  la  plus  fcrupuîeufe  attention  fur  les  cir-» 

confiances  uniformes  &  régulières  qui  accompagnent 

certains  effets  ;  elles  ne  peuvent  lui  échapper  ,  lorf- 

qu'il  fera  prévenu  quelle  influence  leur  examen  peut 

avoir  par  rapport  à  l'appréciation  des  phénomènes; 
cette  confidération  entre  même  plus  direâement  qu& 

toute  autre  dans  l'objet  de  la  Géographie  phyjïque» 
Ainfi, fuivant  ces  vûes,  il  contemplera  les  ouvra- 

ges de  la  nature,  tantôt  dans  l'enfemble  deleurftruc- 
ture,  tantôt  dans  le  rapport  des  pièces.  Un  coup-^ 

d'œil  général  &  rapide  n'apprend  rien  que  de  vague  ; 
unniince  détail  épuife  fouvent  fans  préfenter  rien  da 

fuivi;il  faut  donc  foûtenir  une  obfervation  par  l'au- 
tre ;  &  c'eft  en  les  faifant  fuccéder  alternativement,^ 

que  les  vûes  s'affermiffent  ,  même  en  s^étendanti 
«  Cette  étude  fuppofe ,  dit  M.  de  Buffon ,  les  grandes 

»  vues  d'un  génie  ardent  qui  embraffe  tout  d'uit 
>>  coup-d'ceil,  &  les  petites  attentions  d'un  inftinft  la* 
»  borieux  qui  ne  s'attache  qu'à  unfeul  point  ».  Hiji^ 
ndt.  I.  vol.  La  place  qu'occupe  un  tel  corps  où  uii 

tel  affemblage  de  corps  dans  l'économie  générale, fera  déterminée  relativement  à  la  nature  de  ces 

corps.  On  fubordonnera ,  en  un  mot ,  les  détails 

qui  concernent  les  fubftances  &  leurs  fbf  mes  à  ceux 
qui  tiennent  à  la  difpofition  relative;  on  remarquera 
exaftement  que  certaines  couches  de  pierres  calcai- 

res ou  autres ,  font  d\me  égale  épaiffeur  dans  toute 

leur  longueur  ;  mais  que  celles  de  gravier  amafféeà 

danç  des  vallons  n'anngnçent  pas  la  même  régularité^ 
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que  dans  les  premières ,  les  coquilles ,  Sz  les  autres 

corps  marins  pétrifiés  font  à  plat  ;  que  dans  les  fécon- 
des, elles  font  difpofées  alTez  irrégulièrement  ;  que 

les  fentes  perpendiculaires  font  plus  larges  dans  les 

fubftances  molles  que  dans  les  matières  les  plus  com- 
pares ,  &c.  Quelle  que  foit  la  multiplicité  des  agens 

que  falTe  mouvoir  la  nature,  &  la  variété  des  formes 

qu'elle  donne  à  fes  effets ,  cependant  tout  tend  à  un 
enfemble  :  un  corps  étranger  qui  fe  trouve  placé  au 
milieu  de  fubilances  de  nature  différente  ;  un  amas  de 
talc  au  milieu  des  matières  calcaires  ;  des  blocs  de 

grès  au  milieu  des  marnes  ;  des  fables  au  milieu  des 

glaifes  ;  toutes  ces  obfervations  font  très-effentielles 
pour  connoître  la  diftribution  générale. 

Comme  un  feul  homme  ne  peut  pas  tout  voir  par  foi- 

même  ,  &  que  c'eflla  condition  de  nos  connoiffances 
de  devoir  leurs  progrès  aux  découvertes  &  aux  re- 

cherches combinées  de  plufieurs  obfervateurs;  il  efl 

■néceffaire  de  s'en  rapporter  au  témoignage  des  autres  : 
mais  parmi  ces  defcriptions  étrangères  ,  il  y  a  beau- 

coup de  choix;  &  dans  ce  difcernement  il  faut  em- 
ployer une  critique  férieufe  6c  une  difcufîlon  fevere. 

L'expérience  &  la  raifon  nous  autorifent  à  nous  défier 
généralement  de  tous  les  faits  de  cette  nature  dont  les 

anciens  feuls  font  les  garans  ;  nous  ne  nous  y  atta- 

cherons, nous  n'y  ferons  attention  que  pour  les  véri- 
fier ou  qu'autant  qu'on  l'aura  fait  &  qu'ils  feront  déga- 
gés de  ce  merveilleux  que  ces  écrivains  leur  prêtent 

ordinairement  ;  ou  enfin  lorfque  leurs  détails  rentrent 

dans  des  circonflances  avérées  &  indubitables  d'ail- 

leurs. Mais  nous  croyons  qu'on  doit  profcrire  nom- 
mément tous  ces  fameux  menfonges  qui  par  une  né- 
gligence blâmable  ou  par  une  imbécille  crédulité  , 

ont  été  tranfmis  de  fiecles  en  fiecles ,  &  qui  tiennent 

la  place  de  la  vérité.  On  peut  juger  par  l'emploi  fré- 
qiuent  que  s'en  permettent  les  compilateurs ,  du  tort 
qu'ils  font  aux  Sciences.  Cependant  pour  les  prof- 

crire fans  retour ,  il  faut  être  en  état  de  leur  fubfti- 

tuer  le  vrai,  qui  fouvent  n'eft  qu'altéré  par  les  idées 
les  plus  bizarres.  On  eil  entièrement  détrompé  d'une 

illulion ,  lorfqu'on  connoît  les  prétextes  qui  l'ont  fait naître. 

Quant  à  ce  qui  concerne  les  auteurs  qui  ont  écrit 
avant  le  renouvellement  des  Sciences,  ils  ne  doivent 

être  confultés  qu'avec  réferve  ;  privés  des  connoif- 
fances capables  de  les  éclairer  &c  de  les  guider  dans 

la  difcuffion  des  faits ,  ils  ne  les  ont  obfervés  qu'im- 
parfaitement ou  fous  un  point  de  vue  qui  fe  rap- 

porte toujours  à  leurs  préjugés.  Kircher  décrit ,  deffi- 
ne ,  préfente  les  coupes  des  réfervoirs  foùterreins 
qui  fervent ,  félon  lui,  à  la  diftribution  des  eaux  de 
la  mer  par  les  fources  ;  il  nous  débite  de  la  meilleure 

foi  du  monde  des  détails  merveilleux  fur  les  gouffres 
abforbans  de  la  mer  Cafpienne ,  fur  le  feu  central , 

fur  les  cavernes  foûterreines ,  comme  s'il  eût  eu  des 
obfervations  fuivîes  par  rapport  à  tous  ces  objets  , 

qui  ne  font  autorifés  parmi  nous  que  d'après  les 
écrits  hafardés  d'écrivains  aufîi  judicieux. 

En  général,  les  obfervateurs  ou ignorans, ou  pré- 
venus, ou  peu  attentifs ,  qui  voyent  les  objets  rapi- 
dement ,  fans  deffein ,  &  fans  difcufîion ,  ne  méritent 

que  très-peu  de  croyance  :  je  veux  trouver  dans  l'au-' 
teur  même ,  dans  les  détails  qu'il  me  préfente ,  cette 
bonne  foi ,  cette  fimplicité,  cette  abondance  de  vues 

qui  m'infpirent  de  la  confiance  pour  fon  génie  d'ob- 
lervation ,  &  pour  l'exaé^itude  de  fes  récits. 

Souvent  l'obfervation  nous  abandonne  dans  cer- 

tains fujets  compliqués  ;  elle  n'eft  pas  affez  précife  ; 
elle  ne  montre  qu'une  partie  des  effets ,  ou  les  mon- 

tre trop  en  grand  pour  qu'on  puifTe  atteindre  à  quel- 
que affertion  qui  mette  de  l'ordre  dans  nos  idées. 

Alors  l'expérience  efl  indifpenfable  ;  il  faut  fe  ré- 
foudre à  fuivre  les  opérations  de  la  nature  avec 

une  confiance  &  une  opiniâtreté  que  rien  ne  décou- 

rage 5  fur-tout  lorfqu'on  efi  affûré  qu'on  efl  fur  la 
voie.  Sans  cette  reflburce,  on  ne  peut  être  fondé  à 
raifonner  fiir  les  faits  avec  connoiffance  de  caufe. 

Tous  les  détails  de  l'obfervation  ne  pourront  fe  réu- 
nir avec  cette  précifion  fi  defirable  dans  les  Scien- 

ces ,  &  ne  porteront  que  fur  des  conféquences  va- 

gwes^j  ûu"  des  fuppofitions  gratuites  ,  qui  préfentetît plutôt  nos  décifions  que  celles  de  la  nature.  Telle  efl, 

par  exemple ,  comme  nous  l'avons  remarqué  à  Var- 
ticle  Fontaine,  l'obfervation  delà  quantité  de  pluie 
qui  tombe  fur  les  différentes  parties  de  la  terre ,  & 
fa  comparaifon  avec  la  maffe  des  eaux  qui  circulent 
dans  la  même  étendue  :  de-là  dépend  le  dénouement 

de  tout  ce  qui  concerne  l'origine  des  fontaines  ,  la 
diflribution  des  vapeurs  fur  la  furface  des  continens 
&  les  eaux  courantes.  On  aura  raffemblé  tous  les 
faits,  recueilli  toutes  les  obfervations  les  plus  curieu- 
fes,onne  pourra  ,  fans  les  réfûltats  précis  des  expé- 

riences, rien  prononcer  de  décifif  fur  ces  objets  im- 

portans. Principes  qui  ont  pour  objet  la  comhinaifon  des  faits» 

Comme  les  faits  feuls  ifolés  n'annoncent  rien  que 
de  vague ,  il  faut  les  interpréter  en  les  rapprochant 
&  les  combinant  enfemble. 

On  fent  plus  que  jamais  aujourd'hui,  qu'il  efl  pref- 
que  auffi  important  de  mettre  de  l'ordre  dans  les  dé- 

couvertes, que  d'en  faire  ;  les  traits  épars  quirepré- 
fentent  la  nature,  nous  échapperoient  fans  cette  ref- 
fource.  Prefque  tous  les  phénomènes ,  fur-tout  ceux 

que  nous  avons  en  vûe ,  n'ont  d'utilité  que  dans  la 
relation  qu'ils  peuvent  avoir  avec  d'autres  ;  comme 
les  lettres  de  l'alphabet  qui  font  inutiles  en  elles-mê- 

mes, forment  par  leur  réunion  les  mots  &les  langues. 
La  nature  d'ailleurs  ne  fe  montre  pas  toute  entière 
dans  un  feul  fait  ou  même  dans  plufieurs.  Un  phé- 

nomène folitaire  ne  peut  être  mis  en  réferve  ,  que 

dans  l'efpoir  qu'il  fe  réunira  quelque  jour  à  d'autres 
de  même  efpece  :  &  comme  dans  le  plan  de  la  na- 

ture un  tel  fait  efl  impoffible ,  un  obfervateur  intel- 
ligent en  trouvera  peu  de  cette  nature  :  un  fait  ifolé, 

en  un  mot ,  n'eft  pas  un  fait  phyfique  ;  &:  la  vraie 
Philofophie  confifte  à  découvrir  les  rapports  cachés 
aux  vues  courtes  &  aux  efprits  inattentifs  :  un  exem- 

ple frappant  fera  fentir  la  jufleffe  de  ces  principes.  Le 
P.  Feuillée  avoit  obfervé  «  que  les  coupes  des  ro- 
»  chers  près  de  Coquimbo,  dans  le  Pérou  ,  étoient 
»  perpendiculaires  au  niveau  ;  que  les  unes  allant  de 
»  l'efl  à  l'oiieft  &  les  autres  du  nord  au  fud ,  fe  cou- 
»  poient  à  angles  droits  ;  que  les  premières  coupes 
»  étoient  parallèles  à  Téquaîeur ,  &  les  autres  au 
»  méridien  ».  Si  ce  favant  religieux  eût  été  conduit 
par  les  vues  que  nous  indiquons  ici,  bien  loin  de  re- 

marquer, comme  il  le  fait,  que  la  nature  avoit  ainfi 
configuré  les  montagnes  pour  rendre  cette  partie  du 
monde  déjà  fi  riche  par  fes  mines  ,  plus  parfaite  que 
les  autres;  il  auroit  conçu  le  deffein  de  fe  procurer 
des  obfervations  correfpondantes  dans  les  autres  con- 

tinens ,  &  ne  fe  feroit  pas  borné  à  la  confidération  in- 
fruftueufe  des  caufes  finales.  Voy.  Causes  finales. 
Cette  idée  bien  combinée  depuis  valut  à  M.  Bour- 
guet  la  découverte  des  angles  correfpondans ,  &c. 

Ainfi  il  efl  facile  de  fentir  la  nécefïïté  de  combiner 

les  faits;  cette  opération  délicate  s'exécute  fur  deux 
plans  différens.  Il  y  a  une  combinaifon  d'ordre  &  de 

colleftion  ;  il  y  a  une  combinaifon  d'analogie. 
A-mefure  que  l'on  amaffe  des  faits  &  des  obferva- 

tions, on  en  feroit  plutôt  accablé  qu'éclairé  ,  fi  l'on 
n'avoitfoin  de  les  réduire  à  certaines  claffes  déter- 

minées plutôt  par  le  fujetquepar  leur  enchaînement 

naturel  :  car  les  recherches  n'étant  pas  afîez  multi- 

pliées, on  n'a  que  des  chaînons  épars  &  qui  n'an- 
noncent pas  encérela  correfpondance  mutuelle  qui 

pourraquelque  jour  en  former  une  fuite  nonmterrom- 

pue.  Cependant  comme  on  a  toujours  befoin  d'une 
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«êftaine  appafence  d'ordre,  on  arrange  même  dans 
des  partitions  inexactes  :  la  vérité  fe  fera  jour  plutôt 

à-travers  de  cette  petite  méprife,  qu'à-travers  de  la 

confiifion  ;  le  tems  &  les  recherches  renifleront  l'u* 

ne,  au  lieu  qu'ils  augmenteroient  l'autre. Il  faut  même  avoiier  que  ces  partitions  générales  , 

quoiqu'imparfaites ,  feroient  plus  convenables  à  no- 

ire travail  préfent ,  qui  eft  de  recueillir  pour  l'ufage 
de  la  poftérité ,  &  plus  afforties  à  nos  connoiffances 
bornées  &  imparfaites  fur  certains  fujets  compliqués 

qui  n'ont  encore  reçu  que  la  première  ébauche, que 

ces  vues  tronquées  auxquelles  l'imagination  donne 
ia  forme  &  l'apparence  d'une  théorie.  Ces  tables  fe- 

roient comme  les  archives  des  découvertes ,  &  le 

dépôt  de  nos  connoiffances  acquifes  ̂   ouvert  à  tous 
ceux  qui  fe  fentiroient  du  zele  &  des  talens  pour 

l'enrichir  de  nouveau.  Les  obfervateurs  y  parcour- 

roient  d'un  feul  coup-d'œil  &  fous  une  précifion  lu- 
mineufe  ,  ce  que  nous  délayons  quelquefois  dans 

une  confufion  d'idées  étrangères  &  bizarres ,  au  mi- 
lieu defquelles  la  phis  grande  fagacité  les  démêle 

avec  peine. 

Cette  première  opération  ofFriroit  de  très-grandes 
facilités  à  la  féconde  :  en  contemplant  les  taits  Am- 

plifiés ,  claffifiés  avec  un  certain  ordre ,  on  eft  plus 
en  état  de  faifir  leurs  correfpondances  mutuelles  & 

ce  qui  peut  les  unir  dans  la  nature  ;  cette  diftribu- 

tion  n'auroit  pas  lieu  feulement  pour  les  obferva- 
tions  que  nous  aurions  recueilhes  des  autres,  mais 

auffi  pour  celles  que  nous  aurions  faites  par  nous- 
îuêmes. 

Ainfi  nous  tirerions  de  très-grands  avantagesde  cette 

dafjîfication  des  phénomènes ,  pour  faifir  leurs  rap- 
ports :  mais  il  faut  convenir  que  lorfque  nous  nous 

ferons  familiarifés  avec  les  objets  eux-mêmes,  &  que 

nous  aurons  acquis  l'habitude  de  les  voir  avec  in- 
telligence ,  ils  formeront  dans  notre  efprit  de  ces 

impreffions  durables ,  &  s'annonceront  à  nous  avec 
ces  carafteres  de  correfpondance  qui  font  le  fonde- 

ment de  l'analogie.  Nous  nous  élèverons  infenfible- 
ment  à  des  vues  plus  générales  par  lefquelles  nous 

-embrafferons  à-la-fois  plufieurs  objets  :  nous  faifirons 

l'ordre  naturel  des  faits  ;  nous  lierons  les  phénomè- 

nes ;  &  nous  parcourrons  d'un  feul  coup  -  d'œil  une 
fuite  d'obfervations  analogues,  dont  l'enchaînement 
fe  perpétuera  fans  effort. 

Mais  unb  première  condition  pour  parvenir  à  ce 

point  de  vue ,  efl:  d'avoir  fcrupuleufement  obfervé 
chaque  objet  comparé  ;  autrement  on  ne  peut  bien 
faifir  les  jufles  limites  des  rapports  qui  peuvent  les 

réunir.  Si  nous  avons  été  exaûs  à  démêler  ce  quipou- 

voit  rapprocher  un  fait  d'un  autre ,  &  à  découvrir  ce 
qui  dans  les  phénomènes  annonçoit  une  tendance 

auarquée  à  la  correfpondance  d'organifation ,  dès- 
lors  les  analogies  fe  préfenteront  à  notre  elprit  d'el- 
les-mêmes. 

On  fe  laiffe  fouvent  féduire  dans  le  cours  de  fes 

obfervations  ,  ou  bien  par  négligence  ,  ou  bien  par 
une  prévention  de  fyflème  ;  en  conféquence  on  a  la 

préemption  de  voir  au-delà  de  ce  que  la  nature  nous 

montre  ,  ou  bien  l'on  craint  d'à pperce voir  tout  ce 

■qu'elle  peut  nous  découvrir.D'après  cette  illufxon ,  n 
imagine  de  la  reffemblance  entre  les  objets  les  plus 

diffemblables ,  de  la  régularité  &  de  l'ordre  au  mi- 
lieu de  la  confufion. 

Dans  toutes  ces  opérations  ,  le  grand  art  n'eft  pas 

de  fuppléer  aux  faits ,  mais  d'en  combiner  les  détails 
connus  ;  d'imaginer  des  circonftances ,  mais  de  fa- 

voir  les  découvrir.  En  effet ,  à-mefure  qu'on  étudie 
de  plus  en  plus  la  nature ,  fon  méchanifme,  fon  art, 
fes  reffources  ,  la  multiplicité  de  fes  moyens  dans 
rexëcution ,  fes  defordres  mêmes  apparens  ,  tout 
nous  étonne  ,  tout  nous  furprend  ;  tout  enfin  nous 

infpire  cette  défiance  &  eette  circQijfpeton  qui  mo- 
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derenî  ce  penchant  indifcret  de  nous  livrer  à  nospre- 
mieres  vues, ou  de  fuivre  nos  premières  impreâlons. 

Afin  de  ne  rie  i  brufquer,il  fera  donc  très-prudent 

de  ne  nous  attacher  qu'aux  rapports  les  plus  immé- 
diats ,  &  de  nous  fervir  de  ceux  qui  ont  été  apper- 

çûs  &  vérifiés  exaâement ,  pour  nous  élever  à  d'au- 
tres. Pour  cela  nous  rangeons  par  ordre  nos  obfer- 

vations ,  &  nous  en  faifons  de  nouvelles  lorfque 
les  rapports  intermédiaires  nous  manquent.  Nous 

avons  l'attention  de  ne  pas  lier  des  {àlts  fans  avoir 
parcouru  tous  ceux  qui  occupent  l'intervalle ,  par une  induftion  dont  la  nature  elle-même  aura  conduit 

la  chaîne.  Bien-loin  de  furcharger  de  circonftances 
merveilleufes  ou  étrangères  les  objets  compliqués  , 

nous  les  décompoferons  par  une  el'pece  d'analyie, afin  de  nous  borner  à  la  comparaifon  des  parties  ;  & 
à-mefure  que  nous  avancerons  dans  ce  travail ,  nous 
recompoferons  de  nouveau  toutes  les  parties  &  leurs 
rapports  ,  pour  joiiir  de  Feflet  du  tout  enfemble. 

^  Ainfi  nous  nous  attacherons  d'abord  aux  analo- 
gies des  formes  extérieures ,  cnfuiîe  à  celles  des  maf- 

ièsou  des  configurations  intérieures  ;  enfin  nous  dif- 

cuterons  celles  des  circonflances.  J'ai  fuivi  les  con- 
tours de  deux  montagnes  qui  courent  parallèlement  ; 

j'ai  remarqué  la  correfpondance  de  leurs  angles  fail- 
lans  &c  rentrans;  je  pénètre  dans  leur  maflè ,  &  jedé- 
couvre  a  vec  furprife  que  les  couches  qui  par  leur  i.d- 
di  aon  forment  la  folidité  de  ces  avance?  aupiilaires  « 

iont  afTujetties  à  la  même  régularité  que  les'couches extérieures.  Je  conclus  la  même  analogie  de  régula- 
rité par  rapport  aux  diredions  extérieures  &  mu- 

tuelles des  chaînes  ,  &  par  rapport  à  l'organifation 
correfpondante  des  maffes.  Je  vais  plus  loin  :  je  dis 
que  la  forme  extérieure  des  montagnes  prife  abloUi- 

ment ,  a  un  rapport  marqué  de  dépendance  avec  la 

difpofition  des  lits  qui  entrent  dans  leur  ftruâ^ure  in- 
térieure. Je  poufferai  même  mes  analogies  fur  la  na- 

ture des  fubftances ,  leurs  hauteurs  correspondantes, 

&c  j'obferverai ,  comme  une  circonflance  très  remar- 
quable ,  que  les  angles  font  plus  fréquens  &  plus  ai- 

gus dans  les  vallons  profonds  &  reiferrés,  &c. 

Un  point  important  fur  lequel  j 'in fi  fierai ,  fera 
de  ne  point  perdre  de  vue ,  ni  de  difiimuler  les  ditfé- 

rences  les  plus  remarquables,  ou  les  exceptions  les 

plus  légères  qui  s'offriront  à  m^es  regards  dans  le 
cours  des  rapports  que  j'aurai  lieu  de  faifir  &  d'indi- 

quer. Les  rapports  que  j'établirai  en  conféquence  de 
cette  attention ,  feront  moins  vagues  ;  &:  d'après  ce 

plan  je  ferai  même  en  état  d'établir  de  nouveaux  rap- 
ports &  des  combinaifons  lumineufes  entre  ces  va- 

riétés, lorfqu'elies  s'annonceront  avec  les  caraèteres 
décififs  d'une  relTemblance  marquée.  Par  ce  moyen 
je  ne  me  permettrai  aucune  efpece  de  fuppofidon  ; 

&  bien-loin  d'être  tenté  d'étendre  des  rapports  au- 
delà  de  ce  que  les  faits  me  présentent ,  dans  le  cas  oii 

une  exception  me  paroîtroit  figurer  mal ,  l'efpoir 

que  j'aurai  de  l'employer  un  jour  avec  fuccès  ,  me 
ciéterminera  à  ne  la  pas  diffimuler  ou  négliger,  com- 

me j'aurois  été  temé  de  le  faire  ,  fi  je  Feuffe  regardée 
comme  inutile.  Cette  exception  me  donnant  lieu 

d'en  former  une  nouvelle  clafTe  de  variétés  afTujet- 
ties à  des  effets  réguliers,  mon  obfervation  n'aura- 

t-elle  pas  été  plus  avantageufe  pour  le  progrès  de  la 

Géographie  phyjîque,  que  fi  j'euffe  ,  à  l'aide  d'une  ijlu- 
fion  afiez  facile ,  fuppofé  des  régularités  uniformes  ? 

Ce  n'eil  qu'avec  ces  précautions  qu'on  pourra  re- 
cueillir  une  fuite  bien  liée  de  faits  analogues  , 

qu'on  en  formera  un  enfemble  dans  lequel  l'efprit 
contemplera  fans  peine  un  ordre  méthodique  d'idées 
claires  &  de  rapports  féconds. 

_  Principss  de  La  généralijation  des.  rapports,-  C'efl 
alors  que  les  principaux  faits  bien  déterminés  ,  dé- 

crits avec  exaftitude  ,  combinés  avec  fagacité ,  font 

pour  nous  une  fourçe  de  lumière  qui  guide  les  ob« 

I  li i  ii 
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fervateiirs  dafis  l'examen  des  autres  faits  i  8c  qui 

leur  en  prépare  une  fuite  bien  liée.  A  force  d'apper- 
eevoir  des  effets  particuliers ,  de  les  étudier  &  de  les 

comparer ,  nous  tirons  de  leurs  rapports  mis  dans  un 

nouveau  jour ,  des  idées  fécondes  qui  étendent  nos 

Vues  ;  nous  nous  élevons  infenfiblement  à  des  objets 

plus  vaftes  ;  &  c'eft  dans  ces  circonftances  délicates 

que  l'on  a  befoin  de  méthode  pour  conduire  fon  ef- 

prit.  Quand  il  faut  fuivre  &  démêler  d'un  coup- d'œil  ferme  &  alTûré  les  démarches  de  la  nature  en 

grand,  &  mefurer  en  quelque  façon  la  capacité  de  fes 

VÛÊS  avec  la  vafte  étendue  de  l'univers ,  ne  doit-on 

pRS  avoir  échalfaudé  long-tems  pour  s'élever  à  un 

point  de  vûe  favorable  d'où  l'on  puifle  découvrir 
cette  immenfité  ?  aufli  avons-nous  infifté  fur  les  opé- 

rations préliminaires  à  cette  grande  opération. 

La  généralifation  confifte  donc  dans  l'établifTe- 
inent  de  certains  phénomènes  étendus ,  qui  fe  tirent 

xlu  caraftere  commun  &  diftinftif  de  tous  les  rap- 
ports apperçûs  entre  les  faits  de  la  même  efpece. 

On  envifage  fur-tout  les  rapports  les  plus  féconds, 
les  plus  lumineux ,  les  mieux  décidés ,  ceux ,  en  un 
jnot ,  dont  la  nature  nous  préfente  le  plus  fouvent  les 

termes  de  comparaifon  :  tels  font  les  objets  de  la  gé- 
néralifation. Par  rapport  à  fes  procédés ,  elle  les  di- 

rige fur  la  marche  de  la  nature  elle-même ,  qui  eft 
toujours  tracée  par  une  progrelîion  non  interrompue 

de  faits  &  d'obfervations ,  rédigés  dans  un  ordre  dé- 
pendant des  combinaifons  déjà  apperçùes  &  déter- 
minées. Ainfi  les  faits  fe  trouvent  (par  les  précau- 

tions indiquées  dans  les  deux  articles  précédcns) 

difpofés  dans  certaines  claiTes  générales ,  avec  ce  ca- 
raûere  qui  les  unit ,  qui  leur  fert  de  lien  commun  ; 

caraûere  qu'on  a  faifi  en  détail ,  &  qu'on  contemple 
pour-lors  d'une  feule  vûe  ;  caradere  enfin  qui  rend 
palpable  l'enfemble  des  faits ,  de  manière  que  le 

plan  de  leur  explication  s'annonce  par  ces  difpofi- 
tions  naturelles.  Dans  ce  point  de  vûe  l'obfervateur 
ioiiit  de  toutes  fes  recherches  ;  il  apperçoit  avec  fa- 
tisfaûion  ce  concert  admirable ,  cette  union  ,  ce  plan 
naturel ,  cet  enchaînement  méthodique  qui  femble 

multiplier  un  phénomène  ,  par  fa  correfpondance 
avec  ceux  qui  fe  trouvent  dans  des  circonllances 
femblables. 

De  cette  généralifation  on  tire  avec  avantage  des 

principes  conftans  ,  qu'on  peut  regarder  comme  le 
îlic  extrait  d'un  riche  fonds  d'obfervations  qui  leur 
tiennent  lieu  de  preuves  &  de  raifonnemens.  On 

part  de  ces  principes,  comme  d'un  point  lumineux , 
pour  éclaircir  de  nouveau  certains  fujets  par  l'ana- 

logie ;  &  en  conféquence  de  la  régularité  des  opéra- 
tions de  la  nature ,  on  en  voit  naître  de  nouveaux 

faits  qui  fe  rangent  eux-mêmes  en  ordre  de  fyflè- 
me.  Ces  principes  font  pour  nous  les  lois  de  la  na- 

ture ,  fous  l'empire  defquelles  nous  foùmettons  tous 
les  phénomènes  fubalternes  ;  étant  comme  le  mot 

de  l'énigme ,  ils  offrent  dans  une  précifîon  lumineufe 

plus  de  jeu  &  de  facilité  à  l'efprit  obfervateur,  pour 
étendre  fes  connoiffances.  Enfin  ils  ont  cet  avantage 

très -important,  de  nous  détromper  fur  une  infi- 
nité de  faits  défigurés  ou  abfolument  faux  ;  ces  faits 

difparoîtront  ou  fe  redifieront  à  leur  lumière ,  com- 

me il  eft  facile  de  fuppléerune  faute  d'imprefiîon, 
iorfqu'on  a  le  fens  de  la  chofe. 

Mais  pour  établir  ces  principes  généraux ,  qui  ne 

font  proprement  que  des  effets  généraux  apperçûs 
régulièrement  dans  la  difcufîion des  faits  combinés, 

ïl  eft  néceffaire  que  la  généralifation  ait  été  feverè 

&  exaûe  ;  qu'elle  ait  eu  pour  fondement  une  fuite 
nombreufe  &  variée  de  faits  liés  étroitement ,  &  con- 

tinuée fans  interruption.  Sans  cette  précaution  ,  au- 
îieu  de  principes  formés  fur  des  faits  &  des  réalités , 

vous  aurez  des  abftradions  générales  d'où  vous  ne 

■pourrez  tirer  aucun  fait  qui  fe  retrouve  dans  la  na- 

[  ture.  De  quel  ufage  peuvent  être  des  principes  qui 
ne  font  pas  le  germe  des  découvertes  ?  &  comment 

veut-on  qu'une  idée  étrangère  à  la  nature  ,  en  pré» 
fente  le  dénouement  ?  Ce  n'eft  feulement  que  de  ce 
que  vous  tirez  du  fonds  de  la  nature,  6c  de  ce  qu'elle 
vous  a  laift"é  voir,  que  vous  pouvez  vous  fervir 
comme  d'un  inftrument  sûr  pour  dévoiler  ce  qu'elle vous  cache. 

Si  l'indudion  par  laquelle  vous  avez  généralifé , 
n'a  pas  été  éclairée  par  un  grand  nombre  d'obferva- 

tions ,  le  réfultat  général  aura  trop  d'étendue  ;  il  ne 

comprendra  pas  tous  les  faits  qu'on  voudra  lui  foû- 
mettre  ;  &  cet  inconvénient  a  pour  principe  cette 
précipitation  blâmable  qui ,  au  lieu  de  craindre  des 
exceptions  où  les  faits  manquent ,  &  oii  leur  lumière 
nous  abandonne  ,  fe  laiffe  entraîner  fur  les  fimples 

foupçons  gratuits  d'une  régularité  conftante. 
On  voit  aifément  que  cette  méprife  n'a  lieu  que 

parce  que  dans  la  difcufiion  des  faits  on  n'a  pas  dif- 
tingué  l'eftentiel  de  l'accefloire  ,  &  que  dans  l'énu- mération  &  la  combinaifon  des  phénomènes  on  a 

formé  l'enchaînement  fans  y  comprendre  les  excep- 
tions ;  il  falloit  en  tenir  un  compte  auffi  exad,  que 

des  convenances  qui  ont  fervi  aux  analogies. 

D'un  autre  côté  je  remarque  que  les  obfervations 
vagues  &  indéterminées  ne  peuvent  fervir  à  l'éta- 
bliîfement  d'aucun  principe.  Toutes  nos  recherches 
doivent  avoir  pour  but  de  vérifier ,  d'apprécier  tous 
les  faits ,  &  de  donner  fur-tout  une  forme  de  préci» 
fion  aux  réfultats  :  fans  cette  attention,  point  de  con- 
noiffance  certaine ,  point  de  généralifation ,  point 
de  réfultats  généraux. 

Les  principes  ont  fouvent  trop  d'étendue  ,  parce 
qu'ils  ont  été  rédigés  fur  des  vues  ambitieufes ,  dic- 

tées par  une  hypothèfe  favorite  ;  car  alors  dans  tout 
le  cours  de  fes  obfervations  on  a  éludé  par  difiîmu- 

lation  ou  par  des  diftinélions  fubtiles ,  les  exceptions 
fréquentes  t  on  les  a  négligées  comme  inutiles ,  Sc 

l'on  a  toûjours  pourfuivi ,  au  milieu  de  ces  obfta- 
cles  ,  la  généralifation  des  réfultats.  Si  dans  la  fuite 
on  trouve  des  faits  contraires ,  on  les  ajufte  comme 

s'ils  étoient  obligés  de  fe  prêter  à  une  règle  trop  gé- nérale. 

D'autres  réfultats  fe  préfentent  fouvent  avec  une 
infinité  de  modifications  &  de  reftridions,  qui  font 

craindre  qu'ils  ne  foient  encore  fubordonnés  à  d'au- 
tres. Cette  timidité  avec  laquelle  on  eft  obligé  de 

mettre  au  jour  fes  principes ,  vient  d'un  défaut  d'ob- 
fervations ;  il  n'y  a  d'autre  parti  à  prendre  pour  leur 

afTûrer  cette  folidité ,  cette  étendue ,  cette  précifion 

qu'ils  méritent  peut-être  d'acquérir ,  que  de  conful- 
ter  la  nature  :  fans  cela ,  les  principes  dont  la  géné- 

ralifation n'eft  pas  pleine  &  entière ,  dont  l'applica- 
tion n'eft  pas  fixe  &  déterminée ,  feront  continuel- 

lement une  fource  de  méprifes  &  d'illufions. 
Ce  n'eft  qu'en  s'appuyant  fur  des  faits  difcutés 

avec  foin ,  liés  avec  fagacité ,  généralifés  avec  dif- 

cernement ,  que  l'on  peut  fe  flater  de  tranfmettre  à 
la  poftérité  des  vérités  folides  ,  des  réfultats  géné- 

raux &  inconteftables ,  enfin  des  principes  féconds 
&  lumineux. 

I L  Lorfqu'on  jette  un  premier  coup-d'œil  fur  no- 
tre globe ,  la  divifion  la  plus  générale  qui  fe  préfen- 

te ,  eft  celle  par  laquelle  on  le  conçoit  partagé  en 

grands  continens  &c  en  mers.  Comme  dans  la  partie 

couverte  d'eau  on  rencontre  plufieurs  pointes  de 

terre  qui  s'élèvent  au-deffus  des  flots ,  &  qu'on  ap- 
pelle lies  i  de  même  on  remarque ,  en  parcourant  les 

continens ,  des  efpaces  couverts  d'eau  ;  fi  elle  y  fé- 
journe ,  ce  font  des  lacs;  fi  elle  y  circule ,  ce  font  des 

Jlcuvcs  ou  des  rivières. 
Les  deux  portions  générales  de  terres  fermes  &  de 

mers  s'étendent  réciproquement  l'une  dans  l'autre, 
&  en  diâerens  fens.  Dans  les  diverfes  configurations 



relatives  des  limites  qui  circonfcrivent  cës  deux  par- 
ties de  notre  globe,  on  obferve  que  la  mer  environne 

de  tous  côtés  quatre  grands  continens  ,  &  qu'elle  pé- 
nètre en  plufieurs  endroits  dans  lUntérieur  des  ter- 

res :  ce  font  des  mers  Midiurranéts ,  des  golfes ,  des 

haks,  des  anjls.  D'un  autre  côté ,  les  continens  for-^ 
ment  des  avances  confidérables  dans  le  baffin  de  la 

mer  ;  ce  font  des  caps,  à.cs promontoires ,  des  penin- 
fuLcs.  Le  canal  refferré  par  lequel  la  mer  coule  entre 

deux  terres  pour  former  des  golfes ,  fe  nomme  dé^ 

iroit.  Il  y  a  trois  fortes  de  détroits ,  en  tant  que  l'on 
confidere  les  terres  qui  forment  les  bords  du  canal  ; 
ou  ces  deux  lames  de  terre  appartiennent  au  même 

continent,  ou  elles  font  partie  d'un  continent  &  d'une 
lie,  ou  enfin  elles  font  les  rivages  opofés  de  deux  îles» 

Les  détroits ,  fous  un  autre  rapport ,  peuvent  être 

confidérés  comme  formant  une  communication  d'un 

bafîin  à  un  autre  ,  &  l'on  en  peut  aufîi  diflinguer  de 
trois  fortes  ;  .ceux  qui  forment  une  communication 

d'une  mer  à  une  mer,  comme  celui  de  Magellan  ; 
d'une  mer  à  une  baie ,  comme  celui  de  Babelmandel , 
qui  réunit  le  golfe  arabique  à  la  mer  des  Indes  ;  ou 

enfin  d'une  baie  à  une  baie  ,  comme  celui  des  Dar- 

danelles. Il  y  a  des  golfes  qui  s'étendent  en  longueur, 
d'autres  s'arrondiffent  à  leurs  extrémités ,  &  préfen- 
tent  une  vafte  ouverture  fans  d'autres  détroits  que 
ceux  qui  font  formés  entre  une  île  &  un  continent , 
ou  bien  entre  ime  île  &  une  île  :  tels  font  ceux  du 

Mexique,  de  Bengale.  Enfin  quelques-uns  fe  rami- 
fient en  plufieurs  branches,  comme  la  mer  Baltique. 

Une  lame  de  terre  refferrée  entre  deux  mers ,  fe 

nomme  iflhme^  Les  iflhmes  réuniffent  de  grandes 

portions  de  continens  à  d'autres ,  &  des  prefqu'îies aux  continens. 

Je  reprends  ces  idées ,  &  j'oppofe  les  Continens 
aux  mers ,  les  îles  aux  lacs ,  les  golfes  aux  prefqu'îies, 
&  les  détroits  aux  iflhmes.  Ce  font  des  configurations 

correfpondantes  &  oppofées ,  qu'il  eft  bon  de  faifir 
ibus  ce  point  de  vue  d'oppofition. 

Dans  la  difcufîion  des  affkciions  générales  du  globe, 
que  nous  venons  de  difféquer  en  indiquant  la  no- 

menclature de  fes  différentes  configurations ,  il  efl 
nécefTaire  de  fuivre  quelque  plan. 

1°.  Nous  préfenterons  d'abord  les  réfultats  généraux 
des  obfervations  qui  ont  un  rapport  direû  avec  l'or- 
ganifation  confiante  &  régulière  du  globe  ,  &  nous 
envifagerons  cet  objet  fons  deux  points  de  vue  difFé- 

rens  ;  l'organifation  extérieure,  &  l'organifation  in- férieure. 

2^.  Nous  nous  occuperons  des  phénomènes  gé- 
néraux qui  paroifTent  indiquer  une  altération  dans 

cette  organifation  confiante. 

3*^.  Enfin  les  affeftions  relatives  de  la  terre,  dé- 

pendantes de  l'atmofphere  &  des  difFérens  afpe£ls 
<lu  globe  par  rapport  au  Soleil  &  à  la  Lune  ,  feront 
la  matière  de  la  troifieme  feftion. 

Affections  générales  de  V organifation  extérieure  du 

globe,  La  terre  ferme  comprend  quatre  grands  con- 

tinens :  1°  l'ancien  :  2°  le  nouveau  :  3°  les  terres 
auftrales  connues  ou  foupçonnées  :  4°  les  terres  arc- 

tiques ,  dont  la  féparation  d'avec  l'Amérique  n'efl 
pas  encore  bien  déterminée  ;  la  configuration  des 
terres  auflrales  efl  encore  moins  connue.  Nous  nous 

bornerons  donc  à  raifônner  fur  l'ancien  &  le  nou- 
veau continent. 

En  confidérant  avec  attention  l'ancien  continent 

&  le  nouveau ,  on  obferve  que  l'ancien  efl  plus  éten- 
du vers  le  nord  que  vers  le  fud  de  l'équateur ,  & 

qu'au  contraire  le  nouveau  l'efl  plus  au  fud  qu'au 
nord  de  l'équateur.  On  voit  aufîi  que  le  centre  de 
l'ancien  continent  fe  trouve  à  16  ou  18  degrés  de 
latitude  nord ,  celui  du  nouveau  à  16  ou  1 8  degrés 

^de  latitude  fud.  Ce  centre  eft  déterminé  par  l'inter- 
fe£lion  des  lignes  menées  fur  les  plus  grandes  lon- 
§ueui:s  &  largeurs  des  çont^nens. 

Ils  oîïtêîlcore  cela  de  remarquable,  qù*iîs  paroif^ 
fent  comme  partagés  en  deux  parties  qui  feroient 

toutes  quatre  environnées  d'eau ,  &  formeroient  des 
continens  à  part ,  fans  deux  petits  iflhmes  ou  étran* 
glemens  de  terre  ;  celui  de  Suez  celui  de  Pana* 

ma.  Le  premier  efl  produit  en  partie  par  la  mer  Rou* 

ge ,  qui  femble  l'appendice  &  le  prolongement  d'une 
grande  anfe  avancée  dans  les  terres  de  l'efl  à  l'oiiefl^ 
&  en  partie  par  la  Méditerranée.  L'autre  efl  de  même 
produit  par  le  golfe  du  Mexique  ,  qui  pré  fente  une 

large  ouverture  de  l'efl  à  l'oiiefli 
Bacon  obferve  que  ce  n'efl  pas  fans  quelque  ràifoii 

que  les  deux  continens  s'élargifTent  beaucoup  vers 
le  nord ,  fe  retréciffent  vers  le  milieu  ,  &  alongent 
une  pointe  affez  aiguë  vers  le  midi.  On  peut  même 

ajouter  que  les  pointés  de  toutes  les  grandes  pref^. 

qu'îles  formées  par  les  avances  des  continens ,  regar^ 
dent  le  midi  ;  que  quelques-unes  même  font  coupées 

par  des  détroits  dont  le  canal  efl  dirigé  de  l'efl  à 

l'oiiefl. 

Si  nous  voyageons  maintenant  fur  la  partie  feche 

du  globe ,  nous  y  remarquerons  d'abord  différentes 
inégaHtés  à  fa  furface ,  de  longues  chaînes  de  mon- 

tagnes, des  collines,  des  vallons,  des  plaines.  Nous 

appercevrons  que  les  diverfes  portions  des  continens 
affedent  des  pentes  affez  régulières  depuis  leur  cen^ 
tre ,  ou  depuis  les  fommets  élevés  des  chaînes  qui  les 
traverfent ,  jufque  fur  les  côtes  de  la  mer,  ou  le  ter- 

rein  s'abaiffe  fous  l'eau  pour  former  la  profondeur 
de  fon  bafîin  :  réciproquement ,  en  remontant  des 
rivages  de  la  mer  vers  le  centre  des  continens ,  nous 

trouvons  que  le  terrein  s'élève  jufqu'à  certains 
points  qui  dominent  de  tous  cotés  fur  les  terres  qui 
les  environnent. 

Ofons  fonder  la  profondeur  des  mers ,  nous  trou- 

verons qu'elle  augmente  à-mefure  que  nous  nous 
éloi  gnons  davantage  des  côtes ,  &  qu'elle  diminue 
au  contraire  à-mefure  que  nous  nous  en  approchons 
davantage  ;  enforte  que  le  fond  de  la  mer  gagne  pai? 

une  élévation  infenfible  les  terres  qui  s'élèvent  au* 
deffus  des  flots.  Dans  le  même  examen  nous  décou- 

vrons que  la  vafle  étendue  du  bafîin  de  la  mer  nous 
offre  des  inégalités  correfpondantes  à  celles  des  cor* 

tinens  ;  il  a  les  vallées  &  fes  montagnes  :  les  roches 

à  fleur  d'eau,  les  îles  ,  ne  font  que  les  fommets  les 
plus  élevés  des  chaînes  montueufes  qui  fillonnent 
par  diverfes  ramifications  la  partie  du  globe  que 
la  mer  recouvre. 

Je  remarque  que  les  eaux  de  la  mer ,  en  fe  répan- 
dant  dans  de  grandes  vallées  où  le  terrein  efl  affu- 

jetti  à  des  pentes  plus  rapides ,  ont  formé  les  golfes  t. 
les  mers  Méditerranées  ;  &  que  réciproquement  les 

terres  éprouvant  une  irrégularité  dans  leur  abaiffe» 
ment  vers  les  côtes  de  la  mer ,  &:  fe  prêtant  moins  à 
la  courbure  des  terreins  qui  fe  plongent  fous  les  flots, 

s'avancent  au  milieu  des  eaux ,  &  forment  des  capsp 

des  promontoires i  des  prefqu'îies. 
Entrons  maintenant  dans  un  plus  grand  détail ,  Se 

examinons  de  plus  près  chaque  objet  dont  les  diffé- 
rentes particularités  nous  échappoient  dans  le  loin- 

tain oii  ils  ont  été  préfentés. 

Nous  reconnoiffons  d'abord  que  toutes  les  mon- 
tagnes forment  différentes  chaînes  principales  qui  fe 

lient ,  s'uniffent ,  &  embraffent  tant  par  leurs  troncs 
principaux  que  par  leurs  ramifications  collatérales 
la  furface  des  continens.  Les  montagnes  ,  qui  font 

proprement  les  tiges  principales ,  préfentent  des 

maffes  très-confidérables  &  par  leur  hauteur  &  par 
leur  volume  ;  elles  occupent  &  traverfent  ordinai- 

rement le  centre  des  continens  :  celles  de  moindre 

hauteur  naiffent  de  ces  chaînes  principales  ;  elles  di- 

minuent infenfiblement  à-mefure  qu'elles  s'éloignent 
de  leur  tige ,  &  vont  mourir  ou  fur  les  côtes  de  la 

mer  3  ou  dans  les  plaines  ;  d'autres  fe  foûtiennent  eci", 
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core  le  long  des  rivages  de  la  mer,  ou  à  une  certaine 

à'iûance  de  ces  rivages. 
DarxS  une  maffe  de  montagnes  prife  en  une  partie 

sdéterminée  d'un  continent,  il  eft  toujours  un  point 
'd'élévation  extrême  d'où  les  fommets  des  autres 
éprouvent  une  dégradation  fenfîble ,  &  dans  Ja  di- 

reâ^ion  du  prolongement  de  la  chaîne  de  part  &c  d'au- 

tre jufqu'à  une  certaine  diilance ,  &  fuivant  les  par- ties collatérales. 

Les  plus  hautes  montagnes  font  entre  les  tropi- 
ques &  dans  le  milieu  des  zones  tempérées,  &  les  plus 

Jbaffes  avoifinent  les  pôles.  On  a  entre  ou  proche  les 

tropiques  les  Cordelières  au  Pérou ,  les  pics  des  Ca- 
naries, les  montagnes  de  la  Lune ,  le  grand  &  le  petit 

Atlas ,  le  mont  Taurus ,  le  mont  Imaiis  ,  les  monta- 
gnes du  Japon.  LesCordelieres  ont  prefque  le  double 

de  la  hauteur  des  Alpes.  L'ancien  continent  eft  tra- 

verfé  depuis  l'Efpagne  jufqu'à  la  Chine  par  des  chaî- 
îies  parallèles  à  l'équateur  ;  mais  elles  jettent  des 
branches  qui  fe  dirigeant  au  midi,  traverfent  &  for- 

îîient  différentes preiqu'îles,  comme  l'Italie,  Malaie, 
&c.  Les  Alpes  fe  ramiiSent  dans  le  nord  de  l'Europe  , 

&  le  mont  Caucafe  dans  celui  de  l'Afie.  Le  grand  & 
le  petit  Atlas  font  de  même  parallèles  à  l'équateur; 
mais  il  eft  à  préfumer  qu'ils  fe  lient  aux  autres  chaî- 

nes qui  vont  fe  diriger  auffi  vers  le  midi ,  pour  for- 

mer la  pointe  du  cap  de  Bonne-Efpérance.  Dans  l'A- 
mérique, le  gifement  des  montagnes  eft  du  nord  au 

fud. 
Les  pentes  des  montagnes,  foit  dans  la  direûîon 

de  leurs  chaînes ,  foit  par  rapport  à  leurs  adoffemens 
collatéraux ,  font  beaucoup  plus  rapides  du  côté  du 
midi  que  du  côté  du  nord ,  &  beaucoup  plus  grandes 

vers  roiiefl  que  vers  l'eft  ;  les  précipices  font  plus  fré- 
quens  vers  le  midi  &  i'oiiefl  ;  &  les  plaines  ont  une 
pente  infenfible ,  ainfi  que  les  fommets ,  vers  l'eft  & 
le  nord. 

Si  l'on  examine  en  particulier  la  configuration  de 
ces  différentes  montagnes,  que  nous  venons  de  pren- 

dre en  grand ,  on  obfervera  des  phénomènes  très- 
curieux. 

Les  côtés  de  ces  chaînes  préfentent  des  adoffemens 

confidérables  de  terre ,  ou  des  avances  angulaires 

dont  les  pointes  font  angle  droit  avec  l'alongement 
de  la  chaîne  montueufe  :  ainfi  la  chaîne  ayant  fa  di- 

reûion  du  nord  au  fud,  les  angles  s'étendront  d'un 
côté  vers  l'orient,  &  de  l'autre  vers  l'occident. 

Lorfque  deux  chaînes  gifent  &  courent  parallèle- 

ment l'une  à  l'autre,  elles  forment  dans  l'entre-deux 
des  gorges  alongées  &  des  vallons  figurés  ,  comme 

les  bords  d'un  canal  creufé  par  les  eaux  courantes  ; 
enforte  que  l'angle  faillant  de  l'une  fe  trouve  oppo- 
fé  à  l'angle  rentrant  de  l'autre. 

Les  avances  angulaires  ou  ado/Temens  font  plus 
fréquens  dans  les  gorges  ou  vallons  profonds  & 
étroits ,  &  leurs  pointes  angulaires  plus  aiguës  :  mais 

lorfque  la  pente  eft  plus  douce  ,  l'adofTement  s'ap- 
puyant  alors  fur  une  bafe  plus  large ,  les  angles  font 

plus  obtus  ;  ils  font  auffi  plus  éloignés  les  uns  des  au- 

tres :  c'eft  ce  qui  a  lieu  dans  les  vallées  qui  aboutif- 
fent  à  de  larges  plaines. 

En  général  on  diflingue  plufieurs  parties  dans  une 
jmaffe  montueufe  ;  les  parties  les  plus  élevées  font 

des  efpeces  de  pics  ou  de  cônes  dégarnis  ordinaire- 
ment de  terre  ;  au  pîé  on  trouve  des  plaines  ou  des 

vallons  plus  ou  moins  étendus,  &  qui  font  propre- 

ment les  fommets  applatis  d'autres  montagnes  ,  lef- 
quelles  préfentent  fur  leurs  croupes  djfférens  enfon- 
cemens,  &c  font  adoffées  par  des  collines  dont  les 
avances  angulaires  vont  enfin  fe  perdre  dans  les 

plaines  étendues.  Ainfi  nous  voyons  qu'il  y  a  deux 
fortes  de  plaines  ;  des  plaines  en  pays  bas,  &  des 
plaines  en  montagnes. 

Si  une  chaîne  de  montagnes  après  avoir  couru 

dans  un  continent  fe  dirige  en  fe  foûtenant  encore  à 
«ne  moyenne  hauteur  vers  une  certaine  mer ,  elle  s'y 
commue  fous  les  flots,  &  va  rejoindre  &  former  par 
fes  pointes  les  plus  élevées ,  les  îles  qui  font  ordinai- 

rement dans  la  fuite  de  fa  première  direftion.  Les 
parties  de  la  continuation  de  ces  chaînes  marines , 
forment  des  bas-fonds,  des  écueils,&  des  rochers  à 
fleur- d'eau:  enforte  que  ces  terres  prééminentes 
nous  tracent  fenfiblement  la  rout€  que  fuivent  les 
chaînes  montueufes  fous  les  flots  :  il  y  a  quelque  ap- 

parence qu'il  y  a  peu  d'interruption. 
En  conféquence,  les  détroits  ne  font  que  Tabaif- 

fement  naturel  ou  bien  la  rupture  forcée  des  mon- 
tagnes, qui  forment  les  promonte  ires:  aufTi  leur  pro- 

longement fe  retjrouve-t-il  dans  les  îles  féparées  par 
les  détroits  ;  &  leurs  appendices  font  conflamment 

affujettis  à  l'alignement  des  chaînes  qui  traverfent les  continens.  Par  une  fuite  de  la  même  difpofition, 
les  détroits  font  les  endroits  où  la  mer  a  le  moins  de 
profondeur  ;  on  y  trouve  une  éminence  continuée 

d'un  bord  à  l'autre;  &  les  deux  bafTins  que  ce  détroit 
réunit ,  augmentent  en  profondeur  par  une  progref- 
fion  confiante  ;  ce  qu'on  peut  voir  dans  le  Pas  de  Ca- 
lais. 

Cette  correfpondance  des  montagnes  fe  remarque 
bien  fenfiblement  dans  les  îles  d'une  certaine  éten- 

due &  voifines  des  continens  ;  elles  font  féparées  en 
deux  parties  par  une  éminence  très-marquée ,  qui  les 
traverfe  dans  la  direction  des  autres  îles  ou  des  con- 

tinens,  &  qui  en  diminuant  de  hauteur  depuis  le  cen- 

tre  jufqu'à  leurs  extrémités  de  part  &  d'autre,  s'abaiffe infenfiblement  fous  les  eaux  :  il  en  efl  de  même  de 

tous  les  promontoires  &  des  prefqu'îles;  les  chaînes 
de  montagnes  les  traverfent  d^ins  leur  plus  grande 

longueur  6c  par  le  milieu  ;  telles  font  l'Italie,  la  pres- 
qu'île de  Malaie ,  &c. 

Ce  qui  fépare  deux  mers  &  forme  les  ifîhmes,  efl 
afîujetti  à  la  même  régularité.  Les  iflhmes  ne  font 

proprement  que  le  prolongement  des  chaînes  de  mon- 
tagnes foùtenues  à  une  certaine  hauteur,  avec  leurs 

avances  angulaires  ou  adoflemens  collatéraux,  mais 
moins  confidérables  que  les  mafles  étendues  où  les 

continens  s'éiargïfTent  &  écartent  les  flots  en  s'arron- 
diflant  davantage  :  l'iflhme  de  Panama  efl  ainfi  for- 

mé par  l'abaifletnent  &  le  retréciflement  de  la  chaî- 
ne des  Cordelières,  qui  va  fe  continuer  du  Pérou 

dans  le  Mexique. 

C  efl  par  une  fuite  de  la  dépendance  des  configu- 
rations du  bafîin  de  la  mer  avec  le  prolongement  ôc 

le  gifement  des  montagnes,  que  fa  profondeur  à  la 
côte  efl  proportionnée  à  la  hauteur  de  cette  même 

côte  ;  &  que  fi  la  plage  efl  baffe  &  le  terrein  plat ,  la 

profondeur  efl  petite  ;  il  efl  aifé  d'en  fentir  les  rai- 
fons.  Un  promontoire  élevé  s'abaiffe  fous  les  ûots. 
par  une  pente  brufquée. 

On  diflingue  trois  efpeces  de  côtes;  i°.  les  côtes 
élevées  qui  font  de  roche  ou  de  pierres  dures  cou- 

pées ordinairement  à-plomb  à  une  hauteur  confidé- 
rable;  2°.  les  bafles  côtes,  dont  les  unes  font  unies 

&  d'une  pente  infenfible,  les  autres  ont  une  médio- 
cre élévation  ,  &  font  bordées  de  rochers  à  fleur- 

d'eau  ;  3°.  les  dunes  formées  par  des  fables  que  la mer  accumule. 

C'efl  encore  une  fuite  de  la  flru£lure  extérieure  du 

globe  hérifié  de  montagnes,  qu'il  fe  trouve  entre  les 

tropiques  beaucoup  plus  d'îles  que  par-tout  ailleurs  : 
nous  avons  de  même  remarqué  fur  les  continens  les 

plus  hautes  montagnes  dans  cette  partie  du  globe  ; 

enforte  que  les  plus  grandes  inégalités  fe  trouvent  en 

effet  dans  le  voifinage  de  l'équateur. 
Ces  grands  amas  d'îles  qui  préfentent  une  multi- 

tude de  pointes  peu  éloignées  les  unes  des  autres 

font  voifins  des  continens,  &  fur-tout  dons  de  gran- 
des an  fes  formées  par  la  mer.  Les  îles  folitaires  font 

au  milieu  de  1  Océan. 



Si  nous  examinons  ce  que  l'Océan  nous  offre  en- 
core ,  nous  y  découvrirons  difFérens  mouvemensré- 

guliers  &  conftans  qui  agitent  la  maffe  de  fcs  eaux. 
^  Le  principal  eft  celui  du  ûnx  &  reflux,  qui  dans 

vingt-quatre  heures  élevé  deux  fois  les  eaux  vers  les 
côtes ,  &  les  abaiffe  par  un  balancement  alternatif; 
il  a  un  rapport  confiant  avec  le  cours  de  la  lUne  ;  Fin- 
tumefcence  des  eaux  eftplus  marquée  entre  les  tro- 

piques que  dans  les  zones  tempérées ,  &  plus  fenfi- 
ble  dans  les  golfes  ouverts  de  l'eft  à  l'oiielî,  étroits 
&  longs ,  que  dans  les  plages  larges  &  baffes  ;  elle  fe 
modifie  enfin  fuîvant  le  gifement  des  terres  &  la  hau- teur des  côteso 

Il  réfulte  de  ce  premier  mouvement  une  tendance 
continuelle  &  générale  de  toute  la  maffe  des  eaux 
de  rOcéan  de  l'eft  à  l'oiieff  ;  ce  mouvement  fe  fait 
fentir  non-feulement  entre  les  tropiques,  mais  enco- 

re dans  toute  l'étendue  des  zones  tempérées  &  froides où  l'on  a  navigué. 
On  remarque  certains  mouvemens  particuliers  & 

accidentels  dans  certains  parages  ,  &  qui  fembîent 
fe  fouffraire  au  mouvement  général  du  flux  &  re- 

flux ;  ce  font  les  courans  :  les  uns  font  conftans  & 
étendus  tant  en  longueur  qu'en  largeur,  &  fe  diri- 

gent en  ligne  droite  ;  fou  vent  ils  éprouvent  plufieurs 
linuofités  &  plufieurs  diredions;  d'autres  font  rapi- 

des ,  d'autres  lents.  Ils  produifent  des  efpeces  de 
îournoyemens  d'eau  ou  de  gouffres,  tels  que  le  Mael- Itroom,  près  de  la  Norvège:  cet  effet  eft  la  fuite  de 
1  affluence  de  deux  courans  qui  fe  rencontrent  obli- 

quement. Lorfque  plufieurs  courans  affluent,  il  en  ré- 
lulte  ces  grands  calmes,  ces  tornados  où  l'eau  ne  pa- roît  affujettie  à  aucun  mouvement. 

Une  dernière  obfervation  que  nous  préfente  l'O- 
céan ,  eff  celle  de  fa  falure  ;  toute  l'eau  de  la  mer  eft 

falée  &  mêlée  d'une  huile  bitumineufe  ;  elle  contient environ  la  quarantième  partie  de  fon  poids  en  fel 

avec  quelques  différences  pour  les  golfes,  qui  reçoi' vent  beaucoup  d'eau  douce  que  le?  fleuves  y  ver- fent  des  continens. 

Cette  obfervation  nous  conduit  naturellement  à 
examiner  ce  qui  concerne  les  eaux  qui  féjournent  & 
celles  qui  circulent  fur  la  furface  des  continens,  pour 
en  faifir  les  phénomènes  les  plus  généraux. 

Je  remarque  d'abord  que  les  principales  fources 
des  fleuves,  &  l'origine  des  canaux  qui  verfent  l'eau des  continens  dans  la  mer,  fe  trouvent  placées  ou 
dans  îe  corps  des  chaînes  principales  qui  traverfent les  continens,  ou  près  de  leurs  ramifications  col- 

latérales. J'apperçois  dans  différentes  parties  des continens  des  contrées  élevées  qui  font  comme 
des  points  de  partage  pour  la  difiribution  des  eaux 
qui  fe  précipitent  en  fuivant  différentes  diredions 
dans  la  mer  ou  dans  des  lacs  :  j'en  vois  deux  prin- 

cipaux en  Europe  ,  la  Suiffe  &  la  Mofcovie  ;  en 
Afie ,  le  pays  des  Tartares  Chinois  ;  &  en  Amérique, 
la  province  de  Quito  :  outre  ces  principaux  ,  il  en 
eft  d'autres  affujettis  toûjours  aux  montagnes  colla- térales. Enfin  certaines  rivières  prennent  leurs  four- 
ces  au  pié  &  dans  les  cul-de-facs  des  montagnes  qui s  étendent  le  long  des  côtes  de  la  mer. 

Les  fources  ou  fontaines  peuvent  fe  diftinguer  par 
les  phénomènes  que  préfente  leur  écoulement  & 
par  les  propriétés  des  eaux  qu'elles  verfent:  par  rap- port à  leur  écoulement,  on  en  diftingue  de  trois  for- 

tes ;  1°.  de  continuelles,  qui  n'éprouvent  aucune  in- 
terruption ni  diminution  rapide  ;  2°.  de  périodiques intercalaires,  qui  font  aflujetties  à  des  diminutions  ré- 

gulières fans  interruption  ;  3  °.  de  périodiques  intermit- 
tentes ,  qui  ont  des  interruptions  plus  ou  moins  lon- gues, ^oje^  Fontaine, 

Par  rapport  à  la  nature  de  leurs  eaux ,  il  y  en  a  de 
minérales, chargées  des  particules  métalliques ,  de 
bitummçufes ,  de  lapidifiques  chargées  de  particules 
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terreufes ,  dé  claires  6c  de  troubles ,  de  froides  &  de 
chaudes  :  d'autres  ont  une  odeur  &  une  faveur  par- ticulière. Voyei  Hydrologie. 

Lorfque  plufieurs  fources  ne  trouvent  pas  line 
pente  favorable  pour  former  un  canal,  leurs  eaux 
s  amaffentdans  unbaffin  fansiflue,  &il  en  réfulte  un 
lac  ;  cette  eau  franchit  quelquefois  les  bords  du  baf^ 
fm ,  &  fe  répand  au-dchors  ;  ou  bien  une  rivière  dans 
fon  cours  ne  trouvant  pas  de  pente  jufqu'à  la  mer, 
1  eau  qu'elle  fournit  recouvre  un  efpace  plus  ou moins  étendu  fuivant  fon  abondance,  &  forme  uri 

lac.  D'après  ces  confidérations  ,  nous  diftinguons quatre  fortes  de  lacs  ;  i®.  ceux  qui  ne  reçoivent  fen- 
liblement  leurs  eaux  d'aucun  canal,  &  qui  ne  les verfent  point  au-dehors;  2^  ceux  qui  ne  reçoivent 
point  de  canal ,  &  qui  fourniffent  des  eaux  à  des 
rivières ,  à  des  fleuves  ;  -f,  ceux  qui  reçoivent  des 
fleuves  fans  interrompre  leur  cours  ;  4°.  ceux  qui  re- 

çoivent les  eaux  des  rivières  &  les  rafiemblent  lans 
les  verfer  au-dehors:  tels  font  la  mer  Cafpienne,  la 
mer  Morte,  le  lac  Morago  en  Perfe,  Titacaça  en  Amé- 

rique, &  plufieurs  lacs  de  l'Afrique  qui  reçoivent  les 
rivières  d'une  affez  grande  étendue  de  pays  ;  ces terrems  forment  une  exception  à  la  pente  affez  gé^ nerale  des  continens  vers  la  mer. 

Les  lacs  qui  fe  trouvent  dans  le  cours  des  fleuves, 
qui  en  font  voifins ,  ou  qui  verfent  leurs  eaux  au-de- 

hors, ne  font  point  falés  :  ceux  au  contraire  qui  re- 
çoivent les  fleuves  fans  qu'il  en  forte  d'autres ,  (ont 

fales  ;  les  fleuves  qui  fe  jettent  dans  ces  lacs,  y  ont 
amené  fucceffivement  tous  les  fels  qu'ils  ont  déta- 

ches des  terres.  Ceux  qui  ne  reçoivent  aucun  fleuve 
&  cpi  ne  verfent  point  leurs  eaux  au-dchors  ,  font 
ordinairement  falés  s'ils  font  voifins  de  la  mer  ;  ils 
font  d'eau  douce,  s'ils  en  font  éloignés. 

La  plupart  des  lacs  femblent  auffi  difperfés  en 
plus  grand  nombre  près  de  ces  efpeces  de  points  de 
partage  que  nous  avons  obfervés  fur  les  continens  î 
en  Suiffe ,  j'en  trouve  jufqu'à  trente-huit  ;  il  en  eft  de même  dans  le  point  de  partage  de  Ruffie ,  &  dans  ce- 

lui de  la  Tartarie  Chinoife  en  Afie ,  &c. 

Mais  i'obferve  généralement  que  les  lacs  des  mon- tagnes font  tous  furmontés  par  des  terres  beaucoup 
plus  élevées,  ou  font  au  pié  des  pics  &  fur  la-cime 
des  montagnes  inférieures. 

Les  rivières  fe  portant  toujours  des  lieux  élevés 
vers  les  lieux  bas ,  &  des  croupes  de  montagnes  ou 
principales  ou  collatérales  vers  les  côtes  de  la  me£ 
ou  dans  des  lacs  ;  c'eft  une  conféquence  naturelle  que la  diredion  des  fommets  &  des  chaînes  alongéesfoit 
marquée  par  cette  fuite  de  points  où  tous  les  canaux 
des  eaux  courantes  prennent  leurs  fources  ,  &  pai? 
cet  efpace  qu'ils  laiffent  vuide  entre  eux  en  fe  diflri* buant  vers  différentes  mers. 

Ainfi  les  crêtes  des  chaînes  principales,  des ramifi- 
cations collatérales,  des  coUines  mêmes  de  moyenne 

grandeur ,  fervent  à  former  ces  partages  des  eaux 
que  nous  avions  découverts  &  indiqués  en  général  % 
c'eft  ainfi  que  les  Cordelières  diftribuent  les  eauX vers  la  mer  du  Sud  &  dans  les  vaftes  plaines  orien* 
taies  de  l'Amérique  méridionale.  Les  Alpes  de  même diftribuent  leurs  eaux  vers  diyerfes  mers  par  quatre 
canaux  différens ,  le  Rhin ,  le  Rhône,  le  Pô ,  &  ie 
Danube. 

^  On  voit  fenfiblement ,  d'après  ces  obfervation» générales ,  que  les  rivières  &  les  fleuves  font  des  ca* 
naux  qui  épuifent  l'eau  répandue  fur  les  continens. 
J'obferve  qu'au  lieu  de  fe  ramifier  en  plufieurs  bran^ ches ,  ils  réuniffent  au  contraire  leurs  eaux  &  les 
vont  porter  en  maffe  dans  la  mer  ou  dans  les  lacs  Je 

ne  vois  qu'une  exception  à  cette  difpofition  généra- 
le, c  eft  la  communication  de  l'Orénoque  avec  une nviere  qui  fe  jette  dans  le  fleuve  des  Amazones  :  les 

hommes  ont  fenti  l'avantage  de  cette  efpece  d'anaf* 



éii  GEO 

tomofe ,  ènliaht  les  lits'des  rivières  par  des  canaux. 
Que  nous  diront  fur  cda  les  feûateuis  des  caufes 
finales  ? 

La  direâion  des  fieuv€s  dans  tout  leur  cours  eft 

affujettie  a«x  configurations  des  montagnes  &  des 

vallons  Oii'ils  couknî  ;  de  forte  qu'une  des  monta- 
gnes qui  borde  un  vallon  ayant  une  pente  moins  ra- 

pide que  l'autre  qtii  lui  eû.  oppofée  ,  la  rivière  prend 
ion  cours  plus  près  de  celle  qui  a  une  croupe  plus 
roide  &  plus  efcarpée,  &  ne  garde  point  le  milieu  du 

vallon  :  elle  n'occupe  le  milieu  que  lorfque  la  pente  - 
égale.  Les  fleuves  ne  luivent  les  montagnes  prin- 

cipales d'oii  ils  tirent  leur  origine,  que  tant  qu'ils 
font  reflerrés  entre  deux  chaînes  ;  mais  dès  qu'ils  fe 
répandent  dans  les  plaines  collatérales  ,  ils  coulent 
perpendiculairement  à  la  diredion  des  chaînes  ,  en 
luivant  les  vallons  des  montagnes  de  la  féconde  & 

troifieme  grandeur,  oii  ils  trouvent  différentes  riviè- 
res qui  les  enrichiffent  de  leurs  eaux.  En  conféquen- 

ce  de  la  plus  grande  pente  que  les  fleuves  trouvent  en 

s'échappant  des  plaines  montueufes  qu'ils  rencon- 
trent ordinairement  dans  l'intérieur  des  terres ,  la direftion  de  leur  canal  eft  ordinairement  droite  fur 

une  certaine  longueur,  &  leurs  fmuofités  ne  fe  mul- 

tiplient que  lorfque  l'on  approche  de  leur  embou- 
chure dans  la  mer.  On  remarque  que  les  grands  fleu-  : 

ves  coulent  perpendiculairement  à  la  côte  où  ils  fe 

jettent  dans  la  mer,  &  qu'ils  reçoivent  de  part  &  d'au- 
tre des  rivières  qui  s'y  rendent ,  en  indiquant  une 

pente  marquée  des  deux  côtes. Dans  rarrondlffement 

de  certains  golfes,  vous  obfervez  un  femblable  arron^ 

diffement  pour  les  rivières  qui  s'y  jettent  en  s'y  por- 
tant comme  vers  un  centre  commun ,  leurs  canaux. 

s'épanoiiifTent  dans  tout  le  contour;  ils  indiquent  le 
vallon  qui  a  formé  le  golfe.  Cette  difpofition  eû  fen- 

iÊble  dans  les  rivières  qui  fe  jettent  à  i'extrériiité  du 
golfe  de  Bothnie. 

Un  phénomène  réguliet  &  confiant ,  eft  cet  ac- 

croifTement  périodique  qu'éprouvent  un  grand  ïiom-^ 
bre  de  fleuves,  &  fur-tout  ceux  qui  ont  leurs  fources 
€ntre  les  tropiques  ;  ils  couvrent  les  plaines  voifines 

d«  leurs  eaux  à  une  très-grande  difîance  :  les  autres 

n'éprouvent  que  de  ces  crues  irrégulieres  8>c  bruP 
quées  qui  font  la  fuite  de  la  fonte  des  neiges  ou  des 

pluies  abondantes:  les  uns  font  rapides,  d'autres  roua- 
ient plus  tranquillement  leurs  eaux  ;  &  cela  paroît , 

toutes  chofes  égales  d'ailleurs ,  dépendant  de  la  dif- 
tance  de  leur  fource  à  leur  embouchure  :  enforte  que 

de  deux  fleuves  qui  partent  du  même  point  de  parta- 

ge, &  qui  vont  à  la  mer  par  différentes  routes  ,  ce- 
lui-là efî:  le  plus  rapide ,  dont  le  cours  efl  le  moins 

étendu.  Quelques  autres  fe  perdent  dans  les  fables  , 

ou  difparoilTent  dans  des  foûterreins  :  enfin  je  remar- 
que aux  embouchures  des  grands  fleuves,  quelques 

îles  &  quelques  amas  de  fable  qui  divifent  leur  canal 

enplufieurs  bras. 
A^cBions  générales  de  la  Jîruclure  intérieure  &  régu- 

iiere  du  globe.  Ce  qui  me  frappe  d'abord  en  creufant 
dans  la  terre ,  c'efl:  que  la  maffe  efl  compofée  de  lits 
&  de  couches,  dont  l'épaiiTeur  ,  la  direftion,  &c. 
font  affujetties  à  des  difpofitions  régulières  &:  conf- 

iantes. Quelque  part  que  l'on  fouille ,  on  rencontre 
de  ces  couches  ou  des  bancs  de  différentes  épaiiîeurs, 

depuis  une  ligne  jufqu'à  cent  piés  ;  &  plus  on  creufe 
dans  l'intérieur  du  globe ,  plus  les  couches  fontépaif- 
<es.  Ces  bancs ,  ces  lits  recouvrent  aufîi  une  très- 
grande  étendue  de  terrein  en  tout  fens  ;  excepté  la 

couche  de  terre  végétale,  toutes  ces  couches  font  po- 
fées  parallèlement  les  unes  fur  les  autres  ;  &  chaque 

banc  a  une  même  épaiiTeur  dans  toute  fon  étendue. 
Les  lits  de  fubflances  terreflres  qui  font  parallèles 

à  l'horifon  dans  les  plaines ,  s'élèvent  &  fe  courbent 
avec  les  croupes  des  montagnes  qu'elles  forment  & 

qu'elles  franchiffem  pour  aller  s'abaifTer  enfuite  dans 

le  vallon  qui  fe  trouve  su*delà.  Si  îa  pente  dè  !â 

montagne  efl  douce,  l'inclinaifon  des  couches  efl 
très-grande  :  fi  la  croupe  de  la  montagne  efl  efcar* 

pée  ,  o\i  bien  les  couches  font  coupées  à  -  plomb  & 

interrompues  par  des  ébouîemens,ou  bien  elles  s'a- 
baiifent  prefque  fans  s^incliner,  &  gagnent  la  plaine» 

Lorfqu'au  fommet  d'une  montagne  les  couches 
font  de  niveau  ,  toutes  les  autres  qui  compofent  fa 
îliafTe  font  aufîi  de  niveau  ;  mais  les  lits  du  fommet 

panchent-lls,  les  autres  couches  de  là  montagne  fui- 
vent  la  même  inclinaifon. 

Dans  certains  vallons  étrolls  formés  par  des  mon- 

tagnes efcarpées,  les  couches  que  l'on  y  apperçoit 
coupées  à-plomb  &  tranchées,  fe  correfpondent  par 

rapport  à  la  hauteur ,  à  l'épaifléur ,  à  la  difpofition  , 
à  la  matière  qui  les  compofent  ;  comme  li  la  mon- 

tagne eût  été  féparée  par  le  milieu. 
Dans  les  malfes  des  montagnes  figurèçs  ,  les  lits 

intérieurs  des  angles  faiilans  ou  rèntrans  éprouvent 
la  même  difpofition  que  les  contours  extérieurs  c 

ainfi  les  phénomènes  de  la  furface  paroifTent  liés 
avec  ceux  de  la  configuration  intérieure,,  &.  nous  la 
découvrent. 

La  même  régularité  a  lieli  par  rapport  à  deux  col- 
lines quife  fuivent parallèlement;  les  mêmes  couches 

s'y  continuent  de  l'une  à  l'autre  en  bon  ordre ,  en  fe 

courbant  fOus  le  vallon.  Il  efl  bon  d'obferver  que  le 
niveau  n'a  lieu  pour  la  hauteur  des  couches  corref- 
pondantes,  que  dans  le  cas  où  les  deux  collines  ont 
une  même  hauteur  ;  ce  qui  efl  afîez  ordinaire. 

Il  faut  cependant  remarquer  que  cette  organifa- 

fion  ne  fe  préfente  pas  par-tout  ainfi.  Les  montagnes 
les  plus  élevées,  foit  dans  les  continens  foit  dans  les 
îles ,  ne  font  proprement  que  des  pics  ou  cônes  com- 

pofés  de  roc  vif,  de  grès,  ou  de  matières  vitrifia- 
bles  ;  celles  dont  les  fommets  font  plats  contiennent 
des  marbres,  des  pierres  à  chaux.  Les  collines  dont 

la  maife  efl  de  grès ,  préfentent  par-tout  des  pointes 
irrégulieres  qui  indiquent  des  couches  peu  fuivies 
&  im  amas  de  décombres  :  celles  qui  font  compo- 
fées  de ïubftancCs  calcaires,  de  marbres,  de  pierres 

à  chaux,  de  marnes,  &c,  ont  une  forme  plus  arron- 

die &  plus  régulière. 
D'après  les  différentes  obfervations  dont  nous  ve- 

nons d'indiquer  les  réfuItats,on peut  diflinguer  huit 
fituatiOhs  &  formes  différentes  dans  les  couches  ter- 

reflres  ;  i°.  de  parallèles  à  l'horifon;  2°.  de  perpen- 
diculaires; 3°.  de  diverfement  inclinées  ;4*'.  de  cour- 

bées en  arc  concave;  5°.  de  courbées  en  arc  conve- 

xe ;  6°.  d'ondoyantes  ;  y'',  d'arrondies  ;  8°.  d'angu- 
laires. 

Ces  différentes  formes  paroifTent  dépendantes  des 

bafes  fur  lesquelles  les  lits  ou  afîifes  font  pofés.  Ea 

fuivant  l'arrangement  des  couches,  on  n'a  point  trou- 
vé que  les  fubflances  qui  les  forment  foient  difpo- 

fées  fuivant  leur  pefanteur  fpécifîque.  Les  couches 
de  matière  plus  pefante  fe  trouvent  fur  des  couches 

de  matières  plus  légères  ;  des  rochers  mafîifs  portent 

fur  des  fables  ou  fur  des  glaifes. 
Sous  la  mer,  dans  les  détroits ,  &  dans  les  îles,  on 

retrouve  les  fubflances  terreflres  difpofées  par  cou- 

ches ,  ainfi  que  dans  les  continens.  Dans  certains  dé- 
troits on  a  découvert  que  le  fond  de  la  mer  efl  de  la 

même  nature  de  terre  que  les  couches  qui  fervent  de 

bafe  aux  côtes  élevées  qui  forment  leur  canal.  On  ap-» 
perçoit  des  deux  côtés  du  détroit  les  mêmes  couches 
&  les  mêmes  fubflances  comme  dans  les  deux  crou- 

pes efcarpées  de  deux  montagnes  qui  forment  un  val- 
lon :  dans  d'autres  détroits  ,  les  couches  des  deux 

bords  du  canal  s'abaiflisnt  infenfiblement  fous  les 
flots ,  pour  aller  rejoindre  leurs  correfpondantes. 

On  divife  ordinairement  les  matières  qui  compo- 

fent les  premières  couches  du  globe  en  deux  claffes 

générales:  la  première  comprend  les  fubflances  vi- 
trifiabies  ; 
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trliîabîes  ;  îa  féconde  renferme  les  fubilaftces  caîcai- 
res.  Soit  feules ,  foit  par  leur  mélange ,  ces  matières 

compofentles  terres ,  les  pierres ,  les  métaux ,  les  mi- 

néraux de  toute  efpece  ;  il  n'eft  pas  de  notre  objet  de 
les  détailler.  Nous  ne  nous  attachons  à  ces  diverfes 

fubftances,  qu'autant  que  nous  nous  occupons  de 
leurs  difpofitions  relatives  par  rapport  à  la  flrudure 
intérieure  du  globe. 

Les  argilles ,  les  fables,  les  fchitz,  les  charbons  de 
terre ,  les  rocs  vifs ,  les  grès  étendus ,  les  marnes , 

les  pierres  à  chaux  font  pofés  par  lits  &  par  bancs  : 
mais  les  tufs ,  les  grès  en  petites  maffes ,  les  cailloux, 

les  cryftaux ,  les  métaux ,  les  minéraux,  les  pyrites , 

les  foufres,  les  Halaftites,  les  incruftations ,  fe  trou- 
vent par  amas ,  par  filons,  par  veines  irrégulièrement 

difpofées ,  mais  cependant  alTujetties  à  quelques  for- 
mes ,  fur-tout  les  cryftallifations  &  les  fels. 

Mais  ce  qui  a  fmgulierement  attiré  l'attention  des 
obfervateurs  parmi  les  fubftances  qui  compofent  les 
couches  terreftres ,  eft  cette  multitude  confidérable 

de  fofliles  en  nature  ou  en  pétrifications.  On  trouve 

des  coquilles  de  différentes  efpeces,  des  fquelettes  de 
poiffons  de  mer  qui  font  parfaitement  femblables  aux 
coquilles ,  aux  poifTons  aftuellement  vivans  dans  la 
mer.  Ces  fofîiles  par  leur  poli ,  leurs  couleurs ,  leur 

email  naturel,  préfentent  des  dépouilles  reconnoiffa- 
fables  des  animaux.  Les  coquilles  font  entières  ;  tout 

y  cfl  femblable ,  foit  au-dedans  foit  au-dehors ,  dans 
leur  cavité ,  dans  leur  convexité ,  dans  leur  fubflan- 

ce  ;  les  détails  de  la  configuration,  les  plus  petites  ar- 
ticulations y  font  deffinées  ;  on  trouve  les  coquilla- 

ges de  la  même  efpece  par  grouppes,  de  petits  èc  de 
jeunes  attachés  aux  gros  ;  &  tous  font  dans  leur  tas 
&  dans  les  lits  pofés  fiir  le  plat  &  horifontalement. 

Certaines  coquilles  paroiffent  avoir  éprouvé  une  ef- 

pece de  calcination  plus  ou  moins  grande,  &  une  dé- 
compoiition  qui  en  altère  la  forme  en  grande  partie; 
elles  font  imparfaites,  mutilées, par  fragmens. 

Les  bancs  qu'on  a  trouvés  en  différens  endroits , 
ont  une  étendue  très-confidérable  ;  il  y  en  a  une  maffe 
de  plus  de  cent  trente  millions  de  toifes  cubiques  en 
Touraine  ;  dans  la  plupart  des  carrières  de  pierre , 
cette  fub fiance  lie  les  autres  &  y  domine.  Quant  aux 

pétrifications  qui  ne  préfentent  que  les  empreintes 

ou  en  relief  ou  en  creux ,  d'animaux  &  de  végétaux, 
elles  font  d'une  fubftance  pierreufe ,  métallique  ,  & 
diverfement  colorée  ;  les  unes  préfentent  une  forme 

parfaite,  d'autres  font  mutilées,  courbées^  applaties, 
alongées. 

On  trouve  enfin  une  multitude  étonnante  de  fof- 

files  ou  confervés  ou  altérés  ou  pétrifiés,  dans  les  cou- 
ches des  montagnes  comme  fous  les  plaines  ;  au  mi- 

lièu  des  continens ,  comme  dans  les  îles  ;  dans  les  pre- 
miers lits  ,  comme  dans  les  plus  profonds  ;  depuis  le 

fommet  des  Alpes ,  jufqu'à  cent  piés  fous  terre  dans 

le  terrein  d'Amflerdam  ;  dans  toute  la  chaîne  qui  tra- 
verfe  l'ancien  continent  depuis  le  Portugal  jufqu'à  la 
Chine  ;  dans  les  matières  les  plus  légères ,  comme 

dans  les  fubflances  les  plus  dures  &  les  plus  compac- 
tes. Ces  folTiles  y  font  incorporés,  pétrifiés,  &  rem- 
plis conflamment  de  la  fubftance  même  qui  les  envi- 

ronne. On  trouve  enfin  des  coquilles  légères  &  pe- 
fantes  dans  les  mêmes  matières  ;  dans  un  feul  endroit, 
les  efpeces  les  plus  difparates  ;  dans  les  endroits 
les  plus  éloignés ,  les  efpeces  les  plus  reffemblantes, 
6c  dont  les  analogues,  foit  végétaux  foit  animaux  , 
font  ou  dans  des  mers  éloignées  ou  dans  des  para- 

ges voifins  ,  ou  ne  font  pas  encore  connus. 

Il  faut  remarquer  qu'il  y  a  plus  de  coquilles  &  de 
pétrifications  dans  les  matières  calcaires  ,  dans  les 

marnes  ,  dans  les  pierres  à  chaux  ,  &c.  que  dans  les 
matières  vitrifiables  :  on  en  trouve  de  difperfées 

dans  les  fables.  On  n'a  point  encore  vfi  de  coquilles 
dans  les  grès  &  Iç  rçç  vif  ça  petites  malles  ;  enfin 
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on  n'a  pu  découvrir  de  coquilles  au  Pérou  dans  les 
montagnes  des  Çordeiieres. 

La  dii'pofition  de  toutes  ces  couches  dont  nous  ve» 
nons  d'examiner  les  formes  &  la  fubflance ,  iert  à 
recueillir  6c  à  diffribuer  régulièrement  les  eaux  de 
pluie ,  à  les  contenir  en  différens  endroits,  à  les  ver- 

fer  par  les  fources,  qui  ne  font  proprement  que  l'in- 
terruption &  l'extrémité  d'un  aquéduc  naturel  formé 

par  deux  lits  de  matières  propres  à  voiturer  l'eau  ; 
car  les  eaux  tombant  fur  ces  couches ,  fe  filtrent  par 

les  iffues  &  par  les  fréquentes  interruptions  qu'elles 
éprouvent  fur- tout  dans  leurs  courbures,  elles  fe 
chargent  fouvent  des  molécules  de  fubflances  ou  ter* 

reflres  ou  métalliques  qu'elles  peuvent  diffoudre ,  &: 
acquièrent  par  cette  opération  les  différentes  quali- 

tés que  nous  avons  remarquées  ci-devant.  Les  cou- 

ches de  glaife  &  d'arene  qui  régnent  dans  une  gran- 
de étendue  du  globe,  contiennent  les  eaux  ;  la  pente 

des  couches  leur  procure  un  écoulement;  &:fuivant 

la  profondeur  de  ces  couches  ,  les  eaux  féjournent 
ou  près  de  la  furface  de  la  terre  ou  à  de  grandes  pro-, 
fondeurs.  Un  lac  ne  fera  précifément  que  la  réu- 

nion des  eaux  qui  coulent  entre  les  couches  qui 
viennent  fe  terminer  à  fon  bafîin ,  &;  le  former  par, 
leur  courbure. 

Phinomems  qui  indiquent  un  travail  pojlineur  ait 
premier  ̂   &  qui  tendent  à  changer  La  face  du  globe.  Les 

couches  du  globe  même  les  plus  folides ,  font  inter- 
rompues par  des  fentes  de  différente  largeur,  depuis 

un  demi-pouce  jufqu'à  plufieurs  toifes  ;  elles  font  per- 
pendiculaires à  l'horifon  dans  les  matières  calcaires,' 

obHques  &  irrégulièrement  pofées  dans  les  carriè- 
res de  grès  &  de  roc  vif:  on  les  trouve  affez  éloi- 

gnées les  unes  des  autres  ,  &  plus  étroites  dans  les 
fubflances  molles  &  dans  les  lits  plus  profonds  :  plus 

fréquentes  &  plus  larges  dans  les  matières  compac-i 
tes,  comme  dans  les  marbres  ou  les  autres  pierres  du- 

res &  dans  les  premières  couches  ;  fouvent  elles  def^ 

cendent  jufqu'à  la  bafé  depuis  le  fommet  des  maffes  j 
d'autres  fois  elles  pénètrent  jufqu'aux  lits  inférieurs-, 
Les  unes  vont  en  diminuant  de  largeur; d'autres  ont 
une  même  largeur  dans  toute  leur  étendue. 

C'eft  dans  ces  fentes  que  fe  trouvent  les  métaux, 
les  minérauxjles  cry  llaux,les  foufres,les  fucs  épaifîis  ; 
elles  font  intérieurement  garnies  dans  les  grès  &  les 
matières  vitrifiables,  de  cryflaux,  de  cailloux  ,  &  de 
minéraux  de  toute  efpece  :  dans  les  carrières  de 
marbre  ou  de  pierres  à  chaux,  elles  font  remplies  de 

fpath ,  de  gypl'e  ,  de  gravier ,  &  d'un  fable  terreux. Dans  les  argilles,  dans  les  craies,  dans  les  marnes, 
on  trouve  ces  fentes  ou  vuides  ou  remplies  de  ma- 

tière dépofée  par  les  eaux  de  pluie. 

On  peut  ajouter  à  ces  fentes  d'autres  dégrada- 
tions confidérables  qu'offrent  les  rochers  &  les  lon- 
gues chaînes  de  montagnes:  telles  font  ces  coupures 

énormes,  ces  larges  ouvertures  produites  par  des 
éboulemens  ou  par  des  alfaiffemens  qui  rempliffent 

les  plaines  de  débris  énormes  de  montagnes  dont 
les  bafes  manquent;  &  ces  débris  offrent  des  grès 
irrégulièrement  femés  à  la  furface  des  terres  ébou- 

lées ,  ou  bien  de  longues  couches  de  terre  boulever- 

fées  fans  ordre.  C'efl  de  cette  forte  que  fe  préfentent 

aux  yeux  des  obfervateurs  les  portes  qu'on  trouve 
dans  les  chaînes  de  montagnes  &  dans  les  ouvertu- 

res de  certains  détroits  ;  comme  les  Thermopyles,  les 

portes  du  Caucafe,  des  Cordelières,  le  détroit  de 
Gibraltar  entre  les  monts  Calpé  &  Abyla ,  la  porte 

de  l'Hellefpont ,  les  détroits  de  Calais  ,de  Palerme, 

Lorfque  ces  affaiffemens  n'ont  agi  que  fur  les  cou- 
ches intérieures,ou  que  les  eaux  feules  ayant  miné 

profondément  les  terres ,  ont  entraîné  de  l'intérieur 
des  montagnes  les  fables  &  les  autres  matières  de  peu 

de  confillence ,  &  n'ont  laifTé  que  ks  voûtes  formées 
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|)ar  les  rocîiers  &  les  bancs  de  pierre ,  il  réfuîte  de 

toutes  ces  dégradations  des  cavernes  :  c'eft  dans  ces 
conduits  foûterreins  que  certains  fleuves  difparoil- 

lent, comme  le  Niger j  l'Euphrate,  le  Rhône.  C'efl 
dans  ces  cavernes  formées  dans  le  fein  des  monta- 

gnes, que  font  les  réfervoirs  des  fources  abondantes  ; 

&  lorfque  les  voûtes  de  ces  cavernes  s'afFaiiTent  &  les 
comblent ,  les  eaux  qu'elles  contiennent  fe  répandent 
au-dehors  6c  produifent  des  inondations  fubites  & 
imprévues. 

Les  eaux  de  pluie  produifent  aufli  à  la  furface  exté- 
rieure de  grands  changemens.  Les  montagnes  dimi- 
nuent de  hauteur ,  &  les  plaines  fe  rempliffent  par 

leur  travail  journalier  ;  les  cimes  des  montagnes  fe 

dégarniffent  de  terre,  &  il  ne  refte  que  les  pics.  Les 
terres  entraînées  par  les  torrens  &  par  les  fleuves 

dans  les  plaines ,  y  ont  formé  des  couches  extraordi- 
naires de  gravier  &  de  fable  ;  on  en  trouve  de  larges 

amas  le  long  des  rivières  &  dans  les  vallées  qu'elles 
traverfenr.  Ces  couches  ont  cela  de  particulier ,  qu'- 

elles éprouvent  des  interruptions  ;  qu'elles  n'annon- 
cent aucun  parallélifme  ni  la  même  épaifleur  ;  & 

par  l'examen  des  amas  de  gravier,  on  reconnoît  qu'ils 
ont  été  lavés ,  arrondis ,  &  dépofés  irrégulièrement 

par  les  tournans  d'eau,  &c.  Parmi  ces  fables  &  ces 
graviers,  on  trouve  fans  ordre,  fans  difpofition  ré- 

gulière ,  des  coquilles  fluviatiles ,  des  coquilles  mari- 
nes brifées  &c  ifolées ,  des  débris  de  cailloux ,  des 

pierres  dures ,  des  craies  arrondies,  des  os  d'animaux 
terreflres ,  des  infl:rumens  de  fer ,  des  morceaux  de 

bois ,  des  feuilles ,  des  impreffions  de  moulTe  ;  &  les 

diiférentes  parties  de  cet  aflemblage  fe  lient  quel- 
quefois avec  un  ciment  naturel  produit  par  la  dé- 

compofition  de  certains  graviers. 
Aux  environs  des  étangs ,  des  lacs,  &  des  mers, 

le  long  des  rivières,  ou  près  des  torrens ,  on  trouve 
des  endroits  bas ,  marécageux  ,  dont  le  fond  eft  un 

mélange  de  végétaux  imbibés  de  bitume  :  des  arbres 

entiers  y  font  renverfés  tous  fuivant  une  même  di- 
reûion.  Certaines  couches  limoneufes  durcii^s  fe  font 

moulées  fur  les  rofeaux  des  marais  qu'elles  ont  recou- 
verts :  fouvent  ces  couches  de  végétaux  ou  en  natu- 

re ou  en  empreinte  dans  la  pierre  ou  dans  la  terre 
durcies ,  font  recouvertes  par  des  amas  de  matière 

qui  forment  une  épaifl^eur  de  cinquante ,  foixante  , 
cent  piés  ;  ces  additions  &  ces  terres  accumulées 

font  confldérables  ,  fur-tout  au  pié  des  hautes  plai- 
nes ou  des  montagnes ,  &  paroilfent  être  des  adof- 

femens  qui  s'appuient  &  tendent  vers  les  montagnes 
plus  élevées. 

Les  rivages  de  la  mer  annoncent  de  même  des 

dégradations  produites  par  Içs  eaux,  A  l'embouchu- 
re des  fleuves  nous  trouvons  des  îks  ,  des  amas  de 

fables,  ou  des  dépôts  de  terres  dont  les  eaux  des  ri- 

vières fe  chargent ,  &  qu'elles  dépofent  lorfque  leur 
cours  eft  ralenti.  Quelques  obfervateurs  ont  préten- 

du que  certains  fleuves  charrient  le  tiers  de  terre  , 
ce  qui  efl  exagéré  ;  mais  il  fuflit  de  faire  envifager 

cette  caufe  avec  toutes  les  réduûions  qu'on  jugera 
convenables ,  pour  conclure  l'étendue  de  fes  effets. 
Certaines  côtes  font  minées  par  les  flots  de  la  mer  ; 

elle  en  recouvre  d'autres  de  fable  :  elle  abandonne 
certains  rivages,  fe  jette  &C  fait  des  invafions  fur 

d'autres  ou  petit-à-petit,  ou  par  des  inondations violentes  &  locales. 

Un  autre  principe  étendu  de  defl:ru£lion  eft  le  feu. 
Certaines  montagnes  brident  continuellement;  elles 

éprouvent  par  reprifes  des  accès  violens ,  des  érup- 
tions dans  lefquelles  elles  lancent  au  loin  des  tour- 

billons de  flammes ,  de  fumée ,  de  cendres  ,  de  pier- 
res calcinées;  &  dans  la  fureur  de  leur  embrafement, 

ies  foufres  ,  les  minéraux  en  fufion  fe  font  jour  au- 

îravers  des  flancs  de  la  montagne  entr'ouverts  par 
Fexpanfign  des  vapeurs  qui  redoublent  la  fureur  du 

feu.  Je  trouve  tous  les  volcans  dans  des  montagnes 

élevées  ;  leur  foyer  efl;  peu  profond ,  &  leur  bouche 
efl  au  fommet  &  dans  le  plan  de  Fhorifon.  Certains 
volcans  font  éteints ,  &  on  les  reconnoît  alors  aux 

précipices  énormes  que  des  montagnes  offrent  à  leurs 
fommets,qui  font  comme  des  cônes  tronqués  ;  & 
aux  laves  ou  matières  calcinées  qui  font  difperfées fur  les  croupes. 

Le  fond  de  la  mer  n'efl:  pas  exempt  de  ces  tour- 
mentes violentes  ;  il  y  a  auflî  de  ces  volcans  dans 

les  montagnes  dont  le  fommet  efl  fous  les  flots.  Ils 

s'annoncent  près  des  îles  dont  ils  font  la  continua- 
tion &c  les  appendices.  Ces  volcans  fou-marins  élè- 
vent quelquefois  des  mafîes  de  terre  énormes  qui  pa- 

roiflent  au-defliis  des  flots ,  &  vont  figurer  parmi  les 
îles  ;  ou  bien  ces  matières  enflammées  ne  trouvant 

pas  dans  leurs  exploflons  des  mafles  contre  lefquelles 
elles  puiflent  agir ,  élèvent  les  flots ,  &  forment  des 

jets  immenfes,  des  Typhons  ou  trombes  affreufes.  La 
mer  efl:  alors  dans  une  grande  ébuUition ,  couverte 

de  pierres  calcinées  &  légères  qui  y  flottent  fur  un 

efpace  très-étendu,  &  l'air  efl  rempli  d'exhalaifons 
fulphureufes. 

Tous  ces  effets  font  ordinairement  accompagnés 
de  tremhUmms  de  terre ,  phénomène  qui  porte  au  loin 
la  defolation  ou  les  alarmes.  On  peut  en  diflinguer 
de  deux  fortes, des  tremblemcns  locaux  &  des  trem- 
blemens  étendus  :  les  tremblemens  locaux  circonf- 

crivent  leurs  commotions ,  s'étendent  en  tous  fens 
autour  d'un  volcan  ou  de  leur  foyer.  Les  autres  fui- 
vent  certaines  bandes  de  terrein,&  fur-tout  celles 

qui  font  parfemées  de  montagnes  ou  compofées  de 

matières  folides  ;  ils  s'étendent  beaucoup  plus  en 

longueur  qu'en  largeur  :  ces  convulfions  défaflreu- 
fes  s'annoncent  par  différens  mouvemens.  Les  uns 
s'exécutent  par  un  foulevement  de  haut  en  bas  ;  les 
autres  par  une  inclination  telle  que  l'éprouveroit  un 
plan  incliné  ,  foulevé  par  la  partie  la  plus  haute  & 

fixé  par  le  bas  ;  enfin  d'autres,  par  un  balancement 
qui  porte  les  objets  agités  vers  les  différens  points 

de  l'horifon,  &  par  des  reprifes  marquées. De  ces  dif- 
férentes agitations  réfultent  les  commotions  meur- 

trières ,  irréguîieres ,  brufquées ,  fuivies  de  grands 
deiaflres ,  &  ces  fecouffes  tranquilles  qui  balancent 
les  objets  fans  les  détruire.  On  peut  mettre  parmi 
les  effets  des  tremblemens  de  terre ,  les  affaiffemens 
&  les  éboulemens  de  certaines  montagnes,  les  fen- 

tes, les  précipices  &  les  abyfmes. 
Les  fecouffes  fe  propageant  par  les  montagnes  & 

les  chaînes  qui  fe  ramifient  dans  le  fond  de  la  mer,' 
le  rendent  ienfibles  aux  navigateurs,  &  produifent 
par  voie  de  retentiffement  des  commotions  violen- 

tes aux  vaiffeaux  fur  la  furface  de  la  mer  unie  &: 

pailible  :  fouvent  la  mer  fe  déborde  dans  les  terres, 
après  que  les  côtes  ont  éprouvé  des  convulfions  vio- 

lentes. Enfin  les  côtes  de  la  mer  femblent  plus  ex- 
pofées  aux  tremblemens  de  terre  que  les  centres  des 
continens. 

Phinomems  dépmdans  de  l'atmofphere  &  de  fafpeci 
du  foUil.  Cette  divifion  nous  offre  beaucoup  de  faits 
&  peu  de  réfultats  généraux  ;  on  peut  réduire  à  trois 
points  ce  qui  nous  refte  à  y  difcuter.  Le  premier 
comprend  la  confidération  de  la  diverfe  température 
qui  règne  dans  les  différentes  parties  du  globe  :  le 

fécond  les  agitations  de  l'atmofphere  &  leurs  effets  ; le  troifieme  la  circulation  &  les  modifications  des 

vapeurs  des  exhalaifons  qui  flottent  dans  l'atmof- 

phere. 

La  température  qu'éprouvent  les  diffét  entes  por- tions de  la  terre  peut  fe  repréfenter  avec  affez  de  ré- 

gularité par  les  zones  comprifes  entre  les  degrés  de 
latitude  ;  cependant  il  faut  y  comprendre  la  confi- 

dération du  fol ,  du  féjour  plus  ou  moins  long  du  fo- 

leii  fur  l'horifon,  &  des  vents.  Toutes  ces  cirçoûf- 



lances  îîîodifient  beaucoup  l'effet  de  la  àiïe&lon  pîiis 
ou  moins  inclinée  des  rayons  du  foleil  dans  les  dif~ 
férens  pays. 

L'intervalle  qui  fe  trouve  entre  les  limites  dn  plus 
grand  chaud  &  du  plus  grand  froid  dans  chaque  con- 

trée ,  croît  à-raefure  qu'on  s'éloigne  de  l'équateur , 
avec  quelques  exceptions  toujours  dépendantes  du 

iblj  &  fur-tout  du  voiûnage  de  la  mer.  Un  pays  ha- 
bité  ,  cultivé ,  defleclié  eft  moins  froid  :  un  pays 

maritime  e(l  moins  froid  à  même  latitude,  &  peut- 
être  aufîi  moins  chaud. 

A-mefure  qu'on  s'élève  au-deffus  des  plaines  dans 
les  haïues  montagnes ,  la  chaleur  diminue  &  le  froid 

même  fe  fait  fentir.  Sur  les  montagnes  des  Corde- 
lières la  neige ,  qui  recouvre  le  fomraet  de  quelqiies- 

imes ,  ne  fond  pas  à  la  hauteur  de  2440  toifes  au- 
deffus  du  niveau  de  la  mer,  &  la  chaleur  refpeâe 

cette  limite  dans  toute  l'étendue  de  la  Cordelière. 
Dans  les  zones  tempérées,  les  pays  montagneux  ont 
auffi  des  fommets  couverts  de  neige  ,  &  même 
des  amas  monftrueux  de  glace  que  la  chaleur  des 
étés  ne  fond  point  entièrement  ;  feulement  la  ligne 

qui  fert  de  limite  à  la  neige  qui  ne  fond  point  eft 
moins  élevée  dans  ces  zones  que  fous  la  torride. 

Mais  le  froid  ne  fe  répand  jamais  dans  les  plaines 
des  zones  torrides,  comme  il  fait  relTentir  fes  effets 

dans  l'étendue  des  zones  tempérées  &  glaciales.  Les 
fleuves  gèlent  à  la  furface  des  continens ,  ainfi  que 
les  lacs  dans  une  partie  des  tempérées  &  dans  toute 

rétendue  des  zones  glaciales  ;  mais  la  falure  en  pré- 

ferve  les  plaines  mers  à  ces  latitudes.  Ce  n'eft  que 
Vers  les  côtes ,  dans  les  parages  tranquilles,  dans  les 
golfes  ou  détroits  des  zones  glaciales  ,  que  la  mer 

gele  ;  &  les  glaces  ne  s'étendent  pas  à  une  vingtaine 
de  lieues  des  côtes.  La  mer  gele  fur^tout  dans  les 

endroits  vers  lefqueîs  les  fleuves  verfent  une  gran- 

de quantité  d'eau  douce  ,  ou  charrient  de  gros  gla- 
çons qui  s'accumulant  à  leur  embouchure ,  contri- 

buent à  la  formation  de  ces  énormes  montagnes  de 
glaces  qui  voyagent  enfuite  dans  les  miers  plus  méri- 

dionales ;  en  forte  que  les  glaces  qu'on  trouve  dans 
les  plaines  mers  indiquent  de  grands  fleuves  qui  ont 
leurs  embouchures  près  de  ces  parages-  Par  rapport 
à  la  température  des  foûterreins  Ôc  de  la  mer  à  diffé- 

rentes profondeurs ,  nous  ne  pouvons  offrir  aucuns 
réfultats  bien  déterminés. 

Les  principales  agitations  de  l'air  que  nous  con- 
fidérons  font  les  vents  ;  en  général  les  courans  d'air 
font  fort  irréguliers  &  très-variables  :  cependant  le 

vent  d'efl  fouffle  continuellement  dans  la  même  di- 
îeâion,  en  conféquence  de  la  raréfaftion  que  le  fo- 

leil produit  fucceffivement  dans  les  différentes  par- 

ties de  l'atmofphere.  Comme  le  courant  d'air  qui  efl 
la  fuite  de  cette  dilatation  doit  fuivre  le  foleil ,  il 

fournit  un  vent  confiant  &  général  d'orient  en  oc- 
cident, qui  contribue  par  fon  aftion  au  mouvement 

fénéral  de  la  mer  d'orient  en  occident ,  &  qui  règne 
25  ou  30  degrés  de  chaque  côté  de  l'équateur. 
Les  vents  polaires  foufHent  aufli  aflez  conflam- 

înent  dans  les  zones  glaciales  ;  dans  les  zones  tem- 

pérées il  n'y  ̂  aucune  uniformité  reconnue.  Le  mou- 
vement de  l'air  efl  un  compofé  des  vents  qui  régnent 

dans  les  zones  collatérales ,  c'efl-à-dire  des  vents 
d'efî,  &  de  nord.  A  combien  de  modifications  ces 
çourans  ne  doivent-ils  pas  être  afTujettis ,  fuivanî 

que  les  vents  d'efl  ou  de  nord  dominent  ?  Le  vent 

d'oiiefl  paroît  être  même  un  reflux  du  vent  d'efl  mo- 
difié par  quelques  côtes. 

.  Sur  la  mer  ou  fur  les  côtes  les  vents  font  plus  ré- 

guliers que  fur  terre  ;  ils  fouftlent  aufïï  avec  plus  de 
lorce  &  plus  de  continuité.  Sur  les  continens ,  les 
montagnes  ,  les  forêts ,  les  différentes  bafes  de  ter- 
reins  changent,  &  altèrent  la  direftion  des  vents. 
Les  vents  réfléchis  par  les  montagnes  fe  fonï  fentir 

dans  tontes  les  provinces  voifmes  ;  ils  font  très-ir- 

réguliers  ,  parce  que  leur  dire£lion  dépend  de  celle;, 

du  premier  courant  qui  les  produit,  ainfl  que  des-' 
contours ,  de  la  fltuation  &  de  l'ouverture  même  des 
montagnes.  Enfin  les  vents  de  terre  foufflent  par  re* 
prifes  &  par  boutades. 

Au  printems  &  en  automne  les  vents  font  plus 

violens  qu'en  hy  ver  &  en  été ,  tant  fur  mer  que  fur 

terre  ;  ils  font  auffi  plus  violens  à-mefure  qu'on  s'é- 
leve  au-deffus  des  plaines  &  jufqu'au-deffus.  de  la 
région  des  nuages. 

Il  y  a  des  vents  périodiques  qui  font  afTujettis  a 
certaines  faifons ,  à  certains  jours  ,  à  certaines  heu^ 
res ,  à  certains  lieux  ;  il  y  en  a  de  réglés  produits  par 
la  fonte  des  neiges  ,  par  le  flux  &c  reflux.  Quelque-* 
fois  les  vents  viennent  de  la  terre  pendant  la  nuit 

6c  de  la  mer  pendant  le  jour.  Nous  n'avons  point 
encore  afîez  d'obfervations  pour  connoître  s'il  y  a 
quelque  rapport  entre  les  viciffitudes  de  l'air  dans 
chaque  pays.  Nous  favons  feulement  par  les  obfer^ 

vations  du  baromètre ,  qu'il  y  a  plus  de  variations 
dans  les  zones  tempérées,  que  dans  les  zones  torri- 

des &  glaciales  ;  qu'il  y  en  a  moins  dans  la  région 
élevée  de  l'atmofphere,  que  dans  celle  où  nous  vi- 
vons. 

En  vertu  de  la  chaleur  du  foleil  i'air  ayant  acquis 
une  certaine  température,  diffout  l'eau  &  s'en  char- 

ge ;  c'efl  ce  qui  produit  cette  abondante  évapora- tion  des  eaux  de  deffus  les  mers  &  les  continens* 

Ces  vapeurs  une  fois  condenfées  forment  les  nuage» 
que  les  vents  font  circuler  dans  une  certaine  région, 

de  l'air  dépendante  de  leur  denfité  &  de  la  fienne  ; 
ils  les  tranlportent  dans  tous  les  climats  :  les  nuages 

ainfi  voiturés  ou  s'élèvent  en  fe  dilatant ,  ou  s'a- 
baiffent  en  fe  condenfant  fuivant  la  température  de 

la  bafe  de  l'atmofpkiere  qui  les  foûtient  ;  lorfqu'ils 
reiicontrent  dans  leur  courfe  l'air  plus  froid  des  mon- 

tagnes ,  ou  bien  ils  y  tombent  en  flocons  de  nei- 
ge ,  en  brouillards ,  en  rofées ,  fuivant  leur  état  de 

denfité  .&  d'élévation  ;  ou  bien  ils  s'y  fixent  &  s'y 
refolvent  en  pluies.  Le  vent  d'efl  les  difperfe  fur- 
tout  entre  les  tropiques  ;  ce  qui  caufe  &  les  pluies 
abondantes  de  la  zone  torride  ,  &  les  inondations 
périodiques  des  fleuves  qui  ont  leurs  fources  dans 
ces  contrées. 

Quelquefois  les  nuages  condenfés  au  fommet  des 

montagnes  s'en  trouvent  éloignés  par  des  vents  ré- 
fléchis ,  ou  autres  qui  les  difperfent  dans  les  plaines 

voifines. 

Les  montagnes  contribuent  tellement  à  cette  dif- 

trlbution  des  eaux ,  qu'une  feule  chaîne  de  monta- 
gnes décide  de  l'été  &  de  l'hyver  entre  deux  parties 

d'une  prefqu'ile  qu'elle  traverfe.  On  conçoit  aufH 
que  le  fol  du  terrein  contribuant  à  l'état  de  l'atmof- 

phere ,  il  y  aura  des  pays  où  il  ne  tombera  aucune 

pluie  ,  parce  que  les  nMages  s'élèveront  au-deffus  de ces  contrées  en  fe  dilatant.  ,  .  . 

Enfin  nous  concevons  maintenant  pourquoi  nous 
avons  trouvé  certains  points  de  partage  pour  la  dif-» 
tribution  des  eaux  qui  circulent  fur  la  furface  des 
continens:  ces  points  de  partage  fo*nt  des  endroits 
élevés  &  hériffés  de  montagnes  (k  de  pics  qui  rac- 

crochent ,  condenfent ,  fixent  &  refolvent  les  nua- 

ges en  pluies ,  &c, 
Lorfque  des  vents  contraires  fouffîent  contre  une 

certaine  maffe  de  nuages  condenfés  &  prêts  à  fe  ré- 
foudre en  pluie  ,  ils  produifent  des  efpeces  de  cylin- 

dres d'eau  continués  depuis  les  nuages  d'où  ils  tom-. bent  jufquefurîamerou  la  terre:  ces  vents  donnent 

ài'eau  la  forme  cylindrique  en  la  refferrant  &  la  com- 
primant par  des  aâions  contraires.  On  nomme  ces 

cylindres  d'eau  troînbes  ,  qu'il  ne  faut. pas  confondre, 
avec  le  typhon  ou  la  trombe  de  mer.  On  peut  rappor- 

ter è  ceseffeîs  ceux  que  des  venîs  violens  &  contrires KK-k  Je  ij 

i 
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produisent  îorfqu'ils  élèvent  des  tonrbUîons  de  fa- 

ble 6c  de  terre,  &C  qu'ils  enveloppent  dans  ces  tour- 
billons les  maifons  ,  les  arbres ,  les  animaux. 

Telle  eft  l'idée  générale  des  objets  dont  s'occupe 
la  Géographie  phyjîqu&  ,  &  qui  feront  développés 
dans  les  difîerens  articles.  Il  eft  ailé  de  voir  par  cet 

expofé  ,  qu'un  fyftème  de  Géographie,  phyjîquc  n'ell: 
autre  chofe  qu'un  plan  méthodique  où  l'on  préfente 
les  faits  avérés  &  conftans ,  &  où  on  les  rapproche 

pour  tirer  de  leur  combinaifon  des  réfultats  géné- 
raux :  opérations  auxquelles  préfide  cette  fageffe , 

cette  bonne  foi  qui  laiffe  entrevoir  les  intervalles 
où  la  continuation  de  retichaînement  eft  interrom- 

pue ,  qui  ne  fe  contente  pas  tellement  des  obfer- 

vations  déjà  faites,  qu'elle  ne  montre  le  befoin  de 
nouveaux  faits  &  les  moyens  de  les  acquérir.  Dans 

les  théories  de  la  terre  on  fuit  d'autres  vues  ;  tous 
les  faits ,  toutes  les  obfervations  font  rappellées  à 

de  certains  agens  principaux. ,  pour  remonter  &  s'é- 
îever  de  l'état  préfent  &  bien  difcuté  à  Tétat  qui  a 
précédé  ;  en  un  mot  des  effets  ̂ ux  caufes.  L'objet 
des  théories  de  la  terre  eft  grand ,  élevé  &  pique 
davantage  la  curiofité  ;  mais  elles  ne  doivent  être 

que  les  conféquences  générales  d'un  plan  de  Géo- 
graphie phyjïqui  bien  complet.  Cet  article  ejl  de  M. 

jDesmarest, 

GÉOGRAPHIQUE ,  ad),  fe  dit  de  tout  ce  qui 

appartient  à  la  Géographie  ;  ainfi  on  dit  mefures  géo- 
graphiques  ,  opérations  géographiques ,  &c. 

Comme  la  Géographie  en  général ,  qui  eft  la  def- 
Cription  de  la  terre,  a  fous  elle  deux  parties  qui  lui 

font  fubordonnées ,  la  Chorographie  qui  eft  la  defcrip- 

tion  d'un  pays  de  quelqu'étendue  comme  une  pro- 
vince ,  &  la  Topographie  qui  cft  la  defcription  d'une 

partie  peu  étendue  de  terrein  ;  il  y  a  auffi  différen- 

tes efpeces  d'opérations  géographiques  :  celles  qui  fe 
font  pour  lever  la  carte  d'une  partie  confidérable 

de  la  terre,  par  exemple,  de  la  France ,  de  l'Angle- 
terre ,  demandent  plus  de  précifion  que  les  autres , 

parce  que  de  petites  erreurs  qui  ne  font  rien  fur  une 

partie  de  terrein  peu  confidérable ,  deviennent  trop 

lenûbles ,  &  s'accumulent  fur  un  grand  efpace  ;  ainîi 

ces  cartes  fe  lèvent  pour  l'ordinaire  en  liant  les  prin- 
cipaux points  par  des  triangles  dont  on  obferve  les  an- 

gles avec  un  quart  de  cercle ,  &  en  calculant  enfuite 
les  côtés  de  ces  triangles  ;  en  faifant  en  un  mot  les  mê- 

mes opérations  que  pour  mefurer  un  degré  de  la  ter- 

re ,  opérations  qui  s'appellent  aufli  géographiques.  V, 
Figure  de  la  Terre  &  Degré.  C'eft  ainfi  qu'on 
a  travaillé  à  la  carte  de  la  France  dont  on  publie  ac- 

tuellement les  feuilles.  Quand  il  ne  s'agit  que  de  car- 

tes chorographiques,  &  que  l'on  ne  cherche  pas  une 
grande  préeiiîon,  un  bon  graphometre  fufEt  pourvu 

qu'il  foit  d'une  plus  grande  étendue  que  les  grapho- 
Sietres  ordinaires  ;  &  quand  on  ne  veut  faire  qu'une 
carte  topographique  ,  on  peut  fe  borner  à  la  plan- 

chette. Foyei  Planchette  &  Graphometre. 

Voye^  auffi  Carte. 
Carte  géographique  fe  peut  dire  en  général  de 

toutes  les  cartes  de  géographie  ,  puifqu'elles  repré- 
fentent  toujours  quelque  partie  de  la  terre  ;  mais  on 
ne  défigne  certaines  cartes  par  le  moi  géographique , 

que  pour  les  diftinguer  des  cartes  qu'on  appelle  hy- 
drographiques,  &  qui  fervent  principalement  aux 

marins.  Dans  celle-ci  on  ne  repréfente  guère  que 
les  rivages ,  le  gifement  des  côtes ,  les  îles  ;  dans 

les  autres  on  détaille  l'intérieur  des  terres.  F'oyei^ 
Hydrographique  &  Carte.  (O) 
GEOLAGE ,  f.  m.  {Jurifprud.^  ou  droit  de  geôle  , 

eft  un  droit  en  argent  qui  eft  dii  au  geôlier  ou  con- 
cierge des  prifons  par  chaque  prifonnier ,  pour  le 

foin  qu'il  prend  de  le  garder  ,  &  ce  à  raifon  de  tant 
par  jour,  fuivant  la  manière  dont  le  prifonmer  eft 

Les  droits  de  gîte  &  g^oiagc  font  réglés  pût  cha* 

que  parlement  dans  leur  relTort. 
Suivant  le  tarif  fait  par  le  parlement  de  Paris  en 

1717,  les  prifonniers  à  la  paille  payent  im  fol  par 

jour  pour  gîte  ÔC  geolage ,  fans  aucun  droit  d'entrée ni  de  fortie. 

^  Ceux  auxquels  le  geôlier  fournit  un  lit  payent 

cinq  fols  par  jour  s'ils  font  feuls ,  &  trois  fols  s'ils couchent  deux  dans  un  lit. 

Les  penfionnaires  ne  doivent  payer  pour  nourri- 
ture ,  gîte  &  geolage  au  plus  que  trois  livres  par  jour^ 

s'ils  ont  pour  eux  feuls  une  chambre,  &  s'il  y  a  une 
cheminée  ,  le  droit  eft  augmenté  à  proportion. 

Les  prifonniers  des  chambres  deftinées  à  la  pen-» 

fion ,  quand  il  n'y  a  point  de  penfionnaires ,  payent 
pour  un  lit  où  ils  couchent  feuls  pour  gîte  &  geola- 

ge quinze  fols  par  jour  ;  &  on  voit  par-là  que  le  droit 
de  geolage  eft  différent  de  la  nourriture  &  du  gîte. 

Les  geôliers  &  autres  prépofés  à  la  garde  des  pri- 
fons ne  peuvent  recevoir  des  prifonniers  aucune 

avance  pour  nourriture ,  gîte  6c  geolage ,  ni  empê- 

cher l'élargiffement  des  prifonniers  pour  le  pavement 
des  mêmes  objets ,  mais  doivent  fe  contenter  d'un® 
obligation  pour  fe  pourvoir  fur  leurs  biens  feulement» 
F oyer^  Vordonn,  de  iGyo.  tit.  xiij .  art.  22  &  j  o.  {A) 
GEOLE ,  f.  f.  (Jurifprud.^  fîgnifie  prifon.  Voye^ Prison.  (^) 

GEOLIER,  f.  m.  {Jurifprud,")  celui  qui  a  la  gar- 
de ,  les  clés  &  le  foin  des  prifons  &  des  prifonniers. 

Voye^  Geolage. 
GÉOMANTIE,  f.  f.  {Hifl.  anc.)  efpece  de  divina^ 

tion  par  la  terre  ;  de  >-» ,  terre^  &  de/^aj-Te/ot ,  divination. 
Elle  confiftoit  tantôt  à  tracer  par  terre  des  ligne» 

ou  des  cercles  par  la  rencontre  defquels  on  s'ima- 

glnoit  deviner  ce  qu'on  defiroit  d'apprendre,  tan- 
tôt en  faifant  au  hafard  par  terre  plufieurs  points 

fans  garder  aucun  ordre  ;  les  figures  que  le  hafard 

formoit  alors  fondoient  le  préfage  qu'on  tiroit  pour 
l'avenir;  tantôt  en  obfervant  les  fentes  &  les  cre- 

vaffes  qui  fe  font  naturellement  à  la  terre,  d'où  for- 
toient ,  difoit-on ,  des  exhalaifons  prophétiques  com* 

me  de  l'antre  de  Delphes. 
D'autres  prétendent  que  la  géomantie  confifte  à 

marquer  au  hafard  furie  papier  plufieurs  petitspoints 
fans  les  compter,  &  que  les  figures  qui  fe  rencon- 

trent à  l'extrémité  des  lignes  fervent  à  former  le  ju* 
geraent  qu'on  veut  porter  fur  l'avenir,  &  à  décider 
de  l'événement  de  toute  queftion  propofée.  Ils  ajoû- 
tent  qu'elle  a  confervé  fon  ancien  nom  de  géomantie 
qui  fait  allufion  à  la  terre  ,  parce  que  dans  l'origine 
on  fe  fervoit  de  petits  caillons  qu'on  jettoit  au  ha- 

fard fur  la  terre ,  au  lieu  que  maintenant  on  fe  ferft 

de  points. 
Polydore  Virgile  définit  la  géomantie  une  divina- 

tion par  le  moyen  des  fentes  &  des  crevaflès  qui  fo 
font  fur  la  furface  de  la  terre,  &  il  croit  que  les  ma» 
ges  des  Perfes  en  ont  été  les  inventeurs  :  de  inventa 
rerum.  lib,  I.  cap.  xxiij. 

Olivier  de  Maîmesbury,  Gérard  de  Crémone,' 
Barthélémy  de  Parme  &  Gafpard  Peucer  ont  écrifi 
des  traités  fur  la  géomantie.  Corneille  Agrippa  avoit 
aufiî  travaillé  fur  la  même  matière  ;  mais  il  écrivit 

depuis  pour  convenir  que  rien  n'étoit  plus  vain  &: 
plus  trompeur  que  cette  prétendue  fcience.  Deirio  , 
difq.  mag,  lib,  IV.  cap.  2.  qutji.  vijfecî.  3  p,  SCz,  (G\ 

GÉOMÉTRAL,  adj.  {Opt,)  On  appelle  ainfi  la  re- 

préfentation  d'un  objet  faite  de  manière  que  les  par- 
ties de  cet  objet  y  ayent  entre  elles  le  même  rapport 

qu'elles  ont  réellement  dans  l'objet  tel  qu'il  eft  ;  à  la 
différence  des  repréfentations  en perfpeciive^oh  les  par- 

ties de  l'objet  font  repréfentées  dans  le  tableau  avec 
les  proportions  que  la  perfpeâive  leur  donne.  Voyei 

Perspective.  Il  eft  clair  par  cette  définition  qu'il 

n'eft  poiîible  de  rçpréfenter  géométralcment  que  de« 



furfaces  pîanes,  cammela  bafe  ou  le  frondfpîce  tfim 

bâtiment  ;  &  cette  reprélentation  retombe  dans  le 

cas  des  projections  orthographiques,  f^oyei  PIàn 
GÉoMÉTRAL,  aumot Plan,  Orthographique, 

Projection.  (O  ) 

GÉOMÈTRE  i  (-rn,  (  MathJmaîiq.  )  Te  dit  pro- 

prement d'une  perfohne  verfée  dans  la  Géométrie  ; 

mais  on  applique  en  général  ce  nom  à  tout  mathé- 

maticien ,  parce  que  la  Géométrie  étant  une  partie 

cffentielle  des  Mathématiques  ,  &  qui  a  fur  prefquê 

toutes  les  autres  une  influence  néceffaire ,  il  eft  dif- 

ficile d'être  verfé  profondément  dans  quelque  partie 

des  Mathématiques  que  ce foit , fans  l'être  en  même 
tems  dans  la  Géométrie.  Ainfi  on  dit  de  Newton 

qu'il  étoit  grand  géomare  ,  pour  dire  qu'il  étoit  grand mathématicien. 

Un  géomètre,  qUand  il  ne  voudroit  que  fe  borner 

à  entendre  ce  qui  a  été  trouvé  par  d'autres ,  doit 
avoir  plulieurs  qualités  affez  rares  ;  la  juftefTe  de 

l'efprit  pour  faifir  les  faifonnemens  &  démêler  les 

paralogifmês  j  la  facilité  de  la  conception  pour  en- 

tendre avec  promptitude  ,  l'étendue  pouf  embrafler 
à-la-fois  les  différentes  parties  d'une  démonftration 

compliquée  ,  la  mémoire  pour  retenir  les  propofi^ 
tions  principales  ,  leurs  démonftrations  mêmes,  ou 

du»moins  l'efprit  de  ces  démonftrations,  &pour  pou^ 
voir  en  cas  de  befoin  fe  rappeller  les  unes  &  les  au^ 
îres ,  &  en  faire  ufage.  Mais  le  géomètre  qui  ne  fe 
contentera  pas  de  favoir  ce  qui  a  été  fait  avant  lui , 

&qui  veut  ajouter  aux  découvertes  de  fes  prédécef- 

feurs ,  doit  joindre  à  ces  différentes  parties  de  l'ef- 

prit d'autres  qualités  encore  moins  communes  ,  la 

profondeur,  l'invention,  la  force  ,  &  la  fagacité. 
Je  ne  fuis  pas  éloigné  de  penfer  avec  quelques 

écrivains  modernes,  que  l'on  peut  apprendre  la  Géo- 

métrie aux  enfans ,  &  qu'ils  font  capables  de  s'ap- 

pliquer à  cette  fcience ,  pourvu  qu'on  fe  borne  aux 
leuls  élémens ,  qui  étant  peu  compliqués ,  ne  de- 

mandent qu'une  conception  ordinaire  ;  mais  ces  qua^ 

îités  médiocres  ne  fufHfent  pas  dans  l'étude  des  Ma- 
thématiques tranfcendantes  :  pour  être  un  favant 

géomètre^  &  même  pour  n'être  que  cela ,  il  faut  im 
degré  d'efprit  beaucoup  moins  commun  ;  &  pour  être 
un  grand  géomètre  (  car  le  nom  de  grand  ne  doit  être 

donné  qu'aux  inventeurs), il  faut  plus  que  de  l'efprit , 
Il  faut  du  génie ,  le  génie  n'étant  autre  chofe  que  le  ta- 

lent d'inventer.  Il  efl  vrai  que  l'efprit  dont  nous  par- 

lons eft  différent  de  celui  qu'il  faut  pour  une  épi- 

gramme  ,  pour  un  poëme ,  pour  une  pièce  d'éloquen- 

ce ,  pour  écrire  l'hiftoire  ;  mais  n'y  a-t-il  donc  d'ef- 
prit que  de  cette  dernière  efpece  ?  Foye^  Esprit. 

Et  un  écrivain  médiocre,  ou  même  un  bon  écrivain, 

croira-t-il  avoir  plus  d'efprit  que  Nevton  &  que 
Befcartes? 

Peut-être  nous  fera-t-iî  permis  dêrapporter  à  cette 

occafion  une  réponfe  de  feu  M.  de  la  Motte.  Un  géo- 

mètre de  fes  amis ,  apparemment  ignorant  ou  de  mau- 

vaifefoi,parloit  avec  mépris  du  grand  Nevton,  qu'il 
auroit  mieux  fait  d'étudier  j  Newton  ,  difoit  ce  géo- 

mètre^ ri? étoit  qu^unbœuf  ;  cela  fe  peut,  répondit  la 

Motte  ,  mais  c'étoit  le  premier  bœuf  de  fou  fiecle. 

On  pourroit  demander  s'il  a  fallu  plus  d'efprit 
pour  faire  Cinna,  Heraclius,  Rodogune,  Horace, 

&  Polieuûe  ,  que  pour  trouver  les  lois  de  la  gravi- 

tation. Cette  queflion  n'efl  pas  fufceptible  d'être  ré- 

folue ,  ces  deux  genres  d'efprit  étant  trop  différens 

pour  être  comparés  ;  mais  on  peut  demander  s'il  n'y 

a  pas  autant  de  mérite  à  l'un  qu'à  l'autre  ;  &:  qui  au- 
roit à  chioifir  d'être  Newton  ou  Corneille ,  feroitbien 

d'être  embarraffé  ,  ou  ne  mériteroit  pas  d'avoir  à 
jchoifir.  Au  refte  cette  queftion  efl  décidée  tous  les 

^ours  par  quelques  littérateurs  obfcurs,  quelques 

fatyriquesfubalternes,  qui  mépfifent  ce  qu'ils  igno- 

rsflt,  li  qui  ignorent  ce  qu'ils  croyem  favoir  \  inca- 
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I  pables ,  je  ne  dis  pas  d'apprétier  Corneilie ,  &  de  îiré 
Newton ,  mais  de  juger  Campiftron  &  d'entendré Euclide. 

Si  l'efprit  néceffaire  au  géomètre  h'eft  pas  le  mêmé 
que  celui  dont  on  a  befoin  pour  réufîîr  dans  la  Litté- 

rature, ils  ne  s'excluent  pas  l'un  l'autre*  Néanmoins 
quand  On  veut  loiier  parmi  nous  un  mathématicien  ^ 

on  dit  de  lui  qu'il  eft  grand  géômetre ,  &  cependant 

homme  d'efprit  &  de  goût  ;  on  croit  liii  fâire  beau- 
coup d'honneur  ,  &  on  fe  fait  quelque  gré  du  boii 

mot  qu'on  s'imagine  avoir  dit;  Ces  façons  de  parler 
fi  connues ,  lourd  comme  un  géomètre ,  ignorant  commè 
un  poète  >  ou  comme  un  prédicateur  ̂   font  devenues  des 

efpeces  de  proverbes,  &  prefque  des  phrafes  de  là 

langue,  auffi  équitables  l'une  que  l'autre  ;  les  exem^ 

pies  qui  en  prouvent  l'injuftice  ne  font  pas  rares  ;  & 
pour  ne  parler  ici  que  des  Mathématiciens ,  Pafcal 
à  qui  la  Géométrie  doit  un  fi  bel  ouvrage  fur  la  Cy- 
cloïde  ,  &  qui  auroit  peut-être  été  le  plus  grand  géo' 
mètre  de  l'univers,  fi  une  dévotion  afléz  mal  enten- 

due ne  lui  eût  fait  abandonner  fon  talent ,  Pafcaî 
étoit  en  même  tems  un  très-bel  efprit^  Ses  Provin- 

ciales font  un  chef-d'œuvre  de  plaifanterie  &  d'élo» 
quence ,  c'efl-à-dire  un  modèle  dans  les  deux  gen- 

res d'écrire  qui  paroifTent  les  plus  oppofés.  On  dira 
peut-être  que  Pafcal  n'eft  qu'une  exception  ;  il  efî 
malheureux  que  l'exception  démente  fi  formellement 

la  règle  qu'on  voudroit  établir  ;  mais  croit-on  qué 
cette  exception  foit  la  feule  ?  Nous  ne  citerons  poinÉ 

M.  de  Fontenêlle ,  qu'on  voudra  peut-être  ne  regar= 
der  que  comme  un  bel  efprit  devenu  géomètre  par  ac^ 
cident  :  mais  nous  renverrons  les  détradeurs  de  là 

Géométrie  aux  ouvrages  philofophiques  de  Defcar- 
tes,  il  bien  écrits  pour  leur  tems  ;  à  ceux  de  Maie- 

branche ,  qui  font  des  chefs  ~  d'œuvre  de  flyle  ;  aux 
poéiies  deManfredi ,  que  M.  de  Fontenêlle  a  fi  jufle- 
ment  célébrées  ;  aux  vers  que  M.  Halley  a  mis  à  lâ 

tête  des  principes  de  Newton  ,  &  à  tant  d'autres  que 
nous  pourrions  nommer  encore.  Si  ces  géomètres  n'é- 

toient  pas  des  hommes  d'efprit ,  qu'on  nous  dife  en 
quoi  l'efprit  confifle,  &  à  quoi  il  fe  borne. 

On  connoît  la  ridicule  queflion  du  P.  Bouhours  , 

Jl  un  allemand  peut  avoir  de  r  efprit  /*  Les  Allemands  y 
ont  répondu  comme  ils  le  dévoient^  par  cette  que- 

flion non  moins  ridicule  ,  fi  un  français  peut  avoir  U 
fins  commun  ?  Ceux  qui  font  aux  Géomètres  le  même 
honneur  que  le  P.  Bouhours  a  fait  aux  Allemands, 

mériteroient  qu'on  leur  demandât  aufli ,  fi  on  peut 
ignorer  la  Géométrie ,  &  raifonner  jufte  ?  Mais  fans  ré- 

pondre aux  injures  par  d'autres  ,  oppofons-y  des  faits» Balzac  étoit  fans  doute  un  bel  efprit, dans  le  fens  oh 

l'on  prend  ordinairement  ce  mot  ;  qu'on  life  les  let-* 
très  de  Dcfcartes  à  Balzac,  &  celles  de  Balzac  àDef^ 

cartes ,  &  qu'on  décide  enfuite ,  fi  on  efl  de  bonne 

foi,  lequel  des  deux  eft  l'homme  d'efprit. 
Defcartes ,  dit-on ,  fît  en  Suéde  d'affez  mauvais 

vers  pour  un  divertiffement  donné  à  la  reine  Chri- 

ftine  ;  mais  c'étoit  en  1(^4.9  ;  &  à  l'exception  de  Cor* 
neille  ,  qui  même  ne  réufiiffoit  pas  toûjours,  quel- 

qu'un faifoit-il  alors  de  bons  Vers  en  Europe  }  Les 

premiers  opéras  de  l'abbé  Perrin  ne  valoient  peut- 
être  pas  mieux  que  le  divertiffement  de  Defcartes* 

Pafcal ,  ajoûte-t-on ,  a  très-mal  raifonné  fur  la  Poélie  ; 

cela  eft  vrai ,  mais  que  s'enfuit-il  de-là  }  C'eft  que 
Pafcal  ne  fe  connoiiToit  pas  en  vers,  faute  peut-être 

d'en  avoir  affez  lû  ,  &  d'avoir  réfléchi  fur  ce  genre  ; 
la  Poéfie  eft  un  art  d'inftitution  qui  demande  quel» 
qu'exercice  &  quelque  habitude  pour  en  bien  juger; 
or  Pafcal  n'avoit  lû  que  des  livres  de  Géométrie  & 
de  piété ,  &  peut-être  de  mauvais  vers  de  dévotion 

qui  l'avoient  prévenu  contre  la  Poéfie  en  générd; 

mais  fes  provinciales  prouvent  qu'il  avoit  d'ailleurs 
le  taâ:  très-fin  &  le  goût  très-jufte.  On  n'y  trouve 
pas  un  terme  ignoblcj  un  mot  qui  ait  vieilli,  uaeplai-; 

'  fenterie  froide» 



La  Géoméîrîe  ,  diî-on  encore ,  donne  à  Vefynt  de 
la  féchereffe  ;  oui ,  quand  on  y  efl  déjà  préparé  par 
la  nature  :  en  ce  cas,  on  ne  feroit  guère  plus  fenfible 

aux  beautés  des  ouvrages  d'imagination  ,  quand 
même  on  n'auroit  fait  aucune  étude  de  la  Géomé- 

trie ;  mais  celui  à  qui  la  nature  aura  donné  avec  le 

talent  des  Mathématiques  un  efprit  jQexible  à  d'au- 

tres objets ,  &  qui  aura  foin  d'entretenir  dans  fon  ef- 
prit cette  heureufe  flexibilité ,  en  le  pliant  en  tout 

îens ,  en  ne  le  tenant  point  toujours  courbé  vers  les 

lignes  &  les  calculs,  &  en  l'exerçant  à  des  matières 
de  littérature,  de  goût,  &  de philofophie  ,  celui-là 

confervera  tout-à-la-fois  la  fenfibiiité  pour  les  cho~ 

fes  d'agrément ,  &  la  rigueur  néceffaire  aux  démon- 
ftrations;  ilfaura  réfoudre  un  problème,  &  lire  un 

poëte  ;  calculer  les  mouvemens  des  planètes ,  & 
avoir  du  plaifir  à  une  pièce  de  théâtre. 

L'étude  &  le  talent  de  la  Géométrie  ne  nuifent 
donc  point  par  eux  mêmes  aux  talens  &  aux  occu- 

pations littéraires.  On  peut  même  dire  enunfens, 

qu'ils  font  utiles  pour  quelque  genre  d'écrire  que  ce 
puifTe  être  ;  un  ouvrage  de  morale ,  de  littérature , 

de  critique ,  en  fera  meilleur ,  coûtes  chofes  d'ailleurs 
égales  y  s'il  eft  fait  par  un  géomètre  ,  comme  M.  de 
Fontenelle  l'a  très-bien  obfervé  ;  on  y  remarquera 
cette  juftefre  &  cette  liaifon  d'idées  à  laquelle  l'é- 

tude de  la  Géométrie  nous  accoutume ,  &  qu'elle 
nous  fait  enfuite  porter  dans  nos  écrits  fans  nous 

£n  appercevoir  &  comme  malgré  nous. 

L'étude  de  la  Géométrie  ne  peut  fans  doute  ren- 

dre l'efprit  jufte  à  celui  qui  ne  l'a  pas;  mais  auiiiun 
efprit  fans  juftelTe  n'eft  pas  fait  pour  cette  étude,  il 
n'y  réuffira  point  ;  c'eft  pourquoi  fi  on  a  eu  raifon  de 
dire  que  la  Géométrie  ne  redrejfe  que  les  efprits  droits  , 

on  auroit  bien  fait  d'ajouter  que  les  efprits  droits  font 
les  feuls  propres  à  la  Géométrie^ 

On  ne  peut  donc  avoir  l'efprit  géomètre ,  c'eft-à- 
dire  le  talent  de  la  Géométrie ,  fans  avoir  en  mê- 

me tems  l'efprit  géométrique,  c'eft-à-dire  l'efprit  de 
méthode  &  de  jufteffe.  Car  l'efprit  géomètre  n'eft 

proprement  que  l'efprit  géométrique ,  appliqué  à 
la  feule  Géométrie  ,  &  il  eft  bien  difficile  quand 
on  fait  faire  ufage  de  cet  efprit  dans  les  matières 

géométriques ,  qu'on  ne  puifTe  de  même  le  tour- 
ner avec  un  fuccès  égal  vers  d'autres  objets.  11  eft 

vrai  que  l'efprit  géométrique  pour  fe  développer 
avec  toute  fa  force  &  fon  aûivité  ,  demande  quel- 

qu'exercice  ;  &  c'eft  pour  cela  qu'un  homme  con- 
centré dans  l'étude  de  la  Géométrie ,  paroîtra  n'a- 

voir que  V  efprit  géomètre ,  parce  qu'il  n'aura  pas  ap- 
pliqué à  d'autres  matières  le  talent  que  la  nature  lui 

a  donné  de  raifonner  jufte.  De  plus  û  les  Géomètres 

fe  trompent  lorfqu'ils  appliquent  leur  logique  à  d'au- 
tres fciences  que  la  Géométrie ,  leur  erreur  eft  plu- 

tôt dans  les  principes  qu'ils  adoptent,  que  dans  les 
conféquences  qu'ils  en  tirent.  Cette  erreur  dans  les 
principes  peut  venir  ou  de  ce  que  le  géomètre  n'a 
pas  les  connoiftances  préliminaires  fuffifantes  pour 
le  conduire  aux  principes  véritables  ,  ou  de  ce  que 
les  principes  de  la  fcience  dont  il  traite  ne  fortenî 

point  de  la  fphere  des  probabilités.  Alors  il  peut  ar- 

river qu'un  efprit  accoûtumé  aux  démonftrations  ri- 

goureufes,  n'ait  pas  à  un  degré  fuiïïfant  le  taâ  né- 
ceffaire pour  diftinguer  ce  qui  eft  plus  probable  d'a- 

vec ce  qui  l'eft  moins.  Cependant  j'ofe  penfer  en- 
core qu'un  géomètre  exercé  à  l'évidence  mathémati- 

que ,  diftinguera  plus  aifément  dans  les  autres  fcien- 

ces ce  qui  eft  vraiment  évident  d'avec  ce  qui  n'eft 
que  vraiffemblable  &  conjeâural  ;  &  que  de  plus 
ce  même  géomMre  avec  quelque  exercice  &  quelque 
habitude ,  diftinguera  aufli  plus  aifément  ce  qui  eft 

plus  probable  d'avec  ce  qui  l'eft  moins  ;  car  la  Géo- 
métrie a  aufli  fon  calcul  des  probabilités. 

A  l'occafion  de  ce  calcul ,  je  crois  devoir  faire  une 

réflexion  qui  contredira  un  peu  l'opinion  commune 
fur  l'efprit  du  jeu.  On  imagine  pour  l'ordinaire  qu'url géomètre  ,  un  favant  exercé  aux  calculs ,  doit  avoir 

l'efprit  du  jeu  dans  un  degré  fupérreur  ;  il  me  fem- ble  que  ces  deux  efprits  font  fort  difterens,  fi  même 
ils  ne  font  pas  contraires.  L'efprit  géomètre  eft  fans 
doute  un  eiprit  de  calcul  &  de  combinaifon  ,  mais 
de  combinaifon  fcrupuleufe  &  lente  ,  qui  examine 
l'une  après  l'autre  toutes  les  parties  de  l'objet,  &  qui 
les  compare  fucceffivement  entr'elles,  prenant  gar- 

de de  n'en  omettre  aucune ,  &  de  les  rapprocher^par toutes  leurs  faces  ;  en  un  mot  ne  faifant  à  -  la  -  fois 

qu'un  pas,  &  ayant  foin  de  le  bien  aflïïrer  avant  que 
de  paffer  au  fuivant.  L'efprit  du  jeu  eft  un  efprit  de 
combinaifon  rapide,  qui  embraffe  d'un  coup  d'œil 
&  comme  d'une  manière  vague  un  grand  nombre 
de  cas,  dont  quelques-uns  peuvent  lui  échapper, 

parce  qu'il  eft  moins  aft"ujetti  à  des  règles ,  qu'il  n'eft 
une  efpece  d'uiftind  perfeaionné  par  l'habitude. 
D'ailleurs  le  géomètre  peut  fe  donner  tout  le  tems  né- 

ceffaire pour  réfoudre  fes  problèmes  ;  il  fait  un  ef- 
fort, fe  repofe,  &  repart  de<là  avec  de  nouvelles 

forces.  Le  joueur  eft  obligé  de  réfoudre  fes  problè- 
mes fur  le  champ,  &  de  faire  dans  un  tems  donné 

&  très  -  court  tout  l'ufage  poflible  de  fon  efprit.  II 
n'eft  donc  pas  furprenant  qu'un  grand  géomètre  foit 
un  joiieur  très-médiocre  ;  &  rien  n'eft  en  effet  plus commun. 

La  Géométrie  a  parmi  nous  des  cenfeurs  de 

tous  les  genres.  Il  en  eft  qui  lui  conteftent  jufqu'à 
fon  utilité  ;  nous  les  renvoyons  à  la  préface  fi  con- 

nue de  i'hiftoire  de  l'académie  des  Sciences,  où  les 
mathématiques  font  fufHfamment  vengées  de  ce  re- 

proche. Mais  indépendamment  des  ufages  phyfiques 
&  palpables  de  la  Géométrie ,  nous  envifagerons  ici 
fes  avantages  fous  une  autre  face,  à  laquelle  on  n'a 
peut-être  pas  fait  encore  affez  d'attention  :  c'eft  l'u- 

tilité dont  cette  étude  peut  être  pour  préparer  com- 

me infenfiblement  les  voies  à  l'efprit  philofophique 
&  pour  difpofer  toute  une  nation  à  recevoir  la  lu- 

mière que  cet  efprit  peut  y  répandre.  C'eft  peut-être 
le  feul  moyen  de  faire  fecoiier  peu-à-peu  à  certaines 

contrées  de  l'Europe ,  le  joug  de  l'opprefîion  6c  de 
l'ignorance  profonde  fous  laquelle  elles  gémiffent; 
Le  petit  nombre  d'hommes  éclairés  qui  habitent  cer- 

tains pays  d'inquifition,  fe  plaint  amèrement  quoi- 
qti'en  fecret ,  du  peu  de  progrès  que  les  Sciences  ont 
fait  jufqu'ici  dans  ces  triftes  climats.  Les  précautions;, 
qu'on  a  prifes  pour  empêcher  la  lumière  d'y  péné- trer ,  ont  fi  bien  réufli ,  que  la  Philofophie  y  eft  à- 
peu-près  dans  le  même  état  où  elle  étoit  parmi  nous 
du  tems  de  Louis  le  Jeune.  Il  eft  certain  que  les  abus 

les  plus  intolérables  d'un  tribunal  qui  nous  a  toûjours 
fi  juftement  révoltés  ,  ne  fe  font  produits  &  ne  s'en- 

tretiennent que  par  l'ignorance  &  la  fuperftition. 
Eclairez  la  nation,  &;  les  miniftres  de  ces  tribunaux:' 
renonceront  d'eux-mêmes  à  des  excès  dont  ils  auront 
les  premiers  reconnu  l'injuftice  &:  les  inconvéniens.' 
C'eft  ce  que  nous  avons  vfi  arriver  dans  les  pays  oii le  goût  des  Arts  &  des  Sciences  &  les  lumières  de  la 
Philofophie  fe  fontconfervés.  On  étudie  &  on  raifon- 

ne  en  Italie  ;  &  l'inquifition  y  a  beaucoup  rabattu  de 
la  tyrannie  qu'elle  exerce  dans  ces  régions,  où  l'on 
fait  encore  prêter  ferment  de  ne  point  enfeigner  d'au- 

tre philofophie  que  celle  d'Ariftote.  Faites  naître ,  s'il 
eft  poffible ,  des  géomètres  parmi  ces  peuples  ;  c'eft 
une  femence  qui  produira  des  philofophes  avec  le 

tems,  &prefque  fans  qu'on  s'en  apperçoive.  L'ortho- 
doxie la  plus  délicate  &  la  plus  fcrupuleufe  n'a  rien  à 

démêler  avec  la  Géométrie.  Ceux  qui  croiroient  avoir 
intérêt  de  tenir  les  efprits  dans  les  ténèbres ,  fuffent- 
ils  affez  pré voya  ns  pour  preffentir  la  fuite  des  progrès 
de  cette  fcience ,  manqueroient  toûjours  de  prétexte 

pour  l'empêcher  de  fe  répandre.  Bien-tôt  l'étude  de 

I 



la  Géométrie  conduira  à  celle  de  la  méchanique  ;  ceî-  | 

le-ci  mènera  comme  d'elle-même  &  fans  obllacle,  à 

l'étude  de  la  faine  Phyfique  ;  &  enfin  la  faine  Phyfi- 

que  à  la  vraie  Philofophie ,  qui  par  la  lumière  géné- 

rale &  prompte  qu'elle  répandra  ,  fera  bien-tôt  plus 

puiffante  que  tous  les  efforts  de  la  fuper flition  ;  car 

ces  efforts ,  quelque  grands  qu'ils  foient ,  deviennent 

inutiles  dès  qu'une  fois  la  nation  eft  éclairée. 
Croira- 1- on  que  nous  parlons  férieufement ,  û 

nous  employons  les  dernières  lignes  de  cet  article  à 

juftifier  les  Géomètres  du  reproche  qu'on  leur  fait 
d'ordinaire  ,  de  n'être  pas  fort  portés  à  la  foûmiffion 
en  matière  de  foi  ?  Nous  aurions  honte  de  répondre  à 

cette  imputation,  fi  elle  n'étoit  malheureufement 

-auffi  commune  qu'elle  eû  injuile,  Bayle  qui  dôutoit 

&  fe  moquoit  de  tout,  n'a  pas  peu  contribué  à  la  ré- 

pandre par  les  réflexions  malignes  qu'il  a  hafardées 

dans  l'article  Pa/cal,  contre  l'orthodoxie  des  Ma- 
thématiciens ,  &  par  fes  lamentations  fur  le  malheur 

que  les  Géomètres  ont  eu  jufqu'ici  de  ne  voir  aucun de  leurs  noms  dans  le  calendrier  ;  lamentations  trop 

peu  férieuies  pour  être  rapportées  dans  un  ouvrage 

auiïï  grave  que  ceiui-ci.  Sans  répondre  à  cette  mau- 

vaife  plaifanterie  par  quelqu'autre ,  il  eft  facile  de 
fe  convaincre  par  la  ieâure  des  éloges  académiques 

de  M.  de  Fontenelle,  par  les  vies  de  Defcartes ,  de 

Pafcal,  &  de  pluiieurs  mathématiciens  célèbres, 

qu'on  peut  être  géomstre  fans  être  pour  fes  frères  un 
fujet  de  fcandale.  La  Géométrie  à  la  vérité  ne  nous 

difpofe  pas  à  ajouter  beaucoup  de  foi  aux  raifonne- 
mens  de  la  Médecine  fyftématique ,  aux  hypothèfes 

des  phyficiens  ignorans,  aux  fuperflitions  &  aux 

préjugés  populaires  ;  elle  accoutume  à  ne  pas  fe  con- 

tenter aifément  en  matière  de  preuves  :  mais  les  vé- 

TÎtés  que  la  révélation  nous  découvre ,  font  fi  diffé- 
rentes de  celles  que  la  raifon  nous  apprend,  dles y 

ont  fi  peu  de  rapport ,  que  l'évidence  des  unes  ne 

doit  rien  prendre  fur  le  refpeû  qu'on  doit  aux  au- 
tres.  Enfin  la  foi-eft  une  grâce  que  Dieu  donne  à  qui 

il  lui  plait;  &  puifque  l'Evangile  n'a  point  défendu 
i'étude  de  la  Géométrie,  il  eft  à  croire  que  les  Géo~ 

mètres  font  auffi  fufceptibles  de  cette  grâce  que  le 

refte  du  genre  humain.  (O) 

GÉOMÉTRIE,  f.  f.  {Ordre  encycl.  Entend,  Raif. 

JPhilofoph.  ou  Science  ,  Science  de  la.  Nat.  Mathémath. 

Mathémath.  pures  ,  Géométrie.)  eft  la  fcience  des  pro- 

priétés de  l'étendue ,  en  tant  qu'on  la  confidere  com- 
îiie  fimplement  étendue  &  figurée. 

Ce  mot  eft  formé  de  deux  mots  grecs,  yî)^  ou  ycû^t , 

terre  ,  Se  fjLÎTpm  ,  mefure;  &  ceîte  étymologie  femble 

nous  indiquer  ce  qui  a  donné  naiffance  à  la  Géomé- 

trie', imparfaite  &  obfcure  dans  fon  origine  comme 

toutes  les 'autres  fciences ,  elle  a  commencé  par  ime 

efpece  de  tâtonnement ,  par  des  mefures  &  des  opé- 

rations groifieres ,  &  s'eft  élevée  peu-à-peu  à  ce  de- 

gré d'exaftitude  &  de  fublimité  où  nous  la  voyons. 

Hifioire  abrégée  de  la  Géométrie.  Il  y  a  apparence 

que  la  Géométrie ,  comme  la  plupart  des  autres  fcien- 

ces, eft  née  en  Egypte,  qui  paroît  avoir  été  le  ber- 
ceau des  connoiffances  humaines,  ou,  pour  parler 

plus  exaaement,  qui  eft  de  tous  les  pays  que  nous 

connoiffons,  celui  où  les  Sciences  paroifl^ent  avoir 
été  le  plus  anciennement  cultivées.  Selon  Hérodote 

&  Strabon ,  les  Egyptiens  ne  pouvant  reconnoître 

les  bornes  de  leurs  héritages  confondues  par  les  inon- 

dations du  Nil ,  inventèrent  l'art  de  mefurer  &  de 
divifer  les  terres,  afin  de  diftinguer  les  leurs  par  la 

confidération  de  la  figure  qu'elles  ayoient ,  &  de  la 

furface  qu'elles  pouvoient  contenir.  Telle  fut ,  dit- 

on  ,  la  première  aurore  de  la  Géométrie.  Jofephe ,  hif- 

torien  zélé  pour  fa  nation ,  en  attribue  Tinvention 

aux  Hébreux  ;  d'autres  à  Mercure.  Que  ces  faits 

i'oient  vrais  ou  non ,  il  paroît  certain  que  quand  les 
liorames  ont  commencé  à  poiféder  des  terres  ̂   &  à 
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vivre  fous  des  lois  différentes,  ils  n'ont  pas  été  îong- 
tems  fans  faire  fur  le  tei  rein  quelques  opérations  pour 

le  mefurer,  tant  en  longueur  qu'en  furiace ,  en  entier 
ou  par  parties  ;  &  voilà  la  Géométrie  dans  fon  origine. 

De  l'Egypte  elle  pafTa  en  Grèce,  où  on  prétend 

que  Thaïes  la  porta.  Il  ne  fe  contenta  pas  d'appren- 
dre aux  Grecs  ce  qu'il  avoit  reçu  des  Egyptiens  ;  il 

ajoîita  à  ce  qu'il  avoiî  appris,  &  enrichit  cette  fcience 
de  plufieurs  propofitions.  Après  lui  vint  Pythagore, 
qui  cultiva  aufîi  la  Géométrie  avec  fuccès,  &  à  qui 

on  attribue  la  fameufe  propoiition  du  quarré  de  l'hy- 

poîhénufe.  Voyc^  Hypothénuse.  On  prétend  qu'iî 
fut  fi  ravi  de  cette  découverte ,  qu'il  facrifia  de  joie 
cent  bœufs  aux  Mufés.  Il  y  a  apparence ,  dit  un  au- 

teur moderne ,  que  c'étoient  des  bœufs  de  cire  ou  de 
pâte;  car  Pythagore  défendoit  de  tuer  les  animaux, 
en  conféquence  de  fon  fyftème  de  la  métempfycofe, 

qui  (pour  un  philofophc  payen)  n'étoit  pas  l'opinion du  monde  la  plus  abfurde.  Foyei  MÉTEMPSYCOSE, 

Mais  il  y  a  plus  d'apparence  encore  que  le  fait  n'eft 
pas  vrai  ;  ce  qui  difpenfe  de  l'expliquer.  Après  Py- 

thagore 5  les  philofophes  &  les  écoles  qu'ils  formè- 

rent ,  continuèrent  à  cultiver  l'étude  de  la  Géométrie,  ' 
Plutarque  nous  apprend  qu'Anaxagore  de  Clazome- 
ne  s'occupa  du  problème  de  la  quadrature  du  cer- 

cle dans  la  prifon  où  il  avoit  été  renfermé ,  &  qu'il 
compofa  même  un  ouvrage  fur  ce  fujer.  Cet  Anaxa- 

gore  avoit  été  accufé  d'impiété  ,  pour  avoir  dit  que 
les  aftres  étoient  matériels  ;  &  il  eût  été  condamné 

à  mort,  fans  Periclès  qui  lui  fau  va  la  vie.  On  voit  par 

cet  exemple,  s'il  eft  permis  de  le  dire  en  paffantj, 

que  ce  n'eft  pas  d'aujourd'hui  que  les  Philofophes 
font  perfécutés  pour  avoir  eu  raifon  ;  &  que  les  prê- 

tres grecs  étoient  auffi  habiles  que  certains  théolo- 
giens modernes,  à  ériger  en  articles  de  religion  ce 

qui  n'en  étoit  pas. 
Platon  qui  donnoit  à  Anaxagore  de  grands  éloges 

fur  fon  habileté  en  Géométrie ,  en  méritoit  auiîi  beau- 

coup lui-même.  On  fait  qu'il  donna  une  folution  très- 
fimple  du  problème  de  la  duplication  du  cube.  Foye^^ 
Duplication. Onfait  aufîi  i^me  ce  grand  philofophe 

appelloit  Dieu  V éternel  géomètre  (  idée  vraiment  jufte, 

&digne  de  l'Être  fuprème) ,  &  qu'il  regardoit  la  Géo- 
jntérie  comme  fi  néceffaire  à  l'étude  de  la  Philofophie, 
qu'il  avoit  écrit  fur  la  porte  de  fon  école  ces  paroles 
mémorables,  qu  aucun  ignorant  en  Géométrie  n  entre 
ici.  Entre  Anaxagore  &  Platon ,  on  doit  placer  Hip- 

pocrate  de  Chio ,  qui  mérite  qu'on  en  faffe  mention 
par  fa  fameufe  quadrature  de  la  lunule.  Foye^  Lu- 

nule. Feu  M.  Cramer ,  profefTeur  de  Philoiophie  à 

Genève  ,  nous  a  donné  dans  les  mémoires  de  l'aca- 
démie des  Sciences  de  Pruife  pour  l'armée  1748, 

une  très  -  bonne  differtation  fur  ce  géomètre  :  on  y 

lit  qu'Hippocrate  dans  un  voyage  qu'il  fit  à  Athè- 
nes ,  ayant  eu  occafion  d'écouter  les  philofophès  , 

prit  tant  de  goût  pour  la  Géométrie  ,  qu'il  y  fit  des 
progrès  admirables  ;  on  ajoute  que  cette  étude  dé- 

veloppa fon  talent ,  &  qu'il  avoit  pour  tout  le  refte 
l'efprit  lent  &  bouché;  ce  qu'on  raconte  auffi  de 

Clavius,  bon  géomètre  du  feizieme  liecle.  Il  n'y  a 
rien  d'étonnant  à  tout  cela  ;  mais  le  comble  de  l'i- 

neptie eft  d'en  faire  une  règle.  Foyei  Géomètre. 
Euclide  qui  vivoit  environ  cinquante  ans  après 

Platon ,  &  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  Euclide 
de  Megare  contemporain  de  ce  philofophe ,  recueil- 

lit ce  que  fes  prédéceffeurs  avoient  trouvé  fur  les 

élémens  de  Géométrie  ;  il  en  compofa  l'ouvrage  que 
nous  avons  de  lui ,  &  que  bien  des  modernes  regar- 

dent comme  le  meilleur  en  ce  genre.  Dans  ces  élé- 
mens il  ne  confidere  que  les  propriétés  de  la  ligne 

droite  &  du  cercle  ,  &  celles  des  furfaces  &  des  fo- 

lides  reèUlignes  ou  circulaires  :  ce  n'eft  pas  néan- 

moins que  du  tems  d'Euclide  il  n'y  eût  d'autre  cour- 
be connue  que  le  cercle  ;  les  Géomètres  s'étoient 
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•déjà  apperçus  qu'en  coupant  un  conè  de  différentes 
manières,  on  formoit  des  courbes  différentes  du 

cercle ,  qu'ils  nommèrent  feclions  coniques.  Foy,  Co- 
î^iQUE  ̂   Section.  Les  différentes  propriétés  de 

ces  courbes,  que  plufieurs  mathématiciens  décou- 
vrirent fucceffivement  5  furent  recueillis  en  huit  li- 

vres par  Apollonius  de  Perge ,  qui  vivoit  environ 

^50  ans  avant  J.  C.  f^oye^^  Apollonien.  Ce  fut -lui  , 

à  ce  qu'on  prétend ,  qui  donna  aux  trois  feûions  co- 

niques les  noms  qu'elles  portent,  de  parabole,  (TeLlip- 
fe,  d'hyperbole ,  &  dont  on  peut  voir  les  raifons  à 
îeurs  articles.  A-peu-près  en  même  tems  qu'Apol- 

lonius, floriffoit  Archimede ,  dont  nous  avons  de  fi 
beaux  ouvrages  fur  la  fphere  &  le  cylindre ,  fur  les 

conoïdes  &  les  fphéroïdes ,  fur  la  quadrature  du  cer- 

cle qu'il  trouva  par  une  approximation  très-fmiple 
&  très-ingénieufe  {Voyci  Quadrature),  &  fur 

celle  de  la  parabole  qu'il  détermina  exaft^ment. 
Nous  avons  auffi  de  lui  un  traité  de  la  fpirale ,  qui 

peut  paffer  pour  un  chef-d'œuvre  de  fagacité  &  de 
pénétration.  Les  démonftrations  qu'il  donne  dans 
cet  ouvrage,  quoique  très-exaûes,  font  fi  difficiles 

à  embraffer , qu'un  favant  mathématicien  moderne, 
Bouillaud,  avoue  ne  les  avoir  jamais  bien  enten- 

dues, &  qu'un  mathématicien  de  la  plus  grande  for- 
ce ,  notre  iliuffre  Viete ,  les  a  injuftement  foupçon- 

nées  de  paralogifme ,  faute  de  les  avoir  bien  com- 

priles.  F'oye^  la  préface  de  Canalyfe  des  infiniment  pe- 
tits de  M.  de  l'Hôpital,  Dans  cette  préface ,  qui  efl 

l'ouvrage  de  M.  de  Fontenelle ,  on  a  rapporté  les 
deuxpaffages  de  Bouillaud  &  de  Viete ,  qui  vérifient 

ce  que  nous  avançons  ici.  On  doit  encore  à  Archi- 

mede d'autres  écrits  non  moins  admirables ,  qui  ont 

rapport  à  la  Méchanique  plus  qu'à  la  Géométrie,  de 
(Equiponderantibîis  j  de  infidentibus  humido  ;  &  quel- 

ques autres  dont  ce  n'eff  pas  ici  le  lieu  de  faire  men- tion. 

Nous  ne  parlons  dans  cette  hiffoire  que  des  Géo- 
mètres dont  il  nous  refte  des  écrits  que  le  tems  a 

épargnés  ;  car  s'il  falloit  nommer  tous  ceux  qui  dans 
l'antiquité  fe  font  diffingués  en  Géométrie  ̂   la  liffe  en 

feroit  trop  longue  ;  il  faudroit  faire  mention  d'Eudo- 
xe  de  Cnide,  d'Archytas  de  Tarente,  de  Philolaiis  , 
d'Eratoffhene ,  d'Ariftarque  de  Samos  ,  de  Dinof- 
trate  fi  connu  par  fa  quadratrice  (^oycç  Quadra- 
TRIce),  de  Menechme  fon  frère,  difciple  de  Platon, 

des  deux  Ariftées,  l'ancien  &  le  jeune,  de  Conon, 
de  Thrafidée ,  de  Nicotele ,  de  Léon ,  de  Theudius , 

d'Hermotime ,  de  Nicomede ,  inventeur  de  la  con- 

choïde  (J^.  Conchoïde)  ,  &  un  peu  plus  jeune  qu'- 
Archimede& qu'Apollonius,  &  de  plufieurs  autres. 

Les  Grecs  continuèrent  à  cultiver  la  Philofophie , 

la  Géométrie,  6c  les  Lettres,  même  après  qu'ils  eu- 
rent été  fubjugués  par  les  Romains.  La  Géométrie  & 

les  Sciences  en  général ,  ne  furent  pas  fort  en  hon- 

neur chez  ce  dernier  peuple  qui  ne  penfoit  qu'à  fub- 
juguer  &  à  gouverner  le  monde ,  &  qui  ne  commen- 

ça guère  à  cultiver  l'éloquence  même  que  vers  la  fin 
de  la  république.  On  a  vu  dans  V article  Erudition 

avec  quelle  légèreté  Ciceron  parle  d'Archimede , 
qui  pourtant  ne  lui  étoit  point  inférieur  ;  peut  -  être 

même  eft-ce  faire  quelque  tort  à  un  génie  auffi  fubli- 

me  qu'Archimede,  de  ne  le  placer  qu'à  côté  d'un  bel 

efprit ,  qui  dans  les  matières  philofophiques  qu'il  a 
traitées,  n'a  guère  fait  qu'expofer  en  longs  &  beaux 
difcours,  les  chimères  qu'avoient  penfées  les  autres. 
On  étoit  fi  ignorant  à  Rome  lur  les  Mathématiques , 

qu'on  donnoit  en  général  le  nom  de  mathématiciens  , 
comme  on  le  voit  dans  Tacite ,  à  tous  ceux  qui  fe  mê- 

loient  de  deviner ,  quoiqu'il  y  ait  encore  plus  de  dif- 
tance  des  chimères  de  la  Divination  &  de  l'Affroiogie 
judiciaire  aux  Mathématiques,  que  de  la  pierre  philo- 
fophale  à  la  Chimie.  Ce  même  Tacite,  un  des  plus 

grands  efprits  qui  ay  ent  jamais  écrit ,  nous  donne  par 
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fes  propres  ouvrages  une  preuve  de  l'ignorance  des 
Romains, dans  les  quefiionsde  Géométriehà^AQ.Tono- 
mie  les  plus  élémentaires  &  les  plasfimples.  Il  dit  dans 

la  vie  d'Agricola ,  en  faifant  la  defcription  de  l'Angle- 
terre, que  vers  l'extrémité  feptentrionale  de  cette 

île,  les  grands  jours  d'été  n'ont  prefque  point  de  nuit  ; 
voici  la  raifi^n  qu'il  en  apporte  i  jcilicet  extrema  ($•, 

plana  terrarum  humili  umbrâ  non  erigunt  tembras,  in- 

fràque  cœlum  & Jydera  nox  cadit.  Nous  n'entrepren- 
drons point  avec  les  commentateurs  de  Tacite,  de 

donner  un  fens  à  ce  qui  n'en  a  point  ;  nous  nous  con- 
tenterons d'avoir  montré  par  cet  exemple ,  que  la 

manie  d'étaler  un  faux  favoir  &  de  parler  de  ce 
qu'on  n'entend  pas,  efi:  fort  ancienne.  Un  traduc- 

teur de  Tacite  dit  que  cet  hifi:orien  regarde  la  Terre 

dans  ce  paffage  comme  une  fphere  dont  la  bafe  ejl  cn-^ 
vironnée  d'eau,  &c.  Nous  ne  îavons  ce  que  c'eit  que 
la  bafe  d'une  fphere. 

Si  les  Romains  cultivèrent  peu  la  Géométrie  dans 

les  tems  les  plus  florlffans  de  la  république,  il  n'eft 

pas  furprenant  qu'ils  l'ayent  encore  moins  cultivée 
dans  la  décadence  de  l'empire.  Il  n'en  fut  pas  de  mê-. 
me  des  Grecs  ;  ils  eurent  depuis  l'ère  chrétienne  mêr 

me ,  &  affez  long  -  tems  après  la  tranflation  de  l'em- 
pire, des  géomètres  habiles.  Ptolomée  grand  afi:ro-: 

nome  &  par  conféquent  grand  géomètre ,  car  on  ne 

peut  être  l'un  fans  l'autre ,  vivoit  fous  Marc-Aurele  j 
&  on  peut  voir  au  mot  Astronomie  ,  les  noms  de 
plufieurs  autres.  Nous  avons  encore  les  ouvrages  de 

Pappus  d'Alexandrie ,  qui  vivoit  du  tems  de  Théo- 
doie;  Eutocius  Afcalonite ,  qui  vivoit  après  lui  vers 

l'an  540  de  l'ère  chrétienne ,  nous  a  donné  un  com- 
mentaire fur  la  mefure  du  cercle  par  ArchimedeJ 

Proclus  qiu  vivoit  fous  l'empire  d'Anafiafe  au  cin- 
quième &  fixieme  fiecles ,  démontra  les  théorèmes 

d'Euclide ,  &  fon  commentaire  fur  cet  auteur  efi:  par- 
venu jufqu'à  nous.  Ce  Proclus  efl  encore  plus  fa- 
meux par  les  miroirs  (  vrais  ou  fuppofés)  dont  il  fe 

fervit ,  dit-on ,  pour  brûler  la  flotte  de  Vitalien  qui 
affiégeoit  Conftantinople.  Voye:^  Ardent  &  Mi- 

roir, Entre  Eutocius  ôi  Pappus,  il  y  a  apparence 

qu'on  doit  placer  Dioclès  ,  connu  par  fa  ciffoïde 
{f^oyei  Cissoïde),  mais  dont  On  ne  connoîtguer& 
que  le  nom ,  car  on  ne  fait  pas  précifément  le  tems 
où  il  a  vécu. 

L'ignorance  profonde  qui  couvrit  la  furface  de  la 
Terre. &  fur- tout  l'Occident,  depuis  la  defiruûion 

de  l'empire  par  les  Barbares ,  nuifit  à  la  Géométrie 
comme  à  toutes  les  autres  connoiffances;  on  ne  trou-; 

ve  plus  guère  ni  chez  les  Latins ,  ni  même  chez  les 

Grecs,  d'hommes  verfés  dans  cette  partie  ;  il  y  en  eut 
feulement  quelques-uns  qu'on  appelloit  favans,  par- 

ce qu'ils  éîoient  moins  ignorans  que  les  autres,  & 
quelques-uns  de  ceux-là ,  comme  Gerbert ,  pafferent 

pour  magiciens  ;  mais  s'ils  eurent  quelque  connoif- 
îance  des  découvertes  de  leurs  prédécefleurs ,  il  n'y 
ajoutèrent  rien ,  du-moins  quant  à  la  Géométrie;  nous 
ne  connoiflbns  aucun  théorème  important  dont  cette 

fcience  leur  foit  redevable  :  c'étoit  principalement 

par  rapport  à  l'Aftronomie  qu'on  étudioit  alors  le 
peu  de  Géométrie  qu'on  vouloit  favoir,  &  c'étoit  prin- 

cipalement par  rapport  au  calendrier  &:  au  comput 

eccléfiaftique  qu'on  étudioit  l'Afironomie  ;  ainfi  l'é- 
tude de  la  Géométrie  n'étoit  pas  pouffée  fort  loin.  On 

peut  voir  au  mot  Astronomie,  les  noms  des  prin- 

cipaux mathématiciens  des  fiecles  d'ignorance.  Il 
en  efi:  un  que  nous  ne  devons  pas  oublier  ;  c'eft  Vi- 
tellion  favant  polonois  du  treizième  fiecle,dont  nous 

avons  un  traité  d'Optique  très-efiimable  pour  ce 
tems-là ,  &  qui  fuppofe  des  connoiffances  géométri- 

ques. Ce  Vitellion  nous  rappelle  l'arabe  Alhazen^ 
qui  vivoit  environ  un  fiecle  avant  lui ,  &  qui  culti- 
voit  auffi  les  Mathématiques  avec  fuccès.  Les  fiecles 

d'ignorance  çhe?  les  Chrétiens  ont  été  les  fiecles  de 
liuniere 



G  £  O 

S'UîT.aere  &  dè  favôir  xkcz  hs  Arabes  ;  cette  nation  a 

produit  depuis  le  9®  jufqu'au  I4^1iécle5  dès  aftrono- 
mes ,  des  géomètres ,  des  géographes  ,  des  chimii- 

•tes ,  Il  y  a  apparence  qu'on  doit  aux  Arabes  les 
•premiers  élémens  de  l'Algèbre  ;  mais  leurs  ouvrages 
de  Géométrie  dont  il  eû.  ici  principaîemenr  queilion  , 

^le  font  point  parvenus  jufqu'à  nous  pour  la  plupart , 
ou  font  encore  manufcrits.  C'eil  fur  une  traduôion 

•arabe  d'Apollonius  qu'a  été  faire  en  1661  l'édition 
du  cinquième,  du  fixieme  &  du  fepîieme  livre  de  cet 

auteur.  Fbj/e^  Apollonien.  Cette  traduâion  étoit 

d'un  géomètre  arabe  nommé  Abalphat ,  qui  vivoit  à 
la  fin  du  dixième  liecle.  II  n'y  avoit  peut-être  pas 
alors  parmi  les  Chrétiens  un  feul  géomètre  qui  fût 

ien  état  d'entendre  Apollonius  ;  il  auroit  fallu  d'ail- 
leurs pour  le  traduire  favoir  en  même  tems  le  grec 

&  la  Géométrie ,  ce  qui  n'efl:  pas  fort  commun ,  mê- me dans  notre  fiecle* 

A  la  renaiffance  des  lettres ,  on  fe  borna  prefque 

uniquement  à  traduire  &;  à  commenter  les  ouvrages 

de  Géométrie  des  anciens  ;  &  cette  fcience  fit  d'ailleurs 

peudeprogrès  jufqu'àDefcartes:  cegrandhomme  pu- 
blia en  1637  fa  géométrie,^  la  commença  parla folu- 

tiond'un  problème  oii  Pappus  dit  que  les  anciens  ma- 
thématiciens étoient  reliés.  Mais  ce  qui  eû.  plus  pré- 

cieux encore  que  ia  folution  de  ce  problème  ,  c'eft 
rinftrument  dont  il  fe  fervit  poury  parvenir,  &  qui 
ouvrit  la  route  à  la  folution  d'une  infinité  d'autres 

queftions  plus  difficiles.  Nous  voulons  parler  de  l'ap- 

plication de  i'Algebre  à  la  Géométrie;  application  dont 
nous  ferons  fentir  le  mérite  &  l'ufage  dans  la  fuite 

de  cet  article  :  c'étoit  là  le  plus  grand  pas  que  la  Géo- 
métrie eut  fait  depuis  Archimede;  &  c'eil  l'origine 

des  progrès  furprenans  que  cette  fcience  a  faits  dans 
ia  fuite. 

On  doit  à  Defcartes  nôn-féulement  l'application 
de  l'Algèbre  à  la  Géométrie ,  mais  les  premiers  effais 
de  l'application  de  la  Géométrie  à  la  Phyfique ,  qui  a été  poufiee  fi  loin  dans  ces  derniers  tems.  Ces  elTais 

qui  fe  voyent  principalement  dans  fa  dioptrique^  & 
dans  quelques  endroits  de  fes  météores,  faifoient  dire 

à  ce  philofophe  que  toute  fa  phyfique  n'étoit  autre 
chofe  que  Géométrie:  elle  n'en  auroit  valu  que  mieux 
il  elle  eût  eu  en  effet  cet  avantage  ;  mais  malheureu- 
fement  la  phyfique  de  Defcartes  confilloit  plus  en 

hypothèfes  qu'en  calculs  ;  &  rAnalyfe  arenverfé  de- 
puis la  plupart  de  ces  hypothèfes.  Kmî\\?i  Géométrie 

qui  doit  tant  à  Defcartes ,  ell  ce  qui  a  nui  le  plus  à  fa 

phyfique.  Mais  ce  grand  homme  n'en  a  pas  moins  la 
gloire  d'avoir  appliqué  le  premier  avec  quelque  fuc- cès  la  Géométrie  à  la  fcience  de  la  nature  ;  comme  il 

à  le  mérite  d'avoir  penfé  le  premier  qu'il  y  avoit  des 
.lois  du  mouvement,  quoiqu'il  fe  foit  trompé  fur  ces 
lois.  /^ojK^^  Communication  du  Mouvement. 

Tandis  que  Defcartes  ouvroit  dans  la  Géométrie 

une  carrière  nouvelle,  d'autres  mathématiciens  s'y 
frayoient  auffi  des  routes  à  d'autres  égards ,  &  pré- 
paroient,  quoique  foiblement,  cette  Géométrie  de  l'in- 

fini, qui  à  l'aide  de  l'Analyfe  ̂   devoit  faire  dans  la 
fuite  de  fi  grands  progrès.  En  163  5  ,  deux  ans  avant 
îa  publication  de  la  Géométrie  de  Defcartes ,  Bona- 
venture  Cavalérius, religieux  italien  de  l'ordre  des 
Jéfuates ,  qui  ne  fubfifie  plus ,  avoit  donné  fa  géomé- 

trie des  indivifibles:  dans  cet  ouvrage  ̂   il  confidere  les 
plans  comme  formés  par  des  fuites  infinies  de  lignes, 

qu'il  appelle  quantités  indivifibles  ,  &  les  folides  par des  fuites  infinies  de  plans;  &  par  ce  moyen, il  par- 
vient à  trouver  la  furface  de  certaines  figures  &  la 

lolidité  de  certains  corps.  Comme  l'infini  employé à  la  manière  de  Cavalérius  étoit  alors  nouveau  en 

.  Géométrie ,  &  que  ce  religieux:  craignoit  des  contra- 

diûeurs ,  il  tâcha  d'adoucir  ce  terme  par  celui  ̂ indé- 
fini 5  qui  au  tond  ne  fignifioit  en  cette  occafion  que 

la  même  chofe.  Malgré  cette  efpeçe  de  palliatif,  il Tome  VU, 

63! trouva  beaucoup  d'adverfalres,  mais  H  eut  aiiffi  de§ 
partifans  ;  ceux-ci  en  adoptant  l'idée  de  Cavalérius 
la  rendirent  plus  exade ,  &  fubÛituereht  aux  lignes 
qui  compofoient les  plans  dé  Cavalerius,des  paraUé» 
logrammes  infiniment  petits  ;  aux  plans  indivifibles 
de  Cavalérius,  des  folides  d'une  épaifi^eur  infiniment 
petite  :  ils  confidérerent  les  courbes  comme  des  po- 

lygones d'une  infinité  de  côtés,  &  parvinrent  par  c© moyen  à  trouver  la  furface  de  certains  efpaces  cur- 
vibgnes ,  la  reôification  de  certaines  courbes ,  la  me- 
hu  e  de  certains  folides,  les  centres  de  gravité  des  uns 
&  des  autres  :  Grégoire  de  Saint- Vincent ,  &  fur-tout 
Pafcal,fe  difi:inguerent  l'un  &  l'autre  en  ce  genre  ; 
le  premier^  dans  fon  traité  \viî\t\x\h  ̂   quadratwa  aV- 
cuLi^  &  hyperbolx  -,  1 647.  xiii  il  mêla  à  quelques  para- 
logifmes  de  très-beaux  théorèmes  ;  &  le  fécond ,  par 
fon  traité  de  la  roulette  ou  cycloïdc  (^V.  Cycloïde)  ̂  
qui  paroît  avoir  demandé  les  plus  grands  efforts  d'ef- 
prit  ;  car  on  n'avoit  point  encore  trouvé  le  moyen 
de  rendre  la  Géométrie  de  l'infini  beaucoup  plus  facile 
en  y  appliquant  le  calcul. Cependant  le  moment  de  cette  heureufe  décou- 

verte approchoit  ;  Fermât  imagina  le  premier  la  mé- 
thode des  tangentes  par  les  différences  ;  Barrow  la 

perfeftionna  en  imaginant  fon  petit  triangle  différent 
tiel,  &  en  fe  fervant  du  calcul  analytique, pour  dé- 

couvrir le  rapport  des  petits  côtés  de  ce  triangle,  &: 
par  ce  moyen  ia  fous-tangente  des  courbes.  Koyei Différentiel. 

D'un  autre  côté  on  fit  réflexion  que  les  plans  oit folides  infiniment  petits  ,  dont  les  furfaces  ou  les  fo- 
lides pouvoient  être  fuppolés  formés ,  croilfoient  ou 

décroifioient  dans  chaque  furface  ou  fofide,  fuivant 
différentes  lois  ;  &  qu'ainfi  la  recherche  de  la  mefure de  ces  furfaces  ou  de  ces  folides  fe  réduifoit  à  con^ 

noitre  la  fomme  d'une  férié  ou  fuite  infinie  de  quan- 
tités croifi'antes  ou  décroiffantes.  On  s'appliqua  donc 

à  la  recherche  de  la  fomme  des  fuites  ;  c'efl:  ce  qu'on 
appeiia  Y  arithmétique  des  infinis;  on  parvint  à  en  fom* 
mer  plufieurs,&  on  appliqua  aux  figures  géométri- 

ques les  réfultats  de  cette  méthode.  Wallis ,  Merca- 
tor  ,  Brouncker,  Jacques  Grégori ,  Huyghens  ̂  
quelques  autres  fe  fignalerent  en  ce  genre  ;  ils  firent 
plus  j  ils  réduifirent  certains  efpaces  ck  certains  arcs 

de  courbes  en  fériés  convergentes,  c'eft- à-dire  dont 
les  termes  alloieot  toujours  en  diminuant  ;  &  par-là 
ils  donnèrent  le  moyen  de  trouver  la  valeur  de  ces 
efpaces  &  de  ces  arcs ,  finon  exaftement ,  au-moins 

par  approximation:  car  on  approchoit  d'autant  plus 
de  la  vraie  valeur^  qu'on  prenoit  un  plus  grand  nom>* 
bre  de  termes  de  . la  fuite  ou  férié  infinie  qui  l'expri^ 
moit.  Foyei  Suite,  Série  ,  ArPROxiMATiONi 
&c. 

Tous  les  matériaux  à\\  calcul  différentiel  étoient 
prêts;  il  ne  refioit  plus  que  îe  dernier  pas  à  faire.  M^ 
Leibnitz  publia  le  premier  en  1684  ̂ ^s  règles  de  c© 
calcul  j  que  M.  Newton  avoit  déjà  trouvées  de  fon 
côté:  nous  avons  difeuté au  mot  Différentiel, lâ 
queilion  fi  Leibnitz  peut  être  regardé  comme  inven- 

teur. Les  illuftres  frères  Bernoulli  trouvèrent  les  dé- 
m.onftrations  des  règles  données  par  Leibnitz; 
Jean  Bernoulli  y  ajouta  quelques  années  après,  la 
méthode  de  différentier  les  quantités  exponentielles. 

Voyei  Exponentiel. 

M.  Newton  n'a  pas  moins  contribué  au  progrès 
de  la  Géométrie  pure  par  deux  autres  ouvrages  ;  l'un 
efi:  fon  traité  de  quadraturâ  curvarum  ,  où  il  enfeic^ne 
la  manière  de  quarrer  les  courbes  par  le  calcul  int^* 

gral ,  qui  eft  l'inverfe  du  différentiel  ;  ou  de  réduire  la 
quadrature  des  courbes ,  lorfque  cela  efi:  pofiibîe,  à 
celle  d'autres  courbes  plus  fimples  ,  principaleraenÉ 
du  cercle  &  de  l'hyperbole  :  le  fécond  ouvrage  efi; fon  enumeratio  linearum  tertii  ordinis ,  oii  appliquant 

heursHfeinem  h  çakul      çQHrbês  dont  l'équatiosi 
L  L  i  il 
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du  3^ degré,  il  divife  ces  courbes  en  genres  Si  ef- 

ipeces  ,  &en  fait  l'énumération.  roye^  Courbe. 

Mais  ces  écrits ,  quelque  admirables  qu'ils  foicnt , 

font  rien,  pour  ainfi  dire ,  en  comparaifon  ds  i'im- 

jmortel  ouvrage  du  même  auteur  ,  intitulé,  Ph'dofo- 
phlcs.  natiiralis  principia  matkematica  ,  qu'on  peut  re- 

garder comme  l'application  la  plus  étendue  ,  la  plus 
admirable ,  &  la  plus  heureufe  qui  ait  jamais  été  taite 

•de  la  Gcomctr'u  à  la  Phyfique  :  ce  livre  eft  aujour- 
d'hui trop  connu  pour  que  nous  entrions  dans  un 

plus  grand  détail  ;  il  a  été  l'époque  d'une  révolu- 
tion dans  la  Phyfique  :  il  a  fait  de  cette  fcience  une 

fcience  nouvelle,  toute  fondée  fur  l'obfervation , 

l'expérience,  &  le  calcul.  /^^cjê^Newtonianisme, 
Gravitation,  Attraction,  &c.  Nous  ne  par- 

lons point  de  V optique  du  même  auteur,  ouvrage  non 

moins  digne  d'éloges,  mais  qui  n'appartient  point  à 
-cet  article,  ni  de  quelques  autres  écrits  géométriques 
moins  confidérabies,  mais  tous  de  la  première  force , 

tous  brillans  de  fagacité  &.  d'invention  ;  comme  Ion 
cnalyjis  pir  œquationes  numéro  tcrminorum  infinitas  ; 

ion  analyjis  per  œquationum  fcrits  ,  jluxiones  &  dijfc- 
r&ndas  j  la  méthode  des  jluxions  ;  fa  méthode  différen- 

tielle ,  ôcc.  Quand  on  confidere  ces  monumens  im- 
mortels du  génie  de  leur  auteur,  &  quand  on  longe 

que  ce  grand  homme  avoitfait  à  vingt- quatre  ans 
fes  principales  découvertes,  oneft  prefque  tenté  de 

fouicrire  à  ce  que  dit  Pope ,  que  la  fagacité  de  Nc^v- 

ton  étonna  les  intelligences  céleftes,  6c  qu'ils  le  re- 
gardèrent comme  un  être  moyen  entre  Fhomme  & 

elles  :  on  eù.  du-moins  bien  fondé  à  s'écrier,  homo 

homini  quid  prœjîat!  qu'il  y  a  de  diftance  entre  un homme  &  un  autre  ! 

L'édifice  élevé  par  Newton  à  cette  hauteur  im- 

menfe,  n'étoit  pourtant  pas  encore  achevé  ;  le  cal- 
cul intégral  a  été  depuis  extrêmement  augmenté  par 

MM.  Bernoulli ,  Cotes ,  Maclaurin  ,  &c.  &c  par  les 

mathématiciens  qui  font  venus  après  eux.  F^oje^  IN- 
TÉGRAL. On  a  fait  des  applications  encore  plus  fub- 

tiles ,  &  fi  on  l'ofe  dire ,  plus  difficiles ,  plus  heureufes 
&  plus  exaftes  de  la  Géométrie  à  la  Phyfique.  On  a 

beaucoup  ajouté  à  ce  que  Newton  avoit  commencé 

fur  ie  fyftème  du  monde  :  c'eft  fur-tout  quant  à  cette 

partie  qu'on  a  corrigé  &  perfectionné  fon  grand  ou- 
vrage des  Principes  mathématiques.  La  plupart  des 

mathématiciens  qui  ont  contribué  à  enrichir  ainfi  la 

Géométrie  par  leurs  découvertes ,  &  à  l'appliquer  à 

îa  Phyfique  &c  à  l'Allronomie,  étant  aujourd'hui  vi- 
vans  ,  &  nous  même  ayant  peut-être  eu  quelque  part 
à  ces  travaux,  nous  laifTerons  à  la  poftérité  le  loin 

de  rendre  à  chacun  la  juftice  qu'il  mérite  :  &  nous 
terminerons  ici  cette  petite  hiftoirc  de  la  Géométrie; 

ceux  qui  voudront  s'en  inftruire  plus  à  fond,pourront 
confulter  les  divers  auteurs  qui  ont  écrit  fur  ce  fujet. 
Parmi  ces  auteurs  il  en  eft  qui  ne  font  pas  toiijours 

exaâs,  entr'autres  Wallis ,  que  fa  partialité  en  faveur 
des  Anglois,  doit  faire  lire  avec  précaution ,  voy.  Al- 

gèbre. Mais  nous  croyons  qu'on  trouvera  tout  ce 

qu'on  peut  délirer  fur  ce  fujet  dans  Yhijioire  des  Ma- 

thématiques que  prépare  M.  de  Montucla ,  de  l'aca- 
démie royale  des  Sciences  &  des  Belles  -  Lettres  de 

Prulfe ,  déjà  connu  par  fon  hifioire  de  la  quadrature  du 

cercle ^  publiée  en  1754,  &  que  nous  avons  citée  au 
mot  Duplication. 

L'hirtoire  abrégée  que  nous  venons  de  donner  eft 
plus  que  fuffifame  dans  un  ouvrage  tel  que  le  nôtre, 
où  nous  devons  principalement  nous  attacher  à  faire 

connoître  les  inventeurs,  non  les  inventeurs  en  dé- 
tail à  qui  la  Géométrie  doit  quelques  propofitions  par- 

ticulières &  ifolées ,  mais  les  eiprits  vraiment  créa- 
teurs, les  inventeurs  en  grand  qui  ont  ouvert  des  rou- 

tes, perfeûionné  l'inllrument  des  découvertes,  & 
imaginé  des  méthodes.  Au  reûe  en  finiffant  cette  hif- 

ioire, nous  ne  pouvons  nous  difpenfer  de  remarquer 

à  Phonneur  de  notre  nation ,  que  fi  la  Géométrie  nou- 
velle efl:  principalement  due  aux  Anglois  &  aux  Al- 

lemands ,  c'efî:  aux  François  qu'on  eft  redevable  des 
deux  p-andes  idées  qui  ont  conduit  à  la  trouver.  On 

doit  à  Defcartes  l'application  de  l'Algèbre  à  la  Géo' 
métrie ,  fur  lat^uelle  le  calcul  diiîérentieî  efl  fondé  ;  & 

àFermatjla  première  application  du  calcul  aux  quan» 
tités  différentielles ,  pour  trouver  les  tangentes  :  la 

Géométrie  nouvelle  n'eft  que  cette  dernière  méthode 
généralifée.  Si  on  ajoute  à  cela  ce  que  les  François 
aftuellement  vivans  ont  fait  en.Géométrie^  on  con- 

viendra peut-être  que  cette  fcience  ne  doit  pas  moins 

à  notre  nation  qu'aux  autres. 

Objet  de  la  Géométrie.  Nous  prierons  d'abord  le  lec- 
teur de  fe  rappeiler  ce  que  nous  avons  dit  fur  ce  fujet 

dans  ÏQDifcours prélimin.  Nous  commençons  par  con- 

fidérer  les  corps  avec  toutes  leurs  propriétés  fenfi- 

bles;  nous  faifons  enfuite  peu-à-peii  &  par  l'efprit  îa 
féparation  &  l'abftraûion  de  ces  différentes  proprié- 

tés ;  &  nous  en  venons  à  conlidérer  les  corps  comme 

des  portions  d'étendue  pénétrables,  divifibles ,  &C  fi- 

gurées. Ainfi  le  corps  géométrique  n'efl:  proprement 
qu'une  portion  d'étendue  terminée  en  tout  fens. 
Nous  confidérons  d'aboïd  &  comme  d'une  vue  géné- 

rale,cette  portion  d'étendue  quant  à  fes  trois  dimen- 
fions  ;  mais  enfuite,  pour  en  déterminer  plus  facile- 

ment les  propriétés,  nous  y  confidérons  d'abord  une 
feule  dimenfion  ,  c'ell  à-dire  la  longueur,  puis  deux 
dimenfions ,  c'ell-  à-dire  la  furface ,  enfin  les  trois  di- 
menfions  enfemble ,  c'eft-à-dire  la  folidité  :  ainfi  les 
propriétés  des  lignes ,  celles  des  furfaces  &  celles  des 

folides  font  l'objet  &  la  divifion  naturelle  à^l^Géo- métrie. 

C'eftparune  fimpîe  abftra£lion  de  l'efprit,  qu'on 
confidere  les  lignes  comme  fans  largeur,  &  les  lurfa-» 
ces  comme  fans  profondeur  :  la  Géométrie  envifage 

donc  les  corps  dans  un  état  d'abftraélion  où  ils  ne  font 

pas  réellement  ;  les  vérités  qu'elle  découvre  &  qu'** 
elle  démontre  fur  les  corps,  font  donc  des  vérités  de 
pure  abftraélion  ,  des  vérités  hypothétiques  ;  mais 

ces  vérités  n'en  font  pas  moins  utiles.  Dans  la  natu* 

re ,  par  exemple ,  il  n'y  a  point  de  cercle  parfait  ; 
mais  plus  un  cercle  approchera  de  l'être,  plus  il  ap- 

prochera d'avoir  exactement  &  rigoureulement  les 
propriétés  du  cercle  parfait  que  la  Géométrie  démon- 

tre ;  &  il  peut  en  approcher  alTez  exaftement  pour 
avoir  toutes  ces  propriétés,  finon  en  rigueur,  au- 
moins  à  un  degré  fuffifant  pour  notre  ufage. 

On  connoît  en  Géométrie  plufieurs  courbes  qui 

s'approchent  continuellement  d'une  ligne  droite  fans 
jamais  la  rencontrer,mais  qui  étant  tracées  fur  le  pa- 

pier, fe  confondent  fenfibiement  avec  cet:e  ligne 

droite  au  bout  d'un  afi^ez  petit  efjjace ,  voye^  Asym- 
ptote ;  il  en  efi  de  même  des  vérités  géométriques. 

Elles  font  en  quelque  manière  la  limite,  &  ,  fi  on  peut 
parler  ainfi  ,  Vajymptotc  des  vérités  phyfiques ,  le 

terrm3  dont  celles-ci  peuvent  approcher  aufli  près 

qu'on  veut,  fans  jamais  y  arriver  exaûement.  Maisli 

les  théorèmes  mathématic|ues  n'ont  pas  exaéiement lieu  dans  la  nature,  ces  théorèmes  fervent  du-moins 

à  trouver  avec  une  précifion  fufiifante  pour  la  prati- 

que, ladiflance  inaccefiibîe  d'un  lieu  à  un  autre, la 
mefure  d'une  furface  donnée,  le  toifé  d'un  folide  ;  à 
calculer  le  mouvement  &  la  difi:ance  des  aftres;  à  pré- 

dire les  phénomenescéleftes. Pour  démontrer  desvéri- 

tés en  toute  rigueur,  lorfqu'il  efi:  quefiionde  la  figure 
des  corps,  onert  obligé  de  confidérer  ces  corps  dans 

un  état  de  perfeûion  abfiraite  qu'ils  n'ont  pas  réelle^- 
lement:  en  effet ,  fi  on  ne  s'aifujettit  pas ,  par  exem- 

ple, à  regarder  le  cercle  comme  parfait ,  il  faudra  au- 

tant de  théorèmes  dirférens  fur  le  cercle,  qu'on  ima- 
ginera de  figures  différentes  plus  ou  moins  appro- 

chantes du  cercle  parfait  ;  &  ces  figures  elles-mêmes 

pourront  être  encore  abfolument  hypothétiques  &c 
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ii*'avoii"  poîiit  de  modèle  exiflant  dans  la  nature.  Lés 

'lignes  qu'on  confidere  en  Géométrie  ,  ne  font  ni  par- 
faitement droites  ni  parfaitement  courbes  ,  les  fur- 

faces  ne  font  ni  parfaitement  planes  ni  parfaitement 

-curvilignes:  mais  plus  elles  approcheront  de  l'être, 
■plus  elles  approcheront  d  avoir  les  propriétés  qu'on 
démontre  des  hgnes  exaftement  droites  ou  courbes, 

"des  furfaces  exaâenient  planes  ou  curvilignes.  Ces 
réflexions  fuffiront,  ce  me  femble  ,  pour  repondre  à 

-deux  efpeces  de  cenfeurs  de  la  Géométr'u:  les  uns, 
•ce  font  les  Sceptiques,  accufent  les  théorèmes  mathé- 

tnatiques  de fauffeté,  comme  fuppofant  ce  qui  n'exif- 
■te  pas  réellement ,  des  lignes  fans  largeur ,  des  furfa- 

ces fans  profondeur  ;  les  autres ,  ce  font  les  phyû- 

ciens  ignorans  en  Mathématique ,  regard-ent  les  vé- 
rités de  Géométrie,  comme  fondées  fur  des  hypotlièfes 

inutiles,  &  comme  des  jeux  d'efprit  qui  n'ont  point 
d'application. 

Divijion  de  la  Géométrie.  On  peut  divifer  la  Géo- 
métrie de  différentes  manières  : 

1°.  En  élémentaire  &  en  tranfcendante.La  Géomé- 

■trie  élémentaire  ne  confidere  que  les  propriétés  des 
lignes  droites ,  des  lignes  circulaires,  des  figures  & 

■des  folides  les  plus  fmiples  ,  c'eft-à-dire  des  figures 
reûi lignes  ou  circulaires ,  &  des  folides  terminés  par 

■ces  figures.  Le  cercle  eft  la  feule  figure  curviligne 
dont  on  parle  dans  les  élémens  de  Géométrie;  Ici  lim- 
plicité  de  fa  defcription  ,  la  facilité  avec  laquelle 

les  propriétés  du  cercle  s'en  déduifent,&  la  nécelTi- 
té  de  le  fervir  du  cercle  pour  différentes  opérations 

très-firapies,  comme  pour  élever  une  perpendiculai- 
re, pour  mefurer  un  angle,  &c,  toutes  ces  raifons  ont 

déterminé  à  faire  entrer  le  cercle  &  le  cercle  feul  dans 

les  élémens  de  Géométrie.  Cependant  quelques  cour- 
hQS ,  comme  la  parabole ,  ont  une  équation  plus  fim- 

ple  que  celle  du  cercle  ;  d'autres,  comme  l'hyperbole 
«quiîatere,  ont  une  équation  aufiî  fimpîe ,  F.  Équa- 

tion &  Courbe  :  mais  leur  defcription  efl  beau- 

coup moins  facile  que  celle  du  cerclej&:  leurs  proprié- 
tés moins  aifées  à  déduire.  On  peut  rapporter  aufîi 

à  la  Géométrie  élémentaire  la  foiution  des  problèmes 
du  fécond  degré  par  la  ligne  droite  &  par  le  cercle. 
.Foyei  Construction,  Courbe,  &  Équation. 

La  Géométrie  tranfeendante  efl:  proprement  celle 
qui  a  pour  objet  toutes  les  courbes  différentes  du 

cercle,  comme  les  ferions  coniques  les  courbes 

d'un  genre  plus  élevé,  /^oye;^  Courbe. 
Cette  Géométrie  s'occupe  aufiî  de  la  foiution  des 

problèmes  dutroifieme  &  du  quatrième  degré  &  des 
degrés  fupérieurs.  Les  premiers  fe  réfolvent,  comme 

l'on  fait ,  par  le  moyen  de  deux  ferions  coniques ,  ou 
plus  finiplement  &  en  général  parle  moyen  d'un  cer- 

cle &  d'une  parabole  ;  les  autres  fe  réfolvent  par  des 
lignes  du  troifieme  ordre  &  au-delà.  V.  Courbe,  & 
les  art.  déjà  cités.  La  partie  de  la  Géométrie  tranfeen- 

dante qui  applique  le  calcul  différentiel  &  intégral  à 

la  recherche  des  propriétés  des  courbes,  efl  celle  qu'- 
on appelle  plus  proprem,ent  Géométrie  tranfeendante , 

&  qu'on  pourroit  nommer  avec  quelques  auteurs  mo- 
dernes ,  Géométriefublime,  pourladiflinguer  non-feu- 

lement delà  6^ wweme élémentaire,  mais  de  laG'e'oW- 
me  des  courbes  qui  n'employé  pas  les  calculs  différen- 

tiel &  intégral,  &  quife  borne  ou  à  lafymhèfe  des 

anciens,  ou  à  la  fimpie  application  de  l'analyfe  ordi- 
naire. Par-là  on  auroitlrois  divifionsdela  Géométrie; 

Géométrie  élémentaire  ou  Aq^s.  lignes  droites  &  du  cer- 
cle; Géométrie  tranfeendante  on  àes  comhQS  ̂ ' Sil  Géo- 
métrie fublime  ou  àcs  nouveaux  calcnh.  ■ 

i  '  •  On  divife  auffi.  la .  Géométrie'^eti,  ancienne  & 
tiioderne.  On  entend. par  Géométrie  anéiènm ,  ou  ceU 

le  qui  n^employe  point  le  calcul  analytique  ̂   ou 
celle  qui  employé  le  calcul  analytique  Ordinaire, 
fans  fe  fervir  des  calculs  différêUtiêl  &  intégral  ;  & 
par  Géométrie  moderne,  bh  entend  celle  qui  em- 
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pïoye  Fahaïyïe  de  Defcartes  dans  ïâ  recîhefche  des 
propriétés  des  courbes,  ou  celle  qui  fe  fert  des  noii^ 
veaux  calculs.  Ainïî  la  Géométrie ^  entant  qu'elle  fô 
borne  à  l'analyfe  feulé  de  Defcarte^^  èft  arieienne  oii 
moderne  ,  fuivant  les  rapports  fous  léfquels  ort  la 
confidere  ;  moderne  par  rapport  à  celle  d'Apolld- 
nius  &  d'Àrchimede  ,  qui  n  employoiefït  point  lé 
calcul;  ancienne,  par  rapport  à  la  Géoniétric  qué 
nous  avons  nommée fuhlime^  que  Lèibnitz  &  Netrton 
nous  ont  apprife  j  &  que  leurs  fucceffeurs  ont  pér-- fedionnée. 

Des  élémens  de  Géométrie.  On  â  doilné  âu  mot  ÉlI- 

mens  Des  Sciences, des  principes  qui  s*appliquent 
naturellement  aux  élémens  de  Géométrie:  ôn  y  â  mê- 

me traité  des  queflions  qui  ont  Un  rapport  particu- 
lier à  ces  élémens  ;  par  exemple  ,  fi  on  dôit  fuivrè 

dans  les  élémens  d'une  fcience  l'ordrô  des  inven- 
teurs ;  fi  on  y  doit  préférer  la  facilité  à  la  ngueuf 

exafte ,  &c.  c'efi  pourquoi  rtous  renvoyons  à  V article Elém  ens.Nous  obfervons  feulement  qiie  dans  la  lifie 
d'élémens  de  Géométrie  donnée  par  M.  de  la  ChâpéU 
le ,  on  a  oublié  ceux  de  M.  Camus ,  de  l'académie  des 
Sciences,  compofés  pouri'ufage  des  ingénieurs  ,  & 
qui  méritent  qu'on  en  faffe  une  mention  honorable; ainfi  que  la  Géométrie  de  V officier,  M.  le  Blond,  url 
de  nos  collègues ,  &  les  élémens  de  Géométrie  du  mê- 

me auteur.  Ajotiîons  ici  quelques  réflexions  qui  pour- 
ront n'être  pas  inutiles ,  fur  la  manière  de  traiter  les élémens  de  Géométrie. 

Nous  obferverons  d'abord,  &  ceci  efl'  une  remar^ 
que  peu  importante ,  mais  utile ,  qUè  lâ  divifion  ordi-» 
naire  de  la  Géométrie  élémentaifé  en  Longimétrîe  ̂  
Planim.étrie  ,  U  Stéréométrie ,  n'efi  point  exafte  , 
à  parier  à  la  rigueur  ,  puifi:|U'on  y  mefure  non-feu- lement des  lignes  droites ,  des  plans  ,  &  des  foli- 

des, mais  aufli  des  lignes  circulaires  &  des  furfaces 
fphériques:  mais  nous  ne  pouvons  qu'approuver  lâ divifion  naturelle  de  la  élémentaire  en  ̂ éo" 
tnétrie^  des  lignes  droites  &:  des  lignes  circulaires , géométrie  des  furfaces ,  géométrie  des  folides. 

On  peut  voir  au  mot  Courbe,  ce  que  nous  pen- 
fons  fur  la  meilleure  définition  poifible  de  la  ligne 
droite  &  de  la  ligne  courbe.  Quoique  la  ligne  droite 
foit  plus  fimpie  que  la  circulaire ,  cependant  il  efl  à- 
propos  de  traiter  de  l'une  &  de  l'autre  ̂   enfemble  §£ non  féparément ,  dans  des  élémens  de  Géométrie;  par- 

ce que  les  propriétés  de  la  ligne  circulaire  font  d'une 
utilité  infime  pour  démontrer  d'une  manière  fimpie  & facile  ce  qui  regarde  les  lignes  droites  comparées  en- 
tr  elles  quanta  leur  pofition.  La  mefure  d'un  angle 
efl-  un  arc  de  cercle  décrit  du  fonumet  de  l'angle  commé rayon.  On  a  vû  au /wfDEG/RÉ ,  /7^.  y6i  &  ye%  du 
1  F.  vol.  pourquoi  le  cercle  eft  la  mefure  naturelle  des 
angles.  Cela  vient  de  l'iimformité  des  parties  &  de la  courbure  du  cercle  ;  &  quand  on  dit  que  la  mefu 

^  -  -^^"iiiiVL     uu  uicine  rayon  le- 
ront  égaux  :  de  même,  quand  on  dit  qu'un  angle  efl 
double  d  tm  autre,  cela  fignifie  feulement  que  Tard 
décrit  du  fommet  de  l'im  eft  double  de  l'arc  décrit 
du  fommet  de  l'autre  car  i'anole  n'étant ,  fuivant  fa définition ,  qu  une  ouverture  fimpie ,  &  non  pas  une 
étendue ,  on  ne  peur  pas  dire  proprement  &  abftrac-= 
tion  faite  de  toute  coiifidération  d'étendue,  qu'un 
angle  foit  double  d'un  autre  ;  parce  que  cela  ne  fe 
peut  ciirç  que  d'une  quanrité  comparée  à  une  autre 
quant^.t  é  homogène,^:  que  l'ouverture  de  deux  lignes 

ayant  point  de  parties  ,  n'efi:  pas  proprement  une 
quantité.  Quand  on  dit  de  même  qu'un  angle  à  la circonférence  du  cercle  a  pour  mefure  la  moitié  de 

l'arc  compris  entre  fes  côtés  ,  cela  fignifie  que  cet: .  angle  efl:  égal_  à  un  angle  dont  lé  fonîmet  ferolt  au 
centre  ,  &  qui  rcnfermeroit  la  moitié  de  cet  arc^ 
ainfi  du  refle,  LLUij 
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Ces  petites 'obrervations  ne  feront  pas  mutiles 
pour  donner  aux;  commençans  des  notions  diflinÛes 

fur  la  mefure  des  angles  ,  &  pour  leur  faire  fentir  , 

ainli  que  nous  l'avons  dit  au  mot  ÉlÉmens  ,  quel  efl 

le  véritable  fens  qu'on  doit  donner  à  certaines  fa- 
çons de  parler  abrégées  dont  on  fe  fert  dans  chaque 

fcience,  &  que  les  inventeurs  ont  imaginées  pour 
éviter  les  circonlocutions. 

La  propofition  très-fimple  fur  la  mefure  des  an- 

gles par  un  arc  décrit  de  leur  fommet,  étant  jointe  au 

principe  de  la  fuperpofition ,  peut  fervir ,  fi  je  ne 

me  trompe ,  à  démontrer  toutes  les  propofitions  qui 

ont  rapport  à  la  Géométrie  élémentaire  des  lignes.  Le 

principe  de  la  fuperpofition  n'efl:  point ,  comme  le 
difent  quelques  géomètres  modernes ,  un  principe 

méchanique  &  grofiier  ;  c'efi  un  principe  rigoureux, 
clair, fimple,  &  tiré  de  la  vraie  nature  de  la  chofe. 

Quand  on  veut  démontrer,  par  exemple,  que  deux 

triangles  qui  ont  des  bafes  égales  &  les  angles  à  la 

bafe  égaux,  font  égaux  en  tout,  on  employé  le  prin- 

cipe de  fuperpofition  avec  fuccès  ;  de  l'égalité  fup- 
pofée  des  bafes  &  des  angles,  on  conclut  avec  raifon 

que  ces  bafes  &  ces  angles  appliqués  les  uns  fur  les 
autres,  coïncideront;  enfuite  de  la  coïncidence  de 

ces  parties ,  on  conclut  évidemment  &  par  une  con- 
féquence  nécefiTaire ,  la  coïncidence  du  refie ,  &  par 

conféquent  l'égalité  &  lafimilitude  parfaite  des  deux 
triangles  :  ainfi  le  principe  de  la  fuperpofition  ne 
confifte  pas  à  appliquer  groffierement  une  figure  fur 

ime  autre  5  pour  en  conclure  l'égalité  des  deux,  com- 
me un  ouvrier  applique  fon  pié  fur  une  longueur 

pour  la  mefurer  :  mais  ce  principe  confifte  à  imagi- 

ner une  figure  tranfportée  fur  une  autre  ,  &  à  con- 

clure, i'^.  de  l'égalité  fuppofée  des  parties  données, 
la  coïncidence  de  ces  parties  ;  2°.  de  cette  coïnci- 

dence, la  coïncidence  du  refte  ,  &  par  conféquent 

l'égalité  totale  &  la  fimilitude  parfaite  des  deux  fi- 
gures. On  peut,  par  la  même  raifon  ,  employer  le 

principe  de  la  fuperpofition  à  prouver  que  deux  fi- 
gures ne  font  pas  les  mêmes.  Au  refte ,  par  fuperpo- 

fition j'entens  ici  non-feulement  l'application  d'une 

figure  fur  une  autre ,  mais  celle  d'une  partie  ,  d'une 
figure  fur  une  autre  partie  de  la  même  figure ,  à  def- 
fein  de  les  comparer  emre  elles  ;  &  cette  dernière 

manière  d'employer  Ictprincipe  de  la  fiiperpofition, 

eft  d'un  ufage  infini  &  très-fimple  dans  les  élémens 
de  Géométrie,  /^oje^  CONGRUENCE. 

Après  avoir  traité  de  la  géométrie  des  lignes  con- 

fidérées  par  rapport  à  leur  pofition,  je  crois  qu'on 
doit  traiter  de  la  géométrie  des  lignes  confidérées 

quant  au  rapport  qu'elles  peuvent  avoir  entr'elles. 
Elle  eft  toute  fondée  fur  ce  théorème  qu'une  ligne 

parallèle  à  la  bafe  d'un  triangle  en  coupe  les  côtés 
proportionnellement.  Pour  cela  il  fufiit  de  montrer 
que  fi  cette  parallèle  pafie  par  le  point  de  milieu 

d'un  des  côtés ,  elle  paiTera  par  le  point  de  mifieu  de 
l'autre  ;  car  on  fera  voir  enfiiite  aifément  que  les 
parties  coupées  font  toujours  proportionnelles  ̂  

quand  la  partie  coupée  fera  commenfurable  à  la  li- 
gne entière  ;  &  quand  elle  ne  le  fera  pas ,  on  démon- 

trera là  même  propofition  par  la  réduûion  à  l'ab- 
furde ,  enfaifant  voir  que  le  rapport  ne  peut  être  ni 

plus  grand,  ni  plus  petit ,  &  qu'ainfi  il  eft  égal.  Nous 
difons  par  la  réduBion  à  râbfurdç  ,  car  on  ne  peut 

démontrer  que  de  cette  maruere,  &  non  d'une  ma- 
nière direâe  ,  la  plupart  des  propofitions  qui  regar- 

dent les  incommenfurables.  L'idée  de  l'Infini  entre 
au-moins  implicitement  dans  la  notion  de  ces  fortes 

de  quantités  ;  &:  comme  nous  n'avons  qu'une  idée 
négative  de  l'infini ,  c'eft- à-dire  que  nous  ne  le  con- 

cevons que  par  la  négation  du  fini ,  on  ne  peut  dé- 
montrer direftément  &  à  priori  tout  ce  qui  concerne 

l'infini  mathématique.  Foye:^  DÉMONSTRATION  , 
Infini^  <^  Inçomm£NSURA£Lï:,  Nqus  ne  faifons 
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qu^indiquer  ce  genre  de  démonftratiort  ;  mais  il  y  Qû  t 
tant  d'exemples  dans  les  ouvrages  de  Géométrie,  quê 
les  mathématiciens  tant-foit-peu  exercés  nous  com- 

prendront aifément.  Pour  éviter  la  difficulté  des  in- 

commenfurables ,  on  démontre  ordinairement  la  pro- 

pofition dont  il  s'agit,  en  fuppofant  que  deux  triangles 
de  même  hauteur  font  entr'eux  comme  leurs  baïes^ 
Mais  cette  dernière  propofition  elle-même,  pour 

être  démontrée  en  rigueur,  fuppofe  qu'on  ait  parlé 

des  incommenfurables.  D'ailleurs  elle  fuppofe  la  me- 
fure des  triangles ,  &  par  conféquent  la  géométrie  des 

furfaces ,  qui  eft  d'un  ordre  fupérieur  à  la  géométrie 
des  lignes.  C'eft  donc  s'écarter  de  la  généalogie  na- 

turelle des  idées ,  que  de  s'y  prendre  ainfi.  On  dira 
peut-être  que  la  confidération  des  incommenfura- 

bles rendra  la  géométrie  élémentaire  plus  difficile , 

cela  fe  peut  ;  mais  ils  entrent  nécefl'airement  dans 
cette  géométrie  ;  il  faut  y  venir  tôt  ou  tard ,  ôc  le 

plutôt  eft  le  mieux,  d'autant  plus  que  la  théorie  des 
proportions  des  lignes  amené  naturellement  cette 
confidération  :  Toute  la  théorie  des  incommenfura- 

bles ne  demande  qu'une  feule  propofition ,  qui  con- 
cerne les  limites  des  quantités  ;  favoir  que  les  gran- 

deurs qui  font  la  limite  d'une  même  grandeur,  ou 
les  grandeurs  qui  ont  une  même  limite,  font  égales 

entr'elles  {yoyei  Limite  ,  Exhaustion  ,  &  Diffé- 

rentiel) ;  principe  d'un  ufage  univerfel  en  Géomé" 
tric ,  Se  qui  par  conféquent  doit  entrer  dans  les  élé- 

mens de  cette  fcience ,  6l  s'y  trouver  prefque  dès 

l'entrée. 

La  géométrie  des  furfaces  fe  réduit  à  leur  mefure  ; 
&  cette  mefure  eft  fondée  fur  un  feul  principe,  celui 

de  la  mefure  du  parallélogramme  reftangle  qu'on  fait 
être  le  produit  de  fa  hauteur  par  fa  bafe.  Nous  avons 

expliqué  à  la  fin  du  /^oif  Equation  ce  que  cela  fi- 
gnifie,  &  la  manière  dont  cette  propofition  doit  êtr© 

énoncée  dans  des  élémens ,  pour  ne  laifTer  dans  l'ef- 
prit  aucun  nuage.  De  la  mefure  du  parallélogramme 

reftangle  fe  tire  celle  des  autres  parallélogrammes,' 
celle  des  triangles  qui  en  font  la  moitié,  comme  le 
principe  de  la  fuperpofition  peut  le  faire  voir;  enfin 
celle  de  toutes  les  figures  planes  redilignes ,  qui  peu- 

vent être  regardées  comme  compofées  de  triangles-' 

A  l'égard  de  la  mefure  du  cercle ,  le  principe  des  li- 
mites ou  d'exhauftion  fervira  à  la  trouver.  Il  fufïïra 

pour  cela  de  faire  voir  que  le  produit  de  la  circon- 

férence par  la  moitié  du  rayon  eft  la  limite  de  l'aire 
des  polygones  infcrits  &  circonfcrits  ;  &  comme 

l'aire  du  cercle  eft  aufïï  évidemment  cette  limite, 
il  s'enfuit  que  l'aire  du  cercle  eft  le  produit  de  la 
circonférence  par  la  moitié  du  rayon ,  ou  du  rayon 

par  la  moitié  de  la  circonférence,  /^oj^e^  Cercle  <S», 

Quadrature. 
On  peut  rapprocher  la  théorie  de  la  propo^tiorf 

des  lignes  de  la  théorie  des  furfates  par  ce  théorè- 

me, que  quand  quatre  lignes  font  proportionnelles,' 
le  produit  des  extrêmes  eft  égal  au  produit  des 

moyennes;  théorème  qu'on 'peut  démontrer  par  la Géométrie  fans  aucun  calcul  algébrique  ;  car  le  cal- 
cul algébrique  ne  facilite  en  rien  les  élémens  de  Geo* 

métrie ,  &  par  conféquent  ne  doit  pas  y  entrer.  En 
rapprochant  la  théorie  des  proportions  de  celle  des 

furfaces ,  on  peut  faire  voii-eomment  ces  deux  théo- 

ries prifes  féparément  s'accordent  à  démontrer  dif- 
férentes propofitions  ,  par  exemple ,  celle  du  quarré 

de  l'hypothénufe.  Cen'eft  pas  une  chofe  auffi  inu-- 
tile  qu'on  pourroit  le  penfer,  de  démontrer  ainâ 
de  différentes  manières  dans  des  élémens  de  Gèomé^ 

trie  certaines  propofitions  principales  ;  par  ce  moyen 

l'efprit  s'étend  &  fe  fortifie  en  voyant  de  quelle  ma-^ 
niere  on  fait  rentrer  les.  vérités  les  unes  dans  ;  les  ' 

autres.  ,  _  :     ;     ■    .  . Dans  la  géométrie  ̂ es  folides  on  fuivra  la  même 

méthode  que  dans  celle  des  furfaces  :  on  réduiraitonî 



à  là.  metnre  ûn  parallélépipède  reûangîe  ;  ïà  fettïc 

«difficulté  ie  réduira  à  prouver  qu'une  pyramide  eft 
le  tiers  d'un  paralieiépipede  de  même  bdlé  &  de  mê- 

me hauteur.  Pour  cela  on  fera  voir  d'abord  ̂   ce  qui 
eft  très-faciie  par  la  méthode  d'exhauftion  ,  que  les 
pyramides  de  même  bafe  6c  de  même  hauteur  font 

égales  ;  enfuite ,  ce  qui  fe  peut  faire  de  différentes 

manières ,  comme  on  le  peut  voir  dans  divers  éié- 

mens  de  Géométrie ,  on  prouvera  qu'une  certaine  py- 
ramide déterminée  eft  le  tiers  d'un  prifme  de  même 

bafe  &:  de  même  hauteiu-  ;  &:  il  ne  reftera  plus  de 
difficulté.  Par  ce  moyen  on  aura  la  mefure  de  tous 

les  folides  terminés  par  des  figures  planes.  Il  ne  ref- 

tera plus  qu'à  appliquer  à  la  lurface  &  à  la  folidité 
de  la  fphere  les  propofitions  trouvées  fur  la  mefure 

des  furfaées  &  des*folides  ;  c'eft  dequoi  on  viendra 
aifément  à-bout  par  la  méthode  d'exhauftion ,  com- 

me on  a  fait  pour  la  mefure  du  cercle;  peut -être 

même  pourroit-on ,  pour  plus  d'ordre  &  de  métho- 
de ,  traiter  de  la  furface  fphérique  dans  la  géométrie 

des  furfaces. 

Nous  ne  devons  pas  oublier  ici  une  obfervation 

importante.  Le  principe  de  la  méthode  d'eshauftion 
eft  fimple  (wj^^  Exhaustion)  ;  mais  fon  applica- 

tion peut  quelquefois  rendre  les  démonftrations  lon- 

gues &;  compliquées.  Ainfi  il  ne  feroit  peut-être  pas 

mal-à-propos  de  fubfl-ituer  le  principe  des  infiniment 

petits  à  celui  d'exhauftion ,  après  avoir  montré  l'i- 
dentité de  ces  deux  principes ,  &  avoir  remarqué 

que  le  premier  n'eft  qu'une  façon  abrégée  d'expri- 
mer le  fécond;  car  c'eft  en  effet  tout  ce  qu'il  eft, 

n'y  ayant  dans  la  nature  ni  infinis  aûuels ,  ni  infi- 
niment petits.  Foyei  Infini,  Différentiel,  Ex- 

HAUSTiON ,  &  Limite.  Par  ce  moyen  la  facilité  des 

démonftrations  fera  plus  grande,  fans  que  la  rigueur 

y  perde  rien. 

Voilà ,  ce  me  femble ,  le  plan  qu'on  peut  fuivre  en 
traitant  de  la  géométrie  élémentaire.  Ce  plan,  &  les  ré- 

flexions généralesquenous  avons  faites  à  la  fin  du  mot 

Elémens  des  Sciences,  fuffifent  pour  faire  fen- 

tir  qu'il  n'y  a  aucun  géomètre  au-deffus  d'une  pa- 
reille entreprife  ;  qu'elle  ne  peut  même  être  bien 

exécutée  que  par  des  mathématiciens  du  premier 

ordre  ;  &  qu'enfin  pour  faire  d'excellens  élémens  de 
Géométrie ,  Defcarîes ,  Newton ,  Leibniîz ,  Bernoulli , 

&c.  n'euifent  pas  été  de  trop.  Cependant  il  n'y  a 
peut-être  pas  de  fcience  fur  laquelle  on  ait  tant  mul- 

tiplié les  élémens ,  fans  compter  ceux  que  l'on  nous 
donnera  fans  doute  encore.  Ces  élémens  font  pour 

la  plupart  l'ouvrage  de  mathématiciens  médiocres  , 
dont  les  connoifTances  en  Géométrie  ne  vont  pas  fou- 

vent  au-delà  de  leur  livre ,  &  qui  par  cela  même 
font  incapables  de  bien  traiter  cette  matière.  Ajou- 

tons qu'il  n'y  a  prefque  pas  d'auteur  d'élémens  de 
Géométrie ,  qui  dans  fa  préface  ne  dife  plus  ou  moins 

de  mal  de  tous  ceux  qui  l'ont  précédé.  Un  ouvrage 
en  ce  genre ,  qui  feroit  au  gré  de  tout  le  monde ,  eft 

encore  à  faire  ;  mais  c'eft  peut-être  une  entreprife 
chimérique  que  de  croire  pouvoir  faire  au  gré  de 
tout  le  monde  un  pareil  ouvrage.  Tous  ceux  qui  étu- 

dient l^.  Géométrie  ne  l'étudient  pas  dans  les  mêmes 
Irùes  :  les  uns  veulentfe  borner  à  la  pratique  ;  &  pour 
ceux,  là  un  bon  traité  de  géométrie-pratique  fuffît  ,  en 

y  joignant ,  iî.  l'on  veut ,  quelques  raifonnemens  qui 
éclairent  les  opérations  jufqu'à  un  certain  point,  & 

qui  les  empêchent  d'êtfe  bornées  à  une  aveugle 
routine:  d'autres  veulent  avoir  une  teinture- de ̂ eo- 
métrie  élémentaire  fpéculative,  fans  prétendre  pouf- 

fer cette  étude  plus  loin;  pour  ceux-là  il  n'eft  pas 
néceffaire  de  mettre  une  fi  ̂ "ande  rigueur  dans  les 
élémens  ;  on  peut  fuppofer  comme  vraies  plufieurs 

propofitions,  dont  la  vérité  s'apperçoit  affez  d'elle- 
même  ,  &  qu'on  démontre  dans  les  élémens  ordi- 

paires.  Il  eft  enfin  des  étudians  qui  n'gnt  pas  la 

GEO  %r 

force  d^efprît  nécefl^aire  pour  embrafTer  à-îâ-fbîs  Ie§ 
différentes  branches  d'une  dénlonftration  compli^^ 
quée  ;  &  il  faut  à  ceux-là  des  démonftrations  plus 
faciles,  dûffent- elles  être  moins  rigoureufes.  Mais 
pour  les  efprits  vraiment  proprés  à  cette  fcience, 
pour  ceux  qui  font  deftinés  à  y  faire  des  progrès  , 

nous  croyons  qu'il  n'y  a  qu'une  feule  manière  de 
tfaiter  les  élémens;  c'eft  celle  qui  joindra  la  rigueur 
à  la  netteté ,  &  qui  en  même  tems  mettra  fur  la  voie 
des  découvertes  par  la  manière  dont  on  y  préfen-» 
tera  les  démonftrations.  Pour  cela  il  faut  les  mon- 

trer, autant  qu'il  eft  poftible,  fous  la  forme  de  pro* 
blêmes  à  réfoudré  plutôt  que  de  théorèmes  à  prou*- 

ver,  pourvu  que  d'un  autre  côté  cette  méthode  ne 
nuife  point  à  la  généalogie  naturelle  des  idées  &: 

des  propofitions ,  &  qu'elle  n'engage  pas  à  fuppofer 
comme  vrai ,  ce  qui  en  rigueur  géométrique  a  be- 
foin  de  preuve. 

Oii  a  vu  au  mot  AxiOME  de  quelle  inutilité  ces 
fortes  de  principes  font  dans  toutes  les  Sciences  ;  il 

eft  donc  très-à-propos  de  les  fupprimer  dans  des  élé*- 

mens  de  Géométrie ,  quoiqu'il  n'y  en  ait  prefque  point 
ou  on  ne  les  voye  paroître  encore.  Quel  befoin  a- 
t-on  des  axiomes  fur  le  tout  &  iur  la  partie  ,  pour 

voir  que  la  moitié  d'une  ligne  eft  plus  petite  que  la 
ligne  entière  ?  A  l'égard  des  définitions ,  quelque  né- 
ceflaires  qu'elles  foient  dans  un  pareil  ouvrage ,  il 
nous  paroit  peu  philofopbique  &  peu  conforme  à  la 

marche  naturelle  de  relprit  de  les  préfenter  d'abord 

brufquement  &  fans  Une  efpece  d'analyfe  ;  de  dire> 

par  exemple  ,  la  Jurfacc  efi  Vextrémité  d'un  corps  ,  la^ 
quelle  n'a  aucune  profondeur.  Il  vaut  mieux  confi- 

dérer  d'abord  le  corps  tel  qu'il  eft ,  &  montrer  com-^ 
ment  par  des  abftradions  fuccefftves  on  en  vient  à 

le  regarder  comme  ftmplement  étendu  &  figuré, 
par  de  nouvelles  abftradions  à  y  confidérer  fuccef- 
fivement  la  furface,  la  ligne,  &  le  point.  Ajoûtons 

ici  qu'il  fe  trouve  des  occafions ,  finon  dans  des  élé- 
mens, au-moins  dans  un  cours  complet  de  Géomé- 

trie ,  oii  certaines  définitions  ne  peuvent  être  bien 

placées  qu'après  l'analyfe  de  leur  objet,  Croit -on, 

par  exem.ple ,  qu'une  fimple  définition  de  l'Algèbre 
en  donnera  l'idée  à  celui  qui  ignore  cette  fcience 
Il  feroit  donc  à-propos  de  commencer  un  traité  d'Al" 
gebre  par  expliquer  clairement  la  marche ,  fuivant 

laquelle  l'efprit  eft  parvenu  ou  peut  parvenir  à  en 
trouver  les  règles  ;  &  on  fîniroit  ainfi  l'ouvrage ,  la. 
fcience  que  nous  venons  dUnfeigner  efî  ce  quon  appelU 

Algèbre.  Il  en  eft  de  même  de  l'appHcation  de  l'AU 
gebre  à  la  Géométrie,  &  du  calcul  différentiel  &  in- 

tégral ,  dont  on  ne  peut  bien  faifir  la  vraie  défini- 

tion ,  qu'après  en  avoir  compris  la  métaphyfique  6^ 

l'ufage. 

Revenons  aux  élémens  de  Géométrie.  Un  incon- 

vénient peut-être  plus  grand  que  celui  de  s'écartei* 
de  la  rigueur  exaûe  que  nous  y  recommandons ,  fe- 

roit l'entreprife  chimérique  de  vouloir  y  chercher 
une  rigueur  imaginaire.  Il  faut  y  fuppofer  l'étendue 
telle  que  tous  les  hommes  la  conçoivent,  fans  fe 

mettre  en  peine  des  difficultés  des  fophiftes  fur  l'idée 
que  nous  nous  en  formons ,  comme  on  fuppofe  en 

méchanique  le  mouvement ,  fans  répondre  aux  ob- 

jedions  de  Zenon  d'Elée.  Il  faut  fuppofer  par  abftrac- 
tion  les  furfaces  planes  &  les  lignes  droites  ,  fans  fe 

mettre  en  peine  d'en  prouver  l'exiftence,  &  ne  pas 
imiter  un  géomètre  moderne ,  qui  par  la  feule  idée 

d'un  fil  tendu  croit  pouvoir  démontrer  les  proprié- 
tés de  la  ligne  droite,  indépendamment  du  plan ,  &C 

qui  ne  fe  permet  pas  cette  hypotlièfe,  qu'on  peut 
imaginer  une  ligne  droite  menée  d'un  point  à  un  au- 

tre fur  une  furface  plane  ;  comme  fi  l'idée  d'un  fil 
tendu ,  pour  repréfenter  une  ligne  droite ,  étoit  plus 

fimple  &  plus  rigoureufe  que  l'hypothèfe  en  quef- 

tion  j  ou  plùtôt  comme  fi  cette  idée  n'ayoit  pas  i'in^ 



<53^>        G  E  O 

convénient  de^epréfenter  par  une  image  phyfique 

groffiere  &  imparfaite  une  hypothèfe  abflraite  & 
mathématique. 

Géométrie  tranfcmddntc  ou  des  courbes.  Cette  Géo- 

métrie fupçofe  le  calcul  algébrique,  ̂ oyc^^  Algèbre 
&  Mathématiques.  On  doit  la  commencer  par 

la  folution  des  problèmes  du  fécond  degré  au  moyen 

de  la  ligne  droite  &  du  cercle  ;  &  cette  théorie  peut 

produire  beaucoup  de  remarques  importantes  &  cu- 
rieufes  fur  les  racines  pofttives  &  négatives ,  fur  la 

pofition  des  lignes  qui  les  expriment,  fur  les  diffé- 
rentes folutions  dont  un  problème  eft  fufceptible. 

Foyei  au  wo;  EQUATION  la  plupart  de  ces  remar- 

ques, qui  ne  fe  trouvent  pas  dans  les  traités  de  Géo- 
métrie ordinaires;  voyt^aiijjî  Racine.  On  pafTera 

de-là  aux  feûions  coniques  ;  la  meilleure  manière  & 

la  plus  courte  de  les  traiter  dans  un  ouvrage  de  Géo- 
métrie (qui  ne  fe  borne  pas  à  cette  feule  matière)  , 

eft ,  ce  me  femble ,  d'employer  la  méthode  analyti- 
que que  nous  avons  indiquée  à  la  fin  de  Varticle  Co- 

nique, de  les  regarder  comme  des  courbes  du  pre- 
mier genre  ou  lignes  du  fécond  ordre,  &  de  les  di- 

vifer  en  efpeces,  fuivant  ce  qui  en  a  été  dit  à  l'arti- 
cle cité  &  au  mot  CoURBE.  Quand  on  aura  trouvé 

l'équation  la  plus  limple  de  la  parabole  ,  celle  de 

i*ellipfe ,  &c  celle  de  l'hyperbole ,  on  fera  voir  en- 
fuite  très  -  aifément  que  ces  courbes  s'engendrent 

dans  le  cone,  &  de  quelle  manière  elles  s'y  engen- 
drent. Cette  formation  des  ferions  coniques  dans  le 

cone  feroit  peut-être  la  m.amere  dont  on  devroit  les 

envifager  d'abord ,  fi  on  fe  bornoit  à  faire  un  traité 
de  ces  courbes  ;  mais  elles  doivent  entrer  dans  un 

cours  de  Géométrie  fous  un  point  de  vue  plus  général. 
On  terminera  le  traité  des  ferions  coniques  par  la 

folution  des  problèmes  du  troifieme  &  du  quatriè- 
me degré ,  au  moyen  de  ces  courbes  ;  fur  quoi  voyei 

Construction  &  Equation. 

La  théorie  des  ferions  coniques  doit  être  précé- 

dée d'un  traité ,  qui  contiendra  les  principes  géné- 
raux de  l'application  de  l'Algèbre  aux  lignes  cour- 

bes. F'oyei  Courbe.  Ces  principes  généraux  confif- 
teront,  i°.  à  expliquer  comment  on  repréfente  par 
une  équation  le  rapport  des  abfcifTes  aux  ordonnées  ; 

z^.  comment  la  réfolution  de  cette  équation  fait  con- 
lîoître  le  cours  de  la  courbe ,  fes  différentes  branches 

&  fes  afymptotes  ;  3°.  à  donner  la  manière  de  trou- 
ver par  le  calcul  différentiel  les  tangentes  Se  les 

points  de  maximum  &  de  minimum  ;  4°.  à  enfeigner 
comment  on  trouve  l'aire  des  courbes  par  le  calcul 
intégral  :  par  conféquent  ce  traité  contiendra  les  rè- 

gles du  calcul  différentiel  &:  intégral,  au-moins  cel- 
les qui  peuvent  être  utiles  pour  abréger  un  traité  des 

ferions  coniques.  Quelques  géomètres  fe  récrieront 

peut-être  ici  fur  l'emploi  que  nous  voulons  faire  de 
ces  calculs  dans  une  matière  oh  l'on  peut  s'en  paf- 
fer  ;  mais  nous  les  renvoyerons  à  ce  que  nous  avons 
dit  iar  ce  fujet  au  mot  Ellipse  ̂ pa^.  61  y  &  S 18.  du 
tome  V.  Nous  y  avons  fait  voir  par  des  exemples 
combien  ces  calculs  font  commodes  pour  abréger 

les  démonftrations  &  les  folutions ,  &  pour  réduire 

à  quelques  lignes  ce  qui  autrement  occuperoit  des 

volumes.  Nous  avons  d'ailleurs  donné  au  mot  Dif- 
férentiel la  métaphyfique  très-fimple  &  très-lu- 

mineufe  des  nouveaux  calculs  ;  &  quand  on  aura 

bien  expliqué  cette  métaphyfique,  ainfi  que  celle 

de  l'infini  géométrique  (voye^  Infini  ) ,  on  pourra 
fe  fervir  des  termes  à^infiniment  petit  infini  j  pour 
abréger  les  expreffions  &  les  démonftrations. 

En  traitant  de  l'application  de  l'Algèbre  aux  cour- 
bes ,  on  ne  les  repréfente  guère  que  par  l'équation 

entre  les  coordonnées  parallèles  ;  mais  il  efl  encore 

d'autres  formes ,  quoique  moins  ufitées ,  à  donner  à 
leur  équation.  On  peut  la  fuppofer,  par  exemple, 

-jgntre  les  raypcsi  de    cQmbe  qui  pqytent  d'iyi  cen- 
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tfe ,  &  les  àbfcîlTes  ou  les  ordonnées  corrérpondàrî* 
tes  ;  comme  aufS  entre  ces  rayons,  &  la  tangente  ̂  

le  finus  ou  la  fécante  de  l'angle  qu'ils  forment  aveû 
les  abfciffes  ou  les  ordonnées  ;  on  en  voit  des  exem^ 

pies  au  mot  Ellipse.  Toutes  ces  équations  dans  les 
courbes  géométriques  font  finies  &  algébriques  ; 
mais  il  en  eft  quelquefois  qui  fe  préfentent  ou  qui 
peuvent  fe  préfenter  fous  une  forme  différentielle  ; 

ce  font  celles,  par  exemple,  dans  lefquelles  un  des 

membres  eft  la  difiérentielle  de  l'angle  formé  par  le 
rayon  &  l'abfciffe ,  &  l'autre  eft  une  différentielle  de 

quelque  fondion  de  l'abfciffe  ou  du  rayon ,  rédufti- 
ble  à  un  arc  de  cercle.  Par  exemple ,  fi  j'avois  cette 

équation  d  i  —  •  ,  ̂   étant  l'angle  entre  le Va  a  —  X  X 

rayon  &  l'abfciffe,  x  le  rayon a  la  valeur  du 
rayon  quand  {  ==  o ,  il  eft  évident  que  la  courbe 

eft  géométrique.  Car  eft  la  différentielle Va  a  —  X  X 

d'un  angle  dont  le  cofinus  eft  at,  &  le  rayon  a  (voyè^ 

Cosinus);  donc  cofinus  or,  fi  on  nomme 

«  &  j  les  abfciffes  &  ordonnées  redangles ,  on 

aura  u  u  -{-y  y  =.  x  x;  x  =  Vu  u  -{-yy;  &  cofin.;^ 
u 

=  ̂ —  •  C'eft  pourquoi  l'équation  différentielle 
-  dx  .        ,  .  .  , 

d  1=:  '  ,  qui  paroit  ne  pouvoir  être  intë- 

grée  que  par  des  arcs  de  cercle ,  donnera  l'équation .  —  a  u 

en  coordonnées  reftangles  Vu  u-{-y  y  =. 

vitu    y  y 

qui  eft  l'équation  d'un  cercle  dont  les  coordonnées 
ont  leur  origine  à  la  circonférence.  Il  en  eft  de  mê- 

me de  plufieurs  autres  cas  femblables. 

Ces  fortes  d'équations  méritent  qu'on  en  faffe  une 
mention  expreffe  dans  la  Géométrie  tranfcendante  , 

d'autant  qu'elles  font  très-utiles  dans  la  théorie  des 
trajectoires  ou  courbes  décrites  par  des  projeftiles, 

voyei  Trajectoire  ,  &:  par  conféquent  dans  la 
théorie  des  orbites  des  planètes ,  voye^  Ellipse  , 

Kepler  {loi  de^ ,  Planète  ,  &  Orbite.  Foye^  au£i 
dans  les  mém,  de  Vacad,  des  Sciences  pour  Vannée  lyi  o. 
un  mémoire  de  M.  Bernoulli  fur  ce  dernier  fujet. 

Les  ferions  coniques  achevées ,  on  paffera  aux 

courbes  d'un  genre  fupérieur  ;  on  donnera  d'abord 

la  théorie  des  points  multiples ,  des  points  d'infle- 
xion, des  points  de  rebrouffement  &  de  ferpente-, 

ment.  Voyei^  Point  multiple.  Inflexion,  Re- 
broussement,Serpentement,  &c.  Ces  théories 

font  fondées  en  partie  fur  le  calcul  algébrique  fim- 

ple ,  en  partie  &  prefque  en  entier  fur  le  calcul  dif- 

férentiel; ce  n'eft  pas  que  ce  dernier  calcul  y  foit 

abfolument  néceflaire  ;  mais ,  quoi  qu'on  en  puiffe 
dire,  il  abrège  &  facilite  extrêmement  toute  cette 

théorie.  On  n'oubliera  pas  la  théorie  fi  belle  &  il 
fimple  des  développées  &  des  cauftiques.  Voye^^  DÉ-. 

veloppée, Caustique, OscuLATEUR,  (S'c.Noua. 

ne  pouvons  &  nous  ne  faifons  qu'indiquer  ici  ces  dif- 
férens  objets,  dont  plufieurs  ont  déjà  été  traités  dans 

l'Encyclopédie ,  &  les  autres  le  feront  à  leurs  arti- 
cles particuliers.  Fojk^^;  Tangente,  Maximum  y 

&CC.  On  entrera  enfuite  dans  le  détail  des.  courbes 

des  différens  ordres ,  dont  on  donnera  les  claffes ,  les 

efpeces ,  &  les  propriétés  principales.  F oye^  Cour- 

be. A  l'égard  de  la  quadrature  &  de  la  reûifîcation  dç 
ces  fortes  de  courbes,  Se  même  de  la  redificatioa 

des  feâtions  coniques  ,  on  la  remettra  à  la  Géométrist fublime.  . 

Au  refte,  en  traitant  les  courbes  géométriques, 

I  QH  pourra.,  s'étendre  un  peu.  plus  particulièrement^ 
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fur  les  plus  connues ,  comme  le  folium  de  Defcartes, 

la  conchoïdc ,  [^cij^oïde,  ÔCc,  ̂ oye^us  mots. 
Les  courbes  méchaniques  fuivront  les  géométri- 

ques. On  traitera  d'abord  des  courbes  exponentiel- 
les ,  qui  font  comme  une  erpece  moyenne  entre  les 

courbes  géométriques  &  les  méchaniques,  Voye^ 

Exponentiel.  Eniuite ,  après  avoir  donné  les  prin- 

cipes généraux  de  la  conflruûion  des  courbes  mé- 
chaniques ,  au  moyen  de  leur  équation  différentielle 

&  de  la  quadrature  des  courbes  (yoyci^  Construc- 
tion), on  entrera  dans  le  détail  des  principales  & 

&  des  plus  connues,  de  la  fpiraU ,  de  la  quadratrice , 

de  la  cycloïdc,  de  la  trochoïdc^  &z.c,  J^oye:(^  ces  mots. 
Telles  font  à-peu-près  les  matières  que  doit  con- 

tenir un  traité  de  Géométrie  tranfcendante  ;  nous  ne 

faifons  que  les  indiquer ,  &  que  marquer ,  pour  ainfi 
dire ,  les  maffes  principales.  Un  géomètre  intelligent 

faura  trouver  de  lui-même,  &C  à  l'aide  des  différens 
articles  de  ce  Diftionnaire ,  les  parties  qui  doivent 
compofer  chacune  de  ces  mafles. 

Géométrie  fublimc.  Après  le  plan  que  nous  avons 
tracé  pour  la  Géométrie  tranfcendante  ,  on  voit  que 

le  calcul  différentiel  &  fes  ufages  y  font  prefqu'épui- 
fés  ;  il  ne  reftè  plus  à  la  Géométrie  fublimc  que  le  cal- 

cul intégral ,  &:  fon  application  à  la  quadrature  &  à 
la  reâification  des  courbes.  Ce  calcul  fera  donc  la 

matière  principale  &  prefque  unique  de  la  Géométrie 
fubLime.  Sur  la  manière  dont  on  doit  le  traiter ,  roje^ 
Intégral. 

Nous  ter;minerons  cet  article  par  quelques  réfle- 
xions générales.  On  a  vu  au  mot  Application  des 

obfervations  fur  l'ufage  de  l'analyfe  &  de  la  fyn- 
thèfe  en  Géométrie,  On  nous  a  fait  fur  cet  article  quel- 

ques queffions  qui  donneront  lieu  aux  remarques 
fuivantes. 

i*^.  Le  calcul  algébrique  ne  doit  point  être  appli- 
qué aux  proportions  de  la  géométrie  élémentaire, 

par  la  raifon  qu'il  ne  faut  employer  ce  calcul  que 

pour  faciliter  les  démonftrations ,  &  qu'il  ne  paroît 
pas  y  avoir  dans  la  géométrie  élémentaire  aucune 
démonffration  qui  pviifle  réellement  être  facilitée  par 
ce  calcul.  Nous  exceptons  néanmoins  de  cette  règle 
la  folution  des  problèmes  du  fécond  degré  par  le 

moyen  de  la  ligne  droite  &  du  cercle  (fuppofé  qu'on 
veuille  regarder  ces  problèmes  comme  appartenant 
à  la  géométrié  élémentaire  ,  &  non  comme  le  paffage 
de  la  géométrie  élémentaire  à  la  tranfcendante)  ;  car 

le  calcul  algébrique  ûmplifîe  extrêmement  la  folu- 
tion des  queftions  de  ce  genre  ,  &  il  abrège  même 

les  démonilrations.  Pour  s'en  convaincre,  il  fuffira 
de  jeîter  les  yeux  fur  quelques-uns  des  problèmes  du 
fécond  degré  qui  font  réfolus  dans  VappUcation  de 
V Algèbre  à  la  Géométrie  de  M.  Guifnée.  Après  avoir 

mis  un  problème  en  équation ,  l'auteur  tire  de  cette 
équation  la  conffruâion  néceffaire  pour  fatisfaire  à 

l'équation  trouvée  ;  &  enfuite  il  démontre  fynthéti- 
quement&à  la  manière  des  anciens,  que  la  conftru- 

ôion  qu'il  a  employée  réfout  en  effet  le  problème. 
Or  la  plûpart  de  ces  démonftrations  fynthétiques 

font  affez  compliquées  &  fort  inutiles,  fi  ce  n'efl 

pour  exercer  l'efpnt  ;  car  il  fuffit  de  faire  voir  que 
la  conffruâion  fatisfait  à  la  folution  de  l'équation  fi- 

nale ,  pour  prouver  qu'elle  donne  la  folution  du  pro- blème. 

2°.  Nous  croyons  qu'il  eft  ridicule  de  démon- 
trer par  la  fynthèfe  ce  qui  peut  être  traité  plus  fim- 

plement  &  plus  facilement  par  l'analyfe,  comme 
les  propriétés  des  courbes,  leurs  tangentes,  leurs 

points  d'inflexion,  leurs  afymptotes,  leurs  bran- 
ches ,  leur  reftification,  &  leur  quadrature.  Les  pro- 

priétés de  la  fpirale  que  les  plus  grands  mathémati- 
ciens ont  eu  tant  de  peine  à  fuivre  dans  Archimede, 

peuvent  aujourd'hui  fe  démontrer  d'un  trait  de  plu- 

me. N'y  a-t-il  donc  pas  eri  Géométrie  affez  de  cbofes 
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à  apprendre ,  afîez  de  difficultés  à  vaincre ,  affez  de 
découvertes  à  faire ,  pour  ne  pas  ufer  toutes  les  for- 

ces de  fon  efprit  fur  les  connoiffances  qu'on  peut  y 
acquérir  à  moins  de  frais  ?  D'ailleurs  combien  de  re- 

cherches géométriques  auxquelles  la  feule  analyfe 
peut  atteindre.^  Les  Anglois,  grands  partifans  de  la 
îynthèfe,  fur  la  foi  de  Newton  qui  la  loiioit,  &:  qui 

s'en  fervoit  pour  cacher  fa  l'oute  ,  en  employant 
l'analyfe  pour  fe  conduire  lui-même;  les  Anglois, 
dis  je,  femblent  par  cette  raifon  n'avoir  pas  tait  ea 
Géométrie ,  depuis  ce  grand  homme,  tous  les  pro-» 

grès  qu'on  auroit  pu  attendre  d'eux.  C'eff  â  d'autres 
nations,  aux  François  &  aux  Allemands,  &  fur-tout 

aux  premiers,  qu'on  eff  redevable  des  nouvelles  re- 
cherches fur  le  fyfîème  du  monde,  fur  la  figure  de  la 

terre ,  fur  la  théorie  de  la  lune ,  fur  la  préceffion  des 

éqninoxes  ,  qui  ont  prodigieufement  étendu  l'Aftro- 
nomie-phyfique.  Qu'on  effaye  d'employer  la  fyn- thèfe à  ces  recherches ,  on  fentira  combien  elle  en 

eft  incapable.  Ce  n'eft  qu'à  des  géomètres  médio- 
cres qu'il  appartient  de  rabaiffer  l'analyfe ,  comme  il 

n'appartient  de  décrier  un  art  qu'à  ceux  qui  l'igno- rent. On  trouve  une  efpece  de  confolation  à  taxer 

d'inutilité  ce  qu'on  ne  fait  pas.  Nous  avons ,  il  eft 
vrai,  expofé  ailleurs  quelques  inconvéniens  de  l'Al- 

gèbre. P^oyei  le  mot  EQUATION  ,  page  8So,  tome 
Si  la  f)^nîhèfe  peut  lever  ces  inconvéniens  dans  les 

cas  où  ils  ont  lieu,  nous  conviendrons  qu'on  devroit 

préférer  la  fynthèfe  à  l'analyfe,  du-moins  en  ces  cas- 
là  ;  mais  nous  doutons  ,  pour  ne  rien  dire  de  plus, 
que  la  fynthèfe  ait  cet  avantage  :  &  ceux  qui  pen- 
feroient  autrement ,  nous  obligeroient  de  nous  <kf- 
abufer. 

3°.  11  y  a  cette  différence  en  Mathématique  entre 
l'Algèbre  &  l'Analyfe,  que  l'Algèbre  eft  la  fcience 
du  calcul  des  grandeurs  en  général,  &  que  l'Ana- 

lyfe eft  le  moyen  d'employer  l'Algèbre  à  la  folution 
des  problèmes.  Je  parle  ici  de  Vanalyfe  mathémati- 

que ;  l'emploi  qu'elle  fait  de  l'Algèbre  pour  trouver 
les  inconnues  au  moyen  des  connues ,  eft  ce  qui  la 

diftingue  de  Vanalyfe  logique ,  qui  n'eft  autre  chofê 

en  général  que  l'art  de  découvrir  ce  qu'on  ne  con^ 
noît  pas  par  le  moyen  de  ce  qu'on  connoît.  Les  an- 

ciens géomètres  avoient  fans  doute  dans  leurs  re- 

cherches une  efpece  d'analyfe  ;  mais  ce  n'étoit  pro- 
prement que  l'analyfe  logique.  Tout  algébrifte  s'en fert  pour  commencer  le  calcul;  mais  enfuite  le  fe- 

cours  de  l'Algèbre  facilite  extrêmement  l'ufage  & 
l'application  de  cette  analyfe  à  la  folution  des  pro- blèmes. Ainfi,  quand  nous  avons  dit  <z«  mot  Ana- 

lyse, que  l'analyfe  mathématique  enfeigne  à  réfou- 
dre les  problèmes,  en  les  réduifant  à  des  équations^ 

nous  croyons  avoir  donné  une  définition  très-juftew 
Ces  derniers  mots  font  le  caraftere  effentiel  qui  diA 

tingue  l'analyfe  mathématique  de  toute  autre;  ÔC 
nous  n'avons  fait  d'ailleurs  que  nous  conformer  en 
cela  au  langage  univerfellement  reçu  aujourd'hui 
par  tous  les  géomètres  algébriftes. 

4°.  On  peut  appeller  l'Algèbre  géométrie  fymholjm 

que ,  à  caufe  des  fymboles  dont  l'Algèbre  fe  fert  dans 
la  folution  des  problèmes  ;  cependant  le  nom  de  géo-^ 

métrie  métaphyfique  qu'on  a  donnée  à  l'Algèbre  {yoyi:^ 
Algèbre )j  paroît  lui  être  du-moins  aufli  convena- 

ble; parce  que  le  propre  de  la  Métaphyfique  eft  de 

générallfer  les  idées,  &  que  non-feulement  l'AIge- 
bre  exprime  les  objets  de  la  Géométrie  par  des  carac- 

tères généraux,  mais  qu'elle  peut  faciliter  l'applica* 
tion  de  la  Géométrie  à  d'autres  objets.  En  effet  on 
peut,  par  exemple,  en  Méchanique,  repréfenter  le 
rapport  des  parties  du  tems  par  le  rapport  des  par- 

ti-es  d'une  ligne,  &  le  mouvement  d'un  corps  par  Té" 
quation  d'une  courbe ,  dont  les  abfciffes  repréfen- tent  les  tems,  &  les  ordonnées  les  vîteffes  corref- 

pondantes,  La  Géométrie^  fur-tout  lorf<ju'§Ue  eft  ai« 
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éée  àQ  î'ÂIgebre ,  eft  donc  -applicable  à  toutes  les 
âutres  parties  des  Mathématiques,  puifqu'en  Ma- 

thématique il  n^eft  jamais  queflion  d'aiitre  chofe  , 

que  de  comparer  des  grandeurs  enrr'eiles  ;  &  ce  n'ell 
pas  fans  raifon  que  quelques  géomètres  philofophes 
ont  défini  la  Géométrie  la  fcience  de  la  grandeur  m 

général,  entant  qu'elle  eft  repréfenîée  ou  qu'elle  peut 
l'être  par  des  lignes,  des  furfaces,  Se  des  folides. 

Sur  rapplicalion  de  la  Géométrie  aux  différentes 
fciences,  roye^  Application,  MÉcHANîQUE,  Op- 

tique, Ph  y  s  ï  QUE,  Physico-Mathéhati- 
iQUE,  &C.  (O) 

*  GÉOMÉTRIE  souterreîne;  ce  n'efl  autre 

chofe  que  l'application  de  la  Géométrie  élémentaire 
à  plufieurs  problèmes  particuliers  de  l'exploitation 
îles  mines.  Cette  application  a  trois  objets  princi- 

paux. La  dimenfion  des  filons  ,  leur  incîinaifon  à 

î'horifon,,  &  leur  dire£lion  relative  aux  points  car- 
dinaux du  monde  ,  forment  le  premier  ;  la  diftance 

à  meiurer  d'un  point  quelconque  d'une  galerie  à  un 

point  quelconque  de  la  furface  ou  de  l'intérieur  de 
la  terre  ,  ou  réciproquement  la  diftance  à  mefurer 

d'un  point  quelconque  de  la  furface  ou  de  l'intérieur 
de  la  terre  à  un  point  quelconque  d'une  galerie ,  efl 
le  fe.cond  ;  la  defcription  ichnographique,  orthogra- 

phique &  fcénographique  d'une  miine ,  eft  le  troi- ïieme. 

Dét-erminer  ks  efpaces  dans  lefqtiels  il  eft  permis 
â  un  particulier  de  chercher  de  la  mine  ;  arriver  aux 

galeriës  par  le  plus  court  chemin;  marquer  la  voie 

par  laquelle  il  convient  d'éloigner  les  eaux  ;  tracer 
fa  tête ,  la  queué ,  l'étendue ,  la  rencontre  des  veines 
&:  des  filons  métalliques  ;  faire  circuler  l'air  dans  les 
profondeurs  de  la  terre  ,  en  attirer  les  vapeurs  nui- 

iibles  ;  telles  font  les  fondions  principales  d'un  con- 
dudeur  de  mines ,  &  les  plus  grandes  difficultés  de 
fon  art.  Foyei  les  articles  MiNE  ,  MiNEÙR. 

La  Géométrie  fouterreine  a  abandonné  l'ancienne 
divifion  de  la  circonférence  en  360  parties  ;  elle  y 
en  a  fubftitué  une  qui  lui  eft  plus  commode  ,  de  la 
OTconférence  en  14  heures ,  &  de  chaque  heure  en  8 

parties.  La  circonférence  n'ayant  par  ce  moyen  que 
192  parties,  chacune  de  ces  parties  devient  fenfi- 

Ible  fur  un  cercle  qui  n'auroit  qu'un  doigt  ou  qu'un 
doigt  &  demi  de  diamètre  ;  la  pointe  de  l'aiguille  ai- 

mantée ,  fi  c'eft  une  bouflble ,  la  montre  plus  diftinc- 
tement,  &  cela  eft  important  dans  le  fond  des  en- 

trailles de  la  terre ,  oii  l'on  n'eft  éclairé  qu'à  la  lueur des  lumières  artificielles. 

La  circonférence  du  cercle  de  la  Géométrie  fouter- 

reine a  donc  192  parties  ou  degrés,  la  demi-circon- 
férence 96  ,  &  le  quart  de  la  circonférence  48  de- 

grés ou  6  heures.  Les  6  heures  qu'une  des  extrémités 
de  la  méridienne  partage  en  deux,  s'appellent  heures 
feptentrionales  ou  méridionales,  félon  l'extrémité  &  fa 
direftion.  Les  6  heures  que  la  ligne  qui  coupe  per- 

pendiculairement la  méridienne,  &  qui  pafte  par  le 

centre  du  cercle ,  divife  en  deux  parties  égales ,  s'ap- 

pellent aufli  ,  félon  l'extrémité  &  la  direûion  de 
cette  ligne  ,  heures  orientales  ou  occidentales. 

L'ouverture  perpendiculaire  AB  (  voye:^  la  Planche 

foûterr.  parmi  celles  de  Minérale g.^  poufl"ée  de  la  furfa- 
ce de  la  terre  à  une  galerie  qui  fert  à  introduire  l'air, 

de  pafîage  aux  ouvriers,  &  de  fortie  au  minerai, 

s'appelle  une  burre  ou  un  puits.  On  établit  en  A  la  ma- 
chine connue  fous  le  nom  de  chèvre  ou  de  treuil.  Voy. 

Chèvre  ,  &c.  La  largeur  de  la  burre  ou  du  puits  eft 

proportionnée  à  fon  ul'age  ;  elle  varie  félon  que  le 
puits  ne  fert  que  de  paflage  aux  ouvriers  ,  ou  qu'il ïert  en  même  tems  de  fortie  aux  minerais.  Dans  le 

premier  cas  ,  la  largeur  eft  d'une  demi-perche  mé- 
tallique ;  dans  le  fécond  il  eft  de  la  même  dimenfion, 

jnais  fa  longueur  eft  d'une  perche  entière. 
pfl  jentejjd  en  général  par  une  gakm^  une  caverne 
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'  aftifîcièîle  pratiquée  dans  les  entrailles  de  îa  tmtl 
il  eft  important  d'en  connoitre  l'obliquité  ,  les  finuo>. 
fités,  les  direftions.  On  lui  donne  le  nom  à'afcendantt 
ou  de  defcmdante ,  lorfque  fuppofant  une  ligne  hori- 
fontale  tracée  au  point  d'où  on  la  confidere,  elle 
s'élève  au-deffus  ou  defcend  au-deffous  de  cette  li- 

gne ;  d'où  l'on  voit  que  cette  dénomination  à'afcen- 
dame  &  de  dépendante  n'érant  relative  qu'au  point 
où  le  mineur  eft  placé  ,  &  ce  point  pouvant  varier 

d'un  moment  à  l'autre  ,  une  galerie  peut  d'un  mo- 
ment à  l'autre  prendre  le  nom  ̂ afcendame  de  def- 

cendante  qu'elle  étoit ,  &  réciproquement. 
L'aune  ou  la  perche  métallique  eft  divifee  en  8 

parties  ou  piés  ,  chaque  huitième  partie  ou  chaque 
pié  en  dix  doigts  ,  &  chaque  doigt  en  dix  lignes  , 
fcrupules  ou  minutes  :  ainfi  la  perche  métallique  a 
800  lignes  ,  minutes  ou  fcrupules.  Il  eft  bon  de  re- 

marquer qu'elle  n'eft  pas  la  même  par-tout.  Ce  nom- 

bre 4 ,  5' ,  7",  c)'^'  fignifie  4  aunes ,  5  piés,  7  doigts ̂ - 

9  fcrupules. 
Cela  fuppofé ,  voici  quelques  exemples  des  rè- 

gles d'Arithmétique  relatives  à  ces  mefures. 

Soit  à  ajouter  18  ,  /,  i",  6'"  avec  9,  3',  5",  8"V 
vous  direz  :  8  &  6  font  14  ;  je  pofe  4  &  je  retiens  i  : 

5  &  I  de  retenu  font  6 ,  &  i  font  7";  3  &  7  font  10', 
ou  dix  piés.  Mais  dix  piés  font  une  aune  &  2  piés  : 

je  pofe  donc  2';  je  retiens  i ,  qui  avec  les  nombres 

9  &  1 8  donné  28'  ou  2  aunes.  La  fomme  eft  donc  28 , 2',7",r. 

_  Soit  à  fouftraire  1*8 , 7',  i 6"'  de  28,         4%  je 
dis  6  de  1 4 ,  refte  4 ,  &  j'écris  4"^  ;  2  de  7,  refte  5 ,  Se 

j'écris  5"  ;  7  de  2  ne  fe  peut.  Il  faut  ajouter  au  2  une 

unité  ;  mais  que  vaut  cette  unité  ?  une  aune  ou  huit  " 
piés  :  ainfi  je  dis,  7  de  10,  refte  3 ,  &  j'écris  y  ; 

de  28 ,  refte  9,  &  j'écris  9  :  le  refte  eft  donc  g , 

5",  8"\ 

Soit  à  multiplier  4,  5',  7",  9"'  par  6,  je  dis  :  6  fois 

9  font  54  ;  je  pofe  4"'  &  je  retiens  5"  :  6  fois  7  font 
42  ,  &  5  de  retenus  font  47  ;  je  pofe  7"  &  retiens  4'  : 
6  fois  5  font  30,  &  4  de  retenus  fojit  34,  ou  4  aunes 

de  huit  piés  &  deux  piés  ;  donc  je  pofe  2'' ik  retiens 

4.  6  fois  4  font  14,  &  4  de  retenus  font  28  :  le pro-* 

duit  eft  donc  28  ,  i',  7",  4^". 
La  divifion  fe  fait  en  opérant  fur  la  plus  grande 

efpece  pollible  ,  fi  cela  fe  peut  ;  &  fi  cela  ne  le  peut 

pas  ,  en  réduifant  cette  grande  efpece  à  l'efpece 
fuivante  ,  &  opérant  enfuite.  Ainfi  ,  foit  à  divi- 

fer  28 ,  2',  7",  4'"  par  8  ,  je  dis  :  en  28  combien  de 

fois  8  ?  3  fois  y  &  j'écris  3  au  quotient  ;  il  refte  ait 

dividende  4 ,  ou  4  aunes  de  chacune  8  piés  ou  3  2',- 

qui  avec  x'  font  34'.  Je  dis  donc  :  en  34  combien  de 
fois  8  ?  4  fois ,  &  j'écris  4.'  au  quotient.  Il  refte  au 
dividende  2',  ou  2  piés  de  chacun  10  doigts  ,  c'eft- 
à-dire  20",  qui  font  avec  7",  27";  &  je  dis  :  en  27", 

combien  de  fois  8  ?  3  fois  :  j'écris  3''  au  quotient. 
Il  refte  au  dividende  3"  ou  30  minutes ,  qui  avec  4" 

font  34".  Je  dis  :  en  34  combien  de  fois  8  ?  4  ;  j'é- 
cris 4"'  au  quotient.  Il  refte  i'"  au  dividende  :  j'ai 

donc  pour  quotient  3 ,  4',  3",  4"'',  avec  la  fraûioit 

Lorfqu'on  s'eft  famlliarifé  avec  l'arithmétique  du 
mineur,  il  faut  connoitre  fes  inftrumens.  Le  premier 

eft  un  niveau  qu'on  voit  Planche  de  Géomét.  foûterr, 

fig.  /.  c'eft  un  demi- cercle  de  laiton ,  mince ,  divifé 
en  degrés ,  demi-degrés ,  &  même  quart  de  degrés. 
Il  a  deux  crochets ,  K,  H,  au  moyen  defqueis  on 

l'accroche  fur  la  corde  du  genou ,  fig.  6,  Du  centre 

de  çe  myeaiï  pend  un  plomb  L  j  tenu  par  un  fil  on un 
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m  crlû.  Ce  fil  Indique  l^inclihaifon  à  rlioHfori  du  il 

on  de  la  ligne  K I  dû  geiiou ,  figure  i. 

Le  fécond  eft  une  bOuffole  qu'on  voit  même  Plari
- 

che,  figure  2.  Elle  eft  compofée  d'un  grand  an
neau 

de  cuivre  CEDFk  deux  crbchets  A,  B,  dont  i'ii
- 

fage  eft  le  même  que  des  crochets  Â-fiT  du  nivea
u 

qu'on  y  oit  figure  /.Dans  ce  preniiet  anneau  on  en  a 

adapté  un  fécond,  CLDG,  plus  léger,  &  dont  le 

plan  coupe  à  angles  droits  le  plan  du  premier.  Entre 

ces  deux  âûneaux  eft  fufpendue  une  boîte  de  bouf- 

Ible  mobile  fur  des  pivots  en  Z,  &  en  G.  Le  tour  de 

cette  bouft'ole  eft  divifé  en  24  parties  qu'on  appelle 

heures  (nous  avons  expliqué  plus  haut  ce  que  c'eft 

qu'une  heure),  &  chaque  heure  en  8  minut.Le  nord 

€ft  en  E,  le  fud  en  F,  l'eft  qïïG,^  l'oiieft  en  L.  Ces 
deux  derniers  points  font  marqués  en  fens  contraire 

<!e  ce  qu'ils  font  ordinairement  dans  les  autres  bouf- 

foles.  La  boîte  de  la  bouftble  étant  mobile  fur  les  pi- 

vots L ,  G,  quelle  que  foit  la  pofition  des  anneaux 

entre  lefqueis  elle  eft  retenue  ,  elle  gardera  tou- 

jours fon  parallelifme  à  l'horifon.  Cetinftrument  in- 
diquera commodément  la  pofition  des  filons  &  des 

galeries  ,  relativement  aux  points  cardinaux  du 

monde.  Dans  l'ufage  ,  on  place  toujours  la  ligne  mé- 
ridienne dans  le  milieu  de  la  galerie  ,  le  feptentrion 

félon  fa  direêlon  ;  Ôi  ce  font  les  écarts  de  l'aiguille 
aimantée  de  la  hgne  méridienne  qui  indiquent  les 

écarts  de  la  direftion  de  la  galerie ,  des  points  cardi- 

naux du  monde.  Si  donc  la  galerie  eft  dirigée  vers 

l'orient,  c'eft-à-dire  fi  fa  direaion  s'écarte  à  droite 

de  la  ligne  méridienne ,  la  pointe  de  l'aiguille  ai- 
mantée tournera  vers  la  gauche  de  la  quantité  de 

cet  écart ,  èc  fa  pointe  marquera  à  gauche  l'heure 
orientale.  Voilà  la  raifon  pour  laquelle  dans  la  bouf- 

fole  du  mineur  on  a  tranfpofé  les  points  d'orient  & 

d'occident ,  des  lieux  qu'ils  occupent  dans  la  bouf- 
fole  ordinaire.  On  voit ,  figure  3 .  même  Planche,  le 

cadran  de  la  bouflble  divifé  en  heures  &  en  minutes. 

Le  troifieme ,  qti'on  voit  figure  S.  eft  un  trace- 

iigne.  C'eft  une  petite  boîte  de  bois  d'ébene ,  de  boiiis 
ou  d'ivoire ,  de  forme  reftangulaire ,  garnie  de  deux 

pinnules  R  R,  dans  la  concavité  de  laquelle  on  place 

la  bouffole  de  la  figure  z.  en  la  féparant  de  fes  an- 

neaux :  la  méridienne  doit  coïncider  avec  les  pin- 

nules. La  longueur  ̂   C  de  cet  inftrument  eft  de  6  à 

7  pouces ,  &  fa  largeur  CD  de  4.  Les  pinnules  peu- 

vent fe  rabattre  fur  le  plan  de  l'infirument  ;  il  fert  à 

rapporter  ou  fur  le  papier  ou  fur  le  terréin ,  les  di- 

relions  trouvées  par  le  moyen  du  fécond  inftru- 
ment. 

La  feule  chofe  qu'il  y  ait  à  obferver  dans  l'ufage 

de  ces  inftrumens ,  c'eft  la  variation  de  l'aiguille  ai- 
mantée dans  différens  lieux ,  &  dans  le  même  lieu 

en  diiférens  tems.  Cette  variation  oblige  quelque- 

fois à  des  correûions  d'autant  plus  héceffaires ,  que 

les  galeries  Oii  les  angles  ont  été  pris  font  plus  lon- 

gues ,  plus  éloignées  les  unes  des  autres.  Il  n'eft  pas 
non  plus  inutile  de  favoir  que  le  froid  gênant  le  mou- 

vement de  l'aiguille ,  il  eft  à-prôpos  en  hy  ver,  avant 

que  de  defcendre  l'inftrument  dans  la  mine ,  de  l'a- 
voir échauffé  dans  une  étuve.  Les  autres  caufes  d'er- 

reur, tels  que  le  voifinage  du  fer,  qui  oceafionne- 
roient  des  erreurs  ^  font  affez  connues. 

Le  quatrième  inftrument  eft  le  genoli.  Foye^  Ut 

injîrument,  même  Planche  ̂ fig.  5.  C'eft  une  règle  de 
bois  AEy  avec  fes  deux  pinnules  B  C  jk  fenêtres  & 

à  fente.  Les  fenêtres  font  divifées  par  un  fil  vertical,&: 

lin  autre  horifontal.La  fente  a  un  petit  trou  rond,  par 

lequel  on  regarde  pour  pointer  la  croifée  des  fils  fur 

l'objet  qu'on  veut.  Les  deux  mires  doivent  être  exac- 
tement parallèles.  K  7  eft  un  fil  de  laiton  appuyé  fur 

deux  chevalets ,  retenu  d'un  bout  par  une  boucle,  & 

placé  de  l'autre  fur  une  cheville. Comme  ce  fil  ii/  doit 
îoûjours  être  parallèle  aux  lignes  de  mire ,  il  leur 

faut  lin  certaiii  degré  de  tenfion  ,  qu'on  lur  donne 
avec  la  cheville  E,  FF  eft  un  boulon  à  tête ,  terminé 

par  une  vis  ;  c'eft  autour  de  ce  boulon  que  le  genouL 
eft  mobile  dans  le  fens  vertical.  La  boite  du  boulont 

eft  adhérente  à  une  douille  GH,  dans  laquelle  ont 

fait  entrer  le,plé  de  l'inftrument  ;  par  ce  moyen  le 

genou  eft  mobile  horifontalement.  C'eft  fur  le  fîf 

qu'on  fufpend,  comme  nous  l'avons  dit,  les  inftru-. mens  repréfentés  fig.  1.  &  fig.  2. 

On  peut  encore  ,  pour  plus  de  commodité,  ajoû- 
ter  à  ces  inftrumens  le  fecours  de  quelques  autres 

mais  les  précédens  font  les  plus  importans ,  &  fufii- fent. 

On  n'a  j3roprement  à  réfoudre  dans  toute  cette 
Géométrie 5  que  des  triangles  redilignes.  Son  premier, 

théorème  confifte  à  trouver  par  le  niveau  d'inelinai-*. 
fon  l'angle  aigu  dans  un  triangle  re6l:angle  en 

Le  fil  A  i  marque  la  perpendiculaire ,  &  l'arc  Hi 
donne  la  quantité  de  cet  angle.  Les  inconnues  diï 

refte  de  Cé  triartgle  fe  découvriront  par  le  moyea 

des  tables  des  fwus  j  &  par  les  règles  de  la  Trigo-»^ nométrie.  _ 

Si  l'on  propofe  de  donner  les  dimenfions  d'un© 
mine  où  l'aiguille  aimantée  n'eft  point  troublée  pat, 

le  voifinage  d'une  mine  de  fer ,  l'ingénieur  mefure  fa 

profondeur,  y  defcend  avec  fes  inftrumens ,  la  par- 

court ;  prend  les  diftanees  qui  lui  font  nécefiaires  ̂  

&  les  angles  dont  il  a  befoin ,  &:  porte  ces  chofes  fur; 

des  feuilles  de  papier.  Il  s'eft  d'abord  établi  une 
échelle  ;  par  ce  moyen  il  achevé  fon  travail ,  oui 

dans  la  mine  même  ,  ou  quand  il  en  eft  forti.  Si  lat 

mine  eft  une  mine  de  fer^,  fon  travail  n'eft  pas  plus 
difiicile  ;  il  fait  quels  font  les  inftrumens  dont  il  ne 

doit  pas  fe  fervir  ,  &  notre  figure  8.  lui  montre  les 

triangles  qu'il  a  à  prendre  &  à  réfoudre.  A-t-il  une 
ligne  droite  à  tracer  dans  un  endroit  impratiquable  ? 

il  n'a  qu'à  jetter  les  yeux  fur  notre  fig.  ̂  .  Uifig,  10^ 
lui  indiquera  la  manière  de  trouver  quel  point  de  la 

furface  de  la  terre  correfpond  à  un  point  donné  def- 

fous  ;  la  /  / .  la  manière  de  tracer  une  ligne  droite 

fur  une  furface  inchnée  &  inégale  ;  in  fig.  iz.  com- 

ment il  s'y  prendra  pour  tracer  la  ligne  qui  commu- 
nique d'une  mine  à  une  autre  ;  h  fig.  ij .  la  manière 

de  pénétrer  d'un  point  de  la  furface  de  la  terre  à  un 
Heu  donné  de  la  mine  ;  la  fig.  14.  comment  il  déter-*; 

minera  le  point  de  la  mine  qui  correfpond  vertica- 

lement à  un  point  donné  defltis  ;  enfin  h  figure  /iJ 

les  opérations  qui  doivent  fe  faire  à  la  furface  dit 

terrein,  pour  la  réfolution  de  la  pliipart  des  problè-î mes. 

C  eft  à  ces  problèmes  que  fe  réduit  toute  la  Géo-À 

mkrïe  foûterreine  ;  d'oii  l'on  voit  qu'elle  n'eft  autre 

chofe  ,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut ,  qu'une 
application  de  la  Trigonométrie  à  quelques  cas  par-; 

ticuliers  ;  &  qu'elle  n'exige  que  la  connoifTance  des 
inftrumens  que  nous  avons  décrits ,  &  de  ceux  dont 

l'ingénieur  &  l'arpenteur  font  ufage.  Celui  qui  en. 
voudra  favoir  davantage  là-deffus,  pëut  confulter 

les  inflaations  de  Y/eidler ,  l'ouvrage  d' Agricola  fttr, 
la  Métallurgie,  ErafmeReinhold  ^  Beyer,  Raigtel 

Sîurmius ,  JUgel ,  &  de  Oppel.  Ces  auteurs  font  tous 

allemands.  On  conçoit  aifément  que  la  Géomltri& 

foiLterreine  a  dû  prendre  nailTance  en  Ailernagne ,  oii 

les  hommes  ont  eu  principalement  des  intérêts  à  dif-*^ 

cuter  dans  les  entrailles  de  la  terre. 

GÉOMÉTRIQUE  ,  adj.  fe  dit  de  tout  ce  ̂ ui  a 

rapport  à  la  Géométrie. Courbe  géométrique ,  eft  la  même  chofe  que  courbé 

algébrique.  Foye^  CoURBE. 
Conflruciion  géométrique.  Les  anciens  géomètres 

ne  donnoient  le  nom  de  conflrucilans géométriques  qu'à 
celles  qui  fe  faifoient  avec  le  fecours  feul  de  la  régla 

&  du  compas ,  ou  ce  qui  revient  au  même,  de  la  li-»: 

gne  droite  U  du  cercle:  mais  ies  géomètres  moder-; 
M  M  m  m 
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nés,  à  commencer  depuis  Defcartes ,  prennent  pour 

géométrique  toute  conftruâ:ion  qui  s'exécuîe  par  le 
moyen  d'une  courbe  géométrique  quelconque,  oye^ 
Construction  &  Courbe.  On  appelle  géométri- 

ques ces  conftruftions ,  pour  les  diftinguer  de  celles 

qui  s'exécutent  par  le  moyen  des  courbes  méchani- 

ques,  &  qu'on  peut  appeller  conjlruclions  méchani- 
ques.  Au  refte  les  conftruâions  méchaniques  font 

Ibuvent  plus  fimples  &  plus  faciles  que  les  conjlruc- 

tions  géométriques.  V 'Jye^  CoURBE, 
Pas  géométrique,  voyeiVkS. 
Proporti&H  &  progrejjîon  géométrique  ,  voye^  PRO- 

PORTION (S- Progression. 

Efp rit  géométrique ,  voyez  ci-dev.  GÉOMÈTRE.  (O) 

GÉOMÉTRIQUEMENT,  adv.  d'une  manière  géo- 

métrique. F'oyei  ci-devant  GÉOMÉTRIQUE.  Ainfi  on 
dit,  ré  foudre  géométriquement  un  proUhmey  raifonner 
géométriquement  y  &CC.  (O) 

GEORGE,(Saint)  {ffijî.  mod.)  c'eftun  nom  don- 
né à  plulieurs  ordres  tant  militaires  que  religieux  ; 

il  a  pris  fon  origine  d'un  faint  fameux  dans  tout  l'o- rient. 

Saint  George  eft  particulièrement  ufité  pour  dé- 

iigner  un  ordre  de  chevaliers  anglois  ;  mais  on  l'ap- 
pelle à-préfent  plus  communément  Cordre.  de  la  Jar- 

retière, /^oye:^  Jarretière. 
Le  roi  Edouard  VI.  par  un  efprit  de  réforme  fit 

quelque  changement  dans  le  cérémonial,  les  lois 

&:  l'habit  de  l'ordre  ;  c'eft  lui  qui  a  le  premier  or- 

donné qu'on  n'appellât  plus  cet  ordre  V  ordre  de  faint 
George,  mais  V ordre  de  la  Jarretière.  Chambers^ 

George  ,  {chevaliers  de  faint)  il  y  a  eu  plufienrs 
ordres  de  ce  nom  dont  la  plûpart  ne  fubfiftent  plus, 

li  y  en  a  eu  un  particulièrement  inflitué  par  l'em- 
pereur Frédéric  III.  l'an  1470 ,  pour  garder  les  fron- 

tières de  la  Bohème  &  de  la  Hongrie  contre  les 

Turcs.  Un  autre  appellé  Vordre  de  faint  George  d'Aï- 
phama,  fondé  parles  rois  d'Arragon  :  on  en  connoît 
un  troifieme  dans  l'Autriche  &  dans  la  Carinthie  ; 

&  enfin  un  quatrième  quifubfifte  encore  aujourd'hui 
dans  la  république  de  Gènes.  (G) 

George,  faint)  dit  ôiAlga,  ordre  de  chanoi- 

nes-réguliers qui  fut  fondé  à  Venife  par  l'autorité 
du  papeBoniface  IX.  en  1404.  Barthélémy  Colonna 

romain ,  qui  prêcha  l'an  1 396  à  Padoue  &  dans  quel- 
ques autres  villes  de  l'état  de  Venife  ,  jetta  les  fon- 

demens  de  cette  congrégation.  Les  chanoines  de  S. 

George  portent  une  ïbutane  blanche  ,  &  par-defliis 
une  robe  ou  chape  de  couleur  bleue  ou  azur,  avec 

le  capuchon  furies  épaules.  Le  pape  Pie  V.  les  obli- 
gea en  1570  de  faire  profeffion,  &  leur  permit  de 

précéder  les  autres  religieux.  Le  monaltere  chef 

d'ordre  efl  à  Venife.  Le  Mire  ,  hifi.  ordin.  monaftic. liv.I.  chap.  V.  {G) 

George  faint)  Géog.  petite  île  de  l'état  de 
Venife  au  fud  de  la  capitale.  Il  y  a  dans  cette  île  im 

monaftere  de  Bénédictins ,  dont  l'églife  eft  une  des 
plus  belles  d'Italie ,  &  d'ailleurs  enrichie  de  tableaux 
des  plus  grands  maîtres.  (Z).  /.) 
George  de  la  Mine,  (^faint)  Géog.  bourgade 

d'Afrique  en  Guinée,  avec  un  fort  château  près  de 

la  mer ,  &  un  port  qui  tire  fon  nom  des  mines  d'or 
qu'on  dit  être  dans  Ibn  voifinage.  Les  Hollandois  fe 
font  emparés  de  ce  lieu  fur  les  Portugais.  Long.  ly. 
latit.  5.  zo.  {D.  J.) 

GÉORGIE ,  (Géog.)  pays  d'Afie  qui  fait  partie 
de  la  Perfe  entre  la  mer  Noire  &  la  mer  Cafpienne. 

La  Géorgie  eft  bornée  au  nord  par  la  Circaffie  , 

à  l'orient  par  le  Dagheftan  &  le  Schirvan ,  au  midi 
par  l'Arménie ,  &  au  couchant  par  la  mer  Noire. 
Elle  comprend  la  Colchide  &  l'Ibérie  des  anciens , 
tandis  que  le  Dagheftan  &  le  Schirvan  forment  à- 

peu-près  l'ancienne  Albanie. 
Elle      divifée  par  les  montagnes  en  deux  par- 

ties :  l'une  orientale  où  font  les  royaumes  de  Caket 
au  nord ,  &  de  Carduel  au  midi  ;  l'autre  occiden- 

tale qui  comprend  au  nord  les  Abcafles,  la  Mmgré- 
lie ,  l'Imirete  &  le  Guriel  ;  tout  ce  pays  eft  nomme 
Gurgiftan  par  les  orientaux.  La  rivière  de  Kur  le  tra- 

verfe ,  &  elle  porte  bateau ,  ce  qui  n'eft  pas  com- 
mun aux  rivières  de  Perfe.  Téflis  capitale  de  la  Géor- 

gie ,  eft  au  8^  ̂.  de  long.  &  au  43  ̂.  de  lat. 
Cette  vafte  région  pour  la  pofteftîon  ou  la  pro- 

teftion  de  laquelle  les  Perfans  &  les  Turcs  ont  fi 

long-tems  combattu  ,  &  qui  eft  enfir^  reftée  aux  pre- 

miers ,  fait  un  état  des  plus  fertiles  de  l'Afie.  Il  n'en 
eft  guère  de  plus  abondant ,  ni  où  le  bétail ,  le  gi- 

bier,  le  poiflbn ,  la  volaille ,  les  fruits,  les  vins  foient 

plus  délicieux. 
Les  vins  du  pays ,  fur-tout  ceux  de  Téflis ,  fe  tranf- 

portent  en  Arménie ,  en  Médie  &  jufqu'à  Ifpahan, 
où  ils  font  réfervés  pour  la  table  du  Sophi. 

La  foie  s'y  recueille  en  quantité  ;  mais  les  Géor- 

giens qui  la  favent  mal  apprêter ,  &  qui  n'ont  guère 
de  manufactures  chez  eux  pour  l'employer ,  la  por- 

tent chez  leurs  voifins,  &  en  font  un  grand  négoce 

en  plufieurs  endroits  de  Turquie ,  fur-tout  à  Arzeron 
Ô5  aux  environs. 

Les  feigneurs  82:  les  pères  étant  maîtres  en  Géor- 

gie de  la  liberté  &  de  la  vie ,  ceux-ci  de  leurs  enfans, 
&  ceux-là  de  leurs  vaftaux  ;  le  commerce  des  eicia- 

ves  y  eft  très-confidérable ,  &  il  fort  chaque  année 

plufieurs  milliers  de  ces  malheureux  de  l'un  &  de 
l'autre  fexe  avant  l'âge  de  puberté  ,  lefquels  pour 
ainft  dire ,  fe  partagent  entre  les  Turcs  &:  les  Per- 

fans qui  en  rempliftent  leurs  ferrails. 

C'eft  particulièrement  parmi  les  jeunes  filles  de 

cette  nation  (dont  le  fang  eft  fi  beau  qu'on  n'y  voit 
aucun  vifage  qui  foit  laid),  que  les  rois  &  les  feigneurs 
de  Perfe  choiîîiffent  ce  grand  nombre  de  concubi- 

nes ,  dont  les  orientaux  fe  font  honneur.  Il  y  a  même 

des  défenfes  très-expreftes  d'en  trafiquer  ailleurs 

qu'en  Perfe  ;  les  filles  géorgiennes  étant ,  fi  l'on  peut 
parler  ainfi,  regardées  comme  une  marchandife  de 

contrebande  qu'il  n'eft  pas  permis  de  faire  fortir  hors du  pays. 

Il  faut  remarquer  que  de  tout  tems  on  a  fait  ce 
commerce  ;  on  y  vendoit  autrefois  les  beaux  garçons 

aux  Grecs.  Ils  font,  dit  Strabon,  plus  grands  &'plus beaux  que  les  autres  hommes ,  &  les  géorgiennes 

plus  grandes  &  plus  belles  que  les  autres  femmes. 
Le  fang  de  Géorgie  eft  le  plus  beau  du  monde  ,  dit 

Chardin:  la  nature,  ajoûte-t-il,  a  répandu  fur  la  plû- 

part des  femmes  des  grâces  qu'on  ne  voit  point  ail- 
leurs ;  &  l'on  ne  trouve  en  aucun  lieu  ni  de  plus  jo- 

lis vifages  ,  ni  de  plus  fines  tailles  que  celles  des  géor- 

giennes ;  mais ,  continue-t-il ,  leur  impudicité  eft 
excefiive. 

On  voit  en  Géorgie  des  Grecs,  des  Juifs  ,  des 
Turcs  ,  des  Perfans  ,  des  Indiens  ,  des  Tartares  & 

des  Européens.  Les  Arméniens  y  font  prefqu'en  auffi 
grand  nombre  que  les  naturels  même.  Souveraine- 

ment méprifés  ils  rempliftent  les  petites  charges, 
font  la  plus  confidérable  partie  du  commerce  de 

Géorgie^  Se  s'enrichiflent  aux  dépens  du  pays. 
Quoique  les  mœurs  &  les  coutumes  des  Géor- 

giens foient  im  mélange  de  celles  de  la  plûpart  des 

peuples  qui  les  environnent ,  ils  ont  en  particulier 
cet  étrange  ufage ,  que  les  gens  de  qualité  y  exercent 

l'emploi  de  bourreau  ;  bien  loin  qu'il  foit  réputé  in- 
fâme en  Géorgie,  comme  dans  le  refte  du  monde, 

c'eft  un  titre  glorieux  pour  les  familles. 
Les  maifons  des  grands  &  les  lieux  publics  font  cons- 

truits ùu"  le  modelé  des  édifices  de  Perfe ,  mais  la 
plûpart  des  églifes  font  bâties  fur  le  haut  des  mon- 

tagnes ,  en  des  lieux  prefqu'inaccefilbles  ;  on  les  fa- 
lue  de  loin ,  &  on  n'y  va  prefque  jamais  :  cependant 
il  y  a  plufieurs  évêques  en  Géorgie  ,  un  archevêque^ 
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»n  patriarche  ;  &  c'eft  le  viceroi ,  àixtrement  àk  go- 
Tel,  nommé  par  le  fophi ,  &  toujours  îiiahométan  de 

religion ,  qui  remplit  les  prélatures. 

Voilà  le  précis  de  ce  que  j'ai  lu  de  plus  curieut 
fur  la  Géorgie  dans  Chardiii ,  Tavernier ,  Thévenot , 

Tournefort  &  la  Motraye ,  &  ce  précis  m'a  paru  di^ 

gne  d'avoir  ici  fa  place.  {D  /.) 

GÉOSCOPIE  ,  L  f.  {Divinat.)  forte  de  connoif- 

fance  que  l'on  tire  de  la  nature  &  des  qualités  de  la 
terre  en  les  obfervant  &  en  les  confidérant.  F oyc^ 

5oL.  Ce  mot  vient  de  yn^  une  y  &  de  r^Tim^je  con- 

Jîdere. 

La  géofcopk ,  confidérée  comme  un  moyen  de  di- 
vination ,  eft  une  chimère  ;  mais  confidérée  comme 

connoiffance  des  qualités  de  la  terre ,  c'eft  une  Icien- 
ce  qui  peut  être  très-utile. 

GEOSTATIQUE ,  f.  f.  {Méchan.  )  eft  la  même 

chofe  que  Jlatique  qui  eft  aujourd'hui  plus  ufité.  oyc^ 
Statique.  Ce  mot  fignifîe  la  partie  de  la  mécha- 

îiique  qui  traite  des  lois  de  l'équilibre  des  corps  fo- 
lides  ;  on  l'appelloit  autrefois  ainfi  de  yln ,  tzrre  ,  & 

de  'is-iyj^fio ,  je  fuis  en  repos.  Par  cette  dénomina- 
tion on  la  diftinguoit  de  ï  hydrojîatiquc  qui  traite  de 

l'équilibre  des  fluides ,  &  qui  vient  de  utTop,  eau  ,  & 
de  içTifjLt  ̂   flo.  Foye^  HYDROSTATIQUE.  Ainfi  on  re- 
préfentoiî  les  folides  en  général  par  la  terre ,  &  les 

fluides  par  l'eau  ;  le  mot  d'hydrodajîique  eft  relié  , 
&  le  mot  de  géojîatiquc  comme  plus  impropre  a  été 

changé  en  celui  de  Jlcmquc.  (O) 

GÉPIDES ,  (les)  ,  f.  m.  pl.  Giogr,  anc.  ancien 
peuple  du  nombre  des  barbares  qui  ïe  jetterent  fur 
les  provinces  romaines  dans  le  tems  de  la  décadence 

<le  l'empire.  Jornandes  dit  qu'ils  habitoient  une  île 
entourée  de  marais  que  formoit  la  rivière  de  Vifcla 

(Vijîidc) ,  &  qu'ils  l'abandonnèrent  de  concert  avec 
les  Goths  ,  pour  chercher  im  meilleur  pays.  Sous 

l'empire  de  Juflinien  on  les  trouve  en  Hongrie,  au- 
près de  Sirmiche ,  félon  Procope.  Ils  firent  aflez  bon- 

ne contenance  jufqu'au  règne  d'Alboin ,  roi  des  Lom- 
bards ;  mais  ce  dernier  les  vainquît  ,  fans  qu'ils 

ayent  pû  jamais  fe  relever  ;  &  ceux  qui  ne  périrent 
pas  dans  la  bataille ,  relièrent  fous  le  joug  que  leur 

impoferent  les  Huns  qui  s'étoient  emparés  de  leur 
pays.  {D.  /.) 

GEPPING,  (Géog.)  petite  ville  impériale  d'Alle- 
magne dans  la  Soiiabe ,  fur  la  rivière  de  Wits ,  à  1 2 

lieues  E.  de  Stutgard ,  9  S.  O.  de  Gemund ,  9  N.  O. 

d'Ulm.  Long.  jj.  20.  Ut,  48.  24.  /.) 

GÉRA  ,  (Géog.')  petite  ville  d'Allemagne  au  cer- 
cle de  la  haute  Saxe ,  dans  la  Mifnie ,  fur  l'EIfier.  Les 

Bohémiens  la  ravagèrent *en  1449.  Long,  zc),  3â, 
lat.6o.6\.  {D.J.) 
GERANITE ,  f.  f.  {Hift,  nat,)  nom  donné  par  les 

anciens  aux  agates  &  autres  pierres  dans  lefquelles 

on  voyoit  des  taches  rondes ,  que  l'on  croyoit  ref- 
iembler  par  la  couleur  à  des  yeux  de  grue.  Boëtius 
de  Boot. 

GERANIUM ,  f.  m.  (Botan.)  genre  de  plante  des 

plus  étendus ,  dont  voici  les  caraûeres ,  félon  la  mé- 
thode de  Ray. 

Ses  feuilles  font  pour  la  plupart  oppofées  deux  à 

deux  :  fon  calice  eft  divifé  en  cinq  parties  qui  s'é- 

tendent en  forme  d'étoiles  :  fa  fleur  en  Europe  efl: 
difpofée  en  rofe ,  &  compofée  de  cinq  pétales ,  mais 

en  Afrique  elle  n'en  a  fouvent  que  quatre  ;  elle  efl:  en 
cafque ,  &  munie  de  cinq  étamines  qui  embrafl^ent  la 

bafe  de  l'ovaire  :  fon  fruit  çû.  fait  en  aiguille ,  &  di- 
vifé à  fa  bafe  en  cinq  loges ,  dont  chacune  renferme 

^me  femence  à  queue,  &  produit  un  long  tuyau.  Ces 

cinq  loges  venant  à  s'unir ,  paroiflTent  repréfenter , 

avec  l'ovaire ,  la  tête  d'une  cigogne  ou  d'une  grue  ; 
c'efl:  pourquoi  les  François  donnent  à  ce  genre  de 
plante  le  nom  de  ùec  de  grue 3  aiafi  que  les  Anglois , 

Tome  yil^ 
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qui  l^appelient  cMneus-bllL  La  graine  de  cette  plante 
efl:  jettée  dehors ,  quand  elle  efl  mûre ,  par  le  reco- 

quillemént  du  bec  des  capfules. 

Tournefort  compte  foixante-dix-huit  efpeces  de 
géranium,  &  Miller  en  nomme  au -moins  quarante 
qut  font  cultivées  en  Angleterre  dans  les  jardins  deS 
curieux.  De  ce  nombre ,  il  y  en  a  plufieurs  qui  le 

méritent  par  la  beauté  de  leurs  fleurs  ;  telles  font  le 
géranium  annuel ,  à  larges  feuilles  &  à  fleurs  bleues  ; 
le  géranium  â  petites  feuilles ,  &  à  grandes  fleurs 

purpurines  ;  le  géranium  d'Afrique ,  à  feuilles  d'oeil- 
let, &  à  fleurs  a  écarlate  ;  le  géranium  africain ,  qui 

s'élève  en  buiiTon ,  &  qui  efl:  à  feuilles  de  mauve  , 

&  à  fleur  d'un  rouge  de  carmin.  D'autres  efpeces 
de  géranium ,  outre  la  beauté  de  leurs  fleurs ,  répan- 

dent ,  après  le  coucher  du  foleil ,  urte  odeur  qui  em- 
baume Pair. 

Miller  vous  enfeignef  a  la  culture  de  toutes  les  es- 
pèces de  géranium  dont  il  fait  mention.  Il  ne  nous 

efl  pas  poflîble  d'entrer  dans  ce  détail  :  nous  remar- 
querons feulement  que  les  efpeces  fauvages  de  gcra-^ 

nium ,  &c  celles  des  climats  froids  ,  s'élèvent  fans 

peine  ;  mais  les  efpeces  de  géranium  d'Afrique ,  ôc 
toutes  celles  qui  viennent  des  climats  chauds  ,  de- 

mandent bien  des  foins  pour  leur  entretien  6l  leur 

multiplication  :  il  efl:  vrai  qu'on  en  qû  dédommagé 

par  la  belle  figure  qu'elles  font  dans  nos  ferres. 
Entre  les  efpeces  utiles  de  géranium^  citées  par 

Tournefort ,  il  y  en  a  trois  principales  qui  font  de- 

venues avec  raifon  d'un  grand  ufage  en  Médecine  â 
favoir,  i'^.  le  géranium  colomhinum  des  boutiques,- 
en  françois  pié  de  pigeon  ou  bec  de  grue  {yoy.  Bec  de 

Grue)  ;  2®.  le  géranium  roberdanum ,  oflïc.  en  fran- 
çois herbe  à  Robert  (yoyei  Herbe  À  Robert)  ;  3"» 

le  géranium  fanguineum  ,  oflic.  en  françois  géranium, 

Janguin,  qu'on  va  décrire  dans  Particle  fuivant; 

Géranium  sanguin  ,  {Botan.  &  Mat.  mid.')  Le géranium  ou  bec  de  grue  fanguin,  à  grande  fleur,  eft 

d'abord  remarquable  par  une  racine  épaifl'e,  rouge, 
garnie  de  plufieurs  longues  appendices ,  &  de  quel- 

ques fibres  ;  elle  pouflTe  tous  les  ans  de  nouvelles  ra- 

cines ,  qui  non -feulement  jettent  des  fibres  de  la 

même  manière,  mais  encore  d'autres  racines  grofl^es 
&  fermes  :  fes  tiges  font  nombreufes  ,  hautes  d'une 
coudée,  rougeâtres,  velues,  noiieufes,  partagées 
en  plufieurs  branches. 

_  De  chaque  nœud  naiflTent  deux  feuilles  arrondies 
divifées  néanmoins  en  cinq  lanières ,  &  le  plus  fou- 
vent  en  trois  lobes  ,  découpées  prefque  jufqu'à  la 
queue  ;  elles  font  velues  ,  vertes  au-deflTus  ,  blan- 

châtres en-deflbus,  d'une  faveur  aflringente  &  ftip- 
tique. 

Il  fort  de  l'extrémité  des  branches  un  pédicule 
oblong ,  qui  porte  une  fleur  plus  grande  que  celles 
des  autres  géranium ,  prefque  femblable  à  celle  du 

cyfle  mâle  ;  d'une  belle  couleur  rouge  ,  compofée 
de  cinq  pétales  &  de  dix  étamines  ,  portées  les  unes 
&  les  autres  fur  un  calice.  Ce  calice  efl:  compofé  d© 

cinq  petites  feuilles  garnies  de  nervures ,  velues  & 
verclâtres. 

Quand  ces  fleurs  font  paflees ,  il  leur  fuccede 
des  fruits  en  forme  de  bec  à  cinq  angles  ,  chargés  à 
leur  bafe  de  capfules  renflées ,  contenant  des  graines 

qui  s'échappent  quand  elles  font  mûres  :  alors  leurs 
capfules  fe  roulent  &  fe  recoquillent  de  la  bafe  à  la 

pointe  du  fruit. Le  géranium  fanguin  fe  trouve  fouvent  dans  les 
forêts  &  les  buiflTons  :  on  le  cultive  chez  les  curieux 

dans  les  jardins  de  Botanique.  Les  Médecins  le  fubfli- 

tuent  au  bec  de  grue  ordinaire,  ou  à  celui  qu'on  nom-' 
me  herbe  à  Robert.  Ses  feuilles  s'employent  dans  îe.§ 
décodions  &  les  bouillons  vulnéraires  aflringens,^ 

elles  font  ftiptiques  Se  un  peu  jfalées  ;  elles  donî;en£^ 
M  M    w.  ij 
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de  même  que  l'alun ,  une  vive  couleur  rouge  au  pa- 

pier bleu  ;  c'eft  pourquoi  Ton  préfume  que  leur 

vertu  vulnéraire  dépend  fur- tout  d'un  fel  alumineux 
mêlé  avec  beaucoup  de  foufre  &  de  terre ,  &  avec 

un  peu  de  fel  concret.  En  général ,  tous  les  gcranium 

contiennent  les  mêmes  principes  ,  ce  qui  fait  qu'on 
les  met  au  rang  des  plantes  ailringentes.  (Z?.  /.) 
GERARDE,  f.  f.  g^rardia,  {Hiji.  nat.  bot.)  genre 

de  plante  dont  le  nom  a  été  dérivé  de  celui  de  Jean 

Gérard,  chirurgien  anglois.  La  fleur  des  plantes  de 

ce  genre  efl  monopétale ,  faite  en  forme  de  mafque 
dont  la  levre  fupérieure  efl  relevée,  arrondie 
cchancrée  ,  &  la  levre  inférieure  divifée  en  trois 

parties  ;  celle  du  milieu  eft  partagée  en  deux.  Il  s'élè- 
ve du  calice  un  piftil  qui  efl  attaché  comme  un  clou 

à  la  partie  poflérieure  de  la  fleur,  &  qui  devient 
dans  la  fuite  un  fruit  oblong  ,  gonflé  ,  &  divifé  par 

une  cloifon  en  deux  loges  remplies  de  femences  ron- 

des. Plumier,.'zovtf  plant,  amer.  gen.  /^oy.PLANTE.(/) 
GERARMER  ,  {Gcog.)  lac  &  village  confidérable 

des  Vôges ,  dans  le  bailliage  de  Remiremont  en  Lor- 
raine. On  y  fait  un  grand  commerce  de  fromages  , 

connus  fous  le  nom  de  giraumés. 

GERAW,  (le)  Geravia  ,  Géogr.  petit  pays  d'Al- 
lemagne au  cercle  du  haut  Rhin  ,  ainfi  nommé  du 

bourg  de  Geraw  ;  mais  fa  capitale  efl  Darmfladt, 

fujette  au  prince  de  HefTe  -  Darmfladt ,  ce  qui  fait 

que  ce  petit  pays  en  a  pris  aujourd'hui  le  nom. 
(Z>.  /.) 

GERBADÉCAN  ,  {Géog.)  ville  d'Afie  en  Perfe, 
dans  le  Couheflan.  Les  géographes  orientaux  lui 

donnent  85^.  25^  de  longitude  y  6c  34°.  de  latitude. 
{D.  J.) 

*  GERBE ,  f.  f.  {Econ.  rufliq.)  On  coupe  le  blé 

par  poignéç  ;  la  poignée  s'appelle  une  javelle.  On laiffe  fécher  la  javelle  fur  terre ,  enfuite  on  la  met  en 

gerbe.  Il  faut  fept  ou  huit  javelles  pour  former  une 
gerbe;  ainfi  la  gerbe  efl  un  fardeau  de  blé  de  fept  à 
huit  javelles ,  liées  enfemble  avec  le  feurre  de  feigle. 
On  amoncelé  les  gerbes  par  dizaux  ;  &;  la  dixme  6c  le 

champart  étant  levés ,  on  les  charrie  à  la  grange. 

Voyei  Javelle  ,  Dixme  ,  &  Champart. 

Gerbe,  {offrande  de  la)  ou  des  prémices  chez  les 
anciens  Hébreux.  Le  lendemain  de  la  fête  de  Pâque, 

on  apportoit  au  temple  une  gerbe,  comme  les  prémi- 
ces de  la  moifTon  des  orges  ,  &  voici  les  cérémonies 

qui  s'y  obfervoient.  Le  quinzième  de  Nifan ,  au  foir, 
îorfque  la  fête  du  premier  jour  de  la  Pâque  étoit  paf- 
fée  ,  &  que  le  fécond  jour,  qui  étoit  jour  ouvrable, 
étoit  commencé ,  la  maifon  du  jugement  députoit 

trois  hommes  pour  aller  en  folennité  cueillir  la  gerbe 

d'orge.  Les  villes  des  environs  s'affembloient  pour 
voir  la  cérémonie.  L'orge  fe  cueilloit  dans  le  terri- 

toire de  Jérufalem.  Les  députés  demandoient  par 

trois  fois  fi  le  foleil  étoit  couché ,  &  on  leur  répon- 

doit  trois  fois  qu'il  l'étoit  ;  enfuite  ils  demandoient 
trois  fois  la  permiflion  de  couper  la  gerbe,  &c  trois 
fois  on  la  leur  accordoit.  îls  la  moiflbnnoient  dans 

trois  champs  divers  avec  trois  faucilles  différentes  , 
&  on  mettoit  les  épis  dans  trois  caffettes ,  pour  les 

apporter  au  temple. 

Lorfque  la  gerbe,  ou ,  fi  l'on  veut ,  les  trois  gerbes 
«toient  au  temple,  on  les  battoit  dans  le  parvis  ;  &  du 

grain  qui  en  réfultoit ,  on  en  prenoit  un  plein  gomor, 

c'efl-à-dire  environ  trois  pintes  ,  après  l'avoir  bien 
vanné ,  bien  rôti  &  concafTé.  On  répandoit  par-def- 

fus  un  log  d'huile ,  c'efl-à-dire  un  demi-feptier ,  un 
poifTon  6c  un  peu  plus.  On  y  ajofitoit  une  poignée 

d'encens  ;  &  le  prêtre  qui  recevoit  cette  offrande , 
l'agitoit  devant  le  Seigneur,  vers  les  quatre  parties 
du  monde ,  en  forme  de  croix.  Il  en  jettoit  une  partie 

fur  l'autel,  &  le  relie  étoit  à  lui.  Après  cela  chacun 
pouvoir  commencer  fa  moiifon.  /^c>ye^  Offrandes. 
Calniet ,  diclionn.  de  la  BibU.  (G) 
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Gerbe  ,  en  termes  d'Artifiiier,  fe  dît  d*un  groupp'e 

de  plufieurs  fufées  qui  fortent  en  même  tems  d'un 
pot  ou  d'une  caifTe ,  &  par  leur  expanfion  repréfen" tent  une  gerbe  de  blé. 

_  Gerbe,  (^Hydraul.)  efl  un  faifceau  de  plufieurs 
ajutages  fondés  fur  la  même  platine.  Il  y  en  a  qui  ne 

font  qu'un  compartiment  de  plufieurs  fentes  faites 
en  portions  de  Couronne  ou  en  parallélogrammes , 

percées  fuivant  la  ligne  d'une  zone  ,  ou  de  trous 
ronds ,  qui  font  fort  fujets  à  fe  boucher.  Pour  con- 
noître  la  dépenfe  de  ces  gerbes,  &  la  manière  de  les 

calculer,  rojÊ^  le  traité  d'Hydraulique  qui  efl  à  la  fin 
de  la  théorie  &  pratique  du  Jardinage ,  pag.  ;^^8.  édic, 
ly^y.  Paris.  (^) 

Gerbe  de  Blé,  en  termes  de  BUfon,  c'efl  la  re- 
préfentation  d'une  gerbe  de  blé  ou.  de  tout  autre  grain 

que  l'on  porte  quelquefois  fur  l'écu  des  armoiries 
pour  fîgnifier  le  mois  d'Août.;  comme  une  grappe  de 
raifin  repréfente  l'automne. 

Il  porte  d'azur  à  une  gerbe  d'or  ;  ce  font  les  armes 
de  Grofvenors  d'Eton  en  Cheshire. 

GERBER  DU  Ym ,  terme  de  Tonnelier;  c'efl:  amon- 
celer les  pièces  les  unes  fur  les  autres  dans  une  cave 

ou  dans  un  cellier.  On  ne  gerbe  le  vin  que  quand  il 

n'y  a  point  de  place  pour  le  mettre  furies  chantiers. GERBEROY,  Gerboredum  ou  Gerborecum,  (Géog.^ 

petite  ville  de  France  dans  le  Beauvolfis ,  fituée  fur 

une  haute  montagne ,  au  p:é  de  laquelle  coule  le  Té- 
rin.  Elle  a  un  chapitre  qui  coniifle  en  treize  prében- 

des, &  un  vidame  ,  dont  joiiiffent  les  évêques  de 

Beauvais.  Voye:^  l'abbé  de  Longuerue,  dans  fa  def- 
cription  de  la  France.  C'efl  à  Gerberoy  que  fut  figné  le 
traité  de  paix  en  948,  entre  Richard-fans-Peur  duc 

de  Normandie ,  &  Louis  IV.  dit  d'Outre-mer  roi  de 
France.  Cette  ville  efl  à  quatre  lieues  de  Beauvais, 

vingt  nord-oiiefl  de  Paris.  Lan.  1^.  zz.  lat.  4^. 

GERBES,  (Is  LE  de)  Géog.  L'île  de  Gerbes ,  au-" 
trement  Zerbi,  efl  une  petite  île  d'Afrique  au  royau-» 
me  de  Tunis,  fur  la  côte  de  Barbarie,  dans  la  Médi- 

terranée ;  elle  ne  rapporte  que  de  Forge  en  fait  d© 

grains ,  mais  elle  produit  beaucoup  de  figues ,  d'oli- 

ves ,  &  quantité'de  railins ,  que  les  habitans  font  fé- 
cher pour  en  trafiquer.  C'efl  fur  la  côte  de  cette  île 

qu'on  trouve  le  Lothus ,  dont  le  fruit  a ,  dit-on  ,  un 
goût  fi  délicieux  dans  fa  maturité ,  que  les  Poètes 

feignirent  qu'UlyfTe  &  fes  compagnons ,  ayant  été 
jettés  dans  cet  endroit  par  la  tempête,  &  ayant  man- 

gé de  cet  excellent  fruit ,  perdirent  entièrement  le 
defir  de  retourner  dans  leur  patrie.  Les  Grecs  en 

l'honneur  de  ce  fruit  nommèrent  Lothophages  les  ha- 
bitans de  cette  île.  Elle  dépend  du  pacha  de  Tripoli 

depuis  que  les  Turcs  en  ont  chafTé  les  ducs  d'Albe 
&  de  Medinacéli.  Long.  zg.  5.  lat.  ̂ z.  10.  (Z).  /.) 
GERERES ,  f.  f.  pl.  {HiJi.  anc.)  on  appelloit  ainfi 

les  femmes  de  condition  commune  qui  afîifloient  à 
Athènes  la  reine  des  facrifices  dans  fes  fondions  fa- 

crées  ;  elles  étoient  au  nombre  de  quatorze. 

GERFAUT ,  f.  m.  gyrfalco ,  (  Hift.  nat.  Ornith.  )' oiîéau  du  genre  des  faucons;  il  tient  du  vautour, 

c'efl  pourquoi  les  Allemands  ont  ajouté  à  fon  nom 
de  faucon  celui  de  gyr  ,  qui  fignifie  un  vautour  dans. 

leur  langue ,  d'où  vient  le  nom  de  gerfaut.  On  diflin- 
gue  aifément  cet  oifeau  de  tous  les  autres  faucons  , 

par  fa  grandeur  qui  efl  égale  à  celle  de  l'aigle  ;  il  a 
encore  plufieurs  autres  carafteres  particuliers.  Le 
fommet  de  la  tête  efl  plat;  le  bec ,  les  jambes  6l  les 

piés  font  bleus.  Le  gerfaut  a  les  plumes  blanches  fur 
tout  le  corps  ;  mais  celles  du  dos  &  des  ailes  ont  une 
tache  noire  en  forme  de  cœur,  La  queue  efl  courte 
&  a  des  bandes  tranfverfales  noires.  La  gorge ,  la 
poitrine  &  le  ventre  font  blancs.  Raii  ,fyn,  avium, 

Foyei  Faucon.  (7) 

GERGEAU  ,  (Géog.)  f^oye:!^  JarGEAV, 



GERGENTI ,  Jgngmtmum  ,  (^Géog.)  ville  d'Ita- 
lie dans  la  Sicile,  avec  wn  château  qui  la  défend  du 

feul  côté  où  elle  foit  accefîîble ,  &  un  évêçhé  fuffra- 
gant  de  Palerme ,  à  trois  milles  de  la  mer.  Elle  eft 

dans  la  vallée  de  Mazara ,  à  vingt-quatre  lieues  fud- 

oiieft  de  Mazara  ,  vingt  fud-ell  de  Palerme,  Longit, 
^i.       lut.  4y,  z^. 

Elle  a  pris  fon  nom  de  la  ville  d'Agrigente ,  des 

ruines  de  laquelle  elle  s'ell:  formée  ,  quoiqu'elle  ne 
foitpas  préciiément  fur  le  même  terrein.  Voy.  Agri- 
GENTE  aiL  fuppUm.  de  Encyclopédie  ;  car  on  ne  né- 

gligera rien  pour  perfeâionner  cet  Ouvrage. (i).  /.) 
GERGOVIA,  (<?eV  anc.)  Ccfar  eft  le  feul  des 

anciens  qui  ait  parié  de  Gcrgovia.  Elle  a  eu  le  même 
fort  de  pluiîeurs  autres  villes  confidérables  dont  on 

cherche  la  pofition.  Cette  capitale  des  Auvergnats, 

qui  ofoient  s'appeller  les  frères  &  les  émules  des 
Romains,  cette  place  qui  vit  échoiier  devant  fes 
murailles  la  fortune  du  vainqueur  de  Pompée ,  pa- 
roît  avoir  dilparu.  On  ignore  où  elle  étoit  lituée  ;  & 

l'opinion  générale  qui  met  cette  ville  fur  la  monta- 
gne appellée  le  Puy  -de-  Mardogne  ̂   à  une  lieue  de 

Clermont  en  Auvergne  ̂   fouffre  les  plus  fortes  diffi- 
cultés. 

Il  femble  par  les  commentaires  de  Céfar ,  qu'il  y 
avoit  une  autre  Gergovia  dans  le  pays  des  Boyens; 
mais  cette  féconde  ville  eit  encore  moins  connue  que 

la  précédente ,  quoique  l'opinion  commune  la  place 

vers  Moulins  dans  le  Bourbonnois.  F'oyez^^  Us  mémoi- 
ns  de  Vacadanie  des  BeUes-Lettres  ,  où  vous  trouve- 

rez une  differtation  de  M.  Lancelot  à  ce  fujet.  (D.J.^ 

*  GERIS  5  f.  f.  ÇMyth.)  nom  d'une  divinité  qu- 
Héfychius  croit  être  la  même  que  Cerès  ou  la  Terre. 

GERMAIN,  adj.  (Jun/pr.)  eft  une  qualité  que 

l'on  donne  à  certains  parens,.  &  qui  a  deux  fignifi- cations  différentes. 

On  dit  f/eres  fœurs  germains ,  pour  exprimer 

ceux  qui  font  conjoints  des  deux  côtés ,  c'eft-à-dire 
qui  font  procréés  des  mêmes  pere  &  mere. 

On  appelle  coujins-gcrmains  ,  les  enfans  des  deux 

frères,  ou  des  deux  fœurs,  ou  d'un  frère  &  d'une 
fœur. 

Confins  iffus  de  germain ,  font  ceux  qui  font  éloi- 

gnés d'un  degré  de  plus  que  les  cousins- germains, 
yoyei  Frères  &  Cousins.  (^^) 

Germain-en-Laye ,  (^Saint-'j  Géog.  petite  ville 
de  File  de  France ,  avec  une  maifon  royale ,  embel- 

lie par  plufieurs  de  nos  rois.  C'eft  un  des  plus  beaux 
•  féjours  de  France  par  fa  pofition,  fa  forêt  &  fes  jar- 

dins. Elle  eft  à  quatre  lieues  de  Paris  fur  la  Seine, 

jLong.  iC).  j^o.  lat.  4^.  6z. 
Marguerite  de  France ,  fille  de  François  premier , 

naquit  à  Saint -Germain-  en-Laye  le  5  Juin  1 523  ,  & 
fe  fit  une  gloire  immortelle  par  fa  beauté ,  par  fon 
favoir  &  par  fes  vertus.  Ses  fujets  la  nommoient  la 
mere  des  peuples, 

Henri  II.  né  dans  le  même  château  le  3  i  Mai 

2  5 18 ,  &  mort  à  Paris  le  10  Juillet  1559,  d'un  coup 
de  lance  que  lui  donna  Montgommeri  dans  un  tour- 

nois ,  perfécuta  les  Calviniites  de  fon  royaume  ,  foCi- 

tînt  ceux  d'Allemagne ,  fit  alliance  avec  les  SuifTes , 

qui  s'y  prêtèrent  avec  peine ,  &:  fut  foûmis  dès  le 
commencement  de  fon  règne  aux  volontés  de  la  du- 
cheffe  de  Valentinois ,  qui  fe  rendit  maîtrefiTe  de  fon 

cœur  &  de  fon  efprit ,  quoiqu'elle  fût  âgée  de  qua- 
rante-fept  ans. 

Charles  IX.  naquit  aufii  à  Saint-Qtrmain-m-Laye 
le  xy  Juin  1 5  50.  Son  règne  fut  rempli  de  meurtres 

&  d'horreurs  ;  il  s'avoua  l'auteur  de  la  Saint-Barthé- 
lemy  ,  fa  devife  étoit  deux  colonnes  avec  ces 

mots  5  pieîate  &  jujlitiâ, 
Louis  XIV.  vit  le  jour  dans  le  même  lieu  le  5 

Septembre  1638  ,  après  vingts  trois  ans  de  llérilité 

'de  la  reine  fa  mere  ;  phénomène  aufil  fingulier  ̂ ue 
la  longueur  de  fon  règne.  (Z>.  J.  ) 
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Germon-Laval,  (JSaim-)  Géog.  ville  deFraa. 
ce  dans  le  Forés  ,  avec  une  châtcllenie  royale  1 
elle  ell  dans  un  terrein  fécond  en  bons  vins,  à  qua-« 
tre-vingts-onze  lieues  fud-efl:  de  Paris,  Lan.  zi.  ̂ / 

42.  lat.  46.  45),  iy,  {D,  /.)  ^  ' GERMANDRÉE ,  f.  f.  chamczdris ,  {Hijl.  nat.  ht.) 
genre  de  plante  à  fleur  monopétale  labiée ,  dont  les 
é^amines  occupent  la  place  de  la  levre  fiipériçure  ; 
l'inférieure  eft  divifée  en  cinq  parties,  dont  celle du  milieu  efi:  plus  grande  que  les  autres ,  coqrbée 
en  forme  de  cuillier,  &  fourchue  dans  quelques  ef* 
peces.  Il  fort  du  calice  un  pifi:il  qui  palTe  dans  la  par- 

tie pofiérieure  de  la  fleur ,  &  qui  eil  entouré  de  qua- 
tre embryons.  Ces  embryons  deviennent  autant  de 

femences  arrondies ,  &  renfermées  dans  une  capfui© 
qui  a  fervi  de  calice  à  la  fleur.  Les  fleurs  naifiTenÇ 
dans  les  aiflTelles  des  feuilles ,  &  ont  un  calice  e« 
forme  de  tuyau.  Tournefort,  inft.  rei  herbar.  Foyer 

Plante.  (/)  
^ Les  Botanifi:es  comptent  une  vingtaine  d'efpeces 

de  germandrée,  entre  lefquelles  il  fufiîra  de  décrire 
la  principale ,  nommée  chamœdris  minor,  repens^  par 
C.  Bauh.  pag,  148.  Hifi.  oxon.  3.  422.  Tourn,  in(i^ zo5.  Boerh.  ind.  a,  i8z. 

Ses  racines  font  fibreufes,  fort  traçantes,  &  jet- 
tent de  tous  côtés  des  tiges  couchées  far  terre ,  qua- 

drangulaires ,  branchues ,  longues  de  neuf  à  dix  pou-» 
ces,  &  velues.  Sur  les  tiges  naifl:ent  des  feuilles  con-> 

jugées  &  oppofées,  d'un  verd  gai,  longues  d'un  de-^ 
mi-pouce ,  larges  de  quelques  lignes ,  étroites  à  leur 
baie,  crénelées  depuis  leur  milieu  jufqu'à  leur  ex^ 
trémiîé  ,  ameres  ,  &  un  peu  aromatiques. 

Ses  fleurs  naifiTent  des  aiffelles  des  feuilles  ;  elles 

font  d'une  feule  pièce  en  gueule  &  purpurines  ;  elles 
n'ont  point  de  levre  fupérieure,  mais  elles  portent à  la  place  des  étamines  recourbées,  un  pifiil  four* 
chu  :  la  levre  inférieure ,  outre  fa  partie  fupérieure 
qui  fe  termine  en  deux  appendices  aiguës ,  efl:  à  trois lobes. 

Le  calice  efl  d'une  feule  pièce  en  cornet ,  partagé en  cinq  parties  ,  &  contient  quatre  graines  fphéroï^ 
des ,  &  formées  de  la  bafe  du  piftil. 

On  cultive  en  Angleterre  par  curiofité  quelques 
elpeces  de  germandrée  ̂   fur  quoi  nous  renvoyons  à 

Miller.  
^  ^ Nous  renvoyons  de  même  le  leâeur  àM.  deReau- 

mur ,  au  fujet  des  galles-de  la  germandrée.  Nous  re- 
marquerons feulement  que  tandis  que  les  galles  des 

autres  plantes  font  produites  fur  les  feuilles  ,  celles 
de  la  germandrée  le  font  fur  la  fleur  ;  &  pour  furçroît 
de  fingularité  ,  par  une  punaife  ,  le  feul  infeGe  con- 

nu de  fa  clafiTe ,  qui  fe  forme  croiffe  dans  ces  for- 
tes de  tubercules  monlîrueux.  Cet  infeûe  efl:  niché 

en  naifiTant  dans  la  fleur  toute  jaune  du  chamœdris  , 
&  il  la  fuce  av€C  fa  trompe.  La  fleur  fucée  croît 

beaucoup  fans  pouvoir  s'ouvrir;  parce  que  fa  levre 
qui  devroit  fe  dégager  du  calice  fait  par  les  autres 

pétales ,  y  relie  retenue  à  caufe  qu'elle  a  pris  trop 
de  volume ,  &  la  petite  nymphe  de  punaife  y  çon-^ 
ferve  fon  logement  clos.  (D.  /.) 
Germandrée  ou  Petit  Chêne,  {Mat.  med.) 

cette  plante  doit  être  rangée  dans  la  ciaffe  des  amers 
aromatiques,  &  être  regardée  par  conféquent  com-^ 
me  tonique  ,  flomaçhique  ,  fortifiante ,  apéritive  5 
vermifuge  &  emménagogue.  L'expérience  confir- 

me toutes  ces  propriétés.  On  la  prefcrit  très-utile-» 
ment  dans  les  obilruârions  des  vifceres,  la  jauniflTe, 

la  fupprefiîon  des  règles  ,  &  l'hydropifie  comment 

çante. 

La  germandrée  paffe  pour  fpécifique  contre  la  gout^ 
te.  J'ai  connu  un  vieux  médecin  qui  avoit  été  fujet 
de  bonne  -  heure  à  cette  maladie ,  &  qui  prenoit  de 
l'infufion  de  germandrée  tous  les  matins  à  jeun  depuis 
quarante  ans ,  dans  la  vùç  d'en  éloigner  3u-«îoin§i£ 
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é*en  modérer  les  accès ,  &  à  qui  i'ufage  dé  cô  remè- 
de avoit  réuffi  parfaitement. 
Elle  a  été  vantée  auffi  contre  les  écroiielles ,  le 

fcorbut  &  les  fièvres  rebelles. 

On  ordonne  les  fommités  de  cette  plante  en  infii- 

fion  dans  de  reaii ,  par  pincées ,  à  la  façon  de  thé  ; 

on  les  fait  macérer  auffi  dans  du  vin  blanc  ;  c'eft 
de  ce  dernier  diffolvant  dont  on  fe  fert  quand  on 

veut  employer  la  germandrée  contre  la  fuppreffion 

des  régies.  On  peut  employer  dans  ce  -cas  jufqu'à deux  poignées  de  feuilles  &  de  fommités  par  pinte 

de  vin.  Cette  teinture  que  l'on  donne  par  cuillerée , 

efl:  peu  inférieure  au  vin  d'abfynthe.  Voy^i  Aesyn- THE. 

■On  fait  un  extrait  de  feuilles  de  -germandne,  qu'on 

ordonne  depuis  un  gros  jufqu'à  deux  dans  les  cas  ex- 

pofés  ci-deffus. 
Cette  plante  entre  dans  les  préparations  fuivan- 

tes  de  la  pharmacopée  de  Paris  ;  favoir  le  lîrop  d'ar- 
moife  compofé  ,  l'orviétan ,  l'eau  générale ,  la  thé- 

riaque ,  l'hisre  de  coloquinte  y  l'huile  de  fcorpion 
xompofée,  &:  la  poudre  arthritique  amere.  (b) 

Germandrée  d'eau,  (^Pharm,  &  Mat.  med.) 
cette  plante  poffede  à-peu-près  les  mêmes  vertus 

que  le  petit  chêne;  elle  en  diffère  feulement  en  ce  qu'- 
elle eft  un  peu  moins  amere  &  un  peu  plus  aroma- 

tique. Les  ufages  magiftraux  des  feuilles  &  des  fleurs 

de  celles-ci,  font  les  m.êmes  que  celles  des  fommités 
&  des  feuilles  du  petit  chêne. 

C'eft  du  nom  grec  de  cette  plante  que  tire  le  fien 
le  fameux  antidote  de  Fracaflor,  appcllé  diafcordïum. 

Fbyei  DiASCORDIUM. 

La  germandrée  d'eau  entre  dans  un  très  -  grand 
nombre  de  compofitions  officinales  :  on  en  prépare 

une  eau  diUillée ,  une  teinture  avec  l'efprit-de-vin , 
«n  extrait  &  un  firop  fimple  :  tous  ces  remèdes  font 

prefque  abfolument  inufités  parmi  nous.  Au  refte 

cette  plante  eft  plus  connue  fous  le  nom  de  fcordïum 

que  fous  celui-ci.  {b^j 
GERMANICOPÔLIS  ,  (  Ghg.  anc.  )  il  y  avoit 

trois  villes  en  Afie  ainfi  nommées,  qu'il  ne  faut  pas 
confondre  enfemble.  Celle  dont  Pline  parle,  /.  IIL 

chap.  xxxij.  étoit  au  couchant  de  la  Bithynie  &  aux 

confins  de  l'Hellefpont.  La  féconde ,  dont  Ammien 
Marcellin  fait  mention  liv.  XXFII.  chap.  jx.  étoit 

dans  rifaurie  ,  bien  loin  de  la  première ,  vers  le 

midi.  La  troifieme ,  que  Juftinien  nomme  dans  fes 

Bovelles  {noville  2f).  chap.j!)  ,  étoit  dans  la  Paphla- 

gonie  propre ,  au  levant  de  la  Bithynie  ;  &  cette 
troifieme  étoit  épifcopale.  {D.  /,) 

GERMANIE ,  f,  f.  {Géog.  hijî.)  ce  nom  a  été  com- 
mun à  la  Germanie  proprement  dite,  &  à  une  partie 

de  la  Gaule  belgique.  La  Germanie  proprement  dite 
a  été  aufil  nomimée  la  Grande-Germanie ,  la  Germa- 

nie tranfrhénane.  La  Germanie  belgique  fe  nomffloit 
autrement  Germanie  cifrhénane. 

La  Grande  -  Germanie  dont  il  s'agit  ici ,  étoit  un 

vafte  pays  de  l'Europe  au  centre  de  cette  partie  du 
monde ,  autrefois  habitée  par  divers  peuples  ,  aux- 

quels le  nom  de  Germains  étoit  commun.  Ce  pays 

o'a  pas  toujours  eu  les  mêmes  bornes,  &  les  anciens 

géographes  lui  ont  donné  fucceffivemem  plus  ou 

moins  d'étendue.  Mais  l'on  peut  dire  en  général  que 
la  Germanie  comprenoit  tout  le  pays  renfermé  entre  la 

yiftule ,  le  Danube ,  le  Rhin  &  TOcéan  feptentrio- 

nal  ;  qu'elle  faifoit  la  portion  la  plus  grande  de  l'an- 
cienne Celtique ,  &  avoit  au-moins  deux  fois  plus 

d'étendue  que  l'Allemagne  d'aujourd'hui. 
Pline ,  un  de  ceux  qui  a  tâché  de  s'inftruire  le  plus 

cxaûement  de  la  Germanie ,  renferme  tous  les  peu- 

ples qui  l'habitoient  fous  cinq  grandes  nations ,  qu'il nomme  les  Iftaevons,  les  Hermions ,  les  Vindiles ,  les 

ïngsvons ,  &  les  Peucins.  Les  Iftaevons ,  félon  lui , 

^toient  au  nijdi  occidental ,  s'étendaiU  entre  le  Rhin 

&  fElbe ,  depuis  la  mer  de  Germanie  jufqu'aux  four- ces  du  Danube.  Les  Hermions  étoient  au  midi  orien- 

tal ,  depuis  le  Danube  jufqu'à  la  Vindilie.  Les  Vin- 
diles occupoient  toute  la  côte  de  la  mer  Baltique  , 

&  la  Cherfonefe  cimbrique.  Les  Ingaevons  habi- 
toient  la  Scandie  &  la  Finningie.  Les  Peucins  occu- 

poient la  Sarmatie  européenne  jufqu'au  Tanaïs ,  au 
Palus-Méotide ,  &  au  Pont-Euxin.  Nous  ne  favons 
rien  de  plus  de  toutes  ces  grandes  nations  ;  la  fuite 
de  ce  diîconrs  le  prouvera. 

Les  Romains  ayant  trouvé  leur  compte  à  con- 

quérir la  Grèce  l'Italie ,  où  il  y  avoit  d'immen- 
les  richefl^es ,  détournèrent  leur  attention  du  pays 

des  Germains  ,  peuples  qui  ne  poffédoient  aucun 

héritage  en  particulier,  n'av oient  aucune  demeure 
fixe  pendant  deux  ans  de  fuite ,  s'occupoient  à  la 
chaflTe ,  vivoient  de  lait  &  de  la  chair  de  leurs  trou- 

peaux ,  plutôt  que  de  pain.  L'avidité  romaine  ne  fut 
point  tentée  de  s'avancer  dans  un  pays  fi  miférable  ̂  
d'un  accès  très- difficile,  arrofé  de  fleuves  &  de  ri- 

vières ,  &  tout  couvert  de  bois  ou  de  marais.  Ils  n'y 
pénétrèrent  point  comme  ils  avoieot  fait  en  Afie  ;  éc 

craignant  ces  peuples  redoutables  ,  ils  fe  contentè- 

rent de  s'emparer  d'une  lifiere  de  la  Germanie  ,  feu- 
lement par  rapport  à  la  Gaule ,  &  autant  que  le  voi- 

finage  les  engageoit  nécefiiairement  à  cette  guerre. 
Une  ou  deux  viftoires  fur  les  bords  du  pays ,  ac- 
quéroient  le  nom  de  germanique  au  général  qui  les 
avoit  remportées. 

Nous  devons  à  Céfar  la  première  defcription  des 

Germains.  Il  en  parle  beaucoup  dans  fes  commen- 
taires ,  Ub.  IV.  de  bello  gallico  ,  cap.j.  ij.  iij,  &  quoi- 

qu'il ne  nomme  que  les  Sueves,  qui  étoient  les  pîus». 
puifîans  &  les  plus  belliqueux ,  il  y  a  fujet  de  croire 

que  la  defcription  qu'il  fait  de  leurs  mœurs  ,  conve- 
noit  à  tous  les  Germains,  &  même  à  tous  les  Cel- 

tes ,  c'eft-  à  -  dire  aux  plus  anciens  habitans  de  l'Eu- 
rope ;  car  ces  mœurs  fimples  ,  guerrières  &  féroces 

qu'il  dépeint,  ont  été  générales  ;  il  efi:  feulement  ar- 
rivé que  les  Germains  les  conferverent  plus  long- 

tems  que  les  Gaulois  &  les  Italiens.  Le  même  auteur 
obferve  que  les  Sueves  aimoient  à  être  entourés  de 
vaftes  folitudes.  On  remarque  encore  la  même  chofe 
chez  les  Polonois  &  les  Rufifes,  dont  les  pays  font 

bornés  par  des  régions  incultes  du  côté  de  la  Tar-» tarie. 

Après  la  defcription  que  nous  a  donné  Céfar  de 
la  Germanie ,  nous  avons  eu  celle  de  Strabon ,  qui  a 

vécu  fous  Augufl:e  &  fous  Tibère  :  mais  il  fufiit  de 

le  lire  pour  fe  convaincre  qu'alors  les  Romains  ne 
connoiffbient  de  la  Germanie  ,  même  imparfaite- 

ment ,  que  ce  qui  eft  en-deçà  de  l'Elbe  :  les  Romains  , 
dit-il,  nous  ont  ouvert  la  partie  occidentale  de  l'Eu-, 

rope  jufqu'à  l'Elbe ,  qui  coupe  la  Germanie  par  le  mi- 
lieu ;  &  ce  qui  eft  au-delà  de  l'Elbe ,  pourfuit-il,  nous 

eft  entièrement  inconnu. 

Le  tableau  que  Pomponius  Mêla  a  tracé  de  la  Ger^ 

manie ,  prouve  que  l'on  n'en  connoiflbit  guère  da- 
vantage fous  l'empereur  Claude.  Les  Romains,  n'é- 

toient  pas  plus  éclairés  fous  Néron  :  on  peut  juger 
de  leur  ignorance  à  cet  égard  par  le  faux  portrait 

que  fait  Séneque  des  Germains  ;  ils  ont,  dit -il ,  un 
ciel  trifte ,  une  terre  ftérile  ,  un  hyver  perpétuel , 

&c. 

Cependant  on  eut  pu  acquérir  tous  les  jours  à  Ro- 
me de  nouvelles  connoifiTances  des  Germains  ,  fi  les 

Romains  les  euflTent  fubjugués.  On  fait  que  c 'étoit 
I'ufage  d'expofer  aux  yeux  du  public  dans  les  pro- 

tiques de  Rome ,  des  repréfentations  des  pays  vain- 
cus. Euménide  le  rhéteur  qui  vivoit  fous  Dioclé- 

tien,  nous  le  confirme  en  ces  mots  :  «  La  jeunefie 

«  peut ,  dit-il ,  voir  tous  les  jours  ,  &  confidérer  at- 
«  tentivement  toutes  les  terres  &  toutes  les  mers  fub- 

»  juguées  par  la  valeur  ou  par  la  terreur.  Vous  favez 
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s»  vous-même,  pourfuit-il  en  s'adreffant  au  préfident 

»  des  Gaules,  qu'afin  d'inftmire  les  jeunes  gens,  & 
»  pour  que  leurs  yeux  voyent  plus  clairement  ce  que 

»  leurs  oreilles  ne  leur  apprendroient  qu'avec  diffi- 
»  culte,  on  leur  montre  la  fituation  des  lieux,  avec 

«  kurs  noms ,  leurs  diftances ,  les  Tources  des  fleu- 
»  ves ,  leurs  cours ,  leurs  embouchures  ,  les  rmuofi- 
»  tés  des  rivages ,  la  manière  dont  la  mer  côtoyé  la 

»  terre,  ou  y  forme  des  golfes  :  on  y  trace  les  belles 

»  aûions  des  grands  capitaines  en  divers  pays,  &  on 

n  a  recours  à  ces  tableaux  lorfqu'il  arrive  la  nou- 
»  veile  de  quelques  nouveaux  avantages  :  on  y  voit 

»  les  fleuves  de  la  Perfe  ,  les  fables  brûlans  de  la  Ly- 
»  bie ,  les  bouches  du  Nil ,  &  les  cornes  du  Rheyn 

Remarquez  qu'il  ne  dit  pas  qu'on  y  voyoit  le  We- 
fer,  l'Oder,  le  Danube,  la  Viftule,  &c. 

Pline  dont  les  recherches  intéreffantes  ne  connu- 

rent de  bornes  en  aucun  genre ,  acquit  fans  doute 
des  lumières  plus  sûres  &  plus  étendues  de  la  Ger- 

manie ,  que  tous  ceux  qui  l'avoient  précédé.  Il  fervit 
fur  la  lifiere  de  ce  pays ,  &  écrivit  en  vingt  livres  les 
guerres  des  Romains  contre  les  Germains  :  mais  cet 

ouvrage  précieux  s'eft  perdu ,  &  nous  n'avons  fait 
que  profiter  de  quelques  généralités  géographiques  à 

ce  fujet ,  qu'il  a  inférées  dans  fon  hiftoire  naturelle , 
&  qu'il  expofe  même  fuivant  fa  coutume  avec  beau- coup de  referve. 

Tacite,  ami  &  contemporain  de  Pline,  fît  à  fon 
tour  un  livre  des  mœurs  des  Germains  qui  eft  entre 
les  mains  de  tout  le  monde,  &  qui  renferme  mille 
chofes  curieufes  de  hGermanie.  Comme  procurateur 

de  la  Belgique  fousVerpafien ,  il  fut  plus  à-portée  que 

perfonne  de  s'informer  du  pays  qu'il  fe  propoloit  de 
décrire  ,  &c  des  peuples  qui  l'habitoient  :  mais  ainfi 

que  Pline ,  il  ne  parla  que  d'après  le  rapport  d'au- 
trui ,  &  ne  mit  jamais  le  pié  dans  la  Germanie  tranf- 
rhénane. 

Enfin  Ptolomée  donna  une  defcription  de  la  Ger- 
manie  beaucoup  plus  complète  &  plus  détaillée, 

que  celle  de  tous  fes  prédéceffeurs  ;  &  c'eft  auffi  la 
defcription  qui  a  été  reçue  par  prefque  tous  les  Géo- 

graphes qui  l'ont  fuivi.  II  rencontre  juûe  en  tant  de 
chofes,  qu'il  doit  l'avoir  faite  cette  defcription  fur 
d'excellens  mémoires  dreffés  avant  lui ,  &  vrailTem- 
blablement  après  avoir  confulté  toutes  les  cartes 

qu'on  avoit  de  ce  pays-là  dès  letems  d'Augufte,  & 
les  tables  dont  j'ai  parlé  ci-defTus  ,  qui  étoient  expo- 
fées  dans  les  portiques  de  Rome.  Cependant  Ptolo- 

mée fe  trompe  fouvent  ;  il  ne  parle  que  d'après  des 
mémoires  anciens ,  &  pour  tout  dire ,  il  n'a  pas  été 

plus  heureux  que  les  autres  ;  il  n'a  pas  vû  les  lieux 
dont  il  parle  ;,  aufîi  pourroit-il  décrire  la  Germanie  , 

non  telle  qu'elle  étoit  de  fon  tems ,  mais  telle  qu'elle 
avoit  été  autrefois.  En  effet ,  il  met  les  Lombards 

fur  la  rive  gauche  de  l'Elbe ,  &  l'on  fait  que  fous  Ti- 
bère ,  ils  avoient  été  reculés  au-delà  de  ce  fleuve  ;  il 

met  les  Licambres  dans  la  Germanie  propre ,  &  Ta- 

cite dit  formellement,  qu'ils  avoient  déjà  été  tranf- 
portés  dans  les  Gaules.  Enfin,  &  c'eft  une  autre  ob- 
fervation  importante ,  il  place  plufieurs  villes  dans 

fa  grande  Germanie ,  quoiqu'il  foit  démontré  que  de 
fon  tems  ,11  n'y  en  avoit  pas  une ,  non  plus  que  du tems  de  Tacite.  Ce  dernier  dit  exprelTément  que  les 

peuples  de  Germanie  n'avoient  aucune  ville ,  étoient 
fans  ufage  de  la  maçonnerie  &  des  tuiles ,  ne  fouf- 

froient  pas  que  les  maifons  fulTent  jointes  Tune  à  l'au- 
tre, &  fe  creufoient  pour  habitations  des  cavernes 

foûterreines  ,  afin  de  s'y  mettre  à  l'abri  durant  l'hy- 
ver.  Concluons  qu'aucun  géographe  ne  nous  a  donné 
d'exaûes  defcriptions  de  la  véritable  Germanie ,  par 
cette  grande  raifon,  que  les  Romains  n'y  pénétrè- rent jamais. 

Mais  comme  ils  ne  purent  la  fubjuguer,ils  prirent 
le  parti  de  fe  faire  une  nouvelle  Germani&  en-deçà 
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du  Rhîn;  aux  dépens  de  la  Belgique.  Suétone  dans 
la  vie  de  Tibère,  remarque  que  ce  prince  n'étant  en- 

core que  gendre  d'Augulle ,  pendant  la  guerre  con- 
tre les  Germains  ,  en  tranfporta  dans  la  Gaule  qua- 

rante mille  de  ceux  qui  fe  rendirent  à  lui ,  &  leur 
afîîgna  des^demeures  le  long  du  Rhin.  Le  même  au- 

teur dit  qu'Augufle  voyant  que  les  Sueves  &  les  Su cambres  fc  foùmettoient  à  fes  armes ,  les  fit  pafTer 
dans  la  Gaule  ,  &  les  établit  pareillement  dans  des 
terres  voifines  du  Rhin.  C'en  fut  affez  pour  donner 
lieu  aux  Romains  de  nommer  Germanie  ,  un  canton 
de  la  Gaule  ;  c'étoit  en  effet  le  feul  canton  voifin  de 
la  grande  Germanie,  qu'ils  euffent  véritablement 
conquis  ;  car  Varus  qui  s'avança  un  peu  trop  dans 
le  pays  que  nous  appelions  aujourd'hui  la  Wejipka^ 
he,  y  périt  avec  fon  armée.  Les  Eubiens  qui  étoient 
d'abord  au-delà  du  Rhin ,  furent  fi  odieux  aux  autres 
peuples  de  la  Germanie,  pour  avoir  reçû  le  joug  de 
Rome,  qu'ils  pafTerent  de  l'autre  côté  du  fleuve. 

Les  armées  romaines  fubjuguerent  néanmoins 
quelques  peuples ,  dont  le  pays  étoit  en  partie  au- 
delà  du  Rhin,  comme  les  Németes  qui  étoient  aux 
environs  de  Spire ,  les  Vangions  aux  environs  de 
Worms ,  &  les  Tribocci  aux  environs  de  Mayence, 
Comme  ces  peuples  étoient  principalement  &  par 
rapport  à  leurs  capitales  ,  dans  la  Gaule  &  au  cou- 

chant du  Rhin  ;  on  les  rangea  fous  le  gouvernement 
de  la  Gaule,  &  on  les  joignit  à  la  Belgique ,  cela 
veut  dire  qu'on  vit  une  partie  de  la  Belgique  jointe à  une  lifiere  de  la  grande  Germanie ,  porter  le  nom 
de  Germanie  ;  &  cette  partie  fut  divifée  en  Germa- 

nie fupérieure,  &  en  Germanie  inférieure.  Voilà  qui 
peut  fuffire,  pour  prouver  que  la  Germanie  n'a  pas toujours  eû  les  mêmes  bornes  ,  ni  les  mêmes  peuples 
dans  fon  fein  ;  &  c'efî  un  fait  qu'il  ne  faut  jamais  per- 

dre de  vû'e. 
Il  feroit  à-préfent  d'autant  plus  inutile  de  recher- 

cher curieufement  avec  Spenerus  ,  Melanchton  , 
Rudbeck ,  ou  Leibnitz ,  l'origine  inconnue  des  noms Germains  &  Germanie  ,  que  ces  noms  mêmes  ne  fui- 

rent pour  ainfi  dire  plus  en  ufage,  après  la  chûte  de 

l'empire  rom.ain.  Les  nations  feptentrionales  fe  por- tant en  fiots  vers  le  midi ,  produifirent  des  change- 
mens  étonnans  dans  ce  vafîe  pays.  Les  Lombards 
reflerrés  d'abord  aux  environs  de  l'Elbe,  pafferent  en 
Italie ,  où  avec  le  tems  ils  fe  formèrent  un  royaume. 
Les  Sueves  fe  jetterent  fur  les  Gaules ,  &  de-là  dans 
l'Efpagne ,  où  ils  érigèrent  une  domination  rivale  de celle  des  Goths  :  ces  derniers  après  avoir  traverfé 
la  Germanie ,  occupèrent  une  partie  de  la  Gaule  ;  les 
Burgundions  y  fondèrent  le  royaume  de  Bourgogne  ; 
les  Francs  y  avoient  déjà  le  leur;  les  Saxons  qui 
étoient  de  l'autre  côté  de  l'Elbe,  s'avancèrent  juf- 
que  dans  la  Wefiphalie.  Les  Vandales  après  s'être 
étendus  dans  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  la  hauu 
&  bap  Saxe^  firent  des  conquêtes  en  Efpagne  ,  & 
allèrent  périr  en  Afrique  ;  leur  pays  entre  l'Elbe  & 
la  Wiflule ,  fut  la  proie  des  Vendes  ou  Venetes ,  qui 
s'en  emparèrent ,  &  fe  firent  appeller  Slaves  ,  &c. 

Cependant  il  ne  faut  pas  imaginer  que  tous  ces 
peuples  abandonnafi^ent  à-la-fois  leur  patrie  ;  il  n'en 
fortoit  que  les  hommes ,  qui  étant  en  état  de  porter 
les  armes ,  vouloient  avoir  leur  part  du  butin.  Ceux- 
ci  emmenoient  avec  eux  une  partie  de  leurs  familles  : 
ce  qui  refloit  au  pays ,  fe  trouvant  réduit  à  un  petit 

nombre  ,  comparé  à  ce  qu'il  avoit  été  auparavant , 
devenoit  aifément  la  proie  d'un  voifin  qui  ne  s'étoit 
pas  affoibli.  Ainfi  nous  voyons  les  vafles  pays  que 
les  Sueves  avoient  occupés,  pafier  en  d'autres  mains 
&  le  nom  de  Suivie  ,  confervé  à  peine  à  un  petit 
canton  qui  efl  aujourd'hui  la  Suabe  ,  entièrement 
obfcurci  par  celui  d'Allemagne ,  qui  n'étoit  d'abord 
que  le  nom  d'une  contrée  fort  petite. 

Les  Saxons  entre  l'Elbe  &  le  Wefer ,  où  ils  étoient 



M        G  E  R 

eneore  au  commencement  du  règne  de  Charlema^ 

gp€-,-y  avoient  pris  la  place  des  Francs  ;  car  nous 

avons  remarqué  qu'ils  étoient  d'abord  de  l'autre  côté 
de  l'Elbe  ;  mais  les  Francs  s'étant  avancés  vers  le 

midi ,  &  s^étant  de-là  répandus  dans  la  Gaule ,  où 
ils  jetîerent  les  fondemens  du  royaume  de  France  , 

il  en  refta  une  partie  au-delà  du  Rhin  ,  &  de-là  vint 
la  diviûon  de  France  occidentale  ,  qui  ell  la  vérita- 

ble France  ,  &  de  France  orientale ,  dont  la  Franco- 
nie  a  tiré  (on  nom. 

Alors  il  ne  fut  plus  queftion  du  nom  de  Germains 
&  de  Germanie,  finpn  dans  les  ouvrages  de  quelques 

auteurs,  qui  les  employoient  en  latin  ;  encore  voit- 

on  que  les  écrivains  de  ce  tems-là  préféroient  les 
noms  de  Theddifci,  Teutifci  ,  &  Tetuones  ,  à  celui  de 

Germains  ,  qui  paroiflbit  même  déjà  s'abolir  entiè- 
rement dès  le  tems  de  Procope  ,  c'eft-à-dire  fous  le 

règne  de  l'empereur  Juflinien.  (  Z>.  /.  ) 

GERMANO,  (Saint-)  Géog.  petite  ville  d'Italie 
au  royaume  de  Naples ,  dans  la  terre  de  Labour,  au 

pié  duMont-Caffin.  Elle  appartient  à  l'abbé  du  Mont- 
Cafîin.  Long.^i^.  28.  lat.  41 .  ̂ j.  (Z)./.  ) 

GERME,  GERMER,  {Jardinage.)  fe  dit  d'une 
graine  qui  eft  fortie  déterre,  f^qyei  Germination. 

Germe,  {Economie  animale.  )  le  dit  par  rapport 

à  la  génération  ,  de  l'embryon  &  de  fes  enveloppes, 
lorfqu'ils  commencent  à  prendre  accroiffement.  Ce 

terme  efl:  particulièrement  employé  avec  l'épithete 
faux  ,  pour  {\<^m^QX  une  conception  imparfaite.,  dans 

laquelle  le  placenta  &  fes  dépendances  prennent  ac- 

croiffement  fans  l'embryon ,  qui ,  par  quelque  caufe 

particulière,  n'a  jamais  joiii  de  la  vie,  ou  en  a  été 
bien-tôt  privé  ;  enforte  qu'elle  ne  fubfifte  que  par 
une  forte  de  végétation  dans  les  organes  qui  vien- 

nent d'être  mentionnés.  Voyei  Faux  Germe.  {jT) 

Germe  de  Feve,  {Manège.)  VoyeiV-SNt.^  Faux Marqué. 

GERMERSHEIM  ,  (  Géog.  )  viens  julius ,  petite 

ville  d'Allemagne  au  Palatinat  du  Rhin  ,  chef-lieu 

d'un  baillage  de  même  nom,  fujet  à  l'élefteur  palatin. 
Elle  eft  près  du  Rhin ,  à  2  lieues  O.  de  Philisbourg , 

&  3  S.  E.  de  Landau,  Long,  zy,  %.  lat.  4^.  10, 

{d.  J.) 

GERMINATION,  f.  f.  (  Econom.  rufîiq.)  eft  l'a- 
aion  que  fait  une  graine  de  fortir  de  terre ,  ce  qui 

s'appelle  germer. 
Il  eft  vraisemblable  que  les  principales  parties  de 

la  germination  des  plantes  font  contenues  dans  leurs 

femences  :  ces  parties  font  difpofées  à  former  des 

fibres  propres  à  la  filtration  du  fuc  nourricier  qui  y 

paffe  comme  par  des  filières  ou  des  moules  qui  for- 
ment enfuite  les  branches  ,  les  feuilles ,  les  fleurs ,  les 

fruits ,  &  enfin  les  femences. 

On  peut  développer  dans  une  graine  qui  germe  , 

les  parties  fmiilaires  &  les  dilTmiilaires  ;  on  les  dé- 

couvre dans  une  grofle  féve  de  marais ,  ou  dans  une 

graine  de  lupin  coupée  en-travers. 

Les  parties  fimilaires  font  la  cuticule ,  le  paren- 

chyme ,  &  la  racine  féminale. 

Les  parties  dilTimilaires  font  la  racine ,  le  tronc  , 

les  bourgeons ,  les  feuilles ,  les  fleurs  &:  les  fruits. 

Toutes  ces  parties  feront  expliquées  à  leurs  noms. 

Malpighi  &  Grev  font  les  auteurs  qui  ont  le 

mieux  parlé  de  l'anatomie  des  plantes  ;  leurs  dé- 

couvertes ont  détruit  plufieurs  réflexions  de  la  Qum- 

tinie  fur  l'Agriculture. 

Si  Ton  veut  fuivre  Grew  {Jnat.  des  plantes  ,  pag. 

I  c)  &  fuivantes.  )  dans  la  végétation  d'une  grame , 

on  trouvera  qu'étant  femée  en  terre  ,  elle  fe  parta- 

ge en  deux  lobes  &  a  trois  parties  eflèntielles  ou  or- 

ganiques ;  le  corps  qui  eflles  lobes  mêmes  eft  la  pre- 
mière ;  la  radicule  qui  forme  la  racine  de  la  plante 

i^iit  la  féconde  ;  la  troifieme  efl  la  plume,  qui  étant 

iaite  comme  m  petit  bouquet  de  plumes  QU  de  feuUj 
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les  déjà  formées  ,  devient  la  tige  de  la  plante;  elle 

s'enfle  ,  enfuite  elle  fe  remplit  d'une  humeur  qui  fer- 
mente. Comme  il  fe  forme  fous  la  pellicule  un  corp* 

qui  ne  peut  plus  y  être  contenu,  à  caufe  de  la  fub- 
llance  que  la  terre  lui  fournit ,  la  graine  eft  forcée 

de  groffir ,  de  s'ouvrir ,  de  poufler  en  haut  une  tige 
formée  par  le  plus  fubtil  de  la  féve ,  &  de  pouffer 

par-en-bas  des  racines  que  produit  ce  qu'il  y  a  de 
plus  groffier  dans  la  matière.  Ce  fuc  ayant  paffé  par 

trois  peaux  dont  la  cuticule  efl:  la  troifieme ,  s'y  pu- 
rifie, s'y  fermente  ,  &  entre  dans  le  parenchyme  , 

qui  efl:  une  partie  du  véritable  corps  de  la  graine  v  ii 

prend  enfuite  fa  dernière  qualité  dans  les  branches, 
de  la  racine  féminale ,  &  devient  très-propre  à  faire 
croître  la  radicule  qui  reçoit  ce  qui  lui  efl:  néceffaire 

avant  la  plume  qui  pouffe  la  dernière.  Cette  radicule 
reçoit  enfuite  de  la  terre  un  nouveau  fuc  plus  abon- 

dant qui  fe  fermente  avec  l'autre ,  repouffe  peu-à- 
peu  ce  fuc  primitif,  &  l'oblige  à  prendre  un  mou- 

vement contraire  à  celui  qu'il  avoit  auparavant,  & 
à  retourner  de  la  racine  vers  la  plume ,  qui  par  ce 

moyen  fe  nourrit  &  fe  déployé  peu-à^peu;  ce  fue 
nourrit  encore  les  lobes ,  le  parenchyme,  &la  raci- 

ne féminale  ,  de  manière  que  les  lobes  groflîffent  Ô£ 

fortent  de  la  terre  pour  former  les  feuilles  qui  garan- 

tiffent  de  la  chaleur  la  plume  lorfqu'elle  efl;  encore 

jeune ,  jufqu'à  ce  qu'elle  ait  formé  une  belle  tige  qui 
devient  boifeufe ,  &  pouffe  enfuite  des  bourgeons 

d'où  partent  des  branches  ,  des  feuilles ,  des  fleurs  ̂  
des  fruits ,  enfin  d'autres  graines  qui  en  perpétuent 

l'efpece.  {K) 

*  GERMOIR ,  f.  m.  (Brafferie.)  c'eftune  cave  cm' 
fellier  humide ,  dans  lequel  on  met  le  grain  moiiillé,, 

en  couche  pour  germer,  f^oye^  Brasserie. 

GERNSHEIM,  {Géog.  )  petite  ville  d'Allemagne 
fur  le  Rhin ,  fujette  au  Landgrave  de  Darmfladt.  Elle 
efl  à  4  lieues  N.  E.  de  Worms  ,  &  à  autant  S.  O.  de. 

Darmftadt.  Long.  26".  6.  lat.  4^.  44.  {D.  J.) 

*  GEROESTIES ,  adj.  pris  fubft.  {MythoL )  fêtes 
qui  fe  célebroient  au  promontoire  de  Geroefte ,  dan* 
l'île  d'Eubée ,  en  l'honneur  de  Neptune  qui  y  avoit, 

un  temple  fameux. 

GÉRONDIF ,  f.  m.  terme  propre  à  la  Grammaire  la-^ 

line.  L'eflence  du  verbe  confifte  à  exprimer  l'exif- 
tence  d'une  modification  dans  un  fujet  {Voye:^  Ver- 

be). Quand  les  befoins  de  l'énonciation  exigent  que 
l'on  fépare  du  verbe  la  confldération  du  fujet,  l'exif- 

tence  de  la  modification  s'exprime  alors  d'une  ma- 
nière abftraite  &  tout-à-fait  indépendante  du  fujet, 

qui  efl  pourtant  toùjours  fuppofé  par  la  nature  m.ê- 

me  de  la  chofe  ;  parce  qu'une  modification  ne  peut 

exifler  que  dans  un  fujet.  Cette  manière  d'énoncer 
l'exiflence  de  la  modification ,  efl  ce  que  l'on  appelle 
dans  le  verbe  mode. infinitif.  {Voyei  MoDE  &  Infi- 

nitif.) 

Dans  cet  état,  le  verbe  efl  une  forte  de  nom,puiA 

qu'il  préfente  à  l'efprit  l'idée  d'une  modification 

exiflante,  comme  étant  ou  pouvant  être  le  fujet  d'au- 
tres modifications  ;  &  il  figure  en  effet  dans  le  dif- 

cours  comme  les  noms  :  de-là  ces  façons  de  parler^ 

dormir  eji  un  tems  perdu;  dulce  &  décorum  ejî  pro  patriâ 
mori  :  dormir ,  dans  la  première  phrafe ,  &L  mari,  dans 
la  féconde ,  font  des  fujets  dont  on  énonce  quelque 

chofe.  /^oye:(NoM. 

Dans  les  langues  qui  n'ont  point  de  cas,  cette  ef- 
pece  de  nom  paroît  fous  la  même  forme  dans  toutes 

les  occurrences.  La  langue  greque  elle-même  qui  ad- 

met les  cas  dans  les  autres  noms ,  n'y  a  point  affujettî; 

fes  infinitifs;  eUe  exprime  les  rapports  à  l'ordre  de, 
l'énonciation,  ou  par  l'article  qui  fe  met  avant  Xin^-^ 
nitif  au  cas  exigé  par  la  fyntaxe  greque  j  ou  par  des 

prépofitions  conjointement  avec  le  même  article. 

Nous  fiions    fr^n^ois  ayeç  vin  wm^  ktmsde  dU. 
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/?er,  pour  h  dîner,  &c.  Si  avec  un  vetbe,  le  tems 

d'aller,  pour  aller,  &c.  de  même  les  Grecs  difent 

avec  le  nom ,  <op«     apiV«  9  "^p'^  '^^  o/p/ç-or,  &  avec  le 

verbe,  «opa       çj-opeW'&ûe/ ,  Tï-pof  Tû  TTopsu
ï-S-et/. 

Les  Latins  ont  pris  une  route  différente  ;  ils  ont 

donné  à  leurs  infinitifs  des  inflexions  analogues  aux 

cas  des  noms;  &  comme  ils  difent  avec  les  noms  , 

temj^us prandii,  ad  prandium ,  ils  difent  avec  les  ver- 

fees  ,  umpus  eundi ,  ad  eundum. 

Ce  font  ces  inflexions  de  l'infîmtifque  l'on  appelle 

gérondifs^  en  latin  gerundia,  peut-être  parce  qu'ils 
tiennent  lieu  de  l'infinitif  même,  vicem  gérant.  Ainfi 

il  paroît  que  la  véritable  notion  des  gérondifs  exige 

qu'on  les  regarde  comme  différens  cas  de  l'infinitif 

même ,  comme  des  inflexions  particulières  que  l'u- 

fage  de  la  langue  latine  a  données  à  l'infinitif,  pour 

exprimer  certains  points  de  vue  relatifs  à  l'ordre  de 

renonciation  ;  ce  qui  produit  en  même  tems  de  la  va- 

riété dans  le difcours,  parce  qu'on  n'eflpas  forré  de 
montrer  à  tout  moment  la  terminaifon  propre  de 

l'infinitif. 

On  diflingue  ordinairement  trois  gérondifs.  Le  pre- 
mier a  la  même  inflexion  que  le  génitif  des  noms  de 

la  féconde  déclinaifon,/cri^e/z^^i:  le  fécond  eil  termi- 

né comme  le  datif  ou  l'ablatif,  yc/i^^Wo    &:  le  troi- 

fîeme  a  la  même-  terminaifon  que  le  nominatif  ou 

l'accufatif  des  noms  neutres  de  cette  déciinaifon  , 

firibendum.  Cette  analogie  des  terminaifons  des  gé^ 

rondifs  avec  les  cas  des  noms ,  eft  un  premier  préju- 

gé en  faveur  de  l'opinion  que  nous  embraffons  ici  ; 

elle  va  acquérir  un  nouveau  degré  de  vraiflemblan- 

ce ,  par  l'examen  de  l'ufage  qu'on  en  fait  dans  la  lan- 
gue latine.  .  • 

-  L  Le  premier  ̂ eVo/z^/^/,  celui  qui  a  la  terminaifon 

du  génitif,  fait  dans  le  difcours  la  même  fonâion  , 

la  fondion  de  déterminer  la  fignification  vague  d'un 

nom  appellatif ,  en  exprimant  le  terme  d'un  rapport 

dont  le  nom  appellatif  énonce  l'antécédent  :  umpus 

firihendi,  rapport  du  temps  à  l'événement  j/^zci/ir^z^ 

fcribendi,  rapport  de  la  puiffance  à  l'aûe  ;  caufafcri- 

bendi ,  rapport  de  la  caufe  à  l'effet.  Dans  ces  trois 

phrafes ,  fcribendi  détermine  la  fignification  des  noms 

umpus ,  facilitas ,  caufa,  comme  elle  feroit  détermi- 

née par  le  génitif  fcripdonis  ,  fi  l'on  difoit ,  tempus 
firiptionis,  facilitas  fcripdonis,  caufa  fcriptionis.  Fojei 
GÉNITIF. 

IL  Le  fécond  gérondif,  dont  la  terminaifon  efl  la 

même  que  celle  du  datif  ou  de  l'ablatif,  fait  les  fonc- 
tions tantôt  de  l'un  &c  tantôt  de  l'autre  de  ces  cas. 

En  premier  lieu,  ce  gérondif  hit  dans  le  difcours 
les  fondions  du  datif.  Ainfi  Pline  ,  en  parlant  des 

différentes  efpeces  de  papiers  ,  {Ub.  XIII.)  dit ,  em- 
poretica  inutilis  fcribendo ,  ce  qui  efl  la  même  chofe 

que  inmilis  fcripnoni ,  au  moins  quant  à  la  conflruc- 

tion:  pareillement  comme  on  dit ,  alicid  rei  operam 

dare ,  Plaute  dit  (^Epidic.  acî.jv.) ,  Epidicum  quœnndo 
operam  dabo. 

En  fécond  lieu  ,  ce  même  gérondif  eft  fréquem- 

ment employé  comme  ablatif  dans  les  meilleurs  au- 
teurs. 

ï°.  On  le  trouve  fouvent  joint  à  une  prépofition 
dont  il  eft  le  complément  :  In  quo  ijîi  nos  jureconfulti 
împediunt^  à  difcendoquc  déterrent.  (Cic.  de  orat.  l.  II.) 

Tu  quid  cogites  de  tranfeundo  in  Epirum  fcire  fané  ve- 
lim ,  (id.  ad  Attic.  lib.  IX.)  Sed  ratio  recîè  fcribendi 
juncla  cum  loquendo  ejl ,  (Quintil.  lib.  /.)  Heu  finex  , 
pro  vapulandOi  hercle  ego  abs  te  mercedem petam!  (Plaut. 
aulul.  Acl.  iij.)  On  voit  dans  tous  ces  exemples  le 
gérondif  (ervir  de  complément  aux  prépofitions  à , 

de  ,  cum ,  &  pro  ;  à  difcendo  ,  comme  à  fîudio  ;  de  tran- 
feundo,  commets  tranfitu;  cum  loquendo,  de  même 

que  cum  locutione  ;  pro  vapulando ,  de  même  que  pro 
1/erberibus. 

2P,  On  trouve  ce  gérondif  Qm^loyi  comme  abla- 
Torns  Fil, 
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tif ,  à  caufe  d'une  prépofition  fous-entendue  dont  li 
eft  le  complément.  On  lit  dans  Quinrilien  Qib.  xi.)^ 

memoria  excolendo  augetur  >•  c'eft  la  même  chofe  que 
s'il  avoit  àît,  memoria  culturâ  augetur.  Or  il  eft  évi- 

dent que  la  conftruûion  pleine  exige  que  l'on  fupplée 
la  prépofition  à  ;  memoria  augetur  à  culturâ  on  doit 

donc  dire  aufîi ,  augetur  ab  excolendo. 

3°.  Enfin  ce  gérondif  eft  employé  aufîi  comme 
ablatif  abfolu ,  c'eft-à-dire  fans  être  dans  la  dépen- 

dance d'aucuneprépofitionniexprimée  ni  fous-enten- 
due. Ceci  mérite  une  attention  particulière ,  parce 

que  plufieurs  grammairiens  célèbres  prétendent  que 
tout  ablatif  fuppofe  toûjours  une  prépofition  :  M* 

du  Marfais  lui-même  a  défendu  cette  opinion  dans 
V Encyclopédie  (voye^  ABLATIF  ABSOLU)  ;  mais  nous 

ofons  avancer  que  c'eft  une  erreur  dans  laquelle  il 
n'eft  tombé  que  pour  avoir  perdu  de  vûe  fes  propres 
principes  &  les  principes  les  plus  certains. 

Ce  pliilofophe  dit  d'une  part,  que  les  cas  font  les 

fignes  des  rapports,  &  indiquent  l'ordre  fuccefiifpar 
lequel  feul  les  mots  font  un  fens  ;  que  les  cas  n'indi- 

quent le  fens  que  relativement  à  cet  ordre  ;  &  que 

c'eft  pour  cela  qu'il  n'y  a  point  de  cas  dans  les  lan- 

gues dont  la  fyntaxe  luit  cet  ordre,  ou  ne  s'en  écar- 

te que  par  des  inverfions  légères  que  l'efprit  apper*- 
çoit  &  rétablit  aifément.  Voye:;^  Cas.  Il  dit  ailleurs  > 

que  ce  n'eft  que  par  un  ufage  arbitraire  ,  que  l'on 
donne  au  nom  déterminant  d'une  prépofition,  la  ter-* 
minaifon  de  l'accufatif,  ou  bien  du  génitif  comme  eii 

grec  ;  parce  qu'au  fond  ce  n'eft  que  la  valeur  du  nom 
qui  détermine  le  fens  appellatif  de  la  prépofition  5 

mais  que  l'ufage  de  la  langue  latine  &:  de  la  greque 
donnant  aux  noms  différentes  terminaifons ,  il  fal- 

loit  bien  qu'ils  en  priffent  une  à  la  fuite  de  la  prépo- 

fition, &  que  l'ufage  a  confacré  arbitrairement  l'une 
après  telles  prépolitions  &  une  autre  après  telles  au- 

tres. Voyei  Accusatif,  Cette  doftrine  eft  vraie 
avouée  de  tout  le  monde  :  mais  appliquons-la.  La 

principale  conféquence  que  nous  devons  en  tirer, 

c'eft  qu'aucun  cas  n'a  été  inftitué  pour  fervir  de  corn-- 
plément  aux  prépofitions  ,  parce  que  les  cas  &  les 
prépofitions  expriment  également  des  points  de  vûe^ 

des  rapports  relatifs  à  l'ordre  de  i'énonciation  ,  ôc 
qu'il  y  auroit  un  double  emploi  dans  iïnftitution  des 
cas  uniquement  deftinés  aux  prépofitions.  D'ailleurs 
fi  l'on  s'étoit  avifé  de  deftiner  un  cas  à  cet  ufage  par- 

ticulier, il  femble  qu'il  y  auroit  eu  quelque  inconfé- 
quence  à  en  employer  d'autres  dans  les  mêmes  cir^- 
conftances  ;  &  l'on  fait  qu'il  y  a  en  latin  un  bien  plus 
grand  nombre  de  prépofitions  dont  le  complément  fe 

met  à  l'accufatif,  qu'il  n'y  en  a  qui  régifient  l'ablatif» 
On  doit  donc  dire  de  la  terminaifon  de  l'ablatif  à 

la  fuite  d'une  prépofition,  ce  que  M»  du  Marfais  a  dit 
de  celle  de  l'accufatif  en  pareille  occurrence;  que 

c'eft  pour  obéir  à  un  ufage  arbitraire,  puifqu'on  n'a 
befoin  alors  que  de  la  valeur  du  mot  ;  &  que  cette 
terminaifon  fpécialement  propre  à  la  langue  latine  , 
a  une  deftination  originelle ,  analogue  à  celle  des 

autres  cas,  &  également  indépendante  des  prépofi- 

tions. Effayons  d'en  faire  la  recherche. 
On  trouve  quelquefois  dans  une  période,  des 

énonciations ,  des  propofitions  partielles  ,  qui  n'ont 
fouvent  avec  la  principale  qu'un  rapport  de  tems;  & 
c'eft  communément  un  rapport  de  co-exiftence  ou 
un  rapport  de  pré- exiftence.  Par  exemple;  tandis 

que  CéJ'ar  Augufe  régnait ,  J.  C.prit  naiffance  :  voilà 
deux  propofitions,  Céfar  Augufie  régnait,  &  /.  C.  prit 

naiffance;  il  y  a  entre  les  deux  faits  qu'elles  énon- 
cent, un  rapport  de  co-exiftence  indiqué  par  tandis 

que ,  qui  des  deux  propofitions  n'en  fait  qu'une  feu- 
le. Autre  exemple  :  quand  les  tems  furent  accomplis  , 

Jefus-Chrifl prit  naiffance;  il  y  a  encore  ici  deux  pro- 
pofitions ,  les  tems  furent  accomplis  ,  &  Jefus-Chrifl 

prit  naiffance  ;  la  première  a  à  la  féconde  un  rap^ 
NNna 
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qui  eil  le  feul  lien  de  ces  deux  énonciations  partiel- 

les. On  voit  que  ce  rapport  de  renonciation  circonf- 

tancielle  à  la  propofition  principale  ,  peut  s'expri- 
mcr  par  le  fecours  des  conjonûions  périodiques  ; 

mais  leur  emploi  trop  fréquent  ne  peut  être  que  mo- 

notone :  la  monotonie  augmente  par  la  reffemblan- 

ce  des  tours  de  la  phrafe  circonllancielle  &  de  la 

principale.  Cette  reffemblance  d'ailleurs,  en  multi- 
pliant les  propofitions  fous  des  formes  pareilles, 

partage  l'attention  de  l'efprit  &  le  fatigue  :  enfin 
cette  circonlocution  ne  peut  qu'énerver  le  ftyle  & 

le  faire  languir.  L'image  de  la  penfée  ne  fauroit  trop 

fe  rapprocher  de  l'unité  indivifible  de  la  penfée  mê- 

me ;  &  l'efprit  voudroit  qu'un  mot  tout-au-plus  fût 

employé  à  l'exprefTion  de  l'idée  unique  d'une  cir- 
conftance.  Mais  fi  une  langue  n'eft  pas  affez  riche 

pour  fournir  à  tout  ce  qu'exigeroit  une  fi  grande  pré- 
cifion ,  elle  doit  du  -  moins  y  tendre  par  tous  les 

moyens  que  fon  génie  peut  lui  fuggérer  ;  &  elle  y 

tend  en  effet,  indépendamment  même  de  toute  ré- 

ilexion  préalable  :c'eft  vraifTemblement  l'origine  de l'ablatif  latin. 

Au  lieu  d'exprimer  la  conjonâion  périodique,  & 
de  mettre  à  un  mode  fini  le  verbe  de  la  phrafe  cir- 

conftancielle ,  on  employa  le  participe,  mode  elTen- 
tiellement  conjonûif ,  &  propre  en  conféquence  à 

faire  difparoître  la  conjonûion  {Voyci  Participe). 
Mais  comme  il  a  avec  la  nature  du  verbe  la  nature 

&  la  forme  du  fimple  adjeétif ,  il  ne  peut  qu'être  en 
concordance  de  genre  ,  de  nombre ,  &  de  cas  avec 

fon  fujet.  Le  fujet  lui-même  doit  pourtant  paroître 

fous  qaeUpie  terminaifon  :  au  nominatif ,  on  pourra 

le  prendre  pour  le  fujet  de  la  propofition  principale; 

au  génitif,  il  pafi'era  pour  le  déterminatif  de  quelque 
nom  ;  au  datif,  à  i'accufatif,  il  donnera  lieu  à  de  pa- 

reilles méprifes.  Cependant  le  fujet  de  renonciation 

circonfiancielle  n'a  réellement  avec  les  mois  de  la 

propofidon  principale,  aucun  des  rapports  gramma- 
ticaux indiqués  par  les  cas  qui  font  communs  à  la 

langue  latine  &:  à  la  bngue  greque.  îlnerclioit  donc 

qu'à  inftituer  un  cas  particulier  qui  indiquât  que  le 

nom  qui  en  f;roit  revêtu ,  n'a  avec  la  propoliîion 
principale  aucune  relation  grammaticale ,  quoique 

fujet  d'une  énonciation  liée  par  un  rapport  de  tems 

à  cette  phrafe  principale.  C'efl  juftemenî  Y  ablatif ̂ 

■dont  l'étymologie  femble  s'accorder  parfaitement 
avec  cette  deftination  :  ablatif,  <^ablatum ,  fupin 

^atcferre,  (ôter,  enlever);  ablatif  çs^m  fert  à  ôter,  à 

enlever,  comme  nominatifs  qui  fert  à  nommer,  da- 

tif, qui  fert  à  donner  ;  c'eft  la  fignification  commu- 
ne à  tous  les  termes  fcientifiques  terminés  en  fran- 

çois  par  if,  &  en  latin  par  iviis.  Cette  terminaifon 

pourroit  bien  avoir  quelque  liaifon  avec  juvare  , 

(aider,  fervir  à).  En  effet  l'ablatif,  avec  la  deftina- 
tion  que  nous  lui  donnons  ici,  fert  à  enlever  à  la 

propofition  principale  un  nom  qu'on  pourroit  croire 

lui  appartenir,  s'il  paroifiToit  fous  une  autre  forme, 

&  qui  ne  lui  appartient  pas  effeâivement ,  puifqu'il 

eft  le  fujet  d'une  phrafe  circonftancielle  qui  n'a  avec 

elle  qu'un  rapport  de  tems. 
Si  l'on  n'avoit  employé  ce  cas  qu'à  fa  deftination 

primitive ,  on  ne  le  connoîtroit  que  fous  le  nom  à'a- 
blatif  ;  mais  l'ufage  arbitraire  de  la  langue  latine 

l'ayant  attaché  accidentellement  au  fervice  de  quel- 

ques prépofitions  ,  quand  on  l'a  trouvé  employé  à 
Ion  ufage  naturel ,  &  conféquemment  fans  prépofi- 

tion  ,  on  l'a  appellé  ahfolu ,  pour  indiquer  qu'il  y  eft 
dégagé  de  rous  les  liens  que  la  fyntaxe  peut  impo- 

fer  aux  parties  intégrantes  de  la  propofition  princi- 
pale. Vouloir  donc  regarder  tout  ablatif  comme  le 

complément  d'une  prépofition ,  c'eft  aller ,  ce  fem- 
ble, contre  l'efprit  de  fon  inftitution  &  contre  le 

génie  de  la  langue  latine  ;  c'eft  s'expofer  fouvent  à 
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des  difficultés  très-grandes ,  ou  à  des  commentaires 

ridicules,  parce  que  l'on  court  après  ce  qui  n'exifte 
pas;  c'eft  vouloir  enfin  accommoder  cette  langue  à fon  fyftème  particulier,  au  lieu  de  conftruire  fon 

fyftème  d'après  les  principes  ufuels  de  cette  langue. 
En  effet,  c'eft  tellement  pour  la  fin  que  nous  indir 

quons ,  que  l'ablatif  a  été  d'abord  inftitué ,  que  quoi- que la  phrafe  circonftancielle  ait  le  même  fujet  que 
la  principale  ,  on  trouve  fréquemment  dans  les  au- 

teurs qu'il  eft  mis  à  l'ablatif  dans  l'une,  &  au  no- 
minatif dans  l'autre,  contre  la  décifion  commune  des 

méthodiftes.  C'eft  ainfi  que  Cicéron  a  dit  :  nobis  vi- 
gilantibus ,  erimus  profccîb  liberi, 

^  C'eft  pour  la  même  fin  &  dans  le  même  fens  que  le gérondif  en  do  eft  quelquefois  employé  comme  ablatif 
abfolu.  Ainfi  lorfque  Virgile  a  dit  {Mn.  II.)  :  quis^  ta- 
hafando,  tempera  à  lachrymis  ;  c'eft  comme  s'il  a  voit 
dit ,  quis,  fe  aut  alio  quovis  talia faute,  temperetàlachry' 
mis?o\3.  en  employant  la  conjondion  périodique,  quis^ 
dîimipfe  aut  alius  quivis  taliafatur,  temperet à  lachrymis? 
Pareillement,  lorfque  Cicéron  a  dit,  nobis  vigilami- 
bus,  erimus  profecih  liberi,  il  auroit  pù  dire  par  le  gl^ 
rondif,  vigilando  ,  ou  par  la  conjonâion,  dùm  vigila^ 
bimus.  Le  choix  raifonné  entre  ces  exprefilons  qui  pa- 
roifient  équivalentes ,  porte  vraifiTemblablement  fur 
des  diftinàions  très  -  délicates  :  nous  allons  rifquer 
nos  conjectures.  Virgile  a  àk,quis  talia fando,p2run 

tour  qui  n'afligne  aucun  fujet  déterminé  au  verbe fa- 
ri,  parce  qu'il  eft  indifférent  par  qui  fe  fafle  le  récit; 
celui  qui  le  fait  &  ceux  qui  l'écoutent,  doivent  éga- 

lement en  être  touchés  jufqu'aux  larmes  :  une  tra- duction fidèle  doit  conferver  ce  fens  vague  ;  qui  pour" 
roit,^  au  récit  de  tels  malheurs,  &c.  Cicéron  au  contrai- 

re a  àit,  nobis  vigilantibus ,  en  afiignant  le  fujet,  par- 
ce que  ce  font  ceux-mêmes  qui  veulent  être  libres, 

qui  doivent  être  vigilans  ;  &  l'orateur  a  voulu  le 
faire  fentir. 

111.  Le  troifieme  ̂ /ro/z^/i/qui  eft  terminé  en  dum^ 

eft  quelquefois  au  nominatif  &  quelquefois  à  I'ac- 
cufatif. 

i^.  Il  eft  employé  au  nominatif  dans  ce  vers  de Lucrèce,  (/i^. /.) 

uEternas  quonlam  pœnas  in  morte  timendum, 

dans  ce  pafi^age  de  Cicéron,  {de  feneci.)  Tanquam  ail- qtiam  viam  longam  confeceris ,  quam  nobis  quoque  in- 
gndiendum fit:  dans  cet  autre  du  même  auteur,  {lib, 

FIL  cpifi.  y.)  Difcefjî  ab  eo  bello ,  in  quo  aut  in  cliquas 
infidias  incidendum  ,  aut  deveniendum  in  vicioris  ma-* 
nus ,  aut  ad  J ubam  confugiaidum  :  enfin  dans  ce  texte 

de  Tite-Live,  {lib.  XXXF.")  Boii  nocîe  faltum  ,  quà tranfeundum  erat  Romanis ,  infederunt  :  &  dans  celui- 

ci  de  Plante,  (^/zVic.)  aliqua  conjilia  reperiundum efl, 

2°.  Il  eft  employé  à  I'accufatif  dans  mille  occa- 
fions.  Conclamatiim  prope  ab  univerfo  fenatu  ejl^per» 
domandum  féroces  animos  effe  ,  f  Tiîe-Live  ,  liv» 
XXX ni.) 

Legati  refponfa  ferunt ,  alia  arma  Latinis 
Queerenda ,  aut  pacem  trojano  ab  rege petendum^ 

(Virgile,  v£;2.X/.) 

Ciim  oculis  ad  cernendum  non  egsremus  ,  (Cic.  denatU' 
râ  deorum.)  Et  inter  agendum,  occurfare  capro  ,  cornu 

frit  ille  ,  caveto  ;  (Virg.  eclcg.jx.)  Namque  ante  do' 
mandum  ingénies  to lient  animos  ,  (id.  Georg.  III.) 

Nous  croyons  donc  avoir  fuffifamiment  démontré' 
que  les  gérondifs  font  des  cas  de  la  féconde  déclinai- 

fon.  Nous  avons  ajouté  que  ce  font  des  cas  de  l'in- 
finitif, &  ce  fécond  point  n'eft  pas  plus  douteux 

que  le  premier. Nous  avons  remarqué  dès  le  commencement,  que 
les  points  de  vûe  énoncés  en  latin  par  les  gérondifs, 

le  font  en  grec  &c  en  françois  par  l'infinitif  même  , 

fans  changement  à  la  terminaifon  ;  c'eft  même  le 



procédé  commun  de  prefqiie  toutes  les  langues. 

Cette  première  obfervation  fuffirok  peut-être  poiu" 
établir  notre  doftrine  fur  la  nature  des  gérondifs; 

mais  l'ufage  même  de  la  langue  latine  en  fournit  des 

preuves  fans  nombre  dans  mille  exemples  ,  où  iTnfî- 

nitif  eû  employé  pour  les  mêmes  fins  &  dans  les 

mêmes  circonftances  que  les  gérondifs.  On  lit  dans 

Plaute  (^Mcnech.^f  dum  datur  mihi  occafîo  tsmpufquc 

ABIRE ,  pour  abeundi  ;  dans  Cicéron ,  tempus  efl  no- 
bis  de  illcL  vita  AGERE,  pour  agendi ;  dans  Céfar, 

confilium  cœpit  ommm  à  fs  cquitatum  DIMITTERE , 

pour  dimitundi;  &  chez  tous  les  meilleurs  écrivains 

on  trouve  fréquemment  l'infinitif  pour  le  premier 

gérondif  II  n'eft  pas  moins  ufité  pour  le  troifieme  : 

c'eft  ainfi  que  Virgile  a  écrit  {Mn.j^  : 

Non  nos  autfcrroLibycos  populare  pénates 
Vmimus,  aut  raptas  ad  lïttora  VERT  ERE  prœdas  , 

oîi  l'on  voit  populare  &  venere ,  pour  ad  populandum 
&  advertendum.  De  même  Horace  dit  {od.j.  3.)  au- 
âax  omnïa  PERPETI ,  pour  ad perpetiendum ;  &  (ep. 

j.  20.)  ,  IRAS  CI  cderem ,  pour  ad  irafundum.  11  eft 

plus  rare  de  trouver  l'infinitif  pour  le  fécond  géron- 
dif; mais  on  le  trouve  cependant ,  &  le  voici  dans 

im  vers  de  Virgile  {icl.  vij,') ,  oh  deux  infinitifs  dif- férens  font  mis  pour  deux  gérondifs  : 

Et  e AN  TARE  pares,  &  respondere  parad; 

ce  qui ,  de  l'aveu  de  tous  les  Commentateurs ,  figni- 
£q,  &in  CANTANDO  parcs ,  &  ad responden- 
DUM  parati. 

Nous  concluons  donc  que  les  gérondifs  ne  font  ef- 

fedivement  que  les  cas  de  l'infinitif,  &  qu'ils  ont, 
comme  l'infinitif,  la  nature  du  verbe  &  celle  du  nom. 

Ils  ont  la  nature  du  verbe ,  puifque  l'infinitif  leur  eft 

fynonyme ,  &  que ,  comme  tout  verbe ,  ils  expriment 

i'exiftence  d'une  modification  dans  un  fujet;  &  c'eft 

par  conféquent  avec  raifon  que ,  dans  le  befoin ,  ils 

prennent  le  même  régime  que  le  verbe  d'ok  ils  déri- 

vent. Ils  ont  aufii  la  nature  du  nom ,  &  c'eft  pour  cela 
que  lesLatins  leur  ont  donné  les  terminaifons  affeûées 

aux  noms ,  parce  qu'ils  fe  conftruifent  dans  le  dif- 

cours  comme  les  noms  ,  &  qu'ils  y  font  les  mêmes 

fondions.  C'eft  pour  cela  aufii  que  le  régime  du  ̂^rQ- 
mier  gérondif  eû  fouventle  génitif,  comme  dans  ces 

phrafes:  aliquodfuit  principium  generandi  animalium 

(Varr.  lib,  II.  de  R.  R.  /.);  fuit  exemplorum  legmdi 

poteflas  (Cic.)  ;  ve(iri  adhortandi  caufâ  (Tit.  Liv.  Lib. 

XXI ̂ ;  generandi  animalium,  comme  generationis 

animalium  ;  exemplorum  legendi ,  comme  hclionis 

exemplorum  ;  vefiri  adhortandi  y  comme  adhortationis 

vefri. 
Les  Grammairiens  trouvent  de  grandes  difficultés 

fur  la  nature  &  l'emploi  des  gérondifs.  La  plupart 

prétendent  qu'ils  ne  font  que  le  futur  du  participe 
paffif  en  corrélation  avec  un  mot  fupprimé  par  el- 
lipfe.  Cette  ellipfe ,  on  la  fupplée  comme  on  peut  ; 

mais  c'eft  toujours  par  un  mot  qu'on  n'a  jamais  vu 

■exprimé  en  pareilles  circonftances  ,  &  qu'on  ne  peut 
introduire  dans  le  difcours ,  fans  y  introduire  en  mê- 

me tems  l'obfcurité  &  l'abfurdité.  Les  uns  fous-en- 

tendent  l'infinitif  aâ:if  du  même  verbe ,  pour  être 
comme  le  fujet  du  gérondif:  Sandius  ,  Scioppius  & 

Voffius  font  de  cet  avis  ;  & ,  félon  eux ,  c'eft  cet  in- 

£nitif  fous-entendu  qui  régit  l'accufatif ,  quand  on  le 
trouve  avec  le  gérondif:  ainfi ,  petendum  efl  pacem  à 

rege,  fignifie  dans  leur  fyftème ,  peter  e  pacem  à  rege 

£ji petendum;  petere  pacem  à  rege ,  c'eft  le  fujet  de  la 

propofition  ,  petendum  en  eft  l'attribut  :  tempus  pe- 
tendi  pacem ,  c'eft  tempus  petere  pacem  petendi;  pmre 
pacem  eft  comme  un  nom  unique  au  génitif,  lequel 

détermine  tempus  ;  petsndi  eft  un  adjedif  en  concor- 
dance avec  ce  génitif. 
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Les  autres  fous-entendent  le  nom  negotlum  3  & 

voici  comme  ils  commentent  les  mêmes  expreffions  : 

petendum  cjî  pacem  à  rege  ,  c'eft-à-dire  ,  negotiiim  pe- 
tendum à  rege  eft  circà  pacem  ;  tempus  petendi  pacem  , 

c'eft-à-dire  ,  tempus  negotïi petendi  circà  pacem. 

Nous  l'avons  déjà  dit ,  on  n'a  point  d'exemples 
dans  les  auteurs  latins  ,  qui  autorilént  la  prétendue 

ellipfe  que  l'on  trouve  ici  ;  &  c'eft  cependant  la  loi 
que  l'on  doitfuivre  en  pareil  cas,  de  ne  jamais  fup- 
pofer  de  mot  fous-entendu  dans  des  phrafes  oîi  ces 

mots  n'ont  jamais  été  exprimés  :  cette  loi  eft  bien 
plus  preftante  encore  ,  fi  on  ne  peut  y  déroger  fans 
donner  à  la  conftruûion  pleine  un  touf  obfcur  ôc forcé. 

C'eft  fans  doute  la  forme  matérielle  des  géron-^ 

difs  qui  aura  occafionné  l'erreur  &  les  embarras 
dont  il  eft  ici  queftion  :  ils  paroiflent  tenir  de  près 

à  la  forme  du  futur  du  participe  palîif ,  &  d'ailleurs 
on  fe  fert  des  uns  &  des  autres  dans  les  mêmes  oc- 

currences, à  quelque  changement  près  dans  lafyn- 
taxe  ;  on  dit  également,  tempus  efl  fcribendi  epiflolam, 

&  fcribendœ  epiflolœ  ;on  dit  de  même  fcribendo  epijîo- 
lam ,  ou  in  fcribendâ  epiflolâ  ;  &  enfin  ad  fcrïbendum 
epijlolam  ,  ou  ad  fcribendam  epiflolam  ;  fcribendum  efl 

epiflolam ,  ou  fcribendâ  efl  epijlola  :  ce  font  probable- 
ment ces  exprefiîons  qui  auront  fait  croire  que  les 

gérondifs  ne  font  que  ce  participe  employé  félon  les 

règles  d'une  fyntaxe  particulière. 
Mais  en  premier  lieu ,  on  doit  voir  que  la  même 

fyntaxe  n'eft  pas  obfervée  dans  ces  deux  manières 
d'exprimer  la  même  phrafe  ;  ce  qui  doit  faire  au- 

moins  foupçonner  que  les  deux  mots  verbaux  n'y 
font  pas  exadiement  de  même  nature ,  &  n'expri- 

ment pas  précifément  les  mêmes  points  de  vue.  En 

fécond  lieu  ce  n'eft  jamais  par  le  matériel  des  mots 

qu'il  faut  juger  du  fens  que  l'ufage  y  a  attaché  ,  c'eft 
par  l'emploi  qu'en  ont  fait  les  meilleurs  auteurs.  Or 

dans  tous  les  paft'ages  que  nous  avons  cités  dans  le 
cours  de  cet  article ,  nous  avons  vCi  que  les  géron- 

difs tiennent  très-fouvent  lieu  de  l'infinitif  adif.  En 

conféquence  nous  concluons  qu'ils  ont  le  fens  aâ:if, 
&  qu'ils  doivent  y  être  ramenés  dans  les  phrafes 
où  l'on  s'eft  imaginé  voir  le  fens  paftif.  Cette  inter- 

prétation eft  toujours  poffible  ,  parce  que  les  verbes 

au  gérondif  n'éta.n.t  déterminés  en  eux-mêmes  par 
aucun  fujet,  on  peut  autant  les  déterminer  par  le 

fujet  qui  produit  l'adion ,  que  par  celui  qui  en  reçoit 
l'effet  :  de  plus  cette  interprétation  eft  indifpenfable 

pour  fuivre  les  erremens  indiqués  par  l'ufage;  on 

trouve  les  gérondifs  remplacés  par  l'infinitif  adif  j 
on  les  trouve  avec  le  régime  de  î'aftif ,  &c  nulle  part 
on  ne  les  a  vus  avec  le  régime  du  paflif  ;  cela  paroît 

décider  leur  véritable  état.  D'ailleurs  les  verbes  ab- 

folus ,  qu'on  nomme  communément  verbes  neutres , 
ne  peuvent  jamais  avoir  le  fens  pafiTif ,  &  cependant 

ils  ont  des  gérondifs  ;  dormiendi  ,  dormiendo  ,  dor^ 
miendum.  Les  gérondifs  ne  font  donc  pas  des  partici- 

pes pafiifs ,  &  n'en  font  point  formés  ;  comme  eux, 
ils  viennent  immédiatement  de  l'infinitif  aâif,  ou 
pour  mieux  dire ,  ils  ne  font  que  cet  infinitif  même 

fous  différentes  terminaifons  relatives  à  l'ordre  de l'énonciaîion. 

Ceux  qui  fuppléent  le  nom  général  negotium ,  en 
regardant  \q  gérondif  commo.  adjeâif  ou  comme  par- 

ticipe ,  tombent  donc  dans  une  erreur  avérée  ;  &; 

ceux  qui  fuppléent  l'infinitif  même,  ajoûtent  à  cette 
erreur  un  véritable  pléonafme  :  ni  les  uns  ni  les  au- 

tres n'expliquent  d'une  manière  fatisfaifante  ce  qui 
concerne  les  gérondifs.  Le  grammairien  philofophe 

doit  conftater  la  nature  des  mots ,  par  l'analyfe  rai- 
fonnée  de  leurs  ufages.  (£.  R.  M.) 

GÉRONTE,  {Hif.  anc.)  membre  du  fénat  de 

Lacédémone.  Le  fénat  de  Sparte  fe  nommoit  Geru- 

fia  3      étoit  compofé  de  vingt-huit  fénateurs  qu'ils N  N  n  n  i j 
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appeîloient  glrontes.  Lycurgue  créa  vingt -îiiiit  gl- 

.ronus  ;  ils  ne  pouvoient  être  reçus  dans  ce  corps  qu'à 

l'âge  de  foixante  ans ,  &  qu'ils  n'euffent  donné  tome 

leur  vie  des  preuves  infignes  de  leur  probité.  Ifo- 

crate  compare  leur  prudence ,  leur  gravité ,  &  leurs 

fonaions,  à  celles  des  Aréopagiftes.  Foye^  ArÉO- 

,page'.  Platon  dit  qu'ils  étoient  les  modérateurs  de 
l'autorité  royale  ;  mais  Polybe  définit  leur  pouvoir 
-en  trois  mots,  quand  il  àit , per  ipfos ,  &  mm  ipfis  ̂ 
omnia  adminijirari.  {D.  J .) 

GÉRONTHRÉES  ,  f.  f.  pl.  {Llttérat.  )  fêtes  gre- 

nues quife  célébroient  tous  les  ans  dans  une  des  îles 

Sporades  en  l'honneur  de  Mars,  par  les  Géronthréens, 
chez  lefquels  ce  dieu  par  extraordinaire ,  avoit  un 

temple  célèbre ,  où  il  n  étoit  permis  à  aucune  femme 

d'entrer  pendant  la  folennité.  Paufanias  in  Lacon. 

{D.J.) 
*  GEROUIN,  f.  m.  (  Comm.  )  efpece  de  quintal 

dont  on  fe  fert  au  Caire  pour  évaluer  le  poids  des 

marchandifes  d'un  grand  volume.  Le  g&rouin  eft  le 
plus  lourd  de  tous  les  quintaux.  Il  efl:  de  deux  cents 

dix-fept  rotalis  du  Caire  ,  dont  les  cent  dix  en  font 

cent  huit  de  Marfeille.  Foye^  Quintal.  Dici,  du 
Commerce.  &  ds  Trévoux. 

GERSAU ,  f.  m.  (  Marine.  )  c'eft  la  corde  dont  le 

moule  de  la  poulie  efl  entouré,  &  qui  fert  à  l'amarrer au  lieu  où  elle  doit  être  placée.  Foyei  Etrope.  (Z) 

GERS  AW ,  (  Géog.  )  bourg  de  Suiffe ,  près  du  lac 

de  Lucerne ,  entre  ce  canton  &  celui  de  Schwitz. 

Cefl  une  efpece  de  petite  république  fouveraine , 

qui  ne  dépend  deperionne  depuis  un  tems  immémo- 

rial, privilège  trop  finguiier  pour  ne  pas  mériter 

qu'on  tranfcrive  ici  le  nom  du  lieu  qui  eil  affez  heu- 

reux pour  en  joiiir.  Long.  xG.o..  lat.  ̂ y.G.  (^D.  J.") 
*  GERSURE  ,  f.  f.  (  Gramm.)  il  fe  dit  en  Archi- 

tecture des  fentes  ou  crevaffes  qui  fe  font  dans  le  plâ- 

tre ,  lorsqu'il  a  été  noyé  ou  gâché  avec  trop  d'eau  ; 

&  en  Chirurgie ,  des  ouvertures  que  le  froid  &  d'au- 
tres caufes  occafionnent  à  la  peau ,  fur-tout  aux  en- 

droits où  elle  eft  délicate ,  comme  au  bord  des  lè- 

vres. On  l'employé  ̂ .uffi  en  Agriculture  j  lafécherefîe 

gerfe  quelquefois  la  terre  ;  il  y  a  des  arbres ,  des  plan- 
tes qui  fe  gerfent. 
GERTRUIDENBERG ,  Gertrudenhcrga,  (  Giog,  ) 

ancienne  &  forte  ville  des  pays-bas ,  au  Brabant 

hoUandois,  un  des  principaux  boulevards  de  la  Hol- 

lande. Les  confédérés  la  prirent  en  1 573  fur  les  Es- 
pagnols ;  le  Prince  de  Parme  la  reprit  en  1 589  ;  mais 

le  prince  Maurice  s'en  rendit  maître  en  1 593  ,  &  de- 
puis ce  tems ,  elle  appartient  aux  HoUandois,  Son 

nom  fignifîe  le  mont  Saint-Gertrude ;  on  pêche  aux 

environs  de  la  côte  une  quantité  étonnante  de  fau- 

mons  ,  d'eflurgeons  &  d'alofes,  &  Gertruid&nberg 

joiiit  du  droit  d'étape  pour  tous  ces  poifTons.  Elle  eft 
fur  la  rivière  de  Dungen ,  qui  tombe  dans  le  Bief- 

Bofch,  à  4  lieues  N.  E.  de  Breda  ,  5  S.  E.  de  Dor- 

drecht,  3  S.  O.  de  Gorcum.  Long,  7.2.^,  z^'.  lat.  Si. 

44.(D.J.) 
GÉRYON,  f.  m.  (Mythologie.)  il  efl  fameux  dans 

îa  Fable  ;  c'étoit  le  plus  fort  de  tous  les  hommes,  dit 

Héfiode,r.  c)^'. 
Il  avoit  trois  têtes ,  rpizdpmv ,  &  trois  corps ,  à  ce 

que  prétend  Virgile  après  Euripide  : 

Et  forma  tricorporis  umhrœ. 

On  ne  convient  pas  trop  du  lieu  où  il  faifoit  fa  de- 

meure; félon  quelques-uns  c'étoit  en  Grèce;  félon  le 

plus  grand  nombre ,  en  Efpagne  ;  félon  d'autres  au- teurs, dans  les  îles  de  Majorque,  de  Minorque,  & 

d'Ivice  :  mais  félon  Héfiode ,  le  plus  ancien  des  écri- 

vains qui  ait  parlé  de  Géryon ,  c'étoit  dans  l'île  d'En- 

rythie ,  qu'on  appelioit  aufîi  l'île  de  Gadh  ,  aujour- 
d'hui l'île  de  Cadix. 

.^  'QÎ  qu'il  en  foit ,  il  avoit  de  nombreux  trou- 
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peaux  gardés  par  un  pâtre  appelle  Eurythlon ,  Si 
par  le  chien  Orthus,  frère  de  Cerbère,  qui  par  cette 

raifon  aura  fon  article  dans  V Encyclopédie. 

Hercule,  pour  obéir  aux  ordres  d'EuryflhéejpafTa 
d^s  les  états  de  Géryon ,  tua  le  chien,  le  pâtre  ,  & 

le  maître ,  &  emmena  les  troupeaux  à  Tirynthe. 
Plufieurs  auteurs  prétendent  que  ce  qui  a  donné 

lieu  aux  Poètes  d'attribuer  trois  corps  &  trois  têtes 
à  Géryon,  vient  de  ce  que  fes  états  étoient  compofés 

de  trois  provinces  &  de  trois  îles  ;  d'autres  croyent 
que  ces  trois  têtes  étoient  trois  vaillans  amis  qui 

lui  étoient  également  attachés ,  &  qui  s'oppoferent 
à  Hercule  ;  d'autres  enfin  nous  difent  que  c'efl  parce 

c^cGéryon  étoit  l'aîné  de  deux  frères  &que  tous  trois 
étoient  fi  unis  entre  eux ,  qu'ils  fembloient  n'avpir 
qu'une  ame,  mais  qui ,  malgré  leur  union,  furent  tous 
trois  défaits  par  Hercule. 

Si  l'on  fouhaite  en  favoir  davantage  fur  Géryon  , 

que  l'on  confulte  Héfiode  dans  fa  théogonie ,  &  l'on 
apprendra  que  ce  roi  monflrueux  eut  pour  pere 

Chryfaor ,  &  pour  ayeule  la  tête  de  Médufe  :  voici 
comme  ce  poète  conte  la  chofe.  Après  que  Perfée 

eut  coupé  la  tête  de  la  Gorgone ,  il  fut  tout  furpris 

d'en  voir  éclorre  un  géant  armé  d'une  épée ,  qu'on 
appella  par  cette  raifon  Chryfaor ,  &  un  cheval  aîlé 

qui  fut  Pégafe.  Or  dans  la  fuite  Chryfaor  devint  fen- 

fible  aux  charmes  de  Callirrhoë,  fille  de  l'Océan;  & 
de  cet  amour  naquit  Géryon. 

Il  réfulîe  de-là  que  Géryon  étoit  petit-fils  de  la  tê- 
te de  Médufe ,  fils  de  Chryfaor,  &  neveu  de  Pégafe. 

Cette  généalogie  ouvre  un  beau  champ  aux  con- 
jeftures  de  ceux  qui  font  perfuadés  que  les  anciens 
poètes  ont  entendu  fineffe  à  tout ,  &  que  fous  leurs 

fiftions  les  plus  abfurdes  ils  ont  caché  d'importantes 
vérités  :  en  tout  cas ,  ils  les  ont  fi  bien  cachées,  que 

les  plus  habiles  mythologues  ne  les  découvriront  ja- 

mais. Je  n'ajoûte  plus  qu'un  mot  hiflorique. 
Il  y  avoit  autrefois  en  ItaHe  près  de  Padoue  un  ora- 

cle de  Géryon,  dont  parle  Suétone  dans  la  vie  de  Tî- 
bere  ;  cet  empereur  le  confulta  en  allant  en  Illyrie, 

Cluvier  en  conclud  C|ue  Géryon  avoit  aufii  un  tem- 

ple dans  ce  lieu-là,  par  la  raifon  qu'il  n'y  avoit  point 
d'oracle  de  quelqu'un  fans  un  temple  en  fon  hon- 

neur. On  peut  confulter  Vital,  antiq.  de  ce  fâvant , 
Ub.  II.  cap.  xviij.  (D.  /.) 

GESNERA ,  f.  f.  {Hifi.  nau  bot.)  genre  de  plante 
dont  le  nom  a  été  dérivé  de  celui  de  Conrad  Gefner, 

fameux  ̂ laturalifle.  La  fleur  des  plantes  de  ce  gen- 

re efl  monopétale ,  faite  en  forme  de  mafque  &  irré- 

guliere  :  il  s'élève  du  fond  du  cahce  un  piftil  qui  tient 
comme  un  clou  à  la  partie  poflérieure  de  la  fleur.  Le 
calice  devient  dans  la  fuite  vm  fruit  membraneux, 

couronné ,  divifé  en  deux  loges  ,  &  rempli  de  petites 
femences.  Plumier,  nova plantar.  americ.  gen,  Foyci Plante.  (/) 

GESOLE ,  {Marine.)  Foye^  HABITACLE. 
*  GESSATE  ,  ou  GELATE  ,  f.  m.  (Hift.  anc.) 

c'eft  ainii  qu'on  appelioit  chez  les  Gaulois  des  hom- 

mes braves  qui  fe  loiioient  à  l'étranger  ,  en  qualité 

de  gens  d'armes ,  quand  leur  pays  étoit  en  paix.  Ils 
étoient  nommés  gejfates ,  du  long  dard  qu'ils  por- 

toient ,  &  qu'on  appelioit  gijfum.  Il  y  a  plufieurs  au- 
tres fentimens  fur  hsgeffatesj  mais  celui-ci  efl  pres- 

que le  feul  vraifTemblable. 

GESSE ,  f.  f.  lathyrus ,  (Hifi.  nat.  bot.)  genre  de 

plante  à  fleur  légumineufe  ,  dont  le  piflil  efl  entou- 

ré d'une  enveloppe  membraneufe  ;  il  fort  du  calice 
&:  il  devient  une  filique  cylindrique  dans  certaines 

efpeces  &  plate  dans  d'autres  :  cette  fiiique  renferme 
des  femences  cylindriques  ou  anguleufes.  Les  tiges 

de  la  plante  font  applaties  &  ont  une  côte  longitu- 
dinale relevée  &  feuilletée.  Les  feuilles  naiffent  deux 

à  deux  fur  un  pédicule  terminé  par  une  main,  Tour^ 



nefort,  înp:.  reî  hcrb.  &  élémens  de  Botanique.  Foye^ 
Plante.  (/) 

Les  Botanittes  comptent  plufieurs  efpeces  de  gef- 
fe,  dont  nous  ne  décrirons  ici  que  ia  commune  cul- 

tivée ptir-tout  ;  latkymsfadvus ,  C.  Bauh.  Ses  raci- 
nes font  fibreufes;  (es  tiges  font  branchiies,  appla- 

jies  ou  un  peu  anguleufes ,  hautes  d'environ  fix  pou- 
ces ,  garnies  de  feuilles  longues ,  étroites  ,  d'un  verd 

pâle  &  pofées  deux  à  deux  au  bout  d'une  côte  que 
termine  une  vrille  ou  main,  parle  moyen  de  laquelle 

la  plante  s'accroche  aux  corps  voilins.  Ses  fleurs  qui 
lont  blanchâtres  &  tachées  au  milieu  d'une  couleur 
de  pourpre  brun ,  donnent  des  goufTes  compofées  de 
deux  cofTes  qui  renferment  des  femences  anguleufes 

&  blanchâtres  qu'on  mange ,  &  qu'on  nomme  en 
françois  gej^es  au  pluriel.  Cette  plante  fleurit  au  mois 
de  Juin ,  &  produit  des  graines  mûres  en  Juillet  & 
Août. 

On  cultive  dans  des  jardins  de  curieux  diverfes 

efpeces  de  geje ,  qu'on  multiplie  de  graine  ou  de  ra- 
cine ,  &  qu'on  foûtient  avec  des  rames.  Elles  font 

très-propres  à  être  plantées  contre  des  haies  mortes, 

qu'elles  couvriront ,  fi  l'on  veut,  dans  un  été,  don- 
neront quantité  de  fleurs  ,  &  fubfifleront  plufieurs 

années  ;  de  plus ,  elles  viennent  dans  toutes  fortes  de 

terreins  &  d'expolitions. 
La  petite  gefè  à  grande  fleur  ,  lathyrus  minorfion 

majore  y  Boerh.  ind.  orne  un  jardin  ,  parce  qu'elle  ne 
s'élève  pas  au-deffus  de  cinq  piés ,  &:  qu'elle  produit 
des  bouquets  de  larges  fleurs  &  d'un  beau  rouge  fon- 

cé. Mais  la  gejffe,  que  les  Anglois  appellent  the  fweet- 

fcenter peas ,  mérite  le  plus  d'être  cultivée  à  caufe  de 

la  beauté  &  de  l'agréable  odeur  de  fes  larges  fleurs 
pourpres. 

La  vraie  méthode  pour  bonnifier  toutes  les  varié- 

tés de  gejle ,  efl:  de  les  femer  au  mois  d'Août  près  d'un 

mur  ou  d'une  haie  expofée  au  midi  :  alors  les  gejfes 
pouflent  en  automne ,  fubflitent  en  hy ver ,  commen- 

cent à  fleurir  en  Mai ,  &  continuent  jufqu'à  la  fin  de 
Juin.  Ces  fortes  de  plantes  d'automne  font  bien  fu- 
périeures  à  celles  qui  font  femées  au  printems  ;  elles 

produifent  dix  fois  plus  de  fleurs  &  d'excellentes 
graines  qui  ne  trompent  point  nos  efpérançes. 
iD.J.) 

Gesse  ,  ÇDiete.)  on  mange  les  femences  de  cette 
plante,  comme  les  pois,  les  fèves  ,  &  les  autres  lé- 

gumes ;  les  gens  de  la  campagne  mangent  fort  com- 
munément celui-ci  dans  les  provinces  méridionales 

du  royaume  ,  oii  on  le  cultive  dans  les  champs  :  c'efl: 
un  aliment  plus  groflier  que  les  pois,  les  petites  fèves, 

6'c,  d'ailleurs  on  ne  lui  connoît  que  les  propriétés 
génériques  des  légumes.  FoyeiLÉGVME.  (h) 
GESSORIACUM,  (Géog.  anc.)  le  Gejjoriacum  de 

Suétone  &  de  Ptolomée,  ce  fameux  port  des  Romains 

d'où  fe  faifoit  le  paffage  des  Gaules  dans  la  Grande- 

Bretagne  ;  ce  port  décoré  d'un  phare  magnifique  bâ- 
ti par  Caligula,  étoit Boulogne-fur-mer;  on  n'en  peut 

pas  douter  par  l'ancienne  carte  dePeuttnger ,  qui  dit 
Gejforiacum  quoi  mine  Bononïa.  Ce  port  étoit  dans  le 

pays  des  Morins  ;  &  depuis  Jules  -  Céfar  jufqu'au 
tems  des  derniers  empereurs  ,  tous  ceux  que  l'Hif- 

toire  dit  avoir  pafl'é  des  Gaules  dans  la  Grande- 
Bretagne  ,  fe  font  embarqués  à  Gejforiacum  ,  c'efl:-à- 
dire  à  Boulogne.  Foye^  la  Martiniere ,  &  les  mimai-' 

Tes  de  L'acad.  des  Infcrip.  tom,  IX.  (JD.  /.) 
GESTATION ,  f.  f.  gejlado ,  {Gymn.  medic.)  forte 

d'exercice  d'ufage  chez  les  Romains  pour  le  réta- 
bliffement  de  la  fanté;il  confifloit  à  fe  faire  porter  en 
litière ,  en  chaife,  ou  à  fe  faire  tramer  rapidement , 

foît  dans  un  charriot,  foit  dans  un  bateau  fur  l'eau , 
afin  de  donner  au  corps  du  mouvement  &  de  la  fe- 

coulTe.  Celfe  vante  beaucoup  les  avantages  de  cet 

exercice  pour  la  guérifon  des  maladies  chroniques  ; 

iongis  s  dit-il  5  &  jam  imlinatis  morbis  apdjjima  ejl 
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gejîatîo,  llb.  II.  cap.  xjv.  c'efl  Afclépiade  qui  mit  le premier  en  pratique  les  fripions  &  la  gefiation  j 
.^tius^i'appelle  deupa ,  &  en  a  fait  un  petit  traité  dans 
l'on  ietrab.  i.ferm.  3.  cap.  vj.  confultez-le  ,  il  efl:  mé- thodique &c  de  bon  fens.  Nos  médecins  modernes  re- 

commandent auflî  la  giftadon  dans  des  voitures  un 
peu  rudes ,  &  non  pas  dans  celles  qui  mollement  fuf- 
pendues  indiquent  des  Sybarites  dans  une  nation 

guerrière  :  tonte gefladon  où  l'on  fe  fent  à  peine  mou- 
voir ,  ne  peut  produire  aucun  effet.  La  promenade  à 

pié ,  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  la  gejladon, 
s'appelloit  à  Rome  ambuLadoi  &  la  plupart  des  grands 
la  préféroient  à  la  geftation  fur  la  fin  de  la  républi- 

que :  confiituimus  imcr  nos,  dit  Cicéron ,  ut  ambula- 
tionem pomeridianam  conficeremus  inacademid;»Nou& 

»  convînmes  de  faire  notre  promenade  d'après  dîner 
dans  les  allées  folitaires  de  l'académie.  Foyei  donc Promenade.  (Z>.  /.) 

GESTE  ,  f.  m.  mouvement  extérieur  du  corps  & 
du  vifage;  une  des  premières  expreflions  du  fenti- 
ment  données  à  l'homme  par  la  nature.  V.  Chant, 
Voix,  Danse  ,  Déclamation.  L'homme  a  fenti, 
dès  qu'il  a  refpiré  ;  &  les  fons  de  la  voix ,  les  mou- vemens  divers  du  vifage  &  du  corps ,  ont  été  les  ex- 

preflions de  ce  qu'il  a  fenti  ;  ils  furent  la  langue  pri- 
mitive de  l'univers  au  berceau;  ils  le  font  encore  de 

tous  les  hommes  dans  leur  enfance  ;  le  gejie  efl:  & 
fera  toûjours  le  langage  de  toutes  les  nations  :  on  l'en- 

tend dans  tous  les  climats;  la  nature,  à  quelques  mo^ 
difications  près ,  fut  &  fera  toûjours  la  même. 
^  Les  fons  ont  fait  naître  le  chant ,  &  font  par  con- 

féquent  la  caufe  première  de  toutes  les  efpeces  de 
Mufique  poffibles.  Foye^  Chant  ,  Musique.  Les 
gejies  ont  été  de  la  même  manière  la  fource  primi- 

tive de  ce  que  les  anciens  &c  nous  avons  appelle 

danfe.  Voyez  l'article  fuivant. 
Pour  parler  du  gefie  d'une  manière  utile  aux  Arts  ; 

il  efl  nécefl^aire  de  le  confidérer  dans  fes  points  de 

vue  différens.  Mais  de  quelque  manière  qu'on  l'en- 
vifage ,  il  efl:  indifpenfable  de  le  voir  toûjours  com- 

me expreflion  :  c'eft-Iàfafonftion  primitive  ;  &  c'efl 
par  cette  attribution ,  établie  par  les  lois  de  la  nature, 

qu'il  embellit  Fart  dont  il  efl  le  tout,  &  celui  auquel 
il  s'unit,  pour  en  devenir  une  principale  parde.  (5) 

Geste  ,  {Danfe,)  la  Danfe  efl  l'art  àesge/ies  jon 
a  expliqué  à  cet  article  dans  les  volumes  précédens 
l'objet  &c  l'origine  de  cet  art.  Foyei  Danse.  Il  ne 
refle  ici  qu'une  obfervation  à  faire  pour  aider  fes 
progrès ,  &  pour  employer  utilement  les  moyens 
qu'elle  a  fous  fa  main,  &  que  cependant  elle  laifîe 
oiflfs  depuis  qu'elle  exifle. 

Cette  obfervation  fera  peu  du  goût  de  nos  artif- 
tes  ;  ils  font  dans  une  routine  contraire  ;  la  routine 
efl  en  général  la  bouflble  des  artiftes  modernes  qui 
ont  acquis  quelque  réputation  dans  la  danfe  du 
théâtre. 

OlDferver ,  réfléchir  ,  lire ,  leur  paroifl;ent  des  dif- 
tradions  nuifibles  aux  mouvemens  du  corps ,  où  ils 
fe  livrent  par  préférence  ;  leurs  bras ,  leurs  pofltions 

croifl'ent  en  agrément ,  &  l'art  refle  fans  progrès. 
C'efl  donc  à  l'amour  de  l'art  à  ne  fe  point  rebuter 
contre  une  ancienne  obflination  qui  lui  efl  très-nui- 

flble.  Le  moment  viendra  peut-être  011  l'efprit  de  ré- 
flexion entrera  en  quelque  fociété  avec  la  faâure  mé- 

chanique  des  fauts  &  des  pas.  En  attendant,  la  vérité 
fe  trouvera  écrite. 

Il  efl  certain  que  les  mouvemens  extérieurs  du  vi- 

fage font  les  gefles  les  plus  expreflifs  de  l'homme  : 
pourquoi  donc  tous  les  danfeurs  fe  privent-ils  fur  nos 

théâtres  de  l'avantage  que  leur  procureroit  cette  ex- 
preflion fupérieure  à  toutes  les  autres  } 

Les  Grecs  &  les  Romains  avoient  une  raifon 

ttès-puiflante  pour  s'aider  du  fecours  du  mafque, 
non-  feulement  dans  la  Danfe  ,  mais  encore  dans 
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3a  déclamation  chantée  de  leurs  repréientatlons 

tragiques  &  comiques.  Les  places  immenfes  où 

s'affembioient  les  ipeftateurs ,  formoient  de  û  grands 
cloignemens ,  qu'on  n'auroit  entendu  la  voix  ni  dif- 
tingué  aucun  des  traits  du  vifage  ,  li  on  n'avoit  eu 
fecours  â  l'invention  des  mafques  qu'on  changeoit 
dans  la  même  repréfentation  ,  félon  les  divers  be- 
foins  de  l'aâiion  théâtrale. 

Le  mafque  ne  leur  fît  rien  perdre  ,  &  il  leiir  pro- 

cura les  deux  avantages  dont  l'éloignement  les  au- 
ffoit  privés.  Nous  fommes  dans  la  fituation  contrai- 

xe  :  le  mafque  nous  nuit  toujours ,  &  n'efl:  utile  pref- 

que  jamais. 
1°.  Malgré  l'habitude  qu'on  a  prife  de  s'en  fervir, 

il  eft  impoiîîble  qu'il  ne  gêne  pas  la  refpiration  ; 
il  diminue  parconféquent  les  forces  ;  &  c'eft  un  in- 

convénient confidérable  dans  un  pareil  exercice, 

que  la  gêne  &  l'afFoiblifTement. 
En  confidérant  que  le  mafque ,  quelque  bien  delîî- 

nc  &  peint  qu'on  puilTe  le  faire  ,  eft  toujours  infé- 
rieur à  la  teinte  de  la  nature ,  ne  peut  avoir  aucun 

mouvement ,  &  ne  peut  être  jamais  que  ce  qu'il  a 

paru  d'abord  ;  peut  -  on  fe  refufer  à  l'abolition  d'un 
^bus  fi  nuiHble  à  laDanfe  ?  L'habitude  dans  les  Arts 

doit- elle  toujours  prévaloir  fur  les  moyens  fûrs  d'un 
embelliffement  qu'on  perd  par  indolence  ?  quel  hon- 

neur peut-on  trouver  à  imiter  fer  vilement  la  conduite 
&  la  manière  des  danfeurs  qui  ont  précédé  ?  ne  fe 

convaincra-t-on  jamais  que  tout  leur  favoir  ne  con- 

iiftoit  qu'en  quelc|ues  traditions  tyran  niques  que  le talent  véritable  dédaigne ,  &  que  la  médiocrité  feule 

regarde  comme  des  lois  ? 

Les  danfeurs  qui  méritent  qu'on  leur  réponde  , 
m'ont  oppofé  i°.  que  la  danfe  vive  demande  quel- 

quefois des  efforts  qui  influent  d'une  manière  defa- 
gréable  furie  vifage  du  danfeur  ;  i^.  que  n'étant  pas 
dans  l'ufage  de  danfer  à  vifage  découvert ,  on  n'a 

point  pris  d'enfance,  comme  les  femmes,  le  foin  d'en 
ajufter  les  traits  avec  les  grâces  qu'elles  ont  naturel- 

lement ,  &  que  leur  adrelTe  fait  proportionner  aux 

différentes  entrées  de  danfe  qu'elles  exécutent. 
Ces  deux  raifons  ne  font  que  des  prétextes  ;  les  grâ- 

ces du  vifage  font  en  proportion  du  fentiment  ;  & 

l'exprefîion  marquée  par  les  mouvemens  de  fes  traits, 
font  les  grâces  les  plus  defirables  pour  un  homme 

de  théâtre.  On  convient  qu'il  y  a  quelques  caraéte- 
tes  qui  exigent  le  mafque  ;  mais  ils  font  en  petit  nom- 

bre ;  &  ce-n'efl  pas  à  caufe  des  efforts  prétendus  qu'il 
faut  faire  pour  les  bien  danfer,  que  le  mafque  de- 

vient néceffaire ,  mais  feulement  parce  qu'un  vifage 
humain  y  feroit  un  contre-fens  ridicule.  Tels  font  les 
vents ,  les  fatyres,  les  démons  :  tous  les  autres  font  ou 

nobles  ou  tendres  ou  gais  ;  ils  gagneroient  tous  à  l'ex- 
prefîion que  leur  prêteroient  les  traits  du  vifage. 

Au  furplus  ,  l'art  des  Laval  &  des  Marcel ,  qui  ont 
fe.ntil'un  &  l'autre  ce  que  laDanfe  devoit  être  ,  efl 

un  aide  fur  pour  la  belle  nature  ;  le  gefie  qu'elle  ani- 
me trouve  dans  leurs  pratiques  mille  moyens  de 

s'embellir  ;  ils  ont  étudié  les  reiTorts  fecrets  de  la  na- 
ture humaine  ;  ils  en  connoifTent  les  forces ,  les  pof- 

fibilités,  la  liaifon.  Les  routes  que  peut  leur  indiquer 

tme  pareille  connoiffance,  font  plus  que  fufHfantes 

pour  rendre  les  différens  mouvemens  du  corps ,  fle- 

xibles,  rapides ,  brillans  &  moelleux.  C'cfl  fous  de 
tels  maîtres  que  la  danfe  françoife  peut  acquérir  cet- 

te exprefîion  enchantereffe  qui  lui  donne ,  fans  par- 

ler, autant  de  charmes  qu'en  étalent  la  bonne  poéfie 
&  l'excellente  mufique.  Les  pas  de  deux ,  fur-tout  de 
galanterie  ou  depafHon  ;  les  pas  feuls  de  grâce ,  les 
beaux  développemens  des  bras  &c  des  autres  parties 

du  corps  qui  fe  font  fous  un  mafque  infenfible,  rece- 
vront enfin  quelque  jour,  par  les  foins  de  nos  excel- 

lens  maîtres  ,  la  vie  qui  leur  manque ,  qui  peut  feule 

ranimer  la  Danfe  ̂   fatisfaire  pleinenaent  les  vrais 
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Geste  ,  {Déclamation.^  Le  gejle  au  théâtre  doit 
toûjours  précéder  la  parole  :  on  fent  bien  plutôt  que 
la  parole  n,e  peut  le  dire  ;  &  le  gcjle  eft  beaucoup  plus 

preile  qu'elle  ;  il  faut  des  momens  à  la  parole  pour 

î'e  former  &  pour  frapper  l'oreille  ;  le  gejie  que  la  fen- 
fibilité  rend  agile ,  part  toujours  au  moment  même 

où  l'ame  éprouve  le  fentiment. 
L'aûeur  qui  ne  fent  point  &  qui  voit  des  gejiee 

dans  les  autres ,  croit  les  égaler  au  -  moins  par  des 
mouvemens  de  bras,par  des  marches  en-avant  &  par 
de  froids  reculemens  en-arriere  ;  par  ces  tours  oilifs 
enfin  toûjours  gauches  au  théâtre,  qui  refroidiffent 

l'adion  &  rendent  l'afteurinfupportable.  Jamais  dans 

ces  automates  fatiguans  l'ame  ne  fait  agir  les  mou- 
vemens ;  elle  refle  enfevelie  dans  un  alToupiflement 

profond  :  la  routine  &  la  mémoire  font  les  chevilles 
ouvrières  de  la  machine  qui  agit  &  qui  parle. 

Baron  avoit  le  gejîc  du  rôle  qu'il  joiioit  :  voilà  la 
feule  bonne  manière  de  les  adapter  fur  le  théâtre 

aux  différens  mouvemens  du  caraftere  &  de  la  paf- 

fion.  /^oje^  DÉCLAMATION. 
Nous  voyons  au  théâtre  françols  des  gejïes  &  des 

mouvemens  qui  nous  entraînent  ;  s'ils  nous  laiffoient 
le  tems  de  réfléchir ,  nous  les  trouverions  defordon- 

nés ,  fans  grâce ,  peut-être  même  defagréables  :  mais 
leur  feu  rapide  échauffe,  émeut,  ravit  le  fpeûateur; 

ils  font  l'ouvrage  du  defordre  de  l'ame  ;  elle  fe  peint 
dans  cette  efpece  de  dcgingandag& ,  plus  beau ,  plus 

frappant  que  ne  pourroit  l'être  toute  l'adreffe  de 
l'art  :  ofons  le  dire ,  c'efl  le  fublime  de  l'aghation  de 
l'aûrice  ;  c'efl  la  paffion  elle-même  qui  parle ,  qui 
me  trouble,  &c  qui  fait  paffer  dans  mon  ame  tous  les 
fentimens  que  fon  beau  defordre  me  peint.  (5) 

Geste  ,  (jChantdu  théâtre.^  l'opéra  françois  a  pour 
objet  de  féduire  l'efprit,  de  charmer  les  fens ,  de  tranf* 
porter  l'ame  dans  des  régions  enchantées.  J^oy.  Opé- 

ra :  fi  les  refforts  de  cette  aimable  féduftion  font  ru-, 

des,  gauches ,  groffiers,  l'efprit  ne  peut  être  entraîné,' 
le  goût  l'arrête  ;  le  froid  &:  la  diftraftion  fuccedent 

rapidement  aux  premiers  momens  d'attention  &  de chaleur. 

J'entens  des  fons  mélodieux  ;  je  vois  un  lieu  orné 

de  tout  ce  qui  peut  flatter  les  regards  d'un  fpeftateur 
avide  ;  le  jour  qui  l'éclairé  eft  celui  que  j'imagine 
dans  les  jardins  délicieux  de  l'Olympe.  Mes  yeu^ 
tombent  furie  perfonnage  dont  l'apparition,  par  fa 
majeflé  &  par  les  grâces ,  doit  remplir  la  premiers 

idée  qui  m'a  féduit;  je  ne  vois  qu'une  figure  rude 

qui  marche  d'un  pas  apprêté  ,  qui  remue  au  hafard 

deux  grands  bras  qu'un  mouvement  monotone  de' 
pendule  agite  ;  mon  attention  ceffe;  le  froid  me  ga- 

gne ;  le  charme  a  difparu ,  &  je  ne  vois  plus  qu'une 
charge  ridicule  d'un  dieu  ou  d'une  déeffe ,  à  la  place 

de  la  figure  impofante  qu'un  fî  beau  prélude  m'avoit 

promis. 
Le  contre-fens  du  gejle  pafTe  rapidement  au  théâtre 

de  la  comédie  ;  l'attention  y  court  de  penfée  en  pen- 
fée ,  &  l'aûeur  n'a  pas  le  tems  de  s'appefantir  fur  la 
faute  qui  lui  échappe  quelquefois. 

il  n'en  eft  pas  ainfi  au  théâtre  du  chant  ;  les  dé- 
tails y  font  ralentis  &:  répétés  par  la  mufique  ;  & 

c'elT:-là  que  le  contre  fens  ,  quand  il  y  eft  une  fois 

amené ,  a  tout  le  tems  d'affommerle  fpe£fateur. 
On  a  déjà  dit ,  en  parlant  de  la  danfe ,  que  les  traits 

du  vifage  formoient  les  geJlcs  les  plus  exprefîifs  :  ils 

font  en  effet  dans  Fadeur ,  lorfqu'ils  font  vrais,  l'ou- 
vrage fublime  de  l'art,  parce  qu'ils  paroifTent  l'image 

vivante  de  la  nature  :  mais  l'art  feul  &  fans  elle ,  ne 

peut  rien  fur  cette  partie  de  la  figure  humaine  ;  il  n'a 

que  l'avantage  d'un  mafque  dont  l'œil  découvre  bien* 
tôt  l'impofture. 

Il  faut ,  pour  peindre  fur  cette  toile  animée  & 

changeante ,  un  fentiment  jufte ,  le  taû  fin  &  prompt,' 

le  talent  enfin  qui  feul  peut  peindre ,  parce  qu'il 



peitt  feu!  exprînîèf.  Ce  grand  refTort  dans  î'aâeur, 
qui  le  poffede,  pofci,  détermine ,  arrange  toutes  les 

parties  fans  que  l'art  s'en  mêle  ;  les  bras  -,  les  piés, 
le  corps,  le  trouvent  d'eux-mêmes  dans  les  places  ̂  dans  les  mouvemens  où  ils  doivent  être.  Tout  fuit 

l'ordre  avec  l'aifance  de  l'inftinâ:.  f^oj^i  Grâce, Chant. 

Mais  fou  vent  le  talent  eft  égaté  pRt  refprit>  alors 
il  fait  toûjours  plus  mal ,  pour  vouloir  mieux  faire. 

Ainfi  à  ce  théâtre  il  arrive  quelquefois  que  les  ac- 

teurs les  plus  eftimables  abandonnent  l'objet  qui  les 
amené ,  pour  joiier  fur  les  mots  ?  &  pour  peindre  en 

contre-fens  ce  qu'ils  chantent.  On  en  a  vu  faire  mur- 
murer les  ruiffeaux  dans  l'orcheflre  &c  dans  le  par- 

terre ;  les  y  fuivre  des  yeux  &  de  la  main  ;  aller  cher- 
cher les  zéphirs  &L  les  échos  dans  les  balcons  &  dans 

îes  loges  où  ils  ne  pouvoient  être  ;  &  laiffer  tranquil- 
lement pendant  toute  la  lente  durée  de  ces  beaux 

chants,  les  berceaux  &  l'onde  pure  qu'offroient  les 
côtés  &  le  fonds  du  théâtre,  fans  leur  donner  le  moin- 

dre figne  de  vie.  (5) 

GESTICULATION  ,  f.  f.  {Bdlcs-Lettres.)  s'en- 
tend des  geftes  affedés ,  indécens,ou  trop  fréquens. 

Foy.  Geste. 

La  g&jliculation  eft  un  grand  défaut  dans  un  ora- 

teur. Quand  on  compare  ce  que  les  anciens  nous  ra- 
content de  la  déclamation  de  certains  orateurs  qui 

frappoient  violemment  des  piés  &  des  mains ,  à  no- 
tre manière  de  prononcer  un  difcours ,  on  fent  tou- 

te la  différence  qui  fe  rencontre  entre  la  déclajnation 

&  la  gejiiculation.  Voye^  AcTiON  &  Geste. 

GESTION  ,  f.  f.  (Jurifprud.^  fignifie  adminljlra,-- 

ùon  de  quelque  affaire ,  comme  la  gejlion  d'une  tu- 
telle 5  la  gijlion  des  biens  d'un  abfent  ou  de  quelque 

autre  per'fonne. 
La  gejiion  que  quelqu'un  fait  des  affaires  d'autrui 

fans  fon  ordre,  appellée  en  Droit  mgotiorum  gefiio  , 

forme  un  quafl-contrat  qui  produit  aftion  direûe  & 
contraire  ;  la  première  au  profit  de  celui  dont  on  a 

géré  les  affaires ,  pour  obliger  celui  qui  a  géré  à  ren- 
dre compte  ;  &  la  féconde  au  profit  de  celui  qui  a 

géré  ,  pour  répéter  fes  impenfes.  Koye:^  les  injiit.  liv. 
JII.  tit.  xxviij.  §.  /.  (^) 

GESTRICIE ,  Gejlricia,  {Géog.^  province  de  Sué- 
de dans  fa  partie  feptentrionale  ;  elle  a  des  mines  de 

fer  &  de  cuivre,  mais  elle  ne  recueille  de  grains  qu'- 
autant qu'il  en  faut  pour  la  nourriture  de  fes  habitans. 

Le  golfe  de  Bothnie  la  baigne  à  l'efl  ;  elle  efl  bornée 

au  nord  par  l'Helfingie ,  au  couchant  par  la  Dalécar- 
îie,  &;  au  fud  par  la  Weflmanie  &  par  l'Uplande. 
Gévah  en  eft  la  capitale.  (D,  /.) 

GÉSULA  5  (^Géog.')  province  d'Afrique  fur  la 
côte  de  Barbarie  au  royaume  de  Maroc.  Elle  a  beau- 

coup d'orge  ,  de  troupeaux ,  &  plufieurs  mines  de 
fer  &  de  cuivre  :  la  plûpart  des  habitans  font  chau- 

deronniers  ou  forgerons.  Il  s'y  tient  tous  les  ans  une 
foire  célèbre,  oii  tous  les  marchands  étrangers  , 
quoique  quelquefois  au  nombre  de  dix  mille ,  font 
nourris  &  défrayés  aux  dépens  de  la  province  ;  mais 

malgré  cettfe  dépenfe  confidérable ,  la  province  y 
gagne  encore  par  le  débit  de  fes  marchandifes. 

{D.J.) 

GETES ,  (les)  Géog,  anc.  ancien  peuple  de  Scy- 

thes ,  qui  ayant  paffé  en  Europe  ,  vinrent  s'établir 
aux  environs  du  Danube.  Dès  letems  d'Augufte ,  ils 
occupoient  la  rive  gauche  du  Danube ,  avec  les  Ba- 

sâmes, les  Beffes,  &  les  Sarmates.  Les  œuvres 

d'Ovide  font  remplies  des  plaintes  qu'il  fait  de  vi- 
vre au  milieu  d'eux.  Quoique  le  lieu  où  il  étoit  re- 

légué, foit  à -peu -près  fous  le  parallèle  de  Bor- 

deaux ,  il  le  dépeint  comme  s'il  fe  trouvoit  j  etté  dans 

le  climat  de  la  Norvège.  Du  tems  d'Augufle ,  les  Gc- 

tes  n'étoienl  point  encore  établis  en-deçà  du  Danu- 
be, mais  il  paroît  qu'ils  l'avoient  paffé  au  moins.en 
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partie  fous  Claudius.  Au  refte ,  Strabon  eîl  le  feuî 

des  anciens  qui  ait  bien  marqué  les  diviiions  des  Gc- 

tes ,  &  qui  nous  apprenne  les  vrais  détails  de  cette nation. 

Les  Getes  ,  félon  cet  auteur ,  habitoient  le  pays 

qui  eft  au-delà  de  celui  des  Sueves  ,  à  l'orient ,  le 

long  du  Danube  ;  c'eil:  ce  que  nous  appelions  au- 

jourd'hui la  Tranfylvanle ,  la  Valachie  ,  &  la  partie' 
de  la  Bulgarie  qui  eft  à  la  droite  du  Danube.  Ils  par- 
loient  la  môme  langue  que  les  Thraces  ;  le  nom  de 
Getes  étoit  le  nom  commun  à  toute  la  nation  ,  &  le 

nom  particulier  d^un  peuple  de  cette  nation.  L'au- 
tre peuple  étoit  compofé  de  Daces ,  Daci,  que  Stra- 

bon  appelle  Aa'uo/ ,  Davi,  Daves.  De  ces  noms 
de  Getes  &  de  Daves,  font  venus  les  noms  de  va-* 
lets  Geta  &  Davus  >  fi  communs  dans  les  comédies 
latines. 

Il  faut  bietl  diftinguer  les  Goths  des  Getes.  Les 

Goths  habitoient  près  de  la  mer  Baltique ,  à  l'occi- 
dent de  la  Viftule ,  &  les  Getes  dès  le  commencement 

ont  été  fur  les  bords  du  Danube ,  près  de  la  Dacie» 
Voye^  GoTHS.  (^D.  J,^ 

Getes,  Philofophiedes  Getes.  Voyei^V article  S CY* 
THES. 

GETH,  (  Géog.facrêe.  )  c'étoit  une  ville  de  la  Pa- 
leftine,  fituée  fur  une  montagne  ,  près  de  la  mer  de 
Syrie  ,  à  quatre  lieues  de  Joppé  au  midi.  Elle  étoit 

une  des  cinq  Satrapies  des  Philiftins  ;  aujourd'hui 

c'eft  un  petit  village  nommé  Yhna.  Au  refte  ,  com- 
me geth  ou  gath  en  hébreu,  fignifie  prejfoir ,  il  n'eft 

pas  étonnant  que  l'on  trouve  dans  la  Paleftine  pays 
de  vignobles ,  plus  d'un  lieu  de  ce  nom.  (  Z>.  /,  ) 
GÉTULE ,  (  Géog.  anc.  )  ancien  peuple  de  la  Ly- 

bîe  intérieure  &  de  la  Guinée.  Ils  habitoient  au  midi 

de  la  Mauritanie ,  &  s'avancèrent  dans  la  Maurita-; 
nie  &  la  Numidie.  Ortelius  croit  que  les  Gétules 
étoient  une  nation  errante ,  tantôt  dans  un  lieu ,  tan- 

tôt dans  un  autre ,  qui  ne  fe  fervoit  point  de  brides  , 
&  dont  les  chevaux  étoient  conduits  à  la  baguette. 

Cette  idée  s'accorde  parfaitement  avec  celle  qu'en 
donnent  Claudien  &  Silius  Italiens. L'Afrique  entière 
eft  quelquefois  nommée  Getulie  par  les  Poètes. 

GÈVALÎ ,  ou  GASLE,  Gevalla ,  (  Glog.  )  eft  une 
ville  de  Suéde ,  capitale  de  la  Geftricie  ,  proche  le 

golphe  de  Bothnie,  à  i8  lieues  N.  O.  d'Upfal,  26 N.O.  de  Stockholm,  14E.de  Coperberg.  Long.  ̂ 4, 

5o.  lat.  6'o.  ̂ z.  (Z?.  /.  ) 
GÉVAUDAN,  (le)  Gabalenjls pagtis ,  Gahalitana. 

reg'io  y  {Géogr.')  contrée  de  France  en  Languedoc, 
une  des  trois  parties  des  Cévennes ,  bornée  N.  par 

l'Auvergne  ,  O.  par  le  Rouergue,  S.par  le  bas-Lan* 

guedoc ,  E.  par  le  Vivarais  &  le  Vélay  ;  c'eft  un  pays 
de  montagnes  affez  ftérile  :  Mende  en  eft  la  capitale. 

Le  Gévaudan  a  pris  fon  nom  des  peuples  Gahali , 

&  le  mot  de  Gévaudan  s'écrivoit  autrefois  Gabaul- 
dan.  Le  baillage  du  Gévaudan  eft  en  partage  entre 

le  Roi  &  l'évêque  de  Mende.  Les  rivières  de  Tarn, 
de  Lot,  &  d'Allier,  y  ont  leurs  fources.  (i?./.  ) 

GEULEBÉE ,  f.  f.  (  Hydr,  )  c'eft  une  décharge  de 
quelque  bafîin  fupérieur ,  qui  fournit  une  nappe  ou 
unreîervoir.  Cette  eau  vient  tomber  fous  la  bordure 

du  gazon  fans  faire  aucun  effet.  (  ) 

GEUM  ,  f.  m.  (  Hifl.  nat.  bot.  )  genre  de  plante  à 
fleur  en  rofe ,  compolée  de  plufieurs  pétales  difpo- 
fés  en  rond  ;  il  fort  du  calice  un  piftil  fourchu  qui  de- 

vient un  fruit  oblong ,  reffemblant  en  quelque  façon 

à  une  aiguière  à  deux  becs ,  partagé  en  deux  loges  , 

&  rempli  de  femences  ordinairement  très-petites, 
Towxntiort^injh.reiherb.  PLANTE.  (/) 

Le  gtum  ordinaire  ,  geum  rotundi  folium  ma- 

jus  (Tournefort  )  pouffe  des  tiges  à  la  hauteur  d'un 
pié ,  rondes ,  un  peu  tortues,  vertes ,  velues,  qui  fe 

divifent  vers  leur  fommité  en  plufieurs  petits  ra- 
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m^iàux  ;  fes  feuilles  font  larges ,  rondes ,  graflbs ,  fort 

velues,  dentelées  tout-au-tour ,  d'un  goût  aftrin- 

gent  tirant  fur  l'acre  ;  les  unes  font  attachées  à  la 

racine  par  des  queues  longues,  rougeâtres ,  velues  ; 
Us  autres  font  jointes  aux  tiges  fans  queue  ,  ou  par 

wne  queue  très-courte. 
Sesileurs  naiffent  trois  ou  quatre  fur  chaque  petit 

rameau  ;  elles  font  compofées  de  cinq  pétales  ob- 

longs ,  difpofés  enrofe,  blancs,  marqués  de  plu- 

fleurs  points  rouges  ,  qui  paroiffent  comme  des  gout- 

telettes defang  :  il  leur  fuccede  des  capfules  mem-' 

braneufes ,  divifées  en  deux  loges ,  remplies  de  fe- 
niences  menues. 

Cette  plante  aime  les  terres  fortes ,  ftériles ,  om- 

brageufes  ;  on  en  compte  quelques  efpeces  qu'on 
cultive ,  en  en  tranfplantànt  les  racines  ,  car  elles 

viennent  mal  de  graine  ;  elles  produifent  de  jolies 

fleurs ,  &  profperent  dans  tous  les  lieux  des  jardins 

où  d'autres  plantes  ne  fauroîent  réuffir.  (  Z>.  /.  ) 
GEX  ,  Gcfium^  {G^og.)  petite  ville  de  France 

dans  le  pays  ou  baronnie  de  Gex ,  au  pié  dum^ont 

Saint-Claude ,  qui  fait  laféparation  du  pays  de  Gex, 
de  la  Franche-Comté.  Il  eft  du  gouvernement  de 

Bourgogne ,  &  du  reffort  du  parlement  de  Dijon.  Il 

n'y  a  rien  d'important  dans  le  pays  de  Gex ,  que 

k  pas  ou  palTage  de  l'Eclufe,  autrement  dit  de  la 

CLufi ,  fervant  de  défenfe  à  l'entrée  de  Bugey  &  de 
la  Breffe ,  par  un  fort  creufé  dans  le  roc  ,  qui  fait 

partie  du  Mont-Jura  ,  efcarpé  en  cet  endroit,  &  bor- 
né par  le  Rhône  qui  coule  au  pié. 
La  ville  de  Gex  eft  fituée  entre  le  Mont- jura ,  le 

Rhône ,  le  lac  de  Genève ,  &:  la  SuifTe ,  à  4  lieues 

N.O.  de  Genève.  Xo/zg^. 2.3  ̂ ^Mt.  ̂ C.  zo.  (B.  /.) 

■  GÉZIR  AH ,  (  Géog.  )  ce  mot  qu'on  rencontre  par- 
tout dans  d'Herbelot  &  dans  les  Géographes ,  eft  un 

mot  arabe  qui  fîgnifîe  cle;  mais  comme  les  Arabes  n'ont 
point  de  terme  particulier  pour  défigner  une  penin- 

fule  ou  prefqu'île ,  ils  fe  fervent  indifféremment  du 
nom  de  géiirah  ,  foit  que  le  lieu  dont  ils  parlent , 

foit  entièrement  ifolé  êc  entouré  d'eaux ,  foit  qu'il 
fbit  attaché  au  continent  par  un  ifthme.  (  D.J.) 

.  GÉZIRE,  (Géog.)  on  écrit  auffi  Géiirah,  &il 

faut  rappeller  ici  la  remarque  faite  au  mot  Gciirahj 

car  elle  s'applique  à  Géiire.  C'eft  une  ville  d'Afie ,  au 
Diarbeck ,  dans  une  île  formée  par  le  Tigre ,  à  28 

lieues  N.  O.  de  Méful,  &  à  18  d'Amadie  :  elle  eft 

fous  l'obéiffance  d'un  Bey.  Long.  68,  46,  lut,  ̂ 6'. 
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GHAN ,  f.  m.  (  Commerce.  )  nom  qu*on  doniie  etl 

Mofcovie  à  ces  bâtimens  que  dans  tout  l'orient  on 
appelle  caravanjïrais.  Foye^  CaravANSERAI.  (G) 

GHEBR,  (  Littér.')  nous  écrivons  gucbre  :  ghebr  eft 
un  mot  perfien  qui  fignifîe  un  feftateur  de  Zoroaftre, 

un  adorateur  du  feu ,  celui  qui  fait  profelTion  de  l'an^ 
eienne  religion  des  Perfes  ;  mais  chez  les  Turcs,  ce 
mot  eft  injurieux ,  &  fe  prend  pour  un  idolâtre ,  pour 
un  infidèle  qui  vit  fans  loi  &  fans  difcipline;  les 

Guebres  font  les  mêmes  que  les  Gaures.  F oye^  Gau- 
RES.  (D.J.) 

GHÉRON ,  (  Géog.  )  ville  de  Perfe  dans  le  Farfi- 
ftan.  Long.  8c^^.  ladt.  x8.  30.  (^D.  J.) 

GHET,  {Hill.  mod.  )  les  Juifs  appellent  ainfi  la 

lettre  ou  l'ad:e  de  divorce  qu'ils  donnent  à  leurs 

femmes  quand  ils  les  répudient  ;  ce  qu'ils  font  pour 
descaufes  fouvent  très-legeres.  Leur  coutume  à  cet 
égard  eft  fondée  fur  ces  paroles  du  Deutéronome  , 
(kap.  xxjv.  Si  un  homme  a  époufé  une  femme  ̂   &  que 

cette  femme  m  luiplaife  pas  à  caufe  de  quelque  défaut ,  il 
lui  écrira  une  lettre  de  divorce  quil  lui  mettra  entre  les 

mains  ̂   &  la  congédiera.Vom  empêcher  qu'on  n'abufe 
de  ce  privilège ,  les  rabbins  ont  ordonné  plufieurs 

formalités,  qui  pour  l'ordinaire  confument  un  fi 

•  îông  tems,  que  le  mari  a  le  loifir  de  faire  fes  réflc-^ 
xions ,  de  ne  pas  prendre  confeil  du  dépit ,  &  de  fe 
réconcilier  avec  fon  époufe.  Cette  lettre  doit  être 

faite  par  un  écrivain  en  préfence  d'un  ou  de  plu- 
fieurs rabbins ,  être  écrite  fur  du  velin  qui  foit  réglé,, 

ne  contenir  que  douze  lignes  ni  plus  ni  moins  en  let- 

tres quarrées  ;  tout  cela  eft  accompagné  d'une  infi- 
nité de  minuties  tant  dans  les  carafteres ,  que  dans 

la  manière  d'écrire,  &  dans  les  noms  &  furnoms  du 

mari  &  delà  femme.  L'écrivain,  les  rabbins,  &  les 
témoins  néceffaires  à  la  cérémonie,  ne  doivent  point 

être  parens  les  uns  des  autres,  &  encore  moins  ap- 
partenir par  le  fang  aux  parties  intéreffées  dans  le 

divorce.  Le  ghet  eft  conçu  en  ces  termes  après  les 

dates  du  jour ,  du  mois ,  de  l'année ,  du  lieu  :  Moi 
N.  te  ripudie  volontairement ^  l'éloigné  y  &  te  répudis 
toi  N.  qui  as  ci-devant  lté  ma  femme  te  permets  de  ts 
marier  avec  qui  il  te  plaira.  La  lettre  étant  écrite,  le 

rabbin  interroge  le  mari  pour  favoir  s'il  eft  volon- 
tairement déterminé  à  cette  aûion ,  on  tâche  que  dix: 

perfonnes  au  moins  foient  préfentes  à  cette  fcene  , 
fans  compter  deux  témoins  qui  fignent,  ôc  deux  au- 

tres appellés  feulement  pour  attefter  la  date.  Si  le 
mari  perfifte  dans  fa  réfolutîon ,  le  rabbin  comman- 

de à  la  femme  d'ouvrir  les  mains  &  de  les  appro- 
cher l'une  de  l'autre,  pour  recevoir  cet  adc  que  1& 

mari  lui  donne  en  difant  :  Voilà  ta  répudiation  ;  js 

t'' éloigne  de  moi  ̂   &  te  laiffe  en  liberté  d'épaufer  qui  hon- 
te femblera.  La  femme  le  prend ,  le  donne  au  rabbin 

qui  le  lit  encore  une  fois ,  &  lui  déclare  qu'elle  eft 

hbre ,  en  ravertifî"ant  toutefois  de  ne  point  fe  ma- 
rier de  trois  mois,  de  peur  qu'elle  ne  foit  actuelle- 
ment enceinte.  R.  Léon  Modene  ,  cérémon.  des  Juifs^ partie  IV.  chap.  vj.  (  ) 

GHIABER ,  f.  m.  {Il'îfl'  mod.)  nom  que  l'on  donne? 
en  Perfe  aux  idolâtres  de  ce  pays ,  qui  ont  retenu 

l'ancienne  religion  de  ceux  qui  adoroient  le  feu.  Ils 
y  font  en  grand  nombre ,  &  occupent  un  des  faux- 

bourgs  d'fîpahan  tout  entier.  On  les  appelle  aufiî, 
atech  pereji,  c'eft-à-dire  adorateurs  du  feu.  Il  y  a  un 

proverbe  perfan  qui  dit  :  quoiqu'un  ghiaber  alume  6* adore  le  feu  cent  ans  durant ,  s  il  y  tombe  une  fois,  il  ne-, 

laiffe  pas  que  de  fe  brûler.  D'Herbelot ,  biblioth.  orient^ Ricaut,  de  VEmp.  ottom. 

Ces  Ghiabers  paroifîent  être  les  mêmes  que  ceux 

que  nous  nommons  Gaures  ou  Guebres,  Voye^  GuE-. ERES  &  Gaures.  {G) 

GUI  A  ON  S  ou  GHIAAURS ,  f.  m.  ÇHiJl.  mod.') nom  que  les  Turcs  donnent  à  tous  ceux  qui  ne  font 

pas  de  leur  religion ,  &  particulièrement  aux  Chré- 

tiens :  il  fignifie  proprement  infidèles.  L'origine  de  ce 

mot  vient  de  Perfe ,  où  ceux  qui  retiennent  l'ancien- 
ne religion  des  Perfans ,  &  qui  adorent  le  feu ,  font 

appellés  ghiaours  ou  ghiabers.  V oye^  Ghiaber  ;  R.i-«j 
caut ,  de  CEmp.  ottom.  (G) 

GHILAN ,  {Géog.)  province  d'Afie  dansIaPerfe» au  bord  de  la  mer  Cafpienne ,  à  laquelle  elle  donne 
fon  nom. 

M.  d'Herbelot  l'étend  depuis  le  75^  de  longitude 

jufqu'au  76^  inclufivement  ;  &  pour  fa  largeur,  qu'il 
prend  du  nord  au  fud ,  il  dit  qu'elle  occupe  le  3  5  ou 
36^  de  latitude  Elle  fait  ime  partie  confidérable  de 

l'Hircanie  des  anciens.  C'eft  la  plus  belle  &  la  plus 
fertile  province  de  toute  la  Perfe.  Les  habitans  du 

pays  font  mahométans  de  la  feâe  d'Omar.  La  ville 
de  Refchts ,  fituée  à  37^  de  latitude ,  eft  maintenant 

la  capitale  de  cette  province.  Abdalcader,  furnom- 

mé  le  fcheik ,  c'eft-à-dire  le  grand  docteur,  étoit  de 
Ghilan.  Voici  fa  prière  :  «  O  Dieu  tout  -  puiftant , 
»  comme  je  te  rends  un  culte  perpétuel  dans  mon 

»  cœur,  daigne  l'avoir  pour  agréable  «  !  (Z).  /.) 

GHIR ,  {Géog.)  rivière  d'Afrique.  Elle  a  fa  fource au  mont  Atlas  ;  &  coulant  vers  le  midi ,  arrofe  le 

royaume  de  Tafilet ,  entre  enfuite  dans  les  deferts 

de 

/ 
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dê  Haïr,  &  vient  fe  perdre  dans  un  grand  îàc.  Céttè 

rivière  &  quelques  autres  des  mêmes  cantons  ont 

cela  de  particulier,  que  plus  elles  s'éloignent  de  leurs 

fources ,  plus  elles  s'éloignent  de  la  mer.  {D.  /.) 
GHNiEF,  (Géog.)  ville  de  la  Pruffe  polonoife  aU 

palâtinat  de  Culm ,  fur  kViftule ,  avec  une  citadelle. 

Le  nom  polonois  de  cette  ville  s'écrit  Gniew.  Les 

Allemands  l'appellent  Meve^  car  prefque  tous  les 
lieux  de  ia  Pruffe  ont  deux  noms.  Gellarius  la  nom- 

me en  latin  M&va ,  Gmvum^  &  Gnkvum.  Ghnief  a 

été  prife  &  reprile  pluiieurs  fois  fur  les  Polonois  par 

les  chevaliers  de  l'ordre  teutonique ,  &  par  les  Sué- 
dois. C'eft  une  ftaroftie  du  roi  de  Pologne ,  à  quatre 

lieues  de  Graudentz.  Longk.  .37.  a.  latu>  ij.  24. 

GîACHAS ,  {Giogr.)  M.  de  Lille  écrit  jagas^  & 

Dapper/<2^o^;  peuple  d'Afrique  dans  la  baffe  Ethio- 
pie 5  qui  paroît  être  le  même  que  les  Galles.  V oye^ 

Galles.  (JD.  /.) 

GIAg'h  ou  J  eh AGH  ,  f.  m.  (Hift.  mod.)  nom  d'un 
cycle  de  douze  ans  qu'ont  les  Catayens  &  les  Turcs. 
Foye:^  CyCLE. 

Chaque  année  du  gMgh  porte  le  nom  d*un  animal  ; 
îa  première ,  de  la  fourlsj  la  féconde ,  du  l^œuf  ;  la 
troifieme  ,  du  lynx  ou  léopard  ;  la  quatrième  ,  du 
lièvre;  ia  cinquième,  du  crocodile;  la  fixieme,  du 
fsrpcnt ;  la  leptieme,  du  cheval;  la  huitième  ,  du 
mouton;  la  neuvième,  àujinge;  la  dixième,  de  la 

poule;  la  onzième,  du  chien;  la  douzième,  àiW pour- 
ceau. 

Ils  divifent  auffi  le  jour  en  douze  parties ,  qu'ils 
appellent  encore  giagh ,  &  leur  donnent  les  noms 
des  mêmes  animaux.  Chaque  giagh  contient  deux 

de  nos  heures ,  &  fe  divife  en  huit  parties  qu'ils  nom- 
ment keh;  de  forte  que  leur  journée  contient  quatre- 

vingts  -  feize  kchs ,  ou  autant  que  de  quarts  -  d'heure 
chez  nous.  D'Herbelot,  hibliotk.  orient.  Voyez  le 
diclionn.  de  Trévoux  &  Charnbers.  ̂ (r) 

GÎALLOLINQ,  {Hifi.nat.)  efpece  d'ochre  ou  de 
terre  jaune ,  ainii  nommée  par  les  Italiens  ;  c'eff  la 

même  chofe  que  ce  qu'on  appellé  le  jaune  de  Naples. 
GlAM-BO ,  (Bot.  exot.^  arbre  des  Indes  orienta- 

les, dont  le  P.  Boym  compte  deux  efpeces. 
La  première  porte  des  fleurs  pourpres  ;  fon  tronc 

Se  fes  rameaux  font  de  couleur  cendrée;  fes  feuilles 

font  liiTes ,  &c  ont  huit  pouces  de  long  fur  trois  de 

large  ;  fon  fruit  eft  de  la  groffeur  de  nos  petites  pom- 
mes de  renette,  de  couleur  ou  rouge  ,  ou  blanche  , 

ou  mi-partie  :  il  contient  une  pulpe  blanche  &  fpon* 

gieufe ,  d'un  goût  acidulé ,  très-agréable ,  propre  à 
rafraîchir  &  à  defaltérer  ;  on  en  fait  d'excellentes 
conferves.  Ce  fruit  a  fa  maturité  en  Novembre  & 

en  Décembre.  Il  n'a  point  de  pépins ,  mais  un  noyau 
fond ,  dont  f  amande  eft  verte  &  coriace.  L'arbre 
qui  le  donne ,  otfre  en  même  tems  à  la  vue  des  fleurs, 
des  fruits  verds  6c  des  fruits  mûrs. 

L'autre  efpece  de  giam-bo  croît  à  Malaca ,  à  Ma- 

cao ,  &:  dans  l'île  de  Hiam-Xam ,  qui  dépend  de  la 
Chine.  Cette  efpece  diffère  de  la  première  par  fes 

fleurs ,  qui  font  d'un  jaune-blanc  ;  par  l'odeur  de  fon 
fruit ,  qui  fent  la  rofe  ;  &  par  fa  couleur ,  qui  tire  fur 
le  jaune  :  enfin  il  a  une  couronne  femblable  à  celle 

de  la  grenade.  Il  eft  mûr  en  quelques  endroits  au 

mois  de  Mars ,  &  en  d'atitres  au  mois  de  Juillet.  Il 
renferme  un  feul  noyau  féparé  en  deux  ;  fa  chair  eft 

d'une  faveur  fort  douce ,  (ans  aucune  acidité. 
Le  P.  Boym  a  fait  graver  dans  fa  Jlora Jînenjîs  une 

figure  très-jolie  du  giam-bo  y  mais  auffi  peu  inftruc- 

îive  que  fa  defcription  ;  &  cependant  c'eft  le  feul 
voyageur,  que  je  fâche,  qui  ait  parlé  de  ce  bel  ar- 

bre des  Indes  &  de  la  Chine.  (D.  J.) 

GIBADOU ,  {Géog.)  ville  d'Afrique  au  defert  de Tome  Flh 
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Barbarie ,  dans  lè  royaume  de  Gibadou*  Èlîe  eft  pres- 
que fous  le  tropique  du  Cancer,  vers  le  jo^,  6o\ de  longitude.  ÇjD.  /,) 

GIBBAR,  f.  m.  {Ififl.  nat.  Ichth.')  On  donrié  eii 
Saintonge  ce  nom  à  la  baleine ,  parce  qu'elle  a  lé 
dos  voûté  &  boffu.  Foyei  Baleine. 

GIBBOSITÉ  ,  f.  f.  {Phyfiol.  &  Med.)  eh  grec  x^-" 

pu/Liot,  xxapdisiç^  inflexion  contre  nature  de  l'épine  du 
dos ,  qui  promine  au-dehors. 

Cette  difformité  du  corps  arrive  lof  fque  l'épine  fè 
courbe,  fe  jette  ou  latéralement ,  ou  en-dedâns  ou 
en- dehors,  ou  en -dedans  &  en-dehors  tout  enfem- 

ble.  Quand  le  déjettement  fe  fait  en-dehors ,  nous  lé 

nommons  bojfe;  quand  il  fe  fait  en -dedans ,  c'eft  ce 

qu'on  peut  appeller  enfoncement;  quand  il  fe  fait  eh- 
dehors  ôc  en- dedans  tout  enfemble,  c\9l  tortiiofité ̂  
&  il  a  pour-lors  la  forme  d'une  S,  foit  direâe ,  foit renverfée, 

La  gibhojité  eft  de  naifïanCè  oU  âccidentelle  ;  dé 

naiffance ,  par  quelque  mouvement  violent  de  l'en- 
fant dans  le  ventre  de  fa  mere  ;  ou  accidentelle  après 

fa  naiffance.  Laiffons  fans  autre  examen  la  première 

efpece  de  gibbofité^  puifqu'elle  eft  incurable,  &  con- 
fidérons  la  féconde ,  dans  laquelle  un  enfant  naturel- 

lement bien  formé,  peut  enfuite  par  diverfes  caufes 

devenir  boffu  en  grandifîant  :  ce  cas  arrive  lorfqu'- 
une  partie  des  vertèbres  du  dos ,  &  des  ligamens  qui 
réuniffent  ces  vertèbres ,  ne  pouvant  croître  en  pro^ 

portion  au  refte  du  corps ,  forcent  l'épine  à  fe  voû- 
ter. C'eft  donc  du  méchanifme  général  de  l'épine  j 

qu'on  déduira  fans  peine  toutes  les  différentes  cour- bures contre  nature  dont  cette  colonne  offeufe  eft 

fufceptibie.  /^qye^  Épine  du  Dos. 
L'indication  du  remède  eft  de  tâcher  d'affôiblir  là 

puiffance  courbante ,  en  augmentant  la  compreffion 
fur  la  partie  convexe  de  la  courbure ,  &  en  la  dimi- 

nuant fur  la  partie  concave.  Pour  y  parvenir,  on  doit 
varier  la  méthode  fuivant  la  différence  des  cas  ,  ôt 

les  diverfes  caufes  du  déjettement  de  l'épine. 
Ces  caufes  font  externes  ou  internes  ,  &  les  pre^ 

mieres  plus  fréquentes  que  les  dernières.  Les  enfans 
font  plus  fujets  à  devenir  boffus  que  les  adultes ,  ou 

plûtôt  c'eft  dans  l'enfance  que  cette  difformité  com- 
mence prefque  toûjours  :  la  raifon  en  eft  évidente  % 

il  eft  diflicile  que  les  os  tendres  5  mous ,  cartilagi^. 
neux ,  flexibles  ,  ne  viennent  à  fe  courber  par  des 
caufes  externes  qui  les  auront  offenfés ,  comme  par 

une  mauvaife  manière  d'emmaillotement  précéden- 
te ,  par  des  corps  mal  faits ,  par  des  chûtes ,  par  des 

coups  violens,  par  de  mauvaifes  attitudes  répétées, 
&  autres  évenemens  femblables. 

Lorfque  des  nourrices  portent  fur  leurs  bras  des 
enfans  au  maillot ,  dont  les  jambes  ne  font  pas  bien 

étendues  ou  bien  placées  ,  dont  le  corps  n'eft  pas 
bien  affujetti ,  il  peut  arriver  que  les  os  fe  courbent 

par  leur  flexibilité  ;  &  fi  le  corps  de  l'enfant  pen-^ 
chant  &  s'inclinant  d'un  côté ,  refte  long-tems  dans 
cet  état ,  la  colonne  vertébrale  en  fouffrira ,  pourra 
fe  déranger ,  &  contracter  une  tendance  à  la  cour- 

bure ,  qui  croît  infenftblement  &  fe  manifefte  avec 

l'âge.  Les  chûtes  &  les  corps  roides  qui  difforment 
la  taille ,  produifent  le  même  accident.  Je  dis  enfin 

que  la  gibbojîté  peut  arriver  à  l'occafton  de  certaines 
attitudes  &  habillemens  négligés. 

M.  Winflow,  dans  l'^i/?*  de  CAcadém,  année  ly^o^ 
cite  l'exemple  d'une  jeune  dame  de  grande  taille 
bien  droite,  qui  avoit  pris  l'habitude  &  de  s'habiller 
négligemment  dans  fa  maifon ,  dont  elle  fortoit  rare- 

ment ,  &  d'être  aftife  toute  courbée ,  tantôt  en- 
avant  ,  tantôt  de  côté  &  d'autre  ;  bientôt  elle  eut  de la  peine  à  fe  tenir  droite  debout ,  comme  elle  faifoit 

auparavant.  Infenfiblement  l'épine  du  dos  devint  de 
plus  en  plus  courbée  latéralement  en  deuxfens  con« 

traires,  à-peu-près  comme  une  S  romaine. 
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La  gibbafaé  reconnoît  auffi  plufieurs  caufes  inter- 

nes ,  comme  ,  1°.  Icrfque  les  ligamens  qui  foùtien- 
nent  les  vertèbres  du  dos,  font  devenus  trop  flafques 

&  trop  lâches  ;  2°.  dans  toutes  les  maladies  qui  at- 
taqueront les  vertèbres  ,  particulièrement  la  carie 

de  ces  os,  &  le  rachitifme  ;  3°.  s'il  fe  trouve  une 
contraâion  contre  nature  dans  les  mufcles  du  bas- 

ventre.  Nous  avons  dans  la  chirurgie  de  Goucy  une 

preuve  finguliere  de  la  pofîibiiité  de  la  diftorfion  & 

de  l'incurvation  de  l'épine  du  dos  par  ce  dernier  phé- 
nomène. 

J'ai  dit  ci- devant  que  la  méthode  curative  de  la 
gibbojité  demandoiî  à  être  variée  fuivant  les  diverfes 

caufes  du  déjettement  de  Tépine.  J'ajoute  à-préfent 

que  pour  fe  nater  d'y  réuffir ,  on  ne  fauroit  s'y  pren- 
dre de  trop  bonne  heure.  Comme  les  os  &  les  ver- 

tèbres du  dos  acquièrent  tous  les  jours  de  la  folidité , 

&  fe  confirment  dans  la  figure  &  l'attitude  qu'ils 

prennent  ;  fi  l'on  n'apporte  un  prompt  fecours  aux 
perfonnes  menacées  de  la  courbure  de  l'épine ,  il  ne 
faut  pas  fe  promettre  de  fuccès. 

Ceux  qui  entendent  la  phyfiologic  de  l'économie 
du  corps  humain ,  conçoivent  fans  peine  que  les 
boffes  un  peu  invétérées  font  abfolument  incura- 

bles ;  ce  n'ell  qu'en  employant  des  moyens  prompts 
&  éclairés ,  qu'on  parvient  quelquefois  à  la  guérifon 
de  cette  difformité ,  ou  du-moins  à  rendre  ce  défaut 

plus  léger.  Les  vaines  promeffes  que  font  les  charla- 

tans de  redrefferle  déjettement  enraciné  de  l'épine 
du  dos ,  prouvent  peut-être  moins  leur  ignorance  & 
leur  témérité ,  que  la  crédulité  des  hommes ,  toujours 

dupes  des  faufTes  efpérances  qu'on  leur  donne,  tou- 
jours plus  enclins  à  fe  laiffer  féduire  par  des  affron- 

teurs ,  qu'à  fe  rendre  aux  lumières  des  maîtres  de 

l'art.^ 

Dès  qu'on  voit  des  enfans  menacés  de  cette  dif- 
formité par  quelque  caufe  externe ,  on  ne  négligera 

rien  pour  tenir  leur  épine  droite,  &  la  garantir  de 

l'inflexion.  On  obfervera  que  le  lit  de  l'enfant  foit 

dur ,  fans  oreiller,  &  qu'il  couche  dans  ce  lit  fur  le 

dos,  de  manière  que  la  tête  &  l'épine  foient  le  plus 
qu'il  fera  pofTible  en  ligne  droite  ;  on  réitérera  iou- 
vent  une  douce  comprefîion  du  dos  ou  du  devant  de 

la  poitrine ,  pour  difpofer  les  vertèbres ,  les  épaules, 

les  côtes  &  le  fternum  à  la  flexion  qu'on  defire.  On 

fera  toujours  affeoir  l'enfant  dans  des  fiéges  faits  ex- 
près pour  tenir  l'épine  droite  ;  on  lui  donnera  des 

corfets  ou  des  corps  mollets  de  baleine  ou  de  carton 
faits  artiftement ,  &  qui  puiffent  fe  retourner. 

La  dame  dont  nous  avons  parlé  d'après  M.  Winf- 

low,  auroit  peut-être  prévenu  l'augmentation  de 
fon  infirmité ,  fi  de  bonne-heure  elle  eût  fait  ufage 

d'un  corfet  particulier,  &  d'un  doflîer  proportionné 
à  fon  fiége  ordinaire. 

On  préférera  dans  d'autres  occafions  des  banda- 
ges qui  portent  dans  des  endroits  où  la  bofie  pro- 

mine.  On  pourra  fe  fervir  d'un  inflrument  en  forme 

de  croix ,  qui  s'attache  autour  du  ventre  ,  s'applique 
fur  le  dos ,  maintient  Fépine  droite ,  ou  la  garantit 

d'une  plus  grande  inflexion  ;  on  en  imaginera  de 
femblables ,  fuivant  la  taille ,  le  caraûere  &  le  lieu 
de  la  courbure. 

Il  faut  avoir  foin  en  même  tems  de  frotter  fré- 

quemment la  partie  qui  fe  déjette ,  avec  quelque  li- 

queur fpiritueufe ,  eau  de  la  reine  d'Hongrie ,  de  mé- 
lifTe,  de  lavande,  fpiritus  matricalis,  ou  tout  autre 

efprit  corroboratif  :  on  peut  employer  quelqu'em- 
plâtre  de  la  même  naturé  ;  celui  de  Vigo  pour  les 

nerfs ,  l'oxicroceum ,  &  autres  pareils.  On  n'omettra 
pas ,  dans  certains  cas ,  les  exercices  propres  à  for- 

tifier les  membres  foibles  ;  &  les  remèdes  internes  , 

s'il  s'agit  de  corriger,  d'évacuer  des  humeurs  pec- 
jCantes  &  fuperflues. 

Si  la  taille  fait  un  creux ,  enforte  que  l'épine  du 

dos  voûte  en- dedans ,  ce  qui  efl  le  contraire  de  îa 
gibbofué  du  dos ,  on  engagera  l'enfant  à  fe  courber, 
par  quelque  jeu  qu'on  imaginera  ;  en  lui  jettant ,  par 
exemple ,  fur  le  plancher  ,  des  cartes ,  de  l'argent , 
des  épingles  ,  ou  autres  bagatelles  qu'il  fe  falTe  un 
plaifn-  de  ramaffer  ;  la  fituation  qu'il  fera  forcé  de 
prendre  pour  en  venir  à  bout ,  portera  infenfible- 
ment  l'endroit  de  l'épine  qui  fe  courbe ,  à  reprendre fa  pofition  droite. 

Si  l'épine  tendoit  à  fe  déjetter  en  manière  d'i",  on doit  alors ,  en  quelque  fens  que  îa  tortuofité  vienne 
à  fe  manifefler ,  recourir  à  des  corfets  rembourrés., 
de  façon  que  les  endroits  rembourrés  répondent  aux 
petites  excédences  qui  doivent  être  repoufl^ées.  A 
mcfure  que  ces  petites  excédences  diminueront,  il 
faudra  nécefi^airement  grofïïr  les  rembourrures ,  y 
veiller  avec  attention ,  &  renouveller  ces  corfets 
tous  les  deux  ou  trois  mois. 

Dans  la  gibbofité  qui  tire  fon  origine  de  caufes  in- 
ternes ,  il  s'agit  de  diriger  les  remèdes  aux  diverfes caufes  dont  elle  émane;  humeurs  fcrophuleufes 

carie,  rachitifme,  &c.  ' Si  la  courbure  de  l'épine  provenoit  par  hafard  du racourciffement ,  de  la  contraÛion  des  mufcles  du 
bas- ventre ,  on  pourroit  tenter  fur  tout  le  devant  du 
corps  les  oignemens  nervins  émoîliens ,  pour  afiTou- 
plir  ces  mufcles.  On  connoîtra  que  la  courbure  de 

l'épine  procède  du  trop  grand  racourciffement  des 
mufcles  obliques  &  droits  de  l'abdomen,  fi  le  ventre fe  trouve  toûjours  roide  &  tendu  ;  mais  fi  cette  con- 
traftion  contre  nature  eil  un  vice  de  naiffance,  le 
mal  eff  incurable. 

On  voit  ordinairement  par  les  fquelettes  des  bof- 
fus ,  la  tournure  finguliere  que  prennent  alors  les  os 
de  l'épine  du  dos ,  des  vertèbres  lombaires  &  de  la 
poitrine.  L'auteur  de  la  defcription  du  cabinet  du  Koi , 
tom.  III.  in- 4".  préfente  aux  yeux  deux  figures  de 
fquelettes  de  boffus  ;  Tun  d'une  femme ,  &  l'autre 
d'un  homme  ,  qui  en  font  des  démonflrations. 

Dans  le  fquelette  de  la  femme  boffue ,  n°.  126".  îa 
plus  grande  tortuofité  efl  dans  la  colonne  vertébra- 

le ;  la  portion  qui  compofe  les  vertèbres  des  lombes 
&c  les  dernières  vertèbres  du  dos  ,  eft  inclinée  à 
droite  :  la  dixième ,  la  neuvième  &  la  huirieme  ver- 

tèbre dorfale  ,  forment  une  courbure  qui  retourne  à 
gauche  ;  la  feptieme ,  la  fixieme ,  la  cinquième  &  la 
quatrième,  fuiventla  même  direûion  fur  une  ligne 
horifontale.  Les  trois  premières  vertèbres  forment 
un  contour  oppofé.  Le  point  de  îa  gibbofité  étoit  à 
l'endroit  de  la  huitième ,  neuvième  &  dixième  ver- 

tèbre du  dos.  On  conçoit  combien  la  poitrine  étoit 

déformée  par  les  finuofités  qu'avoit  l'épine.  Le  côté 
gauche  du  fquelette  eff  plus  faillant  que  le  droit,  & 

l'épaule  droite  beaucoup  plus  élevée  que  la  gauche. 
Enfin  les  vertèbres  des  lombes ,  en  s'inclinant  du 
côté  droit,  font  baiffer  le  baflîn  du  même  côté. 

Dans  le  fquelette  de  l'homme,  n^.  ixy.  les  vertè- 
bres des  lombes  font  renverfées  en  -  arrière ,  &  un 

peu  à  gauche  ;  deforte  que  la  colonne  qu'elles  for- 
ment,  au  lieu  d'être  verticale,  efl  prefqu'horifon- 

tale  au  -  deffus  de  l'os  facrum.  Les  trois  dernières 
vertèbres  du  dos  forment  une  autre  finuofité  qui  re- 

tourne à  droite.  Les  quatre  premières  vertèbres  du 
dos ,  avec  celles  du  cou ,  reprennent  la  ligne  verti- 

cale. L'endroit  le  plus  faillant  de  X^.  gibbofité  étoit  fur 
les  dixième  &  onzième  vertèbres  du  dos.  L'extrémité 
pofférieure  des  quatre  dernières  fauffes- côtes  con- 
tribuoit  aufiî  à  former  la  boffe  ;  car  les  vertèbres  font 
tournées  à  droite  dans  cet  endroit. 

Palfyn  a  remarqué  dans  les  fquelettes  d'enfans  dont 
les  vertèbres  étoient  courbées  pendant  leur  vie ,  que 

les  corps  de  ces  vertèbres ,  à  l'endroit  de  leur  cour- 
bure, étoient  fort  applatis,  &  que  les  cartilages  qui 

font  entre -deux,  étoient  fort  minces.  C'eft  ce  qui 



^tÛ  âuÊ.  ftôiiYè  dans  le  fqueiette  t^u'on  vient  de  dé- 

'cnre  ,  &  c'efî:  vraiffemblablement  ce  qui  fe  rencon- 
ne  dans  la  plupart  des  iquelettes  de  boffus. 

J'ai  vu ,  comme  bien  d'autres  ̂   dans  le  cabinet  dé 
Ïlu3'^fch  5  huit  vertèbres  du  dos  attachées  enfembie , 
^ui  étoient  tellement  courbées  en -dedans  ,  que  la 
fupérieure  touchoit  à  rinférie^re  :  la  gibbojïté  devoit 
être  prôdigieulCé 

Quelques  perfonnes  ont  obfervé  dans  des  fujets 

qui  avoient  long-tems  vécu  avec  cette  forte  d'in- 
commodité ,  que  plufieurs  vertèbres  étoient  réunies 

en  une  feule  maffe  ofleufe ,  les  cartilages  fe  trouvant 
offifîés  dans  les  intervalles  ;  mais  cette  obfervation 

n'efl:  point  particuhere  aux  fquelettes  des  boffus  morts 

âgés ,  elle  eJft  toujours  l'efFet  de  la  vieilleffe.  Dans 
cette  dernière  faifon  ,  lîgamens  ̂   cartilages ,  vaif- 

feaux ,  toUt  s'olîifie ,  tout  annonce  le  paflage  de  la 

vie  à  la  mort;  l'intervalle  qui  les  fépare  n'eft  qu'un 
point  :  accoûîumons-nous  à  le  penfer^  (2?.  /») 
GIBECIERE,  (^An  méchan.^  efpece  de  grande 

bourfe  ou  de  petit  biffac  ordinairement  de  cuir,  & 

quelquefois  de  cuir  couvert  d'étoffe  ;  mais  cette  der- 
nière forte  de  gibecière  ne  fert  guère  qu'aux  bateleurs 

&  joiieurs  de  gobelets ,  pour  les  tour^  d'adrelTe  dont 
ils  amufent  le  public.  M.  Eccard  dérive  ce  mot ,  avec 

alfez  de  vraiffembianèe  ,  de  l'allemand  fchiben,  ca^ 
cher,  ferrer  ;  &  de  bêcher^  gobelet. 

A  l'égard  des  gibecières  de  cuir ,  terme  qui  peut  ve^ 
"îlir  du  mot  gibier i  les  unes  font  rondes ,  &  font  pro- 

pres auxchaffeurs  ,  qui  les  tiennent  attachées  avec 
des  ceintures  de  cuir  ;  ils  y  mettent  leur  poudre  , 

leur  plomb,  leurs  pierres-à-fufil ,  leur  bourre,  leur 

tire-bourre,  &  généralement  tout  ce  dont  ils  ont  be- 

foin  pour  la  chaffe.  Les  autres  gibecières  font  quar- 
rées  ,  &  fervent  aux  grenadiers ,  foit  à  cheval ,  foit 

à  pié,  pour  y  mettre  leurs  grenades  ,  &  ces  gibeciè- 

res leur  pendent  en  bandoulière.  Le  refte  de  l'infan- 
terie fe  lért  auiîi  àe  gibecières  attachées  au  ceinturon , 

ce  qui  leur  tient  lieu  de  l'ancienne  bandoulière  où 
pendoit  leur  fourniment. 

Les  gibecières  dont  on  fe  fer t  dans  le  Levant ,  font 

compofées  de  tuyaux  de  canne  affemblés  ordinaire- 
ment à  double  rang,  allez  fembiables  aux  anciennes 

flûtes  de  Pan ,  ou ,  pour  me  fervir  d'une  comparaifon 
plus  intelligible  ,  aux  fifflets  de  ces  chauderonniers 

ambulans  qui  vont  chercher  de  l'ouvrage  de  pro- 
vince en  province. 

Cette  gibecière  des  Orientaux  eft  légère ,  courbe , 

&  s'accommode  aifément  fur  le  côté.  Ses  tuyaux 

font  hauts  de  4  à  5  pouces,  &  couverts  d'une  peau 
affez  propre.  Chaque  tuyau  contient  fa  charge ,  & 

cette  charge  efl  un  tuyau  de  papier  remphdela  quan- 
tité de  poudre  &  de  plomb  nécellaire  pour  tirer  un 

coup.  Quand  on  veut  charger  un  fufil ,  on  tire  un  de 
ces  tuyaux  de  la  gibecière  ;  avec  un  coup  de  dent  on 
ouvre  le  papier  du  côté  ou  eft  la  poudre  ;  on  la  vuide 
en  même  tems  dans  le  canon  du  fufil ,  &l  on  lailTe 

couler  le  plomb  enfermé  dans  le  reile  du  tuyau  de 
papier  :  la  charge  eft  faite  avec  un  coup  de  baguette 

que  l'on  donne  par-deffus  ;  &  le  même  papier  qui 
renfermoit  la  poudre  &;  le  plomb ,  fert  de  bourre.  Je 
iaiffe  aux  experts  à  juger  fi  cette  invention  vaut 

mieux  que  la  nôtre.  (D.  /.) 

Gibecière,  {tours  de)  An  d'efcamotage  ■  terme 
général  qui  comprend  tous  les  tours  de  gobelets ,  les 
tours  de  main ,  les  tours  de  cartes  ,  &  autres  de  ce 

genre.  On  les  nomme  tours  de  gibecière ,  parce  que  les 
faifeurs  de  ces  fortes  de  tours  ont  à  leur  ceinture 

une  efpece  de  gibecière  ,  fchibbeker ,  comme  difent 
les  Allemands ,  ou  une  efpece  de  fac  defdné  à  ferrer 

leurs  gobelets  ,  leurs  balles ,  &  le  relie  de  l'attirail 
nécelTaire  à  leur  efcamotage.  Voye^  Tours  de  main. 
Tours  de  cartes^  Tours  de  gobelets,  {p.  y,) 

GIBEL ,  (le)  Mthna  j  Géog,  la  plus  haute  mon^ 
Tome  VII, 

G  I  B  65*f, 
taghe  de  la  Sicile  ̂   &  une  des  plus  célèbres  de  l'Eii^ 
rope.  On  fait  affez  que  tous  les  anciens  géographes 
&  hiftoriens  en  ont  parlé  fous  le  nom  de  montEthnai 

C'eft  fous  cette  montagne  que  les  Poètes  ont  feint 
que  Jupiter  écrafa  le  géant  Typhon ,  &  que  V ulcain. 
tenoit  fes  forges.  Les  Siciliens  ont  change  le  nom  la- 

tin en  celui  de  Gibd ^  qu'ils  ont  vraiffemblablement 
pris  des  Arabes ,  dans  la  langue  defquels  ce  mot  ff- 
gnifîe  une  montagne;  il  défigne  en  Sicile  là  montagnè. 
par  excellence.  Elle  eft  proche  de  la  côte  orientale  du 
val  de  Démona,  entre  le  cap  deFaro  &  le  cap  de 
Paffaro ,  à  quatre  lieues  des  ruines  de  Catania  vers 
le  couchant.  On  lui  donne  deux  grandes  lieues  de 
hauteur,  &  environ  vingt  de  circonférence.  Son  pié 

eft  très  -  cultivé  j  tapiffé  de  vignobles  du  côté  dii 
midi  3  &  de  forêts  du  côté  du  feptentrion. 

Son  fommet ,  quoique  toujours  couvert  de  neigé  ij, 
iie  Iaiffe  pas  de  jetter  fouvent  du  feu  ̂   de  la  fumée  ̂  
des  flammes  ,  &  quelquefois  des  cailloux  calcinés  ; 

des  pierres -ponces  ,  des  cendres  brûlantes,  &  des 
laves  de  matière  bitumineufe ,  par  une  ôuvertufe 
qui,  du  tems  de  Bembo  ,  &  félon  fon  calcul ,  étoit 
large  de  24  ftades  ;  la  ftade  contient  125  pas  géomé- 

triques ,  &:  par  conféquent  les  24  font  trois  milles 
d'Italie. 

Si  ridée  d'un  î\  prodigieux  gouffre  fait  frémir,  les 
incendies  que  le  Gibel  vomit  font  encore  plus  redou^ 
tables  i  Les  faftes  de  la  Sicile  modetne  ont  fur-tout 

confacré  les  ravages  caufés  par  ce  redoutable  vol- 
can dans  les  années  1537,  1 554,  1556,  1579,  1669, 

&  1692.  Lors  de  l'embrafement  de  cette  montagne, 
arrivé  en  1 537,  &  décrit  par  Fazelli ,  les  cendres  fu- 

rent portées  par  le  vent  à  plus  de  cent  lieues  de  dif- 
tance.  Quatre  torrens  de  flammes  fulphureufes  dé- 

coulèrent du  mont  Gibel  en  1669,  &  ruinèrent  quinze 
bourgs  du  territoire  de  Catania.  Enfin  le  volcan  de 

1692  fut  fuivi  d'un  trerhblement  de  terre  qui  fe  fit 
fentir  en  Sicile  avec  la  phis  grande  violence  ,  les  9, 
10  &  1 1  Janvier  1693  ;  renverfales  villes  de  Catania 

(&  d'Agoufto  ;  endommagea  celle  de  Syracufd  ,  plu- 
fleurs  bourgs  &  villages  ,  &  écrafa  fous  les  ruines 
plus  de  40  mille  ames.  Il  y  eut  alors  fur  le  Gibel  une 
nouvelle  ouverture  de  deux  milles  de  circuit. 

Je  n'entrerai  pas  dans  d'autres  détails;  j*en  fuiS 
difpenfé  par  la  Pyrologiè  de  Bottône  Léontini ,  à  la- 

quelle je  renvoyé  le  leâeur.  Cet  intrépide  natura- 
lifte  ,  curieux  de  connoître  par  fes  propres  yeux  là 
conftitution  du  mont  Gibel ,  a  eu  la  hardieffe  de 

grimper  fur  fon  fommet  jufqu'à  trois  différentes  re- 
prifes  ;  favoif  en  1533  ,  1540,  &  1545  :  ainfi  nouS 
devons  à  fon  courage  la  plus  exaâe  topographie  de 

cette  montagne ,  &  de  fes  volcans.  Son  livre,  de- 

venu très- rare ,  eft  imprimé  en  Sicile  fous  le  titré 
de  JEthnce  topographia  ,  incendiorumque  œthnaorum 
hijloria.  {D.  /.) 

GIBELIN,  f.  m.  {Hifi.  mol)  nom  de  la  fadioii 

oppofée  à  celle  des  Guelphes.  Quelques-uns  ffxent  lê 

commencement  de  ces  deux  factions  à  l'an  1 140^ 
On  fe  rappellera  fans  doute  que  les  Gibelins 

étoient  attachés  aux  prétentions  des  empereurs  , 

dont  l'empire  en  Italie  n'étoit  qu'un  vain  titre  ,  (Sè 
que  les  Guelphes  étoient  foûmis  aux  volontés  deS 

pontifes  régnans. 
Nous  ne  remonterons  point  à  l'origine  de_ces  deux 

partis  ;  nous  ne  crayonnerons  point  le  tableau  de 
leurs  ravages ,  encore  moins  rapporterons-nous  les 

conjeâures  odieufes  des  favans  fur  i'éfymologie  des 
noms  Guelpkc  &  Gibelin  ;  c'eft  affez  de  dire,  aveé 
l'auteur  de  Vejfaifiir  VHijloire  générale.,  que  ces  deux 
faûions  defolerent  également  les  villes  &  les  famil- 

les ;  &  que  pendant  les  xij.  xiij;  &  xjv.  fieeles,  l'Ita- 
he  devint  par  leur  animofiré  le  théâtre  ,  non  d'une 
guerre ,  mais  de  cçnî  guerres  civiles  qui ,  en  aigui* 

Q  O  0  o  ij 



fant  les  efprits  ,  sccoùtnmerént  les  petits  potentats 

italiens  à  l'aHaffinat  &  à  rempoifonnement» 
Boniface  VIII.  ne  fît  qu'accroître  le  mal  ;  il  devint 

auiîi  cruel  guelphe  en  devenant  pape ,  -qu'il  avoit  été 
violent  gibdin  pendant  qu'il  fut  fimple  particulier. 
On  raconte  à  ce  fujet  qu'un  premier  jour  de  carême  , 
donnant  les  cendres  à  un  archevêque  de  Gènes  ,  il 

les  lui  jetta  au  nez ,  en  lui  difant  :  «  Souviens-toi  que 

»>  tu  gibdin,  »  au  lieu  de  lui  dire,  fouviens-toi 
que  tu  es  homme. 

Je  ne  fais  il  beaucoup  de  curieux  en  matière  hîllo- 

rique ,  feront  tentés  de  lire  aujourd'hui  dans  Villani , 
Sigonius ,  Ammirato ,  Biondo ,  ou  autres  hiftoriens 
le  détail  des  horreurs  de  ces  deux  faftions  ;  mais  les 

gens  de  goût  liront  toûjours  le  Dante  :  cet  homme 

de  génie,  fi  long-tems  perfécuté  par  Boniface  VIII. 
pour  avoir  ̂ té  gibdin ,  a  exhalé  dans  fes  vers  toute 

la  douleur  fur  les  querelles  de  l'Empire  &  du  Sacer- 
doce. (Z>.  /.) 

GIBELGT,  GIBLET,  f.  m.(M^ri/ze.)  c'eft  ce 
qu'on  nomme  courbe  capuàm.  Cette  courbe  fert  à 
lier  l'éperon  avec  le  corps  du  vaiiTeau  ;  ainfi  une  de 
fes  branches  porte  fur  l'étrave ,  oîi  elle  eft  allujettie 
avec  des  chevilles  clavetées  fur  virole  en-dedans  du 

pan  ;  &  l'autre  porte  fur  le  digoh ,  où  elle  eft  retenue 
par  des  clous  à  pointe  perdue,  Voye^  PL  IF,  fig.  /. 
/2,  {S G»  la  courbe  capucine,  on  gibelot.  (Z) 

GIBERNE,  f.  f.  (^Art  milit.)  partie  de  l'équipe- 
ment  du  grenadier.  La  giberne  efl:  compofée  d'une 
poche  de  cuir,  avec  le  cordon  pour  la  fermer  ;  d'un 
patron  de  cartouches  à  trente  trous,  nervé  &  collé 

de  toile ,  &  couvert  d'une  patelette  ;  d'uçie  patte  de 
cuir,  avec  deux  courroies  d'attache  à  œillets  fur  la 
poche  ;  d'une  bandoulière  de  buffle  longue  de  cinq 
à  lix  piés ,  &  large  de  deux  pouces  &  demi ,  bien 
coufue ,  fans  clous  ni  piquûre.  La  bandoulière  a  un 

porte  -  hache  &  un  porte  -  fourniment  ou  pulverin  ; 
une  traverfe ,  avec  le  porte-bayonnette  &  le  porte- 
bonnet.  La  poche  fert  à  porter  des  cartouches  de  pro- 

vilion ,  ou  des  grenades ,  lorfque  le  fervice  l'exige. 
Elle  a  intérieurement  une  petite  poche  à  balles  ,  & 

plufieurs  divifions ,  pour  y  placer  une  phiole  à  huile 

ou  une  petite  boîte  à  graifl'e  ;  une  pièce  graffe  de  cuir 
ou  de  drap  ;  le  tampon  du  baffinet  avec  fa  chaînette  ; 
plulieurs  pierres  de  rechange  ;  une  pierre  de  bois 

pour  les  exercices ,  &  un  tire-bourre  ;  effets  dont  elle 
doit  toûjours  être  garnie.  La  giberne  ne  diffère  de  la 

demi-^i^er;2eou  cartouche  dufoldat ,  que  par  la  gran- 
deur de  la  poche  ;  elle  eft  foûtenue  par  Ja  bandou- 

lière, qui  lé  porte  de  gauche  à  droite.  Article  de  M, 
Du  RI  VAL  le  cadet, 

GIBET,  f.  m.  (Jurifprud.')  efl  le  lieu  deftiné  pour 
exécuter  les  criminels ,  ou  le  lieu  dans  lequel  on  ex- 

pofe  leurs  corps  au  pubhc. 

Ce  mot  vient  de  l'arabe  gibel ,  qui  fignifie  mon- 
tagne ou  élévation ,  parce  que  les  gibets  font  ordinai- 

rement drefTés  fur  des  hauteurs ,  afin  d'être  plus  en 
vue. 

Les  échelles  &  fourches  patibulaires  font  auffi  des 

gibets.  Fojei  ÉCHELLES  PATIBULAIRES  &  FOUR- CHES. {A^ 

GIBIER,  f.  m.  {Chafe.)  c'eft  en  général  tout  ce 
qui  eft  la  proie  du  chaffeur  ;  ainfi  les  loups ,  les  re- 

nards ,  &c.  font  gibier  pour  ceux  qui  les  chaifent;  les 
buzes ,  les  corneilles,  (ont  gibier  dans  la  Fauconnerie, 

^c.Cependant  ce  nom  eft  plus  particulièrement  affec- 
té aux  animaux  fauvages  qui  fervent  à  la  nourriture 

de  l'homme.  Si  l'on  parle  d'une  forêt  bien  peuplée 

de  gibier ,  on  veut  dire  qu'il  y  a  beaucoup  de  cerfs , 
de  daims ,  de  chevreuils ,  &c.  Une  terre  giboyeufe 

eft  celle  oû  l'on  trouve  abondamment  des  lièvres , 
des  lapins ,  des  perdrix ,  &c. 

La  propriété  des  terres  étant  établie ,  il  paroît  que 

«elle  du  gibitr  qu'elles  nourriiTent  devroit  en  être 

une  fuite  :  mais  le  droit  natufel  à  âepuis  long  -îeîîîi 

cédé  à  la  force  ;  il  eft  d'ufage  prefque  par  -  tout  que 

les  feigneurs  feuls  ayent  lé  droit  de  giboyer,  A  l'égard 
du  payfan  il  cultive  la  terre;  &  après  des  travaux 

pénibles ,  il  voit  dévorer  par  le  gibier  \q  grain  qu'il 
a  femé  fans  pouvoir  s'y  oppofer ,  &  fouvent  fans 
ofer  s'en  plaindre.  Foye^  Chasse. 

La  referve  de  la  chafTe  à  la  claffe  des  nobles  5  a  dû 

^tre  une  fuite  naturelle  du  gouvernement  militaire. 
Les  cultivateurs  éroient  ferfs  ;  les  nobles  avoient  en 

main  l'autorité  &  la  force  :  il  leur  falloit  bien  pen- 
dant la  paix  un  exercice  indépendant  ,  qui  ne  leur 

iaiffât  pas  oubher  la  guerre.  Cette  police  eft  peut-être 
fort  avantageufe  en  elle  -  même  ;  la  liberté  de  chaffer 
donnée  à  tout  le  monde ,  pourroit  enlever  beaucoup 

de  bras  à  l'Agriculture,  qui  déjà  n'en  a  pas  affez. 
Mais  ce  qui  ne  peut  être  utile  à  rien ,  d'eft  la  con- 

fervation  d'une  exceffive  quantité  de  gibier ,  furtout 
des  efpeces  qui  détrulfent  les  récoltes.  Quelques 
êtres  accablés  du  poids  de  leur  inutilité ,  pour  fe 

ménager  des  occafions  de  fe  fuir,,  font  gémir  fous 

le  poids  de  l'amertume  &  de  la  mifere ,  une  foule 

d'hommes  refpeâables  par  leurs  travaux  &  leur  hon-^ 
nêteté:  mais  en  blâmant  les  goûts  exceffifs,  nous  de- 

vons fervir  ceux  qui  font  raifonnables.  La  confer- 

vationde  certaines  efpeces  gibier -^^ut  être  agréa- 

ble &  utile  fans  beaucoup  d'inconvéniens.  On  en  a 
fait  un  art  qui  a  des  règles ,  &  qui  demande  quelques 

connoiflances.  Nous  allons  dire  ce  qu'il  eft  eflentiel 
de  favoir  là-defîiis. 

Il  y  a  plufieurs  efpeces  qui  ne  demandent  que  de* 
foins  ordinaires.  La  nature  a  deftiné  un  certain  nom- 

bre d'animaux  à  fervir  de  nourriture  à  quelques  au- 
tres ;  retranchez  feulement  les  animaux  carnaftiers, 

vous  porterez  très-loin  la  multiplication  des  autres  : 
ainfi  en  détruifant  les  loups ,  vous  aurez  des  cerfs, 

des  chevreuils ,  &c.  faites  périr  les  renards ,  les  foiii- 
nes ,  les  belettes ,  &c,  vos  bois  fe  peupleront  de  la- 

pins ,  vos  plaines  fe  couvriront  de  lièvres ,  de  ma- 
nière à  vous  incommoder  vous-même.  La  deftruc- 

tion  des  animaux  carnaffiers  eft  donc  le  point  le  plus 

effentiel  pour  la  confervation  de  toute  efpece  de^i^ 
bier  ;  &  le  retranchement  de  ces  animaux  nulfibles, 

eft  un  dédommagement  du  mal  que  le  gibier  peut 

faire  lorfqu'il  n'efl  pas  excefîivement  abondant.  La 
moindre  négligence  là-defTus  rend  inutiles  tous  les 

foins  qu'on  pourroit  prendre  d'ailleurs ,  &  cela  de- 
mande de  la  part  de  ceux  qui  en  font  chargés  beau- 

coup d'attention  &  d'habitude. 
Ce  foin  principal  n'eft  cependant  pas  le  feul  qu'- 

exigent les  efpeces  de  menu  gibier  qu'on  peut  con- 
ferver  avec  le  moins  d'inconvéniens;  je  parle  des 
perdrix  grifes ,  des  perdrix  rouges  &  des  faifans. 
Nous  avons  donné  la  manière  de  les  élever  familiè- 

rement pour  en  peupler  promptement  une  terre» 

Koyei  Faisanderie. 
Chacune  de  ces  efpeces  demande  un  pays  difpo- 

fé  d'une  manière  particulière,  &;  des  foins  propres 
que  nous  allons  indiquer  féparénient.  En  réunifiant 
ces  difpofitions  &  ces  foins,  on  peut  réunir  &  con- 
ferver  les  trois  efpeces  enfemble. 

Les  perdrix  grifes  fe  plaifent  principalement  dans 
les  plaines  fertiles,  chaudes  ,  un  peu  fablonneufes, 
&  où  la  récolte  eft  hâtive.  Elles  fuyent  les  terres 

froides  ,  ou  du  moins  elles  ne  s'y  multiplient  jamais 
à  un  certain  point.  Cependant  ft  des  terres  naturel- 

lement froides  font  éc;)iauffées  par  de  bons  engrais , 

ft  elles  font  marnées ,  &c.  l'abondance  des  perdrix 
peut  y  devenir  très-grande  :  voilà  pourquoi  les  en- 

virons de  Paris  en  font  peuplés  à  un  point  qui  paroît 

prodigieux.  Tous  les  engrais  chauds  que  fournit  cette 
grande  ville  ,  y  font  répandus  avec  profufion ,  &  il 
favorifent  autant  la  multiplication  du  gibier ,  que  la 

fécondité  des  terres.  Enfuppofant  les  mêmes  foins, 



lès  ffleilleures  récoltes  en  grains  donneront  îà  pîus  j 

;grande  quantité  de  gibi&r.  C'eft  donc  fouvent  une  ; âal-âdreffe  de  la  part  <le  ceux  qui  font  chargés  àt 

faire  obferver  les  règles  des  capitaineries  ̂   d'y  tenir 
ia  main  avec  tî-op  de  rigueur.  Vous  pourriez  permet- 

tre en  edre  d'arracher  l'herbe  qui  étouffe  les  blés  ;  (i 
vous  l'eftipêchez,  une  récolte  précieufe  fera  perdue  ; 

6c  le  blé  fourré  d'herbe  venant  à  fe  charger  d'eau  & 
•à  verfer,  inondra  vos  nids  &  noyera  vos  perdreaux. 

La  terre  étant  bien  cultivée  ,  les  animaux  deftrû- 

ôeurs  étant  pris  avec  foin  5  il  faut  encore  pour  la  sû- 

reté &  ia  tranquillité  des  perdrix  grifes  ,  qu'une  jsîai- 

ne  ne  foit  point  nue  ,  qu'on  y  rencontre  de  tems  en 
tems  des  remifes  plantées  en  bois,  ou  de  fimpies  buif- 

fons  fourrés  d'épines  :  ces  remifes  garantiffent  la 
perdrix  contre  les  oifeaux  de  proie ,  les  enhardiffent 

à  tttiit  ia  plaine ,  &  leur  font  aimer  celle  qu'elles  ha- 
bitent» Quand  On  n'a  pour  objet  que  la  confervation, 

il  nè  faut  pas  donner  une  grande  étendue  à  ces  remi- 
fes j  il  Vaut  mieux  les  multiplier  ;  des  buiffons  de  fix 

perches  èe  fuperficie  feroient  très-fuffifans ,  s'ils  n'é- 
toient  placés  qu'à  cent  toifes  les  uns  des  autres  ;  mais 

fi  l'on  a  le  deffein  de  retenir  les  perdrix  après  qu'el- 
les ont  été  chaffées  &  battues  dans  la  plaine ,  pour 

les  tirer  commodément  pendant  l'hy  ver ,  on  ne  peut 
pas  donner  aux  remifes  une  étendue  moindre  que 

celle  d'un  arpent.  La  manière  de  les  planter  eft  diffé- 

rente aulTi  j,  félon  l'ufage  qu'on  en  veut  faire.  Foyer^ Remise. 

On  ̂ eut  être  sûr  que  dans  un  pâys  àinfi  difpofé  & 

gardé,  on  aura  beaucoup  de  perdrix  ;  mais  l'abon- dance étant  une  fois  établie  ,  il  ne  faut  pas  vouloir  la 

porter  à  l'excès.  II  faut  tous  les  ans  ôter  une  partie  des 

perdrix,  fans  quoi  elles  s'em barra fferoient  l'une  l'au- tre au  tems  de  la  ponte ,  &  la  multiplication  en  feroit 

moindre.  C'ell  un  bien  dont  on  efl  contraint  de  joiilr 
pour  le  conferver.  La  trop  grande  quantité  de  coqs 

efl:  fur-tout  pernicieufe.  Les  perdrix  grifes  s'appa- 
rient ;  les  coqs  furabondans  troublent  les  ménages 

établis,  &  les  empêchent  de  produire:  il  eft  donc 

néceffaire  que  le  nombre  des  coqs  ne  foit  qu'égal  à 
celui  des  poules  ;  on  peut  même  lalffer  un  peu  moins 

4e  coqs  :  quelques-uns  fe  chargent  alors  de  deux 
poules ,  &  leur  fuffifent  ;  elles  pondent  chacune  dans 

un  nid  iéparé ,  mais  fort  près  l'une  de  l'autre  ;  leurs 
petits  éclofent  dans  le  même  tems ,  &  ks  deux  fa^ 
milles  fe  réunilTent  en  une  compagnie  fous  la  con- 

duite du  pere  &  des  deux  mères.  Voilà  ce  qui  con- 
cerne la  confervatlon  des  perdrix  grifes. 

Les  rouges  cherchent  naturellement  un  pays  dif- 

pofé d'une  manière  différente  ;  elles  fe  plaifent  dans 
les  lieux  élevés ,  fecs  &:  pleins  de  gravier  ;  elles  cher- 

chent les  bois ,  fur-tout  les  jeunes  taillis  &  les  f  our- 
rés de  toute  efpece.  Dans  les  pays  oii  la  nature  feule 

les  a  étabHes ,  on  les  trouve  fur  les  bruyères ,  dans 

les  roches  ;  &  quand  on  n'a  d'elles  que  des  foins  or- 
dinaires ,  elles  ne  paroiffent  pas  fe  multiplier  beau- 

coup. Les  perdrix  rouges  font  plus  fauvages  &  plus 
fenfibles  au  froid  que  ne  font  les  grifes  :  il  leur  faut 

donc  plus  de  retraites  qui  les  raffûrent ,  &  pîus  d'a- 
bris qui  pendant  l'hyver  les  garantiffent  du  vent  & 

du  froid.  Les  perdrix  grifes  ne  quittent  point  la  plaine 

lorfqu'elles  y  font  en  sûreté  ;  elles  y  couchent  &  font 
pendant  tout  le  jour  occupées  du  foin  de  chercher  à 
vivre.  Les  perdrix  rouges  ont  des  heures  plus  mar- 

quées pour  aller  aux  gagnages;  elles  fortent  le  foir 
deux  heures  avant  le  Ibleil  couchant  ;  le  matin  lorf- 

•  que  la  chaleur  fe  fait  fentir ,  c'eft-à-dire  pendant  Tété 
vers  neuf  heures,  elles  rentrent  dans  les  bois  &  fur- 

tout  dans  les  taillis ,  que  nous  avons  dit  leur  être  né- 

ceffaires.  Il  faut  donc  que  le  pays  où  l'on  veut  mul- 
tiplier les  perdrix  rouges,  foit  mêlé  de  bois  &  de 

plaines;  il  faut  encore  que  ces  plaines,  quoique  voi- 

iines  des  bois ,  foient  fourrées  d'un  affez  grand  nom- 

bre de  petites  remifes,  de  buiflb'ns ,  àe  haies,  qui  éta- 
bliffent  la  sûreté  dé  ces  oifeaux  naturellement  faï-ou* 

ches.  Si  quelqu'une  de  ces  chofes  manè[ue ,  les  per- 
drix rouges  defertent.  Les  grifes  font  tellement  attâ» 

chées  au  lieu  où  elles  font  nées ,  qu'elles  y  meurent 

de  feim  plûtôt  que  dé  l'abandonner;  il  n'y  a  qlïe  la 
crainte  exltènie  des  ôifeaux  de  proie  qui  les  y  obli- 

ge. Lés  perdrix  TDuges  ont  befoin  d'une  fécurité  plus 
grande  ;  il  vous  les  faites  partir  fouvent  de  leurs  re- 

traites, cet  efiï-oi  répété  les  chaffera-,  &  elles  courroftt 

jufqu'à  cé  qi.i'elles  ayent  trouvé  des  lieux  înaccef° 
fibles.  On  voit  par-là  que  le  projet  de  multiplier  dans 
une  terre  les  perdrix  rouges  à  un  certain  point,  en^ 
traîné  beaucoup  de  dépenfes  &  de  foins,  qui  peu*- 

vent  &  doivent  peut-être  en  dégoûter;  c'eft  un  t)b- 
jêt  auquel  il  faut  facrifier  beaucoup»,  &  n'en  joîiir 
que  rarement.  Les  perdrix  rouges  s'apparient  com- 

me les  grifes  ,  &  11  eû.  effentiel  aufTi  que  le  nombre 

des  coqs  ne  foit  qu'égal  à  celui  des  poules.  On  peut 
tuer  les  coqs  dans  le  courant  de  l'année,  à  coups  de 
fufil  :  avec  de  l'habitude  5  on  les  diflingue  des  pou^- 
les  en  ce  que  celles-ci  ont  la  tête  &  le  cou  plus  pe- 

tits ,  &  la  forme  totale  plus  légère  :  fi  l'on  n'a  pas 
pris  cette  précaution  avant  le  tems  de  k  ponte ,  il 

faut  au-moins  la  prendre  pendant  ce  tems  pour  Wn^ 
née  fuivante.  Dès  que  les  femelles  couvent  ^  elles 
font  abandonnées  par  les  mâles  ,  qui  fe  réuniffent  erl 
compagnies  fort  nombreufes.  On  les  voit  fouvent 
vingt  enfembie.  On  peut  tirer  hardiment  fur  ces 

compagnies  ;  s'il  s'y  trouve  quelques  femelles  mê- 
lées ,  ce  font  de  celles  qui  ont  palfé  l'âge  de  produi- 

re. Cetré:  opération  fe  doit  faire  depuis  la  fin  de  Juirt 

jufqu'à  celle  de  Septembre  :  après  cela ,  les  vieilles 
perdrix  rouges  fé  mêlent  avec  les  compagnies  nou- 

velles ,  &  les  méprifes  deviennent  plus  à  craindre-. 
Les  faifans  fe  plaifent  affez  dans  les  lieux  humi- 

des ;  mais  avec  dé  l'attention  on  peut  en  retenir  par- 

tout où  il  y  a  du  bois  &  du  grain.  11  faut  aux  faii'ans 
des  taiUis  qui  les  couvrent,  des  arbres  fur  lefquels 

ils  fe  perchent ,  des  plaines  fertiles  qui  les  nolirrif- 
fent,  dans  ces  plaines  des  buiffons  qui  les  affurent,, 
&  autant  que  tout  cela  une  tranquillité  profonde  , 

qui  feule  peut  les  fixer.  Si  je  voulois  peupler  d'une 
grande  quantité  de  fâifans  un  pays  nud ,  je  plante- 
rôis  dés  bofqueîs  de  vingt  arpens ,  à  trois  cents  toi- 

fes les  uns  des  autres.  Ces  bofqiiets  feroient  divi- 
fés  en  quatre  parties ,  dont  chacune  feroit  coupée  à 

râge  de  feize  ans ,  afin  qu'il  y  eût  toûjours  des  tail- 
lis tburrés  &  dequoi  percher.  Les  entre-deiix  de  ces 

bofquets  feroient  cultivés  comme  la  terre  l'eft  ordi- 
nairement ;  une  partie  feroit  femée  en  blé  ;  l'autre 

en  mars ,  pendant  que  le  troiiieme  refleroit  en  ja-- 
chère.  Je  voudrois  outre  cela  planter  à  cent  toifes 

de  chacun  de  ces  grands  bofquets ,  des  buiffons  alon- 
gés  en  haies ,  qui  établiroient  la  sûreté  des  fàifans 
dans  la  plaine  ;  &  ces  buiffons  feryiroient  à  les  faire? 
tuer.  Le  terrein  ainfi  difpofé ,  oh  ne  tourmenteroit 

jamais  les  faifaris  dans  les  grands  bofquets  dont  j'ai 

parlé  ;  ils  y  trouveroient  un  afyle  affùré  ,  lorfqu'oii les  auroit  chaffés  à  la  faveur  des  buiffons.  Si  vous 

faites  partir  deux  ou  trois  fois  les  faifans ,  ils  s'ef- 
frayent &  defertent.  On  efpere  en  vain  d'en  retenir 

beaucoup  par-tout  oîi  l'on  chaffe  fouvent.  Ce  feroit 
dans  ces  haies  inîermédiâires  dont  nous  avons  par- 

lé ,  qu'on  donneroit  à  manger  aux  faifâns  pendant 
l'hyver.  L'orge  &  le  farrafm  font  leur  nourriture 
ordinaire  ;  ils  font  très-friands  des  féverolles  :  on 

peut  auffi  leur  planter  des  topinambours;  c'efl  uipe 
efpece  de  pomme  de  terre  qu'ils  ainlent ,  &  qui  fert 
à  les  retenir,  parce  qu'il  leur  faut  beaucoup  de  tems 
'pour  la  déterrer.  Dès  qu'on  s'apperçoit  que  la  cam- 

pagne ne  fournit  plus  aux  faifans  beaucoup  de  nour- 

riture ;  dès  que  les  coqs  commencent  à  s'écarter  ̂   il 
I  faut  leur  jetter  du  grain;  on  ne  leur  en  donne  pas 

» 
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beaucoup  â' abord';  mâîs  en  plein  liyvet  il  ne  faut 
pas  moins  qu'un  boiffeau  mefure  de  Paris  par  jour  ̂ 

pour  une  centaine  de  faifans  ;  s'il  vient  de  la  neige  , 
il  en  faut  davantage.  Pendant  la  neige ,  la  conlerva- 

îion  du  gibier  en  général  demande  beaucoup  d'atten-- îion. 

Il  faut  découvrir  le  gafon  des  prés  pour  les  per- 

drix grifes.  Pour  cela  on  fe  fert  de  traîneaux  trian- 

gulaires qui  doivent  être  fort  pefans ,  &c  armés  par- 

devant  d'une  efpece  de  foc  de  fer  qui  fende  la  neige. 

On  y  attelé  un  ou  deux  chevaux ,  &  on  attache  fin- 

ie derrière ,  pour  faire  l'office  du  balai ,  une  bourrée 

<i'épines  fort  rudes ,  qu'on  a  foin  de  charger.  11  faut 
que  des  hommes  balayent  ,  le  long  des  buiffons  au 

midi ,  des  places  ,  pour  donner  à  manger  aux  per- 
drix rouges.  Il  faut  pour  les  faifans  répandre  dans 

^différentes  places  du  fumier,  fur  lequel  on  jette  du 

grain.  Il  eft  néceifaire  qu'ils  foient  long  -  tems  à  le 
trouver.  Si  on  ne  le  leur  donnoit  pas  de  cette  maniè- 

re, il  feroit  dévoré  fur  le  champ  ;  &  après  cela  leur 

oifiveté  &  leur  inquiétude  naturelle  les  feroient  de- 

ferter.  Malgré  tous  ces  foins  on  perd  encore  beau- 
coup de  faifans  ,  fur-tout  pendant  les  brouillards  qui 

font  fréquens  à  la  fin  de  l'automne.  Voilà  ce  que  nous 
<:onnoiirons  de  plus  effentiel  pour  la  confervaîion  du 
gibier.  Les  détails  de  pratique  ne  peuvent  point  être 

écrits  ;  mais  ils  ne  feront  ignorés  d'aucun  de  ceux  qui 
voudront  s'en  inftruire  par  l'ufage.  Nous  en  avons 

peut-être  trop  dit,  vu  le  peu  d'importance  de  la  ma- 

tière. Le  nombre  de  ceux  qu'intérefle  la  conferva- 
tion  du  gibier,  ne  peut  pas  être  comparé  à  la  foule 

d'honnêtes  gens  qu'elle  tourmente.  Nous  ne  devons 

pas  finir  fans  avertir  ceux-ci ,  qu'en  fumant  leurs 
terres  un  peu  plus ,  &  en  femant  leurs  blés  quinze 

jours  plutôt,  les  faifans  &  les  perdrix  ne  leur  feront 

qu'un  léger  dommage.  A  l'égard  des  lièvres  &  des 

lapins ,  leur  abondance  fait  un  tort  auquel  il  n'y  a 

point  de  remède  ;  on  ne  les  multiplie  qu'aux  dépens 
des  autres  efpeces  de  gibier ,  &  à  la  ruine  des  récol- 

tes. Ce  projet  ne  peut  donc  appartenir  qu'à  des  hom- 

mes qui  ont  oublié  ce  qu'ils  font ,  &  ce  qu'en  cette 
qualité  ils  doivent  aux  autres.  Cet  article  eji  de  M.  le 

Roy  j  Lieutenant  des  Chajfes  du  parc  de  FerfailUs. 

GIBRALTAR  ,  (Détroit  de)  HercuUum  frt- 

mnii  ou  Gaditanum  fretum  y  {Géog.)  c'eû.  un  des 
plus  célèbres  détroits  du  vieux  monde  ;  il  efl  entre 

l'Andaloufie  en  Efpagne ,  &  le  royaume  de  Fez  en 

Barbarie.  Sa  longueur  eft  d'environ  dix  lieues;  fa 
largeur  de  quatre ,  &  il  joint  la  migr  Méditerranée 

avec  l'Océan  atlantique.  On  voit  à  l'endroit  le  moins 

large  de  ce  détroit ,  du  côté  de  l'Efpagne  ,  la  monta- 
gne de  .Gibraltar  qui  lui  donne  le  nom  ;  &  du  coté  de 

l'Afriqtie ,  la  montagne  des  Singes.  Les  anciens  ont 
pris  ces  deux  montagnes  pour  les  deux  colonnes 

4'Hercule  ;  &  c'eft  par  cette  raifon  qu'ils  ont  donné 
au  détroit  le  nom  du  détroit  d'Hercule.  La  baie  de  Gi- 

braltar ell  fort  grande  ;  elle  a  environ  7  milles  d'ou- 

verture ,  Si  près  de  8  d'enfoncement.  La  pointe  de 

l'oiieft  eft  le  cap  Carnero ,  &  celle  de  l'eft  le  mont Gibraltar.  (^D.  J.) 

Gibraltar  ,  Colpa,  (  Gèog.  )  ville  d'Efpagne , 
dans  l'Andaloufie ,  fituée  près  d'une  montagne  ef- 
carpée  de  toutes  parts  ,  du  fommet  de  laquelle  on 

découvre  plus  de  quarante  lieues  en  mer,  &  fur  la 
côte  feptentrionale  du  détroit  de  même  nom ,  qui  fait 

la  communication  de  l'Océan  &:  de  la  Méditerranée. 
Son  port  eft  défendu  par  plufieurs  forts.  Les  Anglois 
prirent  cette  ville  en  1704  ,  &  elle  eft  demeurée  à 

l'Angleterre  par  le  traité  d'Utrecht.  Elle  eft  à  deux 
lieues  N.  de  Ceuta,  18  S.  E.  de  Cadix:  on  voit  à 

une  lieue  de  cette  ville  Gibraltar  Véjo ,  qui  n'eft  au- 
tre chofe  que  les  ruines  de  l'ancienne  Héraclea.  Le 

nom  de  Gibraltar  s'eft  fait  par  corruption  de  Gibel 
Téirif  ,  terme  arabe  qui  fignifie  montagne  di  Tarif  ; 

"&  Ce  fiom  vient  des  Maures.  Ce  fut  en  Î303  que  V€h 

dinand  IV.  leur  enleva  Gibraltar,  qui  n'étoitpas  li 

difficile  à  conquérir  qu'aujourd'hui.  Longit.  iz.  ji» lat.  ̂ ô-.  ÇD.  J.) 

GlEN  ,  Giemacum  ;  (Gèog.^  ville  de  France  danS 

le  Hurepoix ,  fur  la  Loire  ,  à  tî  ois  lieues  au-deflbus 

de  Briare ,  à  dix  d'Orléans,  à  trente-quatre  S.  E* 
de  Paris.  C'eft  un  comté  qui  appartenoit  autrefois 
aux  feigneurs  de  Donzy ,  &  relevoit  des  évêques 

d'Auxerre.  Gien  eft  toujours  du  diocèfe  d'Auxerre  ; 

mais  quant  au  comté  ,  Louis  XIV.  l'a  vendu  ou  en- 
gagé au  chancelier  Seguier.  Long.  3.0.  ly.  42.  latit» 

47^  4.  S.  {D.  /.) 
GIENGEN  ,  Giengd^  (^Géog.)  petite  ville  libre 

&  impériale  d'Allemagne  ̂   dans  la  Soiiabe ,  fur  la 
rivière  de  Brentz  ,  entre  Ulm  &  Nordlingen»  Long* 

z8.  z.  lat.  48.  38.  {D.  J.)  -  :  „ 

GlENZOR ,  {Géog.)  ville  ouverte  d'Afrique  dans 
la  Barbarie ,  au  royaume  de  Tripoli ,  dont  elle  eft  à 

quatre  lieues.  Long.  SG.  36.  lat.  34.  18.  {D.  /.) 
GIERACE,  Hkracium  ou  Sancla  Hieracia^ÇGéog.^ 

ville  d'Italie  au  royaume  de  Naples,  dans  la  Cala- 
bre  ultérieure,  avec  un  évêché  fuffragant  de  Reg- 
gio.  EUe  eft  fur  une  montagne  près  de  la  mer ,  à  1 5 

lieues  N.  E.  de  Reggio  ,  1 1  S.  E.  de  Nicotera.  Long^ 
34.  18.  lat.  38.  lâ.  {D.  /.) 

GIESSEN  ,  Giejfa,  {Gèog.')  ville  forte  d'Allema- gne dans  la  haute  Helle ,  avec  une  univerfité  fondée 

en  1607  ,  un  château  &  un  arfenal;  elle  eft  dans  le 
partage  de  la  maifon  de  Darmftadt,  dans  un  terrein 

fertile,  fur  la  rivière  de  Lohn,  à  deux  lieues  de  "Wetz- 
lar ,  à  quatre  S.  O.  de  Marpurg ,  neuf  S.  E.  de  Franc- 

fort. Foye:^  Zeyler,  Harjice.  topog.  Long.  2.6.  26".  lat. '^0.30. 

Hertius  (Jean  Nicolas)  jurifconfulte  ,  mort  en 

1710  à  59  ans,  éîoit  de  Giejfen.  Il  eft  connu  par 

quelques  ouvrages  eftimés,  &:  entr'autres  par  des 
opufcules  écrits  en  latin  fur  l'hiftoire  &  la  géogra- 

phie de  l'ancienne  Germanie.        /.  ) 
GÎFT-MEHL  ,  f.  m.  {Métallurgie.)  ce  mot  eft  al- 

lemand ,  &  fignifie  farine  empoifonnée.  Il  eft  ufité  dans 

les  atteliers  où  l'on  grille  le  cobalt  pour  en  dégager 
l'arienic  2  cet  arfenic  fe  diffipe  en  fumée,  &  elîreçu: 
dans  une  longue  cheminée  horifontale,  aux  parois 

de  laquelle  il  s'attache  fous  la  forme  d'une  poudre 
blanche  ou  d'une  farine  légère.  On  la  recueille  au 
bout  de  quelques  tems ,  pour  la  mettre  à  fublimer  & 

en  faire  loit  de  l'arienic  cryftallin,  foit  de  l'orpiment 
&  du  réaîgar ,  en  y  joignant  du  foufre.  Voye:^  Co- 

balt &  Saffre,  Orpiment  ,  Réalgar.  (— ) 

GIGANTESQUE,  adj.  qui  eft  d'une  taille  déme- 
furée  ou  de  géant.  Foye^  GÉANT.  Le  P.  Bouhours 

rapporte  qu'une  des  principales  fourberies  des  Bra- 
mes ,  eft  de  perfuader  aux  fimples  que  les  pagodes 

mangent  comme  nous  ;  &c  afin  qu'on  leur  préfente 
beaucoup  de  viande,  ils  font  ces  dieux  d'une  figure 
gigantefque  ,  &;  leur  donnent  fur-tout  im  gros  ven- 

tre. Diclionn.  de  Trév.  &  Charnbers.  (^G) 
GIGANTOMACHIE,  f.  f.  (Littérat.)  defcription 

du  combat  des  géans  contre  les  dieux  fabuleux  de 

l'antiquité.  Foye^  ci-devant  GÉANS  ,  (Myth.) 
Plufieurs  poètes  ont  compofé  des  gigantomachics  ; 

celle  de  Scarron  eft  afîez  connue. 

GIGLIO  ,  jEgilium  ou  Igilium,  {Géog.)  petite  île 

d'Italie  fur  la  côte  de  Tofcnne,  avec  un  château  pour 
la  défendre  des  corfaires.  Elle  eft  fituée  au  N.  O.  de 

l'île  d'Elve  ,  &  fait  partie  de  l'état  de  Sienne,  Le  por- 

tulan de  la  Méditerranée  dit  qu'elle  eft  environ  à 
milles  S.  O.  de  la  pointe  de  l'O.  d'Argentaro,  &  lui 
donne  637  milles  de  longueur.  Long,  3.8.  36.  latit, 

42.  24.  (D.  /.) 

GIGOT,  1.  m.  {Boucherie  &  Cuifne.)  c'eft  la  cuifle 

du  mouton  ,  qu'on  appelle  auffi  ïéclanc/ie. 
GIGOTÉ  5  adj.  {Manège.)  exprefilon  baft^e ,  mais 
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néanmoins  reçue  pour  défîgner  un  cïievaî  qui  a  de 

l'étoffe,  dont  les  membres  font  parfaitement  bien 
fournis ,  &  dont  la  partie  appellée  communément  Se 

improprement  la  cuijfe ,  répond  exaftement  par  fon 
arrondiffement  &  par  fon  volume ,  à  celui  de  la 

croupe.  Ce  cheval  eft  bien  gigoié,  il  doit  avoir  de  la 
force,  (e) 

Gigoté  ,  (Finerie!)  Chien  bien  gigoté,  c'eft  quand 
lin  chien  a  les  cuiffes  rondes  &  les  hanches  larges  ; 

c'eft  figne  de  vîteffe. 
GIGUE ,  f.  f.  (Mujîqm.  )  air  qui  fe  marque  ordi- 

nairement d'un  s ,  qui  fe  bat  à  deux  tems  inégaux 
&  vifs,&  qui  commence  ordinairement  en  levant. 

La  gigue  n'eft  proprement  qu'une  efpece  de  loiue 
dont  le  mouvement  efî:  accéléré.  Fbye:;^  Loure.  Il  y 
a  même  dans  les  anciens  opéra  françois  des  gigues 

(deiignées  par  le  mouvement  \  de  la  loure  ,  comme 

dans  le  prologue  de  l'opéra  de  Roland.  La  gigue  efl 
îrès-commune  dans  nos  opéra,  parce  que  cet  air  par 
fa  vivacité  &  fon  fautillement  eft  très -propre  à  la 
danfe  ;  on  lui  a  même  donné  plus  effentiellement  ce 

caradere  parmi  nous  par  la  manière  dont  on  l'a  fou- 
Tent  noté.  Chez  les  Italiens  la  mefure  de  la  gigue  eft 
de  fix  croches  qui  fe  palTent  de  trois  en  trois  ;  la 

première  plus  vite ,  la  féconde  un  peu  moins ,  la 
îroifieme  encore  un  peu  moins.  Chez  nous,  au  lieu 

des  trois  croches  on  lubftitue  trois  autres  notes  équi- 
valentes; mais  dont  la  première  fe  paffe  très -vite, 

la  féconde  une  fois  moins ,  la  troilieme  deux  fois 

snoins  :  ce  font  une  double  croche,  une  croche  ftm- 

ple ,  &  une  croche  pointée.  Par  cette  manière  de  no- 

ter &  de  joiier,  la  gigue  devient  plus  vive  ,  d'une 
mefure  plus  marquée  &  plus  propre  pour  la  danfe  ; 

elle  eft  auffi  en  cet  état  très-propre  à  recevoir  des 

paroles  gaies ,  &  quelquefois  fufceptible  d'une  ex- 
preffion  très-heureufe.  Telle  eft  la  gigue  de  Thèfée 
chantée  en  duo  par  deux  vieillards ,  Pour  le  peu  de 

bon  tems  qui  nous  rejiâ ,  &c.  Cet  air,  plein  de  cara- 
0:ere  &  de  vérité ,  eft  bien  préférable  à  un  grand 

nombre  d'autres  airs  du  niême  muficien  qui  n'ont 
pas  ce  mérite ,  mais  qu'on  admire  encore  chez  nous 
par  préjugé  &  par  habitude. 

Les  Italiens  font  aufti  beaucoup  d'ufage  de  la  gi- 
gue ,  même  dans  leurs  pures  fymphonies  ;  &  on  fait 

que  Corelli  entr'autres  a  excellé  dans  ce  genre.  Mais 
ils  ne  bornent  pas  le  mouvement  de  cet  air  à  des 

fonates ,  ni  même  à  des  airs  de  chant  gai  ;  ils  l'em- 
-ployent  quelquefois  très-à-propos  dans  des  airs  vifs 

de  différente  efpece,  d'amour,  de  fureur,  de  dou- 
leur même.  La  manière  dont  nous  notons  nos  airs 

de  gigue ,  ne  les  rend  propres  qu'à  rendre  des  paro- 
les gaies  ;  la  petite  différence  dans  la  manière  de  no- 

ter des  Italiens ,  les  met  à  portée  d'exprimer  par  ce 
mouvement  beaucoup  plus  que  nous.  Nous  ne  pou- 

vons ,  il  eft  vrai,  nous  perfuader,  grâces  à  la  ii- 
neffe  de  notre  taâ:  en  Mufique ,  &  aux  modèles 

que  nous  en  avons ,  qu'un  mouvement  vif  puiffe 
exprimer  autre  chofe  que  la  joie ,  comme  fi  une 

douleur  vive  &  furieufe  parloit  lentement.  C'eft  en 
çonféquence  de  cette  perfuafion  que  les  morceaux 
vifs  du  Stabat,  exécutés  gaiement  au  concert  Ipiri- 
îuel,  ont  paru  des  contre-fens  à  plufteurs  de  ceux 
qui  les  ont  entendus.  Nous  penfons  fur  cet  arti- 

cle à-peu-près  comme  nous  faifions  il  y  a  très-peu 

de  tems  fur  l'ufage  des  cors-de-chaffe.  On  fait ,  pour 
peu  qu'on  ait  entendu  de  beaux  airs  italiens  pathé- 

tiques, l'effet  admirable  que  cet  inftrument  y  pro- 
duit; avant  cela  nous  n'aurions  jamais  imaginé  qu'il 

put  être  placé  ailleurs  que  dans  une  fêîe  de  Diane. 

Au  refte ,  pour  en  revenir  à  la  gigue ,  comme  elle 

fe  bat  à  deux  tems ,  les  François  &c  les  Italiens  l'ont 

quelquefois  marquée  d'un  2  au  lieu  d'un  t  »  en  y 
Gonfervant  d'ailleurs  la  manière  de  noter  que  nous avons  dite.  (O) 
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GIHUN,  (Géogr.)  Les  Arabes  appellent  ainfi  Î'O- 
xusàes  anciens ,  grande  &  célèbre  rivière  d'Afie,  qui 
prend  fa  fource  dans  la  province  de  Tokhareftan , 
au  pié  du  mont  Imaiis.  Elle  a  fon  cours  général  du 
couchant  au  levant;  &  après  avoir  coupé  la  Cho- 
warefme  en  deux,  &  féparé  la  Perfe  du  Turkeftan, 
elle  fe  jette  dans  la  mer  Cafpienne.  (D,  /.) 
GILBERTINS ,  f.  m.  pl.  (ffiji.  ecdéjmfiiq.)  ordre 

de  religieux  ainft  nommés  de  leur  fondateur  Gilbert 

de  Sempringhand,  dans  la  province  de  Lincoln, qui 
inftitua  cet  ordre  l'an  1148. 

^  On  n'y  recevoit  que  des  gens  qui  euffent  été  ma- riés. Les  hommes  fuivoient  la  règle  de  faint  Auguf- 
îin,  &  étoient  chanoines,  &  les  femmes  celle  de  faint 
Benoît.  , 

Le  fondateur  ne  bâtit  qu'un  monaftere  double,' 
ou  plutôt  deux  monafteres  différens  qui  fe  tou- 

choient  ;  l'un  pour  les  hommes ,  &  l'autre  pour  les 
femmes ,  mais  féparés  par  de  hautes  murailles. 

Cet  ordre  eut  des  monafteres  femblables,  oii  l'on 

compta  dans  la  fuite  jufqu'à  fept  cents  religieux,  & 
plus  d'une  fois  autant  de  religieufes.  Mais  il  fat  aboli 
avec  tous  les  autres  fous  le  règne  d'Henri  VIII.  Die- 
tionn.  de  Trévoux  &  Chambers,  (G^ 

GI LGUL,  f.  m,  (Théologie.')  mot  qui  fe  trouve fouvent  dans  les  écrits  des  juifs  modernes ,  &  fur- 

tout  dans  jeurs  livres  allégoriques.  Il  i\gmh.Q  roule- 
ment; mais  les  auteurs  font  partagés  fur  le  vrai  fens 

qu'y  donnent  les  rabbins.  Les  uns  croyent  que  tous ceux  de  leur  nation  qui  font  difperfés  dans  le  monde  , 
&  qui  meurent  hors  de  la  terre  de  Chanaan,  ne ref- 
fufciteront  au  jour  du  jugement  dernier  que  par  le 

moyen  de  ce  gîlgul ,  c'eft4-dire,  félon  eux,  que 
leurs  corps  rouleront  par  les  fentes  de  la  terre  pra- 

tiquées par  Dieu  même,  jufqu  a  ce  qu'ils  foient  ar- 
rivés en  Judée ,  ce  qui  porte  plufteurs  d'entr'eux  à 

fe  rendre  avant  leur  mort  dans  le  pays  qu'ont  habité 
leurs  pères,  pour  éviter  ce' roulement.  Les  rabbins 
ne  font  pas  eux-mêmes  d'accord  fur  la  manière  dont 
les  cadavres  feront  ce  voyage,  quelques-uns  lesfai^ 
faut  reffufciter  dans  le  lieu  même  où  ils  auront  été 

enfevelis  ;  d'autres  imaginant  que  Dieu  leur  creu- 
fera  des  cavernes  &  des  foûterreins,  qui  de  toutes 
les  parties  du  monde  aboutiront  au  mont  des  Oli- 

ves. C'eft  ce  que  Buxtorf  rapporte  dans  fon  didion- 
naire  chaldaiico  -rabbinique.  L'opinion  de  Léon  de 
Modene  eft  beaucoup  plus  vraiffemblable,  II  affûre 

qu'il  y  a  des  juifs  qui,  comme  Pythagore,  croyent 
la  tranfmigration  des  ames  d'un  corps  dans  un  au- 

tre; que  cette  manière  de  penfer,  quoiqu'elle  ne  foit 
pas  univerfellement  reçue ,  a  parmi  eux  fes  défen- 

feurs  &  fes  adverfaires,  &  que  c'eft  cette  efpece  de 
métempfycofe  qu'ils  nomment  gUgul.  Quoique  les 
Juifs  prétendent  fonder  ces  différentes  explications 

du  gilgul  fur  divers  paffages  de  l'Ecriture,  on  doit 
regarder  leurs  idées  à  cet  égard  comme  tant  d'autres 
vifions  extravagantes  dont  leurs  livres  font  remplis. 
Léon  de  Modene ,  cérémonies  des  Juifs  ,  part.  V.  chap.. 

GILLES,  (Saint-)  Sancii-uEgidû  villa,  Géogr, 
petite  ville  de  France  au  bas  Languedoc ,  un  des  deux 

grands  prieurés  de  Malte  dans  la  Langue  de  Proven- 

ce, à  5  lieues  O.  d'Arles,  11  N.  E.  de  MontpeUier, Long.  22.  8.  lat.  43.  40.  {D.  /.) 

GILOLO ,  (Géogr.)  grande  île  d'Afie  avec  une 
capitale  de  même  nom  dans  l'Archipel  des  Moluques, 
Elle  eft  fous  la  ligne ,  entre  l'île  de  Celebes  &  la 
terr^  de  Papous  ,  dont  elle  n'eft  féparée  que  par  un 
petit  canal  ;  cette  île  eft  fort  irréguliere.  On  lui 
donne  cent  milles  du  N.  au  S.  &  autant  de  i'E.  à  l'O. 

L'air  y  eft  fort  chaud,  &  la  terre  fertile  en  riz  & 
en  fagu.  La  mer  qui  l'environne  ,  lui  fournit  quan- 

Itité  de  tortues.  Long.  1^6'^.  (J),  J,) t  GILOTINS,  f.  m,  pl.  (i/^,  mod,)  ]QunQS  gens 
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dont  on  fait  féducaîion  dans  une  communauté  fon- 

dée par  un  eccléfiallique  appelle  M.  Gillot ,  &  mieux 
connue  tous  le  nom  de  Sainte-Barbe.  Les  maîtres  & 

ks  écoliers  de  cette  communauté  ont  jolii  d'une 
grande  réputation  d^  fcience  &  de  mœurs  depuis  fon 
établiffement ,  &  les  cbangemens  que  les  affaires  du 

îems  ont  apportés  à  cette  mailbn ,  n'en  ont  point  af- 

foibli  la  régularité  &  l'amour  de  l'étude. 
GIMBLETTE  ,  f.  f.  c'eft  un  ouvrage  de  Confifc- 

m  fait  en  forme  d'anneaux ,  de  chiffres  ,  &c.  d'une 

pâte  mêlée  avec  du  vin  d'Efpagne  ou  du  vin  blanc 
commun,  des  œufs,  de  la  farine,  à  laquelle  on  don- 

ne telle  odeur  qui  plaît. 

<5IMMA,  (Jfftfi.  nat.')  nom  donné  par  quelques 
auteurs  à  la  pierre  compofée  d'un  affemblage  de 
coquilles  &  de  différens  corps  marins  pétrifiés» 

GIMMOR,  (Géogr.')  montagne  de  Suiffe  dans  le 
canton  d'Appenzell.  On  y  trouve  quantité  de  pierres 
affez  curieufes,  dont  les  unes  font  blanchâtres  & 

fans  couleurs  étrangères ,  &  les  autres  font  tranfpa- 
rentes ,  avec  des  traits  noirs  qui  les  coupent  à  an- 

gles droits;  ces  pierres  pourroient  bien  n'être  autre 
chofe  qu'une  efpcce  de  talc.  ̂ oyqTALC.  {p.  /.) 

GINDI  ou  DGINDI,  f.  m.  pl.  (^Hifi.  mod)  efpece 

de  cavaliers  turcs  extrêmement  adroits.  On  leur  at- 

tribue des  tours  de  force  &  de  foupleffe  très  -  fmgu- 
liers.  Ils  ramaffent ,  dit  -  on ,  en  courant  une  lance 

qu'ils  ont  jettée  à  terre  ;  ils  galopent  quelquefois 
tenant  un  pié  fur  un  cheval  &  un  pié  fur  un  autre  , 

&  en  cet  état  tirent  des  oifeaux  qu'on  a  placés  ex- 

près fur  les  plus  hauts  arbres.  D'autres  feignent  de 
tomber ,  fe  laiffent  gliffer  fous  le  ventre  du  cheval , 

puis  fe  remettent  en  felle.  On  ajoute  qu'Amurath 
IV.  voulant  un  jour  fe  divertir ,  leur  commanda  de 

courir  l'un  contre  l'autre  les  deux  piés  fur  la  felle, 

ce  qu'ils  exécutèrent  après  plufieurs  chûtes.  Un  ita- 
lien qui  avoit  été  dix  ans  efclave  à  Conftantinople, 

où  il  avoit  appris  de  pareils  exercices,  les  donna  en 

fpeftacle  à  Paris  en  1 5  8  5  ,  à  ce  que  rapporte  Vige- 
nere.  Ricaut,  de  V empire  ottoman,  (G) 
GINGEMBRE, f.  m.  {Bot.  exot.)  plante  exotique 

dont  la  fleur  imitant  celle  de  nos  orchis,  fort  d'une 

maffe  écailleufe ,  &  s'ouvre  par  fix  pétales  qui  la 

compofent  ;  l'ovaire  devient  enfuite  un  fruit  trian- 
gulaire à  trois  loges  ,  qui  contiennent  plufieurs 

graines. 
Le  détail  fuîvant  fera  mieux  connoître  cette  plan- 

te, diverfement  nommée  dans  les  livres  de  Botani- 

que ;  elle  eft  appellée  gingembre  femelle  à  feuilles 

étroites  ,  ̂ingiber  angujiiori  folio  fœmina  ,  utriufque 

Indiœ  alumna  ,  par  Pluk.  Alm.  page  3  97.  iris  latifo- 

lia  ,  tuherofa  ,  lingiber  dicta  fiorc  albo,  H.  Oxon  ;  man- 

garatia ,  par  Pifon  ;  gingibil ,  par  Bontius  ;  ckilli  In- 

dice orientalis,  par  Hernandes  ;  infchi  ou  infchi-kua, 
H.  Malab. 

La  racine ,  félon  le  P.  Plumier,  a  du  rapport  avec 

celle  du  rofeau;  elle  eft  tendre,  écailleufe,  bran- 

chue ,  blanche  en-dedans ,  pâle  &  jaunâtre  en-de- 

hors, d'un  goût  très-piquant.  Cette  racine  pouffe 
trois  ou  quatre  petites  tiges ,  cyUndriques ,  épaiffes 

d'un  demi-doigt,  renflées  &  rouges  à  leur  origine, 
mais  entièrement  vertes  dans  le  refte  de  leur  lon- 

gueur. 
De  ces  tiges ,  les  unes  font  garnies  de  feuilles ,  les 

autres  fe  terminent  en  une  maffe  écailleufe  ;  celles 

qui  font  feuillées  font  en  grand  nombre ,  alternes  , 

épanouies  en  tout  fens ,  femblables  à  celles  du  ro- 

feau,  mais  plus  petites  &  plus  molles ,  longues  d'en- viron un  demi- pié,  pointues,  &  ayant  un  peu  plus 

d'un  pouce  dans  leur  plus  grande  largeur.  Elles  font 

liffes ,  d'un  verd  gai ,  &  partagées  par  une  petite 
côte  faillante  en-deffous  ;  les  petites  tiges  qui  finif- 
fent  en  maffe  ont  à  peine  un  pié  de  hauteur;  elles 

ibnt  entourées  &  couvertes  de  petites  feuilles  ver- 
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dâtres ,  &  fôiigéâtres  à  leur  pointe.  La  maïTe  qui  têfi 
mine  chaque  tige ,  plaît  par  fa  beauté  ;  car  elle  elt 

toute  compolée  d'écailies  membraneufes,  d'un  rouge 
doré ,  ou  bien  elles  font  verdâtres  ÔC  blanchâtres. 

De  l'aiffelle  de  fes  écailles  fortent  des  fleurs  qui 

imitent  celles  de  nos  orchis  >  &  qui  s'ouvrent  en  fix 
pièces  aiguës ,  en  partie  pâles ,  &  en  partie  rouges 

foncé  ,  &  tachetées  de  jaunâtre.  Le  piftil  qui  s'élevô 
du  centre  efl:  très-menu ,  court,  blanc ,  terminé  par 

une  pointe  blanche  recourbée,  &  roUge  à  l'extré- 
mité. Sa  bafe  devient  un  fruit  coriace ,  ovalaire  , 

triangulaire  ,  à  trois  loges ,  à  trois  panneaux  rem- 
plis de  plufieurs  graines.  Les  maffes  ont  une  vive 

odeur  ;  les  fleurs  qui  en  fortent  durent  à  peine  un 

jour ,  &  s'épanoiiiffent  fuccefiîvement  l'une  après 

l'autre. 

Quoiqu'on  cultive  cette  plante  en  Amérique ,  elle 
ne  paroît  pas  originaire  de  cette  partie  du  monde  ; 

&  Ton  a  lieu  de  croire  qu'elle  y  a  été  apportée ,  de 

même  qu'au  Brefil ,  des  Indes  orientales  ou  des  Phi- 

lippines. 
La  féconde  efpece  de  gingembre  appellée  gingem- 

bre mâle  ,  [ingiber  jylvejire  mas  ,  par  Pifon  Mant« 
Arom.  anchods  ou  ̂ ingiber  mas ,  par  Hernandes  ;  S>C 

katon-infchi-kûa  y  par  Commellin.  H.  Malab.  ne  dif- 

fère de  la  précédente ,  qu*en  ce  que  fes  feuilles  font 
rudes ,  pltis  épaiffes  &  plus  larges ,  fes  racines  plus 

groffes ,  d'une  odeur  moins  forte ,  d'un  goût  moins 
brûlant  &  moins  aromatique  ;  &  c'eff  auffi  pour  cette 
raifon  qu'on  n'en  fait  pas  autant  de  cas. 

Il  y  a  une  troifieme  plante  qui  efl:  nommée  gin- 
gembre fauvage  à  larges  feuilles  ,  ̂ingiber  majus  la* 

tifolium  fylvejlre ,  par  Herman.  C'eff  celle  qui  donne 
la  racine  de  zérumbeth;  nous  la  décrirons  à  fa  place, 

fqye^  ZÉRtJMBETH.  (Z). /.) 

Gingembre,  {Agricult.')  Cette  plante,  à  catife 
du  grand  débit  de  fa  racine ,  fe  cultive  dans  les  deux 
Indes ,  &  même  en  Europe  par  des  curieux. 

Les  habitans  de  Malabar  confervent  d'une  année 
à  l'autre  des  racines  noiieufes  &  fîlandreufes  de  cette 

plante.  Après  avoir  fait  plufieurs  creux  d'une  cer- 
taine profondeur  à  certaines  diffances  dans  un 

terrein  gras ,  bien  fumé  &  bien  labouré ,  ils  enfon- 
cent des  tranches  de  racines  dans  chaque  creux,  les 

couvrent  d'un  peu  de  terre ,  &:  les  arrofent  plus  ou 
moins ,  félon  que  le  terrein  eft  plus  ou  moins  fec. 

Ils  continuent  les  arrofemens  jufqu'au  tems  de  la 
récolte  qui  fe  fait  ordinairement  en  Janvier ,  &  qui 

eft  indiquée  par  les  feuilles  fannées  de  la  plante; 
alors  ils  arrachent  les  racines  de  terre ,  &:  les  font 

fécher  lentement.  Auflî-tôt  qu'elles  font  paffable- 
ment  feches ,  ils  les  enduifent  de  bol  pour  empêcher 

les  infeûes  de  s'y  mettre.  Linfchotten  dit  que  poiic 
garantir  eflicacement  les  racines  de  gingembre  des  in- 

jures de  l'air,  des  vers,  &  des  teignes,  ils  font  de 
grands  amas  de  ces  racines ,  les  couvrent  de  terre  de 

potier  ,  &:  les  laiffent  fécher  infenfiblement  fous 
cette  couverture  impénétrable. 

On  fuit  à-peu-près  la  même  méthode  de  culture 

dans  les  îles  Antilles  qu'aux  Indes  orientales  ;  on 
plante  le  gingembre  fur  la  fin  de  la  faifon  des  pluies, 

c'eft-à-dire  en  Oûobre  &  en  Novembre.  Après  que 
la  terre  a  été  labourée  à  la  houe ,  on  met  de  pié-en- 
pié  une  branche  de  la  racine  qui  a  été  confervée  de 
la  dernière  récolte  ;  on  préfère  celles  à  qui  il  eft  refté 

le  plus  de  chevelure ,  &  on  les  recouvre  de  trois  ou 

quatre  doigts  de  terre.  Au  bout  de  dix  à  douze  jours 
la  plante  commence  à  pouffer  une  pointe ,  qui  ne 

paroît  d'abord  que  comme  la  pouffe  des  jeunes  ci- 
boules, tant  les  feuilles  font  foibles.  Alors  on  prend 

foin  de  tenir  la  terre  bien  nette ,  d'en  arracher  les 
mauvaifes  herbes ,  &  de  continuer  cette  pratique 

jufqu'à  ce  (jae  la  plante  foit  affez  forte  pour  couvrir 

É 
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îâ  terre ,  &  étoufFer  d'elle-même  les  herbes  irtutlles 
qui  veulent  croître  dans  fon  enceinte* 

Les  pattes ,  c'efî:  ainfl  qu'ils  nomment  les  racines, 
fe  fortifient  &  s'étendent  dans  la  terre  à-proportion 
de  la  bonté  du  terrein ,  car  cette  plante  a  coutume 

4e  le  dégraiffer  &  de  le  manger  beaucoup.  Quand 

ia  racine  eû  mûre ,  ce  qu'on  connoît  aux  feuilles , 
qui ,  après  avoir  Jauni ,  fe  fannent  &  fe  fechent,  on 

arrache  la  plante  avec  fes  pattes  &  fon  chevelu  ;  s'il 
en  eû  refté  quelques-unes  en  terre,  on  les  cherche 
avec  la  houe,  &  on  les  enlevé. 

On  fépare  enfuite  la  tige  des  pattes  ;  on  nettoyé 

les  pattes  de  toutes  les  ordures  qu'elles  peuvent 
avoir;  on  les  racle  légèrement ,  on  les  lave,  on  les 

fait  fécher  fur  des  claies ,  Amplement  à  l'air  &c  à  l'a- 
bri du  foleil.  Ces  racines  font  d'une  fubftance  fi  dé- 

licate, que  cette  fubftance  feroit  bien -tôt  confom- 

mée ,  &  n'offriroit  plus  qu'une  peau  ridée  avec  très- 
peu  de  chair ,  fi  on  les  faifoit  fécher  au  foleil  ou  au 
four. 

Pour  préferver  des  infeftes  les  racines  de  gingcm- 
hrc  ainfi  féchées ,  on  les  enduit  de  bol  rouge ,  jaune , 

ou  d'autre  couleur  ;  &  pour  les  tranfporter  chez  l'é- 
tranger ,  on  les  enferme  dans  des  boîtes  couvertes 

de  terre  ou  de  fable.  D'autres ,  après  avoir  enlevé 
récorce  extérieure  des  racines ,  jettent  ces  racines 

ainii  pelées  dans  de  la  faumure  ou  du  vinaigre ,  &  les 

y  lailfent  macérer  pendant  une  couple  d'heures  ;  au 
ïbrtir  de-là,  ils  les^expofent  autant  de  tems  au  fo- 

leil, &  finalement  ils  les  couvrent  de  nattes  dans 

leurs  magafins  pour  l'ufage  &  le  débit.  Celles  qu'on 
a  trop  lavées  ou  nettoyées ,  perdent  une  partie  de 
leur  force,  de  leur  chaleur,  &de  leur  acrimonie. 

On  cultive  le  gingembre  en  Europe  par  pure  cu- 

riofîté  ;  &  l'on  réulTit  très-bien  à  cette  culture.  Voici 
comment. 

On  tranfplante  au  prîntems  des  racines  de  cette 

plante  dans  des  pots  pleins  de  terre  fertile  &  légère  ; 

on  plonge  ces  pots  dans  des  couches  de  tan ,  qu'il 
convient  d'arrofer  fréquemment.  Au  fort  de  l'été , 
on  doit  tenir  avec  des  tuiles  les  chalTis  de  verre  foû- 

levés  pour  donner  de  l'air  à  la  plante  ;  &  fi  l'on  tem- 
père habilement  l'accès  de  l'air,  la  chaleur,  &  les 

arrofemens,  on  verra  les  racines  dans  une  feuie  fai- 

fon  fe  fortifier ,  grolTir ,  s'étendre  de  toutes  parts ,  & 
produire  des  fleurs. 

■  Mais  il  faut  obferver  dans  nos  climats  tempérés 
de  tenir  conftamment ,  &  même  pendant  tout  l'été , 
les  pots  de  gingembre  dans  les  couches  de  tan ,  fans 

les  en  fortir.  Pendant  l'hyver,  il  faudra  que  ces  pots 
foient  non-feulement  à  demeure  dans  la  ferre  chau- 

de, mais  qu'ils  y  foient  plongés  dans  du  tan.  Ces 
pots  de  racines  ne  profpéreroient  point  aufil-bien 
îur  des  planches  dans  le  lieu  le  plus  chaud  de  la  fer- 

re ,  qu'ils  le  feront  dans  la  couche  du  tan  au  même 
degré  de  chaleur.  On  doit  peut-être  en  aftribuer  la 

caufe  à  la  vapeur  du  tan  qui  s'élève  par  la  fermen- 
tation ;  &  qui  paffant  par  les  trous  du  fond  des  pots , 

humefte  les  racines,  les  nourrit,  les  maintient 

dans  l'embonpoint. 
Le  jaunilTement  &  la  fléfriflure  des  feuilles  indi- 

quent la  maturité  des  racines ,  &  pour  lors  on  peut 

les  tirer  des  pots  ;  mais  celles  qu'on  réferve  pour 
multiplier ,  doivent  refter  dans  leurs  pots  jufqu'au 
printems  fuivant ,  qui  efi:  le  tems  favorable  à  la  tranf- 

plantation ,  &  toujours  un  peu  avant  que  la  racine 

jette  des  feuilles.  En  effet,  on  a  remarqué  que  c'efl: 
d'abord  après  la  pointe  des  feuilles ,  que  les  racines 
pouffent  des  fibres  charnues  qui  les  fauvent  &  les 
confervent.  (D,  /.) 

Gingembre,  (racine  dè)  Comm.  Il  n'efi  paspofii- 
ble  de  calculer  la  quantité  de  gingembre  dont  les  In- 

des fourniffent  l'Europe  chaque  année ,  par  ce  que 
J^es  vaiffeaux  marchands  qui  viennent  de  nos  colo- 
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fties  en  apportent  fans  ceffe,  foit  en  flaturê,  foit confit. 

Le  gingembre  qu*on  COnfit  dans  les  colonies  poiif le  débit  ordinaire ,  eft  brun ,  &  le  fitop  noir  ;  mais 
on  eft  parvenu  dans  les  îles  à  faire  Une  excellente 
confiture  àç.  gingembre  pour  les  gens  aifés  &  les  ofiî- 
cierS  de  Marine ,  qui  en  confomment  beaucoup  fur 
mer.  Voici  la  manière  dont  onyréufiît;  &  c'eft 
une  très-bonne  méthode  pour  ôter  l'âcrété  mordi* cante  &  nuifible  de  toutes  fortes  de  racines. 

On  cueille  celle-ci  avant  fa  maturité ,  lorfqu*clté 
efl  jeune  &  tendre.  On  la  raîilfepour  enlever  la  pre* 
miere  pellicule  ;  enfuite  on  là  coupé  par  tranches 

qu'on  fait  macérer  dans  plufieurs  eaux  pendant  une  ' dixame  de  jours  pour  ôter  leur  âcreté  ;  &ron  change  • 
ces  eaux  toutes  les  douze  heures.  Après  cette  pré* 
paration ,  on  fait  bouilhr  les  racines  à  grande  eau 
pendant  une  bonne  demi-heure  ;  quand  on  les  a  ti- 

rées de  cette  eau ,  &  qu'elles  ont  été  bien  égOuttées^' on  les  met  dans  un  firop  foible ,  clarifié  ,  tout 
chaud  ;  &  on  les  laiffe  dans  ce  firop  pendant  vingt-J 
quatre  heures.  On  les  fait  égoutter  une  féconde  fois/ 
&:  on  les  remet  dans  un  nouveau  firop  plus  fort  pén* 
dant  le  même  efpace  de  tems  ;  enfin  on  les  replon^^e 
dans  un  troifieme  firop  bien  clarifié ,  où  on  les  laifie 

à^demeure,  fi  l'on  veut  les  conferver  liquides,  ̂  
d'où  on  les  tire ,  fi  l'on  veut  les  mettre  à  fec,  pouf en  Gompofer  des  marmelades  &  des  pâtes.  Le  gin^ 
gcmbre  confit  de  cette  manière  efi  d'une  couleur  d'am- 
hre  ,  claire,  tranfparente ,  tendre  fous  la  dent,  6c 
lans  âcreté  mordicante  j  le  firop  en  eft  blanc  Ôe 

agréable. 
Le  prix  du  gingembre  en  nature  eû.  à  Amllerdant 

depuis  huit  julqu'à  douze  florins  la  livre;  le  prix  dU 
gingembre  confit  depuis  quatorze  jufqu'à  vingt  flo-  . 
rms.  L'Allemagne  tc  le  Nord  confomment  beaucoup 
de  l'un  &  de  l'autre  gingembre.  Nos  Epiciers  ache-* tent  volontiers  le  gingembre  en  nature ,  dont  ils  corn- 

pofent  une  forte  d'épices  qu'ils  nomment  épice  blan* 
che:  mais  les  colporteurs  ne  vendent  guère  de  poi- 

vre où  il  n'y  ait  une  partie  de  gingembre  mêlée; 
c'efi:  de -là  que  vient  le  bas  prix  auquel  ils  le  don- nent. (2). /.) 

Gingembre,  (^Mat.  rned.')  on  connoît  fous  ce  nom 
dans  les  boutiques  une  racine  d'un  goût  acre,  brû- 

lant ,  d'une  odeur  forte  affez  agréable  ;  on  eftime celle  qui  eft  récente,  blanche  ou  pâle  &  odorante; 
on  rejette  celle  qui  efi:  rongée  des  vers ,  qui  eft  plei- 

ne de  poufiiere ,  &  dont  la  fuperficie  a  été  couverte 
de  bol  ou  de  craie ,  pour  remplir  les  trous  que  les  vers 
ont  faits  ;  car  elle  y  eft  fort  fujette.  Geoffroi ,  Mau 
mcd.  On  nous  l'apporte  dans  deux  états,  féchée,  6S confite  avec  le  fuCre. 

Le  gingembre  féché  entre  dans  les  poudres  des  plus 
anciens  antidotes,  tels  que  la  thériaque  ,  le  mithri- 
date,le  diafcordium,  dans  les  Conférions  cordia^ 
les ,  ftomachiques ,  &  même  purgatives,  &  dans  tous 
les  anciens  éleduaires  purgatifs:  il  eft  employé  dans 

ces  derniers  comme  un  puift'ant  corredif  des  purga^* 
tifs ,  félon  l'idée  des  anciens,  Foyci  Correctif. On  fait  entrer  aufii  quelquefois  le  gingembre  eil 
poudre  dans  diverfes  préparations  magiftrales,  telles 
que  les  opiates  &  les  bols  ftomachiques ,  cordiaux  , 
&  fur-tout  dans  les  remèdes  deftinés  à  exciter  l'ap* 
pétit  vénérien  &  l'aptitude  à  le  fatisfaire  ;  il  eft  très^ renommé  pour  cette  dernière  qualité  ,  &  les  effets 

qu'on  lui  attribue  fur  ce  point  font  très-réels  :  on  le 
prefcrit  quelquefois  aufii  à  titre  de  carminatif  :  c'eft 
un  puiflant  tonique  &  un  véritable  échauffant.  Foy^. 
ÉCHAUFFANT  &  ToNiQUE.  C'eft  pourquoi  il  faut 
bien  fe  garder  d'en  permettre  l'ufage  à  ceux  qui  ont les  foHdes  tendus  &  irritables,  ou  qui  font  fujets  à 
des  hémorrhagies  :  on  pourroit  le  donner  feul  eii 

fubftance  depuis  dix  jufqu'à  vingt  grains  dans  les  re- 
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lâchemens  extrêmes  de  l'eftomac  ;  maïs  on  le  donne 

très-rarement  ainfi ,  à  caufe  de  fa  grande  acreté. 

On  ufe  beaucoup  plus  fréquemment  dans  les  pref- 

criptions  magiftrales ,  du  gingembre  confît  ;  celui-ci  eft 

beaucoup  plus  doux ,  majs  il  eft  encore  alTez  aûif 

pour  réveiller  doucement  le  jeu  de  l'eftomac ,  exci- 

ter l'appétit,  faciliter  la  digeftion,  donner  des  forces, 

&  ce  que  les  Médecins  appellent  pudiquement  de  la 

magnanimité  ,  fi  on  en  mange  plufieurs  morceaux 

dans  la  journée  :  au  refte  ,  cette  confiture  eft  très- 

agïéable  ;  &  on  la  fert  affez  communément  fur  nos tables,  {h) 

:  GINGI ,  (Géog.)  royaume  d'Afie  ;  ce  royaume  elt 
une  contrée  de  la  côte  de  Coromandel ,  dans  la  pref- 

qu'île  de  l'Inde  ,  en-deçà  du  Gange.  Elle  eft  bornée 
au  nord  par  le  royaume  de  Bifnagar ,  au  fud  par  le 

Tanjaon ,  à  l'eft  par  l'Océan  indien,  à  l'olieft  par  les 

montagnes  de  Gâte ,  qui  la  féparent  de  la  côte  de  Ma- 

laba;r.  Son  prince  particulier  ou  naîque  ,  eft  tribu- 
taire du  roi  de  Décan  ;  fa  ville  principale  eft  Gingl , 

efpece.de  fortereffe  au  fud  du  royaume  de  Carna- 

te ,  à  quatorze  lieues  oiieft  de  Pondichéry.  Long,  fui- 

vantleP.  Boucher,  d'environ  loo^.èc  luivantDef- 

■phces,Qy^.  zi'-  So".  ladt.  iz^.  lo'.  (D.  J.) 
GINGIRO ,  ou  GINGER-BOMB A ,  {Géograph.) 

royaume  d'Ethiopie  au  nord  de  la  ligne  équinoûia- 

le ,  &  au  fud  de  l'Abyffinie ,  par  laquelle  il  eft  borné 

au  nord-eft  ;  il  eft  terminé  à  l'eft  par  la  rivière  de  Zé- 

bée ,  au  fud  par  le  Monoémugi,  à  l'oiieft  par  le  Mu- 

jac ,  au  nord  par  la  province  de  Gorrham  :  tout  l'in- 

térieur du  pays  nous  eft  inconnu  ,  perfonne  n'y  a 
pénétré.  {D.  /.) 
GINGLIME ,  f.  m,  {Anatomie.)  eft  une  efpece 

de  diarthrofe  ou  d'articulation  des  os.  Voyc^DiLK' 
.  THROSE  &  Articulation. 

Le  ginglime  eft  une  efpece  d'articulation  dans  la- 

quelle deux  os  fe  reçoivent  mutuellement ,  de  ma- 

nière qu'un  même  os  reçoit  &  eft  reçu.  F oyci^  Os. 

Il  y  a  trois  fortes  de  ginglimes  ;  la  première  eft 

lorfque  le  même  os  par  la  même  extrémité  eft  reçù 

par  un  feul  os  qu'il  reçoit  réciproquement  en  forme 

de  charnière  :  telle  eft  l'articulation  de  l'os  du  bras 
&  de  celui  du  coude. 

La  féconde  eft  lorfqu'un  os  en  reçoit  un  autre  par 

ime  de  fes  extrémités ,  &  qu'il  eft  reçu  dans  un  autre 

par  fon  autre  extrémité ,  comme  le  radius  &  le  cu- bitus. 

La  troifieme  efpece  de  ginglime  eft  celle  oi\  un  os 

eft  reçù  en  forme  de  roue  ou  d'eflieu ,  comme  la  fé- 
conde vertèbre  eft  reçue  par  la  première.  Ckambers. 

(I) 
GINS-ENG,  f.  m.  {Bot.  exot.)  on  écrit  auffi  gens- 

eng,  ging-feng&L  geng-feng  ;  la  plus  célèbre  racine 

médicinale  de  toute  l'Afie. 
C'eft-là  cette  racine  fi  chère  &  fi  précieufe  que 

l'on  recueille  avec  tant  d'appareil  dans  la  Tartarie  ; 

que  les  Afiatiques  regardent  comme  une  panacée 

fouveraine ,  &  fur  laquelle  les  médecins  chinois  ont 

écrit  des  volumes  entiers  où  ils  lui  donnent  le  nom 

,  àejimple  fpiritueux  ,  à'efprit  pur  de  La  terre ,  de  recette immortalité. 

Cette  fameufe  racine  a  un  ou  deux  pouces  de  lon- 

gueur :  tantôt  elle  eft  plus  grofte  que  le  petit  doigt , 

&  tantôt  moins,  un  peu  raboteufe,  brillante  &  com- 

me tranfparente ,  le  plus  fouvent  partagée  en  deux 

branches ,  quelquefois  en  un  plus  grand  nombre,gar- 
nie  vers  le  bas  de  menues  fibres  :  elle  eft  rouffâtre  en- 

dehors,  jaunâtre  en-dedans ,  d'un  goût  acre,  un  peu 

amer ,  aromatique  ,  &  d'une  odeur  d'aromate  qui 
n'eft  pas  defagréable. 

Le  collet  de  cette  racine  eft  un  tiflli  tortueux  de 

nœuds  ,  où  font  imprégnées  alternativement ,  foit 

d'un  côté  foit  de  l'autre  ,  les  traces  des  différentes  ti- 

ges qu'elle  a  eues  &  qui  marquent  ainfi  l'âge  de  cette 
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plante ,  attendu  qu'elle  ne  produit  qu'une  tîge  par  atî^ 

laquelle  fort  du  collet  &  s'élève  à  la  hauteur  d'un 
pié.  Cette  tige  eft  unie  &  d'un  rouge  noirâtre. 

Du  fommet  de  cette  tige  naifTent  trois  ou  quatre 

queues  creufées  en  gouttière  dans  la  moitié  de  leur 

longueur,  qui  s'étendent  horifontalement ,  &c  font 
difpofées  en  rayons  ou  en  une  efpece  de  parafol  :  les 
queues  font  chacune  chargée  de  cinq  feuilles  inéga: 

les,  minces ,  oblongu es ,  dentelées,  retrécies,  alon- 
gées  vers  la  pointe ,  &  portées  fur  la  queue  qui  leur 
eft  commune ,  par  une  autre  petite  queue  plus  ou 

moins  grande.  La  côte  qui  partage  chaque  feuille 

jette  des  nervures  qui  font  un  réfeau  en  s'entrelaçant. Au  centre  du  nœud  oti  fe  forment  les  queues  des 

feuilles,  s'élève  un  pédicule  fimple,  nud,  d'environ 
cinq  à  lix  pouces ,  terminé  par  un  bouquet  de  peti- 

tes fleurs,  ou  par  une  ombelle  garnie  à  f  a  naifîance 

d'une  très-petite  enveloppe.  Cette  ombelle  eft  com- 
pofée  de  petits  filets  particuliers  quifoûtiennent  cha- 

cun une  fleur  dont  le  calice  eft  très-petit ,  à  cinq  den- 

telures ,  &  porté  fur  l'embryon.  Les  pétales  font  au 
nombre  de  cinq,  ovales, terminés  en  pointe,  rabat- 

tus en-dehors.  Les  étamines  font  aufli  au  nombre  de 

cinq,  de  la  longueur  des  pétales ,  &  portent  chacune 
un  fommet  arrondi. 

Le  ftile  eft  court  &  ordinairement  partagé  en 

deux  branches ,  quelquefois  en  trois  &  en  quatre  , 

dont  chacune  eft  furmontée  d'un  ftigmate  :  ce  ftile 
eft  pofé  fur  un  embryon  qui  en  mûriffant  devient  une 
baie  arrondie, profondément  cannelée,  couronnée, 

&  partagée  en  autant  de  loges  qu'il  y  avoit  de  bran- 
ches au  ftile.  Chaque  loge  contient  une  femence  pla-, 

te ,  en  forme  de  rein. 
Lieux  de  fa  naiffance.  Le  gins-eng  croît  dans  les  fo- 

rêts épaiffes  de  la  Tartarie,  fur  le  penchant  des  mon- 

tagnes ,  entre  les  39  &47<^.  de  latir.  feptentr.  &  en- 
tre le  10  &  le  zo'^.  de  longitude  orientale ,  en  comp- 

tant depuis  le  méridien  de  Pékin.  Le  meilleur  vient 

dans  les  montagnes  de  Tfu-toang-feng;  celui  qui  naît 

dans  la  Corée,  &  qu'on  nomme  w'/z^i/i,  eft  plus  épais, 
mou,  creux  en  -  dedans,  &  beaucoup  inférieur  au 
vrai  gins  eng. 

Il  n'eft  donc  pas  vrai  que  cette  plante  foit  originaire 

de  Chine ,  comme  le  dit  le  P.  Martini ,  d'après  quel- 
ques livres  chinois  qui  la  font  croître  dans  la  provin- 

ce de  Pékin,  fur  les  montagnes  d'Yong-Pinfou  :  ma.is 

on  a  pu  aifément  s'y  tromper,  parce  que  c'eft-là  qu'- 
elle arrive  quand  on  l'apporte  de  la  Tartarie  à  la Chine, 

Appareil  avec  lequel  on  recueille ,  on feche  ,  &  on  pré- 

pare cette  racine.  Les  endroits  où  vient  \q  gins-eng  font 

féparcs  de  la  province  de  Quantong ,  appellée  L&ao-' 
tong  dans  nos  anciennes  cartes ,  par  une  barrière  de 
pieux  de  bois  qui  renferme  toute  cette  province,  & 

aux  environs  de  laquelle  des  gardes  rodent  continuel- 

lement polu:  empêcher  les  Chinois  d'aller  chercher 
cette  racine  :  cependant  quelque  vigilance  qu'on  em- 

ployé ,  l'avidité  du  gain  infpire  aux  Chinois  le  fecret 
de  fe  glifler  dans  ces  deferts  au  rifque  de  perdre  leur 

liberté  &  le  fruit  de  leurs  peines ,  s'ils  font  furpris 
en  fortant  de  la  province  ou  en  y  rentrant. 

L'empereur  qui  régnoit  en  1709 ,  fouhaitant  que 
les  Tartares  profitafTent  de  ce  gain  préférablement 

aux  Chinois,  avoit  ordonné  à  dix  mille  Tartares  d'al- 
ler r'amaffer  eux-mêmes  tout  ce  qu'ils  pourroient  de 

gins-eng ,  à  condition  que  chacun  d'eux  en  donneroit 
à  fa  majefté  deux  onces  du  meilleur ,  &  que  le  refte 

feroit  payé  aux  poids  d'argent  fin.  Par  ce  moyen  on 

comptoit  que  l'empereur  en  auroit  cette  année-là  en- 
viron vingt  mille  livres  chinoifes,  qui  ne  lui  coûte- 

roi  ent  guère  que  la  quatrième  partie  de  leur  valeur. 
Le  P^  Jartoux  rencontra  par  hafard  la  même  année 

quelques-uns  de  ces  Tartares  au  milieu  de  ces  affreux 
defens. 



Voîcî  l'ordre  que  tient  cette  armée  d'herboi  llîes  : 

après  s'être  partagé  le  terrein  félon  leurs  étendarts, 
chaque  troupe  au  nombre  de  cent ,  s'étend  fur  une 
ligne  jufqu'à  un  terme  marqué  ,  en  gardant  de  dix en  dix  une  certaine  diflance  :  ils  cherchent  enfuite 

avec  foin  la  plante  dont  il  s'agit ,  en  avançant  infen- 
fiblement  fur  un  même  rond  ;  &c  de  cette  manière  ils 

parcourent  pendant  un  certain  nombre  de  jours  l'ef- 
pace  qu'on  leur  a  marqué. 

Ceux  qui  vont  à  la  découverte  de  cette  plante , 

n'en  confervent  que  la  racine ,  &  ils  enterrent  dans 
un  même  endroit  tout  ce  qu'ils  peuvent  en  ramaffer 
durant  dix  ou  quinze  jours.  Ils  la  recueillent  avec 

beaucoup  de  foin  &  d'appareil  au  commencement  du 
printems  ,&  fur  la  fin  de  l'au tonne. 

Ils  ont  foin  de  la  bien  laver  &  de  la  nettoyer ,  en 

^tant  tout  ce  qu'elle  a  de  matière  étrangère ,  avec 
un  couteau  fait  de  rambou,  dont  ils  fe  fervent  pour 

la  ratifier  légèrement  ;  car  ils  évitent  religieufement 
de  la  toucher  avec  le  fer  ;  ils  la  trempent  enfuite  un 

inftant  dans  de  l'eau  prefque  bouillante  ;  &  puis  ils  la 

font  fécher  à  la  fumée  d'une  efpece  de  millet  jaune, 
qui  lui  communique  un  peu  de  fa  couleur.  Le  millet 

renfermé  dans  un  vafe  avec  de  l'eau,  fe  cuit  à  petit  feu. 
Les  racines  couchées  fur  de  petites  traverfes  de 

bois  au-deffus  duvafe,fefechentinfenfiblementfous 
im  linge  ou  fous  un  autre  vafe  qui  les  couvre.  On  les 
fait  auffi  fécher  au  foleil ,  ou  même  au  feu  :  mais 

quoiqu'elles  confervent  leur  vertu ,  elles  n'ont  pas 
alors  cette  couleur  que  les  Chinois  aiment  davanta- 

ge. Quand  ces  racines  font  feches  ,  ils  les  mettent 

dans  des  vaifleaux  de  cuivre  bien  lavés ,  &  qui  fer- 
ment bien  ;  ou  ils  les  tiennent  fimplement  dans  quel- 

que endroit  fec.  Sans  cette  précaution,  elles  feroient 

en  danger  de  fe  pourrir  promptement  &  d'être  ron- 
gées de  vers.  Ils  font  un  extrait  des  plus  petites  raci- 

nes ,  &  ils  gardent  les  feuilles  pour  s'en  fervir  com- me du  thé. 

Relation  qu'en  donne  Kœmpfir.  Aux  détails  du  P. 
Jartoux  fur  cette  racine  ,  il  eft  bon  de  joindre  ceux 

de  Koempfer  qui  y  font  affez  conformes ,  quoiqu'il 
en  ait  donné  une  figure  fort  différente. 

Cette  plante ,  dit  ce  fameux  voyageur ,  fi  l'on  en 
excepte  le  thé ,  efl:  la  plus  célèbre  de  toutes  celles  de 

l'orient,  à  caufe  de  fa  racine,  qui  y  eft  fingulierement 
•  recherchée  ;  celle  que  l'on  apporte  de  Corée  dans  le 

Japon,  &  que  l'on  cultive  dans  les  jardins  de  la  ville 
de  Méaco,  y  vient  mieux  que  dans  fa  propre  patrie; 
mais  elle  efl:  prefque  fans  vertu  :  celle  qui  naît  dans 

les  montagnes  deKataja,  où  l'air  eft  plus  froid ,  dure 
plus  long-tems  ;  fa  racine  fubfifte  &  les  feuilles  tom- 

bent en  autonne  :  dans  le  Japon  elle  produit  plufieurs 

tiges  chargées  de  graine ,  &  elle  meurt  le  plus  fou- 
vent  en  un  an. 

Lorfque  le  tems  de  ramafiier  cette  racine  appro- 
cbe ,  on  met  des  gardes  dans  toutes  les  entrées  de 

la  province  de  Siamfai ,  pour  empêcher  les  voleurs 

d'en  prendre  avant  la  récolte. 
Ces  racines  étant  nouvellement  tirées  de  la  terre, 

on  les  macère  pendant  trois  jours  dans  de  l'eau  froi- 
de, oii  l'on  a  fait  bouillir  du  riz  ;  étant  ainfi  macé- 

rées, on  les  fufpend  à  la  vapeur  d'une  chaudière  cou- 

verte, placée  fur  le  feu  :  enfuite  étant  fechées  jufqu'à 
la  moitié  ,  elles  acquièrent  de  la  dureté  ,  devien- 

nent roufiTes,  réfineufes ,  &  comme  tranfparentes  ;  ce 

qui  efl:  une  marque  de  bonté.  Qn  prépare  les  plus 

grande  fibres  de  la  même  manière. 

j^ix  6*  choix  de  cette  racine.  Le  prix  de  cette  raci- 

ne eft  fi  haut  parmi  les  Chinois ,  qu'une  livre  fe  vend 
aux  poids  de  deux  &  trois  livres  pefant  d'argent  ; 
c'eft  pourquoi  on  a  coutume  de  l'altérer  de  différen- 

tes façons  ;  &  nos  épiciers  lui  fabftituent  fouvent 

d'autres  racines  exotiques,  ou  celle  du  behen-blanc. 
îl  faut  choifir  le  ginS'.mg  qui  eft  récent^  odorant, 

Tomé  VU» 

GIN  66'i 
&  non  carié  ni  vermoulu  ;  ce  qui  eft  l'ordinaire  :  j'en 
ai  vù  en  1 73  4  chez  Séba,  la  partie  entière  qu'avoit  re- 

çu la  compagnie  lîoilandoife  des  Indes  orientales,  &: 

qu'il  venoit  d'acheter  à  la  vente  publique  de  cette 
compagnie:  dans  cette  quantité,  qui  lui  coûtoit d'a- 

chat quelques  milliers  de  florins  ,  il  y  en  avoiî  bien, 
une  cinquième  partie  de  gâtée. 

Le  P.  Lafiteau  paraît  avoir  trouvé  la  même  plante 
au  Canada. 

On  a  eu  beau  femer  la  graine  de  gins-eng,  foit  à  la 

Chine  foit  au  Japon,  elle  meurt,  ou  la  racine  qu'elle 
poufl^e  eft  fans  vertu. 

On  ne  la  connoifToit  que  dans  les  montagnes  de  la 
Tartarie  dont  nous  avons  parlé  ,  quand  le  P.  Lafi- 

teau jéfuite ,  mifiionnaire  des  Iroquois  du  Sault  S. 
Louis, naturellement  amateur  des  plantes,  &  éclai- 

ré par  la  lettre  que  le  P.  Jartoux  avoit  écrite  fur  le 

gins-eng ,  fe  mit  à  le  chercher  dans  les  forêts  de  Ca- 

nada ,  &  crut  enfin  l'avoir  trouvé. 
Il  a  depuis  foûtenu  fa  découverte  par  un  livre 

qu'il  publia  en  171 8,  &  qu'il  diftribua  à  l'académie 
des  Sciences,  dont  il  tâcha  de  difilper  entièrement  les 
doutes. 

On  voit  dans  cet  ouvrage  une  defcription  du  gins- 
eng  du  Canada,  nommé  par  les  Iroquois  ̂ ar^/z/  oguen^ 
encore  plus  circonftanciée  que  celle  du  P.  Jartoux  : 

garent'Oguen ,  veut  dire  ,  deux  chofes  féparées  comms- 
deux  cuijjes.  Le  nom  de  gen-feng  ou  gins-eng ,  fignifie 

pareillement  en  chinois,  cuijfes  d'homme  ̂   rejfemblan- 
ce  d'homme ,  homme-plante. 

M.  de  Jufiieu  a  femé  au  jardin  royal ,  des  graines 

aflTez  fraîches  &  bien  conditionnées  du  gins-eng  d'A- 
mérique,  qu'il  avoit  reçues  du  P.  Lafiteau,  mais  qui 

n'ont  pas  réufiî;  de  forte  que  le  gins-eng  du  Canada 
eft  encore  plus  rare  en  Europe  ,  que  celui  de  la  Chi- 

ne. Je  dis  le  gins-eng  du  Canada,  parce  que  toutes  les 
préfomptions femblent  réunies  pour  ne  regarderies 
deux  gins-eng  que  comme  une  même  plante. 

Le  degré  de  latitude,  le  terroir,  la  pofition  des 

montagnes  ,  l'afpeû  des  marais  qui  font  fembiables  , 
la  refi^emblance  des  feuilles,  des  pédicules,  des  fieurs  , 
des  fruits,  des  tiges,  des  racines  vivaces,  &  des  eftets, 

donnent  tout  .lieu  de  penfer  que  la  plante  d'Amérique 

eft  la  même  que  celle  d'AfieXa  tranfparencequ'a  d'or- 
dinaire le  gins-eng  de  la  Chine,  &  qui  manque  ̂ iigins- 

eng  du  Canada ,  n'eft  point  une  preuve  que  ce  foient 
deux  plantes  différentes  :  en  effet,  cette  tranfparence 

n'eft  que  le  produit  de  l'art  &  de  la  préparation  qu'on 
donne  prefque  toujours  au  gins-eng  de  la  Chine.  Mais 

j'en  ai  vû  en  Hollande  de  naturel,  très -ancien  ,  5c 
bien  confervé ,  qui  n'avoit  point  acquis  en  vieillif- 
fant  ni  cette  couleur  ni  cette  tranfparence  du  ginS" 

eng  préparé.  Ainfi  le  tems  ne  lui  donne  point  cette, 

qualité,  comme  il  la  donne  quelquefois  à  d'autres  ra- 
cines pleines  de  fuc,à  des  fibres  très-déliées,  qui  étant 

bien  feches,  ont  beaucoup  moins  de  capacité ,  &  ref- 

femblent  à-peu-près  à  de  la  corne. 

Si  l'on  tentoit  cette  pratique  fur  le  gins-eng  Ca- 

nada ,  il  n'y  a  pas  de  doute  qu'on  ne  parvînt  à  le  ren- 
dre fcmblable  au  gens-eng  chinois  préparé.  M.  Geof- 

froy,  qui  me  fournit  cette  obfervation  ,  Se  qui  pof- 

fédoit  dans  fa  coUeûion  d'hiftoire  naturelle  un  mor- 
ceau très-opaque  de  gins-eng ,  apporté  autrefois  eu 

France  par  les  ambafiadeurs  de  Siam,  ajoute  (mém» 

de  l'Acad.  ly^o  ,  p.  517.)  qu'il  a  fait  l'eftai  dont  je 
viens  de  parler ,  fur  quelques  racines  des  plantes  om- 

belliferes ,  &  fur-tout  fur  celle  du  chervi ,  qu'il  a  ren- 
due tranfparente  ,  en  la  faifant  fimplement  bouillir 

dans  de  l'eau  commune  ,&  l'expofant  enfuite  à  l'air 

pour  la  faire  fécher. 
Enfin ,  fans  qu'on  ait  même  befoin  de  féduire  les 

Chinois  par  aucune  préparation, il  eft  certain  qu'ils 
ne  favent  pas  diftinguer  le  gins-eng  pur  &  naturel  du 
Canada  de  celui  de  Tartarie:  notre  compagnie  des 
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lûdes-profîtaHt  de  leur  erreur,  leur  vend  TiaVile ment 

l'un  pour  l'autre,  &  a  déjà  eu  le  fecret  jufqu'à  ce  jour 
(1757) ,  de  débiter  à  la  Chine  trois  à  quatre  mille  li- 

vres pelant  du  gins-eng  de  la  Nouvelle-France. 

Epoque  de.  la  connoijfance du gins-mg en  Europe,  Ce- 

îtii  de  la  Chine  n'a  commencé  d'être  connu  en  Europe 

.qu'en  1610  ,  par  des  Hollandois  curieux  qui  en  ap- 
|3orterent  les  premiers  en  revenant  du  Japon;  il  îe 

vendoit  alors  au-deffus  du  poids  de  l'or.  Cependant 
notre  nation  en  avoit  peu  oiii  parler  avant  l'arrivée 

des  ambaffadeurs  de  Siam  en  France,  qui  entr'autres 
préfens ,  en  donnèrent  à  Louis  XIV. 

Efiime  jingulïere,  que  Us  AJîatiques  font  du  gins-eng. 
Les  Afiatiques  le  regardent  comme  une  panacée  fou- 
veraine;  les  gens  riches  &  lesfeigneurs  chinois  y  ont 
recours  dans  leurs  maladies  comme  à  la  dernière  ref- 

fource  :  je  dis  les  gens  ricAe^^parce  qu'il  faut  l'être  beau- 
coup pour  pouvoir  faire,  comme  eux ,  un  ufage  com- 

mun de  cette  racine,  dont  la  livre  vaut  dans  les  Indes 

orientales  mêmes  une  centaine  d'écus  argent  de  Fran- 
ce. Mais  le  cas  fmgulier  que  les  Chinois  &  les  Japo- 

noisfont  du  gins-eng^  eft  encore  au-deffus  de  fon  prix. 
Si  nous  en  croyons  latradudionque  nous  a  donné 

le  doâeur  Vandermonde  d'un  auteur  chinois  ,  fur  le 
mérite  de  cette  racine ,  «  elle  eft  utile ,  dit  cet  au- 

»  teur  ,  dans  les  diarrhées ,  les  dyffenteries  ,  le  dé- 

»  rangement  de  l'eftomac  &;  des  inteftins  ,  de  mê- 
»  me  que  dans  le  fyncope,laparaly£te  ,  les  engour- 

w  diffemens  ,  &  les  convulfions  ;  elle  ranime  d'u- 
»  ne  manière  furprenante  ceux  qui  font  épuifés  par 

»  les  plaifirs  de  l'amour  ;  il  n'y  a  aucun  remède  qu'on 
*>  puiffe  lui  comparer  pour  ceux  qui  font  affoiblis  par 

w  des  maladies  aiguës  ou  chroniques.  Lorfqu'après 

»  l'éruption ,  la  petite  vérole  ceffe  de  pouffer  ,  les 
w  forces  étant  déjà  affoiblies,on  en  donne  unegran- 
»  de  dofe  avec  un  heureux  fuccès  :  enfin  en  la  pre- 

>♦  nant  à  plufieurs  reprifes ,  elle  rétablit  d'une  manie- 
>>  re  furprenante  les  forces  affoiblies  ;  elle  augmente 
»  la  tranfpiration  ;  elle  répand  une  douce  chaleur 
»  dans  les  corps  des  vieillards ,  &  affermit  tous  les 
»  membres  :  bien  plus ,  elle  rend  tellement  les  forces 

'  ̂>  à  ceux  même  qui  font  déjà  à  l'agonie ,  qu'elle  leur 
»  procure  le  tems  de  prendre  d'autres  remèdes ,  & 
^>  fouvent  de  recouvrer  la  fanté  ».  Voilà  des  vertus 

admirables ,  fi  elles  étoient  vraies. 

«  Cependant ,  continue  l'auteur  chinois ,  le  g'ms- 
»  eng  eft  peu  fecourable  à  ceux  qui  mangent  beau- 

w  coup  &  à  ceux  qui  boivent  du  vin  :  il  faut  l'em- 

»  ployer  avec  précaution,  &  fur  le  déclin  de  l'ac- 
»  cès  dans  les  fièvres  malignes  &  épidémiques  ;  il 

»  faut  l'éviter  avec  foin  dans  les  maladies  inflamma- 
»  toires  ;  il  faut  en  donner  rarement  dans  les  hémor- 

»  rhagies,  &  feulement  après  en  avoir  connu  la  cau- 

»  fe.  On  l'effayera  vainement,  quoique  fans  danger , 
»  dans  les  maladies  écroiielieufes  ,  fcorbutiques ,  & 

»  vénériennes  ;  mais  il  fortifie  &  réveille  ceux  qui 

»  font  languiffans  ;  il  fecourt  d'une  manière  agréable 
ceux  qui  font  abattus  par  de  longues  trilleffes  & 

»  par  la  confomption ,  en  l'employant  prudemment 
w  depuis  un  fcrupule  jufqu'à  demi-dragme  en  infu- 
w  fion  en  poudre ,  en  extrait  ;  ou  fi  l'on  aime  mieux , 
w  en  le  mêlant  avec  d'autres  remèdes  ,  depuis  dix 

»  grains  jufqu'à  foixante ,  &  même  davantage  dans 
»  certains  cas  ,  &  félon  que  la  néceffité  l'exige  ». 

On  ne  peut  s'empêcher, après  avoir  lu  ce  pané- 

gyrique ,  de  le  prendre  plutôt  pour  l'ouvrage  d'un 
miffionnaire  médecin  traduit  en  chinois ,  que  pour 

celui  d'un  médecin  chinois  traduit  en  françois. 
Ufage  du  gins-eng  en  Europe^  &  fon  peu  d'efficacité. 

Quoi  qu'il  en  foit  ,  on  fe  contente  en  Europe  de 
prefcrire  quelquefois  le  gins-eng  dans  la  foibleffe ,  la 
cardi algie,  les  fyncopes ,  les  maux  de  nerfs,  &  les  ver- 

tiges qui  viennent  d'inanition ,  comme  auffi  dans  l'é- 
puifement  des  efprits  caufé  par  les  plaiûrs  de  l'a- 

mour ,  par  des  remèdes  ou  des  maladies. 

On  donne  cette  racine  en  poudre  ou  en  infufîori 

dans  l'eau  bouillante,  depuis  un  fcrupule  jufqu'à  une dragme  ;  ou  bien  on  prend ,  par  exemple  ,  deux  fcru- 
pules  de  gins-eng  ̂   écorce  d'orange  &  de  citron ,  ana 
quinze  grains  ;  de  caftoreum  ,  cinq  grains  :  le  tout 
étant  pulvérifé,  on  y  ajoute  quelque  conferve ,  pour en  former  un  bol. 

Son  odeur  agréable ,  fa  faveur  douce  un  peu  acre 
mêlée  de  cjuelque  amertume ,  femble  indiquer  qu'elle 
doit  pofféder  des  vertus  analogues  à  celles  de  Tan- 
gélique  &  du  méum. 

Le  P.  Jartoux  affûre  avoir  éprouvé  fur  lui ,  pen- 
dant qu'il  étoit  en  Tartarie  ,  les  vertus  falutaires  du 

gins  •  eng  y  après  un  tel  épuifement  de  travail  &  de 
fatigue, qu'il  ne  pouvoit  pas  même  fe  tenir  à  che- 

val :Je  fais  même  que  d'autres  perfonnes  prétendent 
avoir  fait  dans  nos  climats ,  avec  un  fuccès  furpre- 
nant,lamême  expérience.  Mais  des  médecins  célè- 

bres ,  fur  le  témoignage  defquels  on  peut  certaine- 
ment compter  ,  &  je  dois  mettre  Boerhaave  à  la  tê- 

te ,  m'ont  dit  qu'ils  avoient  donné  ,  répété  ,  prodi- 
gué en  bol ,  en  poudre,  en  infufion,  jufqu'à  deux  on- ces entières  de  gins-eng  du  meilleur  &  du  plus  cher, 

dans  les  cas  oii  il  pouvoit  le  mieux  réuffir,  à  des  gens 
qui  le  defiroient  &  qui  efpéroient  beaucoup  de  l'ef- 

ficace de  ce  remède  ,  fans  néanmoins  en  avoir  vu 

prefque  d'autres  effets  marqués  ,  que  ceux  d'une augmentation  de  force  &  de  vivacité  dans  le  pouls. 
Si  l'on  a  de  la  peine  à  imaginer  que  des  peuples  en- tiers faffent  à  la  longue  un  fi  grand  cas  de  cette  ra- 

cine ,  en  s'abufant  perpétuellement  fur  le  fuccès  il 
faudra  conclure  qu'elle  agit  plus  puiffamment  furle'ur 
corps  que  fur  les  nôtres ,  ou  qu'elle  poffede  quand 
elle  eff  fraîche  ,  des  qualités  qu'elle  perd  par  la  vé- 
tiillé ,  par  le  tranfport,  &  avant  que  de  nous  parve- 

nir. D'ailleurs ,  un  grand  inconvénient  de  fon  ufage 
en  Europe  ,  eff  qu'il  eff  rare  d'en  avoir  de  bonne fans  vermoulure.  Je  ne  parle  pas  de  fon  prix,  parce 

qu'il  y  a  bien  des  gens  en  état  de  le  payer,  fi  fon  ef- ficace y  répondoit. 
M.  Réneaume,  dans  Vhifi.  de  Cacad.  des  Sciences 

ann.  iyi8 ,  fait  grand  fond  fur  l'hépatique,  pour 
nous  confoler  du  gins-eng:  mais  cette  plante  vulné- 

raire européenne  ne  répond  point  aux  propriétés  at- 
tribuées à  la  racine  d'Afie. 

De  fon  débit  à  la  Chine  &  en  Europe.  Tout  le  gins- 
eng  o^^  on  ramaffe  en  Tartarie  chaque  année,  &  dont 
le  montant  nous  eft  inconnu ,  doit  être  porté  à  la 
doiiane  de  l'empereur  de  la  Chine  ,  qui  en  prélevé deux  onces  pour  les  droits  de  capitation  de  chaque 
tartare  employé  à  cette  récolte  ;  enfuite  l'empereur 
paye  le  furplus  une  certaine  valeur,  &  fait  revendre 
tout  ce  qu'il  ne  veut  pas  à  un  prix  beaucoup  plus 
haut  dans  fon  empire ,  où  il  ne  fe  débite  qu'en  fon 
nom  ;  &  ce  débit  efi:  toujours  affûré. 

C'efi:  par  ce  moyen  que  les  nations  européennes 
trafiquantes  à  la  Chine ,  s'en  pourvoyent,  &  en  par- ticulier la  compagnie  hollandoife  des  Indes  orienta- 

les, qui  acheté  prefque  tout  celui  qui  fe  confomme 
en  Europe. 

Je  n'ai  jamais  pù  favoir  la  quantité  qu'elle  en  ap- porte chaque  année  pour  le  débit.  Les  courtiers 
d'Amfterdam  auxquels  je  me  fuis  adreffé,  &  qui  pou- 
voient  en  être  inftruits ,  n'ont  pas  voulu  fe  donner  la 
peine  d'en  faire  la  recherche:  ce  n'étoit-là  pour  moi 
qu'un  fimple  objet  de  curiofité  llérile  ;  mais  il  y  a  telle connoiffance  de  la  confommation  de  certaines  dro- 

gues propres  à  produire  l'exécution  de  projets  avan- 
tageux au  bien  de  l'état ,  fi  ceux  qui  le  gouvernent 

prenoient  à  cœur  ces  fortes  d'objets  de  commerce. 
Auteurs  fur  U  gins-eng.  Les  curieux  peuvent  con- 

fulter  la  lettre  du  P.  Jartoux ,  qui  eff  inférée  dans  les 
lettres  édifiant,  tome  X.  outre  que  la  figure  qu'il  a donnée  de  cette  plante  eft  vraiffemblablement  la 
meilleure. 



Le  P.  Lafîteau ,  mlm,  fur  k  gins-eng ,  Paris  lyi S , 

Kœmpfer,  amœnitdtes  exot.  Lemgov  ̂ 

BïQy nius  ,  craci.  de  gins-en^  radicc  ,  Lugd.  Batav. 

Andr.  Bleyer,  ephimernat.  curiof.  dtc,  ij.  ebfcrv.  z. 
Chrift.  Mentzelius,  il^id,  dec,  ij.  ann.  5.  obfcrvat. 

xxxjx.  avec  des  figures  tirées  des  herbiers  chinois, 
&  autres  auteurs. 

^ébaftien  Vaillant ,  établijfem.  d'un  genre  de  plante 
nommé  arialaftrum ,  dont  le  gins-eng  ejl  une  efpece.  Ha- 

novre ^  iyi8 ,  in-^^» 
Bernard  Vaientini ,  hijloria  Jimplicium  reformata , 

Francof  ly iG ̂ in-fol, 

Piuckn'et ,  dans  fa  phytographie  ,  Lond.  1 6'c)  G.  in- 
fol,  en  a  donné  une  affez  bonne  repréfentation ,  tab. 

iQK  num,  vij,  celle  de  Bontius  eû.  fauffe  :  celle  dePi- 

fon,  mantiff.  arom.  i^^.  n'eil:  pas  exade  :  celle  de 

Catesby,  London,  jy48 ,  in-fol.  ell  d'une  grande beauté. 

V oyei  aufjî  la  thefe  de  Jacques  François  Vander- 

jtnon de,  ou  l'extrait  de  cette  thèfe  qui  ell  dans  le 
journal  des  favans ,  Ociob,  ly^  €. 

Je  n'ignore  pas  que  nos  voyageurs  à  la  Chine,  ou 
ceux  qui  ont  écrit  des  defcriptions  de  ce  pays-là, ont 

auffi  beaucoup  parlé  du  ̂ i/z5  -  ;  entr'autres  Jean 
Ogilby,  hijl.  de  la  Chine ,  Lond.  iGyj  ,  in-fol.  en  an- 
glois  ;  le  P.  Martini ,  dans  fon  atlas  ;  le  P.  Kircker  , 
clans  fa  Chine  illufrée;  le  P.  Tachard ,  dans  {onvoya- 

g€  de  Siam  ;  l'auteur  de  Vambajfade  des  Hollandais  à 
la  Chine ,  part.  IL  ch.  iij.  le  P.  le  Comte  ,  dans  fes 

mlm,  de  la  Chine ,  tome  I.p.  4c) 6".  &  beaucoup  d'au- 
tres. Mais  prefque  tous  les  détails  de  ces  divers  au- 

teurs font  fautifs ,  ou  pour  mieux  dire ,  pleins  d'er- 
reurs. (!>./.) 

GI0I)DAH,  (^Géog.^  Quelques-uns  écrivent 

Gedda  y  &  d'autres  Jedda ,  &c.  ville  &  port  de  mer 
au  bord  oriental  de  la  mer  Rouge  en  Arabie  ;  il  s'y 

fait  un  grand  commerce,  puifqu'on  la  regarde  com- 
me le  port  de  la  Mecque  ,  dont  elle  n'efl  qu'à  la  dif- 

tance  d'une  demi-journée.  Tout  y  ell  cher  jufqu'à 
l'eau,  àcaufe  du  grand  abord  de plufieurs  nations 
différentes ,  outre  que  tous  les  environs  font  fablon- 
neux ,  incuites ,  &  ftériles.  Au  refle  la  rade  eft  affez 

fùre  ,  fuivant  le  rapport  du  médecin  Poncet  {^lett. 
tdif.  to.  IF.  )  ;  les  petits  vaiiTeaux  y  font  à  flot ,  mais 
les  gros  font  obligés  de  refier  à  une  lieue.  Long.  58^. 

zS'.lat.zz.  {D.J.) 
GIONULIS,  f  m.  pl.  (^Hifl.  mod.^  volontaires 

otî  avanturiers  dans  les  troupes  des  Turcs,  qui  les 
mêlent  à  celles  des  Zaïms  &  des  Timariots.  Autre- 

fois ils  s'entretenoient  à  leurs  dépens ,  dans  l'efpé- 
rance  d'obtenir  par  quelqu'aûion  fignalée  la  place 
d'un  zaïm  ou  d'un  timariot  mort  à  l'armée.  Aujour- 

d'hui les  Gionulis  forment  un  corps  de  cavalerie  fou- 
rnis aux  ordres  des  vilirs ,  fous  le  commandement 

d'un  colonel  particulier  qu'on  nomme  Gionuli  agajî. Dansles  jours  de  cérémonie ,  ils  portent  un  habit  à  la 

hongroife  ou  à  la  bofniènne.  On  croit  que  leur  nom 
vient  de  gionum  ,  mot  turc  qui  fignifie  impétuofité 

furieufe ,  parce  qu'en  effet  ils  font  fort  intrépides  ,  & 
s'expofent  aux  dangers  fans  ménagement.  Ricaut , 
de  l'empire  ottoman.  (  C?  ) 

GIORASH,  {^Géog.)  ville  d'Afie ,  de  l'Arabie 
heureufe ,  dans  le  Yémen.  Elle  fubfifte  par  fes  tan- 

neries, parce  qu'elle  efl  fituée  dans  un  heu  couvert 
d'arbres  dont  l'écorce  fert  à  apprêter  les  peaux.  Lat 
i/d.  (Z>./.) 

G10VENAZZ0,-(  Gèog,  )  Juvenacium ,  petite 
ville  d'Italie  au  royaume  de  Naples,  dans  la  terre 
de  Bari.  Elle  efl  fur  une  montagne  près  de  la  mer, 
mais  fans  port,  avec  une  fimpie  plage  à  une  lieue 
E.  de  Molfetta,  deux  N.  O.  de  Bari,  quatre  E.  de 
Trani.  Long,  ̂ ^.zâ.  lat.  41,  3  (£?./.} 
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C I P  o  N ,  f.  m.  terme  de  Corroyeur ,  c'eft  une 
pece  d'éponge  ou  de  lavette  faite  de  morceaux  de 
drap  que  les  ouvriers  qui  s'en  fervent  appellent /?^zi- nes.  LQS  Corroyeurs  6c  les  Hongrieurs  employent 
le  gipon  pour  donner  le  fuif  à  leurs  peaux. 

■11  y  a  encore  un  autre  gipon  dont  les  Corroyeurs 
fe  fervent  pour  appliquer  lur  les  peaux  de  l'eau  d'a- 

lun ,  quand  ils  veulent  les  mettre  en  rouge  ou  en 
verd.  Ces  artifans  fe  fervent  auffi  à'un  gipon  defer- 
ge  pour  le  mouillage  des  peaux  qu'ils  appellent  va- ches étirées.  Foyei  CoRROYER  &  Cuir  de  Hon- grie. 

GIRAFFE ,  f.  f.  (  Hifl.  nat.  Zoolog.  )  giraffa,  ani- 
mal quadrupède.  Les  Arabes  le  nomment  ^urnapa  , 

les  Latins  l'appelloient  camelo-pardalis ,  parce  que  fa peau  eft  parfemée  de  taches  comme  celles  d'un  léo- 

pard ,  &  qu'il  a  le  cou  long  comme  un  chameau. Belon  a  vû  une  giraffe  au  Caire  qui  étoit  très-belle 
&  fort  douce  ;  fa  tête  reffembloit  à  celle  d'un  cerf, 
quoique  moins  groffe  ;  elle  avoit  de  petites  cornes 
moufles ,  longues  de  fix  travers  de  doigt ,  &  cou- 

vertes de  poil ,  celles  de  la  femelle  font  plus  cour- 
tes. Cette  girafe  avoit  les  oreilles  grandes  comme 

celles  d'une  vache ,  le  cou  long,  droit  &  mince ,  les crins  déhés  &  les  jambes  grêles  ;  celles  de  devant 
étoient  fort  longues ,  &  celles  de  derrière  fort  cour- 

tes à  proportion  ;  les  piés  reflTembloient  à  ceux  d'un 
bœuf;  la  queue  defcendoit  jufqu'aux  jarrets  ,  & étoit  garnie  de  crins  trois  fois  plus  gros  que  ceux 

d'un  cheval  ;  elle  avoit  le  corps  très-mince  &  le  poil blanc  &  roux.  Cet  animal  a  les  attitudes  du  cha- 
meau, il  fe  couche  fur  le  ventre,  &  il  a  des  caliofl- 

tés  à  la  poitrine  &  aux  cuifTes  ;  lorfqu'il  paît  l'herbe, 
il  efl  obligé  d'écarter  les  jambes  de  devant;  cepen- 

dant il  a  beaucoup  de  peine  à  baifler  la  tête  jufqu'à 
terre  ;  mais  au  contraire  il  a  beaucoup  de  facilité 
pour  atteindre  aux  branches  des  arbres,  parce  que 
les  jambes  de  devant  &  le  cou  font  fort  longs.  Sa 
hauteur  étoit  de  feize  piés  depuis  les  piés  jufqu'au- 
deiTus  de  la  tête,  &  il  avoit  depuis  la  queue  jufqu'aii 
fommet  de  la  tête  dix-huit  piés  de  longueur;  celle 
du  cou  étoit  de  fept  piés.  Obfer.  liv.  II.  chap.  xljx. 
Fbje;j;  Quadrupède. 
GIRANDE,  f.  f.  {Artific.)  eft  un  terme  emprunté 

des  Fontainiers ,  qui  appellent  ainfl  un  faifceau  ou 
amas  de  plufieurs  jets  d'eau  qu'on  imite  dans  les  feux 
d'artifice  par  une  prompte  fucceflion  de  phifîeurs caiflTes  de  fufées  volantes  ,  qui  les  jettent  parmilhers 

dans  les  réjoiiifl'ances  d'une  certaine  fomptuofiîé. 
GiRANDE  d'eau,  {Hydraullq.)  c^qû.  un  faifceau 

de  plufieurs  jets  qiù  s'élèvent  avec  impétuofité, &  qui  par  le  moyen  des  vents  renfermés ,  imitent  le 
bruit  du  tonnerre,  la  pluie  &  la  neige,  comme  les 
deux  de  Tivoli  &  de  Montedracone  à  Frefcati 

près  de  R-ome.  
' GIRANDOLE,  f.  f.  (Ilydraul.)  efl:  une  efpece 

de  gerbe  que  quelques-uns  appellent  girande ,  qui 
par  la  blancheur  de  fon  eau,  imite  la  neige;  on  en 
voit  plus  en  Italie  qu'en  France.  Foyei  ci-defjus  Gi- rande. (if) 

Girandole  ,  en  terme  de  Metteur  en  œuvre ,  eft  une 

efpece  de  boucle  d'oreille ,  compofée  d'un  corps  quî 
n'eft  le  plus  fouvent  qu'un  fimpie  nœud  où  l'on  peut fufpendre  une  ou  trois  pendeloques,  /^oje/ Pende- 
loques. 

Girandoles,  (^Artificier.')  il  n'y  a  de  diffé- rence entre  les  foleils  tournans  &  les  girandoles  que 
dans  la  poiition  qu'on  leur  donne  pour  les  tirer ,  qui en  les  mettant  dans  un  autre  point  de  vûe  ,  paroît 

en  changer  l'effet.  On  les  nomme  foleils ,  lorfqu'ils font  placés  verticalement  ;  &  girandoles,  quand  leur 

plan  eft  parallèle  à  l'horifon. Un  foleil  tournant  eft  une  roue  que  le  feu  d'une 
ou  de  plufieurs  fufées  qui  y  font  attachées  fait  tour- 
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îier,  agiffant  comme  dans  les  fuféôs  volantes  par 

l'aftion  du  reffort  de  la  matière  enflammée  contre 

î*air  qui  lui  réMe» 

On  n'en  fait  guère  à  plus  de  cinq  reprifes ,  atten- 
■du  qu'il  faudroit  donner  un  trop  grand  diamètre  à  la 

Foue  pour  vaincre  la  réfiftance  que  la  pefanteur  d'un 
plus  grand  nombre  de  fufées  occafionneroit. 

On  peut  bien  garnir  une  roue  de  vingt  fufées ,  & 

d'un  plus  grand  nombre  ;  mais  il  faudra  pour  la  faire 

tourner  que  quatre  de  ces  fufées  partent  à-Ia-fois. 
Savoir ,  la  première  ,  la  lixieme ,  la  onzième  &  la 

feizieme,  qui  en  finiffant  donneront  feu  à  la  deuxie- 

me.j  à  la  feptieme ,  à  la  <iouxieme ,  &  à  la  dix-fep- 
tieme  fufée,  &  ainfi  des  autres  ;  de  forte  que  la  roue, 

quoique  garnie  de  vingt  fufées ,  ne  fera  toujours  qu'à 

cinq  reprifes.  On  fait  communiquer  le  feu  de  l'ex- 
trémité de  l'une  à  la  gorge  de  l'autre  par  une  étou- 

pille  ,  &  ces  communications  doivent  être  bien  cou- 

yertes  d'un  papier  collé  d'un  jet  à  l'autre. 
Un  fimple  papier  ne  fuffit  pas  pour  le  feu  chinois, 

il  feroit  aulîi-tôt  percé  par  le  fable  de  fer  mis  en  fu- 

iion ,  il  en  faut  deux ,  &  qu'ils  foient  collés  avec  de  la 
colle  de  terre  glaife  préparée  de  cette  manière.  Pre- 

nez de  la  fleur  de  farine ,  faites-en  de  la  colle  ordi- 

naire, pafTez  cette  colle  par  un  tamis,  ajoûtez  fur 

une  livre  de  farine,  une  poignée  d'alun  en  poudre, 

&  autant  d'argille  détrempé  qu'il  y  a  de  colle. 
Il  y  a  deux  façons  de  pofer  les  jets  fur  la  roue 

pour  la  faire  tourner,  l'une  d'attacher  un  ou  plu- 
fieurs  jets  fur  fa  circonférence  :  dans  cette  pofition 

ils  doivent  jetter  leur  feu  par  la  gorge  ;  l'autre  eft  de 
les  attacher  fur  les  rayes  ou  rayons  de  la  roue  ou  fur 

les^ranches  d'un  tourniquet,  fuivant  leur  longueur  ; 
dans  celle-ci ,  ils  doivent  jetter  leur  feu,  non  par  la 

gorge ,  mais  par  un  trou  que  l'on  perce  avec  une 
vrille  fur  la  ligne  latérale  un  peu  au-delTous  du  tam- 

pon qui  bouche  intérieurement  le  trou  de  la  gorge. 

Ce  trou  latéral  doit  être  d'un  quart  du  diamètre  in- 
térieur du  jet.  Voye:^  ce  qui  eft  dit  à  V article  des  Fu- 

sées DE  Table  pour  la  pofition  du  trou  latéral. 

Lorfque  les  foleils  ou  girandoles  ne  font  que  d'un  ou 
de  deux  jets,  on  préfère,  comme  plus  fimple ,  de  les 
attacher  fur  un  tourniquet  à  une  ou  deux  branches , 

mais  lorfqu'ils  font  compofés  de  trois ,  de  quatre ,  ou 

de  cinq  jets  ,  on  fe  fert  d'une  roue  taillée  à  autant  de 
pans ,  &  pour  un  plus  grand  nombre  on  forme  la  roue 
avec  un  cercle  cloué  fur  le  bout  de  chaque  rayon. 

Une  troifieme  manière  de  faire  des  girandoles  eft 

celle  que  l'on  nomme  à  pivot.  Elle  a  cela  de  commo- 
de que  les  plus  petits  jets  peuvent  la  faire  tourner , 

qu'au  moyen  de  cette  facilité  à  être  mife  en  mou- 
vement, on  peut  les  garnir  de  beaucoup  plus  d'arti- 

fice que  les  roues  ordinaires  ;  le  corps  de  la  machine 

eft  un  tuyau  de  bois  d'une  longueur  proportionnée 
à  l'artifice  que  l'on  veut  y  placer,  &  communément 

de  neuf  pouces  ;  il  efl:  fermé  par  en-haut  d'une  pla- 
que de  fer ,  au  milieu  de  laquelle  il  y  a  un  petit  en- 

foncement pour  recevoir  la  pointe  du  pivot  fur  le- 

quel il  doit  tourner.  On  perce  au  milieu  du  tuyau 
fur  fa  circonférence  trois  trous  à  écrou  à  égale  di- 

ftance ,  dans  chacun  defquels  on  y  vilfe  un  porte- 

jet  en  forme  de  T,  garni  d'un  jet  couché  &  lié  fur  la 
longueur  des  bras  du  T.  Ces  jets  prennent  feu  par  la 

gorge ,  &  l'on  attache  un  porte-feu  de  l'un  à  l'autre, 
pour  que  le  premier  enfiniifant  donne  feu  au  fécond, 
&  celui-ci  au  troifieme. 

La  pièce  étant  garnie ,  on  la  place  fur  une  verge 

de  fer  pointue  qui  lui  fert  de  pivot,  fur  laquelle  elle 
tournera  très-rapidement. 

On  peut  garnir  le  tuyau  de  deux  ou  trois  rangs 

de  jets ,  &  chaque  rang  de  trois ,  quatre  &  cinq  jets  ; 
lorfque  les  rangs  font  de  plus  de  trois  jets ,  comme 
la  circonférence  du  tuyau  ne  feroit  pas  affez  grande 

pour  y  percer  plus  de  trois  trous ,  on  les  perce  ai- 
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ternativefflent ,  l'un  un  peu  au-defllis ,  &  l'autre  ùra 
peu  au-deflbus  de  la  ligne  circulaire,  fur  laquelle  on 

les  auroit  percés ,  s'il  n'y  en  avoit  eu  que  trois  ;  on 
difpofe  les  jets  de  façon ,  en  tournant  la  gorge  de 
ceux  du  fécond  rang  dans  un  fens  contraire  à  celle 

du  premier ,  que  la  machine  après  avoir  tourné  à 
droite  retourne  à  gauche. 

On  peut  encore  ajouter  à  la  garniture  de  cette 

pièce  des  jets  placés  droits  pour  jetter  du  feu  perpen- 

diculairement ou  fuivant  telle  ouverture  d'angle  que 

l'on  voudra  ,  pendant  que  les  jets  couchés  en  jette- ront horifontalement. 

Les  foleils  tournans  &  les  girandoles  fervent  à  l'e- 
xécution d'une  infinité  de  machines  &  pièces  d'arti- 

fice ,  parmi  lefquelles  les  plus  en  ufage  font  les  qua- 
tre efpeces  qui  fuivent. 

1°.  Le  feu  guilloché.  Il  efi:"  formé  par  deux  roues 
garnies  chacune  de  douze  jets  &  à  trois  reprifes  qui 
tournent  en  fens  contraire  fur  un  même  axe  ;  le 

moyeu  de  chaque  roue  efi:  armé  d'une  roue  de  fer 
dentelée  qui  engrenne  dans  une  lanterne  ou  pignon, 
commun  aux  deux  roues.  Cet  engrenage  fert  à  en 

régler  le  mouvement  pour  que  l'une  ne  tourne  pas 
plus  vite  que  l'autre  ;  quatre  jets  de  chaque  roue 
partent  à-la-fois ,  ôc  leurs  feux  qui  fe  croifent ,  for- 

ment ce  qu'on  nomme  du  guilloché. 
2°.  Les  découpures.  On  forme  des  defleins  en  feu 

en  plaçant  derrière  des  découpures  de  carton,  des 
foleils  tournans ,  renfermés  entre  des  planches  pour, 

contenir  leurs  feux ,  &  pour  qu'ils  ne  foient  vus  qu'à- 
travers  les  découpures.  Cet  artifice  employé  en  dér 
coration  fait  un  grand  effet. 

3°.  r  étoile.  Un  foleil  tournant  étant  placé  au  mi*' 
lieu  d'un  panneau  de  menuiferie ,  figuré  en  étoile  & 
bordé  de  planches  ou  de  carton  pour  contenir  fon 

feu ,  il  en  prendra  la  forme  &  repréfentera  une  étoi- 

le ,  &  de  même  toute  autre  figure  dans  laquelle  il  fe- 
roit renfermé.  On  accompagne  ordinairement  Té- 

toile  de  fix  girandoles  formées  par  autant  de  tourni- 
quets à  deux  jets ,  placés  fur  chaque  angle ,  qui  par- 

tant enfemble  forment  une  figure  exagone  qui  borde 

&;  renferme  l'étoile.  Si  fon  feu  eft  chinois  &  la  bor- 
dure de  feu  commun,  ce  contrafl:e  ajoûtera  encore 

à  fa  beauté. 

4°.  Les  tourbillons.  On  a  une  table  de  bois  bien 
unie  ,  parfaitement  ronde  de  quatre  piés  de  diamè- 

tre ,  pofée  horifontalement  comme  un  guéridon , 
affermie  fur  un  pieu  à  la  hauteur  de  huit  piés  ;  au 
centre  de  cette  table  efi:  un  pivot  fur  lequel  on  pofe 
un  tourniquet  de  bois  à  trois  branches  pour  être  gar- 

nies à  leurs  extrémités  chacune  d'un  foleil  tournant 
qui  déborde  la  circonférence  de  la  table  ;  chaque 

branche  du  tourniquet  également  difi:ante  l'une  de 
l'autre  a  de  longueur  un  pié  onze  pouces  ;  cette  lon- 

gueur efi:  prolongée  par  un  elfieu  de  cinq  pouces.  On 

enfile  dans  cet  elfieu  un  moyeu  bien  mobile  de  bois,' 

&  on  l'y  arrête  ;  on  donne  à  la  partie  de  ce  moyeu 
qui  porte  fur  le  bord  de  la  table,  la  forme  d'une  rotu- 

le de  bois  de  quatre  pouces  de  diamètre  ;  le  refie  du 

même  moyeu ,  qui  déborde  entièrement  la  table  , 

fert  a  porter  les  raies  d'une  roue  de  quinze  pouces  de 
diamètre  ,  pour  y  attacher  quatre  jets  &  former  un, 
foleil  à  quatre  reprifes.  La  machine  ainfi  con^druite 

&  les  trois  foleils  préparés  pour  tourner  dans  le  mê- 

me fens  &  prendre  feu  tous  à-la-fois  au  moyen  des 
communications ,  on  conçoit  que  leur  mouvement 

de  rotation  étant  inféparable  de  celui  des  rotules  qui 
portent  fur  la  table  &  qui  font  partie  du  même 

moyeu,  ces  rotules  auront  nécelTairement  un  mou- 
vemenf  de  progreffion  comme  celui  des  voitures, 

&  qu'ainfi  les  trois  foleils ,  outre  le  mouvement  de 
rotation  verticale  fur  eux-mêmes ,  qui  leur  efi  par- 

ticulier ,  feront  emportés  horifontalement  &  circu- 
lairement  autour  4le  la  table ,  &  que  le  fpetoeiu; 
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les  verra  fe  fuccéder  affez  rapidement  &  courir 

l'un  après  l'autre  comme  trois  tourbillons  enflammés. 
Les  jets  dont  on  garnit  les  foleils  tournans  doivent 

être  chargés  en  maflif  fur  une  pointe  de  culot  &  en- 

gorgés. 
Un  foleil  à  cinq  reprifes  fe  garnit  ordinairement 

de  jets  chargés  pour  la  première  reprife  en  feu  chi- 

nois blanc  ,  la  deuxième  en  feu  commun  ,  la  troifie- 

ine  en  feu  blanc ,  la  quatrième  en  feu  nouveau ,  & 
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îa  cinquième  en  feu  chinois  rouge  ;  &  pour  faire  une 

plus  grande  variété  ,  on  peut  charger  chaque  jet ,' 

moitié  d'un  feu  &  moitié  d'un  autre. 
La  force  de  la  compolition  devant  toujours  être 

proportionnée  à  la  groffeur  des  jets,  comme  leur 

groifeur  doit  l'être  à  la  grandeur  de  la  roue  qu'il  s'a- 

git de  faire  tourner,  on  diminuera  ou  l'on  augmen- 
tera la  force  des  compofitions  ci-après ,  à-propor» 

tion  que  les  jets  feront  plus  ou  moins  gros. 

Compositions  dont  on  chargera  les  jets  de  dix  lignes  de  diamètre  intérieur  pour 

foleils  tournans. 

Matières. 
Feu  Chinois 

blanc. 

Feu 

Commun. 

Feu 
Blanc. 

Feu 

Nouveau. 
Feu  Chinois rouge. 

Salpêtre  .... 

Poussier  .... 

Charbon  .... 

Sable  des     Ôc  • 

3*^  ordres. 

liv,     fine.  gr. 
I  00 
1  00 

080 

000 

^   0    14  0 1 

liv     onc,  gr, 

000 
100 

000 044 

000 

liv.    onc,  gr. 
l  00 
I  00 
080 

000 

000 

liv,    onc.  gr, 

I  00 

000 

000 

040 
000 

liy,    onc.  gr, 
I  00 

I  00 
0  40 

0  40 

0        14  0 

Cet  article  eft  tiré  du  manuel  de  V artificier. 

GIRASOL ,  f.  m.  (^Lapid.)  pierre  à  demi-tranfpa- 

rente ,  d'un  blanc  laiteux  mêlé  de  bleu  &  de  jaune. 

On  la  met  au  rang  des  pierres  précieufes ,  &  on 

croit  qu'elle  eft  de  la  même  pâte  que  l'opale ,  quoi- 

qu'elle n'ait  pas  les  brillantes  couleurs  de  cette  belle 

pierre.  Voye^  Opale.  En  effet  j'ai  obfervé  dans  un 

morceau  de  mine  d'opale,  qui  ell  au  cabinet  du  roi , 

quelques  parties  très-reffemblantes  au  girafol ,  pla- 

cées près  des  parties  d'opale.  Cependant  on  prétend 

auffi  que  le  vrai  girafol  eft  plus  dur  que  l'opale  ,  & 

d'une  pâte  plus  pure  que  celle  de  l'opale  qui  n'a  pas 

de  belles  couleurs,  ôcque  l'on  appelle /^zw/Tè  opale. 

Je  ne  doute  pas  qu'il  n'y  ait  des  girafols  plus  ou  moins 
durs  &  plus  ou  moins  nets;  mais  il  me  paroît  que 

l'on  peut  donner  ce  nom  à  toutes  pierres  vitrifiables 

demi-tranfparentes,  de  belle  pâte ,  &  de  couleur 

mêlée  de  blanc  laiteux  &  de  jaune  ;  lorfqu'elles  font 

taillées  en  globe  ou  en  demi-globe,  on  y  voit  un  point 

brillant  qui  change  de  place ,  quand  on  change  la  po- 

fition  de  la  pierre  ;  c'eft  pourquoi  les  Italiens  leur  ont 

donné  le  nom  de  girafol,  Ainfi  la  fauffe  opale ,  c'eft- 

à-dire  l'opale  qui  n'a  que  des  teintes  de  bleu  &  de  jau- 

ne, peut  être  nommée  girafol ,  &  la  calcédoine  pour- 

roit  aufli  être  prife  pour  un  girafol,  lorfqu'elle  eft 
nette  &  teinte  de  bleu  ou  de  jaune ,  car  elle  a  tous 

les  caraûeres  du  ̂ im/o/.  Toy.  Calcédoine.  (/) 

GIRAUMON,  f.  m.  {Hift.  nat.  Bot,  exotiq.)  fruit 

d'un  très-grand  ufage  dans  les  pays  chauds  de  l'Amé- 

rique ;  il  eft  communément  plus  gros  qu'un  melon  ; 
fa  couleur  extérieure  eft  verte  ,  mouchetée  inéga- 

lement, d'un  verd  beaucoup  plus  pâle.  La  chair  de 
ce  fruit  eft  jaune ,  renfermant  intérieurement  des 

femences  plates ,  &  femblables  à  celles  de  la  ci- 
trouille. 

Il  y  a  des  giraumons  qui  fentent  un  peu  le  mufc , 

&  qui  pour  cela  n'en  font  pas  moins  bons.  Les  uns 
&  les  autres  ne  différent  pas  beaucoup  de  la  citrouil- 

le ,  fi  ce  n'eft  que  leur  chair  eft  plus  ferme  &  d'un 
goût  plus  relevé  ;  on  en  mange  dans  la  foupe  avec  du 
lait ,  ou  bien  fricaffé  avec  du  beurre. 

La  tige  qui  produit  le  giraumon  eft  verte  ,  rude 

au  toucher,  ainfi  que  les  feuilles  qui  font  prefque 

aufîi  larges  qu*une  affiette ,  le  tout  rempant  contre 
terre  comme  les  melons  &  les  citrouilles  :  ainii  le  dic- 

tionnaire de  Trévoux  fe  trompe  en  appellant  arbre 

cette  plante  rampante,  J-rtioU  de  M,  le  Romain ^ 

GIREFT ,  (Géog.^  ville  de  Perfe  dans  le  Kermarf 
dont  elle  eft  la  capitale.  Son  commerce  confifte  en 

froment  &  en  dattes.  Son  terroir  eft  fertile  en  pal- 
miers ,  en  citronniers ,  &  en  orangers.  Les  tables 

arabes  qui  la  nomment  Jirofi ,  lui  donnent  93  degrés 

de  longitude ,  &  27  degrés  3^3  min.  de  latitude.  Ta- 
vernier  me  paroît  fort  fe  tromper ,  en  mettant  la  po- 
fition  de  Gircft  à  73  degrés  40  min.  de  longitude, 

à  3  I  degrés  10  min.  de  latitude.  (  D.  J.  ) 

*GIRELLE,f.  f.  (^Potier-de- terre.)  la  partie  de 
l'arbre  du  tour  des  Potiers ,  fur  laquelle  ils  placent 
la  motte  de  terre  dont  ils  fe  propofent  de  figurer  ufl 

vafe,  ou  quelqu'autre  vaifTeau. 
GIRGÉ ,  Girgio ,  Girgium ,  (Géog.y  ville  confidé- 

fable  d'Afrique ,  capitale  de  la  haute  Egypte ,  pro- 
che le  Nil,  à  dix  lieues  au-deflus  de  Said.  Elle  a  fept 

grandes  mofquées  qui  ont  des  minarets ,  huit  grands 

bafards  couverts ,  &  peut-être  vingt  mille  habitans; 
On  y  vit  pour  rien  ;  fon  principal  commerce  confifte 
en  blé,  lentilles,  fèves,  toiles  ôc  laines.  Longit.  4^; âo.  lat.       6.  {p.  /.) 

GIRGITE,  (^Hifl,  nat.  )  nom  donné  par  quelques 
chimiftes  à  une  efpece  de  pierres  blanches  qui  fe 
trouvent  dans  des  rivières ,  dont  on  fait  un  ciment 

très-fort.  On  dit  que  ces  pierres  font  fpathiques ,  6c 
ont  été  arrondies  par  le  mouvement  des  eaux.  Voye^^ 

le  fupplémmt  du  diciionnaire  de  Chambers, 

GIRIB ,  f.  m,  (Commerce.')  c'eft  la  feiile  mefure 
géométrique  des  Perfes  :  elle  contient  mille  foixante 

&  fix  gnezes ,  ou  aulnes  perfannes  quarrées,  à  pren- 
dre la  gneze  à  trente-cinq  pouces  de  long  mefure  de 

Paris,  ou  pour  l'évaluer  plus  exadement,  à  deux 

piés  dix  pouces  onze  lignes.  Le  girib  ne  fert  qu'à  me- 
furer  les  terres.  DiBionn.  de  Comm,  &  de  Trév,  (fx^ 

GIRO  ou  AGITO ,  f.  m,  (  Comm.  )  poids  dont  on 

fe  fert  dans  le  royaume  de  Pégu.  Le  giro  pefe  vingt- 
cinq  teccalis  ,  dont  les  cents  font  quarante  onces  de 

Venife.  Foye^^  Agito.  Dicl.  de  Comm.  &  de  Trév, 

GIROFLE,  (Clou  de)  Botaniq.  exotiq.  Chimie 

&  Commerce  ;  fruit  aromatique  d'une  nature  toute 
extraordinaire,  qui  croît  aux  îles  Moluques  ;  ces  îles 

fameufes  par  leurs  diverfes  révolutions,  plus  en- 
core pour  produire  feules  dans  le  monde  ce  thréfoft 

fingulierde  luxe  ,  fource  d'un  commerce  étonnant. 
Noms  de  l*  arbre  qui  porte  le  girofle.  L'arbre  qui  porte 

le  clou  de  girofle ,  ou  fimplement  le  girofle  ,  s'appelle 
en  françois  giroflier  des  Moluques ,  ôc  par  rvos  bota- 
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niftes  caryophyllus  aromaùcus  ,  C.  Bauh.  Rai ,  Brey- 

nius  ,  Plukenet ,  Jonfton ,  &c.  C'eft  Iq  tf-  kinka  de 
Pifon ,  mamijf.  aromatic.  {jy. 

Ses  caracietes.  Ses  fleurs  lont  en  rofe ,  polypéta- 
les.  Le  calice  de  la  fleur  fe  change  en  un  fruit  oval, 
creulé  en  nombril ,  à  une  feule  capfule ,  qui  contient 

une  graine  oblongue.  Ses  feuilles  relTemblent  à  cel- 
, les  du  laurier. 

Sa  dejcription.  Il  eft  de  la  forme  &  de  la  grandeur 

du  laurier  ;  l'on  tronc  eft  branchu  &  revêtu  d'une 
écorce  comme  celle  de  l'olivier  ;  les  rameaux  s'é- 

tendent au  large,  &  font  d'une  couleur  rouffe-clai- 
re ,  garnis  de  beaucoup  de  feuilles  ferrées  ,  fituées 

alternativement ,  femblables  à  celles  du  laurier,  lon- 

gues d'une  palme ,  larges  d'un  pouce  &  demi,  unies , 
luifantes ,  pointues  aux  deux  extrémités ,  avec  des 

bords  un  peu  ondés,  portées  fur  une  queue  longue 

d'un  pouce  ,  laquelle  jette  dans  le  milieu  de  la  feuille 
une  côte,,  d'où  fortent  obliquement  de  petites  ner- 

vures qui  s'étendent  jufque  fur  les  bords. 
Les  fleurs  naifl'ent  à  l'extrémité  des  rameaux  en 

bouquets;  elles  font  en  rofe  à  quatre  pétales ,  bleues, 

d'une  odeur  très -pénétrante  ;  chaque  pétale  eft  ar- 
rondi ,  pointu  ,  marqué  de  trois  veines  blanches  ;  le 

milieu  de  ces  fleurs  efl  occupé  par  un  grand  nombre 

d'étamihes  purpurines ,  garnies  de  leurs  fommets. 
Le  calice  des  fleurs  efl:  cylindrique,  de  la  longueur 

d'un  demi  pouce ,  épais  d'une  ligne  &  demie ,  ou  de 
deux  lignes,  partagé  en  quatre  parties  à  fon  fommet, 

de  couleur  de  fuie  ,  d'un  goût  acre  ,  agréable  &  fort 
aromatique  ;  lequel  après  que  la  fleur  eft  féchée ,  fe 

change  en  un  fruit  ovoïde ,  ou  de  la  forme  d'une  oli- 

ve, creufé  en  nombril ,  n'ayant  qu'une  capfule  ,  de 
couleijr  rouge  d'abord,  enfuite  noirâtre,  qui  coji- 
tient  une  amande  oblongue,  dure,  noirâtre,  creu- 

fée  d'un  flllon  dans  fa  longueur. 
Noms  des  clous  de  glrnfiî.  Le  fruit  fe  nomme  en 

lat;n  ,  caryophyLli  aromatici ,  offic.  en  grec  Ka.pùo(^uX- 
Xov ,  par  Paul  ̂ Eginene  ;  &  carunfcL^  par  les  Arabes. 

Lts  anciens  ne  les  ont  point  connus.  Ces  derniers 

peuples  ont  connu  se  fruit  ;  mais  Paul  ̂ Eginette  eft 
le  premier  des  anciens  qui  en  ait  parlé.  Théophrafte, 

Diolcoride  &  Galien  ,  n'en  ont  fait  aucune  mention. 

C  eft  mal  à-propos  que  Sérapion  cite  à  cet  égard  l'au- 
torité de  Gdlien  ;  il  eft  conftant  que  le  médecin  de 

Pergame  n'en  a  jamais  eu  de  connoiflTance. 
Quelques  auteurs  ont  prétendu  que  Pline  avoit 

parlé  de  cet  aromate,  dans  fon  hiftoire,  liv,  XII. 

chap.  XX.  &i  rapportent  pour  preuve  le  paflage  fui- 
vant  de  ce  naturalifte  :  «  Il  y  a  encore  à-préfent  dans 

»  les  Indes  que'que  chofe  de  femblable  aux  grains  de 
»  poivre  i  on  lui  donne  le  nom  de  garyophyllon  ;  il 

»  eft  plus  gros  &  plus  caftant  ».  Mais  les  plus  favans 
critiques  doutent  avec  beaucoup  de  raifon ,  que  cet 

endroit  de  Pline  défigne  nos  clous  de  girojle,  puifqu'ils 

ne  refl'emblent  point  au  poivre  ,  &  qu'ils  ne  font  pas 
des  graines.  Cependant  nous  ne  pouvons  pas  dire 

avec  certitude  ce  qu'il  faut  entendre  parle  garyo^ 

phyllon  de  Pline.  Clufius  croyoit  que  c'eft  le  poivre 
de  la  Jamaïque.  L'on  eft  mieux  fondé  à  foupçonner 
que  ce  font  les  cubebes  de  nos  apothicaires. 

Di'fcription  des  clous  de  girojle.  Les  clous  de  girojle 
font  des  fruits  defl^echés  avant  leur  maturité ,  longs 

environ  d'un  demi-pouce, de  fîgurede  clou,prefque 

quadrangulaires ,  ridés ,  d'un  brun  noirâtre ,  qui  ont 
à  leur  fommet  quatre  petites  pointes  en  forme  d'é- 

toile ,  au  milieu  defquelles  s'élève  une  petite  tête  de 
la  groflTeur  d'im  petit  pois ,  formée  de  petites  feuilles 
appliquées  les  unes  fur  les  autres  en  manière  d'écail- 
les ,  qui  étant  écartées  &  ouvertes,  laifl^ent  voir  plu- 

fieurs  fibres  roufsâtres ,  entre  lefquelles  il  s'élève 
dans  une  cavité  quadrangulaire  un  ftile  droit ,  de 

même  couleur,  qui  n'eft  pas  toujours  garni  de  fa  pe- 

tite tête,  parce  qu'elle  tombe  facilement  lorfqu'on 
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I  tranfporte  les  clous  de  girojle;  ils  font  acres ,  chauds,' 
aromatiques ,  un  peu  amers  &  agréables  :  leur  odeur 
eft  très-pénétrante. 

La  figure  de  ce  fruit  en  forme  de  clou ,  eft  fans 

doute  ce  qui  lui  a  donné  le  nom  de  clou  de  giro^e.Yers 
la  têie  il  fe  fépare  en  quatre ,  6c.  ces  quatre  quartiers 
faits  en  angle  dont  la  pointe  eft  en  -  haut ,  repréfen- 

tent  une  efpece  de  couronne  à  l'antique,  qui  eft  ea 
quelque  iorte  fermée  par  une  manière  de  boutoa 
tendre  &  peu  folide,  lequel  fe  trouve  au  milieu; 

c'eft  ce  bouton  que  quelques-uns  appellent  le  fujî  dit clou  de  gïrojli. 

Leur  choix.  Il  faut  les  choiflr  bien  nourris,  pe- 

fans ,  gras ,  faciles  à  cafler,  piquant  les  doigts  quand 

on  les  manie  ,  d'un  rouge  tanné  ,  garnies  s'il  fe  peut 
de  leur  fuft ,  d'un  goût  chaud  &  aromatique ,  brûlant 
prefque  la  gorge ,  d'une  odeur  excellente ,  &  laiflTant 
une  humidité  huileufe  lorfqu'on  les  preflfe  ;  on  rejet- 

te, au  contraire ,  les  clous  qui  n'ont  point  ces  quali- 
tés, qui  font  maigres ,  mollaifes  &  prefque  fans  goût 

&  lans  odeur. 

Du  clou  matrice.  Les  fruits  du  girofle  qu'on  Iaifl!*e 
fur  le  giroflier,  ou  qui  échappent  à  l'exaditude  de 
ceux  qui  en  font  la  récolte ,  étant  reftés  à  l'arbre  , 
conîinuent  de  groflir  jufqu'à  la  groflfeur  du  bout  du 

pouce ,  &  fe  remplifl'ent  d'une  gomme  dure  &  noire  , 

qui  eft  d'une  ajgréable  odeur,  &  d'un  goût  fort  aro- 
matique. Ce  fruit  tombe  de  lui-même  l'année  fui- 

vante;  &  quoique  (a  vertu  aromatique  foit  foible  ̂  
il  eft  fort  eftimé ,  &  fert  à  la  plantation  :  car  étant 

femé  il  germe ,  &  dans  l'efpace  de  huit  ou  neuf  ans 
il  devient  un  grand  arbre  frudifiant. 

Les  Indjens  appellent  ce  fruit  mûr ,  mere  des  fruits 
les  Hollandois,  clou  matrice ^  ou  mere  de  girojle  ;  les 

droguiftes  françois  ,  antofie  de  girojle  ;  6c  dans  les 
boutiques  où  il  eft  rave  ̂   antophyllus.  Il  a  quelque 
ufage  en  Médecine  ;  mais  les  Apothicaires  lui  fubfti» 
tuent  fouvent  le  girojle  ordinaire  :  cependant  les  ver- 

tus &  l'odeur  en  font  bien  différentes. 
Les  Hollandois  ont  coûtume  de  confire  ces  clous 

matrices  avec  du  fucre,  lorfqu'ils  font  récens  ;  &  dans 
les  longs  voyages  fur  mer  ,  ils  en  mangent  après  le 

repas,  pour  rendre  la  digeftion  meilleure ,  ouilss'ea 
fervent  comme  d'un  remède  agréable  contre  le  fcor- 
but  muriatique. 

Du  clou  de  girojle  royal.  Les  auteurs  font  mention 

d'une  autre  elpece  de  clou  de  girojle ,  que  l'on  trou- 
ve très-rarement  dans  les  boutiques ,  &  feulement 

en  qualité  de  curiofité  naturelle  très-finguliere.  On 

l'appelle  clou  de  girojle  royal,  en  latin  caryophyllus 
ramofus ,  vel  dentatus  ,  J.  Bodaei  à  Stapel  ;  caryophyl^ 

lus  fpicatus  ̂   Indis  ;  tf-hinka-popona  ;  Pifon,  mari, 

arana  ,  ly^  ;  caryophyllus  regius  3  "Wormii  ,  mujl 

C'eft  une  efpece  de  petit  épi ,  qui  imite  la  grof- 

feur,  la  couleur  ,  l'odeur  &  le  goût  du  clou  de  giro- 

jle. Il  n'eft  pas  étoilé ,  il  n'a  point  de  tête  ;  mais  il  ell 

comme  partagé  depuis  le  bas  jufqu'au-haut  en  plu- 
iieurs  particules  ou  écailles,  &c  il  fe  termine  en 

pointe. 

Les  Hollandois  le  nomment  clou  de  girojle  royal  ; 

parce  que  les  rois  &  les  grands  des  îles  Moluques 

l'eftiment  jufqu'à  la  fuperftition ,  non  pas  tant  pour 
fon  goût  &  fa  bonne  odeur ,  que  pour  fa  figure  fin- 

guliere ,  ou  plûtôt  parce  qu'il  eft  infiniment  rare  ; 
car  ils  foûtiennent  qu'on  n'en  a  trouvé  jufqu'à -pré- 
fent  qu'un  feul  arbre,  &  dans  la  feule  île  de  Ma-r 
kian. 

Rai  &  Herman  croyent  que  les  fruits  de  ces  ar- 

bres ne  différent  point  de  l'efpece  des  clous  de  girojU 
ordinaires;  mais  que  ce  font  des  jeux  de  la  nature, 

&  qu'ils  appartiennent  à  l'ordre  monftrueux  des  vé- 

gétaux. 

Les  Indiens  ont  çQÛtume  de  pafler  un  fil  dans  là 
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iongueuf  ces  clous ,  afin  de  les  porter  à  leur  bras, 
à  caufe  de  leur  bonne  odeur. 

Quelques  auteurs  nous  en  ont  donné  de  fauffes 

defcriptions ,  &  d'autres  de  fabuleufes.  Ceux-ci  rap- 

portent ,  par  exemple ,  que  les  arbres  du  voifmage 

s'inclinent  devant  le  giroflier  royal  pour  lui  rendre 

hommage  ̂   quand  il  efî  chargé  de  fes  fruits  ;  &  que 

îorfqu'ii  entre  en  fleur,  les  girofliers  communs  s'en 
dépouillent  par  refpeâ,  Oc,  Comme  les  chofes  ra- 

res &  cachées  deviennent  toujours  merveilleufes, 

on  peut  faire  croire  aiiément  de  telles  merveilles  au 

vulgaire  des  Indiens  ;  mais  il  eil  honteux  que  des 

voyageurs  de  l'Europe  en  foient  la  dupe  ;  ou  ridi- 

cule ,  qu'ils  penfent  nous  en  impofer  par  leur  témoi- 

De  la  récolte  des  clmis  de  girofie  ordinaires.  On  cueille 

les  clous  de  girojle  ordinaires ,  {avoir  les  calices  des 

fleurs,  &  les  embryons  des  fruits,  avant  que  les 

fleurs  s  epanoiiiffent,  depuis  le  mois  d'Oftobre  juf- 
qu'au  mois  de  Février  ;  &  on  les  cueille  en  partie 
avec  les  mains  ,  &c  en  partie  on  les  fait  tomber  avec 

de  longs  rofeaux,  ou  avec  des  verges.  On  les  reçoit 

fur  des  linges  que  l'on  étend  fous  les  arbres ,  ou  'on les  laifTe  tomber  fur  la  terre  dont  on  a  coutume 

dans  le  tems  de  cette  récolte ,  de  couper  avec  grand 

foin  l'herbe.  Lorfqu'ils  font  nouvellement  cueillis  , 
ils  font  roux  &  légèrement  noirâtres  ;  mais  ils  de- 

viennent noirs  en  fe  féchant,  &  par  la  fumée;  car 

on  les  expofe  pendant  quelques  jours  à  la  fumée  fur 
des  claies  :  enfin  on  les  fait  bien  fécher  au  foleil  ;  & 

étant  ainfi  préparés  ,  les  HoUandois  les  vendent  par 
toute  la  terre. 

Toutes  les  îles  Moluques  produifoient  autrefois 

du  clou  de  girojle  ;  mais  ce  n'efî  préfentement  que  de 
nie  d'Amboine  &  de  Ternate  que  les  Hollandois 

tirent  celui  qu'ils  apportent  en  Europe ,  ou  qu'ils 
<liflribuent  dans  les  autres  parties  du  monde.  Ils  ont 

fait  arracher  dans  toutes  les  autres  Moluques  les  ar- 

bres qui  donnent  cette  épicerie;  &  pour  dédomma- 

ger le  roi  de  Ternate  de  la  perte  du  produit  de  fes  gi- 
rofliers ,  ils  lui  payent  tous  les  ans  environ  dix-huit 

mille  richedalles  en  tribut  ou  en  préfent  ;  ils  fe  font 

en  outre  obligés  par  un  traité  de  prendre  à  fept  fous 
fix  deniers  la  livre,  tout  le  clou  que  les  habitans 

d'Amboine  apportent  dans  leurs  magafms. 
Le  prix  du  girojle  efl  fixé  à  foixante-quinze  fous 

pour  les  payemens  des  obligations  de  la  compagnie , 

ou  pour  ceux  qui  l'achètent  d'elle  argent  comptant. 
ÎDe  Vhiùle  des  clous  de  girojle.  Les  clous  de  girojle 

récens  donnent  par  l'exprefîion  une  huile  épaiile , 
roufTâtre  &  odorante  ;  mais  dans  la  diflillation  il  fort 

beaucoup  d'huile  eiîentielle  aromatique,  qui  efl  d'a- 
bord limpide ,  blanche ,  jaunâtre ,  enfuite  roufTâtre , 

pefante ,  &  qui  va  au  fond  de  l'eau  :  enfin  vient  une 
huile  empyreumatique ,  épaiffe,  avec. une  liqueur 
acide.  Le  caput  mortuum  calciné  donne  par  la  lixi- 
viation  un  peu  de  fel  fixe  falé. 

Il  efl  incroyable  combien  les  clous  de  girojle  con- 

tiennent d'huile  quand  on  les  rapporte  des  Indes , 
&  qu'on  vient  à  les  débaler  ;  rien  ne  leur  efl:  compa- 

rable à  cet  égard.  Il  ne  faut  pour  s'en  convaincre 
<ju'en  faire  diililler  quelques-uns  par  l'alembic  à  un 
feu  allez  fort ,  avec  douze  fois  autant  d'eau  commu- 

ne ;  il  s'élèvera  une  eau  trouble ,  épaiffe ,  de  cou- 
leur de  lait ,  &  en  même  tems  une  grande  quantité 

d'huile  jaunâtre  qui  fe  précipite  au  fond  de  l'eau. 

Lorfqu'il  fe  fera  élevé  les  deux  tiers  de  l'eau ,  fi  on 

change  le  récipient,  qu'on  ajoute  autant  de  nouvelle 
eauj  &  qu'on  continue  la  diflillation ,  on  a  une  eau 
qui  tient  de  la  vertu  aromatique  du  girojle.  On  met 

toutes  ces  eaux  à  part ,  pour  s'en  fervir  à  la  place 
(d'eau  commune  dans  les  diftillations  que  l'on  fera  de la  même  huile. 

Il  refte  au  fond  de  la  cucurbite  une  liqueiu:  bru- 
Toim  Fil» 
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ne,  épaiffe,  fans  odeur,  d'un  goût  acide,  &  quel** 
que  peu  auftere,  qui  ne  poffede  aucune  des  vertus 
du  girojle ,  quoique  les  clous  qui  relient  confervent 
leur  première  forme  au  point  de  ne  pouvoir  plus 

être  diftingués  lorfqu'ils  font  à  demi-fecs ,  de  ceux 
dont  on  n'a  point  encore  tiré  l'huile  ;  &  ce  qu'il  y  a 

de  particulier,  c'eft  qu'ils  acquièrent  par  le  mélange 
l'odeur  de  ceux-ci ,  &  s'imprègnent  de  l'huile  qu'ils 

contiennent ,  de  forte  que  les  marchands  n'ont  pas 
beaucoup  de  peine  à  les  faire  paffer  pour  naturels. 

Ce  fait  prouve  bien  qu'il  ne  faut  acheter  les  clous  de 

girofie  que  d'honnêtes  négocians,  ou  de  la  compa- 
gnie même  en  droiture. 

Méthodes  de  tirer  cette  huile  ejjentielle.  On  a  deu:^ 

façons  de  tirer  l'huile  effentielle  de  girojle  ;  l'une  par 
l'alembic,  &  l'autre  per  dejcenjum.  Indiquons  ces 
deux  procédés. 

Voici  la  bonne  méthode  du  premier  procédé.  Pre^ 
nez  une  livre  de  clous  de  girojle  entiers ,  ou  un  peu 

concafTés  ;  verfez  deffus  fix  ou  fept  livres  d'eau  de 
girojle  d'une  première  diftillation ,  ou  à  la  place  pa- 

reille quantité  d'eau  de  rivière  aiguifée  par  trois  on- 
ces de  fel  commun  ;  &  après  une  macération  faite 

pendant  quelques  jours  dans  un  lieu  chaud,  em- 
ployez un  feu  un  peu  fort  à  la  diftillation ,  qui  fe  fera 

dans  une  cucurbite  remplie  jufqu'aux  deux  tiers  6s 
au-delà  ;  il  fort  d'abord  une  huile  blanchâtre ,  ou  ti- 

rant fur  le  jaune,  qui  difîille  par  le  tuyau  du  réfri- 

gèrent dans  le  baftîn ,  &  tombe  au  fond  avec  l'eau 

qui  nage  fur  l'huile.  En  augmentant  le  feu,  ilfuc- 
cede  une  huile  plus  pefante,  plus  épaifte ,  d'un  jau- 

ne plus  foncé ,  qui  fe  précipite  pareillemiCnt  au  fond. 

Rarement  toute  l'huile  du  girojle  fort  par  la  première 
diftillation  ;  il  faut  la  réitérer  une  féconde ,  &  même 

une  troifieme  fois ,  avec  l'eau  de  girojle  du  premier 

procédé. On  obfervera  feulement  de  ne  point  ôter  tout-ô 

l'eau  de  la  première  diftillation,  de  peur  que  le  gi- 

rojle ne  contrade  une  odeur  d'empyreume  ;  l'huile 
de  la  féconde  diftillation  eft  non-feulement  plus 

épaiffe  à  caufe  du  feu  qu'on  a  rendu  plus  violent, 
mais  elle  eft  encore  mêlée  de  parties  réfmeufes. 

Par  cette  méthode  on  tire  ordinairement  de  deux 

livres  de  girojles  purs  &  choifis ,  au  bout  d'une  fé- 
conde &  même  d'une  troifieme  diftillation ,  cinq  , 

fix  &  jufqu'à  fept  onces,  tant  d'huile  effentielle  fine  , 
que  d'huile  eflentielle  plus  épaiffe  ;  on  fépare  enfuite 
l'huile  de  l'eau  par  l'entonnoir  garni  de  papier  gris; 
&  comme  cette  eau  refte  encore  imprégnée  de  par- 

ties huileufes ,  on  la  conferve  pour  en  ufer  en  qua-*. 

lité  d'eau  diftillée  de  girojle. 

La  différence  eft  grande  entre  cette  huile  qu'on 

tire  avec  foin  dans  la  première  diftillation,  &  l'huile 

fophiftiquée,  c'eft- à -dire  mélangée  avec  l'huile  de 

girojli  par  expreffion ,  qu'on  vend  communément en  Hollande.  La  nôtre  eft  plus  fubtile  ,  plus  fluide, 

plus  tempérée,  &  plus  sûre  dans  fes  effets.  On  peut 

s'en  fervir  avec  hardieffe  à  la  dofe  de  deux ,  trois 

ou  quatre  gouttes  dans  de  l'eau  de  méliffe ,  ou  au- tre véhicule  convenable.  Il  faut  alors  la  mêler  dans 

un  peu  de  lucre,  ou  de  jaune  d'œuf,  avant  que  de 
l'employer  dans  le  véhicule  ;  autrement  elle  ne  s'y diffoudroit  pas. 

Mais  elle  fe  diffout  promptement  dans  Talcohol 

ou  l'efprit  de  nitre  dulcifié,  bien  préparé.  Tenue 
dans  une  phiole  de  verre  exaûement  fermée,. elle 

conferve  fà  liquidité  pendai;it  plufieurs  années. 

Si  l'on  met  dans  un  petit  vaiffeau  de  verre  de 

cette  huile  de  girojle ,  &  qu'on  verfe  deffus  deux  ou 
trois  fois  autant  de  bon  efprit  de  nitre ,  il  fe  fera  dans 

ce  mélange  une  effervefcence  très-forte ,  qui  durera 

long-tems  avec  grande  chaleur ,  &  jufqu'à  s'enflam- 
mer d'elle-même  ;  le  bouillonnement  de  la  liqueuï; 
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continuera  &  répandra  dans  l'air  beaiicOiip  de  va- 

peurs,  dont  l'odeur  n'eft  pas  trop  mauvaife  ;  enfin 
la  matière  fe  condenfera  en  forme  dé  gomme  au  fond 
'du  vaiffeau. 

II  faut  remarquer  que  cette  expérience  ne  réuffit 

bien  qu'avec  de  l'excellente  huile  de  girojle ,  &  fur- 

îout  avec  celle  qu'on  a  tirée  fidèlement  aux  Indes 
même  ,  &  que  les  HoUandois  reçoivent  direâement 

par  leurs  vaiffeaux.  Si  l'on  ajoute  un  peu  de  poudre 
à  canon  dans  le  mélange  dont  on  vient  de  parler , 

elle  prendra  feu. 

Je  paffe  à  la  méthode  de  tirer  l'huile  effentielle  de 
•girofle  pcr  defunfum. 

Pour  cet  effet,  on  prend  un  pot  de  terre  de  grès , 

'OU  plufieurs  grands  verres  (fuppofons  ici  des  verres 

à  boire)  que  l'on  couvre  d'une  toile  ;  on  lie  cette 
toile  autour  des  rebords  de  chaque  verre,  on  en- 

fonce un  peu  cette  toile  dans  leur  cavité  ,  on  place 
dans  cet  enfoncement  le  girojlc  pulvérifé  ;  on  met 

par-deflus  chaque  verre  une  terrine ,  ou  un  cul  de 

balance ,  qui  s'applique  exaftement  fur  leurs  bords; 
on  remplit  les  terrines  ou  ces  culs  de  balances,  de 

cendres  chaudes  qui  échauffent  les  girofles,  &  font 
diiliiler  au  fond  des  verres ,  premièrement  un  peu 

d'efprit,  &  enfuite  une  huile  claire  &  blanche;  on 
levé  de  tems-en-tems  les  culs  de  balances ,  pour  re- 

muer la  poudre  de  girofle  ;  on  continue  le  feu  jufqu'à 
ce  qu'il  ne  diflille  plus  rien  :  enfin  on  fépare  l'huile 
par  l'entonnoir  dont  on  a  parlé  ci  -  deffus ,  &:  on  la 
garde  dans  une  phiole  bien  bouchée. 

Dans  cette  opération ,  on  retire  d'une  livre  de  gi- 
Tofiss ,  poids  de  feize  onces  pour  livre ,  une  once 

deux  dragmes  d'huile ,  &  une  once  d'efprit.  Il  refle 
treize  onces  deux  dragmes  de  matière,  dont  on  peut 

tirer  encore  un  peu  d'huile  rouge  empyreumatique. 
Cette  méthode  n'entraîne  point  de  dépenfe  ;  mais 

il  s'en  faut  de  beaucoup  qu'on  y  trouve  dans  l'huile 
diflillée  de  cette  manière  les  mêmes  avantages  que 

par  la  méthode  de  l'alembic.  Si  vous  n'employez 

qu'un  feu  léger,  vous  n'aurez  point  d'huile;  &  fi 
vous  pouffez  le  feu ,  l'huile  fentira  l'empyreume  :  en 
un  mot  on  ne  doit  fe  fervir  de  cette  méthode  que 
dans  des  occafions  preffanîes ,  qui  ne  permettent  pas 

d'avoir  recours  à  l'autre  opération ,  qui  eft  la  feule 
bonne ,  &  la  feule  que  pratiquent  les  artifles. 

Elle  fert  de  modèle  pour  tirer  toutes  fortes  d'hui- 
les aromatiques  du  même  genre  ,  celle  de  canelle , 

du  poivre ,  des  cubebes ,  du  cardamomum ,  du  faffa- 

fras,  &c.  C'efl  encore  ainfi  qu'avec  un  feu  plus 
doux  l'on  diflille  l'huile  de  romarin  ,  de  marjolai- 

ne, de  thym ,  de  menthe ,  de  fleurs  de  lavande,  d'a- 

nis ,  &c:  Il  ell  bon  de  le  favoir ,  &  de  s'en  reflbuve- nir. 

Qualités  &  choix  de  l'' huile  girojle.  Cette  huile 
effentielle  de  clous  de  girojle  ,  diftillée  per  defcenjum 

ou  par  l'alembic ,  efl  la  feule  préparation  que  l'on 
trouve  dans  les  boutiques  ;  étant  nouvelle ,  elle  efl 

d'un  blanc  doré ,  qui  rougit  en  vieillifTant.  Il  faut  la 
choifir  forte ,  pénétrante ,  &  qui  ait  bien  confervé 

l'odeur  &  la  faveur  du  girojle  ;  elle  efl  facile  à  fophi- 
Hiquer ,  &  la  tromperie  difficile  à  découvrir;  ce  qui 

doit  engager  à  ne  l'acheter  que  de  bonne  main. 
Elle  perd  promptement  fes  efprits  ,  quand  on  la 

•laiffe  à  découvert ,  &  dégénère  d'ordinaire  en  une 
fubflance  graffe ,  vifqueufe  &  inaâive  ;  tandis  que 
les  clous  de  girojle  confervent  leurs  efprits  malgré  la 
chaleur  violente  du  pays  où  ils  croifTent. 

Elle  efl  encore  plus  pefante  que  l'eau ,  de  forte 
qu'elle  fe  précipite  au  fond  fans  rien  perdre  de  fes 
vertus.  C'efl  une  propriété  que  n'ont  point  nos  hui- 

les de  l'Europe,  &  que  poffedent  uniquement  les  hui- 
les de  l'Afie ,  de  l'Afrique  &  de  l'Amérique ,  fur-tout 

eelle  des  plantes  aromatiques. 
Enfin  il  efl  remarquable  que  le  réfidu  du  clou  de 
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girofie,  après  la  diflillation ,  efl:  auflere,  froid  &  trè^^ 
fixe  ;  propriété  cependant  qui  lui  efl  commune  avea 
les  plantes  qui  contiennent  une  grande  quantité d'huile  aromatique. 

Vertus  &  ujage  de  cette  huile.  Comme  cette  huile 
de  girojle  efl:  extrêmement  chaude ,  &  même  caufti-^ 

que ,  elle  devient  par-là  très-propre ,  fuivant  la  re- 
marque de  Boerhaave,  aux  terapéramens  froids, 

dans  les  maladies  de  cette  nature.  Elle  efl  encore  ex- 

cellente pour  ranimer  les  efprits  ̂   foit  qu'on  en  ufe 
intérieurement  ou  extérieurement  ;  mais  l'ufage  in- 

terne demande  beaucoup  de  referve  &:  de  prudence^ 

Pour  l'extérieur  on  l'employé  feule ,  ou  avec  d'au^ 
très  huiles  aromatiques,  comme  ceUe  de  noix  mufca- 
de  tirée  par  expreffion ,  celle  de  palmier ,  de  româ* 
rin ,  de  fauge;  le  tout  mêlé  enfemble ,  on  en  fait  un 
Uniment ,  dont  on  frotte  les  membres  paralytiques  , 
ainfi  que  dans  les  maladies  froides  &  pituiteufes , 
dans  la  flupidité  accidentelle ,  &  les  affeûions  fopo- 

reufes:  on  peut  encore  en  frotter  la  région  de  l'eflo- 
mac  dans  la  longueur  de  ce  vifcere,  &  dans  les  coli* 

ques  produites  par  des  vents. 

'Elle  fert  d'un  remède  affez  aûif  en  qualité  de  topi^ 
que,  pour  arrêter  les  progrès  de  la  gangrené ,  en  la 
faifant  diffoudre  dans  l'efprit-de-vin  reûifîé ,  &  en  y 
trempant  des  plumaceaux  de  charpie  qu'on  appli- 

que fur  la  partie  gangrenée. 

On  s'en  fert  encore  pour  la  carie  des  os  &  pour  le mal  des  dents  :  dans  ce  dernier  cas ,  on  en  imbibe  un 

peu  de  coton ,  que  l'on  met  adroitement  dans  la  dent 
cariée ,  dont  il  appaife  la  douleur  en  brûlant  le  nerf  ; 
mais  il  faut  en  ufer  avec  beaucoup  de  précaution,  & 

feulement  dans  les  cas  oii  il  n'y  a  point  d'inflamma- 
tion, &  oùla  carie  confidérable  de  la  dent  efl  la  caufe 

de  la  douleur,  en  mettant  le  nerf  trop  à  découvert. 

Si  l'on  a  befoin  d'appaifer  plus  promptement  la 
rage  des  dents,  on  pulvérifera  iix  grains  de  camphre 

avec  trois  grains  de  laudanum  épié,  qu'on  humec- 

tera de  quelques  gouttes  d'huile  effentielle  de  girojle; 
on  formera  du  tout  de  petites  tentes  de  la  grofleur 

d'un  grain  de  blé ,  pour  les  porter  dans  la  dent  ma- 
lade. D'autres  font  diffoudre  l'opium  dans  l'huile 

éthérée  du  girojle,  &  fe  fervent  de  cette  diffolution. 

C'efl-là  le  grand  fecret  des  charlatans ,  dont  l'abus 

a  quelquefois  caufé  la  furdité.  L'huile  de  girojl-Aow 
lage  le  mal  de  dents  de  la  même  manière  que  l'huile 
de  cannelle  &  celle  de  gayac  ;  mais  les  deux  pre- 

mières étant  d'une  odeur  agréable,  on  n'a  aucune  ré- 

pugnance pour  en  mettre  dans  la  dent  ;  au  lieu  qu'on 
en  a  beaucoup  par  rapport  à  la  dernière.  Enfin  l'hui- 

le de  girojle  efl  d'un  grand  ufage  parmi  les  Parfu- meurs. 

La  dofe  efl  d'une ,  deux  ou  trois  gouttes  intérieu- 

rement, pour  ranimer  le  ton  de  l'eflomac  chez  les 
perfonnes  accablées  de  mucofltés,  de  pituite,  d'hu- 

meurs froides  &  catarrheufes.  On  en  fait  en  ce  cas 

un  éléofaccharum  avec  un  peu  de  fucre  ;  ou  bien 

l'on  prend  huile  de  clous  de  girojle  deux  gouttes  , 
huile  de  cannelle  huit  gouttes ,  teinture  d'ambre  une 
goutte ,  fucre  cryftallifé  réduit  en  une  poudre  très- 

flne,  demi-once;  mêlez,  &  confervez  cette  poudre 

pour  l'ufage  dans  une  bouteille  bien  fermée.  La  dofe 
efl  un  gros,  diffoute  dans  du  vin  rouge ,  ou  dans  du 
vin  d'Efpagne. 

Ujage  des  clous  de  girojle.  On  confomme  principa- 
lement les  clous  de  girojle  dans  les  cuiflnes  ;  ils  font 

tellement  recherchés  dans  quelques  pays  de  l'Euro- 

pe ,  fur-tout  aux  Indes ,  que  l'on  y  méprife  pref- 
que  les  nourritures  qui  font  fans  cette  épicerie  :  on 
les  mêle  dans  prefque  tous  les  mets ,  les  fauffes,  les 

vins ,  les  liqueurs  fpiritueufes  &  les  boiffons  aroma- 

tiques ;  on  les  employé  aufîi  parmi  les  odeurs. 

On  en  fait  très-peu  d'ufage  en  Médecine;  cepen- 
dant comine  leur  vertu  efl  d'échauffer  &  de  deffé- 
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cher,  ils  fe  donnent  pour  les  mêmes  maux,  oîi  leur 
huile  eft  recommandée ,  à  la  dofe  en  fubftance  depuis 

quatre  grains  jufqu'à  douze ,  &  en  infufion  depuis 

demi-dragme  jufqu'à  deux  :  mais  i'huiie  eft  abfolu- 

ment  préférable ,  parce  qu'elle  réunit  en  plus  petite 
quantité  toutes  les  propriétés  du  fruit. 

Les  Apothicaires  font  entrer  les  clous  &  l'huile 
de  girof^  dans  plulieurs  compofitions  pharmaceuti- 

ques ,  que  perfonne  ne  prefcrit. 

Réflexions  fur  le  commerce  du  girojle,  C'eft  à  Am- 
boine  que  les  HoUandois  ont  leurs  magalins  de  gi- 
Tofic  dans  le  fort  de  la  Vi£k>ire,  oti  les  habitans  por- 

tent leur  récolte ,  dont  on  a  réglé  le  prix  à  foixante 

réaies  de  huit  la  barre ,  qui  eft  de  cinq  cents  cin- 
quante livres  de  poids.  Les  habitans  font  obhgés  de 

planter  un  certain  nombre  de  girofliers  par  an  ;  ce 

qui  les  a  multipliés  au  point  qu'on  l'a  defiré  pour  le 
débit  annuel ,  lequel  il  n'eft  guère  pofllbie  d'évaluer 
fans  être  dans  le  îécret  :  il  fuffira  de  dire  que  la  Fran- 

ce feule  en  acheté  cinq  ou  fix  cents  quintaux  par  an- 
née. 

Perfonne  n'ignore  avec  quelle  jaloufie  la  compa- 

gnie des  Indes  orientales  hoUandoife  s'applique  à  fe 
conferver  l'unique  débit  de  cette  marchandife  :  ce- 

pendant elle  n'a  jamais  pu  empêcher  qu'il  ne  s'en  fît 
im  aflez  grand  déverfement  par  fes  propres  officiers, 

en  plufieurs  lieux  des  Indes.  Une  manière  qu'ils  ont 
de  tromper  la  compagnie ,  eft  d'en  vendre  aux  navi- 

res des  autres  nations  qu'ils  rencontrent  en  mer,  & 
de  mouiller  le  refte ,  afin  que  le  nombre  des  quintaux 

de  girojle  qui  font  leur  cargaifon ,  s'y  trouve  tou- 
jours ;  ce  qui  peut  aller  à  dix  par  cent ,  fans  que  les 

commis  des  magalîns  qui  les  reçoivent  à  Batavia, 

puiffent  s'en  appercevoir.  (/?.  /.) 
GIROFLÉE,  f.  f.  (Culture  des fimrs.)  fleur  du 

giroflier.  C'eft  à  fa  gloire  que  les  amateurs  cultivent 
la  plante  qui  la  donne  ;  elle  lui  a  même  enlevé  fon 

nom  dans  la  plupart  des  langues  modernes  ;  le  giro- 
flier ne  fe  dit  plus  en  françois ,  que  de  celui  des  ma- 

fures  ;  les  Anglois  ne  l'appellent  également  que  wal- 
jtower,  tandis  que  celui  de  leurs  jardins  fe  nomme 
par  excellence  la  fleur  de  Juillet ,  fiock  July  fiower  : 

enfin  ies  Flamands  laifl^ant  à  la  plante  fauvage  la  dé- 
nomination de  violier,  violîer-loomtje,  caraftérifent 

celle  des  jardins  par  le  beau  nom  de  nagel-bloejn. 
Il  y  a  des  giro fiées  fimples  &  des  doubles  de  toutes 

couleurs ,  blanches ,  jaunes ,  bleues  ,  pourpres,  vio- 

lettes, rouges,  écarlates,  marbrées,  tachetées,  jaf- 
pées.  Les  unes  &  les  autres  viennent  de  graine  ,  de 
marcottes  ou  de  boutures  :  elles  ne  durent  que  deux 
ans  ;  mais  la  meilleure  méthode  eft  de  les  muliplier 

toutes  de  graine. 

On  les  feme  fur  couche  au  commencement  d'A- 
vril, &à  claire-voie,  dans  une  terre  fraîche,  lé- 

gère ,  graveleufe ,  non  fumée  &  à  l'expofition  du  fo- 
ieil  levant.  Quand  les  jeunes  plantes  ont  gagné  quel- 

ques feuilles ,  on  les  tranfplante  dans  des  planches 
de  terre  pareille ,  expofées  de  même  au  foleil  levant , 

&  à  fix  pouces  de  diftance.  On  les  abrite  &  on  les  ar- 

rofe  de  tems  à  autre ,  jufqu'à  ce  qu'elles  ayent  pris 

racine.  Sur  la  fin  d'Août  on  les  tranfplantera  de  nou- 
veau dans  des  plates -bandes  du  parterre  ,  oii  elles 

fleuriront  le  printems  fuivant ,  &  l'on  choifira ,  s'il 
fe  peut ,  un  tems  humide  pour  cette  tranfplantation. 

On  garantira  les  jeunes  plans  des  frimats  de  l'hyver, 
en  les  couvrant  avec  des  cloches ,  paiilaflbns ,  gran- 

de paille ,  ou  fumier  fec. 

On  préfume  que  les. girofiées  feront  doubles  ,  6c 

c'eft  ce  qu'on  recherche ,  par  leur  bouton  gros  &  ca- 
mard ,  qui  pointe. 

Lorfque  les  girofiées  fe  trouvent  doubles,  plufieurs 
perfonnes  les  mettent  en  pots  garnis  de  terre  à  po- 

tager, ou  dans  des  caiftes  larges  de  feize  pouces  en 
tout  fens.  Pour  bien  faire ,  on  levé  les  girofiées  en 
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motèe  ;  on  les  place  ainfi  dans  les  pots  ou  les  caif- 
fes  ;  on  les  arrofe  dans  le  befoin ,  &  on  les  tient  à l'ombre. 

On  plante  les  girofiées  en  pots  ou  en  caifl^es ,  afin 
de  pouvoir  les  traniporter  où  l'on  veut ,  &  les  ga* 
ranîir  du  froid  pendant  l'hyver ,  en  les  mettant  dans 
une  ferre ,  dans  une  chambre  ,  ou  dans  une  cave  fe- 

che.  Ces  mêmes  girofiées  fauvées  du  froid ,  fe  tranf» 
porteront  dans  les  plates-bandes  de  parterre,  oîi  on 

les  rangera  avec  fymmétrie ,  &  à  l'abri  du  foleil , 
s'il  eft  poffible. 

Quand  on  veut  multiplier  les  girofiées  doubles  par 
marcottes ,  on  en  choifit  les  plus  beaux  brins  ;  on  les 

couche  en  terre ,  &  on  les  arrête  par  de  petits  cro-- 
chets  de  bois  ;  on  jette  un  peu  de  terre  par-defiiis  , 
&  enfuite  on  les  arrofe ,  pour  en  facihter  la  reprife. 
On  marcotte  la  girofiée  fitôt  que  la  fleur  eft  paftée  , 

ce  qui  arrive  au  plus  tard  dans  l'été.  Les  marcottes 
refteront  en  terre  jufqu'en  Septembre  ou  Oûobre  , 
qu'on  les  lèvera  pour  les  mettre  en  pots ,  en  caifiTe  ou 
en  pleine  terre  ;  car  il  y  a  des  efpeces  qui  font  plus 
ou  moins  fenfibles  au  froid:  quelques-unes fleuriflent 

la  première  année,  &  d'autres  la  féconde. 
Dans  le  nombre  de  girofiées  doubles ,  il  y  en  a  qui 

font  principalemiCnt  recherchées  des  amateurs  :  telle 

eft  la  grande  girofiée  de  couleur  d'écarlate ,  hucoium incanum,  majus^  coccineiim^  de  Morifon,  nommée  à 
Londres  la  girofiJe  de  Brompton  ,  the  Brompton  fiock- 

july  fiower  ;  les  fleuriftes  l'aiment  beaucoup  à  caufe- 
de  fa  grandeur  &  de  fon  éclat  :  elle  a  cependant  le 

defavantage  de  produire  rarement  plus  d'un  jet  de fleurs. 

En  échange ,  la  girofiée  des  Alpes  à  feuilles  étroi- 

tes &  à  doubles  fleurs ,  d'un  jaune  pâle ,  nommée  leu- 
coium  angufiifoliurnalpinum  ,fiore  pleno  ,  fulphurw^  SC 

par  les  anglois,  the firaw-colour''d.wall-fiower,  eUtrès" curieufe  par  le  touffu  de  fes  jets  de  fleurs,  qui  néan-, 

moins  font  étroites  &  d'une  foible  odeur. 
Il  femble  que  Is.  e^r^nàe  girofiée  double,  jaune  en-de- 

dans 5  rougeâtre  en-dehors ,  leucoium majiis,fiore ma' 
jorc,  pleno  y  intîis  luteo  ̂   extus  ferrugineo ,  que  les  An- 

glois nomment  the  double  ravenalfiower  ,  l'emporte 
lur  toutes  par  le  contrafte  des  deux  couleurs  oppo- 
fées ,  la  grandeur  des  fleurs  &  leur  odeur  admirable. 

Prefque  tous  les  fleuriftes  prétendent  que  la  plus 
fûre  méthode  pour  multiplier  \qs  girofiées  doubles,  ell 
de  le  faire  par  marcottes  ou  par  boutures;  &  cela 

eft  très-vrai  :  mais  les  girofiées  doubles  qui  s'élèvent 
de  marcotte  ,  font  toujours  moins  apparentes  que 
de  graine ,  &  ne  produifent  jamais  ni  de  fi  belles  ni 

de  fi  grandes  fleurs  :  c'eft  pourquoi  le  bon  moyen  eft 
d'en  femer  chaque  année  de  nouvelles ,  &:  de  tro- 

quer en  même  tems  fes  graines  avec  celles  d'un  au- 
tre amateur  qui  cultive  ailleurs  de  femblables  giro» 

fiées.  Cette  découverte  due  au  hafard  &  dont  on  a 

long-tems  douté,  mais  qui  eft  aduellement  reconnue 
de  tout  le  monde ,  nous  prouve  combien  le  change- 

ment d'air  &  de  fol  peut  contribuer  à  perfeûionner 
plufieurs  efpeces  de  plantes.  /.) 
GIROFLIER  DES  MOLUQUES  ,  {Bot,  exot.) 

Foyei  Girofle. 
Giroflier  ,  ozi Violier,  leucoium,  genre  déplan- 
te à  fleur  cruciforme  compofée  de  quatre  pétales;  le 

piftil  fort  du  calice  &  devient  un  fruit  ou  une  filique 

longue ,  applatie,  divifée  en  deux  loges  par  une  cloi- 
fon  à  laquelle  les  panneaux  font  adhérens  de  partôs 

d'autre  :  cette  filique  eft  remplie  de  femences  plates , 

rondes  ,  &  bordées  pour  l'ordinaire.  Tournefort , 

infi>  rei  herb.  Foyei  Plante.  (/)  ' On  compte  trente-quatre  efpeces  de  girofiier,  tou-^ 
tes  extrêmement  cultivées  parles  curieux,  à  caufe 

de  leurs  fleurs  que  l'on  nomme  g-/ro/?/e^  ,&  dont  par 
cette  raifon  il  a  fallu  donner  un  article  à  part.  Foj^ 

Giroflée, 

QQqq  i 



Un'y  a  que  îe  feul  giroflier  ]âune  qui  ait  attiré  fui* 
lui  les  regards  de  quelques  médecins. 

Le  girofiier  on  le  yio/z^r  jaune  ,efl:  cette  efpece  de 
giroflur  nommée  Uucoium  Imeiim^vulgarc,  par  C.B. 
P.  zoz.  Tournefort , zzi.  Boerh.  ind.  A.2.,18. 

Sa  racine  eft  épaiffe ,  ligneufe,  recourbée,  de  cou- 
leur blanchâtre  ;  il  en  part  plufieurs  tiges  iigneufes , 

fragiles ,  entourées  de  feuilles  oblongues ,  étroites  , 

&  pointues  :  ces  tiges  portent  à  leurs  fommets  plu- 
iieurs  fleurs  jaunes  affez  larges,  compofées  de  qua- 

tre pétales  d'une  odeur  fuave  &  douce  ;  elles  font  lui- 

vies  de  longues  coffes  foibles,  ou  fi  l'on  veut  de  vaif- 
feaux  fémînaux  qui  contiennent  une  petite  iemence 

plate  &  rougeâtre.  Ce  girofiier  croît  volontiers  fur 
les  bâtimens,  les  remparts ,  les  mafures,  &  les  vieilles 
murailles  ;  il  fleurit  en  Avril  &  Mai  ;  on  le  cultive  dans 

.les  jardins. 

Cette  plante  elî:  amere  &  d'un  goût  herbeux  falé; 
elle  rougit  affez  le  papier  bleu  ;  elle  donne  du  lel 

volatil  concret ,  beaucoup  d'huile  &  de  terre  :  ainli 
Fon  voit  qu'elle  abonde  en  fel  ammoniac ,  en  foufre, 
&  en  parties  terreulés. 

Ses  fleurs  font  regardées  comme  difcuflîves ,  dé- 
îerfives  ,  &  apéritives  ;  on  en  fait  une  conferve  dont 
le  fucre  conftitue  le  plus  grand  mérite  ,  un  fyrop 
plus  vanté  pour  la  bonne  odeur  que  pour  lés  venus; 
&  quelquefois  on  en  tire  une  eau  diiîiliée  :  mais  fon 

huile  par  infufion  efl  la  feule  préparation  d'ufage; 
elle  paffe  pour  anodyne  &  réfolutive.  {D.  /.) 
GIRON ,  ou  GUIRON,  f.  m.  m  terme  dt  Blafon  , 

efl  une  figure  triangulaire  qui  a  une  pointe  longue 

faite  comme  une  marche  d'ei'calier  à  vis ,  &  qui  fi- 
nit au  cœur  de  i'écu. 

Ce  mot  fignifîe  à  la  lettre  l'efpace  qui  ell:  depuis 

la  ceinture  jufqu'aux  genoux,  fînusgremium ,  à  caufe 
que  quand  on  efl  afTis  les  genoux  un  peu  écartés , 

les  deux  cuiffes  &  la  ligne  qu'on  imagine  pafTer  d'un 
genou  à  l'autre ,  forment  une  figure  femblable  à  celle 
dont  nous  parlons. 

On  dit  qu'un  écu  efl:  gironnè ^  quand  il  a  fix,  huit, 

-OU  dix  girons  qui  fe  joignent  parleurs  pointes  à  l'a- 
bîme de  i'écu.  Foyt:^  GironnÉ.  Chambcrs. 

GIRONE  ,  Gcrunda  ,  (Géog.')  ancienne ,  forte  ,  & 
confidérable  ville  d'Efpagne  ,  capitale  d'une  grande 
.viguerie  dans  la  Catalogne,  avec  un  évêché  iulfra- 

gant  de  Tarragone,  érigé  en  l'an  500 ,  fuivant  l'abbé 
de  Comman ville  ;  elle  efl:  fur  le  Ter ,  à  fept  lieues  de 

la  mer ,  feize  de  Perpignan ,  cinq  nord-oiiefî:  de  Pala- 
mos,  dix-neuf  nord-efl  de  Barcelonne.  Loàgit.  20^, 

latit.  41^.  6<S' . 
C'efl  la  patrie  de  Nicolas  Eymeric ,  qui  y  mourut 

inquifiteur  général  le  4  Janvier  1399  :  prinçipal 

ouvrage  de  ce  fameux  dominicain  efl  intitulé ,  U  di- 
reBoirc  des  inquijiteurs  ;  ouvrage  digne  des  pays  011  le 

tribunal  qu'ils  nomment  la  J'ainte  inqidjîtion  exerce 
fon  cruel  empire.  {D.  /.) 

GIRONNÊ ,  adj.  m  terme,  de  Blafon^  fe  dit  d'un  écu 
divifé  en  plufieurs  girons  qui  font  alternativement 
de  métal  &  de  couleur.  Voy.  nos  Planches  de  Blafon. 

'Gironni  de  fix ,  argent  &  fable. 

Quand  il  efl  gironni  de  huit  pièces  ,  on  l'appelle 
abfolument  gironnè;  quand  il  y  a  plus  ou  moins  de 
girons ,  il  en  faut  exprimer  le  nombre  :  gironnè  de 

quatre ,  de  quatorze ,  &c, 

.  D'autres  l'appellent  parti,  coupé,  tranché,  &  taillé^ 

parce  qu'il  efl  fait  par  ces  divifions  de  I'écu  ;  y  ayant 
quatre  girons  qui  forment  un  fautoir  ,  &  les  quatre 

autres  une  croix.  /^I^j^jj^  Sautoir.  Chambers. 

Des  Armoifes  en  Lorraine,  gironnè  d'or  &  d'azur 
de  douze  pièces. 

^  GIRO VAGUE,  f:  m.  {Hijl.  cccléf.)  efpece  de 
moines  ,  la  quatrième  dont  S.  Benoît  faife  mention 

.dans  fa  règle;  ces girovagues  ne  s'attachoient  à  aucu- 
ne lîiaifon,  ils  êrroient  de  monafl:ere  en  monaftere , 

genre  de  vie  cjnePindépendance  leur  faîfoît  préférer 

à  celui  de  Cénobites.  S.  Benoît  n'aimoit  pas  ces  cou- 
vens-là.  Mais  le  même  nom  de  glrovague  ne  convien- 

droit-iipas  également  à  ces  moinés  qui  n'habitent  leur 
cloître  que  le  moins  qu'ils  peuvent ,  qui  font  plongés 
dans  les  embarras  du  monde  6c  les  difllpations ,  qui 

intriguent ,  qui  cabalent ,  &  qu'on  rencontre  dans 
tous  les  quartiers ,  dans  toutes  les  maifons  de  la  vil- 

le ?  Si  S.  Benoît  pouvoit  élever  fa  voix  de  deffous  fa 
tombe  ,  ne  leur  cr ieroit-il  pas  :  «  Girovagues  ,  vous 
^  êtes  pires  que  les  Sarabaïtes  ». 
GIROUETTE,  f  f.  {Arcs.)  plaque  de  fer-blanc 

qui  efl:  mobile  fur  une  queue  ou  pivot  qu'on  met  fur 
les  clochers ,  les  pavillons,  les  tours,  &  autres  édifi- 

ces ,  pour  connoître  de  quel  côté  le  vent  foufîîe  : 

aufli  quelques  auteurs  l'ont  appeilé  ventilogiinni  quaji 
index  venti.  Andronic  de  Cyrrhe  fît  élever  à  Athènes 
une  touroôogone,  &  fit  graver  fûr  chaque  côté  des 
figures  qui  repréfentoient  les  huit  vents  principaux; 

un  triton  d'airain  tournoit  fur  fon  pivot  au  haut  de 
la  tour:  ce  triton  tenant  une  baguette  à  la  main ,  la 

pofoit  jufle  fur  le  vent  qui  fouffloit.  C'ell  peut-être 
d'après  cette  idée  ingénieufe,  que  nos  coqs  &  nos 
giroiiectes  ont  été  grofllerement  imaginées  ;  car  leur 
exécution  efl:  toute  entière  gothique  &  barbare. 

{D.  /.) 
Girouettes,  {Manne.)  ce  font  de  petites  pièces 

d'étoffe  ,  foit  toile  ou  étamine  ,  qu'on  met  au  hau£ 

des  mâts  des  vaifl^eaux;  ellesfervent  à  marquer  d'où vient  le  vent.  Ordinairement  les  giroiiettes  ont  plus 

de  battant  que  de  guindant,  c'efl:-à-dire  qu'elles  font 
plus  longues  que  larges,  en  prenant  le  guindant  pour 
la  largeur ,  &  le  bâtant  pour  la  longueur. 

Il  y  a  des  giroïuttes  quarrées  qui  Ibnt  faites  de  plu- 

fieurs cueilles,  &  qui  ont  la  figure  d'un  quarré  long. 
Les  giroiiettes  à  langloife  font  longues  &  étroites. 

GISORS  ,  {Géog.)  petite  ville  de  France  en  Nor- 
mandie ,  capitale  du  Vexin-Normand,  avec  titre  de 

comté  &  bailliage ,  qui  efl  un  des  fept  grands  baillia- 

ges de  Normandie.  Cependant  la  ville  n'eft  pas  fort 
ancienne  ;  car  elle  doit  fon  origine  à  un  château  que 

fit  bâtir  Guillaume  le  Roux ,  roi  d'Angleterre  &  duc 
de  Normandie  ,  l'an  1097  ,  comme  Faffûre  Ordéric 
Vital,  qui  nomme  cette  place  Gifors,  &  au  génitT 

Gifortis.  Les  écrivains  qui  font  venus  après  lui ,  l'ont 

appeilé  Gifortium  :  elle  efl  fur  l'Epte,  dans  un  terrein 
fertile  en  excellent  blé  ,  à  cinq  lieues  de  Gournay, 

quatorze  deRoiien ,  &  feize  de  Paris.  Long.  ic)^.  i8' , 
latit.  4^^.  /j',  (Z>.  /.) 

GISSEMENT,  f.  m.  {Marine.)  Les  marins  défi- 

gnent  par  ce  mot  la  manière  dont  une  côte  gît  &  efl 
fituée ,  eu  égard  aux  rumbes  de  vent  de  la  bouffole. 

On  dit ,  cette  côte  gît  nord  &  fud ,  pour  dire ,  c^i'elh  ejl 
Jîtuée  &  quelle  s^  étend  du  nord  aujlid  :  on  dit  la  même 

chofe  de  deux  îles  ou  de  deux  lieux  éloignés  l'un  de 

l'autre  ;  ces  deux  îles  gijf&nt  fud-eji  &  nord-oiiejl  à  quin-^e 
lieues  de  di fiance,  c'efl- à-dire  que  Vune  eji  Jîtuée  au 
fud-efî  de  l'autre  à  quin:^e  lieues,  {Z) 

GITE,  f  m.  {Gramm.)  lieu  où  Ton  s'arrête  pour 
coucher  à  la  fin  de  la  journée ,  iorfqu'on  efl:  en  voya- 

ge :  on  a  un  peu  étendu  l'acception  de  ce  mot ,  &  il 
lignifie  fouvent  en  général  le  lieu  où  l'on  couche  :  ain.fi 
on  dit ,  de  retour  au  gîte,  nous  fimes ,  &;c.  il  fe  dit  fur- 

tout  de  l'endroit  oii  le  lièvre  a  coutume  de  fe  repo- 

fer. 
GÎTE  ,  (droit  de-)  Hifl.  de  France;  dans  les  ti- 

tres ce  droit  s'appelle  jus  gijil,gijium  y  jus  fubventic- 
nis  ,  ou  procuranonis.  Foye^  Ducange,  au  mot  gif- 
tum.  Ancien  droit  que  les  rois  de  France  levoient 

dans  les  villes,  bourgs,  évêchés,  &  abbayes,  potti* 
les  indemnifer  des  frais  du  voyage ,  paflTage ,  ou  fé- 

jour  qu'ils  faifoient  fur  les  lieux. 
Quand  les  rois  de  la  première  race  &  quelques- 

uns  de  la  féconde ,  voyageoient,  ce  qui  leur  arrivoit 



fouTent  5  ils  îogeoient  avec  leur  fuite  pendant  line 

nuit ,  aux  dépens  des  villes ,  des  bourgs ,  &  des  villa- 
ges qui  étoient  fur  leur  route.  On  leur  fourniffoit  tout 

dont  ils  avoient  befoin,  &  ils  étoient  magnifique- 
ment défrayés  ;  car  leurs  hôtes  ne  manquoient  ja- 

mais d'y  joindre  au  départ  quelque  préfent  en  argent- 
îerie.  Peu-à-peu  cet  établiffement  devint  un  droit 

royal ,  qu'on  nomma  droit  de  gîte;  &  perfonne  n'en 
fut  exempt.  Jean  le  Goq  rapporte  un  arrêt  qui  dé- 

clare les  villes  données  en  douaire  à  la  reine,  fujettes 
au  droit  de.  gke. 

Les  évêques  &  les  abbés  payoient  ce  droit  de.  gîte 

pour  la  vifite  de  leur  égiife  ;  &  quand  nos  rois  fe  dé- 
goûtèrent de  mener  une  vie  errante ,  ils  continuè- 

rent d'exiger  leur  droit  de  gîte  des  évêques ,  des  ab- 
bés 3  &  autres  prélats.  Lors  même  que  ces  évêques 

&  abbés  furent  affranchis  du  fervice  militaire  ,  ils 

reflerent  foùmis  au  droit  de  gîte.  LouisVil.  en  exemp- 

ta la  feule  églife  de  Paris ,  en  reconnoiffance  de  l'é- 

ducation qu'elle  lui  avoit  donnée. 
QQdroit  de  gîte  étoiî  fixé  à  une  certaine  fornme  pour 

chaque  évêché  ou  abbaye,  toutes  les  fois  que  le  roi 

venoit  vifiter  l'églife  ou  l'abbaye  du  lieu  :  p.  ex.  l'ab- 
bé du  grand  monaftere  de  Tours  étoit  taxé  àfoixante 

livres  du  pays  ;  abbas  majoris  Tnonajierii  Turonenjis 
débet  unum  gijlum ,  taxatum  fexaginta  libras  turonen- 

fes ̂   levandas  quolibet  anuo  ,  ji  rex  yijitaverit  eccle- 

Jîcim. 

Quelques  égîifes  s'abonnereht  à  payer  le  droit  de 
gîte  à  une  certaine  fomme  ,  foit  que  le  roi  vînt  ou 

non  les  vifiter;  l'archevêque  de  Tours  prit  ée  parti , 
&  com^pofa  pour  cent  francs.  Pafquier  rapporte  à  ce 

fujet  un  grand  paffage  qu'il  a  tiré  des  archives  de  la 
chambre  des  comptes ,  &  dont  voici  le  précis  :  L.  an'- 
noDomini  ij^Z  ,  doninius  P.  Maitriiy  epifcoptts  Atre- 
batenfis  ̂ pro  Jure  procurationis  compojuit  in 
ducentis  &  quadraginta  francis  aiiri ,  franco  fexdecim 
foUdoriun  ,  pro  eo  quod  dtbebat  j  de  quibus  fatisfacium  , 
dominas  Atrebatenjîs  habet  penh  je  litt&ras  regias ,  und 
cum  iitteris  quitationis  fecretariorum.  Le  latin  de  ce 

tems-là  n'efi:  pas  élégant ,  mais  le  fens  en  efl  clair. 

Ce  paffage  dit  qu'en  1382  i'évêque  d'Arras  traita  à 
deux  cents  quarante  francs  d'or ,  chaque  franc  de 

feize  fous ,  pour  ce  qu'il  devoit  du  droit  de  gîte;qvL  i\ 
paya  cette  fomme ,  en  prit  l'écrit  du  roi ,  &  quit- tance de  fes  fscréiaires. 

Ce  même  paffage  nous  apprend  pofitiveraent  que 
le  droit  de  gîte  fubfiitoit  encore  en  1 3  82.  «  Enfin ,  dit 

Pafquier  en  fon  vieux  gaulois ,  le  tems  a  depuis  fait 
?>  mettre  en  oubli ,  tant  les  fervices  militaires ,  que 

w  droits  de  gîte  ;  au  lieu  defqueîs  on  a  introduit  l'oc- 
w  troi  des  décimes  fur  tout  le  clergé  ,  n'étant  demeu- 
»  ré  de  cette  ancienneté,  que  la  prefi:ation  de  ferment 

»  de  fidélité  au  roi,  qui  doit  être  faite  par  tous  les  pré- 
»  lats  de  France,  lors  de  leurs  avénemens  ».  (/)./,) 

Gîtes,  f.  m.  pl.  {^Artmilit.^  ce  font  des  pièces  de 
bois  dont  on  fe  fert  pour  la  conftruûion  des  plates- 

formes  des  batteries  fur  lefquelles  on  pofe  les  ma- 

driers, /^qye^  Plate-Forme.  (Q) 
GÎTE,  (^Boucherie  &  Cuijînc.^  Le  gîte  efl:  le  bas  de 

îa  cuiffe  du  bœuf;  on  y  diffingue  trois  parties ,  le  bas 
où  efl  le  morceau  à  la  noix ,  &  le  derrière  du  gîte  ; 

la  levée  &  le  gîte  à  l'os. 

GIVET,  Givetum ,  {Géog.')  petite  ville  de  France 
aux  Pays-Bas ,  divifée  en  deux  par  la  Meufe,  dont 

l'une  s'appelle  Givet  Saint- Hilaire  ̂   &  l'autre,  Givet 
Notre-Dame  ;  il  y  a  de  bonnes  fortifications  &  dé 
belles  cafernes,  ouvrages  du  maréchal  de  Vauban. 
Givet  eft  près  de  Chariemont,  à  neuf  heues  fud- 

oiiefi:  de  Namur,  huit  nord-efl  de  Rocroi.  Long.2ï^. 

'  zz'.  latit.  60^.5',  {D.J.) 
GIULA,  Julia,  {Glog^  ville  forte  de  la  haute 

Hongrie  aux  frontières  de  la  Tranfylvanie;  elle  fut 

prife  par  les  Turcs  en  1566  :  les  impériaux  la  repri- 
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rent  en  1 59Ç,  &  la  conferverent  parle  traité  de  Caf^ 
lowitz  :  elle  eft  fur  le  Kérès  blanc ,  à  douze  lieues 

nord-eff  d'Arad ,  douze  fud-oiiefl:  du  grand  Varadin., 

Longit.  ̂   C).        latit.  46'.  z6,  (Z>.  /.) 
GlUND ,  (Géog.)  ville  d'Afie  dans  la  grande  Taf^ 

tarie  au  Ttirqueftan ,  vers  le  Sihon ,  qui  eft  le  Jaxarre 

des  anciens  :  Abulféda  lui  donne  y 8^.  4'.  de  long,  elle 

a ,  félon  quelques-uns  ,43^.  3  o' .  de  latit,  feptmtri^ nale.  {D.  /.) 

Givre,  ou  Frimât,  f.  m.  (Phyfiqm^  forte  cîè 

gelée  blanche, qui  en  hyver,  lorfque  l'air  eft  froid' 
&  humide  tout  enfemble  ̂   s'attache  à  différens 
corps ,  aux  arbres  ,  aux  herbes ,  aux  cheveux , 

Le  givre  ou  frimât  ne  diffère  pas  effentieliement  de  la 

gelée  blanche  proprement  dite  :  ces  deux  congéla- 
tions fe  reffemblent  parfaitement ,  fe  forment  de  la 

même  manière  ,  &  dépendent  du  même  principe'. 

Ce  qui,  dans  l'ufage,  fert  à  les  diftinguer,  c'eft  que 
le  nom  <iQ  gelée  blanche  n'efi:  guère  donné  qu'à  la  ro- 
fée  du  matin  congelée  ;  au  lieu  que  ce  qu'on  appelle 
givre  doit  fon  origine  non  à  la  rofée  du  matin,  mais  â 

toutes  les  autres  vapeurs  aqueufes  ,  quelles  qu'elles 
foient,  qui  réunies  fur  la  furface  de  certains  corps  en 
molécules  fenfibles,  diftinftes  &  fort  déliées  j  y  ren- 

contrent un  froid  funîfant  pour  les  glacer. 
La  formation  du  givre  fuppofant  toujours ,  comme 

nous  venons  de  le  dire,  îa  réunion  du  froid  &  de  l'hu- 
midité, on  déterminera  fans  peine  les  circonftances 

particulières  dans  lefquelles  cette  efpece  de  congé- 

lation doit  fe  manifefter.  Qu'un  grand  brouillard  foit 
répandu  dans  l'air  &  fur  la  furfacè  de  la  terre ,  il 
mouillera  confidérablement  la  plupart  des  corps  fo- 

lides  expofés  à  fon  aftion  ;  fi  l'on  fuppofe  en  même 
tems  dans  ces  corps  un  refroidiffenient  jufqu'au  îer= 

me  de  la  congélation  &  au-delà,  il  n'en  faudra  pas 

davantage  pour  glacer  les  particules  d'eau  répandues 
fur  la  furface  de  ces  mêmes  corps ,  &  qui  y  font  ad- 

hérentes. Ces  premiers  glaçons  attireront  d'autres 
.  molécules  aqueufes  qui  perdront  de  même  leur  liqui- 

dité ,  Si  ainfi  de  fuite  ;  tous  ces  petits  corps  gelés 

conflituent  le  givre.  Ce  qu'on  a  dit  ailleurs  de  la  gelée 

blanche  proprement  dite ,  qu'elle  efl  compofée  de 
particules  d'eau  glacées  féparément  ,  unies  en  un 
corps  rare  &  léger ,  formant  des  filets  oblongs  diver- 
fement  inclinés  ;  tout  cela  trouvé  ici  fon  application» 

Voyei^  Gelée  blanche. 
Le  givre  s'attache  aux  arbres  en  très-grande  quan- 

tité ;  il  y  forme  fouvent  des  glaçons  pendans  qui  fa^ 

tiguent  beaucoup  les  branches  par  leur  poids  ;  c'efl 
que  les  arbres  attirent  avec  beaucoup  de  force  l'hu* 
midité  de  l'air  &  des  brouillards. 

Les  poils  des  animaux  font  de  même  très-fujets  à 

s'humeéier  confidérablement  à  l'air  libre  :  ainfi  il 

n'eflpas  furprenant  qu'en  certains  pays  le  givre  s'aîta* 
che  fréquemment  aux  cheveux  &  au  menton  des 

payfans  &  des  voyageurs,  aux  chapeau;x ,  aux  four- 
rures ,  aux  crins  des  chevaux ,  &c.  Il  faut  remarquer 

au  fujet  du  givre  qu'on  apperçoit  fur  les  hommes  & 
fur  les  animaux,  que  les  particules  d'eau  auxquelles 
il  doit  fon  origine  ,  ne  viennent  pas  toutes  de  l'àt- 

mofphere  :  les  vapeurs  aqueufes  qu'exhalent  les  ani- 
maux par  la  refpiration ,  fe  glacent  de  la  même  ma- 

nière dans  de  fembiables  circonfiances;  &  ce  qui  le 

prouve  évidemment,  c'efi:  que  le  givre  s'amaffe  au- 
tour de  la  bouche  &c  des  narines  en  plus  grande 

quantité.  Dans  les  villes  ,  quand  on  voit  fur  les  per- 

fonnes  qui  viennent  de  la  campagne  l'efpece  d'eau 
glacée  dont  il  eff  ici  quefiion ,  on  dit  communément 

qu'il  a  tombé  du  givre;  expreflion  très-peu  exade , 
fi  l'on  entend  par-là  que  les  particules  d'eau  qui  com- 

pofent  le  givre ,  fe  font  gelées  dans  l'air  :  on  dit  de  la 
même  manière  ,  il  a  tombé  de  la  gelée  blanche. \l  ne  faut 

pas  toujours  chercher  dans  le  difcours  ordinaire  la 

précifion  des  Mathématiciens* 



On  doit  rapporter  au  glvr^  cette  efpece  de  neîge 

«qui  s'attache  aux  murailles  après  de  longues  &  forv 
tes  gelées  :  la  raifon  de  cet  effet  eft  que  les  corps  foii- 

des  s'échauffent  moins  promptementque  l'air,  &  que 
ces  murailles  confervent  encore  quelque  tems  après 

le  dégel  une  grande  partie  de  la  froideur  qui  leur  a 
été  auparavant  imprimée.  Si  cette  froideur  va  au 

terme  de  la  glace  ou  au-delà ,  les  particules  d'eau 
dont  î'air  eft  chargé  venant  s'attacher  aux  murailles 
&  s'y  accumulant ,  y  forment  une  croûte  de  glace 
•rare  ,  fpongieufe ,  &:  dont  les  parties  font  prefque 

disjointes. 
Ce  feroit  une  erreur  de  croire  que  cette  efpece 

de  neige  vînt  de  i'humidité  qui  fort  du  mur  :  com- 
ment en  fortiroit-elle ,  puifqu'il  eft  plus  froid  ou 

aulfi  froid  que  la  glace ,  &c  que  tout  ce  qu'il  a  d'humi- 
dité au-dedans ,  n'y  peut-être  que  congelé  } 

Xes  réfeaux  de  glace  qu'on  obferve  quelquefois 
■=aux  vitres  des  fenêîres ,  font  encore  une  efpece  par- 

ticulière de  givre.  Pendant  la  gelée,  l'air  de  la  cham- 
bre eft  chaud  ou  tempéré  ;  la  vitre  eû.  froide  par  l'im- 

preffion  de  la  gelée  extérieure,  &  lavapeur  qui  s'y  at- 
tache du  côté  de  la  chambre  s'y  congelé  fubitement. 

Pendant  le  dégel ,  fi  l'air  de  la  chambre  eft  encore 
très-froid,  &  que  l'adouciffement  vienne  de  l'air  ex- 

térieur, ce  fera  l'humidité  du  dehors  qui  s'attachera 
aux  carreaux  &  qui  s'y  gèlera.  M.  de  Mairan ,  di£\ 
fur  la  glace ,  part.  Il.Jecl.  4.  ch,  vj.  &  vij. 

Dans  toutes  ces  congélations  on  voit  régner  conf- 
tamment  le  même  principe  :  des  corps  folides  refroi- 

dis a  un  certain  degré,  glacent  les  particules  d'eau  qui 
s'attachent  à  leur  furface  ;  &  ces  particules  d'eau, 
c'eft  l'air  qui  les  fournit. 

Tout  corps  plus  froid  que  l'air  qui  l'environne,  lui 
communique  en  partie  fon  excès  de  froideur  :  cet  air 
ainfi  refroidi  en  devient  moins  propre  à  foùtenir  les 

vapeurs  qui  y  font  fufpendues  ;  il  en  laiiTera  donc 

précipiter  une  partie  ;  &  fi  le  corps  d'où  naît  le  re- 
froidiffement ,  a  la  propriété  d'attirer  l'eau ,  il  fe  cou- 

vrira de  molécules  aqueufes  qui  fe  convertiront  en 

glaçons  à  un  degré  de  froid  fuffifant  pour  produire 
cet  effet. 

Ceci  s'applique  naturellement  &  aux  murs  des 
jnaifons  <U  aux  carreaux  des  vitres,  qui  dans  les  cas 

dont  il  eft  ici  queftion,  font  toujours  plus  froids  qu'- 
un air  immédiatement  contigu.  Si  l'on  demande  pour- 

quoi l'air  en  fe  refroidiffant  abandonne  une  partie 

des  vapeurs  aqueufes  qu'il  tenoit  auparavant  fufpen- 
dues, nous  ferons  d'abord  remarquer  que  cette  quef- 

tion n'eft  point  particulière  au  fujet  que  nous  trai- 
tons ,  puilqu'elle  fe  préfente  néceffairement  dans 

l'explication  de  tout  météore  aqueux.  Nous  dirons 
enfuite,  fans  entrer  dans  un  grand  détail  ,  que  les 

particules  d'eau  invifibles  dans  l'atmofphere  y  font 
dans  l'état  d'une  véritable  diffolution  ;  qu'ainfi  l'élé- 

vation &  la  fufpenfion  des  vapeurs  dépendent  pref- 

que entièrement  de  la  vertu  difîblvante  de  l'air.  Or 
cette  aûivité  diffolvante  eft  d'autant  moindre ,  que 
î'air  a  moins  de  chaleur  ;  ou  ,  ce  qui  eft  la  même 

chofe  ,  qu'il  eft  plus  froid  ,  félon  la  loi  commune  à 
tous  les  menftrues  :  il  n'eft  donc  pas  étonnant  que 
î'air  refroidi  laiffe  échapper  une  partie  des  vapeurs 

qu'il  foûtenoit  auparavant  ;  c'eft  ici  une  vraie  pré- 
cipitation chimique.  On  dit  communément  que  le 

froid  en  condenfant  l'air  condenfe  auffi  les  vapeurs 
dont  l'air  eft  chargé  ;  mais  on  le  dit  fans  le  prouver , 
&  cette  explication  eft  moins  naturelle  que  celle  que 

nous  venons  de  donner  d'après  quelques  phyficiens 
anodernes.  Les  obfervations  de  M.  le  Roi ,  de  la  fo- 

ciété  royale  des  Sciences  de  Montpellier,  ont  répan- 

du un  îres-grand  jour  fur  toute  cette  matière.  Foye:;^ 
Vartick  ÉvAPORATioN  ,  compofé  par  cet  académi- 

cien. Voyc7^  aujji  Humidité  &  Expansieilitê. 

Les  congélations  qui  s'attachent  aux  yijtres  des  fe- 
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nêtres ,  font  quelquefois  très-remarquabîes  par  la  fin- 
gularité  des  figures  qu'elles  afférent.  De  petits  brins 
de  glace  s'arrangent  de  manière  qu'il  en  réfulte  diver- les  figures  curvilignes  femblables  à  la  broderie  :  rien 
ne  paroît  fi  contraire  à  la  direction  rediligne  &  con- 

vergente ,  que  les  particules  de  glace  iuivent  conf- 
tamment  quand  elles  font  en  pleine  liberté.  Auffi  M. 
de  Mairan  avoue-t-il  que  ce  phénomène  i'embarraffa 
long-tems  :  à  la  fin  ayant  fait  réflexion  qu'il  ne  l'a- 
voit  vu  que  fur  des  vitres  récemment  nettoyées  ,  il 
crut  pouvoir  conjeûurer  que  les  contours  dont  il 
s'agit  avoient  été  formés  par  la  m.ain  même  du  vi- 

trier,  qui  pour  lécher  les  vitres  qu'il  venoit  de  laver, y  avoir  paffé  une  broffe  avec  du  lable  fin.  Selon  cette 
idée ,  les  particules  de  glace  fe  feroient  logées  dans 
les  petits  filions  que  les  grains  de  fable  auroient  gra- 

vés par  leur  frottement.  M.  de  Mairan  penfe  auffi 
que  l'ouvrier  qui  fabrique  le  verre  en  remuant  avec une  baguette  de  fer  là  matière  vitreufe  afluellement 
en  fufion ,  fait  naître  par  ce  mouvement  diverfes  fi- 

gures curvilignes  qui  fubfiftent  après  le  refroidiffe- 
ment.  On  pourroit  donc  appercevoir  le  phénomène 
en  queftion,  indépendamment  des  circonftances  que 
nous  avons  rapportées.  Ceci  demanderoit  un  exa- 

men plus  approfondi.  M.  de  Mairan  ,  differtationfur la  glace, 

L'induftrie  des  Phyficiens  s'applique  fouvent  avec 
fuccès  à  imiter  la  nature:  on  peut^en  toute  faifon faire  naître  du  givre  artificiel  femblable  à  celui  qui 
fe  forme  naturellement.  On  mêle, pour  cet  effet,  de 

la  glace  pilée  ou  de  la  neige  avec  du  fel  dans' un vaiffeau  de  verre  mince  bien  effuyé  en-dehors  & 

que  l'on  tient  environ  un  quart-d'heure  dans  un  lieu frais:  ce  mélange  produit  un  refroidiffement  confi- 
dérable  ;  &  on  voit  bien-tôt  tous  les  dehors  du  vaif- 

feau fe  couvrir  peu-à-peu  d'une  efpece  de  frimât  ou 
de  neige  qui  ne  diffère  point  du  givre  ou  de  la  gelée 
blanche  ordinaire.  Foye^  dans  Us  leçons  de  Phyjïquc  de 
M.No\lct,tome  lll.p.  jô'z.  tout  le  détail  de  cette expérience  ,  dont  nous  avons  par  avance  donné l'explication. 

En  finiffant  cet  article ,  je  ferai  obferver  qu'à 
Montpellier  où  j'écris ,  &  dans  la  plus  grande  partie du  bas  Languedoc ,  il  eft  très-rare  de  voir  du  givre  ; 
c'eft  que  le  froid  &  la  gelée  y  font  rarement  accom- 

pagnés d'humidité  &  de  brouillards  :  le  pays  eft  na- 
turellement fec  ,  &  l'air  n'y  eft  humide  jufqu'à  un certain  degré ,  que  quand  les  vents  de  fud  &  de  fud- 

eft  chaffent  vers  nous  les  vapeurs  qui  s'élèvent  en abondance  de  la  Méditerranée  :  or  les  vents  de  fud 
donnent  en  hyver  le  tems  doux.  Je  n'ai  vû  à  Mont- 

pellier qu'une  feule  fois  des  réfeaux  de  glace  fur  les 
vitres  des  fenêtres  ;  c'étoit  pendant  les  fortes  gelées de  175  5  :  le  thermomètre  de  M.  de  Réaumur  étoit  à 
fix  ou  fept  degrés  au  -  deffous  de  la  congélation  de 
l'eau.  Article  de  M.  de  Ratte  ,  fecrkaire  perpétuel 
de  la  fociété  royale  des  Sciences  de  Montpellier. 

Givre  ,  f.  f.  groffe  couleuvre  à  la  queue  tortillée; 
il  ne  le  dit  guère  qnen  terme  de  Blafon  :  on  dit  givra, 
rampante ,  lorfqu'elle  eft  en  face.  On  dit  auffi  guivre: GIVRÉ ,  adj.  on  appelle ,  en  terme  de  Blafon,  croix 
givrée,  cellequi  eft  terminée  en  tête  de  givre.  Foye:^ 
Givre.  Quelques-uns  dérivent  ce  m.ot  à'anguis^ÏQv^ 
pent;  &  d'autres,  de  vivre,  en  changeant  la  lettre 
V  en  jg^,  &  vivre  de  vipera, 
GIUSCHON,  o/^GIUS-CHAN,  f.  m.  {Hift.  mod.) 

nom  qui  en  langue  turque  fignifie  lecteur  de  l'akoran  - 
il  y  en  a  trente  dans  les  mofquées  royales,  quilifent 
chacun  par  jour  une  des  trente  feftions  de  l'aicoran  : 
en  forte  que  chaque  mois  on  fait  une  leûure  entière 
de  ce  livre  de  la  loi.  Giusveut  dire  portion  ou feciion- 

&  chon  ou  chan,  lecteur;  c'eft-à-dire  lecteur  d'une  fee- tion.  Le  but  de  cette  leûure  ,  félon  eux ,  eft  de  pro- 
curer le  repos  des  ames  des  Miifulmans  qui  font  quel- 



^le  îègs  à  cêttè  intention  i  c'eft  pourquoi  Us  gjus^^ £hous  lifent  proche  des  fépiilcres  dans  les  mofquées  ̂  

autres  lieux  de  dévotion.  Ricaut ,  d&  l'empire,  ot- 
toman. ((?) 

GIUSTANDIL ,  ÇGéog.)  autrement  dite  OCHRI- 

ÏDA,  c'eft  VAchridus  des  anciens  qui  fut  enfuite  nom- 

mée Jujiiniana  prima  ;  forte  ville  de  la  Turquie  eu- 
ropéenne dans  la  Macédoine  ,  avec  un  archevêque 

grec  *  &  un  fangiach.  Elle  eft  fituée  près  du  lac  d'O- 
chrida,  à  28  lieues  fud-eft  de  Durazzo,  52  nord- 
oiieft  de  Lariffe.  Long.  ̂ 8.  2.5,  lat.  41.  10. 

Giujîandii  eft  la  patrie  de  l'empereur  Juflinien 
dont  on  a  tant  fait  de  bas  éloges  ;  mais  fon  inconf- 
tancô  dans  fes  projets  ,  fa  mauvaife  conduite ,  fon 

zele  perfécuteur  ,  fes  vexations ,  fes  rapines  ,  fa  fu- 

reur de  bâtir ,  fa  foibleffe  pour  une  femme  qui  s'é- 
toit  long-tems  proftituée  fur  le  théâtre,  peignent  fon 

vrai  caraûere.  Un  règne  dur  &  foible ,  mêlé  à  beau- 

coup de  vaine  gloire  &:  à  dès  fuccès  inutiles  ,  qu'il 
devoit  à  la  fupériorité  du  génie  de  Bélizaif e ,  furent 

des  malheurs  réels  qu'on  éprouva  fous  fa  domina- 

tion ;  enfin  ce  prince  faflueux ,  avide  de  s'arroger 
le  titre  de  légifiateur ,  s'avifa  dans  un  tems  de  déca- 

dence de  vouloir  réformer  la  jurifprudence  des  fic- 

elés éclairés  :  mais  outre  qu'on  fait  aflez  la  manière 
dont  il  s'y  prit,  c'eft  aux  jours  de  lumières,  comme 
dit  très-bien  M.  de  Montefquieu,  qu'il  conviendroit 
de  corriger  les  jours  de  ténèbres.  (D.  /.) 
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GL  ACË ,  f.  f.  (^Phyfique.)  La  glace  ell  un  corps  fo- 

ïide ,  forriié  naturellement  ou  artificiellement  d'une' 

ïubftance  fluide ,  telle  que  l'eau ,  l'huile ,  &c,  refroi- 

die à  un  certain  degré  ;  bu  plutôt  ce  n'efî:  autre  cho- 
fe  que  ce  fluide  même  devenu  concret  &  folide  par 

le  fimple  refroidiffement.  Lorfqu'un  fluide  s'efl:  con- 

verti en  glace ,  on  dit  qu'il  eft  gelé  ou  congelé  :  l'o-* 
pération  par  laquelle  la  nature  feule  ou  aidée  de 

l'art ,  fait  éprouver  à  un  corps  fluide  le  changement 
dont  nous  parlons  ,  efl:  connue  de  même  fous  le  nom 

de  congélation,  ̂ oye^  Froid  &  Congélation. 

■  La  congélation  diffère  de  la  concentration  ou  rap- 

prochement qui  fe  fait  par  l'évaporation ,  la  préci- 
pitation ou  la  cryflallifation.  Foye:^  ces  articles.  On 

ne  doit  pas  non  plus  la  confondre  avec  la  coagula- 

tion proprement  dite ,  qui  eft  l'épaiflifiTement  fpon- 
tané  de  certains  liquides  ;  épaifliflement  qui  loin  de 

dépendre  conftamment  de  i'a£lion  du  froid,  fuppofe 
dans  plufiêyrs  fluides  un  degré  de  chaleur  confidé- 
rable.  Voy&i  Coagulation. 

En  s 'attachant  à  l'idée  que  nous  venon:  de  dé- 
î^elopper ,  on  doit  donner  indifféremment  le  nom  de 

glau  à  tout  fluide  gelé.  L'ufage  a  cependant  reftreint 
la  fignification  de  ce  terme ,  qui  n'eft  guère  employé 
que  pour  defigner  l'eau  congelée  :  la  glace  propre- 
anent  dite ,  la  glace  par  excellence  eft  toujours  la 

^lacc  d'eau. Les  phénomènes  de  la  glace  font  remarquables , 

en  très-grand  nombre  ;  auffi  ont-ils  mérité  d'exci- 
ter vivement  dans  tous  les  tems  la  curiofité  des  phy- 

ficiens.  Tous  à  l'envi  fe  font  empreifés  de  les  exa- 
miner avec  foin  pour  en  reconnoître  les  caufes.  Le 

détail  que  nous  allons  donner  de  Cette  multitude  de 

phénomènes  fera  le  fort  de  cet  article  :  nous  y  fe- 

rons un  grand  ufage  de  l'excellente  diflertation  de M.  de  Mairan  fur  cette  matière.  Il  feroit  difficile  de 

parler  de  la  glace ,  fans  profiter  des  favantes  recher- 
ches de  cet  illuftre  phyficien ,  fans  le  copiejf  ou  fans 

l'abréger. 

La  glace ,  comme  nous  l'avons  dit ,  eft  naturelle 

Ou  artificielle.  L'eau  fe  gele  naturellement ,  quand 
la  température  de  l'air  répond  au  zéro  ou  à  un  de- 

gré inférieur  du  thçrmomeire  de  M,  de  Reaumur  ̂  
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ee  qui  arrivé  àflez  fouvent  en  hyver  dans  nos  cli- 
mats. Tous  les  liquides  Amplement  aqueux  fe  gla- 

cent à-peu-près  dans  le  même  tems  &  par  le  mêmè 
degré  de  froid» 

Les  huiles  grafïes ,  fiir-toût  l'huiîe  d'olive  j  gèlent 
à  un  degré  de  froid  très-médiocre  ,  &  fort  inférieui" 

à  celui  qui  eft  requis  pour  la  congélation  de  l'eau. 
Les  liqueurs  fpiritueufes  au  contraire  ,  telles  què 

le  vin  5  l'eau-de-vie ,  l'efprit-de-vin  *  6'â  fe  gèlent 
très-difiicilement  ;  non-feulement  leur  fluidité  réfifté 

à  un  degré  de  froid  fupérieur  à  celui  qui  fait  geler 

l'eau  ;  mais  lors  même  qu'elles  fe  glacent ,  ce  n'eft 

guère  qu'en  partie  au-moins  dans  nos  climatSi  Ce 
qu'elles  ont  d'aqueux  fe  gele  ,  mais  leur  partie  fpi- 
ritueufe  qui  alors  fe  fépare  de  la  partie  aqueufe ,  né 

perd  rien  de  fa  liquidité  :  elle  fe  raflemble  prefquê 

toujours  au  centre  du  vaiiTeau  ou  de  la  pièce  de  gla^- 
ce^  fous  la  forme  fluide  qui  lui  eft  propre  ,  &  que  1© 

froid  n'a  pû  altérer. 

La  même  chofe  a  lieu  dans  là  congélation  du  y'i^ 
naigre;  elle  eft  imparfaite,  &:  l'on  trouve  au  mi- 

lieu de  la  maflTe  gelée  ,  ce  que  les  Chimiftes  appel» 

lent  vinaigre  concentré.  Foyz'^  Vî NAIGRE, 
L'huile  d'olive  elle-même  qui  fe  glace  avec  tant 

de  facilité ,  a  quelques  parties  en  très-petite  quanti- 

té j  qui  réunies  au  centre  du  vaiiTeau,  s'y  confervenÊ 
liquides  dans  les  plus  grands  froids. 

Selon  les  obfervations  des  acadéMieieîis  qui  ont 

fait  le  voyage  du  cercle  polaire ,  l'efprit-de-vin  d«s 
thermomètres  de  M.  de  Reaumur  gele  à  un  degré  de 

froid  ordinaire  en  Laponie.  Cet  efprit-de-vin  eft  ce- 

lui qu'on  vend  communément  chez  les  Droguiftes  : 
il  n'eft  pas  extrêmement  reftifié,  &  l'on  pourroit 

peut-être  penfer  qu'il  ne  fe  gele  qu'à  raifon  des  par- 
ties d'eau  qu'il  contient  en  affez  grande  quantité  ; 

ce  qui  efl  certain  ,  c'efl  que  de  l'efprit-de-vin  bien 
alkoolifé ,  foûtient  fans  fe  geler  un  auffi  grand  de- 

gré de  froid,  &  même  des  degrés  plus  confidéra- 

bles.  Ce  que  nous  difons  de  l'alkool  doit  à  plus  for- 
te raifon  être  entendu  de  l'éther  la  plus  volatile 

peut-être  de  toutes  les  liqueurs.  Voye^^  Alkool Ether. 

L'efprit  de  nitre  &  la  plupart  des  efprits  acides  j 

certaines  huiles  chimiques ,  comme  l'huile  de  téré- 
benthine ,  celle  de  lin ,  &c,  fe  glacent  auffi  très-diffi» 

cilement.  Le  mercure  ne  fe  gele  point  :  du-moins 

nul  degré  de  froid  obfervé  jufqu'ici  n'a  été  fuffifant 
pour  le  congeler.  A  l'égard  de  l'air ,  on  fait  qu'il  eft 
toujours  fluide  quand  il  eft  en  miafTe  fenfible  ;  ainli 
tout  ce  que  nous  avons  à  dire  des  phénomènes  de  la 
congélation  ne  le  regarde  pas. 

Ceux  des  liquides  qui  font  fujets  à  fe  glacer ,  n'of- 
frent pas  tous  à  beaucoup  près  dans  leur  congelatioil 

les  mêmes  phénomènes  ;  autant  de  fluides  particu- 

liers, autant  de  fortes  à.^  glace.  Nous  allons  princi^ 
paiement  confidérer  la  glace  commune ,  ou  celle  qui 

réfulte  de  la  congélation  de  l'eau  ;  fans  cefle  expo-^ 
fée  aux  regards  curieux  des  phyficiens  &  aux  yeux 

du  vulgaire ,  on  a  dû  l'examiner  avec  plus  de  foin  , 
&  la  foûmettre  à  un  plus  grand  nombre  d'épreuves. 
/  M.  de  Mairan  confidere  la  glace  fous  différens 

points  de  vue  :  1°.  dans  fes  commencemens  &  dans 
tout  le  cours  de  fa  formation  :  2°.  dans  fa  forma- 

tion ,  relativement  à  l'état  &  aux  circonftances  où 
fe  trouve  l'eau  qui  fe  gele  :  3*^.  dans  fa  perfedlion  j 

ou  lorfqu'elle  efl'  toute  formée  :  ̂  .  dans  fa  fonte  & 

dans  le  dégel  :  5°.  &  enfin  dans  fa  formation  artin- 
cielle  par  le  moyen  des  fels. 

i°t  Des  phénomènes  de  la  glace  dans  fes  commencé" 

mens  &  dans  tout  le  cours  de  fa  formation.  Si  l'on  ex- 

pofe  à  l'air  lorfqu'il  gele  ,  un  ou  plufieurs  vafes  cy- 
lindriques de  verre  mince ,  pleins  d'eau  pure ,  il  ferai 

facile  d'obferver  les  phénom.enes  fuivans. 

On  remarquera  d'abord  ̂   s'il  ne  geie  que  foiblê-» 
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ment, une  pellicule  de  glace,  très-mince,  qui  fe  for- 
mera à  la  furface  fupérieure  qui  touche  immédiate- 

ment l'air  ;  enfuite  on  verra  partir  des  parois  du 
vaiffeau  des  fîiets  diverfement  inclinés  à  ces  parois  , 
ou  faifant  avec  elles  divers  angles  aigus  &  obtus  , 

rarement  l'angle  droit.  A  ces  filets  il  s'en  joindra 

d'autres  qui  leur  feront  de  même  diverfement  incli- 
nés ,  &  à  ceux-ci  d'autres  encore  ,  &  ainfi  de  fuite. 

Tous  ces  filets  fe  multipliant  s'élargiront  en  forme 
de  lames ,  qui  augmentant  en  nombre  &  en  épaif- 
leur,  compoferont  enfin  une  feule  maffe  folide  par 

leur  réunion.  On  conçoit  aifément  qu'à  mefure  que 
le  froid  continue  ou  qu'il  augmente ,  ce  premier  tiflu 
de  glace  devient  toujours  plus  épais. 

Si  la  gelée  efl  plus  âpre ,  tout  fe  pafTera  plus  con- 

fufément  ;  à  peine  aura-t-on  le  tems  d'obferver  ces 

filets  &  ces  lames ,  qui  fe  formeront  &  s'uniront  en 
xm  clin  d'oeil. 

M.  de  Mairan  a  examiné  avec  une  attention  par- 
ticulière les  différentes  poiitions  des  filets  de  glace 

dont  nous  venons  de  parler ,  foit  entr'eux,  foit  par 
rapport  aux  parois  du  vaiffeau ,  ainfi  que  les  diver- 
fes  figures  qui  en  réfultent.  Il  a  remarqué  que  les  an- 

gles aigus  ,  fous  lefquels  s'affemblent  les  filets  ,  ne 

font  prefque  jamais  au-deffous  de  l'angle  de  30  de- 
grés ;  qu'aifez  fouvent  ces  angles  font  de  60  &  de 

1 20  degrés  ;  en  forte  qu'il  n'efl  pas  rare ,  lorfqu'on 
fait  geler  de  l'eau ,  de  voir  ceux  des  filets  de  glace 
qui  tiennent  par  les  deux  bouts  aux  parois  du  vaif- 

feau ,  y  faire  la  corde  d'un  arc  de  1 20  degrés ,  ou 
du  tiers  de  la  circonférence.  Il  y  a  beaucoup  de  va- 

riété dans  les  figures  qui  réfultent  de  l'affemblage 
de  tous  ces  filets  ;  fouvent  elles  font  irrégulieres ,  & 

ne  réveillent  l'idée  de  rien  de  connu  ;  fouvent  aufïï 
elles  imitent  par  des  deffeins  &  des  contours  allez 

réguliers  divers  ouvrages  de  la  nature  &  de  l'art. 
C'efl  ainfi  qu'elles  repréfentent  des  champs  diver- 

fement fiUonnés ,  des  plumes  avec  leurs  barbes ,  des 

efpeces  d'étoile  ou  de  croix  de  Malthe ,  &c.  Les  fi- 
gures les  plus  fréquentes  font  celles  de  morceaux  de 

feuilles  ,  ou  même  de  feuilles  entières  ;  toutes  ces 

figures  font  légèrement  tracées ,  &  comme  cifelées 
fur  les  différentes  fuperficies  qui  les  offrent  à  nos 

yeux. Avant  la  congélation  de  l'eau,  &  pendant  qu'elle 
fc  gele ,  il  en  fort  une  grande  quantité  d'air  en  bul- 

les plus  ou  moins  grofïés ,  qui  viennent  crever  à  fa 
furface. 

La  fortie  de  ces  bulles  eft  d'autant  plus  aifée  que 
la  congélation  fe  fait  plus  lentement.  En  général , 

quand  la  congélation  eft  trop  prompte,  il  fort  très- 

peu  d'air  de  l'eau ,  mais  les  bulles  d'air  qui  en  for- 
tentfont  plus  groffes  ;  &  au  contraire  quand  la  con- 

gélation efl  lente ,  les  bulles  qui  s'échappent  font  en 
très-grand  nombre  ,  mais  fort  petites. 

Quoiqu'il  forte  beaucoup  d'air  de  l'eau  qui  efl 
prête  à  fe  geler  ,  il  en  refte  une  quantité  confidéra- 

ble  dans  l'eau  glacée.  Une  maffe  de  glace  formée  par 
une  lente  congélation  paroît  affez  homogène  &  af- 
fez  tranfparente  depuis  fa  furface  extérieure ,  qui 

s'efl  gelée  la  première  jufqu'à  2  ou  3  lignes  de  dif- 
tance  en-dedans  ;  mais  dans  le  relie  de  fon  exté- 

rieur, &  fur-tout  vers  fon  milieu ,  elle  efl  interrom- 

pue par  une  grande  quantité  de  bulles  d'air ,  &  la 
furface  fupérieure  qui  d'abord  s'étoit  formée  plane, 
fe  trouve  élevée  en  boffe  &  toute  raboteufe. 

Une  prompte  congélation  répand  indifféremment 

les  buUes  d'air  dans  toute  la  maffe, qui  par-là  efl 
plus  opaque  que  dans  le  premier  cas  ;  la  furface  fu- 

périeure efl  aufîi  &  plus  convexe  &  plus  inégale. 

Les  bulles  d'air  dont  nous  parlons ,  font  pour  la 
plupart  de  figure  iphérique ,  &  de  la  groffeur  à-peu- 

près  d'une  tête  d'épingle  ;  elles  deviennent  beau- 
jcoup  plus  greffes  quand  le  froid  continue.  Affez 

fouvent  on  en  obferve  d'autres  oblongues ,  vers  U fond  du  vaiffeau  &  près  de  fes  parois  intérieures, 
d'où  elles  femblent  quelquefois  partir  pour  fe  réu- nir au  centre  ;  celles-ci  font  toujours  en  moindre 
nombre  que  les  premières. 

Ces  bulles  qu'on  apperçoit  à  la  vue  fimple  ,  ne 
font  pas  les  feules  qui  interrompent  la  continuité 
d'une  mafle  de  glace;  en  examinant  la  glace  avec  la 
loupe ,  on  en  diflingue  encore  une  infinité  d'autres 
beaucoup  plus  petites  &  plus  près  les  unes  des  au- tres. 

On  peut  par  des  ébullitlons  réitérées ,  &  fur-tout 
par  le  moyen  de  la  machine  pjieumatique  priver 
l'eau  de  la  plus  grande  partie  de  l'air ,  &  des  autres fluides  élafliques  qui  y  font  naturellement  conte- 

nus. Cette  eau  ainfi  purgée  d'air ,  étant  expofée 
dans  la  machine  du  vuide  à  un  froid  confidérablé  , 
fe  gèlera  comme  l'eau  ordinaire  par  filets  &  par  la- mes ,  qui  formeront  par  leur  réunion  une  mafie  de 

glace  moins  interrompue  par  des  bulles  d'air  que  la 
glace  ordinaire ,  Ô£  dont  la  furface  fupérieure  fera fort  unie. 

Cette  nouvelle  glace  contiendra  d'autant  moins 
de  bulles ,  qu'on  aura  eu  plus  de  foin  de  bien  pur-, 
ger  l'eau  qui  aura  fervi  à  la  former.  En  fuivant  avec exaaitude  le  procédé  indiqué  par  M.  Mufichenbroek, 
on  pourra  parvenir  à  faire  de  la  glace  fenfiblement 
homogène  6f  fans  aucune  bulle  vifible.  Efaide  Phy-^ 
Jiqtiè^  îome  I.  chap.  xxv.  Tentam.  Flonm.  &c. 

Je  dis  fans  aucune  bulle  vifibk  ;  car  toutes  les 

précautions  qu'on  prendra  dans  cette  expérience , 
n'empêcheront  point  qu'il  n'y  ait  toujours  dans  la glace  de  ces  bulles  qui  échappent  à  la  vûé  fimple  , 

qu'on  ne  découvre  qu'avec  la  loupe  ;  elles  y  fe- 
ront quelquefois  en  fi  grand  nombre ,  qu'elles  ren- 

dront la  glace  faite  avec  de  l'eau  purgée  d'air ,  moins 
tranfparente  que  la  glace  ordinaire.  Ainfi  M.  l'abbé 
Nollet  ne  dit  rien  que  d'exaftement  vrai  en  un  fens, 
quand  il  affûre  qu'il  n'a  jamais  pu  faire  de  glace  qui 
ne  contînt  des  bulles  d'air.  Leçons  de  Pkyfique  toaii IV.  pag.  10^. 

Cet  air  raffemblé  en  bulles  dans  la  glace ,  y  ef£ 

communément  plus  condenfé  que  dans  l'état  natu- 
rel; ce  qui  le  prouve  ,  c'efl  qu'on  le  voit  prefque 

toujours  s'échapper  avec  précipitation  quand  on 
perce  la  glace  pour  faire  jour  aux  bulles.  Quelque- 

fois aufiî  on  n'cbferve  rien  de  femblable ,  &  l'air 
dont  nous  parlons  ne  donne  aucune  marque  de  con- 
denfation  extraordinaire.  Mariotte ,  mouvement  des 
eaux, premier  difcours.  Nollet ,  leçons  de  PhyJiquCi  tome 

IV.  pag.  i  //,  Haies  ,  analyfe  de  l'air,  à  la  fin. 
L'augmentation  du  volume  de  i'eau ,  quand  elle 

approche  de  fa  congélation  ,  &  fur-tout  lorfqu'elî© 
fe  gele,  eft  un  phénomène  des  plusimportans ,  dont 

nous  n'avons  point  encore  parlé ,  &  de  la  réalité 
duquel  il  eft  facile  de  fe  convaincre.  On  met  pour 

cet  effet  de  l'eau  dans  un  long  tuyau  ,  &  on  marque 
l'endroit  où  fe  trouve  fa  furface ,  lorfqu'elle  eft  dans 
un  lieu  tempéré  :  on  expofe  enfuite  le  tout  à  la  ge- 

lée ,  l'eau  defcend  très-fenfiblement  ;  mais  lorfqu'elle 
approche  de  fa  congélation ,  fa  furface  s'arrête  ôc 
demeure  flationnaire  pendant  quelques  momens  j 

après  quoi  elle  remonte  affez  promptement ,  &  s'é- 
lève au-defliis  de  l'endroit  où  elle  étoit  d'abord: 

Cette  expérience  ne  laiffe  aucun  lieu  de  douter  que 

l'eau  qui  approche  de  la  congélation,  &  celle  qui  fe 
glace  aduellement ,  n'occupent  plus  d'efpace  ,  &  ne 
foient  par-là  plus  légères  qu'un  pareil  volume  d'eau médiocrement  froide. 

Cette  augmentation  de  volume  n'eft  pas  moins 
fenfible  dans  l'eau  aftuellement  gelée.  On  fait  que 
la  glace  nage  toujours  fur  l'eau  ,  &  que  les  glaçons 
qu'on  met  au  fond  d'un  vaiffeau  plein  d'eau,  ou  au 

fond  d'une  rivière,  montent  toujours  vers  la'fuper- fîcie,  Uné 
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Une  fuite  &  une  ftouvellè  preuve  de  lia  dilâtatlon 

de  l'eau  convertie  en  glace ,  c'eft  la  rupture  des  vaif- 

feaux  oii  elle  eâ  contenue  ;  rupture  très-ordinaire 

dans  le  cas  d'une  prompte  congélation ,  lorfque  ces 

vaiffeaux  font  étroits  par  le  haut ,  &  que  l'épaiiTeur 

de  leurs  parois  eft  trop  peu  confidérable  pour  réfifter 

à  l'effort  que  fait  la  glace,  en  fe  dilatant. 

Cet  effort  en  pluiieurs  cas  efl  immenfe.  Tout  le 

monde  a  entendu  parler  de  la  fameufe  expérience 

de  M.  Huyghens ,  répétée  par  M.  Buot,  dans  laquelle 

un  canon  de  fer  épais  d'un  doigt ,  rempli  d'eau  & 
bien  fermé  ,  ayant  été  expofé  à  une  forte  gelée , 

creva  en  deux  endroits  au  bout  de  douze  heures. 

M",  de  l'académie  de  Florence  ont  fait  rompre  par 

ce  même  moyen  plufieurs  vaiffeaux ,  foit  de  verre , 

foit  de  différens  métaux  ,  la  plupart  de  figure  fphé- 

xique  ;  &  M»  Muffchenbroek  ayant  calculé  l'effort 
néceffaire  pour  faire  crever  un  de  ces  vaiffeaux ,  il 

a  trouvé  qu'il  avoit  fallu  une  force  capable  de  fou- 

lever  un  poids  de  2.7710  livres.  T&ntam.  pag.  136, 

Il  ne  faut  plus  s'étonner  après  cela  que  la  gelée 

îfouleve  le  pavé  des  rues  ,  qu'elle  crevé  les  tuyaux 

des  fontaines,  quand  on  n'a  pas  la  précaution  de  les 

tenir  vuides  ,  qu'elle  fende  les  pierres  &  les  arbres , 

qu'elle  détruife  en  plufieurs  circonftances  tout  le 

tiffu  des  végétaux,  &c.  Ce  font  des  fuites  néceffai- 

2-es  de  la  dilatation  &  de  la  force  expanfive  dont 

nous  venons  de  parler.  Voye^  Gelée. 

La  glace  faite  avec  de  l'eau  ordinaire  non  purgée 

d'air ,  fe  dilatant  avec  tant  de  force  &  _fi  fenfible- 

ment ,  il  étoit  naturel  d'examiner  ce  qui  arriveroit 

dans  les  mêmes  circonflances  à  de  l'eau  bien  purgée 

d'air  ,  qu'on  auroit  foùmife  à  Fanion  de  la  gelée  ; 
de  voir  fi  elle  augmenteroit  ou  fi  elle  diniinueroit  de 

volume  en  fe  gelant  :  on  a  fait  pour  éclaircir  ce 

point  quantité  d'expériences.  M.  Homberg  par  un 

procédé  qui  dura  deux  ans,  fit  en  1693  avec  de  l'eau 

purgée  d'air,  de  la  glace  qu'il  jugea  plus  pefante  & 

d'un  moindre  volume  que  l'eau  ordinaire, //zcotozVés 

de  Vacadémh  ,  tom.  X.  pag.  Il  paroît  qu'il  fe 
décida  fur  la  feule  infpeûion  du  morceau  de  glace  , 

&  non  par  fon  enfoncement  dans  l'eau ,  la  feule 

preuve  fans  réplique  ;  ce  qui  efl  certain ,  c'efl  que 
M",  de  Mairan ,  Muffchenbroek,  NoUet  &  plufieurs 

autres  phyficiens  ,  qui  ont  répété  &  tourné  en  plu- 

iieurs manières  cette  même  expérience ,  n'en  ont 
jamais  pu  obtenir  le  même  réfultat.  JLa  glace  faite 

avec  de  l'eau  purgée  d'air  a  toujours  nagé  fur  l'eau  ; 
Xouvent  même  elle  a  caffé  les  vaiffeaux  où  elle  étoit 

contenue ,  preuves  inconteflables  d'une  augmenta- 
tion de  volume.  Il  faut  néanmoins  remarquer  que 

fi  la  glace  faite  avec  de  l'eau  purgée  d'air ,  efl  plus 

légère  à  raifon  de  fon  volume  que  l'eau  dans  l'état 
de  liquidité ,  cette  même  glace  efl:  toûjours  fpécifi- 

quement  plus  pefante  que  celle  qu'on  a  faite  avec 
de  l'eau  ordinaire  :  on  verra  même  que  la  différence 
de  leurs  pefanteurs  fpécifiques  efl  fouvent  affez  con- 
sidérable. 

La  dilatation  de  l'eau  qui  devient  glace  efl  une 
exception  apparente  à  la  loi  générale ,  fuivant  la- 

quelle prefque  toutes  les  matières  qui  perdent  leur 

fluidité  pour  devenir  folides ,  loin  d'augmenter  de 
."volume  en  diminuent  conflamment  ;  ainfi  les  huiles 

en  fe  gelant  ÔC  lorfqu'elles  font  gelées ,  occupent 
toûjours  moins  d'efpace  qu'auparavant.  Une  autre 
obfervation  importante  ,  c'efl  que  les  huiles  ne  fe 
gèlent  point  comme  l'eau  par  filets  &  par  lames , 
mais  par  pelotons  de  différente  figure ,  qui  tombant 
les  uns  fur  les  autres ,  compofent  une  maffe  folide 
affez  peu  liée  dans  les  commencemens  ;  mais  qui  à 

jnefure  que  le  froid  augmente ,  acquiert  de  la  con- 
fiflance  &  de  la  fermeté. 

Le  vin  glacé  fe  levé  par  feuillets  affez  femblables 

•à  des  pelures  d'oignon. Tome  Vll^ 
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Nous  vêtions  d'expofef  avec  affez  d'étendùè  ce 
qui  fe  paffe  réellement  &  fous  nos  yeux  dans  la  for- 

mation de  la  glace  ;  voyons  rnaintenant  ce  que  les 
Philofophes  ont  imaginé  pour  rendre  raifon  de  ces 
phénomènes. 

Defcartes  fuivi  en  cela  d'un  grand  nombre  de  phy^ 

iiciens,  a  cru  que  la  congélation  de  l'eau  &  des  au- 
tres liquides  étoit  une  fuite  néceffaire  de  leur  refroi-^ 

diffement  à  un  certain  degré  déterminé,  fans  qu'il 
intervînt  précifément  pour  cet  efîét  dans  les  pores 

du  liquide  aucune  matière  étrangère  ;  c'efl  aufîi 
le  fentiment  de  Boerhaave ,  de  s'Gravefande  ,  de 
Hartfoeker ,  de  M.  Hamberger ,  de  M.  de  Mairan  , 

&c.  Tous  ces  phyficiens  rejettent  les  corpufcules 

frigorifiques,  la  matière  congelante  proprement  di- 

te :  fi  l'on  remarque  de  la  diverfité  dans  le  détail  de 

leurs  explications  ,  on  voit  en  même  tems  qu'ils  fe 
réuniffent  tous  dans  le  point  que  je  viens  d'indiquer; 
c'efl  un  même  fond  qui  fe  reproduit  fous  plufieurs formes  différentes. 

Les  Gaffendifles  fuppofent  au  contraire  des  cor- 

pufcules frigorifiques  falins  ou  nitreux ,  qui  s'intro- 
duifant  entre  les  pores  d'un  fluide  ,  arrêtent  le  mou-» 
vement  de  fes  parties,  &  les  fixent  en  un  corps  fo-» 
lide  &  dur.  Cette  opinion -a  été  adoptée  par  le  cé- 

lèbre M,  de  la  Hire. 

M.  Muffchenbroek  s'en  éloigne  peu  ;  il  foûtient 

à  la  vérité  contre  les  Gaflendifles,  que  le  froid  n'efî: 
que  la  fimple  privation  du  feu  ;  mais  perfuadé  en 
même  tems  que  la  congélation  &  le  froid  font  deux 
chofes  affez  différentes  ,  il  a  recours  à  une  matière 

répandue  dans  l'air,  qui  venant  à  pénétrer  l'eau  & 
les  autres  fluides ,  fixe  la  mobilité  refpeftive  de  leurs 

parties  en  les  liant  fortement  entr'elles ,  comme  fe- 
roit  de  la  colle  ou  de  la  glu.  Cette  matière  efl-elle 

abondamment  répandue  dans  l'air  ?  la  gelée  efl  con* 
fidérable  ;  au  contraire  n'y  a-t-il  dans  l'air  que  peu 
ou  point  de  cette  matière  ?  il  ne  gele  point  ou  il  ne 

gele  que  foiblement.  Ce  n'efl  point  précifément 

par  le  degré  de  froid  (nous  parlons  d'après  M.  Muf- 
fchenbroek) qu'on  doit  juger  de  la  préfence  ou  de 

l'abfence  de  ces  particules  congelantes  ;  fi  on  lui 

demande  ce  que  c'efl  que  ces  particules  ,  il  répon-, 

dra  que  leur  nature  eil  encore  un  myflere  qu'on 
pourra  quelque  jour  pénétrer.  EJfais  de  Phyjîquè^ 
tome  I.  chap.  xxv.  Tentam.  Florent, 

Nous  ne  connoiffons  aucun  fyflème  fur  la  forma- 
tion de  la  glace  ,  effentiellement  différent  de  ceux: 

que  nous  venons  de  rapporter  ;  tout  paroît  donc  fe 

réduire  à  cette  feule  queflion.  La  congélation  d'un 

liquide  fuit-elle  néceffairement  d'un  refroidiffement 
à  un  certain  degré  déterminé ,  ou  faut-il  pour  la  for^* 
mation  de  la  glace  quelque  choie  de  plus  ?  Si  le  re- 
froidiffement  fuffifoit ,  la  matière  congelante  dont 

l'exiflence  n'efl  point  prouvée  immédiatement  feroit 
inutile ,  &  par-là  même  elle  devroit  être  rejettée. 

Quelque  idée  qu'on  fe  forme  de  la  fluidité ,  on  ne 
fauroit  s'empêcher  de  reconnoître  la  chaleur  pour 

une  de  fes  principales  caufes  ;  il  fuffit  donc  afin  qu'un 
corps  devienne  folide  de  fluide  qu'il  étoit ,  que  la 
chaleur  qui  agitoit  fes  parties  diminue  à  un  certain 
degré  ,  ou ,  ce  qui  efl  la  même  chofe ,  que  ce  corps 
fe  refroidiffe.  Dans  ce  cas  la  force  de  cohéfion  de 

fes  particules  augmente  ;  nous  l'avons  vu  en  parlant 
du  froid  :  or  on  fait  que  cette  force  de  cohéfion  efl 
la  caufe  de  la  folidité  des  corps  &:  de  leur  dureté. 

Voye^  Fluidité  ,  Solidité  &  Cohésion. 

Voilà  l'eau  changée  en  un  corps  dur  par  un  fim- 
ple refroidiffement  ;  mais  ce  corps  dur  aura-t-il  tou- 
tes les  propriétés  de  la  glace  ?  préfentera-t-il  dans 

fa  formation  les  mêmes  phénomènes  ?  C'efl  ce  qu'il 
faut  examiner. 

L'eau  fe  gele  par  filets  qui  s'affemblent  fous  dif- 

férens angles ,  d'où  réfultent  diverfes  figures  ;  daîis 
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ce  phénomène  on  n'apperçoit  rien  qui  favorife  ïa 
matière  congelante.  Tout  paroît  dépe-ndre  de  la 

iigure,  quelle  qu'elle  foit , des  parties  intégrantes  de 
l'eau ,  de  la  manière  dont  la  force  de  cohéfîon 
agit  fur  ces  particules  pour  leur  faire  prendre  un  cer- 

tain arrangement  déterminé.  Un  liquide  autrement 

conformé  6c  fur  lequel  l'attraclion  agira  d'une  au- 
tre manière  ,  fe  gèlera  par  pelotons ,  comme  on  l'ob- 

ferve  dans  les  huiles  ;  les  fels  n'affeâent-ils  pas  dif- 
férentes figures  dans  leurs  cryftallifations  ?  Si  l'on 

demande  pourquoi  les  filets  de  glacs  tiennent  d'or- 
dinaire par  un  de  leurs  bouts  aux  parois  du  vafe 

qui  les  renferme ,  nous  répondrons  que  tout  corps 

flottant  fur  l'eau  dans  un  vafe  qui  n'eft  pas  plein,  va 
s'attacher  de  lui-même  aux  parois  du  vaifTeau ,  fi 
ces  parois  font  de  nature  à  être  mouillées  par  l'eau; 
&  ce  qui  prouve  la  juftelTe  de  cette  explication  , 

c'eft  que  l'adhéfion  des  filets  de  glace  aux  parois  du 
vafe  difparoît  absolument ,  quand  on  a  frotté  le  de- 

dans du  vailTeau  d'huile  ,  de  fuif  ou  de  quelqu'autre 
matière  qui  s'unit  difficilement  avec  l'eau. 

L'eau  qui  fe  gele  à  mefure  que  les  parties  fe  rap- 
prochent ,  fe  deffaifit  de  l'air  qu'elle  contient  en 

grande  quantité  ;  une  partie  de  cet  air  s'échappe  à- 

peu-près  comme  l'eau  fort  d'une  éponge  mouillée 
que  l'on  preffe. 

Ce  qui  relie  d'air  dans  l'eau  glacée  s'y  ralTemble 
en  différentes  bulles  ;  c'eft  un  air ,  pour  ainfi  dire , 
cxtravafé ,  dont  la  maffe  de  glace  efl  entre-coupée. 

L'air  ne  fauroit  fe  développer  de  la  forte  fans  aug- 
menter fon  volume  ;  avant  ce  développement  il  étoit 

comme  dilTous  dans  l'eau  :  or  on  fait  que  du  fel ,  par 
exemple ,  dilfous  dans  l'eau ,  y  tient  moins  de  place 
que  du  fel  en  mafles  fenlibles. 

L'air  caché  dans  l'eau  &  intimement  mêlé  avec 
«lie,  y  ell  fans  relTort  ;  en  fe  dégageant  il  reprend 
ion  élafticité ,  autre  caufe  de  dilatation. 

De  tout  ceci  on  infère  naturellement ,  que  quoi- 

qu'il foit  forti  beaucoup  d'air  de  l'eau  prête  à  fe  ge- 
ler ,  ce  qui  refte  dégagé  &  en  malTe  doit  y  occuper 

plus  de  place  que  le  tout  n'en  occupoit  quand  il  y 
^toit  dilfous ,  &  qu'ainfi  le  Volume  de  l'eau  glacée 
en  doit  être  augmenté. 

La  force  qui  ralTemble  l'air  en  bulles  eft  très- con- 
fidérable  ;  elle  efl  abfolument  la  même  que  la  force 

de  cohéfion  qui  unit  les  particules  d'eau  ,  &  qui  eft 
très-fupérieure  à  la  pefanteur  :  le  relTort  qui  fe  réta- 

blit dans  l'air  à  mefure  qu'il  fe  dégage  ,  eft  aufli  très- 
adif&très-puilTant.  De  ces  deux  caufes  réunies  fuit 
îa  rupture  des  vailTeaux  où  la  glace  qû.  contenue. 

Celte  explication ,  qui  eft  celle  d'un  très-grand  nom- 
bre de  phyficiens,  ne  laifferoit  rien  à  defirer,  fi  la  gla- 

•ce  faite  avec  de  l'eau  purgée  d'air  fe  trouvoit  aufii 

pefante  que  l'eau  même ,  ce  qui  n'arrive  jamais  ;  mais 
nous  avons  vu  que  toute  glace  contient  des  bullesd'air, 

quelque  foin  qu'on  ait  pris  de  l'en  purger.  De  plus 
la  glace  faite  avec  de  l'eau  privée  d'air  autant  qu'il 
eft  polTible ,  eft  fenfiblement  plvis  pefante  que  la  gla- 

ce ordinaire  ,  ce  qui  affoiblit  beaucoup  la  difficulté. 

Ceux  qui  admettent  la  matière  congelante,  pré- 

tendent que  cette  matière  s'introduifant  dans  les  po- 
res de  l'eau ,  augmente  le  volume  de  ce  fluide.  Il 

Semble  que  cette  autre  explication  ne  doit  avoir  lieu, 

que  fuppofé  qu'on  ne  puifle  pas  déduire  d'ailleurs  le 
|)hénomene  dont  il  eft  ici  queftion. 

En  l'attribuant  feulement  en  partie  à  l'air  ralTem- 
blé  en  bulles ,  ne  peut-on  pas  foupçonner  en  même 

tems  que  les  parties  intégrantes  de  l'eau  qui  fe  ge- 
le ,  fe  difpofent  dans  un  ordre  différent  de  celui 

qu'elles  obfervoient  avant  la  congélation  ?  Selon 
cette  idée,  il  faudroit  reconnoître  dans  la  glaceune 

nouvelle  forte  d'aggrégation ,  pour  parler  le  langage 
des  Chimiftes:  ceci  au  refte  n'eftpas  difficile  à  con- 

cevoir. La  chaleur  qui  portée  à  un  certain  degré , 

fnaintient  Peaiî  dans  l'état  de  liquidité ,  ne  tertd  pas 
feulement  à  defunir  les  parties  intégrantes  de  ce  flui- 

de ;  elle  peut  encore  altérer  facilement  la  diredion 

de  leur  tendance  mutuelle  :  il  ne  faudra  donc  qu'un 
refroidiftement  pour  rendre  à  ces  différentes  molé- 

cules la  liberté  de  s'arranger  conformément  à  cette 
tendance  qui  leur  eft  propre.  Or  pourquoi ,  en  ver- 

tu de  cette  tendance  ,  ces  molécules  ne  s'uniroient- 
elles  pas  de  manière  qu'en  adhérant  plus  fortement 
les  unes  au^  autres  par  certaines  portions  de  leurs 

furfaces,  elles  laifleroient  entr'elles  d'un  autre  côté 
des  intervalles  plus  confidérables  que  ceux  qui  les 

féparoient  dans  l'état  de  liquidité  ?  M.  de  Mairaiî 

regarde  comme  une  preuve  afi^ez  forte  de  tout  ce 
qu'on  vient  d'avancer,  la  conftance  des  filets  de 
glace  à  s'affembler  fous  différens  angles ,  principale- 

ment fous  des  angles  de  60  degrés  :  on  peut  conful* 
ter  la  féconde  partie  de  fa  differtation  fur  la  glace.  Un 
plus  grand  détail  fur  ce  fujet  nous  meneroit  loin ,  Se 
nous  devons  nous  relTerrer. 

Contentons-nous  de  remarquer,  1^.  que  l'aug- 

mentation de  volume  de  l'eau  glacée  n'eft  point 

proprement  une  fuite  de  l'aftion  immédiate  du  froid  j 
ce  n'eft  que  par  accident  que  le  froid  y  contribue , 
&  à  raifon  feulement  de  certaines  circonftances  par- ticulières. 

1°.  Que  la  dilatation  de  l'air  réuni  en  bulles  dans 
la  glace ,  &  peut-être  aufli  une  certaine  tendance 

propre  aux  particules  intégrantes  de  l'eau ,  femblenfi 
être  les  principales  caufes  de  ce  phénomène. 

3°.  Que  fi  on  n'obferve  pas  la  même  chofe  dans 
les  huiles ,  c'eft  fans  doute  par  le  défaut  d'une  ten- 

dance de  cette  nature ,  &  parce  que  l'air  qu'elles 
contiennent  fe  dégage  &  s'échappe  avec  plus  de  fa-* cilité. 

4**.  Que  la  matière  congelante  paroît  inutile  pouf 
l'explication  des  phénomènes  dont  nous  avons  don- 

né le  détail  ;  qu'ainfi  la  congélation  ne  dépend  pro* 
bablement  que  du  refroidiffement  d'un  liquide  & 
de  la  cohéfion  de  fes  parties  ,  qui  s'accroît  toujours 
à  mefure  que  la  chaleur  diminue. 

Selon  cette  idée,  la  congélation  &  le  dégel  fonÊ 

deux  effets  beaucoup  plus  communs  qu'on  ne  pour- 
roit  d'abord  l'imaginer  ;  on  les  découvre  dans  toute 
la  nature  :  la  fonte  d'un  métal  occafionnée  par  la 
chaleur  eft  un  dégel  ;  la  dureté  qui  furvient  à  ce  mé- 

tal fondu  en  coniéquence  du  refroidiffement  de  fea 

parties,  eft  une  véritable  congélation.  Nul  corps 
n'eft  elTentiellement  folide  ou  fluide  :  la  folidité  Ô£ 
la  fluidité  font  deux  états  différens  &  fucceffifs  d'un 

même  corps  ;  l'eau  eft  une  glace  fondue  par  la  cha- 
leur ;  h  glace  une  eau  que  le  froid  a  fixée  ert  un  corps 

dur  :  comme  tous  les  corps  ne  fe  fondent  pas  au 

même  degré  de  chaleur  ,  de  même  auffi  tous  les  li- 
quides ne  fe  gèlent  pas  au  même  degré  de  froid.  Si 

certains  fluides  comme  le  mercure  ne  fe  gèlent  ja- 

mais ,  c'eft  fans  doute  parce  qu'on  n'a  pas  obfervé 

jufqu'ici  un  froid  fuffifant  pour  les  glacer. Nous  avons  vu  à  V article  GelÉe  ,  que  la  glace  {ç 

formoit  dans  tous  les  pays  au  même  degré  de  froid,' 
en  faifant  abftraûion  de  certaines  circonftances  que 
nous  allons  indiquer  :  cela  feul  eft  un  grand  préjugé, 

que  la  congélation  eft  une  fuite  du  fimple  refroidif- 
fement. 

1°.  Des  phénomènes  de  la  congélation  relativement 
a  L'état  6*  aux  circonjlances  où  fe  trouve  Veau  qui  fc 

gele.  Ce  que  l'expérience  &  l'obfervation  nous  ap^ 
prennent  à  ce  fujet  fe  réduit  aux  points  fuivans  : 

1°.  L'eau  qu'on  a  fait  bouillir  ne  gele  pas  plus 

promptement  que  d'autre  eau  qui  n'a  point  été  al- 
térée par  l'ébullition  ;  on  a  cru  long-tems  le  contrait 

re  fans  beaucoup  de  fondement. 
X**.  Le  mouvement  tranflatif  de  l'eau  augmentant 

en  quelque  manière  fa  fluidité ,  apporte  toujours  di* 



changement  à  fa  congélation.  On  fait  qu'une  eau 
dormante ,  comme  celle  d'un  étang  ,  gele  plus  faci- 

lement &c  plus  promptement  que  l'eau  d'une  rivière 
qui  coule  avec  rapidité  ;  il  eft  même  affez  rare  que 

le  milieu  d*une  grande  rivière  ,  &  ce  qu'on  appelle 
le  fil  de  Veau,  fe  glace  de  lui-même.  Si  une  rivière 

fe  prend  entièrement ,  c'eft  prefque  toujours  par  la 
rencontre  des  glaçons  qu'elle  charrioit ,  &  que  di^ 
vers  obftacles  auront  forcés  de  fe  réunir  :  ces  glaçons 

s'amoncelant  &  s'entafîant  irréguliefe.ment  les  uns 
fur  les  autres  ,  ne  forment  jamais  ime  glace  unie 

comme  celle  d'un  étang. 
3*^.  Ceci  explique  aSez  naturellement  pourquoi 

la  Seine  qu'on  voit  affez  fouvent  à  Paris  geler  d'un 
bord  à  l'autre  dans  des  hyvers  moins  rudes  que  ce- 

lui de  1709  ,  ne  fut  pas  totalement  prife  cette  an- 
née-là. La  violence  même  du  froid  produifit  un  ef- 

fet extraordinaire  en  apparence ,  en  glaçant  tout^ 

à-coup  &  entièrement  les  petites  rivières  qui  fe 

déchargent  dans  la  Seine  au-delTus  de  Paris,  que 
leurs  glaçons  ne  purent  y  être  portés  ,  du  -  moins 
en  affez  grande  quantité.  Ceux  qui  fe  formèrent 

dans  la  Seine  même  s'attachèrent  trop  fortement  à 
fes  bords  ;  ainli  elle  charria  peu ,  &  le  milieu  de  fon 
courant ,  qui ,  comme  nous  venons  de  le  dire  ,  ne  fe 

glace  point  de  lui-même ,  demeura  toujours  libre, 
Hiji.  de  Cacad.  des  Sciences ^  année  lyoc),  pag.  Cj, 

4^.  On  a  été  long-tems  en  doute  li  les  rivières 
commençoient  à  fe  geler  par  la  furface  ou  par  le 

fond ,  mais  cette  queflion  n'en  eft  plus  une  ;  il  eft 
préfentement  bien  fûr  qu'elles  commencent  à  fe  ge- 

ler comme  les  autres  eaux  par  la  furface.  M.  l'abbé 
NoUet  a  démêlé  la  vérité  fur  cet  article  à-travers 

plufieurs  apparences  féduifantes  qui  en  avoient  im- 

pofé  à  d'habiles  phyficiens.  Leçons  de  Phyf.  t.  IV, 
5°.  L'état  de  l'air  qui  touche  immédiatement  la 

gelée  doit  être  confidéré.  Un  grand  vent  rend  la 

congélation  plus  difficile ,  &  fouvent  même  l'em- 

pêche entièrement  ;  c'efi:  qu'il  diminue  d'une  part 
la  violence  du  froid  (voyej^  Froid)  ,  ôc  que  de  l'au- 

tre il  agite  l'eau  confidérablement ,  celle  fur-tout 
d'un  étang  ou  d'une  grande  rivière.  Au  contraire 
un  petit  vent  fec  eft  toujours  favorable  à  la  forma- 

tion de  la  glace ,  quand  il  emporte  l'air  chaud  ou 
moins  froid  qui  étoit  fur  la  furface  du  liquide ,  pour 
fe  mettre  à  fa  place, 

6°.  Le  repos  fenfible  tant  de  la  maffe  d'eau  qu'on 

éxpofe  à  la  gelée ,  que  de  l'air  qui  touche  immé- 
diatement cette  eau ,  produit  un  effet  qu'il  n'étoit 

pas  facile  de  prévoir;  ce  double  repos  empêche 

que  l'eau  ne  fe  gele ,  quoiqu'elle  ait  acquis  un  de- 
gré de  froid  fort  fupérieur  à  celui  qui  naturellement 

lui  fait  perdre  fa  liquidité.  De  l'eau  étant  dans  cet 
état,  vient-elle  à  éprouver  la  plus  légère  agitation 

fenfible  de  la  part  de  l'air ,  ou  de  quelqu'autre  corps 
environnant ,  elle  fe  gele  dans  l'inffant.  C'eff  à  M. 
Fahrenheit  que  nous  devons  la  première  obferva- 

tion  de  ce  phénomène  ;  c'eft  lui  qui  a  vu  le  premier 
avec  la  plus  grande  furprife  de  l'eau  refroidie  au 
quinzième  degré  de  fon  thermomètre ,  ce  qui  re- 

vient à  plus  de  dix  au-deffous  du  zéro  de  la  gradua- 
tion de  M.  de  Reaumur,fe  maintenir  dans  une  li- 

quidité parfaite  jufqu'au  moment  oti  on  l'agitoit  : 
cette  expérience  a  réuffi  de  même  à  plufieurs  autres 

phyficiens  curieux  de  la  répéter.  Je  l'ai  faite  plu- 
fieurs fois  à  Montpellier  pendant  les  fortes  gelées 

de  175  5  ,  fur  de  l'eau  expofée  à  un  air  parfaitement 
tranquille  ,  &  qui  s'étoit  refroidie  au  quatrième  de- 

gré de  l'échelle  de  M.  de  Reaumur  ;  ce  qu'il  y  a  de 
bien  fmgulier ,  c'eft  que  de  l'eau  ainfi  refroidie  de 
plufieurs  degrés  au-deffous  du  terme  de  la  glace  , 

venant  à  fe  geler  en  conféquence  de  l'agitation 

qu'on  lui  imprime ,  fait  monter  dans  le  tems  qu'elle |é  glace  la  liqueur  du  thermomètre  au  degré  ordi- 
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n  aire  de  la  congélation  ;  ainft  l'eau  diminue  de  froi- 
deur en  fe  gelant ,  efpece  de  paradoxe  qui  a  befoin 

de  toute  l'autorité  de  l'expérience  pour  pouvoir être  cru. 

La  vraie  caufe  de  ce  phénomène  efi  peut-être 

d'une  nature  à  fe  dérober  long-tems  à  nos  recher-* 

ches.  On  pourroit  penfer  qu'une  maffe  d'eavi  tran- 
quille ou  peu  agitée  fe  refroidiffant  plus  régulière- 

ment ,  la  force  d'attra£lion  s'y  diftribue  avec  uni- 

formité ;  qu'ainft  les  parties  intégrantes  de  l'eau  ten- 
dant les  unes  vers  les  autres  avec  une  égale  force  ̂  

balancent  mutuellement  leurs  efforts  :  cet  équilibré 

contraire  à  l'union  des  molécules  d'eau  ,  &  qui  feii- 
le  entretient  la  liquidité  ,  doit  difparoître  à  là  moin- 

dre fecouffe.  Ceci  revient  affez  à  l'explication  que 
M.  de  Mairan  a  donnée  de  ce  phénomène  ,  qui  au 

refte  n'eft  point  particulier  à  la  congélation.  M.  Ko-; 
mieu  de  la  focieté  royale  des  Sciences  de  Montpel- 

lier ,  a  obfervé  qu'une  diffolution  de  fel  de  Glauber 
dont  il  avoit  fait  évaporer  une  partie ,  ne  s'étoit 
point  cryftallifée ,  tant  que  le  yaiffeau  qui  conte- 
noit  cette  diffolution  avoit  été  tenu  en  repos  ;  mais 

ayant  tant-foit-peu  agité  ce  vaiffeau ,  il  vit  paroître 

à  l'inftant  plufieurs  cryftaux.  Deux  effets  fi  parfai- 
tement femblables  ne  dépendent-ils  point  d'un  mê- 

me principe  qui  influe  &  dans  la  congélation  &  dans 

la  cryftallifation  ? 

3°.  Des  phénomènes  de  la  glace  lôrfqu'elle  ejl  toute 
formée.  Examinons  maintenant  la  glace  dans  fon  état- 
de  perfeâion.  M.  BoerhaaVe  en  décrit  exaftement  les 

principaux  carafteres  ,  quand  il  dit  que  c'eft  une  ef- 
pece de  verre  qui  fe  fondant  naturellement  &  de 

lui-même  à  ime  chaleur  de  33  degrés  du  thermomè- 
tre de  Fahrenheit ,  ne  conferve  fa  folidité  que  parce 

qu'il  eft  expofé  à  un  degré  de  froid  un  peu  plu^ 

grand  ;  que  c'eft  une  maffe  moins  denfe  que  l'eau 
dure ,  élaftique  ,  fragile ,  tranfparente  ̂   fans  odeur  , 

infipide ,  que  l'on  peut  polir  en  lui  donnant  diffé- 
rentes figures,  &c.  Quelques-unes  de  ces  différentes 

propriétés  doivent  être  examinées  féparément  :  n'ou- 
blions point  qu'il  eft  queftion  de  la  glace  proprement 

dite ,  de  la  glace  de  l'eau. 
On  a  déjà  beaucoup  parlé  de  l'augmentation  dé 

volume  de  l'eau  glacée  ;  il  refte  à  affigner  le  degré 
précis  de  cette  dilatation  :  ce  degré  n'eft  point  uni- 

forme ;  tantôt  le  poids  fpécifîque  de  l'eau  eft  à  celui 
de  la  glace ,  comme  19  à  18  ,  tantôt  comme  1 5  à  14^ 
quelquefois  dans  la  raifon  de  9  à  8.  En  général  lai 

glace  eft  d'autant  plus  légère  qu'elle  contient  plus 
de  bulles  d'air  ,  &  que  ces  bulles  font  plus  greffes. 

Selon  M.  de  Mairan ,  la  glace  faite  avec  de  l'eau 

purgée  d'air,  n'excède  que  d'un  vingt-deuxième  le 
volume  qui  la  produit  ;  ainfi  cette  glace  eft  fenfible- 

ment  plus  pefante  que  la  glace  de  l'eau  ordinaire  , 
&  le  rapport  de  leurs  gravités  fpécifîques  eft  quel- 

quefois celui  de  99  à  92. 

Les  bulles  d'air  qui  fe  rencontrent  dans  la  gUa 
dès  fa  première  formation ,  ne  font  d'abord ,  comme 

nous  l'avons  vu  ,  que  de  la  grofleur  à-peu-près  d'une 

tête  d'épingle  ;  mais  à  mefure  que  le  froid  continue 
ou  qu'il  augmente ,  la  réunion  de  ces  bulles  forme 
des  globules  plus  confidérables ,  qui  ont  fouvent  5 

à  4  lignes  de  diamètre,  quelquefois  un  demi-pouce , 
&  même  un  pouce  entier.  Dans  ces  circonftances  le 

reffort  de  l'air  contenu  dans  la  glace  agit  plus  forte- 

ment pour  la  dilater  :  une  groffe  bulle  d'air  fait  plus 
d'effet  qu'un  grand  nombre  de  petites  difperfées  çà 
&  là  ,  quoique  ces  petites  jointes  enfemble  compo- 
fenî  une  maffe  égale  à  celle  de  la  groffe  bulle.  En 

général  les  forces  expanfives  de  deux  bulles  d'air 
de  figure  fphérique  font  proportionnelles  à  leurs  dia- 

mètres. M.  de  Mairan  en  a  donné  la  véritable  rai- 

fon dans  fa  differt.  fur  la  glace,  ILpart.feci.J.  ch,  5i 

Il  fuit  de-là  j  &  l'expérience  le  juftifîe ,  que  le  VQ» 
RRrr  ij 
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lume  de  la  glace  doit  continuer  à  augmenter  après 

qu'elle  s'eft  formée.  Un  morceau  de  glace  qui  dans 
Ja  première  formation  n'étoit  que  d'un  quatorzième 

plus  léger  que  l'eau,  fut  trouvé  au  bout  de  huit 
jours  plus  léger  que  ce  fluide  dans  la  raifon  de  ii  à 
1 1  :  nous  devons  cette  obfervation  à  M.  de  Mairan. 

La  dureté  de  la  glace  efl:  très  grande  ;  elle  furpaffe 
confidérablement  celle  du  marbre  &  de  plufieurs 

autres  corps  connus.  Il  paroît  que  la  glace  eù.  d'au- 
tant plus  forte  pour  réfifter  à  fa  rupture  ou  à  fon 

appiatiffement,  qu'elle  efl:  plus  compafte  &  plus  dé- 
gagée d'air,  ou  qu'elle  a  été  formée  par  un  plus 

grand  froid  6i  dans  des  pays  plus  froids.  Les  glaces 
du  Spitzberg  &  des  mers  dlflande  font  fi  dures , 

qu'il  efl  très-difficile  de  les  rompre  avec  le  marteau  : 
voici  une  preuve  bien  finguliere  de  la  fermeté  & 
de  la  ténacité  de  cqs  glaces  feptentrionales.  Pendant 

le  rigoureux  hyver  de  1740,  on  conftruifit  à  Peters- 

bourg,  fui  vaut  les  règles  de  la  plus  élégante  archi- 
teûure  ,  un  palais  de  glace  de  5 1  piés  {  Je  longueur , 
fur  i6  Y  de  largeur  &  10  de  hauteur,  fans  que  le 
poids  des  parties  fupérieures  &:  du  comble  qui  étoit 

aufli  de  glace ,  parût  endommager  le  moins  du  mon- 

de le  pié  de  l'édifice  :  la  Neva  rivière  voifine ,  où 

la  glace  avoit  2  ou  3  piés  d'épaiflTeur,  en  avoit  four- 
ni les  matériaux.  Pour  augmenter  la  merveille ,  on 

plaça  au-devant  du  bâtiment  fix  canons  de  glace 
avec  leurs  affûts  de  la  même  matière ,  &  deux  mor- 

tiers à  bombe  dans  les  mêmes  proportions  que 
ceux  de  fonte.  Ces  piecjs  de  canon  étoient  du  ca- 

libre de  celles  qui  portent  ordinairement  trois  li- 
vres de  poudre  :  on  ne  leur  en  donna  cependant 

qu'un  quarteron  ;  mais  on  les  tira  ,  &  le  boulet  d'une 
de  ces  pièces  perça  à  60  pas  une  planche  de  deux 

pouces  d'épaifl^sur:  le  canon  dont  i'épaiffeur  étoit 

tout  au  plus  de  4  pouces  ,  n'éclata  point  par  une  fl 
forte  explofîon.  Ce  fait  peut  rendre  croyable  ce  que 
rapporte  OlaiivMagnus  des  fortifications  de  glace  , 
dont  ilafliire  que  les  nations  feptentrionales  favent 

faire  ufage  dans  le  befoin.  M.  de  Mairan,  dijfert. 

fur  la  glace.  II.  part,  iij  fecî.  chap.  iij. 

La  glace  étant  plus  légère  que  l'eau,  peut  fuppor- 
ter  des  poids  confidérables ,  lorfqu'elle  efl  elle  même 

portée  &:  foùtenue  par  l'eau.  Dans  la  grande  gelée 
de  1683  ,  la  glace  de  la  Tamifc  n'étoit  que  de  onze 
pouces  ;  cependant  on  alloit  deffus  en  carrofTe. 

On  doit  oblerver  qu'une  glace  adhérente  à  des  corps 
folides ,  comme  celle  d'une  rivière  l'eft  à  fes  bords , 
doit  fupporter  un  plus  grand  poids  que  celle  qui  flot- 

te fur  l'eau  y  ou  qui  efl  rompue  &  fêlée  en  plufieurs 
endroits. 

Ce  qu'on  peut  dire  de  plus  précis  flir  la  froideur 
de  hi glace,  c'efl  que  dans  les  commencemens  le  de- 

gré qui  l'exprime  efl  le  trente-deuxième  du  thermo- 
mètre de  Fahrenheit ,  ou  le  zéro  de  celui  de  M.  de 

Reaumur.  Mais  dans  la  fuite  la  glace ,  comme  tous 

les  autres  corps  folides  ,  prend  à-peu-près  la  tempé- 

rature du  milieu  qui  l'environne  ;  elle  doit  donc 
augmenter  de  froideur,  quand  il  geie  plus  fortement, 
&  en  diminuer ,  quand  la  gelée  efl  moindre. 

La  glace  efl  communément  moins  tranfparente  & 

plus  blanchâtre  que  l'eau  dont  elle  efl  formée;  ce 
qui  vient  de  cette  multitude  de  bulles  d'air  qui  in- 

terrompent toujours  la  continuité  de  fa  maflTe.  Cet 

air  rafl'emblé  en  bulles  efl  d'une  part  beaucoup  plus 
rare  que  les  parties  propres  de  l'eau  glacée ,  &  de 
l'autre  Newton  a  démontré  qu'un  corps  efl  opaque, 
quand  les  vuides  que  laifle  fa  matière  propre ,  font 

remplis  d'une  fubflance  dont  ladenfité  diffère  de  la 

fienne.  Plus  les  bulles  d'air  font  grofl^es  ,  moins  Ja 
^lace  efl  tranfparente.  Celle  qu'on  a  faite  avec  de 

l'eau  purgée  d'air ,  autant  qu'il  efl  poflible ,  n'efl  pas 
toujours  également  diaphane  ;  elle  l'efl  quelquefois 
plus  que  la  ̂lace  ordinaire ,  quclquefçis  aufli  elle 

l'efl  beaucoup  moins  ;  c'efl  qu'elle  n'efl  pas  privée 
de  tout  l'air  qui  y  étoit  contenu  ,  &  que  les  petites 
bulles  prefque  invifibles  qui  s'y  forment,  peuvent 
dans  certaines  circonflances  faire  beaucoijp  d'effet. 
Voye^  Opacité  6*  Transparence. 

Les  glaces  du  Groenland  font  moins  tranfparentes 

que  les  nôtres  :  de  plus  ,  s'il  en  faut  croire  certains 

voyageurs ,  elles  ont  une  couleur  bleue  que  n'ont 
point  celles  de  notre  climat. 

La  réfraûi|ia  de  la  glace  efl  un  peu  moindre  que 

celle  de  l'eau  ;  elle  efl  d'ailleurs  aflTez  réguhere  :  on 
fait  des  lentilles  de  glace  qui  raflemblent  les  rayons 

du  foleil  au  point  d'allumer  &  de  briller  de  la  pou- 
dre au  fort  de  l'hyver.  Voye^^  Lentille,  Miroir- Ardent,  &c. 

Quoique  la  glace  foit  un  corps  folide  &  très-dur, 

elle  efl  fujette  à  s'évaporer  confidérablement  ;  &  ce 
qui  efl  bien  digne  de  remarque ,  cette  évaporation 

efl  d'autant  plus  grande  &  plus  prompte ,  que  le  froid efl  plus  violent.  Selon  les  obiervations  faites  à  Mont- 

pellier en  1709  par  feu  M.  Gauteron  ,  fecrétaire  de 
la  fociété  royale  des  Sciences  de  cette  ville,  la  glacs 

expofée  à  l'air  libre  perdoit  alors  un  quart  de  fon 
poids  en  vingt-quatre  heures  ;  évaporation  que  M. 

Gauteron  jugea  plus  confidérable  que  celle  de  l'eau 
dans  un  tems  moyen  entre  le  chaud  &  le  froid.  Mèm^ 
de  VAcad.  lyoc),  à  la  fin  du  volume, 

M.  de  Mairan  fait  dépendre  ce  phcnomene  de  îa 
contexture  particulière  de  la  glace ,  qui  occupant  un 

plus  grand  volume  que  l'eau,  offrant  une  plus  gran^ 
de  fuperficie,  hériffée  d'une  infinité  d'inégalités, 
doit  par-là  même ,  nonobflant  fa  dureté  ,  donner  plus 

de  prife  à  la  caufe  générale  de  l'évaporation.  J'ajoû- 
terai  que  la  féchereiïè  de  l'air  &L  le  vent  de  nord  ac- 

compagnent prefque  toujours  les  grandes  gelées.  Or 

dans  ces  circonfhinces  l'évaporation  efl  confidéra- 
ble ;  un  air  plus  fec  efl  plus  difpofé  à  fe  ch  irger  de 

vapeurs,  q  li  s'élèveront  d'ailleurs  en  plus  grande 
quantité ,  ̂uand  cet  air  fera  inceiTamment  renou- 

velle. Ceci  explique  affez  naturellement  pourquoi 

les  liquides  qui  ne  le  gèlent  point ,  s'évaporent  de 
même  très -confidérablement  pendant  les  grands froids. 

Nous  ne  parlons  point  ici  de  la  neige  ni  de  la  ge- 
lée blanche  ;  ce  font  des  efpeces  de  glace  ,  dont  on 

marque  ailleurs  les  différences  d'avec  la  glace  pro- 
prement dite.  La  grêle  efl  une  vraie  glace  ,  qui  n'a 

rien  departiculleV  que  les  circonflances  &  lemécha- 
nifme  de  fa  formation.  Foyc^  Neige  ,  Gelée  jblak- 
CHE  &  Grêle. 

Tout  ce  que  nous  avons  dit  des  propriétés  de  la 

glace  de  l'eau,  nefauioit  guère  être  appliqué  aux 
différentes  fortes  de  glace  qui  réfultent  de  la  congé- 

lation des  autres  liquides.  La  glace  de  l'huile  d'olive, 
par  exemple,  efl  terne,  opaque,  &  fort  blanchâtre; 

celle  de  l'eau  efl  tranfparente  :  la  première  efl  plus 
denfe  qu'auparavant  ;  l'autre  efl  plus  rare  &  plus  lé- 

gère qu'elle  n'étoit  avant  la  perte  de  fa  liquidité.  lî 
paroît  que  la  dureté  efl  la  propriété  qui  convient  le 
plus  généralement  à  toutes  les  efpeces  glace  ;  en- 

core ceci  doit-il  être  entendu  avec  quelque  reflri- 

dion.  glace  de  l'huile  d'olive  n'efl  pas  dure  dans 
les  commencemens,  mais  elle  le  devient  toujours 

quand  le  froid  continue ,  &  ce  n'efl  qu'alors  qu'elle 
efl  cenfée  avoir  acquis  toute  fa  perfeftion. 

4°.  Des  pkènornmts  de  la  glace  dans  fa  fonte  ̂   &  du 
dégel.  La  glaa  iè  fond  à  un  degré  de  froid  un  peu 
moindre  que  celui  qui  la  produit.  Ainfi  le  contaét  des 

corps  voiiins  fufnt  pour  la  fondre,  fices  corps  font 

moins  froids  qu'c41e ,  ou ,  ce  qui  efl  la  même  chofe  , 
fi  leur  température  aâuelle  efl  au-deffous  du  froid 

de  la  congélation. 
Tous  les  corps  folides  appliqués  fur  la  glace  ne 

font  pas  égalementpropres  à  produire  cet  effet.  Ceua; 
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qui  îa  touchent  en  un  plus  grand  nombre  de  points , 
la  fondent  beaucoup  plus  vite  que  les  autres ,  tout 

ie  refte  étant  égal  d'ailleurs.  Ainfi  îa  glace  fond  beau- 
coup plus  vite  fur  une  aiîîette  d'argent  que  fur  la 

paume  de  la  main. 

M.  Haguenot,  de  la  fociété  royale  des  Sciences  de 
Montpellier,  répéta  &  vérifia  pluiieurs  fois  cette 

expérience  en  1729  ;  il  en  fit  en  même  tems  plufieurs 
autres  dans  ce  goût ,  dont  les  réfultats  ne  font  pas 

moins  curieux.  Il  trouva,  par  exemple,  que  la.  glace 
fondoit  plus  vite  fur  le  cuivre  que  fur  aucun  autre 

métal.  Ajfembléc  publique  de  la  i".  R,  des  Sciences  de 
Montpellier^  du      Décembre  lyi^. 

L'efficacité  des  fluides  pour  fondre  la  glace  n'efl 
pas  moins  puiffante  que  celle  des  folides.  La  glacé 

redevient  plûtôt  liquide  dans  l'eau  que  dans  Tair  à  la 
même  température,  &  plus  promptement  dans  de 

l'eau  tiedc  que  près  du  feu,  à  une  diflance  où  l'on 
auroit  peine  à  tenir  la  main.  Ajoûtons  qu'elle  fond 

aufîî  plus  aifément  dans  l'air  fubîil  que  dans  l'air 
grofTier.  SelOn  les  obfervations  de  M.  de  Mairan , 

un  morceau  de  glace  qui  eft  fix  minutes  vingt-quatre 

fécondes  à  fondre  à  l'air  libre ,  efl  abfolument  fondu 
en  quatre  minutes  dans  la  machine  du  vuide.  On 

comprend  fans  peine  que  l'air  contenu  dans  la  glace 
fait  effort  pour  en  defunir  &  en  féparer  les  parties  : 
or  cet  effort  efl  toujours  plus  confidérable  dans  le 

vuide  ,  oh  il  n'efl  point  balancé  par  la  prefîion  de 
l'air  extérieur  environnant. 

La  glace  fe  fond  beaucoup  plus  lentement  qu'elle 
ne  s'eft  formée.  La  matière  du  feu  trouve  fans  doute 
plus  de  difficulté  à  féparer  de  petites  maffes  liées  par 

une  forte  cohéfion,  qu'à  s'échapper  d'un  liquide  qui 
fe  gele.  Quoi  qu'il  en  foit,  le  fait  efl  confiant  :  de 

l'eau  qui  f  e  fera  gelée  en  cinq  ou  fix  minutes  ,  ne  re- 
prendra fa  liquidité  qu'au  bout  de  quelques  heures , 

quelquefois  même  de  quelques  jours  ,  dans  un  lieu 
dont  la  température  eft  au-deffous  du  terme  de  la 

congélation ,  &  où  cette  eau  ne  fe  feroit  jamais  gla- 

cée d'elle-même.  C'eft  fur  ceci  qu'efl  fondée  l'utile 
invention  des  glacières  ;  car  ce  feroit  une  erreur  de 

s'imaginer  qu'à  l'endroit  le  plus  profond  du  creux 
qu'on  fait  en  terre  pour  conîérver  la  glace  ,  le  froid 
furpafîe  toujours  le  degré  de  la  congélation:  bien 

loin  de-là ,  l'eau  qu'on  y  porteroit  s'y  maintiendroit 
prefque  toûjours  liquide  ;  mais  il  fuffit  que  la  tempé- 

rature des  glacières  foit  au-moins  un  peu  au-deffus 

du  terme  de  la  congélation  :  par-là  les  groffes  maffes 

de  glace  qu'on  y  a  entaffées  ne  fe  fondent  que  très- 
lentement  ,  &  il  en  refle  toujours  afTez  pour  notre 
ufage. 

La  deflruârion  de  la  glace  offre  quelques-uns  des 

phénomènes  remarqués  dans  fa  formation;  ainfil'on 
retrouve  les  filets  de  glace  qui  fubfiftent  encore , 

quand  les  intervalles  qui  les  féparoient  font  dégelés. 
Les  angles  de  foixante  degrés  reparoiffent  aufTi  dans 
ces  circonflances  ,  mais  toutes  ces  apparences  font 
rares  dans  un  morceau  de  glace  un  peu  épais.  Au 

refle  l'ordre  qui  s'obferve  dans  la  fonte  de  la  glace  , 
n'efl  point  à  tous  égards  contraire  à  celui  de  fa  for- 

mation. La  glace  fe  forme  par  les  bords  &  par  la  fur- 
face  de  l'eau  ;  elle  commence  de  même  à  fe  détruire 
par  fes  bords ,  par  fes pointes,  fes  angles  folides ,  & 

enfuite  par  toute  fa  furface  expofée  à  l'air. 
La  glace  fe  fond  naturellement  par  la  diminution 

du  froid  de  l'atmofphere ,  quand  la  liqueur  du  ther- 
momètre quis'étoit  abaiffée  au  terme  delà  congé- 

lation &  au-defTous ,  remonte  de  quelques  degrés 
au-deffus.  Ce  relâchement  du  grand  froid ,  cet  adou- 
cifTement  qui  réfout  les  glaces  &  les  neiges  dans  tout 

un  pays,eflce  qu'on  appelle  proprement  dégel.  Voyez DÉGEL  &  Gelée. 

f  'De  la  glace  artificielle  par  le  moyen  des  fels.  L'art 
jgui  imite  fi  fouvent  la  nature,  a  trouvé  le  moyen 
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de  fe  procurer  de  la  glace  femblable  à  celle  qui  efl 
formée  par  les  caufes  générales ,  &  dont  nous  ve- 

nons de  décrire  les  propriétés.  Rien  de  plus  aifé  que 

d'avoir  en  peu  de  tems  au  fort  de  l'été  de  cette  glacs 
artificielle.  Nous  avons  vu  à  l'article  Froid  ,  qu'on 
plaçoit  pour  cet  effet  dans  un  vaifTeau  de  capacité  &f 

de  figure  convenable  une  bouteille  remplie  de  l'eau 

qu  on  vouloir  glacer;  qu'on  appliquoit  enfuite  au- 
tour de  cette  bouteille  de  la  glace  pilée  ou  de  la  nei- 

ge mêlée  avec  du  falpetre  ou  du  fel  commun ,  ou 

avec  quelqu'autre  fel  ;  que  ce  mélange  entrant  de 
lui-même  en  fufion  ,  l'eau  de  la  bouteille  fe  refroi- 
diffoit  de  plus  en  plus  à  mefure  qu'il  fe  fondoit  ;  Sc 
qu'enfin  elle  fe  convertifToit  en  glace  ;  qu'on  pouvoit hâter  la  fufion  réciproque  de  la  glace  èc  des  fels ,  & 

la  congelaticm  de  l'eau  qui  en  efl  une  fuite ,  en  pla« 
çant  immédiatement  fur  le  feu  le  vaifTeau  qui  con- 

tient le  mélange. 

Nous  avons  fait  voir  que  c'étoit  une  propriété 
commune  aux  fels  de  toute  efpece ,  que  celle  de  fon- 

dre la  glace  &  de  la  refroidir  en  la  fondant  ;  que  non- 
feulement  les  fels  qui  font  fous  forme  feehe ,  mais 
encore  que  les  efprits  acides,  tels  que  ceux  de  ni- 

tre ,  de  fel ,  &c.  les  efprits  ardens ,  comme  l'efprit* 
de- vin ,  &c.  opéroient  le  même  effet;  que  toutes  ces 
fubflances  mêlées  avec  la  glace  donnoient  des  con- 

gélations artificielles,  qui,  félon  la  nature  &  la  dofe 

des  matières  qu'on  avoit  employées ,  différoient  les 
unes  des  autres  &  par  la  force  &  par  la  promptitu- 

de. Le  fel  marin,  par  exemple,  efl  plus  efiicace  que  le 

falpêtre ,  l'efprit  de  nitre  efl  plus  aûif ,  &  produit  un 
degré  de  froid  plus  confidérable  que  l'efprit  de  fel  „ 
&c.  Nous  ne  reviendrons  plus  fur  ces  différens  ob- 

jets ,  pour  ne  pas  tomber  dans  des  redites  inutiles. 
On  ne  voit  rien  dans  la  glace  artificielle ,  qui  la 

difli  ngue  de  la  glace  naturelle  formée  rapidement  ; 

il  ne  paroit  point  qu'elle  fe  charge  des  particules 
des  fels  qu'on  employé,  qui  en  effet  auroient  bien 
de  la  peine  à  pénétrer  le  vaiffeau  qui  la  contient. 

Si  au  lieu  d'appliquer  autour  d'une  bouteille  plei- 
ne d'eau  un  mélange  de  fel  &  déglace,  on  remplit  la 

bouteille  de  ce  même  mélange ,  &c  qu'on  la  plono^e 
ainfi  dans  de  l'eau ,  une  partie  de  cette  eau  fe  gla- cera autour  de  la  bouteille. 

Que  le  mélange  foit  autour  de  l'eau ,  ou  que  l'eau 
environne  le  mélange,  la  chofe  efl  très-indifféren- 

te ,  quant  à  l'effet  qui  doit  s'enfuivre  ;  l'effentiel  efl 
que  le  mélange  foit  plus  froid  que  l'eau  d'un  certain 
nombre  de  degrés  :  car  alors  il  la  convertira  facile- 

ment en  glace  parla  communication  d'une  partie  de fa  froideur. 

Ce  qu'on  obferve  dans  le  cas  où  l'eau  entoure  le 
mélange,  arrive  précifément  delà  même  manière, 

lorfqu'on  fait  dégeler  des  fruits  dans  de  l'eau  médio« 
crement  froide  ou  dans  de  la  neige  qui  fe  fond  aftuel- 
lement;  car  il  fe  forme  très-promptement  autour  de 
leur  peau  une  croûte  de  glace  dure  &  tranfparente , 
ôc  plus  ou  moins  épaiffe ,  félon  la  groffeur  &  la  qua- 

lité du  fruit. 

Nous  avons  remarqué  à  Vanick  Gelée  ,  que  les 
fruits  ou  les  membres  gelés  étoicnt  perdus  fans  ref» 
fource ,  fi  on  les  faifoit  dégeler  trop  promptement, 

C'efl  la  raifon  pour  laquelle  on  employé  ici  l'eau 
médiocrement  froide  ou  la  neige,  plûtôt  que  l'eau 

chaude ,  qui  par  la  fonte  trop  fubite  qu'elle  produi- 
roit ,  détruiroit  abfolument  l'organifation  qu'on  veut 
conferver. -^oye^  Gelée, 

On  a  cherché  long-tems  les  moyens  de  fe  procu- 
rer de  la  glace  artificielle  par  les  fels  tout  feuls ,  fans 

le  fecours  d'une  glace  étrangère.  Voici  eortime  on  y efl  enfin  parvenu.  Nous  avons  parlé  ailleurs  {voyei 

Froid  )  de  la  propriété  qu'ont  les  fels ,  principale- 
ment le  fel  ammoniac ,  de  refroidir  l'eau ,  où  ils  font 

diffous  fans  la  glacer.  Si  donç  çn  a  de  l'eau  déjà  froi-. 
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de  à  lïn  degré  voîfin  de  la  congélation ,  îl  fera  facile 

d'en  augmenter  la  froideur  de  plufieurs  degrés ,  en  y 
faîfant  diffoudre  un  tiers  de  fel  ammoniac.  Ce  mé- 

lange fervira  à  rendre  plus  froide  une  féconde  maffe 

d'eau  déjà  refroidie  au  degré  où  l'étoit  d'abord  la 
première  qu'on  a  employée.  On  fera  encore  diflbu- dre  du  fel  ammoniac  dans  cette  nouvelle  eau.  En 

continuant  ce  procédé,  &  en  employant  ainfi  des 

mafTes  d'eau  fucceiTivement  refroidies ,  on  aura  en- 

fin un  mélange  de  fel  &  d'eau  beaucoup  plus  froid 
que  la. glace;  d'oii  il  fuit  évidemment  que  fi  on  plon- 

ge dans  ce  mélange  une  bouteille  d'eau  pure  moins 
froide  que  la  glace ,  cette  eau  s'y  gèlera.  Nous  avons 
dit  qu'il  falloit  pour  cette  expérience  de  l'eau  déjà 
voifine  de  la  congélation.  Ainfi  ce  moyen  n'eft  pas 
praticable  en  tout  lieu  &  en  toute  faifon  ;  il  ne  laiffe 

pourtant  pas  de  pouvoir  devenir  utile  en  bien  des 

occafions.  C'eft  à  M.  Boerhaave  qu'on  doit  cette 
découverte.  P^oycifa  chimie  de  igne,  exp.jv.  cor,  4. 

Ne  pourroit-on  pas  fe  procurer  de  la  glace  artifi- 

cielle fans  fels  &  (ans  glace  ?  Ce  qui  efl  confiant,  c'eft 
qu'on  rafraîchit  l'eau  en  l'expofant  à  un  courant 
d'air  dans  un  vaiffeau  conftruit  d'une  terre  poreufe , 

ou  dans  unebouteille  enveloppée  d'un  linge  mouillé. 
C'eft  ce  qu'on  pratique  avec  fu£icès  en  Egypte  ,  à  la 

Chine,  au  Mogol,  &  dans  d'autres  pays.  Si  l'eau 
étoit  déjà  voifme  de  la  congélation  ,  ne  pourroit- 
elle  pas  fe  geler  par  ce  moyen  ?  Cette  idée  qui  efl  de 

M.  de  Mairan  ,  mérite  d'être  fuivie. 

Dans  toutes  les  expériences  précédentes,l'eau  foû- 
mife  à  l'adion  de  la  gelée  étoit  pure  &  fans  aucun 
mélange.  De  l'eau  mêlée  avec  quelque  corps  étran- 

ger ,  foit  folide,  foit  fluide ,  préfente  dans  fa  congé- 

lation d'autres  phénomènes. 
L'eau  falée  fe  gele  plus  difficilement  que  l'eau 

pure  ;  il  faut  pour  la  glacer  un  froid  fuperieur  au 

degré  de  la  congélation ,  &  qui  excède  d'autant  plus 

ce  degré ,  que  l'eau  efl  plus  chargée  de  fels.  \ja  glace 
d'eau  falée  efl  moins  dure  que  la  glace  ordinaire  ;  elle 

efl  plus  chargée  de  fel  au  centre  qu'à  l'extérieur  :  ce 
milieu  même  trop  chargé  de  fel ,  ou  ne  fe  gele  point, 

ou  ne  prend  que  peu  de  confiflance. 

Il  en  efl  de  même  de  l'eau  qu'on  a  mêlée  avec  de 
l'efprit-de-vin  extrêmement  reûifié.  Ce  mélange  fe 
gele  avec  peine ,  &  on  voit  toujours  au  milieu  de  la 

mafîé  de  glace  l'efprit-de-vin  fous  fa  forme  liquide. 
Dans  l'un  &  dans  l'autre  exemple  l'eau  fe  fépare  plus 
ou  moins  parfaitement  des  particules  de  fel  ou  de 

celles  de  l'erprît-de-vin. 
Il  feroit  difficile  de  ne  pas  appercevoir  ici  un  rap- 

port marqué  entre  la  congélation  de  l'eau  mêlée 

avec  quelqu'autre  fubflance,  &  la  congélation  des 
liquides  différens  de  l'eau ,  tels  que  le  vin,  le  vinai- 

gre, &c.  Ces  liquides  ne  font  eux-mêmes  que  de 
l'eau  combinée  avec  des  matières  falines  ou  huileu- 

fes.  Que  l'art  ou  la  nature  ayent  formé  ces  mélan- 
ges, le  même  effet  doit  avoir  lieu  dans  leur  congé- 

lation &  dans  la  féparation  de  l'eau  d'avec  les  fub- 
>  Hances  qui  lui  étoient  unies. 

L'eau  dès  mares ,  qui  efl  fouvent  mêlée  avec  Tu- 
rine  des  animaux ,  avec  les  parties  ̂ raffes  ou  falines 

des  matières  tant  animales  que  végétales ,  qui  s'y 

font  pourries  ;  cette  eau ,  dis-je ,  lorsqu'elle  lé  glace, 
repréfente  des  figures  très-fmgulieres ,  que  l'im agi- 
nation  rend  encore  plus  merveilleufes  :  il  n'efl  pas 

rare  d'y  voir  des  efpeces  de  dentelles,  de  figures  d'ar- 
fcres  ou  d'animaux,  fi'c.Des  auteurs  décidés  pour  le 
merveilleux  vont  beaucoup  plus  loin  ;  ils  affûrent 

que  la  leffive  des  cendres  d'vme  plante  venant  à  fe 

glacer ,  en  repréfeme  fidèlement  l'image.  C'efl  ici  la 
iamowit  palingtncfie  ou  régénération  des  anciens  chi- 

mifles ,  chimère  trop  décriée  pour  qu'on  s'applique 
^.férienfement  à  en  montrer  l'abfiirdité. 

^.^  ;î-'expofuion  que  nous  venons  de  faire  des  phé- 
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ftoménes  de  îa  glace  renferme  à-peu-près  tout  ce  qu*iî 
y  a  de  plus  efléntiel  dans  cette  matière.  Rien  d'inté- 
reffant  n'a  été  omis  ;  nous  pourrions  plutôt  craindre 
le  reproche  d'avoir  donné  tiop  d'étendue  à  cet  arti- 
cle ,  mais  l'importance  du  fujet  fera  notre  excufe  ;  le 
détail  des  faits  nous  a  d'ailleurs  bien  plus  occupés, 
que  la  recherche  des  caufes;  les  vrais  philofophes 

n'auront  garde  de  nous  en  favolr  mauvais  gré.  On trouvera  dans  la  differtation  de  M*  de  Mairan  des 
Gonjeûures  ingénieufes  fur  les  caufes  de  plufieurs 
phénomènes  particuliers  que  nous  avons  laifTés  fans 
explication.  La  matière  fubtile  que  cet  habile  phy* 
ficien  a  mife  en  œuvre ,  efl  moins  liée  qu'on  ne  pour* 
roit  d'abord  le  penfer,  au  fond  de  fon  fyflème  ,  au- 

quel il  ne  feroit  pas  difficile  dé  donner ,  s'il  le  falloit, un  air  tout>à-fait  newtonien. 

La  glace  doit  être  confidérée  par  rapport  à  nos 
beioins  &  à  l'ufage  qu'on  en  fait  journellement  dans les  Sciences  &  dans  les  Arts.  Combien  de  boifTons 
rafraîchiffantes  ne  nous  procure-t-elle  pas ,  fecours 
que  la  nature  fembloit  nous  avoir  entièrement  re- 
rufés }  La  Médecine  employé  avec  fuccès  quelques- 
unes  de  ces  boifTons  rafraîchifiTantes  ,  l'eau  à  la  glace 
fur-tout,  dans  plufieurs  cas»  Le  chimifle  fefert  de  la 
glace  pour  redifier  les  efprits  ardens ,  pour  concen- 

trer le  vinaigre,  pour  féparer  les  différentes  fubflan- 
ces  qui  entrent  dans  la  compofition  des  eaux  miné- 

rales,  &c,  L'anatomifle,  en  faifant  geler  cerraines 
parties  du  corps  humain ,  a  quelquefois  découvert 
des  flruftures  cachées,  invifibiesdans  l'état  nature!. 
Nous  ne  faifons  qu'indiquer  tous  ces  différens  ufa- 
ges  ,  expliqués  avec  plus  de  détail  dans  plufieurs  en- 

droits de  ce  Didionnaire.  Il  fuffit  d'avoir  fait  remar- 

quer que  la  glace^  loin  d'être  pour  les  Philofophes  un 
objet  de  pure  curiofité ,  peut  beaucoup  fournir  à 

cette  phyfique  pratique,  qui  dédaignant  les  fpécula- 
tions  flériles,  ramené  tout  à  nos  befoins.  M.  de 

Mairan,  dijjert.  fur  la  glace  ;  Mulfchenbroek,  tentât, 
&  ejfais  de  Phyjique  ;  Nollet ,  leçons  de  Phyfique  ,  to- 

me If^,  Boerhaave,  chim.  traà.  deaqua ;  Hamber^er, 
élément,  phyfic.  6cc.  Article  de  M,  DE  Ra  t  te,  auteur 
du  mot  Froid,  &  autres. 

Glace  ,  (^Médecine.')  II  y  a  différentes  obferva- 
tions  à  faire  concernant  l'ufage  &  les  effets  de  l'eau 
fous  forme  de  glace,  relativement  à  l'économie  ani- 

male, danslafanté  &:dans  les  maladies. 
On  le  fert  communément  de  la  glace  pour  com- 

muniquer aux  différens  liquides  employés  pour  la 

boiffon,  un  plus  grand  degré  de  froid  qu'ils  ne  pour- 
roient  l'avoir  par  eux-mêmes ,  lorfque  l'air  auquel  ils 
font  expofés  efl  d'une  température  au-deffus  de  îa 
congélation.  Foye:^  Thermomètre.  On  leur  don- 

ne ,  par  le  moyen  de  la  glace ,  une  qualité  a£luelle 
propré  à  procurer  un  féntiment  de  fraîcheur  qui  efl 

réputé  déhcieux,  fur-tout  dans  les  grandes  chaleurs 

de  l'été.  Les  moyens  de  procurer  ce  froid  artificiel 
font  de  plonger  les  vafes  qui  contiennent  les  liquides 

que  l'on  veut  rafraîchir  dans  de  l'eau  mêlée  de  glace 
pilée  ou  de  neige  ou  de  grêle  ;  ou  dans  un  mélange 
de  glace  avec  différens  ingrédiens  propres  à  la  ren- 

dre encore  plus  froide  &  plus  rafraîchiffante  qu'elle 
n'efl  par  elle-même.  Foye:^  dans  l'art.  Froid  (PAj- 
fîque^  ,  les  différentes  manières  de  rendre  artificielle- 

ment le  froid  des  corps  liquides  beaucoup  plus  grand 

qu'il  ne  peut  jamais  le  devenir  naturellement  dans 
nos  climats  tempérés.  Foye^  auffi  les  élémens  de  Chi- 

mie de  Boerhaave  ,  de  igne  ,  experiment,  jv.  coroll.  4. 

Le  froid  propre  à  la  glace  confervée  convenable- 
ment, fuffit  feul  pour  rafraîchir  les  liquides  deflinés 

à  la  boiffon  dans  les  repas  :  on  ne  donne  à  ce  froid 

plus  d'intenfiîé  que  pour  certaines  boiffons  particu- 
lières, telles  que  les  préparations  appellées  orgeat , 

limonade ,  &c.  boiffons  que  l'on  rafraîchit  au  point 
d'y  former  de  petits  glaçons ,  qui  n'en  détrui.fcnt  pajt, 

t 
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totalement  la  iîiiidîté,  &  les  fendent  d*urt  ufagè  très^ 
agréable ,  en  confervant  plus  long-tems  leur  fraîcheur 

dans  le  trajet  de  la  bouche,  à  l'eftomac,  &  même  juf- 
ïjue  dans  ce  vifcere. 

On  employé  auffi  la  glace  rendue  pîiïs  froide  qu'- 
elle n'eft  naturellement ,  pour  congeler  des  prépa- rations alimentaires  faites  avec  le  lait  ou  le  fuc  de 

différens  fruits ,  le  fucre ,  &c.  en  confidence  de  crè- 

me ou  de  fromage  mou,  auxquelles  on  donne  par  ex- 
cellence le  nom  de  ̂ /^c^ ,  tjui  font  propres  à  être  fer- 

vies  pour  les  entre-mets ,  pour  les  deiferts  ,  lescola- 
tions ,  &c.  &  qui  ajoûtent  beaucoup  aux  délices  de 
îa  table.  Foye^  Gla.cE. 

Les  Médecins  dont  les  connoiffances  doivent  au- 

tant fervir  à  régler  ce  qui  convient  pour  la  confer- 
Vation  de  la  famé  ;  à  indiquer  ce  qui  peut  lui  nuire , 

qu'à  rechercher  les  caufes  des  maladies  ;  à  prefcrire 
les  moyens  propres  pour  les  traiter,  pour  en  procu- 

rer la  guérifon  :  convaincus  par  l'expérience  la  plus 
générale,  autant  que  par  le  raifonnement  phyiique 

concernant  l'effet  que  peuvent  produire  dans  le  corps 
îmmain  les  boiffons  &  autres  préparations  à  \<l  glace, 

qu'elles  font  d'un  ufage  auiTi  dangereux  qu'il  eft  dé- 

ledlable ,  s'accordent"  prefque  tous  à  le  profcrire  fans 
ménagement ,  &  à  le  regarder  comme  une  des  cau- 

fes des  plus  communes  d'une  infinité  de  defordres 
dans  l'économie  animale. 

En  effet ,  le  fang  &  la  plupart  de  rios  humeurs  n'e- 
îant  dans  un  état  de  liquidité  que  par  accident ,  c'eft- 
à-dire  par  des  caufes  phyfiques  &  méchaniques,  qui 
lui  font  abfolument  étrangères;  telles  que  la  chaleur 

animale  qui  dépend  principalement  de  l'adion  des 

vaiffeaux  qui  les  contiennent ,  &  l'agitation  qu'ils 
procurent  aux  humeurs  par  cette  même  aûion ,  qui 
tend  continuellement  à  defunir  &  à  conferver  dans 

i'état  de  defunion  les  molécules  qui  compofent  ces 

humeurs,  &  à  s'oppofer  à  la  difpofition  qu'elles  ont 
à  fe  coaguler  ;  &  l'effet  de  l'impreffion  du  froid  ap- 

pliqué aux  parties  vivantes  du  corps  animal ,  étant 
de  caufer  une  forte  de  conffriûion ,  de  refferrement, 
dans  les  folides ,  &  une  vraie  condenfation  dans  les 

fluides  ;  ce  qui  peut  aller  jufqu'à  diminuer  l'aûion  de 

ceux-là  &  la  fluidité  de  ceux-ci:  il  s'enfuit  que  tout 
ce  qui  peut  donner  lieu  à  un  pareil  effet  doit  nuire 

conlidérablementà  l'exercice  des  fonftions ,  foit  dans 
les  parties  qui  en  fontaffeâées  immédiatement,  foit 
de  proche  en  proche  dans  celles  qui  en  font  voifines, 
par  une  propagation  indépendante  de  celle  du  froid; 

par  une  efpece  de  fpafme  fympathique,  que  l'impref" 
îion  du  froid  dans  une  partie  occafionne  dans  d'au- 

tres ,  même  des  plus  éloignées.  D'oii  peuvent  fe  for- 
mer des  engorgemens  dans  les  vaiffeaux  de  tous  les 

genres  qui  y  troublent  le  cours  des  humeurs  ,  mais 

fur-tout  dans  ceux  qui  peuvent  être  le  liège  des  in- 

flammations: d'où  s'enfuivent  des  étranglemens  dans 
des  portions  du  canal  inteftinal  qui  interceptent  le 
cours  des  matières  flatueufes  qui  y  font  contenues , 
dont  la  raréfaûion  ultérieure  caufe  des  diffenfions 

très-douloureufes  aux  tuniques  membraneufes  qui 
îes  enferment  ;  des  gonflemens  extraordinaires  Se  au- 

tres fymptomes  qui  accompagnent  les  coliques  ven- 

teufes  :  d'oii  réfulîent  auffi  très-fréquemment  des  em- 
'barras  dans  fés  fecrétions ,  de  celle  fur-tout  qui  fe  fait 

dans  le  foie  ;  des  fuppreiîions  d'évacuations  habituel- 
les ,  comme  de  celle  des  menftrues ,  des  hémorrhoï- 

des ,  des  cours  de  ventre  critiques ,  &c,  ̂ ojc^Froid 

^Pathologie),  PLEURÉSIE,  FLUXION,  CoLIQUE, 

VentositÉ,  &c.  en  forte  qu'il  ne  peut  qu'y  avoir 
beaucoup  à  fe  défier  des  obiervations  qui  paroiffent 

auîorifer  l'ufage  des  boiffons  &  des  préparations  ali- 
mentaires à  la  glace:  elles  feront  toûjours  fuipedes , 

lorfqu'on  aura  égard  aux  obfervations  trop  commu- 
nes des  mauvais  effets  que  l'on  vient  de  dire  qu'elles 

produifent  très-fouvent ,     doonaiit  naiffançe  à  dif- 
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Iférentes  maladies ,  la  plupart  de  nature  très-dange* 
reufe ,  fur-tout  lorfqu'on  ufe  de  glace  dans  les  cas  oii 
l'on  eft  échauffé  extraordinairement  par  quelque 
exercice  violent ,  ou  par  toute  autre  caufe  que  cû 

puiffe  être  d'agitation  du  corps,  méchanique  ouphy- 
fique  ;  ce  qui  forme  un  état  où  l'on  eft  d'autant  plus 
I porté  à  ufer  des  moyens  qui  peuvent  procurer  dû 

rafraîchiffement ,  tant  intérieurement  qu'extérieu- 
rement, que  l'on  s'expofe  davantage  à  en  éprouve^, de  funeftes  effets. 

C'cft  contre  les  abus  de  cette  efpece  que  s'éîet^a 
fi  fortement  Hippociate,  lorfqu'il  dit,  aphorif,lj^ 
fiB,  2.  que  tout  ce  qui  eft  exceffif  eft  ennemi  de  k 

nature,  &  qu'il  eft  très -dangereux  dans  l'économiô animale  j,  de  procurer  quelque  changement  fubit,  de 

quelque  nature  qu'il  puiffe  être.  Les  plus  grands  me^ decins  ont  enfuite  appuyé  le  jugement  de  leur  chef 
d'une  infinité  d'obfervations  relatives  fpécialement  à 
ce  dont  il  s'agit  ici  ;  tels  que  Marc  Donat ,  ile  medicis 
hijîoriis  mMilihis ;  C'dUQr.UQYedia ,  eraci.  de  poîio-^ 
num  varietate  ;  Amat.  Lufttanus,  Benivenius ,  Hildart^, 
cent  iij,  obfervat.  ̂ 8.  &  cent.  v.  obfervat.  zci.  Sken-' 
chius,  obfervat.  lib.  II.  Hoffman  ,  pathol.  génér,  c.  x-. 
defrigido  potu  vîtes  &  fanitati  hominum  mimici(Jîmo>, 
Il  y  a  même  des  atiteurs  qui  en  traitant  des  mauvais 
effets  des  boiffons  froides  avec  excès ,  comme  des 
bains  froids  employés  imprudemment  ,  rapportent 
en  avoir  vû  réfulter  même  des  morts  fubites  ;  tel  eft, 

entr'autres,  Lancifi,^/^  fubitamis  morbis ,  lib,  II, d 

vij. 

Mais  comme  l'ufage  de  boire  à  la  glace  eft  devenu 

ft  commun,  qu'on  ne  doit  pas  s'attendre  qu'aucune 
raifon  d'intérêt  pour  la  fanté  puiffe  le  combattre 
avec  fuccès ,  &  foit  fupérieure  à  l'attrait  du  plaifir 
qu'on  s'en  promet  ;  il  eft  important  de  tâcher  au- 
moins  de  rendre  cet  ulage  auffi  peu  nuifible  qu'il  eft 
poffible.  C'eft  dans  cette  vue  que  nous  propofons  ici 
les  confeils  que  donne  Rivière  à  cet  effet  {infiit.  med^ 
lib.lF.  cap.  xxjv.  de  potu);  favoir ,  de  ne  boire  ja- 

mais à  la  glace  dans  un  tems  où  on  eft  échauffé  par 
quelque  agitation  du  corps  que  ce  foit  ;  &  lorfquô 
l'on  ufe  habituellement  d'une  boiffon  ainfi  préparée, 
de  ne  boire  qu'après  avoir  pris  une  certaine  quan- 

tité d'alimens  ,  pour  que  le  liquide  exceffivement 
froid  qui  s'y  mêle,  faffe  moins  d'impreffion  fur  les- 
tuniques  de  l'eftomac  ;  de  ne  boire  que  peu  à-Ia-fois par  la  même  raifon ,  &  de  boire  un  peu  plus  de  vin 

qu'à  l'ordinaire,  pour  que  fa  qualité  échauffante  ferve de  correftif  aux  effets  de  la  glace,  qui  font  fur -tout 
très-pernicieux  aux enfans,  aux  vieillards,  &  à  tou-^ 

tes  les  perfonnes  d'un  tempérament  froid ,  délicat, 
qui  ne  peuvent  par  conféquent  convenir,  fi  elles  con- 

viennent à  quelqu'un  dans  les  climats  tempérés,  qu'<= aux  perfonnes  robuftes  accoutumées  aux  exercices du  corps. 

Avec  ces  précautions ,  ces  ménageniens ,  U.  ces 
attentions ,  on  peut  éviter  les  mauvais  effets  des  boif- 

fons rafraîchies  par  le  moyen  de  la  glace  :  on  penC 
même  les  rendre  utiles ,  non-feulement  dans  la  fan- 

té,  pendant  îes  grandes  chaleurs,  mais  encore  dans 
un  grand  nombre  de  maladies ,  fur-tout  dans  les  cli" 

mats  bien  chauds,  C'eft  ce  qu'établit  avec  le  fonde- 
ment le  plus  raifonnable ,  le  célèbre  Hoffman ,  qui 

après  avoir  montré  le  danger  des  effets  de  la  boiffon 
à  la  glace ,  dans  la  differtation  citée  ci-devant ,  en  a 
fait  une  autre  {de  aqu<z  frigides  potu  falutari  )  pour 

relever  les  avantages  de  l'ufage  que  l'on  peut  eiî faire  dans  les  cas  convenables  &  avec  modération. 

Il  rapporte ,  d'après  Ramazzini  {de  tuendâ  principurrt vaktudine,  cap.  v.)  des  circonftances  qui  prouvent 

que  cet  ufage  non-feulement  n'eft  pas  nuifible ,  mais 
qu'il  eft  même  néceffaire  en  Efpagne  &  en  Italie  pen- 

dant les  grandes  chaleurs  ;  pu'ifqu'on  obferve  dans 
ce  pays-ià,  qu©  dans  ks  années  qù  U  manque  dê  1^ 
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neige  pour  rafraîchir  ia  boiffon ,  il  règne  pîiis  de  mâ« 
iadies  putrides  ,  malignes,  que  dans  les  autres  tems 
oii  la  neige  a  pu  être  ramafTée^n  abondance;  en 

forte  que  ïorfqu'il  n'en  tombe  pas ,  la  faifon  qui  Tuit 
cft  regardée  d'avance  comme  devant  être  funefte  à 
îa  fanté  &  même  à  la  vie  des  hommes.  Ne  feroit-on 

pas  fondé  à  inférer  de-là  que  ce  qu'on  appelle  des 
glaus  poiirroit  être  encore  plus  utile  dans  de  fem- 
blables  cas  ,  que  la  fimple  boiffon  à  la.  glace  ;  parce 

qu'elles  font  plus  denfes ,  plus  propres  à  conferver 
leur  qualité  rafi  aîchiffante  ;  à  donner  du  reffort  aux 
cftom<ics  relâchés  ,  diflendus  par  une  trop  grande 

quantité  d'alimens  ;  &  à  s'oppoferà  la  putréfadion 
que  ceux  qui  en  font  fufceptibles  pourrolent  y  con- 
traâer,  en  féjournant  long-tems  dans  ce  vifcere  ? 

On  peut  ajouter  que  d'après  les  éloges  que  font  la 
plupart  des  anciens  médecins  ,  tels  qu'Hippocrate , 
<îa!ien,  Celfe,  de  l'ufage  de  la  boiffon  bien  froide  , 
dans  bien  des  maladies  ardentes  ,  biiieufes  ,  des  pra- 

ticiens modernes  ont  employé  avec  fuccès  la  boiffon 

à  la.^iace  dans  des  caS;pareils;  mais  feulement  lorf- 
que  ces  maladies  portoient  un  caradere  de  relâche- 

ment ,  d'atonie  dans  les  fibres  en  général ,  &  parti- 
culièrement à  l'égard  des  premières  voies  ,  fans  au- 

cune difpofitlon  au  fpafme  ,  à  Férétifme  du  genre 

nerveux.  C'eft  dans  de  femblables  circonftances  que 
l'on  s'eff  fouvent  fervi  utilement  de  la  boiffon  à  la 

glace  y^our  guérir  des  dyffenteries ,  des  cours  de  ven- 
tre opiniâtres  pendant  les  grandes  chaleurs;  que  la 

glace  elle-même  employée  tant  intérieurement  qu'ex- 
térieurement, a  arrêté  des  hémorrhagies  rébelles,par 

quelques  voies  qu'elles  fe  êffent  ;  qu'elle  a  guéri  des 
coliques  biiieufes ,  violentes,  &  fur-tout  de  celles  qui 
font  caufées  par  des  vents  &  même  des  emphysè- 

mes, des  tympanieres  confirmées,  f^oyei  les  obfer- 

vations  citées  dans  la  dijfertation  d'Hoffman  ;  &  pour 
ce  qui  regarde  les  flatulences,  la  pneumato-patholo- 
gie  de  M.  Combalulier  ,  doûeur  médecin  de  Mont- 
peUier  &  enfuite  de  Paris  ,  publiée  en  latin  en  1747. 
IJ  y  a  auffi  bien  des  obfervations  de  cas  dans  lefquels 

on  a  éprouvé  de  bons  effets  de  la  glace  appliquée  fur 

les  parties  gangrenées  par  le  froid.  Foye:!^  Gangre- 
né ,  Mortification,  Sphacele  ;  &  U  commiu- 

taire  fur  ce  fujet  des  aphorifmcs  de  Boerhaave  ̂ par  Vil- 
lujire  Wanfvieten. 

Glaces  ,  f.  f.  pl.  {Ans.")  nom  moderne  donné  à 
des  liqueurs  agréables  au  goût ,  préparées  avec  art , 

&  glacées  en  forme  de  tendres  congélations.  On  par- 
vient promptement  à  glacer  toutes  les  hqueurs  tirées 

des  fucs  des  végétaux,  avec  de  la  glace  pilée  &  du 
fel  ;  &  au  défaut  de  fel ,  avec  du  nitre  ou  de  la  fou- 

de.  M.  Homberg  indique  dans  Vhijl.  de  l'académie  des 
Sciences ,  ann.  /70  /,  p.  7^ .  une  manière  de  faire  de 

ia  glace  propre  à  rafraîchu-  &  à  glacer  toutes  fortes 
de  hqueurs  ;  &  M.  de  Reaumur,  dans  le  même  re- 

cueil., mém.  -de  Vann.  iy2>^ >  P-  '7^'  apprend  un 

moyen  de  faire  des  glaces  à  peu  de  frais  ;  j'y  ren- 
voyé le  leûeur,  pour  ne  donner  ici  que  la  méthode 

ordinaire  de  nos  hmonadiers,  confifeurs,  maxires- 

d'hôtel ,  &c. 

Us  prennent  des  boîtes  de  fer-blanc  faites  exprès  à 
volonté  ;  ils  les  rempliffent  de  liqueurs  artiftement 
préparées  &  tirées  des  fruits  de  la  faifon ,  comme  de 

cerifes ,  de  fraifes ,  de  framboifes ,  de  grofeilles  ,  de 

JUS  de  citron,  d'orange ,  de  crème ,  de  chocolat,  &c. 

car  on  combine  à  l'infini  l'art  de  flatter  le  goût.  Ils 
mettent  un  certain  nombre  de  leurs  boîtes  remplies 
des  unes  ou  des  autres  de  ces  hqueurs ,  dans  un  fceau 
à  compartimens  ou  fans  compartimens  ,  à  un  doigt 

de  diftance  l'une  de  l'autre  :  ils  ont  de  la  glace  toute 
prête ,  pilée ,  broyée  &  falée ,  qu'ils  jettent  vîtement 
dans  le  fceau  tout-autour  de  chaque  boîte  de  fer- 

hlanc  pleines  de  hqueurs ,  &  jufqu'à  ce  qu'elles  en 
foient  couvertes, 
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I  Quand  ils  veulent  que  les  glaces  fôîeiit  prompte-» 
ment  faites, ils  empioyent  une  plus  grande  quantité 
de  fel  que  la  dofe  ordinaire  ,  &  laiffent  repofer  les 
hqueurs  une  demi-heure  ou  environ  ;  prenant  garde 
de  tems  en  tems  que  l'eau  ne  furmonte  les  boîtes  à 
mefure  que  la  glace  fe  fond ,  &  qu'elle  ne  pénètre  juf- 
qu'aux  liqueurs.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  on 
fait  au  bas  du  fceau  un  trou  où  l'on  met  un  fauffet  ; 
&  par  ce  moyen  on  tire  l'eau  de  tems  en  tems  ;  en- fuite  on  range  la  glace  de  deffus  les  boîtes  ;  &:  on  re* 
mue  la  liqueur  avec  une  cueiilere ,  pour  la  faire  gla* 

cer  en  neige.  Quand  ils  s'apperçoivent  qu'elle  fe  gla- ce en  trop  gros  morceaux,  ils  la  remuent  avec  la 
cuilliere  afin  de  la  diffoudre,  parce  que  les  hqueurs 
fortement  glacées  n'ont  plus  qu'un  goût  infipide. Après  avoir  ainfi  remué  toutes  leurs  boîtes  &  leurs 

liqueurs  ,  en  évitant  qu'il  n'y  entre  point  de  glace falée ,  ils  les  recouvrent  de  leur  couvercle,  &  puis  de 
glace  &  de  fel  pilé  ,  comme  la  première  fois.  Plus  on 
met  de  fel  avec  la  glace ,  &  plutôt  les  liqueurs  fe  con- 

gèlent ;  on  ne  les  tire  du  fceau  que  quand  on  veut  les fervir, 

^  Les  glaces  font  les  délices  des  pays  du  midi  ;  &  je 
n'ignore  pas  qu'en  Italie ,  ce  beau  fol  où  on  fait  les faire  avec  un  art  fupérieur,  la  plupart  des  médecins  , 
loin  de  les  condamner,  affùrent  que  leur  ufage  y  eft 
très-falutaire  ;  il  peut  l'être  aufîi  dans  nos  climats 
tempérés  à  plufieurs  perfonnes  dont  Feftomac  &  le 

genre  nerveux  ont  befoin  d'être  renforcés  par  des mets  &  des  liqueurs  froides.  Mais  en  tout  pays  , 
prendre  des  glaces  immodérément  fans  un  régi- 

me analogue  ,  ou  imprudemment,  &  dans  le  tems  , 

par  exemple,  qu'on  eff  le  plus  échauffé  ,  c'eff  expo- fer  fes  jours  &  rifquer  de  payer  bien  cher  un  repen- 

tir. (D.  /.)  
^ Glace  inflammable,  {Chimie.)  glace  artifi- 

cielle qui  prend  feu.  On  fait  par  l'art  une  telle  glace 
avec  de  l'huile  de  térébenthine  ,  du  fpermaceti ,  &: 
de  l'efprit  de  nitre  :  ce  n'eft  qu'un  jeu  chimique  rap- 

porté dans  Vhijl.  de  l'acad.  des  Sciences  ,  ann.  ly^S  ; 
mais  il  y  a  des  curieux,des  artiftes  comme  M.  Roiielle, 
des  fcigneurs  même  qui  préfèrent  ces  fortes  de  jeux  à 

ceux  qu'on  joue  dans  la  fociété  ;  &  il  arrive  quel- 
quefois que  la  Phyfique  leur  eft  redevable  de  plu- 

fieurs connoiffances  utiles  :  voici  donc  une  manière 

de  produire  de  la  glace  inflammable. 
On  prendra  de  l'huile  de  térébenthine  diftilîée  ;  on 

la  mettra  dans  un  vaiffeau  fur  un  feu  doux  ;  on  y  fera 
fondre  lentement  du  fpermaceti  ou  blanc  de  baleine  : 

cette  folution  reftera  auffi  claire  que  de  l'eau  com- 
mune ,  en  plaçant  le  vaiffeau  qui  la  contient  dans  un 

lieu  frais  ;  &  en  trois  minutes  au  plus  la  liqueur  fe 

glacera.  Cependant  fi  elle  fe  glaçoit  trop  difficile- 

ment ,  un  peu  de  nouveau  blanc  de  baleine  qu'on  y 
fera  fondre,  y  remédieroit  ;  il  n'y  a  nul  inconvénient 
à  en  remettre  à  plufieurs  fois  ;  la  feule  circonflance 
effentielle  eft  de  ne  le  point  piler,  mais  de  le  mettre 

fondre  en  affez  gros  morceaux  ;  fans  cela  ,  la  glace 

feroit  moins  tranfparente. 

Lorfque  la  chaleur  de  l'été  eft  trop  forte,  ou  qu'on 
n'a  pas  de  lieu  affez  frais  pour  faire  prendre  la  li- 

queur,  il  ne  faut  que  mettre  le  vaiffeau  qui  la  con- 

tient dans  de  l'eau  bien  fraîche  ;  la  liqueur  fe  glace  en 
moins  d'une  demi-minute  :  mais  cette  glace  faite  bruf- 

quement  n'eft  jamais  h  belle  que  celle  qui  s'eft  for- 
mée tranquillement.  Dès  que  la  liqueur  commencera 

à  dégeler  ,  &  pendant  qu'il  y  aura  encore  des  gla- 
çons flortans  deffus,  veriez-y  de  bon  efprit  de  nitre  ; 

alors  la  liqueur  &  la  glace  s'enflammeront  &  fe  con- 
fumeront  dans  l'inftant.  Il  eft  vrai  qu'il  n'y  a  rien  d© 
moins  étonnant  que  de  voir  l'huile  de  térébenthine 
s'enflammer  par  l'efprit  de  nitre  :  mais  l'art  confifte  à 

la  charger  d'une  matière  capable  de  la  réduire  ea 
glacQ  fans  altérer  la  tranfparence  Ui<)ii  inflammabi- 

iité: 



I 

Gr  L  A 

lîté  ;  &  c'eïl  te  qui  arrire  dans  le  procédé  qu'on  vient 
d'indiquer.  (Z?.  /.) 

Glage  ;  on  appelle  âinfi  un  verre  poli ,  qui  par  le 

moyen  du  teint ,  fert  dans  les  appartemens  à  réflé- 
chir la  lumière ,  à  repréfenter  fidèlement  &  à  multi- 

plier les  objets  :  ce  verre  eft  difpofé  par  miroirs  ou 

par  panneaux,  &  l'on  en  fait  des  lambris  de  revête- 
ment. On  a  trouvé  depuis  peu  le  fecret  d'en  fondre 

&  , polir  d'une  très-grande  hauteur.  F oye^  la  fabrica- 
tion des  glaces  j  au  mot  VERRERIE. 

Glace,  en  nrmc  de  JoûailLury  fe  dit  de  certains 

défauts  qui  fe  rencontrent  dans  lès  diamans  ,  pour 
avoir  été  tirés  avec  trop  de  violence  des  veines  de 

la  mine.  Lorfque  les  glaus  font  trop  confidérables 
dans  les  diamans ,  on  eft  obligé  de  les  feier  ou  de  les 

cliver.  Vvyci^  Diamant  6*  Cliver.  DiB,  de.  Comm. 
GLACÉ,  adj,  (^Phyjîque,  )  :(one  glacée  ou  froide  ; 

c'eft  le  nom  qu'on  a  donné  à  deux  parties  de  la  terre, 
l'une  méridionale  ,  l'autre  feptentrionale  ,  dont  les 

pôles  occupent  le  milieu ,  &  qui  s'étendent  de-là  à 

vingt-trois  degrés  &  demi  environ  de  part  &  d'au- 
tre. M.  de  Maupertuis,  dans  fon  difcoursfur  la  figure 

de  la  terre  ,  nous  a  donné  une  idée  du  froid  qu'on 

éprouve  dans  ces  zones  ;  l'ayant  éprouvé  lui-même 

pendant  l'hy ver  de  1736  à  1737,  qu'il  pafTa  à  Tor- 
neo  en  Laponie ,  fous  le  cercle  polaire ,  avec  MM* 

Clairaut,  Camus,  le Monnier ,  Dès  le  19  Sep- 
tembre ,  on  vit  de  la  glace ,  &  de  la  neige  le  xi  ; 

plufieurs  endroits  du  grand  fleuve  qui  palTe  à  Tor- 
neo,  étoient  déjà  glacés  :  le  premier  Novembre,  il 

commença  à  geler  très-fort  ;  &  dès  le  lendemain  tout 

le  grand  fleuve  fut  pris  ,  &  la  neige  vint  bien- tôt 
couvrir  la  glace. 

Pendant  une  opération  qui  fut  faite  fur  la  glace  le 

2 1  Décembre ,  le  froid  fut  fi  grand  que  les  doigts  ge- 
lèrent à  plufieurs  de  ceux  qui  la  faifoient  ;  la  langue 

êz:  les  lèvres  fe  colloient  &  fe  geloient  contre  la  taf- 

fe ,  lorfqu'on  vouloit  boire  de  l'eau-de-vie ,  qui  éîoit 
la  feule  liqueur  qu'on  pût  conferver  affez  liquide 
pour  la  boire ,  &  ne  s'en  arrachoient  que  fanglantes. 
Si  on  creufoit  des  puits  profonds  dans  la  glace  pour 

avoir  de  l'eau ,  ces  pufts  étoient  prefque  aufîi-tôt  re- 

fermés ;  &  l'eau  pouvoit  à-peine  parvenir  liquide  juf- 
qu'à  la  bouche. 

Les  maifons  baffes  de  Torneo  fe  trouvoient  en- 

foncées jufqu'au  toît  dans  les  neiges  ;  &  ces  neiges 
toujours  tombantes  ou  prêtes  à  tomber,  ne  permet- 
toient  guère  au  foleil  de  fe  faire  voir  pendant  quel- 

ques momens  à  l'horifon  vers  le  midi»  Le  froid  fut  fi 
grand  dans  le  mois  de  Janvier,  que  des  thermomè- 

tres de  mercure ,  ces  thermomètres  qu'on  fut  furpris 
de  voir  defcendre  en  1709  à  Paris  à  quatorze  degrés 

au-deiTous  de  la  congélation ,  defcendirent  alors  à 

trente-fept  degrés  ;  ceux  d'efprlt-de-vin  gelèrent. 
Lorfqu'on  ouvroit  la  porte  d'une  chambre  chaude  , 

l'air  de  dehors  convertifToit  fur  le  champ  en  neige  la 
vapeur  qûi  s'y  trouvoit ,  &  en  formoit  de  gros  tour- 

billons blancs  :  lorfqu'on  fortoit ,  l'air  fembloit  dé^ 

chirer  la  poitrine  ;  les  habitans  d'un  pays  fi  dur  y  per- 
dent quelquefois  le  bras  ou  la  jambe. 

Quelquefois  il  femble  que  le  vent  foufïïe  de  tous  les 

côtés  à  la  fois ,  &  il  lance  la  neige  avec  une  telle  im- 

pétuofité  j  qu'en  un  moment  tous  les  chemins  font 
perdus.  Sur  les  autres  phénomènes  de  ces  climats  pen- 

dant l'hy  ver  ̂   roye;^  Aurore  boréale. 

Le  vent  qui  pendant  tout  l'hyver  vient  du  nord  & 
pafTe  fur  les  terres  gelées  de  la  Nouvelle  -  Zemble  , 

rend  le  pays  arrofé  par  l'Oby  &  toute  la  Sibérie  fi 
froids ,  qu'à  Tobolsk  même  ,  qui  efl  au  cinquante- 
feptieme  degré ,  il  n'y  a  point  d'arbres  fruitiers  ;  tan^ 

dis  qu'en  Suéde,  à  Stockholm,  &  même  à  de  plus  hau- 
tes latitudes ,  on  a  des  arbres  fruitiers  &  des  légu- 

mes :  cette  différence  vient ,  dit  M.  de  BufFon  ,  de  ce 
que  la  mer  Bahique  &  le  golphe  de  Bothnie  adoueif- 
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fent  uii  peu  là  rigueur  des  vents  du  nord  ;  au  iieil 

qu'en  Sibérie  il  n'y  a  rien  qui  puifîe  tempérer  l'aiti^ vité  du  froid  :  il  ne  fait  jamais  au/ii  froid ,  continue-t- 

il ,  fur  les  côtes  de  la  mer  que  dans  l'intérieur  des  ter- 
res ;  il  y  a  des  plantes  qui  paflent  l'hyver  en  plein  à 

Londres  ,  &  qu'on  ne  peut  conferver  à  Paris. 
Le  pays  dti  monde  le  plus  froid  efl  le  Spitzbefg  ; 

c'efl  Une  terre  au  foixante-dixhuitieme  degré  de  la^ titude ,  toute  formée  de  petites  montagnes  aiguës  % 
ces  montagnes  font  compofées  dé  gravier  &  de  cer- 

taines pierres  plates  femblables  à  de  petites  pierres 
d'ardoife  grife ,  entaflees  les  unes  fur  les  autres.  Ces 
collines  fe  forment ,  difent  les  voyageurs,  de  ces  pe- 

tites pierres  ou  de  ces  graviers  que  les  vents  amon- 

cellent ;  elles  croiffent  à  vue  d'œil ,  &  les  matelots  ert découvrent  tous  les  ans  de  nouvelles.  On  ne  trouve 

dans  ce  pays  que  des  rennes  qui  paifTent  une  petite 
herlae  fort  courte  &  de  la  moufle.  Au-deffus  de  ces 

pètites  montagnes,  &  à  plits  d'une  lieue  de  la  mer  ̂  
on  a  trouvé  un  mât  qui  avoit  une  poulie  attachée  à 
un  de  fes  bouts;  ce  qui  a  fait  pénfer  que  la  mer  paf- 
foit  autrefois  fur  ces  montagnes ,  &  que  ce  pays  eft 
formé  nouvellement  ;  il  efl  inhabité  &  inhabitable  : 

leterrein  qui  forme  ces  petites  montagnes  n'a  aucuné 
liaifon;  &  il  en  fort  une  vapeur  fi  froide  &  fi  péné^ 

trante ,  qu'on  efl  gelé  pour  peu  qu'on  y  deriieure. Voyei  Froid  ù  Glace.  Hiji.  nat.  génér,  &^artkuh 
tome  I.  (O) 

GLACER ,  Vi  aâ:.  voye^^  ci-après  Glacis;* 

Nous  obferverons  feulement  ici,  1°.  qu'on  pré-^ 
pare  les  fonds  fur  lefquels  on  veut  glacer^  beaucoup 
plus  clairs  que  les  autres,  particulièrement  les  gran- 

des lumières  qu'on  fait  quelquefois  de  blanc  pur.Ori 
laiffe  fécher  ce  fond  ;  après  quoi  On  pafTe  deffus  un 

glacis  de  la  couleur  qu'on  juge  convenable. 
2°.  Qu'il  y  à  une  façon  de  ̂/^zc^r  qu'on  ndmme  quel-^ 

({ndoïs  frottis ,  plus  légère ,  mais  dont  on  ne  fe  fert 

guère  que  lorfque  l'on  a  fait  quelque  m éprife,  telles 
que  d'avoir  fait  dans  un  tableau  des  parties  de  cou- 

leur trop  entières  :  alors  on  trempe  une  broffe  avec 
laquelle  on  a  pris  très-peu  de  la  couleur  qui  convient 
dans  une  huile  ou  vernis  qui  la  rend  extrêmement  li- 

quide ;  &  on  laiffe  plus  ou  moins  de  cette  couleur  on 
glacis ,  en  frottant  la  broffe  fur  les  parties  viciées  d@ 
ce  tableau,  pour  les  raccorder  avec  les  autres; 

3°.  Que  dans  la  Peinture  en  détrempe ^  en  prenant 
la  précaution,  en  glaçant:,  de  pafTer  une  couche  dé 

colle  chaude  fur  le  fond  qu'on  veut  glacer;  &  lorf^ 
qu'elle  efl  feche ,  de  paffer  deffus  le  glacis  le  plus 
promptement  qu'on  peut ,  crainte  de  détremper  le deilbus. 

4°.  Qu'il  efl  encore  une  efpecè  de  glacis  qu'on  ap* 
pelle  communément  frottis  ,  qui  fe  fait  avec  une 

broffe  dans  laquelle  il  n'y  a  prefque  point  de  cou- 
leur ,  fur  les  endroits  où  on  le  croit  néceffaire.  (/^) 

*  Glacer  ,  c'efl  coller  des  étoffes ,  &  leur  don^ 
ner  le  luflre  après  les  avoir  collées.  Pour  les  coller 
on  prend  les  rognures  &  les  raclures  de  parchemin  | 
on  en  fait  de  la  colle  ;  on  paffe  cette  colle  quand 

elle  efl  faite  à-travers  un  tamis.  Il  faut  qu'elle  fdit 
bien  fine ,  bien  pure  &  bien  tranfparente  ;  on  en 

étend  légèrement  fur  l'étoffe  à  coller  avec  un  pin- 
ceau ou  ̂   pliitôt  quand  elle  efl  affez  délayée  on  y 

trempe  l'étoffe;  on  lui  laiffe  prendre  la  colle, 
enfuite  on  la  liife  :  c'efl  un  travail  dur  &  pénible 
que  celui  de  liffer.  La  liffe  des  ouvriers  qui  glacent. 

les  étoffes  n'efl  pas  différente  de  celle  des  Cartiers  ; 
c'efl  une  preffe  arboutée  par  en^aut  contre  une  fo- 
live ,  fe  mouvant  à  charnière  faifant  reffort ,  &  gar- 

nie par  en-bas  d'un  corps  dur  &  poli  comme  un© 
pierre  ,  un  plateau  de  verre  qu'on  fait  aller  &  ve- 

nir à  force  de  bras  fur  le  corps  à  liffer,  qui  fe  trouve 
fortement  prefle  entre  la  lifîbire  &  un  marbre ,  ou 

une  table  unie ,  folide  &  d'un  bois  dur  &  cdmpaa^ 

# 
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Foyc^  ces  articles.  On  glace  les  perfes  ,  les  indiennes, 
les  toiles  peintes,  &c. 

Glacer,  en  terme  de  Confifcur ,  c'eft  orner  des 
plats  de  deffert  d'une  forte  de  garniture  de  fucre , 
6c  autres  ingrédiens  femblables. 

Gla  CER  ,  terme  de  Tailleur  ,  qui  lignifie  unir  une 

étoffe  avec  fa  doublure  ,  en  y  faifant  d'efpace  à  au- 
tre un  bafti  de  foie  ou  de  fii ,  afin  qu'elles  foient 

plus  unies  enfemble  &  ne  piiffent  point. 

GLACIAL,  adj.  {Phyjïq.)  fe  dit  de  ce  qui  a  rapport 

à  la  glace ,  &  fur-tout  d'un  lieu  qui  abonde  en  glace  ; 
ainfi  nous  appelions  mer  glaciale  la  partie  de  la  mer 
du  nord  qui  efi:  pleine  de  glace.  Les  zones  glacées  ou 
froides  font  appellées  auffi  quelquefois  ̂ ones  glacia- 

les, Voye?^  Froid  ,  Glace  &  Glacé. 

Plufieurs  anciens  n'ont  pas  cru  que  la  mer  pût  fe 
geler  ;  mais  la  mer  Baltique  &  la  mer  Blanche  fe 

gèlent  prefque  tous  les  ans ,  &  les  mers  plus  fepten- 
trionales  fe  gèlent  tous  les  hyvers.  Le  Zuiderzée 
même  fe  gele  fouvent  en  Hollande. 

Les  fleuves  du  nord  tranfportent  dans  les  mers 

une  prodigieufe  quantité  de  glaçons ,  qui  venant  à 

s'accumuler,  forment  ces  malTes  énormes  de  glace 
fi  funeflies  aux  voyageurs  ;  un  des  endroits  de  !a  mer 

glaciale  où  elles  font  le  plus  abondantes,  eft  le  dé- 
troit de  Waigats  qui  efl:  gelé  en  entier  pendant  la 

plus  grande  partie  de  l'année  ;  ces  glaces  font  for- 
mées des  glaçons  que  le  fleuve  Oby  tranfporte  pref- 

que continuellement.  Elles  s'attachent  le  long  des 
côtes ,  &  s'élèvent  à  une  hauteur  confidérable  des 
deux  côtes  du  détroit  :  le  milieu  du  détroit  efl:  l'en- 

droit qui  gele  le  dernier ,  &  où  la  glace  efl:  la  moins 
élevée  ;  lorfque  le  vent  cefl!e  de  venir  du  nord ,  & 

qu'il  fouflle  dans  la  direction  du  détroit ,  la  glace 
commence  à  fondre  &  à  fe  rompre  dans  le  milieu  ; 

enfuite  il  s'en  détache  des  côtes  de  grandes  maflTes 
qui  voyagent  dans  la  haute  mer. 

Les  vaiflTeaux  qui  vont  au  Spitzberg  pour  la  pê- 
che de  la  baleine ,  y  arrivent  au  mois  de  Juillet ,  & 

en  partent  vers  le  1 5  d'Août.  On  y  trouve  des  mor- 
ceaux prodigieux  de  glaces  épaiflTes  de  60 ,  70  &  80 

brafl^es  ;  il  y  a  des  endroits  où  il  femble  que  la  mer 

foit  glacée  jufqu'au  fond  ;  ces  glaces  qui  font  élevées 
au-deflfus  du  niveau  de  la  mer ,  font  claires  &  lui- 
fantes  comme  du  verre. 

Il  y  a  aufli  beaucoup  de  glaces  dans  les  mers  du 

Nord ,  de  l'Amérique  ,  &c.  Robert  Lade  nous  afliire 
que  les  montagnes  de  Frifland  font  entièrement  cou- 

vertes de  neige ,  &  toutes  les  côtes  de  glace ,  comme 

d'un  boulevard  qui  ne  permet  pas  d'en  approcher. 
»I1  efl:,  dit-il,  fort  remarquable  que  dans  cette  mer 

»  on  trouve  des  îles  de  glace  de  plus  d'une  demi- 
»  lieue  de  tour  extrêmement  élevées  ,  &  qui  ont  70 
»  ou  80  braflTes  de  profondeur  dans  la  mer  ;  cette 

»  glace  qui  efl:  douce  efl:  peut-être  formée  dans  les 
»  détroits  des  terres  voiflnes  ,  &c.  Ces  îles  ou  mon- 

»  tagnes  de  glace  font  fi  mobiles,  que  dans  les  tems 

«  orageux  elles  fuivent  la  courfe  d'un  vaiflfeau  com- 
>^  me  il  elles  étoient  entraînées  dans  le  même  fillon  ; 

M  il  y  en  a  de  fi  grofl^es  que  leur  fuperficie  au-defl\is 

»  de  l'eau  furpafle  l'extrémité  des  mâts  des  plus  gros 
»  navires ,  &c.  »  Voye^  la  traduction  des  voyages  de 

Lade ,  par  M.  l'abbé  Prevofl: ,  tome,  IL  page  joâ  & 
fuivant. 

Voici  un  petit  journal  hifl:orique  au  fujet  des  gla- 
ces de  la  nouvelle  Zemble.  «  Au  Cap  de  Troofl  le 

»  tems  fut  fi  embrumé ,  qu'il  fallut  amarrer  le  vaif- 
»  feau  à  un  banc  de  glace  qui  avoit  36  braflfes  de 

profondeur  dans  l'eau,  &  environ  16  brafîes  au- 

»  defllis  ,  fi  bien  qu'il  avoit  5  2  braffes  d'épaifl^eur. 
»  Le  10  Août  les  glaces  s'étant  féparées  ,  les  gla- 
çons  commencèrent  à  flotter;  &:  alors  on  remar- 

»  qua  que  le  gros  banc  de  glace  auquel  le  vaifleau 
»  avoit  été  atriarré ,  touçhoit  au  fond ,  parce  que 

«  tous  les  autres  paflToient  au  long ,  &  îe  heurtoient 

»  fans  l'ébranler  ;  on  craignit  donc  de  demeurer  pris 
»  dans  les  glaces ,  &  on  tâcha  de  fortir  de  ce  para- 

»  ge ,  quoiqu'en  paflTant  on  trouvât  déjà  l'eau  prife , »  le  vaiflTeau  faifant  craquer  la  glace  bien  loin  au- 
»  tour  de  lui  :  enfin  on  aborda  un  autre  banc  où 

»  l'on  porta  vite  l'ancre  de  toiie,  &  l'on  s'y  amarra 

«  jufqu'au  foir. »  Après  le  repas  pendant  le  premier  quart ,  les 
»  glaces  commencèrent  à  fe  rompre  avec  un  bruit  fi 

»  terrible ,  qu'il  n'efl:  pas  pofllble  de  l'exprimer.  Le »  vaiflTeau  avoit  le  cap  au  courant  qui  charrioit  les 

»  glaçons ,  fi  bien  qu'il  fallut  filer  du  cable  pour  fe 
»  retirer  ;  on  compta  plus  de  quatre  cents  gros  bancs 

«  de  glace  qui  enfonçoient  de  dix  brafl'es  dans  l'eau, »  &  parolflToient  de  la  hauteur  de  deux  brafiTes  au- »  deflus. 

»  Enfuite  on  amarra  le  vaifleau  à  un  autre  banc 

»  qui  enfonçoit  de  fix  grandes  braflTes ,  &  l'on  y 
»  mouilla  en  croupière.  Dès  qu'on  y  fut  établi ,  oa 
»  vit  encore  un  autre  banc  peu  éloigné  de  cet  en- 
»  droit-là ,  dont  le  haut  s'éievoit  en  pointe  tout  de 
»  même  que  la  pointe  d'un  clocher ,  &  il  touchoit 
»  le  fond  de  la  mer  ;  on  s'avança  vers  ce  banc  ,  &: 
»  l'on  trouva  qu'il  avoit  20  braflTes  de  haut  dans 
»  l'eau ,  Sz:  à-peu-près  1 2  brafl^'es  au-deflîis. »  Le  ï  I  Août  on  nagea  encore  vers  un  autre  banc 

»  qui  avoit  18  braflTes  de  profondeur,  &  10  brafi^'es 
»  au-deflTus  de  l'eau. 

>)  Le  2 1  les  Hoilandois  entrèrent  afl^ez  avant  dans 

»  le  port  des  glaces ,  &  y  demeurèrent  à  l'ancre  pen- 
»  dant  la  nuit;  le  lendemain  matin  ils  fe  retirèrent, 
»  &  allèrent  amarrer  leur  bâtiment  à  un  banc  de  glace 
»  fur  lequel  ils  m.onterent ,  &  dont  ils  admirèrent 
»  la  figure  comme  une  chofe  très-finguliere  ;  ce  banc 
»  étoit  couvert  de  terre  fur  le  haut ,  &  on  y  trouva 

»  près  de  quarante  œufs  ;  la  couleur  n'en  étoit  pas 
»  non  plus  comme  celle  de  la  glace,  elle  étoit  d'un 
»  bieucélefle.  Ceux  qui  étoient  là  raifonnerent  beau- 

»  coup  fur  cet  objet  ;  les  uns  difoient  que  c'étoit  un 
»  effet  de  la  glace,  &  les  autres  foùtenoient  que  c'é- 
»  toit  une  terre  gelée.  Quoi  qit'il  en  fùt,ce  banc  étoit »  extrêmement  haut;  il  avoit  environ  dix-huit  braf- 

»  fes  fous  l'eau ,  &  dix  braflfes  au-defl"us.  «  Pag.  46", 
&c.  tom,  I,  V "iyage  des  Hoilandois  par  le  Nord, 

Wafer  rapporte  que  près  de  la  terre  de  Feu  il  a 
rencontré  plufieurs  glaces  flottantes  très-élevées  , 

qu'il  prit  d'abord  pour  des  îles  :  quelques-unes ,  dit- 
il  ,  paroifl'oient  avoir  une  lieue  ou  deux  de  long,  & la  plus  groflTe  de  toutes  lui  parut  avoir  quatre  ou  cinq 
cents  piés  de  haut.  Voye^  le  voyage  de  AYafer  im- 

primé à  la  fuite  de  ceux  de  Dampier,  tom.  IV.pag, 
5  04.  Tout  ceci  efl  tiré  de  VHiJi.  naturelle,  générais 
6  particulière  ,  tome  I. 

Nous  terminerons  cet  article  par  deux  réflexions 
fur  les  mers  glaciales  du  nord  &  fur  les  mers  glacia- 

les du  midi  ;  ces  obfervations  pourront  être  utiles 
aux  navigateurs. 

On  a  cherché  long-tems ,  &  l'on  cherche  encore 
un  paflTage  aux  Indes  par  les  mers  du  nord;  mais 

dans  la  crainte  d'un  trop  grand  froid  fi  on  s'appro- 
choit  trop  du  pôle ,  on  ne  s'efl  pas  afl^ez  éloigné  des terres ,  &  on  a  trouvé  les  mers  fermées  par  les  gla- 

ces. Il  y  a  cependant  apparence  qu'il  y  a  moins  de 
glace  en  plaine  mer  que  près  des  côtes ,  parce  que 
les  glaces  font  apportées  principalement  par  les  fleu- 

ves. Quelques  relations  aflTùrent  d'ailleurs  que  des 
Hoilandois  s'étant  fort  approchés  du  pôle ,  y  avoient 
trouvé  une  mer  ouverte  &  tranquille  ,  &  un  air 

tempéré  ;  ce  qui  n'efl  peut-être  pas  impoflible  en 
été  ,  à  caufe  de  la  préfence  continuelle  du  foleil  au 

pôle  boréal  pendant  fix  mois. 
La  féconde  obfervation  regarde  les  mers  glaciales 

de  l'hémifphere  aufliral.  Les  glaces ,  comme  l'on  fair. 
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commencent  à  paroître  dans  ces  mers  beaiicotip  plus 

près  de  l'équateur  ;  il  y  en  a  vers  le  cinquantième 

degré  de  latitude ,  même  au  folftice  d'été  ,  qui  arri- 
ve en  Décembre  pour  cette  partie  de  la  terre  :  on 

en  a  donné  la  raifon  au  mot  Chaleur.  Ce  font  ces 

-glaces  qui  empêchèrent  en  1739  M.  Lozier  envoyé 
par  la  compagnie  des  Indes ,  de  trouver  les  terres 

auftrales  qu'il  cherchoit  ;  il  y  a  apparence  que  fix 
femaines  ou  deux  mois  plus  tard  elles  ne  lui  auroient 

point  fait  d'obftacle  :  car  çomme  le  plus  grand  chaud 

n'arrive  prefque  jamais  dans  nos  climats  au  folftice 
d'été  ,  mais  fix  femaines  ou  deux  mois  après  {Foyc^^ 

Chaleur)  ,  il  y  a  apparence  qu'il  en  eft  de  même 
dans  l'autre  hémifphere,  &  qu'en  Février  la  plus 
grande  partie  des  glaces  de  Janvier  eft  fondue.  Voye^^ 
lettre  fur  le  progrès  des  fcicnces  par  M.  de  Mauper- 
luis.  (O) 

Glaciale,  (mer)  Géog,  partie  de  l'Océan  fep- 
tentrional,  entre  le  Groenland  à  l'oiieft,  &  le  Cap 
glacé  à  l'eft.  Par  les  nouvelles  cartes  de  la  Ruffie, 
les  côtes  de  cette  mer  font  connues  ;  elle  eft  bornée 

oiieil  par  le  Groenland ,  fud  par  la  mer  du  Nord  , 
par  la  Mofcovie  ,  la  Laponie  ,  la  mer  Blanche  &  la 

Sibérie,  eft  par  l'île  de  Puchochotfch ,  au-delà  de 
laquelle  elle  fe  joint  avec  la  mer  du  Japon  qui  tient 

à  la  mer  du  fud.  11  y  a  long-tems  que  les  Anglois  & 
les  HoUandois  cherchent  vainement  un  paffage  par 

cette  mer  pour  aller  à  la  Chine  &  au  Japon  ;  cepen- 

dant la  nation  angloife  n'a  point  encore  abandonné 
ce  projet  :  mais  la  quantité  de  montagnes  de  glaces 

qu'on  rencontre  en  tout  tems  dans  cette  mer,  met 
au  fuccès  d'une  fi  grande  entreprife  des  obftacles 
difficiles  à  vaincre.  {D.  /,) 
GLACIERE  NATURELLE.  {HIJÎ.  nat.)  Parmi 

les  cwriofités  que  la  Franche-Comté  offre  aux  natu- 

ralises ,  il  en  efi  une  très-digne  de  remarque  ;  c'efi: 
ime  efpece  de  glacière  formée  par  la  nature  dont 
voici  la  defcription.  On  la  doit  à  M.  le  marquis  de 
Croifmare  qui  Ta  faite  fur  les  lieux  en  173 1. 

A  cinq  lieues  de  Befançon  à  l'eft ,  dans  un  endroit 
appellé  Montagne  près  du  village  de  Beaume ,  on 
trouve  un  petit  bois ,  au  milieu  duquel  on  voit  une 

ouverture  formée  par  deux  maffes  de  rochers  ,  qui 
prenant  leur  naiffance  à  fleur-de-terre  ,  conduifent 
par  une  pente  fort  roide  &  longue  de  72  toifes ,  à 

l'entrée  d'une  caverne  dont  le  bas  efi:  146  piés  au- 
deffous  du  niveau  de  la  campagne.  Cette  avenue 

de  rochers  large  d'abord  de  48  piés  fe  réduit  bientôt 
à  36,puis  s'élargilTant  infenfiblement  vient  s'attacher 
aux  deux  extrémités  de  la  façade  de  la  glacière , 

avec  laquelle  elle  ne  paroît  plus  faire  qu'un  corps 
par  la  couleur  &  la  difpofition  de  ces  pieiTes.  L'en- 

trée de  la  grotte  large  de  60  piés ,  &  haute  d'envi- 
ron 80,  eft  couverte  par  deux  lits  de  rocailles  ho- 

rifontaux,  qui  forment  au-defiîis  de  l'ouverrure 
deux  efpeces  de  corniches  ou  corps  avancés ,  cou- 

pés quarrément ,  dont  le  plus  élevé  efi:  le  plus  fail- 

lant ,  &  eft  furmonté  d'un  grand  mafiîf  de  pierre 
grifâtre  coupé  verticalement.  On  voit  au-defilis 

quantité  d'arbres  &  d'arbuftes  qui  contribuent  à  en- 
tretenir la  fraîcheur  de  la  glacière.  Avant  d'y  en- 

trer on  trouve  à  main  droite  une  ouverture  en  for- 

me de  fenêtre  large  de  cinq  piés ,  à  demi-murée , 

qui  mené  dans  des  concavités  où  l'on  fe  retiroit  pen- 
dant là  guerre  ;  elles  avoient  un  dégagement  par  le 

dedans  de  la  caverne ,  mais  il  efi  prefque  bouché 
par  des  morceaux  de  pierre  &  de  glace. 

La  grotte  s'élargit  pour  prendre  la  figure  d'une 
ovale  irréguliere,  difpofée  de  façon  qu'une  extrémité 
de  fon  grand  diamètre  fe  rencontre  clans  fon  entrée  ; 

elle  a  1 3  5  piés  dans  fa  plus  grande  largeur,  &  1 68  de 
longueur:  cette  ovale  avant  de  fe  terminer  décrit  un 

cabinet  ou  cul-de-lampe  large  de  27  piés  &  long 

4e  48.  Dans  la  première  partie  le  roc  s'éieve  tout 
Tome  Fil, 
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autour  verticalement  comme  une  muraille  ,  à  la 

hauteur  d'environ  30  piés,  &:  foûtient  une  voûte 
élevée  de  80  piés  :  la  pierre  du  mur  efi  affez  unie , 
tirant  fur  le  verd ,  &  couchée  par  lits  parallèles  eii- 

tr'eux ,  mais  inégaux  ;  celle  de  la  voûte ,  quoique 
très-brute,  préfente  cependant  à  l'œil  une  courbe 
fort  agréable  ;  on  y  voit  à  droite  une  ouverture  lon- 

gue j  étroite  &  profonde  ,  mais  qui  ne  donne  point 
de  jour  ;  les  bords  font  ornés  de  fefions  de  glace ,  Se 

il  en  découle  fans  cefie  de  l'eau  gouttc-à-goutte ,  qui 
fc  réunifl!ant  dans  le  bas  de  la  grotte  commence  à 

y  former  un  corps  glacé  qui  peut  avoir  30  piés  de 
diamètre  :  on  trouve  aufii  fur  la  gauche  en  entrant 

une  femblablemafle  de  glace  ,  mais  plus  petite ,  l'eau 

n'y  tombant  pas  en  fi  grande  quantité ,  &  ne  fortant 
de  la  voûte  que  par  des  fentes  ou  veines  qui  ne  font 
point  fenfibles.  Ces  deux  maffes  de  glace  étoient 

autrefois  d'une  grande  élévation ,  &  formoient  des 
colonnes  qui  dans  l'été  touchoient  au  haut  de  la  ca- 

verne ;  mais  la  glace  manquant  dans  Befançon,  ces 

colonnes  furent  détruites  en  1727  pour  l'ufage  du 
camp  de  la  Saône. 

Le  fol  ou  le  bas  de  la  grotte  efi  d'un  roc  afl'ez  uni, 
&  entièrement  couvert  de  glace  épaifie  d'environ 
un  pié  &  demi  ;  mais  au  mois  d'Août  fon  épaiffeur 
peut  être  de  quatre  ou  cinq  piés.  Ce  plancher  glacé 

remplit  tout  l'efpace  que  décrit  l'ovale  dont  il  a  été 
parlé ,  &  vient  fe  terminer  à  l'ouverture  du  cul-de- 

lampe ,  où  l'on  monte  par  un  talus  de  fix  piés  :  le 
dedans  efi  en  voûte  ,  &  paroît  d'un  feul  morceau  de 
roc  ;  la  voûte  prend  fa  naifiance  dès  le  pié  ;  la  pierre 
en  efi  fort  belle,  une  partie  efi  d'un  rouge-brun  clair, 
&  l'autre  d'un  bleu-pâle  ;  &  tout  paroît  comme  des 
refies  d'une  fculpture  antique  &  uiée,  entre-coupée» par  des  bandes  vermiculées.  On  voit  dans  le  haut  une 

petite  crevafTe  dont  il  tombe  de  l'eau ,  qui  forme  peu- 
à-peu  un  corps  de  glace  femblable  aux  premiers. 
^  Le  deffus  de  la  grotte  efi  un  terreinafièz  uni,  fec, 

pierreux ,  fans  eau  ,  couvert  de  beaucoup  d'arbres, &  de  niveau  avec  le  refie  du  bois. 

En  hyver  uné  partie  de  la  glace  fe  fond ,  la  grot- 
te femble  fumer ,  Se  fe  couvre  d'un  brouillard  très- 

épais  qui  la  dérobe  à  la  vue  ;  mais  aufïï  -  tôt  que 
la  chaleur  fe  fait  fentir  ,  la  glace  augmente  ;  ce 
brouillard  fe  difiîpe  prefqu'entierement,  &  il  ne  refie 
qu'une  légère  vapeur  à  l'entrée  de  la  glacière.  La. 
glace  de  cette  grotte  eft  fenfiblement  plus  dure  que 
celle  des  rivières  ;  elle  eft  mêlée  de  moins  de  bulles 

d'air,  &  fe  fond  plus  difficilement. 
Un  coup  de  pifiolet  tiré  dans  la  caverne  y  fait 

un  bruit  confidérable  ;  mais  il  faut  faire  cette  expé- 

rience avec  la  précaution  de  ne  pas  s'expofér  à  la 
chûte  de  la  glace  qui  eft  attachée  à  la  voûte  de  la 
grotte,  de  même  que  les  fialaftites  de  glaçons  qui 
pendent  le  long  des  toîts  en  hyver. 

Il  règne  dans  cette  grotte  ou  glacière  un  froid  très- 

vif  ;  &  quoique  l'air  extérieur  fût  affez  chaud  dans 
le  tems  de  ces  obfervations ,  l'auteur  fut  obligé  de 
les  interrompre  plufieurs  fois  pour  fe  réchauffer. 

Le  prince  de  Montbéllard  eft  feigneur  de  ce  can- 
ton. Pour  y  aller  de  Befançon,  on  paffe  à  Maure  , 

de-là  à  Nancré ,  puis  à  BoLwlan  ,  eniuite  à  Gouffan 

qui  n'en  eft  éloigné  que  d'une  grande  lieue  :  on  les 
fait  à  pié  le  chemin  étant  plus  long  &  rude  pour  les 
voitures. 

Voilà  l'état  où  étoit  cette  glacière  naturelle  en 
173  I ,  tems  auquel  elle  fut  examinée  par  M.  le  mar- 

quis de  Croifmare  :  on  en  avoit  avant  lui  donné  une 
defcription  beaucoup  moins  détaillée  dans  les  mé" 

moires  de  l'académie  royale  des  Sciences  ,  année  lyiz. 
Au  refte  il  paroît  que  cette  glacière  a  éprouvé  des 
changemens  confidérables  par  rapport  à  Vaipeâ 

qu'elle  préfentoit,  mais  non  par  rapport  au  phéno- 
mène fingulier  qui  la  cara^térife. 

S  s  s  s  ïj 
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M.  le  académicien  de  Rouen ,  ebniui  avan- 
îageufement  par  plulieurs  traités  ,  dans  une  differ- 

tation  qu'il  a  faite  fur  le  feu  central  ou  la  chaleur  in- 
Mrimre.  de  la  tare ,  rapporte  une  lettre  qui  lui  fut  écri- 

te par  M.  Ravier  fecretaire  de  M.  l'éveque  du  Bel- 
lay ,  qui  étoit  né  dans  le  pays ,  &  qui  avoit  eu  oc- 

cafion  de  voirtrès-fouvent  la  glacière; la  defcription 

qu'il  en  donne  efl  prefqu'entierement  conforme  à 
celle  qui  précède.  L'ouverture  de  la  caverne  cil  du 
côté  du  nord-oiieft  ;  il  y  a  plus  de  30  ou  40  ans  que 

l'eau  tomboit  goutte-à-goutte  en  plus  de  mille  en- 
droits de  la  voûte ,  fe  çhangeoit  fur  le  champ  en 

glace,  &  forraoit  des  ftalaûites  de  glace  femblables 

à  celles-qui  s'attachent  à  l'extrémité  des  toits  en  hy- 
ver  ;  ce  qui  produifoit  une  infinité  de  figures  très- 

£ngulieres.  M.  Ravier  ajoute  qu'au  fond  de  la  gro- 
te  il  y  avoit  deux  endroits  où  l'eau  en  tombant  avoit 
formé  deux  baffins  de  glace  ,  &  que  l'eau  liquide  y 
étoit  confervée ,  &  fe  tenoit  de  niveau  avec  les  bords 

^es  baffins  qu'elle  avoit  formés  :  ces  baffins  avoient 
environ  deux  à  trois  piés  de  diamètre.  Dans  ce  tems- 

là  l'entrée  de  la  grotte  étoit  ombragée  par  de  grands 
arbres  touffus  dont  les  branches  la  garantiffoient 

contre  les  ardeurs  du  foleil  ;  mais  depuis  qu'on  fe 
fut  avifé  de  les  abattre ,  les  chofes  ont  bien  changé 

de  face,  &:  il  ne  s'y  eft  plus  formé  une  fi  grande 
quantité  de  glace  qu'autrefois.  Un  camp  de  paix  pla- 

cé à  Saint-Jean  de  l'Ofne  en  1724,  acheva  de  ruiner 
la  glacière  :  pour  fe  procurer  de  la  glace ,  on  abattit 

les  colonnes  &  les  pyramides  qu'on  y  voyoit  ;  de- 
puis on  a  long-tems  continué  à  y  aller  chercher  la 

glace  qu'on  détachoit  à  mefure  qu'elle  fe  formolt  : 
cela  dura  jufqu'à  ce  que  M.  de  Vanolles  intendant 
de  Franche-Comté  voulant  conferver  cette  curiofité 

naturelle,  fit  fermer  l'entrée  de  la  grotte  par  une  mu- 
raille de  20  piés  de  haut,  dans  laquelle  fut  pratiquée 

wne  petite  porte  dont  la  clé  fut  remife  aux  échevins 

du  village ,  avec  défenfe  d'y  iaifler  entrer  perfonne 
pour  enlever  de  la  glace.  Cette  précaution  contri- 

bua encore  à  empêcher  qu'il  nefe  formât  une  fi  gran- 
de quantité  de  glace.  M,  Ravier  finit  par  conclure 

que  la  glace  s'y  amafle  &  s'y  durcit  d'une  année  à 
l'autre  ;  que  les  colonnes  &  pyramides  qu'on  y  voyoit 
anciennement  étoient  l'ouvrage  de  plufieurs  fiecles; 
que  la  fumée  qu'on  voyoit  fortir  de  la  glacière  n'é- 
toit  qu'un  brouillard  caufé  par  la  chaleur  douce  & 
tempérée  qui  y  regnoit  en  autonne.  Il  ajoute  que 
jamais  ce  brouillard  ne  fe  diffipe  avant  le  mois  de 

Juillet ,  parce  que  ce  n'efi:  que  dans  les  grandes  cha- 
leurs que  la  glace  s'y  forme  ;  ce  qu'il  prouve  par  le 

témoignage  d'un  de  fes  amis  qui  étoit  dans  l'ufage 
d'aller  à  cette  glacière  une  fois  tous  les  dix  jours  ;  au 
commencement  de  Juillet  il  n'y  trouva  qu'en  un  feul 
endroit  un  morceau  de  glace  de  1 5  à  20  livres  :  mais 

au  milieu  du  mois  d'Août  il  y  trouva  un  grand  nom- 
bre de  morceaux  ,  dont  chacun  étoit  aïfez  grand 

pour  faire  la  charge  d'une  charrete. 
On  voit  par  ce  qui  vient  d'être  rapporté, que  cette 

grotte  préfente  aux  phyficiens  un  phénomène  unique 

dans  la  nature  ;  la  glace  qui  s'y  forme  dans  les  cha- 
leurs de  l'été  prouve  que  le  froid  qui  règne  dans  cet 

endroit  foûterrein  eû.  très- réel ,  6c  n'eft  point  relatif 
cx)mme  celui  des  autres  foûterreins ,  &  fait  par  con- 
féquent  une  exception  aux  règles  que  fuit  ordinaire- 

ment la  nature.  Il  y  a  une  dernière  defcription  de  la 
îïiême  glacière  dans  le  vol.  I.  des  mémoires  des  Savans 

étrangers ,  imprimé  par  l'ordre  de  l'académie  :  cette 
defcription  a  été  faite  en  1743 .  Voici  ce  qu'elle  offre 
de  particulier  ou  de  différent  de  ce  qui  précède.  La 

rampe  n'a  que  3 1  toifes  de  hauteur  fur  64  de  lon- 
gueur. Le  thermomètre  s'y  fixe  conllamment  à  {  de- 

gré au-defl:"ous  de  la  glace.  Le  froid  &  le  brouillard 
y  font  plus  fenfibles  en  Août  qu'en  Oâobre  ;  cepen- 

dant i'étaî  intérieur  delà  cayerne  ne  change  pas  con- 
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fidérablemest  à  cet  égard  de  l'hyver  à  Tété,  quel- 
que froid  ou  chaud  qu'il  faffe  extérieurement.  Il  y a  au  bas  de  la  rampe  une  coulée  de  terre  glaife  qui 

s'entretient  molle  &  boiieufe,  quoique  le  réftfe  d'e 
cette  partie  de  la  rampe,  tant  au-delftis  qu'au-def- 
fous,  foit  très-dur.  Le  defiTus  du  terrein  qui  cou  Viré 
la  caverne ,  à  compter  fur  une  ligne  qui  tomb&roit 
à-plomb  fur  la  rampe ,  va ,  eii  montant  firr  25  toifes 
de  longueur ,  de  trois  piés  cinq  poxrc^s,  &:  bailTe  en- 
fuite  fur  dix  toifes  d'un  pié  huit  pouces.  (— ) 
GLACIERE ,  f.  f.  {Arts  méchan.')  lieu  creufé  àf- tiftement  dans  un  terrein  fec,pour  y  ferrer  de  la  gla- 
ce ou  delà  neige  pendant  l'hyver,  afin  de  s'en  fer- 

vir  en  l'été.  On  place  ordinairement  la  ̂/izàVé  danâ 
quelqu'endroit  dérobé  d'un  jardin,  dans  un  bois» dans  un  bofquet,  ou  dans  un  champ  près  de  la  mai- 
fon  :  voici  les  chofes  les  plus  importantes  qu'on  dit 
qu'il  faut  obferver  pour  les  glacières. 

On  choifit  un  terrein  fec  qui  ne  foit  point  ou  péù 
expofé  au  foleil.  On  y  creufe  une  foffe  ronde ,  de 
deux  toifes  ou  deux  toifes  &  demie  de  diamètre  par 
le  haut ,  finilTant  en  bas  comme  un  pain  de  fucre  reh- 
verfé  ;  la  profondeur  ordinaire  de  la  foffe  eft  de  trois 
toifes  ou  environ  ;  plus  une  glacière  eft  profonde  & 
large ,  mieux  la  glace  &  la  neige  s'y  confervent. 

Quand  on  creufe  la  glacière ,  il  faut  aller  toujours 
en  retréciffant  par  le  bas  de  crainte  que  la  terré  ne 
s'affaife  ;  il  eft  bon  de  revêtir  la  foffe  depuis  le  bas 
juCqu'en  haut  d'un  petit  mur  de  moilon  de  huit  à 
dix  pouces  d'épaiffeur,  bien  enduit  de  inortief ,  & percer  dans  le  fond  un  puits  de  deux  piés  de  large 
&:  de  quatre  de  profondeur ,  garni  d'une  grille  de 
fer  deffus  pour  recevoir  l'eau  qui  s'écoule  de  la  gla- ce. Quelques-uns  au  lieu  de  mur  revêtent  la  foife 
d'une  cloifon  de  charpente,  garnie  de  chevrons  la- 
tés,  font  defcendre  la  charpente  jufqu'au  fond  de  la 
glacière ,  &L  bâ(ifi"ent  enviion  à  trois  piés  du  fond  uné elpece  de  plancher  de  charpente  &  de  douves  fous 

lequel  i'eau  s'écoule. 
Si  le  terrein  oli  eft  creufé  la  glacière  eft  ti-ès-fer- 

me  ,  on  peut  fe  patfer  de  charpente  ,  &  mettre  la 

g'ace  dans  le  trou  fans  rien  craindre  ;  c'eft  une  gran- 
de épargne,  mais  il  faut  toujours  garnir  le  fond  Ôc 

les  côtés  de  paille.  Le  deftus  de  la  glacière  fera  cou- 
vert de  paille  attachée  fur  une  efpece  de  charpente, 

élevée  en  pyramide ,  de  manière  que  le  bas  de  cetti 
couverture  defcende  jufqu'à  terre.  On  ôbferve  que 
la  glaciere^  n'ait  aucun  jour ,  &  que  tous  les  trous  eà foient  foigneufement  bouchés. 

La  petite  ailée  par  laquelle  on  entre  dans  là 
ciere  regardera  le  nord,  fera  longue  d'environ  huit 
piés ,  large  de  deux  à  deux  &  demi ,  &  fermée  foi- 

gneufement aux  deux  bouts  par  deux  portes  bien 
cloleb.  Tout-autour  de  cette  couverture  il  faut  faire 
au -dehors  enterre  une  rigolle  qui  aille  en  pente 
pour  recevoir  les  eaux,  &les  éloigner,  autremenc 
elles  y  croupiroient  &  fondroient  la  glace. 

Pour  remplir  \^  glacière  il  faut  choifif ,  fi  cela  fe 
peut ,  un  jour  froid  &  fec ,  afin  que  la  glace  ne  fe 
tonde  point  ;  le  fond  de  la  glaciers  fera  conftruit  à 
claire-voie ,  parle  moyen  des  pièces  de  bois  qùî  s'en- 
tre-croi!eront.  Avant  que  d'y  pofer  la  glace  on  cou- 

vre ce  fond  d'un  lit  de  paille  ,  &  on  en  garnit  tous les  côtés  en  montant,  de  forte  que  la  glacé  ne  tou- 
che qu'à  la  paille.  On  met  donc  d'abord  un  lit  de glace  fur  le  fond  garni  de  paille  ;  les  plus  gros  mor- 

ceaux de  glace  &  les  plus  épais  bien  battus  font  les 
meilleurs ,  &  plus  ils  font  entaffés  fans  aucim  vuide 
plus  ils  fe  confervent  ;  fur  ce  premier  lit  on  en  mef. 
un  autre  de  glace,  &  ainfi  fuccefiivement  jufqu'au haut  de  la  glachere ,  fans  aucun  lit  de  paille  entre 
ceux  de  glace.  C'eft  aflez  qu'elle  fort  bien  entaflee 
ce  qu'on  fait  en  la  cafi'anî  avec  des  mailloches  oa 
des  têtes  d^e  coignç«s  ;  on  jette  de  l'eau  de  f  eais-eâ- 
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tems  deÏÏus ,  aÏÏTi  ̂ e  rém^îir^îës  viiiàe^s'-aWè  îè's  ̂ ^è-  -1 
tits  glaçons ,  en  forte  que  le  tout  venant  â  fe  cônge-  j 

1er ,  fait  une  maffe  qu'on  eft  obligé  de  caffër  ptir  tuoir-  I 
«eaux  pour  en  pouvoir  avoir  des  poilioris.  i 

La  glacière  pleine  ,  on  côuvie  la  glace  avec  de  la  j 

grande  paille  par  le  haut ,  pair  le  bas  &  psr  l'es  ;cô'-  j 
tés  ;  &  par-deffus  cette  paille  où  met  des  planches  ; 

^u'on  charge  de  groffès  pierres  pour  tenir  la  paille  : 
ferrée.  Il  faut  fermer  la  première  porte  de  la  gLachfc  !■ 

avant  que  d'ouvrir  la  féconde ,  pour  que  l'air  de  dè- 
iiors  n'y  eiitre  point  en  été  ;  car  il  fait  fondre  la  glâ-  - 

ce  pour  peu  qu'il  la  pénètre.  i 
La  neige  fe  coïiferve  aiiffi-bien  que  la  glace  dans 

les  glacières.  On  les  ramaffe  en  grofîes  pelôtéS  ,  on 

îes  bat  &  on  les  preiTe  le  plus  qu'il  eft  pofliMe  ;  on 
les  range  &  on  les  accommode  dans  la  glacière ,  dé 

manière  qu'il  n'y  ait  pas  dé  jour  ehtr'elles  ,  obfer- 
vant  de  garnir  le  fond  de  paille  comme  pour  là  gla- 

ce. Si  la  neige  ne  peut  fe  ferrer  &  faire  un  corps  , 

ce  qui  arrive  lorfque  le  froid  efl:  très-vif,  il  faudra 

îetter  un  peu  d'eau  par-deffus ,  cette  eau  fe  gelerâ 
âulîi-tôt  avec  la  ileige  ,  &  pour  lors  il  fera  aifé  de 
la  réduire  en  maffé.  La  neige  fe  confervera  toûjours 

■mieux  dans  la  glacière  fi  elle  y  eft  bien  preffée  &  bien 

battue.  Il  faut  choifir  autant  qu'on  peut  le  tems  fec 
pour  ramaffer  la  neige ,  autrement  elle  fe  fondroit  à 

xnefure  qu'on  la  prendroit.  Il  ne  faut  pourtant  pas 

qu'il  gele  trop  fort ,  parce  qu'on  auroit  trop  de  peine 
à  la  lever.  C'eft  dans  les  prairies  &  fur  les  beàux 

gazons  qu'on  la  va  prendre ,  pour  qu'il  y  ait  moins 
de  terre  mêlée.  La  neige  efl:  fort  en  ufage  dans  les 

pays  chauds ,  comme  en  Efpagne  &  en  Italie  oîi  les 
glacières  font  un  peu  différentes  des  nôtres. 

-   Les  glacières  en  Italie  font  de  fimples  foffes  pro- 
fondés j  au  fond  defquelles  on  fait  une  tranchée  pour 

écouler  les  eaux  qui  fe  féparent  de  la  glace  ou  de  la 

îiêige  fondue  ;  ils  mettent  uné  bonne  couverture  de 
chaume  fur  le  fonlmet  de  la  foffe  ;  ils  remplirent 

cette  foffe  de  neige  très-pure ,  ou  de  glace  tirée  de 

i'eau  la  plus  nette  &  la  plus  claire  qu'on  puiffe  trou- 

."Ver  ,  parce  qu'ils  ne  s'en  férvênt  pas  pour  rafraîchir 
comme  nous  faifons  dans  nos  climats  ,  mais  pour  là 
inêler  avéc  leur  viii  Se  autres  boiffons.  Ils  tapiffent 

la  foffe  avéc  quantité  de  paille  dont  ils  font  un  très- 

large  lit  dans  tout  l'intervalle  du  creux ,  de  manière 

^qu^ls  en  portent  le  rempliffage  jufqu'au  fommet ,  & 
cnfuite  le  couvrent  avec  un  autre  grand  lit  de  pail- 

le. Par  cet  arrangement  quand  ils  tirent  du  trou  de 

la  glace  pour  leur  ufagé  ,  ils  l'enveloppent  de  cette 
rnême  paille  dont  elle  eft  par-tout  environnée ,  & 

peuvent  en  conféquence  tranfporter  leur  petite  pro- 

vifion  de  glace  à  l'abri  de  la  chaleur  &  à  quelque 
cloignement ,  fans  qu'elle  vienne  à  fe  fondre  dans  lé 
trajet.  {D.  /.) 

GLACIERS  ou  GLETSCHERS  ,  {Hifl.  natur.) 

quelques-uns  les  nomment  glacières  ,  mais  le  nom 
de  glaciers  eft  le  plus  uiité  ;  il  ne  faut  point  les  con- 

fondre avéc  la  glacière  naturelle  qui  a  été  décrite  dans 

l'article  précédent. 

Il  n'eft  peut-être  point  de  fpeftacle  plus  frappant 
dans  la  nature  que  celui  des  glaciers  de  la  Suiffe  ;  on 

én  voit  dans  plufieurs  endroits  des  Alpes  :  tbut  lé 

îïîonde  fait  que  ces  montagnes  font  très-élevées  ; 

quelques-unes  d'entr'elles  ont ,  fuivant  le  célèbre 
Seheuchzer,  jufqu'à  2000  braffes  de  hauteur  per- 

pendiculaire au-deffus  du  niveau  de  la  mer ,  d'où 

l'on  voit  qu'il  doit  préfque  toujours  y  régner  un  froid 
très-confidérable  ;  aufli  la  cime  de  ces  montagnes 

que  l'on  appérçoit  à  une  très-grande  diftance ,  eft 
perpétuellement  couverte  de  neige  &  de  glace  ,  & 

il  fe  trouve  près  de  leur  fommet  des  lacs  ou  réfe'r- 

voirs  irnmenfes  d'eaux  qui  font  gelées  fufqu'à  une 
très-grande  profondeur.  Par  les  viciffitudes  des  fai- 

fons on  fent  aifément  que  ces  réfervoirs  font  fujèfs 

à  fé  dégeîe^      a  fé  gèlër  enfiiite  de  nÔiivéâu  ;  ce 

font  ces  altérriÈitlves  qui  |)roduifèht  le's  diflerens  phé- 
nôthenés  ddnt  il  fera  p'ârlé  daris  cét  sfrricile. 

Parmi  îcy'^làci'ér's  'qm  fe  trouvent  dans  les  Alpes, 
un  des  plus  rèmarquablés  eft  celui  de  Grindélwald  ; 

bn  lé  Voit  à  id  Héùés  de  Berne,  près  d'un  viilage 
^ui  porte  fôh  tioth  ;  il  eft  litùé  dans  lés  iftoiitagnês 

qui  féparent  le  caiïtôh  dé  Berné  d'avec  ïe  Valais. 
Ce  famèuk  glacier  h'avoit  été  décrit  qii'imparfàité- 
iiient  par  plufieurs  naturaliftèis  de  là  Suiffe;  Seheu- 

chzer lui-même  n'en  avôit  donné  qu'une  courte  de.f- 
cription  dans  fës  itlnerà  alpina  ,  pag.  280  ,  4^2  6* 

48^  :  mais  ehfîn  M.  Jeaii-Georgè  kltmânn  h'à  plus 
rien  laiffé  à  defirer  aux  nàturàlifte's  fur  cette  matiè- 

re :  après  aVôir  fait  un  vôya,ge  fur  les  lieux ,  &  avo^ 

examirié  le  glacier  de  Grindelwalcl  kvèc  toute  l'exad- 
titude  que  là  difficulté  dù  térrèîn  pouvoit  permet- 

tre, il  publia  en  alleniarid  en  1753  un  traité  dés 
montagnes  glacées  &  des  glaciers  di  la  Suijje  ,  en  un 

volume  in-%^.  c'eft  lé  fruit  de  fes  obferva'tlons  : 
nous  ne  pouvons  mieux  faire  que  de  donner  ici  un 
précis  de  cet  excellent  ouvragé,. 

Le  village  dé  Grindelwald  eft  fttué  dans  une  gor- 

ge de  montagnes  longue  &  étroite  ;  de- là  on  com- 
mence déjà  à  appercevoir  \è  glacier  ;  mais  én  mon- 

tant plus  haut  fur  là  montagne ,  on  découvre  entière- 

ment un  des  plus  beaux  fpeûaçles  que  l'on  puiffe 

imaginer  danslanaturè,  c'efturié  mer  de  glace  ou  une'  - 
étendue  immenfe  d'eau  congeMe.  fen  fuivant  la  pente 
d'une  haute  montagne  par  l'endroit  où  elle  defcend 
dans  le  vallon  &  forme  un  plan  incliné  ,  il  part  de 

ce  réfervoir  glacé  un  amâs  prodigieux  de  pyrami- 
des ,  fôrrnant  une  efpece  de  nappe  qui  occupe  toute 

la  largeur  du  vallon,  c'eft-à-dire  environ  500 pas; 
ces  pyrarhides  couvrent  toute  la  pente  de  la  mon- 

tagne :  le  vallon  eft  bordé  des  deux  côtés  par  deux 
montagnes  fort  élevées,  couvertes  de  verdure,  & 

d'une  forêt  de  fapins  jufqu'à  uiie  certaine  hauteur^, mais  leur  fommet  eft  ftérile  &  chauve.  Cet  amas  de 

pyramides  ou  de  montagnes  de  glace  reffemble  4 
une  mer  agitée  par  les  vents  dont  les  tlots  auroient 
été  fubitemeht  faifis  par  la  gelée  ;  ou  plutôt  on  voit 

un  amphithéâtre  formé  par  un  affemblage  immenfè 

de  tours  ou  de  pyramides  hexagones  ,  d'une  cou- 
leur bleuâtre ,  dont  chacune  a  30  ou  40  piés  de  hau- 

teur ;  cela  forme  un  coup-d'œil  d'une  beauté  mer- 
veilleufe.  Rien  n'eft  fur-tout  comparable  à  l'effet 

qu'il  produit  lôrfqu'en  été  le  foleil  vient  à  darder 
fes  rayons  fur  ces  grouppes  de  pyramides  glacées  , 
alors  tout  le  glacier  commence  à  fumer  ,  jette  un 

éclat  que  les  yeux  ont  peine  à  foûtenir  :  c'eft  pro- 
prement à  la  partie  qui  va  ainfi  en  pente  en  fuivant 

i'inclînaifon  de  la  montagne ,  &  qui  forrne  une  ef- 

pece de  tdît  couvert  de  pyramides ,  que  l'oa  donne 
le  nom  de  glacier  ou  de  glctfch&r  en  langue  du  pays  ; 
on  les  ndnirhe  aùffi  jirn. 

On  voit  à  l'endroit  le  plus  élevé  d'où  le  glacier 
commence  à  defcendre  ,  des  cimes  de  montagnes 

perpétiiellemerif  couvertes  de  neige  ;  elles  font  plus 
hautes  que  toutes  celles  qui  les  environnent ,  auftî 

peut-on  les  appercevoir  de  toutes  les  parties  de  la 
Suiffe.  Les  glaçons  &  les  neiges  qui  les  couvrent  né 
fe  fondent  prefque  jamais  entièrement  ;  cependant 

les  annales  du  pays  rapportent  qu'en  1 540  on  éprou- 
;  va  une  chaleur  fî  exceffive  pendant  l'été ,  que  le  gla- 

cier difparut  tout-à-fait  ;  alors  ces  montagnes  furent 
dépouillées  de  la  croûte  de  neige  &  de  glace  qui  le^ 
couvroit ,  &  montrèrent  à  hud  le  roc  qui  les  com- 

,  pofe  ;  mais  en  peu  de  tems  toutes  chofes  fe  rétabli- 
rent  dans  leur  premier  état. 

Ces  montagnes  glacées  qu'on  voit  au  ïiaut  dii 
glacier  de  Grindelwald ,  bordent  de  tous  côtés  un 

lac  ou  réfervoir  imrrienfé  d'eau  glacée  qui  s'y  trou- 

i  ve.  M.  Altriiahn  préfumé  qu'il  eft  d'une  grandeur 
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très-conii(îëra"ble  ,  &  qu'il  peut  s'éteftdre  jurqu'à  40 
lieues,  en  occupant  la  partie  fupérieure  d'une  chaî- 
iîe  de  montagnes  qui  prend  une  très-grande  place 
dans  la  Suiffe.  La  furface  de  ce  lac  glacé  paroît  unie 

comme  un  miroir,  à  l'exception  des  fentes  qui  s'y 
^trouvent  ;  dans  les  grandes  chaleurs  cette  furface  fe 

^ond  iufqu'à  un  certain  point.  Ce  qui  femble  favo- 
rifer  la  conjeûure  de  M.  Altmann  fur  l'étendue  & 
l'immenfité  de  ce  lac ,  c'eft  que  deux  des  plus  grands 
fleuves  de  l'Europe  ,  le  Rhin  &  le  Rhône,  prennent 

"leurs  fources  aux  piés  des  montagnes  qui  font  partie 
■de  fon  baffin ,  fans  compter  le  Telîin  &c  une  infi- 

nité d'autres  rivières  moins  confidérables  &  de  ruif- 
feaux.  Dans  les  tems  où  ce  lac  eft  entièrement  pris, 

les  habitans  du  pays  fe  hafardent  quelquefois  à  paf- 

ïer  par-deffus  pour  abréger  le  chemin;  mais  cette 

Toute  n'efl:  point  exempte  de  danger ,  foit  par  les  fen- 
tes qui  font  déjà  faites  dans  la  glace  ,  foit  par  celles 

qui  peuvent  s'y  faire  d'un  moment  à  l'autre  par  les 
efforts  de  l'air  qui  eft  renfermé  &  comprimé  au-def- 
ibus  de  la  glace  :  lorfque  cela  arrive  on  entend  au 
loin  un  bruit  horrible  ;  &  des  paffagers  ont  dit  avoir 

fenti  un  mouvement  qui  partoit  de  l'intérieur  du  lac, 
fort  femblable  à  celui  des  tremblemens  de  terre  ; 

peut-être  ce  mouvement  venoit-il  aufîi  réellement 
de  cette  caufe  ,  attendu  que  les  tremblemens  de  ter- 

re ,  fans  être  trop  violens ,  ne  lailfent  pas  d'être  affez 
fréquens  dans  ces  montagnes. 

La  roche  qui  fert  de  baffin  à  ce  lac  eft  d'un  mar- 
bre noir  rempli  de  veines  blanches  au  fommet  des 

montagnes  du  Grindelvald  ;  la  partie  qui  defcend  en 

pente ,  &  fur  laquelle  le  glacier  eû  appuyé ,  eft  d'un 
marbre  très-beau  par  la  variété  de  fes  couleurs  :  les 
eaux  fuperflues  du  lac  &  les  glaçons  qui  font  à  la 

furface  font  obligées  de  s'écouler  &  de  rouler  fuccei- 
iivement  par  le  penchant  qui  leur  eil  préfenté  :  voilà, 

félon  M.  Altmann  ,  ce  qui  forme  h  glacier,  ou  cetaf- 
femblage  de  glaces  en  pyramides,  qui,  comme  on  a 

<lit ,  tapiffent  û  fingulierement  la  pente  de  la  monta- 

Le  glacier  de  Grindelwald  eû.  fujet  à  augmentation 

&  à  diminution  ;  c'ell-à-dire  que  tantôt  il  s'avance 
plus  ou  moins  dans  le  vallon,  tantôt  il  femble  fe  re- 

tirer. Cependant  comme  dans  ces  cantons  le  froid  efl 

plus  ordinaire  que  le  chaud ,  il  gagne  toûjours  plus 

qu'il  ne  perd ,  au  grand  regret  des  habitans  ;  car  peu- 
à-peu  le  ̂/^ïc/er  vient  occuper  des  endroits  qui  autre- 

fois fourniffoient  de  très-bons  pâturages  à  leurs  bef- 
tiaux.  Une  erreur  populaire  veut  que  le  glacier  iohj 

■ans  à  augmenter  &  7  autres  années  à  diminuer  ;  mais 
ces  augmentations  Se  diminutions  ne  peuvent  avoir 

une  période  déterminée;  elles  dépendentuniquement 
de  la  chaleur  plus  ou  moins  grande  des  étés ,  des 

pluies  douces  qui  régnent  dans  cette  faifon,  ainfi  que 
du  froid  plus  ou  moins  rigoureux  des  hyvers  :  ces 

caufes  font  que  le  glacier  eft  diminué  ou  augmenté 

par  le  côté  qui  s'étend  dans  le  vallon. 
Le  glacier  de  Grindelwald  eft  creux  par-defrous,& 

forme  comme  des  voûtes  d'où  fortent  fans  celTe  deux 

ruiifeaux  ;  l'eau  de  l'un  eft  claire ,  &  l'autre  eû  trou- 
ble &  noirâtre  ,  ce  qui  vient  du  terrein  par  où  il 

paiTe  :  ils  fontfujets  à  fe  gonfler  dans  de  certains  tems, 

ils  entraînent  quelquefois  des  fragmens  de  cryflal 

de  roche  qu'ils  ont  détachés  fur  leur  palTage.  On  re- 
garde les  eaux  qui  viennent  du  glacier  comme  très- 

falutaires  &  propres  à  guérir  la  dyffenterie  &  un 

grand  nombre  d'autres  maladies. 
Plufieurs  auteurs  croyent  que  la  glace  des  glaciers 

eft  d'une  autre  nature  que  celle  que  l'hyver  forme 
fur  nos  étangs  &  rivières  ;  il  eû  certain  que  la  pre- 

mière eft  beaucoup  plus  froide  &  plus  difficile  à  fon- 
dre que  la  glace  ordinaire  ;  ce  qui  eilatîeflé  par  le  té- 

moignage unanime  des  gens  du  pays,  &i  par  plufieurs 

expériences  qui  ont  été  faites  poui  s'en  alfiirer.  Il 
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pâroît  que  c'eft  la  folidité  de  cette  glace ,  fa  dureté  ̂  exrraordinaire ,  &  la  figure  hexagone  des  pyrami- 
des dont  les  glaciers  font  compofés  ,  qui  ont  donné 

lieu  à  l'erreur  de  Pline  Se  de  quelques  autres  natura- 
liftes,&  leur  ontfaiî  prétendreque  par  une  longue  fui-  M 

te  d'années  la  glace  fe  ehangeoit  en  cryfial  de  roche.  ̂  
^  M.  Altmann,  dans  l'ouvrage  que  nous  avons  ci- 

té ,  donne  encore  la  relation  d'un  voyage  fait  par 
quelques  anglois  à  un  autre  glacier  fitué  en  Savoye 
dans  le  val  d'Aofle  ,  à  quelque  diftance  d'un  endroit nommé  Chamoigny,  Le  même  auteur  a  auffi  inféré 

dans  fon  ouvrage  une  relation  très-curieufe  qui  lui 
fut  envoyée  par  M.  Maurice  Antoine  Cappeler ,  mé- 

decin de  Lucerne,  dans  laquelle  il  décrit  le  glacier  du. 
Grimfelberg  qui  fépare  le  canton  de  Berne  du  Va- 

lais ,  &c  qui  par  conféquent  doit  avoir  quelque  cor- 
refpondance  avec  celui  du  Grindelwald.  Ce  glacier 
fe  préfente  de  loin  comme  une  grande  muraille  qui 
va  d'un  côté  à  l'autre  du  vallon  qu'il  occupe;  fa  fur- 
face  efl  unie,  &  l'on  n'y  voit  point  de  pyramides  , 
comme  dans  celui  de  Grindelwald  :  la  glace  qui  le 
compofe  paroît  être  formée  de  couches  qui  fe  font 
fucceffivement  placées  les  unes  fur  les  autres. 

L'eau  qui  part  de  deffous  ce  glacier  forme  la  rivière 
d'Aar.  C'efl  dans  les  cavités  des  roches  qui  bordent 
les  deux  côtés  du  vallon  011  le  glacier  eû  fitué ,  que 

l'on  trouve  le  plus  beau  cryfial  de  roche.  M.  Cap- 
peler nous  apprend  qu'on  y  trouva  une  fois  une  co- 
lonne de  cryftal  qui  pefoit  huit  cents  livres. 

Nous  avons  encore  une  relation  très-intéreffisnte 

&  très-détaillée  à\m  glacier  qui  fe  trouve  dans  une  au- 
tre partie  de  ces  mêmes  montagnes  du  canton  de  Ber- 
ne: celui-ci  efl:  fitué  dans  une  vallée  nommée  le 

menthal,  près  d'un  lieu  qui  s'appelle  Leng:  cette  re- 
lation qui  efl:  remplie  d'obfervations  très-curieufes,' efl  dûe  aux  foins  de  M.  Daniel  Langhans  médecin, 

qui  l'a  publiée  dans  un  ouvrage  allemand  imprimé  à 
Zurich  en  1753  ,  fous  le  titre  de  dej'cription  des  cu^, riojités  de  la  vallée  de  Siementhal,  &c.  Ce  glacier  ref^ 
femble ,  à  bien  des  égards  ,  à  celui  de  Grindelwald 

décrit  par  M.  Altmann  ;  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  en 
fait  partie  :  mais  il  en  diffère  en  ce  que  les  pyrarai, 
des  de  gîace  dont  il  efl:  compofé  ne  font  point  toutes 
hexagones ,  comme  celles  du  glacier  de  Grindelwald; 
il  y  en  a  de  pentagones ,  de  quadrangulaires,  &c.  Au 
fommet  des  montagnes  qui  bordent  la  vallée  deSie- 
menthal,  le  fpeâateur  étonné  voit  une  étendue  im- 
menfe  de  glace ,  &  tout  à  côté  un  terrein  couvert  de 
verdure  &  de  plantes  arom.atiques.  Une  autre  fingu- 
larité ,  c'efl:  que  tout  auprès  de  ce  glacier  ï\  fort  de  la 
montagne  fur  laquelle  il  efl:  appuyé,  une  fourced'eau 
chaude  très-ferrugineufe  qui  forme  un  ruiflTeau  aflez confidérable. 

Tous  ces  glaciers  j  ainfi  que  les  lacs  d'eau  glacée 
dont  ils  dérivent,  font  remplis  de  fentes  qui  ont  quel- 

quefois jufqu'à  quatre  ou  cinq  piés  de  largeur  &  une 
profondeur  très  -  confidérable  :  cela  fait  qu'on  n'y, 
peut  point  paffer  fans  péril  &  fans  beaucoup  de  pré- 

cautions ,  attendu  que  fouvent  on  n'apperçoit  ces 
fentes  que  lorfqu'on  a  le  pié  deflTus  ;  &  même  elles 
font  quelquefois  très-difficiles  à  appercevoir  par  les 
neiges  qui  font  venues  les  couvrir.  Cela  n'empêche 
pas  que  des  chafieurs  n'aillent  fréquemment  au  haut des  montagnes  pour  chaflTer  les  chamois  &  les  bou- 

quetins qui  fe  promènent  quelquefois  fur  les  glaces 

par  troupeaux  de  douze  ou  quinze.  Il  n'efl:  pas  rare 
que  des  chaiTeurs  fe  perdent  dans  ces  fentes  ;  &  ce 

n'efl  qu'au  bout  de  plufieurs  années  que  l'on  retrouve 
leurs  cadavres  préfervés  de  corruption ,  lorfque  ces 
glaciers  en  s'étendant  dans  les  valions  &  en  fe  fon- 

dant fucceffivement,  les  laifTent  à  découvert.  Une 
perfonne  digne  de  foi  qui  a  fait  un  long  féjour  dans 
la  SuiflTe  &  dans  le  Valais,  racontoit  à  ce  fuiet  une 

avanture  arrivée  à  un  curé  du  pays ,  qui  mérite  d'e- 
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.tre  rapportée  ici.  Cet  eccléfiaftique  étant  allé  à  îa  ■ 
chaffe  un  famedi  paffa  fur  im  gLacier  ;  il  tomba  dans 

une  fente ,  fans  cependant  avoir  été  blefle  de  fa  chu- 

te. Comme  la  fente  ailoit  en  retrécifTant ,  il  n'alla 

pas  jufqu'au  fond;  mais  il  fut  reteriii  &  demeura  fuf- 

pendu  au  milieu  des  glaces  :  n'ayant  guère  lieu  de 

feflarter  qu'il  dût  venir  quelqu'un  pour  le  tirer  d'af- 
faire ,  dans  UR  endroit  auffi  peu  fréquenté  ,  il  fe 

foûmit'à  la  volonté  du  ciel,  &  prit  le  parti  d'at- 
tendre fa  fin  avec  tranquillité  :  en  tom.bant  il  n'a- 

voit  point  lâché  le  fufii  qu'il  tenoit  dans  fes  mains  ; 
il  en  détacha  la  pierre ,  &  s'en  fervit  pour  graver  fur 
le  canon  fa  malheureufe  avanture,  afin  d'en  inilruire 

la  poftérité.  Les  paroifîiens  qui  lui  étoient  très-atta- 

chés ,  ne  voyant  point  paroître  leur  curé  le  diman- 

che fuivant  à  l'églife ,  fe  mirent  en  campagne  pour  le 

chercher  :  quelques-uns  d'entr'eux  apperçurent  fur  la 
neige  les  pas  d'un  homme;  ils  fuivirent  cette  trace, 
&  ce  fut  avec  fuccès  ;  car  elle  les  conduiiit  droit  à 

|a  fente  où  leur  infortuné  pafteur  n'attendoit  plus 

que  la  mort  ;  on  l'appella  ,  il  répondit  ;  &  quoiqu'il 

fut  demeuré  près  de  vingt-quatre  heures  dans  l'en- droit oii  il  étoit  tombé ,  il  eut  encore  afiez  de  force 

pour  faifir  les  cordes  qu'on  lui  defcendit  pour  le  re- 
tirer :  par  ce  fecours  imprévu,  il  échappa  au  danger 

qui  l'avoit  fi  iong-tems  menacé.  Il  y  a  beaucoup  de 
traits  femblables  à  celui-ci,  rapportés  dans  les  auteurs 

que  nous  avons  cités ,  arrivés  à  des  gens  qui  ne  s'en 
font  point  fi  heureufement  tirés.  Ces  fentes  des  gla- 

ciers font  fujettes  à  fe  refermer,  &  il  s'en  forme  de 
nouvelles  dans  d'autres  endroits  ;  ce  qui  fe  fait  avec 

un  bruit  femblable  à  celui  du  tonnerre  ou  d'une  forte 

.  décharge  d'artillerie  :  on  entend  ce  bruit  effrayant 

quelquefois  jufqu'àfix  lieues.  Outre  cela,  les  glaçons 

qui  compofent  les  glaciers  s'afFaifTent  parce  qu'ils 
font  creux  par-deiTous  ;  ce  qui  caufe  un  grand  fracas 
qui  eft  encore  redoublé  par  les  échos  des  montagnes 

des  environs  :  cela  arrive  fur-tout  dans  les  change- 
snens  de  tems  &  dans  les  dégels  :  aufli  les  gens  du  pays 

n'ont  pas  befoin  d'autres  thermomètres  &  baromè- 

tres pour  favoir  le  tems  qu'ils  ont  à  attendre. 
L'Iflande  nous  fournit  encore  des  exemples  de  gla- 

çîers  à-peu-près  femblables  à  ceux  qui  viennent  d'ê- 
tre décrits.  Les  habitans  du  pays  nomment  les  mon- 

tagnes de  glace  joeklar  :  il  n'eft  pas  furprenant  que  la 
nature  préffciite  ce  phénomène  dans  un  pays  auffi 
feptentrional.  M.  Théodore  Thorkelfon  WidaHus  a 

donné  une  relation  de  ces  montagnes  &  ̂/^zczer5  d'If- 

îande ,  qu'il  a  eu  occafion  de  voir  par  lui-même;  elle 

efl:  inférée  dans  le  tome  XIII.  du  magajin  d^Ham^ 
bourg  :  on  en  trouve  auffi  un  détail  circonflancié  dans 
une  difTertation  de  M.  Egerhard  Olavius,  imprimée 

à  Copenhague,  fous  le  titre  de  enarratwnes  hifloricœ 

4e  naturâ&  conjîitutione  Ijlandiiz  formatez  &  transfor- 

mâtes per  eruptiones  ignis,  &:c.  Les  phénomènes  qu'on 
remarque  dans  ces  glaciers  d'îflande  font  affez  con- 

formes à  ceux  que  nous  avons  décrits  en  parlant  de 

ceijx  de  la  Suifle  ;  ils  font  fujets  comme  eux  à  s'a- 
yancer  dans  la  plaine  &  à  s'en  retirer  dans  de  cer- 

tains tems  ;  ils  fe  trouvent  dans  la  partie  orientale 

de  l'île  dans  vm  diilriâ:  z-^-^eWé  Skaptafelfjyjla.lis  oc- 

cupent un  efpace  d'environ  dix  lieues  de  longueur  ; 

quant  à  la  largeur,  on  n'a  point  encore  pû  la  déter- 
miner par  les  obftacîesque  préfententauxvojageurs 

les  fentés  qui  font  à  la  lurface  de  ces  glaciers  ;  la  gla- 
ce qui  le  compofe  eit  dure  ,  compaûe  &  bleuâtre  : 

on  en  voit  fortir  des  pointes  de  rochers  qui  paroiiTent 

y  avoir  été  jettés  par  des  volcans.  On  trouve  dans 

toute  la  campagne  des  environs  des  marques  indu- 

bitables d'éruption  :  en  effet  ,  on  y  rencontre  des 

roches  d'une  grandeur  énorme  qui  femblent  avoir 
éprouvé  l'aftion  du  feu,  &  en  avoir  été  noircies. 
D'ailleurs  on  voit  par  -  tout  de  la  pierre  -  ponce  , 

4es  pierres  vitrifiées  ,  d'autres  pierres  qui  îbnt  de 
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venues  afTez  friables  pour  être  écrafées  èntre  les 

doigts,  des  cendres,  en  un  mot  tout  ce  qui  caraûérife 

un  pays  fouillé  par  les  volcans.  Cela  n'eft  pas  furpre- 
nant ,  d'autant  plus  que  M.  Ôla vins  remarque  que  les montagnes  couvertes  de  neige  &  de  glace  qui  font 

dans  le  voilinage  des  glaciers  d'îflande ,  ont  été  au- 
trefois de  vrais  volcans  :  le  mont  Hecla  lui-même ,  fi 

fameux  par  fts  éruptions  fréquentes ,  eft  une  mon- 
tagne dont  le  fommet  eft  couvert  de  neige  &  de  gla«> 

ces.  (~)  • 
GLACIS,  f,  ra.  tn  Architecéure  -,  c'eft  une  pente  peu 

fenfible  fur  la  cimaife  d'uile  corniche ,  pour  faciliter 
l'écoulement  des  eaux  de  pluie. 

C'eft  encore  une  pente  de  terre  ordinairement  re-» 
vêtue  degafon,  &  beaucoup  plus  douce  que  le  talud^ 
fa  proportion  étant  au-defîbus  de  la  diagonale  dii 
quarré.  Il  y  a  à.Q^  glacis  dégauchis  ,  qui  font  talud 
dans  leur  commencement  &  glacis  affez  bas  en  leur 
extrémité,  pour  raccorder  les  différens  niveaux  de 

pente  de  deux  allées  parallèles.  Il  fe  voit  de  ces  ta^ 

luds  &  glacis  pratiqués  avec  beaucoup  d'art  dans  le 
jardin  du  château  de  Marly  ;  ce  qu'on  appelle  comme 
revers  d'eau  ,  talud ^  &c.  Voyei^  V article  fuivant,  (P) 

Glacis  ,  {Art  miUt.  &  Fortification^  En  terme  de 

Fortification ,  le  glacis  eft  le  parapet  du  chemin-cou^ 
vert,  dont  la  hauteur  de  fix  à  fepî  piés  fe  perd  dans 

îa  campagne  par  une  pente  infenfible  d'environ  vingt 
ou  vingt-cinq  toifes.  Voye^^  Pl.  I.  de  Fortification^  les 
lettres  a  a  ,  dans  lesfig^  1  &  6.  Foye^  aujjî  Chemin««. 
COUVERT.  Chambers, 

Le  glacis  fert  à  eippêcher  que  dans  les  environs  ou 
les  lieux  qui  touchent  immédiatement  à  la  place ,  il 
ne  fe  trouve  aucun  endroit  qui  puifTe  fervir  de  cou- 

vert à  l'ennemi.  La  pente  du  glacis  doit  être  dirigée  de 
manière  qu'étant  prolongée  vers  la  place,  elle  ren- 

contre le  revêtement  au  cordon  ou  un  peu  au-deiTus. 

Lorfqu'elle  eft  ainft  difpofée ,  l'ennemi  ne  peut 
battre  le  revêtement  ou  faire  brèche  à  la  place,  qu'a* 
près  qu'il  s'eft  emparé  du  chemin  -  couvert  :  alors  il 
établit  fes  batteries  fur  le  haut  du  glacis  ;  mais  leur 
proximité  des  ouvrages  de  la  place  en  rend  la  conf- 
truûion  périlleufe  &:  difficile.  Les  places  dont  le 
glacis  encouvre  ainft  tous  les  ouvrages  par  fon  pro- 

longement,&  que  par  conféquent  l'on  ne  peut  décou- 
vrir de  la  campagne ,  font  appellées  places  rafantes^ 

En  tems  de  fiége,  l'on  pratique  àes  galeries  îom  le  gla- 
cis d'où  partent  des  rameaux  qui  s'étendent  dans  la 

campagne.  Fbye{  Défense  du  Chemin-cou- 
vert. (Q) 

Glacis  ,  fignifîe  ,  en  terme  de  Peinture^  l'effet  que 
produit  une  couleur  tranfparente  qu'on  applique  fur 
une  autre  qui  eft  déjà  feche  ;  de  manière  que  celle 
qui  fert  de  glacis  laifîe  appercevoir  la  première,  à  la* 
quelle  elle  donne  feulement  un  ton  ou  plus  brillant , 

ou  plus  léger ,  ou  plus  harmonieux. 

On  ne  glace  ordinairement  qu'avec  des  couleurs 
tranfparentes, telles  que  les  laques,  les  ftils  de  grain, 
&c.  La  façon  de  glacer  eft  de  frotter  avec  une  broffe 

un  peu  ferme,  la  couleur  dont  on  glace  fur  celle  qui 

doit  en  recevoir  l'empreinte  :  en  conféquence  ilrefte 
fur  la  toile  fort  peu  de  cette  couleur  dont  on  glace  ; 

ce  qui,  joint  à  la  qualité  des  couleurs  qui  font  les  plus 
propres  à  glacer,  doit  faire  craindre  avec  raifon  aux 

peintres  qui  fe  fervent  de  ce  moyen, que  l'effet  bril- 
lant qu'ils  cherchent  ne  foit  que  pafïager  &  ne  s'é- 

vanoiiifTe  avec  la  laque  &c  le  ftil  de  grain  qui  s'éva- 
porent ou  fe  noircifient  en  fort  peu  de  tems.  Au  ref- 

te,  cette  pratique  a  cependant  été  adoptée  par  de 

grands  peintres  ;  Rubens  en  a  fouvent  fait  ufage. 
Les  glacis  font  très-propres  pour  accorder  un  tableau 
&  pour  parvenir  à  une  harmonie  rigoureufe  :  mais 

le  danger  eft  encore  plus  grand  que  l'avantage  qu'an 
en- peut  retirer  ,  puifque  l'effet  en  efi  ordinaire- 

ment paffager^  &  que  d'ailleurs  rien  ne  peut  égaler 
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îè  mérite  durable  d'un  tableau  peînt  à  pleine  cou- 
leur, comme  difent  les  Peintres  ,  dans  La  pâte. 

C'efî:  aux  artiHes  à  taire  des  épreuves  qui  les  éclair- ciffent  fur  les  effets  différens  des  glacis  ,  àonùl  feroit 
peut-être  injufte  de  blâmer  indiitinftement  la  prati- 

que. On  ne  <;onnoit  pas  encore  affez  les  qualités  phy- 
fiques  des  couleurs  dont  on  fe  fert  ;  on  n'a  pas  fait  af- 
fez  de  recherches  lur  cette  partie  ,pour  être  endroit 
de  prononcer  ablolument  lur  ce  moyen,  que  je  crois 
à  là  vérité  devoir  plutôt  la  naiffance  au  déraut  de  fa- 

cilité qu'au  talent.  Article  de  M.  Watelet. 

*Gl  ACis,  (^Rubannier.^  ce  font  des  foies  de  loAg 
ou  de  chaînes,  qui  n'ont  d'autre  ufage  que  de  lier 
la  trame ,  lorfque  la  traînée  fe  tr ouveroit  trop  lon- 

gue &  expofée  par  conféquent  à  lever.  Chaque  ra- 
me de  g/acis  eft  paflee  dans  les  hautes  lifTes ,  ainfi 

qu'il  eli  dit  au  mot  Passage  des  Rames.  Chaque branche  eîl  mife  à  part  fur  un  petit  roquetin  féparé 
avec  Ion  contre- poids  &  fon  freluquet,  &  eft  levée 
par  fes  rames  propres  ,  lorfqu'eile  travaille  en  gla^ cis;  vojci  encore  C article  PASSAGE  DES  RamES  : 
mais  pour  plus  de  clarté,  nous  allons  dire  un  mot  du 

paflage  propre  des  rames  de  glacis,  Lorfqu'il  y  a 
du  gUcis  dans  un  ouvrage,  les  fix  rames  de  neuf 
par  lefquelles  on  paffe  pour  occuper  les  neuf  rou- 

leaux de  porte» rames  de  devant^  font  défigure;  & 
les  trois  autres  font      glacis ,  &  paffées  fuivant 
le  tranfiatage  du  glacis  qui  ne  change  jamais.  On 

entend  par  tranfiatage ,  l'emprunt  que  l'on  fait , 
lorfc|u'!l  eil  polLble;  &  cela  pour  épargner  les  bou- 

clettes des  hautes -hffes:  cet  emprunt  n'eft  autre 

chofe  que  l'ufage  multiplié  de  la  même  bouclette, 
quand  il  eft  prauquabie  ;  &  pour  joiiir  du  privilège 
de  l'emprunt,  la  féconde  rame  doit  faire ,  conjointe- ment avec  la  première, les  pris  que  la  première  fait , 

&  ainfi  des  autres  jufqu'à  neuf,  qui  toutes  peuvent emprunter  fur  la  première  des  neuf,  &  toujours  dans 
le  cas  de  la  poffibilité.  Ceci  compris ,  lorfque  la  rame 
de  glacis  ne  travaille  point  en  glacis ,  on  la  paffe  con- 

formément à  celle  de  figure  avec  laquelle  elle  doit 

aller  fuivant  l'ordre  dont  nous  allons  parler.  Mais 
lorfqu'eile  travaillera  en  glacis ,  elle  fera  paffée  con- 

formément à  fon  propre  tranfiatage  ;  pouvant  néan- 

moins joiiir  de  l'emprunt,  lorfqu'il  aura  lieu.  Les  trois 
rames  de  glacis  qui  font  partie  des  neuf  que  l'on  paf- 

fe, ont  le  même  paffage  &  le  même  avantage  quant 

à  l'ordre:  voici  ce  que  c'eft  que  cet  ordre.  La  pre- mière rame  des  trois  de  glacis ,  fera  portée  par  la 
preiîiiere  des  fix  de  figure  ;  la  leconde  rame  de  figure 
ira  feule;  la  féconde  rame  de  glacis  fera  portée  par 
la  troifieme  de  figure  ;  la  quatrième  de  figure  ira  feule; 
&  la  troifieme  de  glacis  iera  portée  par  la  cinquième 
rame  de  figure;  par  conléquent  la  fixieme  rame  de 
figure  ira  f  tu  le  :  &  voilà  les  neuf  rames  parlefquelles 
nous  avons  dit  qu'on  paffoit. 
GLAÇON,  f.  m.  Fôyeç  ci-devant P article  Glace. 
Glaçons  ,c/z  ArchiteBure ;  ce  font  des  ornemens 

de  fcuipture  de  pierre  ou  de  marbre  qui  imitent  les 
glanons  naturels ,  &  qu'on  met  au  bord  des  baffins  des 
fontaines ,  aux  colonnes  marines ,  &  aux  panneaux  , 
tables ,  &  montans  des  grottes.  Il  fe  voit  de  ces  gla- 

çons d'une  belle  exécution  à  la  fontaine  du  Luxem- 
bourg, un  des  plus  beaux  morceaux  d'Architeûure 

dans  ce  genre,  qui  tombe  de  vétuflé  faute  d'entre- 
tien: on  appelle  auffi  ces  glaçons  congélations.  (P) 

GLADIATEUR  ,  fubff.  m.  gladiator ,  {Littérat. 
Hiji.  rom.)  celui  qui  pour  le  plaifir  du  peuple  com- 
battoit  en  public  fur  l'arène,  de  gré  ou  de  force,  con- 

tre un  autre  homme  ou  contre  une  bête  fauvacre , 
avec  une  arme  meurtrière,  cum  gladio;  &  c'efi  de-là 
qu'efl  venu  le  mot  gladiateur. 

Ce  fpeftacle  ne  s'introduifit  point  à  Rome  à  la  fa- 
veur de  la  groffiereté  des  cinq  premiers  fiecles  qui 
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s^écoulerent  itiimédiatement  après  fa  fondation  .* quand  les  deux  Bruîus  donnèrent  aux  Romains  le 
premier  combat  de  ̂ /^^zWmri  qu'ils  euffentvù  dans leur  ville,  les  Romains  étoient  déjà  civilifés  ;  mais 
loin  que  la  politeffe  &  la  molleffe  des  fiecles  fuivans 

ayent  dégoûté  ce  peuple  des  fpedacles  barbares'dé 
l'amphithéâtre ,  au  contraire  elles  les  en  rendirent encore  plus  épris.  Nous  tâcherons  de  découvrir  les 
raifons  de  ce  genre  de  plaifir ,  après  avoir  raffemblé 
fous  un  point  de  vue  l'hifloire  des  gladiateurs  trop 
hériffée  d'érudition ,  trop  diffufe  ,  &  trop  peu  liéé dans  la  plupart  des  ouvrages  fur  cette  matière. 

Les  premiers  combats  de  ̂/^z^^/We^^r-r  qu'on  s'avifa 
de  donner  en  l'honneur  des  morts  pour  appaifer  leurs 
mânes,  fuccederent  à  l'horrible  coutume  d'iramolef 
les  captifs  fur  le  tombeau  de  ceux  qui  avoient  été 
tués  pendant  la  guerre  :  ainfi  dans  Homère,  Achillë 
immole  12  jeunes  troyens  aux  mânes  dePatrocle; 

ainfi  dans  Virgile,  le  pieux Enée  envoyé  des  prifon' riiers  à  Evandre  pôur  les  immoler  fur  le  bûcher  de  fon 
fils  Pallas.  Les  Troyens  croyoient  que  le  fang  devoif 
couler  fur  les  tombeaux  des  morts  pour  les  appaifer; 

&  cette  fuperflition  étoit  fi  grande  chez  ce  peuple  * que  les  femmes  fe  faifolent  elles  mêmes  des  incifions 
pour  en  tirer  du  fang ,  dont  elles  arrofoient  les  fepuU 
cres  des  perfonnes  qui  leur  étoient  chères.  Au  défaut 
de prifonniers,  on  facrifioit  quelquefois  des  efclaves. 

Les  peuples  eii  fe  poliffant  ayant  reconnu  l'horreur 
de  cette  aftion,  établirent  ̂   pour  fauver  la  cruauté  de 
ces  maffacres  ,  que  les  efclaves  &  les  prifonniers  de 
guerre  dévoués  à  la  mort  fuivant  la  loi ,  fe  battroient 
les  uns  contre  les  autres,  &  ferdient  de  leur  mieux 
pour  fauver  leur  vie  &  l'ôter  à  leurs  adverfaires. Cet  établiffement  leur  parut  moins  barbare  ,  parce 
que  ceux  qu'il  regardoit  pouvoient,  en  fe  battant avec  adreffe ,  éviter  la  mort ,  &  ne  dévoient  à  quel- 

ques égards  s'en  prendre  qu'à  eux  s'ils  ne  l'évitoient 
pas.  Voilà  l'origine  de  l'art  des  gladiateurs. Le  premier  fpedacle  de  ces  malheureux  qui  parut 
à  Rome  ,  fut  l'an  de  fa  fondation  490  ,  fous  le  con- 
fulat  d'Appius  Claudius  &  de  M.  Fulvius.  D'abord 
on  oblerva  de  ne  l'accorder  qu'aux  pompes  funèbres 
des  cottfuls  &  des  premiers  magiftrats  de  la  républi-» 
que:  infenfiblement  cet  ufage  s'étendit  à  des  perfon- nes moins  qualifiées  ;  enfin  plufieurs  fimples  particu- 

liers le  ftipulerent  dans  leur  teflament  :  &  pour  tout 
dire ,  il  y  eut  même  des  combats  de  gladiateurs  aux funérailles  des  femmes. 

Dès  qu'on  apperçut  par  l'affluence  du  peuple,  le 
plaifir  qu'il  prenoit  à  ces  fortes  de  fpedac  les,  on  ap- prit aux  gladiateurs  à  fe  battre; on  les  forma  ,  on  les 
exerça  ;  &  la  profeffion  de  les  inflruire  devint  un 

art  étonnant  dont  il  n'y  avoit  jainais  eu  d'exemple. On  imagina  de  diverfifier  &  les  armes  &  les  diffé- 
rens genres  de  combats  auxquels  les  gladiateurs 

étoient  deflinés.  On  en  fit  combattre  fur  des  chariots  ' 
d'autres  à  cheval,  d'autres  les  yeux  bandés;  il  y  eiî avoit  fans  armes  offenfives  ;  il  y  en  avoit  qui  étoient 

armés  de  pié  en  cap ,  &  d'autres  n'avoient  qu'un  bou- clier pour  les  couvrir.  Les  uns  portoient  pour  armes 
une  épée,  un  poignard, un  coutelas  ;  d'autres  efpa^ donnoient  avec  deux  épées ,  deux  poignards ,  deux 
coutelas  ;  les  uns  n'étpient  que  pour  le  matin  ,  d'au- 

tres pour  l'après-midi  :  enfin  on  difiingua  chaque  cou- pie  de  combattans  par  des  noms  dont  il  infcorte  de donner  la  lifîe. 

1°.  Les  gladiateurs  que  j'appelle  fécuteurs  ̂   fecuto^ 
res  ,  avoient  pour  armes  une  épée  &  une  efpecede 
maffue  à  bout  plombé. 

2°.  Les  thraces ,  thraces ,  avoient  une  efpece  de coutelas  ou  cimeterre  comme  ceux  de  Thrace  d'oti 

venoit  leur  nom.  
' 

^  3°.  Les  myrmillons ,  myrmillones  ,  étoient  armés 
d'un  bouclier  &  d'une  faux,  &  portoient  un  poiffon 

fur 
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fur  le  haut  de  leur  cafque.  Les  Romains  leur  avoient 

<Ionné  le  fobriquet  de  Gaulois. 

4°.  Les  rétiaires  ,  ruiarii ,  portoient  uri  trident 

d'une  rtiain  &  un  filet  de  l'autre  ;  ils  cômbattoient 

en  tunique ,  &  pourfuivoient  le  myrmillon  en  lui 

criant  :  «  ce  n'eft  pas  à  toi ,  gaulois,  à  qui  j'en  veux, 
>>  c'eft  à  ton  poiflbn  ».  Non  te  pcto ,  galU  ,  fedpifccm 

peto. 

5''.  Les  hoplomaques  ,  hoplomachi ,  étoient  armés 

de  toutes  pièces ,  comme  l'indique  leur  nom  grec. 

6°.  Lesprovoqueiirs,/7rowc^rarc5,  adverfaires  des 

hoplomaques,  étoient  armés  comme  eux  de  toutes 

pièces. 

7"^.  Les  dima chères ,  dimachœri ,  (e.  battoient  avec 
un  poignard  de  chaque  main. 

S"^.  Les  effédaires,  ejfedariî,  cômbattoient  toujours 
fur  des  chariots. 

9°.  Les  andabates  ,  andabatcs  ,  cômbattoient  à 
cheval  &  les  yeux  bandés  ,  foit  avec  un  bandeau  , 

foit  avec  une  armure  de  tête  qui  fe  rabattoit  lur  leur 

vifage. 

10°.  Les  méridiens ,  meridlanî,  étoient  ainll  nom- 

més parce  qu'ils  entroient  dans  l'arène  Tur  le  midi  ; 
ils  fe  battoient  avec  une  efpece  de  glaive  contre  ceux 
de  leur  même  claffe. 

1 1°.  Les  beftiaires  ,  Uftiarii  ,  étoient  des  gladia^ 

tèurs  par  état  ou  des  braves  qui  cômbattoient  con- 
tre les  bêtes  féroces,  pour  montrer  leur  courage  & 

leur  adreiTe ,  comme  les  toreros  ou  toréadors  cfpa- 
gnols  de  nos  jours. 

Les  fifcaux,  les  céfariens,  ou  les  poilulés, 

fifcales  ,  ccefariani  ,  pojhulatitii  ,  étoient  ceux  qu'on 
entreîenoit  aux  dépens  du  fifc  ;  ils  prirent  leur  nom 

de  céj ariens^  parce  qu'ils  étoient  deflinés  pour  les  jeux 
où  lés  empereurs  alMoient  ;  &  comme  ils  étoient  les 

plus  braves  &  les  plus  adroits  de  tous  les  gladiateurs j 

on  les  appella  po..uUs ,  parce  que  le  peuple  les  de- 
mandoit  rrès-fbuvent. 

On  nommoit  cattrvarii  les  gladiateurs  qu'on  tiroit 
des  diverles  elatres ,  &  qui  fe  battoient  en  troupes 

plufieurs  contre  plufieurs. 

Je  ne  parlerai  point  de  ceux  qu'on  envoyoit  quel- 
quefois chercher  dans  des  feflms  de  réjoiiifTance , 

parce  qu'ils  ne  fe  fervoient  point  d'armes  meurtriè- res; ils  ne  venoient  que  pour  divertir  les  convives 

par  i'adrefle  &  l'agilité  qu'ils  faifoient  paroître  dans 
des  combats  fimulés  :  je  dirai  feulement  qu'on  les 

nommoit  famnites,/?OT/'z/^îe^j  à  caufe  qu'ils  s'habil- ioient  à  la  manière  de  cetie  nation. 

La  même  induftrie  qui  forma  les  diverfes  claiTes 

de  gladiateurs ,  en  rendit  l'inflitution  lucrative  pour 
Ceux  qui  les  imaginèrent  ;  on  les  appelloit  lanifles  , 
Zi2/2i/?iE;  on  remertoit  entre  leurs  mains  les  prifonniers, 

les  criminels ,  &  les  efclaves  coupables.  Ils  y  joi- 

gnoient  d'autres  efclaves  adroits ,  forts,  &  robufîes, 

qu'ils  acbetoient  pour  les  jeux  ,  &  qu'ils  eneoura- 
geoiehr  à  fe  battre ,  par  l'efpoir  de  la  liberté  ;  ils  les 
dreiioient ,  leur  apprenoient  à  fe  bien  fervir  de  leurs 
armes,  &  les  exerçoient  fans  cefTe  à  leurs  combats 

refpedifs,  afin  de  les  rendre  intéreffans  pour  les  fpec- 
tareurs  :  en  quoi  ils  ne  réufTirent  que  trop. 

Outre  les  gladiateurs  de  ce  genre ,  il  y  avoit  quel- 

quefois des  gens  libres  qui  fe  ioiioienî  pour  cette  ef- 
crime  ,  ioit  par  la  dépravation  des  tems  ,  foit  par 

l'extrême  indigence ,  qui  les  portoit  pour  de  l'argent, 
à  faire  Ce  métier  :  tels  étoient  fouvent  des  efclaves 

a'oparavant  gladiateurs  ̂   &  qui  avoient  déjà  obtenu 

rexemption  &  la  liberté.  Les  maîtres  d'elcrime  en 
loiiâm  tous  ces  gladiateurs  volontaires,  les  faifoient 

Jurer  qu'ils  comibattroient  jufqu'à  la  mort. 
C'étoiî  à  ces  martres  qu'on  s'adreflbit  lorfqu*on 

vouloir  donner  les  jeux  à.Q  gladiateurs  ;  &  ils  fournif- 
Toient  pour  un  prix  convenu  ,  la  quantité  de  paires 

•qu'on  defiroiî,  &;  de  différentes  giaffes,!!  arriva  dans Tom&  FIL 
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îa  fuite  des  tems ,  que  des  premiers  de  la  république 
eurent  à  eux  des  gladiateurs  en  propre  pour  ce  genre 

de  fpeèlacle  ,  ou  pour  d'autres  motifs  i  Jules  Céfar étoit  de  ce  nombre. 

Les  édiles  eurent  d'abord  l'intendance  de  ces  jeux 
cruels  ;  enfuite  les  préteurs  y  préfiderent  :  enfin  Com- 

mode attribua  cette  infpeftion  aux  quefleurs. 

Les  emipereurs ,  par  goût  ou  pour  gagner  l'amitié 
du  peuple,  faifoient  repréfenter  ces  jeux  le  jour  de 

leur  naiffance ,  dans  les  dédicaces  des  édifices  pu- 

blics, dans  les  triomphes  ,  avant  qu'on  partît  pour 

la  guerre,  après  quelque  viûoire,  &  dans  d'autres  oc- 
càfions  folennelles,  ou  qu'ils  jugeoient  à  propos  de 
rendre  telles.  Suétone  rapporte  que  Tibère  donna 

deux  combats  de  gladiateurs;  Tun  en  l'honneur  de  fon 

pere,  &  l'autre  en  l'honneur  de  fon  ayeul  DrufuSi 
Le  premier  combat  fe  donna  dans  la  place  publique  , 

&  le  fécond  dans  l'amphithéâtre  ,  où  cet  empereur 
fit  paroître  des  gladiateurs  qui  avoient  eu  leur  con- 

gé ,  &  auxquels  il  promit  cent  mille  feflerces  de  ré- 

compenfe,  c'efl-à-dire  environ  vingt- quatre  mille 

de  nos  livres  ,  l'argent  à  cinquante  francs  le  marc. 
L'empereur  Claude  limita  d'abord  ces  fpeâ:acles  à 
certains  termes  fixes  ;  mais  peu  après  il  annuUa  lui- 
même  fon  ordonnance. 

Quelque  tems  avant  le  jour  arrêté  du  combat  ,* 
celui  qui  préfidoit  aux  jeux  en  avertifToiî  le  peuple 

par  des  affiches ,  où  l'on  indiquoit  les  efpeces  de  gla- 
diateurs qui  dévoient  combattre ,  leurs  noms  ^  &  les 

marques  qui  les  dévoient  diflinguer  ;  car  ils  pre- 
noient  chacun  quelque  marque  particulière ,  comme 

des  plumes  de  paon  ou  d'autres  oifeaux. 
On  fpécifioit  aufîi  le  tems  que  dureroit  le  fpefta- 

cle ,  &  combien  il  y  auroit  de  paires  différentes  dé 

gladiateurs,  parce  qu'ils  étoient  toujours  par  cou- 
ples :  on  repréfentoit  quelquefois  tout  cela  par  un 

tableau  expofé  dans  la  place  publique. 

Le  jour  du  fpe£facle  on  apportoit  fur  l'arène  de 
deux  fortes  d'armes  ;  les  premières  étoient  des  bâ- 

tons noueux  ,  ou  fleurets  de  bois  nommés  rudes;  ôc 

les  fécondes  étoient  de  véritables  poignards ,  glai- 

ves ,  épées ,  coutelas  ,  &c.  Les  premières  armes 

s'appelloient  arma  luforia,  armes  courtoifes  ;  les  fé- 
condes ,  arma  d&cretoria ,  armes  décernées  ,  parce 

qu'elles  fe  donnoieht  par  décret  du  préteur,  ou  de 
celui  qui  faifoit  la  dépenfe  du  fpedacle.  Les  gladia- 

teurs commençoient  par  s'efcrimer  dés  premières  ar- 
mes ,  &  c'étoit-là  le  prélude  ;  enfuite  ils  prenoient 

les  fécondes  avec  lefquelles  ils  fe  battoient  nuds 

ou  en  tunique.  La  première  forte  de  combat  s'ap- 
pellôit  prœludere,  joiiêr  ;  &  la  ftcônde  ,  dirtzicare  ad 
certum ,  fe  battre  à  fer  émoulu. 

Au  premier  fang  du  gladiateu'r  qui  couloit ,  on 
crioit ,  il  ejl  blejfé ;  &  fi  dans  le  moment  le  blefle  met- 

toit  bas  les  armes ,  c'étoit  un  aveu  qu'il  faifoit  lui° 
même  de  fa  défaite  :  mais  fa  vie  dépendoit  des  fpec-- 

tateurs  ou  du  préfident  des  jeux  ;  néanmoins  ii  l'em- 
pereur furvenoit  dans  cet  infiant ,  il  lui  donnoit  fâ 

grâce ,  foit  fimplement ,  foit  quelquefois  avec  là  con- 

dition que  s'il  rechappoit  de  fà  bleffure,  cette  grâce 
ne  i'exempteroit  pas  de  combattre  encore  une  autre fois. 

Dans  le  cours  crdiiialre  des  chôfes ,  c'étoit  le  peu* 
pie  qui  décidoit  de  la  vie  &  de  la  mort  du  gladiateur 
blefié  :  s'il  s'étoit  conduit  avec  adreffë  &  avec  cou- 

rage ,  fa  grâce  lui  étoit  prefque  toû jours  accordée  ; 

mais  s'il  s'étoit  comporté  lâchement  dans  le  combat  ̂  
fon  arrêt  de  mort  etoit  rarement  douteux.  Le  peuple 
ne  faifoit  que  montrer  fa  main  avec  le  pouce  plié 

fous  les  doigts ,  pour  indiquer  qu'il  fauvoit  la  vie  dvi 
gladiateur;  &  pour  porter  fon  arrêt  de  mort ,  il  lui 
fuffifoit  de  montrer  fa  main  avec  le  pouce  levé  &  di- 

rigé contre  le  malheureux.  Le  gladiateur  bleffé  con- 
noiffoit  fi-bien  que  ce  dernier  fignal  étoit  celui  de  la 

TTtt 
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perte ,  qu'il  avoit  coutume ,  fitôt  qu'il  l'apperce voit , 
de  préfenter  la  gorge  pour  recevoir  le  coup  mortel. 

Après  qu'il  étoit  expiré  ,  on  retiroit  fon  corps  de 
delTus  l'arène  ,  afin  de  cacher  cet  objet  défiguré  à  la 
YÙe  des  Ipeûateurs. 

Tout  gladiateur  qui  avoit  fervi  trois  ans  dans  l'a- 
rene  ,  avoit  fon  congé  de  droit  ;  &  même  fans  at- 

tendre ces  trois  ans  ,  lorfqu'il  donnoit  en  quelque 
occafion  des  marques  extraordinaires  de  fon  adreffe 

&  de  fon  courage  ,  le  peuple  lui  faifoit  donner  ce 

congé  fur  le  champ.  En  attendant ,  la  récompenfe 

qu'on  accordoit  aux  gladiateurs  viftorieux ,  étoient 

une  palme ,  une  fomme  d'argent ,  un  prix  quelque- 
fois conûdérable  ,  &  l'empereur  Antonin  confirma 

tous  ces  ufages.  Mais  comme  il  arrivoit  aux  maîtres 

d'efcrime  qui  trafiquoient  de  gladiateurs ,  pour  aug- 
menter leur  gain ,  de  faire  encore  combattre  dans 

d'autres  fpeftacles  ceux  qui  avoient  déjà  triomphé, 

à-moins  que  le  peuple  ne  leur  eût  accordé  l'exemp- 
tion qu'on  appelioit  en  latin  mijfîo ,  Aiigufte  ordonna 

pour  réprimer  cet  abus  des  laniltes,  qu'on  ne  feroit 
-^Inscomb-àtiVQlQS  gladiateurs  3  fans  accorder  à  ceux 
qui  feroient  victorieux  un  congé  abfolu ,  pour  ne 

plus  combattre  s'ils  ne  le  vouloient  pas.  Cependant 
pour  obtenir  l'affranchifTement  il  falloit  au  commen- 

cement qu'ils  euffent  été  plufieurs  fois  vainqueurs  ; 
dans  la  fuite  il  devint  ordinaire  ,  en  leur  accordant 

l'exemption  ,  de  leur  donner  auffi  l'affranchifTe- ment. 

Cet  afFranchiffement  qui  tiroit  les  gladiateurs  de 

l'état  de  fervitude  ,  qui  de  plus  leur  permettoit  de 
tefter,  mais  qui  ne  leur  procuroit  pas  la  qualité  de 

citoyen  ;  cet  affranchiffement ,  dis-je ,  fe  faifoit  par 
le  préteur ,  en  leur  mettant  à  la  main  un  bâton 

noiieux  comme  un  bâton  d'épine  ,  le  même  qui  fer- 
voit  d'arme  courtoife  ,  &:  qu'on  nommoit  rudis. 
Ceux  qui  avoient  obtenu  ce  bâton ,  étoient  appellés 
rudiaires ,  rudiarii.  On  joignoit  encore  quelquefois 

à  l'afFranchiiTement  une  récompenfe  purement  ho- 

noraire ,  pour  témoignage  de  la  bravoure  du  gla- 

diateur; c'étoit  une  guirlande  ou  efpece  de  couronne 

de  fleurs  entortillée  de  rubans  de  laine ,  qu'on  nom- 

moit lemnifci ,  qu'il  mettoit  fur  la  tête ,  &  dont  les 
bouts  de  ruban  pendoientfur  les  épaules  :  de-là  vient 

qu'on  appelioit  lemnifcati  ceux  qui  portoient  cette 
marque  de  diftinûion. 

Quoique  ces  gens-là  fuffent  libres ,  qu'on  ne  pût 

plus  les  obliger  à  combattre ,  &  qu'ils  fulTent  diftin- 
gués  de  leurs  camarades  par  le  bâton  &  le  bonnet 

couronné ,  néanmoios  on  en  -vpyoit  tous  les  jours 

qui  pour  de  l'argent  retournoient  dans  l'arène ,  & 
s'expofoient  aux  mêmes  dangers  dont  ils  étoient  for- 

tis  vainqueurs  ;  leur  fureur  pour  les  combats  de  l'a- 
rene  égaloit  la  pafiion  que  le  peuple  y  portoit. 

Quand  on  recevoit  des  gladiateurs  dans  la  troupe, 

la  cérémonie  s'en  faifoit  dans  le  temple  d'Hercule  ; 

&  quand  après  avoir  obtenu  l'exemption ,  la  liberté 
&  le  bâton ,  ils  quittoient  pour  toujours  la  profeffion 

de  gladiateur^  ils  alloient  offrir  leurs  armes  au  fils  de 

Jupiter  &  d'Alcmene ,  comme  à  leur  dieu  tuîélaire, 

&  les  attachoient  à  la  porte  de  fon  temple.  C'eft 

pour  cela  qu'encore  aujourd'hui  on  met  pour  enfei- 

gne  aux  falles  d'armes,  un  bras  armé  d'un  fleuret. 
On  employa  fouvent  des  gladiateurs  dans  les  trou- 

pes; on  le  pratiqua  dans  les  guerres  civiles  de  la  répu- 

blique &  du  trium virât, &  l'on  continua  cette  prati- 
que fous  le  règne  des  empereurs.  Othon  allant  com- 

battre Vitellius ,  enrôla  deux  mille  gladiateurs  dans 
fon  armée  :  on  en  entretenoit  toujours  à  ce  defléinun 

grand  nombre  aux  dépens  du  fifc.  Sous  Gordien  III. 

on  en  comptoit  jufqu'à  mille  paires  :  Marc-Aurele 
les  emmena  tous  dans  la  guerre  contre  les  Marco- 

mans  ;  &  le  périple  romain  les  vit  partir  avec  dou- 

leur, craignant  que  l'empereur  ne  lui  donnât  plus 
des  jeux  qui  lui  étoient  fi  chers. 

G  L  A 

II  y  avoit  déjà  fi  long-tems  qu'on  voyoit  ce  peu- 
ple en  faire  fes  délices ,  qu'il  fut  défendu  (bus  la  ré- 

publ  ique  ,  par  la  loi  tullienne ,  à  tout  citoyen  qui 
briguoit  les  magifiratures  ,  de  donner  aucun  fpeâa- 
cle  de  gladiateurs  au  peuple ,  de  peur  que  ceux  qui 
employ croient  ce  moyen ,  ne  gagnafient  fa  bienveil- 

lance &  fes  fuffi-ages  ,  au  préjudice  des  autres  pof- tulans. 

Mais  l'inclination  de  plufieurs  empereurs  pour 
ces  jeux  fanguinaires,  perdit  l'état  en  en  multipliant 
l'ulage.  Néron,  au  rapport  de  Suétone,  fit  paroître dans  ces  tragiques  fcenes  des  chevaliers  &  des  féna- 

teurs  romains  en  grand  nombre ,  qu'il  obligea  de  fe battre  les  uns  contre  les  autres ,  ou  contre  des  bêtes 

fauvages  :  Dion  afiTûre  qu'il  fe  trouva  même  des  gens 
afiez  infâmes  dans  ces  deux  ordres ,  pour  s'offrir  à 
combattre  fur  l'arène  comme  les  gladiateurs,  par  une 
honteufe  complaifance  pour  le  prince.  L'empereur 
Commode  fit  plus ,  il  exerça  lui-même  la  gladiature 
contre  des  bêtes  féroces. 

C'eft  dans  ce  tems-là  que  cette  fureur  devint  tel- 
lement à  la  mode ,  qu'on  vit  aufli  les  dames  romai- nes exercer  volontairement  cette  indigne  métier^ 

&  combattre  dans  l'amphithéâtre  les  unes  contre  les 
autres  ,  fe  glorifiant  d'y  faire  paroître  leur  adrefle &  leur  intrépidité  :  nec  virorum  modo  pugnas  ,  Jïd  & 

fétninarum  

Enfin ,  après  l'établifi^ement  de  la  religion  chrétien- 
ne &  le  traniport  de  l'empire  à  Byzance  ,  de  nou- veaux changemens  dans  les  ufages  commencèrent  à 

renaître  ;  des  mœurs  plus  douces  femblerent  vouloir 

fuccéder.  Je  ferois  charmé  d'ajouter,  avec  la  foule 
des  écrivains,  que  Confiantin  abolit  les  combats  de 

gladiateurs  en  Orient  ;  mais  je  trouve  feulement  qu'il 
défendit  d'y  employer  ceux  qui  étoient  condamnés 
pour  leurs  forfaits ,  ordonnant  au  préfet  du  prétoire 
de  les  envoyer  plutôt  travailler  aux  mines  :  fon  or- 

donnance eft  datée  du  premier  Oftobre  325,3  Bé*- 
ryle  en  Phénicie,  Les  empereurs  Honorius  &  Arca- 

dius  tentèrent  de  faire  perdre  l'ufage  de  ces  jeux  en Occident  ;  mais  ces  affreux  divertiffemens  ne  fini- 

rent en  réalité  qu'avec  l'empire  romain  ,  lorfqu'il 
s'affaiffa  tout-à-coup  par  l'invafion  de  Théodoric  roi 

des  Goths ,  vers  l'an  500  de  Jefus-ChnlL 
Ce  n'eft  pas  toutefois  la  durée  de  ces  jeux  qui  doit furprendre  davantage  ,  ce  font  les  recherches  fines 

&  barbares  auxquelles  on  les  porta  pendant  tant  de 
fiecles,  qui  femblent  incroyables.  Non -feulement 
on  rafina  lur  l'art  d'inflruire  les  gladiateurs ,  de  ks 
former,  d'animer  leur  courage,  de  les  faire  expirer,' pour  ainfi  dire ,  de  bonne  grâce  ;  on  rafina  même  fur 
les  inflrumens  meurtriers  que  ces  malheureux  dé- 

voient mettre  en  œuvre  pour  s'entre-tuer.  Ce  n'é- 
toit  point  au  hafard  qu'on  faifoit  battre  le  gladiateur 
thrace  contre  le  fécuteur ,  ou  qu'on  armoit  le  rétiaire 
d'une  façon,  &  le  myrmillon  d'une  autre  ;  on  cher- choit  entre  les  armes  offenfives  &  défenfives  de  ces 
quadrilles,  une  combinaifon  qui  rendît  leurs  com-^- 
bats  plus  tardifs  &  plus  affreux.  En  diverfifiant  leurs 
armes ,  on  fe  propofoit-de  diverfifier  le  genre  de  leur 

mort  ;  on  les  nourriffoit  même  avec  des  pâtes  d'orge 
&:  des  alimens  propres  à  les  entretenir  dans  l'embon- 

point ,  afin  que  le  lang  s'écoidât  plus  lentement  par 
les  bleffures  qu'ils  recevoient ,  &  que  les  fpeâateurs 
puffent  joiiir  aufli  plus  long-tems  de  leur  agonie. 

Qu'on  ne  penfe  point  que  ces  fpeâateurs  fuffent 
la  lie  du  peuple  ,  tous  les  ordres  les  plus  diffingués 

de  l'empire  afiiftoient  à  ces  cruels  amufemens  j  les 
veilales  elles-mêmes  ne  manquoient  pas  de  s'y  trou- 

ver :  elles  y  étoient  placées  avec  éclat  au  premier 

degré  de  l'amphithéâtre.  Il  eft  bon  de  lire  le  tableau 
poétique  que  Prudence  fait  de  cette  pudeur  qui  co- 

lorant leur  front ,  fe  plaifoit  dans  le  mouvement  de 

l'arène  \  de  ces  regards  facrés  avides  de  bleffures  \ 
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■àè  ces  ofheiftens  fi  refpedabks  que  l'on  îevêtoîtpour 
îoiiir  de  la  cruelle  adreffe  des  hommes  ;  de  ces  ames 

tendres  qui  s'évanoiiiflbient  aux  coups  les  plus  fan- 
glans,  &  le  réveilloient  toutes  les  fois  que  le  coutéau 

{e  plongeoît  dans  la  gorge  d'un  malheureux  ;  enfin  de 
ïa  compaffion  de  ces  vierges  timides ,  qui  par  un  figné 

fatal  décidoient  des  reftes  de  la  vie  d'un  gladiateur  : 

j    .    »    .    .    .    i    PeBufquc  jacentis 

Virgo  modejla  jubet  converfo  pollice  rumpi  > 
Ne  lateat  pars  ulla  animes,  vitalibus  imis 

•Altiùs  imprejfo  dîim  palpitât  enfe  femtor. 

Il  ne  faut  pas  cependant  que  ce  tableau  pittores- 

que joint  aux  autres  détails  hiftoriques  qu'on  a  ex- 

pofés  jufqu'ici ,  nous  infpire  trop  d'horreur  pour  les 
Romains  &  pour  les  Veftales  ;  il  y  avoit  long-tems 

que  les  Romains  blâmoient  leur  goût  pour  les  fpec^ 

tacles  de  l'arène ,  il  y  avoit  long-tems  qu'ils  con- 

noiffoient  les  affreux  abus  qui  s'y  étoient  gliffés  : 
l'humanité  n'étoit  point  bannie  de  leur  cœur  à  d'au- 

tres égards.  Dans  le  tems  même  dont  nous  parlons, 

un  homme  paffoit  chez  eux  pour  barbare ,  s'il  fai- 
foit  marquer  d'un  fer  chaud  fon  efclave  qui  avoit 
volé  le  linge  de  table  ;  adion  pour  laquelle  les  lois 

de  pluficurs  pays  chrétiens  condamnent  à  mort  nos 

domeftiques ,  qui  font  des  hommes  d'une  condition 
libre.  D'où  vient  donc ,  me  dira-t-on,  ce  eontrafte 

bifarre  dans  leurs  mœurs  ?  d'où  vient  ce  plaifir  ex- 

trême qu'ils  trouvoient  aux  fpedacles  de  l'amphi- 

théâtre ?  Il  venoit  principalement ,  ce  plaifir,  d'une 

efpece  de  mouvement  machinal  que  la  raifon  répri-- 

îîie  mal ,  &  qui  fait  par-tout  courir  les  hommes  après 

les  objets  les  plus  propres  à  déchirer  le  cœur»  Le 

peuple  dans  tous  les  pays  va  voir  un  fpeftacle  des 

plus  affreux,  je  veux  dire  lefupplice  d'un  autre  hom- me ,  fur-tout  fi  cet  homme  doit  fubir  la  rigueur  des 

lois  fur  un  échafaut  par  d'horribles  tourmens  ;  l'é- 

motion qu'on  éprouve  à  un  tel  fpeûacle ,  devient 
une  efpece  de  paffion  dont  les  mouvemens  remuent 

i'ame  avec  violence  ;  &  l'on  s'y  lailTe  entraîner , 
malgré  les  idées  trilles  &  importunes  qui  accompa* 
gnent  &  qui  fuivent  ces  mouvemens.  Repalfez ,  fi 

vous  le  voulez ,  avec  M.  l'abbé  du  Bos ,  qui  a  fi  bien 

prouvé  cette  vérité ,  l'hifioire  de  toutes  les  nations 
les  plus  policées ,  vous  les  verrez  toutes  fe  livrer  à 

l'attrait  des  fpeâacles  barbares ,  dans  le  tems  que  la 
nature  témoigne  par  un  frémiffement  intérieur, 

qu'elle  fe  foùleve  contre  fon  propre  plaifir. 

Les  Grecs  ,  que  fans  doute  perfonne  ne  taxera  de 

penchant  à  la  cruauté ,  s'accoutumèrent  eux-mêmes 

au  fpeûacle  des  gladiateurs  ,  quoiqu'ils  n'eufiTent 

point  été  familiarifés  à  ces  horreurs  dès  l'enfance. 

Sous  le  règne  d'Antiochus-Epiphane  roi  de  Syrie, 
les  Arts  ôc  les  Sciences  faites  pour  corriger  la  féro- 

cité de  l'homme ,  floriflbient  depuis  long-tems  dans 
dans  tous  les  pays  habités  par  les  Grecs  ;  quelques 

ufages  pratiqués  autrefois  dans  les  jeux  funèbres , 

&  qui  pouvoient  reffembler  aux  combats  des  gla- 
diateurs,  y  étoient  abolis  depuis  plufieurs  fiecles* 

Antiochus  qui  vouloit  par  fa  magnificence  fe  con- 
cilier la  bienveillance  des  nations ,  fît  venir  de  Ro- 

me à  grands  frais  des  gladiateurs  ̂   pour  donner  aux 
Grecs  ,  amoureux  de  toutes  les  fêtes ,  ce  fpe{l:acle 

nouveau.  D'abord,  ditTite-Live  ,  l'arène  ne  leur 

parut  qu'un  objet  d'horreur.  Antiochus  ne  fe  rebuta 
point,  il  fit  combattre  les  champions  feulement  juf- 

qu'au  fang.  On  regarda  ces  combats  mitigés  avec 
plaifir  :  bientôt  on  ne  détourna  plus  les  yeux  des 

combats  à  toute  outrance  ;  enfuite  on  s'y  accoûtuma 

infenfiblement ,  aux  dépens  de  l'humanité.  Il  fe  for- 
ma enfin  des  gladiateurs  dans  le  pays ,  &  ces  fpefta- 

cles  devinrent  encore  des  écoles  pour  les  artifiies  : 

ce  fut-  là  où  Ctéfilas  étudia  fqn  gladiateur  mourant , 
Tome  VIL 
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dans  iequeïôn  pôuvoit  voir  ée  qui  lui  réfiôit  ëhcoré 
de  vie. 

Nous  avons  pour  voifini,  ajoute  -avec  raifoA  Mj, 

l'abbé  du  Bos,  un  peuple  tellement  avare  des  fouf- 

frahcès  des  hommes ,  qu'il  refpefte  encore  l'huma- 
nité dans  les  plus  grands  fcélérats  ;  tous  les  fupplices 

dont  il  permet  l'ufage  ,  font  de  ceux  qui  terminent 
les  joufs  des  plus  grands  criminels  j  fans  leur  faire 

fouffrir  d'autre  peine  que  la  mort.  Néanmoins  cê 

peuple  fi  refpedueux  envers  l'humanité  ,  fe  plaît  à 
voir  les  bêtes  s'entre-déchirer  ;  il  a  même  rendu  ca- 

pables de  fe  tuer,  ceux  des  animaux  à  qui  la  naturé 

a  voulu  refufer  des  armes  qui  puffent  faire  des  blefi 
fures  mortelles  à  leurs  femblables  i  il  leur  fournit 

avec  induftrie  des  armes  artificielles  qui  blefl"ent  fa- 
cilement à  mort.  Voye'^^  CoMSAT  DU  COQ,  (£/2- 

cycl.  fupplém.^ 

Le  peuple  dont  on  parle  ,  regarde  toùjours  avec^ 
tant  de  plaifir  des  hommes  payés  pour  fe  battre  juf^ 

qu'à  fe  faire  des  bleffures  dont  le  fang  coule,  qu'on 

peut  croire  qu'il  auroit  de  véritables  gladiateurs  à  lat' 
romaine  ,  fi  la  religion  chrétienne  qu'il  profefle ,  nô 
défendoit  abfolument  de  verfer  le  fang  des  hommes^ 

hors  le  cas  d'une  abfolue  néceffité. 

On  peut  afifûrer  la  même  chofe  d'autres  peuple^ 
polis ,  éclairés ,  &  qui  font  profefiîon  de  la  même 
reUgion  ennemie  du  fang  humain.  Nous  avons  dans 
nos  annales  une  preuve  bien  forte  ,  pour  montrer 

qu'il  eft  dans  les  fpedacles  cruels  une  efpece  d'at-^ 
trait.  Les  combats  en  champ- clos,  entre  deux  ou 

plufieurs  champions,  ont  été  long-tems  en  ufage 
parmi  nous ,  &  les  perfonnes  les  plus  confidérables 

de  la  nation  y  tiroiem  l'épée  ,  par  un  motif  plus  fé^ 

rieux  que  de  divertir  l'afiTemblée  ;  c'étoit  pour  s'en- 
tre-tuer  :  on  accouroit  cependant  à  ces  combats, 

comme  à  des  fêtes. 

Après  tout ,  je  ne  difiîmulerai  point  aue  les  Ro- 

mains n'ayent  été  le  peuple  du  monde  qui  a  fait  des 
jeux  barbares  fon  plus  cher  divertifiTement ,  &  tout 

ce  que  j'ai  dit  là-defi'us  ne  le  démontre  que  trop.  Ci- 
céron  a  eu  tort ,  ce  me  femble ,  de  ne  condamner 

que  les  abus  qui  s'y  étoient  glifles  ,  &  d'approuver 
le  fpeâacle  de  l'ârenéi  lorfque  les  feuls  criminels  y 
combattoient  en  préfence  du  peuple.  Pour  moi ,  je 

crains  fort  que  ces  jeux  meurtriers  n'ayent  entre- 
tenu les  Romains  dans  une  certaine  humeur  farigui-* 

naire  que  Rome  dévoila  dès  fon  origine ,  &  dont  elle 

fe  fit  une  habitude  par  les  guerres  continuelles  qu'elle 
foùtint  pendant  plus  de  cinq  cents  ans. 

Concluons  qu'il  faut  profcrire ,  non -feulement 
par  religion  ,  mais  par  efprit  philofophique ,  mais 

par  amour  de  l'humanité  ,  tout  jeu  ̂   tout  fpe£lacle 
qui  pourroit  infenfiblement  famiharifer  les  hommes 
avec  des  principes  oppofés  à  la  compafiîon. 

Ceux  de  la  morale  des  Athéniens  ne  leur  permi- 

rent point  d'avoir  d'autres  fentimens  que  des  fénti-» 
mens  d'averfion  pour  le  jeu  des  gladiateurs  :  jamais 
ils  ne  voulurent  les  admettre  dans  leur  ville ,  mal- 

gré l'exemple  des  autres  peuples  de  la  Grèce  ;  ÔS 
quelqu'un  s'étant  un  jour  avifé  de  propofer  publi-* 

quementces  jeux,  afin,  dit -il,  qu'Athènes  ne  le 
cède  pas  à  Corinthe  :  «Renverfez  donc  auparavant,' 
»  s'écria  un  athénien  avec  vivacité ,  renverfez  Tau-? 
»  tel  que  nos  pères  ,  il  y  a  plus  de  mille  ans ,  ont 
»  érigé  à  la  Miféricorde  ».  {D.  /.) 

Gladiateurs  ,  (Guerre  des)  hélium  gladiato^ 
rum,  {Hift.  rom.^  guerre  domefiique  &  dangereufe 

que  Spartacus  excita  en  Italie  l'an  680  de  la  fonda* 
tion  de  Rome. 

Ce  gladiateur  homme  de  courage  &  d'une  bra-» 

voure  à  toute  épreuve  ,  s'échappa  de  Capoue  où  il 
étoit  gardé  avec  foixante  &  dix  de  fes  camarades  ;  il 

les  exhorta  de  facrifier  leur  vie  plutôt  pour  la  dé« 
fenfê  de  ia  liberté  ̂   que  pouj:  fervir  de  fpeâacle  ̂  
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rinhiimanité  de  leurs  patrons  ;  il  les  perfiiada  ,  raf- 

fembia  fous  fes  drapeaux  un  grand  nombre  d'autres 
efclaves  fugitifs  ,  animés  du  même  efprit  ;  il  fe  mit 

à  leur  tête ,  s'empara  de  la  Campanie  ,  &  remporta 
de  grands  avantages  fur  les  préteurs  romains ,  que 

le  fénat  fe  contenta  d'abord  de  lui  oppofer  avec  peu 
de  troupes. 

L'affaire  ayant  paru  plusférieufe  ,  les  confuls  eu- 
rent ordre  de  marcher  avec  les  légions  ;  Spartacus 

les  défit  entièrement ,  ayant  choifi  fon  camp  &  le 

champ  de  bataille  comme  auroit  pu  faire  un  géné- 
ral confommé  ;  de  fi  grands  fuccès  attirèrent  une 

fouie  innombrable  de  peuples  fous  les  enfeignes  de 

Spartacus  ,  &  ce  gladiateur  redoutable  fe  vit  jufqu'à 
fix  vingt  mille  hommes  à  fes  ordres ,  bandits ,  efcla- 

ves ,  transfuges ,  gens  féroces  &  cruels ,  qui  por- 

toient  le  fer  &  le  feu  de  tous  côtés  ,  &  qui  n'envifa- 

geoient  dans  leur  révolte  qu'une  licence  effrénée  & 
i'impunité  de  leurs  crimes. 

Il  y  avoit  près  de  trois  ans  que  cette  guerre  do- 
«leftique  duroit  en  Italie  ,  avec  autant  de  honte  que 

de  defavantage  pour  la  république ,  lorfque  le  fénat 

en  donna  la  conduite  en  682  à  Licinius-Craffus ,  un 
des  premiers  capitaines  du  parti  de  Sylla  ,  &  qui 

avoit  eu  beaucoup  de  part  à  fes  viâ:oires. 

Craffus  favoit  faire  la  guerre ,  &  la  fit  heureufe- 
ment  ;  il  tailla  en  pièces  en  deux  batailles  rangées 

les  troupes  de  Spartacus ,  qui  cependant  prouva  tou- 

jours qu'il  ne  lui  manquoit  qu'une  meilleure  caufe  a 
défendre  :  on  le  vit  bleffé  à  la  cuiffe  d'un  coup  de 
Javeline  combattre  long-tems  à  genou ,  tenant  fon 

bouclier  d'une  main  &  fon  épée  de  l'autre.  Enfin 
percé  de  coups ,  il  tomba  fur  un  monceau  ou  de  ro- 

mains qu'il  avoit  immolés  à  fa  propre  fureur,  ou  de 

fes  propres  foldats  qui  s'étoient  fait  tuer  aux  piés  de 
leur  général  en  le  défendant. 

Foy^i^  les  détails  de  la  guerre  célèbre  des  gladia- 
teurs dans  les  hiftoriens  romains,  dans  Tite-Live, 

i/v.  XCFII.  Athénée,  liv.  //.Eutrope  ,//V.  FI.  Ap- 
pian,  de  la  guerre  civile,  liv.  //.Florus,  liv.  III.  chap. 

XX.  Géfar  ,  commentaires  liv.  I.  Valere-Maxime  ,  liv, 
VIII.  Velleius-Paterculus,  liv.  II.  &  autres.  (Z?.  /.) 
Gladiateur  expirant  (le).  Sculpture  antiq. 

c'eft  une  admirable  pièce  de  l'antique  qui  fubfifle 

toujours  ;  il  n'y  a  point  d'amateurs  des  beaux  arts , 
<lit  M .  l'abbé  du  Bos ,  qui  n'ait  du-moins  vû  des  copies 
de  la  figure  du  gladiateur  expirant ,  laquelle  étoit  au- 

trefois à  la  Vigne  Ludovece ,  &  qu'on  a  tranfportée 
depuis  au  palais  Chigi.  Cet  homme  qui  vient  de  re- 

cevoir le  coup  mortel  veille  à  fa  contenance ,  ut 

procumbat  honejlè  :  il  eft  affis  à  terre ,  &  a  encore  la 

force  de  fe  foûtenir  fur  le  bras  droit  ;  quoiqu'il  aille 

expirer ,  on  voit  qu'il  ne  veut  pas  s'abandonner  à 
fa  douleur  ni  à  fa  défaillance ,  &  qu'il  a  l'attention 
de  tenir  ce  maintien  courageux,  que  les  gladiateurs 
fe  piquoient  de  conferver  dans  ce  funefte  moment, 

&  dont  les  maîtres  d'efcrime  leur  apprenoient  l'at- 
titude :  il  ne  craint  point  la  mort ,  il  craindroit  de 

faire  une  grimace  ou  de  pouffer  un  lâche  foupir  ; 

quis  mediocris  gladiator  ingemuit ,  quis  vultum  muta- 

vit  unquam,  quis  non  modo  fietit ,  verîim  etiam  decu- 

buit  turpitcr  ,  dit  Ciceron  dans  l'endroit  de  fes  Tuf- 
culanes ,  où  il  nous  raconte  tant  de  chofes  étonnan- 

tes fur  la  fermeté  de  ces  malheureux  ?  On  fent  dans 

celui-ci  que  malgré  la  force  qui  lui  relie  après  le 

coup  dont  il  eft  atteint ,  il  n'a  plus  qu'un  moment  à 

vivre  ,  &  l'on  regarde  long-tems  dans  l'attente  de 
le  voir  tomber  en  expirant  ;  c'eft  ainfi  que  les  an- 

ciens favoient  animer  le  marbre ,  &  lui  donner  de 

ia  vie.  On  en  trouvera  plufieurs  autres  exemples 
dans  cet  ouvrage.  Voye7  Sculpture  ancienne. 

{p.j:) 
*  CLAIE  ,  f.  f.  {Ferrerie.)c'e{l  ainfi  qu'on  appelle 

la  partie  de  la  voûte  du  four ,  compofée  depuis  l'ex- 

'   térieur  des  deux  tonnelles  entre  les  arches  à  pot^ 

:    jufqu'à  l'extrémité  du  revêtement  du  four.  Foyei 
les  articles  TONNELLE  ,  FouR  ,  VERRERIE. 

;  GLAIRE  ,  f.  f.  (^Médecine,')  ce  terme  eft  employé 
vulgairement  pour  defigner  une  humeur  gluante  ̂  

vifqueufe  ,  une  forte  de  mucofité  tranfparcnte  pro- 
duite dans  le  corps  humain  par  quelque  caufe  mof- 

bifique  ;  c'eft  la  même  chofe  que  ce  que  les  méde- 
cins appellent phlesme ,  pituite.  Foye^  PitUitEv  (^) 

GLAÎRER ,  V.  aa.  {Relieure.)  c'eft  pafler  du  blane 
d'œuf  avec  une  éponge  fine  fur  le  plat  de  la  couver- 

ture d'un  livre  prêt  à  être  doré  &  poli  ;  on  glaire  à 
plufieurs  reprifes. 

G  L  A I S  E ,  f.  £  TERRE  GLAISE ,  ARGILLE , 

(Hifi.  nat.  Minéralog.  Agric.')  c'eft  une  terre  dont  la couleur  eft  ou  blanche ,  ou  jaune ,  ou  brune ,  ou 

rougeâtre  ,  ou  grife ,  ou  bleue ,  ou  verdâtre  ;  elle 
eft  tenace ,  pefante,  compare ,  vifqueufe  ou  graffe 
au  toucher  comme  du  favon  ;  fes  parties  font  très- 
fines  &  fort  étroitement  liées  les  unes  aux  autres  : 

elle  s'amollit  dans  l'eau  ,  &  a  la  propriété  de  pren- 
dre corps,  &  de  fe  durcir  confidérablement  danslô feu. 

Lifter  compte  vingt-deux  efpeces  d'argilUs  ou  de 
glaifes  en  Angleterre  ;  Wallerius  en  compte  dix  ef- 

peces dans  fa  minéralogie  ,  mais  ces  terres  ne  diffé- 

rent point  effentiellement  entr'elles  ;  elles  ne  va-' 
rient  que  par  la  couleur ,  qui  peut  avoir  un  nombre 
infini  de  nuances ,  &  par  le  plus  ou  moins  de  fable  > 

de  gravier ,  de  terreau  ou  de  humus  ,  de  craie ,  de 

marne ,  de  parties  ferrugineufes  ,  &  d'autres  fub- 
ftances  étrangères  qu'elles  peuvent  contenir. 

On  a  quelquefois  voulu  mettre  de  la  différence 
entre  Vargille  61  la  glaife  ;  cette  diftinftion  étoit  fon- 

dée fur  ce  que  Vargille  étoit ,  dit-on ,  mêlée  d'un  plus 
grand  nombre  de  parties  de  fable  &  de  terreau  ;  mais 

l'on  fent  que  ce  mélange  purement  accidentel  ne  fuf- 
fit  pas  pour  faire  diftinguer  ces  terres  qui  font  effen- 

tiellement les  mêmes ,  &  qui  ont  les  mêmes  proprié- 

tés ,  quoiqu'on  les  defigne  par  deux  noms  différens. 
Cela  pofé,fans  s'arrêter  ici  à  faire  un  article  fépara 
de  la  glaife ,  on  auroit  pu  renvoyer  à  Vart.  Argille  ; 

mais  comme  cet  article  n'eft  que  l'expofé  du  fyftè" 
me  de  M.  de  Buffon  fur  la  formation  de  Vargille  ,  & 

comme  d'ailleurs  on  n'y  eft  point  entré  dans  le  dé- 
tail des  principales  propriétés  de  cette  terre  ,  on  a 

cru  que  ce  feroit  ici  le  lieu  de  fuppléer  à  ce  qui  a 
été  omis  dans  cet  article. 

Il  y  a  long-tems  que  les  Chimiftes  ont  obfervé 
que  Vargille  ou  gl<iifi  colorée  contenoit  une  portion 
plus  ou  moins  confidérable  de  fer  ;  ce  qui  prouve 

cette  vérité ,  c'eft  la  couleur  rouge  que  prennent 

quelques-unes  de  ces  terres ,  lorfqu'on  les  expofe  à 
l'aâion  du  feu  ;  mais  rien  ne  fert  mieux  à  conftater 
la  chofe  que  la  fameufe  expérience  de  Bêcher  qui  a 

obtenu  une  portion  de  fer  attirableparraimant,d'un 

mélange  fait  avec  de  la  glaife  &  de  l'hiaile  de  lin  ; 
nous  n'infifterons  point  fur  cette  expérience  qui  efl 
fuffifamment  décrite  à  V article  Fer  ,  non  plus  qwie 

fur  la  difpute  qui  s'éleva  à  fon  fujet  dans  l'académie 
royale  des  Sciences  de  Paris.  /^oj^^Fer.  C'eft  cette 
portion  de  fer  contenue  dans  la  glaife  qui  contribue 
à  fes  différentes  couleurs.  On  peut  dégager  cette 

terre  des  parties  ferrugineufes  qu'elle  contient  en 
verfant  deffus  de  l'eau  régale  qui  en  fait  l'extraûion 
avec  effervefcence  ;  la  partie  terreufe  refte  blanche  , 

parce  que  ce  diffolvant  lui  a  enlevé  fa  partie  colo- 

rante ,  &  eft  devenue  jaune.  L'eau-forte  ne  produit 
point  toujours  le  même  effet ,  parce  que  les  parties 

martiales  de  cette  terre  font  quelquefois  très-fines 
&  enveloppées  de  tant  de  parties  vifqueufes ,  que 
le  difiblvant  ne  peut  point  agir  fur  elles.  Voye^^  Ia 
Lithogéognojie  de  M.  Pott ,  tom.  I.  pag,  ̂   c)  &  fuiv, 

La  glaife  ou  Vargille  pure  ne  fait  point  d'effervef- 



t:étîce  fenfible  avec  les  àcides  qtiàhd  cela  arrive , 

tc'efl  une  preuve  certaine  que  cette  terre  ef!:  mélan- 
gée avec  quelque  fubftance  alkaline  ou  calcaire,  tel- 

le que  k  craie ,  la  marne ,  &c.  ou  avec  des  parties 

fèrrugîneufes.  C'eû  faute  d'avoir  eu  é^ard  à  ces  mé- 
langes que  plufieurs  auteurs  ont  confondu  avec  la 

glaifc  d'autres  terres  dont  les  propriétés  font  fort 

différentes  ;  cependant  l'acide  vitriolique  aidé  par 
l'action  du  feu  diffout  une  portion  de  Vargille  ou  glai- 

fe  ,  comme  M.  Hellot  l'a  prouvé  dans  les  mémoires 
de  racadémie  des  Scknces  de-  Paris,  année  //jc).  Cette 

diffolution  d'une  portion  de  la  terre  glaifi  ou  argil- 
îeufe  par  l'acide  vitriolique ,  fait  un  véritable  alun  ; 
cela  avoit  déjà  été  foupçonné  par  M.  Pott ,  mais 

cette  vérité  vient  enfin  d'être  démontrée  par  M. 
Marggraf ,  qui  prouve  que  Vargille  ou  glaife  contient 

!a  terre  néceffaire  pour  la  formation  de  l'alun  ;  mais 

l'acide  vitriolique  ne  diffout  qu'une  portion  de  cette 
terre  :  celle  qui  refîe  &:fur  laquelle  le  diffolvant  n'a 
plus  d'aftion ,  a  perdu  les  propriétés  de  la  glaife.  Et 
M.  Marggraf  a  fait  des  expériences  qui  prouvent 

iqu'elle  eft  de  la  nature  des  terres  vitrifiables ,  telles 

que  le  fable  &  les  caiilous  pilés  ,  puifqu'elle  fait  du 
verre  tout  comme  elles  ,  lorfqu'on  la  fond  avec  du 

fei  alkali  ;  d'où  l'on  peut  conclure  que  Vargille  ou 
glaife  eft  compofée  de  deux  fubftances  d'une  nature 
(oute  différente.  /^£>ye{  les  mémoires  de  l'académie 
royale  de  Berlin,  année  ij5^  3  pag.  y  $4  >  63  & 

fuiv. 
Quelquefois  la  glaife  eft  mêlée  de  mica  ou  de  pe- 

tites particules  talqueufes ,  luifantes ,  qu'il  eft  très- 
dificile  d'en  féparer  entièrement  :  on  en  fépare  plus 
aifément  le  fable ,  c'eft  en  la  faifant  dilToudre  dans 

de  l'eau ,  parce  qu'alors  les  parties  terreufes  qui 
compofent  Xd^ glaife  demeurent  long-tems  fufpenducs 
dans  ce  fluide,  tandis  que  les  particules  de  fable  tom- 

bent très-promptetnent  au  fond. 
Plus  les  argilles  ou  glaifes  font  blanches  ,  plus  el- 

les font  dégagées  de  matières  étrangères,  ôc  c'eft 
alors  qu'on  y  remarque  fenfiblement  les  propriétés 
qui  les  caraûérifent.  Les  qualités  extérieures  aux- 

quelles on  peut  reconnoître  la  glaife ,  font  fa  ténacité 

qui  fait  qu'elle  prend  corps  toute  feule  avec  l'eau  ; 
fa  vifcolité  ou  fon  onduofité  qui  la  fait  paroître 
comme  favonneufe  &  graffe  au  toucher  ;  la  finefTe 

de  fes  parties  qui  fait  qu'elle  s'attache  à  la  langue  , 
&  que  quelquefois  elle  produit  dans  la  bouche  un 

effet  femblable  à  celui  du  beurré  qu'on  y  laifferoit 
fondre  *  mais  le  caraftere  diftinftif  de  Vargille  ou 
glaife  pure  eft  de  fe  durcir  dans  le  feu  au  point  de 

former  une  maffe  compare  &  folide ,  dont  l'acier 

peut  tirer  des  étincelles  comme  il  feroit  d'un  mor- 

ceau d'agate  on  de  jafpe.  C'eft  à  cette  marque  fur- 
tout  que  l'on  peut  reconnoître  la  préfence  de  cette 

terre ,  même  lorfqu'elle  eft  mêlée  avec  des  fubftan- 
ces  ou  terres  d'une  autre  nature.  La  terre  dont  on 
fait  les  pipes  eft  une  vraie  glaife  ;  on  dit  que  les  Chi- 

nois font  une  porcelaine  d'une  très-grande  beauté 
avec  une  terre  feule  délayée  dans  de  l'eau  ;  elle  eft 
îrès-blanche  &  douce  au  toucher  comme  du  favon; 

il  y  a  en  France  &  en  beaucoup  d'endroits  de  l'Eu- 
rope des  terres  dont  on  pourroit  tirer  le  même  par^ 

ti,  fi  on  vouloit  faire  les  expériences  néceffaircs 

pour  en  découvrir  les  propriétés.  Foye^  Vart,  Por- 
celaine. 

La  vifcofité  Se  la  ténacité  de  la  glaife  font  dues  à 

une  matière  onâiueufe  qui  fert  à  lier  fes  parties.  M. 

Pott  a  fait  un  grand  nombre  d'expériences  pour  dé- 
couvrir la  nature  de  ce  gluteii  ou  lien ,  fans  jamais 

y  trouver  le  moindre  veftige  ni  de  fel  ni  de  matière 
inflammable,  foit  par  la  diftillation ,  foit  par  la  lixi- 
viation  ;  fur  quoi  il  réfute  Boyle  qtii  prétend  que  les 
terres  contiennent  du  phlogiftique  ,  &  prouve  que 

celui  qu'on  y  dée^uvre  ne  vient  que  de  la  petite 

■  portion  de  fer  qui  y  eft  contenue.  Bêcher  a  cm  que 
:  le  flegme  ou  la  partie  aqueufe  qu'on  obtient  par  la diftillation  de  Vargille  ou  glaife,  a  voit  des  vertus 

merveilleufes ,  foit  dans  ia  médecine  ,  foit  dans  les 
travaux  fur  les  métaux foit  pour  la  fertilifation  des 

terres  ;  mais  ces  idées  n'ont  point  encore  été  jufti- 
fiées  par  l'expérience  ,  non  plus  que  les  prétentions 
de  quelques  alchimiftes  qui  regardent  ce  flegme 
comme  Uefprit  de  la  nature.  S'il  fè  trouve  quelque chofe  de  falin  dans  la  gléfe ,  elle  en  eft  redevable 
aux  fubftances  étrangères  qui  y  font  jointes  acci- 
dentellenient.  La  calcination  au  feu  &  les  acides 
concentrés ,  enlèvent  entièrement  le  gluten  ou  la 
partie  quifert  à  lier  cette  terre ,  au  point  qu'elle  n'eft 
plus  en  état  de  prendre  du  corps  &  de  le  durcir  dans le  feu. 

Les  terres  alkalines  ou  calcaires  telle  que  la  craie," 
la  marne ,  &c.  mêlées  avec  la  glaife ,  entrent  très- ai- 

fément en  fufion ,  quoiqu'âucune  de  ces  terres  prifè 
féparément  ne  fe  fonde  point  par  elle-même ,  c'eft- 
à-dire  fans  addition.  M.  Pott  a  employé  dans  cette 
expérience  ainfi  que  dans  les  autres  une  argille  pure  5 
car  celle  qui  eft  bleue  eft  mêlée  de  particules  martia» 
les  qui  lui  fervent  de  fondant ,  &  la  font  énti-er  en 
fufion  fans  addition ,  au  lieu  que  les  argilles  ou  glai-^ 
fes  pures  ne  peuvent  être  fondues  par  le  feu  le  plus 
violent  qui  ne  fait  que  les  durcir  confidérablement  ^ 
&  au  point  de  faire  donner  des  étincelles  lorfqu'oit 

les  frappe  avec  de  l'acier. La  glaife  pure  ou  argille  mêlée  avec  différentes 
efpeces  de  pierres  gypfeufes  donne  des  produits  dif- 
férens ,  fuivant  que  ces  fubftances  font  plus  ou  moins 
chargées  de  matières  étrangères  &  colorantes  ;  ce- 

pendant en  général  M.  Pott  a  oblervé  que  lorfqu'on 
mêle  la  glaijé  &  le  gyple  en  parties  égaies  ,  il  en  ré- 

fulte  à  l'aide  du  feu  une  maffe  pierreufe  fi  dure  que 
l'acier  en  fait  fôrtir  des  étincelles. 

Le  mélange  de  la  glafe  ou  argille  avec  les  pierres 

&  les  terres  qu'on  nomme  vitrifiables  ,  prend  du 
corps  &  s'unit  très-fortement  ;  c'eft  là-defTus  qu'efl fondé  tout  le  travail  de  la  poterie  dé  terre ,  de  la 
fayencerie ,  de  la  briquerie  ,  &c,  Aufîi  voir-oh  que 
les  Potiers  de  terre  mêlent  du  fable  avec  ia  gUifê 

pour  former  tous  leurs  ouvrages  j  qu'ils  expofent 
enfuite  à  l'adion  du  feu.  Toutes  ces  expériences  ̂  
ainfi  qu'un  grand  nombre  d'autres ,  font  dues  à  M. 
Pott  favant  chimifte ,  de  l'académie  dé  Berlin  ,  ôê 
fe  trouvent  dans  fon  ouvrage  qui  a  pour  titre  Litho^ 
géognofie  ,  ou  examen  chimique  des  terres  &  des  pief" 
res  ,  &c.  tom,  I.  pag.  i2j  &  fuiv.  8z  & fuiv.  &  i^q 
de  la  tradudion  françoife. 

Paftbns  maintenant  aux  propriétés  de  la  glaife 

eu  égard  à  l'Agriculture  &  à  l'Econoinie  ruftique. Plus  cette  terre  eft  tenace,  compare  &  pure,  moins 
elle  eft  propre  à  favorifer  la  végétation  des  plantes; 

cela  vient  1°.  de  ce  que  h  glaife  ̂ a.r  la.  liaifon  étroite 
qui  eft  entre  fes  parties  ,  retient  les  eaux  du  ciel  Se 
ne  leur  fournit  point  de  pafTage ,  ces  eaux  font  donc 

obligées  d'y  féjourner ,  &  par-là  les  femences  doi- 
vent fe  noyer  ou  fe  pourrir.  2°.  Quand  ces  femen- 

ces auroient  pu  être  développées ,  les  parties  de  la 

glaife  font  fi  étroitement  liées  entr'elles,  &  fe  dur- 
ciffent  fi  fort  à  la  furface  de  la  terre  par  la  chaleur 

du  foleil ,  que  cette  terre  ii'auroit  point  cédé  ou  prê- 
té aux  foibles  efforts  qu'une  plante  ou  racine  peut 

faire  pour  s'étendre  en  tout  fens  ;  de-là  vient  la  fté- 
rilité  des  terres  purement  glaifeufes  :  aufîi  un  auteur 

anglois  a-t-il  appeilé  la  terre  glaife  une  marâtre  mau- 

dite ;  les  arbres  mêmes ,  &  fur-tout  les  chênes  ,  n'y 
eroiffent  qu'avec  pein-e  &  très-lentement ,  &  il  y  a 
des  glaifes  fi  ftériles  qu'il  n'y  croît  pas  le  moindre 
brin  d'herbe.  Pour  remédier  à  cette  ftérilité,on  eft 
obligé  d'avoir  recours  à  différens  moyens ,  qui  tous 
ont  principalement  pour  bul  de  divifer  &  d'atténu§r 
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"ces  termes ,  &  de  rbmpre  la  liaifon  trop  étroite  de 
îeurs  parties  afin  de  les  rendre  plus  pénéîrables  au?t 

eaux,  &  pour  que  leur  ténacité  n'étouffe  plus  leS 
plantes  naiffantes  ;  pout  y  parvenir,  on  labôure  for- 

tement ces  terres  à  plufieurs  reprifes ,  on  a  foin  de 

bien  divifer  les  glèbes  ;  après  les  avoir  laifl'e  expo- 

fées  aux  injures  de  l'air ,  on  y  mêle  foit  du  fumier , 
foit  du  fable ,  du  gravier ,  de  la  marne ,  de  la  craie, 
de  la  chaux  vive ,  de  la  recoupe  de  pierre  ,  des  frag^ 

Jnens  de  briques ,  &c.  en  un  mot  tout  ce  qu'on  trou- 
ve plus  à  fa  portée  ,  Se  qui  eft  plus  propfe  à  divifer 

la  g-iaife  5  &  à  mettre  de  l'intervalle  entre  les  parties 

qui  la  compofent.  On  prétend  qu'en  Angleterre  on fe  fert  avec  le  plus  grand  fuccès  du  fable  de  la  mer 

poùr  fertilifer  les  terreins  glaifeux. 
C'eft  à  la  propriété  que  la  glaife  a  de  retenir  les 

eaux  &c  de  ne  point  leur  donner  paffage  ,  que  font 

dûs  la  plupart  des  fources  6c  des  fontaines  que  nous 

voyons  fortir  de  la  terre.  Les  eaux  du  ciel  iorfqu'el- 
hs  font  tombées  fur  la  terre,fe  filtrent  au-travers  des 
couches  de  fable  ,  de  gravier ,  &  même  des  pierres 

qui  la  compofent ,  &  continuent  à  palTer  julqu'à  ce 
qu'elles  fe  trouvent  arrêtées  par  des  couches  de 

glaife  ;  alors  elles  s'y  amalfent,  &  vont  s'écouler 
par  la  route  la  plus  commode  qui  leur  efi:  préfenréê. 

C'ell:  cette  même  propriété  de  la  glaife  qui  fait  qu'on 
s'en  fert  pour  garnir  le  fond  des  baflins  ,  canaux  ôc 
rcfervoirs  dans  lefquels  on  veut  retenir  les  eaux  ; 

quand  on  la  defline  à  cet  ufage  >  on  a  foin  de  la  bien 
divifer  &  hacher  en  tout  fens  avec  des  bêches  & 

d'autres  inllrumens  tranchans  ,  de  peur  qu'il  ne  s'y 
trouve  quelque  plante  ou  racine  qui  en  fe  pourrit^ 
fant  par  la  fuite  ne  fourniffe  aux  eaux  qui  cherchent 

à  s'échapper,  un  palTage qui, quoique  petit  dans  fon 
origine ,  ne  tarderoit  pas  à  devenir  bien-tôt  très-con- 
fidérable. 

Il  faut  aufE  rapporter  l'expérience  qui  fe  trouve 
dans  l'hiftoire  de  l'académie  des  fciences  de  Paris , 

année  //Jj)  > P'ig'  H  y  eft  dit  que  VargilU  des  Po- 

tiers lavée  ,  expofée  à  l'air  ,  &  imbibée  d'eau  de  fon- 
taine ,  a  acquis  au  bout  de  quelques  années  la  dureté 

d'un  caillou  ;  on  prétend  que  l'on  a  obfervé  la  mê- 
me chofe  en  Amérique  fur  la  tern  glaife  qui  fe  trou- 

ve le  long  des  bords  de  la  mer  ;  M.  Pott  attribue  ce 

phénomène  à  l'écume  graife  de  la  mer. 
La  glaife  fe  trouve  ordinairement  par  lits  ou  par 

couches  qui  varient  pour  l'épaifTeur  &  pour  les  au- 
tres dimenfions  ;  ces  couches  font  alTez  fouvcnt  rem- 

plies de  pyrites  &  de  marcaffites  :  cette  terre  ne  fe 
rencontre  pas  feulement  à  la  furface ,  mais  même  à 

une  très-grande  profondeur.  La  terre  grafle  appel- 

lée  hefteg  par  les  mineurs  allemands  ,  qui  fert  d'en- 
veloppe à  un  grand  nombre  de  filons  métalliques , 

&  qui  fuivant  leur  langage  contribue  à  les  nourrir , 
eft  une  vraie  glaife  chargée  de  beaucoup  de  fub- 
fiances  étrangères  &.  minérales, 

La  glaife  pure ,  lorfqu'elle  eft  feche,  a  une  grande 
difpofition  à  imbiber  les  matières  huileufes  &  graf- 

fes  ;  cette  propriété  fait  qu'on  s'en  fert  pour  faire 

les  pierres  à  enlever  les  taches  des  habits, qu'on 
nomme  pierres,,  à  détacher. 

Les  terres  bolaires  dont  l'ufage  eft  fi  connu  dans 
la  Médecine,  ne  font  que  des  ttrres  glaifeufes  ou  des 

argilles  très-fines ,  comme  on  s'en  apperçoit  en  ce 
qu'elles  s'attachent  à  la  langue ,  &  fondent  comme 
du  beurre  dans  la  bouche  ;  elles  font  quelquefois 

colorées  par  une  portion  plus  ou  moins  grande  de 

fer  qu'elles  contiennent.  On  a  pu  déjà  voir  dans  cet 

article  que  les  acides  n'agifî"ent  point  fur  les  terres 
argilleufes  ou  glaifes  ;  fi  ces  dilTolvans  ne  peuvent  les 

dilToudre ,  il  n'y  a  guère  lieu  de  croire  que  ceux  qui 
fe  trouvent  dans  l'eftomac  produifent  cet  effet  ; 

ne  pourroit'On  pas  conclure  de-là  qu'il  y  a  beaucoup 
d'abus  dans  l'ufage  des  terres  bolaires  &  terres  7^- 
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gïliées ,  qui  fte  font  que  de  vraies  glaîfei  mêlées  quel» 
quefois  de  parties  ferrugineufes  }  Si  ces  terres  ne  fô 
dilTolvent  point  dans  les  premières  voies ,  elles  ne 

peuvent  que  fatiguer  l'eftomac  fans  pafTer  dans  l'é- 
conomie animale  ;  s'il  s'y  en  diifout  une  partie  ,  c'eft 

une  preuve  que  la  terre  bolaire  étoit  mêlée  d'une 
portion  de  terre  abforbante  ou  calcaire;  &  alors  il 
vaudroit  mieux  employer  des  abforbans  purs ,  & 
dont  on  fût  alfuré  ,  tels  que  la  craie  lavée  ,  les  yeux 

d'écrevilfes ,  &c>  Si  c'eft  à  la  partie  martiale  qu'on 
attribue  «les  vertus  des  terres  bolaires  ,  il  feroit  beau- 

coup plus  fimple  d'employer  des  remèdes  martiaux 
dont  la  Chimie  pharmaceutique  fournit  un  fi  grand nombre.  (•^) 

GLAIVE ,  f.  m.  (Hift.  mod.')  Droit  de  glaive ,  dans les  anciens  auteurs  latins  &  dans  les  lois  des  nor- 

mands ,  fignifie  la  jurifdiclion  fuprïme.  Foye^  JURIS- 
DICTION. 

Camden  dans  fa  Britannia ,  dit  que  le  comté  de 

Fiint  eft  du  relTort  de  la  junfdiftion  de  Chefter  :  co- 
mitatus  Flint  peninct  ad  gladium  Cefriœ;  &  Selden^ 

tit.  des  honneurs  pag  6'40,  Curiam  fuam  liber am  de 
omnibus  placitis  ,  6£C.  exceptis  ad  gladium  ejus  perti^ nentibuSi 

Quand  on  crée  un  comte  en  Angleterre ,  il  eft  pro- 

bable qu'on  le  ceint  d'un  glaive  pour  fignifier  par 
cette  cérémonie  qu'il  a  jurifdiûion  fur  le  pays  donli 
il  porte  le  nom.  Foye^^  GoMTE.  Chamhers, 
GLAMORGANSHIRE,  Glamorgama  ,  {Géog.) 

province  d'Angleterre  dans  la  principauté  de  Gal- 
les ,  d'environ  m  milles  de  tour,  &  de  5  4  mille  ar- 

pens.  Sa  partie  méridionale  eft  appellée  Le  jardin  du 
pays  de  Galles  ;  Cardiff  en  eft  la  capitale.  Elle  con- 

tient 1 18  paroiffes  ,  &  neuf  villes  ou  bourgs  à  mar- 
chés. Le  canal  de  Briftol  la  baigne  au  fud.  On  voit 

dans  cette  province  les  reftes  de  Caér-phili-Caflle , 

que  quelques  uns  prennent  pour  le  Bullœum  filnrum, 

&  qu'on  regarde  en  général  comme  les  plus  célèbres 
ruines  de  l'ancienne  architecture  qu'il  y  ait  dans  la 
grande-Bretagne.  (Z>.  /.) 
GLAND,  f.  m.  GLANDÉE,  f.  f.  (Jard.)  gland 

eft  le  fruit  du  chêne  ;  glandée  eft  la  récolte  du  glande 

Gland  ,  en  Anatomie  ̂ {\q^ïÙ^q  le  bout  ou  le  bouton 

de  la  verge  de  l'homme  ,  ou  cette  partie  qui  eft  cou- 

verte du  prépuce  ,  &  que  l'on  appelle  en  latin  bala- 
nus.  Voye:^  Les  Planch.  anal. 

Le  gland  n'eft  qu'une  dilatation  de  l'extrémité  de 

la  fubttance  fpongieufe  de  l'urethrc  qui  eft  formée  en 
bolTe ,  &  rebroufîee  aux  deux  bouts  coniques  des 
corps  caverneux  qui  aboutiflent  à  cet  endroit.  Foye:^ 
Urethre,  Verge,  &c. 

L'extrémité  du  prépuce  eft  fujette  à  s'étrecir  dans 
les  vieillards  au  point  de  ne  pouvoir  contenir  le 

gland ,  ce  qui  vient  peut-être  du  défaut  d'une  fré-. 
quente  éredion.  /^oye:^  Prépuce  (S*  Érection. 

On  fe  fert  auflî  du  terme  de  gland  pour  fignifier 
le  bout  ou  V extrémité. du  clitoris ,  par  rapport  à  fa  ref- 

femblance  avec  le  gland  de  la  verge  de  l'homme , 
l'un  &  l'autre  ayant  la  même  figure  ,  &  étant  defti- 
nés  aux  mêmes  fondions.  Foye:;^  Planch.  anat.  Foye:(^ 

aufji  Clitoris. 

La  principale  différence  qu'il  y  a  entr'eux ,  c'eft 
que  le  gland  du  clitoris  n'eft  point  percé  ;  il  eft  cou-, 
vert  aufli  d'un  prépuce.  Chambers,  (X) 

Quelquefois  le  gland  ne  fe  montre  point  ouvert 
aux  enfans  nouveaux  nés ,  foit  par  une  membrane 

qui  placée  au  bout  de  l'urethre  ferme  le  paftage  à 
l'urine,  foit  parce  que  l'on  n'a  pperçoit  aucune  mar- 

que d'urethre  ;  il  y  en  a  des  exemples  par-tout, 
dans  Ronflaeus, Doderic-à-Caftro,  Vander-Wiel,  & 
autres  ;  ces  deux  vices  de  naiflance  demandent  un 

prompt  lecours. 
Quelquefois  le  trou  de  l'extrémité  de  l'urethre  eft 

fi  petit ,  que  l'urine  fort  par  .ce  trou  goutte-à-goutte. 

• 



èc  quelquefois  découle  en  plus  grande  quantité  par 
une  autre  partie  du  corps  comme  le  périnée. 

Quelquefois  on  rencontre  cette  féconde  ouver- 

ture à  quelqu'autre  partie  du  pénis ,  outre  celle  du 

glarzd  y  enforte  que  l'urine  palTe  par  deux  ilTues  ;  je 
trouve  des  obfervations  du  gland  ou  de  la  verge 

percée  de  deux  trous  ,  dans  Vefale ,  anatom.  lib.  V. 
chap.  14.  Hilden,  cent.  j.  obfcrv.  xiij,  Plateri  obferv, 

lib.  III.  Boreili  obferv,,  medicar.  cem.jv.  obferv.  xiij. 
ÔCC. 

Enfin  il  arrive  quelquefois  que  le  gland  eft  percé 

ailleurs  que  dans  l'endroit  ordinaire  ,  comme  au- 
deffous  ,  au  -  delà  du  filet ,  au  milieu  de  la  verge  , 

&  même  on  a  vû  la  perforation  de  l'urethre  fe  ren- 
contrer près  du  bas -ventre ,  ce  qui  rend  ceux  qui 

font  dans  ce  dernier  cas  inhabiles  au  mariage. 

L'imperforation  du  gland  demande  d'abord  qu'on 
s'en  apperçoit  la  main  adroite  ,  éclairée  &  les  inf- 
trumens  de  la  chirurgie  ;  on  fait  avec  la  lancette 

l'ouverture  nécelTaire  Jufqu'à  ce  que  l'urine  coule  , 
&  cette  ouverture  eil  facile,  lorfque  l'imperfora- 

tion ne  conlifte  que  dans  la  peau  qui  couvre  le  gland; 

quand  les  parois  de  l'urethre  font  adhérantes ,  on 
doit  obferver  de  faire  l'ouverture  plus  grande  que 

petite  ,  &  d'introduire  enfuite  une  petite  cannule 
de  plomb  dans^l'incilion  afin  de  former  une  cicatri- 

ce plus  égale. 

Si  l'urine  coule  goutte- à-goutte, parce  que  le  trou 
du  gland  ell  trop  petit ,  il  faut  l'élargir  aux  deux  ex- 

trémités avec  la  lancette  ou  la  pointe  du  biftouri , 

&  puis  introduire  la  petite  cannule  de  plomb  pour 

la  même  raifon  que  nous  venons  d'alléguer. 
Si  le  gland  n'ell  point  percé  dans  l'endroit  ordi- 

naire ,  mais  au-delTous  ̂   au-delà  du  filet ,  &  même 

plus  loin  ,  il  eft  très  -  difficile  de  remédier  à  ces  fâ- 
cheux défauts  de  conformation  ;  il  faut  en  méditer 

long-tems  la  méthode  curative ,  Si  ralTembler  tou- 

tes les  lumières  de  l'art  pour  l'enrichir  par  de  novi- 
veaux  progrès  ou  par  de  nouveaux  doutes  ;  car  les 

doutes  conduifent  à  la  fcience.  (Z>.  /,) 
Gland  ,  en  terme  de  Tabletier-Cornetler ,  efl  une 

cfpece  de  pince  de  bois  dont  les  mâchoires  font  pla- 

ies &  quarrées  ;  c'efl:  avec  le  gland  que  l'on  tient  le 
peigne  pour  le  travailler. 

Gland  ,  en  terme  de  Marchand  de  modts ,  font  deux 

branches  faites  en  demi-cercle  de  fouci  d'hanneton , 

de  nœuds  de  foie ,  de  bouclé  ,  &  que  l'on  met  dans 
les  garnitures  aux  creux  ou  vuides  formés  par  les 
feftons  ;  ces  glands  font  faits  par  les  Rubaniers.  V yye^ 
Ruban, 

Gland  ,  (^R.ubanîer.')  efl:  une  efpece  de  bouton 
couvert  de  perles  ou  de  longs  filets  d'or ,  d'argent , 
de  foie  ,  de  laine  ou  de  fil,  avec  une  tête  ouvragée 

de  la  même  matière  ,  &  des  filets  pendans  ;  ce  font 

les  Tiffutiers  -  Rubaniers  -  Frangiers  qui  les  fabri- 

quent. 

GLANDE ,  f.  f.  terme  d'Anat.  Les  glandes  font  des 

parties  d'une  forme  particulière,  qui  réfultent  de  l'af- 
femblage  des  plus  petits  vailfeaux  de  tous  genres , 
artères  ,  veines ,  nerfs  ,  &  quelquefois  de  vaiiTeaux 

excréteurs  &  des  lymphatiques.  Elles  font  renfer- 
mées dans  des  membranes  particulières;  elles  diffé- 

rent entre  elles  par  la  figure ,  la  couleur ,  &  la  con- 
fiftence ,  &  font  pour  la  plus  grande  partie  deftinées 

à  féparer  de  la  malTe  du  îang  quelques  liqueurs  par- 
ticulières. Voyei^  Sang  &  Humeur. 

Les  anciens  ont  cru  que  les  glandes  ne  fervoient 

que  comme  d'un  coufîinet  pour  foûtenir  les  parties 
voifines  ,  ou  d'éponge  pour  en  abforber  les  humidi- 

tés fuperflues  ;  d'autres  après  eux  les  ont  regardées 
comme  des  citernes  qui  contiennent  des  fermens , 
qui  venant  à  fe  mêler  avec  le  fang  le  jettent  dans  une 

fermentation ,  durant  laquelle  il  le  décharge  de  quel- 

xju es-unes  de  fes  parties  par  les  conduits  excrétoires 

Qu'elles  contiennent, 
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Les  moderties  croyent  que  les  glandes  font  les  or- 

ganes qui  fervent  à  féparer  les  fluides  pour  les  ufa* 
ges  du  corps ,  &  ils  les  ont  regardées  comme  des  fil- 

tres dont  les  pores  ayant  dilîerenres  figures  ,  ne  don- 

nent paffage  qu'aux  parties  fmiilaires*  Foye^  Fil- TRATION. 

Les  auteurs  des  derniers  fiecles  ont  conlîdéré  les 

glandes  comme  des  cribles  dont  les  trous  étant  de 

différentes  groifeurs  ,  quoique  de  même  figure  ,  ne 

donnent  pafîage  qu'aux  parties  dont  le  diamètre  ell 
moindre  que  le  leur. 

Les  glandes  paroiifent  à  l'œil  des  efpeces  de  corps 
blancs  &  membraneux  ,  compofés  d'une  enveloppe 
ou  tégument  extérieur  qui  renferme  un  tiflu  vafcu» 

laire.  Leuri^om  vient  de  larefïèmblance  qu'elles  ont 
avec  les  glands  que  les  Latins  appellent  glandes. 

On  a  découvert  à  l'aide  de  la  difTeftion  ou  du  mi- 

crofcope  que  les  glandes  iont  des  véritables  tiffus  ou 
pelotons  de  vaiffeaux  différemment  enire-lcicés;mais 
les  anatomiftes  modernes,  &  Malpighi ,  Bellmi, 

Wharton  ,  Nuck,  Peyer,  &c.  ont  été  plus  avant,  ÔC 

ont  découvert  qu'elles  ne  font  que  des  circonvolu- 
tions contmueiles  des  artères  capillaires.  Koyt:^  hKr 

TERE, 

Voici  quelle  paroît  être  leur  formation  :  une  ar- 
tère étant  arrivée  à  un  endroit,  elle  fe  divife  en  un 

nombre  infini  de  branches  ou  de  ramifications  extrê- 

mement déliées  qui  forment  différentes  circonvolu- 
tions &  des  contours  ,  defquelles  naiffent  des  nou* 

veaux  rameaux  ou  véficules  qui  forment  des  vei- 

nes ,  qui  venant  à  fe  joindre  un  peu  plus  loin  ,  le  ter* 
minent  en  des  branches  un  peu  plus  grolTes. 

Toutes  ces  ramifications  ,  tant  des  veines  que  des 

artères,  forment  des  pelotons,  &  forment  différen- 
tes circonvolutions ,  des  angles  defquels  fortent  plu- 

fieurs  autres  vaiffeaux  déliés  qui  conlHtuent  la  par* 

tie  la  plus  efîentieile  de  la  glande. 

Le  fang  étant  porté  du  cœur  par  l'artere  dans  le 
plexus  glanduleux,  parcourt  tous  ks  tours  &  les 

détours  de  fa  partie  artérielle,  jufqu'à  ce  qu'étant 
arrivé  à  fa  partie  veineufe,  il  reiourne  de  nouveau 

au  cœur.  Tandis  qu'il  circule  dans  les  replis  artériels 
&  veineux  ,  il  s'en  abforbe  une  partie  dans  les  orifi- 

ces des  petits  tubes  qui  fortent  de  leurs  coiirbures. 
Ce  qui  entre  de  ce  fluide  dans  ces  conduits  ,  que 

l'on  peut  appeller  conduits  fecrétoircs  ,  efl:  reçù  par 

d'autres  qui  en  fortent  :  ceux  ci  venant  à  s'unir, 
compofent  un  feul  canal  appellé  conduit  excrétoire  ; 

qui  fortant  du  corps  de  la  glande ,  conduit  la  matière 
iéparée  dans  un  reiervoir  defliné  à  la  recevoir,  Foye:^ 
Emonctoire. 

Les  vaiffeaux  fecrétoires  aboutiflent  quelquefois 

eux-mêmes  à  un  reiervoir  011  ils  dépoient  la  liqueur 

qu'ils  contiennent.  Telle  efl  la  flruâure  générale 
l'office  des  glandes^  que  nous  éclaircirons  plus  au 
long  au  mot  SecRÉtion. 

ijnt  glande  efl  donc  un  amas  de  différentes  efpe- 
ces  de  vaiffeaux  ;  f  avoir,  une  artère  &  une  veme, 

des  conduits  fecrétoires  &  excrétoires,  auxquels  on 

peut  ajouter  un  nerf  que  l'on  trouve  dans  chaque 
glande  ,  qui  efl  répandu  dans  toute  fa  fubflance ,  afin 

de  lui  fournir  les  efprits  nécefl^aires  pour  hâter  la  fe- 
crétion  ;  &  une  membrane  qui  foûtient  les  circon- 

volutions de  la  veine  &  de  l'artere  ,  &  les  accom- 
pagne dans  toutes  leurs  divifions  les  plus  déliées  ; 

enfin  des  vaiffeaux  lymphatiques  que  l'on  a  décou'- 
verts  dans  plufieurs  glandes.  Foye^  Veine,  Artè- 

re, Nerf,  Secréïoire  ,  Excrétoire  «S»  Lym- 
phatique. 

On  confidere  les  conduits  fecrétoires  comme  les 

principaux  organes  de  la  glande  ;  car  eux  feuls  com- 
pofent quelquefois  la  plus  grande  partie  de  ce  que 

nous  appelions  glande  ou  corps  glanduleux, 
M.  Winflov  croit  avoir  découvert  une  efpece  da 
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duvet  aii-dedans  de  leurs  cavités ,  qu'il  imagine  faire 
l'office  d'un  filtre ,  &  fervir  à  féparer  u:ne  certaine 
humeur  de  la  maffe  commune  du  fang.  Nous  expo- 

ferons  fon  fentiment  quand  nous  traiterons  de  la  fe- 
crétion. 

Il  y  a  différentes  efpeces  de  glandes  par  rapport  à 
leurs  formes  ,  leurs  ftriiftures ,  leurs  fondions  & 

leurs  ufages  :  on  les  divife  pour  l'ordinaire  en  con- 
globees  6c  en  conglomérées.  Les  glandes  conglobées  ou 

JîmpUs ,  font  compofées  d'une  fubftance  continue  , 
&  ont  une  furface  égale. 

Les  glandes  conglomérées  ou  compofées ,  font  un 

amas  irrégulier  de  plufieurs  glandes  fimples ,  renfer- 
mées dans  une  même  membrane.  Telles  font  les 

glandes  maxillaires. 
Toutes  les  liqueurs  féparées  du  fang  au  moyen  de 

ces  glandes  ont  toutes  différens  carafteres  ;  aufîi  ob- 
ferve-t-on  une  flructure  différente  dans  chacune  de 

ces  glandes  ;  les  conglobées  paroifTent  fur-tout  defli- 
nées  aux  vaiffeaux  lymphatiques.  Foye^^  Lympha- 
tiques. 

La  fynovie  ou  l'humeur  bitumineufe  des  articula- 
tions efl  féparée  par  une  efpece  àe glande  conglomé- 

rée d'une  flruûure  particulière,  /^oje^  Synovie  & Synovial. 

Les  liqueurs  qui  ne  fe  coagulent  point,  fortent 

immédiatement  des  artères  exhalantes.  Voye^  Ar- 
tère. 

La  falive  Cil  féparée  par  des  glandes  conglomé- 

rées que  les  anciens  ont  fi  bien  diflinguées  des  au- 
tres ,  à  caufe  de  leur  réunion  en  forme  de  grappe  de 

raifin,  Voye^  Salive, 

Les  humeurs  muqueufes  font  féparées  prefque 

partout  dans  les  iinus  ou  les  glandes  creufes  auxquel- 
les on  donne  particulièrement  le  nom  de  follicule  tk. 

de  crypte.  Foye^  Follicule  &  Crypte. 

Elles  font  encore  féparées  par  d'autres  glandes  ap- 

pellées  conglutinées ,  &  par  d'autres  qu'on  nomme 
compofées  &  par  les  attroupées,  Foye:^  Composées 
1&  Attroupées. 

Les  glandes  fébacées  féparent  particulièrement  tou- 
tes les  liqueurs  inflammables. 
On  divife  auffi  les  glandes  en  aventurines  &  en 

glandes  perpétuelles. 
On  appelle  aventurines  les  glandes  qui  viennent 

quelquefois  fous  les  aiffelles  ou  au  cou.  Telles  font 

les  écroiielles  &  les  tumeurs  qui  viennent  au  larynx 
&;  dans  le  milieu  de  la  trachée  artère. 

Les  glandes  perpétuelles  ou  naturelles  font  de  deux 

efpeces  j  conglobées  ou  conglomérées  ;  nous  les  avons 

décrites  ci-deffus.  Foye:^^  CoNGLOBÉE  &  Conglo- 
mérée. 

Glandes  buccales  ,  roye:^;  BucCALE. 
Glandes  maxillaires  ,  voye^^  MAXILLAIRE. 
Glandes  fublinguales ,  voye^  Sublinguale. 
Glandes  labiales ,  voye^^  Labiale. 

Glandes  palatines  ,  royeç  Palatine. 
Glandes  cerumineufes ,  voye^  Cerumineux. 
Glandes  bronchiales ,  voye^  Bronches, 
Glandes  febacées  ,  voyei[_  SebacÉE. 

Glandes  jugulaires ,  yoye\^  Jugulaire. 
Glandes  axillaires  ,  voye^^  Axillaire. 

Glandes  inguinales ,  voye^  Inguinale, 
Glandes  parotides,  roy^^  Parotide. 

Glandes  de  Brunner ,  glandes  de  Payer,  voye^^  In- 
testinal ,  Payer , & Brunner. 

Glandes  mefenteriques ,  voye^^  Mésenterique. 
Glandes  facrées ,  voye^  SACRÉE, 

Glandes  iliaques  ,  voye:;^  ILIAQUE. 

Glandes  hépatiques  ,  voye^  HEPATIQUE. 
Glandes  ciftiques  ,  voyei^  CiSTiQUE. 

Glandes  fpleniques  ,  voye'^  SPLENIQUE. 
Glandes  lacrymales ,  roye^  LacrymaLE. 
gimdus  ioiïiiaires  j  font  tïQÏs  glandes  aui^queUes 

Bartholin  a  donné  ce  nom ,  parce  qu'elles  font  cou- chées fur  les  reins.  Foyei  Reins. 

Les  deux  plus  grandes  font  pofées  l'une  fur  l'au- 
tre, entre  la  veine  cave  defcendante  &  l'artère,  dans 

l'angle  formé  par  les  émulgentes  avec  la  veine  ca- ve. La  troifieme  qui  eftla  plus  petite ,  eft  poféefur 
la  première  fous  les  appendices  du  diaphragme. 
Elles  communiquent  entre  elles  par  des  petits  vaif- 

feaux laâiferes.  Bartholin  veut  qu'elles  fervent  de 
refervoir  commun  au  chyle  ;  mais  le  doreur  War- 

thonfoûtientune  opinion  plus  probable,  favoir,  qu'- 
elles tiennent  lieu  des  groffes  glandes  que  l'on  trouve 

dans  le  mefentere  des  animaux. 

Glandes  miliaires ,  voye^  Miliaire. 

Les  glandes  mucilagineufes  ou  fynoviales ,  font 
des  glandes  dont  Havers  a  donné  le  premier  la  def- 
cription.  Foye^MuCILAGINEUX  ,  &  SYNOVIALE, 

Glandes  muqueufes  ,  voye^  MuQUEUX. 
Glandes  odoriferes ,  font  certaines  petites  glandes 

découvertes  par  Tyfon  anatomifte  anglois ,  dans  la 
partie  de  la  verge  où  le  prépuce  eft  contigu  au 

gland.  Foye'^^  Prépuce. 
Tyfon  leur  a  donné  ce  nom  à  caufe  de  l'odeur 

forte  que  jette  leur  liqueur  quand  elle  efl  féparée.  Il 
y  a  des  gens  en  qui  ces  glandes  font  non-feulement 
en  plus  grande  quantité,  mais  encore  plus  greffes, 
&  féparent  une  plus  grande  quantité  de  hqueur,qui 

y  demeurant ,  lorfque  le  prépuce  eft  plus  long  qu'à 
l'ordinaire ,  fermente  fouvent ,  s'aigrit ,  &  ronge  les 
glandes.  Ces  glandes  font  très-remarquables  dans  plu- 
fieurs  animaux  à  quatre  piés,  fur-tout  dans  les  chiens 
&  dans  le  porc. 

Glande  pinéale ,  voye^  PinÉALE.  ' Glande  pituitaire  ,  voye:^  PiTUlTAiRE. 

Glandes  rénales,  appeilées  autrement  c  apfu  le  s  atra- 
bilaires,  font  deux  glandes  dont  Eufîachi  a  fait  la 

découverte ,  &  qui  font  fituées  entre  l'aorte  &  les 
reins,  un  peu  au-deffus  des  vaiffeaux  émulgens. 
Leur  fituation  &  leur  figure  varient  ;  car  dans  les 
uns  elles  font  rondes ,  dans  les  autres  quarrées ,  trian- 

gulaires ,  &c.  Celle  qui  efl  à  droite  efl  ordinairement 

plus  groffe  que  celle  qui  efl  à  gauche  ;  elles  font  en- 
veloppées de  graiffes  :  on  ignore  leur  véritable  ufa- 

ge.  On  croit  qu'elles  fervent  à  féparer  une  liqueur 
du  fang  artériel  avant  qu'il  arrive  aux  reins.  Foye:^ 
Atrabilaire  6*  Vénale.  (Z) 
Glande,  (^Phyflol.  &  Pathol.^  roj^^  Sécré- 

tion. 

Glandes  ,  (  Manège ,  Maréchall.  )  corps  ou  cor- 
pufcules  le  plus  fouvent  de  figure  ronde  ou  ovalaire, 

formés  en  général  par  l'entre-lacement,  le  concours, 
le  plis  Siles  replis  des  vaiffeaux  capillaires  de  toute 

efpece ,  c'eft-à-dire  des  tuyaux  artériels ,  veineux , 
lymphatiques ,  nerveux  &  excrétoires. 

Si  les  fluides  fuccefîivement  altérés  par  une  cir- 
culation confiante  &  par  un  broyement  continuel , 

&  devenus  enfin  inutiles  &nuifibles,  ne  s'échap- 
poient  par  quelque  voie  ;  fi ,  enfuite  de  cette  dépu- 

ration ,  il  ne  fe  faifoit  pas  un  renouvellement  par  l'af-- 
fociation  de  nouveaux  fucs ,  capables  d'en  réparer 
la  perte ,  les  forces  &  la  vie  des  corps  animés  fe- 

roient  bien-tôt  éteintes  ,  &  les  mêmes  caufes  qui  en 
affûrent  la  confervation  en  hâteroient  inévitablement 

la  ruine.  Une  fuite  de  mouvemens  d'où  naifTent  éga- 
lement &  l'énergie  &  la  dégénération  des  liquides  , 

demandoit  donc  des  filtres  ,  des  couloirs  ,  des  orga- 
nes ,  en  un  mot ,  fecrétoires  &  excrétoires  propres  à 

les  élaborer  ,  à  les  féparer  de  la  maffe ,  &  à  les  dif- 

pofer ,  ou  à  s'y  mêler  de  nouveau ,  ou  à  y  rentrer 
en  partie ,  ou  à  en  être  entièrement  expulfés ,  &  telle 
efl  la  fondion  des  glandes  dans  le  corps  des  hommes 

&  des  animaux. 
Il  en  efl  de  trois  fortes  dans  le  cheval  :  nous  les 

diftinguons  nQA-feulement  relativenjent  ̂   leur  flru- 

fture, 



^iire,  mais  encore  relativement  à  leurs  ufages.  j 

Celles  qui  compofent  la  première  claffe ,  ne  méri- 

tent pas  proprement  le  nom  de  glandes  ;  elles  peu- 

vent être  envifagées  comme  des  cryptes ,  des  folli- 

cules glanduleux.  Ces  petits  corpulcules  prefque  im- 

perceptibles n'ont  qu'une  membrane  fimple ,  cave  , 
au-dedans  de  laquelle  une  humeur  particulière  eft  fil- 

trée par  un  émiffaire.  Ils  n'en  font  que  les  dépofitai- 
res  ,  &  n'en  changent  point  la  nature  ;  &  fi  à  fa  for- 
tie  de  ces  réfervoirs ,  placés  principalement  dans 

tous  les  endroits  du  corps  qui  font  expofés  aux  inju- 

res de  l'air,  ou  à  des  frottemens,  ou  à  l'irritation  que 
peuvent  occafionner  des  matières  acres;  elleparoît 

différente  de  ce  qu'elle  pouvoit  être  dans  le  torrent 
où  elle  recevoit  un  mouvement  qui  entretenoit  fa 

fluidité  ;  cette  différence,  ce  changement  ne  confilfe 

que  dans  un  épaiffiifement  &  un  degré  de  conliftan- 

ce  qu'elle  n'a  acquis  que  par  fon  féjour  dans  le  folli- 
cule, ou  par  fon  épanchement  dans  quelque  cavité; 

épanchement  qui  a  lieu  parplulieurs  pores  ouverts 

à  la  fuperficie  des  cryptes ,  &;  qui  ne  diffère  en  au- 

cune manière  de  l'écoulement  infenfible  d'une  li- 
queur qui  fuinte. 

Le  fécond  genre     glandes  comprend  les  glandes 

conglobées  ;  celles  qui  font  moins  fimples  fe  préfen- 

tent  fous  une  forme  ovalaire  ,  ou  d'une  longueur 
oblongue  ;  elles  réfillent  à  la  pointe  du  fcalpel  ;  elles 
font  liées  &  adhérentes  aux  parties  voifmes  par  un 
tifTu  cellulaire  &  par  les  tuyaux  qui  les  forment ,  Sc 

qui  font  une  fuite  du  fyftème  vafculeux.  Raffemblées 
quelquefois  en  un  même  lieu ,  elles  font  néanmoins 

diflinftement  féparées  les  unes  des  autres.  Des  la- 
cis ,  des  circonvolutions  capillaires  de  vaiiTeaux  de 

toute  efpece  en  compofent,  ainfi  que  je  l'ai  dit ,  la 
principale  fubfîance.  DutifTu  que  forment  ces  petits 
vailTeaux  qui  y  entrent  &  qui  enibrtent ,  réfulte  leur 
tunique  extérieure  qui  ell  extrêmement  déliée  & 

étroitement  unie  à  l'interne  ,  naturellement  plus 
épaiife  &  plus  compafte  ,  dont  les  fibres  ont  toutes 

fortes  de  diredions,  &  qui  doit  pareillement  fa  nalf- 
fance  à  ces  canaux  minces ,  entre-lacés,  pelotonnés. 
Les  fibres  de  la  première  font  circulaires ,  élafliques  ; 
elles  entourent  de  toutes  parts  la  glande ,  de  manière 

qu'elles  opèrent  fur  elle  un  reiferrement ,  une  com- 
prefîion.  Je  croirois  que  les  fibres  de  la  féconde  peti- 
vent  avoir  les  mêmes  ufages. 

Les  glandes  de  cette  efpece  ne  féparent  aucune  li- 

queur; elles  préparent  la  lymphe ,  elles  la  perfeûion- 

jient;  elles  font  à  l'égard  des  vaiiTeaux  lymphati- 

ques ,  ce  que  les  ganglions  font  à  l'égard  des  tuyaux 
nerveux ,  &  cette  humeur  y  efl  affinée,  atténuée,  éla- 

borée par  l'aftion  de  leurs  membranes  capfulaires , 
&  de  tous  les  petits  vaiiTeaux  qui  s'y  rendent. 

Celles  de  la  troifieme  claiTe  font  dites  conglomé- 

jées  ;  elles  font  formées  de  la  réunion  &  de  l'aiTem- 
blage  de  pluiieurs  glandes  liées  entre  elles  par  des 
vaiffeaux  communs ,  &  renfermées  dans  une  feule 

.&  même  membrane ,  qui  fait  de  ce  nombre  de  grains 
glanduleux  un  feul  &  même  organe.  Chacun  de  ces 

grains,  ou  quoi  que  ce  foit,  chacune  de  ces  petites 

glandes  n'eil  également  qu'un  amas  de  toutes  fortes 
de  vaiiTeaux  circonvolus.  De  l'extrémité  des  artères 

qui  après  plufieurs  contours  s'anailomofent  avec  les 
veines ,  partent  des  vaiilêaux  collatéraux.  Le  dia- 

mètre de  ceux-ci  efl  d'une  telle  ténuité,  qu'ils  ne 
.peuvent  fe  charger  des  molécules  rouges  qui  conti- 

.nuent  leur  route  dans  les  tuyaux  veineux.  Us  n'ad- 
. mettent  donc  que  la  liqueur  qui  doit  être  féparée  ; 

auiîi  les  diftingue-t-on  par  le  nom  de  vaiffeaux  fecré- 
toires ,  tandis  que  le  tuyau  commun  &  plus  ou  moins 
confidérable  qui  naît  de  la  jonûion  de  ces  mêmes 

petits  conduits"  fecréteurs ,  eft  appellé  canal  excré- 
toire ,  attendu  qu'il  verfe  &  qii'il  dépofe  la  liqueur 

qu'il  en  a  reçûe  dans  quelque  refervoir  particulier  , Toms,  Flh 

dans  quelque  cavité  commune,  ou  qu'illa  porte  & 
la  tranfmet  au-dehors.  Tels  font,  par  exemple  ,  les 
canaux  que  Stenon ,  Warton,  Rivinus,  Wiriungus, 

ont  découverts  dans  l'homme ,  &  que  nous  trouvons 
dans  le  cheval  :  tels  font  encore  le  canal  hépatique, 

les  uretères  ,  les  canaux  déférens,  &c. 

On  conçoit  que  les  glandes  conglobées  n'étant 
chargées  de  l'ouvrage  d'aucune  fecrétion,  n'ont  pro- 

prement aucuns  canaux  fecrétoires  &  excrétoires  ; 

&  leur  miniftere  étant  borné  à  l'aifermiiTement  des 

vaiiTeaux  lymphatiques  ,  à  l'affinement  &  à  l'atté- 
nuation de  la  lymphe,  il  s'enfuit  que  les  fecrétions 

&  les  excrétions  s'opèrent  formellement  par  le  fe- 
cours  des  gla/ides  conglomérées,  &  à  l'aide  des  cryp< 
tes  ou  des  follicules  glanduleux. 

La  première  claiTe  des  glandes  contient  les  cérii- 
mineulês  ;  les  glandes  deMeibomius ,  les  labiales 
les  buccales  ,  les  linguales  ,  les  épiglottiques  ,  les 

bronchiques  ;  les  glandes  du  ventricule,  les  molaires, 
les  palatines,  les  œfophagiennes,  les  laryngiennes, 

les  pharyngiennes  ;  les  glandes  des  inteilins  ,  de  l'u- 
'terus ,  les  fynoviales  de  Clopton  Ha  vers  ,  les  feba- 
cées,  les  muqueufes,  les  odoriférantes  de  Tyfoa, 
les  botriformes  du  vagin,  &  celles  defurethre. 

La  féconde  comprend  les  jugulaires ,  les,fous-fca- 

pulaires , les  maxillaires ,  les  mefentériqucs ,  les  lom- 
baires, les  iliaques,  les  facrées,  les  inguinales;  les 

glandes  de  Cowper ,  &  la  glande  de  Littre. 
Enfin  la  troilieme  fera  compofée  de  la  glande  {3.- 

crymale  ,  des  parotides ,  vulgairement  appellées 
avives ,  de  la  glande  innominée ,  des  maxillaires  ,  des 

fublinguales  ,  des  glandes  des  mammelies,  du  foie, 

du  pancréas  ,  des  reins ,  &  des  proflates. 

Au  furplus,  l'impoliibilité  de  conflater  précifé-' 
ment  le  genre  de  la  glande  pinéale ,  des  deux  tyroï- 

des,  du  tymus  ,  &  des  capfules  atrabilaires,  &  l'i- 
gnorance dans  laquelle  nous  fommes  de  leurs  véri- 

tables ufages ,  m'engageroient  à  créer  une  quatriè- 
me claiTe  de  glandes  ̂   que  je  nommerois  glandes  ano- 

males. Mais  la  glande  pituitaire  elT  fongueufe ,  po- 

reufe  ;  elle  abforbe  l'humeur  qui  vient  par  ['infundi- 
huliim.  Dans  quelle  cathégorie  la  mettre  ?  Enfin, oii 

placer  les  teilicules  qui  forment  des  glandes  conglo- 

bées ,  quand  on  en  coniidere  la  flruûure ,  &  des  glan- 

des conglomérées ,  lorfque  l'on  en  envifage  les  fon- 
dions ?  ( 

GLANDÉ,  (^Manège y  MarlchalL  )  adjedif  em- 
ployé feulement  dans  le  cas  de  tuméfaâ:ion  des  glan- 

des maxillaires  &  fublinguales ,  &  non  dans  le  cas 

de  l'engorgement  des  autres.  Voye^^  Ganache  j 
Gourme  ,  Morve  ,  &c. 

L'état  contre  nature  de  ces  glandes  annonce 

ordinairement ,  ou  que  l'animal  n'a  pas  jetté ,  ou 
quelques  maladies  plus  ou  moins  dangereufes  ;  quel- 

ques maquignons  ont  recours  à  un  artifice  peu  con- 

nu pour  tromper  l'acheteur  fur  ce  point.  Auiîi-tôt 
qu'ils  s'apperçoivent  en  effet  que  celui-ci  cherche  à 
s'aiTûrer  par  le  taâ:  de  la  fituation  aftuelle  de  ces 
corps  glanduleux,  ils  glilTent  fubtilement  un  doigt 
fur  les  barres  pour  exciter  la  langue  à  toutes  fortes 

de  mouvemens,  &  pour  folliciter  fpécialement  l'a- nimal à  la  tirer  hors  de  la  bouche.  Or  dans  cette 

adion^  &  dans  la  plûpart  des  autres ,  labafe  ou  la 

racine  de  cette  partie  fe  trouvant  élevée  ,  elle  en- 
traîne néceifairement  avec  elle  celles  qui  y  font 

comme  attenantes,  &  dès-lors  les  glandes  dont  il 

s'agit ,  ou  s'évanoiiiifent ,  ou  femblent  perdre  beau- 

coup de  leur  volume  ,  en  s'enfonçant  dans  l'au- 
ge- (0 

GLAND  EVE,  Glanaùca  ou  Glanaliva  ;  {Géogr^y 

c'étoit  autrefois  une  ville  de  France  en  Proven- 

ce 5  érigée  dans  le  moyen  âge  ;  mais  maintenant  rui- 
née. Elle  étoit  fur  le  Var,  au  pié  des  Alpes,  aux 

confins  du  comté  de  Nice  ̂   ôc  à  8  lieues  N.  O.  de  Ni- VVtv. 
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ce.  îl  ne  refte  plus  rien  de  Pancienne  ville  de  GUn- 

dcve  que  la  maifon  de  i'évêque,  qui  eft  fufFragant 
d'Embrun.  On  ne  compte  qu'environ  cinquante  pa- 
roiffes  dans  fon  diocèfe  ;  mais  il  y  en  a  une  dont  le 
nom  efl  devenu  immortel ,  parce  que  M.  de  Peyrefc , 

l'un  des  plus  doûes  &  des  plus  vertueux  hommes  de 
fontems.  Ta  porté,  il  mourut  à  Aix  en  1637,  âgé 

de  cinquante-fept  ans.  Gaffendi  a  écrit  fa  vie ,  &  c'eft 
un  chef-d'œuvre  en  ce  genre.  Long,  de  GUndcvc  dé- 

truite parles  débordemens  du  Var.  z^^,  ̂ 8'.  latit, 
42^,69.{D.  /.) 
♦  GLANDULE, f.  f.  (/Wi/z.) petite  glande  par la- 

«JucUe  fort  l'humeur  trop  vifqueufe,afin  que  lefuc  qui 
Téfte  dans  l'intérieur  de  l'arbre  foit  plus  nourrilTant, 
GLANDULEUX,  adj.  {Anatomu^  compofé  de 

glandes,  /^oy ̂,5;  Glande. 
Les  mammelles  font  des  corps  glanduleux.  Voyt^ 

Mamivielle. 

La  fubftance  corticale  du  cerveau  eft  glanduUùfc^ 

à  ce  qu'on  croit  communément  ;  mais  Ruyfch  qui  a 
fait  de  fi  belles  découvertes ,  au  moyen  de  fes  injec- 

tions admirables ,  prétend  qu'il  n'y  a  aucune  glande 
dans  cette  partie.  Voyc^^  Cerveau.  Les  anciens  dif- 

tinguoient  une  efpece  de  chair  particulière,  qu'ils 
âppelloient  chair  glandulcufc.  ̂ oje^  Chair. 

Corps  glanduleux ,  qu'on  nomme  plus  communé- 
ïnent projlates.  f^oyeiVROSTATES.  (1) 

GLANER  ,  verbe  ad.  &  neut.  (Jardinage.')  fe  dit <îrdinairement  des  grains  tombés  dans  un  champ 

jhoifTonné ,  que  des  femmes  viennent  chercher  après 

que  les  gerbes  font  liées. 
Ce  mot  eft  fynonyme  à  grapiller^  dont  on  fe  fert 

en  parlant  des  perfonnes  qui  viennent  vifiter  une  vi- 
gne après  que  la  vendange  eft  faite.  (JK.) 

CLARIS ,  (le  Canton  de-)  Glaroncnfis pagus, 

(Géog.')  le  huitième  des  cantons  fuifles,  borné  E.  par 
les  Grifons ,  S.  par  le  canton  de  Schwits ,  O.  par  celui 

d'Uri,  N.  par  la  rivière  deLimath.  C'eft  un  pays  qui 
n'offre  qu'affreufes  montagnes ,  &  dont  le  feul  com- 
ïherce  confifte  en  fromages  nommés fchabiiger.  Les 

SuifTes  s'emparèrent  de  ce  pays  fur  les  Autrichiens  , 

en  firent  un  canton  qui  n'a  guère  plus  de  fix  lieues 
de  long  fur  cinq  de  large  :  Zuingle  y  a  établi  le  pro- 
teftantifme.  Le  gouvernement  y  efl  démocratique  , 

&  les  élections  fe  font  au  fort.  Le  fénat  eft  compo- 
fé de  foixante-deux  perfonnes  ,  du  nombre  defquel- 

les  préfidentle  landaman^  &  le  pro-conful  appelle 

vulgairement  le  lands-fiatthalter ^  &  ces  deux  préfi- 
dens  ne  font  jamais  de  la  même  religion.  Glaris  eft 

ia  capitale  de  ce  canton.  (Z>.  /.) 

Glaris  ,  Glarona,  {p^<^g-^  ville  de  SuifTe,  chef- 

lieu  du  canton  de  même  nom  :  c'eft  aujourd'hui  011  fe 
tiennent  les  afTemblées  générales  du  canton,  aux- 

quelles chaque  perfonne  âgée  de  feize  ans  eft  obligée 

d'aiîifter  le  fabre  au  côté.  Glaris  eft  compofé  de  ca- 
tholiques &  de  zuingliens  ,  qui  y  font  encore  plus 

nombreux  que  les  catholiques  ;  ils  font  le  fervice  di- 
vin tour-à-tour  dans  la  même  églife,  &  vivent  cordia- 

lement enfemble  :  car  la  diverfe  manière  d'envifa- 
ger  les  myfteres  de  la  religion ,  ne  doit  point  être  un 

bbftacle  à  la  paix  &  à  l'union  fraternelle.  La  ville  de 
Glaris  eft  fur  la  petite  rivière  de  Linlz  ,  à  dix  lieues 
K.  E.  de  Schwitz,  neuf  N.  O.  de  Coire,  treize  S.  E. 

de  Zurich.  Longit.  x6.  48.  latit,  4y,  6'.  (Z).  /.) 
GLASCOW,  Glarona^iGêog^  ville d'EcolTe  dans 

ia  province  de  Clydale ,  avec  une  célèbre  univerfi- 
té  ;  elle  étoit  autrefois  archi  -  épifcopale  :  la  cathé- 

drale fubfifte  encore,  &  c'eft  un  beau  morceau  d'Ar- 

chiteûure.  On  appelle  Glafcow  le  paradis  d'EcoJfc.  Il 
s'y  fait  un  grand  commerce ,  à  caufe  de  fon  port  & 
de  fon  havre  ;  elle  eft  fur  la  Clyde  ,  à  quatre  lieues 

S.  O.  de  Dumbarton, quatorze  O.  d'Edimbourg, ftx 
de  Sterling ,  cent-quatorze  N.  O.  de  Londres.  Lo/igit. 
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Cette  ville  a  produit  plufieurs  gens  émînens  dans 

les  Sciences  ;  je  n'en  nommerai  que  deux  qui  fe  pré- 
fentent  à  ma  mémoire, Cameron  &  Spooîfwood.  Le 

premier  s'eft  diftingué  par  fes  remarques Jur  le  nouveau 
tejlament,  qui  font  également  favantes  &  judicieufes; 

il  mourut  à  Montauban  vers  l'an  1625  à  quarante- 
fix  ans.  Spootfwood  devint  archevêque  de  Saint- An- 

dré ,  &  primat  de  toute  l'EcofTe  :  il  couronna  Char- 
les L  en  1633  ,fut  lord  chancelier,  &  mourut  en 

1639  ,  âgé  de  foixante-quatorze  ans.  On  a  de  lui  une 

hijioire  cccUJiaJîique  d\EcoJ[c  fort  eftimée  ;  elle  s'étend 
depuis  l'an  203  de  J.  C.  jufqu'en  1624.  ÇD.  /.) 

GLAS-HUTTEN,  (  6^^'o^.  )  bourg  de  la  haute 
Hongrie ,  à  trois  lieues  de  Chemnitz  ,  remarquable 
par  fes  excellens  bains  chauds  ,  dont  Tollius  a  fait 
un  détail  curieux.  Le  mot  Glas-Hutten  eft  alle- 

mand ,  &  fignifie  des  verreries  :  mais  les  Hongrois 

donnent  à  ce  même  lieu  le  nom  de  Téplùi ,  à  cau- 

fe de  fes  bains  ;  &  c'eft  aufîi  fous  cette  dénomina- 
tion qu'ils' font  le  plus  connus.  (Z).  7.) 

GLASTENBUPJ ,  ou  GLASTON,  (Géog.)  bourg 

d'Angleterre  au  comté  de  Sommerfet  :  c'étoit  autre- 
fois une  ville  &  une  abbaye  très  -  célèbre ,  où  plu- 

fieurs rois,&  entr'autres  le  roi  Arthur,  ont  été  in- 
humés. Les  mémoires  de  cette  abbaye  la  donnent 

pour  la  plus  ancienne  églife  d'Angleterre.  F'oyei  U 
monajlic.  anglicanum  ,  &  Vhijl.  de  C  ordre  de  S.  Benoît^ 

On  trouve  à  Glajienburi  plufieurs  pyramides  anti- 
ques dont  Guillaume  deMalmsbury  fait  mention: 

mais  comme  les  infcriptioris  ne  font  pas  entières, on 

ne  peut  que  conjeûurer  foiblement  par  qui,  quand ^ 

&  comment  elles  ont  été  conftruites.  Foye^  Camb- den.  (D.  J.) 

GLATZ  ,  (Géog,)  comté  de  Bohème  fertile  en 

eaux  minérales  :  on  y  trouve  quelques  mines  d'ar- 
gent, du  fer,  du  charbon  de  terre ,  &  beaucoup  de 

bois  ;  Glatien  latin  moderne  Glatinum,  en  eft  la  ville 
capitale ,  &  a  pour  fa  défenfe  un  bon  château  fur  la 

montagne.  Elle  eft  au  bord  de  la  Neiffe  &  aux  fron- 
tières de  la  Siléfie,  à  feize  lieues  S.  O.  de  Breflaw  , 

trente-fix  N.  O.  de  Prague  ,  cinquante  -  deux  N.  de 

Vienne.  Longit.  34.  32.  latit.  5o.  -2.5.  (D.  J.) 
GLAUCHEN,  ouGl^  UCHAU,  (Géog.)  petite 

ville  d'Allemagne ,  en  partie  dans  la  Milnie  &c  en 
partie  dans  le  Voitgland  fur  la  Mulde ,  à  neuf  milles 

de  Leipfick.  Long.  30.  10.  latit.  60.64. 

Georges  Agricola  a  bien  autrement  illuftré  Glau-» 
chen  fa  patrie,  que  le  château  des  barons  deSchon- 

burg,  qui  a  été  bâti  pour  décorer  cette  ville.  Non- 
feuiement  Agricola  a  furpafTé  tous  les  anciens  dans 
la  fcience  des  métaux,  mais  il  a  frayé  aux  modernes 
la  route  des  connoifTances  dans  cette  partie ,  par  fon 

admirable  ouvrage  de  re  metallicâ  ,  dont  la  première 

édition  eft  de  Bâle ,  en  1 56  i ,  in-fol.  &  la  meilleure 

en  1657.  Ce  profond  minéralogifte  mourut  à  Chem-r 
nitz  le  21  Novembre  1555,  âgé  de  foixante-un  ans. 
(D.  J,) 

GLAUCOIDES ,  f.  m.  (Hijl.^  nat.  Bot.)  genre  de 
plante  à  fleur  en  rofe ,  compofée  de  fix  pétales  ar- 

rondis,  difpofés  en  rond  ,  &  foùtenus,  comme  dans 
la  falicaire  ,  par  un  calice  fait  en  forme  de  bafîîn  : 

ce  calice  eft  grand  à  proportion  de  la  fleur  ;  il  eft  dé- 
coupé en  douze  rayons ,  &;  il  a  deux  petits  appendi- 

ces à  l'extérieur  de  la  bafe.  Le  piftil  fort  du  milieu  d® 
la  fleur,  &  devient  dans  la  fuite  un  fruit  ou  une  co- 

que arrondie  formée  par  ime  petite  membrane  très- 
mince  &  tranfparente.  Le  fruit  eft  divifé  en  deux  lo- 

ges par  une  cloifon  ;  &  il  renferme  des  femences  très- 

petites  pour  l'ordinaire  &  triangulaires  ,  qui  reffem- 
blent  en  quelque  façon  à  des  têtes  de  vipère,  &  qui 
font  attachées  au  placenta  :  ces  fleurs  &  ces  fruits 
ont  été  obfervés  au  microfcope.  Nova  plant,  amer, 

gsn.  &:c.  par  M.  Micheh.  (/) 

GLAUCOME,  f.  m.  (Médecine.)  ̂ ^Astu^tw/^ec ,  ̂Acta- 
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couleur  mêlée  de  verd  &  de  blanc ,  ou  ce  qu'on  ap- 

pelle la  couleur  dç  mer  ;  e'eil  le  nom  d'une  maladie 

des  yeux ,  fur  le  fiége  de  laquelle  les  auteurs  ne  s'ac* cordent  point. 

Les  uns  prétendent  que  c'eft  une  léfion  particu- 

lière du  cryftallin,  qui  confifte  dans  une  forte  de  def- 

fechement  de  cet  organe  ;  de  ce  nombre  eft  Maître- 

Jan  ,  avec  la  plûpart  des  anciens  ,  qui  regardent 
cette  maladie  comme  une  forte  de  catarafte  fauffe. 

Les  autres  veulent  que  ce  foit  un  vice  du  corps 

vitré ,  qui^ft  devenu  opaque  de  tranfparent  qu'il  eft 

naturellement:  enforte  que  l'épaiffiffement  de  l'hu- 
meur contenue  dans  les  cellules  de  ce  corps, le  rend 

difpofé  à  réfléchir  les  rayons  de  lumière  qui  de- 
vroient  le  traverfer  ,  pour  porter  leurs  impreffions 

fur  la  rétine  ;  &  de  cette  réflexion  contre  nature  ré- 

fuite  la  couleur  mentionnée ,  qui  donne  fon  nom  à 
-cette  maladie. 

Ce  dernier  fentiment  eft  adopté  par  la  plupart 

modernes ,  tels  qu'Heiiler  &  les  plus  favans  ocu- 

iiwes  de  nos  jours  :  il  paroît  ne  devoir  être  fufcepti- 

■ble  de  fournir  aucun  lieu  de  doute ,  fi  l'on  fait  atten- 

tion que  tous  les  auteurs  tant  anciens  que  modernes, 

fe  réuniffant  en  ce  point  de  regarder  cette  maladie 

comme  incurable ,  fur-tout  par  les  fecours  de  la  Chi- 

rurgie ,  ce  jugement  ne  peut  tomber  que  furie  corps 

vitré ,  qui  ne  peut  point  être  enlevé  :  au  lieu  que  dans 

quelque  état  que  foit  le  cryflallin  ,  il  femble  qu'on 

peut  toujours  tenter  de  l'abattre ,  ou  mieux  encore 
d'en  faire  l'extradion ,  &  de  rétablir  la  vue  qui  peut 

fubfifter  fans  lui,  pourvu  qu'il  n'y  ait  point  de  com- 
munication de  fes  léfions  avec  la  partie  du  corps  vi- 

tré dans  lequel  il  eft  enchâffé. 

D'ailleurs  le  glaucome,  femble  être  toujours  facile  à 

^iiftinguer  de  la  cataraûe ,  en  ce  que  la  couleur  con- 

tre nature  qui  Le  caraûérife ,  eft  réfléchie  d'une  furfa- 
ce  profonde,  éloignée  derrière  la  pupille  :  au  lieu  que 

les  couleurs  de  la  catarade  font  fuperficielles  &tout 

proche  des  bords  de  l'uvée. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  la  maladie  caraûérifée  par  le 

fymptome  effentiel  du  glaucome^  eftprefque  toujours 

une  maladie  incurable  ;  parce  qu'on  s'apperçoit  ra- 
rement de  fon  commencement  ;  tems  auquel  on  pour- 

i-oit  combattre  l'épaifTilTement  qui  fe  forme ,  par  les 
fondans  mercuriels&les  autres  remèdes  appropriés, 

pour  rendre  la  fluidité  aux  humeurs  viciées  ou  les 

détourner  de  la  partie  afFeûée.  Voyci  Œil,  Crys- 

TALLiN,  Vitré  (Corps-)  (^^) 

Ceux  en  qui  cette  maladie  commence  à  fe  former, 

s'imaginent  voir  les  objets  à -travers  d'un  nuage  ou 
de  la  fumée  ;  &  quand  elle  eft  entièrement  formée, 

ils  n'apperçoivent  aucune  lumière,  &  ne  voyentplus rien. 

Les  anciens  qui  penfoient  que  la  catarafte  n'étoit 

qu'une  pellicule  formée  dans  l'humeur  aqueufe  ,  re- 
«rardoient  le  glaucome  ou  opacité  du  cryftallin  com- 

me une  maladie  incurable.  Aétuellement  qu'on  a 

des  connoiffances  pofitives  fur  le  caraûere  de  la  ca- 

tarade ,  on  donne  le  nom  de  glaucome  à  l'induration 
contre  nature  &  à  l'opacité  du  corps  vitré. 

Elle  peut  pafl'er  pour  incurable  dans  les  perfonnes 
âf^ées,  &  même  dans  d'autres  circonftances  elle  eft 
extrêmement  difficile  à  guérir ,  les  remèdes  externes 

n'étant  d'aucune  utilité  ,  &:  les  internes  n'offrant  pas 
de  grandes  refTources  :  ceux  qui  paroilTent  convenir 

le  plus ,  font  ceux  dont  on  fe  fert  dans  la  goutte  fe- 

reine.  /^ojef  Goutte  sereine.  Julius  CasfarClau- 

dinus ,  CG7?/«7^.  74.  donne  un  remède  pour  le  glau- 
come.. 

Maître -Jan,  dans  fon  traite  des  maladies  de  Vœil^ 

dilîingue  ainfi  le  glaucome  de  la  catai  acie.Le^/iîz^co- 
me ,  feion  lui,  eftune  altération toure  particuheredu 

gryllallin ,  par  laquelle  il  fe  deifeche  ,  dimiîiue  de 
Tome  Flh 
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volume,  changé  de  couleur ,&  perd  fa  tfahfpaïen^ 
ce  en  confervant  fa  figure  naturelle  &  devenant  plus 

folide.  Les  £gnes  qu'il  donne  pour  diftinguer  cette 
altération  d'avec  la  catarafte ,  font  fort  équivoques  ; 
ce  qu'il  afTûre  le  plus  pofitiveraent  j  c'eil  que  dans  le 
^/^«coywe  la  membrane  qui  recouvre  le  cryflallin  n'eft 
point  altérée  ;  de-là  les  catarades  luifantes  lui  font 

très-fufpeâres,  dans  la  crainte  qu'elles  ne  foiènt  des 
glaucomes  ou  fauflTes  catarades  ,  ou  pour  le  moins 

qu'elles  n'en  participent.  Cet  auteur  afl^'iire  que  les glaucomes  font  abfolument  incurables.  (F) 
GLAUCUS ,  f.  m.  {Mythologie.)  dans  la  Fable  ; 

c'efl:  un  dieu  marin  fils  de  Neptune  &  de  Nais,  feloa 
Evante  ,&  félon  Athénée  d'Eubée  &  dePolybe,fiis 
de  Mercure.  Dans  l'hiftoire  ,  Glaucus  n'étoit  qu'uii 
habile  pêcheur  de  la  ville  d'Anthédon  en  Béotie  :  iî 

fa  voit  fi  bien  plonger,  qu'il  alloit  fouvent  fous  l'eau 
aborder  dans  des  lieux  écartés,  pour  s'y  cacher  quelr- 
que  tems  ;  &:  lorfqu'il  étoit  de  retour ,  il  fe  vantoit 
d'avoir  paflTé  tout  ce  tems-là  dans  la  compagnie  de 
Thétis,  de  Neptune,  d'Amphitrite ,  de  Nérée  ,  des 
Néréides,  &  desTritons:  cependant  il  eut  le  mallieuf 

de  fe  iioyer,  ou  peut-être  d'être  dévoré  par  quelque 
poiflTon;  mais  cet  événement  fervit  à  l'immortalifer* 

On  publia  dans  tout  le  pays ,  qu'il  avoit  été  changé 
en  dieu  de  la  mer  j  &  cette  merveille  fut  confacrée d'âge  en  âge. 

Philoftrate  efl  prefque  le  feul  qui  mette  Glaucus 
au  nombre  des  Tritons ,  &  qui  fe  plaife  à  le  peindre 
fous  cette  dernière  forme.  «  Sa  barbe  ,  dit-il,  efl:  hii^ 
»  mide  &  blanche  ;  fes  cheveux  lui  flottent  fur  les 

»  épaules  ;  fes  fourcils  épais  fe  touchent  &  paroif- 

»  fent  n'en  faire  qu'un  feul  :  fes  bras  font  en  manière 
»  de  nageoires  ;  fa  poitrine  efl:  couverte  d'herbes  ma* 
»  rines  :  tout  le  reftede  fon  corps  fe  termine  en  poif- 

»  fon,  dont  la  queue  fe  recourbe  jufqu'aux  reins 
n  les  alcyons  volent  fans  ceffe  autour  de  lui. 

Cependant  [la  ville  d'Anthédon  plaça  Glaucus  au 
nombre  des  dieux  marins  ,  lui  bâtit  un  temple ,  Ô£ 
lui  offrit  des  facrifîces.  Ce  temple  rendit  des  oracles 

qui  furent  confultés  par  les  matelots  ;  &  l'endroit 
même  où  Glaucus  périt,  devint  fi  célèbre , que  Pau- 
fanias  raconte  que  de  fon  tems  on  montroit  encore 

le  faut  de  Glaucus  ̂   c'efl-à-dirê  le  rocher  du  haut  du-^, 
quel  il  fe  jettoit  dans  la  mer. 

Tant  de  renommée  engagea  les  Poètes  &  quelques 

autres  auteurs ,  à  débiter  fur  Glaucus  un  grand  nom*, 
bre  de  fables  toutes  merveilleufes.  Euripide  afTûre 

que  ce  dieu  étoit  l'interprète  de  Nérée ,  &  qu'il  pré- 
difoit  l'avenir  avec  les  Néréides  ;  c'efl  de  lui-même, 

ajoûte  Nicander ,  qu'Apollon  apprit  l'art  deprophé- 
tifer  :  ce  fut  lui ,  félon  Apollonius  >  qui  fortit  du  fond 

des  eaux  fous  la  figure  d'un  dieu  marin  ,  pour  an- 
noncer aux  Argonautes  que  le  deflin  s'oppofoit  au 

voyage  d'Hercule  dans  la  Colchide  ,  &  qu'il  avoit 
bien  fait  de  l'abandonner.  Ovide  ne  pouvant  enché- 

rir fur  le  don  de  prophétie  dont  on  avoit  honoré- 
Glaucus fe  mit  à  broder  l'hiftoire  de  fa  métamor- 
phofe  :  il  nous  dit  à  ce  fujet  que  ce  fameux  pêcheur 

ayant  pris  un  jour  quelques  poiffons,  il  les  pofa  fur, 

le  rivage,  &  s'apperçut  que  l'attouchement  d'une 
certaine  herbe  leur  rèdonnoit  leur  première  vigueur,' 
&  les  faifoit  fauter  dans  la  mer  :  curieux  de  tenter  fur, 

lui-même  l'expérience  de  cette  herbe,  il  en  eut  à  pei»'; 

ne  mâché,  qu'il fentit  unfi  grand  defir  de  changer  de 
nature,  que  ne  pouvant  y  réfifter ,  il  fe  précipita  fur 

le  champ  au  fond  des  eaux.  L'Océan  &  Thétis  le 
voyant  arriver  ,  le  dépouillèrent  de  tout  ce  qu'if 
avoit  de  mortel ,  &  l'admirent  au  nombre  des  dieux: 
marins. 

Après  tout  ce  détail ,  on  ne  peut  plus  confondre 

notre  Glaucus ,  dieu  marin  dans  la  fable,  &  furnonv- 

mé  glorieufement  dans  l'Hifloire,  Glaucus  Le  PontU 
que  j  avec  les  autres  Glaucus  dont  nous  ne  parlerons, 

y  V  V  V  ij 
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^âS  ici ,  quelle  qti'aît  été  leur  célébrité  :  ôn  ïe  â'iiïm- 
guera  donc  fans  peine  de  Glaucus  fils  de  Minos ,  fé- 

cond roi  de  Crète;  de  GlaucUs  le  Généreux ,  petit-fils 

de  Bellérophon ,  qii'Enée  vit  dans  les  enfers  parmi 
les  fameux  guerriers  ;  de  Glaucus ,  fils  de  Démyle , 

qui  s'acquit  tant  d'honneur  par  fes  vidoires  dans  les 

jeux  gymniques  ;de  Glaucus,ûls  d'Hyppolite, étouf- fé dans  un  tonneau  de  miel  &  relTufcité  par  Efcu- 

îape  ;  &  enfin  de  Glaucus  l'argonaute ,  fils  de  Syfi- 
phe,  qui  fut  déchiré,  félon  la  fable,  par  fes  jumens 

qu'il  nourrifToit  de  chair  humaine  ;  ce  que  Paléphate 
explique  de  fes  dépenfes  excefîives  en  chevaux,  qui 

le  mirent  à  la  mendicité  ;  folie  qui  fut  l'occafion  du 

proverbe  latin ,  Glaucus  alter  ,  qu'on  a  depuis  lors 
appliqué  à  tous  ceux  qui  fe  ruinent  en  ce  genre  de 
magnificence.  (^D.  /.) 

GLAURA  ,  {Hifi.  nat.  &  Chimie.')  c'efl  le  nom 
qu'Augurel ,  le  Lucrèce  de  la  philoiophie  herméti- 

que ,  donne  au  bifmuth.  Foye^  Bismuth. 

Paracelfe  donne  le  même  nom  à  un  ambre  qui  n'eft 
pas  encore  mûr. 
GLAYEUL  ,  f.  m.  gladiolus  ,  (flifi.  haï.  Bot.)  gen- 
re de  plante  à  fleur  monopétale ,  ïiliacée  ,  faite  en 

forme  de  tuyau  par  le  bas ,  évafée  &  divifée  par  le 
haut  en  deux  lèvres  dont  la  fupérieure  efl  pliée  en 

gouttiere,&  l'inférieure  découpée  en  cinq  parties.  Le 
calice  foûtient  la  fleur  ,  &  devient  un  fruit  oblong  , 

divifé  en  trois  loges ,  &  rempli  de  femences  arron- 

dies &c  enveloppées  d'une  coefFe.  Chacune  des  raci- 
iies  de  cette  plante  eil  tuberculeufe,  charnue,  &  foù- 
tenue  par  une  autre  racine.  Tournefort ,  ii^.  rei  hcrb, 
Voyei  Plante.  (/) 

Glayeul  ,  Flambe  ,  ou  Iris  ,  (^Mat.  mcd.)  Foyci 
Iris. 

Glayeul  puant,  (JBotan.)  efpece  d'iris  fauvage 
à  feuilles  puantes.  Xyris ,  Dod.  Matth.  J.  Bauh.  Lob. 

Caft.  Camer.  Ger.  Raii,  hiji.  Ugo ,  offi.c.  gladiolus fœ- 
iidus y  C.  B.  P.  30.  iris  fmidijjima Arim, init.R. 

360.  iris  foliis  enjiformibus  ,  corolullis  imberbibus  ̂  
talis  interioribus  ,  longitudim  fiigmatis  ,  Linn.  Hort. 
Cliff.  iQ. 

Sa  racine  efl  dans  les  commencemens  ronde  à- 

peu-près  comme  un  oignon;  elle  devient  enfuite  cour- 

bée ,  genouillée ,  s'enfonce  en  terre,  pouffe  im  grand 
nombre  de  fibres  longues ,  entre  lacées ,  d'un  goût 
très-acre  :  elle  jette  quantité  de  feuilles  longues  d'un 

â  deux  piés ,  plus  étroites  que  celle  de  l'iris  com- 
mune ,  pointue  comme  un  glaive ,  d'un  verd  noi- 

râtre &  luifant ,  d'une  odeur  puante  comme  la  pu- 

naif© ,  quand  on  les  frotte. ou  qu'on  les  broyé  dans  la main. 

Sa  tige  s'élevé  du  milieu  des  feuilles;  elle  eft  droi- 
te ,  lifle  ,  porte  au  fommet  des  fleurs  femblables  à 

celles  de  l'iris  ,  feulement  plus  petites  ̂   compofées 

de  fix  pétales,  d'un  pourpre  fale, tirant  furie  bleuâ- tre. 

Lorfque  ces  fleurs  font  pafrées,il  leur fuccede des 

fruits  oblongs,  anguleux,  qui  s'ouvrant  dans  leur  ma- 
turité en  trois  endroits ,  comme  ceux  de  la  pivoine , 

montrent  des  femences  rondelettes  ,  groffes  comme 

de  petits  pois  de  couleur  rouge,  &  d'une  faveur  acre 1^  brûlante. 

Le  glayeul- puant  croît  aifément  ptfr-tout ,  aux 
lieux  humides ,  le  long  des  haies ,  dans  les  bois  tail- 

lis ,  dans  les  brofTaiiles  ,  &  dans  les  vallées  ombra- 

geufes  ;  il  fleurit  en  Juin  &  Juillet ,  &  fa  femcnce 
mûrit  en  Août  &  Septembre. 

Sa  racine  féchée  &  pulvérifée  ,  à  la  dofe  d'une 
îdragme  ou  deux,  dans  un  véhicule  convenable,  efl: 

un  puifl^ant  hydragogue  ,  mais  qu'on  employé  rare- 
ment, parce  qu'on  en  connoît  de  beaucoup  meil- 

leurs. Needham  &  Boules  en  font  un  grand  éloge 

dans  les  écroiielles  &  l'aflhme  humide  :  mais  l'expé- 
jrience  n'a  ppint  jufl:ifié  leurs  éloges.  {D.  /.) 
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tÎLAtÊUL  FUANT,  {Mat.  med.)  La  racine  &  lafè-- 
mence  de  cette  plante ,  font  diurétiques  &  hydrago- 
gues  ;  elles  font  vantées  par  quelques  auteurs  contre 
l'hydropifie ,  les  obflruaions ,  les  rhûmatifmes  ,  les 
€croiielles ,  &  l'aflhme  humide  ;  mais  toutes  ces  ver- 

tus particulières  n'ont  rien  de  réel,  du-moins  de  conf- 
taté.  Ce  remède  eft  très-peu  ufité  :  on  pourroit  cepen- 

dant l'employer  dans  le  cas  de  néceflité  contre  les 
affeélions  qui  indiquent  l'emploideshydragogues  ,  à 
la  dofe  d'un  ou  deux  gros  en  décoûion.  {b) 
GLEBE ,  f.  f.  (Juri/pr.)  fignifîe  k  fond  d^une  terre  ; 

il  y  avoit  chez  les  Romains  des  efclaves  qui  étoient 
attachés  à  la  gUbe,  &  que  l'on  nommoit  fervi  glebce 
adfcriptitii ;  il  y  a  encore  dans  quelques  provinces 
des  ferfs  attachés  à  la  gUbe.  Foy,  Esclaves  mor* TAILLAELES  &  SeRFS. 

Parmi  nous  il  y  a  certains  droits  incorporels  qu! 
font  attachés  à  une  glebe^  c'eit-à-dire  à  une  terre  dont 
ils  ne  peuvent  être  féparés ,  tels  que  le  droit  de  juf- tice,  le  patronage.  {A) 

^  GLENE ,  f.  f.  {Anatomie.)  eft  un  nom  qui  fe  doi^6 
à  une  cavité  de  moyenne  grandeur  creulée  dans  un 

os  dans  laquelle  s'emboîte  ou  eft  reçû  quelqu'autre 
os  ;  ce  qui  la  diftingue  du  cotyle  ,  qui  eft  une  cavité 
plus  grande  &  plus  profonde ,  deftinée  à  la  mêmô 
fond-ion.  Foye^COTYL^,  CoTYLOÏDE  ,  Glenoï- 

TE.  (I) 

GLENOIDE  i  adj.  en  Anatomie  ,  eft  le  nom  que 

l'on  donne  à  la  cavité  que  l'on  remarque  à  l'angle 
antérieur  fupérieur  de  l'omoplate.  Foye-^  Omopla- 

te. (I) 

GLESUM  ,  f.  m.  {fiifl.  nat.)  nom  donné  par  plu- 

fieurs  anciens  naturaliftes ,  à  l'ambre  jaune  ou  aufuc- 
cin.  .^oy^:^  SucciN. 
GLETTE  ,  f.  f.  {Chimie ,  Métallurgie.)  nom  que 

les  Monnoyeurs  donnent  quelquefois  à  la  litharge  5 

ils  nous  vient  des  Allemands  qui  l'appellent  glott&^ 
Foyei  Litharge.  Article  de  M.  DE  FlLLIERS. 

GLETSCHERS,  {HiJl.  natur.)  nom  que  l'on  don-' ne  en  allemand  aux  montagnes  de  glace  de  la  Suiffe 
aux  phénomènes  qui  les  accompagnent  :  on  les 

nomme  en  françois  glaciers.  Foye^  Glaciers, 

_  GLIMMER ,  f.  m.  {HiJi.  nat,  Minéralogie.)  c'eft 
ainflqueles  minéralogiftes  allemands  nomment  la 

pierre  talqueufe  &  luifante ,  que  l'on  défîgne  com-: munément  par  le  nom  de  mica.  Foye^  Mica. 
GLIPHE  ou  GLYPHE ,  f.  m.  du  grec  glyphis ,  gra* 

vûre,  terme  d" Architecture  ;  c'eft  généralement  tout 
canal  creufé  en  rond  ou  en  onglet ,  qui  fert  d'orne-, ment  en  Architeûure.  Foye^^  Trigliphe. 
GLISCO-MARGA,  {Hifi.  nat.  Minéral.)  cenom 

a  été  employé  par  Pline  ;  M.  Wallerius  croit  qu'il  a 
voulu  déflgner  par  -  là  la  marne  blanche  ;  d'autres 

penfent  que  c'eft  la  craie. 
GLISSÉ,  f.  m.  {Danfe.)  en  terme  de  Danfe;  le 

pas  glijféîe  fait  en  pafTant  le  pié  doucement  devant 
îbi ,  &c  en  touchant  le  plancher  très-legerement.  On 

doit  entendre  que  ce  pas  eft  plus  lent  que  fi  l'on  por- 
toit  le  pié  fans  qu'il  touchât  à  terre  :  ainfi  gHJfir  fi- 
gnifie  un  pas  très-lent.  Ce  pas  fait  en  partie  la  perfec- tion du  coupé. 

GLISSER ,  V.  neut.  {Méchan.)  fe  dit  quand  un 
corps  fe  meut  fur  une  furface  plane,  de  manière  que 
la  même  partie  ou  le  même  point  du  corps  touche 

toujours  cette  furface  :  c'eft  ce  qu'on  appelle  en  Mé- 
chanique  ̂ fuperincejfus  radens. 

Si  le  corps  fe  meut  fur  une  furface  plane ,  de  ma- 

nière qu'il  applique  fuccefîivement  à  cette  furface 
différentes  parties  ou  différens  points  ,  on  dit  alors 

que  le  corps  roule  :  il  en  eft  de  même  s'il  fe  meut 
fur  une  furface  courbe  fur  laquelle  il  applique  toû- 

jours  la  même  partie  ;  car  alors  il  ne  peut  fe  mou- 
voir fans  tourner  au -moins  en  partie  ;  de  manière 

que  fa  partie  fupérieure  a  plus  ou  moins  de  mouve- 

N 
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ment  qiie  fa  partie  inférieure ,  félon  que  là  furfacè  efî: 
convexe  ou  concave.  Le  mot. glijfer  pris  dans  le  fens 

ie  plus  exaâ  ̂   fuppôfe  que  tontes  les  parties  du  corps 

ie  meuvent  d'un  mouvement  égal ,  c'eft-à-dire  dé- 
crivent dans  le  même  tems  des  lignes  égales  &  paral- 

lèles. 

Lorfqu'un  coEps  eft  frappé  fuivant  une  direâ;ion 
îqui  pafFe  par  fon  centre  de  gravité  ,  &  qlii  efî  per- 

pendiculaire à  l'endroit  frappé  de  la  furface  du  corps^ 
ce  corps  tend  à  fe  mouvoir  englijfant,  èc  il  fe  mou- 
vroit  en  effet  de  cette  manière ,  fi  les  afpérités  de 

fa  furface  &  celles  de  la  furface  fur  laquelle  il  fe 

meut ,  ne  l'obligeoient  quelquefois  à  tourner.  Voye^ 
Roulement,  Frottement,Roue  d'Aristote, ^c,  (O) 

GLISSON*,  (capsule  DE)^natom:G\i{^on,àoc- 

teur  &  profeïTeur  en  Médecine  dans  l'univerfité  de 
Cambridge,  &  membre  du  collège  des  médecins  de 

Londres  ,  a  compofé  un  ïraîté  fur  les  parties  conte- 

nantes en  général ,  &  ert  particulier  fur  celles  de  l'ab- 
domen, avec  xxntraité  fur  le  ventricule  &  les  intef- 

îins  :  il  a  donné  fur-tout  une  anatomic  très-exafte  du 

foie.  On  appelle  l'efpece  de  membrane  qui  envelop- 
pe les  vailfeaux  du  foie  &  les  unit  tout  enfemble , 

capfule  de  GLiJfon.  Foye^  FoiE. 

GLOBE,  en  terme  de  Géométrie  ,  eft  un  corps  rond 
ou  fphérique  ,  appellé  plus  communément  fphere. 

Voye^  Sphère.  Au  refte  le  mot  fphere  ,  entant  qu'il 

lignifie  un  . globe  ,  ne  s'employe  guère  qu'en  Géomé- 
trie :  dans  les  autres  fciences  ,  comme  la  Phyfique , 

ia  Méchanique ,  &c.  on  dit  globe  plûtôt  que  fphere  , 

îorfqu'on  veutexprimer  uncorps  parfaiternent  &  éga- lement rond  en  tout  fens. 

On  regarde  la  terre  &  l'eau  comme  formant  en- 
semble un  globe  que  nous  appelions  le  globe  terreflre^ 

'&  que  les  Latins  ont  exprimé  plus  proprement  par 
■orhis  urraqueus.  TerrAQUÉ. 

Cette  fuppofition  ne  fauroit  être  fort  éloignée  de 
îa  vérité  :  car  quoique  les  mefures  des  degrés  nous 

apprennent  que  la  terre  n'eft  pas  parfaitement  ron- 
de ,  cependant  la  figure  qu'elle  a  eft  aflez  peu  éloi- 

gnée de  la  figure  fphérique ,  pour  qu'on  puifle  la  re- 
garder comme  telle.  Voye:^  Globe,  (-kfironom.  & 

■Giog,)  (O) 

Globe  ,  (Jfronom.  &  Géogr.')  On  appelle  globe 
■celefle  &  globù  terreflre  ̂   à^ux  inftrumens  de  Mathéma- 

tique ,  dont  le  premier  fert  à  repréfenter  la  furface 
concave  du  eiel  avec  fes  conftellations  ;  &  le  fecorid 

ia  furface  de  la  terre ,  avec  les  mers ,  les  îles ,  les  ri- 

vières, les  lacs  ,  les  villes,  &c.  Sur  l'un  &  l'autre , 
l'on  trouve  décrites  plufieurs  circonférences  de  cercle 
qui  répondent  à  des  cercles  que  les  Aftronomes  ont 

imaginés  pour  pouvoir  rendre  raifon  du  méchanifme 

de  l'univers. 

L'on  en  diftingue  dix  principaux,  favoirfix  grands 
&  quatre  petits  ;  les  premiers  font  l'équateur,  le  mé- 

ridien ,  l'écliptique ,  le  colure  des  folftices ,  le  colu^ 
re  des  équinoxes ,  &  l'horifon  ;  les  féconds  font  les 
tropiques  du  cancer  &  du  capricorne  ,  &  les  deux 
cercles  polaires.  Foye^ces  mots^ 

Le  glob^  S>c  la  fphere  différent ,  en  ce  que  le  globe 
eft  plein  &  la  fphere  évuidée.  Foye^  Armîllaire. 

Nous  ignorons  par  qui  &  en  quel  tems  ces  inftru- 

mens ont  été  inventés  :  il  eft  certain  cependant  qu'on 
€n  connoiftbit  l'utilité  du  tems  d'Archimede^  Stra- 

'hon^  liv.  IJ.p.  nous  parle  d'un  glob^  de  Cratès^ 
comme  d'un  moyen  très^avantageux  pour  repréfen- 

ter au  naturel  les  parties  connues  de  la  terre.  Ce  Cra- 

tès-étoit  de  Mallus  en  Cilicie;  il  avoit  été  mintre  de 
Panstius  de  Rhodes ,  qui  vivoit  1 30  ans  avant  J.  Ç. 

Les  principaux  globes  que  l'on  connoifie  depuis  le 
renouvellement  des  Sciences  en  Europe,  font  ceux 
deTycho,  célèbre  aftronome  ,  dont  un  de  quatre 
-piés  fept  pouçes  une  ligne  de  diamètre  ,  fut  exécuté 
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en  cuivre ,  %ie  iVt.  Picard  a  vû  en  1^71  à  bopenha^ 

gue ,  dans  l'auditoire  de  l'académie  ;  &  un  autre  qui 
par  fa  grandeur  énorme  frappa  d'étonnement  ie  ezar 
Pierre  le  Grand  :  douze  perîbnnes  peuvent  s'affeoif' 
dedans  autour  d'une  table ,  &  y  faire  des  obferva- 
tions  ;  il  fut  trahfporté  de  Gottorp  à  Petersbourg ,  oh 

M.  Delifle,  l'aftronome,  dit  l'avoir  vû  &  orienté lui-même. 

L'on  connoît  en  France  les  bealix  globes  que  lé 
cardinal  d'Etrées  fit  exécuter  &  dédia  à  Louis  XIV» 
ils  ont  douze  piés  de  diamètre.  Ils  avoient  été  placés 
à  Marly ,  mais  ils  font  préfentement  à  Paris  dans  la 
bibliothèque  du  Roi.  Coronellife  fignala  par  des  glo^ 
bes  de  trois  piés  huit  pouces  de  diamètre,  pour  l'e- 

xécution defqûels  les  princes  de  l'Europe  foufcrivi- 
rent  ;  le  célefte  fut  fait  en  France,  &  le  terreftre  à  Ve- 
nife.  Au  commencement  de  ce  fiecIe,Guillaum,e De- 

lifle en  compofa  d'un  pié  de  diamètre.  Les  plus  nou- veaux enfin  font  ceux  qui  furent  faits  par  ordre  du. 

roi,  &  publiés  en  1752.  L'Angleterre  a  vu  ceux  dp 
Senex,  célèbre  aftronome  ;  &  l'on  attend  les  nou* 
veaux  dont  la  fociété  royale  de  Gottingue  avoit  pu- 

blié le  projet  de  foufcription  ,  lorfqu'elle  réfidoit  à Nuremberg. 

Il  feroit  inutile  dé  s'étendre  davantage  touchant 
toutes  les  différentes  fortes  de  globes  qui  ont  été  pu^. 
bliés  depuis  ;  ils  font  plûtôt  l'objet  du  commerce  de 
leurs  auteurs ,  que  la  preuve  de  leurs  connoiflances 
dans  la  compofitionde  ces  ouvrages.  Il  convient  plû^ 
tôt  de  traiter  de  la  conftrudlion  de  ces  inftrumens  ;  jè 

la  diftingue  en  deux  parties ,  l'une  purement  géomé-^ 
trique ,  &  l'autre  méchanique. 

La  première  donne  la  méthode  de  difpofer  fur  une 
furface  plane  les  élémens  qui  conftituent  la  furface 
fphérique  du  globe  >  &  la  féconde  donne  la  conftruc- 
tion  des  boules  &  de  tout  ce  qui  en  concerne  la 
monture ,  pour  faire  des  globes  complets. 

Si  l'onconfidere  une  boule  dont  les  deux  pôles  font 
marqués  j  &  dont  l'équateur  eft  divifé  en  360  de- 

grés ;  les  cercles  qui  pafferont  par  les  deux  pôles  &: 
par  chacun  de  ces  degrés ,  renfermeront  un  efpace 

qui  va  toûjours  en  diminuant  depuis  l'équateur  juf- 
qu'à  l'un  &  l'autre  pôle  :  c'eft  cet  efpace  que  l'on 
2i^^è\\efufeau.  Il  s'agit  de  trouver  les  élémens  de  la 
courbe  qui  renferme  cet  efpace.  Il  femble  que  plus 
on  multiplieroit  ces  fufeaux ,  plus  on  approcheroit 
de  l'exaftitude  :  mais  la  pratique  contredit  en  cel^ 
k  théorie  ;  c'eft  pourquoi  l*on  fe  contente  ordinaire- 

ment de  partager  l'équateur  en  douze  parties  égales. Pour  tracer  les  fufeaux.  Tirez  la  droite  A  B  (^fig^ 
/.)  ,  égale  au  rayon  du  globe  que  vous  voulez  conf- 
truire.  Foye:^  la  PL  des  globes  „  à  la  fuite  des  PL  d^ 

Géographie, 
Du  point  ̂   comme  centre,  décrivez  le  quart  de 

circonférence  ABC,  que  vous  diviferezen  trois  part 
ties  égales  aux  points  D,  E. 

Tirez  BM ,  corde  de  trente  degrés. 

Coupez  en  deux  également  au  point  F  l'arc  B  Ê„ 
Tirez  la  corde  B  F-  elle  fera  la  demi-largeur  du  fu- 

feau,  &  trois  fois  la  corde  i^-Ê"  de  trente  degrés,  don- 
nera la  longueur  du  même  fufeau. 

Il  s'agit  préfentement  d'en  décrire  la  courbe:  pouf 
y  parvenir,  tirez  la  droite  6^  légale  à  deux  fois  la 
corde  B  F  do  quinze  degrés.  Fig.  u 

Elevez  fur  le  milieu  / de  cette  ligne  GH\z}^ét-^tà^ 
diculaire  indéfinie/^.  ; 

Portez  fur  cette  perpendiculaire  trois  fois  îa  lori- 
gueur  de  la  corde  CD  de  la.  première  figure,  dé  30 
degrés  :  favoir  de  /  en  X ,  M,  A^;  &  fubdivifez  cha- 

cun de  ces  efpaces  en  trois  parties  égales ,  ̂Ues  vous 
donneront  fur  la  ligne  IK  un  point  10,  20,  30  ,-^» 

de  chacun  des  cercles  parallèles  à  l'équateur. 
Décrivez  enfuite  fur  une  ligne  égale  kGUdeh 

fy,  g.  une  demi  çireonférenee  ̂   ON  (fg,  j.) 
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Divifez  chaqne  quart  de  cêrde  ̂   O ,  NO,  en 

neuf  parties  égales,  c'eft-à-dire  de  lo  en  lo  degrés. 
Par  ces  divifions  correfpondantes  lo,  lo;  20,  20, 

&c.  tirez  des  lignes  parallèles  au  diamètre  G  N. 
Pottez  la  moitié  de  chacune  de  ces  cordes  fuccef- 

fivement  fur  les  lignes  parallèles  qui  coupent  la  li- 
gne /  K  (Jîg,  2.).  Par  exemple ,  la  moitié  de  la  corde 

ïo,  10  du  demi-cercle  {fig.  3.)  fur  la  première  pa- 

rallèle aa  (Jig.  2.)  de  lô  en  de  part  &  d'autre  ;  la moitié  de  la  corde  20  ,  20  fur  la  féconde  parallèle 

■i,      $L  ainfi  de  fuite  jufqu'en N, 
Joignez  tous  les  points  a,  b  ,  c ,  d ,  e,  f,  g ,  h^N, 

-par  des  lignes  droites ,  vous  aurez  la  courbe  cher- 
chée du  demi-fufeau. 

L'on  remarquera  aifément  que  cette  courbe  fera 

«l'autant  plus  jufte,  que  l'on  aura  divifé  la  ligne  IN 
(.fis-  ̂ 0  ̂   demi-circonférence  G  O  N  (^fig-  3.^  en 
un  plus  grand  nombre  de  parties. 

Il  eft  avantageux  de  tracer  ce  fufeau  en  cuivre , 

pour  le  faire  auffi  jufte  qu'on  peut  le  defirer.  Ce 
■fufeau  étant  donc  ainfi  conftruit ,  il  faut  tracer  fur 

une  feuille  de  papier  une  ligne  indéfinie ,  fur  laquelle 

l'on  portera  1 2  fois  la  largeur  G  H  àx\  fufeau  ,  fi  on 
la  fait  de  30"^  ;  ou  24  fois ,  fi  elle  comprend  i  5^. 

Vous  diviferez  chaque  efpace  en  deux  parties 

égales  ;  &  par  tous  ces  points  de  divifion  vous  élè- 
verez des  perpendiculaires.  Pour  lors  ,  fi  vous  pofez 

avec  précifion  ce  demi-fufeau  de  cuivre ,  enforte  que 
fa  bafe  convienne  avec  la  ligne,  &  fa  pointe  avec 

la  perpendiculaire  qui  tombe  fur  le  milieu  de  cha- 
que douzième  partie  de  cette  même  ligne ,  vous  tra- 

cerez les  courbes  des  fufeaux. 

Pour  décrire  fur  ces  fufeaux  les  arcs  qui  font  par- 

tie des  cercles  parallèles  à  l'équateur,  divifez  en  neuf 
.parties  égales  chacune  des  courbes  qui  forment  la 

circonférence  des  demi-fufeaux  ;  par  ces  points  de 
divifion  &  ceux  de  la  ligne  du  milieu  de  chaque  fu- 

feau faites  pafTer  des  portions  de  circonférences  de 
cercle,  elles  feront  les  parties  des  parallèles  cherchés. 

Il  efl  facile  encore  de  trouver  les  centres  de  ces 

arcs  par  le  moyen  des  tangentes  (voye^  Tangente) 
calculées  de  10  en  10  ou  de  5  en  5  degrés,  eu  égard 

au  rayon  du  globe  que  l'on  veut  conflruire.  Pour  le 
80*^  parallèle ,  il  faut  prendre  avec  un  compas  fur 
«ne  échelle  ou  fur  le  compas  de  proportion  la  lon- 
;gueur  de  la  tangente  de  lodegtés,  pofer  une  pointe 
du  compas  fur  la  ligne  du  milieti  du  fufeau  au  point 

du  80^  parallèle ,  &  porter  l'autre  pointe  de  ce  com- 

pas fur  la  même  ligne ,  prolongée  autant  qu'il  en  fera 
Befoin;  cette  longueur  donnera  le  centre  de  l'arc 
propofé.  Pour  le  70^  parallèle ,  il  faut  prendre  la  tan- 

gente de  20  degrés  ;  pour  le  cercle  polaire ,  celle  de 

2-3*^  T>  c'efl-à-dire  qu'il  faut  toujours  prendre  la  tan- 
gente du  complément  de  la  diflance  du  parallèle  à 

l'équateur;  &  l'on  aura  fuccelTivement  les  centres 
de  tous  les  parallèles. 

Les  méridiens  fe  traceront,  en  divifant  chacun  de 

ces  arcs  de  parallèles  en  trois  parties  égales ,  fi  on 
veut  avoir  ces  méridiens  de  10  en  10  degrés  ou  en 

iix  parties  égales,  pour  les  avoir  de  5  en  5  degrés  , 
&  en  Joignant  ces  points  de  divifions  par  des  lignes 
droites. 

Il  ne  refle  plus  que  l'écliptique  à  tracer.  Pour  cela 
il  faut  confidérer  que  l'écliptique  étant  un  grand 
cercle  qui  coupe  le  globe  en  deux  parties  égales,  & 

qui  efl  incliné  à  l'équateur ,  la  moitié  doit  s'en  trou- 
ver dans  la  partie  fupérieure  de  fix  fufeaux,  &  l'au- 
tre moitié  dans  la  partie  inférieure  des  fix  autres. 

Cefl  pourquoi  il  faut  prendre  les  trois  premiers  fu- 
feaux qui  font  compris  entre  le  point  équinoxial  y 

&  le  point  folflitial  <3. 

Divifez  en  degrés  un  des  demi-méridiens  qui  fait 

une  partie  de  la  circonférence  d'un  fufeau  ;  par  exem- 
ple, la  courbe  AE  (Jig,     du  1%  Mq^u  J£:B  qui 

pafîe  par  le  point  équinoxial  t,  &  qui  fera  aufS  î« 
premier  méridien  fur  le  globe.  Prenez  fur  ce  méridien 

12^.  16.  que  vous  porterez  de  B  en  a  fur  les  cour- 
i)es  B  E  i  B  F  des  deux  premiers  fufeaux  ;  portez  de 
C  en  ̂   20^.  38.  fur  les  courbes  CF,CG  du  fécond 
&  du  troifieme  fufeau  ;  portez  enfin  23.  28.  de  D  en 
fur  la  courbe  D  G  du  troifieme  fufeau. 

Joignez  ces  points  par  des  lignes  droites,  elles 

vous  donneront  un  quart  de  l'écliptique  ;  les  trois 
autres  quarts  fe  décriront  de  même,  en  partant  tou- 

jours du  premier  &  du  1 80^  méridien ,  qui  font  les 
colures  des  équinoxes. 

Tous  ces  cercles  étant  tracés ,  l'on  divifera ,  fi 
l'on  veut  opérer  avec  exactitude ,  chaque  fufeau  de 
degré  en  degré ,  tant  pour  les  méridiens  que  pour  les 

parallèles  ;  6c  l'on  deffînera  les  côtes ,  les  rivières  , 
les  îles,  en  un  mot  tout  ce  qui  peut  entrer  de  détail 
dans  la  compofuion  géographique  du  globe  terreflre, 

d'après  les  mémoires  ,  les  cartes  les  plus  exa£tes  ,  & 
les  obfervations  les  plus  autentiques.  Ce  deffein  du: 

globe  terreflre  étant  fait,  c'efl  au  graveur  enfuite  à 
le  mettre  fur  le  cuivre  pour  l'exécuter. 

Toutes  les  opérations  précédentes  font  commu- 

nes aux  globes  célefle  &  terreflre  ;  il  s'agit  cepen- 
dant de  convenir  pour  le  célefle  du  calcul  dont  on 

doit  fe  fervir  pour  y  placer  les  étoiles.  Comme  l'on 
a  remarqué  pour  les  étoiles  deux  mouvemens  prin- 

cipaux ,  l'un  d'Orient  en  Occident  fur  les  pôles  du 
monde,  &  l'autre  d'Occident  en  Orient  fur  les  pôles 
de  l'écliptique  :  le  premier  donne  les  afcenfions  droi- 

tes &  les  déclinaifons  des  étoiles  (voyei  AscENSioi^f 
DROITE  &  Déclinaison)  ;  &  le  fécond  leurs  lon- 

gitudes &  leurs  latitudes.  Dans  le  premier  cas,  les 
cercles  qui  nous  ont  donné  pour  le  globe  terreflre  les 
longitudes  &  les  latitudes ,  fe  convertllfent  fur  le 
globe  célefle  en  afcenfions  droites  &  déclinaifons  ;  & 

l'équateur  avec  l'écliptique  auront  la  même  difpo- fition. 

Mais  fi  l'on  fe  fert  des  longitudes  &  des  latitudes 
céleftes ,  pour  lors  le  cercle  qui  nous  fervoit  d'é- 
quateur  fur  les  fufeaux  du  globe  terreflre ,  devien- 

dra l'écliptique  fur  ceux  du  célefle  ;  &  l'équateur  fe 

tracera  fur  ces  derniers ,  comme  l'écliptique  l'a  été fur  les  premiers.  Dans  ce  dernier  cas ,  fuppofant  les 

courbes  des  fufeaux  tracées,  il  ne  s'agit  plus  que  de 
donner  une  méthode  pour  décrire  les  colures  des 

équinoxes ,  les  tropiques  du  Cancer  &  du  Capricor- 
ne, &  les  cercles  polaires. 

Pour  tracer  le  colure  des  équinoxes,  il  s'agit  de 
trouver  les  points  où  ce  cercle  coupe  la  partie  fu- 

périeure des  trois  premiers  fufeaux ,  &:  par  confé- 

quent  la  diflance  de  ces  points  à  l'écliptique  ;  ce  qui 
s'opère  aifément  par  la  Trigonométrie  fphérique 
(roye^ Trigonométrie),  en  difant:  le  fmus  total 
efl  à  la  tangente  de  66.  32.  inclinaifon  de  ce  colure 

à  l'écliptique ,  comme  30  &  60  degrés  pour  AB  èc 

AC  {fig.  5.)  font  à       &  63^  30'. 
Portant  donc  49^^  depuis  le  point  B  jufqu'en  a  a 

des  circonférences  B  E ,  B  F  des  deux  premiers  fu- 

feaux; portant  aufîi  63"^  3'  de  (7  en  bb  fur  les  cir- 
conférences CFy  CG  du  fécond  &  troifieme  fufeau  ; 

&  enfin  66^^  3  2Me  -D  en  ce  fur  la  circonférence  DG 

du  troifieme  fufeau,  les  lignes  droites  tirées  par  ces^ 
points  donneront  le  quart  du  colure.  Il  faut  répéter 

la  même  opération  pour  les  trois  autres  fufeaux  qui 
fuivent ,  &  agir  de  même  pour  la  partie  inférieure 
des  fix  autres. 

Quant  aux  tropiques ,  l'on  prendra  ,  fi  Ton  veut  ,^ 
celui  du  Cancer  qui  fe  trouve  dans  la  partie  fupé- 

rieure des  fufeaux.  L'on  fait  qu'il  touche  l'écliptique 
au  point  marqué  ?p  ou  A.  En  partant  de  ce  point, 

l'on  portera  3^  25Me  ̂   en  a  (Jig.  6".)  fur  les  circonfé- 
rences BR,  BI  des  deux  i^'"^  fufeaux  ;  12^  53'  de  C 

en  b  fuî"  les  circonférences  CI,  CK  du  fécond 
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ffoîiitme  fufeau  ;  25^  46'  de  en  c  fur  les  cîrcon- 
férencv!3S  D  K,  D  L  du  troifieme  &  quatrième  fu- 

feau ;  37^  25^  de  ̂   en  ̂   fur  £  Z  ,  M;  44.  39.  de 
i'^en  e  fut  FM,  FN;  enfin  47^  fur  G  N,  circonfé- 

rence du  dernier  fufeau  :  ce  qui  fait  la  moitié  du  tro- 

pique. La  même  opération  fe  fait  pour  le  tropique 

du  Capricorne ,  en  obfervant  qu'il  doit  toucher  l'é- 
cliptique au  point  oppofé  au  premier ,  &  qu'il  doit 

fe  tracer  dans  lu  partie  inférieure  des  fix  autres  fu- 
feaux. 

Le  centre  commun  aux  arcs  qui  doivent  paffer  par 

les  points  correfpondans  d'un  même  fufeau ,  fe  trou- 

ve de  cette  manière.  L'on  joint  ces  deux  points,  tels 
que  a,  par  une  ligne  droite ,  au  milieu  de  laquelle 

on  élevé  une  perpendiculaire  indéfinie.  L'on  prend 
enfuite  avec  un  compas  la  longueur  de  la  tangente 

de  66^  31'  proportionnelle  au  rayon  du  gloire  ;  l'on 
pofe  une  pointe  de  ce  compas  fur  un  des  points  ̂  

de  la  courbe  ,  &  de  l'autre  point  l'on  trace  une 

fedion;  l'on  fait  la  même  cliofe  à  l'autre  point  A  de 
îa  courbe  BIf,  &  le  point  d'interfedion  qui  fe  trouve 
dans  la  perpendiculaire  efl:  le  centre  de  l'arc  requis. 

A  l'égard  des  cercles  polaires  ,  il  fuffit  d'en  tracer 
îa  moitié ,  touchant  le  pôle  de  l'écliptique  au  point 
K,  L'on  portera  43^  de  ̂   en  ̂ fur  la  courbe  Jl  H  du 
premier  fufeau  AHB ;  48.  44,  de  B  en  h  fur  les 

courbes  B  H  r  -S /du  premier  &  du  fécond  fufeau; 

enfin  65^  28^  de  C  en  i  fur  les  courbes  CI ,  CK  du 
fécond  &  troifieme  fufeau.  L'on  trouvera  les  centres 
des  arcs  qui  doivent  pafier  par  ces  points  hi , 

ik,  en  prenant,  comme  ci-defius ,  avec  le  compas 

la  longueur  de  tangente  de  2  3  28'',  elle  fera  le  rayon 
des  cercles  qui  doivent  palTer  par  ces  points. 

Ces  fufeaux  du  globe  célelte  étant  donc  conflruits 

avec  tous  les  cercles  dont  il  doit  être  compofé ,  l'on 
divifera  tous  les  parallèles  à  l'écliptique  ou  latitu- 

des, de  même  que  les  longitudes  céleftes ,  de  degrés 
en  degrés,  pour  pouvoir  pofer  les  étoiles  à  leur 

jufte  place ,  conformément  aux  meilleurs  catalogues 

que  l'on  en  a  faits  ;  l'on  enveloppe  enfuite  les  amas 

d'étoiles  appellées  conjidladons  ,  dans  des  figures 
d'hommes  &  d'animaux  dont  on  efi:  convenu  ;  enfin 
l'on  ajoute  à  chaque  étoile,  difiinguée  félon  fagrof- 
feur,  les  caraûeres  introduits  par  Bayer,  dont  les 
Aftronomes  font  ufage  pour  pouvoir  fe  reconnoître 
dans  leurs  obfervations  ;  &  le  deffein  du  globe  cé- 
iefte  efl  entièrement  fini. 

Des  deux  méthodes  de  placer  les  étoiles ,  favoir 

par  les  afcenfions  droites  &  décHnaifons  &  par  les 
longitudes  &  latitudes  céleftes,  la  dernière  eft  pré- 

férable par  le  tems  &  le  travail  qu'elle  épargne  ; 
d'autant  plus  qu'il  ne  faut  qu'ajoûter  aux  tables  cal- 

culées par  longitudes  le  nombre  de  degrés  &i.  de  mi- 
mites ,  eu  égard  au  tems  auquel  ces  tables  ont  été 

calculées ,  &  à  raifon  d'un  degré  en  72  ans  ;  au  lieu 
que  par  les  afcenfions  droites  &  les  déclinaifons ,  il 
faut  calculer  le  lieu  de  chaque  étoile  pour  ces  deux 

objets  différens.  Or,  quand  on  feroit  afiTûré  de  n'a- 
voir point  fait  de  faute  dans  fon  calcul ,  il  eft  tou- 

jours certain  que  l'épargne  du  tems  auroit  été  un 
gain  plus  confidérable. 

Defcription  de  La  méchanîque  des  globes.  Dans  la 

conftruûion  méchanique  des  globes ,  rien  n'eft  plus 
elTentiel  que  la  précifion  dans  la  rondeur  &  la  mon- 

ture des  boules.  C'efi:  à  l'expérience  jointe  à  la  théo- 
rie que  j'ai  de  ces  inftrumens ,  que  je  fuis  redevable 

du  détail  dans  lequel  je  vais  entrer. 
Les  outils  nécefiaires  qui  entrent  dans  la  main- 

d'œuvre  d'un  globe ,  ne  font  pas  en  grand  nombre. 
Il  faut  avoir  premièrement  un  demi-fufeau  ^  5  C 

de  cuivre  ou  de  fer-blanc ,  proportionné  aux  bou- 

les que  l'on  veut  conftruire.  A  eft  la  pointe  du  fu- 
feau ,  B  C  fon  pié  de  diamètre  ;  il  faut  y  laifi^er  en- 

viron un  pouce  &:  demi  de  plus  que  la  moitié  de  fon 
grand  axe.  Figure  /,  Planche  11^ 
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'iP.  Une  oli  pîufieurs  demi-boules  ABCCfy  x\ de  bois  bien  dur ,  tel  quedes  fouches  de  racines  d'oî- 
me  tortillard,  qui  ayent  été  long-tems  expofées  ail 
loleil,  pour  ne  pas  être  fujettes  à  fe  fendre.  Ces  de- 

mi-boules doivent  être  portées  fur  un  feul  pié 
quand  elles  font  petites  ;  &  fur  trois  piés ,  lorfqu'dleS doivent  fervir  à  faire  des  grofiés  boules.  efl:  un 
trait  dans  le  plan  de  l'équateur  de  la  boule,  &  à  fon pôle  C  efl:  une  pointe. 

3°.  Un  demi-cercle  de  fer  ou  de  cuivré  (fig-S.), dont  la  circonférence  intérieure  foit  en  bifeau  & 
;ufte  du  diamètre  de  la  boule  à  conftruire.  Il  doit  être 
d  une  largeur  &  d'une  épaifleur  afifez  confidérable pour  pouvoir  réfifter.  Vers  le  milieu  de  ce  demi- 
cercle  l'on  réferve  une  partie  plus  large  percée  de deux  trous,  pour  être  montés  à  vis  fur  un  morceau 
de  bois  épais  &  oblong ,  au  milieu  duquel  fe  trouve 
aulTi  un  trou  par  lequel  l'on  fait  palTer  une  forte  vis, pour  fixer  le  tout  fur  un  établi  avec  1  ecrou  que  l'on lerre  en-dcffous.  A  ce  demi-cercle  font  attachées 
par-derriere  aux  points  i7,  K  deux  éq u erres  vifiees aufli  dans  le  même  morceau  de  bois.  £F,  GD  font 
deux  petites  broches  cylindriques  à  oreille, qui  font 
partie  du  diamètre  du  demi-cercle;  elles  fe  poufiTent 
&  fe  tirent  dans  un  trou  cylindrique  ;  &  on  les  fixe, 
quand  on  veut,  par  le  moyen  des  v's  F,  G,  C'eft  de 1  exaûitude  de  cet  outil  que  dépend  la  précifion  des 
boules  que  l'on  veut  faire. 

La  7%.  4.  repréfente  des  cifeaux  montés  fur  un 
morceau  de  bois  taillé  en  coin,  &  que  l'on  vifîe  aufli 
fur  l'établi  quand  on  veut  s'en  fervir.  Ils  font  defti- 
nés  pour  couper  du  carton  dételle  épaifleur  qu'il  loit. 

Pour  commencer  une  boule ,  l'on  prend  une  feuille 
de  carton  de  pâte  le  plus  mince  que  l'on  trouve  - 
l'on  fixe  fur  cette  feuille  le  fufeau  de  cuivre  ABC 
par  fon  fommet  ̂ ;  l'on  trace  avec  un  ftllet  douze 
demi-tufeaux  qui  fe  tiennent  tous  par  le  fommet.  Il 
faut  enfuite  enduire  de  favon  humide  la  demi-boule 
de  bois  ;  de  forte  que  la  couche  de  favon  foit  aflez 
épaiflé  pour  ne  pas  être  diffouîe  par  l'humidité  du 
carton  que  l'on  doit  y  appliquer ,  &  de  peur  que  la 
calotte  que  l'on  veut  mouler  ne  s'y  attache. 

L'on  applique  cette  pi-emiere  couche  de  fufeaux 
bien  imbibée  d'eau  fur  la  demi-boule ,  enforte  que la  pointe  C  de  ce  moule  (fig.  z.)  p^ffe  par  le  trou 
commun  au  fommet  des  demi  -  fufeaux.  Ce  carton 

humide^,  obéifiant  au  coup  qu'on  lui  donne  avec  la 
main,  s'applique  exadement.  On  retient  le  tout  par une  corde  que  l'on  tourne  au-defl"ous  du  trait  A  B 
qui  marque  l'équareur  de  la  boule  ,  &  l'on  y  fait  un nœud  coulant  pour  pouvoir  la  délier  quand  on  veut. 

11  faut  tailler  enfuite  vingt-quatre  autres  demi-fu^ 

féaux  détachés  que  l'on  imbibe  aufli  d'eau ,  &  que 
l'on  enduit  de  bonne  colle  de  farine.  On  en  applique une  nouvelle  couche  ;  en  forte  que  chaque  demi- 
fufeau  recouvre  d'un  tiers  les  joints  de  ceux  de  la 
première  couche,  comme  on  le  voit  par  le  profil  de 
lafigwe  i.  Ayant  fait  de  même  pour  la  troifieme  ■ 
couche  f  l'on  endaiit  le  tout  de  colle  ;  &  quand  ces 
demi-fufeaux  paroiflTent  bien  unis ,  on  laifl'e  fécher  le 
tout  naturellement.  Il  efl:  avantageux  d'avoir  au- 
moins  deux  moules  de  même  calibre  pour  expédier 
l'ouvrage ,  &  l'on  doit  faire  en  été  une  provifion  de ces  calottes. 

Lorfque  la  calotte  efl  bien  feche,  l'on  y  trace  avec 
un  trulquin  ouvert  de  la  diftance  A£>  (Jig,  2.)  un 
trait  qui  termine  la  moitié  jufle  de  la  boule.  Il  faut 
dénouer  la  corde  qui  maintient  la  première  couche 
de  fufeau ,  &  avec  une  lame  mince  détacher  les 
bords  du  carton  de  deflTus  le  moule.  Si  l'on  a  de  la 
peine  à  enlever  la  calotte,  il  faut  frapper  deffus  par- 

tout avec  un  maillet  de  buis  ;  &  il  efl:  rare  après  cela 
que  l'on  ne  l'enlevé  pas:  autrement  ce  feroit  un  dé- 

faut de  favonnage,  auquelil  faut  toujours  bien  pren- 
dre garde» 
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^  Ayant  deux  calottes  feches  &  enlevées  du  moule , 

on  les  rognera  au  trait  marqué  par  le  trufquiii  avec 
les  cifeaux  deftinés  à  cette  opération  4.). 

Ces  calottes  ainfi  rognées,  l'on  en  rape  la  covipe 
pour  aggrandir  la  furface  de  la  tranche ,  &  pouu 

donner  plus  de  prife  à  la  colle-forte  qui  doit  les 
joindre.  Un  axe  de  bois  appellé  ordinairement  os  de 
mon,  à  caufe  de  fa  forme  déliée  vers  fon  milieu ,  & 

qui  a  pour  longueur  le  diamètre  intérieur  de  la  boule 

^u'on  Veut  faire,  fert  à  affembler les  deux'Calottes, 
Ses  extrémités  doivent  être  un  peu  fphériques  ;  & 

l'on  y  réferve  à  chaque  une  douille  qui  doit  paffer 
à-travers  le  pôle  de  chaque  calotte  que  l'on  perce 
avec  un  emporte -pièce  du  diamètre  de  la  douille. 

Lorfque  les  boules  font  d'une  groffeur  confidérable , 

au  lieu  d'un  iîmple  axe ,  l'on  fe  fert  d'un  autre 

(^fig.  6^.)  muni  de  quatre  branches  perpendiculaires 
entr'elles ,  qui  font  deftinées  à  foûtenir  la  foudure des  deux  calottes. 

L'on  comrnence  par  fixer  cet  axe  premièrement 

dans  une  des  calottes  avec  de  la  colle-forte  que  l'on 
met  à  une  de  fes  extrémités,  de  même  qu'au  pôle  de 
la  calotte  où  il  doit  être  arrêté.  Enfuite  l'on  attache 
fur  la  moitié  des  extrémités  C ,  Z>,  E ,  F ,  des  qua- 

tre autres  branches  le  bord  de  la  calotte  avec  de  la 

colle -forte  &  de  petites  pointes.  Lorfque  cet  axe 

cft  ainfi  fixé  dans  la  première  calotte ,  l'on  fait  de 
même  pour  la  féconde  calotte.  Il  faut  à  cette  opéra- 

tion la  plus  grande  promptitude  poffible,  pour  ne 

pas  donner  le  tems  à  la  colle-forte  de  fe  prendre 

avant  que  l'affemblage  foit  fait. 
Lorfque  cet  affemblage  eft  fait,  s'il  efi:  refté  quel- 

ques endroits  de  la  jointure  fans  colle,  l'on  y  en  in- 
troduit avec  une  petite  fpatule.  La  colle  étant  bien 

durcie ,  l'on  rape  la  foudure  jufqu'à  ce  qu'elle  foit 
bien_  unie  ,  &  l'on  y  applique  enfuite  deux  ou  trois 
bandes  de  gros  papier  imbibées  de  colle  de  farine. 

Les  boules  ainfi  préparées  font  d'une  grande  fo- 
lidité  ;  mais  elles  feroient  encore  trop  groffieres , 

pour  pouvoir  y  appliquer  les  épreuves  imprimées 

du  globe.  C'efl  pourquoi  il  faut  procéder  à  les  ren- 

dre encore  plus  parfaites.  Pour  cet  effet  l'on  fe  fer- 
vira  du  demi-cercle  de  fer  dont  on  a  parlé  plus  haut  ; 

■  l'on  coupera  les  deux  bouts  excédens  des  douilles 

de  l'axe  qui  îraverfe  la  boule,  jufqu'à  ce  qu'ils  foient 

pris  juiîes  dans  le  diamètre  du  demi- cercle.  L'on 
percera  chaque  bout  d'un  trou  très-fin  pour  rece- 

voir les  petites  broches  cylindriques  du  demi-cercle 

qui  doivent  tenir  la  boule  comme  dans  un  tour.  S'il 
arrive  que  quelque  petite  éminence  du  carton  frotte 

le  demi-cercle ,  il  faut  les  râper  afin  que  la  boule  n'y 
touche  en  aucun  endroit.  L'on  fe  fert  enfuite  d'une 
compofition  de  blanc  dont  nous  parlerons  plus  bas, 

pour  enduire  la  boule  jufqu'à  ce  qu'elle  touche  de 
toutes  parts  le  demi-cercle.  L'on  doit  obferver  de 

n'en  pas  trop  mettre  à  chaque  couche ,  de  peur  qu'il ne  vienne  à  fe  fendre.  La  boule  ainfi  enduite  tourne 

dans  le  demi-cercle  qui  en  emporte  le  trop  ;  on  la 
retire  enfuite  pour  la  faire  fécher  naturellement.  Il 

faut  répéter  la  même  opération  jufqu'à  ce  que  l'on 
ne  voye  plus  de  jour  entre  le  demi-cercle  &  la  boule. 

Lorfqu'elle  efl:  prefque  finie ,  l'on  doit  éclaircir  le 
blânc  ,  en  forte  qu'il  ne  foit  que  comme  une  eau 
blanche  un  peu  épaiife  :  il  fert  à  la  polir  ;  &  le  maf- 
lic  étant  bien  fec  eft  d'une  confiflance  très-dure. 

Voici  la  manière  de  préparer  ce  blanc  ou  ce  maf- 
tic.  il  faut  prendre  du  blanc  en  gros  pains  dont  fe 

fervent  les  Doreurs ,  l'écrafer  avec  un  rouleau  de 

bois  &  le  paffer  au  tamis ,  pour  l'avoir  le  plus  fin 
qu'il  eft  poffible;  prendre  de  la  colle  de  Flandre,  la 
plus  blanche  efl  la  meilleure ,  parce  qu'elle  ne  co- 

lore point  la  compofition  ;  une  livre  pefant  de  cette 

colle  eft  la  dofe  pour  huit  pains  de  blanc.  L'on  met 

tremper  dans  l'eau  cette  colle  la  veille  ;  &  lorfqu'elle 

ell  bieiî  afflollie,  on  la  fait  fondre  fur  un  feu  doux'; 

puis  on  la  paffe  par  un  tamis,  pour  n'y  pas  l'iiffer 
de  peaux  qui  feroient  un  mauvais  effet.  Lorfqu'elle 
efl  ainfi  pafTée,  l'on  met  tout  le  blanc  écrafé  dans 

une  grande  terrine  propre  à  aller  fur  le  feu;  &  l'on 
y  verfe  petit-à-petit  cette  colle  fondue,  en  broyant 

bien  le  tout  avec  les  mains ,  comme  fi  l'on  pétriflbit 
une  pâte.  Le  blanc  ou  le  maftic  étant  ainfi  achevé 

peut  être  mis  tout  de  fuite  fur  les  boules  ;  &  lorf- 

qu'il  efl  refroidi,  il  faut  le  faire  refondre  fur  un  pe-  . 

tit  feu,  &  le  remuer  avec  un  bâton,  de  peur  qu'il 
ne  vienne  à  brûler. 

La  boule  étant  entièrement  achevée ,  il  efl:  bon  de 

s'affûrer  fi  elle  efl  abfolument  fphérique  ;  elle  en 
fervira  elle-même  de  preuve.  Il  la  faut  remettre  dans 

le  demi-cercle;  &  pofant  un  flilet  de  cuivre  à  la  di- 

vifion  de  l'équateur  marqué  fur  cet  inflrument,  l'on 
tracera  ce  cercle  fur  la  boule  en  la  tournant.  Si  l'on 
divife  enfuite  ce  cercle  en  quatre  parties  égales ,  & 

que  les  points  oppofés  foient  préfentés  aux  chevil- 
les cylindriques  du  demi-cercle,  en  tournant  cette 

boule ,  l'on  tracera  avec  le  flilet  un  cercle  qui  fera 

un  des  méridiens.  Si  enfin  l'on  prend  fur  ce  dernier 
cercle  deux  points  diamétralement  oppofés  &  à  une 

diflance  quelconque  des  pôles  de  la  boule ,  &  qu'on- 
les  préfente  de  même  aux  chevilles  du  demi-cercle, 

l'on  tracera  encore  un  troifieme  cercle  qui  doit  cou- 
per les  deux  autres  à  leur  commune  feftion,  lî  la 

l30ule  efl  parfaitement  ronde.  Telle  eft  la  précifion 

à  laquelle  je  fuis  parvenu,  lorfque  j'ai  drefîé  un  ou-, 
vrier  pour  ces  inflrumens. 

Il  s'agit  préfentement  de  pofer  les  épreuves  im- 
primées du  globe  fur  cette  boule.  Pour  y  parvenir 

avec  facilité ,  il  faut  divifer  cette  boule  en  douze 

fufeaux,  &  tracer  les  parallèles  à  l'équateur,  de 

même  que  l'écliptique,  les  tropiques,  &  les  cercles 

polaires.  Le  demi-cercle  ou  inftrument  que  l'on  a  di- 
vifé  exprès  de  10  en  10  degrés  ,  &  où  l'on  a  remar- 

qué aulîi  les  points  des  tropiques  &  des  cercles  po- 
laires ,  fervira  à  tracer  ces  cercles ,  en  faifant  tour- 

ner la  boule  dedans ,  &  appliquant  fur  chaque  divi- 

fion  le  flilet.  Quant  aux  douze  fufeaux ,  l'on  divi- 
fera  l'équateur  en  douze  parties  égales  ;  &  le  demi- 
cercle  rafant  chacun  de  ces  points,  fervira  encore 

de  règle  pour  tracer  ces  fufeaux. 
Il  ne  refle  plus  qu'à  appliquer  chaque  fufeau  du 

globe  imprimé  fur  chacun  des  douze  de  la  boule.  Il 
faut  découper  féparément  ces  fufeaux  imprimés,  les 

humeûer  d'eau  ,  &  les  imbiber  de  colle  d'amydon  ; 
on  les  appliquera  les  uns  après  les  autres  fur  la  bou- 

le ,  en  faifant  convenir  les  parallèles  de  l'épreuve 

avec  ceux  de  la  boule  ;  &  l'on  fera  prêter  l'épreuve 
autant  qu'il  le  faudra  ,  en  ]a  frottant  avec  un  brunif-. 

foir,  jufqu'à  ce  que  le  papier  remplifi'e  exaftement 
fa  place.  L'on  encollera  enfuite  la  boule  ainfi  avec 
la  même  colle  d'amydon  un  peu  plus  claire ,  en  fai- 

fant tourner  la  boule  dans  les  mains  ;  l'on  aura 

foin  que  l'encollage  foit  bien  fait  par-tout ,  &  l'on 
fufpendra  la  boule  dans  un  lieu  qui  ne  foit  point  ex- 

pofé  à  la  poufîiere,  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  entière- ment feche. 

Cet  encollage  efl  un  préparatif  néceffaire  pour 

recevoir  les  couches  de  vernis  que  l'on  applique 

deflùs.  J'ai  dit  qu'il  devoit  être  fait  avec  de  la  colle 
bien  claire,  parce  que  fi  elle  étoit  trop  épaiffe ,  elle 
feroit  un  corps  qui  viendroit  à  fe  gerier,  &  qui 

obiigeroit  le  vernis  à  fe  fendre. 
Il  faut  à-préfent  monter  cette  boule  dans  un  mé- 

ridien. Or  ce  méridien  peut  être  de  carton  ou  de 

cuivre  :  le  premier  ne  peut  être  bon  que  pour  de  pe- 

tits globes  ;  mais  quand  ils  font  d'une  certaine  dimen- 
fion,  telle  que  d'un  pié  ou  de  dix-huit  pouces,  le 
méridien  de  cuivre  efl  indifpenfable.  Je  ne  parlerai 

point  ds  la  conflru^ion  de  ce  dernier;  c'efl  aux  In- 

génieurs 



|êmeiif  s  en  inftriimens  de  Mathématiques  à  les  côfl- 
ûruïre,  • 

Les  caftons  dont  on  fe  fervoit  autrefois  pour  faire 

les  méridiens,  &c  les  autres  cercles  des  globes  &  des 

fpheres,  étoient  compoies  de  macularures  de  rames 

&  de  pains  de  fucre ,  fur  lefqneiles  l'on  colioit  plu- 
iieurs  feuilles  de  papier  de  rebut  ;  mais  le  mauvais 

fervice  que  l'on  en  retiroit,  m'a  fait  préférer  l'em- 
ploi de  bon  papier  de  gros-chapelet.  Il  faut  au-moins 

vingt-quatre  feuilles  pour  l'épaiffeur  d'un  carton , 

qui ,  quand  il  eft  fait ,  &  qu'il  a  paffé  fous  la  prelTe , 

fe  réduit  au  plus  à  deux  lignes.  L'on  fait  auffi  l'ho- 

rifon  du  même  carton  ;  il  ne  s'agit  que  de  prendre 
la  grandeur  convenable  à  ces  cercles  pour  les  tail- 

ler ;  l'on  colle  enfuite  delTus  les  épreuves  ;  on  les 
encolle  &  on  les  vernit. 

Je  ne  m'étendrai  pas  davantage  fur  ce  qui  con- 
cerne la  fabrique  des  globes  ;  les  détails  dans  lefquels 

je  fuis  entré  m'ont  paru  fuffifans ,  pour  pouvoir  en 
rendre  la  pratique  aifée.  Je  terminerai  cet  article  par 
ùne  courte  defcription  de  la  monture  nouvelle  des 

globes  que  j'ai  conîlruits  par  ordre  du  Roi  en  17  5  2. 
figure,  y,  repréfente  un  de  ces  globes  monté  ;  fon 

pié  efl  en  forme  de  calTolette  couronnée  par  un  ban- 

deau circulaire  A  B  C y  dans  lequel  tourne  l'horifon 
de  bois  D  E  F ,  dont  on  voit  le  profil  dans  \3.  fig.  8. 

abcdef  efl:  la  coupe  de  l'horifon  ;  g  h  efl:  une  petite 
plaque  de  cuivré  vilTée  à  cet  honfon  pour  empê- 

cher qu'il  ne  fe  levé  ;  /  X  efl:  le  bandeau  circulaire 
qui  tient  aux  branches  du  pié. 

Pour  procurer  à  l'horifon  un  "mouvement  com- 
mode qui  n'obligeât  point  à  déranger  le  pié  du  globe, 

l'on  a  imaginé  un  moyen  très-flmple  repréfentédans 

lafig.  ̂ .  C'efl:  une  pièce  ronde  de  cuivre  ik  Im,  per- 
cée dans  le  milieu  d'un  trou  rond pqrs,  dans  lequel 

entre  une  douille  cylindrique  p  qiio ,  faifant  corps 
avec  une  autre  pièce  cylindrique  gcdh.  Cette  pièce 

a  une  ouverture  cdef,  dont  la  joue  fe  trouve  diri- 
gée dans  le  centre  de  la  douille  pqno  ;  cette  fente 

efl  d'une  certaine  largeur  fufHfante  pour  contenir 
«ne  roulette  a  b  fur  laquelle  le  méridien  de  cuivre 
doit  tourner. 

Tout  ce  méchanifme  fe  place  dans  îe  centre  de  la 

noix ,  où  les  branches  qui  fupportent  l'horifon  vien- 
nent s'emboîter.  Il  faut  le  difpofer  enforte  que  la 

diflance  depuis  le  bord  a  de  la  roulette  ab ,  foit 

égale  à  celle  du  centre  de  la  boule  au  bord  extérieur 

.  du  méridien.  Pour  lors  le  méridien  entrant  dans  l'ho- 
rifon &:  pûfant  fur  la  roulette  ,  reçoit  deux  mouve- 

mens ,  l'un  vertical  fur  cette  roulette ,  &  l'autre  qu'il 
communique  à  l'horifon  par  le  mouvement  de  la 
douille  autour  de  fon  axe.  L'on  apperçoit  aifément 

l'avantage  que  l'on  retire  de  cette  invention  :  lorf- 
que  l'on  veut  orienter  le  globe,  il  ne  s'agit  que  de 

tourner  cet  horifon,  jufqu'à  ce  que  la  boulTole  qui  y 
eft  pofée,  &  dont  le  nord  &  le  fud  fe  trouvent  dans 

le  plan  du  méridien ,  indique  la  déclinaifon  conve- 

nable au  tems  de  l'opération.  Article  de  M.  Robert 
DE  VAUGONDY3  Géographe  ordinaire  du  Roi. 

Dans  les  Planches  d' Ajlronomie  ,  fig.  68.  on  a  re- 
préfenté  deux  globes ,  foit  célefle ,  foit  terreflre ,  vus 
fuivant  diiférens  profils  &  différentes  pofitions  ;  la 

jlg.  n°,z.  repréfente  la  fuite  des  fufeaux  qu'on 
doit  coller  fur  le  globe;  la  fig.  Co.  repréfente  un  de 

ces  fufeaux  divifé  par  degrés ,  &  fur  lequel  on  a 

tracé  les  portions  de  cercles  qu'il  doit  contenir  ;  en- 
fin la  fig.  61.  repréfente  un  quart  de  cercle  de  hau- 

teur, dont  la  partie  fupérieure  ̂ s'adapte  au  zénith 
du  globe,  &  fert  à  melurer  les  diftances  des  différens 

points  du  globe  à  l'horifon  ,  lorfque  cela  eft  nécef- 
laire ,  comme  on  le  verra  dans  la  fuite  de  cet  article. 

Pour  choifir  de  bons  globes ,  il  faut  prendre  garde 

que  l'équateur  &  l'horifon  s'entre- coupent  jufte- 
ment  en  deux  parties  égales^  ce  que  l'on  pourra  re- Tom&  VIU 
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[  connoître  î\  l*on  remarque  que  les  points  dé  feftiorl de  ces  deux  cercles  foient  aux  points  du  vrai  orient 

&  occident  marqués  au  bord  de  l'horifon ,  &  que 
ces  mêmes  points  foient  diftans  de  90  degrés  ou  d'un 
quart  de  cercle  des  points  du  feptentrion  &  du  midi^ 

On  pourra  encore  s'afTûrer  fi  le  globe  eft  bien  conf- 

truit,  en  élevant  le  pôle  de  90  degrés,  c'eft-à-diré 
en  plaçant  verticalement  l'axe  du  globe,  &  en  exa- 

minant fl  la  circonférence  de  l'équateur  s'ajufte  bien 

avec  celle  de  l'horifon ,  &  fi  l'horifon  coupe  le  mé- 
ridien en  deiix  parties  égales;  ce  qui  arrivera,  fl  le 

90^  degré  compté  depuis  le  pôle  de  part  &  d'autre, 
fe  trouve  à  l'horifon. 

Parmi  les  différens  globes  anciens  que  nous  âvonSj 
on  eflime  principalement  ceux  de  Blaeu.  Cet  ou- 

vrier ,  bien  inftruit  des  obfervations  de  Tycho ,  &: 
qui  a  même  publié  un  traité  où  il  explique  Tufage 
des  globes  avec  beaucoup  de  clarté,  a  conftruit  pour 

l'année  1640  des  globes  céleftes  fi  parfaits,  qu'il  efl: difficile  de  trouver  rien  de  plus  précis  en  ce  genre; 

&  d'autant  que  le  catalogue  des  principales  étoiles 
venoit  d'être  tout  récemment  reftitué  par  Tycho, 
l'erreur  de  deux  à  trois  minutes  qui  auroit  pu  fe 
gliflTer  dans  la  longitude  de  quelques  étoiles  de  ce 
catalogue ,  ne  fauroit  être  aucunement  fenfible  fur 

des  globes  de  30  pouces.  C'eft  pourquoi  on  peut  s'en 
fervir  avec  aflez  de  précifion ,  en  obfervant  pour- 

tant de  faire  les  correélions  néceffaires  pour  les 
changemens  arrivés  aux  pofitions  des  étoiles  depuis 
1640.  Les  globes  de  Coronelli  font  fort  beaux  &  les 

figures  bien  deflinées  ;  mais  il  s'en  faut  bien  qu'ils 
foient  aufîi  exaûs  &  auflî  parfaits.  Jnjl.  ajlr.  de  M. 
le  Monnier. 

Usages  du  Globe  céleste.  L'ufage  de  cet 
inftrument  eft  des  plus  étendus  pour  réfoudre  un 

grand  nombre  de  queftions  de  TAftronomie  fphé- 
rique» 

Les  points  principaux  font  contenus  dans  les  pro- 
blèmes &  folutions  ci-delTous ,  qui  mettront  le  lec- 

teur en  état  d'appliquer  à  d'autres  cas  l'ufage  qu'on 
peut  faire  de  ce  globe. 

Trouver  Vafcenfion  droite  &  la  déclinaifon  d^un& 
étoile  repréfentéc  fur  la  furface  du  globe.  Portez  l'étoile 
fous  le  méridien  immobile  oh  font  marqués  les  dé- 

grés ;  alors  le  nombre  de  degrés  compris  entre  l'é- 
quateur &  le  point  du  méridien ,  fous  lequel  eft  l'é- 

toile, donne  fa  déclinaifon  ;  &:  le  degré  de  l'équa- 
teur qui  fous  le  méridien  fe  rencontre  avec  l'étoile  , 

eft  fon  afcenflon  droite.  Foyei^  Ascension  &  Dé- 
clinaison. 

Trouver  la  longitude  &  la  latitude  d^une  étoile.  Ap* 
pliquez  une  des  extrémités  du  quart  de  cercle  de 

hauteur  au  pôle  de  l'écliptique  ,  dans  l'hémifphere 
où  eft  l'étoile  ;  &  portez  le  côté  où  font  marqués 
les  degrés  contre  l'étoile ,  le  degré  marqué  fur  le 
quart  de  cercle  à  l'endroit  de  l'étoile ,  eft  fa  latitude 

à  compter  depuis  l'écliptique  ;  &  le  degré  de  l'éclip- 
tique coupé  par  le  quart  de  cercle,  eft  fa  longitude* 

/^ty/e^  Longitude  &  Latitude. 
Pour  que  le  quart  de  cercle  demeure  durant  cette 

opération  bien  fixé  aux  pôles  de  l'écliptique  par  une 
de  fes  extrémités ,  il  ne  feroit  pas  mal  d'attacher 

aux  pôles  de  l'écliptique  une  efpece  de  ftile  ,  dans 
lequel  on  feroit  entrer  iin  des  bouts  du  quart  de 

cercle. 
Trouver  le  lieu  du  foleil  dans  Vlcliptique.  Cherchez 

le  jour  du  mois  dans  le  calendrier  fur  l'horifon ,  &: 
d'un  autre  côté  cherchez  fur  l'horifon  dans  le  cercle 
des  fignes  quel  eft  le  figne  que  le  foleil  occupe  ce 
jour-là ,  &  qui  fe  trouve  vis-à-vis  le  jour  du  mois* 

Cela  fait ,  cherchez  le  même  figne  fur  l'écliptique 
&  fur  la  furface  du  globe;  c'eft-là  le  lieu  du  foleil 

pour  ce  jour-là.  Foyg^  Lieu. Trouver  la  déclinaifon  du  fokit.  Le  lieu  du  foleii 
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pour  le  jour  donné  étant  porté  fous  le  méridien ,  les 

degrés  du  méridien  compris  entre  l'équateur  &  le 
lieu  en  qneftion ,  marquent  la  déciinaifon  du  foleil 

pour  ce  jour4à. 

Trouver  h  Lieu  d'une  planète  avec  fon  afcenjion  droi- 
te ,  fa  déciinaifon ,  &  fa  Latitude  pour  un  tems  donné. 

Appliquez  une  des  extrémités  du  quart  de  cercle  de 

hauteur  à  celui  des  pôles  de  l'écliptique ,  qui  a  la 
même  dénomination  que  la  latitude  de  la  planète  ; 

c'eft-à-dire  au  pôle  feptentrional ,  fi  la  latitude  de 
îa  planète  ell  feptentrionale  ;  au  pôle  méridional , 
{i  la  latitude  ell  méridionale  :  ôi  portez  le  quart  de 

cercle  au  degré  de  longitude  donné  dans  l'éclipti- 

que ;  ce  point  eft  le  lieu  de  la  planète  dans  l'éclipti- 
que ;  &  en  le  portant  fous  le  méridien,  vous  trou- 

5V"erez  l'afceniion  &  la  déciinaifon  de  la  planète , 

comme  on  l'a  déjà  enfeigné  pour  les  étoiles, 
ReHifier  Le  globe  i  c'eft-à-dire  Le  placer  de  forte  quiL 

repréfente  l'état  actuel  ou  La  fîtuation  des  deux ,  pour 
quelqu' endroit  que  ce  foit  ;  comme  pour  Paris,  i^.  Si 
le  lieu  propofé  a  une  latitude  feptentrionale,  élevez 

le  pôle  feptentrional  au-deffus  de  l'horifon  ;  s'il  a  ime 
latitude  méridionale,  élevez  le  pôle  méridional  juf- 

qu'à  ce  que  l'arc  compris  entre  le  pôle  Se  l'horifon 

foit  égal  à  l'élévation  donnée  du  pôle ,  c'eft*à-dire 
par  exemple ,  que  pour  Paris  il  faudra  élever  le  pôle 

feptentrional  de  48^  50'  au-deffus  de  l'horifon.  De 
cette  manière  le  lieu  dont  il  s'agit ,  fe  trouvera  au 
zénith  ou  à  l'endroit  le  plus  élevé  du  globe. 

2°.  Attachez  le  quart  de  cercle  de  hauteur  au  zé- 

nith, c'eft-à-dire  à  la  latitude  du  lieu. 

3*^.  Par  le  moyen  d'une  bouffole  ou  d'une  li^ne 
méridienne ,  placez  le  globe  de  manière  que  le  méri- 

dien immobile  de  bois  ou  de  cuivre  fe  trouve  dans 

le  plan  du  méridien  terreftre. 

4°.  Portez  fous  le  méridien  le  degré  de  l'éclipti- 

que où  eft  le  foleil ,  &:  mettez  l'aiguille  horaire  fur 
î  i ,  alors  le  globe  repréfentera  l'état  des  cieux  pour 
ce  jour- là  à  midi. 

,  5°.  Tournez  le  globe  jufqu'à  ce  que  l'aiguille  vien- 
ne à  marquer  quelque  autre  heure  donnée ,  &  pour 

lors  le  globe  repréfentera  l'état  des  cieux  pour  cette 
heure-là. 

Connoître  &  difinguer  dans  Le  ciel  toutes  Les  étoiles 

&  planètes  par  Le  moyen  du  globe,  1° .  Ajuftez  le  globe 
à  l'état  du  ciel  pour  le  tems  donné. 

2*2.  Cherchez  fur  le  globe  quelque  étoile  qui  vous 
foit  connue ,  par  exemple ,  celle  qui  eft  au  milieu  de 

la  queue  de  la  grande  ourfe. 

3*^.  Obfervez  les  pofitions  des  autres  étoiles  les 
plus  remarquables  de  la  même  conftellation;  &:  en 
levant  les  yeux  de  deffus  le  globe  vers  le  ciel ,  vous 

n'aurez  point  de  peine  à  y  remarquer  ces  étoiles. 
4°.  De  la  même  manière  vous  pouvez  paffer  de 

cette  conftellation  à  celle  qui  lui  eft  voifme ,  jufqu'à 
ce  que  vous  les  connoiffiez  toutes.  Z^oj^^  Etoile. 

Si  vous  cherchez  le  lieu  des  planètes  fur  le  globe 

de  la  manière  qu'il  eft  dit  ci-deffus  ,  vous  pourrez 
les  reçonnoître  également  dans  le  ciel,  en  les  com- 

parant avec  les  étoiles  voifmes. 
Trouver  Cafcenfion  oblique  du  foleil ,  fon  amplitude 

orientale  i  fon  aiimuth ,  &  le  tems  de  fon  Lever,  i^.  Dif- 

pofez  h  globe  de  manière  que  l'aiguille  marque  12, 
&c  que  le  lieu  du  foleil  fe  trouve  fous  le  méridien  : 
enfuite  portez  le  lieu  du  foleil  vers  le  côté  oriental 

de  l'horifon  ;  pour  lors  le  nombre  de  degrés  com- 

pris entre  le  degré  de  l'équateur  porté  contre  l'hori- 
fon &  le  commencement  du  Bélier ,  eft  l'afcenfion 

oblique  du  foleil. 

2°.  Les  degrés  de  l'horifon  compris  entre  fon 
point  oriental  &  le  point  où  efl  le  foleil ,  marquent 

l'amplitude  ortive. 

3°.  L'heure  marquée  par  l'aiguille,  efl  le  tems  du 
lever  du  foleil. 

Pour  trouver  l'azimuth  du  foleil ,  il  faut  à^ahùrè. 

obferver  que  ces  azimuths  changent  félon  l'heure  & 
félon  le  lieu  du  foleil.  Ceft  pourquoi  il  faut  d'abord 
difpofer  le  globe  félon  l'élévation  du  lieu  ;  enfuite  iî 
faut  trouver  le  lieu  du  foleil  dans  l'écliptique,  le  met- 

tre fous  le  méridien ,  &  le  û'ûe  horaire  fur  1 2  heu- 
res ;  &  après  avoir  attaché  le  quart  de  cercle  de 

hauteur  au  zénith,  on  tourne  le  globe  jufqu'à  ce  que 
le  ftile  horaire  foit  fuj-  l'heure  donnée  ;  &  le  globe 
demeurant  en  cet  état,  on  tourne  le  quart  de  cer- 

cle de  hauteur  jufqu'à  ce  qu'il  foit  fur  le  lieu  du  fo- 

leil ,  ou  que  le  degré  du  foleil  occupe  ce  jour-là  l'é- 

cliptique; ce  qui  étant  fait,  on  comptera  fur  l'hori^ 
fon  la  diflance  comprife  entre  l'orient  équinoxial  &c 
le  degré ,  où  le  quart  de  cercle  de  hauteur  rencontre 

l'horifon ,  laquelle  donnera  l'azimuth  cherché. 
Suppofant ,  par  exemple ,  que  le  lieu  du  foleil  foÎÊ 

au  dix-huitieme  degré  du  Taureau,  on  trouvera  en 

la  latitude  de  Paris  ,  que  l'azimuth  du  foleil  à  9  heur. 
34'  du  matin,  eft  de  31  degrés.  Foye^  Azimuth. 

On  voit  par-là  qu'il  n'elt  pas  abfoluraent  nécef- 
faire  de  connoître  la  hauteur  du  foleil ,  pour  con- 

noître fon  azirouth;  mais  fi  on  veut  trouver  cette 
hauteur,  on  la  connoîtra  aifément  en  comptant  fur 
le  quart  de  cercle  de  hauteur  le  nombre  de  degrés 

compris  entre  l'horifon  &  le  lieu  du  foleil. 
Trouver  la  dejcenfion  oblique  du  foleil  ̂   fon  amplitude 

occidentale  ,  &  Le  tems  de  fon  coucher.  La  foluîion  de 
ce  problème  efl  la  même  que  celle  du  précédent, 
excepté  que  le  lie^  du  foleil  doit  être  porté  ici  vers 

le  côté  occidental  de  l'horifon. 
Trouver  L'heure  du  Lever  &  du  coucher  des  Jîgms.  Si 

vous  voulez  favoir ,  par  exemple  ,  à  quelle  heure  fe 

levé  le  figne  du  Scorpion,  quand  le  foleil  eft  au  pre- 
mier degré  du  Bélier  ;  mettez  ce  dernier  degré  fous 

le  méridien  &  le  ftile  horaire  fur  12  heures  ;  puis 

tournez  le  globe  jufqu'à  ce  que  le  premier  degré  du 
Scorpion  foit  dans  l'horifon  oriental  ,  alors  le  ftile 
horaire  montrera  l'heure  du  lever  du  Scorpion; 
fi  vous  tranfportez  ce  même  degré  dans  l'horifon  oc- 

cidental, vous  verrez  l'heure  de  fon  coucher  mar- 

quée par  le  ftile  horaire. 
Trouver  La  Longueur  du  jour  &  de  La  nuit.  1°.  Cher- 

chez le  tems  du  lever  du  foleil ,  lequel  étant  compté 

depuis  minuit,  le  double  vous  donne  la  longueur  de 
la  nuit. 

2°.  Otez  la  k>ngueur  de  la  nuit  du  jour  entier  ou 
de  24  heur,  le  reftant  eft  la  longueur  du  jour.  Foye^^ 
Jour  &  Nuit. 

Trouver  Les  deux  Jours  de  Fannie  auxquels  le  foleil 

fe  levé  à  une  heure  donnée.  Difpofez  d'abord  le  glob^ 
félon  l'élévation  du  pôle  du  lieu  ;  enfuite  mettez  le 
premier  point  de  Cancer  fous  le  méridien  &  le  ftile 

lur  1 2  heures  ;  puis  tournez  le  globe  du  côté  de  l'O- 

rient jufqu'à  ce  que  le  ftile  horaire  foit  fur  l'heure 
donnée ,  &  marquez  fur  le  colure  des  folftices  le 

point  où  il  coupe  l'horifon  ;  tranfportez  enfuite  ce 
même  point  fous  le  méridien ,  afin  de  voir  quelle 
eft  fa  déciinaifon  ;  &:  remarquez  en  même  tems  quels 

font  les  degrés  de  l'écliptique  qui  paffent  fous  le  mé- 
ridien &  fous  ce  degré  de  déciinaifon.  Ces  degrés 

font  ceux  que  le  foleil  parcourt  le  jour  cherché  ;  & 
on  trouvera  ce  jour  dans  le  cercle  du  calendriertracé 
fur  l'horifon. 

Trouver  le  Lever  ,  Le  coucher ,  Le  point  culminant  d'une 
étoile  ,  fon  féjour  au-dcffiis  de  L  ho  r if  on  par  rapport  â 

quelque  Lieu  ou  jour  donné ,  comme  auffi  fon  aj'cerifion 
oblique  ,fa  defcenfîon  ,  jon  amplitude  orientale  &  occi- 

dentale. 1°.  Ajuftez  le  globe  à  l'état  du  ciel  fur  douze 
heures  pour  le  jour  donné. 

2°.  Portez  l'étoile  au  côté  oriental  de  l'horifon,' 
pour  lors  vous  aurez  trouvé  fon  amplitude  orientale 

&  le  tems  de  fon  lever,  comme  on  l'a  déjà  fait  voir 
en  parlant  du  foleil. 
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?ônét  là  même  étoile  au  côté  occîdénfai  de 

ThorKon  ,  &  vous  trouverez  par-là  l'amplitude  oc- 

cidentale &  le  tems  du  coucher  de  l'étoile» 

4°.  Le  tems  du  lever  étant  fouftrait  de  celui  du 

coucher ,  le  reftant  vouS  donne  le  féjour  de  l'étoile 

au-defliis  de  i'hofilbn. 

Ce  féjour  au  deffus  de  l'horifon  étant  fouftrait 

24  heures ,  le  rel^.ant  vous  donne  le  tems  de  fon 

iejour  au-delfous  de  l'horifon. 

6°.  Enfin  l'heure  marquée  par  ̂aiguille  ,  après 

que  l'étoile  a  été  portée  fur  le  méridien ,  marque  le 

tems  du  point  culminant  ou  culmination  de  l'étoile. 
FbjeihEYER,  Coucher,  Culmination,  ^e. 

Trouver  faiimuth  &  la  hauteur  d'une  étoile  à  quelque 
heure  donnée.  Pofez  le  lieu  du  foleil  fous  le  méridien 

&  le  ftile  horaire  fur  1 2  heures  ;  enfuite  tournez  le 

:globe  vers  l'orient  ou  vers  l'occident ,  en  forte  que  le 
itile  foit  fur  l'heure  donnée  ;  &  le  globe  demeurant 

ferme  en  cet  état ,  vous  tournerez  le  quart  de  cer- 

cle de  hauteur ,  jufqu'à  ce  que  l'étoile  rencontre 

le  degré  qui  lui  convient  :  ce  degré  fera  celui  de  la 

hauteur  demandée  ;  &  fi  vous  comptez  les  degrés  de 

l'horifon  compris  entre  le  point  de  l'orient  ou  le 

point  de  l'occident  &  le  vertical ,  vous  aurez  l'azi- 
înuth  de  l'étoile. 

La  hauteur  du  folcil  pendant  k  jour^  ou  d'une  étoile 
fendant  la  nuit,  étant  donnée ,  trouver  U  tems  ou  V  heure 

correspondante  de.  ce  jour  ou  de  cette  nuit.  i*^.  Redifiez 
le  globe  comme  dans  le  problème  précédent  ; 

tournez  le  globe  &  le  quart  de  cercle  jufqu'à  ce  que 

l'étoile  ou  le  degré  de  l'écliptique ,  oh  efi  le  foleil , 

coupe  le  quart  de  cercle  dans  le  degré  donné  de  hau- 

teur, pour  lors  l'aiguille  marquera  l'heure  que  vous cherchez. 

Va^imuth  du Jbieil  ou  d'une  étoile  étant  donnée ,  trou- 
yer  l'heure  du  jour  ou  de  la  nuit.  Reûifiez  le  globe  ,  & 

portez  le  quart  de  cercle  à  l'azimuth  donné  dans  l'ho- 

îifon  ;  tournez  le  globe  jufqu'à  ce  que  l'étoile  y  foit 

arrivée ,  pour  lors  l'aiguille  marquera  le  tems  que 
yons  cherchez. 

Trouver  L'intervalle  de  tems  qu^ il  y  a  entre  tes  levers 

'de  deux  étoiles ,  ou  entre  leurs  culminations.  i**.  Elevez 

le  pôle  du  globe  d'autant  de  degrés  au-deffus  de  l'ho- 

rifon,  que  le  demande  l'élévation  du  pôle  du  lieu  où vous  êtes. 

Portez  la  première  étoile  contre  l'horifon ,  & 

obfervez  l'heure  marquée  par  l'aiguille. 
3°.  Faites  la  même  chofe  pour  la  féconde  étoile  ; 

&  pour  lors  en  déduifant  le  premier  tems  du  fécond, 

le  refiant  donne  l'intervalle  entre  les  deux  levers; 

-êc  en  approchant  les  deux  étoiles  du  méridien ,  vous 

trouverez  l'intervalle  qu'il  y  a  entre  les  deux  culmi- 
nations oii  points  culminans. 

Trouver  le  commencement  &  la  fin  du  crépufcule,  1°. 

Reftifiezle  globe,  &  pointez  l'aiguille  fur  12  heures, le  lieu  du  foleil  étant  dans  le  méridien. 

2°.  Marquez  le  lieu  du  foleil ,  &  tournez  le  globe 

vers  l'occident,  aufili-bien  que  le  quart  de  cercle, 

jufqu'à  ce  que  le  point  oppofé  au  lieu  du  foleil  coupe 
le  quart  de  cercle  dans  le  dix-huitieme  degré  au- 

deflTus  de  l'horifon  ;  pour  lors  l'aiguille  marquera  le 
tems  oii  commence  le  crépufcule  du  matin. 

3°.  Prenez  le  point  oppofé  au  foleil;  portez- le 

'^ans  l'hémifphere  oriental,  &  tournez-le  jufqu'à  ce 
qu'il  fe  rencontre  avec  le  quart  de  cercle  au  dix- 

huitième  degré,  pour  lors  l'aiguille  marquera  le 
tems  oii  finit  le  crépufcule  du  foir.  ̂ 07^^  Crépus- 
cule. 

Usages  du  Globe  terrestre.  Trouver  la  lon- 

gitude &  la  latitude  de  quelque  lieu  tracé  fur  le  globe. 
Portez  le  lieu  fous  le  méridien  de  cuivre  où  font 

marqués  les  degrés ,  le  point  correfpondant  du  mé- 

ridien eft  fa  latitude  i  &  le  degré  de  l'équateur  qui Tom^  VIL 
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fëtfôuvé  étîfiîôme  tems  fous  leméridieh,  eflfa  Ion-* 

gitude. La  longitude  &  latitude  étant  données ,  trouver  U 

lieu  fur  It  globe.  Cherchez  fur  l'équateur  le  degré 
donné  de  longitude,  &  portez- le  fous  le  méridien  5 

pour  lors  comptez  depuis  l'équateur  fur  le  méridien 
le  degré  de  latitude  donné  vers  le  pôle  feptentrio-* 
nal ,  fi  la  latitude  eft  feprentrionaie ,  ou  vers  le  pôle 
méridional ,  fi  la  latitude  eft  méridionale  ;  le  point 

où  vous  vous  arrêterez  marque  le  lieu  que  vous 
cherchez. 

Trouver  lés  antéciens ,  lès  pèriéciehs ,  6*  les  antipodes 

d'un  lieu  donné,  1°,  Portez  ce  lieu  fous  le  méridien, 

&  comptez  fes  degrés  fur  le  méridien  depuis  l'équa-' 
teur  vers  l'autre  pôle  ;  le  point  où  vous  vous  arrê- 

terez eft  le  lieu  des  antéciens^  /^oje^j;  Antéciens» 
Remarquez  le  degré  du  méridien  répondant 

au  lieu  donné  &  à  fes  antéciens ,  &  tournez  le  globe 

jufqu'à  ce  que  le  degré  oppofé  de  l'équateur  fe 
trouve  fous  le  méridien;  ou,  ce  qui  revient  au  mê*. 

me ,  jufqu'à  ce  que  l'aiguille  qui  marquoit  aupara- 
vant 1 2  heures ,  les  marque  de  l'autre  côté  1  pouf 

lors  le  lieu  qui  répond  au  premier  degré  eft  celui 

des  periéciens ,  &:  le  lieu  qui  répond  à  l'autre  degré 
eft  celui  des  antipodes.  Foye^^  Periéciens  &  An-* 
TIPODES. 

Trouver  à  quel  lieu  de  la  terre  le  foleil  ejl  vertical 
dans  un  tems  donné,  i  ®.  Le  lieu  du  foleil  étant  trouvé 

dans  l'écliptique,  portez-le  fous  le  méridien ,  &  l'ai*- 
guille  fur  1 2  heures  ;  remarquez  en  même  tems  le 
point  du  méridien  qui  y  réponde 

1°.  Si  l'heure  donnée  eft  avant  midi ,  il  la  faut 

déduire  de  1 2  ;  alors  tournez  le  globe  vers  l'occident 

jufqu'à  ce  que  l'aiguille  marque  les  heures  reftantes^ 
pour  lors  le  lieu  qu'on  cherche  fe  trouvera  fous  le 
point  du  méridien  que  l'on  a  déjà  marqué. 

3°.  Si  c'eft  une  heure  de  l'après-midi ,  tournez  le 

globe  de  la  même  manière  vers  l'occident  jufqu'à  cê 
que  l'aiguille  marque  l'heure  donnée  ;  pour  lors  vous 
trouverez  aufli  le  lieu  que  vous  cherchez  fous  le 

point  du  méridien  marqué  auparavant. 
Si  vous  marquez  en  même  tems  tous  les  liellxqui 

fe  trouvent  fous  la  même  moitié  du  méridien ,  où  eft 
le  lieu  trouvé ,  vous  connoîtrez  tous  les  lieux  où  il 

eft  alors  midi  ;  &  la  moitié  oppofée  du  méridien 
vous  fera  connoître  tous  les  lieux  où  il  eft  alors 
minuitk 

Un  lieu  étant  dônïié  dans  la  i^orie  iorride,  trouver  les 

deux  jours  de  l'année  où  le  foleil  y  ejl  vertical^  1°.  Por* 
tez  le  lieu  donné  fous  le  méridien ,  &  marquez  le 
degré  du  méridien  qui  y  répond. 

2°.  Tournez  le  globe,  &  marqiiez  les  deux  points 

de  l'écliptique ,  lefquels  paflent  par  ce  degré. 
3^.  Cherchez  quel  jour  le  foleil  fe  trouve  dans  ces 

points  de  l'écliptique  ;  c'eft  dans  ces  jours-là  que  le foleil  eft  vertical  aux  lieux  donnés. 

Trouver  dans  la  i^one  torridt  les  lieux  auxquels  h 

foleil  ejl  vertical  un  jour  donné.  Portez  le  lieu  du  fo- 

leil dans  l'écliptique  fous  le  méridien  ;  tournez  en- 
fuite  le  globe  i  &  marquez  tous  les  lieux  qui  paffent 

par  ce  point  du  méridien  :  ce  font -là  les  lieux  que 
vous  cherchiez. 

On  trouve  de  la  même  manière  quels  font  les 

peuples  afciens ,  c'eft-à-dire  qui  n'ont  point  d'ombre 
un  jour  donné.  Foye^  AsciENS. 

Trouver  le  tems  oii  le  foleil  fe  levé  pour  ne  fe  plus 

coucher,  ou  fe  couche  pour  ne  fc  plus  lever.  Soit  fuppo- 

fée  l'élévation  du  pôle  de  80  degrés.  Il  faut  pour  cet 

effet  confidérer  que  dans  l'exemple  donné  ,  il  s'en 
faut  dix  degrés  que  le  pôle  ne  foit  tout-à-fait  élevé, 

ce  qui  fait  que  ces  dix  degrés  font  au-defibus  de  l'ho- 
rifon. Mais  ces  mêmes  degrés  étant  dans  la  déclinai- 

fon  feptentrionale  du  foleil ,  cela  fait  qu'il  faut  tour- 

ner le  globe  jufqu'à  ce  que  quelqu'un  des  degrés  de X  X  X  X  ij 
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récliptique  de  la  partie  du  printems  pafie  fous  ïe  dî* 
xieme  degré  de  déclinaifon  pris  au  méridien,  lequel 

fera  en  cet  exemple  le  15*  degré  du  Bélier  auquel  ré' 

pond  le  douzième  jour  d'Avril,  qui  fera  le  tems  du 
lever  du  foleil  en  ces  climats. 

Pour  favoir  le  tems  de  fon  coucher,  il  faut  remar- 

quer quel  degré  de  l'écliptique  de  la  partie  de  l'été 
paiTera  au  méridien  fous  le  même  dixième  degré  de 
déclinaifon  ;  &  on  trouvera  le  cinquième  degré  de 

la  Vierge,  auquel  le  foleil  fe  trouve  le  26  Août,  qui 
fera  le  tems  du  coucher  du  foleil  à  80  degrés  de 
hauteur  du  pôle.  Autrement  :  on  peut  voir  quels  font 

les  deux  degrés  de  l'écliptique ,  qui ,  en  la  révolution 
du  globti  ne  fe  couchent  point,  le  globe  étant  dif- 

pofé  à  la  latitude  de  80  degrés  ;  &  on  trouvera  qu'en 
cet  exemple  ,  c'eft  le  25^  degré  du  Bélier  &  le  cin- 

quième de  la  Vierge ,  auxquels  répondent  le  1 2  Avril 

&  le  26  d'Août. 
Trouver  la  longueur  du  plus  long  jour  aux  ̂ ones 

froides.  Par  exemple ,  û  on  veut  favoir  la  durée  du 

plus  long  Jour  à  80  degrés  de  latitude ,  on  trouvera 

que  le  foleil  s'y  levé  le  1 2  d'Avril ,  pour  ne  fe  cou- 
cher que  le  26  d'Août  ;  &  comptant  les  jours  depuis 

le  12  Avril  jufqu'au  26  d'Août,  on  en  trouve  143, 
qui  eû  la  durée  du  tems  que  le  foleil  demeure  fur 

l'horifon  en  cet  endroit  de  la  zone  froide.  Si  on  ré- 
duit ces  jours  en  mois  ,  en  les  divifant  par  30,  il 

viendra  quatre  mois  &  29  jours  pour  la  longueur  de 
<:e  jour,  auquel  la  durée  de  la  plus  longue  nuit  eft 

à-peu-près  égale. 
Trouver  la  latitude  des  lieux  ou  un  certain  jour  don- 

ne efi  d'une  certaine  longueur  donnée,  i".  Portez  fur  le 
méridien  le  lieu  de  l'écliptique  où  le  foleil  fe  trouve 

le  jour  donné,  &  mettez  l'aiguille  fur  12  heures. 
2^.  Tournez  le  globe  jufqu'à  ce  que  l'aiguille  mar- 

que l'heure  du  lever  ou  du  coucher. 
3?.  Elevez  &  abailTez  le  pôle  jufqu'à  ce  que  le 

iieu  du  foleil  paroiffe  dans  le  côté  oriental  ou  occi- 

dental de  l'horifon  ;  pour  lors  le  pôle  aura  fa  jufte 
élévation ,  &  par  conféquent  il  vous  donnera  la  la- 

titude que  vous  cherchez. 
Trouver  dans  la  :{one  glaciale  la  latitude  des  lieux 

eu  le  foleil  ne  fe  couche  point  pendant  un  certain  nombre 

de  jours  donnés.  1°.  Comptez  depuis  le  tropique  le 
plus  voifm  vers  le  point  équinoxial ,  autant  de  de- 

grés fur  l'échptique  qu'il  y  a  d'unités  dans  la  moitié 
du  nombre  des  jours  donnés ,  parce  que  le  foleil 

par  fon  mouvement  annuel  parcourt  à-peu-près  un 

degré  par  jour. 

2°.  Portez  le  point  de  l'écliptique  ainfi  trouvé  fous 

le  méridien  ;  fa  diftance  du  pôle  fera  égale  à  l'élé- 
vation du  pôle  ou  à  la  latitude  cherchée. 

Une  heure  du  jour  ou  de  la  nuit  étant  donnée  ,  trou- 

ver tous  les  lleuo^  où  le  foleil  fe  levé  &  je  couche,  où  il 

efl  midi  ou  minuit ,  &  ou  il  fait  jour  ou  nuit.  1°.  Cher- 
chez à  quel  lieu  le  foleil  eft  vertical  au  tems  donné 

de  la  manière  qu'il  efl:  dit  ci-delTus. 
2°.  Portez  ce  lieu  au  zénith  de  l'horifon  de  bois , 

c'efl:-à-dire  élevez  le  pôle  à  la  hauteur  que  le  de- 
mande le  lieu  en  queflion  ;  pour  lors  les  lieux  qui 

fe  trouveront  du  côté  oriental  de  l'horifon ,  feront 
ceux  où  le  foleil  fe  couche ,  &  les  lieux  qui  fe  trou- 

veront du  côté  occidental  feront  ceux  où  le  foleil 

fe  levé  :  les  lieux  qui  fe  trouveront  fous  le  demi- 
cercle  fupérieur  du  méridien  feront  ceux  où  il  fera 

ynidi  ;  &  les  lieux  qui  fe  trouveront  fous  le  demi- 
cercle  inférieur ,  feront  ceux  où  il  fera  minuit  :  enfin 

d^ns  les  lieux  qui  fe  trouveront  dans  l'hémifphere 
fupérieur ,  il  fera  Jour  ;  &  il  fera  nuit  dans  ceux  de 

l'hémifphere  inférieur. 
Trouver  a  quels  endroits  de  la  terre  une  planète,  par 

.exemple  la  lune,  efl  verticale  un  jour  donné.  1°.  Mar- 
quez le  lieu  de  la  planète  fur  \q  globe,  comme  il  efl: 

4lit  ci-delTus. 

1^.  Portez  Ce  lieu  fous  le  méridien ,  Se  marqnez-y 
le  degré  où  elle  répond.  f 

3°.  Tournez  le  globe >  les  lieux  qui  paflcront  fou$ 
ce  point  font  ceux  que  vous  cherchez. 

La  déclinaifon  d'une  étoile  ou  de  quelque  autre  phi^ nomene  étant  donnée,  trouver  à  quelle  partie  de  la  tern 
V étoile  eft  verticale.  Comptez  fur  le  méridien  depuis 
l'équateur  vers  le  pôle  un  nombre  de  degrés  égal  à la  déclinaifon  donnée  :  favoir,  vers  le  nord ,  fi  la  dé- 

clinaifon efl:  feptentrionale  ;  &  vers  le  midi ,  fi  elle 
efl:^  méridionale.  Enfuite  tournant  le  globe  >  les  lieux 

qui  paflferont  par  l'extrémité  de  cet  arc  fous  le  mé* 
ridien ,  font  les  lieux  que  l'on  cherche* 

Déterminer  le  lieu  où  une  étoile,  ou  autre  corps  cé* 
Icflefera  vertical  une  certaine  heure  donnée,  i^.  Elevez 
le  pôle  fuivant  la  latitude  du  lieu  fur  le  midi  ou  mi^ 
nuit  duquel  on  a  compté  les  heures. 

2°.  Portez  fous  le  méridien  le  lieu  où  le  foleil  eft 
ce  jour-là^  &  mettez  l'aiguille  fur  12  heures. 

3°.  Déterminez  le  lieu  de  l'étoile  fur  la  furface  du 
globe,  &  portez-le  fur  le  méridien ,  l'aiguille  mar- 

quera la  différence  de  tems  entre  l'arrivée  du  foleil 
&  de  l'étoile  au  méridien  du  lieu  ;  marquez  le  point 
du  méridien  qui  repond  au  lieu  de  l'étoile. 
,  4°.  Cherchez  en  quels  lieux  de  la  terre  il  eft  midi 

dans  ce  tems-là ,  &  mettez  l'aiguille  fur  1 2  heures* 
^  5°.  Tournez  le  globe  vers  l'occident  jufqu'à  ce  que 
l'aiguille  ait  paflTé  fur  l'intervalle  de  tems  qu'il  y  a 
entre  le  point  culminant  du  foleil  &  de  l'étoile,  & 
pour  lors  vous  trouverez  le  lieu  cherché  fous  le  point 
que  vous  avez  marqué  fur  le  méridien* 

Par  le  même  moyen  vous  pouvez  trouvel-  dans 
quel  lieu  une  étoile  ou  autre  phénomène ,  fe  levé 
ou  fe  couche  au  tems  donné. 

^  Placer  le  globe  de  manière ,  que  fous  une  latitude  dorir 
née,  le  foleil  éclaire  les  mêmes  régions  dépeintes  fur  U 
globe  qu'il  éclaire  actuellement  fur  la  terre.  Redifiez  le 
globe  ,  c'eft-à-dire  élevez  le  pôle  fuivant  la  latitude 
du  lieu;  portez  ce  lieu  fous  le  méridien,  &  mettex 
le  globe  au  nord  &  au  fud  par  le  moyen  de  la  bouf- 
fole  ;  pour  lors ,  comme  le  globe  fera  dans  la  même 
iîtuation  que  la  terre ,  par  rapport  au  foleil ,  celui-ci 
éclairera  la  même  partie  fur  le  globe  qu'il  éclaire  acr 
tuellement  fur  la  terre  ;  d'où  il  s'enfuit  que  dans  cette fituation  la  lune  éclairera  auffi  la  même  partie  fur 
le  globe  qu'elle  éclaire  a£tueliement  fur  la  terre.  - De  la  même  manière  on  peut  trouver  les  lieux 
où  le  foleil  &  la  lune  fe  lèvent  &  fe  couchent  a^ 
tems  donné. 

Trouver  par  le  moyen  du  globe  de  combien  de  lieues 
deux  endroits  quelconques  font  éloignés  l'un  de  l'autre]. 
Prenez  avec  le  compas  la  diftance  des  lieux  donnés, 
&  portez^la  fur  l'équateur  ;  les  degrés  que  cette  dif- tance donnera  étant  réduits  en  milles ,  lieues ,  &c^ 
donneront  la  diftance  cherchée.  FoyeiHarris  ,  Cham^ 

bers  ,  Wolf,  &  l'ufage  des  globes  de  Bion.  (O) On  peut  faire  la  même  chofe  un  peu  plus  corn* 
modément ,  en  étendant  fur  les  deux  lieux  le  bord 
du  quart  de  cercle  où  font  marqués  les  degrés ,  & 
en  comptant  les  degrés  qui  y  font  compris. 

Globe  DE  Feu  ,  {Phyfiq.)  eft  une  boule  ardente 

qui  pour  l'ordinaire  fe  meut  fort  rapidement  en  l'air, &  qui  traîne  le  plus  fouvent  une  queue  après  ellcé 
Lorfque  ces  globes  viennent  à  fe  dilfiper,  ils  laiflent 
quelquefois  dans  Tair  un  petit  nuage  de  couleur  cen? 

drée  ;  ils  font  fouvent  d'une  grofleur  prodigieufe.  En 
1686 ,  Kirch  en  vit  un  à  Leipfik  dont  le  diamètre 

étoit  pref(^u'aufli  grand  que  le  demi -diamètre  de  la lune  ;  il  eclairoit  fi  fort  la  terre  pendant  la  nuit^ 

qu'on  auroit  pû  lire  fans  lumière  ;  &  il  difparut  inferw fiblement.  On  vit  aufli  le  même  globe  dans  la  ville  de 
Schlaitz ,  fituée  fur  les  frontières  du  Voigtland ,  fur 
un  bras  de  la  rivière  de  Saal ,  environ  à  onze  milles 

d'Allemagne  de  Leipfik  ̂   d'où  l'çn  peut  conclure,  quq 
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kt  glole  avoit  air-ïnoms  fix  milles  de  Hollande  d*ëfë'- 
Vation  perpendiculaire  au -deffus  de  la  Terre.  Par 

conféquént  fi  on  donne  à  uri  mille  i  loo  pies  de  Ion* 

gueur ,  lè  diameïre  de  ce  glohe  ardent  aura  été  dù- 

moms  de  3  3  5  piés.  Celui  que  Balbus  vit  à  Boulogne 

en  17 19  -,  étoit  beaucoup  plus  gi-os;  Ibn  diamétré 

paroiffoit  égal  à  Celui  de  la  pleine  lune  ;  fa  couleui^ 
étoit  comme  Celle  du  camfre  ardent ,  &  jettoit  une 

lumière  auffi  éclatante  que  celle  que  répand  le  foleil 

iorfqu'il  ell  prefque  levé  :  on  y  remarqûôit  quatre 

gouffres  qui  vomiffoient  de  la  fomée  -,  &  l'on  voyoit 
«n-dehors  dé  petites  flammes  qui  repofoient  deffus  -, 

&  qui  fe  jettoient  en-haut  ;  fa  queue  étoit  fept  fois 

plus  grande  que  fon  diamètre  ;  il  creva  en  faifant  un 
bruit  affreux. 

On  voit  quelques  uils  de  ces  globes  qui  s'arrêtent 
en  un  endroit ,  &  d'autres  qui  fe  meuvent  avec  une 
grande  rapidité.  Ils  répandent  par-tout  où  ils  paffent 
«ne  odeur  de  foufre  brCdé ,  qui  décelé  leur  natutê. 

Ces  globes  font  fans  doute  une  efpece  de  nuée  entiè- 

re, dont  la  plus  grande  partie  eft  de  foufre  d'autres 
matières  combuftibles ,  car  la  couleur  blanche  cam* 
frée  indique  une  compofition,  le  foufre  ne  donnant 

qu'une  flamme  bleue.  Toutes  ces  matières  raffem- 

blées  produifent  une  effervefcence  ,  fuivie  d'inflani- 
snation.  Ce  fluide  ardent  preffé  de  toutes  parts  par 

i'air ,  autre  fluide  ,  s'arrondit  en  globe  ,  comme  cela 

ne  manque  pas  d'arriver  à  tous  les  fluides  qui  na- 
gent dans  d'autres.  Ejfais  dcPhyJiquc  par  M.  Muffcb* 

•an.  16'c)^.  &  Juiv. 
M.  Muffchenbroek  conjefture  que  le  phénomène 

lumineux  obfervé  par  Montanati  en  1676  ,  étoit  un 

■globe  de  cette  efpece.  Cette  maffe  de  lumière  tra'- 

verfa  la  mer  Adriatique  &  l'Italie ,  &  fît  entendre  du 
bruit  par-  deffus  tous  les  endroits  où  elle  paffa ,  fur^ 
tout  à  Livourne  &:  en  Corfe* 

On  voit  par  ce  récit ,  qu'il  y  a  quelques-uns  de  ces 

globes  qui  ne  font  point  de  bruit ,  &  d'autres  qui  en 
font  :  ce  dernier  cas  arrive  fur-tout  dans  les  tems  ora- 

geux. On  a  plufieurs  obfervationsdeg^/o^w  de feu  tom- 

bés avec  bruit  dans  le  tems  qu'il  faifoit  des  éclairs 
accompagnés  de  tonnerre  ,  &  fouvent  ces  globes 
xynt  caufé  du  dommage.  On  peut  en  voir  le  détail 

•ilans  M.  Muffch.  ejfais  de  Phyjique ,  §.  lyiC. 
La  matière  de  ces  globes  eu  évidemment  la  même 

que  celle  de  l'éledricité.  Foye^  donc  Coup  fou- 
droyant ,  Electricité  ,  Feu  électrique,  & 

fur-tout  MÉTÉORES  &  Tonnerre.  (O) 
Globe  ,  (Science  des  Emblèmes.)  Le  Tems  tenant 

entre  fes  mains  un  grand  globe ,  défigne  le  globe  de  la 

terre ,  qu'il  renferme  en  lui ,  pour  ainfi  dire ,  parce 
c|u'il  règle  conjointement  avec  le  foleil ,  la  durée  des 
heures  &  des  jours,  &  qu'il  engloutit  tous  les  évene- 
mens  de  cette  durée.  Dans  d'autres  emblèmes ,  la 
Providence  porte  une  baguette  dont  elle  femble  tou- 

cher un  globe  ,  pour  marquer  qu'elle  gouverne  le 
monde.  (Z?.  /.) 

Globe,  (^An  numïfmat.^  Sur  les  médailles,  le 

globe  à  la  main  d'un  prince  ell  le  fymbole  de  fa  puif- 

fance  ;  &  lorfqu'il  paroît  offrir  le  globe  à  ceux  qui  font 
autour  de  lui ,  c'eft  pour  défigner  que  comme  maî- 

tre du  monde ,  il  eft  en  même  tems  le  diftributeur 

des  grâces.  La  baffe  flatterie  a  imaginé  ces  fortes 

d'emblèmes  pour  les  empereurs  romains.  (Z>.  /.) 
Globe  de  Feu,  (^Artificier.)  On  appelle  ainli 

une  forte  d'artifice  fphérique  ,  ou  par  fon  effet ,  ou 
par  la  figure  de  fon  cartouche. 

GLOBOSITES ,  f  f.  pl.  {Hifi.  nat.  Lythol.)  nom 

que  l'on  donne  à  des  coquilles  pétrifiées  qui  font 
renflées  par  le  milieu ,  &  fort  femblables  à  des  noix. 
Elles  ont  ordinairement  une  ouverture  fort  large , 

.&  des  tubercules  à  la  partie  fupérieure.  Wallerius , 
minéralogie. 

GLOBULAIRE,  f.f.  globularia,  {Hijî,  nat,  bot.) 
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•gèftirè  pîântê  î  fleur  ̂   coîïipéféè  dé  pïufîeiifs  #éu- 

rons  qui  n'ont  qu'iinô  lèvre ,  &  qu'ï  font  déboupés  & 
foûtenus  ehaG^n  pâr  un  éaliee.  11  (brt  du  tond  de  cé 

calice  un  piftil  qui  entre  dans  k  partie  inférieure  du 
lieurony  &  qui  devient  une  femenee  renfermée  dan* 

une  capfule  formée  par  le  calice  du  fleuron.  Les  cap*- 
iules  portent  fur  un  placenta  j  qui  occupe  le  milieu 

du  calice  commun.  Tournefort ,  i/ï/^v  'rei  herb-.  Foye^i Plante-.  (/) 

GLOBULE  j  f.  m.  XPhyfiq)  fighifie  à  la  lettre  iià 

petit  globe.  Ce  mot  eft  d'ufage  en  Médecine,  pour 
exprimer  les  petites  parties  rondes  &  rouges  du 

fang^  voyei  l'article  qui  fuit;  &  Defcartes  a  donné 
ce  nom  aux  petits  globes  de  matière  fubtile  ,  qui  for* 

ment  ce  qu'il  appelle  fon  fécond  élément.  C'efî  dans  la 
preffion  des  globules  qui  compofent  ce  fécond  élé- 

ment, qu'il  fait  confifter  la  lumière.  Voye^^  Carté- 
sianisme &  Lumière.  Les  globuks  de  Defcartes 

font  aujourd'hui  peu  en  honneur  ̂   même  parmi  ceux 

qui  fuiveht  fa  philofophie  fur  d'autres  points.  (O) 
Globule  ,  {Phyfiol.)  ce  terme  eft  employé  pout 

défigner  de  petites  parties  arrondies  en  forme  dé 

fphere,  de  globe,  qui  flottent  dans  la  férofité  qui 
conftitue  le  véhicule  du  fang  ̂   de  la  lymphe,  du  lait 

du  chyle ,  &c. 

C'eft  de  la  différence  de  ces  globules,  qui  font  rou* 
ges  dans  le  fang,  blanchâtres  dans  la  lymphe,  que 
dépend  la  différente  confiftance ,  là  différente  denfi* 

té  de  ces  humeurs.  Ces  globules  ne  peuvent  être  di- 

ftingués  les  uns  des  autres ,  lorfqu'ils  fornlent  une 
maffe  liquide ,  que  par  le  fecours  du  micrôfcope* 

Les  plus  belles  &  les  plus  curieufes  obfervations 

à  Ce  fujet,  fe  trouvent  dans  les  œuvres  de  Lewen- 
hoeck,  &  dans  les  mémoires  de  Gafpard  Bartholin  j 

fils  de  Thomas ,  inférés  dans  les  aftes  de  Copenha- 
gue ^  voli  III.  obf.  3.  Foye:^  Us  articks  Lymphe  ^ Sang,  {d) 

GLOBULEUX^  àdj.  {Phyfiq.)  compofé  de  glo^ 
bules  :  ainfi  on  dit  une  matière  globuleufe ,  pour  dire 
une  matière  compofée  de  parties  détachées ,  qui  ont 
la  forme  de  petits  globes. 

GLOCESTER,  Claudia  Cafirà ,  (jÔéog.)  &  le  Gle^ 

vum. des  anciens  ;  ville  d'Angleterre  ,  capitale  du 
comté  du  même  nom ,  avec  un  évêché  fuffragant  dç 

Cantorberi ,  fondé  par  Henri  VIIL  en  1 5  54.  La  ca- 

thédrale eft  très-belle.  Glocejler  eft  fur  la  Severne ,  à 
28  lieues  N.  O.  de  Londres ,  8  S.  de  Worcefter.  X0/2, 

16.  2G.  lat.  61.  6G.  (Z>.  /.) 
GLOC ESTER- HIRE,  {Géog!)  province  maritimes 

d'Angleterre ,  fituée  le  long  de  la  Saverne  qui  la  tra- 
verfe.  Elle  eft  bornée  au  S.  par  le  Sommerfet-shire, 

E.  par  Wilt  shire  &  Oxford-shire ,  N.  par  AVarvich- 
shire  &:  Worcefter  -  shire ,  O.  par  Hertford-shire  & 
Monmouth-shire.  La  province  de  Giocefter  a  130 
milles  de  tour,  &  contient  environ  800  mille  arpens. 
Ellle  eft  belle  ,  fertile  en  pâturages ,  abonde  en  blé> 
en  lames ,  en  bois ,  en  fer,  en  acier ,  en  cidre ,  &  ea 
faumon.  Elle  eft  le  lieu  de  la  demeure  des  anciens 

Dobunes  ;  Atkins  a  donné  l'hiftoire  de  cette  provins 
ce  :  Giocefter  en  eft  la  capitale.  {D.  /,) 

GLOGAW,  (le  Duché)  Géog.  duché  confidé- 

rable  d'Allemagne  dans  la  Siléfie ,  aux  confins  de  1^ 
Pologne.  Il  comprend  plufieurs  villeis ,  &  un  grand 

nombre  de  villages.  Zeyler  en  donne  l'hiftoire  dan§ 
fa  topographie  de  la  Siléfie.  Un  ufage  particulier  dans 

ce  duché  >  c'eft  qu'à  l'égard  de  la  fucceffion  des  fiefs^ 
les  filles  fuccedent  au  défaut  de  fils ,  pféférablement 

aux  autres  parens  &  collatéraux.  (2).  /,) 
Glogaw,  {le  grand)  Géog.  Il  y  a  deux  villes  de 

ce  nom  en  Siléfie  ,  qu'on  diftingue  par  les  épithetes 
de  grand  &  de  petit  Glogaw. 

Le  grand  Glogaw ,  Glogaria  1  anciennement  Lugî" 
dunum,  eft  une  ville  forte  en  Siléfie ,  capitale  du  du* 

ché  du  même  nom.  Elle  eft  l'étape    le  greni§r  des 
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provinces  vbîfines ,  à  caufe  de  la  fertilité  de  fon  ter- 

rein  ,  qui  n'eft  guère  inférieur  à  celui  de  Breflaw  ; 
(c'eft  auiîi  la  ville  la  plus  peuplée  &  la  mieux  fituée 
de  toute  la  Silélie.  Elle  câ  fur  l'Oder,  à  i8  lieues  N. 
Q.  de  Breflaw,  zo  N.  E.  de  Gorlitz  ,  46  N.  E.  de  Pra- 

gue. Long.  3  J.  4<?.  lae.  61 .  4 o. 
Le^petu  Glogaw  eft  à  deux  lieues  dii.grand  GlogaWy 

&  ne  mérite  aucun  détail,  ÇD.  /.) 

GLOIRE,  GLORIEUX,  GLORIEUSEMENT, 

GLORIFIER ,  {Gramm^  L?i  gloire  qû  la  réputation 

jointe  à  l'eftime;  elle  eft  au  comble,  quand  l'admi- 
ration s'y  joint.  Elle  fuppofe  toujours  des  chofes 

éclatantes ,  en  aûions,  en  vertus ,  en  talens ,  &  tou- 

jours de  grandes  difficultés  furmontées.  Céfar,  Ale- 
xandre ont  eu  de  la  gloire.  On  ne  peut  guère  dire 

que  Socrate  en  ait  eu  ;  il  attire  l'eftime  ,  la  vénéra- 

tion, la  pitié,  l'indignation  contre  fes  ennemis  ;  mais 
le  terme  de  gloire  feroit  impropre  à  fon  égard.  Sa 
mémoire  eft  refpeûable ,  plutôt  que  glorieujè.  Attila 

eut  beaucoup  d'éclat;  mais  il  n'a  point  de  gloire, 

parce  que  l'hiftoire ,  qui  peut-être  fe  trompe ,  ne  lui 
donne  point  de  vertus,  Charles  Xll.  a  encore  de  la 

gloire,  parce  que  fa  valeur,  fon  defmtéreffement , 
îa  libéralité,  ont  été  extrêmes,  Les  fuccès  fuffifent 

pour  la  réputation,  mais  non  pas  pour  la  gloire.  Celle 
de  Henri  IV*  augmente  tous  les  jours ,  parce  que  le 
tems  a  fait  connoître  toutes  fes  vertus  ,  qui  étoient 
incomparablement  plus  grandes  que  fes  défauts. 

La  gloire  eft  auffi  le  partage  des  inventeurs  dans 

les  beaux  Arts  ;  les  imitateurs  n'ont  que  des  applau- 
diffemens.  Elle  eil  encore  accordée  aux  grands  ta- 

lens, mais  dans  les  arts  fublimes.  On  dira  bien  la 

gloire  de  Virgile ,  de  Cicéron  ,  mais  non  de  Martial 

&  d'Aulugelle, 
On  a  olé  dire  la  gloire  de  Dieu  ;  il  travaille  pour 

la  gloire  de  Dieu  ,  Dieu  ̂ a  créé  le  monde  pour  fa 

gloire  :  ce  n'efi:  pas  que  l'Être  fuprème  puiiTe  avoir 
de  la  gloire  j  mais  les  hommes  n'ayant  point  d'ex- 
preffions  qui  lui  conviennent ,  employent  pour  lui 
celles  dont  ils  font  les  plus  flatés. 

La  vaine  gloire  eft  cette  peite  ambition  qui  fe 

contente  des  apparences ,  qui  s'étale  dans  le  grand 
fafte ,  &  qui  ne  s'élève  jamais  aux  grandes  cho- 

fes. On  a  vû  des  fouverains  qui  ayant  une  gloire 
réelle,  ont  encore  aimé  la  vaine  gloire ,  en  recher- 

chant trop  les  loiianges,  en  aimant  trop  l'appareil  de 
la  repréfentation. 

La  fauffe  gloire  tient  fouvent  à  la  vaine  ,  mais 
fouvent  elle  fe  porte  à  des  excès  ;  &  la  vaine  fe  ren- 

ferme plus  dans  les  petiteffes.  Un  prince  qui  mettra 
fon  honneur  à  fe  venger,  cherchera  une  gloire  fauffe 

plutôt  qu'une  gloire  vaine. 
Faire  gloire  ,  faire  vanité  ,  fe  faire  honneur,  fe  pren- 

nent quelquefois  dans  le  même  fens  ,  &  ont  auffi 

des  fens  ditférens.  On  dit  également ,  il  fait  gloire , 
il  fait  vanité  ,  il  fe  fait  honneur  de  fon  luxe ,  de  fes  ex- 
ch  :  alors  gloire  fignifie  faujfe  gloire.  Il  fait  gloire  de 

fouffrir  pour  la  bonne  cauié ,  &L  non  pas  il  fait  vani- 
té. Il  fe  fait  honneur  de  fon  bien  ,  &  non  pas  il  fait 

gloire  ou  vanité  de  fon  bien. 
Rendre  gloire  lignifie  reconnoître ,  attefter.  Ren~. 

de:^  gloire  à  la  vérité ,  reconnoilTez  la  vérité.  Au  Dieu 

que  vous  ferve:^,  princeffe  ,  rende^  gloire  (  Athal.),  at- 
teliez le  Dieu  que  vous  fervez. 

La  gloire  eft  prife  pour  le  ciel  ;  il  eft  au  féjour  de 
îa  gloire. 

Où  le  conduifei-vous  ? ala  mort ...  a  la  gloire, 
Poiieuûe. 

On  ne  fe  fert  de  ce  mot  pour  défigner  le  ciel  que 

dans  notre  religion.  Il  n'eft  pas  permis  de  dire  que 
Bacchus ,  Hercule ,  furent  reçus  dans  la  gloin  ,  en 

parlant  de  leur  apothéofe. 

^.  Ghr'mx  ,  Q^-àrxi  il  eft  l'épithete  d'une  chofe  ina- 
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ftîfrtée  ;  eft  toujours  une  loiiange  ;  bataille ,  paix,  ai* 
faire  glorieufe.  Rang  glorieux  lignifie  rang  élevé  ,  & 
non  pas  rang  qui  donne  de  la  gloire ,  mais  dans  lequel 
on  peut  en  acquérir.  Homme  glorieux ,  efprit  glo^ 
rieux ,  eft  toujours  une  injure;  il  fignifie  celui  qui 
fe  donne  à  lui-même  ce  qu'il  devroit  mériter  de.s 
autres  :  ainfi  on  dit  un  rtgne glorieux ,  ̂  non  pas,*,»' 
roi  glorieux.  Cependant  ce  ne  feroit  pas  une  faute  de 
dire  au  pluriel ,  les  plus  glorieux  conquérans  ne  va- 

lent pas  un  prince  bienfaiiant  ;  mais  on  ne  dira  pas , 
les  princes  glorieux ,  pour  dire  les  princes  illufires. 

Lq glorieux  n'eft  pas  tout-à-fait  le  fier,  ni  l'avan- 
tageux, ni  l'orgueilleux.  Le  fier  tient  de  l'arrogant 

6c  du  dédaigneux,  &  fe  communique  peu.  L'avanta- 
geux abufe  de  la  moindre  déférence  qu'on  a  pour  lui. 

L'orgueilleux  étale  l'excès  de  la  bonne  opinion  qu'il a  de  lui-même.  Le  glorieux  eft  plus  rempli  de  vanité  ; 
il  cherche  plus  à  s'établir  dans  l'opinion  des  hommes  ; 
il  veut  réparer  par  les  dehors  ce  qui  lui  manque  en 
effet.  L'orgueilleux  fe  croit  quelque  chofe  ;  le  glo- rieux veut  paroître  quelque  chofe.  Les  nouveaux 

parvenus  font  d'ordinaire  plus  glorieux  que  les  au- tres. On  a  appellé  quelquefois  les  Saints  6c  les  An- 
ges ,  les  glorieux,  comme  habitans  du  féjour  de  la 

gloire. 

Glorieufement  eft  toujours  pris  en  bonne  part  ;  il  rè- 

gne glorieufement  ;  il  tira  glorieufement  A' \kn  grand 
danger,  d'une  mauvaife  affaire. 

Se  glorifier  eft  tantôt  pris  en  bonne  part,  tantôt 

en  mauvaife ,  félon  l'objet  dont  il  s'agit.  Il  fe  glo^ 
rifie  d'avoir  exercé  fon  emploi  avec  dureté.  Il  fe  glo- 

rifie d'une  difgrace  qui  eft  le  fruit  de  fes  talens  &  l'ef- 
fet de  l'envie.  On  dit  des  martyrs  qu'ils  glorifioient 

Dieu,  c'eft-à-dire  que  leur  conftance  rendoit  ref- 
peûable  aux  hommes  le  Dieu  qu'ils  annonçoient. Article  de  M.  de  Voltaire^ 

Gloire,  f.  f.  {Philofop.  Morale^  c'eft  Téclat  de la  bonne  renommée. 

L'eftime  eft  un  fcntiment  tranquille  &  perfonnef  ; 
l'admiration ,  un  mouvement  rapide  &  quelquefois momentané  ;  la  célébrité,  une  renommée  étendue  ; 
la  gloire ,  une  renommée  éclatante ,  le  concert  una- 

nime &  foûtenu  d'une  admiration  univerfelle. 
L'eftime  a  pour  bafe  l'honnête  ;  l'admiration ,  le 

rare  &  le  grand  dans  le  bien  moral  ou  phyfiquc  ;  la 

célébrité ,  l'extraordinaire ,  l'étonnant  pour  la  muU 
titude  ;  la  gloire  ,  le  merveilleux. 

Nous  appelions  merveilleux  ce  qui  s'élève  ou  fem- 
ble  s'élever  au-defîiis  des  forces  de  la  nature  :  ainfi  la 
gloire  humaine ,  la  feule  dont  nous  parlons  ici ,  tient 

beaucoup  de  l'opinion  ;  elle  eft  vraie  ou  faufl'e  com- me elle. 

Il  y  a  deux  fortes  de  fauffe  gloire  ;  Tune  eft  fondée 

fur  un  faux  merveilleux  ;  l'autre  fur  un  merveilleux 

réel ,  mais  funefte.  Il  femble  qu'il  y  ait  auffi  deux 
efpeces  de  vraie  gloire  ;  l'une  fondée  fur  un  merveil-- 
leux  agréable  ;  l'autre  fur  un  merveilleux  utile  au 
monde  :  mais  ces  deux  objets  n'en  font  qu'un. 

La  gloire  fondée  fur  un  faux  merveilleux ,  n'a  que 

le  règne  de  l'illufion ,  &  s'évanoiiit  avec  elle  :  telle 

eft  la  gloire  de  la  profpérité,  La  profpérité  n'a  point 
de  gloire  qui  lui  appartienne  ;  elle  ufurpe  celle  des 

talens  &  des  vertus ,  dont  on  fuppofe  qu'elle  eft  la 
compagne:  elle  en  eft  bien -tôt  dépouillée  ,  fi  Ton 

s'apperçoit  que  ce  n'eft  qu'un  larcin  ;  &  pour  l'en 
convaincre ,  il  fuffit  d'un  revers ,  eripitur  perfona  , 
manet  res.  On  adoroit  la  fortune  dans  fon  favori  ;  il 

eft  difgracié ,  on  le  méprife  :  mais  ce  retour  n'eft  que 
pour  le  peuple  ;  aux  yeux  de  celui  qui  voit  les  hom- 

mes en  eux-mêmes,  la  profpérité  ne  prouve  rien, 
l'adverfité  n'a  rien  à  détruire. 

Qu'avec  un  efprit  fouple  &  une  ame  rampante , 

un  homme  né  pour  l'oubli  s'élève  au  fommet  de  la 

fortune  i  qu'il  parvienne  au  comble  de  la  faveur, 

* 



t^eà  un  pliènomene  qut  le  vulgaife  n*ofe  c'ôntem- 

pler  d'un  œil  fixe  ;  il  admire  ,  il  le  prolîerne  ;  mais 

le  fage  n'eft  point  ébioiii  ;tl  découvre  les  taches  de 

ce  prétendu  corps  lumineux  ,  &  voit  que  ce  qu'on 

appelle  fa  lumière  ̂   n'eft  rien  qu'un  éclat  réfléchi , 
Superficiel  &  paffager. 

La  gloire  fondée  fur  ûrl  merveilleux  funefte ,  fait 

tme  impreffion  plus  durable  ;  &  à  la  honte  des  hom- 

îîies ,  il  faut  un  fiecle  pour  l'effacer  ;  telle  eft  la  gloi- 
re  des  talens  fupérieurs ,  appliqués  au  malheur  du 
monde. 

Le  geîîré  de  merveilleux  le  plus  funefte ,  mais  le 

iplus  frappant,  fut  toûjours  l'éclat  des  conquêtes.  Il 

va  nous  fervir  d'exemple,  pour  faire  voir  aux  hom- 

mes combien  il  eft  abfurde  d'attacher  la  gloire  aux 
caufes  de  leurs  malheurs. 

Vingt  mille  hommes  dans  l'efpoir  du  butin ,  en 
ont  fuivi  un  feul  au  carnage.  D'abord  un  feul  hom- 

me à  la  tête  de  vingt  mille  hommes  déterminés 

dociles ,  intrépides  &  fournis ,  a  étonné  la  multitude. 

Ces  milliers  d'hommes  en  ont  égorgé  ,  mis  en  fuite, 
ou  fubjugué  un  plus  grand  nombre.  Leur  chef  a  eu 
îe  front  de  dire  combattu ,  je  fuis  vainqueur  ;  & 

l'L^nivers  a  répété,  il  a  combattu ,  il  ejl  vainqueur  : 
de-là  le  merveilleux  &  la  gloire  des  conquêtes. 

Savez-vous  ce  que  vous  faites ,  peut -on  deman- 

der à  ceux  qui  célèbrent  les  conquérans  ?  Vous  ap- 

plaudifTez  à  des  gladiateurs  qui  s'exerçant  au  milieu 
cle  vous,  fe  difputentle  prix  que  vous  refervez  à  qui 

vous  portera  les  coups  les  plus  sûrs  &  les  plus  terri- 

bles. Redoublez  d'acclamations  &  d'éloges.  Aujour- 
d'hui ce  font  les  corps  fanglans  de  vos  voifins  qui 

tombent  épars  dans  l'arène  ;  demain  ce  fera  votre îour. 

Telle  eft  la  force  du  merveilleux  fur  les  efprits  de 

îa  multitude.  Les  opérations  productrices  font  la 

plupart  lentes  &  tranquilles  ;  elles  ne  nous  étonnent 
point.  Les  opérations  deftru£lives  font  rapides  & 
bruyantes  ;  nous  les  plaçons  au  rang  des  prodiges.  Il 

ne  faut  qu'un  mois  pour  ravager  une  province  ;  il 
faut  dix  ans  pour  la  rendre  fertile*  On  admire  celui 

qui  l'a  ravagée  ;  à  peine  daigne-t-on  penfer  à  celui 
qui  la  rend  fertile.  Faut-il  s'étonner  qu'il  fe  fafte  tant 
de  grands  maux  &  fi  peu  de  grands  biens  ? 

Les  peuples  n'auront-ils  jamais  le  courage  ou  le 
bon  fens  de  fe  réunir  contre  celui  qui  les  immole  à 

ion  ambition  effrénée  ,  &C  de  lui  dire  d'un  côté  com- 
me les  foldats  de  Céfar  : 

Liceaî  difcedere  ,  Cœfai-  3 
A  rabie  fcderum,  Quœris  terrâque  mariqué 

His  farum  jugulis.  Animas  e^undere  viles  ̂  

Quolibet  hojic  ,  paras,  (Lucan.) 

De  l'autre  côté ,  comme  le  Scythe  à  Alexandre  : 
Qu'avons  -  nous-à  démêler  avec  toi?  Jamais  nous 

w  n'avons  mis  le  pié  dans  ton  pays.  N'eft-il  pas  per- 
w  mis  à  ceux  qui  vivent  dans  les  bois  d'ignorer  qui 
»  tu  es  &  d'oii  tu  viens  »  ? 

•  N'y  aura  ̂   t  -  il  pas  du  -  moins  une  clafîe  d'hommes 
affez  au-defîiis  du  vulgaire ,  affez  fages,  alTez  cou- 

rageux, àflez  éloquens,  pour  foùlever  le  monde  con- 
tre fes  opprefTeurs,  &:  lui  rendre  odieufe  une  gloire 

barbare  ? 

Les  gens  de  Lettres  déterminent  l'opinion  d'un 
fiecle  à  l'autre  ;  c'eft  par  eux  qu'elle  eft  fixée  &  tranf- 
mife  ;  en  quoi  ils  peuvent  être  les  arbitres  de  la  gloi- 

re. ,  6c  par  conféquent  les  plus  utiles  des  hommes  ou 
les  plus  pernicieux. 

Vixere  fortes  antê  Agatnemnonà 
Multi  ;fed  omnes  illacrymabiks 

U rg&ntur ,  ighotique  longâ 

Nocte:  carent  quiavatcfacro.  (Horat.) 

Abandonnée  au  peuple  >  la  vérité  s'altère  &  s'ob- 

,  feurcit  par  la  tradition  ;  elle  s'y  perd  dans  un  délu- 
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gè  de  fiables.  L'héroïque  devient  abfurclè  en  jpaftant 
de  bouche  en  bouche  :  d'abord  on  l'admire  comme 
un  prodige  ;  bien-tôt  on  le  méprife  comme  ifti  con- 

te luranné ,  &  l'on  finit  par  l'oublier.  La  faine  pof- 
térité  ne  croit  des  fiecles  reculés,  que  ce  qu'il  a  plù aux  écrivains  célèbres. 

Louis  XII .  difoit  :  «  Les  tjrecs  bnt  fait  pelj  de  chô= 

»  fes  ,  mais  ils  ont  ennobli  le  peu  qu'ils  ont  fait  par 
»  la  fublimité  de  leur  éloquence.  Les  François  ont 

H  fait  de  grandes  ehofes  &  en  graiid  nombre  ;  mais 

»  ils  n'ont  pas  fû  les  écrire.  Les  feuls  Romains  ont 
»  eu  le  double  avantage  de  faire  dé  grandes  chofes 3, 

»  &  de  les  célébrer  dignement  ».  C'eft  un  roi  qui 
reconnoît  que  la  gloire  des  nations  eft  dans  les  mains 

des  gens  de  Lettres. 

Mais ,  il  faut  l'avoiier,  ceux-ci  ont  trop  fouvent 
oublié  la  dignité  de  leur  état  ;  &  leurs  éloges  prof- 
titués  aux  crimes  heureux ,  ont  fait  de  grands  maux 
à  la  terre. 

Demandez  à  Virgile  quel  étoit  le  droit  des  Ro- 

mains fur  le  refte  des  hommes ,  il  vous  répond  har- diment, 

Farceïe  fubjectis  3  &  debetlare  fuperhos. 

Demandez  à  Solis  ce  qu'on  doit  penfer  de  Côrtès 
&  deMontezuma,  desMexiquaihs  &  des  Efpagnols; 

il  vous  répond  que  Cortès  étoiî  un  héros,  &  Mon- 
tezuma  un  tyran;  que  les  Mexiquains  étoient  des 
barbares ,  &  les  Efpagnols  des  gens  de  bien. 

En.  écrivant  on  adopte  un  perfonnage  ,  une  pa- 

trie ;  &  il  femble  qu'il  n'y  ait  plus  rien  au  monde  j, 

ou  que  tout  foit  fait  pour  eux  leuls.  La  patrie  d'un 
fage  eft  la  terre ,  fon  héros  eft  le  genre  humain. 

Qu'un  courtifan  foit  un  flateur ,  fon  état  l'excufe 
en  quelque  forte  &  le  rend  moins  dangereux.  On 

doit  fe  défier  de  fon  témoignage  ;  il  n'eft  pas  libre  : 

mais  qui  oblige  l'homme  de  Lettres  à  fe  trahir  lui- 
même  &  fes  femblables ,  la  nature  &  la  vériré  } 

Ce  n'eft  pas  tant  la  crainte ,  l'intérêt ,  la  baffeffé  ̂  

que  l'éblouilTement ,  l'illufion ,  l'enthoufiafme ,  qui 
ont  porté  les  gens  de  Lettres  à  décerner  la  gloirè^ 

aux  forfaits  éclatans.  On  eft  frappé  d'une  force  d'et- 
prit  ou  d'ame  furprenante  dans  les  grands  crimes , 
comme  dans  les  grandes  vertus  ;  mais  là ,  par  les 

maux  qu'elle  caufe  ;  ici ,  par  les  biens  qu'elle  fait  t 
car  cette  force  eft  dans  le  moral ,  ce  que  le  feu  eft 

dans  le  phyfique ,  utile  ou  funefte  comme  lui ,  fui- 

vant  fes  effets  pernicieux  oti  falutaires.  Les  imagi-^ 

nations  vives  n'en  ont  vû  l'explofion  que  commé 
un  développement  prodigieux  des  reftorts  de  la  na- 

ture ,  comme  un  tableau  magnifique  à  peindre-  Eîl 
admirant  la  caufe  on  a  loiié  les  effets  :  ainfi  les  fléaux 
de  la  terre  en  font  devenus  les  héros. 

Les  hommes  nés  pour  la  gloire  ̂   l'ont  cherchée  o'^ 
l'opinion  l'a  voit  mife.  Alexandre  a  voit  fans  ceffe  de- 

vant les  yeux  la  fable  d'Achille  ;  Charles  XIL 
l'hiftoire  d'Alexandre  :  de-là  cette  émulation  funeftô 
qui  de  deux  rois  pleins  de  valeur  &  de  talens ,  fit 

deux  guerriers  impitoyables.  Le  roman  de  Quinte- 
Curce  a  peut-être  fait  le  malheur  de  la  Suéde  ;  le 

poëme  d'Homere,  les  malheurs  de  l'Inde  ;  puifTë 
l'hiftoire  de  Charles  XIL  ne  perpétuer  que  fes  ver- tus 1 

Le  fage  feul  eft  bon  poète  ̂   difoierit  lés  Stoïciens, 
ils  avoient  raifort  :  fans  un  efprit  droit  &  urte  ame 

pure ,  l'imagination  n'eft  qu'une  Circé ,  &  l'harmo- 

nie qu'une  firene. 
Il  en  eft  de  l'hifiorieti  &:  dé  l'oratéur  comme  du 

poëte  :  éclairés  &  vertueux  ,  ,ce  font  les  organes 

de  la  juftice ,  les  flambeaux  de  la  vérité  :  paffiort- 

nés  &  corrompus ,  ce  ne  font  plus  que  les  courti-^ 
fans  de  la  profpérité,  lés  vils  adulateurs  du  crime. 

Les  Phllofophes  ont  ufé  de  leurs  droits  j  èc  parlé 

de  la  gloire  en  maîtres^ 
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»  Savez -voits,  dit  Pline  à  Trajan  y  oti  réiide  la 

^gloire  véritable,  la  gloire  immortelle  d'un  fouve- 
»  rain  ?  Les  arcs  de  triomphe ,  les  flatues ,  les  tem- 
»  pies  même  &:  les  autels ,  font  démolis  par  le  tems  ; 

>^  l'oubli  les  efface  de  la  terre  :  mais  la  gloirt  d'un 
»  héros ,  qui  fupérieur  à  fa  puifTance  illimitée  ,  fait 
»  la  dompter  &  y  mettre  un  frein ,  cette  gloire,  inal- 
»  térable  fleurira  même  en  vieillilTant. 

»  En  quoireffembloit  à  Hercule  ce  jeune  infenfé 

»  qui  prétendoit  fuivre  fes  traces ,  dit  Seneque  en 

»  pariant  d'Alexandre  ,  lui  qui  cherchoit  la  gloire 
»  fans  en  connoître  ni  la  nature  ni  les  limites  ,  &  qui 

»  n'avoit  pour  vertu  qu'une  heureufe  témérité  ? 
»  Hercule  ne  vainquit  jamais  pour  lui-même  ;  il  tra- 

w  verfa  le  m.onde  pour  le  venger,  &  non  pour  l'en- 
»  vahir.  Qu'avoit-il  befoin  de  conquêtes,  ce  héros, 
>»  l'ennemi  des  méchans,  le  vengeur  des  bons,  le  pa- 
»  cificateur  de  la  terre  &  des  mers  ?  Mais  Alexandre , 

»  enclin  dès  l'enfance  à  la  rapine  ,  fut  le  defolateur 
w-des  nations ,  le  fléau  de  fes  amis  &  de  fes  ennemis, 
w  II  faifoit  confifter  le  fouverain  bien  à  fe  rendre  re- 

»  doutable  à  tous  les  hommes  ;  il  oublioit  que  cet 

»  avantage  lui  étoit  commun  non -feulement  avec 
»  les  plus  féroces ,  mais  encore  avec  les  plus  lâches 
»  &:  les  plus  vils  des  animaux  qui  fe  font  craindre  par 
»  leur  venin 

C'efl  ainfi  que  les  hommes  nés  pour  inllruire  & 
pour  juger  les  autres  hommes  ,  dev  roient  leur  pré- 
lenter  fans  cefl^e  en  oppofltion  la  valeur  proteârice 

&  la  valeur  defl:ruâ:ivc  ,  pour  leur  apprendre  à  dif- 

tinguer  le  culte  de  l'amour  de  celui  de  la  crainte , 
qu'ils  confondent  le  plus  fouvent. 

Il  fuflit ,  direz-vous  ,  à  l'ambitieux  d'être  craint  ; 

la  crainte  lui  tient  lieu  d'amour  :  il  domine  ,  fes 

voeux  ibnt  remplis.  Mais  l'ambitieux  livré  à  lui-mê- 
me ,  n'eft  plus  qu'un  homme  foibie  &  timide.  Per- 

fuadez  à  ceux  qui  le  fervent  qu'ils  fe  perdent  en  le 
fervant  ;  que  fes  ennemis  font  leurs  frères  ,  &  qu'il 
efl:  leur  bourreau  commun.  Rendez-le  odieux  à  ceux- 

mêmes  qui  le  rendent  redoutable ,  que  devient  alors 

cet  homme  prodigieux  devant  qui  tout  devoit  trem- 

bler ?  Tamerlan  ,  l'effroi  de  l'Afle ,  n'en  fera  plus  que 
la  fable;  quatre  hommes  fufîifent  pour  l'enchaîner 
comme  un  furieux,  pour  le  châtier  comme  un  en- 

fant. C'eft  à  quoi  feroit  réduite  la  force  &  la  gloire 

des  conquérans ,  fi  l'on  arrachoit  au  peuple  le  ban- 
deau de  l'illuflon  &  les  entraves  de  la  crainte. 

Quelques-uns  fe  font  crûs  fort  fages  en  mettant 

dans  la  balance,  pour  apprécier  la  gloire  d'un  vain- 

queur, ce  qu'il  devoit  au  hafard  &  à  fes  troupes, 

avec  ce  qu'il  ne  devoit  qu'à  lui  feul.  Il  s'agit  bien  là 

de  partager  la  gloire  !  C'eft  la  honte  qu'il  faut  répan- 
dre, c'eft  l'horreur  qu'il  faut  infpirer.  Celui  qui 

épouvante  la  terre ,  eft  pour  elle  un  dieu  infernal  ou 

célefte  ;  on  l'adorera  fi  on  ne  l'abhorre  :  la  fuperfti- 
tion  ne  connoît  point  de  miHeu, 

Ce  n'ejî pas  lui  qui  a  vaincu,  direz-vous  d'un  con- 
quérant :  non ,  mais  c'eft  lui  qui  a  fait  vaincre.  N'eft- 

ce  rien  que  d'infpirer  à  une  multitude  d'hommes  la 
réfolution  de  combattre  ,  de  vaincre  ou  de  mourir 

fous  fes  drapeaux  ?  Cet  afcendant  fur  les  efprits  fuf- 

£roit  lui  feul  à  fa  gloire.  Ne  cherchez  donc  pas  à  dé- 
truire le  merveilleux  des  conquêtes ,  mais  rendez  ce 

merveilleux  aufîi  déteftable  qu'il  eft  funefte  :  c'eft 
par-là  qu'il  faut  l'avilir. 

Que  la  force  &  l'élévation  d'une  ame  bienfaifante 

&  généreufe ,  que  l'adivité  d'un  efprit  fupérieur, 
appHquée  au  bonheur  du  monde  ,  foient  les  objets 
de  vos  hommages  ;  &  de  la  même  main  qui  élèvera 

des  autels  au  defmtérefTement ,  à  la  bonté ,  à  l'huma- 

nité ,  à  la  clémence  ,  que  l'orgueil ,  l'ambition  ,  la 
vengeance,  la  cupidité ,  la  fureur,  foient  traînés  au 

tribunal  redoutable  de  l'incorruptible  poftérité  :  c'eft 
alors  que  vous  ferez  les  Néniéfis  de  votre  fiecle,  les 
Rhadanjantes  des  vivans. 

Si  les  vivans  vous  intimident,  qu'avèz-vous  à 
craindre  des  morts  ?  vous  ne  leur  devez  que  l'élof^e 
du  bien  ;  le  blâme  du  mal ,  vous  le  devez  à  la  terre  : 

l'opprobre  attaché  à  leur  nom  réjailhra  fur  leurs  imi- tateurs. Ceux-ci  trembleront  de  fubir  à  leur  tour 
Tarrêt  qui  flétrit  leurs  modèles  ;  ils  fe  verront  dans 
l'avenir  ;  ils  frémiront  de  leur  mémoire. 

Mais  à  l'égard  des  vivans  mêmes ,  quel  parti  doit 
prendre  l'homme  de  Lettres ,  à  la  vue  des  fuccès  in- 
juftes  &  des  crimes  heureux  ?  S'élever  contre ,  s'il 
en  a  la  liberté  &  le  courage  ;  fe  taire  ,  s'il  ne  peut ou  s'il  n'ofe  rien  de  plus. 

Ce  filence  univerfel  des  gens  de  Lettres  feroit  lui- 

même  un  jugement  terrible  ,  fi  l'on  étoit  accoûtumé 
à  les  voir  fe  réunir  pour  rendre  un  témoignage  écla- 

tant aux  actions  vraiment  glorieufes.  Que  Ton  fup- 
pôle  ce  concert  unanime  ,  tel  qu'il  devroit  être  ;  tous 
les  Poètes ,  tous  les  Hiftoriens ,  tous  les  Orateurs  fe 
répondant  des  extrémités  du  monde  ,  &  prêtant  à  la 

renommée  d'un  bon  roi ,  d'un  héros  bienfaifant ,  d'un 
vainqueur  pacifique  ,  des  voix  éloquentes  &  fubli- 

mes  pour  répandre  ion  nom  &  fa  gloire  dans  l'uni- 
vers ;  que  tout  homme  qui  par  fes  talens  &  fes  ver- 

tus aura  bien  mérité  de  fa  patrie  &  de  Fhumanité  , 

foit  porté  comme  en  triomphe  dans  les'écrits  de  fes 
contemporains  ;  qu'il  paroifl'e  alors  un  homme  in- 
jufje,  violent,  ambitieux,  quelque  puiflTant,  quel- 
qu'heureux  qu'il  loit ,  les  organes  de  la  gloire  feront 
muets  ;  la  terre  entendra  ce  filence  ;  le  tyran  l'en- 

tendra lui-même  ,  &  il  en  fera  confondu.  Je  fuis  con- 
damné ,  dira-t-il ,  &  pour  graver  ma  honte  en  airain 

on  n'attend  plus  que  ma  ruine. 

Quel  refpeâ:  n'imprimeroient  pas  le  pinceau  de  la 
Poélie,  le  burin  de  l'Hiftoire,  la  foudre  de  l'Élo- 

quence ,  dans  des  mains  équitables  &  pures  }  Le 

crayon  foibie ,  mais  hardi ,  de  l'Arétin  ,  faifoit  trem- 
bler les  empereurs. 

La  faufle  gloire  des  conquérans  n'eft  pas  la  feule 
qu'il  faudroit  convertir  en  opprobre  \  mais  les  prin- 

cipes qui  la  condamnent  s'appliquent  naturellement 
à  tout  ce  qui  lui  reffemble  ,  &  les  bornes  qui  nous 
font  prefcrites  ne  nous  permettent  que  de  donner  à 
réfléchir  fur  les  objets  que  nous  parcourons. 

La  vraie  gloire  a  pour  objets  l'utile ,  l'honnête  &; 

le  jufte;  &  c'eft  la  feule  qui  loûtienne  les  regards  de 
la  vérité  :  ce  qu'elle  a  de  merveilleux ,  confifte  dans 
des  efforts  de  talent  ou  de  vertu  dirigés  au  bonheur 
des  hommes. 

Nous  avons  obfervé  qu'il  fembloit  y  avoir  une  for- 
te de  gloire  accordée  au  merveilleux  agréable  ;  mais 

ce  n'eft  qu'une  participation  à  la  gloire  attachée  au, 
merveilleux  utile  :  telle  eft  la  gloire  des  beaux  Arts. 

Les  beaux  Arts  ont  leur  merveilleux  :  ce  merveil- 

leux a  fait  leur  gloire.  Le  pouvoir  de  l'Éloquence  , 
le  preftige  de  laPoéfie,  le  charme  de  la  Mufique, 

l'iliufion  de  la  Peinture  ,  &c.  ont  dù-paroître  des  pro- 

diges, dans  les  tems  fur-tout  où  l'Eloquence  chan- 
geoit  la  face  des  états ,  où  la  Mufique  &  la  Poéfie 
civilifoient  les  hommes  ,  où  la  Sculpture  &  la  Pein- 

ture imprimoient  à  la  terre  le  refpeâ:  &  l'adoration. 
Ces  effets  merveilleux  des  Arts  ont  été  mis  au 

rang  de  ce  que  les  hommes  avoient  produit  de  plus 

étonnant  &  de  plus  utile  ;  &  l'éclatante  célébrité 
qu'ils  ont  eue ,  a  formé  l'une  des  efpeces  comprifes 
fous  le  nom.  générique  de  gloire ,  foit  que  les  hommes 

ayent  compté  leurs  plaifirs  au  nombre  des  pins 
grands  biens ,  &  les  Arts  qui  les  cauloient,  au  nom- 

bre des  dons  les  plus  précieux  que  le  Ciel  eût  faits  à 

la  terre  ;  foit  qu'ils  n'ayent  jamais  crû  pouvoir  trop 
honorer  ce  qui  avoit  contribué  à  les  rendre  moins 

barbares  ;  &  que  les  Arts  confidérés  comme  com- 

pagnons des  vertus ,  ayent  été  jugés  dignes  d'en  par- 
tager le  triomphe ,  après  en  avoir  fécondé  les  tra- 

vaux. 



■  Ce'  n^eft  mêrfte  qu'à  ce  titre  que  les  taïenà  en  ge- 
Sîéral  nous  femblent  avoir  droit  d'entrer  en  fociété 
de  gloire  avec  les  vertus ,  &  la  fociété  devient  plus 

intime  à  mefure  qu'ils  concourent  plus  direftement 
à  la  même  fin.  Cette  fin  eft  le  bonheur  du  monde  ; 

ainfi  les  talens  qui  contribuent  le  plus  à  rendre  les 
hommes  heureux,  de vroient  naturellement  avoir  le 

plus  de  part  à  la  gloire.  Mais  ce  prix  attaché  aux  ta- 
lens doit  être  encore  en  raifon  de  leur  rareté  &  de 

leur  utilité  combinées.  Ce  qui  n'eft  que  difficile  ,  ne 
mérite  aucune  attention  ;  ce  qui  eil  aifé ,  quoique 

utile  ,  pour  exercer  un  talent  commun  ,  n'étend 

qu'un  falaire  modique.  Il  fuffit  au  laboureur  de  fe 
nourrir  de  fes  moiffons.  Ce  qui  eft  en  même  tems 

d'une  grande  importance  &  d'une  extrême  difficulté, 
demande  des  encourageniens  proportionnés  aux' ta- 

lens qu'on  y  employé.  Le  mérite  du  fuccès  eft  en 
raifon  de  l'utilité  de  l'entreprife  ,  &  de  la  rareté  des 
moyens. 

Suivant  cette  règle ,  les  talens  appliqués  aux  beaux 

Arts,  quoique  peut -être  les  plus  étonnans,  ne  font 
pas  les  premiers  admis  au  partage  de  la  gloire.  Avec 

moins  de  génie  que  Tacite  &  que  Corneille ,  un  mi- 

nière ,  un  légiflateur  feront  placés  au-deffus  d'eux. 
Suivant  cette  règle  encore ,  les  mêmes  talens  ne 

font  pas  toujours  également  recommandables  ;  & 

leurs  protefteurs ,  pour  encourager  les  plus  utiles , 
doivent  confulter  la  difpofition  des  efprits  &  la  conf- 
îitution  des  chofes  ;  favorifer,  par  exemple ,  la  Poé- 

iie  dans  des  tems  de  barbarie  &  de  férocité ,  l'Élo- 

quence dans  des  tems  d'abattement  &  de  defolation , 
la  Philofophie  dans  des  tems  de  fuperftition  &  de  fa- 
natifme.  La  première  adoucira  les  mœurs ,  &  rendra 

les  ames  flexibles  ;  la  féconde  relèvera  le  courage 
des  peuples ,  &  leur  infpirera  ces  réfolutions  vigou- 
reufes  qui  triomphent  des  revers  :  la  dernière  diffi- 

pera  les  fantômes  de  l'erreur  &  de  la  crainte ,  Se 
montrera  aux  hommes  le  précipice  où  ils  fe  lailTent 
conduire  les  mains  liées  &  les  yeux  bandés. 

Mais  comme  ces  effets  ne  font  pas  exclufifs  ;  que 
les  talens  qui  les  opèrent  fe  communiquent  &  fe  con- 

fondent ;  que  la  Philofophie  éclaire  la  Poéfie  qui 

l'embellit  ;  que  l'Éloquence  anime  l'une  &  l'autre , 
&:  s'enrichit  de  leurs  thréfors ,  le  parti  le  plus  avan- 

tageux feroit  de  les  nourrir,  de  les  exercer  enfemble, 

pour  les  faire  agir  à-propos,  tour-à-tour  ou  de  con- 
cert ,  fuivant  les  hommes ,  les  lieux  &  les  tems.  Ce 

font  des  moyens  bien  puiffans  &  bien  négligés ,  de 
conduire  &  de  gouverner  les  peuples,  La  fageffe  des 

anciennes  républiques  brilla  fur  -  tout  dans  l'emploi 
des  talens  capables  de  perfuader  &  d'émouvoir. 

Au  contraire  rien  n'annonce  plus  la  corruption  & 
l'ivrelTe  oii  les  efprits  font  plongés ,  que  les  honneurs 
extravagans  accordés  à  des  arts  frivoles.  Rome  n'ell 

plus  qu'un  objet  de  pitié,  lorfqu'elle  fe  divife  en  fac- 
tions pour  des  pantomimes  ,  lorfque  l'exil  de  ces 

hommes  perdus  eft  une  calamité ,  &  leur  retour  un 
triomphe. 

La  gloire,  comme  nous  l'avons  dit ,  doit  être  ré- 
fervée  aux  coopérateurs  du  bien  public  ;  &  non-feu- 

lement les  talens,  mais  les  vertus  elles-mêmes  n'ont 

droit  d'y  afpirer  qu'à  ce  titre. 
L'adion  de  Virginius  immolant  fa  fille  ,  eft  auffi 

forte  &  plus  pure  que  celle  de  Brutus  condamnant 

fon  fils  ;  cependant  la  dernière  eft  glorieufe,  la  pre- 

mière ne  l'eft  pas.  Pourquoi  ?  Virginius  ne  fauvoit 
que  rhonneur  des  fiens  ,  Brutus  fauvoit  l'honneur 
des  lois  &  de  la  patrie.  Il  y  avoit  peut-être  bien  de 

l'orgueil  dans  l'aûion  de  Brutus,  peut-être  n'y  avoit- 
il  que  de  l'orgueil  :  il  n'y  avoit  dans  celle  de  Virgi- 

nius que  de  l'honnêteté  &  du  courage  ;  mais  celui-ci 
faifoit  tout  pour  fa  famille ,  celui-là  faifoit  tout ,  ou 

fembloit  faire  tout  pour  Rome  ;  &  Rome ,  qui  n'a 
regardé  l'aftion  de  Virginius  que  comme  celle  d'un Tome  Vlh 

honnête  hoînitie  &  d'un  bon  pere  ,  â  cônfacré  l'ac^^ 
tion  de  Brutus  comme  celle  don  héros.  Rien  n'ell 

plus  jufte  que  ce  retour. 
Les  grands  facrifices  de  l'intérêt  perfonnel  au  bieiï 

public  ,  demandent  un  effort  qui  élevé  l'homme  au- 
deftlis  de  lui-même ^  &  la  gloire  eft  le  feu!  prix  qui 

foit  digne  d'y  être  attaché.  Qu'offrir  à  celui  qui  im- mole fa  vie ,  comme  Décius  ;  fon  honneur;,  comme 
Fabius;  fon  reftentiment ,  comme  Camille  ;  fes  en^ 
fans,  comme  Brutus  &  Manlius  ?  La  vertu  qui  fé 

fuffit,  eft  une  vertu  plus  qu'humaine  :  il  n'eft  donti 
ni  prudent  ni  jufte  d'exiger  que  la  vertu  fe  fuffife.  Sa 
récompenfe  doit  être  proportionnée  au  bien  qu'elle 
opère ,  au  facrifice  qui  lui  en  coûte ,  aux  talens  per« 
fonnels  qui  la  fécondent  ;  ou  fi  les  talens  perfonnela 
lui  manquent ,  au  choix  des  talens  étrangers  qu'elle 
appelle  à  fon  fecours  :  car  ce  choix  dans  un  homme 
public  renferme  en  lui  tous  les  talens. 

L'homme  public  qui  feroit  tout  par  lui-même  y 
feroit  peu  de  chofes.  L'éloge  que  donne  Horace  à Augufte,  Càm  tôt  fujlineas ,  &  tanta  mgotia  Jolus  ̂  
fignifie  feulement  que  tout  fe  faifoit  en  fon  nom,' 
que  tout  fe  paffoit  fous  fes  yeux.  Le  don  de  régner 
avec  gloire  n'exige  qu'un  talent  &  qu'une  vertu  ;  ils 
tiennent  lieu  de  tout ,  &  rien  n'y  fupplée.  Cette 
vertu  ,  c'eft  d'aimer  les  hommes  ;  ce  talent ,  c'eft 
de  les  placer.  Qu'un  roi  veuille  courageufement 
le  bien  ,  qu'il  y  employé  à-propos  les  talens  &  les 
vertus  analogues  ;  ce  qu'il  fait  par  infpiration  n'etî eft  pas  moins  à  lui,  &  la  gloire  qui  lui  en  revient  n© 
fait  que  remonter  à  fa  fource. 

Il  ne  faut  pas  croire  que  les  talens  &  les  vertu» 
fublimes  fe  donnent  rendez-vous  pour  fe  trouver  en- 

femble dans  tel  fiecle  dans  tel  pays  ;  on  doit  liip* 
pofer  un  aimant  qui  les  attire ,  un  louffle  qui  les  dé- 

veloppe ,  un  efprit  qui  les  anime ,  un  centre  d'acti- 
vité qui  les  enchaîne  autour  de  lui.  C'eft  donc  à 

jufte  titre  qu'on  attribue  à  un  roi  qui  a  fû  régner  ̂  
toute  la  gloire  de  fon  règne  ;  ce  qu'il  a  infpiré,  il  l'a 
fait ,  &  l'hommage  lui  en  eft  dû. 

Voyez  un  roi  qui  par  les  liens  de  la  confiance  & 

de  l'amour  unit  toutes  les  parties  de  fon  état ,  en 
fait  un  corps  dont  il  eft  l'ame  ,  encourage  la  popu- 

lation &  l'induftrie ,  fait  fleurir  l'Agriculture  ̂   le Commerce  ;  excite ,  aiguillonne  les  Arts  ,  rend  les 
talens  aftifs  &  les  vertus  fécondes  :  ce  roi ,  fans  coû- 

ter une  larme  à  fes  fujets ,  une  goutte  de  lang  à  la 
terre,  accumule  au  fein  du  repos  un  thréfor  immenfe 
de  gloire,  &  la  moiiTon  en  appartient  à  la  main  qui l'a  femée. 

Mais  la  gloire,  comme  la  lumière,  fe  communique 
fans  s'affoibiir  :  celle  du  fouverain  fe  répand  fur  la nation  ;  &  chacun  des  grands  hommes  dont  les  tra- 

vaux y  contribuent,  brille  en  particulier  du  rayon 
qui  émane  de  lui.  On  a  dit  k  grand  Condé ,  h  grande 
Colhert ,  h  grand  Corneille,  comme  on  a  dit  Louis-U' 
Grand.  Celui  des  fujets  qui  contribue  &  participe  le 

plus  à  la  gloire  d'un  règne  heureux,  c'eft  un  miniftre 
éclairé  ,  laborieux,  acceffible,  également  dévoilé  à 

l'état  &  au  prince,  qui  s'oublie  jui-même,  &  qui  ne voit  que  le  bien  ;  mais  la  gloire  même  de  cet  homme 

étonnant  remonte  au  roi  qui  fe  l'attache.  En  effet, 
fi  l'utile  &  le  merveilleux  font  la  gloire,  quoi  de  plus 
glorieux  pour  un  prince  ,  que  la  découverte  &  le 
choix  d'un  fi  digne  ami  ? 

Dans  la  balance  de  la  gloire  doivent  entrer  avec  le 

bien  qu'on  a  fait ,  les  difficultés  qu'on  a  furmontées  ; 
c'eft  l'avantage  des  fondateurs ,  tels  que  Lycurgue  & le  czar  Pierre.  Mais  on  doit  auffi  diftraire  du  mérite 

du  fuccès ,  tout  ce  qu'a  fait  la  violence.  Il  eft  beau 
de  prévoir,  comme  Lycurgue ,  qu'on  humanifera 
un  peuple  féroce  avec  de  la  mufique  ;  il  n'y  a  aucun 
mérite  à  imaginer,  comme  le  czar,  de  fe  faire  obéir 
à  coups  de  fabre,  La  feule  domination  glorieufe  eft 
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celle  que  îesliommes  préfèrent  ou  par  raîfon  ou  par 

amour  ;  imperatoriam  majejîatem  armis  decoratam  ,  h- 

gibus  oporut  ejfe  armatam  j  dit  l'empereur  Juftinien. 

De  tous  ceux  qui  ont  delblé  la  terre  ,  il  n'en  efl 

aucun  qui,,  à  l'en  croire  ,  n'en  voulût  affûrer  le  bon- 
heur. Défiez-vous  de  quiconque  prétend  rendre  les 

hommes  plus  heureux  qu'ils  ne  veulent  l'être  ;  c'efl 
la  chimeie  des  ufurpateurs,  &  le  prétexte  des  ty- 

rans. Celui  qui  fonde  un  empire  pour  lui-même, 
taille  dans  un  peuple  comme  dans  le  marbre  ,  fans 

en  regretter  les  débris  ;  celui  qui  fonde  un  empire 

pour  le  peuple  qui  le  compofe ,  commence  par  ren- 
dre ce  peuple  flexible  ,  &  le  modifie  fans  le  briler. 

En  général ,  la  perfonnalité  dans  la  caufe  publique, 

eft  un  crime  de  Ufc-humanité.  L'homme  qui  fe  facrifie 
à  lui  feul  le  repos  ,  le  bonheur  des  hommes ,  efi:  de 
tous  les  animaux  le  plus  cruel  &  le  plus  vorace  : 

tout  doit  s'unir  pour  l'accabler. 
Sur  ce  principe  nous  nous  fommes  élevés  contre 

les  auteurs  de  toute  guerre  injufte.  Nous  avons  in- 

vité les  difpenfateurs  de  la  gloire  à  couvrir  d'oppro- 
hre  les  fuccès  même  des  conquérans  ambitieux  ; 

mais  nous  fommes  bien  éloignés  de  difputer  à  la  pro- 

fefiion  des  armes  la  part  qu'elle  doit  avoir  à  la  gloire 
de  l'état  dont  elle  eft  le  bouclier,  &  du  throne  dont 
elle  eft  la  barrière. 

Que  celui  qui  fert  fon  prince  ou  fa  patrie  foit  ar- 

mé pour  la  bonne  ou  pour  la  mauvaife  caufe ,  qu'il 
reçoive  l'épée  des  mains  de  la  juftice  ou  des  mains 
de  l'ambition ,  il  n'eft  ni  juge  ni  garant  des  projets 

qu'il  exécute  ;  fa  gloire  perïonnelle  eft  fans  tache , 
elle  doit  être  proportionnée  aux  efforts  qu'elle  lui 
coûte.  L'auftérité  de  la  difcipline  à  laquelle  il  fe  foù- 

met ,  la  rigueur  des  travaux  qu'il  s'impofe,  les  dan- 
gers affreux  qu'il  va  courir  ;  en  un  mot ,  les  facrifices 

multipliés  de  fa  liberté  ,  de  fon  repos  &  de  fa  vie  , 

ne  peuvent  être  dignement  payés  que  par  la  gloire, 
A  cette  gloire  qui  accompagne  la  valeur  généreufe 

&  pure ,  fe  joint  encore  la  gloire  des  talens  qui  dans 

un  grand  capitaine  éclairent ,  fécondent  &  couron- 
nent la  valeur. 

Sous  ce  point  de  vûe ,  il  n'eft  point  de  gloire  com- 
parable à  celle  des  guerriers  ;  car  celle  même  des  lé- 

giflateurs  exige  peut-être  plus  de  talens ,  niais  beau- 
coup moins  de  facrifices  :  leurs  travaux  font  à  la  vé- 

rité lans  relâche ,  mais  ils  ne  font  pas  dangereux.  En 

fuppofant  donc  le  fléau  de  la  guerre  inévitable  pour 

l'humanité ,  la  profeffion  des  armes  doit  être  la  plus 
honorable ,  comme  elle  eft  la  plus  périlleufe.  Il  fe- 

roit  dangereux  fur-tout  de  lui  donner  une  rivale  dans 
des  états  expofés  par  leur  fituation  à  la  jaloufie  & 

aux  infultes  de  leurs  voifins.  C'eft  peu  d'y  honorer 
le  mérite  qui  commande,  il  faut  y  honorer  encore  la 
valeur  qui  obéit.  Il  doit  y  avoir  une  mafîe  de  gloire 

pour  le  corps  qui  fe  diftingue  ;  car  fi  la  gloire  n'eft 
pas  l'objet  de  chaque  foldat  en  particulier,  elle  eft 
l'objet  de  la  multitude  réunie.  Un  légionnaire  penfe 

en  homme  ,  une  légion  penfe  en  héros;  &  ce  qu'on 

appelle /'«//^ri^  du  corps,  ne  peut  avoir  d'autre  ali- 
ment ,  d'autre  mobile  que  la  gloire. 

On  fe  plaint  que  notre  hiftoire  eft  froide  &  feche 

en  comparaifon  de  celle  des  Grecs  &c  des  Romains. 

La  raifon  en  eft  bien  fenfibie.  L'hiftoire  ancienne  eft 

celle  des  hommes ,  l'hiftoire  moderne  eft  celle  de 
deux  ou  trois  hommes  :  un  roi ,  un  miniftre ,  un  gé- 
néral. 

Dans  le  régiment  de  Champagne ,  un  oflicier  de- 
mande ,  pour  un  coup-de-main  ,  douze  hommes  de 

bonne  volonté  :  tout  le  corps  refte  immobile ,  &  per- 
fonne  ne  répond.  Trois  fois  la  même  demande  ,  & 

trois  fois  le  même  filence.  Hé  quoi ,  dit  l'ofiioer, 
l'on  ne  m'entend  point!  Von  vous  entend,  s'écrie 
une  voix;  mais  qu  appelle^  -  vous  douic  hommes  de 

bonne  volonté^  nous  Le  fommes  tous^  vous  n'ave^  quà 

La  tranchée  de  Philisboufg  étoit  inondée,  le  foMat 

y  marchoit  dans  l'eau  plus  qu'à  demi-corps.  Un  très* 
jeune  oflicier,  à.  qui  fon  jeune  âge  ne  permettoit  pas 

d'y  marcher  de  même  ,  s'y  faifoit  porter  de  main  en 
main.  Un  grenadier  le  préfentoit  à  fon  camarade  , 

afin  qu'il  le  prît  dans  fes  bras  :  mets -le  fur  mon  dos  , 
dit  celui-ci;  du-moins  s'il  y  a  un  coup  de  jufiL  à  recs" 
yoir,  je  le  lui  épargnerai. 

Le  militaire  françois  a  mille  traits  de  cette  beauté^ 

que  Plutarque  &  Tacite  auroient  eu  grand  foin  de 
recueillir.  Nous  les  réléguons  dans  des  mémoires 

parti^liers,  comme  peu  dignes  de  la  majefté  de  Thif- 

ftoire.  Il  faut  efpérer  qu'un  hiftorien  philofophe  s'af- franchira de  ce  préjugé. 

Toutes  les  conditions  qui  exigent  des  ames  réfo- 

lues"aux  grands  facrifices  de  l'intérêt  perfonnel  au 
bien  public ,  doivent  avoir  pour  encouragement  la 

perfpeûive ,  du-moins  éloignée ,  de  la  gloire  perfon- 
nelle.  On  fait  bien  que  les  Philoîbphes ,  pour  rendre 

la  vertu  inébranlable ,  l'ont  préparée  à  fe  paflTer  de 
tout  :  non  vis  ejfe  jufîus  fine  gloriâ  ;  at ,  me  herculï  , 

fœpï  jufius  eJfe  debebis  cum  infamiâ.  Mais  la  vertu  mê- 

me ne  fe  roidit  que  contre  une  honte  paft"agere  ,  àc 
dans  l'efpoir  d'une  gloire  à  venir.  Fabius  fe  laiflfe  in- 

fulter  dans  le  camp  d'Annibal  &  deshonorer  dans 
Rome  pendant  le  cours  d'une  campagne;  auroit-iî 

pû  fe  réfoudre  à  mourir  deshonoré  ,  à  l'être  à  jamais 
dans  la  mémoire  des  hommes  ?  N'attendons  pas  ces 
efforts  de  la  foiblefle  de  notre  nature  ;  la  religion 

feule  en  eft  capable ,  &  fes  facrifices  même  ne  font 
rien  moins  que  defintéreffés.  Les  plus  humbles  des 

hommes  ne  renoncent  à  une  gloire  périffable,  qu'en 

échange  d'une  gloire  immortelle.  Ce  fut  l'efpoir  de 
cette  immortalité  qui  foûtint  Socrate  &  Caton.  Un 

philofophe  ancien  difoit  :  comment  veux-tu  que  je  fois 
fenfibie  au  blâme  ̂   fi  tu  m  veux  pas  que  je  fois  fenfibU à  l'éloge  ? 

A  l'exemple  de  la  Théologie ,  la  Morale  doit  pré- 
munir la  vertu  contre  l'ingratitude  &  le  mépris  des 

hommes ,  en  lui  montrant  dans  le  lointain  des  tems 

plus  heureux  &  un  monde  plus  jufte. 

«  La  gloire  accompagne  la  vertu ,  comme  fon  am- 

»  bre ,  dit  Seneque  ;  mais  comme  l'ombre  d'un  corps 
»  tantôt  le  précède ,  &  tantôt  le  fuit ,  de  même  la 

»  gloire  tantôt  devance  la  vertu  &  fe  préfente  la  pre- 

»  miere ,  tantôt  ne  vient  qu'à  fa  fuite ,  lorfque  l'en- 
»  vie  s'eft  retirée  ;  &  alors  elle  eft  d'autant  plus 

»  grande  qu'elle  fe  montre  plûtard  w. 
C'eft  donc  une  philofophie  auflî  dangereufe  que 

vaine,  de  combattre  dans  l'homme  le  preflentiment 
de  la  poftérité  6c  le  defir  de  le  furvivre.  Celui  qui 
borne  fa  gloire  au  court  efpace  de  fa  vie ,  eft  efclave 

de  l'opinion  &c  des  égards  :  rebuté  ,  fi  fon  fiecle  eft: 

injufte  ;  découragé ,  s'il  eft  ingrat  ;  impatient  fur- 
tout  de  joiiir ,  il  veut  recueillir  ce  qu'il  leme  ;  il  pré- 

fère une  gloire  précoce  &  paffagere ,  à  une  gloire  tar- 

dive &  durable  :  il  n'entreprendra  rien  de  grand. 

Celui  qui  fe  tranfporte  dans  l'avenir  &  qui  joiiit 
de  fa  mémoire ,  travaillera  pour  tous  les  fiecles  , 

comme  s'il  étoit  immortel  :  que  fes  contemporams 

lui  refufent  la  gloire  qu'il  a  méritée  ,  leurs  neveux 
l'en  dédommagent  ;  car  fon  imagination  le  rend  pré- 
fent  à  la  poftérité. 

C'eft  un  beau  fonge  ,  dira-t-on.  Hé  joiiit- on  ja- 

mais de  fa  gloire  autrement  qu'en  fonge  ?  Ce  n'eft 
pas  le  petit  nombre  de  fpeûateurs  qui  vous  environ- 

nent ,  qui  forment  le  en  de  la  renommée.  Votre  ré- 

putation n'eft  glorieufe  qu'autant  qu'elle  vous  mul- 
tiplie où  vous  n'êtes  pas  ,  où  vous  ne  ferez  jamais. 

Pourquoi  donc  feroit-il  plus  infenfé  d'étendre  en  idée 
fon  exiftence  aux  fiecles  à  venir,  qu'aux  climats 

éloignés?  L'cfpace  réel  n'eft  pour  vous  qu'un  point, comme  la  durée  réelle.  Si  vous  vous  renfermez  dans 

l'un  ou  l'autre,  voire  ame  y  va  lunguir  abattue, 



€©mme  dans  une  étroite  prifon.  Le  defir  d'ëternii'er 
fa  gloire  efl  un  enthoufiafme  qui  nous  aggrandit ,  qui 
nous  élevé  au-deffus  de  nous-mêmes  &de  notre  fie- 

cle  ;  &  quiconque  le  raifonne  n'eft  pas  digne  de  le 
ienrir.  Mépriier  la  gloire,  ditTaciie ,  c'efl  mépri- 
^>  fer  les  vertus  qui  y  mènent  »  :  contcmptâ  famdy  vir- 
tutis  comcmnumiir.  Article  de  M.  Marmontel, 

Gl©ire,  en  Peinture ,  c'ell  la  repréfentation  d'un 
ciel  ouvert  &  lumineux,  avec  des  anges,  desfaints, 

&c.  Mignard  a  peint  au  Val-de-Grace  une  gloire. 
Gloire  ;  les  Artificiers  donnent  ce  nom  à  un  fo- 

leil  fixe  d'une  grandeur  extraordinaire ,  de  quarante 
julqu'à  foixante  piés  de  diamètre. 

GLORIA  PyiTRî,  {.  m.  terme  de  Liturgie;  ce  mot 

eft  purement  laîin  ;  on  l'employé  en  françois  dans  la 
Xuite  du  difcours  comme  les  autres  mots.  On  entend 

par  celui-ci  le  verfetqui  le  dit  à  la  fin  des  pfeaumes , 

&  en  tant  d'autres  occalions ,  à  la  melTe,  à  l'office  &: 

dans  toutes  les  prières  que  l'Églife  récite.  Le  mot  de 
gloria  eâ  le  premier  mot  de  ce  verfet  par  lequel  on 

glorine  la  fainîe  Trinité.  Voye^  DOXOLOGIE. 

On  appelle  quelquefois  ce  verfet  du  nom  des  deux 
premiers  mots  par  oii  il  commence. 

On  tient  cjue  ce  fut  le  pape  Damafe  qui  dans  l'an- 

aiée  368 ,  ordonna  qu'à  la  fin  de  chaque  pfeaume  on 
chanîeroit  le  gloria  patri.  Baronius  croit  que  cela 

étoit  en  ufage  du  tems  des  apôtres  ;  mais  que  l'ufa- 
ge  n'en  éîoit  pas  fi  comniuri  qu'il  l'a  été  depuis  les 
commencemens  de  Farianifme,  qu'il  devint  comme 
une  profeffion  de  foi  contre  ces  hérétiques. 

Le  cinquième  canon  du  concile  de  Vaifon  tenu 

en  529  porte  :  «  on  récitera  dans  nos  églifes  le  nom 

»  du  pape  ;  &  après  gloria  patrie  on  ajoûtera  ficut  erat 
>yin  principio,  comme  on  fait  à  Rome,  en  Afrique  & 

»  en  Italie ,  à  caufe  des  hérétiques  qui  difent  que  -le 
»  Fils  de  Dieu  a  commencé  dans  le  tems  ».  Fleury, 

hiji.  ecclef.  liv.  XXXII.  tit.  xij,  pag.  z6'8, 
Gloria  in  exceljis  eft  encore  une  efpece  d'hymne 

que  l'on  chante  dans  le  fervice  divin ,  qui  commen- 
ce par  les  mots  gloria  in  exccljïs  Dco,  &  in  terra pax 

hominibus  ,  &:c.  Gloire  foit  à  Dieu ,  &c,  que  les  an- 

ges chantèrent  à  la  naiffance  de  Jefus-Chrift  ;  c'eft 
pourquoi  on  l'appelle  aulli  hymne  angélique  ,  ou  U 
cantique  des  anges.  Diciion.  de  Trév.  &  Chamb.  ((9) 
GLORIEUSE ,  f,  f.  {Hiji.  nat.  Ichtiolog.)  poilfon 

^e  mer  qui  ne  diffère  de  la  paftenague  qu'en  ce  qu'il 
a  la  tête  plus  apparente ,  le  bec  moins  pointu ,  & 

femblable  à  la  tête  d'un  crapaud  ;  c'eil  pourquoi  à 
Gènes  on  a  donné  à  ce  poiflbn  le  nom  de  rofpo ,  qui 

lignifie  un  crapaud  j  on  l'a  auffi  appellé  ratepenade  , 
parce  qu'il  refiembie  en  quelque  forte  à  une  chauve- 
îouris  par  la  forme  du  corps.  Le  nom  de  glorieufe 

vient  de  ce  qu'il  nage  lentement  &:  avec  une  forte 
gravité  ;  la  chair  en  efl  molle  &  de  mauvais  goût. 

Rondelet  j /2z/?.  des  poijjons  ̂   liv,  XII ̂   chap.ij,  Voye^ 
Pastenague  &  Poisson. 

GLOSSAIRE ,  f.  m.  {Belles-Lettres.)  recueil  al- 

phabétique en  forme  de  diûionnaire  des  termes  dif- 

£ciles  5  barbares ,  hors  d'ufage ,  d'une  langue  morte 
ou 'corrompue  ,  avec  l'explication  de  ces  termes,  la- 

quelle en  conféquence  eft  appellée  glofe. 
Ce  mot  eft  formé  de  y>.ù)s<Tci ,  qui  originairement 

iignifie  langue  ,  &  qui  a  depuis  fignifié  non-feule- 
ment toute  locution  obfcure  ,  étrangère  ,  inufitée  , 

mais  encore  (ce  qui  eil  affez  fmgulier)  l'interpré- tation même  de  ces  fortes  de  locutions. 

LesAnglois  encouragent  noblement  ce  genre  d'é- 
tude fec  &  rebutant ,  depuis  qu'ils  ont  éprouvé  com- 
bien les  antiquités  faxonnes  ont  été  débrouillées  par 

le  glojjaire  du  chevalier  Henri  Spelman  ;  il  l'intitula 
^lojfarium  archœologicum  ,  &  le  publia  à  Londres  en 
ij,6  2.6 ,  in-folio. 

L'Europe  entière  connoît  l'utilité  des  glojfaires  de 

M,  du  Cange  pour  l'inteiligence  des  ufages  du  bas- 
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empire  &  des  fiecles  fui  vans.  Le  gloffaire  grec  de 
ce  laborieux  érudit  mort  en  1688  ,  forme  comme  on 
fait  2  volumes ,  &  le  gloffaire  latin  6  vol.  in  foUo^ 
de  l'édition  de  1733.  M.  l'abbé  Carpentier  continue 
ce  dernier  ouvrage  avec  un  zele  infatigable. 

Il  nous  manquoit  un  gloffaire  françois  ,  mais  M; 

de  Sainte-Palaye,  de  l'académie  royale  des  tnfcrip- 
tions ,  ne  peut  que  l'exécuter  avec  gloire.  Les  tra- 

vaux de  ce  genre  font  longs  &  pénibles  ;  le  public 
en  ioiiit  avec  fruit  &  facilité  ,  &  jamais  avec  aiiéz 
de  reconnoiffance.  ^ojs^  Dictionnaire.  \d.J\ 
GLOSSOCATOCHE ,  f,  m.  infirum.  de  Chirurgie^ 

efpece  àefpeculuni  om;  c'eft  une  pincette  dont  on 
fe  fert  pour  abaifTer  la  langue,  &  la  coller,  pour 
amfi  dire  ,  contre  les  parties  inférieures  de  la  bou- 

che &  du  gofier  ,  afin  de  découvrir  jufque  dans  fon 
fond  les  maladies  qui  peuvent  y  furvenir  ,  y  appli-; 
quer  les  remèdes ,  &  y  pouvoir  opérer.  Des  deux 
branches  antérieures  de  cet  inflrument ,  celle  quife 
met  dans  la  bouche  eft  une  efpece  de  palette  alôn- 
gée ,  mince ,  polie ,  arrondie  par  fon  extrémité ,  in- 

clinée pour  s'accommoder  à  la  pente  de  la  langue 
&  longue  d'environ  quatre  pouces  fur  dix  lignes  de. 
large.  L'autre  branche  qui  j'applique  fous  ïe  men- ton efl  faite  en  fourchette  plate  ou  en  forme  de  fer 

à  cheval:  les  fourchons  font  éloignés  l'un  de  l'au- 
tre d'environ  quinze  lignes  ;  ils  ont  un  pouce  &  de- 
mi de  long ,  &  fe  terminent  par  un  bouton  auffi  ap- 

plati  &  en  forme  de  mamelon. 

Le  corps  de  cet  inftrument  efî  l'endroit  de  l'union 
des  deux  branches  qui  fe  fait  par  jonûion  paflee  , 
ainfi  l'une  de  ces  branches  eft  mâle  &  l'antre  fe- melle. 

Les  extrémités  poflérieures  de  ces  branches  doi-, 
vent  être  un  peu  applaties ,  légèrement  convexes 
du  côté  du  dehors  &  planes  en-dedans  ;  leur  lon-^. 

gueur  efl  d'environ  cinq  pouces  &  demi.  Foyer^  U 
fig.  /.  Planche  XXII î.  de  Chirurgie. 
^  Gloffocatoche  eft  un  mot  dérivé  du  grec  yKmsQy.<x.' 

TûKOf,  formé  de  T-Xws-a-ci ,  lingua  ,  langue  ,  &  de 
TêV%w  ,  detineo ,  j'arrête  ,  je  retiens.  (F) 
GLOSSOCOME ,  f.  m.  yhmao-Aixov ^  inflnmcnt  d& 

Chirurgie  dont  on  fe  fervoit  autrefois  pour  réduire  les 
fra£lures  les  luxations  des  cuiffes  &  des  jainbes  , 
pour  faire  en  même  tems  l'extenfion  &  la  contre- 
extenfion.  Fbje^  Fracture  6*  LujiATioK. 

Ce  mot  eil  grec  ,  &  vient  de  ̂ .Awc-^a  ,  langue^  & 
de  Ko',uê/î'  ,  avoir  foin;  les  anciens  donnoient  ce  nom à  un  petit  coffre  dans  lequel  ils  mettoient  les  lan- 

gues des  hautbois  pour  les  conferver. 
Cette  machine  confiée  en  un  colfre  où  l'on  éten^ 

la  jambe  ou  la  cuiffe ,  au  bas  duquel  il  y  a  un  tour  ' 
&  à  côté  vers  le  haut  deux  poulies,  une  de  chaque 
côté  :  on  attache  des  courroies  à  plufieurs  chefs  au- 

delfus ,  &  aii-deffous  de  l'endroit  où  efl  la  fraûure  , 
les  courroies  d'en  bas  font  attachées  à  l'effieu  dont 
elles  font  près  ;  celles  d'en  -  haut  après  avoir  pafié 
par  les  poulies  reviennent  à  l'effieu  auquel  elles  font auffi  attachées  ;  de  forte  que  par  le  même  mouve- 

ment en  faifant  agir  le  tour  ,  on  tiroit  en-haut  la  par- 

tie de  la  jambe  avec  la  cuiffe  qui  efl  au-defi'us  de la  frafture  ,  &  en-bas  la  partie  qui  eft  au-defious» 
V oyei  la  figure  dans  Ambroife  Paré.  (F) 
Glossocome  ,  terme  de  Méchaniqite ,  eft  un  mot 

que  Héron  donne  à  une  machine  com^pofée  de  plu- 
fieurs roiies  dentées ,  garnies  de  leurs  pignons  ,  qui 

fert  à  élever  de  grands  fardeaux.  Dictionnaire  ds. 
Trévoux  &  Chambers. 

GLOSSOiDE,  f.  m.  {Hifi.  nat.)  nom  donné  par 
quelques  naturaliftes  à  des  pierres  qui  reffembloient 

par  leur  figure  à  la  langue  d'un  homme  ;  cette  confi- 
guration ne  peut  être  regardée  que  comme  un  effet 

du  hafard  ,  ou  ce  qu'on  appelle  un  jeu  de  la  nature, 
Vo^eifupplém&m  Chambm, 



G  L  O 

GLOSSO  -  PALATIN,  adj.  en  Anatomu ,  nom 

^'iine  paire  de  mufcles  de  la  luette.  Foyc^  Glosso- 5TAPHYLIN.  (I) 

GLOSSOPEIPŒS  ,  gloffhpctm  ,  f.  f.  {Bijî,  ttât. 

Minéral.')  dents  de  poifions  pétrifiées,  &  très-impro- 
prement nommées  langues  de  fcrpens ,  parce  qu'on 

a  cru  qu'elles  étoient  en  effet  des  langues  de  grands 
ferpens  qui  avoient  été  pétrifiées  ;  on  ne  doute  pas 

à  préfent  qu'elles  ne  foient  de  vraies  dents  de  poif- 
fons  :  l'émail  n'a  point  changé  de  nature ,  mais  la 
partie  ofTeulè  efi  pétrifiée.  M.  Vallerius  diftingue 

trois  fortes  de  glojfopctr&s  ;  les  unes  font  triangulai- 
res ,  &  les  autres  fourchues  par  la  bafe.  Ces  deux 

fortes  de  glojfopans  font  pointues  ,  de  couleur  gri- 

fe ,  à  l'exception  de  la  bafe  qui  efl:  brune  ;  ce  font 
des  dents  de  chien  de  mer  :  les  glojfopetns  de  la  troi- 
fieme  forte  font  des  dents  de  brochet.  Minéralogie 

tom.  II.  pag.  6'q.  (/) 
GLOSSO  PHARYNGIEN,  adj.  en  Anatomie,  fe 

dit  de  deux  mufcles  qui  viennent  des  parties  latéra- 
les &  poftérieure5  de  la  langue ,  &  defcendent  fur 

les  côtés  du  phaiynx  ,  fous  les  llylo-pharyngiens. 
Voyei  LaxNgue  ,  Pharynx  ,  &c.  (I,) 
GLOSSO -STAPHYLYN  ou  GLOSSO- PALA- 

TIN ,  adj.  en  Anatomie,  nom  d'une  paire  de  mufcles 
de  la  luette  qui  viennent  de  part  &  d'autre  de  la  ra- 

cine de  la  langue,  montent  vers  le  palais,  6c  fe  ter- 
îîiinent  à  fa  cloifon.  (Z) 

GLOTTE  ,  f.  f.  en  Anatomle  ,  fe  dit  d'une  petite 
fenîe  qui  eft  dans  le  larynx ,  &  qui  fert  à  former  la 

yoix.  f^oyei  Larynx. 
La  glotte  a  la  forme  d'une  languette  ,  ce  qui  fait 

que  les  Grecs  l'ont  appellée  glotta,  &  les  Latins  iin- 
£ula  j  c'eft-à-dire  petite  langue, 

C'eft  par  cette  fente  que  l'air  defcend  &  remonte, 
quand  on  refpire  ,  chante  ,  parle ,  &c.  elle  ell:  garnie 

de  plufieurs  mufcles  ,  au  moyen  defquels  nous  pou- 

vons rétrécir  &  l'élargir  à  volonté  ;  de  forte  que  les 
différentes  ouvertures  de  la  glotte  forment  toutes  les 

variétés  des  tons  de  la  voix  humaine  Voye:^  Voix. 

La  glotte  cik.  couverte  &  défendue  par  un  cartila- 

ge doux  &  mince,  appellé  Vépiglotte.  Foye^  EPI- 
.CLOTTE.  C/iambers.  (L) 
GLOUTERON,  PETIT  GLOUTERON,  f.  m. 

scaritheum  ,  {Hifi»  nat,  bot.)  genre  de  plante  à  fîeur 
compofée  de  plufieurs  fleurons  ilériles  ,  dont  il  fort 

line  étamine  qui  a  un  fommet  ordinairement  four- 
chu ;  les  embryons  naiifent  fur  la  même  plante  fé- 

parément  des  fleurs ,  &l  deviennent  un  fruit  oblong, 
le  plus  fouvent  garni  de  piquans  ,  partagé  en  deux 

loges,  &  rempli  de  lemences  oblongues.  Tournef. 
injl.  rei  herb.  Voye^^  PLANTE.  (/) 

GLOUTON  ,  f.  m.  gulo  ,  {HiJÎ.  nat.  Zoolog.)  ani- 
ttial  quadrupède  qui  fe  trouve  dans  les  grandes  fo- 

rêts de  Laponie  ,  de  Dalekarlie  &  des  autres  pays 
du  nord  ;  on  lui  a  donné  le  nom  de  glouton ,  parce 

qu'il  a  une  très-grande  voracité.  Il  dévore  les  cada- 

vres ,  &  s'en  remplit  au  point  que  fon  ventre  paroît 
enflé  :  on  dit  qu'alors  il  fe  ferre  entre  deux  arbres  ou 
entre  deux  rochers,  pour  rendre  par  la  bouche  & 

par  l'anus  en  même  tems  les  alimens  qu'il  a  pris  ; 
enfuite  il  revient  à  la  charogne ,  &  fe  remplit  de 

Jiouveau.  Il  tire  les  cadavres  de  la  terre ,  ce  qui  fait 

croire  que  cet  animal  eft  i'hysene  des  anciens  ;  il  efl 
plus  long ,  un  peu  plus  haut  &  beaucoup  plus  gros 

qu'un  loup  ;  il  a  la  queue  un  peu  plus  courte  ;  fa 
couleur  efî  noirâtre ,  les  poils  ne  différent  de  ceux 

du  renard  qu'en  ce  qu'ils  font  plus  fins  &  plus  doux  ; 
auffi  fa  peau  eft  fort  chère  en  Suéde.  Olaiis-Magnus 
dit  que  le  glouton  eft  gros  comme  un  grand  chien , 

qu'il  a  les  oreilles  ou  la  face  du  chat ,  &  la  queue 
comme  celle  du  renard  ,  mais  plus  courte  &  plus 
touffue.  La  chair  du  glouton  efl  très-mauvaife  ,  & 
fes ongles  font  fort  dangereux.  Charleton,/?^?^.  /i. 

'^P£qU,  megal,  Miji,  gulonis,  (J^ 

GLO 

GLU,f.  f.  (^Arts  michan.  &  Chajfe.')  compoiîtîoîl 
vifqueufe  &  tenace  qu'on  fait  par  art  avec  les  baies; 

g'-^y  >  l'écorce  de  houx ,  les  racines  de  viorne , 
les  prunes  de  fébefles ,  &  autres  matières. 

On  prend  des  baies  de  guy  qu'on  met  bouillir  dans 
Teau  jufqu'à  ce  qu'elles  crèvent;  on  les  bat  dans  un 

mortier ,  on  les  lave  enfuite  dans  l'eau  pour  en  fé- 

parer  l'enveloppe ,  le  refte  forme  une  efpece  de  pâte 
qu'on  conferve  à  la  cave  dans  une  terrine  ;  c'étoit- 
là  r  'ancienne  méthode ,  mais  aujourd'hui  on  fait  la 
glu  beaucoup  mieux  avec  la  féconde  écorce  de 
houx.  On  levé  cette  écorce  dans  le  tems  de  la  féve, 

&  après  l'avoir  laiifée  pourrir  à  la  cave  dans  des  ton- 

neaux ,  on  la  bat  dans  des  mortiers  jufqu'à  ce  qu'elle 
foit  réduite  en  pâte  ;  on  lave  enfuite  cette  pâte  en 

grande  eau ,  dans  laquelle  on  la  manie  &  pétrit  à 
diveries  reprifes  ;  on  la  met  dans  des  barrils  pour 

la  laifTer  perfedionner  par  l'écume  qu'elle  jette  ôc 

qu'on  ôte.  Enfin  on  la  met  pure  dans  un  autre  vaiC* 
feau  pour  l'ufage. 

Cependant  comme  la  glu  perd  promptement  fa 

force  ,  &  qu'elle  ne  peut  fervir  à  l'eau  ,  on  a  inven- 
té une  forte  particulière  de  glu  qui  a  la  propriété 

de  fouffrir  l'eau  fans  dommage  :  voici  comme  il  faut 
la  préparer 

Prenez  une  livre  de  bonne  glu  de  houx ,  lavez-la 

dans  de  l'eau  de  fource  jufqu'à  ce  que  fà  fermeté  foit 

diffipée  ;  alors  battez-la  bien  jufqu'à  ce  qu'il  n'y  ref- 
te  point  d'eau  ,  laiiTez-la  fécher  ;  enfuite  mettez-la 
dans  un  pot  de  terre  ,  ajoûtez-y  autant  de  graiffe  de 

volaille  qu'il  eft  néceflaire  pour  la  rendre  coulante; 
ajoùfez-y  encore  une  once  de  fort  vinaigre ,  demi- 

once  d'huile  &  autant  de  térébenthine  ;  faites  boiiil* 
lir  le  tout  quelques  minutes  à  petit  feu  en  le  remuant 

toû jours  ,  &  quand  vous  voudrez  l'employer  ré-^ 
chau(Fez-le  ;  enfin  pour  prévenir  que  votr«  glu  fe 

gele  en  hy  ver ,  vous  y  incorporerez  un  peu  d'huilô 
de  pétrole. 

Ce  n'eft  pas  pour  prendre  de  jolis  oifeaux  qui 
font  les  plaifirs  des  champs ,  ou  qui  vivent  de  mille 

infeâes  nuifibles ,  qu'on  vient  d'indiquer  les  diver- 
fes  préparations  de  la  glu  ;  un  tel  amufement  eft 

trop  contraire  à  l'humanité  pour  qu'on  le  juflifie  ; 
mais  on  peut  tirer  d'autres  ufages  de  la  glu  :  elle 
peut  fervir  à  fauver  les  vignes  des  chenilles ,  &  à 

garantir  plufieurs  plantes  précieufes  de  l'attaque  des 
infecles.  Les  anciens  médecins  l'employoient  avec 
de  la  réfine  &:  de  la  cire  en  quantité  égale ,  pour 
amollir  les  tumeurs  oL  fécher  les  ulcères  ;  je  ne  pré- 

tends pas  qu'ils  eulfent  raifon  ,  je  dis  feulement  qu'on 
doit  chercher  les  ufages  utiles  des  chofes  ,  ôc  non 

ceux  que  la  nature  defavoue. 
Au  relie ,  quelque  finguliere  cpie  foit  la  nature  de 

la  glu ,  qu'on  ne  peut  manier  qu'avec  les  mains  frot- 
tées d'huile ,  foit  que  cette  glu  foit  faite  avec  le  houx, 

les  baies  de  guy ,  les  racines  de  viorne  ou  les  fébef. 
tes  ;  cependant  je  ne  doute  point  que  plufieurs  au- 

tres jus  de  plantes ,  fi  on  en  faifoit  des  effais ,  ne  fè 
trou  vaflent  avoir  la  même  nature  vifqueufe  &  gluan- 

te ;  fi  l'on  coupe  une  jeune  branche  de  fureau ,  on 
en  tire  un  fuc  très-gluant ,  dont  les  filets  fuivent  le 

couteau  comme  la  giu  du  houx  ;  6c  'û  paroît  que  le 

jus  vifqueux  de  cet  arbre  n'efi:  pas  logé  dans  l'écor- 
ce ,  mais  dans  les  cercles  du  bois  même  ;  les  racines 

des  narcifles  &  de  toutes  les  hyacinthes  fourniifent 

auffi  un  jus  gluant  &  filamenteux.  Enfin  pour  par- 
ler de  matières  animales  ,  les  entrailles  de  chenilles 

pourries  ,  mêlées  avec  de  feau  &  battues  avec  de 

l'huile  ,  font  une  forte  de  glu  tenace.  /.) 
Glu  ,  (Jardinage.)  une  liqueur  qui  découle  de 

certains  arbres,  comme  du  cerifier  &  du  piunier  ; 

ce  n'efl  autre  chofe  que  de  la  gomme  qu'il  faut  dif- 

tinguer  de  la  gomme  arabique  provenant  de  l'acacia 
en  Egypte. 



GLU 

GLUAUX,  f.  m.  pl.  {Chafc.)  ce  font  des  rainlî- 

Jes  enduites  de  glu ,  &  dont  on  fe  fert  pour  attraper 

les  petits  oifeaux ,  foit  à  l'abreuvoir  en  les  fichant 
en  terre  à  l'ombre ,  foit  en  garniffant  un  arbre  de 
ces  gluaux. 

GUJCKSm\JKG,Gluckfburgum,{Géog.)  peti- 
te ville  de  Danemark  avec  un  fort  dans  le  duché 

de  SIefwick.  Elle  appartient  aux  ducs  d'Holllein- 
<îlucksbourg ,  &  eft  le  chef-lieu  d'un  bailliage  du 
même  nom  dans  le  petit  pays  d'Angeln.  Long,  xy, latlt.  64.  2^8^  {p. 
GLUCKSTADT ,  Gluckftadium  ,  (Gèog.)  ville 

moderne  d'Allemagne  dans  le  cercle  de  la  baffe  Saxe^ 
au  duc  de  Holftein ,  avec  une  fortereffe  bâtie  par 
ChriftianlV.  de  même  que  la  ville  en  1620.  Elle  eft 

fujette  au  toi  de  Danemark,  &  efl  fiîuée  fur  l'Elbe 
â  lieues  N.  O.  de  Hambourg,  10  de  Kiel,  12  de 
Lubek  N.  E.  20  de  Brefme.  Foye^  Hermanides ,  Da- 
nies,  defc-ript.  long.  42.       lat,  62,.  6 z.  {D.  /.) 
GLUTEN  ,  (  Hlfi.  nat.  MinéralogU.  )  mot  latin 

adopté  par  les  naturalises  pour  défigner  la  matière 
qui  fert  à  lier  les  parties  îerreufes  dont  une  pierre 
ou  roche  eft  compofée  ,  ou  à  joindre  enfemble  dif- 

férentes pierres  détachées  pour  ne  faire  plus  qu'une 
feule  maffe.  On  fait  que  les  pierres  ne  différent  des 

terres  que  par  la  confiftence  &  la  dureté  ;  c'eft  au 
gluten  ou  à  une  efpece  de  matière  colante  qu'elles 
font  redevables  de  ces  qualités.  Il  efl  très  -  difficile 
de  déterminer  en  quoi  cette  matière  confifle ,  &  à 

quel  point  elle  efl  variée  ;  il  n'y  a  que  le  tems  &  les 
expériences  qui  puiffent  nous  donner  là-deffus  les 
lumières  dont  nous  manquons  ;  peut-être  trouvera- 

î-on  quelque  jour  des  raifons  pour  croire  que  le  glu- 
un  feul  conftitue  les  différences  que  l'on  remarque 
entre  les  différentes  efpeces  de  pierres ,  &  il  pour- 
roit  bien  fe  faire  que  la  matière  qui  leur  fert  de  bafe 
fût  conflamment  la  même.  Un  des  meilleurs  moyens 
pour  connoître  la  nature  du  gluten  ,  ou  du  lien  qui 
îert  à  joindre  les  particules  qui  compofent  une  pier- 

re ,  feroit  d'examiner  les  eaux  que  l'on  troqve  dans 
les  grottes  &  cavités  de  la  terre  ;  ces  eaux  fe  filtrent 

perpétuellement  au-travers  des  roches  dans  lefquel- 
îes  ces  cavités  fe  rencontrent,  &  les  rempiiffent 
peu-à-peu ,  ou  bien  elles  y  forment  des  flalaftites , 
des  concrétions  ,  des  incruilaîions  &  des  cryflalli- 

fations.  Koyei  l'article  Grotte.  Joignez  à  cela  que toutes  les  eaux  examinées  avec  attention  donnent 

toujours  par  l'évaporation  un  dépôt  plus  ou  moins 
confidérable  de  terre  atténuée ,  qu'elles  ont  char- 

riée avec  elles  après  les  avoir  mifes  en  diffolution. 
Si  ces  eaux  font  chargées  de  parties  falines ,  comme 

d'acide  vitriolique  ,  d'acide  marin ,  &c.  ou  de  quel- ques autres  principes  du  règne  minéral,  on  fent 

qu'elles  font  en  état  de  former  une  infinité  de  com- 
binaifons  différentes,  d'agir  diverfement  fur  les  fub- 
ftances  par  ou  elles  pafTent  ;  &  ces  unions  qui  peu- 

vent fe  faire  dans  ces  eaux  elles-mêmes  doivent  né- 
cefiairement  donner  des  produits  différens ,  &  faire 

des  glutens  de  différente  nature.  Foye^  l'art.  Crys- 
TALLISATION  ,  CrYSTAL  ,  PlERRES  ,  GrOTTE, 
^C.  GUHR,  &C.  (— ) 

GLYCONIEN  ou  GLYCONÎQUE ,  adj.  {Littir.-) terme  de  poëfie  greque  &  latine.  Un  vers  glyconien^ 

félon  quelques-uns ,  efl  compofé  de  deux  piés  &  d'u- 

ne fyllabe  ;  c'efl  le  fentiment  de  Scaliger  qui  dit  que îe  vers  glyconien  a  été  appellé  euripidien.  Voy.  Vers. 

D'autres  difent  que  le  vers  glyconien  efl  compofé 
de  trois  piés  ,  qui  font  un  fpondée  &  deux  dadlyles, 
ou  bien  un  fpondée ,  un  choriambe  &  un  pyrrique  ; 
ce  fentiment  efl  le  plus  fuivi.  Ce  vers ,  Sic  te  diva 
potens  cypri  efl  un  vers  gly conique.  Chambers.  (  6^) 
GLYPTOGRAPHIE ,  f  f.  (^Antiquités:)  La  Glyp. 

tographie  efl  la  fcience  des  gravures  en  creux  ôc  en 
îeiief  ̂   fur  des  çomaiinesj  jafpes ,  agathes ,  agathes- 

onyx,  lapis,  améthifles,  opales  ,  fardoînes,  hya- 
cinthes ,  chryfolithes ,  topafes ,  &  autres  pierres 

precieufes  qui  étoient  employées  par  les  anciens 
pour  des  bagues,  des  cachets,  des  vafes  &  autres 
ornemens.  Ce  terme  efl  compofé  des  deux  mots 

gi'OCS  ,  yAvtpn  ̂   gravure  ,  &:  ypafn' ,  defcription.  Foye^ les  détails  à  Gravure  en  creux ,  Gravure  en  re* 
liefy  &  Pierre  gravée.  Voye^  auffi  Graveur  m pierres  fines  (Z>.  /) 

G  N 

GNAPHALIUM,  f.  m.  patte  de  lion;  {Jardinage.) 
il  y  en  a  de  trois  fortes ,  gnaphalium  maritimum ,  gna^ 
phalium  filago ,  &  gnaphalium  alpinum  ou  leontopo* diuniy  en  françois/a//e  de  lion;  nous  ne  décrirons 
ici  <5ue  le  dernier ,  on  le  trouve  fur  les  Alpes  ;  fes 
feuilles  font  oblongues  &  cotoneufes;  fa  tige  a  quatre 
pouces  de  haut,  portant  à  fonfommetplufieurs  fleurs 
blanches  &  jaunes  difpofées  en  rofes ,  d'où  fortent 
quelques  fruits  blancs  qui  renferment  des  graines 
menues  &  aigrelettes  :  on  le  cultive  dans  les  jardins d'Angleterre. 

Gnaphalium  ,  {Mat.  medic.)  Comme  on  em« 
ployé  en  Médecine  fous  le  même  nom  de  gnapha-^ 
lium  deux  plantes  de  différent  genre ,  favoir  le  pié 
de  chat ,  &  l'herbe  à  coton ,  voye^  les  Herbes  à  co^ ton  ,&c  PLÉd£  chat.  (Z>.  /.) 
GNAPHALODES,  f.  m.  {Hijl.  nat.  bot.)  genre  de 

plante  à  fleur  compofée  de  plufieurs  fleurons  fléri- 
les  ;  les  embryons  qui  formoient  le  calice  de  fa  fîeur 
deviennent  un  fruit  qui  efl  furmonté  d'une  crête  , 

&  qui  renferme  une  ièmence  ordinairement  oblon* gue.  Tournef.  inji.  rei  herb.  Foye^  Plante.  (/) 
GNATIA  ,  Gnatia  ou  Egnatia  y{Géog,  anc.)  étoit 

une  ville  des  Salentins  ;  on  l'appelle  aujourd'hui  la 
Terre  d'Ana^^o  ;  elie  efl  à  quarante  milles  de  Bari , 
&  fur  la  même  côte.  Cette  ville  n'avoit  que  des 
eauxfalées ,  &  fes  habitans  étoient  fortfuperflitieux. 
Ils  montroient  aux  étrangers  un  prétendu  miracle 
(car  tout  le  monde  en  a  fait);  ils  mettoient ,  dit  Pli- 

ne ,  liv.  L  chap.  cvij.  fur  le  léuil  de  leur  temple  des 
grains  d'encens  ou  quelques  morceaux  de  bois ,  & 
on  les  voyoit  confumer  fans  qu'on  eût  approché  le moindre  feu.  Horace  fe  moque  de  cette  fourberie 
dont  on  le  régala  dans  fon  voyage  de  Brindes  i  voi* 
ci  fes  propres  paroles  : 

Dehinc  Gnatia  lymphis 

Iratis  extruBa  >  dédit  rifufquc  ,  jocofque 
Dum  fiammâjine  ,  thura  liquéfier  e  limine  facro  j 
Ferfuadere  cupit  ;  credat  judaus  Apella. Sat.  y,  liv. 

»  Ce  fot  peuple  de  Gnatia  nous  apprêta  fort  à  ri- 
»  re  ;  il  nous  débitoit  férieufement ,  ôc  de  manière 

»  à  vouloir  nous  perfuader,que l'encens  pofé  fur  une 
»  pierre  facrée  à  l'entrée  de  leur  temple ,  fe  fond  6c 
»  fe  confume  de  lui-même  fans  feu  ;  cela  feroit  bon 
»  à  dire  au  juif  Apella.  (Z>.  /.) 

GNESNE  ,  Gnefna  ,  (  Géog.  )  anciennement  Xz- 
miofaleum  ,  capitale  de  la  grande  Pologne  ,  au  pala- 
tinat  de  Calish ,  avec  un  archevêché  dont  l'arche- 

vêque efl  primat  de  Pologne ,  légat  né  du  pape  ,  pre- 

mier prince  &  viceroi  durant  l'interrègne.  C'efl  la 
première  ville  bâtie  en  Pologne  ,  &  fondée  par  Le- 

chus  qui  y  fit  fa  réfidence ,  auffi-bien  qu'un  grand nombre  de  fes  fucceffeurs.  Elle  étoit  autrefois  bien 

plus  confidérable  qu'elle  n'efl  aujourd'hui.  Les  che- 
valiers de  l'ordre  de  Pruffe  la  prirent  &  la  ravagè- rent en  1331 ,  &  le  feu  la  confuma  en  1613.  Elle 

efl  à  quatre  lieues  nord-oiiefl  de  Breflaw,  48  fud- 
efl  de  Dantzick,  50  nord-oiiefl  de  Cracovie.  Long. 
25.  6S.  Utit.  6x.  z8.  (D.  /.) 

GNIDE  ,  Cnidus  ,  (Géog.  anc.)  c'étoit  ancienne- 
ment une  ville  confidérable  de  la  Doride ,  contré^ 
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<ie  la  Carie  dans  l'Afie  mineure ,  far  un  promontoi- 

re fort  avancé ,  qu'on  appelioit  Triopum ,  préfente- 

ïîient  Capocriù.  Outre  les  fêtes  d'Appolion  &  de 

Neptune  qu'on  y  célebroit  arec  la  dernière  magni- 
fîeence ,  on  rendoit  à  Gnidi  un  culte  particulier  à 

Vénus  ,  furnommée  Gnidimnc  ;  c'étoit-ià  qu'on 
voyoit  la  llatue  de  cette  déeffe  ,  ouvrage  de  la  main 

dePraxitelle,  qui  feul,  dit  Pline,  annobiiffoit la  ville 
tie  Gnidc.  Leg  curieux  faifoient  exprès  le  voyage  de 

la  Doride  pour  confidérer  de  leurs  propres  yeux  ce 

chef-d'œuvre  de  l'art.  Nicomede  avoit  tant  d'envie 

de  le  pofîéder ,  qu'il  voulut  en  donner  de  quoi  payer 
les  dettes  iramenfes  que  cette  ville  avoit  contrac- 

-  fées  ;  elle  le  refufa  ,  parce  que  cette  feule  flatue  fai- 

foit  fa  gloire  &  fon  tréfor. 

Horace  n'a  pas  oublié  de  célébrer  le  culte  que 
f^énus  recevoit  à  Gnidc  : 

Qua  Cnidon 
Sulgentefgue  tenet  Cy dadas  ,  &  PapkoJt 

Jiincîis  vijit  olofibus, 
Lw.  III.  od.  xxvîij. 

»  Réuninons  nos  voix  pour  chanter  la  déeffe  qui 

eft  adorée  à  Gnide ,  qui  tient  fous  fon  empire  les 
brillantes  Cyclades,  &  qui  fur  un  char  traîné  par 

des  cygnes  vifite  tous  les  ans  l'ile  de  Paphos. 
Gmde  n'etl  à  préfent  qu'un  village  qui  eft  encore 

nommé  Cnido ,  &:  dont  il  relie  une  grande  quantité 

de  ruines  vers  le  cap  de  Cric  en  Natolie.  Les  habi- 
tans  du  lieu  ne  fe  doutent  pas  même  de  Torigine  de 

ces  ruines  ;  encore  moins  iavent-ds  que  leur  terri- 

toire a  produit  autrefois  un  Ctcfias  médecin  &  hif- 
torien,  qui  avoit  cornpofé  en  XIll.  livres  une  belle 
hiiloire  des  Afiyriens  &  des  Perfes  ,  dont  Eufebe  ôc 
Photius  nous  ont  confervé  quelques  fragniens.  Ils 

îie  connoiffent  pas  davantage  Eudoxe  de  Gnidc  qui 

mourut  350  ans  avant  Jefus-Chrifl ,  qui  fut  agro- 

nome ,  géom.eîre ,  Ôc ,  ce  qui  vaut  bien  mieux ,  le  lé- 

giflateur  de  fa  patrie.  Le  fpeftacle  de  l'univers  ne 
nous  préfente  que  des  pays  devenus  barbares ,  ou 

d'autres  qui  fortent  de  la  barbarie.  {D.  /.) 
GNOMES ,  {.  m.  pl.  {Divin^  nom  que  les  caba- 

îiftes  donnent  à  certains  peuples  invifibles  ,  qu'ils 
fuppofent  habiter  dans  la  terre ,  &  la  remplir  ]uf- 

qu'au  centre.  Us  feignent  qu'ils  font  de  petite  fîaïu- 
Te,  amis  de  Thomme,  ÔC  faciles  à  commander  ;  ils 

ïes  font  gardiens  des  tréfors ,  des  minières  &  des 

pierreries.  Vigenere  les  appelle  Gnomons  ;  leurs 
femmes  font  appeilées  Gnomides. 

Vigneul  Marville  dans  fes  mélanges  de  Littéra- 

ture &  d'HiJloirCi  tom.  L  pag.  100  ,  rapporte  que 
dans  une  conférence  tenue  chez  M.  Rohault,  un 

philofophe  de  l'école  foûîint  qu'il  y  a  une  infinité 
d'efprits  qui  rempliffent  les  élemens ,  le  feu ,  l'air  , 
l'eau  &:  la  terre ,  des  Salamandres  ,  des  Sylphes,  des 
Oudins  &  des  Gnomes  ;  que  ces  derniers  font  em- 

ployés à  faire  agir  les  machines  des  animaux  qui 
habitent  fur  la  terre. 

Il  aîoiuoit  que  quelques  philofophes  de  fa  feûe 

prétendent  que  ces  efprits  font  de  deux  fcxes  ,  pour 

répondre  apparemment  aux  deux  fexes  des  animaux  ; 

que  les  plus  grands ,  les  plus  ingénieux  &  les  plus 

habiles  de  ces  efprits,  gouvernent  les  machines  des 

animaux ,  les  plus  grandes,  les  plus  compofées  &  les 

plus  parfaites  ;  qu'il  y  en  avoit  une  infinité  de  fort 
déliés  ,  de  toutes  efpeces  ,  qui  font  jouer  le  nombre 

infini  d'infedes  que  nous  voyons  ,  ou  qui  échappent 
à  nos  yeux  par  leur  extrême  petiteflé.  Que  tous 
ces  efprits  en  général  gouvernent  chaque  machine 

félon  la  difpofiîion  de  fes  organes ,  de  fon  tempé- 
rament &  de  fes  humeurs  ,  ne  fe  iaififfant  pas  in- 

différemment de  toutes  fortes  de  machines ,  mais 

feulement  de  celles  qui  font  de  leur  caradere  ,  & 

€j[ui  vivent  dans  l'élément  qui  leur  eft  propre  ;  qu'un 

_^nom&  £çr     fuperbe  y  par  exemple  ̂   fe  faifit  d'un 
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.  coitrfier  de  Naples ,  d'un  genêt  d'Efpagne  î  un  àiîtf^ 
qui  e±l  cruel  fe  jette  dans  un  tigre  ou  dans  un  lion  , 
&c.  Que  de  folies  !  Chamkers.  {G) 

GNOMON ,  f.  m.  {Ajlronom.^  eff  proprement  Isf 

ftile  ou  aiguille  d'un  cadran  folaire,  dont  l'ombre 
marque  les  heures.  Voye-^  Cadran. 

Ce  mot  efl  purement  grec,  &  fignifîe  littéralement 
une  chofe  qui  en  fait  connaître  une  autre  ;  de  yvoù/xn,  coU" 

noijfance:  les  anciens  l'ont  appliqué  au  ffile  d'un  ca- 

dran, parce  qu'il  indique  ou  fait  connoître  les  heures. 
Le  gnomon  ̂ iin  cadran  folaire  repréfente  l'axe  du. 

monde  ,  ou  ,  pour  parler  plus  juffe,  l'extrémité  du- 
gnomon  d'un  cadran  folaire  eff  cenfée  repréfenter  le 

centre  de  la  terre  ;  &  fi  l'autre  bout  du  gnomon  paffe 
parle  centre  du  cadran  ou  point  de  concours  des  lignes 

horaires,  le  gnomon&î^  alors  parallèle  à  l'axe  de  la  ter- 
re; &  on  peut  le  prendre  pour  cet  axe  même,  fans 

erreur  fenfible  :  mais  fi  le  gnom-on  eff  dans  toute  au- 

tre iituation  par  rapport  au  cadran,  par  exemple, s'il 
eff  perpendiculaire  au  plan  du  cadran,  alors  il  ne  re- 

préfente plus  l'axe  du  monde,  à-moins  que  le  cadran 
ne  foit  équinoûial  ;  mais  l'extrémité  ou  la  pointe  dis 
gnomon  eft  toujours  regardée  comme  le  centre  de  la terre. 

Au  reffe,  îe  mot  de  gnomon  n'eft  plus  guère  en  ufa^ 
ge  pour  fignifier  le  (îile  des  cadrans  ;  on  fe  fert  plutôt 

du  mot  de  Jiile  ou  d'aiguille  :  on  peut  d'ailleurs  re- 

ferver  le  mot  de  gnomon  pour  les  cadrans  qui  n'ont 
point  de  ffile,  mais  feulement  une  plaque  percée  d'urs. 
trou  par  oii  paffe  l'image  du  foleil,  Foye^  Cadran- 
Ces  cadrans  font  en  petit  ce  que  font  en  Aftronomiqt 
les  gnomons  dont  nous  allons  parler. 

Gnomon  ,  en  Astronomie  ,  fignifîe  à  la  lettre  rm 

injirument  fervant  à  mefurer  les  hauteurs  méridien-^ 
nés  &  les  déclinaifons  du  foleil  &  des  étoiles.  Foy^ 
MÉRIDIEN  «S"  Hauteur. 

Les  Agronomes  préfèrent  le  gnomon  appellé  par 

quelques-uns  le  grand  gnomon  astronomique ,  aux  gno-* 

mons  des  cadrans,  parce  qu'il  eff  plus  exaft. 
C'eil  pourquoi  les  anciens  &  les  modernes  fa 

font  fervi  du  gnomon  pour  faire  leurs  opérations  les 

plus  confidérab'es.  Ulugh-Beigh  prince  tartare,  pe* 

tit-fils  de  Tamerlan,  fe  fervit  en  1437  d'un  gnomorp 

de  180  piés  romains  de  hauteur  ;  celui  qu'Ignace 

Dante  érigea  dansl'églife  de  S.Pétrone  à  Boulogne 
en  1 576  ,  avoit  67  piés  de  haut  ;  &  M.  Caffmi  en 

éleva  un  autre  dans  la  même  églife,  en  l'année  1655,; 
Foyei  Solstice. 

Elever  un  gnomon  agronomique  ,  &  obferver  par  fon 

moyen  la  hauteur  méridienne  du  foleil.  Elevez  un  ffile' 

perpendiculaire  d'une  hauteur  confidérabîe  &  con-» 
nue  lur  la  ligne  méridienne  ;  marquez  le  point  oti  fs 

termine  l'ombre  du  gnomon  pro]etîée  le  long  de  la  li- 
gne méridienne  ,  mefurez  la  diftance  de  fon  extré-* 

mité ,  au  pié  du  gnornon  ,  c'eft-à-dire  la  longueur  de 
l'ombre  :  quand  vous  aurez  ainfi  la  hauteur  du  gnomort 
&  la  longueur  de  l'ombre ,  vous  trouverez  aifémen^ la  hauteur  méridienne  du  foleil. 

Suppofez,  par  exemple  ,  que  T  S  {Pl.  Optiq,  fig^ 

/_3 .)  ,  eii  le  gnomon,^  T  Fld.  longueur  de  l'ombre  % 
comme  le  triangle  reftangle  S  T  F  donne  les  deux| 

côtés  T F^  Ti", l'angle  ̂ ,  quieff  la  quantité  de  la. 
hauteur  du  foleil ,  fe  trouve  par  l'analogie  fuivante* 

La  longueur  de  l'ombre  T  Fcû  kla  hauteur  àugno-^ 
mon  T  S ,  comme  le  fmus  total  eft  à  la  tangente  da 

la  hauteur  du  foleil  au  deffus  de  l'horifon. 

L'opération  fera  encore  plus  exacle,  enfaifantune 
ouverture  circulaire  dans  une  plaque  de  cuivre ,  de 

forte  que  les  rayons  du  foleil  paffant  par  cette  ou- 

verture, viennent  repréfenter  l'image  du  foleil  fur 

le  pavé  ;  attachez  cette  plaque  parallèlement  à  l'ho- 
rifon  dans  un  lieu  élevé  &  commode  pour  fobfér- 
vation.  Faites  tomber  une  ficelle  &  un  plomb  pour 

mefurer  la  hauteur  qu'il  y  a  du  trou  au  payé  ̂  ay  e^. 
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foïn  que  le  pave  foit  parfaitement  de  nîvèau  &  lio- 
rifontal,  &  faites -le  blanchir,  afin  de  repréfenter 

plus  diftinftement  l'image  du  foleil  :  tirez  deflus  une 
ligne  méridienne  qui  paffe  par  le  pié  du  gnomon  , 

c'eft-à-dire  par  le  point  que  marque  ie  plomb.  Mar- 
quez les  extrémités  K8l  I  (^fig.  6y.  AJironomk.)  du 

foleil  fur  la  ligne  méridienne ,  &  retranchez  de  cha- 

cune une  ligne  droite  égale  au  demi -diamètre  de 

l'ouverture  ,  favoir  d'un  côté  K  H  (Fl.  Jflronom. 
Jig.  ây.)  ;  &  de  l'autre  côté,  LI ;  HL  fera  l'image 
du  diamètre  du  foleil,  qui  étant  coupée  par  le  milieu 

en  B ,  donne  le  point  fur  lequel  tombent  les  rayons 
du  centre  du  foleil.  Ayant  donc  la  ligne  droite  A  B 

&  la  hauteur  du  gnomon  avec  l'angle  A  ̂   qui  eft  un 

angle  droit,  l'angle  6^ ,  ou  la  hauteur  apparente 
du  centre  du  foleil ,  n'eft  pas  difficile  à  trouver  :  car 
en  prenant  pour  le  rayon  un  des  côtés  donnés  A  B , 

A  G  fera  la  tangente  de  l'angle  oppofé  B  ;  dites 
donc  :  le  côté  A  B  tdk  l'autre  côté  A  G  comme  le 

linus  total  efl:  à  la  tangente  de  l'angle  B. 
Le  rayon  qui  vient  du  centre  du  foleil  ne  tombe 

pas  exaàement  &  rigoureufement  au  pouit  B  ,  mi- 
lieu de  la  ligne  H  B  L.IX  faudroit  pour  cela  que  les 

lignes  G  H  y  G  L  ,  fuffent  égales  ;  ce  qui  n'eft  pas  8c 
ne  fauroit  être  :  mais  comme  le  trou  G  eîl  fort  petit 

par  l'hypothèfe ,  qu'il  eft  placé  à  une  grande  hauteur , 
&  que  par  conféquent  les  lignes  Gff,G  L,  font  fort 

grandes  &  la  ligne  extrêmement  petite  ,  puif- 

qu'elle  n'ell  que  l'image  du  trou  ;  il  s'enfuit  que  l'on 
peut  regarder  comme  fenfiblement  égale-,  les  lignes 

B  H ̂   B  L  ;  B  étant  fuppofé  l'image  du  centre  du foleil. 

Au  lieu  d'une  plaque  horifontale  dans  laquelle  on 
fait  un  trou  ,  on  fe  contente  quelquefois  de  faire  un 

trou  vertical  à  une  croiféedontoniupprime  d'ailleurs 

entièrement  le  jour.  L'image  de  ce  trou  eft  celle  du 
foîeil  ;  &  le  milieu  ou  centre  de  l'image ,  eft  fenfible- 

ment celle  du  centre  de  cet  aftre  :  car  cette  image 

eft  la  bafe  d'un  triangle  dont  l'angle  au  lommer  eft 

d'environ  32^  diamètre  apparent  du  foleil,  &  dont 
les  côtés  font  forts  grands  par  rapport  à  la  bafe. 

De  tous  les  gnomons  aftronomiques  qui  fubfiftent 

aujourd'hui  en  France,  nous  n'en  connoiïTons  point 
de  fupérieur  à  celui  qui  a  été  dreffé  par  M.  le  Mon- 

nier  dans  l'églife  de  S.  Sulpice  de  Paris.  Foye^-Qn  la 
defcription  au  mot  MÉRIDIEN. 

On  verra  dans  cet  article,  &  on  peut  voir  d'avan- 
ce dans  Vhifloirc  &  Les  mêm.  de.  académie  des  Sciences 

pour  l'an.  1^4;^ ,  en  quoi  confiftoient  les  gnomons  des 
anciens,  quels  étoient  les  défauts  de  ces  gnomons, 
&  quels  font  les  avantages  de  celui  de  S.  Sulpice. 

On  a  appellé  quelquefois  gnomon,  en  Géométrie, 

îa  figure  MXO  C  (^PL.  Géomét.fig.S.)^  formée  dans 

le  parallélogramme  A  B  ,  par  les  parallélogrammes 
de  complément  M,  C&c  les  triangles  x  ,  o,  qui  for- 
jnenî  eux-mêmes  un  autre  parallélogramme  ;  mais 
cette  dénomination  n'eft  plus  guère  en  ufage.  Foy. 
Complément.  JFolf,  Hanis,  &  Chambers.  (0) 
GNOMONIQUE ,  f.  f.  {Ordre encycLopéd.  Entend. 

Raif.  Phiiofoph.  Science  de  la  Nat.  Mathémat.  mixtes, 

Aftronom.  Gnomoniq.')  c'eft  l'art  de  tracer  des  cadrans 
au  foleil,  à  la  lune ,  &  aux  éloiles ,  mais  principale- 
înent  des  cadrans  folaires ,  fur  un  plan  donné  ou  fur 

la  furface  d'un  corps  donné  quelconque.  Foye^  Ca- dran. 

Les  Grecs  &  les  Latins  donnoient  à  cet  art  les 

noms  de  G/iomonica  &  Sciaterica ,  dont  le  premier 
Vient  de  ymij^iv ,  gnomon ,  &  le  fécond  de  a-»^/*,  om- 

bre ,  à  caufe  qu'ils  diftinguoient  les  heures  par  l'om- 
bre d'un  gnomon,  /^oje^  Gnomon.  Quelques-uns 

l'appellent  Photofciaterica  ,  de  ,  lumière,  &  aiia, , 
ombre,  YàvcQ  que  c'eft  quelquefois  la  lumière  même 
du  foleil  qui  marque  les  heures  ;  comme  quand  le  ca- 

dran au  lieu  d'un  ftile  porte  une  plaque  percée  d'un 

îrou.  Enfin  il  eft  appellé  pat  à^B.\iti'e^  hdfographia  f, 
parce  que  c'eft  proprement  l'art  d'écrife  (nt  urt 
plan  donné,  l'heure  qu'il  eft.  D'autres  enfin  le  nom« 
ment  Horologio -graphia  ,  parce  que  les  cadrans  s'ap- 
pelloient  autrefois  horologium;  nom  que  nous  avons 

depuis  tranfporté  aux  pendules  d'Horlogerie. 
On  ne  fauroit  douter  de  l'antiquité  des  cadrans  ; 

quelques-uns  en  attribuent  l'invention  à  Anaximene 

I  deMilet  &  d'autres  à  Thalès.  Vitruve  fait  mention^ 
!  d'un  cadran  que  l'ancien  hiftorien  Berofe  de  Chal- 
j  dée ,  conftruifit  fur  un  plan  réclinant,  prefque  parai- 

lele  à  l'équinoftial  ou  équateur.  Le  difque  d'Ariftar- que  étoit  un  cadran  horifontal  avec  fon  limbe  relevé 

tout-au  tour,  afin  d'empêcher  les  ombres  de  s'étendrd 
trop  loin. 

Les  cadrans  ne  furent  connus  des  Romains  quô 
fort  tard  :  le  premier  cadran  folaire  qui  parut  à  Ro- 

me, fut,  fuivant Pline ,  conftruit  par  Papirius  Cur- 
for,vers  l'an  400  delà  fondation  de  cette  ville.  Pline 
dit  qu'avant  cette  époque  il  n'eft  fait  mention  d'autre calcul  de  tems  que  de  celui  qui  fe  tiroit  du  lever  ÔS 
du  coucher  du  foleil  ;  ce  cadran ,  félon  quelques-uns, 
fut  placé  au  temple  de  Quirinus ,  ou  près  de  ce  tem- 

ple ;  félon  d'autres ,  dans  le  capitole  ;  félon  d'autres 
enfin,  près  lé  temple  de  Diane  iur  le  mont  Aventin; 
mais  il  alloitmal.  Trente  ans  après ,  Valérius  Mefta- 
la  étant  conful ,  apporta  de  Sicile  un  autre  cadran  , 

qu'il  éleva  fur  un  pilier  proche  les  rojlra ,  ou  tribune 
aux  harangues  :  mais  comme  il  n'étoit  pas  fait  pour 
la  latitude  de  ce  lieu ,  il  n'étoit  pas  poftible  qu'il  mar- 

quât l'heure  véritable.  On  s'en  fervit  pendant  99 
ans,  jufqu'à  ce  que  le  cenfeur  L.  Philippus  en  fit conftruire  im  autre  plus  exa£i. 

Il  paroît  qu'il  y  a  eu  des  cadrans  chez  les  Juifs 
beaucoup  plutôt  que  chez  les  nations  dont  nous  ve- 

nons de  parler  ;  témoin  le  cadran  d'Achaz ,  qui  com- 
mença à  régner  400  ans  avant  Alexandre,  &  12  ans 

après  la  fondation  de  Rome  :  Ifaïe  en  parle  au  chap, 
\  xxxviij.  V.  ̂ .peut-être,  au  refte  ,  ce  cadran  n'étoitr 

il  qu'un  fimple  méridien.  Quoi  qu'il  en  foit,  la  rétro- 
gradation de  l'ombre  du  foleil  fur  ce  cadran  d'Achaz, 

eft  un  miracle  bien  furprenant ,  qu'il  faut  croire  fan» l'expliquer. 

On  a  trouvé  dans  les  ruines  d'HercuIanum  un 
cadran  folaire  portatiit^.  Ce  cadran  eft  rond  &  garni 
d'un  manche,  au  bout  duquel  eft  un  anneau  qui  fer- voit  fans  doute  à  fufpendre  le  cadran  par-tout  où 
l'on  vouloit.  Tout  l'inftrument  eft  de  métal  &  im 
peu  convexe  par  fes  deux  lurfaces  :  il  y  a  d'un  côté 
un  ftilet  un  peu  long  &  dentelé ,  qui  fait  environ  la 
quatrième  partie  du  diamètre  de  cet  inftrument. 

L'une  des  deux  fuperficies,  qu'on  peut  regarder  corn- 
melafurfacefupérieure,eft  toute  couverte  d'argent, 
&  divifée  par  douze  lignes  parallèles  qui  forment  au- 

tant de  petits  quarrés  un  peu  creux  ;  les  fix  derniers 
quarrés,  qui  font  terminés  par  la  partie  inférieure  de 
la  circonférence  du  cercle ,  font  difpofés  comme  on 
va  voir ,  &  contiennent  les  caraûeres  fuivans ,  qui 
font  les  lettres  initiales  du  nom  de  chaque  mois. 

JU. 

MA. 

AV. 

MA. 
FE. 

J  A. 

JU. AV. 
SE. 0  C. 

NO. D  E. 

La  façon  dont  font  difpofés  ces  mois  ,  eft  remar- 

quable en  ce  qu'elle  eft  en  bouftrophédon.  Foye^  cê mot.  On  pourroit  croire  que  cette  difpofition  des  mois 
fur  le  cadran  vient  de  ce  que  dans  les  mois  qui  font 
l'un  au-deffus  de  l'autre  ,  par  exemple  ,  en  Avril  & 
Septembre ,  le  foleil  fe  trouve  à-peu-près  à  la  même 
hauteur  dans  certains  jours  correfpondans  :  mais  en 
ce  cas ,  le  cadran  ne  feroit  pas  fort  exaû  à  cet  égard; 

car  cette  correfpondance  n'a  guère  lieu  que  dans  les deux  premières  moitiés  de  chacun  de  ces  mois  : 
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'dans  les  quinze'' derniers  jours  d'Avril ,  le  foîeiî  eà 
^lîeaucoiip  plus  haut  que  dans  les  quinze  derniers  de 
Septembre  ;  il  en  eft  ainfi  des  autres  mois. 

La  Gnomoniquc  eft  entièrement  fondée  fur  le  mou- 
vement des  corps  céieftes  ,  &  principalement  fur 

celui  du  foleil ,  ou  plutôt  fur  le  mouvement  journa- 

lier de  la  terre:  de  forte  qu'il  eft  néceffaire  d'avoir 

appris  les  éiémens  des  fphériques  &  l'aâronomie 

fphérique  ,  avant  que  de  s'appliquer  à  la  théorie  de -la  Gnomoniquc, 
Ciavius  efl  le  premier  parmi  les  modernes ,  qui 

ait  ftiit  un  traité  exprès  fur  la  Gnomoniquc  ;  il  en  dé- 

montre toutes  les  opérations  fuivant  la  méthode  ri- 

goureufe  des  anciens  géomètres,  mais. d'une  manière 
affez  compliquée. Déchales  &  Ozanam  ont  donné  des 
méthodes  beaucoup  plus  aifées  dans  leur  cours  de 

Mathématiques f  auffi-bien  que  "Wolf  dans  fes  iltmens. M.  Picard  a  donné  une  nouvelle  méthode  de  faire  de 

grands  cadrans,  en  calculant  les  angles  que  doivent 
former  entre  elles  les  lignes  horaires  ;  &  M.  de  la 

Hire ,  dans  fa  Gnomoniquc  imprimée  en  1683,  donne 

une  méthode  géoméi  rique  de  tracer  des  lignes  horai- 

":raires.  au  moy  en  de  certains  points  déterminés  par 
obfervation.AVeiperus  en  1615 ,  publia  fa  Gnomoni- 
qucy  dans  laquelle  il  expofe  une  manière  de  tracer  les 

cadrans  de  la  première  efpece  ,  c'efl-à-dire  qui  ne font  ni  inclinans  ni  réclinans  :  cette  méthode  étoit 

fondée  fur  un  principe  fort  aifé.  Ce  même  principe 

eïi:  expliqué  au  long  par  Sébaftien  Munller ,  dans  fes 
rudimenta  matlumatica ,  publiés  en  1 6  5  i .  Sîurmius  en 

publia  une  nouvelle  édition  delciGnomonique 
de  Welperus,  à  laquelle  il  ajouta  une  féconde  partie 
en  entier  fur  les  cadrans  inclinans  &  réclinans  ,  &c. 

En  1708  on  réimprima  ce  même  ouvrage  avec  les  ad- 
ditions de  Sturmius;  &  on  y  ajouta  une  quatrième 

•partie  qui  contient  les  méthodes  de  MM.  Picard  & 
de  la  Hire,  pour  tracer  de  grands  cadrans  ;  ce  qui  com- 
j)ofe  un  des  meilleurs  ouvrages  &  des  plus  complets 

■que  nous  ayons  fur  cette  matière.  Wolfik  Chambcrs. 

M.  Rivard  ,profefreur  de  Philofophie  en  l'imiver- 
jfité  de  Paris ,  &  M.  Deparcieux,  membre  des  acadé- 

mies royales  des  Sciences  de  Paris ,  de  Berlin ,  &  de 
Montpellier,  nous  ont  donné  chacun  prefque  dans  le 
Tnême  tems,  en  1741 ,  wn  traité  de  Gnomoniquc  :  ces 

-deux  ouvrages  peuvent  être  fort  utiles  à  ceux  qui 
voudront  apprendre  facilement  les  principes  de  cette 
fcience.  On  peut  auffi  confulter  Bion,  dans  fes  ufages 
<J^es  infirumens  de  Mathématique. 

Comme  nous  avons  donné  ati  wo/ Cadran  la  mé- 

thode de  tracer  les  cadrans,  qui  efl  le  principal  objet 

<le  la  Gnomoniquc  ,  nous  n'en  dirons  pas  ici  davanta- 

ge :  nous  nous  contenterons  d'obl'erver  que  de  tous 
les  cadrans,  le  cadran  horifontal  eft  celui  qu'on  peut 
îracer  le  plus  facilement  &:  le  plus  exaftement,  mais 

que  le  cadran  vertical  a  un  avantage  ,  c'efl:  que  les 
lignes  y  font  moins  fujettes  à  être  effacées  par  les 
pluies ,  à  caufe  de  la  pofition  verticale  du  mur  du 

cadran  ;  quoique  d'un  autre  côté  la  déclinaifon  du ïTiur  rende  la  conftruûion  de  ces  fortes  de  cadrans 

plus  difficile  que  celle  des  cadrans  horifonîaux.  Voy. 

Î)ÉCLINAIS0N.  Les  cadrans  équinoftiaux  ou  paral- 

ieles  à  l'équatcur,  peuvent  auffi  avoir  leur  utilité  , 
font  d'iine  defcription  plus  fimple  que  tous  les  au- 

tres ;  toute  la  difficulté  ié  réduit  à  bien  placer  le 

plan  du  cadran.  A  l'égard  des  autres  cadrans  ,  ils 

font  plus  curieux  qu'utiles. 
Gnomoni  QUE  ,  pris  adjeûlvement ,  fe  dit  de  tout 

ce  qui  appartient  à  la  Gnomoniquc  6c  aux  gnomons. 
Foye:^  ces  mots. 

Ainfi  on  dit  colonne  gnomoniquc  ,  pour  fignifier  les 

gnomons  ou  obélifques  des  anciens  ,  voye^^hik^i- 

Dl^'N  '^polynedre  gnomoniquc  )  pour  fignifier  un/^o/y- 
hcdre  iur  les  dilîérentes  liirfaces  duquel  on  a  tracé  des 

gadrans ,  &c,  (0) 

ONOSmAQUES,  f.  m.  pl.  {Hift.  ecdéjlajl)  mm 
de  feûe  ;  hérétiques  qui  fe  déclarèrent  ennemis  de 
toutes  les  connoiffances  recherchées  de  la  religion. 

Ce  mot  eft  grec  yvmtijÂxog ,  c'eft-à-dire  ememi  de  la 

fugcjjc  ,  des  connoijfanccs , 
S.  JeanDamaicene  dit  que  les  gnojimaques  éioitnt 

des  gens  oppofés  à  toute  la  gnofe  du  Chriftianifme  , 

qui  difoient  que  c'étoit  un  travail  inutile  de  cher- 
cher des  gnojcs  dans  les  faintes  Ecritures;  que  Dieu 

ne  demandoit  autre  chofe  du  chrétien  que  de  bon- 

nes oeuvres  ;  qu'il  étoit  donc  beaucoup  mieux  de 
marcher  avec  beaucoup  plus  de  fimplicité ,  &;  de  ne 

point  chercher  avec  tant  de  foin  tous  les  dogmes  con-» 
cernant  la  vie  gnoftique. 

Quelques  auteurs  prétendent  que  ce  mot  a  un  fens 

plus  particulier5&:  qu'il  fignifîoit  dans  les  premiers  fie- 
des  de  l'églife  à-peu-près  ce  que  nous  appelions  fpi' 
ritualitc;  &  la  vie  gnoftique ,  ce  que  nous  nommons 
laviefpiritUèlU.  Voy.  Gnostiques.  Ainfi  les  Gnofi- 
maques  étoient  des  ennemis  des  fpiritualités,  de  la  vie 

fpiriîuelle,  qiii  vouloient  qu'on  fe  contentât  de  faire 
de  bonnes  œuvres  tout  Simplement,  &  qui  biâ- 
moient  les  exercices  de  la  vie  fpirituelle ,  &  ceux: 

qui  cherchoient  à  fe  perfectionner  par  des  médita- 
tions, des  connoiflances  plus  profondes  de  la  doctri- 

ne &  des  myfteres  de  la  religion ,  &  des  exercices 
plus  fublimes  &  plus  recherchés.  Foyc^  Mystique. 
Diclionn.  de  Trévoux  &  Chambers, 

GNOSSE ,  GnoJ[us ,  Cnojjus  ,(jGéog.  anc.^  ville  de 

Crète  célèbre  dans  l'antiquité  ;  elle  fut  jadis  la  capi-; 
taie  du  royaume  de Minos,  &  le  propre  lieu  de  fa  ré-' 
fidence,  quand  Crète  avoit  le  bonheur  de  vivre  fous 

fon  empire.  Gnojfe  étoit  entre  Gortyne  &  Lycétus, 
fur  la  petite  rivière  de  Ginoffe ,  appeilée  par  les  an- 

ciens Ceratus ,  dont  Strabon  dit  qu'elle  prit  d'abord  le 
nom.  La  table  de  Peutinger  met  Gnofos  à  XXiii.  m,' 

P.  de  Gortyne  vers  l'orient. 
Quelques-uns  cherchent  aujourd'hui  Gnojfe  à  Cafr 

tel-Pédiada  ;&  d'autres ,  avec  plus  de  vraiifemblan- 
ce ,  à  Ginofa  :  ce  font  au  refte  deux  petits  villages  do 

l'île  de  Candie,  allez  voilins  ;  mais  ils  n'ont  plus  l'un 
ou  l'autre  d'Epiménide  ;  ce  célèbre  poète  philofo- 
phe ,  natif  de  Gnojfe ,  &  que  Platon  appelle  un  hom' 

me  divin ^  ne  fe  réveillera  plus  ;  s'il  n'avoit  pas  com- 
merce avec  les  dieux,  du -moins  fa  fageffe  porta  le 

peuple  à  fe  le  perfuader.  Les  Athéniens  affligés  de  la 
pefte,  lui  envoyèrent  des  députés  pourle  prier  de  ve-. 
nir  les  foulager;  il  fe  tranfporta  chez  eux,  expia  la 
ville  avec  des  eaux  luftrales ,  lia  une  étroite  amitié 

avec  Solon ,  inftruifit  ce  légiflateur  des  moyens  les 

plus  propres  à  bien  gouverner ,  &  retourna  dans  fa 

patrie  ,  après  avoir  refufé  les  préfens  d'Athènes,; 
{D.  /.) 
GNOSTIQUES,  f.  m.  pl.  {Hifl.  eccléf.)  anciens 

hérétiques  qui  ont  été  fameux  dès  les  premiers  com- 
mencemens  du  Chriflianifme  ,  principalement  dans 

l'orient. 

Ce  mot  gnojîiquc  vient  du  latin  gnojîicus^  &  du, 

grec  yvccç-Uùç  y  qui  fignifie  Javant  ̂   éclairé^  illuminé, 
Jpiritucl ,  de  yivaxTuo ,  je  connais. 

Ce  mot  gnofiique  ,  qui  fignifie  favant ,  avoit  été 

adopté  par  ceux  de  cette  feûe  ,  comme  s'ils  avoient 
euxfeuls  la  véritable  connoilTance  du  Chriflianifme, 

Sur  ce  principe ,  ils  regardoient  les  autres  chrétiens 
comme  des  gens  fimples  &  greffiers  qui  expliquoient 

les  livres  facrés  d'une  manière  baffe  &  trop  litté- 
rale. 

C'étoient  d'abord  des  philofophes  qui  s'étoient 
formé  une  théologie  particulière  fur  la  philofophie 

de  Py  thagore  &  de  Platon ,  à  laquelle  ils  avoient  ac- 

commodé les  interprétations  de  l'Ecriture. 
Mais  ce  nom  de  gnojîique  devint  dans  la  fuite  un 

nom  générique  que  l'on  donna  à  plulieurs  hérétiques 
du  premier  fiecle ,  qui  différent  entre  eux  fur  certai- 
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nés  ckconftances ,  étoîent  néanmoins  d'accord  fur 

ies  principes  :  tels  furent  les  Valentiniens  -,  les  Simo- 
niens  ,  les  Carpocratiens ,  les  Nicolaïtes  ,  &  autres 

hérétiques. 

Quelquefois  c'eft  un  nom  particulier  que  l'on  don- 
ne au  xfuccelTeurs  des  premiers  Nicolaïtes  &  des  pre- 

miers Carpocratiens  qui  parurent  dans  le  fécond  fie- 
cle  ,  &  quittèrent  le  nom  des  auteurs  de  leur  iede. 
Foyei  Carpocratiens,  &c. 

Ceux  qui  voudront  apprendre  à  fond  leur  dodri- 

Tie  &  leurs  vifions,  n'orlt  qu'à  confuiter  S.  Irénée  , 
Tertullien  5  Clément  d'Alexandrie  ,  Origene  ,  &  S. 
Epiphane ,  &  fur-tout  le  premier ,  qui  a  rapporté  au 

long  leurs  fentimens  qu'il  réfute  en  même  tems. 
Quoique  S.  Irénée  parle  plus  en  détail  des  Valenti- 

niens que  des  autres  Gnojliqucs  ,  on  trouve  cepen- 
dant dans  fes  ouvrages  les  principes  généraux  fur 

leiqtiels  ces  hérétiques  établifToient  leurs  foufles  opi- 

nions, &  la  méthode  qu'ils  fuivoient  en  expliquant 
i'Ecriture  ;  il  les  accufe  d'avoir  introduit  dans  la  reli- 

gion de  vaines  &  ridicules  généalogies ,  c'eft- à-dire 
de  certaines  émanations  ouproceffions  divines  ,  qui 

n'ont  d'autre  fondement  que  leur  imagination.  Foy. EONS. 

En  effet  les  Gnojîiques  avoiioient  que  ces  émana- 

dons  n'étoient  point  expliquées  clairement  dans  les 
livres  facrés  ;  znais  ils  difoient  en  même  tems  que 

J.  C.  les  y  avoit  indiquées  myftiquement  fous  des 
paraboles  à  ceux  qui  pouvoient  les  comprendre. 

Ils  n'appuyoient  pas  feulement  fur  les  évangiles  & 
fur  les  épîtres  de  S.  Paul  leur  fauife  théologie,  mais 
encore  fur  la  loi  de  Moife  &  fur  les  prophètes.  Comme 

il  y  a  dans  ces  derniers  plufieurs  paraboles  ou  allé- 
gories qui  peuvent  être  interprétées  différemment , 

ils  s'en  fervoient  avec  adreffe  pour  cacher  plus  fa- 

«iilement  l'ambiguité  de  leurs  interprétations. 
ils  faifoient  grand  fond  fur  le  commencement  de 

l'évangile  de  S.  Jean  ,  oîi  ils  prétendoient  trouver 

une  partie  de  leurs  émanations,  parce  qu'il  y  efl  par- 
lé du  Verbe',  de  la  vie ,  de  la  lumière ,  &  de  plufieurs 

autres  chofes  qu'ils  expliquoient  félon  leurs  idées  : 
ils  diflinguoient  aufîî  trois  fortes  d'hommes ,  le  ma- 

tériel, l'animal,  &  le  fpirituel.  Ils  divifoient  pareil- 

lement la  nature  en  trois  fortes  d'êtres  ,  en  hylique 
ou  matériel,  en  pfychique  ou  animal  3  &  en  pneu- 

matique ou  fpirituel. 
Les  premiers  hommes ,  qui  étoient  matériels  & 

incapables  de  connoifTancCypériffoient  félon  le  corps 

&  félon  l'ame  ;  les  fpirituels  ,  au  contraire ,  tels  que 
fe  difoient  les  Gnofùques ,  étoient  tous  fauvés  natu- 

rellement ,  fans  qu'il  en  pérît  aucun.  Les  pfychiques 
ou  animaux  ,  qui  tenoient  le  miHeu  entre  les  deux 

ordres ,  pouvoient  fe  fauver  ou  fe  damner,  félon  les 

bonnes  ou  mauvaifes  aâions  qu'ils  faifoient. 
L^  nom  de  Gnojîîqice  fe  prend  quelquefois  en  bon- 
ne part  dans  les  anciens  écrivains  eccléfiafliques  , 

principalement  dans  Clément  d'Alexandrie ,  qui  dé- 
crit en  la  perfonne  defon  gnojiiquc ,  les  qualités  d'un 

parfait  chrétien  ,  dans  le  feptieme  livre  de  fes  Jiro- 

mates ,  où  il  prétend  qu'il  n'y  a  que  le  gnoflique  ou 
l'homme  favant  qui  ait  une  véritable  religion  ;  il  af- 
iïïre  que  s'il  fe  pouvoit  faire  que  la  connoiffance  de 
Dieu  fût  féparée  du  falut  éternel ,  le  gnojîiqu&  ne  fe 
feroit  pas  un  fcrupule  de  préférer  la  connoiffance  ; 

&  que  quand  même  Dieu  lui  promettroit  l'impunité 
s'il  agifioit  contre  fes  commandemens,  ou  lui  offroit 

le  ciel  à  ces  conditions ,  il  ne  voudroit  pas  l'accep- 
ter à  ce  prix ,  ni  changer  de  conduite. 

C'efi  en  ce  fens  qu'il  oppofe  les  Gnojîiques  aux  hé- 
rétiques de  ce  nom  ,  affûrant  que  le  vrai  gnofiiqm  a 

vieilli  dans  l'étude  de  rEcriture-fainte,&  qu'il  garde 
la  doftrine  orthodoxe  des  apôtres  &  de  l'Eglife  ;  au 
lieu  que  les  faux  gjiojîiqms  abandonnent  . les  tradj- 

Toms,  VHt 
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tîons  apofloliques ,  s'imaginant  être  plus  habiles  que 
les  apôtres. 

Le  nom  de  gnojtiqiie ,  qui  eft  fi  beau  dans  fa  vraie 

étymoiogie,  efi: devenu  infâme  parles  defordres  aux- 

quels s'abandonnèrent  ceux  qui  fe  difoient  gnojiiqiies^ 
comme  nous  avons  vû  de  nos  jours  le  quiétifme  &  le 
piétifme  décrié  &  condamné  à  caufe  des  defordres 

de  ceux  de  cette  feâe.  Foye^  QuiÉTîSME,  &c. 

Ce  que  le  Chambers  vient  de  dire  des  faux  griof- 

ùqms  i  d'après  le  Trévoux ,  étant  trop  général  pour 
donner  au  ledeur  une  idée  bien  diflinûe  de  leur  doq* 

trine  &:  dé  leurs  mœurs ,  il  efl  bon  d'ajouter  que 
quoique  les  Gnojiiques  compofaffent  différentes  fcc- 
tes,ils  convenoient  pourtant  prefque  tous  fur  cer- 

tains chefs  dont  voici  les  principaux.  1°.  Ils  admets 

toient  tous  une  produdion  chimérique  d'éons  qui 
compofoient  une  même  divinité ,  &  ils  ne  varioient 

que  fur  le  nombre  ;  les  uns  le  réduifant  à  huit,  & 

les  autres  en  comptant  jufqu'à  trente,  n^.  Ils  attri- 
buoient  la  création  &  le  gouvernement  du  mondei 

vifible  à  ces  éons,  &  non  pas  au  dieu  fouverain.  3°* 
Ils  croyoient  que  la  loi  de  Moyfe,  les  prophéties ,  6c 

généralement  toutes  les  lois  ,  étoient  l'ouvrage  du 
créateur  de  ce  monde  qu'ils  diflinguoientdu  fouverain 
ou  de  la  colleÛ^ion  des  éons  qui  compofoit  la  divinité- 

4°.  Ils  enfeignoient  que  le  Chriil  envoyé  d'en-haut 
pour  fauver  les  hommes,  n'avoit  pas  pris  une  vérita- 

ble chair  ni  fouifert  véritablement ,  mais  feulement 

en  apparence  ;  ce  qui  ies  avoit  fait  appeller  docetes^ 

Leurs  principes  les  conduifoient  tous  au  dérégle-> 

ment  &  au  libertinage  ;  ils  enfeignoient  qu'il  étoit. 
permis  &  même  louable  de  s'abandonner  aux  plai- 
firs  de  la  chair  ;  ils  fe  nourriffoient  de  viandes  déli- 

cieufes  &  de  vins  exquis ,  fe  baignoient  &  fe  parfu- 
moient  le  corps  avec  ime  extrême  fenfualité  :  fouvent 
ils  faifoient  leurs  prières  entièrement  nuds^  comm& 

pour  marque  de  liberté.  Les  femmes  étoient  commu- 
nes entre  eux  ;  &  quand  ils  recevoient  un  étranger 

qui  étoit  de  leur  fede  ,  d'abord  ils  lui  faifoient  la 
meilleure  chère  qu'il  leur  étoit  pofîible  ;  après  le  re- 

pas, le  mari  lui  offroit  lui-même  fa  femme  ,  &  cette 
infamie  fe  couvroit  du  beau  nom  de  chanté.  Ils  nom- 

moient  aufîi  leurs  affemblées  agapes  ,  où  l'on  dit 
qu'après  les  excès  de  bouche ,  ils  éteignoient  la  lu- 

mière, &  fuivoient  indifféremment  tous  leurs  defirs  î 

toutefois  ils  empêchoient  la  génération  autant  qu'ils 
pouvoient  ;  on  les  accufoit  même  de  faire  avorter  les 
femmes ,  de  piler  un  enfant  nouveau  né  dans  un  mor- 

tier, &  d'en  manger  les  membres  enfanglantés  ;  d'of^ 
frir  une  euchariifie  infâme ,  &  de  commettre  plu«^; 
fieurs  autres  abominations  facrileges  dont  on  trouve, 
le  détail  dans  S.  Epiphane ,  qui  avoit  vii  en  Egyptci 

des  refies  de  ces  fedes  ;  car  elles  s'étoient  répan- 

dues en  diverfes  contrées  ,  &  fubfillerent  jufqu'aci 

jv.  fiecle. 
Les  noms  que  l'on  donnoit  aux  Gnojîiques  O/flt  été 

fort  différens  &  prefque  tous  relatifs  ou  à  le"urs -dog- 
mes ou  à  la  dépravation  de  leurs  mœurs.  Les  pUis  an- 

ciens appellés  cutudiiles  ou  eutuchius  ,  étoient  difci- 
ples  desSimoniéns,  dont  il  efl  parlé  dans  le  FII.  livre, 
des  Jiromates  de  Clément  Alexandrin ,  &.  daïis  V apo- 

logie de  Pamphile  pour  Origene ,  où  il  -efl:  dit  qu'ils 
oppofoient  le  nom  de  l'évangile  à  celui  d€  la  loi  & 
des  prophètes ,  &  qu'ils  vouloient  que  J,C  fût  fils, 
non  du  Dieu  auteur  de  l'ancien  Teflament,  m.aisd'un 
autre  dieu  inconnu. On  appelloit  aufîi  ies  Gnofliques 
barbelouites  ̂   pliibionites  ,  borborites  ,  Jiratiociques  ,  :^a- 

chéens  f  çodd'uns  lévites  ̂   ou  lévitiques  ;  ces  derniers 
fur-tout  commettoient  entre  eux  les  plus  infâmes 
abominations. 

Ils  avoient  plufieurs  ouvrages  apocryphes  fur  lef- 

quels  ils  fondoient  leurs  impiétés  ,  ent'r'autres  le  li- 
vre des  révélations,  ou  Vapocalypje  d'Adam;  VhiJloir& 

d&  Nojiayfimm^     ̂ oé  j  quelques  livres  fuppofés 

Z  Z  zz 
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fous  le  nom  de  Seth  ;{a. prophétie  deBahuha  \Vcvan-- 

^lle  de  perfection ,  qui  contenoit  quantité  d'impure- 
tés ;  V évangile  d'Eve  ̂   remplie  de  rêveries  &  de  vi- 

vons ;  V accouchement  &  les  interrogations  de  Marie  , 

dont  S.  Epiphane  rapporte  quelques  paffages  pleins 

de  fiûions  &  d'infamies  ;  V évangile  de  Philippe ,  &  di- 

vers autres  évangiles  qu'ils  attribuoient  aux  apôtres 
pour  accréditer  leurs  erreurs.  Dupin,  bibliotheq,  ec- 
■cléfiafi.  des  auteurs  des  trois  premiers  Jîecles.  Fleury  , 
Jiijtoire  eccléjiajlique ,  liv.  III.      i o . J J  J  ̂334' 

GOA  ,  (jOéog!)  ville  d'Afie  dans  la  prefqu'île  en- 

deçà  du  Gange  ;  Alphonfe  d'Albuquerque  l'enleva 
au  roi  de  Décan  en  1 508  ̂  &  la  conferva  pour  fon 
maître  en  152.9  :  elle  fut  érigée  en  archevêché  en 

1 5  5  z ,  &  fon  archevêque  eut  le  titre  magnifique  de 

prnnat  des  Indes. 

Goa  étoit  alors  la  clé  du  commerce  d'orient,  & 

l'une  des  plus  opulentes  villes  du  monde  :  c'étoit 
encore  l'endroit  où  il  fe  vendoit  le  plus  d'efcla- 

ves ,  &  l'on  y  trouvoit  même  à  acheter  les  plus 
belles  femmes  de  l'Inde.Tout  cela  n'a  plus  lieu;  il  ne 

reile  à  Goa  qu'un  viceroi ,  un  inquifiteur ,  des  moi- 
nes ^  &  une  dixaine  de  mille  habitans  de  nations  & 

de  religions  différentes ,  tous  réduits  à  une  extrême 

mifere  ;  mais  l'on  y  garde  toujours  dans  un  fuperbe 
tombeau  de  l'églife  des  Jéfuites,  le  corps  de  S.Fran- 

çois Xavier ,  furnommé  V apôtre  des  Indes.  On  fait 

que  cet  ami  d'Ignace  de  Loyola ,  né  au  pié  des  Pyré- 
nées ,  fe  rendit  à  Goa  le  6  Mai  1 542,  pour  y  prêcher 

l'évangile  ,  &  qu'il  mourut  dans  l'île  de  Sancian ,  à 
2.3  lieues  des  côtes  de  la  Chine,  le  2  Décembre  1552, 

âgé  de  quarante-lix  ans. 
La  ville  de  Goa  eft  fous  la  zone  torride ,  dans  ime 

île  de  neuf  lieues  détour,  qui  renferme  plufieurs  vil- 
lages fur  la  Mandoua  ,  avec  un  port  admirable  & 

quelques  fortereffes.  Long,  fuivant  le  P.  Noël  &  Caf- 

fmi,  5/^.  16'.  jo".  &  fuivant  le  P.  Bouchet, 
65'.latit.  yJd.  jy/.  (Z).  /.) 

GOAR  (Saint-),  ou  S.  GOWER ,/^/zc7i  Goaris 
Villa,  {Géog^  efl  une  petite  ville  dans  le  cercle  du 
haut  Rhin  ,  capitale  du  comté  de  Catzenellbogen  , 
avec  im  château  pour  défenfe  ;  elle  eft  fur  le  Rhin , 

à  fix  lieues  fud-eft  de  Coblents ,  fept  nord-oiieft  de 

Mayence  ,  dix-neuf  nord-eft  de  Trêves.  Long,  %6. 

jc).  latit.  3o.  2.  (^D.  /.)  * 
GOBE,  f.  f.  {Econ.  rufliq.  &  Chafe.)  ce  font  des 

pâtées  ou  morceaux  de  viande  empoifonnés,  qu'on 
répand  dans  les  greniers,  les  caves  ,  les  champs, pour 

détruire  les  animaux  qui  attaquent  les  denrées  uti- 
les à  la  vie  de  l'homme.  On  donne  le  même  nom  aux 

viandes  ou  autres  fubftances  qui  leur  fervent  d'appât 

&  qui  les  attirent  dans  les  pièges  qu'on  leur  a  ten- 
dus. 

GOBE-MouCHE,f.  m.  (Iliji.  nat.  Zoolog.")  petit 
lézard  des  Antilles  qui  n'eft  guère  plus  gros  que  le 
doigt ,  mais  un  peu  plus  grand  ;  le  mâle  efl:  verd  & 

la  femelle  eft  grife  &  d'un  tiers  plus  petite  que  le 
mâle;  ces  lézards  ne  vivent  que  de  mouches  &  de 

ravets  ;  ils  les  pourfuivent  avec  tant  d'avidité,  qu'ils 
fe  précipitent  du  haut  des  aî;^bres  pour  les  faiiir  ;  ils 

fe  tiennent  fouvent  pendant  une  demi-journée  fans 

fe  remuer  pour  découvrir  une  mouche  ;  ils  font  très- 
communs  non-feulement  fur  les  arbres  des  forêts  , 

mais  encore  dans  les  maifons.  Hijl.  nat.  des  Antilles , 
par  le  P.  du  Tertre ,  tome  II.  page  z  ij.  (/) 

*  GOBELET ,  f.  m.  (^Economie  domejliq.')  vaiffeau 
de  verre  ou  de  quelque  fubftance  métallique ,  qui  efl: 

plus  haut  que  large ,  ordinairement  rond  &  fans  an- 

iès  ,  foit  qu'il  foit  de  verre  ou  de  métal ,  &  fans  pié 
quand  il  efl:  de  verre,  d'une  capacité  à  pouvoir  être 
f  lîjbïaifé  commodément  par  ia  main  ,  &  dont  on  fe 
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fert  pour  prendre  les  liqueurs  qui  nous  fervent  de 
boiffon  5  foit  en  fanté  foit  en  maladie.  Comme  les  li- 

queurs dont  on  remplit  le  vaiffeau ,  fur-tout  quand  il 

eft  d'argent ,  font  quelquefois  fl  chaudes  qu'on  auroit 
de  la  peine  à  tenir  le  gobelet.,  on  le  revêt  quelque- 

fois d'un  bois  mince  &  léger  creufé  autour ,  de  la 

forme  même  gobelet  :  cette  enveloppe  s'échauffe 
difficilement,  &  par  fa  nature  &  par  l'interruption  ; 

car  il  eft  d'expérience  que  la  chaleur  fe  répand  avec 

moins  de  force  &  de  facilité  dans  un  corps  t'ait  de  plu- 
fleurs  pièces  ,  que  s'il  étoit  d'une  feule  ,  dans  le  cas 
même  où  les  pièces  différentes  feroient  toutes  de  la 
même  matière.  Cette  idée  que  nous  jettons  ici ,  peut 

avoir  fon  application  dans  un  grand  nombre  d'au- 
tres cas  plus  importans,  foit  pour  la  conftruâion  de 

certaines  machines ,  telles  que  les  fourneaux  (voyei^ 

L'article  FouRNEAu) ,  foit  pour  l'explication  déplu* 
fleurs  phénomènes. 

Tours  de  GoBELETS ,  (^Art  d'efcamotage.  )  On  ap- 
pelle ainfl  des  efpeces  de  tours  de  gibecière,  qui  con- 

fiftent  en  une  douzaine  de  paiTes  qu'on  exécute  avec 
des  balles  &:  des  gobelets  faits  exprès.  M.  Ozanam 

s'eft  amufé  dans  fes  récréations  mathématiques  ,  à  ex- 
pliquer toutes  ces  fortes  de  jeux  de  main. 

Les  gobelets  dont  on  fe  fert  ordinairement  pour  les 

exécuter,  font  de  fer-blanc;  il  eft  bon  qu'ils  ayent 
deux  pouces  &  fept  lignes  de  hauteur,  deux  pouces 

&  demi  de  largeur  par  l'ouverture  ,  &  un  pouce 
deux  lignes  par  le  fond.  Le  fond  doit  être  en  forme 
de  calotte  renverfée ,  &  avoir  trois  lignes  &  demie 

de  profondeur  :  il  y  aura  deux  cordons,  l'un  fixé  dans 
le  bas ,  pour  rendre  les  gobelets  plus  forts  >  &  l'autre 
à  trois  lignes  du  bas ,  pour  empêcher  que  les  gobelets 

ne  tiennent  enfemble  quand  on  les  met  l'un  dans 
l'autre.  Au  refte ,  les  dimenflons  ici  propofées  pour 
le  gobelet  ne  font  pas  abfolument  néceflTaires  ;  il  fuf- 

fit  d'obferver  que  ceux  dont  on  joue  ne  foient  pas 

trop  grands  ;  que  le  fond  n'en  foit  pas  trop  petit,  6c 
qu'ils  ne  tiennent  pas  fermement  l'un  dans  l'autre. 

On  fait  les  balles  à  efcamoter  de  liège ,  &  on  leur 

donne  la  groflfeur  d'une  noifette  ;  enfuite  on  les  brûle 
à  la  chandelle  ;  &  quand  elles  font  rouges  ,  on  les 
tourne  dans  les  mains ,  pour  les  rendre  bien  rondes. 

Perfonne  n'ignore  que  la  principale _^ifficulté  du 

jeu  des  gobelets  ne  confifte  que  dans  l'efcamotage  ̂  

&  que  ce  petit  art  demande  de  l'exercice  joint  à  quel- 
que méthode  :  il  faut ,  par  exemple ,  pour  bien  efca- 

moter ,  prendre  la  balle  avec  le  milieu  du  pouce  & 

le  bout  du  premier  doigt ,  &  la  faire  rouler  avec  le 

pouce  entre  le  fécond  &  le  troifleme  doigt ,  où  l'on 
tient  la  balle  en  ferrant  les  deux  doigts  &  en  ouvrant 

la  main  ;  tenir  les  doigts  les  plus  étendus  que  l'on 

peut ,  afin  de  faire  paroître  qu'on  n'a  rien  dans  les 
mains.  Lorfqu'on  veut  mettre  fous  un  gobelet  la 

balle  que  l'on  a  efcamotée ,  on  la  fait  fortir  d'entre 
les  deux  premiers  doigts,  en  la  pouflant  avec  le  fé- 

cond doigt  dans  le  troifleme  ;  on  levé  le  gobelet  en 

l'air,  &:  en  le  rabaifl'ant  vite ,  on  met  la  ballé dedans. 
Le  joiieur  de  gobelets  doit  fe  placer  derrière  la  ta- 

ble pour  jbiier  ,  &  ceux  qui  regardent  doivent  être 
devant  du  côté  des  balles  que  le  joiieur  tient  dans  fa 

gibecière,  f^oye^  Gibecière.  /.) 
GOBLETTES,f.  f.  omHEULOTS,  (PM^.) ba- 

teaux plats  fervant  à  la  Pêche  ;  ils  font  en  ufage  dans 

le  reffort  de  l'amirauté  de  S.  Vallery  en  Somme. 
GOBELINS  (les)  Hifi.  des  Arts  ;  lieu  particulier 

du  faubourg  S.  Marceau  à  Paris,  où  coule  la  petite 
rivière  de  Bievre  :  ce  lieu  eft  ainfl  nommé  de  Gilles 

Gobelin ,  teinturier  en  laine ,  qui  mit  en  ufage  fous  le 

règne  de  François  1.  l'art  de  teindre  la  belle  écar- 
late  ,  appellée  depuis  écarlate  des  Gobelins.  Jans  , 
fameux  tapifller  de  Bruges  ,  exécuta  les  premières 

tapifTeries  de  haute  &  baffe  liflTe  qu'on  y  ait  fabri- 
quées :  mais  Louis  XIV.  a  fait  bâtir  dans  ce  lieu  un 
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hôtel  nommé  Vhôtel  des  Gobelins,  qui  efl  deiliné  aux 

inanufa£lures  royales.  On  y  loge  auffides  artifles  & 
des  ouvriers  qui  travaillent  ordinairement  pour  le 
roi ,  fous  la  direâ:ion  du  fur  intendant  des  bâtimens. 

C'eft-là  que  fe  font  les  plus  belles  tapifleries  de 
l'Europe  ,  qu'on  nomme  tapi[fenes  des  Gohdins,  Les 
grands  peintres  du  royaume  font  chargés  de  com- 

pofer  les  cartons  de  ces  tapiffçries.  Voyci^  à  L'article 
Tapisserie  ,  l'explication  de  ce  travail,  (Z?.  /.) 
GOBER,  V.  a£l.  c'eft  en  général  avaler  avec  vî- 

tefle  ;  mais  il  fe  dit,  en  Fauconmrh^  dans  unfens  af- 

fez  différent ,  d'une  manière  de  chaiTer  ou  voler  les 

perdrix  avec  l'autour  &  l'épervier. 
GOBERGE,  f.  f.  {Elfl.  nat.  Iclhiolog.^  poiffon 

de  mer  qui  eft  une  efpece  de  merlus ,  afdlus  ;  on 

l'apporte  de  Terre-Neuve  tout  falé  ;  il  eft  plus  lar- 
ge &  plus  grand  que  la  morue  ;  il  a  le  ventre  arcqué 

en-dehors ,  la  bouche  petite  &  les  yeux  alfez  grands. 

Ce  poiiTon  eft  couvert  d'écaillés  &  de  couleur  cen- 

drée ;  il  n'a  point  de  dents  ;  il  reffemble  aux  autres 
merlus  par  le  nombre  &  la  pofition  des  nageoires  ; 

il  a  la  chair  plus  dure  que  celle  du  merlus ,  &  moins 
gluante  que  celle  de  la  morue.  Rondelet ,  hijloirc  des 

poijfons ,  liv .  IX.  ̂ oje^  PoiSSON.  (/) 

*  Goberge  ,  f.  f.  (^Layetler.')  petites  planches  de 
hêtre,  façonnées  de  manière  qu'elles  ont  un  pouce 
ou  environ  d'épailTeur  d'un  côté ,  &  un  demi-pou- 

ce de  l'autre  ;  cinq ,  ûx  à  fept  pouces  de  largeur  ,  &c 
depuis  deux  piés  jufqu'à  quatre  de  hauteur  :  voilà 
les  dimenlions  des  goberges  ordinaires.  Les  autres 

qui  fe  nomment  Liyeus  n'ont  ni  plus  ni  moins  d'é- 
paiffeur  que  les  communes  ;  mais  elles  ont  depuis 

dix  pouces  jufqu'à  treize  de  large ,  &  dix  piés  au- 
îîioins  de  long.  On  les  compte  par  poignée ,  &  fe 
vendent  par  millier.  Les  Layetiers  &:  les  Coffretiers 

cmployent  beaucoup  de  ce  bois  dans  leur  ouvrage. 

Goberge  ,  (M^rçwf^er/e.)  Les  Ebeniftes  appel- 
lent ainfi  des  perches  dont  ils  fe  fervent  pour  tenir 

fur  rétabli  leur  befogne  en  état  après  l'avoir  col- 

lée ,  &  jufqu'à  ce  que  la  colle  foit  feche  ;  ce  qui  fe 
fait  en  appuyant  un  bout  de  la  perche  contre  le 

plancher,  &  l'autre  contre  l'ouvrage  en  manière 
d'éîréfillon.  Voye:^  ÉtrÉSILLON. 
Goberges,  {TapiJJi&r.^  petits  ais  de  quatre  à  cinq 

pouces  de  large ,  liés  avec  de  la  fangle ,  &  placés 
fur  le  bois  de  lit,  où  ils  fervent  à  foûtenir  une 

paillafTe  ou  un  fommier  de  crin  ;  on  les  appelle  auffi 
^nfonçoirs, 

GOBETER,  {Architecture.)  c'eft,  dans  l'art  de 
bâtir,  jetter  avec  la  truelle  du  plâtre  ,  &  paffer  la 
^nain  defTus  pour  le  faire  entrer  dans  les  joints  des 

murs  faits  de  plâtre  &  de  moillon.  (P) 

GOBEUR ,  f.  m.  (Commerce.')  on  nomme  ainli  fur 
la  rivière  de  Loire  les  forts  &  compagnons  de  ri- 

vière qui  fervent  à  la  charge ,  décharge  &  conduite 

des  bateaux ,  mais  qui  n'y  peuvent  entrer  ni  travail- 
ler à  les  conduire  contre  la  volonté  du  maître  ma- 

rinier ,  fuivant  la  déclaration  du  roi  du  24  Avril 
1.703  ,  pour  le  rétabliffement  du  commerce  &  na- 

vigation de  la  Loire.  Dictionnaire  de  Commerce  &  de 
Trévoux.  (G) 

COCYL ,  Éerenatium  ,  {Géogr.)  petite  ville  d'Al- 
lemagne au  duché  de  Cleves ,  fujette  au  roi  de  Pruf- 

fe.  Elle  efl:  fur  le  Néers  entre  Cleves  &  Nimegue  , 

à  douze  lieues  fud-oiiefl  de  la  première  Cocâ:  c'étoit 
vraifTemblablement  une  habitation  des  anciens  Gu- 

gemiens  (Gugerni)  ,  qui  habitoient  le  territoire  de 

Juliers.  Long.  23^,  44.  tatit.        40'.  ÇD.  J.) 

GODAH ,  {Géog.)  ville  d'Afie  dans  l'Indouftan, 
fermée  de  murs  ,  mais  beaucoup  moins  floriffante 
que  dans  le  fiecle  palTé,  parce  que  le  Raja  qui  gou- 

verne hérite  de  tous  fes  fujets  ;  cependant  fa  fitua- 
tion  à  environ  20  lieues  de  Brampour ,  eft  adnjira- 
ble  pour  le  commerce ,  &  la  terre  y  eft  très-fertile 
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en  blé ,  en  coton  &  en  pâturages.  Longit.  ̂ â.  4S, latit.  21.  So.  (Z>.  /.) 

GODARD ,  (Saint-)  Géogr.  le  mont  Saint-Go-^ 
dard  ou  Saim-Gotliard-Adula,  félon  Ptolomée  & 

Strabon.  Defpréaux  l'afrancifé,  &  l'a  nommé  k  mont 
Adule  ,  mot  qui  eft  effeilivement  très-beau  en  poé- 

fie.  C'eft  une  des  plus  hautes  montagnes  des  Alpes  , 
fur  les  confins  de  la  Suiffe,  du  Valais  &  du  pays 
des  Grifons  ;  auffi  cette  montagne  eft-elle  la  fource 

du  Rhin ,  du  Rufs ,  de  l'Aar ,  du  Rhône  &  du  Tef- 
fin.  On  a  une  des  vues  des  plus  étendues  du  mon- 

de fur  fon  fommet ,  dans  l'endroit  où  fe  trouve  un 
hôpital  de  Capucins  établi  pour  héberger  les  paf- fans.  (Z>.  /.) 

GODE,  f .  f .  {Commerce.)  mefure  étrangère  des 
longueurs  dont  il  efl  parlé  dans  les  tarifs  de  1664 
&  1667  ,  aux  endroits  où  il  eft  fait  mention  des  fri- 

fes  blanches  appellées  de  coton  qui  fe  vendent  à  la 
gode.  Par  ces  tarifs  qui  ne  difent  point  en  quel  pays 
cette  mefure  eft  en  ufage,  il  paroîtqueles  î 00 go*, 
des  font  1 2  5  aunes  mefure  de  Paris  ;  fur  ce  pié  la  gode 

contiendroit  cinq  quarts  d'aunede  Paris.  ̂ oj'e^AuNE» Diction,  de  Commerce  &  de  Trévoux,  {G) 
GODET , f.  m.  (Gram.)  petit  vailîeau  rond,  plus 

large  que  haut ,  fans  anfe  ;  il  a  plulieurs  acceptions 
diiférentes.  F oye:^  les  articles  fuiv. 

Godet,  {Hiji.  nat.  bot.)  ell  la  partie  d'une  fleur 
qui  foûtient  &  renferme  les  feuilles. 

Godet  ,  {Hydr.)  ce  font  de  petites  auges  qui  fe 
pratiquent  dans  les  pompes  à  chapelet.  Voye:^  Cha- 

pelet ,  Pompe  &  Roue.  {K) 

Go  DET,  {Fonderie.)  c'eft  une  efpece  d'entonnoir 
par  lequel  le  métal  fondu  qui  eft  dans  l'écheno  pafTe 
dans  les  jets.  Foyei  les  Planches  de  la  Fonderie  en Jia-^ 
tue  équejire. 

Godet  ,  {Peinture.)  on  appelle  ̂ o^/e/i  en  Peintu- 
re les  petits  vaifTeaux  où  les  Peintres  mettent  leur 

huile  &  leurs  couleurs  ;  les  Peintres  en  mignature 

n'étalent  point  les  couleurs  fur  la  palette  comme  les Peintres  à  huile ,  mais  les  tirent  immédiatement  des 
godets  ou  coquilles. 

Godet  ,  {Barre  de)  voye^  Barre. 
GODIVEAU,  f.  m.  {Cuifine.)  efpece  de  pâte  de 

veau  haché  &  mis  en  andouillettes  ,  avec  d'autres 
ingrédiens ,  comme  culs  d'artichaux ,  afperges ,  écre- 
vilfes  ,  champignons ,  &c. 

GOEGHY,  {Hiji.  de  l'AJÎe.)  nom  d'une  fefte  de 
Bénians  dans  les  Indes  ;  ils  fe  diftinguent  des  autres 
Bénians  par  les  jeûnes  &  les  auftérités  les  plus  ou- 

trées ;  ils  ne  pofîedent  aucuns  biens ,  vont  tout  nuds^ 
couvrant  feulement  les  parties  que  la  pudeur  fait 
cacher  dans  nos  climats  ;  ils  fe  frottent  le  vifage  &: 
tout  le  corps  avec  des  cendres  pour  fe  défigurer  da- 

vantage ;  ils  n'onjt  point  de  temples  ,  vivent  dans  les 
bois  &  dans  les  deferts ,  &  font  leurs  prières  &  leurs 
adorations  dans  de  vieux  bâtimens  ruinés.  Mandeflo 

ajoute  plufieurs  autres  détails  fur  leur  genre  de  vie, 
leurs  rits  &  leur  croyance  ;  mais  il  eft  vraiflembla- 

ble  qu'il  n'en  a  pas  été  mieux  informé  qu'un  voya- 
geur indien  le  feroit  de  l'ordre  des  capucins  ,  en  tra- 

verfant  quelques  villages  d'Efpagne.  {D.  J.) 
GOELETTE  ,  f.  f.  {Marine.)  quelques-uns  pro- 

noncent ^a///<;;;e ,  petit  bâtiment  du  port  de  50  à  60 
tonneaux,  quelquefois  davantage  j  il  a  deux  mâts 
portant  enfcmble  trois  principales  voiles ,  dont  deux 

s'amarrent  aux  piés  des  mâts  ,  &  fe  manoeuvrent  de 
bas  en-haut,  au  moyen  d'une  corne  à  laquelle  font 
attachés  un  dériffe  ,  une  balancine  &  des  halebas  ; 

le  point  de  la  grande  voile  oppofé  à  l'armure  eft  por- 
té en-dehors  du  bâtiment ,  foit  à  droite  ou  à  gauche 

par  une  baume  ou  grande  pièce  de  bois  mobile  ,  & 
retenu  par  des  palancs.  La  troifieme  voile  eft  ua 

foc  fe  manœuvrant  le  long  de  l'étai  qui  defcend  du 

haut  du  mât  d'avant  fur  l'extrémité  du  beau-pré  ̂  

« 
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aux  grandes  goélettes  on  ajoùte  quelquefois  un  faux 
foc  &  de  petits  huniers  volans.  Les  goélettes  font  fort 

en  ufage  aux  îles  de  l'Amérique;  elles  fervent  à 
faire  le  cabotage  ou  navigation  de  cap  en  cap  ,  ou 

d'une  île  à  l'autre.  Il  y  a  une  autre  petite  goélette 

qui  n'efl:  pas  plus  grande  qu'une  moyenne  chaloupe; 
on  la  nomme  goélette  à  chaux  ,  fervant  à  pêcher  au 
fond  de  la  mer  les  pierres  dont  on  fait  la  chaux , 

ou  à  tranfporter  la  chaux  brûlée  dans  les  lieux  où 
on  en  a  befoin.  On  peut  obferver  en  paffant  que  les 

pierres  dont  on  fait  la  chaux  aux  îles  de  l'Amérique, 
ne  font  autre  chofe  que  des  madrépores ,  des  coral- 
loydes  &  des  coquillages.  Art.  de  M.  le  Romain. 

GOERÉE  ,  (  Géogr.  )  petite  île  des  Provinces- 

unies  dans  la  Hollande  méridionale ,  entre  l'île  de 
Voorn  &  celle  de  Schouven ,  au  couchant  fepten- 

trional  de  l'île  d'Overflakée  ;  la  bonne  rade  qu'il  y 
a  devant  cette  île  lui  a  donné  le  nom  qu'elle  porte. 

GoÉRÉE  ,  (Géogr.')  île  de  l'Océan  ainfî  nommée 
par  les  HoUandois  qui  l'ont  pofTédée  les  premiers. 
Elle  appartient  préfentement  aux  François  qui  s'en 
rendirent  maîtres  en  1677;  fon  nom  fignifie  bonne 

rade ,  &  c'eft  uniquement  ce  qu'elle  a  de  bon ,  car 
elle  eft  petite  &  tout-à-fait  flérile.  Long,  fuivant  des 

Hayes  ,  de  la  Hire ,  Defplaces  &  Caffini ,  o^.  x6', 
30".  latit.  i4.à.  3c)'.  5i".  {D.  /.) 
GOES,  ou  TER-GOES,  Goeja  ,  {Géogr.)  ville 

forte  des  Provinces-unies  en  Zélande ,  dans  la  par- 

tie feptentrionale  du  Zuyd-Beveland  ;  ce  fut  la  feu- 

le qui  échappa  à  l'inondation  de  l'année  1532.  Elle 
eft  à  quatre  lieues  de  Middelbourg ,  à  cinq  de  Berg- 
op-zoora ,  douze  nord-oiieft  de  Gand.  Long,  fuivant 

Defplaces  j  ;^  3  o".  &  fuivant  Harris,;^/^.  3/'. 
i6".  latit.  {iiiYzni  le  même  Defplaces,  J/'^.  ̂ o' .  jo", 
&  fuivant  Harris  ,  5/"^.  j  o'.  feulement.  {D.  J.) 
GOETIE  ,  f.  f.  {Magie.)  efpece  de  magie  infâme 

qui  n'avoit  pour  objet  que  de  faire  du  mal ,  féduire 
le  peuple  ,  exciter  des  paffions  déréglées  ,  &  porter 

au  crime.  Les  philofophes  Plotin  ,  Porphire  &  Jam- 

blique  ,  définilToient  la  goëtie  l'invocation  des  dé- 
mons malfaifans  pour  nuire  aux  hommes  avec  plus 

<le  fureté. 

Les  miniftres  de  cet  art  funefte  &  ridicule ,  fe  van- 

toient  auiîi  de  tirer  par  leurs  enchantemens  les  ma- 

res de  leurs  demeures  fombres.  ̂ «sy^^  l'art.  Évo- cation des  mânes. 

Ils  employoientdans  toutes  leurs  cérémonies  tout 

ce  qui  pouvoit  redoubler  la  terreur  &  l'effroi  des  ef- 
prits  foibles  ;  nuit  obfcure  ,  cavernes  foûterreines  à 

proximité  des  tombeaux  ,  ofTemens  de  morts  ,  facri- 
£ces  de  viftimes  noires ,  herbes  magiques  ,  lamen- 

tations ,  gémilTemens  ;  félon  l'appareil  ordinaire  de 
leurs  cérémonies  ,  ils  palToient  même  pour  égorger 
de  jeunes  enfans ,  &  chercher  dans  leurs  entrailles 

l'horofcope  de  l'avenir. 
■  C'ellici  qu'il  faut  bien  diftinguer  cette  magie  ̂ oë- 

tique  ou  forcellerie  odieufe  ,  de  la  magie  théurgique  ; 

dans  cette  dernière  on  n'invoquoit  que  les  dieux 
bienfaifans ,  pour  procurer  du  bien  aux  hommes  & 
les  porter  à  la  vertu.  Les  magiciens  théurgiques 

fouffroient  déjà  autrefois  très-impatiemment  qu'on 
les  mît  dans  la  claffe  des  Goëtiques  qu'ils  regardoient 
avec  horreur.  Théurgie.  {D.  J.) 

GOETRE ,  f.  m.  terme  de  Chirurgie  ,  quelques-uns 

écrivent  goitre  ou  gouetre  ;  c'eft  une  tumeur  indo- 
lente ,  mobile  &  fans  changement  de  couleur  à  la 

peau,qui  vient  au-devant  de  la  gorge.  Les  Savoyards 
&  tous  les  habitans  des  montagnes  font  fort  fujets 
à  cette  maladie  ;  on  attribue  cette  endémie  aux  eaux 

&  neiges  fondues  &  de  fources  froides  qu'ils  font 
obligés  de  boire. 

Le  mot  go'étre  eft  formé  par  corruption  du  latin 
guttur  3  gorge  j  plufieurs  autres  ont  coofondu  mal-à- 
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propos  le  go'étre  avec  une  autre  maladie  de  la  gofgé^ nommée  bronchocele.  ̂ f>ye^  Bronchocele. 

Le  go'étre  eft  formé  par  une  congeflion  de  fucs 
lymphadques  ;  &  l'on  tient  que  le  figne  de  cette  tu- meur eft  dans  la  glande  thyroïdienne.  Il  y  a  bien 

plus  d'apparence  que  l'engorgement  de  l'humeur  fe 
fait  dans  le  tifiu  cellulaire  ,  pulfqu'on  voit  aux  ha- 

bitans des  Alpes  &  des  Pyrénées  ces  tumeurs  très- 
confidérables ,  molles  &  pendantes  fur  la  poitrine. 

Il  y  a ,  dit-on  ,  des  villages  entiers  où  perfonne  n'en 
eft  exempt,  &  où  les  hommes  &  les  femmes  difpu- 
tent  entr  eux  de  beauté ,  fuivant  la  difpofition  plus 

ou  moins  régulière  du  go'étre  qu'ils  portent. 
Il  y  en  a  de  différentes  efpeces  ;  quelquefois  la 

turneur  efl  enkiflée,  &  contient  une  matière  plus  ou 
moins  épaifTe ,  qui  reffemble  par  fa  confîflance  à  du 

miel  ou  à  du  fuif  ;  dans  d'autres  perfonnes  la  tumeur 
efl  farcomateufe ,  &  préfente  une  maffe  charnue  qui 

a  la  confiflançe  d'une  glande  tuméfiée ,  fans  être  de- venue skirrheufe. 

Ces  différens  carafteres  font  connoître  que  les 
moyens  curatifs  ne  doivent  point  être  les  mêmes 
dans  tous  les  cas.  Lorfque  la  tumeur  efl  enkiflée  , 

&  qu'on  y  fent  de  la  fluftuaîion  ,ii  elle  n'efl  encore 
qu'obfcure ,  il  ne  faut  pas  fe  prelïer  de  faire  l'ouver- 

ture ;  les  émolliens  &  les  maturatifs  pourront  avec 
le  tems  favorifer  une  plus  parfaite  diffolution  de 

l'humeur  :  on  pourra  alors  obtenir  par  une  fimple 
ouverture  à  la  partie  déclive ,  un  dégorgement  com- 

plet de  la  matière  contenue ,  &  la  guérifon  fe  fera 
aifément.  La  tumeur  étant  affaiffée  ,  les  parois  du 

kifle  peuvent  fe  réunir  très-fblidement ,  s'il  ne  refle 
point  de  vue  organique ,  ou  que  celui  qui  refle  foit 
fi  peu  de  chofe  que  le  tems  puilTe  le  diffîper  Foye^ 
Enkisté. 

La  nature  a  quelquefois  opéré  ces  fortes  de  gué- 

rifons  fans  le  fecours  de  l'art ,  au  moyen  d'une  pe- 
tite ouverture  faite  par  la  peau  ufée  &  émincée.' 

C'efl  la  moUeffe  &  la  fluûuation  de  la  tumeur  qui 
feront  raifonnablement  préfumer  qu'on  peut  fe  con- 

tenter d'ouvrir  ces  tumeurs.  La  fuppuration  fe  foû- 
tient  quelquefois  plufieurs  années  pour  mettre  les 
chofes  en  cet  état  :  elle  fe  fait  fourdement  &  très- 
lentement  ;  mais  elle  efl  quelquefois  fi  complette  , 

qu'un  feul  coup  de  trois-quartsfuffitpour  les  vuider, 
&  donner  occafion  à  la  nature  d'opérer  la  réunion. 

M.  d'Eucery  maître  en  Chirurgie  à  Cavaillon  ,  a 
communiqué  à  l'académie  royale  de  Chirurgie  plu- 

fieurs obfervations  de  cures  radicales  de  goétre  d'un volume  confidérable ,  obtenues  en  ouvrant  ces  tu- 
meurs des  deux  côtés ,  &  faifant  enfuite  fuppurer 

l'intérieur  par  le  moyen  d'un  féton  ou  bandelette  de 
linge  effilé  ,  chargée  des  remèdes  convenables. 

Si  le  go'étre  efl  fans  fluduation ,  il  faut  tâcher  de 
donner  de  la  fluidité  à  l'humeur ,  par  les  remèdes 
délayans  &  fondans  pris  intérieurement  ;  &  pour 

l'ufage  des  difcufïïfs  &  réfolutifs  extérieurs  que  nous 
avons  indiqués  dans  la  cure  des  tumeurs  fcrophuleu- 

fes.  Voyei  EcROUELLES.  Dionis  recommande  l'em- 
plâtre diabotanum ,  &  dit  que  fi  la  tumeur  ne  fe  ré- 

fout pas ,  il  faut  en  faire  l'extirpation  :  c'efl  le  pré- 
cepte de  Celfe ,  fuivi  par  Aquapendente.  Mais  fi 

l'on  fait  attention  à  la  nature  de  la  tumeur  qui  elî: 
indolente  ,  on  trouve  peu  de  malades  qui  veulent 

fouftnr  cette  opération  ,  lorfque  la  tumeur  fera  d'un 
petit  volume  ;  &  lorfqu'elle  en  aura  acquis  un  plus confidérable ,  il  faudra  que  le  chirurgien  examine 

bien  attentivement  fi  l'extirpation  efl  pofîible  :  j'en 
ai  peu  vû  que  l'on  efit  pfi  extirper  fans  un  péril  ma- 
nifefle  de  la  vie.  L'importance  &  la  quantité  im- menfe  des  vaiffeaux  qui  arrofent  ou  qui  avoifinent 
les  parties  où  font  fituées  ces  tumeurs ,  défendent 
au  chirurgien  de  les  emporter  ;  mais  elles  ne  font 

pas  toujours  incurables ,  &  hors  de  la  portée  des  fe- 
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cours  de  l'art ,  quoiqu'elles  ne  foient  ni  dans  le  cas 
d'être  Amplement  ouvertes  ni  extirpées  entièrement. 
S'il  n'y  a  aucune  difpolition  skirrheufe  qui  puifîe craindre  que  la  tumeur  dégénère  en  carcinome ,  on 
peut  l'attaquer  dans  un  endroit  d'éle(ftion  avec  la 
pierre  à  cautère  ;  &  lorfque  la  première  efcarre  fera 

tombée  ,  continuez  à  l'entamer  peu-à  peu  avec  pru' 
dence  par  des  applications  réitérées  d'un  cauftique 
convenable  jufque  dans  fon  centre  ,  pour  y  caufer 
une  déperdition  de  fubftance ,  au  moyen  de  laquel- 

le les  remèdes  fondans  extérieurs  qui  avoient  été 
inefficaces  lorfque  la  tumeur  étoit  entière ,  produi- 
fent  un  dégorgement  confidérable  qui  conduit  à  la 
fonte  de  la  tumeur  &  à  la  guérifon.  Le  choix  du 

cauftique  n'eft  point  une  chofe  indifférente  ;  il  ne 
faut  pas  qu'il  foit  irritant ,  &  qu'il  crifpe  les  folides. 
On  fait  des  merveilles  avec  le  beurre  d'antimoine  : 

c'eft  un  cauftique  putréfiant  ;  mais  il  doit  être  admi- 
niflré  avec  bien  de  la  circonfpedion.  On  en  porte 
quelques  gouttes  avec  un  tuyau  de  plume ,  ou  une 
petite  boule  de  charpie  ou  de  coton  :  on  panfe  en- 
fuite  avec  les  remèdes  qui  font  propres  à  procurer 
la  féparation  des  efcarres.  Foye^  dans  le  premier  vo- 

lume des  pièces  qui  ont  concouru  pour  le  prix  de 
i'académie  royale  de  Chirurgie ,  le  mémoire  de  feu 
M.  Medalon  fur  la  différence  des  tumeurs  qu'il  faut 
extirper  ou  ouvrir ,  &  fur  le  choix  du  cautère  ou 

del'inftrument  tranchant  dans  ces  différenscas.(r) 
GOETTREUSE ,  f.  f.  voye^  Pélican, 

*  GOG  &  MAGOG  ,  (T/z^/.)  c'eft  par  ces  noms 
que  l'Ecriture  a  défigné  des  nations  ennemies  de 
Dieu.  Ceux  qui  fe  font  mêlés  d'interpréter  cet  en- 
droit^  de  l'Ecriture ,  ont  donné  libre  carrière  à  leur 
imagination  ;  ils  ont  vu  dans  gog  &c  magog  tout  ce 

qu'ils  ont  voulu  ;  les  uns  des  peuples  futurs  ,  d'au- 
tres des  peuples  fubfiftaas ,  les  Scythes ,  les  Tarta- 

ïres  ,  les  Turcs ,  &c. 

GOIAM,  ((JeogT.)  royaume  d'Afrique  dans  l'A- 
byffinie  ,  à  l'extrémité  méridionale  du  lac  de  Dam- 
bée  ;  il  eft  prefqu'enfermé  de  tous  côtés  par  le  Nil. 
Quelques  favans  prennent  cette  péninfule  pour  l'île 
de  Mcroé  des  anciens.  Foye?  MÉRO  t.  (  île  de^ 

{D.  /.)  
^  ̂ 

GOIFON,  voye:^  Goujon. 

GOILAND,  f.  m.  (Ornithol.)  en  latin /^ra^  ; 

genre  d'oifeau  maritime  qu'on  peut  ainfi  caraftérifer 
fuiyant  M.  Ray.  Ils  font  tous  ,  à  l'exception  d'un 
petit  nombre,  à  piés  plats,  joints  par  une  membra- 

ne telle  que  dans  les  oies  ;  leur  bec  efl  droit ,  étroit , 
im  peu  crochu  à  l'extrémité  ;  leurs  narines  font  ob- 
longues ,  leurs  ailes  grandes  &  fortes ,  leurs  jambes 
baffes ,  &  leurs  piés  petits  :  leur  corps  eft  très-le- 

ger,  couvert  d'un  épais  plumage  ;  ils  planent  dans 
l'air  avec  fracas,  jettent  de  grands  cris  en  volant, &  vivent  principalement  de  poiffon. 

On  compte  deux  genres  fubordonnés  dans  la  claf- 

fe  générale  de  ces  fortes  d'oifeaux  :  les  premiers 
d'une  grande  taille  ont  la  queue  unie ,  &  le  bec  boffu dans  la  partie  du  bas  ;  les  autres  ont  la  queue  four- 

chue ,  &  n'ont  point  de  boffe  à  la  partie  inférieure du  bec. 

Ces  oifeaux  chafTent  fur  terre  &  fur  mer  ;  on  en 
trouve  fur  les  bords  de  l'Océan ,  &  de  très-beaux 
dans  les  mers  du  Pérou  &  du  Chily  ;  tel  efl  celui  des 
côtes  de  ce  dernier  royaume  décrit  par  le  P.  Feuillée, 

&  qu'il  appelle  larus ,  Aew^opêKoco? ,  à  courte  queue. 
Ce  goiland  étoit  de  la  groffeur  d'une  de  nos  pou- 
les ;  fon  bec  étoit  jaune ,  long  d'environ  deux  pou- 
ces ,  dur  &  pointu  ,  ayant  la  partie  fupérieure  re- 

courbée à  la  pointe  ,  &  la  partie  inférieure  relevée 
en  boffe.  ̂   Le  couronnement ,  la  tête  &  le  parement 
étoient  d'un  beau  blanc  de  lait  ;  &  cette  même  cou- 

leur defçendant  fous  le  ventre  ̂   s'étendoit  jufqu'à 

rextrémité  de  la  queue.  Tout  fon  vol  aM  que  foft 
manteau  ,  étoit  d'un  minime  obfcur  luifant  j  mais 
l'extrémité  des  pennes  étoit  blanche  ;  il  avoit  les  piés jaunâtres ,  hauts  de  deux  à  trois  pouces ,  &  les  ferres 
jointes  par  des  cartilages  de  la  même  couleur. 

Ces  fortes  d'oifeaux  nichent  fur  la  roche  ,  &  nè 
pondent  que  deux  œufs  un  peu  plus  gros  que  ceujê 
de  nos  perdrix ,  teints  d'un  blanc  fale ,  couverts  de 
taches  d'un  rouge  de  fang  pourri ,  les  unes  plus  clai- res que  les  autres.  Leur  langue  de  deux  pouces  de 
long ,  efl  faite  en  forme  de  feuille  de  faule  ,  fendue 

à  l'extrémité ,  terminée  par  deux  pointes  fort  aiguës  ; la  partie  inférieure  en  efl  plate  ,  &  la  partie  fupé* 
rieure  cannelée  en  long  par  le  milieu. 

^  Il  y  a  d'autres  ̂ o//W5  de  ces  pays-là  dont  la  par- tie inférieure  du  bec  efl  toute  droite  ;  on  en  voit 
de  tout  noirs ,  de  la  groffeur  de  nos  pigeons ,  &  dont 
la  queue  efl  fourchue  comme  celle  des  hirondelles  ; 
d'autres  font  cendrés  à  queue  non  fourchue  :  enfin 
l'on  en  voit  de  très-petits  dont  le  corps  efl  mi-parti 
de  différentes  couleurs  ,  ayantleparementd'unblanc 
de  lait  mêlé  de  couleur  de  rofe,  le  manteau  &  les  cuif- 
fes  cendrées ,  les  deux  grandes  pennes  noires  ,  les 
jambes  &  les  piés  couleur  de  feu  ,  &  armés  de  pe- 

tits ongles  noirs.  Tout  cela  prouve  que  la  claffe  des 
goilands  efl  fort  étendue ,  &  qu'elle  fouffre  plufieurs 
fubdivifions  que  nous  ne  pouvons  encore  que  faire 
très-imparfaitement.  (Z>.  /.) 

GOKOKF,  (^Hifl.  nat.  du  Japon.  )  ce  mot  efl  un 
terme  générique  de  la  langue  du  Japon  ,  qui  fignifie 
les  cinq  fruits  de  la  terre  ,  dont  les  Japonois  fe  nour* 
riffent.  Ksempfer  nous  apprend  que  le  gokokf  ren- 

ferme ,  1°.  le  kome  ou  le  riz  qui  efl  chez  eux  pré- 
férable à  celui  des  indes  ;  2°.  l'omugi  qui  efl  notre 

orge  ;  3°.  le  koomugi  qui  efl  notre  froment  ;  4°.  le 
daïd-fec ,  c'efl-à-dire  les  fèves  de  daid ,  cfpece  de 
fèves  de  la  groffeur  des  pois  de  Turquie ,  &  qui 
croiffent  de  la  même  manière  que  les  lupins.  On 
trouvera  la  figure  &  la  defcription  de  la  plante  qui 
portes  ces  fèves,  dans  les  Aménités  exotiques  de  no- 

tre auteur, S^c}.  5°.  le  fod^fu  ou  féves-fo  ;  el- 
les croiffent  aufîi  comme  les  lupins  ,  font  blanches 

&  reffemblent  aux  lentilles  ;  c'efl  félon  que  ces  cinq 
fruits  abondent  en  quantité  &  en  qualité  qu'on  efli- 
me  au  Japon  la  valeur  des  terres ,  la  fertilité  de 

l'année ,  &  la  richeffe  des  poffeffeurs  ;  ils  font  les 
principaux  mets  des  habitans,  &  fuppléent  au  dé- 

faut de  la  viande  que  la  religion  leur  défend  de  man- 
ger. On  comprend  aufîi  quelquefois  improprement 

fous  le  nom  de  gokokf,  le  millet ,  toutes  fortes  de 
blé  &  de  légumes.  {D.  /.) 

GOLCONDE ,  {Géogr)  royaume  d'Afie  dans  la 
prefqu'île  de  l'Inde ,  en-deçà  du  Gange  ;  il  efl  borné 
au  nord  par  la  province  de  Bérar ,  an  nord-eft  par 
la  rivière  de  Narfepille  qui  le  fépare  du  royaume 

d'Orixa ,  au  fud-efl  par  le  golfe  de  Bengale ,  &  au 
fud  par  la  rivière  de  Couiour.  La  plus  grande  par^ 

tie  des  terres  y  efl  fl  fertile  ,  qu'on  y  fait  deu^É 
récoltes  de  riz  par  an,  &  quelquefois  trois.  11  efl  ar- 
rofé  de  plufieurs  rivières ,  &  a  deux  ports  très-avan- 

tageux ,  fa  voir  Narfapour  &:  Mazulipatan  ;  fon  corn* 
rnerce  confifle  en  toiles  de  coton  peintes ,  en  bo^ 
tilles  fines  ,  en  riz  &  en  indigo  ;  mais  fes  fameufes 
mines  de  diamant  font  fa  plus  grande  richeffe ,  St 
celle-là  même  qui  porta  Aureng-zeb  à  conquérir  le 
pays  qui  poffédoit  dans  fon  fein  des  tréfors  fi  pré* 
deux.  Depuis  ce  tems-là  le  royaume  de  Golcondê 
fait  partie  des  états  dugrand-mogol  ;  la  ville  de  Gol^ 
conde  autrefois  nommée  JBagnagar ,  en  efl  la  capi-' 
taie.  La  longit.  de  cette  ville  efl  par  les  iz4^  40' s 
Ut.  /^d,  40',  &  félon  le  pere  Noël,  feulement  trK 
{D.  /.) 
GOLDBERG ,  (Géogr,)  ville  deSiléfie  au  duché 

de  Lîgnitz  ̂   fur  ie  ruiffeau  de  Katzbach.  roy^i  l'iaif- 
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toire  de  cette  ville  &  de  fes  malheurs  dans  Zeyler 

Siles.  Topog.  pag.  i^y.  Long.  jj*^.  43.  ladt.  5t^.  j. 
iD.J.) 

GoLDBERG  ,  {terre  de)  Minéralog.  efpece  de  terre 

bolaire  qui  fe  trouve  à  Goldberg  en  Siléfie ,  &  qu'on 
employé  pour  les  ufages  médicinaux  dans  quelques 

pharmacies  d'Allemagne  ;  on  lui  attribue  d'être  af- 
tringente  ,  cordiale  &  fudorifîque  :  on  s'eft  imaginé 
fauffement  que  cette  terre  contenoit  de  l'argent ,  & 

que  c'eil  à  ce  métal  qu'on  étoit  redevable  de  fes 
bons  effets  ;  on  dit  qu'elle  eft  compafte ,  d'un  gris 
clair ,  &  qu'elle  s'attache  fortement  à  la  langue. 
Foye:^  U  fuppUment  de  Chambers. 

GOLDINGEN  ,  {Glogr.^  petite  ville  de  Curlan- 
de ,  avec  un  château  fur  la  rivière  de  Weta ,  &  fur 

la  route  de  Konigsberg  à  Riga.  Elle  eft  au  roi  de 

Pologne.  Long,  40.  G.  Lat.  56.  48.  {D.  /.) 
GOLFE  ,  voyei^  GoLPHE. 

GOLGOTHA,  f.  m.  {Géogr.  &  Théol.)  mot  hé- 
breu qui  fignifie  calvaire  ,  nom  du  lieu  où  Jefus- 

Chrift  fut  crucifié  proche  de  Jérufaîem.  Quelques 
anciens  ont  cru  ,  on  ne  fait  fur  quel  fondement ,  que 

c'étoit  l'endroit  où  Adam  avoit  été  enterré  ,  6c  qu'il 
y  étoit  appellé  calvaire  ,  parce  que  le  crâne  de  no- 

tre premier  pere  y  étoit.  Ils  ont  imaginé  là-delTus 

qu'il  convenoit  que  le  nouvel  Adam  fût  crucifié  en 
ce  lieu ,  afin  que  fon  fang  coulât  fur  les  offemens  du 
vieil  Adam  pour  en  expier  les  crimes.  Saint  Jérôme 

méprife  &  rejette  cette  allégorie  ,  &  croit  avec  plus 
de  vrailTemblance  que  ce  heu  étoit  appellé  calvaire, 

parce  que  c'étoit-là  où  fe  faifoient  les  exécutions , 
&  où  reftoient  les  crânes  des  fuppliciés.  (  ) 

GOLGUS  ,  Golcum  ,  (  Géogr.  anc.  )  ville  d'Afie 
dans  l'île  de  Cypre  ,  toute  confacrée  à  Vénus  ;  c'eft 
pourquoi  plufieurs  auteurs ,  entr'autres  Théocrite 
&  Lycophron ,  ne  nous  parlent  que  du  culte  que 

l'on  y  rendoit  à  cette  déelTe  ;  Catulle  l'invoque  en 
ces  mots  : 

Qu^  Anconam  ,  Gnidumque  arundinofam 

Colis  ,  quceque  Amathonta ,  quœque  Golgos. 

»  O  divinité  qu'on  adore  à  Gnide ,  à  Ancone,  à  Ama- 
»  thonte ,  à  Golgos  »  j  &  pour  lors  il  n'ajoute  point 
Paphos  :  Paphos  &  Golgi  feroient-elles  donc  une  feu- 

le &  même  ville?  Fc>y^^ Paphos. 

GOLNOW ,  Golnovia,  {Géogr.)  petite  ville  d'Al- 
lemagne dans  la  Poméranie  ultérieure ,  fujette  au 

roi  de  Pruffe  ;  c'étoit  autrefois  la  dixième  &  la  der- 
nière des  villes  hanieatiques.  Bogiflas  II.  en  fit  une 

ville  murée  en  1 1 80  ;  un  duc  de  Poméranie  tua  vers 

le  milieu  du  fiecle  pafTé ,  dans  une  bruyère  voifine 

de  cette  ville  ,  un  cerf  dont  le  bois  avoit  34  andouil- 

1ers.  Golnow  eft  fur  l'Ina  proche  l'Oder,  à  6  lieues 
nord-eft  de  Stétin  ,  7  fud-eft  de  Cammin.  Long.  3  o. 
j6.  latit.6^.  J2.  {D.  /.) 

GOLPHE ,  f.  m.  (  Géog.  )  J^nus,  &  dans  la  balTe 
latinité  gulphus.  Le  golphe  eft  un  bras  ou  étendue  de 

mer  qui  s'avance  dans  les  terres ,  où  elle  eft  renfer- 

mée tout-à-l'entour,  excepté  du  côté  de  fon  embou- 
chure. 

G  O  L 

Les  golphes  d'une  étendue  confidérabîe  font  ap- 
pelles mers  ;  telles  font  la  mer  Baltique ,  la  mer  Mé- 

diterranée, la  mer  de  Marmara,  la  mer  Noire,  la 
mer  Rouge  ,  la  mer  Vermeille. 

On  diftingue  les  golphes  propres  &  les  golphes  im- 

propres ,  les  golphes  médiats  ,  &:  les  golphes  immé- 
diats. 

Les  golphes  propres  font  féparés  de  l'Océan  par  des 
bornes  naturelles  ,  &  n'ont  de  communication  avec 
la  mer  à  laquelle  ils  appartiennent ,  que  par  quelque 

détnoit ,  c'eft-à-dire  par  une  ou  plufieurs  ouvertures 
moins  larges  que  l'intérieur  du  golphe.  Telle  eft  la 
Méditerranée  qui  n'a  de  communication  à  l'Océan, 
que  par  le  détroit  de  Gibraltar  ;  telle  eft  la  mer  Rou- 

ge, qui  communique  à  l'Océan  par  le  détroit  de  Ba- 
belmandel;  tel  golphe  Perfique  qui  n'a  point 
de  fortie  que  par  le  détroit  d'Ormus  ;  telle  eft  la  mer 
Baltique ,  qui  a  pour  entrée  les  détroits  du  Belt  & 

du  Sond  ;  tel  eft  le  golphe  de  Kamtfchatka  ,  à  l'ex- 
trémité orientale  de  la  Tartane  :  tels  font  enfin  la 

mer  Blanche  &  le  golphe  de  Venife ,  &c. 

Les  golphes  impropres  font  plus  évafés  à  l'entrée, 
&  plus  ouverts  du  côté  de  la  mer,  dont  ils  font  par- 

tie ;  tels  font  les  golphes  de  Gafcogne ,  &  le  golphe  de 
Lion  en  France,  le  golphe  ào.  Saint-Thomas  en  Afri- 

que ,  les  golphes  de  Cambaye ,  de  Bengale,  &  de  Siani 
en  Afie  ,  le  golphe  de  Panama  en  Amérique. 

Lq  golphe  médiat,  celui  qui  communique  à  l'O- 
céan ,  fans  autre  golphe  entre  deux,  comme  la  mer- 

Baltique  ,  la  mer  Rouge,  le  golphe  Perfique ,  &c. 

^  Le  golphe  immédiat ,  eft  celui  qui  eft  féparé  de  l'O- 
céan par  un  autre  golphe;  foit  qu'il  en  fafie  une  par- 

tie, comme  \q  golphe  de  Venife ,  le  ̂o/^Ae  de  Smirne,' 
le  golphe  àQ  SataYiQ,  les  golphes  d'Engin,  de  Vélo, 
de  Salonichi ,  &c.  qui  font  partie  de  la  Méditerra- 

née ou  de  l'Archipel  ;  foit  qu'il  forme  une  mer  à  part,' refiTerrée  dans  fes  propres  limites ,  que  la  nature  lui 
a  marquées,  comme  la  mer  de  Marmara,  qui  com- 

munique avec  l'Archipel  ;  ou  comme  la  mer  Noiro 
qui  communique  avec  la  mer  de  Marmara. 

Le  golphe  diffère  de  la  baie ,  en  ce  qu'il  eft  plus 
grand ,  &  la  baie  plus  petite.  Il  y  a  pourtant  des  ex- 

ceptions à  faire ,  &  l'on  connoît  des  baies  plus  gran- 
des que  certains  golphes  ,  &  qui  par  con-féquent  mé- 

ritent mieux  d'être  appellés  golphes.  Telles  font  la baie  de  Hudfon  ,  la  baie  de  Bafiin ,  &c.  Mais  on  leur 

a  donné  cette  qualification  de  baie ,  avant  que  d'ea 
avoir  connu  l'étendue  ;  &  d'ailleurs  les  Navigateurs 
qui  font  les  premières  découvertes,  n'y  regardenfi 
pas  de  fi  près ,  &  ne  cherchent  pas  tant  de  juftefiTe 
dans  les  dénominations. 

L'anfe  eft  une  efpece  de  golphe,  mais  plus  petit 
encore  que  la  baie. 

Les  petits  golphes  des  îles  françoifes  de  l'Amérique* 
font  appellées  cid-de-fac. 

Les  golphes  font  en  fi  grand  nombre ,  qu'il  feroit 
très-difiiciie  d'en  donner  une  lifte  exaftc  ;  mais  pour 
drefl^'er  une  table  des  golphes ,  nous  expoferons  aux 
yeux  la  méthode  que  M.  Gordon  a  ébauchée;  ell© 
lervira  de  règle  à  ceux  qui  voudront  la  complète^ 
dans  leurs  travaux  géographiques» 
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Situés 

:  ^  au  nord  ,1       ̂   \ 

àl'eft,     ]  
Suéde. au nord-oiieft,  entre  i  « 

'  I  la  1  urquie  en  Europe* 

vers  le  nord ,  au  midi  de  la  France, 

vers  le  nord-oiieft,  au  midi  de  l'Italie. 

à  l'eft-nord-efl,  entre  [  )^  9/^^^  ̂  

1^  la  Moree. 
au  nord-oiiefl:,  entre 

la  Perfe  & 
l'Arabie. 

au  nord ,  entre 

au  nord-oiieft,  entre 

la  prefqu'île  de  ÎTnde  en* 
deçà  du  Gange ,  &  la  pref* 
qu'île  de  l'Inde  au-delà  du Gange. 

au  nord-oiiefl,  entre 

au  fud-oiieft,  entre 

l'Afie  & 

l'Afrique, 

la  Floride  & 

Terre-ferme» 

la  terre  de  Canada  & 

la  terre  Adique, 

Golphe  d'Arguin  ,  (  Glog.  )  golphe  de  l'Océan 
fur  la  côte  d'Afrique.  Il  prend  fon  nom  d'une  île  qui y  eft  lituée.  Le  dedans  de  ce  golphe  eft  toutfemé  de 

bancs ,  de  battures ,  &  d'îles  defertes  peuplées  d'une 
infinité  de  poiffons  de  toutes  efpeces,  qui  n'ont  rien 
à  craindre  de  la  part  des  hommes.  Il  n'eft  pas  même 
permis  aux  bâtimens  les  plus  médiocres  de  chercher 

à  pénétrer  dans  l'intérieur  de  ce  golphe  pour  y  cher- cher leur  falut ,  ils  fe  briferoient  mille  fois  fur  la 
route.  {D.J.) 

Golphe  de  Bengale,  (Géog.)  grand  golphe 

d'Afie  dans  la  mer  des  Indes ,  dont  il  fait  une  partie 
confidérable  entre  la  prefqu'île  de-là  le  Gange  ,  & 
la  prefqu'île  de  de-çà.  Il  eft  borné  au,  couchant  par 
les  côtes  de  Coromandel ,  de  Gergelin ,  &  d'Orixa  ; 
au  Nord  par  le  royaume  de  Bengale  ;  au  Levant  par 

les  royaumes  d'Aracan,  d'Ava,  de  Pégu,  &  de  Siam. 
Sa  profondeur  eft  depuis  environ  les  y^.  jufqu'au 
21^.  4 5'.  de  lat.  feptentrionale.  Sa  largeur  eft  d'en- 

viron i6d.  Qn  longit.  &  va  toujours  en  retréciffant 

vers  leNord ,  jufqu'aux  bouches  du  Gange.  Les  prin- cipales îles  de  ce  golphe  font,  Ceylan  ,  les  îles  du 
Gange,  quantité  de  petites  îles  le  long  des  côtes 

d'Avas  ,  du  Pégu ,  &  de  Siam  ,  entr'autres  les  îles des  Andamans ,  de  TénaiTerim ,  de  Junfalam ,  &  de 
Nicobar.  (D.  J.) 

Golphe  de  Lion,  {Géog,  ̂ fmus  Leonis;  ce  gol- 

phe s'étend  fur  la  côte  de  France ,  le  long  d'une  par- 
tie de  la  Provence,  depuis  les  îles  d'Hieres,  du  Lan- 
edoc ,  &  du  Rouffillon ,  jufqu'au  cap  de  Creu. 
Il  faut  écrire  comme  nous  avons  (ah golphe  de  Lion, 

&  non  pas  de  Lyon  ,  d'autant  mieux  qu'on  convient 
communément  aujourd'hui,  que  ce  n'eft  point  la ville  de  Lyon  qui  donne  le  nom  à  ce  golphe^  connu 
des  anciens  fous  le  nom  de  gallicus  Jinus  ,  mais  au'il 
le  tire  de  la  petite  île  du  Lion  ,  qui  eft  fur  la  côte  de 
Provence,  ou  peut-être,  de  ce  que  les  Efpagnols 
l'ont  appellé  golpho  Leone ,  faifant  allufion  aux  tem- 

pêtes qui  y  font  fréquentes.  (^D.J.) 
Golphe  Persique  ,  (  Géog.  )  grand  solphe  d'A- 

fie, entre  la  Perfe  &  l'Arabie  heureufe^  Ce  golphe commence  proche  du  royaume  de  Sindi,  011  le  fleu- 
ye  Indus  fe  décharge  dans  la  mer  ̂   &  finit  à  l'embou- 

\^  au  nord'oiieft,  dans  la  terre  Arûique.  {D.  /.) 

chure  de  l'Euphrate  &  du  Tigre ,  ayant  à  droite  îa 
Perfe ,  qui  lui  donne  le  nom  qu'il  porte ,  &  à  gauche 
l'Arabie.  On  trouve  dans  ce  golphe  une  grande  quan- 

tité de  corail  noir,  &  l'on  y  pêche  de  très-belles  per- 

les. {D.J.)  
^ GOMARA  ou  GOMARIS  ou  GAMARA,  (^Hiji^ 

nat.  )  nom  donné  par  quelques  auteurs  anciens  au 

talc ,  ou  fuivant  d'autres  à  la  felenite. 
GOMARISTES,  f.  m.  {Théologie.)  Les  Goma^ 

rifles  font,  parmi  les  Calviniftes ,  oppofés  aux  Armi- 
niens. Voyei^  Arminiens.  Ils  ont  pris  leur  nom  de 

Gomar  ,  proMeiu:  dans  l'uni verfité  deLeyde ,  &  en- fuite  dans  celle  de  Groningue  :  on  les  appelle  auffi 
contre-Remontrans  ,  de  leur  oppofition  aux  Armi- 

niens ,  qu'on  a  appellé  Remontrans. On  peut  connoître  la  doftrine  des  Gomarifles  par 
le  feul  expofé  des  fentimens  des  Remontrans ,  qu'on 
trouve  à  Vanicle  Arminiens  ,  la  théologie  des  uns 
étant  diamétralement  oppofée  à  celle  des  autres;  & 
on  peut  voir  encore  les  cinq  propofiiions  des  Goma- 

rifles contraires  à  celles  des  Arminiens.  Epifl,  théoL^ 
&  eccUflafliq. 

On  peut  prendre  encore  une  idée  fort  nette  de 
la  dodrine  des  Gomarifles  ,  au  douy.eme  livre  de 
Phifloire  des  variations ,  oii  M.  Boffuet  la  développe 

avec  beaucoup  d'étendue  ;  nous  y  renvoyons  nos 
leûeurs.  En  général,  on  peut  dire  que  les  Gomarifles 
font  aux  Arminiens  ce  que  les  Thomiftes  &  les  au- 

tres défenfeurs  de  la  grâce  efficace  &  de  la  prédefti- 
nation  rigide ,  font  aux  Moliniftes  &  aux  autres  dé- 

fenfeurs des  droits  du  libre  arbitre  &  de  la  volonté 

de  fauver  tous  les  hommes  :  il  n'y  a  fur  ces  matiè- 
res que  deux  opinions  oppofées  &  contradîdoires, 

Foye:^  Grace. 
Nous  nous  bornerons  ici  à  dire  un  mot  de  l'hiftoire 

du  Gomarifme  &  des  troubles  que  les  difputes  des 
Remontrans  &  des  contre-Remontrans  ont  caufés  en 
Hollande  5  parce  que  les  faits  de  cette  nature  appar- 

tiennent  à  l'hiftoire  de  l'efprit  humain. 
Luther  reprochant  à  l'Eglife  romaine  qu'elle  étoit 

tombée  dans  le  Pélagianifme ,  fit  ce  qu'on  a  toujours 
fait  en  pareilles  matières,  &  fe  jetta  dans  l'extrémi- 

té oppofée  j  il  établit  fur  les  matières  de  la  graçe 
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de  ia  prédeftination ,  une  doûrine  rigide  &  iîîCOrfl- 

patible  avec  les  droits  du  libre  arbitre  &  la  bonté  de 

Dieu.  Melanchton,  efprit  doux  &  modéré,  l'enga- 
gea à  le  relâcher  un  peu  de  fes  premières  opinions, 

&  depuis  les  théologiens  de  la  confeffion  d'Augf- 
bourg  marchèrent  fur  les  traces  de  Mélanchton  à  cet 

égard  :  mais  ces  adouciffemens  déplurent  à  Calvin. 

Ce  réformateur ,  &  fon  difciple  Théodore  de  Beze , 

foùtinrentle  prédeftinatianifme  le  plus  rigoureux , 

&  ils  y  ajoutèrent  la  certitude  du  falut  &  l'inadmiffi- bilité  de  la  juftice.  Leur  doârine  étoit  reçiie  prefque. 

univerfeliement  en  Hollande,  lorfqu'Arminius  pro- 
feffeur  dans  Tuniverfité  de  Leyde  ,  le  déclara  contre 

les  maximes  enfeignées  par  les  églifes  du  pays,  &  fe 

forma  bien-tôt  un  parti  nombreux  :  il  trouva  un  ad- 
verfaire  dans  la  perfonne  de  Gomar.  Les  difputes  fe 

multiplièrent  &  fe  répandirent  bien-tôt  dans  les  col- 

lèges des  autres  villes  èc  enfuite  dans  les  confiftoires 

&  dans  les  églifes.  La  querelle  étoit  encore  purement 

eccléfiaflique ,  agitée  feulement  par  les  minières  de 

la  religion ,  lorfque  les  états  de  Hollande  &  WqR- 

Frife  voulurent  s'en  mêler  ;  ils  ordonnèrent  en  1608 
une  conférence  publique  à  la  Haye  entre  Gomar  & 

Armlnius,  alTiilés  l'un  &  l'autre  des  plus  habiles  gens 
de  leur  parti  ;  mais  après  avoir  bien  difputé,  on  ie  fé- 

para  fans  convention  &  fans  accommodement  :  fur 

cela  ou  ordonna  que  les  aûes  de  la  conférence  fe- 

roient  fupprimés ,  &c  qu'on  garderoit  le  filence  fur les  matières  contellées. 

Cette  première  loi  de  filence  ne  rétablit  point  la 

paix.  Après  la  mort  d'Arminius  arrivée  en  1609,  fes 
difciples  drelTerent  une  requête  qu'ils  préfenterent 
aux  états  de  Hollande  en  1610,  fous  le  nom  de  remon- 

trante, qui  renfermoit  en  divers  articles  la  dodrine 

tle  leur  maître  fur  la  grâce  &c  la  prédeftination  ;  les 

Gomarijîes  de  leur  côté  demandèrent  à  être  enten- 
dus. Les  états  de  Hollande  &  Weft-Frife  ordonnè- 

rent une  féconde  conférence  à  la  Haye  ,  qui  n'eut 

pas  plus  de  fuccès ,  &  après  laquelle  on  fit  une  fécon- 
de loi  de  filence ,  contre  laquelle  les  Gomarijîes  fe 

récrièrent  fort ,  ôd  qui  ne  fut  pas  plus  obferyée  que 

la  première. 

Cependant  les  Gomarijîes  demandoient  avec  inf- 
tancc  un  fynode  oh  ils  pufient  convaincfe  leurs  ad- 

Terfaires  touchant  les  dogmes  conteflés  qu'on  avoit 
réduits  à  cinq  propofitions  :  les  Arminiens  firent  ce 

■qu'ils  purent  pour  détourner  le  coup  ;  ils  prévoyoient 
qu'ils  feroient  infailliblement  condamnés  ,  le  plus 
grand  nombre  des  miniflres  leur  étant  contraires. 

C'étoit  une  chofe  finguliere  &  qui  fait  connoître 
Tefprit  du  fiecle ,  que  de  voir  au  milieu  de  tout  cela 

le  roi  d'Angleterre  Jacques  L  écrivant  de  gros  Hvres 
contre  l'arminien  Vorllius  ,  fuccelTeur  d'Arminius 
dans  l'univcrfité  de  Leyde,  fe  donnant  les  plus  grands 
mouvemens  &  par  lui-même  &  par  fon  ambaffadeur 

auprès  des  Provinces -Unies ,  pour  faire  chalfer  de 

i'univerfiîé  un  profeffeur  pélagien. 
En  attendant  le  fynode,  on  tint  une  conférence  à 

Delft ,  entre  trois  gomarijîes  &  trois  arminiens ,  qui 

fe  paffa  en  explications  réciproques  &  avec  alTez 
de  modération.  Ceci  fe  palToit  en  161 3  :  au  mois  de 

Janvier  de  l'année  fuivante ,  les  états  de  Hollande  & 

■Weft-Frif€  firent  une  nouvelle  ordonnance  dans  la- 

quelle on  rappelle  les  efprits  à  l'inllruûion  de  l'apô- 
tre S.  Paul,  non  plus fapere  quàm  oportet^Jed  faperc 

&d fobrietatem  ;  on  y  défend  d'enfeigner  au  peuple  les 
conféquences  trop  dures  qui  paroiiTent  fuivre  des 

opinions  rigides  de  quelques  théologiens  fur  la  grâce 
&  la  prédeftination  ;  par  ex.  que  quelques  hommes 

ont  été  créés  pour  la  damnation  ;  que  Dieu  leur  im- 

pofe  la  né-ceifité  de  pécher,  &  leur  offre  le  falut  fans 

vouloir  qu'ils  y  arrivent  :  &  quoique  (difent  les  états) 
ces  queftions  étant  agitées  dans  les  univerfités  ôc 
dans  les  afTemblces  des  iqiniftres,  ce  que  nous  vous 
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permettôhs  encore  ,  il  en  arrive  que  les  fentimens  fe 

partagent  ;  ce  qu'on  a  vu  dans  tous  les  tems,même 
parmi  des  hommes  favans  &  pieux ,  nous  défendons 
de  traiter  ces  matières  difficiles  en  public  ,  en  chai- 

re ,  ou  autrement.  Ils  ordonnent  en  outre  aux  paf-' 
teurs  de  fe  conformer  dans  l'explication  des  divers 

points  de  la  doârine  chrétienne, à  l'Ecriture-fainte 
&  à  la  foi  des  églifes  réformées  ,  &  enfin  de  fuivre 

l'efprit  de  la  charité  chrétienne ,  &  d'éviter  de  nou- 
velles difcufiîons,  fuivant  les  premiers  décrets  por- 

tés par  les  états. 
Cette  troifieme  ordonnance  fut  encore  mal  reçûe 

des  Gomarijîes,  dont  les  opinions  y  étoient  affez  cas. 
raûérifées  &  profcrites  en  même  tems  ;  ils  écrivi- 

rent contre  le  décret;  les  Arminiens  le  défendirent, 

Grotius  en  fit  l'apologie.  Les  hiftoriens  remarquent 
même  que  cette  ordonnance  de  1614  contribua  à 
rendre  plus  fiers  &  moins  accommodans  les  Armi- 

niens qui  s'étoient  montrés  jufque-là  fort  doux  & 
fort  pacifiques.  Une  nouvelle  conférence  tenue  à 
Rotterdam  au  commencement  de  Novembre  161 5  , 

ne  tranquillifa  pas  les  efprits  :  de  forte  qu'en  lô'iy, les  états  de  Hollande  &  AVeft-Frife,  que  les  Goma- 
rijîes accufoient  toûjours  de  vouloir  apporter  du 

changement  dans  la  religion  réformée ,  ôc  de  s'arro- 
ger mal-à-propos  le  droit  de  pourvoir  aux  chofes  de 

la  religion ,  firent  une  déclaration  dans  laquelle  ils 

avancent  d'abord  qu'il  appartient  au  magilirat  de  fe mêler  de^  affaires  eccléfiafliques.  Enfuite  ,  après 

avoir  rapporté  les  cinq  propofitions  de  la  remon- 
trance de  16 10,  renfermant  toute  la  doârine  des 

Arminiens  fur  la  grâce  &  la  prédeftination,  ils  déci- 

dent que  ceux  qui  les  tiennent  &  les  enfeignent  ne 

peuvent  être  retranchés  de  la  communion  de  l'Eglife, 
&  déclarés  hérétiques. 

On  peut  voir  ces  cinq  propofitions  à  V article  Ar- 
miniens ;  Si  celles  des  Gomarijîes  qui  y  font  oppo- 

fées ,  dans  la  remontrance  des  premiers.  Epit,  tliéoU &  eccléjiajî. 

Cette  déclaration  ne  fit  qu'animer  encore  davan- 
tage les  Gomarijîes  ;  ils  la  firent  caiTer  par  Fautorlté 

du  prince  Maurice  &  des  états  généraux  :  mais  les 

états  de  Hollande ,  pour  maintenir  leur  fupériori- 
té  indépendante  ,  ealTerent  cette  fentence  &  levè- 

rent des  troupes  ;  les  troubles  fe  multiplièrent  ;  on  en 

vint  aux  mains  dans  plufieurs  villes.  Les  états  géné- 
raux,  pour  calmer  le  defordre,  arrêtèrent  au  com- 

mencement de  1 6 1 8 ,  que  le  prince  Maurice  marche- 

roit  pour  dépofer  les  magillrats  arminiens  ,  difiî- 

per  les  troupes  qu'ils  avoient  levées ,  &  chafi^er  leurs 
minifbres.  Après  avoir  réufiî  dans  cette  entreprife 

dans  les  provinces  de  Gueldres,  d'Over-Yffel  ÔC 
d'Utrecht ,  il  fit  arrêter  le  grand  penfionnaire  Barne- 
veld,  Hoogerbets  &  Grotius,  les  principaux  foùtiens 

du  parti  des  Arminiens  ;  quelques  jours  après ,  il  par- 
tit de  la  Haye,  &  parcourant  les  provinces  de  Hol- 

lande ScVelt-Frife,  il  dépofa  dans  toutes  les  villes 
les  magiflrats  arminiens ,  bannit  les  principaux  mi- 

nières &  les  théologiens  de  cette  fede ,  &  leur  ôta 

même  des  églifes  pour  les  donner  aux  Gow.arijles. 

Ceux  qui  s'étoient  oppofés  alors  au  defiTein  d'un 
fynode  national ,  étant  ainfi  abattus ,  on  fongea  à  le 

convoquer.  Ce  fynode  devoit  repréfenter  toute  Té- 

glife  belgique  ;  mais  on  y  invita  auffi  des  doâeurs  & 

des  miniftres  de  toutes  les  églifes  réformées  de  l'Eu- 
rope ,  &  cela  pour  fermer  la  bouche  aux  Remon- 

trans,  qui  prétendoient  que  fi  un  fynode  provincial 
ne  fuffiîbit  pas  pour  terminer  les  conteilations ,  un 

fynode  national  feroit  auffi  infuffifant,  &  qu'il  en 
falloit  un  écuménique.  Au  refte,  on  pouvoit  prévoir 

que  le  fynode  national  ou  écuménique  ne  feroit  pas 

favorable  aux  Arminienis  ;  les  députés  qu'on  nomma 
dans  des  fynodes  particuliers  ayant  prefque  tous  été 

pris  parmi  les  Gomarijîes  ;  ce  qui  engagea  les  Re- 
montrans 
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On  avoit  choifîDordrecht  pour  la  célébration  du 

fynode;  l'ouverture  s'en  fit  le  13  Novembre  16 18. 
-  Nous  ne  donnerons  pas  ici  un  détail  fuivi  de  ce 

qui  s'y  palfa  ;  nous  dirons  feulement  que  les  Armi- 
niens y  furent  condamnés  unanimement  ;  leurs  opi- 

nions y  furent  déclarées  contraires  à  l'Ecriture  & 
à  la  doftrine  des  premiers  réformateurs.  On  ajouta 

à  cette  condamnation  une  cenfure  perfonnelle  con- 

tre les  Arminiens  cités  au  fynode;ils  avoient  été  re- 
tenus dans  la  ville  par  les  états  généraux  ,  après 

avoir  préfenté  inutilement  plufieurs  requêtes  pour 
être  renvoyés  chez  eux.  Cette  fentence  fut  dreffée 

au  nom  du  fynode  &  des  députés  des  états  généraux; 
elle  déclaroit  les  Arminiens  détemis  à  Dordrecht  at- 

teints &  convaincus  d'avoir  corrompu  la  religion  & 
déchiré  l'unité  de  l'Eglife  ;  &  pour  ces  caufes ,  elle 
leur  interdifoit  toute  charge  eccléfiaftique ,  les  dépo- 
foit  de  leurs  vocations ,  &  les  jugeoit  indignes  des 

fondions  académiques.  Elle  portoit  que  tout  le  mon- 
de feroit  tenu  de  renoncer  publiquement  aux  cinq 

proportions  des  Arminiens  ;  que  les  noms  de  Re- 
montrans  &  contre  -  Rcmontrans  feroient  abolis  & 

oubliés.  Les  peines  portées  par  cette  fentence  font 

toutes  eccléfiaftiques  :  mais  il  ne  tint  pas  aux  Goma- 

rijîes^  qu'elles  ne  fuffent  &  civiles  &  plus  féveres. 
■  Ils  avoient  fait  les  plus  grands  efforts  pour  faire 
condamner  les  Arminiens  comme  ennemis  de  la  pa- 

trie &;  perturbateurs  du  repos  public  ;  mais  les  théo- 

logiens étrangers  refuferent  abiolument  d'approuver 
la  fentence  du  fynode  en  ce  point  ;  de  forte  qu'on 
fut  obligé  de  la  réformer  ;  &  même  quelque  correc- 

tion qu'on  y  eût  faite,  plufieurs  ne  voulurent  point 
entrer  dans  ce  qui  regardoit  la  fentence  perfonnelle 
/des  Arminiens  :  mais  les  états  généraux  fatisfirent  en 

<ela  l'animofité  des  Gomariftcs  des  Provinces-Unies; 
car  après  avoir  donné  un  édit  le  1  Juillet  de  la  même 
année,  pour  approuver  &  faire  exécuter  les  décrets 

la  fentence  du  fynode,  on  profcrivitles  Arminiens; 

on  bannit  les  uns ,  on  emprifonna  les  autres  ,  &  on 
confifqua  les  biens  de  plufieurs. 

Le  fupplice  du  célèbre  Barnevelt  j  grand  penfion- 
îiaire  de  H^ollande  ,  fuivit  de  près  la  fin  du  fynode , 

&  le  prince  d'Orange  fît  porter  contre  lui  une  fen- 
tence de  mort ,  dans  laquelle  ,  parmi  d'autres  griefs 

icn  matière  civile,  on  l'accufoit  d'avoir  conleillé  la 
tolérance  de  l'Arminianifme,  d'avoir  troublé  la  reli- 

gion &  contriflé  l'Eglilé  de  Dieu.  Tout  le  monde  fait 
que  cet  homme  célèbre  fut  le  martyr  des  lois  &  de  la 
liberté  de  fon  pays ,  plutôt  que  des  opinions  des  Ar- 

jniniens  ,  quoiqu'il  les  adoptât. 

•  Le  prince  d'Orange  Maurice,  qui  vifoit  à  la  foii- 
veraineté  des  . Pays-Bas  ,  &  qui  étoit  traverfé  dans 
fcs  deffeins  par  les  magifîrats  des  villes  &  les  états 
particuliers  des  provinces,  &  fur-tout  de  celles  de 
Hollande  &  Wefl-Frife ,  à  la  tête  defquels  fe  trou- 
,Yoient  Barneveld  &  Grotius,fe  fer  vit  du  prétexte  des 
iquerelies  de  religion  pour  abattre  ces  républicains , 

penia  opprimer  tout-à-fait  la  liberté  de  la  Hollan- 

de, fous  l'apparence  d'en  extirper  l'Arminianifme. 
.  En  1623  ,  une  conjuration  contre  le  prince  d'O- 

range ,  dans  laquelle  entrèrent  plufieurs  arminiens  , 
fut  une  nouvelle  occafion  de  les  perfécuter ,  que  les 
Çotnarifics  ne  laiflerent  pas  échapper  ;  on  les  appella 
dans  les  prêches  des  traîtres  &  des  parricides.  11  étoit 
affez  naturel  de  penfer  que  Guillaume  Barnevelt , 
chef  de  cette  confpiration ,  &  fils  puîné  du  grand 
.penfionnaire ,  étoit  animé  par  le  defir  de  venger  la 
mort  de  fon  pere  ;  mais  on  ne  manqua  pas  de  repré- 
fenter  la  conipiration  comme  l'ouvrage  de  toute  la 
fede  ,  &  la  periécution  fut  très-vive. 

Après  la  mort  de  Maurice,  arrivée  en  1625,  les 
Axmmiens  tentèrent  inutilement  leur  rétabiiliement 
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en  Hoîîantïe,  fous  le  prince  Frédéric  Henri  fon  fre* 

re  ;  ils  fe  réfugièrent  en  divers  pays  de  l'Europe  oh on  leur  olfroitdes  afyles. 

^  Mais  la  tolérance  civile  &  même  eccléfiaftique 
s'étabiiffant  peu-à-peu  en  Hollande ,  à  la  fuite  des principes  de  la  réforme,  fous  le  ilathoudérat  de  Guil- 

laume IL  fils  du  prince  Henri ,  on  leur  permit  d'avoir 
des  églifes  dans  quelques  villes  desProvinCes-Unies; 
celle  d'Amiterdam  a  eu  de  grands  hommes  à  fa  tê- 

te ;  le  favant  le  Clerc  de  Limborch ,  &  beaucoup 
d'habiles  gens  y  ont  été  minifbes. 

Les  Gomarijhs  font  toujours  dans  la  religion  réfor^ 
mée ,  le  parti  dominant  les  Arminiens  y  font  fec- 
te ,  au-moins  pour  la  police  extérieure  de  la  reli- 

gion. On  profeffe  encore  ouvertement  les  dogmes 
rigides  des  premiers  réformateurs  ;  les  formules  d© 
foi  expriment  par-tout  cette  même  doftrine  ,  &  on 
eft  obligé  de  s'y  conformer  pour  parvenir  aux  em- 

plois eccléfialliques  :  il  en  efl  de  même  en  Angleter- 
re ,  où  les  épifcopaux  tiennent  les  opinions  de  Cal- 

vin fur  les  matières  de  la  grâce  &  de  la  prédeftina- 
tion.  Cependant  une  grande  partie  des  miniilres  , 
dans  la  réforme ,  s'efi  rapprochée  des  fentimens  des 
Arminiens,  ramenée  à  ces  opinions  par  la  Philofo- 

phie  &  fur-tout  par  la  Morale,  qui  s'en  accommo- dent beaucoup  mieux  :  on  les  accufe  môme  de  don^ 

ner  dans^les  fentimens  des  Sociniens  fur  plufieurs  ar- ticles confidérables  de  la  dodrine  chrétienne.  Quoi 

qu'il  en  foitjl'Arminianifme  ne  caufe  plus  aujourd'hui aucun  trouble  en  Hollande  ;  la  tolérance  civile  a  ré- 

paré les  maux  qu'a  voit  faits  la  perfécution.Les  magif- trats  hollandois  ont  enfin  compris  que  pour  le  bien  de 
la  paix ,  ils  dévoient  s'abftenir  de  fe  mêler  dans  ces 
difputes  ;  permettre  aux  théologiens  de  parler 
d'écrire  à  leur  aife  ;  les  laifler  conférer  s'ils  ea avoient  envie,  &  décider,  fi  cela  leur  plaifoit  ;  &c 
fur-tout  ne  perfécuter  perfonne.  (Ji) 

GOMBAUT,  f  m.  htmia,  {Hiji.'nat.  bot.  )  plan- te potagère  très-commune  aux  îles  Antilles.  Elle  s'é- 
lève d'environ  quatre  à  cinq  piés ,  fuivant  la  bonté du  terrein  ;  fes  feuilles  reffemblent  alTez  à  celles  de 

la  mauve  ;  elle  porte  de  belles  fleurs  jaunes  auxquel- 
les fuccedent  des  fruits  de  forme  à-peu-près  conique, 

longs  de  trois  &  quatre  pouces,  cannelés  fuivant  leur 

longueur,  &  s'oùvrant  lorfqu'ils  font  fecs  en  plu- 
fieurs logettes  qui  renferment  des  fèmences  rondes, 

grifes ,  &  groffes  comme  des  petits  pois  ;  ce  fruit  doit 
fe  cueillir  avant  d'être  tout-à-fait  mûr;  on  le  fait 
cuire  dans  le  pot  pour  le  manger  avec  la  foupe  ou 
bien  en  falade  ;  on  en  fait  auffi  des  efpeces  de  far- 

ces, &  il  efl:  un  des  principaux  ingrédiens  qui  en- 
trent dans  la  compofition  du  calalon,  forte  de  mets 

dont  les  dames  créoles  font  très-friandes. 

Le  gombaut  étant  cuit  devient  extrêmement  gluant 

par  la  grande  quantité  de  mucilage  qui  en  fort  ;  c'efi: 
pourquoi  on  le  regarde  comme  un  très-grand  émol« 
lient,  étant  pris  en  lavement.  Article  de  M.  le  Rq~ 
MAIN. 

GOmKITKS,{Jurifpr.)  V,  Lois  Gombettès. 

GOMERE  (la)  6^£'og.  île  de  l'Océan  atlantique, 
entre  les  Canaries  &  l'île  de  Fer.  Elle  appartient  aux 
Elpagnols  qui  s'en  emparèrent  en  1545  ;  elle  a  en- 

viron 22  lieues  de  tour,  avec  un  port  &  un  bourg 
de  même  nom.;  fon  terroir  abonde  en  fruits,  en  fu- 
cre ,  &  en  vins.  (Z>,  /.  ) 

GOMME  ,  f.  f.  (  Phyf.  génér.  )  fuc  végétal  con-- 
cret ,  qui  fuinte  à-travers  Técorce  de  certains  arbres 
fbit  naturellement ,  foit  par  incifion ,  qui  s'endur- 

cit enfuite  ;  la  gomme  qui  découle  d'elle-même  ,  pa- roît  être  en  Phyfique  une  efpece  de  maladie  de  la 

feve  des  arbres  ,  qui  étant  viciée  ,  s'extravafe  ,  8z devient  en  quelque  manière  folide.  Elle  perce  par 
quelque  endroit  fendu,  écorché,  ou  rompu  de  la 
plante  ,  &  fait  mourir  les  parties  voifmes  ;  de  forts 
'  A  A  â  â  3> 
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iranche  malade  un  peu  au-deffus  de  l'endroit  affli- 
gé. Mais  ce  fuc  végétal  gommeux  qui  tranfude  quel- 

quefois fur  le  fruit ,  n'eft  pas  une  maladie ,  c'eft  une 
fimple  furabondance  de  feve  qui  fort  à-travers  la 
peau.  On  voit  fouvent  fur  piuiieurs  pommes  des 

pays  chauds  ,  comme  en  Languedoc  ,  en  Provence , 
■€n  Italie,  une  gomme  claire,  infipide ,  &  dure.  Cette 

_gommc  n'eft  autre  chofe  qu'une  extravafation  du  fuc 
du  fruit ,  que  l'air  &  le  îbleil  ont  endurci ,  &  cette 
extravafation  fe  trouve  quelquefois  en  plufieurs  en- 

droits de  la  même  pomme.  Les  prunes  domeftiques 

&  fauvages  ,  offrent  fouvent  aux  obfervateurs  une 

gomme  toute  femblable  ;  le  laurier-cerife  jette  une 
£ne  gomme  tranfparente  ,  de  couleur  blanche,  fans 

goût ,  &  qu'on  peut  manger ,  fans  qu'il  en  arrive 
aucun  mauvais  effet ,  tandis  que  l'infufion  des  feuil- 

les du  même  arbre  caufe  des  convulfions ,  la  para- 

Jyfie ,  &  la  mort.  (  Z>.  /.  ) 
Gomme  ,  (  Chimie  ,  Pharmacie,  &  Mat.  méd.^  les 

gommes  proprement  dites  rempliffent  avec  les  muci- 
la^  es  une  divifion  de  la  claffe  générale  des  corps 

miiqueux  végétaux.  La  gomme  eft  foluble  dans  les 

menffrues  aqueux  ;  elle  eft  capable  de  la  fermenta- 
tion vineufe ,  elle  eft  nourriffante.  Voye:^  Vin  & 

Nourrissant. 

Cette  fubftance  qui  a  beaucoup  d'eau  dans  fa  com- 

pofition ,  quoiqu'elle  ait  déjà  effuyé  une  véritable 
deffication  Gomme  ,  Phyjîque.^ ,  en  prend 
encore  une  quantité  conlidérable,  avec  laquelle  elle 

acquiert  la  confiftance  d'im  mucilage  mou  &  gélati- 
neux :  réduire  une  gomme  dans  cet  état ,  s'appelle 

très-improprement  dans  le  langage  ordinaire  de  la 

Pharmacie  ,  tirer  le  mucilage  d'une  gomme. 
La  gomme  fe  réduit  en  poudre  ,  &  même  en  pou- 

dre tres-fubtile ,  fi  on  la  pile  dans  un  mortier  très- 

chaud  ;  cette  précaution  eft  fur-tout  néceflaire  pour 
puivérifer  la  gomme  adragant. 
La  gomme  mife  fur  le  feu  fe  bourfoufîle ,  bouillonne, 

&  le  réduit  bien-tôt  en  une  matière  friable  &  demi- 

torréfîée,  qui  eft  foluble  dans  l'efprit-de-vin,  comme 
tous  les  autres  fucs  végétaux  légèrement  grillés. 

On  employé  en  Pharmacie  Ib. gomme  arabique,  la 

gomme  du  Sénégal,  &  la  gomme  adragant  :  on  ne  fait 

aucune  diftin£tion  dans  l'ufage  des  deux  premières  ; 
&  on  leur  peut  fubftituer  fans  inconvénient  les  gom- 

mes de  notre  pays  ;  celle  du  cerifier,  de  l'amandier , 

ou  du  prunier.  Foye^^  Adragant  i^gomme.')  Foye^ 
auj^  Arabique  (  gomme  ). 

On  donne  encore  en  Pharmacie  le  nom  dégomme 

à  deux  elpeces  de  fucs  végétaux  concrets  bien  diffé- 

rens  de  ceiui-ci  ;  favoir  à  des  rélines  &  à  des  gommes- 

réjznes.  FoyeiRÉSlNE  6* GoMME-RÉSiNE. 
Les  fubftances  qui  font  dans  ces  cas  font  les  fui- 

vantes  : 

Gomme  animé  y  voye^  ANIMÉ. 

Gomme  cap  ah,  voye^  COPAL. 

Gomm$  caragne  ,  roy^^  Caranna.^ 
GoMME-RÉSiNE,  (  Chimie,  Pharmacie,  &  Mat. 

méd.^  Les  gommes  réjines  font  formées  par  le  mélan- 

ge d  une  fubftance  gommeufe  &  d'une  fubftance  réfi- neule  foibiement  unies. 

Cette  légère  union  fe  manifefte  lorfqu'on  effaye 
de  les  faire  fondre  dans  les  menftrues  aqueux ,  en  ce 

qu'on  n'obtient  point  une  diffolution  tranfparente  , 
mais  une  liqueur  laiîeufe.  Cette  liqueur  éclaircie  par 

le  repos ,  fournit  un  dépôt  où  la  réftne  pure  domi- 

ne ,  &  dont  on  peut  la  retirer  par  le  moyen  de  l'ef- 
prit-de-vin. 

On  peut  aufîl  retirer  du  corps  entier  des  gommes- 

rcfints  par  le  moyen  de  l'efprit-de-vin ,  &  fur-tout 
de  l'efprit-de-vin  alkalifé  ,  la  partie  réfmeufe ,  &  la 
ièparer  ainfi  de  la  partie  gommeufe. 

Le  corps  entier  des  gommes  -  réjims  eft  diffous 
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par  le  vin  &  parle  vinaigre  ;  ces  diftbiutîons  nefonîf 
pourtant  pas  parfaites,  mais  elles  font  fuffifanteg 

pour  les  ulages  pharmaceutiques  ;  on  introduit  com- 
modément par  ce  moyen  dans  la  compofition  des 

emplâtres  \qs  gommes-réfmes  qu'on  ne  pourroit  met- 
tre que  difficilement  en  poudre ,  telles  que  le  galba- 

num ,  la  gomme  ammoniac ,  l'oppopanax ,  le  fagape- 
num.  Au  refte  celles-ci  même  peuvent  fe  réduire  en 

poudre  quand  elles  font  mêlées  avec  beaucoup  d'au- 
tres drogues ,  comme  dans  la  poudre  de  la  thériaque. 

Les  gommes-réjines  employées  en  Médecine,  font  les 
fuivantes  :  la  gomme  ammoniac ,  l'affa  fœtida ,  le 
bdeilium,  l'euphorbe,  le  galbaniim,  la  myrrhe ,  l'op- 

popanax, le  fagapenum  &  la  farcocole.  Foye^  les 
articles  particuliers.  Toutes  ces  fubftances ,  à  l'ex- 

ception de  l'euphorbe  qui  eft  un  purgatif  &  un  er- rhin  très-violent,  font  fur-tout  connues  en  Médeci- 
ne par  leurs  qualités  communes  ,  &  on  les  employé 

affez  fréquemment  enfemble.  Elles  font  emména- 

gogues ,  hyftériques ,  &  antifpafmodiques  dans  Tu- 
lage  intérieur ,  &  elles  paffent  pour  des  puiffans  ré- 

folutifs  dans  l'ufage  extérieur  ;  c 'eft  à  ce  titre  qu'el- 
les entrent  dans  un  grand  nombre  d'emplâtres  aux- 

quelles elles  donnent  une  autre  qualité ,  fmon  plus 
réelle ,  du-moins  plus  évidente ,  favoir  de  la  vifco- 
flté.  Foyei  EmPLATRE  ,  RÉSOLUTIF  ,  &  ToPIQUE. 

L'auteur  d'un  petit  traité  qu'on  nous  a  traduit  do 
l'anglois  depuis  quelques  années  fous  le  nom  phar^ 
macien  moderne ,  prétend  qu'il  faut  mettre  l'oliban  ai| 
rang  des  gommes-réjïnes.  (  ̂  ) 
GOMME  ElEMI  ,  voyei  EleMI. 
Gomme  Tacamaque,  voyei  Tacamaque; 

Gomme  Ammoniac  ,  voye^  l'an.  Ammoniac; Gomme  de  notre  vays  ,  gummi  nojlras,  (  Mat; 
mld.  )  offic.  nom  abrégé  &  reçû  dans  les  boutiques, 
pour  défigner  la  gomme  qui  découle  des  cerifters ,  des 
pêchers  ,  des  pommiers  ,  des  pruniers,  &  autres  ar- 

bres de  nos  climats.  Leur  gomme  a  les  mêmes  pro- 
priétés que  la  gomme  arabique  ;  mais  on  préfère  cette 

dernière  en  Médecine ,  parce  que  fes  vertus  font  con- 
nues &  approuvées  par  une  longue  expérience  ,  & 

l'on  réferve  la  gomme  de  notre  pays  pour  les  ufages de  Méchanique.  (^D.  J.^ 

Gomme  du  Gommier  ,  {Hijl.  nat.  des  Drogues^ 

chibou-gummi ,  6c  par  nos  Epiciers  galipot  d'Améri^ 
que.  C'eft  une  gomme  ou  réfme  blanche,  affez  fem- 

blable au  galipot,  mais  moins  puante  ,  qui  découle 

en  abondance  d'un  grand  arbre  des  îles  de  l'Améri- 
que ,  appellé  gommier  par  les  François ,  à  caufe  de 

la  grande  quantité  de  gomme  qu'il  jette. 
Il  fe  trouve  deux  fortes  de  gommiers  en  Amérique,' 

&  fur-tout  à  la  Guadeloupe ,  le  blanc  &  le  rouge. 
Le  gommier  blanc  eft  un  des  plus  hauts  &  des 

plus  gros  arbres  de  cette  île.  Son  bois  eft  blanc  , 
gommeux,  dur ,  traverfé ,  fort,  &  par  conféquent 
difficile  à  mettre  en  œuvre.  On  en  fait  des  canots; 
il  a  les  feuilles  femblables  au  laurier,  mais  beau- 

coup plus  grandes.  Ses  fleurs  font  petites ,  blanches, 
difpofées  par  bouquets  aux  fommets  des  rameaux» 
Son  fruit  eft  gros  comme  une  olive  ,  prefque  trian- 

gulaire ,  uni ,  verd  au  commencement ,  &  enfuite 

rouge-brun  :  fa  chair  eft  tendre ,  &  remplie  d'une 
réfme  ghiante  &  blanchâtre. 

Le  gommier  rouge  a  le  tronc  affez  gros,  droit,  & 
élevé fon  bois  eft  fort  tendre  &  blancâhtre  ;  fon 

écorce  épaiffe ,  verdâtre ,  &  couverte  d'une  pelli- 
cule ouépiderme  rouffe,  fort  déliée,  &  fort  aifée  à 

détacher  par  de  grandes  lames  en-travers.  Ses  bran-  - 

ches  s'étendent  à  la  manière  de  celles  de  nos  grands 
pins.  Elles  font  garnies  à  leurs  extrémités  de  quel- 

ques touffes  de  feuilles  prefque  femblables  à  celles 
de  nos  frênes ,  mais  un  peu  plus  larges ,  &  fans  au- 

cune dentelure.  Elles  font  liffes,  vert-foncées,  &C 

chargées  de  quelques  petites  nervures.  Les  fleujps 
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yaiîclies  &  menues  naiffent  par  boiiquets  au  bout 

des  rameaux  ;  le  piftil  qui  eû.  au  milieu  de  chaque 

ïleur,  devient  un  fruit  charnu  femblabie  aux  pllta- 
ches  ,  gros  comme  une  olive  ,  prefque  triangulaire, 

ïmi  &  verd  dans  fa  formation  ,  enluite  rouge-brun 

dans  fa  maturité.  Sa  chair  eft  tendre,  &  remplie  d'une 
réline  blanchâtre  &  gluante.  Ce  fruit  renferme  un 

noyau  dur ,  un  peu  prelTé  par  les  côtés ,  &;  de  la 

grolTeur  d'un  girain  de  mays.  Le  gommier  rouge  eft 
ïnoins  eftimé  que  le  gommier  blanc  ;  fon  bois  eft  de 

peu  de  durée ,  &  fe  pourrit  bien-tôt. 
Le  P.  Plumier  prétend  que  les  gommiers  dont  on 

vient  de  parler  ,  différent  feulement  de  nos  térébin- 

thes  par  la  flrudure  de  leurs  fleurs  qui  ne  font  pas 
à  étamines.  On  trouve  quantité  de  ces  arbres  dans 

les  îles  de  l'Amérique,  particulièrement  dans  les lieux  fecs  &  arides. 

Hernandez  ,  liv.  III.  chap.  xx.  de  fon  hijîoirc  des 
plantes  du  Msxique appelle  le  gommier  copaltic,  & 
dit  que  les  Mexiquains  font  un  grand  cas  de  fa  réli- 

he  dans  toutes  fortes  de  flux-de-fang.  lis  s'en  fervent 
extérieurement  pour  amollir,  pour  réfoudre,  &  pour 
fortifier  les  nerfs.  Ils  employent  en  qualité  de  vul- 

néraires extérieurs  les  feuilles  de  l'arbre  qui  ont 
été  trempées  dans  de  l'eau-de-vie  bouillante.  Enfin 
ils  brûlent  quelquefois  cette  réfine  au  lieu  d'huile. 

On  dit  qu'elle  fort  par  incifion  du  tronc  des  gom- 
miers en  fi  grande  quantité ,  qu'il  y  a  tel  de  ces  ar- 

bres d'où  l'on  en  peut  tirer  jufqu'à  cinquante  livres. 
Nous  l'employons  en  Europe  aux  mêmes  ufages 

que  l'huile  de  térébenthine;  on  nous  l'apporte  des 
îles  de  l'Amérique  ,  dans  des  barrils  de  différens 
poids  ,  enveloppées  dans  de  larges  feuilles  qui  naif- 

îent  fur  un  grand  arbre  du  pays  qu'ils  appellent  ca- 
chibou  y  d'où  efi  venu  le  nom  chibou  delà. gomme.  Les 
Amériquains  fe  fervent  des  feuilles  de  l'arbre  par 

ipréférence  à  d'autres  dans  leurs  paniers  d'aromates, 
■afin  d'empêcher  que  l'air  n'y  pénètre. 

Quelques  marchands  trompeurs  tant  en  Améri- 

que qu'en  Europe  ,  fofiftiquent  la  gomme  chibou  en 
la  lavant  dans  quelque  huile  odoriférante ,  &  la  ven- 

dent les  uns  pour  de  la  gomme  animé,  les  autres  pour 

de  la  gomme  tacamahaca ,  &  d'autres  alfez  communé- 
ment pour  le  vrai  élémi.  Les  connoifleurs  fa  vent  dif- 

ïinguer  ces  différentes  gommes  ̂   mais  ceux  qui  ne  font 
pas  du  métier  ,  en  apprennent  feulement  la  diffé^ 
rence  par  les  effets. 

James  a  confondu  la  gomme  du  gOmmier,  qu'on  ap- 
ipelle  quelquefois  élemi  d' Amérique  ̂   avec  la  vérita- 
Jale  gomme  élemi.  Voye^  Élemi.  (  D.  /.  ) 
Gomme  de  Genévrier  ,  voye^  ci-devant  rartick 

Genévrier,  Cette  gomme  s'appelle  aulîi  fandaraque 
des  Arabes,  /^oje^  Sandaraque  DES  ARABES; 
Gomme  de  Lierre,  rqye^ Lierre. 

GOMME-GUTTE  ,  (^Hijl.  nat.  des  drog.  exot.)  fuc 
Êoncret ,  réfineux  &  gommeux ,  inflammable ,  fec , 

tompaâe,  dur ,  brillant ,  opaque,  d'une  couleur  de 
fafran  jaunâtre ,  formé  en  maifès  rondes  ou  en  pe- 

tits bâtons  cylindriques ,  fans  odeur  &  prefque  fans 
goût  ;  au-moins  quand  on  le  retient  dans  là  bouche , 
il  n'a  d'abord  d'autre  goûî  que  celui  de  la  gomme  arabi- 

que, mais  peu  de  tems  après  il  lailTe  dans  le  gofier 
une  légère  acrimonie  avec  un  peu  de  fécherefl^e^ 

On  tire  la  gomme-gutte  de  Camboge ,  du  royau- 
ime  de  Siam,  de  la  Chine  ,  &  même ,  dit-on ,  de  quel- 

ques provinces  de  l'Amérique  :  elle  a  reçu  une  quan- 
tité de  noms  différens,  tels  que  gutta  ad podagram  , 

gumma-gutta ,  gutta- gamba ,  gutta  gamandra  ̂   cam- 
bodium,  cambogium ,  6c  plufieurs  autres  qui  lui  ont 

été  donnés ,  foit  à  caule  de  la  goutte  que  l'on  s'i- 
maginoit  qu'elle  guériflbit  ,  foit  à  caule  de  Cam- 
i)aye ,  Cambodje ,  ou  Camboge ,  félon  que  différen- 

tes nations  prononcent ,  foit  à  caufç  des  différens 

pays  d'où  on  l'apporte* Tome  Vll^ 
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Les  anciens  né  la  connoifibient  point  dû  rout  & 

ce  n'efi:  que  depuis  environ  un  fiecle ,  qu'elle  'eft employée  beaucoup  par  les  Peintres ,  &  de-tems- 
en-tems  par  les  Médecins.  Elle  fut  envoyée  pouf 
la  première  fois  à  Clufius  l'an  1603  ,  &  des-lors  fori 
ufage  s'efi:  étendu  peu-à-peu  dans  l'Europe. 
^  On  eftime  celle  qui  eft  pure ,  qui  n'efi:  point  rhê- 

lée  de  fable  ,  ni  fouillée  d'ordures ,  d'une  couleur 
fauve,  ou  d'un  beau  fafran ,  inflammable  fur  le  feu 

donnant  la  couleur  jaune  à  la  falive  &  à  l'eau. 
_  Les  auteurs  ont  été  long-tems  incertains  fur  l'o- 

rigine de  ce  fuc  ;  mais  on  croit  lavoir  aujourd'hui 
allez  sûrement  qu'il  découle  de  deux  arbres ,  dont 
l'un  efi:  une  efpece  d'oranger  de  Malabar  appellé ghoraka  cingalenfibus ,  coddam-pulli ,  &  par  Acofll carcapulli.  Voyez  Carcapulli .V^uUq  efi;  nommé 
ghoraka  dulcis ,  &  diiTere  du  précédent  par  fa  fleur 

&  fon  fruit ,  qui  n'efi  que  de  la  grofl'eur  d'une  céri- le.  Herman  ̂   témoin  oculaire  fur  les  lieux ,  rapporté 
qu'il  dégoutte  un  fuc  laiteux  &  jaunâtre  des  inci- 
fions  que  l'on  fait  aux  arbres  dont  nous  venons  de 
parler  ;  que  ce  fuc  s'épaifilt  d'abord  à  la  chaleur  du 
foleil  ;  &  que  lorfqu'on  peut  le  manier ,  on  en  for- me de  grandes  mafi:es  orbiculaires  ou  des  bâtons^ 

M.^  Richer  prétend  qu'il  y  a  un  arbre  à  Cayenne qui  donne  aufiî  de  \?l  gomme  -  gutt^ ;  mais  comme  il 

n'a  point  envoyé  de  cette  gomme-gutte  de  Cayen^ 
ne,  &  qu'il  n'a  point  décrit  l'arbre  qui  la  fournit^ nous  ne  reconnoifîbns  pour  véritable  gomme-gutte. 
que  celle  des  Indes  orientales. 

L'ufage  de  cette  gomme  efi:  confidérable  ,  parce 
qu'on  en  tire  un  très-beau  jaune  facile  à  employer ^ &  dont  on  fe  fert  pour  la  miniature  &  pour  les  la- 

vis; mais  comme  la  gomme-gutte  efi:  en  même  tems 
un  des  plus  puiflans  cathartiques  que  l'on  connoifie dans  le  genre  végétal,  il  mérite  notre  curiofiré  à  cet 
égard.  K oye^  donc  ci  -  dejous  Gomme-Gutte, {Medec.  Mat.  méd.)  {D.  J.) 

GoiAME  GvTTR,{Medec.  Mat.  méd,  &  Chimie.^ 
Quoique  l'Hiftoire  naturelle  des  drogues  foit  un 
vafle  pays  dont  on  tire  plus  de  dépouilles  par  l'a- 

mour du  gain,  que  par  l'envie  de  connoîrre  la  na- 
ture ,  cependant  il  y  a  des  philofophes  qui  ne  font 

épris  que  de  cette  dernière  ambition.  Nous  pou- 
vons donner  parmi  nous  cette  louange  à  MM.  Boul*. 

duc  &  Geoffroi ,  d'avoir  conlacré  leurs  veilles  à des  recherches  utiles  fur  les  fimples  efficaces.  Les 
mémoires  de  l'académie  royale  des  Sciences  le  prou- 

vent. L'année  1 701  de  ce  recueil  nous  offre,  par exemple,  une  excellente  dîflertation  de  M.  Boul- 
duc,  &  le  traité  de  matière  médicale  de  M.  Geoffroi 
contient  un  très-bon  morceau  fur  la  gomme-gutte  ert 
particuHer.  Profitons  de  leurs  travaux ,  &  appli- 

quons-nous toûjours  à  les  étendre. 
^  La  gomme-gutte  étant  approchée  de  la  flamilie , 
s  allume,  brûle,  jette  elle-même  une  flamme  bril- 

lante comme  les  réfines ,  &  répand  beaucoup  de  fu-^ 
mée;  elle  fe  difiTout  dans  l'efprit-de- vin ,  mais  non 
pas  entièrement,  car  la  fixieme  partie  ou  environ, 
refte  fans  fe  diflbudre ,  &  c'efi  la  partie  gommeufe, 
laquelle  fe  difibut  promptement  dans  l'eau  chaude  , 
ou  dans  l'huile  de  tartre.  La  gomme-gutte  paroît  fé diflbudre  dans  les  menfirues  aqueux,  mais  elle  né 
fait  que  fe  convertir  comme  là  fcammonée  ,  en  un 
lait  blanchâtre  ou  jaunâtre  ,  fe  précipite  enfuite  au 
fond  du  vaifleau,  &  l'eau  demeure  clairé  &  bmpide. 

Il  femble  réfulter  de  l'analyfe  chimique ,  que  lâ 
gomme-gutte  efi:  un  compolé  falin,  réfineux,  &  aom- 
meux,  formé  d'abord  d'un  foufre  léger,  lequel^don- 
ne  l'amertume  &  l'odeur  au  phiegme  qui  fort  le  pre- 

mier ;  enfuite  d'un  foufre  groluer ,  qui  ne  's^éleve  6é ne  fe  fépare  de  la  terre  que  par  un  feu  violent;  & 
finalement  d'un  lel  tartareux,  un  peu  ammoniacal^ 
qui  par  le  moyen  de  la  diftillation  fe  réfout  partie 
acide ,  &  partie  en  fel  nitreu:^.  A  A  a  a  à  i) 
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La  difTolution  entière  de  la  gomme -giiue  acqmert 

ïa  couleur  du  fang ,  en  y  verfant  de  l'huile  de  tartre 

par  défaillance,  ou  de  l'eau  de  chaux  ,  peut-être  par- 

ce que  les  parties  fulphureufes  fe  développent,  com- 
me il  arrive  dans  la  diffolution  du  foutre  minéral, 

par  une  forte  leiîive  alkaline. 

C'eft  d'après  les  principes  chimiques  de  la  gommc- 

gutu ,  qu'on  foupçonne  que  fa  vertu  cathartique  dé- 

pend d'une  fubftance  fulphureufe ,  ténue  &  mêlée 
avec  une  certaine  portion  de  fel  volatil ,  enforte  que 

fes  particules  falines,  fulphureufes,  développées  par 

le  fuc  gaftrique ,  irritent  violemment  les  m.embranes 

de  l'eflomac  &  des  inteilins  ,  &  excitent  les  naufées, 
les  vomiffemens,  &  la  purgation;  mais  on  ne  doit 

donner  ces  fortes  d'explications  que  pour  des  hypo- 
îhèfes ,  &  non  pour  des  vérités. 

M.  Boulduc  n'a  pu  réuffir  à  obtenir  des  fleurs  de 

la  gomme-gutte ,  ainfi  qu'on  en  obtient  du  benjoin  ;  la 
réfme  de  cette  gommt  tirée  à  l'efprit-de-vin ,  purge 

avec  beaucoup  plus  de  force  &  d'irritation  ,  que  la 
gomme  même. 

Cette  gomme  dans  les  expériences  que  ce  chimifle 

a  faites ,  s'efl:  diffoute  dans  une  égale  quantité  d'eau 
bouillante  ,  à  l'exception  d'un  petit  nombre  de  par- 

ticules terreftres  ;  cette  liqueur  étant  filtrée ,  a  don- 

né après  fon  évaporation  à  petit  feu ,  une  efpece  de 

fel  grisâtre  qui  coule  aifément  lorfqu'on  n'a  pas  foin 

de  bien  boucher  le  vaiffeau  dans  lequel  on  l'enfer- 

me. Cet  extrait  falin  purge  avec  moins  d'aûivité  & 
«n  moindre  dofe  que  la  gomme  j  mais  comme  il  ulcère 

la  gorge ,  il  faut  quand  on  l'employé ,  l'envelopper 
dans  quelque  fubiiance  onûueufe  &  adouciifante. 

Nous  avons  déjà  remarqué  que  la  gomme-gutte  ne 

fe  diffout  point  dans  l'eau ,  qu'elle  le  précipite  au 
fond  du  vafe  en  fubftance  laiteufe  de  couleur  jau- 

nâtre ,  &  laiffe  l'eau  auffi  nette  qu'auparavant  ;  nous 
ajoutons  ici  que  ce  réfidu  ne  diffère  en  rien  de  la 

gomme ,  mais  qu'il  eft  plus  pur.  Le  vinaigre  diftillé 

éciaircit  cette  lubftance  laiteufe  ;  l'huile  de  vitriol 

la  trouble ,  &  l'efprit-de-vin  la  rend  de  couleur  d'or. 

Puifque  la  gomme-gutte  efl:  un  des  plus  puiffans  ca- 

thartiques  du  règne  végétal ,  &  par  conféquent  un  des 

plus  propres  à  produire  de  grands  effets ,  il  importe 

de  favoir  à  qui,  comment,  à  quelle  dofe,  avec 

quelle  précaution  ou  correâif  on  peut  la  prefcrire. 

Elle  ne  convient  point  aux  tempéramens  déhcats 

dont  les  nerfs  font  attaqués ,  ni  aux  perfonnes  qui 

ont  une  grande  difficulté  à  vomir.  Lorfque  la  mala- 

die l'exige  dans  certains  cas  ,  il  eft  bon  de  la  donner 

fous  la  forme  de  bol  ou  de  pilules ,  parce  qu'il  n'y 

a  point  de  raenflrue  capable  d'en  extraire  toutes  les 
qualités  :  on  ne  peut  la  bien  pulvérifer ,  fans  y  ajou- 

ter quelque  peu  de  fel  lixiviel ,  tel  que  celui  de  tar- 

tre ou  du  fucre ,  qui  d'ailleurs  ont  l'avantage  de  di- 
vifer  fes  parties  réfmeufes ,  &  de  les  empêcher  de 

s'attacher  trop  fortement  aux  membranes  de  l'eifo- mac  &  des  inteftins. 

CQttQ  gomme  évacue  fur -tout  &  promptement, 
les  humeurs  féreufes  &  bilieufes,  ténues,  tant  par 

haut  que  par  bas.  Les  médecins  éclairés  qui  favent 

adminiiîrer  ce  remède  avec  prudence ,  y  trouvent 

les  avantages  fuivans ,  qu'il  eft  fans  goût  &  fans 

odeur ,  qu'on  le  donne  en  petite  dofe ,  qu'il  fait  fon 

effet  en  peu  de  tems ,  qu'il  diffout  puiflamment  les 
fucs  vifqiieux  &  tenaces  en  quelque  partie  du  corps 

qu'ils  fe  trouvent  ,  &  enfin  qu'il  chaffe  par  le  vo- 

miffement  ceux  qui  font  dans  l'eftomac ,  &  les  au- 
tres en  abondance  par  les  felles.  Ces  mêmes  méde- 
cins affùrent  avoir  employé  ce  remède  avec  un  grand 

fuccès  dans  l'apoplexie  féreufe ,  l'hydropifie,  l'aithme 
humide,  &  d'autres  graves  maladies  catarrheufes. 

Ils  prefcrivent  la  gomme-gutte  depuis  deux  grains 

jufqu'à  quatre ,  &  ils  ont  obfervé  que  ce  remède 
^onné  à  cette  dofe ,  excitoit  peu  ou  point  de  vomif- 
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fement  ;  &  que  lorfqu'il  en  caufoit,  cet  effet  ce?- 
foit  d'ordinaire  à  la  féconde  ou  troifieme  prife. 

Ce  remède  depuis  quatre  grains  jufqu'à  lèpt ,  dé- 
veloppé dans  beaucoup  de  liqueur ,  purge  par  haut 

&  par  bas ,  mais  communément  fans  violence.  Si 
on  le  donne  à  cette  dofe  fous  la  forme  de  bol  ou  de 

pilules,  il  fait  d'abord  vomir  ;  mais  le  vomiflement 
efl  très-leger,  ou  n'arrive  point  du  tout ,  fi  on  joint 
la  gomme  avec  du  mercure  doux. 

Cependant  quand  on  a  confidéré  que  la  gomme^^ 
guttc  étoit  du  nombre  de  ces  violens  cathartiques , 

qui  caufent  le  bouleverfement  de  l'eiîomac  &  la  fu- 

perpurgation,  on  s'efl  attaché  à  lui  chercher  des  cor- 
reûifs,  pour  modérer  fon  a6Hvité  :  on  apropofé  à  cè 
fujet  les  fubftances  incraffantes  ,  les  fels  iixiviels  , 
tels  que  celui  de  tartre  ,  le  fucre ,  le  mercure  doux  j 
&  quelques  autres  moyens. 

M.  Boulduc  a  imagmé  pour  y  parvenir,  une  ex- 
périence affez  finguliere  ;  il  a  enfermé  la  gomme- 

gutte  dans  un  fachet ,  a  mis  ce  fachet  dans  un  pain 

tout  chaud ,  &  l'y  a  laiffé  pendant  vingt-quatre  heu- 
res ;  enfuite  il  a  pulvérifé  fa  gomme ,  l'a  remife  dans 

un  autre  fachet ,  &  a  repété  fon  procédé  quatre  ou 

cinq  fois  coniécutivement.  Il  nous  aflure  que  cette 

préparation  a  détruit  la  violence  irritante  de  la  gom- 
me-gutte, fans  diminuer  fes  vertus.  Il  ajoute  que  la 

croûte  du  pain  où  il  avoit  enfermé  cette  gomme,, 

pofledoit  une  qualité  purgative  &  émétique. 

Tout  cela  fe  peut  ;  mais  outre  qu'une  telle  épreu- 
ve efl  très  -  fautive,  la  gomme-gutte  de  M.  BoulduC 

n'en  étoit  pas  moins  émétique;  &  en  effet  tous  les 
correâifs  du  monde  ne  fauroient  détruire  l'éméti- 

cité  de  ce  remède  ;  d'ailleurs,  iLn'eil  pas  befoin  de 
recourir  à  des  correcfifs  ,  pourvu  qu'on  donne  la 
gomme  à  une  petite  dofe ,  avec  un  adjoint  conve- 

nable ,  ou  en  la  délayant  iliffifamment.  D'autres  chi- 
mifles  préparent  une  réfme  &  un  magiflere  avec  ce 
fuc  ;  mais  de  telles  préparations  font  inutiles  &  font 
même  plus  de  mal  que  de  bien,  car  les  réfines  des 

purgatifs  purgent  généralem.ent  moins ,  &  allument 
un  plus  grand  feu  dans  les  vifceres. 

Je  finis  par  une  obfervation  fur  la  gomme-gutte^ 

c'efl  que  tandis  qu'elle  purge  violemment ,  le  fruit 
de  l'arbre  qui  la  produit  efl  très-fain ,  fe  mange  avec 
délices  comme  nos  oranges;  &  qu-and  il  eft  fec,  il 
fert  de  remède  efficace  pour  arrêter  les  flux  de  ven- 

tre féreux  &  bilieux.  7.) 

*  Gomme  ,  terme  de  Chamoifeur ,  c'efl  une  efpece 

de  graiffe  qui  fe  rencontre  dans  les  peaux  de  mou- 

tons ou  de  chèvres  que  l'on  paffe  en  chamois.  On 
fait  fortir  ce  qui  refle  de  chaux  &  de  gomme  dans  ces 

peaux,  parle  moyen  du  confit.  Voye^  Chamois  , 

à  l'endroit  où  il  eft  parlé  de  la  manière  de  paffer  Sç 

préparer  les  peaux  de  moutons  en  huile  ou  autre- 
ment dit  en  chamois.  ' 

GOMMIER,  f.  m.  {Botcin.)  arbre  des  îles  d'Amé- 
rique ,  qui  efl  de  la  ciaffe  des  térébinthes.  Foyei-en 

la  defcription  à  Varticle  GOMME  du  Gommier. 

*  GOMMER ,  V.  ad.  (  Gramm.  )  enduire  quelque 
chofe  de  gomme.  Voy,  Gomme.  Gommer  àes  rubans, 

c'efl  les  hume£ler  avec  de  l'eau  dans  laquelle  on  a 
fait  difiToudre  de  la  gromme ,  afin  de  les  luflrer  & 

les  rendre  plus  fermes  :  mais  les  rubans  gommes  font 

moins  eftimés  que  les  autres  ,  parce  qu'ils  font  trop 
roides  &  fujets  à  fe  gâter  quand  ils  viennent  à  être 
mouillés.  On  gomme  aufii  les  toiles ,  les  étoffes.  V oy, 

Toile,Draperie,Soie,  6-c. 
GOMOR,  f.  m.  {Hijl.  anc.)  mefure  creufe  des 

Hébreux ,  qui,  félon  le  P.  Calmet ,  contenoit  à-peu- 
près  trois  pintes  mefure  de  Paris.  Le  gomor  étoit  la 

même  chofe  que  l'affaron  ou  la  dixième  partie  de  l'é- 
pha.  V.  EpHA  &  ASSARON.  Diciion.  de  La  Bible.  (G) 

GOMPHOSE,  f.  f,  en  Anatomie,  c'efl  une  efpece 

de  fynarthrofe  ou  d'articulation ,  p^r  laquelle  les  os 

\ 
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font  eftî'bô'itês  les  uns  dans  les  autres  d\me  façon 

immobile ,  en  forme  de  cheville  ou  de  clou.  F oyci 

Stnarthrose  ,  Articulation. 

Les  dents  font  enchâffées  dans  les  mâchoires  par 

:gomphofc.  Voyei  Dent  &  MachoîRE.  (X) 

GOMRON ,  {Géog,)  ville  de  Perfe  fur  le  golfe 

€e  Balfora  ,  vis-à-vis  l'île  d'Ormus  ,  dans  la  provin- 

ce de  Kirman.  Foyc^  Ban-der-Abassi.  {D.  /.) 

*  GON ARGUE ,  f.  m.  {Gnom.)  eipece  de  cadran 

folaire  ,  pratiqué  fur  les  furfaces  différentes  d'un 

corps  anguleux  ,  d'où  il  fut  appelle  gonargue. 
*  GOND,  f.  m.  (  Serrurerie.)  morceau  de  fer  plié 

m  équerfe,  de  la  grolTeur  &  de  la  largeur  qui  con- 

viennent à  l'ufage.  11  fert  à  foûtenir  la  porte  fufpen- 

due  ;  &  c'ell  fur  fes  gonds  qu'elle  tourne  ,  s'ouvre  & 
fe  ferme.  Les  parties  du  gond  ont  différentes  formes; 

celle  qui  entre  dans  la  penture  eft  rond©  &  fe  nony 

me  ie  mamelon;  celle  qui  doit  être  fixée  dans  le  bois 

ou  dans  le  plâtre  eil  quarrée ,  pointue  par  le  bout  fi 

le  gond  eft  pour  bois ,  fourchue  fi  le  gond  eft  pour 

plâtre  :  dans  ce  dernier  cas ,  il  doit  être  fcellé  en 

plomb  ,  &  l'on  pratique  avec  la  tranche  des  hachu- 

ires  fur  les  quatre  faces  de  la  queue.  Enfin  on  diflin- 

gue  dans  le  gond  trois  chofes;  le  bout  du  mamelon 

qu'on  appelle  la  tête  du  gond  ;  la  portion  comprife 

depuis  la  tête  jufqu'à  la  pointe  ,  qu'on  nomme  U 
€orps  ,  &  ia  pointe. 

Il  y  a  des  gonds  de  différentes  fortes.  Le  gond  à 

clavette ,  auquel  on  perce  une  ouverture ,  à-travers 

laquelle  on  paffe  une  clavette  qui  empêche  qu'on  ne 

puiffe  l'arracher.  Le  gond  de  fiche ,  ou  la  partie  in- 

férieure de  la  fiche ,  liir  laquelle  le  gond  eft  monté  * 

îa  fupérieure  fe  nomme  penture.  Le  gond  à  repos ,  ce- 

lui oix  l'on  voit  à  la  tête  un  épaulement  autour  du 

mamelon  ;  on  l'appelle  gond  à  repos ,  parce  que  l'œil 

de  la  penture  pofe  deffus  ;  on  l'employé  aux  portes 

pefantes  ;  alors  on  y  ajufle  &  l'on  y  rive  un  mame- 
lon. Tous  ces  gonds  font  en  bois  &  à  plâtre.  Le  gond 

double  à  repos ,  celui  où  le  mamelon  excède  la  fiche 

ou  l'œil  de  la  penture  ,  de  1  epaiiTeur  de  la  féconde 

branche  du  gond ,  à  la  tête  de  laquelle  l'on  a  fait 
im  œil,  comme  à  celle  fur  laquelle  le  mamelon  eft 

fixe.  Cette  forte  de  gond  eflpour  les  grandes  portes 
cocheres. 

Gonds  et  Rosettes  du  Gouvernail  ,  (Mar.) 

'yoyei  ci-aprh  GOUV^ERNAIL. 
G  O  N  D  A  R ,  (  Giog,  )  les  uns  écrivent  Gonder , 

d'autres  Gumder  ,  Se  d'autres  Gondar  ;  grande  ville 

d'Ethiopie ,  la  réfidence  des  empereurs  des  Abyffins, 
de  même  que  du  patriarche  chef  de  la  religion  :  mais 

n'allez  pas  entendre  par  ce  mot  de  viLk ,  une  ville 
murée  &  folidement  bâtie  comme  les  nôtres  ;  ce 

n'eft ,  à  proprement  parler ,  qu'un  vafte  camp ,  qui 
difparoitra  dès  qu'il  plaira  au  négus  de  choifir  un  au- 

tre lieu  pour  fon  domicile. 

Le  médecin  Poncet  qui  fit  le  voyage  d'Ethiopie 

en  1698,  1699,  &  en  1700,  dit  que  l'étendue  de 

Gondar  eft  de  trois  à  quatre  lieues  ;  que  l'empereur 
y  a  un  palais  magnifique,  &  qu'il  fe  fait  dans  ce  camp 
un  très-grand  commerce.  L'or  &  le  fel  font  la  rnon- 

noie  qu'on  y  employé  ;  l'or  y  eft  en  lingots ,  que 
l'on  coupe  jufqu'à  une  demi-dragme  :  on  fe  fert  de 
fel  de  roche  pour  la  petite  monnoie.  On  tire  ce  fel 

de  la  montagne  Lafta ,  &  il  y  eft  porté  dans  les  ma- 

gafms  de  l'empereur ,  où  on  le  forme  en  tablettes  & 

en  demi-tablettes  pour  l'ufage.  {p.  /.) 
GONDOLE,  f.  f.  {Marim.)  «  c'eft  une  petite  bar- 

w  que  plate  &  longue  ,  qui  ne  va  qu'avec  des  rames. 
»  L'ufage  en  eft  particulier  fur  les  canaux  de  Venife. 
w  La  figure  &  la  légèreté  des  gondoles,  eft  tout-à-fait 
»  extraordinaire.  Les  moyennes  ont  trente-deux  piés 

»>  de  long  ,  &  n'ont  que  quatre  piés  de  large  dans  le 
»  milieu ,  finiffant  infenfiblement  par  les  deux  bouts 

ff  en  une  pointe  très  -  aiguë ,  qui  s'élève  toute  droite 
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I  w  de  la  hauteur  d'un  homme.  On  met  fur  ïa  proue  uii 
»  fer  d'une  grandeur  extraordinaire  ;  il  n'a  pas  un 
»  demi  -  travers  de  doigt  d'épais  ,  fur  plus  de  quatré 
»  doigts  de  large ,  pofé  fur  le  tranchant  ;  mais  la  par- 
»  tie  lupérieure  de  ce  fer  plus  applatie  que  le  refte , 

»  avance  un  long  &  large  cou  en  forme  d'une  grande 
»  hache  de  plus  d'un  pié  de  face;  de  forte  que  fendant 
»  l'air  comme  en  menaçant ,  à  caufe  du  mouvement 

»  de  la  gondole  ,  il  fembie  qu'il  va  couper  tout  ce  qui 
»  s'oppoferoit  à  fon  pafîage.  Diciionn.  de  Mar.  (Z) 

Gondole,  injlrument  de  Chirurgie  ,  petite  fou- 

coupe  ovale  ,  très-commode  pour  laver  l'œiU  V yyei Bassin  oculaire.  (Z) 

GONDOLIERS,  i.  m.  (Marine.)  ce  font  ceux 

qui  mènent  les  gondoles  à  Venife  ;  ils  ne  font  ja- 
mais que  deux  dans  les  gondoles  ,  même  dans  celles 

des  ambaifadeurs ,  excepté  lorfque  les  perfonncs  de 

marque  vont  à  la  campagne  ;  alors  ils  fe  mettent 
quatre.  Les  gondoliers  font  debout  ,  &  rament  en 
pouffant  devant  eux.  Celui  qui  vogue  devant ,  eft 

dans  l'efpace  qu'il  y  a  depuis  la  partie  couverte  de 

la  gondole  jufqu'aux  deux  marches  de  l'entrée  ,  ap- 
puyant fa  rame  du  côté  gauche,  fur  le  tranchant 

d'une  pièce  de  bois  plus  haute  d'un  pié  que  le  bord 
de  la  gondole ,  épaifle  de  deux  doigts,  &  échancréô 

en  rond  pour  y  loger  le  manche  de  la  rame.  Le  ̂ 0/2- 
dolier  de  derrière  eft  élevé  fur  la  poupe  ,  afin  devoir 

la  proue  par-defTus  la  couverture  ;  mais  il  ne  fe  tient 

que  fur  un  morceau  de  planche  qui  déborde  de  qua- 
tre doigts  fur  le  côté  gauche  de  la  gondole ,  ne  fe 

tenant  qu'au  manche  de  fa  longue  rame ,  qui  eft  ap- 
puyée au  côté  droit.  (Z) 

GONDRECOURT  ,  Gundulphi  curia ,  (Géogr.) 

petite  ville  de  Lorraine  au  duché  de  Bar  ,  fur  la  ri- 
vière d'Ornain,  à  8  lieues  S.  de  Saint-Mihel ,  7  de 

Bar-le-Duc.  Long.  2^,  iz.  lat.  ̂ 8.  jo.  (Z>.  /.) 

GONESSE  ,  Gonejfa^  Goncffia,  {Géog.)  bourg  dê 

France ,  à  trois  lieues  de  Paris ,  au  milieu  d'un  ter- 
roir de  fept  milles  arpens  de  terres  labourables ,  & 

très-fertile  en  blé.  Ce  bourg  eft  bien  ancien  ;  car  il 
en  eft  parlé  dans  un  concile  tenu  à  SoiiTons  en  8  5  3 . 

Il  y  a  deux  paroiffes  ,  &  un  hôpital  fondé  l'an  12 10 
par  Pierre  feigneur  du  Tillet.  Long,  xo,  6.  4/.  lat\. 

48.  3c).  i5. 
Philippe  II.  roi  de  France ,  communément  fur- 

nommé  Âugujle  à  caufe  de  fes  conquêtes  ,  naquit 

à  GoneJJe  le  22  Août  1165;  il  fut  furnommé  le  Con- 
quérant ^&  ab  aliquibus  AugiifiuSi  vir  fortunati(Jimus  y 

qui  regnum  Francorum  feré  duplb  ampuavit  ;  hic  in  om^^ 
nibus  aciibus  felix  ,  ecclejiarum  &  religiojarum  perfo^ 
narum  amator  &  fautor  ,  &  fpecialiter  ecclejiarum 

fancii  Dionijii , .  &  fancli  Ficioris  Parijienjîs.  Obiit 
anno  iZ2^.  Ann.  de  S.  Victor,  {D.  J.) 
GONFALON  ou  GONFANON ,  f.  m.  {Hifi.  mod.} 

grande  bannière  découpée  par  le  bas  en  plufieurs 

pièces  pendantes ,  dont  chacune  fe  nomme  fanon  de 

l'allemand  fanen,  ou  du  latin pannus  ,  qui  tous  deux 

fignifient  un  drap,  une  pièce  d'éto^e  dônt  étoient  com- 
pofés  ces  anciens  étendards.  On  donnoit  principale- 

ment ce  nom  aux  bannières  des  églifes  qu'on  arbo- 
roit ,  afin  de  lever  des  troupes  &  de  convoquer  les 

vafTaux  pour  la  défenfe  des  églifes  &  des  biens  ec- 
cléftaftiques.  Les  couleurs  en  étoient  différentes,  fé- 

lon la  qualité  du  faint  ou  patron  de  l'égUfe ,  rouge 
pour  un  martyr,  verte  pour  un  é  vêque,  &c.  En  Fran- 

ce elles  étoient  portées  par  les  avoiiés  ou  défenfeurs 
des  abbayes  ;  ailleurs  par  des  feigneiirs  diftingués  ̂  

qu'on  nommoit  gonfaloniers.  Dans  certains  états  l'é- 
tendard de  la  couronne,  du  royaume,  ou  de  la  ré-^* 

publique  ,  étoit  aufîî  appellé  gonfanon.  Aux  affifes 
du  royaume  de  Jérufalem,  liv.  II.  ch.  x,  il  eft  parlé 

de  la  manière  que  le  connétable  &  le  maréchal  dé- 

voient chacun  à  leur  tour  porter  l'e  gonfanon  devant 

le  roi,  lorfqu'il  paroiffoit  à  cheval  dans  les  jours  d@ 
cérémonie,  Foyei  Enseigne,  (fi) 
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GoNFALON ,  (Hifi.  tnod.')  tente  ronde  qu'on  por-  • 
-te  à  Rome  devant  les  proceffions  des  grandes  égli- 
fes ,  en  cas  de  pluie ,  dont  la  bannière  eft  un  racour- 

ci.  f^qye7^  V  article  précédent.  Koyci^  aujji  f  article  BAN- 
NIERE. Chambers.  ((?) 

GONFALONIER  ,  f.  m.  {HiJÎ.  mol)  nom  de  ce- 

lui qui  portoit  le  gonfanon  ou  la  bannière  de  l'é- .glife.  (G) 

G0NFALONIER5  (Jii:fi-  moi.)  chef  du  gouverne- 
ment de  Florence,  dans  le  tems  que  cet  état  étoit 

républicain.  Il  y  a  encore  à  Sienne  trois  gonfaloniers 
ou  capitaines,  qui  commandent  chacun  à  un  des 
trois  quartiers  de  la  ville.  La  république  de  Lucques 

eft  gouvernée  par  un  gonfalonier  choili  d'entre  les 
nbbies.  Il  n'eft  que  deux  mois  en  charge;  il  a  une 
garde  de  cent  hommes ,  &  loge  dans  le  palais  de  la 

république.  On  lui  donne  pour  adjoints  dans  l'admi- 
nillration  des  affaires ,  neuf  confeillers  dont  le  jdou- 
voir  ne  dure  que  deux  mois  comme  le  lien  ;  mais  ni 

lui  ni  eux  ne  peuvent  rien  entreprendre  d'important 

fans  la  participation  &  l'aveu  du  grand- confeil  qui 
eft  compofé  de  vingt  fix  citoyens.  Le  magiftrat  de 

police  de  Sienne  conferve  auiîi  le  titre  de  gonfalo- 
nier ,  porte  pour  marque  de  fa  dignité  une  robe 

ou  manteau  d'écarlate ,  par-deffus  un  habit  noir  ;  fon 
autorité  eft  fort  bornée  depuis  que  les  ducs  de  Tof- 

cane  n'ont  laiffé  à  cette  ville  qu'une  légère,  ombre 

de  fon  ancienne  autorité.  (6") 
*  GONFLER ,  (se)  v.  p.  Gramm.  il  fe  dit  de  tou- 
te fubftance  qui  prend  ,  ou  par  la  chaleur,  ou  par 

quelqu'autre  caufe  que  ce  foit,  plus  de  volume  qu'- 
elle n'en  occupoit  auparavant.  11  a  lieu  au  fimple  & 

au  figuré  ;  &  l'on  dit  l'eftomac  gonjlé  par  des  vents , 

le  coeur  gonjlé  d'orgueil.  De  gonjlcr ,  on  a  fait  gon~ 

Jlement. 
GONFLES  ,  f.  f.  en  termes  de  Tireur-d'or ^  ce  font 

des  cavités  qui  renferment  de  l'air ,  &  empêchent 
abfolument  de  fonder  l'or,  quelque  précaution  qu'on 

y  employé ,  à-moins  qu'on  ne  les  ait  crevées. 

GONGA  ,  (Géog.')  ville  de  la  Tin-quie  européen- 
ne, dans  la  Romanie,  près  de  Marmora,  à  1 5  lieues 

N.  E.  de  Gallipoli.  Long.  46.  G.  lat.  40.  ij.  (D.  /.) 
GONGRONE  ,  f.  f.  (^Med.)  ylyy^wv/i ,  gongrona. 

Hippocrate  (^lib.  VI.  epid.feci.  iij .  t.  74.)  &  GaUen 
{ibid.  comment^  fe  fervent  de  ce  mot  pour  déiigner 

une  forte  de  tumeur  dure  ,  indolente ,  qui  eft  faillan- 
te  &  arrondie  comme  celles  qui  fe  forment  fur  la 

furface  des  arbres ,  que  les  Grecs  appellent  yoyypnç. 
Ce  terme  eft  particulièrement  appliqué  aux  tumeurs 

du  cou,  comme  le  goëtre  ,  qu'on  appelle  aufîi  bron- 
chocclc.  Diction,  de  Caftell.  /^oje^  Bronchocele  , GOETRE.  (^) 

GONIOMÉTRIE,  f.  f.  {Mathém.  prat.)  eft  l'art 
de  mefurer  les  angles.  Ce  mot  vient  de  deux  mots 

grecs,  yovia,,  angle,  &  /j^irpav ,  mefure.  On  a  donné 
au  mot  Angle  ,  la  manière  de  mefurer  les  angles, 
foit  fur  le  papier ,  foit  fur  le  terrein  ,  &  de  prendre 
les  angles  formés  par  trois  objets  quelconques  ;  & 

on  a  expliqué  au  mot  Degré  ,  pourquoi  on  fe  fert 

du  cercle  pour  la  mefure  des  angles  :  ainftnous  ren- 
voyons à  ces  articles.  (O) 

GONNE ,  f.  f.  {Mar.)  c'eft  un  barril  qui  eft  d'un 

quart  plus  grand  que  celui  où  l'on  met  de  la  bierre  , 
du  vin  ,  ou  de  l'eau-de-vie  :  cette  futaille  n'eft  point 

d'ufage  en  France,  mais  chez  les  Hollandois.  On 
enferme  aufti  le  faumon  falé  dans  des  gonnes. 

GONORRHÉE ,  f.  f.  en  termes  de  Médecine ,  figni- 
fie  un  flux  ou  écoulement  involontaire  de  la  femen- 

ce ,  ou  de  quelque  autre  humeur ,  fans  déieftation  & 
fans  éreûion  de  la  verge.  Foyei  Semence.  Ce  mot 
eft  formé  du  grec  yovoç  ̂ femence ,  &  p/w  ,je  couk. 

Il  y  a  deux  fortes  de  gonorrhée  ,  l'une  fimple  & 
l'autre  virulente. 

La  gonorrhée  fimple ,  fans  virus  ou  malignité ,  eft 

caufée  quelquefois  par  des  exercices  Violens ,  pâi?; 
l'ufage  immodéré  d'alimens  chauds  &  fur-tout  de 
liqueurs  fermentées ,  comme  le  vin  ,  la  bierre  ,  le  çi^ 
dre,  &c.  on  en  guérit  en  prenant  du  repos-,  des  ali* mens  nourriffans  ,  des  bouillons ,  &c. 

Cette  efpece  le  fubdivife  en  gonorrhét  véritable  , 
dans  laquelle  l'humeur  qui  s'écoule  eft  réellement  dè 
lafemence  ;  &  gonorrhée  fauff"e  ou  bâtarde,  oi* 
l'humeur  qui  fe  vuide  n'eft  point  de  la  femence,  mais une  matière  qui  fort  des  glandes  placées  autour  des 

proftates.  /^<?ye^  Prostates. 
Cette  dernière  efpece  a  quelque  reflemblance 

avec  les  fleurs  blanches  des  femmes ,  &  on  en  peut 
être  incommodé  long-tems  fans  perdre  beaucoup  de 

fes  forces  :  quelques-uns  l'appeUent  gonorrhée  cater- reufe.  Son  fiege  eft  dans  les  glandes  proftates  ,  qui 
font  trop  relâchées  ou  ulcérées. 

La  gonorrhée  virulente  vient  de  quelque  comiiier-» 

ce  impur  ;  c'eft  le  premier  fymptome  de  la  maladie 
vénérienne,  &  ce  qu'on  appelle  la  chaude-piJjc.Foyi 
Maladie  vénérienne  6-  Chaude-pisse. 

Les  parties  que  ce  mal  afîeâe  d'abord ,  font  les proftates  dans  les  hommes  &  les  lacunes  dans  les  fem- 
mes. Ces  parties  étant  ulcérées  par  quelque  matière 

contagieufe  qu'elles  ont  reçue  dans  le  coït,  elles  com- 
mencent par  jetter  une  liqueur  blanchâtre  &  aqueu- 

fe ,  &  caufent  une  douleur  aiguë  :  enfuite  cette  li- 
queur devient  jaune  ,  plus  acre  ,  enfin «rerdâtre  SC 

louvent  fétide  ou  de  mauvaife  odeur. 

Elle  eft  accompagnée  d'une  tenfion  &  inflamma- 
tion de  la  verge ,  &  d'une  ardeur  ou  acreté  d'urine 

qui  caufe  au  malade  une  douleur  fort  vive  dans  le 

paffaee  urinaire  qu'elle  déchire  &  excorie  par  fon acrimonie:  de-là  naiftent  les  tumeurs  &  ulcères  fur 
le  prépuce  &  fur  le  gland ,  lefquelles  affedent  auffi 

quelquefois  l'urethre. La  caufe  de  la  gonorrhie  virulente,  feîon  M.  Lit-- 

tre  ,  eft  quelque  humeur  acide  échauffée  &  raréfiéfe, 
qui  dans  le  tems  du  coït  fe  levé  des  parties  intérieu- 

res du  pudendum  d'une  femme  infeftée ,  &  vient  fe 
loger  dans  l'urethre  de  l'homme  ;  elle  a  diffcrcns  fié- 

ges  dans  le  corps  :  quelquefois  elle  ne  s'attache  qu'- aux: glandes  mucilagineufes  de  Cowper;  quelquefois 
aux  proftates ,  quelquefois  aux  véficules  féminales; 
quelquefois  elle  affede  deux  de  ces  parties,  &  quel- 

quefois toutes  les  trois  enfemble. 

C'eft  par  rapport  à  cette  diverfité  de  fiéges ,  que M.  Liître  diftingue  la  gonorrhée  virulente  en  fimple  , 

qui  n'affeûe  qu'une  de  ces  trois  places  ,  &  en  com- 
pliquée ou  compofée  ,  qui  en  affefte  plufieurs  ;  il  ob- 

ferve  que.  celle  qui  fiége  dans  les  glandes  mucilagi- 

neufes ,  peut  continuer  d'être  fimple  pendant  tout  le 
cours  de  la  maladie,  parce  que  les  canaux  de  ces  glan- 

des font  ouverts  dans  l'urethre  à  un  pouce  &  demi 
de  diftance  en  deçà  des  proftates,  &  ont  leur  écou- 

lement en-bas ,  de  forte  qu'elles  déchargent  aifément 
leur  liqueur  ;  les  deux  autres  efpeces  fe  produifent 

mutuellement  l'une  l'autre ,  parce  que  les  conduits 
des  véficules  féminaires  fe  terminent  dans  l'urethre 
au  miheu  des  glandes  des  proftates;  de  forte  que  leurs 
liqueurs  fe  communiquent  aifément. 

La  gonorrhée  qui  n'affefte  que  les  glandes  mucila- 
gineufes, eft  la  moins  commune  &  la  plus  aifée  à 

guérir  ;  la  cure  fe  fait  par  des  cataplafmes  émolliens, 

par  des  fomentations  fur  la  partie.,  &:  par  des  àQ,mx' 
hcLins.  Mém.  de  Tacad.  ann.  lyi  I. 

Les  autres  efpeces  demandent  des  remèdes  plus 

forts ,  dont  les  principaux  font  le  mercure ,  l'émul- 
fion  de  chenevi  verd ,  os  de  feche  ,  térébenthine,  fu- 
cre  de  Saturne ,  &c. 

Les  Anglois  font  beaucoup  de  cas  du  précipité 
verd  de  mercure ,  de  mercure  doux  :  le  baume  de  Sa- 

turne térébenthiné  ,  préparé  à  petit  feu ,  le  fucre  de 

Saturne j  l'huile  de  térébenthine,  &  le  camphre,  font 
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anÊ.  très-bien.  Quand  Tinflamtîiation  eft  grande  vers 

les  reins  &  les  génitoires  ,  ii  faut  avoir  recours  aux 

faignées,  aux  émulfions,  aux  caïmans  &  adouciffans, 

tant  internes  qu'externes.  Une  infufion  de  canthari- 

des  dans  du  vin  ,  efl  le  remède  fpécifîque  d'un  fa- 
meux médecin  hollandois  ;  ce  remède  me  paroîtfuf- 

peâ:  &  peut  avoir  des  fuites  bien  funeftes  :  on  re- 
commande auffi  la  réfine  de  gayac  ,  &  on  regarde 

comme  un  remède  fpécifique  le  baume  de  Copaïba  ; 

à  quoi  il  faut  ajouter  l'antimoine  diaphorétique,  le 

bezoar  minéral ,  l'eau  dans  laquelle  on  a  fait  bouil- 

lir du  mercure,  les  injeûions  d'eau  de  chaux,  le  mer- 

cure doux  ,  le  fucre  de  Saturne,  (S-c, 

Pitcarn  traite  la  gonorrhéc  virulente  de  cette  ma- 
nière. Au  commencement  de  la  maladie  ,  il  purge 

avec  une  tifanne  laxative  de  fenné,  de  fel  de  tartre  & 

de  fleurs  de  mélilot  ;  il  prefcrit  du  petit-lait  pour  la 

boiffon  du  malade.  Après  l'avoir  purgé  ainfi  pendant 

trois  ou  quatre  jours,  fi  l'urine  eft  moins  échauffée, 
le  flux  moins  conûdérable ,  &  la  couleur  &  la  confif- 

tence  de  la  m^atiere  devenue  meilleure  ,  il  lui  fait 

prendre  pendant  fix  ou  fept  jours  des  bols  de  téré- 
benthine &  de  rhapontic;  fi  ces  bols  lui  tiennent  le 

ventre  libre ,  c'eft  un  bon  figne.  11  faut  éviter  abfolu- 
ment  de  donner  des  remèdes  adringens  ;  la  gononhie 

ne  dégénérant  prefque  jamais  en  vérole  ,  à-moins 

qu'on  ne  fe  preffe  trop  de  l'arrêter.  Pitcarn ,  in  ma- 
nu-fcrlpto. 

Du  Blegny  veut  que  l'on  commence  la  cure  d'une 
gonorrhéc  par  un  cathartique  bénin  de  caffe,  de  fenné, 

de  cryrtal  minéral, de  tamarin,  de  guimauve  ,  &de 

rhubarbe,  que  l'on  prend  alternativement  de  deux 

jours  l'un  ;enfuite  des  diurétiques  ,  &  fur-tout  ceux 
de  térébenthine  ;  &  enfin  des  aftringens  bénins,  com- 

me les  eaux  minérales  ,  le  crocus  Munis  aftringent , 
les  teintures  de  rofe  &  de  corail  en  cochenille  ,  &c. 

Lè  ptyalifme  ou  la  falivation  ne  guérit  jamais  la 
gonorrhéc.  Chambers.  (F) 

CONNUS  ,  ou.  GONNI ,  Tow'oç  dans  Strabon ,  ro- 
voç  dans  Lycophron ,  (fiéog.)  ville  de  Grèce  dans  la 

Perrhibie  ;  tous  les  anciens  auteurs  grecs  &  latins  en 

parlent  ;  M.  de  Lifle  place  Connus  à  l'entrée  de  Tem- 

pé,  au  nord  du  fleuve  Pénée,  &à  vingt  milles  deLa- 
rilTe  ;  cette  ville  efl:  nommée  Gonmffa  par  Eullathe, 

fur  U  IL  liv.  de  V Iliade.  {D.  J.) 

GOR,  {Gêog.')  ville  des  Indes,  capitale  d'un  pe- 
tit royaume  de  même  nom ,  qui  fait  partie  des  états 

du  Mogol,  aux  confins  du  Tibet.  Long.  104.  lut.  3/. 

{D.  J.) 
GORAO ,  f.  m.  (Comm.)  étoffe  de  foie  cramoifie, 

ou  ponceau ,  qui  fe  fabrique  à  la  Chine. 

GORANTO,  (Monts  de-)  Géog.  chaîne  de  mon- 

tagnes dans  la  Natolie ,  au  couchant  de  la  petite  Ca- 
ramanie ,  entre  le  golfe  de  Macri  &  celui  de  Satahe. 

Les  montagnes  de  Goranto  jettent  à  leur  fommet  du 

feu ,  des  flammes  &  de  la  fumée  ;  la  chimère  de  Ly  cie, 
célèbre  chez  les  poètes ,  en  faifoit  partie.  {D.  /.) 
CORCUM,  0//GORKUM  J  Gonchemum,  (Géog.) 

ville  forte  de  la  Hollande  méridionale  ,  commer- 
çante en  fromages ,  beurre  ,  &  autres  denrées  ;  elle 

eft  à  l'embouchure  du  Linge  qui  la  traverfe  ,  à  cinq 
lieues  E.  deDordrecht,  feptN.  E.  deBréda,  treize 

S.  E.  d'Amilerdam.  Longit.  zz.  zc).  latit.  61.  4^, 
Gorkum  efl  la  patrie  de  plufieurs  hommes  qui  fe 

font  illuftrés  dans  les  Sciences  &  dans  la  Peinture  ; 

il  fufRra  d'en  nommer  ici  quelques-uns. 
Erpenius  ,  (Thomas^  mort  profefTeur  en  arabe  à 

Leyden  ,  le  13  Novembre  1624,  à  l'âge  de  foixante 
ans  :  nous  lui  devons  une  grammaire  arabe  ,  d'au- 

tres ouvrages  en  ce  genre ,  dans  lefquels  il  a  excellé. 

Eftius,  \GuilLaumè)  s'eft  fait  une  haute  réputation 
par  fa  théologie  en  deux  vol.  in-foL,  6c  parfes  commen- 

taires fur  les  épîtres  de  S.  Paul. 

Karophuyfen,  en  latin  Camphiijius,  miniiîre  foci- 

GOR  74Î' nien  ,  naquit  à  Gorcum  dans  le  dernier  fiecïe ,  &:  dé** 

clara  dans  fes  écrits, qu'il  auroit  vécu  toute  fa  vie 
fans  religion, s'il  n'eût  lu  des  ouvrages  où  l'on  cora* 
bat  la  trinité ,  &  dans  lefquelles  on  enfeigne  que  les 

peines  de  l'enfer  ne  feront  pas  éternelles. 
Bloëmart,  {Abraham")  né  à  Gorcum  en  1^67,  6ê 

mort  en  1647,  s'efl  difhngué  parmi  les  peintres  hol* 
landois  ,  &  dans  le  goût  de  fa  nation  :  On  fait  fur- 
tout  beaucoup  de  cas  de  fes  payfages. 

Verfchuring,  (^Ifenri)  né  en  1 627,  excelloit  à  pêin-' 
dre  des  animaux,  des  chafles ,  &  des  batailles  :  il  pé^ 

rit  fur  mer  d'un  coup  de  vent,  à  deux  lieues  deDor- 
drecht, en  1690. 

Van-der-Heyden,  (/e^z/î)  mort  en  1712  à  quatre-* 
vingts  ans,  avoit  un  talent  particuher  pour  peindre 
des  ruines ,  des  vues  de  maifons  de  plaifance  ,  des 
temples  &  des  lointains.  (Z>.  /,) 

*  GORD,  o«  GORRE,f.m.  (Pèche.)  efpece  dû 
pêcherie  compofée  de  plufieurs  parties, dont  la  pre- 

mière s'appelle  gordj  ce  font  deux  rangs  de  perches 
ou  paliffades  convergentes  d'un  côté ,  &  par  confé-^ 
quent  divergentes  de  l'autre  ;  elles  conduifent  le 
poifTon  qui  entre  par  le  côté  le  plus  large  ,  dans  un 

verveux  ou  guidaufîxé  au  bout  le  plus  étroit.  L'em-* 
bouchure  du  gord  efl:  quelquefois  à  mont  &  quelque- 

fois à-val ,  fuivant  le  mouvement  de  la  marée.  II 
fuit  de  ce  qui  précède ,  que  la  palifTade  fert  comme 

d'entonnoir  au  guideau  qui  la  termine ,  &  que  les 
gords  reffemblent  beaucoup  aux  bouchots. 

Il  y  a  des  gords  d'oûer  avec  pieux  fédentaires  ;  ils 
font  en  ufage  à  Touque  &  à  Dive  ;  ils  ont,  comme: 
les  bouchots  de  Cancalle ,  quatre  à  cinq  piés  de  hau- 

teur, fur  fept  à  huit  de  long  ;  le  treiUis  efl  foûtenu 

par  fix  pieux,  &  l'extrémité  en  efl  entonnée  dans  une 
petite  naffe  arrêtée  par  deux  pieux  en-devant,  &  un 

troifieme  à  la  queue  :  l'ouverture  en  efl  expofée  k 
i'ebbe  ;  la  pêche  fe  fait  au  reflux.  Comme  cette  pê- 

cherie n'exige  ni  panne  ni  aile,  ni  clayonnage  ferré^' 
i'ufage  n'en  fauroit  être  pernicieux  ;  car  il  efl  féden- 
taire  &  affez  ouvert  pour  laifTer  échapper  le  frai,' 

p^oye:^  nos  Pl.  de  Pèche. On  établit  aufîi  des  gords  dans  les  rivières.  Voieî 

la  defcription  de  celui  de  la  rivière  d'Elé ,  dans  l'a- 
mirauté de  Quimper  en  Bretagne  :  cette  pêcherie  où 

l'on  prend  du  faumon,  efl:  placée  entre  deux  monta- 
gnes ,  &  traverfe  en  entier  le  lit  de  la  rivière  ;  les 

tonnes  font  de  maçonnerie  ,  &  non  de  pieux  ferrés 
ou  de  pieux  clayonnés.  Il  y  a  fept  tonnes  ;  l'inter- 

valle de  celle  qui  efl  à  l'ouefl  efl  clos  de  tous  côtés 
par  des  râteliers  garnis  d'échelons  ;  &  c'eft  le  réfer- 
voir  de  la  pêcherie.  Quand  on  fait  la  pêche  &  qu'il 
n'y  a  encore  rien  de  pris  ;  pour  faire  fervir  cette  ton- 

ne comme  les  autres  ,  on  levé  deux  de  ces  râteliers  ̂  

&  l'on  met  à  leur  place  deux  guidaux  qui  arrêtent 
les  faumpns  qui  cherchent  à  remonter  :  lorfqu'ils 
defcendent  ,  ces  poiffons  qu'on  ne  pêche  jamais 
alors ,  trouvent  une  ouverture  pour  s'échapper  8c 
retournèr  à  la  mer.  Fojei  Saumons. 

Les  gords  de  la  gironde  n'ont  rien  de  particulier  ; 
ce  font  deux  paliflTades  de  bois  qui  forment  un  angle 
dont  la  pointe  efl  expofée  à  la  bafle  eau  ;  ces  palif- 

fades font  afîifes  fur  un  terrein  de  terre  franche  &c  de 

rapport.  Quand  la  marée  y  efl  montée,  la  pointe  du 

gord  fe  trouve  garnie  d'une  tonne  ou  gonne  que  les Pêcheurs  nomment  une  gourbeille,  au  bout  de  la- 

quelle ils  ajoûtent  encore  deux  naffes  qu'ils  appel- lent des  bouteilles.  Ces  bouteilles  font  foûtenues  fur 

de  petits  piquets  enfoncés  dans  le  terrein  ;  c'eft-là 
que  fe  prend  le  poiffon  qui  eft  monté  avec  la  marée 

dans  le  gord ,  &  il  s'en  prend  beaucoup ,  car  les  tiges des  bouteilles  font  fl  ferrées  que  rien  ne  peut  échap- 

per :  le  frai  d'alofe  &  d'autres  poiflbns  y  eft  quelque- 
fois en  fl  grande  quantité ,  qu'on  ne  pourroit  fans  in* 

feftion  l'y  laifler  plus  d'une  marée  à  une  autre,  Lei 
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i)Outeilles  fe  démontent  &  s'élèvent  qitanâ  le  pê- 
cheur ne  veut  poiîït  exploiter  fon  gord. 

Ces  gords  ont  leurs  ailes  ou  clayonnages  d'envi- 
TOn  quatre  pies  de  haut  fur  vingt-cinq ,  trente,  qua- 

rante ,  cinquante,  jufqu'à  foixante-dix  braffes  de 

long.  Il  n'y  en  a  qu'à  l'oueft  de  la  gironde,  fur  les  cô- 
tes de  Médoc,  où  la  côte  efl  plate  &  fort  différente 

de  la  côte  de  Xaintonge  qui  lui  eft  oppofée.  f^oyci 
nos  figures. 

GORDIEN  (Nœud)  ,  f.  m.  {Linérat.)  nœud  du 

■char  de  Gordius  qu'Alexandre  coupa  ne  pouvant  le 
<lénoiier  :  en  voici  l'hiftoire.  Gordius  ,  pere  de  Mi- 
"das ,  roi  de  Phrygie ,  avoit  un  char  dont  le  Joug  étoit 
attaché  au  timon  par  un  nœud  fait  fi  adroitement 

dans  les  tours  &  les  détours  du  lien,  qu'on  ne  pou- 
voit  découvrir  ni  fon  commencement  ni  fa  fin.  Se- 

lon l'ancienne  tradition  des  habitans  ,  un  oracle 
,avoit  déclaré  que  celui  qui  le  pourroit  délier  auroit 

l'empire  de  l'Afie.  Alexandre  paffant  dans  la  ville  de 
Gordium  ,  ancien  &  fameux  féjour  du  roi  Midas, 

jfouhaita  devoir  le  fameux  chariot  du  nœud  gordien , 

fe  perluadant  aifément  que  la  promeffe  de  l'oracle  le 
regardoit  :  après  avoir  confidéré  attentivement  ce 
nœud ,  il  fit  plufieurs  tentatives  pour  le  délier  ;  mais 

n'ayant  pu  y  réuffir  ,  &:  craignant  que  les  foldats 
n'en  tiraflent  un  mauvais  augure  :  «  il  n'importe,  s'é- 

cria-t-il ,  comment  on  le  dénoue  ».  Alors  l'ayant 

coupé  avec  fon  épée,  il  éluda  ou  accomplit  l'ora- 
cle ,  dit  Qiiinte-Curce  ̂ fortem  oracuLi  vel  dujit  vel  im- 

plevit.  Arrien  ajoûte  qu'Alexandre  avoit  réellement 
accomph  l'oracle,  &  que  cela  fut  confirmé  la  nuit 
même  par  des  tonnerres  &;  des  éclairs  ;  de  forte  que 

le  prince  n'en  doutant  plus  ,  offrit  le  lendemain  des 
facrifices  aux  dieux  pour  les  remercier  de  la  faveur 

qu'ils  vouloient  bien  lui  accorder  ,  &  des  marques 

authentiques  qu'ils  venoient  de  lui  en  donner.  Tout 
cela  n'étoit  qu'un  ffratagème  qu'Alexandre  imagina 
pour  encourager  fes  troupes  à  le  fuivre  dans  fon  ex- 

pédition d'Afie.  {D.  /.) 
Gordiens,  (monts^  Gordiceus  monst  (Géog.^  chaî- 
ne de  montagnes  de  la  grande  Arménie,  au  milieu  de 

laquelle  chaîne  Ptolomée  donne  la  même  latitude 

qu'aux  fources  du  Tigre  ,  favoir  3  c)^.  40'.  Cette 
montagne  a  donné  le  nom  de  Gorden  ou  Gorduem  au 
pays  dont  Pompée  fit  la  conquête  ;  car  ce  pays  étoit 

auffi  de  la  grande  Arménie ,  &  dépendant  du  roi  Ti- 
grane.  La  commune  opinion  veut  que  ce  foit  pré- 
lentement  le  mont  Ararath.  (Z).  /.) 

GORDIUM,  {Gcog.  anc!)  ville  d'Afie  dans  la 
Phrygie  fur  le  fleuve  Sangar;  Etienne  le  géographe 

îa  nomme  Gordicium  :  peut-être  avoit-elle  pris  fon 
nom  de  Gordius,  pcre  de  Midas,  qui  en  avoit  fait  le 

lieu  de  fa  réfidence.  Arrien ,  Xénophon,  &  les  hillo- 

riens  d'Alexandre  le  Grand,  font  mention  de  Gor- 
dium :  ce  fut-là,  difent-ils ,  que  ce  roi  ne  vint  à  bout 

du  nœud  gordien  qu'en  le  coupant.  FoyciGoKDiEi^i 
(NdUD).  {D.  J.) 

GORÉE,  (^Géogr.')  voyei  ci-devant  GoÉRÉE. 
GORET ,  f.  m.  (^Marine,)  c'eft  un  balai  plat  fait 

entre  deux  planches  &  emmanché  d'une  longue  per- 
che ;  on  s'en  fert  pour  nettoyer  les  parties  du  vaif- 

feau  qui  font  dans  l'eau. 
Les  Hollandois  ne  font  pas  le  goret  plat  comme  les 

François  :  ce  font  de  gros  balais  cloiiés  entre  deux 
planches  amarrées  à  une  corde;  on  porte  cette  ma« 
chine  au  bout  du  vaiffeau,  on  la  met  deffous  &  on 

la  tire  par  l'autre  bout  avec  le  cabeftan  ;  de  forte 

qu'en  paffant  elle  nettoyé  &  gratte  le  vaiffeau.  (Z) 
î  GORETER ,  V.  aû.  (Marine.)  c'eft  nettoyer  avec 
nn  goret  la  partie  du  vaiffeau  qui  eft  cachée  dans l'eau.  (Z) 

GORGADES ,  (G  éog.  anc.')  îles  du  Cap-verd  ou 
de  la  côte  occidentale  d'Afrique ,  dans  lefquelles  pin- 

ceurs auteurs  ont  placé  le  féjour  des  Gorgones ,  fur 

îa  relation  fabuîeufe  des  Carthaginois,  qui  y  troiî» 

verent  des  femmes  velues  fur  tout  le  corps ,  &  d'u- 

ne fi  grande  agilité,  qu'elles  échappoient  aux  hom* mes  qui  les  pourfuivoient  à  la  courfe  :  ces  femmes 
pourroient  bien  être  des  guenons  dont  ces  îles  font 
remplies.  (Zî.  /.) 

GORGE ,  f.  f.  (^Anatojfiie.')  partie  antérieure  d'un animal  entre  la  tête  d>c  les  épaules, dans  laquelle  eft 
le  gofier.  Koyc^  Cou  ou  Col. 

Les  Médecins  comprennent  fous  le  mot  gorge  ̂  

tout  le  creux  ou  toute  la  cavité  que  l'on  peut  voir 
quand  une  perfonne  ouvre  la  bouche  fort  grande, 

^oye^  Œsophage  &  Bouche.  On  l'appelle  auffi 

quelquefois  ijîhme ,  parce  que  c'eff  un  paflage  étroit 
qui  a  quelque  reffemblance  avec  ces  gorges  de  mon- 

tagnes ou  langues  de  terre  que  les  géographes  ap- 

pellent ijîhmes.  Chamhers. 
On  donne  quelquefois  ce  nom  aux  mamelles  ; 

c'eff  en  cefens  qu'on  dit  d'une  femme,  qu'elle  a  une 
belle  ̂ or^e.  /^ojs^  Mamelle.  (I) 

Gorge,  {^Art  milit.  &  Fortifications.)  en  termes 

de  Fortification,  eft  l'entrée  du  baftion,des  demi- 
lunes,  ou  autres  ouvrages  extérieurs.  h>yei  Bas- 

tion ,  Demi-Lune  ,  é-c. 
La  gorge  d'un  baftion  eft  ce  qui  reffe  des  côtés  dit 

polygone  intérieur  de  la  place ,  après  qu'on  en  a  re- 
tranché les  courtines  :  dans  ce  cas ,  il  fe  fait  un  angle 

au  centre  du  baffion;  tel  eft  l'angle  FKL,  Pl.  I.  de 
Fortification, fig.  u  Foye^  AnGLE  DU  CENTRE  DU 

Bastion.  Auxbaffions  plats,  c'efl  une  ligne  droite 
lur  la  courtine  qui  communique  d'un  flanc  à  l'autre. 

Il  eft  avantageux  que  la  gorge  du  bafl:ion  foit  gran- 

de ,  pour  augmenter  la  capacité  du  baftion.  Foye^ 
Demi-Gorge. 

La  gorge  d'une  demi-lune  eft  la  partie  de  la  con-. 
trefcarpe  fur  laquelle  elle  eft  conftmite. 

La  gorge  des  autres  ouvrages  extérieurs ,  eft  l'ef- 
pace  qui  eft  entre  leur  flanc  attenant  le  foffé  ;  ou  c'eft 
la  partie  qui  les  termine  du  côté  de  la  place. 

Toutes  les  gorges  doivent  être  fans  parapet,  parce 

que  les  afliégeans  après  s'en  être  rendus  maîtres, 
s'en  ferviroient  pour  fe  mettre  à  couvert  des  coups de  la  place  :  on  fe  contente  de  les  fortifier  avec  des, 

paliffades ,  pour  éviter  une  furprife. 
Demi-gorge  eft  la  partie  du  polygone  qui  eft  de-; 

puis  le  flanc  jufqu'au  centre  du  baftion,  commei^X; 
Foyei  Demi-Gorge.  Chamhers.  (Q) 

Gorge  ,  (Hydraulique.)  fe  dit  d'une  fondrière  & 
vallée  où  l'on  a  deffein  de  faire  defcendre  une  con- 

duite d'eau,  ou  de  la  faire  paffcr  fur  un  aqiieduc  , 
pour  raccorder  les  deux  niveaux.  (K) 

Gorge  de  Pigeon  ,  (Manège.)  expreffion  ufî- 

tée  parmi  les  Eperonniers ,  pour  défignei"  une  forte 
d'embouchure  dont  la  liberté  de  langue  ou  l'efpace 
qui  forme  cette  liberté ,  diminue  toûjours  à-mefure 

que  le  canon  s'élève  &  jufqu'au  point  de  la  terminai- 
Ion  du  montant.  Il  eft  des  gorges  de  pigeon  brifées  , 
il  en  eft  de  non  brifées.  Voye:^  MoRS.  (e) 

*  Gorge,  {Architecture^  efpece  de  moulure  con- 

cave ,  plus  large  &  plus  profonde  qu'une  fcotie  ;  elle 
fe  pratique  aux  cadres  ,  chambranles ,  &  ailleurs. 

La  gorge  d'une  cheminée,  c'eft  la  partie  comprife 
depuis  le  manteau  jufque  fous  le  couronnement  du 

manteau  ;  il  y  en  a  de  droites  ou  à-plomb,  en  adou- 
ciffement  ou  congé  ,  en  baluftre,en  campane  ou  clo- 

che. Voyei^  GORGERIN.  Chamhers. 

Gorge  ;  les  Artificiers  appellent  ainfi  l'orifice  d'u- 
ne fuiée  dont  le  cartouche  eft  étranglé  fans  erre  fer- 

mé, &  dontle  trou  eft  précédé  d'une  efpece  d'écuelle 

concave  qui  fert  à  contenir  l'amorce. 
GoRGE  ,  en  terme  de  Fondeur  de  cloches.^  eft  le  ren-* 

flement  compris  depuis  les  fauffures  jufqu'au  bord 
ou  arrondiffement  de  la  cloche.  Voye-^  tafig.  I.  PL  d& 

la Foudmedis  cloches ̂   &  l'art.  FoNTE  0£S  Cloches. 
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Gorge,  chi  les  Orfivns  en  groff}ne~,  è(ï  im  petit 
collet  qui  commence  la  monture  d'un  chandelier  ou 
autre  ouvrage  ;  il  peut  auffi  y  en  avoir  à  difFérens 

endroits  de  cette  monture  ,  félon  le  goût  de  l'artille 

&  l'effet  qu'elles  produifent  dans  fon  ouvrage. 
Gorge  y  ÇSerrurerU.)  iife  dit  dêia  partie  d'unref- 

fort  à  laquelle  répond  la  barbe  du  pêne  ,  lorfque  le 
panneton  de  la  clé  eft  mû  pour  ouvrir  &  fermer;  la 
gâchette  a  aulîl  fa  gorge.  Voye^dans  nos  Planches  de 

Serrurerie,  la  gorge  du  reffbrt  &  de  la  gâchette. 
Gorge,  {Tourneur.^  ce  nom  fe  donne  aux  bâ- 

tons tournés  qu'on  met  au  bas  &  au  haut  des  plan- 
ches &  des  cartes  de  Géographie  qui  les  tiennent 

tendues  quand  elles  font  déployées  ,  &  fur  lefquels 
on  les  tourne  pour  les  ferrer. 

Gorge  ,  {rénerie.)  on  dit  d'un  chien  qu'il  a  belle 
'^orge  ,  c'eft-à-dire  qu'il  a  l'aboyement  vigoureux  & retentifTant. 

Gorge,  (^Fauconnèrîe.')  efl:  la  poche  ou  fachetfu^ 
jpérieur  des  oifeaux  de  proie  :  il  faut  donner  grofe 

gorge  à  l'oifeau ,  c'eft-à-dire  de  la  viande  groffiere  & 
non  trempée  dans  l'eau ,  non  effuyée,  en  un  mot  leur faire  faire  une  mauvaife  chère. 

On  appelle  gorge  chaude  la  viande  chaude  qu'on 

'donne  aux  oifeaux  de  proie,  &  qu'on  prend  du  gibier 
qu'ils  ont  attrapé. 

On  dit  auflî  donner  bonne  gorge  ̂   quand  les  Fau- 
conniers repaiffent  les  oifeaux  ;  demi-gorge  ou  quart 

de  gorge ,  félon  que  l'on  les  veut  traiter. 

Enduire  ou  digérer  fa  gorge  ̂   fe  dit  de  l'aliment  que 
l'oifeau  a  pris  :  on  dit ,  l'oifeau  a  digéré  fa  gorge ,  lorf- 

que cette  gorge  paffe  vite  &  que  l'oifeau  émeutit  in- 
continent fans  prendre  nourriture  :  on  tient  que  c'eil 

un  mauvais  fîgne,  qu'il  devient  éthique  ;  ce  qu'on 
appelle  mal  fubdl. 

Gorge-rouge  ,  rubecula,  erithacus^  £  m.  {flifl, 

nat.  Ornitholog.')  petit  oifeau  qui  pefe  une  demi- once  ;  il  a  un  derai-pié  de  longueur  depuis  la  pointe 
du  bec  jufqu'à  l'extrémité  de  ia  queue  ;  l'envergure eft  de  neuf  pouces.  La  poitrine  a  une  couleur  rou- 

ge ou  orangée,  qui  a  fait  donner  à  cet  oifeau  le  nom 

àQgorge-rouge  :  cette  même  couleur  entoure  les  yeux 

&  la  partie  fupérieure  du  bec  ;  il  y  a  une  bande  ' 
bleue  entre  la  couleur  rougeâtre  &  la  couleur  du 
leÛQ  de  la  tête  &  du  cou.  Le  ventre  ell  blanc  ;  la 
îête ,  le  cou ,  le  dos  &  la  queue ,  font  de  couleur 

brune  ,  verdâtre  ou  jaunâtre,  comme  dans  les  gri- 
yes.  La  face  intérieure  des  ailes  ell  légèrement  tein- 

te de  couleur  orangée  ;  les  barbes  extérieures  des 
grandes  plumes  font  prefque  toutes  de  la  même 

couleur  que  le  dos:  les  bords  intérieurs  font  jau- 
aiâtres.  La  queue  a  deux  pouces  &  demi  de  lon- 

gueur ,  &  elle  eft  compofée  de  douze  plumes.  Le  bec 
cil  mince  &  de  couleur  brune;  la  langue  efl  fourchue; 

l'iris  des  yeux  a  une  couleur  de  noiiette  ;  les  pattes  , 
îes  doigts ,  &  les  ongles,  font  de  couleur  brune  mê- 

lée de  noir. 

L'hy  ver  ces  oifeaux  approchent  des  maifons  pour 
chercher  à  manger  :  en  été  dès  qu'ils  peuvent  trou- 

ver de  quoi  fe  nourrir  dans  les  bois ,  êc  que  le  froid 
ne  fe  fait  plus  fentir,  ils  fe  retirent  avec  leurs  petits 
dans  les  lieux  les  plus  deferts.  Ils  aiment  la  folitude: 

d'oîi  vient  le  proverbe  qui  dit ,  «  deux  gorges-rouges 
*>  ne  vivent  pas  fous  le  même  arbufte  »  :  unieum  ar- 
iujlum  non  alit  duos  erithacos. 

Cet  oifeau  fait  fon  nid  parmi  les  épines ,  dans  les 

tendroits  les  plus  touffus  des  bois  &  les  plus  remplis 
de  feuilles  de  chêne ,  &  il  le  couvre  avec  ces  feuil- 

les :  on  dit  qu'il  n'y  entre  que  par  un  feul  endroit , 
&  que  toutes  les  fois  qu'il  en  fort,  il  ferme  l'ouver- 

ture avec  les  mêmes  feuilles.  On  diftingue  le  mâle 
de  la  femelle ,  par  les  pattes  qui  font  plus  noires ,  & 

par  quelques  poils  qu'il  a  de  chaque  côté  du  bec. 
,Ces  oifeaux  fe  nourriffent  de  petits  vers  d'autres 
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infeaes ,  d'œufs  de  fourmis ,  &c.  Willughbi ,  omith f^oyei  Oiseau.  (/) 

GORGÉ ,  ENFLÉ ,  adj.  fynon.  {Manège.)  des  jam- 
bes gorgées  3  des  boulets  gorgés,  Foyei  Enflure  & 

Jambes,  (f) 

GoKGt,en  terme  de  Blafon,  fe  dit  d'un  lion,  d'un 
cygne ,  ou  autre  animal ,  dont  le  cou  eil  ceint  d'une 
couronne  ;  auquel  cas  l'on  dit  que  le  lion  eft  gor'y^c d'une  couronne  ducale,  &c. 

GORGER  ,  en  terme  d'Artificier,  c'eïl  remplir  de 
compofition  le  trou  de  i'ame  d'un  artifice;  ce  qui  ne fe  fait  que  rarement» 

^  GORGERE,  ou  TAILLEMER  ,  f.  f.  {Marine.-) 
c'eft  une  des  principales  pièces  qui  compofent  la poulaine  ou  éperon. 

^  La  gorgere  s'étend  à  Favaht  du  vaiffeau ,  depuis 
l'extrémité  du  brion  ou  la  naiffance  de  l'étrave,  juf- 
qu'à-peu-près  au  niveau  du  premier  pont ,  fui'vant dans  toute  cette  étendue  le  même  courant  que  l'é- 

trave ,  fur  laquelle  elle  eil  appHquée  exaaement  ; 
elle  repofe  par  en-bas  fur  une  dent  qu'on  ménage  fur 
le  brion  ou  fur  l'étrave  à  laquelle  elle  eft  liée  par plufieurs  chevilles  qui  font  clavettées  fur  virole  au^ 
dedans  du  vaiffeau. 

^  A  la  hauteur  du  premier  pont,  la  gorgere  quitté 
Fétrave  dont  elle  s'écarte  en  formant  une  grande 
gorge  qui  remonte  à-meliue  qu'elle  s'éloigne  du vaiffcau ,  &  va  fe  terminer  à  la  figure. 

Le  dehors  de  la  gorgere  repréfente  une  efpece  de 
confole  qui  vient  ie  terminer  par-en-bas  à  la.  dent 
que  nous  avons  dit  être  fur  l'extrémité  du  brion  ou 
à  la  naiffance  de  l'étrave. 

La  gorgere  ̂ ^t  formée  par  deux  ou  un  plus  grandi 
nombre  de  pièces  qui  ont  la  même  épaiffeur  que  Vé-^ 
trave ,  à  l'endroit  où  elles  la  touchent,  &  qui  dimi- 

nuent un  peu  d'épaiffeur  à-mefure  qu'elles  s'en  écar- 
tent :  toutes  ces  pièces  font  liées  l'une  à  l'autre  par des  empatures ,  &  retenues  avec  des  chevilles  de 

fer.  FoyciPl.  IF.fig.  j.  la  gorgere  ou  taillemer  ,  couéù '93-  {Z) 

GORGERET ,  f.  m.  inflrument  de  Chirurgie  qui  fer£ 
dans  l'opération  de  la  taille ,  pour  introduire  les  te- nettes  dans  la  veiîie  ;  fon  corps  efl  un  canal  en  forme 
de  gouttière  longue  de  cinq  pouces  :  fon  commence- 

ment ou  fa  partie  la  plus  large  a  environ  huit  lignes 
de  diamètre  &  trois  îignes  &  demie  de  profondeur; 
il  va  enfuite  en  diminuant  infenfiblement  de  îarc^eur 
&  de  profondeur,  fe  terminer  par  une  coupe  ronde» 
La  cavité  de  cette  gouttière  efl  exadement  ceintrée 
&  pohe,  &  fes  ailes  ouiparois  font  auffi  fort  polis  ̂ 
afin  de  ne  caufer  aucune  irritation  aux  parties.  L'en- 

trée du  canal  efl  coupée  en  talud  de  l'étendue  d'un travers  de  doigt. 

L'extrémité  antérieure  efl  une  petite  crête  qui  s'é- lève doucement  du  fond  ̂   du  milieu  de  ia  fin  de  la 
gouttière  dont  nous  venons  de  parler  ;  elle  a  environ 
feize  lignes  de  longueur  dans  le  canal ,  &  fa  hauteur 
a  près  de  deux  lignes  en  fortant  du  canal ,  où  ell© 
forme  ime  languette  de  quatre  lignes  de  longueur  fur 
deux  lignes  &  demie  de  largeur ,  recourbée  de  de- 

hors en-dedans ,  plate  fur  les  côtés ,  &  arrondie  par fon  extrémité. 

L'extrémité  poflérieure  de  cet  inflrument  efl  ar- bitraire  ;  elle  efl  communément  en  croix,  comme  le 
manche  des  condudeurs. Nous  avons  fait  graver. 
Pl.  IX.  ftg.c,,  un  gorgeret  fort  étroit  de  l'invention 
de  M.  le  Dran  :  le  manche  efl  en  forme  de  cœur.  Il 

préfère  ce  petit  gorgeret ,  parce  qu'il  fe  tourne  aifé* ment  dans  la  vefTie ,  comme  il  le  juge  à-propos,  pour 
diflinguer  autant  qu'il  efl  pofTible  les  furfaces  &  le volume  de  la  pierre  ;  il  tourne  enfuite  la  cannelure 

du  côté  de  la  tubérofité  de  l'ifchion,  &  il  y  fait  cou- 
ler fon  petit  couteau  {fig.  iq,)^  pour  inciter  la  prof« 

tate     le  cou  de  la  vefTie, 
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Le  gorgeret \fig.  ii.)  eft  vu  du  côté  convexe  ;  fon 

manche  eft  un  anneau.  Il  y  a  fur  fa  partie  latérale 

externe, dû  côté  gauche , une  rainure  qui  peut  fer- 

vir fort  utilement  à  conduire  un  biftouri  pourl'inci- lion  du  col  de  la  veffie. 

M.  Foubert  a  imaginé  par  fa  nouvelle  méthode 

de  tailler ,  un  gorgsret  formé  de  deux  pièces  ou  bran- 

ches qui  peuvent  s'écarter  &  fervn-  de  dilatatoire. 

Foycifig.  4.  Il  peut  fervir  au  grand  appareil ,  & 

pourroit  avoir  fans  inconvénient  la  rainure  du  gor- 

gerct.fig.  II.  (Y^ 

GORGERIN  ,  f.  m.  {Hift.  mod^  partie  d'une  an- 
cienne armure  qui  fervoit  à  couvrir  la  gorge  quand 

im  homme  étoit  armé  de  toute*  pièces.  Voy.  Arme 

&  Armure.  Chambcrs.  (Q) 

GoRGERiN,  {Archit.)  eft  la  petite  frife  du  chapi- 

teau dorique,  entre  Taftragale  du  haut  du  fut  de  la 

colonne  &  les  annelets  ;  on  l'appelle  auffi.  colarin. 
GORGET  ,  f.  m.  {Menuif&ric.)  efpece  de  rabot; 

il  y  en  a  de  plufieurs  façons  :  il  y  a  le  gorgct  portant 

un  quarré  ,  le  gorget  portant  double  quarré  :  ces  ou- 
tils fervent  aux  Menuifiers  pour  faire  les  gorges  des 

moulures. 

GORGONA  ,  {Gèog.)  petite  île  d'Italie  dans  la 

mer  de  Tofcane  ,  près  de  l'île  de  Capraïa ,  entre  la 
côte  &a  Pifan  à  l'eft  &  l'île  de  Corfe  aufud  :  fon  cir- 

cuit eft  d'environ  trois  lieues.  Longit,  zy.  ji.  Latit. 
4j.  22.  (i?.  /.) 

GORGONE  (la.-)  Géog.  petite  île  inhabitée  de  la 

mer  du  Sud, fous  le  troifienie  degré  de  latit.  fepten- 

trionale  ;  à  environ  quatre  heues  du  continent,  &  à 

trente-huit  de  Capo-Corientes;  nord-quart  au  nord- 

eft ,  &c  fud-quart  au  fud-oiieft  :  il  y  pleut  perpétuelle- 

ment ,  au  rapport  de  Dampierre ,  qui  la  nomme  Gor- 

gonia.  On  y  trouve  quantité  de  petits  fmges  noirs  , 

&  quelques  huîtres  qui  ont  des  perles.  {B.  /.) 
GORGONEION,  f.  m.  {Lmérat.  greq.)  nom  àe 

mafque  particulier,  en  ufage  fur  l'ancien  théâtre  des 

Grecs  :  c'eft  proprement  le  nom  qu'on  donnoit  à  cer- 

tains mafques  faits  exprès  pour  inlpirer  l'effroi,  &ne 
repréfenter  que  des  figures  horribles ,  telles  que  les 

furies  &  les  Gorgones;d'oLi  leur  vint  la  dénommation 

de  yo^yovtiov  ;  le  genre  de  mafque  qui  repréféntoit  les 

perfonnes  au  naturel ,  s'appelloit  'vefomTSuov  ;  le  maf- 

que qui  ne  fervoit  qu'à  repréfenter  les  ombres  ,  fe 

nommoit  fAo^fxlxvy.^iov .  Pollux  n'a  point  dilHngué , 
comme  il  le  devoit  dans  fa  nommclaturt ,  ces  trois 

fortes  de  mafque  ;  mais  il  efl:  bien  excufable  dans  un 

fujet  de  mode  qui  changea  fi  fouvent  &  qui  étoit  fi 

varié.  Foye^  Masque.  {D.  /.) 

*  GORGONELLES ,  f.  f.  {Commerce.')  forte  de 
toile  qui  fe  fabrique  en  Hollande  &  à  Hambourg  ; 

la  longueur  &  la  qualité  varient  ;  on^en^rafique  aux 

îles  Canaries.  Foye:^  U  dlciionn.  du  Commerce. 
GORGONES,  f.  f.  {Myth.  &  Littêr,)  trois fœurs 

£lles  de  Phorcus  &  de  Céto,  &  fœurs  cadettes  des 

Grées.  Elles  demeuroient,  félon  Héfiode,  au-delà 

de  l'Océan,  à  l'extrémité  du  monde  ,  près  du  féjour 
de  la  nuit  >  là  même  où  les  Hefpérides  font  enten- 

dre les  doux  accens  de  leur  voix. 

Les  noms  des  Gorgones  font  Sthéno  ,  Euryale  & 

Médufe  fi  célèbre  par  fes  malheurs  :  elle  étoit  mor- 

telle ,  au  lieu  que  fes  deux  fœurs  n'étoient  fujettes ni  à  la  vieillefie  ni  à  la  mort.  Le  dieu  fouverain  de 

îa  mer  fut  fenfible  aux  charmes  de  Médufe  ;  (k  fur 

le  gazon  d'une  prairie ,  au  milieu  des  fleurs  que  le 
printems  fait  éclorre ,  il  lui  donna  des  marques  de 

fon  amour.  Elle  périt  enfuite  d'une  manière  funefte  ; 
Perfée  lui  coupa  la  tête. 

Les  trois  Gorgones  ,  difent  encore  les  Poètes  ,  ont 

des  aîles  aux  épaules  ;  leurs  têtes  font  hériffées  de 

ferpens  ;  leurs  mains  font  d'airain  ;  leurs  dents  font 
auffi  longues  que  les  défenfes  des  plus  grands  fan- 

gliers,  objet  d'effroi  &:  d'horreur  pour  les  pauvres 

hiorteîs  ;  nul  homme  ne  peut  les  regarder  en  face^^ 

qu'il  ne  perde  aufH-tôt  la  vie;  elles  le  pétrifient 
lur  le  champ  ,  dit  Pindare  ;  Virgile  ajoûte  qu'après 
la  mort  de  Médufe  ,  Sthéno  &  Euryale  allèrent  ha- 

biter près  des  enfers ,  à  la  porte  du  noir  palais  de 
Pluton ,  oîi  elles  fe  font  toùjours  tenues  depuis  avec 

les  Centaures ,  les  Scylles  ,  le  géant  Briarée ,  l'hydre 
de  Lerne,  la  Chimère,  les  Harpies ,  &  tous  les  autres 
monilres  éclos  du  cerveau  de  ce  poète. 

Multaque  prœtcrea  variarum  monjira  ferarum, , ,  Z 
Gorgon&s  ,  HarpUœque,  

Il  n'y  a  peut  -  être  rien  de  plus  célèbre  dans  les 
traditions  fabuleufes  que  les  Gorgones ,  ni  rien  de 

plus  ignoré  dans  les  annales  du  monde.  C'eft  fous 
ces  deux  points  de  vue  que  M.  l'abbé  Mafîieu  en- 
vifage  ce  fujet  dans  une  favante  differtation ,  dont 

le  précis  pourra  du- moins  fervir  à  nous  convaincre 

du  goût  inconcevable  de  l'efprit  humain  pour  les 
chimères. 

En  effet  la  fable  des  Gorgones  ne  femble  être  au- 

tre chofe  qu'un  produit  extravagant  de  l'imagina- 
tion ,  ou  bien  un  édifice  monflrueux  élevé  fur  des 

fondemens  ,  dont  l'origine  ell:  i'écueil  de  la  faga- 
cité  des  critiques.  Il  efl  vrai  que  plufieurs  hifloriens 
ont  tâché  de  donner  à  cette  fable  une  forte  de  réa- 

lité ;  mais  il  ne  paroît  pas  qu'on  puilTe  faire  aucun 
fond  fur  ce  qu'ils  en  rapportent ,  puifque  le  récit 
même  de  Diodore  de  Sicile  &  de  Paufanias  n'a  l'air 

que  d'un  roman. Diodore  affûre  que  les  Gorgones  étoient  des  fem- 
mes guerrières  qui  habitoient  la  Lybic  près  du  lac 

Tritonide  ;  qu'elles  furent  fouvent  en  guerre  avec 
les  Amazones  leurs  voifines  ;  qu'elles  avoient  Mé- 

dufe pour  reine  ,  du  tems  de  Perfée  qui  les  vain- 

quit ;  &  qu'enfin  Hercule  les  détruifit  entièrement 
ainfi  que  leurs  rivales ,  perfuadé  que  dans  le  grand 

projet  qu'il  avoit  formé  d'être  utile  au  genre  hu- 
main ,  il  n'exécuteroit  fon  defTein  qu'en  partie ,  s'il 

foufFroit  qu'il  y  eût  au  monde  quelques  nations  qui fuffent  foûmifès  à  la  domination  des  femmes. 

La  narration  de  Paufanias  s'accorde  affez  bien 
avec  celle  de  Diodore  de  Sicile  ;  &  tandis  que  tous 
les  deux  font  pafler  les  Gorgones  pour  des  héroï- 

nes, d'autres  écrivains  en  font  des  monfires  terri- 
bles. Suivant  ces  derniers ,  les  Gorgones  ne  font  point 

des  femmes  belliqueufes  qui  aycnt  vécu  fous  une 
forme  de  gouvernement ,  &  dont  la  puifTance  fe 

foit  long -tems  foûtenue  ;  c'étoient ,  difent  -  ils  ,  des 
femmes  féroces  d'une  figure  monfîrueufe ,  qui  ha- 

bitoient les  antres  &  les  forêts,  fe  jettoient  fur  les 

pafTans ,  &  faifoient  d'aiîreux  ravages  :  mais  ces 
mêmes  auteurs  qui  conviennent  fur  ce  point ,  dif- 

férent fur  l'endroit  où  ils  afîîgnent  la  demeure  de 
ces  monflres.  Proclus  de  Carthage ,  Alexandre  de 

Mynde  &  Athénée  les  placent  dans  la  Lybie;  au 

lieu  que  Xenophon  de  Lampfaque ,  Pline  &  Solin 

prétendent  qu'elles  habitoient  les  îles  Gorgades. 
Alexandre  de  Mynde  cité  par  Athénée ,  ne  veut 

pas  même  que  les  Gorgones  fufTent  des  femmes  ;  iî 

Ibûtient  que  c'étoient  de  vraies  bêtes  féroces ,  qui 
pétrifîoient  les  hommes  en  les  regardant.  Il  y  a ,  dit- 

il  ,  dans  la  Lybie  un  animal  que  les  Nomades  ap- 

pellent Gorgone  ,  qui  a  beaucoup  l'air  d'une  bre-. 
bis  fauvage ,  &  dont  le  foufîle  eft  fi  empeflé  ,  qu'il 

infefte  tous  ceux  qui  l'approchent  ;  une  longue 
crinière  lui  tombe  iûr  les  yeux ,  &  lui  dérobe  l'u- 
fage  de  la  vue  ;  elle  efl  fi  épaiffe  &  fi  pefante  cette- 

crinière ,  qu'il  a  bien  de  la  peine  à  l'écarter  pour 
voir  les  objets  qui  font  autour  de  lui  ;  lorfqu'il  en 
vient  à-bout  par  quelque  effort  extraordinaire ,  il 

renverfe  par  terre  ceux  qu'il  regarde  ,  &  les  tue 
avec  le  poifon  qui  fort  de  fes  yeux  :  quelques  fol- 

dats  de  Marins ,  ajoûte-t-ilj  en  firent  une  trifte  ex:^ 



G  O  R 

pénence  dans  le  tems.  de  la  guerre  contre  îugur- 
iha  ;  car  ayant  rencontré  une  de  ces  Gorgones  ,  ils 

fondirent  deflus  pour  la  percer  de  leurs  épées  ;  l'a- 
nimal effrayé ,  rebrouffa  fa  crinière  &  les  renverla 

morts  d'un  feul  regard  :  enfin  quelques  cavaliers 
nomades  lui  drefferent  de  loin  des  embûches  >  le  tuè- 

rent à  coups  de  javelot ,  &  le  portèrent  au  général. 
Xénophon  de  Lamplaque ,  Pline  &  Solin ,  font 

des  Gorgones  des  femmes  fauvages ,  qui  égaloient 

par  la  vi:effe  de  leur  courfe  le  vol  des  oifeaux.  Se- 

lon le  premier  de  ces  auteurs  cité  par  Soiin ,  Han- 

non  général  des  Carthaginois  ,  n'en  put  prendre 
que  deux  dont  le  corps  éioit  fi  velu ,  que  pour  en 

conferver  la  mémoire  comme  d'une  chofe  incroya- 
ble, on  attacha  leur  peau  dans  le  temple  de  Ju' 

non ,  où  elles  demeurèrent  fufpendues  parmi  les  au- 

tres offrandes,  jufqu'à  la  ruine  de  Carthage» 
Si  les  auteurs  qu'on  vient  de  citer  ,  ôtent  aux 

Gorgones  la  figure  humaine ,  Paléphate  &  Fulgence 

ïes  leur  reftituent  ;  car  ils  foûtiennent  que  c'étoient 
des  femmes  opulentes  qui  poffédoient  de  grands 

revenus  ,  &  les  faifoient  valoir  avec  beaucoup  d'in- 
duftrie  :  mais  ce  qu'ils  en  racontent  paroît  tellement 
ajutté  à  la  fable ,  qu'on  doit  moins  les  regarder  com- 

me des  hiiîoriens  qui  dépofent ,  que  comme  des 

Spéculatifs  qui  cherchent  à  expliquer  toutes  les  par- 

ties d'une  énigme  qu'on  leur  a  propolée. 
Paléphate,  pour  accommoder  de  fon  mieux  fes 

explications  aux  fiâ:ions  des  Poètes ,  nous  dit  que 

îa  Gorgone  n'étoit  pas  Médufe  ,  comme  on  le  croit 
communément  ;  mais  une  ftatue  d'or  repréfentant 
îa  déeffe  Minerve ,  que  les  Cyrénéens  appelloient 

Gorgone,  Il  nous  apprend  donc  que  Phorcus  origi- 
naire de  Cyrene ,  &  qui  poffédoit  trois  îles  au-de- 

là des  colonnes  d'Hercule ,  fit  fondre  pour  Minerve 
«ne  flatue  d'or  haute  de  quatre  coudées,  &  mou- 

rut avant  que  de  l'avoir  confacrée.  Ce  prince  ,  dit- 
il  ,  laiffa  trois  filles  ,  Sthéno ,  Euryale  &  Médufe , 

qui  fe  voilèrent  au  célibat ,  héritèrent  chacune  d'u- 
ne des  îles  de  leur  pere  ;  &  ne  voulant  ni  confa- 

crer  ni  partager  la  llatue  de  Minerve  ,  elles  la  dépo- 
sèrent dans  un  thréfor  qui  leur  appartenoit  en  com- 

mun :  elles  n'avoient  toutes  trois  qu'un  même  mini- 
ifre ,  homme  fidèle  &  éclairé ,  qui  paffoit  fouvent 

d'une  île  à  l'autre  pour  l'adminiftration  de  leur  pa- 

trimoine ;  c'eft  ce  qui  a  donné  lieu  de  dire  qu'el- 
les n'avoient  à  elles  trois  qu'une  corne  &  qu'un 

œil ,  qu'elles  fe  prêtoient  alternativement* 

Perfée  fugitif  d'Argos  ,  courant  les  mers  &  pil- 
ïant  les  côtes ,  forma  le  deffein  d'enlever  la  ftatue 

d'or ,  furprit  &  arrêta  le  miniflre  des  Gorgones  dans 
un  trajet  de  mer  ;  ce  qui  a  encore  donné  lieu  aux 

ÎPoëtes  de  feindre  qu'il  avoit  volé  l'œil  des  Gorgo- 
nes ,  dans  le  tems  que  l'une  le  remettoit  à  l'autre  : 

Perfée  néanmoins  leur  déclara  qu'il  le  leur  rendroit , 
Il  elles  vouloient  lui  livrer  la  Gorgone  ;  &  en  cas 

de  refus ,  il  les  menaça  de  mort.  Médufe  ayant  re- 
jetté  cette  demande  avec  indignation,  Perfée  la  tua , 

mit  en  pièces  la  Gorgone ,  c'eft  -  à  -  dire  la  ftatue  de 
Minerve  ,  &  en  attacha  la  tête  à  la  proue  de  fon 

vaiffeau.  Comme  la  vue  de  cette  dépouille  &  l'é- 
clat des  expéditions  de  Perfée  répandoit  par-tout 

la  terreur ,  on  dit  qu'avec  la  tête  de  Médufe  il  chan- 
geoit  fes  ennemis  en  rochers  &  les  pétrifioit.  A  lire 
ce  détail,  ne  croiroit-on  pas  que  tous  ces  évene- 
mens  font  réels  ,  &  fe  font  paffés  fous  les  yeux  de 

Paléphate  Comme  Fulgence  n'a  fait  que  coadre 
quelques  circonftances  indifférentes  à  Cvette  narra- 

tion ,  il  eft  inutile  de  nous  y  arrêter. 

Selon  d'autres  hifforiens ,  les  Gorgones  ïi'étoient 
rien  de  tout  ce  que  nous  venons  de  voir  ;  c'étoient 

trois  fœurs  d'une  rare  beauté  ,  qui  faifoient  fur  tous 
ceux  qui  les  regardoient  des  impreflîons  fi  furprc- 

nantes ,  qu'on  djfoit  qu'elles  les  chan^eoient  ea  pier- Tom^  Vil» 
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res  :  c  efl ,  î)ar  exemple ,  l'opinion  d'Àmmonius  Se- renus  ;  Héraclide  eft  du  même  fentiment,  avec  cette 
différence  qu'il  s'exprime  d'une  manière  peu  favo^ rable  à  la  mémoire  des  Gorgones ,  car  il  les  peint 
comme  des  perfonnes  qui  faifoient  de  leurs  char- mes un  honteux  trafic. 

Mais  enfin  il  y  a  des  écrivains  tout  auffi  anciens 

que  ces  derniers,  qui  loin  d'accorder  aux  Gorgo- nés  une  figure  charmante ,  nous  affûrent  au  con- 

traire que  c'étoient  des  femmes  fi  laides ,  fi  difgra- 
ciees  de  la  nature ,  qu'on  ne  pouvoit  jetter  les  yeux 
fur  elles  fans  être  comme  glacé  d'horreur. 

Voilà  fans  doute  qui  fuffit  pour  prouver  que  tout 
ce  que  les  hiftoriens  nous  débitent  des  Gorgones^ 
eff  rempli  de  contradiûions  ;  car  fous  quelles  formes 
différentes  ne  nous  les  ont -ils  pas  repréfentées  ?  Ils 
en  ont  fait  des  héroïnes,  des  animaux  fauvages  &  fé- 

roces ,  des  filles  économes  &  laborieufes ,  des  pro- 
diges de  beauté  des  monftres  de  laideur ,  des  mo- 
dèles de  fageffe  qui  ont  mérité  d'être  mifes  au  rang des  femmes  illuftres  &  des  courtifanes  fcandaleuf^sj 

La  moitié  de  ces  mêmes  hiftoriens  les  place  dans 
la  Lybie  ;  l'autre  moitié  les  tranfporte  à  mille  lieues de-là,  &  les  établit  dans  les  Orcades.  Les  uns  tirent 
leur  nom  de  yo^yàv ,  mot  cyrénéen  qui  veut  dire  Mi- 

nerve :  d'autres  de  yo^ym,  nom  lybique  d'un  animal 
fauvage  ;  &  d'autres  enfin  du  mot  grec  yio^yU ,  qui fignifie  lahoureur.  Quel  parti  prendre  entre  tant  d'o-» 
pinions  fi  différentes  ?  celui  d'avoiier  qu'elles  font  à 
peu-près  également  dénuées  de  vraiffcmblance. 

Ce  n'eft  pas  tout  :  quelques  merveilles  que  les hiftoriens  ayent  publiées  touchant  les  Gorgones,  les 
Poètes  ont  encore  renchéri  fur  eux  ;  &  il  ne  faut  pas 
en  être  étonné  :  on  fait  qu'un  de  leurs  droits  princi* 
paux  eft  de  créer  ;  s'ils  en  ufent  volontiers  dans  tou- 

tes les  matières  qu'ils  traitent ,  on  peut  dire  qu'ils  en ont  abufé  dans  celle-ci  :  ils  fe  font  donné  pleine  car- 
rière ,  &  les  fixions  qu'ils  nous  ont  débitées  fur  ce point,  font  autant  de  merveilles  dont  ils  ont  fur- 

chargé  le  tableau. 

Homère  feul  s'eff  conduit  avec  la  plus  grande  re- ferve  ;  il  fe  contente  de  nous  dire  que  fur  l'égide  de 
Minerve  ,  &  le  bouclier  d'Agamemnon  fait  d'après 
cette  égide,  étoit  gravée  en  relief,  l'horrible  Gorgone lançant  des  regards  effroyables  au  milieu  de  la  ter- reur &  de  la  fuite. 

Mais  fi  le  prince  des  Poètes  eft  concis,  Hcfiode 
en  revanche  s'eft  appHqué  à  fuppléer  à  cette  briéve^ te  par  des  portraits  de  main  de  maître ,  dont  il  a  cru 
devoir  embellir  fon  poëme  du  bouclier  d'Hercule  & 

généalogie  des  dieux  :  on  diroit  qu'il  n'a eu  deffein  dans  le  premier  ouvrage  que  de  prouver 
la  grande  intelligence  qu'il  avoit  des  règles  de  fon 
art ,  l'élévation  dont  il  étoit  capable  lorfqu'il  ou- 
loit  prendre  l'effor.  «  Sur  ce  bouclier,  dit-il ,  eft  dé- »  taché  Perfée  ne  portant  fur  rien  .  .  ,  Gn  le  voit 
>>  qui  hâte  fa  fuite  plein  de  trouble  &  d'effroi.  Les 
»  fœurs  de  la  Gorgone,,  monftres  affreux  &  inaccef- 
»  fibies  ,  monfl:res  dont  le  nom  feul  fait  frémir,  le 
>)  fuivent  de  près  &  tâchent  de  l'atteindre  :  elles  vo- 
»  lent  fur  le  difque  de  ce  diamant  lumineux  ;  l'oreille 
»  entend  le  bruit  que  leurs  aîles  font  fur  l'airain; 
»  deux  noirs  dragons  pendent  à  leurs  ceintures  ;  ils 
»  dreffent  la  tête,  ils  écument  ;  leur  rage  éclate  par 
»  le  grincement  de  leurs  dents ,  &  par  la  férocité  de 
»  leurs  regards  ». 

Dans  la  théogonie ,  ïiéfiode  le  prend  fur  un  ton 
moins  haut  ,  &  tel  que  doit  être  celui  de  lafimple  nar- 

ration,  qui  ne  fe  propofeque  d'inftruire.  Il  entre  ici dans  le  détail ,  &  nous  apprend  de  qui  les  Goroones 
avoient  reçu  la  naiffance ,  leur  nombre ,  leurs  noms 
leurs  différentes  prérogatives,  leur  combat  contre 
Perfée ,  &  le  renverfement  de  leur  trille  famille. 

La  fable  d'Héfiode  reçut  4s  oouveaux  ornemens 
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de  l'art  des  poètes  qui  lui  fuccéderent.  On  peut  s'en 
convaincre  par  la  lefture  d'iEfchyle  dans  fon  Pro- 
méthée  ;  de  Pindare,  dans  fes  odes  pythiques  ;  &  de 

Virgile,  dans  fon  fixieme  livre  de  l'Enéide  :  mais  c'eft 
Ovide  qui  brille  le  plus  ;  amateur  des  détails,  &  ne 

maniant  guère  un  fujet  fans  l'épuifer,  il  a  rempli  ce- 
lui-ci de  cent  nouvelles  fixions ,  que  vous  troave- 

Tez  dans  fes  métamorphofes  ;  il  y  feme  les  fleurs  à 

pleines  mains  fur  la  conquête  de  Médufe  par  Nep- 

tune ,  l'expédition  fameufe  de  Perfée  ,  la  défaite  de 
la  Gorgone  &  celle  des  généraux  de  Phinée. 

Ce  fut  d'après  tant  de  matériaux  tranfmis  par  los 
poètes  grecs  &  latins ,  que  les  Mythologues  qui 
écrivirent  en  profe ,  Phérécyde ,  Apoliodore  ,  Hy- 

gin  &  autres,  compoferent  leurs  diverfes  compila- 

tions ,  qui  d'ailleurs  n'ont  rien  d'intéreffant. 
Loin  de  m'y  arrêter,  je  cours  à  l'explication  la 

pins  vraiffemblable  des  myfleres  prétendus  que  ren- 
ferme la  fable  des  Gorgones;  mais  je  ne  la  trouve  pas 

cette  explication  dans  des  allégories  phyfiques,  mo- 

Tales  ou  guerrières  ;  je  n'y  vois  que  des  jeux  d'efprit. 
M.  le  Clerc ,  à  l'exemple  de  Bochart ,  a  eu  raifon  de 

chercher  le  mot  de  l'énigme  dans  les  langues  orien- 

tales ,  quoiqu'il  fe  foit  trompé  en  croyant  prouver 
dans  fes  notes  favantes  fur  Héfiode ,  que  par  les  Gor- 

gones il  faut  entendre  des  cavales  d" Afrique ,  qu'enle- 
vèrent les  Phéniciens  en  commerçant  dans  cette 

partie  du  monde.  M.  Fourmont  fentant  les  défeûuo- 

îités  d'un  fyftème  qui  ne  s'ajufloit  point  aux  détails 
de  la  fable ,  s'ell  retourné  d'une  autre  manière  ;  & 
nous  allons  voir  le  fruit  de  fes  recherches. 

Il  a  trouvé  dans  le  nom  des  trois  Gorgones  &  juf- 
que  dans  le  nom  des  cinq  filles  de  Phorcus,  celui  des 
vaiiTeaux  de  charge  qui  faifoient  commerce  fur  les 

côtes  d'Afrique  où  l'on  trafîquoit  de  l'or ,  des  dents 
d'éléphant,  des  cornes  de  divers  animaux,  des  yeux 

d'hyène  &  autres  marchandifes.  L'échange  qui  s'en 
faifoit  en  difFérens  ports  de  la  Phénicie  &  des  îles  de 

la  Grèce ,  c'eft  le  niyilere  de  la  dent ,  de  la  corne  & 
de  l'oeil,  que  les  Gorgones  fe  prêtoient  mutuellement  : 
alnli  les  cinq  filles  de  Phorcus  étoient  les  cinq  vaif- 
feaux  qui  compofoient  la  petite  flotte  de  ce  prince  , 
comme  le  prouvent  leurs  noms  phéniciens.  Dans 

toutes  les  langues  orientales ,  les  vaifTeaux  d'un  prin- 
ce s'appellent  fes  filles  ;  enyo  en  phénicien  fignifie  un 

vaifieau  de  charge,  navisoncraria  ;péphrédo  par  tranf- 

pofition  pour  perphedo ,  un  vaiffeau  qui  porte  l'eau 
douce,  navis  aquaria  ;  jlheino  ,  une  galère ,  navis  vic- 

tuar'm;  eurïale ,  une  chaloupe  ,  navis  tranjitoria  ;  Me- 
dufa  f  on  foufentend  Sephina ,  le  vaifTeau  amiral ,  na- 

vis imperatoria.  De  ces  cinq  vaiffeaux ,  trois  étoient 

de  l'île  de  Choros,  nommée  enfuite  lofyè^  île  des 
P Iliaques,  &  deux  étoient  nommées  ypxialy  grées , 

va  Teaux  gagnés  fur  les  Grecs. 

L'île  de  Cyre  ou  Corcyre,  Ithaque  &  autres  voi- 
fines ,  étoient  des  îles  phéniciennes  de  nouvelle  da- 

te. Paléphate  dit  que  Phorcus  ou  Phorcys  étoit  cy- 
rénéen  :  cela  fe  peut;  mais  alors  comme  chef  de  co- 

lonie ,  il  régnoit  à  Ithaque ,  à  Céphaldnie  &  à  Cho- 
ros. Dans  rOdyffée ,  Minerve  montre  à  Ulyffe  &  fa 

patrie  &  le  port  du  vieillard  marin  Phorcys  ;  voilà 

le  pere  des  Gorgones  retrouvé  :  Phorcys  roi  d'Itha- 
que &  des  deux  îles  voifines ,  qui  polTede  Se  envoyé 

commercer  cinq  vailTeaux,  trois  de  Choros,  c'ell- 
à-dire  les  trois  Gorgones  ,  &  deux  qu'il  a  pris  fur  les 
Grecs ,  qui  font  les  grées  ,  -ypctffi. 

Le  commerce  de  ce  prince  fe  faifoit  en  Afrique 
avec  les  habitans  de  Cyrene ,  du  mont  Atlas ,  des 
Canaries  &  de  la  côte  de  Guinée.  Pline ,  Ptolomée, 

Mêla ,  Paufanias ,  Hannon ,  Héfiode  même ,  attef- 
tent  que  ce  commerce  étoit  fréquent  dès  le  fiecle 
de  Perfée.  Des  cinq  vailTeaux  de  Phorcys ,  Perfée 

négligea  le  perphédo  chargé  d'eau  douce,  &re/zjo 
^iii  ne  renfermoit  que  des  chofes  communes  pour 
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les  befoins  de  la  flotte  ;  il  s'attacha  aux  trois  Gorgo^i^ 
/zcjqui  portoient  une  dent  ou  les  dents  ,  c'ell-à-dire 
l'ivoire  ;  une  corne ,  c'ell  -  à  -  dire  les  cornes  d'ani- 

maux ;  un  œil ,  c'eft-à-dire  les  yeux  d'hyene  ou  de 
poiffon,  &  les  pierres  précieufes. 

Le  mot  phénicien  rofch  fignifie  également  tête^ 
chef^^  'S'enin.  La  tête  de  Médufe  une  fois  coupée  , 
ou  plutôt  fon  commandant  une  fois  détruit  (autre- 
équivoque  qui  autorife  à  dire  que  cette  tête  efi:  un 
venin),  il  fort  fur  le  champ  de  cette  tête  Chryfaor 

ouvrier  en  métaux,  &  le  Pégafé ,  c'eft-à-dire  le  Pa- 

gafl^e,  efpece  de  bufle  d'Afrique,  dont  les  longues 
oreilles  quand  il  court  paroiffent  des  aîles. 

Enfin  on  nous  parle  de  pétrifications  étranges ,  & 

elles  fe  préfentent  d'elles-mêmes.  Perfée  vainquit 
la  flotte  de  Phorcys  vers  les  Syrtes.  On  fait  que  cette 
région  a  toujours  été  fameufe  pour  les  pétrifica- 

tions ,  jufqu'à  faire  croire  aux  auteurs  arabes ,  qu'il fe  trouvoit  dans  les  terres  des  villes  entières  où  les 
hommes  &  les  animaux  pétrifiés ,  confervoîent  en- 

core la  poflure  qu'ils  avoient  lors  de  leur  pétrifica- tion fubite. 

Voilà  donc  à  quelques  embelliflemens  poétiques 

près,  le  fond  réel  de  la  fable  des  Gorgones,  qu'il  fal- 
loir remettre  en  phénicien ,  dit  M.  Fourmont  ;  en  ef- 

fist  je  ne  fuis  pas  éloigné  de  croire  que  c'efl  à  lui 

qu'appartient  la  gloire  d'avoir  expliqué  le  plus  pro- 
bablement l'énigme.  (Z).  /.) 

G  ORI ,  {Géog.)  petite  ville  d'Afie  en  Géorgie  ; dans  une  plaine  entre  deux  montagnes ,  fur  le  bord 
du  fleuve  Kar ,  à  environ  vingt  lieues  de  Téflis  du 

côté  du  nord.  Long.  €z.  6".  lat.  42.  8.  {D.  /.) 
GORICE,  (Comté  de)  Gêog.  contrée  d'Italie 

comprife  fous  le  Frioul  en  général  ;  elle  eft  bornée 

au  nord  par  la  haute  Carniole  ,  à  l'eft  par  la  baffe 
Carniole  ,  &  les  Alpes  la  féparent  du  Frioul.  Ce 

comté  efl  entré  dans  la  maifon  d'Autriche  en  1 5 1 5  ; 
les  principaux  lieux  font  Gradifca  ,  Gémund,  6c Gorice  capitale.  {D.  /.) 

GoRiCE,  Goritia,  (Géog.)  les  Allemands  écri- 
vent Gorti,  ville  &  capitale  du  comté  de  même 

nom  ,  entre  le  Frioul ,  la  haute  &  la  baffe  Carniole  , 
au  cercle  d'Autriche  fur  le  Lifonzo ,  à  6  lieues  N.  E« 
d'Aquilée,  7  d'Udine,  28  N.  E.  de  Venife.  Long.  ̂   /  , 18.  Lat.  4e.  12.  {D.  /.) 

GORLITZ ,  Gorlidum ,  (  Giog.  )  ville  d'Allema- 

gne ,  capitale  de  la  haute  Luface ,  &c  fujette  à  l'élec- 
teur de  Saxe.  Elle  a  été  cent  fois  incendiée,  comme 

il  arrive  à  la  plupart  des  villes  d'Allemagne.  Voye^ 
l'hiftoire  que  Zeyler  en  a  donnée  dans  fa  topographie- de  Saxe,  Gorliti  QÙ  fur  la  Neifs  à  20  lieues  de  Dref- 
de ,  6  de  Budiflen,  2S  N.  E.  de  Prague.  Longit,  jz, 5o.  lat.Si.  10.  (D.  /.) 

GORNARD ,  f.  m.  voye^  Rouget. 

GORTYNE ,  (^Géog.  anc.)  ancienne  ville  de  l'île 
de  Crète ,  au  milieu  des  terres ,  félon  Ptolomée.  M. 
de  Tournefort  après  avoir  été  vifiter  fes  ruines,  en 

a  joint  l'hifloire  à  la  defcription  :  Life:^-La  dans  fes 

voyages. 
L'origine  de  Gortym  eft  aufll  obfcure  que  celle  de 

la  plupart  des  aiures  villes  du  monde  :  on^fait  feule- 

ment que  Gortym  avoit  partagé  l'empire  de  l'île  de 
Crète ,  ayant  que  les  Romains  s'en  fuffent  emparés. 

Les  ruines  de  cette  ville  qui  font  à  fix  milles  du 

mont  Ida,  prouvent  encore  qu'elle  a  du  être  fa  ma- 

gnificence ,  puifqu'on  ne  découvre  de  tous  côtés  que 
chapiteaux  &  architraves  ,  qui  font  peut-être  des 
débris  de  ce  fameux  temple  de  Diane,  où  Annibal 

après  la  défaite  d'Antiochus ,  fit  femblant  de  cacher 
fes  thréfors  :  on  y  voyoit  encore  dans  le  fiecle  pafle 
plufieurs  colonnes  de  jafpe  rouge ,  femblable  au  jaf- 
pe  de  Cone  en  Languedoc  ,  &  plufieurs  autres  fem- 
blables  au  campan  employé  à  Verfailles:  mais  com- 

ment regarder  ces  objets  précieux  fans  quelque  pei- 



m}  On  laboure,  on  feme,  on  fait  paître  des  trou- 

peaux au  milieu  des  reftes  d'une  prodigieufe  quantité 
de  marbre ,  de  jalpe  &  de  granité ,  travaillés  avec 

îe  plus  grand  foin  :  au  lieu  de  ces  grands  hommes 
qui  avoient  fait  élever  de  fi  beaux  édifices ,  on  ne 

voit  que  de  pauvres  bergers.  En  parcourant  tant  de 

pays ,  autrefois  le  féjour  des  Arts ,  aujourd'hui  celui 
de  la  barbarie,  on  fe  rappelle  à  chaque  pas  VEt  cam- 
pos  ubi  Troja  fuit, 

A  l'extrémité  de  îa  ville  ,  entre  îe  feptentrion  & 

îe  couchant,  tout  près  d'un  ruilîeau ,  qui  fans  doute 
eft  le  fleuve  Lethé ,  lequel  au  rapport  de  Strabon  & 
de  Solin ,  fe  répandoit  dans  les  rues  de  Gonyne ,  fe 

trouvent  encore  d'afiez  beaux  reftes  d'un  temple  du 
Paganifme. 

Théophrafte ,  Varron  &  Pline  parlent  d'une  pla- 
tane qui  fe  voyoit  à  Gonyne  ,  &  qui  ne  perdoit  fes 

feuilles  qu'à-mefure  que  les  nouvelles  pouïfoient. 
Peut-être  en  trouveroit-on  encôre  quelqu'un  de  cette 
efpece  parmi  ceux  qui  naiffent  en  grand  nombre  le 

long  du  ruilTeau  Lethé ,  qu'Europe  remonta  jufqu'à 
Gonyne  fur  le  dos  d'un  taureau.  Ce  platane  toujours 

verd  ,  parut  autrefois  fi  fingulier  aux  Grecs ,  qu'ils 
publièrent  que  les  premières  amours  de  Jupiter  & 

d'Europe  s'étoient  pafi^ees  fous  fes  feuillages. 
Cette  avanture  ,  quoique  fabuleufe ,  donna  vraif- 

femblablement  occafion  aux  habitans  de  Gonyne  de 

frapper  une  médaille,  qui  eft  dans  le  cabinet  du  roi. 

On  y  voit  d'un  côté  Europe  alTez  trifte ,  affife  fur  im 
arbre  moitié  platane  ,  moitié  palmier,  au  pié  duquel 

eft  une  aigle  à  qui  elle  tourne  le  dos.  La  même  prin- 

cefîe  eft  repréfentée  de  l'autre  côté  afîife  fur  un  tau- 
reau ,  entouré  d'une  bordure  de  feuilles  de  laurier. 

Antoine  Auguftin  archevêque  de  Taragone  (dial,  / .), 

parle  d'un  femblable  type.  Pline  dit  que  l'on  tâcha 
de  multiplier  dans  l'île  l'efpece  de  ce  platane  ;  mais 

qu'elle  dégénéra,  c'eft-à- dire  que  les  nouveaux piés 
perdirent  leurs  feuilles  en  hyver,  de  même  que  les 
communs. 

Nous  avons  encore  des  médailles  de  Gonyne  frap- 
pées aux  têtes  de  Germanicus,  de  Caligula,  deTra- 

jan,  d'Adrien,  dont  peut-être  la  plus  belle  eft  dans 
le  cabinet  du  roi.  Elle  marque  qu'on  s'aftembloit  à 
Gonym  pour  y  célébrer  les  jeux  en  l'honneur  d'A- 

drien. {D.  /,) 

GOSE  ,  f.  m.  {Commerce?)  nom  que  l'on  donne  en 
Mofcovie  aux  principaux  commerçans  qui  trafiquent 
pour  le  fouverain  ;  ce  font  proprement  les  fadeurs 

du  prince.  Les  gofes ,  outre  leurs  fondions  dans  le 

commerce ,  en  ont  aufiî  dans  les  cérémonies  publi- 
ques ;  &  lorfque  le  fouverain  donne  audience  aux 

ambafiadeurs  étrangers  ,  les  gofes  font  tenus  de  s'y 
trouver  rêvetus  de  veftes  magnifiques ,  &  avec  des 

bonnets  de  martre  qui  font  des  marques  de  leur  pro- 
fefiion ,  &  en  quelque  forte  de  leur  dignité  parmi 
une  nation  oii  le  commerce  eft  honorable.  Diction, 

■de  Commerce  ù  de  Trévoux.  (6^) 
GOSIER  ,  f,  m.  {Anatomie!)  la  partie  fupérieure 

du  canal  qui  conduit  les  alimens  dans  l'eftomac, 
appellé  Vcêfophage.  Fbye^  (ESOPHAGE. 

Gosier,  Grand-Gosier,  ^oy^^ Pélican. 

Gosier  ,  (^Manège  Maréchal.')  le  gofier  n'eft  pro- 
prement dans  le  cheval  ainfi  que  dans  l'homme ,  que 

le  fac  mufculeux  &  membraneux  qui  eft  collé  à  tou- 

te la  furface  interne  de  l'arriére  bouche ,  &  que  nous 
connoiftbns  dans  l'un  comme  dans  l'autre,  fous  la 
dénomination  de  pharynx.  On  a  néanmoins  très-mal- 

à-propos  étendu  cette  exprefllon  ,  relativement  à 

l'animal ,  de  manière  qu'elle  defigne  non-feulement 
ce  fac,  mais  encore  la  tête  cartilagineufe  que  préfen- 

te l'extrémité  fupérieure  du  conduit  par  lequel  l'air 
infpiré  par  les  nafeaux  ,  peut  fans  cefiTe  s'infinuer 
dans  les  vaifîeaux  aériens  du  poumon ,  &  en  fortir 

enfuite  avec  la  même  liberté ,  lors  de  l'expiration. 
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C'eft  cette  tête,  cette  extrémité  fupérieure  appellée le  larynx  ,  que  les  maquignons  ou  autres  grands connoifîeurs  preflent ,  &  compriment  avec  force 
pour  exciter  le  cheval  à  toufiTer.  (e) 

Gosier,  {Lutherie,)  ce  font  dans  les  foufiîets 

d'orguela  partie  OR,fig,z^,  par  où  le  vent  paftb du  loufflet  dans  le  porte-vent  ;  cette  portion  de 
tuyau  a  en-dedans  une  foupape  X  fig.  x6  ,  Planck, 
d'orgue  ,  qui  laiflé  pafiTer  le  vent  du  loufflet  dans  le 
porte-vent ,  &  ne  le  laifi^e  point  rentrer.  Foye!  l'ar^ ticle  Soufflets  d'Orgue. 
GOSLAR ,  Gojlaria  ,  {Géogr.)  ville  de  la  bafte- 

Saxe  oii  elle  eft  enclavée  dans  l'état  du  duc  de 
Brunfwick  ;  elle  eft  pourtant  libre  &  impériale.  Sa 
fituation  fe  trouve  entre  les  montagnes  du  Hartr 
qui  ont  de  fameufes  mines  d'argent ,  qu'on  a  décou- 

vertes par  hafard  en  972.  Suivant  Dreffer  ,  Gollar 
fut  bâtie  par  Henri  h  &  fortifiée  pour  la  première 
fois  en  120 1  ;  elle  eft  fur  le  ruifleau  de  Gofe  ,  à  19 
lieues  fud-eft  d'Hildesheim  ,  12  fud-oiieft  d'Alber- 
ftadt ,  10  fud-oiieft  de  Brunfwick.  Long,  z8.  iz.  lat, 6j,  65.  (D.  /.) 

GOSSAMPIN,f.  m.  (Botan.  exotiq.)  arbre  des 
Indes  ,  d'Afrique  &  d'Amérique  ,  dont  le  fruit  mûr produit  une  efpece  de  laine  ou  de  coton  ;  c'eft  le 
goffampinus  de  Pline  ,  arhr  lanigera  de  Pifon  ,  ceyba aculeata  viticis  folio  de  Plumier ,  &  le  fromager  de 
nos  îles  françoifes.  Il  tire  fon  nom  des  deux  mots 
latins  ,  goffipium ,  coton ,  &  pinus ,  pin  ,  parce  qu'il 
a  quelque  refl'emblance  avec  le  pin,  &  qu'il  porte une  efpece  de  coton. 

Il  s'élève  fort  haut ,  &  fi  l'on  ne  prend  foin  de  le 
tadier ,  fes  branches  s'écartent  au  loin  ;  l'écorce  eft 
verte  dans  la  jeunefl^e  de  l'arbre ,  &  a  cinq  ou  fix 
lignes  d'épaifiTeur  :  enfuite  elle  brunit  &  s'épaiflit encore.  Les  feuilles  font  longues  &  paroifi:ent  étroi- 

tes ,  parce  qu'elles  font  divifées  en  trois  parties comme  celle  du  treffle  ;  elles  font  tendres  ,  minces 
d'un  verd  brillant  dans  leur  naifiTance,  mais  qui  perd bien-tôt  fon  éclat  :  elles  tombent  pour  faire  place  à 
d'autres  feuilles  qui  leur  fuccedent ,  de  forte  que  dans 1  elpace  de  peu  de  tems  cet  arbre  change  de  livrée 

L'écorce  eft  hérifiTée  d'épines  droites ,  fortes  de 
forme  pyramidale,  &  d'un  pouce  &  demi  de  Ion- 
gueur.  Elles  n'ont  pas  leur  racine  au-delà  de  l'écor- 

ce ;  elles  y  tiennent  même  fi  peu ,  qu'il  fufiit  de  les toucher  légèrement  avec  un  bâton  pour  les  abat- 
tre ;  &  dans  le  lieu  d'où  elles  tombent,  il  ne  refte 

qu'un  veftige  blanc  à  l'endroit  qu'elles  occupoient 
Quelques  jours  après  que  l'arbre  a  changé  de  feuil- les ,  ce  qui  arrive  dans  nos  îles  au  commencement 

de  la  faiion  feche ,  les  fleurs  paroilTent  en  groffes 
touffes  ;  elles  font  petites ,  blanches  ,  fi  déUcates 
qu'elles  ne  fubfiftent  que  huit  ou  dix  jours.  On voit  fuccéder  à  leur  place  une  coque  verte  de  la 
forme  &  de  la  grofiTeur  d'un  œuf  de  poule  ,  mais  un 
peu  plus  pointue  par  les  deux  bouts  ;  elle  contient 
un  duvet  ou  une  forte  de  coton,  qui  n'eft  pas  plutôt 
mûr  que  la  coque  crevé  avec  quelque  bruit,  &  le 
coton  feroit  emporté  auflî-tôt  par  le  vent ,  s'il  n'é- 
toit  recueilli  ayec  beaucoup  de  foin. 

Ce  coton  eft  de  couleur  gris  de  perle  extrêmement 
fin ,  doux ,  luftré ,  &  plus  court  que  le  coton  com- 

mun ;  on  ne  laifl:e  pas  cependant  de  le  filer ,  &  on 
en  fait  des  bas;  outre  le  coton,  la  coque  renfer- 

me plufieurs  graines  brunes  &  plates  comme  nos  fè- 

ves d'haricots  :  on  ne  s'amufe  pas  à  les  femer,  parce 
que  l'arbre  vient  parfaitement  bien  de  bouture  &: plus  vite.  On  fe  fert  de  ce  coton  pour  faire  des  oreil- 

lers ,  des  traverfins  ,  &  même  des  lits  de  plume. 
Le  bois  du  goffampin  eft  blanc ,  tendre  ,  filaflèux,^ 

pliant ,  fouple ,  &  fort  difiicile  à  couper  quand  il  eft 
vieux.  On  plante  cet  arbre  ordinairement  devant 
les  inaifons  pour  joiiir  de  la  fraîcheur  de  fon  ombre^ 
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&  on  le  cKoifit  plutôt  qu'un  autre ,  parce  qu'en  peu 
d'années  il  devient  fort  gros  ,  &  fort  garni  de  feuil- 

les &  de  branches  auxquelles  on  fait  prendre  telle 

forme  &  telle  fituation  qu'on  veut.  (Z>.  /.) 
GOSSE,  f.  f.  (Miirine.)  Voye^  CosSE. 

GOSTYNEN ,  Goftyma ,  (6^%/-.)  ville  de  Polo- 
gne au  palatinat  de  Rava ,  à  deux  lieues  de  Plosko. 

Jean  Démétrius  Suiski,  czar  de  Mofcovie,  y  mou- 

rut prifonnier  avec  fes  deux  frères.  Lon^,  j/.  ̂ 5. 
latit,  5z,  2.6.  {D.  /.) 

GOTHS ,  (les)  f.  m.  Hifl.  anc.  &  littir.  ancien 

peuple  qui  étant  venu  du  nord  ,  s'avança  dans  la  fui- te des  tems  vers  le  midi ,  oii  il  conquit  beaucoup 

d'états ,  &  fonda  plufieurs  royaumes. 
Si  l'on  s'arrête  aux  lumières  des  Goths  éclairés 

qui  ont  écrit  l'hiftoire  de  leur  nation  ,  on  ne  doute- 

ra point  que  leur  première  origine  n'ait  été  la  petite 
île  de  Gothland ,  que  ce  peuple  poffédoit  avec  une 

partie  du  continent  dans  la  Scandinavie.  Ce  font 

donc  les  mêmes  que  les  Guttons  ,  Goutoncs ,  Gatto- 
nés  ,  originaires  du  nord  ,  que  Pythéas  de  Marfeille 

qui  vivoit  185  ans  avant  J.  G.  diitingue  des  Teutons. 
Jornandès  néanmoins  confond  les  Getes  &  les 

Goths ,  en  fe  fervant  indifféremment  de  ces  deux 

noms  pour  delîgner  le  même  peuple ,  &  il  a  été  jette 

dans  cette  illufion  par  prefque  tout  ce  qu'il  y  a  eu 
d'auteurs  avant  lui  qui  ont  parlé  de  la  nation  des 
Goths.  Tels  font  Jules- Capltolin ,  Spartien ,  Clau- 

dien ,  Procope ,  Prudence ,  Orofe ,  faint  Jérôme  & 
autres  ;  mais  toutes  ces  autorités  doivent  céder  au 

témoignage  de  la  faine  antiquité  qui  dit  formelle- 
ment le  contraire  ;  on  en  trouvera  la  preuve  dans 

Cluvier  &  Pontanus  :  ils  fe  font  réunis  à  démontrer 

cxprefTément  l'erreur  de  l'opinion  de  Jornandès.  Les 
poètes  comme  Claudien  &  Prudence  ayant  trouvé 

le  nom  de  Getes  déjà  annobli  par  Ovide  ,  n'ont  pas 
fait  réflexion  que  ce  peuple  avoit  difparu  en  fe  con- 

fondant avec  les  Daces ,  avant  qu'il  fût  queflion  des 
Goths  dans  la  Scythie. 

Remarquons  cependant  que  les  Goths  de  la  Scan- 
dinavie ne  formoient  pas  tous  les  Goths  ;  leur  petit 

nombre  ne  s'accorde  point  avec  la  vaile  étendue 
du  pays  qui  porta  leur  nom  :  mais  plufieurs  peuples 

s'unirent  enfemble  fous  les  mêmes  chefs  ,  &  forme* 
rent  des  fociétés  auxquelles  on  donnoit  un  nom 

commun  ;  enfuite  par  les  changemens  que  produi- 
firent  ces  diverfes  afTociations ,  il  arriva  que  telle 

nation  qui  avoit  donné  fon  nom  à  tous  fes  alliés,  fe 

trouva  à  fon  tour  confondue  fous  le  nom  d'un  autre 

confédéré  devenu  plus  puilTant  qu'elle  avec  le  tems; 
Ainfi  Pline  met  les  Guttons  entre  les  peuples  Vanda- 

les, ÔC  Procope  met  les  Vandales  au  nombre  des  Goths. 
Les  Goths  ont  été  fouvent  nommés  Scythes  par 

les  hifloriens ,  parce  qu'ils  habitoient  la  petite  Scy- 
thie au  bord  du  Pont-Euxin ,  &  au-delà  du  Danu- 

be ;  ils  ont  encore  été  nommés  S  armâtes  à  caufe  de 

leur  origine ,  ou  plûtôt  à  caufe  de  leur  liaifon  avec 

les  Sarmates  méridionaux.  Quoi  qu'il  en  foit ,  ils 
avoient  déjà  paffé  le  Danube  fur  la  fin  du  fécond 

iiecle ,  &  s'étoient  avancés  jufque  dans  la  Thrace. 
Sous  Décius  ils  la  ravagèrent ,  &  fondirent  même 

en  Macédoine  ;  vers  l'an  256  fous  Valerien,  ils  fe 
réunirent  à  d'autres  barbares ,  &:  pénétrèrent  dans 
riUyrie.  En  général  ils  profitèrent  du  règne  foible 
des  empereurs  pour  faire  des  irruptions  de  toutes 

parts ,  &  fe  jetter  fur  différentes  provinces  ;  néan- 

moins l'an  263  les  troupes  romaines  les  chafferent 

de  l'Afie ,  &  les  firent  repaffer  dans  leur  pays.  L'an 
o.jo  les  Goths  qui  s'étoient  retirés  fur  le  mont  Hé- 
mus ,  y  furent  attaqués  par  la  pefle  ,  par  la  famine, 
&  par  Claudîus  qui  les  força  de  demander  quartier. 

Quelques  .auteurs  prétendent  qu'ils  reçurent  la 

lumière  de  l'évangile  vers  l'an  325  ,  fous  Conflan- 
tin  mais  lorfqu'il  efl  queftiondu  chriûianifme  des 
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got!hs  AQ  ce  tems-là ,  il  faut  bien  diflinguef  ceux  qui; 
faifoient  un  corps  de  nation ,  d'avec  les  goths  qui 
étoient  dans  l'empire.  Quelques-uns  de  ces  derniers 
purent  devenir  chrétiens ,  les  autres  en  étoient  bien éloignés. 

On  ignore  l'époque  de  leur  divifîon  en  Oflro- 
goths  &  en  Wifigoths.  Il  paroît  feulement  que  cette 
divifion  étoit  déjà  établie  du  tems  de  Claudius  II, 

Peut-être  que  le  Danube  fut  l'occafion  de  nommer 
OJîragoths  ou  Goths  orientaux ,  ceux  qui  demeurè- 

rent à  la  gauche  de  ce  fleuve ,  &  ÏTiJîgoths  ou  Goths 
occidentaux  ceux  qui  s'établirent  en-deçà  &  fur  la 
droite.  Toûjours  eft-il  certain  que  les  Goths  devin- 

rent deux  nations  diftinftes  qui  prirent  des  routes  , 
&  eurent  des  deflinées  très-différentes  ;  &  ce  fut  fous 

l'empire  de  Valens  vers  l'an  370  ,  que  la  diflindion des  deux  nations  de  Goths  fe  fit  le  plus  connoître. 
Ils  obéiffoient  alors  à  deux  rois  ;  Fritigeme  gou- 

vernoit  les  Wifigoths ,  &  Othanaric  les  Oftrogoths. 
Ces  derniers  s'attachèrent  à  l'empire  d'orient ,  & 
goûtèrent  l'Arianifme  qu'ils  portèrent  en  Italie,  dans 
les  Gaules  &  en  Efpagne.  Tantôt  vainqueurs ,  tan- 

tôt vaincus ,  ils  obtinrent  enfin  la  Thrace  ,  &  furent 
aflez  tranquilles  tant  que  vécut  Théodofe  ;  mais 

après  fa  mort  ils  attaquèrent  l'empire  romain  fous Radagaife ,  &  enfuite  fous  Alaric  qui  prit  Rome,  la 
pilla ,  &  finit  fes  jours  à  Cozence. 

Ataulphe  fon  fucceffeur  devint  amoureux  de  la 

foeur  d'Honorius ,  l'époufa ,  céda  l'empire  à  fon  beau- frere ,  &  fe  retira  dans  les  Gaules  avec  une  partie 

de  fes  Wifigoths  ;  l'autre  partie  préféra  de  f efter  en 
Italie  oii  elle  devint  fi  puiflTante  ,  qu'Odoacre  trouva 
le  fecret  d'ufurper  le  throne ,  &  de  s'emparer  de l'autorité  fouveraine. 

Théodoric  partit  de  Thrace  avec  fes  Oflrogoths,' 
défit  Odoacre  ,  &  commença  le  royaume  des  Oflro- 
goths  en  Italie  ;  je  dis  le  royaume ,  parce  que  ce 
prince  fe  contenta  du  titre  de  roi ,  &  fit  fa  rcfidence 
à  Ravenne.  Ses  fucceffeurs  fe  brouillèrent  avec  l'em- 

pereur Juftinien  qui  détruifit  leur  monarchie  par  les 
vidoires  de  Bélifaire  &  de  Narfès  ;  depuis  cette  épo- 

que qui  efl  de  l'an  5  5  2 ,  il  n'efl  plus  queflion  des  Ôf- 
trpgothsdans  l'hiftoire.  Seize  ans  après  Alboin  vint en  Italie ,  &  fonda  le  royaume  des  Lombards. 

Les  Wifigoths  alliés  d'abord  avec  les  Francs ,  rom- 
pirent dans  la  fuite  avec  eux ,  quittèrent  le  féjour 

de  la  Provence  qu'on  nommoit  alors  Gaule  narbon- 
noife  féconde ,  &i  fe  rendirent  en  Efpagne  vers  l'an 
407,  où  ils  formèrent  une  nouvelle  monarchie  qui 
dura  jufqu'à  l'invafion  des  Maures,  c'efl-à-dire  juf- 
qu'au  huitième  fiecle. 

^  Nous  avons  parcouru  très-rapidement  l'hifloire 
d'un  peuple  qui  a  joiié  long-tems  un  grand  rôle  en 
Europe  ;  mais  outre  que  les  détails  hifloriques  fe- 
roient  ici  déplacés ,  ceux  qui  feront  curieux  d'ap- 

profondir l'origine  de  ce  peuple  ,  fes  progrès  ,  fes 
divifions ,  fes  révolutions  &  fa  chûte ,  peuvent  con-" 
fulter  les  écrivains  qui  y  ont  employé  leurs  veil- 

les :  tels  font ,  par  exemple  ,  Jornandès ,  de  origine. 
Gothorum;  Prifcus  dans  fon  hiiloire  gothique  ;  Joan~ 
nismagni  ,  hijîoria  de  omnibus  Sueonum^  Gothorumq, 
regibus  ;  il  y  a  une  belle  édition  de  cet  ouvrage  à 
Rome  en  1 5  54  in  folio.  Ifidore  de  Sé  ville ,  de  Gothis^ 
V tndalis  &  Suevis ,  in-folio,  Torfasi ,  univerfi  fepten- 
trionis  antiquitates ,  HafniiE  1705  in-a^.  Grotius  dans 
fes  prolégomènes  ad  hifîoriam  Gothorum  &  Kandw 
lorum  in-folio.  Cluvier,  Germ.  antiq.  &c.  (D.  /.) 
GOTHA  ,  Gotha  ,  (Géogr.)  ville  fortifiée  d'Alle- 

magne dans  la  Thuringe ,  capitale  du  duché  de  mê- 
me nom ,  fujette  à  un  prince  de  la  maifon  de  Saxe. 

Zeyler  dit  qu'elle  doit  fes  commencemens  à  Guil- 
laume archevêque  de  Mayence ,  qui  la  fit  bâtir  vers 

l'an  964 ,  fur  la  rivière  de  Leine ,  à  trois  lieues  d'Er- furt,  à  fix  nord-oiiefl  de  Mulhaufen,  Long,  zj. latit,  i/, 



Ùoiîid  eâ  îâ  partie  de  deux  favans  îiiêdecïns 
littérateurs  du  fiecle  paffé  ,  Gafpard  Hofman  & 

Thomas  Reynefuis.  Le  prernier  né  en  1 572 ,  &  mort 

en  1649  >  ̂  ̂^^^  entr'autres  livres  im  exxellent  traité latin  dès  midicamens  officinaux.  Le  fécond  mourut 

à  Leipfrck  en  1667  ̂   l'âge  de  80  ans ,  &  s'eft  dif- 

tingué  dans  la  carrière  de  l'érudition  par  fon  ou- 
yrage  de  variis  Uciionibus.  (Z).  /.) 
GOTHENBOURG ,  Gothoburgum ,  {Giog.)  forte 

ville  de  Suéde  dans  la  Weflrogothie  ,  avec  un  bon 

port  à  l'embouchure  méridionale  de  la  Gothelba ,  à 
ime  lieue  fuedoife  d'Elfsborg ,  deux  fued.  de  Bahus , 
30  nofd-oiieil:  de  Copenhague  ,  60  fud-oiiefl:  de 

Stockholm.  Cette  ville  n'ell  pas  ancienne  ;  elle  fut 
fondée  en  1607  fous  le  règne  de  Charles  IX,  & 

depuis  ce  tems  les  rois  de  Suéde  lui  ont  accordé  de 

grands  privilèges  ;  c'eft  ici  que  la  mort  arrêta  les 
vafîes  projets  que  formoit  Charles  Guftave  X.  con- 

tre le  Danemark.  Il  y  mourut  le  23  Février  1660 

à  l'âge  de  37  ans.  Long.  25).  zS.  latit.  feptent.  5y. 
40.  à 4-  {D.  /.) 

GOTHIE,  (la)  ou  GOTHLANDE,  Golhia , 

Géogr.  une  des  grandes  parties  du  royaume  de  Sué- 

de ;  c'eft  le  pays  le  plus  méridional ,  le  plus  fertile 
&  le  moins  froid  de  toute  la  Suéde.  On  le  divife 

en  trois  grandes  parties ,  qu'on  appelle  Wcfiro-Go~ 

thie  ,  Ofiro-Gothic  &  Sund-Gothie.  La  Weftro-6^0- 
thie,  ou  la  Gothie  orientale  eft  au  levant ,  &  com- 

prend/'0/ro-(^or/zie-propre ,  &  la  Smalande  avec 
les  îles  d'Ocland  &  de  Gothland.  La  Sund-Gothie  , 

ou  ia  6^(?r/zie-méridionale  ,  qu'on  nomme  quelque- 
fois la  Scanicy  eft  au  midi.  La  Gothie  appartient  à 

la  Suéde  depuis  1654;  fes  villes  principales  font 
Clamar  ,  Landfcroon  ,  Goîhenbourg  ,  Lauden  , 
Malmone,  Xi &xio ,  &c.  (jD.  /.) 

GOTHIQUE ,  adj.  {Jiifi-  mod^o^x  appartient  aux 

Goths.  Foy&i^  GoTHS.  Cara£^ere  ou  écriture  gothi- 

que ,  eft  un  écriture  ou  un  caraûere  qui  dans  le  fond 
eft  le  même  que  le  romain ,  mais  qui  a  beaucoup 

d'angles  &  de  tortuofités ,  fur-tout  au  commence- 
ment &  àla  fin  des  jambages  de  chaque  lettre.  Voyc/^ 

Caractère  6*  Lettre.  Les  manufcrits  en  carade- 

res  gothiques  ne  font  pas  anciens. 

Ulpilas  évêque  des  Goths ,  fut  le  premier  inven- 

teur des  caraâeres  gothiques ,  &  le  premier  qui  tra- 
duifit  la  bible  en  langue  gothique. 

Les  lettres  runiques  font  fouvent  appellées  carac- 

tères gothiques.  Foyei  Mabillon ,  de  re  diplorn.  liv.  1. 

chap.  ij.  Mais  ceux-là  fe  trompent  qui  croyent  que 
le  caraûere  gothique  eft  le  même  que  le  runique  ;  ils 

n'ont  qu'à  confulter  Olaiis  Vormius  ,  &  la  préface 
de  Junius  fur  un  livre  des  évangiles,  écrit  en  lettres 

gothiques  ,  &  l'ouvrage  de  M.  Hicks  fur  la  langue 
runique.  Voye7^  RuNiQUE. 

krcMiitOtnrQ  gothique ,  eft  celle  qui  s'éloigne  des 

proportions  &  du  caraftere  de  l'antique.  F oye^  Ar- chitecture &  Ordre. 

L'Architeûure  gothique  eft  fouvent  très-folide, 

très-pefante  &  très-malftve  ;  &  quelquefois  au  con- 
traire extrêmement  déliée  ,  délicate .  &:  riche.  Son 

principal  cara£ïere  eft  d'être  chargée  d'ornemens 

qui  n'ont  ni  goût  ni  juftefle. 

On  diftingue  deux  fortes  d'Architedure  gothique  , 
l'une  ancienne  &  l'autre  moderne.  L'ancienne  eft 

celle  que  les  Goths  ont  apportée,  du  nord  dans  le  v. 
fiecle.  Les  édifices  conftruits  fuivant  cette  manière, 

font  maftifs ,  pefans  &  grofiîers  :  ceux  de  la  gothique 

moderne  font  plus  délicats ,  plus  déliés ,  plus  légers 

&  furchargés  d'ornemens  inutiles.  Témoin  l'abbaye 
de  Weftminfter ,  la  cathédrale  de  Litchfreld,  &c. 

Elle  a  été  long-tems  en  ufage  ,  fur-tout  en  Italie , 

favoir  depuis  le  treizième  fiecle  >  jufqu'au  rétablif- 
fement  de  l'Architedure  antique  dans  le  feizieme. 
Toutes  les  ancienne^  cathédrales  font  d'une  Archi- 
^QÙXLXQ  gothique,  Foyei  ArçhijeçTURE, 

Lès  mveiîteufs  de  rArchiteûure  gothique  crureinit 
fans  doute  avoir  furpafte  les  Architeâes  grecs.  Un 
édifice  grec  n'a  aucun  ornement  qui  ne  ferve  à  au^-* 
mentef  la  beauté  de  l'ouvrage.  Les  pièces  nécefiiai* 
res  pour  le  foûtenir  ,  ou  pour  le  mettre  à  couvert , 
comme  les  colonnes  &  la  corniche,  tirent  leur  beau* 
té  de  leurs  proportions  :  tout  eft  fimpîe  ,  tout  eft 

mefuré  ,  tout  eft  borné  à  l'ufage.  On  n'y  voit  ni  bar- 
diefi^e  ni  caprice  qui  impofe  aux  yeux.  Les  propor- 
tions  font  fi  juftes ,  que  rien  ne  paroît  fort  grand  , 

quoique  tout  le  foit.  Au  contraire  l'Architedure go^ thique  élevé  fur  des  piliers  très-minces  une  voûte 

immenfe  ,  qui  monte  jufqu'aux  nues.  On  croit  que tout  va  tomber ,  mais  tout  dure  pendant  bien  des 
fiecles.  Tout  eft  plein  de  fenêtres ,  de  rofes  &  de 
pointes  ;  la  pierre  femble  découpée  comme  du  car- 

ton ,  tout  eft  à  jour ,  tout  eft  en  l'air.  Lettre  de  Af* 
de  Fémlon  fur  l'éloquence. 

Colonne  gothique  eft  un  pilier  rond  dans  un  bâti- 
ment ,  qui  eft  trop  court  ou  trop  menu  pour 

fa  hauteur.  Foyei  Colonne  &  Ojidre. 

On  en  trouve  qui  ont  jufqu'à  20  diamètres ,  fans diminution  ni  renflement. 
Médailles  gothiques ^ roye{  Médailles* 

Diciionn.  de  Trévoux  &  Chambers.  (è) 

^  Gothique,  (manière')  en  Peint,  c'eft  comme  on  le dit  dans  le  diâ:ionnaire  des  beaux  arts  ,  une  manière 

qui  ne  reconnoît  aucune  règle ,  qui  n'eft  dirigée  par 
aucune  étude  de  l'antique ,  &  dans  laquelle  on  n'ap- 
perçoit  qu'un  caprice  qui  n'a  rien  de  noble  ;  cette manière  barbare  a  infedé  les  beaux  Arts  ,  depuis 

611  jufqu'en  1450,  tems  à  jamais  mémorable,  oii on  commença  à  rechercher  le  beau  dans  la  nature 
&  dans  les  ouvrages  des  anciens.  (Z>.  /.) 

^  GOTHLAND  ,  {l'île  de)  Géogr.  île  de  la  mer  Bal- 
tique fur  la  côte  orientale  de  Suéde.  Elle  s'étend  en 

lq.titude  du  5y^.  jufqu'au  G8  ,  depuis  fon  milieu  qui 
eft  coupé  par  le  37^.  de  longitude.  Elle  fe  termine 
en  deux  pointes,  dont  la  feptentrionale  eft  par  le 

37^.  2.6'.  de  long,  èc  la  méridionale  par  les  ̂ S'^, 
40'.  Cette  île  qui  maintenant  appartient  à  la  Suéde, 
a  eu  autrefois  fes  rois  particufiers.  "Wagenfeil  lui 
donne  quinze  milles  d'Allemagne  dans  fa  longueur , 
&  cinq  dans  fa  plus  grande  largeur.  Wisbyen  en  eft 
la  feule  ville.  (D.  J.) 

GOTO  ,  (Géogr.)  on  écrit  aufiî  Gotho  &  Gotto  , 
royaume  du  Japon  compofé  de  cinq  petites  îles  ,  fi- 

tuées  prefqu'à  l'entrée  de  la  baye  d'Omura  à  l'oiiefl-, 
au  midi  de  Firando,  par  les^^.^.  j^/.  de  lat.fept.  La 
capitale  de  ce  royaume  fe  nomme  Ocura.  (D.  J.) 

GOTTINGEN,  Gottinga  ,  {Géogr.)y\\\^  d'Alle- 

magne au  duché  de  Brunfwick ,  partage  de  l'éleûeur 
de  Hanover  à  qui  elle  appartient  aujourd'hui.  Elle 
eft  fur  la  Leine  ,  à  10  lieues  nord-eft  de  Caflel,  12. 
fud-oiieft  de  Goflar.  Long.  -xy.  40.  latit.  5i,  2,4* 

Elle  eft  la  patrie  de  Caflel  (Jean) ,  favant  littéra- 
teur,  mort  à  Helmftad  le  19  Avril  161 3  â^é  de  8q ans.  (p.  J.) 

GOUACHE ,  {.  f.  (P  einture.)  peindre  à  go  Hache  ̂  

la  manière  de  peindre  qu'on  diftingue  par  ce  nom 
eft  une  des  plus  anciennes  de  celles  que  nous  cottt- 

noiffons ,  fi  ce  n'eft  pas  celle  qu'on  doit  regarder 
comme  ayant  précédé  toutes  les  autres.  L'eau  eft 
fans  doute  le  moyen  le  plus  facile  de  donner  à  des 
matières  colorées,  mifes  en  poudre,  la  fluidité  né- 

ceflaire  pour  pouvoir  les  étendre  fur  des  furfaces  , 
&  les  y  incorporer.  Les  premières  couleurs  ont  été 
vraiflemblablement  des  terres  &  des  pierres  broyées, 

qu'on  a  rendu  liquides  par  le  moyen  de  l'eau  ;  mais 
comme  l'ufage  a  fait  voir  que  lorfque  l'humidité  de 
ces  couleurs  étoit  totalement  difiipée,  elles  n'étoîent 

plus  retenues  ,  &:  qu'elles  quittoient  trop  aifément 
les  corps  fur  lefquels  on  les  avoit  employées  ,  on  a 

cherché  à  leur  donner  plus  de  çonfiftance  par  des 



750         G  O  U 

mélanges  âe  matières  vifqiîeufes  ;  alors  îcs  gommes 

■que  certains  arbres  fourniiTent  abondamment,  & 
qui  par  leur  tranfparence  ne  peuvent  altérer  les 
nuances  des  couleurs ,  le  font  offertes  naturellement 

pour  cet  ufage. 

La go'ùach  n'eâ  autre  chofe  que  cet  apprêt  ûm^ 

;ple  des  couleurs  broyées  ,  délayées  dans  de  l'eau  , 

que  l'on  charge  plus  ou  moins  d'une  diffolution  de 
gomme.  On  employé  les  couleurs  ainfi  préparées 
fur  toutes  fortes  decorps,principalement  fur  la  toile, 

3e  vélin ,  le  papier ,  l'yvoire  ,  On  fe  fert  com- 
munément de  la  gomme  arabique  ,  que  l'on  fait  fon- 

dre dans  l'eau  commune ,  comme  on  fait  pour  pein- 
dre en  miniature  ;  &  après  avoir  proportionné  le 

mélange  de  la  gomme  avec  les  différentes  couleurs , 
on  couche  ces  couleurs  en  les  empâtant ,  &  en  leur 

donnant  du  corps ,  ce  qui  n'a  lieu ,  ni  dans  le  Lavis  ,  - 
^omme  je  le  dirai ,  ni  dans  la  miniaturt.  Il  eft  des 
couleurs  qui  demandent  à  être  plus  gommées  les 

unes  que  les  autres  ;  l'expérience  donnera  des  rè- 
gles à  cet  égard  ;  &  les  inconvéniens  qu'il  faut  évi- ter ferviront  à  les  établir.  Ces  inconvéniens  font 

que  les  couleurs  qui  ne  font  point  aflez  gommées , 

ÎQ  diflipent  lorfqu'elles  font  feches  ,  &  qu'elles  s'é- 
vaporent. Elles  s'écaillent,  fe  fendent ,  &  fe  déta- 

chent par  morceaux  lorfqu'elles  font  trop  gommées  : 
des  effais  faciles  à  faire  inftruiront  mieux  que  tout 

te  qu'on  pourroit  dire  à  ce  fujet.  La  gouache  cft  très- 

propre  à  peindre  le  payfage  d'après  nature  ;  elle  fert 
auffi  à  faire  des  efqiiiffes  colorées  pour  de  grandes 

compolitions ,  &c.  Cette  manière  eft  prompte  & 

expéditive  ,  elle  a  de  l'éclat  ;  mais  on  doit  fur-tout 
éviter,  en  la  mettant  en  ufage,  une  féchereffe  qui 
dans  cette  efpcce  de  travail,  doit  provenir  de  la 

promptitude  avec  laquelle  les  couleurs  fe  fechcnt. 

X'artifte  qui  n'a  pas  toujours  le  tems  ncceffaire  pour 
dégrader  fes  teintes ,  pour  fondre  fes  nuances , 

pour  accorder  fon  ouvrage ,  laiffe  échapper  des  tou- 
ches dures ,  &  des  paflages  de  tons  trop  marqués. 

La  miniature  dans  l'ufage  de  laquelle  on  cherche  à 
éviter  cet  inconvénient,  en  pointillant,  comme  je 

Je  dirai ,  tombe  affez  fouvent  dans  un  défaut  con>- 
traire  ;  &  il  ell  auffi  commun  de  voir  des  gouaches 
trop  dures ,  que  des  miniatures  dont  la  manière  elt 

îrop  molle.  Foye^  Lavis,  Miniature,  &c^ 

■Ejl  modus  in  r&bus  ̂ funt  certi  denîque  fines  y 

Quos  ultra  c'uraquc  nequit  eonjijien  reBum, 
j^râclt  de,  M,  Watelet. 

GOUALïAR  ,{Giogr:)  ville  du  Mogoliflan  ;  les 

voyageurs  en  écrivent  le  nom  de  cinq  ou  fix  maniè- 
res différentes ,  comme  Gouakar,  GuaLiar  ,  Guade-or  , 

Goualor^  Goualeor^  Gualcor.  V,  GuALEOR.  (D,  /.) 
GOUBLE  aux  AINS  ;  terme  de  pêche ,  ufité  dans 

le  reffort  de  l'amirauté  de  Poitou  ou  des  Sables  d'O- 
lonne  ;  forte  de  planche  entaillée  fur  laquelle  les  pê- 

cheurs de  ce  reffort  arrangent  leurs  ains  ou  hameçons. 

Les  cordes  des  lignes  aux  hameçons  des  pêcheurs 

font  de  trois  efpeces  ;  la  première  a  les  ains ,  cla- 
veaux ou  hameçons  de  la  même  groffeur  que  ceux 

qui  fervent  aux  pêcheurs  de  Dieppe ,  pour  la  pêche 

des  raies  ,  aux  groffes  cordes,  à  la  côte  d'Angleter- 
re ;  ils  fervent  ici  à  prendre  des  pofteaux  ,  groffes 

raies ,  des  tives ,  &  des  chiens  ou  touiles  à  Bayonne, 
au  cap  Breton ,  &  au  vieux  Boucane.  On  fait  cette 

pêche  durant  les  mois  d'Avril  &  Mai ,  &  même  du- 

rant l'été ,  11  la  pêche  des  fardines  n'eft  pas  favora- 
ble ;  on  met  ces  ains  dans  l'ouverture  d'un  morceau 

de  bois  fendu ,  fur  la  longueur  duquel  on  les  difper- 
fe  ;  on  nomme  ces  morceaux  de  bois  gouhle  :  cha- 

que gouble  a  quarante  ains  ;  &  un  bateau  a  ordinai- 

rement vingt-fept  à  vingt-huit  goubles.  Les  ains  font 
parés  &  frappés  fur  la  ligne  ou  corde ,  de  braffe-en- 
Braffe.  Les  femir.es  qui  préparent  çes  goubUs  aiûor- 

éent  les  ains  avec  de  la  chair  de  fardine  fraîche  pen* 
dant  la  faifon,  &  dans  l'hy  ver  avec  les  fardines  falées. 
La  deuxième  efpece  eft  femblable  aux  ains  dont  onfe 
fert  pour  la  pêche  des  merlans  dans  le  canal  de  la 
Manche  ;  &  la  troifieme  qui  a  des  ains  plus  petits,  les 
a  comme  on  les  employé  dans  la  pêche  des  foies. 
GOUDA ,  Gondce  ou  Tergow  ,  (Géogr.^  ville  con^ 

fidérable  de  la  Hollande  méridionale ,  remarquable 
par  fon  églife  cathédrale  &  par  fes  éclufes.  Elle  eft 
liir  riffel,  au  confluent  de  la  petite  rivière  de  Gow, 
à  trois  lieues  de  Rotterdam  ,  cinq  de  Leyde.  Long^ 
2Z.  iz.  latit.  6z.  2, 

Cette  ville  eff  la  patrie  de  quelques  gens  de  let- 
tres ,  entre  lefquels  je  peux  nommer  Schonœus 

(Corneille)  ,  &  Hartfoëker  (Nicolas.)  Le  premier 
s'eff  diffingué  dans  fon  pays  par  des  comédies  fain- 
tes  ,  où  il  a  tâché  d'imiter  le  ffyle  de  Térence.  Il eft  mort  en  i6i  i  à  yx  ans.  Le  fécond  eft  connu  de 
tous  les  Phyficiens  par  fes  ouvrages  en  ce  genre  ; 
fon  éloge  eft  dans  Vhiji,  de  Vacad.  des  Se.  Il  eft  mort 
àUtrecht  le  loDéc.  1725,  âgé  de  69 ans.  (Z>./,) 
GOUDRON,  f.  m.  {^Hifl.  nat.  Chimie,  &  Mat. 

mtd.  )  fubftance  réfmeufe  noire ,  d'une  confiftance 
molle  &  tenace ,  d'une  odeur  forte ,  balfamique , 
&  empyreumatique,  qui  porte  dans  les  traités  de 
drogues,  outre  le  nom  de  goudron ,  ceux  de  brai  li^, 
quide  ,  de  tare  ,  de  goudran  ,  de  poix  noire  liquide  , 
de  poix  liquide,  SK  quelquefois  de  poix  navale,  pix 
navalis ,  pijfa,  Foye^  PoiX. 

On  la  retire  par  une  efpece  de  Hquation  ou  de 
diftilIation,/7^r  defcenfum,  exécutée  dans  un  appa- 

reil en  grand ,  des  arbres  réfineux  de  notre  pays  ;  du 
pin ,  du  fapin ,  du  meîeze ,  &c.  Ces  procédés  font 
décrits  à  V article  Pin.  Voyei  cet  article.  Pomet  avan- 

ce fans  fondement  que  le  goudron  découle  par  inci- 
ffon  avec  fa  couleur  noire ,  des  troncs  des  vieux 

pins  dépouillés  d'écorce.  Foye^  Pin. 
Le  goudron  a  été  mis  par  les  anciens  pharmacolo-' 

giftes  au  rang  des  médicamens ,  auffi-bien  que  tous 
les  produits  réfmeux ,  foit  naturels ,  foit  artificiels  , 
des  arbres  conifères.  Celui-ci  peut ,  comme  toutes 
les  autres  matières  balfamiques  &  réfmeufes ,  four- 

nir un  ingrédient  utile  aux  emplâtres  agglutinatifs  ; 

&  fi  l'on  veut  même  aux  emplâtres  &  aux  onguens rcfolutifs  ;  mais  on  préfère  ordinairement  les  fub- 

ftances  analogues  qui  n'ont  éprouvé  aucune  altéra- 
tion par  le  feu  ;  cette  qualité  de  fubftance  altérée 

par  le  feu ,  &  plus  encore  un  vice  plus  réel ,  fa  gran- 
de ténacité  ou  vifcofité  ont  banni  le  goudron  de  l'or- 
dre des  médicamens  deftinés  à  l'ufage  intérieur  ;  en- 

forte  que  ce  n'étoit  plus  un  remède  parmi  nous , 
lorfque  nous  apprîmes  des  peuples  du  nouveau  mon- 

de à  en  retirer  une  infuffon  à  froid,  qui  fut  fort  em- 

ployée il  y  a  quelques  années ,  fous  le  nom  d^eau  de 
goudron ,  &  que  nous  avons  abfolument  abandon- 

née aujourd'hui ,  peut  être  fans  raifon  ,  &  par  pure 
inconftance  :  car  quoiqu'il  foit  très-vraiffemblable 
que  l'eau  de  goudron  a  du  principalement  fa  vogue au  nom  du  célèbre  George  Berkeley ,  évêque  de 
Cloyne ,  qui  nous  a  fait  connoître  ce  remède ,  & 
plus  encore  au  fingulier  ouvrage  dans  lequel  il  a  pu- 

blié fes  vertus  :  quoiqu'il  ne  faille  pas  croire  que  l'eau de  goudron  eft  un  remède  fouverain  contre  toutes 
les  affections  cacheûiques ,  rhumatiques,  arthriti- 

ques ,  fcorbutiques,  catarrhales  ,  vénériennes ,  eedé- 
mateufes,  éréfypélateufes,  mélancholiques,  hyftéri- 

ques,  &c.  qu'elle  produife  des  effets  merveilleux 
dans  l'hy dropifie,  les  coliques,  les  douleurs  néphré- 

tiques ,  les  fleurs  blanches ,  les  pleuréfies ,  les  péri- 
pneumonies  ,  les  afthmes,  les  obftruftions  des  vif- 

ceres  ,  les  hydropifies,  les  dyffenteries,  les  ulcères 
des  reins ,  des  poumons ,  des  inteftins ,  de  la  matri- 

ce, les  maladies  delà  peau,  la  foibleffe  de  l'efto- 
mac,  les  fevres  jjotçnoittentfs ,  continues,  mali- gnes^ 
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gflèS ,  ïes  incommodités  auxquelies  font  particuliè- 
rement fujets  les  gens  de  mer,  les  femmes ,  les  gens 

de  Lettres  ,  &  tous  ceux  qui  mènent  une  vie  féden- 

taire  ;  qu'elle  foit  un  préfervatif  alTûré  contre  le  ve- 
nin de  la  petite  vérole  &  des  autres  maladies  érup- 

tives ,  contre  les  maladies  des  dents  &  des  genci- 
ves ,  &Ct  &  extérieurement  en  lotion ,  en  bain ,  en 

injeftion ,  dans  les  ulcères  putrides  ,  rébelles ,  la 

galle ,  les  dartres ,  la  paralyfie ,  les  rhumatifmes ,  &c. 

Quoiqu'on  ne  doive  pas  craindre  ,  avec  le  tradu- 

âeur  de  l'ouvrage  de  Berkeley ,  de  ne  pas  avoir  qua- 
lifié ce  remède  affsz  honorablement ,  lorfqu'on  l'a 

appellé  un  fpécifique  merveilleux  ;  il  eft  certain 

cependant  que  l'eau  de  goudron  n'eft  pas  un  fe- 
cours  à  négliger  dans  le  traitement  de  plufieurs  ma- 

ladies de  l'eftomac ,  dans  les  embarras  des  reins  & 
des  voies  urinaires ,  les  maladies  de  la  peau ,  les  fup- 
preffions  des  règles  ,  les  affeftions  ̂ démateufes ,  6c 

peut-être  même  dans  les  maladies  véritablement  pu- 
trides ou  gangréneufes ,  dans  les  amas  bilieux ,  les 

maladies  fcorbutiques ,  &c. 

Pour  faire  l'eau  de  goudron ,  «  verfez  quatre  pin- 
»  tes  d'eau  froide  fur  une  de  goudron ,  puis  remuez- 
»  les  &  les  mêlez  intimement  avec  une  cuilliere  de 

w  bois  ou  un  bâton  plat ,  durant  l'efpace  de  cinq  à 
»  fix  minutes  ;  après  quoi  laiffez  repofer  le  vaiffeau 

f>  bien  exadement  fermé  pendant  deux  fois  vingt- 
»  quatre  heures  ,  afin  que  le  goudron  ait  le  tems  de 

»  fe  précipiter.  Enfuite  vous  vérferez  tout  ce  qu'il  y 
a  de  clair,  l'ayant  auparavant  écumé  avec  foin 

»  fans  remuer  le  vaiïfeau  ,  &  en  remplirez  pour  vo- 

i>  tre  ufage  des  bouteilles  que  vous  boucherez  exa- 

»  QiQmQïïX. ^Iq goudron  qui  relie  n'étant  plus  d'aucune 
w  vertu ,  quoiqu'il  puilTe  encore  fervir  aux  ufages 
»  ordinaires. .  . .  Moins  d'eau  ,  ou  l'eau  plus  battue, 
»  rend  la  liqueur  plus  forte  ;  ̂au  contraire.  Sa  cou- 
»  leur  ne  doit  pas  être  plus  claire  que  celle  du  vin 
»>  blanc  de  France ,  ni  plus  foncée  que  celle  du  vin 

»  d'Efpagne  ». 
Recherches  fur  les  vertus  de  Veau  de  goudron  ,  tradui- 
tes de  Vanglois  du  Jicur  Berkeley .  La  dofe  de  cette  eau 

varie  félon  l'âge ,  les  forces  du  malade ,  l'indication 
à  remplir ,  &c.  La  règle  la  plus  générale  pour  les 

adultes,  c'eft  d'en  prendre  depuis  une  demi-livre 

jufqu'à  une  livre ,  &  même  jufqu'à  deux  livres  tous 
les  jours  ,  le  matin  à  jeun ,  &  le  foir  ou  l'après-midi 
plufieurs  heures  après  le  repas  ,  à  chaud  ou  à  froid , 

îelon  l'état  de  l'eftomac ,  le  goût  du  malade,  &c. 
Berkeley  dit  que  fon  eau  de  goudron  eft  en  même 

tems  un  favon  &  un  vinaigre.  Cartheufer  nous  ap- 

prend fa  compofition  d'une  manière  plus  pofitive  : 
félon  cet  auteur ,  l'eau  de  goudron  eft  chargée  d'une 
fubftance  réfmeufe ,  gommeufe  ,  rejina  gurnmea^  qui 

fe  manifefte  non-feulement  par  l'odeur,  le  goût,  &: 
la  couleur  qu'elle  donne  à  l'eau ,  mais  encore  par 
la  diftillation  (c'eft  cette  fubftance  que  le  doûeur 
Berkeley  appelle  favori)  ;  &  de  quelques  parties  aci- 

des qui  font  fenfibles  au  goût ,  &  qui  donnent  à  l'eau 
la  propriété  de  rougir  le  firop  de  violette,  &c  de  faire 

effervefcence  avec  les  alkalis;  c'eft-làle  vinaigre  de Berkeley. 

Cartheufer  admet  encore  dans  cette  eau  despaf- 

tîes  qu'il  appelle  oleo  fpirituofœ.  balfamiccz  :  cette  ex- 
preffion  ne  défigne  aucun  être  chimique  bien  déter- 

miné; elle  peut  convenir  cependant  au  principe  de 

l'odeur  qui  eft  fort  abondant  dans  l'eau  de  goudron. 
L'acide  dont  elle  eft  chargée,  eft  un  produit  de  la 
décompofition  qu'a  éprouvé  la  réfine  qui  s'eft  chan- 

gée en  goudron  dans  l'opération  par  laquelle  on  pré- 
pare cette  dernière  fubftance  ,  comme  il  arrive  dans 

i'analyfe  par  le  feu  de  toutes  les  fubftances  balfami- 
ques  &  réfineufes.  Foye^  Résine.  (  ̂  ) 
GOUÉ  ou  GOUET ,  f.  m.  parmi  les  Marchands  de 

hois,  eft  unegrofl"e  ferpe  dont  les  Flotteurs  fe  fervent Tome  Flît 
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pour  faire  ïes  coches  de  leurs  chantiers  ̂   autres.' 
Les  Bûcherons  ont  la  même  ferpe  pour  couper  leur 
bois ,  &  les  Vignerons  pour  aiguifer  leurs  échalats. 
GOUEL(  LE  petite  rivière  des  Indes,  dans 

les  états  du  Mogol,  au  pays  de  Raïa-Rotas.  Elle  a  fa 
fource  aux  confins  du  royaume  de  Bengale  dans  les 
montagnes  ;  &  après  un  long  cours ,  elle  va  fe  per- 

dre dans  le  Gange.  Le  gouel  produit  des  diamans  , 
mais  rarement  de  gros  ;  cependant  Tavernier  vous 
indi(|uera  comment  chaque  année,  fept  ou  huit  mille 
perfonnes  de  tout  fexe  &  de  tout  âge  fe  rendent  des 
heux  voifins,  pour  en  faire  la  recherche  enfemble; 
je  dirai  feulement,  que  c'eft  de  cette  rivière  que viennent  toutes  les  belles  pointes,  qu'on  appelle pointes  naïves  (  Z?.  /.  ) 
GOVERNOLO  GOVERNO  ,  (  Géog.  )  petite 

place  d'Italie  dans  le  Mantoûan ,  fur  le  Mincie ,  près du  Po,  à  5  lieues  S.  E.  de  Mantoue  ,  5  N.  O.  de  la 
Mirandole.  On  croit  que  c'eft  VAmbuleyus  ager  des anciens ,  &  alors  il  étoit  de  la  Vénétie,  Ce  lieu  eft 

connu  dans  l'Hiftoire  par  l'entre- vûe  du  pape  faint Léon  avec  Attila  ;  entre-vûe  qui  nous  a  procuré  un 
chef-d'œuvre  de  Raphaël.         /.  ) 
GOUESMON ,  f.  m.  (  Marine.  )  voye^  Varech^ 
GOUFFRE,  f.  m.  (PAy/)  les  gouffres  ne  paroif-^ 

fent  être  autre  chofe  que  des  tournoyemens  d'eau 
eaufés  par  l'aftion  de  deux  ou  de  plufieurs  courans 
oppofés  ;  l'Euripe  fi  fameux  par  la  mort  d'Ariftote  , abforbe  &  rejette  alternativement  les  eaux  fept  fois 
en  vingt-quatre  heures  ;  ce  gouffre  eft  près  des  côtes 
de  la  Grèce.  Voye^  Euripe.  Le  Car)/'bde  qui  eft  près 
du  détroit  de  Sicile ,  rejette  &  abforbe  les  eaux  trois 

fois  en  vingt-quatre  heures  :  au  refte  on  n'eft  pas 
trop  fûr  du  nombre  de  ces  alternatives  de  mouve- 

ment dans  ces  gouffres. 

Le  plus  <^x^xi^  gouffre  que  l'on  connoifi^e ,  eft  celui 
de  la  mer  de  Norvège  ;  on  affûre  qu'il  a  plus  de  vingt 
lieues  de  circuit  :  il  abforbe  pendant  fix  heures  tout 

ce  qui  eft  dans  fon  voifinage ,  l'eau ,  les  baleines ,  les vaiifeaux ,  &  rend  enfuite  pendant  autant  de  temS 

tout  ce  qu'il  a  abforbé. 
Il  n'eft  pas  nécefiTaire  de  fuppofer  dans  le  fond  de 

la  mer  des  trous  &  des  abyfmes  qui  engloutiflent  con- 
tinuellement les  eaux ,  pour  rendre  raifon  de  ces 

gouffres;  on  fait  que  quand  l'eau  a  deux  diredions 
contraires,  la  compofidon  de  ces  mouvemens  pro- 

duit un  tournoyement  circulaire ,  &  femble  former 
un  vuide  dans  le  centre  de  ce  mouvement,  comme 

on  peut  l'obferver  dans  plufieurs  endroits  auprès  des 
piles  qui  foûtiennent  les  arches  des  ponts ,  fur-tout 
dans  les  rivières  rapides  :  il  en  eft  de  môme  des  gouf 

,  fres  de  la  mer,  ils  font  produits  par  le  mouvement 
de  de  ux  ou  de  plufieurs  courans  contraires;  &  com- 

me le  flux  &  le  reflux  font  la  principale  caufe  des 
courans  ,  enforte  que  pendant  le  flux  ils  font  dirigés 

d'un  côté ,  &  que  pendant  le  reflux  ils  vont  en  fens 
contraire  ,  il  n'eft  pas  étonnant  que  les  gouffres  qui 
réfultent  de  ces  courans,  attirent  &  engloutiflent 
pendant  quelques  heures  tout  ce  qui  les  environne, 

&:  qu'ils  rejettent  enfuite  pendant  tout  autant  de  tems 
tout  ce  qu'ils  ont  abforbé.  Foye^  Courans. 

Les  gouffres  ne  font  donc  que  des  tournoyemens 

d'eau  qui  font  produits  par  des  courans  oppofés ,  &: 
les  ouragans  ne  font  que  des  tourbillons  ou  tournoyé* 

mens  d'air  produits  par  des 'vents  contraires  ;  ces  ou^ 
ragans  font  communs  dans  la  mer  de  la  Chine  &  du 

Japon ,  dans  celle, des  îles  Antilles  ,  &  plufieurs  en- 
droits de  la  mer  ,  fur-tout  auprès  des  terres  avancées 

&  des  côtes  élevées  ;  mais  ils  font  encore  plus  fré- 
quens  fur  la  terre,  &les  effets  en  font  quelquefois 

prodigieux.  «  J'ai  vû  ,  dit  Bellarmin  (je  ne  le  croi- 
»  rois  pas  fi  je  ne  l'eufl^e  pas  vû)  ,  une  tofl:'e  énorme , »  creufée  par  le  vent ,  &  toute  la  terre  de  cette  foflTe 

»  emportée  fur  un  village;  enforte  que  l'endroit  d'oà 
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»  la  terre  avoît  été  enlevée ,  paroiffoit  un  trou  épou- 
»  vantable ,  &  que  le  village  fut  entièrement  enterré 

»  par  cette  terre  tranfportée  ».  Bellarminiis ,  de  ïif- 
cenfu  mentis  in  Deum.  Cet  article  eji  tiré  du  premier  VO" 

lumede  l'hijl.  naturelle ,  génér.  &  partie,  p,  48c). 
GOUGE  ,  f.  f.  (^Architecture.  )  eft  un  outil  de  fer 

'  long  &  taillant  par  le  bout,  qui  ell  arrondi  en  forme 
(de rigole,  &  emmanché  de  bois  ,  qui  fert  au  maflbn 
à  pouffer  des  moulures  à  la  main,  (  P  ) 

Gouge  en  bois ,  outil  d' Arquebujler  ;  c*eft  un  ci- 
feau  reployé  en  gouttière  &  tranchant  par  en-bas  , 
emmanché  comme  le  cifeau  à  ébaucher ,  dont  les 

Àrquebufiers  fe  fervent  pour  creufer  un  trou  dans 
un  bois ,  &c.  Ils  en  ont  de  plufieurs  groffeurs.  Foye?^ 
Icsfig,  des  Planches  du  Sculpteur  &  du  Menuijier  ̂   &c. 

Gouge  enfer,  outil  d' Arqutbujier  ;  c'elt  un  cifeau 
fer  trempé ,  de  la  longueur  de  trois  à  quatre  pou- 

ces, qui  eft  un  peu  ployé  en  demi-cercle  par  en-bas, 
fort  tranchant,  &  rond  par  en-haut;  les  Arquebu- 

fiers s'en  fervent  pour  crèufer  les  baffinets. 
Gouge,  (^Charpenterie.y  eft  un  cifeau  à  un  ou 

cleuxbifeaux  concaves ,  qui  fert  à  faire  des  cannelu" 
res  &  des  rivures  dans  le  bois.  Foye^^  la  Pl.  de  Mmuif, 

Gouge  QVARKÈE,  outil  de  Charron  •  c'elf  une  el- 
pece  de  cifeau  qui  eft  rond  par  en-haut ,  &  qui  par 
en-bas  eft  à  trois  quarts ,  tranchant ,  &  qui  fert  aux 

Charrons  à  évulder  les  mortaifes  qu'ils  font.  Foye^ 
les  figures  ̂   Planche  du  Charron. 
Gouge  ronde,  outil  de  Charron  ;  il  eft  fait  par 

en-haut  comme  la  gouge  quarrée  ,  mais  par  en-bas  il 
forme  un  cifeau  convexe  en  languette  ronde,  tran- 

chant par  en-bas  ,  &  des  deux  côtés.  Cet  outil  fert 
aux  Charrons  à  évider  &  nettoyer  la  tête  des  trous 

&  mortaifes ,  &  quelquefois  à  aggrandir  les  trous. 

Gouge,  outil  de  Feiblantier  ̂   c'eil  un  petit  poin- 

çon de  fer  rond  par  en-haut ,  &  gros  d'environ  un 
pouce,  tranchant  par  en-bas,  ôc  formant  un  demi- 
cercle  ,  qui  fert  aux  Ferblantiers  pour  découper  & 

feftonner  des  pièces  de  fer-blanc.  Foye^  Planche  de 
Ferblantier ,  fig.  j  1 . 

Gouges,  pl.  voye^  outils  de  Fontainier ,  au  mot 
FONTAINIER. 

Gouge  à  main  ,  en  terme  de  Fermier  ,  tÇi  une  ef- 
pece  de  plane  recourbée,  &  dont  les  manches  font 
perpendiculaires  au  plan  des  courbures.  Foyei_  la  fig. 
6,  Planche  du  Formier. 

Gouge,  (  Manège,  Marcchallerie.  )  cifeau  re- 
courbé dans  fa  longueur  &  en  forme  de  gouttière , 

femi- cylindrique  à  fon  extrémité,  de  telle  forte  que 
fon  tranchant  préfenté  perpendiculairement  fur  un 

plan ,  y  trace  une  demi-circonférence  de  cercle  de 

quatre ,  cinq  ,  ou  lix  lignes  de  diamètre.  Cet  inftru- 

ment,  qui  doit  être  emmanché  commodément,  n'a 

qu'un  bifeau,  lequel  fe  trouve  en-dehors;  fa  lon- 

gueur eft  communément  d'environ  7  à  8  pouces. 
Il  efl:  d'un  ufage  indifpenfable  dans  la  Chirurgie 

vétérinaire ,  &  fert  principalement  à  pratiquer  des 
ouvertures  à  la  foie,  dans  les  cas  où  il  eft  effentiel 

de  s'inftruire  de  l'état  des  parties  que  cette  portion 

de  l'ongle  dérobe  à  nos  yeux ,  &  où  il  importe  de 
idonner  iffue  à  des  matières  épanchées  &  fuppurées, 

qui  par  leur  féjour  altéreroient  &  corromproient 

inévitablement  l'aponévrofe ,  les  tendons ,  &c. 
Il  eft  encore  une  autre  efpece  de  gouge  qui  ne  dif- 

fère point  de  celles  dont  nombre  d'artifans  s'aident 
dans  leur  métier  ;  les  Maréchaux  s'en  fervent  très- 

indifcretement  dans  le  leur.  Ils  l'employent  lorf- 
qu'il  s'agit  d'abattre  &  de  détruire  les  inégalités  des 
dents  molaires ,  qui  font  telles  dans  les  vieux  che- 

vaux ,  qu'elles  bleflént  la  langue ,  &  fouvent  ia  face 
intérieure  des  joues  ;  &  que  ces  mêmes  chevaux  ne 

pouvant  broyer  parfaitement  les  alimens  ,  n'en  ti- 
rent que  le  fuc ,  &  font  ce  que  nous  exprimons  en 

^(ant  qu  ils  font  grenier  ou  magasin.  Ces  ouvriers 
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iîfiprudens  ̂   appuient  d'une  main  pour  cet  effet  ïi^ tranchant  de  cet  outil  contre  ces  apretés ,  très-maL 
à-propos  nommées  furdens  par  tous  les  écrivains , 
&  frappent  de  l'autre  fur  fon  manche  à  coups  de 
marteau ,  aux  rifques  d'ébranler  la  tête  &  la  mâchoi- 

re de  l'animal,  de  fufciter  une  forte  de  commotion ^ 
&  d'offenfer  les  parties  poftérieures  de  la  bouche  > 
&  même  celles  de  i'arriere-bouche  fi  la  gouge  glif* foit  &  fe  dévoyoit ,  ou  fi  la  pointe  de  Ja  dent  cédoit 
trop  aifément  à  l'aûion  qui  doit  en  affûrer  la  chûte. On  a  fubftitué  à  cette  pratique  groffiere  ,  &c  dont 
on  a  reconnu  les  inconvéniens  &  les  dangers  ,  celle 
de  faire  mâcher  au  cheval  une  lime  d'acier,  que 
quelques-uns  appellent  rape  ,  &  d'autres  carreau,  dQ 
manière  que  cette  dernière  gouge  eft  aujourd'hui  re- 
jettée  ,  &  n'eft  plus  regardée  comme  un  inftrument utile  &L  néceifaire. 

Quelques-uns  s 'en  fervent  néanmoins  encore  dans la  fameule  opération  du  roffignol  ou  du  fiftlet.  Foyez 
Pousse,  (e) 

Gouge  ,  (  Plombier.  )  eft  un  outil  de  fer  taillant 

par  le'bout ,  dont  plufieurs  ouvriers  ,  &  entre  autres les  Tourneurs ,  Tablettiers ,  &  Plombiers  fe  fervent 
foit  à  la  main,  ou  en  la  frappant  avec  le  marteau. 
La  gougi  eft  une  efpece  de  cifeau  creufé  en  forme 
de  demi-canal ,  dont  la  portion  de  cercle  eft  plus  ou 
moins  grande ,  félon  qu'on  veut  caver  ou  arrondie 
plus  ou  moins  l'endroit  de  l'ouvrage  où  on  s'en  fert* Ce  cifeau  eft  toujours  emmanché  dans  un  morceau 
de  bois  :  les  Charpentiers  fe  fervent  aufli  d\me  gou- 
ge ,  mais  qui  eft  bien  différente  de  celle-ci;  car  elle 
eft  toute  de  fer ,  &  a  deux  piés  &  demi  de  longueur* 
Foyei  la  fig.  C).  Planche  111.  du  Plombier. 

Go  U  GE ,  (  Menuiferie.  )  la  gouge  du  menuifier  dif- 
fère peu  de  celle  du  charpentier. 

Gouge  ,  (Tourneur.)  outil  dont  les  Tourneurs  fe 

fervent  ;  c'eft  une  efpece  de  gouttière ,  le  bout  eft  ar- rondi 6l  tranchant.  Foye^-en  la  fig.  Pl.  /.  du  Tourneur^ 

GovGE,(^Artméchan.)  le  Doreur  &  d'autres  ou' vriers  ont  auffi  leurs  gouges  s  mais  elles  ne  différent 
des  précédentes  ni  pour  l'ufage  ni  pour  la  forme  :  fi 
la  gouge  eft  petite ,  on  l'appelle  gougette. GO  UGETTE ,  f.  f.  petite  gouge ,  voye^  ci-devant 
les  articles  GoUGE. 

GOUJON  DE  RIVIERE,  gobio fiuviatilis,  {.  mj 
(^i/i?./z^/;./f7/^7o/.)petitpoifron  appellé  goifon  dans  le 
Lyonnois  ;  il  eft  couvert  de  petites  écailles  ;  il  a  deux: 
petits  barbillons  près  de  la  bouche,  deux  nageoires 
près  des  oùies,  deux  fous  le  ventre ,  une  au-delà  d© 
l'anus,  &  une  fur  le  dos,  qui  eflrtachetée  de  noir.  Ce poiffon  a  la  chair  molle  &  de  mauvais  goût,  parce 

qu'il  refte  dans  la  fange  j  &  qu'il  vit  de  chair  pour- 
rie. Lorfque  l'on  a  jetté  dans  l'eau  une  tête  de  che- 
val ou  de  bœuf,  &c.  les  goujons  viennent  en  grand 

nombre  pour  en  manger  ou  plûtôt  pour  la  fucer 

car  ils  n'ont  point  de  dents  :  après  les  avoir  ainfiraf- 
femblés,  on  les  pêche  aifément.  Rond.  hifi.  des  poif^ 
fions  de  rivière.  (  i  ) 

Goujon  ,  en  Architecture  ;  c'eft  une  groffe  che»«' ville  de  fer  fans  tête ,  qui  fert  à  retenir  des  colon- 
nes entre  leurs  bafes  &  le  fuft  ;  le  chapiteau  avec  le 

fuft  ou  tige  ;  des  baluftres  entre  leur  focle  &  ta- 
blette ,  &:  à  d'autres  ufages.  (P) 

Goujon  d'une  POULIE,  (Mec^.)  wjk^^Boulon; 
Goujon  de  Pommes  ,  en  terms  de  Doreur,,  font 

des  broches  de  fer  fur  lefquelles  on  travaille  les 
pommes  de  carroffe.  On  les  monte  fur  le  carroffe. 
Ces  broches  font  prifes  dans  le  corps  de  la  pomme 

quand  on  la  fond. 
Goujon  ,  (Menuifler^  Ce  font  des  chevilles  que 

l'on  colle  ,  &  que  les  Menuifiers  mettent  au  lieu  de 
clés ,  lorfqu'ils  collent  quelques  pièces  de  bois  en- 
femble ,  foit  que  ces  pièces  foient  à  languettes  & 

rainures ,  ou  qu'elles  foient  à  pUr-joint. 
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GOUJONNER ,  V.  aft.  chei  Us  Layeùersj  c'efl:  af- 
fembler  d^s  planches  avec  les  pointes  de  clous  dont 
les  Maréchaux  (e  fervent  pour  ferrer  les  chevaux. 

GO  UJURE ,  f.  f.  (Marine.)  C'eft  une  entaille 
faite  autour  d'une  poulie ,  afin  d'encocher  l'étrope. 
Ce  mot  fe  dit  auffi  pour  celle  qu'on  fait  autour  d'un 
cap  de  mouton ,  ou  qui  fervent  à  tenir  les  haubans. 

Goujure  de.  chouquct;  c'eft  l'entaille  qu'on  fait  à 
chaque  bout  par  où  palTe  la  grande  étague.  (Z) 
GOULAMS ,  f.  m.  pl.  {Hifi,  mod.)  En  Perfe ,  ce 

font  des  efclaves  ou  fils  d'efclaves  de  toutes  fortes 
de  nations  ,  &  principalement  de  Géorgiens  rené- 

gats ,  qui  forment  le  fécond  corps  de  l'armée  du  fo- 
phi.  Il  en  a  environ  14  mille  à  fon  fervice.  On  ap- 

pelle leur  général  kouUas -  agajji.  Ils  ont  plufieurs 
grands  feigneurs  dans  leur  corps.  Thevenot ,  voyage 
du  Levant,  (G) 

GOULETS,  f.  m.  pl.  ÇPéche.')  Suivant  nos  au- 
teurs fur  la  pêche  ,  les  goulets  font  des  entrées  qui 

vont  en  s'étrécilTant  dans  le  milieu  d'un  filet  ;  en- 
forte  que  le  poifTon  qui  fe  préfente  eft  conduit  par 

les  goulets  dans  le  corps  du  filet ,  dont  enfuite  il  ne 

peut  plus  fortir ,  à  caufe  qu'il  ne  fauroit  plus  trouver 
le  lieu  étroit  par  lequel  il  eft  entré. 
GOULETTE,  f.  f.  en  Architecture  y  petit  canal 

taillé  fur  dés  tablettes  de  pierre  ou  de  marbre  pofées 

en  pente ,  qui  eft  interrompu  d'efpace  en  efpace  par 
de  petits  baffins  en  coquille ,  d'où  fortent  des  bouil- 

lons d'eau,  ou  par  des  chutes  dans  les  cafcades ,  &c. 
On  voit  de  ces  goukttes  taillées  fur  les  tablettes 

de  la  terraffe  du  jardin  du  Luxembourg ,  en  face  du 

château.  Il  y  a  des  goukttes  en  plomb.  (P) 

GouLETTE,  Qa)  Géog.  fort  confidérable  d'Afri- 
que fur  la  côte  de  Barbarie  ;  ce  fort  eft  compofé  de 

deux  châteaux.  Le  corfàire  Barberoufte  le  prit  en 

1 53  5  ;  Charles  V.  l'emporta  d'aflaut  en  1536;  mais 
Selim  II.  s'en  empara  en  1 574.  Il  eft  à  huit  lieues  N. 

de  Tunis ,  fur  la  lagune  de  Tunis  à  l'endroit  le  plus 
étroit.  Long,  18.  26,  latit.  3y.  10.  (Z>.  /.) 

GOULOTTE,  fub.  f.  terme  d' Architecture  ;  voye^ Gargouille. 

GOULU,  adj.  {^GrammS)  qui  mange  avec  trop 

d'avidité.  C'eft-là  ce  qui  a  fait  appeller  goulu  le  poil- 
fon  galeus  glaucus  d'Artedi.  Voyez  l'article  fuivant^ 

Goulu  de  mer  ,  galeus  glaucus  d'Artedi ,  (Jclhyo- 
log.)  efpece  de  fqualus,  &  l'un  des  plus  voraces  de 
tous  les  animaux  aquatiques.  Il  eft  d'un  beau  bleu 
fur  le  dos  &  d'un  blanc-argentin  fur  le  ventre  ;  fes 
narines  s'étendent  tranfverfalement  à  toute  la  lon- 

gueur du  nez  ;  les  trous  de  fes  yeux  font  de  forme 

elliptique  :  il  a  deux  rangs  de  dents  larges  &  trian- 

gulaires ;  fa  queue  eft  fourchue ,  mais  une  des  four- 

ches eft  plus  grofte  que  l'autre;  enfin  il  a  cette  par- 
ticularité remarquable,  &  néanmoins  commune 

avec  les  autres  poiflbns  de  fon  genre ,  c'eft  que  fa 
vafte  gueule  eft  à  la  partie  inférieure  de  la  tête ,  en- 

forte  qu'il  eft  obligé  de  fe  tourner  fur  le  dos  avant 
que  de  pouvoir  attraper  fa  proie.  Si  les  poiflbns  aux- 

quels il  donne  la  chalTe,  ne  s'échappoient  dans  cet 
intervalle ,  dit  le  doûeur  Hanfloane ,  aucun  d'eux  ne 

pourroit  l'éviter,  tant  il  a  d'ardeur,  de  vîtelfe,  & 
de  force  en  nageant,  (D.  /.) 
GOUPILLE ,  fub.  f.  petite  cheville  de  laiton ,  & 

quelquefois  d'acier  ,  dont  les  Horlogers  fe  fervent 

pour  faire  tenir  plufieurs  pièces  enfemble.  C'eft  par 
le  moyen  de  goupilles  que  la  platine  de  defliis  tient 

avec  les  piliers,  &  le  cadran  avec  la  grande  platine, 
&c.  ̂ oye^ Platine,  Cadran,  Cage,  &c,  (T) 

GOUPILLER,  V.  aa.  terme  d'Horlogerie ^  c'eft 
faire  tenir  plufieurs  pièces  enfemble  avec  des  gou- 

pilles. Foyei  Goupille,  Platine,  Cage,  Ca- 
dran j,  &c.  Il  fignifie  aufii  fimplement  mettre  Us  gou- 

ailles dans  Us  trous  qui  leur  font  dejiinés.  (T) 

;  GOUPILLON,  f.  m.  en  terme  de  Fcrgettier;  c'eft 
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un  inftrument  garni  de  tous  fens  de  foies  de  porc 
prifes  dans  des  fiis-d'archal  paftes  à  l'extrémité  d'un 
manche  de  bois  ou  de  métal.  La  goupillon  a  plufieurs 

ufages  différens.  Il  fert  à  l'Eglife,  où  il  a  remplacé 
la  queue  du  renard ,  à  diftribuer  aux  Chrétiens  l'eau* 
bénite;  dans  les  maifons,  à  nettoyer  différens  vaiP. 
féaux,  &  fur-tout  ceux  qui  fervent  à  des  ufages  hon- 

teux; dans  les  atteliers,  à  répandre  fur  des  ouvrages 
des  fubftances  fluides  par  gouttes ,  &c.  Voyez  les 
articles  fuivans. 

*  Goupillon,  che^Us  Caniers ;  c'eft  unegroflîï broflTe  faite  de  foie  de  cochon  &  emmanchée  d'un 

manche  de  bois ,  qu'ils  trempent  dans  le  pot  à  la  colle dont  ils  fe  fervent  pour  coller  les  quatre  feuilles  de 
papier  dont  ils  fabriquent  les  cartes. 

Il  y  a  encore  un  autre  goupillon  fait  en  forme  dé 
brofle,  dont  on  fe  fert  auffi  pour  coller  ;  &  l'un  & 

l'autre  fervent  encore  à  puifer  la  couleur  que  l'oa applique  fur  les  cartes  par-defliis  les  patrons.  Foy^i 
les  Planches  du  Cartier.  La  première  repré fente  un 
ouvrier  qui  prend  de  la  colle  avec  un  goupillon  p 
hfg.  féconde  repréfente  un  autre  ouvrier  qui  paflTe 
avec  un  goupillon  de  la  couleur  fur  un  moule. 

*  Goupillon  ,  {Chapd.)  c'eft  un  bâton  d'un  pié &  demi  de  longueur ,  dont  le  bout  eft  garni  en-tra- 
vers de  plufieurs  brins  de  foie  ou  poils  de  cochon. 

Les  Chapeliers  fe  fervent  de  ce  goupillon  pour  arrofer 
le baflîn  &  la feutriere, lorfqu'ils  travaillent  àfeutrer 
les  chapeaux.  C'eft  ce  qu'ils  appellent  arrofer  U  feu- tre ou  arrofer  U  chapeau. 

GOURA ,  Gura ,  {Géogr.)  ville  de  Pologne  au  pa- 
latinat  de  Mazovie,  appartenant  à  l'évêque  de  Pof- 
nanie.  Celui  qui  vivoit  du  tems  de  Jean  Sobieski  „ 
peupla  cette  ville  de  monafteres  ,  éleva  des  autels 
dans  tous  les  bois  des  environs;  &  d'une  butte  de 

fable ,  entourée  d'épaifl^es  forêts ,  il  en  fit  une  par-  • faite  Jérufalem  polonoife.  Elle  eft  fur  la  Viftule  à  cinq 
lieues  de  Varfovie ,  &  prend  fon  nom  de  fa  fitua- 
tion  fur  une  hauteur  ;  car  le«  Polonois  appellent 
gouri^  tout  coteau,  toute  montagne,  tous  lieux  un 
peu  élevés  ;  on  écrit  d'ordinaire  gura.  Long.  jQ.zS, lat.  Sx.  4.  (Z>.  /.) 

*GOURGOURAN,f.m.  {Commerce:)  étoffe 
travafllée  en  gros-de-Tours ,  mais  plus  forte  en  chaî- 

ne &  en  trame  ;  les  foies  n'en  font  point  moulinées, mais  elles  font  feulement  gommées  &  préparées  par 
faifceaux  de  huit  brins.  Voye?^  V article  Gros  -  de- 
Tours.  Le  gourgouran  vient  des  Indes ,  où  l'on  fait 
employer  la  foie  comme  elle  fe  dévide  de  defliis  les 
cocons.  Nos  ouvriers  n'en  font  pas  encore  venus  là. 
GOURMAND ,  {Gramm?)  il  fe  prend  tantôt  fub- 

ftantivement ,  &  tantôt  adjeûivement ,  &  fe  dit  en 

général  d'un  animal  qui  mange  avec  excès  &  avec 
avidité.  Voye^^  ci-apres  GOURMANDISE. 
Gourmand  ou  Larron,  adj.  {Jardin.)  fe  dit 

d'une  branche  qui  s'échappe  &  emporte  toute  la 
nourriture  de  l'arbre  ;  on  a  grand  foin  de  la  retran- cher. Voyei  Taille.  {K) 

GOURMANDER,  v.  aft.  {Gramm.)  c'eft  en  gé- 
néral traiter  durement  en  paroles.  11  eft  encore  d'u- 

fage,  mais  moins  qu'autrefois. GoURMANDER  un  cheval ,  {Manège.)  exprefiion 

ufitée  pour  defigner  fpécialement  l'aftion  d'un  ca- 
valier ,  qui ,  par  des  façades  &  des  ébrillades  conti- 

nuelles ,  ofFenfe  cruellement  la  bouche  du  cheval , 
&  le  précipite  perpétuellement  dans  la  confufion  6c 
dans  le  détordre. 

Suivant  les  auteurs  du  diâionnaire  de  Trévoux,' 
çe  mot  ne  paroît  applicable  que  du  cheval  au  cava- 

lier. Ce  cheval  gourmande fon  cavalier  y  le  jette  bas  ,  s'il 
ne  fe  tient  bien  ferme.  Je  ne  fais  fur  quelle  autorité  ils 

pourroient  étayer  cette  manière  de  s'énoncer  incon- 
nue à  tous  les  écuyers,  &  dont  nous  n'avons  eu 

garde  d'enrichir  encore  notre  art.  Ne  feroit-ce  pa% 
CCççc  ij 
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3e  cas  de  dire- ici ,  d'après  le  Port-royal  ?  Ce  n\fl  pas 
mm  louange  de  bien  favoir  fa  langue  ;  mais  c'efi  une honte  de  ne  la  favoir  pas,  (e) 

GOURMANDISE,  L  l  (Morale.)  amoUr  raffiné 

&  defordonné  de  la  bonne-chere.  Horace  l'appelle 
Jngrata  ingluvies.  C'étoit  auffi  la  définition  de  CalU- 
maque  qui  y  ajoute  cette  réflexion  :  «  Tout  ce  que 

»  j'ai  donné  à  mon  ventre  a difpani ,  &  j'ai  confervé 

n  toute  la  pâture  que  j'ai  donnée  à  mon  efprit  ». Varron  irrité  contre  un  des  Curtillus  de  fon  fie- 

cle,  qui  mettoit  fon  application  à  combiner  l'oppo- 
fition,  l'harmonie,  &les  proportions  des  différentes 
faveurs ,  pour  faire  de  ce  mélange  un  excellent  ra- 

goût ,  dit  à  cet  homme  :  «  Si  de  toutes  les  peines  que 
»  vous  avez  prifes  pour-  rendre  bon  votre  cuifmier, 
»  vous  en  aviez  confacré  quelques-unes  à  étudier  la 
w  Phiiofophie ,  vous  vous  feriez  rendu  bon  yous- 
»  même  ». 

La  remarque  de  Varron  ne  corrigea  ni  ce  riche 
fenfuel ,  ni  fes  femblables  ;  au  contraire  ils  tourne- 

3:ent  en  ridicule  le  plus  inilruit  des  Romains  fur  la 
vie  ruftique ,  le  plus  doûe  fur  la  Grammaire ,  fur 

l'Hilloire ,  &  fur  tant  d'autres  fujets.  N'en  foyonspas 
«tonnés ,  la  gourmandife  efl  un  mérite  dans  les  pays  de 
luxe  &  de  vanité ,  où  les  vices  font  érigés  en  vertus  : 

c'eft  le  fruit  de  la  molleffe  opulente  ;  il  fe  forme  dans 
fon  fein ,  fe  perfedionne  par  l'habitude ,  &  devient 

enfin  fi  délicat ,  qu'il  faut  tout  le  génie  d'un  cuifinier 
pour  fatisfaire  fes  raffinemens.  Foye:<^  Cuisine. 

Les  Romains  fuccomberent  fous  le  poids  de  leur 
grandeur ,  quand  la  tempérance  tomba  dans  le  mé- 

pris ,  &  qu'on  vit  fuccéder  à  la  frugalité  des  Curius 
&  des  Fabricius ,  la  fenfualité  des  Catius  &  des  Api- 
cius.  Trois  hommes  de  ce  dernier  nom  fe  rendirent 

alors  célèbres  par  leurs  recherches  en  gourmandife  ; 
il  falloir  que  leurs  tables  fuiTent  couvertes  des  oi- 

feaux  du  Phafe ,  qu'on  alloit  chercher  au  -  travers 
des  périls  de  la  mer,  ôc  que  les  langues  de  paons  & 
ide  rolTignols  y  parulTent  délicieufement  apprêtées. 

C'eft ,  fi  je  ne  me  trompe ,  le  fécond  de  ces  trois  que 
Pline  appelle  nepotum  omnium  altifjîmus  gurges  :  il 
tint  école  de  fon  art  en  théorie  &  en  pratique ,  dé- 

penfa  cinq  millions  de  livres  de' nos  jours  à  y  excel- 
ler ;  &  fe  jugeant  ruiné  parce  qu'il  ne  lui  reftoit  que 

cinq  cents  mille  francs  de  bien  ,  il  s'empoifonna , 
craignant  de  mourir  de  faim  avec  fi  peu  d'argent. 

Dans  ces  tems-là  Rome  nourrifToit  des  gourmets 
qui  prétcndoient  avoir  le  palais  affez  fin  pour  dif- 
cerner  fi  le  poifTon  appellé  loup^de-mer ,  avoit  été 

pris  dans  le  Tibre  entre  deux  ponts ,  ou  près  de  l'em- 

bouchure de  ce  fleuve  ;  &  ils  n'eftimoient  que  celui 
qui  avoit  été  pris  entre  deux  ponts.  Ils  rejcttoient  les 

foies  d'oies  engraifi^ées  avec  des  figues  feches ,  & 
n'en  faifoient  cas  que  quand  les  oies  avoient  été  en- 
graiflees  avec  des  figues  fraîches. 

Nous  ne  parlerons  pas  des  excès  de  la  table  d'un 
Antiochus-Epiphane  ,  des  difTolutions  en  ce  genre 

d'unVitellius,  &  de  celles  d'un  Héliogabale.  Nous  ne 
rappellerons  pas  non  plus  les  recherches  honteufes 

des  anciens  Sybarites ,  qui  accordoient  l'exemption 
de  tout  impôt  aux  pêcheurs  de  je  ne  fais  quel  poifTon, 

parce  qu'ils  en  étoient  extrêmement  friands.  Nous 
ne  pafferons  point  en  revue  nos  Sybarites  moder- 

nes ,  qui  dévorent  en  un  repas  la  fubfiftance  de  cent 
familles.  Les  fuites  de  ce  vice  font  cruelles  ;  ceux 

qui  s'y  livrent  avec  excès,  font  expofés  à  éprouver des  maux  de  toute  efpece. 
Homère  le  faifoit  fentir  à  fes  contemporains , 

en  ne  couvrant  que  de  bœuf  rôti  la  table  de  fes  hé- 

ros ,  &  n'exceptant  de  cette  règle  ni  le  tems  des  no- 
ces ,  ni  les  feftins  d'Alcinoiis ,  ni  la  vieillefl^e  de  Nef- 

tor,  ni  même  les  débauches  des  amans  de  Pénélope. 

Il  paroît  qu'Agéfilas ,  roi  de  Lacédémone ,  fuivit 
çon^^mmut  k  précepte  d'HQmere  ;  car  fa  table 

étoit  la  même  que  celle  des  capitaines  grecs  immor- 
talifés  dans  l'Iliade  ;  &  comme  un  jour  les  Thafiens lui  apportèrent  en  don  des  friandifes  de  grand  prix  , 
il  les  diflribua  fur-le-champ  aux  Ilotes ,  pour  prou- 

ver aux  Lacédémoniens  que  la  fimplicité  de  fa  vie , 
femblable  à  celle  des  citoyens  de  Sparte,  n'étoit 
point  altérée. 

Alexandre  même  profita  de  la  leçon  de  fon  poëte 
favori.  Plutarque  rapporte  qu'Adda,  reine  de  Can- 

die ,  ayant  obtenu  la  proteftion  de  ce  prince  contre 
Orondonbate ,  feigneur  perfan ,  crut  pouvoir  lui 
marquer  fa  reconnoiffance  en  lui  envoyant  toutes 
fortes  de  mets  exquis  ,  &  les  meilleurs  cuifiniers 

qu'elle  put  trouver  ;  mais  Alexandre  lui  renvoya  le 
tout ,  &  lui  répondit  qu'il  n'avoit  aucun  befoin  de 
ces  mets  fi  délicats,  &  que  Léonidas  fon  gouverneur 
lui  avoit  autrefois  donné  de  meilleurs  cuifiniers  que 
tous  ceux  de  l'univers ,  en  lui  apprenant  que  pour 
dîner  avec  plaifir  il  falloir  fe  lever  matin  &  prendre 
de  l'exercice  ;  &  que  pour  fouper  avec  plaifir,  il  fal- loir dîner  fobrement. 

La  chère  la  plus  délicieufe  eft  celle  dont  l'appétit 
feul  fait  les  frais.  Vous  ne  trouverez  point  de  bifque 
auffi  bonne ,  qu'un  morceau  de  lard  paroît  bon  à  nos laboureurs ,  ou  que  les  oignons  de  Gayette  fem- 
bloient  excellens  au  pape  Jules  III. 

Voulez-vous  vous  afiTûrer  que  le  meilleur  apprêt 
eft  celui  de  la  faim  ?  offrez  du  pain  à  un  homme  fen- 

fuel &  difficile ,  il  le  repoufiTera  :  mais  attendez  juf- 
qu'au  foir  ,  panem  illum  tenerum  &  Jîligineum  famés 

ipfi  nddet. Concluons  que  loin  de  courir  après  la  bonne- 
chere,  comme  après  un  des  biens  de  la  vie,  nous 
pouvons  en  regarder  la  recherche  comme  perni- 
cieufe  à  la  fanté.  La  fraîcheur  &  l'heureufe  vieillefl^e 
des  Perfes  &  des  Chaldéens,  étoit  un  bien  qu'ils  dé- 

voient à  leur  pain  d'orge  &  à  leur  eau  de  fontaine. 
Tout  ce  qui  va  au-delà  de  la  nature,  eft  inutile  & 
pour  l'ordinaire  nuifible  :  il  ne  faut  pas  même  fuivre 
toûjours  la  natiu-e  jufqu'où  elle  permettroit  d'aller; 
il  vaut  mieux  fe  tenir  en-deçà  des  bornes  qu'elle  nous 
a  prefcrites ,  que  de  les  paflTer.  Enfin  le  goût  fe 
blafe ,  s'amortit  fur  les  mets  les  plus  délicats ,  &  des infirmités  fans  nombre  vengent  la  nature  outragée  ; 
jufte  châtiment  des  excès  d'une  fenfualité  dont  on  a trop  fait  fes  délices  !  (Z?.  /.) 

GOURME,  f  f.  (Maréch.')  maladie  que  quelques 
auteurs  ont  comparée  à  celle  qui  dans  l'homme  efl 
appellée/^e^zVc  vérole ,  quoiqu'elle  paroifiTe  &  fe  mon- 

tre différemment.  Si  elles  ont  l'une  &  l'autre  quel- 
que analogie  ,  c'eft  par  la  régularité  avec  laquelle la  première  affede  la  plûpart  des  chevaux  ,  &  la 

féconde  la  plûpart  des  hommes  ;  c'eft  auffi  parce 
qu'elles  arrivent  plus  communément  dans  le  premier 
âge ,  &  enfin  parce  que  leur  terminaifon  eft  égale- 

ment l'ouvrage  de  la  nature. 
Les  caufes  de  la  gourme  font  auffi  inconnues  que 

celles  de  la  petite  vérole.  Dire  que  ces  maladies  doi- 
vent être  envifagées ,  ou  comme  une  fièvre  inflam- 

matoire ,  ou  comme  une  matière  peftilentielle  in- 
née ,  ou  comme  une  efpece  de  levain  qui  fe  mêle 

avec  le  fang  auffi  -  tôt  que  l'homme  &  l'animal  font 
conçus ,  ou  comme  un  virus  exiftant  dans  la  mafife  „ 
c'eft  parler  d'après  Rhafes ,  Sidenham  &  des  méde- 

cins même  célèbres  ;  mais  c'eft  parler  vaguement , 
&  convenir  des  ténèbres  dans  lefquelles  on  eft  plon- 

gé à  cet  égard. 
M.  de  Garfaut  perfuadé  de  la  vérité  des  faits  qui! 

a  lus  ,  a  cru  pouvoir  accufer  la  qualité  de  la  terre 
&  la  température  de  l'air  ;  il  prétend  que  dans  les 
pays  froids  les  herbes  font  trop  humides  &  trop 
nourriffantes  pour  le  poulain  ,  &  qu'une  pareille 
nourriture  prife  dans  un  terrein  humide  àc  gras ,  & 

fur  lequel  le  jeune  anijmal,  d'ailleurs  fouveni  expofé 



aiixmjufès  du  tems  &  à  des  pluies  extrêmement  froi- 

des, trouve  du  vergl  as  &  de  la  rofée ,  peut  donner  ori- 
gine à  ces  humeurs  crues  &  à  cette  lymphe  vifqueufe 

qui  fe  fépare  dans  les  glandes  du  cou  ck:  dans  celles 
ÛQS  nafeaux. 

Nous  obferverons  d'abord  que  dans  les  pays 

chauds,  les  chevaux  ne  font  point,  ainfi  que  l'a  avan- 
cé M.  de  Soleizel,  exempts  de  la  gourme;  cette  ma- 

ladie eft  commune  à  ceux  qui  habitent  le  midi  &c  le 

nord  de  l'Europe ,  &  j'ai  fait  des  recherches  exaûes 

pour  m'affûrer  de  ce  point ,  qui  dès-lors  détruit  tout 

ce  que  M.  de  Garfaut  a  imaginé  fur  les  caufes  pro- 

duâives  de  la  maladie  dont  iî  s'agit.  L'on  pourroit 

encore ,  quand  même  on  ajoûteroit  foi  aux  alléga- 
tions de  Soleizel,  objefter  à  M.  de  Garfaut,  que  dans 

les  pays  montagneux  le  fourrage  n'eft  pas  trop  nour- 
riffant ,  que  la  terre  n'y  eft  ni  trop  humide  ni  trop 

grafle ,  &  qu'enfin  des  poulains  nourris  au  fec  &  te- 
nus dans  des  écuries  à  l'abri  du  verglas  &  des  tems 

froids  &  rigoureux ,  n'en  jettent  pas  moins  ;  il  ajoute 

que  des  poulains  qui  jettent  fe  guériffent  d'eux-mê- 
mes étant  à  l'herbe  :  or  comment  une  nourriture  qui 

produit  une  maladie ,  peut-elle  en  être  le  remède  } 
Franchiflbns  le  pas ,  ne  faifons  point  parade  de  fyf- 
tèmes ,  eulTent-ils  le  caradere  de  vrailfemblance  qui 

pourroit  leur  donner  du  crédit  ;  il  eft  infiniment  plus 

avantageux  aux  progrès  de  notre  art  de  confeffer 

notre  ignorance ,  que  de  vouloir  paroître  en  poiTef- 
lion  de  tous  les  myfteres  qui  nous  font  voilés. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  la  gourme  attaque  les  chevaux 

depuis  l'âge  de  deux  ans  jufqu'à  l'âge  de  quatre,  & 
quelquefois  de  cinq  ans.  Elle  fe  manifefte  par  un 

engorgement ,  une  tum.éfadion  des  glandes  maxil- 

laires ,  fublinguales ,  &  même  des  parotides ,  vul- 

gairement nommées  avives  ;  par  un  écoulement  d'u- 
ne humeur  vifqueufe,  gluante,  rouffâtre  ou  blan- 

châtre, qui  flue  des  nafeaux  ;  fouvent  auffi  par  des 
tumeurs  &  des  abcès  fur  différentes  parties  du  corps  ; 

&  dans  tous  ces  cas ,  le  cheval  eft  trifte ,  dégoûté;  il 

a  la  tête  baffe ,  les  oreilles  froides ,  des  friffons  ;  & 

il  touffe  plus  ou  moins  violemment  dans  les  deux 

premiers. 

La  gourme  fe  fait  donc  jour  de  trois  manières  : 

par  les  nafeaux  ;  alors  elle  prend  la  route  la  plus  heu- 

reufe  &  la  moins  difiicile  ;  quelquefois  auffi  elle  s'en 
ouvre  deux ,  une  par  les  nafeaux ,  &  une  par  les 

glandes  tuméfiées  qui  s'abcedent ,  ce  qui  efî:  encore 
très  à  defirer  :  2^.  par  ces  mêmes  glandes  feulement  : 

3°.  par  des  dépôts ,  ainfi  que  nous  l'avons  dit,  qui 
portent  un  préjudice  confidérable  aux  parties  fur 

lefquelles  ils  font  furvenus ,  fi  la  fuppuration  n'a  pù 
fe  frayer  facilement  une  iffue. 

La  gourme  peut  arriver  à  l'âge  de  fept  &  même 
de  huit  ans  ;  alors  elle  efl  appellée  fort  impropre- 

ment faujfe  gourme.  Le  cheval  fait  n'en  efl  en  effet 

attaqué  que  lorfque  dans  le  tems  qu'il  étoit  poulain , 
l'évacuation  de  l'humeur  morbifique  n'a  été  que 

médiocre  ;  &  l'on  comprend  que  c'eft  la  première 
évacuation  qui  ayant  été  fort  légère ,  devroit  être 

appellée  faujfe  gourme,  &  non  la  dernière.  Celle-ci 

eft  accompagnée  de  dyfpnée ,  de  fièvres ,  de  batte- 
mens  de  flancs;  elle  efl  beaucoup  plus  rebelle  & 

plus  périlleufe  ;  elle  fe  termine  rarement  par  le  flux 

de  l'humeur  qui  doit  découler  des  nafeaux ,  par  les 

glandes  tuméfiées ,  &  elle  s'annonce  communément 

par  des  dépôts  fuppurés.  J'ai  vu  des  chevaux  jetter 
cette  prétendue  fauffe  gourme  par  les  oreilles ,  par 

les  yeux,  par  les  piés ,  par  la  queue,  par  les  bour- 
fes ,  &c,  &:  fréquemment  ils  en  périifent ,  à-moins 

qu'ils  ne  foient  traités  très  -  méthodiquement ,  &  que 
la  nature  ne  foit  parfaitement  fécondée.  Il  eft  de  plus 

fort  à  craindre ,  lorfque  le  cheval  âgé  de  fept  à  huit 

ans  efl  affligé  de  cette  maladie  ,  qu'elle  ne  dégénère 

en  morve ,  fi  l'écoulement  a  lieu  par  les  nafeaux ,  & 
fi  elle  efl  maiheureufement  négligée. 

On  doit  placer  féparément  tout  cheval  qui  jette. 

La  gourme  ic  communique  non- feulement  de  pou- 
lains à  poulains ,  mais  de  poulains  à  de  vieux  che- 

vaux. On  obfervera  cependant  que  la  contagion 

n'efl  réelle  qu'enfuite  d'un  contadl:  immédiat ,  &: 
qu'il  impotte  feulement  d'empêcher  que  le  chevaî 
fain  ne  lèche  l'humeur  qui  flue  des  nafeaux  du  che- 

val makde  ;  on  doit  par  conféquent  avoir  attention 
de  ne  point  faire  boire  ce  dernier  dans  les  féaux  qui 

fervent  à  abreuver  toute  l'écurie. 
La  cure  de  la  gourme  qui  arrive  aux  poulains  ̂   efl 

des  plus  fimples  ;  il  fufîit  de  maintenir  le  fan  g  de 

l'animal  dans  un  état  de  douceur,  par  un  régime 
délayant  &  adouciffaht ,  &  de  prévenir  ou  de  cal- 

mer ce  feu  ou  la  féchereffe  des  vifceres  du  bas-ven- 

tre, par  des  lavemens  émolliens.  On  appliquera  en- 

core,  &  l'on  fixera  une  peau  de  mouton  fous  la  ga- 
nache ,  après  avoir  graiffé  cette  partie  avec  fuffi- 

fante  quantité  d'huile  de  laurier  &  d'onguent  d'al- 
théa  ;  la  chaleur  s'oppofe  à  ce  que  l'humeur  ne  fe 
coagule  dans  les  glandes  ;  à-melurc  que  le  mouve- 

ment extraordinaire  du  fang  s'appaife  ou  diminue, 
elle  reprend  fon  cours ,  &  nous  évitons  les  dépôts 

qui  pourroient  fe  former  en  d'aiUres  lieux.  Les  onc- 
tions en  entretenant  la  fouplelTe  deS  fibres ,  concou- 

rent à  la  production  des  mêmes  effets. 

Les  injeàions  par  les  nafeaux  d'une  décoftion  d'or- 
ge, dans  laquelle  on  jette  une  légère  quantité  de  miel 

commun ,  en  opèrent  de  merveilleux ,  &  calment  la 

grande  inflammation  de  la  membrane  pituitaire. 

Quant  à  ce  qui  concerne  la  gourme  qui  fe  montre 

d'une  manière  plus  formidable ,  il  paroît  affez  diffi- 
cile de  prefcrire  une  méthode  régulière  dans  le  trai- 

tement. Il  efl  très-certain  que  lorfqu'on  apperçoit 
une  inflammation  confidérable ,  une  gêne  totale  dans 

la  circulation ,  gêne  qui  efl  annoncée  par  le  batte- 

ment de  flanc,  par  la  difficulté  que  l'animal  a  de  ref- 

pirer ,  le  meilleur  &  l'unique  remède  efl  la  faignée  : 
bien  loin  d'empêcher ,  félon  le  préjugé  ordinaire ,  le 

développement  &  l'évacuation  de  l'humeur  nuifible, 
elle  les  facilite ,  parce  qu'enfuite  de  cette  opération  , 
la  marche  circulaire  eii  plus  libre,  &  que  les  liqueurs 
étant  moins  contraintes  dans  leurs  tuyaux,  &  le 

mouvement  inteftin  en  étant  plus  aifé ,  i'efpece  de 
fermentation  néceffaire  au  développement  defiré,  fe 

fera  plus  heureufement. 
Si  l'humeur  arrêtée  dans  les  glandes  ou  dans  les 

autres  parties  qu'elle  tuméfie,  ne  prend  point  la  voie 

de  la  réfblution,  &  s'il  y  a  fluôuation,  on  pourra  ou- 
vrir ou  avec  le  biftouri,  ou  par  le  moyen  d'un  bou- 

ton de  feu.  Quant  aux  cordiaux ,  ils  doivent  être  ab- 

folument  profcrits  malgré  le  grand  ufage  qu'en  font 
les  Maréchaux  ;  ils  ne  doivent  être  adminiflrés  que 
dans  le  cas  oii  la  nature  efl  réellement  en  défaut  par 
la  lenteur  du  mouvement  circulaire ,  par  répaifTiffe- 

ment  du  fang  ,  par  la  foibleife  des  fibres ,  &  par  l'ab- 
fence  de  la  fièvre  &  de  toute  inflammation.  A  l'éaard 
des  dépôts  qui  arrivent  dans  la  prétendue  fauffe  gour- 

rr^e  en  favorifant  la  fuppuration ,  on  ne  peut  qu'être 
afTùré  d'un  plein  fuccès  ;  il  efl  même  quelquefois 
utile  d'avoir  recours  aux  purgatifs ,  pour  débarraf- 
fer  entièrement  la  maffe  ;  mais  ils  ne  doivent  être 

employés  qu'avec  la  plus  grande  circonfpeâion. 
Koyc^  au  furplus  le  mot  Jetter.  (/) 

GOURMER  UN  Cheval  ,  {Maiiige.)  c'efl  pren- 
dre la  gourmette  par  fon  extrémité  pendante ,  fSc  la 

fijier  au  crochet  mobilement  affemblé  à  l'œil  du  ban- 

quet de  la  branche  gauche  du  mors,  L'aftion  à^tgour- mer  un  cheval  demande  quelque  attention. 

Il  importe  ,  en  premier  lieu ,  que  le  cavalier  qui 

doit  toujours  le  gourmer  lui-n^ême  &  ne  fe  rapporter 

de  ce  foin  à  perlonne  ,  fe  place  de  côté  &  non  de- 

vant l'animal,  afin  d'éviter  les  coups  de  pié  auxquels 

il  feroit  expoié ,  s'il  n'ufoit  de  cette  précaution. 



Il  faut  i  en  fécond  lieu ,  qu'il ûififfe  avec  le  pouce 
&  l'index  de  la  main  droite ,  k  gourmette  par  les 

maillons ,  en  obfervant  que  les  mailles  ne  s'erabar- 
rafîent  point  mutuellement ,  &  que  VS  ,  quelquefois 
non  cxaûement  fermée  fupéricurement ,  ne  morde 

point  le  banquet  &  joue  librement  dans  l'œil.  Cette 
chaîne  étant  exaûcment  étendue,  il  paffe  l'index  & 
le  doigt  du  milieu  de  la  main  gauche  entre  le  banquet 
&C  la  joue  du  cheval ,  &  il  maintient  avec  ces  deux 

doigts  &  le  pouce  ,  qui  agit  extérieurement ,  le  cro- 
chet dans  la  pofition  oîi  il  doit  être  pour  recevoir  le 

maillon. 

Troifiemement,  la  main  droite  eft  faifie  de  la  gour- 
mette, qui  eft  dirigée  dans  fa  defcente  le  long  de  la 

l)ranche,de  manière  que  l'une  des  extrémités  de  cha- 
maille  eft  tournée  du  côté  de  cette  branche,  tan- 

dis que  l'autre  de  ces  extrémités  regarde  en-arriere 
de  l'animal ,  &  répond  perpendiculairement  au  pou- 

ce du  cavalier ,  dont  l'ongle  eft  tourné  en-haut  :  or  il 
eft  eflentiel  que  cette  même  main  dans  le  chemin  & 

dans  le  mouvement  qu'elle  fait  pour  accrocher  le 

iiiaiilon ,  fe  retourne,  de  façon  que  l'ongle  qui  étoit 
en-deffus  fe  trouve  précifément  en  -  defîbus ,  au  mo- 

ment où  ce  maillon  prend  au  crochet  ;  parce  que  dès- 

lors  la  gourmette  ne  peut  être  que  fur  fon  plat ,  atten- 

du que  chaque  extrémité  de  chaque  maille  ne  s'ap- 
perçoit  point  extérieurement  après  qu'elle  eft  placée. 
La  nécelEté  de  la  fixer  fur  fa  partie  la  plus  applatie, 

eft  fondée  fur  la  douleur  qu'éprouveroit  l'animal,  & 

fur  le  peu  de  juftefl'e  &  de  folidité  des  points  d'ap- 
pui, fi  elle  portoit  fur  la  barbe  par  fes  faces  tortiieu- 

îes  &  inégales. 
Enfin  le  maillon  qui  doit  être  accroché,  eft  celui 

qui  eft  aflembié  à  la  dernière  maille  ,  &  non  celui 

qui  le  fuit  ;  autrement  la  gourmette  n'atteindroit  que 
très-difficilement  &  par  hafard  fur  le  point  fenfibie , 

elle  ne  garniroit  pas  ,  elle  n'embrafferoit  pas  exac- 
tement la  barbe ,  &  tous  les  appuis  feroient  égale- 

ment falfifiés.  Le  dernier  maillon  n'eft  donc  affem- 

blé  à  l'autre  que  pour  foulager  le  cheval,  lorfque  le 

cavalier  le  defcend  ;  &  qu'au  lieu  de  le  dégourmer 
entièrement  &  de  laifler  la  gourmette  fufpcndue  par 

une  feule  extrémité ,  il  décroche  l'autre  ,  &  paffe 
celui-ci  dans  le  crochet,  (e) 

GOURMETTE,  f.  f.  (Manège.)  partie  d'au- 
tant plus  eftentielle  dans  une  embouchure,  que 

la  perfedion  de  l'appui  dépend  de  la  jufteffe  de  fes 

proportions  &  de  fes  effets  ;  c'eft  une  chaîne  compo- 
îee  de  mailles,  de  maillons,  d'une  S,  &  d'un  crochet. 

Les  maillojis  font  des  chaînons  pris  de  verges  de 

fer  rondes ,  de  divers  diamètres ,  repliés  en  on ,  dont 
Jes  extrémités  un  peu  plus  minces  que  la  panfe,  font 

ameiaées ,  de  manière  qu'elles  en  outrepaffent  le  mi- 
lieu ,  l'une  fur  un  plan ,  &  l'autre  fur  un  plan  per- 

pendiculaire au  premier ,  ôc  que  chacune  d'elles  laif- 
lént  une  ouverture  en  forme  d'anneau  d'environ 
cinq  ou  fix  lignes  de  diamètre ,  pour  recevoir  libre- 

ment d'autres  mailles  femblables. 
Celle  du  milieu  eft  ordinairement  plus  forte  & 

plus  nourrie  que  celles  auxquelles  elle  eft  aftem- 
blée  de  droite  &  de  gauche  ;  elle  a  depuis  trois  juf- 

qu'à  cinq  lignes  de  diamètre,  félon  le  cheval  pour  le- 
quel la  gourmette  eft  forgée. 

Celles  qui  fuivent  fes  deux  voifincs  font  plus  min- 
ces ;  car  tous  ces  chaînons  décroiffent  toujours  à-me- 

fure  qu'ils  approchent  des  maillons ,  qui  ne  font  au- 
tre chofe  que  de  petits  anneaux  alongés,  &  quelque- 
fois légèrement  tordus  fur  leur  plan.  Toutes  ces  mail- 

les doivent  au  furplus  être  phées  dans  le  même  fens 

&  du  même  côté ,  afin  qu'il  en  réfulte  trois  faces , 
dont  l'une  n'ayant  que  de  légères  éminences,  eft  en 
quelque  façon  applatie  ;  c'eft  cette  face  que  l'on  nom- 

me le  plat  di,  la  gourmette ,  &  qjji  doit  porter  flu:  la 
barbe. 

G  O  U 

Les  maillons  font  au  nombre  de  trois.  L'un  d'eux 
eft  aifemblé  avec  la  dernière  maille  d'un  côté  &  une 

^,  qui  l'eft  elle-même  par  fon  autre  extrémité ,  mo- bilement  &  poftérieurement  à  l'œil  du  banquet.  Les 
deux  autres  ,  égaux  en  forme  &  en  groffeur,  termi- 

nent l'autre  côté  de  la  gourmette,  &  peuvent  être  pa- reillement reçus  dans  le  crochet  mobilement  enga- 
ge dans  l'œil  du  banquet  de  l'autre  branche.  Ce  cro- 

chet n'eft  proprement  qu'une  i",  non  fermée  dans  fa partie  pendante  ;  la  pointe  en  doit  être  non-feule- 
ment émouffée  &  arrondie ,  mais  encore  rejettée  en- 

dehors  par  un  contour  qui  commence ,  &  que  l'on 
apperçoit  feulement  au  milieu  de  la  longueur  de  fa 
partie  relevée.  Quant  à  l'i",  quoique  le  nom  qu'on lui  conferve  paroifle  y  répugner ,  l'une  &:  l'autre  de fes  extrémités  formant  chacune  un  anneau ,  doivent être  recourbées  extérieurement. 

Nous  dirons  encore  que  cette  &  ce  crochet  font 
légèrement  coudés  en  contrebas,  &  fur  plat ,  immé- 

diatement au  point  de  la  formation  de  l'anneau  par 
lequel  ils  font  affemblés  à  l'œil  ;  par  ce  moyen,  ces mêmes  anneaux ,  quand  la  gourmette  eft  en  place ,  ne 
déverfent  ni  d'un  côté  ni  d'autre.  De  plus ,  le  peu  de tige  qui  leur  refte  doit  être  néceffairement  pliée,  de 
façon  que  tous  les  deux  fuivent  avec  exaftitude  le 
contour  extérieur  des  parties  fur  lefquelles  ils  doi- 

vent paffer ,  en  defcendant  jufque  fur  l'arc  dij  ban- 

quet. 

Quelques  perfonnes  ordonnent  à  Téperonnier  d© 
fixer,  par  un  rivet ,  à  l'extrémité  fupérieure  du  cro- chet, un  petit  reffort  dirigé  en  contrebas ,  &  courbé 
de  manière  qu'il  appuie  par  fon  autre  extrémité  con- tre la  portion  relevée  de  ce  même  crochet.  Cette 
précaution  eft  excellente,  fur -tout  eu  égard  à  des 
chevaux  qui  battent  fans  ceffe  à  la  main  ;  car  quels 
que  foient  le  mouvement  &  l'adion  de  leur  tête ,  ils 
ne  peuvent  fe  dégourmer ,  puifque  la  gourmette  ne 
peut  être  décrochée  qu'autant  que  le  reflbrt  prefle immédiatement  avec  le  doigt,  ne  s'oppofe  plus  à  la fortie  du  maillon. 

La  longueur  de  cette  chaîne  doit  fe  rapporter  aux 
proportions  de  la  barbe  &  des  portions  intérieures  de 
la  bouche.  Il  en  eft  de  même  de  fa  groffeur.  Si  la  fur- 
face  de  la  partie  des  mailles  qui  repofe  fur  la  barbe, 
lorfque  la  gourmette  eft  placée ,  eft  confidérable ,  elle 
porte  fur  un  plus  grand  nombre  de  points  fenfîbles 

qui  partageant  entre  eux  l'impreffion  qu'auroit  fup- portés  im  plus  petit  nombre  de  points ,  en  font  cha- 
cun moins  affeftés  :  ainfi  les  groffes  gourmettes  con- 

viennent en  général  à  des  chevaux  dont  la  barbe  elt 
maigre,  élevée  &  fenfibie  ;  &  les  plus  minces  à  ceux 
dont  cette  partie  eft  charnue  &  garnie  de  poil.  Dans 
le  cas  d'une  fenfibilité  &:  d'une  délicateffe  exceffive, 
on  en  émouffe  &  l'on  en  diminue  l'aftion  par  le 
moyen  d'un  feutre.  On  appelle  de  ce  nom  indiffé- 

remment toute  bande ,  foit  de  cuir ,  foit  d'une  étoffe 
foulée  telle  que  le  feutre  :  on  préfère  néanmoins  la 

première  à  celle-ci ,  qui  fut  d'abord  en  ufage ,  mais 
dont  l'épaiffeur  prenoit  trop  fur  la  longueur  des  gour~ 
mettes ,  Ôc  mettoit  encore  la  partie  fenfibie  trop  à  l'a- 

bri de  leurs  effets.  Cette  bande  qui  d'ailleurs  doit  être 
d'une  longueur  proportionnée  ,  doit  être  coupée  de 
manière  qu'elle  ait  dans  fon  milieu  environ  un  pou- 

ce &  demi  de  largeur  ,  &  qu'elle  décroiffe  toûjours 
à  -  mefure  qu'elle  approche  de  fes  extrémités  que 
l'on  arrondit ,  &  auxquelles  on  pratique  une  fente deftinée  au  paffage  de  la  gourmette  ,  qui  y  eft  enga- 

gée de  manière  qu'étant  mife  en  place  ,  elle  porte immédiatement  fur  le  feutre ,  tandis  que  le  feutre 
repofe  immédiatement  fur  la  barbe. 

Il  n'eft  pas  douteux  que  cette  portion  du  mors; 
inconnue  dans  les  fiecles  reculés ,  n'y  a  été  adaptée 
qu'enfuite  de  l'addition  des  branches  ,  dont  l'inuti- 

lité eft  évideuite^  6  l'on  ne  fournit  au  levier  qui  ea 
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féfuïfè  un  fécond, point  d'appui,  fans  lequel  feni- 
fcoudiure  ne  peut  taire  une  imprefiion  fuffifante  fur 

les  barres  :  outre  que  cette  chaîne  efFeâue  ce  point 

d'appui ,  elle  exerce  une  aâion  néceffaire  &  plus  ou 
ïnoins  viv«,  fur  la  partie  contre  laquelle  elle  eft  ex- 

térieurement appliquée.  Foycs^  Embouc  her  & 
Mors. 

Rien  n'eft  plus  fingulief  que  de  voir  les  écuyers 
qui  nous  ont  précédés ,  s'épuifer  en  recherches  fur 
les  moyens  de  varier  les  formes  des  gourmettes  ,  &; 

s'éloigner  toûjours  davantage  de  la  forte  de  conf- 
truâion  dont  ils  auroient  pu  retirer  une  utilité  réel- 

le. Les  unes  étoient  d'une  feule  pièce ,  polie  avec 
foin,  &  à -peu -près  contournée  comme  le  fer  des 

caveçons  :  les  autres,  que  l'on  nommoit  gourmettes 
à  la  ciguette ,  différoient  peu  de  eelles-ci  par  la  figu- 

re ;  mais  le  côté  qui  portoit  fur  la  barbe  étoit  taillé 

€n  dents  plus  ou  moins  aiguës ,  &  toujours  capables 

d'eftropier  l'animal.  Il  y  en  avoit  des  plates  &  à  char- 
nière; quelques-unes  étoient  faites  de  chaînons  re- 

pliés quarrément  ;  plufieurs  ne  confiftoient  qu'en  une 
verge  de  fer  formant  un  anneau  ,  &  attachée  au 

fommet  du  montant  de  l'embouchure,  ainli  qiie  dans 
le  mors  à  la  genette.  Vey&i  Genette.  Quelquefois 
on  fubftituoiî  à  cette  verge  de  fer  de  petites  chaînes 

très-legeres ,  des  cordons  de  foie  ;  fouvent  auffi  on 
employait  des  gourmettes  de  cuir,  de  chanvre  treffé, 

de  fangle  doublée.  Or  c[u'annoncent  tous  ces  tra- 

vaux &  tous  ces  effais ,  ïi  ce  n'eft  l'ignorance  dans 
laquelle  ils  étoient  du  véritable  objet  qu'ils  dévoient 
fe  propofer,  relativement  au  principal  ufage  de  cette 
pièce  ou  de  cette  partie  ? 

Les  foins  qu'ils  fe  donnoient  pouf  vaincre  la  dif- 
ficulté de  la  fixer  fur  le  lieu  où  elle  doit  agir  ,  en 

offrent  une  nouvelle  preuve.  Les  uns  en  lioient  les 

deux  maillons  aux  arcs  du  banquet  ;  d'autres  atta- 
choient  de  petites  chaînes  à  la  maille  du  milieu ,  & 
arrêtoient  ces  chaînes  aux  chaînettes  des  branches  ; 

quelques-uns  avoient  recours  à  une  petite  fourche 
de  fer  dont  le  manche  étoit  engagé  par  vis  dans  un 

écrou  porté  par  la  fous-gorge ,  &  qui  defcendant  le 

long  de  l'auge ,  appuyoit  par  lés  deux  fourchons  fur 
la  gourmette.  Onlaiffe  à  juger  du  mérite  de  ces  expé- 

diens ,  &  je  crois  qu'il  efl  permis  de  douter  de  celui 

des  maîtres  à  qui  l'invention  en  efl  due.  (e) 
Gourmette,  {fauj/e)  Manège;  on  appelle  de 

ce  nom  deux  petites  longes  de  cuir,  coufues  aux 
arcs  du  banquet. 

L'une  d'elles  ainff  attachée  à  celui  de  la  branche 
droite,  efl  munie  d'une  boucle  bredie  à  fon  extré- 

mité ,  pour  cette  boucle  être  enfilée  par  l'autre  lon- 
ge ,  qui  eff  fixée  de  la  même  manière  au  banquet  de 

la  branche  gauche ,  &  qui  dans  fa  longueur  un  peu 
plus  confidérable  que  celle  de  la  première ,  efl  per- 

cée de  quelques  trous  proprés  à  recevoir  l'ardillon. 
Il  eft  encore  une  autre  efpece  de  faujfe  gourmette 

compofée  de  quatre  bouts  de  chaînettes ,  d'une  ou 

quelquefois  d'une  petite  pièce  de  fer  applatie ,  ron- 
de ,  ou  quarrée ,  &  percée  de  quatre  trous.  Ces  qua- 
tre chaînettes  font  engagées  par  une  de  leurs  extré- 

mités, chacune  dans  un  de  ces  trous  ,  ou  deux  d'en- 
tre elles  dans  chaque  anneau  réfultans  de  la  cour- 

bure de  la  verge  de  fer ,  dont  Y  S  eff  formée.  Leur 
autre  extrémité  efl  fixée  par  tourets  ;  favoir  celle 
des  deux  chaînettes  les  plus  longues  aux  arcs  du 
banquet ,  &  celle  de  deux  chaînettes  les  plus  cour- 

tes ,  au  bas  des  branches ,  de  façon  qu'il  en  réfulte 
une  forte  de  croix  ̂   dont  l'^"  ou  la  pièce  de  fer  oc" cupe  le  plein  ou  le  milieu. 

En  ferrant  par  le  moyen  de  la  boucle  la  première 
fau[fe  gourmette  au-deffus  de  la  véritable ,  on  main- 

tient les  branches  du  mors  en- arrière ,  &  l'on  s'op- 
pofe  à  ce  que  l'animal  puiffe  les  faifir  avec  les  dents. 
La  féconde  faujfe  gourmette  produit  le  même  effet 

7.. 

'  paf  rimpôfnbilité  dans  laquelle  elle  iiiet  îë  cheval 
d'ouvrir  la  bouche  fans  attirer  les  branches  pareil^ lemeht  en-arriere ,  &  fans  fe  les  dérober  à  lui-même. 
Celle-ci  eff  infiniment  préférable  à  l'autré ,  qui  en- 

durcit l'appui  &  amortit  le  fentiment  ;  mais  il  eff 
très- fâcheux  d'être  obligé  de  recourir  à  de  fembla- 
bles  expédiens  dont ,  à  la  vérité ,  nul  homme  de  che- 

val ne  fait  ufage. 

^La  dcfenfe  dont  il  s'agit  eff  défagréabîe ,  &  peut même  devenir  dangerèiile ,  furtout  û  au  moment  où 

l'animal  s'y  livre,  le  cavalier  a  l'imprudence  de  lé 
châtier  ;  àar  ce  feroit  exciter  &  inffruire  l'animal  à 
fuir,  dans  l'inffant  où  l'on  eff  dans  l'impulffance  de le  maîtrifer  ;  niais  on  peut  efpérer  de  réprimer  ce 
vice  &  de  lui  faire  perdre  cette  habitude  ,  ou  en  Id 
montant  pendant  quelque  tems  avec  un  bridon  an- 
glois  feulement,  ou  en  profitant  du  bridon  à  ïa  royale 
pour  le  defarmer  quand  la  branche  eff  prife ,  ou  en- 

fin en  faififfant  avec  tant  de  précifiOn  le  tems  où  il  la 

veut  prendre ,  qu'on  lâ  lui  fôuftraye  pat  un  léger mouvement  de  main,  ce  qui  demande  autant  de  pa* 
tience  que  de  fubtilité.  (e) 

Gourmette,  (Marine.)  c'eff  la  garde  que  îeé marchands  mettent  lùr  un  bateau  ou  fur  une  allège, 
pour  prendre  garde  aux  marchandifes  &  en  avoit foin. 

Les  Provençaux  donnent  le  ̂ om  àegàurmette  à  un 

valet  ou  garçon  ,  qu'on  employé  dans  le  navire  à 
toute  forte  de  travail.  Ses  fondions  font  particulie-^ 
rement  de  nettoyer  le  vaiffeau  &  de  fervir  l'équi- 

page. (Z) 

GOURNABLES  ,  f.  f.  (Marine.)  ce  font  de  gran- 
des chevilles  de  bois,  qu'on  employé  quelquefois au  lieu  de  chevilles  de  fer,  principalement  pour  join- 

dre les  bordages  avec  les  membres  :  elles  ont  l'avan- 
tage fur  les  chevilles  de  fer  de  ne  point  fe  rouiller^ 

mais  il  faut  qu'elles  foient  d'un  bois  de  chêne  très- 
fort,  très -liant,  &  point  gras,  fans  quoi  elles  rom- 
proient  &  pourriroient  bien-tôt.  On  a  foin  auffi  qu'- 

elles foient  fort  feches,  pour  qu'elles  rempîiffent  bien 
leur  trou  lorfque  l'humidité  les  fait  renfler.  On  leur 
donne  à-peu-près  un  pouce  de  groffeur  par  cent  piés 
de  la  longueur  du  vaiffeau  :  ainfi  les  gournàblcs  pour 
un  vaiffeau  de  cent  piés  de  longueur,  ont  un  pouce  ; 
pour  un  vaiffeau  de  1 50  piés  ̂  un  pouce  &  demi  d'é- quarriffage ,  &c,  (Z) 

GOURNABLER  un  Vaisseau  ,  (Marine.)  c'eff 
y  mettre  les  chevilles  de  bois  qui  entrent  dans  fa 
conffruaion.  Ce  mot  n'eft  guère  d'ufagè.  (Z) GOURNAL,  f  m.  wj^^  RoUget. 

GOURNAY,  Gornmum^  (Géogr.)  ville  de  Fran-" 
ce  en  Normandie  ,  au  pays  de  Bray.  Elle  eff  lùr  l'Ep. 
te ,  à  6  lieues  de  Beauvais ,  i o  de  Rouen ,  2  i  N.  O. 
de  Paris.  Long.  18.  8.  Lat.  4C).3.S. 

Guédier  de  Saint- Aubin ,  (Henri  Michel)  doûeur 
de  Sorbonne ,  naquit  dans  cette  ville ,  &  mourut  eri 
Sorbonne  en  1742.  à  47  ans.  On  a  de  lui  un  ouvrage 
pieux  intitulé ,  hijîoire  fainte  des  deux  alliances ,  im- 

primé à  Paris  en  174 1  ,  en  7  vol.  i/z-i  2.  (B.J.) 
GOUSSANT,  adj.  prisfubffant.  (Manège.)  terme 

émployé  parmi  nous  pour  défigner  d'un  féul  mot  un 
cheval  court  de  reins ,  dont  l'encolure  eff  bien  four- 

nie ,  &  dont  les  membres  &  la  conformation  annon- cent la  force,  (e) 

GousSANT  ou  GoussAUt,  c'eff  en  Fauconnerli 
un  oifeau  qui  eff  fort  peu  alongé ,  qui  eff  trop  lourd 
&  peu  effimé  pour  la  volerie. 
GOUSSE ,  f.  f.  (Jardinage?)  eff  une  petite  bourfé 

contenant  des  graines.  On  dit  auffii  une  goujfe  d'aii, 
pouf  une  partie  de  fon  oignon. 

*  Gousse,  (ArchitsBurc.)  ornement  de  chapiteau 
ionique ,  ainfi  appellé  de  leur  forme  qui  les  fait  ref- 
fembler  à  des  coffes  de  fèves.  Il  y  en  a  trois  à  chaqus 

volute  ;  elles  fortent  d'une  même  tige, 
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*  COUSSET  ,  f.  m.  {Gramm.^  ce  mot  a  pîufieurs 
âcceptions.  Il  fe  dit  de  la  pièce  de  toile  en  lofange 

dont  ont  garnit  l'endroit  d'une  chemile  qui  correl- 

pond  àTaiffell-e  :  de  la  partie  de  l'armure  d'un  che- 
valier, qui  a  une  branche  ouverte  &  plus  courte 

ique  l'autre  ,  qui  efl  faite  en  équerre  ,  &  qui  habille 
auffi  le  haut  du  bras  à  l'articulation  :  d  une  petite 

poche  pratiquée  à  nos  culottes ,  oîi  l'on  fert  fa  mon- 
tre ou  -quelques  autres  meubles  précieux  :  de  la  bar- 

re du  gouvernail  :  voyc^  La  Planche  If^,  fig.  n°.  /y/. 

&  Van.  Gouvernail  ;  d'une  efpece  de  lieu  qui  le 

place  dans  les  enrênures  d'un  entrain  à  im  autre , 
ou  d'un  morceau  de  planche  en  équerre ,  chantour- 

né par-devant ,  que  l'on  fixe  de  champ  à  un  mur  ou 
dans  un  autre  endroit ,  pour  foûtenir  une  planche , 

une  tablette  :  d'une  efpece  de  fiége  ménagé  à  la  por- 
tière d'un  carroiTe  pour  un  fur-numéraire  ;  &.  d'une 

pièce  en  forme  de  pupitre,  tirée  de  l'angle  dextre 
ou  feneftre  du  chef,  defcendant  diagonaleinent  fur 

le  point  du  m 'dieu  de  l'écu  d'une  autre  pièce  fembla- 
ble  ,  &  tombant  perpendiculairement  fur  la  bafe. 
nos  Planches  de  Blajon.  Le  goiiffet  eft  une  fléîrilfure  ; 

il  marque ,  à  ce  que  difent  les  écrivains  de  l'art  hé« 
raldique  ,  la  févérité  ,  &£. 

GOUT,  f.  m.  {Phyjîolog^  en  grec  ,  y^Z^iç ,  en  la- 

tin ,  gujlus  i  c'eft  ce  fens  admirable  par  lequel  on 
difcerne  les  faveurs,  &  dont  la  langue  eft  le  princi- 

pal organe. 
Du  goût  en  général.  Le  gout  examiné  fuperficielle- 

lîient  paroît  être  une  fenfaiion  particulière  à  la  bou- 
che, &  différente  de  la  faim  &  de  la  foif  ;  mais  allez 

■à  la  fource ,  &  vous  verrez  que  cet  organe  qui  dans 
la  bouche  me  fait  goûter  un  mets,  ell  le  même 

qui  dans  cette  même  bouche ,  dans  l'oefophage  & 
dans  l'eftomac,  me  follicite  pour  les  alimem,  & 
me  les  fait  defirer.  Ces  trois  parties  ne  font  pro- 

prement qu'un  organe  continu ,  &  ils  n'ont  qu'un 
îeul  &  même  objet  :  fi  la  bouche  nous  donne  de  l'a- 
verfion  pour  un  ragoût ,  le  gofier  ne  fe  refferre-t-il 

pas  à  l'approche  d'un  mets  qui  lui  déplaît  ?  L'cflo- 
mac  ne  rejette-t-il  pas  ceux  qui  lui  répugnent  ?  La 
faim ,  la  foif,  &  le  goût  font  donc  trois  elfets  du  mô- 

me organe  ;  la  faim  &  la  foif  font  des  mouvemens 

de  l'organe  defirant  fon  objet  ;  le  goût  eft  le  mouve- 
ment de  l'organe  de  cet  objet  :  bien  entendu  que 

l'ame  unie  à  l'organe  ,  eft  feule  le  vrai  fujet  de  la 
fenfation. 

Cette  unité  d'organe  pour  la  faim ,  la  foif  &  le 
goût,  fait  que  ces  trois  effets  font  prefque  toujours 
au  même  degré  dans  les  mêmes  hommes  :  plus  ce 
defir  du  manger  eft  violent ,  plus  la  joiiiflance  de  ce 
plaiftr  eft  délicieufe  :  plus  le  goût  eft  flatté ,  &  plus 
aufli  les  organes  font  aifément  les  frais  de  cette 

joiiiffance,  qui  efl  la  digeftion  ,  parce  que  tous  ces 

plus  que  je  fuppofe  dans  les  bornes  de  l'état  de  fan- 
té,  viennent  d'un  organe  plus  fain,  plus  parfait, 
plus  robufte. 

Cette  règle  eft  générale  pour  toutes  les  fenfa- 
tions ,  pour  toutes  les  paftions  :  les  vrais  defirs  font 
la  mefure  du  plaîfir  &  de  la  puiffance ,  parce  que  la 

puiffance  elle-même  eft  la  caufe  &  la  mefure  du 

plaiftr ,  &  celui-ci  celle  du  defir  ;  plus  l'eftomac  eft 
vorace  ,  p'us  l'on  a  de  plaifir  à  manger ,  &  plus  on 
le  délire.  Sans  cet  accord  réciproque  fondé  fur  le 

méchanifme  de  l'organe  ,  les  fenfations  détruiroient 

l'homme  pour  le  bien  duquel  elles  font  faites  ;  un 
gourmand  avec  un  eftomac  foible  feroit  tué  par  des 

indigcftions  ;  quelqu'un  qui  auroit  un  eftomac  vo- 
race  ,  &  qui  feroit  fans  appétit ,  fans  goût,  s'il  étoit 
pofîlble  ,  périroit  &  par  les  tourmens  de  fa  voraci- 

té 5  &  par  le  défaut  d'alimens  que  fon  dégoût  refu- 
feroit  à  fa  puiffance. 

Cependant  combien  n'arrive-t-il  pas  que  le  defir 
furcharge  la  puiffance,  fur-tout  chez  les  hommes  ? 

C'eft  qti^ils  fuivent  moins  les  fimpïes  mouvemens 
de  leurs  organes  ,  de  leurs  puiffances,  que  ne  font 
les  animaux  ;  c'eft  qu'ils  s'en  rapportent  plus  à  leur 
vive  imagination  augmenée  encore  par  des  arriiiceSy 
&  que  par-là  ils  troublent  cet  ordre  établi  dans  la 
nature  par  fon  auteur  :  qu'ils  ceffem  donc  de  faire 
le  procès  à  des  fens  ,  à  des  paffions  auxquelles  ils 
ne  doivent  que  de  la  reconnoiffance  :  qu'ils  s'en 
prennent  de  leurs  défauts  à  une  imagination  déré- 

glée ,  à  une  raifon  qui  n'a  pas  la  force  d'y  mettre 
un  frein. 

f*5  ̂ ^^^  général  eft  le  mouvement  d'un  organe qui  joiiit  de  fon  objet ,  &  qui  en  fent  toute  la  bonté; 
c'eft  pourquoi  le  goût  eft  de  toutes  les  fenfations: 
on  a  du  goût  pour  la  Mufique  &  pour  la  Peinture  , 
comme  pour  les  ragoûts ,  quand  l'organe  de  ces  fen- fations iavoure ,  pour  ainfi  dire ,  ces  objets. 

Quoique  le  goût  proprement  pris  foit  commun  à 

la  bouche  ,  à  1  œfophage  &  à  l'eftomac  ,  &  qu'il  y ait  entre  ces  trois  organes  une  fympathie  telle ,  que 

ce  qui  déplaît  à  l'un ,  répugne  ordinairement  à  tous, 
&  qu'ils  fe  liguent  pour  le  rejetter  ;  cependant  il  faut avoiier  que  la  bouche  poffede  cette  fenfation  à  un 
degré  lupérieur  ;  elle  a  plus  de  fineffe,  plus  de  déli- 
cateffe  que  les  deux  autres  :  un  amer  qui  répugne 

à  la  bouche  jufqu'à  exciter  le  vomiffement,  ne  fera 
pour  l'eftomac  qu'un  aiguillon  modéré  qui  en  réveil- lera les  fondions. 

Il  étoit  bien  naturel  que  la  bouche  qui  devoit  goû- 
ter la  première  les  alimens  ,  &  qui  par-là  devenoit 

le  gourmet,  l'échanfon  des  deux  autres,  s'y  connût 
un  peu  mieux  que  ces  derniers.  Ce  fens  délicat  eft, 
comme  on  vient  de  voir  ,  le  plus  ejfemiel  de  tous 
après  le  toucher  ;  je  dirois  plus  effentiel  que  le  tou- 

cher,  fi  le  ̂<?///  lui-même  n'étoit  une  efpece  de  tou- 
cher plus  fin,  plus  fubtii  ;  auffi  l'objet  du  goût  n'eft 

pas  le  corps  folide  qui  eft  celui  de  la  fenlation  da 
toucher ,  mais  ce  font  les  fucs ,  ou  les  liqueurs  dont 
ces  corps  font  imbus  ,  ou  qui  en  ont  été  extraits  , 

qu'on  appelle  corps  favourmx  ou  faveurs.  V,  Savedr. 
L'organe  principal  fur  lequel  les  faveurs  agiffent , eft  la  langue.  Beilmi  eft  le  premier  qui  nous  en  a 

donné  une  exade  defcription ,  à  laquelle  on  ne  peut 

reprocher  qu'une  diûion  obfcure  &  entortillée.  Ce 
célèbre  médecin  qui  a  joint  à  l'étude  du  corps  hu- main  ,  la  connoiffance  de  la  Phyfique  géométrique, 

fait  remarquer  qu'il  y  a  trois  efpeces  d'éminences 
fur  la  langue  ;  on  voit  d'abord  de  petites  pyramides  , 
ou  plûtôt  des  poils  affez  gros  vers  la  bafe ,  &  qui 
font  en  forme  de  cone  dans  les  bœufs  :  on  trouve 
enfuite  de  petits  champignons  qui  ont  un  col  affez 

étroit ,  Se  qu'on  ne  fauroit  mieux  comparer  qu'aux extrémités  des  cornes  des  limaçons  ;  enfin  il  y  a  des 
mamelons  applatis  percés  de  trous. 

Les  petits  cônes  qui  fe  trouvent  dans  les  bœufs,' 

ou  les  petits  poils  qu'on  voit  dans  l'homme,  ne  pa- 
roiffent  pas  être  l'organe  du  goût  ;  il  eft  plus  vraif- 
femblable  qu'ils  ne  fervent  qu'à  rendre  la  langue 
pour  ainfi  dire  hériffée ,  afin  que  les  alimens  puiffènt 

s'y  attacher ,  &  que  par  un  tour  de  langue  on  puiffe 
nettoyer  le  palais  :  ces  cônes  qui  rendent  la  langue 
rude ,  étoient  fur-tout  néceffaires  aux  animaux  qui 

paiffent ,  car  les  herbes  peuvent  s'y  attacher. 
Les  champignons  qui  avoient  été  décrits  par  Ste- 

non,  lequel  avoit  remarqué  affez  exaftement  leur 

forme ,  &  la  place  qu'ils  occupent  fur  la  langue  , 
paroiffent  être  des  glandes  ;  car  ,  comme  l'a  remar- 

qué ce  même  auteur ,  il  en  tranffude  une  liqueur 

quand  on  les  preffe  ;  on  ne  doit  donc  pas  s'imaginer 
^qu'ils  foient  l'organe  du  goût. 

Il  y  a  plus  d'apparence  que  c'eft  dans  cette  efpece 
de  cellules  percées  de  trous  que  fe  trouve  l'organe 
qui  nous  avertit  de  la  qualité  des  alimens ,  &c  qui  en 
reçoit  des  imprefîions  agréables  ou  defagréables  ; 
\  car 



car  c'eiî  dans  la  cavité  de  ces  cellules  que  fe  trou- 
vent les  extrémités  des  nerfs ,  &  la  langue  n'eft  ien- 

fible  que  dans  les  endroits  oii  fe  trouvent  les  m-a~ 
melons  criblés. 

il  y  a  plufieurs  raifons  qui  nous  prouvent  que  ce 

font  ces  mamelons  percés  qui  font  l'organe  du  goûi; 
les  poils  ou  les  petites  pyramides  ne  Ibnt  pas  aifez 

fenfibks  pour  nous  faire  d'abord  appcrcevoir  lés 

moindres  impreffions  des  objets  ;  en  eftet  l'expérien 
ce  nous  fait  voir  que ,  fi  dans  les  endroits  oii  il  n'y 
a  pas  de  mamelons  percés  on  met  un  grain  de  fel , 

on  ne  fent  aucune  impreffion  :  mais  fi  l'on  met  ce 
grain  de  fel  fur  la  pointe  de  la  langue ,  où  il  y  a 

beaucoup  de  mamelons  percés ,  il  y  excitera  d'abord une  fenfation  vive. 

La  ftruûufe  des  mamelons  nerveux  qui  font  ici 

l'organe  de  la  fenfation ,  efl:  un  peu  différente  de 
celle  des  mamelons  de  la  peau ,  &  cela  proportion- 

nellement à  la  difparité  de  leurs  objets.  Les  mame- 
Jons  de  la  peau  organes  du  toucher  font  petits  ,  leur 

fubfîance  eft  compare ,  fine ,  recouverte  d'une  mem- 
brane aiTez  polie ,  &  d'un  tiiTu  ferré  ;  les  mamelons 

de  l'organe  du  goéi  font  beaucoup  plus  gros ,  plus 
poreux  5  plus  ouverts  ;  ils  font  abreuvés  de  beaucoup 

■de  lymphe  ,  &  recouverts  d'une  peau  ou  enchâiTés 
dans  des  gaines  très-inégales,  &  auiîitrès-poreufes. 

Par  cette  ftrudhire  les  matières  favoureufes  font 

arrêtées  dans  ces  afpérités ,  délayées  ,  fondues  par 
cette  lymphe  abondante,  fpiritueufe ,  abforbées  par 

ces  pores  qui  les  conduifent  à  l'aide  de  cette  lym- 
phe, jufque  dans  les  papilles  nerveufes  fur  lefquel- 

des  ils  impriment  leur  aiguillon. 

Ces  mamelons ,  organes  du  goik ,  non-feulement 
font  en  grand  nombre  fur  la  langue ,  mais  encore 

ibnt  répandus  çà  &  là  dans  la  bouche  ;  i'Anatomie 
découvre  ces  mamelons  difperfés  dans  le  palais , 

d^ns  l'intérieur  des  joues  >  dans  le  fond  de  la  bou- 
-che ,  &  ks  obfervatîons  confirment  leur  ufage.  M. 
de  Juffieu  rapporte  dans  les  mémoires  de.  V Académie ^ 

l'hiftoire  d'une  fille  née  fans  langue ,  qui  ne  laiflbit 
|)as  d'avoir  du  goût  :  un  chirurgien  de  Saiimur  a  vu 
un  garçon  de  huit  à  neuf  ans ,  qui  dans  une  petite 

vérole  avoit  perdu  totalement  la  langue  par  la  gan- 
grené ,  &  cependant  il  difi:inguoit  fort  bien  toutes 

fortes  de  goûts.  On  peut  s'alTûrer  par  foi-même  que 
le  palais  fert  au  gout ,  en  y  appliquant  quelque  corps 

favoureux  :  car  on  ne  manquera  pas  d'en  difi;inguer 
Ja  faveur  ,  à-mefurie  que  les  parties  du  corps  favou- 

reux feront  aflTez  développées  pour  y  faire  quelque 
impreffion. 

Il  faut  avoiier  cependant  que  la  langue  cû  le  grand, 
le  principal  organe  de  cette  fenfation  :  fa  fubltance 
«ft  faite  de  fibres  charnues ,  au  moyen  defqiielles  elle 

prend  diverfes  figures  ;  ces  fibres  font  environnées, 
&  écartées  par  un  tifiii  moelleux  qui  rend  le  com- 
pofé  plus  fouple.  Une  partie  de  ces  fibres  charnues 

5'alonge  hors  de  la  langue ,  s'attache  aux  environs , 
Se  forme  les  mufcles  extérieurs  qui  portent  le  corps 
de  cet  organe  de  toutes  parts  ;  ce  corps  fibreux  6c 
médullaire  efl:  enfermé  dans  une  efpece  de  gaine 
ou  de  membrane  très-forte» 

Le  nerf  de  la  neuvième  paire ,  fuivant  Boerhaave, 

(Willis  dit  celui  de  la  cinquième  paire)  après  s'être 
ramifié  dans  les  fibres  de  la  langue ,  fe  termine  à  fa 
furface.  Les  ramifications  de  ce  nerf  dépouillées  de 
leur  première  tunique ,  forment  les  mamelons  dont 

nous  avons  parlé  ;  leur  dépouille  fortifie  l'enveloppe 

^e  la  langue',  &  contribue  auffi  à  la  fenfation. Les  divers  mouvemens  dont  la  fubflance  de  la 

langue  eil  capable,  excitent  la  fecrétion  de  la  lym- 
phe qui  abreuve  les  mamelons ,  ouvrent  les  pores 

qui  y  conduifent ,  déterminent  les  fucs  favoureux  à 

5*y  introduire. 
Tel  ell  l'organe  du  goû(.  Cette  fenfation  exiftera Tm*  FIL 
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plus  ou  moins  dans  toutes  les  parties  de  la  bôuthe  j 
iuivant  qu'il  s'y  trouvera  des  mamelons  goûtans^^ plus  ou  moins  difperfés.  Philôxene ,  ce  fameux  gour- 

mand de  l'anticjuité,  contemporain  de  Denysle  ty- ran ,  qui  ne  faifoit  feryir  fur  la  table  que  des  mets 
extrêmement  chauds  j  Se  qui  fouhaitoit  d'avoir  le 
col  long  comme  une  grue  ,  pour  pouvoir  goûter  les 
vins  ;  Philoxene,  dis- je,  avoit  fans  doute  dans  la  tuni- 

que interne  de  i'œfophage  les  mamelons  du  gout  plus 
fins  qu'ailleurs  ;  mais  fon  exemple,  ni  celui  de  quel- ques autres  perfonnes ,  ne  détruit  point  la  vérité  éta^ 
bhe  ci-deffus,  qu'il  faut  placer  l'organe  véritable  ôc  v immédiat  àu  goûtà^m  les  mamelons  de  la  langue  que 
nous  avons  décrits  ;  parce  qu'ils  font  vraiment  ca« 
pables  de  cette  fenfation  ;  parce  que  là  o^  ils  n'exif- 
tent  pas ,  il  n'y  a  point  de  goûc  proprement  dit ,  mais ieuiement  un  attouchement  ;  parce  que  le  goût  eil 
plus  fin  où  ces  mamelons  font  en  plus  grande  quan- tite ,  lavoir  au  bout  de  la  langue  ;  parce  que  quand 
ces  mamelons  font  afteaés ,  enlevés ,  brûlés  ,  le  goûs 
le  perd ,  &  qu'il  fe  rétablit  à-mefure  qu'ils  fe  régé- 

nèrent. -1  ô On  pourra  comprendre  encore  mieux  îa  fenfation, 

du  goût ,  Il  l'on  réunit  fous  un  point  les  diverfes  cho- 
fes  qui  y  concourent ,  &  fi  l'on  fe  donne  la  peine  de 
conlidérer';  i^.  que  le  tapis  de  la  bouche  efl  non- 
leulement  délicat,  mais  poreux  pour  s'imbiber  fa- 

cilement du  flic  favoureux  des  alimens  ;       que  ce 
tapis  eft  criblé  d'ouvertures  par  lefqueiles  la  bou- che efl:  fans  cefl:e  abreuvée  de  falive,  humeur  pré- 

parée dans  diverfes  glandes ,  avec  une  fubtilité  &: 
une  ténuité  capable  de  diflbudre  les  alimens ,  de  ma- 

nière qu'étant  mêlés  avec  ce  diffolvant ,  ils  defcen- 
dent  dans  le  ventricule  où  la  diflToIution  s'achève  ; 
3°.  que  cette  humeur  diflTolvante  ayant  la  vertu  de 
fondre,  s'il  faut  ainfi  dire,  les  alimens,  en  détache  les 
fels  dans  Icfquels  confifle  la  faveur ,  qui  n'eft  point 
fenfibîe  avant  cette  diflTolution  ,  ces  fels  y  étant  en- 

veloppés avec  les  parties  terreflres  &  infipides  ;  4*** 
que  les  mamelons  nerveux  qui  font  les  organes  du 
goût  ont  une  délicatefle  particulière ,  tant  par  la  na- 

ture ,  qu'à  caufe  qu'étant  enfermés  dans  la  bouche &  dans  les  lieux  à  couvert ,  ils  ne  font  point  expofés 
aux  injures  de  l'air  qui  les  delTecheroit ,  &  leur  fe- roit  perdre  cette  délicateïTe  de  fenfation  ,  aii'une 
chaleur  égale ,  modérée ,  l'humidité  &  la  tranfpira- tion  du  dedans  de  la  bouche  y  entretiennent  les 
rendant  par  ce  moyen  pénétrables  aux  fucs  favou-» 
reux  des  alimens  ;  f.  enfin  que  le  mouvement  de  la 
langue  qiû  efl  fi  fréquent ,  fi  prompt ,  fi  facile,  fert  à 
remuer,  &  retourner  de  tous  fens  les  alimens  pour  les 
faire  appliquer  aux  différentes  parties  du-dedans  de 
la  bouche  dans  lefquels  le  fentiment  du  goût  réfide^ 

L'objet  du  goût  efl:  toute  matière  du  règne  végé- tal ,  animal ,  minéral ,  mêlée  ou  féparée ,  dont  on 
tire  par  art  le  fel  &  l'huile ,  &  conféquemment  toute matière  faline ,  favonneufe  ̂   huileufe ,  fpiritueufe. 

Voici  donc  comment  fe  fait  le  goût.  La  matière 

qui  en  efl  l'objet ,  atténuée,  &  le  plus  fouvent  difiou- te  dans  la  falive ,  échauffée  dans  la  bouche ,  appli- 
quée à  la  langue  par  les  mouvemens  de  la  bouche  , 

s'infinue  entre  les  pores  des  gaines  membraneufes  ; &  de-là  pénétrant  à  la  furface  des  papilles  qui  y  font cachées ,  les  affeae ,  &  y  produit  un  mouvement 
nouveau ,  lequel  fe  propageant  au  fenforium.  corn* 
munc  y  fait  naître  la  fenfation  des  diverfes  faveurs. 

J'ai  dit  que  la  matière  qui  efit  Tobjet  Aw  goût  ,  do'it être  atténuée ,  parce  que  pour  bien  goûter  les  corps 
lapides  ,  il  ne  faut  pas  les  tenir  tranquilles  fur  la  lan- 

gue ,  mais  les  remuer  pour  mieux  les  divifer;  il  faut 
que  les  fels  foient  fondus  pour  être  goûtés  :  la  lan- 

gue ne  goûte  que  ce  qui  efl  affez  fin  pour  enfiler  les 
pores  des  mamelons  nerveux. 

J'ai  ajouté  que  cette  matière  >  objet  du  ̂^j^^r ,  doit 
DPddd 
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être  échauffée  dans  la  bouche  ,  parce  que  quand  la  | 

langue  eâ  extrêmement  refroidie ,  ce  qui  eft  rare  , 

êi  que  les  corps  qu'on  lui  préfente  font  très-froids,  le 

gouc  ne  fe  fait  pomt.  L'eau  changée  en  glace  n'a  pas 

de  goât;  le  froid  ôte  le  piquant  de  l'eau-de-vie ,  & 
de  toutes  les  liqueurs  fpiritueufes. 

Explications  de pluficurs phénomènes  du  goût.  Com- 

me le  goiitnQ  dépend  que  de  l'adion  des  tels  &  d'a
u- 

tres matières  acres  fur  les  nerfs ,  on  peut  demander 

pourquoi  nous  ne  pouvons  pas  connoître  le  goût  de 
ces  mêmes  fels  dans  les  autres  parties  du  corps  ? 

Mais  il  eft  évident  que  dès-que  les  nerfs  feront  dif- 

féremment arrangés  dans  quelque  partie  ,  les  im- 

preffions  qu'ils  recevront  feront  différentes  :  or  dans 

le  corps  humain  il  n'y  a  nulle  partie  oti  les  nerfs 
Ibient  difpofés  comme  dans  la  langue  ,  il  faut  donc 

de  toute  néceffité  que  les  parties  des  fels  y  agiffent 
diverfement. 

Par  quelle  raifon  le  même  objet  excite- t-il  fou  vent 

des  goûts  fi  différens  félon  l'âge ,  le  tempérament ,  les 

-maladies  ,  le  fexe ,  l'habitude ,  &  les  chofes  qu'on  a 

goûtées  auparavant  ?  C'eft  une  queftion  qui  le  trou- 
ve vérifiée  dans  toute  fon  étendue  ,  &  dont  la  iolu- 

tioa  dépend  de  la  texture ,  difpofition  &  obftrudion 
des  mamelons  nerveux. 

Le  même  objet  excite  des  goûts  différens  félon  les 

êges  ;  le  vin  du  Rhin  fi  agréable  aux  adultes ,  irrite 

les  jeunes  enfans  à  caufe  de  la  déiicateffe  de  leurs 

nerfs.  Le  fucre  &  les  friandifes  qui  plaifent  à  ceux- 

ci,  font  trop  fades  pour  les  autres  qui  aiment  le  falé, 

l'acre ,  le  fpiritueux ,  les  ragoûts  forts  &  affailonnés. 
Toutes  ces  variétés  viennent  de  celles  des  nerfs  plus 

fenfibles  dans  le  jeune  âge ,  plus  calleux  &  difficiles 

à  émouvoir  dans  l'adulte. 
Le  même  objet  excite  encore  des  goiits  différens 

félon  le  fexe ,  les  maladies ,  le  tempérament  &  les 

chofes  qu'on  a  goûtées  auparavant.  En  effet  les  filles 

qui  ont  les  pâles  couleurs  ,  n'aiment  que  les  chofes 

acres ,  acides  ,  capables  d'atténuer  le  mucus  de  l'ef- 

tomac.  Tout  paroît  amer  dans  la  jauniffe;  les  leu- 

cophlegmatiques  ne  peuvent  fupporter  le  goût  du 

fucre  de  Saturne ,  les  filles  hyftériques  celui  des  fu- 

ereries  ;  quand  la  bile  ou  la  putridité  domine  ,  on  a 

de  l'horreur  pour  les  chofes  alkalefcentes ,  on  ap- 

pete  les  acides.  Après  les  fels  muriatiques  ,  les  vins 

acides  plaifent,  &  non  après  le  miel,  ni  le  fucre  , 

&c.  Quelque  refte  des  goûts  précédèns  reftent  nichés 

dans  les  pores  des  petites  gaines  nerveufes  jufqu'à 

ce  qu'ils  enfortent ,  ou  pour  fe  mêler  avec  les  nou- 

velles matières  fapides  ,  ou  pour  les  empêcher  d'af- feûer  les  nerfs. 

Enfin  les  mêmes  objets  excitent  des  goûts ,  des 

fenfations  différentes  fuivant  l'habitude ,  parce  qu'on 

apprend  à  goûter ,  parce  qu'il  n'y  a  que  les  chofes 
inufitées  dont  on  eff  frappé.  Ce  n'eft  qu'à  la  longue 
qu'on  voit  dans  les  ténèbres.  Cet  aveugle  à  qui  Che- 
felden  abattit  la  cataraûe  eut  un  grand  plaifir  à  voir 

les  couleurs  rouges.  Boy  le  fait  mention  d'un  homme 
à  qui  la  fubite  impreffion  de  la  lumière  fit  fentir  un 

doux  prurit ,  une  volupté  par-tout  le  corps  prefque 
femblable  à  celle  du  plaifir  des  femmes  mais  par 
un  malheur  inévitable  cette  fenfibilité  ne  dura  pas. 

Pourquoi  les  nerfs  nuds  Se  la  langue  excoriée  font- 

ils  il  fenfibles  à  l'impreffion  des  corps  qui  ont  le  plus 
de  gozit,  tels  que  les  fels  ,  les  aromates,  les  efprits  ? 

Malpighi  parle  d'un  homme  qui  avoit  l'enveloppe 
externe  de  la  langue  fi  fine,  que  tout  ce  qu'il  man- 
geoit  lui  caufoit  de  la  douleur ,  excepté  le  lait ,  le 

bouillon ,  &c  l'eau  qu'il  avaloit  fans  peine.  Il  efl:  né- 

ceffaire  qu'il  y  ait  quelque  mucus  &  des  gaines  en- 
tre les  nerfs  fenfitifs  ,  &  les  corps  fapides  pour  tem- 

pérer le  goût ,  fans  quoi  il  ne  peut  le  faire  ;  la  même 

chofe  arrive  fi  l'enveloppe  des  nerfs  efi  trop  feche , 
dure  &  câlleufe.  Toutes  ks  fenfations  que  nous 

éprouvons  ne  différent  que  par  le  plus  ou  le  moins 

ainfi  le  plaifir  n'efi  que  le  commencement  de  la  dou- 
leur. Un  chatouillement  doux  efi:  voluptueux,  parce 

qu'il  ne  caufe  qu'un  mouvement  léger  dans  les  nerfs  ; 
il  eft  douloureux  s'il  augmente ,  parce  qu'il  irrite  les 
fibres  nerveufes  ;  enfin  il  peut  les  déchirer,  caufer 
des  convulfions  &  la  mort.  On  voit  par-là  que  les 
matières  qui  ont  un  goût  fort  vif,  pourront  faire  fur 

la  langue  non-feulement  des  impreffions  très-fenfi- 

bles ,  mais  très-douloureufes. 
Pourquoi  les  chofes  qui  ont  du  goût  fortifient- 

elles  promptement  ?  Quand  nous  fommes  dans  la 

langueur  ,  il  y  a  des  matières  dont  le  goût  agréable 

&  vif  nous  redonne  d'abord  des  forces.  Cela  vient 
de  ce  que  leurs  parties  agitent  les  nerfs ,  &  y  font 
couler  le  fuc  nerveux  ;  mais  il  ne  faut  pas  croire  que 

cette  agitation  feule  qui  arrive  aux  nerfs  de  la  lan- 

gue ,  puiffe  produire  un  tel  effet  :  les  parties  fubti- 

les  dont  nous  parlons  ,  s'infinuent  d'abord  dans  les 
vaiffeaux ,  les  agitent  par  leur  aûion ,  fe  portent  au 
cerveau  où  ils  ébranlent  le  principe  des  nerfs  ;  tout 
cela  fait  couler  dans  notre  machine  le  fuc  nerveux 

qui  étoit  prefque  fans  mouvement. 
Mais  qu'eft-ce  qui  donne  tant  de  goût  &  de  force 

à  ces  corps  qui  fortifient  fi  promptement  ?  Prefque 

rien ,  l'elprit  refteur  des  Chimiftes.  Sendivogius 
dit  que  ce  liquide  fubtil  &  reffaurant,  à  qui  les  chi- 

mifles  ont  donné  le  nom  d'efprit  rsctciir  ,  fait  j~  de 
tout  le  corps  aromatique  :  d'une  livre  entière  de  ca- 
nelle  on  tire  à  peine  60  gouttes  d'huile  éthérée  ;  c'eft 
une  de  ces  gouttes  d'huile  qui  paffant  par  des  vei- 

nes très-déliées  dans  le  fang ,  y  arrive  avec  toute  fa 

vertu  dont  le  corps  fe  trouve  tout- à-coup  animé. 

D'où  vient  que  l'eau,  les  huiles  douces  ,  la  terre 
font  infipides  ?  Parce  que  ce  qui  eft  plus  foible  que 

ce  qui  arrofe  continuellement  les  organes  de  nos  fens 

ne  peut  les  frapper.  Nous  n'appercevons  le  batte- 
ment du  cœur  &  des  artères  que  lorfqu'il  eft  excef- 

fif  L'eau  pure  ei^:  moins  falée  que  lafalive,lemoyen 

qu'on  la  goûte  !  Si  elle  a  du  goiu ,  dès-lors  elle  eft 

mau  vaife.  La  terre  &  l'huile  font  compofées  de  par- 
ties trop  groffieres  pour  pouvoir  traverfer  les  pores 

qui  mènent  aux  nerfs  du  goût. 
D'où  procède  la  liaifon  particulière  qui  règne  en- 

tre le  goût  &c  l'odorat ,  liaifon  plus  grande  qu'entre 
le  goût  &  les  autres  fens  ?  Car,  quoique  la  vûe  & 

l'oùie  produifent  fur  les  organes  du  goût  des  effets 

femblables  à  ceux  que  caufe  l'odorat,  comme  d'ex- 
citer l'appétit  ou  de  procurer  le  vomiffement  quand 

on  voit  ou  qu'on  entend  nommer  des  chofes  dont  le 
goût  plaît ,  ou  déplaît  aiTez  pour  révolter,  il  efi:  néan- 

moins certain  que  l'odorat  agit  plus  puiffamment. 
On  en  trouve  la  raifon  dans  le  rapport  immédiat  &: 

prochain  que  les  odeurs  &:  les  faveurs  ont  enfemble  ; 
elles  confiftent  toutes  deux  dans  les  efprits  dévelop- 

pés des  matières  odorantes  &  favoureufes  ;  outre 

que  la  membrane  qui  tapiffe  le  nez  organe  de  l'odo- 
rat ,  eft  une  continuation  de  la  même  membrane  qui 

tapiffe  la  bouche ,  le  gofier,  l'œfophage  ôc  l'eftomac 
organes  du  goût  en  général.  C'eft  en  vertu  des  mê- 

mes caufes  qu'on  favoure  d'avance  avec  volupté  le 

café  par  fon  odeilr  aromatique ,  &  qu'on  eft  révolté 
contre  quelque  mets ,  ou  contre  une  médecine  dont 

l'odeur  eft  defagréable.  Foye^  Odorat. 

Ajoûtez  que  l'imagination  exerce  ici  comme  ail- 
leurs fon  fouverain  empire.  L'ame  fe  rappellant 

les  mauvaifes  quaUtés  d'un  aliment  puant ,  les  naii- 

fées  &  les  triftes  effets  d'un  purgatif,  s'en  renou- 
velle l'idée  à  l'odeur  ;  &  cette  idée  trouble  en  un 

moment  les  organes  àugoût,  de  la  déglutition  &  de 

la  digeftion.  Auffi  voit -on  que  les  perfonnes  dont 

l'imagination  eft  fort  vive  ,  font  les  plus  lujettes  à 

cet  ébranlement  de  la  machine ,  qui  fait  que  l'odeur, 

la  vue  même ,  ou  l'oiiie  des  chofes  très  -  agréables 
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ou  désagréables  au  goût ,  fufEfent  poui"  afFeder  ces 

perfonnes  délicates ,  dont  le  genre  nerveux  s'émeut facilement*. 

Voiià  les  principales  queflions  qu'on  fait  fur  le 
^oh;  on  peut  réfoudre  alfez  bien  toutes  les  autres 

par  les  mêmes  principes.  Il  feroit  trop  long  d'entrer 
dans  de  plus  grands  détails  ;  d'ailleurs  le  leéteur  peut 
-s'inftruire  à  fond  dans  les  ouvrages  des  Phyficiens 
qui  ont  approfondi  ce  fujét  ;  Beilini ,  Malpighi , 
Ruyfch^  Boerhaave,  &  M.  le  Cat;  {D.  /.) 

Goût  ,  {Gramm,  Littérat.  &  Phiiof.^  On  a  vu  dans 

l'article  précédent  en  quoi  confifte  le  goût  au  phy- 
fique.  Ce  fens  5  ce  don  de  difcerner  nos  alimcns ,  a 

produit  dans  toutes  les  langues  connues,  la  méta- 
phore qui  exprime  par  le  mot  goût,  le  fentiment  des 

beautés  &  des  défauts  dans  tous  les  arts  :  c'eft  un  dif- 
cernement  prompt  comme  celui  de  la  langue  &  du 
palais, &  qui  prévient  comme  lui  la  réflexion; il  eft 

comme  lui  lénfible  &  voluptueux  à  l'égard  du  bon  ; 
il  rejette  comme  lui  le  mauvais  avec  loulevement  ; 

il  eft  fouvent ,  comme  lui ,  incertain  &  égaré ,  igno- 

rant même  û  ce  qu'on  lui  préfente  doit  lui  plaire  ,  &i 

ayant  quelquefois  befoin  comme  lui  d'habitude  pour fe  former. 

•  Il  ne  fuffit  pas  pour  le  goût ,  de  voir ,  de  connoî- 

tre  la  beauté  d'un  ouvrage  ;  il  faut  la  fentir,en  être 
touché.  Il  ne  fuffit  pas  de  fentir, d'être  touché  d'une 
manière confufe,  il  faut  démêler  les  différentes  nuan- 

ces ;  rien  ne  doit  échapper  à  la  promptitude  du  dif- 

cernemeiit;  &  c'efl  encore  une  reflemblance  de  ce 
^0^/^  intelleduel ,  de  ce  goût  des  Arts,  avec  le  goût 

fenfuel  :  car  fi  le  gourmet  fent  &  reconnoît  prorap- 

tement  le  mélange  de  deux  liqueurs  ,  l'homme  de 

goût,  le  connoifTeur,  verra  d'un  coup-d'œil  prompt 
le  mélange  de  deux  flyles  ;  il  verra  un  défaut  à  côté 

d'un  agrément;  il  fera  faifi  d'enthoufiafme  à  ce  vers 

des  Horaces  :  Que  voulie^vous  qu  'il  f  u  contre,  trois  ? 
qiCilmourût,  Il  fentira  un  dégoût  involontaire  au  vers 
lûivant:  Ou  quun  beau  defefpoir  alors  le  fecourût. 

Comme  le  mauvais  goût  au  phylique  conlifte  à 

n'être  flatté  que  par  des  affaifonnemens  trop  piquans 
Se  trop  recherchés ,  aufîi  le  mauvais  goût  dans  les 

Arts  eft  de  ne  fe  plaire  qu'aux  ornemens  étudiés  ,  & 
de  ne  pas  fentir  la  belle  nature. 

Le  goïit  dépravé  dans  les  alimens ,  eft  de  choifir 

ceux  qui  dégoûtent  les  autres  hommes  ;  c'efl  une  ef- 
pece  de  maladie.  Le  goût  dépravé  dans  les  Arts  efl 
de  fe  plaire  à  des  fujets  qui  révoltent  les  efprits  bien 
faits  ;  de  préférer  le  burlefque  au  noble ,  le  précieux 

&  l'afFeâé  au  beau  fimple  &  naturel  :  c'efl  une  mala- 

die de  l'efjprit.  On  fe  forme  le  goût  des  Arts  beaucoup 
plus  que  le  goût  fenfuel  ;  car  dans  le  goût  phyfique , 

quoiqu'on  finiffe  quelquefois  par  aimer  les  chofes 

pour  lefquelles  on  avoit  d'abord  de  la  répugnance  , 
cependant  la  nature  n'a  pas  voulu  que  les  hommes 
en  général  appriffent  à  fentir  ce  qui  leur  efï  nécef  • 
faire  ;  mais  le  goût  intelleduel  demande  plus  de  tems 

pour  fe  former.  Un  jeune  homme  fenfible,  mais  fans 

aucune  connoifTance, ne  diflingue  point  d'abord  les 

parties  d'un  grand  chœur  de  Muiique  ;  fes  yeux  ne 
diflinguent  point  d'abord  dans  un  tableau  ,  les  dé- 

gradations ,  le  clair  obfcur ,  la  perfpedive ,  l'accord 
des  couleurs,  la  corrediondu  deffein  :  mais  peu-à- 
peu  fes  oreilles  apprennent  à  entendre ,  &  fes  yeux  à 

voir  ;  il  fera  ému  à  la  première  repréfentation  qu'il 
verra  d'une  belle  tragédie;  mais  il  n'y  démêlera  ni  le 
mérite  des  unités ,  ni  cet  art  délicat  par  lequel  aucun 

perfonnage  n'entre  ni  ne  fort  fans  raifon ,  ni  cet  art 
encore  plus  grand  qui  concentre  des  intérêts  divers 
dans  un  feul ,  ni  enfin  les  autres  difficultés  furmon- 

îées.  Ce  n'eft  qu'avec  de  l'habitude  &  des  réflexions 

qu'il  parvient  à  fentir  tout-d'un-coup  avec  plaifir  ce 
qu'il  ne  démêloit  pas  auparavant.  Le  goût  îe  forme 
ïnfenfiblement  dans  une  nation  qui  n'en  avoit  pas , 

jomi  ru, 
 ' 
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parce  qu^on  y  prend  peu-à-peu  l'efprît  des  bons  af^ tiltes  :  on  s  accoutume  à  voir  des  tableauk  àvec  les 
yeux  de  Leonm ,  du  Poufîîn,  de  Le  Sueur  ;  on  entend a  déclamation  notée  des  fcenes  de  Quinaut  aveé 
1  oreille  de  Lui  i  •  &■  les  airs   Ipçftrmn^N^  • 

v^juuiu,  oc  les  airs ,  les  lymphonies,  aveû 
ceiic  de  Rameau.  On  lit  les  livres  avec  l'efprit  des 

bons  auteurs.  
l^uaes Si  toute  une  nation  s'eft  réunie  dans  les  prémîerâ tems  de  ia  culture  des  Beaux-Arts,  à  aimei- des  au^ 

teurs  pleins  de  défauts  ,  &  méprifés  avec  le  tems  , c  eft  que  ces  auteurs  a  voient  des  beautés  naturelles 
que  tout  le  monde  fentoit ,  &  qu'on  n'étoit  pas  en- 

core a  portée  de  démêler  leurs  imperfeaions:  ainfi 
Lucihushit  cheridesRomains,avant  qu'Horace  l'eût 
fait  oublier;  Régnier  fut  goûté  des  François  avant 
que  Boileau  parut:  &  fi  des  auteurs  anciens  qui  bron^ chent  a  chaque  page  ,  ont  pourtant  confervé  leu^ 
grande  imputation  ,  c'efl  qu'il  ne  s'efl  point  trouvé d  écrivain  pur  &  châtié  chez  ces  nations ,  qui  leui? 
ait  deffille  lesyeux,comme  il  s'efl  trouvé  un  Horacô 
chez  les  Romains  ,  un  Boileau  chez  les  François. 

On  dit  qu'il  ne  faut  point  difputer  des  goûts,  &  ort 
a  raifon  quand  il  n'eff  queftion  que  du  goût  fen- 

fuel ,  de  la  répugnance  que  l'on  a  pour  une  certaine nourriture ,  de  la  préférence  qu'on  donne  à  une  au- 
tre; on  n'endifpute  point,  parce  qu'on  ne  peut  cor- 

riger un  défaut  d'organes.  Il  n'en  efl  pas  de  même dans  les  Arts  ;  comme  ils  ont  des  beautés  réelles ,  il  y 
a  un  bon  goût  qui  les  difcerne  j  &  un  mauvais  goL 
qui  les  Ignore;  &  on  corrige  fouvent  îe  défaut  d'ef- 
prit  qui  donne  un  goût  de  travers.  Il  y  a  auffi  des 
ames  froides,  des  efprits  faux  ,  qu'on  ne  peut  ni 
échauffer  ni  redreffer  ;  c'efl  avec  eUx  qu'il  ne  faut 
point  difputer  des  goûts,  parce  qu'ils  n'en  ont  aucun. 

Le  goût  efl  arbitraire  dans  plufieurs  chofes,  com^ 

me  dans  les  étoff'es ,  dans  les  parures ,  dans  les  équi- 
pages  ;  dans  ce  qui  n'efl  pas  au  rang  des  Beaux- Arts  : alors  il  mérite  plutôt  le  nom  defantaife,  C'efl  la  fan- 
taifie  ,  plutôt  que  le  goût,  qui  produit  tant  de  modes nouvelles. 

Le  goût  peut  fe  gâter  chez  une  nation  ;  ce  malheur 
arrive  d'ordinaire  après  les  fiecles  de  perfedion.  Les artifles  craignant  d'être  imitateurs,  cherchent  des 
routes  écarrées  ;  ils  s'éloignent  de  ia  belle  nature 
que  leurs  prédéceffeurs  ont  faîfie  :  il  y  a  du  mérite 
dans  leurs  efforts  ;  ce  mérite  couvre  leurs  défauts  ' 
le  public  amoureux  des  nouveautés  ,  court  après 
eux; il  s'en  dégoûte  bien-tôt, &  il  en paroît d'aurres qui  font  de  nouveaux  efforts  pour  plaire  ;  ils  s'éloi- 

gnent de  la  nature  encore  plus  que  les  premiers  :  le 
goût  fe  perd ,  on  efl  entouré  de  nouveautés  qui  font 
rapidement  effacées  les  unes  par  les  autres  ;  le  public 
ne  fait  plus  où  il  en  efl ,  &  il  regrette  en  vain  le  fie- 
cle  du  bon  goût  qui  ne  peut  plus  revenir  ;  c'efl  un 
dépôt  que  quelques  bons  efprits  conférvent  alors loin  de  la  foule. 

Il  efl  de  vafles  pays  oû  le  goût  n'efl  jamais  parve^ 
nu  ;  ce  font  ceux  où  la  fociété  ne  s'efl  point  perfec- tionnée ,  où  les  hommes  &  les  femmes  ne  fe  raffem- 
blent  point ,  où  certains  arts  ,  comme  la  Sculptu- 

re ,  la  Peinture  des  êtres  animés ,  font  défendus  par 
la  religion.  Quand  il  y  a  peu  de  fociété ,  l'efprit  efl 
rétréci ,  fa  pointe  s'émoufle,  il  n'a  pas  dequoi  fe  for- 

mer le  goût.  Quand  plufieurs  Beaux-Arts  manquent 
les  autres  ont  rarement  dequoi  fe  foûtenir  ,  parce 
que  tous  fe  tiennent  par  la  main  ,  &  dépendent  les 
uns  des  autres.  C'efl  une  des  raifons  pourquoi  les 
Afiatiques  n'ont  jamais  eu  d'ouvrages  bien  faits  pref- 
que  en  aucun  genre  ,  &  que  le  goût  n'a.  été  le  parta- 

ge que  de  quelques  peuples  de  l'Europe.  Article  de M.  DE  Voltaire . 
Nous  joindrons  à  cet  excellent  article^  k fragment fur 

U  goût,  que  M.  le préjidmt  de  Montefquieu  d&lUnoit  à 

V Enc^'clopUi&  yÇQmm^  nous  l'avons  dit  à  la  fin  de  fon D  D  d  d  d  ij 



7*5î         G  O  U 

éloge,  tome  V.  t/e  cei  Ouvrage  ;  ce  fragment  à  etetroU" 

vc  imparfait  dans  fes  papiers  :  L'auteur  ri  a  pas  eu  le  tems 
d'y  mettre  la  dernière  main  ;  mais  les  premières penf  êes  des 

.grands  maîtres  méritent  d'être  confervées  à  La  pofiéritéi 
■comme  Les  efquijfes  des  grands  peintres. 

Effai fur  Le  goiit  dans  Les  chofcs  de  la  nature  &  de  l'art. Dans  notre  manière  ci  être  aduelle,  notre  ame  goûte 

trois  fortes  de  plaifirs  ;  il  y  en  a  qu'elle  tire  du  fond 

de  fon  exiftence  même ,  d'autres  qui  réfultent  de  fon 

iinion  avec  le  corps  ,  d'autres  enùn  qui  font  fondés 

ïiir  les  plis  &  les  préjugés  que  de  certaines  inftitu- 
îions  5  de  certains  ufages,  de  certaines  habitudes  lui 

ont  fait  preridre. 

Ce  font  ces  différens  plaifirs  de  notre  ame  qui  for- 

ment les  objets  à.\x  goût ,  comme  le  beau  ,  le  bon ,  l'a- 
gréable, le  naïf,  le  délicat,  le  tendre,  le  gracieux, 

le  je  ne  fais  quoi ,  le  noble  ,1e  grand ,  le  fublime ,  le 

majellueux,  iS-c.  Par  exemple ,  lorfque  nous  trouvons 

du  plaifn-  à  voir  une  chofe  avec  une  utilité  pour  nous, 

nous  difons  qu'elle  ell  ̂ o/z/ze; lorfque  nous  trouvons 
du  plaifir  à  la  voir ,  fans  que  nous  y  démêlions  une 

utilité  préfente ,  nous  l'appelions  belLe. 
Les  anciens  n'avoient  pas  bien  démêlé  ceci  ;  ils  re- 

gardoient  comme  des  qualités  pofiîives  toutes  les 

qualités  relatives  de  notre  ame  ;  ce  qui  fait  que  ces 

dialogues  où  Platon  faitraifonner  Socrate,  ces  dialo- 

gues fi  admirés  des  anciens ,  font  aujourd'hui  infoû- 

îenables,  parce  qu'ils  font  fondés  fur  unephilofophie 
faufle :  car  tous  ces  raifonnemens  tirés  furie  bon, le 

beau ,  le  parfait ,  le  fage,  le  fou ,  le  dur,  le  mou ,  le 

fec ,  l'humide ,  traités  comme  des  chofes  poûtives,  ne 
lignifient  plus  rien. 

Les  fources  du  beau ,  du  bon,  de  l*agréable ,  &c.  font 
donc  dans  nous-mêmes  ;  &  en  chercher  les  raifons  , 

c'ell  chercher  les  caufes  des  plaifirs  de  notre  ame. 
Examinons  donc  notre  ame,  étudions-la  dans  fes 

aftions  &  dans  fes  paffions  ,  cherchons -la  dans  fes 

plaifirs  ;  c'eft-là  où  elle  fe  manifefie  davantage.  La 

-Poéfie ,  la  Peinture ,  la  Sculpture ,  l'Architeûure  ,  la 

Mufique ,  la  Danfe ,  les  différentes  fortes  de  jeux,  en- 

fin les  ouvrages  de  la  nature  &  de  l'art ,  peuvent  lui 
donner  du  plaifir  :  voyons  pourquoi ,  comment  & 

quand  ils  les  lui  donnent  ;  rendons  raiion  de  nos  fen- 

timens  ;  cela  pourra  contribuer  à  nous  former  le 

goiit  \  qui  n'efi:  autre  chofe  que  l'avantage  de  décou- vrir avec  fineffe  &  avec  promptitude  la  mefure  du 

plaifir  que  chaque  chofe  doit  donner  aux  hommes. 

DespLaiJirs  de  notre  ame.  L'ame,  indépendamment 

des  plaifirs  qui  lui  viennent  des  fens ,  en  a  qu'elle 
auroit  indépendamment  d'eux  &  qui  lui  font  pro- 

pres ;  tels  font  ceux  que  lui  donnent  la  curiofité ,  les 

idées  de  fa  grandeur ,  de  fes  perfeûions,  l'idée  de  fon 
exiftence  oppofée  au  fentiment  de  la  nuit ,  le  plaifir 

d'embraifer  tout  d'une  idée  générale,  celifi  de  voir 

un  grand  nombre  de  chofes,  ô-c, celui  de  comparer,  de 
Joindre  &  de  féparer  les  idées.  Ces  plaifirs  lont  dans 

la  nature  de  l'ame,  indépendamment  des  fens, parce 

qu'ils  appartiennent  à  tout  être  qui  penfe  ;  &  il  eft 
tort  indifférent  d'examiner  ici  fi  notre  ame  a  ces 
plaifirs  comme  fubfi:ance  unie  avec  le  corps  ,  ou 

comme  féparée  du  corps  ,  parce  qu'elle  les  a  tou- 
jours &;  qu'ils  font  les  objets  du  goût  :  ainfi  nous  ne 

diftinguerons  point  ici  les  plaifirs  qui  viennent  à  l'a- 
me de  fa  nature,  d'avec  ceux  qui  liu  viennent  de  fon 

union  avec  le  corps  ;  nous  appellerons  tout  cela pLai- 

Jirs  naturels ,  que  nous  diftinguerons  des  plaifirs  ac- 

quis que  l'ame  fe  fait  par  de  certaines  liaiibns  avec 
.  les  plaifirs  naturels  ;  &  de  la  même  manière  &:  par 

la  même  raifon ,  nous  diftinguerorrs  le  goût  naturel 
&  le  goût  acquis. 

Il  eft  bon  de  connoître  la  fource  des  plaifirs  dont 

le  goûteAis.  mefure  :  la  connoilTance  des  plaifirs 

naturels  &  acquis  pourra  nous  fervir  à  reétifier  no- 
ire goût  naturel  6c  notxQ  goût  acquis.  Il  faut  partir 

j  île  l'état  où  eft  notre  être ,  &  connoître  quels  font 
fes  plaifirs  pour  parvenir  à  mefurer  fes  plaifirs,  6£ 
même  quelquefois  à  fentirfes  plaifirs. 

Si  notre  ame  n'a  voit  point  été  unie  au  corps,  elle 
auroit  connu  ,  mais  il  y  a  apparence  qu'elle  auroit 

aimé  ce  qu'elle  auroit  connu  :  à-préfent  nous  n'ai- 
mons prefque  que  ce  que  nous  ne  connoifibns  pas. 

Notre  manière  d'être  eft  entièrement  arbitraire  ; 
nous  pouvions  avoir  été  faits  comme  nous  fommes 
ou  autrement  ;  mais  fi  nous  avions  été  faits  autre- 

ment j  nous  aurions  fenti  autrement  ;  un  organe  de 
plus  ou  de  mioinsdans  notre  machine,  auroit  fait  une 
autre  éloquence,  une  autre  poéfie  ;  une  contexture 
différente  des  mêmes  organes  auroit  fait  encore  une 

autre  poéfie  :  par  exemple ,  fi  la  conftitution  de  nos 

organes  nous  avoit  rendu  capables  d'une  plus  lon- 
gue attention  ,  toutes  les  règles  qui  proportionnent 

la  difpofition  du  fujet  à  la  mefure  de  notre  attention^ 

ne  feroient  plus  ;  fi  nous  avions  été  rendus  capables 
de  plus  de  pénétration ,  toutes  les  règles  qui  font 
fondées  fur  la  mefure  de  notre  pénétration  ,  tombe- 
roient  de  même  ;  enfin  toutes  les  lois  établies  fur  ce 

que  notre  machine  eft  d'une  certaine  façon,  feroient 
différentes  fi  notre  machine  n'étoit  pas  de  cette  façon* 

Si  notre  vue  avoit  été  plus  foible  &  plus  confufe^ 

il  auroit  fallu  moins  de  moulures  &  plus  d'unifor* 
mité  dans  les  membres  de  l'Architeâ^ure  :  fi  notre  vue 

avoit  été  plus  diftinde,  &  notre  ame  capable  d'em- 
brafier  plus  de  chofes  à-la-fois ,  il  auroit  fallu  dans 
l'Architedure  plus  d'ornemens.Si  nos  oreilles  avoient 
été  faites  comme  celles  de  certains  animaux ,  il  au- 

roit fallu  réformer  bien  de  nosinftrumens  de  Mufique  : 

je  fais  bien  que  les  rapports  que  les  ehofes  ont  entre 

elles  auroient  fubfifté  ;  mais  le  rapport  qu'elles  ont 

avec  nous  ayant  changé,  les  chofes  qui  dans  l'état 
préfént  font  un  certain  effet  fur  nous,  ne  le  feroient 

plus  ;  &  comme  la  perfeélion  des  Arts  eft  de  nous 

préfenter  les  chofes  telles  qu'elles  nous  faflent  le  plus 
de  plaifir  qu'il  eft  poffible ,  il  faudroit  qu'il  y  eût  du 
changement  dans  les  Arts ,  puifqu'il  y  en  auroit  dans^ 
la  manière  la  plus  propre  à  nous  donner  du  plaifir^ 

On  croit  d'abord  qu'il  fuffiroit  de  connoître  les  di- 
verfes  fources  de  nos  plaifirs ,  pour  avoir  le  goût,  & 

que  quand  on  a  lu  ce  que  la  Philofophie  nous  dit  là- 

defiîis,on  a  du  goût,  &  que  l'on  peut  hardiment  ju- 

ger des  ouvrages.  Mais  le  goût  naturel  n'eft  pas  une 
connoiffance  de  théorie  ;  c'eft  une  application  prom- 

pte &  exquife  des  règles  même  que  l'on  ne  connoît 
pas.  Il  n'eft  pas  néceffaire  de  lavoir  que  le  plaifir  que 
nous  donne  une  certaine  chofe  que  nous  trouvons 

belle,  vient  de  la  furprife  ;  il  fuffit  qu'elle  nous  fur- 
prenne  &  qu'elle  nous  furprenne  autant  qu'elle  le 
doit,  ni  plus  ni  moins^ 

Ainfi  ce  que  nous  pourrions  dire  ici ,  &  tous  les 

préceptes  que  nous  pourrions  donner  pour  formèrle 

goût,  ne  peuvent  regarder  que  le  goût  acquis,  c'eft- 
à-dire  ne  peuvent  regarder  direftement  que  ce  goÛ£ 

acquis  ,  quoiqu'il  regarde  encore  indiredement  le goût  naturel  :  car  le  goiU  acquis  affe£le ,  change  , 
augmente  &c  diminue  le  goût  naturel,  comme  legoûê 
naturel  affeûe ,  change,  augmente  &  diminue  le 

acquis. 
La  définition  la  plus  générale  du  goût ,  fans  confi- 

dérer  s'il  eft  bon  ou  mauvais ,  jufte  ou  non ,  eft  ce 
qui  nous  attache  à  une  chofe  par  le  fentiment  ;  ce 

qui  n'empêche  pas  qu'il  ne  puiffe  s'appliquer  aux  cho- 
fes intelledluelles ,  dont  la  connoiflance  fait  tant  de 

plaifir  à  l'ame ,  qu'elle  étoit  la  feule  félicité  que  de 

certains  philofophes  puffent  comprendre.  L'ame  con" 
noît  par  fes  idées  &  par  fes  fentimens  ;  elle  reçoit  des 

plaifirs  par  ces  idées  &  par  ces  fentimens  :  car  quoi- 

que nous  oppofions  l'idée  au  fentiment ,  cependant 
lorfqu'eile  voit  une  chofe  ,  elle  la  fent  ;  &  il  n'y  a 

point  de  chofes  fi  intelleduelles ,  qu'elle  ne  voye  ou 
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'ti'è  cfàfe  Vôir ,  &  par  conféquent  qu'elle  ne  fenté. 
De  refprh  en  général.  L'efprit  eft  le  genre  qui  a 

fous  lui  plufieurs  efpeces ,  le  génie,  le  bon  fens,  le 
difcernement ,  la  juileffe ,  le  talent,  le  goât. 

L'efprit  confifte  à  avoiir  les  organes  bien  confti- 

tués ,  relativement  aux  chofes  où  il  s'applique.  Si  la 
chofe  eft  extrêmement  particulière ,  il  le  nomme  ta- 

lent ;  s'il  a  plus  de  rapport  à  un  certain  plailir  délicat 

des  gens  du  mondei,  il  fe  nomme  goût  ;  fi  la  chofe  par- 
ticulière eft  unique  chez  un  peuple,  le  talent  fe  nom- 

me ejpris,  comme  l'art  de  la  guerre  &  l'Agriculture 
-chez  les  Romains,  la  Chaffe  chez  les  fauvages ,  &c: 

De  la  curiojité.  Notre  ame  eft  faite  pour  penfer  , 

c'eft-à-dire  pour  appercevoir  ;  or  un  tel  être  doit 
^voir  de  la  curit>fité  :  car  comme  toutes  les  chofes 

font  dans  une  chaîne  où  chaque  idée  en  précède 

ime  &  en  fuit  une  iautre ,  on  ne  peut  aimer  à  voir  une 

chofe  fans  defirer  d'en  voir  une  autre  ;  &  fi  nous  n'a- 

vions pas  ce  defir  pour  celle  ci  ,  nous  n'aurions  eu 
aucun  plaifir  à  celle-là.  Ainfi  quand  on  nous  montre 

une  partie  d'im  tableau ,  nous  fouhaitons  de  voir  la 

partie  que  l'on  nous  cache  à-proportion  du  plaifir 
que  nous  a  fait  celle  que  nous  avons  vue. 

C'eft  donc  le  plaifir  que  nous  donne  un'  objet  qui 

nous  porte  vers  un  autre  ;  c'eft  pour  cela  que  i'ame 
cherche  toujours  des  chofes  nouvelles ,  &  ne  fe  re- 

pofe  jamais. 

Ainfi  on  fera  toujours  fur  de  plaire  à  l'âme ,  lorf- 

'qû'on  lui  fera  voir  beaucoup  de  chofes  ou  plus  qu'- 
elle n'avoit  efpéré  d'en  voir. 

Par-là  on  peut  expliquer  la  raifon  pourquoi  nous 

avons  du  plaifir  lorfque  nous  voyons  un  jardin  bien 

régulier,  &  que  nous  en  avons  encore  lorfque  nous 

voyons  un  lieu  brut  &:  champêtre  :  c'eft  la  même 
caufe  qui  produit  ces  effets. 
Comme  nous  aimons  à  voir  un  grand  nombre 

'd'objets ,  nous  voudrions  étendre  notre  vue ,  être  en 

plufieurs  lieux ,  parcourir  plus  d'efpace  :  enfin  notre 
ame  fuit  les  bornes,  6c  elle  voudroit,  pour  ainfi  di- 

re ,  étendre  la  fphere  de  fa  préfence  ;  ainfi  c'eft  un 
■grand  plaifir  pour  elle  de  porter  fa  vue  au  loin.  Mais 

comment  le  faire  ?  dans  les  villes ,  notre  vue  eft  bor- 

née par  des  maifons  ;  dans  les  campagnes,  elle  l'eft 
par  mille  obftacles  :  à  peine  pouvons-nous  voir  trois 

ou  quatre  arbres.  L'art  vient  à  notrefecours,  &  nous 
découvre  k  nature  qui  fe  cache  elle-même  ;  nous  ai- 

ïnons  l'art  ôi  nous  l'aimons  mieux  que  la  nature  , 
c'eft-à-dire  la  nature  dérobée  à  nos  yeux  :  mais  quand 
nous  trouvons  de  belles  fituations  ,  quand  notre  vue 

en  liberté  peut  voir  au  loin  des  prés ,  des  ruiffeaux , 

des  collines,  &  ces  difpofitions  qui  font,  pour  ainfi 

dire  créées  exprès, elle  eft  bien  autrement  enchantée 

que  lorfqu'elle  voit  les  jardins  de  le  Nôtre  ,  parce 

que  la  nature  ne  fe  eopie  pas  ,  au  lieu  que  l'art  fe 
relTembie  toujours.  C'eft  pour  cela  que  dans  la  Pein- 

ture nous  aimons  mieux  un  payfage  que  le  plan  du 

plus  beau  jardin  du  monde  ;  c'eft  que  la  Peinture  ne 
prend  la  nature  que  là  où  elle  eft  belle ,  là  où  la  vue 
fe  peut  porter  au  loin  &  dans  toute  fon  étendue ,  là 
où  elle  eft  variée,  là  où  elle  peut  être  vue  avec  plaifir. 

Ce  qui  fait  ordinairement  une  grande  penfée  , 

c'eft  lorfque  l'on  dit  une  chofe  qui  en  fait  voir  un 

grand  nom.bre  d'autres  ,  &  qu'on  nous  fait  décou- 
vrir tout-d'un-coup  ce  que  nous  ne  pouvions  efpérer 

qu'après  une  grande  leâure. 
Florus  nous  repréfente  en  peu  de  paroles  toutes 

les  fautes  d'Annibal  :  «  lorfqu'il  pouvoit ,  dit-il ,  fe 
»  fervir  de  la  viftoire ,  il  aima  mieux  en  joiiir  »  ;  cicm 

vitlond  poj^et  uti  ,/rui  maluit. 
Il  nous  donne  une  idée  de  toute  la  guerre  de  Ma- 

cédoine, quand  il  dit  :  «  ce  fut  vaincre  que  d'y  en- 
»  trer  »  ;  introïjfe  vi&oria  fuit. 

Il  nous  donne  tout  le  fpeûacle  delà  vie  de  Scipion, 

quand  il  dit  de  fa  jeuneiïe  :  «  ç'eft  le  Selpion  qui  croît 
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»  pour  la  deftruâiôn  de  l'Afrique  >>  ;  hic  èriiSùiptô^ qui  ih  exitium  Africce  crefcU.  Vous  croyez  voir  un  en- 
fant qui  croît  &  s'élève  comme  un  géant. 

Enfin  il  nous  fait  voir  le  grand  caraftere  d'Anni- 
bal, la  fituation  de  l'univers^  &:  toute  la  grandeur 

du  peuple  romain ,  lorfqu'il  dit  :  «  Annibal  fugitif 
»  cherchoit  au  peuple  romain  un  ennemi  par  tout 

»  l'univers  »  ;  qui  profugus  ex  Africà^  hojkm  populo romam  tàto  ùrbc  qucerebat. 

Des  plaifirs  de  r ordre.  Il  ne  fufîît  pas  de  montrer 
à  l'âme  beaucoup  de  chofes,  il  fiuit  les  lui  montrer avec  ordre  ;  car  pour  lors  nous  nous  refTouvenonsdé 

ce  quenous'avons  vu ,  &  nous  commençons  à  imagi- ner ce  que  nous  verrons  ;  notre  ame  fé  félicite  dé 
fon  étendue  &  de  fa  pénétration  :  mais  dans  un  ou- 

vrage où  il  n'y  a  point  d'ordre  ,  l'âme  fent  à  chaque 
inftant  troubler  celui  qu'elle  y  veut  mettre.  La  fuite 
que  l'auteur  s'eft  faite ,  &  celle  que  nous  nous  fai- 
lons  fe  confondent;  l'âme  ne  retient  rien,  ne  prévoit rien  ;  elle  eft  humiliée  par  la  confufion  de  les  idées, 

par  l'inanité  qui  lui  refte  ;  elle  eft  vainement  fatiguée 
ne  peut  goûter  aucun  plaifir;  c'eft  pour  cela  que 

quand  le  deflèin  n'eft  pas  d'exprimer  ou  de  montrer 
la  confufion,on  met  toujours  dé  l'ordre  dans  la  con^ 
fufion  même.  Ainfi  les  Peintres  grouppent  leurs  figu- 

res ;  ainfî  ceux  qui  peignent  les  batailles  mettent-ils 

fur  le  devant  de  leurs  tableaux  les  chofes  que  l'œil 
doit  diftinguer ,  &  la  confufion  dans  le  fond  &  le 
lointain. 

Des  plaifirs  de  la  variété.  Mais  s'il  faut  de  l'ordre 
dans  les  chofes  ,  il  faut  aufTi  de  la  variété  :  fans  cela 

l'âme  languit  ;  car  les  chofes  femblables  lui  paroif- 
fent  les  mêmes  ;  &  fi  une  partie  d'un  tableau  qu'on 
nous  découvre ,  reffembloit  à  une  autre  que  nous  au- 

rions vue  ,  cet  objet  feroit  nouveau  fans  le  paroître, 
&  ne  feroit  aucun  plaifir  ;  &  comme  les  beautés  des 

ouvrages  de  l'art  femblables  à  celles  de  la  nature  , 
ne  confiftent  que  dans  les  plaifirs  qu'elles  nous  font, 
il  faut  les  rendre  propres  le  plus  que  l'on  peut  à  va- 

rier ces  plaifirs  ;  ft  faut  faire  voir  à  l'anie  des  chofes 

qu'elle  n'a  pas  vues  ;  il  faut  que  le  fentiment  qu'on 
'lui  donne  foit  différent  de  celui  qu'elle  vient  d'avoiri 

C'eft  ainfi^  que  les  hiftoires  nous  plaifent  par  la variété  des  récits,  les  romans  par  la  variété  des  pro- 
diges, les  pièces  de  théâtre  par  la  variété  des  paf- 

fions,  &  que  ceux  qui  favent  inftruire  modifient  le 

plus  qu'ils  peuvent  le  ton  uniforme  de  rinftruûion. Une  longue  uniformité  rend  tout  infupporîable  ; 
le  même  ordre  des  périodes  long-tems  continué ,  ac- 

cable dans  une  harangue  :  les  mêmes  nombres  &  les 

mêmes  chûtes  mettent  de  l'ennui  dans  un  long  poè- 
me. S'il  eft  vrai  que  l'on  ait  fait  cette  fameufe  allée  de 

Mofcou  à  Petersbourg ,  le  voyageur  doit  périr  d'en- 
nui renfermé  entre  les  deux  rangs  de  cette  allée  ;  & 

celui  qui  aura  voyagé  long-tems  dans  les  Alpes,  en 
defcendra  dégoûté  des  fituations  les  plus  heureufes 
&  des  points  de  vûe  les  plus  charmans. 

L'ame  aime  la  variété ,  mais  elle  ne  l'aimej,  avons- 
nous  dit ,  que  parce  qu'elle  eft  faite  pour  connoître  & 
pourvoir,  il  faut  donc  qu'elle  puifîé  voir,  &  que  la 
variété  le  lui  permette  ,  c'eft- à-dire ,  il  faut  qu'une choie  foit  affez  fimple  pour  être  apperçûe  ,  affez 
variée  pour  être  apperçûe  avec  plaifir. 

Il  y  a  des  chofes  qui  paroiiTent  variées  &  ne  le 

font  point ,  d'autres  qui  paroifTent  uniformes  ôc  font très-variées. 

L'architeûure  gothique  paroît  très-variée,  mais  là 
confufion  des  ornemens  fatigue  par  leur  petitefTe  ; 

ce  qui  fait  qu'il  n'y  en  a  aucun  que  nous  puifTions 
diftinguer  d'un  autre,  &  leur  nombre  fait  qu'il  n'y 
,en  a  aucun  fur  lequel  Foeil  puifTe  s'arrêter  :  de  ma- 

nière qu'elle  déplaîr  par  les  endroits  même  qu'on  a 
ehoifis  pour  la  rendre  agréable. 

Un  bâtinlent  d'ordre  gothique  eft  une  efpeca  d'é- 
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nigmepourrœilquile  voit,  &  l'ame  eft  embarraffée, 
comme  quand  on  lui  préfente  un  poëme  obfcur. 

L'architedure  greque,  au  contraire ,  paroît  uni- 

forme ;  mais  comme  elle  a  les  divifions  qu'il  faut  & 

autant  qu'il  en  faut  pour  que  l'ame  voye  précifément 

ce  qu'elle  peut  voir  fans  le  fatiguer ,  mais  qu'elle  en 

voye  affez  pour  s'occuper  ;  elle  a  cette  variété  qui 
fait  regarder  avecplaifir. 

Il  faut  que  les  grandes  chofes  ayent  de  grandes 

parties;  les  grands  hommes  ont  de  grands  bras ,  les 

grands  arbres  de  grandes  branches  ,  &  les  grandes 

montagnes  font  compofées  d'autres  montagnes  qui 
font  au-deffus  ôcau-delTous;  c'eftla  nature  des  cho- 
fes  qui  fait  cela. 

L'architeûure  greque  qui  a  peu  de  divifions  &  de 

grandes  divifions  ,  imite  les  grandes  chofes  ;  l'ame 
ient  une  certaine  majeflé  qui  y  règne  par-tout. 

C'eft  ainfi  que  la  Peinture  diviie  en  grouppes  de 

trois  ou  quatre  figures ,  celles  qu'elle  repréfenie  dans 
un  tableau  ;  elle  imite  la  nature,  une  nombreiife  trou- 

pe le  divife  toujours  en  pelotons;  &  c'elt  encore  ainfi 
que  la  Peinture  divile  en  grande  maffe  fes  clairs  & 
fes  obfcurs. 

D&s plaljîrs  delà  fymmétric.  J'ai  dit  que  l'ame  aime 
la  variété  ;  cependant  dans  la  plûpart  des  choies  elle 
aime  à  voir  une  efpece  de  fymmétrie  ;  il  lemble  que 

cela  renferme  quelque  contradidion  :  voici  com- 

ment j'explique  cela. 
Une  des  principales  caufes  des  plaifirs  de  notre 

ame  lorfqu'elle  voit  des  objets ,  c'eft  la  facilité  qu'elle 
a  à  les  appercevoir  ;  &  la  raifon  qui  fait  que  la  fym- 

métrie plaît  à  l'ame ,  c'eft  qu  elle  lui  épargne  de  la 

peine ,  qu'elle  la  foulage,  &  qu'elle  coupe  pour  ainfi 
dire  l'ouvrage  par  la  moitié. 

De -là  fuit  une  règle  générale  :  par- tout  oîi  la 

fymmétrie  eft  utile  à  l'ame  &  peut  aider  les  fonc- 
tions ,  elle  lui  eft  agréable;  mais  par-tout  où  elle  eft 

inutile  elle  eft  fade,  parce  qu'elle  ôte  la  variété.  Or 
les  chofes  que  nous  voyons  fucceflivement,  doivent 

avoir  de  la  variété  ;  car  notre  ame  n'a  aucune  diffi- 
culté à  les  voir  ;  celles  au  contraire  que  nous  apper- 

cevons  d'un  coup-d'œil,  doivent  avoir  de  la  fym- 

métrie. Ainfi  comme  nous  appercevons  d'un  coup- 
d'œil  la  façade  d'un  bâdment ,  un  parterre,  un  tem- 

ple, on  y  met  de  la  fymmétrie  qui  plaît  à  l'ame  par 

la  facilité  qu'elle  lui  donne  d'cmbrafl'er  d'abord  tout l'objet. 

Comme  il  faut  que  l'objet  que  l'on  doit  voir  d'un 

coup  d'œil  foit  fimple ,  il  faut  qu'il  foit  unique,  & 

que  les  parties  le  rapportent  toutes  à  l'objet  princi- 
pal ;  c'eft  pour  cela  encore  qu'on  aime  la  fymmé- 
trie ,  elle  fait  un  tout  enfemble. 

Il  eft  dans  la  nature  qu'un  tout  foit  achevé ,  & 

l'ame  qui  voit  ce  tout ,  veut  qu'il  n'y  ait  point  de 

partie  imparfaite.  C'eft  encore  pour  cela  qu'on  aime 
la  fymmétrie  ;  il  faut  une  efpece  de  pondération  ou 
de  balancement,  &  un  bâtiment  avec  une  aile  ou  une 

aile  plus  courte  qu'une  autre ,  eft  aufti  peu  fini  qu'un 
corps  avec  un  bras ,  ou  avec  un  bras  trop  court. 

Descontrafles.  L'ame  aime  la  fymmétrie ,  mais  elle 
aime  aufTi  les  contraftes  ;  ceci  demande  bien  des  ex- 

plications. Par  exemple  : 
Si  la  nature  demande  des  peintres  &  des  fculp- 

teurs ,  qu'ils  mettent  de  la  fymmétrie  dans  les  par- 

ties  de  leurs  figures ,  elle  veut  au  contraire  qu'ils 
mettent  des  contraftes  dans  les  attitudes.  Un  pié 

rangé  comme  un  autre,  un  membre  qui  va  comme 
un  autre ,  font  infupportables  ;  la  railon  en  eft  que 
cette  fymmétrie  fait  que  les  attitudes  font  prefque 
toujours  les  mêmes ,  comme  on  le  voit  dans  les  fi- 

gures gothiques  qui  fe  reflTemblent  toutes  par  -  là. 

Ainfi  il  n'y  a  plus  de  variété  dans  les  productions  de 
l'art.  De  plus  la  nature  ne  nous  a  pas  fitués  ainfi  ;  & 
fionune  elle  nous  a  donné  du  mouvement,  elle  ne 

nous  a  pas  ajuftés  dans  nos  aûions  &  nôs  manières 

comme  des  pagodes  ;  &  fi  les  hommes  gênés  &  ainfi 
contraints  font  infupportables ,  que  fera-ce  des  pro* 
duûions  de  l'art  ? 

Il  faut  donc  mettre  des  Contraftes  dans  les  attitu* 

des ,  fur-tout  dans  les  ouvrages  de  Sculpture ,  qui 
naturellement  froide  ,  ne  peut  mettre  de  téu  que  par 
la  force  du  contrafte  &  de  la  fituation. 

Mais ,  comme  nous  avons  dit  que  la  Variété  que 

l'on  a  cherché  à  mettre  dans  le  gothique  lui  a  donné 
de  l'uniformité ,  il  eft  fou  vent  arrivé  que  la  variété 
que  l'on  a  cherché  à  mettre  par  le  moyen  des  con- 

traftes ,  eft  devenu  une  fymmétrie  &  une  vicieufe 
uniformité. 

Ceci  ne  fe  fent  pas  feulement  dans  de  certains  ou* 
vrages  de  Sculpture  &  de  Peinture ,  mais  aufli  dans 
le  ftyle  de  quelques  écrivains ,  qui  dans  chaque  phra- 
fe  mettent  toujours  le  commencement  en  contrafte 
avec  la  fin  par  des  antithefes  continuelles ,  tels  que 

S.  Auguftin  &  autres  auteurs  de  la  bafl'e  latinité  ,  & 
quelques-uns  de  nos  modernes  ,  comme  Saint- Evre- 
mont  :  le  tour  de  phrafe  toùjours  le  même  &  tou- 

jours uniforme  déplaît  extrêmement  ;  ce  contrafte 

perpétuel  devient  fymmétrie  ,  &  cette  oppofitioa 
toùjours  recherchée  devient  uniformité. 

L'efprit  y  trouve  fi  peu  de  variété  ,  que  lorfque 
vous  avez  vù  une  partie  delà  phrafe,  vous  devinez 

toujours  l'autre  :  vous  voyez  des  mots  oppofés, 
mais  oppofés  de  la  même  manière  ;  vous  voyez  un 

tour  dans  la  phrafe,  mais  c'eft  toujours  le  même. 
Bien  des  peintres  font  tombés  dans  le  défaut  de 

mettre  des  contraftes  par-tout  &:  fans  ménagement, 

deforte  que  lorfqu'on  voit  une  figure ,  on  devine  d'a- 
bord la  difpofition  de  celles  d'à  côté  ;  Cette  conti- 
nuelle divérfité  devient  quelque  chofe  de  femblable; 

d'ailleurs  la  nature  qui  jette  les  chofes  dans  le  de- 
fordre ,  ne  montre  pas  l'afFedation  d'un  contrafte 
continuel ,  fans  compter  qu'elle  ne  met  pas  tous  les 
corps  en  mouvement ,  &  dans  un  mouvement  forcé. 
Elle  eft  plus  variée  que  cela  ,  elle  met  les  uns  en  re- 

pos ,  &  elle  donne  aux  autres  différentes  fortes  de 
mouvement. 

Si  la  partie  de  l'ame  qui  connoît  aime  la  variété 
celle  qui  fent  ne  la  cherche  pas  moins  ;  car  l'ame  ne 
peut  pas  foùtenir  long-tems  les  mêmes  fituations  , 

parce  qu'elle  eft  liée  à  un  corps  qui  ne  peut  les  fouf- 
frir  ;  pour  que  notre  ame  foit  excitée ,  il  faut  que  les 
efprits  coulent  dans  les  nerfs.  Or  il  y  a  là  deux  cho- 

fes ,  une  iafiltude  dans  les  nerfs ,  une  cefifation  de  la  ' 
part  des  efprits  qui  ne  coulent  plus,  ou  qui  fe  difli- 
pent  des  lieux  où  ils  ont  coulé. 

Ainfi  tout  nous  fatigue  à  la  longue ,  &  fur-tout 
les  grands  plaifirs  :  on  les  quitte  toujours  avec  la 

même  fatisfaftion  qu'on  les  a  pris  ;  car  les  fibres  qui en  ont  été  les  organes  ont  belbin  de  repos  ;  il  faut 

en  employer  d'autres  plus  propres  à  nous  feryir,  Ôc 
diftribuer  pour  ainfi  dire  le  travail. 

Notre  ame  eftlafiTe  de  fentir;  mais  ne  pas  fentîr,' 
c'eft  tomber  dans  un  anéantifl^ement  qui  l'accable. On  remédie  à  tout  en  variant  fes  modifications  ;  elle 
fent ,  &  elle  ne  fe  lafTe  pas. 

Des  plaifirs  de  la  Jurprife.  Cette  difpofition  de 

l'ame  qui  la  porte  toùjours  vers  difîerens  objets  , 
fait  qu'elle  goûte  tous  les  plaifirs  qui  viennent  de  la 
furprife  ;  fentiment  qui  plaît  à  l'ame  par  le  fpeûacle 
&  par  la  promptitude  de  l'adion,  car  elle  apperçoit 
ou  fent  une  chofe  qu'elle  n'attend  pas  ,  ou  d'une 
manière  qu'elle  n'attendoit  pas. 

Une  chofe  peut  nous  furprendre  comme  merveil- 
leufe ,  mais  auffi  comme  nouvelle ,  &  encore  comme 
inattendue  ;  &  dans  ces  derniers  cas  ,  le  fentiment 
principal  fe  lie  à  un  fentiment  accefibire  fondé  fur 

ce  que  la  chofe  eft  nouvelle  ou  inattendue. 

C'eft  par-là  que  les  jeux  de  hafard  nous  piquent; 
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ils  nous  font  voir  une  fuite  continuelle  d'événemens 

non  attendus  ;  c'eft  par-là  que  les  jeux  defociété  nous 

plaifent  ;  ils  font  encore  une  fuite  d'événemens  impré- 

vus, qui  ont  pour  caufe  l'adreffe  jointe  au  hafard. 
C'ell  encore  par-là  que  les  pièces  de  théâtre  nous 

plaifent;  elles  fe  développent  par  degrés,  cachent 

les  événement;  jufqu'à  ce  qu'ils  arrivent,  nous  pré- 
parent toujours  de  nouveaux  fujets  de  furprife ,  & 

fouvent  nous  piquent  en  nous  les  montrant  tels 
que  nous  aurions  dii  les  prévoir. 

Enfin  les  ouvrages  d'efprit  ne  font  ordinairement 

lùs  que  parce  qu'ils  nous  ménagent  des  furpriles 
■agréables,  &  fuppléent  à  i'infipidiîé  des  converfa- 
tions  prefque  toujours  languilfantcs  ,  &  qui  ne  font 
point  cet  effet. 

La  furpriié  peut  être  produite  par  la  chofe  ou  par 

la  manière  de  i'appercevoir  ;  car  nous  voyons  une 
chofe  plus  grande  ou  plus  petite  qu'elle  n'eft  en 
effet ,  ou  différente  de  ce  qu'elle  eil ,  ou  bien  nous 
voyons  la  chofe  même,  mais  avec  une  idée  accef- 
foire  qui  nous  furprend.  Telle  efl  dans  une  chofe 

l'idée  acceffoire  de  la  difficulté  de  l'avoir  faite ,  ou 

de  la  perfonne  qui  l'a  faite ,  ou  du  teras  où  elle  a  été 
faite  ,  ou  de  la  manière  dont  elle  a  été  faite ,  ou  de 

quelque  autre  circonilance  qui  s'y  joint. 
Suétone  nous  décrit  les  crimes  de  Néron  avec  un 

fang  froid  qui  nous  furpreiid ,  en  nous  faifant  pref- 

que croire  qu'il  ne  fent  point  l'horreur  de  ce  qu'il 
décrit  ;  il  change  de  ton  tout-à-coup  &  dit  :  l'univers 
ayant  fouitcrt  ce  monftre  pendant  quatorze  ans ,  en- 

fin il  l'abandonna  -.tak  monjîrum pcr  quatuordccim  an- 
nos  perpejjus  tcrrarum  orhis  tandem  dejiituit.  Ceci  pro- 

duit dans  l'efprit  différentes  fortes  de  furprifes;  nous 
fommes  furpris  du  changement  de  flyle  de  l'auteur , 
de  la  découverte  de  fa  différente  manière  de  penfer , 
de  fa  façon  de  rendre  en  aufîi  peu  de  mots  une  des 

grandes  révolutions  quifoit  arrivée  ;  ainfi  l'ame  trou- 
ve un  très-grand  nombre  de  fentimens  différens  qui 

concourent  à  l'ébranler  &  à  lui  compofer  un  plaifir. 
Des  diverfes  caufes  qui  peuvent  produire  un fendmcnt. 

îl  faut  bien  remarquer  qu'un  fentiment  n'a  pas  ordi- 
nairement dans  notre  ame  une  caufe  unique  ;  c'efl, 

jfi  j'ofe  me  fervir  de  ce  terme ,  une  certaine  dofe  qui 
en  produit  la  force  &  la  variété.  L'efprit  confifle  à 
favoir  frapper  plufieurs  organes  à-la-fois  ;  &  ii  l'on 
examine  les  divers  écrivains ,  on  verra  peut-être  que 
les  meilleurs  &  ceux  qui  ont  plù  davantage ,  font 

ceux  qui  ont  excité  dans  l'ame  plus  de  fenfations  en même  tems. 

Voyez ,  je  vous  prie ,  la  multiplicité  des  caufes  ; 
nous  aimons  mieux  voir  un  jardin  bien  arrangé  , 

qu'une  confulion  d'arbres  ;  i°.  parce  que  notre  vue 

qui  feroit  arrêtée  ne  l'efi:  pas  ;  2°.  chaque  ailée  eft  une, 
&  forme  une  grande  chofe ,  au  lieu  que  dans  la  con- 

fulion ,  chaque  arbre  efî:  une  chofe  ôiune  petite  cho- 

fe ;  3°.  nous  voyons,  un  arrangement  que  nous  n'a- 
vons pas  coutume  de  voir  ;  4^.  nous  favons  bon  gré 

de  la  peine  que  l'on  a  pris  ;  5°.  nous  admirons  le  foin 
que  l'on  a  de  combattre  fans  ceffe  la  nature,  qui  par 
des  productions  qu'on  ne  lui  demande  pas,  cherche  à 
tout  confondre  :  ce  qui  eft  fi  vrai,  qu'un  jardin  né- 

gligé nous  eft  infupportable  ;  quelquefois  la  difficulté 

de  l'ouvrage  nous  plaît ,  quelquefois  c'eftla  facilité  ; 
&  comme  dans  un  jardin  magnifique  nous  admirons 

la  grandeur  &  la  dépenfe  du  maître ,  nous  voyons 

quelquefois  avec  plaifir  qu'on  a  eu  l'art  de  nous  plai- 
re avec  peu  de  dépenfe  &  de  travail. 

Le  jeu  nous  plaît  parce  qu'il  fatisfait  notre  ava- 
rice ,  c'eft-à-dire  l'efpérance  d'avoir  plus.  Il  flatte 

notre  vanité  par  l'idée  de  la  préférence  que  la  for- 
tune nous  donne ,  &  de  l'attention  que  les  autres  ont 

fur  notre  bonheur  ;  il  fatisfait  notre  curiofité ,  en 
nous  donnant  un  fpeûacle.  Enfin  il  nous  donne  les 
difierens  plaifirs  de  la  furprife, 
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La  danfe  nous  plaît  par  la  légèreté  ,  par  une  cer- 
taine grâce ,  par  la  beauté  &  la  variété  des  attitudes^ 

par  fa  liaifon  avec  la  Mufique ,  la  perfonne  qui  dan- 
fe étant  comme  un  inftrument  qui  accompagne  ; 

mais  fur-tout  elle  plaît  par  une  difpofition  de  notre 

cerveau  ,  qui  eft  telle  qu'elle  ramené  en  fecret  l'idée de  tous  les  mouvemens  à  de  certains  mouvemens 
la  plupart  des  attitudes  à  de  certaines  attitudes. 

De  Lafenfibilité.  Prefque  toujours  les  chofes  nous 
plaifent  &  déplaifent  à  différens  égards  :  par  exemple 
les  virtuofi  dltalie  nous  doivent  faire  peu  de  plaifir  ; 

i^.  parce  qu'il  n'eft  pas  étonnant  qu'accommodés comme  ils  font,  ils  chantent  bien  ;  ils  font  comme  un 

inftrument  dont  l'ouvrier  a  retranché  du  bois  pour 
lui  faire  produire  des  fons.  x^.  Parce  que  les  pafîîons 
qu'ils  jouent  font  trop  fufpeftes  de  fauffeté.  3°.  Parce 
qu'ils  ne  font  ni  du  fexe  que  nous  aimons,  ni  de  celui 
que  nous  eftimons  ;  d'un  autre  côté  ils  peuvent  nous 
plaire,  parce  qu'ils  confervent  très  long-tems  un  air 
de  jeuneffe ,  &  de  plus  parce  qu'ils  ont  une  voix  fle- 

xible &  qui  leur  eft  particulière  ;  ainfi  chaque  chofe 
nous  donne  un  fentiment ,  qui  eft  compofé  de  beau- 

coup d'autres,  lefquels  s'affoibliffent  &  fe  choquent 
quelquefois. Souvent  notre  ame  fe  compofe  elle-même  des  rai- 
fons  de  plaifir,  &;  elle  y  réuffit  fur-tout  par  les  liaifons 

qu'elle  met  aux  chofes  ;  ainfi  une  chofe  qui  nous  a 
plu  nous  plaît  encore,  par  la  feule  raifon  qu'elle  nous 
a  plu ,  parce  que  nous  joignons  l'ancienne  idée  à  la 
nouvelle  :  ainfi  une  aÛrice  qui  nous  a  plu  fur  le  théâ- 

tre ,  nous  plaît  encore  dans  la  chambre  ;  fa  voix ,  fa 
déclamation,  le  fouvenir  de  l'avoir  vue  admirer, 
que  dis-je ,  l'idée  de  la  princeffe  jointe  à  la  fienne , tout  cela  fait  une  efpece  de  mélange  qui  forme  & 
produit  un  plaifir. 

Nous  fommes  tous  pleins  d'idées  acceffoires.  Une 
femme  qui  aura  une  grande  réputation  &  un  léger 
défaut ,  pourra  le  mettre  en  crédit  &  le  faire  recrar- 
der  comme  une  grâce.  La  plupart  des  femmes  que 
nous  aimons  n'ont  pour  elles  que  la  prévention  fur 
leur  naiffance  ou  leurs  biens ,  les  honneurs  ou  l'efti- 
me  de  certaines  gens. 

De  La  délicatejj'e.  Les  gens  délicats  font  ceux  qui à^chaque  idée  ou  à  chaque  goût,  joignent  beaucoup 
d'idées  ou  beaucoup  de  goâts  acceiibires.  Les  c^ens 
grofners  n'ont  qu'une  fenfation  ,  leur  ame  ne^'fait 
compofer  ni  décompofer  ;  ils  ne  joignent  ni  n'ôtent 
rien  à  ce  que  la  nature  donne ,  au  lieu  que  les  gens 
délicats  dans  l'amour  fe  compofent  la  plupart  des 
plaifirs  de  l'amour.  Polixene.&  Apicius  portoient  à la  table  bien  des  fenfations  inconnues  à  nous  au- 

tres mangeurs  vulgaires  ;  &  ceux  qui  jugent  avec 

goût  des  ouvrages  d'efprit ,  ont  &  fe  font  fait  une  in- 
finité de  fenfations  que  les  autres  hommes  n'ont  pas. 

Du  je  nef  ai  quoi.  Il  y  a  quelquefois  dans  les  per- 
fonnes  ou  dans  les  chofes  un  charme  invifible ,  une 

grâce  naturelle  ,  qu'on  n'a  pu  définir  ,  &  qu'on 
a  été  forcé  d'appelier  le  je  ne  fai  quoi.  Il  me  fem- 
ble  que  c'eft  un  effet  principalement  fondé  fur  la 
furprife.  Nous  fommes  touchés  de  ce  .  qu'une  per- 

fonne nous  plaît  plus  qu'elle  ne  nous  a  paru  d'abord 
devoir  nous  plaire  ;  &  nous  fommes  agréablement 

furpris  de  ce  qu'elle  a  sù  vaincre  des  défauts  que 
nos  yeux  nous  montrent ,  &  que  le  cœur  ne  croit 
plus  :  voilà  pourquoi  les  femmes  laides  Ont  très- 

fouvent  des  grâces ,  &  qu'il  eft  rare  que  les  belles 
en  ayent  ;  car  une  belle  perfonne  fait  ordinairement 
le  contraire  de  ce  que  nous  avions  attendu;  elle 
parvient  à  nous  paroître  moins  aimable;  après  nous 
avoir  furpris  en  bien,  elle  nous  furprend  en  mal: 

mais  l'imprelfion  du  bien  eft  ancienne,  celle  du  mal 
nouvelle  ;  aufii  les  belles  perfonnes  font  elles  rare- 

ment les  grandes  paffions ,  prefque  toujours  refer- 

vées  à  celles  qui  ont  des  grâces,  c'ejft  •  à  -  dire  de§. 
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agrémens  que  nous  n'attendions  point ,  &  que  fîous 
îi'avions  pas  fujet  d'attendre.  Les  grandes  parures 

ont  rarement  de  la  grâce  ,  &c  fouvent  l'habiliement 
des  bergères  en  a.  Nous  admirons  la  majellé  des 

•draperies  de  Paul  Veronefe  ;  mais  n^us  fommes  tou- 
chés de  la  fimplicité  de  Raphaël ,  &  de  la  pureté  du 

Correge.  Paul  Veronere  promet  beaucoup ,  &C  paye 

^ce  qu'il  promet.  Raphaël  &  le  Correge  promettent 

peu  &  payent  beaucoup ,  &  cela  nous  plaît  davan- 

Les  grâces  fe  ttouvent  plus  ordmairement  dans 
refprit  que  dans  le  vifage  ;  car  un  beau  vifage  paroît 

d'abord  &  ne  cache  prefque  rien  :  mais  l'efprit  ne  fe 
•montre  que  peu  -  à^peu,  que  quand  il  veut ,  &  au- 

tant qu'il  v-eut;  il  peut  fe  cacher  pour  paroître,  &C 
■donner  cette  efpece  de  furprife  qui  fait  les  grâces. 

Les  gr-aces  fe  trouvent  moins  dans  les  traits  du 

vifage  que  dans  les  manières  ;  car  les  manières  naif- 
fent  à  chaque  infiant ,  &  peuvent  à  tous  les  momens 
créer  des  furprifes  :  en  un  mot  une  femme  ne  peut 

.guère  être  belle  que  d'une  façon ,  mais  elle  eft  joUe de  cent  mille. 

La  loi  des  deux  fexes  a  établi  parmi  les  nations 

.policées  &  fauvages  ,  que  les  hommes  demande- 

roient ,  &  que  les  femmes  ne  feroient  qu'accorder: 
de -là  il  arrive  que  les  grâces  font  plus  particulière- 

ment attachées  aux  femmes.  Comme  elles  ont  tout 

à  défendre ,  elles  ont  tout  à  cacher  ;  la  moindre  pa- 
role ,  le  moindre  geile,  tout  ce  qui  fans  choquer  le 

premier  devoir  fe  montre  en  elles ,  tout  ce  qui  fe 

met  en  liberté ,  devient  une  grâce,  &  telle  eft  la  fa- 
geffe  de  la  nature ,  que  ce  qui  ne  ieroit  rien  fans  la 

loi  de  la  pudeur,  devient  d'un  prix  infini  depuis  cette 

heureufe  loi,  qui  fait  le  bonheur  de  l'Univers. 
Comme  la  gêne  Se  l'afFeûation  ne  fauroient  nous 

furprendre,  les  grâces  ne  fe  trouvent  ni  dans  les 
manières  gênées  ,  ni  dans  les  manières  affeûécs  , 

mais  dans  une  certaine  liberté  ou  facilité  qui  efl:  en- 

tre les  deux  extrémités ,  &  l'ame  eft  agréablement 

furprife  de  voir  que  l'on  a  évité  les  deux  écucils. 
Il  femblcroit  que  les  manières  naturelles  devroient 

être  les  plus  aifées  ;  ce  font  celles  qui  le  font  le  moins, 

car  l'éducation  qui  nous  gêne ,  nous  fait  toujours 
perdre  du  naturel  :  or  nous  fommes  charmés  de  le 
voir  revenir. 

Rien  ne  nous  plaît  tant  dans  une  parure,  que 

lorfqu'elle  eft  dans  cette  néghgence ,  ou  même  dans 
ce  defordre  qui  nous  cachent  tous  les  foins  que  la 

propreté  n'a  pas  exigés  ,  &  que  la  fevde  vanité  au- 
roit  fait  prendre  ;  &  l'on  n'a  jamais  de  grâces  dans 

l'efprit  que  lorfque  ce  que  l'on  dit  paroît  trouvé,  & 
non  pas  recherché. 

Lorfque  vous  dites  des  chofes  qui  vous  ont  coû- 
té ,  vous  pouvez  bien  faire  voir  que  vous  avez  de 

l'efprit ,  &  non  pas  des  grâces  dans  l'efprit.  Pour  le 
faire  voir ,  il  faut  que  vous  ne  le  voyiez  pas  vous- 

même,  &  que  les  autres,  à  qui  d'ailleurs  quelque 
chofe  de  naïf  &  de  fimple  en  vous  ne  promettoit 

cien  de  cela ,  foient  doucement  furpris  de  s'en  ap- 

percevoir. 
Ainli  les  grâces  ne  s'acquièrent  point  ;  pour  en 

avoir ,  il  faut  être  naïf.  Mais  comment  peut-on  tra- 
r ailler  à  être  naïf? 

Une  des  plus  belles  fiftions  d'Homere ,  c'eft  celle 

de  cette  ceinture  qui  donnoit  à  Vénus  l'art  de  plai- 
re. Rien  n'eft  plus  propre  à  faire  fentir  cette  magie 

Se  ce  pouvoir  des  grâces,  qui  femblent  être  données 
à  une  perfonne  par  un  pouvoir  invifible ,  &  qui  font 
diftinguées  de  la  beauté  même.  Or  cette  ceinture 

ne  pouvolt  être  donnée  qu'à  Vénus  ;  elle  ne  pou- 
voit  convenir  à  la  beauté  majeftueufe  de  Junon , 

car  la  majefté  demande  une  certaine  gravité  ,  c'eft- 
à-dire  une  contrainte  oppofée  à  l'ingénuité  des  grâ- 

ces elle  ne  pouyoit  bien  convenir  à  la  beauté  fiere 

'j  'de  Pallàs  ,  Êaî  la  fierté  efl  oppofée  à  la  doucèuî-  des 
grâces ,  &  d'ailleurs  peut  fouvent  être  foupçonnés 
d'affedation. 

Progrefjîon  de  la  furprlfi.  Ce  qui  fait  les  grandes 
beautés ,  c'eft  lorfqu'une  chofe  eft  telle  que  la  fur- 

prife eft  d'abord  médiocre ,  qu'elle  fe  foiitient,  aug- ment-e,  &  nous  mené  enfuite  à  l'admiration.  Les  ou- 
vrages de  Raphaël  frappent  peu  au  premier  coup- 

d'œil;  il  imite  fi  bien  la  nature,  que  l'on  n'en  efl 
d'abord  pas  plus  étonné  que  fi  l'on  voyoit  l'objet même ,  lequel  ne  cauferoit  point  de  furprife  :  mais 
une  expreffion  extraordinaire ,  un  coloris  plus  fort^ 
une  attitude  bifarre  d'un  peintre  moins  bon,nous  faifit 
du  premier  coup-d'œil,  parce  qu'on  n'a  pas  coûtume de  la  voir  ailleurs.  On  peut  comparer  Raphaël  à  Vir- 

gile ;  &  les  peintres  de  Venife  avec  leurs  attitudes 
torcées  ,  à  Lucain.  Virgile  plus  naturel  frappe  d'a- 

bord moins,  pour  frapper  enfuite  plus.  Lucain  frap- 
pe d'abord  plus ,  pour  frapper  enfuite  moins. 
L'exafte  proportion  de  la  fameufe  églife  de  Saint 

Pierre ,  fait  qu'elle  ne  paroît  pas  d'abord  auffi  gran- 
de qu'elle  l'eil  ;  car  nous  ne  favons  d'abord  où  nous 

prendre  pour  juger  de  fa  grandeur.  Si  elle  étoit  moins 
large,  nous  ferions  frappés  de  fa  longueur;  fi  elle 
étoit  moins  longue ,  nous  le  ferions  de  fa  largeur. 

Mais  à  mefure  que  l'on  examine ,  l'oeil  la  voit  s'ag- 
grandir ,  l'étonnement  augmente.  On  peut  la  com- 

parer aux  Pyrénées ,  où  l'œil  qui  croyoit  d'abord  les mefurer ,  découvre  des  montagnes  derrière  les  mon- 

tagnes ,  &  fe  perd  toujours  davantage. 
Il  arrive  louvent  que  notre  ame  fent  du  plaifîr 

lorfqu'elle  a  un  fentiment  qu'elle  ne  peut  pas  démê- 
ler elle-même ,  &  qu'elle  voit  une  chofe  abfolument 

différente  de  ce  qu'elle  fait  être  ;  ce  qui  lui  donne un  fentiment  de  furprife  dont  elle  ne  peut  pas  fortir- 
En  voici  un  exemple.  Le  dôme  de  Saint -Pierre  eft 
immcnfe  ;  on  fait  que  Michel- Ange  voyant  le  pan- 

théon, qui  étoit  le  plus  grand  temple  de  Rome  ,  dit 
qu'il  en  vouloit  faire  un  pareil ,  mais  qu'il  vouloit  le 
mettre  en  l'air.  Il  fit  donc  fur  ce  modèle  le  dôme  de 
Saint-Pierre  :  mais  il  fit  les  pihers  fi  maffifs ,  que  ce 
dôme  qui  eft  comme  une  montagne  que  l'on  a  fur 
k  tête  ,  paroît  léger  à  l'œil  qui  le  confidere.  L'ame 
refte  donc  incertaine  entre  ce  qu'elle  voit  &  ce  qu'- elle fait ,  &  elle  refte  furprife  de  voir  une  mafle  en 
même  tems  fi  énorme  &  fi  légère. 

Des  bcaiith  qui  réfultmt  d'un  urtain  embarras  ds. 
Vamt,  Souvent  la  furprife  vient  à  l'ame  de  ce  qu'elle 
ne  peut  pas  concilier  ce  qu'elle  voit  avec  ce  qu'elle 
a  vu.  Il  y  a  en  Italie  un  grand  lac ,  qu'on  appelle  li 
lac  majeur;  c'eft  une  petite  mer  dont  les  bords  ne 
montrent  rien  que  de  fauvage.  A  quinze  milles  dans 

le  lac  font  deux  îles  d'un  quart  de  mille  de  tour  , 
qu'on  appelle  Us  Borromks ,  qui  cft  à  mon  avis  le 
féjour  du  monde  le  plus  enchanté.  L'ame  eft  étonnée 
de  ce  contrafte  romanefque ,  de  rappeller  avec  plai- 

fîr les  merveilles  des  romans  ,  où  après  avoir  pafTé 
par  des  rochers  &  des  pays  arides,  on  fe  trouve 
dans  un  lieu  fait  pour  les  fées. 

Tous  les  contraftes  nous  frappent ,  parce  que  les 
chofes  en  oppofition  fe  relèvent  toutes  les  deux: 

ainfi  lorfqu'un  petit  homme  eft  auprès  d'un  grand  , 
le  petit  fait  paroître  l'autre  plus  grand  ,  &  le  grand 
fait  paroître  l'autre  plus  petit. 

Ces  fortes  de  furprifes  font  le  plaifir  que  l'on  trou- 
ve dans  toutes  les  beautés  d'oppofition ,  dans  toutes les  antithèfes  &:  figures  pareilles.  Quand  Florus  dit: 

«  Sore  &  Algide  ,  qui  le  croiroit  1  nous  ont  été  for- 
»  midables,  Satrique  &  Cornicule  étoient  des  pro- 
»  vinces  :  nous  rougiftbns  des  Boriliens  &  des  Véru- 
»  liens  ;  mais  nous  en  avons  triomphé  :  enfin  Tibur 
»  notre  fauxbourg  ,  Prenefte  où  font  nos  maifons 
H  de  pîaifance,  étoient  le  fujet  des  vœux  que  nous 
»  eilions  faire  au  capitole  »  ;  cet  auteur,  dis-je,  nous 

montre 



montre  en  même  tems  la  grandeur  de  Rome  &  la  pe- 

dtèiTe  de  fes  commencemens ,  &  i'étonnement  porte fur  ces  deux  chofes. 

On  peut  remarquer  ici  combien  efl  grande  la  dif- 

férence des  antithèfes  d'idées ,  d'avec  les  antithères 

d'expreffion.  L'antithèfe  d'expreflion  n'eft  pas  ca- 

*  chée ,  celle  d'idées  l'eft  :  l'une  a  toujours  le  même 
habit,  l'autre  en  change  comme  on  veut  :  l'une  eiî 
yariée ,  l'autre  non. 

Le  même  Florus  en  parlant  des  Samnites ,  dit  que 

leurs  villes  furent  tellement  détruites,  qu'il  eft  dif- 
ficile de  trouver  à-préfent  le  fujet  de  vingt  -  quatre 

triomphes  ,  ut  non  facile  appareat  mauria  quatuor 
&  vigimi  triumphorum.  Et  par  les  mêmes  paroles  qui 
marquent  la  deftruftion  de  ce  peuple ,  il  fait  voir  la 
grandeur  de  fon  courage  &  de  fon  opiniâtreté. 

Lorfque  nous  voulons  nous  empêcher  de  rire ,  no- 
tre rire  redouble  à  caufe  du  contrafte  qui  eft  entre  la 

fituation  où  nous  fommes  &  celle  oh  nous  devrions 

être  :  de  même,  lorfque  nous  voyons  dans  un  vifage 
im  grand  défaut ,  comme  par  exemple  un  très-grand 
nez,  nous  rions  à  caufe  que  nous  voyons  que  ce  con- 

trafte avec  les  autres  traits  du  vifage  ne  doit  pas  être. 
Ainfi  les  contraftes  font  caufe  des  défauts,  aufti  bien 

que  des  beautés.  Lorfque  nous  voyons  qu'ils  font 
fans  raifon ,  qu'ils  relèvent  ou  éclairent  un  autre  dé- 

faut ,  ils  font  les  grands  inftrumens  de  la  laideur ,  la- 

quelle ,  lorfqu'elle  nous  frappe  fubitement ,  peut  ex- 
citer une  certaine  joie  dans  notre  ame ,  &  nous  faire 

rire.  Si  notre  ame  la  regarde  comme  un  malheur 
dans  la  perfonne  qui  la  poftede ,  elle  peut  exciter  la 

pitié.  Si  elle  la  regarde  avec  l'idée  de  ce  qui  peut 
nous  nuire ,  &  avec  une  idée  de  comparaifon  avec 

ce  qui  a  coutume  de  nous  émouvoir  &  d'exciter  nos 
defirs ,  elle  la  regarde  avec  un  fentiment  d'averfion. 

De  même  dans  nos  penfées ,  lorfqn'elles  contien- 
nent une  oppofition  qui  eft  contre  le  bon  fens,  lorf- 
que cette  oppofition  eft  commune  &  aifée  à  trou- 

ver ,  elles  n-e  plaifent  point  &  font  un  défaut ,  par- 

ce qu'elles  ne  caufent  point  de  furprife  ;  &  fi  au  con- 
traire elles  font  trop  recherchées ,  elles  ne  plaifent 

pas  non  plus.  Il  faut  que  dans  un  ouvrage  on  les  fen- 

te parce  qu'elles  y  font ,  &  non  pas  parce  qu'on  a 
voulu  les  montrer  ;  car  pour  lors  la  furprife  ne  tom- 

be que  fur  la  fottife  de  l'auteur. 

Une  des  chofes  qui  nous  plaît  le  plus,  c'eft  le  naïf, 
mais  c'eft  aufli  le  ftyle  le  plus  difficile  à  attraper  ;  la 
raifon  en  eft  qu'il  eft  précifément  entre  le  noble  &  le 
bas  ;  &  il  eft  fi  près  du  bas ,  qu'il  eft  très-difficile  de 
ie  côtoyer  toûjours  fans  y  tomber. 

Les  Muficiens  ont  reconnu  que  la  Mufique  qui 
fe  chante  le  plus  facilement,  eft  la  plus  difficile  à 

compofer  ;  preuve  certaine  que  nos  plaifirs  &  l'art 
qui  nous  les  donne ,  font  entre  certaines  limites. 

A  voir  les  vers  de  Corneille  fi  pompeux ,  &  ceux 
de  Racine  fi  naturels ,  on  ne  devineroit  pas  que  Cor- 

neille travailloit  facilement ,  &  Racine  avec  peine. 
Le  bas  eft  le  fublime  du  peuple ,  qui  aime  à  voir 

une  chofe  faite  pour  lui  &  qui  eft  à  fa  portée. 
Les  idées  qui  fe  préfentent  aux  gens  qui  font  bien 

élevés  &  qui  ont  un  grand  efprit,  font  ou  naïves ,  ou 
nobles,  ou  fublimes. 

Lorfqu'une  chofe  nous  eft  montrée  avec  des  cir- 
conftances  ou  des  acceflbires  qui  l'aggrandiflent , 
cela  nous  paroît  noble  :  cela  fe  fent  fur-tout  dans  les 

comparaifons  où  l'efprit  doit  toûjours  gagner  &  ja- 
mais perdre  ;  car  elles  doivent  toûjours  ajouter  quel- 

que chofe,  faire  voir  la  chofe  plus  grande ,  où  s'il  ne 

s'agit  pas  de  grandeur,  plus  fine  &  plus  délicate  : mais  il  faut  bien  fe  donner  de  garde  de  montrer  à 
Famé  un  rapport  dans  le  bas ,  car  elle  fe  le  feroit 
caché  fi  elle  l'avoit  découvert. 

Comme  il  s'agit  de  montrer  des  chofes  fines,  l'â- 
me aime  mieux  voir  comparer  une  manière  à  une Tçmi  VIL 
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'  manière,  une  aftion  â  une  aaion,  qu'une  chofe  à une  chofe ,  comme  un  héros  à  un  lion ,  une  femme 
à  un  aftre,  Se  un  homme  léger  à  un  cerf. 

Michel-Ange  eft  le  maître  pour  donner  de  la  no- 
blelTe  à  tous  fes  fujets.  Dans  fon  fameux  Bacchus 
il  ne  fait  point  comme  les  peintres  de  Flandres  qui 
nous  montrent  une  figure  tombante,  &  qui  eft  pour 
ainfi  dire  en  l'air.  Cela  feroit  indigne  de  la  majefté 
d'un  dieu.  Il  le  peint  ferme  fur  fes  jambes  ;  mais  il 
lui  donne  fi  bien  la  gaieté  de  l'ivrefle,  &  le  plaifir  à 
voir  couler  la  liqueur  qu'il  verfe  dans  fa  coupe  ,  qu'iî 
n  y  a  rien  de  fi  admirable. 

Dans  la  paflion  «jui  eft  dans  la  galerie  de  Flor en- 
ce,  il  a  peint  la  Vierge  debout  qui  regarde  fon  fil» 
crucifie  fans  douleur,  fans  pitié,  fans  regret,  fans 
larmes.  Il  la  fuppofe  inftruite  de  ce  grand  myftere  , 
&  par-là  lui  fait  foûtenir  avec  grandeur  le  fpeftacle de  cette  mort. 

^  Il  n'y  a  point  d'ouvrage  de  Michel- Ange  où  if naît  mis  quelque  chofe  de  noble.  On  trouve  du 
grand  dans  fes  ébauches  même ,  comme  dans  ces 
vers  que  Virgile  n'a  point  finis. 

Jules  Romain  dans  fa  chambre  des  géans  à  Man- 
toue,  où  il  a  repréfenté  Jupiter  qui  les  foudroyé, 
fait  voir  tous  les  dieux  effrayés  ;  mais  Junon  eft  au- 

près de  Jupiter,  elle  lui  montre  d'un  air  afiïiré  un 
géant  fur  lequel  il  faut  qu'il  lance  la  foudre;  par- 
là  il  lui  donne  un  air  de  grandeur  que  n'ont  pas  les 
autres  dieux  ;  plus  ils  font  près  de  Jupiter,  plus  ils 
font  raflïirés  ;  cela  eft  bien  naturel ,  car  dans  une 
bataille  la  frayeur  ceflTe  auprès  de  celui  qui  a  de  l'a- 

vantage. .  .  .  Ici  finit  U  fragment. 

*  La  gloire  de  M.  de  Montefquieu ,  fondée  fur  des 
ouvrages  de  génie,  n'exigeoit  pas  fans  doute  qu'on 
publiât  ces  fragmens  qu'il  nous  a  laifles;  mais  ils  fe- 

ront un  témoignage  éternel  de  l'intérêt  que  les  grands 
hommes  de  la  nation  prirent  à  cet  ouvrage  ;  &  l'on 
dira  dans  les  fiecles  à  venir  :  Voltaire  &  Montefquieu 
eurent  part  auffi  à  l'Encyclopédie. Nous  terminerons  cet  article  par  un  morceau  qui  nous 
paroît  y  avoir  un  rapport  efjentiel,  &  qui  a  été  lu  à  VA- 
cadémiefrançoife  le  74  Mars  lySy.  Vempreffementaye.c 
lequel  on  nous  l'a  demandé,  &  la  difficulté  de  trou^ ver  quelque  autre  article  de  V Encyclopédie  auquel  ce  moT" 
ceau  appartienne  aufji  direUement  ̂   excufera  peut-être  la 
liberté  que  nous  prenons  de  paroître  ici  à  la  fuite  de  deux 
hommes  tels  que  MM.  de  Voltaire  &  de  Montefquieu. 

Réflexions  fur  Vufage  &  fur  l'abus  de  la  Philofophie 
dans  les  matières  de  goût.  L'efprit  philofophique  ,  fi célébré  chez  une  partie  de  notre  nation  &  fi  décrié 

par  l'autre ,  a  produit  dans  les  Sciences  &  dans  les Belles-Lettres  des  effets  contraires  ;  dans  les  Scien- 
ces, il  a  mis  des  bornes  féveres  à  la  manie  de  tout 

expliquer,  que  l'amour  des  fyftèmes  avoit  introdui- 
te  ;  dans  les  Belles-Lettres ,  il  a  entrepris  d'analyfer 
nos  plaifirs  &  de  foûmettre  à  l'examen  tout  ce  qui 
eft  l'objet  du  goût.  Si  la  fage  timidité  de  la  phyfique moderne  a  trouvé  des  contradiûcurs  ,  eft-il  f  urpre- 
nant  que  la  hardiefiTe  des  nouveaux  littérateurs  ait 
eu  le  même  fort  ?  elle  a  dû  principalement  révolter 
ceux  de  nos  écrivains  qui  penfcnt  qu'en  fait  de  goût 
comme  dans  des  matières  plus  féricufes ,  toute  opi- 

nion nouvelle  &  paradoxe  doit  être  profcrite  par  la 
feule  raifon  qu'elle  eft  nouvelle.  Il  nous  femble  au 
contraire  que  dans  les  fujets  de  fpéculation  &  d'a- 

grément on  ne  fauroit  laifîer  trop  de  liberté  à  l'induf- 
trie, dût-elle  n'être  pas  toûjours  également  heureufe 
dans  fes  efforts.  C'eft  en  fe  permettant  les  écarts  que le  génie  enfante  les  chofes  fublimes  ;  permettons  de 
même  à  la  raifon  de  porter  au  hafard  &  quelquefois 
fans  fuccès  fon  flambeau  fur  tous  les  objets  de  nos 
plaifirs ,  fi  nous  voulons  la  mettre  à  portée  de  décou- 

vrir au  génie  quelque  route  inconnue.  La  réparation 
des  vérités  &  des  fophifines  le  fera  bien-tôt  d'elle- 

E  E  €  e  e 
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sii^me  5  &  nous  en  ferons  ou  plus  riches  ou  du-moîns 
phîs  éclairés. 

tJn  des  avantages  de  la  Philofophie  appliquée  aux 

miapieres  de  %oût^  eft  de  nous  guérir  ou  de  nous  ga- 
rantir delà  luperftition  littéraire  ;  elle  juftjfie  notre 

ellime  pour  les  anciens  en  la  rendant  raifonnable  ; 

elle  nous  empêche  d'encenfer  leurs  fautes  ;  elle  nous 
fait  voir  leurs  égaux  dans  plufieurs  de  nos  bons  écri- 

vains modernes,  qui  pour  s'être  formés  fur  eux  ,  fe 

croyoient  par  ime  inconféquence  modefte  fort  infé- 

rieurs à  leurs  maîtres.  Mais  l'analyfe  métaphyfique 

de  ce  qui  eft  l'objet  du  fentiment  ne  peut-elle  pas 
faire  chercher  des  raifons  à  ce  qui  n'en  a  point,  émouf- 
fer  le  plaifir  en  nous  accoûtumant  à  difcuter  froide- 

ment ce  que  nous  devons  fentir  avec  chaleur,  donner 
enfin  des  entraves  au  génie ,  &  le  rendre  efclave  & 
timide  ?  Effayons  de  répondre  à  ces  queftions. 

he  goût,  quoique  peu  commun,  n'eft  point  arbi- traire ;  cette  vérité  eil  également  reconnue  de  ceux 
qui  réduifent  le  goût  à  fentir,  &  de  ceux  qui  veulent 

le  contraindre  à  raifonner.  Mais  il  n'étend  pas  fon 

reilbrt  fur  toutes  les  beautés  dont  un  ouvrage  de  l'art 
€ll  fufceptible.  Il  en  efl  de  frappantes  de  fublimes 

qui  faifuTent  également  tous  les  efprits ,  que  la  natu- 

ï-e  produit  fans  effort  dans  tous  les  liecles  &  chez  tous 
les  peuples ,  &  dont  par  conféquent  tous  les  efprits , 
tous  les  fiecîes,  &:  tous  les  peuples  font  juges.  Il  en 

eft  qui  ne  touchent  que  les  ames  fenfibles  6c  qui  glif- 
fent  fur  les  autres.  Les  beautés  de  cette  efpece  ne 

font  que,  du  fécond  ordre  ,  car  ce  qui  efc  grand  eft 

préférable  à  ce  qui  n'eft  que  fin  ;  elles  font  néanmoins 
celles  qui  demandent  le  plus  de  fagacité  pour  être 
produites  &  de  délicateflé  pour  être  fenties  ;  auffi 

font-elles  plus  fréquentes  parmi  les  nations  chez  lei- 
queiles  les  agrémens  de  la  fociété  ont  perfedionné 

l'art  de  vivre  &  de  joiiir.  Ce  genre  de  beautés  faites 

pour  le  petit  nombre ,  eft  proprement  l'objet  dugciUy 

qu'on  peut  définir,  /e  talent  de.  dhnêUr  dans  ks  ouvra- 
ges de  fart  ce  qui  doit  plaire  aux  anus fenJîbUs  &  ce  qui 

doit  les  bUjfer. 

Si  le  goût  n'eft  pas  arbitrairè ,  il  eft  donc  fondé  fur 
des  principes  inconteftables  ;  &  ce  qui  en  eft  une 

fuite  néceflaire ,  il  ne  doit  point  y  avoir  d'ouvrage 
de  l'art  dont  on  ne  puifte  juger  en  y  appliquant  ces 
principes.  En  effet  la  fource  de  notre  plaifir  &  de 
notre  ennui  eft  uniquement  &  entièrement  én  nous; 

nous  trouverons  donc  au-dedans  de  nous-mêmes ,  en 

y  portant  une  vue  attentive ,  des  règles  générales  & 
invariables  de  goût ,  qui  feront  comme  la  pierre  de 

touche  à  l'épreuve  de  laquelle  toutes  les  produc- 
tions du  talent  pourront  être  foûmifes.  Ainii  le  mê- 

me efprit  philofophique  qui  nous  oblige ,  faute  de  lu- 
mières fuffifantes,  de  fufpendre  à  chaque  inftant  nos 

pas  dans  l'étude  de  la  nature  &  des  objets  qui  font 
hors  de  nous ,  doit  au  contraire  dans  tout  ce  qui  eft 

l'objet  du  goût.,  nous  porter  à  la  difcuiïion.  Mais  il 

n'ignore  pas  en  même  tems ,  que  cette  difcuffion  doit 
avoir  un  terme.  En  quelque  matière  que  ce  foit,  nous 
devons  defefpérer  de  remonter  jamais  aux  premiers 

principes, qui  font  toujours  pour  nous  derrière  un 
nuage  :  vouloir  trouver  la  caufe  métaphyfique  de 

nos  plaifirs,  feroit  un  projet  auffi.  chim.érique  que  d'en- 
treprendre d'expliquer  i'aftion des  objetsfurnosfens. 

Mais  comme  on  a  fu  réduire  à  un  petit  nombre  de 

fenfations  l'origine  de  nos  connoiffances  ,  on  peut  de 
même  réduire  les  principes  de  nos  plaifirs  en  matière 

de  goùt^  à  un  petit  nombre  d'obfervations  inconteila- 
bles  fur  notre  manière  de  fentir.  C'eft  jufque-là  que 
le  philofophe  remonte ,  maïs  c'eft-là  qu'il  s'arrête , 
tl  d'oti  par  une  pente  naturelle  il  defcend  enfuite  aux 
conféquences. 

La  jufteflé  de  l'efprit,  déjà  fi  rare  par  elle-même  , 
ne  fufiit  pas  dans  cette  analyfe  ;  ce  n'eft  pas  même 
encore  aûéz  d'ime  ame  délicate  &  fenfible  ;  il  faut 

de  plus ,  s'il  eft  permis  de  s'exprimer  de  la  forte,  ne 
m.anquer  d'aucun  des  fens  qui  compofent  le  goût. Dans  un  ouvrage  de^Poéfie,  par  exemple,  on  doit 

parler  tantôt  à  l'imagination ,  tantôt  au  fentiment , 
tantôt  à  la  raifon ,  mais  toujours  à  l'organe  ;  les  vers 
font  une  efpece  de  chant  fur  lequel  l'oreille  eft  fî 
inexorable,  que  la  raifon  même  eft  quelquefois  con- 

trainte de^lui  faire  de  légers  facrifices.  Ainfi  iin  phi- 

lofophe dénué  d'organe ,  eiit-il  d'ailleurs  tout  le  ref- 
te,  fera  un  mauvais  juge  en  matière  de  Poéfie.  lî 

prétendra  que  le  plaifir  qu'elle  nous  procure  eft  un 
plaifir  d'opinion  ;  qu'il  faut  fe  contenter ,  dans  quel- 

que ouvrage  que  ce  foit ,  de  parler  à  l'eiprit-  &  à  l'a- 
me  ;  il  jettera  même  par  des  raifonnemens  captieux 
un  ridicule  apparent  fur  le  foin  d'arranger  des  mots 
pour  ie  plaifir  de  l'oreille.  C'eft  ainfi  qu'un  phyficien réduit  au  feul  fentiment  du  toucher ,  prétendroit  que 
les  objets  éloignés  ne  peuvent  agir  fur  nos  organes, 
&  le  prouveroit  par  des  fophifmes  auxquels  on  ne 

pourroit  répondre  qu'en  lui  rendant  l'oïiie  &  la  vue. 
Notre  philofophe  croira  n'avoir  rien  ôté  à  un  ouvra- 

ge de  Poéfie ,  en  confervant  tous  les  termes  &  en  les 
tranfpofant  pour  détruire  la  mefure,  &  il  attribuera 

à  un  préjugé  dont  il  eft  efclave  lui-même  fans  le  vou- 

loir ,  l'efpece  de  langueur  que  l'ouvrage  lui  paroît 
avoir  contraftée  par  ce  nouvel  état.  Il  ne  s'apperce- 
vra  pas  qu'en  rompant  la  mefure,  &  en  renverfanc 
les  mots ,  il  a  détruit  l'harmonie  qui  réfultoit  de  leur 
arrangement  &  de  leur  liaifon.  Que  diroit-on  d'im 
muficien  qui  pour  prouver  que  le  plaifir  de  la  mélo- 

die eft  un  plaifir  d'opinion ,  dénatureroit  un  air  fort 
agréable  en  tranfpol'ant  au  hafard  les  fons  dont  il  eft 
conipofé  ? 

Ce  n'eft  pas  ainfi  que  le  vrai  philofophe  jugera  du 
plaifir  que  donne  la  Poéfie.  Il  n'accordera  fur  ce 
point  ni  tout  à  la  nature  ni  tout  à  l'opinion;  il  re- 
connoîîra  que  comme  la  mufique  a  un  eifet  généra! 
fur  tous  les  peuples  ,  quoique  la  mufique  des  uns  ne 
plaife  pas  toujours  aux  autres ,  de  même  tous  les  peu- 
pes  font  fenfibles  à  l'harmonie  poétique  ,  quoique 
leur  poéfie  foit  fort  différente.  C'eft  en  examinant 
avec  attention  cette  différence  ,  qu'il  parviendra  à 
déterminer  jufqu'à  quel  point  l'habitude  influe  fur  le 
plaifir  que  nous  font  la  Poéfie  &  la  Mufique,  ce  que 

l'habitude  ajoute  de  réel  à  ce  plaifir,  &  ce  que  l'opi- 
nion peut  auffi  y  joindre  d'illufbire.  Car  il  ne  confon- 

dra point  le  plaifir  d'habitude  avec  celui  qui  eft  pure- 
ment arbitraire  &  d'opinion  ;  diftin£lion  qu'on  n'a 

peut-être  pas  aflez  faite  en  cette  matière  ,  &  que 
néanmoins  l'expérience  journalière  rend  incontef- 
table.  Il  eft  des  plaifirs  qui  dès  ie  premier  moment 

s'emparent  de  nous  ;  il  en  eft  d'autres  qui  n'ayant 
d'abord  éprouvé  de  notre  part  que  de  l'éloignement 
ou  de  l'indifférence ,  attendent  pour  fe  faire  fentir  , 
que  l'ame  ait  été  fuffifamment  ébranlée  par  leur  ac- 

tion ,  &  n'en  font  alors  que  plus  vifs.  Combien  de 
fois  n'eft-ilpas  arrivé  qu'une  mufique  quinouà  avoit 
d'abord  déplu,  nous  a  ravis  enfuite,  lorfque  l'oreille 
à  force  de  l'entendre  ,  eft  parvenue  à  en  démêler 
toute  l'exprefiîon  &  la  fineffe  ?  Les  plaifirs  que  l'ha- 

bitude fait  goûter  peuvent  clone  n'être  pas  arbitraires, 
&  même  avoir  eu  d'abord  le  préjugé  contre  eux. 

C'eft  ainfi  qu'un  littérateur  philofophe  confervera 
à  l'oreille  tous  fes  droits.  Mais  en  même  tems  ,  ôc 
c'eft-là  fur-tout  ce  qui  le  diftingue,  il  ne  croira  pas 
que  le  loin  de  fatisfaire  l'organe  difpenfe  de  l'obliga- 

tion encore  plus  importante  de  penfer.  Comme  il 

fait  que  c'eft  la  première  loi  du  ftyle,  d'être  à  l'unif- fon  du  fujet,  rien  ne  lui  infpire  plus  de  dégoût  que  des 
idées  communes  exprimées  avec  recherche ,  &  pa- 

rées du  vain  coloris  de  la  verfificaîion  :  une  profe 
médiocre  &  naturelle  lui  paroît  préférable  à  la  poé- 

fie qui  au  mérite  de  l'harmonie  ne  joint  point  celui 
des  chûfes  :  c'eft  parce  qu'il  eft  fenfible  aux  beauté* 
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a'îmage ,  qu'il  n'en  veut  que  de  neuves  &  de  irâp
- 

pantes  ;  encore  leur  préfere-t-il  les  bea
utés  de  lenti- 

ment ,  &  fur-tout  celles  qui  ont  l'avantage  d'
expri- 

mer d'une  mamere  noble  &  touchante  des  ventes 

utiles  aux  hommes.  ^ 

Il  ne  fuiïïî  pas  à  un  philofophe  d'avoir  tous  les  
lens 

qui  compofent  le  goîa,  ileft  encore  néceffa
ire  que  l'e- 

xercice de  ces  fens  n'ait  pas  été  trop  concentré  dans 

un  l€ul  objet.  Malebranche  ne  pouvoit  lire  fans 
 en- 

nui les  meilleurs  vers  ,  quoiqu'on  remarque  dans  Ion 

%le  les  grandes  qualités  du  poëte,  l'imaginat
ion, le 

ientiment ,  &  l'harmonie  ;  mais  trop  exclufivement 

appliqué  â  ce  qui  eil  l'objet  de  la  raifon,  ou 
 plutôt 

du  raifonnement,  fon  imagination  fe  bornoit  à 
 en- 

fanter des  hypothèlés  philofophiques  ,  &  le  degré 

de  fentiment  dont  il  étoit  pourvu  ,  à  les  em.braiier
 

avec  ardeur  comme  des  vérités.  Quelque  harmo- 

nieufe  que  foit  fa  profe  ,  l'harmonie  poétique  étoit 

fans  charmes  pour  lui ,  foit  qu'en  effet  la  lenfibilit
é 

de  fon  oreille  fut  bornée  à  l'harmonie  de  la  proie , 

foit  qu'un  talent  naturel  lui  fît  produire  de  la  proie 

harmonieufefans  qu'ils'en  apperçùt,  comme  fon  ima- 

gination le  fervoit  fans  qu'il  s'en  doutât ,  ou  comme 
Sn  inftrument  rend  des  accords  fans  le  fa  voir. 

Ce  n'eft  pas  feulement  à  quelque  défaut  de  fenfi- 

bilité  dans  l'ame  ou  dans  l'organe,  qu'on  doit  attri- 

buer les  fauxjugemens  en  matière  de^o/ir.  Le  plaifir 

que  nous  fait  éprouver  un  ouvrage  de  Fart ,  vient 

ou  peut  venir  de  plufieurs  fources  différentes  
;  l'ana- 

iyfe  philofophique  confiile  donc  à  favoir  l
es  diftin- 

guer  &  les  féparer  toutes ,  afin  de  rapporter  à  chacu
- 

ne ce  qui  lui  appartient,  &  de  ne  pas  attribuer  no-
 

tre plaifir  à  une  caufe  qui  ne  l'ait  point  produit. 
■C'elt  fans  doute  fur  les  ouvrages  qui  ont  réuffi  en 

chaque  genre  ,  que  les  règles  doivent  être  fait
es  ; 

mais  ce  n'eft  point  d'après  le  réfultat  général  du  plai- 

fir que  ces  ouvrages  nous  ont  donné  :  c'eft  d'après 
ime  difcuffion  réfléchie  qui  nous  faffe  difcerner  les 

endroits  dont  nous  avons  été  vraiment  affeftés ,  d'a
- 

vec ceux  qui  n'étoient  deftinés  qu'à  fervir  d'onibreou 

de  repos,  d'avec  ceuxmême  où  l'auteur  s'eft  négligé 

fans  le  vouloir.  Faute  de  fuivre  cette  méthode ,  l'i- 

magination échauffée  par  quelques  beautés  du  pre- 

mier ordre  dans  un  ouvrage  monftrueux  d'ailleurs  , 
fermera  bien-tôt  les  yeux  fur  les  endroits  fojbles , 

transformera  les  défauts  mêmes  en  beautés,  &  nous 

conduira  par  degrés  à  cet  enthoufiafme  froid  &  flu
- 

pide  qui  ne  fent  rien  à  force  d'admirer  toiit  ;  elpece 

de  paralyfie  de  l'efprit,  qui  nous  rend  indignes  U  in- 
capables de  goûter  les  beautés  réelles.  Ainfi  fur  une 

impreiiion  confufe  &  machinale,  ou  bien  on  établira 

de  faux  principes  de  goût,  ou^  ce  qui  n'eft  pas  moins 
dangereux ,  on  érigera  en  principe  ce  qui  eft  en  foi 

purement  arbitraire  ;  on  rétrécira  les  bornes  de  l'art, 

&  on  prefcrira  des  limites  à  nos  plaifirs ,  parce  qu'on 
n'en  voudra  que  d'une  feule  efpece  &  dans  un  feul 
genre  ;  on  tracera  autour  du  talent  un  cercle  étroit 
dont  on  ne  lui  permettra  pas  de  fortir. 

C'eft  à  la  Philofophie  à  nous  délivrer  de  ces  liens; 
inais  elle  ne  fauroit  mettre  trop  de  choix  dans  les  ar- 

mes dont  elle  fe  .fert  pour  les  brifer.  Feu  M.  de  la 

Motte  a  avancé  que  les  vers  n'étoient  pas  eiTeniiels 
aux  pièces  de  théâtre  :  pour  prouver  cette  opinion  , 

très-foûtenabie  en  elle-même,  il  a  écrit  contre  ia  Poé- 

fie  ,  &  par-là  il  n'a  fait  que  nuire  à  fa  caufe  ;  il  ne  lui 

î-eftoit  plus  qu'à  écrire  contre  la  Mufique  ,  pour 

prouver  que  le  chant  n'eft  pas  effenîiel  à  la  tragédie. 
Sans  combattre  le  préjugé  par  desparadoxes,ilavoit, 

ce  me  femble ,  un  moyen  plus  court  de  l'attaquer  ; 
c'étoit  d'écrire  Inès  de  Caftro  en  profe  ;  l'extrême  in- 

térêt du  fujet  permettoit  de  rifquer  l'innovation  ,  & 

peut-être  aurions-nous  un  genre  de  plus.  Mais  l'en- 
vie de  fe  diftinguer  fronde  les  opinions  dans  la  théo- 

pe,  &  l'araour-propre  qui  craint  d'échoiier  lê§  ména- Tom&  Kilo 

ge  dans  îa  pratique.  LesPhilofophes  font  îé  contraire 

des  légiflateurs  ;  ceux-ci  fe  difpenfent  des  lois  qu'ils 
impolent,  ceux-là  fe  foûmettent  dans  leurs  ouvrages 

aux  lois  qu'ils  condamnent  dans  leurs  préfaceSk 
Les  deux'caufes  d'erreur  dont  nous  avons  parlé 

jufqu'ici ,  le  défaut  de  fenfibilité  d'une  part ,  &  de 
l'autre  trop  peu  d'attention  à  démêler  les  principes 
de  notre  plaifir  ,  feront  la  fource  éternelle  de  la  dif- 

pute  tant  de  fois  renouvellée.fur  le  mérite  des  an- 
ciens ;  leurs  partifans  trop  enthoufiaftes  font  trop  de 

grâces  à  l'enfemble  en  faveur  des  détails;  leurs  ad- 
vcrfaires  trop  raifonneurs  ne  rendent  pas  aflez  de  juf- 

tice  aux  détails,  par  les  vices  qu'ils  remarquent  dans l'enfemble. 

Il  eft  une  autre  efpece  d'efreur  dont  le  philofo- 

phe doit  avoir  plus  d'attention  à  fe  garantir  ,  par- 
ce qu'il  lui  eft  plus  aifé  d'y  tomber  ;  elle  confifte 

à  tranfporter  aux  objets  du  ̂ oût  des'  principes 
vrais  en  eux  -  mêmes ,  mais  qui  n'ont  point  d'appli- 

cation à  ces  objets.  On  connoît  le  célèbre  qu  'il mouria  du  vieil  Horace  ,  &;  on  a  blâmé  avec  raifon 

le  vers  fuivant  :  cependant  une  métaphyfique  com- 

mune ne  toanqueroit  pas  de  fophifmes  pour  le  jufti- 
fter.  Ce  fécond  vers  ,  dira-t-on ,  eft  néceflaire  pouf 
exprimer  tout  ce  que  fent  le  vieil  Florace  ;  fans  doute 
il  doit  préférer  la  mort  de  fon  fils  au  deshonneur  de 
fon  nom  ;  mais  il  doit  encore  plus  fouhaiter  que  la 

valeur  de  ce  fils  le  fafte  échapper  au  péril ,  &  qu'a-* 
nimé  par  itn  beau  d&fefpoir,  il  fe  défende  feul  con^' 

tre  trois.  On  pourroit  d'abord  répondre  que  le  fécond 
vers  exprimant  un  fentiment  plus  naturel ,  devroit 
au  moins  précéder  le  premier  ,  &  par  conféquent 

qu'il  l'affoiblit.  Mais  qui  ne  voit  d'ailleurs  que  ce  fé- 
cond vers  feroit  encore  foible  &  froid ,  même  après; 

avoir  été  remis  à  fa  véritable  place  ?  n'eiTil  pas  évi- 

demment inutile  au  vieil  Horace  d'exprimer  le  fen-» 
timent  que  ce  vers  renferme  ?  chacun  fuppofera  fans 

peine  qu'il  aime  mieux  voir  fon  fils  vainqueur  que 
vidime  du  combat  :  le  feul  fentiment  qu'il  doive 
montrer  &  qui  convienne  à  l'état  violent  oii  il  eft  j, 
eft  ce  courage  héroïque  qui  lui  fait  préférer  la  mort 
de  fon  fils  à  ia  honte.  La  logique  froide  &  lente  des 

efprits  tranquilles,  n'eft  pas  celle  des  ames  vivement 
agitées  :  comme  elles  dédaignent  de  s'arrêter  fur  des 
fentimens  vulgaires,  elles  fous-entendentplus  qu'el- 

les n'expriment ,  elles  s'élancent  tout-d'un-coup  aux 
fentimens  extrêmes  ;  femblables  à  ce  dieu  d'Homère^ 
qui  fait  trois  pas  8c  qui  arrive  au  quatrième. 

Ainft  dans  les  matières  de  gout  ̂   une  demi- philofo- 
phie nous  écarte  du  vrai,  &  une  philofophie  mieux 

entendue  nous  y  ramené.  C'eft  donc  faire  une  dou- 
ble injure  aux  Belles-Lettres  &  à  la  Philofophie,  que 

de  croire  qu'elles  puifient  réciproquement  fe  nuire 
ou  s'exclure.  Tout  ce  qui  appartient  non-feulement 
à  notre  manière  de  concevoir  ̂   mais  encore,  à  notre 

manière  de  fentir ,  eft  le  vrai  domaine  de  la  Philofo- 
phie: il  feroit  auiîi  déraifonnable  de  la  reléguer  dans 

les  cieux  &  de  la  reftraindré  au  fyftème  du  monde 
que  de  vouloir  borner  la  Poéfie  à  ne  parler  que  des 

dieux  &  de  l'amour^  Et  comment  le  véritable  efprit 

philofophique  feroit-ii  oppofé  au  bon  |"oa^?  il  en  eft 
au  contraire  le  plus  ferme  appui,  pùiique  cet  efprit 
confifte  à  remonter  en  tout  aux  vrais  prineipes  ,  à 

reconnoître  que  chaque  art  a  fa  nature  propre  ,  cha.- 

que  fituation  de  l'ame  fon  caraclere  ,  chaque  chofe 
fon  coloris;  en  un  mot  à  ne  point  confondre  les  li- 

mites de  chaque  genre,  Abufer  de  l'efi^rit  philofophi- 

que,  c'eft' en  manquer. 
Ajoutons  qu'il  n'eft  point  à  craindre  qUe  la  dif^- 

Guffion  &ranaiyfe  émouftent  le  fentiment  ou  refroi- 

difl'ent  le  génie  dans  ceux  qui  poiTéderônt  d'ailleurs 
ces  précieux  dons  de  la  nature.  Le  philôfophe  fait 
quedanslemomentdelaproduftion,  legénie  ne  veut 

aucune  contrainte  ;  qu'd  aime  à  courir  fans  frein  ̂  jË-  E  e    e  ii 



fans  règle ,  à  produire  le  monftriieux  à  côté  du  fubli- 

me ,  à  rouler  impétueufement  l'or  &;  le  limon  tout 
enfemble.  La  raifon  donne  donc  au  génie  qui  crée 

une  liberté  entière  ;  elle  lui  permet  de  s'épuifer  juf- 
qu'à  ce  qu'il  ait  befoin  de  repos  ,  commue  ces  cour- 
liers  fougueux  dont  on  ne  vient  à  bout  qu'en  les  fati- 

guant. Alors  elle  revient  féverement  fur  les  produc- 

tions du  génie  ;  elle  conferve  ce  qui  eft  l'elîet  du  vé- 
tabie  enthoufiafme ,  elle  profcrit  ce  qui  eft  l'ouvrage 
dé  la  fougue ,  &  c'eil  ainii  qu'elle  fait  éclorre  les 
chefs-d'œuvre.  Quel  écrivain,  s'il  n'ell  pas  entière- 

ment dépourvu  de  talent  &  de  goût ,  n'a  pas  remar- 
qué que  dans  la  chaleur  de  la  compofition  une  par- 

tie de  fon  efprit  refte  en  quelque  manière  a  l'écart 
pour  obferver  celle  qui  compofe  &  pour  lui  iaifferun 

.libre  cours  &  qu'elle  marque  d'avance  ce  qui  doit être  effacé  ? 

Le  vrai  philofophe  fe  conduit  à-peu-près  de  la  mê- 

me manière  pour  juger  que  pour  compofer  ;  il  s'aban- 
donne d'abord  au  plaifir  vif  &  rapide  de  l'impref- 

lion;  mais  perfuadé  que  les  vraies  beautés  gagnent 

loûjours  à  l'examen,  il  revient  bien-tôt  fur  les  pas  , 
il  remonte  aux  caufes  de  fon  plaifir,  il  les  démêle  ,  il 

ciffingue  ce  qui  lui  a  fait  illufion  d'avec  ce  qui  l'a  pro- 
fondémxcnt  frappé,  &  fe  met  en  état  par  cette  analy- 

fô  de  porter  un  jugement  fain  de  tout  l'ouvrage. 
On  peut,  ce  mefemble^  d'après  ces  réflexions, 

répondre  en  deux  mots  à  la  queftion  fouvent  agitée, 
fi  le  fentiment  efl:  préférable  à  la  difcufîlon  pour  ju- 

ger un  ouvrage  de  goût.  L'impreffion  efl  le  juge  na- 
turel du  premier  moment ,  la  difcuffion  l'eft  du  fé- 
cond. Dans  lesperfonnes  qui  joignent  à  la  finefie  & 

à  la  promptitude  du  taft,la  netteté  &  la  juftefle  de 

l'efprit ,  le  fécond  juge  ne  fera  pour  l'ordinaire  que 
confirmer  les  arrêts  rendus  par  le  premier.  Mais , 

dira-t-on,  comme  ils  ne  feront  pas  toujours  d'ac- 

cord, ne  vaudroit-il  pas  mieux  s'en  tenir  dans  tous 
les  cas  à  la  première  décilion  que  le  fentiment  pro- 

nonce ?  quelle  trille  occupation  de  chicaner  ainfi 

avec  fon  propre  plaifir!  &  quelle  obligation  aurons- 
nous  à  la  Philofophie  ,  quand  fon  effet  fera  de  le  di- 

minuer? Nous  répondrons  avec  regret,  que  tel  eiî 

le  malheur  de  la  condition  humaine  ;  nous  n'acqué- 
rons guère  de  connoiffances  nouvelles  que  pour  nous 

dclabufer  de  quelque  illulion  ,  &  nos  lumières  font 

prefque  toujours  aux  dépens  de  nos  plaifirs.  La  fim- 

plicité  de  nos  ayeux  étoit  peut-être  plus  fortement 
remuée  par  les  pièces  monllrueufes  de  notre  ancien 

théâtre ,  que  nous  ne  le  fommes  aujourd'hui  par  la 
plus  belle  de  nos  pièces  dramatiques.  Les  nations 
moins  éclairées  que  la  nôtre  ne  font  pas  moins  heu- 

reufes  ,  parce  qu'avec  moins  de  defirs  elles  ont  auffi 
moins  de  befoins  ,  &  que  des  plaifirs  greffiers  ou 
moins  raffinés  leur  fuffifent  ;  cependant  nous  ne  vou- 

drions pas  changer  nos  lumières  pour  l'ignorance  de 
ces  nations  &:  pour  celle  de  nos  ancêtres.  Si  ces  lu- 

mières peuvent  diminuer  nos  plaifirs,  elles  flattent  en 

même  tems  notre  vanité  ;  on  s'applaudit  d'être  de- 
venu difliciie,  on  croit  avoir  acquis  par -là  un  de- 

gré de  mérite.  L'amour-propre  efl:  le  fentiment  au- 
quel nous  tenons  le  plus  ,  &  que  nous  fommes  le 

plus  empreffés  de  fatisfaire  ;  le  plaifir  qu'il  nous  fait 
éprouver  n'efl: pas  comme  beaucoup  d'autres,  l'effet 
d'une  impreflion  fubite  &  violente  ,  mais  il  efl:  plus 
continu ,  plus  uniforme ,  &  plus  durable ,  &  fe  laifle 
goûter  à  plus  longs  traits. 

Ce  petit  nombre  de  réflexions  paroît  devoir  fuf- 

flre  pour  juftifier  l'efprit  philofophique  des  repro- 
ches que  l'ignorance  ou  l'envie  ont  coutume  de  fai- 

re. Obfervons  en  finiflant,  que  quand  ces  reproches 
feroient  fondés ,  ils  ne  feroienr  peut-être  convena- 

bles &  ne  devroient  avoir  de  poids  que  dtms  la  bou- 
che des  véritables  philofophes  ;  ce  feroit  à  eux  feuls 

qu'il  appartiendroit  de  fixer  l'ufage  &  les  bornes  de 
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l'efprit  philofophique,  comme  il  n'appartient  qu'aux 
écrivains  qui  ont  mis  beaucoup  d'efprit  dans  leurs 
ouvrages ,  de  parler  contre  l'abus  qu'on  peut  en  fai- 

re. Mais  le  contraire  efl  malheureufement  arrivé  ; 
ceux  qui  pofedent  &  qui  connoiflTent  le  moins  l'ef- 

prit philoiophique  en  font  parmi  nous  les  plus  ardens 
détracteurs  ,  comme  la  Poéfle  efl  décriée  par  ceux 

c[ui  n'en  ont  pas  le  talent ,  les  hautes  fciences  par ceux  qui  en  ignorent  les  premiers  principes ,  &  no- 
tre flecle  par  les  écrivains  qui  lui  fontle  moins  d'hon- 

neur. (O) 

GovT ,  en  Jrchiteclure,  terme  ufité  par  métaphore 

pour  flgnifier  la  bonne  ou  mauvaife  manière  d'in- 
venter, de  defliner,  &  de  travaifler.  On  dit  que  les 

bâtimens  gothiques  font  de  mauvais  goût  ̂   quoique 
hardiment  conflruits  ;  &  qu'au  contraire  ceux  d'ar- chiteaure  antique  font  de  bon  gouî,  quoique  plus mafllfs. 

Cette  partie  efl  auflî  néceflTaire  à  un  architefte; 
que  le  génie  ;  avec  cette  différence  que  ce  dernier 
talent  demande  des  difpofitions  naturelles  ,  &  ne 

s'acquiert  point;  au  lieu  que  le  go/a  fe  forme,  s'ac- 
croît &  fe  perfedionne  par  l'étude.  (P) 

Goût  du  Chant  ,  en  Mufqiu  ;  c'eft  ainfl  qu'on 
appelle  en  France  ,  l'art  de  chanter  ou  de  joiier les  notes  avec  les  agrémens  qui  leur  conviennent. 

Quoique  le  chant  françois  foit  fort  dénué  d'orne- 
mens ,  il  y  a  cependant  à  Paris  plufieurs  maîtres  uni- 

quement pour  cette  partie,  &  un  affez  grand  nombre 
de  termes  qui  lui  font  propres.  Comme  rien  n'efl  fî 
difRcile  à  rendre  que  le  fens  de  ces  divers  mots,  que 
d'ailleurs  rien  n'efl  fl  paffager,  rien  fl  fujet  à  la  mode 
que  le  goût  du  chant  ,]e  n'ai  pas  crû  devoir  embraf- lér  cette  partie  dans  cet  ouvrage.  {S) 

Goût  ,  fe  dit  en  Peinture^  du  caraftere  particu- 
lier qui  règne  dans  un  tableau  par  rapport  au  choix 

des  objets  qui  font  repréfentés  &  à  la  façon  dont  ils. 
y  font  rendus. 

On  dit  qu'un  tableau  efl  de  bon  gofit^  lorfque  les 
objets  qui  y  font  repréfentés  font  bien  choifis  &: 

bien  imités  ,  conformément  à  l'idée  que  ies  connoif- 
feurs  ont  de  leur  perfedion.  On  dit ,  hon  goût ̂   grand 
goût  y  goût  trivial ,  mauvais  goiît.  Le  bon  goût  fe  for- 

me par  l'étude  de  la  belle  nature  :  grand  goût  fem- 
ble  dire  plus  que  bon  goût ,  &  diroit  plus  en  effet ,  fi 
par  grand  goût  on  entendoit  le  choix  du  mieux  dans 
le  bon  :  mais  grand  goût ,  en  Peinture  ,  efl  un  goût 
idéal  qui  fuppofc  un  grand ,  un  extraordinaire  ,  un 

merveilleux ,  un  fablime  même  tenant  de  l'infpira- 
lion,  bien  fupérieuraux  effets  de  la  belle  nature  ;  ce, 

qui  n'efl  réellement  qu'une  façon  de  faire  les  chofes 
relativement  à  de  certaines  conditions ,  que  la  plu- 

part des  peintres  n'ont  imaginées  que  pour  créer  ua 
beau  à  la  portée  de  leur  talent.  Cependant  ces  mê- 

mes peintres  ne  difent  jamais ,  voilà  un  ouvrage  de, 

grand goût^  en  parlant  d'un  tableau  où,  de  leur  aveu, la  belle  nature  efl  le  plus  parfaitement  imitée  :  il  faut 

néanmoins  avoir  de  grands  talens  pour  faire  ce  qu'on 
appelle  des  tableaux  de  grand  goût. 

Goût  trivial  efl  une  imitation  du  bon  goût  &  du 

grand  goût ,  mais  qui  défigure  le  premier  6c  ne  faifiî 

que  le  ridicule  de  l'autre,  &  qui  l'outre. 
Mauvais  goût  efl  l'oppofé  de  bon  goût. 
Il  y  a  goût  de  nation ,  &:  goût  particulier  :  goût  de 

nation ,  efl  celui  qui  règne  dans  une  nation ,  qui  fait 

qu'on  reconnoît  qu'un  tableau  efl  de  telle  école  ;  il  y 
a  autant  de  goûts  de  nation  que  d'écoles,  ̂ oj.  Éco- 

le. Goiït  particuher  efl  celui  que  chaque  peintre  fe 

fait,  par  lequel  on  reconnoît  que  tel  tableau  efl  de 

tel  peintre  ,  quoiqu'il  y  règne  toûjours  le  gomAQ  fa nation.  On  dit  encore  goût  de  dejfein  ,  goût  de  compo" 
Jition  ,  goût  de  coloris  ou  de  couleur ,  ècc.  (R) 

*  GOÛTER,  V.  ad.  c'eft  faire  effai  de  fon  goût 
fur  quelque  objet  particulier.  Le  verbe  goûter  fe 
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prend  au  fimple  &  au  figuré ,  au  phyfique  &  au  mo- 

ral ,  ainfi  que  le  fubftantif  goâi.  Voyez  ci-devant  r ar- ticle GoÛTé 

Goûter,  (le)  f.  m.  {ffift.  rom.)  rmrcnda.  Plante
. 

Repas  entre  le  dîner  &  le  fouper.  Ce  repas  n'étoit 

d'ulage  chez  les  Romains  que  pour  les  artifans  ,  les 

gens  de  travail,  &  les  efciaves  :  à  l'égard  de  tous  les 

autres  ordres ,  il  n'y  avoit  que  le  fouper  qui  méritât 

d'être  regardé  comme  un  repas;  parce  que  les  affai- 

res tant  publiques  que  particulières  des  citoyens ,  les 

fpeaacles,  &  les  exercices  du  corps,  les  occupoient 

hors  de  leurs  maifons  jufqu'au  tems  de  ce  repas. 
Voye:^  donc  Souper,  {p.  /.) 

GOUTTE,  f,  f.  {Phyfiq-)  petite  portion  de  fluide 
détachée  du  relie. 

La  forme  fphérique  que  prennent  les  gouttes  des 

fluides,  n'a  pas  laiifé  que  d'embarraffer  les  Philofo- 

phes.  L'explication  que  l'on  en  donnoit  autrefois, 

étoit  que  la  preffion  égale  &  uniforme  du  fluide  en- 

vironnant ou  de  l'atniofphere ,  obligeoit  les  gmttes 

à  prendre  cette  figure  ;  mais  cette  raifon  n'efl  plus 

recevable  depuis  que  nous  favons  que  le  même  phé- 
nomène a  lieu  dans  le  vuide ,  comme  en  plein  air. 

Les  philofophes  Newtoniens  l'attribuent  à  l'attrac- 
tion ,  laquelle  étant  mutuelle  entre  les  parties  du 

£uide,  les  concentre,  pour  ainfidire ,  &  les  rappro- 

che les  unes  des  autres  aufïï  près  qu'il  ell:  poffible  ; 

ce  qui  ne  fauroit  arriver,  fans  qu'elles  prennent  une forme  fphérique. 

Voici  comme  s'explique  fur  ce  fujet  M.  Ne^^ton  : 

'i^uttœ  enim  corporis  cujufque  fluidi ,  utfiguram  globo- 
farn  inducere  conentur ,  faùt  mutua  partium  fuarum  at- 

traciio  ;  eodem  modo  quo  terra  mariaque  in  rotundita- 

tem  undique  conglobantur ,  partium  fuarum  attraclione 

tnutudy  qucz  eji  gravitas.  Opt.  page  Foyei  AT- TRACTION. 

En  effet ,  fi  on  imagine  plufieurs  corpufcules  fem- 

i)lables  qui  s'attirent  mutuellement,  &  qui  par  leur 
atîraûion  fe  joignent  les  uns  aux  autres ,  ils  doivent 

lîécefTairement  prendre  la  figure  fphérique ,  puifqu'il 

n'y  a  point  de  raifon  pourquoi  un  de  ces  corpufcu- 

les fera  placé  fur  la  furface  de  la  goutte  d'une  autre 
manière  que  tout  autre  corpufcule,  &  que  la  figure 

fphérique  efl  la  feule  que  la  furface  puiffe  prendre 

pour  que  toutes  les  parties  du  fluide  foient  en  équi- 

libre. Quoique  cette  explication  fcit  plaufible,  du- 

moins  en  admettant  le  principe  de  l'attradion ,  ce- 

pendant il  ne  faut  pas  abufer  de  ce  principe  pour  ex- 

pliquer le  phénomène  de  l'adhérence  des  particules 
fluides.  Foyei  ADHÉRENCE  &  COHÉSION.  (O) 

Goutte  &  Gouttes  ,  (Pharmacie.)  La  goutte  efl 

la  plus  peute  mefure  des  liquides. 

Le  poids  d'une  goutte  efl  évalué  par  approxima- 
tion à  un  grain.  On  conçoit  que  ce  poids  doit  varier 

félon  la  peianteur  Spécifique  ou  la  ténacité  de  cha- 
que liquide. 

On  prefcrit  par  gouttes  les  liqueurs  qu'on  employé 
à  très-petite  dofe  pour  l'ufage  intérieur;  telles  que 
les  baumes,  les  huiles  eflentielles ,  les  élixirs,  les 

mixtures ,  les  efprits  aikalis  volatils ,  certaines  tein- 
tures. 

Quelques  liqueurs  compoféesde  cette  claflcjOnt 

tiré  de  cet  ufage  d'être  ordonnées  par  gouttes  le  nom 

de  gouttes.  C'eil  fous  ce  nom  que  les  mixtures  ma- 
giftralcs  qui  agiiTent  à  très-petite  dofe,  font  ordon- 

nées communément ,  quoique  l'on  puifie  déterminer 
par  gros ,  &  même  par  cuillerées ,  la  quantité  de  ce 

remède  excédent  trente  ou  quarante  gouttes. 

C'eft  cette  forme  de  remède  qui  eil  appelîée  dans 
Gaubius  {rnethod.  concinnandi  formulas  médicament^ 

mixtura  contracta;  &  dans  Juncker,  (confp,  therap. 

gcn.)  mixtura  concentrata. 

On  trouve  dans  les  pharmacopées  plufieurs  com- 
]pofuions  fous  le  norn  dQ  gouttes.  Celle  de  Paris  en 

renferme  deux  :  favoir ,  les  gouttes  d'Angleterre  ano- 

dynes, &  les  gouttes  d'Angleterre  céphaliques. 
Gouttes  d'Angleterre  anodynes.  Prenez  d'écorce  de 

fafîafras ,  de  racine  de  cabaret,  de  chacun  une  once  ; 

de  bois  d'aloës  demi-once  ;  d'opium  choifi  deux  gros  ; 
de  fels  volatils  de  crâne  humain  &  de  fang  humain, 

de  chacun  demi-gros  ;  d'efprit-de-vin  reÛifié  une  li- 
vre :  digérez  à  une  chaleur  douce  pendant  vingt 

jours  ,  décantez  &  gardez  pour  l'ufage  dans  un  vaif- feau  fermé. 

L'opium  efl  dans  cette  préparation  environ  une 
quarante-huitième  partie  du  tout;  par  conféquent  il 
faut  en  donner  deux  fcrupules  ou  environ  cinquante 

gouttes ,  pour  avoir  un  remède  narcotique  répon- 

dant à  un  grain  d'opium. 
Gouttes  d' Angleterre  céphaliques.  Prenez  de  l'efprit 

volatil  de  foie  crue  avec  fon  fel  ,  quatre  onces; 

d'huile  eflentielle  de  lavande  un  gros  ;  d'efprit-de- 
vin  redifîé  demi-once:  faites  digérer  pendant  vingt- 

quatre  heures,  &  difliilez  doucement  au  bain-marie 

jufqu'à  ce  qu'il  s'élève  de  l'huile;  gardez  pour  l'u- 
fage. Voye^  à  fart,  fuivant  un  procédé  un  peu  différent. 

Ce  n'efl  ici  proprement  qu'un  efprit  volatil  aro- 

matique huileux  ;  il  ne  diffère  de  celui  qu'on  trouve 
fous  ce  nom  générique  dans  la  pharmacopée  de  Pa- 

ris ,  qu'en  ce  que  fa  compofition  efl  beaucoup  plus 

fimple  que  celle  de  celui-ci ,  &  qu'on  y  employé  un 
alkali  volatil  plus  gras ,  celui  de  foie ,  au  lieu  de  ce- 

lui de  fel  ammoniac  ;  mais  ces  différences  ne  font 

point  eflentielles  quant  aux  vertus  medecinales. 

F.  Esprit  volatil  aromatique  huileux.  (/>) 
Gouttes  de  Goddard,  (Chim.)  remède  chimique 

qui  a  fait  autrefois  beaucoup  de  bruit,  &  qui  a  été 

fort  vanté  pour  les  vertus  qu'on  lui  attribuoit  dans 
les  foiblefles ,  l'affoupifTement ,  la  léthargie ,  l'apo- 

plexie ,  &  autres  maladies  auffi  graves. 
Goddard  fon  inventeur  exerçoit  la  Médecine  à 

Londres  avec  réputation  fous  le  règne  de  Charles 

II.  Ce  prince  eut  bien  de  la  peine  à  obtenir  de  lui 

fon  fecret  pour  vingt-cinq  mille  écus  ;  mais  enfin  il 

le  lui  vendit  cette  fomme  par  refpèft  &  par  égard  ': 
c'efl  ce  qui  a  fait  donner  à  ce  remède  en  France  le 

nom  de  gouttes  d'Angleterre,  qu'on  appelloit  dans  It 

pays  gouttes  de  Goddard. Charles  II.  ne  tarda  pas  à  communiquer  à  fes  mé- 

decins la  compofition  des  goutt&s  de  Goddard;  cepen^- 
dant  elle  a  été  long-tems  un  myflere  ,  connu  feule- 

ment de  quelques  anglois  qui  le  cachoient  aux  étran- 
gers. Mais  Lifler  célèbre  par  divers  ouvrages;  per- 

fuadé  que  cette  jaloufie  de  nation  efl  ennemie  du 

genre  humain ,  découvrit  la  préparation  à  M.  de 

Tournefort ,  qui  l'a  rendue  publique.  La  voici. 
Prenez  de  la  foie  crue ,  rempliffez-en  une  cornue 

luttée  ;  donnez-y  un  feu  doux ,  il  en  fortira  un  phleg- 
me,  un  fel  volatil,  &  une  huile  qui  fe  fige  comme 
du  beurre.  Prenez  quatre  onces  de  fel  volatil ,  une 

dragme  d'huile  de  lavande  &  huit  onces  d'efprit-de- 
vin;  mettez  le  tout  dans  une  petite  cornue  de  verre , 

adaptez-y  un  récipient,  luttez  ks  jointures;  placez- 

la  fur  le  feu  de  fable  ,  le  fel  paflera  d'abord  en  forme 
feche  ;  enfuite  viendra  l'efprit  éthéré  de  lavande  & 
de  vin  imprégné  du  fel  volatil:  voilà  les  gouttes  de 
Goddard. 

Ces  gouttes  ne  font  donc  que  l'efprit  volatil  dè 
foie  crue,  reftifié  avec  l'huile  elTentielle  de  lavan- 

de ;  &  M.  de  Tournefort  a  trouvé  par  expérience 

qu'elles  n'ont  aucun  avantage  fur  les  préparations 
de  la  corne  de  cerf  &  du  fel  ammoniac ,  fi  ce  n'efi 
par  une  odeur  plus  fupportable. 

Cependant  leur  préparation  nous  apprend  com- 
ment il  faut  faire  les  fels  volatils  huileux.  En  effet, 

au  lieu  de  fel  de  la  foie ,  on  peut  fe  f ervir  de  fel 
ammoniac  &  du  tartre  en  parties  égales.  On  met  le 

mélange  dans  une  cucurbite  de  vei're  ou  de  grès  ;  on 
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y  verfe  de  bon  efprit-de-vin  jufqu'à  ce  qu^îî  fiir- 
paffe  la  matière  de  quatre  doigts  ;  on  brouille  les 
matières,  on  ajiifte  iin  chapiteau  &  un  récipient  à  la 

cucurbite ,  on  lutte  les  jointures,  on  pofe  le  vaif- 
leau  nir  le  fable  ;  on  lui  donne  un  feu  léger  durant 

deux  ou  trois  heures,  il  vient  un  fel  un  efprit; 

lorfqn'il  ne  fort  plus  rien,  on  délutte  les  vaiffeaux  , 
on  met  le  fel  volatil  dans  une  cucurbite  ;  fur  une 

once ,  on  verfe  deux  dragmes  de  quelque  effence  aro- 

matique ,  on  remue  la  matière ,  on  adapte  un  cha- 
piteau à  la  cucurbite  avec  un  récipient,  on  lutte 

les  jointures ,  on  pofe  cette  cucurbite  fur  le  ùihle  ; 

on  lui  donne  un  petit  feu  ,  il  s'élèvera  un  fel  vola- 
til ;  &L  alors  vous  laifferez  refroidir  le  vaijGTeau  pour 

retirer  votre  fel.  ,  '  . 
Ces  fels  volatils  huileux  pafTerent  dans  les  com- 

mencemens  pour  des  panacées,  de  forte  qu'on  les 
multiplia  de  tous  côtés.  De-là  vinrent  plufieurs  for- 

tes de  liqueurs  ou  de  teintures  qu'on  appella  indif- 
tinâement  gouttes  cT AngLctirre, ,  &  que  l'on  confon- 

dit fouvent  au  grand  préjudice  des  malades,  puifque 

les  unes  étoient  de  fimples  mélanges  de  fels  ou  ef- 

prits  volatils  &  d'efTences  aromatiques ,  &  les  autres 
étoient  des  mélanges  de  teinture  d'opium  dinillé , 
&  de  quelques  efprits  volatils.  Or  on  fent  bien  que 
les  opérations  de  ces  deux  difféiens  remèdes,  fous 

le  même  nom,  dévoient  être  très-différentes.  Au- 

jourd'hui les  gouttes  d' Angleterre  ou  de  Goddard  ont 

fait  place  à  d'autres  remèdes  du  même  genre,  fel 
d'Angleterre ,  teinture  de  karabé  ,  e!prit-de-fel  am- 

moniac ,  &  plufieurs  autres  femblables  à  qui  l'on 
donne  tous  les  jours  de  nouveaux  noms  pour  re- 
nouveller  leur  débit;  &  cette  rufe  ne  manquera  ja- 

mais de  fuccès.  (Z>.  /.) 

Goutte,  parmi  les  Horlogers;  c'eft  une  petite 

plaque  ronde  convexe  d'un  côté,  &  plate  ou  con- 
cave de  l'autre;  on  l'appelle  auffi  quelquefois ^oj^rre 

de  fuif.  Dans  une  montre  la  goutte  de  la  grande  roue 
feit  à  la  maintenir  toujours  contre  la  bafe  de  la  fu- 

fée.  Cette  goutte  eil  fouvent  quarrée ,  pour  qu'on 
puifie  la  prendre  avec  des  pincettes,  &  l'enfoncer 
avec  force  fur  l'arbre  de  la  fufée.  Elle  efl  ordinaire- 

ment noyée  dans  la  petite  creufure  de  la  grande 

roue,  qui  eft  oppofée  à  celle  où  eft  l'encliquetage. 
F oyei  Fus ÉE ,  Grande  Roue  ,  &c.  Voyez  nos  P tan- 

ches de  r Horlogerie ,  &  leur  explication.  (T^ 
.  GOUTTE,  f.  f.  (Médecine.)  maladie  ,  douleur 
des  jointures  ou  articulations. 

La  goutte  fignifie  en  françois  ce  que  les  Grecs  ont 

défigné  par  le  mot  af^ôplng  dérivé  à' aç^èpov ,  Jointure  ou 
articulation  ;  &  les  Latins ,  par  morbus  articularis ,  do- 
lor  juncturarum. 

Les  auteurs  latins ,  dit  Sennert ,  fe  font  barbare- 

ment  fervis  du  mot  gutta  ,  goutte,  pour  nommer 

quelques  maladies  aiguës  ou  chroniques  ,  fort  diffé- 

rentes entr'elles.  De  l'aveu  du  plus  grand  nombre, 
ils  ont  donné  ce  nom  aux  maladies  brufques,  fubi- 

îes ,  indépendantes  d'aucune  caufe  connue ,  qui  frap- 
pent tout-d'un-côup  ,  &  qui  femblent  tomber  du  ciel 

comme  une  goutte  de  pluie  ;  telles  font  l'apoplexie , 

l'épilepfie,  la  crampe,  &c.  Ils  l'ont  auffi  donné  aux 
maladies,  pour  la  produûion  defquelles  ils  ont  cru 

qu'il  fuffifoit  d'une  ou  de  quelques  gouttes  de  l'hu- 
meur propre  à  les  engendrer:  telle  eil  la  goutte  ié- 

rene ,  la  goutte  rofe,  &  la  maladie  dont  il  eft  quef- 

tion,  qui  s'efl:  acquite  le  droit  &  le  privilège  de  por- 
ter le  nom     goutte,  comme  par  excellence. 

C  ell:  la  douleur  des  articulations,  lorfqu'elle  eft 
l'effet  d'une  caule  cachée  &  ignorée,  qui  caraÛérife 
la  goutte.  La  douleur  qui  fuit  les  luxations ,  les  en- 
torles ,  les  foulures ,  les  coups ,  les  chûtes ,  les  vio- 

lens  exercices  du  corps ,  les  grandes  fatigues ,  la  fiè- 
vre, le  mauvais  régime,  &c.  qui  font  des  caufes 

évidentes ,  ne  porte  point  le  nom  de  goutte;  les  dou- 

leurs même,  fi  reffemblantes  à  la  goutte  ̂   fi  anaîo« 
gues  avec  elle ,  peut-être  auffi  violentes,  auffi  into- 
iérables,  qui  y  dégénèrent  quelquefois,  qui  atta- 

quent plufieurs  articulations  en  même  tems,  fouvent 
toutes  enfemble,  ou  qui  les  parcourent  fucceffive- 
ment ,  ces  douleurs  ne  font  point  goutte ,  quand  el- 

les font  l'effet  d'une  caufe  connue  ou  d'une  intem- 
périe de  chaud  &  de  froid,  mais  rhumatifme.  Foyei 

Rhumatisme  oz^  Cat-arrhe. 

Il  y  a  lieu  de  penfer  que  les  anciens  n'ont  pas  fait 
la  différence  de  ces  maladies,  comme  nous  la  faifons, 
&:  qu'ils  ont  donné  le  même  nom  à'arthritis  à  toutes 
les  douleurs  des  articuli^tions  ,  foit  goutteiifes,  rbu- 

matiques  ou  catarrhales^  comme  l'obferve  &  le  pra- 
tique Gainerius,  de  œgritudine  juncturarum  ,  cap.J, 

Auffi  ne  trouve-t-on  ni  nom,  ni  defcription de  rhu- 
niatifme  dans  les  ouvrages  des  premiers  médecins 

jufqu'au  tems  de  GaHen,  à  qui  Cardan  ne  laiffe  pas 
de  reprocher  qu'il  confond  l'arthritis  avec  la  podagre, Defcription.  La  goutte  eft  cette  douleur  vive  & 
prefque  toujours  brûlante  des  articulations,  qui,  à 

l'âge  de  30  à  40  ans,  comme  l'a  fi  bien  décrit  Syden- ham,  commence  fans  aucune  raîfon  &  en  pleine 
fanté  par  attaquer  la  jointure  du  gros  doigt  du  pié, 
&  du  pié  gauche  le  plus  fouvent,  quelquefois  le  ta- 

lon ou  la  cheville,  &  quelquefois  auffi  ,  mais  rare- 

ment ,  quelqu'une  des  articulations  des  doigts  de  la 
main,  qui  s'annonce  ordinairement  à  la  fin  de  Jan- 

vier ou  au  commencement  de  Février  par  un  tirail- 
lement &  un  déchirement  à  la  partie  affeftce,  qui  fur 

les  deux  heures  après  minuit  éveillent  le  patient  ea 

furfaut,  vont  en  augmentant  jufqu'au  matin ,  redou- 
blent encore  le  foir ,  &  ne  fe  calment  que  le  lende- 

main vers  la  pointe  du  jour,  qui  au  bout  des  pre- 
mières 24  heures  produifent  un  peu  de  gonflement^ 

de  la  rougeur  à  la  peau  ,  l'élévation  &  Tengorgement 
des  veines,  une  chaleur,  &  quelquefois  un  feu  fem-, 

blable  à  celui  d'un  tifon  embrafé  qu'on  fent  avec  la 
main  en  l'approchant  d'affez  loin  ;  enfin  une  im.puif- ûmce  au  mouvement  &:  une  imbécillité  de  forces, 

qui  rendent  la  partie  attaquée  incapable  d'aucua exercice. 

^  La  goutte  prélude  fouvent  par  quelque  douleur  Ir- 
réguliere  à  quelque  doigt  des  piés  &  des  mains,  & 

par  la  débilité  de  l'articulation  attaquée,  qui  fe  dif- 
fipe  fans  qu'on  fâche  pourquoi  j  comme  elle  étoit  ve- 

nue :  c'eff  en  ce  cas  qu'elle  eft  méconnue,  &  qu'on  ne 
manque  pas  d'en  accufer  un  fouiier,  un  faux-pas, 
quelque  coup,  une  entorfe ,  &c.  Elle  ne  fe  fait  con- 

noître  qu'en  fe  mettant  en  règle ,  lorfque  l'excès  de 
la  douleur  furpaffe  le  pouvoir  de  la  caufe  qu'on  ac- 
cufoit;  &:  lorfqDe  fes  retours,  fa  durée,  fon  fiége,» 
&  fes  autres  accidens  viennent  à  la  caraâérifer^  à 
diffiper  un  doute  dans  lequel  on  fe  plaifoit ,  8c  à 

manifefter  une  vérité  qu'on  eut  voulu  pour  fon  re-^ 
pos  ignorer  pour  jamais. 

La  douleur  qui  s'étoit  d'abord  fixée  au  gros  doigt 
du  pié ,  qui  n'en  avoit  affligé  qu'un ,  les  attaque  dans 
les  paroxyfmes  fuivans  tous  les  deux  à-la-fois,  ou 
fucceffivement  ;  elle  s'étend  fur  le  tarfe  &  le  méta- 
tarfe  ,  monte  aux  malléoles,  aux  genoux  ,  aux  han- 

ches, aux  vertèbres ,  tandis  qu'elle  fait  le  même  pro- 
grès des  doigts  de  la  main  au  métacarpe,  au  car- 

pe, au  coude,  au  bras  ,  à  l'épaule ,  &  grimpe  enfin 
jufqu'à  l'articulation  de  la  mâchoire,  &mêmejuf- 
qu'aux  futures  des  os  du  crâne.  Elle  étend  fon  do- 

maine en  vieilliffant,  &  toujours  plus  cruelle  &plus 
opiniâtre ,  fans  abandonner  les  premiers  membres 

qu'elle  a  perclus  &  rendus  prefqu'infenlibles  à  force 
cle  fouffrances ,  elle  s'empare  de  ceux  oîi  le  fentimcnt 
eii  encore  dans  fon  entier,  les  parcourt,  les  ravage, 

jufqu'à  ce  que  le  corps  accablé  ,  vaincu ,  périt  enfia fous  la  violence  du  mal. 

U  n'eft  aucune  articulation ,  aucune  future  qui  n® 
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pmffe  être  îe  fiége  de  la  goutte  ̂   &  qui  ne  le  devienne 
en  effet  par  fucceffion  ou  par  bizarrerie  de  la  mala- 

die ;  mais  c'eft  alors  im  événement  extraordinaire. 
Elle  fe  borne  communément  aux  pies,  aux  mains, 
&  à  la  hanche ,  qui  font  les  trois  endroits  par  où  elle 

a  coutume  de  débuter.  C'eft  à  raifon  de  ces  trois  fié- 
ges  ou  de  ces  trois  origines  principales,  que  les  Grecs 
lui  ont  donné  des  noms  particuliers ,  compofés  du 
nom  de  la  partie  attaquée  &  du  mot  grec  aypA  ,  qui 

lignifie  capture  ou  faijijfemcnt,  Ainfi  de  ttoS'ov  ̂ pié,  ils 

ont  fait  TTûJ^a^pct,  podagre,  c'eft- à- dire  faijiffement  du 
pié  ou  la  goutte  au  pic;  de  x^-'i?  •>  main,  ils  ont  fait  x'^'- 
paypa, ,  chùragrc  ,  qui  efi;  la  goutte  à  la  main  ;  &  d'/tr- 
Xtov ,  hanche  ,  ils  ont  fait  hx'aS'ct ,  fciatique  ,  qui  eil: 
ia  goutte  à  la  hanche.  Fojei  SciAïlQUE.  Ils  auroient 
pu  multiplier  les  noms  autant  que  les  articulations, 

s'ils  euffenî  été  prodigues  de  chofes  imuiles,  comme 
l'a  entrepris  Ambroife  Paré.  De  ces  trois  grandes 
fources ,  &  principalement  de  la  podagre ,  la  goutte 

par  fucceffion  de  tems,  par  bizarrerie  ou  par  acci- 
dent ,  fe  répand  dans  les  autres  articulations ,  qui 

deviennent  fa  proie  par  exîenfion,  ou  conjointe- 

ment, ou  féparément  ;  mais  elle  n'efl  prefque  jamais 
reconnue  pour  telle,  qu'après  avoir  débuté  de  l'une 
des  trois  manières.  Auffi  Galien  rem  a  rque-î-il,  au 

fujet  de  V aphorijme  xxviij,  de  la  fect,  6\  que  preiqu'- 

aucun  goutteux  ne  le  devient,  qu'il  n'ait  commencé 
par  être  podagre. 

La  douleur  dont  l'excès  furpaffe  quelquefois  toute 
patience  humaine  ,  n'eft  pas  le  feul  fj/raptome  de 
la  goutte  exiftanîe  ;  elle  elî:  encore  accompagnée 

d'inquiétudes,  d'infomnies,  de  légers  friffons  ,  de 
mouvemens  de  fièvre  ,  de  petites  fueurs  ,  de  dé- 

goût des  alimens ,  quelquefois  de  diarrhée,  &  d'une 
impuiffance  ou  imbécillité  de  forces  à  la  partie  fouf- 

frante,  telle  qu'elle  eft  incapable  d'aucune  fondion 
ou  exercice ,  même  quelque  tems  après  la  diffipation 

de  la  douleur.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans 
cette  maladie ,  c'eft  que  la  douleur ,  à  quelque  de- 

gré qu'elle  puiffe  monter ,  n'eft  jamais  fuivie  de  con- 
vulfions  ni  de  mouvemens  convulfifs ,  &  que  l'in- 

flammation accompagnée  de  gonflement,  de  chaleur 
brûlante,  de  batîemens ,  de  tiraillemens  ,  &c.  ne 

tourne  jamais  en  fuppuration.  A  l'arrivée  du  gon- 
flement la  douleur  diminue;  &;  quand  le  gonflement 

commence  à  fe  difliper  ,  tout  fe  diflipe  auffi  :  il  ne 

refte  plus  qu'une  demangeaifon  à  la  peau,  dont  l'é- 
piderme  jaunit  peu-à-peu,  fe  feche,  tombe  par  lam- 

beaux ou  par  écailles  ;  &  la  partie  reprend  fon  état 

ordinaire,  à  la  réferve  qu'elle  conferve  pendant  af- 
fez  long-tems  une  couleur  violette  ou  bleue  fembla- 
ble  à  la  meurtriffure  ,  qui  fuccede  à  la  rougeur  au 

premier  moment  de  la  décHnaifon ,  &  qu'elle  devient 
aufîi  quelquefois  œdémateufe  pour  quelque  tems. 

Quoique  la  goutte,  quand  elle  eft  nouvelle  &  d'un 

caraûere  bénin,  ne  laiife  aucune  trace  après  l'accès 
parfaitement  fini  ;  en  vieiliiffant ,  ou  iorfqu'elle  eft 
d'une  mauvaife  quahté,  elle  laifie  fur  les  parties 
qu'elle  attaque  des  dépôts  gypfeux ,  tartareux  ,  pier- 

reux ,  qui  ufent  peu-à-peu  la  peau,  l'enflamment, 
&  la  percent  pour  fe  faire  jour.  Elle  contourne  auffi 
les  os  ,  les  déplace  ,  tuméfie  leurs  têtes ,  &  détruit 

enfin,  en  s'invétérant,  le  mouvement  des  membres 
attaqués  hors  même  le  tems  des  paroxyfmes. 

Comme  l'afthme  ,  la  goutte  eft  une  maladie  inter- 
mittente de  toute  la  vie,  elle  revient  prefque  tous 

les  ans ,  &  fouvent  plufieurs  fois  dans  la  môme  an- 

née ;  l'hyver ,  le  printems ,  l'autonne ,  font  les  tems 
de  fes  accès.  Leur  durée  n'a  rien  cie  limité,  quoi- 
qu'Hippocra-te ,  aphorifme  xljx.  fecL  6\  la  fixe  à  40 
lours.  Les  premiers  ne  font  fouvent  que  d'un  demi- 
jour,  d'un  jour,  ou  deux,  ou  trois  ,  &c.  ils  de- 

viennent plus  longs  à-mefure  qu'ils  fe  répètent  ;  en- fin en  vieiliiffant,  ils  durent  les  mois  ôc  les  faifons 

entières  ;  de  forte  que  les  vieux  goutteux  fouffrenC 
pendant  les  trois  quarts  de  Tannée,  &  n'ont  de  li- 

bre ,  encore  très-imparfaitement ,  que  le  tems  des 

plus  fortes  chaleurs  de  l'été.  Les  parox5^fmes  qui 
viennent  pendant  la  maturité  de  l'âge,  &  dans  les 
commencemens  à\mQ  goutte  confirmée ,  font  les  plus 
douloureux  &  les  plus  infupportables  ;  ils  font  cha- 

cun compofés  d'autres  petits  paroxyfmes  de  dix  ou 
douze  heures  chaque  Jour  ;  les  autres  qui  font  longs, 

&  qui  regardent  l'âge  le  plus  avancé ,  font  aufli  com- 
pofés d'autres  paroxyfmes  chacun  de  plufieurs  jours, 

pendant  lefquels  les  douleurs  fe  foùtiennent  au  mê- 

me degré,  mais  moins  infupportables  que  dans  la  vir 

gueur  de  l'âge. 
Outre  les  paroxyfmes  de  la  goutte  qui  reviennent 

périodiquement,  les  goutteux  font  quelquefois  ex- 
pofés  à  des  accès  fubiîs  &  irréguliers  d'une  douleur 
fi  vive  5  fi  véhémente ,  fi  intolérable ,  qui  furprend 

quelque  partie  du  corps,  qu'elle  jette  le  fouffrant 
dans  le  defefpoir,  &  qu'elle  feroit  capable  de  lui  ar- 

racher la  vie,  fi  elle  ne  fe  difiîpoit  prefqu'aufiî  bruf- 
quement  qu'elle  arrive.  Ils  font  auffi  fujets  à  des  pe- tites douleurs  vagues  &  irrégulieres  indépendantes 
des  accès  qui  durent  plus  ou  moins,  félon  les  circon- 
ftances ,  &  qui  peuvent  menacer  de  quelque  paro- 
xyfme  furnuméraire  ou  de  quelque  anomalité,  félon 

le  fiége  qu'elles  occupent. 
Quand  U  goutte  s'eft  une  fois  emparée  d'un  corps,: elle  y  règne  feule  ordinairement;  les  autres  maladies 

en  font  prefque  bannies  ;  &  s'il  s'en  déclare  quel- 
qu'une ,  elle  eft  fort  fufçede  d'être  une  goutte  dégui- 

fée ,  à  caufe  de  la  propriété  qu'elle  a  d'afFefter ,  com- 
me unprothée,  toutes  fortes  de  formes.  Celle  qu'elle 

s'aflbcie,  &  qui  efi  ia  compagne  la  plus  ordinaire, 
c'eft  la  pierre  dans  la  veffie,  &  quelquefois  les  hé- 
morrhoïdes  ;  comme  fi  ce  n'étoitpas  aifez  d'elle  feule 
pour  tourmenter  un  malheureux  goutteux ,  &:  qu'il fallût  la  réunion  de  deux  autres  terribles  maladies 
pour  achever  de  le  defefpérer. 

Différences.  Les  articulations,  principalement  cel- 
les des  extrémités,  font  le  fiége  naturel  de  là  goutts 

régulière  qui  vient  d'être  décrite  ;  mais  il  n'eft  au^ 
cune  partie  du  corps ,  ni  aucun  vifcere  qui  ne  puifi^e 
le  devenir  dans  fon  irrégularité.  C'eft  pourquoi  on 
dlftingue  la  ̂o^^«g  en  régulière  &en  irréguliere.  Lorf- 
que  le  levain  ne  fe  porte  que  fur  les  piés  &  les  mains, 
comme  fur  fon  propre  domaine,  elle  eft  parfaite- 

ment régulière  :  lorfqu 'il  tombe  fur  les  autres  articu- 
lations, conjointement  ou  féparément,  elle  efl  imj* 

parfaitement  régulière;  &  mêni.e  irréguliere,  félon 
quelques  auteurs,  quand  elle  affecfe  les  articulations 

du  tronc.  Mais  ce  n'eft  pas-là  la  vraie  irrégularité. 
La  goutte  irrégufiere  véritable ,  celle  qui  mérite  le 
nom  anomale  ,  qu'on  appelle  auffi  remontée ,  eft  celle 
qui  attaque  les  vifceres  ou  l'intérieur  du  corps ,  & 
qui  fait  autant  de  maladies  différentes  qu'elle  afîlige 
de  parties,  ioit  qu'elle  s'y  jette  avant  de  tomber  fur 
les^  articulations ,  ioit  qu'elle  abandonne  les  articu- 

lations pour  rentrer  dans  l'intérieur  du  corps.  Il  y  a 
des  apoplexies,  des  efquinanc;es ,  des  fluxions  de  poi- 

trine, des  coliques  goutteufes,  &c.  qui  font  l'effet  du 
levain  goutteux  qui  fe  porte  au  cerveau ,  au  gofîer, 
fur  le  poumon  ,  dans  le  bas-ventre  ,  &c. 

La  goutte  confidérée  en  elle-même,  eft  d'un  bon 
ou  d'un  mauvais  cara£fere,  finiple  ou  noiiée  :  elle 
efi-  d'un  caraâere  bénin ,  ou  bénigne,  quand  fes  dou- 

leurs font  fiipportables,  qu'elle  occupe  une  petite 
étendue ,  qu'elle  eft  bornée  aux  extrémités  ,  &  que 
fes  paroxyfmes  font  courts.  Elle  eft  d'un  caradere 
malin  ,  oii  maligne,  quand  les  fouffrances  font  exr 

cefîives ,  qu'elle  occupe  plufieurs  membres  à-la-fois 
ou  fuccp^'ivement  ,  qu'elle  menace  l'intérieur  en 
s'atta chant  au  tronc  ou  à  la  tête,  &  que  les  paroxy f-  . 
mes  fcnt  fi  longs  ou  fe  répètent  fi  fouvent ,  qu'eil§, 
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dure  la  meilleure  partie  de  l'année.  Elle  eft  fimple ,  ' 

quand  elle  fe  réfout  parfaitement ,  &  qu'elle  ne  lalfle 

aucune  trace  après  la  folution  parfaite  de  l'accès. 

Elle  eft  noiiée ,  lorfqu'elle  contourne  les  aTticula- 

tions ,  qu'elle  les  déplace ,  les  gonfle ,  en  détruit  le 

mouvement,  &  qu'elle  y  lailTe  des  concrétions  plâ- 
treufes ,  pierreufes ,  &c. 

On  fait  encore  plufieurs  différences  de  la  goutte  ; 

l'une  eft  récente  ou  douteufe  ;  l'autre  ancienne  ou 
confirmée.  L'une  eft  fixe  &  fédentaire ,  quand  elle 

s'attache  à  la  partie  qu'elle  occupe  pendant  toute  la 

durée  du  paroxyfme.  L'autre  eft  vague,  ambulante  & 
indéterminée,  quand  elle  parcourt  plufieurs  articu- 

lations fucceiîivement ,  fans  fe  décider  pour  aucune. 

L'une  eft  particulière ,  quand  elle  n'attaque  qu'une 
articulation  ou  un  feul  membre.  L'autre  eft  univer- 

selle ,  quand  elle  les  attaque  tous  ou  prefque  tous  à- 

îa-fois.  Enfin  l'une  eft  héréditaire,  quand  elle  eft 

tranfmife  par  les  parens.  L'autre  eft  accidentelle , 

quand  elle  eft  acquife  &  née  d'elle-même. Il  a  plu  à  Mufgrave ,  on  ne  fait  pas  pourquoi ,  de 
confidérer  la  goutte  ou  comme  maladie  effentielle  & 

indépendante ,  ou  comme  maladie  fubordonnée  & 

produite  par  une  autre ,  de  diftinguer  par  confé- 
quent  la  goutte  en  idiopatique  &  en  fymptomatique , 
&  fe  bornant  à  cette  dernière ,  de  donner  un  traité 

détaillé  de  la  filiation  de  la  goutte  par  le  rhûmatifme , 

le  fcorbut ,  la  chlorofe  ,  l'afthme  ,  &c.  Comme  s'il 
n'étoit  pas  plus  raifonnable  de  croire  que  la  goutte 
eft  une  maladie  toujours  première,  idiopatique  & 

effentielle  ;  qu'elle  n'eft  engendrée  par  aucune  au- 
tre ,  &  que  celles  dont  il  la  fait  defcendre  ne  font 

qu'une  goutte  déguifée ,  ou  tout-au-plus  compliquée 

avec  elles ,  puifqu'on  connoît  la  propriété  qu'elle  a 
de  fe  métamorphofer  fous  toute  forte  de  formes ,  & 

que  félon  Mufgrave  même ,  elle  eft  très  -  difficile , 
pour  ne  pas  dire  impoffible ,  à  reconnoître  avant 

qu'elle  ait  pris  celle  qui  lui  eft  propre. 
Caufes.  Nous  recevons  de  nos  parens  au  moment 

de  la  conception,  ou  nous  engendrons  en  nous-mê- 
mes &  de  notre  propre  fond ,  ou ,  comme  le  penfe 

Boerhaave ,  nous  acquérons  par  la  communication 
&  la  contagion ,  le  levain  propre  à  former  la  goutte. 

Ce  levain,  comme  bien  d'autres  auxquels  le  corps 
eft  fujet ,  produit  tantôt  un  effet  prompt  &  préma- 

turéjtantôt  il  n'agit  qu'après  plufieurs  années.  Quand 
il  s'eft  une  fois  annoncé ,  &  qu'il  a  donné  des  mar- 

ques certaines  de  fon  exiftence ,  fon  propre  eft  de  fe 
renouveller  chaque  année,  foit  que  le  corps  une  fois 

înfefté  foit  capable  d'en  engendrer  une  nouvelle 
quantité ,  foit  que  quelque  parcelle  du  premier  domp- 

té pour  un  tems  fans  être  détruit ,  reprenne  vigueur 
&  fe  multiplie  pour  former  un  nouvel  accès. 

On  connoît  mieux  les  effets  de  ce  maudit  levain , 

qu'on  n'en  connoît  ni  la  nature  ni  les  qualités.  A 
en  juger  par  les  principaux ,  la  douleur  exceflîve , 
la  chaleur ,  les  concrétions  plâtreufes  ou  pierreu- 

fes ;  par  les  urines  épaiffes  ,  chargées  de  caroncules 

&  d'un  fédiment  tartareux  ou  plâtreux  ;  &  par  fon 
affociation  avec  la  pierre  dans  la  veflie  :  on  peut 

croire  que  fa  nature  eft  faline ,  tartareufe ,  acre , 

mordante,  &  peut-être  pierreufe,  comme  l'a  avan- 
cé Quercetan  dans  une  confultation  fur  la  goutte  & 

le  calcul ,  &  comme  n'ofe  le  décider  Sydenham. 
On  ne  connoît  guère  mieux  les  caufes  éloignées 

de  la  goutte,  que  la  qualité  du  levain;  la  multitude 

de  celles  qu'on  accufe  ,  ne  prouve  que  trop  bien 

qu'on  ignore  la  plus  coupable.  Hippocrate  a  écrit 
que  les  buveurs  d'eau ,  les  eunuques  ,  les  enfans 

avant  l'âge  de  puberté ,  &  les  femmes  avant  d'avoir 
perdu  leurs  règles ,  n'étoient  point  fujets  à  la  goutte. 
Il  en  a  conclu  qu'elle  étoit  fille  de  Bacchus  &  de 

Vénus.  Mais  l'expérience  a  démenti  tout  ce  qu'il  a 
avancé  à  cet  égard  j  &  tous  ceux  qui  étoiçnt  de  fon 
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tems  favorifés  d'une  beureufe  exemption ,  avoient 
déjà  perdu  leur  privilège  du  tems  de  Galien,  &  ne 

joiiiflènt  plus  d'aucun  parmi  nous,  où  le  nombre 
des  goutteux  tant  hommes  que  femmes,  eft  devenu 

prodigieux. On  ne  fauroit  douter  que  les  excès  dans  tous  les 

genres  ne  foient  capables  d'attirer  la  goutte ,  comme 
ils  le  font  de  produire  toute  autre  maladie ,  telle  que 

l'afthme  ,  la  migraine ,  la  néphrétique ,  &c,  mais  on 

ne  voit  pas  affez  clairement  qu'ils  ayent  le  pouvoir 
de  l'engendrer,  non  plus  que  les  autres  maladies 
qu'on  vient  de  citer.  Tous  les  excès  nuifent,  en  ce 

qu'ils  épuifent  ou  qu'ils  dérangent  les  fondions  du 
corps,  &  qu'un  levain  qui  feroit  peut-être  demeuré 
caché  toute  fa  vie  ,  fe  trouve  par-là  difpofé  à  ger- 

mer comme  une  femence ,  à  fe  développer  &  à  pro- 
duire fon  aftion.  On  ne  fauroit  pourtant  afTûrer 

qu'un  tel  excès,  par  exemple  celui  du  vin,  ait  en- 
gendré la  goutte.  Le  nombre  des  goutteux  ivrognes 

eft  très-petit ,  &  celui  des  ivrognes  non-goutteux 

très  -  grand.  S'il  y  a  des  vins  propres  à  fomenter  ou 
à  irriter  la  goutte ,  comme  on  le  prétend  des  vins 
de  Moravie,  de  Bohème,  du  Champagne  mouflêux, 

&c.  il  y  en  a  aufîi,  tels  que  les  vins  d'Efpagne ,  de 
Bourgogne ,  &c.  qui  non-feulement  ne  lui  font  point 

contraires  de  l'aveu  de  tout  le  monde  ;  mais  qui  en 

font  plutôt  le  préfervatif  &  le  remède ,  fi  l'on  en 
croit  M.  Liger  dans  fon  traité  de  la  goutte ,  &  Am- 
broife  Paré  qui ,  liv.  XVIII.  chap.  xjv.  rapporte  un 

exemple  de  guérifon  par  la  crapule  qu'on  n'avoit  pu 
obtenir  par  aucun  autre  moyen ,  &  qui  la  confeille 
deux  ou  trois  fois  le  mois  pour  fe  préferver  de  la 

goutte.  La  Bourgogne  &  la  Champagne  font  prefque 

exemptes  de  la  goutte,  félon  M.  Liger,  à  caufe  de 

leurs  vins  ;  tandis  qu'elle  eft  endémique  en  Flandres 
&  en  Normandie ,  où  l'on  n'en  cueille  point.  S'il  eft 

vrai  que  ces  heureufes  provinces  n'enfantent  point 
de  goutteux ,  elles  deviendront  bien-tôt  la  patrie  de 

ceux  qui  le  font  ;  l'agrément  du  remède  autant  que 
fes  vertus ,  augmenteront  chaque  jour  le  nombre  de 
fes  partifans  &  de  leurs  citoyens.  Le  vin  ne  doit 

pourtant  pas  fe  trop  glorifier  encore  de  fa  nouvelle 

fortune  ;  l'eau  dont  perfonne  ne  fait  excès  ,  &  qui 
avoit  été  accufée ,  félon  Sennert ,  de  donner  la  goutte 
à  ceux  qui  en  bûvoient  par  goût  ou  par  nécefilté  , 

joùiffoit  depuis  long-tems  de  l'honneur  d'être  un  fpé- 
cifique  ,  quand  le  vin  convaincu  d'être  le  feul  cou- 

pable eft  venu  le  lui  enlever  ;  s'il  manque  de  pouvoir 
pour  foûtenir  fa  nouvelle  réputation,  il  fera  bien-tôt 

dépoffédé.  La  gloire  vraie  ou  fauffe  que  l'eau  &  le 
vin  ont  eus  en  différens  tems  d'être  tantôt  les  auteurs 
&  tantôt  les  libérateurs  de  la  goutte,  marque  trop 

bien  qu'ils  font  auffi  indifférens  à  fon  égard  que  les 

autres  chofes  non-naturelles ,  &  qu'on  ignore  par- 
faitement toutes  les  vraies  caufes  de  cette  cruelle 

maladie. 
Il  en  eft  des  excès  de  Vénus  comme  de  ceux  de 

Bacchus  ;  les  intempérans  font  malades  après  leurs 
débauches ,  de  toute  autre  maladie  que  de  Xo. goutte; 

s'ils  deviennent  goutteux ,  ils  ont  cela  de  commun 
avec  les  plus  retenus.  Il  y  a  plus  de  goutteux  modé- 

rés en  amour  ,  qu'il  n'y  en  a  de  débauchés.  On  peut 
raifonner  tout  de  même  de  la  bonne -chère  &  de 

tous  les  excès ,  &  conclure  qu'il  n'en  eft  aucun  en 
particulier  qui  ait  la  propriété  de  produire  la  gout- 

te ;  mais  que  chacun  peut  tellement  difpofer  le  corps,^ 
que  le  levain  engendré  de  lui-même  ou  par  une 
caufe  inconnue  &  cachée ,  fe  réveille  &  fe  mette  en 

aftion  pour  former  la  maladie. 
Les  gens  de  la  campagne  &  ceux  qui  s'occupent 

à  des  travaux  pénibles ,  font  moins  fujets  à  la  goutte 

que  ceux  de  la  ville  &  que  les  fainéans  :  mais  ce  n'eft 
pas  à  raifon  de  leur  fobriété  ;  ils  font  des  excès  de 

vin&  fouvent  de  femmes,  comme  ceux  de  la  ville. - 

La 



La  pureté  Se  la  falubrîté  de  l'air  dans  lequel  ils  vi- 
vent ,  les  mettent  fans  doute  à  couvert  ;  s'ils  refpi- 

rent  quelque  portion  du  levain  goutteux,  ou  qu'il  en 
naiffe  dans  leur  fang ,  leurs  travaux  pénibles  le  diiîî- 
pent  avec  îa  fueur  &  les  autres  évacuations,  avant 

qu'il  ait  eu  le  tems  de  fe  manifefter. 
Non-feulement  la  nature  du  levain  goutteux  eïl 

inconnue ,  non-feuîement  on  ignore  les  caufes  éloi- 

gnées qui  lui  donnent  naiffance  ,  on  n'eft  pas  même 
d'accord  touchant  le  vrai  fiége  de  la  goutte.  Il  eû  dé- 

cidé que  c'eil:  fur  l'articulation  qu'elle  fe  jette  :  mais 
fur  quelle  partie  de  l'articulation  ?  ell  ce  fur  les  liga- 
mens,  fur  les  glandes  f}^noviaIes,  furie  périofte  ? 
voilà  fur  quoi  les  Médecins  font  partagés.  Il  eft  cer- 

tain que  dans  les  violentes  attaques  de  goime^dans  la 
gouite  ancienne  &  confirmée ,  toutes  ces  parries  font 
attaquées ,  ainfi  que  la  peau  &  tout  ce  qui  compofe 
ie  membre  affligé  ;  mais  elles  ne  l'ont  pas  été  toutes 
dans  le  même  imlant ,  il  en  eft  une  qui  a  été  la  pre- 

mière occupée,  la  préférée,  fur  laquelle  le  levain 
a  commencé  à  fe  dépofer,  &  de  laquelle,  comme 

d'un  centre ,  il  a  rayonné  &  s'efl  étendu  tout-autour 
dans  le  voifinage.  Cette  partie  favorite  paroît  être 
îe  périofte  de  la  tête  des  os  principalement;  enforte 
que  la  goutte  peut  être  regardée  comme  une  vraie 
maladie  des  os. 

La  première  preuve  de  la  préférence  du  levain 
goutteux  pour  le  périofte,  eft  que  dans  les  premiers 

momens  d'un  accès  de  goutte  avant  le  gonflement , 
&  dans  les  derniers  après  qu'il  eft  diftipé ,  on  peut fentir  avec  le  doigt  en  preftant ,  le  point  de  la  dou- 

leur fur  le  corps  de  l'os,  &  qu'on  peut  faire  joiier 
l'articulation  avec  la  main  fans  peine  &  fans  fouf- 
france ,  quoiqu'elle  ne  puift'e  pas  exercer  librement fes  fondions. 

La  deuxième ,  c'eft  que  la  douleur  gagne  &  s'é- 
tend tout  du  long  des  os  ,  le  long  des  phalanges,  & 

dumétatarfe  ou  du  métacarpe ,  lelon  qu'elle  eft  aux 
piés  ou  aux  mains  ;  ce  qui  met  le  comble  à  l'impuif- 
fance  de  l'exercice  du  membre  malade. 

La  troihem.e,  c'eft  que  les  os  fe  tordent,  &  que 
leurs  têtes  fe  gonflent  dans  certaines  gouttes  d'un 
mauvais  caraûere ,  indépendamment  de  toute  con- 

crétion ou  dépôt. 

La  quatrième ,  c'eft  que  la  goutte  attaque  fouvent 
le  talon,  où  il  n'y  a  ni  fynovie  ni  ligamens. 

La  cinquième  enfin,  c'eft  que  dans  l'odontalgie, 
<ïui  eft  une  des  plus  cruelles  gouttes,  l'humeur  ne 
peut  tomber  que  fur  le  périofte  de  la  dent  attaquée , 

~$c  qu'il  n'y  a  ni  fynovie  ni  ligament  pour  la  rece- 
Toir.  Il  ne  paroît  donc  pas  que  ce  foit  la  fynovie  qui 

foit  l'humeur  infedée  du  levain  goutteux,  comme 
plus  analogue  avec  lui  qu'aucune  autre.  L'expérien- 

ce prouve  au  contraire  qu'elle  eft  la  dernière  atta- 
quée ,  &  que  l'intérieur  de  l'articulation  eft  en  bon 

état,  tandis  que  l'extérieur  fouffre  beaucoup.  Ce 
n'eft  qu'après  un  long-tems  &  dans  les  gouttes  noiiées , 
que  les  articulations  fe  déplacent,  &  qu'elles  reçoi- 

vent des  dépôts  dans  leur  intérieur. 
Diagnofiic.  On  ne  fauroit  méconnoître  la  goutte, 

lorfqu'une  douleur  vive  vient  fubitement ,  en  pleine fanté  ,  &  fans  favoir  pourquoi,  attaquer  quelqu'une 
des  articulations,  principalement  quand  elle  com- 

mence par  une  feule ,  par  le  pié  ou  la  main,  &  qu'- 
.«lle  n'eft  accompagnée  en  naiifant  d'aucune  tumeur  : quand  cette  douleur  fe  déclare  la  première  fois  dans 

le  cœur  de  i'hyver,  au  milieu  de  la  nuit ,  ou  qu'elle redouble  dans  le  lit  ;  quand  elle  prive  la  partie  at- 
taquée de  la  force  &  de  la  liberté  de  l'exercice  qui 

lui  convient ,  &  qu'elle  la  rend  impuiffante  &  foi- 
ble,  même  quelque  tems  après  fa  diffipation  ;  quand 
elle  produit  après  les  premières  vingt-quatre  heures 
un  gonflement,  de  la  chaleur ,  des battemens  fans 
aucune  fuppuration,  une  rougeur  vive  qui  dégénère 
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bien-tôt  en  Violet;  quand  elle  fe  renouvelle  chaque 
année  au  miheu  de  I'hyver ,  ou  vers  la  fin  du  pnn- 
tems;  enfin  lorfqu'elle  dépofe  &  qu'elle  laiffe  deS nœuds,  des  concrétions  plâtreufes  ou  pierreufes  aux 
parties  qu'elle  a  martyrifées. 
^  La  goutte  irréguliere  &  remontée  n'eft  pas  moins 
évidente  que  la  régulière  ,  quand  le  levain  dépofé 
dans  fon  fiége  naturel ,  l'abandonne  ,  après  le  p^ro- 
xyfme  commencé  ,  pour  aller  occuper  quelqu'autre 
partie  ou  quelque  vifcere.  Il  n'en  eft  pas  de  môme 
lorfque  le  levain  goutteux  s'empare  de  quelque  par- 

tie intérieure ,  avant  de  s'être  fait  fentir  fur  les  exté^ 
neures  qu'il  avoit  coutume  d'attaquer  ;  il  fe  cache 
trop  bien  fous  les  nouvelles  formes  qu'il  emprunte 
pour  qu'on  ne  s'y  méprenne  pas  quelquefois  :  cepeil^ oant  le  tempérament  goutteux  du  malade ,  la  nature 
des  fymptomes  qui  caraftérifent  la  maladie  formée 
par  le  levain  irréguHer,  le  tems  &  la  faifon  des  atta- 

ques, la  déclaration  brufque,  fubite  &  fans  caufe  de  la 
maladie,  le  décèlent  le  plus  fouvent  ;  mais  on  n'en  eft: 
bien  convaincu  qu'au  moment  que  la  goutte  deve- nant régulière  ,  fait  ceflTer  la  maladie  anomale  en  re^ 
prenant  fon  pofte  naturel.  A  l'égard  de  cette  efpece àQ^gouttc  anomale  qui  commence  par  être  telle  fans 
s'être  annoncée  par  aucune  attaque  régulière,  ni même  par  aucune  forte  de  prélude  ,  capable  de  faire 
foupçonner  l'exiftence  du  levain  goutteux  dans  le 
fang ,  le  malade  n'étant  pas  né  d'ailleurs  de  parens 
goutteux ,  il  n'eft  pas  polnble  de  la  reconnoître  paf aucun  figne  ;  il  faut  la  deviner. 

Prognojfic,  C'eft  le  fort  des  maladies  les  plus  dou- 
loureufes  de  n'être  point  mortelles ,  fi  ce  n'eft  par accident.  La  goutte ,  quand  elle  n'eft  point  troublée 
dans  fon  cours ,  ne  le  devient  qu'après  un  long-tems, lorfque  des  attaques  longues  &  répétées  ont  entière- 

ment épiiifé  les  forces  ;  lorfque  le  levain  ne  pouvant 
plus  fe  débarraflTer  de  la  maffe  du  fang,  ni  être  chafle 
vers  les  articulations  ,  s'arrête  ou  fe  dépofe  dans  les 
vifceres  ,  &  fait  la  goutte  remontée.  C'eft  propre- 

ment l'état  de  la  vieilleff'e,  &  la  fin  de  prefque  tous' les  goutteux. 
Mais  fi  le  levain  contrarié ,  troublé ,  interrompu 

dans  fon  cours ,  ne  peut  fe  dépofer  ou  fe  fixer  dans 
fon  fiége  naturel,  foit  par  la  mauvaife  conduite  des 
goutteux,  par  leurs  imprudences,  par  des  remèdes 
mal  adminiftrés ,  par  des  applications  repercufiîves 
ou  parce  qu'il  eft  trop  abondant  &  d'un  caradere malin ,  il  forme  alors  la  goutte  irréguliere  ou  remon- 

tée, qui  eft  une  maladie  prefque  toujours  mortelle* 
.&  la  mort  qui  en  réfulte  ,  eft  plus  ou  moins  fubite I 
plus  ou  moins  certaine,  félon  la  qualité  du  vifcere 
attaqué ,  &  félon  la  nature  &  l'abondance  du  levain remonté. 

La  goutte  eft  une  maladie  intermittente ,  dont  les 
accès  reviennent  tous  les  ans  au-moins  une  fois,  & 
durent  plus  ou  moins ,  font  plus  ou  moins  violens  ' 

félon  qu'elle  eft  plus  nouvelle  ou  plus  ancienne,  d'un caraftere  bénin  ou  malin.  Il  arrive  cependant  quel-' 
quefois  que  les  intermittences  font  de  deux  ou  trois 
ans,  &  même  davantage  ;  mais  on  remarque  que 
quand  les  accès  ont  manqué  un  an,  ou  deux,  ou 
trois,  &c.  le  premier  qui  furvient  eft  très-fort,  & 
d'autant  plus  violent,  qu'il  a  différé  plus  long-tems.' 
Les  goutteux  aguerris  ne  regardent  pas  ces  loacrs  in*" tervalles  comme  un  heureux  liiccès  ;  ils  ont  raifon 
de  fe  méfier  du  retard  de  leur  goutte,  &  d'en  crain- 

dre l'irrégularité,  ou  du~moins  de  redouter  la  vio- 
lence du  premier  accès ,  qui  ne  leur  devient  fuppor- 

table  qu'en  difiipant  leurs  alarmes  par  fon  retour, 
C'eft  peut  être  la  fufpenfion  des  accès  de  goutta 

qui  a  fait  croire  à  quelques  goutteux  qu'ils  en  étoient 
guéris  ;  ils  ont  fait  honneur  de  leur  guérifon  à  quel- 

que dernier  moyen  qu'ils  avoient  employé  ,  dont on  a  enrichi  le  catalogue  des  fpécifiques;  peut-êtr^ FFfff 
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aufli  que  faute  de  diftinguer  le  rhiimatifîïîe ,  îe  catar- 

i-he ,  ou  toute  autre  douleur  des  articulations  d'avec 

la  goutte  ,  quelques  auteurs  affûrent  de  l'avoir  gué- 

rie. Le  petit  nombre  des  exemples  qu'ils  citent ,  le 
peu  de  foin  qu'ils  ont  pris  de  caraftérifer  la  maladie , 
la  nature  des  moyens  dont  ils  fe  font  fervi-s,  devenus 

impuilTans  en  d'autres  mains ,  donnent  de  juftes  fu- 

jets  de  douter  des  guérlfons  qu'ils  publient  ;  &  l'on 
n'eft  que  trop  bien  fondé  à  regarder  encore  aujour- 

d'hui hi  goutte  comme  une  maladie  incurable ,  com- 
me on  l'a  dit  de  tout  tems  de  la  goutte  noiiée,  félon  ce 

vers  d'Ovide, 

Tolleri  nodùfam  nefcit  Medicina  podagram  ; 

parce  qu'elle  porte  un  caraûere  auquel  perfonnne 
ne  peut  fe  méprendre. 

Tous  les  Médecins  conviennent,  à  commencer 

par  Hippocrate ,  que  la  goutte  eft  pourtant  guérifTa- 

ble ,  &  qu'il  efl:  pofîible  de  trouver  des  moyens  de  la 

dompter,  pourvu  qu'elle  ne  foit  ni  héréditaire  ni  in- 

vétérée ,  ni  noiiée  ;  mais  qu'elle  ait  été  guérie  par- 
faitement &  fans  retour,  fi  ce  n'eft  par  hafard  &  par 

quelque  heureux  concours  de  circonflances  difficiles 

à  rencontrer,  on  en  doute  avec  jufte  raifon  :  peut- 

être  fera-t-on  plus  heureux  à  l'avenir ,  qu'on  n'a  été 
par  le  pafTé.  La  violence  des  douleurs  qui  a  fait  in- 

venter tant  de  moyens  différens  pour  s'en  délivrer , 
féconde  en  expédiens  &  en  tentatives ,  pourra  bien 
rencontrer  enfin  le  remède  tant  defiré  :  mais  ce  re- 

mède eft  encore  ignoré,  &  gouttèrent  de  nos  jours 

pour  le  malheur  du  genre  humain,  tenir  le  même  lan- 

gage que  Lucien  lui  faifoit  tenir  de  fon  tems ,  qu'elle 
eft  la  maîtreffe  fouveraine  &  indomptée  des  dou- 

leurs, qu'on  ne  peut  la  fléchir  par  la  violence ,  qu'elle 
fe  rend  d'autant  plus  redoutable  qu'on  lui  livre  plus 
de  combats ,  &  d'autant  plus  bénigne  qu'on  lui  cède 

&  qu'on  lui  obéit  plus  patiemment  &  plus  aveugle- 
ment. 

Les  exemples  de  guérifons  &:  de  merveilles  opé- 

rées par  la  diète ,  l'abiîinence  du  vin  &  des  femmes , 
i'ufage  du  lait ,  de  l'eau  tiède  pour  toute  nourriture , 
&  quelques  autres  remèdes,  font  plus  confolans  pour 

les  goutteux  avides  de  guérir,  qu'ils  ne  font  certains. 
Cardan  ,  de  curatlone  admirandâ ,  ri^.  tG.  rapporte 
quatre  exemples  de  guérifons  de  fa  façon,  par  des 

moyens  qui  depuis  lui  n'ont  guéri  perfonne.  Schenc- 
kius,  lih.  V.  obferv.  Solenander,  conJiL  i°,fecl.6.  en 
rapportent  auffi  quelques  exemples ,  ainfi  que  tant 

d'autres  auteurs  qu'il  efl:  inutile  de  nommer .  Caro- 
lus  Pifo  fait  l'hiftoire  d'un  certain  Cornélius  Per- 

dœus  de  Picardie ,  qui  étant  goutteux  depuis  l'âge 
de  fept  ans ,  &  ayant  de  fréquentes  attaques  chaque 

année ,  fut  guéri  à  l'âge  de  trente  ans ,  après  s'être 
abftenu  de  vin  pendant  dëux  ans,  s'être  bien  vêtu , 
bien  couvert  pendant  la  nuit,  pour  pouvoir  fuer  le 

matin  à  l'ifTue  du  fommeil ,  &  s'être  légèrement  pur- 
gé trois  ou  quatre  fois  le  mois  avec  le  iirop  de  rofes 

pâles ,  comme  il  le  lui  avoit  confeillé.  M.  Default  fe 

flatte ,  de  nos  jours ,  dans  fon  traité  de  la  goutte ,  d'a- 
voir opéré  des  guérifons  avec  les  apéritifs  martiaux, 

fécondés  de  I'ufage  du  lait  ;  &  à  la  page  /  (T^ ,  il  afTiire 

avoir  vu  un  goutteux  s'être  guéri  parfaitement  pour 
avoir  avalé  tous  les  matins  à  jeun  pendant  un  mois , 

neuf  goulTes  d'ail  ;  ayant  ainfi  enchéri  fur  ce  qui  eft 
rapporté  dans  la  pratique  de  Lazare  Rivière  ,  que 

quelques  perfonnes  regardent  comme  un  grand  re- 

mède d'avaler  le  matin  à  jeun  trois  goulTes  d'ail  pour 
guérir  de  cette  maladie.  Cayrus ,  dans  fa  pratique ,  a 

la  hardieffe  d'avancer  que  dans  un  accès  de  goutte  o\\ 
il  n'avoit  que  la  langue  de  libre,  ayant  pris  une  dofe 
de  fon  éleftuaire  cariocoftin  ,  &  s'étant  fait  porter  à 

quatre  fur  fon  fiége,il  n'eut  pas  plutôt  poulTé  trois  ou 

quatre  felles ,  qu'il  marcha  feul  &  n'eut  befoin  du  fe- 
cours  de  perfonne  „  comme  î\  la  goutte  univerfelle 
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étoît  affez  docile  pour  fe  laifTer  ainfi  porter  àquâïrê^ 

&:  fe  diffiper  à  l'inftanî  par  trois  ou  quatre  felles.  H 
reffemble  bien  à  ces  charlatans  qui  polTedenî  des  fpé- 
cifiques  fouverains ,  &  qui  favent  porter  des  coups 

beaucoup  plus  sûrs  à  la  bourfe  qu'à  la  maladie ,  fur- 
tout  quand  il  ajoute  que  par  le  fecours  de  fon  remède 
pris  trois  ou  quatre  fois  par  an ,  il  fe  délivra  de  la 

goutte  pendant  trente  ans. 
Les  guérifons  extraordinaires  &  les  miracles  opé- 
rés par  la  joie ,  la  crainte ,  les  douleurs  même  ,  ne 

méritent  pas  plus  de  confiance  ;  les  moyens  en  font 

d'ailleurs  trop  impraticables  pour  que  la  Médecine 

en  puiffe  retirer  d'autre  fruit  que  l'admiration.  An- 
draeus  Libavius ,  epijl.  IxxiiJ,  in  cycia  med.  raconte 

l'hiftoire  d'un  cabaretier  goutteux ,  qui  avoit  fait 
un  marché  de  300  florins  avec  un  médecin  logé 

chez  lui ,  s'il  le  guériffoit  ;  celui-ci  l'ayant  fait  faifir 
par  fes  domefliques ,  lui  cloiia  les  piés  fur  un  poteau 
avec  lix  gros  clous  ;  partit  fans  dire  adieu ,  &  revint 
trois  ans  après  exiger  fon  falaire  ,  ayant  appris  que 

le  patient  n'avoit  plus  eu  d'attaque  de  goutte.  Franc. 
Alexander  raconte  de  Franc.  Pecchius,  goutteux  dé- 

cidé ,  qu'ayant  été  détenu  vingt  ans  en  prifon ,  il 
fut  exempt  de  goutte  en  fortant  pour  le  refte  de  fa 
vie.  Guilhelmus  Fabricius ,  obfervat.  Ixxjx.  cent, 
fait  rhifl:oire  de  trois  malheureux  goutteux  qui  ayant 

été  appliqués  à  la  torture  pour  leur  faire  avoiier  un 
crime  dont  ils  étoient  foupçonnés ,  &  ayant  été  re- 

connus innocens  ,  furent  délivrés  pour  leur  vie  de 

celle  de  la  goutte ,  qu'ils  avoient  éprouvée  plufieurs 
fois  auparavant.  Le  même  auteur,  epijl.  xlvij.  TcL" 

conte  qu'un  goutteux ,  dans  le  tems  du  paroxyfme  , 
ayant  été  enlevé  de  fon  lit  par  un  ennemi  mafqué  , 

traîné  par  l'efcalier ,  enfuite  mis  fur  fes  piés  au  bas 
de  la  maifon ,  pour  prendre  haleine ,  le  Ipedre  pré- 

tendu ayant  fait  femblant  de  le  reffaifir  pour  le  por- 
ter hors  de  la  maifon ,  le  goutteux  prit  la  fuite  en 

montant  l'efcalier ,  &  alla  crier  au  fecours  par  les 

fenêtres.  Le  même  Fabricius  fait  mention  d'une  gué- 
rifon  fubite  arrivée  à  un  coupable  perclus  de  goutte 

qu'on  menoit  au  fupplice ,  qui  en  apprenant  à  moi- 
tié chemin  que  le  prince  lui  faifoit  grâce ,  fe  mit  fur 

fes  piés ,  &  fut  délivré  pour  le  refte  de  fa  vie.  Sen- 

nert  aflïire  qu'un  jeune  goutteux ,  alîarmé  du  feu  qui 
avoit  pris  la  nuit  dans  la  maifon  voifine  de  la  fienne, 

fe  leva  brufquement ,  defcendit  l'efcalier,  traverfa 
un  foffé  plein  d'eau  ,  &  fut  ainfi  délivré  de  fon  ac- 

cès &  des  fui  vans  pendant  plufieurs  années.  Il  ra- 

conte auflî  ,  d'après  Doringius ,  qu'un  habitant  de 
GieflTe ,  dans  un  accès  violent  de  douleur  &  d'impa- 

tience ,  s'amputa  le  doigt  du  pié  fouffrant ,  &  fut 
exempt  de  retour  tout  le  refl:e  de  fa  vie.  On  pour- 
roit  rapporter  plufieurs  autres  exemples  qui  ne  ten- 

droient ,  comme  celui-ci ,  qu'à  prouver  combien  on 
s'efl:  attaché  de  tout  tems  à  remarquer  ce  qui  avoit 
quelque  pouvoir  fur  cette  fatale  maladie ,  fans  avoir 
encore  pû  découvrir  aucun  moyen  certain  pour  la 
détruire. 

Traitement.  Rien  n'efl:  plus  naturel  pour  les  fouf^! 
frans,  que  de  chercher  des  remèdes  &  du  foulage- 

ment  dans  les  tourmens  de  leurs  accès  :  rien  n'eft 
plus  fage  &  plus  prudent  dans  les  intervalles ,  que 
de  fe  précautionner  contre  leurs  retours ,  &  de  met- 

tre tout  en  ufage  pour  s'en  préferver. 

Le  meilleur  remède  pendant  la  douleur ,  c'eft  la 
douleur  même ,  félon  Sydenham ,  quand  on  a  le  cou- 

rage de  la  fupporter ,  parce  qu'elle  n'efl:  jamais  fuivie 
d'aucun  fâcheux  événement  ;  &  qu'elle  termine  l'ac- 

cès d'autant  plus  promptement  &  plus  parfaitement,' 
qu'elle  efl:  plus  violente  :  au  lieu  que  les  moyens 

qu'on  employé  pour  l'adoucir,  la  prolongent  le  plus 
fouvent ,  la  font  dépofer ,  &  quelquefois  remonter. 

Mais  tous  les  patiens  n'ont  pas  un  courage  fuffifant 

pour  demeurer  ainfi  tranquilles  ;  l'excès  de  la  dou:^ 



lèuï*  peut  d'ailleurs  vaincré  toute  patience  &  toute 

fermeté  :  c'eft  alors  qu'il  Convient  de  donner  des  fe- 

Èours,  qui ,  n'en  portaffent-ils  que  le  nom  ,  en  de- 
viennent de  réels ,  ëc  empêchent  les  fouffrans  de  fe 

defefpéref. 

Lôrfque  la  fièvre  efl:  de  la  pattie ,  ou  que  les  dou- 

leurs font  intolérables ,  fi  le  goutteux  eil  jeune ,  d'un 
tempérament  fanguin  &  pléthorique ,  la  faignée  peut 

être  pratiquée  une  ou  deux  fois.  Simon  Pauli  pré- 
fère celle  des  veines  gonflées  de  la  partie  affligée  ; 

&  il  afTûre,  clalf.  iij.  tit.  boni  Hcnric,  qaadripart.  bo- 

îan.  que  par  le  fecours  d'une  pareille  faignée  &  du 
catapîafme  fuivant ,  il  a  fait  en  trois  jours  des  gué- 
rifons  miraciileufes. 

^  du  bon  Henri  fans  fleurs  ,  quatre  poignées  ; 
des  fleurs  feches  de  camomille  &:  de  fureau,  de  cha- 

cune deux  poignées  :  cuifcz-les  dans  f.  q.  d'eau  de 
fureau  :  tircz-en  la  pulpe ,  &  mêlez-y  demi-once  de 

gomme  caranne ,  &  demi-gros  de  camphre. 
M.  VieufTens  ,  auteur  du  novum  fyjl.  vaforum  ̂  

préféroit  la  faignée  à  la  partie  goutteufe  ,  &  l'a  pra- 
tiquée fur  lui-même  avec  fuccès.  Je  l'ai  faite  aufTi , 

&  je  puis  afTûrer  que  tant  que  le  fang  couloit ,  il 

n'étoit plusqueftion  de  douleur;  que  le  fang  jaillif- 
foit  avec  une  impétuoiité  étonnante ,  quoique  le  pié 
fat  dans  une  fituation  beaucoup  plus,  élevée  que  la 

tête ,  &  qu'il  n'eût  pas  été  queftion  de  le  mettre  dans 
l'eau  ;  mais  que  la  douleur  recommençoit  comme 
auparavant ,  dès  que  le  fang  avoit  ceiTé  de  couler. 

Les  fangfues  peuvent  fouvent  tenir  lieu  de  la  fai- 
gnée ,  fur-tout  pour  les  perfonnes  délicates  ,  &  don- 

ner plus  ou  moins  de  foulagement ,  félon  qu'elles  ti- 
rent à-la-fois  une  plus  grande  ou  une  moindre  quan- 

tité de  fang. 

Le  régime  de  vivre  doit  être  fevère,  fur-toiit  pen- 
dant la  fièvre  ;  &  ,  félon  le  degré  ,  la  continuité  ou  la 

durée,  ne  pas  pafTer  les  bouillons  ou  les  potages. Hors 
le  cas  de  fièvre ,  on  peut  vivre  comme  en  fanté  ; 

avec  la  referve  pourtant  de  ne  point  fouper ,  ou  de 

fouper  peu  ;  d'éviter  les  ragoûts ,  le  haut  goût ,  les 
fritures  ,  les  viandes  falées ,  les  légumes  fecs  ,  les 

artichauds,  les  afperges  ;  le  poiffon  mou,  comme  la 

carpe,  que  Julius  Alexan^der,  lib.  V.  falubr.  cap.  vj . 
afTûre  avoir  donné  la  ̂ outu  à  un  de  fes  amis ,  qui 

^toit  certain  d'en  prendre  une  attaque  chaque  fois 
qu'il  en  mangeoit. 

La  fituation  du  membre  fouffrant  efl  plus  impor- 

t'ante  qu'on  ne  ie  penfe  communément ,  pour  dimi^ 
nuer  i'excès  de  la  douleur  &  la  rendre  fupportable  ; 

il  doit  être  élevé  autant  qu'il  efl  pofîible ,  délivré 
du  poids  des  couvertures  ,  &  fouvent  de  la  chaleur 

du  lit ,  qui  contribue  fi  fort ,  fur-tout  pendant  la  nuit , 
à  augmenter  celle  qui  exifle  déjà ,  &  à  irriter  la  dou- 

leur au  point  de  ne  laiffer  prendre  aucun  repos  au 
îîialheureux  goutteux. 

Les  appUcations  les  plus  utiles  &  les  plus  inno- 

centes qu'on  ait  encore  trouvées ,  font  le  lait  froid 

ou  tiède  au  fortir  du  pis  de  l'animai  qu'on  trait  fur 
la  partie  malade ,  ou  qu'on  y  applique  avec  des  com- 
prefTes  ;  le  catapîafme  avec  le  lait  &  les  farines  d'or- 

ge ,  d'avoine  ,  ou  la  mie  de  pain  blanc  ;  la  tomme 
fraîche  de  lait  de  brebis ,  qu'on  renouvelle  fouvent  ; 

la  pulpe  d'oignon  de  lis  ou  d'oignon  ordinaire,  cuits 
au  four  ou  fous  la  cendre  ,  &  nourrie  avec  l'huile 

d'amande  douce  ,  récente ,  tirée  fans  feu  ;  la  chair  de 
bœuf  ou  de  veau  ,  dont  on  applique  des  rouelles 

froides  ou  toutes  palpitantes  ;  la  cervelle  des  veaux, 
agneaux,  moutons  ;  les  anodyns,  tels  que  le  jaune 

d'œuf  frais ,  l'onguent  anodyn  de  Crolbus  ;  les  nar- 
cotiques même,  fi  l'on  efl  forcé  d'y  avoir  recours. 

Mais  la  douleur,  dans  fes  premiers  tranfports  ,  plus 
puifTante  que  les  remèdes,  élude  prefque  toûjours 

leur  fecours  ,  &  n'en  reçoit  aucun  adouciffement. 
C'eil  alors  que  le  dçjCefpQÏr,  qui  ne  CQftflQÎt  ni  frein 
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ni  dangèï,  à  inventé  les  bains  d'eau  froide  ,  doucd 
ou  falée ,  de  glace  ou  de  neige ,  qui  ont  fait  des  gué- 
rifons  promptes  &  miraculeufes  ;  mais  qui  ont  fait 
aufîî  pins  fouvent  remonter  la  goutte  ̂   ou  qui  l'ont 
changée  en  une  mort  fubite. 

Dans  une  maladie  aufîi  indomptable ,  il  n'efl  pas 
étonnant  qu'on  fe  foit  retourné  de  tous  les  côtés  ̂  
qu'on  ait  prefque  tout  tenté;  &  qu'après  avoir  éprou- vé le  froid  contre  le  chaud ,  combattu  le  niai  par  fou 
contraire  ,  on  fe  foit  avifé  de  lui  oppofer  fon  fera- 

blable  ,  &  d'attaquer  le  feu  par  le  feu  même.  Wi- 
lelm.  Tenrhyne,  dijfcn.  de  anhritide  ,  pag,  tox.  foû- 
tient  que  le  feu  efl  un  excellent  remède  contre  la 

goutte;  qu'il  efl  innocent ,  &  qu'il  a  vû  les  Japonois 
fe  guérir  de  leurs  attaques ,  en  mettant  feu  à  du  pa- 

pier ou  de  la  moufle  dont  ils  entouroient  la  partie 
goutteufe  :  on  en  trouve  plufieurs  exemples  dans 

Hippocrate  &  les  anciens ,  qui  fe  font  fervis  d'étou- 
pes ,  de  charpie >  de  moufle,  &c.  pour  une  pareille 
opération.  Boerhaave  la  confeille  ,  ainfi  que  le  foiiet 
avec  des  orties  ,  pour  attirer  le  levain  en-dehors  , 

lorfqu'on  craint  que  la  partie  ne  fe  durciffe  trop  tôt  j> 
&  rte  perde  fa  mobiUté.  ' 

On  féconde  l'effet  des  topiqites  par  les  boiffons  de 
petit-lait ,  par  les  juleps  anodyns  ,  les  opiates ,  par 

les  clyfleres  émolliens  ;  mais  ce  n'efl  qu'après  la  pre- 
'  miere  impétuofité  de  la  douleur ,  qui  efl  toûjours  in- 

vincible ,  félon  Sydenham ,  qu'on  peut  Tetiifcr  quel- 

que fruit  des  applications  propres  à  réfoudre  &'à  ac- 
célérer la  deflruûion  du  levain  goutteux.  C'efl  alors 

qu'on  peut  employer  avec  fuccès  l'emplâtre  deTa» chenius ,  dont  voici  la  recette. 

^  de  l'huile  rofat  ib  j.  Quand  il  fera  chaud  ,  dé- 
lâyez-y  du  favon  blanc  rapé  5iiij.  enfûite  ajoûtez-y 
de  la  cérufe  &  du  minium  en  poudre  ,  de  chacun 

§  iiij.  cuifez  le  tout  lentement ,  en  remuant  toujours 

avec  une  fpatule  de  bois  ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  acquis 
la  confiflence  d'un  emplâtre  :  alors  ,  après  avoir 
laifTé  un  peu  refroidir,  en  remuant  toujours,  mêlez- 

y  une  once  de  camphre ,  diffous  auparavant  dans  un 

mortier  avec  q.  f.  d'efprit-de-vin ,  pour  le  réduire en  forme  de  bouillie. 

C'efl  au  même  moment  de  k  diminution  des  tour^; 
mens  ,  que  M.  James  ,  dans  fon  diciionnaire  de  Mede^ 

cine ,  à  la  fin  de  l'article  goutte,  dans  fes  réflexions  , 
propofe  un  topique  qui  lui  a  été  communiqué  par 

un  goutteux  ,  qui  n'efl  compofé  que  de  fleurs  de  fu- 
reau ,  de  vinaigre  &  d'un  peu  de  fel  digérés  enfem- 

ble ,  qui  appliqué  froid ,  ne  laifle  pas  de  faire  beau- 
coup tranfpirer  la  partie  ;  &  qui  doit  par  conféquent , 

en  attirant  au-dehors  &  en  évacuant  le  levain  gout- 

teux, l'empêcher  de  dépofer,  &  abréger  beaucoup 
la  durée  du  paroxyfme.  C'efl  dans  le  même  îems 

qu'on  peut  aufîi  appliquer  avec  utilité  le  baume  de 
foufre  térébenthiné  ;  la  térébenthine  elle-même  fuf 

les  étoupes ,  dont  quelques  perfonnes  font  un  grand 
fecret ,  ainfi  que  tous  les  différens  baumes ,  princi- 

palement celui  de  la  Mecque ,  avec  lequel  quelques 

goutteux  croyent  s'être  guéris  ,  ou  du-moins  préfet- 
vés  de  la  goutte  pendant  plufieurs  années. 

On  pourroit  bien ,  avec  autant  de  raifon ,  appli- 

quer les  lithonptriptiques  ,  les  fels  lixiviels  ,  les  ab-*, 

forbans ,  les  favons,  qui  font  peut-être  les  feulsre-; 

medes  capables  d'attaquer  la  caufe  du  mal ,  comme- 
Fa  foupçonné  M.  Deydier  dans  fa  dijfertation  fur  la 

goutte  ,  imprimée  à  MontpeUier  en  1726  :  aî/z  arthri^ 
tidi  curandce  quœrendum  topicum  lithomptripticum.  Ort 

pourroit  bien  aufîi  en  faire  ufage  intérieurement 

comme  nous  Ig  dirons  ci-après ,  ainfi  què  des  amers 

flomachiques-aromatiques ,  qui  ont  toûjours  été  em< 

ployés  en  pareille  occafion  pour  fortifier  l'eflomac  , 
ranimer  les  digeflions  ,  &  détruire  les  reliquats  du 

levain  goutteux.  ■  i 

A  l'égard  dç  la  putgàtion ,  elle  n£  trouve  prefqt%' 

*  '      FFfffij  ■'• 
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iamais  place  dans  le  tenis  de  l'accès  ,  â-moins  qu'il 

n'y  ait  complication ,  parce  que  dans  tous  fes  tems , 
au  commencement ,  au  milieu ,  à  la  fin ,  les  purgatifs 

ne  font  propres  qu'à  troubler  le  dépôt  du  levain 
goutteux ,  le  lufpendre ,  le  faire  remonter,  ou  affoi- 
blir  les  forces  néceffaires  pour  fa  codion ,  fa  réfolu- 

tion  &  fa  deflruâion.  On  n'en  fait  guère  plus  d'u- 
fage  à  l'iffue  de  l'attaque ,  parce  que  les  forces  font 

déjà  trop  afFoiblies;  que  l'ennemi  n'exille  plus,  ou 
qu'il  eft  hors  de  la  portée  de  leur  aftion. 
,  S'il  eft  un  tems  pour  attaquer  la  gomte  &  la  com- 

battre avec  avantage ,  le  véritable  eft  dans  l'inter- 

valle des  accès.  Il  eft  bien  plus  important  d'empê- 

cher la  formation  &:  l'accumulation  du  levain  gout- 
teux pendant  la  bonne  fanté ,  que  de  s'occuper  de  fa 

deftrudion  dans  le  tems  des  tourmens  qu'il  caufe. 
C'eft  en  printems  &  en  autonne  qu'on  peut  dans  les 
Tujets  pléthoriques  employer  les  faignées  préferva- 
tives  ;  &  dans  les  cacochimiques ,  les  légers  éméti- 
ques  ou  la  purgation  ,  que  Boerhaave  confeille  de 

compofer  avec  les  purgatifs  hydragogues  mêlés  avec 

les  mercuriaux.  C'eft  le  tems  d'employer  le  lait  & 
la  diète  blanche  ,  les  martiaux ,  tels  que  l'alkool 
martis  de  Mufgrave  ,  ou  toute  autre  préparation  ; 
les  amers  antipodagragogues  des  anciens  ,  tels  que 

la  poudre  arthritique  amere  du  codex  parijimfis;  les 
os  humains  brûlés  ,  que  Galien ,  lib.  IX.  de  Jimpl. 
medic.  facult.  afture  avoir  vCi  guérir  des  goutteux  & 
des  épileptiques  ,  &c.  Outre  ces  remèdes  ,  dont  on 
prolonge  Fufage  pendant  les  fix  mois  &  les  années 

entières ,  les  chaleurs  de  l'été  invitent  aux  eaux  mi- 
nérales ferrugineufes  ,  aux  bains  domeftiques  ,  ou 

dans  l'eau  de  la  mer  &  des  rivières ,  qui  font  très- 
utiles  aux  jeunes  perfonnes  fanguines  &  biHeufes. 

L'autonne  fournit  les  bains  de  vendange  bouillante, 
tant  vantés  par  Antonius  ah  ALto-mari ,  &C  dont  tant 

de  perfonnes  ont  reftenti  les  bons  effets.  Quelques 

goutteux  fe  trouvent  bien  de  porter  toute  l'année  ou 
des  chauffons  ou  des  femelles  d'une  toile  cirée  verte, 
qui  entretient  une  tranfpiration  continuelle  des  piés. 

D'autres  ufent  toute  l'année  aufîi  d'une  décoûion 

légère  d'ortie ,  qu'ils  prennent  en  forme  de  thé. 
Un  remède  qui  paroît  prendre  faveur,  &  qui 

porte  déjà  le  nom  de  fpécifiquc,  c'eft  le  favon  blanc 
ordinaire ,  ou  le  favon  médicinal ,  dont  on  commen- 

ce à  faire  ufage  une  ou  deux  fois  par  jour  pendant 

long -tems,  en  commençant  par  quinze  ou  vingt 

grains ,  &  augmentant  infenfiblement  jufqu'à  demi- 
dragme  ou  deux  fcrupules  par  prife.  Quoique  l'ex- 

périence n'ait  point  encore  confacré  ce  remède ,  fa 
vertu  lithomptriptique  doit  lui  fervir  de  recomman- 

dation ;  &  quand  il  ne  produiroit  d'autre  bien  que 
d'empêcher  la  formation  du  calcul ,  ft  fouvent  uni  à 

la  goutte  il  ne  laifleroit  pas  d'être  d'une  grande  uti- 
lité. Il  femble  que  les  alkalis  volatils  &  fixes ,  que 

tant  d'illuftres  auteurs  recommandent,  n'ont  mérité 

leur  confiance  qu'à  caufe  de  la  vertu  commune  qu'ils 
ont  avec  le  favon. 

Le  meilleur  remède  qu'on  ait  encore  trouvé ,  le 
plus  certain ,  le  plus  utile ,  celui  qui  réunit  le  fuffra- 
ge  de  tous  les  Médecins  tant  anciens  que  modernes, 

c'eft  un  bon  régime  de  vivre  ,  c'eft  l'ufage  raifonna- 
ble  des  fix  chofes  non  naturelles  :  non  faturari  cii>is, 

&  impigrum  ejfe  ad  lahorcm.  Manger  peu ,  fur-tout  le 
foir  ;  boire  fobrement,  éviter  les  alimens  contraires, 
fe  coucher  de  bonne-heure ,  être  affez  bien  couvert 

pour  pouvoir  tranfpirer  le  matin  à  la  fin  du  fommeil  ; 

faire  un  exercice  proportionné ,  tant  à  pié  qu'à  che- 
val ,  ou  en  voiture ,  &c,  voilà  le  feul  fpécifique  con- 

nu. S'il  ne  remplit  pas  fon  nom,  comme  on  n'en 
fauroit  difconvenir,  il  diminue  du-moins  beeiucoup 

la  violence  du  mal  ;  il  en  empêche  les  fréquens-  re- 
tours ;  il  féconde  efficacement  tous  les  moyens  dont 

pn  fe  fert  pour  Iç  détruire  ou  pour  l'adoucir,  qui 

I  devîendroient  inutiles  fans  fon  fecours.  C*eft  Im  que 
I  Sydenham  ,  feftateur  de  Lucien ,  préfère  à  tous  les 

moyens  connus  de  fon  tems ,  &  dont  il  a  eu  la  trifte 
fatisfadion  de  f^ire  l'expérience  fur  lui-même.  Le 
lait ,  qui  etoit  alors  à  la  mode ,  n'a  ,  félon  lui ,  d'au- 

•  tre  propriété  que  d'adoucir  &  de  retarder  les  accès 
de  goutte,  tant  qu'on  en  fait  ufage  ;  mais  dès  qu'on- 
l'abandonne ,  les  premiers  accès  qui  reviennent  font 
les  plus  violens  &  les  plus  infupportables.  L'ufage 
des  purgatifs  produit  aulTi ,  félon  lui ,  plus  de  mai 
que  de  bien ,  &  ainfi  des  autres  remèdes. 

_  La  goutte  noiiée,  foit  de  fa  nature  ,  foit  par  an- 
cienneté ,  doit  être  conduite  comme  la  goutte  fim- 

pie  :  ce  qu'elle  exige  de  plus,  c'eft  quelque  moyen local  pour  fondre  les  nodofités ,  les  concrétions  plâ- 
treufes  ou  pierreufes  qui  rendent  le  membre  diffor- 

me ,  incommode ,  perclus  ,  &  qui  le  font  enfin  écla- 
ter, pour  donner  iffue  aux  matières  qui  s'y  font  dé- 

pofées.  Le  meilleur  topique  qu'on  ait  encore  trouvé 
pour  ce  cas ,  c'eft  le  cataplafme  de  vieux  fromag^e de  vache ,  délayé  dans  un  bouillon  de  pié  de  cochon 
ialé ,  inventé  par  Galien ,  &  rapporté  liv.  X.  de  me^ 
dic.  fimpl.facult.  cap.jx.  de  cafeo,  auquel  les  Arabes 

ont  ajoûté  l'euphorbe ,  &  dont  on  le  fert  toûjours  eiî pareil  cas ,  ainfi  que  des  emplâtres  de  favon.  Les 
bains  &  la  douche  des  eaux  de  Bareges  ont  guéri  plu- 
fieurs  gouttes  noiiées  ,  félon  M.  Delault  ;  il  cite  dans 
fon  livre  plufieurs  exemples  des  fuccès  opérés  par 
ces  eaux  admirables,  qui  font  du-moins  toujours innocentes. 

A  l'égard  de  la  goutte  remontée,  oii  les  forces  vi- 
tales trop  afFoiblies  par  l'âge  ,  ou  par  toute  autre 

caufe  ,  ne  peuvent  plus  pouffer  au  loin  le  levain 
goutteux  dans  fon  fiege  naturel  ;  oii  le  levain  déré- 

glé &  mal  moriginé,  au  lieu  de  fe  porter  dans  les  ar- 
ticulations ,  fe  jette  fur  les  vifceres  ;  oh.  les  applica- 

tions mal  entendues ,  &  quelques  fautes  dans  le  ré- 
gime &  les  remèdes  ,  le  repercutent  &  le  chafTent 

en -dedans  du  corps  :  les  cordiaux  font  le  feul  re- 
rnecle  pour  le  premier  cas  ,  tels  que  la  thériaque 
vieille ,  la  poudre  de  Gafcogne ,  les  bons  vins  vieux, 
les  liqueurs  même  fpiritueufes  &  les  alimens  nour- 

riffans ,  parce  qu'ils  font  capables  de  relever  les  for- 
ces ,  &  de  faire  faire  un  effort  à  la  nature  pour  chafler 

l'ennemi. 

D  ans  le  fécond  on  doit  fuivre  le  même  traitement 
pour  les  maladies  caufées  par  le  levain  goutteux  „ 
que  fi  elles  étoient  dépendantes  de  caufes  ordinai- 

res ;  avec  cette  attention  particulière ,  que  les  îot^ 
ces  doivent  être  ménagées  ,  &  par  conféquent  les 
faignées  &  les  purgatifs  économifés ,  les  cordiaux 

prefque  toujours  employés  ;  &  qu'on  doit  s'occuper 
particulièrement  de  rappeller  à  fon  fiége  naturel  le 

levain  qui  s'en  eft  écarté ,  par  le  moyen  des  fridions 
feches  ,  des  emplâtres  céphaliques  ,  de  la  poix  de 

Bourgogne ,  de  l'urtication ,  du  bain  chaiid ,  de  la 
peau  chaude  de  quelqu'animal  nouvellement  écor- 
ché  ,  des  fynapifmes  &c  des  véficatoires  même  fur  la 

partie  dont  il  s'eft  dévoyé  ,  &  fur  laquelle  il  doit revenir  pour  la  délivrance  parfaite  de  celles  qui  en 
font  opprimées. 

Dans  le  troifieme  cas  il  faut  recourir  à  des  appli* 
cations  contraires  aux  repercufllves  qui  ont  repowfTé 
le  levain  en -dedans  ,  aux  bains  chauds  de  la  partie, 
&c.  comme  dans  le  fécond  cas  ;  à  la  faignée  même 
dérivative  ,  fi  les  forces  font  fufiifantes  ;  aux  cor- 

diaux ,  &  même  aux  anodyns  pris  intérieurement , 
félon  le  befoin.  Cet  article  ejl  de  M.  Penchenier  , 
Docteur  en  Médecine  à  Montelimart  en  Dauphiné. 

Goutte-rose,  gutta  rofacca,  gutta  rofea,  rubedo 

maculofa  ,  (^Médecine.)  c'eft  Tefpece  de  maladie  de  la 
peau  que  les  Arabes  défignent  fous  le  nom  ̂ albedfa- 
men  ou  alguafen ,  ou  félon  d'autres  ,  ̂albutd^agai 
les  Grecs  n'en  font  pas  mention. 
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Les  fyniptômés  cara^ériftiques  de  cette  maladie 

font  des  taches  rouges  chargées  de  puftules  ,  de  tu- 
bercules de  couleur  de  feu ,  répandus  fur  le  vifage 

&  particulièrement  fur  le  nez  ôc  les  joues,  à  l'eintour, 
refTemblaiites  à  des  goutus  de  quelque  liqueur  rou- 

ge. Quelquefois  la  rougeur  efl  il  étendue  &  li  vive, 

qu'elle  donne  au  vifage  une  couleur  de  cuivre  de  ro- 
fette  ;  ce  qui  fans  doute  a  fait  auffi  appeller  cette  ma- 

ladie couperofc  >  nom  formé  de  cuprum  rofcum  ;  d'oii 

l'on  dit  d'un  vifage  chargé  de  boutons  rouges  ,  bien 
enluminé  ,  qu'il  eft  couperofé. 

Ces  tubercules  font  quelquefois  fi  nombreux  ,  fi 

gros ,  &  la  peau  du  vifage  6c  fur-tout  du  nez ,  en  eft 

li  hérilfée ,  fi  renflée  ,  qu'ils  en  rendent  la  furface 
très-inégale  &  fort  tuméfiée  ;  en  forte  que  ceux  qui 
font  ainfi  affeûés  en  deviennent  défigurés  ,  mécon- 
noilTables  ;  &  fouvent  même  hideux  à  voir.  Sennert 

fait  mention  d'un  homme  dont  le  nez  avoit  pris  un  fi 

grand  volume ,  par  l'effet  de  cette  maladie ,  qu'il  lui 
couvroit  prefque  les  yeux  &  l'empêchoit  de  voir 
devant  lui  :  cette  incommodité  devint  fi  confidéra- 

ble ,  qu'il  fut  obligé  de  s  y  faire  faire  des  incifions  , 
pour  en  enlever  une  partie. 

Quelques  auteurs  ,  tels  que  Florentin  ,ferm.  vlj. 

ir.  6",  fumm.  2..  cap.  x'v.  diftinguent  trois  degrés  de 
cette  maladie,  qui  font  1°.  la  rougeur  fimple  contre 
nature ,  fanspuftules  ni  ulcères  :  z°.  la  rougeur  avec 
des  boutons,  des  puflules  :  3°.  la  rougeur  plus  fon- 

cée avec  de  petites  tumeurs  ulcérées  ,  corrodées ,  & 

comme  chancreufes,  parce  qu'elles  s'étendent  &  font 
rébelies  aux  remèdes  ;  ce  qui  les  a  fait  quelquefois 
confondre  avec  le  /loli  me  tangcre. 

Cette  maladie  doit  le  plus  communément  fon  ori- 

gine aux  excès  de  vin  ,  de  liqueurs  vineufes ,  {pïri- 

tueufes  ;  ce  qui  a  fait  dire  à  Turner,  qu'elle  efi  la 
brillante,  &  éclatante  enfeigne  des  ivrognes  :  ainfi  les 

grands  buveurs  font  le  plus  fujets  à  la  goutte- rofe  ; 
mais  ils  ne  font  pas  les  feuls  :  car  on  voit  quelque- 

fois des  perfonnes  très-fobres  qui  ont  le  defagrément 

d'en  être  attaquées  par  un  vice  dans  les  humeurs  ou 
de  la  peau  feulement ,  analogue  à  celui  des  intempé- 
rans,mais  provenant  de  quelque  autre  caufe,  qui 
produit  les  mêmes  effets ,  qui  rend  le  fang  échauffé  , 

bilieux ,  acre ,  comme  il  eil  par  l'effet  du  trop  grand 
ufage  des  boiflons  fermentées  :  en  forte  que  l'agita- 

tion des  humeurs  qui  en  réfulte  &  qui  les  détermine 

avec  plus  de  force  vers  l'habitude  du  corps  en  géné- 
ral ,  donne  lieu  à  l'engorgement  des  vaiffeaux  cuta- 
nés du  vifage  ;  attendu  qu'ils  font  plus  délicats,  d'un 

tiifu  moins  compaâ:  que  ceux  des  autres  parties  de 

la  peau,  &  qu'en  conféquence  les  humeurs  en  for- 
cent plus  aifément  le  reffort  &  en  font  reportées 

plus  difficilement  dans  le  torrent  de  la  circulation  : 

d'oii  s'enfuit  que  les  vaiffeaux  fanguins  dilatés  outre 
mefure ,  lalffent  pénétrer  des  globules  rouges  avec 

uneférofitébilieufe,dans  les  vaiffeaux  lymphatiques, 

qui  deviennent  ainfi  le  fiége  d'une  forte  de  légère  in- 
flammation habituelle ,  par  erreur  de  lieu ,  qui  fe  ré- 

fout &  fe  renouvelle  continuellement  dans  la  goutte- 

rofe  du  premier  degré  ;  qui  forme  des  tubercules  lorf- 

que  les  glandes  font  le  fiége  de  l'engorgement ,  & 
produit  ainfi  la  goutte-rofe  du  feCond  degré  ;  &  qui 
dans  celle  du  troifieme  degré  ne  pouvant  fe  réfoudre 
parfaitement ,  &  fe  trouvant  jointe  à  un  caradere 

rongeant,  dartreux,  donne  lieu  à  des  exulcérations 

dans  les  puflules  ;  ce  qui  forme  le  fymptome  le  plus 
fâcheux. 

La  goutte-rofe  parvenue  à  ce  dernier  état  efi;  pref- 

que incurable  ,  parce  qu'il  efl  très-difficile  de  corri- 
ger le  vice  dominant  dans  les  humeurs  ,  &  particu- 

lièrement celui  de  la  partie  afïe£i:ée.  îl  n'efl  pas  moins 
difficile  de  guérir  la  goutte-rofe  àu.  fécond  degré,  quoi- 

que de  moins  mauvaife  qualité  :  à  quoi  contribue 

principalernent  la  difficulté  de  faire  changer  de  régi- 
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me  aux  perfonftes  qui  ont  contrafté  cette  maladie  paf 

un  penchant  invétéré  à  l'ivrognerie.  Par  ces  diffé- 
rentes raifons ,  ceux  qui  ont  le  vifage  bien  bourgeon-^ 

né ,  meurent  ordinairement  avec  Cette  indifpofitionj, 
même  dans  un  âge  très-avancé  ,  attendu  que  cette 

maladie  n'eft  point  dangereufe  par  elle-même  ,  tant 
qu'elle  eft  bornée  à  n'être  qu'un  vice  topique. 

La  goutte-rofe  commençante ,  qui  n'a  pas  encorê 
beaucoup  infeâé  la  peau,  peut  être  guérie  moyen* 
nant  les  remèdes  internes  &  le  régime  convenable, 
qui  doivent  être  les  mêmes  que  ceux  qui  ont  été 

prefcrits  dans  la  curation  de  la  dartre,  de  l'éréfypele 
&  de  la  gale.  11  faut  feulement  obferver,  par  rap^ 

port  à  ceux  ̂ ui  par  l'excès  des  boiffons  fermentées ont  contraûe  le  vice  du  fang  &  de  la  peau  du  vifage 

qui  conflitue  la  goutte-rofe  ,  qu'il  ne  faut  corriger  le 
vice  à  cet  égard  ,  qu'avec  beaucoup  de  prudence  , 

parce  que  le  paffage  d'un  ufage  continuel  de  liqueurs échauffantes  à  un  régime  rafraîchiifant ,  tempérant , 

pourroit ,  s'il  étoit  trop  prompt ,  trop  peu  mena* 
gé ,  caufer  de  grands  defordres  dans  l'économie  ani- male. 

Quant  aux  remèdes  topiques ,  on  peut  conftiltef 

Sennert,  Turner,  qui  en  proposent  un  grand  nom- 

bre :  on  remarque  en  général  qu'ils  recommandent 
ceux  qui  font  adoucifians  ,  légèrement  réfolutifs  & 

dilcuffifs  dans  les  deux  premiers  degrés  de  la  goutte- 
rofe  ,  &  ceux  qui  font  déterfifs  &  obtundans  ,  lorf- 

qu'elle  efl  accompagnée  d'ulcères  acrimonieux  :  ce 
font  en  effet  les  indications  qili  fe  préfentent  à  rem- 

plir dans  les  deux  cas  dont  il  s'agit  :  on  employé  ces 
difierens  topiques  avec  les  précautions  convenables, 

fous  forme  de  lotion ,  de  liniment ,  d'onguent ,  ou  de 

pommade. 
La  décoûion  de  fon  dans  le  vinaigre  &  l'eau-fofer 

eft  un  bon  remède  dans  la  rougeur  fimple  du  vifage; 

on  vante  beaucoup  auffi  dans  ce  cas  ,  l'huile  de  myr- 
rhe par  défaillance ,  le  mucilage  de  pfyllium  mêlé 

avec  les  fleurs  de  foufre ,  &c.  Foye^  Cosmétique. 
Si  la  maladie  efi  rébelle  &  les  tubercules  durs  ; 

après  avoir  fait  ufage  des  émolliens ,  réfolutifs ,  on 
paffera  aux  Hnimens  faits  avec  le  cérat  de  blanc  de 
baleine ,  ou  le  cérat  blanc  de  Bâtes. 

Les  tubercules  fuppurés  doivent  être  ouverts  pouf 
donner  iffue  à  la  matière  ,,  &  on  panfe  les  puflules 

avec  l'emplâtre  de  cérufè  &  de  dyachylum  blanc , 
à  quoi  on  ajoute  un  peu  de  précipité  blanc  ou  de 

mercure  doux,  pour  les  plus  rébelles  ;  au  lieu  qu'on 
fe  borne  à  toucher  celles  qui  paroiffent  bénignes,  avec 

un  noiiet  de  fel  de  Saturne  ,  d'alun  brûlé ,  &  de  fel 
prunelle  trempé  dans  les  eaux  de  frai  de  grenouille 
&  de  nénuphar  :  les  noiiets  de  fublimé  doux  peuvent 
auffi  être  exprimés  fur  les  pullules. 

Au  furplus ,  le  traitement  de  l'éréfypele  avec  ex- 
coriation ,  &  des  dartres  ,  convient  aufii  à  tous 

égards  dans  ce  cas-ci.  r.  Érésypele  ,  Dartre,  (d) 

Goutte-sereine,  guttaferena,  ày^ctopm/ç,  (Me-  ' 
decine.')  c'efl  le  nom  d'une  des  plus  funefles  maladies 
dont  les  yeux  puiffent  être  affeftés  ,  dans  laquelle 

l'organe  immédiat  de  la  vifion  efl  rendu  en  partie 
ou  même  totalement  paralytique  ;  enforte  que  les 

rayons  de  lumière  qui  entrent  dans  l'œil  ,  frappent 

la  rétine  &  y  peignent  l'im^age  des  objets ,  d'oii  ils 
font  réfléchis  fans  qu'il  en  réfulte  une  fenfation  en- 

tière ,  ou  fans  que  l'impreffion  en  foit  aucunement 
tranfmife  à  l'ame  par  le  moyen  du  nerf  optique  ;  ce 
qui  conflitue  une  diminution  confidérable  de  la  vue  j 

ou  même  une  véritable  cécité ,  quoiqu'il  n'y  ait  ce- 
pendant aucun  vice  apparent  dans  les  yeux ,  dont  la 

fon£lion  principale  eft  ainfi  lefée  ou  refle  abfolument 
fans  exercice. 

En  effet, fi  l'on  examine  l'œil  malade  avec  atteti-' 

tion,  on  n'y  trouve  rien  d'extraordinaire  dans  tou^^ 
tes  les  parties  qui  peuvent  tomber  fous  les  fens  ;  les 
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•ïuniquês ,  les  humeurs ,  ne  paroiflent  viciées  en  au- 
cune manière  ;  on  obferve  feulement  que  la  pupille, 

ou  pour  mieux  dire,  le  bord  circulaire  de  l'uvée  , 
femble  d'abord  immobile;  mais  il  ne  l'eft  cependant 

pas  abfolument  lorfqu'il  n'y  a  qu'un  œil  d'afFefté. 
Dans  ce  cas ,  la  pupille  paroit  fe  dilater  &c  fe  reffer- 

rer  quand  les  deux  yeux  font  ouverts,  &  que  l'on  re- 
.garde  de  l'œil  fain  des  objets  différemment  éloignés, 

ou  qu'on  paffe  entre  l'œil  fain  &c  le  grand  jour  quel- 
que corps  opaque  ;  parce  que  les  nerfs  moteurs  qui  fe 

portent  à  l'uvée  de  l'œil  malade ,  étant  dans  leur  état 
-naturel,  la  communication  continue  à  être  libre  en- 

tre le  cerveau  &  les  fibres  motrices  de  cetto  membra- 

ne :  ainfi  elle  fuit  les  mouvemens  de  celle  de  l'œil 
iain  ;  mais  lorfque  cet  œil  eft  fermé ,  ou  que  la  goutu- 
fereine  efl  dans  les  deux  yeux ,  la  pupille  relie  immo- 

bile dans  l'œil  ouvert ,  parce  que  la  rétine  y  étant  in- 
fenfible  à  la  lumière,  rien  n'excite  le  mouvement  des 
£bres  motrices  de  l'uvée ,  dont  les  nerfs  font  comme 

fympathiques  avec  les  nerfs  optiques  ;  ce  qui  n'a  pas 
lieu  à  l'égard  des  autres  organes  appartenans  à  l'œil , 
qui  confervent  indépendant  l'exercice  de  leur  fonc- 

tion ,  &  reftent  dans  l'état  naturel. 
Cette  maladie  fe  déclare  de  différentes  manières  ; 

quelquefois  elle  ôte  tout-à-coup  la  vûe  ,  comme  il 

arrive  à  la  fuite  des  chutes  que  l'on  fait  de  haut , 
dans  lefquelles  on  fe  heurte  fortement  la  tête ,  ou 

des  coups  violens  que  l'on  fe  donne  ,  que  Ton  reçoit 
à  cette  partie ,  ou  de  toute  autre  caufe  externe  de 

cette  nature.  D'autres  fois  ,  la  vûe  fe  perd  peu-à  peu 
&  par  degrés  ;  ce  qui  arrive  dans  les  vieillards  atta- 

qués d'hémi-plégie  ou  de  paralyfie  complette,  & 
dans  les  perfonnes  qui  prennent  la  goutu-fereine  à  la 
fuite  de  différentes  maladies  de  langueur. 

Les  fymptomes  qui  précèdent  ou  qui  accompa- 
gnent la  formation  de  la  gouttc-fereim  font  auffi  fort 

différens  félon  les  différentes  caufes  qui  y  donnent 

lieu^  ainfi  les  malades  fe  plaignent  d'abord,  les  uns 
de  bourdonnement,  de  tintement  dans  les  oreilles  , 

d'autres d'étourdiffement ,  de  vertige,  de  pefanteur 

de  cerveau ,  d'affouplffement  extraordinaire ,  d'au- 
tres de  douleur  de  tête  habituelle  ;  d'autres  enfin 

n'ont  aucune  de  ces  incommodités ,  &  ne  s'apper- 

çoivent  du  mal  naiffajnt  que  par  l'obfcurciffement de  leur  vûe. 

Il  y  a  des  perfonnes  qui  font  fujettes  à  une  forte  de 

goutu-fcreinc  périodique  qui  leur  ôte  fubitement  la 
vûe  pendant  quelques  inflans  ou  quelques  heures  & 
même  pendant  plufieurs  Jours  ,  &  qui  ceffe  enfliite 

fouvent  aufîi  promptement,mais  elle  revient  par  in- 
tervalle ;  cela  arrive  fur-tout  aux  hypochondria- 

ques  ,  aux  hyftériques ,  &  aux  femmes  en  couche. 

On  obferve  qu'il  y  a  auffi  de  la  différence  à  l'égard 
de  l'intenfité  du  mal  dans  la  goiute-fireinc ,  attendu 

qu'elle  ne  prive  pas  totalement  de  la  vûe:  dans  cer- 
tains cas ,  elle  laiife  encore  la  faculté  de  diflinguer  la 

lumière  des  ténèbres  ;  ce  qui  fait  appeller  imparfaite 

cette  forte  de  gouttc  fereine  ;  au  lieu  qu'on  donne  le 
nom  de  parfaite  à  celle  qui  rend  la  cécité  complette, 

dans  laquelle  on  n'apperçoit  aucune  trace  de  lu- mière. 

Prefque  tous  les  Médecins  ont  attribué  la  caufe 

prochaine  de  cette  maladie  à  l'obffruftion  du  nerf 
optique  ;  ce  qui  a  même  le  plus  contribué  à  lui  faire 

donner  le  nom  de  gouttcfereine  ,  dans  l'idée  que  c'eft 
comme  une  goutte  d'humeur  viciée ,  de  lymphe  épaif- 
fie  qui  bouche  la  cavité  de  ce  nerf:  mais  comme  il 

n'y  a  point  de  preuve  bien  démontrée  de  l'exiffence 
d'une  cavité  dans  les  filets  médullaires ,  dont  l'ai- 
femblage  forme  les  nerfs ,  &  que  le  fluide  nerveux 
eft  encore  problématique  ;  on  peut  dire  en  général, 

que  tout  ce  qui  peut  produire  la  paralyfie ,  dans  quel- 
que partie  du  corps  que  ce  foit ,  peut  auffi  être  la 

^aufe  de  la  gouttcfereine 3  lorfque  cette  caufe  a  fon 

fiége  dans  le  nerf  optique  :  c'efl  ce  que  prouvent  léâ 
recherches  anatomiques  faites  dans  les  yeux  de  ceux 

qui  font  morts  avec  la  goutte f crâne.  On  a  toujours 
trouvé  le  vice  dans  le  nerf  optique  ,  qui ,  dans  quel^ 
ques  fujets ,  étoit  defféché ,  exténué ,  &  de  la  moitié 

plus  mince  qu'il  ne  doit  être  naturellement  :  telle  eft 
l'obfervation  de  Bonti  ̂   fepulcret.  anat.  Lib,  1.  feci^ 
xvij.  obfervat.  j  6'i.  Le  même  auteur  a  auffi  trouvé, 
{Loco  citato obfervat.  /.)  une  tumeur  qui  comprimoit 

ce  nerf  à  fon  origine  ;  &:  (ibid.  obfervat.  4.)  l'artère 
carotide  extrêmement  pleine  de  fang ,  qui  à  fon  en- 

trée dans  l'orbite ,  produifoit  le  même  effet  fur  ce 

nerf.  Wepfer  (de  apopl.  hifi.jv.')  rapporte  avoir  vu, 
dans  le  cas  dont  il  s'agit,  du  fang  &  de  la  férofité 
extravafés  &  pefans ,  fur  le  principe  du  nerf  opti- 

que. Pawius  (obfervat.  anatom.  ij.^  dit  avoir  vû  une 

veffie  pleine  d'une  humeur  aqueufe,  qui  prefîbit  les 
nerfs  optiques  dans  leur  conjonûion.  Platérus  fait 

auffi  mention  d'une  tumeur  dure  &  ronde  portant  fm" ces  mêmes  nerfs. 

Ainfi  la  caufe  qui  les  afïeâe  de  paralyfie  ̂   peut 

avoir  fon  fiége  ou  vers  leur  origine  &:  leur  trajet  dans 

l'inrérieur  du  crâne,  ou  à  leur  entrée  dans  l'orbite  ; 
elle  peut  aufli  fe  trouver  dans  l'intérieur  de  ces  nerfs, 
c'efl-à-dire  dans  les  vaifieauxfanguins  qui  pénètrent 
dans  leur  fubflance,  ainfi  que  le  démontrent  les  ana- 
tomifles  modernes,  &  entre  autres  Wepfer  déjà  cité, 
de  cicut.  aquat.  Ces  vaiffeaux  qui  font  des  branches 
de  la  carotide  interne,  dont  quelques  rameaux  entou- 

rent aufii  les  nerfs  optiques  à  leur  entrée  dans  l'or- bite, venant  à  recevoir  trop  de  fang,  par  quelque 

caufe  que  ce  foit,  produifent  l'effet  ou  de  porter ,  de 
preffer  de  dedans  en- dehors  fur  les  falcicules  des 

nerfs  qui  compofent  les  optiques  ,  &  de  les  com- 
primer contre  la  circonférence  ofieufe  du  trou  de 

l'orbite  ,  par  lequel  ils  pénètrent  dans  l'œil ,  ou  de 
s'appuyer  dans  leur  dilatation  contre  cette  même 
partie  ambiante ,  fufceptible  de  réfiflance  pour  réa- 

gir en  quelque  forte  fur  les  nerfs  refferrés  comme 
étranglés  dans  ce  paffage. 

C'eff  principalement  à  la  comprefTion  de  ces  diffé- 

rens vaiffeaux  engorgés ,  qu'on  doit  attribuer  la  caufe 
de  la  ̂o/^«Êyèm>zepériodique,qui  ceffe  ordinairement 
dès  que  cet  engorgement  ceffe  par  quelque  moyen  que 

'  ce  puiffe  être.  Il  eft  auffi  très-vraifléi^blable  que  l'on 
doit  chercher  la  caufe  de  la  goutte-fereine  imparfaite, 

dans  une  forte  d'infiltration  féreufe  des  membranes 

de  l'œil ,  &  fur-tout  de  la  fclérotique ,  dans  la  partie 

oii  elles  entourent  l'infertion  du  nerf  optique  dans 

le  globe  de  l'œil  ;  enforte  que  par  leur  épaiffiffement 
contre  nature  elles  compriment  ce  nerf,  &  rendent 

paralytique  une  partie  des  filets  nerveux  qui  le  corn- 

pofent,en  laiffant  fubfifter  dans  quelques-uns  qui  ref- 
tent  libres ,  la  faculté  de  tranfmettre  les  impreffions 

de  la  lumière  >  qui  ne  peuvent  alors  qu'être  confidé- 
rabîement  afloibfies  à  proportion  qu'elles  rendent  un 
moindre  nombre  de  traits  de  l'image  peinte  fur  la. 
rétine  :  de  forte  même  qu'il  arrive  quelquefois  daqs 

certaines  gouttesfcreines  imparfaites ,  que  l'on  voit 
difiindement  la  moitié  fupérieure  ou  inférieure  ou 

latérale  des  objets ,  fans  voir  rien  de  l'autre  moitié, 

parce  que  l'une  des  deux  eft  abfolument  paralyti- 

que, tandis  que  l'autre  refte  libre.  Le  chanoine  dont 
parle  Saint-Yves,  dans  fon  traité  des  maladies  des  y  eux  y. 
qui  étoit  affefté  d\me  goutte-fereine  imparfaite  ,  dans 

laquelle  il  voyoit  la  repréfentation  de  fon  œil  mala- 

de de  ce  même  œil  fur  le  papier  qu'il  regardoit , 
c'efl-à-dire  la  repréfentation  de  l'uvée  ,  de  la  partie 
colorée  de  cet  œil ,  obfervation  confirmée  par  une 
femblable  du  fameux  médecin  oculiile ,  M.  Petit, 

communiquée  à  l'académie  des  Sciences;  ne  pou- 

voit  éprouver  cet  effet ,  qu'autant  que  les  rayons  de 
lumière  qui  fe  portoient  fur  les  points  paralytiques 

du  fond  de  fon  oeil ,  étaiit  réjfléchis  fur  la  furfaçe  poJC- 



térieure  de  l'uvée  ,  en  étoîent  auffi  renvoyés  fur 

d'autres  points  de  la  rétine  qui  étoient  fufceptibles 

d'en  recevoir  des  impreffions. 
Toutes  les  caufes  occafionnelles  de  la  paralyfie  en 

général,  auxquelles  fe  joignent  des  caufes  particii^ 

îieres  qui  en  déterminent  l'effet  fur  l'organe  immé- 
ïiiat  de  la  vifion ,  peuvent  donner  lieu  à  la  goutte-fc- 

Tcine.  Foyei  PARALYSIE.  Ainfidans  les  fujets  plétho- 

riques ,  tout  ce  qui  peut  faire  refluer  le  fang  &  les 

autres  humeurs  vers  la  partie  fupérieure ,  comme  les 

convulfions ,  les  relferremens  fpafmodiques  >  les  ef- 

forts du  vomilTement ,  de  l'accouchement ,  &  autres 
femblables  ;  la  fuppreffion  des  hémorrhoïdes ,  du  flux 

menflruel ,  peut  donner  lieu  à  des  dépôts  fur  le  prin- 

cipe des  nerfs  optiques ,  ainfi  que  les  métafl;afes  de 

matières  morbifiques  ,  qui  fe  font  dans  les  fièvres 

malignes  putrides  ;  la  repercuflion  des  érujptions  cu- 
tanées ,  &c.  les  coups ,  les  commotions  qui  peuvent 

caufer  quelque  tiraillement  ,  quelque  compreflîon 

dans  les  fibres  des  nerfs  optiques; la  trop  grande  ap- 

plication à  la  leûure  &  à  tout  autre  exercice  de  la 

vifion ,  foit  avec  trop  foit  avec  trop  peu  de  lumière; 

ce  qui  fatigue ,  affoiblit  la  rétine  dans  le  premier  cas, 

en  y  excitant  une  fenfibilité  trop  durable ,  ou  l'uvée 
dans  le  fécond  cas ,  en  dilatant  trop  la  prunelle  pour 

l'admiflion  du  peu  de  rayons  qui  fe  préfentent  ;  les 

grandes  évacuations  de  bonnes  humeurs ,  fur-tout  de 

ia  femence ,  qui  en  général  aftbiblilTent  beaucoup  & 

tendent  cet  effet  plus  particulièrement  fenfible  dans 

les  organes  où  l'atonie  eft  de  plus  grande  conféquen- 
çe ,  comme  dans  ceux  de  la  voix ,  de  la  vifion  {voyci 

Eunuque)  ;  en  un  mot ,  tous  les  vices  des  différen- 

tes humeurs  par  excès ,  par  défaut ,  par  les  qualités, 

peuvent  également  contribuer  à  établir  les  difFéren- 

îes  caufes  occafionnelles  de  la  goutte-fer  dm. 

Cette  maladie  efi:  regardée  comme  incurable  lorf- 

que  la  cécité  efi  complette,  qu'elle  efi:  invétérée,  que 

les  fujets  qui  en  font  affeûés  font  d'un  âge  avancé , 
d'une  confiiitution  foible ,  délicate ,  languifl^ante  ,  à 
la  fuite  de  violentes  maladies,  fur -tout  de  quelque 

attaque  d'apoplexie ,  &  lorfqu'elle  efi:  jointe  à  la  pa- 
ralyfie de  quelque  partie  du  corps.  La  goutte-fer eint 

qui  efi:  imparfaite  dans  des  fujets  jeunes  &  robufies, 

&  même  celle  qui  efi  parfaite ,  mais  périodique,  font 

très-fouvent  fufceptibles  de  guérifon ,  fur-tout  lorf- 

qu'elles  furviennent  d'un  engorgement  fanguin  dans 
les  parties  affeâées. 

La  curation  de  la  goutte- fertine  doit  être  dirigée  fé- 

lon les  indications  que  préfente  la  nature  bien  étu- 

diée &  bien  établie  des  caufes  qui  l'ont  produite  : 
ainfi  comme  ces  caufes  font  très-difiiciles  à  décou- 

vrir 5  à  difiinguer  les  unes  des  autres ,  il  efi:  aufiî 

très-difiicile  de  bien  entreprendre  le  traitement  de 

cette  maladie ,  &  encore  plus  rare  de  le  fuivre  avec 

fuccès  ;  il  n'y  a  que  la  goutte-fer eine  périodique  dans 
les  fujets  robufies,  caufée  par  un  engorgement  de 

vaifi'eaux  fanguins  qui  compriment  le  nerf  optique 
ou  qui  couvrent  fes  ramifications  dans  la  rétine ,  qui 
étant  bien  connue ,  peut  être  aifément  guérie  par  la 

faignée  révulfive ,  par  les  fang-fues  appliquées  à  la 
tempe ,  par  le  rétablifl^ement  du  flux  fupprimé  des 

règles ,  des  hémorrhoïdes ,  &c.  au  lieu  que  dans  les 

perfonnes  d'une  mauvaife  conftitution,  dont  la  mafiTe 
des  humeurs  efi:  pituiteufe ,  caco  -  chimique ,  toute 

goutte-fer  une  caufée  par  un  dépôt  d'humeurs  féreufes 
ou  de  toute  autre  nature  ,  qui  pefent  fur  le  nerf  op- 

tique &  le  privent  de  fa  fenfibilité  naturelle,  efi  très- 

difiicile  à  détruire  ;  on  ne  peut  l'attaquer  que  par  les 
purgatifs,  les  cautères,  les  fêtons,  les  veficatoires, 
les  errhins ,  &  en  un  mot  par  tous  les  fecours  propres 
à  évacuer  &  à  détourner  les  humeurs  peccantes  du 

iîége  de  la  maladie  :  on  peut  aufil  ufer  des  remèdes 

fondans  ,  favonneux,  mercuriels  ,  ùc.  mais  le  plus 

fouyent  ces  remèdes  font  inutiles  &  ne  font  que  fa- 
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j  tiguer  les  malades  ;  ce  qui  éft  abfolumeht  toujours 
vrai  par  rapport  aux  remèdes  appliqués  fur  les  yeux 

mêmes  ;  parce  qu'il  ne  peut  en  réfulter  aucun  effet 
dans  le  fiége  du  mal ,  qui  efi  trop  éloigné  des  parties 
fur  lefquelles  peuvent  fe  faire  les  applications  ;  at-* 

tendu  qu'il  efi:  dans  le  fond  de  l'orbite)  &  peut-être 
même  au-delà  ,  dans  l'intérieur  du  crâne*,  On  ne 
peut  excepter  que  le  cas  où  le  nerf  optique  efi  com^ 

primé  par  l'épaifiifiTement  humoral  de  la  fclérotique; 
ce  qui  étant  bien  connu,  peut  donner  lieu  aux  remè- 

des topiques ,  qui  peuvent  alors  être  employés  pouf 

fortifier  les  membranes  de  l'œil, leur  donner  du  ref- 

fort  de  proche  en  proche  ,  afin  qu'elles  fe  dégorgent 

des  humeurs  furabondantes ,  &  qu'elles  ne  s'en  laif- 
fent  pas  abreuver  de  nouveau  ;  mais  ce  cas  n'a  ja-» 
mais  lieu  dans  la  goutte-fertine  parfaite  :  il  n*y  a  que 
l'ignorance  ou  la  charlatanerie  qui  puifiTe  engager 
à  tenter  la  guérifon  de  cette  maladie  par  des  colly- 

res ou  toutes  autres  applications  fur  les  yeux.  Au  fur- 

plus  ,  pour  un  plus  grand  détail  fur  cette  maladie, 
les  traités  des  maladies  des  yeux  de  Maître -Jan  ,  dé 

Saint- Yves  ;  ce  qu'en  difent  Sennert,  Rivière  ,  &  les 

thèfes  pathologiques  &  thérapeutiques  d'Hoffman  , 
fyfiem,  tned.  ration,  tom.  IK.  part.  IX.  cap.  jv.  (d^ 

GOUTTÉ  ;  adjeû.  femé  de  gouttes  ,  en  terme  d& 
Blafon  anglois  ,  fignifie  un  champ  chargé  ou  arrofé 

de  gouttes. 
En  blafonnant  ,il  faut  exprimer  la  couleur  des  goût*- 

tes ,  c'eft-à-dire  goutté  de  fable ,  de  gueules ,  &c. 
Quelques  auteurs  veulent  que  les  gouttes  rouges 

foient  appellées  gouttes  de  fang  ;  les  noir  qs,  gouttes  de. 

poix   les  blanches ,  gouttes  d'eau,  Chambers, 
GOUTTIERE,  fubfi.  f.  en  Architecture  ,  canal  de 

plomb  ou  de  bois  foûtenu  d'une  barre  de  fer ,  pour 
jetter  les  eaux  du  chefneau  d'un  comble,  dans  une 
rue  ou  dans  une  cour  ;  les  plus  riches  de  ces  gouttit^ 
res  fe  font  en  forme  de  canon ,  &  font  ambouties  de 

moulures  &  ornées  de  feuilles  moulées.  Les  gouttie^ 

res  de  bois  &  de  plomb  ne  peuvent  avoir ,  fuivant  l'or- 
donnance ,  que  trois  piés  de  faillie  au-delà  du  nû 

du  mur. 

Gouttière  de  pierre  ,  canal  de  pierre  à  la  place  des 

gargouilles  dans  les  corniches.  Il  s'en  fait  en  manière 
dedemi-vafe  coupé  en  longueur,  comme  il  s'en  voit 
au  vieux  louvre.  Les  gouttières  des  bâtimens  gothi- 

ques font  formées  de  chimères ,  harpies ,  &  autres 

animaux  imaginaires  ;  on  nomme  aufiî  gargouilles^ 
ces  fortes  de  gouttières.  (  P  ) 

Gouttières  ,  (^Marine.')  Latonture  des  ponts 
fait  que  l'eau  coule  vers  les  bords  où  l'on  met  une 
pièce  qui  forme  le  premier  bordage  horifontal  ou  du 
pont ,  &  le  commencement  du  bordage  vertical  ou 

de  la  première  vaigre  de  l'entrepont.  Cette  pièce  qui 
règne  tout-au-tour  du  vaiifeau  fe  nomme  la  gouttiez 

re  :  elle  efi  entaillée  d'un  pouce  &  demi  ou  deux 
pouces  vis-à-vis  chaque  ban  &  chaque  barrot;  on 

l'entaille  aufiî  vis-à^vis  chaque  aiguillette  de  parque, 

de  tout  l'équarrifiTage  de  l'aiguillette. 
La  gouttière  repofe  fur  les  entremifes ,  qui  font  des 

pièces  qui  s'étendent  d'un  bau  à  l'autre  ;  elle  eft 
clouée  fur  les  baux  &  arrêtée  fur  les  membres  par 

des  chevilles  qui  percent  lesbordages,  les  membres, 

la  gouttière  f  &  qui  font  clavetées  en-dedans  fur  des 

viroles. 
C'eft  dans  les  gouttières  qu'on  perce  îes  dalots  ou 

les  trous  par  lefquels  l'eau  doit  s'échapper. 
Il  faut  que  la  partie  de  la  gouttière  qui  porte  fur  les 

baux ,  fans  y  comprendre  l'entaille  qui  forme  h  goût* 
tiere ,  ait  la  même  épaififeur  que  les  illoireSô 

Les  gouttières  n'ont  jamais  trop  de  largeur ,  &  on 
les  laiiTe  de  toute  la  longueur  des  pièces. 

Pour  bien  comprendre  leur  fituation  dans  le  vaif- 

{Q^M^voye^  Marine»  PI,  V,  Jig,  1,  n^^  gouttières 
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des  gailiartls  ;  74.  gouttières  du  premier  pont,  & 

n°.  yS.  Usfèrrcs-gouttieres  du  premier  pont. 
Gouttière  à  jetter  trempe  ,  terme  de  Brajje- 

rie;  c'eil  un  canal  pour  conduire  Peau  du  bec  à  jetter 

trempe  dans  la  pompe  de  la.  cuve-matiere.  F'oye^^ Brasserie. 

Gouttière  ,  (  Reliure.  )  on  appelle  de  ce  nom 

la  marge  extérieure  ou  de  devant  d'un  livre  quand 
il  eft  rogné  ou  relié,  ̂ oyc;^  Rogner.  On  fait  la  gout- 

tière en  mettant  deux  ais  à  rogner ,  l'un  d'un  côté  du 

volume ,  l'autre  de  l'autre  ,  &  abbaiflant  un  peu  cha- 
<:un  des  côtés  du  volume  pour  faire  élever  les  feuil- 

les du  milieu  ;  enforte  que  l'ouvrier  en  rognant  fon 
volume ,  piriffe  faire  une  marge  égale  à  toutes  les 
feuilles  du  volume ,  &  que  donnant  enfuite  une  for- 

me convexe  au  dos ,  le  devant  paroilTe  de  la  forme 

xl'une  gouttière  bien  droite  6l  bien  égale.  Foye^  Ro- <îNER  &  Relier. 

Gouttières  ,  (  Vénerie.  )  il  fe  dit  des  raies  creu- 
fes  qui  font  le  long  des  perches  ou  du  marrain  de  la 
tête  du  cerf,  du  dain ,  ou  du  chevreuil. 

GOUVERNAIL,  f.  m.  (  Marine.  )  c'eft  une  pièce 

de  bois  d'une  certaine  largeur ,  affujettie  à  Tétam- 
bot  par  des  gonds  &;des  pentures  qui  lui  permettent 
de  tourner  à  gauche  &  à  droite ,  luivant  la  route 

qu'on  veut  faire.  Du  côté  du  vaiffeau  oii  il  fe  termi- 
ne en  forme  de  coin,  il  a  la  même  épaiffeur  quel'é- 

t^mbot  ;  on  a  coutume  de  le  tailler  en  queue  d'a- 

ronde,  c'eft-à-dire  qu'il  eft  plus  épais  cn-dehors  que 
du  côté  de  l'étambot ,  pour  que  l'angle  qu'il  fait  avec 
la  quille  foit  moins  obtus. 

La  partie  du  gouvernail  qui  touche  à  l'étambot  eft 
de  chêne  ;  le  refte  qu'on  nomme  le  jafran  ,  eft  d'un 
bois  plus  léger  comme  de  fapin. 

La  barre  du  gouvernail  eft  un  levier  ou  une  lon- 
ue  pièce  de  bois  de  chêne  qui  entre  par  un  de  fes 

outs  dans  une  mortaife  pratiquée  au  haut  du  gou- 
vernaîl;  elle  fert  à  le  faire  mouvoir.  Voy.  Pl.  IV, 

Marine j  fig.  prem.  n^ .  iy5,  \q  gouvernail ,  n° .  lyS.  le 
fafrandu  gouvernail ,  n^ .  lyy,  la  barre  du  gouvernail 

ou  gouffet  j  lyS.  le  taquet  du  gouffet ,  n^.  lyg. 
la  tamife  ou  demi-lune,  n°.  180.  la  noix  ou  hulot, 
n^.  /<?/.  la  manuelle,  n°.  i8z.\z.ÎQnmQ  gouver- 
nail, 

La  tamife  ou  tamifaille  efî:  une  pièce  de  bois  en 

forme  d'arc  ,  qu'on  attache  au-dellous  du  fécond 
pont  dans  la  fainte-barbe ,  fur  laquelle  coule  la  barre 

du  gouvernail  lorfqu'on  la  fait  mouvoir. 
La  hauteur  du  gouvernail  doit  être  d'une  fois  un 

tiers  l'épailTeur  de  la  quille  jointe  à  la  hauteur  de  l'é- 
tambot ,  à  quoi  on  ajoute  un  pié  &  demi  ou  deux 

piés  pour  placer  fa  barre. 
Sa  largeur  eft  différente  dans  toutes  les  parties  de 

fa  longueur  :  à  l'endroit  de  la  quille  il  a  autant  de 
pouces  que  le  vaiffeau  a  de  piés  de  large  ;  au  droit 
de  la  flotaifon  il  a  les  trois  quarts  de  fa  plus  grande 

largeur. 
Deux  piés  plus  haut  que  la  flotaifon  il  a  une  moi- 

tié de  fa  plus  grande  largeur,  &  au  bout  d'en-haut 
un  peu  plus  du  tiers. 

Quelques-uns  prétendent  que  les  dim^nfiong  du 
gouvernail  devroient  être  réglées  plutôt  fur  la  lon- 

gueur du  vaiffeau  que  fur  fa  largeur,  la  force  de  la 
réfiftance  devant  être  proportionnée  à  la  force  du 
mobile.  Plufieurs  conftrufteurs  font  que  la  coupe 

horifontale  de  la  partie  plongée  augmente  de  lar- 

geur en  s'éloignant  du  vaiffeau  ;  ainfi  ils  la  forment 
en  queue  d'aronde ,  dans  la  vue  que  fon  angle  avec 
la  quille  foit  moins  obtus. 

Pour  faire  tourner  le  gouvernail  avec  plus  de  fa- 

cilité, on  le  fert  ordinairement  d'une  roue  de  trois 
ou  quatre  piés  de  diamètre,  placée  verticalement 
fous  le  gaillard.  Dans  le  fens  de  la  largeur  du  navi- 

re voyei  dans  la  Planchi  VI,  la  figure  /j .  pour  Tin- 
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tellïgence  de  la  mari<^uvre  du  gouvernail  ci-après énoncée. 

Cette  figure  repréfente  l'étambot  cotté  AB.^  le gouvernail  eft  marqué  CD  ;  &  CE  eff  la  barre  ou  le 

timon  à  l'extrémité  E ,  duquel  on  applique  deux  cor- 
des ^  G  IL^E  FHK^  qui  paffent  fous  les  deux 

poulies  qui  (ont  arrêtées  aux  deux  côrés  du 
navire  ,  &  venant  repaffer  fur  les  poulies  H  &i  I 
remontent  enfuite  verticalement  jufqu'à  l'axe  M  AT 
de  la  roue  O  F  ,  &c  s'enveloppent  chacune  de  diffé- 
rens  côtés  fur  cet  axe.  Il  eff  clair  que  lorfqu'on  fait 
tourner  la  roue  O  P  dans  un  certain  fens ,  une  cor- 

de fe  lâche  en  même  teras  que  l'autre  fe  roidit,  & doit  tirer  le  timon  vers  le  côté  du  navire.  La  force 
des  matelots  ou  destimonniers  doit  fe  trouver  mul- 

tipliée autant  de  fois  que  le  rayon  de  la  roue  eff  p'us 
grand  que  le  rayon  de  fon  effieu ,  Sl  que  la  longueur 
du  timon  eftplus  grande  que  la  demi-largeur  du  gou- 

vernail. Dans  les  plus  grands  vaiffeaux'la  longueur du  timon  C E  peut  avoir  trente  piés,  ce  qui  donne 
déjà  im  avantage  à  la  force  motrice  ,  comme  elle  ell 
appliquée  à  quinze  fois  plus  de  diffance,  fon  mou- 

vement doit  donc  être  quinze  fois  plus  grand  ;  d'un 
autre  côté  le  rayon  de  la  roue  O  P  peut  être  trois 

ou  quatre  fois  plus  grand  que  le  rayon  de  l'axe  ou 
de  l'arbre  MN,  ce  qui  multiplie  la  force  encore trois  ou  quatre  fois. 

Ainfi  faifant  abflraâion  du  frottement  qui  ne  laiffe 

pas  que  d'être  confidérable ,  la  force  de  chaque  ti- monniereftmulripllée  quarante-cinq  oufoixantefois; 
&  il  fuffit  par  conféquent  de  faire  un  effort  de  vingt 
livres,  pour  en  foûtenir  un  de  neuf  cents  ou  de  dou- 

ze cents  livres  que  feroit  l'eau  par  fon  choc  contre 
le  gouvernail:,  c'eft  aux  Anglois  que  nous  devons 
cette  difpofition.  Si  l'on  veut  connoître  plus  parti- 

culièrement la  théorie  àu  gouvernail &c  de  fes  effets, 
il  faut  voir  le  traité  du  jiavire  de  M.  Boiiguer  ,  &  la, 
théorie  de  la  manœuvre  des  vaijeaux  de  M.  Pitot.  (  Z) 

On  peut  comprendre  fans  peine  par  le  raifonne- 
ment  fuivant  l'effet  du  gouvernail.  Lorfqu'on  tourne le  gouvernail  de  droite  à  gauche  ,  par  exemple  ,  la 

réfiffance  de  l'eau  qui  agit  fur  ce  gouvernail  tend  à 
pouffer  de  gauche  à  droite ,  &  pour  plus  de  facilité 
on  peut  fuppofer  cette  réfiftance  appliquée  au  point 

oii  le  gouvernail  eil  uni  au  vaiffeau,"  c'eff-à-dire  à  la poupe;  donc  il  y  a  une  pulffance  appliquée  à  la 
poupe,  laquelle  pulffance  éff  dirigée  de  gauche  à 
droite.  Or  quand  l'extrémité  d'un  corps  eff  pouffée 
de  gauche  à  droite  par  une  puiffance ,  cette  extré- 

mité doit  tourner  de  gauche  à  droite ,  &  l'extrémité 
oppolée  de  droite  à  gauche.  Ceux  qui  ne  feront  pas 

géomètres  peuvent  s'enaffûrer  par  l'expérience  jour- 
nalière ;  &  à  l'égard  des  autres,  ils  trouveront  au  mot 

Centre  spontané  de  rotation,  les  principes 

d'après  lefquels  cette  propofition  peut  être  démon- 
trée. Ainfi  le  mouvement  du  gouvernail  dans  un  l'eus fait  tourner  la  poupe  du  côté  oppofé  ,  &:  la  proue 

du  même  côté  que  \q  gouvernail. 
Cette  explication  eff  fimple ,  &  peut  être  enten- 

due par  tout  le  monde  ;  mais  elle  ne  fuffit  pas  pour 
réfoudre  rigoureufement  &  généralement  le  problè- 

me des  mouvemens  du  vaiffeau  &  àvi  gouvernail ,  on 

peut  le  réduire  à  la  queffion  fuivante. 
Etant  donnés  deux  corps  unis  enfemble par  une  efpect 

de  charnière  (  tels  que  le  vaijfeau  &  le  gouvernail^  S" 

fuppofant  une  puijjance  donnée  appliquée  à  un  point 

donné  d'un  de  ces  corps  ,  trouver  le  mouvement  qui  doit en  réfulter. 

J'appellerai  point  d'union,  l'endroit  oii  les  deux 
corps  font  unis  par  charnière;  il  eft  vifible  que  le 

point  d'union  doit,  ou  au  moins  peut  avoir  un  mou- 

vement en  ligne  droite ,  dont  il  l'aut  chercher  la  quan- 
tité &  la  direclion  ,  &  qu'outre  cela  chacun  de  ces 

deux  corps  aura  un_mouvement  de  rotation  circu- 

laire 



ïaîre  autour  du  point  d'union;  de  maiiiefe  que  fi  on 
connoît  la  vîteffe  de  rotation  d'un  point  de  chaque 
corps ,  on  connoîtra  la  vîteffe  de  rotation  de  tous 

les  autres  points  :  &  le  mouvement  de  chacun  fera 

compofé  de  ce  mouvement  de  rotation  &  d'un  mou- 
vement égal  &  parallèle  au  mouvement  du  point 

d'union.  Il  y  a  donc  ici  quatre  inconnues  ;  la  quantité 
du  mouvement  du  point  d'union  ,  fa  diredion ,  &  la 
quantité  du  mouvement  circulaire  d'un  point  pris 
à  volonté  dans  chaque  corps.  Or  tous  ces  mpuve- 
mens  doivent  être  tels  (^voyei  Dynamique)  ,  que 
£  on  les  iraprimoit  en  fens  contraire ,  ils  feroient 
équilibre  avec  la  puiffance  donnée  qui  pouffe  le 
corps.  Décompofons  donc  le  mouvement  de  chaque 

particule  des  deux  corps  en  deux  directions ,  l'une 

parallèle ,  ff  l'on  veut  à  la  puiffance  donnée,  l'autre 
perpendiculaire  à  la  direftion  de  cette  même  puif- 

fance. Il  faut  pour  qu'il  y  ait  équilibre ,  i°.  que  la fomme  des  forces  parallèles  à  la  puiffance  donnée  lui 

foit  égale;  2°.  que  la  force  réfultante  des  forces  im- 
primées au  navire  en  fens  contraire ,  paffe  par  le 

point  où  le  gouvernail  eff  joint  au  navire,  c'eft-à- 

dire  par  le  point  d'union  ;  3°.  quelafomme  des  puif- 
fances  perpendiculaires  foit  nulle  ;  4°.  que  les  forces 
perpendiculaires  &  parallèles  ,  &  la  puiffance  don- 

née, fe  faffent  mutuellement  équilibre.  Voilàies  qua- 
tre équations  qui  ferviront  à  trouver  les  quatre  in- connues. 

On  pourroit  croire ,  en  y  faifant  peu  d'attention , 
que  la  quatrième  condition  revient  à  la  première  (k. 

à  la  troifieme  ;  mais  il  eff  aifé  de  voir  qu'on  feroit 
dans  l'erreur.  Quand  deux  puiffances  égales  &  pa- ralletes  ,  par  exemple,  tirent  en  fens  contraire  deux 

différens  points  d'un  levier ,  leur  fomme  eff  nulle , 
mais  la  fomme  de  leurs  momens  ne  l'eJft  pas  ;  auffi 
n'y  a-t-ilpas  équilibre.  Fojêi  Équilibre,  Levier, Moment,  Statique. 

Voilà  la  manière  générale  de  réfoudre  le  problè- 
me ;  elle  peut  être  fimplifîée  par  différens  moyens , 

qu'il  (eroit  trop  long  d'mdiquer  ici.  Mais  ceci  fufHt pour  faire  voir  que  le  rapport  des  mouvemens  du 
gouvernail  à  celui  du  vaiffeau  eft  un  des  problèmes 
des  plus  délicats  de  la  Dynamique  ,  &  que  peut-être 

àl  n'a  été  réfoiu  jufqu'ici  qu'affez  imparfaitement ^ 
quoique  fufîilamment  pour  i'ufage  de  la  Marine. 

Au  reffe  comme  la  mafle  du  gGuvernail  eft  très- 
petite  par  rapport  à  celle  du  vaiffeau  ,  on  peut  fi 

l'on  Y^wi  la  négliger  dans  la  folution  de  ce  problè- 
me ,  &  n'avoir  égard  qu'au  mouvement  du  vaiffeau 

produit  par  la  réfiffance  ou  réaâion  de  l'eau  fur  le 
gouvernail. 

Ce  problème  eff  de  la  même  nature  que  celui  des 
rames  ;  il  y  a  fur  l'un  &  fur  l'autre  d'excellentes  re- 

marques à  faire ,  que  nous  renvoyons  au  mot  Ra- 
me. Ces  remarques  ont  principalement  rapport  à 

Faûion  de  la  puiffance  qui  fait  tourner  le  gouvernail^ 
&  à  la  réfiftance  de  l'eau ,  qui  doivent  ici  entrer  l'une 
&  l'autre  en  ligne  de  compte,  fi  on  veut  réfoudre  la queftion  avec  toute  la  rigueur  dont  elle  eff  fufcepti- 

Ible.  (O)  
^ 

Gouvernail,  (ffydr.)  on  appelle  auffi  de  ce 

nom  la  queue  d'un  mouHn ou  machine  hydraulique, 
qui  le  met  d'elle-même  au  vent,  (iï) 
'  GOUVEPvNANCE ,  f .  f .  (  Junfprud.  )  eft  un  titre 
que  l'on  donne  à  plufieurs  bailliages  d'Arrois  &  de 
Flandres  ;  ce  qui  vient  de  ce  qu'anciennement  les 
gouverneurs  de  ces  pays  en  étoient  les  grands  bail^ 

lits  nés  ;  fous  les  anciens  comtes  d'Artois  on  appel- 
loit  bailliage ,  ce  qui  fut  dans  la  fuite  nommé  gouver- 

nance. M^is  cela  ne  différoit  que  de  nom;  les  droits 
des  bailliages  &  des  gouvernances  ont  toûjours  été 
les  mêmes  ,  &  aauellement  les  bailliages  ne  diffé- 

rent des  gouvernances  que  par  rapport  à  leur  reffort; 
par  exemple  la  gouvernance  ou  bailliage  de  Bethune 
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relevé  de  la  gouvernance  d'Arras.  Ainfi  que  l'on  dife bailliage  ou  gouvernance  Bethune,  c'eff  la  même 
chofe.  Foyei  V auteur  des  noces  fur  la  coutume  £Ar^ tois, page  1^0.  (^) 

GOUVERNANTE  D'ENFANS,  {Economie  mo^ 
raie.)  c'eff  la  première  perfonne  à  qui  les  grands  &: 
les  riches  confient  l'éducation  d'un  enfant  lorfqu'il 
fort  des  bras  de  la  nourrice  :  les  impreffions  qu'il  re- 

çoit de  la  gouvernante  font  plus  importantes  qu'on  ne croit  ;  celles  même  que  la  nourrice  lui  donne  ne  font 
pas  fans  conféquence. 

Des  premières  impreffions  que  reçoit  un  enfant , 
dépendent  fes  premiers  penchans  ;  de  fes  premiers 
penchans,  fes  premières  habitudes;  &  de  ces  habi- 

tudes dépendront  peut-être  un  jour  les  qualités  ou 
les  défauts  de  fon  efprit,&  prefque  toûjours  les  ver- tus ou  les  vices  de  fon  cœur. 

_Conffdérons-le  depuis  l'inffant  qu'il  eff  né  :  le  pre- 
mier fentiment  qu'il  éprouve  eff  celui  de  la  doideur, il  la  manifefte  par  des  cris  &  par  des  larmes  :  ff  cette 

douleur  vient  de  befoin ,  la  nourrice  s'empreffe  de  le 
fatisfaire;  ff  c'eff  d'un  dérangement  dans  l'économie animale,  la  nourrice  ne  pouvant  y  apporter  remède, 
tâche  au  moins  de  l'en  diffraire  ;  elle  lui  parle  tendre- 

ment; elle  l'embraffe  &  le  careffe.  Ces  foins  &  ces 
careffes  toûjours  amenées  par  les  larmes  de  l'enfant, 
font  le  premier  rapport  qu'il  apperçoit  ;  bien -tôt pour  les  obtenir  il  manifeffera  par  les  mêmes  fi- 
gnes  un  befoin  moins  grand ,  des  douleurs  moins 
vives  ;  bien -tôt  encore,  pour  être  careffé  ,  il  jet- 

tera des  cris  &  répandra  des  larmes  fans  éprouver 
ni  befoin  ni  douleur.  Que  ff  après  s'être  affûrée 
de  la  fanté  de  l'enfant ,  la  nourrice  n'eft  pas  atten- 

tive à  réprimer  ces  premiers  mouvemens  d'impa- 
tience ,  il  en  contradera  l'habitude  ;  fa  moindre 

volonté  ou  le  moindre  retard  à  la  fatisfaire  ,  feront 
luivis  de  cris  &  de  mouvemens  violens.  Que  fera-ce 
ff  une  mere  idolâtre  veut  non-feulement  qu'on  obéif- 
fe  à  fon  enfant ,  mais  qu'on  aille  au  -  devant  de  fes 
moindres  fantaifies-î»  alors  fes  caprices  augmenteront 
dans  une  proportion  centuple  à  l'empreffement  qu'on aura  pour  les  fatisfaire  ;  il  exigera  des  chofes  impof- 
fibles,  il  voudra  tout -à -la -fois  &  ne  voudra  pas  ; 
chacun  de  fes  momens  fera  marqué  par  toutes  les 
violences  dont  fon  âge  eff  capable  :  il  n'a  pas  vécu 
deux  ans,  &  voilà  déjà  bien  des  défauts  acquis. 

Des  bras  de  la  nourrice ,  il  paffe  entre  les  mains 
d  une  gouvernante  :  elle  eff  bien  loin  de  fe  douter  qu'il 
faille  travailler  d'abord  à  réprimer  les  mauvaifes  ha- 

bitudes que  l'enfant  peut  avoir  ;  quand  elle  l'imagi- neroit,  elle  en  feroit  empêchée  par  les  parens  r  on  ne 
veut  pas  le  contrarier  ,  on  craindroit  de  le  fâcher. 

Elle  va  donc ,  pour  l'accoutumer  avec  elle ,  lui  pro- 
diguer ,  s'il  eff  poffible,  avec  plus  d'excès  &  plus mal-à-propos  les  mêmes  foins  &  les  mêmes  careffes; 

&  au  lieu  de  prendre  de  l'afcendant  fur  lui ,  elle  va commencer  par  lui  en  laiffer  prendre  fur  elle. 

^  Cependantil  fe  fortifie  &  fon  efprit  commence  à  f© 
développer  ;  fes  yeux  ont  vû  plus  d'objets ,  fes  mains 
en  ont  plus  touché  ,  plus  de  mots  ont  frappé  fes  oreil- 

les ;  &  ces  mots  toujours  joints  à  la  préfence  de  cer- 
tains objets,  en  retracent  l'image  dans  fon  cerveau  ï 

de  toutes  parts  s'y  raffemblent  des  idées  nouvelles; 
déjà  l'enfant  les  compare ,  «&  fon  efprit  dçvient  capa* ble  de  combinaifons  morales. . 

Il  feroit  alors  de  la  plusgraiide  importance  de  n'of- 
frir à  fon  efprit  &  à  fes  yeux  que  des  objets  capa- 

bles  de  lui  donner  des  idées  juftes  &  de  lui  infpirec 
des  fentimens  loiiables  ;  il  femble  qu'on  le  propofô tout  le  contraire. 

Les  premières  chofes  qu'on  lui  fait  valoir  ne  fong 
capables  que  de  flatter  fa  vanité  ou  d'irriter  fa  gour. 
mandifej,  les  premières  loiianges  qu'il  reçoit  roulent 
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fur  fon  efprit  &  fur  fa  figure;  les  premières  notions 

qu'on  lui  donne  de  lui-même ,  c'elt  qu'il  eft  riche  ou 
que  fa  naiffance  eft  illuftre  ;  &  la  naiffance  ou  les 

richefles  font  les  premiers  objets  dont  il  entend  par- 

ler avec  refped  ou  avec  envie  ;  s'il  fait  des  queftions, 

on  le  trompe  ;  veut-on  ramufer,on  lui  dit  des  abfur- 

dités  ;  s'il  commande ,  on  obéit  ;  s'il  parle  à-tort  &  à- 

travers ,  on  applaudit  ;  on  rit ,  s'il  fait  des  méchan- 
cetés ;  on  lui  apprend  à  frapper ,  à  dire  des  injures , 

à  contrefaire  ,  à  fe  moquer  :  ce  qu'on  lui  recomman- 
de comme  raifonnable ,  on  lui  permet  de  ne  le  pas 

fuivre  ;  ce  qu'on  lui  a  défendu  comme  condamnable, 

on  permet  qu'il  le  faffe ,  &  fouvent  on  lui  en  donne 

l'exemple  :  on  le  menace  fans  le  punir ,  on  le  carefTe 

par  foibleife  &:  par  fantaifie  ;  on  le  gronde  par  hu- 

meur &c  mal- à-propos  :  ce  qu'on  a  refufé  à  fa  prière, 
on  l'accorde  à  fon  importunité ,  à  fon  opiniâtreté ,  à 

{es  pleurs,  à  fes  violences.  Pourroit-on  s'y  prendre 
autrement ,  fi  l'on  fe  propofoit  de  lui  déranger  la 
tête  &  d'éteindre  en  lui  tout  fentiment  de  vertu  ? 

A  l'égard  des  principes  qu'on  croit  lui  donner, 

quelle  impreffion  veut-on  qu'ils  fafient  fur  lui,  quand 
tout  contribue  à  les  détruire  ?  comment  refpedera- 

t-il  la  religion  ,lorfqu'après  lui  en  avoir  enfeigné  les 
devoirs,  on  ne  les  lui  fera  pratiquer  ni  avec  refpeâ: 

ni  avec  exaftitude  ?  comment  craindra-t-il  fes  pa- 

ïens ,  quand  ils  ne  lui  feront  pas  reconnoître  leur  au- 

torité ,  &  qu'ils  paroîtront  lui  rendre  beaucoup  plus 

qu'il  ne  leur  rend?  comment  faura-t-il  qu'il  doit  quel- 
que chofe  à  la  fociété ,  quand  il  verra  tout  le  monde 

s'occuper  de  lui,  &  qu'il  ne  fera  occupé  de  perfonne? 
Abandonné  au  dérèglement  de  fes  goûts  &  au  de- 

fordre  de  fes  idées ,  il  s'élèvera  lui-même  le  plus 

doucement  &  le  plus  mal  qu'il  lui  fera  pofîible  ;  le 

jnoindre  penchant  qu'il  aura ,  il  voudra  le  fatisfaire  ; 
ce  penchant  deviendra  fort  par  l'habitude  ;  les  habi- 

tudes fe  multiplieront  ;  &  de  leur  afiemblage  fe  for- 

mera dans  l'enfant  l'habitude  générale  de  compter 

pour  rien  ce  qu'on  lui  dit  être  la  raifon,  6i  de  n'écou- 
ler que  fon  caprice  Se  fa  volonté. 

Ainfi  fe  paffent  les  fept  premières  années  de  fa 

yie;  &  fes  défauts  fe  fonttellement  accrus,  que  les  pa- 

rens  eux-mêmes  ne  peuvent  plus  fe  les  diffimuler  :  l'en- 
fant leur  cède  encore  quand  ils  prennent  un  ton  plus 

férieux ,  parce  qu'ils  font  plus  forts  que  lui  ;  mais  dès- 
iors  il  fe  promet  bien  de  ne  reconnoître  aucune  au- 

torité quand  il  fera  plus  grand  :  à  l'égard  de  la  gou- 
vernante y  elle  n'a  plus  d'empire  fur  lui ,  il  fe  moque 

d'elle,  il  la  méprife  ;  preuve  évidente  de  la  mauvaife 

éducation  qu'il  a  reçue. 

Il  pafle  entre  les  mains^  des  hommes  :  c'efl:  alors 

qu'on  penfe  à  réparer  le  mal  qu'on  a  fait  ;  on  croit  la 

chofe  fort  aifée  :  on  fe  flatte  qu'avant  trois  mois  l'en- 

fant ne  fera  pas  reconnoififable  ;  on  eft  dans  l'erreur. 

Avec  beaucoup  de  peine  on  pourra ,  jufqu'à  un  cer- 
tain point,  retrancher  la  fuperficie  de  fes  mauvaifes 

habitudes  :  mais  les  racines  refteront  ;  fortifiées  par 

le  tems,  elles  fe  font,  pour  ainfi  dire,  identifiées 

avec  l'ame  ;  elles  font  devenues  ce  qu'on  appelle  la nature. 

Cette  peinture  n'a  rien  d'exagéré  ;  relativement 

à  beaucoup  d'éducations ,  les  traits  en  font  plûtôt  af- 
foiblis  que  chargés.  Ainfi  font  élevés ,  je  ne  dis  pas 

les  enfans  des  particuliers ,  dont  la  mauvaife  éduca- 
tion efi  bien  moins  dangereufe  pour  eux  moins 

importante  pour  la  fociété ,  mais  les  enfans  des  grands 

&  des  riches ,  c'efl:-à-dire  ceux  qui  devroient  être 

i'efpérance  de  la  nation ,  &  qui  par  leur  fortune  &: 
leur  rang,  influeront  beaucoup  un  jour  fur  fes  mœurs 

"  &  fur  fa  deltinée. 

On  s'imagine  qu'il  ne  faut  point  contraindre  les 
enfans  dans  leurs  premières  années  ;  on  ne  fait  pas 

attention  que  les  contradidions  qu'on  leur  épargne 

pe  font  rien ,  que  celles  qu'on  leur  prépare  feront  ter- 

ribles. On  fe  propofede  les  plier  quand  ils  ferOîlt 

forts  ;  pourquoi  ne  veut-on  pas  voir  qu'il  feroit  bien 
plus  facile  &  plus  fur  d'y  réufiîr  quand  ils  font  foi- 
bles?  Quiconque  a  examiné  les  hommes  dans  leur 
enfance ,  ÔC  les  a  fui  vis  dans  les  différens  périodes 

de  leur  âge  ,  a  pû  remarquer  comme  moi ,  que  pref- 

que  tous  les  défauts  qu'ils  avoient  à  fept  ans ,  ils  les ont  confervés  le  refi:e  de  leur  vie. 

On  craindroit  en  gênant  un  enfant ,  de  troubler 

fon  bonheur  &  d'altérer  fa  fanté  :  il  efi  cependant 
manifefte  que  celui  qui  eft  élevé  dans  la  foùmifiion. 

efl: ,  pour  le  préfent  même ,  mille  fois  plus  heureux 

que  l'enfant  le  plus  gâté.  Qu'on  examine  &  qu'on 
juge  ;  on  verra  l'enfant  bien  élevé  être  gai ,  content, 
&  tranquille  ;  tout  fera  plaifir  pour  lui ,  parce  qu'on 
lui  fait  tout  acheter:  l'autre,  au  contraire  ,  efl:  in- 

quiet, inégal  &  colère  à  proportion  qu'il  a  été  plus 
gâté  ;  fes  defirs  fe  détruifent  l'un  l'autre  ;  la  plus  pe- 

tite contradiâion  l'irrite  ;  rien  ne  l'amufe ,  parce 
qu'il  efl:  rafiTafié  fur  tout. 

Croit-on  que  ces  mouvemens  violens  dont  il  eft 

fans  ceffe  agité  ne  puifl^ent  pas  influer  fur  fon  tem- 

pérament ?  croit  -  on  que  l'inquiétude  de  fon  efprit 
&  le  defordre  de  fes  idées  ne  foient  pas  capables  d'al- 
térsr  les  fibres  déUcates  de  fon  cerveau?  Qu'on  y 

prenne  garde ,  il  n'y  a  guère  d'enfans  gâtés  qui  dans 
leurs  premières  années  n'ayent  eu  des  fymptomes 
de  vertige  ;  &  lorfqu'ils  font  devenus  grands ,  on  peut 
juger  par  leur  conduite  fi  leur  tête  efl:  bien  faine. 

Parens  aveugles ,  vous  vous  trompez  groffiere- 
ment  fur  les  objets  que  vous  vous  propofez  ;  vous 

n'êtes  pas  moins  dans  l'erreur  fur  vos  propres  mo- 

tifs ;  vous  vous  croyez  tendres ,  vous  n'êtes  que  foi- 
bles;  ce  ne  font  pas  vos  enfans  que  vous  aimez, 

c'efi:  l'amiufement  qu'ils  vous  donnent. 
Croyez-yous  que  le  ciel  vous  les  confie  pour  être 

l'objet  d'ime  paffion  folle  ,  ou  pour  vous  fervir  d'à-- 
mufement  ?  ignore::-vous  que  c'efl:  un  dépôt  dont  vous 
lui  rendrez  compte?  que  vous  en  êtes  comptables  à 

la  république ,  à  la  poftérité  ?  pourquoi  faut-il  vous 
dire  que  vous  Têtes  àvoiis-mêm.es  ?  Un  jour  viendra 
aue  vous  payerez  bien  cher  les  foibles  plaifirs  que 
leur  enfance  vous  donne  :  quelle  fera  votre  douleur, 

quand  vous  verrez  l'objet  de  toutes  vos  afFeûions 
devenu  celui  du  mépris  public  ?  quand  fon  mépris 

pour  vous-mêmes  deviendra  le  falaire  de  vos  molles 
complaifances  ?  quand  ce  fils  rendu  dénaturé  par 

l'excès  de  vos  tendreffes,  fera  le  premier  à  vous  re- 

procher tous  fes  vices  comme  étant  votre  ouvrage?" 
alors  vous  répandrez  des  larmes  de  fang  ;  vous  ac- 
cuferez  la  gouvernante  ,  le  précepteur,  le  gouver- 

neur, tout  l'univers.  Parens  injulies  ,  vous  n'aures 
peut-être  à  vous  plaindre  que  de  vous  ! 

Si  c'étoit  aux  mères  que  j'adrefiTafi^e  ce  difcours 
la  plupart  me  regarderoient  comme  un  moralifi:e 

atrabilaire  ;  c'efi:  aux  pères  que  je  m'adreffe  :  en  leur 
qualité  d'hommes ,  leur  ame  doit  être  moins  folble  & 
leurs  vues  moins  bornées  ;  il  ne  leur  efl:  pas  permis 

de  fe  laifl"er  féduire  par  rob)et  préfent,  de  ne  pas 

porter  leurs  yeux  dans  l'avenir. Si  vous  êtes  dignes  de  ce  titre  de  père,  vous  devez 

vous  occuper  de  l'éducation  de  vos  enfans,  même 
avant  qu'ils  foient  nés.  Quoique  peu  de  mères  foient 

capables  de  cette  pafilon  funelte  qui  va  jufqu'a  l'ido-» 

latrie  ,  toutes  font  foibles ,  toutes  font  capables  d'a- 
veuglement :  fi  vous  voulez  contenir  leurs  lentimens 

dans  les  bornes  qu'ils  doivent  avoir,  il  faut  vous  y 
prendre  de  bonne  heure.  Faites  remarquer  à  votre 

époule  la  mauvaife  éducation  qu'on  donne  aux  en- fans de  fa  connoifiTance,  les  déreglemens  de  prefque 

tous  les  jeunes  gens  d'un  certain  ordre ,  tous  les  cha- 

grins qu'ils  donnent  à  leurs  parens ,  &  combien  les 
fentimens  de  la  nature  lont  éteints  dans  leur  cœur  ; 

parlez-lui  fur  tout  cela  avec  la  tendrefiTe  que  vous  lyî 



^evéz ,  &  avec  la  force  que  doit  vous  infpirer  itn  în- 
lérêt  fi  grand.  Veillez  en  même  tems  fur  la  tendrefle  ; 
elle-même  eft  un  enfant  à  qui  il  feroit  dangereux  de 
laiffer  prendre  une  mauvaife  habitude  :  û  elle  avoit 

gâté  votre  fils  dans  les  bras  de  la  nourrice ,  elle  con- 
îinueroit  de  le  gâter  entre  les  mains  de  is.  gouvernan- 

te ;  elle  mettroit  obilaclQ  à  tout  le  bien  qne  pour- 
roient  faire  le  précepteur  &  le  gouverneur  :  pour  la 

ramener,  il  faudroit  livrer  des  combats  ;  peut-être 

n'auriez- vous  pas  la  force  de  combattre  toiijours,  & 
yotre  fils  feroit  perdu  fans  refTource. 

Quand  on  choifira  une  nourrice ,  outre  les  quali- 

tés phyfiques  qu'elle  doit  avoir,  faites  enforte  qu'elle 
foit  femme  de  bon  fens  :  tant  que  l'enfant  fe  portera 

bien ,  qu'on  ne  lui  paiTe  ni  volonté  ni  impatience  ; 

quand  même  il  feroit  indifpofé ,  il  ne  faudroit  pas  s'é- carter de  cette  méthode  :  un  mois  de  maladie  nuit 

plus  à  fon  éducation  qu'une  année  de  foins  n'a  pii 
l'avancer.  Pour  peu  qu'il  y  ait  de  danger ,  tous  les 

parens  perdent  la  tête,  &  il  eû.  bien  difficile  qu'ils  ne 

la  perdent  pas  :  il  feroit  à  fouhaiter  qu'au-moins  l'un des  deux  ne  compromît  point  fon  autorité ,  que  le 

pere  prît  fur  lui  de  ne  pas  voir  fon  enfant ,  afin  que 

par  la  fuite  l'afcendant  qu'il  auroit  confervé  pût  ren- 

dre à  la  mere  &  à  la  gouvernante  tout  celui  qu'elles 

ont  perdu.  Ce  n'eft  pas  la  m.aladie  qui  rend  impatient, 
c'efl:  l'habitude  de  l'être  qui  fait  qu'on  l'eft  davantage 

quand  on  fouffre  ;  &  c'eft  la  foible  &  timide  complai- 

lance  des  parens  qui  fait  qu'alors  un  enfant  le  devient al  excès» 

Si  l'enfant  pleure ,  il  eft  aifé  de  démêler  le  motif 

de  fes  larmes  ;  s'il  pleure  pour  avoir  quelque  chofe , 

c'eft  opiniâtreté ,  c'eft  impatience  ;  s'il  pleure  fans 

qu'on  voye  pourquoi,  c'eft  douleur  :  dans  le  premier 

cas ,  il  faut  le  carefter ,  pour  le  diftraire ,  n'avoir  pas 
l'air  de  le  comprendre ,  &  faire  tout  le  contraire  de 

ce  qu'il  veut  ;  dans  le  fécond  cas,  confultez  votre 
tendrefle ,  elle  vous  confeillera  bien. 

Les  pfemieres  volontés  d'un  enfant  font  toujours 
foibles  ;  c'eft  un  germe  qui  fe  développe  &  que  la 
moindre  réfiftance  détruit  ;  elles  refteront  foibles  tant 

qu'elles  lui  réuffiront  mal  ;  que  fi  fon  impatience  & 
fes  volontés  font  fortes,  c'eft  une  preuve  que  la  nour- 

rice n'eft  pas  attentive  ,  &  qu'elle  l'a  gâté. 

Dès  qu'elle  ne  lui  fera  plus  néceft'aire ,  &  qu'on 
l'aura  fevré ,  qu'elle  foit  écartée.  Le  premier  jour  , 
l'enfant  répandra  des  larmes  ;  fi  fes  larmes  viennent 
d'attachement  &  de  fenfibilité ,  on  ne  peut  payer 

par  trop  de  careffes  ces  précieufes  difpofitions  ;  s'il 
s'y  mêle  de  l'humeur  ,  qu'on  le  carefte  encore  ;  mais 

que  les  careffes  diminuent  à  -  mefure  que  l'humeur 

augmentera  ;  s'il  demande  quelque  chofe  avec  im- 
patience ,  on  lui  dira  avec  beaucoup  de  douceur, 

qxi'on  eji  hienfdché  de  h  refufcr  ,  mais  quon  n  accorde 

point  aux  enfans  ce  qu'ils  demandent  avec  impatience: 

peut-être  il  n'entendra  pas  ce  difcôurs,  mais  il  en- 

tendra l'air  &  le  ton;  il  verra  qu'on  ne  lui  donne 

point  ce  qu'il  a  demandé;  foit  étonnement  foit  lafTi- 

tudç ,  il  fufpendra  fes  larmes  ;  qu'on  profite  de  cet 
intervalle  pour  le  fatisfaire. 

Le  fécond  jour ,  on  mettra  fa  patience  à  une  plus 

longue  épreuve ,  &  l'on  continuera  par  degrés  les 
jours  fuivans,  en  obfervant  toûjours  de  ne  le  caref- 

fer  que  lorfqu'il  fera  tranquille  ,  &  de  ceffer  les  ca- 

reffes qu'on  lui  fait,  ou  même  de  prendre  un  air, plus 
férieux  dès  qu'il  fera  opiniâtre  ou  impatient  :  cette 
conduite  n'a  rien  de  dur  ni  de  cruel  ;  l'enfant  s'ap- 

percevra  bientôt  qu'il  n'eft  careffé  &  qu'il  n'obtient 
ce  qu'il  veut  que  quand  il  eft  doux ,  6c  il  prendra  fon 
parti  de  le  devenir. 

Dès  que  vous  l'aurez  fendu  tel,  comptez  que  vous 
aurez  tout  gagné  ;  fon  ame  fera  entre  vos  mams  coni- 
jne  une  cire  molle  que  vous  paitrirez  comme  il  vous 

plaifa;  vous  n'aure?  plus  à  tjTfty^er  que  fuf  V9U5.- 

même ,  pour  vous  foûtenir  dans  une  attéhtîoii  contî 
nueile,pour  démêler  en  lui  ces  femences  de  défauts 
ou  de  vices  fouvent  foibles  &  obfcures ,  &  que 
néanmoins  il  faut  réprimer  dès  qu'elles  paroif- 
fent ,  fi  l'on  veut  y  parvenir  avec  certitude  &  fans 
tourmenter  l'enfant  ;  pour  mettre  votre  efprit  à  là 
portée  du  fien  j  fur-tout  pour  avoir  une  conduite 
loûtenue:  car  ne  croyez  pas  qu'on  éleVe  un  enfant 
avec  de  beaux  difcôurs  &  de  belles  phrafcs  :  vos 

difcôurs  pourront  éclairer  fon  efprit  ;  mais  c'eft  vo- 
tre conduite  qui  formera  fon  cara£lere. 

Ne  reffemblez  point  à  la  plupart  des  gouvernantes^ 
qui  font  tracaflierel ,  grondeufes  j  acariâtres  ,  ou  ait 
contraire  toujours  en  admiration  devant  leiirs  élevés 
&  leurs  complaifantes  éternelles  :  quelques-imes  mê- 

me réunifient  les  deux  extrêmes  ,  fueeeffivement 

idolâtres  Se  pleines  d'humeur.  C'eft  leur  mal-adreffe^ &  ce  font  leurs  défauts  qui  donnent  aux  enfans  une 

partie  de  ceux  qu'ils  ont.  Avec  beaucoup  de  ferme- 
té dans  la  conduite  ,  ayez  beaucoup  d'égalité  dans 

l'humeur,  de  gaieté  dans  vos  leçons,  de  douceur 
dans  vos  difcôurs  ;  prêchez  d'exemple,  rien  n'eft  plus- 
puiffant  fur  les  enfans  comme  fur  les  hommes  faits  ; 
dé  quelque  tempérament  que  foit  votre  élevé ,  vous 

verrez  qu'infenfiblementla  douceur  &  la  férénité  de 
votre  amepafleront  dans  la  fiennci 

Si  vous  voulez  l'inftruire  avec  fruit ,  ne  vous  con- 
tentez pas  de  lui  étaler  votre  éloquence  devant  les 

autres  &  quand  vous  pourrez  être  entendue  ;  ce  n'eft 

pas  quand  l'enfant  eft  difilpé ,  que  les  chofés  fenfées 
qu'on  lui  dit  peuvent  faire  im.preffion  fur  lui  :  c'eft 
dans  lé  particulier  j  quand  fon  ame  eft  tranquille  & 

fon  efprit  recueilli.  11  n'y  a  point  d'enfânt  en  qui  l'on 
ne  puiflé  faifir  de  ces  momens  d'attention  ;  une  gou-- 
yernanït  habile  peut  lés  faire  naître  fouventi 

Dès  qu'il  fera  capable  d'avoir  une  idée  de  Dieu  , 
expliquez-lui  ce  que  c'eft  que  fa  toute -puifiance  ,  fa 
bonté, fa  juftice;  apprenez-lui  le  culte  qu'on  lui  doit 
&  les  prières  qu'il  faut  lui  adreffer  ;  pour  lui  donner 
l'exemple ,  priez  avec  lui ,  &  mettez  -  vous  dans  la 
pofture  où  il  doit  être.  Ce  n'eft  qu'en  parlant  à  lés 
yeux  que  vous  parlerez  à  fa  raiibn.  A  comméncei? 

du  moment  que  vous  l'aurez  inftruit,  ne  permettez 
jamais  ni  qu'il  oublie  de  prier ,  ni  qu'il  prie  dans  une 
pofture  peu  décente  ,  à-moins  qu'il  ne  foit  malade .r 
alors  au  lieu  de  fes  prières  ordinaires  ,  qu'il  en  faffè 
une  courte ,  &  qu'il  n'y  manque  jamais  :  vous  lut apprendrez  fes  aurres  devoirs  de  religion  ,  &  les  lui 

ferez  pratiquer  à  mefure  qu'il  fera  en  âge  de  les  rem- 

plir. 

Ses  devoirs  ertvers  fes  parens  nîarcheront  de  pair 

avec  ceux  de  la  religion  ;  apprenez-lui  que  fon  bon- 

heur ou  fon  malheur  eft  dans  leurs  mains  ;  qu'il  tient 
de  leurs  bontés  tout  ce  qu'il  eft  &:  tout  ce  qu'il  a; 
qu'ils  font  peur  lui  l'image  de  Dieu  ;  que  Dieu  leur, 
a  donné  par  rapport  à  lui  une  partie  de  fa  puiflance  , 

de  fa  bonté ,  de  fa  juftice  ;t:ju'il  ordonne  de  les  aimer, 
&  de  les  honorer ,  &  qu'il  n'a  promis  une  longue  vie 
qu'aux  enfans  qui  les  honorent  ;  mais  il  faut  que  les 
parens  entrent  bien  dans  vos  vues  :  car  fi  vos  difcôurs 

ne  font  pas  fécondés  parleur  conduite  j  toutes  les  le- 

çons que  vous  pourrez  faire  à  i'eiifant ,  font  autant 
de  paroles  perdues; 

Le  premier  fentiment  qu'on  doit  exiger  d'un  en- 
fant, ce  n'eft  pas  fon  amitié  ,  c'eft  fon  refpeâ  :  fi  l'on 

veut  s'en  faire  aimer  par  la  fuite ,  il  faut  commencer 

par  s'en  faire  craindre  ;  celui  qu'on  élevé  dans  l'in- 
dépendance n'eft  occupé  que  de  lui-même,  &  fon. 

cœur  s'endurcit  ;  celui  qu'on  élevé  dans  la  foûmifiîon 
fent  le  befoin  qu'il  a  d'appui ,  &  s'attache  natureilgr 
ment  aux  perfonnes  dont  il  dépendo 

Que  fes  parens  lui  cachent  toute  la  tendreffe  qu'ils 
ont  pour  lui  ;  l'enfant  en  abuferoit  ;  qu'ils  viennent 

tajrejnêol  le  trouver  j  ou  du-moins  qu'ils  reftent  peu P  G  g  g  g  ij 
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avec  lui  ;  qu'ils  ayent  l'air  de  venir  plutôt  pour  sln- 

formèr  de  fa  conduite  que  pour  le  carelTer  ;  qu'ils 
ne  badinent  point  avec  lui  d'une  manière  indécente, 
comme  avec  un  perroquet  ou  une  poupée.  Quand 

on  efl  pere^  peut-on  ïie  pas  (entir  le  refpeû  qu'on  doit 
à  fon  fils  ?  Que  tous  les  jours  l'enfant  aille  rendre  à 

fes  parens  ce  qui  leur  eft  dû  ;  qu'il  y  refte  peu  ,  à- 
moins  que  ce  ne  foit  par  récompenfe  ;  fi  vous  êtes 

contente  de  lui ,  qu'il  y  foit  reçu  avec  bonté ,  qu'on 

lui  falTe  quelques  carefTes  ,  qu'on  lui  donne  quel- 
ques avis  toujours  conformes  à  ceux  que  vous  lui 

aurez  donnés  :  car  il  faut  qu'il  y  ait  une  correfpon- 
dance  exaâe  entre  tous  les  difcours  qu'il  entendra. 

Pour  cela  il  efl:  à-propos  que  quelqu'un  d'intelligent 
vienne  tous  les  matms  favoir  de  vous  ce  qui  s'eft 

paffé ,  ce  que  vous  avez  dit  à  l'enfant,  ce  que  vous 
jugez  à-propos  qu'on  lui  dife.  Si  vous  n'êtes  pas  con- 

tente de  lui ,  qu'il  fe  préfente  toujours  ,  c'efl;  un 
devoir  auquel  il  ne  doit  jamais  manquer;  mais  qu'a- 

lors la  fatisfaâ-ion  de  voir  fes  parens  lui  foit  refufée. 

;  Il  efl:  vraiflemblable  qu'il  fondra  en  larmes.  S'il  efl: 
touché  comme  il  doit  l'être ,  ne  joignez  point  d'autre 
peine  à  cette  punition ,  au  contraire  il  faut  le  con- 

foler.  Entrez  dans  fa  douleur ,  dites-lui  qu'elle  efl: 

jufl:e ,  mais  qu'il  s'y  efl:  expofé ,  &  qu'il  ne  tient  qu'à 
lui  de  rentrer  en  grâce  par  une  meilleure  conduite  :  fi 

au  contraire  il  n'eli  pas  afl'ez  fenfible  à  cette  difgra- 
ce ,  joignez-y  toutes  les  privations  capables  de  la  lui 

faire  fentir,  im*pofez-les  lui  non  comme  la  peine  de 
fa  première  faute,  mais  comme  celle  de  fon  infenfi- 
bilité  :  au  refl:e  ,  dans  une  éducation  bien  faite ,  ce 

dernier  cas  ne  peut  guère  arriver  ;  il  faudroit  que 

l'enfant  eût  été  bien  gâté,  pour  que  fon  ame  fe  fût 
endurcie  à  ce  point-là. 

Je  n'ai  point  parlé  de  l'obéiflTance,  quoiqu'elle  foit 
la  bafe  de  toute  éducation  ;  fans  elle  ,  il  efl:  impoffi- 

ble  de  fixer  aucun  principe  dans  l'efprit  d'un  enfant  ; 
elle  doit  être  établie  dans  fon  cœur  avant  même  qu'il 

fâche  ce  que  c'efl  qu'obéir ,  &  je  l'ai  fuppofée  en 
parlant  des  devoirs  précédens.  Les  enfans  ne  font 

defobéiflans  qu'autant  qu'on  veutbien  qu'ils  le  foient; 
il  n'en  efl  aucun  qui  oie  réfifter  foit  à  ce  qu'on  lui 
ordonne  foir  à  ce  qu'on  lui  défend,  quand  il  efi  fûr 
d'être  puni  ;  il  ne  faut  pas  fouffrir  qu'il  balance  ;  la 
plus  légère  defobéilTance  doit  être  punie»  Si  dès  la 

première  enfance  on  ne  l'accoûtume  point  à  fuivre 
la  raifon  d'autrui ,  on  peut-être  fur  qu'il  ne  fuivra  pas 
la  fienne  quand  il  fera  plus  avancé  en  âge. 

Au  lieu  de  nourrir  fon  orgueil  en  portant  fes  re- 
gards fur  les  avantages  de  fa  fortune  &  de  fon  rang, 

fixez-les  fur  fon  état  préfent  ;  faites  lui  voir  qu'il  eft 

dépourvû  de  tout  ce  qui  mérite  l'eflime  des  hommes; 
qu'il  n'a  ni  fcience ,  ni  raifon,  ni  vertus  ;  qu'il  ne 

peut  rien  pour  lui-même,  &c  que  perfonne  n'a  befoin 
de  lui;  ne  lui  donnez  point  de  titres  &  ne  fouffrez  pas 

qu'on  lui  en  donne  ;  s'il  en  a  ,  il  fera  tems  qu'il  les 

connoifl'e  quand  il  entrera  dans  le  monde. 
Qu'il  foit  attentif  &  poli ,  qu'il  reçoive  avec  re- 

connoifTance  les  bontés  qu'on  aura  pour  lui  ;  que 
perfonne  ne  foit  fon  complaifant  ni  fon  adulateur  : 

fi  fon  rang  ne  vous  permet  pas  de  le  garantir  de  cer- 

tains refpeâ:s,  qu'il  fâche  que  c'efl  à  les  parens  qu'ils 
s'adreifent ,  &C  qu'ils  font  le  prix  de  leurs  bienfaits  ou 
de  leurs  vertus.  Qu'il  ne  commande  à  perfonne,  qu'il 
demande  avec  douceur,  qu'il  remercie  avec  politef- 
fe  ;  s'il  commande,  que  tout  le  monde  foit  fourd  ,  & 
que  le  mot  ;e  veux ,  s'il  fort  de  fa  bouche ,  foit  un  ar- 

rêt de  refus  prononcé  par  lui-même. 

Qu'il  ne  foit  point ,  comme  tous  les  enfans,  avide 
de  recevoir,  éloigné  de  donner  :  qu'il  donne  de  bon- 

ne grâce ,  finon  qu'il  foit  privé  de  ce  qu'il  a  refufé 

de  donner  ;  qu'il  reçoive  difficilement ,  qu'il  ne  de- 
mande jamais.  On  ne  peut  lui  apprendre  trop  tôt  qu'il 

«fî  hunoilignl:  dç  recevpjr^  qu'il  çi\  dQux  de  domierj& 
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que  c*efi  un  devoir  pour  ceux  qui  font  dans  l'abon* 
dance  par  rapport  à  ceux  qui  font  dans  le  befoin. 

S'il  rencontre  un  pauvre  ou  un  malheureux,  qu'il 
lui  donne  quelque  fecours  :  s'il  reçoit  Un  fervice  ou 
un  préfent  de  gens  au-defTous  de  lui ,  qu'il  les  récom- 

penfe ou  leur  rende  au-delà  de  ce  qu'il  a  reçu  :  s'il 
brife  quelque  chofe  qu'on  lui  aura  confié ,  qu'il  ré- 

pare le  dommage  par  un  préfent  qui  y  foit  fupérieur; 
que  tout  cela  fe  fafie  par  fes  mains  &  de  fon  argent  î 

c'efl  ainfi  qu'on  lui  en  apprendra  l'ufage ,  &  qu'en même  tems  on  lui  infpirera  les  premiers  fentimens 

d'humanité ,  de  générofité>  de  juflice.  Puifqu'on  don- 
ne de  l'argent  aux  enfans ,  il  ne  faut  pas  que  ce  foit 

pour  l'amafl^er ,  comme  quelques  parens  l'exigent,  ni 
pour  le  dépenfer  en  fantaifies  ̂   comme  c'efi  l'inten- 

tion de  beaucoup  d'autres,  à-moins  qu'on  n'ait  en- 
vie de  les  rendre  avares  ou  diffipateurs. 

Il  femble  qu'on  ne  fâche  loiier  les  enfans  que  fur 
leur  efprit  &  fur  leur  figure  :  font-ce  là  les  objets 

qu'il  faut  leur  préfenter  comme  louables  ?  Veut-on 
les  rendre  fats ,  préfomptueux ,  frivoles  ?  Ces  loiian- 

ges  font  d'autant  plus  ridicules  ,  qu'elles  font  pref- 
que  toûjours  fauffes.  Ce  qu'il  faut  loiier  devant  eux, 
ce  font  les  chofes  véritablement  loiiables  :  ce  qu'on 
doit  loiier  en  eux,  c'efl:  leur  douceur,  leur  obéifTance, 
leur  exaélitude  à  remplir  leurs  devoirs ,  leur  refpeft 

&  leur  attachement  pour  les  perfonnes  qu'ils  doivent 
aimer  ;  il  ne  faut  les  loiier  qu'autant  qu'ils  le  méri- 

tent. Dites  à  votre  élevé  que  iorfqu'on  loue  un  en- 
fant fur  fon  efprit  &  fur  fa  figure ,  c'eft  qu'on  le  mé- 

prife ,  &  qu'on  ne  voit  rien  en  lui  qui  mérite  d'être loiié. 

Veillez  fur  les  perfonnes  qui  l'approcheront  ;  ne 
le  laiffez  jamais  entre  les  mains  des  valets,  ou  d'auf 
très  gens  imprudens  &  groffiers;  que  l'entrée  de  fa 
chambre  ne  foit  permife  qu'à  des  perfonnes  pruden- 

tes &  polies  ,  qui ,  quand  elles  joueront  avec  lui , 
fâchent  conferver  de  la  décence  ;  &  qui ,  lorfqu'elles 
lui  parleront  raifon ,  ne  s'écartent  jamais  de  la  mo- 

rale la  plus  jxafte. 

Faites  enforte  qu'il  ne  foit  point  dans  le  fallon, 
quand  il  y  aura  beaucoup  de  monde  ;  il  n'y  trouve- roit  que  des  complaifans  ou  des  gens  qui  enferoient 

leur  joiiet  :  ni  l'un  ni  l'autre  ne  doivent  convenir  à 
des  parens  fenfés.  Les  exemples  qu'il  verroit  ne  fe- 
roient  point  affez  bons  ;  les  converfations  qu'il  en- 
tendroit  ne  feroient  point  aflfez  exaûes  ;  beaucoup 
d'aâ:ions  fans  conféquence ,  ne  le  font  point  pour  un 
enfant  ;  beaucoup  de  difcours  ̂   irrepréhenfibîes  pour 

des  gens  faits ,  pourroient  l'induire  en  erreur.  Peu  de 
gens  font  capables  de  fentir  tout  le  refpeâ:  qu'on 
doit  à  l'enfance  ;  aucun  n'efl:  capable  de  s'y  plier  , 
à-moins  qu'il  n'en  faflfe  fon  unique  affaire.  Les  pa- 

rens eux  -  mêmes  ne  le  pourroient  pas  ;  &  leurs  dif- 

cours 6c  leurs  exemples  feroient  un  piège  d'autant 

plus  dangereux  pf>ur  l'enfant ,  qu'il  a  plus  de  rcfpeél 

pour  eux. Il  fera  des  fautes ,  il  efl:  de  l'humanité  d'en  faire  ; mais  fi  vous  êtes  attentive,  il  en  fera  peu.  Les  ei^fans 

ne  font  prefque  jamais  puniffables ,  qu'il  n'y  ait  plus 
de  la  faute  de  ceux  qui  les  conduifent  que  de  la  leur. 
Plus  votre  conduite  fera  égale  &:  foûtenue ,  moins  il 

ofera  s'écarter  de  ce  que  vous  lui  prefcrirez  ;  plus 
vous  mettrez  de  douceur,  d'affedion  &  de  bonté  dans 
vos  leçons  &  dans  vos  remontrances ,  plus  il  lui  fera 

facile  de  s'y  conformer  ;  plus  vous  l'avertirez  de  fes 
devoirs  ,  moins  il  fera  en  danger  d'y  manquer. 

Il  fera  des  fautes  par  ignorance ,  il  oubliera  ce  que 

vous  lui  aurez  dit ,  parce  qu'on  l'aura  difirait  ;  il  bri- 
fera  ou  renverféra  quelque  chofe  par  étourderie  ;  il 

ménagera  peu  fes  vêtemens.  &c.  Ces  bagatelles  vien- 

nent de  l'âge ,  &  ne  tirent  point  à  conf  équence  pour 
l'avenir  :  il  faut  l'en  avertir  ;  mais  il  ne  faut  pas  l'en 
punit'  j  à-moins  qu'il  n'y  eût  mauvajife  intention. 
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tJne  defobéîffance ,  un  trait  d'humeur,  un  mot  qui 

n'eft  pas  conforme  à  la  vérité ,  une  parole  malhonnê- 
te ,  un  coup  donné ,  une  difpute  avec  fes  frères  ou 

lœurs  ,  tout  ce  qui  peut  être  le  germe  d'un  vice,  tout 

ce  qui  annonce  de  la  baffeffe  ou  de  l'infcnfibilité  ; voilà  des  fautes  puniflables. 

Ces  mêmes  fautes  deviendront  des  crimes  du  pre- 

STiier  ordre ,  quand  il  y  aura  intention  marquée ,  ré- 
cidive ou  habitude  ;  car  il  faut  confidérer  les  fautes 

d'un  enfant ,  moins  par  ce  qu'elles  font ,  que  par  leur 

principe  &  par  les  fuites  qu'elles  peuvent  avoir. 

La  punition  des  fautes  légères ,  Ce  fera  d'en  aver^ 
ïir  les  parens ,  &  de  les  lui  reprocher  devant  tout  le 

monde.  Il  vous  priera  de  n'en  rien  faire  ;  foyez  ine- 
xorable :  bien  loin  de  diffimuler  fes  fautes ,  il  faut 

les  exagérer.  Il  faut  le  rendre  fenfible  à  la  honte,  fi 

vous  voulez  qu'il  le  devienne  à  Thonneur.  Les  fau- 
tes les  plus  légères  deviendront  graves  ,  à  mefure 

qu'il  y  fera  moins  fenlible  :  ce  fera ,  par  exemple ,  un 

crime  du  premier  ordre ,  que  de  n'avoir  pas  été  fen- 
fible à  la  honte  d'une  petite  faute. 

La  punition  des  grands  crimes  fera  la  privation  dès 
eareffes  de  fes  parens  ,  même  la  privation  totale  du 

bonheur  de  les  voir.  On  y  joindra  ,  fuivant  i'énor- 
mité  de  la  faute  ,  toutes  les  autres  privations  poffi- 

bles ,  non  comme  ajoutant  à  la  première ,  mais  com- 

me en  étant  la  fuite.  L'enfant  fera  négligé  dans  fon 
extérieur,  comme  il  convient  à  un  enfant  difgracié 

de  fes  parens.  Tout  le  monde  faura  qu'il  eft  en  dif- 
grace,  &  tout  le  monde  le  fuira.  Vous  ne  lui  accor- 

derez d'amufemens  qu'autant  qu'il  en  faut  pour  l'em^ 

pêcher  de  tomber  dans  la  langueur  &  dans  l'abatte- ment. Vous-même  vous  ferez  froide  avec  lui ,  mais 

fans  ceffer  d'être  douce.  Vous  lui  ferez  faire  fur  fon 
état  les  remarques  les  plus  propres  à  le  lui  rendre 

amer  ;  voils  lui  rappellerez  qu'il  eft  puni ,  dans  les 
momens  ou  il  feroit  le  plus  tenté  de  l'oublier.  La 

durée  de  fa  punition  dépendra  du  befoin  qu'il  a  d'ê- 
tre puni  ;  elle  fera  s'il  le  faut  de  plufieurs  jours  :  il 

vaut  mieux  qu'elle  foit  plus  longue ,  &  n'être  pas 
obligé  d'y  revenir.  Il  aura  beau  promettre  d'être 
plusraifonnable,  fes  promeffes  ne  feront  point  écou- 

tées. Pour  obtenir  fa  grâce,  il  faudra  qu'il  la  mé- 
rite j  &  elle  ne  fera  jamais  accordée  qu'à  l'excès  de fa  douleur  Ôc  à  fa  bonne  conduite. 

En  lui  annonçant  que  fes  parens  confentent  de  le 

revoir  j  faites  lui  valoir  l'excès  de  leurs  bontés  ;  rap- 

peliez -  lui  la  grandeur  de  la  faute  qu'il  avoit  com- 
mife  ;  attendriffez  fon  ame ,  pour  y  porter  plus  avant 

la  reeonnoiffance  &  le  repentir.  Dès  que  leurs  ea- 
reffes auront  mis  le  fceau  à  fon  pardon  ,  il  rentrera 

en  poffcffion  de  fon  état  naturel,  &  tout  reprendra 

fa  face  accoutumée  :  mais  ayez  foin  qu'il  y  ait  une  li 
grande  différence  entre  cet  état  &L  celui  de  difgrace , 

que  l'enfant  tremble  toûjours  d'encourir  le  dernier. 

J'ai  parlé  de  cette  grande  punition,perfuadé  qu'elle 
ne  peut  avoir  lieu  que  rarement.  Si  l'on  a  été  attentif 
à  punir  l'enfant  des  petites  fautes,ilne  s'expofera  pas 
à  en  faire  de  plus  grandes.  A  l'égard  des  verges ,  je 
n'en  ai  rien  dit ,  parce  qu'il  n'en  doit  pas  être  quef- 
tion  dans  une  éducation  bien  faite ,  fi  ce  n'eft  peut- 
tre  dans  le  tcms  où  la  douleur  eft  le  feul  langage  que 

l'enfant  puiffe  entendre  ;  ou  bien  lorfqu'ayant  été 

précédemment  gâté,  foit  parce  qu'il  a  été  malade, 
Ibit  par  négligence ,  il  eft  parvenu  à  ce  point  d'opi- 

niâtreté de  dire  affirmativement ,  non:  alors,  Gom- 
me il  eft  de  la  plus  grande  importance  de  ne  lui  pas 

céder,  c'eft  avec  la  verge  qu'il  faut  lui  répondre.  Il 
feroit  à-fouhaiter  qu'on  le  fît  fans  humeur  ;  mais  li  je 

eonfeillois  d'attendre  que  la  colère  fut  paflee ,  je  fe- 
rois  sur  que  la  faute  feroit  oubliée  ,  &  que  l'enfant 
iie  leroit  pas  puni.  A  l'âge  où  il  eft,  il  vaut  mieux 

qu'il  foit  puni  avec  un  peu  d'humeur,  que  de  ne  l'ê- 
tre pa§, 

Dans  tout  autre  cas,  &  dès  que  l'enfartt  eft  capa- 
ble d'un  fentiment  honnête,  les  verges  doivent  être 

bannies.  On  n'en  fait  ufage  fi  fouvent  que  par  négli- 
gence ,  par  humeur ,  ou  par  incapacité  ;  on  rend  ce 

châtiment  inutile  par  la  manière  dont  on  l'employé  j 
on  n'y  attache  pas  affez  de  honte.  Il  faudroit  qu'il 
fut  l'annonce  &  le  prélude  de  toutes  les  autres  puni* 
tions  poffibies ,  que  ces  punitions  lui  fuftent  impo- 
fées  parce  qu'il  s'eft  fait  traiter  comme  un  enfant 
fans  ame  &  fans  honneur  :  alors  ce  châtiment  de- 
viendroit  pour  lui  un  événement  unique  ,  dont  la 
feule  idée  le  feroit  frémir  ;  au  lieu  que  de  la  façon 

dont  on  s'y  prend,  il  s'accoutume  à  cette  punition 
comme  à  toute  autre  chofe ,  6c  n'y  gagné  qu'un  dé- faut de  plus. 

Les  coups  font  un  châtiment  d'efcîave ,  &  je  veux 
que  votre  élevé  foit  un  enfant  bien-né.  Ménagez  la 
ienfibllité  de  fon  ame ,  &  vous  aurez  mille  moyens 
de  le  punir  ou  de  le  récompenfer  ;  accoutumez  -  le  à 

penfer  noblement ,  cela  n'eft  pas  fi  difficile  qu'on  le 
croit.  Le  principe  de  l'honneur  eft  dans  les  enfans 
comme  dans  les  hommes  faits ,  puifque  l'amcur-pro- 

pre  y  eft  ;  il  n'eft  queftion  que  de  le  bien  diriger,  6>C 
de  l'attacher  invariablement  à  des  objets  honnêtes. 
Les  enfans  font  incapables  de  difcuffion  ;  ils  ne  ju- 

gent des  choies  que  par  le  prix  qu'on  y  met;  mettez 
à  un  haut  prix  celles  que  vous  voudrez  qu'il  efti- 
me,  &  vous  verrez  qu'il  les  eftimerà  ;  faites-lui  faire 
une  chofe  louable  pour  mériter  d'en  faire  une  autre  ̂  
c'eft  une  excellente  économie*  Accordez-lui  les  cho^ 
fes  de  fon  âge ,  noîi  comme  bonnes ,  mais  comme  né- 
ceffaires  à  la  foibleffe;  refufez4es  lui,  non  comme 

eftimabies,  mais  parce  qu'il  les  aime,  &c  qu'on  nô 
doit  point  avoir  d'indulgence  pour  un  enfant  qui  fe conduit  mal  ;  ne  les  lui  propofcz  jamais  comme  des 

récompenfes  dignes  de  lui  ;  cherchez  ces  récompen- 

fes  dans  des  objets  qu'il  doive  aimer ,  &  dont  il  doi- 
ve faire  cas  toute  fa  vie  ;  placez-les  dans  les  carefles 

de  fes  parens ,  dans  quelque  devoir  de  religion  cu'il 

n'ait  point  encore  rempH ,  dans  quelque  aâ-ion  fupé- 
rieure  à  fon  âge  qu'il  n'ait  point  encore  faite ,  dans 
le  plaifir  d'apprendre  quelque  chofe  qu'il  ignore, 
dans  la  confidération ,  dans  l'eftime  ,  dans  les  loiian-^ 
ges  ;  car  il  faut  lui  faire  aimer  les  loiianges  pour  l'a- 

mener au  goût  des  chofes  loiiables. 

Quand  il  s'eft  diftingué  par  quelque  qualité  loiiaw 
ble,  qu'eft-ce  qui  empêcheroit  qu'on  ne  lui  donnât 
un  furnom  qui  exprimât  cette  qualité  ;  qu'on  ne  l'ap- 
peliât  le  raijonnable  ,  le  véridique  ,  le  hunfaifant ,  le 

poli;  qu'on  ne  lui  écrivît,  foit  pour  le  louer  de' ce 
qu'il  auroit  fait  de  bien,  foit  pour  lui  reprocher  fes 
défauts ,  en  mettant  en  tête  de  la  lettre  les  titres  qu'il 
auroit  mérités ,  ou  en  le  menaçant  de  les  lui  fuppri- 

mer,  s'il  continuoit  à  s'en  rendre  indigne  ? 
C'eft  ainfi  qu'on  peut  élever  fon  ame  au  ̂   deffus 

des  fentimens  de  fon  âge  ;  échauffée  par  l'émulation 
&  par  l'amour  de  la  gloire ,  elle  s'ouvrira  d'elle-mê- 

me à  toutes  les  femences  de  raifon  &  de  vertu  que 

vous  y  voudrez  répandre;  toute  l'aûivité  qui  l'au- roit  entraînée  vers  le  mal  >  la  portera  vers  le  bien  ; 
à-mefure  que  vous  y  verrez  croître  les  femences  pré*, 
cieufes  que  vous  y  aurez  verfées ,  cultivez  -  les  par 
les  mêmes  moyens  que  vous  les  aurez  fait  naître. 
Careffez,  louez,  ̂ ppiaudiffez.  Dès  que  de  fon  pro- 

pre mouvement  iraura  fait  ou  penfé  quelque  chofe 

de  loiiablé ,  imagiiiez-én  quelqu'aurre  â  lui  faire  fai- 
re pour  le  récompenier.  Que  tout  le  m.onde  vienné 

lui  faire  compliment  avec  un  air  de  confidération.' 
J'ai  recommandé  aux  parens  d'allef  rarement  chez 
leurs  enfans,  &  d'être  ménagers  de  leiirb  carelies 
mais  ceci  eft  un  cas  à  part;  c'eft  le  feul  où  il  leur 
foit  permis  de  laiffer  éclater  toute  leur  tendrcfle  ; 

puifque  l'enfant  a  été  capable  d'un  fentim.enr  ver- 
luenx  5  il  faut  pour  i'inftant  ie  regarder  comme  m 
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homme  fait  ,  &  aller  dans  fa  chambre  lui  rendre 

l'hommage  qu'on  doit  à  la  fageffe  &  à  la  vertu. 
Quand  l'enfant  fera  près  de  Ibrtir  de  vos  mains , 

ne  vous  relâchez  en  rien  de  vos  Ibins  ni  ds  votre  at- 

tention. Ne  fouffrez  pas  qu'il  s'écarte  de  la  foûmif- 
fion  accoutumée.  C'ell  une  chofe  auffi  déraifonna- 

ble  qu'ordinaire,  de  préparer  un  enfant  par  plus 
d'indépendance  à  un  état  plus  fubordonné. 

J'ai  parlé  des  mœurs  de  l'enfant;  je  parlerai  de 
Ton  efprit  au  mot  Institution  ,  &  ce  ne  fera  qu'a^ 

lors  que  je  pourrai  dire  mon  avis  fur  le  choix  d'une 
gouvcrnanté.  Article  de  M.  Le  F E  B  VRE. 
GOUVERNE  ,  f.  f.  {Comm.)  terme  ufité  dans  les 

écritures  mercantilles,  pour  lignifier  guide  ̂   régie  ̂ 

conduite:  ainfi  quand  un  négociant  écrit  à  fon  cor- 

refpondant  ou  commiffionnaire  c{ue  ce  qu'il  lui  man- 
de doit  luifervir  de  gouverne  ,  c'eft-à-dire  que  le  com- 

miffionnaire doit  le  gouverner,  fe  guider,  fe  régler 
conformément  à  ce  que  lui  marque  fon  commettant. 

Quelques-uns  fe  fervent  auffi  du  mot  ̂ o«ve/7zo,qui  a 
précifément  la  même  lignification.  Z)/cïf.  de  Com.  (<?) 

GOUVERNEMENT,  f.  m.  {Droit  nat.  &  polit.) 

manière  dont  la  ibuveraineté  s'exerce  dans  chaque 
état.  Examinons  l'origine,  les  formes,  &  les  caufes 
de  la  difToluîion  des  gouvernemens.  Ce  fujet  mérite 
les  regards  attentifs  des  peuples  &  des  fouverains. 

Dans  les  premiers  tems  ,  un  pere  étoit  de  droit  le 

prince  6l  le  gouverneur  né  de  fes  enfans  ;  car  il  leur 

auroit  été  bien  mal-aifé  de  vivre  enfemble  fans  quel- 
que efpece  de  gouvernement  :  eh  quel  gouvernement 

plus  fimple  &  plus  convenable  pouvoit-on  imagi- 
ner ,  que  celui  par  lequel  un  pere  exerçoit  dans  fa 

famille  la  puiffance  exécutrice  des  lois  de  la  nature  ! 
Il  étoit  difficile  aux  enfans  devenus  hommes  faits , 

de  ne  pas  continuer  à  leur  pere  l'autorité  de  ce  gou- 
vernement naturel  par  un  confentement  tacite  ;  ils 

étoient  accoutumés  à  fe  voir  conduire  par  fes  foins , 
&  à  porter  leurs  différends  devant  fon  tribunal.  La 

communauté  des  biens  établie  entr'eux,  lesfources 

du  defir  d'avoir  encore  inconnues,  ne  faifoient  point 

germer  de  difputes  d'avarice  ;  6c  s'il  s'en  éievoit 
quelqu'une  fur  d'autres  fujets,  qui  pouvoit  mieux 

les  juger  qu'un  pere  plein  de  lumières  &  de  ten- dreflé  ? 

L'on  ne  diftinguoit  point  dans  ces  tems  -  là  entre 
minorité  &  majorité  ;  &  fi  l'enfant  étoit  dans  un  âge 
à  dij(|)ofer  de  fa  perfonne  &  des  biens  que  le  pere  lui 
donnoit ,  il  ne  defiroit  point  de  fortir  de  tutele ,  par- 

ce que  rien  ne  l'y  engageoit  :  ainfi  le  gouvernement 
auquel  chacun  s'étoit  foûmis  librement ,  continuoit 
toujours  à  la  fatisfadion  de  chacun ,  ôc  étoit  bien 

plûtôt  une  protection  &  une  fauve  -  garde  ,  qu'un 
ïrein  &  une  fujétion  :  en  un  mot  les  enfans  ne  poii- 
voient  trouver  ailleurs  itne  plus  grande  sûreté  pour 
leur  paix ,  pour  leur  liberté ,  pour  leur  bonheur  , 
que  dans  la  conduite  &  le  gouvernement  paternel. 

C'eil  pourquoi  les  pères  devinrent  les  monarques 
politiques  de  leurs  familles  ;  &  comme  ils  vivoient 

iong-tems,  &  laiflbient  ordinairement  des  héritiers 
capables  &  dignes  de  leur  fuccéder,  ils  jettoient  par- 

là  les  fondemens  des  royaumes  héréditaires  ou  élec- 

tifs, qui  depuis  ont  été  réglés  par  diverfes  conftitu- 
dons  &  par  diverfes  lois,  fuivant  les  pays,  les  lieux, 
les  conjonâures  &  les  occafions. 

Que  fi  après  la  mort  du  pere ,  le  plus  proche  héri- 

tier qu'il  laiffoit  n'étoit  pas  capable  du  gouvernement 
faute  d'âge,  de  fageffe,  de  prudence,  de  courage, 
ou  de  queique  autre  qualité;  ou  bien  fi  diverfes  fa- 

milles convenoient  de  s'unir  &  de  vivre  enfemble 

dans  une  fociélé,  il  ne  faut  point  douter  qu'alors 
tous  ceux  qui  compofoient  ces  familles  n'ufaffent  de 
leur  liberté  naturelle ,  pour  établir  fur  eux  celui  qu'ils 
jugeoient  le  plus  capable  de  les  gouverner.  Nous 

yoyoîis  que  les  peuples  d'Amérique  qui  vivent  éloi- 

gnés de  l'épée  des  conquérans,  &  de  la  domination languinaire  des  deux  grands  empires  du  Pérou  &  du 
Mexique,  joiiiffent  encore  de  leur  liberté  naturelle, 
&  fe  conduifent  de  cette  manière;  tantôt  ils  choifif- 

fent  pour  leur  chef  l'héritier  du  dernier  gouverneur; 
tantôt  le  plus  vaillant  &  le  plus  brave  d'entre  eux» Il  efi:  donc  vraiffemblable  que  tout  peuple ,  quelque 
nombreux  qu'il  foit  devenu  ,  quelque  vafte  pays 
qu'il  occupe ,  doit  fon  commencement  à  une  ou  à 
plufieurs  familles  afibciées.  On  ne  peut  pas  donner 

pour  l'origine  des  nations^  des  établiflemens  par  des 
conquêtes  ;  ces  évenemens  font  l'effet  de  la  corrup- 

tion de  l'état  primitif  des  peuples ,  &  de  leurs  defirs immodérés.  Foye^  Conquête^ 

Puifqu'il  eft  confiant  que  toute  nation  doit  fes commencemens  à  une  ou  à  plufieurs  familles  ;  elle 
a  dû  au-moins  pendant  quelque  tems  conferver  la 
forme  àn  gouvernement  paternel,  c'efi:- à-dire  n'obéir 
qu'aux  lois  d'un  fentiment  d'afTeftion  &  de  tendreffe, 
que  l'exemple  d'un  chef  excite  &  fomente  entre  des 
frères  &  des  proches  :  douce  autorité  qui  leur  rend 
tous  les  biens  communs,  &  ne  s'attribue  elle-même 
la  propriété  de  rien  ! 

Ainfi  chaque  peuple  de  la  terre  dans  fa  naiffance 
&  dans  fon  pays  natal,  a  été  gouverné  comme  nous 
voyons  que  le  {ont  de  nos  jours  les  petites  peuplades 

de  l'Amérique ,  &  comme  on  dit  que  fe  gouvernoienC les  anciens  Scythes,  qui  ont  été  comme  la  pépinière 
des  autres  nations  :  mais  à-mefure  que  ces  peuples  fe 
font  accrus  par  le  nombre  &  l'étendue  des  familles, 
les  fentimens  d'union  fraternelle  ont  dû  s'affoiblir. 

Celles  de  ces  nations  qui  par  des  caufes  particu- 
lières font  refiées  les  moins  nombreufes  ,  &  fbnt 

plus  long -tems  demeurées  dans  leur  patrie,  ont  le 
plus  confiamment  confervé  leur  première  forme  de 
gouvernement  toute  fimple  &  toute  naturelle  :  mais 
les  nations  qui  trop  reflérrées  dans  leur  pays  ,  fe 
font  vues  obligées  de  tranfmigrer ,  ont  été  forcées 

par  les  circonflances  <k.  les  embarras  d'un  voyage  , ou  par  la  fituation  Ô£  par  la  nature  du  pays  où  elles 
fe  font  portées,  d'établir  d'un  fibre  confentement  les 
formes  de  gouvernement  qui  convenoient  le  mieux  à 
leur  génie  ,  à  leur  pofition  &  à  leur  nombre.- 

Tous  les  gouvcrnemens  pubfics  femblent  évidem- 
ment avoir  été  formés  par  délibération ,  par  conful- 

tation  &  par  accord.  Qui  doute,  par  exemple ,  que 

Rome  &  Venife  n'ayent  commencé  par  des  hommes 
libres  &:indépendans  les  uns  à  l'égard  des  autres,  en- 

tre lefquels  il  n'y  avoit  ni  fupériorité  ni  fujétion  na- 
turelle, &  qui  font  jtonvenus  de  former  une  fociéfé 

de  gouvernement  ?  Il  n'efl  pas  cependant  impofiîble  , 
à  confidérer  la  nature  en  elle-même ,  que  des  hom- 

mes puiffent  vivre  fans  aucun  gouvernement  public. 

Les  habitans  du  Pérou  n'en  avoient  point  ;  encore 

aujourd'hui  les  Chériquanas,  les  Floridiens  &  au- 
tres ,  vivent  par  troupes  fans  règles  &  fans  lois  :  mais 

en  général ,  comme  il  falloit  chez  les  autres  peuples 
moins  fauvages  repouffer  avec  plus  de  sûreté  les  in* 
jures  particulières ,  ils  prirent  le  parti  de  choifir  une 

forte  de  gouvernement  6i  de  s'y  foûmettre,  ayant  re- 
connu que  les  defordres  ne  finiroient  point ,  s'ils  ne 

donnolent  l'autorité  &:  le  pouvoir  à  quelqu'un  on 
à  quelques-uns d'entr'eux  de  décider  toutes  les  que- 

relles ,  perfonne  n'étant  en  droit  fans  cette  autorité 
de  s'ériger  en  feigneur  &  en  juge  d'aucun  autre. 
C'efi:  ainfi  que  fe  conduifirent  ceux  qui  vinrent  de 
Sparte  avec  Pallante ,  6c  dont  Juilin  fait  mention- 
En  un  mot  toutes  les  fociétés  politiques  ont  com- 

mencé par  une  union  volontaire  de  particuliers,  qui 

ont  fait  le  fibre  choix  d'une  forte  de  gouvernement  ; 
enfuite  les  inconvéniens  de  la  forme  de  quelques-, 
uns  de  ces  gouvernemens ,  ohh^erent  les  mêmes  hom- 

mes qui  en  étoient  membres,  de  les  réformer j  de 

les  changer ,  &  d'en  établir  d'autres, 



Dans  ces  fortes  d'établiffemens  s'il  eft  arrivé  àh- 

foord  (ce  qui  peut  être)  qu'on  fe  foit  contenté  de  re- 
mettre tout  à  la  fagefle  &  à  la  difcrétion  de  celui  ou 

de  ceux  qui  furent  choilis  pour  premiers  gouver- 

neurs ,  l'expérience  fit  voir  que  ce  gouvememenc  ar- 
bitraire détruifoit  le  bien  public,  6c  aggravoit  le  mal 

loin  d'y  remédier  :  c'eft  pourquoi  on  fit  des  lois , 

dans  lefqueiles  chacun  put  lire  fon  devoir  &  con- 

noître  les  peines  que  méritent  ceux  qui  les  violent. 

La  principale  de  ces  lois  fut  que  chacun  auroit 

&  pofféderoit  en  sûreté  ce  qui  lui  appartenoit  en 

propre.  Cette  loi  eft  de  droit  naturel.  Quel  que 

foit  le  pouvoir  qu'on  accorde  à  ceux  qui  gouver- 

iient,  lis  n'ont  point  le  droit  de  fe  faifir  des  biens 

propres  d'aucun  fujet,  pas  même  de  la  moindre  por- 
tion de  ces  biens ,  contre  le  confentement  du  pro- 

priétaire. Le  pouvoir  le  plus  abfolu ,  quoiqu'abfolu 

quand  il  eft  néceffaire  de  l'exercer ,  n'eft  pas  même 
arbitraire  fur  cet  article  ;  le  falut  d'une  armée  &  de 

l'état  demande  qu'on  obéiffe  aveuglement  aux  offi- 
ciers fupérieurs  :  un  foldat  qui  fait  figne  de  contef^ 

ter  eft  puni  de  mort  ;  cependant  le  général  même 

avec  tout  fon  pouvoir  de  vie  &  de  mort ,  n'a  pas  ce- 
lui de  difpofer  d'un  denier  du  bien  de  ce  foldat ,  ni  de 

fe  faifir  de  la  moindre  partie  de  ce  qui  lui  appartient 

en  propre. 

Je  fai  que  ce  général  peut  faire  des  conquêtes  ̂   St 

qu'il  y  a  des  auteurs  qui  regardent  les  conquêtes  corn- 

nie  l'origine  &.[q  fonàQmerd  des  go uvcrnemens:  mais 

les  conquêtes  font  aufii  éloignées  d'être  l'origine  &Z 
le  fondement  des  gouvcrnemms ,  que  la  démolition 

d'une  maifon  eft  éloignée  d'être  la  vraie  caufe  de  la 
conftrudion  d'une  autre  niaifon  dans  la  même  place. 

A  la  vérité  la  deftru^ion  d'un  état  prépare  un  nou- 

vel état  ;  mais  la  conquête  qui  l'établit  par  la  force 
n'eft  qu'une  injuftice  de  plus  :  toute  puifiance  foiive- 
raine  légitime  doit  émaner  du  confentement  libre 

des  peuples. 

Quelques-uns  de  ces  peuples  ont  placé  cette 

puiifance  fouveraine  dans  tous  les  chefs  de  famille 

aflemblés ,  &  réunis  en  un  confeil,  auquel  eft  dévo- 

lu le  pouvoir  de  faire  des  lois  pour  le  bien  public ,  ôc 

de  faire  exécuter  ces  lois  par  des  magiftrats  commis 

à  cet  effet  ;  &  alors  la  forme  de  ce  gouvernement  fe 

nomme  une  démocratie.  Foyei  DÉMOCRATIE. 

D'autres  peuples  ont  attribué  toute  l'autorité  fou- 
veraine à  un  confeil ,  compofé  des  principaux  ci- 

toyens, &  alors  la  forme  de  cq  gouvernement  s'appelle 
une  ariflocratu,  /^<>y^{  ARISTOCRATIE. 

D'autres  nations  ont  confié  indivifément  la  fouve- 

raine puifTance  &  tous  les  droits  qui  lui  font  elTentielSj 

entre  les  mains  d'un  feul  homme,  roi ,  monarque  ou 

empereur  ;  &  alors  la  forme  de  ce  gouvernement  eft 

une  m.onarchie.  Foye/ Monarchie. 

Quand  le  pouvoir  eft  remis  entre  les  mains  de  ce 

feul  homme ,  &  enfuite  de  fes  héritiers  j  c'eft  une 

monarchie  héréditaire  ;  s'il  lui  eft  confié  feulement 

pendant  fa  vie ,  &  à  condition  qu'après  fa  mort  le 

pouvoir  retourne  à  ceux  qui  l'ont  dopné ,  &  qu'ils 
nommeront  ûn  fuccefteur ,  c'eft  une  monarchie  élec- 
tive. 

D'autres  peuples  faifant  une  efpece  de  partage  de 
fouveraineté ,  &  mélangeant  pour  ainfi  dire  les  for- 

mes des  gouvernemens' dont  on  vient  de  parier,  en  ont 
confié  les  différentes  parcies  en  différentes  mains  , 

ont  tempéré  la  monarchie  par  l'ariftocratie  ,  &:  en 
même  tems  ont  accordé  au  peuple  quelque  part  dans 
îa  fouveraineté. 

Il  eft  certain  qu'une  fociété  a  la  liberté  de  former 
un  gouvernement  de  la  manière  qu'il  lui  plaît ,  de  le 
mêler  &;  de  le  combiner  de  différentes  façons.  Si  le 

pouvoir  légiflatif  a  été  donné  par  vm  peuple  à  une 

peifonne  ,  ou  à  plufieurs  à  vie ,  ou  pour  un  tems  li- 

mité j  quand  ce  tems-ià  eft  fini  j  le  pouvoir  iouverain 

rètotirne  à  ia  fociété  dont  il  émane.  Dès  qtfiî  y  eft 
retourné  j  la  fociété  en  peut  de  nouveau  difpofer 
comme  il  lui  plaît ,  le  remettre  entre  les  mains  dé 

ceux  qu'elle  trouve  bon ,  de  la  manière  qu'elle  jiige 
à-propos ,  &  ainfi  ériger  une  nouvelle  forme  de  gou- 

vernement. Que  Puffendorff  qualifie  tant  qu'il  voudra 
toutec  les  fortes  de  gouvernemens  mixtes  du  nom  d'ir- 
réguliers ,  la  véritable  régularité  fera  toûjours  celle 
qui  fera  le  plus  conforme  au  bien  des  fociétés  ci- 
viles. 

Quelques  écrivains  politiques  prétendent  que  tous 

les  hommes  étant  nés  lous  un  gouvernement ,  n'ont 

point  la  liberté  d'en  inftituer  un  nouveau  :  chacun^ 
difent-ils ,  naît  fujet  de  fon  pere  ou  de  fon  prince ,  & 
par  conféquent  chacun  eft  dans  une  perpétuelle  obli- 

gation de  liijétion  ou  de  fidélité.  Ce  raifonnement  eft 

plus  fpécieux  que  folide.  Jamais  les  hommes  n'ont 
regardé  aucune  fujétion  naturelle  dans  laquelle  ils 

foient  nés ,  à  l'égard  de  leur  pere  ou  de  leur  prince , 
comme  un  lien  qui  les  oblige  fans  leur  propre  con- 

fentement à  fe  foûmeître  à  eux.  L'hiftoire  l'acrée  & 
profane  nous  fourniffent  defréquens  exemples  d'une 

multitude  de  gens  qui  fe  font  retirés  de  l'obéiffance 
&  de  la  jurifdiûion  fous  laquelle  ils  étoient  nés  ,  de 

la  famille  &  de  la  communauté  dans  laquelle  ils 
avoient  été  nourris ,  pour  établir  ailleurs  de  nou- 

velles fociétés  &  de  nouveaux  gouvernemens. 

Ce  font  ces  émigrations ,  également  libres  &  légi* 

times ,  qui  ont  produit  un  fi  grand  nombre  de  petites 
fociétés  ,  lelquelles  fe  répandirent  en  différens  pays , 

fe  multiplièrent ,  &  y  léjournerent  autant  qu'elles 
trouvèrent  dequoi  fubfifter ,  ou  jufqu'à  ce  que  les 
plus  forts  engloutiffant  les  plus  foibles ,  établirent 
de  leurs  débris  de  grands  empires ,  qui  à  leur  tour 

ont  été  brifés  &  dilibus  en  diverfes  petites  domina- 

tions :  au  lieu  de  quantité  de  royaumes ,  il  ne  fe  fe- 

roit  trouvé  qu'une  feule  monarchie  dans  les  pre- 
miers fiecles  ,  s'il  ctoit  vrai  que  les  hommes  n'ayent 

pas  eu  la  liberté  naturelle  de  fe  féparer  de  leurs  fa- 

milles &  de  leur  gouvernement  y  quel  qu'il  ait  été  * 

pour  en  ériger  d'autres  à  leur  fantaifie. 
Il  eft  clair  par  la  pratique  des  gouvernemens  eux- 

mêmes  ,  aufii-  bien  que  par  les  lois  de  la  droite  rai- 

fon ,  qu'un  enfant  ne  naît  fujet  d'aucun  pays  ni  d'au- 
cun gouvernement  ;  il  demeure  fous  la  tutele  &  l'au- 

torité de  fon  pere  ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  parvenu  à 
Page  de  raifon.  A  cet  âge  de  raifon,  il  eft  homme  li- 

bre, il  eft  maî'Lre  de  choifir  le  gouvernement  fous 

lequel  il  trouve  bon  de  vivre>  &  de  s'unir  au  corps 

politique  qui  lui  plaît  davantage  ;  rien  n'eft  capable 
de  le  foûmettre  à  la  fujétion  d'aucun  pouvoir  fur 
la  terre ,  que  fon  feul  confentement,  Le  confente- 

ment qui  le  foùmet  à  quelque  gouvernement ,  eft  ex- 
près ou  tacite.  Le  confentement  exprès  le  rend  fans 

contredit  membre  de  la  fociété  qu'il  adopte  ;  le  con^ 
fentemenî  tacite  le  lie  aux  lois  du  gouvernement  dans 

lequel  il  joiiit  de  quelque  poffeffion  :  mais.fi  fon  obli- 
gation commence  avec  fes  poffefiions ,  elle  finit  auffi 

avec  leur  joiiiffance.  Alors  des  propriétaires  de  cette 

nature  font  maîtres  de  s'incorporer  à  une  autre  com= 

munauté,  &  d'en  ériger  une  nouvelle,  in  vaeuis  Lo.^ 
cis,  comme  on  dit  em termes  de  Droit,  dans  un  de- 

fert,  ou  dans  quelque  endroit  du  monde,  qui  foit 
fans  poffeffeurs  &  fans  habitations. 

Cependant,  quoique  les  hommes  foient  libres  dé 
quitter  un  gouvernement  ^  pour  fe  foûmettre  à  un  au* 

tre  5  il  n'en  faut  pas  conclure  que  le  gouvernement  au- 
quel ils  préfèrent  de  fe  foûmettre  ,  foit  plus  légitime 

que  celui  qu'ils  ont  quitté  ;  les  gouvernemens  de  quel* 

que  efpece  qu'ils  foient ,  qui  ont  pour  fondement  un 
acquiefcement  libre  des  peuples,  ou  exprès,  ou  ju- 

ftifié  par  une  longue  &  paifible  poffeflion,  font  éga- 
lement légitimes,  auffi  long-tems  du-moins  que  par 

l'intention  du  fouverain ,  ils  tendent  au  bonheur  des 
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peuples  :  rien  ne  peut  dégiader  un  gouvernement  qu'- 
une violence  ouverte  &  aduelle,  loit  dans  Ion  éîa- 

bliffeme  ir ,  foit  dans  fon  exercice ,  je  veux  dire  i'u- 
furpation  &L  la  tyrannie,  f^oye^  Usurpation  & 
TyR  ANNIE. 

Mais  la  queftion  qui  partage  le  plus  les  efprits,  efl: 

de  (iéterniiner  quelle  eft  la  meilleure  forme  de  gou- 
yernamnt.  Depuis  le  confeil  tenu  à  ce  fujet  par  les 

fept  grands  de  Perles  jufqu'à  nos  jours,  on  a  jugé  di- 
verlemeni  cette  grande  queflion,  difcutée  jadis  dans 
Hcro'Iote ,  &  on  Ta  prelque  toujours  décidée  par  un 

gOLit  d'habitude  ou  d'inclination ,  plûtôt  que  par  un 
goût  cciairé  &  refléchi. 

Il  eil  cerrain,que  chaque  forme  de  gouvernement 
a  fes  avantages  &(.  les  inconvéniens  ,  qui  en  font 

inléparables.  Il  n'eft  ̂ o'mt  àQ  gouvernement  parfait 
fur  la  terre  ;  &  quelque  parfait  qu'il  paroiffe  dans 
la  fpéculation,  dans  la  pratique  6c  entre  les  mains 

des  hommes  il  fera  toujours  accompagné  d'inftabi- 
lité ,  de  révolutions  &  de  viciffitudes  :  enfin  le  meil- 
îeiir  fe  détruira  ,  tant  que  ce  feront  des  hommes  qui 
gouverneront  des  hommes. 

On  pourroit  cependant  répondre  en  général  à  la 

queftion  propofée,  que  c'eft  dans  un  tempérament 
propre  à  réprimer  la  licence,  fans  dégénérer  en  op- 

preffion  ,  qu'il  faut  prendre  l'idée  de  la  meilleure 
forme  de  gouvernement.  Tel  fera  celui  qui  fuyant  les 

extrémités ,  pourra  pourvoir  au  bon  ordre,  aux  be- 
soins du  dedans  &  du  dehors  ,  en  laiffant  au  peuple 

des  fûretés  fuffifantes  qu'on  ne  s'écartera  pas  de cette  fin. 

Le  légiflateur  de  Lacédémone  voyant  que  les  trois 
fortes  de  gouvernemens  fimples  avoient  chacun  de 
grands  inconvéniens  ;  que  la  monarchie  dégénéroit 

aiiénient  en  pouvoir  arbitraire ,  l'ariiiocratie  en  un 
gouvernement  injufte  de  quelque  particulier ,  &  la 

démocratie  en  une  domination  aveugle  &  fans  rè- 

gles ;  Lycurgue ,  dis-je ,  crut  devoir  faire  entrer  ces 
Irois  foi  tes  de  gouvernemens  dans  celui  de  fa  pa- 

trie, &  les  fondre,  pour  ainfi  dire,  en  unfeul,  en 

forte  qu'ils  fe  ferviflent  l'un  à  l'autre  de  balance  6l 
jde  contre-poids.  Ce  fage  mortel  ne  fe  trompa  pas , 

du- moins  nulle  république  n'a  confervé  fi  long-tems 
fes  lois ,  fes  ufages  &  la  liberté,  que  celle  de  Lacé- 
démone. 

Il  V  a  dans  l'Europe  un  état  extrêmement  florif- 
fant ,  où  les  trois  pouvons  font  encore  mieux  fondus 

.que  dans  la  république  des  Spartiates.  La  liberté  po- 

litique eft  l'objet  diredl  de  la  conftltution  de  cet  état , 
qui ,  félon  toute  apparence  ,  ne  peut  périr  par  les 

defordres  du  dedans,  que  lorfquela  puiiiànce  légif- 

lati  ve  fera  plus  corrompue  que  l'exécutrice. Perionne 
n'a  mieux  développé  le  beau  fyflème  du  gouverne- 

ment de  l'état  dont  je  parle,  que  l'auteur  de  ïefprit des  lois. 

Au  refte  il  eft  très-néceffaire  d'obferver  que  tout 
gouvernement  ne  convient  pas  également  à  tous  les 

peuples  ;  leur  forme  doit  dépendre  infiniment  du  lo- 

cal ,  du  climat ,  ainfi  que  de  l'efprit ,  du  génie ,  du 
caraftere  de  la  nation,  &  de  fon  étendue. 

Quelque  forme  que  l'on  préfère,  il  y  a  toûjours 
«ne  première  fin  dans  tout  gouvernement ,  qui  doit 

être  priie  du  bien  générai  de  la  nation  ;  &l  lur.ce 
p  inc  pe  le  meilleur  des  gouvernemens  eft  celui  qui 

fa  t  le  plus  grand  nombre  d'heureux.  Quelle  que  foit 
la  forme  du  gouvernement  politique  ,  le  devoir  de 

ijukonque  en  elt  chargé ,  de  quelque  manière  que 
ce  foit ,  efl:  de  travailler  à  rendre  heureux  les  lu- 

jeiS  ,  en  leur  procurant  d'un  côté  les  commodités 
de  la  vie,  ia  lùreté  6l  la  tranquillité  ;  &  de  l'autre 
tous  les  moyeub  qui  peuvent  contribuer  à  leurs  ver- 

tus. La  ioi  louveiame  de  tout  bon  gouvernement  eft 

le  bien  jM'bbc ,  faius  popu'i ,  Juprema  lex  ejio  :  aufti 

d^fis  le  partage  oii  l'on  eft  lur  ies  igrmes  du  gouver- 

nement, on  convient  de  cette  dernière  vérité  d'un£ 
voix  unanime. 

Il  eft  lans  doute  important  de  rechercher,  en  par- 
tant d'après  ce  principe  ,  quel  feroit  dans  le  monde 

le  plus  parfait  gouvernement  qu'on  pût  établir,  quoi- 
que d'autres  lervenî  aux  fins  de  la  fociété  pour  la- 

quelle ils  ont  été  formés  ;  &  quoiqu'il  ne  foit  pas auffi  tacile  de  fonder  un  nouveau  gouvernement,  que 
de  bâtir  un  vaifl^eau  fur  une  nouvelle  théorie ,  le  fu- 
jet  n'en  eft  pas  moins  un  des  plus  dignes  de' notre cunofité.  Dans  le  cas  même  où  la  queftion  fur  la 
meilleure  forme  de  gouvernement  feroit  décidée  par 
le  conféntement  univerfel  des  politiques  ,  qui  lait 
ft  dans  quelques  fiecles  il  ne  pourroit  pas  fe  trou- 

ver une  occalion  de  réduire  la  théorie  en  pratique  ̂  
foit  par  la  diflolution  d'un  ancien  gouvernement ,  foit 
par  d'autres  évenemens  qui  demanderoient  qu'on établît  quelque  part  un  nouveau  gouvernement  ?  Dans 
tous  les  cas  il  nous  doit  être  avantageux  de  connoî- 

ire  ce  qu'il  y  a  de  plus  parfait  dans  i'efpece ,  afin  de nous  mettre  en  état  de  rapprocher  autant  qu'il  eft 
poiTible  toutes  conftitutions  de  gouvernement  de  ce 
point  de  perfedion  ,  par  de  nouvelles  lois  ,  par  des 
altérations  imperceptibles  dans  celles  qui  régnent, 

&  par  des  innovations  avantageufes  au  bieii'de  la fociété.  La  fucceftion  des  fiecles  a  fervi  à  perfection- 
ner plufieurs  arts  &  plufieurs  fciences  ;  pourquoi  ne 

ferviroit-elle  pas  à  perfedionner  les  différentes  for- 
tes de  gouvernemens^  &  à  leur  donner  la  meilleure forme  ? 

Déjà  par  des  principes  éclairés  &  des  expériences 
connues ,  on  éviteroit  dans  une  nouvelle  confthu- 
tion  ou  dans  une  réforme  de  gouvernement ,  tous  les 

défauts  palpables  qui  s'oppoient  ou  qui  ne  manque- 
roient  pas  de  s'oppofer  à  fon  accroiftement ,  à  fa force  &  à  fa  proipérité. 

Ce  feroit  des  défauts  dans  \m  gouvernement ,  fi  les 

lois  &  les  coutumes  d'un  état  n'étoient  pas  confor- mes au  naturel  du  peuple  ,  ou  aux  qualités  &  à  la  fi- 
tuation  du  pays.  Par  exemple ,  fi  les  lois  tendoient 
à  tourner  du  côté  des  armes  un  peuple  propre  aux 
arts  de  la  paix;  ou  fi  ces  mêmes  lois  négligeoient 
d'encourager,  d'honorer  le  commerce  &  les  manu- 

factures ,  dans  un  pays  fitaé  favorablement  pour  en 
retirer  un  grand  profit.  Ce  feroit  des  défauts  dans  un 
gouvernement ,  fi  la  conllitution  des  lois  fondamenta- 

les n'étoit  avantageufe  qu'aux  grands;  fi  elle  tendoit 
à  rendre  l'expédition  des  affaires  également  lente  &: difficile.  Telles  font  les  lois  à  réformer  en  Pologne  , 

où  ,  d'un  cÔ£é ,  celui  qui  a  îué  un  payfan ,  en  eft 
quitte  pour  une  amende  ;  &  où  d'un  autre  côté ,  Top- 
pofition  d'un  ieul  des  membres  deTaffemblée  rompt 
la  diète ,  qui  d'ailleurs  eft  bornée  à  un  tems  trop 
court  pour  l'expédition  des  affaires.  Enfin  (car  je 
n'ai  pas  le  dellein  de  faire  la  fatyre  des  états)  par- 

tout où  fe  trouveroient  desréglemens  &:  des  ufages 
contraires  aux  maximes  capitales  de  la  bonne  politi- 

que ,  ce  feroit  des  défauts  confidérables  dans  un  gou- 
vernement ;  &  fi  par  malheur  on  pouvoit  colorer  ces 

défauts  du  prétexte  Ipécieux  de  la  refigion,  les  effets 
en  feroient  beaucoup  plus  funeftes. 

Ce  n'eft  pas  aflez  que  d'abroger  les  lois  qui  font 
des  défauts  dans  un  état ,  il  faut  que  le  bien  du  peuple 

loit  la  grande  fin  du  gouvernement.  Les  gouverneurs 

font  nommés  pour  la  remplir  ;  6l  la  conftitution  ci- 
vile qui  les  revêt  de  ce  pouvoir ,  y  eft  engagée  par 

les  lois  de  la  nature ,  &:  par  la  loi  de  la  railon  ,  qui  a 

déterminé  cette  fin  dans  toute  forme  de  gouverne- 
ment ,  comme  le  mobile  de  Ion  bonheur.  Le  plus 

grand  bien  du  peuple ,  c'eft  fa  liberté.  La  liberté  eft 
au  corps  de  l'état ,  ce  que  la  ianté  eft  à  chaque  indi- 

vidu ;  fans  la  fanté ,  l'homme  ne  peut  goûter  de  plai- 
fir;  lans  la  hberié ,  le  bonheur  eft  banni  des  états. 

Un  gouverneur  painots  verra  donc  c^ue  le  droit  de 
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défendre  &  de  maintenir  la  liberté ,  eû  le  plus  facfé 
de  fes  devoirs. 

Enfuite  le  foin  principal  dont  il  doit  s'occuper,  eft 
de  travailler  à  prévenir  toutes  les  triftes  caules  de  la 
drlTokition  des  gouvcrnemcns  ;  ̂   cette  diffolution 

peut  fe  faire  par  les  defordres  du  dedans ,  &  par  la 
violence  du  dehors. 

1°.  Cette  diffolution  du  gouvernement  peut  arriver, 
lorfque  la  puiffance  légillative  eft  altéréel  La  puif- 

fance  légiflative  eft  l'ame  du  corps  politique  ;  c'ell 
de -là  que  les  membres  de  l'état  tirent  tout  ce  qui 
leur  eft  néceffaire  pour  leur  conièrvation ,  pour  leur 

union ,  &  pour  leur  bonheur.  Si  donc  le  pouvoir  lé- 
gifiatif  eft  ruiné ,  la  diffolution  la  mort  de  tout  le 

corps  politique  s'enfuivent. 
2°.  Un  gouvernement  peut  fe  diflbudre ,  lorfque  ce- 
lui qui  a  la  puiffance  fuprème  &  exécutrice  aban- 

donne fon  emploi ,  de  manière  que  les  lois  déjà  faites 
ne  puilTent  être  mifes  en  exécution.  Ces  lois  ne  font 

pas  établies  pour  elles-mêmes  ;  elles  n'ont  été  don- 
nées que  pour  être  les  liens  de  la  fociété ,  qui  continf- 

fent  chaque  membre  dans  fa  fondion.  Si  les  lois  cef- 
fent ,  le  gouvernement  cefTe  en  même  tems ,  &  le  peu- 

ple devient  une  multitude  confuie,  fans  ordre  &  fans 

frein  ;  quand  la  juftice  n'eil  plus  adminiftrée ,  &  que 
par  conîéquent  les  droits  de  chacun  ne  font  plus  en 

îûreté  ,  il  ne  relie  plus  gouvernements  Dès  que  les 

lois  n'ont  plus  d'exécution,  c'efl;  la  même  chofe  que 
s'il  n'y  en  avoit  point  ;  un  gouvernement  fans  lois ,  eft 
un  myllere  dans  la  politique ,  inconcevable  à  l'efprit 
de  l'homme,  &  incompatible  avec  la  fociété  hu- maine. 

3°.  Les  gouvernemens  peuvent  fe  diffoudre  quand 
la  puiffance  légiflative  ou  exécutrice  agiffent  par  la 

force  ,  au-delà  de  l'autorité  qui  leur  a  été  commife , 

&  d'une  manière  oppofée  à  la  confiance  qu'on  a  pri- 

fe  en  elles  :  c'eff  ce  qui  arrive ,  par  exemple ,  lorlque 
ceux  qui  font  revêtus  de  ces  pouvoirs  ,  envahiflent 

les  biens  des  citoyens ,  &  fe  rendent  arbitres  abfo- 
lusdes  chofes  qui  appartiennent  en  propre  à  la  com- 

munauté ,  je  veux  dire  de  la  vie ,  de  la  liberté ,  &  des 

ïicheffes  du  peuple.  La  raifon  pour  laquelle  on  en- 

tre dans  une  fociété  politique ,  c'eff  afin  de  confer- 
ver  fes  biens  propres  ;  &  la  fin  pour  laquelle  on  re- 

vêt certaines  perfonnes  de  l'autorité  légiflative  &  de 
la  puiffance  exécutrice ,  c'eff  pour  avoir  une  puif- 

fance &  des  lois  qui  protègent  &  confervent  ce  qui 
appartient  en  propre  à  toute  la  fociété. 

S'il  arrive  que  ceux  qui  tiennent  les  renés  du  gou- 
vernement trouvent  de  la  réfiffance ,  lorfqu'ils  fe  fer- 

vent de  leur  pouvoir  pour  la  deftru£lion  ,  &  non 

pour  la  confervation  des  chofes  qui  appartiennent 

en  propre  au  peuple ,  ils  doivent  s'en  prendre  à  eux- 
mêmes  ,  parce  que  le  bien  pubhc  &  l'avantage  de 
la  fociété  font  la  fin  de  l'inffitution  d'un  gouverne- 

ment. D'où  réfulte  néceffairement  que  le  pouvoir 
ne  peut  être  arbitraire  ,  &  qu'il  doit  être  exercé 
fuivant  des  lois  établies  ,  afin  que  le  peuple  puiffe 
connoître  fon  devoir,  &  fe  trouver  en  Iûreté  à  l'om- 

bre des  lois  ;  &  afin  qu'en  même  tems  les  gouver- 
neurs foient  retenus  dans  de  jufles  bornes,  &  ne 

foient  point  tentés  d'employer  le  pouvoir  qu'ils  ont en  main,  pour  faire  des  chofes  nuifibles  à  la  fociété 
politique. 

4"".  Enfin  une  force  étrangère,  prévue  ou  imprévûe, 
peut  entièrement  diffoudre  une  fociété  politique  ; 
quand  cette  fociété  eft  diffoute  par  une  force  étran- 

gere,il  eft  certain  qile  fon  gouvernement  ne  i'auroit  fub« 
iifler  dayantage.Ainfi  l'épée  d'un  conquérant  renver- 
fe,  confond,  détruit  toutes  chofes;  par  elle  la  focié- 

té &  le  gouvernement  font  mis  en  pièces ,  parce  que 
ceux  qui  font  fubjugués ,  font  privés  de  la  protedion 
de  ce  gouvernement  dont  ils  dépendoient ,  6£  qui  étoit 
sleffiné  à  les  défendre.  Tout  ie  monde  CQncoit  aife- 
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ment,  que  lorfque  a  fociété  eft  diffoute ,  le  gouyer^ nement  ne  fauroit  fubfiffer  :  il  eff  auffx  impoffible  qué 
le  gouvernement  {uhMQ  ̂ lovs ,  qu'il  l'efl  que  lâ  f^ruc- ture  d  une  mailon  lubfiffc,  après  que  les  matériaux 
dont  elle  ayoït  ete  conftruite ,  ont  été  féparés  les 
uns  des  autres  par  un  ouragan,  ou  ont  été  confond 
dus  pele-mele  en  un  monceau,  par  un  tremblement de  terre. 

^  Indépendamment  de  ces  malheurs ,  il  faut  conve^ 
nir  qu'il  n'y  a  point  de  ffabilité  abfolue  dans  l'huma^ nite;  car  ce  qui  exifte  immuablement,  exiffe  néceA 
lairement,  ôc  cet  attribut  de  l'Etre  fuprème  ne  peut 
appartenir  à  l'homme  ni  à  fes  ouvrages.  Ï.qs  . sauver- nernens  les  mieux  inffitués,  ainfi  que  les  corps  des 
ammaux  les  mieux  conffitués,  portent  en  eux  lé 
principe  de  leur  deffruûion.  Etabliffez  avec  Lycur^ 
gue  les  meilleures  lois  ;  imaginez  avec  Sidney  les 
moyens  de  fonder  la  plus  fage  république;  faites avec  Alfred  qu  une  nation  nombreufe  trouve  font 
bonheur  dans  une  monarchie ,  tout  cela  né  diirerà 
quun  certain  tems.  Les  états  après  s'être  accrus  6c 
aggrandis  tendent  enfliite  à  leur  décadence  &  à 
leur  diffolution  :  ainfi  la  feule  voie  de  prolonger  la 
durée  d  un  gouvernement  floriffant ,  eft  de  le  ramener 
a  chaque  occafion  favorable,  aux  principes  fur  lef-^ 
quels  il  a  ete  fondé.  Quand  ces  occafions  fe  préfen- 
tent  fouvent,  &  qu'on  les  faifit  à-propos ,  les Vc^r^ver^ nernens  {ont  plus  heureux  &  plus  durables  ;  lorfaué 
ces  occafions  arrivent  rarement,  ou  qu'on  en  profite 
mal ,  les  corps  politiques  fe  deffechent ,  fe  fannent . &  penffent.  Article  de  M.  le  Chev.  de  Jaucourt 
Gouvernement  militaire,  {Artmilit.)  c'efl 

le  commandement  foiiverain  &  la  difpofition  de 
tout  le  pouvoir  militaire  d'une  nation  par  terre  Ôc par  mer.  F oye^  Gouvernement.  (  Q  ) 
Gouvernement,  {Marine.)  c'eff  la  conduitè 

du  vaiffeau.  Le  maître  &  le  pilote  ne  font  pas  ref- ponfables  de  la  force  des  courans  ni  des  vents  con- 
traires, mais  ils  le  doivent  être  de  la  manœuvre  Ô£ 

du  mauvais  gouvernement.  (  Z  ) 
GOUVERNER  ,  V.  aa.  terme  de  Grammaire.  Il 

ne  fufiit  pas ,  pour  exprimer  une  penfée ,  d'accumu- 
ler des  mots  indiflin^ement  :  il  doit  y  avoir  entre 

tous  ces  mots  une  corrélation  univerfelle  qui  con^ 
courre  à  1  expreffion  du  fens  total.  Les  noms  appel, 
latifs,  les  prépofitions,  &  les  verbes  relatifs ,  ont 
eflentiellement  une  fignification  vague  &  générale 
qui  doit  être  déterminée  tantôt  d'une  façon ,  tantôt 
d'une  autre ,  félon  les  conjond^ures.  Cette  déterrai^ 
nation  fe  fait  communément  par  des  noms  que  l'on 
joint  aux  mots  indéterminés,  &  qui ,  en  conféquen- 
ce  de  leur  deftination  ,  fe  revêtent  de  telle  ou  telle 
forme,  prennent  telle  ou  telle  place,  fuivant i'ufagè 
&  le  génie  de  chaque  langue. 

Or  ce  font  les  mots  indéterminés  qui,  dans  le  lan^ 
gage  des  Grammairiens  gouvernent  ou  régijfem  les 
noms  déterminans.  Ainfi  les  méthodes  pour  appren-» 
dre  la  langue  latine  difent,  que  le  verbe  ̂ Siiï  gou- 

verne l'accufarif  :  c'eft  une  expreffion  abrégée, pouf 
dire,  que  quand  on  veut  donner  à  la  fignification 
vague  d'un  verbe  aûif ,  une  déter^mination  fpécialê 
tirée  de  l'indication  de  l'objet  auquel  s'applique  Ta- aion  énoncée  par  le  verbe ,  on  doit  mettre  le  non^ 
de  cet  objet  au  cas  accufatif ,  parce  que  l'ufage  a deftiné  ce  cas  à  marquer  cette  forte  de  fervice. 

C'eff  une  métaphore  prife  d'un  ufage  très- ordi- naire de  la  vie  civile.  Un  grand  gouverne  fes  dome-= 
ftiques ,  &  les  domefliques  attachés  à  fon  fervice  lui 
font  fubordonnés  ;  il  leur  fait  porter  fa  livrée  le 

public  la  reconnoît&  décide  au  coup-d'œil,  que' tel homme  appartient  à  tel  maître.  Les  cas  que  prennent 
les  noms  déterminatifs  font  de  même  une  fone  de 

livrée  ;  c'eff  par-là  que  l'on  juge  que  ces  noms  font^ 
pour  ainfi  dire  j  attachés  àu  fervice  des  mots  qu'ils 
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déterminent  par  l'expreffion  de  l'objet ,  de  la  caiife, 
de  l'effet,  de  la  forme,  de  la  matière,  &c.  Ils  font  à 

leur  égard  ce  que  les  domeftiques  font  à  l'égard  du 

maître  :  on  dit  des  uns  dans  le  fens  propre ,  qu'ils 

font  gouvernés  ;  on  le  dit  des  autres  dans  le  fens  fi*- 

guré. Il  fefoit  àdefirer,  dans  le  %Iè  didaûique  fur-tout, 

dont  le  principal  mérite  confiée  dans  la  netteté  & 

la  précifion  ,  qu'on  pût  fo  palTer  de  ces  expreffions 

figurées  ,  foûjours  un  peu  énigmatiques.  Mais  il  eft 

très-difficile  de  n'employer  que  des  termes  propres  ; 

&  il  faut  avoiier  d'ailleurs  que  les  termes  figurés  de- 
viennent propres  en  quelque  forte ,  quand  ils  font 

confacrés  par  i'ufage  6c  définis  avec  foin.  On  pou- 

voit  cependant  éviter  l'emploi  abufifdu  mot  dont  il 
Cfl:  ici  queftion ,  ainfi  que  des  mots  régie  &  régwie , 

deflinés  au  même  ufage.  Il  étoit  plus  fimple  de  don- 

ner le  nom  de  complément  à  ce  que  l'on  appelle  régi- 

me ,  parce  qu'il  fert  en  effet  à  rendre  complet  le  fens 

qu'on  fe  propofe  d'exprimer  ;  &  alors  on  auroit  dit 
tout  limplement  :  le  complément  de  telles  prépojitions 
doit  être  à.  tel  cas  ;  le  complément  objeftif  du  verbe 

actif  doit  être  à  l'accufatif,  &Cc.  M.  Dumarfais  a  fait 
ufage  de  ce  mot  en  bien  des  occurrences  ,  fans  en 

faire  en  fon  lieu  un  article  exprès  :  nous  développe- 
fons  nos  vues  fur  cet  objet  au  too^ Régime,  en  y 

Èxpofant  les  principes  de  Grammaire  qui  peuvent  y 

avoir  rapport.  On  y  verra  que  l'on  peut  quelque- 
fois à  peu  d^  frais  répandre  la  lumière  fur  les  élé- 

mens  des  Sciences  &  des  Arts.  {E.R.M.) 

Gouverner  ,  v.  aâ:.  voye^^  Gouvernement. 

Gouverner,  (^Marine.  )  c'eft  tenir  le  timon  ou 
la  barre  du  gouvernail  pour  conduire  le  vaiffeau  & 

porter  le  cap  fur  le  rumb  de  vent  qu'on  veut  fuivre. 
On  dit  gouverner  au  nord,  au  fud ,  pour  Ôi^iïq  faire  route 
au  nord ,  ou  au  fud.  (  Z  ) 

GOUVERNEUR  D'UNE  PLACE  DE  GUER- 
RE ,  f.  m.  (  Art  rnilit.  )  eft  le  premier  commandant 

ou  le  premier  officier  de  la  place.  Dans  les  villes 

importantes ,  outre  le  gouverneur  il  y  a  un  officier 

général  qui  a  le  commandement  des  troupes.  Ce  fé- 

cond, ou  plutôt  principal  commandant,  a  été  imagi- 

né pour  modérer  le  trop  de  pouvoir  que  les  gouver- 
neurs avoient  autrefois ,  &:  les  empêcher  de  pouvoir 

rien  faire  dans  leurs  places  de  contraire  aux  inten- 

tions du  roi.  M.  de  Puyfegur ,  pere  du  célèbre  ma- 
réchal ,  auteur  de  ÏJrt  de  la  guerre  par  règles  &  par 

principes  y  a  voit  donné  la  première  idée  au  roi  Louis 

XIII.  de  l'établiflement  de  ces  commandans.  Elle 

n'a  été  pleinement  exécutée  que  fous  Louis  XIV. 
'Le  chevalier  de  Ville  a  fait  un  traité  de  la  charge  des 

■gouverneurs  des  plaies  ,  dans  lequel  ces  officiers  peu- 

vent puifer  d'excellentes  inflrudions  pour  s'acquit- 
ter dignement  des  fondions  de  leur  emploi.  (  <2  ) 

Gouverneur  d'un  jeune  homme,  (Moriz/t-.) 

L'objet  du  gouverneur  n'eft  pas  d'inflruire  fon  éle- 

vé dans  les  Lettres  ou  dans  les  Sciences.  C'efl  de 
former  fon  cœur  par  rapport  aux  vertus  morales, 

&  principalement  à  celles  qui  conviennent  à  fon 

état  ;  &  fon  efprit ,  par  rapport  à  la  conduite  de  la 

vie ,  à  la  connoiffance  du  monde  &  des  qualités  né- 

cefTaires  pour  y  réuffir. 
Le  gouverneur  eft  quelquefois  chargé  de  fon  élevé 

dès  l'âge  de  fept  ans  ;  ce  qui  n'a  guère  lieu  que  chez 
les  princes.  Ordinairement ,  &  chez  les  gens  de  qua- 

lité, le  jeune  homme  lui  efl  remis,  lorfqu'ayant  fini 
l'étude  du  latin,  ileftfurle  point  de  commencer  fes 
exercices,  &  de  faire  les  premiers  pas  dans  le  monde. 
On  ne  le  confidérera  que  dans  cette  dernière  époque. 

Les  qualités  qu'il  doit  avoir ,  les  précautions  qu'il 
faut  apporter  dans  le  choix  qu'on  en  fait ,  la  con- 

duite des  parens  avec  lui ,  la  fienne  avec  fon  élevé  : 

voilà  les  quatre  points  qui  feront  la  matière  de  cet 
article. 

Àl'  âge  oii  le  jeune  homme  efl  remis  enti^e  les 
mains  d'un  gouverneur  ^  l'éducation  n'efl  plus  une 
affaire  d'autorité,  c'eft  une  affaire  d'iniinuation  & 

de  raifon.  Ce  n'efl:  pas  que  l'autorité  en  foit  bannie, 
mais  on  ne  l'y  doit  montrer  que  fobrement ,  &  quand 
tous  les  autres  moyens  font  épuifés.  Alors  les  pen- 

chans  font  décidés  ,  les  volontés  font  fortes  ,  l'ef- 

prit  efl  plus  clairvoyant  ,  l'amour- propre  plus  en 
garde ,  les  paffions  commencent  à  paroître.  Il  faut 
donc  de  la  part  du  gouverneur  ̂ Xyxs  de  reffources  dans 

l'efprit ,  plus  d'expérience ,  plus  d'art ,  plus  de  pru- dence. 

Si  l'éducation  précédente  a  été  mauvaife  ,  il  ne 
faut  pas  fe  flatter  de  la  réparer  en  entier  :  on  déve- 

loppera les  talenSj  on  palliera  les  défauts  ,  onfau* 
vera  le  fond  par  la  fuperfîcie.  Il  feroit  à  fouhaitef 

qu'on  pût  faire  mieux  ;  mais  cela  feul  doit  être  re- 
gardé comme  un  objet  très-important.  Quand  les 

penchans  font  vicieux,  c'eft  en  détruire  en  partie 
les  effets ,  &  ce  n'eft  pas  rendre  un  petit  fervice 

à  l'homme  en  particulier  &  à  l'humanité  en  géné- 
ral ,  que  de  les  compenfer  par  des  talens ,  de  leuf 

donner  un  frein  quel  qu'il  foit,  &  de  les  empêcher  de 
fe  montrer  à  découvert. 

Beaucoup  de  parens  ne  font  pas  plus  attentifs  à 

cette  partie  de  l'éducation  qu'à  toutes  les  autres.  Ils 
donnent  un  gouverneur  à  leurs  enfans,  moins  en  vûe 

de  leur  être  utiles ,  que  par  bienféance  ou  par  fafle. 

Ils  préfèrent  celui  qui  coûte  le  moins  à  celui  qui  mé- 
rite le  plus  ;  ils  bornent  fes  fondions  à  garderie  jeu- 

ne homme  à  vue ,  à  l'accompagner  quand  il  fort,  à 
les  en  débarraffer  quand  il  eft  dans  la  maifon.  Il  eil 

fans  autorité ,  puifqu'il  efl  fans  coniidération  :  efl-il 

étonnant  que  tant  de  gouverneurs  l'oient  des  gens 
moins  que  médiocres  ,  &  que  la  plupart  des  éduca-^ 
tions  réuffiffent  fi  mal  ?  On  feroit  trop  heureux  fi 

l'onpouvoitramener  lesparens  que  ce  reproche  peut 
regarder ,  à  une  façon  de  penfer  plus  raifonnable  ÔC 

plus  conforme  à  leurs  vrais  intérêts. 

A  l'égard  du  pere  tendre  qui  aime  fes  enfans  com- 
me il  doit  les  aimer ,  qui  regarde  comme  le  premier 

de  fes  devoirs  l'éducation  de  fes  enfans,  &  qui  ne 
veut  rien  négliger  de  ce  qui  peut  y  contribuer;  ce 

digne  pere  efl  un  objet  intéreffant  pour  toute  la  fo- 
ciété  :  tout  citoyen  vertueux  doit  concourir  au  fuc* 

ces  de  fes  vùes,  du-moins  à  l'empêcher  d'être  trom- 

pé :  c'efl  pour  lui  que  cet  article  efl  fait. 
Que  le  gouverneur  foit  d'un  âge  mûr  ;  s'il  étoît  trop 

jeune,  lui-même  auroit  befoin  d'un  Mentor  ;  s'il  étoit 

trop  âgé ,  il  feroit  à  craindre  qu'il  ne  defcendît  diffi* cilement  à  beaucoup  de  minuties  auxquelles  il  faut  fe 

prêter  avec  un  jeune  homnle,  &  que  tous  deux  ne 

priffent  de  l'humeur  :  qu'il  n'ait  point  de  difgraces 
dans  l'extérieur  ni  dans  la  figure  ;  il  faudroit  un  mé- 

rite bien  éminent  pour  effacer  ces  bagatelles.  Les 

jeunes  gens  y  font  plus  fenfibles  qu'on  ne  penfe  ;  ils en  font  humiliés  ou  en  font  des  plaifanteries, 

Qu'il  ait  vécu  dans  le  monde  &  qu'il  le  connoiffe; 
car  s'il  a  pafTé  fa  vie  dans  fon  cabinet  ou  dans  un 
coin  de  la  fociété ,  reculé  de  la  fphere  où  fon  élevé 

doit  vivre  ,  il  fera  gauche  à  beaucoup  d'égards  ;  il 

y  aura  mille  chofes  qu'il  ne  verra  pas  dans  le  point 
de  vûe  où  il  faut  les  voir  ;  il  donnera  à  fon  élevé  des 

confeils  ridicules ,  &  avec  du  mérite  il  s'en  fera  mé- 

prifer. 

Qu'il  ne  foit  pas  non  plus  trop  homme  du  monde, 
il  feroit  fuperfîciel;  il  pourroit  avoir  des  principes 

qui  ne  feroient  pas  exaéls;  il  fe  plieroit  difficilement 

à  la  contrainte  que  l'état  exige  ;  il  tomberoit  dans 
l'impatience  &  dans  le  dégoût  ;  il  fe  feroit  engagé 

légèrement ,  &négligeroit  tout  par  ennui. 
Qu'il  ait  moins  de  bel  efprit  que  de  bon  efprit;  ce 

qu'il  lui  faut  c'efl  un  fens  droit,  un  difcernemeiit 
juile,  un  efprit  fage  ôc  fans  prétentions.  Toute  pé- 
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ïefitîofî  eft  un  ridicule ,  &  n'annonce  pas  une  tête 
feine  ;  l'homme  brillant  dans  la  converfation  n'efl: 

pas  le  plus  propre  à  l'état  de  gouverneur  ;  il  n'efl  pas 
toujours  le  plus  aimable  dans  le  commerce  habituel 

&  dans  la  fociété  intime  ;  l'imagination  qui  domine 
en  lui,  faifit  les  objets  trop  vivement;  elle  eft  fu- 

jette  à  des  écarts ,  &  rend  l'humeur  inégale. 
Qu'il  ait  une  idée  de  la  plupart  des  connoiiTanGes 

que  fon  élevé  doit  acquérir  :  quoiqu'il  ne  foit  pas 
chargé  de  fes  études ,  il  eft  à  fouhaiter  qu'il  puiffe 
les  diriger  ;  il  faut  qu'il  foit  en  état  de  raifonner  de 

tout  avec  lui  ;  il  y  a  mille  chofes  qu'il  peut  lui  ap- 
prendre parla  feule  converfation.  Iln'eft  pas  nécef- 

îaire  qu'il  foit  homme  profond  à  tous  égards ,  pour- 
vu qu'il  connoiiTe  affez  chaque  chofe,  pour  en  bien 

favoir  l'ufage  &  rapplication  ;  s'il  en  ignore  quel- 
ques-unes ,  qu'il  fâche  au-moins  qu'il  les  ignore  ;  s'il 

s'eft  appliqué  particulièrement  à  quelque  fcience ,  il 
faut  prendre  garde  qu'il  n'en  foit  point  pafîionné ,  & 
qu'il  n'en  falTe  pas  plus  de  cas  qu'elle  ne  mérite  ;  car 
ii  arriveroit ,  ou  qu'il  s'en  occuperoit  tout  entier  & 

négligeroit  fon  élevé,  ou  qu'il  rameneroit  tout  à 
cette  fcience,  fans  examiner  le  rang  qu'elle  doit 
avoir  dans  les  connoifTances  du  jeune  homme» 

On  appuiera  d'autant  plus  fur  ces  obfervations , 
qtie  le  jeune  homme  aura  plus  d'efprit  naturel  &  de 
lumières  acquifes. 

Ce  qui  eft  nécelTaire  au  gouverneur  avec  tous  les 

jeunes  gens ,  c'eft  une  ame  ferme ,  des  mœurs  dou- 
ces ,  une  humeur  égale.  Avec  une  ame  foible,  il  fe 

kiffera  mener  par  Ibn  élevé ,  &  fans  le  vouloir  il 

deviendra  fon  complaifant.  Avec  un  caraâere  dur, 
Ou  le  jeune  homme  fe  révoltera  contre  lui ,  ou ,  fans 

fe  révolter ,  il  le  haïra ,  ce  qui  n'eft  pas  un  moindre 
obftacle  au  fuccès  de  l'éducation.  Avec  une  humeur 

inégale,  il  fera  incapable  d'une  conduite  foûtenue; 
ii  fera  tantôt  foible  &  tantôt  dur,  fuivant  la  difpo- 
lition  de  fon  ame.  Il  reprendra  mal-à-propos  &  par 
humeur,  ou  avec  humeur,  &  dès-lors  il  perdra  tout 

crédit  fur  l'efprit  de  fon  élevé. 

Je  fouhaiterois  outre  cela  qu'il  eût  fait  une  éduca* 
tion  ;  il  y  auroit  acquis  des  lumières  auxquelles  l'ef- 

prit ne  fupplée  point.  L'homme  qui  a  le  plus  d'efprit, 
chargé  pour  la  première  fois  de  conduire  un  jeune 

homme  ,  s'appercevra  bien-tôt ,  li  fes  vues  font  droi- 

tes, qu'avec  plus  d'expérience  il  eût  mieux  fait. 
Onchoifit  ordinairement  ^om  gouverneur  un  hom- 

me de  Lettres  ou  un  militaire  :  l'homme  de  Lettres 
eft  plus  facile  à  trouver ,  &  convient  plus  commu- 

nément à  l'état.  On  fent  bien  que  je  n'entens  par 
homme  de  Lettres  ni  le  bel  efprit  proprement  dit , 

ni  le  littérateur  obfcur  &  fans  goût ,  ni  l'homme  fu^ 

perfîciel ,  qui  fe  croit  lettré  parce  qu'il  parle  haut  & 
qu'il  décide  ;  mais  l'homme  d'efprit  qui  a  cultivé  les 
Lettres  par  le  goût  qu'elles  infpirent  à  toute  ame 
honnête  &  fenfible ,  &  fur  les  mœurs  duquel  elles 
ont  répandu  leur  douceur  &  leur  am.énité. 

A  l'égard  du  militaire ,  s'il  avoit  vécu  dans  la 
capitale,  &  qu'il  eût  employé  fes  loifirs  à  orner  fon 
efprit  &  à  perfeâionner  fa  raifon;  s'il  joignoit  aux 
connoifTances  de  l'homme  de  Lettres  quelques  no- tions de  la  guerre ,  non  en  fubalterne  qui  ne  connoît 
que  les  petits  détails  qui  lui  font  perfonnels  ,  non  en 

raifonneur  vague  qui  donne  d'autant  plus  carrière 
à  fon  imagination  qu'il  a  moins  de  connoiffances 
réelles ,  mais  en  homme  attentif  qui  a  cherché  à 

s'inftruire ,  &  qui  a  médité  fur  ce  qu'il  a  vù  ;  il  n'eft 
pas  douteux  qu'il  ne  fut  plus  propre  que  tout  autre 
à  faire  l'éducation  d'un  homme  de  qualité.  Mais 
quand  il  n'a,  comme  j'en  ai  vû  plufieurs,  d'autre 
mérite  que  la  décoration  qui  eft  propre  à  fon  état, 
&  que ,  prenant  celui  de  gouverneur  il  en  croit  le 

titre  &  les  fonaions  peu  dignes  de  lui,  j'ai  peine  à 
concevoir  pourquoi  on  l'a  choif^ Tome  VII:, 
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Le  gouverneur  je  viens  de  décrire  n'eft  pas  un 
homme  ordinaire.  Je  l'ai  dépeint  tel  qu'il  feroit  à 
fouhaiter  qu'il  fût,  mais  tel  en  même  tems  qu'on doit  peu  fe  flatter  de  le  trouver.  Pour  le  découvrir  ii 
faut  le  chercher  :  il  faut  avôir  des  yeux  pour  le  con- 
noitre  ;  il  faut  mériter  de  fe  l'attachei-. 

Si  vous  n'êtes  point  à  portée  de  faire  ce  choix 
par  vous-même ,  prenez  bien  garde  à  qui  vous  vous 
en  rapporterez.  Tout  important  qu'eft  pour  vous 
cet  objets  prefque  perfonne  ne  fe  fera  fcrupule  de 
vous  tromper.  Défiez-vous  des  gens  du  monde.  La 
plupart  font  trop  légers  &  trop  diffipés  pour  appor- 

ter l'attention  néceflkire  à  une  chofe  qui  en  deman* de  tant.  Ils  vous  propoferont  avec  chaleur  un  hom- 

me qu'ils  ne  connoiffent  point ,  ou  qu'ils  connoif- 
fent  mal;  qui  ne  fera  par  l'événement  qu'un  homme 
mepte  ,  &  peut-être  fans  mœurs  ;  ou  qui  s'il  a  quel- 

que mérite ,  n'aura  pas  celui  qui  convient  à  la  chofe» 
Défiez- vous  fur-tout  des  femmes.  Elles  font  pref- 
fautes;  &  leur  imagination  ne  faifit  rien  foible- ment. 

Ne  comptez  auffi  que  médiocrement  fur  la  plu* 
part  des  gens  de  Lettres,  même  de  ceux  qui  paffent 
pour  fe  connoître  le  mieux  en  éducation.  Si  vous 

n'êtes  pas  leur  ami ,  ils  vous  donneront  un  homme médiocre,  mais  qui  fera  de  leur  connoiflance ,  ô£ 

à  qui  ils  aimeront  mieux  rendre  fervice  qu'à  vous. 
Examinez  par  vos  yeux  tout  ce  que  vous  pour- 

rez voir  :  &  du  refte ,  ne  vous  en  rapportez  qu'à 
des  gens  qui  foient  aftez  eflentiellement  vos  amis 
pour  ne  pas  vouloir  vous  tromper  :  affez  attentifs 
pour  ne  pas  fe  méprendre  par  légèreté;  &  en  même 
tems  aftez  éclairés  pour  ne  pas  vous  tromper  par défaut  de  lumières. 

Il  y  a  des  qualités  qui  s'annoncent  au-dêhors ,  & 
dont  vous  pourrez  juger  par  vous-même.  Il  en  eft 
d'autres  qu'on  ne  connoît  qu'à  l'ufage.  Telles  font 
celles  qui  conftituent  le  èaraftere,  &  telle  eft  l'hu^ 
meur.  Si  le  gouverneur  que  vous  avez  en  vue  a  déjà 
fait  une  éducation ,  vous  aurez  un  grand  avantage 
pour  le  connoître  à  cet  égard.  Avec  un  peu  d'adref^ 
fé,  vous  pourrez  favoir  des  jeunes  gens  qui  vi* 
voient  avec  fon  élevé,  la  manière  dont  le  gouver- 
neur  fe  conduifoit  avec  eux,  ce  qu'ils  en  penibient; 
ils  font  en  cette  matière  juges  très-compétens» 

Plus  un  excellent  gouverneur  eft  un  homme  rare  , 
plus  on  lui  doit  d'égards  quand  on  croit  l'avoir  trou* vé.  On  lui  en  doit  beaucoup  par  rapport  à  lui-mê- 

me ;  on  lui  en  doit  encore  davantage  par  rapport  à 

l'objet  qu'on  fe  propofe ,  qui  eft  le  fuccès  de  l'édu-- 
cation.  Qu'il  foit  annoncé  dans  la  maifon  de  la  ma- 

nière la  plus  propre  à  l'y  faire  refpeder.  Puifqu'il y  vient  prendre  les  fonflions  de  pere,  il  eft  jufte 
que  vous  faftlez  réjaillir  fur  lui  une  partie  du  ref- 

peâ:  qu'on  vous  porte. 

S'il  ne  vous  a  pas  paru  mériter  votre  confiance  ' 
vous  avez  eu  tort  de  le  choifir.  Si  vous  l'en  avez 
jugé  digne,  il  faut  la  lui  donner  toute  entière.  Qu'il 
foit  le  maître  abfolu  de  fon  élevé ,  car  c'eft  fur  Fau* 
torité  que  vous  lui  donnerez  que  le  jeune  homme 
le  jugera» 
Ne  contrariez  fes  vûes,  ni  par  une  tendreffe 

mal-entendue ,  ni  par  l'opinion  que  vous  avez  de 
vos  lumières.  Dès  qu'on  eft  pere ,  on  doit  fentir 
qu'on  eft  aveugle  &  qu'on  eft  faible.  Il  y  a  mille 
chofes  efl'entielles  qu'on  ne  voit  point,  ou  qu'on 
voit  mal.  Il  y  en- a  d'autres  qui  font  des  bagatelles &  dont  on  eft  trop  vivement  affeélé.  Expliquez-luî 
en  général  vos  intentions ,  mais  ne  vous  mêlez  point 
du  détail.  Il  doit  connoître  le  jeune  homme  beau* 
coup  mieux  que  vous.  Lui  feul  peut  voir  à  chaqut 
inftant  ce  qu'il  convient  de  faire.  Celui-là  feul  peut fuivrç  uns  marçbe  unifçrme  qui  fait  fon  unique  qÎ3| 

y  H  h  h  h  ii 
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jet  de  rédiicatîon.  Toute  inégalité  dans  l'éducation eft  un  vice  effentiel. 

Je  ne  dis  pas  pour  cela  que  vous  deviez  perdre 

de  vue  votre  enfant  dès  que  vous  l'avez  remis  entre 

les  mains  d'un  gomermur.  Cette  conduite  feroit  im- 
prudente ;  elle  repugneroit  à  votre  tendrefTe ,  &  un 

gouverneur  honnête  homme  en  feroit  mal  fatisfait.  Il 

veut  être  avoiié ,  mais  avec  difcernement.  Ne  rai- 

fonnez  point  de  lui  avec  le  jeune  homme ,  à  -  moins 

que  ce  ne  foit  pour  le  faire  refpeûer  ;  raifonnez 

beaucoup  du  jeune  homme  avec  lui.  Plus  fes  prin- 

cipes vous  feront  connus,  moins  vous  ferez  en  dan- 

ger de  les  contredire.  S'il  y  a  dans  fa  conduite  quel- 
que chofe  qui  ne  foit  pas  conforme  à  vos  idées ,  de- 

mandez-lui fes  raifons.  Deux  hommes  de  mérite 

peuvent  penfer  différemment  fur  le  même  objet  en 

i'envifageant  par  des  faces  différentes.  Mais  fi  le 
gouverneur  homme  fage  &:  attentif,  il  y  a  à  parier 

que  c'efllui  qui  a  raifon. 

Si  vous  avez  apporté  dans  le  choix  d'un  gouver- 

neur les  précautions  que  j'ai  indiquées ,  il  efh  difficile 

que  vous  foyez  trompé.  Si  vous  l'êtes,  ce  ne  fera 
pas  effentiellement.  Si  le  gouverneur  que  vous  avez 

pris  fe  trouve  à  quelques  égards  inférieur  à  l'idée 
•qu'on  vous  en  avoit  donnée  ;  dès  que  vous  l'avez 
•choifi,  il  faut  le  traiter  aufii-bien  que  fi  vous  le  ju- 

giez homme  fupérieur;  vous  le  rendrez  du-moins 

fopérieur  à  lui-même. 
Je  ne  parle  point  de  ce  que  vous  devez  faire  pour 

lui  du  côté  de  la  fortune.  J'aurai  peut-être  occafion 
d'en  parler  ailleurs  ;  &  fi  votre  ame  efl  noble  ,  com- 

me je  le  fuppofe  ,  vous  le  favez. 

Le  gouverneur  de  fon  côté  ne  doit  pas  s'engager 
fans  examen.  Il  faut  qu'il  connoifTe  l'état  qu'il  va 
prendre ,  &  qu'il  confulte  fes  forces.  Quiconque  efl 
jaloux  de  fa  liberté,  de  fes  goûts,  de  fes  fantaifies , 

ne  doit  pas  embraffer  cet  état.  Il  exige  un  renon- 
cement total  à  foi-même,  une  afTiduité  continuelle, 

tme  attention  non  interrompue,  &  ce  zele  ardent 

qui  dévore  un  honnête  homme ,  quand  il  s'agit  de 

rempUr  les  engagemens  qu'il  a  pris. 
Qu'il  connoifie  aufîi  le  caraûere  des  parens,  & 

iufqu'à  quel  point  ils  font  capables  de  raifon.  Il  lui 
feroit  douloureux  de  prendre  des  engagemens  qu'on 
îe  mettroit  hors  d'état  de  remplir.  Si  par  exemple 
on  ne  lui  accordoit  ni  confidération ,  ni  autorité; 

comme  il  ne  pourroit  faire  aucun  bien  dans  les 

fonctions  qui  lui  feroient  confiées  ;  quelqu'avanta- 

ge  qu'il  y  trouvât  d'ailleurs ,  je  préfume  qu'il  ne 
tarderoit  pas  à  y  renoncer. 

On  peut  réduire  à  trois  clafTes  le  cara£lere  de  tous 

les  jeunes  gens.  Les  uns,  qui  font  nés  doux,  & 

qu'une  mauvaife  éducation  n'a  pas  gâtés ,  s'élèvent, 
pour  ainfi dire,  tous  feuls.  On  a  peu  de  chofe  à  leur 
«lire ,  parce  que  leurs  inclinations  font  bonnes.  Il 

fufîit  de  leur  indiquer  la  route  pour  qu'ils  la  fuivent.' 
Prefque  tout  le  monde  efl  capable  de  les  conduire , 

finon  fupérieurement,  au-moins  d'une  manière  paf- fable. 

D'autres  font  doux  en  apparence,  qui  ne  font 

rien  moins  que  dociles  ;  ils  écoutent  tant  qu'on 
veut,  mais  ne  font  que  leur  volonté.  Quelques-uns 
fentent  bien  que  vous  avez  raifon,  mais  la  raifon 

leur  déplaît  quand  elle  ne  vient  pas  d'eux.  Si  vous 
les  attendez ,  ils  y  reviendront  quand  ils  pourront  fe 

fiater  d'en  avoir  tout  l'honneur.  PrefTez-les ,  ils  fe 
roidiront ,  &  vous  perdrez  leur  confiance. 

Il  en  efl  enfin  qui  ont  l'imagination  vive  &  les 
pafîions  impétueufes.  Quelque  bien  nés  qu'ils  foient, 
vous  devez  vous  attendre  à  quelques  écarts  de  leur 

Çart.  Pour  les  contenir,  il  faut  de  la  prudence  &  du 

fang-froid.  Il  faut  fur-tout  avoir  l'œil  &  la  main  juf- 
tes.  Si  vous  vous  y  prenez  mal  -  adroitement,  ils 

vous  échapperont;  vous  les  punirez,  mais  vous  ne 
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les  plierez  pas.  Les  obfervations  qui  fuivent  font  re»- 
latives  fur-tout  aux  caraûeres  des  deux  dernières 

efpeces. Dès  que  votre  élevé  vous  fera  remis,  travaillez 
à  établir  votre  autorité.  Moins  vous  devez  la  mon- 

trer durant  le  cours  de  l'éducation ,  plus  il  efl  im- 

portant de  la  bien  établir  d'abord.  Si  le  jeune  hom- 

me efl  doux,  il  fe  pliera  de  lui-même;  s'il  ne  l'efl 
pas,  ou  que  précédemment  il  ait  été  mal  conduit, 
la  chofe  fera  plus  difficile.  Mais  avec  de  la  pruden- 

ce &:  de  la  fermeté ,  vous  en  viendrez  à-bout. 
Débutez  avec  lui  par  la  plus  grande  politelTe, 

mais  que  votre  politeffe  foit  impoiante  ;  ou  n'ayez 
point  de  côtés  foibles ,  ou  cachez-les  bien  ;  car  fon 
premier  foin  fera  de  les  découvrir.  Soyez  le  même 

tous  les  jours  &  dans  tous  les  momens  de  la  jour- 

née ;  rien  n'efl  plus  capable  de  vous  donner  de  l'ai- 
cendant  fur  lui.  S'il  vient  à  vous  manquer,  foit  par 

hauteur,  foit  par  indocilité  ,  qu'il  foit  puni  févere- 

ment,  &  de  manière  à  n'être  pas  tenté  d'y  revenir.' 
Il  efl  vraiffemblable  qu'après  cette  première  épreuve 
il  prendra  fon  parti. 

A  l'âge  où  je  fuppofe  îe  jeune  homme,  il  n'y  a 
point  de  carafteres  indomptables.  Qu'on  examine 

ceux  qui  paroiflent  tels  ,  on  verra  qu'ils  ne  le  font 
que  par  la  faute  des  parens ,  ou  par  celle  du  gou- 
verneur. 

S'il  n'étoit  queflion  que  de  contenir  votre  élevé 
durant  le  tems  que  vous  vivrez  enfèmble,  peut- 

être  votre  autorité  feroit-elle  fuffifante  ;  mais  il  efl 
queflion  de  laifTer  dans  fon  cœur  &  dans  fon  efprit 

des  imprefîions  durables",  &  vous  ne  pouvez  y  par- 
venir fans  avoir  fa  confiance  &  fon  amitié.  Lors 

donc  que  votre  empire  fera  bien  établi,  fongez  à 
vous  faire  aimer.  En  vous  donnant  ce  confeil,  je 

parle  autant  pour  votre  bonheur  que  pour  le  bien 

de  votre  élevé.  Si  quelque  chofe  efl  capable  d'a- 
doucir votre  état,  c'efl  d'être  aimé. 

Ce  n'efl  pas  l'autorité  qu'on  a  fur  les  jeunes  gens 

qui  empêche  qu'on  n'en  foit  aimé ,  c'efl  la  manière- 
dont  on  en  ufe.  Quand  on  en  ufe  avec  dureté  ou  par 

caprice ,  on  fe  fait  haïr  ;  quand  on  efl  foible  &" 
qu'on  ne  fait  pas  en  ufer  à-propos ,  on  fe  fait  mé- 
prifer  ;  quand  on  efl  dans  le  jufle  milieu ,  ils  fentent 

qu'on  a  raifon  ;  &  dès  qu'on  a  leur  eflime ,  on  n'efl 
pas  loin  de  leur  cœur. 

Je  vous  dis ,  &  je  le  dirai  de  même  à  quiconque 

aura  des  hommes  à  conduire  :  dès  qu'ils  font  inf- 
truits  de  leurs  devoirs,  ne  leur  faites  ni  grâce  ni  in- 

juflice;  c'efl  un  moyen  fûr  de  les  contenir;  fi  votre 
affeûion  remplit  l'intervalle,  vous  leur  deviendrez 
cher,  &  vous  les  rendrez  vertueux. 

Marquez  de  l'attachement  à  votre  élevé ,  il  y  fe- 
ra fenfible.  Quand  fes  goûts  feront  raifonnables , 

quelque  contraires  qu'ils  foient  aux  vôtres,  prêtez- 
vous-y  de  bonne  grâce.  Prévenez-les  quand  vous 

ferez  content  de  lui.  Qu'il  life  votre  amitié  dans 
votre  air,  dans  vos  difcours,  dans  votre  conduite; 

mais  que  cette  amitié  foit  décente,  &  que  les  té- 

moignages qu'il  en  recevra  paroiffent  tellement  dé- 
pendre de  votre  raifon ,  qu'ils  lui  foient  refufés  dès 

qu'il  ceffera  de  les  mériter. 
Si  vous  êtes  obligé  de  le  punir ,  paroiffez  le  faire 

à  regret.  Qu'il  fâche  dès  le  commencement  de  l'édu- 
cation que  s'il  fait  des  fautes ,  il  fera  infailliblement- 

puni  ;  &  qu'alors  ce  foit  la  loi  qui  ordonne,  &  non 

pas  vous. Vous  entendez  ce  que  c'efl  que  les  punitions  dont 

je  veux  parler.  C'eil  la  privation  de  votre  amitié  , 
des  bontés  de  fes  parens ,  de  celles  des  perfonnes 

qu'il  eflime:  en  un  mot,  de  toutes  les  chofes  qu'il 

peut  &  qu'il  doit  defirer. 
Si  vous  vous  y  êtes  bien  pris  d'abord ,  &  que 

vous  l'ayez  fubjugué ,  vous  ne  ferez  guère  dans  le 
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ieas  de  îe  punir.  II  y  auroit  de  i'impnidence  à  le  pu- 
nir fouvent.  Il  n'eft  pas  loin  du  tems  où  la  craint© 

des  punitions  n'aura  plus  lieu  ;  il  eft  capable  de  mo- 

aifs  plus  nobles  ;  c'eft  donc  par  d'autres  liens  qu'il faut  le  retenir. 

Quelque  faute  qu'il  ait  faite  &  quelque  chofe 
que  vous  ayez  à  lui  dire,  parlez-lui  s'il  le  faut  avec 
force;  ne  lui  parlez  jamais  avec  impoliteffe.  Vous 

n'auriez  raifon  qu'à  demi,  fi  vous  ne  l'aviez  pas  dans 
ia  forme.  Rien  ne  peut  vous  autorifer  à  lui  donner 

im  mauvais  exemple  ;  &  vous  ne  devez  pas  l'ac- 
coutumer à  entendre  des  paroles  dures. 

S'il  eft  vif,  reprenez-le  avec  pruderice  ;  dans  fes 
momens  de  vivacité  il  ne  feroit  pas  en  état  de  vous 

entendre ,  &  vous  l'expoferiez  à  vous  manquer.  Il 
y  a  moins  d'inconvénient  à  ne  pas  reprendre ,  qu'à 
reprendre  mal-à-propos. 

Ne  foyez  point  minucieux.  Il  y  a  de  la  petiteffe 

d'efprit  à  infifter  fur  des  bagatelles ,  &  c'eft  mettre 
trop  peu  de  différence  entre  elles  &  les  chofes  gra- 
ves. 

Il  y  a  des  chofes  graves  fur  lefquelles  vous  ferez 

obligé  de  revenir  fouvent  :  tâchez  de  n'en  avoir  pas 
i'air.  Que  vos  leçons  foient  îndireûes,  on  fera  moins 

en  garde  contr'elles.  Il  y  a  mille  façons  de  les  ame- 
ner &  de  les  déguifer.  Faites-lui  remarquer  dans 

les  autres  les  défauts  qui  feront  en  lui,  il  ne  man- 

quera pas  de  les  condamner;  ramenez-le  fur  lui-mê- 

me. Inftruifez-le  aux  dépens  d'autrui.  Faites  quel- 
quefois l'application  des  exemples  que  vous  lui  ci- 

terez; plus  fouvent  lailTez-la  lui  faire.  Raifonnez 

quelquefois  :  d'autres  fois  une  plaifanterie  fuffit.  At- 

taquez par  l'honneur  &  par  la  raifon  ce  que  l'hon- 
neur &  la  raifon  pourront  détruire  ;  attaquez  par  le 

ridicule  ce  que  vous  fentirez  qui  leur  rélille. 

AbaiiTez  ià  hauteur  s'il  en  a  :  mortifiez  fa  vani- 

té, mais  n'humiliez  pas  fon  amour-propre.  Ce  n'eft 

pas  en  aviliffant  les  hommes  qu'on  les  corrige  :  c'eft 
en  élevant  leur  ame ,  &  en  leur  montrant  le  degré 
de  perfeftion  dont  ils  font  capables. 

Ménagez  {ur-tout  fon  amour  propre  en  public.  Il 

fera  d'autant  plus  fenfible  à  cette  marque  d'atten- 
tion, qu'il  verra  les  autres  gouverneurs  ne  l'avoir 

pas  toujours  pour  leurs  élevés.  A  l'égard  des  chofes 
îoiiables  qu'il  pourra  faire,  loiiez-les  publiquement. 
Faites-le  valoir  dans  les  petites  chofes ,  afin  de  l'en- 

courager à  en  faire  de  meilleures. 
Si  vous  trouvez  dans  votre  élevé  un  de  ces  na- 

turels heureux  qui  n'ont  befoin  que  de  culture,  vous 
aurez  du  plailir  à  la  lui  donner.  S'il  eft  au  contraire 

de  ces  efprits  gauches  &  "ineptes  qui  ne  conçoivent rien,  ou  qui  entendent  de  travers;  de  ces  ames 

molles  &  ftériles ,  incapables  de  fentiment ,  &  qui 

fe  laiffent  aller  indiftindement  à  toutes  les  impref- 

lions  qu'on  veut  leur  donner,  que  je  vous  plains! 
Inftruifez-leàla  manière  de  Socrate.  Caufez  avec 

lui  familièrement  fur  le  vrai ,  fur  le  faux ,  fur  le  bien 

&  fur  le  mal ,  fur  les  vertus  &  fur  les  vices.  Faites- 

le  plus  parler  que  vous  ne  lui  parlerez.  Amenez-îe 

par  vos  queftions ,  &  de  conféquence  en  conféquen- 

ce ,  à  s'appercevoir  lui-même  de  ce  qu'il  y  a  de  dé- 
feéueux  dans  fa  façon  de  penfer.  Accoûtumez-le  à 

ne  point  porter  un  jugement  fans  être  en  état  de 

l'appuyer  par  des  raiibns.  Fortifiez  les  principes 
qu'il  a  :  donnez-lui  ceux  qui  lui  manquent. 

Les  premiers  de  tous  &  les  plus  négligés,  font 
ceux  de  la  religion.  En  entrant  dans  le  monde,  un 
jeune  homme  la  connoît  à  peine  par  fon  cathéchil- 

îîie  &  par  quelques  pratiques  extérieures.  Il  la  voit 
combattue  de  toutes  parts  :  il  fuit  le  torrent.  Soit 

dans  les  entretiens  que  vous  aurez  enfemble,  foit 

par  les  leftures  auxquelles  vous  l'engagerez ,  faites 
enforte  qu'il  la  connoiffe  par  l'hiftoire  &  par  les 
preuves.  On  donne  aux  jeunes  gens  des  maîtres  de 
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toute  efpece;  Ondeyroit  bien  leur  donner  un  maî- 
tre de  religion.  On  les  mettroit  en  état  de  la  défen» 

are,  au-moins  dans  leur  cœur. 

L'homme  du  peuple  eft  contenu  par  la  crainte  des 
lois  ;  I  homme  d  un  état  moyen  l'eft  par  l'opinion  pu« l>lique.  Le  grand  peut  éluder  les  lois,  &  n'eft  oiie 
trop  porté  àfe  mettre  au-defl-us  de  l'opinion  publique. 
Quel  frem  le  retiendra ,  fi  ce  n'eft  la  religion  >  Faites-- 
lui  en  remphr  les  devoirs ,  mais  ne  l'en  excédez  pas. 
Montrez-la-iui  par  tout  ce  qu'elle  a  de  refpeûable  - 
il  n  y  a  que  les  paftions  qui  puiiTent  empêcher  dl reconnoitre  la  grandeur  &  la  beauté  de  fa  morale. 
Lile  feule  peut  nous  confoler  dans  les  maladies  , 
dans  les  adverfités;  les  grands  n'en  font  pas  plus exempts  que  le  refte  des  hommes. 

Faites  valoir  à  fes  yeux  les  moindres  chofes  que 
font  pour  lui  fes  parens.  Qu'il  foit  bien  convaincu 

31^         ̂ ^^^^  "^^"^^  PO"r  amis  vérita- bles. S  lis  font  trop  difïïpés  pour  s'occuper  de  lui 
comme  ils  le  devroient,  tâchez  qu'il  ne  s'en  apper- 
çoivepas.  S'il  s'en  apperçoit,  effacez  l'impreffion qu  il  en  peutrecevoir.  Quelle  que  foit  leur  humeur, 
c  elt  a  lui  de  s'y  conformer,  non  à  eux  de  fe  plier a  la  lienne.  Dans  l'enfance,  les  parens  ne  font  pas allez  attentifs  à  fe  faire  craindre ,  &  dans  la  jeuneftb 
lis  s  occupent  trop  peu  de  fe  faire  aimer.  Voilà  une 
des  principales  fources  des  chagrins  qu'ils  éprou- 

vent, des  déréglemens  de  la  jeuneffe,  &  des  maux 
qui  affligent  la  lociété.  Si  un  pere ,  après  avoir  éle- 

vé fon  fils  dans  la  plus  étroite  foûmifiion,  luilaif-' 
loit  voir  fa  tendrefl-e  à  mefure  que  la  raifon  du  jeu- ne homme  fe  développe,  enchaîné  par  le  refped  Se 
par  l'amour,  quel  eft  celui  qui  oferoit  s'échapper > 
Quel  que  foit  un  pere  à  l'extérieur,  fi  les  jeunes gens  pouvoient  lire  dans  fon  cœur  toute  la  joie  qu'il 
éprouve  quand  fon  fils  fait  quelque  chofe  de  loiia- 
ble,  &  toute  la  douleur  dont  il  eft  pénétré  quand 
ce  fils  s'écarte  du  chemin  de  l'honneur,  ils  feroient 
plus  attentifs  qu'ils  ne  le  font  à  fe  bien  conduire. 
Par  malheur,  on  ne  conçoit  l'étendue  de  ces  fenti- 
mens  que  quand  on  eft  pere.  Faites  envifager  à  vo- 
ir# élevé  qu'il  le  doit  être  un  jour. 

Cultivez  à  tous  égards  la  fenfibilité  de  fon  ame. 
Avec  une  ame  fenfible  on  peut  avoir  des  foibleffes 
on  eft  rarement  vicieux.  Soyez  rempli  d'attentions 
pour  lui ,  vous  le  forcerez  d'en  avoir  pour  vous  ; 
vous  l'en  rendrez  capable  par  rapport  à  tout  le  mont de.  Accoûtumez-le  à  remplir  tous  les  petits  devoirs 
qu'impofent  aux  ames  bien  nées  la  tendreffe  ou 
1  amitié.  Les  négliger,  c'eft  être  incapable  des  fen^ 
timens  qui  les  infpirent.  On  a  beau  s'en  excufer  fur 
l'oubli  ;  cette  excufe  eft  fauffe  &  honteufe.  L'efprit n'oublie  jamais  quand  le  cœur  eft  attentif. 

S'il  étoit  pardonnable  à  quelqu'un  d'être  peu  ci- toyen, ce  feroit  à  un  particulier  ;  perdu  dans  la  fou- 

le  ,  il  n'eft  rien  dans  l'état  :  il  n'en  eft  pas  de  même 
d'un  homme  de  quahté  ;  il  doit  être  plein  d'amour 
pour  fon  roi ,  puifqu'il  a  l'honneur  de  l'approcher  de  ' 
plus  près  ;  il  doit  s'intérefiTer  à  la  gloire  &  au  bonheur 
de  fa  patrie ,  puîfqu'il  peut  y  contribuer  :  rien  dans 
l'état  ne  lui  doit  être  indifférent ,  puifqu'il  peut  y  in- fluer  fur  tout. 

Qu'il  fâche  qu'on  n'eft  grand,  ni  pour  avoir  des ancêtres  illuftres ,  quand  on  ne  leur  refiTemble  pas  ; 
ni  pour  occuper  de  grands  emplois,  quand  on  les  rem- 

plit mal  ;  ni  pour  pofféder  de  grands  domaines,  quand 
on  les  confume  en  dépenfes  folles  &  honteufes  ;  ni 
pour  avoir  un  nombreux  domeflique ,  de  brillans- 
équipages,  des  habits  fomptueux  ,  quand  on  fait  lan- 

guir à  fa  porte  le  marchand  &  l'ouvrier  :  qu'en  un 
mot  on  n'eft  grand  &  qu'on  ne  peut  être  heureux  que 
par  des  vertus  perfonnelles,  &par  le  bien  qu'on  fait^ aux  hommes. 

Attachez-vous  fur-tout  à  luiionner  des  idées  de 
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Juftice  :  faitcs-liii  remarquer  mille  petites  in^uftices 

^ue  vous  lui  verrez  faire  ;  entrez  fur  cela  dans  les 
moindres  détails.  Vous  ne  fauriez  croire  combien  les 

gens  d'un  certain  ordre  ont  de  peine  à  concevoir cette  vertu. 

Traitez-k  en  homme  fait,  û  vous  voulez  qu'il  le 
-devienne  ;  fuppofez-lui  des  fentimens ,  fi  vous  voulez 

qu'il  en  acquerre  ;  rendez-le  fier  avec  lui-même , 

&  qu'il  s'eftime  aflez  pour  ne  pas  vouloir  fe  man- 

quer :  que  la  corruption  du  fiecle  foit  un  nouvel  ai- 
guillon pour  lui.  Plus  les  mœurs  font  dépravées,  plus 

on  eft  fur  de  fe  diftinguer  par  des  mœurs  contraires  ; 

s'il  n'a  point  aflez  d'ame  pour  fe  refpeder  lui-même , 
qu'il  refpeile  du-moins  les  jugemens  du  public  :  tout 

homme  qui  les  méprife  eft  un  homme  mépril'able  :  ce 
public  peut  être  corrompu ,  fes  jugemens  ne  le  font 

iamais. Il  n'y  a  qu'un  cas  ou  l'on  doive  fe  mettre  au-deffus 
de  l'qpinion  du  vulgaire,  c'eft  lorfqu'on  eft  fur  delà 
pureté  &  de  la  grandeur  de  fes  motifs  :  alors  il  faut 
ne  confidérer  que  fa  propre  vertu  ;  la  gloire  qui  la 
iuivra  fera  moins  prompte ,  mais  elle  fera  plus  folide. 

Ce  n'eft  pas  l'amour  des  loiianges  qu'il  faut  infpirer 
aux  hommes ,  ils  n'y  font  que  trop  fenfibles ,  &  rien 
lî'eft  plus  capable  de  les  rapetiflfer  ou  de  les  perdre  ; 
c'eft  l'amour  de  la  vertu,  elle  feule  peut  donner  de 
la  confiftance  à  leur  ame.  Faifons  bien ,  les  loiian- 

ges viendront  fi  elles  peuvent. 

Ne  négligez  pas  les  vertus  d'un  ordre  inférieur , 

mais  qui  font  le  charme  de  la  fociétéj&qui  y  font  d'un 
ufage  continuel:  fi  vous  l'en  avez  rendu  capable,voùs 
l'aurez  rendu  poli  ;  car  la  politefiTe  confidérée  dans 

fon  principe ,  n'eft  que  l'exprefiîon  des  vertus  focia- 
les.  Indépendamment  de  cette  politefie  primitive  qui 
annonce  la  modeftie,  la  douceur,  la  complaifance , 

l'affabilité ,  même  l'eftime  &  l'amitié  :  il  en  eft  une 

autre  qui  paroît  plus  fuperfîcielle ,  mais  qui  n'eft  pas 
moins  importante  ;  c'eft  celle  qui  dépend  de  la  con- 
noiflance  des  ufages  &  du  fentiment  des  convenan- 

ces :  c'eft  celle-là  qui  doit  diftinguer  votre  élevé; 

mais  il  n'en  faifira  les  fineffes  qu'autant  qu'il  aura  le 
defir  de  plaire. 

Defirer  de  plaire  eft  un  moyen  pour  y  réuftlr  ;  ce 

mérite  n'eft  pas  le  premier  de  tous ,  mais  c'eft  l'uni- 
que qui  ne  foit  jamais  infrudueux  ;  il  fait  fuppofer  les 

qualités  qu'on  n'a  pas,  il  met  dans  tout  leur  jour  cel- 
les qu'on  peut  avoir ,  il  leur  donne  des  partifans ,  il 

defarme  l'envie.  C'eft  par  les  grands  talens  qu'on  fe 

rend  capable  des  grandes  places;  c'eft  par  les  petits 

talens  qu'on  y  parvient. Cultivez  fon  efprit,  fon  extérieur,  &  fes  maniè- 

res dans  l'air  qui  lui  eft  propre  :  il  peut  fe  trouver  en 

lui  telle  fingularité  qui  d'abord  vous  aura  déplu ,  & 

qui  dans  la  fuite  polie  par  l'ufage  du  monde,  devien- 
dra dans  fa  manière  d'être  un  trait  diftinûif  qui  le 

rendra  plus  agréable. 

Qu'il  aime  les  Lettres,  c'eft  un  goût  digne  de  lui  ; 
c'eft  même  un  goût  nécefîaire.  Perfonne  n'ofe  a  voiier 

qu'il  ne  les  aime  pas  ;  tout  le  monde  prétend  s'y  con- 
noître ,  tout  le  monde  en  veut  raifonner  ;  mais  il 

n'eft  donné  qu'à  ceux  qui  les  aiment  d'en  raifonner 
fenfément  :  elles  élèvent  l'ame ,  elles  étendent  les 

idées  ,  elles  ornent  l'imagination  ,  elles  adoucif- 
fent  les  mœurs ,  elles  mettent  le  dernier  fccau  à  la 

•politefi^e  de  l'efprit.  En  général  tous  les  goûts  honnê- 
tes que  vous  pourrez  placer  dans  fon  ame,  feront  au- 

tant de  refîburces  contre  les  paflions  &  l'ennui; 
mais  faites-les  lui  concevoir  de  la  manière  dont  ils  lui 

conviennent ,  &  fauvez-le  des  préventions  &  du  ri- 
dicule. 

La  fource  de  tous  les  ridicules  eft  de  placer  fa  gloi- 
re ou  dans  de  petites  chofes  ou  dans  des  qualités  que 

la  nature  nousrefufe ,  ou  dans  un  mérite  qui  n'eft  pas 
^lui  de  notre  état.  Quiconque  ne  voudra  fe  diftin- 

guer que  par  l'honneur  ,  la  probité, la  bienfaifancê^ les  talens,  les  vertus  de  fon  état  ou  de  fon  rang,  ce- 
lui-là eft  inacceflible  au  ridicule  ;  il  ne  négligera  pas 

le  mérite  de  plaire,  mais  il  ne  l'eftimera  pas  plus  qu'il ne  vaut;  il  le  cherchera  dans  les  qualités  qui  font  en 
lui ,  non  dans  celles  qui  lui  font  étrangères  :  il  fe  prê* 

tera  à  toutes  les  bagatelles  qu'exige  la  frivolité  du 
monde ,  fans  en  être  profondément  occupé  :  il  efti- 
mera  les  Lettres,  les  Sciences,  les  Arts ,  parce  que 

le  beau  en  tout  genre  eft  digne  d'occuper  fon  ame  : 
peut-être  les  cultivera-t-il ,  mais  en  fecret  dans  fes 
momens  de  loifir  &  pour  fon  amufement  ;  il  aimera 
&  fervira  de  tout  fon  pouvoir  les  Savans  ,  les  Gens 
de  Lettres ,  les  Artiftes ,  fans  être  leur  enthoufiafte , 
leur  courtifan ,  ni  leur  rival. 

Le  tems  qu'il  pafle  avec  vous  doit  lui  donner  un® 
expérience  anticipée  ;  ne  négligez  rien  de  ce  qui 
peut  la  lui  procurer  :  ouvrez  devant  fes  yeux  le  li- 

vre du  monde ,  apprenez  -  lui  la  manière  d'y  lire  ; 
tout  ce  qui  peut  y  frapper  fes  yeux  ou  fes  oreilles, 
doit  fervir  à  fon  inftrudtion.  Faites  éclorre  fes  idées, 

s'il  en  a  ;  s'il  n'en  a  point ,  donnez  lui  en. 
L'étude  de  l'Hiftoire  lui  aura  montré  en  grand  le 

tableau  des  paflions  humaines  ;  il  y  aura  parcouru 

les  diverfes  révolutions  qu'elles  ont  produit  fur  la 
terre  ;  on  lui  aura  fait  remarquer  cet  amas  de  con- 

tradidions  qui  forme  le  caraftere  de  l'homme  ;  ce 
mélange  de  grandeur  &  de  petitefie ,  de  courage  & 

de  foiblefljs,  de  lumières  &  d'ignorance,  defageifeSc 
de  folie  dont  il  eft  capable  :  il  y  aura  vu  d'un  côté  le  vi- 

ce prefquetoûjours  triomphant,  mais  intérieurement 

rongé  d'inquiétudes  &  de  remords, ébloiiir  les  yeux 
du  vulgaire  par  des  fuccès  pafîagers,puis  être  plon- 

gé pour  jamais  dans  l'opprobre  &  dans  l'ignominie  : 
d'un  autre  côté  ,  la  venu  fouvent  perfécutée ,  quel- 

quefois obfcurcie,  mais  toujours  contente  d'elle- 
même  ,  reprendre  avec  le  tems  fon  afcendant  fur  les 
hommes ,  &  durant  toute  la  fuite  des  fiecles ,  rece- 

voir l'hommage  de  l'univers,  aflife  fur  les  débris  des 

empires. En  lui  montrant  plus  en  détail  les  fragilités  de  no- 

tre efpece,  ne  la  lui  peignez  pas  trop  en  noir  ;  faites- 
la  lui  voir  plus  foible  que  méchante,  entraînée  vers 

le  mal,  mais  capable  du  bien.  Il  faut  qu'il  ne  foit  pas 
la  dupe  des  hommes  ,  mais  il  ne  faut  pas  qu'il  les 

haïfle  ni  qu'il  les  méprife.  Qu'il  voye  leurs  miferes 

avec  aflTez  de  fupériorité  pour  n'en  être  ni  furpris  ni 
blefl*é.  Qu'il  connoiflTe  fur-tout  l'homme  de  fa  nation 

&  de  fon  fiecle  ;  c'eft  avec  lui  qu'il  doit  vivre ,  c'eft 
de  lui  qu'il  doit  fe  défier ,  c'eft  lui  dont  il  doit  pren- 

dre les  manières  &  ne  pas  imiter  les  m.œurs  :  qu'il 
foit  au  fait  de  fes  bonnes  qualités,  de  fes  vices  domi- 

nans ,  de  fes  opinions ,  de  fes  travers  ,  de  fes  ridicu- 

les :  que  pour  s'en  faire  un  tableau  plus  détaillé  ,  iî 

le  parcoure  un  peu  dans  les  divers  états  ;  qu'il  fai- 
fifl'e  les  nuances  qui  les  différencient  ;  qu'il  évalue 
tout  au  poids  de  la  raifon.  Qu'il  apprenne  à  juger  les 
hommes  non  par  leurs  difcours,  mais  par  leurs  aftions. 

Qu'il  fâche  que  celui  qui  flatte  eft  l'ennemi  le  plus 
vil,  mais  le  plus  dangereux:  que  les  honnêtes  gens 

font  peu  flatteurs,  qu'on  n'obtient  leur  amitié  qu'a- 
près avoir  mérité  leur  eftime ,  mais  qu'ils  font  les 

feuls  fur  lefquels  on  puiffe  compter. 

Par  défaut  d'expérience  ,  il  préfumera  beaucoup- 
de  fes  lumières  ;  par  un  effet  de  la  vivacité  de  l'âge, 
il  aura  des  fantaifies  peu  raifonnables;  permettez-lui 

quelquefois  de  les  fuivre,  quand  vous  ferez  sûr  que 

l'effet  démentira  fon  attente  :  les  hommes  ne  s'irif- 

truifent  qu'à  leurs  dépens.  Ce  ne  fera  qu'à  force  de 

fe  tromper  qu'il  fe  croira  capable  d'erreur. 
Veillez  fur  fes  mœurs  ,  mais  fongez  que  c'eft  un 

homme  du  monde  que  vous  élevez;  qu'il  va  fe  trou- 
ver livré  à  lui-même  au  milieu  des  paflions  &  des 

vices  ;  que  pour  s'en  garantir  il  faut  qu'il  les  con- 
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Boiiîe.  Voyez  à  quel  point  il  eft  iiiftriîît,  &  fegîez 

vos  confeils  fur  ce  qu'il  fait  :  ne  lui  parlez  point  en 
maître ,  raifonnez  avec  votre  ami.  Quelque  confian- 

ce qu'il  ait  en  vous ,  il  ne  vous  dira  pas  tout  ;  mais  je 
vous  fuppofe  affez  de  pénétration  pour  deviner  ce 

qu'il  ne  vous  aura  pas  dit ,  &  pour  lui  parler  en  con- 
féquence:  alors  les  inflrudions  que  vous  lui  donnerez 

feront  d'autant  plus  d'imprefîion  fur  lui  qu'il  vous 

foupçonnera  moins  d'avoir  vû  le  befoin  qu'il  en  a. 

Voyez  tout,  mais  ayez  quelquefois  l'air  de  ne  pas 
Voir; dans  d'autres  cas,  &  iorfque  le  jeune  homme 
s'y  attendra  le  moins ,  faites-lui  connoitre  que  rien 
iie  vous  échappe. 

Faites-lui  remarquer  dans  le  petit  nombre  d'exem- 

ples qui  viendront  à  fa  connoiffance ,  l'cflime  & 
les  avantages  qui  fui  vent  la  fagelfe  &c  la  bonne  con- 

duite ;  &  dans  mille  exemples  frappans,  qui  malheu- 

i'eufementne  vous  manqueront  jamais,  les  dangers 

du  vice  &  le  mépris  qui  l'accompagne. 
Prenez  garde  qu'il  ne  lui  toml3e  entre  les  mains  de 

inauvais  livres,  craignez  fur-tout  qu'il  ne  les  life  en 

fecret  ;  il  vaudroit  beaucoup  mieux  qu'il  les  lût  de- 
vant vous  :  û  vous  lui  en  lurprenez  dans  le  com- 

mencement de  l'éducation,  ôtez-ies  lui  :  fi  cela  arri- 

ve vers  la  fin,  foyez  plus  c.irconipeél;  n'allez  pas  vous 
compromettre  par  un  zele  inconlidéré  qui  aigriroit 

le  jeune  homm.e  &  que  vous  ne  pourriez  pas  loûte- 
nir  :  vous  connoiiTez  fon  caradere  &  les  circonftan- 

ces  ;  réglez- vous  fur  cela  ;  n'employez  que  les  mo- 
tifs que  vous  fentirez  efficaces  :  attaquez  l'ouvrage 

du  côté  du  Hyle ,  du  raifonnement ,  &;  du  goût  ;  par- 

lez-en com.me  d'une  ledure  indigne  d'un  honnête 

homme,  d'un  homme  poli.  Il  y  a  peu  de  jeunes  gens 
avec  qui  cette  méthode  ne  réuffiffe. 

Les  noeuds  de  l'autorité  doivent  fe  relâcher  à  me- 

fure  que  l'éducation  s'avance.  Sx  l'on  veut  qu'un  jeu- 

ne homme  iife  bien  de  fa  liberté ,  il  faut,  autant  qu'on 
le  peut, lui  rendre  infenfible  le  paffage  de  la  fubor- 

dination  à  l'indépendance* 

Le  jour  qu'il  jouira  de  fa  liberté,  quelque  bien  né 
qu'il  foit ,  quelque  attachement  qu'il  ait  pour  vous  , 
il  fera  charmé  de  vous  quitter  ;  mais  û  vous  vous 
êtes  bien  conduit,  fon  yvreife  ne  fera  pas  longue; 

l'eftime  &  l'amitié  vous  le  ramèneront  :  alors  i'au- 

torité  que  vous  aurez  fur  lui  fera  d'autant  plus  puif- 
fante  qu'elle  fera  de  fon  choix  ;  vos  confeils  lui  leront 
d'autant  plus  utiles  qu'il  vous  les  aura  demandés  : 
vous  ne  l'empêcherez  pas  de  tomber  dans  quel- 

ques écarts,  mais  ils  feront  moins  grands  &  vous 

l'aiderez  à  en  revenir.  On  ôte  aux  jeunes  gens  leur 
gouverneur  lorfqu'ils  en  ont  le  plus  befoin  ;  c'eft  un 
mal  fans  remède  :  mais  peut-être  le  gouverneur  ne 

peut-il  jamais  leur  être  plus  utile,  que  quand  dé- 

pouillé de  ce  titre ,  on  l'a  mis  à  portée  de  vivre  avec eux  familièrement  &  comme  leur  ami. 

Les  détails  fur  la  matière  qu'on  vient  de  traiter  fe- 

roient  infinis  :  on  s'eft  borné  ici  à  des  vûes  très-gé- 
néraleSi  Quelques-unes  ne  font  applicables  qu'à 

l'homme  de  qualité  ;  la  plûpart  peuvent  convenir  à 
tous  les  états  :  û  elles  font  juftes ,  c'eft  à  la  prudence 

du  gouverneur  qui  les  jugera  telles ,  à  en  faire  l'appli- 
cation &  à  les  modifier  convenablement  à  l'âge ,  à 

l'état,  au  caradere,  au  tempérament  de  fon  élevé. 
Cet  article  eji  de  M.  LefeBVRE. 

Gouverneur  de^  la perfonne  d'un  prince.  Si  en  gé- 
néral l'éducation  des  hommes  eft  une  ehofe  très-im- 

portante ,  combien  doit  le  paroître  davantage  l'édu- 
cation d'un  prince,  dont  les  mœurs  donneront  leur 

empreinte  à  celles  de  toute  une  nation ,  &  dont  le 
mérite  ou  les  défauts  feront  le  bonheur  ou  le  mal- 

heur d'une  infinité  d'hommes  } 
îl  feroit  à  fouhaiter ,  dans  quelque  état  que  ce  fût, 

qu'on  pût  toûjours  choifir  pour  goiiverneur  d'un  jeune 
|»rince  un  homme  aulTi  dillingué  par  l'étendue  de  fes 

connolffances  que  par  fa  probité  &  fes  vertus  j  &  noii 
moins  recomraandable  par  la  grandeur  de  fes  emplois 
que  par  l'éclat  defanaiffance  ;  il  en  feroit  pliis  capa* ble  de  faire  le  bien,  &  le  feroit  avec  plus  d'autorité* 

Pour  nepasfejetîerfur  cette  matière  daris  de  va- 
gues fpéculations ,  le  peu  qu'on  fe  propofe  d'en  dire 

lera  tiré  en  partie  de  i'inftruaion  donnée  en  î 7 56 par  les  états  de  Suéde  au  gouverneur  du  prince  royal 
&  des  princes  héréditaires ,  &  en  partiede  ce  qui  fut 
pratiqué  dans  l'éducation  même  de  l'empereur  Char^ 
les -Quint,  par  Guillaume  de  Croy,  feigneiir  de 
Chiévre  ,  gouverneur  des  Pays-Bas  &  delà  perfonnê 
de  ce  prince. 

.  Puifque  les  rois  font  hommes  avant  que  d'êtré  rôisj 
il  faut  commencer  par  leur  infpirer  toutes  les  vertus 
morales  6l  chrétiennes,  également  nécelTairesàtous 
les  hommes.  Pour  accoûtumer  le  jeune  prince  à  ré- 

gler les  goûts  fur  la  raifon ,  il  faut  qu'au  moins  dans ion  enfance  il  reconnoifle  la  fubordination.  II  tie  faut 

pas  que  dès  qu'il  eft  né  tout  le  monde  prenne  fes  or~ 
dres,  jufqu'aux  perfonnes  prépofées  à  fon  éduca-^ 
tion  ;  il  ne  faut  pas  qu'on  applaudiffe  à  fes  fantai- 
fies  ,  ni  qu'on  lui  dife  j  comme  font  les  courtifans  , 
qu'il  efl  un  dieu  fur  la  terre  ;  il  faut  au  contraire  lui 
apprendre  que  les  rois  ne  font  pas  faits  d'un  autre  li- 

mon que  le  relie  des  hommes  ;  qu'ils  leur  font  égaux en  foiblelTe  dès  leur  entrée  dans  le  monde  ̂   éc^aux 

en  infirmités  pendant  tout  le  cours  de  leur  vie  ;°vils comme  eux  devant  Dieu  au  jour  du  jugement,  &  con- 
damnables comme  eux  pour  leurs  vices  ht  pour^ 

leurs  crimes  ;  qu'en  un  mot  l'Être  fuprème  n'a  point créé  le  genre  humain  pour  le  plaifir  particulier  de 
quelques  douzaines  de  familles. 

Perfonne  n'eft  plus  mal  inftruit  dans  la  religion que  ks  rois;  ils  la  méprifent  faute  de  la  connoître  , 
ou  l'aviliflent  par  la  manière  dont  ils  la  conçoivent  : 
que  celle  dû  jeune  prince  foit  éclairée  ;  qu'on  lui  api 
prenne  à  diftinguer  ce  qu'il  doit  à  Dieu ,  ce  qu'il  doit 
aux  miniilres  de  la  religion  ,  ce  qu'il  fe  doit  à  foi- 
même  ,  ce  qu'il  doit  à  fes  peuples. On  retient  les  hommes  dans  leur  devoir  par  le 
charme  des  approbations  &  par  la  terreur  des  châti- 
mens  ;  on  ne  peut  contenir  les  princes  que  par  la 
crainte  des  jugemens  divins  &  du  blâme  de  la  pof- 
térité.  Qu'on  tienne  donc  ces  deux  objets  toûjours 
préfens  à  leurs  yeux,  tandis  que  d'un  autre  côté  oii 
les  encouragera  par  les  attraits  d'une  bonne  conf- 
cience  &  d'une  gloire  fans  tache. 

Plus  on  excitera  le  jeune  prince  àrefpète  l'Être 
fuprème ,  plus  il  reconnoîtra  fon  propre  néant  &  fon 
égalité  avec  les  autres  hommes  ;  &  de  -  là  naîtront 
pour  eux  fon  humanité ,  fa  juftice  ,  &  toutes  les  ver- 

tus qu'il  leur  doit. 
Beaucoup  de  rois  font  dévenus  tyrans,  ri'on  parcë 

qu'ils  ont  manqué  d'un  bon  cœur ,  mais  parce  que 
l'état  des  pauvres  de  leur  pays  n'eft  jamais  parvenu 
jufqu'à  eux.  Qu'un  jeune  prince  falTe  fouvent  des 
voyages  à  la  campagne  ;  qu'il  entre  dans  les  caba- 

nes des  pâyfans ,  pour  voir  par  lui-même  la  fitua- 
tion  des  pauvres  ;  &  que  par-là  il  apprenne  à  fe  per^ 

fuader  que  le  peuple  n'eft  pas  riche ,  quoique  l'abon- 
dance règne  à  la  cour;  &  que  les  dépen(esfupeî-flues 

de  celle-ci  diminuent  les  hÏQas  &  augmentent  la  mi-* 
fere  du  pauvre  payfan  &  de  fes  enfans  affamés  :  mais 
que  ce  fpeftacle  ne  foit  point  de  fa  part  une  fpécu- 
lation  ftérile.  Il  ne  convient  pas  qu'un  malheureux 
ait  eu  le  bonheur  d'êtie  vû  de  fon  prince  fans  en  être foulagé. 

Qu'il  fâche  que  les  rois  régnent  par  les"  lois ,  mais 
qu'ils  obéifient  aux  lois  ;  qu'il  ne  leur  ell  pas  per- 

mis d'enfreindre  &  de  violer  les  droits  de  leurs  fu» 
jets,  &  qu'ils  doivent  s'en  faire  aimer  plutôt  que s'en  faire  craindre. 

Qu'il  eonnoiife  fur-tout  le  caraâ:erê  &  les  moeurs 
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de  la  nation  fur  laquelle  il  doit  régner,  afin  qu*un  jour 
il  puiffe  la  gouverner  fuivant  fon  génie ,  &  en  faire 

le  cas  qu'elle  mérite  :  fi,  par  exemple ,  il  eft  deftiné  à 

régner  fur  les  François,  qu'on  ne  rnanque  pas  de  lui 
vanter  leur  induftrie ,  leur  aûivité  dans  le  travail , 

leur  attachement  inviolable  pour  leurs  rois  ,&  cette 

ame  noble  &  fîere  qui  répugne  à  la  violence,  mais 

qui  fait  tout  pour  l'honneur.  ̂  
Que  dès  fes  premières  années  on  le  rende  capable 

d'application  &  de  travail.  L'ignorance  &  l'inappli- 
cation des  princes  eft  la  fource  la  plus  ordinaire  des 

maux  qui  defolent  leurs  états.  Dans  leur  enfance  on 
leur  donne  des  maîtres  fans  nombre  dont  aucun  ne 

fait  fon  devoir  :  on  perd  un  tems  précieux  à  leur  en- 

feigner  mille  chofes  inutiles  qu'ils  n'apprennent 
point  :  tout  le  néceffaire  eft  négligé.  Leur  grande  étu- 

de &  peut-être  l'unique  qui  leur  convienne,  eft  celle 
qui  peut  les  conduire  à  la  fcience  des  hommes  &  du 

gouvernement  ;  ce  n'eft  que  dans  l'Hiftoire  &  dans 

la  pratique  des  affaires ,  qu'ils  peuvent  la  puifer.  L'é- 
ducation de  l'empereur  Charles-Quint  eft  à  cet  égard 

le  meilleur  modèle  qu'on  puilTe  propofer. 
L'étude  de  l'Hiftoire  parut  fi  importante  à  Chie- 

vres  fon  gouverneur ,  qu'il  ne  s'en  rapporta  qu'à  foi- 

même  pour  la  lui  enfeigner  ;  il  feignit  de  l'étudier 
avec  lui.  Il  commença  par  lui  donner  la  connoiflan- 

ce  de  l'Hiftoire  en  général  ;  enfuite  il  pafla  à  celle 

des  peuples  de  l'Europe  avec  lefquels  Charles  devoit 

avoir  im  jour  des  affaires  à  démêler:  il  s'attacha  fur- 

tout  à  rhiftoire  d'Efpagne  &  à  celle  de  France, dans 

laquelle  on  comprenoit  alors  l'hiftoire  des  Pays-Bas; il  lui  faifoit  lire  chaque  auteur  dans  fa  langue  6c  dans 

fon  ftyle  ;  perfuadé  que  pour  un  prince  il  n'y  a  rien 
d'inutile  dans  l'Hiftoire ,  &  que  les  faits  qui  ne  fer- 

vent pas  dans  la  vue  qu'on  a  en  les  lifant,ferviront 

tôt  ou  tard  dans  les  vûes  qu'on  aura. 

Lorfqu'il  lui  eut  donné  par  l'Hiftoire  les  connoif- 

fances  générales  dont  il  avoir  befoin ,  il  l'inftruifit 
en  particulier  de  fes  véritables  intérêts  par  rapport 

à  toutes  les  puiffances  de  l'Europe  :  de-là  il  le  fit  paf- 

fer  à  la  pratique  ,  convaincu  que  fans  elle  la  fpécu- 

lation  eft  peu  de  chofe.  Il  étoit ,  comme  on  l'a  dit , 

gouverneur  des  Pays-Bas,  &  c'étoit  dans  les  Pays- 

Bas  qu'il  élevoit  Charles.  Dans  un  âge  oii  l'on  ne 

parle  aux  enfans  que  de  jeux  &:  d'amufement,  il  vou- lut non-feulement  que  le  jeune  prince  entrât  dans  fon 

confeil ,  mais  qu'il  y  fût  autant  &  plus  affidu  qu'au- 

cun des  confeillers  d'état  ;  il  le  chargea  d'examiner 

&  de  rapporter  lui-m.ême  à  ce  confeii  toutes  les  re- 

quêtes d'importance  qui  lui  étoient  adreffées  des  di- 

verfes  provinces  ;  &  de  peur  qu'il  ne  fe  difpenfât  d'y 

apporter  l'attention  &;  l'exaditude  néceffaires ,  s'il 

lui  étoit  permis  de  fe  ranger  de  l'avis  des  autres  con- 

iêillers,  fon  gouverneur  l'obligea  toujours  à  parler  le 

premier. Arrivoit-il  quelque  dépêche  importante  des  pays 

étrangers?  Chievres  lui  faifoit  tout  quitter  pour 

la  lire ,  jufque-là  que  s'il  dormoit ,  &  qu'elle  deman- 

dât une  prompte  expédition  ,  il  l'éveilloit  &  l'obli- 

geoit  à  l'examiner  devant  lui.  Si  le  jeune  prince  fe 

trompoit  dans  la  manière  dont  il  prenoit  l'affaire,  ou 

dans  le  jugement  qu'il  en  portoit ,  il  étoit  repris  in- 

continent par  fon  gouverneur  :  s'il  trouvoit  d'abord  le 

•nœud  de  la  difficulté  &  l'expédient  propre  pour  l'é- 

viter, cela  ne  fuffifoit  pas.  Il  falloit  encore  qu'il  ap- 

puyât ce  qu'il  avoit  avancé  par  de  bonnes  raifons , 

&  qu'il  répondît  pertinemment  aux  objections  que 
Chievres  ne  manquoit  pas  de  lui  faire. 

Lorfqu'i]  furvenoit  une  négociation  de  longue  ha- 

leine ,  &  qu'un  prince  étranger  envoyoit  fon  ambaf- 
fadeurdans  les  Pays-Bas,  la  fatigue  de  Charles  redou- 

bloit  ;  fon  gouverneur  ne  donnoit  audience  qu'en  fa 

préfence ,  ne  travailloit  qu'avec  lui ,  n'expédioit  que 

par  lui,  Si  l'ambafladeiu:  préfentoit  fes  propofitions 

par  écrit  ,  Charles  étoit  chargé  d'en  informer  fojî 
conleil ,  &  de  rapporter  ce  qu'il  y  avoit  pout  ou  con- 

tre ,  afin  que  ceux  qui  opineroient  après  lui  puffent 
parler  avec  une  entière  connoifTance  de  caufe.  Si 

l'ambaffadeuf  fe  contentoit  de  s'expliquer  de  vive 

voix ,  &  que  l'affaire  dont  il  s'agifToit  fiu  trop  fecrete. 
pour  être  confiée  au  papier,  il  falloit  que  Charles  re- 

tînt précifément  &  diftinftement  ce  qu'il  entendoit  ; 

qu'il  ne  lui  en  échapâî  point  la  moindre  circouftan* 
ce  :  fans  quoi  le  défaut  de  fa  mémoire  eût  été  relevé 

en  plein  confeil ,  &  fa  négligence  exagérée  dans  le 

lieu  oti  il  avoit  plus  à  coeur  d'acquérir  de  l'eftime  : 
telle  étoit  la  vie  de  Charles  avant  même  qu'il  eût  qua* torze  ans. 

Hangeft  de  Genlis ,  ambafladeur  de  France  dans 

les  Pays-Bas ,  paroiffant  appréhender  que  l'excès  de 
travail  &  d'application  n'altérât  le  tempérament 

&  l'efprit  du  jeune  prince ,  Chievres  lui  répondit 
qu'il  avoit  eu  la  même  crainte  ;  mais  qu'après  y  avoir 
réfléchi ,  il  étoit  perfuadé  que  le  premier  de  fes  de- 

voirs confiftoit  à  mettre  de  bonne  heure  fon  élevé 

en  état  de  n'avoir  point  de  tuteur  ;  &  qu'il  lui  en  fau- 
droit  toute  fa  vie ,  s'il  ne  l'accoùtumoit  de  jeuneffe 
à  prendre  une  connoiflance  exafte  de  fes  affaires, 
ArticLe  de  M.  Lefebvre. 

Gouverneur  ,  pour  dire  timonier  ̂   (Jdar.^  celui 

qui  tient  la  barre  du  gouvernail ,  pour  le  diriger  fui- 

vant la  route  &  l'air  de  vent  qu'on  veut  faire.  Le 
mot  de  gouverneur  n'eft  guère  d'ufage.  Foye:^  Ti- 

monier. (Z) 

GouvERNÈUR,  {Hijl.  mod.')  fe  prend  aufîi  quel- quefois pour  un  préfident  ou  iùrintendant ,  comme 

eft  le  gouverneur  de  la  banque  d'Angleterre ,  le  gou- 
verneur &  les  diredeurs  de  la  compagnie  du  fud,  le 

gouverneur  d'un  hôpital ,  &c.  Foyei  BANQUE  ,  COM- 
PAGNIE, HÔPITAL.  Chambers. 

Gouverneur  ,  terme  de  Papeterie ,  c'eft  le  nont 
que  l'on  donne  à  un  ouvrier  qui  eft  chargé  du  foia 
de  faire  pourrir  le  chifFon,  de  le  couper,  de  le  re- 

mettre dans  les  piles ,  de  l'en  retirer  quand  il  eft  af- 
fez  piloné ,  &  enfin  de  conduire  tout  ce  qui  concer- 

ne l'aûion  du  moulin. 

Gouverneur,  (^Satines,  )  c'eft  dans  les  Salines 
de  Lorraine ,  le  premier  des  quatre  juges  qui  for- 

ment la  jurifdiûion  de  la  faline.  Les  fondions  de  cet 
officier  font  de  veiller  à  la  confervation  des  droits 

du  roi,  à  la  bonne  formation  des  fels,  de  conftater  l'é- tat des  bâtimens  &  les  variations  de  la  fource  falée. 

GOYANE,  {Gévg.)  Foye^  Guiane. 

GOYAVE ,  f.  f.  fruit  du  goyavier,  /^oye^  ci-après 
Goyavier. 

GOYAVIER,  f.  m.  ÇBot.  exotiq.^  arbre  ctranget 

d'Amérique  &  des  Indes  orientales.  Quelques  -  uns 

l'appellent  poirier  des  Indes  ;  en  anglois  the  guava» 
Nos  voyageurs  écrivent  auflî  gajavier ,  goujavier  > 

guajavier  ;  mais  c'eft  le  même  arbre. Les  bienfaits  de  la  nature  dans  la  multiplication 

des  plantes  nous  deviendroient  quelquefois  incom- 

modes &:  nuifibles ,  fi  nous  n'en  arrêtions  le  cours. 

Il  y  a  un  excellent  fruit  fi  commun  dans  toute  l'A- 
mérique ,  qu'on  en  trouve  fouvent  où  on  ne  vou- 

droit  point  en  avoir,  ôc  du-moins  plus  qu'on  ne 

voudroit  ;  parce  que  l'arbre  qui  le  porte,  croît  faci- 
lement par  -  tout  oîi  fes  graines  tombent.  Ce  fruit 

en  renferme  quantité,  qui  font  blanches  ou  rou'geâ- 
tres ,  inégales ,  raboteufes ,  de  la  groffeur  des  grai- 

nes de  navet ,  fi  dures  qu'elles  ne  fe  digèrent  jamais. 
Les  hommes  &  les  animaux  les  rendent  comme  il  les 

ont  prifes ,  fans  qu'elles  perdent  rien  de  leur  vertu 
végétative  :  il  arrive  de-là  que  les  animaux  qui  ont 
mangé  de  ces  graines ,  les  reftituent  avec  leurs  ex- 

cremens  dans  les  favannes,  c'eft-à-dire  dans  les  prai- 
ries oii  ils  paifient  toute  l'année.  Bien -tôt  ces  grai- 

nes prennent  racine,  lèvent  &:  produifent  des  arbres 

qui 



t|ui  font  à  charge  dans  une  infinité  de  lieux ,  &  en 

particulier  dans  les  favannes  qu'ils  couvriront  en- 
tièrement, fi  on  n'avoit  grand  îbin  de  les  arracher. 

Le  fruit  qui  porte  ces  graines  s'appelle  la  goyave. 
Donnons  d'abord  les  noms ,  les  caraderes  &  la  def- 

cripîion  de  l'arbre  qui  produit  ce  fruit,  car  nous  le 
connoiflbns  parfaitement. 

C'eft  le  guajava ,  Cluf.  hift.  i ,  Guayava  indica  , 
j  rùBu  maîi  facic J.  B.  Pomifira  indica  ,  maliformis  , 
guayava  dicta ,  Raii ,  hift.  Guajabo  pomifira  indica  , 

C.  B.  p,  437.  Xalxochid  ,  feu  pomum  arcnofcum  , 
Hernand,  84.  PcUj  Hort.  Malab.  3.  31. 

L'extrémité  du  pédicule  paffe  dans  l'ovaire  ,  qui 
eft  de  figure  ovale ,  couronné  &  découpé  en  cinq 
parties ,  comme  le  calice.  Sa  fleur  eft  en  rofe  à  cinq 

pétales,  bc  croît  fur  l'ovaire  au -dedans  de  la  cou- 
ronne ;  elle  eft  munie  d'un  grand  nombre  d'étami- 

nés.  L'ovaire  a  un  long  tuyau  ,  fe  change  en  un 
fîuit  charnu  rempli  de  plufieurs  petites  femences. 

II  y  a  plufieurs  efpeces  goyavier  ;  mais  nous  ne 
connoiffons  dans  nos  jardins  que  les  deux  fuivans, 

i'*.  Guajava  ,albà i  duLcis,  H.  L,  \q  goyavier  blanc, 
2°.  Giiajava,  rubra  ,  acida  ,  fruclu  roùundiqri ,  H. 

L.  le  goyavier  rouge. 
Le  goyavier  en  Amérique ,  fuivant  le  P.  Plumier , 

eft  d'environ  vingt  piés ,  &  gros  à  proportion  ;  fon 
tronc  eft  droit,  rameux  ;  fon  écorce  efl  unie,  de 

couleur  verte  ,  rougeâtre ,  d'un  goût  auftere  ;  fes 
feuilles  font  longues  de  trois  doigts ,  &  larges  d'un 
doigt  &  demi ,  charnues ,  pointues ,  un  peu  crêpées , 
veineufes ,  de  couleur  verte ,  brunes ,  iuifantes ,  at- 

tachées à  des  queues  courtes  &  grofl!es. 

Ses  fleurs  font  à-peu  près  auffi  grandes  que  celles 
du  coignaffier  ;  elles  font  à  cinq  pétales ,  prefque  ar- 

rondies, difpofées  en  rofe,  &  accompagnées  d'une 
belle  touffe  d'étamines  blanches,  qui  occupent  tout 
lê  dedans  ;  elles  naiffent  fur  l'ovaire  au-dedans  de  la 
couronne. 

Leur  calice  eft  découpé  en  cinq  pointes ,  &  de-^ 
vient  enfuite  un  fruit  long  ou  oval ,  couronné  com- 

me une  nèfle  ;  il  efl:  à-peu-près  gros  comme  une  pom- 

me de  ramette,  couvert  d'une  pellicule  mince,  unie  ; 
toute  fa  chair  eft  remplie  de  petites  femences  gra- 
veleufes  &  à  pointes  aiguës  ;  il  eft  verd  au  com- 

mencement &  d'un  goût  acerbe  ;  étant  mûr  il  de- 
vient jaunâtre ,  par-deflus  blanchâtre ,  ou  rougeâtre 

en-dedans. 

La  racine  de  l'arbre  eft  longue  de  plufieurs  aul- 

nes ,  roufl'e  en  -  dehors ,  blanche  en  -  dedans ,  pleine 
ide  fuc ,  d'un  goût  doux. 

L'écorce  de  cet  arbre  eft  fort  mince  &  fort  adhé- 

rente au  bois,  pendant  que  l'arbre  eft  fur  pié  ;  mais 
elle  fe  détache  aifément ,  fe  fend  &  fe  roule  quand 
il  eft  abattu.  Le  bois  eft  grisâtre  ;  fes  fibres  font  lon- 

gues, fines,  préfixées,  mêlées  &  flexibles ,  ce  qui  les 

rend  difficiles  à  couper  ;  il  eft  très-bon  à  brûler,  &  on 

en  fait  en  Amérique  d'excellent  charbon  pour  les 
forges. 

Ces  arbres  fe  trouvent  plantés  par-tout  dans  les 

îles  Caraïbes  pour  l'utilité ,  quoique  la  manière  or- 
dinaire de  ces  plantations  foit  d'en  manger  le  fruit  ; 

îes  femences  pafîant  toutes  entières  dans  le  corps , 
font  rendues  avec  les  excrémens  ;  de  forte  que  par- 

tout oii  les  Nègres  habitent ,  on  ne  manque  point  de 
pépinière  de  goyaviers,  qui  deviennent  fouvent  très- 
âncommodes  dans  les  plantations. 

Quelques  auteurs,  difent  que  la  racine  de  cet  ar- 

bre eft  aftringente ,  &  qu'on  en  prépare  une  décoc- 
tion ,  qui  eft  un  excellent  remède  pour  la  dyffente- 

rie ,  lorfqu'il  s'agit  de  reiferrer  &  de  fortifier.  Ils  at- 
tribuent auffi  aux  feuilles  des  vertus  vulnéraires  & 

ïéfolutives ,  en  les  employant  dans  les  bams.  Her- 

nandez  ajoûte  qu'appliquées  en  fomenration,  elles 
guériiTent  la  gale ,  U  qu'on  en  fait  un  firop  très  -efti- 
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çace  contre  le  flux  de  ventre.  II  prétend  encore  que la  decoaion  de  1  ecorce  du  goyavier  eik  bonne  pour enflure  des  jambes,  pour  les  ulcères  fiftuleux  &  au- 
tres maux  :  mais  les  goyaviers  que  nous  cuhivons  en Lurope  n  ont  aucune  de  ces  propriétés,  &  il  eft  yraif- 

fembiable  que  ceux  de  l'Amérique  ne  les  ont  pas  da* 
vantage.  Le  témoignage  d'Hernandez  n'eft  pas  d'af* iQz  grand  poids  pour  mériter  créance ,  &  les  vova- geurs  éclairés  auxquels  on  peut  fe  rapporter,  ne  con< 
firment  point  le  témoignage  du  médecin  efpagnol 

Le  fmit  du  goyavier  eft  regardé  dans  le  pays  com- 
me également  fain  &  délicieux ,  &  peut  paffer  avec 

raifon,  au  rapport  du  chevalier  Hans  Sloane,  pour 
le  premier  fruit  des  Indes,  quand  il  eft  mûr,  bien 
choifi ,  &  qu  il  eft  venu  dans  une  bonne  expofition. 
Vers  le  tems  qui  approche  de  fa  maturité,  c'eft-à-dire 
quand  il  eft  encore  verd  ,  il  eft  dur  &  aftringent; en  muriflant  un  peu  plus,  il  acquiert  une  nature 
moyenne  ;  dans  ia  pleine  maturité ,  il  eft  plein  de 
lue  doux,  ôc  a  le  goût  &  l'odeur  de  la  framboife: 
li  eft  alors  relâchant,  au  lieu  qu'il  refl-erroit  aupa- ravant. Les  hommes  &  les  oifeaux  en  font  égale- 

ment avides»  
°  ' 

Les  goyaves  rouges  &  blanches  ont  le  même  de- 
gré de  honte  au  goût ,  &  différent  feulement  en  ce 

que  les  unes  ont  le  dedans  blanc  ,  &  les  autres  l'ônt 
rouge    ou  pour  parler  plus  jufte,  de  couleur  de chair  Les  habitans  du  pays  mangent  les  goyaves 
en  plufieurs  manières ,  crues,  cuites  au  four ,  ou  de- 

vant le  feu  &  en  compote.  On  en  fait  auffi  de  la  ge- 
lée, des  confitures,  des  candis  &  des  pâtes.  On  les 

employé  en  fanté  &  en  maladie.  Ce  fruit ,  dit  le  che- 
vaher  Hans-Sloane,ale  feul  inconvénient  que  quand 
Il  elt  bien  mur,  il  fe  corrompt  très-vîte  ;  quand  il  l'eft 
moins ,  il  eft  aftringent ,  refl'erre  prodigieufement ,  fr I  on  en  mange  beaucoup  ;  &  fes  graines  étant  parve- 

nues dans  les  gros  boyaux,  en  particulier  dans  le  rec- 
tum ,  y  occalionnent  avec  les  excrémens  endurcis 

par  leurs  pointes  aiguës  &  irrégulieres ,  une  grande 
douleur  ,  &  très  -  iouvent  un  flux  de  fang  par  le  dé- 

chirement qu'elles  produifént. On  a  eu  en  Europe  la  curiofité  de  cultiver  les 
goyaviers,  &  on  eft  parvenu  à  en  avoir  du  fruit, 
quoique  ces  arbres  ne  croifl'ent  guère  parmi  nous 
qu'à  la  hauteur  de  fix  ou  fept  piés.  Leur  culture  eft très-difficile  i  on  les  multiplie  en  femant  leurs  graines dans  un  lit  chaud ,  &  quand  elles  ont  monté ,  en  les 
tranfplantant  dans  un  petit  pot  rempli  de  bonne  ter- 

re ,  qu'on  met  dans  un  lit  de  tan,  obfervant  de  leur 
donner  de  l'air  à  proportion  de  la  chaleur  qui  règne; 
enluite  on  les  met  à  l'étroit  pour  mieux  fortifier  leur 
tige  dans  de  plus  grands  pots ,  qu'on  porte  dans  les 
ferres  à  la  fin  d'Août ,  dans  un  endroit  où  la  chaleur 
eft  tempérée  :  on  les  arrofe  fréquemment  pendant 
l'hyver  avec  de  l'eau  qu'on  aura  tenue  au  -  moins  14 heures  dans  la  ferre  pour  en  ôter  le  froid.  Il  faut  fou- 
vent  nettoyer  les  feuilles  avec  une  guenille  de  laine  ' 

pour  en  ôter  la  poufiiere,  les  ordures  &  la  vermine  * qui  attaque  ces  fortes  de  plantes  ;  en  été ,  il  faut  leur 

donner  de  l'air  en  ouvrant  les  fenêtres  de  la  ferre  qui les  regarde  ;  mais  il  faut  éviter  de  les  fortir,  excepté 
pour  quelques  heures,  par  une  pluie  chaude,  ou 
pour  les  nettoyer  ;  autrement  ils  ne  produiront  ni 
fleur  ni  fruit. 

Les  voyageurs  françois ,  comme  le  P.  du  Tertre^ 
LonviUiers ,  le  P.  Labat ,  les  auteurs  des  lettres  édi- 

fiantes ,  &  Moore  parmi  les  Anglois,  parient  beau« 
coup  du  goyavier  &  de  fon  fruit  ;  mais  outre  qu'ils  ne 
font  point  d'accord  dans  leurs  relations,  ils  fe  font attachés  aux  détails  les  moins  intéreflTans.  /.) 
GOYLAND,  (le)  Géog.  petit  pays  de  la  provin- 
ce de  Hollande,  entre  l'Araflel-land,  la  province 

d'Utrecht  &  le  Zuyderfée.  Naerden  en  eft  le  lieu 
principal,  oii  Knyt  étoit  né.  On  peut  confulter  fom 
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livre  fur  ce  petit  pays  :  Knyf  (Gulielrn.)  Goyîandlœ 

hijior,  &  Botan.  dcjcript.  Amft.  1621 ,  i/z-4°.  (D.  /.) 
GOZZI,  ou  Us  GOZES  DE  CANDIE  ,  {Géog.) 

ce  font  deux  petites  îles  de  la  Méditerranée  au  midi 

de  la  partie  occidentale  de  l'île  de  Candie,  à  cinq 
lieues  du  fort  Selino  :  elles  font  placées  E.  &  O.  fé- 

lon de  Witt.  La  principale  des  deux  eft  la  Gandos 
de  Pline  ,  l.  IF^  c,  xij.  &c  la  CLaudos  de  Ptolomée , 

/.  ///.  c.  xvij,  &  des  aâ:es  des  Apôt.  ch.  vij,  verf.  1 6", 
(D.  /.) 

GOZZO ,  (Géog.)  par  de  Lifle,  le  go^e  ;  île  d'A- 
frique fur  la  côte  de  Barbarie ,  au  fud  de  la  Sicile , 

&  à  deux  lieues  N.  O.  de  l'île  de  Malte.  Un  fi  grand 

voifinage  fait  qu'elle  a  eu  les  mêmes  maîtres  &  la 
même  deftinée.  Elle  appartient  aujourd'hui  aux  che- 

valiers de  Malte.  Son  circuit  n'eft  que  d'environ 

huit  lieues ,  fa  longueur  de  trois ,  &L  fa  largeur  d'une 
&  demie  ;  mais  elle  efl:  environnée  de  rochers  efcar- 

pés  &  d'écueils.  Cette  île  eft  le  Gaulos  de  Pline,  Ub, 
JII.  c.  viij.  &c  de  Pomponius  Mêla ,  /.  //.  c.  vij.  Si- 

lius  Italiens  dit  en  en  parlant,  /.  XIV,  verf,  xy^^  «S* 
^rato  Gaulon  fpcciabiU  Ponto,  (D.  /.) 

G  R 

GRABATAIRE,  f.  m.  {Liturg.  &  Hijl,  eccléjîajî.) 

on  appelloit  autrefois  grabataires  ,  ceux  qui  ditfé- 

roient  de  recevoir  le  baptême  jufqu'à  la  raort,  ou 

qui  ne  le  recevoient  que  lorfqu'ils  étoient  dange- 
reufement  malades,  &  fans  efpérance  de  vivre  plus 

long-tems ,  dans  l'opinion  où  ils  étoient  que  le  bap- 
tême effaçoit  tous  les  péchés  qu'ils  avoient  commis. 

Voye:^  BaptÊME.  Chambers. 
Ils  ont  été  nommés  grabataires  de  grabat,  un  mau- 

vais lit  fufpendu ,  étroit  6c  fans  rideaux  ,  ancienne- 
ment celui  des  efclaves  ,  des  pauvres  &  des  philo- 

fophes  cyniques.  (6^) 
*  GRABEAU,  f.  m,  (^Epic.  &  Comm.  )  fragmens , 

pouffieres  ,  criblures  ôc  autres  rebuts  de  matières 

fragiles ,  dont  la  vente  en  maffe  efl  permife  aux  Epi- 
ciers ,  &;  dont  la  vente  en  grabeau  leur  eft  défendue. 

GRABO\y ,  {Géog.)  petite  ville  de  la  baffe  Saxe 

au  duché  de  Meckelbourg ,  fur  le  ruilfeau  de  l'Eldc, 
à  deux  milles  d'Allemagne  de  Neufiadt.  Longit,  2.^. 
^6.  lat.  53.  jS. 

Il  y  a  deux  autres  petites  villes  de  ce  nom  en  Po- 

logne ;  l'une  fur  le  Profne  au  palatinat  de  KaUsh  ; 
Fautre  au  palatinat  de  Belz ,  près  de  la  fource  du 

."Wiepertz.  (D.J.) 

GRACCHURIS ,  (^Géog,  anc.')  ancienne  ville  de 
l'Efpagne  tarragonoife  dont  parlent  Tite-Live ,  An- 
tonin  &  Ptolomée.  Titus  Gracchus  Sempronius  pro- 
conful,  ayant  vaincu  les  Celtibériens,  les  reçut  à 

compofition  ;  &  pour  laifTer  en  Efpagne  un  monu- 
ment de  fes  travaux ,  il  bâtit  la  ville  de  Grauhuris  : 

Feftus  Pompeius  prétend  néanmoins  qu'elle  exiftoit 
long-tems  avant  Sempronius,  &  qu'on  l'appelloit 
alors  Illurcis  ;  mais  que  ce  fameux  général  romain 

l'ayant  reparée  &  augmentée  confidérablement ,  il 
lui  donna  fon  nom.  Quoi  qu'il  en  foit ,  Gracchuris  eft 

préfentement  la  ville  d'Agréda,  où  naquit  la  reli- 
gieufe  efpagnole  ,  qui  après  en  avoir  pris  le  furnom 
fit  tant  de  bruit  dans  le  fiecle  pafTé  par  une  vie  de  la 

fainte  Vierge,  qu'elle  intitula  myjlique  cité  de  Dieu, 
Agréda  eft  dans  la  vieille  Caftille ,  à  trois  lieues  fud- 
oiieft  de  Tarragone.  Long.  iS.  64.  L  41.  63.  {D.  /.) 
GRACE ,  f.  f.  tn  termes  de  Théologie,  fignifie  un  don 

que  Dieu  confère  aux  hommes  par  fa  pure  libéralité, 

&  fans  qu'ils  ayent  rien  fait  pour  le  mériter ,  foit  que 
ce  don  regarde  la  vie  préfente ,  foit  qu'il  ait  rapport 
à  la  vie  future. 

De-là  les  Théologiens  diftinguent  d'abord  des  grâ- 
ces dans  l'ordre  naturel ,  &  des  grâces  dans  l'ordre  du 

iMl  ;  les  premières  renferment  les  dons  de  la  créa- 

tion ,  de  l'être ,  de  la  confervation ,  de  la  vie ,  de  l'in- 
telligence ,  &  tous  les  avantages  de  l'ame  &  du 

corps  ;  ce  qui  fait  dire  à  S.  Aug.  ep.  lyy,  ad  Innoc. 
Quâdamnonimprobandâratione  dicitur gratiâ  Dei  quâ 
creatifumus  homines  qui  &  ejfemus  ,  &  viveremus, 
&fentiremus,  &  intelligeremus.  C'eft  aulTi  par  la  grâce 
de  Dieu  que  les  anges  &  les  ames  des  hommes  font 
immortelles ,  que  l'homme  a  fon  libre  arbitre ,  &c. 

Les  grâces  dans  l'ordre  du  falut ,  font  celles  qui de  leur  nature  ont  rapport  &  conduifent  à  la  vie 
éternelle;  &  c'eft  de  celles-ci  principalement  que 
traitent  les  Théologiens,  lorfqu'ils  agitent  les  matiè- res de  la  grâce. 

Ils  définiflent  la  grâce  dans  l'ordre  du  falut  en  gé- 
néral, un  don  furnaturel  que  Dieu  accorde  gratuite- 

ment à  des  êtres  intelligens,  relativement  à  leur  fa- 
lut ;  ce  qui  convient  à  toute  grâce  furnaturelle ,  tant 

à  celle  qui  eft  conférée  en  vertu  des  mérites  de  Je- 

fus-Chrift,  qu'à  celle  qui  félon  S.  Thomas  &  plu- fieurs  autres  fcholaftiques,  fut  accordée  aux  anges 
dans  leur  création,  Ô£  au  premier  homme  dans  l'état 
d'innocence. 

Mais  quand  il  s'agit  de  la  grâce  de  Jefus-Chrift  ou 
du  Sauveur,  ils  la  définiflent  un  don  furnaturel  que 
Dieu  accorde  gratuitement  à  des  créatures  intelligen- 

tes en  vue  de  la  pafiîon  &  des  mérites  de  Jefus-Chrift 
&  relativement  à  la  vie  éternelle. 

On  peut  remarquer  dans  cette  définition,  1°.  que 
le  mot  don  eft  un  terme  très-vague  auquel  on  n'atta- 

che pas  d'idée  nette. 
a"".  Les  Théologiens  ne  font  pas  d'accord  fur  l'ex- 

plication de  ce  mot  Surnaturel^  qui  entre  dans  leur  dé- finition. 

Les  uns  prétendent  que  c'eft  ce  qui  furpafle  les forces  adives  de  la  nature. 

Les  autres  entendent  par  furnaturel  ce  qui  eft  au-- 
defliis  des  forces  avives  &  pafiîves  de  la  nature. 

Ceux-ci  entendent  par  furnaturel  ce  qui  furpafle 
les  forces  tant  phyfiques  qu'intentionnelles  des  fubf- tances  exiftantes  &  des  accidens  qui  leur  font  con- naturels. 

Ceux-là  font  confifter  la  furnaturalitéà?Lns  un  cer- 
tain rapport  à  Dieu  comme  auteur  de  la  grâce  &  de 

la  gloire. 
D'autres  enfin  la  font  confifter  dans  une  excellen- 
ce au-defiTus  des  forces  &  de  l'exigence  des  natures créées  &  créables  ;  dans  une  union  avec  Dieu  ou 

réelle  &  phyfique  ,  comme  l'union  hypoftatique  , ou  intentionnelle  immédiate,  ou  intentionnelle  mé- diate. 

On  peut  choifir  entre  ces  divers  fentiraens  celui 

qui  paroîtra  le  plus  clair  ;  car  ils  font  très-théologi- 

ques. 

Cette  grâce  fe  divife  en  une  infinité  d'efpeces  :  fa- 
voir  1°.  en  grâce  incréée  &  grâce  créée:  la  première  eft 
l'amour  que  Dieu  porte  aux  créatures,  &  la  volon- 

té qu'il  a  de  les  rendre  éternellement  heureufes;  cette dénomination  eft  tout-à-fait  impropre  :  la  féconde 
ce  font  les  moyens  &  les  bienfaits  qu'il  leur  confère 
pour  parvenir  à  cette  fin.  S.  Thomas  ,  ///.  part, 
quœjl.  ij.  art.  10,  Eftius,  Sylvius,  Bellarm.  &c. 

2**.  En  grâce  de  Dieu  &  grâce  du  Chrijî  :  l'une  eft celle  qui  eft  conférée  fans  égard  aux  mérites  de  Je- 

fus-Chrift, on  l'appelle  aufli  grâce  de  famé ̂   c'eft  la 
grâce  des  anges  &  d'Adam  avant  leur  chute  :  l'autre eft  celle  qui  eft  conférée  en  confidération  des  mérites 
du  Rédempteur,  on  la  nomme  aufli  grâce  médicinale ^ 

elle  a  lieu  dans  l'état  prcfent  de  l'homme.  S.  Thomas, 
Cajétan ,  &C. 

3°.  En  grâce  extérieure  &  grâce  intérieure:  la  pre- 
mière eft  cellequi  remue  l'homme  par  des  moyens  ex- térieurs, tels  que  la  loi ,  la  doârine,  la  prédication  de 

l'évangile  ;  lesPclagiens  ne  reconnoifl^oientque  cette 
efpece  de  ̂rac^  :  la  féconde  eft  celle  qui  le  touche 



aîîtérîeiJreteônt  par  de  bonnes  penfées,  de  faints  de- 

iirs,  des  réfolutions  pieufes  ,  &'c. 

4°.  En  grâce  donnée  gratuitement  &  grâce  qui  rend 

Agréable  â  Dieu  ̂   OU,  comme  s'expriment  les  Théo- 
logiens ,  gratia  gratis  data ,  &  gratia  gratum  faciens  : 

par  gratia  gratis  data^  ils  entendent  un  don  furnatunl 

que  Dieu  confère  à  quelqu'un  pour  le  laiuc  &:  la  fanc- 
tification  des  autres ,  quoique  en  vertu  de  ce  don  il 

n'opère  pas  toujours  la  Tienne  propre  :  tels  font  le 
don  des  langues  ,  le  don  des  miracles ,  le  don  de  pro- 

phétie, ^c.  V^x  gratia  gratum  faciens  ̂   ils  entendent 

un  don  furnaturel  deftiné  primitivement  &  par  la  na- 
ture à  la  fanâifîcation  &  au  falut  de  celui  qui  le 

reçoit,  &  le  rendant  agréable  aux  yeux  de  Dieu. 

5°.  Cette  dernière  le  divife  en  grâce  habituelle  &  en 
grâce  actuelle.  La  grâce  habituelle  elt  celle  qui  réiide  dans 

l'ame  comme  une  qualité  inhérente ,  fixe  &  perma- 
nente ,  à-moins  que  le  péché  mortel  ne  l'en  chaffe  ; 

elle  fe  fubdivife  en  grâce  fanclifiante  ou  jujiifiante^ 
vertus  infufes  &  dons  du  S.  Eiprit. 

La  grâce  fanctifiante  ou  jujîijiante  efl  celle  par  la- 

quelle l'homme  devient  formellement  jufte,  reçoit  la 
juftice  comme  une  forme  :  on  a  emprunté  cette  ex- 

preffion  de  la  philofophie  d'Ariftote. 
La  grâce  actuelle  eft  celle  qui  ell  accordée  par  ma- 

nière d'aûe  ou  de  motion  paflagere  pour  faire  quel- 
que bonne  œuvre  particulière,  comme  de  réfiiter  à 

telle  ou  telle  tentation  ,  accomplir  tel  ou  tel  pré- 
cepte. 

Danstouteslesconteilations  qui  divifent  les  Théo- 

logiens fur  la  dodrine  de  la  grâce  ,  c'eft  de  l'aduelle 

qu'il  eiî:  queftion. 
6°.  Cette  grâce  aâueîle  fe  divife  en ^mce  d'entende- 

ment &  grâce  de  volonté.  La  grâce  d'entendement  elt 
une  illuftrationintérieuredeFefpnt:  l'dgrace  de  volon- 

té eû  un  mouvement  indélibéré  6c  immédiat  que  Dieu 

opère  dans  la  volonté.  La  grâce  aûueile  ,  au-moins 

depuis  le  péché  d'Adam,  affede  ces  deux  facultés  à 
caule  des  ténèbres  dont  l'entendement  eft  obfcurci  , 

ik.  qui  demandent  qu'il  foit  éclaire ,  de  la  foiblelfe 
que  le  péché  du  premier  homme  a  mis  dans  la  volon- 

té ,  &  qui  exige  un  fecours  d'en-haiit  pour  le  porter au  bien. 

Cette  diftinûion ,  comme  on  voit ,  fuppofe  celle 

qu'on  a  établie  entre  l'entendement  6c  ia  voionié , 
qui  paroît,  à  quelques  égards,  précaire  Ôc  nomi- 

nale. 

La  grâce  aftuelle  ,  entant  qu'elle  renferme 
ces  deux  qualités,  fe  divife  en  grâce  opérante  6c 

co-opérante  ,  prévenante  &  fubiequente,  exikan- 
te  &  aidante  ;  termes  que  les  Théologiens  expli- 

quent différemment  félon  les  divers  fyltemes  qu'ils 
embralTent  fur  la  grâce.  On  peut  dire  que  la  grâce 
opérante,  prévenante,  &  exiftante,  eft  la  même  ciiole 

dans  le  fond  ;  &c  la  définir  une  illujlration  foudaine  de 

l'entendement ,  &  une  motion  indélibérée  de  la  vo- 
lonté que  Dieu  opère  en  nous  f  ans  nous ,  afin  que 

nous  voulions  &  que  nous  fafîîons  le  bien  furnaturel  : 

de  même  la  ̂race  co-opérante ,  fubféquente ,  &  ai- 
dante ,  efî  la  même  chofe  dans  le  fond ,  &  on  la  dé- 

finit un  concours  furnaturel  par  lequel  Dieu  agit  avec 
nous  pour  produire  tous  &  chacun  des  ades  lurnatu- 

rels  6c  libres  dans  l'ordre  du  falut. 

8°.  La  grâce  opérante  ou  exiflante  fe  divife  en 
grâce  efficace  &  en  grâce  fuffifante.  La  grâce  efficace 
eft  celle  qui  opère  certainement  &  infailliblement 
le  confentement  de  la  volonté ,  &  à  laquelle  cette 

■v*olonté  ne  réfifte  jamais  quoiqu'elle  ait  un  pouvoir 
prochain  &  réel  de  luiréfifîer,  La  grâce  fuffifante  eft 
celle  qui  donne  à  la  volonté  des  forces  proportion- 

nées ppur  faire  le  bien ,  mais  dont  la  volonté  n'ufe 
pas  toujours. 

La  grâce ,  fon  opération ,  fa  nécefiité  ,  fon  accord 
avec  la  liberté  de  l'homme ,  étant  des  myfleres  in- 

Côffîprehenfibles  à  notre  foible  raifon,  il  n^eft  pas 
étonnant  qu'il  y  ait  eu  fur  tous  ces  points  des  opi- nions oppolces  ;  les  plus  confidérables  font  celles 
des  Peiagiens,  des  Sémi-Pélagiens ,  des  Arminiens , 
des  Mohniftes,  des  Congruiftes,  &c.  d'mie  part  ;  & 
de  1  autre  des  Prédeftinatiens ,  des  Wiclefilies  des 
Luthériens,  des  Calvimfles  rigides  ou  Gomariftes 
de  Baïus  ,  de  Janfénius ,  des  Auguftiniens ,  des  Tho- 
miitQS  ,  &c.  Foyei  ces  articles. 

La  difpute  entre  les  défenfeurs  de  ces  différentes 
opinions  roule  principalement  fur  la  nécefïïté  &  l'ef- 
iicacité  de  la  grâce. 

_  Les  Pélagiens  6c  les  Sémi-Pélagiens  font  en  oppofi- 
tion  avec  tous  les  autres  fur  cet  article,  les  premiers 
retulant  de  reconnoître  aucune  efpece  de  ̂ r^te  in- 

térieure, &  ceux-ci  niant  la  néceffité  de  la  grâce  pour le  commencement  de  la  foi  &  des  œuvres.  Selon  les 
théologiens  qui  ont  écrit  depuis  la  bulle  d'Innocent 
X.  contre  le  livre  de  Janfénius ,  S.  Auguflin  n'a  dif- 

pute contre  ces  hérétiques  que  pour  les  obliger  de 
reconnoître  cette  nécefiité  qu'ils  nioient:  en  conve- 

nant que  c'eft-là  l'objet  principal  de  S.  Auguftm  ,  il faut  avouer  que  chemin  faifant  il  enleigne  aufïï  l'ef- 
ficacité de  la  grâce,  d'une  manière  très -forte  ;  que fans  doute  les  Sémi-Pélagiens  en  niant  la  néceffité  de 

Id.  grâce  pour  le  commencement  des  œuvres  6c  de  la 
foi,  croyoient  encore  que  celle  qu'ils  admettoient 
etoit  verlatile;  6c  que  S.  AugulHn  combat  cette  opi- 

nion. ^ 
La  doarine  catholique  enfeigne  que  la  grâce  inté- 

rieure prévient  la  volonté,  6c  que  par  conféquent 
elle  eft  neceffaire  pour  le  commencement  de  la  foi  6c 
des  œuvres,  6c  que  l'homme  ne  peut  rien  fans  elle dans  l'ordre  du  falut. 

Les  Pélagiens  6c  les  Sémi-Pélagiens  mis  à  part,  les 
défenfeurs  des  autres  opinions  lont  principalement 
divifés  fur  l'efficacité  de  la  grâce. 

Les  vérités  catholiques  fur  cette  matière, font  1°. 
qu  il  y  a  des  grâces  efficaces  par  lefquellesDieu  fait tr/ompher de  la  réfillance  du  cœur  humain ,  lans  pré- 

judice de  la  liberté  :  qu',i  y  a  des  grâces  fuffilan- 
tes  auxquelles  l'homme  réfifte  quelquefois. 

Maison  difpute  fortement  fui  ia  queflion  d'oii  naît 
1  efficacité  de  la  grau;  eif-ce  du  confentement  de  la 
volonté  ,  ou  bien  efl^  elle  efficace  par  elle-même  ? 
c'eff  à  ces  deux  opinions  qu'd  faut  réduire  la  mull titude  de  celles  qui  partagent  ies  Théologiens.  Les 
prmcipauxlyffemes  fur  cette  matière  lont  ceux  des 
Thomifles,  des  Auguitmiens,  oes  Conoruifles  des 

Moliniftes  ,  6c  du  P.  Thomaffin.  ' 
Les  Thomiiles  prétendent  qu'on  doit  tirer  l'effica- 

Cité  de  la  grâce  de  ia  toure-puiffance  de  Dieu  &  du 
louverain  domaine  qu'il  a  fur  les  volontés  des  hom-* 
rnes  ;  ils  la  définifient  une  grâce  qui  de  fa  nature  pré- 

vient le  libre  confentement  de  la  volonté ,  6c  opère 
ce  confentement,  en  appliquant  phyfiquement  la 
volonté  à  l'afte ,  fans  gêner  ou  détruire  pour  cela  la liberté  :  félon  eux,  elle  efl  abfolument  nécefiaire 

pour  agir  ,  dans  quelque  état  que  l'on  confidere 
l'homme  ;  avant  le  péché  d'Adam,  à  titre  de  dépen* 
dance  ;  après  le  péché  d'Adam  &  à  titre  de  dépen- 

dance, &  à  titre  de  foibleffe  que  la  volonté  de  l'hom- 
me a  contradée  par  ce  péché.  Ils  l'appellent  aufïï 

prémotion  phyfique.  Voyei  PrÉMOTION. 

Les  Auguffiniens  foiitiennent  que  l'efficacité  de  la 
grâce  prend  fa  fource  dans  la  force  d'une  déleftation 
viéforieufe  abfolue,  qui  emporte  par  fa  nature  le  con* 
lentement  de  la  volonté  :  félon  eux ,  la  grâce  efficace 
eff  celle  qui  prévient  phyfiquement  la  volonté ,  mais 
qui  n'en  opère  le  confentement  que  par  une  prémo- tion  morale.  Ils  font  partagés  fur  fa  néceffité,  les  uns 
voulant  que  pour  tout  aûe  furnaturel  &  méritoire  ii 
faille  une  grâce  efficace  par  elle-même  ;  les  autres, 
comme  le  cardinal  Norris  ,  diftinguant  les  œuvres 1 1  i  i  i  i j 
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-difficiles  d'avec  les  œuvres  faciles ,  &  exigeant  pour 

les  premières  feulement  une  grâce  efficace  par  elie- 

même ,  &  pour  les  autres  une  grau  fuffifante.  F oj. 
Suffisante  «S*  AuGUSTiNiENS. 

Les  Congruiftes  croyent  que  l'efficacité  de  la  grâce 
vient  de  la  combinaifon  avantageufe  de  toutes  les 

drconftances  dans  lefquelles  elle  eft  accordée.  Dieu, 

dans  ce  fyftème ,  prévoit  en  quel  tems  ,  en  quel  lieu , 

Si  en  quelles  circonftances  la  volonté  fera  d'humeur de  confentir  ou  de  ne  pas  confentir  à  la  grâce ,  &  par 

pure  bonté  il  la  place  dans  le  moment  favorable  :  fé- 

lon eux,  la  grâce  efficace  &  la  grâce  fuffifante  ne  dif- 

férent point  elTentiellement  l'une  de  l'autre  ;  mais 
feulement  en  ce  que  la  ̂ mcc  efficace  ell  un  plus  grand 

bienfait ,  eu  égard  aux  circonftances  ,  que  n'ell  la 

grâce  fuffifante  :  à-peu-près  comme  le  don  d'une  épée 
fait  à  une  perfonne  ell  toujours  un  don ,  foit  en  tems 

de  paix  foit  en  tems  de  guerre;  cependant  relatiye- 

jnent  à  cette  dernière  circonftance,  l'épée  étant  plus 

utile  en  tems  de  guerre  qu'en  tems  de  paix ,  le  don 
qu'on  en  fait  eft  plus  précieux  dans  une  circonftance 

que  dans  l'autre.  Voyc^  Congruisme. 

Les  Moliniiies  penlent  que  l'efficacité  de  la  grâce 
vient  du  confentement  de  la  volonté  ;  que  Dieu  en 
donnant  à  tous  indifféremment  la  même  grâce,  laiiTe 
à  la  décifion  de  la  volonté  humaine  de  la  rendre  effi- 

cace par  fon  confentement  ou  inefficace  par  fon  re- 

fus ;  enlorte  qu'à  proprement  parler  ,  ils  ne  recon- 
noillent  point  de  grâce  efficace  par  elle-même ,  ou  ce 
que  les  autres  théologiens  appellent  ̂   gratta perfe  & 
ab  imrinfeco  efficax. 

Le  P.  Thomaffin  (dogmat.  theolog.  t.  III.  tracî.jv, 

c.  xviij.)  fait  confiiler  l'efficacité  de  la  grâce  dans  un 
alfemblage  de  plufieurs  fecours  furnaturels ,  tant  in- 

térieurs qu'extérieurs ,  qui  preffent  tellement  la  vo- 

lonté, qu'ils  obtiennent  infailliblement  fon  confente- 
ment ;  de  manière  cependant  que  chacun  de  ces  fe- 
cours pris  féparément  peut  être  privé  de  fon  effet , 

&  même  en  ei\  fouvent  privé  par  la  réfiftance  de  la 

volonté  ;  mais  colleûivement  pris ,  ils  l'attaquent 
^ivec  tant  de  force  qu'ils  en  demeurent  vidorieux, 
en  la  prédéterminant  non  phyfiquement,  mais  mo- 
ralement. 

Les  erreurs  fur  la  grâce  efficace  condamnées  par 

i'Eglife ,  font  celles  de  Luther  ,  de  Calvin ,  &  de  Jan- 
fémus  :  Luther  foCitenoit  que  iagrace  agiffoit  avec  tant 

d'empire  fur  la  volonté  de  l'homme ,  qu'il  ne  lui  ref- 
toit  pas  même  le  pouvoir  de  réfiifer.  Calvin  dans  fon 

inftit.  l.  III.  c.  xxiij.  s'attacheà  prouver  que  la  volon- 
té de  Dieu  apporie  dans  toutes  chofes ,  &  même  dans 

nos  volontés ,  une  néceffité  inévitable.  Selon  Lu- 

ther &  Calvin,  cette  néceffité  n'eft  point  phyfique, 
totale,  immuable,  eflentielle,  mais  une  néceffité  re- 

lative ,  variable ,  &  pafl'agere.  Calv.  infiit,  liv.  III. 
ehap.  ij.  n.  ii.  &  iz.  Luther  ,  de  ferv.  arbitr.fol.  434. 
Les  Arminiens  &  plufieurs  branches  des  Luthériens 
ont  adouci  cette  dureté  de  la  dodrine  de  leurs  maî- 

tres. Foyei  Arminiens  ,  Luthériens. 
Les  Arminiens  foùtiennent  comme  les  Catholi- 

ques ,  la  néceffité  de  la  grâce  efficace  en  ce  fens , 
que  cette  grâce  ne  manque  jamais  aux  jufles  que  par 

leur  propre  faute ,  qu'ils  ont  toiijours  dans  le  befoin 
des  grâces  intérieures  vraiment  &:  proprement  luffi- 

fantes  pour  attirer  la  grâce  efficace,  tk  qu'elles  l'atti- rent infailliblement  quand  on  ne  les  rejette  pas  ;  mais 

qu'au  contraire  elles  demeurent  Ibuvent  fans  effet , 

parce  qu'au  lieu  d'y  confentir,  comme  on  le  pour- 
roit,  on  y  réfifte. 

Janlénius  &  fes  difciples  croyent  que  l'efficacité 
de  Id  grâce  vient  de  l'impreffion  d'une  délégation  cé- 
lefte  indélibérée  qui  l'emporte  en  degrés  de  force 
fur  les  degrés  de  la  concupifcence  qui  lui  eft  oppo- 
fce.  FoyeiJ AfiSÉNiSME. 

Toutes  ces  çpkuQas  fe  réduifent,  comme  nous  l'a- 
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I  vons  dit  plus  haut ,  à  deux  fyllèmes  diamétralement 

oppofés  ,  dont  l'un  favorife  le  libre  arbitre  &  l'autre 
la  puiflance  de  Dieu  ;  &  dans  chacune  de  ces  deux 
claliés  en  particulier ,  les  opinions  ne  font  féparées 
fouvent  que  par  des  nuances  légères  &  prefque  im- 

perceptibles. Les  fémi-Pélagiens  adraettoient ,  au- 
moins  pour  les  bonnes  œuvres,  une  grâce  verfatile  &c 
que  Dieu  accordoit  après  a  voir  confulté  la  volon  t  é  &c 

prévû  fon  confentement.  Il  feroit  difficile  d'affigner 
une  différence  à  cet  égard  entre  eux  &  les  Moliniiies 

&les  Congruiftes  :  il  eft  vrai  qu'ils  préiendoient ,  di- 
fentlesThéologiens,que  ce  confentement  prévû  étoit 

pour  Dieu  un  motif  déterminant,  une  raifon  de  l'ac- 
corder; mais  lesThomiftes&les  autres  Théologiens 

catholiques  partifans  de  la  grâce  efficace  par  l'a  natu- 
re ,  reprochent  tous  les  jours  aux  Congruiftts  &  aux 

Mohniftes  ,  que  c'eft  là  une  conféquence  néceft'aire de  leur  opinion. 
Les  Moliniftes  &  les  Congruiftes  entre  eux  font 

à-peu-près  dans  les  mêmes  termes.  Molina  n'a  ja- 
mais nié  la  congruité  de  la  graCe;  5c  Suarès  en  difant 

qu'elle  tire  fon  efficacité  des  circonftances ,  ne  peut 

pas  difconvenir  que  le  confentement  ou  le  difl'enti- 
ment  de  la  volonté  rend  en  dernier  reflbrt  la  grâce  ef- 

ficace ou  inefficace  :  c'eft  la  remarque  de  Tourneli , 
de  gratiâ  Chrijiij  tom.  II.  p.  6y^. 

Le  fentiment  du  P.  Thomaffin  peut  encore  être 
rappellé  au  Molinifme  ou  au  Congruifme  ;  car  la 
motion  morale  qui  réfulte  de  la  multitude  des  grâces^ 

avec  quelque  force  qu'elle  préfixe  la  volonté,  eft  tou- 
jours diftinguée  du  confentement ,  n'opère  pas  phy- 

fiquement le  confentement  :  c'eft  donc  toûjours  ce 
même  confentement  qui  rendra  la  grâce  efficace. 

D'autre  part ,  toutes  les  opinions  qui  prêtent  à  la 
grâce  une  efficacité  indépendante  du  confentement , 

rentrent  les  unes  dans  les  autres  ;  les  noms  n'y  font 

rien  :  qu'on  appelle  la  grâce  une  déleclution,  une pré" motion  ,  &c,  cela  ne  fera  rien  à  la  queftion  capitale, 
qui  eft  de  favoir  fi  le  confentement  de  la  volonté 
fous  fon  empire  eft  libre  ou  néceflaire. 

L'Eglife  fe  met  peu  en  peine  des  opinions  abftrai- 
tes  fur  la  nature  de  la  grâce  ;  mais  attentive  à  con- 

ferver  le  dogme  de  la  liberté  ,  fans  lequel  il  n'y  a 
ni  religion  ni  morale ,  elle  condamne  les  exprcffions 

qui  y  donnent  atteinte.  Il  eft  difficile  de  croire  qu'au- 
cun théologien ,  fans  en  excepter  Luther  &  Calvin  , 

ayent  fait  de  l'homme  un  être  abfolument  deftitué 

de  tout  pouvoir  d'agir,  incapable  de  mérite  &  de  dé- 
mérite, le  joiiet  de  la  puiflance  de  Dieu,  &  deve- 

nant au  gré  de  l'Etre  fuprème  un  vafe  d'honneur  ou 
un  vafe  d'ignominie ,  un  élu  ou  un  réprouvé  :  mais 
leurs  expreffions  abufives  &  contraires  au  langage 

reçu,  étoient  condamnables  ;  c'eft  cela  même  que 
l'Eghfe  a  condamné. 

On  trouvera  aux  articles  particuliers  ̂   MOLINIS- 
ME,  Congruisme  ,  Thomisme  ,  &c.  des  détails 
dont  nous  nous  abftenons  ici. 

D'ailleurs  on  a  tant  écrit  fur  cette  matière  fans  rien 
éclaircir  ,  que  nous  craindrions  de  travailler  tout 
auffi  inutilement  :  on  peut  lire  fur  ces  matières  les 

principaux  ouvrages  des  Théologiens  des  divers  par- 
tis ;  les  difcuffions  auxquelles  ils  fe  font  livrés,  fort 

fouvent  minutieufes  &  futiles ,  ne  méritent  pas  de 
trouver  leur  place  dans  un  ouvrage  philofophique  , 

quelque  encyclopédique  qu'il  foit. On  a  donné  à  S.  Auguftin  le  nom  de  docteur  de  la 

grâce ,  à  caufe  des  ouvrages  qu'il  a  compofés  fur  cette 
matière  :  il  paroît  qu'effeftivement  on  lui  eft  rede- 

vable de  beaucoup  de  lumières  fur  cet  article  impor- 

tant.: car  il  aft"ûre  lui-même  que  Dieu  lui  avoit  révé- 
lé la  doftrine  qu'il  développe.  Dixi  hoc  apojîolico prce^ 

cipue  lijlimonio  etiam  me  ipfum  fuijfe  convicîum,  càm  in 
hdc  quizjiione JoLyendâ  (coijunent  la  foi  went  de  Dieu} 
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tum  ad  epifcopum  Simplicianum  fcribcum  ,  nvelavit. 

S.  Augiiftin ,  /i^.  de pmd.fanci.  c.jv. 

Grâce  ,  {Droit poluiq.^  pardon ,  rémiffion ,  ac- 

eordée  par  le  fouverain  à  un  ou  à  plufieurs  coupa- 
bles. 

Le  droit  de  faire  grâce  eft  le  plus  bel  attribut  de  la 

fbuveraineté.  Le  prince ,  loin  d'être  obligé  de  punir 
toujours  les  fautes  puniiîables ,  peut  faire  grâce  par 

de  très -bonnes  raifbns  ;  comme,  par  exemple,  s'il 

revient  plus  d'utilité  du  pardon  ,  que  de  la  peine  ; 
fi  le  coupable  ou  les  coupables  ont  rendu  de  grands 

fervices  à  l'état  ;  s'ils  poffedent  des  qualités  éminen- 
tes  ;  fi  certaines  circonftances  rendent  leurs  fautes 

plus  excufables  ;  s'ils  font  en  grand  nombre  ;  s'ils  ont 
été  féduits  par  d'autres  exemples  ;  fi  la  raifon  parti- 

culière de  la  loi  n'a  point  lieu  à  leur  égard  :  dans 
tous  ces  cas  &  autres  femblables,  le  fouverain  peut 

faire  gra.ce,  &  il  le  doit  toujours  pour  le  bien  public , 

parce  que  l'utilité  publique  eft  la  mefure  des  peines  ; 
&  lorfqu'il  n'y  a  point  de  fortes  raifons  au  fouverain 
de  faire  la  grâce  entière ,  il  doit  pencher  à  modérer 
fa  juftice. 

A  plus  forte  raifon ,  le  prince  dans  une  monar- 

chie ne  peut  pas  juger  lui-même  ;  s'il  le  vouloit ,  la 
conftitution  de  l'état  feroit  détruite:  les  pouvoirs 
intermédiaires  dépendansferoient  anéantis  ;  la  crain- 

te s'empareroit  de  tous  les  cœurs;  on  yerroit  la  pâ- 
kur  &  l'effroi  fur  tous  les  vifages ,  &:  perfonne  ne 

fauroit  s'il  feroit  abious ,  ou  s'il  recevroit  fa  grâce  : 

c'efl  une  excellente  remarque  de  l'auteur  de  l'efprit 
des  lois.  Lorfque  Louis  XIII.  ajoûte-t-il  pour  la  con- 

firmer,  voulut  être  juge  dans  le  procès  du  duc  de  la 

Valette,  le  préfident  de  Bellievre  déclara,  «  qu'il 
»  voyoit  dans  cette  affaire  une  chofe  inoiiie ,  un 

prince  fonger  à  opiner  au  procès  d'un  de  fes  fujets  ; 
»  que  les  rois  ne  s'étoient  refervés  que  les  grâces ,  & 
»  ren  voyoient  toujours  les  condamnations  vers  leurs 

»  officiers  :  votre  niajeflé ,  continua-t-il ,  voudroit- 
y^  elle  voir  fur  la  fellette  un  homme  devant  elle ,  qui 

»  par  fon  jugement  iroit  dans  une  heure  à  la  mort  ? 

»  que  bien  au  contraire ,  la  vue  feule  des  rois  por- 
»  toit  les  grâces  y  &  levoit  les  interdits  des  églifes  ». 
Concluons  que  le  throne  eft  appuyé  fur  la  clémence 
comme  fur  la  juilice.  Foy&^en  les  preuves  au  mot 
Clémence. 

La  rigueur  de  la  jufîice  efl  entre  les  mains  des  ju- 
ges ;  la  faveur  ou  le  droit  de  pardonner  appartient 

au  monarque  ;  s'il  punifibit  lui-même ,  fon  afpec):  fe- 
roit terrible  ;  fi  fa  clémence  n'avoit  pas  les  mains 

liées  ,  fon  autorité  s'aviliroit.  Il  faut ,  je  l'avoue ,  des 
exemples  de  févérité  pour  contenir  le  peuple  ;  mais 

il  en  faut  également  de  bonté  pour  affermir  le  thro- 
ne. Si  le  monarque  ne  fe  fait  pas  aimer ,  il  ne  régne- 

ra pas  long-tems ,  ou  fon  long  règne  ne  fera  que  plus 
déîefté.  (£>./.) 

Grâce  ,  (Jurifp!)  Les  dons  &  brevets,  penfions, 
privilèges  accordés  par  le  prince ,  font  des  grâces  qui 

■doivent  toujours  être  favorablement  interprétées,  à- 

moins  qu'elles  ne  faffent  préjudice  à  un  tiers. 
Grâce  ,  en  matière  criminelle  ,  fe  prend  en  général 

pour  toutes  lettres  du  prince  qui  déchargent  un  ac- 
culé de  quelque  crime ,  ou  de  la  peine  à  laquelle  il 

auroit  été  fujet.  On  fe  fervoit  autrefois  de  ce  terme 

grâce  dans  le  flyle  de  cliancellerie  ;  mais  préfente- 
Jïient  on  dit  abolition  ,  rémijjîon  ,  &  pardon  :  &  quoi- 

que ces  termes  paroiffent  d'abord  fynonymes  pour 
fignifier  grâce ,  ils  ont  cependant  chacun  leur  ligni- 

fication propre.  Abolition  efl  lorfque  le  prince  efface 

le  crime  &  en  remet  la  peine ,  de  manière  qu'il  ne 
refte  aux  juges  aucun  examen  à  faire  des  circonftan- 

ces.  Rtmijjioh  efl  lorfqu'il  remet  feulernent  la  peine  : 
ces  lettres  s'accordent  pour  homicide  involontaire , 

ou  commis  par  la  néceffité  d'une  légitime  défenfe  de 
ia  vi^  Les  lettres  de  pardon  s'accosdent  dans  les  cas 
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o\i  ii  n'cchet  pas  peine  de  mort ,  &  qui  néàriffiôiiis  m 
peuvent  pas  être  excufés. 

Il  n'appartient  qu'au  roi  de  donner  des  grades. Néanmoins  anciennement  plufieurs  feigneurs  61 

gfands  officiers  de  la  couronne,  s'étoient  arrogé  le 
droit  d'en  donner  ;  tels  que  le  connétable  j  les  maré- 

chaux de  France ,  le  maître  des  arbalétriers,  &  les 
capitaines  ou  gouverneurs  des  provinces;  ce  qui  Iruf 
fut  d'abord  défendu  par  Charles  V.  alors  régent  dit 
royaume,  par  une  ordonnance  du  13  Mars  1359» 
Cette  défenfe  fut  réitérée  pour  toutes  fortes  de  per- fonnes  par  Louis  XII.  en  1499. 

Le  chancelier  de  France  les  accorde ,  mais  c'efl 
toûjours  au  nom  du  roii  Ce  privilège  fut  accordé  au 
chancelier  de  Corbie  par  Charles  VI.  le  1 3  Mars 

1401.  Les  lettres  portent,  qu'en  tenant  les  requêtes 
générales  avec  tel  nombre  de  perfonnes  du  grand- 
confeil  qu'il  voudra ,  il  pourra  accorder  des  lettres 
de  grâce  en  toute  forte  de  cas ,  &  à  toutes  fortes  de 

perfonnes. 
Suivant  l'ordonnance  de  1670,  les  lettres  d'abo- 

lition ,  celles  pour  efler  à  droit  après  les  cinq  ans  de 
la  contumace ,  de  rappel  de  ban  ou  de  galères ,  de 
commutation  de  peine ,  réhabilitation  du  condamrhé 
en  fes  biens  &  bonne  renommée  ,  &  de  révifion  de 

procès  ,  ne  peuvent  être  fcellées  qu'en  la  grande chancellerie. 

Les  lettres  de  rémifîîon  qui  s'accordent  pour  ho- 
micide involontaire ,  ou  commis  dans  la  néceffité 

d'une  légitime  défenfe  de  la  vie ,  peuvent  être  fcel- lées dans  les  petites  chancelleries. 

On  peut  obtenir  grâce  par  un  fimple  brevet ,  & 

fans  qu'il  y  ait  dans  le  moment  des  lettres  de  chan- 
cellerie ;  favoir,  quand  les  rois  font  leur  entrée  pour 

la  première  fois  ,  après  leur  avènement  à  la  couron- 
ne ,  ils  ont  coutume  de  donner  grâce  à  tous  les  crimi- 

nels qui  font  détenus  dans  les  priions  de  la  ville  où  le 
roi  fait  fon  entrée  :  mais  fi  les  criminels  ne  lèvent  pas 
leurs  lettres  en  chancellerie  fix  mois  après  la  date  du 
brevet  du  grand-aumônier ,  ils  en  font  déchûs. 

Le  roi  accorde  auffi  quelquefois  de  f  emblables  g'^^- 

ce's^  à  la  naiffance  des  fils  de  France,  &  aux  entrées  des reines.  Lorfque  Charles  VI.  établit  le  duc  de  Berri 
fon  frère ,  pour  fon  lieutenant  dans  le  Languedoc  en 
1380,  il  lui  donna ,  entre  autres  chofes ,  le  pouvoir 
d'accorder  des  lettres  de  grâce. 

Louis  XI.  permit  auffi  à  Charles  duc  d'Angoulê- 
me  d'en  donner  une  fois  dans  chaque  ville  oii  il  fe- roit fon  entrée. 

Mais  aucun  prince  n'a  ce  droit  de  fon  chef;  èc 
quelqu'étendue  de  pouvoir  que  nos  rois  accordent dans  les  apanages  aux  enfans  de  France  ,  le  droit  de 

donner  des  lettres  de  grâce  n'y  eft  jamais  compris^ 
Louife  de  Savoie  ayant  obtenu  le  privilège  de  don- 

ner des  lettres  de  grâce  dans  le  duché  d'Anjou ,  s'en 
départit  ,  ayant  appris  que  le  parlement  de  Paris 
avoit  délibéré  de  faire  au  roi  des  remontrances  à  ce 

fujet. 
Il  eft  quelquefois  arrivé  que  dans  les  facultés  des 

légats  envoyés  en  France  par  la  cour  de  Rome, 

on  a  inféré  le  pouvoir  d'abolit  le  crime  d'héréfie 
dont  les  accufés  pourroient  être  prévenus.  Les  par" 
lemens  ont  toûjours  rejetté  ces  fortes  de  claufes.  Le 

cardinal  de  Plaifance  légat,  ayant  en  l'année  1547 
donné  des  lettres  de  grâce  à  un  clerc  qui  avoit  tué 

un  foldat;  par  arrêt  du  5  Janvier  1548,  il  fut  dit 

qu'il  avoit  été  mal ,  nullement  &  abufivement  pro- 
cédé à  l'entérinement  de  telles  lettres  par  le  juge 

eccléfiaftique  ,  &  que  nonobftant  ces  lettres,  le  pro- 

cès feroit  fait  &  parfait  à  l'accufé. 
Les  évêques  d'Orléans  donnoient  autrefois  des 

lettres  de  grâce  à  tous  les  criminels  qui  venoient  fe 

rendre  dans  les  prifons  d'Orléans  lors  de  leur  entrée 

folennelle  à  Orléans:  il  ne  s'en  trouva  d'abord  qu§ 
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deux  bu  trois  ;  mais  par  fucceffion  de  tems  îe  nom- 

bre s'en  accrut  beaucoup ,  tellement  qu'en  1707 ,  il 

y  en  eut  jufqu'à  900,  &c  en  1733  il  y  en  eut  plus  de 
Ï200.  L'édit  du  mois  de  Novembre  1753  a  beau- 

coup rellraint  ce  privilège.  Il  eft  dit  dans  le  préam- 

*bule,  qu'il  n'appartient  qu'à  la  puiffancefouveraine 
de  faire  grâce  ;  que  les  empereurs  chrétiens  par  ref- 

peft  filial  pour  i'églife,  donnoient  accès  aux  iiippli- 
cations  de  fes  minières  pour  les  criminels  ;  que  les 
anciens  rois  de  France  déféroient  auffi  fouvent  à  la 

prière  charitative  des  évêques,  fur-tout  en  des  oc- 

cafions  folennelles  où  I'églife  ufoit  auffi  quelquefois 
-cFindulgence  envers  les  pécheurs,  en  fe  relâchant  de 
rauftériîé  des  pénitences  canoniques  ;  que  telle  eft 

l'origine  de  ce  qui  fe  pratique  à  l'avènement  des 
évêques  d'Orléans  à  leur  entrée  ;  que  cet  ufage  n'é- 

tant pas  foûtenu  de  titres  d'une  autorité  inébranla- 
ble ,  fa  Majeflé  a  cru  devoir  lui  donner  des  bornes. 

Le  Roi  ordonne  en  conféquence,  qu'à  l'avenir  les 
-évêques  d  Orléans  à  leur  entrée  pourront  donner 
aux  prifonniers  en  ladite  ville  ,  pour  tous  crimes 
commis  dans  le  diocèfe  &:  non  ailleurs,  leurs  lettres 

d'iatercefîion  6c  déprécation,  fur  lefquelles  le  roi 

-fera  e^spédier  des  lettres  de  grau  fans  frais  ;  qu'en  li- 
gnifiant les  lettres  déprécatoires,  il  fera  furiis  pen- 

dant lîx  mois,  fauf  l'inllrudion  qui  fera  continuée. 
L  edit  excepte  de  ces  lettres,  Tafiaffinat  prémé- 

dité ,  le  meurtre  ou  outrage  &  excès ,  ou  recoufle 

des  prifonniers  pour  crime,  des  mains  de  la  jullice, 

commis  ou  machiné  par  argent  ou  fous  autre  enga- 
gement ;  le  rapt  commis  par  violence  ;  les  excès  ou 

outrages  commis  en  la  perlonne  des  magiflrats  ou 
officiers  ,  huiffiers  &  fergens  royaux  exerçans ,  fai- 

sant ou  exécutant  quelque  a£le  de  juffice  ;  les  circon- 

flances  &  dépendances  defdits  crimes,  telles  qu'el- 
les font  prévues  &  marquées  par  les  ordonnances  , 

&  tous  autres  forfaits  &  cas  notoirement  réputés  non 

graciables  dans  le  royaume. 

'  Pour  çë  qui  eft  des  règles  que  l'on  obferve  par 
rapport  aux  lettres  d'abolition,  rémiffion,  pour  dons 

autres  lettres  de  grau;  en  général  il  faut  obferver 

que  tous  les  juges  auxquels  les  lettres  d'abolition 
lont  adreffées,  doivent  les  entériner  inceffamment, 

fi  elles  font  conformes  aux  charges  &  informations: 
les  cours  fouveraines  peuvent  cependant  faire  des 
remontrances  au  roi,  &  les  autres  juges  repréfenter 

â  M.  le  chancelier  ce  qu'ils  jugent  à -propos  fur  l'a- trocité du  crime. 

On  ne  doitpas  accorder  de  lettres  d'abolition  pour 
les  duels ,  affiaffinats  prémédités,  foit  pour  ceux  qui 
en  font  les  auteurs  ou  complices ,  foit  pour  ceux  qui 

à  prix  d'argent  ou  autrement,  fe  louent  &  s'enga- 
gent pour  tuer,  outrager,  excéder  ou  retirer  des 

mains  de  la  juftice  les  prifonniers  pour  crime  ,  ni  à 
ceux  qui  les  auront  loiiés  ou  induits  pour  ce  faire, 

quoiqu'il  n'y  ait  eu  que  la  feule  machination  &  atten- 
tat fans  effet  ;  pour  crime  de  rapt  commis  par  vio- 

lence ,  ni  à  ceux  qui  ont  excédé  ou  outragé  quelque 

inagiftrat ,  officier ,  huiffier,  ou  fergent  royal,  fai- 
fant  ou  exécutant  quelque  acte  de  juftice. 

L'arrêt  ou  le  jugement  de  condamnation  doit  être 
attaché  fous  le  contre-fcel  des  lettres  de  rappel  de 
ban  ou  de  galères ,  de  commutation  de  peine ,  ou  de 
réhabilitation ,  à  peine  de  nullité  ;  &  toutes  ces  let- 

tres doivent  être  entérinées,  quoiqu'elles  ne  foient 
pas  conformes  aux  charges  &  informations  :  fi  elles 
font  obtenues  par  des  gentilshommes ,  ils  doivent  y 
exprimer  nommément  leur  qualité,  à  peine  de  nul- 
lité. 

Pour  obtenir  des  lettres  de  revifion ,  on  préfente 
requête  au  conieil ,  laquelle  eft  renvoyée  aux  maî- 

tres des  requêtes  pour  donner  leur  avis  ;  enfuite  du- 
cjuel  intervient  arrêt  qui  ordonne  que  les  lettres  fe- 
fQ/it  expédiées.  Foye^  Revision. 
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Les  lettres  de  grau  obtenues  par  les  gentilshom- 
mes ,  doivent  être  adreifées  aux  cours  IbuveraineS 

qui  peuvent  néanmoins  renvoyer  l'inftruaion  fur 
les  lieux ,  fi  la  partie  civile  le  requiert.  L'adreiTe  en 
peut  auffi  être  faite  aux  préfidiaux,  fi  la  compéten- 

ce y  a  été  ju'yée. 
Les  lettres  obtenues  par  les  roturiers ,  s'adreffent 

aux  bailhs  &  fénéchaux  des  lieux  où  il  y  a  fiége  pré- 
fidial  ;  &  dans  les  provinces  où  il  n'y  a  point  de  pré- 
fidial,  l'adreffe  fe  fait  aux  juges  reffiartiffiins  nuement aux  cours. 

On  ne  peut  préfenter  les  lettres  d'abolition ,  ré- 
miffion ,  pardon ,  &  pour  eller  à  droit,  que  l'accufé 

ne  foit  adueilement  en  prifon  ,  &  il  doit  y  demeu- 
rer pendant  toute  l'inftrudion  ,  &:.jufqu'au  juge- 

ment définitif;  &  la  fignification  des  lettres  ne  peut 
fufpendre  les  décrets  ni  l'infh-udion ,  jugement  & 
exécution  de  la  contumace,  fi l'accufé  n'efl  dans  les 
priions  du  juge  auquel  les  lettres  auront  été  adref- 
fées. 

On  doit  préfenter  les  lettres  dans  les  trois  mois 
de  leur  date  ;  mais  comme  l'accufé  efl  ordinaire- 

ment abfent ,  même  fouvent  qu'il  ignore  qu'on  ait 
obtenu  pour  lui^des  lettres,  on  en  a  accordé  quel- 

quefois de  nouvelles  après  les  trois  mois  expirés. 
Les  charges  &;  informations  avec  les  lettres,  mê- 

me les  procédures  faites  depuis  l'obtention  des  let- 
tres, doivent  être  inceflamment  apportées  au  greffe 

des  juges  auxquels  l'adreife  des  lettres  eft  faite  ;  & 
l'on  ne  peut  procéder  à  l'entérinement,  que  toutes les  charges  &  informations  n'ayent  été  apportées  & communiquées  avec  les  lettres  aux  procureurs  du 
roi ,  quelque  diligence  que  les  impétrans  ayent  faite 
pour  les  faire  apporter ,  fauf  à  décerner  des  exécu- 

toires &  autres  peines  contre  les  greffiers  néglipens. 
Les  lettres  doivent  être  fignifîées  à  la  partie  ci- 

vile,  pour  donner  fes  moyens  d'oppofition  ;  &  le 
procureur  du  roi  &  la  partie  civile  peuvent ,  non- obftant  la  préfentation  des  lettres  de  rémiffion  & 
pardon ,  informer  par  addition ,  &  faire  recoller  & 
confronter  les  témoins. 

Les  demandeurs  en  lettres  d'abolition ,  rémiffion 
&  pardon, font  tenus  de  les  préfenter  à  l'audience 
tête  nue  &  à  genoux  fans  épée  ;  &  après  qu'elles  ont 
ete  lues  en  leur  prélence,  ils  doivent  affirmer  qu'ils 
ont  donné  charge  d'obtenir  ces  lettres,  qu'elles  con- 

tiennent vérité,  qu'ils  veulent  s'en  fer vir  :  après  quoi ils  font  renvoyés  en  prifon ,  &c  enfuite  font  interro- 
gés par  le  rapporteur  du  procès. 

De  telle  nature  que  foient  les  lettres  de  grau; 
ceux  quiles  ont  impétrées  doivent  être  interrogés  fur 
la  fellette,  &  l'interrogatoire  rédigé  par  écrir^par  le 
greffier,  &  envoyé  en  cas  d'appel  avec  le  procès. Si  les  lettres  font  obtenues  pour  des  cas  qui  ne 
foient  pas  graciables,  ou  fi  elles  ne  font  pas  confor- 

mes aux  charges,  l'impétrant  en  efl  débouté;  parce 
qu'on  fuppofe  que  le  roi  a  été  furpris ,  fon  intention 
n'étant  de  faire  grau  qu'autant  que  le  cas  efi  gracia- ble.  Voy^i  Vordonnanu  de.  i6yo  ,  th.  xvj.  (^A) 
Grâces  expectatives  ,  font  des  provifions 

que  le  pape  donne  d'avance  d'un  bénéfice  qui  n'efl pas  encore  vacant.  Il  y  en  a  de  générales,  par  lef- 

quelles le  pape  veut  qu'un  tel  foit  pourvu  du  pre- mier bénéfice  qui  vacquera  ;  &  il  y  an  a  de  fpécia- 
les ,  par  lefquelles  le  pape  mande  à  l'ordinaire  de conférer  un  certain  bénéfice  à  un  tel. 

Cette  manière  de  conférer  les  bénéfices  n'étoit 
point  pratiquée  parles  premiers  papes ,  &  elle  a  tou- 

jours été  reprouvée  en  France ,  à  l'exception  de  fe- peciativc  ̂ QS  indulraires  &  de  celle  des  gradués.  Foy. 

Fevret,  tr.  de  L'abus ,  liy.  II.  ch.  vij.  &  ù-apr.  GRA- 
DUÉS ,  Indultaires  ,  Mandats  apostoliques  ' 

(^) Grâce  PRINCIPALE,  (^Hifi.  mod,)  titre  gu'on 



doflnoit  autrefois  à  i'évêqiie  de  Liège,  qui  efl  prince 
de  l'Empire.  La  reine  Marguerite  dans  Jls  mémoires 
raconte  qu'on  le  traitoit  ainfi  :  mais  depuis  il  a  pris 

celui  à'alteffe.  Il  n'y  a  point  aujourd'hui  de  baron 
dans  la  haute  Allemagne,  &  fur-tout  en  Autriche, 

qui  ne  fe  fafTe  donner  ce  titre  d'honneur.  Les  An- 

glois  s'en  fervent  à  l'égard  des  évêques  &  des  per- 
sonnes de  la  première  qualité  après  les  princes. 

Comme  on  le  donne  en  Allemagne  aux  princes  qui 
ne  font  pas  du  premier  rang,  les  ambalfadeurs  de 

France  l'accordèrent  d'abord  à  l'évêque  d  Ofnabruk, 
qui  étoit  ambaffadeur  du  collège  éleâoral  à  Munf- 

ter,  mais  enfuite  ils  le  traitèrent  d'alteffe.  Ce  titre 

de  grâce  principale  n'eft  plus  maintenant  d'ulage  en 
notre  langue.  (C) 

Grâce,  {Gramm.  Littéral,  &  Mytholog.^  dans  les 

perfonnes ,  dans  les  ouvrages ,  fignifie  non-feule- 

ment ce  qui  plaît ,  mais  ce  qui  plaît  avec  attrait,  C'efl 
pourquoi  les  anciens  avoient  imaginé  que  la  déelTe 

de  la  beauté  ne  devoit  jamais  paroître  lans  les  grâ- 
ces. La  beauté  ne  déplaît  jamais,  mais  elle  peut  être 

dépourvue  de  ce  charme  fecret  qui  invite  à  la  re- 

garder, qui  attire,  qui  remplit  l'ame  d'un  fentiment 
doux.  Les  grâces  dans  la  figure ,  dans  le  maintien , 

dansl'aâion,  dans  les  diicours,  dépendent  de  ce 
mérite  qui  attire.  Une  belle  perfonne  n'aura  point 
de  grâces  dans  le  vifage ,  fi  la  bouche  efi:  fermée  lans 
fourire,  fi  les  yeux  font  fans  douceur.  Le  férieux 

n'eft  jamais  gracieux;  il  n'attire  point;  il  approche 
trop  du  fevere  qui  rebute. 

Un  homme  bien-fait ,  dont  le  maintien  efi:  mal  af- 

fûré  ou  gêné ,  la  démarche  précipitée  ou  pefante , 

les  geftes  lourds ,  n'a  point  de  grâce ,  parce  qu'il  n'a 
rien  de  doux ,  de  liant  dans  fon  extérieur. 

La  voix  d'un  orateur  qui  manquera  d'inflexion  & 
de  douceur,  fera  {^.ns  grâce. 

Il  en  efi  de  même  dans  tous  les  arts.  La  propor- 

tion ,  la  beauté ,  peuvent  n'être  point  gracieuies.  On 
ne  peut  dire  que  les  pyramides  d'Egypte  ayent  des 
grâces.  On  ne  pouvoit  le  dire  du  coioffe  de  Rhodes , 
comme  de  la  Vénus  de  Cnide.  Tout  ce  qui  efi  uni- 

quement dans  le  genre  fort  &  vigoureux ,  a  un  mé- 

rite qui  n'eft  pas  celui  àQS  grâces.  Ce  feroit  mal  con- 
noîrre  Michel- Ange  &  le  Caravage,  que  de  leur 

attribuer  les  grâces  de  l'Albane.  Le  fixieme  livre  de 

l'Énéïde  efi  fublime  :  le  quatrième  a  plus  de  grâce. 

Quelques  odes  galantes  d'Horace  refpirent  les  grâ- 
ces ,  comme  quelques-unes  de  fes  épîtres  enfeignent 

la  raifon. 

11  femble  qu'en  général  le  petit,  le  joli  en  tout 
genre ,  foit  plus  fufceptible  de  grâces  que  le  grand. 
On  loueroitmal  une  oraifon  funèbre  ,  une  tragédie, 

wn  fermon ,  fi  on  leur  donnoit  l'épithete  de  gracieux. 

Ce  n  efi  pas  qu'il  y  ait  un  feul  genre  d'ouvrage 
qui  puifîe  être  bon  en  étant  oppofé  aux  grâces.  Car 
leur  oppofé  efi  la  rudefie,  le  fauvage,  la  iécherefie. 

L'Hercule  Farnèfe  ne  devoit  point  avoir  les  grâces 
de  l'Apollon  du  Belvédère  &  de  l'Antinoiis  ;  mais 

il  n'eft  ni  fec,  ni  rude,  ni  agrefie.  L'incendie  de 
Troye  dans  Virgile  n'efi  point  décrit  avec  les  grâ- 

ces d'une  élégie  de  TibuUe.  Il  plaît  par  des  beautés 
fortes.  Un  ouvrage  peut  donc  être  lans  grâces ,  fans 
que  cet  ouvrage  ait  le  moindre  defagrement.  Le 

terrible ,  l'horrible ,  la  defcriptlon ,  la  peinture  d'un 

monfire,  exigent  qu'on  s'éloigne  de  tout  ce  qui  eft 
gracieux:  mais  non  pas,  qu'on  afteûe  uniquement 
Foppofé.  Car  fi  un  artifte,  en  quelque  genre  que  ce 

foit,  n'exprime  que  des  ehofes  affreufes ,  s'il  ne  les 
adoucit  pas  par  des  contraftes  agréables ,  il  rebu- 
tera. 

La  grâce  en  peinture ,  en  fculpture,  confifie  dans 
ïa  mollefle  des  contours,  dans  une  exprefiion  dou- 

ce; &  la  peinture  a  par-deilusla  fculpture,  la  grâce 

l'union  des  parties,  celle  des  figures  qui  §'ajii- 
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ment  l'une  par  l'autre  &  qui  fe  prêtent  des  aeré- niens  par  leurs  attituaes  &  par  leurs  regards.  Koy,^ 

l  article  juivant^  ^  ̂  Les  grâces  de  la  didion,  foit  en  éloquence  foit 
en  poefie ,  dépendent  du  choix  des  mots  de  l'har 
monie  des  phrafes  &  encore  plus  de  la  délicatefi-e 
des  idées  &  des  defcnptions  riantes.  L'abus  des 
grâces  eft  lafieterie,  comme  l'abus  du  fublime  eft 
1  empoule;  toute  perfc^ion  eft  près  d'un  défaut 

^voirde  La  grâce,  s'entend  de  la  chofe  &  delà perfonne.  Cet  ajufiement,  cet  ouvrage,  cette  femme  , 
a  de  la  grâce.  La  bonne  grâce  appartient  à  la  perfon- ne feulement.  Ellefeprèfente  de  bonne  grâce.  Il  a  fait 
de  bonne  grâce  ce  qu'on  attendoit  de  lui.  Avoir  des  ira-- 
ces,  dépend  de  l'avion.  Cette/emme  a  des  grâces  dans Jon  maintien  ,  dans  ce  quelle  du,  dans  ce  quelle  fait. Obtenir Ja  grâce,  c  eilç^r  métaphore  obtenir  fou 
pardon:  comme  faire  grâce  eft  pardonner.  On  fait 
grâce  d  une  choie,  en  s'emparant  du  refte.  Les  com^ mis  lut  parent  tous  fes  effets,  &  lui  firent  grâce  de  Con argent  Faire  des  grâces,  répandu  des  grâces  A  le 
plus  bel  apanage  de  la  fou veraineté,  c'eft  faire  du, 
bien  :  c  eft  plus  que  juftice.  Avoir  les  bonnes  grâces  de. 
quelquun,  ne  le  dit  que  par  rapport  à  un  fupérieur- 
avoir  les  bonnes  grâces  d'une  dame,  c'eft  être  iotî amant  favorifé  Etre  m  grâce,  fe  dit  d'un  courtifaa 
qui  a  ete  en  difgrace  ;  on  ne  doit  pas  faire  dépendre Ion  bonheur  de  1  un,  m  fon  malheur  de  l'autre  On 
appelle  bonnes  grâces,  ces  demi-rideaux  d'un  lit  qui 
lont  aux  côtes  du  chevet.  Les  grâces,  en  latin  cL- 
ntes  ,  terme  qui  fignifie  aimables. 

Les  Gmces,  divinités  de  l'antiquité ,  font  une  des 
plus  belles  allégories  de  la  mythologie  des  Grecs Comme  cette  mythologie  varia  toujours  tantôt  par 
limagmation  des  Poètes,  qui  en  furent  les  théolo- 

giens, tantôt  par  les  ufages  des  peuples ,  le  nombre, les  noms,  les  attributs  des  Grâces  changèrent  fou- 
vent.  Mais  enfin  on  s'accorda  à  les  fixer  au  nombre 
de  trois,  &  a  les  nommer  Aglaé ,  Thalie,  Euphro^ fine,  c  eft-à-dire  brillant,  fieur ,  gaieté.  Elles  étoient toujours  auprès  de  Venus.  Nul  voile  ne  devoit  cou- 

vrir leurs  charmes.  Elles  préfidoient  aux  bienfaits 

a   a  concorde^,  aux  réjomfi-ances ,  aux  amours,  à 1  éloquence  même;  elles  étoient  l'emblème  fenfible de  tout  ce  qui  peut  rendre  la  vie  agréable.  On  les 
peignoit  danfantes,  &  fe  tenant  par  la  main;  on n  entroit  dans  leurs  temples  que  couronné  de  fleurs 

Ceux  qui  ont  infulté  à  la  mythologie  fabuleufe  de  ' voient  au-moms  avoiier  le  mérite  de  ces  fiâions 
riantes ,  qui  annoncent  des  vérités  dont  réfulteroit  la 
telicite  du  genre  humain.  Art.  deM.  d e  Voltaire. 

Grâce,  {Beaux arts,)  Le  mot  grâce  eft  d'un  ufa- 
ge^tres-fréquent  dans  les  arts.  Il  femble  cependant 
qu  on  a  toujours  attribué  au  fens  qu'il  emporte  avec 
lui  quelque  chofe  d'indécis,  de  myftérieux,  &  que par  une  convention  générale  on  s'eft  contenté  de 
ientir  à-peu-près  ce  qu'il  veut  dire  fans  l'expliquer. Seroit-fi  vrai  que  la  grâce  qui  a  tant  de  pouvoir  fur 
nous,  naquît  d'un  principe  inexplicable  .>  &  peut- 
on  penler  que  pour  l'imiter  dans  les  ouvrages  des 
arts  ,  il  fufiiie  d'un  fentiment  aveugle ,  &  d'une  cer- 

taine difpofition  qu'on  ne  peut  comprendre  ?  noa fans  doute.  Je  crois,  pour  me  renfermer  dans  ce 
qui  regarde  l'art  de  peinture  ,  que  la  grâce  des  fi» gures  imitées  comme  celle  des  corps  vivans ,  con- 

fifie principalement  dans  la  parfaite  firudure  des 
membres,  dans  leur  exafte  proportion,  &  dans  la 
jufteffe  de  leurs  emmanchemens.  C'eft  dans  les  mou. 
vemens  &  les  attitudes  d'un  homme  ou  d'une  fem- 

me qu'on  diftingue  fur-tout  cette  grâce  qui  charme les  yeux.  Or  fi  les  membres  ont  la  mefure  qu'ils doivent  avoir  relativement  à  leur  ufage,  fi  rien  ne 
nuit  à  leur  développement,  fi  enfin  les  charnières 
U  les  jointures  font  tellsinem  parfaites,  que  la  yo- 
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ïonté  de  fe  mouvoir  ne  trouve  aucun  obftacîe ,  & 

que  les  mouvemens  doux  6c  lians  fe  faffent  fuccef- 

fivement  dans  l'ordre  le  plus  précis  :  c'eft  alors  que 
l'idée  que  nous  exprimons  par  le  mot  grâce  fera  ex- 

citée. Et  qu'on  n'avance  pas  comme  une  objeûion 
raifonnable ,  qu'une  figure  fans  être  telle  que  je 
viens  de  la  décrire ,  peut  avoir  une  certaine  grâce 

particulière;  qu'on  ne  difepas  qu'il  y  a  des  défauts 
auxquels  certaines  grâces  {ont  attachées.  Il  feroit  im- 

poflible,  à  ce  que  je  crois,  de  prouver  que  cela  doit 

être  ainfi  ;  &  lorfqu'on  effayeroit  d'établir  l'opinion 

que  j'attaque ,  on  démêleroit  fans  doute  dans  l'exa- men des  faits,  des  circonftances  étrangères,  des 

goûts  particuliers ,  des  ufages  établis ,  des  habitu- 
des qui  tiennent  aux  mœurs,  enfin  des  préjugés  fur 

lefquels  on  fonde  le  fentiment  que  j'attaque.  Rieit 
ne  me  paroît  devoir  contribuer  davantage  à  la  cor- 

ruption des  Arts  &  des  Lettres ,  que  d'établir  qu'il  y 
a  des  moyens  de  plaire  &  de  réuffir ,  indépendans 

des  grands  principes  que  la  raifon  &  la  nature  ont 

établis.  On  a  peut-être  auffi  grand  tort  de  féparer, 

comme  on  le  fait  aujourd'hui ,  l'idée  de  la  beauté 
de  celle  des  grâces ,  que  de  trop  diftinguer  dans  les 

Lettres  un  bon  ouvrage  d'avec  un  ouvrage  de  goût. 
Un  peintre  en  peignant  une  figure  de  femme ,  croit 
îui  avoir  donné  la  grâce  qui  lui  convient ,  en  la 

rendant  plus  longue  d'une  tête  qu'elle  ne  doit  l'être , 
c'eft-à-dire  en  donnant  neuf  fois  la  longueur  de  la 
tête  à  fa  figure,  au  lieu  de  huit.  Seroit-il  poffible 

qu'on  arrivât  par  un  fecret  fi  facile  ,  à  cet  effet  fî 

puifTant ,  à  cette  grâce  qu'on  rencontre  fi  rarement  ? non  fans  doute.  Mais  il  eû  plus  aifé  de  prendre  ce 

moyen ,  que  d'obferver  parfaitement  la  conftruûion 
intérieure  des  membres,  la  jufle  pofition  &  le  jeu 

des  mufcles ,  le  mouvement  des  jointures ,  &  le  ba- 
lancement des  corps.  Il  arrive  quelquefois  cepen- 

dant que  l'artifîie  dont  j'ai  parlé ,  fait  une  illufion 

pafTagere  :  mais  il  ne  doit  ce  fuccès  qu'à  un  examen 
auiTi  peu  réfléchi  &  auiTi  aveugle  que  fon  travail. 

C'eft  ainfi  qu'un  ouvrage  dont  le  plan  n'efl  pas  rem- 
pli, ou  qui  en  manque,  dans  lequel  la  raifon  eil 

Couvent  bleffée,  où  la  langue  n'efl  pas  refpeélée , 

ufurpe  quelquefois  le  nom  d'ouvrage  de  gout.  Je  laif- 

fe  à  juger  s'il  peut  y  avoir  un  goût  véritable  qui  n'exi- 

ge pas  la  plus  jufte  combinaifbn  de  l'efprit  &  de  la 
railbn;  peut-il  aufïi  y  avoir  de  véritable  grâce  qui 

n'ait  pour  principe  la  perfeâion  des  corps  relative 
aux  ufages  auxquels  ils  font  deflinés  ?  Article  de  M. 
fFATELET. 

GRACIABLE,  adj.  (Jurifprud.)  fe  dit  d'un  cas  ou 
délit  pour  lequel  on  peut  obtenir  des  lettres  de  grâ- 

ce. J^ojei  Grâce,  (^A ) 
GRACIEUX,  adj.  (  Gramm,  )  eft  un  terme  qui 

manquoit  à  notre  langue ,  &  qu'on  doit  à  Ménage. 
Bouhours  en  avoiiant  que  Ménage  en  efl  l'auteur  , 

prétend  qu'il  en  a  fait  aufîi  l'emploi  le  plus  jufle,  en 
difant  :  pour  moi  de  qui  les  vers  n'ont  rien  de  gracieux. 
Le  mot  de  Ménage  n'en  a  pas  moins  réufTi.  Il  veut 

dire  plus  agréable;  il  indique  l'envie  de  plaire: 
des  manières  gracieufes ,  un  air  gracieux.  Boileau , 

dans  fon  ode  fur  Namur ^  femble  l'avoir  employé 
di'une  façon  impropre  ,  pour  fignifier  moins  fer, 
^baiffé ,  modeft  : 

Et  déformais  gracieux 

j4llei  à  Liège ,  à  Bruxelles 
Porter  les  humbles  nouvelles 

De  Namur  pris  à  vos  yeux. 

La  plupart  des  peuples  du  nord  difent,  notre  gra- 

cieux fouverain  ;  apparemment  qu'ils  entendent  bien- 
faifant.  De  gracieux  on  a  fait  difgracieux ,  comme 

de  grâce  on  a  formé  difgrace;  des  paroles  difgracieu- 
fes  y  une  avanture  dijgracieufe.  On  dit  difgracié,  & 

ne  dit  pas  gracié.  On  ççmmçnçe  k  ie  fervir  du 

mot  gracieufer ,  qui  fîgnifie  recevoir ,  parler  obligeami 

ment;  mais  ce  mot  n'efî:  pas  encore  employé  par 
les  bons  écrivains  dans  le  flyle  noble.  Article  d& 
M.  DE  Foliaire. 

Gracieux  ,  (Jurijprud.)  ce  terme  s'applique  en 
matière  bénéficiale  à  une  forme  particulière  de  pro- 

vifions  qu'on  appelle  en  forme  gracieufe,  in  forma 
gratiofd.  Voyez  ci -devant  FORME  m  matière  bénéfi-.^ 

ciale.  {A  ) 

^  GRACIEUSE,  (la)  CP^V  île  de  l'Océan  atlan- 
tique ,  l'une  des  Açores ,  ainfi  nommée  à  caufe  de 

la  beauté  de  fa  campagne ,  &  de  l'abondance  de  fes 
fruits.  Elle  eft  à  7  lieues  N.  O.  de  Tercere.  Long, 
330.30.  latit.  3^.  20.  (Z>.  /.) 

GRADATION,  f.f.(G^  ramm.')  il  fe  dit  en  génér 
ral  d'une  difpofition  oii  les  chofes  font  confidérées^ 
comme  s'élevant  les  unes  au-delTus  des  autres.  Ce 

corps  s'eft  formé  par  une  gradation  infenfible.* Gradation,  en  termes  de  Logique ^  fïgnifîe  une 
argumentation  qui  confifle  en  plufieurs  propofitions 

arrangées,  de  façon  que  l'attribut  de  la  première  foit 
le  fujec  de  la  féconde,  &  que  l'attribut  de  la  féconde 
foit  le  fujet  de  la  troifieme ,  &  ainfi  des  autres ,  juf- 

qu'à  ce  que  le  dernier  attribut  vienne  à  être  affirmé 
du  fujet  de  la  première ,  comme  dans  l'arbre  de 

porphyre.  L'homme  eft  un  animal  :  un  animal  efl 
une  chofe  vivante  :  une  chofe  vivante  efl  un  corps,' 

un  corps  eft  une  fubftance ,  donc  l'homme  eft  une fubftance. 

Un  argument  de  cette  efpece  eft  fufceptible  d'une 
infinité  d'erreurs  qui  peuvent  naître  de  l'ambiguïté 
des  termes  ,  dont  un  fophifte  abufe  ;  comme  dans 

celui-ci  :  Pierre  eft  im  homme  ,  un  homme  eft  un 
animal ,  un  animal  eftim  genre,  un  genre  eft  un  des 
univerfaux  ,  donc  Pierre  eft  un  des  univerfaux, 
Chambers, 

Gradation,  (Poéfie.')  tableau  gradué  d'images 
&  de  fentimens ,  qui  enchérifTent  les  uns  fur  les  au-» 

très  ;  c'eft  ainfi  que  l'on  doit  préfenter  les  paflions  ̂  
en  peignant  avec  art  leurs  commencemens ,  leurs 

progrès,  leur  force,  &  leur  étendue  ;  je  n'en  citerai 
pour  exemple  que  le  fragment  de  Sapho  fur  l'amour; 
il  eft  fi  beau  que  trois  grands  poètes ,  Catulle ,  Def- 

préaux,  &  l'auteur  anglois  de  l'hymne  à  Vénus,  fe 
font  difputé  la  gloire  de  le  rendre  de  leur  mieux,' 

chacun  dans  leur  langue.  Me  permettra-t-on  d'in- 
férer ici  les  trois  traductions  en  faveur  de  leur  élé- 

gance ,  ôc  pour  la  fatisfadion  d'un  grand  nombre  de 
leûeurs  qui  feront  bien-aifes  de  les  comparer  &  de 

les  juger  ? 

Ecoutons  d'abord  Catulle,  il  dit  à  Lesbie  fa  maî-»' treffe  : 

Ille  mi  par  effe  Deo  videtur^ 

Ille  ,  fi  fas  efl  fuperare  divos , 

Qui  fedens  adverfàs  identidem  te 

SpeBat,  &  audit Dulce  ridentem  ;  mifero  quod  omnts 

Eripit  fenfus  mihi  !  nam  fimul  te  -..  • 
Lesbia  afpexi,  nihil  efi  fupcr  m$ 

Quod  loquar  amens  ; 
Lingua  fed  torpet ,  tenuis  fub  artui 
Flamma  dimanat ,  fonitu  fuopte 

Tinniunt  aures ,  geminâ  teguntur 
Lumina  noUe. 

Voici  maintenant  la  traduûion  de  Defpréaux,' 
Heureux  qui  pris  de  toi,  pour  toi  feule  foupire  , 

Qui  joiiit  du  plaifîr  de  t' entendre  parler,  f 
Qui  te  voit  quelquefois  doucement  lui  fourire  , 

Les  Dieux  dans  leur  bonheur  peuvent-ils  V égaler  è 
Je  fens  de  veine  en  veine  une  fub tile  flamme  j 

Courir  par  tout  mon  corps  fitôt  que  je  te  vois  ; 
Et  dans  les  doux  tranfports  où.  ̂  égare  mon  ame,, 
Je  m  faurois  trouver  de  langue ,  ni  de  voix. 

Un 



Un  nuage  confus  fc  répand  fur  ma  vue , 

Je  ii entends  plus ,  je  tombe  en  de  douces  langueurs  ̂  
Et  pâle ,  fans  haleine  ,  interdite  ,  éperdue 

Un  frijfon  me  faifît,  je  tremble^  je  me  meurs^ 

Enfin  voici  la  traduâion  angloife. 

Blefl  as  tK  immortal  god  is  he 
The  jouth  who  fondly  fets  hy  thee  , 
And  hears ,  and  jccs  thce  ail  the  while  , 

Sojtly  fpeak ,  and  fweetly  fmile  , 

My  ko7^om  glôwed^  the  fubtle  fLame 
Ran  quick  throiigh  ail  my  vi^tal  frame , 

0  *er  my  dim  eyes  a  darknefs  hung , 
My  ears  with  hollow  murrnurs  rung. 

In  dewy  damps  my  limhs  wert  chilVd 
My  blood  with  gentle  horrors  thrill\i , 

My  feeble  pul:{s  forgot  to  play  , 

1  faint'd^funk.y  and  dy  d  away.  (D.  /.) 

Gradation  ,  en  terme  Architecîure ,  fignifîe  la 

dîrpofition  de  plufieiirs  parties  rangées  avec  fym- 

métrie  &  par  degrés,  de  forte  qu'elles  forment  une 

cfpece  d'amphitéatre ,  &  que  celles  de  devant  ne 
lîuifent  point  à  celles  de  derrière. 

Les  Peintres  fe  fervent  auffi  du  terme  de  grada- 
tion pour  marquer  le  changement  infenfible  des 

couleurs ,  qui  fe  fait  en  diminuant  les  teintes  &  les 

nuances,  /^oy^^  Dégradation.  Chambers. 
GRADE,  f.  m.  {^Jurifpr.  )  fe  prend  quelquefois 

pour  degré  dlionneur  ou  dignité. 

Il  s'entend  aulTi  des  degrés  que  l'on  obtient  dans 
les  univerfités ,  on  dit  faire  infinuer  fes  grades ,  jetter 
fes  grades  fur  un  bénéfice. 

Les  grades  obtenus  pcr  faltum ,  font  ceux  qui  ont 

été  obtenus  précipitamment  fans  avoir  le  tems  d'é- 
tude nécelTaire ,  &  fans  obferver  entre  l'obtention 

de  deux  degrés  les  interilices  nécellaires.  Foye:^ 
Degré  &  Gradués.  (^) 

Grade,  {Jurifp.  rorri.')  L'empereur  Juftinien  éta- 
blit qu'il  faudroit  paffer  par  cinq  difFérens  grades , 

avant  que  d'arriver  à  celui  de  dofteur  ès  lois  ;  il 
ordonna  donc  que  dans  la  première  année  on  ex- 

pliquât aux  écoliers  les  inftitutes  qui  portoient  fon 

nom  ;  &  l'on  appelloit  ceux  à  qui  l'on  enfeignoit 
ies  principes  de  cette  jurifprudence  ,  jufinianœi  : 
dans  la  féconde  année,  on  leur  inteprétoit  les  édits 

perpétuels  des  préteurs  ;  &  ils  étoient  furnommés 
edictales  :  dans  la  troilieme  année ,  ils  paffoient  à 

l'étude  des  décifions  de  Papinien,  dont  ils  prenoient 
le  nom Aq papinianijice  :  dans  la  quatrième  année, 

on  leur  faifoit  expliquer  les  endroits  les  plus  diffi- 
ciles des  lois ,  &  on  les  appelloit  lytœ ,  du  mot 

grec  aJm  ,  folvo  ,  parce  qu'ils  étoient  plus  libres  dans 
leurs  travaux  :  dans  la  cinquième  année,  on  les  ho- 
noroit  du  titre  de  prolytce^  ou  gens  affranchis  des 
études  de  droit. 

Cet  établiffement  de  Juftinien  ne  fut  pas  de  lon- 
gue durée  ;  toutes  les  Sciences  déjà  tombées  de  fon 

îems,  s'éteignirent  avec  l'empire  romain,  &  les  pre- 
mières étincelles  de  leur  renailfance  ne  commencè- 

rent à  paroitre  que  dans  les  douzième  &  treizième 

liecle  ;  il  fallut  en  exciter  l'étude  par  des  honneurs  & 
des  grades ,  qui  donnent  encore  des  droits  &  des  pri- 

vilèges qu'on  ne  devroit  accorder  dans  des  fiecles 
éclairés ,  qu'à  ceux  qui  les  méritent  par  leurs  talens 
•&  leurs  lumières.  {D.  /.) 

GRADIN,  f.  m.  {Architecture.')  petite  marche  ou 
petit  degré;  on  en  pratique  fur  la  table  d'un  autel , 
d'un  buffet  v  on  donne  le  même  nom  aux  bancs  éle- 

vés les  uns  au-deffus  des  autres,  aux  amphitéatres , 
&  aux  édifices  pubhcs. 

Gradin  ,  (Hydr.)  les  gradins  font  des  élévations 
©u  degrés  de  plomb  ou  de  pierre ,  pratiqués  dans 

les  buffets  d'eau  &  cafcades ,  oii  l'eau  en  tombant 
^brme  des  nappes.  Quoique  ces  gradins  fuiveat  or- 

fome  Vlh^ 
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I  dinairemenî  une  ligne  droite,  on  en  voit  de  circu^ 
laires.  (/£) 

Gradins  de  Gazon,  {Jardinage.)  ce  font  des 
marches  ou  efcaliers  formés  par  du  gazon,  dont 
on  compofe  les  amphitéatres  j  vertugadins,  cafca- 

des champêtres,  &  eftrades  qui  ornent  les  jardins. 

Ces  gradins  terminent  à  merveille  le  coup-d'œiî 
d'une  grande  allée ,  &  fe  placent  fort  bien  dans  lés 
renfoncemens  de  charmille  qu'on  petit  pratiquer 
dans  la  falle  verte  d'un  bofquet. 

GRADINE,  f.  f.  (Sculpture.)  inilrument  à  l'ufage 
des  Sculpteurs;  c'eft  une  efpece  de  cifeau  à  plu- 
fieurs  dents.  Foyei  Planches.  Il  y  a  àes  gradines 
de  différentes  longueurs ,  &  même  de  différentes  ma- 

tières, félon  que  l'ouvrage  eff  ou  en  marbre,  ou  en 
pierre  ,  ou  enterre.  Les  dentâ de  la  gradine  ont  deux 

ufages  ;run  d'abattre  beaucoup  plus  de  marbre  dans 
le  travail,  que  li  elle  étoit  fans  dents;  &  l'autre j, 

de  tracer  par  l'interralle  qu'elles  laiffent  entr'elles  , 
certaines  parties  délicates  :  comme  les  poils  de  la 
barbe,  les  fourcils,  les  chevetix,  &c. 

GRADISCA  ,  (  Géog.  )  les  Allemands  écrivent 
Gradifch;  petite ,  mais  forte  ville  du  comté  de  Gortz, 
furie  Lizonzo ,  aux  frontières  du  Frioul ,  &  fujetre  à 

la  maifon  d'Autriche,  à  2  lieues  de  Gortz,  à  4d'A- 
quilée  ,  à  22  N.  E.  de  Venife.  Longit.  ji,  io.  Latii-. 
43.52.  (D.J.) 

GradiscÀ,  Graciana  ̂   (^Géogr.)  ville  forte  de 

Hongrie,  dans  la  Croatie ,  prife  i'ur  ies  Turcs  par  les 
Impériaux  en  1691.  Elle  eft  fur  la  Save,  aux  fron- 

tières delà  Bofnie,  à  8  lieues  S.  O.  de  Zagrab.  Long. 
40.  10.  latit.  45.  j8.         /.  ) 

GRADO ,  Gradus,  (  Géog.  )  petite  ville  d'Italie; 
fituée  dans  une  île  de  même  nom ,  fur  la  côte  du 

Frioul ,  dans  l'état  de  Venife,  à  4  lieues  S.  d'Aqui- 
lée,  22  N.  E.  de  Venife.  Elle  doit  fa  fondation  aux 

ravages  d'Attila  en  454.  Elle  a  été  prefque  réduite 
en  cendres  en  1374,  &C  elle  ne  s'ell  pas  relevée  de 
ce  defaffre  ;  fon  patriarchat  efl:  uni  à  l'évêché  de 
Venife.  Long.  ji.  10.  latit.  46.  Sz.         /.  ) 

GRADUATION,  f.  f,  (^Mathémat.  prat.  &  Arts 

mich.  )  on  fe  fert  de  ce  mot  pour  m.arquer  l'aûiora 
de  graduer  ou  de  divifer  une  grandeur  quelconque 
en  degrés.  Voye^  Degré  &  Graduer. 
Graduation,  bâtiment  de  Jâline  ;  ce  bâtiment 

eft  placé  dans  une  faline  ,  &  deftiné  à  féparer  par 
évaporation  les  eaux  douces  qui  fe  trouvent  mêlées 
avec  les  eaux  falées  ;  ou  à  faire  par  la  feule  aclion 

de  l'air  &  des  vents ,  ce  qui  ne  s'opéroit  que  par  le 
feu ,  d'où  il  réfulte  une  moindre  confommation  de bois. 

Le  bâtiment  de  graduation  de  la  faline  de  Rozie* 
res  en  Lorraine ,  bâti  en  1740  dans  une  île  de  la  ri- 

vière de  Meurthe  >  à  3 1 20  piés  de  longueur ,  24  de 
large,  &  42  de  haut.  Foye:^  à  V article  Saline  ,  la 
delcription  de  ce  bâtiment ,  &  les  raifons  de  fon  uti- lité. 

GRADUÉS  ,  f.  m.  pl.  (  Jurifprud.  )  en  général 
font  ceux  qui  ont  obtenti  des  degrés  dans  une  uni- 

verfité  ,  tels  que  le  degré  de  maître-ès-Arts  ,  celui  de 

bachelier ,  de  licentié  ,  ou  de  dotletu". 
Les  gradués  joiiiffent  de  pliifieurs  prérogatives. 
Il  faut  être  gradué  pour  être  reçu  dans  la  plûpart 

des  offices  de  judicature  ,  du-moins  dans  les  cours 
fouveraines  &  dans  les  bailHages  &  fénéchauffées. 

Mais  c'eft  fur-tout  en  matière  bénéficiale  que  les 
privilèges  des  gradués  font  confidérables ,  &  qu'ils 
font  fulcepîibles  d'un  plus  grand  détail.  On  entend 
ordinairement  par  le  terme  de  gradués  dans  cette 

matière  ,  ceux  qui  après  avoir  étudié  dans  une  uni- 
verfiîé  fameufe  du  royaume,  y  ont  obtenu  des  de- 

grés &  les  ont  fait  fignifier  à  des  patrons  ou  colla-  " 
teiu-s,  afin  de  pouvoir  requérir  les  bénéfices  dans 
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les  mois  qui  leur  font  afFedés.  Foyei  UniveHSITÊ 
FAMEUSE. 

Les  degrés  obtenus  dans  des  unlveffités  étrangè- 

res, ne  font  pas  confidérés  à  l'effet  d'obtenir  des  bé- 

néfices ;  il  faut  néanmoins  excepter  l'univerfité  d'A- 
vignon ,  qui  joiiità  cet  égard  des  mêmes  privilèges 

que  les  univerfués  du  royaume.   ^  » 

On  comprend  auffi  quelquefois  fous  le  nom  de 

gradués ,  tous  ceux  qui  ont  obtenu  des  degrés ,  quoi- 

qu'ils ne  les  ayent  pas  fait  fignifier  à  des  patrons  ou collateurs. 

Les  graduis  quî  ont  fait  fignifier  leurs  grades  peu- 
Vent  requérir  &  recevoir  des  bénéfices  ;  ceux  qui  ne 
les  ont  pas  fait  fignifier  ne  peuvent  pas  requérir , 
mais  feulement  recevoir  certains  bénéfices  qui  ne 

peuvent  être  poffédés  que  par  des  gradués. 
On  diftingue  trois  fortes  de  gradués  :  favoir  ceux 

qui  ont  été  reçus  dans  les  formes  prefcrites  par  les 

ilatuts  Se  reglemens  autorifés  par  les  lois  ;  les  gra- 
dués de  grâce  qui  ont  la  capacité  requife ,  mais  qui 

ont  été  difpenfés  du  tems  d'étude  éc  de  quelques 
exercices  ordinaires  pour  y  parvenir  ;  enfin  ,  les  gra- 

dués de  privilège.  On  appelle  ainfi  ceux  qui  en  Ita- 
lie ,  &  dans  quelques  autres  pays  catholiques  ,  ont 

obtenu  du  pape  ou  de  fes  légats  &  autres  perfonnes 

qui  prétendent  en  avoirle  pouvoir,  des  lettres  à  l'ef- 
fet d'être  difpenfés  des  examens  &  autres  exercices. 
Les  degrés  de  grâce  de  dofteurs  ou  de  licentiés 

fuffifent  aux  perfonnes  que  le  Roi  nomme  aux  arche- 
vêchés ou  évêchés,  lorfque  les  univerfités  les  ont 

donnés  fur  des  difpenfés  accordées  ou  autorifées  par 

le  Roi;  mais  les  univerfités  n'ont  pas  le  pouvoir  d'en 
donner  de  leur  autorité  privée. 

Les  gradués  de  grâce ,  tels  que  font  ceux  quî  pren- 

nent des  degrés  en  droit  par  bénéfice  d'âge ,  &  ceux 
qui  obtiennent  des  degrés  dans  certaines  univerfi- 

tés où  l'on  a  la  facilité  de  les  accorder,  fans  exiger  le 
tems  d'étude  nécelTaire,  ne  peuvent  en  vertu  de 

leurs  grades  requérir  des  bénéfices. 
Les  gradués  de  privilège  ne  font  point  reconnus 

en  France. 

L'origine  du  droit  des  gradués  fur  les  bénéfices  efi: 
fort  ancienne  :  en  effet,  dès  le  xiij.  fiecle  les  papes 
conféroient  les  bénéfices  aux  gradués ,  fuivant  le 

rôle  qui  leur  en  étoit  envoyé  par  les  univerfités  ; 

mais  les  gradués  n'avoient  pas  encore  un  droit  cer- 
tain aux  bénéfices. 

Les  gradués  étant  fort  négligés  par  les  collateurs 

&  par  les  patrons ,  il  en  fut  fait  de  grandes  plaintes 
au  concile  de  Bâle,  qui  leur  affefta  la  troifieme  par- 

tic  des  bénéfices  ,  ce  qui  fut  aufii-tôt  confirmé  en 

France  par  la  pragmatique-fanftion  du  roi  Char- 
les VII.  &  depuis  par  le  concordat  fait  entre  Léon 

X.  &  le  roi  François  I. 
Mais  comme  il  n  etoit  pas  facile  de  partager  tous 

les  bénéfices  du  royaume  en  trois  parties  égales ,  le 

même  concordat  ordonna  que  l'année  feroit  divifée 
en  trois  parties ,  &  que  les  bénéfices  qui  vaqueroient 

par  mort  durant  le  tiers  de  l'année ,  feroient  affedés 
aux  gradués. 

Ce  tiers  étant  de  quatre  mois:  on  en  aaffe£lé  deux 

aux  gradués  fimples  ;  favoir  Avril  &  Odobre  ,  qu'on 
nomme  rnois  de  faveur  y  &  deux  aux  gradués  nom- 

més ,  qui  font  Janvier  6l  Juillet ,  qu'on  appelle  mois d&  rigueur. 

Tous  gradués  foit  fimples  ou  nommés ,  font  fujets 

à  l'examen  de  l'ordinaire  avant  d'obtenir  le  vifa ,  &c 
ce  non-feulement  pour  les  mœurs ,  mais  aufii  pour  la 

capacité. 
On  entend  par  gradués  fimples ,  ceux  qui  n'ont  que 

les  lettres  de  leurs  degrés  avec  leurs  attefitations  de 

tems  d'étude;  les  gradués  nommés  font  ceux  qui  ont 
en  outre  des  lettres  de  nomination ,  par  lefquelles 

l'uniyerfité  en  laquelle  ils  font  gradués^  les  préfente 

aux  collateurs  &  patrons  eccléfiafliques  pour  être 

pourvus  des  bénéfices  qui  viendront  à  vaquer  dans 
les  mois  qui  leur  font  affe^lés» 

Il  y  a  néanmoins  une  exception  pour  les  bénéfi^ 

ces  à  charge  d'ames ,  à  l'égard  defquels  il  eft  permis 
au  collateur  par  les  derniers  reglemens  de  gratifier 

le  plus  capable  ̂   quoique  le  bénéfice  ait  vaqué  dans 
un  mois  de  rigueur. 

Tous  collateurs  &  patrons  eccléfiafiiques ,  foit 

féculiers  ou  réguliers ,  font  fujets  à  l'expeftative  des 
gradués  ;  les  chanoines  ,  chapitres ,  doyens ,  abbés  , 

abbêffes  ,  évêques,  archevêques,  cardinaux. 

Le  pape  même  feroit  fujet  au  droit  des  gradués  ̂  

s'il  conféroit  comme  ordinaire  de  France  ;  mais  il 

n'y  efl  pas  fujet  quand  il  confère  comme  ordinaire 
des  ordinaires  ,jure  devoluàonis. 

Les  bénéfices  fujets  aux  gradués  font  tous  les  bé- 
néfices dont  ils  font  capables ,  &  qui  vaquent  par 

mort  dans  les  mois  qui  leur  font  affedés  ,  à  l'excep- 
tion des  bénéfices  confiftoriaux ,  des  éleûifs-confir- 

matifs  ,  &  de  ceux  qui  font  à  la  nomination  ou  col- 
lation du  Roi. 

Ceux  dont  la  nomination  appartient  alternati- 
vement au  Roi  &  à  un  patron  ou  collateur  eccléfia- 

ftique ,  font  fujets  aux  gradués  dans  le  tour  du  patron 
ou  collateur  eccléfiaftique. 

Les  dignités  des  églifes  cathédrales  font  exemptes 

de  l'expedative  àes  gradués ^  fuivant  l'édit  de  1606; 

mais  il  n'a  pas  été  enregifiré  au  grand-confeil ,  ni 
dans  quelques  parlemens. 

Les  bénéfices  en  patronage  laïc  ,  ceux  qui  exigent 

quelques  qualités  particuheres ,  comme  de  noble  ou 
de  muficien  ;  les  bénéfices  unis  valablement ,  &  ceux 

fondés  depuis  la  date  de  la  nomination  des  gradués  , 

ne  font  pas  non  plus  fujets  à  leur  droit ,  ni  les  cha- 
pelles deffervies  par  commiflîon  dans  des  châteaux 

&  maifons  particulières ,  ces  chapelles  n'étant  pas 
des  bénéfices. 

L'affedation  particulière  d'un  certain  nombre  de 
bénéfices  d'une  églife  faite  à  des  gradués  par  le  titre 
d'éreûion  d'une  églife ,  n'empêcheroit  pas  les  gradués 
de  requérir  les  autres  bénéfices  dans  les  mois  qui  leur 
font  affeftés. 

Les  gradués  ne  peuvent  pas  requérir  des  bénéfices 

en  Bretagne  ni  en  Franche-Comté,  dans  les  trois  évê- 
chés de  Metz,Toul,  &  Verdun,  ni  dans  le  Roufililon. 

Le  concordat  donne  aux  gradués  le  décret  irritant, 

c*efi-à-dire  que  toute  difpofition  qui  feroit  faite  au 
préjudice  de  leur  requifition ,  feroit  nulle  de  plein 
droit  ;  mais  fi  le  collateur  ordinaire  avoit  conféré  à 

un  non-gradué  un  bénéfice  fujet  aux  gradués ,  Se  qui 
auroit  vaqué  dans  un  des  mois  qui  leur  font  affedés, 
la  provifion  ne  feroit  pas  nulle  de  plein  droit;  elle 

fubfifteroit ,  pourvu  qu'aucun  gradué  ne  vînt  après 
requérir  dans  les  fix  mois. 

Suivant  le  concordat ,  les  gradués  doivent  s'adref- 
fer  dans  les  fix  mois  de  la  vacance  du  bénéfice  au 

collateur  ordinaire  &  patron,  pour  requérir  le  bé- 
néfice vacant  ;  en  cas  de  refus  du  collateur  ou  pa- 

tron ,  ils  doivent  s'adreffer  au  fupérieur  immédiat , 
en  remontant  de  degré  en  degré  jufqu'au  pape  ;  &  fi 
le  collateur  n'a  point  de  fupérieur  eccléfiafi:iqne  dans 
le  royaume ,  les  parlemens  commettent  le  chance- 

lier de  Notre-Dame  ou  le  grand  archidiacre  de  la 

même  églife,  pour  donner  des  provifions.  En  Nor- 
mandie ,  les  gradués  obtiennent  des  lettres  de  chan- 
cellerie adreffées  aux  évêques  ou  à  leurs  grands-vi- 

caires ,  qui  leur  ordonnent  de  conférer  aux  gradués  , 
&  les  collateurs  obéiffent  à  cet  ordre. 

Lorfqu'un  bénéfice  fujet  aux  gradués  vient  à  va- 
quer ,  le  gradué  qui  veut  le  requérir  doit  fe  tranfpor- 

terchez  le  collateur,  lui  demander  le  bénéfice;  file 
collateur  le  lui  refufe ,  il  faut  prendre  adte  du  refus , 

le  faire  inSfinuer ,  ôc  fe  préfenter  au  fupérieur  immé- 
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âîat,  îiii  juftifîer  de  Tafte  de  refus,  &  des  titres  en  j 

vertu  defquels  le  gradué  requiert  ,  &  en  cas  de  nou- 
veau refus ,  il  faut  faire  la  même  chofe  auprès  du , 

fupérieur. 

Le  coUateur  fupérieur  ne  peut  pas  conférer  d'a- 
vance ,  mais  feulement  en  cas  de  refus  de  la  part  du 

coUateur  ordinaire. 

Le  tems  d'étude  néceffaire  pour  acquérir  les  de- 

grés à  l'effet  de  pouvoir  requérir  des  bénéfices ,  eil 
réglé  par  l'ordonnance  de  Louis  XIL  du  mois  de 
Mars  1498,  &  du  mois  de  Juin  15 10,  auxquelles  le 
concordat  efl:  aufïï  conforme  en  ce  point  ;  ce  tems 

eft  de  dix  ans  pour  les  licentiés  ou  bacheliers  formés 

en  Théologie  ;  fept  ans  pour  les  dofteurs  ou  licen- 
tiés en  Droit  canon,  civil,  ou  en  Médecine  ;  pour  les 

maîtres  ou  licentiés-ès-Arts  cinq  ans  à  logicalibus  in- 
clujîvl ,  ou  en  autre  plus  haute  &  fupérieure  faculté  ; 
pour  les  bacheliers  iimples  en  Théologie  fix  ans  ; 
pour  les  bacheliers  en  Droit  canon  ou  civil ,  cinq 

ans  ,  à-moins  qu'ils  ne  fuifent  nobles  ex  utroque  pa- 

rente y  &c  d'ancienne  lignée  ;  auquel  cas  il  fufîit  qu'ils 
ayent  étudié  trois  ans. 

L'univerfité  de  Paris  eft  dans  l'ufage  de  recevoir 
maîtres-ès-Arts  ceux  qui  ont  fait  leur  cours  dans  les 
univerfités  de  Reims  &c  de  Caën ,  &  qui  ont  étudié 

un  an  dans  l'univerfité  de  Paris. 

Le  certificat  de  tems  d'étude  doit  être  figné  du 

profeffeur ,  &  vilé  du  principal  où  l'on  a  étudié. 
Les  lettres  de  degré  doivent  auffi  être  délivrées 

par  les  univerfités  où  l'on  a  étudié. 
Pour  obtenir  des  bénéfices  en  vertu  de  fes  grades, 

il  faut  notifier  aux  collateurs  ou  patrons  fes  degrés , 
fes  lettres  de  nomination ,  fi  on  en  a ,  &  le  certificat 

de  tems  d'étude. 
Cette  notification  doit  être  faite  en  préfence  de 

deux  notaires  apofloliques,  ou  d'un  notaire  apofto- 
iique  &  de  deux  témoins  qui  fignent  la  minute  de  la 
notification  ;  en  cas  de  refus  du  notaire  apoftolique , 

il  faut  lui  demander  aûe  de  fon  refus  ;  s'il  ne  veut 

pas  le  donner ,  il  faut  s'adreffer  au  juge  royal ,  pour 
en  obtenir  une  ordonnance  qui  autorife  un  autre 
officier  à  inftrumenter  au  lieu  &  place  du  notaire 

apoftolique. 
Les  mêmes  formalités  doivent  être  obfervées  dans 

la  notification  que  les  gradués  font  obligés  de  réité- 
rer tous  les  ans  dans  le  tems  de  carême ,  de  leurs 

noms  &  furnoms  aux  collateurs  ou  patrons  ecclé- 
fiaftiques. 

Le  concordat  veut  que  ces  notifications  foient  fai- 
tes à  la  perfonne  du  coUateur  ou  à  fon  domicile  ; 

cependant  il  y  a  des  diocèfes  où  ces  aûes  fe  figni- 

fient  à  l'évêque ,  en  parlant  à  fon  fecrétaire:  le  gref- 
fier du  chapitre ,  ou  la  première  dignité  dans  les  lieux 

où  cet  ufage  efl  établi ,  reçoivent  auffi  les  ades  de 
notification  comme  feroit  le  chapitre  même. 

A  l'égard  de  la  rémotion  qui  fe  fait  tous  les  ans  en 
i'abfence  des  collateurs ,  elle  peut  être  faite  à  leurs 
-vicaires  ,  &  au  défaut  des  vicaires  au  greffe  des  in- 
fmuations. 

Le  gradué  qui  a  fait  notifier  ou  infinuer  fes  degrés 
au  coUateur  avant  la  vacance  du  bénéfice ,  efl  pré- 

féré à  celui  qui  n'a  notifié  les  fiens  que  dans  le  tems 

de  la  vacance  ;  mais  celui-ci  l'emporte  fur  un  pour- 
perobitum,  poftérieurement  à  la  requifiîion. 

Quand  la  nomination  du  g^raiw/n'eft  adreffée  qu'au 
patron ,  il  fuffit  de  la  notifier  au  patron  ;  mais  fi  elle 

eft  auffi  adreffée  au  coUateur,  il  faut  la  notifier  à  l'un 
&  à  l'autre. 

Un  gradué  qui  omet  en  un  carêm^e  de  réitérer 

la  notification  de  fes  noms  &  furnoms ,  n'efi:  pas  pour 
toujours  déchu  de  fon  droit ,  mais  feulement  pour 
cette  année. 

Quand  un  bénéfice  vaque  dans  un  des  deux  mois 

ele  faveur,  le  coUateur  ou  patron  n'efl  pas  obligé  de 
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le  conférer  au  plus  ancien  gradué  ni  au  plus  qualifié  ; 
il  peut  choisir  entre  tous  les  gradués  foit  fimples  ou 
nommés  qui  ont  requis ,  celui  qu'il  juge  à-propos, Ainfi  les  gradués  nommés  peuvent  requérir  les  bé- 

néfices qui  vaquent  dans  les  mois  de  faveur  ;  mais  les 
gradués  fimples  ne  peuvent  pas  requérir  ceux  qui  va- 

quent dans  les  mois  de  faveur. 
Dans  les  mois  de  rigueur  le  colîateur  ou  patron 

eft  obligé  de  conférer  a ux^W^^/i nommés ,  eu  é^ard 

à  l'ancienneté  &  à  la  prérogative  de  leurs  grades. 
L'ancienneté  fe  détermine  par  la  date  des  lettres de  nomination. 

Entre  plufieurs  gradués  nommés,  qui  font  égale- 
ment anciens,  on  préfère  le  plus  qualifié:  ainfi  les 

doaeurs  ,  licentiés ,  ou  bacheliers  formés  en  Théo- 
logie ,  font  préférés  aux  doreurs  en  Droit  civil ,  en Droit  canon,ou  en  Médecine;  les  bacheliers  en  Droit 

canon  ou  en  Droit  civil ,  aux  maîtres-ès-Arts  ;  les 
doreurs  en  Droit  canon  ,  aux  dodeurs  en  Droit  ci- 

vil ,  &  aux  dofteurs  en  Médecine  ;  les  bacheliers  en 
Droit  canon,  aux  bacheliers  en  Droit  civU:  mais 
cela  n'a  lieu  qu'en  concurrence  de  date. 

On  ne  peut  tirer  aucune  préférence  de  ce  qu'un 
graduée  été  nommé  par  une  univerfité  plus  fameufc 
qu'une  autre ^  pourvu  que  celle-ci  foit  auffi  du  nom- bre des  univerfités  fameufes. 

Si  plufieurs  gradués  ont  des  lettres  de  nomination 
du  même  jour ,  on  préfère  celui  qui  a  obtenu  le  pre- mier fes  degrés. 

Lorfque  toutes  chofes  fe  trouvent  égales,  le  col- 
îateur ou  patron  a  la  liberté  de  nommer  cekii  qu'il 

juge  à-propos. Les  gradués  nommés  font  obligés  d'exprimer  dans 
leurs  lettres  les  bénéfices  dont  ils  font  pourvus,  &  la 
véritable  valeur  de  ces  bénéfices,  année  commune. 

Les  gradués  doivent  auffi  faire  mention  des  pen- 
fions  qu'ils  fe  font  refervées  en  réfignant. 

Ce  n'efi:  pas  affez  pour  requérir  un  bénéfice  en 
vertu  de  fes  grades ,  d'avoir  fait  infinuer  dûement  fes 
degrés ,  il  faut  auffi  avoir  l'âge  &  les  autres  qualités 
requifes  pour  le  bénéfice ,  foit  par  la  loi ,  foit  par  la fondation. 

Il  faut  auffi  être  françols ,  ou  du  moins  être  natu- 
ralifé  ;  mais  il  fuffit  que  ces  lettres  foient  enregiftrées 
avant  le  jugement  du  procès. 

Pour  requérir  des  bsnéfices  en  vertu  de  fes  gra- 
des ,  il  faut  être  du-moins  tonfuré. 

Il  faut  auffi  être  né  d'un  mariage  légitime. 
Il  eft  pareUlement  néceffaire  d'être  capable  des effets  civils. 

Un  gradué  qui  efti/z  rcatu  ̂   ne  peut  requérir  de  bé- 
néfice. 

_  Pour  qu'un  gradué  foit  cenfé  rempli,  il  faut  qu'il ait  du-moins  quatre  cents  livres  de  revenu  en  bé- 
néfices obtenus  en  vertu  de  fes  grades  ,  ou  fix  cents 

livres  en  bénéfices  obtenus  autrement  qu'en  vertu- 
de  fes  grades  ,  fi  c'efl  un  eccléfiaftique  féculier;  car 
s'il  efl  réguHer ,  le  plus  petit  bénéfice  fuffit  pour  qu'il foit  cenf  é  rempli  ;  le  tout  à-moins  que  les  gradués  ne 

prouvent  qu'ils  ont  été  évincés  de  ces  bénéfices  par jugement  contradiûoire  donné  fans  fraude  ni  col- lulion. 

Lorfqu'il  s'agit  de  déterminer  s'il  y  a  replétion  ; on  confidere  la  valeur  des  bénéfices  du  gradué,  eii 

égard  au  tems  qu'ils  lui  font  advenus. 
Les  rétributions  &  même  les  difliributions  journa- 

Heres  &  les  obits  de  fondation,  font  comptés  dans 
le  revenu  pour  la  replétion. 

La  fomme  de  quatre  cents  ou  de  fix  cents  livres  né- 

ceffaire pour  remplir  h  gradué,  s'entend,  toute  dédu- 
aion  faire,  des  charges  ordinaires ,  teUes  que  les  dé- 

cimes ,  mais  non  pas  des  charges  extraordinaires  &: 
cafuelles ,  au  nombre  defquelies  on  met  le  don  gra- tuit. 

KKkkk  it 
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Les  gradués  ne  font  pas  remplis  par  c[es  pen'fîôîis  ' 

^ui  ne  font  pas  cléricales  ;  mais  celles  qui  leur  tien- 

nent lieu  de  la  dotation  d'un  titre  eccléfiaftique ,  les 
rempliflent  comme  des  bénéfices.  îl  en  eft  de  même 
des  autres  penlîons  cléricales  affignées  fur  les  fruits 

d'un  bénéfice  ,  pour  être  payées  par  le  titulaire  pen- 
dant la  vie  du  penfionnaire. 

Un  gradué  féculier  ne  peut  pas  requérir  un  béné- 
fice régulier  ,  &  vice,  versa. 

Les  gradués  réguliers  ne  peuvent  requérir  en  ver- 

tu de  leurs  grades  des  bénéfices  d'un  autre  ordre , 
même  avec  difpenle  du  pape  ;  &  celui  cpii  a  déjà 

un  bénéfice  autrement  qu'en  vertu  de  fes  grades, 
ne  peut  pas  non  plus  en  requérir  un  autre ,  quand 
même  il  auroit  une  difpenfe  ad  duo ,  parce  que  le 

pape  ne  peut  donner  d'extenfion  au  concordat. 
Les  bénéfices  que  peuvent  requérir  les  gradués , 

font  ceux  qui  vaquent  par  mort  ;  ils  ne  peuvent 
pas  exercer  leur  droit  fur  ceux  dont  le  défunt  a 
perm.uté ,  ou  dont  il  a  donné  fa  démiffion  pure  & 

fimple ,  lorfqu'il  y  a  deux  jours  francs  avant  le  dé- 
cès de  celui  qui  a  réfigné  ou  permuté. 

Pour  poffeder  une  ciu-e  dans  une  ville  murée,  il 
faut  être  gradué;  la  difpenfe  de  degrés  qui  feroit 
donnée  par  le  pape ,  ne  feroit  pas  admife. 

Au  refte,  il  fuffit  d'être  gradué  avant  la  prife  de 
poiTeffion  d'une  telle  cure. 

Il  y  a  encore  d'autres  bénéfices  pour  lefquels  il 
faut  être  gradué,  i°.  Les  prébendes  théologales  ne 

peuvent  être  conférées  qu'à  des  doûeurs  en  Théo- 
logie, ou  à  des  bacheliers  formés.  Pour  poffeder 

une  dignité  dans  une  cathédrale,  ou  la  première  di- 

gnité d'une  collégiale ,  il  faut  être  au-moins  bache- 
lier en  Théologie  ou  en  Droit  canon.  Pour  être  ar- 

chevêque ou  évêque ,  il  faut  être  doâeur  en  Théo- 
logie, ou  doûeur  en  Droit,  ou  au-moins  licencié; 

mais  les  princes  du  fang  &  les  religieux  mendians 

font  dilpenfés  d'être  gradués. 
Les  régens  feptenaires  de  l'univerfité  de  Paris  , 

c'efl-à-dire  qui  ont  profelTé  quelque  fcience  pendant 
fept  ans,  même  la  Grammaire,  pourvû  que  ce  foit 

en  un  collège  célèbre,  &  ceux  qui  ont  été  princi- 

paux d'un  collège  de  même  qualité  auffi  pendant 
fept  années  entières  &  fans  interruption  ,  font  pré- 

férés dans  les  mois  de  rigueur  à  tous  les  gradués 
nommés ,  excepté  aux  dodeurs  en  Théologie. 

Les  profeifeurs ,  pour  joiiir  de  ce  privjlége  de 
feptenaires,  doivent  avoir  leur  quinqumnium. 

En  concurrence  de  plufieurs  profeifeurs  en  diver- 

fes  facultés ,  on  adjuge  le  bénéfice  à  celui  d'entre 
eux  qui  eft  le  plus  ancien  gradué. 

Quand  le  régent  feptenaire  concourt  avec  un 
do6teur  en  Théologie  auffi  ancien  que  lui,  ces  deux 
gradués  étant  égaux  en  toutes  chofes ,  le  collateur 

peut  gratifier  celui  qu'il  juge  à  propos. 
Le  feptenaire  de  Paris  efl  préféré  aux  gradués 

des  autres  univerfités,  même  pour  les  bénéfices  des 
autres  diocèfes. 

Les  régens  feptenaires  des  univerfités  de  Caën 
&  de  Reiras  ont  auffi  le  même  privilège  que  ceux 
de  Paris. 

Le  tems  que  les  gradués  ont  pour  requérir ,  eft  de 
fix  mois. 

Le  pape  peut  prévenir  les  gradués ,  mais  il  faut 

que  ce  foit  avant  leur  requifition  ;  &  pour  empê- 

cher la  prévention  du  pape ,  il  n'efî:  pas  néceffaire 
que  le  gradué  ah  obtenu  des  provifions  du  collateur 

ordinaire  ;  il  fuffit  pour  lier  les  mains  au  pape,  qu'il 
ait  fait  fa  requifition ,  &  fi  le  collateur  ou  patron  la 

refufe ,  qu'il  en  prenne  un  aâe  de  refus. 
La  requifition  faite  par  un  gradué  dont  le  degré 

feroit  nui ,  met  à  couvert  le  droit  de  tous  les  autrts 

gradués,  quoiqu'ils  n'ayent  requis  qu'après  les  pro- vifions  données  par  le  pape. 

Quoiqu'un  gradué  nommé  ait  obtenu  des  prôVi^ 
fions,  il  ed  évincé  de'  plein  droit  par  im  gradué 
nommé  plus  ancien  que  lui,  qui  fe  préfente  dans 

les  fix  mois  qu'ils  ont  pour  faire  leurs  requifitions. 
Les  chapitres  peuvent  fede  vacante  conférer  aux 

gradués  fimples  &  nommés. 

Il  n'eft  pas  libre  aux  collateurs  ou  patrons  danâ 
les  mois  de  faveur  ,  de  gratifier  des  gradués  qui  n'ont 
pas  fait  infinuer  leurs  grades. 

Les  gradués  ne  peuvent  pas  tranfmettre  leurs 

droits  à  d'autres  gradués ,  fi  ce  n'eft  après  avoir  Ob'- tenu  des  provifions. 

A  l'égard  du  droit  de  conférer  les  bénéfices  af* 
feftés  aux  gradués.,  quand  il  eft  dévolu  au  fupérieur 

faute  par  l'inférieur  d'avoir  conféré  dans  fix  mois, 
le  fnpérieur  peut  conférer  de  la  même  façon  qu'au- 
roit  fait  l'inférieur,  &  conféquemment  gratifier  un 
des  contendans,  fuppofé  que  l'inférieur  eût  le  droit 
de  le  faire ,  foit  que  le  bénéfice  eût  vaqué  dans  un 
mois  de  faveur,  ou  que  toutes  chofes  fufiTent  éga- 

les entre  les  contendans  ;  autre  chofe  feroit  fi  le 
droit  étoit  dévolu  au  fupérieur,  pour  avoir  par 

l'inférieur  conféré  à  un  clerc  non  gradué;  car  dans 
ce  cas  le  collateur  a  perdu  le  droit  de  gratifier  pour 
avoir  contrevenu  au  concordat. 

Un  gradué  qui  fe  marie  ou  qui  s'eft  fiancé ,  perd fon  droit  de  nomination. 

Il  y  auroit  encore  bien  d'autres  chofes  à  obfer- 
ver  par  rapport  aux  gradués ,  mais  qui  nous  jette- 
roient  dans  une  trop  longue  difcuffion  ;  ceux  qui 
voudront  approfondir  cette  matière  ,  peuvent  con- 
fulter  les  ordonnances  de  Louis  XII.  du  mois  de 

Mars  1498,  &  Juin  15 10;  le  concordat,  Védit  de, 
iCoC^le  traité  des  matières  bénéficiâtes  de  Fuet ,  celui 
de  Drapier. 

^  Il  ne  nous  refte  plus  qu'à  expliquer  dans  les  fub- divifions  fuivantes  les  différentes  qualifications  que 
l'on  donne  aux  gradués,  (yf) 

_  Gradué  ancien,  ou  plutôt  comme  on  dit,  V an- 

cien gradué ,  ou  le  plus  ancien  gradué ,  n'eft  pas  ce- 
lui qui  a  le  premier  obtenu  fes  grades  ;  on  entend 

ordinairement  par-là  celui  d'entre  plufieurs  gradués nommés  dont  les  lettres  de  nomination  font  anté- 
rieures aux  lettres  des  autres  gradués.  Il  arrive  néan- 

moins auffii  qu'entre  plufieurs  gradués  nommés  dont 
les  lettres  font  de  même  date ,  toutes  chofes  étant 

égales  entr'eux,  on  préfère  celui  qui  eft  le  plus  an- cien par  fes  grades.  (^) 

Gradué  ès  Arts,  eft  celui  qui  a  obtenu- des 
lettres  de  maître  dans  la  faculté  des  Arts,  f^oye^ Maitre-ès-Arts.  {J) 

Gradué  en  Droit  canon,  eft  celui  qui  a  ob- 
tenu des  degrés  dans  une  faculté  de  Droit  en  Droit 

canon  feulement.  (^). 

Gradué  en  Droit  civil,  eft  celui  qui  a  ob- 
tenu des  degrés  en  droit  civil  feulement  :  ce  qui  ne 

fe  pratique  plus  qu'à  l'égard  des  étrangers.  Foye^ 
ce  quia  été  dit  ci-dev.  au  mot  DocTEUR  EN  DroiT- 

(^) Gradué  en  Droit  civil  et  canonique,  on 

in  utroque  jure,  eft  celui  qui  a  obtenu  fes  degrés  dans 
l'une  &  l'autre  faculté.  (^) 
Gradué  de  faveur  :  on  donne  quelquefois  ce 

nom  aux  gradués  fimples.  Foye^  Gradué  simple, 

(^) 
Gradué  dans  les  formes,  eft  celui  qui  pour 

obtenir  fes  degrés ,  a  rempli  le  tems  d'étude  &  les 
autres  formes  nécefiTaires ,  fuivanî  les  réglemens  ob- 

fervés  dans  le  royaume.  Voye^  Gradué  de  grâce 
&  Gradué  de  privilège.  (^) 

Gradués  de  grâce,  font  ceux  qui  obtiennent 

des  degrés  en  droit  par  bénéfice  d'âge,  &  ceux  qui 
obtiennent  des  degrés  dans  certaines  univerfités  où 

l'on  a  la  facilité  de  les  accorder  fans  exiger  le  tems 



'â^éfiîje  néceffaire.  Ces  fortes  de  gradues  ne  peuvent 
en  vertu  de  leurs  grades  requérir  des  bénéfices. 

(^) 
Gradué  en  Médecine,  eft  celui  qui  a  obtenu 

des  degrés  dans  une  faculté  de  Médecine.  Les  gra- 
'diiés  en  Droit  font  préférés  aux  gradués  en  Médecine. 

Gradué  nommé,  eÛ  celui  qui  a  obtenu  des 

lettres  de  nomination  de  l'univerfité  où  il  a  pris  fes 
degrés ,  par  lefqu  elles  l'univerlité  le  pré  fente  aux 
collateurs  &  patrons  eccléfiaftiques  pour  être  pour- 

vu des  bénéfices  qui  viendront  à  vaquer  dans  les 
mois  qui  font  afFedés  aux  gradués.  (^) 

Gradués  de  Privilège,  font  ceux  qui  en  Ita- 

lie &  dans  quelques  autres  pays  catholiques  ont 
obtenu  du  pape  ou  de  fes  légats  &c  autres  perfonnes 

tqui  prétendent  en  avoir  le  pouvoir,  des  lettres  à 

l'effet  d'être  difpenfés  des  examens  &  autres  exer- 
cices. Ces  fortes  de  gradués  ne  font  point  reconnus 

dans  le  royaume ,  à  l'effet  de  requérir  des  bénéfices. 
{A) 

Gradué  qualifié,  eil  celui  qui  a  les  qualités 
requifes  pour  pofTéder  un  bénéfice.  Entre  plufieurs 

gradués,  le  plus  qualifié  eft  celui  qui  a  le  grade  le 

plus  élevé ,  ou  en  parité  de  grades,  qui  a  d'ailleurs 

quelqu'autre  qualité  qui  doit  le  faire  préférer,  com- 
me s'il  eft  noble.  (^) 

Gradué  rempli,  eft  celui  qui  pofTede  du-moins 
400  liv.  de  revenu  en  bénéfices  obtenus  en  vertu 

de  fes  grades ,  ou  600  liv.  en  bénéfices  obtenus  au- 

trement qu'en  vertu  de  fes  grades,  fi  c'eftun  ecclé- 
fiaftique  féculier  ;  car  fi  c'eft  un  régulier ,  le  plus  pe- 

tit bénéfice  fufîit  pour  le  remplir.  Foye:^  ce  qui  en 

ejl  dit  ci-devant  au  mot  GradUÉ,  &  ci-après  Re- 
PLÉTION.  (^) 

Gradué  régulier  ,  eft  un  religieux  ou  chanoi- 
ne régulier  qui  a  obtenu  des  degrés  dans  une  uni- 

verfité  :  fur  quoi  il  faut  obferver  qu'il  n'y  a  que  cer- 
tains ordres  qui  foient  admis  à  prendre  des  degrés. 

(^)  , 
Gradue  de  rigueur  ,  voyeiGRADVÉ  nommé. 

Gradué  per  faltum,  eft  celui  qui  a  obtenu  fes 

degrés  fans  obferver  le  tems  d'étude  &  les  interfti- 
ces  nécefi^aires  entre  l'obtenfion  des  différens  de- 

grés. Les  grades  ainfi  obtenus  per  faltum  ne  fervent 

pas  en  France  pour  requérir  des  bénéfices.  Voye:^^ 
Gradué  de  grâce.  {A) 

Gradué  séculier,  eft  un  eccléfiailique  fécu- 

lier qui  a  obtenu  des  grades.  Gradué  féculier  eft  op- 
pofé  à  gradué  régulier ^  on  confond  quelquefois  gra- 

dué Xàiz  avec  gradué  féculier^  Voye^^  Gradue  ré- 
gulier. (^A) 

Gradué  septénaire  :  on  donne  quelquefois 
improprement  ce  titre  de  gradué  à  celui  qui  a  pro- 
feffé  pendant  fept  ans  dans  un  collège  de  plein  exer- 

cice, ou  qui  a  fait  pendant  fept  ans  la  fonftion  de 

principal.  Ces  deux  fondions  équivalent  l'une  & 

l'autre  à  un  grade.  Le  feptenaire  eft  même  préféré 
à  tous  les  gradués.,  excepté  aux  dodeurs  en  Théolo- 

gie. {A)  ̂ 
Gradue  simple,  eft  celui  qui  n'a  que  les  lettres 

de  fes  degrés  avec  une  atteftationdu  tems  d'étude; 
à  la  différence  des  gradués  nommés ,  qui  ont  en  ou- 

tre des  lettres  de  nomination  fur  un  collateur  ou 

patron.  Les  gradués  fimples  ne  peuvent  requérir  que 
les  bénéfices  qui  vaquent  au  mois  de  faveur.  Foyer 
ci-devant  au  mot  GradUÉ.  (^) 

Gradué  en  Théologie,  eft  celui  qui  a  obte- 
nu quelque  degré  dans  la  faculté  de  Théologie,  com- 
me de  bachelier ,  licencié ,  ou  doûeur.  Ces  gradués 

font  préférés  à  tous  les  autres  en  partie  de  deeré 
(^)  ̂  

Gradue  in  utroque ,  voyez  ci-dey ant  Gradué  en 
Droit  civil  et  canon.  {J) 

GÈ.ADUEL ,  f  m.  {Fîill.  ucléfaft,  &  Liturgie.)  '6à 
appelloit  autrefois  graduel^  un  livre  d'églife,  &  les 
prières  qu'il  contenoit  ,  &  qui  fe  chantoieiit' après 

i'epitre. 

Après  lalefturede  l'épilre,  le  chantre  niontoit 
fur  l'ambon  avec  fon  livre  nommé  graduel  ou  anti- phonier,  &  chantoit  le  répons ,  que  nous  nommons 
graduel,  à  caufe  des  degrés  de  l'ambon:  &  répons 
à  caufe  que  le  chœur  répond  au  chantre.  Foyei  Aw^ BON. 

Aujourd'hui  on  rte  donne  plus  le  nom  de  graduel 
qu'à  certain  verfet  qu'on  chante  après  l'épître, 
qu'on  chantoit  autrefois  fur  les  degrés  de  l'autel  ; ou  félon  Ugotio ,  en  montant  de  note  en  note  ;  où 
bien  félon  Macri ,  pendant  que  le  diacre  montoit 
au  pupitre ,  qui  étoit  élevé  fur  plufieurs  degrés  pour 
chanter  l'évangile. 

On  appelle  auffi  graduels  les  quinze  pfeaumes  que 
les  Hébreux  chantoient  fur  les  quinze  degrés  du 
temple.  D'autres  croyent  que  ce  nom  vient  de  ce 
qu'on  élevoit  fa  voix  par  degrés  en  montant  de  ton. A^oy^C  Pseaume. 

Le  cardinal  Bona ,  dans  fôn  traité  de  la  divine  pfaU 
modie ,  dit  que  les  quinze  pfeaumes  graduels  nous 
font  refibuvenir  qu'on  n'arrive  à  la  perl-éaioii  que 
par  degrés.  Il  marque  enfuite  les  quinze  degrés  de 
vertu  qui  correfpondent  aux  quinze  pfeaumes  gra- 

duels. Il  y  en  a  cinq  pour  les  commençans ,  cinq 
pour  ceux  qui  font  plus  avancés  ,  &  cinq  pour  les 
parfaits.  Dictionnaire  de  Trévoux  &  Charnbers,  (G) 
,  GRADUER,  V.  aa.  {Mathém. prat.  &Artsméch.) 

c'eft  diviier  en  degrés  un  inftrument  de  Mathémati- 
que, de  Phyfique,  &c.  Ce  mot  degré  fignifie  dans 

ces  inftrumens  des  parties  égales  ou  inégales ,  mais 
plus  ordinairement  égales ,  qui  font  marquées  ou  fé- 
parées  par  de  petites  lignes  ;  comme  les  degrés  d'un 
quart  de  cercle,  les  degrés  d'un  thermomètre,  les 
degrés  d'une  échelle  quelconque  ;  lorfqu'il  eft  quef- 
tion  d'inftrument  de  Mathématique,  on  fe  fertplus du  mot  divifer  que  du  mot  graduer  ;  ainfi  on  dit:  c& 
quart  de  cercle  eji  mal  divifé  :  la  divijîon  nen  e(î  pas 
exacte.  (O) 

9R^E>US,  {Géog.  marit.  anc.)  les  Romains  don^ 
noient  le  nom  de  gradus  aux  ports  qui  étoient  à 
l'embouchure  des  fleuves ,  &  où  il  y  avoit  des  ef- cahers  par  lefquels  on  pouvoit  defcendre  du  môle 
dans  les  vaifTeaux.  C'eft  par  cette  raifon  qu'on  ap- 

pelle aujourd'hui  échelles  du  levantins  ports  confidé- 
rables  de  l'Afie  qui  font  fur  la  Méditerranée.  Le  mot de  gras  dont  on  fe  fert  pour  exprimer  les  embouchu- 

res du  Rhône,  eft  encore  un  veftige  de  ce  nom. 
Semblablement  les  Efpagnols  donnent  le  nom  de  crao> 
à  ces  fortes  de  defcentes ,  comme  par  exemple ,  à 
celle  qui  eft  à  Valence ,  anciennement  appellée^r^z- 
dus  vakntinus.  Enfin  le  nom  de  grau  que  l'on  donne 
fur  la  côte  de  Languedoc ,  à  l'embouchure  d'une  ri- 

vière, vient  de  la  même  origine.  (Zî.  /.) 
GRAFFEN,  {Géog)  ville  de  l'indouftan,  au 

royaume  de  Vifapour,  fur  la  rivière  de  Contour, 
entre  la  ville  de  Vifapour  &  le  port  de  Dabul.  Xo/z. C)2.,  2i.  lat.  ,8.  ̂ S.  {D.  /.) 

GRAGE,  f.  f  (^Arts  médian.)  efpece  de  rape  de 
cuivre,  dont  nos  infulaires  fe  fervent  pour  mettre" 
leur  manioc  en  farine  ;  la  grage  eft  compofée  d'une 
planche  de  trois  piés  &  demi  de  long ,  &:  d'un  pie 
de  large  ;  on  attache  fur  le  milieu  une  pièce  de  cui- 

vre de  quinze  à  dix-huit  pouces  de  long ,  fur  dix  à 
douze  de  large  ,  non  pas  de  toute  la  largeur  du  cui- 

vre ,  mais  en  lui  faifant  faire  un  ceintre  tel  que  ce-^ 
lui  de  nos  râpes  à  fucre.  Le  nègre  qui  grage ,  appli-* 
que  un  bout  de  l'inftrument  dans  une  auge  ou  canot 
&  s'appuyant  1  eftomac  fur  l'autre  bout ,  il  rape  les racines  de  manioc ,  &  en  fait  une  farine  femblahk 
à  une  grofie  feiûre  de  bois  humide»  (D,  /*) 
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GRAILLE ,  r<3ye^  Corneille. 

*  GRAIN  ,(Gramm.)  il  s'eft  dit  d'abord  des  petits 
corps  ou  fruits  que  les  arbres  &  les  plantes  produi- 
ient  ;  qui  leur  fervent  de  femences  ,  ou  qui  les  con- 

tiennent. Ainfi  on  dit  un  grain  deraijin,  un  grain  de 

blc ,  d'orge,  d'avoine^  de  feigne.  On  a  étendu  cette 
-dénomination  à  d'autres  petits  corps,  à  des  frag- 

mens ,  à  des  configurations  ;  &  on  a  dit  un  grain  d'or 
pour  une  petite  portion  d'or  :  la  molécule  diffère  du 
grain  ̂   en  ce  qu'elle  eft  plus  petite  ;  il  faut  plufieurs 
anolécules  réunies  pour  faire  un  grain.  On  a  dit  le 

grain  de  l'acier ,  pour  ces  inégalités  qui  offrent  à  la 
ïiradure  d'un  morceau  d'acier  l'image  d'une  cryffal- 

lifation  régulière,  fur-tout  fi  le  retroidiffement  n'a 
pas  étéfubit;  car  le  refroidiffement  précipité  gâte 

cette  apparence,  de  même  que  l'évaporation  hâtée 
altère  la  régularité  des  cryftaux  :  un  grain  de  chape- 

let ,  pour  un  petit  corps  rond  de  verre,  d'ivoire ,  de 
bois ,  ou  d'autre  matière ,  percé  de  part  en  part  d'un 
trou  qui  fert  à  l'enfiler  avec  un  certain  nombre  d'au- 

tres ,  à  l'aide  defquels  celui  qui  s'en  fert  fait  le  comp- 
te exaâ:  des  pater  &  des  ave  qu'il  récite  :  les  grains , 

pour  la  collégien  générale  des  fromentacés  qui 

fervent  à  la  nourriture  de  l'homme  &  des  animaux; 
les  gros  grains  font  ceux  qui  fervent  à  la  nourriture 

de  l'homme;  les  menus,  ceux  qui  fervent  à  la  nour- 
riture des  animaux:  un  grain  de  métal,  pour  un  pe- 

tit globule  rond  de  métal  qu'on  obtient  dans  la  ré- 
dudion  d'une  petite  portion  de  mine  ou  de  chaux 

métallique,  &  qu'on  trouve  à  la  pointe- d'une  des 
matières  qui  ont  fervi  de  flux  ou  de  fondant  :  un 

grain  de  vérole,  pour  une  puftule  confidérée  fépa- 
rément  ;  il  fe  dit  &  de  la  pullule  &  de  la  tache 

qu'elle  laiffe  communément.  Grain  a  encore  d'au- 

tres acceptions;  c'eli  un  poids,  une  monnoie,  &c. 
Voye\^  les  articles  fuivans ,  mais  fur-tout  V article 
Grains  {Economie politiq.^ ,  où  ce  terme  eft  confi- 
déré  félon  fon  objet  le  plus  important. 

Grains  ,  (^Economie polit.')  Les  principaux  objets du  Commerce  en  France ,  font  les  grains  ,  les  vins  &: 

€aux-de-vie ,  le  fel ,  les  chanvres  &  les  lins ,  les  lai- 

nes ,  &  les  autres  produits  que  fourniffent  les  bcf- 
îîaux  :  les  manufaftures  des  toiles  &  des  étoffes  com- 

munes peuvent  augmenter  beaucoup  la  valeur  des 

chanvres,  des  lins ,  &  des  laines,  &  procurer  la  fub- 

fiftance  à  beaucoup  d'hommes  qui  feroient  occupés 
à  des  travaux  fi  avantageux.  Mais  on  apperçoit 

aujourd'hui  que  la  production  &  le  commerce 
de  la  plûpart  de  ces  denrées  font  prefque  anéantis 

en  France.  Depuis  long-tems  les  manufactures  de 

luxe  ont  féduit  la  nation  ;  nous  n'avons  ni  la  foie  ni 
les  laines  convenables  pour  fabriquer  les  belles  étof- 

fes &  les  draps  fins  ;  nous  nous  fommes  livrés  à  une 

înduflrie  qui  nous  étoit  étrangère  ;  &  on  y  a  employé 

une  multitude  d'hotnmeSjdansle  temsque  le  royau- 
me fe  dépeuploit  &  que  les  campagnes  devenoient 

defertes.  On  a  fait  baiffer  le  prix  de  nos  blés ,  afin 

que  la  fabrication  &  la  main-d'œuvre  fuffent  moins 
chères  que  chez  l'étranger  :  les  hommes  &  les  richef- 
fes  fe  font  accumulés  dans  les  villes  ;  l'Agriculture , 
la  plus  féconde  &  la  plus  noble  partie  de  notre  com- 

merce ,  la  fource  des  revenus  du  royaume ,  n'a  pas 
été  envifagée  comme  le  fond  primitif  de  nos  richef- 

fes  ;  elle  n'a  paru  intéreffer  que  le  fermier  &  le  pay- fan:  on  a  borné  leurs  travaux  à  la  fubfillance  de  la 

nation  ,  qui  par  l'achat  des  denrées  paye  les  dépen- 
fes  de  la  culture  ;  &  on  a  crû  que  c'^toit  un  com- 

merce ou  un  trafic  établi  fur  l'indaffrie  ,  qui  devolt 

apporter  l'or  &  l'argent  dans  le  royaume.  On  a  dé- 
fendu de  planter  des  vignes  ;  on  a  recommandé  la 

culture  des  mûriers;  on  a  arrêté  le  débit  des  produc- 

tions de  l'Agriculture  &  diminué  le  revenu  des  terres , 
pour  favorifer  des  manufadures  préjudiciables  à  no  - 

tre propre  commerce, 
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La  France  peut  produire  abondamment  toutes  les 
matières  de  premier  befoin  ;  elle  ne  peut  acheter  de 

l'étranger  que  des  marchandifes  de  luxe  :  le  trafic  mu- 
tuelentre  les  nations  efi:  néceffaire  pour  entretenir  le 
Commerce.  Mais  nous  nous  fommes  principalement 
attachés  à  la  fabrication  &  au  commerce  des  denrées 

que  nous  pouvions  tirer  de  l'étranger  ;  &  par  un  com- 
merce de  concurrence  trop  recherché  ,  nous  avons 

voulu  nuire  à  nos  voifins,  èi.  les  priver  du  profit  qu'- 
ils retireroient  de  nous  par  la  vente  de  leurs  mar- 

chandifes. 

Par  cette  politique  nous  avons  éteint  entre  eux  &: 
nous  un  commerce  réciproque  qui  étoit  pleinement 

à  notre  avantage;  ils  ont  interdit  chez  eux  l'entrée 

de  nos  denrées ,  &  nous  achetons  d'eux  par  contre- 
bande &  fort  cher  les  matières  que  nous  employons 

dans  nos  manufaftures.  Pour  gagner  quelques  mil- 
lions à  fabriquer  &  à  vendre  de  belles  étoffes ,  nous 

avons  perdu  des  milliards  fur  le  produit  de  nos  ter- 

res ;  &  la  nation  parée  de  tiffus  d'or  &  d'argent ,  a 
crû  joiiir  d'un  commerce  floriffant. 

Ces  manufactures  nous  ont  plongés  dans  un  luxe 

delordonné  qui  s'eft  un  peu  étendu  parmi  les  autres 
nations ,  &  qui  a  excité  leur  émulation  :  nous  les 

avons  peut-être  furpaffées  par  notre  indullrie  ;  mais 
cet  avantage  a  été  principalement  foûrenu  par  notre 

propre  coniommation. 
La  confommation  qui  fe  fait  par  les  fujets  eft  la 

fource  des  revenus  du  fouverain  ;  &  la  vente  du  fu- 

perflu  à  l'étranger  augmente  les  richeffes  des  fujets- 
La  profpérité  de  l'état  dépend  du  concours  de  ces 
deux  avantages  :  mais  la  confommation  entretenue 

par  le  luxe  eft  trop  bornée  ;  elle  ne  peut  fe  foûfenir 

que  par  l'opulence  ;  les  hommes  peu  favorifés  delà 
fortune  ne  peuvent  s'y  livrer  qu  à  leur  préjudice  ôc 
au  defavantage  de  l'état. 

Le  miniftere  plus  éclairé  fait  que  la  confomma- 

tion qui  peut  procurer  de  grands  revenus  au  fouve- 
rain ,  &  qui  fait  le  bonheur  de  fes  fujets ,  eft  cette 

confommation  générale  qui  fatistait  aux  befoins  de 

la  vie.  Il  n'y  a  que  l'indigence  qui  puiffe  nous  rédui- 
re à  boire  de  l'eau ,  à  manger  de  mauvais  pain ,  &  à 

nous  couvrir  de  haillons  ;  tous  les  hommes  tendent 

par  leurs  travaux  à  fe  procurer  de  bons  alimens  ôc 
de  bons  vêtemens  :  on  ne  peut  trop  favorifer  leurs 

efforts  ;  car  ce  font  les  revenus  du  royaume ,  les  gains 

&  les  dépenfes  du  peuple  qui  font  la  richeffe  du  fou-, 
verain. 

Le  détail  dans  lequel  nous  allons  entrer  fur  lesre-' 

venus  que  peuvent  procurer  d'abondantes  récoltes 
de  grains,  &  fur  la  liberté  dans  le  commerce  de  cette 

denrée ,  prouvera  fuffifamment  combien  la  produc- 
tion des  matières  de  premier  befoin  ,  leur  débit  & 

leur  confommation  intéreffent  tous  les  différens  états 

du  royaume,  &  fera  juger  de  ce  que  l'on  doit  au- 
jourd'hui attendre  des  vûes  du  gouvernement  fur  le 

rétabliffement  de  l'Agriculture. 
Nous  avons  déjà  examiné  l'état  de  l'Agriculture  en 

France,  les  deux  fortes  de  culture  qui  y  font  en  ufa- 

ge ,  la  grande  culture  ou  celle  qui  fe  fait  avec  les 
chevaux ,  &  la  petite  culture  ou  celle  qui  fe  fait 
avec  les  bœufs,  la  différence  des  produits  que  don- 

nent ces  deux  fortes  de  culture ,  les  caufes  de  la  dé- 

gradation de  notre  agriculture  ,  &  les  moyens  de  la 

rétablir,  /^©j'e^  Fermiers  ,  (^Economie  politiq.) 

Nous  avons  vû  que  l'on  cultive  environ  36  mil- 
lions d'arpens  de  terre ,  &  que  nos  récoltes  nous 

donnent,  année  commune,  à-peu-près45  millions  de 
feptiers  de  blé  ;  favoir  1 1  milhons  produits  par  la 

grande  culture  ,  &  34  millions  par  la  petite  cultu- 
re {(i).  Nous  allons  examiner  le  revenu  que  45  mil- 

(_a)  Si  les  cultivateurs  étoient  afiez  riches  pour  traiter  les 

36  millions  d'arpens,  par  la  grande  culture,  conformément 
,au>:fix  millions  qui  font  traités  adhiellemcnt  par  o^te  calture. 

1 



G  R  A 

lions  de  feptiers  de  blé  peuvent  procurer  iru  Roi,  con- 
formément aux  deux  fortes  de  culture  qui  losprodui- 

fent:  nous  examinerons  auiîi  ce  qu'on  en  retix'e  pour 
la  dixme ,  pour  le  loyer  des  terres ,  &  pour  le  gain 

du  cultivateur;  nous  comparerons  enfuite  ces  reve- 

nus avec  ceux  que  produiroit  le  rétabliffement  par- 

fait de  notre  agricultufe  ,  l'exportation  étant  permi- 
fe  ;  car  fans  cette  condition ,  nos  récoltes  qui  ne 

font  deftinées  qu'à  la  confommation  du  royaume  , 
ne  peuvent  pas  augmenter,  parce  que  fi  elles  étoient 

plus  abondantes ,  elles  feroient  tomber  le  blé  en  non- 
valeur  ;  les  cultivateurs  ne  pourroient  pas  en  foùte- 
nir  la  culture ,  les  terres  ne  produiroient  rien  au  Roi 

ni  aux  propriétaires.  Il  faudroit  donc  éviter  l'abon- 

dance du  blé  dans  un  royaume  où  l'on  n'en  devroit 
recueillir  que  pour  la  fubfiftance  de  la  nation.  Mais 
dans  ce  cas ,  les  difettes  font  inévitables ,  parce  que 

quand  la  récolte  donne  du  blé  pour  trois  ou  qua- 

tre mois  de  plus  que  la  confommation  de  l'année , 
il  eft  à  fi  bas  prix  que  ce  fuperflu  ruine  le  laboureur, 
&  néanmoins  il  ne  fufEt  pas  pour  la  confommation 

de  l'année  fuivante ,  s'il  furvient  une  mauvaife  ré- 

colte :  ainfi  il  n'y  a  que  la  facilité  du  débit  à  bon 

prix  5  qui  puiiTe  maintenir  l'abondance  &  le  profit. 
Etat  de  la  grande  culture  des  grains.  La  grande  cul- 

ture eft  aduellement  bornée  environ  à  fîx  millions 

d'arpens  de  terre ,  qui  comprennent  principalem.ent 
les  provinces  de  Normandie  ,  de  la  Beauce,de  l'IUe- 
de-France ,  de  la  Picardie,  de  la  Flandre  françoife , 

la  récolte  annuelle  feroit  environ  de  66  millions  de  feptiers, 

au  lieu  de  44  millions ,  comme  on  va  le  prouver  par  l'examen 
de  l'état  aduel  de  la  grande  culture. 
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du  Hainaiiît ,  &  peu  d'autres.  Un  arpent  de  bonne 
terre  bien  traité  par  la  grande  culture,  peut  produi- 

re 8  feptiers  &:  davantage ,  mefure  de  Paris,  qui  eft 
240  livres  pefant  ;  mais  toutes  les  terres  traitées  par 
cette  clilture ,  ne  font  pas  également  fertiles  ;  car 

cette  culture  eft  plutôt  pratiquée  par  un  relie  d'ufa^ 

ge  confervé  dans  certaines  provinces ,  qu'à  raifon  de 
la  qualité  des  terres.  D'ailleurs  une  grande  partie  de 
ces  terres  eft  tenue  par  de  pauvres  fermiers  hors  d'é- 

tat  de  les  bien  cultiver  :  c'efî  pourquoi  nous  n'avons 
évalué  du  fort  au  foible  le  produit  de  chaque  arpent 

de  terre  qu'à  cinq  feptiers ,  femence  prélevée.  Nous 
fixons  l'arpent  à  loo  perches  ,  &  la  perche  à  22  piés. 

Lés  fix  millions  d'arpens  de  terre  traités  par  cette culture  entretiennent  tous  les  ans  une  foie  de  deux 

millions  d'arpens  enfemencés  en  blé  ;  une  foie  de 
deux  millions  d'arpens  enfemencés  en  avoine  &  au- 

tres grains  de  Mars  ;  &  une  foie  de  deux  millions 

d'arpens  qui  font  en  jachères ,  &  que  l'on  prépare 

à  apporter  du  blé  l'année  fuivante. 
Pour  déterminer  avec  plus  d'exaftitude  le  prix 

commun  du  blé  dans  l'état  aftuel  de  la  grande  cultu* 

re  en  France,  lorfque  l'exportation  eîîl  défendue, 
il  faut  faire  attention  aux  variations  des  produits 

des  récoltes  &  des  prix  du  blé,  félon  que  les  années 
font  plus  ou  moins  favorables  à  nos  moiffons, 

{b)  C'etl:  un  cinquième  plus  par  arpent,  que  la  méfufe  de 
l'arpent  donnée  par  M.  de  Vauban  ;  ainii  les  récoltes  doivent 
produire ,  félon  cette  mefure ,  un  cinquième  de  plus  de  grain 

que  cet  auteur  ne  l'a  eftimé  par  arpent. 

ANNÉES. 
Septiers 

par  arpent. 

Prix 

du  feptier. 

Total 

par  arpent. 

Frais 

par  arpent. 

Reste 

par  arpent. 

......  5 

10  liv. 
Ï2 

15 

20 

30 

70  liv. 

72 

75 

80 

90 

60  liv. 
10  liv. 

12 

15 

20 

30 
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Total  pour  les  cinq  années  (d)  2  5 

87 

387 

>    ■  • 

87 

Les  87  liv.  total  des  cinq  années ,  frais  déduits , 

dlvifées  en  cinq  années,  donnent  par  arpent  17  liv. 

8  f.  de  produit  net. 

Ajoiitezà  ces   17  liv.  8  f. 
Les  frais  montant  à  .......  .  60 

Cela  donnera  par  chaque  arpent  au  
total   77  ̂iv-  8  f. 

Les  cinq  années  donnent  25  feptiers,  ce  qui  fait 

cinq  feptiers  année  commune.  Ainfi  pour  favoir  le 

prix  commun  de  chaque  feptier ,  il  faut  divifer  le  to- 
tal ci-deffus  par  5 ,  ce  qui  établira  le  prix  commun 

de  chaque  feptier  de  blé  à  1 5  liv.  9  f. 

Chaque  arpent  produit  encore  la  dixme  ,  qui  d'a- 
bord a  été  prélevée  fur  la  totalité  de  la  récolte ,  & 

qui  n'eft  point  entrée  dans  ce  calcul.  Elle  eft  ordi- 

(c)  Le  prix  commun  réglé ,  comme  on  fait  ordinairement , 
fur  les  prix  différens  des  année> ,  ians  égard  aux  frais ,  &  au 

plus  ou  moins  de  récoke  cliaque  année ,  n'eft  un  prix  commun 
'que  pour  les  acheteurs  qui  achètent  pour  leur  fubfitlance  la 

même  quantité  de  blé  chaque  année.  Ce  prix  eft  ici  le  cin- 
quième de  87  liv.  qui  eft  17  liv.  8  f.  Ceft  à-peu-piès  le  prix 

commun  de  la  vente  de  nos  blés  à  Paris  depuis  long-teras  ; 
mais  le  prix  commun  pour  les  fermiers ,  qui  font  les  vendeurs^ 

n'eft  qu'environ  15  liv.  y  fols,  à  caufe  de  l'inégalité  des  ré- coltes. 

)  On  ne  parle  point  ici  des  années  ftériles ,  parce  qu'elles 
font  fort  rares  ,  &  que  d'ailleurs  on  ne  peut  déterminer  le 
prix  qu'elles  donnent  aux  blés. 

(e)  Voye^  le  détail  de  ces  frais,,  aux  articles  Fermiers  (S- 
Fermes. 

nairement  le  treizième  en-dedans  de  toute  la  récolte 

ou  le  douzième  en-dehors.  Ainfi ,  pour  avoir  le  pro- 
duit en  entier  de  chaque  arpent ,  il  faut  ajouter  à 

77  liv.  8  f.  le  produit  de  la  dixme ,  qui  fe  prend  fur 
le  total  de  la  récolte ,  femence  comprife.  La  femence 
évaluée  en  argent  eft  10  liv.  6  f.  qui  avec  77  liv. 

8  f.  font  87  liv.  14  f.  dont  pris  en-dehors  pour  la 
dixme ,  eft  7  livres.  Ainfi  avec  la  dixme  le  produit 
total,  femence  déduite,  eft  84  liv.  16  f. 

Ces  84  liv.  16  f.  fe  partagent  ainfi: 

Pour  la  dixme  ....    7  liv.  7 

Pour  les  frais  ....  60  ^4  liv*  B  f» 

Pour  le  produit  net . .  17        ̂   j 

La  culture  de  chaque  arpent  qui  produit  la  ré- 
colte en  blé,  eft  de  deux  années.  Ainfi  le  fermier 

paye  deux  années  de  fermage  fur  les  17  liv.  8  f.  du 
produit  net  de  cette  récolte  ;  il  doit  aufiî  payer  la 
taille  fur  cette  même  fomme ,  &  y  trouver  un  gaie 

pour  fubfifter. 
Elle  doit  donc  être  diftribuée  à-peu*près  ainfi  : 

Pour  le  propriétaire  j  ou  10    7    7  7 
Pour  la  taille  ....  f  ou    3    9    6      S*  17  S 
Pour  le  fermier  ...  f  ou    3    9    6  (/)  \ 

(/)  Nous  ne  nous  réglons  pas  ici  fur  l'impofition  réelle  de 
h  taille  ;  nous  fùppofons  une  impofition  qui  laiffe  quelque  pro- 

fit au  fermier ,  &  un  revenu  au  propriétaire ,  qui  Ibùtienne  ma 

peu  les  richefles  de  la  nation  &  l'entretien  des  terres.^ 



6o  iiVk  de  frais ,  &  13  liv.  18  f.  6  den.' 
pour  ie  propriétaire  &  pour  la  taille ,  font 
73  kv.  18  f.  6  d.  pour  un  arpent  de  blé, 

qui  portant  année  commune  ci  iq  fep- 
tiers,  chaque  feptier  coùîe  au  fermier       14  1 5  S 

Les  années  abondantes ,  l'ai-pent  por^ 
tant  fept  leptiers ,  à  10  liv.  le  feptier ,  le  ̂  

fermier  perd  par  feptier  .  .  .  .....  o-ft  'i'i 
Ou  par  arpent  ............  3  18  6 

,  .Les  bonnesannées, l'arpent  portant  fix 
ieptiers  à  1 2  1.  le  fermier  perd  par  feptier  p    6  ,5 

^  Ou  par  arpent.  .  .  .  ,  .  .i--i8,6 

S'il  paye  plus  de  taille  qu'il  n'efl:  marqué  ici,  & 
s'il  paye  par  arpent  pour  chaque  année  de  fermage 
plus  de  5  liy..  5  f.  feS  pertes  font  plus  confidérables, 
à-molns  que  ce  ne  foit  des  terres  très-bonnes  (^)  qui 
le  dédommagent  par  le  produit.  Ainfi  le  fermier  a 

intérêt  qu'il  n'y  ait  pas  beaucoup  de  blé  ;  car  il  ne 
gagne  un  peu  que  dans  les  mauvaifes  années:  je  dis 

un  peu ,  parce  qu'il  a  peu  à  vendre ,  &C  que  la  con- 
Tommation  qui  fe  fait  chez  lui  à  haut  prix,  aug- 
inente  beaucoup  fa  dépenfe.  Les  prix  des  différentes 
années  réduits  aux  prix  communs  de  1 5  liv.  9  f.  le 

fermier  gagne ,  année  commune ,  1 4  f.  par  feptier  ou 

3  liv.  10  f.  par  arpent. 

La  foie  de  deux  millions  d*arpeîis  en  blé  donne  en 
total,  à  cinq  feptiers  de  blé  par  arpent ,  &  la  dixme 

y  étant  ajoutée,  10,  944,  416  feptiers,  dont  la  va- 
leur en  argent  eû  169,  907,  795  liv. 

De  cette  fomme  totale  de  1 69,  907, 79  5  liv.  il  y  a  : 

(g-)  Les  gros  fermiers  qui  exploitent  de  grandes  fermes 
&  de  bonnes  terres  qu'ils  cultivent  bien ,  gagnent  davantage, 
•quoique  de  bonnes  terres  foient  affermées  à  un  plus  haut  prix  ; 
car  une  terre  qui  prodi^iit  beaucoup  ,  procure  un  plus  grand 

bénéfice  iur  les  frais  &ifur  la  femence-  Mais  il  s'agit  ici  d'une 
eftimation  générale  du  fort  au  foible ,  par  rapport  à  la  diffé- 

rente valeur  des  terres  ,  &  aux  diffe'rens  états  d'aifance  des 
fermiers.  On. verra  ci- après  dans  les  détails,  les  différens 

rapports  des  revenus  des  terres  avec  les  frais  de  culture  :  il 

cft  néceflaire  d'y  faire  attention ,  pour  juger  des  produits  de 
l'agriculture  relativement  aux  revenus  des  propriétaires ,  aux 
profits  des  fermiers ,  à  la  taille  &  à  la  dixme  ;  car  on  apper 

cevra ,  à  raifon  des  divers  produits ,  c|es"rapports  fort  dif- iérens. 

Pour  îa  taille  .  .  .  ,    7,  000,000 
Pourle&^propriétaires  21,  000,  000 >  35,000,00© 
Pour  lés  fermiers  .  .    7,000,  000 
Pour  la  dixme  .  .  .  .  14,  907,  79"}  o 

Pourlesfrais  .  .  .  110,  000,  ooo^ '34> 907>79f Produit  total  .  .........  169,907,795 

^  Il  y  a  aufîi  par  la  grande  culture  deux  millions 
d'arpens  enfemencés  chaque  année  en  avoine,  ou 
autres  grdins  de  Mars.  Nous  les  fuppoferons  tous  en- 

femencés en  avoine,  pour  éviter  des  détails  inutiles 

qui  nous  rameneroieht  à  ̂peu -près  ̂ au  même  pro- 
duit, tous  ces  ̂ /vzm5  étant  à-peu-près  de  la  même 

valeur,  étant  vrai  auffi  que  l'avoine  forme  effeûi- 
vement  la  plus  grande  pàrtié  de  ce  genre  de  récolte. 

On  eftime  qu'un  arpent  donne,  dixme  prélevée, 
deux  feptiers  d'avoine  double  mefure  du  feptier  de 
blé.  Le  feptier  eft  évalué  9  liv.  Il  faut  retrancher  un 
fixieme  des  deux  feptiers  pour  la  femence  ;  relie 

pour  le  produit  de  l'arpent  15  liv.  ou  un  feptier  ôc 
j.  Ajoûtez  la  dixme,  le  produit  total  eft  16  livres 
10  f  dont  il  y  a  : 

Pour  le  fermage  d'une  année  5 Pour  la  taille   2 
Pour  le  fermier   2 
Pour  les  frais  (/z) 

Pour  la  dixme  .  . 

5 

15 

} 

ÏO 

10 
6  10 

Produit  total   16 

10 

Les  deux  millions  d'arpens  en  avoine  donnent,  y 
compris  la  dixme,  &  fouftraûion  faite  de  la  femen- 

ce, 3  ,  675,  000  feptiers,  qui  valent  en  argent 

33,330,333  liv.  7  f.  dont  il  y  a  : Pour  les  propriétaires  10 ,  500 ,  ooc) 

Pour  la  taille  ...       ^   ^ Pour  les  fermiers  .  , 

Pour  Ja  dixme  ̂   , 

Pour  les  frais  .  . 

Produit  tota'l  ■. 

4,  000,  000  /  20,  000,  000' 

5  ,  500,  000 J 3,000,000? 

jo,ooo,  000^ '3,000,  
OOQ 3  3 ,  000 ,  000 

(h)  On  ne  met  ici  que-  les  frais  de  moiffon  ,  parce  que  lee 
frais  de  culture  font  compris  avec  ceux  du  blé.  Foyei  l'artick Fermiers  (Econom.  polit.) 

avome...  10,500,000 
blé  ....      7,  000,  000 

4,  000, 000 

7,  000,  000 

5,  500,  OÛO 

Total  des  produits  de  la  récolte  du  blc  &  de  celle  de  l'avoine ,  traités  par  la  grande  culture, 

f  '     '       ç  blé  ....    21, 000 , 000 

Pour  les  propriétaires  ̂   '  ' 

Pour  la  taille 

Pour  les  fermiers .  .  .  ̂  

avoine . . . 

blé  .  .  .  . 

31,  500,  000 
II,  000 ,  000 

55,  000,  000 avoine . . . II,  500,  000 

Pour  la  dixme  .  ;  :  .  X  blé  .  .  .  ,    14,900,000  ?  18,000,000 
c  avoine...      3,100,000  >        '  ' 

Pour  les  frais i 
blé  ....  120,  000,  000 

avoine ...    10 ,  000 ,  000 
|-  130,  000,  000 

148,  000,  000 

Produit  total .   203,000,000  liv. 

■"Etat  de  la  petite  culture  d^s  grains.  Nous  avons  ob- 
fervé  à  ̂article  Fermier^  déjà  cité,  que  dans  les 

provinces  où  l'on  manque  de  laboureurs  aflez  riches 
pour  cultiver  les  terres  avec  des  chevaux,  les  pro- 

priétaires ou  les  fermiers  qui  font  valoir  les  terres 

l'ont  obligés  de  les  faire  cultiver  par  des  payfans 
auxquels  ilsfourniffent  des  bœufs  pour  les  labourer. 

Nous  avons  vu  que  les  frais  qu'exige  cette  culture , 
ne  font  pas  moins  confidérables  que  ceux  de  la  cul- 

ture qui  fe  fait  avec  les  chevaux;  mais  qu'au  défaut 

de  l'argent  qui  manque  dans  ces  provinces ,  c'eft  la 
terre  elle-même  qui  lubvient  aux  frais.  On  lailTe  des 
terres  en  friche  pour  la  pâture  des  bœufs  de  labour, 

les  nourrit  pendant  i'hy  ver  iiveç  les  foins  quepro- 

duifent  les  prairies  ;  &  au  lieu  de  payer  des  gages  à 

ceux  qui  labourent ,  on  leur  cède  la  moitié  du  pro- 
duit que  fournit  la  récolte. 

Ainfi,  excepté  l'achat  des  bœufs,  c'eft  la  terre 
elle-même  qui  avance  tous  les  frais  de  la  culture  , 

mais  d'une  manière  fort  onéreufe  au  propriétaire  , 

&  encore  plus  à  l'état  ;  car  les  terres  qui  relient  in- 
cultes pour  le  pâturage  des  bœufs ,  privent  le  pro- 

priétaire &  l'état  du  produit  que  l'on  en  tireroit  par 
la  culture.  Les  bœufs  difperfés  dans  ces  pâturages 
ne  fournilfent  point  de  fumier  ;  les  propriétaires  con- 

fient peu  de  troupeaux  à  ces  métayers  ou  payfans 

chargés  de  la  culture  de  la  terre ,  ce  qui  diminue  ex- 
trêmement le  produit  des  laines  en  France.  Mais  ce défaut 
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défaut  de  troupeaux  prive  les  terres  de  funîïer  ;  & 

'faute  d'engrais ,  elles  ne  produifent  que  de  petites 
récoltes,  qui  ne  font  évaluées  dans  les  bonnes  an- 

nées qu'au  grain  cinq,  c'eft-à-dire  au  quintuple  de  la 
femence,  ou  environ  trois  feptiers  par  arpent,  ce 

qu'on  regarde  comme  un  bon  produit.  Auffi  les  ter- 
res abandonnées  à  cette  culture  ingrate  font -elles 

peu  recherchées  ;  un  arpent  de  terre  qui  fe  vend  30 

ou  40  liv.  dans  ces  pays-là ,  vaudroit  2  ou  300  liv. 
dans  des  provinces  bien  cultivées.  Ces  terres  pro- 

duifent à  peine  l'intérêt  du  prix  de  leur  acquifition , 
far-tout  aux  propriétaires  abfens  :  fi  on  déduit  des 

revenus  d'une  terre  affujettie  à  cette  petite  culture , 
ce  que  produiroient  les  biens  occupés  pour  la  nour- 

riture des  bœufs  ;  fi  on  en  retranche  les  intérêts  au 

denier  dix  des  avances  pour  l'achat  des  bœufs  de  la- 

bour, qui  diminuent  de  valeur  après  un  nombre  d'an- 

nées de  fervice ,  on  voit  qu'efFeâivement  le  propre 
î-evenu  des  terres  cultivées  efl  au  plus  du  fort  au 
ifoible  de  20  ou  30  fous  par  arpent.  Ainfi,  malgré  la 
confufion  des  produits  &  les  dépenfes  de  cette  forte 

de  culture  ,  le  bas  prix  de  l'acquifition  de  ces  terres 
s'eû  établi  fur  des  eflimations  exaûes  vérifiées  par 

i'intéret  des  acquéreurs  &  des  vendeurs. 

Voici  l'état  d'une  terre  qui  produit ,  année  com- 
mune, pour  la  part  du  propriétaire  environ  3000 

liv.  en  blé,  femence  prélevée,  prefque  tout  en  fro- 
ment ;  les  terres  font  bonnes ,  &  portent  environ  le 

grain  cinq.  Il  y  en  a  400  arpens  en  culture,  dont 
zoo  arpens  forment  la  foie  de  la  récolte  de  chaque 
année  ;  &  cette  récolte  efl  partagée  par  moitié  entre 

les  métayers  &  le  propriétaire.  Ces  terres  font  cul- 
tivées par  dix  charrues  tirées  chacune  par  quatre 

gros  bœufs  ;  les  quarante  bœufs  valent  environ  8000 

liv.  dont  l'intérêt  mis  au  denier  dix ,  à  caufe  des  rif- 
ques  &  de  la  perte  fur  la  vente  de  ces  bœufs,  quand 

ils  font  vieux  &  maigres ,  efl:  800  liv.  Les  prés  pro- 
duifent 130  charrois  de  foin  qui  font  confomraéspar 

les  bœufs  :  de  plus  il  y  a  cent  arpens  de  friches  pour 

leur  pâturage  ;  ainfi  il  faut  rapporter  le  produit  des 
3000  liv.  en  blé  pour  la  part  du  propriétaire, 

'  A  l'intérêt  du  prix  des  bœufs . . .  800 
A  l'intérêt  de  1000  liv.  de  blé 

choifi  pour  le  premier  fonds  de  la 

femence  avancée  parle  propriétaire     5°  >  io<o  Hv 
A  200  liv.  de  frais  particuliers         «  ̂  

faits  par  le  propriétaire ,  fans  comp- 
ter les  réparations  &  les  appointe- 

mens  d'un  régiffeur   200^ 

A  1 30  charrois  de  foin ,  le  char- 
roi à  10  liv   1300 

A  100  arpens  de  pâtureaux  à  15  iiqçollv. 
fous  l'arpent   75 

Refle  pour  le  produit  des  400 
arpens  de  terres  cultivées  .  ...  .  575. 

Total  3000  liv. 

Ainfi  ces  quatre  cents  arpens  de  bonnes  terres  ne 

donnent  pas  par  arpent  il.  10  f.  de  revenu  (i)  :  mais 

dans  le  cas  dont  il  fera  parlé  ci-après,  chaque  arpent 
feroit  affermé  10  liv.  les  4Q0  arpens  rapporteroient 

au  propriétaire  4000  liv.  au  lieu  de  5  7  5 .  Auffi  ne  de- 

Vra-t-on  pas  être  étonné  de  la  perte  énorme  qu'on 
appercevra  dans  les  revenus  des  terres  du  royaume. 

Lesterres  médiocres  font  d'unfi  petit  revenu,  que 

félon  M.  Dupré  de  Saint-Maur  (effaifur  Us  monn.') , 
celles  de  Sologne  &  du  Berry  au  centre  du  royau- 

me ,  ne  font  guère  loiiées  que  fur  le  pié  de  1 5  fols 

(i  )  Il  faut  lïiême  fuppofer  de  bonnes  années ,  &  que  le  pri^c 
du  foin  ne  pafle  pas  10  liv.  ou  que  la  longueur  des  hyvers 

m'en  faile  pas  confommer  pai-  les  bœufs  une  plus  grande 
quantité  ;  car  un  peu  moins  de  produit  ou  un  peu  plus  de 
dépeî^'e ,  anéantit  ce  petit  revenu. 

J'orne  Fllo 
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rar])ent ,  les  prés ,  les  terres ,  &  les  friches  enfemble  ; 
encore  faut-il  faire  une  avance  confidérable  de  bef-* 

tiaux  qu'on  donne  aux  fermiers ,  fans  retirer  que  le capital  à  la  fin  du  bail.  «  Une  grande  partie  de  la 
»  Champagne ,  de  la  Bretagne ,  du  Maine  ,  du  Poi* 
»  tou ,  des  environs  de  Bayonne ,  &c.  dit  le  même  au* 
»  teur ,  ne  produifent  guère  davantage».  (A)  Le  Lan* 
guedoc  efl:  plus  cidtivé  &  plus  fertile  ;  mais  ces  avan- 

tages font  peu  profitables  ,  parce  que  le  blé  qui  efl 
fouvent  retenu  dans  la  province,  efl  fans  débit;  &  il 

y  a  fi  peu  de  commerce,  que  dans  plufieurs  endroits 

de  cette  province  ,  comme  dans  beaucoup  d'autres 
pays ,  les  ventes  &  les  achats  ne  s'y  font  que  par 
troc  ou  l'échange  des  denrées  mêmes. 

Les  petites  moiflTons  que  l'on  recueille ,  &  qui  la 
plûpart  étant  en  feigle  (/)  fourniffent  peu  de  fourra- 

ges, contribuent  peu  à  la  nourriture  des  beftiaux,  & 

on  n'en  peut  nourrir  que  par  le  moyen  des  pâtura- 
ges ou  des  terres  qu'on  laiffe  en  friche  :  c'eft  pourquoi 

on  ne  les  épargne  pas.  D'ailleiu-s  les  métayers ,  tou- 
jours fort  pauvres ,  employent  le  plus  qu'ils  peuvent 

les  bœufs  que  le  propriétaire  leur  fournit ,  à  faire  des 
charrois  à  leur  profit  pour  gagner  quelque  argent,  & 
les  propriétaires  font  obligés  de  tolérer  cet  abus  pour 
fe  conferver  leurs  métayers  :  ceux-ci ,  qui  trouvent 

plus  de  profit  à  faire  des  charrois  qu'à  cultiver  ,  né- 
gligent beaucoup  la  culture  des  terres.  Lorfque  ces 

métayers  laiffent  des  terres  en  friche  pendant  long- 

tems ,  &  qu'elles  fe  couvrent  d'épines  &  de  buiffons, 
elles  refient  toujours  dans  cet  état ,  parce  qu'elles 
coùteroient  beaucoup  plus  que  leur  valeur  à  efferter 
&  défricher. 

Dans  ces  provinces  ,  les  payfans  &  manouvriers 

n'y  font  point  ôccupés  comme  dans  les  pays  de  gran- 
de culture, pgr  des  riches  fermiers  qui  les  employent 

aux  travaux  de  l'agriculture  &  au  gouvernement  des 
befiiaux  ;  les  métayers  trop  pauvres  leur  procurent 

peu  de  travail.  Ces  payfans  fe  nourriffent  de  mau- 

vais pain  fait  de  menus  grains  qu'ils  cultivent  eux- 
mêmes  ,  qui  coûtent  peu  de  culture  ,  &  qui  ne  font 

d'aucun  profit  pour  l'état. 
Le  blé  a  peu  de  débit  faute  de  confommation  dans 

ces  pays  ;  car  lorfque  les  grandes  villes  font  fufiifam- 
ment  fournies  parles  provinces  voifines ,  le  blé  ne  fe 

vend  pas  dans  celles  qui  en  font  éloignées;  on  efi  forcé 
de  le  donner  à  fort  bas  prix ,  ou  de  le  garder  pour  at- 

tendre des  tems  plus  favorables  pour  le  débit  :  cette 
non  valeur  ordinaire  des  blés  en  fait  encore  négliger 
davantage  la  cidture  ;  la  part  de  la  récolte  qui  efl 
pour  le  métayer  ,  devient  à  peine  fufiifante  pour  la 
nourriture  de  fa  famille  ;  &:  quand  la  récolte  efl  mau- 

vaife  j  il  efl  lui-même  dans  la  difette  :  il  faitt  alors  que 

le  propriétaire  y  fupplée.  C'efl  pourquoi  les  récoltes 
qu'on  obtient  par  cette  cidture  ne  font  prefque  d'au- 

cune reffource  dans  les  années  de  difette ,  parce  que 

dans  les  mauvaifes  années  elles  fuffifent  à-peine  pour 
la  fubfiftance  du  propriétaire  &  du  colon.  Ainfi  la 
cherté  du  blé  dans  les  mauvaifes  années  ne  dédom- 

{k)  On  peut  juger  de-là  combien  eft  mal  fondée  l'opinion 
de  ceux  qui  croyent  que  la  campagne  eft  dépeuplée,  parce 
que  les  grands  propriétaires  le  font  emparés  de  toutes  les 
terres ,  enforte  que  les  payfans  ne  peuvent  pas  en  avoir  pour 
cultivera  leur  profit:  on  voit  que  le  fermage  des  terres  eil  à  fi 

bas  prix ,  qu'il  leur  feroit  très-facile  d'en  affermer  autant  qu'ils 
en  voudroient  ;  mais  il  y  a  d'autres  raifons  qui  s'y  oppofent,  & 
que  nous  examinerons  dans  la  fuite  :  car  il  faut  diffiper  des 

préjugés  vulgaires  qui  voilent  des  vérités  qu'il  efl  intereffanC 
d'approfondir. 

(/)  Ceux  qui  font  affujettis  à  la  petite  culture,  font  peu 

attachés  au  fourrage  que  produit  le  froment ,  parce  qu'ils  en 
font  peu  d'ufage  ;  &  ils  préfèrent  volontiers  la  culture  du 
feigle ,  parce  qu'il  vient  plus  fùrement  dans  les  terres  mai- 

gres. D'ailleurs  il  y  a  toujours  quelque  partie  de  la  foie  des 

terres  enferoencées  qui  porte  ào^s  gra'ms  de  Mars,  que  nous confondrons  ici  avec  le  blé ,  pour  éviter  de  petits  détails  peu 
utiles.  On  peut  compenfer  la  valeur  de  ces  difFér ens  granis 
par  un  prix  commun  an  peu  plus  bas  que  celui  du  froment. 
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mage  point  de  la  non- valeur  de  cette  denrée  dans  les 

bonnes  années  ;  il  n'y  a  que  quelques  propriétaires  ai- 
fés  qui  peuvent  attendre  les  tems  favorables  pour  la 

vente  du  blé  de  leur  récolte ,  qui  puiffent  en  profi- 
ter. 

Il  faut  donc ,  à  l'égard  de  cette  culture ,  n'envifa- 
ger  la  valeur  du  blé  que  conformément  au  prix  ordi- 

naire des  bonnes  années  ;  mais  le  peu  de  débit  qu'il 
y  a  alors  dans  les  provinces  éloignées  de  la  capitale , 

tient  le  blé  à  fort  bas  prix  :  ainfi  nous  ne  devons  l'é- 
valuer qu'à  12  liv.  le  feptier, froment  &  feigle,dans 

les  provinces  où  les  terres  font  traitées  par  la  petite 

culture.  C'eft  en  effet  dans  ces  provinces ,  que  le 
prix  du  blé  ne  peut  foûtenir  les  frais  pécuniaires  de 

îa  grande  culture  ;  qu'on  ne  cultive  les  terres  qu'aux 
dépens  des  terres  mêmes ,  &  qu'on  en  tire  le  produit 
que  l'on  peut  en  les  faifant  valoir  avec  le  moins  de 

dépenfes  qu'il  eft  poffible. 
Ce  n'eft  pas  parce  qu'on  laboure  avec  des  bœufs , 

que  l'on  tire  un  fi  petit  produit  des  terres  ;  on  pour- 
roit  par  ce  genre  de  culture ,  en  faifant  les  dépenfes 

néceffaires ,  tirer  des  terres  à-peu-près  autant  de  pro- 
duit que  par  la  culture  qui  fe  fait  avec  les  chevaux  : 

mais  ces  dépenfes  ne  pourrolent  être  faites  que  par 

les  propriétaires  ;  ce  qu'ils  ne  feront  pas  tant  que  le 
commerce  du  blé  ne  fera  pas  libre ,  &  que  les  non- 
valeurs  de  cette  denrée  ne  leur  lailTeront  appercevoir 

qu'une  perte  certaine. 
On  efiime  qu'il  y  a  environ  trente  millions  d'ar- 

pens  de  terres  traitées  par  la  petite  culture  ;  chaque 
arpent  du  fort  au  foible  produifant,  année  commune, 

le  grain  quatre  3  ou  trente-deux  boifiTeaux  non  com- 

pris la  dixme  ;  de  ces  trente-deux  boifl^eaux  il  faut  en retrancher  huit  pour  la  femence.  Il  refi:e  deuxfeptiers 

qui  fe  partagent  par  moitié  entre  le  propriétaire  & 

le  métayer.  Celui-ci  efi:  chargé  de  la  taille  &  de  quel- 
ques frais  inévitables. 

Trente  millions  d'arpens  de  terres  traitées  par  la 
petite  culture ,  font  divifés  en  deux  foies  qui  produi- 
îent  du  blé  alternativement.  Il  y  a  quinze  millions 

d'arpens  qui  portent  du  blé  tous  les  ans ,  excepté 
quelques  arpens  que  chaque  métayer  referve  pour 

enfemencer  en  grains  de  Mars  :  car  il  n'y  a  point  par 
cette  culture  de  foie  particulière  pour  ces  grains. 

Nous  ne  diftinguerons  point  dans  les  quinze  millions 

d'arpens  ,  la  petite  récolte  des  graines  de  Mars ,  de 

celle  du  blé  ̂   l'objet n'efi:  pas  aflez  confidérable  pour 
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etttrer  dans  ee  détail.  D'ailleurs  la  récolte  de  chaquô 
arpent  de  blé  efi:  fi  foible ,  que  ces  deux  fortes  de  ré- 

coltes différent  peu  l'une  de  l'autre  pour  le  produit. 
Chaque  arpent  de  blé  donnant  du  fort 

au  foible  quatre  pour  un,  ou  deux  feptiers, 
femence  prélevée ,  &  non  compris  la  dix* 
me  ;  le  feptier  à  1 2  liv.  année  commune  , 
froment  &  feigle,  le  produit  en  argent 
pour  les  deuxfeptiers  efi  ,  ̂ ^ 

Ajoutez  un  en-dehors  qui  a  été  enle- 
vé pour  la  dixme  prife  fur  toute  la  récol- 

te, femence  comprife   2  15' 
Total   .  ^5 

Les  24  liv.  ou  les  deux  feptiers  fe  diftribuent  ainfi: 

Au  propriétaire  pour  les  intérêts  de 
fes  avances,  pour  quelques  autres  frais, 

pour  le  dédommagement  des  fonds  oc- 
cupés pour  la  nourriture  des  bœufs  de         >  i3ê 

labour   ç 
Pour  lui  tenir  lieu  de  deux  années  de 

fermage,  à  1 1.  10  f.  par  chaque  année  3 

Au  métayer  pour  fes  frais ,  fon  entre- 
tien, &  fa  fubfifl:ance  .........  10 

Pour  le  payement  de  fa  taille  ....  i 
Pour  fes  rifqu  es  &  profits   i 

Le  produit  total  de  26  liv.  1 3  f.  par  chaque  ar- 

pent fe  partage  donc  ainfi  : 
Pour  le  fermage  de  deux  années . .    3  1 
Pour  la  taille   \  K 

Pour  le  métayer   i  j 

Pour  la  dixme   2,13? 

Pour  les  frais  19  s^^^î Produit  total   .  .  .    26  13; 

La  récolte  en  blé  des  1 5  millions  d'arpens  traités 
par  la  petite  culture,  donne ,  la  dixme  comprife  & 
la  femence  prélevée,  33,  150,  000  feptiers,  qui 
valent  en  argent  397,  802 ,  040  liv.  dont  il  y  a  : 

Pour  la  taille  ....  15,000,000-^ 
Pour  les  propriétaires  45,  000 , 000  >  75, 000,  000 
Pour  les  métayers  .  .  15,  000,  000 -) 
Pour  la  dixme.  .  ,  .  37,802,040?  „ 

Pour  les  frais.  .  .  .  285,  000,  ooo  ̂  32.1,  802, 04Û Produit  total   397,802,  040 

Total  des  produits  de  la  grande  &  de  la  petite  culture  reunis. 

.  *  •  . 

Pour  les  propriétaires  | 

Pour  la  taille 

Pour  les  fermiers 

Pour  la  dixme  .  . 

Pour  les  frais  .  . 

gr.  culture 

pet.  cuit, 
gr.  culture 

pet.  cuit, 
gr.  culture 

pet.  cuit. 
gr.  culture 

pet.  cuit. 

3 1 ,  «roo,  000  ?  ^ 

45,000,000  \  7
6,500,000 J  26,  000,  000    130,  500,  OOQ 

^  27,  500,  000 

\  50,000^000, 

45 

11,  000,  000 

1 5 , 000 ,  000 
12,  500,  000 

I 5 , 000, 000 
1 8 ,  000 , 000 

32, 000, 000 
gr.  culture  130,  000 ,  000 
pet.  cuit.     28  5  ,  000 , 000 

\  415, 
000, 000' 

^4,65,  000,0(3 

Produit  total  des  récoltes  aÛuelles  en  grain  595 ,  000,  000  liv. 

Etat  d'une  bonne  culture  des  grains.  La  gêne  dans 

le  commerce  des  grains  ,  le  défaut  d'exportation ,  la 

dépopulation  ,  le  manque  de  richefl;"es  dans  les  cam- 
pagnes ,  i'impofition  indéterminée  des  fubfides ,  la  le- 

vée des  milices,  l'excès  des  corvées  ,  ont  réduit  nos 
récoltes  à  ce  petit  produit.  Autrefois  avec  un  tiers 

plus  d'habitans  qui  augmentoient  la  confommation, 
notre  culture  fourniflToit  à  l'étranger  une  grande 

quantité  de  g-mi/z5;  les  Angloisfeplaignoienten  1621, 
<le  ce  que  les  François  apportoient  chez  eux  des  quan- 

tités de  blé  fi  confidérables  ôc  à  fi  bas  prix,que  la  na- 

tion n'en  pouvoit  foûtenir  la  concurrence  dans  fesi marchés  il  fevendoit  alors  en  France  18  1.  de  no- 

tre monnoie  aduelle;  c'étoit  un  bas  prix  dans  ce  fie- 
cle.  Il  falloitdonc  que  nos  récoltes  produififiTent  dans 
ces  tems-là  au-moins  70  millions  de  feptiers  de  blé  ;  el- 

les en  produifent  aujourd'hui  environ  45  millions:  un 
tiers  d'hommes  de  plus  en  confommoit  20  millions 
au-delà  de  notre  confommation  aftuelle,  &le  royau- 

me en  fourniflbit  encore  abondamment  à  l'étranger; 
(/«)  Traité  des  avantages  des  dcfavantages  de  la  Grande- Bre" 

tag/ie. 



cette  abondance  étoit  une  heiireufe  fuite  du  goiîver- 
nement  économique  de  M.  de  Sully.  Ce  grand  minif- 
tre  ne  defiroit,  pour  procurer  des  revenus  au  roi  & 

à  la  nation,  &  pour  foûtenir  les  forces  de  rétar,que 
des  laboureurs  ,  des  vignerons ,  &C  des  bergers. 

Le  rétabliiTement  de  notre  culture  fuppofe  auffi 

l'accroiffement  de  la  population  ;  les  progrès  de  l'un 
&  de  l'autre  doivent  aller  enfemble  ;  le  prix  des  grains 
doit  furpaffer  les  frais  de  culture  :  ainfi  il  faut  que  la 

confommation  intérieure  &  la  vente  à  l'étranger, 
entretiennent  un  profit  certain  fur  le  prix  des  grains. 

La  vente  à  l'étranger  facilite  le  débit,  ranime  la  cul- 
lure ,  &  augmente  le  revenu  des  terres  ;  l'accroiffe- 
ment  des  revenus  procure  de  plus  grandes  dépen- 

fes  qui  favorifent  la  population ,  parce  que  l'augmen- 
tation des  dépenfes  procure  des  gains  à  un  plus 

grand  nombre  d'hommes.  L'accroilTement  de  la  po- 
pulation étend  la  confommation  ;  la  confommation 

îbûtient  le  prix  des  denrées  qui  fe  multiplient  par  la 

culture  à-proportion  des  befoins  des  hommes ,  c'eft- 
à-dire  à-proportion  que  la  population  augmente.  Le 

principe  de  tous  ces  progrès  eft  donc  l'exportation 

des  denrées  du  crû  ;  parce  que  la  vente  à  l'étranger 
augmente  les  revenus  ;  que  l'accroiffement  des  re- 

venus augmente  la  population;  que  l'accroiffement 

de  la  population  augmente  la  confommation  ;  qu'une 
plus  grande  confommation  augmente  de  plus  en  plus 
la  culture,  les  revenus  des  terres  &  la  population; 

car  l'augmentation  des  revenus  augmente  la  popula- 
tion, &  la  population  augmente  les  revenus. 

Mais  tous  ces  accroifferaens  ne  peuvent  commen- 

cer que  par  l'augmentation  des  revenus  ;  vqilà  le 
point  effentiel  ôc  le  plus  ignoré  ou  du-moins  le  plus 

négligé  en  France:  on  n'y  a  pas  même  reconnu  dans 
l'emploi  des  hommes  ,  la  différence  du  produit  des 
travaux  qui  ne  rendent  que  le  prix  de  la  main-d'œu- 

vre, d'avec  celui  des  travaux  qui  payent  la  main- 
d'œuvre  &  qui  procurent  des  revenus.  Dans  cette 
inattention  on  a  préféré  l'induftrie  à  l'Agriculture  , 
&  le  commerce  des  ouvrages  de  fabrication  au  com- 

merce des  denrées  du  crû  :  on  a  même  foûtenu  des 

manufactures  &  un  commerce  de  luxe  au  préjudice 
de  la  culture  des  terres.   

Cependant  il  efl  évident  que  le  gouvernement  n'a 

point  d'autres  moyens  pour  faire  fleurir  le  Com- 
merce ,  &  pour  foûtenir  &  étendre  l'induHrie ,  que 

Réveiller  à  l'accroiffement  des  revenus;  car  ce  font 
les  revenus  qui  appellent  les  marchands  &,  les  arti- 
Ùlus  3  &  qui  payent  leurs  travaux.  Il  faut  donc  cul- 

tiver le  pié  de  l'arbre  ,  &  ne  pas  borner  nos  foins  à 

gouverner  les  branches  ;  laiffons-les  s'arranger  &  s'é- 
tendre en  liberté  ,  mais  ne  négligeons  pas  la  terre  qui 

fournit  les  fucs  néceffaires  à  leur  végétation  &  à  leur 
9Gcroiffement.  M.  Colbert  tout  occupé  des  manu- 

fadures  ,  a  crû  cependant  qu'il  falloit  diminuer  la 
taille ,  &  faire  des  avances  aux  cultivateurs ,  pour 

relever  l'Agriculture  qui  dépériffoit  ;  ce  qu'il  n'a  pû 
concilier  avec  les  befoins  de  l'état  :  mais  il  ne  parle 
pas  des  moyens  effentiéls  ,  qlii  confiffent  à  affujet- 
tir  la  taille  à  une  impofition  réglée  &  à  établir  inva- 

riablement la  liberté  du  commerce  des  grains  :  l'A- 
griciiiture  fut  négligée  ;  les  guerres  qui  étoient  conti- 

nuelles, la  milice  qui  dévaffoit  les  campagnes ,  dimi- 
nuèrent les  revenus  du  royaume  ;  les  traitans ,  par 

des  fecours perfides,  devinrent  lesfuppôts  de  l'état  ; 

la  prévoyance  du  miniflre  s'étoit  bornée  à  cette 
malheureufe  reffôurce ,  dont  les  effets  ont  été  fi  fu- 

sieftes  à  la  France  *, 

^  Le  financier  citoyen  ̂   chap^  iij,  &  /Va 
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coup  plus  de  terres  qu'il  ne  nous  en  faut  pour  cette culture  ;  il  faudroit  la  borner  aux  bonnes  terres 
dont  le  produit  furpafferoit  de  beaucoup  les  frais  d'u- 

ne bonne  culture.  Trente  millions  d^arpenS  de  bon- 
nes terres  formeroient  chaque  année  une  foie  de  10 

millions  d'arpens  qui  porterôiént  du  blé  :  de  bonnes terres  bien  cultivées, produiroient  àu-moins ,  annés 
commune,  fix  feptiers  par  arpent ,  femence  préle- 

vée :  ainfi  la  foie  de  dix  millions  d'arpens  donneroitj 
la  dixme  comprife,  au-moins  65  millions  de  feptiers 
de  blé,  (n)  La  confommation  intérieure  venant  à 
augmenter ,  &  la  liberté  du  commerce  du  blé  étant 
pleinement  rétablie,  le  prix  de  chaque  feptier  de  blé^ 
année  commune,  peut  être  évalué  à  18  liv.  un  peu 
plus  ou  moins,  cela  importe  peu  ;  mais  à  18  liv.  le 
produit  feroit  de  108  liv.  non  compris  la  dixme. 

Pour  déterminer  plus  sûrement  le  prix  commun 
du  blé ,  l'exportation  étant  permife,il  faut  faire  at- tention aux  variations  des  produits  des  récoltés  & 
des  prix  du  blé  félon  ces  produits.  On  pêut  juger  dé 
l'état  de  ces  variations  dans  le  cas  de  l'exportation, en  fe  réglant  fur  celles  qui  arrivent  en  Angleterre 
oii  elles  ne  s'étendent  depuis  nombre  d'années ,  qu'» 
environ  depuis  18  jufqu'à  22  Jiv.Il  eff  facile  de  com- 

prendre pourquoi  ces  variations  y  font  fi  peu  cohfi- 
dérables  :  l'Agriculture  a  fait  de  très-grands  progrès 
dans  ce  royaume;  les  récoltes, quelque  foibles  qu'- 

elles y  foient ,  font  toûjours  plus  que  fuffifantes  pour 
la  fubfiftance  des  habitans.  Si  notre  agriculture  étoit 
en  bon  état,  nous  recueillerions  dans  une  mauvaife 
année  à-peu-près  autant  de  blé  que  nous  en  fournit 
aujourd'hui  une  bonne  récolte  :  ainfi  on  ne  pourroit, fans  des  aocidens  extraordinaires  ,  éprouver  la  di-: 
fette  dans  un  royaume  ou  les  moindres  récoltes  join- 

tes à  ce  qui  refteroit  néceffairement  des  bonnes  an- 
nées ,  feroient  toûjours  au-deffus  des  befoins  des  ha- 

bitans. On  peut  en  juger  par  l'expofition  que  nous allons  donner  xies  variations  des  récoltes  que  pro- 
duit une  bonne  culture  félon  la  diverfité  des  années. 

On  y  remarquera  qu'une  mauvaife  récolte  de  10 
millions  d'arpens  donne  40  millions  de  feptiers  de 
blé  fans  la  récolte  d'une  même  quantité  d'arpens  en» femencés  en  grains  de  Mars. 

(n)  Nous  fuppofons  que  chaque  arpent  produife  fix  ieptiers^-' 
lemence  prélevée  :  nous  favons  cependant  qu'un  bon  arpent 
de  terre  bien  cultivé  doit  produire  davantage.  Nous  avons' juge  a-propos,  pour  une  plus  grande  fureté  dans  l'ertima- 
tion,  de  nous  fixer  à  ce  produit;  mais  afin  qu'on  puiffe  juger 
de  ce  que  peut  rapporter  un  arpent  de  terre,  dans  le  cas  donc 
il  s'agit  ici ,  nous  en  citerons  un  exemple  tiré  de  VardcleFEK- ME ,  donné  par  M.  le  Roy,  lieutenant  des  chaffes  du  parc  de 
Verfailles.  «  J'ai  aâuellement ,  dit  l'auteur ,  fous  les  yeux »  une  ferme  qui  eft  de  plus  de  trois  cents  arpens ,  dont  les 
5>  terres  font  bonnes  fans  être  du  premier  ordre.  Elles  étoient 
55  il  y  a  quatre  ans  entre  les  i-nains  d'un  fermier  qui  les  labou^ 
»  roit  aflez  bien ,  mais  qui  les  fumoit  très  -  mal ,  parce  qu'il 35  vendoit  fes  pailles,  & iiourrifioit  peu  le  bétail.  Ces  terres 
5)  ne  rapportoient  que  trois  à  quatre  feptiers  de  blé  par  ar- 
î5  pent  dans  les  meilleures  années  ;  il  s'ei^  ruiné ,  &  on  l'a 
»  contraint  de  remettre  fa  ferme  à  un  autre  cultivateur  plus 
»  induftrieux^  Tout  a  changé  de  face  ;  la  dépenfe  n'a  point 
5^  été  épargnée  ;  les  terres  encore  mieux  labourées  qu'elles 
»  n'étoient ,  ont  été  couvertes  de  troupeaux  &  dç  fomier  : 
y->  en  deux  ans  elles  ont  été  améliorées  au  point  de  rapporter 
V  dix  feptiers  de  blé  par  arpent ,  &  d'en  faire  efpércr  en- 53  core  plus  par  la  fuite.  Ce  fuecès  fera  répété  toutes  les  fois 
j5  qu'il  lera  tenté.  Multiplions  nos  troupeaux ,  nous  double- 
»  rons  prefque  nosrécokès.-  Puîfîe  cette  perfcafion  frapper »  également  les  fermiers  &  les  propriétaires  !  Si  elle  deve- 
'>  noit  générale,  il  elle  étoir encouragée ,  nous  verrions  bien- 
«  tôt  l'Agriculture  faire  des  progrès  rapides ^  bous  lui  de- 
»  vriQQS  rabondacce-^vec  îous  fss  tiFets 

Itlîl  II 
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ANNÉES. Septiers. 

Prix 

du  fepiier. 

Total 

par  arpent. 

Abondante   .  8liv. 
Bonne   7 

Moyenne   6 
Foible   5 
Mauvaife  4 

Total    .     .     ï     ;     .  30 

i6Uv.  (o) 

17 

18 

19 

20 

9Ô
 

iiSliv. 

119 

108 

95 

80 

Frais 

par  arpent. 

Reste. 

66  liv. 

62  liv. 

53 

42 

29 

14  {P) 

Total 

200 

Les  200  liv.  du  total ,  frais  déduits ,  divi- 
nes par  cinq  années,  donnent  pour  année 

l^ommune ,  ci ,   ,  .  ,  .  40 

Ajoutez  les  frais  ,   66 

Total  ;  ;  ;  .   .  106 

Les  106  liv.  diyifées  par  fix  fep- 
tlers,  donnent  pour  prix  commun 
du  feptier   17  13  4  (?) 

Au  produit  de  fix  feptiers,  dont  la  valeur 
eft   106 

Ajoutez  pour  la  dixme  en-dehors  pris 
fur  tout  ie  produit  &  fur  la  femence  à  pré- 

lever   10 

Le  produit  total  de  l'arpent  eft  .  .  .  .  116 

Dont  il  y  auroit  de  produit  net  40 1.  diftribuées  ainfi  : 
Pour  le  fermage  de  deux  années  ̂   ou    20  liv.n 
Pour  la  taille  ̂   ou  10  (r)  >  40 
Pour  le  fermier  -ou  10  J 

La  dixme  ,  10  ? 

J-es  frais  «   66      5  7^ 

Produit  total  de  1'  arpent  *  .  .  .  .  116 

66  liv.  de  frais ,  &  30  liv.  pour  la  taille  &  le  fer- 

mage, font  96  liv,  par  arpent:  le  produit  étant  fix 
feptiers,  le  feptier  coûteroit,  année  commune,  au 
fermier  16  liv.  Dans  une  année  abondante,  à  huit 

feptiers  par  arpent ,  le  feptier  lui  coûte  1 2  livres  ; 
étant  vendu  16  liv.  il  gagne  4  liv.  Dans  une  mau- 

(0)  Nous  mettons  le  prix  plus  bas  qu'en  Angleterre ,  quoi- 
que le  hlé  de  France  foit  meilleur  ;  mais  fi  nous  en  vendions 

à  l'étranger,  la  concurrence  pourroit  faire  baiffer  le  prix  de 
part  &  d'autre. {p)  Dans  la  grande  culture  aétuelle  en  France,  on  a  remar- 

qué ci-devant  que  le  fermier  perd  dans  les  bonnes  années  ; 
ici  il  gagne ,  mais  il  perd  dans  les  mauvaifes  :  ainfi  il  a  intérêt 

qu'il  y  ait  beaucoup  de  blé  :  au  lieu  que  dans  l'autre  cas  l'a- 
bondance ruine  le  fermier ,  &  celui-ci  ne  peut  fe  dédommager 

«n  peu  que  dans  les  mauvaifes  années. 
{q)  Le  prix  commun  des  acheteurs  feroit  le  cinquième  de 

90  liv.  qui  eft  18  liv.  c'eft  environ  le  prix  commun  ordinaire 
de  la  vente  de  nos  blés  dans  ces  derniers  tems  ;  ainfi  l'expor- 

tation n'augmenteroit  pas  le  prix  du  blé  pour  les  acheteurs  : 
elle  l'augmenteroit  pour  les  fermiers  de  i  liv.  4  f.  par  fep- tier ;  ce  feroit  fur  65  millions  de  feptiers,  160  millions  de 

bénéfice  pour  l'Agriculture ,  fans  que  le  blé  augmentât  de 
prix  pour  l'acheteur.  Voilà  l'avantage  de  l'exportation.  Ainfi 
on  ne  doit  pas  s'étonner  des  progrès  de  l'Agriculture  en  An- 
gleterre. 

(r)  Pour  les  terres  chargées  du  droit  de  champart  ou  de  la 
dixme  agriere ,  les  fermiers  ne  payent  pas  tant  de  taille  ;  mais 
ce  qui  manqueroit  fe  répandroit  fur  ceux  qui  afferment  cette 
efpeee  de  dixme. 

La  récolte  avec  la  dixme, 
frais  déduits  

ç  en  blé...  499,500,000  7 

c  enavome  168,500,000  i   v^» 
9^^^,^^^ 

vaife  année,  à  quatre  feptiers  par  arpent le  feptier 
lui  coûte  24  liv.  étant  vendu  20  liv.  il  perd  4  liv. 
Les  années  bonnes  &  mauvaifes ,  réduites  à  une  an- 

née commune,  il  gagne  par  feptier  i  liv.  13  f.  ou 
environ  10  liv.  par  arpent. 

La  récolte  en  blé  de  dix  millions  d'arpens  donne, 
année  commune,  la  dixme  comprife  levée  fur  rou- 

te la  récolte  ,  le  fonds  de  la  femence  compris  , 

65,  555,  500  de  feptiers,  femence  prélevée ,  qui  va- 
lent en  argent  i ,  159,  500 ,  000  liv.  dont  il  y  a  : 

Pour  les  propriétaires  200, 000, 000 
Pour  la  taille  ....  100,000,  000  >  400,000,000 
Pour  les  fermiers  .  .  100,  ooo,ooo-3 

Pour  la  dixme  ....  99,500,000? 

Pour  les  frais  .  .  .  .660,000,0005-  759»  500,000 Produit  total  .   777  1,159,500,000 

II  y  auroit  de  même  une  foie  de  dix  millions  d'ar- 
pens qui  produiroit  des  grains  de  Mars ,  &  dont  cha- 
que arpent  de  bonne  terre  &  bien  cultivée  produi- 

roit ,  année  commune ,  au-moins  deux  feptiers ,  fe- 
mence prélevée  &  la  dixme  non  comprife  ;  le  fep- 

tier évalué  un  peu  au-delTous  des  f  du  prix  du  blé, 
vaudroit  environ  10  liv. 

L'arpent  produiroit  ......    20  '^ 
Et  la  dixme  qui  eft  le  I  en-dehors  >2i  17^ 
ou  1  17J 

Les  21  liv.  17  f.  fe  diftribuent  ainfi  : 

Pour  une  année  de  fermage  au  'Y 
propriétaire   10  ̂   ̂ 

Pour  la  taille   2  lof  "^^ Pour  le  fermier   2.  loj, 
Pour  la  dixme   i 

Pour  les  frais   5  j  .  '7 
Produit  total  777    î i  1  y 

Les  dix  millions  d'arpens  en  avoine  donneroient, 
la  dixme  comprife  21,  944, 441  feptiers ,  qui  valent 
en  argent  xi8 ,  500,  000  liv.  dont  il  y  a  : 

Pour  les  propriétaires  100,000,000-^ 
Pour  la  taille  ....    2  5 , 000, 000    1 50, 000,  oo<S 
Pour  les  fermiers .  ̂   .    25, 000,  ooo-^ 

Pourladixme  ....  18,500,0007 

Pour  les  frais  ....    50,000,000  s  6^,666,66ft 
Produit  total  .  .  ........  218,  500,000' 

Les  produits  de  la  récolte  des  dix  millions  d'an-' 
pens  en  blé  &  de  la  récolte  des  dix  millions  d'arpenSr 
en  grains  de  Mars  réunis  produiroient  : 

T  oc  A-o;,.                        î  en  ble . .  .  660 , 000 , 000  7 
Les  irais  ,  <  .          '      *  v  710,000,000 

<■  enavome    50,000,000  S   '    '  > 
Produit  total   .     .     ,     ;     ,  ^     .     .     \     \     .  i,  378,000,000  liv. 
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Dotlt  il  y  a  : 
^      ,           . ,  .  ç  en  blé . . 
Pour  les  propriétaires  ̂   en  avoine 

.„  ç  en  blé  . . . 
Pour  la  taille  .  .  .  ̂  ̂   en'avoine 

Pour  les  fermiers.  .  .  {  enavôînê 

Pourladixme   {  avoine 

Pour  les  frais   {  en  avoine 

Produit  total      ♦      *  ^  .  . 

ÎÔO,ÔÔÔ,  oôô 

lOO  ,  OOO,  ooo 
loo, ooo, ooo 

250,000,  000 
100,000,000 

2.5 ,  oôo,  000 

99, 500, 000 18, 500, 000 
660,000,000 

 
7 

50,000,000  >  ' 
 ' 

300, 

uou , 

\j\J\J 

Ï15, 

000, 

000 

125, 

oôo, 

000 

ÏI8, 000, 

000 

710, 

000, 

000 

550,000,00® 

828,000,000 

1 , 3  78,  000, 000  liy; 

millions  d'arpens  ;  mais  comme  ilis  n'exigent  pas 
pour  la  plupart  de  grands  frais  pour  la  culture ,  on 

peut,  fans  s'èxpofer  à  une  grande  erreur,  lés  éva- 
luer du  fort  au  foible  pour  la  diftribution  des  reve^ 

nus  environ  à  un  tiers  du  produit  des  trente  auitres 

millions  d'arpens ,  dont  il  y  auroit 
Pour  les  propriétaires  100,000,000 

Il  y  a ,  outre  les  trente  millions  dont  on  vient 

d'apprétier  le  produit ,  trente  autres  millions  d'ar- 
pens de  terres  cultivables  de  moindre  valeur  que  les 

terres  précédentes ,  qui  peuvent  être  employées  à 
différentes  productions  ;  les  meilleures  à  la  culture 
des  chanvres,  des  lins ,  des  légumes,  des  feigles,  des 

orges ,  des  prairies  artificielles  des  menus  grains  ; 
les  autres  félon  leurs  différentes  qualités  peuvent 

être  plantés  en  bois ,  en  vignes ,  en  mûriers ,  en  ar- 
bres à  cidre,  en  noyers,  châtaigniers,  ou  enfemen- 

cés  en  blé  noir ,  en  faux  feigle ,  en  pommes  de  terre , 

en  navets ,  en  grofles  raves ,  &  en  d'autres  produc- 
tions pour  la  nourriture  des  beftiaux.  Il  feroit  diffi- 

cile d'apprétier  les  différens  produits  de  Ces  trente 

IlÈCAPItULAtiON  dés  di^érens produits  de  là  bonne  culture  réunis.  Les fûixanU  millions  d^arpens  de  terres cultivables  en  Ftance  donneraient  : 

Pour  la  taille 
Pour  les  fermiers 

Pour  la  dixme  .  ̂ 

Pour  les  frais  .  . 

Produit  total 

40,000,000  >  i  80j  OOO,  00(3 

40,000,000  J 
37,000,000  7  .  ̂ '       >■  257, 000, 000 

220,000,000  J  ' 
  437, 000,  000 

Pour  les  propriétaires 

Pour  la  taille  *  .  *  <.  ̂  

bonne  terre  30O,  000, 000 
terre  méd.  1 00 ,  000 ,  000 
bonne  terre  125,000,000 
terre  méd.     40,  000,  000 

|-  400,  000,000 

^  165,000,000 730, 000, 00® ^      t    r     •  ç  bonnetèrrô  125,000,000  7  ^  

Pouf  les  fermiers.  .  .  \         „  .j.     4^;ooo,ooo  \  '«5.°°°.°°° 

Pour  la  dixme.  ...  4  ̂T^^tT  "î!'"""'""^  }  .55>ooo,ooo (jO 

,  Pour  les  frais  .  *  *  »  | 

Produit ,  frais  déduits ,  réfte  , 

Produit  total  ,    k    ̂     %  •• 

bonne  térre  ii 8  ,  ooo ,  ooo 

terre  méd.  37,000,000 
bonne  terre  7io>oôo,ooo 
terre  médi    220,  000 , 000 

^  930,000,000 

î,  085, 000, 000 

885,  000,  000  liv. 
1,  815,  000,  000  liv.. 

'  if)  Les  frais  ne  fe  font  pas  touà  ed  ârgônt  •  îa  nourriture ■des  chevaux  &  celle  des  domeftiques  font  fournies  en  nature 

par  les  récoltes ,  ainfi  il  n'y  a  guère  que  la  moitié  de  ces  frais 

qui  participe  à  la  circulation  de  l'argent.  Il  n'en  eft^pas  de 

les  récoltes  des  vins  ;  car  ces  avances  fe  font  prefque  toutes 
en  argent  :  ainli  on  voit  toujours  que  plus  de  la  moitié  de  la 

maffe  d'argent  monnoyé  qu'il  y  a  dans  le  royaume,  doit  cir* 
culer  dans  les  campagnes  pour  les  frais  de  l'agriculture. 

tîîême  des  frais  de  la  culture  des  vignes ,  &  des  dépenfes  pour 

Comparaison  des  produits  de  la  culture  aûueltz  iu  royaumé  avec  c&ïtiè  dè  la  bonne  culture. 
Différence. 

3  24 ,  000 ,  000  plus  de  |i 
138,  000 ,  000  plus  de  ̂  

137,  500,  000  plus  de  I 
105  ,  ôoo,  Ooo  plus  de  f 

515,  000 ,  000  .  è.  .  .  |- 

Pour  les  propriétaiires 
Pour  la  taille  ....  * 

Pour  tes  fermiers .  ̂   . 

Pour  la  dixme  .  *  .  * 

Pour  les  frais.  ,  ,  .  , 

Culture  aftuellè. 

76,  500,  ooO  i 
27  ,  oôo  ,  000  * 

27,  500,  000  . 

50,  000,  000  * 

415,  000,  000  : 

Bonhé  culture. 

400 ,  OÔO  j  ôoo  .  i 
165  ,  OOÔ,  000  (j) 

165  )  000,  000  i  i 

155,  000 ,  000  i.  * 
92O,  000,  000  (b) 

885,000,  OÔO  .  .      707,000,  000  près  de  \ Produit,  frais  déduits,  .  »  178,000,000  .  > 

Produit  total.  ......  595,000,000  -,  .  1,815,000,  000  (ic)     220 ,  000,  000  plus  de  | 

(  ï  )  On  fuppofe  dans  ces  deux  états  de  culture ,  lâ  taille 

égale  environ  à  un  tiers  du  revenu  des  propriétaires.  La  ca- 
pitation  &  les  taxes  particulières  jointes  à  la  taille ,  montent 

aujourd'hui  l'impoiltion  totale  à- peu-près  à  l'égal  de  îa  moi- tié des  revenus  ou  à  40  millions.  Suivant  cette  proportion , 

l'impoiltion  totale  monteroit  dans  la  bonne  culture  à  zo®  mil- 
lions ,  au  lieu  de  40  millionSi  Nous  comprenons  dans  les  deux 

cas ,  fous  le  même  point  de  vùe ,  les  pays  d'états  &  les  pays 
d'éîedions ,  qui  en  effet  payent  enfemblè  aujourd'hui  en 
taillé  ,  dons  gratuits  &  càpitation  ,  environ  40  millions  fur  des 

terres  du  royaume  employées  à  la  culture  des  grains, 

C«)  l^ans  i'étaf  a(9;uel ,  le§  frais  ne  produifent  que  30  pour 

cent;  &  dans  une  bonne  culture,  où  le  débit  des  grains  fe» 

roit  fàvorifé  j  comme  en  Angleterre,  par  l'exportation ,  les 
frais  produiroient  environ  cent  pour  centi 

{x)  Notez  que  dans  cette  comparaifen  on  ne  fuppofe  au* 
cune  augmentation  dans  lé  pdx  commun  des  grains  ;  car  il 

n'éft  pas  vraiffemblablé  que  l'exportation  en  fît  augraefiter 
le  prix  :  mais  elle  exclueroit  les  non- valeurs  &  les  chertés. 
Elle  produit  conftamraent  cet  avantage  en  Angleterre  ,  quoi- 

qu'on n'y  exporte  qu'environ  un  million  de  feptiers  (ce  qui 
n'eft  pas  un  vingtième  de  la  récolte) ,  ae  trouvant  pas  cbeï 
l'étranger  à  en  vendre  davantage» 
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Obfervatlons  fur  les  avantages  de  La  culture  des  grains. 
Les  frais  de  la  culture  reftent  dans  le  royaume , 

&  le  produit  total  eft  tout  entier  pour  l'état.  Les 
beftiaux  égalent  au-moins  la  moitié  de  la  richelTe 
annuelle  des  récoltes  ;  ainfi  le  produit  de  Ces  deux 

parties  de  l'Agriculture  feroient  environ  de  trois 
milliarts  :  celui  des  vignes  eft  de  plus  de  cinq  cents 

millions,  &  pourroit  être  beaucoup  augmenté  ,  fi  la 

population  s'accroiffoit  dans  le  royaume ,  &  fi  le 
commerce  des  vins  &  eaux-de-vie  étoit  moins  gê- 

né (j).Les  produits  de  l'Agriculture  feroient  au- 
moins  de  quatre  milliarts,  fans  y  comprendre  les  pro- 

duits des  chanvres,  des  bois,  de  la  pêche,  &c.  Nous 

ne  parlons  pas  non  plus  des  revenus  des  maifons  , 
des  rentes,  du  fel,  des  mines,  ni  des  produits  des 

Arts  &  Métiers ,  de  la  Navigation,  &c.  qui  augmen- 

teroient  à-proportion  que  les  revenus  &  la  popula- 

tion s'accroîtroient  ;  mais  le  principe  de  tous  ces 
avantages  eft  dans  l'Agriculture ,  qui  fournit  les  ma- 

tières de  premier  befoin ,  qui  donne  des  revenus  au 
roi  &  aux  propriétaires ,  des  dixmes  au  clergé ,  des 

profits  aux  cultivateurs.  Ce  font  ces  premières  ri- 
chefles ,  toujours  renouvellées,  qui  foùtiennent  tous 

les  autres  états  du  royaume ,  cjui  donnent  de  l'afti- 
vité  à  toutes  les  autres  profeffions ,  qui  font  fleurir 

le  Commerce,  qui  favorifent  la  population,  qui  ani- 

ment l'induftrie ,  qui  entretiennent  la  profpérité  de 
la  nation.  Mais  il  s'en  faut  beaucoup  que  la  France 
joiiifi^e  de  tous  ces  milliarts  de  revenus  que  nous  avons 

entre-vù  qu'elle  pourroit  tirer  d'elle-même.  On  n'ef^ 

îime  guère  qu'à  deux  milliarts  la  confommation  ou 

{y)  L'auteur  du  livre  intitulé  le  financier  citoyen,  dont  les  in- 
tentions peuvent  être  louables,  eft  trop  attaché  aux  droits 

des  aides  :  il  paroit  n'avoir  pas  envifagé  dans  le  vrai  point  de 
vùe^  les  inconvéniens  de  ces  droits  ;  il  ne  les  regarde  que  du 
côté  des  confommateurs  ,  qui  font  libres  ,  dit -il,  de  f^ire 
plus  ou  moins  de  dépenfe  en  vin.  Mais  ce  plus  ou  moins  de 
dépenle  eft  un  objet  important  par  rapport  aux  revenus  des 
vignes ,  &  aux  habitans  occupés  à  les  cultiver.  Cette  culture 

employé  beaucoup  d'hommes  ,  &  peut  en  employer  encore 
davantage  ;  ce  qui  mérite  une  grande  attention  par  rapport  à 

la  population  :  d'ailleurs  les  terres  employées  en  vignes  font 
d'un  grand  produit.  Le  grand  objet  du  gouvernement  eft  de 
veiller  à  l'augmentation  des  revenus  ,  pour  le  bien  de  l'état 
&  pour  le  fonds  des  impofitions  ;  car  les  terres  qui  produifent 
beaucoup ,  peuvent  fovitenir  une  forte  impofition.  Les  vignes 
produifent  tous  les  ans  ,  ainii  chaque  arpent  peut  fournir  pour 
la  taille  le  double  de  chaque  arpent  de  terre  cultivé  en  blé  ; 
ce  qui  produiroit  au  roi  à-peu-près  autant  que  les  droits  des  ai- 

des ,  qui  ruinent  un  commerce  elTentiel  au  royaume,  &  defo- 
lent  les  vignerons  par  les  rigueurs  de  la  régie  &  les  vexa- 

tions des  commis.  Dans  le  fyftème  d'une  bonne  culture,  la 
taille  bien  régie  doit  être  la  principale  fource  des  revenus  du 

roi.  C'eft  une  partie  qu'on  n'a  point  approfondie,  &  qui  n'eft 
connue  que  par  les  abus  deftruârifs  contre  lefquels  on  s'eft 
toujours  récrié ,  &  auxquels  on  n'a  point  encore  remédié. 
V.  Impôts.  Il  paroît  que  l'auteur  tient  auffi  un  peu  au  préjugé 
vulgaire  par  rapport  à  l'induftrie.  L'induftrie  procure  la  fub- 
fiftance  à  une  multitude  d'hommes ,  par  le  payement  de  la 
main-d'œuvre  ;  mais  elle  ne  produit  f)oint  de  revenus,,  & 
elle  ne  peut  fe  foùtenir  que  par  les  revenus  des  citoyens  qui 

achètent  les  ouvrages  des  artifans.  Il  défend  l'impohtion  fiir' 
î'induftrie ,  dans  la  crainte  de  l'anéantir  ;  mais  l'induftrie  fub- 
fiftera  toujours  dans  un  royaume  à  raifon  des  revenus,  par 
rapport  aux  ouvrages  néceftaires ,  &  par  rapport  aux  ou- 

vrages de  luxe  :  l'impofition  peut  feulement  en  augmenter 
un  peu  le  prix.  Mais  cette  partie  intérefle  fort  peu  le  com- 

merce extérieur ,  qui  ne  peut  nous  enrichir  que  par  la  vente 
de  nos  produirions.  L'auteur  eft  entièrement  décidé  en  fa- 

veur des  fermes  générales  bien  ordonnées  ;  il  y  trouve  les 
revenus  du  roi  aflûrés ,  des  intérêts  pour  les  feigneurs  fous 
des  noms  empruntés ,  des  fortunes  honnêtes  pour  les  fermiers 
&  fous-fermiers ,  des  appointemens  pour  les  comrnis  ;  mais 
il  veut  que  les  financiers  ayent  de  la  probité.  Un  autre  avan- 

tage qu'il  apperçoit  dans  les  fermes,  c'eft  qu'elles  peuvent 
s'augmenter  fans  nuire  à  l'Agriculture ,  à  l'induftrie  ,  ni  au Commerce.  11  eft  vrai  du-moins  que  dans  des  royaumes  in- 

cultes ,  c'eft  peut-être  le  feul  moyen  pour  tirer  des  revenus pour  le  fouverain ,  8c  des  intérêts  pour  les  feigneurs  ;  mais 
dans  un  état  riche  par  Tes  biens  &  par  le  commerce]  de  fes 
produftions,  ce  moyen  onéreux  n'eft  pas  néceflairc,  &  les 
feigneurs  foùtiennent  leurs  dépenfes  par  les  produits  de  leurs terres, 
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la  dépenfe  annuelle  de  la  nation.  Or  la  dépenfe  eiî 
à-peu-près  égale  aux  revenus,  confondus  avec  les 
frais  de  la  main-d'œuvre ,  qui  procurent  la  fubfiftan- ce  aux  ouvriers  de  tous  genres,  &  qui  font  prefque 
tous  payés  par  les  productions  de  la  terre  ;  car ,  à  la 
referve  de  la  pêche  &  du  fel,  les  profits  de  la  navi- 

gation ne  peuvent  être  eux-mêmes  fort  confidéra- 
bles ,  que  par  le  commerce  des  denrées  de  notre  cru. 

On  regarde  continuellement  l'Agriculture  &  le  Com- 
merce comme  les  deux  refix3urces  de  nos  richefi^es  ; 

le  Commerce,  ainfi  que  la  main-d'œuvre,  n'eft 
qu'une  branche  de  l'Agriculture  :  mais  la  main-d'œu- vre eft  beaucoup  plus  étendue  &  beaucoup  plus 
confidérable  que  le  Commerce.  Ces  deux  états  ne 

fubfiftent  que  par  l'Agriculture.  C'eft  l'Agriculture 
qui  fournit  la  matière  de  la  main-d'œuvre  &  du  Com« 
merce ,  &  qui  paye  l'une  &  l'autre  ;  mais  ces  deux 
branches  reftituent  leurs  gains  à  l'Agriculture,  qui 
renouvelle  les  richefles ,  qui  fe  dépenfent  &  fe  con- 
fomment  chaque  année.  En  effet,  fans  les  produits 
de  nos  terres,  fans  les  revenus  &  les  dépenfes  des 
propriétaires  &  des  cultivateurs ,  d'où  naîtroit  le 
profit  du  Commerce  &  le  falaire  de  la  main-d'œu- 

vre ?  La  diftindion  du  Commerce  d'avec  l'Agricul-  ' ture,  eft  une  abftraûion  qui  ne  préfente  qu'une  idée 
imparfaite,  &  qui  fédult  des  auteurs  qui  écrivent 
fur  cette  matière,  même  ceux  qui  en  ont  la  direc- 

tion ,  &  qui  rapportent  au  commerce  produftif  le 
commerce  intérieur  qui  ne  produit  rien ,  qui  fert  la 
nation,  &  qui  eft  payé  par  la  nation. 

On  ne  peut  trop  admirer  la  fupériorité  des  vues 
de  M.  de  Sully  :  ce  grand  miniftre  avoit  faifi  les 
vrais  principes  du  gouvernement  économique  du 
royaume ,  en  établiflant  les  richeflies  du  roi ,  la  puif- 
fance  de  l'état ,  le  bonheur  du  peuple,  fur  les  reve- 

nus des  terres,  c'eft-à-dire  fur  l'Agriculture  &  furie 
commerce  extérieur  de  fes  productions  ;  il  difoit  que 
fans  l'exportation  des  blés,  les  fujets  feroient  bien- tôt fans  argent  &  le  fouverain  fans  revenus.  Les 
prétendus  avantages  des  manufactures  de  toute  ef- 

pece  ne  l'avoient  pas  féduit  ;  il  ne  protegeoit  que 
celles  des  étoffes  de  laine ,  parée  qu'il  avoit  reconnu 
que  l'abondance  des  récoltes  dépendoit  du  débit  des 
laines,  qui  favorife  la  multiplication  des  troupeaux 
néceftaires  pour  fertilifer  les. terres,        ,:,  , 

Les  bonnes  récoltes  produifent  beaucoup  de  four- 
rages pour  la  nourriture  des  beftiaux  ;  les  trente  mil- 

lions d'arpens  de  terres  médiocres  feroient  en  partie 
deftinés  auffi  à  cet  ufage.  L'auteur  des  Prairies  ani~ 
ficielks  décide  très- judicieufement  qu'il  faut  à-peu- 
près  la  même  quantité  d'arpens  de  prairies  artificielles 
qu'il  y  a  de  terre  enfemencée  en  blé  chaque  année. 
Ainfi  pour  trente  millions  d'arpens,  il  faudroit  dix 
millions  d'arpens  de  prairies  artificielles  pour  nour- 

rir des  beftiaux  qui  }irocurer oient  afîéz  de  fumier 
pour  fournir  un  bon  engrais  aux  terres  qui  chaque 
année  doivent  être  enfemencées  en  blé.  Cette,  pra- 

tiqué eft  bien  entendue  ;'càr  fi  on  fe  procure  par  l'en- 
grais de  h  terre  un  feptier'de  blé  de  plus  par  chaque 

arpent,  on  double  à-peu-^près  le  profit.  Un  arpent 
de  blé  qui  porte  cinq  léptiers  à  15  liv.  le  feptier, 
donne,  tous  frais  déduits,  10  liv.  de  revenu  ;  mais 
un  feptier  de  plus  doubleroit  prefque  lui  feul  le  reve- 

nu d'un  arpent;  car  fi  un  arpent  donne  fix  feptiers,'  ■ 
le  revenu  eft  3  5  liv.  &  s'il  en  portoit  fept ,  le  revenu 
feroit  50  liv.  ou  \  de  revenu  de  plus  que  dans  le 

premier  cas  ;  le  revenu  n'eft  pas  fimplement  à  raifon 
du  produit,  mais  à  raifon  du  produit  &  des  frais.  Or 

l'augmentation  des  frais  eft  en  beftiaux  qui  ont  auflî 

leur  produit;  ainfi  les  profits  d'une  culture  impar- 
faite ne  font  pas  comparables  à  ceux  d'une  bonne culture, 

Ainfi  on  voit  que  la  fortune  du  fermier  en  état  ds 

f;a^e  les  frais  d'une  bçnae  .çutee,  dépend  du  pro^ 
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'duît  d'un  feptier  ou  deux  de  plus  par  arpent  de  ter- 

fe  ;  &  quoiqu'il  en  partage  la  valeur  pour  la  taille  &C 
pour  le  fermage  ,  fon  gain  en  efl  beaucçup  plus  con-- 
fidérable ,  &  la  meilleure  portion  eft  toujours  pour 

lui;  car  il  recueille  des  fourrages  à-proportion  avec 
lefquels  il  nourrit  des  beiliaux  qui  augmentent  fon 

profit. 
Il  ne  peut  obtenir  cet  avantage  que  par  le  moyen 

des  beftiaux  ;  mais  il  gagneroit  beaucoup  auffi  fur 

le  produit  de  ces  mêmes  beftiaux.  Il  elt  vrai  qu'un 
fermier  borné  à  l'emploi  d'une  charrue,  ne  peut  pré- 

tendre à  un  gain  confidérable  ;  il  n'y  a  que  ceux  qui 
font  afTez  riches  pour  fe  former  de  plus  grands  éîa- 

bliffemens,  qui  puilTent  retirer  un  bon  profit,  &  met- 

tre par  les  dépenfes  qu'ils  peuvent  faire ,  les  terres dans  la  meilleure  valeur. 

Celui  qui  n'occupe  qu'une  charrue ,  tire  fur  ce  pC'- 
tit  emploi  tous  les  frais  néceffaires  pour  la  fubfiftan- 

ce  &  l'entretien  de  fa  famille  ;  il  faut  même  qu'il 
fafle  plus  de  dépenfe  à  proportion  pour  les  différens 

objets  de  fon  entreprife  :  n'ayant  qu'une  charrue  il 
ne  peut  avoir,  par  exemple,  qu'un  petit  troupeau 
de  moutons ,  qui  ne  lui  coûte  pas  moins  pour  le 

berger ,  que  ce  que  coûteroit  un  plus  grand  troupeau 

qui  produiroit  un  plus  grand  profit.  Un  petit  emploi 
&  un  grand  emploi  exigent  donc ,  à  bien  des  égards , 

des  dépenfes  qui  ne  font  pas  de  part  &  d'autre  dans 
la  même  proportion  avec  le  gain.  Ainli  les  riches  la* 
boureursqui  occupent  plufieurs  charrues,  cultivent 
beaucoup  plus  avantageufement  pour  eux  &  pour 

l'état,  que  ceux  qui  font  bornés  à  une  feule  charrue  ; 

car  il  y  a  épargne  d'hommes ,  moins  de  dépenfe  ,  & 
un  plus  grand  produit  :  or  les  frais  &  les  travaux  des 

hommes  ne  font  profitables  à  l'état,  qu'autant  que 
leurs  produits  renouvellent  &  augmentent  les  ri- 
cheffes  de  la  nation.  Les  terres  ne  doivent  pas  nour- 

rir feulement  ceux  qui  les  cultivent ,  elles  doivent 

fournir  à  l'état  la  plus  grande  partie  des  fubfides , 
produire  des  dixmes  au  clergé,  des  revenus  aux 
propriétaires ,  des  profits  aux  fermiers ,  des  gains  à 

ceux  qu'ils  employent  à  la  culture.  Les  revenus  du 
roi ,  du  clergé ,  des  propriétaires  ,  les  gains  du  fer- 

mier &  de  ceux  qu'il  employé,  tournent  en  dépen- 
fes ,  qui  fe  diftribuent  à  tous  les  autres  états  &  à  tou- 

tes les  autres  profefiîons.  Un  auteur  *  a  reconnu  ces 

vérités  fondamentales  lorfqu'il  dit  :  «  que  l'affembla- 
»  ge  de  plufieurs  riches  propriétaires  de  terres  qui  ré- 
»  fident  dans  un  même  lieu ,  fufiit  pour  former  ce 

»  qu'on  appelle  une  ville,  oh.  les  m.archands,  les  fabri- 
»  quans  ,  les  artifans ,  les  ouvriers ,  les  domeftiques 
»  fe  raffemblent,  à  proportion  des  revenus  que  les 

»  propriétaires  y  dépeniént  :  auquel  cas  la  grandeur 

»  d'une  ville  efi:  naturellement  proportionnée  au 
»  nombre  des  propriétaires  des  terres ,  ou  plutôt  au 

»  produit  des  terres  qui  leur  appartiennent.  Une  ville 

»  capitale  fe  forme  de  la  même  manière  qu'ime  ville 
»  de  province  ;  avec  cette  différence  que  les  gros 

»  propriétaires  de  tout  l'état  réfident  dans  la  capi- »  taie. 

Les  terres  cultivées  en  détail  par  de  petits  fer- 

miers ,  exigent  plus  d'hommes  &  de  dépenfes ,  &c  les 
profits  font  beaucoup  plus  bornés.  Or  les  hommes 
&  les  dépenfes  ne  doivent  pas  être  prodigués  à  des 

travaux  qui  feroient  plus  profitables  â  l'état ,  s'ils 
étoient  exécutés  avec  moins  d'hommes  &  moins  de 
frais.  Ce  mauvais  emploi  des  hommes  pour  la  cul- 

ture des  terres  feroit  préjudiciable,  même  dans  un 

royaume  fort  peuplé  ;  car  plus  il  efi:  peuplé  ,  plus  il 
cft  néceffalre  de  tirer  un  grand  produit  de  la  terre  : 

mais  il  feroit  encore  plus  defavantageux  dans  un 

royaume  qui  ne  feroit  pas  alfez  peuplé  ;  car  alors  il 
faudroit  être  plus  attentif  à  diftribuer  les  hommes 

p-  Cantillon;  ejaifur  k  Commerce  i  chap.  y.  vj. 
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aux  trâvalix  les  plus  néceifaires  &  les  plus  i^rôfita- 

bles  à  la  nation.  Les  avantages  de  l'Agriculture  dé* pendent  donc  beaucoup  de  la  réunion  des  terres  en 
grofies-fermes ,  mifes  dans  la  meilleure  valeur  par de  riches  fermiers. 

La  culture  qui  ne  s*exécuîe  que  par  le  travail  deS 
hommes ,  efi:  celle  de  la  vigne  ;  elle  pourroit  occu- 

per un  plus  grand  nombre  d'hommes  en  France,  & 
on  favorifoit  la  vente  des  vins,  Se  û  la  population 
augmentoit.  Cette  culture  &  le  commerce  des  vins 

&  des  eaux-de- vie  font  trop  gênés  ;  c'efi:  cependant 
un  objet  qui  ne  mérite  pas  moins  d'attention  que  la culture  des  grains. 

Nous  n'envifageons  pas  ici  le  riche  fermier  com-» 
me  un  ouvrier  qui  laboure  lui  -  même  la  terre  ;  c'efi 
un  entrepreneur  qui  gouverne  &  qui  fait  valoir  fon 
entreprilé  par  fon  intelligence  &  par  fes  ncheiTes. 
L'agriculture  conduite  par  de  riches  cultivateurs  elï 
une  profefiion  très-honnête  &  très-lucrative ,  refer- 
vée  à  des  hommes  libres  en  état  de  faire  les  avances 

des  frais  confidérables  qu'exige  la  culture  de  la  ter»? 
re,  &  qui  occupe  les  payfans  &  leur  procure  tou* 

jours  un  gain  convenable  &  afiïué.  Voilà ,  félon  l'i- 
dée de  M.  de  Sully,  les  vrais  fermiers  ou  les  vrais 

financiers  qu'on  doit  établir  &  foûtenir  dans  un  royau* 
rne  qui  polîede  un  grand  territoire  ;  car  c'efi:  de  leuris 

richefl^es  que  doit  naître  la  fubfifi:ance  de  la  nation  , 
l'aifance  publique,  les  revenus  du  fouverain,  ceux 
des  propriétaires,  du  clergé,  une  grande  dépenfe  di- 

•  flribuée  à  toutes  les  profeffions ,  une  nombreufe  po- 

pulation, la  force  &  la  profpérité  de  l'état. 
Ce  font  les  grands  revenus  qui  procurent  les  gran» 

des  dépenfes  ;  ce  font  les  grandes  dépenfes  qui  aug- 

mentent la  population ,  parce  qu'elles  étendent  le 
commerce  &c  les  travaux,  &  qu'elles  procurent  des 

gains  à  un  grand  nombre  d'hommes.  Ceux  qui  n'en- 
vilagent  les  avantages  d'une  grande  population  que 
pour  entretenir  de  grandes  armées,  jugent  mal  de  la 
force  d'un  état.  Les  militaires  n'eftiment  les  hommes 
qu'autant  qu'ils  font  propres  à  faire  des  foidats  ;  mais 
l'homme  d'état  regrette  les  hommes  deÛinés  à  la 
guerre,  comme  un  propriétaire  regrette  la  terre  em- 

ployée à  former  le  fofîé  qui  eft  nécelfaire  pour  con- 

i'erver  le  champ.  Les  grandes  armées  l'épuifent  ;  une 
grande  population  &  de  grandes  richeffesle  rendent 
redoutable.  Les  avantages  les  plus  elTentiels  qui  ré- 

fiiltent  d'une  grande  population ,  font  les  produc- tions &  la  confommation ,  qui  augmentent  ou  font 
mouvoir  les  richelTes  pécuniaires  du  royaume.  Plus 
une  nation  qui  a  un  bon  territoire  &  un  commerce 
facile,  eft  peuplée,  plus  elle  eft  riche  ;  &  plus  elle  eft 

riche ,  plus  elle  eft  puiiTante.  Il  n'y  a  peut  -  être  pas 
moins  aujourd'hui  de  richelTes  pécuniaires  dans  le 
royaume ,  que  dans  le  fiecle  paffé  :  mais  pour  juger 
de  l'état  de  ces  richelTes ,  il  ne  faut  pas  les  confidé- 
rer  fimplement  par  rapport  à  leur  quantité,  mais  auffi 
par  rapport  à  leur  circulation  relative  à  la  quantité» 
au  débit  &  au  bon  prix  des  produftions  du  royaume. 
Cent  feptiers  de  blé  à  zo  liv.  le  feptier ,  font  primiti- 

vement une  richeffe  pécuniaire  quatre  fois  aufiî  gran- 

de que  50  feptiers  à  10  livres  le  feptier  ;  ainfi  la  quan- 
tité des  richelTes  exifie  aufii  réellement  dans  la  va- 

leur des  produâions ,  que  dans  les  efpeces  d'or  ôc 

d'argent ,  fur-tout  quand  le  commerce  avec  l'étran- 
ger afiTûre  le  prix  &  le  débit  de  ces  produâions. 

Les  revenus  font  le  produit  des  terres  &  des  hom» 

mes.  Sans  le  travail  des  hommes,  lesterres  n'ont  aucu- 
ne valeur.  Les  biens  primitifs  d'un  grand  état  font  les 

hommes ,  les  terres  &  les  befiiaux.  Sans  les  produits 

de  l'agriculture ,  une  nation  ne  peut  avoir  d'autre 
relTource  que  la  fabrication  &  le  commerce  de  tra- 

fic; mais  l'une  &  l'autre  ne  peuvent  fe  foûtenir  que 

par  Içs  richeiles  de  l'étranger  ;  d'ailleurs  de  telles  rejj 

1 
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fources  font  fort  bornées  Si  peu  aiTùrées ,  &  elles 

ne  peuvent  fuffire  qu'à  de  petits  états. 
Objcrvadons  fur  La  tailk  levée  fur  la  culture  des 

grains.  On  ne  doit  impofer  les  fermiers  à  la  taille 

qu'avec  beaucoup  de  retenue  fur  le  profit  des  bef- 

tiaux ,  parce  que  ce  font  les  belliaux  qui  font  pro- 
duire les  terres  :  mais  fans  étendre  la  taille  fur  cette 

partie  ;  elle  pourroit  par  l'accroilTement  des  revenus 
monter  à  une  impofition  égale  à  la  moitié  du  prix 

du  fermage  :  ainfi  en  fe  conformant  aux  revenus  des 

propriétaires  des  terres  qui  feroient  de  quatre  cents 

millions ,  la  taille  ainfi  augmentée  &  bornée-là  pour 
toute  impofition  fur  les  fermages ,  produiroit  environ 

200  millions ,  &  cela  non  compris  celle  qui  eft  im- 
pofée  fur  les  rentiers  &:  propriétaires  taillables ,  fur 
les  maifons ,  fur  les  vignes ,  fur  les  bois  taillables , 

fur  le  fermage  particulier  des  prés ,  fur  les  voitu- 

;-iers ,  fur  les  marchands ,  fur  les  payfans,  fur  les  ar- 
îifans ,  manouvriers ,  &c. 

Sur  les  200  millions  de  taille  que  produiroit  la 
culture  des  grains  ,  il  faut  en  retrancher  environ 

pour  l'exemption  des  nobles  &  privilégiés ,  qui  font 
valoir  par  eux-mêmes  la  quantité  de  terres  permife 
par  les  ordonnances ,  ainfi  il  refteroit  190  millions  ; 
mais  il  faut  ajoûter  la  taille  des  fermiers  des  dixmes , 

qui  étant  réunies  à  ces  190  millions,  formeroit  au- 
moins  pour  le  total  de  la  taille  200  millions.  (;() 

La  proportion  de  la  taille  avec  le  loyer  des  terres, 

eft  la  règle  la  plus  sure  pour  l'impofition  fur  les  fer- 

miers ,  &  pour  les  garantir  des  inconvéniens  de  l'im- 
pofition  arbitraire  ;  le  propriétaire  &  le  fermier  con- 
noiiTent  chacun  leur  objet ,  &  leurs  intérêts  récipro- 

ques fixeroient  au  jufte  les  droits  du  roi. 

{^)  Nous  ne  fuppofons  ici  qu'environ  10  millions  de  taille 
fur  les  fermiers  des  dixmes  ,  mais  le  produit  des  dixmes  n'é- 

tant point  chargé  des  frais  de  culture  il  eft  fulceptible  d'une 
plus  i:brte  taxe  :  ainfi  la  dixme  qui  eft  affermée ,  c'eft-  à-dire 
qui  n'eft  pas  réunie  aux  cures ,  pouvant  monter  à  plus  de  100 
millions  par  le  rétabliflément,  leur  culture  pourroit  avec  juf- 
tice  être  impofée  à  plus  de  io  millions  de  taille.  En  effet , 
elle  ne  lèroit  pas ,  dans  ce  cas  même ,  proportionnée  à  celle 
des  cultivateurs  ;  &  ceux  qui  affermeroient  leurs  dixmes, 
profiteroient  encore  beaucoup  fur  le  rétablilfement  de  notre 
culture. 

{a)  Peut-être  que  la  taille  égale  à  la  moitié  du  fermage 
paroîtra  forcée  ,  &  cela  peut  être  vrai  en  effet  ;  mais  au- 
moins  cette  taille  étant  iixée  ,  les  fermiers  s'y  conformeroient 
en  affermant  les  terres.  Voilà  l'avantage  d'une  taille  qui  fe- 
voit  fixée  :  elle  ne  ferolt  point  ruineule ,  parce  qu'elle  feroit 
prévue  par  les  fermiers  ;  au  lieu  que  la  taille  arbitraire  peut 
les  ruiner,  étant  llijets  à  des  augmentations  fucceffives  pen- 

dant la  durée  des  baux ,  &  ils  ne  peuvent  éviter  leur  perte 
par  aucun  arrangement  fur  le  prix  du  fermage.  Mais  toutes 
les  fois  que  le  fermier  connoitra  par  le  prix  du  bail  la  taille 
quil  doit  payer,  il  ne  laiffera  point  tomber  fur  lui  cette 
impofition,  ainfi  elle  ne  pourra  pas  nuire  à  la  culture  ;  elle 
fera  prile  fur  le  produit  de  la  ferme ,  &  la  partie  du  revenu 
du  propriétaire  en  fera  meilleure  &  plus  affùrée  ;  parce  que 

la  taille  n'apportera  point  d  obftacle  à  la  culture  de  fou  bien  ; 
au  contraire ,  la  taille  impolée  fans  règle  fur  le  fermier,  rend 

l'état  de  celui-ci  incertain  ;  fon  gain  eft  limité  par  fes  arran- 
gemsns  avec  le  propriétaire  ,  il  ne  peut  fe  prêter  aux  varia- 

tions de  cette  impofition  :  fi  elle  devient  trop  forte,  il  ne  peut 
plus  faire  les  frais  de  la  culture  ,  &  le  bien  eft  dégradé.  Il 

fuut  toujours  que  l'impofition  porte  fur  le  fonds ,  &  jamais 
fur  la  culture  ;  &  qu'elle  ne  porte  liir  le  fonds  que  relative- 

ment à  fa  valeur  &  à  l'état  de  la  culture ,  &  c'eft  le  fermage 
qui  en  décide. 

On  peut  foupçonner  que  la  taille  proportionnelle  aux  baux 

pourroit  occafionner  quelqu'intelligence  frauduleufe  entre  les 
propriétaires  &  les  fermiers ,  dans  l'expofé  du  prix  du  fer- 

mage dans  les  baux  ;  mais  la  fureté  du  propriétaire  exigeroit 

quelque  claufe  >  ou  quelqu'ade  particulier  inufité  &  fufpeét 
qu'il  fàudroit  défendre  :  telle  feroit ,  par  exemple ,  une  re- 
connoiffance  d'argent  prêté  par  le  propriétaire  au  fermier.  Or 
comme  il  eft  très  -  rare  que  les  propriétaires  prêtent  d'abord 
de  l'argent  à  leurs  fermiers,  cet  ade  feroit  trop  fufpeft,  fur- 
tout  fi  la  date  étoit  dès  les  premiers  tems  du  bail ,  ou  fi  l'afte 
n'étoit  qu'un  billet  fous  feing  privé.  En  ne  permettant  point 
de  telles  conventions ,  on  exclueroit  la  fraude.  Mais  on  pour- 

roit admettre  les  ades  qui  furviendroienc  trois  ou  quatre  ans 

iiprès  le  commencement  du  bail ,  s'ils  écoieiit  paffés  parde- 

G  R  A 

II  feroît  bien  à  delîrer  qu^on  pût  trouver  une  règle 
auffi  sûre  pour  l'impolîtion  des  métayers.  Mais  fi  la 
culture  fe  rétablifToit ,  le  nombre  des  fermiers  aug- 
menteroit  de  plus  en  plus ,  celui  des  métayers  dimi- 

nueroit  à  proportion  :  or  une  des  conditions  elfen- 

tielles  pour  le  rétablîffement  de  la  culture  &  l'aug- 
mentation des  fermiers ,  eft  de  réformer  les  abus  de 

la  taille  arbitraire,  &  d'affûrer  aux  cultivateurs  les 

fonds  qu'ils  avancent  pour  la  culture  des  terres.  On 
doit  fur-tout  s'attacher  à  garantir  les  fermiers ,  com- 

me étant  les  plus  utiles  à  l'état ,  des  dangers  de  cette 
impofiition.  Auffi  éprouve-t-on  que  les  defordres  de 
la  taille  font  moins  deftruftifs  dans  les  villes  tailla- 

bles que  dans  les  campagnes  ;  parce  que  les  campa- 

gnes produifent  les  revenus ,  6c  que  ce  qui  détruit  les 

revenus  détruit  le  royaume.  L'état  des  habitans  des 
villes  efil:  établi  fin-  les  revenus,  &  les  villes  ne  font 

peuplées  qu'à  proportion  des  revenus  des  provinces. 
Il  eft:  donc  effentiel  d'alTujettir  dans  les  campagnes 
l'impofition  de  la  taille  à  une  règle  sûre  &  invaria- 

ble ,  afin  de  multiplier  les  riches  fermiers ,  &  de  dimi- 

nuer de  plus  en  plus  le  nombre  des  colons  indigens, 

qui  ne  cultivent  la  terre  qu'au  defavantage  de  l'état. 
Cependant  on  doit  appercevoir  que  dans  l'état  ac- 

tuel de  la  grande  &  de  la  petite  culture ,  il  eft  difficile 

de  fe  conformer  d'abord  à  ces  règles  ;  c'eft:  pourquoi 
nous  avons  pour  la  sûreté  de  l'impofition  propofé 
d'autres  moyens  à  Varticle  Fermier  :  mais  dans  la 
fuite  le  produit  du  blé  ou  le  loyer  des  terres  fourni- 
roient  la  règle  la  plus  fimple  ôc  la  plus  convenable 

pour  l'impofition  proportionnelle  de  la  taille  fur  les 
cultivateurs.  Dans  l'état  préfent  de  l'agriculture,  ua 
arpent  de  terre  traité  par  la  grande  culture  produî- 

faut  74  livres,  ne  peut  donner  qu'environ  du  pro- 
duit total  du  prix  du  blé  pour  la  taille.  Ûn  arpent 

traité  par  la  petite  culture  produifant  24  liv.  donne 

pour  la  taille  Un  arpent  qui  feroit  traité  par  la 
bonne  culture ,  les  autres  conditions  pofées ,  produi- 

fant 106 1.  donneroit  pour  la  taille  environ  ;  ainfi 

par  la  feule  différence  des  cultures,  un  arpent  de  terre 
de  même  valeur  produiroit  ici  pour  la  taille  10  liv. 

là  il  produit  3  liv.  10  f.  ailleurs  il  ne  produit  qu'une 
livre.  On  ne  peut  donc  établir  pour  la  taille  aucune 

taxe  fixe  fur  les  terres  dont  le  produit  eft  fi  fufcep- 
tible  de  variations  par  ces  différentes  cultures  ;  on 

ne  peut  pas  non  plus  impofer  la  taille  proportion- 
nellement au  produit  total  de  la  récolte,  fans  avoir 

égard  aux  frais  &:  à  la  différence  de  la  quantité  de 
femence,  relativement  au  profit  ,  félon  les  différen- 

tes cultures  :  ainfi  ceux  qui  ont  propofé  une  dixme 

pour  la  taille  (^) ,  &  ceux  qui  ont  propofé  une  taille 

vant  notaire ,  &  s'ils  ne  changeoient  rien  aux  cîaufes  du  bail  j' 
car  ces  ades  poftérieurs  ne  pourroient  pas  fervir  à  des  arran- 
gemens  frauduleux  à  1  égard  du  prix  du  fermage ,  &  ils  peu- 

vent devenir  néceffaires  entre  le  propriétaire  &  le  fermier , 
à  caufe  des  accidens  qui  quelquefois  arrivent  aux  beftiaux  ou 

aux  moiffons  pendant  la  durée  d'un  bail ,  &  qui  engageroicnt 
un  propriétaire  à  fecourir  fon  fermier.  L'argent  avancé  fous 
la  forme  de  pot-de-vin  par  le  fermier ,  en  diminution  du  prix 

du  bail ,  eft  une  traude  qu'on  peut  reçonnoitre  par  le  trop 
bas  prix  du  fermage ,  par  comparaifon  avec  le  prix  des  autres 

terres  du  pays.  S'il  y  avoit  une  différence  trop  marquée ,  il feudroit  anéantir  le  bail ,  &  exclure  le  fermier. 
)  On  a  vu  par  les  produits  des  différentes  cultures,  que 

la  taille  convertie  en  dixme  fur  la  culture  faite  avec  les  bœufs  , 
monteroit  à  plus  des  deux  tiers  du  revenu  des  propriétaires. 

D  'ailleurs  la  taille  ne  peut  pas  être  fixée  à-demeure  fur  le  re- venu aduel  de  cette  culture ,  parce  que  les  terres  ne  produi- 

fant pas  les  revenus  qu'elles  donneroient  lorfqu'elles  feroient 
mieux  cultivées ,  il  arriveroit  qu'elles  fe  trouveroient  taxées 
fept  ou  huit  fois  moins  que  celles  qui  feroient  aduellement 

en  pleine  valeur. 
Dans  l'état  aduel  de  la  grande  culture ,  les  terres  produi- 

fent davantage  ;  mais  elles  donnent  la  moitié  moins  de  revenu 

qu'on  n'en  retireroit  dans  le  cas  de  la  liberté  du  commerce 
des  grains.  Dans  l'état  préfent ,  la  dixme  eft  égale  à  la  moitié 
du  fermage,  la  taille  convertie  en  dixme  feroit  encore  fore 

onéreufe;  mais  dans  le  cas  d'exportation ,  les  terres  donne- réelle 



Té«lîe  fur  les  terres ,  n'ont  pas  examiné  les  irfégU'*- 
larités  qui  naiffent  des  difFérens  genres  de  culture  , 

&  les  variations  qui  en  réfultent.  Il  eft  vrai  que  dans 

les  pays  d'états  on  établit  communément  la  taxe  fur 
les  terres ,  parce  que  ces  pays  étant  bornés  à  des 

provinces  particulières  oii  la  culture  peut  être  à- 

peu-près  uniforme ,  on  peut  régler  l'impofition  à- 
peu-près  fur  la  valeur  des  terres,  &  à  la  différente 
quantité  de  femence  ,  relativement  au  produit  des 
terres  de  différente  valeur  ;  mais  on  ne  peut  pas  fui- 
vre  cette  règle  généralement  pour  toutes  les  autres 

provinces  du  royaume.  On  ne  peut  donc  dans  l'é- 

tat aûuel  établir  une  taille  proportionnelle ,  qu'en  fe 
icglantfurla  fomme  impoiée  préalablement  fiir  cha- 

que paroiffe  ,  félon  l'état  de  l'agriculture  de  la  pro- 
vince ;  &  cette  taille  impofée  feroit  repartie ,  com- 

me il  efl  dit  à  l'article  Fermier,  proportionnelle- 
ment aux  effets  vifibles  d'agriculture ,  déclarés  tous 

les  ans  exaftement  par  chaque  particulier.  Oa  pour- 
roit  même  ,  quand  les  revenus  fe  réduifent  au  pro- 

duit des  grains,  éviter  ces  déclarations  ;  &  lorfque  la 
bonne  culture  y  feroit  entièrement  établie,  on  pour- 

voit fimplifîer  la  forme  par  une  impofition  propor- 
tionnelle aux  loyers  des  terres.  Le  laboureur,  en 

améliorant  fa  culture  &  en  augmentant  fes  dé- 

penfes,  s'attendroit ,  il  efl  vrai,  à  payer  plus  de 
taille ,  mais  il  feroit  aifiiré  qu'il  gagneroit  plus  aufîi , 
&  qu'il  ne  feroit  plus  expofé  à  une -impofition  rui- 
neufe ,  fi  la  taille  n'augmentoit  que  proportionnel- 

lement à  l'accroiffemenî  de  fon  gain. 
Ainfi  on  pourroit  dès-à-préfent  impofer  la  taille 

proportionnelle  aux  baux ,  dans  les  pays  où  les  ter- 
res font  cultivées  par  des  fermiers.  Il  ne  feroit  peut- 

être  pas  impoffible  de  trouver  aufîi  une  règle  à-peu- 
Çrès  femblable ,  pour  les  pays  où  les  propriétaires 
font  cultiver  par  des  métayers  ;  on  fait  à-peu~près 
le  produit  de  chaque  métairie  ;  les  frais  étant  dé- 

duits ,  on  connoîtroit  le  revenu  du  propriétaire  ;  on 
y  proportionneroit  la  taille ,  ayant  égard  à  ne  pas 
enlever  le  revenu  même  du  propriétaire ,  mais  à 

établir  l'impofition  fur  la  portion  du  métayer ,  pro- 
portionnellement au  revenu  net  du  maître.  S'il  fe 

îrouvoit  dans  cette  impofition  proportionnelle  quel- 
ques irrégularités  préjudiciables  aux  métayers,  elles 

pourroient  fe  réparer  par  les  arrangemens  entre  ces 
métayers  &  les  propriétaires  ;  ainfi  ces  inconvéniens 

inféparables  des  règles  générales  fe  réduiroientà  peu 
de  chofe  ,  étant  fupportés  par  le  propriétaire  &c  le 

jnétayer.  Il  me  paroît  donc  poffible  d'établir  dès  au- 

jourd'hui pour  la  grande  &  pour  la  petite  culture  , 
des  règles  fixes  Se  générales  pour  l'impofition  pro- portionnelle de  la  taille. 

Nous  avons  vu  par  le  calcul  des  produits  de  la 
grande  culture  a£luelle ,  que  la  taille  impofée  à  une 
fomme  convenable ,  fe  trouve  être  à-peu-près  égale 
à  un  tiers  du  revenu  des  propriétaires.  Dans  cette 

roientplusde  revenu;  ladixme  ne  fe  trouveroit  qu'environ 
€gale  à  un  tiers  du  fermage.  La  taille  convertie  en  dixrce ,  ne 
feroit  plus  dans  une  proportion  convenable  avec  les  revenus  ; 
car  elle  ponrroit  alors  être  portée  à  l'égal  de  la  moitié  des  re- 

venus ,  &  être  beaucoup  moins  onéreufe  que  dans  l'état  pré- fent;  ainfi  les  proportions  de  la  taille  &  de  ladixme  avec  le 
fermage  font  fort  différentes ,  félon  les  différens  produits  des 
terres.  Dans  la  petite  culture  la  taille  feroit  forte ,  fi  elle  éga- 
loit  la  moitié  de  la  dixme  ]  elle  feroit  foible  dans  une  bonne 
culture ,  û  elle  n'étoit  égale  qu'à  la  totalité  de  la  dixme.  Les proportions  de  la  taille  avec  le  produit  font  moins  difcordan- 
tes  dans  les  diflférens  états  de  culture  ;  mais  toujours  le  font- 
elles  trop  pour  pouvoir  fe  prêter  à  une  règle  générale  :  c'eft 
tout  enfemble  le  prix  des  grains ,  l'état  delà  culture  ,  &  la 
qualité  des  terres ,  qui  doivent  former  la  bafe  de  l'impofition 
de  la  taille  à  raifon  du  produit  net  du  revenu  du  propriétaire. 
Ceft  ce  qu'il  faut  obferver  auffi  dans  l'impofition  du  dixième' fur  les  terres  cultivées  avec  des  bœufs  aux  frais  des  proprié- 

taires ;  car  fi  on  prenoit  le  dixième  du  produit ,  ce  feroit 
dans  des  cas  la  moitié  du  revenu  ,  &  dan§  d'autres  le  revenu 
tout  entier  qu'on  enleveroit. 

Tome  ru.  f 
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r  culture  les  terres  étant  prefque  toutes  affermées ,  il 
efl  facile  de  déterminer  l'impofition  proportionnelle- ment aux  revenus  fixés  par  les  baux. 

Mais  il  n'en  eft  pas  de  même  des  terres  traitées 
par  la  petite  culture,  qui  font  rarement  affermées  ; 
car  on  ne  peut  connoître  les  revenus  des  proprié- 

taires que  par  les  produits.  Nous  avons  vu  par  les 
calculs  de  ces  produits,  que  dans  la  petite  culture  la 
taille  fe  trouvoit  auffi  à-peu-près  à  l'égal  du  tiers 
des  revenus  des  propriétaires;  mais  ces  revenus  qui 
d'ailleurs  font  tous  indécis  ,  peuvent  être  envifagés fous  un  autre  afped  que  celui  fous  lequel  nous  les avons  confidérés  dans  ces  calculs  :  ainfi  il  faut  les 
examiner  fous  cet  autre  afped,  afin  d'éviter  la  con- 
fufion  qui  pourroit  naître  des  différentes  manières  de 
confidérer  les  revenus  des  propriétaires  qui  font  cul- 

tiver par  des  métayers ,  &  qui  avancent  des  frais  pé- 
cuniaires, &  employ  ent  une  grande  portion  des  biens 

fonds  de  chaque  métairie  pour  la  nourriture  des 
bœufs  de  labour.  Nous  avons  expofé  ci-devant  pour 
donner  un  exemple  particulier  de  cette  culture ,  l'é" 
tat  d'une  terre  qui  peut  rendre  au  propriétaire  ,'an-^ née  commune,  pour  3000  livres  de  blé,  femence 
prélevée.  On  voit  le  détail  des  différens  frais  com- 

pris dans  les  3000  livres;  favoir  1050  liv.  pour  les 
avances  pécuniaires,  qui  réduifent  les  3 000  livres  à 

1950  livres. 
Il  y  a  1375  livres  de  revenus  de  prairies  &  friches 

pour  la  nourriture  des  bœufs  ;  ainfi  les  terres  qui  por- 
tent les  moiffons  ne  contribuent  à  cette  fomme  de 

1950  livres  que  pour  575  livres,  parce  que  le  reve- 
nu des  prairies  ôc  friches  fait  partie  de  ce  même  re- 

venu de  1950  livres.  Si  la  taille  étoit  à  l'égal  du  tiers 
de  ces  1950  livres,  elle  monteroit  à  650  livres,  qui 
payées  par  cinq  métayers  par  portion  égale,  feroient 
pour  chacun  131  livres. 

Ces  métayers  ont  enfemble  la  moitié  du  grain 
c  efl-à-dire  pour  3000  livres  :  ainfi  la  part  pour  cha^ Clin  efl  600  liv.  Si  chaque  fermier,  à  raifon  du  tiers 
de  1950  liv.  payoit  131  liv.  de  taille,  il  ne  lui  refle- 
roit  pour  fes  frais  particuliers,  pour  fa  fubfiflance 
&  1  entretien  de  fa  famille ,  que  479  liv.  16  fous. 

D'ailleurs  nous  avons  averti  dans  le  détail  de  l'e- 
xemple que  nous  rappelions  ici,  que  le  fonds  de  la 

terre  efl  d'un  bon  produit,  relativement  à  la  culture 
faite  avec  les  bœufs,  &  qu'il  efl  d'environ  un  quart plus  fort  que  les  produits  ordinaires  de  cette  cultu- 
re:  ainfi  dans  le  dernier  cas  où  les  frais  font  les  mê- 

mes ,  le  revenu  du  propriétaire  ne  feroit  que  de 
1450  livres,  &  la  part  de  chaque  métayer  453  liy. 
Si  la  taille  étoit  à  l'égal  du  tiers  du  revenu  du  pro- priétaire ,  elle  monteroit  à  497  livres  ;  ce  qui  feroit 
pour  la  taxe  de  chaque  métayer  102  livres  :  il  ne  lui 
refteroit  de  fon  produit  que  348  livres,  qui  ne  pour- 

roient pas  fufîire  àfes  dépenfes;  ilfaudroit  que  la  moi- 
tié  pour  le  moins  de  la  taille  des  cinq  métayers,  re- 

tombât fur  le  propriétaire  qui  efî:"chargé  des  grandes dépenfes  de  la  culture ,  &  a  un  revenu  incertain. 
Ainfi  félon  cette  manière  d'envifager  les  revenus 

cafuels  des  propriétaires  qui  partagent  avec  des  mé- 
tayers ,  fi  on  impofoit  la  taille  à  l'égal  du  tiers  de  ces 

revenus  ,  les  propriétaires  payeroient  pour  la  taille 
au -moins  un  tiers  de  plus  fur  leurs  terres  ,  que  les 
propriétaires  dont  les  terres  font  affermées,  &  dont 
le  revenu  eft  déterminé  par  le  fermage  fans  incerti- 

tude &  fans  foin  ;  car  par  rapport  à  ceux-ci,  la  taille 
qui  feroit  égale  au  tiers  de  leur  revenu ,  eft  en-de- 

hors de  ce  même  revenu ,  qui  eft  réglé  &  affûré  par 
le  bail  ;  au  lieu  que  fi  la  taille  fuivoit  la  même  pro- 

portion dans  l'autre  cas ,  la  moitié  au-moins  retom- 
beroit  fur  le  revenu  indécis  des  propriétaires.  Or  la 
culture  avec  des  métayers  eft  fort  ingrate  &  fort 
difîicile  à  régir  pour  les  propriétaires,  furtout  pour 
ceux  qui  ne  réfident  pas  4ans  leurs  terres,  &  qui^ 

M  M  ni  m  m 
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payent  des  régifleurs;  elle  fe  trouveroit  trop  Sur- 

chargée par  la  taille ,  fi  elle  étoit  impofée  dans  la 

même  proportion  que  dans  la  grande  culture. 

Mais  la  proportion  feroit  juûe  à  l'égard  de  l'une 

&  de  l'autre ,  fi  la  taille  étoit  à  l'égal  du  tiers  ou  de 
la  moitié  des  revenus  des  propriétaires  dans  la  gran- 

de &  dans  la  petite  culture ,  où  les  terres  font  affer- 

mées ,  &C  où  les  propriétaires  ont  un  revenu  décidé 

par  le  fermage  :  elle  feroit  jufte  auffi ,  fi  elle  étoit  en- 

viron égale  au  quart  du  revenu  cafuel  du  propriétaire 

qui  fait  valoir  par  le  moyen  de  métayers  ,  ce  quart 

feroit  à-peu-près  le  fixieme  de  la  part  du  métayer, 
Ainfi  en  connoillant  à-peu-près  le  produit  ordi- 

naire d'une  métairie ,  la  taille  proportionnelle  &  fixe 
feroit  convenablement  &  facilement  réglée  pendant 

le  bail  du  métayer  ,  au  fixieme  ou  au  cinquième  de 
la  moitié  de  ce  produit  qui  revient  au  métayer. 

Il  y  a  des  cas  où  les  terres  font  fi  bonnes ,  que  le 

métayer  n'a  pour  fa  part  que  le  tiers  du  produit  de la  métairie  :  dans  ces  cas  mêmes  le  tiers  lui  efi:  aufii 

avantageux  que  la  moitié  du  produit  d'une  métairie dont  les  terres  feroient  moins  bonnes  :  ainfi  la  taille 

établie  fur  le  même  pié  dans  ce  cas-là,  ne  feroit  pas 

d'un  moindre  produit  que  dans  les  autres,  mais  elle 
feroit  foible  proportionnellement  au  revenu  du  pro- 

priétaire qui  auroit  pour  fa  part  les  deux  tiers  de  la 

récolte;  elle pourroit alors  être  mife  à  l'égal  du  tiers 
du  revenu  :  ainfi  en  taxant  les  métayers  dans  les  cas 

où  la  récolte  fe  partage  par  moitié,  au  fixieme  ou 

au  cinquième  de  leur  part  du  produit  des  grains  de 
la  métairie ,  on  auroit  une  règle  générale  &  bien 
fimple  pour  établir  une  taille  proportionnelle ,  qui 

augmenteroit  au  profit  du  roi  à  mefure  que  l'agri- 
culture feroit  du  progrès  par  la  liberté  du  commer- 

ce des  grains  ,  &  par  la  sûreté  d'une  impofition  dé- terminée. 

Cette  impofition  réglée  fur  les  baux  dans  la  gran- 
de culture,  fe  trouveroit  être  à-peu-près  le  double 

de  celle  de  la  petite  culture  ;  parce  que  les  produits 

de  l'une  font  bien  plus  confidérables  que  les  produits 
de  l'autre. 

Je  ne  fais  pas  fi,  relativement  à  l'état  aftuel  de  la 

taille ,  les  taxes  que  je  fuppofe  rempliroient  l'objet  ; 
mais  il  feroit  facile  de  s'y  conformer ,  en  fuivant  les 
proportions  convenables.  Foye^  Impôt. 

Si  ces  règles  étoient  confl:amment  &  exaftement 
obfervées  ,  fi  le  commerce  des  grains  étoit  libre ,  fi 

la  milice  épargnoit  les  enfans  des  fermiers ,  fi  les  cor- 
vées étoient  abolies  (c) ,  grand  nombre  de  proprié- 
taires taillables  réfugiés  dans  les  villes  fans  occupa- 

tion, retourneroient  dans  les  campagnes  faire  valoir 

paifiblement  leurs  biens,  6c  participer  aux  profits  de 

l'agriculture.  C'efi:  par  ces  habitans  aifés  qui  quitte- 
roient  les  villes  avec  sûreté ,  que  la  campagne  fe  re- 

(  c  )  Les  fermiers  un  peu  aifés  font  prendre  à  leurs  en- 
fans  des  profefTions  dans  les  villes ,  pour  les  garantir  de  la  mi- 

lice ;  &  ce  qu'il  y  a  de  plus  defavantageux  à  l'agriculture , 
c'eft  que  non-feulement  la  campagne  perd  les  hommes  deiii- 
nés  à  être  fermiers  ,  mais  auffi  les  richeffes  que  leurs  pères 
employoient  à  la  culture  de  la  terre.  Pour  arrêter  ces  effets 
defirudtifs ,  M.  de  la  Galaifiere ,  intendant  de  Lorraine  ,  a 
exempté  de  la  milice  par  une  ordonnance ,  les  charretiers  & 
fils  des  fermiers ,  à  raifon  des  charrues  que  leur  emploi  exige. 
Les  corvées  dont  on  charge  les  payfans ,  font  très-defavanta- 

geufes  à  l'état  &  au  roi ,  parce  qu'en  réduifant  les  payfans  à 
la  mifere ,  on  les  met  dans  l'impuiffance  de  foûtenir  leurs  pe- 

tits établiffemens;  d'où  réfulte  un  grand  dommage  llir  les  pro- 
duits ,  fur  la  confommation  &  fur  les  revenus  :  ainfi  loin  que 

ce  foit  une  épargne  pour  l'état  de  ménager  de  cette  manière 
les  frais  des  travaux  publics,  il  les  paye  très-cher,  tandis 

qu'ils  lui  coùteroient  fort  peu ,  s'il  les  feifbit  faire  à  fes  frais  ; 
c'eft-à-dire  par  de  petites  taxes  générales  dans  chaque  pro- 

vince ,  pour  le  payement  des  ouvriers.  Toutes  les  provinces 
reconnoiiTent  tellement  les  avantages  des  travaux  qui  facili- 

tent le  Commerce ,  qu'elles  fe  prêtent  volontiers  à  ces  fortes 
de  contributions,  pourvu  qu'elles  foient  employées  fijre- mgQt  &  fidèlement  à  leurs  dcftinations» 

peuplerôit  de  cultivateurs  en  état  de  rétablir  îa  cuU 
ture  des  terres.  Ils  payeroient  la  taille  comme  les  fer* 
miers ,  fur  les  profits  de  la  culture  ,  proportionnelle- 

ment aux  revenus  qu'ils  retireroient  de  leurs  terres , 
comme  fi  elles  étoient  affermées  ;  &  comme  proprié* 
taires  taillables ,  ils  payeroient  de  plus  pour  la  taille; 

de  leur  bien  même ,  le  dixième  du  revenu  qu'ils  reti- 
reroient du  fermage  de  leurs  terres ,  s'ils  ne  les  cul^ 

tivoient  pas  eux-mêmes.  L'intérêt  fait  chercher  les 
établifiTemens  honnêtes  Se  lucratifs.  Il  n'y  en  a  point 
où  le  gain  foit  plus  certain  &  plus  irréprochable  qu3  ̂ 

dans  l'agriculture ,  fi  elle  étoit  protégée  :  ainfi  elle 

feroit  bien-tôt  rétablie  par  des  hommes  en  état  d'y 

porter  les  richefiTes  qu'elle  exige.  Il  feroit  même  très- 

convenable  pour  favorifer  la  nobiefie  &  l'agricultu- 
re ,  de  permettre  aux  gentilshommes  qui  font  valoir 

leurs  biens,  d'augmenter  leur  emploi  en  affermant 

des  terres ,  &  en  payant  l'impofition  à  raifon  du  prix 
du  fermage  ;  ils  trouveroient  un  plus  grand  profit, 

&  contribueroient  beaucoup  aux  progrès  de  l'agri- 
culture. Cette  occupation  eft  plus  analogue  à  leur 

condition ,  que  l'état  de  marchands  débitans  dans  les 

villes ,  qu'on  voudroit  qui  leur  fût  accordé.  Ce  fur- croît  de  marchands  dans  les  villes  feroit  même  fort 

préjudiciable  à  l'agriculture,  qui  efl:  beaucoup  plus 
intérefiTante  pour  l'état  que  le  trafic  en  détail,  qui  oc-, 

cupera  toûjours  un  afiTez  grand  nombre  d'hommes. 
L'état  du  riche  laboureur  feroit  confidéré  &  prOf 

tégé  ;  la  grande  agriculture  feroit  en  vigueur  dans 
tout  le  royaume  ;  la  culture  qui  fe  fait  avec  les  boeufs 

difparoîtroit  prefqu'entierement ,  parce  que  le  profit 
procureroit  par-tout  aux  propriétaires  de  riches  fer- 

miers en  état  de  faire  les  frais  d'une  bonne  culture  ;  fi 
la  petite  culture  fe  confervoit  encore  dans  quelques 

pays  où  elle  paroîtroit  préférable  à  la  grande  culture, 
elle  pourroit  elle  même  prendre  une  meilleure  forma 

par  l'attrait  d'un  gain  qui  dédommageroit  ample- 

ment les  propriétaires  des  avances  qu'ils  feroient;  le 
métayer  alors  pourroit  payer  fur  fa  part  de  la  récolte 
la  même  taille  que  le  fermier  ;  car  fi  un  métayer  avoit 

pour  fa  part  i8  ou  20  boiifeaux  de  blé  par  arpent  de 

plus  qu'il  n'en  recueille  par  la  petite  culture  ordinai- 
re ,  il  trouveroit  en  payant  quatre  ou  cinq  fois  plus  de 

taille ,  beaucoup  plus  de  profit  qu'il  n'en  retire  au-^ 
jourd'hui.  L'état  de  la  récolte  du  métayer  pourroit 

donc  fournir  airfîi  une  règle  sûre  pour  l'impofition 
d'une  taille  proportionnelle. 

Voilà  donc  au-moins  des  règles  fimples ,  faciles  Sc 

sûres  pour  garantir  les  laboureurs  de  la  taxe  arbi- 

traire ,  pour  ne  pas  abolir  les  revenus  de  l'état  par 
une  impofition  deftruûive ,  pour  ranimer  la  culture 
des  terres  &  rétablir  les  forces  du  royaume. 

L'impofition  proportionnelle  des  autres  habitans 
de  la  campagne ,  peut  être  fondée  aufTi  fur  des  profits 

ou  fur  des  gains  connus  ;  mais  l'objet  étant  beaucoup 
moins  important ,  il  fuffit  d'y  apporter  plus  de  ména- 

gement que  d'exaftitude  ;  car  l'erreur  feroit  de  peu 
de  conféquence  pour  les  revenus  du  roi ,  &  un  effet 
beaucoup  plus  avantageux  qui  en  réfiilteroit,  feroit 
de  favorifer  la  population. 

La  taille  dans  les  villes  ne  peut  fe  rapporter  aux 

mêmes  règles  :  c'efi:  à  ces  villes  elles  -  mêmes  à  en 
propofer  qui  leur  conviennent.  Je  ne  parlerai  pas  de 

la  petite  maxime  de  politique  que  l'on  attribue  au 

gouvernement,  qui,  dit-on,  regarde  l'impofition  ar- 
bitraire comme  un  moyen  afifûré  pour  tenir  les  fu- 

jets  dans  la  foûmiffion  :  cette  conduite  abfurde  ne 

peut  pas  être  imputée  à  de  grands  minifl:res ,  qui  en 
connoifienttous  les  inconvéniens  6c  tout  le  ridicule^ 

Les  fujets  taillables  font  des  hommes  d'une  très- 
médiocre  fortune ,  qui  ont  plus  befbin  d'être  encou- 

ragés que  d'être  humiliés  ;  ils  font  aifuiettis  fouve- 
rainement  à  la  puiflTance  royale  &  aux  lois  ;  s'ils  ont 
quelque  bien ,  ils  n'en  font  que  plus  dépendans ,  que? 



plus  fufceptlbles  de  crainte  &  de  punitîoîiv  L*affo- 

gance  riiHique  qu'on  leur  reproche  eft  une  forme  de 
leur  état ,  qui  eft  fort  indifférente  au  gouvernement  ; 

elle  fe  borne  à  réfifter  à  ceux  qui  font  à-peu-près  de 

leur  efpece  ,  qui  font  encore  plus  arrogans  ,  &  qui 

veulent  dominer.  Cette  petite  imperfeâ:ion  ne  dé- 

range point  l'ordre  ;  au  contraire  elle  repouife  le  mé- 

pris que  le  petit  bourgeois  afFe£le  pour  l'état  le  plus recommandable  &  le  plus  effentiel.  Quel  avantage 

donc  prétendroit-on  retirer  de  l'impofuion  arbitraire 

de  la  taille,  pour  réprimer  des  hommes  que  le  mini- 

ftere  a  intérêt  de  protéger  ?  feroit-ce  pour  les  expo- 

fer  à  l'injuftice  de  quelques  particuliers  qui  ne  pour- 

roient  que  leur  nuire  au  préjudice  du  bien  de  l'état  ? 

Obfervations  fur  L'exportation  des  grains.  L'expor- 
tation des  grains^  qui  eft  une  autre  condition  elTen- 

îielle  au  rétablilfement  de  l'agriculture  ,  ne  contri- 

bueroit  pas  à  augmenter  le  prix  des  grains.  On  peut 

en  juger  par  le  prix  modique  qu'en  retirent  nos  voi- 

sins qui  en  vendent  aux  étrangers  ;  mais  elle  émpê- 
cheroit  les  non -valeurs  du  blé.  Ce  feul  effet,  com- 

me nous  l'avons  remarqué  p.  ̂/^j.  éviteroit  à  l'agri- 

culture plus  de  1 50  millions  de  perte.  Ce  n'efl:  pas 
l'objet  de  la  vente  en  lui-même  qui  nous  enrichiroit; 

car  il  feroit  fort  borné ,  faute  d'acheteurs.  F ■)yei  Fer- 

lAm^,p.  633.  FI,  vol.  En  effet,  notre  exportation 

poiuToit  à  peine  s'étendre  à  deux  millions  de  feptiers. 

Je  ne  répondrai  pas  à  ceux  qui  craignent  que  l'ex' 
portation  n'occafionne  des  difettes  *  ;  puifque  fon 
effet  eft  au  contraire  d'affûrer  l'abondance ,  &  que 

l'on  a  démontré  que  les  moiffons  des  mauvaifes  an- 

ïiies  furpafferoient  celles  que  nous  recueillons  ac- 
tuellement dans  les  années  ordinaires  :  ainfi  je  ne 

parlerai  pas  non  plus  des  projets  chimériques^  de 

ceux  qui  proposent  des  établiffemens  de  greniers 

publics  pour  prévenir  les  famines ,  ni  des  inconvé- 

niens ,  ni  des  abus  inféparables  de  pareilles  précau- 

tions. Qu'on  refléchiffe  feulement  un  peu  fur  ce  que 
dit  à  cet  égard  un  auteur  anglois  (d).  ̂ 

«  Laiffons  aux  autres  nations  l'inquiétude  fur  les 

»  moyens  d'éviter  la  famine  ;  voyons -les  éprouver 
la  faim  au  milieu  des  projets  qu'elles  forment  pour 

>>  s'en  garantir  :  nous  avons  trouvé  par  un  moyen 
»bien  fimple,  le  fecret  de  joiiir  tranquillement  &c 

»-avec  abondance  du  premier  bien  néceffaire  à  la 

»>  vie  ;  plus  heureux  que  nos  pères  ,  nous  n'éprou- 
»  vous  point  ces  exceffives  &:  fubites  différences 

»  dans  le  prix  des  blés ,  toujours  caufées  plùtôt  par 

■»>  crainte  que  par  la  réalité  de  la  difette  ....  En 
»  place  de  vaftes  &c  nombreux  greniers  de  reffource 

»>  &  de  prévoyance,  nous  avons  de  vaftes  plaines 
s>  enfemencées. 

»  Tant  que  l'Angleterre  n'a  fongé  à  cultiver  que 

pour  fa  propre  fubfiftance ,  elle  s'eft  trouvée  fou- 

»>  vent  au  -  deffous  de  fes  befoins ,  obligée  d'acheter 

des  blés  étrangers  :  mais  depuis  qu'elle  s'en  eft  fait 
»  un  objet  de  commerce ,  fa  culture  a  tellement  aug- 

»  menté  ,  qu'une  bonne  récolte  peut  la  nourrir  cinq 
»  ans  ;  &  elle  eft  en  état  maintenant  de  porter  les 

»  blés  aux  nations  qui  en  manquent. 

»  Si  l'on  parcourt  quelques-unes  des  provinces  de 
»  la  France ,  on  trouve  que  non-feulement  plufieurs 
»  de  fes  terres  reftent  en  friche ,  qui  pourroient  pro- 

duire  des  blés  ou  nourrir  des  beftiaux,  mais  que 
>>  les  terres  cultivées  ne  rendent  pas  à  beaucoup  près 

»  à  proportion  de  leur  bonté  ;  parce  que  le  laboureur 

»  manque  de  moyen  pour  les  mettre  en  valeur. 

«  Ce  n'eft  pas  fans  une  joie  fenfible  que  j'ai  re- 
♦>  marqué  dans  le  gouvernement  de  France  un  vice 

»  dont  les  conféquences  font  fi  étendues,  8>c  j'en  ai 

w  féUcité  ma  patrie;  mais  je  n'ai  pu  m'empêcher  de 
j^Xentir  en  même  tems  combien  formidable  feroit 

*  Foyei  le  traité  de  la  police  des  grains,  par  M.  Herbert 
[d  )  Avant.  &  defavant,  de  la  Grande- Brettigne, 

Tom  VU, 
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»  devenue  •  cette  puiffance ,  fi  elle  eut  profité  des 
»  avantages  que  fes  pofFefîions  &  fes  hommes  lUi  of- 

»  froient  ».  O  fua  ji  bona  norint  !  (e) 

Il  n'y  a  donc  que  les  nations  où  la  culture  efl 
bornée  à  leur  propre  fubfiil:ance ,  qui  doivent  re- 

douter les  famines.  Il  femble  au  contraire  que  dans 

le  cas  d'un  commerce  libre  Ats  grains^  on  pourroit 

craindre  un  effet  tout  oppofé.  L'abondance  des  pro- 
ductions que  procureroit  en  France  l'agriculture 

portée  à  un  haut  degré ,  ne  pourroit-elle  pas  les  faire 

tomber  en  non-valeur  ?  On  peut  s'épargner  cette  in- 
quiétude ;  la  pofition  de  ce  royaume ,  fes  ports ,  fes 

rivières  qui  le  traverfent  de  toutes  parts,  réunifient 
tous  les  avantages  pour  le  commerce  ;  tout  favorifô 
le  tranfport  &  le  débit  de  fes  denrées.  Les  fuccèsde 

l'agriculture  y  rétabliroient  la  population  &  l'ai- 
fance  ;  la  confommation  de  toute  efpece  de  produc- 

tions premières  ou  fabriquées  ,  qui  augmenteroit 
avec  le  nombre  de  fes  habitans ,  ne  laifTeroit  que  le 

petit  fuperflu  qu'on  pourroit  vendre  à  l'étranger.  Il 
eft  vrai  qu'on  pourroit  redouter  la  fertilité  des  colo- 

nies de  l'Amérique  &  l'accroiffement  de  l'agricultu- 
re dans  ce  nouveau  monde ,  mais  la  qualité  des 

grains  en  France  eft  fi  fupérieure  à  celle  des  grains 

qui  naiffent  dans  ces  pays -là,  &  même  dans  les 

autres  ,  que  nous  ne  devons  pas  craindre  l'égalité 
de  concurrence  ;  ils  donnent  moins  de  farine,  & 

elle  eft  moins  bonne  ;  celle  des  colonies  qui  pafTe 

les  mers ,  fe  déprave  facilement ,  &  ne  peut  fe  con- 

ferver  que  fort  peu  de  tems  ;  celle  qu'on  exporte  de 

(e)  Si,  malgré  des  ralfons  fi  décifiveSj  on  avoit  encore  de 
l'inquiétude  fur  les  difettes  dans  le  cas  d'exportation ,  il  eft 
facile  de  fe  ralTûrer  ;  car  on  peut ,  en  perraettant  l'exporta- 

tion ,  permettre  auflï  l'importation  des  blés  e'trangers  fans 
exiger  de  droits  :  par -là  le  prix  du  blé  ne  pourra  pas  être 
plus  haut  chez  nous  que  chez  les  autres  nations  qui  en  expor- 

tent. Or  on  fait  par  une  longue  expérience  qu'elles  font 
dans  l'abondance ,  &  qu'elles  éprouvent  rarement  de  cher- 

té ;  ainfi  la  concurrence  de  leurs  blés  dans  notre  pays  ,  em- 

pêcheroit  nos  marchands  de  fermer  leurs  greniers  dans  l'ef- 
pérance  d'une  cherté ,  &  l'inquiétude  du  peuple  ne  feroit 
point  augmenter  le  prix  du  blé  par  la  crainte  de  la  famine  > 

ce  qui  eft  prefque  toujours  l'unique  caufe  des  chertés  exceffi- ves. ?vîais  quand  on  le  voudra ,  de  telles  caufes  difparoîtront 
à  la  vue  des  bateaux  de  blés  étrangers  qui  arriveroient  à  Pa- 

ris. Les  chertés  n'arrivent  toujours  que  par  le  défaut  de  li- 
berté dans  le  commerce  du  blé.  Les  grandes  difettes  réelles 

font  très-rares  en  France  ,  &  elles  le  font  encore  plus  dans 
les  pays  où  la  liberté  du  commerce  du  blé  foiatient  TAgri- 
cukure.  En  1709,  la  gelée  fit  par-tout  manquer  la  récolte  ; 
le  feptier  de  blé  valoit  en  France  100  livres  de  notre  mon- 
noie  aduelle ,  &  on  ne  le  vendoit  en  Angleterre  que  43  liv. 
ou  environ  le  double  du  prix  ordinaire  dans  ces  tems- là  ; 

ainii  ce  n'étoit  pas  pour  la  nation  une  grande  cherté.  Dans  la 
difette  de  1693  &  1694 ,  le  blé  coùtoit  moitié  moins  en  An- 

gleterre qu'en  France  ,  quoique  l'exportation  ne  fat  établie 
en  Angleterre  que  depuis  trois  ou  quatre  ans  :  avant  cette 
exportation,  les  Anglois  efTuyoient  fouvent  de  grandes  cher- 

tés ,  dont  nous  profitions  par  la  liberté  du  commerce  de  nos 

grains  fbus  les  règnes  d'Henri  IV.  de  Louis  XIII.  £ç  dans 
les  premiers  tems  du  règne  de  Louis  XIV.  L'abondance  &: 
le  bon  prix  entretenoient  les  richefles  de  la  nation  :  car  le 
prix  commun  du  blé  en  France  étoit  fouvent  2  5  liv.  &  plus  de 
notre  monnoie ,  ce  qui  formoit  annuellement  une  richelTe  dans 
le  royaume  de  plus  de  trois  milliarts ,  qui  réduits  à  la  mon- 

noie de  ces  tems-là,  étoient  environ  izoo  millions.  Cette 

richefle  eft  diminuée  aujourd'hui  de  cinq  fixiemes.  L'expor- 
tation ne  doit  pas  cependant  être  illin^itée  ;  il  faut  qu'elle  foir, 

comme  en  Angleterre,  interdite,  lorfque  le  blépaffe  un  prix 

marqué  par  la  loi.  L'Angleterre  vient  d'effuyer  une  cherté  , 
parce  que  le  marchand  eft  contrevenu  à  cette  règle  par  des 
abus  &  des  monopoles  que  le  gouvernement  a  tolérés,  & 
qui  ont  toujours  de  haneftes  effets  dans  un  état  qui  a  recours 
à  des  reffources  fi  odieufes  ;  ainfi  la  nation  a  éprouvé  une 

cherté  dont  l'exportation  même  i'avoit  préfervée  depuis  plus 
de  foixante  ans.  En  France,  les  lâmines  font  fréquentes,  parce 

que  l'exportation  du  blé  y  étoit  fouvent  défendue  ;  &  que  l'a- 
bondance eft  autant  defavantageufe  aux  fermiers,  que  les  difet- 

tes font  funcftes  aux  peuples.  Le  prétexte  de  remédier  aux 
famines  dans  un  royaume ,  en  interceptant  le  commerce  des 
grains  entre  les  provinces ,  donne  encore  lieu  à  des  abus  qui 

augmentent  la  mifere  ,  qui  détruifent  l'Agriculture,  &  qui 
aalatîtifrent  les  revenus  du  royaunae, MMmmîp  ij 
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France  eû.  préférée,  parce  qu'elle  eft  plus  profita- 

ble, qu'elle  fait  de  meilleur  pain,  &  qu'on  peut  la 
garder  long-tems.  Ainfi  nos  biés  &  nos  farines  fe- 

ront toujours  mieux  vendus  à  l'étranger.  Mais  vine 

autre  raifon  qui  doit  tranquillifer,  c'eft  que  l'agri* 
culture  ne  peut  pas  augmenter  dans  les  colonies , 
fans  que  la  population  &  la  confommation  des 

grains  n'y  augmente  à  proportion  ;  ainfi  leur  fuper- 

flu  n'y  augmentera  pas  en  raifon  de  l'accroiffement 
de  l'agriculture. 

Le  défaut  de  débit  &  la  non^-valeur  de  nos  den- 

rées qui  ruinent  nos  provinces ,  ne  font  que  l'effet 
de  la  mifere  du  peuple  &  des  empêchemens  qu'on 
oppofe  au  commerce  de  nos  produûions.  On  voit 
tranquillement  dans  plufieurs  provinces  les  denrées 
fans  débit  &  fans  valeur;  on  attribue  ces  defavan- 

tages  à  l'abience  des  riches  ,  qui  ont  abandonné  les 
provinces  pour  fe  retirer  à  la  cour  &  dans  les  gran- 

des villes  ;  on  fouhaiteroit  feulement  que  les  évê- 
ques,  les  gouverneurs  des  provinces,  &  tous  ceux 

qui  par  leur  état  devroient  y  réfider ,  y  confommaf- 
ient  effeûivement  leurs  revenus  i  mais  ces  idées 

font  trop  bornées  ;  ne  voit-on  pas  que  ce  ne  feroit 
pas  augmenter  la  confommation  dans  le  royaume  , 
que  ce  ne  feroit  que  la  tranfporter  des  endroits  où 

elle  fe  fait  avec  profufion ,  dans  d'autres  où  elle  fe 
feroit  avec  économie  ?  Ainfi  cet  expédient ,  loin 

d'augmenter  la  confommation  dans  le  royaume ,  la 
diminueroit  encore.  Il  faut  procurer  par-tout  le  dé- 

bit par  l'exportation  &  la  confommation  intérieure, 

qui  avec  la  vente  à  l'étranger  foùtient  le  prix  des 
denrées.  Mais  on  ne  peut  attendre  ces  avantages  que 
du  commerce  général  des  grains,  de  la  population , 

&  del'aifance  des  habitans  qui  procureroient  tou- 
jours un  débit  &c  une  confommation  néceffaire  pour 

foûtenir  le  prix  des  denrées. 

Pour  mieux  comprendre  les  avantages  du  com- 

merce des  grains  avec  l'étranger,  il  eft  néceffaire  de 
faire  quelques  obfervations  fondamentales  fur  le 
commerce  en  général ,  &  principalement  fur  le 

commerce  des  marchandifes  demain-d'oeuvre,  & 
fur  le  commerce  des  denrées  du  crû  ;  car  pour  le 

commerce  de  trafic  qui  ne  confifte  qu'à  acheter  pour 
revendre  ,  ce  n'eft  que  l'emploi  de  quelques  petits 
états  qui  n'ont  pas  d'autres  reiTources  que  celle  d'ê- tre marchands.  Et  cette  forte  de  commerce  avec  les 

étrangers  ne  mérite  aucune  attention  dans  un  grand 

royaume;  ainfi  nous  nous  bornerons  à  comparer  les 
avantages  des  deux  autres  genres  de  commerce, 

pour  connoître  celui  qui  nous  intérefl'e  le  plus. 
Maximes  de  Gouvernement  économique. 

I,  Les  travaux  cCinduflrle  ne  multiplient  pas  Us  ri" 

fAe^5. Les  travaux  de  l'agriculture  dédommagent  des 
frais ,  payent  la  main-d'œuvre  de  la  culture ,  pro- 

curent des  gains  aux  laboureurs  :  &  de  plus  ils  pro- 
duifent  les  revenus  des  biens-fonds.  Ceux  qui  achè- 

tent les  ouvrages  d'induftrie,  payent  les  frais,  la 
main-d'œuvre,  &  le  gain  des  marchands;  mais  ces 
ouvrages  ne  produifent  aucun  revenu  au-delà. 

Ainfi  toutes  les  dépenfes  d'ouvrages  d'induftrie  ne 
fe  tirent  que  du  revenu  des  biens-fonds  ;  car  les  tra- 

vaux qui  ne  produifent  point  de  revenus  ne  peu- 
vent exifter  que  par  les  richeffes  de  ceux  qui  les 

payent. Comparez  le  gain  des  ouvriers  qui  fabriquent  les 

ouvrages  d'induftrie ,  à  celui  des  ouvriers  que  le 
laboureur  employé  à  la  culture  de  la  terre ,  vous 

trouverez  que  le  gain  de  part  &  d'autre  fe  borne  à 
la  fiibfiftance  de  ces  ouvriers;  que  ce  gain  n'eft  pas 
une  augmentation  de  richeffes  ;  &  que  la  valeur  des 

ouvrages  d'induftrie  eft  proportionnée  à  la  valeur 
même  de  la  fubfiftance  que  les  ouvriers  &  les  mar- 

chands confomment.  Ainft  l'artifan  détruit  autant 

en  fubfiftance ,  qu'il  prodùit  par  fon  travail. 

Il  n'y  a  donc  pas  multiplication  de  richeffes  dans 
la  produftion  des  ouvrages  d'induftrie ,  puifque  là 
valeur  de  ces  ouvrages  n'augmente  que  du  prix  de 
la  fubfiftance  que  les  ouvriers  confomment.  Les 

grofles  fortunes  de  marchands  ne  doivent  point  être 

vues  autrement  ;  elles  font  les  effets  de  grandes  en- 
treprifes  de  commerce ,  qui  réuniffent  enfemble  des 
gains  femblables  à  ceux  des  petits  marchands  ;  de 

même  que  les  entreprifes  de  grands  travaux  forment 

de  grandes  fortunes  par  les  petits  profits  que  l'on 
retire  du  travail  d'un  grand  nombre  d'ouvriers.  Tous 
ces  entrepreneurs  ne  font  des  fortunes  que  parce 

que  d'autres  font  des  dépenfes.  Ainfi  il  n'y  a  pas 
d'accroiffement  de  richeffes. 

C'eftlafource  de  la  fubfiftance  des  hommes ,  qui 

eft  le  principe  des  richeffes.  C'eft  l'induftrie  qui  les 

préparc  pour  l'ufage  des  hommes.  Les  propriétai- 
res, pour  enjoiiir,  payent  les  travaux  d'induftrie  ; 

&  par-là  leurs  revenus  deviennent  communs  à  tous 
les  hommes. 

Les  hommes  fe  multiplient  donc  à  proportion  des 
revenus  des  biens-fonds.  Les  uns  font  naître  ces  ri- 

cheffes par  la  culture  ;  les  autres  les  préparent  pour 

la  joiiiffance  ;  ceux  qui  en  joiiiffent  payent  les  uns 
&  les  autres^ 

Il  faut  donc  des  biens-fonds ,  des  hommes  &  des 
richeffes  pour  avoir  cles  richeffes  &  des  hommes* 
Ainfi  un  état  qui  ne  feroit  peuplé  que  de  marchands 

&  d'artifans,  ne  pourroit  îubfifter  que  par  les  reyè* 
nus  des  biens-fonds  des  étrangers. 

II.  Les  travaux  d'indujîrie  contribuent  à  la  popu-i 
lation  &  à  l'accroijjcment  des  rickejjcs.  Si  une  nation 

gagne  avec  l'étranger  par  fa  main  -  d'œuvre  un million  fur  les  marchandifes  fabriquées  chez  eUe> 

&  fi  elle  vend  aufti  à  l'étranger  pour  un  million  de 
denrées  de  fon  crû,  l'un  &  l'autre  de  ces  produits 
font  également  pour  elle  un  furcroit  de  richeffes  ̂  

&  lui  ïbnt  également  avantageux ,  pourvû  qu'elle 
ait  plus  d'hommes  que  le  revenu  du  fol  du  royau- 

me n'en  peut  entretenir;  car  alors  une  partie  da 
ces  hommes  ne  peuvent  fubfifter  que  par  des  mar- 

chandifes de  main-d'œuvre  qu'elle  vend  à  l'étran- 

ger. 

Dans  ce  cas  une  nation  tire  du  fol  &  des  hom- 

mes tout  le  produit  qu'elle  en  peut  tirer  ;  mais  elle 

gagne  beaucoup  plus  fur  la  vente  d'un  million  de 
marchandifes  de  fon  crû ,  que  fur  la  vente  d'un  mil- 

lion de  marchandifes  de  main=d'œuvre,  parce  qu'elle 

ne  gagne  fur  celles-ci  que  le  prix  du  travail  de  l'arti- 
fan ,  &  qu'elle  gagne  fur  les  autres  le  prix  du  travail 

de  la  culture  &  le  prix  des  matières  produites  par  le 

fol.  Ainfi  dans  l'égalité  des  fommes  tirées  de  la 
vente  de  ces  différentes  marchandifes,  le  commerce 

du  crû  eft  toûjours  par  proportion  beaucoup  plus 
avantageux. 

III.  Les  travaux  d'indujîrie  qui  occupent  les  hommes 
au  préjudice  de  la  culture  des  biens-fonds  ,  nuifent  à  la 
population  &  à  accroijfement  des  richeffes.  Si  une 

nation  qui  vend  à  l'étranger  pour  un  million  de 
marchandifes  de  main-d'œuvre ,  &  pour  un  million 

de  marchandifes  de  fon  cm ,  n'a  pas  affez  d'hom- 
mes occupés  à  faire  valoir  les  biens -fonds,  elle 

perd  beaucoup  fur  l'emploi  des  hommes  attachés 
à  la  fabrication  des  marchandifes  de  main-d'œu* 

vre  qu'elle  vend  à  l'étranger;  parce  que  les  hom- 

mes ne  peuvent  alors  fe  livrer  à  ce  travail,  qu'au 
préjudice  du  revenu  du  fol,  &  que  le  produit  du 
travail  des  hommes  qui  cultivent  la  terre ,  peut  être 
le  double  &  le  triple  de  celui  de  la  fabrication  des 

marchandifes  de  main-d'œuvre. 
IV.  Les  richeffes  des  cultivateurs  font  naître  les  rU 

cheffes  de  la  culture.  Le  produit  du  travail  de  la  cul- 

ture peut  être  nul  ou  prefque  nul  pour  l'état,  quand 
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te  Guiîlvâteiir  liè  peut  pas  faire  les  frais  d'une  ÎDÔnne 
tiulture.Un  homme  pauvre  qui  ne  tire  de  la  terre  par 

fon  travail  que  des  denrées  de  peu  de  valeur ,  com^ 
me  des  pommes  deterrCiidu  blé  noir,  des  châtaignes, 

&c,  qui  s'en  nourrit,  qui  n'acheté  rien  &  ne  vend 
ïien ,  ne  travaille  que  pour  lui  feul  :  il  vit  dans  la  mi- 

fere  ;  lui ,  &  la  terre  qu'il  cultive ,  ne  rapportent  rien 
à  l'état. 

Tel  efl  l'effet  de  l'indigence  dans  les  provinces  où 

il  n'y  a  pas  de  laboureurs  en  état  d'employer  les 
payfans ,  &:  où  ces  payfans  trop  pauvres  ne  peu- 

vent fe  procurer  par  eux-mêmes  que  de  mauvais 
alimens  &  de  mauvais  vêtemens. 

Ainfi  l'emploi  des  hommes  à  la  culture  peut 
être  infructueux  dans  un  royaume  oti  ils  n'ont  pas 
les  richelfes  néceffaires  pour  préparer  la  terre  à  por- 

ter de  riches  moiffons.  Mais  les  revenus  des  bierts- 

fbnds  font  toûjours  afi'ûrés  dans  un  royaume  bien 
peuplé  de  riches  laboureurs. 

V.  Les  travaux  de  Vindujine.  contribuent  a  F  augmen- 
tation des  revenus  des  biens-fonds ,  &  les  revenus  des 

biens -  fonds  foûtiennent  les  travaux  d'induflrie>  Une 
nation  qui ,  par  la  fertilité  de  fon  fol ,  &  par  la 
difficulté  des  tranfports,  auroit  annuellement  une 

furabondance  de  denrées  qu'elle  ne  pourroit  ven- 
dre à  fes  voifins ,  &  qui  pourroit  leur  vendre  des 

jnarchandifes  de  main-d'œuvre  faciles  à  tranfporter, 
auroit  intérêt  d'attirer  chez  elle  beaucoup  de  fabri-- 
quans  8z:  d'artifans  qui  confommeroient  les  denrées 

du  pays ,  qui  vendroient  leurs  ouvrages  à  l'étran- 
ger, &  qui  augmenteroient  les  richelTes  de  la  nation 

par  leurs  gains  &  par  leur  confommation. 

Mais  alors  cet  arrangement  n'eft  pas  facile  ;  par^ 
ce  que  les  fabriquans  &  artifans  ne  fe  ralTemblent 

dans  un  pays  qu'à  proportion  des  revenus  aûuels  de 
la  nation  ;  c'eft-à-dire  à  proportion  qu'il  y  a  des  pro- 

priétaires ou  des  marchands  qui  peuvent  acheter 

leurs  ouvrages  à-peu-près  aujiîi  cher  qu'ils  les  ven- 
droient ailleurs ,  &  qui  leur  en  procureroient  le  dé- 

bit à  mefure  qu'ils  les  fabriqueroient  ;  ce  qui  n'efl 

guère  polTible  chez  une  nation  qui  n'a  pas  elle-même 
le  débit  de  fes  denrées,  &  où  la  non-taleur  de  ces 
mêmes  denrées  ne  produit  pas  aûuellement  affez  de 
revenu  pour  établir  des  manufactures  &  des  travaux 

de  main-d'œuvre. 

Un  tel  projet  ne  peut  s'exécuter  que  fort  lente- 
înent.  Plufieurs  nations  qui  l'ont  tenté  ont  même 
éprouvé  l'impoffibilité  d'y  réuflir. 

C'eft  le  feul  cas  cependant  où  le  gouvernement 

pourroit  s'occuper  utilement  des  progrès  de  l'induf- 
trie  dans  un  royaume  fertile. 

Car  lorfque  le  commerce  du  crû  eft  facile  &  libre, 

les  travaux  de  main-d'œuvre  font  toûjours  affûrés 
infailliblement  par  les  revenus  des  biens-fonds. 

VI.  tine  nation  qui  a  un  grand  commerce  de  denrées 

de  fon  cru ,  peut  toujours  entretenir  ,  du-moins  pour  elle^ 

iin  grand  commerce  de  marchandifes  de  main  -  d^ œuvre* 
Car  elle  peut  toûjours  payer  à  proportion  des  re- 

venus de  fes  biens-fonds  les  ouvriers  qui  fabriquent 

les  ouvragés  de  main-d'œuvre,  dont  elle  âbefoin. 

Ainfi  le  commerce  d'ouvrages  d'indullrie  appar- 
tient auffi  fûrement  à  cette  nation ,  que  le  commer- 

ce des  denrées  de  fon  crû» 

Vil.  Une  nation  qui  à  peu  de  comrfie  f  ce  de  denrées  de 

fon  crû  ,  &  qui  ejl  réduite  pour  fubfifer  à  un  commerce 

d'indujiriè ,  efl  dans  un  état  précaire  &  incertain.  Car 
fon  commerce  peut  liii  être  enlevé  par  d'autres  na- 

tions rivales  qui  fe  livreroîent  avec  plus  de  fuccès  à 
ce  même  commerce. 

D'ailleurs  cette  nation  efl:  toûjours  tributaire  & 
dépendante  de  cdles  qui  lui  vendent  les  matières 
de  premier  befoin.  Elle  eft  réduite  à  wnt  économie 

rigoureufe ,  parce  qu'èllç  n'a  point  de  revenu  à  dé- 
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penfer;  Sr  qu'elle  ne  peut  étendre  &  foûtenir  fon 
trafic ,  fon  induftrie  &  fa  navigation,  que  par  l'é- 

pargne; au  lieu  que  celles  qui  ont  des  biens-fonds  ̂  
augmentent  leurs  revenus  par  leur  confommation. 

VlII.  Un  grand  corhmerce  intérieur  de  marchandifes 
de  main-d^ œuvre  ne  peut  fubfîfler  que  par  les  revehus  des 
biens-fonds.  Il  faut  examiner  dfins  uii  royaume  la 
proportion  du  commerce  extérieur  &  du  commerce 

intérieur  d'ouvrages  d'indu ftrie  ;  car  fi  le  commerce 
intérieur  de  marchandifes  de  main-d'œuvre  étoit, 
par  exemple ,  de  trois  millions ,  &  le  commerce  ex- 

térieur d'un  million ,  les  trois  quarts  de  tout  ce  com- 
merce de  marchandifes  de  main  -  d'œuvre  feroient 

payées  parles  revenus  des  biens-fonds  de  la  nation> 

puifque  l'étranger  n'en  payeroit  qu%n  quart. 
Dans  ce  cas,  les  revenus  des  biens-fonds  feroient 

la  principale  richeffe  du  royaume.  Alors  le  princi- 

pal objet  du  gouvernement  feroit  de  veiller  à  l'en- 
tretien à  l'accroiffement  des  revenus  des  biens- fonds. 

Les  moyens  confiftent  dans  la  liberté  du  com- 
merce &  dans  la  confervation  des  richeffes  des  cul- 

tivateurs. Sans  ces  conditions ,  les  revenus,  la  po- 

pulation, &  les  produits  de  l'induftrie  s'anéantif- fent. 

L'agriculture- "produit  deux  fortes  de  richeffes  : 
favoir  le  produit  annuel  des  revenus  des  proprié- 

taires, &  la  reftitution  des  frais  de  la  culture. 

Les  revenus  doivent  être  dépenfés  pour  être  dif- 
tribués  annuellement  à  tous  les  citoyens ,  &  pour 

fubvenir  aux  fubfides  de  l'état. 

Les  richeffes  employées  anx  frais  de  la  culture  j 
doivent  être  refervées  aux  cultivateurs,  &  être 

exemptes  de  toutes  impofitions  ;  car  fi  on  les  enlevé, 

on  détruit  l'agriculture ,  on  fupprime  les  gains  des 
habitans  de  la  campagne ,  &  on  arrête  la  fource  des 

revenus  de  l'état.. 
IX.  Une  nation  qui  a  un  grand  territoire  ,  &  qui  fait 

baiffïr  le  prix  des  denrées  de  fon  crû  pour  favorifer  la 

fabrication  des  ouvrages  de  main-d'œuvre  ,  fe  détruit  dé 

toutes  parts.  Car  fi  le  cultivateur  n'eft  pas  dédomma- 

gé des  grands  frais  que  la  culture  exige ,  &  s'il  né 

gagne  pas,  l'agricuhure  périt;  la  nation  perd  les  re- 
venus de  fes  biens-fonds  ;  les  travaux  des  ouvrages  dô 

main-d'œuvre  diminuent,  parce  que  ces  travaux  ne 
peuvent  plus  être  payés  par  les  propriétaires  des 
biens-fonds  ;  le  pays  fe  dépeuple  par  la  mifere  &  par 
la  defertion  des  fabriquans,  artifans,  manouvriers 

&  payfans ,  qui  ne  peuvent  fubfifter  qu'à  propor- 
tion des  gains  quç  leur  procurent  les  revenus  de  la 

nation. 

Alors  les  forces  du  royaume  fe  détruifent  ;  les  ri- 

cheffes s'anéantiffent^  les  impofitions  furchargent 
les  peuples,  &  les  revenus  du  fouverain  diminuent* 

Ainfi  une  conduite  auffi  mal  entendue  fuffiroit 

feiîle  pour  ruiner  un  état. 

X.  Les  avantages  du  commerce  extérieur  ne  confifieni 

pas  dans  l'accroiffement  des  richeffes  pécuniaires^  Le 
furcroît  de  richeffes  que  procure  le  commerce  ex- 

térieur d'une  nation  ,  peut  n'être  pas  un  furcroît 
de  richeffes  pécuniaires ,  parce  que  le  commerce 

extérieur  peut  fe  faire  avec  l'étranger  par  échange 
d'autres  marchandifes  qui  fe  confomment  par  céttè 
nation»  Mais  ce  n'eft  pas  moins  pour  cette  même 

nation  une  richeffe  dont  elle  jouit ,  &  qu'elle  pouf* 
roit  par  économie  convertir  en  richeffes  pécuniai- 

res pour  d'autres  ufages* 
D'ailleurs  les  denrées  envifagées  comme  rhar- 

chandifes ,  font  tout  enfemble  richeffes  pécuniaires 
&:  richeffes  réelles.  Un  laboureur  qui  vend  fon  blé 

à  un  marchand  j  efl:  payé  en  argent  ;  il  paye  avec 

cet'  argent  le  propriétaire ,  la  taille ,  fes  domeftiques^ 
fes  ouvriers  j  &  aehêt©  les  marchandifes  dont  il  a 
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ibefoin.  Le  marchand  qui  vend  le  blé  à  l'étranger  , 
qui  acheté  de  lui  une  autre  marchandife ,  ou  qui 

commerce  avec  lui  par  échange ,  '  revend  à  fon  re- 
tour la  marchandife  qu'il  a  rapportée ,  &  avec  l'ar- 

.gent  qu'il  reçoit ,  il  racheté  du  blé.  Le  blé  envifagé 
comme  marchandife,  eft  donc  une richeffe  pécuniai- 

re pour  les  vendeurs,  &  une  richeffe  réelle  pour  les 
acheteurs* 

Ainli  les  denrées  qui  peuyentfe  vendre,  doivent 

toùjours  être  regardées  indifféremment  dans  un  état 

comme  richeffes  pécuniaires  &  comme  richeiTes  réel- 
les, dont  les  fujets  peuvent  ufer  comme  il  leur 

convient. 

Les  richeffes  d'une  nation  ne  fe  règlent  pas  parla 
maffe  des  richeffes  pécuniaires.  Celles-ci  peuvent 

augmenter  ou  diminuer  fans  qu'on  s'en  apperçoive  ; 
car  elles  font  toujours  effectives  dans  un  état  par 

leur  quantité ,  ou  par  la  célérité  de  leur  circulation , 

à  raifon  de  l'abondance  &  de  la  valeur  des  denrées. 

L'Efpagne  cju'i  joiiit  des  thréfors  du  Pérou ,  eft  tou- 
jours épuifee  par  fes  befoins.  L'Angleterre  foiitient 

Ton  opulence  par  fes  richelTes  réelles  ;  le  papier  qui 

y  repréfente  l'argent  a  une  valeur  alTûrée  par  le 
commerce  &  par  les  revenus  des  biens  de  la  na- tion. 

Ce  n'efl  donc  pas  le  plus  ou  le  moins  de  richef- 

ïes  pécuniaires  qui  décide  des  richeffes  d'un  état  ;  & 
les  défenfes  de  fortir  de  l'argent  d'un  royaume  au 

préjudice  d'un  commerce  profitable ,  ne  peuvent  être 
fondées  que  fur  quelque  préjugé  deiavantageux. 

Il  faut  pour  le  foûtien  d'un  état  de  véritables  ri- 
cheffes, c'eft-à-dire  des  richeffes  toujours  renaiffan- 

•tes,  toùjours  recherchées  &  toujours  payées,  pour 
en  avoir  la  joiiiffance,  pour  fe  procurer  des  com- 
^modités,  &  pour  fatisfaire  aux  befoins  de  la  vie. 

XI.  On  ne  peut  connaître  par  L'état  de  la  balance  du 
commerce  entre  diverfes  nations  ,  l'avantage  du  commer- 

ce &  Vétat  des  rîchejfes  de  chaque  nation.  Car  des 

nations  peuvent  être  plus  riches  en  hommes  &  en 

biens-fonds  que  les  autres  ;  &  celles  -  ci  peuvent 
avoir  moins  de  commerce  intérieur,  faire  moins  de 

confommation,  &  avoir  plus  de  commerce  exté- 

rieur que  celles-là. 

D'ailleurs  quelques-unes  de  ces  nations  peuvent 
avoir  plus  de  commerce  de  trafic  que  les  autres.  Le 

commerce  qui  leur  rend  le  prix  de  l'achat  des  mar- 
chandifes  qu'elles  revendent ,  forme  un  plus  gros 
objet  dans  la  balance ,  fans  que  le  fond  de  ce  com- 

merce leur  foit  aufîi  avantageux  que  celui  d'un  moin- 
dre commerce  des  autres  nations,  qui  vendent  à 

l'étranger  leurs  propres  produftions. 

Le  commerce  des  marchandifes  de  main-d'œuvre 

«n  impofe  aufîi,  parce  qu'on  confond  dans  le  pro- 
duit le  prix  des  matières  premières,  qui  doit  être 

diflingué  de  celui  du  travail  de  fabrication. 

XII.  C^efl  par  le  commerce  intérieur  &  par  le  com" 
mcrce  extérieur ,  &  fur-tout  par  Vétat  du  commerce  inté- 

rieur ,  quon  peut  juger  de  la  richejfe  d'une  nation. 
Car  fi  elle  fait  une  grande  confommation  de  fes 

jdenrées  à  haut  prix,  fès  richeffes  feront  propor- 

tionnées à  l'abondance  &  au  prix  des  denrées  qu'el- 
le confomme  ;  parce  que  ces  mêmes  denrées  font 

réellement  des  richeffes  en  raifon  de  leur  abondan- 
ce &  de  leur  cherté  ;  &  elles  peuvent  par  la  vente 

qu'on  en  pourroit  faire ,  être  fufceptibles  de  tout  au- 
tre emploi  dans  les  befoins  extraordinaires.  Il  fuffit 

d'en  avoir  le  fonds  en  richeffes  réelles. 
-  ,XIII.  Une  nation  ne  doit  point  envier  h  commerce  de 

fes  yoifins  quand  elle  tire  de  fon  fol  ̂  de  fes  hommes,  & 
de  fet  navigation ,  le  meilleur  produit  poffibk.  Car 
elle  ne  pourroit  rien  entreprendre  par  mauvaife 
intention  contre  le  commerce  de  fes  voifins  ,  fans 

déranger  fon  état,  &  fens  fe  nuire  à  elle-même; 
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fur-tout  dans  le  commerce  réciproque  qu'elle  a  éta- bli avec  eux. 

Ainfi  les  nations  commerçantes  rivales ,  &  même 

ennemies ,  doivent  être  plus  atten^tives  à  maintenir 

ou  à  étendre ,  s'il  efl  pofîible ,  leur  propre  commer- 
ce ,  qu'à  chercher  à  nuire  direftement  à  celui  des  au- 

tres. Elles  doivent  même  le  favorifer,  parce  que  le 

commerce  réciproque  des  nations  fe  foùtient  mu- 
tuellement par  les  richeffes  des  vendeurs  &  des 

acheteurs. 

XIV.  Dans  le  commerce  réciproque ,  les  nations  qui 

vendent  les  marchandifes  Us  plus  néuffaires  ou  les  plus 

utiles ,  ont  l'avantage  fur  celles  qui  vendent  les  mar- 
chandifes de  luxe.  Une  nation  qui  efl  affûrée  par  fes 

biens-fonds  d'un  commerce  de  denrées  de  fon  crû , 

8:  par  conféquent  aufîi  d'un  commerce  intérieur  de 
marchandifes  de  main -d'œuvre,  efl  indépendante 
des  autres  nations.  Elle  ne  commerce  avec  celles- 

ci  que  pour  entretenir,  faciUter,  &  étendre  fon 

commerce  extérieur  ;  &  elle  doit ,  autant  qu'il  efl 
pofîible ,  pour  conferver  fon  indépendance  &  fon 
avantage  dans  le  commerce  réciproque,  ne  tirer 

d'elles  que  des  marchandifes  de  luxe ,  &  leur  vendre 
des  marchandifes  néceffaires  aux  befoins  de  la  vie. 

Elles  croiront  que  par  la  valeur  réelle  de  ces  dif- 
férentes marchandifes,  ce  commerce  réciproque 

leur  efl  plus  favorable.  Mais  l'avantage  efl  toùjours 
pour  la  nation  qui  vend  les  marchandifes  les  plus 
utiles  &  les  plus  néceffaires. 

Car  alors  fon  commerce  efl  établi  fur  le  befoin 

des  autres  ;  elle  ne  leur  vend  que  fon  fuperflu ,  & 

fes  achats  ne  portent  que  fur  fon  opulence.  Ceux-là 

ont  plus  d'intérêt  de  lui  vendre  ,  qu'elle  n'a  befoin 
d'acheter  ;  &  'elle  peut  plus  facilement  fe  retrancher 
fur  le  luxe ,  que  les  autres  ne  peuvent  épargner  fur 
le  néceffaire. 

Il  faut  même  remarquer  que  les  états  qui  fe  livrent 

aux  manufactures  de  luxe ,  éprouvent  des  vicifîitu- 
des  fâcheufes.  Car  lorfque  les  tems  font  malheu- 

reux, le  commerce  de  luxe  languit ,  &:  les  ouvriers 
fe  trouvent  fans  pain  &  fans  emploi. 

La  France  pourroit ,  le  commerce  étant  libre ,  pro- 
duire abondamment  les  denrées  de  premier  befoin  , 

qui  pourroient  fufîire  à  une  grande  confommation  & 
à  un  grand  commerce  extérieur,  &  qui  pourraient 

foûtenir  dans  le  royaume  un  grand  commerce  d'ou- 

vrages de  main-d'œuvre. 
Mais  l'état  de  fa  population  ne  lui  permet  pas 

d'employer  beaucoup  d'hommes  aux  ouvrages  de 
luxe  ;  &  elle  a  même  intérêt  pour  faciliter  le  com- 

merce extérieur  des  marchandifes  de  fon  cru,  d'en- 
tretenir par  l'achat  des  marchandifes  de  luxe ,  un 

commerce  réciproque  avec  l'étranger. 
D'ailleurs  elle  ne  doit  pas  prétendre  |)leinement  à 

un  commerce  général.  Elle  doit  enfacrifîer  quelques 

branches  les  moins  importantes  à  l'avantage  des  au- 
tres parties  qui  lui  font  les  plus  profitables ,  &  qui 

augmenteroient  &  affûreroient  les  revenus  des  biens- 
fonds  du  royaume. 

Cependant  tout  commercé  doit  être  libre ,  parce 

qu'il  efl  de  l'intérêt  des  marchands  de  s'attacher  aux 
branches  de  commerce  extérieur  les  plus  fùres.&  les 

plus  profitables. 
Il  fufîit  au  gouvernement  de  veiller  à  l'accroiffe- 

ment  des  revenus  des  biens  du  royaume,  de  ne  point 

gêner  l'induflrie,  de  laiffer  aux  citoyens  la  facilité 

&  le  choix  des  dépenfes.  .  ̂ , .  .  • . .,  " 

De  ranimer  l'agriculture  par  l'aftivité  du  commer- 
ce dans  les  provinces  où  les  denrées  font  tombées  en non-valeur. 

De  fupprimer  les  prohibitions  &  les  empêchemens 

préjudiciables  au  commerce  intérieur  au  com- 
merce réciproque  extérieur. 

D'abolir  ou  de  modérer  fes  droits  exçefïifs.de  rl^ 
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viere  &  de  péage,  qui  détruifent  les  revenus  des 
provinces  éloignées ,  où  les  denrées  ne  peuvent  être 

commcrçables  que  par  de  longs  tranfports  ;  ceux  à 
qui  ces  droits  appartiennent ,  feront  fuffiramment 

dédommagés  par  leur  part  de  i*accroiffement  géné'- 
ral  des  revenus  des  biens  du  royaume. 

Il  n'eiî:  pas  moins  néceflaire  d'éteindre  les  privi* 
léges  furpris  par  des  provinces,  par  des  villes,  par 

des  communautés,  pour  leurs  avantages  particu- 
liers. 

Il  eû.  important  aulîi  de  faciliter  par-tout  les  com- 
munications &  les  tranfports  des  marchandifes  par 

les  réparations  des  chemins  &  la  navigation  des  ri- 
vières (/). 

11  efl  encore  effentiel  de  ne  pas  alTujettir  le  com- 
merce des  denrées  des  provinces  à  des  défenfes 

&  à  des  perraifîîons  paffageres  &c  arbitraires ,  qui 

ruinent  les  campagnes  fous  le  prétexte  captieux  d'af- 
fûrer  l'abondance  dans  les  villes.  Les  villes  fubfiftent 
par  les  dépenfes  des  propriétaires  qui  les  habitent  ; 

ainli  en  détruifant  les  revenus  des  biens-fonds ,  ce 

n'eft  ni  favorifer  les  villes ,  ni  procurer  le  bien  de 
l'état. 

Le  gouvernement  des  revenus  de  la  nation  ne 

doit  pas  être  abandonné  à  la  difcrétion  ou  à  l'autorité 
de  l'adminiftration  fubalterne  &  particulière. 

On  ne  doit  point  borner  l'exportation  des  grains 

à  des  provinces  particulières,  parce  qu'elles  s'épux- 
fent  avant  que  les  autres  provinces  puilTent  les  re- 

garnir; &  les  habitans  peuvent  être  expofés  pendant 

quelques  mois  à  une  difette  que  l'ori  attribue  avec 
raifon  à  l'exportation. 

Mais  quand  la  liberté  d'exporter  eft  générale ,  la 
levée  des  grains  n'efl:  pas  fenlible  ;  parce  que  les  mar- 

chands tirent  de  toutes  les  parties  du  royaume ,  & 

fur-tout  des  provinces  où  les  grains  font  à  bas  prix. 

Alors  il  n'y  a  plus  de  provinces  où  les  denrées 
foient  en  non-valeur.  L'agriculture  fe  ranime  par- 

tout à  proportion  du  débit. 

Les  progrès  du  commerce  Se  de  l'agriculture  mar- 
chent enfemble  ;  &  l'exportation  n'enlevé  jamais 

qu'un  fuperflu  qui  n'exifteroit  pas  fans  elle ,  &  qui 
entretient  toûjours  l'abondance  &:  augmente  les  re- 

venus du  royaume. 

Cet  accroiffement  de  revenus  augmente  la  popu- 
lation &  la  confommation ,  parce  que  les  dépenfes 

augmentent  &  procurent  des  gains  qui  attirent  les 
hommes. 

Par  ces  progrès  un  royaume  peut  parvenir  en  peu 
de  tems  à  un  haut  degré  de  force  ôc  de  profpérité. 
Ainli  par  des  moyens  bien  iimples,  un  fouverain 
peut  faire  dans  fes  propres  états  des  conquêtes  bien 

plus  avantageufes  que  celles  qu'il  entreprendroit  fur 

(/)  Les  chemins  ruraux  ou  de  communication  avec  les 
grandes  routes ,  les  villes  &  les  marchés ,  manquent  ou  font 
îuauvais  preiquc  par-tout  dans  les  provinces ,  ce  qui  eit  un 

grand  obftacle  à  l'adtivité  du  Commerce.  Cependant  il  fem- 
ble  qu'on  pourvoit  y  remédier  en  peu  d'années  ;  les  proprié- 

taires font  trop  intéreffés  à  la  vente  des  denrées  que  produi- 

fent  leurs  biens ,  pour  qu'ils  ne  vouluffent  pas  contribuer  aux 
dépenfes  de  la  réparation  de  ces  chemins.  On  pourroit  donc  les 
irapofer  pour  une  petite  taxe  réglée  au  fou  la  livre  de  la  taille 
de  leurs  fermiers ,  &  dont  les  fermiers  &  les  payfans  fans 
bien  feroient  exempts.  Les  chemins  à  réparer  feroient  déci- 

dés par  MM.  les  intendans  dans  chaque  diftridt,  après  avoir 
confulté  les  habitans ,  qui  eniuite  les  feroient  exécuter  par 

des  entrepreneurs.^On  répareroit  d'abord  les  endroits  les  plus 
impraticables ,  &  on  perfeétionneroit  llicceffivement  les  che- 
ïuins  i  les  fermiers  Ôc  payfans  feroient  enfuite  chargés  de 
les  entretenir.  On  pourroit  faire  avec  les  provinces  de  pareils 
arrangemens  pour  les  rivières  qui  peuvent  être  rendues  navi- 

gables. Il  y  a  des  provinces  qui  ont  fi  - bien  reconnu  l'utilité 
de  ces  travaux ,  qu'elles  ont  demandé  elles-mêmes  à  être  au- 
torifées  à  en  faire  les  dépenfes  ;  mais  les  befoins  de  l'état  ont 
quelquefois  enlevé  les  fonds  que  l'on  y  avoir  deftinés  :  ces 
mauvais  fuccès  OQt  étouffé  des  difpofitions  fi  avantageufes  au 
bien  de4'état. 
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fes  voîfms.  Les  progrès  font  rapides;  fotis  Henri IV. 

le  royaume  épuifé,  chargé  de  dettes,  devint  bien- 

tôt un  pays  d'abondance  &  de  richelfes.  Foyc^  Im- pôt. 

Obfcrvations  fur  ia  né^ejjité  des  richejjhs pç^ir  la  culturt 
des  grains.  l\  ne  faut  jamais  oublier  que  cet  état  ds 

profpérité  auquel  nous  pouvons  prétendre,  feroic 

bien  moins  le  fî-uit  des  travaux  du  laboureur ,  que  le 

produit  des  richelfes  qu'il  pourroit  employer  à  la  cul- 
ture des  terres.  Ce  font  les  fumiers  qui  procurent  de 

riches  moilfons  ;  ce  font  les  beftiaux  qui  produifent 

les  fumiers;  c'eft  l'argent  qui  donne  les  beftiaux ,  & 
qui  fournit  les  hommes  pour  les  gouverner.  On  a  vu 

par  les  détails  précédens,  que  les  frais  de  trente  rriil- 

lions  d'arpens  de  terre  traités  par  la  petite  culture,  ne 

font  que  de  285  millions;  &  que  ceux  que  l'on  fe-; 

roit  pour  30  millions  d'arpens  bien  traités  par  la 
grande  culture ,  feroient  de  710  millions  ;  mais  dans 

le  premier  cas  le  produit  n'eft  que  de  3  90  millions  :  Se 
dans  le  fecondilferoitde  I,  378,000000.  De  plus 
grands  frais  produiroient  encore  de  plus  grands  pro- 

fits ;  la  dépenfe  &  les  hommes  qu'exige  de  plus  la 
bonne  culture  pour  l'achat  &  le  gouvernement  des 

beftiaux ,  procurent  de  leur  côté  un  produit  qui  n'eft 
guère  moins  confidérable  que  celui  des  récoltes. 

La  mauvaife  culture  exige  cependant  beaucoup 
de  travail  ;  mais  le  cultivateur  ne  pouvant  faire  les 
dépenfes  néceffaires ,  fes  travaux  font  infructueux  ; 

il  luccombe  :  &  les  bourgeois  imbécilles  attribuent 
fes  mauvais  fuccès  à  la  pareife.  Ils  croyent  fans 

doute  qu'il  fufEt  de  labourer ,  de  tourmenter  la  terre 

pour  la  forcer  à  porter  de  bonnes  récoltes  ;  on  s'ap- 

plaudit lorfqu'on  dit  à  un  homme  pauvre  qui  n'eft 
pas  occupé  ,  va  labourer  la  terre.  Ce  font  les  che- 

vaux ,  les  bœufs ,  &  non  les  hommes ,  qui  doivent 
labourer  la  terre.  Ce  font  les  troupeaux  qui  doivent 
la  fertilifer  ;  fans  cesfecours  elle  récompenfe  peu  les 

travaux  des  cultivateurs.  Ne  fait-on  pas  d'ailleurs 

qu'elle  ne  fait  point  les  avances ,  qu'elle  fait  au  con- 
traire attendre  long-tems  la  moilfon  ?  Quel  poiurroit 

donc  être  le  fort  de  cet  homme  indigent  à  qui  l'on 
dit  va  labourer  la  terre  ?  Peut-il  cultiver  pour  fon  pro- 

pre compte  ?  trouvera-t-il  de  l'ouvrage  chez  les  fer- 
miers s'ils  font  pauvres  ?  Ceux-ci  dans  l'impuilTance 

de  faire  les  frais  d'une  bonne  culture ,  hors  d'état  de 
payer  le  falaire  des  domeftiques  &  des  ouvriers,  n© 

peuvent  occuper  les  payfans.  La  terre  fans  engrais 

&  prefqu'inculte  ne  peut  que  lailfer  languir  les  uns &  les  autres  dans  la  mifere. 

Il  faut  encore  obferver  que  tous  le^  habitans  du 

royaume  doivent  profiter  des  avantages  de  la  bonne 

cuhure,  pour  qu'elle  puilTe  fe  foùtenir  &:  produire 
de  grands  revenus  au  fouverain.  C'eft  en  augmen- 

tant les  revenus  dès  propriétaires  &  les  profits  des 

fermiers ,  qu'elle  procure  des  gains  à  tous  les  autres 
états ,  &  qu'elle  entretient  une  confommation  &  des 
dépenfes  qui  la  foûtiennent  elle-même.  Mais  fi  les  im- 
pofitions  du  fouverain  font  établies  fur  le  cultivateur 

même, fi  elles  enlèvent  fes  profits,  la  culture  dépé- 

rit ,  les  revenus  des  propriétaires  diminuent  ;  d'où 
réfulte  une  épargne  inévitable  qui  influe  fur  les  fti- 
pendiés ,  les  marchands,  les  ouvriers  ,  les  domefti-, 

ques  :  le  fyfi:ème  général  des  dépenfes ,  des  travaux,' 

des  gains,  &  de  la  confommation,  eft  dérangé  ;  l'é- 
tat s'afFoiblit  ;  l'impofition  devient  de  plus  en  plus 

deftruûive.Un  royaume  ne  peut  donc  être  florilTant 
&  formidable  que  par  les  produâions  qui  fe  renou^ 
vellent  ou  qui  renaifiTent  continuellement  de  la  ri- 

chefle  même  d'un  peuple  nombreux  &  aûif ,  dont 
l'induftrie  eft  foûtenue  &  animée  par  le  gouverne- ment. 

On  s'eft  imaginé  que  le  trouble  que  peut  cauferîe 
gouvernement  dans  la  fortune  des  particuliers,  cij 
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indifférent  à  l'état  ;  parce  que ,  dit-on ,  fi  les  uns  de- 
viennent riches  aux  dépens  des  autres ,  la  richefle 

exifte  également  dans  le  royaume^  Cette  idée  eft 

fauffe  &  abfurde  ;  car  les  riclieffes  d'un  état  ne  fe  foû- 

tiennent  p^  par  elles-mêmes,  elles  ne  fe  confervent 

&  s'augmentent  qu'autant  qu'elles  fe  renouvellent 
parleur  emploi  dirigé  avec  intelligence.  Si  le  culti- 

vateur eft  ruiné  par  le  financier ,  les  revenus  du 

royaume  font  anéantis,  le  commerce  &  l'induilrie 
languiffent  ;  l'ouvrier  manque  de  travail  ;  le  fouve- 
rain ,  les  propriétaires ,  le  clergé ,  font  privés  des  re- 

venus ;  les  dépenfes  &  les  gains  font  abolis  ;  les  richef- 
fes  renfermées  dans  les  coffres  du  financier ,  font  in- 
frudueufes ,  ou  fi  elles  font  placées  à  intérêt ,  elles 

furchargent  l'état.  Il  faut  donc  que  le  gouvernement 
foit  très-attentif  à  conferver  à  toutes  les  profeffions 
produftrices ,  les  riclieffes  qui  leur  font  néceffaires 

pour  la  production  &  l'accroiffement  des  richeffes 
du  royaume. 

Ohfcrvanons  fur  la  population  foûtenuc  par  la  cuU 

turc  des  grains.  Enfin  on  doitreconnoître  que  les  pro- 
duâions  de  la  terre  ne  font  point  des  richeffes  par 

elles-mêmes  ;  qu'elles  ne  font  des  richeffes  qu'autant 
qu'elles  font  néceffaires  aux  hommes  ,  &  qu'autant 
qu'elles  font  commerçables  :  elles  ne  font  donc  des  ri- 

cheffes qu'à  proportion  de  leur  confommation  &de 
la  quantité  des  hommes  qui  en  ont  befoin.  Chaque 

homme  qui  vit  en  fociété  n'étend  pas  fon  travail  à 
tous  fes  befoins  ;  mais  par  la  vente  de  ce  que  produit 
fon  travail,  il  fe  procure  ce  qui  lui  manque.  Ainfi 

tout  devient  commerçable ,  tout  devient  richeffe  par 
un  trafic  mutuel  entre  les  hommes.  Si  le  nombre  des 

hommes  diminue  d'un  tiers  dans  un  état ,  les  richef- 
fes doivent  y  diminuer  des  deux  tiers ,  parce  que  la 

dépenfe  &  le  produit  de  chaque  homme  forment  une 
double  richeffe  dans  la  fociété.  Il  y  avoit  environ 

i4  millions  d'hommes  dans  le  royaume  il  y  a  cent 
ans  :  après  des  guerres  prefque  continuelles  pendant 

quarante  ans  ,  &  après  la  révocation  de  l'édit  de 
Nantes ,  il  s'en  eft  trouvé  encore  par  le  dénombre- 

ment de  1700,  dix-neuf  millions  cinq  cents  mille; 
mais  la  guerre  ruineufe  de  la  fuccefiion  à  la  couron- 

ne d'Efpagne ,  la  diminution  des  revenus  du  royau- 
me ,  caufée  par  la  gêne  du  Commerce  &  par  les 

impofitions  arbitraires ,  la  mifere  des  campagnes ,  la 

defertion  hors  du  royaume ,  l'affluence  de  domefti- 
ques  que  la  pauvreté  &  la  milice  obligent  de  fe  re- 

tirer dans  les  grandes  villes  où  la  débauche  leur  tient 
lieu  de  mariage  ;  les  defordres  du  luxe  ,  dont  on  fe 

dédommage  malheureufement  par  une  économie  fur 

ia  propagation  ;  toutes  ces  caufes  n'autorifent  que 
trop  l'opinion  de  ceux  qui  réduifent  aujourd'hui  le 
nombre  d'hommes  du  royaume  à  feize  millions  ;  &  il 
y  en  a  un  grand  nombre  à  la  campagne  réduits  à  fe 
procurer  leur  nourriture  par  la  culture  du  blé  noir 

ou  d'autres  grains  de  vil  prix;  ainfi  ils  font  auffi  peu 
«tiles  à  l'état  par  leur  travail  que  par  leur  confom- 

mation. Le  payfan  n'eft  utile  dans  la  campagne  qu'- 
autant qu'il  produit  &  qu'il  gagne  par  fon  travail , 

&  qu'autant  que  fa  confommation  en  bons  alimens  &c 
en  bons  vêtemens  contribue  à  foùtenir  le  prix  des 
denrées  &  le  revenu  des  biens,  à  augmenter  &  à 

faire  gagner  les  fabriquans  &  les  artifans  ,  qui  tous 
peuvent  payer  au  roi  des  fubfides  à  proportion  des 
produits  &  des  gains. 

Ainfi  on  doit  appercevoir  que  fi  la  mifere  aug- 
mentoit ,  ou  que  fi  le  royaume  perdoit  encore  quel- 

ques millions  d'hommes ,  les  richeffes  aftuelles  y  di- 
minueroient  exceffivement ,  &  d'autres  nations  ti- 
reroient  un  double  avantage  de  ce  defaftre  :  mais  fi 

la  population  fe  réduifoit  à  moitié  de  ce  qu'elle  doit 
être ,  c'eft-à-dire  de  ce  qu'elle  étoit  il  y  a  cent  ans ,  le 
royaume  feroit  dévafté  ;  il  n'y  auroit  que  quelques 
âfilles  ou  quelques  provinces  comiîierçantes  qui  fe- 

roîent  habitées  ,  le  refte  du  royaume  feroit  încuîie  ; 

les  biens  ne  produiroient  plus  de  revenus  ;  les  terres 

feroient  par-tout  furabondantes  &  abandonnées  à  qui 
voudroit  en  joiiir,  fans  payer  ni  connoître  de  pro- 

priétaires. Les  terres,  je  le  répète ,  ne  font  des  richeffes  que 

parce  que  leurs  produÛions  font  néceffaires  pour  fa- 
tisfalre  aux  befoins  des  hommes  .  &  que  ce  font  ces 
befoins  eux-mêmes  qui  étabhffentks richeffes:  ainfi 

plus  il  y  a  d'hommes  dans  un  royaume  dont  le  terri" 
toire  eft  fort  étendu  &  fertile ,  plus  il  y  a  de  richef- 

fes. C'eft  la  culture  animée  par  le  befoin  des  hommes, 
qui  en  eft  la  fource  la  plus  féconde,  &  le  principal 
foûtien  de  la  population  ;  elle  fournit  les  matières 
néceflaires  à  nos  befoins  ,  &  procure  des  revenus 

au  fouverain  &  aux  propriétaires.  La  population  s'ac- 
croît beaucoup  plus  par  les  revenus  &  par  les  dé- 

penfes que  par  la  propagation  de  la  nation  même. 
Ohfcrvations  fur  le  prix  des  grains.  Les  revenus 

multiplient  les  dépenfes ,  &  les  dépenfes  attirent  les 
hommes  qui  cherchent  le  gain  ;  les  étrangers  quittent 

leur  patrie  pour  venir  participer  à  l'aifance  d'une  na- 
tion opulente  ,  &  leur  affluence  augmente  encore 

fes  richeffes ,  en  foûtenant  par  la  confommation  le 

bon  prix  des  productions  de  l'agricwlture ,  &  en  pro- 

voquant par  le  bon  prix  l'abondance  de  ces  produc- 
tions :  car  non-feulement  le  bon  prix  favorife  les  pro- 

grès de  l'agriculture ,  mais  c'eft  dans  le  bon  prix  mê- 
me que  confiftent  les  richeffes  qu'elle  procure.  La 

valeur  d'un  feptier  de  blé  confidéré  comme  richeffe, 
ne  confifte  que  dans  fon  prix  :  ainfi  plus  le  blé,  le  vin, 
les  laines ,  les  beftiaux ,  font  chers  &  abondans ,  plus 

il  y  a  de  richeffe  dans  l'état.  La  non-valeur  avec  l'a- 
bondance nefl  point  richeffe.  La  cherté  avec  pénurie  efi 

mifere.  L'' abondance  avec  cherté  efi  opulence.  J'entends une  cherté  &:  une  abondance  permanentes  ;  car  une 

cherté  paffagere  ne  procureroit  pas  une  diftribution 

générale  de  richeffes  à  toute  la  nation ,  elle  n'aug- 
menteroit  pas  les  revenus  des  propriétaires  ni  les 

revenus  du  Roi  ;  elle  ne  feroit  avantageufe  qu'à 
quelques  particuHers  qui  auroient  alors  des  denrées 
à  vendre  à  haut  prix. 

Les  denrées  ne  peuvent  donc  être  des  richeffes 

pour  toute  nation  ,  que  par  l'abondance  &  par  le 
bon  prix  entretenu  conftamment  par  une  bonne  cul- 

ture ,  par  une  grande  confommation,  &  par  un  com- 
merce extérieur  ;  on  doit  même  reconnoître  que  re- 

lativement à  toute  une  nation  ,  l'abondance  &  un 

bon  prix  qui  a  cours  chez  l'étranger,  eft  grande 
richeffe  pour  cette  nation,  fur -tout  fi  cette  richef- 

fe confifte  dans  les  produûions  de  l'agriculture  ; 
car  c'eft  une  richeffe  en  propriété  bornée  dans 
chaque  royaume  au  territoire  qui  peut  la  produirë  : 
ainfi  elle  eft  toujours  par  fon  abondance  &  par  fa 

cherté  à  l'avantage  de  la  nation  qui  en  a  le  plus  &: 
qui  en  vend  aux  autres  :  car  plus  un  royaume  peut  fe 
procurer  de  richeffes  en  argent ,  plus  il  eft  puiffant , 
&  plus  les  facultés  des  particuliers  font  étendues  , 

parce  que  l'argent  eft  la  feule  richeffe  qui  puiffe  fe 
prêter  à  tous  les  ufages  ,  &  décider  de  la  force  des 
nations  relativement  les  unes  aux  autres. 

Les  nations  font  pauvres  par-tout  où  les  produc- 
tions du  pays  les  plus  néceffaires  à  la  vie ,  font  à  bas 

prix  ;  ces  productions  font  les  biens  les  plus  précieux 
&  les  plus  commerçables ,  elles  ne  peuvent  tomber 

en  non-valeur  que  par  le  défaut  de  population  &  de 
commerce  extérieur.  Dans  ces  cas, la  fource  des  ri- 

cheffes pécuniaires  fe  perd  dans  des  pays  privés  des 

avantages  du  Commerce ,  où  les  hommes  réduits  ri- 
goureufement  aux  biens  néceflaires  pour  exifter ,  ne 

peuvent  fe  procurer  ceux  qu'il  leur  faut  pour  fatis- faire  aux  autres  befoins  de  la  vie  &  à  la  sûreté  de 

leur  patrie:  telles  font  nos  provinces  où  les  denrées 

font  à  vU  prix,  ces  pays  d'abondance  Se  de  pauvre- 
■    •  té. 



té,  ôîi  un  travail  forcé  Se  une  épargne  outrée  ne  font 

pas  même  des  reffources  pour  fe  procurer  de  l'ar- 
gent. Quand  îes  denrées  font  chères  ,  &  quand  les 

revenus  &  les  gains  augmentent  à  proportion,  on  peut 

par  des  arrangemens  économiques  ,  diverliiier  les 

dépenfes ,  payer  des  dettes ,  faire  des  acquifitions  , 

établir  des  enfans,  &c.  C'eft  dans  la  poffibilité  de  ces 

arrangemens  que  confifte  l'aifance  qui  réfulte  du 
bon  prix  des  denrées.  C'cft  pourquoi  les  villes  &  les 
provinces  d'un  royaume  où  les  denrées  font  chères, 
font  plus  habitées  que  celles  oii  toutes  les  dem-ées 
font  à  trop  bas  prix,  parce  que  ce  bas  prix  éteint  les 

revenus ,  retranche  les  dépenfes ,  détruit  le  Com- 

merce ,fupprime  les  gains  de  toutes  les  autres  profef- 
fions ,  les  travaux  &  les  falaires  des  artifans  &  ma- 
nouvriers:  de  plus  il  anéantit  les  revenus  du  Roi, 

parce  que  la  plus  grande  partie  du  Commerce  pour 

la  confommation  fe  fait  par  échange  de  denrées,Ô£:  ne 

contribue  point  à  la  circulation  de  l'argent  ;  ce  qui 
ne  procure  point  de  droits  au  roi  fur  la  confomma- 

tion des  fubfiflances  de  ces  provi^nces ,  &  très-peu 
fur  les  revenus  des  biens. 

Quand  le  Commerce  efl  libre ,  la  cherté  des  den- 
rées a  néceffairement  fes  bornes  ûxées  par  les  prix 

mêmes  des  denrées  des  autres  nations  qui  étendent 

leur  commerce  par-tout.  Il  n'enell:  pas  de  même  de 
la  non-valeur  ou  de  la  cherté  des  denrées  caufées  par 
le  défaut  de  liberté  du  Commerce  ;  elles  fe  fuccedent 

tour  à  tour  &  irrégulièrement ,  elles  font  l'une  & 
d'autre  fort  defavantageufes,  &  dépendent  prefque 
toujours  d'un  vice  du  gouvernement. 

Le  bon  prix  ordinaire  du  blé  qui  procure  de  fi 

grands  revenus  à  l'état ,  n'eft  point  préjudiciable  au 
bas  peuple.  Un  homme  confomme  trois  feptiers  de 
blé  :  Il  à  caufe  du  bon  prix  il  achetoit  chaque  feptier 

quatre  livres  plus  cher,  ce  prix  augmenteroit  au  plus 

fa  dépenfe  d'un  fou  par  jour ,  fon  falaire  augmente- 
Toit  aulfi  à  proportion,  6c  cette  augmentation  feroit 

peu  de  chofe  pour  ceux  qui  la  payeroient ,  en  com- 
paraifon  des  richelTes  qui  réfulteroient  du  bon  prix 
du  blé.  Ainii  les  avantages  du  bon  prix  du  blé  ne  font 

point  détruits  par  l'augmentation  du  falaire  des  ou- 
vriers ;  car  alors  il  s'en  faut  beaucoup  que  cette 

augmentation  approche  de  celle  du  profit  des  fer- 
miers ,  de  celle  des  revenus  des  propriétaires ,  de 

celle  du  produit  des  dixmes ,  &  de  celle  des  reve- 

nus du  roi.  Il  eft  aifé  d'appercevoir  auffi  que  ces 
avantages  n'auroient  pas  augmenté  d'un  vingtième , 
peut-être  pas  même  d'un  quarantième  de  plus  le  prix 
de  la  main-d'œuvre  des  manufactures,  qui  ont  déter- 

miné imprudemment  à  défendre  l'exportation  de  nos 

blés ,  &  qui  ont  caufé  à  l'état  une  perte  immenfe. 
C'efl:  d'ailleurs  un  grand  inconvénient  que  d'accou- 

tumer le  même  peuple  à  acheter  le  blé  à  trop  bas 

prix  ;  il  en  devient  moins  laborieux,  il  fe  nourrit  de 

pain  à  peu  de  frais  ,  & -devient  parefTeux  &  arro- 
gant ;  les  laboureurs  trouvent  difficilement  des  ou- 

vriers &  des  domeftiques  ;  auffi  font-ils  fort  mal  fer- 
vis  dans  les  années  abondantes.  Il  eft  important  que 

le  petit  peuple  gagne  davantage,  &  qu'il  foit  preffé 
par  le  belëin  de  gagner.  Dans  le  fiecle  paffé  oi'i  le 
blé  fe  vendoît  beaucoup  plus  cher ,  lé  peuple  y  étoit 
accoûtumé ,  il  gagnoit  à  proportion ,  il  devoit  être 

'plus  laborieux  &  plus  à  fonaife. 

Ainû  nous  n'entendons  pas  ici  par  le  mot  de  cherté, 
im  prix  qui  puilTe  jamais  être  exceffif  ,  mais  feule- 

ment un  prix  commun  entre  nous  &  l'étranger;  car 
dans  la  fuppofition  de  la  hberté  du  commerce  exté- 

rieur, le  prix  fera  toujours  réglé  par  la  concurrence 
du  commerce  des  denrées  des  nations  voitines. 

Ceux  qui  n'envifagent  pas  dans  toute  fon  étendue 
!a  diftribuiion  des  richeffes  d'un  état ,  peuvent  ob- 

jeâer  que  la  cherté  n'eft  avantageufe  que  pour  les 

vendeurs ,  &  qu'elle  appauvrit  ceux  qui  achètent  j Jomc  VU^ 
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qu'alnfi  elle  diminue  les  richeffes  des  uns  autant  qu'- 
elle augmente  celles  des  autres.  La  cherté ,  félon  ces 

idées ,  ne  peut  donc  pas  être  dans  aucun  cas  une  aug-> 

mentation  de  richeffes  dans  l'état* 
Mais  la  cherté  &  l'abondance  des  produftions  d@ 

l'Agriculture  n'augmentent-elles  pas  les  profits  des 
cultivateurs ,  les  revenus  du  roi ,  des  propriétaires  , 
&  des  bénéfîciers  qui  joiiifTent  des  dixmes  ?  ces  ri- 

cheffes elles-mêmes  n'augmentent-elles  pas  auffi  les 

dépenfes  &  les  gains  ?  le  manouvrier ,  l'artilan  ,  le 
manufaâurier,  &c.  ne  font-ils  pas  payer  leur  tems 
&  leurs  ouvrages  à  proportion  de  ce  que  leur  coûte 
leur  fubfiftance?  Plus  il  y  a  de  revenus  dans  un  état, 
plus  le  Commerce,  les  maniifadiures ,  les  Arts,  les 

Métiers,  &  les  autres  profeffions  deviennent  nécef- 
faires  &  lucratives. 

Mais  cette  profpérité  ne  peut  fubfifter  que  par  le 
bon  prix  de  nos  denrées  :  car  lorfque  le  gouverne- 

ment arrête  le  débit  des  productions  de  la  terre,  & 

lorfqu'il  en  fait  baiffer  les  prix ,  il  s'oppofe  à  l'abon- 
dance ,  &  diminue  les  richeffes  de  la  nation  à  propor- 

tion qu'il  fait  tomber  les  prix  des  denrées  qui  fe  con« vertiffent  en  argent. 

Cet  état  de  bon  prix  &  d'abondance  a  fubfifté  dans 
le  royaume  tant  que  nos  grains  ont  été  un  objet  de 

Commerce,  que  la  culture  des  terres  a  été  protégée," 
&  que  la  population  a  été  nombreufe  ;  mais  la  gens 

dans  le  commerce  des  blés, la  forme  de  l'impofitioii 
des  fubfides  ,  le  mauvais  emploi  des  hommes  &  des 
richeffes  aux  manufaâures  de  luxe ,  les  guerres  con- 

tinuelles, &  d'autres  caufes  de  dépopulation  &  d'in- 

digence, ont  détruit  ces  avantages;  &  l'état  perd' 
annuellement  plus  des  trois  quarts  du  produit  qu'il 
retiroit  il  y  a  un  fiecle ,  de  la  culture  des  grains,  fans 

y  comprendre  les  autres  pertes  qui  réfultent  nécef- 

fairement de  cette  énorme  dégradation  de  l'Agricul» 
ture&  de  la  population.  Art.  de  M.  QuESN  ay  Le  fils» 

Pour  ne  point  rendre  cet  article  trop  long ,  nous 
renvoyons  à  Nielle  ce  qui  concerne  les  maladies 

des  grains. Grains  de  Paradis  ,  ou  grand  Cardamo* 

ME.  Koyei  Cardamome. 
Grain  de  fin  ,  {Chimie.  Métall.)  petit  bouton 

de  fin  qu'on  retire  du  plomb ,  de  la  litharge ,  ou  du 
verre  de  plomb ,  &c.  qui  doivent  fervir  à  coupeller 

l'argent  :  on  l'appelle  encore  le  témoin  &  le  grain  de 
plomb  ;  dernière  expreffion  qui  répond  à  l'idiome  al- 

lemand qui  exprime  la  même  idée. 

Si  l'on  met  du  plomb  marchand  feul  fur  une  cou- 

pelle ,  &  qu'on  l'y  traite  comme  fi  l'on  affinoit  de 
l'argent,  on  trouve  pour  l'ordinaire  à  la  fin  de  l'opé- 

ration un  petit  point  blanc ,  qui  eft  le  fin  que  conte- 
noit  ce  plomb  :  mais  cette  quantité ,  pour  fi  petite 

qu'elle  foit ,  fe  trouve  avec  le  culot  qui  eft  formé 
parle  coupellement  de  l'argent  avec  le  plomb,  &s 
l'augmente  de  poids  :  il  faut  donc  trouver  un  moyen 
de  l'en  défalquer  dans  la  pefée  du  bouton  de  fin  ;  fans 

quoi  on  tomberoit  dans  l'erreur.  Pour  cela ,  on  fco- 

rifie  à  part  la  même  quantité  de  plomb  qu'on  a  em- 

ployée pour  l'effai ,  &  on  le  coupelle  pour  en  avoir 
le  témoin.  On  met  ce  témoin  dans  le  plateau  des 

poids  avec  lefquels  on  pefe  le  culot  ;  &  par  ce  moyen 
en  ne  comptant  que  les  poids ,  on  fouftrait  celui  du 
témoin  du  bouton  de  fin  qui  a  reçû  du  plomb  la  mê- 

me quantité  d'argent  étranger  à  la  mine  effayée. 
C'eft  ainfi  qu'on  fe  difpenfe  des  embarras  du  cal- 

cul &  des  erreurs  qu'il  peut  entraîner.  On  peut  être 
fur  que  le  bouton  de  fin  a  reçû  la  même  accrétion 

/de  poids,  puifque  le  plomb  &  fa  quantité  font  les  mê- 
mes ;  il  y  a  pourtant  certaines  précautions  à  pren- 

dre pour  garder  cette  exaâitude  :  il  faut  grenaiiler  à 
la  fois  une  certaine  quantité  de  plomb,  &  mêler  le 

réfultat  avec  un  crible ,  parce  que  l'argent  ne  fe  dif- 
îribus  pas  uniformément  dans  toute  la  maffe  dia 

NN  n  n  n 
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plomb.  Foyei  LOTISSAGE.  On  a  pour  l'ordinaire 
autant  de  témoins  qu'on  employé  de  quantités  dif- 

férentes de  grenaille,  &  la  chofe  parle  d'elle-même  ; 
li  l'on  en  fait  de  nouvelle,  il  faut  recommencer  fur 
nouveaux  frais  :  ainli  il  en  faut  faire  beaucoup  à-Ia- 
fois  ;  car  le  plomb  de  la  même  minière  ne  contient 

pas  la  même  quantité  d'argent.  Les  produits  d'une 

mine  changent  tous  les  jours;  &  d'ailleurs  l'argent 
n'eft  pas  répandu  uniformément  dans  le  même  gâ- 

teau de  plomb ,  comme  nous  l'avons  déjà  infinué , 
&  comme  nous  le  détaillerons  plus  particulièrement 

à  Varticlc  LoTissAGE.  'C'eft  auffi  par  la  même  rai- 
fon  que  ceux  qui  au  lieu  de  grenailler  leur  plomb 

d'cffai  le  réduifent  en  lamines  qu'ils  coupent  de  la 
grandeur  que  prefcrit  ce  poids,  &  dont  ils  envelop- 

pent l'effai,  font  fujets  à  tomber  dans  l'erreur. 
Mais  il  ne  fuffit  pas  de  s'être  alTûré  de  la  quantité 

d'argent  que  contient  le  plomb ,  il  faut  auffi  exami- 
ner fous  ce  même  point  de  vue  tout  ce  qui  fert  aux 

elTais  &  qui  peut  être  foupçonné  d'en  augmenter  le 
bouton  ;  la  litharge,le  verre  de  plomb,  le  cuivre  & 
le  fer ,  &c.  il  faut  avoir  le  grain  de  plomb  de  tous  ces 

corps.  Il  eft  vrai  que  la  plupart  du  tems  l'erreur  qui 
en  pourroit  réfulter  ne  lèroit  pas  confidérable  ;  mais 

elle  le  deviendroit  ii  elle  étoit  répétée,  c'eft-à-dire  fi 
elle  étoit  une  fomme  de  celles  qui  pourroient  venir 

de  plufieurs  caufes  à-la-fois. 

S'il  fe  trouve  de  l'argent  dans  le  plomb  ,  le  bif- 
muth  (car  celui-ci  fert  auffi  à  coupeller  )  la  litharge , 

&c,  c'eft  qu'il  n'y  eft  pas  en  allez  grande  quantité 

pour  défrayer  des  dépenfes  de  l'affinage.  D'ailleurs 
il  y  a  des  auteurs  qui  prétendent  que  fi  l'on  coupelle 
de  nouveau  le  plomb  qui  a  été  bu  par  la  coupelle,  on 

y  trouve  toujours  de  l'argent  :  ainfi  il  ne  peut  y  avoir 

de  plomb  fans  argent,  quoiqu'on  dife  qu'il  s'en  trou- 
ve. Voyci  Cramer  ,  Plomb  ,  Fourneau,  à  la 

fcction  des  fourneaux  de  fu^on  jMi'NE  PERPÉTUELLE 
DE  BÊCHER  ,  Essai  ,  Affinage  &  Raffinage 

DE  l'Argent,  6- Grenailler. 
Grain  de  Plomb  ,  (Chimie.  Métallurg.)  Foye^ 

Grain  de  fin. 

Grain  ,  {Phyjique.')  on  appelle  de  ce  nom  tous les  coups  de  vent  orageux  qui  font  accompagnés  de 

pluie  ,  de  tonnerre ,  &  d'éclairs ,  &  l'on  fe  fert  du 
terme  de  grain-fec  pour  défigner  ceux  qui  font  fans 
pluie.  Foyei  OuRAGAN.  Hijl.  natur.  du  Sénégal , par 
M.  Adanfon. 

Grain,  (Art milit.')  dans  l'artillerie  eft  une  opé- 
ration dont  on  fe  fert  pour  corriger  le  défaut  des  lu- 
mières des  pièces  de  canon  &  mortiers  qui  fe  font 

trop  élargies. 

Ce  grain  n'eft  autre  chofe  que  de  nouveau  métal 

que  l'on  fait  couler  dans  la  lumière  pour  la  boucher 
entièrement.  Pour  que  ce  nouveau  métal  s'unifle 

plus  facilemement  avec  l'ancien ,  on  fait  chauffer  la 
pièce  très-fortement ,  pour  lui  donner  à-peu-près  le 

même  degré  de  chaleur  que  le  métal  fondu  que  l'on 
y  coule  :  quand  ce  métal  eft  refroidi ,  on  perce  une 
nouvelle  lumière  à  la  pièce  ;  pour  que  le  nouveau 

métal  ne  coule  pas  dans  l'ame  du  canon  par  la  lu- 
mière, on  y  introduit  du  fable  bien  refoulé  jufque 

vers  les  anfes. 

Comme  il  eft  alTez  difficile  que  le  nouveau  métal 

dont  on  remplit  la  lumière  s'unifTe  parfaitement 
avec  l'ancien ,  le  chevalier  de  Saint-Julien  propofe  , 

dans  fon  livre  de  la  forge  de  Vulcain  ,  d'élargir  la  lu- 

mière de  deux  pouces  jufqu'à  l'ame  du  canon,  com- 
me à  l'ordinaire  ;  de  faire  enfuite  autour  de  cette 

ouverture ,  à  trois  ou  quatre  pouces  de  diftance , 
quatre  trous  en  quatre  endroits  difFérens,  difpofés  de 

manière  qu'ils  aillent  fe  rencontrer  obliquement  vers 
le  milieu  de  l'épaifTeur  de  la  lumière  ;  il  faut  que  ces 
trous  ayent  au  moins  chacun  un  pouce  de  diamètre. 

Il  fmt  après  cela  prendre  un  inftrument  de  bois  à* 
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peu-près  comme  un  refouloir,quifoit  exa£lement  dn 
calibre  de  la  pièce  ;  fur  la  tête  de  cette  efpece  de  re- 

fouloir ,  il  faut  faire  une  entaille  d'un  demi-pouce 
de  profondeur ,  coupée  également  fuivant  fa  circon- 

férence ,  enforte  que  le  fond  de  cette  entaille  donne 
une  fuperficie  convexe ,  parallèle  à  celle  de  fa  partie 

fupérieure.  On  doit  garnir  l'entaille  d'une  ligne  ou 
deux  d'épaiffeur,  en  lui  donnant  toujours  la  forme 
convexe  ;  après  cela,  il  faut  faire  fondre  cinq  ou  fix 
cents  livres  de  métal ,  bien  chauffer  le  canon ,  &  in- 

troduire dedans  le  refouloir  dont  nous  venons  de 

parler  ;  fon  entaille  doit  répondre  au  trou  de  la  lu- 
mière. Le  canon  étant  enfuite  placé  de  manière  que 

le  trou  de  la  lumière  fe  trouve  bien  perpendiculaire  à 
l'horifon ,  il  faut  faire  couler  le  métal  dans  tous  les 
trous  que  l'on  a  percés  ,  &  après  les  en  avoir  rem- 

plis ,&  laiffé  refroidir  le  tout ,  la  lumière  fe  trouve- 
ra exaiftement  bouchée  &  en  état  de  réfifter  à  tout 

l'effort  de  la  poudre  dont  le  canon  fera  chargé  dans 
la  fuite  ;  c'eft  ce  que  cette  conftruftionrend  évident. 
Il  eft  queftion  après  cela  de  retirer  le  refouloir  ;  pour 
le  faire  plus  facilement ,  on  a  la  précaution  de  le 
conftruire  de  deux  pièces ,  &  en  tirant  celle  de  def- 

fous ,  l'autre  fe  détache  aifément.  On  perce  enfuite 
une  nouvelle  lumière,  avec  un  inftrument  appelle 

foret;  &  c'eft  la  raifon  pour  laquelle  on  dit  indiffé- 
remment ,  dans  l'ufage  ordinaire  ,percer  ou  forer  une lumière.  Foye^  Canon.  (Q) 

Grain  ,  (Poids.)  c'eft  la  ibixante-douzieme  partie 
d'une  dragme  en  France.  Il  y  en  a  conféquemment 
24  en  un  denier  ;  28  ̂   en  un  fterling;  14  y  en  une 

maille  ;  7  -f  en  un  félin. 

En  Allemagne  la  dragme  n'a  que  foixante  grains J 
Cette  dragme  &  ces  grains  font  difFérens  de  ceux  de 

France.  Les  ̂ m//z^ d'Angleterre  &  de  Hollande  le  font 
auffi  ,  &c.  Voyez  la  feËion  du  poids  de  proportion  à 
Varticle  PoiDS  FICTIF. 

Le  carat  de  diàmans  en  France  pefe  quatre  grains 

réels.  Celui  de  l'or  eft  un  poids  imaginaire.  Voye:^ Carat  &  Poids  fictif. 

Le  poids  de  femelle  pour  l'argent  eft  de  trente-fix: 
grains  réels.  Celui  pour  l'or  elî  de  fix  grains ,  aufîi 
réels  en  France.  Voye^Voms  fictif. 

Pour  les  matières  précieufes ,  le  grain  réel  fe  divife 

en  j,  en  i,  en  |,  <^c.  &  il  eft  toujours  conftamment 
de  même  poids  ;  mais  le  grain  imaginaire ,  ou  qui  eft 

une  divifion  d'un  poids  repréfentant ,  a  une  valeur 
proportionnée  à  ce  poids,  ̂ oye^ Poids  fictif. 

La  lentille  des  Romains,  cens  y  pefoit  un  grain  ̂  
leur  œreole,  cereolus ,  le  cholcus  des  Grecs  pefoit 
deux  grains.  La  filique  des  Romains ,  le  cératlon  des 

Grecs,  le  kirac  des  Arabes,  4  grains.  Le  danich  des. 

Arabes,  huit  grains.  L'obole  des  Romains ,  l'onolofat 
des  Arabes ,  1 2  grains.  La  dragme  des  Romains ,  71 

grains. 
En  Pharmacie ,  le  grain  «ft  ordinairement  le  plus 

petit  poids.  Ce  n'eft  pas  qu'on  ne  prenne  des  médi- 
camcns  compofés ,  où  une  drogue  fimple  n'entre  que 
pour  un  demi-grain ,  un  tiers ,  un  quart ,  &c.  de  grain  ; 
mais  ces  fradions  ne  font  pas  féparées  de  la  maffe  to- 

tale ,  &  fe  pefent  en  commun.  Cependant  il  arrive 

quelquefois  qu'une  drogue  fimpie  eft  ordonnée  à  la 
quantité  d'un  àemï-grain  ;  &  pour  lors  il  faut  avoir 

un  poids  particulier,  pour  n'être  pas  obligé  de  par- 

tager la  pefée  d'un  grain.  Ces  poids  font  faits  d'une 
petite  lame  de  laiton,  affez  étendue  pour  porter  l'em- 

preinte de  fa  valeur;  &  il  faut  convenir  que  ces  for- 
tes de  poids  font  plus  juftes  que  ceux  qui  leur  ont 

donné  leur  nom.  Je  veux  parler  des  grains  d'orge  qui 
ont  fervi  d'abord  à  divifer  notre  denier ,  ou  le  fcru- 

pule  de  la  Médecine  en  24  parties.  11  efî  vrai  qu'on 
avoit  la  précaution  de  les  prendre  médiocrement 

gros  ;  mais  la  maffe  n'eft  pas  dans  tous  en  même  pro- 

portion avec  le  volume.  D'ailleurs  çesfortçs  de  poids 



étoient  fujets  aux  vicifîîtudes  du  fec  &  de  l'humide  l  j 

qui  dévoient  y  apporter  des  changemens  confidéra- 

bles ,  fans  compter  qu'ils  étoient  rongés  dés  infères 

qui  les  diminudient  tout-d'un-coup  d'un  àemi-grain, 

&  conféquemment  le  médicament  pefé  :  enforte  qu'- 
on devoiî  être  expôfe  à  des  inexaftitudes  continuel- 

les. Dans  les  formules ,  le  grain  a  pour  cara^ere  fes 

deux  premières  lettres.  Ainli,  prenez  de  tartre  ftibié 

gr.  ij.  lignifie  qu'on  en  prenne  deux  grains. 
Grain,  en  terme  de  Rajfimur ,  eft  proprement  le 

fucre  coagulé  qui  forme  ces  feîs  luifans  &  fembla- 

bles  par  leur  grofîeur  aux  grains  de  fable.  On  appelle 

encore  de  ce  nom  dans  les  raffineries ,  des  lirops 

que  la  chaleur  fait  candir  &  attacher  au  fond  du  pot. 

F'oye:iVoT. 
Grain  d'Orge  ,  (Médecine,)  maladie  fréquente 

dans  les  cochons  qu'on  engraiffe ,  &  qui  confille^en 

quantité  de  petites  pelotes  dures  de  la  groffeur  d'un 

grain  d'orge  ,  répandues  fur  toute  la  membrane  cel- 
lulaire ;  ces  grains  ont  leur  fiége  dans  les  bulbes  des 

poils ,  qui  font  de  vrais  foUicules  adipeux  j  où  l'in- 

jeftion  d'eau  &  même  de  matière  céracée ,  pénètre 
aifémentpar  les  artères.  (Z?.  /.) 

Grain  d'Ôrge,  outil  dont  fe  fervent  les  Tour- 

murs;  il  paroît  être  compolé  des  bifeaux  droit  & 

gauche.  Voye^^  nos  Planches  du  tour,  où  il  eft  repré- 
fenté  vu  par-deffous. 

Grain  de  Vent,  {Marine?}  fe  dit  d'un  nuage,  d'un 
tourbillon  en  forme  d'orage  ,  qui  ne  fait  que  paffer, 
mais  qui  donne  du  vent  ou  de  la  pluie ,  &  fouventles 

deux  enfemble  :  lorfqu'on  l'apperçoit  de  loin ,  on  fe 

prépare, &  l'on  fe  tient  aux  driffes  &  aux  écoutes 

pour  les  larguer  s'il  eft  nécelTaire ,  ou  faire  d'autres 
manœuvres  félon  le  befoin.  Il  y  a  des  grains  fi  forts 

&  fi  fubits ,  qu'ils  caufent  bien  du  defordre  dans  les 

voiles  &  les  manœuvres.  On  dit  un  grain  pefant^  lorf- 

que  le  vent  en  eft  très-fort.  (Z) 

GRAINE, f.  f.  {Botanique.)  femence  que  les  plan- 

tes fourniffent  pour  la  confervation  &  la  propaga- 

tion de  l'efpece ,  après  qu'elles  ont  produit  leurs 
fleurs  &  leur  fruit.  M.  Dodard  définit  la  graine  /  un 

bourgeon  de  plante  abrégée,  accompagné  d'une  pul- 
pe qui  lui  tient  heu  de  placenta,  Lsl graine  eft  fouvent 

le  fruit  même  de  la  plante  ,  com.me  dans  k  plupart 

des  herbes  potagères  ;  quelquefois  elle  n'eft  que  la 
partie  renfermée  dans  le  fruit  en  forme  de  grain,  de 

pépin,  de  noyau  ;  mais  dans  tous  ces  cas ,  c'eft  to
u- 

jours elle  qui  feit  à  multiplier  l'efpece.  ̂ 
L'anatomie  des  graines  ,  leur  variété  externe  & 

interne ,  les  voies  dont  la  nature  fe  fert  pour  les  fe- 

mer ,  &  le  fecret  de  leur  végétation ,  feront  à  jamais 

l'objet  des  recherches  &c  de  l'admiration  des  Phyfi- 
çiens. 

Gre^v,qui  a  fait  tant  de  curieufes  obfervations 

fur  cette  matière ,  a  remarqué  qu'en  général  les^mi- 

nes  ont  quatre  enveloppes  ,  dont  la  première  s'ap- 
pelle la  capfule ,  qui  reffemble  quelquefois  à  une  pe- 

tite bourfe,  comme  celle  du  creffon  ;  quelquefois  c'eft 
imegouffe,  comme  celle  des  légumes;  quelquefois  . 

elle  eft  divifée  en  deux,  comme  dans  l'ofeille  &  dans 
îa  renouée.  La  féconde  ce  la  troifieme  enveloppe 

s'appellent  les  peaux  de  la  graine ,  principalement 
dans  les  fèves  ;  leur  couleur  varie  depuis  le  blanc 

jufqu'au  noir  de  jay.  La  quatrième  &  dernière  enve- 

loppe fe  peut  nommer  fecondine  ,  parce  qu'elle  eft , 
pour  ainfi  dire  ,  dans  les  plantes ,  ce  que  font  dans  les 

animaux  les  membranes  qui  enveloppent  le  fétus  : 

on  la  peut  voir  en  enlevant  fort  adroitement  les  ro- 

bes d'une  féve  nouvellement  formée. 
La  figure  des  graines  eft  tantôt  femblable  à  celle 

d*un  rein ,  comme  dans  cette  efpece  de  ben  appelléc 
papc^ver  fpumeum  :  tantôt  elle  eft  triangulaire ,  com- 

me dans  l'ofeille  &  dans  le  fceau  de  Salomon  ;  quel- 
quefois entre  ronde  &  triangulaire ,  comme  dm$  la  , 
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menthe  &  dans  la  mélifte  ;  quelquefois  elle  eft  ron-^ 

de-plate ,  comme  dans  les  giroflées  &  les  amaran* 
thés  ;  quelquefois  fphérique,  comme  dans  les  navets 
&  dans  le  muguet  des  bois  ;  quelquefois  ovale,  com* 
me  dans  le  peigne  de  Vénus  &  dans  les  tithymales  ; 

ou  demi-ovale,  comme  dans  l'anis  &  dans  le  fénouii^ 
ou  demi-ronde ,  comme  dans  la  coriandre. 

On  en  trouve  qui  ont  la  forme  d'une  pique ,  corn* 
me  dans  la  laitue  ;  ou  d'un  cylindre,  comme  dans  les 
jacobées  ;  ou  d'une  pyramide ,  comme  dans  le  bec  de 
cicogne  à  feuilles  de  guimauve.  Il  y  en  a  de  lifTes  & 

polies ,  comme  celles  du  fcandix  ;  d'autres  qui  font 
bouillonnées ,  comme  celles  de  l'herbe  aux  mittes  ; 
d'autres  qui  font  remplies  de  petites  foffes  exagones femblables  aux  rayons  de  miel ,  comme  celles  des 
pavots,  de  la  jufquiame,  du  mufle  de  veau,  &  du 

pafferage  ;  d'autres  qui  font  percées  comme  des  pier- 
res ponces,  telles  que  font  celles  du  grémil  &  du  pha- 

lange de  Candie. 
La  graine  de  plufîeurs  plantes  mâles  eft  huileufe  , 

&  cette  graine  n'eft  autre  chofe  qu'une  efpece  de 
poufïïere  de  diverfes  couleurs ,  qui  dans  les  fleurs 
tient  au  fommet  des  étamines  ;  elle  eft  jaune  dans  le 

lis  blanc ,  rouge-  dans  le  lis  frifé ,  noire  dans  plufieurs 
efpeces  de  tulipes  ;  toutes  ces  graines  repouffent 

l'eau.  Cela  fe  voit  fort  bien  dans  la  femence  du  pie 
de  loup ,  lycopodium;  car  fi  on  en  enduit  le  fond  d'un 

verre, on  s'appercevra  que  l'eau  qu'on  y  verfe  re-* 
çoit  une  furface  convexe  ,  &  qu'une  goutte  d'eau  y 

paroît  fous  la  forme  d'un  globule  rond  :  l'eau  ne  pé- 
nétrera pas  un  morceau  de  toile  ou  de  papier ,  fi  on 

a  eu  foin  de  les  frotter  auparavant  comme  il  faut 

avec  la  graine  de  cette  moufle  terreftre. 

Les  peaux  des  graines  de  coignafïïer ,  de  l'herbe 
aux  puces,  de  la  roquette,  de  la  cameline ,  du  cref- 

fon ,  du  baiiiic ,  &  de  plufieurs  autres ,  font  vernif- 

fées  d'un  mucilage  qui  s'évanoiiit  quand  elles  font feches. 

Toutes  les  graines  de  plantes  ont  des  enveloppes 

ou  des  étuis  qui  les  mettent  à  couvert  jufqu'à  ce  qu- 
elles foient  jeîîées  en  terre  ;  on  les  retourne ,  on  les 

mefure ,  on  les  entafte  fans  danger ,  parce  qu'elles 
font  enveloppées  &  garanties  :  les  unes  naiffent  dans 
le  cœur  des  fruits,  comme  les  pépins  des  pommes 

des  poires  ;  d'autres  viennent  dans  des  gouffes,  com- 
me les  pois,  les  fèves ,  les  graines  de  pavot,  le  ca- 

cao. Il  y  en  a  qui  outre  la  chair  du  fruit  ont  encore 

de  greffes  coques  de  bois  plus  ou  moins  dures,  com- 
me les  noix,  les  amandes  des  abricots ,  des  pêches  , 

&  d'autres  fruits ,  tant  des  Indes  orientales  que  des 
Indes  occidentales.  Plufieurs  par-deiTus  leur  coque 
de  bois  ont  un  brou  amer  comme  nos  noix;  ou  un 

fourreau  hériffé  de  pointes  ,  comme  les  châtaignes 

&  les  marrons  d'Inde.  Indépendamment  des  envelop- 
pes extérieures ,  chaque  graine  a  encore  fon  épider- 

me  ou  fa  peau,  dans  laquelle  font  renfermés  la  pulpe 

&  le  germe. 
Toutes  ces  chofes  frappent  les  yeux ,  &  bien  da« 

vantage  encore ,  quand  on  regarde  les  plus  petites 
graines  avec  la  lentille  ;  car  alors  elles  fe  montrent 

aufîi  différentes  dans  leur  figure  &  dans  leur  carac- 

tère, que  le  font  tous  les  autres  genres  d'êtres  de  la création  :  mais  ft  leur  forme  extérieure  porte  une  fi 

grande  variété, leur  ftruâure  interne  étant  artifte- 
ment  développée  par  des  préparations  &  des  fec- 

tions ,  offre  au  microfcope  mille  chofes  dignes  d'ad- 
miration. Je  fuis  fâché  de  n'en  ofer  citer  que  quelques 

exemples. 
La  graine  de  Tangélique  eft  une  des  plus  odoran- 
tes du  monde  :  ôtez-en  la  première  pellicule ,  &  vous 

découvrirez  au  microfcope  ce  qui  produit  fa  char- 

mante odeur  ;  c'eft  une  fine  gomme  ambrée,  couché® 
par  filets  fur  toutes  les  cannelures  de  cette  femence. 

Faites  une  fei^iion  longitudinale  au  grand  carda- 
N  N  n  H  R  i  j 
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morne ,  qu'on  appelle  autrement  graine  de  paradis  , 

vous  appercevrez  d'abord  une  fubftance  poiffeufe 
noire ,  contenant  une  matière  blanche  en  forme  ra- 

diée ,  femblable  à  du  fel  très-blanc  ;  &  c'eft  auffi  pro- 
bablement  un  mélange  de  fel  volatil  &  de  concré- 

tion farineufe,  du-moins  fa  ftruûure  étoilée  &  fon 

goût  piquant  favorifent  cette  opinion.  Mais  ce  dont- 

on  ne  peut  douter,  &:  qui  eft  encore  plus  curieux, 

le  centre  de  chaque  graint  eft  rempli  d'un  petit  mor- 
ceau de  camphre  parlait ,  le  même,  à  tous  égards  , 

■que  celui  de  nos  boutiques  ;  il  eft  toujours  de  la  fi- 

gure des  bouteilles  qui  ont  un  ventre  large  &  arron- 

di, avec  un  cou  long  &  étroit. 

La  graine  du  grand  érable,  qu'on  nomme  impro- 
prement fycomorCi  préfente  au  microfcope  un  infefte 

qui  afes  ailes  étendues  ;  les  aîles  font  finement  vafcu- 

laires ,  &  les  enveloppes  couvertes  d'un  duvet  blanc 
&  foyeux  contiennent  une  petite  pelote  ronde  & 
compare.  Après  avoir  ôté  la  pellicule  brune  qui  y 
cft  fermement  attachée,  on  découvre  une  plante  tou- 

te verte ,  fingulierement  repliée  ;  le  pédicule  a  envi- 

ron f  ,  &  chaque  feuille  féminale  |  de  pouce  dé 

longueur  :  les  germes  y  font  de  la  plus  grande  per- feftion. 

La  poufiiere  des  graines  de  la  plupart  des  pavots 

«tant  expofée  au  microfcope  ,  eft  tranfparente  com- 
me la  graine  même ,  &  lui  reffemble  entièrement. 

La  fiibftance  farineufe  des  fèves  ,  des  pois ,  du 

froment,  de  l'orge;,  &  autres  grains,  eft  enfermée 
dans  de  petites  membranes  qui  font  comme  autant 

de  petits  facs  percés  de  trous  à-travers  defquels  on 
peut  voir  la  lumière ,  &  qui  paroifient  des  reftes  de 
vaifîeaux  coupés  ;  enforte  que  probablement  chaque 

particule  de  farine  eft  nourrie  par  des  vaifleaux  dont 
on  ne  voit  plus  que  des  extrémités  tronquées.  Il  eft 
vrailTemblabie  que  toutes  les  graines  farineufes  font 

formées  de  petits  globules  renfermés  dans  des  mem- 

branes qui  font  un  amas  de  vaiiTeaux  defl:inés  à 

nourrir  les  divers  globules  qu'elles  contiennent. 
L'huile  des  amandes  &  de  toutes  les  graines  oléa- 

gineufes ,  efi:  contenue  dans  de  petits  vaifieaux  qui 

vus  au  microfcope  ,  naiffent  des  membranes  dont  ils 

font  partie.  Comme  la  fubilance  oléagineufe  reçoit 

fon  accroiffement  des  vailTeaux  qui  font  dans  les  cel- 
lules, &  que  la  plante  fe  forme  pendant  le  tems  que 

l?i graine  eft  en  terre,  les  orifices  font  formés  de  ma- 

nière à  admettre  le  pafTage  intérieur  de  l'humàdité 
•qu'ils  attirent  en  eux  pendant  leur  féjour  en  terre  : 
ainfi  la  graim  doit  enfler  fucceffivement,  &  faire 

croître  la  plante  en  grolTeur ,  jufqu'à  ce  que  la  raci- 
ne foit  devenue  capable  de  lui  fournir  par  elle-mê- 
me la  nourriture  de  la  terre. 

Le  leûeur  trouvera  un  nombre  infini  d'autres 
belles  chofes  de  ce  genre,  recueillies  &  décrites 

exa£lement  par  le  doâeur  Parfons,  dans  fon  ouvra- 

ge intitulé  A  miçrofcopic  théâtre  offecds.  Je  le  cite  en 

anglois  ,  car  nous  n'avons  pas  été  encore  alTez  cu- 
rieux pour  le  traduire  en  notre  langue.  Je  remar- 

querai feulement  en  faveur  de  ceux  qui  voudront 

s'attacher  à  ces  fortes  d'obfervations ,  qu'elles  de- 

mandent beaucoup  d'adreffe  dans  la  dilîèdion,  & 

que  la  plupart  des  efpeces  de  graines  doivent  être 

préparées  pour  l'examen  mîcrolcopique  en  les  trem- 

pant dans  l'eau  chaude ,  jufqu'à  ce  que  leurs  enve- 
loppes foient  enlevées  ;  &  alors ,  par  exemple ,  leurs 

feuilles  féminales  peuvent  être  ouvertes  fans  déchi- 
rement. 

Ce  n'eft  pas  auhafard  ni  pour  la  fimpîe  vue  qu'eft 
fait  l'appareil  merveilleux  des  graines  ;  on  fait  au- 

jourd'hui qu'il  n'y  a  pas  une  feule  plante  dans  le 
monde,  grande,  médiocre  ou  petite,  qui  puifle  fe 

produire  fans  graine,  foit  que  la  graine  ait  été  mife 
dans  les  lieux  mêmes  oh.  ces  plantes  naiïTent  par  la 

main  du  créateur  ou  de  l'homme,  foit  qu'elle  y  ait 

été  portée  d'ailleurs  au-travers  de  l'air  parles  pîuies 
ou  par  les  vents  :  il  eft  vrai  qu'on  a  été  long-teras  à 
chercher  fans  fuccès  les  graines  des  plantes  capillai- 

res ,  de  plufieurs  efpeces  de  fucus ,  de  plantes  mari- 

nes ,  de  mouffes ,  &t.  mais  l'indullrie  du  xvij.  &  du 
xviij.  fiecle,  a  découvert  les  graines  de  la  plupart  de: 

ces  plantes ,  &  nous  fait  préfumer  que,  les  autres  n'ew 

font  pas  deftituées.  .  .  "  " Les  graines  de  la  fougère  .&  des  plantes  capillai- 

res ,  d'abord  vues  par  Caefius ,  ont  été  pleinemenC 
démontrées  par  M.  Guillaume  Cole  &  par  Swam- 

merdam.  /^oje^  Fougère.  Les  ̂ ram£5  de  quelques 
plantes  marines  ont  été  découvertes  par  le  comte 
de  Marfigli  &  par  M.  de  Reaumur.  FoyeiVhifioirc 
de  r  académie  des  Sciences,  années  lyii  &  lyix.  Les 

graihes  de  quelques  efpeces  de  fucus  ont  été  décou- 
vertes par  M.  Samuel  Doody:  celles  de  quelques 

coralloïdes,  par  le  doûeiir  Tancred  Robinfon;  cel- 
les de  plufieurs  fungus  ,  &  en  particulier  des  truffes  , 

des  vefiTes-de-loup  ,  &:  d'autres  de  ce  genre ,  par  le 
doûeur  Lifter.  Voye-^  les  Tranfacîions  philofophiqius. 

Quand  toutes  ces  découvertes  n'exifteroient  pas, 
ilfufiit  de  confidérerla  ftruQure  admirable  des  plan- 

tes ,  pour  juger  qu'il  eft  impofiible  qu'elle  réfulte  du 
concours  fortuit  de  quelques  fucs  diverfement  agi- 

tés, &  que  ce  concours  fortuit  produife  régulière-^ 
ment  dans  chaque  efpece  des  plantes  toûjours  par- 

faitement fembiables.  Enfin  Malpighi  a  prouvé  par 

fes  expériences ,  confirmées  depuis  par  tous  les  Phy- 

ficiens ,  qu'une  terre  qui  ne  reçoit  aucune  femence  , 
ne  produit  rien  :  c'eft  donc  une  vérité  de  raifonne- 

ment  &  de  fait ,  que  toute  plante  vient  d'une  graine. 
Arrêtons-nous  ici  quelques  momens  à  confidérer 

les  différentes  voies  dont  le  fert  la  nature  pour  fe- 

mcr  les  graines  des  plantes  auffitôt  qu'elles  font  mû- 
res ;  &  c'eft  ce  qu'elle  exécute  non-feulement  en  ou- 

vrant la  capfule  où  la  graine  eft  enfermée ,  mais  aufti 
en  donnant  à  la  graim  une  ftruûure  convenable  pour 

fe  répandre  près  ou  loin.  Or,  i°.  les  graines  de  plu- 
fieurs plantes  qui  demandent  un  terroir  particulier , 

comme  celles  du  pié-de-veau,  du  pavot,  &c,  font 

aflez  pefantes  &  menues  pour  tomber  droit  en -bas 

&  s'infinuer  dans  la  terre ,  fans  qu'elles  ayent  befoin 
d'autre  fecours  :  2°.  lorfqu'elles  font  affez  groffes  & 
légères  pour  pouvoir  être  enlevées  par  le  vent ,  elles 
ont  fouvent  un  fimple  crochet  comme  la  benoite ,  ou 

plufieurs  petits  crochets ,  qui  les  arrêtent  &  les  em- 

pêchent d'être  portées  trop  loin  de  leur  place  ;  telles 
font  les  graines  de  l'aigremoine  &  du  grateron:  3°, 

il  y  a  au  contraire  des  femences  garnies  d'ailes  ou  ds 
plumes,  tant  pour  être  difperfées  par  le  vent,  lorf- 

qu'elles font  mûres,  comme  celles  du  frêne ,  qu'afin 
qu'elles  puifTent  s'écarter  fans  tomber  les  unes  fur 
les  autres  ;  ainfi  les  graines  de  la  dent  de  lion  &  la 

plûpart  des  graines  à  aigrettes ,  ont  quantité  de  pe- 
tites plumes  longues  qui  les  mettent  en  état  de  fe  ré- 

pandre de  tous  côtés  :  4°.  il  y  a  des  graines ,  comme 
celle  de  l'ofeille  fauvage ,  qui  font  dardées  au  loin 

avec  force ,  par  le  fecours  d'une  pellicule  ou  coque 
blanche ,  épaiffe ,  tendineufe  &  élaftique ,  qui  étant 

defféchée  fe  crevé,  &  de  cette  manière  élance  forte- 

ment la  graine ,  comm.e  dans  la  langue-de-cerf  &  la 
perficaire  acre  &  filiqueufe  ;  toute  la  différence  eft 

que  dans  les  unes  le  relTort  fe  roule  en  -  dedans , 
dans  les  autres  l'aûîon  fe  fait  du  dedans  en-dehors, 

Ainfi  tantôt  le  créateur  a  renfermé  les  graines  dans 

des  capfules  élaftiques  dont  les  refforts  les  écartent 
à  une  diftance  convenable  ;  tantôt  il  a  donné  aux 

graines  une  efpece  de  duvet  ou  d'aigrettes  qui  leiu: 
fervent  d'ailes  pour  être  jettées  par  le  vent;  &  tan- 

tôt dans  les  graines  légères ,  il  leur  a  mis  des  crochets 

pour  empêcher  d'être  portées  trop  loin. 
Telles  font  les  vùes  confiantes  de  la  nature  pour 

la  confervation    la  propagation  des  efpeces  par  le 



lecburs  des  graines.  «  La  plante  qui  étoit  cachée 

»  fous  un  petit  volume  acquiert  une  grande  étendue, 
»  &  rend  fenfible  avec  le  tems  ce  que  les  yeux  ne 

»  pouvoient  appercevoir  dans  l'origine  ».  C'elî  un 
paffage  remarquable  de  Plutarque. 

Pour  comprendre  ce  développement  des  graines  ̂  

-on  en  peut  juger  par  un  pois,  une  feve  ,  un  pépin 

de  melon  ;  mais  les  parties  d'une  feve  étant  plus  gref- 
fes &  plus  fenfîbles,  nous  la  prendrons  pour  exem- 

ple. Après  avoir  fait  tremper  une  feve  vingt -quatre 

heures  dans  de  l'eau  plus  que  tiède ,  ôtez  fa  robe ,  il 
vous  refle  à  la  main  deux  pièces  qui  fe  détachent  & 

qu'on  appelle  les  deux  lobes  de  la  graine  ;  au  bout  de 
l'un  de  ces  lobes  eft  le  germe  ̂   enfoncé  comme  un 
petit  clou  :  ce  germe  tient  aux  deux  lobes  par  deux 
petits  liens. 

Ces  deux  liens ,  qui  font  deux  vrais  tuyaux  ,  fe 

fortifient  &  s'alongent  en  différentes  branches ,  qui 
vont  tout  le  long  des  lobes  recevoir  à  chaque  infiant 
de  nouveaux  fucs  ;  ils  les  épuifent  infenfiblement  au 

profit  de  la  petite  plante.  La  plus  fine  pellicule  qui 
couvre  les  deux  lobes ,  végète  aufîi  quelque  peu  ;  & 

les  deux  extrémités  de  ce  fac  qui  embrafî'ent  la  tête 
du  germe ,  s'alongent  &  montent  avec  lui  pour  lui 
fervir  de  défenfe  contre  les  frottemens  qui  en  pour- 
roient  altérer  le  tifTu  délicat.  Le  germe  monte  droit 

&  perce  l'air  de  fa  pointe  ;  mais  les  deux  bouts  du 
fac  étant  d'un  tiffu  moins  nourri  que  la  tige ,  obéif- 

fent  à  l'effort  de  l'air  qui  pefe  deffus,  &  s'abaifTent  de 
côté  &  d'autre  fous  la  forme  de  deux  petites  feuilles 
vertes ,  toutes  différentes  du  véritable  feuillage  que 
la  plante  produira  par  la  fuite. 

Cette  pellicule  ell  comme  la  chemife  ou  la  robe  de 
la  graine;  &c  les  deux  bouts  qui  en  fortent,  font  le 

collet  qui  fe  rabat  de  part  &  d'autre.  Quand  les  deux 
lobes  ont  fourni  toute  leur  fubflance  au  germe  éclos 

hors  de  terre ,  &  qu'ils  viennent  à  fe  fécher ,  la  peau 
qui  les  enveloppe  fe  feche  a.uffi  ,  &;  les  deux  pre- 

mières feuilles  que.  nous  avons  appellées  à  collet  5  & 

qui  ne  font  que  les  deux  bouts  de  cette  peau  ,  fe  fe- 
chent  de  même  par  une  fuite  néceffaire  :  alors  la 

petite  plante  qui  s'efl  groflie  de  toute  la  chair  que 
les  lobes  contenoient,  n'y  trouvant  plus  rien,  va chercher  fa  nourriture  dans  la  terre  même. 

Toute  graine  a  un  germe  :  ce  germe ,  foit  d'une 

feve ,  d'un  pépin  de  melon ,  ou  d'un  pépin  de  pom- 
me &  de  toute  autre  plante ,  eil  ce  qu'on  appelle  la 

plantuh  ,  &  efl  compofé  de  la  radicule,  de  la  tige  & 
de  la  plume.  La  radicule  efl  le  bas  de  la  petite  plante  ; 

c'efl  la  partie  par  où  elle  s'attachera  à  la  terre  :  la  tige 
efl  le  corps  de  la  plante  ;  &  la  plume  en  efl  la  tête  où 

le  feuillage  en  petit  efl  enveloppé  :  c'efl  ce  qui  fort 
toujours  de  terre  &:  qui  s'élève  peu-à-peu. 

Mais  comment  arrive-t-il  que  la  plume  fort  toii" 
îours  de  terre  &  non  la  radicule  ;  car  il  efl  certain 

que  les  graines  portées  en  terre  par  le  vent  ou  par 

l'homme  ,  tombent  au  hafard  dans  une  infinité  de 
pofitions  différentes  ?  Quand  un  labqureur  feme ,  il 

jette  fon  blé  à  l'avanture  ;  quand  un  jardinier  plante 
<les  fèves  ou  des  pois ,  il  n'obferve  point  oii  efl  le 
bas  ni  le  haut  de  la  graine  fi  le  côté  auquel  répond  la 
plume  fe  trouve  en  bas ,  &  fi  celui  auquel  répond  la 

radicule  du  germe  fe  trouve  en-haut.  Qu'efl-ce  donc 
qui  force  la  plume  à  remonter  droit  en  l'air ,  &  la  ra- 

dicule à  demeurer  en  terre  ;  car  il  fe  pafTe  ici  certai- 

nement une  aâion  de  violence  ?  On  a  bien  de  la  pei- 

ne à  concevoir  ce  phénomène ,  &  l'on  n'a  donné  juf- 

qu'à  ce  jour  que  des  hypothèfes  ingénieufes  pour 
i'expHquer  :  telles  font  celles  de  MM.  Dodard ,  La 

Hire ,  Geoffroi  &  autres ,  rapportées  dans  l'hifloire 

de  l'académie  des  Sciences ,  &  que  je  regarde  com- 
me autant  de  romans  de  la  végétation  des  plantes. 

(ZJ./.) 

Graine  ,  (Jgncul.^  on  diftingue  en  Agriculture 

R  A  m 

ïes  graines,  en  graines  potagères,  graines  à  fleurs ^ 

&  graines  d'arbres. 
Les  graines  potagères  fe  fement  en  toiit  tenis  fiif 

des  couches  préparées,  où  chaque  efpece  a  fon  rayon 

à  part.  On  les  éloigne  les  unes  des  autres  j  ôt  eîi' ar- 
rachant les  méchantes  herbes ,  on  prend  garde  d'ar- 

racher les  graines ,  car  on  peut  s'y  tromper,  jufqu'à 
ce  que  la  plante  paroifTe.  Quand  les  graines  font  fe- 

mées ,  fi  la  couche  efi:  feche  on  î'arrofe ,  &  l'on  con- 
tinue les  arrofemens  félon  le  befoin.  Comme  les  ge- 

lées blanches  font  mourir  les  graines  3  on  à  foin  de 
les  couvrir  pendant  la  nuit,  &  on  élevé  les  couver* 

tures  à  un  demi-pié  au-deffus,  pour  qu'elles  ne  po- 
fent  point  fur  les  couches.  Lorfque  le  foleil  efl  favo- 

rable, on  les  découvre  tous  les  matins,  &  on  les  re- 
couvre tous  les  foirs  avant  la  gelée.  Dès  que  les 

graines  font  à  la  hauteur  qu'on  juge  à-propos ,  on  les 
tranfplantc  à  une  certaine  diflance  les  unes  des  au- 

tres 5  félon  leur  grôffeur. 
Les  graines  des  fleurs  fe  fement  femblablement  en 

toute  faifon ,  &  demandent  au-moins  les  mêmes  ap- 
prêts &:  les  mêmes  foins  que  les  graines  potagères  , 

c'efî-à-dire  une  couche  garnie  de  bon  fumier  chaud , 
&  par  -  deffus  un  demi-pié  de  vieux  terreau  pourrie 
Après  que  la  grande  chaleur  efl  pafTée,  on  fait  fur 
la  couche  des  rayons  à  quatre  doigts  les  uns  des  au- 

tres ,  pour  femer  dans  chacun  les  graines  de  la  même 

efpece.  Quand  les  graines  font  femées  &  qu'on  les  a 
couvertes  de  deux  travers  de  doigt  de  terreau,  ori 

arrofe  journellement  les  couches  avec  un  petit  ar-^ 
rofoir  dans  les  tems  fecs  :  on  les  couvre  encore ,  de 

peur  des  gelées  blanches ,  comme  on  fait  pour  lesf 
graines  potagères,  en  étendant  les  Couvertures  fur 
des  cerceaux ,  &  on  les  découvre  le  jour  quand  le 

foleil  donne  fur  la  couche.  L'attention  qu'on  doit 
avoir ,  c'efl  de  ne  rien  arracher  dans  les  rayons  de 
ces  couches  ,  que  les  jeunes  fleurs  levées  ne  foient 

déjà  grandes ,  de  peur  de  les  arracher  pour  de  l'her-*. be ,  car  elles  viennent  de  même. 

Les  graines  d'arbres  fe  plantent  ordinairement  au 
printerns  &  en  automne.  On  prend  de  la  terre  for- 

te ,  de  la  terre  neuve ,  de  la  terre  de  jardin  &  du  ter- 

reau ;  on  mêle  le  tout  enfemble ,  qu'on  pafTe  à  la 
claie.  Si  on  feme  les  graines  en  terre ,  on  met  fept  à 

huit  hotées  de  cette  terre  fur  les  planches  ,  &  on  la- 
boure le  tout.  Si  on  feme  les  graines  dans  les  caiffes 

ou  autres  vaifTeaux,  on  les  remplit  de  cette  terre  : 
ces  graines  doivent  être  couvertes  de  quatre  bons 

travers  de  doigt  d'épaiffeur  ;  on  les  arrofe  s'il  ne  pleut 
point ,  &  on  les  garantit  de  la  gelée,  jufqu'à  ce  quô 
les  arbres  naiffans  foient  affez  forts  pour  la  fuppor- 

ter. 

Parmi  les  arbres  qui  contribuent  à  l'embellifTe- 
ment  d'un  jardin,  on  peut  diflinguer  ceux  qui  por- 

tent des  graines,  &  ceux  qui  portent  des  fruits.  Les 

arbres  à  graine  les  plus  en  ufage ,  font  l'orme ,  le  til- 
leul, le  frêne,  l'érable  &  le  fycomore.  Ceux  qui  por- 

tent des  fruits  font  le  chêne,  le  marronnier  d'Inde,  le 
châtaignier ,  le  hêtre  &  le  noifetier.  Les  graines  &  les 

fruits  de  ces  arbres  fe  recueillent  en  automne,  à  l'ex- 

ception des  graines  d'orme  qui  fe  ramaffent  au  mois 
de  Mai ,  &  qui  fe  fement  dans  le  même  tems. 

La  forme,  la  pefanteur  &  la  manière  dont  les  grai- 
nes tombent  à  terre ,  nous  peuvent  quelquefois  diri- 

ger dans  la  façon  de  les  femer.  Les  plus  pefantes  fe  fe- 

ment plus  profondément  ;  ainfi  l'on  feme  les  glands 
&  les  noyaux  à  la  profondeur  de  deux,  trois  &  qua- 

tre doigts.  M.  Bradley  a  obfervé  que  des  graines 

quoique  très -bonnes,  dégénèrent  fi  l'on  les  feme  fur 
le  même  terrein  oîi  on  les  a  recueillis  ;  de  forte  que 

pour  remédier  à  cet  inconvénient,  il  confeille  de  tro-, 

quer  chaque  année  les  graines  des  arbres  forefliers 
avec  des  correfpondans  des  provinces  différentes  ̂  

comme  cela  fe  pratique  pour  les  fleurs,  11  a  encorf 
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obfervé  que  les  graines  tirées  des  plus  beaux  arbres , 

ou  de  ceux  qui  portent  le  plus  de  fruit ,  ne  font  pas 

toûjours  les  meilleures  pour  femer  ;  mais  qu'il  faut  les 
choifir  faines ,  unies ,  pleines ,  pefantes  6c  entières  : 

les  glands  nets,  pefans  &  luifans,  font  préférables 

aux  gros  glands:  \qs  graines  poreufes,  douces,  infi- 

pides ,  doivent  être  femées  d'abord  après  leur  matu- 
rité les  graines  chaudes  ameres  demandent  à  être 

gardées  fix  mois ,  un  an  &  davantage ,  avant  qu'on les  feme. 

On  pratique  différentes  méthodes  pour  conferver 

!es  graines  ;  quelques-uns  les  encailTent  par  couches 

alternatives ,  dans  du  fable  ou  de  la  terre  humide 

pendant  l'hyver  ;  prennent  au  bout  de  ce  terme  les 
graines  de  caifTes  qui  font  alors  bourgeonnantes ,  & 
les  fement  délicatement  dans  le  terrein  préparé  : 

elles  profperent  autant  de  cette  manière  que  fi  on 

les  eût  femées  en  automne ,  outre  qu'elles  ont  évité 
la  vermine  &  les  autres  accidens.  Pour  les  fruits 

qu'on  veut  femer  plus  tard  ,  comme  le  gland ,  le 
marron  d'Inde,  la  châtaigne,  la  faine,  la  noifette, 
on  les  conferve  dans  des  mannequins  avec  du  fable 

fec ,  en  faifant  alternativement  des  lits  de  fable  6c 

des  lits  de  fruits.  Par  rapport  aux  autres  graines  ̂   les 

grainiers  qui  les  vendent,  fe  contentent  de  les  éten- 
dre par  paquet  dans  im  lieu  fec ,  de  les  vifiter  &  de 

les  remuer  :  d'autres  les  tiennent  dans  des  fachets , 

qu'ils  pendent  au  plancher  :  d'autres  les  gardent  dans 
des  pots  ou  des  bouteilles  étiquetées.  Par  tous  ces 

moyens  ,  les  graines  confervent  leur  vertu  frudi- 

fiante  plus  ou  moins  long-tems. 

L'on  demande  à  ce  fujet  pourquoi  plufieurs  for- 
tes de  graines  gardent  leur  faculté  de  germe  un  grand 

nombre  d'années ,  tandis  que  tant  d'autres  la  per- 
dent promptement  ?  Il  femble  que  la  caufe  en  efl 

dûe  à  la  quantité  plus  ou  moins  grande  d'huile  que 
contiennent  les  femences ,  &  au  tiffu  plus  ou  moins 

ferré  de  leur  enveloppe ,  goulTe  ou  coque  ;  par  exem- 

ple, les  graines  de  concombre,  de  melon,  de  citrouil- 
le, qui  ont  une  écorce  épaiffe  &  dure,  confervent 

huit  à  dix  ans  leur  faculté  fruftifiante.  Il  en  eû  de 

même  de  la  graine  de  radis ,  de  raves ,  &  autres  fe- 

mences huîleufes ,  qui  par  cette  raifon  fe  m.aintlen- 
nent  bonnes  pendant  trois  ou  quatre  ans  ;  au  lieu 

que  les  graines  de  perfil ,  de  carote ,  de  panais  &  de 

la  plupart  des  plantes  à  parafol ,  perdent  leur  vertu 

germinante  au  bout  d'une  ou  deux  années. 
Mais  n'y  auroit  -  il  point  de  moyen  de  prolonger 

aux  graines  la  durée  de  leur  vertu  végétative  ?  Mil- 
ler nous  apprend  que  le  grand  fecret  &  ce  fecret  qui 

întérefTe  les  Botanifles ,  ed  de  conferver  les  graines 

dans  leurs  propres  gouffes  ou  enveloppes  ,  après 

qu'elles  ont  été  cueillies  bien  mûres  ;  de  les  tenir 
dans  un  endroit  fec ,  &  de  ne  leur  point  ôter  entiè- 

rement toute  communication  avec  l'air  extérieur, 
qui  efl:  néceifaire  pour  maintenir  le  principe  de  leur 

végétation ,  comme  il  l'a  éprouvé  par  l'expérience fui  vante. 

Il  prit  des  graines  fraîches  de  diverfes  plantes,  de 

laitue  ,  de  perfil ,  d'oignon ,  enferma  chaque  graine 

dans  des  bouteilles  de  verre,  qu'il  fcella  herméti- 
quement; il  mit  en  même  tems  une  quantité  égale 

des  m.emes  femences  dans  des  facs  feparés,  qu'il 

pendit  tous  au  plancher  en  un  endroit  bien  fec.  L'an- née fuivante  il  fema  en  même  tems  &  fur  les  mêmes 

couches  d'une  terre  préparée ,  une  partie  défaites 
graines,  tant  de  celles  des  bouteilles,  que  de  celles 

des  facs.  Prefque  toutes  les  graines  des  facs  vinrent 

à  merveille ,  èc  il  n'en  vint  pas  une  feule  de  celles 
qu'il  avoit  enfermées  dans  les  bouteilles.  Il  répéta 
fon  expérience  deux  ou  trois  années  de  fuite ,  &  ja- 

mais aucune  graine  des  bouteilles  ne  monta ,  tandis 

que  les  graines  des  facs  pouffèrent  encore  la  troifie- 
nie  année.  Il  fuit  de  cette  expéricjice ,  que  ceux  qui 

ont  à  recevoir  des  graines  àss  pays  étrangers,  doi- 
vent avertir  leurs  cofrefpondans  de  fe  bien  gafdeï" 

de  les  leur  envoyer  enfermées  dans  des  pots  ou  des 

bouteilles  bouchées.  -  <i 

Un  fécond  moyen  que  Miller  confeille  pou'f  con- 
ferver les  graines  ,  &  qu'il  préfère  à  tout  autre ,  eft 

de  les  enfouir  à  trois  ou  quatre  piés  de  profondeîfr, 

à  l'abri  des  groffes  pluies  &  de  l'influence  du  foleil-t 
il  a  vû  des  graines  confervées  de  cette  manière  pen- 

dant vingt  ans,  qui  au  bout  de  ce  terme  ont  pris  ra- 
cine &  ont  germé  aufïi  parfaitement  que  les  femen- 

ces les  plus  fraîches  de  la  même  efjDece. 
Enfin  Miller  a  trouvé  la  méthode  de  faffé  fruéïi- 

fîer  toutes  les  efpeces  graines  domeffiques  &: 
étrangères ,  qui  ont  pour  enveloppe  les  coqiies  les 
plus  dures.  Après  avoir  préparé  de  bonnes  couches 

avec  de  l'écorce  de  tan,  il  y  feme  ces  gr ai  nés  , y  3x exemple  des  noix  de  coco  ;  il  couvre  ces  noix  du 

môme  tan  à  l'épaiiTeur  de  deux  ou  trois  pouces;  il les  laiffe  dans  cette  fituation  fix  femaines  ou  deux 
mois  ;  enfuite  il  les  tranfplante  dans  des  pots  remplis 

de  bonne  terre  ;  il  plonge  ces  pots  jufqu'au  bord  dans 
le  tan ,  &  couvre  enfin  toute  la  furface  des  pots 

avec  le  même  tan  de  l'épaifTeur  d'un  demi-pouce.  II 
afTûre  que  cette  méthode  lui  a  rarement  manqué,  & 

même  qu'en  s'enfervant^  il  a  vû  quelquefois  des 
graines  exotiques  à  coque  dure ,  poufîer  davantage 

en  quinze  jours  qu'elles  ne  le  font  au  bout  d'un  mois dans  leur  pays  natal.  (/?.  /.) 

Graine  d'Avignon,  (Bot.)  baie  d'une  efpece de  rhammis  ou  de  nerprun,  que  les  Botanifles  nom- 
ment lycium  gallicum  ,  ou  rhamnus  catharticus  minor. 

Il  croît  dans  les  lieux  rudes  &  pierreux,  entre  les 

rochers ,  aux  environs  d'Avignon  &  dans  le  comtat VenaifTm.  On  en  trouve  auffi  en  Dauphiné ,  en  Lan- 
guedoc &  en  Provence.  Cette  efpece  de  nerprun  efî: 

un  arbriffeau  épineux,  dont  les  racines  font  jaunes 
&  ligneufes  ;  il  pouffe  des  rameaux  longs  de  deux 
ou  trois  piés ,  couverts  d'une  écorce  grisâtre ,  garnis 
de  petites  feuilles  épaifles  ,  reffemblantes  à  celles  du 
buis ,  nerveufes ,  faciles  à  fe  détacher.  Ses  fleurs  font 
petites ,  monopétales,  jointes  plufieurs  enferable;  iî 
leur  fuccede  des  baies  groffes  comme  des  grains  de 
poivre  à  trois  ou  quatre  angles,  &  quelquefois  fai- 

tes en  petits  cœurs,  de  couleur  verd  jaunâtre,  d'un 
goût  fiiptique  &  fort  amer. 

Voilà  les  baies  qu'on  nomme  graine  d'Avignon  , 
grainette ,  graine  jaune.  On  nous  l'envoyé  féche  ; 
on  la  délire  groffe,  récente  &  bien  nourrie.  Les 

Teinturiers ,  &  fur-tout  les  Corroyeurs ,  s'en  fer- 

vent pour  teindre  en  jaune,  en  y  joignant  de  l'alun 
par  parties  égales.  Voye^^  J  A  u  N  E  é'  Corroyer. (i>./.) 

Graine,  {Jardinage^  les  graines  d'ornement  dif- 
férent des  chapelets  parce  qu'elles  font  toûjours  ron- 

des &  d'inégale  groffeur;  on  les  place  au  bout  des 
rinceaux  &  des  feuillages ,  pour  remplir  des  places 
longues  dans  la  broderie  des  parterres.  (/£) 

Graine,  en  terme  de  Brodeur  au  métier ,  c'efl  un 
point  qui  repréfente  des  femences  de  fruits  ,  &  qui 

fe  fait  en  tenant  le  fil  tiré  d'une  main  ,  &  de  l'autre 

en  fichant  l'aiguille  en-deffous  &  la  faifant  fortir  en- àeKus, 

GRAINER,  V.  zdi.  {Arts  mlchaniques^  c'efi:  pra- 
tiquer de  petites  éminences  ou  grains  à  la  furface 

d'un  corps  ;  cela  fe  pratique  fur  toutes  fortes  de  fûb- 
flances ,  même  fur  les  peaux.  Les  Bourfiers  enten- 

dent par  grainer  une  peau  ,  lui  donner  l'apparence 
qu'on  voit  au  chagrin  :  cela  fe  fait  par  le  moyen  d'u- 

ne forme  de  cuivre  grainée  comme  un  dez  &  que 

l'on  tient  modérément  chaude  ,  &  fur  laquelle  on 

applique  le  maroquin. 
.  GRAINOIR  ,  f.  m.  (Art  militaire^  eft  dans  l'artil- 

lerie une  efpece  de  crible  dans  lequel  fe  paffe  la  pou- 
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«îre  par  de  petits  trous  ronds  qui  y  font  faits  exprès 
&  qui  forment  le  grain  en  paffant  quand  la  matière 

vient  d'être  tirée  des  mortiers  du  moulin.  Il  y  en  a 
de  plufieurs  grandeurs.  Foye^  Poudre.  (Q) 

GRAIRIE,f.  f.  (Juri/prud.)  QÛ  un  droit  que  le 

roi  a  fur  les  bois  d'autrui,  à  caufe  de  la  jurifdidion 

qu'il  y  fait  exercer  par  fes  officiers  pour  la  conferva- tion  de  ces  bois. 

Ce  terme  vient  du  latin  ager,  quaji  agripars^  parce 

qu'en  quelques  endroits  le  roi  a  une  certaine  part 
tians  les  coupes  de  bois ,  outre  les  droits  de  Juftice, 

glandée,  paiffons  &  chalTes. 

En  d'autres  endroits,  ce  droit  eonfifle  dans  un  droit 

en  argent ,  comme  dans  la  forêt  d'Orléans,  où  on  le- 
vé pour  le  roi  deux  fous  parifis  d'une  part,  &  dix- 

huit  deniers  d'autre  pour  le  droit  de  graine  :  ailleurs 
çç  droit  eil  différent. 

On  confond  quelquefois  les  termes  de  grurie  Se  grai- 

rh ,  lefquels  en  effet  fignifîent  fouvent  la  même  cho- 
fe;  mais  ils  ont  auffi  en  certaines  occafions  chacun 

leur  fignification  propre  :  grurie  fignifîe  quelquefois 

«ne  jujîicc  des  eaux  &  forêts  fur  les  bois  d'autrui  ; 
grairie  eft  le  droit  que  le  roi  y  perçoit  à  caufe  de 
cette  juftice. 

Quelques-uns  entendent  auffi  par  grairie  un  bois 

qui  eft  poffédé  en  commun,  d'autres  appellent  cela 
fe grairie, 

Ragueau ,  en  fon  glojfairt ,  dit  que  le  droit  de  grai- 
rie confifte  en  la  propriété  &  domaine  de  partie  du 

bois  ou  forêt. 

L'ordonnance  des  eaux  &  forêts  attribue  jurifdic- 
tion  &  compétence  aux  officiers  des  eaux  &  forêts  fur 
ies  bois  tenus  en  grairie ,  grurie ,  &c. 

Dans  les  boisoiile  roi  a  droit  ào.  grairie,  les  grands- 
maîtres  doivent  faire  les  ventes  avec  les  mêmes  for- 

malités 'que  pour  les  bois  du  roi ,  fans  fouffrir  qu'il 
îfoit  fait  aucun  avantage  ni  donné  aucune  préférence 
aux  tréfonciers  ou  poffeffeurs. 

Les  maîtres  particuliers  font  les  ventes  des  taillis 

tenus  en  grairie. 

Dans  tous  les  bois  fujets  aux  droits  de  grurie ,  grai' 

rie  ,  &:c.  la  juffice  &  tous  les  profits  qui  en  procè- 
dent appartiennent  au  roi ,  enfemble  la  chaffe,  paif- 

fon  &  glandée,  privativement  à  tous  autres ,  à-moins 

que  pour  la  paiffon  &  glandée  il  n'y  eût  titre  au contraire. 

Les  parts  &  portions  que  le  roi  prend  lors  de  la 
coupe  &  ufance  des  bois  fujets  aux  droits  de  grurie 
&  grairie ,  doivent  être  levées  &  perçues  à  fon  profit 

en  efpece  ou  en  argent ,  fuivant  l'ancien  ufage  de 
chaque  maîtrife  oti  ils  font  fitués  ,  fans  qu'il  foit  per- 

mis de  rien  changer  ni  innover  à  cet  égard  ;  &  les 

bois  de  cette  qualité  ne  peuvent  être  vendus  que  par 
le  miniftere  des  officiers  des  eaux  &  forêts ,  &  avec 

les  mêmes  formalités  que  les  autres  bois  &  forêts  du 
roi. 

Les  droits  de  grairie  ou  grurie  ne  peuvent  être 

donnés ,  vendus ,  ni  aliénés  en  tout  ou  partie ,  ni  mê' 

me  donnés  à  ferme  pour  telle  caufe  &:  prétexte  que 
ce  foit  ;  leur  produit  ordinaire  doit  être  donné  en 

recouvrement  au  receveur  des  domaines  &  bois , 

lequel  en  doit  compter  comme  de  la  vente  des  forêts 
du  roi.  Voyei^  Grurie,  &  au  mot  Danger,  Tiers 
ET  Danger  ,  Segrairie,  Gruage.  {A) 

GRAIS,o«  GRÈS,f.  m.  en  latin  cos  ,faxum  are- 

narium ,  faxum  fabulofum  ,  {Hiji.  nat.  Minéralogie.'^ 
c'efl  ainîi  qu'on  nomme  une  pierre  très- connue  for- 

mée par  l'affemblage  de  petits  grains  de  fable  qui  font 
îoints  les  uns  aux  autres  par  un  gluten  ou  lien  qui 
nous  eft  inconnu.  Les  particules  de  fable  qui  com- 

pofent  le  grais  font  plus  ou  moins  grandes ,  cepen- 

dant l'œil  peut  prefque  toûjours  les  appercevoir  & 
îes  diftinguer.  Il  fe  trouve  foit  en  maffes  ou  roches 

informes,  foit  par  couches  dont  l'épaiffçur  eil  quçl-; 
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quefois  confidérable  ;  il  varie  pour  la  confiffence  & 
pour  la  liaifon  de  fes  parties  :  quand  il  eft  folide,iï 
fait  feu  avec  le  briquet ,  mais  ordinairement  il  fe  met 
très-aifément  en  grains. 

Wallerius  compte  huit  efpeces  de  grais ,  mais  el- 
les ne  différent  réellement  que  par  la  fineffe  des  par- ties dont  il  eft  compofé. 

1°.  La  première  efpece  eft  le  grais  ou  pierre  à  ai* 
guifer ,  cos  turcica  ,  ainfi  nommée  par  Tufage  qu'on  en 
fait  ;  fes  parties  font  très-fines  :  on  le  frotte  d'huile 
quand  on  veut  s'en  fervir  pour  repaffer  les  rafoirs  , les  couteaux  ,  &  autres  inftrumens  tranchans. 

2°.  Le  grais  dont  on  fait  les  pierres  de  remouleurs 
dont  le  grain  eft  affez  fin;  il  eft  ou  gris  ou  blanc ,  ou 
rougeâtre  ou  jaunâtre. 

3°.  Le  grais  d'un  tiffu  lâche,  au -travers  duquel 
Peau  peut  fe  filtrer  ,  qu'on  appelle  communément 
pierre  à  filtrer. 

4°.  Le  grais  poreux  qui  paroît  comme  vermoulu  ; 
il  donne  auffi  paffage  à  l'eau ,  comme  le  précédente 

5^Le  gr ais  à  bâtir  ;  c'eft  celui  dont  on  fe  fert  pouf 
bâtir  en  plufieurs  endroits  :  il  eft  mêlé  d'argille ,  Ô£ 

varie  pour  la  dureté  &  la  fineffe  de  fes  parties.'  Le 
grais  de  Suéde ,  qu'on  nomme  pierre  de  Gothie ,  af- feftc  une  figure  cubique  ;  la  même  chofe  arrive  au 
grais  dont  on  fe  fçrt  pour  le  pavé  à  Paris. 

6<^.  Le  grais  groffier  ou  ordinaire ,  qui  eft  ou  blanc 
ou  gris  ou  jaunâtre  :  fes  parties  font  groffieres  6c  iné- 

gales. 
7°.  Le  grais  feuilleté  ;  il  varie  pour  la  fineffe  &  la 

groffiereté  de  fes  parties. 

S**.  Le  g-mw  mélangé,  dont  les  parties  qui  le  compo- 
fent  font  des  petites  pierres  de  différentes  efpeces. 

En  général  on  entend  par  grais  des  pierres  com- 

pofées  de  fable  ,  de  quelque  nature  qu'il  foit  :  c'eft 
de  cette  pierre  qu'on  fe  fert  pour  paver  les  rues  de 
Paris,  &  il  n'en  eft  point  de  plus  propre  à  cet  ufage  : 
il  s'en  trouve  une  grande  quantité  dans  les  environs 
de  Fontainebleau,  qui  vient  ici  par  la  rivière  de  Sei- 

ne. Quelques-uns  de  ces  grais  font  affez  peu  compac- 
tes ,  &  on  ies  brife  très-aifément  au  marteau  pour  en 

faire  du  fablon  qui  fert  à  nettoyer  la  vaiffelle  ;  d'au- 
tres font  d'une  dureté  très-confidérable ,  &  ne  fe  di- 

vifent  qu'avec  beaucoup  de  peine.  (— ) 
*  Grais  de  Normandie  ,  {Minéralog.  &  Chimie.) 

c'eft  ainfi  qu'on  appelle  en  Normandie  une  terre  dont 
on  fe  fert  pour  faire  les  pots-à-beurre ,  &  qu'on  pré- 

tend fupérieure  en  plufieurs  cas  aux  terres  d'Alle- 
magne ,  &  même  à  la  porcelaine. 

Pour  donner  au  grais  la  propriété  de  réfifter  au 

feu  ,  il  faut  qu'il  ait  été  rougi  ;  on  le  rougit  au  feu  , en  le  chauffant  par  degrés  ;  fi  le  feu  eft  pouffé  trop 
vif  il  fe  fend  :  il  faut  enfuite  le  refroidir  avec  la  mê- 

me précaution  qu'on  l'a  chauffé  ;  il  fe  brife  fur  le 
champ ,  fi  le  refroidiffement  eft  fubit. 

Ce  grais  eft  compofé  d'une  terre  glaife  &  d'un  pe- 
tit fablon  blanc  femblable  à  celui  d'Etampes  ;  la  glaife 

en  eft  beaucoup  plus  onftueufe  que  la  commune  ; 
elle  fe  diffout  fur  la  langue  &  laiffe  un  goût  de  fa- 
von,  fans  aucun  veftige  de  ftipticité ;  on  la  tire  de  la 
terre  près  de  Domfront  ;  au  fortir  de  la  terre  elle  eft 
humide  ,  elle  ne  tarde  pas  à  fe  fecher  :  on  trouve 

dans  les  trous  d'où  On  l'a  tirée,  de  petits  poiffons  que 
les  ouvriers  pèchent  &  qu'ils  mangent.  D'où  vien-. 
nent  ces  poiffons  ?  il  n'y  a  dans  les  environs  ni 
étangs  ni  rivière,  ni  aucune  eau  courante.  La  pote- 

rie de  cette  terre  fe  fabrique  aux  environs  deMortain. 

Pour  l'employer,  on  commence  par  la  couper  en tranches  minces  &  légères  avec  un  couteau  à  deux 
manches;  on  jette  ces  tranches  dans  une  foffe  avec 

du  fable  &  de  l'eau.  On  agite  le  mélange  avec  une pelle  à  différens  intervalles  ;  on  le  laiffe  en  cet  état 

pendant  vingt-quatre  heures,  tems  qu'il  faut,  difent 
les  ouvriers,  pouf  pourrir  la  terre.  La  dofe  de  fâble 
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"^arie  ;  elle  eft  communément  d'une  partie  fur  trois 
de  terre  ;  on  retire  le  mélange  de  la  fofTe  pour  le 
marcher  ou  fouler  avec  les  piés ,  il  en  devient  plus 

homogène.  Quand  il  eft  marché ,  on  le  paîtrit  avec 

îes  mains ,  enfuite  on  fabrique  des  vaiffeaux  fur  le 

tour  du  potier  de  terre  ;  on  pefe  la  terre  félon  l'efpe- 
ce  de  vaiffeau  qu'on  veut  tourner.  On  fait  fecher  au 

foleil  le  vaiffeau  tourné  ;  on  a  foin  d'en  varier  l'ex- 

pofltion  de  manière  que  la  deffication  s'en  faffe  éga- 

lement ;  fans  cette  attention ,  fa  forme  s'altérera. 
Quand  il  eft  féché  ,  on  le  fait  cuire  pendant  trois 

jours  &  trois  nuits.  Le  fourneau  qui  fert  à  la  cuiflon 

efl:  oblong  ;  fon  âtre  va  toujours  en  montant  de  fon 

entrée  vers  le  fond ,  &  fon  diamètre  en  diminuant 

du  bas  en  haut  ;  fa  chaleur  en  devient  plus  vive  &: 

plus  uniforme.  Le  foyer  ell  au-deffous  de  l'âtre  ;  il  ell 

placé  à  l'entrée  du  fourneau ,  &  n'a  qu'environ  deux 

piés  de  largeur  :  la  gueule  n'a  pas  plus  d'un  pié  & 
demi  de  hauteur  fur  environ  iix  piés  de  longueur  ; 

vers  le  fond,  le  fommet  eft  percé  d'une  ouverture  qui 
fert  de  cheminée  :  on  remplit  le  fourneau  de  pots  juf- 

qu'à  cette  ouverture. 
On  dit  que  des  vaiffeaux  faits  avec  cette  terre  ou 

grais  de.  'Normandie  ,  compofée  d'un  quart  d'os  calci- 
nés ,  d'environ  trois  quarts  de  terre ,  &  d'un  neuviè- 
me de  fable ,  fupporteront  la  plus  grande  violence  du 

feu ,  &:  le  refroidiffement  le  plus  fubit ,  même  l'im- 
merlion  dans  l'eau. 

On  peut  auffi ,  félon  le  mémoire  que  nous  analy- 
fons ,  fubftituer  avec  fuccès  aux  os  calcinés  la  chaux, 

le  plâtre,  les  coquilles,  &c.  L'auteur  prétend  en- 
core qu'on  peut  fans  inconvénient  fupprimer  entiè- 

rement l'addition  de  fable ,  parce  que  le  ̂ rais  dont 
il  s'agit  n'en  contient  déjà  que  trop. 

Grais  ,  c'eft  ce  que  les  Miroiticrs^Luncticrs  appel- 

lent ordinairement  du  nom  meule  i'ils  n'employent 
communément  que  celles  de  Lorraine,  qui  font  éga- 

lement bonnes  pour  leurs  ouvrages,  quoiqu'infé- 
rieures  à  celles  d'Angleterre  :  c'eft  fur  ce  grais  qu'ils dreffent  &  arrondiffent  les  bords  de  verres  de  leurs 

lunettes ,  pour  les  placer  dans  la  rainure  des  châffes. 
Voye^  Chasse.  Diciionn.  de  Commerce» 
GRAISIVAUDAN,  pagus  Gratianopolitanus , 

{Géog.^  c'eft-à-dire  le  territoire  de  Grenoble  ;  c'eft  im 
pays  de  France  dans  le  Dauphiné ,  dont  Grenoble 

eft  la  capitale  ;  il  s'étend  entre  les  montagnes  le  long 
de  l'Ifere  &  du  Drac  ;  il  eft  borné  au  N.  O.  par  le 

Viennois ,  au  N.  &  N.  E.  par  la  Savoie  ,  à  l'eft  par 
le  Briançonnois ,  par  le  Gapençois  ,  6t  au  S.  E.  par 

l'Embrunois  ;  ce  pay^  n'a  reconnu  que  les  rois  de 
Bourgogne,  &  fous  leur  autorité  les  évêques  de  Gre- 

noble,  jufqu'en  l'an  1040  ou  environ.  Il  eft  baigné 
par  l'Ifere ,  la  Romagne ,  &  le  Drac.  (Z>.  /.) 

GRAISSE ,  f.  f.  (^Econom.  anim.  Médecine.^  on  en- 

tend vulgairement  par  ce  terme  la  fubftance  onc- 
tueufe ,  de  confiftence  fluide  ou  molle ,  qui  fe  trouve 
non-feulement  dans  les  cavités  du  tiffu  cellulaire  , 

fous  prefque  toute  l'étendue  destégumens  de  la  fur- 
face  du  corps  de  l'homme  &  de  la  plûpart  des  ani- 

maux ,  mais  encore  dans  les  cellules  des  membranes 

qui  enveloppent  les  mufcles  ,  qui  pénètrent  dans 
rinterftice  des  fibres  mufculaires,  dans  les  paquets 

de  cellules  membraneufes  dont  font  couverts  plu- 

lieurs  vifceres ,  tels  que  les  reins ,  le  cœur ,  les  in- 
teftins,  &  principalement  dans  le  tiffu  cellulaire  des 

membranes  qui  forment  le  méfencere ,  l'épiploon , 
&:  fes  dépendances.  Foye^  Cellulaire  i^tijfu)  , 
Membrane  ,  Épiploon  ,  &c. 

Les  Médecins  diftinguent  deux  fortes  de  graijfe  ; 

l'une  eft  celle  dont  la  lubftance  féparée  de  la  maffe 
des  humeurs ,  fous  forme  d'huile  tenue ,  perd  peu  de 
fa  fluidité  dans  les  cavités  où  elle  fe  ramaffe  ;  elle  y 

conferve  toujours  une  forte  de  mouvement  progref- 

jûf  c^ui  la  fait  paffer  d'une  cellule  dans  une  autre ,  & 
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ne  fe  fige  prefque  point  étant  expofée  à  Tair  froid  ; 

ce  fuc  graiffeux  eft  appellé  par  les  Grecs  ç-ê'ap ,  &  par 
les  Latins pinguitudo  ou  pinguedo  ;  au  lieu  que  ceux- 

là  donnent  le  nom  de  l'Qéyytct  ou  a.^'dyyiov ,  &  ceux-ci 
CQlm.  à' adeps  yfebum ,  ou  fevum  ,  k  cette  efpece  de 

graijfe  qui  a  une  confiftence  prefque  folide ,  qui  n'eft 
pas  ftifceptible  de  fe  liquéfier  ailément ,  foit  par  la 

chaleur  ou  le  mouvement  de  l'animal ,  foit  par  l'ef- 
fet du  feu  ;  elle  ne  fe  renouvelle  que  très-lentement 

dans  les  cellules  oii  elle  eft  ramaffée ,  &  elle  fe  fige 

à  l'air  froid ,  au  point  de  prendre  une  forte  de  dure- 
té. C'eft  cette  dernière  forte  de  graijfe  ,  qui  étant  ti- 
rée du  corps  des  bœufs,  des  moutons,  des  chèvres, 

&c,  eft  diftinguée  par  le  nom  de  Juif.  Voy,  Suif.  On 

fe  fert  cependant  du  mot  adeps  pour  défîgner  toute 

forte  de  graijfe ,  &  on  nomme  membrane  adipmje  in- 

diftinftement  toute  membrane  dont  les  cellules"l:on- 
tiennent  ou  font  deftinées  à  contenir  de  la  graijfe,  fous 

quelque  forme  qu'elle  foit. 
On  obferve  que  la  moelle ,  qui  ne  diffère  guère  de 

h  graijfe  par  fa  nature,  eft  auffi  de  différente  efpece 

par  rapport  à  fa  confiftence  :  celle  qui  eft  dans  les 
cellules  offeufes  des  extrémités  des  os  longs  ou  dans 
celles  des  os  plats ,  eft  toujours  fous  forme  fluide  , 

coulante  comme  de  l'huile  ;  au  lieu  que  dans  les  gran- 
des cavités  des  os  longs, elle  a  plus  de  confiftence; 

elle  y  eft  fous  une  forme  prefque  folide,  comme  la 
graije  de  la  féconde  efpece.  Foye^  Moelle. 

Dans  quelque  partie  du  corps  animal  que  Toa 

trouve  de  la  graijfe ,  elle  fe  préfente  toujours  renfer- 
mée dans  des  cellules  membraneufes  de  figure  ovale 

&  un  peu  applaties  ,  félon  la  remarque  de  Malpi- 
ghi  ;  les  cavités  de  ces  cellules  ont  toutes  de  la  com- 

munication entre  elles  :  les  cellules  elles-mêmes  font 

difpofées  de  manière  qu'elles  forment  des  couches  , 

des  enveloppes  dans  certaines  parties  ;  dans  d'autres,, 
elles  font  entaffées  &  forment  comme  des  pelotons. 

Dans  ces  différentes  difpofitions  ,  elles  font  égale- 
ment renfermées  dans  des  membranes  extérieures 

qui  les  foûtiennent ,  &  terminent  l'étendue  de  leurs 
aggrégés.  Tout  ce  compofé  forme  les  membranes 

adipeufes ,  qui  font  d'une  épaiffeur  &  d'un  volume 
plus  ou  moins  grands  félon  le  nombre  &  la  capacité 

des  cellules ,  &  félon  qu'elles  font  plus  ou  moins 
remplies  de  la  fubftance  onûueufe  qui  forme  la  graif- 
fe  ;  elles  font  flafques  &  comme  affaiffées  dans  les 

fujets  maigres. 
Si  on  expofe  àl'adtion  du  feu  une  portion  de  mem- 

brane adipeufe  bien  pleine  de  graijfe ,  lorfqu'elle  eft 
fondue  &  au  point  de  bouillir ,  les  cloifons  membra- 

neufes qui  forment  les  cellules  fe  rompent  &;  laiffent 

s'écouler  un  fluide  qui  paroît  huileux,  6l  qui  lorfqu  ii 
eft  encore  chaud ,  eft  ondueux  au  taft;  il  ne  peut 

point  être  mêlé  avec  l'eau ,  &  y  furnage  ;  il  eft  fuf- 
ceptible  de  s'enflammer  &  de  nourrir  la  flamme  ;  en 
fe  refroidiffant  il  perd  fa  fluidité  &  prend  de  la  con- 

fiftence à-peu-près  comme  le  beurre ,  &  peut  deve-' nir  même  beaucoup  plus  ferme  félon  les  animaux 
d'où  il  eft  tiré. 

De  tout  cela  on  ne  peut  que  conclure  que  la  graijfè 
eft  évidemment  de  la  nature  des  huiles  graffes  ;  à 

quoi  M.  Cartheufer  ,  dans  fa  matière  médicale,  ds 

unguinofo  oleis  &  pinguibus  y  ajoute  qu'outre  la  fub- 
ftance huileufe  il  s'y  trouve  encore  une  fubftance 

terreufe  acide ,  qui  donne  à  la  graijfe  froide  la  confif- 

tance  qu'elle  eft  fufceptible  de  prendre:  enforteque 
la  folidité  plus  ou  moins  grande  dépend  du  plus  ou 

du  moins  de  cette  dernière  fubftance  qui  s'y  trouve 
mêlée.  Il  donne  pour  fondement  de  cette  affertion, 

d'après  l'expérience  rapportée  dans  les  mém.  de  l'aca- 
démie des  Sciences  de  Paris  ̂   lyi^  ,  ce  qui  arrive  îorf- 

qu'on  mêle  un  fel  ou  un  efprit  acide  avec  de  l'huile 
d'olives  ou  d'amandes  douces,  &,  qu'on  les  met  un 

peu  en  digeftion  favoir  que  ces  huiles  étant  enfuite refroidiç^ji' 



refroidies ,  fe  coagulent ,  furnagentia  furface  du  mé- 
lange ,  &  prennent  la  confiftence  &  îa  forme  de  la 

graine  &  même  la  folidité  du  iiiif.  II  obferve  après 

cela  que  les  animaux  qui  vivent  de  viandes  s'en- 
graiffenî  plus  difficilement  &  plus  rarement  que  les 

animaux  qui  ne  vivent  que  d'herbes  ou  de  grains  , 
&  fur-tout  les  ruminans  qui  font  les  feuls  qui  four- 

niffentdu  fuif  proprement  dit  ;  ce  qu'il  penfe  devoir 
$tre  attribué  à  cette  différence  d'alimens  ,  parce  que 
ceux  qui  font  tirés  du  règne  végétal  font  imprégnés 
de  cet  acide  coagulant  qui  ne  fe  trouve  point  dans 

les  chairs  dans  toutes  les  autres  produdions  du  règne 

animal ,  excepté  le  lait.  De- là  vient  que  l'huile  nour- 
ricière qui  en  eft  extraite  par  la  digeilion,  n'étant 

point  fufceptible  de  fe  figer  lorfqu'elle  eft  dépofée 
dans  les  cellules  adipeufes,  ne  peut  point  y  former  de 

la  graijje  ferme ,  folide  ;  elle  eft  reportée  dans  la  maf- 
fe  des  humeurs ,  en  retenant  fa  fluidité  huileufe ,  & 

elle  y  fournit  matière  à  la  confeûion  du  fang ,  de  la 

lymphe  gélatineufe ,  &  fe  détruit  enfuite  par  l'adion 
de  la  vie  ,  fous  uiie  forme  qui  la  difpofe  à  être  éva- 

cuée avec  les  différentes  humeurs  excrémenîicielles 

dont  elle  eft  la  partie  rancide.  D'où  il  réfuite  ,  félon 
l'auteur  cité,  que  les  animaux  qui  mangent  peu  de 
végétaux  ne  peuvent  avoir  que  peu  de  graijjc  de 
confiilance  folide  :  mais  il  faut  un  acide  mêlé  avec 

l'huile  des  alimens,  pour  former  cette  griUjffe.  Pour- 

quoi cet  acide  ne  s'y  trouve-t-il  pas  dans  i  ana^yfe  ? 
Il  n'y  a  pas  encore  de  preuves  qu'il  en  exiffe  en 
nature  dans  aucune  des  humeurs  animales.  Foye:f^ 
Fermentation,  (^Economie  anim.^ 

Les  parties  huileufes  qui  font  deltinées  à  fournir 

îa  matière  de  la  graijfc  ,i'onî  pour  cet  effet  féparées de  la  maffe  du  fang  ,  comme  la  matière  de  toutes  les 

autres  fecréticns  :  les  injedions  anatomiques  ne  laif- 
fent  aucun  doute  à  cet  égard  ;  étant  faites  dans  les.ar- 

teres  qui  fe  diflribuent  aux  membranes  adipeufes,  les 
liqueurs  injeclées  paiTent  facilement  &  confiamment 
de  ces  artères  dans  les  cellules  dont  font  compofées 
les  membranes  ,  les  rempliiTent  &l  les  parcourent 

dans  toute  leur  étendue  par  le  moyen  des  commu- 
nications qui  font  entre  elles  :  la  même  chofe  arrive 

auffi  de  l'injeftion  faite  dans  les  veines  correfpon- 
dantes.  C'efl:  donc  dans  la  partie  où  l'artère  fe  chan- 

ge en  veine  ,  que  fe  fait  la  iéparation  des  molécules 

huileufes,  &  qu'elles  entrent  dans  des  conduits  par- 
ticuliers deflinés  à  les  porter  dans  les  cellules  adi- 

peufes. Ces  conduits  &  leurs  orifices  font  très-larges 

à  proportiondu  diamètre  des  vaiffeaux  fanguins  d'où 
ils  partent;  ils  font  aufîi  très-courts.  Ainfi  en;re  les 
différentes  parties  du  fang ,  qui  efl  un  fluide  bien 

hétérogène  ,  celles  qui  font  le  pkis  légères  ,  ou 
qui  ont  le  moins  de  denfité ,  de  gravité  fpéciiîque  , 
qui  ont  le  mouvement  le  plus  lent ,  &  qui  ont  le 
moins  de  difpofition  à  conferver  la  direftion  de 

celui  qu'elles  ont  d'abord  reçu  ,  doivent  ,  félon  les 
lois  de  l'Hydraulique,  fe  porter,  ou  pour  mieux  dire, 
être  jettées  vers  les  parois  des  vaiffeaux ,  &  péné- 

trer dans  les  ouvertures  collatérales  ,  lorfqu'il  s'en 
trouve  qui  font  propres  à  les  recevoir ,  tandis  que 
les  parties  les  plus  dénies  ,  les  plus  mobiles,  fuivent 

l'axe  du  vaiffeau ,  &  s'écartent  le  moins  de  la  direc- 
tion du  mouvement  qu'elles  ont  reçu.  Ainfi  les  mo- 

lécules huileufes  doivent  enfiler  les  conduits  adi- 

peux ,  les  canaux  fecrétoires  des  fucs  graiffeux ,  tan- 
dis que  les  globules  du  fang  continu  ent  1  eur  route  d  ans 

le  milieu  des  artères  ,  pour  paffer  dans  les  veines, 

/^oje^  Sécrétion. 
Ces  fucs  étant  continuellement  portés  dans 

les  cellules  adipeufes,  s'y  accumulent,  les  remplif- 
fent  jufqu'à  ce  que  ces  cellules  réfifient  à  une  trop grande  dilatation,  &  fe  vuident  dans  les  voifines  à 
proportion  que  les  premières  reçoivent  de  nouvelle 
matière  pour  être  diltribuée  aux  fuivantes ,  &  ainû Tome  FIL 

des  unes  aux  autres  ,  jufqu'à  celles  qui  communî-»^ quent  a  des  veines  fanguines  correfpondantes  ,  quii 
reçoivent  la  lurabonclance  des  fucs  graiffeux  dont 
le  déchargent  les  cellules ,  après  qu'ils  les  ont  toutes 
parcourues  dans  l'intervalle  des  artères  qui  rampent 
dans  l'intérieur  des  membranes,  &  les  veines  qui  ea partent.  Le  fuintement  huileux  qui  fe  fait  continuel- 

lement à-travers  les  membranes  de  ces  cellules  con<*. 
tnbue  à  relâcher  les  tuniques  de  ces  artères ,  à  en 
affoiblirle  reffort,rend  par-là  le  mouvement  du  fang 
plus  lent ,  tout  étant  égal ,  que  dans  d'autres  artè- 

res auffi  éloignées  du  centre  du  mouvement  ;  enfor- 
te  que  cette  lenteur  fa  vorife  beaucoup  la  iéparation 
des  molécules  huileufes  ;  ce  qui  forme  dans  les  ani- 

maux gras  une  difpofition  à  s'engraiffer  toujours  da- 
vantage,  fur-tout  lorfqu'à  cette  difpofition  particu- 

lière fe  joint  le  défaut  d'exercice  ;  par  oh  l'impulfion du  fang  dans  les  vaiffeaux  capillaires,  efi  encore  con- 
fiderablement  diminuée,  &  chaque  partie  du  fang 
iuit  alors  de  plus  en  plus  la  tendance  à  la  cohéfion^ 
que  lui  donne  fa  gravité  fpécifîque  ,  à  proportion 
que  la  force  du  torrent  s'affoiblit  ;  tendance  qui  eft une  des  principales  caufes  qui  concourent  dans  la  fe- 
cretion  de  i^graife,  comme  dans  celle  de  toutes  les autres  humeurs. 

Et  comme  les  fucs  huileux  en  fe  féparantdufang, 
ne  font  pus  abfolument  dégagés  des  parties  féreufes, 
puifqu'elles  fervent  de  véhicule  à  toutes  les  humeurs 
en  général  dans  leur  cours,  ils  ne  pourroient  pas 
prendre  la  conliftance  de  graife  ,  s'ils  ne  fe  dépouil- 
loient  pas  de  ces  parties  qui  leur  deviennent  inutiles 
&  leur  empêchent  de  former  un  tout  homogène.  La 
nature  pourvoit  à  cette  dépuration  vralffemblable- 
ment ,  en  falfant  dans  les  cellules  adipeufes  mêmes 
une  nouvelle  fécrétion  des  parties  aqueufes  par  des 
vaiffs^aux  collatéraux  qui  partent  de  ces  cellules  & 
reçoivent  ces  parties  pour  les  porter  dans  les  vaif- 

feaux lymphatiques  ;  enforte  que  les  fucs  graiffeux 
parviennent  à  s^épaiffir  de  plus  en  plus  à  proportion 
qu'ils  fe  dépurent  davantage  ,  &  qu'ils  perdent  plus de  leur  mouvement  progreffif  dans  les  différentes  ca- 

vités des  cellules  qu'ils  parcourent;  &  à  mefure  que les  molécules  huileufes  fe  réuniffent  entre  elles  en 
vertu  de  leur  analogie  naturelle,  lans  aucun  corps 
étranger  intermédiaire  ,  Se  acquièrent  plus  de  confif- 
tence  :  d'où  s'enfuit  enfin  la  formation  complette  de  la fubflanceonûueufe  contenue  dans  ces  cellules,  qui 
devient  une  vraie  graifc;  ce  qui  peut  être  comparé 
à  ce  qui  fe  fait  dans  certains  arbres ,  dont  les  fucs 
abondans  principalement  en  parties  aqueufes  dans 
le  rronc ,  fe  filtrent  dans  les  branches  &  dans  l'écor- 
ce,  de  manière  que  ces  parties  s'en  féparent  entiè- 

rement &  qu'il  en  réfulte  des  fubftances  huileufes  , inflammables ,  comme  les  baumes  ,  les  réfines.  La 

graip  tirée  du  corps  des  animaux  n'eff  jamais  dé- 
pouillée à  ce  point-là  de  fon  humidité  :  mais  pour 

peu  qu'elle  foit  expofée  à  l'aâion  du  feu  pour  en  faire évaporer  les  parties  aqueufes  qui  lui  reffent ,  elle 
devient  aifement  fufceptible  de  prendre  flamme. 

Plufieurs  phyfiologiffes  regardent  la  graife  ou  les 
fucs  huileux,  filtrés,  &  dépofés  dans  les  cellules  des 
différentes  membranes  adipeufes  ,  comme  une  ma- 

tière qui  étant  reportée  de  ces  cellules  par  des  vei- 
nes dans  la  maffe  des  humeurs  ,  eft  principalement 

deffinée  à  contribuer  à  la  formation  des  globules  rou- 
ges du  fang,  &  par  conféquent  à  la  nutrition,  rojer 

Sanguification,  Nutrition.  Tel  efl  l'ufage  gé- 
néral qu'ils^attribuent  à  cette  fubffance;  il  n'e%  pas 

douteux  qu'il  ne  fe  faffe  une  circulation  des  parties 
fluides  de  la  graiffe ,  qu'elles  ne  rentrent  dans  les 
vaiffeaux  fanguins,  après  avoir  parcouru  les  cellu- 

les adipeufes  qui  font  entre  les  artères  &  les  veines 
correfpondantes.  Cela  eft  bien  prouvé  par  ce  qui  ar- 

rive à  la  fuite  des  exercices  violens ,  des  grandes 
O  O  o  o  o 
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îîialadîes  ,  qui  peuvent  confumer  la  graine  la  plus 

abondante  en  très-peu  de  tems  :  elle  eft  forcée  par 
les  grands  mouvemens  mufculaires ,  à  parcourir  fes 
cellules  avec  promptitude  ,  &  à  fe  remêler  dans  le 

fang  ;  &  même  Ruyfch  ,  (^de  gland,  fabr.  ad  Boerrh,^ 

rapporte  avoir  ouvert  le  corps  d'un  cheval  très-gra-s, 
dont  les  cellules  de  l'épiploon  furent  trouvées  rom- 

pues par  l'effet  d'une  courfe  forcée ,  au  point  qu'il 

s'étoit  répandu  plufieurs  livres  de  graine  liquéfiée 
fous  forme  d'huile  dans  la  capacité  du  bas  -  ven- 

tre; ce  qui  a  voit  caufé  fubitement  la  mort  de  l'ani- 

înal.  Le  même  auteur,  (/(3co  c'uato^  affure  aufîi qu'il 
a  eu  occafion  d'obferver  des  malades  dont  la  fièvre 
avoit  diminué  en  peu  de  jours  le  poids  du  corps  de 

plus  de  trente  livres. 

La  trop  grande  chaleur  animale  &  l'agitation  ex- 
traordinaire des  humeurs ,  rendent  la  graijfe  plus  flui- 

de ,  la  font  rentrer  plus  promptement  de  fes  cellu- 

les dans  la  maffe  des  humeurs ,  &  empêchent  la  ré- 
paration des  fucs  adipeux  en  les  détournant  de  leurs 

couloirs  fecrétoires ,  en  ne  leur  permettant  pas  d'y 
entrer  à  caufe  de  la  rapidité  avec  laquelle  ils  fe  pré- 

fententà  leurs  orifices ,  d'où  ils  font  comme  entraî- 
nés par  le  torrent. 

Malpighi  prétend  que  le  principal  effet  pour  lequel 

la  grai^i  eil  reportée  dans  la  maffe  du  fang,  efl  d'en 
adoucir  l'acrimonie  que  les  circulations  répétées  lui 
font  «ontraûer,  d'en  envelopper  les  fels  exaltés  par 
la  chaleur ,  le  mouvement ,  &  l'alkalefcence  qui  s'en 
fuit.  Mais  l'obfervation  paroît  contraire  à  ce  fenti- 

nient ,  puifqu'on  voit  ordinairement  que  la  fièvre  efl 

plus  ardente ,  &:  les  humeurs  plus  dii'pofées  à  ran- 
cir, à  devenir  acres  dans  les  fujets  gras,  que  dans 

les  maigres ,  &  que  les  animaux  qui  ont  le  plus  de 
graijfe,  &  dans  îefquels  elle  efl  plus  ferme,  moins  dii- 
pofée  à  circuler,  à  être  reportée  dans  le  fang  ,  font 

d'un  cara£fere  plus  doux  &  plus  bénin.  Il  efi:  certain 
que  la  graijfe  ne  peut  pas. être  broyée  par  l'aûion  des 
mufcles  ou  des  vaiffeaux ,  échaiiffée  par  le  mouve- 

ment des  humeurs  au  point  d'être  liquéfiée  &  remê- 
lée dans  la  maffe  des  humeurs  ,  fans  fe  corrompre 

&  devenir  extrêmement  nuifible  à  l'économie  ani- 

male. Mais  n'efl-il  pas  plus  vraiffemblable  que  les 
parties  huileufes  que  fournit,  que  rend  au  fang  la 
graijfe  par  fa  circulation  naturelle,  fans  échalifFe- 
ment,font  deflinées  principalement  à  la  formation 

de  la  bile  &  des  autres  humeurs ,  dans  la  compofi- 

tion  defquelles  il  entre  de  ces  parties  }  L'amas  de 

graip  qui  fe  fait  dans  l'épiploon,  dont  le  fang 
veineux  fourni  à  la  veine-porte  eft  abondamment 

chargé  des  parties  huileufes  qui  s'y  font  mêlées  ,  ne 
femble-t-il  pas  prouver  ce  qui  vient  d'être  avancé  } 
Voyei  Foie  ( Phyfiol.  )  ,  Epiploon. 

Quoi  qu'il  en  foit,  les  ufages  de  la  graijfe  fur  Ief- 
quels il  n'y  a  pas  de  conteflation,  font  tous  relatifs 

à  des  effets  particuliers ,  topiques  :  ainfi  celle  qui  efl 
renfermée  dans  la  membrane  adipeufe  fous  la  peau, 

contribue  à  défendre  le  corps  des  injures  de  l'air,  & 
fur-tout  du  froid ,  en  mettant  à  couvert  un  grand 
nombre  de  vaiffeaux  fanguins  &  de  nerfs  diflribués 

fous  les  tégumens  de  toute  l'habitude  du  corps.  Elle 
fert  auffi  à  tenir  la  peau  tendue  ,  égale  dans  fa  fur- 

face  pour  l'arrondiffement  des  formes  dans  les  dif- 
férentes parties  où  il  manqueroit  fans  ce  moyen. 

C'efl  ainfi  que  la  graijft  contribue  beaucoup  à  la beauté  du  corps ,  en  empêchant  que  la  peau  ne  fe 
ride ,  en  rempHffant  les  vuides  dans  les  intervalles 
des  mufcles,  oii  il  y  auroitfans  elle  des  enfoncemens 

défeaueux  à  la  vue,  particulièrement  à  l'égard  du 
viiage ,  fous  la  peau  des  joiies ,  des  tempes ,  où  il  fe 
trouve  dans  l'embonpoint  des  pelotons  de  graifft  qui foûievent  les  tégumens  &  les  mettent  de  niveau  avec 
les  parties  faillantes,  dont  les  endroits  qui  feroient 
creux ,  fe  trouvent  environnés.  La  même  chofe  a 

;  lieu  par  rapport  aux  yeux ,  dont  le  globe  efl  aufTi 
enveloppé  dans  la  graijfe ,  excepté  dans  fa  partie 

antérieure,  pour  qu'il  foit  d'un  volume  proportion- 
né à  la  cavité  de  l'orbite  ,  &  comme  pour  mettre  à 

;  couvert  les  mufcles  de  ces  organes  des  frottemens 
contre  les  parois  offeufes  qui  les  contiennent  (  at- 

tendu que  toutes  les  membranes  adipeufes  font  in- 
fenfibles  par  elles-mêmes  )  ,  &  pour  faciliter  le  jeu 
des  inflrumens  qui  fervent  à  les  mouvoir.  La  graijji 

fert  encore  par  la  tranfudation  huileufe  qui  s'en  fait, 
à  entretenir  une  certaine  flexibilité  ,  une  molleffe 
convenable  dans  la  peau  ,  pour  favorifer  le  jeu  des 
vaiffeaux  &  des  nerfs  de  cette  partie  ,  &  pour  faci- 

liter la  tranfpiration  cutanée ,  en  confervant  aux 

pores  leur  perméabilité.  Elle  eft  auffi  d'une  grande 
utilité  aux  mufcles  en  général ,  en  leur  procurant  la 
foupleffe  néceffaire  à  leur  aûion ,  &  en  empêchant 
le  frottement  des  fibres  mufculaires  entr'elles  &  leur 
defféchement,  qui  contribue  plus  que  la  foibleffe  à 
empêcher  de  fe  mouvoir  les  perfonnes  qui  font  dans 
le  marafme. 

La  graijft  facilite  la  fortie  des  excrémens  &  du 
fétus  ,  en  rempliffant  les  intervalles  qui  fe  trouvent 
entre  le  redum ,  le  vagin ,  &  les  os  du  baffm  :  elle 

tient  lieu  de  couffmet  dans  d'autres  parties,  &  em- 

pêche qu'elles  ne  foient  expofées  à  des  prefîions  in- 
commodes ,  douloureufes ,  &  même  à  des  contu- 

fions ,  comme  aux  feffes  ,  au  pubis ,  à  la  plante  des 
piés.  Elle  n  eft  jamais  abondante  dans  les  parties  où 

il  n'y  a  que  des  mufcles  de  peu  de  conféquence,  com- me au  front ,  autour  du  crâne  ;  parce  que  la  nature 

femble  n'en  avoir  placé  que  dans  les  parties  expo- 
fées  à  l'aûion  ,  à  l'agitation,  au  frottement;  comme 
pour  y  fervir  de  préférvatif  contre  les  mauvais  effets 
de  cesdifférens  mouvemens.  Elle  ne  paroît  manquer 
que  dans  les  parties  où  elle  feroit  nuifible,  où  elle 

gêneroit  les  fondions  ,  fans  être  d'ailleurs  d'aucune 
utiHté  ;  comme  dans  le  tiffu  cellulaire  des  membra- 

nes du  cerveau.  Il  en  efl  de  même  des  parties  où  les 
mouvemens  font  peu  confidérables  ,  peu  fréquens, 

par  exemple ,  dans  le  tiffu  cellulaire ,  qui  eft  fous  la 
peau  des  paupières,  fous  celle  du  prépuce,  où  elle 

feroit  d'un  poids ,  d'un  volume  incommode  ;  dans la  continuation  delà  membrane  adipeufe ,  qui  tapiffe 
intérieurement  la  peau  du  fcrotum.  Dans  ces  diffé- 

rentes parties  ,  les  cellules  analogues  à  celle  de  la 

membrane  adipeufe ,  font  très-petites ,  d'un  tiffu  plus 
délié ,  &  d'une  ftruûure  qui  ne  permet  pas  aux  ar- 

tères d'y  dépofer  les  parties  huileufes,  dont  leur  fang 
eft  chargé  ;  d'autant  plus  qu'il  y  a  peu  de  ces  vaif- 

feaux qui  pénètrent  dans  les  interftices  de  ces  cellu- 

les ;  il  n'y  entre  prefque  que  des  vaiffeaux  lympha- 
tiques, qui  rendent  ces  parties  des  tégumens  plus 

fufceptibles  de  boufîiffure  ,  de  leucophlegmatie  ; 
lorfque  la  férofité  du  fang  eft  portée  en  trop  grande 
abondance  dans  ces  portions  du  tiffu  cellulaire,  ce 
à  quoi  font  aufîî  fujettes  celles  de  toutes  les  autres 

parties  du  corps  ;  lorfque  les  cellules  font  vuides  de 

fucs  adipeux,  &  qu'il  n'y  eft  porté  au  lieu  de  ces fucs ,  que  la  partie  aqueufe  du  fang ,  qui  peut  former 
des  infiltrations  de  proche  en  proche  ,  dans  toute  l'é- 

tendue de  ce  tiffu  ,  qui  peut  aufîi  dans  certains  cas  , 

à  défaut  de  graijfe ,  fe  remplir  d'air,  &  même  avec 
de  la  graijfe ,  être  pénétré ,  diftendu  ultérieurement 
par  le  fluide  aérien  ;  ce  qui  forme  des  emphyfèmes 
de  différente  efpece.  Voye^^  Emphysème.  Le  même 

homme  peut  augmenter  de  volume  du  double  par 
cette  dernière  caufe,  &  ilfe  peut  faire  une  augmen- 

tation de  poids  aufîi  confidérable  par  l'hydropifie 
de  tout  le  tiffu  cellulaire  {voye^  Hydropisie), 

comme  parla  trop  grande  réplétion  de  fucs  adipeux 

qui  forme  une  forte  d'excès  d'embonpoint ,  qui  eft 
Vobêjîté,  fans  que  les  folides  qui  conftituent  effentiel- 
lemenî  la  maffe  du  corps  animal ,  acquièrent  rien  de 



jpïùs  datls  cet  état.  Foyei  Nutrition.  Ët  poiir  ce 
c[ui  regarde  les  mauvais  effets  du  trop  de  graijje ,  les 

moyens  d'y  remédier ,  voyci^  Corpulence  ,  Obé- 
sité, (^d) 

Graisse  ,  {^DUtc  ,  Pharmack  ^  &  Mat,  med.  )  lâ 

:graijfe  prife  intérieurement  fatigue  i'eflomac  ,  com- 
me elle  eft  fallidieufe  à  la  bouche  ;  les  chairs  péné- 

trées ou  mêlées  de  gros  morceaux  de  graine,  com- 

me celles  des  oifeaux  &  des  quadrupèdes  que  l'on 
cngraiffe  à  deffein  pourlefervice  des  bonnes  tables, 
font  indigeiles  &l  ralTafiantes.  Les  affaifonnemens 

aromatiques  &  piquans  les  corrigent  cependant  en 

partie;  l'habitude  &  l'oifiveté  des  gens. qui  en  font 
leur  nourriture  ordinaire  -,  achèvent  de  les  leur  ren^ 

,dre  à-peu-près  indifférentes.  Un  eflomac  peu  habi- 

tué à  ce  genre  d'alimens  ne  fauroit  les  fupporter ,  & 
ils  nuiroient  plus  infailliblement  encore  à  celui  d'un 
^|)ayfan  vigoureux  accoûtumé  aux  groiles  viandes. 

On  employé  quelquefois  la  graiffe  intérieurement 
à  titre  de  remède  ;  on  donne  des  bouillgns  gras ,  par 

.exemple,  &  du  faindoux  fondu  contre  l'aûion  des 
poifons  corrofifs. 

On  fait  entrer  les  graîjfès  fondues  dans  les  lave- 

mens  adoucilTans  &  relâchans  ;  on  les  applique  ex- 
térieurement comme  réfolutives  ,  émoliientes ,  & 

adouciffantes. 

Les  graiffes  font  la  bafe  la  plus  ordinaire  des  po- 
■mades,  des  onguens,  des  linimens;  elles  entrent 
dans  quelques  emplâtres» 

On  n'employé  pas  indifféremment  les  graifes  de 
tous  les  animaux  dans  chacune  de  ces  compofitions 
pharmaceutiques  ;  on  demande  au  contraire  toujours 

«ne  certaine  graijfe  particulière  ;  &  il  y  a  du  choix 

en  effet  quant  à  la  perfeâion ,  à  l'élégance ,  &  fur- 
tout  à  la  conMence  du  médicament ,  quoique  ce 
choix  foit  affez  indifférent  par  rapport  à  fes  vertus 
médicinales. 

On  a  cependant  diftingué  les  graijjes  de  divers  ani- 
.ïîiaux  par  ces  dernières  propriétés,  &  on  a  attribué 

à  quelques-unes  plufieurs  vertus  particulières ,  à  la 

graine  humaine ,  par  exemple,  à  la  graijfe  d'ours,  des 
vipères ,  &c.  Voyc:^  Us  articles  particuliers. 

La  préparation  des  graijjes  qu'on  veut  conferver 
pour  lesufages  médicinaux  fe  fait  ainfi.  Prenez  d'une 
graijfe  quelconque  autant  que  vous  voudrez,  fépa- 
rez-la  des  morceaux  de  peau,  des  gros  vaiffeaux, 
des  tendons  ,  &c.  auxquels  elle  peut  tenir  ;  coupez- 

la  par  petits  morceaux ,  battez-la  dans  un  mortier  de 

marbre ,  lavez-la  plulieurs  fois  à  froid  avec  de  l'eau 
.pure  ,  faites-la  fondre  au  bain-marie,pafrez-la  à- tra- 

vers un  linge ,  &  ferrez-la  dans  un  vaiffeau  conve- 
nable. (^) 

Graisse  de  Verre  ,  ou  Fiel  &  Sel  de  Verre, 
écume  prife  fur  la  furface  de  la  matière  dont  elle  fe 

forme  avant  que  d'être  vitrifiée.  Foyc:^  Verre. 
GRAISSER ,  V.  aa.  (  Art  méch.  )  c'eft  enduire  de 

graiffe  ou  même  d'huile.  Ainfi  les  Cardeurs  difent 

graijfer  la  laine;  c'eil  l'aûion  de  la  rendre  plus  douce, 
plus  forte ,  &  plus  facile  à  être  filée,  en  répandant  de 
l'huile  d'olive  deffus. 

GRAMEN  PARNASSI ,  Parnajfm  ,  que  l'on 
rend  en  françois  par  la  jleur  du  Parnafje^  eft  une 

plante  annuelle  dont  la  tige  d'un  demi-pié  de  haut , 
efl  menue  &  chargée  de  feuilles  prefque  rondes  at- 

.  tachées  à  de  longues  queues  rougeâtres ,  femblables 
à  celles  de  la  violette  ou  du  lierre ,  embraffées 

vers  le  bas  d'une  feuille  fans  queue.  La  fleur  efl:  ro- 
facée  ou  blanche ,  compofée  de  dix  feuilles ,  cinq 
grandes  &  cinq  petites ,  qui  font  frangées  :  il  fuccede 
à  cette  fleur  un  fruit  ovale  rempli  de  femence. 

Cette  plante  vient  ordinairement  dans  les  prés  & 
dans  des  heux  humides  ;  on  la  feme  fur  couche. 

Quand  on  la  veut  placer  dans  les  jardins ,  elle  fe 
peut  élever  en  pots ,  &  fait  aifez  bien.  (K) 

G  R  A 

GRAMINÉES  ,  {femences  des. plantes  )  Diète.  Foye^ 
Farine  &  Farineux. 
GRAMMAIRE,  f.  f.  terme  ahjlrait.  R.  rp«/^;.bt,  //V- 

tera,  lettre;  les  Latins  l'appellereni  quelquefois  Ut- 
ieratura.  C'eil  la  fcience  de  la  parole  prononcée  ou 
écrite.  La  parole  eft  une  forte  de  tableau  dont  la  pen- 

fée  eft  l'original  ;  elle  doit  en  être  ime  fidèle  imitation, 
autant  que  cette  fidélité  peut  fe  trouver  dans  la  repré- 
fentation  fenfible  d'une  choie  purementlpirituelle. La 
Logique ,  par  le  fecours  de  l'abUraftion ,  vient  à  bout 
d'analyfer  en  quelque  forte  la  penfée,  toute  indivifi- 
ble  qu'elle  eft,  en  confidérant  féparément  les  idées 
différentes  qui  en  font  l'objet,  &  la  relation  que  l'ef- 
prit  apperçoit  entre  elles.  C'eft  cette  analyfe  qiii  eft 
Fobjet  immédiat  de  la  parole  ;  &  c'eft  pour  cela  que 
fart  d'analyfer  la  penfée,  eft  le  premier  fondement 
de  l'art  de  parler ,  ou  en  d'autres  termes ,  qu'une, faine  Logique  eft  le  fondement  de  la  Grammaire. 

En  efîet ,  de  quelques  termes  qu'il  plaife  aux  diffé- 
rens  peuples  de  la  terre  de  faire  ufage,  de  quelque- 
manière  qu'ils  s'avifent  de  les  modifier,  quelque  dif- 
pofition  qu'ils  leur  donnent  :  ils  auront  toujours  à rendre  des  perceptions ,  des  jugemens,  des  raifonne-. 
mens  ;  il  leur  faudra  des  mots  pour  exprimer  les  ob*,. 
jets  de  leurs  idées ,  leurs  modifications ,  leurs  cor- 

rélations ;  ils  auront  à  rendre  fenfibles  les  difierens 
points  de  vûe  fous  lefquels  ils  auront  envifagé  tou- 

tes ces  chofes  ;  fouvent  le  befoin  les  obligera  d'em- 
ployer des  termes  appellatifs  &  généraux,  même 

pour  exprimer  des  individus  ;  &  eonféquemment 
ils  ne  pourront  fe  pafter  de  mots  déterminatifs  pour 
reftraindre  la  fignification  trop  vague  des  premiers. 
Dans  toutes  les  langues  on  trouvera  despropofitions 
qui  auront  leurs  fujets  &  leurs  attributs  ;  des  termes 
dont  le  fens  incomplet  exigera  un  complément ,  un 
régime  :  en  un  mot,  toutes  les  langues  affujettiront 
indifpenfablement  leur  marche  aux  lois  de  l'analyfe 
logique  de  la  penfée  ;  &  ces  lois  font  invariablement 
les  mêmes  partout  &  dans  tous  les  tems ,  parce  que 
la  nature  &  la  manière  de  procéder  de  l'efprit  hu^ main  font  effentiellement  immuables.  Sans  cette  uni- 
formité  &  cette  immutabilité  abfolue ,  il  ne  pourroit 
y  avoir  aucune  communication  entre  les  hommes 
de  différens  fiecles  ou  de  différens  lieux ,  pas  même 

entre  deux  individus  quelconques ,  parce  qu'il  n'y 
auroit  pas  une  règle  commune  pour  comparer  leurs 
procédés  refpeûifs. 

Il  doit  donc  y  avoir  des  principes  fondamentaux 
communs  à  toutes  les  langues  ,  dont  la  vérité  inde- 
ftruaible  eft  antérieure  à  toutes  les  conventions  ar- 

bitraires ou  fortuites  qui  ont  donné  naiffance  aux 
différens  idiomes  qui  divifent  le  genre  humain. 

Mais  On  ient  bien  qu'aucun  mot  ne  peut  être  le 
type  effentiel  d'aucune  idée  ;  il  n'en  devient  le  ligne que  par  une  convention  tacite  ,  mais  libre  ;  on  au* 
roit  pû  lui  donner  un  fens  tout  contraire.  Il  y  a  une 
égale  liberté  fur  le  choix  des  moyens  que  l'on  peut 
employer ,  pour  exprimer  la  corrélation  des  mots 
dans  l'ordre  de  l'énonciation ,  &  celle  de  leurs  idées 
dans  l'ordre  analytique  delà  penfée.  Mais  les  con- 

ventions une  fois  adoptées  ,  c'eft  une  obligation  in- 
difpenfable  de  les  fuivredans  tous  les  cas  pareils  ;  & 

•  il  n'eft  plus  permis  de  s'en  départir  que  pour  fe  con- 
former à  quelque  autre  convention  également  au- 

tentique,  qui  déroge  aux  premières  dans  quelque 
point  particuher,  ou  qui  les  abroge  entièrement, 
De-là,  la  poftibilité  &  l'origme  des  différentes  lan- 

gues qui  ont  été  ,  qui  font ,  &  qui  feront  parlées  fur 
la  terre. 

La  Grammaire  admet  donc  deux  fortes  de  princii 

pes.  Les  uns  font  d'une  vérité  immuable  &  d'un  ufa- 
ge univerfel  ;  ils  tiennent  à  la  nature  de  la  penfég 

niême  ;  ils  en  fuivent  l'analyfe  ;  ils  n'en  font  que  le 
réfultat,  Les  autres  n'ont  qu'une  vérité  hypothétiqug O  O  o  o  o  i j 



^4^'        G  R  A 
&  dépendante  de  conventions  libres  &C  muaMes , 

&  ne  font  d'ufage  que  chez  les  peuples  qui  les  ont 
adoptés  librement,  fans  perdre  le  droit  de  les  chan- 

ger ou  de  les  abandonner,  quand  il  plaira  à  l'ufage 
de  les  modifier  ou  de  les  profcrire.  Les  premiers 
conftituent  la  Grammaire  gcncralc ,  les  autres  font 

l'objet  des  diverfes  Grammaires  particulières. 
La  Grammaire  générale  eil  donc  la  fcience  raifon- 

îiée  des  principes  immuables  &  généraux  de  la  pa- 
role prononcée  ou  écrite  dans  toutes  les  langues. 

Une  Grammaire  particulière  eft  l'art  d'appliquer  aux 
principes  immuables  &  généraux  de  la  parole  pro- 

noncée ou  écrite,  les  inftitutions  arbitraires  &ufuel- 

les  d'une  langue  particulière. 
La  Grammaire  générale  QiiimQ fcience  ,  parce  qu'elle 

lï'à  pour  objet  que  la  fpéculation  raifonnée  des  prin- 
cipes immuables  &  généraux  de  la  parole  ;  une  Gram- 

maire pariiculiere  eft  un  art ,  parce  qu'elle  envifage 
l'application  pratique  des  inftitutions  arbitraires  & 
ufuelles  d'une  langue  particulière  aux  principes  gé- 

néraux de  la  parole  (  voye^  Art  ).  La  fcience  gram- 
maticale efl:  antérieure  à  toutes  les  langues ,  parce 

que  fes  principes  font  d'une  vérité  éternelle ,  &  qu'ils 

ne  fuppofent  que  la  poffibilité  des  langues  :  l'art 
grammatical  au  contraire  eft  poftérieur  aux  lan- 

gues ,  parce  que  les  ufages  des  langues  doivent  exi- 

ller  avant  qu'on  les  rapporte  artificiellement  aux 
principes  généraux.  Malgré  cette  diftinûion  de  la 

fcience  grammaticale  &:  de  l'art  grammatical,  nous 

ne  prétendons  pas  infinuer  que  l'on  doive  ou  que 
l'on  puiffe  même  en  féparer  l'étude.  L'art  ne  peut 
donner  aucune  certitude  à  la  pratique ,  s'il  n'efi:  éclai- 

ré &  dirigé  par  les  lumières  de  la  fpéculation  ;  la 
fcience  ne  peut  donner  aucime  confiilance  à  la 

théorie  ,  fi  elle  n'obferve  les  ufages  combinés  &  les 
pratiques  différentes ,  pour  s'élever  par  degrés  juf- 
qu'à  la  généralifation  des  principes.  Mais  il  n'en  eft 
pas  moins  raifonnable  de  diflinguer  l'un  de  l'autre  , 
d'affigner  à  l'un  &  à  l'autre  fon  objet  propre ,  de 
prefcrire  leurs  bornes  refpeftives ,  &  de  déterminer 
leurs  différences. 

C'efl  pour  les  avoir  confondues  que  le  P.  BufHer , 
{Gramm.fr,  /2°.  cj.  &  fuiv.^  regarde  comme  un  abus 
introduit  par  divers  Grammairiens,  de  dire  :  l'ufage 
ejl  en  ce  point  oppofé  à  la  Grammaire.  «  Puifque  la 

»  Grammaire  ,  dit-il  à  ce  fujet  ̂   n'eft  que  pour  four- 
iy  nir  des  règles  ou  des  réflexions  qui  apprennent  à 

w  parler  comme  on  parle;  fi  quelqu'une  de  ces  re- 
»  gles  ou  de  ces  réflexions  ne  s'accorde  pas  à  la  ma- 
w  niere  de  parler  comme  on  parle ,  il  efl:  évident 

»  qu'elles  font  faufTes  &  doivent  être  changées  ».  Il 
eft  très  clair  que  notre  Grammairien  ne  penfe  ici 

qu'à  la  Grammaire  particulière  d'une  langue ,  à  celle 
qui  apprend  à  parler  comme  on  parle  ,  à  celle  enfin 

que  l'on  défigne  par  le  nom  ̂ ufage  dans  l'expreftion 
cenfuréb.  Mais  cet  ufage  a  toujours  un  rapport  né- 
ceiTaire  aux  lois  immuables  de  la  Grammaire  généra- 

le^ &  le  P.  BufHer  en  convient  lui-même  dans  un 
autre  endroit.  «  Il  fe  trouve  effentiellement  dans 

»  toutes  les  langues,  dit-il,  ce  que  la  Philofophie  y 
w  confidere  ,  en  les  regardant  comme  les  exprefîîons 
»  naturelles  de  nos  penfées  :  car  comme  la  nature 

»  a  mis  un  ordre  nécefTaire  dans  nos  penfées  ,  elle 
»  mis ,  par  une  conféquence  infaillible ,  un  ordre  né- 

»  cefTaire  dans  les  langues  ».  C'eften  effet  pour  cela 
que  dans  toutes  On  trouve  les  mêmes  efpeces  de 

mots  ;  que  ces  mots  y  font  affujettis  à-peu-près  aux 

mêmes  efpeces  d'accidens;  que  le  difcours  y  eftfoû- 
mis  à  la  triple  fyntaxe ,  de  concordance ,  de  régime , 
&  de  conftruaion ,  &c.  Ne  doit-il  pas  réfultcr  de  tout 
ceci  urî  corps  de  doarine  indépendant  des  déciiions 
arbitraires  de  tous  les  ufages,  &  dont  les  principes 
font  des  lois  également  univerfelles  &  immuables  ? 

Or  c'eû  à  ces  lois  de  la  Grammaire  générale^  que 

les  itfages  pafticiiliers  des  langues  pêuveôtfe  confor* 
mer  ou  ne  pas  fe  conformer  qiiant  à  la  lettre ,  quoi^ 

qu'effeûivement  ils  en  fuivent  toujours  &  néceffai- 
rement  l'efprit.  Si  l'on  trouve  donc  que  l'ufage  d'une 
langue  autorife  quelque  pratique  contraire  à  quel- 

qu'un de  ces  principes  fondamentaux ,  on  peut  le  dire 
lans  abus ,  ou  plutôt  il  y  auroit  abiiS  à  ne  pas  le  dire 

nettement  ;  &  rien  n'efl  moins  abufif  que  le  mot  dé 
Cicéron  {orat.  n.  47.)  Impetratum  eft  à  confùetudine  Ut 

peccarè fuàvitatis  causa  Ucertt:  c'eft  à  l'ufagë  qu'il  attr> 
bue  les  fautes  dont  il  parle ,  impetratum  eji  à  cohfuetiit^ 
dine;  &  conféquemment  il  reconnoît  une  règle  indé- 

pendante de  l'ufage  &  fupérieure  à  l'ufage  ;  c'ell  la  na- 
ture même ,  dont  les  décifions  relatives  à  l'art  de  la  pâ^ 

rôle  forment  le  corps  de  la  fcience  grammaticale.Coil* 
fultons  de  bonne  foi  ces  décifions ,  ôi  comparons-y 
fans  préjugé  les  pratiques  ufuelles;  nous  ferons  bien- 

tôt en  état  d'apprécier  l'opinion  du  P.  Buffîer.  Les 
idiotifmes  fuffiroient  pour  la  fapper  jufqu'aux  fonde- 
mens ,  fi  nous  voulions  nous  permettre  une  digref- 
fionque  nous  avons  condamnée  ailleurs  (roye^  Gal- 

licisme &  Idiotisme)  :  mais  il  ne  nous  faut  qu'un 
exemple  pour  parvenir  à  notre  but ,  &  nous  le  pren- 

drons dans  l'Ecriture.  Que  fignifient  les  plaintes  que 
nous  entendons  faire  tous  les  jours  fur  les  irrégula- 

rités de  notre  alphabet,  fur  les  emplois  multipliés 
de  la  même  lettre  pour  repréfenter  divers  élémens 

de  la  parole ,  fur  l'abus  contraire  de  donner  à  un  mê- 
me élément  plufieurs  caradeires  différens,  fur  celui 

de  réunir  plufieurs  caraderes  pour  repréfenter  un 

élément  fimple  ,  &c^  C'eû  la  comparaifon  fecrete des  inilitutions  ufuelles  avec  les  principes  naturels, 

qui  fait  naître  ces  plaintes  ;  on  voit,  quoi  qu'on  en 
puifiTe  dire,  que  l'ufage  autorife  de  véritables  fautes 
contre  les  principes  immuables  diftés  par  la  nature. 

Eh!  comment  pourroit-il  fe  faire  que  l'ufage  des 
langues  s'accordât  toujours  avec  les  vues  générales 
&  fimples  de  la  nature  ?  Cet  ufage  efi:  le  produit  du 
concours  fortuit  de  tant  de  circonfiances  quelque- 

fois très-difcordantes.  La  diverfité  des  climats  ;  la 
cornâitution  politique  des  Etats;  les  révolutions  qui 

en  changent  la  face;  l'état  des  fciences,  des  arts, 
du  commerce  ;  la  religion  le  plus  ou  le  moins  d'at- 

tachement qu'on  y  a  ;  les  prétentions  oppofées  des 
nations ,  des  provinces ,  des  villes ,  des  familles  mê- 

me :  tout  cela  contribue  à  faire  envifager  les  chofes, 
ici  fous  un  point  de  vue ,  là  fous  un  autre,  aujour- 

d'hui d'une  façon  ,  demain  d'une  manière  toute  dif- 

férente ;  &  c'eft  l'origine  de  la  diverfité  des  génies  des 
langues.  Les  différens  réfultats  des  combinaifons  infi- 

nies de  ces  circonfiances ,  produifent  la  différence 

prodigieufe  que  l'on  trouve  entre  les  mots  des  diver- 
fes langues  qui  expriment  la  même  idée,  entre  les 

moyens  qu'elles  adoptent  pourdéfigner  les  rapports 
cnonciatifs  de  ces  mots ,  entre  les  tours  de  phrafe 

qu'elles  autorifent,  entre  les  licences  qu'elles  fe  per- mettent. Cette  influence  du  concours  des  circonf- 

tances  efi:  frappante  ,  fi  l'on  prend  des  termes  de 
comparaifon  très-éloignés ,  ou  par  les  lieux ,  ou  par 

les  tems,  comme  de  l'orient  à  l'occident,  ou  du 
règne  de  Charlemagne  à  celui  de  Louis  le  bien-aimé: 
elle  le  fera  moins ,  fi  les  points  font  plus  voifins ,  com- 

me d'Itahe  en  France  ,  ou  du  fiecle  de  François  l.  à 
celui  de  Louis  XIV  :  en  un  mot  plus  les  termes  com- 

parés fe  rapprocheront,  plus  les  différences  paroî- 
tront  diminuer;  mais  elles  ne  feront  jamais  totale- 

ment anéanties  :  elles  demeureront  encore  fenfibles 

entre  deux  nations  contiguës ,  entre  deux  provinces 
limitrophes,  entre  deux  villes  voifines,  entre  deux 

quartiers  d'une  même  ville ,  entre  deux  familles  d'un 
même  quartier:  il  y  a  plus,  le  même  homme  varie 

fes  façons  de  parler  d'âge  en  âge ,  de  jour  en  jour. 
De-là  la  diverfité  des  dialêûes  d'une  même  langue, 
fuite  naturelle  de  l'égale  liberté  &  de  la  différetite 



poôtton  des  peuples  &  des  Etats  qui  côffîpôfeftt  une 
ïnême  nation  :  de-Ià  cette  mobilité,  cette  fucceffion 

de  nuances  j  qui  modifie  perpétuellement  les  lan- 

gues ,  &  les  métamorphofc  infenfiblement  en  d'au- 

tres toutes  différentes  :  c'efl:  encore  une  des  princi- 
pales caufes  des  difficultés  qui  peuvent  fe  trouver 

dans  l'étude  des  Grammaires  particulières. 

Rien  n'eft  plus  aifé  que  de  fe  méprendre  fur  le 

véritable  ufage  d'une  langue.  Si  elle  eft  morte ,  on 
îie  peut  que  conjeûurer  ;  on  eft  réduit  à  une  portion 

bornée  de  témoignages  confignés  dans  les  livres  du 

meilleur  fiecle.  Si  elle  ell  vivante,  la  mobilité  per- 

pétuelle de  l'ufage  empêche  qu'on  ne  puiffe  l'affigner 
d'une  manière  fixe  ;  lés  oracles  n'ont  qu'une  vérité 
snomentanée.  Dans  l'un  &:  dans  l'autre  cas ,  il  ne 
faut  négliger  aucune  des  rcffources  que  le  hafard 

peut  offrir,  ou  que  l'art  d'enfeigner  peut  fournir. 
Le  moyen  le  plus  utile  &  le  plus  avoué  par  la 

raifon  &  par  l'expérience,  c'efl  de  divifer  l'objet 
dont  on  traite  en  différens  points  capitaux,  auxquels 

on  puiffe  rapporter  les  différens  principes  &  les  di- 
verfes  obfervations  qui  concernent  cet  objet.  Cha- 

cun de  ces  points  capitaux  peut  être  foudivifé  en 

des  parties  fubordonnées ,  qui  ferviront  à  mettre  de 

l'ordre  dans  les  matières  relatives  aux  premiers  chefs 
de  diftribution.  Mais  les  membres  de  ces  divifions 

doivent  effeûivement  préfenter  des  parties  différen- 

tes  de  l'objet  total ,  ou  les  différens  points  de  vue 

fous  lefquels  on  fe  propofe  de  l'envifager  ;  il  doit  y 
en  avoir  affez  pour  faire  connoître  tout  l'objet ,  èc 
affez  peu  pour  ne  pas  furcharger  la  mémoire ,  &  ne 

pas  diftraire  l'attention.  Voici  donc  comment  nous 
croyons  devoir  diftribuer  la  Grammaire ,  foit  géné- 

rale, foit  particulière. 
La  Grammaire  coniidere  la  parole  dans  deux  états 

différens,  ou  comme  prononcée,  ou  comme  écrite; 

la  parole  écrite  eft  l'image  de  la  parole  prononcée , 
&  celle-ci  eft  l'image  de  la  penfée.  Ces  deux  points 
de  vûe  peuvent  donc  être  comme  les  deux  princi- 

paux points  de  réunion ,  auxquels  on  rapporte  tou- 
tes les  obfervations  grammaticales  ;  &  toute  la  Gram- 

maire fe  divife  ainfi  en  deux  parties  générales ,  dont 

la  première  qui  traite  de  la  parole ,  peut  être  appel- 

lée  Orthologie;  &c  la  féconde ,  qui  traite  de  l'écritu- 
re ,  fe  nomme  Orthographe.  La  néceffité  de  caraûéri- 

fer  avec  précifion  les  points  faillansde  notre  fyftème 

grammatical ,  &  la  hberté  que  l'ufage  de  notre  lan- 
gue paroît  avoir  laiffée  fur  la  formation  des  termes 

techniques ,  nous  ont  déterminés  à  en  rifquer  plu- 

sieurs, que  l'on  trouvera  dans  le  tableau  que  nous 
allons  préfenter  de  la  diftribution  de  la  Grammaire. 

Nous  ferons  en  forte  qu'ils  foient  dans  l'analogie  des 
termes  didaûiques  ufités,  &  qu'ils  expriment  exac- 

tement toute  rétendue  de  l'objet  que  nous  préten- 

dons leur  faire  défigncr  :  à  mefure  qu'ils  fe  préfen- 
teront,  nous  les  expliquerons  par  leurs  racines. 

Ainfi  le  mot  Onhologie  a  pour  racines  op^-oç,  reclus , 
&  xôyoç  ̂ fermo  ;  ce  qui  fignifîe  manière  de  bien  parler. 

De  V Onhologie.  Pour  rendre  la  penfée  fenfible  par 

la  parole,  on  eft  obligé  d'employer  plufieurs  mots , 
auxquels  on  attache  les  fens  partiels  que  l'analyfe  dé- 

mêle dans  la  penfée  totale.  C'eft  donc  des  mots  qu'il 
eft  queftion  dans  la  première  partie  de  la  Grammaire, 
&  on  peut  les  y  confidérer  ou  ifolés ,  ou  raffemblés, 

c'eft-à-dire ,  ou  hors  de  l'élocution,  ou  dans  l'enfem- 
ble  de  l'élocution  ;  ce  qui  partage  naturellement  le 
traité  de  la  parole  en  deux  parties ,  qui  font  la  Lexi- 

cologie &  la  Syntaxe,  Le  terme  de  Lexicologie  fignifîe 

explication  des  mots  ;  R.  R.  'ki^iç ,  vocahulum,  &  h.ûyoç, 

fermo.  Ce  mot  a  déjà  été  employé  par  M.  l'abbé  Gi- 
rard ,  mais  dans  un  fens  différent  de  celui  que  nous 

lui  affignons ,  &  que  fes  racines  mêmes  paroiffent 

indiquer. M.  Duclos  fembie  divifer  comme  nous  l'ob- 
jet dti  tssiiti  de  la  parole  ;  il  commence  ainfi  fes  re- 
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marques  fur  le  dernier  chap.  de  la  Grammaire  générale  i 
«  La  Grammaire  de  quelque  langue  que  ce  foit,  a 
»  deux  fondemens ,  le  Vocabulaire  Se  la  Syntaxe  ». 
Mais  le  Vocabulaire  n'eft  que  le  catalogue  des  mots 
d'une  langue ,  &c  chaque  langue  a  le  lien  ;  au  lieu que  ce  que  nous  appelions  Lexicologie,  contient  fur 
cet  objet  des  principes  raifonnés  communs  à  toutes 
les  langues. 

L  L'ofîice  de  la  Lexicologie  eft  donc  d'expliquer tout  ce  qui  concerne  la  connoiffance  des  mots;  & 

pour  y^  procéder  avec  méthode ,  elle  en  confidere le  matériel f  la  valeur,  &  Vétymologie. 

1°.  Le  matériel  des  mots  comprend  leurs  élémens 6z  leur  profodie. 

Les  fons  &  les  articulations  font  les  parties  élé* 
mentdires  des  mots,  &  les  fyllabes  qui  réfultent  de 
leur  combinaifon,  en  font  les  parties  intégrantes  &: immédiates.  Foyei        &  Syllabe. 

La  Profodie  fixe  les  décifions  de  l'ufage  par  rap- 
port à  l'accent  &  à  la  quantité.  L'accenr  eft  la  me- 

lure  de  l'élévation,  comme  la  quantité  eft  la  mefure de  la  durée  du  fon  dans  chaque  fyllabe.  Foye:^  Pro» 
soDiE,  Accent,  &  Quantité. 
^  Les  mots  ne  confervent  pas  toùjours  la  forme  ma^ 

térielle  que  l'ufage  vulgaire  leur  a  affignée  primiti- vement ;  fouvent  il  fe  fait  des  changemens ,  ou  dans 
les  parties  élémentaires ,  ou  dans  les  parries  inté- 

grantes qui  les  compofent,  fans  que  ces  licences 
avouées  de  l'ufage  en  altèrent  la  fignifîcarion  :  com- me dans  les  mots  relligio ,  amajii,  amarier ,  au  lieu  de 
rehgLo,  amavijliyamari.  On  donne  communément  le 
nom  figures  aux  divers  changemens  qui  arrivent 
à  la  forme  matérielle  des  mots.  Foye^au  mot  Figure 
Varticle  des  figures  de  di^ion  qui  regardent  le  ma» tériel  du  mot. 

2°.  La  valeur  des  mots  confifte  dans  la  totalité  des 
idées  que  l'ufage  a  attachées  à  chaque  mot.  Les  dif- 

férentes efpeces  d'idées  que  les  mots  peuvent  raffem- bler  dans  leur  fignifîcation,  donnent  lieu  à  la  Lexico- 
logie  de  diftinguer  dans  la  valeur  des  mots  trois  fens 
àifiércm^lQ  fens  fûnda7nental,lQ  fens  fpécifique ,  & 
le  fens  accidentel. 

Le  fens  fondamental  eft  celui  quiréfulte  de  l'idée 
fondamentale  que  l'ufage  a  attachée  originairement à  la  fignifîcation  de  chaque  mot  :  cette  idée  peut  être 
commune  à  plufieurs  mots,  qui  n'ont  pas  pour  cela 
la  même  valeur,  parce  que  l'efprit  l'envifage  dans 
chacun  d'eux  fous  des  points  de  vûe  différens.  Par 
rapport  à  cette  idée  primitive ,  les  mots  peuvent  être 
pris  ou  dans  le  fens  propre ,  ou  dans  le  fens  figuré. 
Un  mot  eft  dans  le  fens  propre ,  lorfqu'il  eft  employé 
pour  réveiller  dans  l'efprit  l'idée  qu'on  a  eu  inten- tion de  lui  faire  fignifier  primitivement;  &  il  eft  dans 

le  fens  figuré ,  lorfqu'il  eft  employé  pour  exciter  dans 
l'efprit  une  autre  idée  qui  ne  lui  convient  que  par 
fon  analogie  avec  celle  qui  eft  l'objet  du  fens  pro- 

pre. On  donne  communément  le  nom  de  tropes -snix 
divers  changemens  de  cette  efpece,  qui  peuvent  fe 
faire  dans  le  fens  fondamental  des  mots.  Foyez  Sens O"  Trope. 

Le  fens  fpécifique  eft  celui  qui  réfulte  de  la  diffé- 
rence des  points  de  vue,  fous  lefquels  refprit  peut 

envifager  l'idée  fondamentale,  relativement  à  l'ana- 
lyfe de  la  penfée.  De-là  les  différentes  efpeces  de 

mots,  les  noms,  les  pronoms,  les  adjeftifs,  &c, 

{voyei  Mot,  Nom,  Pronom  ,  &c.)  On  trouve  fou- 
vent  des  mots  de  la  même  efpece,  qui  femblent  ex- 

primer la  même  idée  fondamentale  &  le  même  point 
de  vue  analytique  de  l'efprit;  on  donne  à  ces  mots 
la  qualification  àefynonymes,  ppUr  faire  entendre 

qu'ils  ont  précifément  la  même  fignifîcation;  &  on 
appdlefynonymieh  propriété  qui  les  fait  ainfi  quali- 

fier. Nous  examinerons  ce  qu'il  y  a  de  vrai  &  d'utile fur  cette  matière  aux  articles  Synonymes  &  Syno* 
NYMIE, 
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Le  fens  accidentel  efl  celui  qui  réfulte  âe  la  diffé- 
rence des  relations  des  mots  à  l'ordre  de  renoncia- 
tion. Ces  diverfes  relations  font  communément  in- 

■diquées  par  des  formes  différentes ,  telles  qu'il  plaît 
aux  ufages  arbitraires  des  langues  de  les  fixer:  de-là 
les  genres,  les  cas,  les  nombres,  les  perfonnes ,  les 

tems,  les  modes  (voye^  Accident  &  tous  les  mots 

que  nous  venons  d'indiquer).  Les  différentes  lois  de 

l'ufage  fur  la  génération  des  formes  qui  expriment 
ces  accidens,  conflituent  les  déclinaifons  &  les  con- 

jugaifons.  Foyc^  Déclinaison  6- Conjugaison. 

3°.  L'Etymologie  des  mots  efl:  la  fource  d'où  ils 
font  tirés.  L'étude  de  l'étymologie  peut  avoir  deux 
fins  différentes. 

La  première  efl  de  fuivre  l'analogie  d'une  langue , 

pour  fe  mettre  en  état  d'y  introduire  des  mots  nou- 
veaux, félon  l'occurrence  des  befoins  :  c'eft  ce  qu'on 

appelle  la  formation  ;  &  elle  fe  fait  ou  par  dérivation 

ou  par  compojition.  De-là  les  mots  primitifs  &  les 
dérivés ,  les  mots  Jimples  &  les  compofés.  Fôye^FoR- 
î»îATION. 

Le  fécond  objet  de  l'étude  de  l'étymologie ,  efl  de 
remonter  effectivement  à  la  fource  d'un  mot,  pour 
en  fixer  le  véritable  fens  par  la  connoiffance  de  fes 
racines  génératrices  ou  élémentaires  ,  naturelles  ou 

-étrangères:  c'efl  Vart  étymologique ,  qui  fuppofe  des 
moyens  à^invention ,  Sc  des  règles  de  critique  pour  en 
faire  ufage.  Voye^  Etymologie  &  Art  Etymo- 
logique. 

Tels  font  les  points  de  vûe  fondamentaux  auxquels 

■On  peut  rapporter  les  principes  de  la  Lexicologie. 

C'efl  aux  diâionnaires  de  chaque  langue  à  marquer 
fur  chacun  des  mots  qu'ils  renferment,  les  décifions 

propres  de  l'ufage,  relatives  à  ces  points  de  vûe. 
Voye^^  Dictionnaire,  &plujîeurs  remarques  de  V ar- 

ticle Encyclopédie. 

IL  L'ofiice  de  la  Syntaxe  efl  d'expliquer  tout  ce 
qui  concerne  le  concours  des  mots  réunis ,  pour  ex- 

primer une  penfée.  Quand  on  veut  tranfmettre  fa 
penfée  par  le  fecours  de  la  parole,  la  totalité  des 

mots  que  l'on  réunit  pour  cette  fin,  fait  une  propo- 
lîtion;  la  fyntaxe  en  examine  la  matière  &  la  forme. 

1°.  La  matière  de  la  propofition  efl  la  totalité  des 
parties  qui  entrent  dans  fa  compofition  ;  &  ces  par- 

ties font  de  deux  efpeces ,  logiques^  ̂ grammaticales. 
Les  parties  logiques  font  les  exprefîions  totales  de 

chacune  des  idées  que  l'efprit  apperçoit  néceffaire- 
ment  dans  l'analyfe  de  la  penfée,  favoir  le  fujet , 
V attribut  y  &  la  copule.  Le  fujet  cft  la  partie  de  la  pro- 

pofition qui  exprime  l'objet  dans  lequel  l'efprit  ap- 
perçoit l'exiflence  ou  la  non-exiftence  d'une  modifi- 
cation; l'attribut  efl  celle  qui  exprime  la  modifica- 

tion, dont  l'efprit  apperçoit  l'exiflence  ou  la  non- 
exiflence  dans  le  fujet;  &  la  copule  efl  la  partie  qui 

exprime  l'exiflence  ou  la  non-exiflence  de  l'attribut 
dans  le  fujet.  / 

Les  parties  grammaticales  de  la  propofition  font 

les  mots  que  les  befoins  de  l'énonciation  &;  de  la  lan- 

gue que  l'on  parle  y  font  entrer,  pour  conftituer  la 
totalité  des  parties  logiques,  Voye^^  Sujet  Co- 
pule. 

Les  différentes  manières  dont  les  parties  gramma- 
ticales conftituent  les  parties  logiques,  font  naître 

les  différentes  efpeces  de  propofitions  ;  les  fimples  & 
les  Gompofées ,  les  incomplexes  &  les  complexes , 

les  principales  ô£  les  incidentes ,  &c.  Foye^  Proposi- 

tion, &  ce  quienejidit  à  l'article  CONSTRVCTION. 
2°.  La  forme  de  la  propofition  confifle  dans  les  in- 

flexions particulières  ,&  dans  l'arrangement  refpec- 
tif  des  différentes  parties  dont  elle  efl  compofée. 

Par  rapport  à  cet  objet ,  la  fyntaxe  efl  différen- 
te dans  chaque  langue  pour  les  détails;  mais  toutes 

fes  règles,  dans  quelque  langue  que  ce  foit,  fe  rap- 
portent à  trois  chefs  généraux ,  qui  font  la  Comor^ 

^ancêp  le  Régime,  &  la  Conjlruciion, 

La  Concordance  efl  l'uniformité  des  âccidens  coM-*' 

muns  à  plufieurs  mots ,  comme  font  les  genres ,  les- 
nombres  ,  les  cas ,  &c.  Les  règles  que  la  fyntaxe 
ptefcrit  fur  la  concordance  ,  ont  pour  fondement 

Un  rapport  d'identité  entre  les  mots  qu'elle  fait  ac- 
corder, parce  qu'ils  expriment  conjointement  un 

même  &  unique  objet.  Ainfi  la  concordance  efl  or- 
dinairement d'un  mot  modificatit  avec  un  mot  fub- 

jedif,  parce  que  la  modification  d'un  fujet  n'efl  autre- chofe  que  le  fujet  modifié.  Lé  modificatif  fe  rapport®* 

au  fubjeûif ,  ou  par  appofition ,  ou  par  attribution  ; 

par  appofition,  lorfqu'ils  font  réunis  pour  exprimer 
une  feule  idée  précife ,  comme  quand  on  dit ,  ces  hom* 
mes  favans:  par  attribution,  lorlque  le  modificatif  efl: 

l'attribut  d'une  propofition  dont  le  fubjeâif  efl  le  fu* 
jet,  comme  quand  on  dit,  ces  hommes  font  favans. 

Toutes  les  langues  qui  admettent  dans  les  modificatifs!- 
des  accidens  femblabies  à  ceux  des  fubjeftifs,  mettent 

ces  mots  en  concordance  dans  le  cas  de  l'appofition, 

parce  que  l'identité  y  efl  réelle  &  néceffaire  ;  la 
plupart  l'exigent  encore  dans  le  cas  de  l'attribution, 
parce  que  l'identité  y  efl  réelle  :  mais  quelques  - 
unes  ne  l'admettent  pas ,  &  empîoyent  l'adverbe  au 

lieu  de  l'adjeûif ,  parce  que  dans  l'analyfe  de  la  pro- 
pofition elles  envifagent  le  fujet  &  l'attribut  comme 

deux  objets  féparés  &  différens:  ainfi  pour  dire  ces- 
hommes favans,  on  dit  en  allemand,  dïefe gelehrtenmdn- 
ncr,  comme  en  latin  ,  hi  docii  viri;  mais  pour  dire  ces 
hommes  font  favans ,  on  dit  en  allemand  ,diefe  mànner 
Jînd gelehrt,  comme  on  diroit  en  latin,  hi  virifumdocîh^ 

ou  cùm  doclrinâ,  au  lieu  dé  dire  fum  docii.  L'une  de 
ces  deux  pratiques  efl  peut-être  plus  conforme  que 

l'autre  aux  lois  de  la  Grammaire  générale;  mais  en- 
treprendre fur  ce  principe  de  réformer  celle  des  deux 

que  l'on  croiroit  la  moins  exaûe  ,  ce  feroit  pécher 
contre  la  plus  effentielle  des  lois  de  la  Grammaire 

générale  même, qui  doit  abandonner  fans  réferve  le? 

choix  des  moyens  de  la  parole  à  l'ufage ,  Quem  penés 
arbitrium  efl  &  Jus  &  norma  loquendi,  Voye?^  CONCOR-s 

DANCE,  Apposition,  «S*  Usage.  y 

Le  Régime  efl  le  figne  que  l'ufage  a  établi  dans  cha- 
que langue ,  pour  indiquer  le  rapport  de  détermina- 
tion d'un  mot  à  un  autre.  Le  mot  qui  efl  en  régime 

fert  à  rendre  moins  vague  le  fens  général  de  l'autre 
mot  auquel  il  efl  fubordonné  ;  &  celui-ci ,  par  cette 

application  particulière,  acquiert  un  degré  de  pré- 

cifion  qu'il  n'a  point  par  lui-même.  Chaque  langue 
a  fes  pratiques  différentes  pour  caraâérifer  le  régi- 

me &  les  différentes  efpeces  de  régime  :  ici  c'eft  par 
la  place  ;  là  par  des  prépofitions  ;  ailleurs  par  des  ter- 

minaifons  ;  par-tout  c'eft  par  les  moyens  qu'il  a  plû 
à  l'ufage  de  confacrer.  ̂ oj^:^  Régime  &  Déter- mination. 

La  Conftru£lion  efl  l'arrangement  des  parties  logi- 
ques &  grammaticales  de  la  propofition.  On  doit  dif- 

tinguer  deux  fortes  de  conftruûion  :  l'une  analytique ^ &  l'autre  ufuelle. 

La  conftruûion  analytique  efl  celle  où  les  mots  font 

rangés  dans  le  même  ordre  que  les  idées  fe  préfen- 

tent  à  l'efprit  dans  l'analyfe  de  la  penfée.  Elle  ap- 
partient à  la  Grammaire  générale  y  &  elle  eft  la  règle 

invariable  &  univerfelle  qui  doit  fervir  de  bafe  à  la 
conftruftion  particulière  de  quelque  langue  que  ce 

foit  ;  elle  n'a  qu'une  manière  de  procéder ,  parce 

qu'elle  n'envifage  qu'un  objet ,  l'expofition  claire  &: 
fuivie  de  la  penfée. 

La  conftruâion  ufuelle ,  eft  celle  oii  les  mots  font 

rangés  dans  l'ordre  autorifé  par  l'ufage  de  chaque 
langue.  Elle  a  différens  procédés  ,  à  caufe  de  la 

diverfité  des  vues  qu'elle  a  à  combiner  &  à  con- 
clher  :  elle  ne  doit  point  abandonner  totalem.ent 
la  fuccefilon  analytique  des  idées  ;  elle  doit  fe  prêter 
à  la  fucceiîion  pathétique  des  objets  qui  intéreffent 

i'ame;  &  elle  ne  doit  pas  négliger  1a  iuccefiîon  eu- 
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fhotnqnè  des  expi-eiTions  les  plus  propres  à  flater  î'o- 
iPeilte.  Ce  mélange  de  vues  fouvent  oppofées  ne  peut 
{e  faire  fans  avoir  recours  à  quelques  licences,  fans 

faire  quelques  inverfions  à  l'ordre  analytique ,  qui  eft 
vraiment  l'ordre  fondamental  :  mais  la  Grammaire  gé- 

nérale approuve  tout  ce  qui  mené  à  fon  but ,  à  l'ex- 
preffion  fîdele  de  la  penfée.  Ainfi  quelque  vrais  &: 

quelque  néceffaires  que  foient  les  principes  fonda- 
mentaux de  la  Grammaire  générale  lur  renonciation 

de  la  penfée  \  quelque  conformité  que  les  ufages  par- 
ticuliers des  langues  puifTent  avoir  à  ces  principes, 

on  trouve  cependant  dans  toutes ,  des  locutions  tout- 
à-fait  éloignées  &  des  principes  métaphyfiques  & 

des  pratiques  les  plus  ordinaires  ;  ce  font  des  écarts 

de  Tufage  avoués  même  par  la  raifon.  La  conftruc- 
tion  ufuelle  eft  donc  Jîmple  ou  figurée  :  fimple ,  quand 
elle  fuit  fans  écart  le  procédé  ordinaire  de  la  langue  ; 

%urée,  quand  elle  admet  quelque  façon  de  parler 

qui  s'éloigne  des  lois  ordinaires.  On  donne  à  ces 
locutions  particulières  le  nom  de  figures  de  confiruc- 

tion ,  pour  les  diftinguer  de  celles  dont  nous  avons 

|>arl'é  plus  haut,  &  qui  font  des  figures  de  mots,  les 

unes  relatives  au  matériel,  '&  les  autres  au  fens.  Cel- 
les ci  font  les  diverfes  altérations  que  les  ufages  des 

langues  autorifent  dans  la  forme  de  la  propofition. 

(voj.  Figure  &  Construction)  C'ell  communé- 
ment fur  quelques-unes  de  ces  figures,  que  font  fon- 

dés les  idiotifmes  particuliers  des  langues ,  &  c'eft 
en  les  ramenant  à  la  conftruftion  analytique  que  l'on 
vient  à -bout  de  les  expliquer,  C'eft  l'analyfe  feule 

qui  remplit  les  vuides  de  l'ellipfe ,  qui  juflifie  les  re- 
dondances du  plécmafme,  qui  éclaire  les  détours  de 

l'inverfion.  Voilà ,  nous  ofons  le  dire ,  la  manière  la 

plus  naturelle  &  la  plus  fûre  d'introduire  les  jeunes 
gens  à  l'intelligence  du  latin  &  du  grec.  Voyt:^^  Cons- 

truction,Idiotisme,  Inversion,  MÉTHODE. 

On  voit  par  cette  diftribution  de  TOrthologie , 

quelles  font  les  bornes  précifes  de  la  Grammaire  par 

rapport  à  cet  objet.  Elle  n'examine  ce  qui  concerne 

les  mots ,  que  pour  les  employer  enfuite  à  l'expref- 
fion  d'un  fens  total  dans  une  propofition.  Faut-il  réu- 

nir plufieurs  propofitions  pour  en  compofer  un  dif- 

cours?  Chaque  propofition  ifolée  fera  toûjoufs  du  ref- 

fort  de  la  Grammaire  ̂ cs^zut  à  l'exprefiion  du  fens  que 

l'on  y  envifagera^  mais  ce  qui  concerne  l'enfemble 

de  toutes  ces  propofitions,  eft  d'un  autre  diftriâ:.  C'eft 
à  la  Logique  à  décider  du  choix  &  de  la  force  des  rai- 

fons  que  l'on  doit  employer  pour  éclairer  l'efprit  : 
c'eft  à  la  Rhétorique  à  régler  les  tours ,  les  figures , 
le  ftyle  dont  on  doit  fe  fervir  pour  émouvoir  le  cœur 

par  le  fentiment,  ou  pour  le  gagner  par  l'agrément. 

Ainfi  la  Logique  enfeigne  en  quelque  forte  ce  qu'il faut  dire  ;  la  Grammaire ,  comment  il  faut  le  dire  pour 

être  entendu;  &  la  Rhétorique,  comment  il  con- 
vient de  le  dire  pour  perfuader. 

De  COrtographe.  Les  Arts  n'ont  pas  été  portés  du 

premier  coup  à  leur  perfedion  ;  ils  n'y  font  parvenus 
que  par  degrés ,  &  après  bien  des  changemens.  Ainfi 

quand  les  hommes  fongerent  à  communiquer  leurs 

penfées  aux  abfens ,  ou  à  les  tranfmettre  à  la  pofté- 

rité,  ils  ne  s'aviferent  pas  d'abord  des  fignes  les  plus 
propres  à  produire  cet  effet.  Ils  commencèrent  par 
employer  des  fymboles  repréfenîatifs  des  chofes ,  & 

ne  fongerent  à  peindre  la  parole  même,  qu'après 
avoir  reconnu  par  une  longue  expérience  l'infufii- 

fance  de  leur  première  pratique ,  &  l'inutilité  de  leurs 
Ciforts  pour  la  perfeftionner  autant  qu'il  convenoit 
à  leurs  befoins.  A'oj'e^ Ecriture,  Caractères, Hiéroglyphes. 

L'écriture  fymbolique  fut  donc  remplacée  par 
l'écriture  ortographique ,  qui  eft  la  reprélentation  de 

la  parole.  C'eft  cette  dernière  feule  qui  eit  l'objet  de 
'la  Grammaire  ;  &c  pour  en  expofer  l'art  avec  métho- 

de, il  n'y  a  qu'à  fuivre  le  plan  même  de  l'Ortholo- 

gie.  Or  nchis  avons  d'abord  confidéré  à  part  les  mots qui  font  les  élémens  de  la  propofition,  enfuite  nous 
avons  envifagé  l'enfemble  de  la  propofition  ;  ainfi  la 
Lexicologie  &  la  Syntaxe  font  les  deux  branches  gé- 

nérales du  traité  de  la  parole.  Celui  de  l'écriture 
peut  fe  divifer  également  en  deux  parties  correfpon- 
dantes  que  nous  nommerons  Lexicographie  &  Logo- 
graphie,^.  R.  xl^tç^vocabulum;  Xoyoç,  fermo;^y^ct' 
(p/flt  ̂fcriptio  :  comme  fi  l'on  difoit  ono graphe  des  mots, 
&  ortogràphe  du  difcours.  Le  terme  de  Logographie  eft 
connudarts  un  autre  fens ,  mais  qui  eft  éloigné  du  fens 
étymologique  que  nous  revendiquons  ici, parce  que 
c'eft  le  feul  qui  puifiTe  rendre  notre  penfée. 

I.  L'office  de  la  Lexicographie  eft  de  prefcrire  les 
règles  convenables  pour  repréfenter  le  matériel  des 
mots ,  avec  les  caraûeres  autorifés  par  l'ufage  da 
chaque  langue.  On  confidere  dans  le  matériel  des 
mots  les  élémens  &  la  profoclie  ;  de-là  deux  fortes 
de  caraderes,  caraSerçs  élémentaires^  &  caractères pro- 

fodiques. 
1°.  Les  caraûcres  élémentaires  font  ceux  que  Tu- 

fage  a  deftinés  primitivement  à  la  repréfentation  des 
élémens  de  la  parole ,  favoir  les  fons  &  les  articula- 

tions. Ceux  qui  font  étabhs  pour  repréfenter  les 
fons,  fe  nomment  voyelles;  ceux  qui  font  introduits 

pour  exprimer  les  articulations ,  s'appellent  confon- 
nes:  les  uns  &  les  autres  prennent  le  nom  commun 
de  lettres.  La  liftuî  de  toutes  les  lettres  autorifées  par 

l'ufage  d'une  langue,  fe  nomme  alphabet;  &  on  ap- 
pelle alphabétique,  l'ordre  dans  lequel  on  a  coutume 

de  les  ranger  (voye^  Alphabet,  Lettres  ,  Voyel- 
les, Consonnes).  Les  Grecs  donnèrent  aux  lettres 

des  noms  analogues  à  ceux  que  nous  leur  donnons: 
ils  les  appellerent  o-ro/^ê/a,  élémens,  ou  ypa/Afj.ctrct , 
lettres.  Les  termes  d' élémens,  de  fons  Se  d'articulations, 
ne  devroient  convenir  qu'aux  élémens  de  la  parole 
prononcée  ;  comme  ceux  de  lettres,  de  voyelles  &  de 
confonnes ,  ne  devroient  fe  dire  que  de  ceux  de  la  pa- 

role écrite  ;  cependant  c'eft  afifez  l'ordinaire  de  con- 
fondre ces  termes ,  &  de  les  employer  les  uns  pour 

les  autres.  C'eft  à  cet  ufage ,  introduit  par  la  ma- 
nière dont  les  premiers  Grammairiens  envifagerent 

l'art  de  la  parole,  que  l'on  doit  l'étymologie  du  mot Grammaire, 

2°.  Les  caractères  profodiques  font  ceux  que  l'u- 
fage a  établis  pour  diriger  la  prononciation  des  mots 

écrits.  On  peut  en  diftinguer  de  trois  fortes  :  les  uns 

règlent  l'exprefiion  même  des  mots  ou  de  leurs  élé- 
mens ;  tels  que  la  cédille,  Vapofirophe,  le  tiret,  &  la 

diérefe:  les  autres  avertifl^ent  de  l'accent  ,  c'eft-à- 
dire  de  la  mefure  de  l'élévation  du  fon  ;  ce  font 
V accent  aigu ,  V accent  grave ,  &  V accent  circonflexe  : 

d'autres  enfin  fixent  la  quantité  ou  la  mefure  de  la 
durée  du  fon  ;  &  on  les  appelle  longue ,  brève ,  & 
douteufe ,  comme  les  fyllabes  mêmes  dont  elles  cara- 

âérifent  le  fon.  /^ojKe^j; Prosodie,  Accent,  Quan- 

tité ,  &  les  mots  que  nous  venons  d^indiquer. 
II.  L'ofiice  de  la  Logographie  eft  de  prefcrire  les 

règles  convenables  pour  repréfenter  la  relation  des 

mots  à  l'enfemble  de  chaque  propofition  ,  &  la  rela- 
tion de  chaque  propofition  à  l'enfemble  du  difcours. 

1°.  Par  rapport  aux  mots  conficlérés  dans  la  phra- 
fe,  la  Logographie  doit  en  général  fixer  le  choix 
des  lettres  capitales  ou  courantes  ;  indiquer  les  oc- 
cafions  où  il  convient  de  varier  la  forme  du  carac- 

tère &  d'employer  l'italique  ou  le  romain,  &  pref- 
crire les  lois  ufuelles  fur  la  manière  de  repréfenter 

les  formes  accidentelles  des  mots,  relatives  à  l'en- 
femble de  la  propofition. 

2°.  Pour  ce  qui  eft  de  la  relation  de  chaque  pro- 
pofition à  l'enfemble  du  difcours ,  la  Logographie 

doit  donner  les  moyens  de  diftinguer  la  différence 
des  fens ,  &  en  quelque  forte  les  différens  degrés  de 

leur  mutuelle  dépendance.  Cette  partie  s'appelfe 
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rPonBuation.  L'ufage  n'y  décide  guère  que  îa  forme 
des  caraderes  qu'elle  employé  :  l'art  de  s'en  fervir 
devient  en  quelque  forte  une  affaire  de  goût  ;  mais 

le  goût  a  auffi  ies  règles,  quoiqu'elles  puiflent  plus 
-difficilement  être  mifes  à  la  portée  du  grand  nombre. 
'F'oyei  Ponctuation. 

Tel  eft  l'ordre  que  nous  mettons  dans  notre  ma- 
lîiere  d'envifager  {^  Grammaire.  D'autres  fuivroient 
nn  plan  tout  différent,  &  auroient  fans  doute  de  bon- 

nes raifons  pour  préférer  celui  qu'ils  adopteroient. 
Cependant  le  choix  n'en  efl:  pas  indifférent.  De  tou- 

tes les  routes  qui  conduifeht  au  même  but ,  il  n'y  en 

à  qu'une  qui  foit  la  meilleure.  Nous  n'avons  garde 
d'affurer  que  nous  l'ayons  faifie  ;  cette  afTertion  fe- 

roit  d'autant  plus  préfomptueufe ,  que  les  princi- 

pes d'après  lefquels  on  doit  décider  de  la  préférence 
des  méthodes  didaftiques  ,  ne  font  peut-être  pas 
encore  affez  déterminés.  Tout  ce  que  nous  pouvons 

avancer ,  c'efl  que  nous  n'avons  rien  négligé  pour 
préfenter  les  chofes  fous  le  point  de  vue  le  plus  favo- 

rable &  le  plus  lumineux. 

Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  chacune  des 
.parties  que  nous  avons  affignées  à  la  Grammaire 

puiffe  être  traitée  feule  d'une  manière  complett^  ; 
elles  fe  doivent  toutes  des  fecours  mutuels.  Ce  qui 
concerne  l'écriture  doit  aller  aifez  parallèlement 
avec  ce  qui  appartient  à  la  parole:  il  eft  difficile  de 
bien  fentir  les  caraderes  diffinaifs  des  différentes  ef- 

peces  de  mots ,  fans  connoître  les  vues  de  l'analyfe 
dans  l'expreffion  de  la  penfée  ;  &  il  eil  impoffible  de fixer  bien  précifément  la  nature  des  accidens  des 

motSjfi  l'on  ne  connoît  les  emplois  différens  dont 
ils  peuvent  être  chargés  dans  la  propofition.  Mais 
il  n'en  efl  pas  moins  néceffaire  de  rapporter  à  des chefs  généraux  toutes  les  matières  grammaticales, 
&  de  tracer  un  plan  qui  puiffe  être  fuivi ,  du  moins 
dans  l'exécution  d'un  ouvrage  élémentaire.  Avec cette  connoilTance  des  élémens ,  on  peut  reprendre 

le  même  plan  &  l'approfondir  de  fuite  fans  obftacle, 
parce  que  les  premières  notions  préfenteront  par- 

tout les  fecours  qui  font  dûs  à  l'une  des  parties  par les  autres.  Nous  allons  les  rapprocher  ici  dans  un 
tableau  raccourci,  qui  fera  comme  la  récapitulation 

de  l'expofition  détaillée  que  nous  en  avons  faite ,  &: 
qui  mettra  fous  les  yeux  du  leûeur  l'ordre  vraiment 
encyclopédique  des  obfervations  grammaticales. 

SYSTÈME  FIGURÉ  DES  PARTIES  DE  LA  GRAMMAIRE. 
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TRES ,  relativement Caractères  romains  ou  italiques, 
à  la  phrafe.  L  Lettres  repréfentatives  des  accidens  des  mots*! 

Ponctuation^ 



îlfaudroit  peut-être,  pour  donner  à  cet  artîcîe 

toute  la  perfeàion  néceffaire ,  faire  connoître  ici  les 

différentes  Grammaires  des  langues  favantes  &  vul- 

gaires. Nous  l'aurions  fouhaité,  &  nous  l'avions  mê- 
me inlînué  à  notre  illuflre  prédéceffeur  :  mais  le  tems 

ne  nous  a  pas  permis  de  le  faire  nous-mêmes  ;  &:  no- 

tre refped  pour  le  public  nous  empêche  de  lui  pré- 
fenter  des  jugemens  hafardés  ou  copiés.  Nous  dirons 

Amplement  qu'il  y  a  peu  d'ouvrages  de  Grammaire 
dont  on  ne  puiffe  tirer  quelque  avantage ,  mais  aufli 

qu'il  y  en  a  peu ,  oii  il  n'y  ait  quelque  chofe  à  defi- 
rer  pour  le  philofophique.  (jE.  R.  Âf.) 

GRAMMAIRIEN,  adj.  qui  eft  foiivent  pris  fub- 

llantivement  ;  il  fe  dit  d'un  homme  qui  a  fait  une 
étude  particulière  de  la  Grammaire. 

Autrefois  on  diffinguoit  entre  grammairien  ̂ gram- 

matifie ;on  entendoit  par  grammairien  ce  que  nous  en- 

tendons par  homme  de  lettres  ,  homme  d'érudition  ,  bon 
critique:  c'eft  en  ce  fens  que  Suétone  a  pris  ce  mot 
dans  fon  livre  des  grammairiens  célèbres,  f^oye^^  ci-dc- 
yant  Vartick  Gens  DE  LETTRES. 

Quintilien  dit  qu'un  grammairien  doit  être  philo- 
fophe ,  orateur  ;  avoir  une  vafte  connoifîance  de 

î'Hiftoire ,  être  excellent  critique  &  interprète  judi- 
cieux des  anciens  auteurs  Si  des  poètes  ;  il  veut  même 

quefongra/K//z<2ine/i  n'ignore  pas  la  Mufique.  Tout  ce- 

la fuppofe  undifcernement  jufte  &  un  el'prit  philofo- 
phique, éclairé  par  une  faine  Logique  &  par  une  Mé- 

taph^rfique  folide.  Mixtum  in  his  omnibus  judicium 

cjî,  Quintil.  injl.  orat.  lib.  I.  c.jv. 

Ceux  qi^i  n'avoient  pas  ces  connoiffances  &  qui 
étoient  bornés  à  montrer  par  état  la  pratique  dés  pre- 

miers élémens  des  lettres ,  étoient  appelles  gramma- 
tijîcs. 

Aujourd'hui  on  dit  d'im  homme  de  lettres  ,  quV/ 

cjl  bon  grammairien ,  lorfqu'il  s'eil  appliqué  aux  con- 
îioifîances  qui  regardent  l'art  de  parler  &  d'écrire correâement. 

Mais  s'il  ne  connoît  pas  que  la  parole  n'eft  que  le 

iignc  de  la  penfée  ;  que  par  conféquent  l'art  de  par- 
ler fuppofe  l'art  de  penfer  ;  en  un  mot  s'il  n'a  pas  cet 

elpnt  philofophique  qui  eH  l'inftrument  univerfel  & 
fans  lequel  nul  ouvrage  ne  peut  être  conduit  à  la  per- 
fedion ,  il  eft  à  peine  grammatifle  :  ce  qui  fait  voir  la 

vérité  de  cette  penfée  de  Quintilien ,  «  que  la  Gram- 

»  maire  au  fond  eft  bien  au-delfus  de  ce  qu'elle  pa- 
»  roît  être  d'abord  »  :  plus  habet  in  recejju  quam  in 
fronte  promittit.  Quintil.  injt.  orat.  lib.  I.  c.jv.init. 

Bien  des  gens  confondent  les  Grammairiens  avec 

les  Grammatijies:  mais  il  y  a  toujours  un  ordre  fu- 

périeur  d'hommes ,  qui ,  comme  Quintilien  ,  ne  ju- 
gent les  chofes  grandes  ou  petites  que  par  rapport 

aux  avantages  réels  que  la  fociété  peut  en  recueillir: 

fouvent  ce  qui  paroît  grand  aux  yeux  du  vulgaire  , 

ils  le  trouvent  petit ,  fi  la  fociété  n'en  doit  tirer  au- 
cun profit  ;  &  fouvent  ce  que  le  commun  des  hom- 
mes trouve  petit ,  ils  le  jugent  grand, fi  les  citoyens 

en  doivent  devenir  plus  éclairés  &  plus  inftruits ,  & 

qu'il  doive  en  réfulter  qu'ils  en  penferont  avec  plus 
d'ordre  &:  de  profondeur  ;  qu'ils  s'exprimeront  avec 

plus  de  jufteffe  ,  de  précifion ,  &  de  clarté  ,  &  qu'ils 
en  feront  bien  plus  difpofés  à  devenir  utiles  &  ver- 

tueux. (F) 
GRAMMATIAS  GARAMANTIAS ,  {Hijîoire 

nat.'^  nom  donné  par  Pline  &  quelques  naturaliftes 
anciens  à  une  efpece  de  jafpe  fanguin ,  c'efi-à-dire 
verd ,  &  rempli  de  taches  rouges.,  luivant  quelques- 

uns.  Wall  erius  croit  que  c'eft  un  jafpe  rouge  avec 
des  veines  blanches.  On  la  porîoit  comme  un  amu- 

lette pour  fe  garantir  des  poifons.  Il  ne  faut  pas  con- 
fondre cette  pierre  avec  le  lapis  garamanticus  ou  le 

grenat. 

GRAMMONT,  {Hifi.  eccl.)  abbaye  chef  d'ordre 
religieux  qu'on  nomme  Vordrs  ds  Grammont ^  fondé jQïïli  Fil* 
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par  faînt  Etienne  de  Grammont^  environ  fan  107(3, 

&  qui  fut  d'abord  gouverné  par  des  prieurs  jufqu'en 
l'an  1318,  que  Guillaume  Belliceri  fut  nommé  abbé 
de  Grammont ,  &  en  reçut  les  marques  des  mains  d@ 

Nicolas,  cardinal  d'Oftie.  Cet  ordre  fut  approuvé 
par  divers  papes ,  &  la  règle  qui  en  étoit  très-aufte- 

re,  fut  mitigée  d'abord  par  Innocent  IV.  en  1x47, 
puis  en  1309  par  Clément  V.  Sainte-Marthe,  GalU chrijiian.  {G^ 

Grammont,  (Géog^  ou  Grand-mont,  Gran^ 
dimontiiim ,  petite  ville  de  France  dans  la  Marche 

limofine ,  feulement  connue  par  fon  ancienne  ab- 

baye, à  6  lieues  N.  E.  de  Limoges.  Long.  1^.  8,  lat^ 

45.  6 
Cette  abbaye  eft  le  chef-lieu  d'un  ordre  qui  en 

porte  le  nom.  Foye^  l'article  précédent.  Elle  ell  im- 
médiatement foûmife  au  faint  fiége ,  &  préfen- 

te à  la  vue  un  véritable  defert  propre  à  la  folitude 

la  plus  pénitente.  C'eft  tout  près  de  cette  retraite 
que  le  célèbre  Muret  Marc- Antoine,  l'un  des  plus 
excellens  écrivains  du  xvj.  fiecle  vint  au  monde; 

fans  le  fecours  d'aucun  maître,  &  par  la  feule  force 
de  fon  génie,  il  acquit  une  parfaite  connoilfance  des 

langues  greque  &  latine.  Ses  ouvrages  recueillis 

à  Venife  en  1727,  font  remplis  d'érudition,  de 
goût,  &  de  délicatefte.  Il  pafla  fes  jours  en  Italie, 
&  mourut  à  Rome  le  4  Juin  i  '585 ,  âgé  de  ans» 

{D.J.) 
Grammont,  ou  Gérard-mont,  Gerardimons^ 

ÇGéog.^  les  Flamands  difent  Gheersberg  :  ville  de  la 

Flandre  autrichienne ,  fur  la  Dendre ,  à  3  lieues  d'Ou- 
denarde ,  7 N.  E.  de  Tournay.  Long.  zi.  ji.  lat.  S o 
46.  {D.  /.) 

*  GRAMONIE ,  f.  f.  terme  de  Commerce  ,  en  ufa- 
ge  dans  quelques  échelles  du  levant,  particulière- 

ment à  Smyrne. 

La  gramonie  fignilie  dans  le  commerce  des  foies 
une  déduciion  de  |  de  piaftre  par  balle ,  outre  &  par- 

deftiis  toutes  les  tares  établies  par  l'ufage.  Dictionn, 
de  Commerce  ,  de  Chambers  ̂   &  de  Trévoux, 

GRAN, Strigonium,  ÇGéog.)  ville  de  la  bafte  Hon- 

grie ,  avec  un  archevêché,  dont  l'archevêque  elt 
chanceher  d'Hongrie.  Le  fultan  Soliman  prit  Gran 
en  1 543  ;  le  prince  Charles  de  Mansfeld  la  reprit  en 
1595  ;  les  Turcs  y  rentrèrent  en  1604;  enfin  Jes  Im* 
périaux  les  en  chafierent  en  1683.  Elle  eft  fur  le  Da- 

nube, à  8  lieues  S.  E.  de  Comorre,  10  N.  O.  de  Bu* 

de,  13  E.  deRaab,  14 N.  E.d'AIbe  royale,  3  5  S.E, 
de  Vienne.  Long.  jô".  ji.  latit.  48.  4.  (Z).  /.) 
GRAND,  adj.  GRANDEUR,  f.  f.  (  Gramm.  & 

Littéral.')  c'eft  un  des  mots  les  plus  fréquemment  em^ 
ployés  dans  le  fens  moral ,  &  avec  le  moins  de  cir- 
confpeftion.  Grand  homme,  grand  gémQ  ̂   grand 

prit ,  grand  capitaine ,  grand  philofophe ,  grand  ora- 
teur ,  grand  poëte  ;  on  entend  par  cette  exprefilon 

quiconque  dans  fon  art  paffe  de  loin  les  bornes  ordinai- 
res. Mais  comme  il  eft  difticilede  pofer  ces  bornes, 

on  donne  fouvent  le  nom  de  grand  au  médiocre. 

On  fe  trompe  moins  dans  les  fignifications  de  ce 

terme  au  phyfique.  On  fait  ce  que  c'eft  qu'un  grand 
orage,  un  grand  rmXh.emi  une  grande  maladie,  de 
grands  biens  ,  une  grande  mifere. 

Quelquefois  le  terme  gros  eft  mis  au  phyfique  pour 
grand,  mais  jamais  au  moral.  On  dit  de  gros  biens , 

pour  grandes  richejfes ;  iitïq  grojfe  pluie,  'pour  grande 
pluie;  mais  non  pas  gros  capitaine,  pour  grand  capi' 

laine;  gros  minijlre,  pour  grand  minijire.  Grand  fi-, 

nancier,  fignifie  un  homw.e  très-intelligent  dans  lesfi-' 

nances  de  Vétat.  Gros  financier  ̂   ne  Veut  dire  qu'///î 
homme  enrichi  dans  la  finance. 

Le  grand  homme  eft  plus  difficile  à  définir  que  I© 

grand  artifle.  Dans  un  art,  dans  une  profefilon,  ce* 
lui  qui  a  pafle  de  loin  fes  rivaux ,  ou  qui  a  la  répu^ 

tatioo  de  les  avoir  furpafies,  eft  appellé  grand  dans 

PPppp  ■ 
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fon  art,  &  femble  n'avoir  eu  befoin  que  d'un  feul 
îTiérite.  Mais  le  grand  homme  doit  réunir  des  mérites 

difFérens.  Gonfalve,  {urnomi^'^  grand  capitaine  , 

qui  difoit  que  la  toile  d'honneur  doit  être  grojjierement 
tijjue^  n'a  jamais  été  z-ç'^eWè  p and  homme.  11  efl:  plus 

aifé  de  nommer  ceux  à  qui  l'on  doit  refufer  l'épiîhe- 
te  de  grand  homme,  que  de  trouver  ceux  à  qui  on 

doit  l'accorder.  Il  femble  que  cette  dénomination 

fuppofe  quelques  g'r<2;2<ie5  vertus.  Tout  le  monde  con- 
vient que  Cromwel  étoit  le  général  le  plus  intrépide 

de  fon  tems ,  le  plus  profond  politique ,  le  plus  ca- 

pable de  conduire  un  parti,  un  parlement,  une  ar- 
mée. Nul  écrivain  cependant  ne  lui  donne  le  titre  de 

grand  homme , -parcQ  qu'avec  de  grandes  qualités  il 
n'eut  aucune  grande  vertu. 

Il  paroît  que  ce  titre  n'eft  le  partage  que  du  petit 
nombre  d'hommes  dont  les  vertus,  les  travaux ,  & 
les  fuccès  ont  éclaté.  Les  fuccès  font  néceflaires , 

parce  qu'on  fuppofe  qu'un  homme  toûjours  malheu- 
reux l'a  été  par  fa  faute. 

Grand  tout  court ,  exprime  feulement  une  dignité. 

C'eft  en  Efpagne  un  nom  appellatif  honorifique ,  dif- 

tinftif,  que  le  roi  donne  aux  perfonnes  qu'il  veut 
honorer.  Les  grands  fe  couvrent  devant  le  roi ,  ou 

avant  de  lui  parler,  ou  après  lui  avoir  parlé,  ou 

feulement  en  fe  mettant  en  leur  rang  avec  les  au- 
tres. 

Charles-Quint  confirma  à  i6  principaux  feigneurs 

les  privilèges  dchgrandejfe;  cet  empereur,  roid'Ef- 
pagne,  accorda  les  mêmes  honneurs  à  beaucoup 

d'autres.  Ses  fuccelTeurs  en  ont  toûjours  augmenté 
le  nombre.  Les  grands  d'Efpagne  ont  long-tems  pré- 

tendu être  traités  comme  les  électeurs  &  les  princes 

tl'Italie.  Ils  ont  à  la  cour  de  France  les  mêmes  hon- 
neurs que  les  pairs. 

Le  titre  de  grand  a  toûjours  été  donné  en  France 

à  plufieurs  premiers  officiers  de  la  couronne,  com- 

me grand-{énécha.l ,  grand-maitrc ,  g^r^z/z^f- chambel- 

lan, grand-écujer ,  grand-éch.an(on  ;  grand-'p^nnc- 
tier,  grand-vénem ,  grand-loiivetîev ,  grand-faucon- 

nier. On  leur  donna  ce  titre  par  prééminence ,  pour 
les  diftinguer  de  ceux  qui  fervoient  fous  eux.  On 
ne  le  donna  ni  au  connétable,  ni  au  chancelier ,  ni 

aux  maréchaux,  quoique  le  connétable  fût  le  pre- 
mier des  grands  officiers ,  le  chancelier  le  fécond 

officier  de  l'état,  &  le  maréchal  le  fécond  officier 

de  l'armée.  La  raifon  en  efi:  qu'ils  n'avoient  point 
de  vice-gérens,  de  fous-connétables,  de  fous-maré- 

chaux, de  fous-chanceliers,  mais  des  officiers  d'une 
autre  dénomination  qui  exécutoient  leurs  ordres;  au 

lieu  qu'il  y  avoit  des  maîtres-d'hôtel  fous  le  grand 
maître ,  des  chambellans  fous  le  ̂ /■^/zûf-chambellan , 
des  écuyers  fous  le  grand-écuyer ,  &c. 

Grand  qui  lignifie  grand-feigneur  j  a  une  lignifica- 
tion plus  étendue  &  plus  incertaine  ;  nous  donnons 

ce  titre  au  fultan  des  Turcs ,  qui  prend  celui  de  pa- 

disha,  auquel  grand-feigneur  ne  répond  point.  On  dit 

un  grand  y  en  parlant  d'un  homme  d'une  naiffance 
diftinguée ,  revêtu  de  dignités  ;  mais  il  n'y  a  que  les 
petits  qui  le  difent.  Un  homme  de  quelque  naiffance 
ou  un  peu  illuftré,  ne  donne  ce  nom  à  perfonne. 

Comme  on  appelle  communément  grand-feigneur  ce- 
lui qui  a  de  la  naiffance ,  des  dignités ,  &  des  richef- 

fes,  la  pauvreté  femble  ôter  ce  titre.  On  dit  un 

pauvre  gentil-homme  ,  &  non  pas  un  pauvre  grand  fei- 

gneur. 
Grand  eff  autre  que  puijfant  ;  on  peut  être  l'un  & 

l'autre.  Mais  le  puisant  déûgnc  une  place  importan- 
te. Le  grand  annonce  phis  d'extérieur  &  moins  de 

réalité.  Le  puijjant  commande  :  le  grand  a  des  hon- 
neurs. 

On  a  de  la  grandeur  dans  l'efprit ,  dans  les  fenti- 
mens,  dans  les  manières,  dans  la  conduite.  Cette 

expreflion  n'eft  point  employée  pour  les  hommes 

d'un  rang  médiocre ,  mais  pour  ceux  qui  par  leur 
état  font  obligés  à  montrer  de  l'élévation.  Il  eff  bien 
vrai  que  l'hom.me  le  plus  obfcur  peut  avoir  plus  de 
^m/zt/e«rd'ame  qu'un  monarque.  Mais  l'ufage  ne  per- 

met pas  qu'on  dife,ce  marchand,  ce  fermier  s\fl  conduit 
avec  grandeur  j  h- moins  que  dans  une  circonftance 
finguiiere  &  par  oppofition  on  ne  dife ,  par  exemple, 
le  fameux  négociant  qui  reçutCharles-Quint  dans  fa  mai- 
fon  ,  &  qui  alluma  un  fagot  de  canelle  avec  une  obliga- 

tion de  cinquante  mille  ducats  qu'il  avoit  de  ce  prince  , 
montra  plus  de  grandeur  d'ame  que  V empereur. 

On  donnoit  autrefois  le  titre  de  grandeur  aux  hom- 
mes conllitués  en  dignité.  Les  curés  en  écrivant  aux 

évêques,  les  appelloient  0.^0.0x0.  votre  grandeur.  Ces 
titres  que  labaffeffe  prodigue  &  que  la  vanité  reçoit, 
ne  font  plus  guère  en  ufage. 

La  hauteur  eft  fouvent  prife  pour  de  la  grandeur. 

Qui  étale  la  grandeur,  montre  la  vanité.  On  s'eff 
épuifé  à  écrire  fur  la  grandeur,  félon  ce  mot  de 

Montagne  :  nous  ne  pouvons  y  atteindre ,  vengeons- 

nous  par  en  médire.  Voye^^  Grandeur  &  V  article  fui- 
vant.  Article  de  M.  DE  Voltaire. 

Grand  ,  f.  m.  (^Philof.Mor,  Politiq.^  les  grands  • 
on  nomme  ainfi  en  général  ceux  qui  occupent  les 

premières  places  de  l'état,  foit  dans  le  gouverne- 
ment, foit  auprès  du  prince. 

On  peut  confidérer  les  grands  ou  par  rapport  aux 

mœurs  de  la  fociété ,  ou  par  rapport  à  la  conftitu- 
tion  politique.  Par  rapport  aux  mœurs ,  voye^  les 
articles  CouRTiSAN,  Gloire,  Grandeur,  Fas- 

te ,  Flaterie  ,  Noblesse  ,  &c.  Nous  prenons  ici 

les  grands  en  qualité  d'hommes  publics. 
Dans  la  démocratie  pure  il  n'y  a  de  grands  que 

les  magiftrats ,  ou  plûtôt  il  n'y  a  de  grand  que  le 
peuple.  Les  magiftrats  ne  font  grands  que  par  le  peu- 

ple &  pour  le  peuple  ;  c'eff  fon  pouvoir,  fa  dignité, 
fa  majeffé,  qu'il  leur  confie  :  de  -  là  vient  que  dans 
les  républiques  bien  conftituées ,  on  faifoit  un  crime 
autrefois  de  chercher  à  acquérir  une  autorité  per- 

fonnelle.  Les  généraux  d'armée  n'étoient^ra/z^/^  qu'à 
la  tête  des  armées  ;  leur  autorité  étoit  celle  de  la  dif- 

cipline  ;  ils  la  dépofoient  en  même  tems  que  le  fol- 

dat  quittoit  les^ armes ,  &  la  paix  les  rendoit  égaux. 
Il  eff  de  l'effence  de  la  démocratie  que  les  gran- 

deurs foient  éledives ,  &  que  perfonne  n'en  foit  ex- 

clu par  état.  Dès  qu'une  feule  claffe  de  citoyens  eft condamnée  à  fervir  fans  efpoir  de  commander,  le 
gouvernement  eft  ariftocratique.  Foye:^  Aristo- 
cratie. 

La  moins  mauvaife  ariftocratie  eft  celle  011  l'au- 
torité des  grands  fe  fait  le  moins  fentir,  La  plus  vi- 

cieufe  eft  celle  oû  les  grands  font  defpotes  ,  &  les 

peuples  efclaves.  Si  les  nobles  font  des  tyrans ,  le 
mal  eft  fans  remède  :  un  fénat  ne  meurt  point. 

Si  l'ariftocratie  eft  militaire,  l'autorité  des  grands 
tend  à  fe  réunir  dans  un  feul  :  le  gouvernement  tou- 

che à  la  monarchie  ou  au  defpotîfrae.  Si  l'ariftocra- 
tie n'a  que  le  bouclier  des  lois,  ii  faut  pour  fubfifter 

qu'elle  foit  le  plus  jufte  &  le  plus  modéré  de  tous  les 
gouvernemens.  Le  peuple  pour  fupporter  l'autorité 
exclufive  des  grands ,  doit  être  heureux  comme  à 

Venife  ,  ou  ftupide  comme  en  Pologne. 

De  quelle  fageffe ,  de  quelle  modeftie  la  nobleffe 

Vénitienne  n'a-t-clle  pas  belbin  pour  ménager  l'o- 

béiffance  du  peuple  !  de  quels  moyens  n'ule-t-elle 
pas  pour  le  confoler  de  l'inégalité  !  Les  courtifanes 
&  le  carnaval  de  Venife  font  d'inftitution  politique. 
Par  l'un  de  ces  moyens  ,  les  richeffes  des  grands  re- 

fluent fans  fafte  &  fans  éclat  vers  le  peuple  ;  par 

l'autre  ,  le  peuple  fe  trouve  fix  mois  de  'l'année  au 
pair  des  grands  ,  &  oublie  avec  eux  fous  le  mafque 
fa  dépendance  &  leur  domination. 

La  liberté  romaine  avoit  chéri  l'autorité  des  rois  ; 

elle  ne  put  fouffrir  l'autorité  des  grands,  L'efprit  ré- 
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piîblicain  fut  indigné  d'une  diflindion  humiliante» 

Le  peuple  voulut  bien  s'exclure  des  premières  pla- 
ces ,  mais  il  ne  voulut  pas  en  être  exclu  ;  &  la  preu- 

ve qu'il  méritoit  d'y  prérendre ,  c'eft  qu'il  eut  la  fa- 
gefl'e  &  la  vertu  de  s'en  abftenir. 

En  un  mot  la  république  n'eft  une  que  dans  le  cas 
du  droit  univerfel  aux  premières  dignités.  Toute 

prééminence  héréditaire  y  détruit  l'égalité ,  rompt 

la  chaîne  politique,  6c  d'ivïie  les  citoyens. 
Le  danger  de  la  liberté  n'eft  donc  pas  que  le  peu- 

ple prétende  élire  entre  les  citoyens  fans  excep- 

tion, fes  magilîrats  &  fes  juges,  mais  qu'il  les  mé- 

connoifTe  après  les  avoir  élûs.  C'efl  ainû  que  les  Ro- 
mains ont  paffé  de  la  hberté  à  la  licence,  de  la  li- 
cence à  la  fervitude. 

Dans  les  gouvernemens  républicains ,  les  grands 

revêtus  de  l'autorité  l'exercent  dans,toute  fa  force. 

Dans  le  gouvernement  monarchique,  ils  l'exercent 
quelquefois  &  ne  la  poffedent  jamais;  c'eft  par  eux 

qu'elle  pafTe  ;  ce  n'eft  point  en  eux  qu'elle  rélide  ;  ils 
en  font  comme  les  canaux  ,  mais  le  prince  en  ouvre 
&  ferme  la  fource,  la  divife  en  ruiffeaux,  en  mefure 

le  volume ,  en  obferve  &  dirige  le  cours. 

Les  grands  comblés  d'honneurs  &  dénués  de  for- 
ce, repréfentent  le  monarque  auprès  du  peuple  ,  & 

le  peuple  auprès  du  monarque.  Si  le  principe  du  gou- 
vernement efi:  corrompu  dans  les  grands ,  il  faudra 

bien  de  la  vertu  &  dans  le  prince  &  dans  le  peuple 

pour  maintenir  dans  un  jufte  équilibre  l'autorité  pro- 
teftrice  de  l'un ,  &  la  liberté  légitime  de  l'autre  ;  mais 
fi  cet  ordre  eft  compofé  de  fidèles  fujets  &  de  bons 

patriotes ,  il  fera  le  point  d'appui  des  forces  de  l'é- 
tat, le  lien  de  l'obéiflance  &  de  l'autorité. 

Il  eft  de  l'efTence  du  gouvernement  monarchique 
Comme  du  républicain ,  que  l'état  ne  foit  qu'un ,  que 
les  parties  dont  il  eft  compofé  forment  un  tout  foli- 
de  &  compaûe.  Cette  machine  vafte  toute  fimple 

qu'elle  eft,  ne  fauroit  fubftfter  que  par  une  exatle 
combinalfon  de  fes  pièces  ;  &  fi  les  mouvemens  font 

interrompus  ou  oppofés ,  le  principe  même  de  l'ac- 
tivité devient  celui  de  la  deftrudlion. 

Or  la  pofition  des  grands  dans  un  état  monarchi- 
que, fert  merveilleufement  à  établir  &  à  conferver 

cette  communication,  cette  harmonie,  cet  enfem- 

ble,  d'où  réfulte  la  continuité  régulière  du  mouve- 
ment général. 

Il  n'en  eft  pas  ainfi  dans  un  gouvernement  mixte , 
ou  l'autorité  eft  partagée  &  balancée  entre  le  prince 
&  la  nation.  Si  le  prince  difpenfe  les  grâces, les^ra/z^^'^ 
feront  les  mercenaires  du  prince ,  &  les  corrupteurs 

de  l'état  :  au  nombre  des  fubfides  impofés  fur  le  peu- 
ple ,  fera  compris  tacitement  l'achat  annuel  des  fuf- 

irages,  c'eft-à-dire  ce  qu'il  en  coûte  au  prince  pour 
payer  aux  grands  la  liberté  du  peuple.  Le  prince  au- 

ra le  tarif  des  voix,  &  l'on  calculera  en  fon  confeil 
combien  telle  &  telle  vertu  peuvent  lui  coûter  à  cor- 
rompre. 

Mais  dans  un  état  monarchique  bien  conftitué  oii 

la  plénitude  de  l'autorité  réfide  dans  un  feul  fans  ja- 
loufie  &  fans  partage ,  oii  par  conféquent  toute  la 

puifiance  du  fouverain  eft  dans  la  richeft"e ,  le  bon- 
heur &  la  fidélité  de  fes  fujets ,  le  prince  n'a  aucune 

raifon  de  furprendre  le  peuple  :  le  peuple  n'a  aucu- 
ne raifon  de  fe  défier  du  prince  :  les  grands  ne  peu- 

vent fervir  ni  trahir  l'un  fans  l'autre  ;  ce  feroit  en  eux 
line  fureur  abfurde  que  de  porter  le  prince  à  la  ty- 

rannie, ou  le  peuple  à  la  révolte.  Premiers  fujets, 

premiers  citoyens ,  ils  font  efclaves  fi  l'état  devient 
defpotique  ;  ils  retombent  dans  la  foule,  fi  l'état  de- 

vient républicain  :  ils  tiennent  donc  au  prince  par 
leur  fupériorité  fur  le  peuple  ;  ils  tiennent  au  peuple 
par  leur  dépendance  du  prince ,  &  par-tout  ce  qui 
leur  eft  commun  avec  le  peuple ,  liberté  ,  propriété , 
pureté,  &c.  aufli  les  grands  font  attachés  à  la  conftitu- 
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tïon  monarchique  par  intérêt  &  par  devoir  ,  deux 
liens  indiffolubles  loifqu'ils  font  entrelacés. 

Cependant  l'ambition  des  grands  femble  devoir 
tendre  à  l'ariftocratie  ;  mais  quand  le  peuple  s'y  laif- feroit  conduire,  la  fimple  noblefi:e  s'y  oppoferoit ,  à- 
moms  qu'elle  ne  fût  admife  au  partage  de  l'autorité  ; condition  qui  donneroit  aux  premiers  de  l'état  vingt 
mille  égaux  au  lieu  d'un  maître ,  &  à  laquelle  par 
conféquent  ils  ne  fe  réfoudront  jamais  ;  car  l'orgueil 
de  dommer  qui  fait  feul  les  révolutions ,  foufi^re  biea 
moins  impatiemment  la  fupériorité  d'un  feul ,  que 
1  égalité  d'un  grand  nombre. 
^  Le  defordre  le  plus  effroyable  de  la  monarchie, 

c  eft  que  les  grands  parviennent  à  uliirper  l'autorité 
qui  leur  eft  confiée,  &  qu'ils  tournent  contre  le  prin- 

ce &  contre  l'état  lui-même,  les  forces  de  l'état  dé- chire par  les  faûions.  Telle  étoit  la  fituation  de  la 
France  lorfque  le  cardinal  de  Richelieu ,  ce  génie 
hardi  &  vafte,  ramena  les  grands  fous  l'obéiffance 
du  prince ,  &  les  peuples  fous  la  proteftion  de  la  loi. 
On  lui  reproche  d'avoir  été  trop  loin;  mais  peut* 
être  n'avoit-  il  pas  d'autre  moyen  d'affermir  la  mo-. narchie ,  de  rétablir  dans  fa  diredion  naturelle  ce 
grand  arbre  courbé  par  l'orage ,  que  de  le  plier  dans le  lens  oppofé. 

La  France  formoit  autrefois  un  gouvernement  fé- 
deratif  très-mal  combiné  ,  &  fans  cefi:'e  en  guerre avec  lui-même.  Depuis  Louis  XI.  tous  ces  co-états 
avoient  été  réunis  en  un  ;  mais  les  grands  vaflaux 
confervoient  encore  dans  leurs  domaines  l'autorité 
qu  ils  avoient  eue  fous  leurs  premiers  fouverains  ,  & 
les  gouverneurs  qui  avoient  pris  la  place  de  ces  fou- 

verains, s'en  attribuoient  la  puifî'ance.  Ces  deux  par* 
tis  oppoloient  à  l'autorité  du  monarque  des  obftacles 
qu'il  falloit  vaincre.  Le  moyen  le  plus  doux ,  &  par conféquent  le  plus  fage ,  étoit  d'attirer  à  la  cour  ceux 
qui  dans  l'éloignement  &  au  milieu  des  peuples  ac- coûtumés  à  leur  obéir,  s'étoient  rendus  fi  redouta- 

bles. Le  prmce  fit  briller  les  diftinflions  &  les  gra- 
ces  ;  les  grands  accoururent  en  foule  ;  les  gouver- 

neurs furent  captivés ,  leur  autorité  perfonnelle  s'é- 
vanouit en  leur  abfence  ,  leurs  gouvernemens  héré- 
ditaires devinrent  amovibles,  &  l'on  s'aflîira  de  leurs 

fuccefTeurs  ;  les  feigneurs  oublièrent  leurs  vaflaux  , 
ils  en  furent  oubliés;  leurs  domaines  furent  divifés, 
ahénés,  dégradés  infenfiblement,  &  il  ne  refta  plus  du gouvernement  féodal  que  des  blafons  &  des  ruines. 

Ainfi  la  qualité  de  grand  de  la  cour  n'eft  plus  qu'u- 
ne foible  image  de  la  qualité  de  grand  du  royaume. 

Quelques-uns  doivent  cette  diftinûion  à  leur  naif- 
fance.  La  plûpart  ne  la  doivent  qu'à  la  volonté  du 
fouverain;  car  la  volonté  du  fouverain  fait  les  grands 
comme  elle  fait  les  nobles ,  &  rend  la  grandeur  ou 
perfonnelle,  ou  héréditaire  à  fon  gré.  Nous  difons 
perfonnelle  ou  héréditaire ,  pour  donner  au  titre  de 

grand^  toute  l'étendue  qu'il  peut  avoir;  mais  on  ne 
doit  l'entendre  à  la  rigueur  que  de  la  grandeur  héré- ditaire ,  telle  que  les  princes  du  fang  la  tiennent  de 
leur  naiflance ,  &  les  ducs  &  pairs  de  la  volonté  de 
nos  rois.  Les  premières  places  de  l'état  s'appellent  di^ 
gnités  dans  l'églife  &  dans  la  robe,  grades  dans  l'épée, places  dans  le  miniftere,  charges  dans  la  maifon  roya- 

le; mais  le  titre  de  grand,  dans  fon  étroite  acception,, 
ne  convient  qu'aux  pairs  du  royaume. Cette  rédudion  du  gouvernement  féodal  à  une 

grandeur  qui  n'en  eft  plus  que  l'ombre,  a  dû  coûter 
cher  à  l'état  ;  mais  à  quelque  prix  qu'on  achette  l'u-., 
nité  du  pouvoir  &  de  l'obéiflance,  l'avantage  de  n'ê  - tre  plus  en  bute  au  caprice  aveugle  &  tyrannique  'de 
l'autorité  fiduciaire ,  le  bonheur  de  vivre  fous  la  tu- 
tele  inviolable  des  lois  toûjours  prêtes  à  s'armer  con- 

tre les  ufurpations ,  les  vexations  &  les  viole,nces  - 
il  eft  certain  que  de  tels  biens  ne  feront  jamfais  trop 

payés,  
^ 
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Dans  la  conftitutîon  préfente  des  chofes  il  nous 
fembie  donc  que  les  grands  font  dans  la  monarchie 

françoife ,  ce  qu'ils  doivent  être  naturellement  dans 
toutes  les  monarchies  de  l'Univers  ;  la  nation  les  ref- 
peéèe  fans  les  craindre  ;  le  fouverain  fe  les  attache 
fans  les  enchaîner ,  &  les  contient  fans  les  abattre  : 

pour  le  bien  leur  crédit  eft  immenfe  ;  ils  n'en  ont  au- 
cun pour  le  mal,  &  leurs  prérogatives  mêmes  font  de 

nouveaux  garans  pour  l'état  du  zele  &  du  dévoue- 
ment dont  elles  font  les  récompenfes. 

Dans  le  gou  vernement  defpotique  tel  qu'il  eft  fouf- 
fert  en  Afie ,  les  grands  font  les  efclaves  du  tyrarr,  & 

les  tyrans  des  efclaves  ;  ils  tremblent  &  ils  font  trem- 
bler :  aulïï  barbares  dans  leur  domination  que  lâches 

dans  leur  dépendance,  ils  achètent  par  leur  fervitude 

auprès  du  maître ,  leur  autorité  fur  les  fujets  ,  égale- 

ment prêts  à  vendre  l'état  au  prince,  &  le  prince  à 
l'état  ;  chefs  du  peuple  dès  qu'il  fe  révolte ,  &  fes 

oppreffeurs  tant  qu'il  eiî:  fournis. 
Si  le  prince  efl:  vertueux,  s'il  veut  être  jufte ,  s'il 

peut  s'inftruire,  ils  font  perdus  :  auffi  veillent-ils  nuit 
&  jour  à  la  barrière  qu'ils  ont  élevée  entre  le  throne 
&  la  vérité  ;  ils  ne  cefTent  de  dire  au  fouverain ,  vous 

pouvei  tout ,  afin  qu'il  leur  permette  de  tout  ofer  ;  ils 
lui  crient ,  votre  peuple  ejl  heureux ,  au  moment  qu'ils 
expriment  les  dernières  gouttes  de  fa  fueur  &  de  fon 

fang  ;  &  fi  quelquefois  ils  confultent  fes  forces ,  il 

fembie  que  ce  foit  pour  calculer  en  l'opprimant  com- 
bien d'inflans  encore  il  peut  foufFrir  fans  expirer. 

Malheureufementpour  les  états  oii  de  pareils  mon- 

tres gouvernent,  les  lois  n'y  ont  point  de  tribunaux, 

la  foibleiTe  n'y  a  point  de  refuge  :  le  prince  s'y  refer- 
ve  à  lui  feul  le  droit  de  la  vindiûe  pubHque  ;  &  tant 

que  l'opprelTion  lui  efi:  inconnue,  les  oppreffeurs  font 
impunis. 

Telle  eft  la  conftitution  de  ce  gouvernement  dé- 

plorable ,  que  non-feulement  le  fouverain ,  mais  cha- 
cun des  grands  dans  la  partie  qui  lui  eft  confiée ,  tient 

la  place  de  la  loi.  Il  faut  donc  pour  que  la  juftice  y  rè- 

gne, que  non- feulement  un  homme,  mais  une  multi- 

tude d'hommes  foient  infaillibles  ,  exempts  d'erreur 

&  de  paflion ,  détachés  d'eux  -  mêmes ,  acceflîbles  à 

tous,  égaux  pour  tous  comme  la  loi  ;  c'efl:-à-dire  qu'il 
faut  que  les  grands  d'un  état  defpotique  foient  des 
dieux.  Aufli  n'y  a-t-il  que  la  théocratie  qui  ait  le  droit 

d'être  defpotique  ;  &  c'efl:  le  comble  de  l'aveugle- 
ment dans  les  hommes  que  d'y  prétendre  ou  d'y  con- fentir.  Article  de  M,  Marmontel, 

Grand  ,  adjeû.  en  Anatomie ,  fe  dit  de  quelques, 

mufcles ,  ainfi  appellés  par  comparaifon  avec  d'au- 
tres qui  font  petits. 

Le  grand  zigomatique. 
Le  grand  oblique. 

Le  grand  droit. 
Le  grand  complexus. 

Le  grand  dorfal. 
Le  grand  fefiicr. 
Le  grand  peûoral. 
Le  grand  dentelé. 
Grand  rond. 

'Zigomatique, 

Oblique. 

Droit. 
I  Complexus. 

'Voye^J  Dors  kl.. IFessier. 
Pectoral. 
Dentelé. 

gROND. 

Grands-Audienciers  de  France,  (Jurîfpr.') 
font  les  premiers  ofiiciers  de  la  grande  chancellerie 
de  France,  dont  ils  reçoivent  en  leur  hôtel  toutes 

les  lettres  qu'ils  doivent  rapporter  au  fceau.  IlsTap- 
p'ô^tent  les  premiers  au  fceau ,  avant  mefiîeurs  les 
maîtres  des  requêtes  &  mefîieurs  les  deux  grands- 

rapporteurs  &  autres ,  qui  ont  droit  d'y  rapporter certaines  lettres. 

V  Ils  commencent  par  la  liafi*e  de  mefiîeurs  les  fe- 
crétaires  d'état,  &  rapportent  en  certains  cas  des 
édits  &  déclarations  du  roi ,  dont  après  qu'ils  font 
fcellés,ils  font  la  leûure  publique  &  les  enregiftrent 

fur  le  regiftre  de  l'audience  de  France^  &  en  fignent 
^ufii  l'enregiftrement  fur  les  originaux  qui  ne  font 
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ni  préfentés  ni  regifirés  au  parlement,  ni  dans  au-- 
cune  autre  cour  fupérieure. 

Après  la  liafi'e  du  roi  ils  rapportent  au  fceau  celle du  public ,  compofée  de  toutes  efpeces  de  lettres ,  à 

l'exception  des  lettres  de  jufiice ,  des  provifions  d'of- fice ,  des  lettres  de  ratification,  &  des  lettres  de  ré- 

mifiion  &  pardon  ,  qui  font  rapportées  par  d'autres ofiiciers.  Ils  enregifi:rent  fur  difierens  regifirés  pour 
chaque  matière ,  les  provifions  fcellées  des  grands 
ofiiciers  &  des  fecrétaires  du  roi  de  la  grande  chan- 

cellerie ,  qui  viennent  s'immatriculer  chez  le  grand-^ audiencier  de  quartier ,  à  la  fuite  de  leurs  provifions 
regifirées.  _  Celles  des  autres  fecrétaires  du  roi  des 
chancelleries  près  les  cours  fupérieures  du  royaume  , 
font  aufli  enregifirées  fur  un  autre  regiftre;  &  ces 
dernières  provifions  ne  font  fcellées  qu'après  que 
l'information  des  vie  &  mœurs  du  récipiendaire  a 
été  faite  par  le  grand- audiencier  afiifté  de  fon  contrô- 

leur ,  dont  .mention  eft  faite  fur  le  repli  des  provi- 
fions ,  ;\  la  fuite  du  renvoi  qui  leur  en  eft  fait  par  M. 

le  garde  des  fceaux  ,  lequel  écrit  de  fa  main  le/oi£ montré. 

Les  grands-audicnciers  enregiftrent  encore  fur  des 
regiftres  difierens  les  odrois  accordés  par  le  roi,  les 
prébendes  de  nomination  royale,  les  induits,  les 

privilèges  &  permifiîons  d'imprimer.  A  chacun  des 
articles  M.  le  garde  des  fceaux  écrit  fur  le  regiftre, 

fcellé. 

Ils  préfident  au  contrôle,  oîi  leur  fonâion  eft  de 
taxer  toutes  les  lettres  qui  ont  été  fcellées.  Les  taxes 

appofées  fur  chaque  lettre ,  &  paraphées  du  grand- 
audiencier  de  France  &  de  fon  contrôleur ,  font  le 
caraûere  &  la  preuve  des  lettres  fcellées;  puifque 

pour  l'ordinaire  &  par  un  abus  très  -  repréhenfible, 
on  ôte  la  cire  fur  laquelle  font  empreints  les  fceaux 
de  France  &  du  dauphin. 

Le  nom  d'audienciers  qu'on  leur  a  donné  vient, 
fui  vaut  les  formules  de  Marculphe ,  de  ce  que  le 
parchemin  qui  fert  à  faire  les  lettres  de  chancellerie  , 

s'appelloit  autrefois  carta  audientialis  :  d'autres  di- 

fent  que  c'eft  parce  que  Vaudiencier  demande  l'au- dience à  celui  qui  tient  le  fceau  ,  pour  lui  préfenter 

les  lettres  :  d'autres  prétendent  que  ce  nom  d'au- diencier  vient  de  ce  que  ce  font  eux  qui  préfentent 
les  lettres  au  fceau,  dont  la  tenue  eft  réputée  une 

audience  publique  :  d'autres  enfin,  &  c'eft  l'opinion 
qui  paroît  la  mieux  fondée ,  tiennent  que  Vaudiencier 
eft  ainfi  nommé ,  parce  que  la  falle  oîi  fe  tient  le 
fceau  eft  réputée  la  chambre  du  roi ,  &  que  le  fceau 

qui  s'y  tient  s'appelle  V audience  de  France  :  c'eft  le 
terme  des  ordonnances.  Dans  cette  audience ,  le 

grand- audiencier  délivroit  autrefois  les  lettres ,  nom- 
mant tout  haut  ceux  au  nom  defquels  elles  étoient 

expédiées  ;  c'eft  pourquoi  on  l'appelloit  en  latin  jun diciarius  prœco. 

On  leur  donne  encore  en  latin  les  nôms,  in  judi^ 
ciali  cancellerice  Franciœ  prœtorio  fupremo  diplomaiutn. 

ac  refcriptorum  relatores  ,  amanuenjîum  decuriones  , 
fcribarum  magijlri  :  ces  derniers  titres  annoncent 

qu'ils  ont  toujours  été  au-defiTus  des  clercs-notaires éc  fecrétaires  du  roi. 

Ils  ont  aufli  le  titre  de  confeillers  du  rai  en  fes  con- 

feils ,  6c  font  fecrétaires  du  roi  nés  en  la  grande  chan- 
cellerie ;  ils  en  peuvent  prendre  le  titre ,  &  en  faire 

toutes  les  fondions  ,  &  en  ont  tous  les  privilèges 

fans  être  obligés  d'avoir  un  ofiice  de  fecrétaire  du 
roi ,  étant  tous  réputés  du  collège  des  fecrétaires  du 
roi  :  ils  peuvent  cependant  aufîi  pofieder  en  même 
tems  un  ofiice  de  fecrétaire  du  roi. 

Leur  ofiice  eft  de  la  couronne  du  roi;  c'eft  pour- 
quoi ils  payent  leur  capitation  à  la  cour,  à  celui  qui 

reçoit  celle  de  la  famille  royale ,  des  princes  &  prin- 
cefies  du  fang  ,  &  des  grands  ofiiciers  de  la  cou- ronne. 
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lî  n'y  avoît  anciennement  qu'im  feiil  auiuncur 
en  la  chancellerie  de  France.  Les  plus  anciens  titres 
oîi  il  en  foit  fait  mention ,  font  deux  états  de  la  mai- 

fon  du  roi  Philippe-Ie-Long ,  l'un  du  2  Décembre 

1316,  l'autre  du  18  Novembre  13 17,  oii  il  eft  dit , 
que  le  chancelier  doit  héberger  avec  lui  fon  chauffe- 

cire  &  celui  qui  rend  les  lettres;  celui-ci  quoique 

bien  fupérieur  à  l'autre ,  puifqu'il  eft  le  premier  offi- 
cier de  la  grande  chancellerie,  n'ell  nommé  que  le 

dernier,  foit  par  inattention  du  redaûeur,  foit  parce 

qu'on  les  a  nommés  fuivant  l'ordre  des  opérations  , 

&  que  l'on  chauffe  la  cire  pour  fceiler  avant  que  l'on rende  les  lettres. 

Celui  qui  faifoit  alors  la  fonftion  ̂  auduncur  kx.d\\. 

feul  ;  il  rapportoit  les  lettres ,  les  rendoit  après  les 
avoir  taxées ,  &  faifoit  les  fondions  de  thréforier  & 
de  fcelleur. 

On  l'a  depuis  appellé  audiencicr  du  roi,  ou  audien- 
€Îcr  de  France,  &  enfuite  grand-audiencier de  France. 

On  le  nommoit  encore  en  1321  comme  en  13  16, 

fuivant  un  règlement  de  Philippe-le-Long ,  du  mois 

de  Février  1321 ,  portant  qu'il  établira  une  certaine 
perfonne  avec  celui  qui  rend  les  lettres ,  pour  rece- 

voir l'émolument  du  fceau. 
Ce  même  règlement  ne  vouloit  pas  que  celui  qui 

rendoit  lès  lettres  fût  notaire ,  &  cela  ,  eft  -  il  dit , 

pour  ôter  toute  fufpicion;  ce  qui  a  été  bien  changé 

depuis ,  puifque  les  audienciers  font  en  cette  qualité 

fecrétaires  du  roi,  qu'ils  en  peuvent  prendre  le  titre &  en  faire  toutes  les  fondions. 

Uaudiencier  a  été  furnommé  grand-audiencier,  foit 

à  caufe  de  l'importance  de  fon  office  &  parce  qu'il 
fait  fes  fondions  en  la  grande  chancellerie  de  Fran- 

ce, foit  pour  le  diftinguer  des  audienciers  particuliers 

qu'il  commettoit  autrefois  dans  les  autres  chancel- 
leries ,  &  qui  ont  depuis  été  érigés  en  titre  d'office. 

Le  fciendum  ou  inftrudion  faite  pour  le  fervice 

€e  la  chancellerie 5  que  quelques-uns  croyent  de 

133  9,  d'autres  de  1394,  d'autres  feulement  de  141 5, 
eft  i'ade  le  plus  ancien  qui  donne  le  titre  à^audien- 
eier  à  celui  qui  exerce  cette  fondion. 

Il  y  ell  dit,  entre  autres  chofes,  que  chaque  no- 

taire du  roi  (c'eft-à-dire  fecrétaire)  aura  foin  d'en- 
voyer chaque  mois  qu'il  aura  exercé  fon  office  à  Pa- 

ris ou  ailleurs,  en  fuivant  la  cour,  à  ïaudiencier  ou 

au  contrôleur  de  l'audience  du  roi ,  fa  cédule ,  le  pre- 
mier, le  fécond,  ou  au  plûîard  le  troiiieme  ou  le 

quatrième  jour  du  mois  ,  conçue  en  ces  termes  : 

'Monjieur  V auditncier  du  roi ,  je  tel  ai  été  à  Paris  ,  ou 
en  la  cour  du  roi  pendant  un  tel  mois  faifant  ma  char- 

ge, ayant  efcrit ,  &c.  Que  fi  dans  la  diftribution  des 

bourfes  le  fecrétaire  du  roi  trouve  de  l'erreur  à  fon 
préjudice ,  il  peut  recourir  à  Vaudiencier  &  lui  dire  : 

'Monfîeur  ,je  vous  prie  de  voir  fi  au  râle  fecret  de  la  dif- 
tribution des  bourfes  il  ne  s'efi  pas  trouvé  de  faute  fur 

moi  ,  car  je  n'ai  en  ma  bourfe  que  tant  ;  &  alors  i'^z?/- 
diencitr  verra,  eft-il  dit,  le  rôle  fecret;  &  s'il  y  a 
erreur,  il  fuppléera  le  défaut.  La  naïveté  de  ces  for- 

mules font  connoître  la  fimplicité  de  ces  tems,  & 

peut  faire  croire  que  le  fciendum  eft  plûtôt  de  1339 
que  de  141 5. 

Ce  même  fciendum  porte  que  des  lettres  en  fimple 
queue  pour  chafleurs,  venatoribus ,  &  autres  fembla- 

bles ,  on  n'a  pas  coutume  de  rien  recevoir,  mais  qu'- 
ils chafient  pour  Vaudiencier  &  le  contrôleur  ;  ce  qui 

eft  néanmoins  de  grâce.  Ces  derniers  termes  font 

équivoques  ;  car  on  ne  fait  fi  c'efi  la  remife  des  droits 

qui  étoit  de  grâce,  ou  fi  c'étoit  le  gibier  que  don- noient  les  chafleurs. 

Par  le  terme  de  ckaffeurs  on  pourroit  peut-être  en- 
tendre le  grand-véneur  &  autres  officiers  de  la  vé- 

nerie du  roi,  le  grand -fauconnier,  &c.  En  effet  on 
voit  que  les  principaux  officiers  du  roi  étoient 

gxempts  des  droits  du  fceau ,  tels  que  le  chancelier^  : 

[  les  chambellans ,  le  grand-bouteiller ,  &  autres  fem- 
blables  :  mais  il  y  a  plus  d'apparence  que  par  le  ter- me de  chaffeurs  on  a  entendu  en  cet  endroit  de  fim- 
ples  chaffeurs  fans  aucune  dignité  ;  le  droit  de  l'^z//» 
diencierrioxi  étoit  que  plus  étendu  ,  vu  qu'alors  la 
chaffe  étoit  après  la  guerre  la  principale  occupation 
de  toute  la  nobleffe  :  &  à  ce  compte  la  maifon  de 
Vaudiencier^àQYoxt  être  bien  fournie  de  gibier;  mais 
il  faut  aufîi  convenir  que  fi  Ton  chaflbit  beaucoup  , 
alors  on  prenoit  peu  de  lettres  en  chancellerie. 

Pour  ce  qui  eft  des  perfonnes  que  le  fciendum  com- 
prend fous  ces  mots  &  autres  femblables ,  il  y  a  appa- 
rence que  c'étoient  auffi  des  perfonnes  peu  opulen- tes qui  vivoient  de  leur  induflrie,  &  que  par  cette 

raifon  le  grand-  audiencicr  ne  prenoit  point  d'argent 
d'eux  ;  de  même  que  c'étoit  alors  la  coûtume  qu'un ménétrier  paffoit  à  un  péage  fans  rien  payer,  pour- 

vû  qu'il  joiiât  de  fon  inftrument  devant  le  péager , 
ou  qu'il  fît  joiier  fon  finge  s'il  en  a  voit  un  :  d'où  cfl: 
venu  le  proverbe  ,  payer  en  monnoie  de  finge.  On  ne 
voit  point  commient  l'ancien  ufage  a  changé  par 
rapport  à  Vaudiencier,  à-moins  que  ce  ne  foit  par  les 
dèfenfes  qui  lui  ont  été  faites  dans  la  fuite  de  rece- 

voir autre  chofe  que  la  taxe. 

^  Vaudiencier  du  roi ,  appellé  depuis  grand-audien- 
cier, étoit  autrefois  feul  pour  la  grande  chancellerie 

de  France ,  de  même  que  le  contrôleur  général  de 
l'audience  de  France,  dont  la  fondion  eft  de  contrô- ler toutes  les  lettres  que  délivre  Vaudiencier, 

A-mefure  que  l'on  établit  des  chancelleries  près les  cours ,  Vaudiencier  &  le  contrôleur  y  établiffoient 
de  leur  part  des  commis  &  fubdélègués ,  pour  y  faire 
en  leur  nom  les  mêmes  fondions  qu'ils  faifoient  en 
la  grande  chancellerie ,  &  ces  audienciers  &  contrô- 

leurs particuliers  commis ,  étoient  fubordonnés  au 
grand-audiencier  &  au  contrôleur  général,  auxquels ils  rendoient  compte  de  leur  miffion.  Ce  fut  fans  dou- 

te pour  diftinguer  Vaudiencier  de  la  grande  chancel- 
lerie de  tous  ces  audienciers  particuliers  par  lui  com- 

mis ,  qu'on  le  furnomma  grand-audiencier  de  France, Dans  un  règlement  du  roi  Jean ,  du  7  Décembre 
1361 ,  il  eft  fait  mention  de  Vaudiencier  de  Norman- 

die qui  étoit  apparemment  un  de  ces  audienciers  com- 
mis par  celui  de  la  grande  chancellerie ,  lequel  y  eft 

qualifié  Vaudiencier  du  roi. 
Suivant  les  ftatuts  des  fecrétaires  du  roi ,  confir- 

més par  lettres  de  Charles  V.  du  24Mai  1389,  quand 
le  roi  étoit  hors  de  Paris  pour  quelque  voyage,  on commettoit  un  audiencicr  forain  pour  recevoir  les 
éniolumens  des  collations ,  lequel  à  fon  retour  de- 
voit  remettre  ces  émolumens  aux  fecrétaires  du  roi 
commis  pour  cette  recette  en  vérifiant  la  fienne  fur 

fon  journal  de  l'audience. 
Il  y  2.yoi\^w<Sxm\  audiencicr  ̂ \xn  contrôleur  par- 

ticuliers pour  la  chancellerie  de  Bretagne ,  laquelle 
ayant  formé  autrefois  une  chancellerie  particulière 
indépendante  de  celle  de  France,  avoit  toûjours  con- 
fervé  un  aitdiencier  &  un  contrôleur  en  titre ,  même 
depuis  l'édit  du  mois  de  Mai  i494,par  lequel  Char- les VIIL  abolit  le  nom  &  l'office  de  chancelier  de Bretagne, 

A  l'égard  des  autres  chancelleries  particulières  éta- blies près  les  cours,  dans  lefquelles  le  grand-audien- 
cier &  le  contrôleiu-  général  de  l'audience  avoient 

des  commis  ou  fubdélègués;  ces  fondions  ayant  pa- 
ru trop  importantes  pour  les  confier  à  des  perfon- 

nes fans  caradere,  Henri  IL  par  un  édit  du  mois  de 
Janvier  1551,  créa  en  chef  &  titre  d'office  formé  fix offices  Vaudiencier  &  fix  offices  de  contrôleur ,  tant 
pour  la  grande  chancellerie  que  pour  celles  établies 
près  les  parlemens  de  Paris ,  Touloufe ,  Dijon,  Bor- 

deaux &  Roiien  ;  il  fupprima  les  noms  &  qualités  de 
grand-audiencier  de  France  &  de  contrôleur  général  d& 
l'audience,  ̂   ordonna  qu'ils  s'appelleroient  doré^ 
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navant ,  favoir  en  la  grande  chacenllerie  ̂   confàLUr 

du  roi  &  audUnckr  de  France  ,  &  contrôleur  de  l'au- 
dience de  France  ;  &  que  dans  les  autres  chancelleries 

Vaudiencier  s'appelleroit  confeiller  du  roi  audiencier  de 
la  chancellerie  du  lieu  où  il  ferqit  établi ,  &  que  le 

contrôleur  s'appelleroit  contrôleur  de  Ladite  chancel- lerie. 

Par  îe  même  édit ,  ces  nouveaux  officiers  furent 

cïéés  clercs-notaires  &  fecrétaires  du  roi ,  pour  li- 

gner &  expédier  toutes  lettres  qui  s'expédieroient 
«n  la  chancellerie  en  laquelle  chacun  feroit  établi , 

non  ailleurs  ;  de  manière  qu'ils  n'auroient  pa'3  be- 
foin  de  tenir  un  autre  office  de  fecrétaire  du  roi  & 

de  la  maifon  &  couronne  de  France  ;  mais  fi  quel- 

qu'un d'eux  s'en  trouve  pourvu,  l'édit  déclare  ces 

deux  charges  compatibles ,  &  veut  qu'en  ce  cas  il 

prenne  une  bourfe  à  part  à  caufe  de  l'office  de  fecré- taire du  roi. 

On  ne  voit  point  par  quel  règlement  le  titre  de 
grand  -  audiencier  a  été  rendu  à  Vaudiencier  de  la 

grande  chancellerie  ;  l'édit  du  mois  de  Février  1 561 
paroît  être  le  premier  où  cette  qualité  lui  ait  été 
donnée  depuis  la  fuppreffion  qui  en  avoit  été  faite 

dix  ans  auparavant  ;  les  édits  déclarations  pofté- 
rieurs  lui  donnent  auffi  la  plûpart  la  même  qualité  , 

&  elle  a  été  communiquée  aux  trois  autres  audien- 
ciers  qui  ont  été  créés  pour  la  grande  chancellerie. 

L'édit  du  mois  d'Oftobre  1 571  créa  pour  la  gran- 

de chancellerie  deux  offices  ,  l'un  Vaudiencier^  l'au- 
tre de  contrôleur ,  pour  exercer  de  fix  mois  en  fix 

mois  avec  les  anciens,  &  avec  les  mêmes  droits 

qu'eux. 
Au  mois  de  Juillet  1 576  ,  Henri  III.  créa  encore 

pour  la  grande  chancellerie  deux  audienciers  &  deux 
contrôleurs ,  outre  les  deux  qui  y  étoient  déjà ,  pour 
exercer  chacun  par  quartier ,  &  les  nouveaux  avec 
les  mêmes  droits  que  les  anciens. 

On  a  auffi  depuis  multiplié  le  nombre  des  audien- 
ciers dans  les  petites  chancelleries  ,  mais  ceux  de  la 

grande  font  les  feuls  qui  prennent  le  titi-e  de  grands audienciers  de  France» 

Ils  prêtent  ferment  entre  les  mains  de  M,  le  garde 
des  fceaux. 

Le  grand- audiencier  a  fur  les  fecrétaires  du  roi  une 
certaine  infpeftion  relativement  à  leurs  fondions  , 

&  qui  étoit  même  autrefois  plus  étendue  qu'elle  ne 
l'eft  préfentement. 

Le  roi  Jean  fit  le  7  Décembre  1 361  un  règlement 

pour  les  notaires  du  roi ,  fuivant  lequel  ils  dévoient 
donner  à  la  fin  de  chaque  mois  une  cédule  des  jours 
de  leur  fervice  ;  ils  étoient  obligés  à  une  continuelle 
réfidence  dans  le  lieu  où  ils  étoient  diftribués  ;  & 

lorfqu'ils  vouloient  s'abfenter  fans  un  mandement  du 
roi ,  ils  dévoient  prendre  congé  de  Vaudiencier  8>C  lui 

dire  par  ferment  la  caufe  pour  laquelle  ils  vouloient 

s'abfenter  ;  alors  il  leur  donnoit  congé  &  leur  fixoit 
im  tems  pour  revenir ,  félon  les  circonftances ,  mais 

il  ne  pouvoit  pas  leur  donner  plus  de  huit  jours , 
fans  l'autorité  du  chancelier.  Vaudiencier  ni  le  chan- 

celier même  ne  pou  voient  permettre  à  plus  de  qua- 

tre à  la  fois  de  s'abfenter  ;  &  s'ils  manquoient  qua- 
tre fois  de  fuite ,  à  la  quatrième  Vaudiencier  pouvoit 

mettre  un  des  autres  notaires  en  leur  place  ,  pour 
fervir  continuellement  :  il  ne  pouvoit  cependant  le 

faire  que  par  le  confeil  du  chancelier. 
Suivant  une  déclaration  de  Charles  IX.  du  mois 

de  Juillet  1 565  ,  les  fecrétaires  du  roi  doivent  don- 
ner ou  envoyer  au  grand-audiencier  toutes  les  let- 

tres qu'ils  ont  dreflees  &  fignées ,  pour  les  préfen- 
ter  au  fceau ,  à  l'exception  des  provifions  d'offices , 
qui  fe  portent  chez  le  garde  des  rôles.  Il  efl:  enjoint 
à  Vaudiencier  ou  à  celui  des  fecrétaires  du  roi  qui  fe- 

ïa  commis  en  fon  abfence  ou  empêchement  iégiti- 

îne  j  de  préfentçr  les  lettres  félon  l'ordre  &  ancien- 
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nété  de  leurs  dates  &  longueur  du  tems  de  la  pour- 

fuite  des  parties,  avec  défenfe  d'en  interrompre  l'or- 
dre pour  quelque  caufe  que  ce  foit ,  finon  pour  let- 
tres concernant  les  affaires  du  roi  :  préfentement 

après  la  liafle  du  roi  ils  rapportent  les  autres  lettres, 
en  les  arrangeant  par  efpeces. 

Le  règlement  fait  par  le  chancelier  de  Sillery  le 

23  Décembre  1609 ,  pour  l'ordre  que  l'on  doit  tenir 
au  fceau ,  porte  pareillement  que  les  lettres  feront 

préfentées  par  le  grand-audiencier  feul  &  non  par 

d'autres  ;  ce  qui  doit  s'entendre  feulement  des  lettres 
de  fa  compétence.  Il  eft  dit  auffi  que  pendant  la  te- 

nue du  fceau  il  n'en  pourra  recevoir  aucunes  ,  finon 
les  arrêts  ou  lettres  concernant  le  fervice  de  fa  ma- 

jefiè. 

Le  garde  des  fceaux  du  Vair  fit  le  premier  Décem- 
bre 16 19  un  règlement  pour  le  fceau,  portant  entre 

autres  chofes  ,  que  les  provifions  des  audienciers  & 

contrôleurs  des  chancelleries ,  avant  d'être  préfen- 
tées au  fceau ,  feront  communiquées  aux  grands-au- 

dienciers  de  France  &  contrôleurs  généraux  de  l'au- 

dience, qui  mettront  fur  icelles  s'ils  empêchent  ou 
non  lefdites  provifions. 

Il  efl:  auffi  d'ufage ,  fuivant  un  édit  du  mois  de  No- 
vembre 1482 ,  que  les  fecrétaires  du  roi  ne  peuvent 

faire  aucune  expédition  ni  fignature ,  qu'ils  n'ayent 
fait  ferment  devant  le  grand-audiencier^  le  contrô- 

leur, d'entretenir  la  confrairie  du  collège  des  fecré- 

taires du  roi ,  &  qu'ils  n'ayent  fait  enregifl:rer  leurs 
provifions  fur  le  livre  de  V audiencier  ̂ àw.  contrôleur. 

Les  grands-audienciers  font  chacun  pendant  leur 

quartier  le  rapport  des  lettres  qui  font  de  leur  com- 

pétence. 
L'édit  du  mois  de  Février  1 599,  &  plufieurs  autres 

réglemens  pofl:èrieurs  qui  y  font  conformes,  veulent 

qu'auffi-tôt  que  les  lettres  font  fcellées  elles  foient 
mifes  dans  les  coffres  fans  que  les  audienciers  contrô- 

leurs &  autres  en  puiffent  délivrer  aucune ,  pour 

quelque  caufe  que  ce  foit ,  quand  même  les  impè- 
trans  feroient  fecrétaires  du  roi  ou  autres  notoirement 

exemts  du  fceau  ;  mais  qiie  les  lettres  feront  délivrées 

feulement  après  le  contrôle  ,  à- moins  que  ce  ne  fût 
pour  les  affaires  de  fa  majefté  &  par  ordre  du  chan- 
celier. 

Ce  même  édit  ordonne  que  le  contrôle  &  l'au- 
dience de  la  grande  chancellerie  fe  feront  en  la  mai- 

fon du  chancelier ,  fi  faire  fe  peut ,  finon  en  la  maifon 

du  grand-audiencier  qui  fera  de  quartier ,  &  en  fon 
abfence  dans  celle  du  contrôleur,  toutefois  proche 

du  logis  de  M.  le  chancelier. 
Que  Vaudiencier  &  le  contrôleur  affifieront  au 

contrôle ,  qu'ils  fuivront  les  réglemens  pour  la  taxe 
des  lettres ,  que  les  taxes  feront  écrites  tout-au-long 

&  paraphées  de  la  main  du  grand-audiencier  &  dii 
contrôleur. 

Pour  faire  la  taxe,  toutes  les  lettres  doivent  êtr@  - 

lues  intelligiblement  par  r<^z^ifie/zaVr  &;  le  contrôleur 
alternativement ,  favoir  la  qualité  des  impétrans  64 

le  difpofitif. 
Il  efl:  défendu  aux  audienciers  &  contrôleurs  d'en 

donner  aucune  au  clerc  de  l'audience  par  lequel  ilç 

les  font  délivrer,  qu'elles  n'ayent  été  lues  &  taxées. 
Enfin  il  efl:  ordonné  ̂ mx  audienciers  &  contrôleurs, 

de  faire  un  regjftre  des  lettres  expédiées  chaque  jour 

de  fceau  ,  &  qui  feront  taxées  à  cent-deux  ibus  pa- 
rifis  &  au-deffus  :  Vaudiencier  a  pour  faire  ce  regiflre 

un  droit  fur  chaque  lettre  appellé  contentor^  ou  droit 
de  regijirata. 

Au  commencement  c'étoit  le  chancelier  qui  rece- 
voit  lui-même  l'émolument  du  fceau  ;  enfuite  il  com- 
mettoit  un  receveur  pour  cet  objet  :  depuis  ce  fut  Vau- 

diencier c^mint  chargé  de  faire  cette  recette  pour  le 

chancelier;illafaifoit  faire  par  le  clerc  de  Taudien- 

ce^,  &  en  rendoit  compte  à  la  chambre  des  comptes 
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Ibiîsîe  nom  du  chancelier ,  comme  û  c'étoît  îe  clian- 
celier  qui  fût  comptable  ;  ce  qui  bleflbit  la  dignité  de 

fa  charge  ;  c'efl  pourquoi  Louis  XIII.  créa  trois  tré- 
foriers  du  fceau,qui  ont  été  depuis  réduits  à  un  feui  ; 

&  par  une  déclaration  du  mois  d'Août  1636  ,  il  fut 
ordonné  que  le  compte  des  charges  ordinaires  feroit 

rendu  par  les  grands-audienciers  Tous  leur  nom  ,  fans 

néanmoins  qu'au  moyen  cle  ce  compte  Iqs  grands-au- 
dienciers foient  réputés  comptables ,  &  que  le  com- 

pte des  charges  extraordinaires  fera  rendu  par  les 
îreforiers  du  fceau. 

Du  nombre  des  charges  ordinaires  que  le  grand- 
mudiencier  doit  acquitter,  font  les  gages  &  penlions 
que  le  chancelier  a  fur  le  fceau ,  comme  il  eft  dit  dans 

îes  provifions  du  chancelier  de  Morvilliers  ,  du  23 

Septembre  1 461,  qu'il  prendra  fes  gages  &  penfions 
par  la  main  de  Vaudiencier. 

Les  audiencicrs  des  petites  chancelleries  étoient 

autrefois  obligés  de  remettre  au  grand-audiencier  les 

droits  qui  appartiennent  au  roi  ;  mais  depuis  que  ces 

droits  îbnt  affermés ,  c'efl  le  fermier  qui  remet  au 
tréforier  du  fceau  la  fomme  portée  par  fon  bail.  Le 

grand-audiencier  compte  de  tous  ces  différens  objets 
avec  les  émolumens  du  grand  fceau.  Par  des  lettres 
patentes  du  2  Mars  1570,  vérifiées  en  la  chambre 

des  comptes  de  Paris  le  20,  les  grands-audienciers 

ont  été  déclarés  exemts  &  refervés  de  l'ordonnance 
du  mois  de  Juin  1532,  portant  que  tous  comptables 

tant  ordinaires  qu'extraordinaires ,  feront  tenus  de 
préfenter  leur  compte  à  la  chambre,  dans  le  tems 
porté  par  ladite  ordonnance. 

Le  grand  audiencier  ell  auffi  chargé  du  compte  de 

îa  cire  c^îe  l'on  employé  au  fceau.  L'édit  de  1561  or- 
donne qu'aufîi-tôt  que  le  fceau  fera  levé  ,  Vaudiencier 

&  le  contrôleur  ou  leur  commis ,  arrêteront  avec  le 

cirier  combien  il  aura  été  fourni  de  cire  ;  &  ils  doi- 

vent en  faire  regiftre  figné  d'eux,  aufTi-tôt  que  l'au- dience fera  faite, 

La  dlilribution  des  bourfes  fe  faifoit  autrefois  cha- 

que mois  par  le  graTid- audiencier  ;  les  lettres  du  mois 

d'Août  1358,  données  par  Char! es, régent  du  loy^xx- 
me,  qui  fut  depuis  le  roi  Charles  V.  pour  i'établif- 
fement  des  Céleftins  à  Paris,  fuppofent  que  le  grand- 

audiencier  i-à\{ç)\x  dès-lors  chaque  mois  cette  diiiribu- 
tion,  &  lui  ordonnent  de  donner  tous  les  mois  une 

femblabie  bourfe  aux  Céleflins  ,  laquelle  a  été  de- 
puis convertie  en  une  fomme  de  76  liv. 

Ils  prenoient  en  outre  autrefois  de  grands  profits 

fur  l'émolument  du  fceau  ;  c'eft  pourquoi  l'ordon- 
nance de  Charles  VL  du  mois  de  Mai  1 4 1 3 ,  ordonna 

que  Vaudiencier  &  le  contrôleur  ne  prendroient  do- 
xénavant  que  fix  fous  par  jour ,  comme  les  autres 
notaires  du  roi ,  avec  leurs  mêmes  droits  accoûtumés 

d'ancienneté;  défenfes  leur  furent  faites  de  prendre 
aucuns  dons  ou  autres  profits  du  roi,  fur  peine  de  les 
jecouvrer  fur  eux  ou  leurs  héritiers. 

Préfentement  la  confedion  des  bourfes  fe  fait  tous 

ïes  trois  mois  par  \q grand -audiencier  ç^vw  efl  de  quar- 

tier,  en  préfence  du  contrôleur,  &:  de  l'avis  des  an- 
ciens officiers  de  la  compagnie  des  fecrétaires  du 

roi,  des  députés  des  officiers  du  marc  d'or,&;  du 
garde  des  rolles. 

Le  grand-audiencier  prélevé  d'abord  pour  lui  une 
fomme  de  8000  liv.  appellée  bourfe  de  préférence  : 

après  ce  prélevemetit  &  autres  qui  fe  font  fur  la 
rnaffe,  il  compofe  les  bourfes  dont  il  arrête  le  rôle  ; 

il  en  préfente  une  au  roi ,  è^  en  reçoit  cinq  pour  lui  ; 

ce  qui  lui  tient  lieu  d'anciens  gages  &  taxations. 
hts  grands-audienciers ,  comme  étant  du  nombre 

&  collège  des  fecrétaires  du  roi ,  ont  de  tout  tems 

joiii  des  privilèges  accordés  à  ces  charges  ;  ce  qui 
leur  a  été  confirmé  par  différens  édits,  notamment 
par  celui  du  mois  de  Janvier  1 5  5 1  ,  qui  les  crée  fe- 

P'éîaii-es  du  roi,  fans  qu'ils  foient  obligés  d'avoir  ni 

I tenir  aucurx  ofFice  dudit  nombre  &  collège  ;  il  eft  dit 
qu'ils  jouiront  de  tous  les  privilèges  ,  franchifes  ̂  exernpîions,  concefTions,  &  odrois  accordés  aux 
fecrétaires  du  roi,  leurs  veuves  &  enfans. 

Les  lettres  patentes  du  18  Février  1583  leur  don« 
nent  droit  de  franc-faié. 

Les  archives  des,  grands-audienciers  &  contrôleurê 
généraux  de  la  chancellerie  font  dans  une  faile  de  la 
maifon  ciauflrale  de  fainîe-Croix  de  laBretonnerie; 
ce  qui  a  été  autorifé  par  un  brevet  du  roi  du  5  Jan« vier  16 10. 

^  Les  clercs  de  l'audience  qui  avoient  été  érigés  en 
titre  d'office  par  édit  du  mois  de  Mars  163  i,  ont  été fupprimés  &  leurs  charges  réunies  à  celles  des  grands» 
audienciers.qni  les  font  exercer  par  commfîiion. 

Au  nombre  des  petits  officiers  de  la  grande  chan- 
cellerie ,  font  le  fourrier ,  les  deux  ciriers,  &  les  deux 

portes-coffre,  qui  payent  l'annuel  de  leurs  offices 
aux  quatre  grands-audienciers  &  aux  quatre  contrô* 
leurs  généraux  ;  6c  à  défaut  de  payement  en  cas  de 
mort,  ces  offices  tombent  dans  leur  cafuel  &  à  leur 
profit.  F oyei  Miraulrnont,  en  fes  mémoires  (ur  la  chan^ 
cellerie  de  France  ;  Joly  ,  en  fon  traité  des  offices;  Tef- 
fereau  ,  hifl,  de  la  chancellerie.  (^A) 

Grand  -  Chambre  ,  {Jurifprudence,)  Foyer  au mot  Chambre. 

Grand-Conseil,  {Jurifprudence..')  Foye^  au  mot Conseil,  l'article  Grand-Conseil. 
Grands-Jours  ,  {Hifi.  de  France.)  efpeces  d'alîî* 

fes  folemnelles  ;  c'étoient  des  féances  que  les  fei- gneurs  ou  nos  rois  tenoient  ou  failbient  tenir  de  rems . 
en  tems  en  certaines  villes  de  leur  dépendance ,  pour 
juger  des  affaires  civiles  &  criminelles.  Les  grands- 
jours  ont  été  appellés  au  heu  de  grands  -plaids  ,  dit Loifeau. 

Les  comtes  de  Champagne  tenoient  les  grands^ 
jours  à  Troyes  deux  fois  l'année  ,  comme  les  ducs 
de  Normandie  leur  échiquier,  &  les  rois  leur  parle- 

ment. Les  grands-jours  de  Troyes  étoient  la  juftice 
de  Champagne  ,  tant  que  cette  province  fut  gou- 

vernée par  fes  propres  comtes,  &  les  fept  pairs  de 
Champagne  affifloient  leurs  comtes  à  la  tenue  des 
grands-jours.  Dans  les  lettres  patentes  de  Charles  VL' 
du  4 Mars  1405 ,  il  efl  porté  que  le  comte  de  Joigny,' 
comme  doyen  des  fept  pairs  de  Champagne,  feroit 
toûjours  affis  auprès  du  comte,  quand  il  tiendroit 
fon  état  &  grands-jours.  C'efl  vraiffemblablement  de 
Troyes  que  tous  les  autres  grands-jours  ont  pris  leur 
nom;  car Philippe-le-Bel  ordonna  en  1302,  que  les 
grands-jours  de  Troyes  fe  îiendroient  deux  fois  l'an, 
&  qu'il  s'y  trouveroit  des  commifTaires  eccléiiafîi- 
ques  &;  gentils-hommes.  Le  duc  de  Berri  avoit  aufîi 
le  droit  de  faire  tenir  les  grands  jours  pour  le  pays  de fon  obéifTance. 

_  Dans  la  fuite  ,  le  nom  de  grands-jours  a  été  fpé-' 
cialement  appliqué  à  des  tribunaux  extraordinaires, 
mais  fouverains  ,  que  nos  rois  ont  quelquefois  éta- 
bljs  dans  les  provinces  éloignées  des  parlemens  dont 
elles  refTortiffent ,  pour  réformer  les  abus  qui  s'y  in« 
troduifoient  dans  l'adminiflration  de  la  juflice ,  pour 
juger  les  affaires  qui  y  naiffoient ,  &  pour  affranchir 
les  peuples  des  droits  que  les  feigneurs  uiûrpoientfur 
eux  par  autorité. 

Coquille  définit  les  grands  jours  de  fon  liecîe  urt 
tribunal  compofé  de  prèfidens ,  maîtres  des  requêtes 
&  confeillers du  parlement,  nommés  par  lettres  pa- 

tentes, féans  dans  la  ville  marquée  par  le  roi  pour 
certaines  provinces,  fpécifîès  avec  pouvoir  de  juger 
en  dernier  reflbrt  de  toute  matière  criminelle 

des  affaires  civiles  jufqu'à  la  concurrence  de  fix  cents 
liv.  de  rente  ou  de  dix  mille  liv.  en  capital. 

Les  grands-jours  ont  été  tenus  au  nom  du  roi  à 
Poitiers,  en  1454,  1531»  1541  >  1567,  1579; à  An- 

gers, en  1539  j  àMoulins,  en  1534, 1540,  ï545i  à 
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Riom ,  en  1 546  ;  à  Tours,  en  1 547  »  ̂  Troyes  ,  en 

1 5  3  5  ;  à  Lyon  en  1 596 ,  &  ailleurs.  Avant  réreftion 

du  parlement  de  Dijon ,  les  grands-jours  du  duché  de 

Bourgogne  fe  tenoient  à  Beaune. 

Les  lettres  patentes  portant  étabMement  de 

l^r W5->«/'5,nomnioient  les  juges  &  les  autres  offi- 

ciers dont  le  tribunal  devoit  être  compofé  >  &  dé- 

tailloient  les  matières  dont  ils  dévoient  connoître. 

Les  lettres  patentes  données  pour  les  grands-jours 
établis  à  Clermont  en  Août  1665  ,  attribuoient  aux 

commiffaires  pour  la  province  d'Auvergne ,  à-peu- 

près  la  même  autorité  qu'ont  les  parlemens  dans  leur 

reffort ,  tant  en  matière  civile  qu'en  matière  crimi- 

nelle &  de  police.  Ces  fortes  de  lettres  patentes  dé- 

voient être  enregiftrées  au  parlement  ;  celles  données 

pour  l'Auvergne  l'ont  été  le  5  Septembre  1665;  mais 

auffi  depuis  ce  tems  les  grands -jours  fe  font  éva- 
noiiis.  (D.J.) 

Grand-Croix,  (Hijî.  mod.)  dans  l'ordre  de  Mal- 
te, on  donne  ce  nom  aux  piliers  ou  chefs  des  langues 

qui  font  baillifs  conventuels ,  aux  grands-prieurs  , 

aux  baillifs  capitulaires  ,  à  l'évêque  de  Malte  ,  au 

prieur  de  l'églife ,  &  aux  ambaffadeut-s  du  grand- 

maître  auprès  des  fouverains.  ̂ oyei  Malte  ou  Or- 
dre DE  Malte. 

Grand-Maître  des  Arbalétriers  de  Fran- 

ce ,  (Hijî.  mod.)  c'étoit  anciennement  un  des  grands 
officiers  de  la  couronne,  qui  avoit  la  furintendance 

fur  tous  les  officiers  des  machines  de  guerre ,  avant 

l'invention  de  l'artillerie  ;  on  en  trouve  dans  notre 

hiftoire  une  fuite  depuis  S.  Louis  jufque  fous  Fran- 

çois premier. 
Grand-Maître  de  France,  Çffift.  mod.)  offi- 

cier de  la  couronne  appelle  autrefois  fouverain  maîtn 

d'hôtel  du  roi;  il  a  le  commandement  fur  tous  les 
officiers  de  la  maifon  &  de  la  bouche  du  roi ,  qui  lui 

prêtent  tous  ferment  de  fidélité ,  &  des  charges  def- 

quels  il  difpofe  :  depuis  Arnoul  de  Wefemale ,  quali- 

fié de  fouverain  maître  d'hôtel  du  roi  Phiiippe-le-Bel , 

vers  l'an  1 290,  on  compte  quarante-deux  grands-maî- 

tres de  France ,  jufqu'à  M.  le  prince  de  Condé,  qui  ell 
aujourd'hui  revêtu  de  cette  charge ,  qui  pendant  fa 
minorité  a  été  exercée  par  M.  le  comte  de  Charo- 
îois ,  fon  oncle. 

Grand-Maître  des  Cérémonies  de  France, 

{Hijl.  mod.)  officier  du  roi  dont  la  charge  étoit  au- 
trefois annexée  à  celle  de  grand-maître  de  la  maifon 

du  roi  ;  elle  en  fut  féparée  par  Henri  IIL  en  1 5  8  5 .  Le 

grand-maître  des  cérémonies  a  foin  du  rang  &  de  la 

féance  que  chacun  doit  avoir  dans  les  aûions  fo- 
lemnelles ,  comme  au  facre  des  rois ,  aux  réceptions 

des  ambaffadeurs,  auxobfeques  &  pompes  frmebres 

des  rois ,  des  reines ,  des  princes  &  des  princeffes  ;  il 
a  fous  lui  un  maître  des  cérémonies  &  un  aide  des 

cérémonies.  La  marque  de  fa  charge  eft  un  bâton 

couvert  de  velours  noir ,  dont  le  bout  &  le  pom- 

meau font  d'yvoire.  Quand  le  grand-maître ,  le  maî- 

tre, ou  l'aide  des  cérémonies,  vont  porter  l'ordre  &: 
avertir  les  cours  fouveraines ,  ils  prennent  place  au 

rang  des  confeillers;  avec  cette  différence,  quefi 

c'efl  le  grand-maître,  il  a  toujours  un  confeiiler  après 

lui;  fi  c'efl  le  maître  ou  l'aide  des  cérémonies  ,  il  fe 
met  après  le  dernier  confeiiler,  puis  il  parle  affis  &C 

couvert ,  l'épée  au  côté  &  le  bâton  de  cérémonie  en 
main. 

Grand-Maître  de 
Malte, 

Grand-Pannetier  , 
Grand-Prevôt  ,  I 

'    Grand-Prieur  ,  ̂Foye^^ 
Grand-Queux, 
Grand -Turcopel- 

JLIER, 

'Ordre  de  Mal- 
te. 

IPannetier. 

jpREVÔT. 
Prieur. 

IQueux. 
Ordre  de  Mal- 

te. 
•ViSîR. 

Grand-Maître  d'Artillerie  ,  {Hlfi.  mod.  & 

Art  milit.)  étoit  en  France  le  chef  fuprème  de  l'Ar- tillerie. 

Par  les  provifions  que  le  roi  lui  faifoit  expédier , 

il  avoit  la  fur-intendance  ,  l'exercice  ,  l'admîniflra- 

tion,  &  le  gouvernement  de  l'état,  &  charge  de 
grand  maître  y  &  capitaine  général  de  l'Artillerie  de 
France,  tant  deçà  que  delà  les  monts  &  les  mers  , 
dedans  .&  dehors  le  royaume ,  pays  &  terres  étant 

fous  l'obéifTance  &  la  protedion  de  fa  majefté. 
Il  ne  fe  faifoit  aucuns  mouvemens  de  munitions 

d'Artillerie  dans  le  royaume,  que  par  les  ordres  du 
grand-maître ,  ou  de  fes  lieutenans ,  ou  officiers ,  à  quî 
il  donnoit  des  commiffions  particulières  pour  cet  ef- 

fet ,  enfuite  des  ordres  qu'il  recevoir  du  roi. 
Tous  les  marchés  fe  faifolent  en  fon  nom,  flîpu- 

lant  pour  fa  majcilé  ;  il  arrêtoit  le  compte  général 

de  l'Artillerie  que  le  thréforier  rend  à  la  chambre 
des  comptes ,  où  le  grand-maître  étoit  reçu  comme 
ordonnateur  de  tous  les  fonds  qui  ont  rapport  à  la 

dépenfe  d'Artillerie  de  quelque  nature  qu'elle  pût 
être. 

Le  grand-maître  avoit  encore  un  privilège  dont  il 

n'étoit  point  fait  mention  dans  les  provifions  de  fa 

charge  ;  c'efl  que  quand  on  prenoit  une  ville  fur  la- 
quelle on  avoit  tiré  du  canon ,  les  cloches  des  égli- 

fes,  les  uflenciles  de  cuivre  &  autre  métal,  lui  ap- 

partenoient,  &  dévoient  être  rachetés  d'une  fomme 
d'argent  par  les  habitans,  à-moins  que  dans  la  capi- 

tulation on  ne  fût  convenu  du  contraire. 

Il  avoit  encore  le  droit  en  entrant  &  en  fortant 

d'une  place  où  il  y  avoit  de  l'Artillerie ,  d'être  faiué 
de  cinq  volées  de  groffes  pièces  de  canon,  fans  pré- 

judice du  plus  grand  nombre,  auquel  il  pourroit 

avoir  droit  par  fa  naiffance,  ou  par  quelqu'autre 

qualité. 
Le  grand-maître  d'Artillerie  prêtolt  ferment  entre 

les  mains  du  roi ,  au-moins  depuis  que  cette  charge 

avoit  été  érigée  en  charge  de  la  couronne  ;  car  avant 
ce  tems-là  Armand  de  Biron,  fous  le  règne  de  Char- 

les IX.  prêta  ferment,  non  pas  entre  les  mains  de 

ce  prince,  mais  entre  les  mains  de  Henri,  duc  d'An- 
jou ,  qui  fut  depuis  roi  de  France ,  troifieme  du  nom. 

Ce  ferment  fut  fait  le  3  de  Février  1 570. 

Mais  ce  qui  ajouta  le  plus  de  fplendeur  à  cette 

haute  dignité ,  efl  le  relief  que  lui  donna  Henri  IV. 

en  l'érigeant  en  charge  de  la  couronne ,  en  faveur 
de  Maximilien  de  Béthune,  marquis  de  Rofni,  &C 

depuis  duc  de  Sully.  Cette  éreâion  fe  fit  en  1601 
au  mois  de  Janvier, 

Le  grand-maître  de  V Artillerie  avoit  un  grand  nom- 

bre d'officiers,  &  même  des  corps  de  troupes  fous 
fa  jurifdidion  &  dans  fa  dépendance  ;  aux  officiers 

del'quels  il  pourvoyoit  &  donnoit  à  la  plûpart  des 
provifions  en  vertu  de  fa  charge. 

hQ  grand-maître  T^oxiY  m-àxc^\Q  de  fa  dignité,  met- 
toit  au-defTous  de  l'écu  de  fes  armes  deux  canons  fur 
leurs  affûts,  des  caques  de  poudre,  des  boulets,  &: 

des  gabions. 
«  Il  feroit  difficile ,  dit  le  P.  Daniel ,  de  détermî- 

»  ner  le  tems  où  le  titre  de  grand  a  été  donné  au  maî- 

»  tre  d'Artillerie,  Il  efl  certain  qu'il  lui  a  été  donné 
»  au-moins  quelquefois ,  même  dans  des  actes  au- 

»  thentiques ,  long-tems  avant  que  cette  dignité  fût 

»  érigée  en  charge  de  la  couronne.  Henri  111.  Char- 
»  les  IX.  Henri  II.  le  lui  donnoient  dans  leurs  or- 

»  donnances.  L'ufage  en  étoit  dès  le  règne  de  Fran- 
»  çois  I.  »  Hijioire  de  la  milice  françoife. 

On  peut  voir  dans  le  /.  vol.  de  la  troijieme  édition 
des  mémoires  de  Saint-Remi,  le  détail  de  tous  les  droits 

&  privilèges  qui  étoient  attribués  à  la  charge  de 
grand-maître  de  C Artillerie.  Cette  importante  charge 
a  été  fuppriniée  au  mpis  de  Décembre  175  5  5 démiffi.Qn 
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îtîcïîiifîioft  de  Louis-Charle  s  de  Bourbon ,  comte  d*Éiî^ 
gui  en  àvoit  été  pourvu  en  fnrvivance  de  M;  le  duG 

du  Maine,  le  12  Mai  17 10.  /^oy^^  Génie.  (Q) 
Grand  Acquit,  (Commerce.  )on  nomme  ainfi 

à  Liyourne  un  droit  qui  fe  levé  fur  chaque  vaiffeau 
ou  barque  de  fel  qui  fe  met  en  coutume.  Ce  droit  cil 

de  quatre  livres  f>ar  bâtiment,  &  c'eil  un  de  ceux 

que  l'on  paye  au  convoi,  roye^  CoNvoïi  Diciionm 
de  Commerce ,  de  Chambars  ̂   &  de.  Trévoux.  ((>) 

Grande  Chartre,  {Hijl.  d'Jngl)vôjeiCnAn.- 
TRE  ,  &  vous  obferverez  qu'elle  n'eil  pas  le  fonde* 
ment,  mais  une  déclaration  des  libertés  de  l'Angle- 

terre. La  nation,  par  l'établiffement  de  ce  corps  de 
lois ,  fe  propufa  d'affermir  fes  libertés  naturelles  & 

originaires,  par  l'aveu  authentique  dU  roi  (Henri 
IIL)  qui  étoit  fur  le  throne ,  afin  de  ne  laiffer  ni  à 

lui  n;  à  fes  fucceffeurs  aucun  prétexte  pôur  empié^ 

ter  à  l'avenir  fur  les  privilèges  des  fujets.  (X>.  /.) 
GrANd'Œuvre  ,  (Alchimie.')  roje^ PieRRE  PHI- LosoPHALE  &  Philosophie  hermétique. 
Grand  Gosier  ,  (Ornith.)  gfos  oifeau  marin 

plus  fort  qu'une  oie;  il  a  lair  trifte  &  pefant;  fes 
Jambes  font  courtes  &  fortes  :  fon  cou  eft  long,  ainfi 

que  fon  bec ,  dont  la  partie  inférieure  s'élargit  à  vo- 
lonté pour  laiiTer  paÛer  librement  les  grospoiïTons 

que  l'oifeau  reçoit  dans  une  grande  poche  qu'il  a au-deffous  de  ce  bec.  On  prétend  qu'on  peut  appri- 
voifer  cet  oiléau ,  &  s'en  fervir  comme  d'un  pour- 

voyeur, en  lui  fâîfant  regorger  le  poi/Ton qu'il  a  pris. 
Nous  ne  garantilfons  point  ce  fait.  Son  plumage  eft 
blanchâtre  &  gris-mêié  de  quelques  plumes  noires 
aux  aîles.  Quelques-uns  le  nomment pèlicant. 

^  GRAND  ESSE ,  f.  f.  (Hifi.  mod.)  qualité  des  grands 
d'Elpagne.  f^oye^  V article  Gra^d. 
GRANDEUR,  f.  f.  (^Philof.  &  Mathém,)  Voilà  un 

de^es  mots  dont  tout  le  monde  croit  avoir  une  idée 

nette,  &  qu'il  eft  pourtant  aifez  difficile  de  bien  dé- 
finir. Ne  ieroit-ce  pas  parce  que  l'idée  que  ce  mot 

renferme,  eft  plus  fimpleque  les  idées  par  lefquelles 
on  peut  entreprendre  de  l'expliquer?  Foye^  Défi- 

nition &  Elémens  DES  Sciences.  Quoi  qu'il  en foir,  les  Mathématiciens  définilTent  ordinairement  la 

grandeur,  ce  qui  eft  fufceptible  d'augmentation  & 
de  diminution;  d'après  cette  notion  Vinfini  ne  feroit 
pas  plus  une  grandeur  que  le  zéro,  puifque  l'infini 
n'eftpas  plus  fufceptible  d'augmentation  que  le  zéro 
ne  l'eft  de  diminution  ;  auffi  plufieufs  mathémati- 

ciens regardent-ils  le  zéro  d'une  part  &  l'infini  de 
i'aiitre,  non  comme  des  grandeurs ,  mais  comme  la 
limite  des  grandeurs;  l'une  pour  la  diminution,  l'au- 

tre pour  l'augmentation.  Foyc^  Limite.  On  eft  fans 
doute  le  maîîre  de  s'exprimer  ainfi ,  &  il  ne  faut  point 
difputer  fur  les  mots;  mais  il  eft  contre  l'ufage  ordi- 

naire de  dire  que  Vinfini  nefi  point  une  grandeur , 

puifqu'on.dit  une  grandeur  infinie.  Ainfi  il  femble  qu'- on doit  chercher  une  définition  de  la  grandeur  plus 
analogue  aux  notions  communes.  De  plus  ,  fuivant 

la  définition  qu'on  vient  d'apporter,  on  devroit  ap- 
peUer  grandeur^  tout  ce  qui  eft  fufceptible  d'augmen- 

tation &  de  diminution  ;  or  la  lumière  eft  fuicepti- 

folé  d'augmentation  &  de  diminution;  cependant  on 
s'exprimcroit  fort  improprement  en  regardant  la  lu- îtiiere  comme  une  grandeur. 

D'autres  changent  un  peu  la  définition  précéden- 
te, en  fubftituant  ou  au  lieu  de  6- ,  &  ils  définifl'ent 

l'à  grandeur  ,  ce  qui  eft  fufceptible  d'augmentation eu  de  diminution.  Suivant  cette  définition  dans  la- 
quelle ou  eft  disjonûif,  zéro  feroit  une  grandeur  ; 

car  s'il  n'eft  pas  fufceptible  de  diminution,  il  l'eft 
d'augmentation;  cette  définition  eft  donc  encore moins  bonne  que  la  précédente. 

On  peut ,  ce  me  lemble ,  définir  aflez  bien  la  gran- 
deur, ce  qui  eft  compofé  de  parties.  Il  y  a  deux  for- 
Tomé  Vll^  "  * 
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tès  grandeurs  y  la  grandeur  concïe'tè  U  îa  gran^ deur  abftraite.  Voye^  Concret  &  Abstraît.  La 
grandeur  abftraite  eft  celle  dont  la  notion  ne  défi^Tne 

aucun  fujet  particulier.  Elle  n'eft  autre  chofe  que 
les  nombres,  qu'on  appelle  ̂ w^i  grande,ur s  numéri-^ 
ques.  ̂ oj/e^NoMBRE.  Ainfi  le  nombre  3  eft  line  quan- 

tité abftraite,  parce  qu'il  ne  défigne  pas  plus  3  piés 
que  3  heures,  &c. 

La  grandeur  Qomrttç,  eft  celle  dont  la  notion  fen-^ 
ferme  un  fujet  particuHer.  Elle  peut  être  compofée 
ou  de  parties  co-exiftantes,  ou  de  parties  fucceffi- 
ves  ;  &  fous  cette  idée  elle  renferme  deux  efpeces  j 
Y  étendue,  &  le  tems.  Voye^  Etendue  &  Tems. 

Il  n'y  a  proprement  que  ces  deux  efpecés  de  ̂ràn->> 
deurs ;  tomes  les  autres  s'y  rapportent  diredement 
ou  indiredlernent.  L'étendue  eft  line  grandeur  dont 
les  parties  exiftent  en  même  tems;  le  tems  une  gram 

deur  dont  les  parties  exiftent  l'une  après  l'aiitl-e. 

La  grajideur  s'appelle  auflj  quantité,  roye^QuAN* 
tiTÉ  ;  fous  cette  idée  on  peut  dire  que  la  gran^ 
deur  abftraite  répond  à  la  quantité  difcrete,  &  lâ 

grandeur  conci-Qte  à  la  quantité  continue.  Foye^  DlS-^ GRET  &  Continu. 

La  grandeur  &  fes  propriétés  font  lobjet  des  Ma-* 
thématiques,  ce  qui  fera  expliqué  plus  au  long  à Varticle  Mathématiques. 

Sur  la  grandeur  apparente  des  objets  ,  voyei  les  mois 
Optique  6- Vision.  (O) 

Grandeur,  f,  f.  (Phil.  môr.)  ce  terme  en  Phyfî- 
que  &  en  Géométrie  eft  iouvent  ab  olu  ,  &  ne  fup- 
pofe  aucune  cornparaifon  ;  il  eft  (ponyme  de  quan- 
tité,  étendue.  En  Morale  il  ert  relatif,  6l  porte  l'idée 
de  fupérioriié.  Ainfi  quand  on  l'applique  aux  quali» 
tés  de  l'efpritou  de  l'ame,  Ou  colleâivement  à  la 
perfonne  ,  il  exprime  un  haut  degré  d'élévation  au- deft'us  de  la  multitude. 

Mais  cette  élévation  peut  être  ou  naturelle,  ou 

faftice;  &  c'eft-là  ce  qui  difiingue  la  grandeur  réellè- 
de  la  grandeur  d'inftitution.  Èffayons  de  les  définir. 

La  grandeur  d'ame ,  c'eft-à-dire  la  fermeté ,  la  droi- 
ture ,  l'élévation  des  fentimens ,  eft  la  plus  belle  par- tie de  la  grandeur  perfonnclle.  Ajoùtez-y  Un  efprit 

vafte ,  lumineux ,  profond ,  &;  vous  autez  un  grand homme  i 

Dans  l'idée  colleftive  &:  générale  de  grand  hôm^ 
me,  il  femble  que  l'on  devroit  comprendre  les  p'us 
belles  proportions  du  corps  ;  le  peuple  n'y  manqué 
jamais.  On  eft  furpris  de  lire  qu'Alexandre  étoit  pe- 

tit; &  l'on  trouve  Achille  bien  plus  grand  lorlqu'on 
voit  dans  l'Iliade  qu'aucun  de  fes  compagnons  ne pouvoit  remuer  fa  lance.  Cette  propenfion  que  nous 
avons  tous  à  mêler  du  phyfique  au  moral  dans  l'idée 
de  X'Z.  grandeur ,  vient  i"".  de  l'imagination  qui  veut 
des  mefures  fenfibles  ;  2^,  de  l'épreuve  habituelle 
que  nous  faifons  de  l'union  de  l'ame  &  du  corps,  de leur  dépendance  &  de  leur  aûion  réciproque  ,  des 
opérations  qui  réfultent  du  concours  de  leurs  facul- 

tés. Il  étoit  naturel  fur-tout  que  dans  les  tems  où  la 
fupériorité  entre  les  hommes  fe  décidoit  à  force  de 
bras,  les  avantages  corporels  fuffent  mis  au  nombre 
des  qualités  héroïques.  Dans  des  fiecles  moins  barba^ 

res  on  a  rangé  dans  leurs  clafî'es  ces  qualités  qui nous  font  communes  avec  les  bêtes ,  &  que  les  bê- 
tes ont  au-deftlis  de  nous.  Un  grand  homme  a  été 

difpenfé  d'être  beau  ̂   nerveux  ,  6L  robufte. 
Mais  il  s'en  faut  bien  que  dans  l'opinion  du  vul- 

gaire l'idée  de  grandeur  perfonnelle  loit  réduite  en- 
core à  fa  pureté  philofophique.  La  raifort  eft  efcla- 

ve  de  l'imagination,  &  l'imagination  eft  efclave  des 
fens.  Celle-ci  mefure  les  caules  morales  à  la  gran^ 
i/cz/r  phyfique  des  effets  qu'elles  ont  produites^  les 
apprétie  à  la  toife. 

Il  êft  vraiiTemblabîe  que  celui  des  fois  d'Egypie 
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•qui  avoit  fait  élever  îa  plus  haute  des  pyramides ,  fe 

croyoit  le  plus  grand  de  ces  rois  ;  c'ell  à  peu-près 

ainii  que  l'on  juge  vulgairement  ce  qu'on  appelle 
les  grands  hommis. 

Le  nombre  des  cotiîbattans  qu'ils  ont  armés  ou 

qu'ils  ont  vaincus ,  l'étendue  de  pays  qu'ils  ont  rava- 
gée ou  conquife,  le  poids  dont  leur  fortune  a  été 

dans  la  balance  du  monde ,  font  comme  les  maté- 

riaux de  l'idée  de  grandeur  que  l'on  attache  à  leur 
perfonne.  La  réponfe  du  pirate  à  Alexandre,  quia 

tu  magnâ  clajfe  impcrator ,  exprime  avec  autant  de 
force  que  de  vérité  notre  manière  de  calculer  &:  de 

pefer  la  grandeur  humaine. 
Un  roi  qui  aura  pafTé  fa  vie  à  entretenir  dans  fes 

états  l'abondance,  l'harmonie,  &  la  paix,  tiendra 

peu  de  place  dans  l'hiftoire.  On  dira  de  lui  froide- 
ment fut  bon;  on  ne  dira  jamais  //  fut  grand.  Louis 

IX.  feroit  oublié  fans  la  déplorable  expédition  des 
croifades. 

A-t-on  jamais  entendu  parler  de  la  grandeur  de 
Sparte,  Incorruptible  par  fes  mœurs ,  inébranlable 

par  fes  lois ,  invincible  par  la  fagefl'e  &  l'auftérité  de 
îa  difcipline  ?  Ell-ceà  Rome  vertueufe  &,  libre  que 

l'on  penfe  ,  en  rappellant  fa  grandeur?  L'idée  qu'on 
y  attache  eft  formée  de  toutes  les  caufes  de  fa  déca- 

dence. On  appelle  fa  grandeur^  ce  qui  entraîna  fa 

ruine;  l'éclat  des  triomphes,  le  fracas  des  conquê- 
tes, les  folles  entreprilés,  les  fuccès  infoûtenables, 

les  richelfes  corruptrices,  l'enflure  du  pouvoir,  & 
cette  domination  vafte  ,  dont  l'étendue  faifoit  la  foi- 
blelfe,  &  (jui  alloil  crouler  fous  fon  propre  poids. 

Ceux  qui  ont  eu  l'efprit  alTez  jufte  pour  ne  pas  al- 

térer par  tout  cet  alliage  phyfique  l'idée  morale  de 
grandeur^  ont  crû  du-moins  pouvoir  la  reftreindre  à 

quelques-unes  des  qualités  qu'elle  embraffe.  Car  où 
trouver  un  grand  homme,  à  prendre  ce  terme  à  la 

rigueur  ? 

Alexandre  avoit  de  l'étendue  dans  l'efprit  &  de  la 
force  dans  l'ame.  Mais  voit-on  dans  fes  projets  ce 
plan  de  juftice  &  de  fagelTe,  qui  annonce  une  anie 
élevée  &  un  génie  lumineux?  ce  plan  qui  embraffe 

&  difpofe  l'avenir,  où  tous  les  revers  ont  leur  ref- 
fource,  tous  les  fuccès  leur  avantage,  oii  tous  les 
maux  inévitables  font  compenlés  par  de  plus  grands 

biens  ?  Dtteclo  fine  terrarum  ,  per  fuuni  rediturus  or- 

htm ,  criflis  cfl  {Séntc.^.  Les  vues  de  Céfar  étoient 
plus  belles  &  plus  fagts.  Mais  il  faut  commencer  par 

l'abfoudre  du  crime  de  haute  trahifon,  &  oublier  le 

citoyen  dans  l'empereur,  pour  trouver  en  lui  un 
grand  homme.  Il  en  eft  à-peu-près  de  même  de  tous 

les  princes  auxquels  la  flaterie  ou  l'admiration  a 
donné  le  nom  de  grands.  Ils  l'ont  été  dans  quelques 
parties,  dans  la  légiflation,  dans  la  politique,  dans 

l'art  de  la  guerre  ,  dans  le  choix  des  hommes  qu'ils 
ont  employés  ;  &  au  lieu  de  dire  il  a  telle  ou  telle  gran- 

de qualité  y  on  a  dit  du  guerrier,  du  politique,  du  lé- 

gillateur ,  cejl  un  grand  homme.  Hue  &  illuc  accédât , 
ut  perfeBa  virtus  fit ,  œquali/as  ac  ténor  vitœ ,  per  om- 
nia  conjlans  fibi  (Senec).  Nous  ne  connoiffons  dans 

l'antiquité  qu'un  feul  homme  d'état ,  qui  ait  rempli 
dans  toute  fon  étendue  l'idée  de  la  véritable  gran- 

deur, c'eft  Antonin;  &  un  feul  homme  privé,  c'eft 
.Socrate.  Foye^Varticle  Gloire. 

Il  eft  wnQ  grandeur  îàOiïCQ  ou  d'inftitution  ,  qui  n'a 
tlende  commun  avec  la  grandeur  perlbnnelle.  11  faut 

des  grands  dans  un  état,  &  l'on  n'a  pas  toujours  de 

grands  hommes.  On  a  donc  imaginé  d'élever  au  be- 
foin  ceux  qu'on  ne  pouvoit  aggrandir;  &  cette  élé- 

vation artificielle  a  pris  le  nom  de  grandeur.  Ce  ter- 
me au  fmgulier  eft  donc  fufceptible  de  deux  fens , 

&  les  grands  n'ont  pas  manqué  de  fe  prévaloir  de 
l'équivoque.  Mais  fon  i^\\iTÏe{(\QS  grandeurs)  ne  pré- 

fente plus  rien  de  perfonnel  ;  c'eft  le  terme  abftrait 

de  grand ^?im  fon  acception  pohtique  i  enibrte  qu'un 

grand  homme  peut  n'avoir  aucun  des  eâra£leres  qui 
diftinguent  ce  qu'on  appelle  Us  grands ,  qu'ua 
grand  peut  n'avoir  aucune  des  qualités  qui  confti- 
tuent  le  grand  homme,  ̂ ojq  Grand.  (^Pkilof  Mor^ 

&  Politique.') Mais  un  grand  dans  un  état^  lient  la  place  d'ua 
grand  hom.me  ;  il  le  repréiente  ;  il  en  a  le  volume, 

quoiqu'il  arrive  fouvent  qu'il  n'en  ait  pas  la  folidité. 
Rien  de  plus  beau  que  de  voir  réunis  le  mérite  avec 

la  place.  Ils  le  font  quelquefois  à  beaucoup  d'égards; 
&  notre  fiecle  en  a  des  exemples  ;  mais  lans  faire  la 

fatyre  d'aucun  tems  ni  d'aucun  pays,  nous  dirons 
un  mot  de  la  condition  &  des  mœurs  des  grands^ 

tels  qu'il  en  eft  par- tout,  en  proteftant  d'avance  con* 
tre  toute  allufion  &  toute  application  perfonneiie» 

Un  grand  doit  erre  auprès  du  peuple  l'homme  de 
la  cour,  &  à  la  cour  l'homme  du  peuple.  L  une 
l'autre  de  ces  fondions  demandent  ou  un  mérite  re- 
commandable,  ou  pour  y  fuppléer  un  extérieur  im- 

polant.  Le  mérite  ne  ie  donne  point ,  mais  l'extérieur, 

peut  fe  prefcrire;  on  l'étudié  ,  on  le  compofe,  C'elt 

un  pertonnage  à  joiier.  L'extérieur  d'un  grand  de- 
vroit  être  la  décence  &  la  dignité.  La  décence  eflî 

une  dignité  négative  qui  confifte  à  ne  rien  fe  per- 
mettre de  ce  qui  peut  avilir  ou  dégrader  fon  état, 

y  attacher  le  ridicule,  ou  y  répandre  le  mépris.  Il 

s'agit  de  modifier  les  dehors  de  la  grandeur  fuivant 
le  goût ,  le  caractère ,  &  les  moeurs  des  nations.  Une 

gravité  taciturne  eft  ridicule  en  France  ;  elle  l'auroiî 
été  à  Athènes.  Une  politeffe  légère  eût  été  ridicule 
à  Lacédémone;  elle  le  feroit  en  Elpagne.  La  popu-^ 

larité  des  pairs  d'Angleterre  feroit  déplacée  dans  les 
nobles  Vénitiens.  C'eft  ce  que  l'exemple  &  l'ufage 
nous  enfeignent  fans  étude  &  fans  réflexion.  Ilfem- 

ble  donc  aftez  facile  d'être  grand  avec  décence. 

Mais  la  dignité  pofitive  dans  un  ̂ r^z/z^i  eft  l'accord 
parfait  de  fes  aélions ,  de  fon  langage ,  de  fa  conduite 

en  un  mot ,  avec  la  place  qu'il  occupe.  Or  cette  di- 
gnité fuppofe  le  mérite  ,  &  un  mérite  égal  au  rang. 

C'eft  ce  qu'on  appelle  payer  de  fa  perfonne.  Ainfi  les 

premiers  hommes  de  l'état  devroient  faire  les  plus 
grandes  choies;  condition  toujours  pénible,  fouvent 
impoftible  à  remplir. 

Il  a  donc  fallu  fuppléer  à  la  dignité  par  la  déco- 

ration ,  &  cet  appareil  a  produit  Ion  effet.  Le  vulgaire 
a  pris  le  fantôme  pour  la  réalité.  11  a  confondu  la  per- 

fonne avec  la  place.  C'eft  une  erreur  qu'il  faut  lui 
laifler;  car  l'illufion  eft  la  reine  du  peuple. 

Mais  qu'il  nous  foit  permis  de  le  dire  ,  les  grands 
font  quelquefois  les  premiers  à  détruire  cette  illu- 
fion  par  une  hauteur  révoltante. 

Celui  qui  dans  les  grandeurs  ne  fait  que  repréfenter, 

devroit  favoir  qu'il  n'ébloiiit  pas  tout  le  monde ,  & 

ménager  du-moins  fes  confidens  pour  les  engager  au' 

filence.  Qu'un  homme  qui  voit  les.  chofes  en  elles- 

mêmes  ,  qui  refpefte  les  préjugés ,  &  qui  n'en  a  point, 
fe  montre  à  l'audience  d'un  grand  avec  fa  fimpliciîé 
modefte  :  que  celui-ci  le  reçoive  avec  cet  air  de  fu- 

périorité  qui  protège  &  qui  humihe,  le  fage  n'en  fe- 
ra ni  offenfé ,  ni  furpris  ;  c'eft  une  fcene  pour  le  peu- 

ple. Mais  quand  la  foule  s'eft  écoulée,  fi  le  grand 
conlérve  fa  gravité  froide  ôcfevere,  fi  fon  maintien 

&  fon  langage  ne  daignent  pas  s'humanifer,  l'hom- 
me fimpîefe  retire  en  foûriant,  &  en  difant  de  l'hom- 

me fuperbe  ce  qu'on  difoit  du  comédien  Baron  :  il 
jo  'ùe  encore  hors  du  théâtre. 

Il  le  dit  tout  bas ,  &  il  ne  le  dit  qu'à  lui-même  ;  car 
le  fage  eft  bon  citoyen.  Il  fait  que  la  grandeur ,  mê*- 
me  fidive  ,  exige  des  ménagemens.  Il  refpedera  dans 

celui  qui  en  abufè ,  ou  les  ayeux  qui  la  lui  ont  tranf- 

mife,  ou  le  choix  du  prince  qui  l'en  a  décoré,  ou, 

quoi  qu'il  en  foit,  la  conftitution  de  l'état  qui  deman^ 
de  que  les  grands  ioient  en  honneur  &  à  la  cour^  & 

parmi  ie  peuple,  ^ 
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Mais  tous  ceux  qui  ont  la  pénétration  du  lage , 

n'en  ont  pas  la  modération.  Paucis  imponit  Itviur 
sxtrinfecàs  induta  facics . . ,  tcnué  ejî  mcndacium  :  ver" 
lucet ,  fi  diligenter  infpexeris  (Senec).  Dans  un  mon- 

de cultivé  fur-tout ,  la  vanité  des  petits  humiliée  a 

des  yeux  de  lynx  pour  pénétrer  la  petitefle  orgueil- 
leufe  des  grands  ;  &  celui  qui  en  faifant  fentir  le 
poids  de  fa  grandeur  en  laiffe  appercevoir  le  vuide , 

peut  s'alTûrer  qu'il  eft  de  tous  les  hommes  le  plus 
ïéverement  jugé. 

Un  homme  de  mérite  élevé  aux  grandeurs,  tâche 

de  confoler  l'envie,  &  d'échapper  à  la  malignité. 
Mais  malheureufement  celui  qui  a  le  moins  à  pré- 
îendrc,  eft  toujours  celui  qui  exige  le  plus.  Moins 

il  foùtient  fa  grandeur  par  lui-même,  plus  il  l'appe- 

fantit  fur  les  autres.  Il  s'incorpore  fes  terres ,  fes  équi- 
pages ,  fes  ayeux,  &  fes  valets ,  &  fous  cet  attirail , 

il  fe  croit  un  coloffe.  Propofez-lui  de  fortir  de  fon  en- 

veloppe, de  fe  dépouiller  de  ce  qui  n'eil  pas  à  lui , 
ofez  le  dillinguer  de  fa  naiflance  &  de  fa  place ,  c'ell 
lui  arracher  la  plus  chère  partie  de  fon  exiltence  ;  ré- 

duit à  lui  même ,  il  n'ell  plus  rien.  Etonné  de  fe  voir 
fi  haut ,  il  prétend  vous  infpirer  le  refpeâ:  qu'il  s'inf- 
pire  à  lui-même.  Il  s'habitue  avec  fes  valets  à  humi- 

lier des  hommes  hbres ,  &  tout  le  monde  eft  peuple 
à  fes  yeux, 

Afperius  nihil  ejl  humili  quifurgit  in  altum.(Q\oà.') 

C'efl  ainli  que  la  plûpart  des  grands  fe  trahiffent  & 
nous  détrompent.  Car  un  feul  mécontent  qui  a  leur 

fecret ,  fuffira  pour  le  répandre  ;  &  leur  perfonna- 

ge  n'eft  plus  que  ridicule  dès  que  l'illufion  a  ceffé. 

Qu'un  grand  qui  a  befoin  d'en  impofer  à  la  mul- 
titude ,  s'obfe^ve  donc  avec  les  gens  qui  penfent , 

&  qu'il  fe  dife  à  lui-même  ce  que  diroient  de  lui 
ceux  qu'il  auroitreçûs  avec  dédain,  ou  rebutés  avec 
arrogance. 

«  Qui  es-tu  donc ,  pour  méprifer  les  hommes  ?  & 

>♦  qui  t'éleve  au-deffus  d'eux  ?  tes  fervices ,  tes  ver- 
»  tus  ?  Mais  combien  d'hommes  obfcurs  plus  ver- 
»  tueux  que  toi,  plus  laborieux,  plus  utiles?  Ta 

»  naiffance  }  on  la  refpefte  :  on  falue  en  toi  l'ombre 
de  tes  ancêtres;  mais  ell-ce  à  l'ombre  à  s'énor- 
gueillir  des  hommages  rendus  au  corps  ?  Tu  au- 

»  rois  lieu  de  te  glorifier,  fi  l'on  donnoit  ton  nom  à 
tes  ayeux  ,  comme  on  donnoit  au  pere  de  Caton 

»  le  nom  de  ce  fils,  la  lumière  de  Rome  (Cic.  o^). 

»  Mais  quel  orgueil  peut  t'infpircr  un  nom  qui  ne  te 
f>  doit  rien ,  &  que  tu  ne  dois  qu'au  hafard  La  naif- 

^  fance  excite  l'émulation  dans  les  grandes  ames,  & 

»  l'orgueil  dans  les  petites.  Ecoute  des  hommes  qui 
»  penfoient  noblement ,  &  qui  fa  voient  apprétier  les 
»  hommes.  Point  de  rois  qui  nayent  eu  pour  ayeux  des 

efclaves  ;  point  d'efclaves  qui  n'ayent  eu  des  rois  pour 
»  ayeux  (Plat.).  Perfonne  n  ejl  né  pour  notre  gloire  :  ce 
»  qui  fut  avant  nous  nefi point  à  nous  (Senec).  En  un 
»>  mot ,  la  gloire  des  ancêtres  fe  communique  com- 

*>  me  la  flamme  ;  mais  comme  la  flamme ,  elle  s'é- 
»  teint  fi  elle  manque  de  nourriture ,  &  le  mérite  en 

5>  eft  l'aliment.  Confulte-toi ,  rentre  en  toi-même  : 
»  nudum  infpice,  animum  intuere^  qualis  quantufque 
%>  fit ,  alieno  an  fuo  magnus  (iBid.^  ». 

Il  n'y  a  que  la  véritable  grandeur ,  nous  dira-t-on , 
qui  puilTe  foûtenir  cette  épreuve.  1^3.  grandeur  îdLdcicQ 

îi'eft  impofante  que  par  fes  dehors.  Hé  bien,  qu'elle 
ait  un  cortège  faftueux  &  des  mœurs  fimples ,  ce 

qu'elle  aura  de  dominant  fera  de  l'état,  non  de  la 

perfonne.  Mais  un  grand  dont  lefafte  eft  dans  l'ame, 
nous  infulte  corps  à  corps.  C'eft  l'homme  qui  dit  à 

l'homme,  tu  rampes  au-deffous  de  moi  :  ce  n'eft  pas 
du  haut  de  fon  rang ,  c'eft  du  haut  de  fon  orgueil 
qu'il  nous  regarde  &  nous  méprife. 

Mais  ne  faut-il  pas  un  mérite  fupérieur  pour  con- 
ferver  des  mœurs  fimplcs  dans  un  rang  fi  élevé  ?  cela 
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peut  être  ,  èc  cela  prouve  qu'il  eft  très-difîîciiè  d'oc-» 
cuper  décemment  les  grandeurs  fans  les  remplir ,  àc 

de  n'être  pas  ridicule  par-tout  où  l'on  eft  déplacé. 
Un  grand ,  lorfqu'il  eft  un  grand  homme ,  n'a  re- 

cours ni  à  cette  hauteur  humiliante  qui  eft  le  finge 
de  la  dignité ,  ni  à  ce  fafte  impofant  qui  eft  le  fantô- 

me de  la  gloire,  &  qui  ruine  la  haute  nobleft'e  par  la 
contagion  de  l'exemple  &  l'émulation  de  la  vanité. 

Aux  jQux  du  peuple ,  aux  yeux  du  fage  ̂  aux  yeux 

de  l'envie  elle-même ,  il  n'a  qu'à  fe  montrer  tel  qu'il 
eft.  Le  refpeftle  devance,  la  vénération  l'environ- 

ne. Sa  vertu  le  couvre  tout  entier;  elle  eft  fon  cor- 

tège &:  fa  pompe.  Sa  grandeur  a  beaufe  ramaff'eren 
lui-même ,  &  fe  dérober  à  nos  hommages,  nos  hom- 

mages vont  la  chercher,  -^ojeç Labruyere ,  duméritt 

perjonnel.  Mais  qu'il  faut  avoir  un  fentiment  noble 
&  pur  de  la  véritable  grandeur^  pour  ne  pas  crain- 

dre de  l'avilir  en  la  dépouillant  de  tout  ce  qui  lui  eft: 
étranger  !  Qui  d'entre  les  grands  de  notre  âge  vou- 
droit  être  furpris,  comme  Fabrice  par  les  ambalTa- 

deurs  de  Pyrrhus ,  faifant  cuire  fes  légumes  ?  Article, 
de  M.  Marmontel, 

Grandeur  d'Ame.  Je  ne  crois  pas  qu'il  foit  né- 
cefiTaire  de  prouver  que  la  grandeur  £ame  eft  quelque 
chofe  de  réel  :  il  eft  difiieile  de  ne  pas  fentir  dans  un 
homme  qui  maîtrife  la  fortune^  &  qui  par  des  moyens 
puiffans  arrive  à  des  fins  élevées  ,  qui  fubjugue  les 
autres  hommes  par  fon  aftivité  ,  par  fa  patience,  ou 
par  de  profonds  confeils  ;  il  eft  difiîcile ,  dis -je ,  de 
ne  pas  fentir  dans  un  génie  de  cet  ordre  une  noble 

dignité  :  cependant  il  n'y  a  rien  de  pur,  &  dont  nous 
n'abufions. 

La  grandeur  £ame  eft  un  inftinâ:  élevé ,  qui  porte 

les  hommes  au  grand ,  de  quelque  nature  qu'il  foit  ; 
mais  qui  les  tourne  au  bien  ou  au  mal ,  félon  leurs 
pallions ,  leurs  lumières  ,  leur  éducation ,  leur  for- 

tune ,  6fc.  Egale  à  tout  ce  qu'il  y  a  fur  la  terre  de  plus 
élevé ,  tantôt  elle  cherche  à  foûmettre  par  toutes 
fortes  d'eiforts  ou  d'artifices  les  chofes  humaines  à 
elle  ;  &  tantôt  dédaignant  ces  chofes  ,  elle  s'y  foû- 
met  elle-même  ,  fans  que  fa  foiimifiîon  l'abaifîe  : 
pleine  de  fa  propre  grandeur ,  elle  s'y  repofe  en  fe- 

cret, contente  de  fe  pofî'éder.  Qu'elle  eft  belle,  quand 
la  vertu  dirige  tous  fes  mouvemens;  mais  qu'elle  eft 
dangereufe  alors  qu'elle  fe  fouftrait  à  la  règle  i  Re- 
préfentez-vous  Catilina  au-deflus  de  tous  les  préju- 

gés de  fa  nalftance  ,  méditant  de  changer  la  face  de 
la  terre  ,  &  d'anéantir  le  nom  romain  :  concevez 
ce  génie  audacieux ,  menaçant  le  monde  du  fein  des 

plaifirs ,  &  formant  d'une  tro»upe  de  voluptueux  6c de  voleurs  un  corps  redoutable  aux  armées  &  à  la 

fagefiTe  de  Rome.  Qu'un  homme  de  ce  caradere  au- 
roit  porté  loin  la  vertu ,  s'il  eût  tourné  au  bien  !  mais 
des  circonftances  malheureufes  le  poufî'ent  au  cri- 

me. Catilina  étoit  né  avec  un  amour  ardent  pour  les 
plaifirs  ,  que  la  févérité  des  lois  aigrifîbit  &  contrais 

gnoit  ;  fa  difîipation  Ô£  fes  débauches  l'engagèrent 
peu-à-peu  à  des  projets  criminels  :  ruiné,  décrié, 
trayerfé ,  il  fe  trouva  dans  un  état,  où  il  lui  étoit 
moins  facile  de  gouverner  la  république  que  de  la 
détruire  ;  ne  pouvant  être  le  héros  de  fa  patrie  ,  il 
en  méditoit  la  conquête.  Ainfi  les  hommes  font  fou- 
vent  portés  au  crime  par  de  fatales  rencontres ,  ou 
par  leur  fituation  :  ainfi  leur  vertu  dépend  de  leur 

fortune._  Que  manquoit-il  à  Céfar ,  que  d'être  né fouverain  ?  Il  étoit  bon  ,  magnanime  ,  généreux  ̂  

brave ,  clément  ;  perfonne  n'étoit  plus  capable  de 
gouverner  le  monde  &  de  le  rendre  heureux  :  s'il 
eût  eû  une  fortune  égale  à  fon  génie ,  fa  vie  auroit 

été  fans  tache  ;  mais  Céfar  n'étant  pas  né  roi ,  n'a 
paffé  que  pour  un  tyran. 

De-là  il  s'enfuit  qu'il  y  a  des  vices  qui  n'excluent 
pas  les  grandes  qualités  \  &  par  conféquent  de  gran- 

des qualités  qui  s'éloignent  de  la  vertu.  Je  reconnp^ 
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cette  vérité  avec  doulcu-r  :  il  eft  ttlRe  que  la  bonté 

n'accompagne  pas  toujours  la  force ,  que  l'amour  du 
jufte  ne  prévale  pas  néceflairement  îur  tout  autre 
amour  dans  tous  igs  hommes  &:  dans  tout  le  cours 

de  leur  vie;  mais  non  -  feulement  les  grands-hom- 
mes fe  lailTent  entraîner  au  vice  ,  les  vertueux  même 

fe  démentent,  &  font  inconftans  dans  le  bien.  Ce- 
pendant ce  qui  cfl:  (din.  ell  fain  ,  ce  qui  eft  fort  eft 

fort.  Les  inégalités  de  la  vertu ,  les  foibleffes  qui 

l'accompagnent,  les  vices  qui  flétriffent  les  plus  bel- 
les vies  ,  ces  défauts  inséparables  de  notre  nature , 

mêlée  û  manifeflement  de  grandeur  &  de  petiteffe  , 

a'en  détruifent  pas  les  perfcftions  :  ceux  qui  veu- 
lent que  les  hommes  foient  tout  bons  ou  tout  mé- 

chans ,  néceifairement  grands  ou  petits ,  ne  les  ont 

pas  approfondis.  Il  n'y  a  rien  de  parfait  fur  la  terre  ; 
tout  y  eft  mélangé  &:  fini  ;  les  mines  ne  nous  don- 

nent point  d'or  pur.  Cet  article  ejl  tiré  des  papiers  de 
M.  For  M  ET. 

GRANDIN ,  voye;j;  BOUGET. 

GRANGE ,  f.  f.  (^Econ.  )  lieu  où  l'on  fert ,  oîi  l'on 
bat  les  grains. 

GRANIQUE ,  (  LE  )  Géôg.  anc.  )  Granicus  ,  ri- 
vière de  la  Troade  en  Afie.  Elle  a  fa  fource  au  mont 

Ida  ,  coule  en  ferpentant  tantôt  vers  le  S.  E.  tantôt 
vers  le  N.  O.  àc  enfin  fe  tourne  vers  le  N.  N.  O. 

avant  que  de  tomber  dans  la  Propontide. 

Cette  rivière  fi  fameufe  par  la  première  bataille 

que  le  plus  grand  capitaine  de  l'antiquité  gagna  fur 
fes  bords  ,  ne  doit  point  perdre  fon  nom  quand  on 

parlera  d'Alexandre ,  de  Darius ,  &  des  tems  reculés. 

Les  Turcs  l'appellent  Sanfon  ;  elle  efi:  aujourd'hui 
très-petite ,  prefque  à  fec  en  été ,  &  cependant  fe 
déborde  quelquefois  confidérablement  par  les  pluies. 

Son  fond  n'efl:  que  fablon  &  gravier  ,  &  les  Turcs 
qui  négligent  entièrement  de  nettoyer  les  embou- 

chures des  rivières ,  ont  laifi^é  combler  celle  du  Gra- 

nique;  aufli  n'efi-il  plus  navigable  par  cette  feule  rai- 
fon ,  &  même  près  de  la  mer  où  il  efliafiTez  large.  On 

le  traverfe  au-defibus  d'un  village  nommé  Soujï' 
ghirli;  fur  un  méchant  pont  de  bois  à  piles  de  pierre, 

qui  font  peu  afi'ùrées.  Voye^^  les  voyages  de  Spon,  de 
Lucas,  de  Wheeler ,  ôc  de  Tournefort.  ( Z>.  /.  ) 
GRANIT ,  ou  GRANITE  ,  {Hiji,  nat.  Lithologie,) 

c'eft  une  pierre  opaque  très-dure,  qui  donne  des 

étincelles  lorfqu'on  la  frappe  avec  de  l'acier,  &  qui 
doit  être  mife  par  conféquent  au  rang  des  jafpes  ou 
des  pierres  quartreufes  iSc  non  des  marbres,  comme 

quelques  auteurs  l'ont  prétendu  ;  les  acides  n'agifi^ent 

point  fur  les  vrais  granits.  "Wallerius  fait  du  granit 
une  variété  du  porphyre  ;  il  y  a  tout  lieu  de  croire 

que  ce  n'efi  qu'une  même  pierre ,  qui  n'en  diffère  que 
par  la  couleur  qui  eft  purement  accidentelle,  &  qui 
ne  change  rien  à  la  nature  de  la  pierre.  Voye:^  Por- 

phyre. Cependant  M.Pott  prétend  que  le  granit  eû 

d'un  grain  beaucoup  plus  groflier  que  le  porphyre. 
Le  granit  Clt  ordinairement  d'un  blanc  fale  ,  rempli 
de  taches  noirâtres  ,  ou  d'un  gris  foncé  ;  il  y  en  a 
dans  lequel  on  trouve  des  particules  talqueufes ,  lui- 

fantes  ,  ou  du  mica.  Il  y  a  Aw  granit  qui  eft  entre-mê- 

lé  de  taches  d'un  rouge  pâle ,  d'autre  d'un  rouge 
violet;  c'eft  celui  que  les  Itahens  nomment  granito 
rojfo;  il  étoit  le  plus  eftimé  des  anciens,  qui  le  nom- 
înoient  fyenites  ou  piropcecilon.  On  le  trouvoit ,  fui- 
vant  Pline  ,  en  Arabie ,  &  dans  la  haute  Egypte  ;  il 

prenoit  un  poli  admirable.  C'eft  de  cette  elpece  de 
granit  que  font  faits  les  fameux  obélifques  égyp- 

tiens que  l'on  voit  encore  à  Rome,  f^oye^  VhnQ, 
Hifi.  natur.  livre  XXX FI.  chap.  viij.  Quelques  gens 
ont  cru  que  le  granit  étoit  une  pierre  compofée  par 
art ,  &  que  les  anciens  avoient  le  fecret  de  coller 
cnfemble  de  petits  morceaux  de  pierres  pour  en 

former  des  colonnes  ou  des  obélifques  d'une  gran- 

deur demefurée  i  c'eft  la  grandeur  de  ces  ouvrages 

qui  fembîe  avoir  donné  lieu  à  cette  opinion  qui  n^eil 
point  fondée  ;  car,  fuivant  le  témoignage  de  Shawj 
dans  fes  voyages  en  Egypte  &  au  Levant ,  on  voit  en- 

core des  carrières  confidérables  de  granit  dans  l'A*» 
rabie  pétréc.  Il  s'en  trouve  encore  dans  beaucoup 
d'autres  parties  du  monde  ;  le  granit  fe  rencontre 
en  malTes  de  roche  d'une  grandeur  énorme ,  &  tout 
l'art  des  anciens  confiftoit  à  en  détacher  des  mor- 

ceaux très-grands  dont  ils  faifoient  leurs  colonnes 
&  leurs  obélifques. 

C'eft  improprement  que  l'on  donne  le  nom  de 
granit  à  des  pierres  compofées  qui  ont  à  peu-près 

le  même  coup-d'œil  que  lui  ;  ces  dernières  ne  font 

pas  à  beaucoup-près  d'une  dureté  aufiî  grande  ;  il 
y  en  a  de  ces  dernières  qui  font  compofées  en  gran* 

de  partie  de  fpath  calcaire  feuilleté  ;  elles  s'égrè- 
nent facilement  &  fe  pulvérifent.  On  trouve  aufli  des 

particules  de  quartz  qui  font  très-dures  dans  ces  faux 

granits:  quand  on  ne  s'en  rapporte  qu'au  coup-d'œil„ 
il  eft  très-aifé  de  fe  tromper ,  &  l'on  jetteroit  une 

grande  confufion  dansl'hiftoire  naturelle  des  pierres, 
en  appellant  granit  tout  ce  qui  lui  reftfemble  ;  il  pa- 

roît  que  l'on  ne  doit  donner  ce  nom  qu'à  une  pierre 
compofée,  dont  toutes  les  parties  font  très-dures. 
Au  refte,  il  femble  que  les  particules  noires  qui  fe 

trouvent  même  dans  le  granit  véritable ,  n'ont  point 
encore  été  fufîifamment  examinées  ;  il  y  a  des  rai- 

fons  de  préfumer  qu'elles  ne  font  point  de  la  même 
nature  que  les  particules  blanches  ou  rouges  qu'on 

y  remarque. Le  Dauphiné  eft  rempli  de  roches  àe  granit  blanc 

&:  gris ,  fur-tout  le  long  des  bords  du  Rhône  ;  il  s'en 
trouve  aufti  en  Bourgogne  &  en  Bretagne  ;  mais 

fouvent  celui  qu'on  trouve  dans  ces  deux  provinces 

femble  devoir  être  mis  dans  la  clafi'e  ànhux  granit , 
étant  entre-mêlé  de  parties  fpathiques  &  calcai- 

res. (~) 

Préfque  toutes  les  îles  de  l'Archipel  font  couver- 
tes d'un  granithhnc  ou  grifâtre,  pétri  naturellement avec  des  morceaux  de  talc  noirâtres  &  brillans.  M. 

de  Tournefort  en  a  vu  à  Conftantinople ,  dont  le 

fond  eft  ifabelle ,  piqué  de  taches  couleur  d'acier. 
Le  granit  violet  oriental,  qui  eft  marqueté  de 

rouge  &  de  blanc  ,  vient  de  l'île  de  Chypre. 
Le  granit  fe  trouve  aufii  fréquemment  dans  toute 

l'Europe;  celui  de  Corfe  qu'on  tire  près  de  San-Bo- nifacio,  eft  rouge  ,  mêlé  de  taches  blanches  ;  celui 
de  Monte- Antico,  près  de  Sienne  ,  eft  verd  &  noir. 
Celui  de  l'île  d'Elbe  fur  la  côte  de  Tofcane  ,  ell 
roufilrre  ;  les  Romains  l'aimoient ,  &  en  tiroient 
une  grande  quantité  de  cet  endroit-là.  Le  granit  pfa- 
ronien  eft  ainfi  nommé  de  fes  taches  qui  imitent  la 
couleur  du  fanfonet  ;  le  granit  de  Saxe  eft  pourpre. 
La  bafi!e-Normandie  a  des  carrières  de  granit  du 

côté  de  Granville  ,  qu'on  employé  fous  le  nom  de 
carreaux  de  Saint-Sévere  pour  les  chambranles  des 

portes  &  des  cheminées  ;  le  Maine  a  du  granit  diffi- 
cile à  polir.  Celui  de  Dauphiné  eft  une  efpece  de 

caillou  extrêmement  dur ,  &  d'ailleurs  bien  veiné  | 
fa  réputation  avoit  été  autrefois  grande  ;  mais  la  car- 

rière ayant  été  négligée,  on  en  a  prefque  perdu  la  con- 
noiffance.  Toutes  les  colonnes  qui  pafTent  pour  être 
de  pierre  fondue,  font  de  granit  des  provinces  de  ce 
royaume. 

On  trouve  en  abondance  dans  l'île  de  Minorque 
de  fuperbe  granit  rouge  &  blanc,  marqueté  de  noir, 
de  blanc ,  &  de  jaunâtre  ,  dont  on  a  fait  à  Londres 

de  très-beaux  defliis  de  table.  L'Angleterre ,  l'Irlan- 
de ,  les  comtés  de  Cornouailles  &  de  Devonshire, 

pofi^edent  deux  fortes  de  granit ,  du  noir  &  blanc  > 

fort  dur ,  qu'on  nomme  moor-Jlone ,  &  du  granit  rou- 

ge ,  blanc  ,  &  noir,  d'une  grande  beauté.  ( Z).  /.  ) 
GRANSBAINS  ,  (  Géog.  )  chaîne  de  montagnes 

qui  traverfe  l'EcoiTe ,  &  qui  la  fépare  en  deux,  fa  voir 
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en  cltérieure  &  en  ultérieure  ;  elle  s'étend  en  long 

depuis  l'embouchure  de  la  Dée  à  l'E.  vers  Aber- 

deen  ,  jufqu'au  lac  de  Loraond  à  l'O.  C'eft  une  par- 
tie du  mont  Gramplns^  dont  Tacite  fait  mention  dans 

îa  vie  d'Agricoîa ,  oii  il  décrit  la  viûoire  que  ce  gé- 
néral remporta  près  de  cette  montagne  fur  Galgacus 

roid'Ecoffe.  {D.  J.) 
GRANSON,  Granfonium ,  (  Géog.  )  petite  ville 

-de  Suiffe  au  pays  de  Vaud  ,  capitale  d'un  bailliage 
de  même  nom.  Granfon  eft  mémorable  par  la  bataille 

que  les  Suiffes  y  gagnèrent  contre  Charles,  dernier 
duc  de  Bourgogne  en  1475.  fituée  fur  le  bord 

occidental  du  lac  de  Neufchatel ,  à  une  lieue  d'I- 
yerdun.  Long,  24.  J2.  latit.  ̂ G.  48,  (  Z>.  /.  ) 
GRANTHAM,  Grathamium  ^  ̂Géog.)  ville  à 

marché  d'Angleterre  en  Lincolnshire  ,  fur  la  rivière 

de  Wintham;  elle  a  droit  d'élire  deux  députés  au 
parlement.  Elle  eft  à  3  lieues  S.Me  L'Incoln ,  30N. 

de  Londres.  Long.  iG.  S2.  latit,  62.  60,  (^D.  J.') 
GRAN VILLE ,  Grandi/villa ,  (  Géog.  )  petite  ville 

maritime  de  France  dans  la  balTe-Normandie  ,  avec 
un  port.  Elle  efl  en  partie  fur  un  rocher,  &  en  par- 

tie dans  la  plaine ,  à  5  lieues  d Avranches ,  à  6  de 
Coutance  vers  la  Bretagne,  &  à  74  N.  O.  de  Paris. 
Les  Anglois  ont  bâti  Granville  fous  Charles  VIL 

Long,  fuivant  Caffini ,  /i^.  3^',  ,g",  Ut.  4<?d. 
6".  {D.J.) 
GRANULATION,  f  f.  {Métall.  )  réduGion  des 

métaux  en  poudre  ou  en  petite  grenaille ,  afin  qu'ils 
puiffent  fe  fondre  plus  aifément ,  &  fe  mêler  plus 

également  avec  d'autres  corps  dans  certaines  opé- rations délicates. 

C'eft  ce  qu'on  exécute  d'une  façon  groffiere  par 
la  voie  humide,  en  jettant  les  métaux  quand  ils  font 

en  fulion ,  dans  l'eau  froide,  au -travers  d'un  balai 
de  genêt  ou  de  bouleau  tout  neuf;  ou  plutôt  en  les 
faifant  palTer  dans  un  cylindre  creux  percé  de  trous, 
efpece  de  couloir  deftiné  à  cette  opération.  Mais  la 
meilleure  méthode  de  granukr  les  métaux  cafTans  , 

fe  pratique  par  la  voie  feche,  c*ell-à-dire  en  jettant 
ces  fortes  de  métaux  au  moment  qu'ils  font  en  fu- 
fion  ,  dans  une  boîte  de  bois  bien  enduite  intérieure- 

ment de  craie  :  on  granule  parfaitement  le  plomb 

de  cette  manière ,  &  voici  comment  il  faut  s'y 
prendre. 

Mettez  une  certaine  quantité  de  plomb  dans  une 
cueillere  de  fer  ;  faites-le  fondre  lentement  fur  un 

petit  feu  ;  dès  qu'il  fera  entièrement  liquéfié ,  verfez- 
îe  dans  votre  boîte  de  bois ,  dont  l'intérieur ,  ainfi 
que  fon  couvercle  ,  qui  doit  être  jufte  &  bien  fait , 

feront  partout  enduits  de  craie  ;  fecouez  fur  le  champ 

votre  boîte  avec  le  métal  fondu  que  vous  venez  d'y 
verfer ,  &  fecouez-la  fortement ,  enforte  que  le  mé- 

tal foit  violemment  agité  contre  toutes  les  parois  de 

ïa  boîte  ;  continuez  cette  agitation  jufqu'à  ce  que  le 
métal  foit  refroidi  ;  alors  ouvrez  la  boîte ,  &  vous 
trouverez  la  plus  grande  partie  de  votre  métal  fine- 

ment ^m/zw/^  c'efl-à-dire  réduit  en  très-petits  grains; 
lavez  tous  ces  grains  dans  l'eau  chaude ,  vous  enlè- 

verez la  craie  qui  s'y  eft  attachée  ;  enfin  pafTez-les 
par  des  couloirs  pour  en  trier  les  diverfes  grof- 
feurs. 

Le  plomb,  l'étain ,  le  cuivre ,  font  les  métaux  les 
plus  propres  à  ce  procédé ,  parce  qu'ils  deviennent 
très-caffans  lorfqu'ils  entrent  en  tufion.  La  craie 

dont  on  couvre  tout  l'intérieur  de  la  boîte  de  bois , 
y  donne  une  grande  force  de  réfiftance ,  &  l'empê- 

che de  fe  brûler ,  tandis  que  le  métal  fecoué  contre 

fes  parois ,  acquérant  de  la  fragilité  ,  à  mefure  qu'il 
fe  refroidit ,  fe  réduit  par  les  fecoufles  réitérées  en 

une  fine  poudre  ,  qu'on  ne  peut  obtenir  par  aucune autre  méthode. 

Ily  a  pourtant  quelques  précautions  à  fuivre  dans 

«e  procédé  5  qu'il  çft  bon  de  fiavoir  ;      le  plçmb 
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ne  doit  pas  être  fondu  à  un  feu  violent ,  parce  qu'il 
dépofe  dans  la  fufion  une  pellicule  fur  fa  furface ,  qui 

fe  régénère  auffi  fouvent  qu'on  l'écarté  ;  de  forte 
que  toutes  ces  pellicules  fe  mêlant  avec  le  métal  , 
tandis  que  vous  le  fecouez  dans  votre  boîte  ,  s'op- 
pofent  à  la  granulation  ;  2°.  quoique  le  feu  ne  foit  pas 
violent ,  il  faut  obferver  que  le  plomb  foit  toujours 
fluide  ;  autrement  il  fe  réuniroit  en  maffe  prefque 
aufîi-tôtque  vous  le  verferiez  dans  la  boîte;  vous 

n'en  retireriez  donc  que  peu  de  poudre,  &  vous  fe- 
riez obligé  de  répéter  le  procédé  à  plufieurs  repri« 

fes  ;  3°.  l'efpece  de  granulation  dont  nous  parlons , 
ne  doit  pas  s'appliquer  à  tous  les  métaux;  on  ne 
peut  l'obtenir  de  ceux  qui  font  d'autant  plus  tenaces, 
qu'ils  approchent  davantage  de  la  fufion.  L'or  ô£ 
l'argent ,  par  exemple ,  font  de  cette  clafTe  ;  ils  ne 
peuvent  être  granuUs  que  par  la  méthode  humide 

&  groffiere  de  l'eau  froide  :  du-moins  les  découver- 
tes de  nos  jours  en  ce  genre  ne  s'étendent  pas  plus loin.  (2>.  /.  ) 

GRANULATOIRE,  f.  f.  Grenailler. 

GRAPHIQUE ,  adjeaif ,  (  Afiron.  )  on  appelle  en 
Aftronomie  opération  graphique  y  celle  qui  confifte  à 

réfoudre  certains  problèmes  d'Aftronomie  par  le 
moyen  d'une  ou  de  plufieurs  figures  tracées  en  grand 
fur  un  papier ,  &  relatives  à  la  folution  de  ces  pro- 

blèmes. Si  ces  opérations  ne  donnent  pas  une  Solu- 
tion extrêmement  exaûe  ,  elles  donnent  en  récom- 

penfe  la  folution  la  plus  prompte ,  &  fournifi'ent  une 
première  approximation  commode,  qu'on  peut  en- 

fuite  poufi^er  plus  loin  en  employant  le  calcul.  Ainfi 
on  employé  les  opérations  graphiqu&s  pour  avoir 

d'abord  une  folution  ébauchée  du  problème  des  co- 
mètes, de  celui  des  éclipfes,  &  de  quelques  autres» 

On  peut  en  voir  des  exemples  dans  difFérens  ouvra- 

ges d'Aftronomie.  (  O  ) 

^  GRAPHOIDE,f.  f.  {Anat.)  ce  mot  fedit  1°.  de 
l'apophyfe  ftiloïde ,  qui  eft  une  appendice  de  l'os  des tempes,  faite  en  forme  de  petit  ftilet ,  longue,  aiguë, 
déliée,  &  tant-foit-peu  courbée ,  comme  les  éperons 

ouïes  ergots  du  coq.  2°.  Quelques-uns  donnent  aufîi, 
quoique  mal-à-propos ,  le  nom  de  graphoïdc  au  muf- 

cle  digaftrique.  3°.  Enfin  d'autres  donnent  la  même 
dénomination  à  une  petite  extenfion  du  cerveau  qui 
part  de  la  bafe  de  ce  vifcere ,  &  panche  en-arriere, 

C'eft  ainfi  que  les  termes  grecs  font  par  un  mal- 
heur inévitab'e  tellement  multipliés  en  Médecine  & 

en  Anatomie ,  pour  fignifier  une  même  chofe  &  mê- 
me des  chofes  différentes ,  que  pour  en  étendre  les 

fons  &  les  diverfes  applications ,  on  eft  obligé  de 
perdre  fur  la  fcience  aride  des  mots ,  le  tems  le  plus 

précieux  de  la  vie,  &  qu'on  pourroit  employer  uti- 
lement à  la  connoifTance  des  chofes  qu'ils  défignent. 

Graphoïdc  vient  de  y^d(pa>,J'écris ,  &  iïS'oç ,  forme; 
voilà  pourquoi  ce  mot  eft  donné  à  diverfes  chofes 

qui  ont  la  forme  plus  ou  moins  approchante  d'une 
plume  dont  nous  nous  fervons  pour  écrire.  (Z>.  /.) 
GRAPHOMETRE ,  f  m.  {Géom.  prat.)  nom  que 

plufieurs  auteurs  donnent  à  un  inflrument  de  mathé- 

matique ,  appellé  plus  communément  demi  -  cercle. 

Ce  mot  vient  de  deux  mots  grecs,  ypâcpw ,  J'écris , 
&  fjLiTpov ,  mefure  ;  apparemment  parce  que  les  divi- 
fions  de  degrés  qui  font  fur  cet  inflrument  donnent  , 

pour  ainfi  dire ,  par  écrit  la  mefure  des  angles  qu'on 
obferve  par  fon  moyen. 

On  a  vu  au  mot  Demi-Cercle  en  quoi  cet  inf- 

trument  diffère  de  l'équerre  d'arpenteur.  F.  Equer- 
RE  d'Arpenteur.  Il  diffère  de  la  planchette  en  ce 
que  celle-ci  eft  un  inftrument  beaucoup  plus  fimple 
&  fans  aucune  divifion.  Foyei  Planchette.  Ce 

dernier  eft  plus  expéditif ,  mais  le  graphometre  eft  plus 

exaâ  ;  cependant  quand  il  s'agit  d'opérations  trigo- 
nométriques  qui  demandent  une  grande  précifion  ̂  

eomme  de  celles  qu'il  faut  faire  pour  inefurer  les 
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angles  des  triangles  dans  la  mefure  d'un  degré  du 
méridien ,  on  le  lert  d'un  inftmment  encore  plus 

exaû  que  le  graphomurc  ,  d'un  quart  de  cercle  bien 
divifé  &  garni  de  lunette.  Foy^i  Quart  de  Cer- cle. (O) 

GRAPPE ,  f.  f.  {Hifi.  nuî.  )  on  donne  ce  nom  au 

fruit,  &  quelquefois  à  la  femence  de  plufieurs  plan- 
tes ,  lorfque  ce  fruit  ou  cette  femence  a  fes  grains 

diflribués  fur  un  foùtien  branchu ,  comme  on  le  voit 

au  fruit  de  la  vigne. 

Grappe  de  Mer,  ̂ oophyu ,  c'eft  un  corps 
oblong  qui  a  une  forte  de  pédicule ,  &  qui  relTem- 
ble  par  fa  forme  extérieure  à  une  grappe  de  raifin 
en  fîeur.  Les  parties  du  dedans  font  peu  diftindes  ; 

on  y  reconnoît  feulement  plufieurs  petites  glandes, 
dont  Rondelet  a  donné  la  figure  avec  celle  du  zoo- 
phyte  entier.  Hiji,  d&s  inficl&s  &  ̂ oophyus ,  pag,  ̂ o. 

Grappe  ,  (^Manège  &  Marech,')  maladie  cutanée  , 
que  quelques  auteurs  ont  confondue  avec  celle  que 

nous  nommons  arêtes  ou  queues  de  rat  ̂   &  que  d'au- 
tres ont  imaginé  avec  raifon  être  la  même  que  celle 

que  nous  connoifTons  fous  la  dénomination  de  pei- 
gnes. Fojei  Peignes  ,  Eaux  ,  Maladie,  (e) 

Grappe  de  Raisin  >  (Peinture.)  C'eft  au  célèbre 
Titien  que  l'art  de  la  Peinture  doit  le  principe  caché 
fous  l'emblème  de  la  grappe  de  raijîn.  Ce  fa  vant  pein- 

tre, le  premier  colorifle  peut-être  qui  ait  exiflé,  en 
refiéchilfanî  fur  l'accord  du  clair  obfcur  &  de  la  cou- 

leur, avoit  obfervé  cette  harmonie,  qui  eft  le  but 

oh  doivent  tendre  principalement  ceux  qui  s'occu- 
pent à  imiter  la  nature.  Il  avoit  remarqué  que  la  dé- 

gradation des  couleurs  &  les  différens  effets  de  la 

lumière  &  de  l'ombre  produifent  dans  un  petit  ef- 

pace ,  à  l'égard  des  grains  qui  compofent  une  grappe 
de  raijin  ,  ce  qu'ils  produifent  dans  un  plus  vaile 
champ  fur  les  corps  qui  font  offerts  continuellement 

à  nos  yeux.  Il  fe  fervoit  de  cet  objet  de  comparai- 
fon  pour  développer  fes  idées,  &  pour  rendre  plus 

frappantes  les  inilrudions  qu'il  donnoit  à  fes  élevés. Dans  ces  inflrudions  il  faifoit  vraiffemblablement 

remarquer  aux  jeunes  artifles  que  chaque  grain  en 

particulier  eft  l'objet  d'une  dégradation  de  couleur , 
d'une  diminution  de  lumière ,  &  d'une  progrefîion 
d'ombre  extrêmement  combinées,  à  caufe  de  la  for- 

me ronde  du  grain  de  railin  qui  ne  permet  pas  que 

la  lumière  frappe  également  deux  points  de  cette 
furface.  Il  obfervoit  enfuite  que  cette  combinaifon 

fi  variée  dans  chaque  grain  eft  tellement  fubordon- 

ïiée  à  une  combinaifon  générale  ,  qu'il  en  réfulte,  à 
l'égard  de  toute  la  gi'appe  regardée  comme  un  feul 
corps,  un  effet  lemblable  à  celui  que  produit  un  grain 

lorfqu'il  eft  examiné  en  particulier.  De  ces  obferva- 
tions  tirées  de  l'exemple  d'une  grappe  de  raijin ̂   il  en- 
troit  fans  doute  dans  dés  détails  fur  l'accord  &  l'u- 

nion des  grouppes,&  fiir  l'harmonie  du  coloris  &  du 

clair  obfcur ,  qu'il  feroit  bien  à  fouhaiter  qu'il  nous 
eût  tranfmis.  Nous  en  trouvons ,  il  eft  vrai ,  l'appli- 

cation dans  fes  ouvrages  ;  mais  il  faut  avoir  déjà  fait 

im  chemin  confidérable  dans  l'art  de  la  Peinture  par 

le  raifonnement  &  par  l'obfervation ,  pour  être  en 
état  d'entendre  ces  leçons  pratiques ,  &  de  lire  dans 

les  tableaux  des  grands  maîtres.  Rien  n'eft  aufîi  com- 
mun &  aufli  jufte  que  le  confeil  qu'on  donne  aux 

artiftes  qui  commencent  leur  carrière ,  lorfqu'on  leur 
dit  :  voye'^  Us  ouvrages  des  Titiens ,  des  Raphaëls ,  des 
JFandik.  Us  obéiffent  fans  doute  ;  mais  s'il  en  eft  beau- 

coup qui  regardent ,  il  en  eft  fort  peu  qui  ayent  l'a- 
vantage de  voir.  Article  de  M.  WateLET. 

*  GRAPPIN ,  f  m.  {Econ.  rufiiq.')  inftrument  de 
fer  à  plufieurs  fourchons  pointus,  recourbés ,  fépa- 
rés  les  uns  des  autres,  diftribués  comme  les  doigts 

-de  la  main,  &  fe  raffcmblant  pour  former  une  douille 

^;reufe ,  où  le  man.che  du  grappin  eft  reçu,  On  fe  fert 
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principalement  du  grappin  à  la  campagne ,  pour  fé^ 

parer  une  partie  de  la  raphe  du  grain  du  raifin  dans 
les  vaiffeaux  où  on  le  porte  immédiatement  après 

qu'il  eft  vendangé  ,  avant  que  de  le  jetter  dans  la 

cuve.  Il  y  a  une  autre  forte  de  grappin^  qu'on  atta- 
che aux  piés  pour  grimper  plus  facilement  fur  les 

gros  arbres.  La  Marine  a  aufîi  fon  grappin,  Foye^ 
L'article  fuivant^ 

Grappin,  (M^zr//ze.)  c'eft  une  petite  anchre  qui  a 
cinq  pattes ,  &  qui  fert  à  tenir  une  chaloupe  ou  un 
petit  bâtiment.  On  porte  fouvent  le  grappin  à  terre. 

Quelques-uns  l'appellent  hérijfon^  rijfon,  harpeau  ; 
mais  le  terme  le  meilleur  eft  grappin.  On  dit  mouil- ler le  grappin. 

Grappin  à  main ,  ou  grappin  d^ abordage  ,  c*eft  un 
croc  qu'on  jette  à  la  main  de  deflus  les  haubans  & 
le  beaupré ,  fur  un  vaiffeau  ennemi  qu'on  veut  ac- 

crocher. Ce  font  les  matelots  qui  doivent  jetter  le 

grappin  ,  OU  fur  les  haubans ,  ou  fur  le  beaupré ,  & 

fouvent  fur  les  écotars  ;  &  lorfque  le  grappin  s'efl 
attaché  à  quelque  manœuvre  ou  autre  partie  du  vaif- 

feau ennemi ,  on  haie  la  corde  qui  eft  attachée  au 

grappin,  &  on  fait  approcher  les  deux  vaiffeaux. 

On  jette  encore  les  grappins  dans  les  hauts  du 

vaiffeau  qu'on  veut  aborder,  tâchant  d'accrocher 
la  dunette  ou  le  château  d'avant,  &  d'y  fauter  en même  tems. 

Grappin  de  brûlots  ,  c'eft  itn  grappin  qui  a  des  cro- 
chets au  lieu  de  pattes.  On  les  met  au  bout  du  mât 

de  beaupré  &:  des  vergues  des  brûlots  ,  pour  accro- 

cher le  navire  qu'on  veut  brûler.  (Z) 

GRAS ,  adj.  {Gramm^  Gras ,  qui  a  de  la  graifîe. 
Voye^^  Graisse.  Il  fe  dit  aufïï  de  tous  corps  enduit 
de  graiffe  ,  &  de  ceux  qui  donnent  au  toucher  la 
même  fenfation  que  ces  corps  enduits  de  graiffe,  ou 

que  la  graiffe  même.  Il  s'oppofe  quelquefois  à  mai" 

gre  y  on  dit  faire  gras,  faire  maigre.  Il  défigne  en  d'au- 
tres circonftances  la  marque  principale  de  l'embon- 

point ;  cette  femme  eji  grajfe.  Il  fe  prend  fubftantive- 
ment  :  je  naime  pas  le  gras  de  la  viande;  le  gras  de  la, 
jambe.  Dans  ce  dernier  exemple  il  eft  fynonyme  à 

charnu.  On  l'employé  au  figuré  :  il  s' eji  engraiffè  dans 
cette  araire  ;  une  caufe  grafje. 

Gras  ,  {Coupe  des  pierres^  fignifie  un  excès  d'é- 

paiffeur  de  pierre ,  ou  de  bois  ,  ou  d'ouverture  d'an- 

gle plus  grand  qu'il  n'efl:  néceflaire  pour  le  lieu  où  la 
pierre ,  où  le  morceau  de  bois  doit  être  placé.  Le  dé- 

faut oppolé  s'appelle  maigre. 
Gras  ,  f.  m.  parler  ,  chanter  gras ,  défaut  qui  vient 

plus  fouvent  de  l'éducation  que  de  l'organe,  ')ye^ 
la^grammaire  de  Reflaut  ̂ fur  la  lettre  R. 

Il  eft  rare  que  les  enfans  ne  parlent  pas  gras ,  il  eft 

rare  aufîi  qu'avec  des  foins  on  ne  vienne  pas  à-bout 

de  les  guérir  d'un  défaut  de  prononciation  aufîi  def- 
agréable.  P^oye^  GRASSEYER,  Grasseyement.  (5) 

Gras  ,  en  Peinture  &  en  Sculpture  ,  eft  un  terme 

dont  l'acception  revient  à  celle  de  moelleux^  de fiou 
ÔC  de  large.  On  dit  gras  large ,  &c. 

Gras  de  la  Jambe,  eft  fa  partie  charnue,  en 

latin  fura. 

Gras  de  Jambe,  (^Manège.)  l'aide  du  gras  de 
jambe  eft,  après  celle  du  piiicer,  la  plus  forte  de 
toutes  les  aides  des  jambes  du  cavalier,  F yyei  Jam- bes &  Manège,  (e) 

Gras  fondu,  épithete  par  laquelle  on  défigne 

un  cheval  atteint  de  la  maladie  que  l'on  nomme  gras 
fondure.  Foye^  ci-après  GrAS  FONDURE.  (e) 

GrAS-FondURE  ,  f.  f.  adipis  fufio ,  {Manège  & 

Maréchal^  maladie.  Le  nom  qu'on  lui  a  donné  défi- 

gnant  précifément  ce  qu'elle  n'eft  pas,  on  ne  fau- 
roit  former  des  doutes  fur  l'ignorance  de  Ceux  de 

qui  elle  l'a  reçu. 
Un  travail  forcé ,  un  repos  excefîif  l'occafionnent,' 
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Le  (îégout ,  f  agitation ,  l'inquiétude ,  PaÔion  cîe  ï'a- 
ïlimal  qui  fe  couche,  fe  relevé ,  &  regarde  fans  ceffe 

ion  flanc ,  &  le  battement  plus  ou  moins' violent  de 
cette  partie^  en  font  des  fignes  fréquens  ,  mais  équi- 

voques» Celui  qui  lui  appartient  effentieliement  ré- 

fulte  de  la  préfence  d'une  matière  vifqueufe ,  épaiffe &  blanchâtre  ,  qui  fe  trouve  mêlée  avec  les  excré- 

mens ,  &  qui ,  fous  la  forme  d'une  efpcce  de  toile , 
en  enveloppe  &  en  coefFe ,  pour  ainfi  dire ,  les  par- 

ties marronnées.  C'eft  ce  fymptome  univoquequi  en 
a  groifierement  impofé,  lorique  l'on  s'ell  perfuadé 
que  cette  humeur  muqueufe  &  cette  prétendue  mem- 

brane ne  font  autre  chofe  que  la  graiflé  fondue ,  com- 
me fi  le  tube  inteftinal  en  étoit  intérieurement  & 

confidérablement  garni ,  &  comme  fi ,  du  tifih  cel- 
lulaire du  péritoine  dans  lequel  elle  eft  répandue, 

elle  pouvoit  en  fe  fondant  fe  frayer  une  route  dans 
ce  canal ,  &  être  dès-lors  &  par  ce  moyen  évacuée avec  la  fiente. 

Quiconque  envifa^era  la  maladie  dont  il  s'agit 
fous  l'afpea  d'une  affedion  inflammatoire  du  bas- 
ventre ,  &  fpécialement  du  méfentere  &  des  intef- 
tins,  concevra  une  jufte  idée  de  fon  génie  &  de  fon 
caraftere.  En  effet  fi  l'on  fuppofe ,  enfuite  d'un  exer- 

cice outré  &  de  l'extrême  accélération  du  mouve- 
ment circulaire une  phlogofe  fixée  plus  particuliè- 

rement, &  à  raifon  de  certaines  difpofitions ,  fur  les 

parties  de  l'abdomen  :  ou ,  fi  l'on  imagine ,  enfiilte 
d'un  repos  trop  long  &  conféquemment  à  la  fiafe des  humeurs,  un  engorgement  dans  le  tifTu  vafcu- 
leux  de  ces  mêmes  parties,  nécefîairement  enflam- 

mées ,  dès  que  leurs  fibres  nerveufes  tiraillées ,  ou 
dès  que  les  humeurs  ftagnantes  ayant  acquis  un  de- 

gré d'acrimonie  fufciteront  des  ofcillations  plus  fré- quentes &  plus  fortes  ,  &  donneront  lieu  à  une  ef- 
fervefcence  ;  tous  les  fignes  qui  caraûérifent  la  gras- 
fondure ,  ne  préfenteront  rien  qui  ait  droit  de  fur- 

prendre  ;  &  l'on  verra  fans  peine  comment  le  mu- 
cus ,  toûjours  abondant  dans  les  inteilins  qu'il  lubré- 

ûe ,  &  qui  d'ailleurs  efi  de  la  nature  des  fucs  albumi- 
neux  que  la  chaleur  durcit ,  peut ,  dans  un  lieu  que 
la  main  même  du  maréchal  trouve  brûlant ,  être 

parvenu  au  point  de  confifiance  qu'il  a  acquis ,  lorf- 
qu'il  eft  entraîné  avec  les  crotins  qu'il  recouvre. 
^  La  phlogofe  qui  fe  manifefte  violemment  dans  la 

région  abdominale  eft-elle  univerfeile  ?  la  gras -fon- 
dure fera  jointe  à  la  courbature ,  ou  à  quelque  autre 

maladie  aiguë.  Les  engorgemens  qui  ont  lieu  dans  le 

tilTu  vafculeux  dont  j'ai  parlé,  font-ils  accompagnés 
de  celui  des  vaifleaux  lymphatiques  des  parties  mem- 
braneufes  qui  enveloppent  les  articulations  ?  il  y  au- 

ra fourbure  &  gras-fondurc  en  même  tems.  L'inflam- 
mation enfin  efl:-elle  très-legere  &  bornée  feulement 

aux  inteftins  ?  les  defordres  qu'elle  fufcitera  feront à  peine  fenfibles. 

Du  reftc  c'efl:  une  erreur  née  de  la  fauffe  idée  que 
l'on  s'eft  formée  de  cette  maladie,  de  croire  que  les chevaux  chargés  de  grailTe  foient  les  feuls  qui  puif- 
fent  y  être  expofés  ;  la  maffe  des  humeurs  contenant 
en  eux,  il  efl  vrai,  une  grande  quantité  de  parties 
fiilphureufes  ,  efl:  très  -  fufceptible  d'alkalifation  & 
d'explofion  ;  mais  d'une  autre  part ,  la  force  &  la  ri- 

gidité des  folides  dans  les  chevaux  maigres  ne  les  y 
rend  pas  moins  fujets. 

Lorfque  la  gras -fondure  efl:  fimple ,  il  efl:  rare  que 
les  fuites  en  foient  funeftes.  Elle  efl  auflî  plus  ou 
moins  dangereufe,  félon  fes  diverfes  complications  ; 
elle  cède  néanmoins ,  dans  tous  les  cas ,  à  un  traite- 

ment méthodique ,  pourvû  que  les  fecours  qu'elle exige  ne  foient  pas  tardifs.  Ce  traitement  méthodi- 
que confifte  uniquement  &:  en  général,  dans  des  fai- 

gnées  plus  ou  moins  multipliées ,  dans  l'adminiflra- 
tion  d'un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  lavemens 
émçUiens ,  &  dans  le  foin  de  tenir  exaâenient  l'ani- 
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mal  à  un  régime,  humeSant  &  délayâSt  ;  caf  on  doit 
abfolument  profcrire  tous  remèdes  cordiaux  &  puf* 
gatïfs,  capables  d'enflammer,  d'irriter  encore  da* 
vantage  ,  &  d'occafionner  infailliblement  la  mort  de 
l'animal,  (e) 

GRASSE  ou  GRACE,  en  latin  Grlnnlcum,  {Ceog.) 
petite  ville  de  France  en  Provence,  avec  un  évêché 

fuffragant  d'Embrun.  Elle  efl  fur  une  montagne,  à 
fix  lieues  O.  de  Nice,  cinq  N.  O.  d'Antibes, Vingt- 
fix  N.  E.  d'Aix.  Longic.  ̂ 4.  36',  i.  lac.  43.  35),  ̂ i. 
{D.  /.) 

Grasse  Bouline  ,  (Marine.)  Voyè^  Bdulinë. 
GR  ASSBL ,  f.  m.  {Manège  &  Maréch:)  Le  graffel 

termine  la  portion  de  l'arriere-main ,  que  je  nomme 
la.  cuijfc.  Il  occupe  conféquemment  la  partie  fupé- 
rieure  de  celle  que  l'on  doit  appeller  la  jambe ,  fui- 
vant  la  nouvelle  diflinftion  que  j'ai  cru  devoir  fairej, 
eu  égard  aux  extrémités  poflérieures  de  l'ànimaU 

ryei  les  éUm&ns  d'Hipp.  vol.  [. 
Il  efl:  formé  par  un  os  d'une  figure  à- peu -près, 

quarrée ,  défigné  par  le  nom  de  rotule ,  qui  fe  trouve 
fur  l'érainence  antérieure,  lifle  &  polie  de  l'extrémi- 

té inférieure  du  fémur.  Cet  os  efl  maintenu  par  leâ 
ligamens  capfulaires  de  l'articulation  qu'il  recou\Te, 
&  par  les  tendons  des  mufcles  extenfeurs  de  la  jam^ 

be,  qui  s'y  attachent  avant  de  parvenir  au  tibia.  Il 
fait  l'office  d'une  poulie,  en  gliflant  lors  de  la  con- 
traaion  de  ces  mufcles  fur  l'éminence  dont  j'ai  parlé. Les  chevaux  peuvent  boiter  du  grajjel.  Foye?  Ef- 

fort, (é) 

GRASSETTE,  f  f.  pinguicula  (Hifî.  nat.  botan!) 
genre  de  plante  à  fleur  monopétale  anomale,  ouverte 
des  deux  côtés ,  mais  reflemblante  à  la  fleur  de  la  vio^ 
lette,  prefque  divifée  en  deux  lèvres,  &  terminée  par 
une  forte  de  queue.  Il  fort  du  calice  un  piflil  qui  pafl:e 
dans  la  partie  poflérieure  de  la  fleur,  &  qui  devient 
un  fruit  ou  une  coque  qui  s'ouvre  en  deux  pièces , 
qui  renferme  de  petites  femences  attachées  a  un  pla- 

:  centa.  Tournefort ,  infl.  rei  herb.  Voye?  PLANTfc.  f/) 
GRASSEYEMENT,  f.  m.  {Voix.)  défaut  de  l'or- 

gane qui  gâte  la  prononciation  ordinaire,  celle  quô nous  defirons  dans  la  déclamation  &  dans  le  chant 
fur-tout  dans  celui  du  théâtre,  ̂ oyei  Grasseyer. 

\  On  parle  gras  ,  on  chante  gras  ,  lorfqu'on  donne  le 
fon  r  comme  fl  elle  étoit  précédée  d'un  c  ou  d'un 
g ,  &  qu'on  dit  /  comme  fi  elle  éioit  un  fur-tout quand  elle  eft  double.  Ainfi  le  mot  race  dans  la  bou- 

che de  ceux  qui  graffeyem^  fonne  comme  le  mot  gra^ 
ce  ou  trace  dans  celle  des  gens  qui  parlent  ou  chan- 

tent bien  ;  &  au  lieu  de  dire  carillon ,  grofeille  ,  ori 
prononce  niaifement  caryon  ,  grofeye.  Foye^  les  arti" 
des  B  6*  L. 

Le  graffeyement  fur  les  autres  fettres  de  la  langue 
font  au  -  moins  auflî  infupportables.  Il  y  en  a  fur  le  & 
qu'on  prononce  comme  s'il  étoit  un  /.  On  a  mis  fuf le  théâtre  des  perfonnages  de  ce  genre  qui  y  ont 
beaucoup  gra^eyê  &  fait  rire.  Il  y  a  eu  un  motif  rai- 
fonnable  de  ridiculifer  ce  défaut ,  rarement  naturel  ̂  

&  qui  prefque  toujours  n'efl  produit  que  par  l'affec- tation ou  la  mignardife. 

On  a  vil  fur  le  théâtre  lyrique  une  jeune  aftrice 
qui  auroit  peut 'être  diftrait  les  fpeûateurs  de  ce  dé- 
faut ,  fi  fa  voix  avoit  fécondé  fon  talent.  Elle  arriva 

un  jour  fur  la  fcene  par  ce  monologue  qu'on  eut  la mal-âdreffe  de  lui  faire  chanter  : 

Dleffe^  des  amours ,  Vénus,  daigne  m' entendre, Soisjhijible  aux  foupirs  de  mon  cœur  amoureux 

Il  efl  rare  que  dans  les  premiers  ans  on  ne  pui fTe  pas 
corriger  les  enfans  de  ce  vice  de  prononciation ,  qui 
ne  vient  prefque  jamais  du  défaut  de  l'organe  :  celui 
de  r ,  par  exemple ,  n'efl  formé  que  par  un  mouve- 

ment d'habitude  qu'on  donne  aux  cartilages  de  la 

gorge,  ôc  qui  eft  poufle  du  dedans  au-dehors.  Ce" 



jnouvement  eft  mutile  pour  la  prononciation  de  r.' 
il  eft  donc  pomble  de  le  fupprlmer.  Tout  le  mon<le 

peut  aifément  en  faire  rexpérience  :  car  on  grajjeye 
quand  on  veut. 

Ce  défaut  eft  laifle  aux  enfans,  fur- tout  aux  jeu- 

nes filles  lorsqu'elles  paroiffent  devoir  être  jolies, 
comme  une  efpece  d'agrément  qui  leur  devient  cher, 
parce  que  la  flatterie  fait  tout  gâter. 

On  a  un  grand  foin  d'arrêter  le  gra[fcyemefit  fur  le 
^  ,1e  <3?&  le  double /  ,  qui  eft  le  tic  de  prefque  tous 

les  enfans ,  parce  qu'il  donne  un  ton  pefant  &  un  air 
bête.  Il  feroit  auffi  facile  de  les  guérir  de  celui  qui 

gâte  la  prononciation  de  r  ;  quoiqu'il  foit  plus  fup- 
portable ,  il  n'en  eft  pas  moins  un  défaut, 

Lorfqu'il  eft  queflion  du  chant ,  le  grajfcyement  eft 
encore  plus  vicieux  que  dans  le  parler.  Le  fon  à  don- 

ner change ,  parce  que  les  mouvemens  que  le  graf- 
Jcyement  employé  font  étrangers  à  celui  que  forment 
pour  rendre  R  les  voix  fans  défaut. 

Sur  le  théâtre  on  ne  palTe  guère  ce  défaut  d'orga- 

ne qu'à  des  talens  fupérieurs,  qui  ont  l'adreffe  de  le 
racheter  ou  par  la  beauté  de  la  voix ,  ou  par  l'excel- 

lence de  leur  jeu.  Telle  fut  la  célèbre  PelUfier ,  qui 
dans  le  tragique  fur-tout  employoit  toutes  les  ref- 

fources  de  l'art  pour  rendre  ce  défaut  moins  defa- 
gréable.  (5) 

.  GRASSEYER ,  v.  neut.  {Chant.  Voix,)  c'eft chan- 

ger par  une  prononciation  d^habltude  ou  naturelle  , 
le  fon  articulé  de  la  voix  :  ainfi  on  grajjeye,  lorf- 

qu'on  prononce  les  c,  les  ̂Z,  en  r,  les  doubles// en j)^; 
ou  lorfqu'on  croaffe  de  la  gorge  la  lettre  r ,  enforte 
qu'on  la  fait  précéder  d'un  c  ou  d'un  g.  roye^  Gras- 

seyement. C'eft  le  plus  fouvent  par  l'habitude  qu'- 
on acquiert  ce  défaut  très-dcfagréable. 

Les  enfans  ont  prefque  tous  le  grafleyement  du  c 

Se  àud ,  ainfi  que  celui  des  doubles  /;  ils  le  quit- 

tent cependant  avec  facilité ,  &  l'on  ne  dit  plus , 
lorfqu'on  eft  bien  élevé  ,  tompagnie  pour  compagnie^ 
ni  y erfny es -çowx  Vèrfailks.  Foye^  VanicU  L.  Les  Ibins 
des  précepteurs,  quand  ils  le  veulent,  réparent  fans 

peine  le  vice  qu'ont  donné  ou  laillé  les  complaifan- 
ces  des  gouvernantes:  on  n'eft  pas  fi  attentif  fur  le 
grafleyement  de  r,  fur-tout  pour  les  filles  ,  dont  on 

efpere  de  l'agrément  ;  on  le  regarde  alors  en  les  gâ- 
tant ,  comme  une  mignardife,  &;  on  ne  corrige  point 

ce  défaut ,  par  la  faulTe  perfuafion  qu'il  eft  un  fur- 
croît  de  grâces.  Voyc^^  Grasseyement  ,  &  Vani- R. 

Mais  il  faut  toujours  en  revenir  aux  principes  :  la 

prononciation  ne  peut  être  bonne  ,  que  lorfqu'elle 
eft  fans  défaut.  Ainfi  dans  l'éducation  des  enfans,  on 
ne  peut  trop  veiller  à  la  correction  des  défauts  de 

la  voix ,  de  la  prononciation,  &  du  ton  que  leurs  or- 
ganes prennent  fouvent  de  leurs  différens  entours  : 

dans  ces  momens,  le  plus  petit  défaut  devient  fuc- 

ceflivement  un  defagrément  ;  &  dans  un  âge  plus 

avancé ,  lorfqu'on  entre  dans  le  monde,  le  ton  qu'on 
a  pris  dans  les  premiers  ans  produit  des  effets  pref- 

que aufli  prompts  que  ceux  qu'on  voit  produire  au 
premier  abord  à  certaines  phyfionomies. 

GR  ATELLE ,  f.  f.  {Maladie.)  c'eft  une  lorte  d'af- 
feûion  cutanée ,  qui  eft  la  même  que  celle  qui  eft  ap- 
pellée  cjfere.  Voyc^  EsSERE. 
GRATERON,  f.  m.  aparim  ,  {Botanique.)  gen- 
re de  plante  à  fleur  campaniforme  évafée  &  décou- 

pée; le  calice  devient  un  fruit  fec  ,  entouré  d'une 
écorce  mince  &  compofée  de  deux  globules  qui 
renferment  une  femence  à  ombilic.  Les  feuilles  de 

la  plante  font  rudes  ou  velues,  &  difpofées  autour 
des  nœuds  de  la  tige,  au  nombre  de  cinq  ou  plus. 
Tournefort,  infiU.  rei  herb.  Foye^  Plante.  (/) 

Dans  le  fyfteme  de  Linnaeus ,  l'aparine  ou  le  gra- 
ttvon  forme  pareillement  un  genre  diftinâ:  de  plan- 

te, qu'il  caraiténfe  ainfi,  Le  calice  eft  placé  fur  le 
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germe ,  &  divifé  par  quatre  noeuds  à  fon  extrémité, 
La  fleur  confifte  en  un  feul  pétale  qui  ne  fait  point 
de  tuyau  ,  mais  eft  applatie  &  découpée  en  quatre 
fegmens  ;  les  étamines  font  quatre  filets  pointus  plus 

courts  que  la  fleur  ;  les  boft'ettes  font  Amples  ;  le germe  du  piftil  eft  double  ;  le  ftyle  eft  très-délié, un 
peu  fendu  en  deux  vers  le  bout ,  &  de  même  lon- 

gueur que  les  étamines.  Les  ftigmates  font  à  tête:  le 
fruit  eft  compofé  de  deux  corps  fecs ,  arrondis,  croif- 
fans  enfemble  ,  hériiTés  de  poils  crochus  qui  les  ren- 

dent rudes ,  roides ,  &  propres  à  s'accrocher  à  ce 
qu'ils  touchent.  La  graine  eft  unique,  arrondie,  creu- fée  en  nombril ,  &  alfez  groffe. 

Entre  les  feize  efpeces  de  gratcron  que  compte 
Tournefort,  nous  ne  décrirons  que  la  phis  commua 
ue,aparine  vulgarisyàQ  C.  B.  P.     j .  Parkins ,  r/zeW. 
i6>.  Boerh,  J.A.  /io.  Tournefort,  inft,  / 

bot.  ̂ 7,. 

Sa  racine  eft  menue,  fibreufe  ;  fes  tiges  font  grêles, 
quarrées,  rudes  au  toucher  ,  genouillées  ,  pliantes, 
grimpantes, longues  de  trois  ou  quatre  coudées,  &: 
branchues;  fes  feuilles  longuettes  ,  étroites,  rudes 
au  toucher,  terminées  par  une  petite  épine ,  font  au 
nombre  de  cinq,fix,  ou  fept  ,  difpofées  en  étoiles 
comme  celles  de  la  garence  autour  de  chaque  nœud 
des  tiges.  Ses  fleurs  naiffent  des  nœuds  vers  l'extré- 

mité des  rameaux  ,  portées  fur  de  longs  pédicules 

grêles  ;  elles  font  très-petites ,  blanchâtres  ,  d'une 
leule  pièce,  en  cloche,  ouvertes, découpées  chacune 
en  quatre  parties  ;  leur  calice  eft  auflî  partagé  en 
quatre.  Il  fe  change  en  un  fruit  fec,  dur  ,&  comme 

cartilagineux  ,  couvert  d'une  écorce  mince  &  noi- 
râtre ,  compofé  de  deux  corps  prefque  fphériques  , 

remplis  chacun  d'une  graine  un  peu  creufée  vers  le 
milieu. 

Cette  plante  vient  communément  dans  les  bois, 
dans  les  buiflbns,  dans  les  haies,  &  quelquefois  par- 

mi les  blés  ;  elle  s'attache  aux  habits  de  ceux  qui  la rencontrent  fur  leur  chemin  ;  elle  eft  ennemie  de 

toutes  les  plantes  qui  naift'ent  autour  d'elle,  les  em- 
brafl"e  avec  fes  feuilles  hériflTées  de  poils ,  &  les  déra- 

cine. Les  payfans  s'en  fervent  quelquefois  en  guife 
de  couloir,  pour  féparer  du  lait  qu'ils  viennent  de traire ,  les  poils  &  autres  ordures.  {D.  J.) 

^  Grateron,  {Mat.  medic.)  Le  grateron  eft  comp- 
té par  quelques  auteurs  parmi  les  remèdes  apéritifs 

&  diurétiques  :  mais  la  claffe  de  ces  remèdes,  que 
nous  avons  expolee  à  V article  Diurétique  ,  eft  af- 

fez  remplie  pour  qu'il  foit  inutile  de  la  grofllr  dii 
nom  de  celui-ci ,  qui  eft  peu  ufité ,  &  dont  les  vertus 
font  par  conféquent  mal  connues,  {b) 
GRATICULER ,  v.  n.  terme  de  Peint,  ce  mot  nous 

vient  de  l'italien  grata,  grille.  Il  exprime  la  manière 
dont  ordinairement  les  artiftes  tranfportent  une 

compofition  ou  une  ordonnance  qu'ils  veulent  fui- 
vre  d'une  ftrface  fur  une  autre ,  dans  la  proportion 
&  la  grandeur  qui  leur  conviennent.  Pour  parvenir 
à  cette  opération ,  on  trace  fur  fon  deffein  ou  fur  fon 
efquifle ,  des  lignes  qui  fe  croifent  à  angles  droits  &  à 
diftances  égales  ,  &  qui  forment  ainfi  des  quarrés 
égaux  entre  eux.  On  trace  auflî  fur  la  furface  fur  la- 

quelle on  veut  copier  fa  compofition ,  un  même  nom- 
bre de  lignes  croifées  qui  y  produifent  un  même 

nombre  de  quarrés.  Alors  on  deflîne  dans  chaque 
quarré  de  fa  furface  ce  qui  eft  defllné  dans  le  quar- 
ré  correfpondant  du  deffein  ou  de  l'efquiffe.  Il  eft 
aifé  de  comprendre  que  plus  on  multiplie  les  quarrés, 
plus  on  parvient  à  copier  exaÛement  fon  original. 
Il  faut  remarquer  auffi  que  fi  les  quarrés  qu'on  tra- 

ce fur  la  furface  font  plus  petits  ou  plus  grands  que 

les  quarrés  tracés  fur  l'efquifl'e  ou  le  deffein  ,  alors  la 
copie  qu'on  en  fait  eft  plus  grande  ou  plus  petite  : 
c'eft  par-là  qu'on  peut  établir  entre  la  copie  &  l'oriai- 
aial  telle  proportion  que  l'on  veut.  Si  Von  fait  fes 

quarrés 



G  R  A 

qiiarrés  deiîiinés  à  la  copie  la  moitié  plus  grands  que 

ceux  qui  font  fur  l'original ,  cette  copie  fera  géo- 

métriquement moitié  plus  grande  que  l'original  ;  ainli 
du  refie ,  loit  en  diminuant  foit  en  augmentant.  On 

trace  ces  quarrés  ou  avec  de  la  craie  ou  avec  du  fu- 

£n,  ou  enfin  de  telle  manière  qu'on  le  veut  ;  mais  il 

faut ,  autant  qu'on  le  peut,  qu'ils  fe  piiiffent  effacer 
aifément  loriqu'on  en  a  fait  l'ufage  auquel  ils  font 
deflinés.  Cette  manière  de  copier  fert  aux  Graveurs 

qui  veulent  avoir  un  deffeln  exaâ:  plus  petit  ou  plus 

grand  qu'un  tableau  qu'ils  veulent  graver.  Elle  lert 
auflî  aux  Peintres  qui  veulent  rapporter  en  très-grand 

une  efquiffe  d'une  grande  compofuion:  enfin  elle 

eft  en  général  allez  précife  lorfqu'on  multiplie  les 
quarrés,  &  d'un  grand  ufagé  dans  tous  les  arts  qui 
ont  rapport  au  Deffein  ou  à  la  Peinture.  Foye^  Ana- 

morphose &  Craticulaire. 

Il  y  a  une  autre  manière  de  faire  les  réduirons  & 

de  copier  par  le  moyen  d'un  inftrument  nommé  Jin- 

ge,  dont  on  donnera  le  détail  au  mot  Singe  :  mais  l'u- 

fage n'en  efl  pas  à  beaucoup  près  auffi  commun  & 
auflî  facile.  Cet  artick  efi  de  M,  Watelet. 

*  GRATIFICATION,  f  f.  (^Grammaire.)  don  ac- 
cordé en  récompenfe  furérogaioire  de  quelque  fervi- 

ce  rendu.  li  fenible  donc  que  la  gratification  fuppofe 
trois  chofes ,  un  confentement  particulier  de  celui 

qui  gratifie  ,  une  aâion  utile  de  la  part  de  celui  qui 

€ll  gratifié ,  &  un  avantage  pour  celui-ci  antérieur  à 
la  gratifi.cadon  :  fans  cet  avantage ,  la  gratification  ne 

feroit  qu'une  récompenfe  ordinaire. 

Gratification,  (^Hifi,  du  gouvem.  d'Angkt.') la  gratification  eft  une  récompenfe  que  le  parlement 

accorde  fur  l'exportation  de  quelques  articles  de 
Commerce,  pour  mettre  les  négocions  en  état  de 
foûtenir  la  concurrence  avec  les  autres  nations  dans 

les  marchés  étrangers.  Le  remède  eft  très  -  fage  ,  & 

ne  lauroit  s'étendre  à  trop  de  branches  de  négoce, 
à  mefure  que  l'induftrie  des  autres  peuples  &  le  fuc- 
cès  de  leurs  manufaftures  y  peuvent  donner  lieu. 

Ld.  gratification  ïnikimée  en  particulier  en  1689, 

pour  l'exportation  des  grains  fur  les  vaiffeaux  an- 
glois  5  afin  d'encourager  la  culture  des  terres ,  a  pref- 
que  changé  la  face  de  la  Grande-Bretagne  ;  les  com- 

munes ou  incultes  ou  mal  cultivées ,  des  pâturages 
arides  ou  deferts ,  font  devenus ,  au  moyen  des  haies 

dont  on  les  a  fermés  &  féparés  ,  des  champs  fertiles, 
ou  des  prairies  très  riches. 

Les  cinq  fchelings  de  gratification  par  quartier  de 

grain ,  c'eft-à-dire  environ  vingt-quatre  boiffeaux  de 
Paris  5  s'employent  par  le  laboureur  au  défrichement 
&  à  l'amélioration  de  fes  champs ,  qui  étant  ainfi 
portés  en  valeur,  ont  doublé  de  revenu.  L'effet  de 
cette  gratification  eft  de  mettre  le  royaume  en  état 
de  vendre  fon  blé  dans  les  marchés  étrangers ,  au 

même  prix  que  la  Pologne  ,  le  Dannemark  ,  Ham- 

bourg ,  l'Afrique  ,  la  Sicile ,  &c.  c'eft  en  d'autres  ter- 
mes ,  donner  au  laboureur  une  gratification  de  200 

mille  liv.  fterling  par  an,  pour  que  l'Angleterre  ga- 
gne 1 500  mille  liv.  fterling,  qu'elle  n'auroit  pas  fans 

ce  fecours.  Généralement  parlant,  la  voie  de  \2i gra- 
tification eft  la  feule  qui  puiffe  être  employée  en  An- 

gleterre ,  pour  lui  conferver  la  concurrence  de  tous 

les  commerces  avec  l'étranger.  C'eft  une  belle  chofe 

dans  un  état ,  que  de  l'enrichir  en  faifant  profpérer 
les  mains  qui  y  travaillent  davantage.  (D.  /,) 

GRATIOLE ,  f.  f.  (^Botanique.')  efpece  de  digita- 
le ;  auffi  eft-eile  nommée  digitalis  minima ,  par  Boer- 

liaave,  J.  A.  xic),  Tournef.  infil.  i6S.  dcm  b.ot.  i^S. 

gratiola,  par  J.  B.  iij.  434.  Ger.  46^6'.  Emac. 
Rai,  A//,  ij.  188 5.  Rivin,  irr.  ¥l.  ixG,  Rupp.  Fi. 
Jen.  xoo. 

C'eft  une  petite  plante  dont  la  tige  menue  pénètre 
fort  avant  dans  la  terre,  &  pouffe  plufieurs  tiges 

quarrées ,  d'environ  un  pié  de  haut;»  des  nœuds  def- Joms,  VU, 
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quelles  naiffent  des  feuilles  longues,  étroites,  & 

pointues  comme  celles  de  l'hyfope  ordinaire.  Il  fort 
de  leurs  aiflelles  des  fleurs  portées  fur  de  courts  pédi- 

cules, petites,  oblongues  ,  d'un  jaune  pâle,  ouver- 
tes en  manière  de  gueules  en-devant,  &  partagées 

en  deux  lèvres  d'un  pourpre  clair  ;  la  lèvre  fupérieu- 
re  eft  en  forme  de  cœur,  réfléchie  vers  le  haut,  & 

l'inférieure  eft  divifée  en  trois  parties;  leur  calice 
eft  d'une  feule  pièce,  partagé  en  cinq  quartiers ,  du 
fond  duquel  s'élève  un  long  piftil  qui  lé  change  en 
une  capiule  rougeâtre ,  arrondie ,  terminée  en  poin- 

te ,  partagée  en  deux  loges  ,  &  remphe  de  menues 

graines  rouffâtres. 

Toute  cette  plante  eft  fans  odeur,  mais  d'une  fa- 
veur très-amere  ,  mêlée  de  quelque  adftriâion.  Elle 

aime  les  lieux  montagneux ,  &;  fleurit  au  mois  de 

Juillet  :  elle  eft  rarement  d'ufage  ,  parce  qu'elle  agit 
avec  violence  par  haut  &  par  bas  ;  &  c'eft  pour  cela 
qu'elle  mérite  d'être  confidérée  en  matière  médi- cale. {D.  /.) 

Gratiole,  {Mat.  m&d^  on  la  place  communé- 
ment dans  les  liftes  des  plantes  ufuelles  au  rang  des 

purgatifs  hydragogues  ;  &  en  effet  elle  purge  très- 
violemment.  C'eft  un  vrai  remède  de  payfan  ou  de 
charlatan ,  auquel  on  pourroit  avoir  recours  à  la 

campagne  dans  le  cas  de  néceffué,à  la  dofe  d'une 
demi- poignée  de  plante  fraîche  en  infufionou  endé- 

codion ,  mais  qu'on  ne  doit  jamais  employer  quand 
on  eft  à  portée  d'avoir  les  purgatifs  plus  éprouvés &.  moins  dangereux  des  boutiques,  {h) 
GRATITUDE,  RECONNOISSANCE ,  fub.  f. 

{Synonymes^  ces  deux  mots  défignent  une  même 

choie,  le  fentiment  des  bienfaits  qu'on  a  reçus;  avec 
cette  différence ,  que  le  fécond  eft  toujours  en  rè- 

gne,  &  que  le  premier,  quoique  plus  moderne, 

n'ayant  été  hafardé  que  fur  la  fin  du  léizieme  fiecle, 
commence  à  vieillir  dans  le  dix-huitieme.  «  Quant 
»  à  la  gratitude ,  dit  Montagne,  (car  il  me  femble  que 
»  nous  avons  befoin  de  mettre  ce  mot  en  crédit)  ̂ ' 

»  l'exemple  du  lion  qui  récompenfa  Androclus  du 
»  bienfait  qu'il  avoit  reçu  de  lui ,  en  venant  le  le- 
»  cher  dans  l'amphitéatre  de  Rome,  eft  un  exem- 

»  pie  de  cette  vertu  qu'Appien  &  Séneque  nous  ont 
»  confacrée  ».  Autre  bizarrerie  de  notre  langue  ;  le 
mot  de  mcconnoijfance  eft  tombé  ,  &  le  mot  ingrati^ 
tude  a  pris  fa  place.  /.) 
GRATTEAU,f.  m.  en  terme  de  Doreur,  font  des 

morceaux  de  fer  trempé  de  toutes  formes,  enfermés 
dans  un  manche  de  bois  ;  ils  fervent  à  gratter  les  pie- 

ces  pour  l'apprêt,  Foye?^^  Gratter  ,  &  Les  Planches 
du  Doreur. 

Gratteau,  inftrument  de  Fourhijfeur ,  mais  dif» 
férent  de  celui  des  Doreurs  fur  métal  ;  il  eft  tourné 

enfpirale  par  le  milieu  ;  les  deux  bouts  font  plats  , 

tranchans ,  &  courbés ,  l'un  à  droite  &  l'autre  à  gau- 
che ;  il  fert  à  gratter  &  même  à  brunir  la  plaque  des 

gardes  d'épée  qu'on  veut  nettoyer  &  réparer. 
On  appelle  petit  gratteau ,  un  cifelet  un  peu  re-  ' 

courbé  parle  bout,  avec  lequel  les  Fourbiffeurs 
autres  ouvriers  grattent  &  adouciffent  le  relief  de} 

leurs  ouvrages,  Foye:^  les  figures  du  Fourbijfieur. 

Gratte-Bosse,  f.  m.  (Graveur.  Ci^e/er^r.)  eft  une 
broffe  de  fils  de  laiton ,  ficelés  enfemble  par  un  autre 

fil  de  même  matière  ;  elle  fert  à  gratter  fans  les  en- 
dommager les  différens  ouvrages  de  métaux,  &  à  en 

emporter  toute  la  crafte  que  le  recuit  peut  leur 

avoir  donné,  en  broftant  ces  différens  ouvrages 

avec  le  gratte-bofie  dans  de  l'eau  commune,  ou  dans 
les  eaux  convenables  aux  métaux  que  l'on  travaille, 
Foyei  la  figure  dans  les  Planches  de  Gravure. 

L'Arquebufier ,  le  Doreur,  le  Fondeur,  îe  Mon» 
noyeur,  &c.  fe  fervent  ài\  gratte- bofife  ,  &  ils  difent 

gratte-bofifer. 
Gratte-Cul  J  f,  m.  (JPharmac  &  Mat.  med.^  qu R  R  r  r  r 
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nomme  alnfi  le  fruit  de  l'églantier.  F'oyei  Églan- tier. 

GRATTER ,  verbe  aft.  c'eft  appliquer  &  mouvoir 

à  la  furface  d'un  corps ,  quelque  inftrument  pointu 
ou  tranchant ,  capable  d'en  détacher  de  petites  par- 

ticules. On  fe  gratte,  on  gratte  la  terre  avec  les  on- 

gles. F'oye:^  les  articles  fuivans. 
Gratter  ,  en  terme  de  Batteur  d'or;  c'efl: faire  tom- 

ber avec  le  couteau  (J^oyei  Couteau),  l'or  qui 
déborde  des  quarterons.  Foye^  Quarterons. 

Gratter,  e/z  terme  de  Doreur  ;  c'eft  l'adion  d'a- 
doucir les  traits  que  le  rifloir  ou  la  lime,  ont  faits  fur 

une  pièce  avec  le  grattoir,  Voye^^  les  figures  du  Do- reur. 

Gratter  ,  m  terme  deFormîer;  c'efl  rendre  la  for- 

me beaucoup  moins  imparfaite  qu'elle  n'étoit  aupa- 
ravant, &  propre  à  recevoir  fa  dernière  façon,  en 

la  grattant  avec  une  vieille  lame  d'épée.  Foy.  Grat- 
toir. 

Gratter,  c'efl  rendre  nourries  des  tailles  déjà  gra- 

vées ,  qu'on  peut  avoir  faites  trop  délicates  ;  cela  fe 
fait  avec  attention  &  jugement  avec  le  grattoir  à 

ombre;  &  les  tailles  en  viennent  à  l'impreffion  plus 

fortes  &  plus  ombrées  qu'elles  n'ont  été  gravées, 
Foyei  VarticU  GRAVURE  EN  BoiS.  Article  de  M. 
Papillon. 

Gratter  un  Vaisseau,  (^Marine.)  c'efl  le  ra- 
cler pour  ôter  le  vieux  goudron  qui  efl  defTus  le  bois. 

On  gratte  les  dehors  du  vaiiTeau,  fes  ponts  &  fes  mâts, 
lorfque  Ton  trouve  que  cela  eft  néceffaire ,  &  on  le 

fait  pour  le  moins  une  fois  dans  l'année  ;  l'outil  dont 
on  fe  fert  pour  cette  opération  fe  nomme  racle.  Auffi- 

tôt  qu'on  a  gratté  ou  raclé  les  côtés  du  vaifTeau  ,  il 
faut  les  goudronner  avec  du  goudron  chaud,  parce 

qu'autrement  le  bordage  fe  gâte  &  fe  noircit ,  fur- 
tout  fi  la  pluie  donne  deffus  avant  qu'on  le  goudron- ne. (Z) 

Gratter,  e/2  terme  de  Rafîneur ,  c'efl  l'aûion 
d'enlever  avec  un  couteau  ordinaire  le  fucre  qui 
avoit  jailli  fur  les  bords  de  la  forme,  en  mouvant, 

ou  la  terre  des  efquives  en  plamotant.  Foyes^  Mou- 
,VER ,  Plamoter. 

GRATTOIR,  f.  m.  {Gramm.  &  Arts  méchaniq.') inflrument  dont  le  nom  indique  alTez  la  fonction  ;  il 

eft  peu  d'artiftes  qui  n'ayent  un  grattoir,  connu  fous 
ce  nom  ou  fous  un  autre.  Foye:^^  l'article  Gratter  , 
èi' les  articles  fuivans. 

Grattoir,  {Hydraul.^  Foye:^  Outils  de  Fontai- 
nier,  au  //zor  FoNTAiNiER. 

Grattoir,  dans  V Artillerie ,  efl  un  petit  ferre- 
ment dont  on  fe  fert  pour  nettoyer  la  chambre  & 

l'ame  du  mortier.  (Ç) 

Grattoir,  {Marine?)  outil  pour  gratter  le  vaif- 

feau.  Foyei^  Racle.  F oye^  aujjî  l'article  Gratter. 

Grattoir,  outil dArquehuJîer y  c'eft  une  verge 

de  fer  un  peu  plus  longue  qu'un  canon  de  fufii  ;  cette 
verge  eft  fendue  par  en-haut;  chaque  branche  en  eft 

applatie  &  un  peu  recourbée  en-dehors  ;  les  Arqiie- 

bufiers  l'infînuent  dans  le  canon ,  fes  extrémités 
en  détachent  la  crafTe. 

Grattoir  ,  en  terme  de  Bijoutier ,  eft  un  outil  de 

fer  trempé,  de  diverfes  formes,  félon  le  befoin  de 

l'artifte  ;  il  a  toujours  une  partie  tranchante.  Pour  en 
comprendre  l'utilité  ,  il  faut  diftinguer  dans  la  ma- 

nœuvre deux  tems  où  l'ouvrier  eft  obligé  de  s'en  fer- 

yir. 
1°.  Quand  fon  lingot  eft  fondu  &  forgé  d'une 

certaine  épaiffeur  ;  il  le  découvre  avec  un  grattoir 

de  toutes  parts ,  pour  en  enlever  les  pailles  ou  im- 
puretés provenues  de  la  fonte  Se  des  fels  dont  on 

s'eft  fervi  pour  faciliter  la  fufion  du  métal  :  il 

lî'eft  befoin  pour  cette  opération  que  d'un  grattoir 

|)lat  pour  découvrir  6c  d'un  demi-rond  pour  enle- 
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ver  les  impuretés  profondes  :  cette  opération  s'ap- 
pelle épailler.  /^oje;^  ÊPAILLER. 

2°.  Quand  la  tabatière ,  garniture^  ou  autre  bijou quelconque, eft  au  point  de  perfeaion  que  pour  le 

polir  en -dedans  il  faut  le  reparer,  c'eft-Ià  le  fécond 
tems  où  l'artifte  eft  obligé  d'employer  cette  forte 
d'outil  :  pour  amener  fon  bijou  à  ce  point,  il  a  fallu 
néceffairement  qu'il  aille  plufieurs  fois  au  feu ,  qu'il 
reftât  plufieurs  heures  dans  l'eau  mixte  ,  d'où  il  a 
réfulté  une  efpece  de  croûte  qu'il  faut  enlever;  il  a 
fallu  en  outre  employer  des  foudures  qui  dans  la 
fufion  ,  laifTent  toûjours  des  fuperfliiités  qu'il  faut 
faire  difparoître ,  ces  bijoux  n'étant  point  égaux  dans 
leurs  formes  :  la  diverfité  des  angles  &  des  cavités 

qu'il  faut  nettoyer  ,  décident  l'artifte  fur  la  forme 
qu'il  doit  donner  à  fon  outil. 

^  Grattoir,  terme  de  Chauderonnier ;  \q grattoir  or- 
dinaire des  Chauderonniers  ne  diffère  guère  de  celui 

du Monnoyeur, mais.il  eft  emmanché  d'un  plus  long 
manche  pour  pouvoir  atteindre  au  fond  des  marmi- 

tes ,  coquemarts  ,  &  autres  uftenfiles  de  cuifine  , 

qu'ils  nettoyent  &  grattent  avec  cet  inftrument  qui 
eft  d'acier,  pour  les  mettre  en  état  d'être  éîamés. 

Ils  en  ont  encore  deux  autres  outre  celui-là  ;  l'un 
qui  eft  fait  en  croilfant,  pour  gratter  lequerre  des 
chauderons ,  marmites  ,  &  autres  ouvrages  enfon- 

cés ;  l'autre  qui  eft  fort  court  &  en  forme  de  cou- 
teau ,  fert  à  en  gratter  les  bords.  Ces  deux  fortes  de 

grattoirs  ont  aulfi  des  manches  de  bois  ;  mais  avec 
cette  différence,  que  les  manches  des  grattoirs  en  cou- 

teau font  toujours  très-courts  ,  &  que  \qs  grattoirs  en 
croiiTant  en  ont  de  diverfes  longueurs  proportion- 

nées à  la  profondeur  des  pièces  qu'on  veut  gratttr. 
F oye^  les  Planches  du  Chauderonnier.  A  la  partie  fu- 
périeure  du  manche  eft  le  grattoir  en  croifTant;  la 
partie  inférieure  eft  le  grattoir  k  deux  bifeaux.  Ces 

fortes  d'outils  font  d'acier  trempé. 
Grattoir,  {Doreur,  )  cet  inftrument  n'a  rien 

de  particulier. 

Grattoir,  {Ecrivain.)  c'eft  un  inftrument  d'a- 
cier d'une  forme  elliptique  &:  traverfé  fur  toute  fa 

longueur  d'une  arrête  ;  il  eft  à  deux  tranchans ,  & monté  fur  un  manche  de  bois.  Il  fert  à  enlever  les 
taches  du  papier. 

Grattoir  ,  terme  de  Fonderiey  eft  un  outil  d'acier 
crochu  par  un  bout  &  dentelé  ;  il  fert  à  celui  qui  po- 

lit l'ouvrage  au  fortir  de  la  fonte ,  pour  ôter  les 
épaifiTeurs  qui  peuvent  fe  trouver  à  la  bronze. 

Grattoir  ,  chez  les  Formiers  ,  c'eft  une  vieille 

lame  d'épée  avec  laquelle  on  gratte  un  ouvrage 
quelconque,  pour  le  préparer  à  recevoir  fa  dernière 
façon.  F oye^  Planche  du  Formier-Talonnier ,  fig.  z. 
Grattoir  à  CR^VSKR,  {Gravure  en  bois.)  CQ.^^ 

un  outil  qui  fert  à  polir  le  bois,  dans  la  nouvelle  ma- 
nière de  le  préparer  félon  M.  Papillon  ,  pour  y  gra- 

ver les  lointains  &  points  éclairés.  Foye^  la  figure  de, 
cet  outil.  Pl.  du  fiuppl.  de  la  Gravure  en  bois  y  fig.  z, 

&  la  manière  de  s'en  fervîr,  immédiatement  après 
les  principes  de  cet  art,  dans  V article  des  fecrets  & 
nouvelles  manières  de  préparer  le  bois ,  &c.  Article  de 
M.  Papillon. 

^  La  Gravure  en  cuivre  a  auffi  fon  grattoir,  qui  n'a 
rien  de  particulier. 
Grattoir  à  ombrer  ,  {Gravure  en  bois.)  Il  ne 

diffère  de  celui  à  creufer  &  polir  le  bois,  qu'en  ce 
qu'il  n'eft  point  courbe  à  fon  taillant  ou  à  fon  épaif- 

feur ;  il  n'a  que  les  coins  un  peu  adoucis  &  peufenfi- blcment  arrondis  ;  il  eft  très-utile  dans  la  manière 
trouvée  par  M.  Papillon ,  de  renforcer  les  ombres ,  à 
gratter  artiftement  &  prudemment  les  tailles,(S't:.  déjà 

gravées  que  l'on  trouve  trop  délicates ,  pour  les  ren- 
dre plus  nourries ,  leur  donner  plus  de  force ,  &  par 

conféquent  les  faire  ombrer  davantage  la  place  où 
elles  ont  été  faites.  Foye^  la  figure  de  cet  outil  ̂   Pl.  du 



jhpplém,  de  la.  Gravure  en  bois,fig.  5.  &  la  manière 

de  s'en  fervir,  à  f  article  Gravure, 
Grattoir  à  anches,  (^Lutherie.)  repréfenté 

Jig.  iz.  Planche  X,  de  Lutherie ,  eft  un  morceau  de 

feois  dur ,  par  exemple ,  du  boiiis  ou  du  poirier ,  con- 

cave d'un  côté  &  convexe  de  l*autre,  fur  lequel  les fafteurs  de  mufettes  &  de  hautbois  ratiffent  les  lames 

de  rofeaii ,  dont  les  anches  de  ces  inftrumens  font 

faites.  Voyei  Anches  des  instrumens  à  vent. 
Grattoir  ,  terme  de  Plombier ,  ell  un  inllrument 

de  fer  plat,  court,  affez  tranchant,  pointu  &  un  peu 

recourbé  ;  il  a  un  manche  de  bois  fort  court.  On  s'en 
fsrt  pour  gratter  &  ratifier  les  foudures.  Voye^^  les 
Planches  &  les  figures  du  Plombier. 

Grattoir  ,  outil  de  Potier  d^kain  ;  il  y  en  a  de 
plufieurs  fortes.  Le  grattoir  à  deux  mains  eft  plat 

comme  une  pleine  de  tourneur.  L'acier  couvre  la 
planche  ;  ainli  il  a  un  taillant  de  chaque  côté ,  parce 

qu'il  eft  émoulu  en  bifeau  comme  les  crochets ,  & 
il  a  un  manche  de  bois  à  chaque  bout.  Il  fert  à  grat- 

ter prefque  tout  ce  qui  fe  repare  à  la  main.  Voye-^ 
Reparer. 

Il  y  a  d'autres  grattoirs  qu'on  nomme  grattoirs  fous 
Iras ,  qui  fervent  à  difFérens  ouvrages ,  tant  à  repa- 

rer qu'à  tourner.  Ils  ont  différentes  formes ,  mais  ils 

n'ont  qu'un  manche  de  bois  dans  lequel  on  les  fait 
tenir.  Voyei^  tes  P lanchîs  du  Potier  d^ et ain. 

Grattoir,  {Relieur^  c'eft  un  morceau  de  fer 
épais  dans  le  milieu ,  &  mince  par  les  deux  bouts  :  il 
y  a  des  dents  à  fes  extrémités  ;  elles  fervent  à  racler 

le  dos  des  livres  pour  y  faire  entrer  la  colle.  Il  y  en 
a  ordinairement  une  étroite  &  une  large ,  afin  que 
rinftrumeiit  ferve  à  des  gros  volumes  &  à  des  petits. 

Voye'^^  la  Planche  du  Relieur  ;  voye:i^aujJi  Frottoir. 

*  Grattoir,  (^Sculpteur  &  Stuccateur.^  celui  du 
fculpteur  eft  prefque  recourbé  à  angle  droit ,  &  la 

partie  recourbée  eft  dentelée  fur  toute  fa  circonfé- 
rence. Il  eft  de  fer  &  emmanché  dans  un  morceau 

de  bois. 

Celui  du  ftuccateur  fe  termine  en  feuille  ou  fpa- 

îule  elliptique ,  &  plus  large  par  le  bout  qu'ailleurs  ; 
la  portion  elliptique  eft  un  peu  recourbée  ;  elle  a 
aufti  des  dents  fur  toute  fa  circonférence. 

Le  nom  de  cet  outil  deiigne  aflez  l'ufage  que  l'ar- tifte  en  fait. 

GRATUIT,  adj.  (Jurifprud^)  voye^  au  mot  Don. 

GRATZ,  Graiacum  y  (Giogr.')  ville  d'Allemagne capitale  de  la  Stirie,  avec  un  bon  château  fur  une 

roche ,  un  palais  &  une  académie.  Grat^^  eft,  fuivant 

Cluvier ,  la  Muro'éla  de  Ptolomée  ;  cependant  d'au- 
tres auteurs  n'en  conviennent  point ,  &  même  ré- 

voquent en  doute  fon  ancienneté.  Elle  eft  fur  le 
Muer,  à  24  lieues  S.  O.  de  Vienne  ,  &  18  N.  O.  de 

.Varadin.  Long,  fuivant  Street,  33 2 6~'.  i6",latit. 
48à.  60'.  G".  {D.  /.) 

,  GRAUDENTZ,  Grudentum,  {Geog.')  petite  ville 
de  Pologne  au  palatinat  de  Culm  iur  la  Viftule , 
avec  un  bon  château,  à  14  lieues  de  Dantzig ,  8  de 
.Thorn,  30  N.  O.  deWarfovie.  Long.  7 y.  z.  Lat.S-i, 
^o.{D.J.) 

GRAVE,  adj.  en  terme  de  Grammaire:  on  dit,  ac- 
cent grave,  accent  aigu,  accent  circonficxe ;  cela  fe 

.dit  également  &  des  différentes  élévations  du  fon ,  & 

des  Jignes  profodiques  c^mÏQS  caraâérifent  dans  les  lan- 

gues anciennes,  &  des  mêmes  caradleres,  tels  que 

nous  les  employons  aujourd'hui,  quoique  deftinés  à 
■une  autre  fin  {voyei  Accent).       R.  M.) 

Grave  ,  (^Phyf.)  fignifie  la  même  chofe  que  pe- 

fant;  on  dit  un  corps  grave  y  les  graves.  Voyez  ci- 
apres  GravitÉ. 

Grave, Gravité,  (6^m/;z;7z.  Littérat.  &  Morale  ) 
Grave, ̂   au  fens  moral ,  tient  toûjours  du  Phyfique  ; 

il  exprime  quelque  chofe  de  poids.  C'eft  pourquoi 
on  dit,  un  homme  3  un  auteur  3  des  maximes  de  poids  , 
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pour  homme  l  auteur ,  maximes  graves.  Le  grave  eft  au 

férieuxce  que  le  plaifant  eft  à  i'enjoiié:  il  a  un  degré 
de  plus  ;  &  ce  degré  eft  confidérable.  On  peut  être, 
férieux  par  humeur,  &  même  faute  d'idées.  On  eft 
grave  oii  par  bienféance,  on  par  l'importance  des 
idées  qui  donnent  de  la  gravité.  Il  y  a  de  la  différence 

entre  être  grave  &  être  un  \\.ommQ  grave.  C'eft  un  dé- 
faut d'être  grave  hors  de  propos.  Celui  qui  eft  grave. dans  la  fociété  eft  rarement  recherché.  Un  homme 

grave  eft  celui  qui  s'eft  concilié  de  l'autorité  plus  par 
fa  fagefle  que  par  fon  maintien. 

Pietatc  gravem  ac  meritis  fi  fonl  virum  quem. 

L'air  décent  eft  néceffaire  par -tout;  mais  l'air 
grave  n'eft  convenable  que  dans  les  fonâ:ions  d'un 
miniftere  important,  dans  un  confeil.  Quand  la  g-r^- 
vzr^' n'eft  que  dans  le  maintien,  comme  il  arrive  très- 
fouvent,  on  dit  gravement  des  inepties.  Cette  efpece 
de  ridicule  infpire  de  l'averfion.  On  ne  pardonne  pas 
à  qui  veut  en  impofer  par  cet  air  d'autorité  &c  de fufiifance.  . 

Le  duc  de  la  Rochefoucauld  a  dit  que,  la  gravité 
ejl  un  myficre  du  corps  inventé  pour  cacher  Us  défauts  de 
Vefprit.  Sans  examiner  fi  cette  ïxprefTion,  myflere  du 
corps,  eft  naturelle  &  jufte ,  il  luffit  de  remarquer  que 
la  réflexion  eft  vraie  pour  tous  ceux  qui  affedent  la 
gravité,  mais  non  pour  ceux  qui  ont  dans  l'occafion 
une  gravité  convenable  à  la  place  qu'ils  tiennent,  au 
lieu  où  ils  font,  aux  matières  qu'on  traite. 

Un  auteur  grave  eft  celui  dont  les  opinions  font 
fuivies  dans  les  matières  contentieufés.  On  ne  le  dit 

pas  d'un  auteur  qui  a  écrit  fur  des  chofes  hors  de 
doute.  Il  feroit  ridicule  d'appeller  Euclide ,  Archi- 
mede,  des  auteurs  ^A^zve^. 

Il  y  a  de  la  gravité  dans  le  ftyle.  Tite-Live,  de 
Thou,  ont  écrit  avec  gravité.  On  ne  peut  pas  dire  la 
même  chofe  de  Tacite ,  qui  a  recherché  la  précifion, 
&  qiii  lailTe  voir  de  la  malignité  ;  encore  moins  du 
cardinal  de  Retz,  qui  met  quelquefois  dans  fes  récits 

une  gaieté  déplacée,  &  qui  s'écarte  quelquefois  des bienféances. 

V  -^f  ë^^^^  évite  les  faillies ,  les  plaifanteries  ; 
s'il  s'élève  quelquefois  au  fublime ,  ft  dans  l'occafioiî 
il  eft  touchant ,  il  rentre  bien-tôt  dans  cette  fageife, 
dans  cette  ftmphcité  noble  qui  fait  fon  caraftere  ;  il 

a  de  la  force,  mais  peu  de  hardiefl'e.  Sa  plus  grande 
difficulté  eft  de  n'être  point  monotone. 

Affaire  grave  ,  cas  grave  ,  fe  dit  plutôt  d'une  caufe 
criminelle  que  d'un  procè-,  civil.  Maladie  grave  fup- 
pofe  du  danger.  Article  de  M.  de  I^oltaire. 

Grave,  adj.  (^Mufique.)  ion  grave.  Foye^  Son  & Gravité.  (S) 

Grave,  ou  Gravement,  adv.  {Mufique?)  dans 

la  mufique  italienne ,  c'eft  le.  mouvement  le  plus 
lent  ;  dans  la  françoife,  il  eft  feulement  le  fécond  , en 

lenteur.  Le  premier  s'indique  par  le  mot  Lentement^ 

(^) 
Grave,  f  f.  {Marine.')  c'eft  un  terrein  plein  de 

cailioutage  fitué  au  bord  de  la  mer ,  fur  lequel  les 

pêcheurs  étendent  la  morue  ou  autres  poiffons  qu'ils 

veulent  faire  fécher.  Le  mot  grave  n'eft  d'ufage  que 
dans  l'île  de  Terre-neuve ,  l'Ifle-royale ,  &  le  golphe 
Saint-Laurent ,  où  la  pêche  eft  confidérable.  (Z) 

Grave,  Gravia,  (^Géogr.)  forte  ville  des  Pays- 
Bas  dans  le  Brabant  hollandois.  Elle  eft  fur  la  rive 

gauche  de  la  Meufe  qui  remplit  fes  foffés ,  à  2  lieues 

de  Cuyk,  à  3  de  Nimegue,  6  de  Bois-le-Duc  ,  26 

N.  E.  de  Bruxelles.  Long.  23.  16^.  lat.Si.  ̂ G,  {D.J.) 
GRâVELINES,  {^Géogr.)  les  Flamands  l'appel- 

lent Grevelingen ,  en  latin  moderne  Gravaringa,  ville 

forte  des  Pays  Bas  dans  la  Flandre  françoife,  lur  la 

frontière  de  l'Artois.  Théodoric  comte  de  Flandres 

la  fit  bâtir  vers  l'an  1.160,  &  la  nomma  Nieuport. 
Foyei  de  Valois,  nôtit.  gall.  page  %GG.  Les  fortifiça- 
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ti©ns  font  du  chevalier  de  Ville  &  du  marécliaï  de 

Vauban.  Les  Anglois  ̂ riront  Gravelmes  en  1 383  ,  & 

les  François  en  1644:  l'arciiiduc  Léopold  la  reprit 
en  1652,  &  le  maréchal  de  la  Ferté  en  16^8.  Elle 
fut  cédée  à  la  France  par  le  traité  des  Pyrénées  ;  elle 

eft  dans  un  terrein  marécageux  fur  l'Aa,  près  de  la 
mer,  à  5  lieues  O.  de  Calais,  6  S.  O.  de  Dunker- 

que,  16  S.  O.  de  Gand.  Long,  fuivant  Caffini,  là^, 

^  c,',  6",  laùt.  iod.  58'.  40"-  /.) 
GRAVELLE ,  f.  f.  (maladie)  voyc^  PlERRE. 

Gravelle,  voyci  Cendres. 

Gravelle  ;  les  Clouners  d'épingle  appellent  de  c« 
nom  le  tartre  qui  s'attache  aux  douves  de  tonneau  ; 
ils  le  font  fécher,  &  s'en  fervent  pour  jaunir  leurs 
clous.  Foyci  Jaunir.  Les  Teinturiers  fe  fervent  du 

même  nom. 

*  GRAVER ,  V.  aft,  &  nçut.  c'eft  imiter  les  objets 
de  la  nature  &  les  fcenes  de  la  vie ,  avec  des  traits 

tracés  au  burin,  ou  autrement,  fur  des  fubftances 

capables  de  les  retenir ,  &  d'en  laiiTer  l'empreinte 
fur  le  papier ,  la  toile ,  le  fatin ,  par  le  moyen  de  l'im- 
preiTion.  On  grave  (m  prefque  toutes  les  matières  du- 

res ,  le  fer ,  l'acier ,  la  pierre ,  le  cuivre ,  le  bois ,  &c. 
Voyez  ces  différens  travaux  aux  articles  Gravure. 

Graver  ,  en  terme  d'Artificier,  fe  dit  de  l'effet  d'un 

feu  trop  vif  à  l'égard  d'un  cartouche  qui  n'eft  pas 
de  force  fuffifante  pour  y  réfifter  parfaitement,  foit 

parce  que  les  révolutions  du  carton  ne  font  pas  exa- 
dement  collées  les  unes  fur  les  autres ,  foit  parce 

qu'elles  ne  font  pas  alfez  nombreufes ,  ce  qui  fait 
que  le  cartouche  perce  ou  fe  fend.  Diciionn,  de  Trév. 

Graver,  en  terme  de  Boutonnier ,  c'eft  l'aâion 
d'imprimer  fur  un  cerceau  tel  ou  tel  dcffein.  On  a 
pour  cela  des  poinçons  qui  couvrent  tout  le  cer- 

ceau; &  d'un  coup  de  marteau  fort  ou  foible,  félon 

l'épaiffeur  de  la  pièce ,  on  y  marque  l'empreinte  du 

poinçon.  Quoiqu'il  n'y  ait  rien  de  trop  merveilleux 
dans  cette  efpece  de  gravure ,  ceux  qui  la  font  ne 

laiffcnt  pas  de  fe  cacher  foigneufement  pour  travail- 

ler :  fi  c'eft  de  peur  qu'on  ne  leur  dérobe  leur  fe- 
cret,  où  eft-il  donc  ce  fecret  ?  Il  eft  plus  vraifTem- 

blable  de  croire  que  c'eft  pour  prêter  à  cette  ma- 
nœuvre une  difficulté  imaginaire,  qui  abufe  ceux 

qui  voudroient  s'occuper  dans  cette  partie ,  ou  pour 
donner  du  relief  à  leur  ouvrage,  Ô£  fe  faire  mieux 

payer  de  leur  tems.  Si  c'eft  cela,  ces  ouvriers  ne 
font  pas  mal-adroits. 

Graver  ,  en  terme  de  Piqueur  en  tabatière ,  c'eft  tra- 
cer les  deffeins  fur  la  tabatière,  en  forte  que  les 

traits  ne  s'effacent  point  ;  ce  qui  arriveroit ,  fi  l'on 

ne  fe  fervoit  que  du  crayon  ou  d'autre  matière  fem- 
blable.  On  ne  peut  cependant  faire  aucun  ufage  du 
burin  dans  cette  opération  ;  fa  forme  triangulaire 
feroit  des  traits  qui  couvriroient  les  clous,  &c,  mais 

on  ne  fe  fert  que  d'une  aiguille  ordinaire. 

GRAVESENDE,  (Cr^VO  petite  ville  d'Angle- 
terre ,  dans  la  province  de  Kent,  fur  la  Tamife ,  à  2.0 

milles  au-defîbus  de  Londres,  &  à  7  deRochefter. 

C'eft  un  port  &  pafTage  très  -  fréquenté.  Long.  ly. 
SS.latit.  61.30.  {D.J.) 
GRAVEUR  en  cuivre,  en  acier ,  au  burin  ,  à  Veau 

forte  ,  en  bois ,  en  manière  noire ,  &  en  clair  -  obfcur  , 

(^Arts  modernes.^  ce  font-là  autant  d'artiftes  qui  par 
le  moyen  du  deffein  &  de  l'incifion  fur  les  matières 
dures ,  imitent  les  lumières  &  les  ombres  des  objets 
vifibles. 

Les  glorieux  monumens  du  favoir  des  anciens  ont 

prefque  tous  péri  :  mais  fi  à  tant  d'avantages  qu'ils 
Semblent  avoir  fur  nous  ils  avoient  joint  l'art  de  gra- 

ver, que  de  richeffes  nous  en  reviendroient?  elles 
tromperoient  notre  douleur,  tantifolatia  lucîûsl  & 

peut-être  nous  appercevrions-nous  moins  de  nos 
pertes.  Il  feroit  fans  doute  échappé  quelques  em- 

preintes de  tant  de  rares  productions  de  leur  génie  -, 
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nous  aurions  du-moins  quelques  images  des  grands 
hommes  que  nous  admirons  ,  ce  patrimoine  de  la 
poftérité ,  &  qui  la  touche  fi  fort.  Cependant  loin  de 
nous  affliger  davantage,  cherchons  dans  ce  que  nous 
^vons ,  des  motifs  de  confolation  fur  ce  que  nous 

n'avons  plus.  Ne  fongeons  déformais  qu'à  tirer  parti de  la  découverte  admirable  de  la  Gravure,  moyen 

fur  de  faire  paffer  d'âge  en  âge  jufqu'à  nos  derniers 
neveux ,  les  connoiffances  que  nous  avons  acquifes* 

J'envifage  les  produûions  de  ce  bel  art  comme  un 
parterre  émaillé  de  quantité  de  fleurs  variées  dans 

les  formes  &  les  couleurs  ,  qui  quoique  moins  pré- 
cieufes  les  unes  que  les  autres ,  concourent  toute- 

fois à  l'effet  de  ce  tout  enfemble  brillant ,  que  les 
yeux  du  fpedateur  avide  ne  peuvent  fe  laffer  de  con- 
fidérer.  Tels  font  les  ouvrages  des  habiles  Graveurs 

qu'un  curieux  délicat  a  fù  réunir  dans  fon  cabinet  ;  il 
les  parcourt  avec  un  plaifir  fecret  ignoré  des  hommes 
fans  goût  :  tantôt  il  admire  à  quel  point  de  grands 
maîtres  ont  porté  leur  burin  par  une  touche  forte, 

vigoureufe  &  hardie  ;  tantôt  il  fe  plaît  à  voir  la  cor- 
reftionquife  préfente  fous  des  travaux  plus  agréa- 

bles ;  enfuite  fatisfait  des  beautés  propres  au  burin , 

il  paffe  à  celles  de  Feau-forte ,  qui  moins  recherché» 

dans  fes  atours,  lui  peint  l'aimable  nature  dans  fa 
fimplicité  ;  telle  il  la  chérit  dans  les  eftampes  du  Par- 
mefan  ,  du  Guide ,  &  autres  grands  peintres  qui  ont 

lailTé  couler  leurs  penfées  fur  le  cuivre  avec  cette  fa- 

cilité qu'on  retrouve  dans  leurs  deffeins.  Il  eft  vrai 

qu'à  regret  il  voit  ces  précieufes  eaux-fortes  dénuées 
de  ce  clair-obfcur,  le  charme  de  la  vue  ;  mais  il  les 

retrouve  dans  d'autres  maîtres,  qui  célèbres  en  cette 
partie,  ont  produit  comme  par  enchantement  furies 

objets,  les  jours  &  les  ombres  qu'y  répand  la  lumière. 
Ces  maîtres  méritent  d'être  connus  non-feulement 

des  amateurs,  qui  goûtent  tant  de  plaifir  au  fpeâacle 
de  leurs  ouvrages ,  mais  fur-tout  des  perfonnes  qui  fe 
deftinant  au  même  art ,  brûlent  de  courir  avec  hon-i 

neur  dans  la  même  carrière.  C'eft  par  ces  raifonsque 
nous  nous  croyons  obUgés  de  nommer  ici  ces  illuftres 

art;ftes,&:  de  jetter  en  paffant  quelques  fleurs  fur 
leur  tombe.  On  trouvera  dans  Moréri  &  dans  le  P. 

Anfelme ,  la  généalogie  ,  la  naiffance ,  les  noms  des 

rois ,  des  princes ,  des  grands  feigneurs  ;  l'Encyclo- 
pédie ne  leur  doit  rien  à  ce  titre,  mais  elle  doit  tout 

aux  Arts  &  aux  talens. 
Albert  Durer,  né  à  Nuremberg  en  1470,  &  dont 

j'ai  parlé  comme  peintre  au  mot  École,  ne  laiffe 
prelque  à  defirer  dans  les  ouvrages  de  fon  tems,  dont 

les  Italiens  eux-mêmes  profitèrent ,  finon  que  cet  il- 

luftre  artifte  eût  connu  l'antique,  pour  donner  à  fes 
figures  autant  d'élégance  que  de  vérité. 

Aldegraf ,  (Albert^  né  en  \Yeftphalie,  difciple  de 

Durer ,  en  a  faifi  la  manière ,  &  s'eft  fait  autrefois 
une  grande  réputation. 

Audr an ,  (Gérard^  mort  en  I703  âgé  de  foixan- 

te-trois  ans,  a  exercé  fon  burin  à  multiplier  les  grands 
morceaux  du  Poufîin ,  de  Mignard ,  &  autres.  On 

connoît  fes  magnifiques  eftampes  des  batailles  d'A- 

lexandre ,  qu'il  a  gravées  d'après  les  deffeins  de  le 
Brun  :  l'œuvre  de  cet  artifte  eft  recoramandable  par 
la  force  &  le  bon  goût  de  fa  manière. 

Baldîni ,  (JBaccio^  florentin ,  fut  élevé  de  Mafo  Fi- 

niguerra ,  inventeur  du  fecret  de  la  Gravure  en  cui- 

vre ,  &  fît  paroître  encore  quelque  chofe  de  mieux 

que  fon  maître. 
Belle ,  (^Etienne  de  la)  né  à  Florence  en  1610,  mort 

dans  la  même  ville  en  1664,  acquit  une  manier© 

d'eau-forte  très  -  expéditive ,  &  d'un  fi  grand  effet , 
quç  quelques  curieux  le  mettent  au-deffus  de  Callot, 

Si  la  manière  de  ce  maître  n'eft  point  fi  finie  de  gra- 
vure ni  fi  précife  de  deffein  que  celle  de  Callot ,  fa 

touche  eft  plus  libre,  plus  favante,  &  plus  pittoref- 

que  ;  peu  de  gens  l'ont  furpaifé  pou^  l'efpritjla  fineffCa 
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&  la  légèreté  6e  la  pointe.  Il  a  généralement  négli- 

gé les  piés  &  les  mains  de  fes  petites  figures  ,  mais 

fes  têtes  ont  une  nobleffe  &c  une  beauté  de  caradere 

féduifante  ;  fon  œuvre  eft  très-confidérable. 

Bénédette  CaJligUom  ,  peintre  &  graveur,  né  à  Gè- 

nes en  1616,  mortà  Mantoue  en  1670,  a  gravé  à 

l'eau  forte  plufieurs  pièces ,  où  il  a  mis  autant  d'ef- 

prit  que  de  goût.  Le  clair-obfcur  de  fes  eflampes  fait 
le  charme  des  connoiffeurs. 

Blo'émaen,  {^Corneille')  né  à  Gorkum  vers  l'an 
î6o6,  eft  un  des  plus  célèbres  graveurs  au  burin  ;& 

c'eft  une  chofe  étonnante,  qu'avec  une  manière  pré- 

cife  &  finie  il  ait  pu  donner  autant  d'ouvrages  que 
nous  en  avons  de  lui.  Frédéric  Bloëmaert  efl  bien 

inférieur  à  Corneille. 

Bloëtcllng,  l'un  des  grands  artifles  de  Hollande,  a 

principalement  réufTi  dans  la  gravure  en  manière noire. 

Blond,  (Michel le)  mort  à  Amflerdam  en  1656,  a 

îaiffé  plufieurs  monumens  de  fon  habileté  dans  la 

gravure. 

BoUfwert  {Scheldt)  né  dans  les  Pays-Bas ,  a  beau- 

coup travaillé  d'après  les  ouvrages  de  Rubens  ,  de 
Vandick,  &  de  Jordan ,  dont  il  a  rendu  le  goût  & 

les  grands  effets.  Adam  &  Boëce  Bolswert  n'ont  pas eu  les  rares  talens  de  Scheldt ,  &  cependant  ils 

font  mis  au  nombre  des  bons  artiiles. 

Bojfe ,  (^Abraham)  né  à  Tours  au  commencement 

du  dernier  fiecle ,  avoit  une  manière  de  graver  à 

l'eau-forte  qui  lui  eft  particulière  ;  fes  eflampes  font 

agréables.  11  étoit  favant  dans  la  Perfpeûive  &  dans 

rArchiîeûure.  Nous  avons  de  lui  deux  bons  traités , 

Fun  fur  la  manière  dedefTiner,  l'autre  fur  l'art  de  la Gral^ure. 

Bruyn,  (^Nicolas  de)  a  fait  quantité  de  grands  mor- 

ceaux au  burin ,  entre  lefquels  il  y  en  a  qui  font  finis 

avec  beaucoup  de  foin  ;  fa  manière  efl  d'une  pro- 

preté charmante  ,  mais  feche  &  maigre  ;  on  lui  re- 

proche encore  un  goût  de  defTein  gothique.  _ 

Bry ,  {Théodore  de)  efl  mis  au  rang  des  petits  maî- 

tres ,  quoiqu'il  ait  gravé  plufieurs  morceaux  d'hif- 

toire  ;  les  eflampes  qu'il  a  copiées  d'après  d'autres 

eflampes ,  &  qu'il  a  réduites  en  petit,  font  plus  efli- 

mées  que  les  originaux  :  s'il  y  a  beaucoup  de  netteté 
&  de  propreté ,  il  y  a  auffi  trop  de  fechereffe  dans 
fon  burin. 

CalLot ,  {Jacques)  né  à  Nancy  en  1 593 ,  mort  dans 

îa  même  ville  en  163  5;  il  s'échappa  deux  ou  trois  fois 
de  la  maifon  paternelle  dans  fa  tendre  jeuneffe ,  pour 

fe  livrer  à  la  Gravure  ;  arrivé  à  Florence,  le  grand 

duc  Côme  II.  charmé  de  fes  talens  ,  prit  foin  de  fe 

l'attacher  ;  c'eft  alors  que  Callot  imagina  fes  petits 

fujets,  dans  lefquels  il  alibienréufîi.  Son  œuvre  con- 
tient environ  feize  cents  pièces ,  la  plûpart  gravées 

à  l'eau-forte ,  &  ce  font  les  plus  eflimées  ;  il  a  fû  ren- 
dre les  moindres  chofes  intérelTantes  par  la  facilité  du 

travail ,  l'exprefTion  des  figures ,  le  choix  &  la  diflri- 

bution.  On  recherchera  toujours  fes  foires, fes  fup- 

plices ,  fes  miferes  de  la  guerre  ,fa  pafTion ,  fon  éven- 

tail ,  fon  parterre ,  &  fa  grande  rue  de  Nancy.  L'ef- 

prit  &  la  fineffe  de  fa  pointe,  le  feu  &  l'abondance 

de  fon  génie,  la  variété  de  fes  grouppesfans  contraf- 

tes  forcés  ,  font  les  délices  des  amateurs.^ 

Carrache,  {Augufin)  également  verfé  dans  les 

Sciences  &  dans  les  Beaux-Arts  ,  a  gravé  plufieurs 

morceaux  au  burin,  d'après  le  Corrège,  le  Tintoret, 

leBarroche,  Voënius ,  &  Paul  Véronefe.  On  admire 

dans  fes  pièces  la  plus  grande  corredion ,  qui  fe  pré- 
fente fous  des  travaux  agréables. 

Château ,  {Guillaume)  natif  d'Orléans ,  mort  à  Pa- 
ris en  1683  ,  âgé  de  cinquante  ans  ,  a  mis  au  jour 

d'affez  bonnes  eflampes  ,  d'après  les  ouvrages  du 
Poulîin.  .  ^ 

Çhauveaup  {François)  mort  à  Pans  en  1674 ,  s  e- 
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xerça  d^abord  à  graver  au  burin  quelques  tableaux  de 
la  Hire  ;  mais  il  quitta  bien-tôt  le  burin  pour  graver 

à  l'eau-forte  fes  propres  penfées.  Si  l'on  ne  trouve 
point  dans  fes  ouvrages  îa  douceur  &  le  moelleux 

de  la  gravure,  on  y  voit  avec  étonnement  le  feu  , 
la  force ,  la  variété ,  &  le  tour  ingénieux  de  fes  com- 

portions. Lorfqu*on  s'adreffoit  à  lui  pour  quelque 
deffein ,  il  prenoit  aufîi-tôt  une  ardoife,  &  y  crayon- 

noit  fon  fujet  en  plufieurs  façons  différentes ,  jufqu'à 
ce  qu'on  fût  content ,  ou  qu'il  le  fût  lui-même  ;  car 
on  l'étoit  fouvent ,  qu'il  ne  l'étoit  pas  encore. 

Clerc,  {Séhajlien  le)  né  à  Metz  en  1637,  mort  à 
Paris  en  17 14.  Il  mania  le  burin  avec  fuccès,  &  fe 

diflingua  dans  la  gravure  à  l'eau-forte  :  fon  œuvre 
efl  très-confidérable  &  très-variée.  Ses  compofitions 

font  gracieufes ,  fa  gravure  nette ,  &  fa  touche  fa- 
cile. Ses  meilleures  pièces  font  1^.  le  catafalque  en 

l'honneur  du  chancelier  Séguier,  mort  en  1672:  z". 
la  pierre  du  Louvre ,  eflampe  de  1679:  3°.  Varc  de 
triomphe  de  1680  :  grand  concile  ,  6c  le  S.  Auguflin 
prêchant,  toutes  deux  de  1683  ,  &  toutes  deux  les 

plus  rares  vignettes  de  fon  burin:  4**,  la  pajjhn  de 
Notre  Seigneur  y  en  trente-fix  planches,  en  16^5  :  5?. 

la  multiplication  des  pains,  en  1696 :  6°.  l'entrée  triom- 
phante Alexandre  dans  Babylone  ,  en  1706  ,  &c, 

C'efl  dans  ces  morceaux  recherchés  des  gens  de 

de  goût,  que  l'on  apperçoit  les  talens  de  cet  artifte. 
Co'éch,  {Pierre)  naquit  à  Alofl,  &  mourut  en  1 5  5 1. 

Ifvoyagea  en  Italie  &  enfuite  dans  le  Levant,  où  il 

fît  une  fuite  de  deffeins  qui  repréfentoient  des  céré- 
monies des  Turcs  ;  &  ces  deffems  ont  été  depuis  gra- 

vés en  bois. 

Cort ,  {Corneille)  né  en  Hollande  ,  vivoit  dans  le 
feizieme  fiecle  ;  il  fe  fixa  à  Rome  ,  &  devint  un  des 

plus  correfts  graveurs  qu'il  y  ait  eu.  Ce  fut  de  luiqu'- 

Auguflin  Carrache  apprit  la  gravure ,  &  c'efl  lui  qui 
publia  le  premier  les  ouvrages  de  Raphaël  &  du 
Titien. 

Dajjier  ,  {les)  pere  &  fils ,  de  Genève,  ont  rendu 
leurs  noms  célèbres  parle  même  talent  :  leurs  belles 

médailles  d'après  nature  &  plufieurs  autres  ouvra- 

ges de  leur  burin ,  prouvent  qu'ils  font  dignes  d'ê- 
tre comptés  parmi  les  plus  célèbres  graveurs. 

Drevet,  {Pierre)  les  Drevet  pere  &  fils ,  tous  deux 

nommés  Pierre  ,  fe  font  acquis  une  très-grande  répu- 

tation par  leur  burin  :  on  connoît  les  portraits  qu'ils 
ont  gravés  d'après  Rigaud.  Drevet  fils  efl  mort  à 
Paris  en  1739,  âgé  de  quarante-deux  ans. 

Edelinck,  {Gérard)  ou  le  Chevalier,  natif  d'Anvers,, 
mort  en  1707  dans  un  âge  fort  avancé  ,  a  gravé  des 

pièces  qui  font  des  chefs-d'œuvre,  où  régnent  la  pu- 
reté de  burin  ,  la  fonte,  &  la  cou^eur;  M.  Colbert 

l'attira  en  France.  Nous  avons  de  lui  des  eflampes 

des  hommes  illuflres ,  une  fainte-famille  d'après  Ra- 
phaël, la  famille  de  Darius ,  &  la  Madeleine  de  le 

Brun  ,  trois  pièces  admirables  ;  mais  il  regardoit  le 

portrait  de  Champagne  comme  fon  triomphe. 

Falda,  {JeAn-Baptifie)  né  en  Italie ,  a  donné  des 

eflampes  à  l'eau-forte ,  qui  font  d'un  très-bon  goût  : 
fes  livres  des  palais ,  des  vignes ,  des  fontaines  de 

Rome  &  des  environs ,  font  aufîi  très-recherchés. 

Golti,  {Henry)  né  en  1558  dans  le  duché  de  Ju- 
liers ,  mort  à  Harlem  en  1617  ;  il  a  S^^^é  plufieurs 

fujets  en  diverfes  manières.  On  a  beaucoup  de  fes 

eflampes  extrêmement  eflimées  ,  faites  d'après  les 

defleins  qu'il  avoit  apportés  d'Italie  :  fi  celles  de  fon 
invention  ont  quelquefois  un  goût  de  deffein  un  peu 
rude ,  on  admire  en  échange  la  légèreté ,  la  fermeté , 
&  tous  les  autres  talens  de  ce  célèbre  artifle. 

Le  Guide ,  dont  le  pinceau  léger  &  la  touche  gra- 

cieufe  enchantent ,  déploya  le  même  efprit  dans  les 

gravures  à  l'eau-forte ,  qu'il  fit  d'après  les  tableaux 

de  piété  des  grands  maîtres  d'Italie, 
Hollard,  {Fincejlas)  né  à  Prague  en  1607,  tenta 
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limiter  avec  la  pointe  le  beau  fini  du  burin ,  &  fes 

foccès  répondirent  à  fes  vues  ;  il  conduifit  donc  Feau- 

forte  avec  toute  l'intelligence  poflîble,  en  connut 
les  gradations,  en  développa  les  reffources,  enfin  ap- 

prit à  s'en  fervir  ;  il  excella  dans  les  fourrures ,  les 

payfages ,  les  animaux ,  les  infedes  ;  mais  il  n'a  pas 
également  réufli  dans  les  grands  fujets ,  parce  que 
le  delTein  &  la  corredion  manquoient  à  fes  talens. 

Lafnc ,  (^Michel)  natif  de  Caën ,  mort  en  1 667,  âgé 
de  foixante-douze  ans.  îl  a  donné  quelques  planches 

au  burin  d'après  Raphaël,  Paul  Véronèfe ,  Rubens  , 
Annibal  Carrache ,  Voiiet,  le  Brun,  &  autres  :  il  a 

auffi  fait  des  morceaux  de  fon  génie ,  dans  lefquels 

les  paffions  font  affez  bien  exprimées. 
Lucas  de  Leydcn ,  né  en  1494 ,  mort  en  1533»  fut 

le  rival  &  l'ami  d'Albert  Durer.  On  a  de  lui  une 

grande  quantité  d'cftampes  gravées  au  burin,  à  l'eau- 
forte  ,  &  en  bois. 

Luyktn ,  (Jeari)  né  à  Amfterdam  en  1 649,  mort  en 

171  z,  montra  dans  fon  œuvre  qui  eft  très-confidé- 

rable ,  beaucoup  de  feu ,  d'imagination ,  &  de  facilité. 
Mantegm  ,  (André)  né  gardeur  de  moutons  près 

de  Padoue  en  145 1 ,  avoit  reçu  de  la  nature  un  heu- 
reux génie  qui  le  tira  bien- tôt  de  cette  condition 

fervile,en  lui  infpirantle  goût  des  Arts  qui  anno- 

bliffent  l'origine  la  plus  abjede  ,  &  font  rechercher 
l'homme  à  talens  pour  lui-même,  &  non  pour  fes 
ayeux.  Mantegne  au  lieu  de  veiller  à-îa  garde  de  fon 

troupeau,  s'amufoit  à  le  deffiner  ;  un  peintre  le  vit, 

îe  prit  chez  lui ,  l'éleva ,  l'adopta  pour  fon  fils,  l'inf* 
titua  fon  héritier.  Jacques  Bellin  enchanté  de  fon  ca- 
raûere  &  de  fes  talens ,  lui  donna  fa  fille  en  maria- 

ge :  le  duc  de  Mantoue  le  combla  d'honneurs  &  de 
bienfaits ,  il  le  créa  chevalier  en  reconnoiffance  de 

fon  excellent  tableau  connu  fous  le  nom  du  triomphe 

de  Cêfar ;  on  a  gravé  de  clair-obfcur  en  neuf  feuilles 

ce  chef-d'œuvre  du  pinceau  de  Mantegne  ;  mais  il 
s'efi:  couvert  de  gloire  par  l'invention  ou  la  perfec- 

tion de  la  gravure  au  burin  pour  fes  eftampes.  Il 

■grava  lui-même  plufieurs  pièces  fur  des  planches 

d'étain  d'après  fes  propres  defleins.  Il  mourut  en 
T  5  17,  âgé  de  foixante-iix  ans. 

Mantuan,  (Georges  le)  nous  avons  auffi  de  lui  di- 
vers beaux  morceaux  gravés  au  burin. 

Marc-Antoine ,  {Raymond)  natif  de  Bologne ,  flo- 
riffoit  au  commencement  du  feizieme  liecle  ;  il  ef- 
faya  fes  forces  avec  fuccès  contre  Albert  Durer ,  fe 

ïuit  à  copier  la  paffion  que  ce  maître  avoit  donnée 

en  trente-fix  morceaux,  &  grava  fur  fes  planches , 

ainfi  que  lui  A.  B.  Tous  les  connoiffeurs  s'y  trompe- 
Tent,  &  Albert  Durer  fit  un  voyage  à  Rome  pour 
porter  au  pape  fes  plaintes  contre  fon  rival.  Marc- 
Antoine  devint  \q  graveur  favori  de  Raphaël ,  dont  il 

a  répandu  les  ouvrages  &  la  gloire  par-tout  où  il  y 
^  quelque  étincelle  de  goût  &  de  favoir.  Ce  fut  en- 

core Marc-Antoine  qui  grava  les  eftampes  qui  furent 
mifes  au-devant  des  fonnets  infâmes  de  l'Arétin.  L'e- 
xaditude  du  deffein  de  ce  fameux  maître  ,  la  dou- 

ceur &  le  charme  de  fon  burin,  feront  toujours  re- 
chercher fes  eftampes. 

Mafo,  dit  Finiguerra ,  né  à  Florence,  inventa  dans 

îe  quinzième  liecle  le  fecret  de  graver  fur  le  cuivre; 

iltravailloiten  Orfèvrerie  l'an  1460,  &  avoit  coutu- 

me de  faire  une  empreinte  de  terre  de  tout  ce  qu'il 

gravoit  fur  l'argent  pour  émailler  ;  au  moment  qu'il 
jettoit  dans  ce  moule  de  terre  du  foufre  fondu ,  il 

s'apperçut  que  ces  dernières  empreintes  étant  frot- 
tées d'huile  Se  de  noir  de  fumée  ,  repréfentolent  les 

traits  qui  étoient  gravés  fur  l'argent.  Il  trouva  dans 
la  fuite  le  moyen  d'exprimer  les  mêmes  figures  fur 
du  papier  en  l'humeâ-ant ,  &  en  palTant  un  rouleau 
très-uni  fur  l'empreinte  ;  ce  qui  lui  réufilt  tellement, 
que  fes  figures  paroiffoient  imprimées  ôc  comme 
^e.^i]iées  avec  h  plume, 

Cet  effai  donna  l'être  à  la  Gravure ,  foible  entre 
fes  mains ,  puifque  les  Arts  fortoient  à-peine  des  té- 

nèbres épaiftes  où  l'ignorance  les  avoit  laifl'és  près de  mille  ans  enfevelis.  La  découverte  de  Mafo  ne 

re-çut  qu'un  accroift'ement  infenfible  de  Baldini,  or- fèvre de  la  même  ville  de  Florence ,  à  qui  notre  ar- 
tifte  l'avoit  communiqué  ;  il  falloit  un  peintre  pour 
l'améliorer:  car  fi  l'heureux  génie  de  la  Peinture 
n'infpire  le  graveur,  vainement  s'efforce-t-il  d'y  réuf- fir  :  cet  art  parut  donc  avec  un  grand  avantage  dans 
les  morceaux  qui  furent  gravés  alors  par  Mantegne, 

dont  nous  avons  parlé  tout-à-l'heure. 
Maffon,  {Antoine)  a  fur-tout  excellé  dans  les  gra- 

vures de  portraits  ;  les  difciples  d'Emmaiis  iont  un 
chef-d'œuvre.  Son  burin  eft  ferme  &  également  gra- 

cieux ;  on  prétend  qu'il  s'étoit  fait  une  manière  de 
graver  toute  particulière,  &  qu'au  lieu  de  faire  agir 
la  main  fur  la  planche,  comme  c'eft  l'ordinaire  pour 
conduire  le  burin  félon  la  forme  du  trait  que  l'on  y 
veut  exprimer,  il  tenoit  au  contraire  fa  main  droit© 

fixe ,  &  avec  la  main  gauche  il  faitoit  agu-  la  plan- 
che fuivant  le  fens  que  la  taille  exigeoit.  J'ignore 

l'année  de  la  naifl'ance  6c  de  la  mort  de  ce  grandi maître. 

Mellan  ,  {Claude)  né  à  Abbeville  en  1601 ,  mort 
en  1688.  «  Ce  célèbre  graveur  en  taille-douce, dit  M. 
»  Perrault,  eut  deux  grands  avantages  fur  la  pUlpart 

>>  de  fes  confrères  :  le  premier,  c'eft  qu'il  n'a  voit  pas 
»  feulement  le  don  de  graver  avec  beaucoup  de  gra- 

»  ce  &  d'élégance  les  tableaux  des  excellens  maîtres, 
»  mais  qu'il  étoit  auffi  l'auteur  &  l'ouvrier  de  pref- 
»  que  tous  les  defleins  qu'il  gravoit  ;  de  forte  qu'on »  doit  le  regarder  comme  un  habile  graveur  &c  com- 
»  me  un  grand  deffinateur  tout  enfemble  ;  on  pour- 
>>  roit  ajouter,  comme  peintre ,  car  il  a  peint  des  ta- 
»  bleaux  de  bon  goût  :  le  fécond  avantage  ,  plus 

»  grand  encore  que  le  premier ,  c'eft  qu'il  a  inventé »  lui-même  la  manière  admirable  de  graver  dont  il 
»  s'eft  fervi  dans  la  plupart  de  fes  ouvrages  ». Les  graveurs  ordinaires  ont  prefque  autant  de  tail- 

les différentes  qu'ils  ont  de  différens  objets  à  repré- fenter:  autre  eft  celle  dont  ils  fe  fervent  pour  la 
chair ,  foit  du  vifage ,  foit  des  mains,  ou  des  autres 

parties  du  corps,  autre  celle  qu'ils  employent  pour les  vêtemens  ,  autre  celle  dont  ils  repréfentent  la 
terre,  l'eau  ,  l'air,  &  le  feu,  &  même  dans  chacun 
de  ces  objets  ils  varient  leur  taille  le  maniement  de 
leur  burin  en  plufieurs  façons  différentes.  Mellan  imi- 
toit  toutes  choies  avec  de  fimples  traits  mis  auprès 
les  uns  des  autres ,  ians  jamais  les  croifer  en  quelque 
manière  que  ce  foit ,  fe  contentant  de  les  faire  ou 

plus  forts  ou  plus  foibles,  félon  que  le  demandoient 
les  parties ,  les  couleurs  ,  les  jours ,  &  les  ombres  de 

ce  qu'il  repréfentoit. 
Il  a  porté  cette  gravure  à  une  telle  perfeftion,- 

qu'il  eft  diflîcile  d'y  rien  ajoûter,  &  l'on  n'a  point  en- 
core entrepris  d'aller  plus  loin  dans  cette  ibrte  de 

travail  :  ce  n'eft  pas  que  Mellan  ne  fût  pratiquer  la 
manière  des  autres  graveurs;  il  a  fait  beaucoup  d'ef- 
tampes  à  double  taille,  qui  font  très -belles  &  très- 

eftimées  ;  mais  il  s'eft  plus  adonné  à  celle  qui  eft 
fimple  ;  &  c'eft  par  celle-là  qu'il  s'eft  le  plus  diftin- 

gué. 

Parmi  fes  ouvrages  il  y  en  a  un  qui  paroît  mériter 

d'être  plus  admiré  ̂ ue  les  autres,  c'eft  une  tête  de Jefus-Chrift  deffinee  &  ombrée  avec  fa  couronne 

d'épines,  &  le  fang  qui  ruifTele  de  tous  côtés,  d'un feul  &  unique  trait,  qui  commençant  par  le  bout  du 

nez,  &  allant  toujours  en  tournant ,  forme  ex'ide- 
ment  tout  ce  qui  eft  repréfenté  dans  cette  elfampe  , 
par  la  feule  différente  épaifiTeur  de  ce  trait, qui  félon 

qu'il  eft  plus  ou  moins  gros ,  fait  des  yeux ,  un  nez  , 
une  bouche ,  des  joues,  des  cheveux ,  du  fang  &  des 
épines ,  le  tdut  fi  bien  repréfenté  &  aveç  uipie  telles 
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marque  de  douleur  &  d'affliaion ,  que  rien  neû  plus 
trifte  ni  plus  touchant.  On  met  encore  au  rang  des 

chefs-d'œuvre  de  fa  gravure  ,  fa  galerie  jullinien- 
ne,fon  portrait  de  Juftinien,  &  celui  de  Clément 
ym. 

Son  oeuvre  contient  une  infinité  de  pièces  curieu- 

fcs.  Il  fut  choifi  pour  repréfenter  les  figures  antiques 
■&  les  buftes  du  cabinet  du  roi  de  France  ;  fon  burin 

réuffit  parfaitement  dans  ces  fortes  d'ouvrages ,  qui 
étant  tous  d'une  couleur  ,  s'accommodent  bien  de 

l'uniformité  de  fa  gravure  ,  laquelle  n'étant  point 
croifée ,  conferve  une  blancheur  très-convenable  au 

marbre  qu'elle  repréfente. 
Enfin  fes  gravures  avoient  plus  de  feu ,  plus  de 

vie,  &  plus  de  liberté  que  le  deffeinmême  qu'il  inii- 
toit,  contre  ce  qu'il  arrive  aux  siutr  es  graveurs ,  dont 
les  ouvrages  font  toujours  moins  vifs  que  le  deffein 

&  le  tableau  qu'ils  copient.  Cet  avantage  de  Mellan 

ne  peut  venir  que  du  goût  qu'il  prenoit  à  fon  travail , 
&  de  l'extrême  facilité  qu'il  avoit  à  conduire  fon 

burin  de  la  manière  qu'il  lui  plaifoit. 
Aîérian,  ÇMatthieu)  naquit  à  Baie  en  1593,  & 

mourut  à  Schwalsbach  en  1 6  5 1 .  Il  eft  célèbre  par  fou 

habileté  dans  l'art  de  graver  à  l'eau -forte,  par  fon 
fils  Gafpard  Mérian  qui  fe  difxingua  dans  le  même 

genre ,  &  par  fa  fille  Marie  Sybille  Mérian ,  encore 

plus  connue.  Les  principaux  ouvrages  de  Matthieu 

Mérian  pere  ,  font  le  théâtre  de  l'Europe ,  la  Danfe 
des  morts  ,  cent-cinquante  figures  hiftoriques  de  la 
bible  5  &  un  grand  nombre  de  payfages. 

Nammil,  {Robert)  né  à  Rheims  en  1630,  mort  à 

Paris  en  1678  :  il  n'a  gravé  que  des  portraits ,  mais 

avec  une  précifion  Si  une  pureté  de  burin  qu'on  ne 
peut  trop  admirer.  Son  recueil  eft  très-confidérable, 

puifqu'il  contient  plus  de  deux  cents  quarante  ef- 
tampes. 

Nanteuil  après  avoir  peint  Louis  XIV.  en  paftel , 

le  grava  auffi  grand  que  nature  ;  cequin'avoit  point 
encore  été  tenté  par  perfonne  avec  fuccès  :  jufque- 
là  il  avoit  été  prefque  impoffible  aux  plus  habiles 

graveurs  de  bien  repréfenter  avec  le  feul  blanc  du 

papier  &  le  feul  noir  de  l'encre  ,  toutes  les  autres 

couleurs  que  demande  un  portrait  îorfqu'il  eft  en 

grand  ;  car  Iorfqu'il  eft  en  petit ,  l'imagination  de 
celui  qui  le  regarde  y  fupplée.  Cependant  dans  le 

portrait  du  roi  par  Nanteuil ,  la  couleur  naturelle 

du  teint ,  le  vermeil  des  joues ,  &:  le  rouge  des  lè- 

vres y  eft  marqué  ;  au  lieu  que  dans  les  portraits  de 

cette  même  grandeur  faits  par  la  plupart  des  autres 
artiftes  ,  le  teint  paroît  plombé ,  les  joues  livides,  & 

les  lèvres  violettes  ;  enforte  qu'on  croit  plutôt  voir 
des  hommes  noyés  que  des  hommes  vivans  :  le  por- 

trait dont  je  parle  eft  peut-être  le  plus  bel  ouvrage 
de  cette  efpece  qui  ait  jamais  vû  le  jour.  Nanteuil  a 
gravé  de  la  même  manière  le  portrait  de  la  reine 

mère  de  Louis  XIV.  celui  du  duc  d'Orléans  ,  du  car- 
dinal Mazarin ,  du  maréchal  de  Turenne,  &  de  quel- 

ques autres  perfonnes  ,  qui  lui  ont  acquis  une  répu- 

tation que  le  tems  n'a  point  encore  effacée. 
Ce  célèbre  artifte  avoit  gagné  par  fon  talent  plus 

-tie  cinquante  mille  écus ,  &  en  laifTa  très-peu  à  fes 
héritiers ,  ayant  toûjours  fait  fervir  la  fortune  à  fes 

plaifirs.Au.  refte,ileftun  exemple  de  ces  hommes 

tjui  fe  font  engagés  dans  leur  profefiion  par  une  incli- 
îiation  dominante  :  fon  pere  fît  les  mêmes  efforts  pour 

l'empêcher  de  devenir  graveur  ,  que  les  parens  font 

ordinairement  pour  obliger  les  enfans  à  s'inftruire 
-dans  quelque  profeffion  ;  mais  Nanteuil  éluda  les 
vains  efforts  de  fon  pere  ;  il  montoit  en  fecret  fur  des 

arbres  pour  n'être  point  vu ,  &  s'y  cachoiî  fans  ceffe 
pour  deffiner  à  loifir. 

Le  Parmefan  partagea  fon  goût  entre  la  Gravure 

&  la  Peinture ,  deux  arts  qu'il  eût  porté  au  degré  le 
plus  éminentj  ïi  le  deftin  qui  lui  donna  tant  de  rap- 

G  R  A 

pofï  àVec  Raphaël  par  la  fécondité  du  génie  ,  tou- 

jours tourné  du  côté  de  l'agrément  &  de  la  gem.il- 
lefle,  n'eût  terminé  fes  jours  par  une  mort  également 

prématurée. 
Pe;^5,  (G^eor^ei)  natif  de  Nuremberg,  fioriffoit  au 

commencement  du  feizieme  ficcle  ;  fes  gravures  en 

taille-douce  font  eftimées  :  il  y  marquoit  foo  nom 

par  ces  deux  lettres  ainfi  difpofées ,  ̂  

Pérelle  ;  nous  avons  deux  artiftes  fraiiçois  de  ce 

nom ,  qui  fe  font  illuftrés  dans  la  gravure  du  pay- 
fage. 

Perrier,  (François)  né  à  Mâcon  en  i^'9ô  j  mort  à 

Paris  en  1650,  s'eftdiftingué  par  fes  gravures  à  l'eau-' 
forte  ;  on  eftime  ftir-tout  celles  qui  repréfentent  les 
antiques ,  les  bas-reliefs  de  Rome,  &  dans  le  moder* 

ne ,  plufieurs  chofes  d'après  Raphaël  :  il  grava  aufîi 
quelques  antiques  dans  la  manière  du  clair-obfcur  , 
que  le  Parmefan  avoit  le  premier  mis  en  ufage. 

Picard ,  {Bernard)  né  à  Paris  en  1673,  ̂ ^^'^  ̂   ̂"^^ 

fterdam  en  1733 ,  étoit  fils  d'Etienne  Picard,  furnom- 
mé  le  Romain  i  homme  de  réputation  dans  la  gravii-* 

re.  Bernard  s'attacha  fur-tout  à  mettre  beaucoup  de 
propreté  &  de  netteté  dans  fes  ouvrages  pour  plaire 

à  la  nation  chez  laquelle  il  s'étoit  retiré  ,  &  qui  aime 
paftîonnément  le  fini ,  &  le  travail  où  brille  la  pa- 

tience :  il  ne  fut  guère  occupé  en  Hollande  que  par 

les  libraires ,  mais  il  avoit  foin  de  garder  une  quanti- 

té d'épreuves  de  toutes  les  planches  cfu'il  gravoit  ;  & 
les  curieux  qui  vouloient  faire  des  colleâions  ,  les 
achetoient  à  tout  prix:  fes  defleins  étoient  aufti  fort 

chers.  On  connoît  fes  planches  des  métamorphofes 
d'Ovide. 

Quand  ce  maître  s'eft  écarté  de  fa  manieîe  léchée, 
il  a  exécuté  des  chofes  très-piquantes ,  &  fes  compo- 
fitions  en  grand  nombre  font  honneur  à  fon  génie  ; 

lespenfées  en  font  belles  &  pleines  de  noblefte,mais 

quelquefois  trop  recherchées  &  trop  allégoriques. 

Il  a  fait  un  nombre  d'eftampes  qu'il  nomma  Lesim- 

poflures  innocentes ,  parce  qu'il  avoit  tâché  d'imiter 
les  différens  goûts  pittorefques  de  certains  maîtres 

favans  qui  n'ont  gravé  qu'à  l'eau-forte,  tels  que  le 
Guide ,  le  Rembrand ,  Carle-Maratte  ^  &  autres  ;  il 
réuffit  &  eut  le  plaifir  de  voir  fes  eftampes  achetées 

par  ceux-là  même  qui  fe  donnoient  pour  connoif- 
feurs  du  goût  &  de  la  manière  des  peintres.  Bernard 
a  publié  le  catalogue  de  fon  œuvre. 

Pippo  ̂ {^it  Philippe  de  Santa- Croce^  s'' autant 
diftingué  par  le  beau  fini  &  l'extrême  délicateffe 
qu'il  mettoit  dans  fesouvrages^que  par  le  choix  fui- 
gulier  de  la  matière  qu'il  employoitpour  fon  travail. 
Ce  graveur  s'amufoit  à  tailler  fur  des  noyaux  de  pru- 

nes ôc  de  cerifes,  de  petits  bas-reliefs  compofés  de 

plufieurs  figures ,  mais  fi  fines  qu'elles  devenoient  im- 
perceptibles à  la  vue  :  ces  figures  font  néanmoins, 

dans  toutes  leurs  proportions. 

Poilly ,  (François)  né  à  Abbevîlle  en  1611,  mort, 

à  Paris  en  1693  ,  a  mis  au  jour  une  œuvre  très-con- 

fidérable,  quoiqu'il  donnât  beaucoup  de  tems  &  de 
foin  à  finir  fes  planches.  La  précifion ,  la  netteté ,  & 

le  moelleux  de  fon  burin ,  font  rechercher  fes  ouvra- 

ges ,  dans  lefquels  il  a  fû  conferver  la  noblefle ,  les 

grâces,  &  l'efprit  des  grands-maîtres  qu'il  a  copiés. 
Nicolas  Poilly,  fon  frère, mort  en  1696  âgé  de  foi- 

xante-dix  ans ,  s 'eft  diftingué  dans  la  gravure  du  por- 
trait ;  l'un  &  l'autre  ont  laiffé  des  enfans  qui  fe  font 

appliqués  à  leur  profeflion. 
Le  Remhran  fit  paffer  la  chaleur  de  fa  peinture 

jufque  dans  la  manière  de  graver  dont  il  eft  l'inven- 
teur. Quelle  touche ,  quelle  harmonie  ,  quels  effets 

furprenans  I  font-ce  des  eftampes  ou  des  deffeins  ?  la 

belle  &  l'extrême  facilité  qui  y  régnent  pourroient 
induire  en  erreur ,  fi  la  fermeté  du  travail  dans  cer* 

tains  endroits  ne  le  déceloiî  :  en  marchant  par  des 
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Toutes  nouvelles ,  il  a  rapproché  la  gravure  de  fon 

vrai  point  de  vue ,  qui  eft  de  rendre  toutes  fortes 

d'objets  uniquement  par  l'ombre  &  la  lumière ,  en 

les  oppofant  alternativement  avec  tant  d'entente , 
qu'il  en  réfulte  le  relief  le  plus  féduifant. 

Il  envifagea  fon  art  comme  la  fcene  oii  les  carac- 

tères ne  frappent  point  s'ils  ne  font  exagérés  :  il  crut 
devoir  s'abandonner  à  une  impétuofité  qui  produit 
fouvent  un  certain  defordre  dans  le  faire;  mais  ce 

defordre  ne  peut  rebuter  que  ceux  dont  les  idées  fu- 

perficielles  cherchent  dans  la  gravure  des  travaux 

refroidis;  trop  faits  aux  afféteries  de  nos  modernes, 

ils  font  infenfibles  aux  beautés  fortes  du  R.embrand. 

Elles  doivent  fans  doute  trouver  de  l'indulgence 

pour  les  négligences  de  détail  qu'on  remarque  dans 
fes  eftampes,  parmi  lefquelles  la  pièce  où  J.  C.  gué- 

rit les  malades  (pièce  connue  fous  le  nom  de  cent  Jlo- 

rins y  parce  qu'il  la  vendoit  ce  prix-là,  même  de  fon 
vivant  )  prouve  décidemment  que  cette  manière  eft 

fufceptibie  du  fini  le  plus  flatteur. 
Il  feroit  encore  à  fouhaiter  que  ce  célèbre  artifte 

fe  fût  appliqué  à  varier  fes  productions  ;  les  objets  dé- 

jà fi  féduifans  par  le  charme  de  fon  clair-obfcur ,  en 
euflent  été  mieux  cara£lérifés.  Enfin  Rembrand  ne 

connut  point  l'élégance  du  DelTein  ;  fils  d'un  artifan, 
il  modela  fes  peniées  fur  les  objets  qui  meubloient  fa 

chaumière  :  trop  heureux  s'il  eût  adhéré  aux  idées  ju- 
dicieufes  de  fon  propre  pere ,  qui  remarquant  en  lui 

avec  plaifir  un  efprit  au-deffus  de  fon  âge ,  l'envoya 
étudier  à  Leyde  ;  mais  il  ne  fut  pas  profiter  de  ce 

tems  précieux  où  l'éducation  pouvoit  fi  bien  corri- 
ger le  vice  du  terroir;  fon  goût  feroit  infenfiblement 

■devenu  déhcat  &  correâ:  ;  enfuite  confidérant  fon 

art  fous  un  autre  coup-d'œil,  il  l'auroit  embelli,  com- 
me l'Albane ,  des  dépouilles  de  la  Littérature.  On  a 

fait  à  Paris  un  catalogue  raifonné  de  l'œuvre  du 
Rembrand. 

Romain  de  Hooge  ,  hollandois ,  a  terni  fes  talens 

par  la  corruption  de  fon  cœur  ;  on  lui  reproche  en- 

core l'incorredion  du  Defléin  ,  &  le  goût  des  fujets 

allégoriques  ou  d'une  fatyre  triviale. 
RoulLet,  {Jean  Louis)  né  à  Arles  en  1645  ,  "lort 

à  Paris  en  1699  ,  fe  rendit  à  Rome  pour  y  exercer  la 
Gravure  ;  de  retour  en  France  ,  fes  talens  ne  furent 

point  oififs.  On  loue  fes  ouvrages  pour  la  correc- 

tion duDelTein,  la  pureté,  &:  l'élégance. 
Sadeler,  (Jean)  né  à  Bruxelles  en  1 5  ̂o,  mort  à  Ve- 

nife ,  fit ,  ainfi  que  fon  frerc  Raphaël ,  des  ouvrages 

affez  eftimés  ;  mais  ils  eurent  l'un  &  l'autre  un  ne- 

veu ,  Gilles  Sadeler ,  qui  les  furpaffa  de  loin  par  la  fé- 
vérité  du  Deffein,  par  le  goût  &  la  netteté  de  fon 

travail  :  les  empereurs  Rodolphe  IL  Matthias,  &  Fer- 

dinand IL  fe  l'attachèrent  par  leurs  bienfaits. 
Saerdam  3  (Jean),  Les  eftampes  de  ce  maître  font 

goûtées  de  quelques  curieux  ,  mais  la  corredion  du 

Deffein  manque  a  l'artifte. 
Silvefire,  (IfraëL)  né  à  Nancy  en  1621 ,  &  mort  à 

Paris  en  169 1 ,  devint  célèbre  par  le  goût  &  l'intel- 

ligence qu'il  a  mis  dans  divers  payfages  &  dans  dif- 
férentes vûes  gravées  de  fa  main.  Louis  XIV.  occu- 

pa fes  talens  &  les  récompenfa. 

Simonneau ,  (Charles)  né  à  Orléans  vers  l'an  1 639, 
mourut  à  Paris  en  172.8.  Après  avoir  été  élevé  de 

Noël  Coypel  dans  le  Deffein  ,  il  le  devint  de  Châ- 
teau pour  la  Gravure ,  mais  enfin  il  ne  confulta  plus 

que  fon  génie  :  il  grava  le  portrait ,  les  figures ,  &  des 

iujets  d'hiftoire  avec  une  grande  vérité.  Plufieurs 
vignettes  de  fon  invention  peuvent  auffi  le  mettre 

au  rang  des  compofiteurs  ;  mais  il  fe  diftingua  davan- 

tage par  les  médailles  qu'il  grava  pour  fervir  à  l'hif- toire  métallique  de  Louis  XIV. 

S  pierre ,  ow)  a  fait  des  ouvrages  rares  &  ef- 
^imés  y  foa  burin  eit  gracieux ,     les  eftampes  de  fa 
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compofition  prouvent  fes  talens.  On  eftime  fort  la' 

Vierge  qu'il  a  gravée  d'après  le  Correge. 
.S"i£//^z,(Mademoifelle)  nièce  de  Jacques  Stella, 

peintre,  a  mis  dans  fes  gravures  beaucoup  de  goût &  d'intelligence. 

Suyderhoef,  (Jonas)  hollandois ,  s'eft  plus  attaché 
à  mettre  dans  fes  produftions  un  effet  pittorefque  & 

piquant,  qu'à  faire  admirer  la  propreté  &:  la  déHca- 
teffe  de  fon  burin;  il  a  gravé  plufieurs  portraits  d'a- 

près Rembrand.  La  plus  confidérable  de  fes  eftampes 
eft  celle  de  la  paix  de  Munfter,  où  il  a  faifi  le  goût 

de  Terburg,  auteur  du  tableau  original,  dans  lequel 

ce  peintre  a  repréfenté  près  de  foixante  plénipoten- 
tiaires qui  afiîfterent  à  la  fignature  de  cette  paix. 

ThomaJJîn ,  pere  &  fils ,  graveurs  françois ,  ont  pu- 

blié d'affez  bons  morceaux ,  fur-tout  le  fils  ;  on  con- 

noit  fa  mélancolie  d'après  le  Féty  c'eft  une  eftam- 

pe  précieufe, Vichem ,  allemand ,  eft  le  plus  célèbre  graveur  en 

bois  du  dix-feptieme  iiecle.  On  voit  de  fes  gravures 

depuis  1607  jufqu'en  1670;  il  a  manié  la  pointe  à 
graver  en  bois  avec  une  liberté  &  une  hardieffe  fur-, 

prenantes. 
Villamene ,  (François)  italien  ,  élevé  d'Auguftin 

Carrache,  eft  recommandable  par  la  correélion  de; 

fon  deffein  &  par  la  propreté  de  fon  travail  ;  mais 

on  lui  reproche  d'être  trop  maniéré  dans  fes  con- 
tours. 

F ojlerman  ,  (^Lucas)  graveur  hollandois  dont  les 
eftampes  font  très -recherchées  ;  il  a  contribué  à 
faire  connoître  le  mérite  de  Rubens ,  &  à  multiplier 

fes  belles  compofitions.  On  trouve  dans  les  eftam- 

pes de  Vofterman  une  manière  expreftive  &  beau- 

coup d'intelligence. 
TF arin  ,  (Jean)  graveur  &  fculpteur ,  natif  de  Liè- 
ge en  1604,  mort  à  Paris  en  1672.  Après  avoir  fait 

long-tems  ies  délices  du  Deffein ,  il  s'exerça  à  la  gra- 
vure ,  &  y  réuftît  parfaitement  ;  enfin  il  inventa  des 

machines  très-ingénieufes  pour  monnoyer  les  mé^ 

dailles  qu'il  avoit  gravées.  On  connoît  le  fceau  de 
l'académie  françoife ,  où  il  a  repréfenté  le  cardinal 

de  Richeheu  d'une  manière  firefièmblante.  Ce  grand 
maître  a  encore  gravé  les  poinçons  des  monnoies  de 
France  fous  Louis  XIIL  &:  fous  la  minorité  de  Louis 

XIV.  Je  ne  parle  pas  de  quantité  de  belles  médail- 

les dont  on  lui  eft  redevable  ,  j'ajoûterai  feulement 

qu'il  travailloit  à  l'hiftoire  métallique  du  roi  quand 
il  mourut. 

Wifcher ,  (Corneille)  eft  le  maître  qui  fait  le  plus 

d'honneur  à  la  Hollande;  on  ne  peut  guère  graver 

avec  plus  de  fineffe,  de  force ,  d'efprit  &  de  vérité. 
Son  burin  eft  en  même  tems  le  plus  favant.  Je  plus 

pur ,  &  le  plus  gracieux  ;  fes  delTeins  dénotent  encou- 

re l'excellent  artiftç  ;  les  eftampes  de  fon  invention 
prouvent  fon  goût  &  fon  génie.  Louis  &  Jean  Wif- 

cher fe  font  aufiî  diftingués  par  les  eftampes  qu'ils 
ont  gravés  d'après  Berghem  &  Wouvermans,  mais 
il  eft  difficile  d'atteindre  à  la  fupériorité  de  Cor-, 
neille. 

Il  y  a  d'illuftres  graveurs  qui  vivent  encore ,  dont- 
nous  ne  pouvons  parler ,  mais  dont  les  ouvrages  fci-^ 
ront  paflèr  les  noms  à  la  poftérité.  (D.  J.) 
GRAVIER ,  f.  m.  voye^  Arène. 

Gravier  ,  (Hiji.  nat„)  On  donne  le  nom  de  ̂ mV 
vier  à  un  amas  prodigieux  de  petites  pierres ,  &  fur- 

tout  de  petits  cailloux  ;  il  ne  diffère  du  fable  que  par- 

ce que  fes  parties  font  plus  groflieres  6£  moins  hoi- 
mogenes  que  les  fiennes.  Le  gravier  fe  trouve  ordir 
nairement  fur  le  bord  des  rivières  &  dans  quelques 

endroits  de  la  campagne,  où  il  eft  répandu  par  cou- 

ches qui  varient  infiniment  pour  l'étendue,  la  pro- 
fondeur ,  &  la  nature  des  pierres  qui  le  compolènt. 

En  général  pourtant  \q  gravier,  dans  quelque  endroit 

qu'il  fe  txQuve  J  femble  toujours  y  avoir  été  apporté 



par  les  ean\^  attendu  que  les  piefres  qu'on  y  reraar- 
■quG  font  toujours  plus  ou  moins  arrondies ,  ce  qui  a 

dû  fe  faire  par  le  roulement. 

On  fe  fert  du  gravier  pour  fabler  les  allées  des  jar- 

dins. Les  Anglois  ont  un  gravier  d'une  nature  excel- 
lente ,  &  qui  furpaffe  tous  les  autres  en  bonté  ;  on 

l'employé  aux  grands  chemins  :  ce  qui  en  fait  des 
routes  très-unies,  &  beaucoup  plus  commodes  que 

le  pavé  pour  les  voitures.  De  toutes  les  efpeces  de 

graviers  qu'on  trouve  en  Angleterre  le  plus  eftimé 
eft  celui  de  Black-Heath;  il  ell  entièrement  compofé 

de  petits  cailloux  parfaitement  arrondis.  On  prétend 

que  Loiîis  XIV.  offrit  à  Charles  II.  de  lui  fournir  af- 

fez  de  pavé  pour  paver  la  ville  de  Londres,  à  condi- 

tion que  ce  prince  lui  donnât  en  échange  la  quantité 

de  .g-ra-^ier  nécelTaire  pour  fabler  les  jardins  de  Ver- 

failles.  Quoi  qu'il  en  foit  de  la  vérité  de  ce  fait,  il 

paroît,  que  cet  échange  n'a  point  eu  lieu. 
Voici  comment  on  fable  en  Angleterre,  en  Fran- 

ce, &  ailleurs,  les  allées  des  jardins  avec  du  gravier. 

On  commence  par  couvrir  l'allée,  foit  avec  des  ro- 

gnures de  pierres  de  taille  qu'on  appelle  recoupe  des 
pierres ,  foit  avec  des  pierres-à-fufil ,  ou  toute  autre 

pierre  dure  ;  on  en  met  huit  ou  dix  pouces  d'épaiffeur 
pour  empêcher  les  mauvaifes  herbes  de  croître  :  au 

lieu  de  pierres  on  y  met  quelquefois  du  falpetre 

qu'on  a  loin  de  bien  battre  ;  on  met  enfuite  par-def- 
lus  cinq  ou  fix  pouces  de  gravier. 

On  a  la  précaution  de  faire  que  le  milieu  de  l'al- 
lée foit  plus-  élevé  que  les  deux  côtés ,  &  forme 

comme  un  dos-d'âne,  pour  faciliter  l'écoulement  des 
eaux.  li  faut  enfuite  faire  paiTér ,  en  tous  fens  à  plu- 
fieurs  reprifes,  un  rouleau  ou  gros  cylindre  de  pierre 

fort  pefant  par-deffus  le  gravier,  afin  de  l'égahfer  ;  il 
eft  à-propos  de  faire  la  même  chofe  trois  ou  quatre 

fois  à  la  fiiite  des  pluies  d'orage  violentes.  Quand  le 
gravier  efl:  trop  fée,  il  eft  bon  de  le  mêler  avec  de  la 

glaife ,  cela  fait  qu'il  prend  corps  plus  aifément. 
yoye?^  Le  fuppUment  de  Chamhers.  (— ) 

GB^AFil  f  (^Géogr.  a.nc.')  ancien  peuple  d'Efpagne 
dont  Silius  Italiens,  Pline  &  Ptolomée,  font  men- 

tion. Ce  dernier  met  ce  peuple  dans  l'Efpagne  Tar- 
ragonoife;  il  le  nomme  Graii,  &  lui  donne  une  ville 

qu'il  appelle  Tjd^,  GovS'a.i.  Cette  ville  de  Tjde  eft 
préfentement  Tury  dans  la  Galice,  aux  confins  du 

Portugal.  {D.J.) 

GRAVINA,  (Géog.^  petite  ville  d''Italie  au  royau- 
me de  Naples  dans  la  terre  de  Batry,  au  pié  des  m.on- 

tagnes ,  avec  un  é  vêché  fufFragant  de  Matéra  &  titré 
de  duché.  On  la  croit  la  Pleyra  des  anciens  ;  fon  nom 

italien  vient  du  mot  françois  ravine ,  parce  qu'elle 
cft  aifife  fur  une  grande  ravine.  Elle  eft  à  4  lieues  N. 
de  Matéra,  10  S.  O.  de  Barry.  Long.  34.  10.  latit. 

41.64.  {D.  /.) 
GRAVITATION ,  f  f.  en  terme  de  Phyfique,  figni- 

fie  proprement  Veffet  de  la  gravité  ou  la  tendance 

qu'un  corps  a  vers  un  autre  par  la  force  de  fa  gravi- 
té. Voye^  ci-après  Gravite. 

Suivant  le  fyftèrae  de  Phyfique  établi  par  New- 
ton ,  &  reçu  maintenant  par  un  grand  nombre  de  phi- 

iofophes,  chaque  particule  de  matière  pefe  ou  gra- 
vite vers  chaque  autre  particule.  Foyei  Newxo- 

NIANISME. 

Ce  que  nous  appelions  gravitation  par  rapport  à 

im  corps  J ,  qui  pefe  vers  un  autre  corps  New- 

ton l'appelle  attraciion  par  rapport  au  corps  B  vers 
lequel  le  corps  J  pefe  :  ou ,  ou  ce  qui  revient  au  mê- 

me ,  l'attraftion  que  le  corps  B  exerce  fur  le  corps 
,  eft  ce  qui  fait  que  le  corps  A  a  une  gravitation 

vers  B  ;  l'attraâiion  eft  la  caufe  inconnue  6c  la  gra- 
vitation l'effet.  Foyer^  ATTRACTION. 

Selon  Newton  ,  les  planètes  ,  tant  premières  que 

fecondaires ,  aulTi-bien  que  les  comètes ,  pefent  ou 
tendent  toutes  vers  le  foleil  ,  &  pelant  outre  cela  les 

wûes  Vers  les  autres ,  comme  îe  foîeîl  pefe  &  tend 

vers  elles;  &  la  gravitation  d'une  planète  quelcon-^ 
que  C  vers  une  autre  planète  Z>,  eft  en  raifon  di- 
refte  de  la  quantité  de  matière  qui  fe  trouve  dans  la 

planète  Z>  ̂   Se  en  raifon  inverfe  du  quarré  de  la  dif- 

tance  de  la  planète  C  à  la  planète  D.  /^o/e^  Plane* 
TE ,  Comète  ,  Soleil,  Terre,  Lune,  &c. 

Mais  ce  ne  font  pas  feulement  les  corps  céleftes 

qui  s'attirent  mutuellement.  Newton  ajoute  que  tou- 
tes les  parties  de  la  matière  ont  cette  propriété  ré- 

ciproque les  unes  par  rapport  aux  autres  ;  &  c'eft 

ce  qu'il  appelle  la  gravitation  iiniverfeUe.  On  peut 
voir  aux  mots  Attraction  6*  Gravite.  ,  les  preu- 

ves de  ce  fyftème  &  l'ufage  que  Newton  en  a  fait , 
ainii  que  les  réflexions  que  nous  avons  faites  fur  ces 
preuves.  &  fur  cet  ufage.  A  ces  réflexions  nous  en 

joindrons  ici  quelques-unes. 
I.  Réflexions  phiLofophiques  fur  le  Jyflhme  de  la  gra^ 

vitation  univerfelle.  Les  obfervations  aftronomiques 
démontrent  que  les  planètes  fe  meuvent,  ou  dans  le 

vuide,  ou  au-moins  dans  un  milieu  fort  rare,  ou  en- 

fin, comme  l'ont  prétendu  quelques  philofophes, 
dans  un  milieu  fort  denfe  qui  ne  réfifle  point ,  ce 

qui  feroit  néanmoins  plus  difficile  à  concevoir  que 

l'attraftion  même.  Mais  quelque  parti  qu'on  prenne 
fur  la  nature  du  milieu  dans  lequel  les  planètes  fe 

meuvent  ,  la  loi  de  Kepler  démontre  au-moins  qu'- 
elles tendent  vers  le  foieil.  Foye:^  Loi  de  Kepler  & 

Gravité.  Ainft  la  gravitation  des  planètes  vers  le 

foieil ,  quelle  qu'en  foit  la  caufe ,  eft  un  fait  qu'on 
doit. regarder  comme  démontré,  ou  rien  ne  l'eft  en 

Phyfique* 
La  gravitation  des  planètes  fecondaires  ou  fatelli-* 

tes  vers  leurs  planètes  principales ,  eft  im  fécond 
fait  évident  &  démontré  par  les  mêmes  raifons  ÔC 

par  les  mêmes  faits. 
Les  preuves  de  la  gravitation  des  planètes  princi- 

pales vers  leurs  fatellites  ne  font  pas  en  auffi  grand 
nombre  ;  mais  elles  fuffifent  cependant  pour  nous 
faire  reconnoître  cettQ  gravitation.  Les  phénomènes 
du  flux  &  reflux  de  la  mer,  &  fur-tout  la  théorie  de 

la  nutation  de  l'axe  de  la  terre  &de  la  préceffion  des 

équinoxes  ,  fi  bien  d'accord  avec  les  obfervations 
prouvent  invinciblement  que  la  terre  tend  vers  la 

lune  ;  rojc^ Flux  6* Reflux,  Marée, Nutation, 

Précession.  Nous  n'avons  pas  de  femblahles 

preuves  pour  les  autres  fatellites.  Mais  l'analogie 
feule  ne  fuffit-elle  pas  pour  nous  faire  conclure  que 

l'aûion  entre  les  planètes  &  leurs  fatellites  eft  réci- 

proque }  Je  n'ignore  pas  l'abus  qu'on  peut  faire  de 
cette  manière  de  raifonner ,  pour  tirer  en  Phyfique 

des  conclufions  trop  générales  ;  mais  il  me  femble, 

ou  qu'il  faut  entièrement  renoncer  à  l'analogie,  ou 
que  tout  concourt  ici  pour  nous  engager  à  en  faire 
ufage. 

Si  l'adlion  eft  réciproque  entre  chaque  planète  & 

fes  fatellites ,  elle  ne  paroît  pas  l'être  moins  entrô 
les  planètes  premières.  Indépendamment  des  raifons 

tirées  de  l'analogie ,  qui  ont  à  la  vérité  moins  de 
force  ici  que  dans  le  cas  précédent,  mais  qui  pour- 

tant en  ont  encore ,  il  eft  certain  que  Saturne  éprou- 
ve dans  fon  mouvement  des  variations  fenfibles,  & 

il  eft  fort  vraiffemblable  que  Jupiter  eft  la  principale 
caufe  de  ces  variations.  Le  tems  feul,  il  eft  vrai, 
pourra  nous  éclairer  pleinement  fur  ce  point,  les 

Géomètres  &  les  Aftronomes  n'ayant  encore  ni  des 
obfervations  afféz  complettes  fur  les  mouvemens  de 

Saturne ,  ni  une  théorie  affez  exacte  des  dérange- 
mens  que  Jupiter  lui  caufe.  Mais  il  y  a  beaucoup 

d'apparence  que  Jupiter,  qui  eft  fans  comparaifon 
la  plus  groffe  de  toutes  les  planètes  &  la  plus  pro- 

che de  Saturne,  entre  au-moins  pour  beaucoup  dans 
ia  caufe  de  ces  dérangemens  :  je  dis  pour  beaucoup^ 

&  non  pour  tout  ;  car  outre  une  caufe  dont  nou^ ^  S  S  s  s  s 

< 
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parlerons  dans  iin  moment,  Taftion  des  cinq  fateîli-  '' 
îes  de  Saturne  pourroit  encore  produire  quelque  dé- 

rangement dans  cette  planète  ;  &  peut-être  fera-t-il 

néceffaire  d'avoir  égard  à  l'adUondes  fatellites  pour déterminer  entièrement  &  avec  exaditude  toutes 

les  inégalités  du  mouvement  de  Saturne  ,  aulîi-bien 
que  celles  de  Jupiter. 

Si  les  fatellites  agiffent  fur  les  planètes  principa- 
les; &  li  celles-ci  agiffent  les  unes  fur  les  autres,  el- 

les agilTent  donc  aufïi  fur  le  foleil  ;  c'eft  une  confé- 
quence  alTez  naturelle.  Mais  jufqu'ici  les  faits  nous 
irianquent  encore  pour  la  vérifier.  Le  moyen  le  plus 

infaillible  de  décider  cette  queftion ,  eft  d'examiner 
les  inégalités  de  Saturne  ;  car  fi  Jupiter  agit  fur  le 
Soleil  en  même  tems  que  Saturne ,  il  eft  néceffaire 

de  tranfporter  à  Saturne ,  en  fens  contraire ,  l'aâion 
de  Jupiter  fur  le  Soleil,  pour  avoir  le  mouvement  de 

Saturne  par  rapport  à  cet  aftre  ;  &  entr'autres  iné- 
galités cette  aûion  doit  produire  dans  le  mouvement 

de  Saturne  une  variation  proportionnelle  au  fmus  de 

la  diftance  entre  le  lieu  de  Jupiter  &  celui  de  Satur- 

;ne.  C'eft  aux  Aftronomes  à  s'afTûrer  fi  cette  varia- 
tion exille ,  &  fi  elle  eft  telle  que  la  théorie  la  don- 

ne. ^07<î{  Saturne. 
On  peut  voir  par  ce  détail  quels  font  les  différens 

degrés  de  certitude  que  nous  avons  jufqu'ici  fur  les 
principaux  points  du  fyfième  de  la  gravitation  uni- 
verfclkf  &  quelle  nuance,  pour  ainfi  dire,  obfer- 

vent  ces  degrés.  Ce  fera  la  même  chofe  quand  on 
voudra  tranfporter ,  comme  fait  Newton ,  le  fyflème 
général  de  la  gravitation  Aqs  corps  célelles  à  celle 

des  corps  terreflres  ou  fublunaires.  Nous  remarque- 
rons en  premier  lieu  que  cette  attraftion  ou  gravi- 

tation générale  s'y  manifefte  moins  en  détail  dans 
toutes  les  parties  de  la  matière,  qu'elle  ne  fait ,  pour 
ainfi  dire,  en  to[al  dans  les  difFérens  globes  qui  com- 
pofent  le  fyftème  du  monde  ;  nous  remarquerons  de 

plus  qu'elle  fe  manifefie  dans  quelques-uns  des  corps 
qui  nous  environnent  plus  que  dans  les  autres  ; 

qu'elle  paroît  agir  ici  par  impulfion  ,  là  par  une 
méchanique  inconnue ,  ici  fuivant  une  loi ,  là  fuivant 

une  autre;  enfin  plus  nous  généraliferons  &  éten- 
drons en  quelque  manière  la  gravitation ,  plus  fes 

effets  nous  paroîtront  variés ,  &  plus  nous  la  trou- 
verons obfcure,  &  en  quelque  manière  informe  dans 

les  phénomènes  qui  en  réf ultent ,  ou  que  nous  lui 

attribuons.  Soyons  donc  très-réfervés  fur  cette  gé- 
néralifation,  aufTi-bien  que  fur  la  nature  de  la  force 
qui  produit  la  gravitation  des  planètes;  reconnoif- 

fons  feulement  que  les  effets  de  cette  force  n'ont  pu 
fe  réduire,  du -moins  jufqu'ici,  à  aucune  des  lois 
connues  de  la  méchanique  ;  n'emprifonnons  point  la 
nature  dans  les  limites  étroites  de  notre  intelligen- 

ce ;  approfondiffons  affez  l'idée  que  nous  avons  de 
la  matière,  pour  être  circonfpeds  fur  les  proprié- 

tés que  nous  lui  attribuons  ou  que  nous  lui  refufons  ; 

&  n'imitons  pas  le  grand  nombre  des  philofophes  mo- 
dernes, qui  en  affeftant  un  doute  raifonné  fur  les  ob- 

jets qui  les  intéreffent  le  plus ,  femblent  vouloir  fe 

dédommager  de  ce  doute  par  des  affertions  préma- 
turées fur  les  queftions  qui  les  touchent  le  moins. 

II.  Loi  générale  de  la  gravitation.  Si  on  appelle 

la  force  de  la  gravitation  d'un  point  vers  un  autre , 

e  I'efpace  que  cette  force  fait  parcourir  pendant 
le  tems      on  aura  dde=.t^dt'^^  ou  plus  exafte- 

ment  d  de=:  comme  on  l'a  vu  au  mot  For- 
p  r 

CE , page  ii8  de  ce  Volume,  en  appellant  a  I'efpace 
que  la  pefanteur/?  fait  parcourir  pendant  un  tems  8. 
M.  Euler,  dans  fa  pièce  fur  le  mouvement  de  Sa- 

turne, qui  a  remporté  le  prix  de  l'académie  des  Scien- 
ces en  1748  ,  prend  pour  équation ,  non  pas  ̂   c 

=  ̂ â?/:^,mais  dde^\(pdt-.  Comme  cette  ma- 
Zîiere  de  préfenîer  l'équation  des  forces  accélératri- 
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ces  a  cauféde  la  difficulté  à  plufieiirs  perfonnes,  je 

dirai  ici  qu'elle  ne  me  paroît  point  exade.  En  effet 
fuppofons  9  c'eft-à-dire  <^  égale  à  la  pefanteur naturelle ,  on  auroit  donc,  fuivant  M.  Euler,  à  a» 

=  — ̂ —  ou  r  =  2  j/-!-  ;  cependant 

toutes  les  formules  reçues  jufqu'ici  donnent  la  vî- 

teffe  à  la  fin  de  I'efpace  c  =  i/2/?e,&le  tems 

=  ̂ ~  =  |/  ~  ;  ce  qui  eff  fort  différent  de  l'ex- 
preffion  de  /  qui  réfulte  de  la  formule  de  M.  Euler. 

Il  eff  vrai  que  l'équation ,  peu  exaâe  en  elle-même , 
dde  =  ̂   (p  d  t^ ,  dont  M.  Euler  fe  fert,  n'influe  point 

fur  le  relie  de  fa  pièce,  parce  qu'il  corrige  cette  er- 
reur par  une  autre,  en  fiibftituant  dans  la  fuite  de  la 

pièce,  à  la  place  de  ~  ,  la  quantité  — a  étant 

le  rayon  de  l'orbite ,  ̂l'anomalie ,  &  0  le  foleil  ;  au 

lieu  qu'en  nous  fervant  de  la  formule  dde=(pdt^^ 

nous  eufSons  fubffiiué  cette  quantité  — ^—  ,  non  à 

la  place  de  ̂   ,  mais  à  la  place  de  d  t^  ;en  forte 

que  dans  les  deux  cas  le  réfultat  auroit  été  le  même, 

favoir  dde=  En  effet  ̂   étant  ici  la  force 

centripète,  &  a  d  ̂  l'arc  parcouru  pendant  le  tems 

i/r,  on  a  —  =  -T^Tï"  (  "^^y^l  ̂   Force  , 

pages  u8  &  11^.^:  donc,  puifque  dde  =  , 

on  aura  dde=,  Nous  fuppofons  qu'on  ait 

ici  fous  les  yeux  la  pièce  de  M.  Euler  imprimée  à 
Paris  en  1 749 . 

III.  Manière  de  trouver  la  gravitation  d'un  corps 
vers  un  autre.  Newton  dans  le  livre  L  de  fes  principes, 

a  donné  pour  cela  une  méthode  qui  a  été  commen- 
tée &  étendue  depuis  par  différens  auteurs.  Voye^^ 

les  mémoires  de  Vacad.  lySx.  le  commentaire  des  PP. 
le  Seur  &  Jaquier  ;  les  mémoires  de  Petersbourg  ,  6cc. 

Cette  méthode  a  principalement  pour  objet  l'attrac- 
tion que  les  corps  fphériques,  elliptiques  &  cylin- 

driques, ou  regardés  comme  tels,  exercent  fur  un 

point  donné.  Nous  avons  donné  les  premiers  la  mé- 

thode de  trouver  l'attraâion  qu'un  folide  peu  diffé- 
rent d'une  fphere,  elliptique  ou  non,  fphéroïde  ou 

non,  exerce  fur  un  point  placé ,  foit  au-dedans ,  foit 

au-dehors  de  lui.  V oye^  la  féconde  &  la  troifieme partie 
de  nos  recherches  fur  le  fyfeme  général  du  monde ,  Paris 

1754&;  1756  ;  voy^^  auffi  l'article  FiGURE  DE  LA Terre.  De  plus  une  remarque  finguliere  que  nous 

avons  faite  à  ce  fujet,  &  que  nous  croyons  nouvel- 

le ,  c'efl  que  quand  un  corpufcule  efl  au-dehors  d'u- 
ne furface  fphérique  &  très-près  de  cette  furface  , 

l'attraftion  que  cette  furface  exerce  fur  ce  corpuf- 

cule, efî  à-peu-près  double  de  celle  qu'elle  exerce, 
fi  le  corpufcule  efl  placé  fur  la  furface  même.  Ou 

peut  voir  dans  la  III.  partie  de  nos  recherches  fur  le  fy- 
feme du  monde.,  ic)8  &  i^^.la.  preuve  &  le 

dénouement  de  cette  efpece  de  paradoxe.  Mais  pour 
faire  fentir  aux  commençans  comment  le  calcul 

donne  ce  paradoxe ,  repréfentons-nous  la  différen- 

^i^l^s  TT^^-TZ-^TTr)-  de  l'attraftion  d'une  furface 

fphérique,  r  étant  le  rayon,  a  çr  le  rapport  de  la  cir- 
conférence au  rayon  ,  n  la  diilance  du  corpufcule  à 

la  furface  fphérique,  &  x  une  abfciffe  quelconque  ; 
nous  trouverons  aifément  par  les  méthodes  connues 

que  l'intégrale  de  cette  différentielle  eft 27r  r.  {nn  +  inr)  .         ̂ 2    _î  

i-2^rx   . Fojf^ Intégral, 



Transformation  ,  &  la  II.  partie  de  mts  uchercïits 

fur  le  fyjlhnc  du  monds,  pag&  2.8 ̂ .Oï,  foitque/z  foit 

c=  o,  ou  non i  la  féconde  partie  de  cette  intégrale, 

favoir  2  ,r  r   -(T^TTTF  ^  devient 

^  i  quand  x^^r.K  l'égard  de  îa  première 

partie,  elle  eft  évidemment  toujours  nulle,  quand 

«  =  o ,  puifque  n  en  multiplie  tous  les  termes  ;  mais 

quand  n  n'eft  pas  =  o,  elle  devient,  lorfque  x  =  2r, 

{)as  zéro,  elle  eft  -—^^-^ ^SL    Voilà  la  rai- 

_t^-_ALiJ^J'-:ï^ll.  =  2l1L1-  ,  comme  la  précc- 
+  xr)^  {nn+  %nr)         («+r)^5  ^ 

dente  à  laquelle  elle  s'ajoute  pour  lors.  Ainfi  quand 

n=o,  l'attraaion  n'eft  que         ;  &  quand  ;2  n'efl: 

+ 

Ton  analytique  du  paradoxe. 

IV.  UJage  du  Jyjleme  de  la  gravitation  pour  trouver 

■les  maffcs  des  planètes.  Soient  deux  planètes ,  dont  les 
anaffes  foient  M,  m,  qui  ayent  des  fateliites  qui 

tournent  autour  d'elles  à  la  diftance  A ,  qui 
faffent  leurs  révolutions  dans  les  tems  T,  r,  les  for- 

ces centripètes  de  ces  fateliites  feront  ̂   ,  71  , 

puifque  la.  gravitation  eft  en  raifon  direûe  de  la  maffe 

du  corps  attirant ,  &  inverfe  du  quarré  de  la  diftan- 
ce  :  de  plus  ces  forces  centripètes  feront  égales  aux 

forces  centrifuges  ;  &  en  confidérant  les  orbites  des 
fateliites  comme  des  cercles ,  les  forces  centrifuges 

feront  éntr'elles  comme  ̂   :  . 

.CENTRALE  au  mot  Ctl^fTR  AL 

Foje:^  Force 

Donc  on  aura  — 

Donc  fi  on  connoît  le  rapport  de 

'A  avec  a  &  celui  de  T  avec  r^,  on  connoîtra  le  rap- 

port de  M  km.  Par-là  on  peut  connoître  le  rapport 
«le  là  maffe  du  Soleil ,  de  Jupiter  &  de  Saturne ,  à 

celle  de  la  Terre  ;  car  toutes  ces  planètes  (en  y  com- 

|}renant  le  Soleil)  ont  des  fateliites,  dont  on  con- 

jioît  le  rapport  des  diftances  à  leurs  planètes  princi- 

pales, &  les  tems  des  révolutions.  F.  Planète.  (O) 
GRAVITÉ ,  f.  f.  (P^jf-  ̂   Méchaniq.)  on  appelle 

-âinfi  parmi  les  Phyficiens  la/orce  que  le  vulgaire  ap- 

pelle pcf auteur,  &  en  vertu  de  laquelle  les  corps 
tendent  vers  la  terre. 

Il  y  a  cette  différence  entre  pefanteur  &  gravi- 

'îé,  1°.  que  gravité  ne  fe  dit  jamais  que  de  la  force  ou 

caufe  générale  qui  fait  defcendre  les  corps,  &:que 

pefanteur  dit  quelquefois  de  l'effet  de  cette  force 
dans  un  corps  particulier;  ainfi  on  dit  la  force  de  la 

-gravité pouffe  les  corps  vers  la  terre ,  &  la  pefanteur  du 

plomb  efi  plus  grande  que  celle  du  cuivre,  Que  pe- 

fanteur ne  fe  dit  jamais  que  de  la  force  particulière 

qui  fait  tomber  les  corps  terreftres  vers  la  terre  ,  & 

que  gravité  fe  dit  auffi  quelquefois  dans  le  fyftème 

Newtonien ,  de  la  force  par  laquelle  un  corps  quel- 

conque tend  vers  un  autre.  Car  le  principe  général 

de  ce  fyftème,  eft  que  la  gravité  eft  une  propriété 

tmiverfeîle  de  la  matière.  Voyei_  G  r  a  v  i  T  AT  i  o  N. 

Mais  avant  que  d'en  détailler  les  preuves ,  difons  un 

mot  des  fyflèmes  imaginés  par  les  autres  philofo- 

•phes ,  pour  rendre  raifon  de  la  gravité. 

Le  vulgaire  eft  d'abord  étonné  qu'on  cherche  une 
caufe  à  ce  phénomène  ;  il  lui  paroît  tout  naturel 

qu'un  corps  tombe ,  dès  qu'il  n'eft  pas  foûtenu  ;  fur 
t'uoi  nous  renvoyons  le  leûeur  à  X article  Force 

^'inertie  /  / X.  coL  j.  Nous  renvoyons  auffi  aux 
mots  Accélération  &  Descente  fur  les  expli- 

cations que  les  Péripatéticiens ,  les  Epicuriens ,  & 

ies  Gaffendiftes  donnent  de  la  gravité.,  &  qui  ne  mé- 

îlient  pas  un  plus  long  détail.  Mais  l'explication  de 
Defcartes  eft  trop  ingénieufe  &  trop  féduifante  au 

premier  coup-d'œil,  pour  ne  pas  nous  y  arrêter, 

La  îîlàtiefê  fubtilè,  dit  ce  philofophe,  fe  meut  eti 
tourbillon  autour  de  la  terre  ;  en  vertu  de  ce  mou- 

vement elle  a  une  force  centrifuge,  voye^^  Forcé 
&  Centrifuge  ;  en  vertu  de  cette  force ,  toiites  les 

parties  de  cette  matière  tendent  à  s'éloigner  de  là 
terre  ;  elles  doivent  donc  pouffer  les  corps  vers  là 
terre,  c'eft-à-dire  dans  un  fens  contraire  à  la  direct 
tion  de  leur  force  centrifuge  :  car  par  la  même  rai- 

fon qu'un  fluide  qui  pefe  de  haut  en  bas ,  tend  à 
pouffer  dé  bas  en-haut  les  corps  qu'on  y  plonge,  & 
les  y  pouffe  en  effet,  s'ils  tendent  de  haut  en-bas 
avec  rnoins  de  force  que  lui  ;  par  cette  même  raifon. 
la  matière  du  tourbillon  ayant  une  force  centrifuge,' 
doit  pouffer  vers  la  terre  les  corps  qu'on  place  dans 
ce  tourbillon  ,  &  qui  n'ont  point  une  pareille  forcer 
Foye7jtujiY>^  <S' Hydrodynamique.  Ainfi  la  pe- 

fanteur du  corps  L  placé  dans  la  pyramide  AEÉ 

{fig.  S.Méch.)  ,  eft  égale  à  la  force  centrifuge  de  la 
matière  du  tourbillon  dont  il  occupe  la  place  -,  mul- 

tipliée parla  maffe  de  cette  matière,  moins  la  forcé 

centrifuge  du  corps  X,  s'il  en  a,  multipliée  par  la 
maffe  L. 

En  fuppôfant  l'exiftence  des  tourbillons  que  nous; 
croyons  infoûtenable ,  &  que  prefque  perfonne  n'ad- 

met plus  aujolird'hui ,  voye^  Tourbillon  ,  il  fuit  de 
cette  explication  qu'il  faut,  ou  que  la  force  centri- 

fuge de  la  matière  du  tourbillon  foit  beaucoup  plus 
grande  que  celle  du  corps  X,  ou  que  la  matière  fub- 

tilè foit  beaucoup  plus  denfe  que  ce  corps.  Or  la 
force  centrifuge  du  corps  L  vient  de  fa  vîteffe  de  ro- 

tation autour  de  la  terre  ;  vîteffe  qui  eft  à-peu-près' 
égale  à  celle  des  points  de  la  furface  terreftre.  Donc 
il  faudroit  dans  le  premier  cas  que  la  matière  dit 
tourbillon  eût  beaucoup  plus  de  vîteffe  de  rotation 
que  la  terre  ;  or  cela  pofé,  on  fentiroit  une  efpece  de: 
vent  continuel  dans  le  fens  de  la  rotation  de  la  ter- 

re, c'eft-à-dire  d'occident  en  orient.  Dans  le  fécond 
cas ,  fi  la  matière  du  tourbillon  a  beaucoup  plus  de 
denfité  que  les  corps  terreftres ,  on  devroit  fentii? 
dans  les  mouvemens  de  bas  en-haut  &  de  haut  en- 
bas  la  réfiftancc  de  cette  matière  ;  or  on  fait  que 
cette  réfiftance  eft  infenfible,  que  l'air  feul  eft  la 
fource  de  celle  qu'on  éprouve,  &  qu'il  n'y  en  a 
point  dans  la  machine  du  vuide  ,  oti  tous  les  corps 
tombent  également  vite.  Ce  n'eft  pas  tout;  fuppo- 
faut ,  comme  on  le  dit ,  la  force  centrifuge  de  la  ma- 

tière du  tourbillon  beaucoup  plus  grande  que  celle 
du  corps  Z- ,  le  corps  L  devroit  toûjours  avoir  une 

pefanteur  fcnfiblement  égale ,  pourvu  qu'il  confer-i 
vât  le  même  volume  ;  car  la  force  cèntrifuge  qui 
agiroit  fur  ce  corps ,  feroit  alors  la  même.  Or  cela 

eft  contraire  à  l'expérience  :  car  un  pié  cube  d'or 

pefe  plus  qu'un  pié  cube  de  liège.  De  plus  &  par  là 
même  raifon ,  les  corps  devroient  defcendre  d'au- 

tant plus  vite,  abftiaâion  faite  de  la  réfiftance  de 

l'air ,  qu'ils  auroient  moins  de  maffe  fous  un  même 
volume  ;  car  la  force  qui  les  preffe  étant  la  même  ̂  
elle  devroit  y  produire  des  vîteffes  en  raifon  inverfe 

des  maffes.  Or  c'eft  ce  que  l'expérience  dément  en- 

core ;  car  l'expérience  prouve  que  tous  les  corps  def- 
cendent  également  vite  dans  le  vuide  ;  d'oiiil  rëfulre 
que  la  gravité  agit  en  raifon  de  la  maffe ,  &  non  du 
volume  du  corps. 

Une  autre  objeftion  contre  les  Cartéfiens ,  c'eft 

que  les  corps  devroient  delcendre  vers  l'axe  de  lâ 
terre ,  &  non  vers  le  centre  ;  de  forte  que  fous  lès 

parallèles  à  l'équateur  ils  devroient  tomber  par  des 
lignes  obliques,  &  non  par  des  lignes  à-plomb.  Leà 
Cartéfiens ,  il  eft  vrai,  ont  imaginé  différens  moyens 
de  répondre  à  ces  difficultés  ;  mais  tous  ces  moyens 

font  autant  de  paralogifmes.  Je  me  flate  de  râvoîî" 

démontré  dans  mon  traité  dès  fluides  ̂   art.  40^.  M-^ 
Huyghens  a  cherché  à  corriger  fur  ce  point  le  fyftè« 
me  dê  Defcartes  |  maj^  l§i  corîeClion  eft  pirig  que  Xi 

S  S  s  s  s  jj 
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«lal;  voyei  Descente;  il  en  eft  cle  même  de  M. 

Bulfinger.  Il  fuppofe  dans  une  pièce  qui  a  remporté 

le  prix  de  Y  académie  des  Sciences  en  lyxS ,  que  la  ma- 
iiere  du  tourbillon  Te  meut  à- la-fois  autour  de  deux 

axes.  Il  prétend  que  de  ce  double  mouvement  il  doit 

réfulter  une  tendance  des  corps  terreltres  vers  le  cen- 

tre de  la  terre  ;  mais  cet  auteur  a  fuppofé  qu'en  ce 
cas  les  particules  de  la  matière  décrivoient  toutes 

par  un  mouvement  compofé  de  grands  cercles ,  ce 

qui  n'eft  pas  vrai  ;  car  elles  décrivent  des  courbes 
différentes ,  dont  la  plupart  font  en  8  de  chiffre ,  com- 

me on  peut  s'en  aflurer  par  l'expérience  &  par  l'ana- 

lyfe.  Ainfi  fon  explication  n'eft  pas  plus  recevable 
que  celles  de  Huyghens  &  de  Defcartes. 

M.  Varignon  a  fait  aufîl  un  fyftème  fur  la  caufe 

de  la  pefanteur,  dont  on  peut  voir  le  précis  dans  fon' éloge  par  M.  de  Fontenelle,  mèm.  de  VAcad.  lyzz. 

mais  ce  fyftème  ne  portant  fur  rien,  &  n'ayant  fait 
aucune  fortune,  nous  n'en  ferons  point  de  mention 
ici.  M.  le  Sage,  de  Genève,  a  préfenté  depuis  peu 

à  l'académie  des  Sciences  un  écrit  qui  contient  un 
fyftème  ingénieux  fur  cette  matière;  mais  ce  fyftè- 

me n'eft  pas  encore  publié ,  &  nous  attendrons  qu'il 
le  foit  pour  en  faire  mention,  afin  de  ne  point  trop 

furcharger  cet  article.  Nous  renvoyons  donc  fur 
cela  au  mot  Pesanteur. 

Avant  que  de  paiTer  à  l'explication  Newtonienne 
de  la  gravité  y  nous  ferons  une  remarque  qui  ne  fera 

pas  inutile.  Quand  on  dit  que  les  corps  pefans  ou 

graves  tendent  vers  le  centre  de  la  terre ,  on  n'en- 
tend pas  cela  rigoureufement  ;  car  il  faudroit  en  ce 

cas  que  la  terre  fût  fphérique ,  &  que  les  corps  pe- 

fans fuft'ent  pouffés  perpendiculairement  à  cette  fur- 
face.  Or  il  eft  prouvé  que  la  terre  n'eft  pas  fphéri- 

que, &  il  n'eft  pas  bien  démontré  que  la  direftion 
de  la  pefanteur  foit  perpendiculaire  à  la  furface  de 

la  terre  ;  fur  quoi  voye:^  L'article  Figure  de  la  Ter- 
re ,  &  la  ///.  partie  de  mes  recherches  fur  le  fyjleme 

du  monde;  Paris,  1756.  Uv.  VI. 

Il  faut  d'ailleurs  diftinguer  deux  fortes  de  gravité: 
la  gravite  primitive  ,  non  altérée  par  la  force  centri- 

fuge qui  vient  de  la  rotation  de  la  terre  &  des  corps 

qu'elle  entraîne  :  &  la  gravité  altérée  par  cette  force  ; 
cette  dernière  gravité  eft  la  feule  que  nous  fentons  ; 

&  quand  même  la  première  auroit  fa  direûion  au  cen- 
tre de  la  terre ,  la  féconde  par  une  conféquence  nécef- 

faire  ne  l'auroit  pas.  Mais  il  eft  aifé  de  s'aflïirer  que 

la  gravité  primitive  elle-même  n'a  pas  fa  direftion 
au  centre  de  la  terre;  car  li  cela  étoit,  le  rapport 

des  axes  feroit  à  très-peu-près  de  577  à  578 ,  tel  que 

M.  Huyghens  l'a  trouvé  dans  cette  hypothèfe.  Or 
les  obfervations  donnent  le  rapport  des  axes  de  la 

terre  beaucoup  plus  grand.  Voye^^  V article  Figure 

DE  LA  Terre.  Ainfi  il  paroît  que  la  gravité  ri  gû:  pas 
une  force  conftamment  dirigée  vers  le  centre,  de  la 

terre,  &  c'eft  déjà  une  preuve  indireâe  en  faveur  du 
fyftème  de  Newton ,  qui  veut  que  la  pefanteur  foit 

caufée  par  l'attraftion  que  toutes  les  parties  de  la 
terre  exercent  fur  les  corps  pefans  ;  attraûion  dont 

l'effet  doit  être  dirigé  différemment,  fuivant  le  lieu 
de  la  furface  terreftre  où  le  corps  attiré  eft  placé. 

Foye^  Attraction.  Voici  maintenant  les  preuves 

du  fyftème  Nevtonien. 
Preuves  de  la  gravité  univerfelle.  Tout  le  monde  con- 

vient que  tout  mouvement  eft  naturellement  redili- 

gne  ;  de  forte  que  les  corps ,  qui  dans  leur  mouve- 
ment décrivent  des  lignes  courbes,  y  doivent  être 

forcés  par  quelque  puiffance  qui  agit  fur  eux  conti- 
nuellement. 

D'où  il  s'enfuit  que  les  planètes  faifant  leurs  ré- 
volutions dans  des  orbites  curvilignes,  il  y  a  quel- 

que puiffance  dont  l'aftion  continuelle  &  conftante 
les  empêche  de  fe  déplacer  d@  leur  orbite,  &  de  dé- 

crire des  lignes  droites. 

GRA 

D'ailleurs  ks  Mathématiciens  prouvent  que  tou5 
les  corps  qui  dans  leurs  mouvemens  décrivent  quel* 
que  ligne  courbe  fur  un  plan ,  &  qui  par  des  rayons 
tirés  vers  un  certain  point,  décrivent  autour  de  ce 
point  des  aires  proportionnelles  au  rems,  font  pouf- 

fés par  quelque  puifiànce  qui  tend  vers  ce  même 
point;  voyei  Force  centrale.  Il  eft  démontré 
aufîi  par  les  obfervations  que  les  planètes  premières 
tournant  autour  du  foleil,  &  les  planètes  fécondai- 

res  appellées  fatelUtes,  tournant  amour  des  premie-' 
res,  décrivent  des  aires  proportionnelles  au  tems; 
voyei  Loi  de  Kepler.  Par  conféquent  la  puifiance 
qui  les  retient  dans  leur  orbite,  a  fa  direûion  vers 
les  centres  du  foleil  &  des  planètes.  Enfin  il  eft  prou- 

vé que  fi  plufieurs  corps  décrivent  autour  d'un  mê- 
me point  des  cercles  concentriques,  &que  les  quar- 

rés  de  leurs  tems  périodiques  foient  comme  les  cu- 
bes des  diftances  du  centre  commun,  les  forces  cen- 

tripètes des  corps  qui  fe  meuvent  feront  réciproque- 
ment comme  les  quarrés  des  diftances.  Foy  i^VoRCR 

centrale.  Or  tous  les  Aftronomes  conviennent 

que  cette  analogie  a  lieu  par  rapport  à  toutes  les 

planètes  :  d'où  il  s'enfuit  que  les  forces  centripètes 
de  toutes  les  planètes,  font  réciproquement  comme 
les  quarrés  des  diftances  où  elles  font  des  centres  de 

leurs  orbites.  Foye^  l'article  Planète  &  l'articlehoi de  Kepler. 

De  tout  ce  qu'on  vient  de  dire,  il  s'enfiilt  que  les 
planètes  font  retenues  dans  leurs  orbites  par  une  puif- 

fance qui  agit  continuellement  fur  elles  :  que  cette 
puiflTance  a  fa  direction  vers  le  centre  de  ces  orbites  : 

que  l'efficacité  de  cette  puiffance  augmente  à  mefiire: 

qu'elle  approçhe  du  centre ,  &  qu'elle  diminue  à  me-" 
fure  qu'elle  s'en  éloigne  ;  qu'elle  augmente  en  même 
proportion  que  diminue  le  quarré  de  la  diffance,  6c 

qu'elle  diminue  comme  le  quarré  de  la  diftance  aug- mente. 

Or  en  comparant  cette  force  centripète  des  pla- 
nètes avec  la  force  de  gravité  des  corps  fur  la  terre  ̂  

on  trouvera  qu'elles  font  parfaitement  femblabies. 
Pour  rendre  cette  vérité  fenfible,  nous  examine- 

rons ce  qui  fe  paffe  dans  le  mouvement  de  la  Lune  5 

qui  eft  la  planète  la  plus  voifine  de  la  terre. 
Les  efpaces  reûilîgnes,  décrits  dans  un  tems  don- 
né par  un  corps  qui  tombe  &  qui  eft  pouffé  par  quel- 

que puiflance,  font  proportionnels  à  ces  puifian- 
ces,  à  compter  depuis  le  commencement  de  la  chùteW 
Par  conféquent  la  force  centripète  de  îa  Lune  dans 
fon  orbite,  fera  à  la  force  de  isi.  gravité  fur  la  furfaœ 

de  la  terre ,  comme  l'efpace ,  que  la  Lune  parcoi.ir- 
roit  en  tombant  pendant  quelque  tems  par  fa  forcer 

centripète  du  côté  de  la  terre,  fuppofé  qu'elle  si' rit 
aucun  mouvement  circulaire ,  eft  à  l'efpace  qu.e  par- 

eouroit  dans  le  même  tems  quelqu'auîre  co  rps  ea 
tombant  par  fa  gravité  fur  la  terre. 

On  fait  par  expérience  que  les  corps  pef?ms  par- 

courent ici-bas  1 5  piés  par  féconde ,  voycz^  LIescen- 

TE.  Or  l'efpace  que  la  force  centripète  de.  la  Lune' 
lui  feroit  parcourir  en  ligne  droite  dans  une  féconde,' 
eft  fenfiblement  égal  au  finus  verfe  de  Vurc  que  la 

Lune  décrit  dans  une  féconde.  Et  puifqu'on  connoît 
le  rayon  de  l'orbite  de  la  Lune  &  le  tems  de  f^  ré- 

volution, on  connoîtra  par  conféquent  ce  finus 

verfe. 
Faifant  donc  le  calcul ,  on  trouve  que  ce  finus  verfe 

eft  à  15  piés,  c'eft-à-dire  que  la  force  centripète  de 
la  Lune  dans  fon  orbite ,  eft  à  la  force  de  la  gravité 
fur  la  furface  de  la  terre ,  comme  le  quarré  du  demi- 

diametre  de  la  terre  eft  au  quarré  du  demi-diametre 

de  l'orbite.  On  peut  voir  ce  calcul  tout  au  long  dans 
le  JII.  livre  des  principes  de  Newton ,  &  dans  plujîeurs 
autres  ouvrages  auxquels  nous  renvoyons. 

C'eft  pourquoi  la  force  centripète  de  la  Lune  efl 

la  même  que  la  forçe  de  la  gravité^  c'eft-à-dire  pro^ 



êede  du  mèmê  principe  ;  autrement  fi  ces  deux  for- 
ces étoîent  différentes ,  les  corps  poulies  par  les  deux 

forces  conjointement ,  tbmberoient  vers  la  terre  avec 

Une  vît  elle  double  de  celle  qui  naîtroit  de  la  feule  for- 

ce de  la  grai/ité. 

Il  ell  donc  évident  que  la  force  centripète  par  la- 

quelle la  Lune  efi:  retenue  dans  fon  orbite ,  n'eft  au- 

tre chofe  que  la  force  de  la  gravité  qui  s'étend  juf~ 

que-là. 
Par  conféquent  la  Lune  pefe  vers  la  terre  ;  donc 

ï-éciproquement  celle-ci  pefe  vers  la  Lune  :  ce  qui  eft 

confirme  d'ailleurs  par  les  phénomènes  des  marées. 
Fqy^^FLUx  &  Reflux  &  Gravitation^ 

On  peut  appliquer  le  même  raifonnement  aux  au- 
tres planètes.  En  effet,  comme  les  révolutions  des 

planètes  autour  du  Soleil ,  &  celles  des  fafellites  de 
Jupiter  &  de  Saturne  autour  de  ces  planètes,  font 

des  phénomènes  de  la  même  efpece  que  la  révolu- 
tion de  la  Lune  autour  de  la  terre  ;  comme  les  forces 

centripètes  des  planètes  ont  leur  direâion  vers  le 
centre  du  Soleil  ;  comme  celles  des  Satellites  tendent 

vers  le  centre  de  leur  planète  ;  &  enfin  comme  tou- 

tes ces  forces  font  réciproquement  comme  les  quar- 
rés  des  diflances  aux  centres ,  on  peut  conclure  que 
la  loi  de  la  gravité  &  fa  cauie  font  les  mêmes  dans 

toutes  les  planètes  &c  leurs  fatellites. 

C'efl  pourquoi  comme  la  Lune  pefe  vers  la  terre , 
&  celle-ci  vers  la  Lune ,  de  même  tous  les  fatellites 

pefent  vers  leurs  planètes  principales  :  &  les  planètes 
principales  vers  leurs  fatellites  ;  les  planètes  vers  le 

Soleil,  Se  le  Soleil  vers  les  planètes.  Foye^  Gravi- 

tation, Planète,  é-c. 

Il  ne  refle  plus  qu'à  favoir  quelle  efl:  la  caufe  de 
cette  gravité  univerfelle ,  ou  tendance  mutuelle  que 
les  corps  ont  les  uns  vers  les  antres. 

Clarke  ayant  détaillé  pluiieurs  propriétés  de  la 

gravité  des  corps ,  conclud  que  ce  n'efl  point  un  effet 
accidentel  de  quelque  mouvement  ou  matière  fub- 
îile ,  mais  une  force  générale  que  le  Tout-puiifant  a 

imprimée  dès  le  commencement  à  la  matiere,&  qu'il 
y  conferve  par  quelque  caufe  efficiente  qui  en  pénè- 

tre la  fubflance. 

Gravefande,  dans  fon  introduBion  à  la philofophic 

de  Nevi^ton ,  prétend  que  la  caufe  de  la  gravité  efl  ab- 
folument  inconnue,  &  que  nous  ne  devons  la  regar- 

der que  comme  une  loi  de  la  nature  &:  comme  une 
tendance  que  le  créateur  a  imprimée  originairement 

&  immédiatement  à  la  matière ,  fans  qu'elle  dépende 
en  aucune  façon  de  quelque  loi  ou  caufe  féconde.  Il 

croit  que  les  trois  réflexions  fuivantes  fuffifent  pour 

prouver  fa  propofition.  Savoir  : 

1°.  Que  la  gravité  demande  la  préfence  du  corps 

qui  pefe  ou  attire  :  c'eil  ainfi  que  les  fatellites  de  Ju- 
piter, par  exemple,  pefent  fur  cette  planète,  quel- 

que part  qu'elle  fe  trouve. 
2°.  Que  la  diftance  au  corps  attirant  étant  fuppo- 

fée  la  même ,  la  vîteffe  avec  laquelle  les  corps  fe 

meuvent  par  la  force  de  la  gravité,  dépend  de  la  quan- 
tité de  matière  qui  fe  trouve  dans  le  corps  qui  attire, 

•êiquela  vîteffe  ne  change  point,  quelle  que  puiffe 
être  la  maffe  du  corps  pefant. 

3°.  Que  fi  h. gravité  ne  dépend  d'aucune  loi  con- 
nue de  mouvement ,  il  faut  que  ce  foitquelqu'impul- 

fion  venant  d'un  corps  étranger ,  de  forte  que  la  gra- 
vité étant  continuelle,  elle  demande  auffi  une  impul- 

fion  continuelle. 

Or  s'il  y  a  quelque  matière  qui  pouffe  continuel- 
lement les  corps,  il  faut  que  cette  matière  foit  fluide 

&  affezfubtile  pour  pénétrer  la  fubftance  de  tous  les 
corps  :  mais  comment  un  corps  qui  efl  affez  fubtil 

pour  pénétrer  la  fabflance  des  corps  les  plus  durs , 

&  affez  raréfié  pour  ne  pas  s'oppofer  fenfiblement 
au  mouvement  des  corps  ,  peut-il  pouffer  des  corps 
^onfidérabies  les  uns  vers  les  autres  avee  tant  de  for- 

ée) Comment  cette  fôree  augmente-t-eîîe  fuivant  là 

proportion  de  la  maffe  du  corps  vers  lequel  l'autré 
corps  efl  pouflfé  ?  D'où  vient  que  touS  les  corps ,  erk 
fuppofant  la  même  dlflance  &  le  même  corps  vers 
lequel  ils  tendent ,  fe  meuvent  avec  la  même  vîteffe  t 

Enfin  un  fluide  qui  n'agit  que  fur  la  furface ,  foit  des 
corps  mêmes ,  foit  de  leurs  particules  intérieures  j> 

peut-il  communiquer  aux  corps  une  quantité  de  mou- 
vement ,  qui  fuive  exaâement  la  proportion  de  U 

quantité  de  matière  renfermée  dans  les  corps  ? 
M.  Cotes,  en  donnant  un  plan  de  la  philofopîiié 

de  Newton,  va  encore  plus  loin,  &  alfûre  que  lâ 
gravité  doit  être  mlfe  au  rang  des  qualités  premières 
de  tous  les  corps,  &  réputée  auffi  effentielle  à  la  ma- 

tiere  que  l'étendue,  la  mobilité,  &  l'impénétrabili- 
té. Pref.  ad  Nev/t.  princip.  Sur  quoi  voyer^  Us  articles 

Attraction  &  Gravitation. 

Mais  Newton ,  pour  nous  faire  entendre  qu'il  né 
regarde  point  h  gravité  comme  effentielle  aux  corps  ̂  
nous  donne  fon  opinion  fur  la  caufe ,  &  il  prend  lé 

parti  de  la  propofer  par  forme  de  queifion,  commô 

n'étant  point  encore  content  de  tout  ce  qu'on  en  a 
découvert  par  les  expériences. 

Nous  ajouterons  ici  cette  quefîion  dans  les  pro- 

pres termes  dont  il  s'eft  fervi. 
.  Après  avoir  prouvé  qu'il  y  a  dans  la  nature  uri 

milieu  beaucoup  plus  fubtil  que  l'air  ;  que  par  les 
vibrations  de  ce  milieu ,  la  lumière  com.munique  dé 

la  chaleur  aux  corps,  fubit  elle-même  des  accès  de 
facile  réflexion  &  de  facile  tranfmifîion  ;  &  que  les 
différentes  denfités  des  couches  de  ce  milieu  produi- 

fent  la  réfraftion  aufli-bien  que  la  réflexion  de  la  lu- 
mière (^voyei  Milieu,  Chaleur,  Réfraction, 

(S'c),  il  fait  la  queflion  fuivante. 
«  Ce  milieu  n'eft-il  pas  beaucoup  plus  raréfié  dans 

»  les  corps  denfes  du  Soleil,  des  étoiles,  des  plane- 
»  tes,  &  des  comètes,  que  dans  les  efpaces  célefles 
»  qui  font  vuides ,  &  qui  fe  trouvent  entre  ces  corps  ̂  
»  &  ce  milieu,  en  paffant  de-Ià  à  des  diflances  con- 
»  fidérables ,  ne  fe  ccndenfe-t-il  pas  continuellement 
»  de  plus  en  plus ,  &  ne  devient-il  pas  ainfi  la  caufe 
»  de  la  gravité  oue  ces  grands  corps  exercent  les  uns 
»  fur  les  autres,  &  de  celle  de  leurs  parties,  puifque 

n  chaque  corps  s'efforce  de  s'éloigner  des  parties  les 
»  plus  denfes  du  milieu  vers  fes  parties  les  plus  ra- 
»  renées  r 

»  Car  fi  l'on  fuppofe  que  ce  milieu  efl:  plus  raréfié- »  dans  le  corps  du  foleil  que  dans  fa  furface ,  &  plus 

»  à  la  furface  qu'à  une  diflance  très-petite  de  cetts 
»  même  furface,  &  plus  à  cette  diflance  que  dans 

»  l'orbe  de  Saturne  ;  je  ne  vois  pas,  dit  M.  Newton  , 
»  pourquoi  l'accroiffement  de  denfité  ne  feroit  pas 
»  continué  dans  toute  la  diflance  qu'il  y  a  du  foleii 
»  à  Saturne  ,  &  au-delà. 

»  Et  quand  même  cet  accroiffement  de  denflté  fe- 
»  roit  excefTivement  lent  ou  foible  à  une  grande  dif* 
»  tance,  cependant  fi  la  force  élaflique  de  ce  milieu 
»  eft  exceflivement  grande,  elle  peut  être  fuflifant© 

»  pour  poufl^er  les  corps  depuis  les  parties  les  plus 
»  denfes  du  milieu,  Jufqu'à  l'extrémité  de  fes  parties 
»  les  plus  raréfiées ,  avec  toute  cette  force  que  nous 

»  appelions  gravité. 
»  La  force  élaflique  de  ce  milieu  efl  exceflivement 

»  grande ,  comme  on  en  peut  juger  par  la  vîteffe  àé 

»  fes  vibrations  :  car  d'un  côté  les  fons  fe  répandent »  environ  à  i8o  toifes  dans  une  féconde  detems  ;  dè 

»  l'autre  la  lumière  vient  du  foleil  jufqu'à  nous  dans 
»  l'efpace  de  fept  ou  huit  minutes ,  &  cette  diflance 
»  efl  environ  de  33000000  lieues;  &  pour  que  les 
»  vibrations  ou  impulfions  de  ce  milieu  puiffent  pro- 
»  duire  les  fecoufies  alternatives  de  facile  tranfmif- 

»  fion  &  de  facile  réflexion,  il  faut  qu'elles  fe  faflent 
»  plus  promptement  que  celles  de  la  lumière ,  &  par 
>}  coniequent  environ  joqqqq  fois  plws  vite  que 
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les  du  fon  ;  de  forte  que  la  vertu  éîailîque  de  Ce 

^  milieu ,  toutes  chofes  d'ailleurs  égales  >  doit  être 

»  plus  de  700000  X  700000 ,  c'eft-à-dire  plus  de 

»  490000000000  fois  plus  grande  que  n'eft  la  vertu 
»  élaftique  de  l'air  :  car  les  vîteffes  des  pulfions  des 

w  milieux  élaftiques ,  toutes  chofes  d'ailleurs  égales , 
9>  font  en  raifon  fous-doublée  de  la  direûe  des  élaf- 
»  ticités  de  ces  milieux. 

»  Comme  la  vertu  magnétique  eft  plus  confidéra- 

ble  dans  les  petites  pierres  d'aimant  que  dans  les 

»  grandes  à  proportion  de  leur  volume ,  &  que  l'at- 
traûion  éleârique  agit  plus  vivement  fur  les  petits 

»  corps  que  fur  les  grands  :  de  même  la  petiteffe  des 

»  rayons  de  lumière  peut  contribuer  infiniment  à  la 

5>  force  de  l'agent ,  ou  de  la  puifTance  qui  leur  fait 

»)  fubir  les  réfraûions.  Et  fi  on  fuppofe  que  l'éther 

(  comme  l'air  que  nous  refpirons  )  contienne  des 

»  particules  qui  s'efforcent  de  s'éloigner  les  unes  des 
»  autres,  &que  ces  particules  foient infiniment  plus 

9>  petites  que  celles  de  l'air ,  ou  même  que  celles  de 
»  la  lumière,  leur  petiteffe  exceffive  peut  contribuer 

»>  à  la  grandeur  de  la  force  par  laquelle  elles  s'éloi- 
»  gnent  les  unes  des  autres  ,  rendre  le  milieu  infîni- 

w  ment  plus  rare  &  plus  élaflique  que  l'air ,  &  par 
5)  conféquent  infiniment  moins  propre  à  réfifler  aux 

5>  mouvemens  desprojeôiles,  &  infiniment  plus  pro- 

pre  à  caufer  la  pefanteur  des  corps  par  l'effort  que 
p>  font  fes  particules  pour  s'étendre.  Optic.  p.  jai. 
'^c.  Foyci  Lumière  ,  Elasticité  ,  &c. 

Voilà  un  précis  des  idées  générales  que  Newton 

paroît  avoir  eues  fur  lacaufe  de  la  g^myzVe;  cependant 
il  on  examine  d'autres  endroits  de  fes  ouvrages  ,  on 
cft  tenté  de  croire  que  cette  explication  générale 

qu'il  donne  dans  fon  Optique^  étoit  deflinée  principa- 

lement à  raffûrer  quelques  perfonnes  que  l'attradion 
avoit  révoltées.  Car  ce  philofophe ,  en  avouant  que 

la  pefanteur  pourroit  être  produite  par  l'impulfion , 
ajoute  qu'elle  pourroit  aufîî  être  produite  par  quel- 

jqu'autre  caufe  :  il  fait  mouvoir  les  planètes  dans  un 

grand  vuide ,  ou  du-moins  dans  un  efpace  qui  con- 

tient très-peu  de  matière  ;  il  remarque  que  l'impul- 
fion d'un  fluide  efl:  proportionnelle  à  la  quantité  de 

furface  des  corps  qu'il  frappe,  au  lieu  que  la  gravité 

efl  comme  la  quantité  de  matière ,  &  vient  d'une 
caufe  qui  pénètre  pour  ainfi  dire  les  corps  ;  ainfi  il 

îi'étoit  pas ,  ce  me  femble ,  fort  éloigné  de  regarder 
la  gravité  comme  un  premier  principe ,  &  comme 
une  loi  primordiale  de  la  nature.  En  un  mot  toute 
cette  explication  efl  bien  foible ,  pour  ne  rien  dire  de 

plus ,  bien  vague ,  &  bien  peu  conforme  à  la  manière 
ordinaire  de  philofopher  de  fon  illuftre  auteur  ;  & 

nous  ne  pouvons  croire  qu'il  l'ait  propofée  bien  fé- 
rieufement.  D'ailleurs  Newton  parut  donner  fon  ap- 

probation à  la  préface  que  M.  Cotes  a  mife  à  la  tête 
de  la  féconde  édition  de  fes  Principes,  &  dans  laquelle 

cet  auteur  foûtient ,  comme  nous  l'avons  dit ,  que 
la  gravité  efl  effentielle  à  la  matière.  Voye^  aux  arti- 

cles Attraction  &  Gravitation  les  réflexions 

que  nous  avons  faites  fur  cette  dernière  opinion. 

La  partie  de  la  Méchanique  qui  traite  du  mouve- 

ment des  corps  en  tant  qu'il  réfulte  de  la  gravité , 
s'appelle,  quelquefois fiatiquc.  Foye^  Statique. 

On  diflingue  la  gravité  en  abjblue  &  relative. 
La  gravité  abfolue  efl  celle  par  laquelle  un  corps 

defcend  librement  fans  éprouver  aucune  réfiflance. 

^oye^  Résistance. 

Les  lois  de  la  gravité  abfolue  fe  trouvent  aux  arti- 
cles Accélération  &  Descente. 

La  gravité  relative  efl  celle  par  laquelle  un  corps 
defcend  après  avoir  confumé  une  partie  de  fon  poids 

à  furmonter  quelqu'obflacle  ou  réfiftance.  Foye:^ 
Résistance. 

Telle  efl  la  gravité  par  laquelle  un  corps  defcend 

le  long  d'un  pian  incliné  où  une  partie  de  fa  force 

eft  employée  à  furmonter  la  réfiflance  oii  îe  frotté- 
ment  du  plan.  Telle  eft  encore  la  gravité  par  laquelle 
un  corps  defcend  dans  un  fluide.  Foye^  Frotte- 

ment ,  &  pour  les  lois  de  la  gravité  relative,  con- 
fultez  les  articles  Plan  incliné  ,  Descente, 
Fluide,  Résistance,  &c. 

Centre  de  GravitÉ  ,  voye^^  Centre^ 

La  formule  |  =  -^^^j^  que  nous  ayons  donnée 

au  mot  Force  centrifuge, /20  de  ce  Folu- 
me,  col.  I.  peut  fervir  à  trouver  le  rapport  de  là 
force  centrifuge  des  corps  terreftres  à  la  gravité;  car 
on  peut  connoître  par  les  lois  des  pendules  (  yoye:(_ 

Pendule)  le  tems  ô  d'une  vibration  d'un  pendule  , 
dont  la  longueur  feroit  égale  aU  rayon  de  la  terre  5 

&  on  peut  connoître  de  plus  l'efpace  A ,  où  la  par- 
tie de  la  circonférence  de  l'équateur  qu'un  point 

quelconque  de  la  furface  de  la  terre  décrit  dans  c© 

même  tems  ;  &  comme  tt  efl  le  rapport  de  la  demi- 
circonférence  au  rayon,  ̂   AB  le  diamètre  de  la 

terre,  on  aura  donc  en  nombres  très-approchés  le 

rapport  de  1  A  k  'tt  A  B  ou  de  A  k  —~ ,  c'efl-  à- 

dire  de  l'arc  A  k  h  demi-circonférence  de  la  terre* 
Or,  achevant  le  calcul,  on  trouve  que  ce  rapport 

eft  d'environ  i  à  17.  Foye^  Le  difcours  de  M.  Huy- 
ghens  fur  la  caufe  de  la  pefanteur.  Donc  le  rapport  de 

la  force  centrifuge  à  l^  gravité  (ous  l'équateur,  eft 

égal  au  quarré  de  -7,  c'eft  à-dire  yH' Les  lois  de  la  gravité  des  corps  qui  pefent  dans  les 

fluides ,  font  l'objet  de  l'Hydroftatique.  Foyei  Hy- drostatique. 

Dans  cette  fcience  on  divife  la  gravité  ôn  abfolue 

&  fpécifique. 
La  gravité  abfolue  efl  la  force  avec  laquelle  les 

corps  tendent  en  embas.  Foye^  le  commenament  de  cet article. 

La  gravité  fpécifique  eft  le  rapport  de  la  gravité 

d'un  corps  à  celle  d'un  autre  de  même  volume*  Foy*. Spécifique. 

Pour  les  lois  de  la  gravité  fpécifique  avec  les  ma- 
nières de  la  trouver,  ou  de  la  déterminer  dans  les 

folides  &  dans  les  fluides ,  confultez  V article  Balan- 
ce hydrostatique.  (O) 

Gravité  ,  roye^  ci-dev.  Cartide  Grave  ,  {Gram* &  Morale.) 

Gravité,  en  Mujique,  eft  cette  modification  du 

fon ,  par  laquelle  on  le  confidere  comme  grave ,  ou 

bas  par  rapport  à  d'autres  fons  qu'on  appelle  hauts 
ou  aigus.  Foyei  SoN  Grave.  C'eft  une  des  bifarre- 
ries  de  notre  langue ,  qu'il  n'y  ait  point  pour  oppo- 
fer  à  ce  mot  de  fubftantif  propre  aux  fons  aigus  :  ce- 

lui d'acuité  que  quelques-uns  ont  voulu  introduire  , 
n'a  pû  paffer. 

La  gravité  des  fons  dépend  de  la  groffeur ,  lon- 
gueur, tenflon  des  cordes, de  la  longueur  des  tuyaux, 

&  en  général  du  volume  &  du  poids  des  corps  fo- 
nores  :  plus  ils  ont  de  tout  cela  ,  6c  plus  leur  gravité 

eft  grande  ;  car  il  n'y  a  point  de  gravité  abfolue ,  6c 
aucun  fon  n'eft  grave  ou  aigu  que  par  comparaifon. 

Foye^  Corde     Fondamental.  (5") 
GRAVITER ,  V.  n.  (  Phyfq.  )  on  dit  dans  la  phi- 

lofophie  newtoniennc ,  qu'un  corps  gravite  vers  un. 

autre ,  pour  dire  qu'il  tend  vers  cet  autre  corps  par 
la  force  de  la  gravité ,  ou ,  pour  parler  fuivant  le  fy- 

ftème  de  Newton,  qu'il  eft  attiré  par  cet  autre  corps. 
Foyei  Gravitation  ,  &c. 

GRAVOIR,  f.  m.  outil  de  Charron,  c'eft  une  ef- 
pece  de  marteau  dont  un  pan  eft  rond  &  plat ,  & 

l'autre  pan  eft  plat  &  tranchant.  Il  fert  aux  Char- 

rons pour  couper  &  fendre  des  cerçles  de  fer  &  d'au- 
tres pièces. 

*  Gravoir,  (Lunetier?)  c'eft  un  inftrument  avec 
lequel  le  lufietier  trace  dans  la  châffe  de  la  lunette^ 
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ïa  faînuï-e  tu  fe  place  le  verre ,  St  quî  le  rêtîent. 

II  confifte  en  une  pîaqiie  ronde,  d'un  diamètre  un 
peu  plus  petit  que  le  verre  &  la  châffe.  Cette  pla^ 
que  eft  tranchante  Si  dentelée.  II  y  a  une  platine  ap- 

pliquée à  cette  plaque,  &  qui  la  déborde:  l'un  & 

l'autre  font  montés  (ijr  un  petit  arbre  qui  les  traver- 
fe ,  qui  a  fes  poupées  comme  les  arbres  des  tours  à 

tourner  en  l'air ,  &  qui  porte  au  milieu  une  boîte 
ronde ,  comme  il  y  en  a  aux  forets.  On  monte  la 

corde  de  l'arçon  fur  cette  boîte  ;  on  fait  tourner  l'ar- 

bre &  la  plaque  tranchante  ;  l'ouvrier  place  fa  châfle 
contre  la  platine  qui  le  dirige  ;  il  fait  mordre  la  pla- 

que tranchante  dans  l'épaifleur  de  la  châffe,  &  la  rai-- 
nure  fe  fait.  Il  faut  obferver  que  la  platine  peut  être 
montée  avec  la  plaque  tranchante  fur  un  même  ar- 

bre 5  pourvu  que  ces  deux  parties  laiiTent  entre  elles 

l'intervalle  convenable ,  ou  qu'elles  peuvent  être  fé- 
parées ,  enforte  que  la  plaque  tranchante  foit  feule  fi- 

xée fur  l'arbre ,  &  qu'on  en  puilTe  approcher  paral- lèlement ,  &  fixer  folidement  &  à  la  diftance  con- 

venable ,  la  platine  qui  fert  de  diredrice  à  l'ouvrier, 
&  fans  laqueile  il  ne  feroit  pas  sûr  de  pratiquer  fa 
rainure  dans  un  plan  bien  vertical. 

GRAVOIS ,  f  m.  pl.  {Archiua.)  fe  dit  des  décom- 

bres des  bâtimens,  des  pièces  d'eaux  &  bafTms  lorf- 

qu'ils  font  achevés  ;  ou  bien  de  ce  qui  refte  des  allées 
quand  elles  viennent  d'être  dreffées  &  épierrées. 

GIlAVUPvE,  f  f.  (Beaux  Arts.')  On  a  déjà  dit  au 
mot  Estampe  quelque  partie  des  chofes  qui  ont  rap- 

port à  l'art  de  graver  ;  mais  cet  art  n'a  été  regardé 
alors  que  du  côté  de  fes  productions.  Nous  devons 
entrer  ici  dans  le  détail  des  opérations  néceffaires 

pour  produire  par  les  moyens  qui  lui  font  propres , 
les  ouvrages  auxquels  il  eft  defiiiné. 

Les  mots  gravure.  &  graver  viennent  ou  du  grec 

9.pa'(p&) ,  qui  fignifie  j'écris ,  ou  du  latin  cavare,  creufer. 
Il  eft  moins  néceffaire  de  s'arrêter  à  fixer  fon  éty- 

mologie  ,  que  d'expliquer  précifément  l'aûion  de 
graver.  Cette  adion  confifte  à  creufer,  &  toutes  les 
différentes  matières  dans  lefquelles  on  peut  creufer 

les  formes  des  objets  qu'on  a  deifein  de  graver  font 
comprifes  dans  les  idées  générales  de  l'art  de  la  Gra- 

vure. La  différence  des  matières  &  celle  des  outils  & 

des  procédés  qu'on  employé,  diilinguent  les  efpeces 
de  Gravure  :  ainii  l'on  dit ,  graver  en  cuivre  en  bois  , 
en  or  ,  en  argent ,  en  fer  ̂  en  pierres  fines. 

Je  commencerai  par  l'art  de  graver  en  cuivre,  non 
pas  comme  le  plus  ancien,  mais  comme  celui  qui  efl 

d'un  plus  grand  ufage ,  &  fans  doute  d'un  ufage  plus 
utile  aux  hommes  pour  multiplier  leurs  connoifîan- 
ces. 

Dans  les  détails  des  opérations  de  cet  art,  j'em- 
prunterai les  préceptes  &  les  defcriptions  qui  font 

contenus  dans  un  ouvrage  d'Abraham  Boife ,  gra- 
veur du  roi ,  qui  a  été  confidérablement  enrichi  par 

les  lumières  de  M.  Cochin  le  fils ,  favant  artiile  de 
nos  jours,  qui  dans  une  dernière  édition  de  cet  ou- 

vrage l'a  augmenté  de  différens  traités  que  les  pro- 
grès de  l'art  lui  ont  fournis,  &  de  réflexions  julles 

qu'il  doit  à  fon  talent  &  à  fes  fuccès. 
Le  cuivre  dont  on  fe  fert  pour  la  Gravure  dont  je 

parle,  efl  le  cuivre. rouge.  Le  choix  que  l'on  fait  de 
cette  efpece  de  cuivre,  eft  fondé  fur  ce  que  le  cui- 

vre jaune  eft  communément  aigre ,  que  fa  fubftance 

n'eft  pas  égale,  qu'il  s'y  trouve  des  pailles,  &  que 
ces  défauts  font  des  obftacles  qui  s'oppofent  à  la 
beauté  des  ouvrages  auxquels  on  le  deftineroit.  Le 

cuivre  rouge  même  n'eft  pas  totalement  à  l'abri  de 
ces  défauts  ;  il  en  eft  dont  la  fubftance  eft  aigre ,  & 

les  traits  qu'on  y  grave  fe  reffentent  de  cette  quali- 
té; ils  font  maigres  &  rudes  :  il  s'en  trouve  de  mou 

dont  la  fubftance  approche  (quant  à  cette  qualité) 
de  celle  du  plomb.  Les  ouvrages  que  l'on  y  mve 
n'ont  pas  la  netteté  qu'on  voudroit  leur  donner  : 
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Péaiï-fbrte  iie  Pehtame  qu'avec  peine  ;  elle  ne  creufô 
pas,  &  trompe  l'attente  du  graveur.  Quelquefois  on rencontre  dans  une  même  planche  de  cuivre  ces  qua- 

lités oppofées  ;  enfin  on  y  trouve  de  petits  trous  im- 
perceptibles, ou  des  taches  defagréables. 

Le  cuivre  rouge  qui  a  les  qualités  les  plus  propres 
à  la  Gravure,  doit  donc  être  plein,  ferme,  liant;  &c 

la  façon  de  connoître  s'il  eft  exempt  des  défauts  con- 
traires que  j'ai  énoncés',  c'eft  d'y  former  quelques 

traits  avec  le  burin  en  différens  fens  :  alors ,  s'il  eft 
aigre,  le  bruit  que  fera  le  burin  en  le  coupant,  Ô£ 

le  fentiment  de  ia  main ,  vous  l'indiqueront  ;  s'il  eft 

mou ,  ce  même  fentiment  qui  vous  rappellera  l'idée 
du  plomb  y  vous  le  découvrira  aufîî. 

Lorfqu'on  a  fait  choix  d'un  cuivre  propre  à  gra- 
ver ,  on  doit  mettre  fes  foins  à  ce  qu'il  reçoive  la 

préparation  qui  lui  eft  néceffaire  pour  l'ufage  au- 
quel on  le  deftine.  Les  Chauderoniers  l'applaniffent, 

le  coupent,  le  poliffent  ;  mais  il  eft  à-propos  que  les 
Graveurs  connoiffent  eux-mêmes  ces  préparations  , 

parce  qu'il  pourroit  fe  trouver  que  voulant  faire 
ufage  de  leur  art  dans  un  pays  oii  il  feroit  incon- 

nu ,  ils  ne  trouveroient  pas  les  ouvriers  en  cuivre 

inftruits  des  moyens  qu'il  faut  employer. 
Une  planche  de  cuivre  de  la  grandeur  d'environ 

lin  pié  fur  neuf  pouces ,  doit  avoir  à-peu-près  une 

ligne  d'épaiftTeur;  &  cette  proportion  peut  régler 
pour  d'autres  dimenfions.  La  planche  doit  être  bien 
forgée  &  bien  applanie  à  froid  :  c'eft  par  ce  moyen 
que  le  cuivre  devient  plus  ferré  &  moins  poreux. 

Il  s'agit ,  après  ce  premier  foin,  de  la  polir.  On choifit  celui  des  deux  côtés  de  la  planche  qui  pa- 
roît  être  plus  uni  &  moins  rempli  de  gerfures  &  de 
pailles  ;  on  attache  la  planche  par  le  côté  contrai- 

re fur  un  ais ,  de  manière  qu'elle  y  foit  retenue  par 
quelques  pointes  ou  clous  ;  alors  on  commence  à 
frotter  le  côté  apparent  avec  un  morceau  de  grès  , 
en  arrofant  la  planche  avec  de  l'eau  commune:  on 
la  poHt  ainft  le  plus  également  qu'il  eft  pofTible ,  en 
paffant  le  grès  fortement  dans  tous  les  fens ,  &  en 
continuant  de  mouiller  le  cuivre  &  le  grès ,  jufqu'à 
ce  que  cette  première  opération  ait  fait  difparoître 

les  marques  des  coups  de  marteau  qu'on  a  imprimés 
fur  la  planche  en  la  forgeant. 

Lorfque  ces  marques  ont  difparu ,  ainft  que  les 
pailles  ,  les  gerfures ,  &  les  autres  inégalités  qui 

pourroient  s'y  rencontrer  ;  on  fubftitue  au  grès'îa 
pierre  -  ponce  bien  choifte  ;  on  s'en  fert  en  frottant 
le  cuivre  comme  on  a  déjà  fait  en  tous  fens,  &  en 

l'arrofant  d'eau  commune  :  l'on  efface  ainft  les  raies 
que  le  grain  trop  inégal  du  grès  a  laifiées  fur  la  plan- 

che ;  après  quoi  l'on  fe  fert  pour  donner  un  poli  plus 
fin ,  d'une  pierre  -  ponce  à  aiguifer ,  qui  pour  l'ordi- 

naire eft  de  couleur  d'ardoife ,  quoiqu'il  s'en  trouve 
quelquefois  de  couleur  d'olive  &  de  rouge.  Enfin  le 
charbon  &  le  bruniffoir  achèvent  de  faire  diiparoîtr^ 
de  deftiis  la  planche  les  plus  petites  inégalités. 

Voici  comme  il  faut  s'y  prendre  pour  préparer  Iç 
charbon  qu'on  doit  employer.  Vous  choifirez  des 
charbons  de  bois  de  faule  qui  foient  aftez  gros  & 

pleins ,  qui  n'ayent  point  de  fente  ni  de  gerfure  ,  & 
tels  que  ceux  dont  communément  les  Orfèvres  fe 

fervent  pour  fonder.  Vous  ratifierez  l'écorce  de  ces 
charbons,  vous  les  rangerez  eniemble  dans  le  feu, 

vous  les  couvrirez  enfuite  d'autres  charbons  allu- 

més &:  de  quantité  de  cendre  rouge  ;  deforte  qu'ils 
puiffent  demeurer  fans  communication  avec  l'air, 
pendant  environ  une  heure  &  demie ,  &  que  le  feu 

les  ayant  entièrement  pénétrés ,  il  n'y  refte  aucune 

vapeur.  Lorfque  vous  jugerez  qu'ils  feront  en  cet 
état ,  vous  les  plongerez  dans  Feau  &  les  laiftTerez 

refroidir. 
Vous  frotterez  la  planche  qui  a  déjà  été  unie  par  le 

grès  5  la  pierre-ponce ,  la  pierre  à  aiguifer ,  avec  un 
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charbon  préparé  ,  comme  je  viens  de  le  dire ,  en  ar- 
rofant  d'eau  commune  &  le  cuivre  &  le  charbon , 

jufqu'à  ce  que  vous  ayez  fait  difparoître  ainfi  les 

;ir.arques  que  peuvent  avoir  laiffées  les  pierres  diffé- 

rentes dont  j'ai  indiqué  l'ufage.  Il  faut  remarquer 

que  quelquefois  il  arrive  qu'un  charbon  glifle  fur  le 
cuivre  fans  le  mordre ,  &  par  conféquent  fans  le  po- 

lir ;  il  faut  alors  en  choifir  un  autre  qui  foit  plus  pro- 

pre à  cette  opération ,  &  la  répéter  avec  patience 

-jufqu'à  ce  que  le  cuivre  foit  exempt  des  moindres 

raies  &des,plus  petites  inégalités  apparentes.  La  der- 

nière préparation  qu'il  peut  recevoir,  ou  de  la  main 

de  l'ouvrier  en  cuivre ,  ou  de  celle  de  l'artifte  ,  c'eft 

d'être  bruni.  On  fe  fert  pour  cek  d'un  inftrument 

qu'on  nomme  brunijfoir.  Cet  inftrument  eft  d'acier  : 
l'endroit  par  oîi  l'on  s'en  fert  pour  donner  le  luftre  à 

une  planche ,  eft  extrêmement  poli  ;  il  a  à- peu  -  près 

la  forme  d'un  cœur ,  comme  on  peut  le  voir  dans  la 

Planche  premkre  ayant  rapport  à  l'art  du  Graveur  en 
cuivre ,  lettre  A.  Son  épaiffeur  efl  de  quelques  li- 

gnes ;  il  fe  termine  en  pointe,  &  l'ufage  qu'on  en  fait 

après  avoir  répandu  quelques  gouttes  d'huile  fur  le 
cuivre,  efl  de  le  paffer  diagonalement  fur  toute  la 

planche  ,  en  appuyant  un  peu  fortement  la  main  ;  ce 

qui  s'appelle  brunir.  C'eft  ainfi  qu'on  parvient  à  don- 
ner à  la  planche  de  cuivre  un  poli  pareil  à  celui 

d'une  glace  de  miroir ,  &  qu'on  fait  difparoître  les 
plus  petites  inégalités. 

Lorfqu'on  a  mis  en  ufage  ces  difîérens  moyens ,  fi 
l'on  veut  être  affûré  que  l'on  a  réuffi ,  il  faut  livrer  la 
planche  à  un  imprimeur  en  taille-douce ,  qui  après 

l'avoir  frottée  de  noir  &  effuyée ,  comme  on  a  cou- 
tume de  faire ,  lorfque  la  planche  eft  gravée  ,  la  fera 

palTer  fous  la  preffe  avec  une  feuille  de  papier  blanc. 

Les  inégalités  les  moins  fenfibles  ,  s'il  en  refte  quel- 

ques -  unes  ,  s'imprimeront  fur  le  papier ,  vous  fe- 

rez en  état  d'ôter  à  la  planche  les  moindres  défauts 

qu'elle  pourroit  avoir. 

Je  crois  qu'après  avoir  inflrult  de  la  façon  d'ap- 
prêter le  cuivre  ,  il  faut  commencer  par  les  opéra- 

tions qui  fervent  à  graver  à  l'eau-forte  ;  après  quoi 
j'en  viendrai  à  la  manière  de  graver  au  burin.  _ 

Pour  parvenir  à  faire  ufage  de  l'eau  -  forte ,  il  eft 

néceffaire  de  couvrir  la  planche  d'un  vernis  ;  &  voici 
les  différentes  manières  de  compoier  les  vernis  dont 

on  couvre  les  planches,  comme  je  le  dirai  enfuite. 

'  \  ïi  eft  de  deux  efpeces  de  vernis  :  on  nomme  l'un 
vernis  dur,  &  l'autre  vernis  mou.  Le  premier  par  le- 

quel je  commencerai  efl  d'un  ufage  plus  ancien.  Voici 
fa  compofition. 

Prenez  cinq  onces  de  poix  greque,  ou,  à  fon  dé- 

faut ,  de  la  poix  graffc ,  autrement  poix  de  Bourgo- 

gne ;  cinq  onces  de  réfine  de  Tyr  ou  colophone  ;  à 
fon  défaut ,  de  la  réfmc  commune  :  faites  fondre  ce 

mélange  enfemble  fur  un  feu  médiocre ,  dans  un  pot 
de  terre  neuf,  bien  plombé,  verniifé,  &  bien  net. 

Ces  deux  ingrédiens  étant  fondus  &  bien  mêlés  en- 

femble ,  mettez-y  quatre  onces  de  bonne  huile  de 

noix,  ou  d'huile  de  lin  ;  mêlez  bien  le  tout  fur  le  feu 
durant  une  bonne  demi -heure;  puis  laiifez  cuire  ce 

mélange  jufqu'à  ce  qu'en  ayant  mis  refroidir,  &  le 
touchant  avec  le  doigt,  il  file  comme  un  firop  bien 
gluant  :  alors  retirez  le  vernis  de  deifus  le  feu  ;  & 

lorfqu'il  fera  un  peu  refroidi,  paiTez-le  à-travers  d'un 
linge  neuf,  dans  quelque  vafe  de  fayence  ou  de  terre 

bien  plombé  ;  vous  le  ferrerez  enfuite  dans  une  bou- 

teille de  verre  épais,  ou  dans  quelqu'autre  vafe  qui 
ne  s'imbibe  pas ,  &  que  l'on  puifie  bien  boucher  :  le 

vernis  fe  gardera  alors  vingt  ans,  &  n'en  fera  que 
meilleur. 

Voilà  la  compofition  du  vernis  dur  tel  que  BofTe 

le  donne,  &  tel  qu'il  s'en  fervoit  fans  doute.  Voici 

celisi  dont  fe  fervoit  Callot,  &  qu'on  appelle  vul- 

gairement vernis  de  Florence, 
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Prenez  wn  quarteron  d'huile  grafTe  bien  claire.  $t 
faite  avec  de  bonne  huile  de  lin ,  pareille  à  celle  dont 
les  Peintres  fe  fervent:  faites -la  chauffer  dans  un 

poêlon  de  terre  verniifé  &;  neuf:  enfuite  mettez  -  y 
un  quarteron  de  maftic  en  larmes  pulvérifé  ;  remuez 

bien  le  tout ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  fondu  entièrement. 
Paflez  alors  toute  la  maife  à-travers  un  linge  fin  & 

propre,  dans  une  bouteille  qui  ait  im  cou  aifez  lar- 
ge ;  bouchez-la  exaâ:ement  pour  que  le  vernis  fe 

conferve  mieux. 

Je  crois  qu'après  avoir  donné  la  compofition  du 

vernis  dur,  il  eft  à -propos  de  dire  la  manière  d'ap- 
pliquer ce  vernis  dur  fur  la  planche  de  cuivre. 

La  planche  ayant  été  forgée,  poUe  &  luftrée  com- 

me je  l'ai  dit  ci  -  deifus,  il  faut  encore  prendre  foin 
d'ôter  de  fa  furface  la  moindre  impreifion  graife  qui 

pourroit  s'y  rencontrer;  pour  cela  vous  la  frotterez 
avec  une  mie  de  pain ,  un  linge  fec ,  ou  bien  avec  un 

peu  de  blanc  d'Efpagne  mis  en  poudre ,  &  un  mor- 
ceau de  peau  ;  vous  aurez  foin  fur-tout  de  ne  pas^ 

paflér  les  doigts  &  la  main  fur  le  poli  du  cuivre, 

lorfque  vous  ferez  au  moment  d'appliquer  le  vernis. 
Pour  l'appliquer  fur  la  planche  ,  vous  l'expoferez 
fur  un  réchaud  dans  lequel  il  y  ait  un  feu  médiocre  ; 

lorfque  le  cuivre  fera  un  peu  échauffé ,  vous  le  re- 

tirerez; &  trempant  alors  dans  le  vafe  où  vous  con- 
fervez  votre  vernis ,  une  petite  plume  ,  un  petit  bâ- 

ton ,  ou  une  paille ,  vous  poferez  du  vernis  fur  la 

planche  en  aifez  d'endroits ,  pour  que  vous  puiifiez 
enfuite  l'étendre  par- tout  &  l'en  couvrir;  aurefte  il 
faut  remarquer  que  la  façon  ancienne  dont  Boife  fait 
mention  pour  étendre  ce  vernis,  au  moyen  de  la  pau- 

me de  la  main ,  eft  fujet  à  inconvénient ,  foit  à  caufe 

de  la  tranfpirationde  la  main,  foit  parce  qu'il  eft  diffi- 
cile de  l'étendre  avec  une  grande  égalité.  Je  crol  donc 

qu'il  vaut  mieux  (  &  j'en  parle  par  expérience  )  fe 
fervir  de  tampons  faits  avec  de  petits  morceaux  de 
taffetas  neufs,  dans  lefquelson  renferme  un  morceau, 

de  coton  qui  foit  neuf  auffi.  Lorfqu'on  s'eft  muni  de 
quelques  tampons  proportionnés  à  la  grandeur  de  la 

planche  qu'on  veut  vernir,  on  frappe  doucement  fur 
les  endroits  de  la  planche  où  l'on  a  mis  du  vernis;  on 
l'étend  ainfi  par  -  tout  avec  égalité  ;  &  l'on  doit  fur- 

tout  prendre  garde  qu'il  n'y- en  ait  une  trop  grande 

épaiifeur ,  parce  qu'il  feroit  plus  difficile  de  le  faire 
cuire,  &  de  graver  enfuite.  Ce  vernis,  qui  eft  fort 

tranfparent ,  pourroit  aifément  mettre  dans  l'erreur 
ceux  qui  s'en  ferviroient  fans  le  connoître  :  il  ne  faut 

donc  pas  s'attendre  à  voir  facilement  fi  le  vernis  a  la 

jufte  épaiffeur  qui  lui  convient;  mais  j'avertis  que 
lorfqu'il  femblera  qu'il  n'y  en  a  point  du  tout ,  pour 

ainfi  dire ,  il  y  en  aura  encore  afl'ez.  Je  me  fuis  fervï 
avec  fuccès  d'un  moyen  pour  l'unir  parfaitement  :  le 
voici.  J'ai  coupé  des  morceaux  de  papier  blanc  fin  & 
lifl^e ,  à-peu-près  de  la  grandeur  de  la  planche  ;  &  les 
paffant  avec  la  paume  de  la  main  légèrement  fur  la 

planche  où  j'avois  étendu  le  vernis  à  l'aide  des  tam- 
pons dont  j'ai  parlé,  je  fuis  parvenu  ainfi  à  rendre  ma 

couche  de  vernis  égale,  &  aufii  peu  épaiffe  qu'on 

peut  le  defirer. Cette  opération  faite ,  il  faut  donner  au  vernis  par 

le  moyen  du  feu  le  degré  de  confiftance,  qui  lui  fait 

donner  le  nom  de  vernis  d'or;  mais  auparavant  il  faut 

le  noircir,  pour  qu'il  foit  plus  facile  d'appercevoir 
les  traits  qu'on  forme  avec  les  inftrumens  qui  fervent 

à  graver. Pour  noircir  le  vernis,  vous  vous  fervlrez  de  plu- 
fieurs  bouts  de  bougie  jaune  que  vous  afiemblerez, 

afin  qu'étant  allumés ,  il  en  réfulte  une  fumée  grafie 
&  épaiffe.  Cela  fait ,  vous  attacherez  au  bord  de  vo- 

tre planche  un ,  deux,  trois  ou  quatre  étaux,  fuivant 
la  grandeur  de  la  planche  &:  la  difficulté  de  la  manier. 
Ces  étaux  qui  pour  plus  de  commodité  peuvent  avoir 

des  manches  de  fer  propres  à  les  tenir,  vous  donne- 
ront 
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ront  h  facilité  d'cxpofer  le  côté  de  îa  planche  qné 
vous  avez  vernie  à  ia  fumée  des  bougies,  comme 
vous  verrez  f g.  i.  de  la  Planche  qui  a  rapport  à  la 
gravure  fur  cuivre.  Vous  aurez  attention  de  prome- 

ner continuellement  ou  la  planche  ou  les  bougies , 
pour  que  la  flamme  ne  faffe  pas  trop  d'imprelTion  fur 
quelque  endroit  de  la  planche  ;  ce  qui  pourroit  brû- 

ler le  vernis.  Il  faut  aulïï  ne  pas  trop  approcher  le 
vernis  de  la  mèche ,  ou  même  de  la  flamme.  L'ufage 
indiquera  le  jufle  milieu  qu'il  faut  obferver.  Le  point 
où  il  faut  arriver,  eft  de  rendre  la  planche  d'un  noir 
égal  &  exempt  de  tranfparence,  fans  que  le  vernis 
ioit  brûlé  dans  aucun  endroit. 

Venons  au  moyen  de  fécher,  de  Cuire,  &  durcir 

le  vernis  à  l'aide  du  feu.  Il  faut  allumer  une  quantité 
de  charbon  proportionnée  à  la  grandeur  de  la  plan- 

che ;  vous  formerez  avec  ces  charbons,  dans  un  en- 

droit qui  foit  fur-tout  à  l'abri  de  la  pouffiere,  un 
brafier  dont  l'étendue  excède  de  quelque  choie  la planche  en  tous  fens;  vous  aurez  encore  attention 
de  mettre  fort  peu  de  charbons  dans  le  miUeu,  par- 

ce que  la  chaleur  fe  concentrera  affez,  &  qu'il  faut 
plus  de  tems  pour  cuire  les  bords  de  la  planche  :  lorf 
que  ces  précautions  feront  prifes ,  vous  expoferez 
vx)tre  planche  fur  ce  brafier ,  à  l'aide  de  deux  petits 
chenets  faits  exprès,  ou  de  deux  étaux,  avec  lef- 
queîs  vous  la  tiendrez  fufpendue  à  quelques  pouces 
du  feu.  On  doit  comprendre  qu^  le  côté  de  la  plan- 

che fur  lequel  efl:  appliqué  le  vernis,  n'efl  pas  celui 
qui  doit  être  tourné  vers  le  brafier ,  il  fe  trouvera 

deïTus  ;  &  pour  éviter  qu'il  n'y  tombe  d'atomes  de 
pouifiere ,  ce  qui  eft  très-effentiel ,  vous  étendrez  un 
linge  qui  vous  garantira  de  ces  petits  accidens.  Lorf- 

qu'après  l'efpace  de  quelques  minutes  ,  vous  verrez votre  planche  jetter  de  la  fumée  ,  vous  vous  tien- 
drez prêt  à  la  retirer;  &  pour  ne  pas  rifquer  de  le 

faire  trop  tard,  ce  qui  pourroit  arriver  fi  l'on  atten- 
doit  qu'elle  ne  rendît  plus  de  fumée  du  tout ,  vous éprouverez  en  touchant  le  vernis  avec  un  petit  bâ- 

ton, s'il  réfifte  ou  s'il  cède  au  petit  frottement  que 
vous  lui  ferez  éprouver  ;  s'il  s'attache  au  bâton,  &  s'il 
quitte  le  cuivre,  il  n'eft  pas  encore  durci;  s'il  fait 
a-éfiftance ,  &  s'il  ne  s'attache  point  au  bâton,  vous 
le  retirerez  ;  &  fi  par  hafard  vous  avez  tardé  un  peu 
trop  long-tems,  &  que  vous  craigniez  qu'il  ne  foit un  peu  trop  cuit,  vous  arroferez  le  derrière  de  la 

planche  avec  de  l'eau  fraîche  ;  parce  que  la  chaleur que  le  cuivre  retient  affez  long-tems  après  avoir  été 
iéparé  du  feu  ,  donneroit  au  vernis  un  trop  grand 
degré  de  cuilTon  ;  il  feroit  alors  difficile  à  travailler, 
&  s'écailleroit. 

J e  vais  à-préfent  parler  du  vernis  mou  ;  après  quoi 
je  donnerai  les  moyens  de  tranfmettre  un  defli'ein  fur 
le  vernis ,  &  enfuite  de  le  graver. 

Voici  différentes  compofitions  du  vernis  mou. 

Compofition  du  vernis  mou  fuivant  Bojfe,  Prenez 
une  once  &  demie  de  cire  vierge  bien  blanche  & 
nette ,  une  once  de  maftic  en  larmes  pur  &  net , 
line  demi-once  de  fpalt  calciné  ;  broyez  bien  le  maf- 
tic  &  le  fpalt  ;  faites  fondre  au  feu  votre  cire  dans 
un  pot  de  terre  bien  plombé  &  verni  par-dedans  ; 
quand  elle  fera  entièrement  fondue  &  bien  chaude 
vous  la  faupoudrerez  de  ce  maftic  peu -à -peu,  afin 
qu'il  fonde  &  qu'il  fe  mêle.  Vous  remuerez  le' tout 
avec  un  petit  bâton.  Enfuite  vous  faupoudrerez  ce 
mélange  avec  le  fpalt,  comme  vous  avez  fait  la  cire 
avec  le  maftic ,  en  remuant  encore  le  tout  fur  le  feu 

jufqu'à  ce  que  le  fpalt  foit  bien  fondu  &  mêlé  avec 
le  refte^,  c'eft-à-dire  environ  la  moitié  d'un  demi- 
quart-d'heure  ;  puis  vous  l'ôterez  du  feu  le  laifle- 
rez  refroidir.  Ayant  enfuite  mis  de  l'eau  claire  dans 
un  plat ,  vous  y  verferez  le  vernis ,  &  vous  le  pétri- 

rez avec  vos  mains  dans  cette  eau  j  vous  en  forme- 
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réz  ainfi  de  petites  boules  ,  que  votts  envelopperez 
d-ans  du  taftetas  pour  fervir  comme  je  le  dirai. Je  paile  fous  filence  les  différentes  combinaifons 
qu  on  peut  faire  des  ingrédiens  avec  lelquels  cette lorte  de  vernis  peut  fe  compofer  ;  vous  en  trouverez 
plulieurs  décrites  dans  le  livre  de  Bofle,  de  l'édition 
de  1745.  Voici  feulement  une  façon  de  le  compofer 
qui  me  paroît  une  des  meilleures ,  après  avoir  éprou- ve toutes  les  autres. 

Faites  fondre  dans  un  vafe  neuf  de  terre  vernie 
deux  onces  de  cire  vierge,  demi-once  de  poix  noire 
&  demi -once  de  poix  de  Bourgogne.  Il  faut  y  ajoû! 
ter  peu-à-peu  deux  onces  de  fpalt,  que  l'on  aura  ré- 

duit en  poudre  très-fine.  Laiffez  cuire  le  tout  jufqu'à 
ce  qu  en  ayant  fait  tomber  une  goutte  fur  une  affiet^ 
te ,  cette  goutte  étant  bien  refroidie  puilfe  fe  rompre 
en  la  pliant  trois  ou  quatre  fois  entre  les  doigts  •  alors 
e  vernis  eft  affez  cuit,  il  faut  le  retirer  du  feu,  I© 

laiffer  refroidir  un  peu ,  puis  le  verfer  dans  de  l'eau 
tiede ,  afin  de  pouvoir  le  manier  facilement ,  &  ea 
faire  de  petites  boules  que  l'on  enveloppera  dans  du 
taffetas  neuf  pour  s'en  iervir. 

Il  y  a  quelques  obfervations  à  faire ,  qui  ferviront 
dans  les  difîérens  procédés  qu'on  employera  pour  la compofition  du  vernis. 

^  i*'.  Il  fout  prendre  garde  que  le  feu  ne  foit  pas  trop violent,  de  crainte  que  les  ingrédiens  dont  on  fe  fert ne  brûlent. 

2.^  Pendant  qu'on  employé  le  fpaît,&  môme  après 
1  avoir  employé  ,  il  faut  remuer  le  mélange  conti- 

nuellement avec  une  fpatule  ou  un  petit  morceau de  bois. 

3^  L'eau  dans  laquelle  on  verfera  la  compofition doit  être  à-peu-près  du  même  degré  de  chaleur  que 
les  drogues  qu'on  y  verfe. 

4°.  Il  faut  faire  enforte  que  le  vernis  foit  plus  dur.' pour  s  en  fervir  en  été ,  que  pour  l'employer  en  hy- ver.  On  parviendra  à  le  rendre  plus  ferme,  en  lui 
donnant  un  plus  grand  degré  de  cuiffon,  ou  en  met- 

tant une  plus  forte  dofe  de  fpalt ,  ou  un  peu  de  poix- 

renne.  
^ 

La  manière  d'appliquer  ce  vernis  fur  la  planche  : c  ifîere  un  peu  de  la  manière  d'appliquer  le  vernis dur. 

J'ai  dit  à  la  fin  de  la  préparation  que  je  viens  de donner,que  lorfque  le  vernis  eft  aflez  cuit,il  faut  le  re- 
tirer du  xeu ,  le  laiffer  refroidir  un  peu ,  puis  le  verfer dans  ae  1  eau  tiede ,  afin  de  pouvoir  le  manier  facile- 
ment &  en  faire  de  petites  boules  que  l'on  enveloppe- 

ra dans  du  taffetas  neuf  pour  s'en  fervir.  Vous  tiendrez 
au  moyen  d'un  étau  votre  planche  fur  un  réchaud, dans  lequel  il  y  aura  un  feu  médiocre  ;  vous  lui  don- 

nerez une  chaleur  modérée;  &  paffant  alors  le  mor- 
ceau de  taffetas  dans  lequel  eft  enfermée  ia  boule  de 

vernis  que  vous  avez  pétrie  fur  la  planche  en  divers 
fens,  la  chaleur  fera  fondre  doucement  le  vernis,  qui 
fe  faifant  jour  au-travers  du  taffetas,fe  répandra  lege-. 
rement  fur  ia  furface  du  cuivre.  Lorfque  vous  croirer 
qu'il  y  en  a  fufiifamment,vous  vous  fervirez  d'un  tam- pon fait  avec  du  coton  enfermé  dans  du  taffetas  ;  & 
frappant  doucement  dans  toute  l'étendue  de  la  plan-» che ,  vous  porterez  par  ce  moyen  le  vernis  dans  les 
endroits  oii  il  n'y  en  aura  pas,  &  vous  ôterez  ce  qu'il y  en  a  de  trop  dans  les  endroits  où  il  fera  trqp  abon- 

dant. Il  faut  avoir  une  grande  attention  qu'il  n'y  ait 
pas  trop  de  vernis  fur  les  planches ,  &  qu'il  y  foit également  répandu;  le  travail  de  la  pointe  en  devient 
plus  fin  &  plus  facile. 

Pour  cela ,  vous  retirerez  à-propos  votre  planche 
de  deffus  le  feu  (tandis  que  vous  vous  fervirez  du 

tampon)  ,  &  l'y  remettrez  s'il  eft  néceffaire  ;  parce que  fi  le  vernis  devient  trop  chaud ,  il  brûle  &  fe  cal- 
cine  dans  les  endroits  où  il  eft  atteint  d'une  chaleur 
trop  vive  :  fi,  au  contraire ,  il  eft  trop  peu  chaud ,  le 
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tampon  que  vous  appuyez  légèrement  l'enlevé & 
îaiffe  des  parties  de  la  planche  à  découvert, 

Lorfque  cette  opération  ell  faite  j  vous  rernette^i 
\in  inftant  votre  planche  fur  le  réchaud  ;  &  lorfque 
le  vernis  a  pris  une  chaleur  égale  qui  le  rend  luifant 

par-tout ,  vous  vous  fervez ,  ainfi  que  pour  le  vernis 
dur,  dés  morceaux  de  bougie  jaune  ,  à  la  fumée  def- 

quels  vous  noirciffez  votre  planche  avec  les  atten- 

tions que  j'ai  prefcrites  ;  après  quoi  vous  lailTez  bien 

refroidir  la  planche  dans  un  endroit  qui  foit  à  l'abri 
de  la  pouffiere ,  pour  vous  en  fervir  comme  je  vais  le 
dire. 

Voici  donc  la  planche  qu^on  defline  à  la  gravure  , 
forgée  ,  polie ,  vernie ,  foit  au  vernis  dur ,  foit  au 

vernis  mou ,  &  noircie  ;  enforte  qu'elle  ne  femble 
plus  un  morceau  de  cuivre  ,  mais  une  fiirface  noire 

&  unie ,  fur  laquelle  il  s'agit  de  tracer  le  deffein 

tju'on  veut  graver. 
La  façon  la  plus  ordinaire  de  tranfmettre  furie 

vernis  les  traits  du  deffelni  qu'on  doit  graver ,  eft  de 
frotter  ce  deffein  par-derriere  avec  de  la  fanguine 
niife  en  poudre  très-fine  ,  ou  de  la  mine  de  plomb. 

Lorfqu'on  a  ainfi  rougi  ou  noirci  l'envers  du  deffein, 

de  manière  cependant  qu'il  n'y  ait  pas  trop  de  cette 
poudre  dont  on  s'efi:  fervi,  on  l'applique  iur  le  ver- 

nis par  le  côté  qui  ell  rouge  ou  noir  ;  on  l'y  main- 
tient avec  un  peu  de  cife  qu'on  met  aux  quatre  coins 

du  deffein  :  enfuite  on  paffe  avec  une  pointe  d'argent 
ou  d'acier  qui  ne  foit  pas  coupante ,  quoique  fine  , 
fur  tous  les  traits  qu'on  veut  tranfmettre ,  &  ils  fe 
delîinent  ainfi  fur  le  vernis.  Après  quoi  on  ôîe  le  def- 

fein ;  &  pour  empêcher  que  ces  traits  légers  qu'on  a 
tracés  en  calquant  ne  s'effacent  lorfque  l'on  appuie 
la  main  fur  le  vernis  en  gravant ,  on  expofe  la  plan- 

che un  inffant  fur  un  feu  prefque  éteint ,  ou  fur  du 

papier  enflammé ,  &  on  la  retire  dès  qu'on  s'apper- 
çoit  que  le  vernis  rendu  un  peu  humide ,  a  pu  imbi- 

ber le  trait  du  calque. 

Cette  façon  de  calquer  la  plus  commttne  &  la  plus 
facile  a  un  inconvénient  ;  les  objets  deffniés  ainfi  fur 

la  planche  &  gravés ,  fe  trouveront  dans  les  eftam- 

pes  qu'on  imprimera ,  placés  d'une  façon  contraire à  celle  dont  ils  étoient  difpofés  dans  le  deffein  ;  il 

paroîtra  par  conféquent  dans  les  effampes  que  les  fi- 

gures feront  de  la  main  gauche  les  avions  qu'elles îembloient  faire  de  la  main  droite  dans  le  deffein 

qu'on  a  calqué  ;  &  quel  que  foit  cet  inconvénient,  il 
eft  fi  defagréable  ou  fi  nuifible  à  l'ufage  qu'on  attend 
delà  gravure^  qu'il  faut  abfolument  le  lurmonter. Voi- 

ci les  différens  moyens  qu'on  a  pour  cela.  i°.  Si  le  def- 
fein original  eff  fait  avec  la  fanguine  ou  la  mine  de 

plomb,  il  faut,  au  moyen  delà  preffe  à  imprimer 

les  eftampes ,  en  tirer  une  contre-épreuve ,  c'eft-à- 
dire ,  tranfmettre  un  trait  ou  une  empreinte  de  l'ori- 

ginal fur  un  papier  blanc ,  en  faifant  paffer  le  deffein 

&  le  papier  qu'on  a  pofé  deffus ,  fous  la  preffe  ,  com- 
me on  le  dira  à  Vardcle  de  /'Impression  des  Es- 

iTAMPES  ;  alors  on  a  une  repréfentation  du  deffein 
original  dans  un  fens  contraire.  En  faifant  enfuite  à 

l'égard  de  cette  contre-épreuve  ce  que  j'ai  prefcrit 
tout-à-l'heure  pour  le  deffein  même ,  c'eft-à-dire  en 
calquant  la  contre-épreuve  fur  la  planche  ,  les  épreu- 

ves qu'on  tirera  de  cette  planche  lorfqu'elle  fera 

gravée ,  offriront  les  objets  placés  du  même  fens  qu'ils 
le  font  fur  l'original. 

Si  le  deffein  n'eft  pas  fait  à  la  fanguine  ou  à  la 

mine  de  plomb ,  &  qu'il  foit  lavé ,  deffmé  à  l'encre , 
ou  peint ,  il  faut  ufer  d'un  autre  moyen  que  voici. 

Prenez  du  papier  fin  vernis  ,  avec  l'efprit  de  téré- 
benthine, ou  le  vernis  de  Venife,  qui  fert  à  vernir  les 

tableaux  ;  appHquez  ce  papier  qui  doit  être  fec  & 
qui  eft  extraordinairement  tranfparent  fur  le  deffein 
ou  fur  le  tableau  :  deffinez  alors  les  objets  que  vous 

yoyez  au-travers  avec  le  crayon  ou  l'encre  de  la 

Chine.  Ènfuîte  ôtant  votre  papier  de  deffus  I*orîgî-' 
nal ,  retournez-le  ;  les  traits  que  vous  aurez  formés 

&  que  vous  verrez  au-travers,  y  paroîtront  difpo- 

fés d'une  façon  contraire  à  ce  qu'ils  font  dans  l'ori- 
ginal ;  appliquez  fur  la  planche  le  côté  du  papier  fur 

lequel  vous  avez  defilné  ;  mettez  entre  ce  papier  ver- 
nis &  la  planche,  une  feuille  de  papier  blanc ,  dont 

le  côté  qui  touche  à  la  planche  foit  frotté  de  fan- 

guine ou  de  mine  de  plomb  ;  affûrez  vos  deux  pa- 

piers avec  de  la  cire^  pour  qu'ils  ne  varient  pas;  &c 
calquez  avec  la  pointe ,  en  appuyant  un  peu  plus  que 

vous  ne  feriez  s'il  n'y  avoit  qu'un  feul  papier  fur 

la  planche  ;  vous  aurez  un  calque  tel  qu'il  faut  qu'il 
foit  pour  que  l'effampe  rende  les  objets  difpofés comme  ils  le  font  fur  le  deffein. 

Je  dois  ajouter  ici  que  pour  vous  conduire  dans 

l'exécution  de  la  planche ,  il  vous  faudra  confultef 
la  contre-épreuve ,  ou  le  deffein  que  vous  aurez  fait  ; 
&  que  fi  vous  voulez ,  pour  une  plus  grande  exaéti- 
tude,  vous  fervir  du  deffein  ou  du  tableau  original, 
il  faut  le  placer  de  manière  que  fe  réfiéchiffant  dans 
un  miroir ,  le  miroir  qui  devient  votre  guide  ,  vous 

préfente  les  objets  du  fens  dont  ils  font  tracés  fuî" 
votre  planche. 

Ces  moyens  que  je  viens  d'indiquef,  font  pro- 
pres à  préparer  le  trait  lorfque  l'on  grave  un  deffein 

ou  un  tableau  de  la  même  grandeur  qu'il  eft;  mais 
s'il  eû.  néceffaire  ,  comme  il  arrive  fouvent ,  de  di- 

minuer ou  d'augmenter  la  proportion  des  objets  ,  il 
faut  fe  fervir  des  opérations  indiquées  aux  mots 
Graticuler  ou  Réduire. 

La  planche  étant  préparée  au  point  qu'il  ne  s'agît 
plus  que  de  graver,  il  eft  bon  de  donner  une  idée 

générale  de  l'opération  à  laquelle  on  veut  parvenir, 
en  gravant  à  l'eau-forte  ;  enfuite  nous  dirons  de 
quels  inftrum-ens  on  fe  fert. 

Le  vernis  dont  on  vient  d'enduire  la  planche,  efl 
de  telle  nature  que  fi  vous  verfez  de  l'eau-forte 
deflus ,  elle  ne  produira  aucun  effet  ;  mais  fi  vous 

découvrez  le  cuivre  en  quelqu'endroit,  en  enlevant 
ce  vernis ,  l'eau-forte  s'introduifant  par  ce  moyen  , 
rongera  le  cuivre  dans  cet  endroit ,  le  creufera ,  & 

ne  ceffera  de  le  diffoudre ,  que  lorfque  vous  l'en  ôte- 
rez ,  ou  qu'elle  aura  perdu  &  confumé  fa  qualité 
corrofive.  Il  s'agit  donc  de  ne  découvrir  le  cuivre 

que  dans  les  endroits  que  l'on  a  deffein  de  creufer  , 
èc  de  livrer  ces  endroits  à  l'effet  de  l'eau-forte  ,  en 

ne  la  laiffant  opérer  qu'autant  de  tems  qu'il  en  faut 
pour  creufer,  fuivant  votre  intention ,  les  endroits 
dont  vous  aurez  ôté  le  vernis  :  vous  vous  fervirea 

pour  cela  d'outils  qu'on  nomme  pointes  &  éckopes, 
La  façon  dé  faire  des  pointes  la  plus  facile  eft  de 

choifir  des  aiguilles  à  coudre  de  différentes  groffeurs, 

d'en  armer  de  petits  manches  de  bois  de  la  grandeur 

d'environ  cinq  ou  fix  pouces,  &  de  les  aiguifer  au 
befoin  &  à  fon  gré  ,  pour  les  rendre  plus  ou  moins 

fines  ,  fuivant  l'ufage  qu'on  en  veut  faire.  On  peut 
mettre  à  ces  outils  le  degré  de  propreté  qu'on  juga 
à-propos  ;  on  peut  fe  fervir  de  morceaux  de  burins, 

qui  étant  d'un  très-bon  acier ,  font  très-propres  à 
faire  des  pointes  ;  &  quant  à  la  manière  de  les  mon- 

ter ,  c'eft  ordinairement  une  virole  de  cuivre  qui  les 

unit  au  bois,  au  moyen  d'un  peu  de  maftic  ou  de 
cire  d'Efpagne.  J'ai  éprouvé  que  des  morceaux  de 
burins  arrondis  &  enfoncés  profondément  dans  un 

manche  de  bois  affez  gros  pour  faire  l'effet  d'un  por- 
te-crayon de  cuivre,  formoient de  très-bonnes  poin- 

tes ;  la  profondeur  dont  elles  font  enfoncées  fupplée 

à  la  virole  ,  &  fait  que  lorfque  vous  voulez  entamer 

le  cuivre ,  &  appuyer  quelques  touches ,  elles  fe  prê- 
tent à  la  force  que  vous  y  mettez  fans  fe  démancher. 

La  façon  de  les  aiguifer  eft  de  les  paffer  fur  une  pierre 

fine  à  aiguifer ,  en  les  tournant  fans  ceffe  entre  les 

doigts  pour  les  arrondir  parfaitement.  On  fent  aifé-. 



tnent  què  f  on  eù.  le  maître  de  leur  rendre  la  pointe 

plus  ou  moins  épailTe ,  fuivant  l'ufage  qu'on  en  veut 
faire.  On  appelle  du  nom  de pvinte  en  général ,  tou- 

tes ces  fortes  d'outils  ;  mais  le  nom  à^échopes  diftin- 
gue  celles  des  pointes  dont  on  applatit  un  des  côtés  ; 

enforte  que  l'extrémité  n'eft  pas  parfaitement  ronde, 
mais  qu'il  s'y  trouve  une  efpece  de  bifeau,  comme 
on  peut  le  voir  dans  la  Planche  d&  la  gravure  fur  cui- 

vre >  lettre  B, 

Avant  que  de  parler  de  la  manière  de  fe  fervir  des 

pointes  &  des  échopes ,  je  vais  prefcrire  quelques 
©bfervations  néceffaires  pour  conferver  le  vernis. 

C'efl  fur-tout  le  vernis  mou  que  ce  foin  doit  re- 
garder; le  vernis  dur  eft  à  l'abri  des  petits  accidens 

qu'il  faut  éviter;  il  ne  fe  raye  pas  aifément  :  il  fuffit 

d'envelopper  la  planche  qui  en  eft  couverte  ,  d'un 
papier ,  d'un  linge ,  ou  d'un  morceau  de  peau  ̂   lorf- 

que  l'on  ne  travaille  pas.  Pour  le  vernis  mou,  le 
moindre  frottement  d'un  corps  tant -foit- peu  dur 
l'cnleve  ;  &  l'on  doit  ou  tenir  la  planche  fur  laquelle 
on  s'en  fert ,  enfermée  dans  un  tiroir  lorfqu'on  ne 
grave  pas  ;  ou  bien  enveloppée  dans  un  linge  fin , 

ou  dans  une  peau  fine.  Il  faut  même ,  lorfqii'en  gra* 
vaut  on  appuie  là  main  fur  le  vernis ,  le  faire  avec 

précaution  ;  au  relie  il  y  a  des  moyens  de  réparer  les 

petits  accidens  qui  peuvent  y  être  arrivés  ,  que  je 

dirai  avant  que  d'expliquer  la  manière  d'appliquer 
l'eau-forte  :  venons  à  la  manière  de  travailler  avec 
les  pointes  fur  le  vernis. 

Il  eft  néceflaire  premièrement  que  l'artille  cîioi-= 
fîlTe  une  place  convenable  pour  y  placer  la  table  fur 

laquelle  il  doit  graver.  Cette  place  eft  l'embrafure 

d'une  croifée  qui  ait  un  beau  jour ,  &  qui ,  s'il  fe 
peut ,  ne  foit  pas  expofée  au  plein  midi  ;  car  le  trop 
de  jour  pourroit  être  auffi  nuifible  à  la  vue  du  gra- 

veur que  l'obfcurité.  Pour  modérer  ce  jour ,  il  fuf- 
pendra  entre  la  fenêtre  &  lui  unchaflis  garni  de  pa- 

pier huilé  ou  vernis ,  comme  il  eft  marqué  dans  la 
fig'  3'  de  la  Planche  de  la  Gravure  fur  cuivre.  Il  fe  fer-^ 

vira  auffi  pour  plus  de  commodité  d'un  pupitre,  dans 
lequel  il  enfermera  la  planche ,  pour  la  mettre  à  l'a- 

bri de  tout  accident ,  lorfqu'il  n'y  travaillera  pas.  Il 
y  a  eu  des  graveurs  qui  fe  font  fervis  d'un  chevalet 

de  peintre ,  &  qui  à  l'aide  de  l'appuie-main ,  ont  exé- 
cuté leurs  ouvrages  de  la  même  façon  qu'on  peint 

un  tableau  ;  cette  pratique  eft ,  je  crois  infiniment 

moins  préjudiciable  à  la  fanté ,  que  l'attitude  cour- 
bée qu'on  a  ordinairement  en  gravant  ;  mais  il  eft 

difiicile  de  s'y  faire  &  d'y  accoûtumer  la  main  :  c'eft 
à  l'artifte  à  éprouver  ôi  à  choifir;  &  je  crois  nécef- 
faire  de  recommander  aux  Artiftes  d'eflayer  tou- 

jours avec  foin  &  réflexion  tout  ce  qui  a  été  prati- 

qué avant  eux  ;  c'eft  le  moyen  d'étendre  un  art  & 
de  rencontrer  foi-même  des  découvertes  neuves  ; 

d'ailleurs  telle  pratique  convient  au  caradere ,  au 
tempérament,  au  génie,  &  au  goût  d'un  artifte, 

qui  en  peut  tirer  un  parti  que  nul  n'a  pu  en  tirer avant  lui. 

Venons  à  l'opération  de  graver  :  j'ai  fait  fentir  au 
mot  Estampe  ,  que  graver  eft  en  quelque  façon 
deffiner  &  peindre  ;  ainft  plus  le  graveur  fera  inftruit 

des  principes  théoriques  de  la  Peinture  &  de  la  pra* 

tique  de  cet  art ,  plus  il  lui  fera  facile  d'en  faire  une 
jufte  application.  Il  faut  au  moins  indifpenfablement 

que  le  graveur  fâche  bien  deffiner,  &  qu'il  s'entre- 

tienne toujours  dans  l'habitude  du  defîein  au  crayon 
d'après  la  boffe  &  d'après  la  nature.  Ces  conditions 

fuppofées  ,  le  graveur  ayant  calqué  comme  je  l'ai 
dit  fur  fa  planche  le  delfein  qu'il  veut  exécuter ,  il 
fe  fervira  de  fes  pointes ,  pour  en  rendre  l'effet  par 
des  hachures  plus  ou  moins  fortes ,  c'eft-à-dire  plus 

£nes  &  plus  groft'es.  Les  règles  de  la  perfpedive  aé- 
rienne &  la  réflexion  qu'il  fera  fur  l'effet  que  pro- 

duifcnt  les  corps  ©a  raifoa  de  leur  éloignement,  le 
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conduiront  aifément  à  fe  fervir  des  pointes  lês  plus 
fines  dans  les  plans  éloignés,  &  des  pointes  les  plus 

fortes  pour  les  premiers  plans.  Il  s'agira  donc  d'om- 
brer par  le  moyen  des  hachures  qu'il  formera  fur  fa 

planche,  en  enlevant  le  vernis  avec  fes  pointes ,  les 
objets  que  lui  préfente  fon  deflein.  Je  remarquerai 

pour  ceux  qui  n'ont  jamais  gravé  j  qu'il  y  a  pour  s'y habituer  une  petite  difficulté  à  furmontcr  •  elle  con- 

fifle  en  ce  que  lorfqu'on  deffine  fur  le  papier  blanc  ̂  
les  hachures  qu'on  forme  fe  trouvent  oppofées  à  la blancheur  du  fond  par  une  couleur  brune  ,  foncée 
ou  noire  ;  au  lieu  que  les  hachures  que  produifent 
les  pointes  en  découvrant  le  vernis  qui  eft  très-noir^ 
font  claires  &  brillantes  :  enforte  que  cette  oppofi- 
tion  eft  abfolument  différente  de  celle  que  produit 
le  deffein.  Au  refte ,  on  s'accoutume  aifément  à  cette 
différence  ;  &  l'on  fe  fait  à  imaginer  que  ce  qui  eft le  plus  clair  &  le  plus  brillant  fur  la  planche  vernie, 

deviendra  le  plus  noir  fur  l'eftampe.  Revenons  à 

quelques-uns  des  principes  de  cet  art  ;  j'ai  dit  que  l'on 
y  parvenoit  à  une  jufte  dégradation  par  la  différente 

groffeur  des  pointes  qu'on  employé.  Mais  l'on  fent aifément  que  le  travail  doit  concourir  à  produire  les 
effets  néceffaires  à  l'accord  &  à  l'harmonie.  Ce  tra- 

vail ,  c'eft-à-dire  le  fens  dans  lequel  on  trace  les  ha- 
chures, doit  être  déterminé  par  l'étude  de  la  nature comme  dans  le  deffein  ;  &  affez  ordinairement  fi  le 

deffein  eft  bon  ,  les  hachures  du  crayon  vous  indi- 
queront celles  des  pointes.  Ainfi  le  fens  des  mufcles 

&  le  tiffii  de  la  peau  pour  les  figures ,  feront  les  points 
dont  vous  partirez  pour  régler  votre  travail  :  & 

voilà  pourquoi  il  eft  effentiel  qu'un  graveur  ait  une 
grande  habitude  de  deffiner.  Sans  cela  la  liberté  que 
fe  donnent  quelquefois  les  Artiftes  en  deffinant, 

pourroit  l'égarer.  Cette  réflexion  me  conduit  natu- 
rellement à  dire  en  palfant  un  mot  fur  ce  qui  peut 

contribuer  à  la  corruption  de  cet  art* 
On  ne  connoiffoit  dans  les  premiers  tems  où  ori 

l'a  exercé  que  la  Gravure  au  burin  ,  dont  je  donnerai 
le  détail.  La  longueur  du  travail  du  burin  ,  &  l'a-» 
vantage  de  la  découverte  &  de  la  promptitude  d'un 
nouveau  moyen,  contribuèrent  à  rendre  la  façon  de 

graver  à  l'eau-forîe  plus  générale  &  plus  commu- 
ne ;  cependant  on  commença  par  foûmettre  cette 

nouvelle  pratique  à  une  imitation  ferviie  des  effets 

du  burin  :  c'étoit  les  premiers  pas  d'un  art  timide 
qui  n'ofoit  s'écarter  de  celui  à  qui  il  devoir  la  naif- 
fance  ;  mais  cette  fubordination  dura  peu  :  la  gra^ 
vure  à  l'eau-forte  prit  l'effor  &  fe  chargea  de  faire  les 
trois  quarts  des  ouvrages  qu'elle  entreprenoit,  laif- 
fant  au  burin  le  foin  de  leiu"  donner  un  peu  plus  de 

propreté ,  d'accord ,  &  de  perfeélion.  Elle  ne  fe  bor- 
na pas-là;  elle  hafarda  d'exécuter  d'une  façon  libre 

des  ouvrages  entiers  ;  elle  fe  débarraffa  du  lougque 

lui  avoir  impofé  le  burin  ;  les  règles  qu'on  a  voit  éta- 
blies n'y  fureur  plus  des  lois  auxquelles  on  ne  pou- 
voir fe  difpenfer  de  fe  foûmettre  ;  d'habiles  artiftes 

en  promenant  au  hafard  la  pointe  furie  vernis,  for- 

mèrent des  croquis  pleins  d'efprit  &  de  feu ,  mais 
fort  incorreûs  &  d'un  travail  fort  peu  agréable.  Un 
nombre  infini  de  graveurs  de  tous  états  s'élevèrent,, 
&  crurent  qu'il  fuffifoit  de  calquer  un  deffein  ou 
un  tableau  fur  le  cuivre  ,  d'en  former  un  trait  peu 
correâ:,  de  le  couvrir  de  hachures  arbitraires,  8c 
de  laiffer  à  l'eau-forte  le  foin  d'achever  ces  ouvra- 

ges imparfaits,  dont  nous  fommes  inondés  aujour- 
d'hui. Mais  fi  l'art  de  la  Gravure  a  perdu ,  &  perd 

ainfi  tous  les  jours  du  mérite  favant  qu'elle  a  eu 
dans  les  tems  où  on  l'exerçoit  avec  plus  de  referve , 
de  foins,  &  de  réflexions  ;  cette  efpece  d'abus  qu'on 
en  fait  a  fon  utilité  pour  la  communication  générale 

des  Arts  Ô£  des  connoiffances.  Il  n'eft  point  d'ouvra- 
ge fur  ces  matières ,  oii  les  idées  un  peu  compliquées 

ne  foient  éclaircies  par  des  figures  gravées ,  qui  foni T  T 1 1 1  i; 
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entendre  ce  qu'on  auroit  fouvent  de  la  peine  à  com- 

prendre fans  cela.  Ces  figures  le  plus  Ibuvent  très- 

imparfaites  du  côté  de  l'art ,  ne  fervent  pas  moins  à 

la  fin  pour  laquelle  on  les  employé  :  l'art  de  la Gravure  eft  donc  devenu  moins  parfait ,  mais  plus 
utile  aux  hommes. 

Voici  quelques-unes  des  règles  que  Boffe  nous  a 

tranfmifes,  &  defquelles  on  peut  fupprimer ,  ou 

auxquelles  on  peut  ajouter ,  pourvu  que  ce  foit  d'a- 

près des  travaux  raifonnés  ,  &  qu'on  ait  toujours  en 
vùe  l'imitation  de  la  nature,  &  l'application  des 

vrais  principes  de  la  Peinture  &  du  DefTein.  J'ai  dit 

que  la  première  taille  ou  le  premier  rang  de  hachu- 

res qu'on  trace  avec  la  pointe  fur  le  vernis  doit  fui- 
vre  le  fens  des  hachures  du  deffein ,  ou  de  la  broffe 

&  du  pinceau ,  fi  c'efc  d'après  un  tableau  qu'on  gra- 

ve :  mais  ce  premier  rang  de  hachures  n'eft  pas  luffi- 

fant  pour  parvenir  à  l'effet  d'une  planche  ;  il  efi;  d'u- 
fage  de  paffer  fur  ces  premières  tailles  un  fécond  , 

&  quelquefois  un  troifieme  ,  &  même  un  quatrième 

rang  de  traits  qui  fe  croifent  en  différens  fens.  Les 

fécondes  tailles  doivent  concourir  avec  les  premiè- 
res à  alTûrer  les  formes ,  à  fortifier  les  ombres  ,  &  à 

décider  les  figures  ou  les  objets  qu'on  grave  ;  mais 
comme  dès  les  premières  tailles ,  on  a  dû  épargner 
les  reflets  ôc  les  demi-teintes  ,  les  fécondes  doivent 

ménager  de  même  les  parties  qui  doivent  être  moins 

colorées.  Si  l'ombre  fe  trouve  très-forte  &  le  reflet 

auffi ,  les  deux  tailles  de  l'ombre  doivent  être  faites 
avec  une  pointe  molle  &  forte,  &  ces  deux  mêmes 

tailles  feront  continuées  dans  les  reflets  par  des  poin- 
tes plus  fines  dans  le  même  genre  de  travail. 
On  doit  obferver  de  faire  la  première  taille  forte, 

nourrie ,  &  ferrée  ;  la  féconde  un  peu  plus  déliée  & 

plus  écartée ,  &  la  troifieme  encore  plus  fine.  La 
raifon  de  cela  cfl:,  que  la  première  étant  celle  qui 
indique  le  fens  des  mufcles  &  de  la  peau  ,  doit  être 
celle  qui  domine  ;  les  autres  ne  font  ajoutées  que 
pour  colorer  davantage  les  figures  ou  les  corps  fur 

lefquels  on  les  employé.  L'une  defline ,  les  autres 
peignent  ;  la  première  efl:  faite  pour  imiter  les  for- 

mes, les  autres  pour  répandre  fur  ces  formes  l'effet 
fufte  du  clair  obfcur.  Si  la  première  &  la  féconde 

taille  forment  en  fe  croifant  des  quarrés  ,  la  troifie- 

me doit  former  des  lofanges  fur  l'une  des  deux  ;  ou 
fi  les  deux  premières  font  en  lofange ,  la  troifieme 

fera  quarrée. 
On  doit  fe  fervir  rarement  de  troifieme  hachure 

â  Teau-forte,  lorfqu'on  fe  réferve  de  retoucher  la 

planche  au  burin  ,  parce  qu'on  laiffe  cette  troifieme 
pour  ajouter,  par  le  moyen  du  burin,  la  couleur  qui 

peut  manquer,  &  la  propreté  qu'on  veut  donner  à l'ouvrage. 

Le  genre  de  travail  que  l'on  employé  doit ,  com- 
me on  le  fentira  aifément ,  avoir  rapport  à  la  na- 

ture des  objets  qu'on  grave.  Cette  efpece  de  con- 
vention contribue  beaucoup  à  l'effet  que  produit  la 

Gravure  ;  ainfi  on  a  remarqué  que  les  traits  doublés 

qui  forment  des  quarrés  ,  c'eft-à-dire  qui  fe  croifent 
perpendiculairement ,  produiroient  à  la  vûe  un  tra- 

vail plus  dur&  moins  agréable  à  l'œil,  que  les  traits 
qui  fe  coupent  en  formant  des  lofanges  ou  des  demi- 
lofanges.  On  a  donné  la  préférence  à  ce  dernier  tra- 

vail ,  pour  repréfenter  des  corps  délicats ,  tels  que 
ceux  des  femmes ,  des  enfans ,  des  jeunes  hommes  ; 

l'on  s'eft  éloigné  plus  ou  moins  de  cette  combi- 
naifon  de  tailles  à-proportion  de  l'auftérité  qu'on 
defiroit  dans  les  travaux  qu'on  vouloit  employer. 
Quelques  artifles  ont  trouvé  que  dans  les  figures  qui 
ne  demandoient  pas  une  grande  vigueur  de  couleur, 
on  pouvoit  hardiment  fe  fervir  du  grand  lofange  ; 

mais  qu'il  devenoit  embarraffant ,  lorfqu'il  faut  ren- 
dre les  tons  plus  colorés.  Au  refte  il  efl:  des  artiftes 

qui  fans  s'ailrejndre  à  ces  règles ,  ont  fait  de  très- 

belles  efliampes ,  ce  qui  ne  prouve  pas  qu'elles  foie  rtt: 
inutiles ,  mais  feulement  qu'il  ne  faut  s'en  affranchir 
qu'autant  qu'on  efl:  fur  de  réuflir  fans  leurs  fecours. 
Les  plus  beaux  exemples  de  ces  pratiques,  dont  je 

viens  de  rendre  compte  ,  font  les  efl:ampes  de  Cor^ 
neille  Vifcher. 

Les  draperies  exigent  du  graveur  une  infinité  de 

combinaifons  &  d'attentions  dans  le  travail  qui  va-* 
rie ,  fuivant  la  nature  des  étoffes ,  le  mouvement  des 

plis  &  le  plan  des  figures.  En  général  il  faut,  comme 

dans  les  chairs  ,  que  la  première  taille  defline  la  for- 
me &  le  mouvement  du  pli  :  mais  fi  la  continiiation 

de  cette  taille  dans  le  pli  qui  fuit,  n'eft  pas  propre  , 
comme  cela  doit  arriver  louvent ,  à  en  exprimer  le 

jufl:e  caraftere  ,  il  faut  la  defl:iner  à  fervir  de  fécon- 
de ou  de  troifieme  même ,  en  fubordonnant  cette 

taille  à  celle  que  vous  lui  fubflituez.  Cette  combi- 

naifon  qui  demande  du  foin  &  de  l'habitude ,  don-^ 
nera  à  votre  travail  une  aifance  &  une  jufl:effe  qui 

charmeront  l'œil.  Une  féconde  obfervaîion  efl:,  qu'il 
faut  éviter  que  ces  tailles  dont  vous  vous  fervez,  6c 
qui  vont  fe  terminer  au  contour  des  membres  nuds  , 

ou  des  autres  corps  qui  fe  touchent,  tombent  à  an- 

gles droits  fur  ces  contours  ;  mais  il  faut  que  ces  ha- 

chures fe  perdent  avec  eux  d'une  manière  infenfible 
&  douce.  En  général ,  les  hachures  des  draperies  doi- 

vent former  des  traits  ondoyans,  &  éviter  d'être 

roides  &  gênées  ;  elles  doivent  s'unir  par  les  moyens 
dont  j'ai  parlé,  de  manière  que  dans  l'ouvrage  les 
objets  fe  détachent  principalement  par  Fèffet  des 
ombres  &  des  jours. 

Les  clairs  &  les  demi-teintes  exigent  dans  la  Gru" 
vure ,  ainfi  que  dans  le  Deffeîn ,  une  propreté  de  tra- 

vail extrême  :  on  aura  donc  foin  de  varier  les  pointes^ 

&  de  fe  fervir  dans  cette  occafion  de  celles  qui  font 
plus  fines.  Les  ombres  qui  demandent  à  être  folides, 

&  qui  repréfentent  l'effet  de  la  privation  de  la  lu- 
mière ,  admettent  un  travail  ferme ,  & ,  pour  ainû 

dire ,  plus  rempli  d'accidens  &  d'inégalités  ;  mais  les 
demi-teintes  &  les  reflets  qui  participent  de  la  lu- 

mière ,  doivent  être  exécutés  avec  une  attention 

d'autant  plus  grande  ,  que  lorfqiie  les  objets  font 
clairs ,  on  doit  mieux  en  difl:inguer  les  formes  &  les 

détails.  Sur  les  grandes  lumières  les  travaux  ne  peu- 

vent être  ou  trop  ménagés,  ou  faits  avec  trop  de  lé- 

gèreté ,  &  avec  cette  propreté  qui  flatte  l'œil.  Les tailles  doivent  être  écartées  les  unes  des  autres  ;  &fî 

l'on  a  deffein  de  terminer  l'ouvrage  à  la  poinfe,  c'eft 
alors  que  le  travail  de  cet  outil  doit  tendre  à  imiter  la 

netteté  du  burin.  Pour  les  planches  qu'on  defline  à 
être  retouchées  au  burin ,  il  faut  y  referver  le  travail 

dont  je  viens  de  parler  ;  parce  qu'on  efl  plus  maître 
de  donner  avec  le  burin  ce  degré  jufle  de  netteté  qui 

doit  faire  valoir,  l'ouvrage.  Les  linges  &  les  étoffes 
fines  doivent  fe  préparer  à  une  feule  taille  propre  ; 
il  faut  laiffer  au  burin  à  les  terminer  par  des  fécondes 

tailles  légères  &  mifes  à -propos.  Puifqu'il  efl:  quef- 
tion  de  cette  propreté  qu'on  doit  chercher ,  fans  la 
poufler  trop  loin ,  je  vais  me  permettre  quelques  ré- 

flexions qui  viennent  à-propos. 

Il  en  doit  être  de  l'art  de  la  Grîùvure ,  comme  de 
tous  les  autres  Arts.  Les  principes  généraux  que  les 

réflexions  ont  établis ,  embraflent  un  art  en  géné- 

ral :  ces  principes  fe  reflraignent  enfuite  ,  fe  fou- 

mettent  à  des  exceptions  &  à  des  modifications  qu'e- 

xigent les  différens  genres  de  productions  de  l'art  qui 
les  a  adoptés  :  il  feroit  donc  injufle  de  vouloir  que 

dans  la  Gravure  tous  les  ouvrages  fuffent  foûmis  in- 

difpenfablement  aux  principes  que  je  viens  de  don- 
ner. Parcourons  légèrement  les  clafles  principales 

des  ouvrages  ê^c  carafteres  différens ,  auxquels  la 

Gravure  s'employe.  Son  ufage  le  plus  commun  &  le 
plus  relatif  à  la  Peinture,  efl  de  multiplier  les  idées 

de  compolltion  des  tableaux  des  bons  artifl:eSp  ôc  les 



tËeîs  du  èïair-obfcnr  de  ces  compoiltions.  II  y  a  des 
tableaux  de  différens  genres  ;  par  conféquent  il  doit 
y  avoir  dilFérens  genres  de  Gravure  pour  les  imiter. 

L'hiftoire  eft  l'objet  principal  de  la  Peinture  ;  on  peut 
exiger  ,  pour  qu'elle  foit  traitée  parfaitement  par  un 
peinîre,que  toutes  les  parties  de  fon  art  y  concourent; 
que  le  beau  fini  foit  uni  à  la  grandeur  du  faire,à  la  per- 

fedion  de  l'effet,  &  à  la  jufteÛe  de  l'expreffion :  un 
tableau  de  cette  efpece  j  s'il  y  en  a ,  pour  être  gravé 
parfaitement  ,  doit  être  rendu  dans  l'efhmpe  par 
toutes  les  parties  de  la  Gravure.  Le  burin  le  plus  fier , 
ie  plus  propre ,  le  plus  varié ,  le  plus  favant ,  fera  à 
peme  luffifant  pour  imiter  parfaitement  le  tableau 

dont  je  parle.  Le  travail  de  l'eau-forte  donneroit  trop 
au  hafard ,  &  je  crois  qu'elle  nuiroit  à  la  beauté  de 

l'exécution.  Si  un  tableau  moins  parfait  offroit  une 
compofition  pleine  de  feu ,  d'expreffion,  ôc  en  même 
tems  un  faire  moins  terminé ,  &  un  accord  moins 

exaâ: ,  je  crois  que  le  graveur  qui  employeroit  l'eau- 
forte  pour  rendre  le  feu  de  l'expreffion  qui  domine 
dans  l'ouvrage ,  &  qui  retouchant  au  burin  ajoûte- 
roit  à  fon  ouvrage  le  degré  d'harmonie  que  contient 
fon  original ,  rerapliroit  les  vues  de  la  Gravure.  En- 
ûn  un  tableau  dont  le  mérite  confifteroit  plus  dans  le 

beau  faire  6c  dans  l'harmonie,  que  dans  l'expreffion 
&  la  force ,  doit  recevoir  en  Gravure  la  plus  gran- 

de partie  de  la  vérité  de  fon  imitation ,  d'un  burin 
bien  conduit,  &  dont  le  beau  travail  répondra  au 
précieux  méchanifme  du  pinceau  &  à  la  fonte  des couleurs. 

Le  portrait  eil  im  fécond  genre  de  Gravure,  d'un 
iifage  auffi  grand  &  peut-être  plus  multiplié  encore 
que  le  premier.  Ce  genre  de  Gravure  doit  fuivre  à- 

peu-près  les  mêmes  règles  que  je  viens  d'établir.  Les 
tableaux  d'après  lefquels  on  grave  les  portraits  ,  doi- vent infpirer  au  graveur  habile  le  méchanifme  dont 
ildoit  ie  fervir,  à -moins  que  par  une  application 
différente  des  moyens  qu'il  employé ,  il  ne  les  pro- 

portionne en  quelque  lorte  à  l'état,  au  fexe ,  à  l'âge 
&  à  la  figure  des  perfonnages  dont  il  tranfmet  la  ref- 
femblance.  La  jeuneffe  &  les  grâces  du  fexe  deman- 

dent une  propreté  de  travail  &  une  douceur  dans 

l'arrangement  des  tailles ,  qui  fied  moins  à  la  vieil- 
îeffe  ou  au  caraftere  auftere  d'un  guerrier.  Cette  ré- 

flexion m'a  fouvent  frappé ,  lorfqu'admirant  les  pré- 
cieux ouvrages  des  Drevets  &  des  Edelinks,  j'ai  vu 

Im  magiftrat  âgé,  ou  un  guerrier,  dont  la  repréfen- 

tation  m'offroit  quelque  chofe  d'efféminé ,  que  j'ai 
cru  être  l'effet  d'une  trop  grande  uniformité  de  tra- 

vail, &  de  ce  qu'on  appelle  un  trop  beau  burin.  Au 
refte  je  ne  prétends  pas  que  cette  réffexion  foit  prife 
à  la  rigueur,  &  je  la  foûmets  à  ceux  des  artiftes  qui 
auront  affez  exercé  leur  art  &  affez  refléchi ,  pour 
la  modifier  comme  elle  doit  l'être. 

Le  payfage ,  fous  le  nom  duquel  je  comprendrai , 
pour  ne  pas  être  trop  long ,  tous  les  autres  genres 
particuHers,  peut  fe  livrer  à  plus  de  liberté ,  &  par 

conféquent  l'eau-forte  y  peut  être  employée  avec fuccès  ,  mais  toujours  avec  un  rapport  jufte  au 

caraûere  du  tableau  qu'on  grave  ,  ou  à  la  nature 
des  objets  qu'on  repréfente.  Je  n'ai  en  vue  dans  tout 
ce  que  je  dis  ici ,  que  les  ouvrages  de  Gravure  aux- 

quels on  cherche  à  donner  un  jufte  degré  de  perfec- 

tion ;  car  pour  les  gravures  qui  font  l'ouvrage  des 
Peintres ,  il  feroit  injufle  de  leur  fixer  aucune  règle, 

ce  font  des  délaffemens  pour  eux  ;  &  la  pointe  en  s'é- 
garant  même  entre  leurs  mains ,  porte  toujours  l'em- 

preinte du  génie  des  artifl:es  qui  la  font  obéir  à  leur 
caprice.  Je  paffe  auffi  fous  fiience  les  gravures  multi- 

pliées des  amateurs  ;  ce  font  des  amulémens  qui  fer- 
vent à  les  inftruire  :  il  en  eft  peu  qui  puiffent  afpirer 

à  un  degré  de  perfeârion ,  pour  lequel  un  travail  affi- 

du ,  confiant  &  fuivi  pendant  un  grand  nombre  d'an- 

néesj  efl  à  peine  fiifi&ant.  *  -     "  1 

G  R  A  88^ 

Je  reviens  aux  préceptes  de  Bofle ,  dont  je  donné 
l'extrait  raifonnc.  Indépendamment  des  hachures 
fimples ,  de  celles  qui  fe  croifent ,  foit  en  formant 
des  quarrés,  foit  en  formant  des  lofanges,  il  y  a  en- 

core une  forte  de  travail  dont  on  fe  fert  dans  diffé- 
rentes occafions.  Ce  travail  fe  fait  en  formant  des 

points^ féparés  les  uns  des  autres,  &  ces  points  peu- 
vent être  ou  totalement  ronds  ,  ou  ronds  par  uâ 

côté ,  &  un  peu  alongés  par  l'autre  ;  ils  peuvent  être 
longs,  droits,  ou  trembîotés.  L'ufage  eft  de  fe  fer- 
vir  de  points  ronds  à  l'eau-forte ,  &  on  les  employé 
pour  donner  aux  chairs  un  caraûere  délicat  qui  faffé 
naître  une  idée  des  pores  &  du  tiffu  de  la  peau.  Ct 

travail,  ainfi  que  ceux  dont  j'ai  déjà  parlé  ,  eft  fub- 
ordonné  au  goût  &  aux  réflexions  du  graveur,  L'u- 

fage exceffit  des  points,  rend  le  travail  mou  &  peit 
brillant  ;  celui  des  tailles  feules  pour  repréfenter  des 
chairs ,  eft:  trop  auftere  ;  un  mélange  judicieux  de  ces 

deux  efpeces  de  travaux,  donnera  à  \d.  gravure  à  l'eau- 
forte  un  degré  d'agrément  auquel  elle  peut  tendre. 

Il  eft  néceffaire  d'arranger  avec  beaucoup  de  foin 
les  points  qu'on  place  avec  la  pointe  ;  les  petits  ha- 
fards  de  l'eau-forte  les  dérangeront  affez.  L'ufage  eft 
d'en  faire  des  rangs  dans  le  fens  dont  on  auroit  fait 
des  tailles  ,  dans  l'endroit  où  on  les  employé.  Ceux 
du  fécond  rang  fe  placent  de  manière  qu'ils  fe  trou- 

vent au-deffous  ou  au-deffus  de  l'intervalle  qui  eft 
entre  chacun  des  premiers  ;  ils  fervent  auffi  de  con- 

tinuation aux  hachures  ,  en  approchant  des  clairs 
dans  lefquels  ils  fe  perdent,  en  les  diminuant  à  me- 

fure  que  l'on  approche  des  grandes  lumières. 
Je  reviens  encore ,  avec  Boffe ,  aux  tailles ,  com^ 

me  au  principal  objet  du  travail  de  la  Gravure.  Un 

effet  de  la  dégradation  qu'éprouvent  les  objets  dans 
l'éloignement,  eft  que  les  détails  de  ces  objets  s'ap- 
perçoivent  moins  :  c'eft  cette  raifon  qui  a  difté  le 
précepte  de  ferrer  les  tailles ,  en  même  tems  qu'on 
les  rend  plus  fines  dans  les  plans  éloignés.  Par  cette 
même  raifon  on  déraillera  moins ,  à  l'aide  des  hachu- 

res &  des  traits  qui  forment  les  contours ,  les  diffé- 
rens objets  dont  on  gravera  la  repréfentation  lorf- 

qu'ils  feront  cenfés  éloignés  de  l'œil.  On  obfervera 
cette  dégradation  par  plan ,  &  ce  foin  donnera  beau- 

coup d'effet  aux  planches  :  on  changera  donc  de 
pointe  à  mefure  que  les  objets  approcheront  de  l'ho- 
rifon  ;  on  ferrera  les  tailles  ;  on  détaillera  moins  les 

petites  parties,  &  l'on  gravera  les  grandes  d'une  fa- 
çon un  peu  indécife  ,  mais  large ,  en  ombrant  par 

maffes,  comme  on  le  peut  voir  dans  les  eftampes  dê 

Gérard  Audran,  entre  autres  dans  l'eftampe  de  Pyr- 
rhus fauve,  qu'il  a  gravée  d'après  le  Pouffin,  &  dans 

laquelle  il  a  rendu  d'une  manière  excellente  la  tou- 
che large  du  pinceau  dans  les  lointains  &:  dans  les 

fonds.  L'art  de  l'imitation,  dans  la  Peinture  comme 

dans  la  Gravure ,  exige  qu'on  ne  fe  livre  à  l'exaditu- 
de  des  détails  que  fort  à-propos  :  c'eft  de-là  que  naît 
l'enfemble,  l'unité,  &  l'effet  des  ouvrages.  Un  ob- 

jet travaillé  avec  foin,  dont  toutes  les  parties  font 
rendues  avec  exaditude  &  recherche ,  eft  capable  , 

avec  le  plus  grand  mérite  d'exécution  ,  de  gâter  & 
de  détruire  l'effet  d'une  compofition.  Savoir  fuppri- 
mer  avec  difcernement  en  Peinrure ,  &  paflér  à-pro- 

pos fous  fiience  dans  l'art  d'écrire ,  font  les  moyens 
d'arriver  à  la  perfeâion  à  laquelle  doivent  tendre  ces différens  arts. 

C'eft  dans  le  payfage ,  comme  je  l'ai  déjà  indiqué, 
que  l'on  peut  fe  permettre  une  plus  grande  liberté dans  les  différens  travaux  des  hachures.  Le  travail 

libre,  varié,  les  hachures  tremblantes,  interrom- 

pues, redoublées  &  confondues,  donnent  à  ce  gen- 
re de  gravure  un  effet  piquant,  qui  plaît  extrêmement 

aux  connoiffeurs,  aux  artiftes,  &  fouvent  aux  amar. 

teurs,  fans  qu'ils  en  approfondiftent  trop  la  raifon^ 
Il  en  réftilte  qu'on  abufe  très-fouvent  de  cette  façon 



ée  travailler,  qui  n'exige ,  pour  zinû  dire,  aucune 

règle ,  &  qui  met  ainfi  fort  à  fon  aife  celui  qui  s'y  li- 

vre. L'illufion  qu'on  fe  fait ,  &  le  prétexte  qu'oflre  4 
Tignorance  &  à  la  pareffe  le  mot  de  goût ,  pris  dans 

un  fens  fort  éloigné  de  celui  qu'il  doit  avoir ,  pro- 

-duifent  des  payfages  où  les  arbres ,  les  fabriques ,  le 

ciel  &:  les  terreins  font  d^un  travail  fi  brut  U  fi  égra- 

tigné ,  qu'on  ne  fent  aucun  plan ,  aucune  forme ,  & 

aucun  effet.  Si  cette  manière  qu'on  ofe  appeller  gra- 

ver de  goût  &  avec  efprit,  continue  à  le  répandre ,  elle 

achèvera  de  corrompre  cette  partie  de  l'art  de  la  Gra- 

vure. Il  elt  une  liberté  que  l'elprit  &  le  goût  vérita- 

bles peuvent  infpirer ,  mais  qui  a  toiijours  pour  but 

de  faire  fentir  au  fpeûateur  ou  la  forme  des  objets 

qu'on  grave,  ou  leur  effet  de  clair  obfcur ,  ou  le  ca- 

raûere  principal  qui  les  diftingue.  Lorfqu'un  graveur 
n'eil  affeâié  dans  fon  travail  d'aucun  de  ces  objets ,  & 

qu'il  ne  met  pas  fon  art  à  les  faire  paiTer  dans  l'efprit 
de  ceux  qui  voyent  fes  ouvrages ,  il  en  impofe  inju- 
ïlement  ;  &  ce  charlatanifme  dont  il  colore  fon  peu 

de  talent ,  doit  être  puni  par  une  jufte  évaluation  de 

Tes  ouvrages. 

Je  n'entrerai  pas  dans  un  plus  grand  détail  de  prin- 

cipes pour  la  gravure,  à  l'eau-forte.  Les  principes  du 
deffein  auxquels  on  peut  recourir  au  mot  Dessein, 

&  une  grande  partie  de  ceux  de  la  Peinture  qui  font 
diftribués  dans  les  articles  qui  leur  conviennent , 

doivent  fervir  de  fupplément  à  celui-ci.  Je  vais  re- 

prendre le  méchanifme  de  la  gravure  à  l'eau-forte. 

Les  pointes  dont  on  fe  fert  &  dont  j'ai  donné  le  dé- 
tail ,  peuvent  être  de  deux  fortes ,  ou  coupantes ,  ou 

cmoulTées.  Celles  qui  font  coupantes  font  particuliè- 
rement deflinées  à  graver  au  vernis  dur,parce  que  ce 

vernis  refifleroit  trop  aux  pointes  qui  ne  coupent  pas. 

Lorfqu'on  grave  fur  le  vernis  mou ,  on  peut  fe  fer- 

vir des  unes  &  des  autres.  L'inconvénient  des  poin- 
tes coupantes  efl  de  faire  quelquefois  des  touches 

dures ,  parce  que  la  pointe  qui  va  en  groffilTant  de- 

puis le  point  qui  la  termine,  ouvre  le  cuivre  d'autant 

plus  qu'elle  s'y  enfonce  davantage  ;  ce  qui  produit 
des  tailles  trop  noires ,  fi  elles  ne  font  pas  accompa- 

gnées par  d'autres  tailles.  On  doit  en  général  avoir 

grand  foin  dans  la  Gravure  ,  d'éviter  &  dans  les  tou- ches &  dans  toutes  fortes  de  travaux,  une  certaine 

maigreur  &  féchereife ,  que  la  fineffe  des  outils  dont 
on  fe  fert  doit  occafionner.  Je  crois  que  les  planches 

qui  n'ont  qu'une  médiocre  étendue  ,  peuvent  être 

gravées  avec  efprit  &  à  l'aide  des  pointes  coupantes  ; 

qu'en  général  on  doit  mêler  les  pointes  des  deux  ef- 

peces ,  &  que  le  jufte  emploi  qu'on  en  fera  répandra 
beaucoup  de  goiit  fur  les  ouvrages  auxquels  on  les 

aura  employées.  L'échope  efl  une  pointe  coupante 

qui,  comme  je  l'ai  dit,  a  une  efpece  de  bifeau  fur 
un  des  côtés  de  fon  extrémité ,  comme  vous  le  ver- 

rez à  la  Planche  /.  de  la  gravure  en  taille- douce.  Il  en 

rëfulte  que  vous  pouvez  regarder  l'échope  comme 

une  plume  à  écrire,  dont  l'ovale  A  B  CD  feroit  l'ou- 
verture ,  &  la  partie  proche  le  C  feroit  le  bout  qui 

écrit.  La  manière  de  tenir  l'échope  efl  aufTi  à-peu- 
près  femblable  à  celle  dont  on  tient  la  plume ,  à  la 

rcferve  qu'au  lieu  que  la  taille ,  ou  l'ouverture  de  la 
plume ,  efl  tournée  vers  le  creux  de  la  main  ,  &  que 

Fovale  ou  la  face  de  l'échope  efl  d'ordinaire  tournée 

vers  le  pouce,  comme  la  figure  le  montre  :  ce  n'efl  pas 

que  l'on  ne  la  puifTe  tourner  &  manier  d'un  autre 
fens  ;  mais  la  première  manière  peut  mériter  la  pré- 

férence ,  parce  qu'elle  efl  peut-être  la  plus  commode, 

&  qu'on  a  bien  plus  de  force  pour  appuyer.  C'efl  en 
s'effeyant  &i  en  s'exerçant,  que  l'on  concevra  faci- 

lement le  moyen  de  faire  avec  l'échope  des  traits 

gros  &  profonds. 

La  figure  ABCD  repréfente  la  face  ou  l'ovale  de 
l'échope  :  or  fi  l'on  pouvoit  enfoncer  le  bout  de  cet 
^util  dans  le  cuivre  Jufqu'à  la  ligne  X>  -S ,  qui  eft  le 

point  0^1  l'ovale  efl  le  plus  large ,  on  feroit  un  trait 
dont  la  largeur  feroit  égale  à  la  longueur  dei?5, 

qui  dans  le  milieu  feroit  creux  Ou  profond  de  la  lon- 

gueur de  O  C.  Si  vous  n'enfoncez  pas  votre  échope 
dans  le  cuivre  jufqu'aux  points  que  )'ai  défignés, 
vous  pourrez  faire  un  trait ,  tel  que  le  repréfente  la 

figure  marquée  par  les  lettres  b  ̂  o ,  d ,  c. 

Vous  voyez  par  ces  deux  exemples,  qu^en  ap-* 
puyànt  fort  peu ,  le  trait  fera  moins  profond ,  &  con- 

léquemment  plus  large,  comme  font  les  traits  mar- 
qués dans  h  figure  aux  lettres  rns ,  où  vous  yojet 

qu'il  faut  commencer  légèrement  par  r ,  qu'il  faut 

appuyer  de  plus  en  plus  jufqu'à  n ,  enfin  qu'ayant 
rendu  la  main  plus  légère  jufqu'à  s ,  vous  ferez  un 
trait  pareil  kr  n  s.ll  faut  remarquer  que  pour  que 

la  figure  foit  plus  intelligible  ,  on  a  defîiné  l'échope 

beaucoup  plus  groffe  qu'elle  ne  doit  être  en  effet. 
Lorfque  l'on  veut  rendre  le  commencement  &  la 

fin  des  hachures  plus  déliés ,  il  faut  avec  une  pointe 

reprendre  l'extrémité  de  ces  hachures ,  en  appuyant 

un  peu  à  l'endroit  où  l'on  reprend,  &  en  foùlevant 

doucement  la  main  jufqu'à  l'endroit  où  la  hachure 

doit  fe  perdre.  Vous  remarquerez  qu'en  tournant  la 
planche  fuivant  le  fens  dans  lequel  on  veut  travail- 

ler ,  on  rendra  cette  manœuvre  plus  facile.  Ces  re- 

marques fur  l'échope  font  entièrement  tirées  de  l'ou^^ 

vrage  que  j'ai  cité.  J'ai  fait  l'épreuve  des  pratiques 
qu'elles  contiennent  ;  &  je  penfe ,  ainfi  que  Boffe  , 

qu'on  peut  en  acquérant  l'ufage  de  cette  efpece  de 
pointe ,  en  tirer  un  très  -  grand  parti  pour  la  variété 

des  traits  ;  puifqu'en  fe  fervant  de  cet  outil  par  le  cô- 

té tranchant,  on  fera  des  traits  d'une  fineffe  extrê- 

me ,  &  que  le  moindre  mouvement  des  doigts  don- 
nera à  ces  traits  une  largeur  plus  ou  moins  grande  : 

mais  je  préviendrai  en  même  tems  qu'il  faut  de  l'a- 
dreffe ,  de  l'attention ,  &  beaucoup  d'habitude  pour 

y  habituer  entièrement  la  main  :  aufîi  y  a-t-il  peu 
d'artifles  qui  s'en  fervent  uniquement.  La  m.amere 

de  gouverner  l'échope  fervira  aifément  pour  le  ma- 

niement de  la  pointe;  ainfi  je  n'infiflerai  point  là- 
deffus.  Il  faut  avoir  l'attention  de  tenir  en  généra! 

les  pointes  &  les  échopes  le  plus  à -plomb  qu'il  eft 
pofîible ,  6c  de  les  pafier  fouvent  fur  la  pierre  à  ai- 

guifer ,  pour  que  leurs  inégalités  ne  nuifent  pas  à  la 

propreté  du  travail.  Il  efl  encore  néceffaire  de  net- 

toyer votre  vernis ,  6c  de  n'y  laiffer  aucune  malpro- 
preté :  vous  vous  fervirez  pour  cela  ou  des  barbes 

d'une  plume ,  ou  d'un  linge  très-fin,  ou  d'une  petite 
broffe  douce  qui  fera  faite  exprès. 

Il  efl  tems  de  paffer  aux  préparatifs  néceffaires^ 

avant  de  livrer  la  planche  à  l'eau-forte.  Je  fuppofe 
donc  qu'on  a  tracé  fur  cette  planche  ,  en  ôtant  le 
vernis  avec  les  pointes  &  les  échopes,  tout  ce  qui 

peut  contribuer  à  rendre  plus  exadement  le  defl^ein 

ou  le  tableau  qu'on  a  entrepris  de  graver  :  la  planche 
étant  dans  cet  état ,  il  faut  commencer  par  un  exa- 

men qui  tendra  à  connoître  fi  le  vernis  ne  fe  trouve 

pas  égratigné  dans  des  endroits  où  il  ne  doit  pas  l'ê- 
tre ,  fbit  par  l'effet  du  hafard ,  foit  parce  qu'on  a  fait 

quelques  faux  traits.  Lorfque  vous  aurez  remarqué 

CCS  petits  défauts ,  vous  préparerez  un  mélange  pro- 
pre à  les  couvrir.  Ce  mélange  fe  fait  en  mettant  du 

noir  de  fumée  en  poudre  dans  du  vernis  de  Venife 

(c'efl  celui  dont  on  fe  fert  pour  vernir  les  tableaux)  ; 
vous  employerez  ce  mélange,  après  lui  avoir  donné 

affez  de  corps  pour  qu'il  couvre  les  traits  que  vous 
voulez  faire  difparoître ,  avec  des  pinceaux  à  laver 

ou  à  peindre  en  mignature.  Il  efl  une  autre  mixtion 
néceffaire  pour  en  enduire  le  derrière  de  la  planche, 

qui  fans  cela  feroit  expofé  fans  néceifité  à  l'effet  cor- rofif  de  l'eau-forte.  En  voici  la  compofirion. 
Prenez  une  écuelle  de  terre  plombée  ,  mettez  -  y 

une  portion  d'huile  d'oHve ,  pofez  ladite  écuelle  fur 
le  feu.  Lorfque  l'huile  fera  bien  chaude ,  jettez-y  du 



fuif  de  chandelle:  lé  moyen  de  favoir  £i  lé  mélange 

eft  tel  qu'il  doit  être,  eft  d'en  laiffer  tomber  quel- 

ques gouttes  fur  un  corps  froid,  tel  qu'une  planche 
de  cuivre  >  paf  exemple  ;  fi  cés  gouttes  fe  figent  de 

manière  qu'elles  foient  médiocrement  fermes  ,  le 
mélange  eft  juHe  ;  fi  elles  font  trop  fermes  &  caffan- 

tes ,  vous  i-emettrez  de  l'huile  ;  fi  au  contraire  elles 

font  trop  molles  &  qu'elles  relient  prefque  liquides^ 
vous  ajouterez  une  petite  dofe  de  graiffe,  Lorfque 
îa  mixtion  fera  au  degré  convenable ,  vous  ferez 

bien  bouillir  le  tout  enfemblc  l'efpace  d'une  heure , 
afin  que  le  fuif  &  l'huile  fe  lient  &  fe  mêlent  bien  en- 

femble.  On  fe  fert  d'une  broffe  ou  d'un  gros  pinceau 

pour  employer  cette  mixtion  ;  &c  lorfqu'on  veut  en 
couvrir  le  derrière  du  cuivre,  on  la  fait  chauffer  de 

manière  qu'elle  foiî  liquide. 

Ces  précautions  néceffaiifes  que  je  viens  d'indi- 
quer, font  communes  aux  ouvrages  dans  lefquels  on 

s'eft  fervi  du  vernis  dur,  &  à  ceux  oii  le  vernis  mou 
a  été  employé  :  mais  l'eau-forte  dont  on  doit  fe  fer- 

vir,  n'eft  pas  la  même  pour  l'un  &c  l'autre  de  ces  ou- 
vrages. Commençons  par  l'eau-forte  dont  on  fe  doit 

fervir  pour  faire  mordre  les  planches  vernies  au  ver- 
nis dur. 

Prenez  trois  pintes  de  vinaigre  blanc  ,  du  meilleur 
&  du  plus  fort  ;  fix  onces  de  fel  commun ,  le  plus  net 

&  le  plus  pur  ;  fix  onces  de  fel  ammoniac  clair ,  tranf- 

parent,  &c  qui  foit  aufii  bien  blanc  &  bien  net  ;  qua- 
tre onces  de  verdet ,  qui  foit  fec  &  exempt  de  ra- 

clure de  cuivre  &  de  grappes  de  raifin  avec  lefqu el- 
les on  le  fabrique.  Ces  dofes  ferviront  de  règle  pour 

îa  quantité  d'eau-forte  qu'on  voudra  faire.  Mettez  le 
tout  (  après  avoir  bien  pilé  les  drogues  qui  ont  be- 

foin  de  l'être)  dans  un  pot  de  terre  bien  vernifTé  prin- 
cipalement en -dedans,  &  qui  foit  alTez  grand  pour 

que  les  drogues  en  bouillant  &  en  s'élevant  ne  paf- 
fent  pas  par-delTus  les  bords  ;  couvrez  le  pot  de  fon 
couvercle ,  mettez-le  fur  un  grand  feli  ;  faites  bouil- 

lir promptement  le  tout  enfemble  deux  ou  trois  gros 

bouillons,&  non  davantage.  Lorfque  vous  jugerez  k- 

peu-près  que  le  bouillon  eft  prêt  à  fe  faire ,  découvrez 
le  pot  &  remuez  le  mélange  avec  un  petit  bâton,  en 

prenant  garde  que  l'eau-forte  ne  s'élève  trop  &  ne 
furmonte  les  bords ,  d'autant  qu'elle  a  coûtume  en 

bouillant  de  s'enfîer  beaucoup.  Lorfqu'elle  aura 
bouilli ,  comme  je  l'ai  dit  ci  -  defiiis ,  deux  ou  trois 
bouillons ,  vous  la  retirerez  du  feu ,  vous  la  laifTerez 

refroidir  en  tenant  le  pot  découvert;  &  lorfqu'elle 
fera  enfin  refroidie,  vous  la  verferez  dans  une  bou- 

teille de  verre  ou  de  grès,  la  laiftant  repofer  un  jour 
ou  deux  avant  que  de  vous  en  fervir;  fi  en  vous  en 

fervant  vous  la  trouviez  trop  forte ,  èc  qu'elle  fît 
éclater  le  vernis ,  vous  la  pourrez  modérer  en  y  mê- 

lant un  verre  ou  deux  du  même  vinaigre  dont  vous 
yous  ferez  fervi  pour  la  faire, 

J'obferverai  ici  que  cette  compofition  eft  afTez 
dangereufe  à  faire ,  lorfqu'on  ne  prend  pas  l'atten- 

tion de  refpirer  le  moins  qu'il  eft  poiTible  la  vapeur 
qui  s'exhale,  &  de  renouveller  fouvent  l'air  dans 
l'endroit  oh.  on  la  fait  chauffer. 

Après  avoir  compofé  l'eau-forte  dont  on  fe  fert 
pour  faire  mordre  la  planche  qu'on  a  vernie  au 
vernis  dur  ,  il  faut  favoir  en  faire  ufage.  Je  vais 
dire  premièrement  la  manière  dont  Bofle  fait  men- 

tion ;  elle  eft  la  plus  fimple ,  mais  non  pas  la  plus 
commode.  Je  dirai  enfuite  comment  M.  le  Clerc 
avoit  commencé  de  rendre  cette  opération  plus  com- 

mode ;  &  je  finirai  par  décrire  une  machine  afifez 

fimple  que  j'ai  fait  exécuter,  dont  je  me  fers ,  &  qui 
îout-à-la-fois  ménage  le  tems  de  l'artifte ,  ik  le  met  à 
l'abri  du  danger  qu'on  peut  courir  par  l'évaporation de  l'eau-forte. 

L'ancienne  manière  d'employer  l'eau-forte  dont 
l'ai  parlé,  eft  de  la  yerfer  fur  la  planche,  de  façon 

G  R  A  885' qu'elle  hé  s'y  àrrête  pas  &  qu'elle  coùîë  dans  tou- 
tes les  hachures.  Pour  cela  on  place  îa  planche  pref- 
que perpendiculairement,  &  pour  plus  de  facilité  on 

l'attache  ,  à  l'aide  de  quelques  pointes ,  contre  une 
plânche  de  bois  afl^ez  grande,  qui  a  un  rebord  par  eni 
haut  &  par  les  deux  côtés.  On  l'appuie  prefque  per- pendiculairement, ou  contre  im  mur  ̂   ou  contre  un 

chevalet  ;  enfuite  on  met  au-deffous  une  terrine  qui 
reçoit  l'eau-forte  qu'on  verfe  fur  la  planche,  &c  qui fe  rend  dans  la  terrine  après  avoir  coulé  dans  toutes 

les  hachures^  La  planche  de  bois  dont  j'ai  parlé ,  & 
fur  laquelle  la  planche  de  cuivre  eft  attachée,  fert  à 

empêcher  l'eau-forte  qu'on  verfe  de  tomber  à  terre , 
&  les  rebords  la  contiennent  :  on  voit  par-là  qu'il  ne 

faut  pas  qu'il  y  en  ait  en-bas ,  puifqu'alors  l'eau-for- te trouveroit  un  obftacle  pour  fe  rendre  dans  le  vafe 
qui  doit  la  recevoir.  On  prend  encore  une  précau- 

tion pour  qu'elle  fe  rende  plus  immédiatement  dans 
ce  vafe  :  c'eft  de  mettre  au-deffous  de  la  planche  de 
bois  une  efpece  d'auge  dans  laquelle  cette  planche 
de  bois  entre ,  &  qui  la  débordant  des  deux  côtés  5 

reçoit  fans  qu'il  s'en  perde  toute  l'eau-forte  ,  qui  y 
eft  conduite  par  les  rebords  dont  j'ai  parlé.  L'augé 
eft  percée  d'un  feul  trou ,  qui  répond  à  la  terrine  qui 
eft  au-deffous  ;  &  moyennant  ces  précautions ,  toute 
l'eau-forte ,  après  avoir  lavé  la  planche,  fc  rend  dans la  terrine.  On  la  puife  de  nouveau  alors  avec  le  vafe 
qui  fert  à  la  verfer,  &  on  la  répand  encore  fur  la  plan^ 

che  ;  ce  qu'on  recommence  jiifqu'à  ce  que  l'opération 
foit  faite  ,  en  obfervant  toujours  que  lorfqu'on  la 
verfe  la  planche  en  foit  bien  inondée ,  afin  qu'elle 
pénètre  dans  toutes  les  hachures.  Voilà  la  plus  an- 

cienne manière  de  faire  mordre  avec  cette  forte 

d'eau-forte ,  qu'on  nomme  communément  eau  -foru à  couler, 

La  PL  î.  rendra  cette  explication  plus  fenfibîe  ; 

on  y  voit  à  \^fi§.  2.  Ut.  A,  le  graveur  y  Qd^.nt  l'eau- 
forte;  la  lettre  B  défigne  la  planche  de  cuivre  atra-*- 
chée  fur  îa  planche  de  bois  marquée  C:  les  rebords 

font  indiqués  par  les  lettres  Z>,  l'auge  par  la  lettre &  la  terrine  par  la  lettre  F.  Paffons  à  la  manière 
dont  M.  le  Clerc  a  cherché  à  fimpîifier  cette  opéra- 

tion: il  a  fentique  fon  objet  principal  étoit  de  faire 

paffer  l'eau-forte  fur  la  planche ,  &  que  c'étoit  en 
partie  par  ce  mouvement  qii'elle  approfondiffoit  les 
tailles  qu'on  a  faites  fur  le  vernis  ;  il  a  jugé  alors 
qu'en  attachant  la  planche  de  cuivre  horifontale^ 
ment  dans  le  fond  d'une  efpece  de  boîte  découverte 

pliis  grande  que  la  planche  de  cuivre  ;  qu'en  en- 
duifant  cette  boîte  de  fuif,  pour  qu'elle  contînt  l'eau- 
forte  ;  qu'en  y  verfanî  enfuite  de  l'eau-forte ,  8c  en 
baifîant  &:  hauffant  alternativement  cette  boîte  3' 
l'eau-forte  qui  y  feroit  pafferoit  fur  la  planche  au  pre* mier  mouvement ,  &  y  repafferoit  en  fécond  en  al- 

lant d'un  côté  de  la  boîte  à  l'autre  ;  qu'ainfi  ert  ballot- 
tant  cette  eau-forte  parle  moyen  des  deux  mains, 

on  épargneroit  la  fatigue  qu'on  effuie  dans  la  ma- 
nière précédente,  dans  laquelle  il  faut  ramaffer  l'eaU' 

forte  dans  la  terrine ,  pour  la  reporter  fans  ceffe  fur 

la  planche.  D'ailleurs  la  façon  précipitée  dont  l'eau» forte  contenue  dans  la  boîte  paffe  fur  la  planche,  fait 

gagner  un  tems  confidérable  à  l'artifte  ;  ce  qui  eft  un 
objet  intéreffant, 

C'eft  cet  objet  qui  m'a  déterminé  à  chercher  un 
nouveau  moyen.  J'ai  premièrement  obvié  à  l'évapo- 

ration de  l'eau-forte ,  dont  la  vapeur  eft  nuifible  à 
celui  qui  fait  mordre ,  en  adaptant  à  la  boîte  dont  je 

viens  de  parler  un  couvercle  qui  n'eft  autre  chofe 
qu'un  verre  blanc ,  une  vitre  ou  une  glace  montée  à 
jour  dans  un  quadre  de  fer-blanc  ou  d'autre  métal. 
Ce  couvercle  qui  ferme  exaâeraent  la  boîte ,  empê- 

che que  la  vapeur  de  l'eau-forte  mife  en  mouvement 
ne  foit  à  beaucoup  près  auffi  abondante  &  auiîi 

nuifible  que  lorfqu'elle  fe  répand  librement.  Les  hol-^ 



tes  dont  je  me  fers  font  entièrement  de  fer-bîanc  ̂  

l'en  ai  de  plus  grandes  &  de  plus  petites  ,  &  je  les 
enduis  de  plufieurs  couches  de  couleur  à  l'huile  pour 
les  mettre  à  l'abri  de  l'imprelTion  de  i'eau-forte  :  ces 
fortes  de  boîtes  font  peu  coûteiifes  &  durent  toû* 

jours ,  pourvû  qu'on  ait  foin  de  leur  donner  de  tems 

en  tems  quelques  couches  de  couleur  à  l'huile.  La 
façon  la  plus  commode  de  fe  fervir  de  la  boîte  pour 

ballotter  I'eau-forte,  eù.  de  la  pofer  fur  les  genoux 

qui  forment  un  point  d'appui.  On  tient  les  deux  cô- 
tés avec  les  deux  mains ,  &  on  fouleve  un  peu  cha- 

que main  l'une  après  l'autre ,  comme  on  peut  le 
\oïv  Jîg.  4.  d&  la  Pl.  I.  de  la  grav.  m  taillcdouce. 

Cette  manière  me  parut  fimple,  &  j'ai  par  la  feule 
addition  du  couvercle ,  remédié  au  danger  réel  au- 

quel le  fréquent  ufage  de  I'eau-forte  peut  expoferles 
artiftes  qui  s'en  fervent  fouvent  :  mais  ce  moyen  a 
Joûjours  l'inconvénient  d'entraîner  une  perte  de  tems 
affez  conlidérable  pour  l'arîifte,  ou  la  néceffité  d'em- 

ployer un  homme  dont  il  faut  payer  la  peine.  Pour 

furmonter  cette  difficulté ,  j'ai  adapté  à  la  boîte  une 
machine  très-fimple  qui  lui  communique  le  miouve- 

ment  qu'on  lui  donneroit  avec  les  deux  mains ,  & 
qui  rend  ce  mouvement  fi  égal ,  que  l'on  ell:  bien  plus 

à  portée  de  calculer  l'effet  de  I'eau-forte  fur  la  plan- 
che. Voici  en  quoi  conûlte  cette  machine ,  dont  les 

figures  aideront  à  bien  faire  entendre  laconftruâ:ion. 

Cette  machine  dont  l'affemblage  fe  voit  PL  II. 
de  la  gravure  en  taille-douce,  fig,  /  .  eft  compofée  d'une 
cage  de  fer  formée  par  deux  montans  A  A  ,  joints 

cnfemble  par  deux  traverfes  B  B  ;  l'inférieure  eft  at- 
tachée à  deux  piés  CC,  qui  paffent  au  -  travers  de  la 

table,  &  y  font  arrêtés  par  deux  écrous.  Cette  cage 

renferme  deux  roues  &  deux  pignons  :  fur  la  pre- 
mière roue  eft  rivé  un  tambour  ou  barillet  contenant 

un  fort  refTort:  leur  arbre  commun  porte  un  rochet, 

&  l'un  des  montans  un  encliquetage ,  lefquels  fer- 
vent à  remonter  le  grand  refiort  &  à  lui  donner  la 

bande  néceftaire.  La  deuxième  roue  eft  enarbrée 

fur  le  premier  pignon;  elle  engrené  dans  le  fécond, 
qui  porte  fur  un  de  fes  pivots  ,  extérieurement  à  la 
cage ,  un  rochet  à  trois  dents. 

Ce  rochet  forme  un  échappement  au  moyen  de 
cleux  palettes  fixées  fur  un  anneau  elliptique  D  D  ̂ 
dans  lequel  il  eft  renfermé.  Sur  le  prolongement  de 
fon  grand  axe ,  cet  anneau  porte  deux  queues  fur 

lefquclles  font  deux  couhfles,  l'une fupérieure, l'au- 
tre inférieure  ;  il  eft  arrêté  fur  un  des  montans  de  la 

cage  par  des  tenons  à  vis  qui  lui  permettent  de  fe 

mouvoir  librement  de  haut  en-bas.  La  queue  infé- 
rieure formée  en  équerre ,  porte  un  petit  bras  de  fer 

/,  qui  lui  eft  joint  au  moyen  d'une  vis  par  une  de  fes 
extrémités  ,  &  qui  l'eft  de  même  par  l'autre  à  la 
branche  courte  F  du  T,  marqué  E  F  G,Y.ViK  ̂ Çi  une 

goupille  fixée  fur  un  des  montans;  elle  pafle  à-travers 
une  douille  rivée  fur  le  T,  fur  laquelle  il  peut  fe 
mouvoir.  Sa  branche  G  pafle  par  une  ouverture  faite 

à  la  table  en  forme  de  rainure  ,  fufiifamment  grande 

pour  ne  pas  gêner  fon  mouvement,  &:  porte  une  len- 

tille de  plomb  affez  pefante.  A  l'extrémité  de  la  bran- 
che longue  E  eft  attaché  un  autre  petit  bras  L ,  fem- 

blable  à  /,  joint  par  fon  autre  bout  au  levier  M,  le- 

quel eft  fixé  invariablement  à  l'un  des  tourillons  du 

porte-boîte.  Celui-ci  eft  fait  d'une  pièce  de  fer  O  iV, 
NO  ,  coudée  en  A^A^  &  en  O  O  où  font  deux  tou- 

rillons fur  lefquels  il  fe  meut.  P  P  font  deux  doigts 

de  fer  rivés  iur  la  barre  A^  A",  lefquels  entrent  dans 
deux  mains  attachées  fur  la  boîte  pour  l'empêcher 
de  fe  renverfer.  Q  Q  font  deux  fupports  terminés 
par  deux  tenons  qui  traverfent  la  table,  &  Ibnt 
arrêtés  defîbus  par  deux  vis  ou  deux  clavettes  ;  ils 
fervent  à  porter  les  tourillons  du  porte-boîte  :  on  y 

a  ajouté  deux  petits  anneaux  afin  qu'ils  ne  puift'ent 
s'échapper,  La  boîte  eft  ds  fer-blanc  ̂   couverte  d'un 
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verre  qui  permet  à  l'artifte  de  voir  l'eftet  de  Tcau^ forte ,  6l  la  fituation  de  fa  planche. 
Voici  maintenant  comment  fe  fait  le  jeu  de  cette 

machine.  Si  Ton  met  le  balancier  G  en  mouvement 

il  le  communique  par  le  petit  bras  L  au  levier  M,  & 
par  conféquent  au  porte-boîte  ;  ce  qui  produit  un 

bercement  qui  agite  fans  cefl'e  I'eau-forte  contenue 
dans  la  boîte,  en  la  faifant  paft"er  fur  la  planche  & repafter  fans  difcontinuer  :  mais  ce  mouvement  fe 
railentiroit  &  celTeroit  peu-à-peu  tout-à-fait,  fi  le 
rochet  faifant  monter  &  defcendre  alternative- 

ment l'anneau  elliptique  au  moyen  de  fes  palettes  , 
ne  reftituoiî  pas  le  mouvement  au  balancier,  auquel 
il  communique  le  fien  par  le  petit  bras  /. 

Pour  faciliter  l'imeiligence  de  cette  machine,  nous 
allons  développer  quelques-unes  de  fes  parties.  La 

fig.  X.  de  la  Pl.  II.  repréfente  le  plan  de  l'anneau  el- 
liptique. D  D  font  les  queues  fur  lefquellcs  font  les 

coulifies.  PPfont  les  palettes  :  on  voit  en  le  rochet 

renfermé  dans  cet  anneau.  C'eft  le  retour  d'équerre 
de  la  queue  inférieure  qui  porte  le  petit  bras  /,  joint 

de  même  à  la  branche  courte  F  du  T marqué  6^. 
Fig.  3 .  de  la  même  Planche ,  K  eft  la  douille  fur  la- 

quelle il  fe  meut  ;  eft  le  balancier  ;  H  la  lentille  ; 
E  la  branche  longue  qui  communique  par  le  petit 
bras  L  au  levier  M  du  porte-boîte. 

Fig.  4,00  font  les  tourillons  ;  5" les  petits  an- 
neaux pour  les  contenir  ;  P  P  les  doigts  pour  arrêter, 

la  boîte  ;  Q  Q  les  fupports  des  tourillons. 

J'avertirai  que  comme  cette  machine  n'eft  parfai- 
tement intelligible  qu'avec  le  fecours  des  figures  qui 

ne  doivent  paroître  qu'à  la  fin  de  l'ouvrage  ,  fi  quel- 
qu'un étoit  curieux  de  la  faire  exécuter,  je  ferai  tou- 

jours difpofé  à  faire  voir  celle  dont  je  me  fers,  ou  à 

en  envoyer  le  deflein,  fi  cela  peut  obliger  quelqu'un 
ou  lui  être  de  quelque  utilité. 

Revenons  à  ce  qui  regarde  reflet  de  l'eau-forteJ 
Cette  liqueur  corrofive  deftinée  à  approfondir  les 

tailles,  lorfqu'elle  eft  répandue  fur  la  planche,  la 
creufc  effectivement  en  détruifant  les  parties  de  cui- 

vre qui  font  découvertes, &  en  refpeÔant  celles  qui 
font  enduites  de  vernis.  Mais  il  eft  néceftaire,  pour 

qu'une  planche  foit  au  point  de  perfedion  où  tend 
le  graveur,  que  ces  tailles  foient  approfondies  avec 

une  jufte  dégradation:  les  lointains  ou  les  plans  éloi- 

gnés ne  feront  point  l'effet  qu'ils  doivent  faire ,  fi  les 
tailles  dont  ils  font  travaillés  font  trop  approfondies  j 

car  alors  le  noir  d'impreflion  dont  on  remplit  ces 
tailles  en  imprimant  la  planche,  y  fera  en  trop  gran- 

de abondance  ;  ces  objets  paroîtront  trop  noirs  fur 

l'eftampe ,  &  ne  feront  pas  l'illufion  qu'ils  doivent caufcr  :  il  eft  donc  néceflaire  de  conduire  avec  une 

grande  fagacité  &  beaucoup  d'intelligence  l'opéra- 
tion de  I'eau-forte  fur  les  tailles.  Pour  cela,  lorfqu'on 

a  fait  mordre  fa  planche  pendant  l'efpace  de  tems 
qu'on  eftime  fufiilànt  pour  les  lointains,  on  fufpend 
l'opération  de  I'eau-forte  ;  on  retire  la  planche,  on  la 

lave  en  verfant  beaucoup  d'eau  fraîche  defî'us  ;  en- 
fuite  on  la  laiffe  fechcr  ou  à  l'air  ou  en  l'approchant 
doucement  d'un  feu  très-modéré.  Lorfque  la  planche 
fera  feche ,  vous  vous  éclaircirez  de  l'effet  qu'a  pro- 

duit I'eau-forte ,  en  découvrant  le  vernis,  avec  un 
grattoir  ou  un  petit  morceau  de  charbon  de  faule, 
dans  quelque  endroit  des  lointains. 

Si  vous  jugez  qu'ils  foient  affez  mordus,  vous  cou- 
vrirez tout  ce  qui  doit  être  du  ton  de  ces  lointains  , 

en  vous  fervant  du  mélange  que  j'ai  déjà  indiqué  , 
&  qui  fe  fait  avec  le  vernis  de  peintre  &  le  noir  de 

fumée  ;  vous  l'employerez  avec  des  pinceaux  plus 
ou  moins  fins ,  fuivant  la  fineffe  des  traits  &  des 

maffes  que  vous  voulez  couvrir.  Enfuite,  après 

avoir  donné  le  tems  à  ce  vernis  que  vous  venez  d'em- 
ployer, de  fécher,vous  remettrez  votre  planche  com- 

me elle  étoit ,  pour  l'expofer  de  nouveau  à  I'eau- 

forte  ̂  



forte  ;  vous  la  ferez  mordre  autant  que  Vous  crôi-^ 

rez  qu'il  eft  néceffaire  pour  les  plans  qui  fuivent  ceux que  vous  avez  couverts;  enfuite  vous  retirerez  encore 

votre  planche ,  vous  couvrirez  une  féconde  fois  ce 

que  vous  voulez  fouflraire  à  l'effet  de  l'eau  -  forte  : 
enfin  vous  réitérerez  cette  opération  autant  de  fois 

que  vous  le  voudrez  &  que  vous  croirez  qu'il  le  faut 
pour  parvenir  à  un  jufte  effet  de  dégradation  dans 
les  plans  &  dans  les  objets. 

J'obferverai  qu'il  ferok  injufle  d'exiger  qu'on  don- 
nât des  évaluations  précifes  du  tems  qu'on  doit  em- 

ployer i'eau-forte  chaque  fois  ;  les  calculs  &  les  ob- 
îervations  les  plus  exades  n'ont  pu  me  fatisfaire  ; 
l'effet  de  I'eau-forte  dépend  de  trop  de  caufes  acci- 

dentelles, pour  qu'on  puiffe  le  fbûmettre  à  des  règles invariables. 

1°.  L'eau-forte  eft  plus  ou  moins  agiffante,  fui- 
vant  le  degré  de  cuiffon  qu'on  lui  a  donné  ,  &  fui- 
vant  la  qualité  &  le  choix  par.ticuher  des  ingrédiens 
dont  elle  efl:  compofée. 

2°.  Le  cuivre  par  fa  nature  peut  être  plus  ou 
moins  docile  à  l'efiét  de  l'eau  forte.  Le  cuivre  mou 
dont  j'ai  parié  dans  le  commencement  de  cet  arti- 

cle ,  réfifce  à  l'aftion  de  I'eau-forte  ;  le  cuivre  aigre fe  diffout  trop  tôt ,  &  toutes  ces  différences  font  fuf- 
ceptibles  de  degrés  &  de  nuances  infinies. 

3°.  L'effet  de  l'air  influe  fenfxblement  fur  l'effet  de 
I'eau-forte ,  le  froid  retarde  fon  aûion ,  le  chaud  l'ac- 

célère ,  l'humidité  y  caufe  des  différences  fenfibles. 
4°.  La  manière  de  fe  fervir  des  outils  avec  lef- 

quels  on  grave,  &  la  différence  des  pointes  ou  émouf- 
fées  ou  coupantes ,  facilitent  à  I'eau-forte  l'entrée  du 
cuivre ,  ou  lui  laiffent  la  peine  de  l'entamer. 

Il  faut  donc  que  l'ufage  accompagné  des  obferva- 
tions  particulières  de  l'artifle,  lui  donnent  les  lu- 

mières dont  il  a  befoin  pour  fe  guider  :  il  efl  fort  dif- 

iîcile  d'arriver  à  faire  mordre  une  planche  à  un  effet 
juile  ;  &  c'efl  pour  cela  que  la  plus  grande  partie  des 
graveurs  fe  contentent  d'obtenir  de  I'eau-forte  un 
ton  général ,  gris  ̂  propre ,  &  égal ,  en  réfervant  de 
donner  à  leur  ouvrage  avec  le  fecours  du  burin  un 
accord  &  un  effet  dont  ils  font  les  maîtres  par  ce 
moyen  :  mais  cette  pratique  que  le  méchanifme  de  la 

gravure  î^YOvïk ,  efl  fujet  à  des  réflexions  que  j'ai 
déjà  indiquées.  Pourfuivons  ce  qui  regarde  l'opéra- 

tion que  je  viens  de  décrire. 

Lorfqu 'après  avoir  expofé  autant  de  tems  qu'il  le 
faut  la  planche  à  l'aftion  de  l'eau  -  forte  ,  ce  qui  va 
quelquefois  à  l'efpace  d'une  heure,  d'une  heure  & 
demie  &  plus,  vous  la  trouvez  parvenue  au  point 
que  vous  fouhaitez  ;  vous  la  lavez  une  dernière  fois 

dans  une  quantité  d'eau  fraîche,  enfuite  la  chauffant 
raifonnabîement ,  vous  enlevez  avec  un  linge  tout  le 
vernis  dont  vous  avez  fait  ufage  avec  le  pinceau,pour 
couvrir  les  différens  plans  :  vous  ôtez  par  le  même 
moyen  la  mixtion  de  fuif  &  d'huile  dont  le  derrière 
de  la  planche  efl  couvert;  après  quoi  il  refte  à  enlever 
le  vernis  dur  :  vous  y  parviendrez  en  vous  fervant 
du  charbon  de  faule  que  vous  pafferez  deffus  la  plan- 

che, en  frottant  fortement  &  en  mouillant  d'eau  com- 

mune ou  d'huile  &  la  planche  &  le  charbon.  Il  efl 
inutile  d'obferver  qu'à  mefure  que  vous  voyez  le cuivre  fe  découvrir ,  il  faut  ménager  le  frottement 

pour  que  le  charbon  n'altère  point  les  fineffes  de  la 
gravure,  Lorfque  vous  aurez  enfin  enlevé  tout  ce 
qui  refle  de  vernis  dur  à  la  planche ,  vous  la  livrerez 

à  l'imprimeur  pour  en  tirer  des  épreuves  :  on  don- 
nera ^zz^  7720^  Impression,  tout  le  détail  de  cette  opé- 

ration, avec  la  figure  de  la  preffe  &  fa  defcription. 
Revenons  à  la  manière  de  faire  mordre  les  plan- 

ches vernies  au  vernis  mou ,  îorfqu'on  employé  pour 
cela  I'eau-forte  qu'on  nomme  eau  de  départ. 

Cette  eau-forte  fe  fait  avec  le  vitriol ,  le  falpetre, 
&  quelquefois  l'alun  de  roche,  diflillés  enfemble  ; Tome  FIL 

c  efl  celle  dont  les  afïïneurs  fe  fervent  pdttf  féparer 
1  or  d  avec  1  argent  &  le  cuivre  ;  elle  fe  trouve  plus 
aifement  que  l'autre.  D'ailleurs  la  compofition  ed doit  être  détaillée  ailleurs  ;  ainfi  je  ne  la  donnerai 

point. 

Je  remarquerai  ici,  pour  ne  point  l'oublier,  qu'on 
peut  fe  fervir  pour  faire  mordre  les  planches  aj-a- 
vees  au  vernis  mou ,  de  l'eau-forte  dont  j'ai  donné  la 
compofition ,  &  qui  efl  f^iite  avec  le  vinaigre ,  le  fel 
ammoniac ,  &  le  verdet  ;  elle  ménage  davantage  le 
vernis ,  &  on  la  gouverne  plus  aifement  :  mais  f eau- 
forte  de  départ  ne  peut  fervir  pour  les  planches  ver- 

nies au  vernis  dur;  elle  fait  éclater  ce  vernis  ,  & 
détruit  ainfi  en  un  moment  l'ouvrage  de  plufieurs jours  &  quelquefois  de  plufieurs  mois. 

Venons  au  vernis  mou  &  à  I'eau-forte  de  départ» 
Il  faut  prendre  de  la  cire  molle ,  rouge  ou  verte  • 

qui  devienne  flexible  en  l'échauffant  un  peu  com- me celle  dont  fe  fervent  les  Sculpteurs  pour  mode- 
ler. Vous  en  formerez  en  le  paîtriffant  &  l'étendant 

un  rebord  autour  de  votre  planche.  Ce  rebord  n'a 
pas  befoin  d'être  plus  haut  que  cinq  ou  fix  lignes  au 
p  us  ;  mais  il  faut  qu'il  foit  tellement  appliqué  à  la 
planche  de  cuivre,  qu'elle  puiffe  parfon  moyen,  con- tenir 1  eau  dont  on  doit  la  couvrir  à  la  hauteur  de 
deux  ou  trois  lignes.  La  planche  ainfi  préparée,  vous 
la  placerez  honfontaiement  fur  une  table  qui  foit  de 
niveau ,  comme  on  le  voit  à  hfg.  S.  ds  la  I.  Plan- 

che d&  la  gravure  en  taille- douce.  Alors  vous  prendrez 
1  eau-forte  dont  j'ai  parlé  ,  vous  y  mêlerez  moitié d  eau  commune ,  &  vous  la  verferez  fur  la  nlanche  - 
vous  obierverez  fon  effet  qui  fe  rend  fenfible  par  fe bouillonnement  qui  efl  excité  par^tout  où  elle  creufe 
le  cuivre  :  le  rcfle  de  l'opération  fe  rapporte  à  celle 
que  j'ai  déente  pour  l'eau-forte  à  couler,  c'efl-à-di- re,  que  lorfque  vous  jugez  que  les  lointains  &  les 

traits  qui  doivent  être  foibles  ,  font  affez  mordus~ vous  verfez  l'eau-forte,  vous  lavez  bien  la  planc'^e 
avec  de  l'eau  commune ,  vous  la  laifîez  fecher  vous couvrez  ce  que  vous  jugez  qui  doit  être  couvert  avec 
le  vernis  de  peintre  &  le  noir  de  fumée  ,  après  quoi 
vous  y  remettez  i'eau-forte,  (S'e* Voilà  les  manières  connues  de  graver  à  I'eau- 
forte;  c'efl  aux  arîifles,  à  les  éprouver  toutes,  & lur-tout  a  ne  jamais  opérer  fans  faire  des  obferva- 
tions  :  c'efl  amfi  qu'ils  pourront  découvrir  des  prati- ques ou  plus  commodes,  ou  plus  fûres ,  ou  plus  con- venables a  leur  génie  &  à  leur  goût.  Il  y  a ,  je  crois, 
une  mfimte  de  recherches  à  faire  fur  cette  partie 
dont  j'efpere  donner  un  jour  les  détails,  lorfque  je m  en  ferai  affiiré  par  des  expériences  réitérées  Je 
me  contente  aujourd'hui  d'offrir  aux  artifles  la  ma- 

chine dont  j'ai  donné  le  détail ,  comme  un  moyen  fur d  éviter  les  inconvéniens  que  I'eau-forte  a  pour  ceux 
qui  s  en  approchent.  La  confervation  des  hommes 
doit  toujours  être  l'objet  principal  de  ceux  qui  dans les  arts  cherchent  a  étendre  leurs  découvertes. 

le  vais  maintenant  emprunter  de  l'ouvrage  que 
J  ai  cite  au  commencement  de  cet  article  ,  la  plus 
grande  partie  de  ce  qui  regarde  la  gravure  au  burin. 

-P^^'z  gravure  au  burin.  Le  Deffein  efl  toiljours  la 
bafe  fur  laquelle  on  doit  appuyer  toutes  les  opéra- 

tions de  la  Gravure;  on  ne  peut  donc  trop  recom- 
mander aux  Graveurs,  foit  à  l'eau-forte  foit  au  bu- 

rin ,  de  s'exercer  continuellement  à  deffiner  ;ils  doi- 
vent fur-tout  s'appliquer  à  deffiner  long-tems  des 

têtes ,  des  piés ,  &  des  mains  d'après  nature,  &  peut- 
être  auffi  fouvent  d'après  les  deffeins  des  artifles  qui ont  bien  dcffiné  ces  extrémités.  Auguilin  Carrache 
&  Villamene  font  des  exemples  à  fiîivre  pour  cetre 
partie  du  Deflein ,  daas  laquelle  ils  ont  parfaitement 
réuffi.  Un  graveur  qui  aura  les  ouvrages  de  ces  ar- 

tifles fous  les  yeux ,  &  qui  fera  de  continuelles  étu- 
des, fe  trouvera  en  état  de  corriger  les  deffeins  peu y  V  V  V  y 
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corre&s  cTaprès  lefquels  il  eû  quelquefois  obiigé 

graver  ;  &  peut-être  même  d'ajouter  quelquefois  à 
des  tableaux  d'ailleurs  fort  eftimables  ,  une  exa£litu- 

<le  dans  les  détails ,  que  les  peintres  habiles  fe  croyent 

mal-à-propos  en  droit  de  négliger.  Je  ne  prétens  pas 

pour  cela  inlinuer  aux  Graveurs  de  fe  donner  une 

liberté  qui  feroit  condamnable.  Le  graveur  eft  pour 

les  peintres  dont  il  imite  les  tableaux  ,  ce  que  le  tra- 

■duûeur  eft  pour  les  auteurs  dont  il  interprète  les 

ouvrages  ;  ils  doivent  l'un  &c  l'autre  conferverle  ca- 

raftere  de  l'original ,  &  fe  dépouiller  de  celui  qu'ils 
ont  ;  ils  doivent  être  des  protées  :  on  ne  lit  une  tra- 

duûion,  &  l'on  ne  confulte  pour  l'ordinaire  uneg^m- 
rure,  que  pour  connoître  les  auteurs  originaux. 

Il  eii  néceffaire  que  les  Graveurs  fâchent  l'Archi- 

îeâure  &  la  Perfpedive ,  par  les  raifons  que  j'ai 

données  ci-delTus  ;  en  elfet  il  arrive  quelquefois  qu'un 

deifein  ne  fait  qu'indiquer  d'une  manière  indécife 
les  différens  ornemens  de  l'Architedure,  ou  les  effets 
de  la  Perfpeûive.  Si  le  graveur  ignore  les  règles  qui 
doivent  déterminer  les  effets ,  &C  les  proportions  qui 

affujettiffent  les  ornemens  &  les  marbres  de  l'Archi- 
tedure ,  il  ajoutera  à  la  négligence  &C  aux  défauts  du 

Deflein  ,  ou  commettra  des  erreurs  effentielles  , 

faute  de  pouvoir  lire  ce  qu'un  peintre  aura  indiqué. 

Le  cuivre  rouge  efl:  aufîî  celui  qu'on  choifit  pour 

graver  au  burin  ;  il  faut  qu'il  ait  les  mêmes  qualités 
pour  être  propre  à  cette  forte  de  gravure  que  pour 

îervir  à  la  gravure  à  l'eau-forte  ;  il  faut  aulfi  qu'il  foit 

préparé  de  même  ,&  fur-tout  qu'il  foit  parfaitement 
propre ,  imi ,  &  lilfe. 

Les  outils  qu'on  nomme  burins ,  fe  font  de  l'acier 

le  plus  pur  &  le  meilleur  ;  celui  d'Allemagne  a  juf- 
qu'ici  la  réputation  d'être  préférable  à  tout  autre. 
L'acier ,  pour  être  bon ,  doit  avoir  un  grain  fin  &:  de 
couleur  de  cendre.  Il  eft  effentiel  que  l'ouvrier  qui 

forge  les  burins  connoiffe  bien  l'art  de  tremper  l'a- 
cier. La  forme  du  burin  eft  repréfentée  à  la  Planche 

I,  de  la  Gravure  en  taille  -  douce.  On  y  a  repréfenté 

les  efpeces  principales  des  burins,  tels  que  le  burin 

quarré  lettre  ̂  ,  &  le  burin  lofange  lettre  B.  On  ap- 

proche ou  on  s'éloigne  plus  ou  moins  de  ces  deux 

formes,  fuivant  le  pian  de  travail  qu'on  s'eft  formé  : 
on  les  fait  auiTi  plus  courts  ou  plus  longs,  fuivant  fon 

goût  ou  la  facilité  qu'on  y  trouve,  ou  le  genre  d'ou- 

vrage qu'on  grave.  Le  burin  le  plus  commode  en  gé- 

néral &  d'un  plus  fréquent  ufage ,  eft  celui  qui  n'efl 
ni  trop  long  ni  trop  court ,  dont  la  forme  eft  entre  le 

lofange  &  le  quarré  ,  qui  eft  aftez  délié  par  le  bout , 
mais  enforte  que  cette  fineffe  ne  vienne  pas  de  trop 

loin  pour  qu'il  conferve  du  corps  &  de  la  force  ;  car 
il  caîfe  ou  plie  s'il  eft  délié  dans  toute  fa  longueur , 
ou  aiguifé  trop  également.  Il  faut  obferver  que  le 

graveur  doit  avoir  le  plus  grand  foin  que  fon  burin 

foit  toûjours  parfaitement  aiguifé,  &  qu'il  n'ait  ja- 

mais la  pointe  émouffée ,  s'il  veut  que  fa  gravure  foit 
nette  &  que  fon  ouvrage  foit  propre. 

J'ai  dit  que  les  burins  étoient  ordinairement  ou 
lofanges  ou  quarrés;  les  premiers  font  propres  à  faire 

un  trait  profond  à  proportion  de  leur  largeur  :  le  bu- 

rin quarré  fait  un  trait  large  qu'on  approfondit  quel- 
quefois avec  le  burin  lofange. 

Le  burin  a  quatre  côtés  ;  il  n'eft  néceffaire  d'aigui- 
fer  que  les  deux  dont  la  réunion  forme  la  pointe  de 

l'outil.  Voye^  la  figure  marquée  C  :  elle  vous  indique 
a  h  6c  h  c.Cq  font  les  deux  côtés  qu'il  faut  aiguifer  : 
après  quoi ,  en  applatiffant  le  bout  par  un  plan  incli- 

né, on  forme  la  pointe  b  qui  eft  deftinée  à  pénétrer 

le  cuivre  &  à  ouvrir  la  route  du  burin.  C'eft  fur  une 

pierre  à  l'huile  bien  choifie  que  fe  fait  l'opération 
d'aiguifer  le  burin  de  la  manière  qui  eft  marquée  fig. 
D ,  Pl.  I.  On  y  applique  comme  vous  le  pouvez 
voir,  un  des  côtés  du  burin  dans  toute  fa  longueur  : 
on  tient  ce  côté  ferme  &  bien  à  plat  fur  la  pierre  qui 

eft  humeftée  d'huile ,  en  appuyant  îe  fécond  &  lû 
troifieme  doigt ,  qui  fervent  à  contenir  le  burin  pour 

qu'il  ne  fe  fépare  point  de  la  pierre  :  on  glilfe  alors 
le  burin  le  long  de  la  pierre ,  &  on  le  ramené  autant 

de  fois  qu'il  eft  nécefl'aire  pour  que  le  côté  foit  bien 
&  bien  également  aiguifé  ;  on  enfait  autant  pour  l'au- 

tre côté  5  jufqu'à  ce  que  l'arête  commune  à  ces  deux 
côtés  foit  bien  vive  &  bien  affilée  :  enfuite  on  tra- 

vaille à  former  la  face ,  comme  vous  le  voyez  auili 

repréfenté  fig.  i.  de  la  même  Planche.  11  faut  de  l'a- 
drefîe  &  de  l'habitude  pour  parvenir  à  aiguifer  un 
burin ,  de  manière  que  ces  trois  faces  foierït  parfai- 

tement Hfîes  &  plates  ;  ce  qui  eft  nécefîaire  cepen- 

dant à  la  perfedion  de  l'outil. 
Je  n'ai  point  parlé  de  la  monture  du  burin ,  elle 

eft  figurée ,  &  cela  fuffit  ;  elle  fe  fait  du  bois  le  plus 
commun  ;  on  la  tient  plus  longue  ou  plus  courte  en 

raifon  de  la  facilité  qu'on  y  trouve  ;  mais  vous  ob- 
ferverez  feulement  dans  la  fig.  F  de  la  même  Planche , 

que  l'un  des  côtés  du  manche  eft  applati;  ce  qui  ell 
néceffaire  pour  pouvoir  mettre  le  burin  à  plat  fur  la 

planche ,  &  pour  que  par  ce  moyen  la  pointe  du  bu- 

rin qui  s'engageroit  trop  dans  le  cuivre  en  levant  le 

manche  du  burin,  ne  cafî'e  pas  fi  fouvent. 
Examinez  H  fig.  G,  pour  y  apprendre  la  façon  de 

tenir  le  burin  :  vous  remarquerez  dans  cette  figure, 

que  le  bout  du  manche  qui  eft  à  moitié  arrondi,  doit 

être  appuyé  dans  le  creux  de  votre  main  ;  enforte 

que  ce  foit  l'os  du  bras  qui  lui  donne  une  impulfion 
direde.  Vous  obferverez  auffi ,  par  la  m.aniere  dont 

les  doigts  font  arrangés ,  qu'il  ne  doit  s'en  trouver 
aucun  entre  le  burin  &  la  planche ,  lorfqu'on  appli- 

que le  burin  fur  le  cuivre  pour  travailler  :  cela  eft  né- 
ceffaire par  la  même  raifon  que  je  viens  de  donner, 

pour  laquelle  on  coupe  le  bout  du  manche  du  burin  ; 
la  meilleure  manière  eft  donc  de  faire  enforte  que  lo 

burin  gliffe  toujours  horifontalement  furie  cuivre: 
alors  vous  pouvez  en  rendant  votre  main  légère  , 

commencer  un  trait  d'une  finefl"e  extrême  ;  pour  peu 
que  vous  foùleviez  enfuite  imperceptiblement  le  poi- 

gnet, le  burin  entrera  plus  profondément  dans  le  cui- 
vre par  la  pointe ,  &  élargira  par  conféquent  la  taille  , 

fi  la  main  fe  remet  enfin  comme  elle  étoit  en  commen- 

çant ,  le  trait  finira  par  être  aufil  délicat  que  lorfque 

vous  l'avez  commencé.  Or  cette  manœuvre  eft  ef- 

fentielle  pour  la  beauté  de  la  Gravure  &  pour  l'intel- 
ligence des  ombres  :  il  faut  donc  s'y  rompre  par  une 

infinité  d'eifais  ;  il  en  faut  beaucoup  auffi  pour  qu'en 
faifant  cette  opération  délicate ,  vous  puiffiez  en- 

core tourner  votre  burin  en  tout  fens,  &  donner  à 

vos  tailles  une  flexibilité  à  laquelle  en  général  la 

manière  de  conduire  cet  outil  qu'on  pouffe  toujours, 

femble  contraire.  Au  refte,  il  faut  avertir  qu'il  n'eft 

pas  befoin  d'autant  de  force  qu'on  le  croit  pour  cette 
manœuvre ,  &  que  la  roideur  eft  fur-tout  nuifible  à 
la  conduite  du  burin.  Une  force  bien  ménagée  , 

adoucie ,  &  liante ,  eft  ce  qu'il  faut  acquérir  pour 
réufnr  à  cette  forte  de  gravure. 

11  faut  ajoûter  à  ce  que  j'ai  dit  du  méchanifme  de 

la  gravure  au  burin ,  que  pour  rendre  plus  facile  l'e- 
xécution des  tailles  courbes,  on  peut  de  la  main  gau- 

che faire  tourner  doucement  la  planche  elle-même , 

en  ayant  foin  que  les  mouvemens  des  deux  mains 

s'accordent  bien ,  &  que  la  planche  faffe  bien  éga- 
lement une  partie  du  mouvement ,  tandis  que  le  bu- 

rin fait  l'autre  :  pour  cela  ,  on  appuie  la  planche 

qu'on  grave  fur  un  petit  couffinet  de  cuir  rempli  de 
fable  ou  de  fon.  La  planche  y  prend  une  efpece  d'é- 

quilibre ,  comme  elle  eft  repréfentée ,  fig.  H ,  Pl.  I. 

èc  on  peut  aifément  la  faire  prêter  avec  la  main  gau- 
che aux  mouvemens  qui  font  néceftaires. 

Lorfque  vous  êtes  parvenu  à  faire  à  l'aide  du  bu- 
rin une  taille  en  coupant  le  cuivre ,  cette  taille  a  be- 

foin d'être  nettoyée ,  c'eft-à-dipe  qu'il  fe  forme  par 



l'â£lIon  àn  burin  deux  petites  barbes  fur  le  haut  àe  la 
faille ,  enforîe  qu'en  pafTant  le  doigt  vous  fentez  une 
inégalité  le  iong  de  la  hachure  ,  qu'il  faut  faire  dif- 
paroîîre  ;  on  fe  fert  pour  cela  d'un  outil  très- cou- 

pant qu'on  nomme  grattoir;  on  le  pafTe  à  plat  fur  la 
taille ,  en  allant  diagonalement  tout  le  long  de  la 

taille ,  &  l'on  s'apperçoit  en  y  paffant  le  doigt  en- 
fuiîe,  s'il  y  refte  encore  quelque  ébarbure  :  on  ap- pelle donc  cette  opération  êbarber.  Le  grattoir  eft  re- 
préfenté  dans  la  Planche  I.  tenant  au  bout  du  bru- 

niffoir.  Lorfqu'on  a  ainfi  approprié  fa  taille,  on  la frotte  avec  un  petit  tampon  fait  de  feutre  roulé  & 

fali  de  noir  &  d'huile,  pour  en  voir  l'elFet,  &  pour  ju- ger fi  elle  eft  ou  affez  large  ou  afTez  nette ,  ou  enfin 

telle  qu'on  la  délire. 
Avant  que  de  dire  un  mot  fur  quelques  parties  de 

l'exercice  de  cet  art,  j'ajouterai  que  fi  vos  burins  font trempés  trop  durs,  ils  calferont  très-fouvent  &  mal- 

gré l'adrefTe  que  vous  mettrez  à  les  conduire.  Il  faut, fi  vous  vous  appercevezde  ce  défaut,  mettre  ces 
burins  fur  un  charbon  ardent  dont  vous  excitez  le 

feu  jufqu'à  ce  que  l'acier  jauniffe;  vous  les  trempe- 
rez enfuite  dans  l'eau  ou  dans  du  fuif ,  &  vous  ef- 

fayerez  ainfi  de  leur  donner  le  jufte  degré  qui  leur 
eft  nécelfaire:  s'ils  émouffent  leur  pointe,  au  con- 
îraire  ,  changez-en .  c'efl  un  figne  certain  qu'ils  font mauvais. 

Venons  à  quelques  obfervations  &  quelques  rè- 
gles générales ,  en  rappellant  ce  que  j'ai  déjà  dit,  fa- 

voir  que  le  caraftere  du  graveur,  fon  intelligence, 
&  le  genre  d'ouvrage  qu'il  traite,  doivent  le  décider 
ou  à  liiivre  une  manière,  ou  mieux  encore  à  s'en 

former  une  qu'il  doit  toujours  foûmettre  aux  prin- cipes invariables  de  la  Peinture  &  du  Deffein. 
Les  manières  de  graver  de  Goltzius,  Muller,  Lu- 

cas-Kilian,  Mellan,  &  d'autres  qui  leur  reffemblent, font  libres  &  faciles  ;  elles  ont  un  mérite  réel;  on 
peut  les  blâmer  aulTi  d'un  peu  d'afFedation  dans  le 
lournoyement  des  tailles  ;  ilsétoient  bien-aifes  qu'on 
leur  fût  gré  de  Thabitude  qu'ils  avoient  acquife. 
îl  vaudroit  mieux  qu'ils  n'en  eulTent  point  fait  pa- 
Tade  ,  ̂  qu'ils  ne  l'eufTent  employée  que  dans  les endroits  où  elle  étoit  néceffaire.  Point  d'affeûation 
ni  de  négligence,  voilà  le  point  duquel  le  graveur 

^loiî  approcher  le  plus  qu'il  lui  fera  poffible. 
Evitez  de  croifer  les  tailles  de  manière  qu'elles 

foient  trop  en  lofange ,  fur-tout  dans  les  chairs,  par- 
ce que  les  angles  aigus  répétés  dans  cette  forte  de 

travail ,  forment  un  effet  defagréable. 
La  manière  entre  quarré  &  lofange,  ell  la  plus 

mile  &  la  plus  agréable  à  l'œil  ;  elle  eft  auffi  plus 
difficile  à  employer,  parce  que  l'inégalité  des  traits 
s'y  fait  plus  aifément  remarquer. 

Le  burin  doit  obferver  une  partie  des  principes 
que  j'ai  donnés  au  commencement  de  cet  article;  les hachures  principales  doivent  donc  fuivre  le  lens  des 
nnilcles,  en  s'adouciffant  vers  les  lumières  &  vers 
les  reflets  ,  &  fe  renflant  ou  s'approfondiïîant  dans 
îes  places  des  fortes  ombres.  Il  faut  que  l'extrémité 
des  hachures  qui  viennent  former  les  contours, 
ou  fe  perdre  dans  les  traits  qui  décident  ces  contours , 
foit  conduite  d'une  façon  nette  &  légère  ;  de  ma- 

nière qu'il  n'y  ait  rien  de  tranché  ni  de  dur.  On  peut 
^onfulter  là  -  delTus  les  ouvrages  d'Edelinck  qui  a poiledé  cette  partie. 

Il  efl  à  fouhaiter  que  les  tailles  s'ajuftent  tellement 
entre  elles ,  qu'elles  s'aident  dans  lem  tfi^et,  &  ne  fe 
luàfent  jamais  en  fe  rencontrant  &  en  fe  croifant  ; 

l'air  de  facilité  que  cela  donne  à  l'ouvrage  y  répand \m  grand  agrément. 

Que  les  tailles  foient  ondoyées  ;  qu'elles  fe  plient 
en  divers  fens ,  mais  avec  auffi  peu  d'affeaadon  que 
de  roideur,  comme  je  Fai  déjà  dit:  ii  eii  difficile  d'en 

prendre  Thabitude  ;  mais  ii'eâ  aulfi  blâmable  d'en Toms  Vlh 
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abufer,  qu'il  le  feroit  de  faire  toûjours  des  traits 
droits,  parce  qu'il  efi  plus  aifé  d'en  venir  à bçut. Les  cheveux,  la  barbe,  &  le  poil  des  animaux ^ 
demandent  une  grande  légèreté  dans  la  main,  & une  flexibilité  rare  dans  le  burin. 

Mais  il  ne  faut  pas  que  pour  faire  parade  de  cette 
adrefle  on  néglige  de  faire  bien  fentir  fes  mafl^es 
qui  doivent  indiquer  les  formes  &  l'effet  de  la  lu- 

mière &  de  l'ombre  fur  les  maffes. 
Les  étoffes  demandent  auffi  de  la  légèreté  d'outil 

en  proportion  cependant  avec  la  nature  des  étof- 
fes ;  les  étoffes  de  gros  draps  &  de  laine  épaiflTe  de- 

mandent un  travail  plus  brut;  le  linge  veut  être  gra- 
vé d'une  façon  déliée  &  prefl^ée  à  une  taille  ou  à deux  tout  au  plus ,  fi  cela  fe  peut.  Les  étoffes  fermes 

&  luifantes  veulent  des  tailles  plus  droites  &  moins 
variées  ;  les  plis  de  ces  étoffes  font  caflTés  &;  forment 

des  furfaces  plates.  Les  tailles  qu'on  nomme  entre- 
deux  fervent  à  indiquer  le  luifant  ;  on  s'en  fcrt  aufîi 
dans  les  métaux  qui  réfléchiffent  la  lumière. 

L'Architeâ:ure  demande  des  tailles  droites ,  mais celles  qui  fe  trouvent  fur  les  plans  qui  fuient  doivent 
tendre  au  point  de.  vue.  Les  hachures  des  colonnes 
veulent  être  perpendiculaires  :  fi  vous  les  faites  ron- 

des &;  horifontales ,  il  arrivera  fouvent  que  pour  fa- 
tisfaire  aux  lois  de  la  Perfpeûive ,  il  faudra  que  cel- 

les qui  approchent  du  chapiteau  ,  foient  d'un  fens 
contraire  à  celles  qui  approchent  de  la  bafe;  ce  qui 
fait ,  fur  les  premiers  plans  fur-tout ,  un  effet  defa- 

gréable. Le  payfage  eft  difficile  à  traiter  au  burin;  fouvent 

on  l'ébauche  à  l'eau-forte ,  &  je  crois  qu'on  fait  bien  - il  faut  chercher  àfe  faire  une  manière,  &  pour  cel^ 
confulter  les  bons  auteurs  ;  Auguflin  Carrache ,  Vil- 
lamene ,  Jean  Sadeler ,  font  bous  à  imiter  :  Corneille 

Carts  en  a  gravé  plufieurs  d'après  le  Mucian ,  qui  font très-beaux  &  qui  peuvent  fervir  de  modèles. 
Les  montagnes  &  les  rochers ,  lorfqu'ils  font  fur 

les  premiers  &  féconds  plans,  doivent  être  travaillés 

d'une  manière  un  peu  brute,  en  quittant  &  reprenant fouvent  les  tailles,  en  les  variant  fuivant  les  plans 
des  pierres  &  des  rochers  ,  en  les  entre -m.êlant  de 

plantes ,  d'herbages ,  &  de  terreins  :  pour  ces  objets^ 
lorfqu'ils  fe  trouvent  dans  les  lointains,  ils  doivent 
participer  de  l'interpofition  de  l'air  ;  être  peu  décidés dans  leurs  inégalités  &  dans  les  accidens  qui  les  ac- 

compagnent ,  &  fe  perdre  quelquefois  avec  les  tra- 
vaux dont  on  fe  fert  pour  graver  les  ciels. 

Les  eaux  fe  repréfentent  ordinairement  par  des  li- 
gnes très-droites  ,  égales ,  &  mêlées  d'entre-deux  fi- 

nes &  déliées,  pour  exprimer  le  luifant  de  l'eau  ;  mais 
fi  c'cfl  une  mer  agitée  qu'on  repréfente,  on  fent  bien 
que  ce  doit  être  par  un  autre  genre  de  travail  qu'on 
doit  y  arriver  :  il  faut  alors  que  les  tailles  fuivent  le 
fens  des  flots  &:  indiquent  le  mouvement  des  va- 

gues. Les  nuages  demandent  auffi  que  leur  forme  &: 
leur  mouvement  foient  indiqués  par  les  hachures  & 

que  les  travaux  qu'on  employé  foient  d'autant  plus 
légers  que  l'éloignement  des  nuées  efliplus  grand. 

En  général  il  faut  proportionner  autant  qu'on  le 
peut  la  groffeur  des  tailles  &  l'efpece  de  travail,  à  la grandeur  des  ouvrages,  indépendamment  des  autres 

aflujettifTemens  dont  j'ai  parlé.  Il  faut  donc  employer des  tailles  mâles  &  nourries  dans  une  grande  eflam- 
pe  ,  mais  fans  que  le  travail  devienne  pour  cela 
groffier  &:  defagréable  ;  par  le  même  principe  une 
petite  planche  fera  gravée  avec  les  burins  lofa:nges 
qui  font  des  tailles  fines ,  mais  en  évitant  que  le  tra- 

vail foit  maigre  &  aride. 

C'efl:  un  art  très-difficile  que  celui  de  la  Gravure  « 
il  demande  beaucoup  d'exercice  du  DeiTein ,  beau- 

coup d'adrefle  à  conduire  les  outils  ,  une  grande  in- telligence pour  le  transformer  ,  pour  ainfi  dire  ,  & 

prendre  l'efprit  de  l'auteur  diaprés  lequel  on  grave, 

y  Y  y  y  y   ̂  j 
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ïl  faut  encore  de  la  patience  fans  froideur ,  de  Faffi- 

duiîé  fans  dégoût ,  de  l'exaÛitude  qui  ne  foit  pas  fer- 
vile  ,  de  la  facilité  fans  abus  :  ces  qualités  fi  nombreu- 
fes  enfantent  beaucoup  de  graveurs  3  &  leur  union 

fi  difficile  fait  qu'il  en  eft  fort  peu  d'excellcns.  Arti- cle de  M.  Watelet. 

*  G  R  A  V  U-R  E  EN  BOIS.  H'ifiorique.  Cette  gra- vure eft  fort  ancienne  à  la  Chine  &  aux  Indes  ,  où 

l'on  a  fabriqué  des  toiles  peintes  de  tems  immémo- 

rial ;  elle  paroît  y  avoir  donné  nailTance  aux  pre- 

miers effais  de  l'art  d'imprimer.  Les  Chinois  ont  d'a- 
bord gravé  leurs  cara£ieres  fur  des  morceaux  de 

bois  qu'ils  enduifoient  d'encre ,  &  qu'ils  appliquoient 
enfuite  fur  le  fatin  &  d'autres  étoffes  minces  &;  lé- 

gères. Nous  avions  des  tablettes  gravées  en  creux  , 

que  nous  rempliffions  de  cire  pour  en  avoir  le  relief, 

lorfque  Laurent  Cofter  imprima  l'écriture  avec  des 
planches  de  bois.  Cofter  inventa  cet  art  en  1420. 
Mentel  parut  en  1440 ,  Guttenberg  &  fes  afTociés  en 

1450  ;  &  la  gravure ,  tant  CtTi  bois  qu'en  cuivre ,  étoit 
connue  en  1460.  Il  y  en  a  encore  qui  prétendent 

qu'André  Murano  gravoit  en  cuivre  dès  141 2,,  & 
Luprecht  Ruft  dès  1450  ;  mais  il  eft  certain  que 

Martin  Schon  de  Colmar  ,  l'un  des  maîtres  d'Al- 
bert Durer ,  exerça  cet  art  en  1460 ,  ou  au  plus  tard 

en  1470. 

Les  Graveurs  en  bois  ont  été  appellés  ancienne- 
ment Tailleurs  en  bois ,  ce  qui  les  a  quelquefois  con- 

fondus avec  lesDominotiers.  Il  en  faut  faire  deuxclaf- 

fes  ;  l'une ,  des  vieux ,  anciens ,  ou  petits  maîtres,  ou 

maîtres  appellés  à  la  licorne,  à  l'étoile,  aux  pelles,  aux 
chandeliers  y  à  la  dague ,  &c.  de  ces  images  qui  ac- 
compagnoient  fur  leurs  planches  les  initiales  de  leurs 

noms  ;  l'autre,  des  grands  maîtres,  tels  qu'Albert  Al- 
torsfer  né  en  Suifle ,  qui  travailloit  en  1 500  ;  Sebald 

Beham  ou  de  Bohême  ,  Hans  Scufelix  ,  Albert  Du- 

rer pere  du  peintre ,  Jean  de  Gourmont ,  Antoine  de 

Crémone ,  George-Matthieu  de  Lyon,  Antoine  Van- 

Leeft  ,  Jofeph  Porta ,  Gorfannus ,  Gafpard  Ruina  , 

Jofeph  Salviati,  Pierre  Gatin,  André  Manteigne  , 

Albert  Durer  le  peintre  ,  Lucas  de  Cronach ,  Albert 

Aldegraf,  Lucas  de  Leide ,  Lucas  Ciamberlanus  , 

JoUar,  &c.  On  remarque  dans  les  gravures  kVùtxl 

Durer ,  des  contre-tailles ,  des  fécondes ,  triples  & 

quadruples  tailles. 
Ce  fut  en  1490  que  parurent  les  premières  eftam- 

pes  à  rentrées  de  deux  planches ,  ou  teintes  ;  art  qui 
fe  perfe£Honna  en  Italie  en  1520.  Voye^^  Gravure 
EN  BOIS,  DE  CaMAYEU. 

Ce  fut  au  commencement  du  xvj.  ûecle  qu'on  ap- 

pliqua la  gravure  en  bois  à  l'impreffion  des  cartes  à 
joiier.  Le  Titien  a  gravé  lui-même  en  bois  quelques- 
uns  de  fes  tableaux.  Tout  le  monde  connoît  de  nom 

la  danfe  des  morts  de  Holbein.  La  gravure  en  bois 

s'étendit  à  la  Cofmographie  ,  &  Gérard  Mercator 
exécuta  en  bois  quelques-unes  de  fes  cartes.  Cet  art 
fut  encore  cultivé  par  Jofl:  Amman  ou  Amman  de 

Zyric  ;  Jacques  Zuberlin  de  Tubingue  ;  Pierre 
Hook  ou  Houck  Woveriot  de  Lorraine  ;  Jean  de 

Colcar  ou  Calker ,  qui  grava  en  bois  les  planches 

anatomiques  de  Vefale  ;  Jean  Coufin  ,  Bernard  Sa- 
lomon ,  Moni  ;  Fo ,  qui  a  gravé  en  bois  des  animaux 

pour  Conrard  Gefner  ;  le  vénitien  Pagan ,  Michel 
Zimmerman  ,  le  Verrochio  ,  Enée  Bé  ,  Sigifmond 

Feyerabcndts ,  Chriftophe  Amberger,  Simon  Huter, 
Virgilius  Solis  ;  Chriftophe  Chrieger,  dont  on  a  une 
planche  de  la  bataille  deLépante;  Chriftophe  dit  le 

Suijj'e  ;  Verdizzotti ,  Cruche  ,  les  trois  Vichem.  On 
voit  dans  les  ouvrages  de  C.  S.  Vichem  jufqu'à  cinq 
à  fix  tailles  Tune  fur  l'autre  ;  il  entendoit  d'ailleurs 

très- bien  le  clair- obfcur.  Ce  fut  alors  qu'on  com- 
mença parmi  nous  à  imprimer  des  papiers  domi- 

îîotés.  Ce  premier  pas  conduifit  aux  toiles  peintes , 

dont  les  premières -parurent  au  commencement  du 
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règne  de  Louis  XIII.  Il  y  eut  alors  &  depuis  des  gra» 
veurs  célèbres  ;  Raefe ,  Goujeon ,  Jean  Leclerc  ;  la 
carte  des  Gaules  de  celui-ci  eft  un  bel  ouvrage: 
Vinceola ,  Berbrule  ,  les  deux  Stimmers  ;  Ecmart , 

qui  a  exécuté  plufieurs  morceaux  de  Calot  ;  le  li- 
braire Guillaume  le  Bé ,  Duval ,  Chriftophe  Jépher , 

qui  a  gravé  d'après  les  tableaux  de  Rubens  ;  Pierre 
le  Sueur,  Boulemont,  Van-Heylen  ;  Jean  Papillon, 

pere  de  l'auteur  des  mémoires  que  nous  analyfons  ; 
Vincent  &  Nicolas  le  Sueur ,  &c. 

De  VArt.  La  gravure  en  bois  devient  très  -  difficile 

&  très-péiiible ,  lorfqu'on  a  des  plantes ,  des  fleurs, 
des  animaux ,  des  figures  humaines,  &  autres  objets 

délicats  à  exécuter.  Une  planche  qui  n'a  occupé  un 
graveur  en  cuivre  que  quatre  à  cinq  jours  ,  pourra 

occuper  un  mois  entier  un  graveur  en  bois.  Pour 

s'en  convaincre ,  qu'on  jette  les  yeux  fur  la  fig.  10. 
Planche  II.  de  la  gravure  en  bois.  Voilà  quatre  traits 

qui  ne  coûteront  guère  plus  à  faire  au  burin  fur  une 

planche  de  cuivre ,  qu'à  la  plume  fur  le  papier  ;  mais 
s'il  s'agit  de  les  exécuter  en  bois ,  c'eft  autre  cho- 
fe.  Il  faut  1°.  couper  &  recouper,  &  enlever  le  bois 
en  A,  B  ,  C ,  D,fig.  /  /.ce  qui  demande  feize  coups 

de  pointes  ;  &  en  fuivant  l'opération  jufqu'au  bout, 
on  en  trouvera  quarante -huit ,  fans  compter  ceux 
fur  lefquels  on  eil  obligé  de  revenir  par  accident , 
&  les  vingt-quatre  coups  néceffaires  pour  dégager 
fortement  les  traits  de  chaque  côté.  Voilà  donc  pour 

ces  quatre  traits  foixante- douze  coups  de  pointes  ; 

nombre  qui  feroit  encore  fort  augmenté ,  s'il  falloit 
dégager  &  évuider  avec  le  fermoir  les  pleins  A ,  A, 

A ,  fig.  iz.  Les  quatre  traits  de  cette  figure  iz.  font 
blancs ,  &  le  creux  du  bois  enlevé  par  la  pointe  efl 

ombré.  Si  l'on  fentoit  le  fermoir  entraîné  parle  fil 
du  bois  du  côté  des  traits ,  ils  en  pourroicnt  être  en- 

dommagés fi  l'on  ne  quittoit  le  fermoir ,  &c  û  l'on  ne 
revenoit  pas  fur  ces  endroits  avec  la  pointe  à  gra- 

ver. Lorfqu'on  aura  enlevé  le  bois  de  chaque  côté 
entre  les  traits  par  le  dégagement  au  fermoir,  il 

refiera  peu  de  chofe  qu'on  feparera  avec  la  gouge 
aux  lieux  A,  A,  &c...  en  lapalTant  ScrepaiTant  plu- 

fieurs fois  ,  afin  de  polir  le  fond  de  la  gravure.  Ces 

coups  de  fermoirs  &  de  gouges  font  au-moins  dou- 

bles des  coups  de  pointes;  mais  fi  l'on  vouloit,  on 
pourroit  démontrer  à  la  rigueur  que  telle  figure  qui 

s'exécutera  fur  cuivre  en  92  coups  de  burin,  ne  s'e- 
xécutera pas  en  bois  à -moins  de  10892  coups  de 

pointes  &  de  3600  coups  de  fermoirs  &  de  gouges. 

Il  eft  vrai  qu'en  revanche  une  planche  en  bois  peut 

fournir  plufieurs  milliers  d'épreuves.  Il  y  a  donc  en- 
tre la  gravure  en  cuivre  &  en  bois  une  grande  diffé- 

rence pour  le  travail.  Mais  il  ne  faut  pas  ignorer  que 

dans  la  gravure  en  bois ,  ce  font  les  tailles  de  relief 

ou  d'épargne  qui  marquent  l'impreffion,  &  que  par 
conféqucnt  contre  un  coup  ou  une  coupe  de  burin 

qui  forme  un  trait  dans  la  gravure  en  cuivre ,  &  mar- 

que à  l'impreffion,  il  faut  dans  la  première  de  ces 
gravures  quatre  coups  pour  enlever  le  bois  de  cha- 

que côté  du  trait  :  ajoûtez  à  cela  les  dégagemens  à 
la  pointe  &  au  fermoir  ;  &  dans  la  préparation  des 
champs  à  évuider,  les  coups  de  fermoir  &  de  gouge 

qui  font  néceflaires. 
Des  outils.  Les  outils  du  graveur  en  bois  font  la 

pointe  à  graver ,  les  fermoirs  &  gouges ,  le  trufquin, 

l'entaille  ̂   le  maillet ,  le  racloir ,  l'équerre ,  les  règles 
fimples  &  parallèles  ,  la  fauiîe  règle ,  le  compas  fim- 

ple  &  à  plufieurs  pointes,  les  porte  -  crayons ,  un 
marteau  léger,  le  garde-vûe,  la  mentonnière,  la  pe- 

tite brolfe ,  la  prefle  à  tremper  le  papier ,  une  petite 

balle,  une  pierre  à  huile,  une  pierre  douce,  une 

meule  de  grais  montée,  un  petit  broyon,  un  mar- 
bre, un  rouleau  garni  de  drap ,  un  étau,  des  fcies  à 

main ,  une  varlope,  un  rabot,  un  valet,  &  un  éta- 
bli folide. 
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La  pointe  à  gr.iver  fe  fait  avec  un  reïion  de  pen- 

dule 5  d'un  tiers  de  ligne  ou  environ  d'épaiffeur  ;  on 
le  fait  détremper  au  feu  ;  on  le  coupe  par  bouts  de 

ia  longueur  de  la  fente  du  manche  qu'on  voitj%-.  /. 
Planchcl.  On  divife  chaque  bout  fur  leur  largeur, 

félon  celle  qu'on  veut  donner  aux  lames.  Les  lames 
pour  gros  ouvrages  ont  environ  cinq  lignes  de  lar- 

geur ;  pour  ouvrages  délicats  deux  lignes  ou  deux 

lignes  &;  demie.  On  les  dégroffit ,  &  l'on  en  forme 
le  taillant  fur  la  meule  ;  on  y  tire  un  bifeau  du  côté 

gauche,  fur  toute  la  longueur,  à  un  demi -pouce 

près  vers  le  bas,  qu'on  laiffe  fans  bifeau ,  roy^:(  la 
fig.  2.  le  côté  droit  ell  aiguifé  tout  plat ,  fans  bifeau , 

voye^fig.  3 .  le  dos  du  chef  de  la  pointe  {^fig.  4.)  doit 

avoir  entre  les  deux  lignes  ponduées  un  petit  bi- 
feau de  chaque  côté ,  comme  en  B.  Cela  fait ,  on  les 

trempe  très-fec  ,  en  les  faifant  rougir  fur  un  feu  de 
charbon  vif,  &  en  les  plongeant  fubitement  dans 

i'eau  froide.On  leur  donne  le  recuit  à  la  lumière  d'u- 

ne chandelle,  jufqu'au  jaune  foncé.  Si  elles  deve- 
naient violetres ,  eiles  feroient  trop  molles ,  fur-tout 

pour  des  gravures  délicates  &  fur  le  buis.  On  les 

emmanche  un  peu  longues ,  comme  d'un  pouce  ou 
deux,  {iir  le  manche  fendu  qu'on  ferre  par  une  corde 
tortillée  ,  comme  on  voit  figure  S.  On  achevé  de  for- 

mer le  taillant  &  le  dos  du  chef  de  la  pointe  fur  la 

pierre  à  huile.  Il  faut  que  la  première  partie  A  du 

chef  foit  aiguifée  vive  par  le  dos,  ou  fur  l'épaiffeur 
de  la  lame  &  fans  bifeau ,  &C  que  la  féconde  qui  efl 

déjà  oblique ,  en  ait  au  contraire  deux ,  comme  on 
voit  en  B ,  fig.  1.  j.  &  4.  On  enlèvera  le  morfil  qui 

fe  fait  de  chaque  côté ,  à  la  première  partie  du  chef 

^5  en  pafTant  l'angle  des  deux  vives  arêtes  fur  la 
pierre  à  l'huile.  Ce  morfil  gratteroit  le  bois ,  lorf- 
iqu'on  y  feroit  entrer  la  pointe  pour  graver.  On  adou- 

cit enfuite  le  taillant  fur  la  pierre  douce  ,  foit  avec 

de  l'eau ,  foit  avec  de  la  falive.  On  en  ôte  auffi  le 
snorfil.  On  place  alors  la  lame  dans  la  fente  du  man- 

che ;  on  met  tout  le  long  du  manche ,  du  côté  du 

laillant,  un  papier  plié  en  deux  ou  trois,  ou  une  pe- 
tite carte,  pour  empêcher  que  le  taillant  ne  coupe 

la  corde  qu'on  tortillera  fur  le  manche  pour  en  te- 
nir les  deux  parties  afTemblées,  On  ficelle  le  man- 
che en  commençant  par  la  partie  fupérieure  où  font 

les  hoches  deftinées  à  recevoir  &  à  retenir  la  ficel- 

le ,  &  l'on  defcend  du  haut  en  bas.  Par  ce  moyen  on 
attache  la  lame  fur  toute  fa  longueur  ;  oifcla  tire  du 

manche,  &  on  la  laiffe  forîir  de  la  quantité  conve- 

îiable,  à-mefure  qu'elle  fe  caffe ,  racourcit  ou  gâte  , 
&  qu'on  la  raccommode. 

On  trouve  des  fermoirs  &  Hes  gouges  de  toutes 

longueurs  chez  le  clinquaillier.  On  les  emmanchera 

de  ia  longueur  qu'on  voit  fig.  G  &  y.  Les  manches 
feront  à  virole  &  à  bouton  par  le  bas  ;  le  bouton  à 

demi  abattu,  comme  aux  burins. Ils  en  feront  plus 
commodes  à  tenir ,  &  ne  gêneront  pas  la  main  en 
vuidant  les  champs.  Il  faudra  obferver  de  mettre  ce 

bifeau  du  taillant  du  côté  applati  &  coupé  du  man- 
che ;  que  le  côté  fans  bifeavi  foit  placé  comme  dans 

la  fig.  y.  Pour  être  bien  outillé,  il  faut  avoir  des  fer- 

moirs depuis  environ  trois  lignes  de  large,  au  tail- 

lant ,  en  diminuant  jufqu'au  diamètre  de  la  tête  d'u- 
ne moyenne  aiguille  à  coudre.  On  fe  feit  quelque- 

fois de  ces  aiguilles  pour  en  faire  de  petits  fermoirs 

qu'on  emmanche  dans  de  la  cire  d'Efpagne  chaude, 
que  l'on  fait  entrer  dans  des  viroles  longues ,  creu- 

fes,  ajuflées  ,  &  tenues  d'une  couple  de  lignes,  ou 
davantage ,  à  des  manches  de  bols  plus  courts ,  afin 
que  le  tout  aiTemblé  foit  de  la  même  longueur  que 
les  autres  manches. 

Les  gouges  feront  emmanchées  comme  les  fer- 
moirs. 11  ne  les  faut  pas  an  graveur  aufii  arrondies 

c[u'au  fculpteur;  que  le  demi-cercle  qui  en  formera 
le  taillant  foit  plus  développé.  Dans  les  parties  an- 

Iguîaires  à  vuîder,  on  peut  fe  fervif  d'un  fermoir  af» fez  rond  ou  à  taillant  oblique  :  mais  il  en  faudroit 

avoir  qui  euffenî  le  taillant  &  fon  bifeau  formés,  les 

uns  d'un  côté,  les  autres  à  contredit;  obfervant  de 
les  emmancher  toujours  ,  le  côté  du  bifeau  vers  ce- 

lui du  manche  où  le  bouton  aura  été  abattu  (^voye-^ 
les  figures  8  &  &  que  les  manches  foient  longs, 
à  pans  arrondis  ou  ronds,  afin  de  pouvoir  être  tenus 

à  pleines  mains. 
Le  maillet  fera  léger,  &  guère  plus  gros  que  le 

poing. 
Le  trufquin  qu'on  voit  fig.  10.  ne  fert  au  graveur 

qu'à  tracer  des  filets  autour  des  vignettes ,  ou  à  gui- 

der ,  lorfqu'il  s'agit  de  faire  des  tailles  horifontales 

ou  perpendiculaires  ;  il  eû  petit.  La  pointe  n'en  doit 
pas  être  vive  ;  elle  pourroit  gâter  le  bois  par  des  tra- 

ces qu'elle  îaifferoit  en  des  endroits  oii  l'on  feroit 
obligé  de  graver  des  tailles.  Que  cette  pointe  foit 
adoucie  &  un  peu  arrondie. 

L'entaille  1 1 .)  fera  néceffaire  à  ceux  qui  gra- 
vent des  pièces  délicates ,  comme  lettres  grifes ,  pe- 
tites vignettes,  fleurons,  &c.  Elle  prendra  &  ferrera 

fortement  par  le  moyen  de  fes  coins  ces  ouvrages 

que  l'artifte  ne  peut  tenir  entre  fes  doigts. 
Le  racloir  (7%.  /2.)  fervira  à  unir  &  polir  la  fu- 

perficie  des  bois  deftinés  à  la  gravure,  àu  fortir  des 

mains  du  menuifier  ou  de  l'ébcnille.  Sa  lame  E  doit 
en  être  aiguifée  vive  fur  fon  épaiffeur ,  afin  que  fon 
morfil  gratte  &  ufe  le  bois  ;  iil  en  faut  un  autre  qui 

n'ait  point  de  morfil ,  pour  les  cas  où  il  ne  faut  qu'a- 

doucir. On  peut  fubtlituer  la  prêle  au  racloir  ;  c'efl 
même  avec  la  prêle  qu'on  achevé  de  le  préparer. 

L'équerre  de  cuivre  (^fig.  /  j.)  fervira  pour  tracer 
des  lignes  droites,  horifontales  ou  perpendiculaires, 
avec  la  pointe  à  calquer,  ou  au  lieu  du  trufquin, 

lorfqu'on  a  des  tailles  parallèles  à  faire.  Les  lignes 
tirées  à  l'équerre  &  à  la  plume  feront  nettes ,  fi  les vives  arêtes  abattues  forment  un  bifeau  des  deux 

côtés  fur  toute  la  longueur  F.  Il  ne  faut  pas  que  ce 
bifeau  la  rende  tranchante. 

Il  faut  des  règles  fimples,  compofées,  &c.  elles 
ferviront  à  tirer  des  parallèles  à  la  plume,  fans  le 

compas.  La  fauffe  règle  /4.)  fervira  à  tirer  des 

rayons  d'un  point  donné  comme  centre ,  foit  avec 

la  plume ,  foit  avec  la  pointe  à  calquer,  qui  n'efi:  au- 
tre chofe  qu'une  aiguille  emmanchée  dans  un  man- 
che à  longue  virole ,  comme  celui  des  petits  fer- 

moirs, &  dont  on  a  formé  la  pointe  par  le  côté  de  la 

tête  qu'on  a  caffée ,  &  qu'on  a  arrondie  ou  éraouffée. 
Il- faut  au  graveur  un  compas  à  plufieurs  pointes, 

un  porte-crayon ,  un  tire-ligne ,  &c.  Il  efl  inutile  d'in- 
fifter  fur  l'ufage  de  ces  initrumens. 

Le  garde-vùe  (^fig.  eft  un  morceau  de  carton 

d'environ  fept  pouces  de  large  &  cinq  de  haut,  qui 
fe  place  fous  le  bonnet ,  &  qui  garantit  les  yeux  du 

grand  jour. 
La  mentonnière  {figure  iG.')  efl  une  toile  piquée, 

comme  le  font  les  bonnets  piqués  des  femmes ,  qu'on 
attache  fur  fa  bouche  avec  les  deux  cordons  ;  elle 

empêche  en  hyver  l'haleine  de  fe  porter  fur  le  bois, 
de  le  mouiller ,  &  de  détremper  l'encre  du  deffein. 
Sans  mentonnière ,  fi  l'on  travaille  des  pièces  déli- 

cates ,  l'humidité  de  l'haleine  fera  renfler  le  bois  ;  6c 

Tonne  faura  plus,  après  qu'on  aura  fait  les  coupes, 
où  l'on  aura  paffé  la  pointe  pour  marquer  le  lieu 
des  recoupes.  Il  faut  la  mentonnière  fur-tout ,  fi  Fon 

grave  fur  le  buis  ;  on  peut  s'en  paffer  en  travaillant 
fur  le  poirier. 

Il  faut  des  broffes  douces  dont  le  poil  foit  coupé 

court  avec  des  cifeaux ,  pour  nettoyer  la  poufliere 
(Si  les  petits  copeaux.  Foye^  figure  ly. 

Une  petite  preffe  telle  que  celle  qui  fert  aux  par- 

clieininiers,  perruquiers,  &c.  qu'on  voit  fig.  18.  en- 
tre laquelle  on  mettra  le  papier  mouillé  avec  une 
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•^onge ,  poiîî  lui  faire  prendre  eau  égaleffient  :  ce 

qui  fera  fait ,  fi  l'on  le  manie  &  remanie  ;  fi  on  le  re- 
met fous  la  preffe ,  &  fi  on  l'y  laiïTe  quelques  heures 

de  fuite ,  entre  chacune  de  ces  opérations. 

Il  faut  avec  la  preffe  un  broyon  qu'on  volt  fig. 
a.~o.  d'environ  la  hauteur  de  la  main  ;  &  un  rouleau 
de  bois  {figure  2/.)  de  15  à  18  pouces  de  longueur  , 
garni  de  drap,  &  à  poignées  affez  longues,  pour 
être  tenu  à  pleines  mains. 

Si  l'on  ajoute  le  marbre  à  ces  derniers  outils ,  on 

■aura  tout  ce  qu'il  faut  pour  tirer  des  épreuves  de 

fa  |)lanche,  fans  la  porter  chez  l'imprimeur  en  let- 
tres. C'ell  fur  ce  marbre  qu'on  broyera  l'encre. 

Du  bois.  Le  poirier,  le  pomfnier ,  le  cormier ,  le 

buis ,  en  un  mot  tous  les  bois  qui  ne  font  pas  po- 
reux, font  propres  à  la  gravure  en  bois;  mais  le  buis 

cil  à  préférer.  Les  fubllances  dures  &  feches ,  telles 

que  le  gayac  ,  le  coco  ,  le  palifante  ,  l'ébene  ,  les 
iois  dinde,  font  fujets  à  s'égrener.  Il  n'en  faut  point 
employer ,  non  plus  que  de  bois  blanc  &  mou.  Il  en 

faut  faire  équarrir  les  morceaux  par  l'ébénifle  ou 

le  menuifîer ,  quand  même  les  figures  qu'on  auroit 
à  traiter  feroient  rondes ,  ovales,  ou  autres.  On  leur 

donnera  dix  lignes  d'épaiffeur;  c'efl  celle  de  la  hau- 
teur de  la  lettre  d'Imprimerie.  On  peut  tenir  les 

morceaux  à  fleurons,  armes,  moins  hauts.  On 

y  fuppîéera  par-deffous  avec  des  cartes;  &  le  coup 
de  preffe  en  étant  amorti ,  les  bords  de  la  gravure 

n'en  feront  point  écrafés;  &;  la  planche  en  durera 
plus  long-tems. 

Principes.  Que  celui  qui  veut  graver  ait  un  établi 

d'une  hauteur  convenable  :  qu'il  n'ait  point  la  tête 
trop  baiffée  ni  le  corps  trop  droit  :  que  fon  établi foit 

im  peu  élevé  en  pupitre  :  qu'il  ait  le  jour  en  face , 
parce  que  la  coupe  faite,  la  petite  ombre  du  bois 
coupé  le  guidera  pour  la  recoupe.  Sans  cette  ombre 

l'on  auroiî  peine,  enhyver  que  l'humidité  ou  l'ha- 
leine enfle  le  bois,  à  diïcerner  la  trace  de  la  pointe. 

Qu'il  faffe  d'abord  quelques  traits  fur  un  morceau  de 
poirier,  au  bout  de  la  pointe,  fans  avoir  été  def- 

iinés.  Pour  cet  effet  qu'il  tienne  la  planche  fermement 
de  la  main  gauche  :  qu'il  ait  dans  la  droite  fa  pointe  à 
graver,  à-peu-près  comme  une  plume  à  écrire,  mais 
que  fa  main  foit  un  peu  plus  tournée  &  panchée  vers 
le  corps.  Que  le  biieau  du  taillant  de  la  pointe  foit 

du  même  côté,  enforte  qu'on  ne  voye  prefque  que 
Fépaiffeur  de  la  lame ,  obhquement ,  très-peu  du  plat, 
du  taillant  &  du  bout  de  la  pointe ,  &  le  deffus  de  la 

main.  Qu'il  enfonce  l'outil  dans  le  bois,  fur  le  plan 

incliné  du  bifeau  du  taillant,  &  qu'il  faffe  la  coupe. 
Ceff  la  première  &  principale  opération  du  graveur. 
Que  les  deux  derniers  doigts  de  fa  main  pofent  fiu  la 

planche ,  pour  ne  pas  être  gênés ,  en  tirant  la  pointe 

de  gauche  à  droite,  comme  on  voit  en  A  ;  c'efl:  le 
contraire  deh  gravure  au  burin,  où  l'outil  eil  pouffé 
de  droite  à  gauche. 

Pour  enlever  le  bois  coupé,  l'on  fait  la  recoupe. 
La  recoupe  eil  la  féconde  opération.  Que  la  main 

Ibit  tournée  en-dehors  du  corps ,  de  façon  qu'on  n'en 

voye  que  le  pouce  &  l'index  qui  tiennent  la  pointe , 
avec  le  bout  du  doigt  du  milieu  :  que  les  autres  doigts 

foient  pofés  &  prefque  cachés  fur  la  planche  :  qu'on 
enfonce  la  pointe  au-deffus  de  la  coupe ,  &  où  l'on 
a  commencé  à  la  former,  enforte  qu'elle  entre  dans 
le  bois,  appuyée  en-dehors  du  corps ,  fur  le  côté  du 

taillant  qui  n'a  point  de  bifeau,  6c  que  l'on  voye 
tout  le  côté  du  taillant  du  bifeau,  malgré  l'ombre. 
Gela  fuppofé,  fi  l'on  tire  parallèlement  routil  de  gau- 

che à  droite ,  on  enlèvera  le  bois  à  mefure  qu'il  fe 
détachera  ,  comme  on  voit  en  Bfig.  4. 

Pour  achever  de  former  ou  graver  le  trait,  le  con- 

tour ,  ou  la  taille  ccaimencée ,  on  en  fera  autant  qu'il 
a  été  dit,  par  une  coupe  &  une  recoupe  du  côté  op- 

pofé  à  celui  que  l'on  aura  gravé  :  &  on  donnera  à  ce 
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trait ,  ce  contour,  ou  taille ,  line  figure  pyramidale 
fur  toute  fa  longueur,  plus  ou  moins  menue,  félon 
qu'on  l'aura  voulu. 

On  fe  formera  la  main  en  faifant  des  traits  en-tra- 

vers du  fil  du  bois ,  comme  en  C,fig.  6.  retournant 
la  planche ,  le  fil  du  bois  montant  toûjours  devant 
foi ,  &  faifant  une  autre  coupe  comme  en  D  ,fig.  G, 

Les  deux  coupes  faites  ,  retournant  la  plancïie  d'un 
autre  fens ,  le  fil  du  bois  en-travers  devant  foi,  & 

y  traçant  à  des  diffances  égales  d'autres  coupes  en 
échelle,  depuis  le  haut  jufqu'en-bas,  comme  on  voit 
en  E  ̂fig.  y.  Les  hgnes  tracées  fig.  7.  dénotant  où 

Ton  a  paffé  la  pointe,  il  s'agit  d'enlever  le  bois  à 
cette  efpece  d'échelle  ;  pour  cela  on  recoupe  &  l'on achevé  les  tailles,  comme  dansla/^.  8.  commençant 

toûjourspar  celle  d'en -haut,  &  finiffant  parcelle 
d'en-bas.  On  voit  fig.  c).  la  forme  que  doivent  avoir 
les  tailles.  Ce  font  comme  des  dents  de  fcie  :  &  l'ef- 

pace  qui  les  conflitue  efl  une  efpece  de  gouttière. 
Il  faut  bien  prendre  garde  à  la  coupe,  de  ne  pas 

coucher  la  pointe  vers  le  corps ,  plus  qu'il  n'a  été 
prefcrit  :  on  s'expoferoit  à  endommager  les  tailles  par 
le  pié,  ce  qui  les  rendroit  fujettes  à  fe  caffer. 

Quand  on  fait  des  tailles  en-travers  du  fil  du  bois; 

s'il  arrive  qu'il  foitdifpofé  à  s'égrener ,  on  exécute 
la  recoupe  avant  la  coupe. 

Voilà  pour  les  tailles  droites.  Les  circulaires  ou 
courbes  fe  font  en  tournant  un  peu  la  main  fur  elle- 
même  devant  foi,  toujours  de  gauche  à  droite,  tant 

à  la  coupe  qu'à  la  recoupe ,  concourant  à  cette  opé- 
ration ,  de  la  main  qui  tiendra  la  planche  &  qui  la 

fera  mouvoir  à  contre-fens  de  la  main  qui  tiendra 

l'inflrument;  commençant  la  coupe  &  la  recoupe  en 
^,  &  les  finiffant  en  B .^fig.  ij.  où  les  traits  blancs 

marquent  le  relief,  &  l'ombre  marque  les  creux. 
Les  entre-tailles  ou  tailles  courtes  entre  des  lon- 

gues, comme  on  en  voit  en  C,fig.  14.  fe  font  comme 
les  tailles  ordinaires,  les  racourciffant  feidement  à 

volonté. 
Les  ente-tailles  ou  tailles  rentrées  ou  grofîies  par 

endroits,  ne  fe  font  pas  autrement  que  les  tailles,' 
obfervant  fur  leur  longueur  de  réferver  des  endroits 

plus  épais  &  plus  nourris  ,  comme  on  yoït  fig.  16. 

Pour  les  contre-tailles  ou  fécondes  tailles ,  l'on  fait 
d'abord  toutes  les  coupes  parallèles,  comme  à  des 
taillés  limples  :  puis  l'on  croife  ces  coupes  par  d'au- 

tres ,  fousioutes  fortes  d'angles  :  obfervant  de  ne  pas 
trop  enfoncer  la  pointe ,  de  peur  d'égrener  ou  même 
de  détacher  les  croifées  :  procédant  enfuite  carreau 

par  carreau ,  en  équerre,  à  contre-fens  de  ce  qui  a  été 

coupé ,  l'on  recoupe  ;  &  lorfque  tout  efl  gravé ,  on 
paffe  en  frottant  l'ongle  fur  les  croifées  pour  les  raf- 

fermir. Foye^la  fig.  iG.  où  les  carreaux  font  creux, 
&  les  tailles  croifées  de  rehef. 

Nous  ne  dirons  des  triples  tailles,  finon  qu'il  faut 

à  chaque  fens  de  chaque  taille,  faire  d'abord  les  trois 
coupes,  ce  qui  divife  ou  coupe  toutes  leurs  croifées: 

aller  pofément,  paffer  d'un  petit  carreau  à  un  autre, 
y  faire  la  recoupe ,  &  enlever  le  bois,  ce  qui  fuppo- 

fé un  artiffe  exercé ,  roye^  la  fig.  ly. 

S 'il  arrive  que  parmi  des  tailles  on  en  faffe  qui  foient 
de  beaucoup  plus  baffes  que  celles  entre  lefquelles 
elles  fe  trouvent ,  de  forte  que  ces  dernières  empê- 

chent la  balle  d'atteindre  aux  autres,  &  par  confé- 
quent  celles-ci  de  laiffer  aucun  trait  fur  le  papier,  on 

appelle  ces  tailles  tailles  perdues.  L'effet  en  efl  irrépa- 
rable &  mauvais,  fur-tout  dans  les  morceaux  déli- cats. 

Les  points  fi  faciles  à  faire  dans  la  gravure  en  cuijt 

vre ,  font  très-difîiclles  dans  la  gravure  en  bois.  Il  faut 

qu'ils  foient  de  relief ,  vuidés  tout-autour,  &:  affez 

folides  à  la  bafe  pour  ne  point  fe  caffer  ou  s'écrafer. 
Pour  cet  effet,  il  faut  faire  cette  bafe  à  quatre  faces, 

en  pyramide.  On  ne  les  arrangera  point  paj  colon- 



Ms,  coiiime  font  ceux  qui  après  avoir  gravé  lès  iarir 
les ,  les  coupent  &  recoupent  tout  en-travers ,  pour 

abréger  l'ouvrage  :  en  exécutant  d'une  feule  coupe 
&  recoupe  toute  la  largeur  des  points  qu'ils  ont  à 
marquer  :  au  hafard  de  faire  partir  ôc  fauter  les  points 

qu'ils  gravent  ainfi,  par  les  foubrefauts  de  la  pointe de  taille  en  taille;  mais  il  faut,  après  avoir  divifé 

toute  la  longueur  d'une  taille  par  des  points  un  à  un, 
former  à  la.  taille  d'à- côté  les  points  correfpondans 
à  l'entre-deux  de  chacun  des  autres ,  &  ainfi  de  fuite , 
comme  on  voit  i8.  &  ic).  Si  les  points  n'étoient 
pas  affez  fins  pour  paroîîre  ronds ,  il  faudroit  en  abat- 

tre ou  adoucir  les  angles  ;  car  rien  n'eftplus  defagréa- 
ble  que  des  points  quarrés  à  des  ouvrages  délicats  , 
fur-tout  à  des  chairs  pointillées,  s'il  arrivoit  d'en 
faire;  ce  qui  efl  rare  dans  la  gravure  en  bois,  oii  l'on 
ne  porte  guère  le  fini  jufque-là. 

Les  points  longs  ou  tailles  courtes  fe  font  quelque- 
fois au  bout  des  grandes  tailles,  en  les  féparantà  leurs 

extrémités.  Il  faut  les  rendre  très-déliées  &  très-poin- 
tues où  elles  fe  doivent  perdre  dans  les  clairs.  L'on 

en  gîilTe  auffi  parmi  des  tailles  qui  ombrent  la  pierre, 
&c,  alors  ilfemble  qu'il  les  faut  d'égale  épailTeur  dans 
leurs  petites  longueurs,  afin  d'en  obtenir  l'effet  des 
entre-tailles.  Mais  l'ufage  de  ces  points  longs  eft  rare dans  la  gravure  en  bois» 

Voilà  les  manœuvres  auxquelles  il  faut  s'exercer , 
avant  que  de  paiTer  à  des  fujets.  On  palTera  du  poi- 

rier au  buis,  des  traits  aux  deffeins,  &  des  contours 

fimpîes  alix  vuides.  Il  s'agit  maintenant  de  vuider  fo- 
ïidement  &  proprement  la  gravure.  Dégagez  d'abord 
fermement  vos  contours  avec  la  pointe,  que  vous 
pafferez  &  repafferez  dans  tout  le  creux  de  la  gravure 
qui  bordera  les  champs  ou  parties  de  buis  qu'il  faut enlever  &  creufer  ;  fervez-vous  enfuite  du  fermoir 
pour  enlever  autour  de  ces  traits  le  bois,  partie  par 
partie.  Le  dégagement  avec  la  pointe  qui  aura  pré- 

cédé ,  empêchera  le  fil  du  bois  d'entraîner  le  fermoir, 
&  les  copeaux  qu'on  féparera ,  d'en  attirer  d'autres. 

L'art  de  bien  vuider  a  été  afîez  négligé  :  ou  les  ar- tiftes  font  mal  outillés  pour  cette  manœuvre:  ou  ils 
ne  font  confiner  la  perfeftion  que  dans  les  tailles  :  ou 
ils  facrifient  tout  à  la  diligence,  négligent  la  propre- 

té &  la  folidîîé,  &  ne  vuident  les  champs  quefuper- 
ficiellement  ougrofiîerement,  fans  les  ra gréer,  polir, 
&  finir  à  la  gouge  ;  ou  ils  abandonnent  ce  travail  à 
des  apprentis  qui ,  ne  prenant  aucune  attention  pour 

ne  pas  appuyer  la  lame  de  l'outil  fur  les  traits ,  les 
meurtriffent ,  écrafent,  &  font  égrener  :  ou  qui  baif- 
fant  trop  le  coude  en  agiffant,  &  tenant  la  lame  du 
fermoir  ou  de  la  gouge  prefque  de  niveau  au  plan 
fur  lequel  la  planche  eft  pofée ,  font  pafTer  l'outil  tout 
au-travers  de  la  ̂r^zvwre,&la  défigurent  par  fept  à  huit 
échapades  ou  brèches  :  ou  qui  ne  contenant  pas  leur 
main  droite  par  la  gauche,  vont  donner  du  taillant 

de  l'ouîir  au  pié  d'un  contour  ou  d'une  taille  qu'ils coupent,  cafîént,  ou  ébrechent  tout-à-fait.  On  ne 
répare  ces  accidens  que  par  des  pièces  ;  &  cette  ré- 

paration laiffe  toujours  de  très-mauvais  effets.  D'ail- 
leurs le  vuider  peu  profond  &  groiïïer,  fait  que  des 

places  qui  doivent  être  blanches,  viennent  maculées 
d'encre. 

Pour  bien  vuider  une  planche,  il  faut  être  aflîs 
plus  haut  que  pour  la  graver.  Cela  fait,  on  plante 
_une  cheville  dans  un  des  trous  répandus  à  diftance  fur 

l'établi,  pour  y  appuyer  l'ouvrage  s'il  en  eft  befoin. On  a  un  fermoir  dans  la  main  droite  :  ce  fermoir  doit 

être  de  moyenne  largeur,  comme  de  deux  lignes  ou 
environ,;  la  partie  du  bouton  de  fon  manche  eft  pla- 

cée dans  la  main,  comme  on  voit^^.  3 .  P/.  3 .  le  bi- 
feau  du  taillant  de  l'outil  en  ̂ ,  &  un  peu  d@  l'épaif- feur  de  la  lame,  paroilTant  du  côté  droit  fur  toute  fa 
longueur.  On  tient  la  planche  de  la  main  gauche  :  on 
écartç  le  pouce  enB,fig,  4,  pour  recevoir  &  foute.- 
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mr,  cbnime  eîi  le  bout  du  pouce  de  Pàittré  main 
qui  tient  le  fermoir;  par  ce  moyen  la  lame  de  l'outil 
appuyée  du  côté  gauche  en  O,  peut  facilement  glif- 
1er  d  environ  la  longueur  de  quatre  lignes  feulement; 
en  avançant  &  retirant  vers  le  creux  de  la  main  les 

quatre  autres  doigts.  C'eft  ainfi  que  l'outil  va  &  vient 
à^difcrétion  dans  le  bois.  Cependant  cette  pofition 
n'eft  encore  que  préparatoire  ;  pour  dégager,  on  ti- 

rera le  bras  droit  affez,  pour  que  l'outil  pouffé  entre diagonalement  dans  le.  bois  :  alors  la  fituation  des 

mains  changera,  prendra  celles  qu'on  a  repréfentées 
fig.S,  &         l'on  vuidera  fans  danger. Le  bois  ainfi  ébauché  &  enlevé  dans  toute  une 
longueur  à  volonté,on  y  repaffera  le  fermoir  pour  la 
polir  par-tout,  jufqu'à  la  bafe  des  contours  ou  traits. 

Si  l'on  fent  en  dégageant  que  l'on  eft  dans  le  fil  du 
bois ,  &  qu'on  en  eft  entraîné,  on  reprendra  la  poin- 

te qu'on  repaffera  au  pié  du  trait  ;  ou  pour  le  mieux, 
on  enfoncera  moins  l'outil  par  le  côté  du  fil  qu'à contre-fil. 

S'il  y  a  des  petites  parties  à  vuider  qui  n'exigent pas  de  dégagement  avec  le  fermoir ,  il  faut  les  vui- 
der en  piain  avec  les  outils  proportionnés  à  leurs 

efpaces. 
On  voit 7%.  7.  une  planche  entièrement  dégagée 

avec  le  fermoir.  Il  s'agit  de  vuider  les  grands  champs comme  en  L.  Il  y  faut  procéder  à  coups  de  maillet 
avec  des  gouges  proportionnées,  comme  on  voit 
dans  la  vignette.  On  commencera  cette  manœuvra 
à  contre-fil  :  puis  de  droit  fil  ;  l'on  formera  ainfi  un 
bloc  de  copeau  qu'on  enlèvera.  On  réparera  enfuite ces  creux  à  la  gouge  fans  maillet,  plaçant  les  mains 
comme  nous  les  avons  montrées  ci-deffus,  &  con- 

duifant  l'outil  de  manière  à  ne  faire  aucune  échapa- de.  Plus  les  places  à  vuider  feront  grandes,  plus  il 
faudra  les  creufer,  afin  que  les  balles  &  le  papier  n'y 
atteignent  pas  à  l'impreffion.  Ainfi  une  place  d'un 
pouce  de  diamètre  fera  creufée  d'environ  3  lignes 

&  ainfi  des  autres  à  proportion.  ' 
Les  parties  à  vuider  fur  les  bords  d'une  planche 

fans  filets ,  comme  aux  fleurons,  aux  figures  de  Ma- 
thénfatiqties ,  &c.  le  feront  à  coups  de  gouges  &  de 
maillet  ,  &  prefqu'à  moitié  de  leur  épaiffeur  fur  leurs 
extrémités^,  pour  peu  que  les  places  foient  grandes, 
afin  d'empêcher  les  balles  &  le  papier  d'y  atteindre. 
Ces  places  n'étant  point  foûtenues,  les  balles  y  po- chent plus ,  &  il  y  faut  vuider  plus  creux,  plus  d'à- 
plomb,  &  plus  en  fond  qu'ailleurs.  Foy&i  Pl.  ///, 

fis-  '0. 

Malgré  toutes  ces  précautions,  s'il  arrive  qu'on 
faffe  quelqu'échapade,  qu'il  y  ait  quelque  trait  ou taille  brifée ,  éclatée ,  il  y  faut  remédier  par  une  pie- 
ce  ,  ainfi  que  nous  allons  l'indiquer. 
^  F uider  &  mettre  pièces.  Si  bien  mifes  que  foient  des 

pièces ,  elles  peuvent  fe  renfler  à  l'impreffion,  après 
avoir  été  mouillées ,  ou  par  d'autres  caufes ,  excéder le  refte  de  la  fuperficie ,  &  marquer  plus  noir  ;  ou  fi 

elles  n'excèdent  pasjlaiffer leurs  limites  fur  l'eftampe. Si  une  planche  eft  échapadée,  on  prendra  un  fer- 
moir de  grandeur  convenable  ;  on  en  tounera  le  bi- 

feau  vers  le  dedans  du  trou  qu'on  veut  pratiquer  à 
l'endroit  échapadé;  &  l'on  fera  ce  trou  qu'on  tien- 

dra d'abord  plus  petit.  On  tracera  les  limites  du  trou 
à  petits  coups:  puis  avec  un  fermoir  plus  petit ,  l'on 
enlèvera  ̂ tout  le  bois  de  l'enceinte.  L'attention  prin« 
cipale ,  c'eft  de  ne  pas  froiffer  ou  meurtrir  les  traits contigus  à  cette  ouverture.  On  la  creufera  de  deux 
lignes  plus  profonde  que  le  trait  ébreché.  On  en  pla- 
nira  le  fond  :  on  en  unira  bien  les  côtés  ;  on  la  repaf- 

fera à  la  main  &  au  fermoir  :  on  en  rendra  les  bords 
bien  vifs  &  bien  nets  :  on  obfervera  de  la  creufer  un 

peu  plus  large  à  fon  fond  qu'à  fon  entrée,  afin  que 
la  pièce  y  entre  facilement,  s'y  étende ,  &  fe  refferr© 
d'autant  à  fa  furface. 



Ceia  faitj  Ôn  tailiéra  un  morceau  de  bois,,  de  ma- 

nière à  remplir  ce  trOu  le  plus  exaôement  qu'il  fera 

pofîibie;  on  l'y  placera  le  bois  plein  tourné  en-dcf- 

i'us ,  &  le  bois  debout  tourné  vers  un  des  côtés  : 

après  avoir  enduit  toute  l'ouverture  d'un  peu  de  col- 
le-forte ou  de  gomme  arabique,  ou  même  fans  cette 

précaution,  on  l'encbafTera  fortement  à  l'aide  d'un 
maillet  &C  d'un  morceau  de  bois  qu'on  appuyera  def- 
fus,  &  fur  lequel  on  frappera.  On  enlèvera  enfuite 

avec  un  fermoir  l'excédent  de  la  pièce  :  on  la  polira  : 

on  defîinera  deffus ,  &c  l'on  recommencera  de  graver 
fur  la  pièce,  comme  on  a  gravé  fur  le  refte  de  la 

planche. 
Des pajfes-par-tout.  L'on  entend  par  ce  mot  des  mor- 

ceaux de  bois  troiiés ,  où  l'on  place  telle  lettre  de 
fonte  que  l'on  veut.  Pour  les  bien  faire ,  prenez  un 
îBorceau  de  bois  équarri,  de  la  hauteur  de  la  lettre  : 
tracez  deffus  6<  deffous  au  trufquinle  trou  que  vous 

y  voulez  percer.  Arrêtez  enfuite  votre  bois  dans  l'en- taille :  évuidez-le  deffus  &  deffous  au  fermoir ,  à  une 

ligne  ou  deux  de  profondeur  ;  puis  le  tranfportant  de 

l'entaille  dans  un  étau,  arrêtez-le  dedans,  &c  le  per- 

cez d'un  ou  de  pluiieurs  trous  avec  un  vilebrequin, 

jufqu'à  moitié  de  l'épaiffeur  dubois.  Faites-en  autant 
de  l'autre  côté.  Remettez-le  enfuite  dans  l'entaille, 
&  avec  des  fermoirs  de  différentes  formes,  achevez 

d'emporter  le  bois  qu'occupe  l'intérieur  du  tronque 

vous  avez  à  percer.  Cela  fait,  pohffez-en  l'intérieur 
&  les  bords  :  tracez  à  la  plume  ce  que  vous  y  voulez 

graver,  &  achevez. 
Epreuves.  Voici  comment  on  aura  des  épreuves  de 

fon  ouvrage  fans  recourir  à  Timprimeur.  On  mouil- 

lera à  l'éponge ,  ou  l'on  trempera  fon  papier  ou  deux 
à  deux,  ou  quatre  à  quatre ,  ou  fix  à  fix  feuilles  ;  on 
întercallera  chaque  feuille  trempée  avec  des  feuilles 
feches  ;  on  le  maniera  ,  changera  de  côté,  mêlera  , 

quelques  heures  après  la  trempe ,  &  le  féjour  de  quel- 
.  ques  heures  fous  la  preffe  dont  nous  avons  parlé  par- 

mi les  outils.  On  aura  du  noir  d'imprimeur  qu'on 

broyera  fur  le  marbre  :  on  en  touchera  la  balle  :  l'on 
promènera  la  balle  fur  la  planche  :  on  étendra  une 

feuille  fur  la  planche  enduite  de  noir,  &  l'on  paffera 
le  rouleau  fur  la  feuille.  On  aura  par  ce  moyen  une 

épreuve  fur  laquelle  on  pourra  retoucher  fon  ouvra- 

ge. L'art  de  retoucher  efi  fans  contredit  la  partie  la 
plus  difficile  de  la  gravure  en  bois. 

Reioucher,  On  ne  renouvelle  pas  par  la  retouche 

ime  planche  en  bois,  comme  une  planche  en  cuivre. 

On  ne  rétablit  pas  la  taille  d'épargne,  s'il  arrive 
qu'elle  foit  écralée ,  ou  devenue  fîlandreufe  par  le 

mouillage  &  le  long  fervice;  ou  lil'on  répare  ainfi 
quelques  ouvrages ,  ce  font  des  morceaux  groffiers , 

non  des  g^r^w/rw  délicates.  Ce  feroit  plûtôt  fait  de 

regraver  une  autre  planche. 
Nous  entendons  par  retoucher^  revenir  fur  une 

planche  nouvelle,  pour  la  perfedionner,  en  affoi- 

l)liffant  les  traits  &  les  contours  qu'on  trouve  trop 
durs ,  trop  roides ,  ou  trop  marqués. 

Tout  fe  réduit  ici  à  exhorter  le  graveîir  à  faire 

cette  retouche  le  plus  judicieufemcnt  qu'il  pourra, 
'  réfléchiffant  fur-tout  qu'il  ne  fuppléera  pas  le  bois 
qu'il  aura  enlevé  mal-à-propos.  Nous  en  dirons  da- 

vantage plus  bas,  où  nous  cxpoferons  d'après  M. Pa- 
pillon les  reffources  qu'il  a  imaginées  &  portées  dans fon  art. 

ImpreJJion.  Lorfque  la  planche  efl:  fortie  des  mains 

du  graveur,  c'eft  fouvent  à  l'imprimeur,  pour  qui 
«Ile  efl:  deftinée ,  à  la  faire  valoir  fon  prix. 

Les  preffiers  prennent  une  feule  fois  de  l'encre 
pour  cinq  épreuves  ;  d'où  il  peut  arriver  que  les  pre- 

mières foient  pochées ,  les  fécondes  boiieufes,  &  les 

dernières  grifes;  premier  défaut  à  éviter.  Ilfaudroit 

à  chaque  épreuve  prendre  de  l'encre ,  &  n'en  pren- 
dre que  ce  qu'il  faut ,  avoir  des  hi[h%  pioins  pefan- 

tes,  toucher  avec  ménagement  &  moins  de  promp-^ 
titude  ,  en  un  mot  ufer  des  précautions  néceffaires. 

Si  le  papier  efl:  trop  fec ,  la  gravure  viendra  nei- 
geufe  :  autre  défaut.  La  gravure  efl:  neigeufe  lorfque 

les  tailles  &  les  traits  font  confondus,  &  qu'on n'ap- 
perçoit  que  des  petits  points  vermichelés. 

Si  le  papier  efl:  trop  humide ,  on  aura  des  taches  , 

ou  places  dans  lefqueiles  refl:ampe  aura  trop  ou  n'au- 
ra pas  aflez  pris  de  noir. 
Si  la  planche  eft  plus  haute  que  la  lettre ,  il  faut 

qu'elle  vienne  pochée.  Laiffez-la  de  niveau  avec  la 

lettre,  le  tympan  foulera  toujours  affez;  ou  fl l'em- 
preinte n'eft  pas  affez  forte,  vous  aurez  toujours  la reffource  des  hauffes. 

Il  ne  faut  pas  tenir  une  planche  en  bois  pour  ufée 

lorfqu'elie  donne  des  épreuves  grifes  ou  neigeufes. 
On  fë  laiffe  dans  ce  jugement  tromper  par  une  con- 

formité qu'on  fuppofe ,  &  qui  n'exifte  pas  entre  la 
gravure  en  cuivre  &  la  gravure  en  bois.  Il  faut  favoir 

que  la  gravure  en  cuivre ,  lorfqu'elie  eft  ufée ,  tous 
les  traits  s'affoibliffent  &  s'effaçent  ;  &  qu'au  contrai- 

re à  la  gravure  en  bois,  les  tailles  fe  confondent,  fe 

patent,  &  ne  font  plus  qu'une  maffe. 
Supplément.  Il  eft  peu  de  graveurs  qui  ne  fâchent 

ce  que  nous  avons  dit  jufqu'à  préfent  fur  la  gravurè 
en  bois.tious  allons  ajoûter  ici  par  fupplément  ce  que 
M,  Papillon  a  découvert ,  &  ce  qui  lui  appartient  en 

propre  dans  cet  art. 
La  première  de  fes  découvertes  eft  relative  à  la 

manière  de  creufer  &  de  préparer  le  bois  pour  gra- 

ver des  lointains  ou  parties  éclairées,  &  de  gratter 

les  taillés  déjà  gravées ,  pour  les  rendre  plus  fortes 
&  les  faire  ombrer  davantage. 

La  féconde  eft  relative  à  la  manière  de  retottcher 

proprement  la  gravure  en  bois. 

Nous  finirons  par  fes  idées  fur  la  méthode  d'im- 
primer les  endroits  creux.. 

Pour  creufer  à  une  planche ,  un  lointain ,  un  ciel  ̂  

ou  autre  chofe,  on  deffinera  tout  le  refte,  à  la  réfer- 
ve  de  ces  objets.  Enfuite  pour  ébaucher  ie  creux ,  ont 

prendra  une  gouge  de  la  grandeur  convenable  ;  on 

enlèvera  le  bois  peu-à-peu,  &à  contre-fil,  autant 

qu'on  pourra  :  &  l'on  en  ôtera  peu  fur  les  bords,  afin, 
que  la  pente  du  creux  y  commence  en  douceur,  &; 

qu'elle  aille  imperceptiblement  en  glacis.  Cela  eftim- 
portant.  Si  les  bords  étoient  creufés  trop  profonds 

ou  à-plomb ,  la  gravure  ne  marqueroit  pas  en  ces  en- 
droits quand  on  imprimeroit,  la  balle  ne  pouvant  y 

atteindre  ;  &  quand  la  balle  y  toucheroit ,  les  hauf- 

fes qu'on  feroit  forcé  de  mettre  au  tympan ,  feroient 
caffcr  le  papier  à  ces  bords  du  creux.  Il  en  arriveroit 

de  même  au  rouleau,  lorfqu'on  appuyeroit  le  bout 
des  doigts  pour  faire  venir  la  gravure  aux  endroits creufés. 

On  polira  cette  ébauche  avec  la  même  gouge ,  le 

plus  proprement  qu'on  pourra ,  afin  d'avoir  moins  à travailler  au  grattoir  à  creufer.  La  lame  de  ce  dernier 
inftrument  fe  fera  avec  un  bout  de  reffort,  comme 

la  pointe  à  graver.  On  la  trempera  plutôt  molle  que 

feche ,  afin  qu'étant  aiguifée,  le  morfil  y  tienne  mieux. 

Il  faut  qu'elle  foit  tranchante  fur  l'épaiffeur  de  la  la- 
me, comme  au  racloir  ou  grattoir  ordinaire  ;  il  faut 

que  cette  partie  foit  courbe  à  droite  &  à  gauche,  & 

non  de  niveau  comme  à  un  fermoir.  Les  angles  fe- 

roient des  rayures  qu'on  auroit  beaucoup  de  peine  à atteindre  &:  à  effacer. 

On  prendra  garde  de  ne  point  trop  creufer  l'en- 
droit que  l'on  voudra  graver.  Il  ne  faut  donner  qu'- 

une demi  -  ligne  de  creux  à  un  efpace  d'un  pouce  , 
&:  cela  encore  à  l'endroit  le  plus  profond. 

Le  creux  étant  ébauché  parfaitement  à  la  gouge, 

on  le  repaffera  &  polira  au  grattoir  à  creufeY,  jufqu'à 

ce  qu'il  ait  la  cç^UC^vité  convenable,  &  qu'il  foit  fans 
rayures. 



rayures,  inégalités,  &  dentelures.  PourTacheyer , 
on  fe  fervira  de  la  prêîe. 

Ce  creux  étant  fini ,  on  le  frottera  avec  du  fanda- 

rac  en  poudre ,  &  l'on  y  deffinera  ce  qu'on  voudra 
graver.  Si  c'eft  uii  ciel ,  un  horifon,  une  rivière ,  ou 
nn  autre  objet  qui  exige  des  tailles  horifontales  ou 

perpendiculaires ,  on  y  tracera  d'abord  des  lignes 
d'efpace  en  efpace  avec  le  trufquin.  Sans  ces  guides, on  ne  graveroit  jamais  les  tailles  de  niveau  ou  à- 
plomb.  On  les  croiroit  telles:  elles  le  paroîtroient, 

elles  ne  produiroient  point  cet  effet  à  l'épreuve  : 
elles  feroient  plus  ou  moins  courbées  par  leurs  ex- 

trémités ;  c'eft  ia  fuite  du  plus  ou  moins  de  profon- deur du  creux. 

il  faudra  graver  un  peu  plus  à-plomb  que  de  coù- 

tume  fur  le  glacis  d'un  endroit  creufé ,  afin  que  la gravure  ne  foit  point  faite  ni  couchée  fur  le  même 
plan  de  ce  glacis,  ce  qui  la  rendroit  fujette  à  pocher 
ou  à  s'engorger  d'encre.  On  lèvera  le  coude  ou  le 
poignet  en  y  gravant,  fans  quoi  on  rifquerade  fen- 
tir  ia  pointe  s'arrêter  par  l'extrémité  du  manche  aux 
bords  fupérieurs  de  l'endroit  creufé.  Il  faut  aulTi  que h  gravure  foit  plus  profonde  fur  le  glacis ,  &  les  traits 

des  bords  plus  à-piomb  ,  par  les  m'êmes  raifons.  On 
veillera  à  n'y  point  couper  les  tailles  par  le  pié  :  pour 
peu  qu'on  s'oubliât  &  qu'on  ne  contînt  pas  fa  pointe 
fortement,  la  pente  du  glacis  rejetteroit  l'outil  en- 
dehors  en  failanties  coupes,  &  le  repoufferoit  en- 
dedans  en  faifant  les  recoupes ,  ce  qui  occafionne- 
roit  néceiTairement  l'accident  qu'on  a  dit. 

Pour  rendre  des  tailles  plus  fortes  ou  plus  épaiffes 

qu'elles  n'auroient  été  gravées,  &  qu'elles  ne  paroi- tront  à  une  première  épreuve,on  grattera  légèrement 
leur  fuperficie  avec  le  grattoir  à  creufer ,  ou  plutôt  à 
ombrer,  parce  que  celui-ci  n'étant  prefque  point 
courbe,  on  en  avancera  plus  facilement  l'ouvrage. 
Onchoifiraceluide  ces  grattoirs  qui  mordera  le  moins 

&  l'on  grattera  l'endroit  à  retoucher  autant  qu'il  fera poffibie ,  opérant  dans  le  fens  du  fil  du  bois  ;  autre- 
ment on  pourroit  rendre  les  tailles  barbelées.  On  évi- 

tera de  les  gratter  fur  leurs  travers ,  de  crainte  que  le 
grattoir  ne  les  égrené  en  fautillant  de  taille  en  taille. 
On  broffera  avec  une  petite  brolTe ,  on  foufflera  fur 
la  gravure ,  afin  de  chafTer  la  raclure  du  bois  qui  ref 
îeroit  &  rempliroit  l'entre-deux  des  tailles.  Quand les  tailles  grattées paroîtront  plus  épaiiTes,  on  tirera 
une  féconde  épreuve  de  la  planche.  Si  les  tailles  grat- 

tées ne  femblent  pas  encore  affez  fortes,  on  recom- 

mencera ;  &  ainfi  de  fuite  jufqu'à  ce  qu'on  foit  faîis- 
faiî.  Cependant  il  faut  procéder  avec  circonfpeûion. 
On  ne  rendra  point  très-épailTes  des  tailles  qui  auront 
été  gravées  très-fines  &  un  peu  écartées  les  unes  des 
autres;  il  faudroit  atteindre  à  la  racine  des  tailles: 
&  alors  les  tailles  tropprofondes  ne  viendroient  plus 
à  l'impreffion.  îl  ne  faut  pas  que  le  milieu  des  endroits 
grattés  foit  plus  bas  qu'un  quart-de-Hgne,  ou  tout-au- 
plus  une  demi-iigne.LepIus  ou  moins  de  profondeur 
doit  dépendre  du  plus  ou  moins  d'étendue  de  gravure 
que  l'on  grattera.  Il  faut  encore  obferver  de  former 
un  glacis  imperceptible  qui,  à  mefure  qu'on  appro- 

chera des  bords  de  l'endroit  qu'on  grattera,  foit  un_ 
peu  pjus  relevé  &  anticipe  en  s'éteignant,  en  jfe  per- dant fur  h  gravure  qui  fera  autour.  Ce  travail  eft  très- 
«éceffaire  pour  faciliter  le  tirage  des  épreuves  ;  au- 

trement les  tailles  grattées  auront  peine  à  marquer  à 

l'impreffion,  &la  peine  d'ajufterdes  hauffes  au  tym- pan feroit  embarraffante.  On  eft  toûjours  maître  de 
retoucher  &  de  baiifer  un  peu  avec  la  pointe  à  gra- 

ver les  tailles  où  l'on  a  formé  ce  glacis,  quand  on 
s'apperçoit  que  le  grattoir  les  a  rendues  trop  épaiiTes. 

Cependant  je  ne  peux  nier  que  cette  pratique  de 
gratter  les  tailles  pour  les  rendre  plus  fortes, ne  m'ait 
fait  fouvent  obferver  qu'elles  deyengient  inégales  & 

brouillées,  fepâroient,  &  ne  faifoîent  plus  qu'une 
partie  matte  &  noire.  La  pointe  ayant  enlevé  le  bois 
inégalement  dans  le  fond  des  tailles  par  la  coupe  & 
par  la  recoupe,  &  comme  il  eft  impoifible  de  l'en- 

foncer également  par-tout,  foit  parce  qu'il  y  a  des 
vemes  dans  le  bois  plus  tendres  les  unes  que  les  au- 

tres ,  foit  par  l'incertitude  de  la  main  &  de  l'outil 
à  mefure  qu'en  graîtantl'on  a  plus  approché  du  fond des  tailles ,  on  les  a  confondues  davantage.  Le  feul 
remède  qu'il  y  ait,  c'eft  de  repalTer  légèrement  la pomte  dans  les  mêmes  coupes  &  recoupes,  &  d'en- 

lever le  bois  qui  empêche  le  blanc  de  paroître  net  & 
égal.  Cette  remarque  eft  importante.  Alors  la  retou* 
che  eft  néceifaire ,  à-moîns  que  le  mauvais  effet  ne 
vmt  de  la  pouffiere  retenue  entre  les  tailles ,  d'oîi  on la  chaffera  avec  une  pointe  à  calquer,  fine,  &non 
mordante ,  qu'on  effuyera  à  chaque  inftant ,  à  mefure 
qu'on  s  en  fervira.  La  pouffiere  peut  tenir  fortement,' mêlée  avec  le  noir  qui  la  maflique,  pour  ainfi  dire, 
dans  la  gravure. 
On  peut  creufer  également  le  cormier,  le  poirier; 

^c.  pour  graver  feion  la  méthode  de  M.  Papillon; 
mais  il  faut  en  poliffant  fuivre  le  fil  du  bois;  fi  fe 
grattoir  avoit  été  employé  à  contre-fil ,  on  ne  pour- 

roit plus  polir  proprement.  Il  en  faut  dire  autant  des 
tailles  que  l'on  gratteroit  pour  les  rendre  plus  nour- ries, après  avoir  été  gravées. 

Quelques  perfonnes  s'étoient  apperçùes  que  les creux  des  planches  de  M.  Papillon  étoient  travaillés 
finguherement;  des  graveurs  en  bois  l'ont  queûion- 
ne  là-deffus:  malgré  cette  obfervation  de  leur  part, 
M.  Papillon  ne  connoît  aucun  artifte  qui  ait  encore 
tenté  de  creufer  une  planche  avant  de  la  graver. 
Ceux  qui  favent  que  l'on  peut  retoucher  la  gravure, en  bois,  croyent  que  ces  creux  font  produits  par  la fréquence  des  retouches  ;  &  ce  nombre  même  eft 
très-petit  :  prefque  perfonne  ne  croyant  qu'on  puiffe retoucher  une  planche  après  une  première  épreuve. 
Quant  à  l'art  de  fortifier  des  tailles  &  de  les  faire 
ombrer  davantage,  il  penfe  auffi  qu'aucun  graveur 
ne  s'en  eft  avifé ,  &  il  ajoute  qu'il  n'en  eft  pas  furpris &^que  cette  manœuvre  lui  paroîtroit  abfurde  à  lui- 
même  ,  fi  l'expérience  qu'il  en  fait  ne  la  juftifioit. De  la  manière  de  retoucher  proprement.  Il  n'y  a  pref- 

que pas  un  morceau  gravé  en  bois,  qui  n'ait  befoia 
après  la  première  épreuve ,  d'être  retouché ,  quelque 
net  qu'il  paroifle ,  à-moins  qu'il  ne  foit  de  forte  taille comme  une  aiFiche  de  comédie,  &c.  Les  pièces  déli- 

cates ne  peuvent  refter  gravées  au  premier  coup; 
parce  que  deftinées  pour  l'imprimerie  en  lettre ,  & la  preffe  les  foulant  beaucoup  plus  que  le  rouleau  J 
une  épreuve  imprimée  au  rouleau  paroîtra  bien  net- 

te ,  &  cependant  toutes  les  tailles  déliées  en  vien- 
dront trop  dures ,  fi  on  la  tire  à  la  preffe.  On  ne  peut donc  alors  fe  difpenfer  de  retoucher. 

Pour  n'avoir  pas  toûjours  à  regarder  en  gravant; un  defiein ,  à  contredit  de  celui  qui  feroit  fur  la  plan- 
che ,  lôrfqu'ii  s'agiroit  d'y  placer  &  graver  les  om« bres  :  M.  Papillon  lave  à  l'encre  de  la  Chine  fes 

defiems  fur  le  bois  même  :  ce  qui  épargne  du  tems 
&  donne  du  feu.  Alors  il  ne  fait  qu'un  croquis  au 
crayon  rouge,  qui  fe  calque  fur  la  planche,  qui  fe 
reaifie  enfuite  à  la  mine-de-pîomb ,  &  qu'il  finit  à 
l'encre  &  à  la  pkime,  traçant,  lavant,  &  ombrant  ' 
Mais  qu'arrive-t-il  de-là  ?  c  eft  que  l'encre  de  la  Chi- 

ne qui  a  fervi  à  ombrer,  peut  former  fur  la  planche une  certaine  épaiffeur.  Alors,  avant  que  défaire  une 
première  épreuve  ,  on  prendra  une  éponge  &  de 
l'eau,  on  nettoyera  la  planche,  on lalaiffera  fecher 

&  l'on  tirera  l'épreuve.  * 
Si  Pon  s'apperçoit  qu'il  y  ait  beaucoup  à  retoucher,' on  n  effuyera  pas  la  planche  avec  une  autre  épreuve 

faite  fans  avoir  pris  de  l'encre  ,  afin  de  pouvoir  dif- 
tmg-uer  facilement  les  tailles ,  ̂  remarquer  les  ea»^ 

^  ̂  3^  3c 
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droits  ou  il  faudra  les  adoucir  &  abaiffer ,  en  les  re- 
touchant avec  la  pointe  à  graver. 

Si  on  veut  éviter  de  fe  faiir  les  doigts ,  on  iaiiîera 

fécher  la  planche  un  jour  ou  deux.  La  vue  fe  repo- 

fera  pendant  ce  tems;  car  fatiguée  d'une  application 
affidue  d'un  mois  ou  deux  fur  une  même  planche , 

elle  n'en  peut  prefque  pas  juger  la  première  épreuve. 
Pour  retoucher  on  aura  devant  foi  fon  épreuve  ; 

on  n'oubliera  pas  que  les  tailles  de  la  planche  font  à 
contre-fens  de  l'eftampe  ;  on  verra  fi  une  taille  eft 
trop  épaiffe  feulement  en  quelques  endroits  ou  fur 
toute  fa  longueur;  on  la  diminuera  de  fon  épaiffeur 

par  le  côté  convenable ,  égalifant  autant  qu'il  eft 
poffible  la  àlû^nce  de  cette  taille  à  la  fuivante ,  avec 
les  autres  entre-deux  ou  diftances  de  tailles  ;  on  veil- 

lera à  ne  point  trop  ôter  de  bois  ,  fans  quoi  la  taille 

fera  perdue  :  on  aura  foin  de  broffef  à  mefure  qu'on 
avancera,  aiin  que  les  petits  copeaux  ne  reûent  pas 

dans  la  gravure. 
On  fent  combien  le  deffein  efl  néceiFaire  dans  la 

retouche,  foit  pour  ne  pas  ellropier  un  coutours ,  dé- 
placer un  mufcle ,  pécher  contre  le  clair-obfcur  ;  foit 

en  diminuant  le  trait  par  le  côté  oppofé  à  celui  qu'il 
falloit  choifir,  enflant  ou  amaigrilTant  mal- à-propos  ; 
foit  en  revenant  fur  des  tailles  qui  étoient  bien ,  ren- 

dant clair  ce  qu'il  falloit  laiffer  obfcur ,  courbant  ce 
qu'il  falloit  redreifer,  redreiTant  ce  qu'il  falloit  cour- 

ber, &c. 
Quand  on  fera  obligé  de  retoucher  ou  diminuer  , 

par  exemple ,  l'épaiffeur  du  trait  ̂   par  le  côté  où  il 
tiendra  aux  tailles  B ,  on  le  fera  taille  par  taille  , 

c'eft-à-dire  qu'on  appuyera  un  peu  la  pointe  au  cô- 
té de  la  coupe  d'une  taille ,  à  fon  extrémité  y  fur  le 

trait  duquel  on  fera  entrer  le  taillant  de  la  pointe  , 

fuivant  à-peu-près  l'épaiffeur  du  bois  qu'on  voudra 
ôter  au  trait.  On  fera  la  même  chofe  vis  à- vis  fur  le 

côté  de  la  recoupe  de  la  taille ,  qui  efl:  au  -  delTus  de 
celle  dont  on  vient  de  parler.  Cela  fait ,  on  retou- 

chera le  trait  enlevant  le  bois  depuis  une  taille  juf- 

qu'à  l'autre  ,  comme  on  voit  par  les  points  de  la  fi- 
gure fuivante  ;  ce  qui  fera  trois  coups  de  pointe  à 

donner  entre  ces  deux  tailles.  Trait  J[ ̂   tailles  -B ,  C 

partie  retranchée  du  trait. 

C'eft  ainfi  qu'il  faut  s'y  prendre  pour  retoucher  le 
trait  du  côté  oii  il  tient  à  des  tailles  ;  car  fi  l'on  fai- 

foit  d'abord  une  coupe  en  pafîant  la  pointe  dans  l'é- 

paifi^ein-  du  trait  &  dans  toute  fa  longueur ,  pour 
couper  &  recouper  enfuite  le  bois  en-travers  taille 
Îiar  taille  ;  cela  feroit  coupe  fur  coupe ,  &  toutes 

es  tailles  feroient  infailliblement  endommagées ,  in- 
terrompues par  le  bout ,  &  ne  tiendroient  plus  au 

trait  ;  elles  en  feroient  féparées  par  l'ancienne  cou- 
pe faite  en  cet  endroit  pour  le  former  &  pour  déga- 

ger les  tailles  ;  le  bois  fe  fépareroit  de  lui  même  en 

cet  endroit,  6i  l'on  ne  pourroit  y  remédier. 
C'efi:  de  la  même  manière  qu'on  retouchera  les 

gravures  aux  endroits  qu'on  aura  creufés,  &:  s'il  efi: 
nécefiaire  ,  où  l'on  aura  gratté  des  tailles ,  obfer- 
vant  de  tenir  toujours  la  pointe  plus  à-plomb  fur  le 
glacis  des  endroits  creufés  de  des  tailles  grattées. 

Après  avoir  retouché ,  on  tirera  une  féconde  épreu- 

ve ,  qu'on  retouchera  fi  le  trait  &  les  tailles  ne  pa- 
îoifient  pas  encore  affez  adoucis  ;  puis  une  troifieme 

&  ainfi  de  fuite ,  jufqu'à  ce  qu'on  foit  fatisfait  de  fon ouvrage. 

On  gardera  dans  un  porte  -  feuille  les  premières 

épreuves  de  chaque  planche,  félon  l'ordre  où  elles 
auront  été  tirées  avant  Se  après  les  retouches,  & 

l'on  connoîtra  par  comparaifon  les  progrès  qu'on 
fera  d'année  en  année. 

Les  Holbeins,  Bernard  Salomon  &  C.  S.  Vichem 

ont  retouché  quelques-uns  de  leurs  morceaux  en 
bois,  à  la  pointe  à  graver;  mais  feulement  à  cer- 

tains endi'QitJï ,  à  l'extrémité  des  tailles  éclairées  ;  ja- 

mais dans  les  grandes  parties  ;  &c  fur  les  ôftampét 

que  M.  Papillon  a  d'eux,  il  prétend  qu'ils  ne  l'ont 
fait  qu'une  fois  à  chacune  de  leurs  planches,  ex- 

cepté celle  de  la  bible  d'Holbein ,  où  Abifaig  eft  à 
genoux  devant  David,  &  où  la  retouche  efi  très-fen- 

fible  aux  traits  de  la  montagne  que  l'on  voit  par  la 
croifée  de  la  chambre  ;  quelques  figures  embléma- 

tiques de  Bernard  Salomon ,  &  autres  morceaux  de 

C.  S.  Vichem.  II  efi:  sûr  que  ces  graveurs  habiles  en- 

tre les  anciens  n'ont  point  retouché  de  lointains  ni 
de  ciel;  &  que  parmi  les  modernes,  MM.  Vincent 
le  Sueur,  fon  frère  Pierre,  Nicolas  fils  de  ce  dernier, 

font  les  feuls  qui  ayent  retouché  leurs  gravures  à  de 

grandes  parties.  Le  pere  de  M.  Papillon  n'avoit  pas 
cet  ufage ,  &  M.  fon  fils  dit  que  c'efi:  une  des  raifons 

pour  lelquelles  fes  gravures  manquent  d'effet. 
Manière  de  bien  imprimer  les  endroits  creufés  de  lagra* 

vure.  On  fera  atteindre  le  papier  aux  endroits  creu- 
fés ,  foit  avec  le  doigt ,  le  pouce,  ou  la  paume  de  la 

main ,  félon  leur  étendue ,  lorfqu'on  imprimera  au 

rouleau  :  ce  fecours  ne  fera  pas  nécefifaire  à  i'impref- 
fion  en  lettres  ,  où  l'on  a  celui  des  haufl^es  &  de  la 

foule  du  tympan  ,  qu'il  faut  toutefois  favoir  prépa- 
rer. On  collera  un  morceau  de  papier  ou  deux  à  l'en- 

droit du  tympan ,  qui  répondra  au  creux  de  la  plan- 

che. Il  faut  que  ces  papiers  occupent  toute  l'éten- 
due  du  creux.  Sur  ces  premiers  papiers  on  en  colle- 

ra d'autres ,  qui  iront  toûjours  en  diminuant  jufqu'au 
centre.  Il  ne  faut  pas  couper  ces  morceaux  avec  des 
cifeaux,  mais  en  déchirer  les  bords  avec  les  ongles. 

Sans  cette  attention ,  l'épaififeur  du  papier  formerai 
'"-une  gaufrure  &  un  trait  blanc  à  l'épreuve. 

Si  un  lointain  ou  un  autre  endroit  creufé  vient 

trop  dur  à  l'imprefilon,  il  faudra  mettre  une  ou  plu- 

fieurs  haufi^es  au  tympan  de  toute  l'étendue  de  la 

planche  ;  mais  découper  ces  haufi~es  &  en  ôter  le 
papier  à  l'endroit  qui  répondra  au  lointain ,  ou  mê- 

me ,  fans  employer  de  haufiTes  ,  découper  la  feuille- 

du  tympan  à  l'endroit  convenable.  On  pourroit  mê- 
me dans  un  befoin  y  découper  le  parchemin  du  tym- 

pan ,  &  le  premier  lange  ou  blanchet.  Il  faudra  que 
les  blanchets  ayent  déjà  fervi  ;  neufs,  ils  feroient 
venir  la  gravure  trop  dure. 

Voilà  tout  ce  que  nous  avons  cru  devoir  em- 

ployer des  mémoires  très-favans  &  très-étendus  que 
M.  Papillon  nous  a  communiqués  fur  fon  art  :  la  ré- 

putation &  les  ouvrages  de  cet  artifi:e  doivent  ré-^ 
pondre  de  la  bonté  de  cet  article ,  fi  nous  avons  bien 

fù  tirer  parti  de  fes  lumières.  Au  refi:e  ces  principes 

font  les  premiers  qui  ayent  jamais  été  publiés  fur 

cet  art,  &  ils  font  tous  de  M.  Papillon;  nous  n'avons 
eu  que  le  petit  mérite  de  les  rédiger. 

*  Gravure  en  creux  fur  le  bois  &  de  dépouille^ 

L'on  a  par  le  moyen  de  cette  gravure ,  des  emprein- 
tes de  relief  en  pâte ,  terre  ou  fable  préparés ,  beur- 

re ,  cire,  carton,  &c.  des  fceaux,  des  cachets  ,  des 
armoiries  de  cloche  à  cire  perdue  ;  des  figures  pour 

la  pâtifi"erie,  les  defi^rts  ,  les  fucreries,  &c. 
Il  efi:  vraifl^emblable  qu'on  a  commencé  à  graver 

fur  le  bois,  avant  que  de  graver  fur  aucune  matière 

plus  dure  ;  &  il  ne  l'efi  pas  moins  que  la  gravure  en. 
creux ,  appellée  anciennement  engravure,  a  précédé 

la  gravure. 
Il  faut  difi:lnguer  deux  fortes  de  gravure  en  creux  ̂  

relativement  aux  outils  dont  on  s'efi  fervi  ;  l'une  en 
gouttière  exécutée  avec  des  outils  tranchans ,  tels 

que  le  couteau ,  le  fermoir,  le  canif  &  la  gouge  ;  l'au- 
tre plus  parfaite ,  travaillée  à  la  gouge  plus  ou  moins 

courbe  ;  le  fermoir  &  la  pointe  à  graver  n'y  font  que 
rarement  employés  :  de-là  &  fes  vives  arêtes  &  fes 

bords  adoucis ,  6c  fon  caractère  de  dépouille  que  n'a 
point  la  première  dont  les  angles  &  les  vives  arêtes 
aiguës  font  fujets  à  retenir  des  parties  des  fubfiances 
molles  fur  lefquelles  on  veut  avoir  les  reliefs  des 

gravures^ 



Les  anciens  n'ont  guère  connu  d'atitïes  gravures 

que  celles-là ,  î\  l'on  y  ajoute  celles  qu'ils  opéroient avec  le  fer  brûlant. 

Il  faut  pour  la  gravurt  en  bois  &  de  dépouille ,  don- 

îier  la  préférence  au  buis  qui  fe  polit  mieux  qu'au- 
cun autre  bois  ;  &  la  manœuvre  principale  con- 

fiée à  faire  enforte  que  les  parties  creufées  ,  quelles 

qu'elles  foient ,  ne  foient  point  coupées ,  foit  perpen- 
diculairement au  plan  de  la  planche ,  foit  en-deffous. 

Il  faut  que  les  enfbncemens  aillent  en  pente  depuis 

leurs  bords  jufqu'à  leurs  fonds ,  &  qu*ils  n'ayent  en 
général  aucune  gouttière  ni  aucune  faillie  trop  ai- 

guë; le  relief  qui  en  viendroit  feroit  defagréable,  à- 

moins  que  l'objet  repréfenîé  ne  l'eût  exigé. 
Les  parties  creufées  à  deux ,  trois  reprifes ,  font 

celles  qui  demandent  le  plus  d'attention.  L'écufTon 

d'une  armoirie,  par  exemple,  étant  creufé  d'un  de- 
mi-pouce de  profondeur,  comme  nous  l'avons  pref- 

crit  ;  fi  cet  écuffon  a  un  furtout ,  on  le  fera  de  deux 

lignes  plus  profond  que  le  refte ,  &  les  figures  qu'il 
portera,  d'une  ligne  ou  d'une  demi-ligne.  Quant  aux 
petites  parties  qui  pourront  fe  faire  à  la  main,  d'un 
feul  coup  de  çouge  ou  de  fermoir,  il  faudra  les  cou- 

per nettes  jul qu'au  fond. 
On  montera  fur  des  manches  les  parties  d'un  ou- 

vrage qui  feront  ifolées ,  &  qui  fe  rapporteront  dans 

î'ufage  les  unes  à  côté  des  autres. 
Si  Touvrage  &  le  manche  étoient  d^une  pièce , 

comme  il  arrive  quelquefois ,  le  graveur  fe  trouve- 
roit  fouvent  dans  le  cas  de  travailler  fur  un  bois  de^- 

bout,  &  de  couper  à  contre  -  fil  ;  ce  qui  rendroit  la 
gravure  ingrate  &  mauvaife. 

Dans  ces  cas  on  fera  tourner  le  manche ,  &  à  l'ex- 
trémité du  manche  on  pratiquera  une  entaille ,  dans 

laquelle  on  enchâfiera  une  pièce  fur  laquelle  on  gra- 
vera ;  obfervant  feulement  que  les  bords  de  ces  pie- 

ces  ayent  les  contours  néceffaires  bien  é vidés,  pour 

enlever  les  reliefs  qu'on  aura  à  en  tirer. 
On  voit  que  fi  le  graveur  a  à  travailler  fur  un  rou- 

leau fait  au  tour,  il  y  trouvera  fon  avantage;  la  for- 
me lui  donnant  les  ronds  ,  quarts  de  ronds  &  autres 

boffes ,  qu'il  auroit  été  obligé  de  tirer  d'une  furface 
plane. 

Les  pièces  ifolées  demandent  des  doubles  plan- 
ches &  des  parties  creufées  à  contredit  les  unes  des 

autres  ;  il  faut  que  les  contours  s'y  correfpondent 
avec  beaucoup  de  précifion ,  afin  qu'appliquées  l'u- 

ne d'un  côté,  l'autre  de  l'autre,  la  pâte  entre  deux, 
le  relief  vienne  comme  on  le  defire.  C'eft  la  fuite  de 
F exaftitude  des  repaires ,  &  de  là  parfaite  reffem- 
blance  des  deux  morceaux  gravés. 

Gravure  en  bois  d'une  forte  taille.  C'eiî:  la  même 
chiofe  que  la  gravure  ordinaire ,  avec  cette  différence 

qu'à  celle  -  là  les  tailles  font  plus  groflieres  :  ce  font les  mêmes  manœuvres  &  les  mêmes  outils  ;  il  faut 
feulement  que  les  pointes  foient  plus  épaiffes ,  plus 
fortes  de  lames ,  &  plus  obhques  à  la  première  par- 

tie du  chef.  C'efl:  en  cette  gravure  que  font  les  plan- 
ches de  dominoterie ,  de  papiers  de  tapifferie ,  les  af- 

fiches, les  moules  de  cartes,  les  planches  des  toiles 
peintes ,  les  enfeignes  des  marchands,  les  deffeins  de 

jupons,  &c. 

Gravure  en  bois  matte  &  de  relief.  C'efl:  un  diminu- 

tif de  la  précédente.  Les  groffes  lettres  d'afiiches ,  les 
maffes  de  rentrées  pour  les  camayeux ,  &  les  toiles 

peintes ,  font  gravées  de  cette  manière.  Elle  eft  à  I'u- 

fage des  Fondeurs  :  c'eft  par  fon  moyen  qu'ils  obtien- 
nent en  creux  la  terre  ou  le  fable  où  ils  coulent  les 

métaux.  Le  graveur  doit  obferver  en  leur  faveur  de 
graver  fes  traits  &  contours  un  peu  en  talud  ;  ils  en 
feront  plus  de  dépouille ,  &  le  creux  ne  retiendra 

aucune  partie  du  métal,  quand  il  s'agira  d'en  retirer 
la  pièce.  Les  planches  de  cuivre  &  autres  ouvrages 
obtenus  par  cette  manoeuvre ,  fe  repareat  §i  l'ache- 
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vent  m.  cifélet  s  mais  la  gravure  en  hols  à  dôîirié  leè 

groffes  maffes  ;  ce  qui  a  épargné  beaucoup  d'ouvra-^ 
ge  à  i'arîifte ^  qui,  fans  ce  moyen,  ailroit  été  obligé 
d'exécuter  au  burin  de  grandes  parties.  Cet  article  & le  fuivant font  encore  tirés  des  méni.  de  M.  Papillon. 

*  Gravure  en  bois  ̂   de  tamayeu  ̂   où  de  clair-, 
obfciir  ,  de  reliefs  à  tailles  d'épargne  &  à  rentrées ,  ou  k 
pliifieurs planches^  formant  autant  de  teintes  par  dé- 

gradation fur  l'eftampe. 
Le  camayeu  efî:  très  »  ancien ,  s'il  efi:  vrai  que  cé 

fut  de  cette  manière  de  peindre  d'une  feule  couleur^ 
qu'un  certain  Cléophante  fut  furnommé  chez  ks 
Grecs  le  Monochromate.  Quant  à  la  gravure  en  ca- 

mayeu ,  il  eft  vraiffemblable  qu'elle  a  pris  naiffan- 
ce  chez  quelques  -  uns  de  ces  peuples  orientaux,  oh 

I'ufage  de  peindre  leurs  toiles  par  planches  à  ren- trées &  couleurs  différentes,  fubfifte  de  teras  immé- 

morial. La  gravure  en  bois  conduifit  à  l'invention  de 
l'Imprimerie  en  lettres  ;  &  les  premières  rentrées  dé 
lettres  en  vermillon  qu'on  voit  dans  des  livres  dès 
1470  &  1472,  exécutées  par  Guttemberg,  Schoef- 
fer  &  autres ,  fuggérerent  fans  doute  à  quelque  pein- 

tre allemand  d'imiter  les  deffeins  faits  avec  la  pierfé 
noire  fur  le  papier  bleu  &  rehauffés  de  blanc,  avec 
deux  planches  en  bois  à  rentrées,  une  pour  le  trait 

noir,  &  l'autre  pour  la  teinte  bleue ,  avec  les  rehauts ou  les  hachures  blanches  refervées  deffiis.  Cette  dé- 

couverte a  précédé  l'année  1 50G.  On  voit  de  ces 
cftampes  ou  premiers  camayeux  datés  de  1 504,  qui 

ne  font  pas  fans  mérite*  Il  y  en  a  d'un  goût  gothiquet 
de  Martin  Schon,  d^Albert  Durer,  de  Hans  ou  Jeart. 
Burgkmaïr,  &  de  leurs  contemporains^ 

Lucas  de  Leiden,  Lucas  Cranis  ou  de  Cronach^; 

Sebald,  &  prefque  tous  ceux  qui  travailloient  alors 
pour  les  Imprimeurs  en  lettres  ,  ont  gravé  à  deux 
planches  ou  rentrées. 

Les  Italiens  s'appliquèrent  auffi  à  ce  genre  ,  après 
les  Allemands.  Voici  ce  qu'on  en  lit  dans  Felibien  i 
«Hugo  da  Carpi,  dit  cet  auteur,  publia  dans  fes 

»  principes  d'Architefture  une  manière  de  graver  enl 
»  bois,  par  le  moyen  de  laquelle  les  eftampes  pa- 
»  roiffent  comme  lavées  de  clair -obfcur:  il  faifoit, 

w  pour  cet  effet ,  trois  fortes  de  planches  d'un  même 

»  deffein  ,  lefquelles  fe  tirolent  l'une  après  l'autre 
»  fous  la  preffe,  fur  une  même  eftampe  ;  elles  étoient 

»  gravées  de  façon  que  l'une  fervoit  pour  les  jours 
»  &  grandes  lumières;  l'autre  pour  les  demi-teintes^' »  &  la  troifieme  pour  les  contours  &  les  ombrea 
»  fortes  ». 

Abraham  Boffe  qui  a  traité  de  toiis  les  genres  dé 
gravure ,  a  aufli  parlé  de  la  manière  de  graver  dé 
Hugo  da  Carpi.  «  Au  commencement  du  felzicmé 
»  fiecle,  dit  Boffe,  on  imagina  en  Italie  &  en  AUe- 

»  magne  l'art  d'imiter  en  eftampes  les  deffeins  lavésj^ 
»  &  l'efpece  de  peinture  à  une  feule  couleur ,  que  les 
H  Italiens  appellent  chiaro-fcuro ,  &c  que  nous  con-* 
»  noiffons  fous  le  nom  de  camayeu  ».  On  voit  pa^ 

i'hiftorique  qui  précède ,  que  la  gravure  en  camayett 
eft  beaucoup  plus  ancienne  que  Boffe  ne  la  fait,  il 

ajoûte  «  qu'avec  le  fecours  de  cette  invention,  oïl 
»  exprima  le  paffage  des  ombres  aux  lumières  &  leà 
»  différentes  teintes  du  lavis  ;  que  celui  qui  fît  cettè 

»  découverte  s'appelloit  Hugo  da  Carpi  (  autre  er- 
v>  reur  de  Boffe)  ,  &  qu'il  exécuta  de  fort  belles  cho- 
»  fes  d'après  les  deffeins  de  Raphaël  &  du  Parmefan  »& 

Voici  exadement  ce  que  Hugo  da  Carpi  exécu- 
ta ,  au  jugement  de  M.  Papillon  graveur  en  bols ,  qui 

a  mieux  examiné  cette  matière  qu'Abraham  Boffe  ̂  
&  qui  nous  a  communiqué  un  petit  mémoire  là-def- 
fus.  Hugo  da  Carpi  grava  des  rentrées  ou  planches 

par  parties  mattes ,  &  employa  jufqu'à  quatre  plan- 
ches de  bois  pour  une  eftampe,  fans  y  faire  aucune 

taille,  les  imprimant  d'une  feule  couleur  par  dégra- 
dation de  teintes ,  çhaque  planche  donnant  à  l'eftani; 
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pe  line  teinte  (différente  ;  il  affeftoit  de  fe  fer  vir  de  pa- 
pier gris,  afin  que  les  rehauts  ou  les  parties  les  plus 

éclairées  fuffent  d'une  dernière  teinte  très-foible ,  qui 
€e  fondit  mieux  avec  celles  des  planches  gravées  ;  & 

il  parvint  par  cette  indullrie  à  donner  à  fes  ouvra  ges 
lin  air  de  peinture  fort  voifin  du  camayeu. 

Ce  fecret  plut  tellement  au  célèbre  Raphaël,  qu'il 
fouhaita  que  plufieurs  de  fes  compofitions  fuffent 

perpétuées  de  cette  manière;  il  grava  lui-même  des 
camayeux  en  bois,  auxquels  il  mit  fon  initiale  ou  une 

JR.  blanche  à  l'eftampe,  ou  de  la  teinte  la  plus  claire. 
Sylveftre  ou  Marc  de  Ravenne  ,  mais  particuliè- 

rement François  Mazzuolo  dit  le  Parmefan,  ont  beau- 

coup gravé  de  cette  manière,  d'après  Raphaël  ;  ils 
furent  imités  par  Jérôme  Mazzuolo ,  Antonio  Fron- 
tano  5  le  Beccafumi ,  Baldafforne,  Perucci ,  Benediû. 

Penozzi,  Lucas  Cangiage,  Roger  Goltz  ou  Goltzius, 
Henri  &  Hubert  de  même  nom.  Le  trait  des  médail- 

les données  en  camayeu  par  Hubert  Goltzius  pein- 

tre antiquaire,  a  été  gravé  à  l'eau-forte.  Plufieurs 
graveurs  en  ont  fait  autant  depuis ,  pour  avoir  des 
copies  plus  exaftes  de  dèlTeins  de  peintres  croqués  à 

la  plume  &  lavés  de  couleur  ;  reifource  qui  n'eft  ap- 

plicable qu'à  cet  ufage  ,  car  le  trait  maigre  de  l'eau- 
forte  n'a  ni  la  beauté  ni  l'exprefîion  du  irait  gravé  en 
bois ,  qui  eft  plus  vigoureux  &  plus  nourri. 

Dès  le  tems  des  Goltzius,  des  graveurs  en  ca- 
mayeu varioient  leurs  rentrées  par  différentes  cou- 

leurs du  trait,  &  chargeoient  cette  gravure  de  tailles 

&  de  contre-tailles  ;  ce  qui  fortoit  du  genre  ,  &c  nui- 

foit  à  l'effet  du  camayeu  de  Hugo  da  Carpi. 
On  a  des  gravures  en  camayeu  de  Vanius ,  Luvin , 

Dorigny,  Bloemart  ,  Fortunius,  André  Andriam, 

Pierre  Gallus,  Ligoffe  de  Veronne,  Barroche  ,  An- 

tonio da  Trento ,  Giufeppe  Scolari ,  Nicolas  Roiîi- 
lianus ,  Dominique  Saliene ,  &c. 

Cet  art  fleurit  en  1600  fous  Paul  Molreelfe  d'U- 
trecht,  George  Lalleman ,  Bufmck ,  Stella  ,  fes  filles 
&  fa  nièce,  les  deux  Maupins  ,  le  Guide,  Coriolan 
&  Jean  Coriolan  ;  en  1650 ,  fous  Chiftophe  Jegher, 

qui  a  gravé  d'après  Rubens,  Montenat ,  Vincent  le 
Sueur  qui  n'y  a  pas  réufîi ,  Nicolas  qui  en  a  exécuté 
avec  plus  de  fuccès  pour  M.  Crozat  &  M.  le  comte 
de  Caylus. 

François  Perrier  peintre  de  Franche-Comté ,  ima- 

gina, il  y  a  environ  cent  ans ,  de  graver  à  l'eau-forte 
toutes  fes  rentrées  de  camayeu;  ce  qui,  félon  Bof- 
fe,  avoit  déjà  été  tenté  par  le  Parmefan  ,  qui  avoit 

abandonné  cette  manière  qui  lui  avoit  paru  trop 
jnefquine.  Elle  fe  faifoit  à  deux  planches  de  cuivre , 

dont  l'une  imprimoit  le  noir ,  &  l'autre  le  blanc  fur 
papier  gris  :  mais  ces  eflampes  étoient  fans  agrément 
&  fans  effet ,  &  Perrier  abandonna  fes  planches  de 
cuivre  pour  revenir  à  celles  de  bois. 

Après  ce  petit  hiflorique,  paffons  maintenant  à  la 

manœuvre  de  l'art.  Voici  comment  Boffe  explique 
la  manœuvre  de  Hugo  da  Carpi.  «Il  faut,  dit- il, 

»  avoir  deux  planches  de  pareille  grandeur,  exa- 

v>  âement  ajuftées  l'une  fur  l'autre  :  on  peut  fur  l'u- 
»  ne  d'elles  graver  entièrement  ce  que  l'on  defire , 
»  puis  la  faire  imprimer  de  noir  fur  un  papier  gris  & 

»>  fort  ;  &  ayant  verni  l'autre  planche  comme  ci-de- 
»  vaut,  &  l'ayant  mife  le  côté  verni  dans  l'endroit  de 

»  l'empreinte  que  la  planche  gravée  a  faite  en  im- 
»  primant  fur  cette  feuille  ,  la  paffer  de  même  entre 

les  rouleaux  :  ladite  eflampe  aura  fait  fa  contre- 

»  épreuve  fur  la  planche  vernie.  Après  quoi  il  faut 
v>  graver  fur  cette  planche  les  rehauts ,  &  les  faire 

fort  profondément  creufer  à  l'eau-forte.  On  peut 
»  exécuter  la  même  chofe  avec  le  burin,  &  même 

»  plus  facilement. 
»  La  plus  grande  difHculté  dans  tout  ceci  efl  de 

»  trouver  du  papier  &  une  huile  qui  ne  faffe  point 
»  jaunir  ni  rouifir  le  blanç  :  le  meilleur  efl  de  fe  fervir 
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»  d'huile  de  noix  très-blanche  &  tirée  fans  feu,  pui§ 
»  la  mettre  dans  deux  vaifTeaux  de  plomb ,  &  la  laif^ 

»  fer  au  foleil  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  épaifTie  à  propor- 
»  tion  de  l'huile  foible  dont  nous  allons  parler.  Pouf 

l'huile  forte ,  on  laiffera  l'un  de  ces  vaiffeaux  bien 
»  plus  de  tems  au  foleil. 

»  Il  faut  enfuite  avoir  du  blanc  de  plomb  bien  net, 

»  &  l'ayant  lavé  Si  broyé  extrêmement  fin  ,  le  faire 
»  fécher  &:  en  broyer  avec  de  l'huile  foible  bien  à 

»  fec,  &  après  l'allier  avec  de  l'autre  huile  plus  for- 
»  îe  &  plus  épaiffe,  comme  on  fait  pour  le  noir.  Puis 
»  ayant  imprimé  de  noir  ou  autre  couleur  fur  du  gros 

»  papier  gris ,  la  première  planche  qui  efî:  gravée  en- 

»tierement,  vous  en  laifferez  fécher  l'imprefEon 
»  pendant  dix  à  douze  jours  :  alors  ayant  rendu  ces 
»  eflampes  humides, il  faut  encrer  de  ce  blanc  la  plan- 
»  che  011  font  gravés  les  rehauts,  de  la  même  façon 

»  que  l'on  imprime  ordinairement ,  l'effuyer ,  &  la 
»  pofer  enfuite  fur  la  feuille  de  papier  gris  déjà  im- 

»  primée ,  enforte  qu'elle  foit  jugement  placée  dans 
»  le  creux  que  la  première  planche  y  a  faite ,  pre- 

»  nant  garde  de  ne  point  la  mettre  à  l'envers ,  ou  le 
»  haut  en  bas.  Cela  fait ,  il  ne  s'agit  plus  que  de  faire 
»  paffer  entre  les  rouleaux  ». 

Ce  difcours  d'Abraham  Boffe  efl:  louche  en  plu- 

fieurs endroits.  Nous  allons  tâcher  d'expofer  la  ma- 

nière de  graver  en  camayeu,  d'une  manière  plus 
précifé  &  plus  claire. 

Les  planches  deflinées  à  la  gravure  en  camayeu  fe 
feront  de  poirier  préférablement  au  buis  ;  parce  que 

fur  le  premier  de  ces  bois  les  maffes  prennent  mieux 

la  couleur  que  fur  le  fécond.  Il  ne  faut  pas  d'autres 

outils  ni  d'autres  principes  que  ceux  de  l'article  pré- 
cédent fur  la  gravure  en  bois. 

Il  faut  graver  autant  de  planches  ou  rentrées  que 

l'on  veut  faire  de  teintes.  Les  plus  grands  clairs  ou  les 
jours,  comme  hachures  ou  rehauts  de  blanc ,  doivent 
être  formés  en  creux  dans  la  planche ,  pour  laiffer  au 

papier  même  à  en  donner  la  couleur.  Quelquefois  on 

gravera  fur  cuivre  ,  à  l'eau-forte ,  le  trait  de  l'eftam- 
pe, fur-tout  fi  l'on  ne  peut  imiter  le  croquis  original 

tracé  à  la  plume  &  lavé ,  fans  que  ce  trait  foit  fort 
délié. 

Le  mérite  de  cette  gravure  confiftera  principale- 
ment dans  la  jufleffe  des  rentrées  de  chaque  planche 

ou  teinte  :  on  y  réuffira  par  le  moyen  des  pointes 

ajuftées  &  de  la  frifquette,  comme  à  l'impreffion  en 
lettres  ;  mais  mieux  encore  par  la  preffe  en  taille- 

douce,  &  d'une  machine  telle  que  celle  dont  nous 
allons  donner  la  defcription. 

Lorfque  les  planches  ou  rentrées  d'une  eftampe 
auront  toutes  été  defîinées  fort  jufte  les  unes  fur  les 

autres,  en  bois ,  bien  équarries  &  gravées  au  nom- 
bre de  trois  au-moins ,  une  pour  les  maffes  les  moins 

brunes,  où  l'on  aura  gravé  en  creux  les  rehauts ,  une 
pour  les  maffes  plus  brunes ,  &  une  pour  le  trait  ou 
les  contours  &  coups  de  force  des  figures  ,  chacune 

n'ayant  rien  de  ce  qu'on  aura  gravé  fur  une  autre; 
Ton  aura  une  machine  de  bois  de  chêne  ou  de  noyer, 

de  l'épaiffeur  des  planches  gravées ,  &  à  peu  de  cho- 
fe près  de  la  largeur  de  la  preffe  en  taille-douce. 
Cette  machine  fera  compof  ée  de  trois  pièces  join- 

tes enfemble  par  des  tenons  à  mortoife  ;  l'une  formée 
en  talud ,  pour  pouvoir  être  ghffée  facilement  entre 
les  rouleaux  de  la  preffe  fur  la  table,  &  ayant  de 

chaque  côté  une  petite  bande  de  fer  fixée  avec  des 

vis  fur  fon  épaiffeur  &  fur  l'épaiffeur  des  deux  au- 
tres. L'on  mettra  dans  le  vuide  fur  l'efpace  de  la 

preffe,  des  langes  de  drap  plus  ou  moins ,  félon  l'e- 
xigence ,  pour  que  la  gravure  vienne  bien.  Il  faudra 

que  le  papier  foit  mouillé  bien  à -propos.  On  en 

prendra  une  feuille ,  qu'on  inférera  en  équerre ,  fé- 
lon la  marge  qu'on  y  voudra  laiffer,  fous  la  pièce 

en  talud  &.  fous  l'une  des  deux  autres ,  par  -  deffus 



lès  ïatiges.  Ôn  encrera  de  la  couleur  qu'on  voudra 

ia  première  planche  on  rentrée  ,  c'eft-à-dire  la  plus 
claire,  avec  des  balles  femblables  à  celles  des  fai- 

feurs  de  papiers  de  tapifferie.  L'on  pofera  adroite- 
ment cette  planche  du  côîé  de  la  gravure  ,  fur  la 

feuille  de  papier  qu'on  a  étendue  fur  les  langes  ,  un 
peu  deflbus  la  pièce  en  talud  ,  &  l'une  des  deux  au- 

tres. On  obfcrvera  de  l'approcher  bien  jufte  de  l'an- 
gle ou  équerre  de  ces  pièces.  Cela  fait,  on  pofera  fur 

la  planche  quelques  langes,  maculatures ,  ou  autres 
chofes  moilettes  ,  afin  que  tournant  le  moulinet ,  & 
faifant  paffer  le  tout  entre  les  rouleaux  ,  la  couleur 

qui  efl  fur  la  gravure  s'attache  bien  au  papier.  Cette 
teinte  faite  fur  autant  de  feuilles  qu'on  voudra  d'ef- 
tampes ,  on  palTera  avec  les  mêmes  précautions  à  la 

féconde  teinte  ;  &:  ainfi  de  fuite.  S'il  y  a  plus  de  trois 
teintes»  on  commencera  toujours  par  la  plus  claire  ; 

on  palTera  aux  brunes ,  qu'on  tirera  fucceiîivement 
en  palTant  de  la  moins  brune  à  celle  qui  l'eft  le  plus , 

&  l'on  finira  par  le  trait  ou  par  la  planche  des  con- 

tours ;  ce  qui  achèvera  l'eftampe  en  camayeu  ou clair-obfcur. 

C'efl  ainfi  (dit  M.  Papillon)  qu'ont  été  imprimés 
les  beaux  camayeux  que  MM.  de  Caylus  &  Crozat 

©nt  fait  exécuter  :  c'eft  ainfi  qu'on  eft  parvenu  à  ne 

point  confondre  les  rentrées  ;  &  c'eft  de  ce  dernier 
loin  que  dépend  toute  la  beauté  de  ce  genre  d'ou- 
vrage. 

Quant  aux  couleurs  qu'on  employera,  elles  font 
arbitraires  ;  on  les  prendra  à  l'huile  ou  la  détrempe  ; 

le  bilîre  ou  la  fuie  de  cheminée  &  l'indigo  font  les  plus 
ufités  ;  l'encre  de  la  Chine  fera  fort  bien  ;  il  en  eft 

de  même  de  la  terre  d'ombre  bien  broyée,  &c. 
M.  de  Montdorge  obferve  avec  raifon  dans  le  mé- 

moire qu'il  nous  a  communiqué  là-defiiis  ,  qu'il  y  a 
grande  apparence  que  les  effets  de  ce  genre  de  gra- 

vure ^  combinés  avec  les  effets  de  la  gravure  en  ma- 

nière noire ,  ont  fait  naître  les  premières  idées  d'im- 

primer en  trois  couleurs  ,  à  l'imitation  de  la  pein- ture. 

Cet  article  a  été  rédigé  d'après  l'ouvrage  d'Abra- 
ham BolTe  &  celui  de  Felibien ,  &  les  lumières  de 

M.  de  Montdorge  &  de  M.  Papillon. 
Quant  aux  trois  articles  qui  fuivent ,  ils  font  tels 

que  nous  les  avons  reçus  de  M.  de  Montdorge. 

Gravure  en  couleurs,  à  l'imitation  de 
3LA  Peinture.  Cette  manière  de  graver  eft  un  art 

nouveau ,  dont  la  découverte  eft  précieufe  à  d'au- 
tres arts  ;  Jacques  Chriftophe  le  Blon  ,  natif  de 

Francfort,  élevé  de  Carlo  Marate,  en  eft  l'inventeur  : 

on  doit  placer  l'époque  de  cette  invention  entre 
2720  &  1730  ;  l'Angleterre  en  a  vu  naître  les  pre- 

miers effais  ;  à  peine  commençoient-ils  à  y  réuffir  , 

que  le  Blon  pafla  en  France  (c'étoit  en  1 7  3  7)  ;  un  rou- 
leau d'épreuves  échappées  de  l'atteiier  de  Londres , 

compofoit  alors  tout  fon  bien  ;  mais  quelques  ama- 
teurs étonnés  de  l'eftet  merveilleux  de  trois  couleurs 

imprimées  fur  le  papier ,  voulurent  fuivre  des  opé- 
rations fi  fmgulieres ,  &  fe  réunirent  pour  mettre 

l'inventeur  en  état  de  donner  des  leçons  de  fon  art  ; 
les  commencemens  furent  difficiles.  Quand  le  Blon 

travaiiloit  à  Londres  ,  c'étoit  au  centre  des  graveurs 
en  manière  noire  ;  &:  cette  manière  qui  fait  la  bafe 
du  nouvel  art  étoit  totalement  abandonnée  en 
France. 

Les  effets  du  nouveau  genre  de  gravure  font  les 

conféquences  des  principes  que  le  Blon  a  établis 
dans  vm  traité  du  coloris  ;  perfuadé  que  les  grands  co- 
loriftes,  que  le  Titien ,  Rubens ,  Vandeyk ,  avoient 
une  manière  invariable  de  colorier  ,  il  entreprit  de 

fonder  en  principes  l'harmonie  du  coloris ,  &  de  la 
réduire  en  pratique  méchanique  par  des  règles  fùres 

&  faciles  :  tel  eft  le  titre  d'un  traité  qu'il  a  publié  à 
Londres  ca  anglois  &  en  françois  :  ce  traité  a  été 
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ïeîmprîmê  fait  partie  d'un  livre  intitule  tart  d'im- 
primer les  tableaux  i  à  Paris  lySy.  Il  eft  reveru  dU 

certificat  de  M  M.  les  commiffaires  qui  furent  nom^» 
mes  par  le  roi  pour  être  dépofitaires  des  fecrets  dê 
le  Blon. 

C'eft  en  cherchant  les  règles  du  coloris,  que 'j'ai 
trouvé  ,  dit  l'inventeur  ,  la  façon  d'imprimer  les-ob* 
jets  avec  leurs  couleurs  naturelles  ;  &  pafiant  en- 
fuite  à  des  inftruftions  préliminaires,  il  jette  les  fon- 
démens  de  fon  art,  en  établifiant  que  la  Peinture  peut 

repréfenter  tous  les  objets  vifibles  avec  trois  cou- 
leurs ,  fa  voir  le  jaune ,  le  rouge ,  &  le  bleu ,  puifque 

toutes  les  autres  couleurs  font  compofées  de  ces  trois 

primiitives  ;  par  ex.  le  jaune  &  le  rouge  font  l'oran- 
gé ;  le  rouge  &  le  bleu  font  le  pourpre ,  le  violet  ;  le 

bleu  &  le  jaune  font  le  verd.  Les  différens  rnéîanges 
des  trois  couleurs  primitives  produifent  toutes  les 
nuances  imaginables  ,  &  leur  réunion  produit  le 

noir  :  je  ne  parle  ici  que  des  couleurs  matérielles  , 

ajoùte-t-ii,  c'eft-à-dirc  des  couleurs  dont  fe  fer- 
vent les  Peintres  ;  car  le  mélange  de  toutes  les  cou» 

leurs  primitives  impalpables  ne  produit  pas  le  noir, 
mais  précifément  le  contraire  ;  il  produit  le  blanc* 
Le  blanc  eft  une  concentration  ou  excès  de  lumie-, 

re  ;  le  noir  eft  une  privation  ou  défaut  de  lumière. 
Trois  couleurs ,  nous  le  répétons ,  donnent  par 

leur  mélange  autant  de  teintes  qu'il  en  puiffe  naître 
de  la  palette  du  plus  habile  peintre  :  mais  on  ne  fau- 

roit,en  les  imprimant  l'une  après  l'autre,  les  fondre 
comme  le  pinceau  les  fond  fur  la  toile  :  il  faut  donc 
que  ces  couleurs  foient  employées  de  façon  que  la 

première  perce  à-travers  la  féconde  ,  &  la  féconde 
à-travers  la  troifieme  ,  afin  que  la  tranfparence 

puiiTe  fuppléer  à  l'effet  du  pinceau.  Chacune  de  ces 
couleurs  fera  diftribuée  par  le  fecours  d'une'planche 
particulière  :  ainfi  trois  planches  font  nécefTaires 

pour  imprimer  une  eftampe  à  l'imitation  de  la  Pein- ture. 

Préparation  des  planches.  Elles  feront  grainées 
comme  les  planches  deftinées  à  la  manière  noire. 

Foye^  Gravure  en  manière  noire.  Ces  plan- 
ches doivent  être  entre  elles  de  même  épaiffeur^ 

bien  unies  ,  &  très-exaftement  d'équerre  à  chaque 

angle;  unies,  pour  qu'à  l'impreffion  toute  la  fuper- 
ficie  foit  également  preffée  ;  &:  d'équerre ,  pour  qu'- 

elles fe  rapportent  contour  fur  contour  l'une  après 
l'autre ,  quand  elles  imprimeront  la  même  feuille  de 

papier. 

La  meilleure  façon  de  rendre  les  planches  exacte- 

ment égales  entre  elles ,  c'eft  de  faire  des  troys  au:^ 

quatre  coins ,  de  les  joindre  l'une  fur  l'autre  par  qua- 
tre rivures  bien  ferrées  ;  de  tracer  le  quarré  fur  les 

bords  de  la  première  ;  de  limer  jufqu'au  trait  en  con- 
fervant  toujours  l'équerre  fur  l'épaiffeur  des  quatre  s 
limez  enfin  vos  rivures ,  &  les  planches  en  forciront 

comme  un  cahier  de  papier  fort  de  la  coupe  du  re- 
lieur. 

On  peut  au  lieu  de  ri  vure,  ferrer  les  planches  avee 

de  petits  étaux  qui  changeront  de  place  à  mefure 

qu'on  limera  les  bords.  C'eft  à  l'artifte  à  confultec 
fon  adreffe  &:  fa  patience  dans  les  différens  moyens 

qu'il  employera  poiy  les  opérations  méchaniques. 
Moyen  fur  pour  calquer  fur  la  planche  grainée.  If 

s'agit  à-préfent  de  diftribucr  le  tableau  fur  les  trois 
planches  ;  &  pour  que  les  contours  fur  chaque  plan* 
che  fe  retrouvent  précifément  dans  les  endroits  oîi 
ils  doivent  fe  rencontrer,  voici  de  quel  moyen  on 

fe  fert.  Prenez  une  de  vos  planches,  couchez-la  fur 

un  carton  épais  plus  grand  de  deux  pouces  en  hau- 
teur &  en  largeur ,  que  la  planche  ;  faites  avec  le  ca- 

nif une  ouverture  bien  perpendiculaire  dans  le  car- 

ton, la  planche  elle-même  fervira  de  caUbre  ;  &  dès 
que  le  carton  fera  coupé  fur  les  quatre  faces,  il  vous 
donnera  un  cadre  de  deux  pouces.  Ayez  pour  déta^ 
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■clief  ce  cadre xtne  lame  bien  acérée  &  bien  aîguifée 

•avec  un  manche  à  pleine  main  :  attendez- vous  à  trou- 

ver de  la  réfiftance  ;  &  pour  éviter  d'en  trouver  en- 
core plus,  effayez  fur  différentes  efpeces  de  carton 

celui  qui  fe  coupera  le  plus  net  &  le  plus  facilement; 

fur-tout  que  le  carton  que  vous  choifirez  foit  bien 
fec,  &  tout-au-moins  auffi  épais  que  la  planche  de 
cuivre.  Vous  avez  aux  quatre  coins  de  celle  qui  fait 

votre  calibre ,  quatre  trous  quiont  fervi  à  aflembler 

les  autres  planches  pour  les  limer;  vous  pourrez  en 

profiter  pour  river  encore  le  calibre  avec  le  carton, 

par  ce  moyen  les  rendre  fixes  l'un  fur  l'aiure,  &  don- 
ner plus  de  facilité  à  enlever  le  cadre. 

Il  faudra ,  pour  le  garantir  de  l'humidité  qui  le  fe- 
Toit  étendre ,  l'enduire  deffus  &  deffous  d'une  groife 

couleur  à  l'huile  telle  qu'on  l'employé  pour  impri- 
mer les  toiles  de  tableau. 

Le  cadre  de  carton  eft  ainfi  préparé  pour  recevoir 

un  voile  qui  fera  coufu  à  points  ferrés  fur  fes  bords 

•intérieurs  ;  c'eft  ce  voile  qui  fert  à  porter  avec  pré- 

cilîon  les  contours.  On  le  préfentera  donc  fur  l'ori- 

ginal qu'on  va  graver  ;  &  après  avoir  tracé  au  pin- 
ceau avec  du  blanc  à  l'huile  fur  le  voile,  on  attendra 

-que  l'huile  foit  feche  pour  repaifer  les  mêmes  traits 
avec  du  blanc  beaucoup  plus  liquide  que  celui  qui 
a  feché  ;  on  enfermera  la  première  planche  dans  le 
cadre  de  carton  ;  &:  le  blanc  encore  frais  marquera 

fur  la  grainure  tous  les  contours  dont  le  voile  eft 
chargé. 

On  .repafTera  du  blanc  liquide  fur  les  traits  du 

voile  5  pour  calquer  les  autres  planches  :  on  fera  cer- 

tain par  ce  moyen  du  rapport  exaâ  qu'elles  auront 
entre  elles.  Le  blanc  liquide  qui  doit  calquer  du  voile 
au  cuivre  grainé ,  ell  un  blanc  à  détrempe  délayé 

dans  l'eau-de-vie  avec  un  peu  de  fiel  de  bœuf,  pour 

qu'il  morde  mieux  fur  le  trait  à  l'huile  :  mais  pour 
■conferver  ce  trait ,  il  eft  à-propos  de  prendre  une 

plume  &  de  le  repaifer  à  l'encre  de  la  Chine  ;  car 
i'encre  ordinaire  tient  trop  opiniâtrément  dans  les 
cavités  de  la  grainure. 

Gravure  des  planches.  Les  infîrumens  dont  on  fe 

fert  pour  ratiffer  la  grainure  ,  font  les  mêmes  que 

ceux  qu'on  employé  pour  la  manière  noire.  Foye^ Gravure  en  manière  noire. 

De  Vintention  des  trois  planches.  La  première  plan- 

che que  l'on  ébauche  eil  celle  qui  doit  tirer  en  bleu , 
la  féconde  en  jaune ,  &  la  troifieme  en  rouge.  Il  faut 

avoir  grande  attention  de  ne  pas  trop  approcher  du 

trait  qui  arrête  les  contours,  &  de  réferver  toujours 

de  la  place  pour  fe  redreifer  quand  on  s'appercevra 

par  les  épreuves  que  les  planches  ne  s'accordent  pas 
parfaitement. 

On  dirigera  la  gravure  de  façon  que  le  blanc  du 

papier,  comme  il  a  été  dit,  rende  les  luifans  du  ta- 
î)leau  ;  la  planche  bleue  rendra  les  tournans  &  les 

fuyans  ;  la  planche  jaune  donnera  les  couleurs  ten- 
dres &  les  reflets  ;  enfin  la  planche  rouge  animera  le 

tableau  &  fortifiera  les  bruns  jufqu'au  noir.  Les  trois 
planches  concourent  prefque  par-tout  à  faire  les  om- 

bres ^  quelquefois  deux  planches  fufHfent,  quelque- 
fois une  feule. 

Quand  il  fe  trouve  des  ombres  à  rendre  extrême- 
ment fortes  ,  on  met  en  œuvre  les  hachures  du  bu- 

rin. Voyei^  l'article  Gravure  au  Burin.  Il  eft  aifé 
de  juger  que  les  effets  viennent  non  -  feulement  de 

l'union  des  couleurs ,  mais  encore  du  plus  ou  du 
moins  de  profondeur  dans  les  cavités  du  cuivre  :  le 

burin  fera  donc  d'un  grand  fecours  pour  forcer  les 

ombres  ;  &  qu'on  ne  croye  pas  que  fes  hachures  croi- 
sées dans  les  ombres  fafl'ent  dur  :  nous  avons  des  ta- 

bleaux imprimés,  où  vues  d'une  certaine  diftance  , 
elles  rappellent  tout  le  moëlleux  du  pinceau.  Les  om- 

bres extrêmement  fortes  obhgent  de  caver  le  cuivre 

plus  profondément  que  ne  font  les  hachures  ordi- 
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naîrès  de  la  lailîe -douce  ;  on  fe  fert  alors  du  cîfeâtt' 
pour  avoir  plus  de  facilité  à  creufer. 

Pour  établir  Venfemble.  Dès  qu'on  a  gravé  à-peu- 
près  la  planche  bleue,  on  en  tire  quelques  épreuves 

&  l'on  fait  les  correftions  au  pinceau  :  pour  cela , 
mettez  un  peu  de  blanc  à  détrempe  fur  les  parties 

de  l'épreuve  qui  paroifient  trop  colorées  ,  &  un  peu 
de  bleu  à  détrempe  fur  les  parties  qui  paroifient  trop 

claires:  puis  en  confultant  cette  épreuve  corrigée,- 
vous  pafferez  encore  le  grattoir  fur  les  parties  du  cui- 

vre trop  fortes,  par  coniéquent  trop  grainées,&  vous 
grainerez  avec  le  petit  berceau  les  parties  qui  pa- 
roîtront  trop  claires  ,  par  conféquent  trop  grattées  ; 

mais  avec  un  peu  d'attention ,  on  évite  le  cas  d'être 
obligé  de  regrainer.  Cette  première  planche  bleue 

approchant  de  fa  perfeûion,  vous  fournira  des  épreu^ 
ves  qui  ferviront  à  conduire  la  planche  jaune  :  voici comment. 

Examinez  les  draperies  ou  autres  parties  qui  doi- 

vent relier  en  bleu  pur  ;  couvrez  ces  parties  fur  vo- 

tre épreuve  bleue  avec  de  la  craie  blanche  >  &  ratif-» 

fez  la  féconde  planche  de  façon  qu'elle  ne  rende  en 
jaune  que  ce  que  la  craie  laifïe  voir  en  bleu. 

Mais  ce  que  rend  la  planche  bleue  n'apporte  pas 

tout  ce  que  demande  la  planche  jaune  ;  c'eft  pour- 
quoi vous  ajouterez  à  détrempe  fur  cette  épreuve 

bleue  tout  le  jaune  de  l'original ,  jaune  pur,  jaune 
paille  ,  ou  autre  plus  ou  moins  foncé.  Si  la  planche 
bleue  ne  fournit  rien  fur  le  papier  dans  une  partie 

où  eft  placé,  par  exemple,  le  nœud  jaune  d'une  man- 
te ;  vous  peindrez  ce  nœud  à  détrempe  jaune  fur  vo- 

tre épreuve  bleue ,  afin  qu'en  travaillant  la  féconde 
planche  d'après  l'épreuve  de  la  première ,  vous  lui 
fafîiez  porter  en  jaune  tout  ce  que  cette  épreuve 
montrera  de  jaune  &  de  bleu. 

On  travaille  avec  les  mêmes  précautions  la  troi- 

fieme en  rouge  d'après  la  féconde  en  jaune  ;  &  pour 
juger  des  effets  de  chaque  planche ,  on  en  tire  des 
épreuves  en  particulier ,  qui  font  des  camayeux,mais 

tous  imparfaits,  parce  qu'il  leur  manque  des  parties 

qui  ne  peuvent  fe  retrouver  pour  l'enfemble  ,  qu'en 
unifTant  à  l'imprefTion  les  trois  couleurs  fur  la  même 
feuille  de  papier.  On  jugera ,  quand  elles  feront  réu- 

nies ,  des  teintes ,  demi-teintes ,  de  toutes  les  par- 
ties enfin  trop  claires  ou  trop  chargées  de  couleurs  5 

on  paffera,  comme  on  l'a  déjà  fait,  le  berceau  fur, 
les  unes  &:  le  grattoir  fur  les  autres. 

C'eft  ainfi  que  furent  conduits  les  premiers  ouvra* 

ges  dans  ce  genre  ,  qu'on  vit  paroîtrc  il  y  a  vingt- 

cinq  ou  trente  ans  en  Angleterre.  On  devroit  s'en  te- 
nir à  cette  façon  d'opérer  :  l'inventeur  cependant  en  a 

enfeigné  une  plus  expéditive  dont  il  s'eft  fervi  à 
Londres  Ô£  à  Paris  ;  mais  il  ne  s'en  fervoit  que  mal- 

gré lui ,  parce  qu'elle  eft  moins  triomphante  pour  le 
fyftème  des  trois  couleurs  primitives. 

Manière  plus  prompte  d'opérer.  Quatre  planches 
font  nécefTaires  pour  opérer  plus  promptement  :  on 

charge  d'abord  la  première  de  tout  le  noir  du  ta- 

bleau ;  &  pour  rompre  l'uniformité  qui  tiendroit  trop 
de  la  manière  noire ,  on  ménage  dans  les  autres  plan- 

ches, de  la  grainure  qui  puifTe  glacer  fur  ce  noir.  On 
aura  attention  de  tenir  les  demi-teintes  de  cette  pre- 

mière planche  un  peu  foibles,  pour  que  fon  épreuve 

reçoive  la  couleur  des  autres  planches  fans  les  fa- lir. 

Le  papier  étant  donc  chargé  de  noir,  la  féconde 

planche  qui  imprimera  en  bleu ,  puifqu'on  ne  la  for- 
çoit  que  pour  aider  à  faire  les  ombres  ,  doit  être 

beaucoup  moins  forte  de  grainure  qu'elle  ne  l'étoit en  travaillant  fur  les  premiers  principes  :  de  même 

la  planche  jaune  &  la  planche  rouge  qui  fervoient 
aufïi  à  forcer  les  ombres  ,  ne  feront  prefque  plus 

chargées  que  des  parties  qui  dévoient  imprimer  en 

jaune  &  en  rouge,  &  de  quelques  autres  parties  en- 
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cofe  qiiî  gîaceroïît  pour  fondre  les  couleurs ,  ou  qin 

réunies  en  produiront  d'autres  ;  ainfique  le  bleu  &îe 
jaune  produiront  enfenible  le  verd  ;  k  rouge  &  le 

bleu  produiront  le  pourpre  )  &c. 

Le  cuivre  deiliné  pour  la  planche  noire  fera  grai- 

tié  fur  toute  ia  fuperiicie  ;  mais  en  traçant  fur  les  au- 
tres, on  pourra  réferver  de  grandes  places  qui  ref- 

îeront  polies.  Ainfi  en  s'évitant  la  peine  de  les  grai- 
ner ,  on  s'évitera  encore  celle  qu'on  cû.  obligé  de 
prendre  pour  ratiffer  &  polir  les  places  qui  ne  doi- 
Yent  rien  fournir  à  Fimpreffion. 

Quand  on  efl  une  fois  parvenu  à  fe  faire  un  mo- 

dèle, on  eftbien  avancé  :  que  j'aye ,  par  exemple,  un 
portrait  à  graver  ;  il  s'y  trouve  ,  je  fuppofe ,  cent 
teintes  différentes  ;  l'eilanipe  en  couleur  d'un  faint- 

Pierre  que  J*aurai  confervée  avec  les  cuivres  qui 
Font  imprimée,  va  décider  une  partie  de  mes  tein- 

tes ,  Si  voici  comment. 

Je  veux  colorer  l'éeharpe  du  portrait  ;  cette  échar- 
pQ  me  paroît  par  la  confrontation,  de  la  même  teinte 

que  la  ceinture  de  mon  S.  Pierre  anciennement  ira* 

primée;  j'examine  les  cuivres  du  S.  Pierre,  je  re- 
connois  qu'il  y  a  tant  de  jaune ,  tant  de  rouge  dans 
leur  grainure  :  alors  pour  rendre  l'éeharpe  du  por- 

trait ,  je  réferve  en  jaune  &  en  rouge  autant  de  grai- 
nure que  mes  anciens  cuivres  en  ont  pour  la  cein- 
ture du  faint-Pierre. 

Des  cas  partiailurs  qui  peuvent  exiger  une  cinquième 

planche.  Il  fe  rencontre  dans  quelques  tableaux  des 
îranfparens  à  rendre,  qui  demandent  une  planche 

extraordinaire  ;  des  vilf  es  dans  l'Architeflure  ,  des 
voiles  dans  les  draperies  ,  des  nuées  dans  les  ciels  , 

&c.  le  papier  qui  fait  le  clair  de  nos  teintes ,  a  été 
couvert  de  différentes  couleurs ,  &  par  conféquent 
ne  peut  plus  fournir  aux  tranfparens,  qui  doivent 

être  blancs  ou  blanchâtres,  &  paroître  par-defTas 
toutes  les  couleurs.  On  fera  donc  obligé ,  pour  faire 

fentir  la  îranfparcnce,  d'avoir  recours  aune  cinquiè- 
me ,  ou  plûtôt  à  l'un  des  quatre  cuivres  qui  ont  déjà îravaillé. 

Je  cherche  à  rendre ,  je  fuppofe ,  les  vitres  d'un 

palais ,  la  planche  rouge  n'a  rien  fourni  pour  ce  pa- 
lais, &  conferve  par  conféquent  une  place  fort  lar- 

ge fans  grainure  ;  j'en  vais  profiter  pour  y  graver 
au  burin  quelques  traits  qui  imprimés  en  blanc  fur 
le  bleuâtre  des  vitres ,  rendront  la  tranfparence  de 

l'original,  &  m'épargneront  un  cinquième  cuivre  : 
les  épreuves  de  cette  imprelTion  en  blanc  fe  tirent , 
pour  les  corriger,  fur  du  papier  bleu. 

On  concluera  de  cette  explication ,  que  par  une 
économie ,  fort  contraire  il  eft  vrai  à  la  fimplicité  de 

Jiotre  art,  on  peut  profiter  des  places  liffées  dans 

chaque  planche,  pour  donner  de  certaines  touches 

qui  augmenteront  la  force,  &  avec  d'autant  plus  de 
facilité,  que  la  même  planche  imprimera  fous  un 

même  tour  de  preffe ,  plufieurs  couleurs  à-la-fois , 
en  mettant  différentes  teintes  dans  des  parties  affez 

éloignées  les  unes  des  autres  pour  qu'on  puifTe  les 
étendre  &  les  effuyer  fur  la  planche  fans  les  confon- 

dre. L'imprimeur  intelligent,  maître  de  difpofer  de 
toutes  fes  nuances  &  de  les  éclaircir  avec  le  blanc 

ajouté ,  aura  grande  attention  de  confulter  le  ton 

dominant  pour  conferver  l'harmonie. 

De  VimpreJJion.  Le  papier,  avant  d'être  mis  fous 
la  preffe ,  fera  trempé  au-moins  vingt  -  quatre  heu- 

res :  on  ne  rifque  rien  de  le  faire  tremper  plus  long- 
tems. 

On  tirera ,  £  l'on  veut,  les  quatre  &  les  cinq  plan- 
ches de  fuite ,  fans  laifTer  fécher  les  couleurs  ;  il  fem- 

ble  même  qu'elles  n'en  feront  que  mieux  mariées  : 

cependant!!  quelque  obftacle s'oppofe  à  ces  impref- 
lions  précipitées  ,  on  pourra  laiffer  fécher  chaque 
couleur,  &  faire  retremper  le  papier  autant  de  fois 

.  qu'il  recevra  de  planches  différentes. 

On  RÊ  fauroit  arriver  à  la  perfeétioîï  du  tableau 

fans  imprimer  beaucoup  d'eiîais;  ces  effais  ufentles 
planches  ;  &  quand  on  efl  dans  le  fort  de  l'impref-, 
fion ,  on  eil  bien-tôt  obligé  de  les  retoucher.  LeS' 
cuivres ,  pour  ne  pas  fe  flatter ,  tireront  au  plus  fix 
ou  huit  cents  épreuves  fans  altération  feniible. 

Les  eilampes  colorées  exigent  des  attentions  qu^ 

d'autres  eflampes  n'exigent  pas  ;  par  exemple ,  l'im- 

primeur aura  foin  d'appuyer  fes  doigts  encrés  fur  îe 
revers  de  fon  papier  aux  quatre  coins  du  cuivre,  afin 

que  ce  papier  puiffe  recevoir  fuccefîivement ,  angle 
fur  angle,  toutes  les  planches  dans  fes  repères.  Fo^/^^, 
Impression  en  Taille-douce. 

DiS  couleurs.  Toutes  les  couleurs  doivent  êtr© 

tranfparentes  pour  glacer  l'une  fur  l'autre,  &  deman-c 
dent  par  conféquent  un  choix  particulier  ;  elles  peu- 

vent être  broyées  à  l'huile  de  noix  ;  cependant  la 
meilleure  &  la  plus  ficcative  eil  l'huile  de  pavots  ; 

quelle  qu'elle  foit ,  on  y  ajoutera  toujours  la  dixième 

partie  d'huile  de  litharge  :  c'eil  à  l'imprimeur  à  ren* 
dre  fes  couleurs  plus  ou  moins  coulantes ,  félon  que 

fon  expérience  le  guide  ;  mais  qu'il  ait  grande  atten-= 
tion  à  les  faire  broyer  exaûemenî  fin,  fans  cela  elles 

entrent  avec  force  dans  la  grainure ,  n'en  fortent 

qu'avec  peine  ;  elles  hapent  le  papier  &  le  font  dé- chirer. 

Du  blanc.  Les  tranfparens  dont  il  a  été  parlé ,  fe- 

ront  imprimés  avec  du  blanc  de  plomb  le  mieux 
broyé. 

Du  noir.  Le  noir  ordinaire  des  Imprimeurs  en 

taille-douce  eil  celui  qu'on  employé  pour  la  pre-^ 
miere  planche  , quand  on  travaille  à  quatre  cuivres; 

on  y  ajoutera  un  peu  d'indigo,  pour  le  difpofer  à  s'u- 
nir au  bleu. 

Du  bUu,  L'indigo  fait  aufîi  notre  bleu  d'effai  ;  met- 
tez-le en  poudre,  &  pour  le  purifier  jettez-le  dans 

un  matras  ;  verfez  deffus  affez  d'efprit-de-vin  pour 
que  le  matras  foit  divifé  en  trois  parties;  la  première 

d'indigo ,  la  féconde  d'efprit-de-vin,  la  troifieme  vui- 
de  :  faites  bouillir  au  bain  de  fable,  &  verfez  enfuit© 

par  inclination  l'efprit-de-vin  chargé  de  l'impureté  ; 
remettez  de  nouvel  efprit  de  vin  ,  &  recommencez 

la  même  opération  jufqu'à  ce  que  cet  efprit  forte  du 
matras  fans  être  taché  ;  lalffez  alors  votre  matras  fur 

le  feu  jufqu'à  ficcité.  Si  au  lieu  de  faire  évaporer  vous 
diflillez  l'efprit-de-vin,  il  fera  bon  encore  à  pareille 

purification. 
L'indigo  ne  fert  que  pour  les  effais  ;  on  employé 

à  l'impreffion  le  plus  beau  bleu  de  PrufTe  :  mais  il  fauÊ 

fe  garder  de  s'en  fervir  pour  effayer  les  planches  ;  il 
les  tache  fi  fort  qu'on  a  de  la  peine  à  reconnoître 

enfuite  les  défauts  qu'on  cherche  à  corriger. 
Du  jaune.  Le  flil  de  grain  le  plus  foncé  efl'  le  jau- 

ne qu'on  broyé  pour  nos  imprefïions  ;  on  n'en  trouve 
pas  toûjours  chez  les  marchands  qui  defcende  affez- 
bas  5  alors  on  le  fait  ainfi. 

Prenez  de  la  graine  d'Avignon  ,  faites-la  bouillir 
dans  de  l'eau  commune  :  jettez-y  pendant  qu'elle 

bout,  de  l'alun  en  poudre:  paffez  la  teinture  à-tra- 

vers un  linge  fin ,  6c  délayez-y  de  l'os  de  feche  en 
poudre  avec  de  la  craie  blanche ,  partie  égale  :  la 

dofe  n'efl  point  prefcrite  ;  on  tâtera  l'opération  pour 

qu'elle  fourniffe  un  flil  de  grain  qui  conferve  à  l'huile 
une  couleur  bien  foncée. 

Du  rouge.  On  demande  pour  le  rouge  une  laque 

qui  s'éloigne  du  pourpre  &  qui  approche  du  nacarat  ; 
elle  fera  mêlée  avec  deux  parties  de  carmin  le  mieux: 

choifi  :  on  peut  aufïi  faire  une  laque  qui  contienne  en 

elle-même  tout  le  carmin  néceffaire  ;  on  j  mêlera  , 

félon  l'occafion ,  un  peu  de  cinnabre  minerai  &  non 

artificiel.  Il  efl  à-propos  d'avertir  que  pour  faire  les 

effais ,  le  cinnabre  feul ,  même  l'artificiel ,  fufiit. 
Nous  pouvons  affùrer  que  pour  peu  qu'on  ait  de 

pratique  dans  le  deffein  ,  fi  l'on  fuit  exa^ement  les 
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opérations  que  nous  venons  de  décrira ,  on  tirera  des 

épreuves  qui  feront  de  bonnes  copies  d'un  tableau 
quel  qu'il  foit  ;  &  l'on  ne  doit  pas  regarder  comme 
un  foible  avantage,  de  trouver  dans  les  livres  d'A- 
îiatomie ,  de  Botanique ,  d'Hiftoire  naturelle ,  des  ef- 
tampes  fans  nombre ,  qui,  en  apportant  les  contours, 

donnent  auiîi  les  couleurs.  On  peut  juger  de  l'utilité 
decette  nouvelle  découverte,  en  examinant  les  plan- 

ches anatomiques  imprimées  depuis  quelques  année» 

à  Paris  par  îeiieur  Gautier  de  l'académie  de  Dijon , 
qui  à  la  mort  de  le  Blon  â  fuccédé  à  fon  privilège 
après  avoir  été  fon  élevé. Quelques  autres  élevés  ont 
âuffi  gravé  différens  morceaux  ;  &  ces  morceaux , 
avec  ceux  du  ficur  Gautier,  font  efpérer  que  le 

nouvel  art  fera  bien-tôt  à  fa  perfeâion. 

-  Gravure  EN  manière  noire  :  ce  genre  de  gra- 

-,  Ture  s'eft  appellé  pendant  un  tems  en  France  ,  Van 
noir  ;  les  étrangers  le  connoiflént  alTez  communé- 

ment fous  le  nom  de  rm^a-tinta.  On  prétend  que  le 
premier  qui  ait  travaillé  ̂ amaniere noire  eft  un  prince 

Rupert.  Quelques  auteurs  parlent  avec  éloge  d'une 
tête  qu'il  grava  avant  qu'on  eut  jamais  connu  cette 
façon  de  graver  ;  les  opérations  en  font  plus  promp- 

tes &  les  effets  plus  moelleux  que  ceux  de  la  gra- 

vure à  l'eau-forte  &  au  burin:  il  eft  vrai  que  la  pré- 
paration des  cuivres  eft  un  peu  longue  ,  mais  on 

peut  employer  toutes  fortes  d'ouvriers  à  les  pré- 

parer. Préparation  des  planches.  Elles  feront  d'abord  choi- 
fies  parmi  les  meilleures  planches  de  cuivre  plané  ; 
quelques  artiftes  préfèrent  le  cuivre  jaune  pour  la 

grainure  ;  ils  prétendent  que  fon  grain  s'ufe  moins  vi- 
le que  le  grain  de  cuivre  rouge  :  le  grès,  la  pierre- 

ponce  ,  la  pierre  douce  à  aiguifer,  le  charbon  cie  bois 
de  faule ,  &  enfin  le  bruniffoir  à  deux  mains ,  feront 

employés  pour  le  poliment  des  cuivres  ;  on  ne  peut 

être  fîir  de  fa  perfeûion  qu'après  l'efTai  fuivant.  Fai- 
tes encrer  &  cfiuyer  la  planche  par  l'imprimeur  ; 

qu'il  la  pafTe  à  la  prefTe  fur  une  feuille  de  papier 
mouillé ,  comme  on  y  pafTe  une  planche  gravée  ;  li 

le  papier  fort  de  la  preffe  aufïï  blanc  qu'avant  d'y 
paffer ,  la  planche  efl  parfaite  ;  fi  elle  a  quelques  dé- 

fauts, le  papier  taché  indiquera  les  endroits  qu'il  faut encore  brunir. 

De  la  grainurc.  Les  planches  ainfl  préparées  feront 

-  grainées  comme  on  les  graine  pour  imprimer  en  ma- 
nière noire  :  cette  grainure-ci  doit  être  encore  plus 

fine,  s'il  eflpofTible  ;  &  pour  parvenir  au  dernier  de- 

gré de  fînelte,  il  faut  travailler  d'après  les  inilruc- tions  fuivantes. 

Le  berceau  eft  un  înflrument  qui  a  la  forme  d'un 
cifeau  de  menuiiier;  mais  le  cifeau  coupe  le  ber- 

ceau pique  comme  une  molette  dont  les  pointes  font 
cxtrèmem.ent  aiguës  ;  il  tire  fon  nom  du  mouvement 

fans  doute  qui  le  fait  agir,  &  qui  refTemble  au  ba- 

lancement qu'on  donne  au  berceau  d'un  enfant.  Voy. 
A  Planche  ooo,  un  des  côtés  du  berceau  porte 

unbifeau  couvert  de  filets  de  lagrofTeurd'un  cheveu, 
&  chaque  filet  efl  terminé  par  une  pointe.  L'outil  fe- 

ra repaffé  fur  le  revers  de  fon  bifeau  ;  &  Pon  aura 

grand  foin  en  l'aiguifant,  de  conferver  toûjours  le 
-même  périmètre  :  ce  périmètre  doit  être  tiré  du  cen- 

tre d'un  diamètre  de  fîx  pouces  ;  trop  de  rondeur  ca- 
Veroit  le  cuivre ,  &  moins  de  rondeur  ne  mordroit 

pas  affez. 
Les  plus  petits  berceaux  conferveront  le  même 

périmètre  de  fix  pouces  ;  leurs  manches  demandent 
îuoms  de  force,  &  peuvent  être  moins  compoiés, 

'i'oyei  E  &F.Le  grand  berceau  efî  defliné  pour  grai- 
ller en  plein  cuivre ,  &  les  petits  pour  faire  les  cor- 

reftions. 

Diyifez  vos  planches  par  des  traits  de  crayon  de 
fieuf  lignes  environ  ;  je  dis  environ ,  parce  que  le  cui- 

vre de  grandeur  arbitr^rç  ne  fournira  pas  toujours 
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la  divifion  jufle  de  neuf  lignes.  VoyeiPla^ke^u^^^ 

coin  4,  le  mauvais  effet  qui  peut  réfulter  de  la  di- 
vifion trop  exaâe  de  neuf  lignes. 

Pofez  le  berceau  perpendiculairement  dans  le  mi* 
lieu  de  chaque  divifion  ;  balancez  en  appuyant  forte- 

ment le  poignet,  &  remontant  toûjours  la  planche  ; 

parcourez  l'autre  efpace  qui  fe  trouve  entre  deux 

lignes"  tracées  :  cet  efpace  parcouru,  parcourez-en 
un  autre  ,  &  fuçceffivement  d'efpace  en  efpace  ;  le 
cuivre  fera  tout  couvert  de  petits  points. 

Tracez  alors  des  lignes  au  crayon  fur  un  fens  dif- 
férent ;  balancez  le  berceau  entre  vos  nouvelles  li- 

gnes ,  &  quand  vous  l'aurez  paflé  fur  toute  la  fuper- 
ficie  du  cuivre ,  vous  changerez  encore  la  direâ'ion 
de  ces  lignes  :  enfin  quand  vous  aurez  fait  travailler 
le  berceau  fur  les  quatre  direftions  marquées  dans 

la  planche ,  il  y  a  ime  précaution  à  prendre. 
On  parcourt  vingt  fois  chaque  direfîion  ,  ce  qui 

fait  quatre-vingt  paflages  fur  le  total  de  la  fuperfi- 
cie  ;  mais  on  obfervera ,  en  repaffant  chaque  direc- 

tion ,  de  ne  pas  placer  le  berceau  précifément  oîi  l'on 
a  commencé  ;  &  pour  éviter  de  fuivre  le  même  che- 

min ,  il  faut  tirer  chaque  coup  de  crayon  à  trois  li- 
gnes de  diflance  du  premier  trait  qui  a  déjà  guidé. 

Ainfi  donc  vous  avez  tracé  la  première  fois  depuis  i 

jufqu'à  I ,  la  féconde  fois  vous  tracerez  depuis  a  juf- 
qu'à  2 ,  la  troifienie  fois  depuis  3  jufqu'à  3  ,  &  cela 
parce  que  le  berceau  prefTé  fous  le  poids  de  la  main, 
formeroit  en  faifant  toûjours  les  mêmes  paflages  , 

une  cannelure  infenfible  qui  nuiroit  à  l'exacte  égali- 
té qu'on  demande  à  la  fuperfîcie. 

Il  faut  éprouver  la  planche  pour  la  grainure,  corn"' 
me  on  l'a  éprouvé  pour  le  poli,  &  qu'elle  rende  à 
l'imprefîion  un  noir  également  noir  &  par-tout  ve-» louté. 

On  peut  ,  pour  certains  ouvrages ,  conferver  î© 

fond  blanc  à  une  eftampe  ,  comme  il  l'efl  prefque 
toûjours  fous  les  fleurs  ,  fous  les  oifeaux  peints  en 

miniature  :  pour  cela,  on  grainera  feulement  l'efpa- 
ce  que  doit  occuper  la  fleur ,  le  fruit ,  ou  quelque 

autre  morceau  d'Hifloire  naturelle  qu'on  veut  gra-^ 
ver ,  &  le  refle  du  cuivre  fera  poli  au  bruniffoir. 

De  la  façon  de  graver  fur  la  grainure.  Les  planches 

bien  préparées ,  vous  defîinerez  ou  vous  calquerez 

lefujet ,  ainfi  que  nous  l'avons  expliqué.  Voy.  Gra- 
vure EN  COULEURS.  Vous  placerez  votre  cuivr© 

fur  le  coufTinet,  &  fi  vous  copiez,  vous  graverez  en 

regardant  toujours  l'original  dans  un  miroir  ,  pour 
voir  la  droite  à  gauche  &  la  gauche  à  droite.  L'inf- 
trument  dont  on  fe  fert  pour  graver,  ou  plutôt  pour 

ratiffer  la  grainure,  fé  nomme  racloir  {f^oye:^  G ,  /*/, 
000);  il  doit  être  aiguifé  fur  les  deux  côtés  plats: 

on  fe  fert  encore  du  grattoir ,  qui  ne  diffère  de  celui- 

ci  que  parce  qu'il  a  trois  faces  égales.  Ce  grattoir 
porte  ordinairement  un  bruniffoir  fur  la  même  ti- 

ge ,  voyei  H.  Le  bruniffoir  fert  à  lifîer  les  parties 
que  le  racloir  ou  le  grattoir  ont  ratiffées  pour  four- 

nir des  lumières  :  ainfi  l'inflrument  dans  la  manière 

noire ,  agit  par  un  motif  tout  différent  de  l'inflru- 
ment  qui  fert  à  la  gravure  en  taille-douce  :  car  fi  le 

graveur  en  taille-douce  doit  en  conféquence  de  l'ef- 
fet ,  regarder  fon  burin  comme  un  crayon  noir  ;  le 

graveur  en  manière  noire  doit,  en  conféquence  de 

l'effet  contraire  ,  regarder  le  grattoir  comme  un 
crayon  blanc.  Il  s'agit  en  travaillant  de  conferver  la 
grainure  dans  fon  vif  fur  les  parties  du  cuivre  defli- 

nées  à  imprimer  les  ombres ,  d'émouffer  les  pointes 
de  la  grainure  fur  les  parties  du  cuivre  defiinces  à 

imprimer  les  demi-teintes ,  &  de  ratiffer  les  parties 

du  cuivre  qui  doivent  épargner  le  papier  pour  qu'il 
puiffe  fournir  les  luifans.  On  commence  par  les  maf- 
fes  de  lumière  ;  &  par  les  parties  qui  fe  détachent  gé- 

néralement en  clair  de  deffus  un  fond  brun.  On  va 

peût-à-petit  dans  les  reflets  y  enfin  on  prépare  légère- ment 



'ment  ïe  tout  par  grandes  parties.  Les  maîtres  de  Fart 
recommandent  fort  de  ne  pas  fe  preiTer  d'ufer  le 

|rain  dans  l'envie  d'aller  plus  vite  ;  car  il  n'eft  pas 
facile  d'en  remettre  quand  on  en  a  trop  ôté  ;  il  doit 
refter  par-tout  une  légère  vapeur  de  grains,  excepté 

fur  les  îuifans  ;  &  s'il  arrive  qu'on  ait  trop  ufé  cer- 
tains endroits ,  on  peut  regrainer  avec  les  petits  ber- 

ceaux E  &F^&L  recommencer  à  ratiffer  avec  plus  de 

précaution.  Ce  n'eft  qu'en  tirant  fouvent  des  épreu- 
ves ,  qu'on  fera  en  état  de  juger  des  effets  du  grat- toir. 

De  timpnjjion,  ̂ oje^  V article  IMPRESSION  EN 

Taille-douce  ,  &  foyez  averti  qu'il  eft  plus  diffi- 
cile d'imprimer  en  manière  noire  qu'en  taille-douce, 

par  la  raifon  que  les  lumières  fe  trouvent  en  creux  ; 

&  lorfque  les  parties  de  ces  lumières  font  étroites  , 

la  main  de  l'imprimeur  ne  peut  y  entrer  pour  les  ef- 
fuyer ,  fans  dépouiller  les  parties  voifmes  ;  on  fe  fert 

pour  y  pénétrer ,  d'un  petit  bâton  pointu  enveloppé 
d'un  linge  mouillé.  Le  papier  doit  être  vieux  trempé 
&  d'une  pâte  fine  &  moëlleufe  ;  on  prend  du  plus 
beau  noir  d'Allemagne ,  &  on  le  prépare  un  peu  lâ- che :  il  faut  de  plus  que  les  planches  foient  encrées 
bien  à  fond  à  plufieurs  reprifes  &  bien  efiuyées  à  la 
main  &:  non  au  torchon. 

La  gravure  en  manière  noire  ,  difent  ceux  qui  en 
traitent  ,  ne  tire  pas  un  grand  nombre  de  bonnes 

épreuves  &  s'ufe  fort  promptement;  d'ailleurs  tou- 
tes fortes  de  fujets,  ajoutent-ils,  ne  font  pas  égale- 

ment propres  à  ce  genre  de  gravure.  Les  fujets  qui 
demandent  de  l'obfcurité  ,  comme  les  effets  de  nuit, ou  les  tableaux  où  il  y  a  beaucoup  de  brun,  comme 
ceux  de  Rembrant,  de  Benedetîe,  quelques  Ténieres, 
&c,  font  les  plus  faciles  à  traiter  &  font  le  plus  d'ef- 

fet :  les  portraits  y  réufTifTent  encore  affez  bien ,  com- 
me on  le  peut  voir  par  les  beaux  morceaux  de  Smith 

&  de  G.  White  ,  qui  font  les  plus  habiles  graveurs 
que  nous  ayons  en  ce  genre.  Les  payfages  n'y  font 
pas  propres ,  &:  en  général  les  fujets  clairs  &  larges 
de  lumière  font  les  plus  difficiles  de  tous  ,  &  ne  ti- 

rent prefque  point ,  parce  qu'il  a  fallu  beaucoup  ufer 
îa  planche  pour  en  venir  à  l'effet  qu'ils  demandent. 

Au  refte ,  le  défaut  de  cette  gravure  efl  de  manquer 
de  fermeté ,  &:  généralement  la  grainure  lui  donne 

une  certaine  mollelTe  qui  n'efl  pas  facilement  fufcep- 
tible  d'une  touche  favante  &  hardie  :  elle  peint  d'une manière  plus  large  &  plus  grafîe  que  la  taille-douce; 
elle  colore  davantage ,  &  elle  eft  capable  d'un  plus 
grand  effet  par  l'union  &  l'obfcurité  qu'elle  laiffe 
dans  les  maffes;mais  elle  deffme  moins  fpirituelle- 
ment ,  &  ne  fe  prête  pas  affez  aux  faillies  pleines  de 

feu  que  la  gravure  à  l'eau-forte  peut  recevoir  d'un habile  defîînateur.  Enfin  ceux  qui  ont  le  mieux  réufTi 
dans  la  gravure  en  manière  noire  ne  peuvent  ̂ uere 

être  loiiés  que  par  le  foin  avec  lequel  ils  l'ont^ trai- 
tée ;  mais  pour  l'ordinaire  ce  travail  manque  d'ef- 

prit,  non  par  la  faute  des  graveurs  ,  mais  par  l'in- 
gratitude de  ce  genre  de  gravure^  qui  ne  peut  fécon- der leur  intention. 

On  recherche  depuis  quelque  tems  en  France  les 
opérations^  de  la  manière  noire  avec  plus  de  foin 

qu'autrefois,  dans  l'intention  de  les  joindre  aux  opé- rations de  la  gravure  en  trois  couleurs  que  nous  a 
emeignée  Jacques  Chrifîophe  le  Blon.  Voye:^^  Gra- 

vure EN  COULEURS  À  l'imITATION  DE  LA  PEIN- TURE. 

Gravure  en  taille-douce  pour  imprimer 
EN  COULEURS.  Cet  art  nouvellement  mis  en  pra- 
tiqiie  n'efl  qu'une  branche  de  la  gravure  à  l'imita- 

tion de  la  Peinture  inventée  par  le  Blon.  Voye^  Gra- 
vure EN- COULEURS.  On  reconnoîtra  dans  celui- 

ci  plufieurs  avantages  particuliers  pour  l'Anatomie, 
pour  la  Géographie  ,  &  pour  quelques  autres  arts 
encore;  ils  y  gagneront  le  tems  qu'on  employé  à 
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gramer  ïe  cuîvfê,  &  les  planches  tirefôïït  confidéra* 

blement  plus  d'épreuves  que  n'en  tirent  les  planches grainées.  Un  livre  imprimé  chez  Briaffon  à  Paris, 
fournit  des  modèles  de  ce  genre  mixte  de  gravure ^ 
il  a  pour  titre  :  adverfaria  anatomica  prima  de  omni- 
bus  cerebriy  nervorum  &  organorum  fimclionibus  ani-» 
mahbus  infirvienùum  defcriptionibus  &  iconifmis  ,  aii" 
tore  Petro  Tarin,  medico. 

Ces  planches  font  de  l'invention  &:  de  la  main  du 
fieur  Robert ,  élevé  de  le  Blon  dans  la  gravure  en 
couleurs.  Deux  cuivres  fuffifent  pour  imprimer  ain- 

fi  ;  ils  feront  gravés  à  l'eau-forte  &  au  burin.  Voye^ Gravure  à  l'eau-forte  &  Gravure  au  bu- 
rin. Le  premier  imprime  le  noir,  le  fécond  le  rou- 

ge ,  avec  le  minium ,  &  l'épreuve  fort  de  la  preffe comme  un  deffein  à  deux  crayons.  On  peut  encore 
pour  l'avantage  de  l'Anatomie  ,  joindre  une  troifie- 
me  planche  qui  apporte  les  veines  bleues  fur  des 
places  épargnées  par  les  deux  premières  planches» 
On  aura  recours  ,  pour  le  parfait  accord  des  angles, 
aux  moyens  que  nous  avons  déjà  enfeignés.  Voyei^ 
Gravure  en  couleurs.  Ces  articles  fur  la  gravure 
en  couleurs  &  la  gravure  en  manière  noire  font  de  M.  de MONTDORGE. 

Gravure  sur  le  Crystal  et  le  Verre,  voyei les  articles  Verrerie  (S"  Verre. 

Gravure  sur  Métaux,  pourles médailles, les 
monnoies,  &c.  Voye^  les  articles  MoNNOYAGE  «S* MONNOIE. 

Gravure  en  Pierres  fines  ,  voye^  Canick Pierres  gravées. 

Gravure  ,  terme  de  Cordonnier  ;  il  fe  dit  d'une 
raie  qui  fe  fait  avec  la  pointe  du  tranchet  autour  de 
la  femelle  du  foulier  pour  noyer  les  points. 

Gravure  de  Caractères  d'Imprimerie  ;  la 
gravure  des  carafteres  fe  fait  en  relief  fur  un  des 
deux  bouts  d'un  morceau  d'acier  d'environ  deux: 
pouces  géométriques  de  long ,  &  degroffeur  propor- 

tionnée à  la  grandeur  de  l'objet  qu'on  y  veut  for^ 
mer ,  &  qui  doit  y  être  taillé  dans  la  dernière  per- 
feaion'avec  les  règles  de  l'art,  &  fuivaht  les  pro- portions relatives  à  chaque  lettre.  Car  c'eft  de  la 
perfeaion  du  poinçon  que  dépendra  la  perfeftion  de 
toutes  les  mêmes  lettres  qui  en  feront  émanées, 
Foyei  Poinçons  de  Fonderie  &  Caractère. 

Gravure,  dans  le  sommier  d'Orgue,  efll'ef- 
pace  prifmatique  KL,fig.  z.  Pl.  d'Orgue  ,  qui  efl  le 
vuide  que  laiffent  entr'elles  les  barres  BG  ,FEdit 
fommier  :  c'eft  dans  ces  efpaces  que  le  vent  contenu 
dans  la  laye  entre ,  pour  de-là  paffer  aux  tuyaux 
lorfque  l'on  ouvre  une  foupape.  Foye^  Sommier  , Soupape  ,  &c. 

GRAY ,  Gradicum ,  (  Géog.  )  ville  de  France  dans 
îa  Franche-Comté  ,  capitale  du  Bailliage  d'Amont. 
Elle  étoit  déjà  connue  vers  l'an  1050  ;  elle  efl  fur  la 
Sône,à5  lieues  N.  de  Dole,  10  N.  O.  de  Befançon, 
8  N.  E.  de  Dijon.  Long,  z^à^  ,5/,  laût,  Ayà 

âz".  (B.j.y  
J  ' GRAYE ,  f.  f.  voyei  Freux. 

GRAYLLAT5       voyei  Corneille. 
GREBE ,  f.  m.  colymbus  major  criflatus  &  cornutus^ 

(Or/ziV.)  oifeau  aquatique  du  genre  des  colymbesqui 
n'ont  point  de  queue ,  &  dont  les  doigts  font  bordés 
d'une  membrane  qui  ne  les  unit  pas  les  uns  aux  autres, 

Lq  grèbe  qui  a  fervi  defujet  pour  cette  defcription, 
avoit  environ  deux  piés  de  longueur  depuis  l'extré- 

mité du  bec  jufqu'au  bout  des  ongles  ;  la  tête  étoit 
petite,  les  ailes  &  les  jambes  étoient  très-courtes ,  il 

n'y  avoit  point  de  queue  ;  le  bec  étoit  droit ,  poin- tu ,  &  étroit  ;  il  avoit  deux  pouces  un  quart  de  lon- 
gueur depuis  la  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  ; 

les  plumes  du  derrière  de  la  tête  étoient  un  peu  plus 
longues  que  les  autres,  &  formoient  une  petite  crê- 

te partagée  en  deux  pointes.  Le  front,  le  fommet,. 



904  GRE 

&:  le  derrière  de  la  tête ,  le  côté  poflérienr  du  cou , 

le  dos ,  le  croupion ,  ê>C  toutes  ies  plumes  qui  paroif- 

foient  fur  les  ailes  lorfqu'elles  étoent  pliées,  avoient 
une  couleur  brune,  cendrée,  excepté  fur  les  bords 

de  la  plupart  des  plumes  ;  ils  étoient  de  couleur  cen- 
drée claire.  Les  côtés  de  la  tête,  le  côté  antérieur 

du  cou ,  la  gorge ,  &  le  ventre  en  entier  avoieni  une 
couleur  blanche  ,luifante,  &  argentée.  Les  côtés  de 

la  poitrine  &  du  corps  avoient  des  teintes  de  cen- 

dré, de  blanc,  &  de  rouflatre  ;  le  bec  étoit  en  par- 
tie blanc ,  en  partie  cendré  >  en  partie  rougeâtre  ;  les 

pattes  avoient  une  couleur  cendrée ,  &  les  bords  des 
membranes  des  doigts  étoient  jaunâtres  ;  il  y  avoit 

quatre  doigts  à  chaque  pié  ;  le  doigt  extérieur  étoit 
le  plus  long ,  &  le  poftérieur  étoit  le  plus  court  ;  les 

ongles  reffembloient  à  ceux  de  l'homme.  La  poitrine 
&  le  ventre  du  grèbe  font  très -recherchés  à  caufe 
de  la  belle  couleur  blanche  &  brillante  des  plumes 

&  de  leur  fineffe.  On  en  fait  des  manchons ,  des  pa- 

remens  de  robes,  &  d'autres  parures  de  femmes.  Il 
y  a  beaucoup  de  ces  oifeaux  fur  le  lac  de  Genève  ; 

on  tire  de  cette  ville  le  plus  grand  nombre  des  peaux 
de  grehe  &  les  plus  belles  ;  il  en  vient  auffi  de  Suiffe  ; 

il  s'en  trouve  en  Bretagne ,  mais  elles  ne  font  pas  li 
belles  ;  on  les  appelle  dans  le  commerce  grêles  de 

pays.  J'en  ai  vù  un  à  Montbard  en  Bourgogne  il  y 
a  cinq  ou  fix  ans  ;  il  y  fut  tué  dans  le  plus  grand  froid 

de  l'hyver  ;  on  en  a  vii  auffi  aux  environs  de  Paris  , 
&c.  f'oyei  Oiseau.  (  /  ) 

GREC ,  f,  m.  {Grammaire.')  ou  langue  greque ,  ou 
grec  ancien  ,  eft  la  langue  que  parloient  les  anciens 

Grecs  ,  telle  qu'on  la  trouve  dans  les  ouvrages  de 
leurs  auteurs,  Platon  ,  Ariûote,  Ifocrate,  Demof- 
thene ,  Thucydide ,  Xenophon  ,  Homère,  Héliode, 

Sophocle  ,  Euripide ,  &c.  f^oye:^  Langue. 

La  langue  greque  s'ell  confervée  plus  long-tems 
qu'aucune  autre ,  malgré  les  révolutions  qui  font  ar- 

rivées dans  le  pays  des  peuples  qui  la  parloient. 

Elle  a  été  cependant  altérée  peu-à-peu  ,  depuis 

que  le  fiége  de  l'empire  romain  eut  été  transféré  à 
Conllantinople  dans  le  quatrième  fiecle  :  ces  chan- 

gemens  ne  regardoient  point  d'abord  l'analyfe  de  la 
langue ,  la  conftruâion ,  les  inflexions  des  mots ,  &c. 

Ce  n'étoit  que  de  nouveaux  mots  qu'elle  acquéroit, 

en  prenant  des  noms  de  dignité ,  d'offices  ,  d'emplois, 
&c.  Mais  dans  la  fuite  les  incurfions  des  Barbares  , 

&  fur -tout  l'invafion  des  Turcs,  y  ont  caufé  des 
changemens  plus  confidérables.  Cependant  il  y  a 
encore  à  plufieurs  égards  beaucoup  de  reffemblance 

entre  le  grec  moderne  ôc  l'ancien,  royei  V article  fid- yant  Grec  vulgaire. 

Le  grec  a  une  grande  quantité  de  mots  ;  fes  infle- 

xions font  autant  variées  ,  qu'elles  font  Amples  dans 

la  plupart  des  langues  de  l'Europe.  Voye^^  Infle- xion. 

Il  a  trois  nombres  ;  le  finguiier ,  le  duel ,  &  le  plu- 

riel (  voyer^  Nombre  )  ;  beaucoup  de  tems  dans  les 
verbes  ;  ce  qui  répand  de  la  variété  dans  le  difcours , 
empêche  une  certaine  fécherelTe  qui  accompagne 
toujours  une  trop  grande  uniformité ,  &  rend  cette 
langue  propre  à  toutes  fortes  de  vers.  Voye^^  Temps. 

L'ufage  des  participes ,  de  l'aorifle  ,  du  prétérit , 
&les  mots  compofés  qui  font  en  grand  nombre  dans 

cette  langue  ,  lui  donnent  de  la  force  &  de  la  briè- 
veté ,  fans  lui  rien  ôter  de  la  clarté  nécefîaire. 

Les  noms  propres  dans  le  grec  fignifîent  fouvent 

quelque  chofe,  comme  dans  les  langues  orientales. 
Amïx  Arijîote  fignifie  bonne  fin;  Démojlhene  fignifie 

force  du  peuple  ;  Philippe  fignifie  qui  aime  les  che- 

vaux; îfocrau  fignifie  d'une  égale  force,  &c. 
Le  grec  eft  la  langue  d'une  nation  polie ,  qui  avoit 

du  goût  pour  les  Arts  &  pour  les  Sciences  qu'elle avoit  cultivées  avec  fuccès.  On  a  confervé  dans  les 

Langues  vivantes  quantité  de  mots  grecs  propres 

'  des  Arts  ;  &  quand  on  a  voulu  donner  des  noms  aux 
nouvelles  inventions  ,  aux  inflrumens ,  aux  machi- 

nes ,  on  a  Ibuvent  eu  recours  au  grec ,  pour  trouver 
dans  cette  langue  -des  mots  faciles  à  compofer  qui 
exprimaffent  l'ufage  ou  l'effet  de  ces  nouvelles  in- 

ventions. C'efl  fur  ce  qu'ont  été  formés  les  noms 
^acouflique ,  ̂aréomètre  ,  de  baromètre  ,  de  thermomè- 

tre^ de  logarithme  ,  de  télefcope  ,  de  microfcope  ,  d-e  /o- xodromie  y  &:c. 

Grec  vulgaire  ou  moderne  ,  eft  la  langue 

qu'on  parle  aujourd'hui  en  Grèce. On  a  écrit  peu  de  livres  en  grec  vulgaire  depuis 
la  prife  de  Conflantinople  par  les  Turcs  ;  ceux  que 

l'on  voit  ne  font  guère  que  descatéchilmes ,  &  quel- 
ques livres  femblables ,  qui  ont  été  compofés  ou  tra- 
duits en  grec  vulgaire  par  les  Miffionnaires  latins. 

Les  Grecs  naturels  parlent  leur  langue  fans  la  cul- 
tiver :  la  mifere  oii  les  réduit  la  domination  des 

Turcs  ,  les  rend  ignorans  par  néceffité  ,  &  la  politi- 
que ne  permet  pas  dans  les  états  du  grand-feigneur  de cultiver  les  Sciences. 

Soit  par  principe  de  religion  ou  de  barbarie ,  les 
Turcs  ont  détruit  de  propos-délibéré  les  monumens 

de  l'ancienne  Grèce ,  &  méprifé  l'étude  du  grec ,  qui 
pouvoit  les  polir,  &  rendre  leur  empire  floriffant. 
Bien  difFérens  en  cela  des  Romains ,  ces  anciens  con- 

quérans  de  la  Grèce ,  qui  s'appliquèrent  à  en  appren- 
dre la  langue ,  après  qu'ils  en  eurent  fait  la  conquê- 

te ,  pour  puifer  la  politeffe  &  le  bon  goût  dans  les 
Arts  &  dans  les  Sciences  des  Grecs. 

On  ne  fauroit  marquer  précifément  la  différence 

qu'il  y  a  entre  le  grec  vulgaire  &  le  gtec  littéral  :  elle 
confiiie  dans  des  terminaifons  des  noms ,  des  pro- 

noms ,  des  verbes  ,  6l  d'autres  parties  d'oraifons  qui 
mettent  entre  ces  deux  langues  une  différence  à-peu- 

près  femblable  à  celle  que  l'on  remarque  entre  quel- 
ques diale£les  de  la  langue  italienne  ou  espagnole. 

Nous  prenons  des  exemples  de  ces  langues ,  parce 

qu'elles  font  plus  connues  que  les  autres  ;  mais  on 
pourroiî  dire  la  même  chofe  des  dialedes  des  lan- 

gues hébraïque ,  tudefque,  efclavonne,  &c. 
Il  y  a  aulTi  dans  le  grec  vulgaire  plufieurs  mots 

nouveaux ,  qu'on  ne  trouve  point  dans  le  grec  Htté- 
ral ,  des  particules  qui  paroiflént  explétives ,  &  que 
l'ufage  feul  a  introduites  pour  caraftérifer  certains 
tems  des  verbes ,  ou  certaines  exprelîîons  qui  au- 

roient  fans  ces  particules  le  même  fens ,  fi  l'ufage 
avoit  voulu  s'en  pafler  ;  divers  noms  de  dignités  & 
d'emplois  inconnus  aux  anciens  Grecs  ̂   &c  quantité 
de  mots  pris  des  langues  des  nations  voifines.  Dic" 
t  ion/2  aire  de  Trévoux  &  Chambers,  {G) 

*  Grecs  {philofophie  des).  Je  tirerai  la  divifion 
de  cet  article  de  trois  époques  principales,  fous  lef- 

quelles  on  peut  confidérer  l'hifloire  des  Grecs,  &  je 
rapporterai  aux  tems  anciens  leur  philofophie  fabu- 
Uufe;  aux  tems  de  la  légiflation,  leur  philofophie  poli- 

tique;^ aux  tems  des  écoles,  leur  philofophie f  éclaire. 
De  la  philofophie  fabuleufe  des  Grecs.  Les  Hébreux 

connoiffoient  le  vrai  Dieu  ;  les  Perfes  étoient  inf- 
truits  dans  le  grand  art  de  former  les  rois  &  de  gou- 

verner les  hommes  ;  les  Chaldéens  avoient  jetté  les 

premiers  fondemens  de  l'Ailronomie  ;  les  Phéniciens 
entendoient  la  navigation ,  &;  faifoient  le  commerce 
chez  les  nations  les  plus  éloignées  ;  il  y  avoit  long- 
tems  que  les  Egyptiens  étudioient  la  Nature  &  cul- 
tivoient  ies  Arts  qui  dépendent  de  cette  étude  ;  tous 
les  peuples  voifins  de  la  Grèce  étoient  verfés  dans 
la  Théologie  ,  la  Morale  ,  la  Politique ,  la  Guerre  , 

l'Agriculture  ,1a  Métallurgie  ,  &  la  plûpart  des  Arts 
méchaniques  que  le  befoin  &  l'indufîrie  font  naître 
parmi  les  hommes  raflTembîés  dans  des  villes  &  fou- 

rnis à  des  lois  ;  en  un  mot ,  ces  contrées  que  le  grec 
orgueilleux  appella  toujours  du  nom  de  Barbares  » 
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etoient  policées  ,  lorfque  la  fienne  n*étoit  habitée 
que  par  des  fauvagesdifperfés  dans  les  forêts,  fuyant 

la  rencontre  les  uns  des  autres ,  paiffant  les  fruits 

de  la  terre  comme  les  animaux^  retirés  dans  le  creux 

des  arbres ,  errant  de  lieux  en  lieux ,  &  n'ayant  en- 

tre eux  aucune  efpece  de  fociété.  Du-moins  c'eft 
ainfî  que  les  Hiftoriens  mêmes  de  la  Grèce  nous  la 
montrent  dans  fon  origine. 

Danaiis  &  Cecrops  étoient  égyptiens  ;  Cadmus, 

de  Phénicie  ;  Orphée,  de  Thrace.  Cecrops  fonda  la 

ville  d'Athènes ,  &  fît  entendre  aux  Grecs  ,  pour  la 

première  fois  ,  le  nom  redoutable  de  Jupiter  ;  Cad- 
mus éleva  des  autels  dans  Thebes  ,  &  Orphée  pref- 

crivit  dans  toute  la  Grèce  la  manière  dont  les  dieux 

vouioient  être  honorés.  Le  joug  de  la  fuperftition  fut 

le  premier  qu'on  impofa  ;  on  fit  fuccéder  à  la  terreur 
des  impreffions  féduifantes ,  &  le  charme  naiffant 
des  beaux  Arts  fut  employé  pour  adoucir  les  mœurs, 

&  difpofer  infenfiblement  les  efprits  à  la  contrainte 
des  lois. 

Mais  la  fuperilition  n'entre  point  dans  une  con- 
trée fans  y  introduire  à  fa  fuite  un  long  cortège  de 

connoiiTances ,  les  unes  utiles ,  les  autres  funeftes. 

Aufli-tôt  qu'elle  s'eft  montrée ,  les  organes  deftinés 
à  invoquer  les  dieux  fe  dénouent  ;  la  langue  fe  per- 
feâionne  ;  les  premiers  accents  de  la  Poéfie  &  de  la 

Mufiquefont  retentir  les  airs  ;  on  voitfortir  la  Sculp- 

ture du  fond  des  carrières ,  &  l'Architefture  d'entre 
les  herbes  ;  la  confcience  s'éveille,  &  la  Morale  naît. 

Au  nom  des  dieux  prononcé ,  l'univers  prend  une 
face  nouvelle  ;  l'air,  la  terre,  &  les  eaux  fe  peu- 

plent d'un  nouvel  ordre  d'êtres,  &  le  cœur  de  l'hom- 
me s'émeut  d'un  fentlment  nouveau. 

Les  premiers  légilîateurs  de  la  Grèce  ne  propofe- 
rent  pas  à  fes  peuples  des  doftrines  abftraites  &  fe- 

ches  ;  des  efprits  hébétés  ne  s'en  feroient  point  oc- 
cupés: ils  parlèrent  aux  fens  &  à  l'imagination;  ils 

amuferentpar  des  cérémonies  voluptueufes  &  gaies  : 

le  Ijpeûacle  des  danfes  &  des  jeux  avoit  attiré  des 
hommes  féroces  du  haut  de  leurs  montagnes,  du 
fond  de  leurs  antres  ;  on  les  fixa  dans  la  plaine ,  en 

les  y  entretenant  de  fables,  de  repréfentations,  & 

d'images.  A  mefure  que  les  phénomènes  de  la  na- 
ture les  plus  frappans  fe  fuccéderent ,  on  y  attacha 

l'exiftence  des  dieux  ;  &z:  Strabon  croit  que  cette  mé- 
thode étoit  la  feule  qui  pût  réuffir.  Ficri  non  poteji  , 

dit  cet  auteur ,  ut  muLierum  &  promifcucz  turhcs  multi- 

îudo  phiLofophicâ  oratiom  ducatur  ,  excitsturquc  ad  re- 

ligionem ,  pietatern  ,  &jidem  ;fcd  fupcrjîitiom prceterea, 

ad  hoc  opus  ejl ,  qu(z  incuti  fine  fabularum  portemis  ne- 
quit.  Etenim  fulmcn  ,  œgis  ,  tridcns  ,  faces  ,  anguis  , 

hajîœque  deorum  tkyrjîs  infixce  fabulez  funt  atque  tota 
theologia  prifca.  Hœc  autcm  recepta  fuerunt  à  civitatum 

autoribus  ̂   quibus  vcluti  larvis  injipicntium  animos  ter- 

rèrent. Nous  ajouterons  que  l'ulage  des  peuples  poli- 
cés &  voiiins  de  la  Grèce,  étoit  d'envelopper  leurs 

connoifîances  fous  les  voiles  du  fymbole  éc  de  l'al- 
légorie ,  &  qu'il  étoit  naturel  aux  premiers  légilla- 

teur  des  Grecs  de  communiquer  leurs  doûrines  ainfi 

qu'ils  les  avoient  reçûes. 
Mais  un  avantage  particulier  aux  peuples  de  la 

Grèce ,  c'elî  que  la  fuperftition  n'étouffa  point  en 
eux  le  fentiment  de  la  liberté ,  &  qu'ils  conferverent 
fous  l'autorité  des  prêtres  &  des  magiftrats  ,  une  fa- 

çon de  penfer  hardie  ,  qui  les  caraûérife  dans  tous 
les  tems. 

Une  des  premières  conféquences  de  ce  qui  pré- 

cède ,  c'eil  que  la  Mythologie  des  Grecs  eft  un  cahos 
d'idées ,  &  non  pas  un  fyftème  ,  une  marqueterie 
d'une  infinité  de  pièces  de  rapport  c{u'il  eft  impofîî- 
ble  de  féparer  ;  &  comment  y  réufTiroit-on  ?  Nous 
ne  connoilTons  pas  la  vie ,  les  mœurs ,  les  idées ,  les 
préjugés  des  premiers  habitans  de  la  Grèce.  Nous 

aurions  là-deflus  toutes  les  lumières  qui  nous  man- 
Tomc  Vlh 
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quent, qu'il  nous  refleroit  à  defirer  une  hiftoire  exa- 
de  de  la  Philofbphie  des  peuples  voifins  ;  &  cette 
hifîoire  nous  auroit  été  tranfmife  ,  que  le  tn^s^Q  des 

fuperftitions  greques  d'avec  les  fuperflitions  barbares 
feroit  peut-être  encore  au-delTus  des  forces  de  l'ef- 

prit  humain. 
Dans  les  tems  anciens,  les  légilîateurs  étoient 

philofophes  &  poètes  :  la  reconnoiffance  8>c  l'imbé- 
cillité mettoient  tour-à-tour  les  hommes  au  rang 

des  dieux  ;  &  qu'on  devine  après  cela  ce  que  devint 
la  vérité  déjà  déguifée,  lorfqu'elle  eut  été  abandon- née pendant  des  fiecles  à  ceux  dont  le  talent  eft  de 

feindre ,  &  dont  le  but  eft  d'étonner. 
Dans  la  fuite  fallut-il  encourager  les  peuples  à 

quelque  entreprife  ,  les  confoler  d'un  mauvais  fuc- 
cès,  changer  un  ufage ,  introduire  une  loi?  ou  l'en 
s'autorifa  des  fables  anciennes  en  les  défigurant,  ou 
l'on  en  imagina  de  nouvelles. 

D'ailleurs  l'emblème  &  l'allégorie  ont  cela  de 
commode ,  que  la  fagacité  de  l'efprit ,  ou  le  liberti- 

nage de  l'imagination  peut  les  appliquer  à  mille  cho- 
fes  diverfes  :  mais  à-travers  ces  applications ,  que 
devient  le  fens  véritable  ?  11  s'ahere  de  plus  en  plus  ; 
bien-tôt  une  fable  a  une  infinité  de  fens  différens  ; 
&:  celui  qui  paroît  à  la  fin  le  plus  ingénieux  eft  le 
feul  qui  refte. 

Il  ne  faut  donc  pas  efpérer  qu'un  bon  efprit  puiiTe 
fe  contenter  de  ce  que  nous  avons  à  dire  de  la  phi- 
lofophie  fabuleufe  des  Grecs. 

Le  nom  de  Promethée  fils  de  Japhet  efl  le  pre- 

mier qui  s'offre  dans  cette  hiftoire.  Promethée  fé- 
pare  de  la  matière  fes  élémens,  &  en  compofe  l'hom- 

me ,  en  qui  les  forces ,  l'aftion ,  &  les  mœurs  font 
variées  félon  la  combinaifon  diverfe  des  élémens  ; 

mais  Jupiter  que  Promethée  avoit  oublié  dans  fes  fa- 

crifices ,  le  prive  du  feu  qui  devoit  animer  l'ouvrage. 
Promethée  conduit  par  Minerve  ,  monte  aux  cieux  , 
approche  le  ferula  à  une  des  roues  du  char  du  foleil, 
en  reçoit  le  feu  dans  fa  tige  creufe,  &  le  rapporte  fur 
la  terre.  Pour  punir  fa  témérité ,  Jupiter  forme  la  fem- 

me connue  dans  la  fable  fous  le  nom  àQ Pandore,  lui 
donne  un  vafe  qui  renfermoit  tous  les  maux  qui  pou- 
voient  défoler  la  race  des  hommes ,  &  la  dépêche  à 
Promethée.  Promethée  renvoyé  Pandore  &  fa  boîte 
fatale  ;  &  le  dieu  trompé  dans  fon  attente ,  ordonne  à 
Mercure  de  fe  faifir  de  Promethée ,  de  le  conduire  fur 

le  Caucafe ,  &  de  l'enchaîner  dans  le  fond  d'une  ca- 
verne oîi  un  vautour  affamé  déchirera  fon  foie  tou- 
jours renaiffant  ;  ce  qui  fut  exécuté  :  Hercule  dans 

la  fuite  délivra  Promethée.  Combien  cette  fable  n'a!- 
t-elle  pas  de  variantes ,  &  en  combien  de  manières 
ne  l'a-t-on  pas  expliquée  ? 

Selon  quelques-uns,  il  n'y  eut  jamais  de  Prome- 
thée ;  ce  perfonnage  fymbolique  repréfente  le  gé- 

nie audacieux  de  la  race  humaine. 

D'autres  ne  difconviennent  pas  qu'il  n'y  ait  eu 
un  Promethée  ;  mais  dans  la  fureur  de  rapporter 
toute  la  M)rthologie  des  Payens  aux  traditions  des 
Hébreux  ,  il  faut  voir  comme  ils  fe  tourmentent , 
pour  faire  de  Promethée,  Adam ,  Moyfe ,  ou  Noé. 

Il  y  en  a  qui  prétendent  que  ce  Promethée  fut  un 
roi  des  Scythes ,  que  fes  fujets  jetterent  dans  les 

fers  pour  n'avoir  point  obvié  aux  inondations  d'un 
fleuve  qui  dévaftoit  leurs  campagnes.  Ils  ajoutent 

qu'Hercule  détourna  le  fleuve  dans  la  mer ,  &  déli- 
vra Promethée. 

En  voici  qui  interprètent  cette  fable  bien  autre- 

ment :  l'Egypte,  difent-ils ,  eutunroi  fameux  qu'elle 
mit  au  rang  des  dieux  pour  les  grandes  découvertes 

d'un  de  fes  fujets.  C'étoit  dans  les  tems  de  la  fable 
comme  aux  tems  de  l'hifîoire  ;  les  fujets  méritoient 
des  flatues ,  &  c'étoit  au  fouverain  qu'on  les  éle- 
voit.  Ce  roi  fut  Ofiris ,  &  celui  qui  fit  les  décou- 

vertes fut  Hermès  ;  Ofiris  eut  deux  miniflres  ,  Mer* YYyyyij 



cure  &  Promethée  ;  il  a-voit  confié  à  tous  les  deux 

les  découvertes  d'Herrnès.  Mais  Prorxierhée  fe  faiiva, 

&  porta  dans  la  Grèce  les  fecrets  de  l'état  :  Oftris  en 
fut  indigné  ;  il  chargea  Mercure  du  foin  de  fa  ven- 

geance. Mercure  tendit  des  embûches  à  Promethée , 

le  furprit ,  &  le  jetta  dans  le  fond  d'un  cachot,  d'où 
il  ne  lortit  que  par  la  faveur  de  quelque  homme 

puifîant. 
Pour  moi ,  je  fuis  de  l'avis  de  ceux  qui  ne  voyent 

dans  cet  ancien  iégillateur  de  la  Grèce ,  qu'un  bien- 

faiteur de  fes  habiîans  fau.vages  qu'il  tira  de  la  bar- 
barie dans  laquelle  ils  étoient  plongés  ,  &  qui  leur 

£t  luire  les  premiers  rayons  de  la  lumière  des  Scien- 

ces &  des  Arts  ;  &  ce  vautour  qui  le  dévore  fans  re- 

lâche ,  n'eft  qu'un  emblème  de  la  méditation  pro- 
fonde &  de  la  folitude.  C'eft  ainfi  qu'on  a  cherché 

à  tirer  la  vérité  des  fables  ;  mais  la  multitude  des 

explications  montre  feulement  combien  elles  font 
incertaines.  Il  y  a  une  broderie  poétique  tellement 

imie  avec  le  fond ,  qu'il  qû.  impolTible  de  l'en  féparer 
fans  déchirer  i'étofîe. 

Cependant  en  conlidérant  attentivement  tout  ce 

fyftème,  on  relie  convaincu  qu'il  fert  en  général 
d'enveloppe  tantôt  à  des  faits  hiftoriques ,  tantôt  à 
des  découvertes  fcientifîques ,  &:que  Ciceron  avoit 

raifon  de  dire  que  Promethée  ne  feroit  point  atta- 

ché au  Caucafe  ,  &C  que  Cephée  n'auroit  point  été 
tranfporté  dans  les  cieux  avec  fa  femme,  fon  fils  , 

&  fon  gendre ,  s'ils  n'avoient  mérité  par  quelques 

avions  éclatantes  que  la  fable  s'emparât  de  leurs noms. 

Linus  fuccéda  à  Promethée  ;  il  fut  théologien , 

philofophe  ,  poëte  ,  &  muficien.  Il  inventa  l'art  de filer  les  inrellins  des  animaux  ,  &.  il  en  fit  des  cordes 

fonores  qu'il  fubriitua  fur  la  lyre  aux  fils  de  lin  dont 
elle  étoit  montée.  On  dit  ciuApollon  jaloux  de  ceite 

découverte,  letua;ilpaffe  pour  l'inventeur  du  vers 
lyrique  ;  il  chanta  le  cours  de  la  lune  &  du  foleil ,  lu 

formation  du  monde ,  &  l'hilloire  des  dieux  ;  il  écri- 

vit des  plantes  &  des'animaux  ;  il  eut  pour  difciples 
Hercule,  Thamyris,  &  Orphée.  Le  premier  fut  un 

cfprit  lourd ,  qui  n'aimoit  pas  le  châtiment  &  qui  le 
méritoit  fouvent.  Quelques  auteurs  accufent  ce  dif- 

ciple  brutal  d'avoir  tué  fon  maître. 
Orphée  difciple  de  Linus  fut  aufii  célèbre  chez 

les  Grecs  que  Zoroaftre  chez  les  Chaldéens  &  les  Per- 
fes,Baddas  chez  les  Indiens,  &  Thoot  ou  Hermès 

chez  les  Egyptiens  ;  ce  qui  n'a  pas  empêché  Ariftote 

&  Ciceron  de  prétendre  qu'il  n'y  a  jamais  eu  d'Or- 

phée :  voici  le  paffage  d'Ariftote;  nous  le  rappor- 
tons pour  fa  fingularité.  Les  Epicuriens  prouvoient 

l'exiftence  des  dieux  par  les  idées  qu'ils  s'en  fai- 
foient ,  &  Arifîote  leur  répondoit  :  &  Je  me  fais  bien 

um  idée  d'Orphée  ,  pcrfonnage  qui  na  jamais  lté  ; 

mais  toute  l'antiquité  réclame  contre  Ariflote  & 
Ciceron. 

La  fable  lui  donne  Apollon  pour  pere ,  &  Calliope 

pourniere,  &  rhifioire  le  fait  contemporain  de  Jo- 

fué  :  il  paffe  de  la  Thrace  fa  patrie  dans  l'Egypie  , 
où  il  s'mftruit  de  la  Philofophle,  de  la  Théologie, 
de  FAflrologie ,  de  la  Médecine  ,  de  la  Mufique ,  & 

de  la  Poéfie.  Il  vient  de  l'Egypte  en  Grèce ,  où  il  efl 

honoré  des  peuples  ;  &  comment  ne  l'auroit-il  pas 

été,  prêtre  &  médecin,  c'eil-à-dire  homme  le  don- 

nant pour  favoir  écarter  les  maladies  par  l'entremife 
des  dieux ,  &  y  apporter  remicde ,  quand  on  en  efl 

sffligé  ? 
Orphée  eut  le  fort  de  tous  les  perfonnages  célè- 

bres dans  les  tems  où  l'on  n'écrivoit  point  l'hiftoire. 
Les  noms  abandonnés  à  la  tradition  étoient  bien-tôt 

oubUés  ou  confondus  ;  &  l'on  attribuoit  à  un  feul 

homme  tout  ce  qui  s'étoit  fait  de  mémorable  pen- 
dant im  grand  nombre  de  fiecles.  Nous  ne  connoif- 

fons  que  les  Hébreux  chez  qui  la  tradition  fe  foit 

confervée  pure  &  fans  altération  ;  &  n'aiiroleiit-ils 
que  ce  privilège  ,  il  fufiiroiî  pour  les  faire  regarder 
comme  une  race  très-paniculiere ,  &:  vraiment  ché- 

rie de  Dieu. 

La  Mythologie  des  Grecs  n'étoit  qu'un  amas  con- 
fus de  fuperftitions  ifolées  ;  Orphée  en  forma  un 

corps  de  dodrine  ;  il  inilitua  la  divination  &  les  my- 
fteres  ;  il  en  fit  des  cérémonies  fecrettes ,  moyen  sûr 
pour  donner  un  air  folemnei  à  des  puériHtés;  telles 

furent  les  fêtes  de  Bacchus  &:  d'Hécate,  les  éleufi- 
nies,  les  panathénées  &  les  thefmophories.  Il  enjoi- 

gnit le  filence  le  plus  rigoureux  aux  initiés  ;  il  don- 
na des  règles  pour  le  choix  des  profélytes  :  elles  fe 

réduifoient  à  n'admettre  à  la  participation  des  my- 
ûeres ,  que  des  ames  fenfibles  &  des  imaginations 
ardentes  &  fortes  ,  capables  de  voir  en  grand  & 

d'allumer  les  efprits  des  autres  :  il  prefcrivit  des 
épreuves  ;  elles  confiftoient  dans  des  purifications  , 

la  confefijon  des  fautes  qu'on  avoit  commifes,  la 
mortification  de  la  chair,  la  continence,  l'abftinence, 
la  retraite  ,  &  la  plupart  de  nos  auftérités  monafti» 

ques  ;  &:  pour  achever  de  rendre  le  fecret  de  ces  af- 
femblées  impénétrable  aux  profanes ,  il  difiingua 

difFérens  degrés  d'initiation ,  &  les  initiés  eurent  un 
idiome  particulier  &  des  caraderes  hiéroglyphi- 

ques. 

Il  monta  fa  lyre  de  fept  cordes  ;  il  inventa  le  vers 

hexamètre ,  &  furpalTa  dans  l'Epopée  tous  ceux  qui 
s'y  étoient  exercés  avant  lui.  Cet  homm.e  extraor* 
dinaire  eut  un  empire  étonnant  fur  les  efprits,  du- 

moins  à  en  juger  par  ce  que  l'hyperbole  des  Poètes 
nous  en  fait  préfimier.  A  fa  voix  ,  les  eaux  cefibient 
de  couler  \  la  rapidité  des  fleuves  étoit  retardée  ;  les 
animaux,  les  arbres  accouroient  ;  les  flots  de  la  mer 

étoient  appaifés ,  &  la  nature  demeuroit  fufpendue 

dans  l'admiration  &:  le  filence  ;  effets  merveilleux 

qu'Horace  a  peints  avec  force,  &  Ovide  avec  une 
délicatefie  mêlée  de  dignité. 

Horace  dit  ode  XII.  Uv.  /. 

j4ut  in  umbrojîs  HeLiconls  oris 
Aut  fiiper  Pindo  f  gelidovc  in  Hœmo^ 
Unde  vocaUrn  temerï  infecutx 

Orphea  Jylvœ  , 

Ane  materna  rapides  morantem 
Flumlnum  lapfus  ,  celerefque  ventos  , 
BLandum  &  auritas  fidibus  canaris 

Duc&re  quercus. 

Et  Ovide ,  métamorph,  Liv.  X. 
Collis  erat ,  coUemque  fuper  planijjîma  campi 

Area  ,  quam  viridcrn  faciebant  graminis  herbœ  • 
Umbra  loco  deerat ,  qiiâ pojlquam  pojîe  rtfedlt  3 
Dis  genitus  vates  &  fila  fonantia  movit , 
Umbra  loco  venit. 

Ceux  qui  n'aiment  pas  les  prodiges  oppoferont 
aux  vers  du  poëte  lyrique  un  autre  palTage,  où  il 

s'explique  en  philofophe ,  &  où  il  réduit  la  merveil-- 
leufe  hiftoire  d'Orphée  à  des  chofes  afiez  commu- nes : 

Sylveflres  homines  facer  interprefquc  deorum  , 
Cœdibus  &  viclu  fœdo  deterruit  Orphœus  , 
Diclus  ab  hoc  hnire  tigres  ,  rapidofque  kones ; 

c'efl-à-dire  qu'Orphée  fut  un  fourbe  éloquent ,  qui 
fit  parler  les  dieux  pour  maîtrifer  un  troupeau  d'hom- 

mes farouches ,  &  les  empêcher  de  s'entrégorger  ; 
&  combien  d'autres  évenemens  fe  reduiroient  à  des 

phénomènes  naturels ,  fi  l'on  le  permettôit  d'écarter 
de  la  narration  l'emphafe  avec  laquelle  ils  nous  ont été  tranfmis  ! 

Après  les  précautions  qu'Orphée  avoit  prifes  pour dérober  fa  théologie  à  la  connoiffance  des  peuples , 
il  efl;  difficile  de  compter  fur  Fexaûitude  de  ce  que 
les  auteurs  en  ont  recueilli.  Si  une  découverte  ell 
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citoyen  que  de  l'en  priver  ;  fi  elle  eft  de  pure  curio- 
fité,  elle  ne  valoit  ni  la  peine  d'être  faite,  ni  celle 

d'être  cachée:  utile  ou  non,  c'eH  entendre  mal  l'in- 
ïérêt  de  fa  réputation  que  de  la  tenir  fecrette  ;  ou 

elle  fe  perd  après  la  mort  de  l'inventeur  qui  s'eft  tu, 
ou  un  autre  y  eû.  conduit  &  partage  l'honneur  de 

l'invention.  Il  faut  avoir  égard  en  tout  au  jugement 
de  la  pôflériîé ,  &  reconnoître  qu'elle  fe  plaindra  de 

'nou'B  fïienee,  comme  nous  nous  plaignons  de  la  îaci- 
lurnité  &  des  hiéroglyphes  des  prêtres  égyptiens, des 
nombres  de  Pjnhagore,  &  de  la  double  doûrine  de 
l'académie. 

A  juger  de  t^lle  d'Orphée  d'après  les  ffagniens  qui 
irious  en  relient  épars  dans  les  auteurs ,  il  penfoiî  que 
r^ieu  &  le  chaos  co  -  exiiloient  de  toute  éternité  ; 

qu'ils  étoient  unis,  &  que  Dieu  renfermoit  en  lui 
tout  ce  qui  efî:,  fut,  &  fera  ;  que  la  lune  ,  le  foleil , 
les  étoiles,  les  dieux ,  les  déefo  &  tous  les  êtres  de 

la  nature,  étoient  émanés  de  fon  fein  ;  qu'ils  ont  la 
ïîiêrne  effence  que  lui  ;  qu'il  eû  préfent  à  chacune  de 

leurs  parties  ;  qu'il  ell  la  force  qui  les  a  développées 
&  qui  les  gouverne  ;  que  tout  eft  de  lui ,  &  qu'il  eft 

en  tout;  qu'il  y  a  autant  de  divinités  fubalîernes,  que 
de  maifes  dans  l'Univers  ;  qu'il  faut  les  adorer;  que 
le  Dieu  créateur  ,  le  Dieu  générateur,  eû.  incompré- 
henfibîe  ;  que  répandu  dans  la  coUeftion  générale  des 

êtres,  il  n'y  a  qu'elle  qui  puiffe  en  être  une  image  ; 
que  tout  étant  de  lui ,  tout  y  retournera  ;  que  c'eft  en 
lui  que  les  hommes  pieux  trouveront  la  récompenfe 

de  leurs  vertus  ;  que  Tarae  eft  immoi  teile ,  mais  qu'il 
y  a  des  iuftrations ,  des  cérémonies  qui  la  purgent  de 
fes  fautes ,  &  qui  la  reftituent  à  fon  principe  auffi 

fainte  qu'elie  en  eft  émanée  ,  &c. 
Il  admeîtoit  des  efprits,  des  démons  &  des  héros. 

Il  difoit  :  Tair  fut  le  premier  être  qui  émana  du  fein 

de  Dieu  ;  il  fe  plaça  entre  le  chaos  &  la  nuit.  Il  s'en- 

gendra de  l'air  &  du  chaos  un  œuf,  dont  Orphée  fait 
éclore  une  chaîne  de  puérilités  peu  dignes  d'être 
rapportées. 

On  voit  en  général  qu'il  reconnoiffoit  deux  fubf- 
îances  nécefîaires ,  Dieu  &c  le  chaos  ;  Dieu  principe 
aftif  ;  le  chaos  ou  la  matière  informe,  principe  paffif. 

Il  penfoit  encore  que  le  monde  finirait  par  le  feu , 

&que  des  cendres  de  l'Univers  embrafé,  il  en  renai- troitun  autre. 

Que  l'opinion ,  que  les  planètes  &  la  plupart  des 
corps  célelles  font  habités  comme  notre  terre ,  foit 

d'Orphée  ou  d'un  autre ,  elle  efl  bien  ancienne.  Je 
regarde  ces  lambeaux  de  philofophie,  que  le  tems  a 

iailTés  palTer  juiqu'à  nous ,  comme  ces  planches  que 
le  vent  pouffe  fur  nos  côtes  après  un  naufrage  ,  & 
qui  nous  permettent  quelquefois  de  juger  de  la  gran- 

deur du  bâtiment. 

Je  ne  dis  rien  de  fa  defcente  aux  enfers  ;  j'aban^ 
donne  cette  fidion  aux  Poètes.  On  peut  croire  de  fa 

mort  tout  ce  qu'on  voudra  ;  ou  qu'après  la  perte 
d'Euridice  il  fe  mit  à  prêcher  le  célibat ,  &  que  les 
fem.mes  indignées  le  malfacrerent  pendant  la  célé- 

bration des  fêtes  de  BacchuS  ;  ou  que  ce  dieu  vindi- 

catif qu'il  avoit  négligé  dans  fes  chants,  &  Vénus 
dont  il  avoit  abjuré  le  culte  pour  un  autre  qui  lui 
déplaît ,  irritèrent  les  bacchantes  qui  le  déchirèrent  ; 

ou  qu'il  fut  foudroyé  par  Jupiter,  comme  la  plupart des  héros  des  teras  fabuleux  ;  ou  que  lesThraciennes 

fe  défirent  d'un  homme  qui  entraînoit  à  fa  fuite  leurs 
maris  ;  ou  qu'il  fut  la  vidime  des  peuples  qui  fuppor- 
toient  impatiemment  le  joug  des  lois  qu'il  leur  avoit 
impofées  :  toutes  ces  opinions  ne  font  guère  plus  Cer- 

taines, que  ce  que  le  poëte  de  la  métamorphole  a 
chanté  de  fa  tête  &  de  fa  lyre, 

Capui  i  Hcthn ,  lyramque 

Excipls  ,  ̂,  mirumi  mid'iQ  dum  lahitur  amm  3 

Fkbïk  mfdo  quld  qucritur  lyra  ̂ jléiïe  lingaa Murmurât exanimis  ;  ref pondent  flcbiU  ripœ. 

Sa  tête  étoit  portée  fur  les  flots  ;  fa  langue  murmu^ 
»  roit  je  ne  fai  quoi  de  tendre  &  d'inarticulé,  que  ré^ 
»  pétoient  les  rivages  plaintifs  ;  6c  les  cordes  de  fa  lyi- 
»  re  frappées  par  les  ondes,rendoient  encore  des  fons 
»  harmonieux  »,  O  douces  illufions  de  la  Poéiîe, 
vous  n'avez  pas  moins  de  charmes  pour  moi  que  là vérité  1  puilTiez-vous  me  toucher  &  me  plaire  jufque dans  mes  derniers  inflans  ! 

J^es  ouvrages  qui  nous  refient  fous  le  nom  d'Or- 
phée, &  ceux  qui  parurent  au  commencement  de 

l'ère  chrétienne ,  au  milieu  de  la  difTenfion  des  Chré- 
tiens ,  des  Juifs  &  des  Phiîofophes  payens ,  font  tous 

fuppofés  ;  ils  ont  été  répandus  ou  par  des  Juifs ,  qui 
cherchoient  à  fe  meître  en  confidération  parmi  les 
Gentils  ;  ou  par  des  chrétiens  ,  qui  ne  dédaignoient 
pas  de  recourir  à  cette  petite  rufe ,  pour  donner  du 
poids  à  leurs  dogmes  aux  yeux  des  Phiîofophes  ;  ou 
par  des  phiîofophes  même ,  qui  s'en  fervoient  pour appuyer  leurs  opinions  de  quelque  grande  autorité. 
On  faifoit  un  mauvais  livre;  on  y  inféroit  les  dog- 

mes qu'on  vouloit  accréditer  ,  &z  l'on  écrivoit  à  la 
tête  le  nom  d'un  apteur  célèbre  :  mais  la  contradic- 

tion de  ces  différens  ouvrages  rendoit  la  fourberie manifefle. 

Mufée  fut  difciple  d'Orphée  ;  il  eut  les  mêmes  ta^ 
lens  &  la  même  philofophie,  &  il  obtint  chez  les 
Grecs  les  mêmes  fuccès  &  les  mêmes  honneurs.  On 

lui  attribue  l'invention  de  la  fpherc  ;  mais  on  la  re-- 
vendique  en  faveur  d'Atlas  &  d'Anaximandre.  Le 
poème  de  Léandre  &  Héro ,  &  l'hymne  qui  porte  le 
nom  de  Mufée,  ne  font  pas  de  lui;  tandis  que  des 
auteurs  difent  qu'il  efl  mort  à  Phalere ,  d'autres  af- 
lurent  qu'il  n'a  jamais  exiflé.  La  plupart  de  ces  hom- mes anciens  qui  faifoient  un  fi  grand  fecret  de  leurs 
connoiffances  ,  ont  réufli  jufqu'à  rendre  leur  exif- tence  même  douteufe. 

Thamyris  fuccede  à  Mufée  dans  i'hifloire  fabu- 
îeufe  ;  il  remporte  le  prix  aux  jeux  pithiens ,  défie  les 
mufes  au  combat  du  chant ,  en  efl  vaincu  &  puni  par 
la  perte  de  la  vue  &  l'oubli  de  fes  talens.  On  a  dit  de 
Thamyris  ce  qu'Ovide  a  dit  d'Orphée  : 

îlle  etiam  Thracum  populis  fuit  autor  ,  amorcm 
în^  teneros  transfirrrc  mares  ,  citràque  juventarrt 
JEtatis  brève  ver  &  primos  carpirc  flores. 

Voilà  un  vilain  art  bien  conteflé. 
Amphion  contemporain  de  Thamyris j  ajoûte  trois 

cordes  à  la  lyre  d'Orphée  ;  il  adoucit  les  mœurs  des Thébains.  Trois  chofes^  dit  Juhen,  le  rendirent  grand 

poëte ,  l'étude  de  la  Philofophie ,  le  génie ,  & Toifi-^ veîé. 

_  Melampe  qui  parut  après  Amphion,  fut  théolo- 
gien ,  phiiofophe ,  poëte  &  médecin  ;  on  lui  éleva 

des  temples  après  fa  mort,  pour  avoir  guéri  les  filles 
de  Prœtus  de  la  fureur  utérine:  on  dit  que  ce  fut 
avec  l'ellébore. 

Héfiode  ,  fuccefTeur  de  Melampe ,  fut  contempo- 

rain &  rivai  d'Homere.  Nous  laifferons  les  particu- larités de  fa  vie  qui  font  affez  incertaines ,  &  nous 
donnerons  l'analyfe  de  fa  théogonie. 

Le  Chaos ,  dit  Héfiodc ,  étoit  avant  tout.  La  Terre 
fut  après  le  Chaos  ;  &  après  la  Terre ,  le  Tartare  dans 
les  entrailles  de  la  Terre  :  alors  l'Amour  naquit,  l'A- 

mour le  plus  ancien  &  le  plus  beau  des  immortels. 

Le  Chaos  engendra  l'Erebe  &  la  Nuit;  la  nuit  engen- 
dra l'Air  &  le  Jour  ;  la  Terre  engendra  le  Ciel ,  la  Mer 

&:  les  Montagnes  ;  le  Ciel  &  la  Terre  s'unirent,  &  ils 
engendrèrent  l'Océan,  des  fils,  des  filles  ;  &  après ces  enfans,  Saturne ,  les  Cyclopes  ,  Bronte,  Stérops 
&  Ârgé ,  fabricateurs  de  foudres  ;  &  après  les  Cyclo^ 
pes,  Cotté,  Briare  &  Gygès.  Dès  le  commencement 
les  gnfans  de  laTerre    du  Ciel  fe  brouillèrent  avec  h 
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Ciel,  &  fe  tinrent  cachés  dans  les  entrailles  de  la  Ter- 

re. LaTerre  irrita  fes  enfans  contre  (on  époux ,  &  Sa- 

turne coupa  les  tefticules  au  Ciel.  Le  fang  de  la  blef- 
fure  tomba  fur  la  Terre ,  &  produifit  les  Géants ,  les 

Nymphes  &  les  Furies.  Des  tefticules  jettes  dans  la 

Mer  naquit  une  déeffe,  autour  de  laquelle  les  Amours 

fe  raffembîerent:  c'étoit  Vénus.  Le  Ciel  prédit  à  fes 

enfans  qu'il  feroit  vengé.  La  Nuit  engendra  leDeflin, 
Nemefis,  les  Hefpérides,  la  Fraude ,  la  Difpute,  la 

Haine ,  l'Amitié ,  Momus ,  le  Sommeil ,  la  troupe  lé- 

gère des  Songes ,  la  Douleur  &  la  Mort.  La  Difpute 

engendra  les  Travaux  ,  la  Mémoire ,  l'Oubli ,  les 
Guerres,  les  Meurtres,  le  Menfonge  &  le  Parjure. 

La  Mer  engendre  Nérée ,  le  jufle  &  véridique  Nérée  ; 

-&  après  lui,  des  fils  &  des  filles,  qui  engendrèrent 

toutes  les  races  divines.  L'Océan  &  Thétis  eurent 

trois  mille  enfans.  Rhéa  fut  mere  de  la  Lune ,  de  l'Au- 

rore &  du  Soleil.  Le  Styx  fils  de  l'Océan  engendra 
Zelus ,  Nicé ,  la  Force  &  la  Violence ,  qui  furent  tou- 

jours afTifes  à  côté  de  Jupiter.  Phébé  &  C^us  engen- 
drèrent Latone ,  Aftérie  &  Hécate ,  que  Jupiter  ho- 

nora par-deffus  toutes  les  immortelles.  Rhéa  eut  de 

Saturne  VeÛa,  Cerès,  Pluton^ Neptune  &  Jupiter, 

pere  des  dieux  &  des  hommes.  Saturne  qui  lavoit 

qu'un  de  fes  enfans  le  déthroneroit  un  jour,  les  man- 

ge à  mefure  qu'ils  naiffent  ;  Rhéa  confeillée  par  la 
Terre  &  par  le  Ciel ,  cache  Jupiter  le  plus  jeune  dans 

un  antre  de  l'île  de  Crète,  &c. 

Voilà  ce  qu'Héfiode  nous  a  tranfmis  en  très-beaux 
vers,  le  tout  mêlé  de  plufieurs  autres  rêveries  gre- 

ques,  Foyei ,  dans  Brucker ,  tome  I.  pag.  41  y.  le  com- 

mentaire qu'on  a  fait  fur  ces  rêveries.  Si  l'on  s'en  eft 
iervi  pour  cacher  quelques  vérités,  il  faut  avoiier 

qu'on  y  a  bien  réufii.  Si  Héfiode  pouvoit  revenir 
au  monde  ,  &  qu'il  entendît  feulement  ce  que  les 
Chimifles  voyent  dans  la  fable  de  Saturne,  je  crois 

qu'il  feroit  bien  furpris.  De  tems  immémorial ,  les 
planètes  &  les  métaux  ont  été  défignés  par  les  mê- 

mes noms.  Entre  les  métaux ,  Saturne  eft  le  plomb. 

Saturne  dévore  prefque  tous  fes  enfans  ;  &  pareil- 

lement le  plomb  attaque  la  plupart  des  fubftances 

métalliques  :  pour  le  guérir  de  cette  avidité  cruelle , 

Rhéa  lui  fait  avaler  une  pierre  ;  &  le  plomb  uni  avec 

les  pierres,  fe  vitrifie  &  ne  fait  plus  rien  aux  métaux 

qu'il  attaquoit,  &c.  Je  trouve  dans  ces  fortes  d'ex- 

plications beaucoup  d'efprit ,  &  peu  de  vérité. 
Une  réflexion  qui  fe  préfente  à  la  leâure  du  poë- 

tne  d'Héfiode ,  qui  a  pour  titre  ,  des  jours  &  des  tra- 

vaux ,  c'efl  que  dans  ces  tems  la  pauvreté  étoit  un 

vice  ;  le  pain  ne  manquoit  qu'au  pareffeux  :  &  cela devroit  être  ainfi  dans  tout  état  bien  gouverné. 

On  cite  encore  parmi  les  théogoniftes  &  les  fon- 

dateurs de  la  philofophie  fabuleufe  des  Grecs  ,  Epi- 
îïiénide  de  Crète,  &  Homère. 

Epiménide  ne  fut  pas  inutile  à  Solon  dans  le  choix 

des  lois  qu'il  donna  aux  Athéniens.  Tout  le  monde 

connoît  le  long  fommeil  d'Epiménide:  c'eft,  félon 

toute  apparence ,  l'allégorie  d'une  longue  retraite. 
Homère  théologien,  phllofophe  &  poëte,  écrivit 

environ  900  ans  avant  l'ère  chrétienne.  Il  imagina 
la  ceinture  de  Vénus ,  &  il  fut  le  pere  des  grâces.  Ses 

ouvrages  ont  été  bien  attaqués ,  &  bien  défendus.  Il 

y  a  deux  mots  de  deux  hommes  célèbres  que  je  com- 

parerois  volontiers.  L'un  difoit  qu'Homère  n'avoit 

pas  vingt  ans  à  être  lu  ;  l'autre,  que  la  religion  n'a- 
voit pas  cent  ans  à  durer.  Il  me  îémble  que  le  pre- 
mier de  ces  mots  marque  un  défaut  de  philofophie 

&  de  goût ,  &  le  fécond  un  défaut  de  philofophie  & 

de  foi. 

Voilà  ce  que  nous  avons  pù  raffembler  de  fup- 

portable  fur  la  philofophie  fabuleufe  des  Grecs.  Paf- 
fons  à  leur  philofophie  politique. 

philofophie  politique  des  Grecs.  La  Religion,  l'Elo- 
(|uenccj  la  Mufique  &  la  Poefici  avoient  préparé 

les  peuples  de  la  Grèce  à  recevoir  le  joug  de  la  lé- 
giflation;  mais  ce  joug  ne  leur  étoit  pas  encore  im- 
pofé.  Ils  avoient  quitté  le  fond  des  forêts  ;  ils  étoient 
ralfemblés  ;  ils  avoient  conflruit  des  habitations  ,  & 

élevé  des' autels;  ils  cultivoient  la  terre,  &  facri- 
fioient  aux  dieux  :  du  refte  fans  conventions  qui  les 

lialTent  entre  eux ,  fans  chefs  auxquels  ils  fe  fiiffenî 

fournis  d'un  confentement  unanime ,  quelques  no- 

tions vagues  du  jufte  &  de  l'injuHe  étoient  toute  la 

règle  de  leur  conduite  ;  &  s'ils  étoient  retenus ,  c'é- 
toit moins  par  une  autorité  publique,que  par  la  crain- 

te du  refTeniimentparticulier.Maisqu'eft  ce  que  cette 

crainte  ?  qu'ell-ce  mênje  que  celle  des  dieux  ?  qu'efl- 
ce  que  la  voix  de  la  confcience ,  fans  l'autorité  &  la 
menace  des  lois  ?  Les  lois ,  les  lois  ;  voilà  la  feule  bar- 

rière qu'on  puifle  élever  contre  les  paffions  des  hom- 
mes: c'eilla  volonté  générale  qu'il  faut  oppofer  aux 

volontés  particulières  ;  &  fans  un  glaive  qui  fe  meuve 

égalemerit  fur  la  furface  d'un  peuple ,  &  qui  tranche 
ou  faffe  baiffer  les  têtes  audacieufes  qui  s'élèvent, 

le  foible  demeure  expofé  à  l'injure  du  plus  fort  ;  le 
tumulte  règne ,  &  le  crime  avec  le  tumulte  ;  &  il 

vaudroit  mieux  pour  la  sûreté  des  hommes ,  qu'ils; 

fuffent  épars ,  que  d'avoir  les  mains  libres  &  d'être 
voifins.  En  effet ,  que  nous  offre  l'hiftoire  des  pre- 

miers tems  policés  de  la  Grèce }  des  meurtres ,  des 

rapts,  des  adultères,  des  incefles,  des  parricides; 
voilà  les  maux  auxquels  il  falloit  remédier,  lorfque 

Zaleucus  parut.  Perfonne  n'y  étoit  plus  propre  par 

fes  talens,  &  moins  par  fon  caraâere:  c'étoit  un 
homme  dur  ;  il  avoit  été  pâtre  &  efclave,  &  il  croyoit 

qu'il  falloit  commander  aux  hommes  comme  à  des 
bêtes ,  &  mener  un  peuple  comme  un  troupeau. 

Si  un  européen  avoit  à  donner  des  lois  à  nos  feu- 

vages  du  Canada  ,  &  qu'il  eût  été  témoin  des  excès 
auxquels  ils  fe  portent  dans  l'ivrefTe  ,  la  première 

idée  qui  lui  viendroit ,  ce  feroit  de  leur  interdire  l'u- 
fage  du  vin.  Ce  fut  aufli  la  première  loi  de  Zaleu- 

cus :  il  condamna  l'adultère  à  avoir  les  yeux  cre- 
vés ;  &  fon  fils  ayant  été  convaincu  de  ce  crime ,  iî 

lui  fit  arracher  un  œil ,  &  fe  fit  arracher  l'autre.  Il  at- 

tacha tant  d'importance  à  la  légiflation ,  qu'il  ne  per- 

mit à  qui  que  ce  fût  d'en  parler  qu'en  préfence  de 
mille  citoyens ,  &  qu'avec  la  corde  au  cou.  Ayant 
tranfgrefTé  dans  un  tems  de  guerre  la  loi  par  laquelle 

il  avoit  décerné  la  peine  de  mort  contre  celui  qui  pa- 
roîîroit  en  armes  dans  les  alTemblées  du  peuple ,  il  fe 

punit  lui-même  en  s'ôtant  la  vie.  On  attribue  la  plu- 
part de  ces  faits ,  les  ims  à  Charondas,  les  autres  à 

Dioclès  de  Syracufe.  Quoi  qu'il  en  foit,  ils  n'en  mon- 
trent pas  moins  combien  on  exigeoit  de  refpeft  pour 

les  lois ,  &  quel  danger  on  trouvoit  à  en  abandonner 
l'examen  aux  particuliers. 

Charondas  de  Catane  s'occupa  de  la  politique ,  & 
diftoit  fes  lois  dans  le  même  tems  que  Zaleucus  fai- 
foit  exécuter  les  fiennes.  Les  fruits  de  fa  fageffe  ne 

demeurèrent  pas  renfermés  dans  fa  patrie  ,  plufieurs 

contrées  de  l'Italie  &  de  la  Sicile  en  profitèrent. 

Ce  fut  alors  que  Triptoleme  poliça  les  villes  d'E- 
leufine;  mais  toutes  fésinflitutions  s'abolirent  avec 
le  tems. 

Dracon  les  recueillit,  &  y  ajoûta  ce  qui  lui  fut 

fuggéré  par  fon  humeur  féroce.  On  a  dit  de  lui ,  que 

ce  n  etoit  point  avec  de  l'encre  ,  mais  avec  du  fang 
qu'il  avoit  écrit  fes  lois. 

Solon  mitigea  le  fyftème  politique  de  Dracon ,  & 

l'ouvrage  de  Solon  fut  perfectionné  dans  la  fuite  par 
Thefée,  Cliflhene,  Démetrius  de  Phalere  ,  Hippar- 

que,  Pififîrate ,  Periclès,  Sophocle ,  &  d'autres  gé- 
nies du  premier  ordre. 

Le  célèbre  Lycurgue  parut  dans  le  courant  de  la 

première  olympiade.  Il  étoit  refervé  à  celui-ci  d'af- 
fujettir  tout  un  peuple  à  une  efpece  de  règle  monal^ 

tique.  Il  çonnoiffoit  les  gouvernemens  de  l'Egypte. 



GRE 

Il  n^écrivit  point  fes  lois.  Les  fouverainscn  furent 
les  dépofiïaires  ;  &  ils  purent,  feion  ies  circonftan- 
ces,  les  étendre,  les  reflreindre ,  ou.  ies  abroger, 
fans  inconvénient  :  cependant  elles  étoient  le  lujet 
des  chants  de  Tyrtée  ,  de  Terpandre,  6£  des  autres 
poètes  du  tems. 

Rhadamante,  celui  qui  mérita  par  fon  intégrité  la 
fon£lion  de  juge  aux  enfers  ,  fut  un  des  légillateurs 
de  la  Crète.  Il  rendit  fes  inflitutions  refpeûables ,  en 
les  propofant  au  nom  de  Jupiter.  Il  porta  la  crainte 
des  diffenfioiis  que  le  culte  peut  exciter,  ou  la  véné- 

ration pour  les  dieux,  jufqu'à  défendre  d'en  pronon- cer le  nom. 

Minos  fut  le  fucceffeur  de  Rhadamante ,  l'émule 
de  fa  juflice  en  Crète,  &  fon  collègue  aux  enfers, 
ïl  alloit  confulter  Jupiter  dans  les  antres  du  mont 

ïda  ;  &  c'eft  de-Ià  qu'il  rapportoit  aux  peuples  non fes  ordonnances,  mais  les  volontés  des  dieux, 

,  Les  fages  de  Grèce  fuccéderent  aux  légiflateurs. 
La  vie  de  ces  hoiijmes ,  fi  vantés  pour  leur  amour 

de  la  vertu  &  de  la  vérité ,  n'eft  fouvent  qu'un  tiffu 
de^  menfonges  ôc  de  puérilités ,  à  commencer  par 

i'hiUoriette  de  ce  qui  leur  mérita  le  titre  de  fages. Dq  jeunes  Ioniens  rencontrent  des  pêcheurs  de 
Milet ,  ils  en  achètent  un  coup  de  filet  ;  on  tire  le  fi- 

let ,  &  l'on  trouve  parmi  des  poiffons  un  trépié 
d'or.  Les  jeunes  gens  prétendent  avoir  tout  acheté , 
&  les  pêcheurs  n'avoir  vendu  que  le  poifTon.  On 
s'en  rapporte  à  l'oracle  de  Delphe  ,  qui  adjuge  le 
îrépîé  au  plus  fage  des  Grecs.  Les  iMiléfiens  l'offrent 
à  Thalès  ,  le  fage  Thalès  le  tranfniet  au  fage  Bias, 
le  fage  Bias  à  Pittacus ,  Pittacus  à  un  autre  fage ,  & 
celui-ci  à  Solon,  qui  reftitua  à  Apollon  le  titre  de 
Jage  &  le  triplé. 

La  Grèce  eut  fept  fages.  On  entendoit  alors  par 
un  fage,  un  homme  capable  d'en  conduire  d'autres. 
On  eil  d'accord  fur  le  nombre  ;  mais  on  varie  fur 
les  perfonnages.  Thalès,  Solon,  Chilon  ,  Pittacus, 
Bias,  Ciéobule  &  Periandre  ,  font  le  plus  générale- 

ment reconnus.  Les  Grecs  ennemis  du  defpotifme  & 
de  la  tyrannie,  ont  fubftitué  à  Periandre,  les  uns 
Myfon ,  les  autres  Anacharfis.  Nous  allons  commen- 

cer par  Myfon. 

Myfon  naquit  dans  un  bourg  obfcur.  Il  fui  vit  le 

genre  de  vie  de  Timon  &  d'Apémante,  fe  garantit 
'  de  la  vanité  ridicule  des  Grecs ,  encouragea  fes  con- 

citoyens à  ia_  vertu  ,  plus  encore  par  fon  exemple 
que  par  fes  difcours ,  &  fut  véritablement  un  fage. 

Thalès  fut  le  fondateur  de  la  feûe  ionique.  Nous 

renvoyons  l'abrégé  de  fa  vie  à  VartkU  Ionienne, 
(Philosophie)  où  nous  ferons  l'hiftoire  de  fes 
opinions. 

Solon  fuccéda  à  Thalès.  Malgré  la  pauvreté  de  fa 
famille  ,  il  joiiit  de  la  plus  grande  confidération.  Il 
defcendoit  de  Codrus.  Exéceftide,  pour  réparer  une 
fortune  que  fa  prodigalité  avoit  épuifée ,  jetta  Solon 
fon  fils  dans  le  commerce.  La  connoiffance  des  hom- 

mes &  des  lois  fut  la  principale  richeffe  que  le  phi- 
lofophe  rapporta  des  voyages  que  le  commerçant 
entreprit.  Il  eut  pour  la  Poéfie  un  goût  exceffif,  qu'on 
lui  a  reproché.  Perfonne  ne  connut  auffi-bien  l'efprit 
léger  &  les  mœurs  frivoles  de  fes  concitoyens ,  & 

n'en  fut  mieux  profiter.  Les  Athéniens  defefpéra'nt, après  plufieurs  tentatives  inutiles ,  de  recouvrer  Sa- 
îamine  ,  décernèrent  la  peine  de  mort  contre  celui 
qui  oferoit  propofer  derechef  cette  expédition.  So- 

lon trouva  la  loi  honteufe  &  nuifible.  Il  contre- 

fit l'infenfé  ;  &  le  front  ceint  d'une  couronne  ,  il  fe préfenta  fur  une  place  publique,  &  fe  mit  à  réciter 
des  élégies  qu'il  avoit  compofées.  Les  Athéniens  fe 
ralTemblent  autour  de  lui  ;  on  écoute  ;  on  applaudit  ; 
il  exhorte  à  reprendre  la  guerre  contre  Salamine.  Pi- 

ffftrate  l'appuie  ;  la  loi  eft  révoquée  ;  on  marche  con- tre les  habitans  de  Megare  ;  ils  font  défaits ,  &  Sala^ 
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mîne  efï  recouvrée.  îî  s'agifToit  de  prévenir  l'ombra- 
ge que  ce^fuccès  pouvoit  donner  aux  Lacédémo- 

niens  ,  &  l'allarme  que  le  reftc  de  la  Grèce  en  pou- 
volt  prendre;  Solon  s'en  chargea,  &y  réuffit:  mais ce  qui  mit  le  comble  à  fa  gloire ,  ce  fut  la  défaite  des 
Cyrrhéens ,  contre  lefquels  il  conduifit  fes  compa- 

triotes ,  &  qui  furent  féverement  châtiés  du  mépris 
qu'ils  avoient  afFedé  pour  la  religion. Ce  fut  alors  que  ies  Athéniens  fe  diviferent  fur  la 
forme  du  gouvernement  ;  les  uns  inclinoient  pour 
la  démocratie  ;  d'autres  pour  l'oligarchie ,  ou  quel- que adminiftration  mixte.  Les  pauvres  étoient  obé- 

rés au  point  que  les  riches  devenus  maîtres  de  leurs 
biens  &  de  leur  liberté ,  l'étoient  encore  de  leurs  en- 
fans:  ceux-ci  ne  pouvoient  plus  fupporter  leur  mi- 
fere  ;  le  trouble  pouvoit  avoir  des  fuites  fâcheufes. 

Il  y  eut  des  alTemblées.  On  s'adreiTa  d'une  voix  gé- 
nérale à  Solon  ,  &  il  fut  chargé  d'arrêter  l'état  iur 

le  penchant  de  fa  ruine.  On  le  créa  archonte ,  la  troi- 
fieme  année  de  la  quarante  -  fixieme  olympiade  ;  il 
rétablit  la  police  &  la  paix  dans  Athènes  ;  il  foula- 
gea  les  pauvres  ,  fans  trop  mécontenter  les  riches  ; 
il  divifa  le  peuple  en  tribus  ;  il  inftitua  des  chambres 
de  judicature  ;  il  publia  fes  lois  ;  &  employant  alter- 

nativement la  perfuafion  &  la  force ,  il  vint  à  -  bout 
des  obftacles  qu'elles  rencontrèrent.  Le  bruit  de  fa 
fageffe  pénétra  jufqu'au  fond  de  la  Scythie,  &  attira dans  Athènes  Anacharfis  &  Toxaris  ,  qui  devinrent 
fes  admirateurs ,  fes  difcipîes  &  fes  amis. 

Après  avoir  rendu  à  fa  patrie  ce  dernier  fervice  ; 

il  s'en  exila.  Il^crut  que  fon  abfence  étoit  nécef* faire  pour  accoutumer  fes  concitoyens ,  qui  le  fati- 
guoient  fans  ceffe  de  leurs  doutes,  à  interpréter  eux- 
mêmes  fes  lois.  11  alla  en  Egypte,  où  il  fit  connoif- 

fance avec  Pfenophe  ̂   &  dans  la  Crète,  où  il  fut  utile 
au  fouverain  par  fes  confeils  ;  il  vifua  Thalès  ;  il  vit 
les  autres  fages  ;  il  conféra  avec  Périandre,  &  il  mou- 

rut en  Chypre  âgé  de  80  ans.  Le  defir  d'apprendre 
qui  l'a  voit  confumé  pendant  toute  fa  vie,  ne  s'étei- 

gnit qu'avec  lui.  Dans  fes  derniers  momens,  il  étoit encore  environné  de  quelques  amis,  avec  lefquels 
il  s'entretenoit  des  fciences  qu'il  avoit  tant  chéries. 

Sa  philofophie  pratique  étoit  firaple  ;  elle  fe  re- 
duifoit  à  un  petit  nombre  de  maximes  communes 

telles  que  celles-ci:  ne  s'écarter  jamais  de  la  raifon' 
n'avoir  aucun  commerce  avec  le  méchant:  méditer les  chofes  utiles  :  éviter  le  menfonge  :  être  fidèle  ami  : 
en  tout  confidérer  la  fin  ;  c'eft  ce  que  nous  dilbns  à 
nos  enfans :  mais  tout  ce  qu'on  peut  faire  dans  lage 
mûr ,  c'efi:  de  pratiquer  les  leçons  qu'on  a  reçûes  dans 

l'enfance. 

Chilon  de  Lacédémone  fut  élevé  à  l'éphorat  fous 
Eutydeme.  11  n'y  eut  guère  d'homme  plus  jufte.  Par- 

venu à  une  extrême  vieilleffe,  la  feule  faute  qu'il  fe 
reprochoit,  c'éîoit  une  foibleffe  d'amitié  qui  avoit fondrait  un  coupable  à  la  févérité  des  lois.  Il  étoit 
patient ,  &  il  répondoit  à  fon  frère,  indigné  de  la 
préférence  que  le  peuple  lui  avoit  accordée  pour  la 
magiftrature  :  tu  ne  fais  pas fiipporurune  injure,  &  je  U 
fais  moi.  Ses  mots  font  laconiques.  Cannois  toi  :  rien 
de  trop  :  laiffc  en  repos  ks  morts.  Sa  vie  fut  d'accord 
avec  fes  maximes.  Il  mourut  de  joie ,  en  embralTant 
fon  fils  qui  fortoit  vainqueur  des  jeux  olympiques. 

Pittacus  naquit  à  Lesbos ,  dans  la  3  2^  olympiade.' 
Encouragé  par  les  frères  du  poète  Alcée ,  &  brûlant 
par  lui-même  du  defir  d'affranchir  fa  patrie,  il  débuta 
par  l'exécution  de  ce  delTein  périlleux.  En  reconnoif- fance  de  ce  fervice,  fes  concitoyens  le  nommèrent  vé- 

nérai dans  la  guerre  contre  les  Athéniens.  Pittacus 

propofa  à  Phrinon  qui  commandoit  l'ennemi ,.  d'é- 
pargner le  fang  de  tant  d'hç>nnêtes  gens  qui  mar- choient  à  leur  fuite ,  &  de  finir  la  querelle  des  deux 

peuples  par  un  combat  fingulier.  Le  défi  fut  accepté. 
Pittacus  enveloppa  Phrinon  danjs  un  filet  de  pêcheur 
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qu'il  avoit  placé  fur  fon  bouclier ,  &  le  tua.  Dans  la  j 
Tepartition  des  terres ,  on  lui  en  accorda  autant  qu'il  I 
en  voudroit  ajouter  à  fes  domaines  ;  il  ne  demanda 

que  ce  qu'il  en  pourroit  renfermer  fous  le  jet  d'un 
dard ,  &  n'en  retint  que  la  moitié.  11  prefcrivit  de 
î)onnes  lois  à  fes  concitoyens.  Après  la  paix,  ils  ré- 

clamèrent l'autorité  qu'ils  lui  avoient  confiée ,  &  il 
la  leur  réfigna.  Il  mourut  âgé  de  70  ans ,  après  avoir 
paffé  les  dix  dernières  années  de  fa  vie  dans  la  douce 

obfcurité  d'une  vie  privée.  Il  n'y  a  prefque  aucune 
vertu  dont  il  n'ait  mérité  d'être  loiié.  Il  montra  furtout 

l'élévation  de  fon  ame  dans  le  mépris  des  richelTes 
de  Créfus  ;  fa  fermeté  dans  la  manière  dont  il  apprit 

la  mort  imprévue  de  fon  fils  ;  &  fa  patience ,  en  fup- 

portant  fans  murmure  les  hauteurs  d'une  femme  im- 

périeufe. 
Bias  de  Priene  fut  un  homme  rempli  d'humanité  ; 

il  racheta  les  captives  Mefféniennes,  les  dota ,  &  les 

rendit  à  leurs  parens.  Tout  le  monde  fait  fa  réponfe 
à  ceux  qui  lui  reprochoient  de  fortir  les  mains  vuides 

de  fa  ville  abandonnée  au  pillage  de  l'ennemi  : fcm- 
porte  tout  avec  moi.  Il  fut  orateur  célèbre  &  grand 

poëte.  Il  ne  fe  chargea  jamais  d'une  mauvaife  caufe  ; 
il  fe  feroit  cru  deshonoré ,  s'il  eût  employé  fa  voix  à 
la  défenfe  du  crime  &  de  l'injuftice.  Nos  gens  de  pa- 

lais n'ont  pas  cette  déiicateffe.  11  comparoit  les  fo- 
phiftes  aux  oifeaux  de  nuit,  dont  la  lumière  bleffe  les 

yeux.  Il  expira  à  Faiidience  entre  les  bras  d'un  de  fes 

parens ,  à  la  fin  d'une  caufe  qu'il  venoit  de  gagner. 
Cléobule  de  Linde ,  ville  de  l'île  de  Rhodes , 

avoit  été  remarqué  par  fa  force  &  par  fa  beauté, 

avant  que  de  l'être  par  fa  fageffe.  Il  alla  s'inftruire  en 

Egypte.  L'Egypte  a  été  le  féminaire  de  tous  les  grands 
hommes  de  la  Grèce.  Il  eut  une  fille  appellée  Euml- 
tide  ou  CUobidim  ,  qui  fit  honneur  à  fon  pere.  Il 

mourut  âgé  de  70  ans ,  après  avoir  gouverné  fes  ci- 

toyens avec  douceur. 
Périandre  le  dernier  des  fages,  feroit  bien  indigne 

de  ce  titre,  s'il  avoit  mérité  la  plus  petite  partie  des 
injures  que  les  hiftoriens  lui  ont  dites  ;  fon  grand 

crime ,  à  ce  qu'il  paroît,  fut  d'avoir  exercé  la  fouve- 
raineté  abfolue  dans  Corinthe  :  telle  étoit  l'averfion 
des  Grecs  pour  tout  ce  qui  fentoit  le  defpotifme  , 

qu'ils  ne  croyoient  pas  qu'un  monarque  pût  avoir 
l'ombre  de  la  vertu  :  cependant  à-travers  leurs  in- 
veûives  ,  on  voit  que  Périandre  fe  montra  grand 

dans  la  guerre  &  pendant  la  paix ,  &  qu'il  ne  fut  dé- 
placé ni  à  la  tête  des  affaires  ni  à  la  tête  des  armées  ; 

il  mourut  âgé  de  80  ans  ,  la  quatrième  année  de  la 

quarante  huitième  olympiade  :  nous  renvoyons  à 

i'hiftoire  de  la  Grèce  pour  le  détail  de  fa  vie. 
Nous  pourrions  ajouter  à  ces  hommes  ,  Efope  , 

Théognis  ,  Phocilide  ,  &  prefque  tous  les  poètes 
dramatiques  ;  la  fureur  des  Grecs  pour  les  fpedacles 

donnoit  à  ces  auteurs  une  influence  fur  le  gouverne- 

ment, dont  nous  n'avons  pas  l'idée. 
Nous  terminerons  cet  abrégé  de  la  philofophîe  po- 

litique des  Grecs ,  par  une  queftion.  Comment  eft-il 
arrivé  à  la  plûpart  des  fages  de  Grèce ,  de  laif- 
fer  un  fit  grand  nom  après  avoir  fait  de  fi  petites 

chofes?  il  ne  refte  d'eux  aucun  ouvrage  important , 
&  leur  vie  n'offre  aucune  action  éclatante  ;  on  con- 

viendra que  l'immortalité  ne  s'accorde  pas  de  nos 

jours  à  fi  bas  prix.  Seroit-ce  c|ue  l'utilité  générale  qui 
varie  fans  ceffe ,  étant  toutefois  la  mefure  confiante 

de  notre  admiration,  nos  jugemens  changent  avec  les 

circonftances?  Que  falloit-il  aux  Gncs  à-peine  fortis 

de  la  Barbarie  ?  des  hommes  d'un  grand  fens,  fermes 
dans  la  pratique  de  la  vertu,  au  -  deffus  de  la  féduc- 

tion  des  richeffes  &  des  terreurs  de  la  mort ,  &  c'efi: 

ce  que  leurs  fages  ont  été  :  mais  aujourd'hui  c'efl 

par  d'autres  qualités  qu'on  laifTera  de  la  réputation 
après  foi  ;  c'efl  le  génie  &  non  la  vertu  qui  fait  nos 

grands  hommes,  La  vertu  obfcure  parmi  nous  n'a 
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qu'une  fphere  étroite  &  petite  dans  laquelle  elle  s'e- 
xerce ;  il  n'y  a  qu'un  être  privilégié  dont  la  vertu 

pourroit  influer  fur  le  bonheur  général ,  c'efl  le  fou- 

verain  ;  le  refi:e  des  honnêtes  gens  meurt,  &  l'on  n'en 
parle  plus  :  la  vertu  eut  le  même  fort  chez  les  Grecs 
dans  les  fiecles  fuivans. 

De  La  philojGphie  fecialre  des  Grecs.  Combien  ce 

peuple  a  changé  !  du  plus  flupide  des  peuples ,  il  eft 
devenu  le  plus  délié  ;  du  plus  féroce,  le  plus  poli: 
fes  premiers  légifiateurs ,  ceux  que  la  nation  a  mis 
au  nombre  de  fes  dieux,  &  dont  les  flatues  déco- 

rent fes  places  publiques  &  font  révérées  dans  fes 
temples ,  auroient  bien  de  la  peine  à  reconnoîîre  les 

deicendans  de  ces  fauvages  hideux  qu'ils  arrachèrent 
il  n'y  a  qu'un  moment  du  fond  des  forêts  &  des  antres. 

Voici  le  coup-d'œil  fous  lequel  il  faut  maintenant 
confidérer  les  Grecs  fiir-tout  dans  Athènes. 

Une  partie  livrée  à  la  fuperfi:ition  &  au  plaifir,' 
s'échappe  le  matin  d'entre  les  bras  des  plus  belles 
courtifanes  du  monde  ,  pour  fe  répandre  dans  les 
écoles  des  philofophes  &  remplir  les  gymnafes ,  les 

théâtres  &  les  temples  ;  c'efl  la  jeuneffe  &  le  peu- 
ple: une  autre,  toute  entière  aux  afîaires  de  l'état, 

médite  de  grandes  aûions  &  de  grands  crimes  ;  ce 

font  les  chefs  de  la  république ,  qu'une  populace  in* 
quiete  immole  fucceffivement  à  fa  jaloufie  :  une 
troupe  moitié  férieufe  &  moitié  foi  âtre  pafTe  fon  tems 
à  compofer  des  tragédies ,  des  comédies,  des  difcours 
éloquens  &  des  chanfons  immortelles  ;  &  ce  font  les 

rhéteurs  &  les  poètes  :  cependant  un  petit  nombre 

d'hommes  trifles  &  querelleurs  décrient  les  dieux  , 
médifent  des  mœurs  de  la  nation ,  relèvent  les  fot- 

tifes  des  grands ,  &  fe  déchirent  entre  eux;  ce  qu'ils 
appellent  aimer  la  vertu  &  chercher  La  vérité;  ce  font 

les  philofophes,  qui  font  de  tems-en-tems  perfécu- 
tés  &  mis  en  fuite  par  les  prêtres  &  les  magiflrats. 

De  quelque  côté  qu'on  jette  les  yeux  dans  la  Grè- 
ce ,  on  y  rencontre  l'empreinte  du  génie,  le  vice  à 

côté  de  la  vertu,  la  fageffe  avec  la  folie,  la  molleffe 

avec  le  courage  ;  les  Arts ,  les  travaux ,  la  volupté  , 

la  guerre  &  les  plaifirs  ;  mais  n'y  cherchez  pas  l'in- 
nocence ,  elle  n'y  efl  pas. 

Des  barbares  jetterent  dans  la  Grèce  le  premier 

germe  de  la  Philofophîe  ;  ce  germe  ne  pouvoit  tom- 
ber dans  un  terrein  plus  fécond  ;  bientôt  il  en  fortit 

un  arbre  immenfe  dont  les  rameaux  s'étendant  d'âge 
en  âge  &  de  contrées  en  contrées ,  couvrirent  fuc- 
cefTivement  toute  la  furface  de  la  terre  :  on  peut  re- 

garder l'Ecole  Ionienne  &  l'Ecole  de  Samos  commp 
les  tiges  principales  de  cet  arbre. 

De  La  feBe  Ionique.  Thalès  en  fut  le  chef.  Il  in- 

troduifit  dans  la  Philofophîe  la  méthode  fcientifique,' 

&  mérita  le  premier  d'être  appellé  philofophe ,  à 

prendre  ce  mot  dans  l'acception  qu'il  a  parmi  nous; 
il  eut  un  grand  nombre  de  fedlateurs  ;  il  profeffa  les 
Mathématiques,  la  Métaphyfique ,  la  Théologie,  la 

Morale ,  la  Phyfique ,  &  la  Cofmologie  ;  il  regarda 

les  phénomènes  de  la  nature ,  les  uns  comme  caufes,' 
les  autres  comme  effets ,  &:  chercha  à  les  enchaîner: 

Anaximandre  lui  fuccéda ,  Anaximene  à  Anaximan- 

dre ,  Anaxagoras  à  celui-ci ,  Diogene  Apolloniate  à 
Anaxagoras  ,  &  Archélaiis  à  Diogene.  Voye^  Io- 

nienne, (Philosophie). 

La  fefte  ionique  donna  naiffance  au  Socratifme  & 

au  Péripatétifme. 

Du  Socratifme.  Socrate  ,  difciple  d'Archélaiis  ̂  
Socrate  qui  fit  defcendre  du  ciel  la  Philofophîe  ,  fe 
renferma  dans  la  Métaphyfique ,  la  Théologie  ,  &  la 
Morale  ;  il  eut  pour  difciples  Xénophon ,  Platon 
Arifloxène,  Démétrius  de  Phalere,  Panétius,  Cal- 

liflhene ,  Satyrus ,  Efchine ,  Criton,  Cimon,  Cébès,- 

&  Timon  le  mifanthrope.  Voy.  l'art.  Socratïsme- 
La  doftrine  de  Socrate  donna  naiffance  au  Cyré-, 

naïfmefous  Ariiiippe,.au Mégarifme  fous  Euclide^ 
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àïa  îeâe  Eliaque  fous  Phédon,  à  h  (eâe  Académi- 
que Ibus  Platon,  &  au  Cynifme  fous  Anthillhene. 

Du  Cyrénaîfme.  ArifHppe  enfeigna  la  Logique  & 

îa  Morale  ;  il  eut  pour  fedlateurs  Arété ,  Egefias,  An- 

nium,  l'athée  Théodore,  Evemere,  &  Bion  le  Bo- 

tiHhenite.  Voye^^V art'ich  CyrÉnaïsme. 
Du  Mégarifme,  Euclide  de  Mégare ,  fans  négliger 

les  parties  de  la  philofophie  Socratique,  fe  livra  par- 

ticulièrement à  l'étude  des  Mathématiques;  il  eut 
pour  feâ:ateurs  Eubulide ,  Alexine ,  Euphane ,  Apol- 

lonius,  Cronus ,  Diodore,  &  Siilpon.  Foys^l'anicle MÉGARISME. 

De  la  fccic  Eliaque  &  Eritriaque,  La  doûrine  de 
Phédon  fut  la  même  que  celle  de  fon  maître  ;  il  eut 

pour  difciples  Ménedeme  &  Afclépiade.  Foy.  Elia- 

que ,  {feBc.) 
Du  Flatonifme.  Platon  fonda  la  feûe  Académique; 

on  y  profefTa  prefque  toutes  les  Sciences,  les  Mathé- 
matiques ,  la  Géométrie ,  la  Dialeâique ,  la  Méta- 

phyfique,  la  Pfycologie,  la  Morale,  la  Politique ,  la 
Théologie ,  &  la  Phyfique. 

Il  y  eut  trois  académies  ;  l'académie  première  ou 
ancienne,  fous  Speufippe,  Xénocrate,  Polémon, 

Cratès,  Crantor  :  l'académie  féconde  ou  moyenne , 
fous  Architas  &  Lacyde  :  l'académie  nouvelle  ou 
îroifieme ,  quatrième ,  &  cinquième ,  fous  Carnéade, 
Clitomaque  ,  Philon  ,  Charmidas  ,  &  Antiochus* 
Voyei  Us  articles  PLATONISME  &  ACADÉMIE. 

Du  Cynifme.  Anthiftene  ne  profefTa  que  la  Mora- 
le ;  il  ,  eut  pour  feûateurs  Diogene  ,  Oneficrite  , 

Maxime,  Cratès,  Hypparchia,  Métrocle,  Méne^ 

deme,  &  Ménippe.  Foyt^  l'art.  Cynisme. 
Le  Cynifme  donna  naiîfance  au  Stoïcifme  ;  cette 

itStQ  eut  pour  chef  Zénon ,  difcipie  de  Cratès. 
Du  Stoïcifme.  Zénon  profefTa  la  Logique ,  la  Mé- 

taphyfique ,  la  Théologie ,  &  la  Morale  ;  il  eut  pour 
feûateurs  Perfée ,  Ariilon  de  Chio ,  Hérille  ,  Sphe-  : 
a-e ,  Athénodore  ,  Clianthe ,  Chrylîppe  ,  Zénon  de 
Tarfe,  Diogene  le  Babylonien,  Antipater  de  Tarfc, 
Panétius,  Pofidonius,  &  Jafon.  Foyei  Vart,  Stoï- 
cisme. 

Du  Ptripatétifme.  Ariflote  en  efl  le  fondateur  ; 

Montagne  a  dit  de  celui-ci ,  qu'il  n'y  a  point  de  pier- 
res qu'il  n'ait  remuées.  Ariflote  écrivit  fur  toutes 

fortes  de  fujets  ,  &  prefque  toujours  en  homme  de 
génie  ;  il  profefTa  la  Logique,  la  Grammaire,  la  Rhé- 

torique, la  Poétique,  la  Métaphyfique ,  la  Théologie, 

îa  Morale ,  la  Politique,  l'Hifloire  naturelle ,  laPhyfi- 
^ue  &  la  Cofmologie  :  il  eut  pour  fedateurs  Théo- 
phrafle ,  Scraton  de  Lampfaque ,  Lycon ,  Arifton  , 
Critolaiis ,  Diodore ,  Dicéarque ,  Eudeme ,  Héra- 

■clide  de  Pont,  Phanion ,  Démétrius  de  Phalere  ,  & 
Hieronimus  de  Rhodes,  Foye^ks  articles  AristotÉ- 
LISME  &  PÉRIPATÉTISME. 

Delafecle  Samienne.  Pythagore  en  efî:  le  fonda- 

teur ;  on  y  enfeigna  l'Arithmétique ,  ou  plus  généra- 
lement ,  la  fcience  des  nombres,  la  Géométrie,  la 

Mufique,  l'Aflronomie ,  la  Théologie ,  la  Médecine, &  la  Morale.  Pythagore  eut  pour  feÛateurs  The^ 
lauge  fon  fils ,  Ariftée ,  Mnéfarque ,  Ecphante ,  Hy- 
pon ,  Empédocle  ,  Epicarme ,  Oceîlus ,  Tymée,  Ar- 
chytas  de  Tarente ,  Alcméon ,  Hyppafe ,  Philoiaiis , 

Eudoxe.  Foye^rart.  Pythagorisme. 

On  rapporte  à  l'école  de  Samos  la  fefte  Eîéati- 

'que ,  l'HéracHtifme ,  l'Epicuréifme ,  &  le  Pyrrhonif- sne  ou  Scepticifme. 

De  la  ftcle  Eléatique,  Xénophane  en  efl  le  fonda- 
teur :  il  enfeigna  la  Logique  ,  la  Métaphyfique,  & 

ia  Phyfique  ;  il  eut  pour  difciples  Parménide,  Mé- 

lifîe ,  Zénon  d'Elée ,  Leucippe  qui  changea  toute  la 
philofophie  de  la  feÔe ,  néghgeant  la  plûpart  des  ma- 

tières qu'on  y  agitoit ,  &  fe  renfermant  dans  la  Phy- fique ;  il  eut  pour  fedateurs  Démocrite ,  Protagoras Anaxarque.  Fo;^ei 

G  R  Ë  , 

j  l'Éèraclltl/mc.  Heraclite  profeffa  la  Logique  ̂  la  Métaphyfique,  la  Théologie,  &  la  Morale,  &  il 
eut  pour  difcipie  Hippocrate,  qui  feul  en  valoiturt 
grand  nombre  d'autres.  ̂ <?r^î{HÉRACLiTiSME. 

De  VEpicuréifme.  Epicure  enfeigna  la  Dialeéli-^ 
que ,  la  Théologie,  la  Morale  ̂   &  la  Phyfique  ;  il  eut 
pour  feûateurs  Métrodore  ,  Poîyene  ,  Hermage 
Mus,Timocrate  ,  Diogene  de  Tarfe,  Diogene  dô 
Séleucie ,  &  Apollodore.  Foy.  Vart.  Épi  curais  m  Ei 
Du  Pyrrhonifme  ou  Scepticifme.  Pyrrhon  n'enfei-s 

gna  qu'à  douter  ;  il  eut  pour  fedateurs  Timon  ô£ Enéfideme.  Foye^  Us  art,  Pyrrhonisme  &  ScEP^ ticisme» 

Voilà  quelle  fut  la  filiation  des  différentes  fedeé 

qui  partagèrent  la  Grèce ,  les  chefs  qu'elles  ont  eus^ les  noms  des  principaux  fedfateurs ,  &  les  matières- 
dont  ils  fe  font  occupés  ;  on  trouvera  aux  articles 
cités,  l'expofition  de  leurs  fentimens  &  l'hifloifô' abrégée  de  leurs  vies. 

Une  obfervation  qui  fe  préfente  naturellement  à 

1  afpea  de  ce  tableau ,  c'efl  qu'après  avoir  beaucoup étudié, réfléchi,  écrit,  difputé,les  philofophes  de 
la  Grèce  finiffent  par  fe  jetter  dans  le  PyrrhonifmeJ 
Quoi  donc,  feroit-il  vrai  que  l'homme  efl  condam- 

né à  n'apprendre  qu'une  chofe  avec  beaucoup  de  pei- 
ne ;  c'eil  que  fon  fort  efl  de  mourir  fans  avoir  rien  sû  ̂  Confultez  fur  les  progrès  de  la  Philofophie  des 

Grecs  hors  de  leurs  contrées  ,  les  articles  des  dilfé^ 
rentes  feftes,  les  articles  de  l'hiûoire  de  la  Philo- 

fophie en  général ,  de  la  philofophie  des  Romains- 
fous  la  république  &  fous  les  empereurs ,  de  la  phi-^ 
lofophie  des  Orientaux,  de  la  philofophie  des  Ara- 

bes, de  la  philofophie  des  Chrétiens,  de  la  philofo- 

phie^ des  pères  de  l'Eglife  ,  de  la  philofophie  des 
Chrétiens  d'occident,  des  Scholafliques ,  de  la  phi^ lofophie  Parménidéenne ,  &c.  vous  verrez  que  cette 
philofophie  s'étendit  également  par  les  vidoires  Se les  défaites  des  Grecs, 

Nous  ne  pouvons  mieux  terminer  ce  morceali  qiia 
par  un  endroit  de  Plutarque  qui  montre  combien 
Alexandre  étoit  fupérieur  en  politique  à  fon  précep- 

teur,  qui  fait  affez  l'éloge  de  la  faine  Philofophie  ̂  &  qui  peut  fervir  de  leçon  aux  rois. 
i*  La  police  ou  forme  de  gouvernement  d'état  tant 

»  efliméc^  que  Zénon,  le  fondateur  &  premier  au- 
»  teur  de  la  feûe  des  philofophes  Stoïques  ,  a  ima- 
»  ginée,  tend  prefque  à  ce  féul point  en  fomme,  que 
»  nous,  c'eft-à-dire  les  hommes  en  général,  ne  vi- 
»  vions  point  divifés  par  villes ,  peuples,  &  nations^' 
»  eflant  tous  féparés  par  lois  ,  droits  &  coûtumes. 
»  particulières ,  ains  que  nous  eftimions  tous  hom- 

»  mes  nos  bourgeois  &  nos  citoyens ,  &  qu'il  n'y  ait 
»  qu'une  forte  de  vie  comme  il  n'y  a  qu  un  monde  ' 
»  ne  plus  ne  moins  que  fi  ce  fut  un  même  troupeau 
»  paifliint  foubs  même  berger  en  paflis  communs» 
»  Zénon  a  écrit  cela  comme  un  fbnge  ou  une  idée 

»  d'une  police  &  de  lois  philofophiques  qu'il  avoir »  imaginées  &  formées  en  fon  efprit  :  mais  Alexan- 

»  dre  a  mis  à  réelle  exécution  ce  que  l'autre  avoit 
»  figuré  par  écrit  ;  car  il  ne  fit  pas  comme  Ariflote 
»  fon  précepteur  lui  confeilloit,  qu'il  fe  portât  envers 
»  les  Grecs  comme  pere,  &  envers  les  barbares  corn- 

»  me  feigneur,  &  qu'il  eût  foin  des  uns  comme  de 
»  fes  amis  &  de  fes  parens ,  &  fe  fervît  des  autres 

»  comme  de  plantes  ou  d'animaux;  en  quoi  faifant 
»  il  eût  rempli  fon  empire  de  bannifîemens ,  qui  font 
»  toujours  occultes  femences  de  guerres  &  fanions 
»  &:  partialités  fort  dangereufes  :  ains  eflimant  être 
»  envoyé  du  ciel  comme  un  commun  réformateur 

»  gouverneur,  &  réconciliateur  de  l'univers,  ceux 
»  qu'il  ne  put  raffembler  par  remontrances  de  la  rai^ 
»  fon ,  il  les  contraignit  par  force  d'armes  ,  &  af- 
»  femblant  le  tout  en  un  de  tous  coflés  ,  en  les  fai^ 

^>  façt  bpire  tgiiSj  par  manière  df  dii-e,  en  une  même 

^  ̂  2  s 
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w  coupe  d'amitié  ;  &  meflant  enfemble  les  vies ,  les 
«  mœurs,  les  mariages  &  façons  de  vivre ,  il  com- 
n  manda  à  tous  hommes  vivans  d'eftimer  la  ferre 

»  habitable  être  leur  pays  6c  ion  camp  en  être  le  châ- 
»  teau  &  donjon ,  tous  les  gens  de  bien  parens  les 
»  uns  des  autres  ,  &  les  méchans  feuls  étrangers. 

^>  Au  demeurant,  que  le  grec  &  le  barbare  ne  ieroient 

»  point  diftingués  par  le  manteau  ni  à  la  façon  de  la 
»  targue  ou  du  cimeterre ,  ou  par  le  haut  chapeau, 
»  ains  remarqués  &  difcernés  le  grec  à  la  vertu  bc 
»  le  barbare  au  vice ,  en  réputant  tous  les  vertueux 

»  grecs  &  tous  les  vicieux  barbares  ;  en  eftimant  au 
*>  demeurant  les  habillemens  communs  ,  les  tables 

»  communes ,  les  mariages  ,  les  façons  de  vivre  , 
»  étant  tous  unis  par  mélange  de  fang  Ô£  communion 

»  d'enfans  ». 

Telle  fut  la  politique  d'Alexandre ,  par  laquelle  il 

ne  fe  montra  pas  moins  grand  homme  d'état  qu'il  ne 
s'étoit  montré  grand  capitaine  par  fes  conquêtes. 
Pour  accréditer  cette  politique  parmi  les  peuples, 

il  appella  à  fa  fuite  les  philofopbes  les  plus  célè- 
bres de  Grèce  ;  il  les  répandit  chez  les  nations  à 

mefure  qu'il  les  fubjuguoit.  Ceux-ci  plièrent  la  reli- 
gion des  vainqueurs  à  celle  des  vaincus,  &  les  dii- 

poferent  à  recevoir  leurs  fentimens  en  leur  dévoi- 

lant ce  qu'ils  avoient  de  commun  avec  leurs  propres 
opinions.  Alexandre  lui-même  ne  dédaigna  pas  de 

conférer  avec  les  hommes  qui  avoient  quelque  répu- 
tation de  fageffe  chez  les  barbares,  &  il  rendit  par 

ce  moyen  la  marche  de  la  Philofophie  prefque  aufli 

rapide  que  celle  de  fes  armes. 
Grecs,  (^Hijl.  anc  &  Littérature.  )  On  ne  ceffera 

d'admirer  les  talens  &  le  génie  de  cette  nation  ,  tant 
que  le  goût  des  Arts  &.  des  Sciences  fubfiûera  dans 
le  monde. 

Parcourons  l'hiftolre  générale  de  ce  peuple  célè- 

bre qu'il  n'eft  pas  permis  d'ignorer  ;  elle  offre  de  gran- 
des Icenes  à  l'imagination ,  de  grands  fujets  de  réfle- 

xion à  la  PoUtique  &  à  la  Philofophie.  De  toutes  les 

hiHoires  du  monde ,  c'cft  celle  qui  eft  la  plus  Hée  à 

l'efprit  humain ,  &  par  conféquent  la  plus  inftruc- 
tive  &  la  plus  intéreffante  :  mais  pour  éviter  la  con- 
fufion,nous  divilerons  cette  hilloire  en  cinq  âges 
différens,  &  nous  coniidérerons  les  Grecs  depuis 

leur  commencement  jufqu'à  la  prife  de  Troie:  2°. 

depuis  la  prife  de  Troie  jufqu'aux  viâoires  de  My- 
eale  &;  de  Platée:  3°.  depuis  cette  époque  jufqu'à  la 
mort  d'Alexandre  :  4°.  depuis  la  mort  de  ce  prince 

jufqu'à  la  conquête  que  les  Romains  firent  de  la  Grè- 

ce ;  5°.  depuis  cette  époque  jufqu'au  règne  d'Au- 

gufte. Premier  âge  de  la  Grèce.  L'hiiloire  des  Grecs  ne  peut 

remonter  qu'à  l'arrivée  des  colonies,  &  conféquem- 
ment  tout  ce  qu'ils  ont  débité  fur  lestems  antérieurs 
eft  imaginé  après  coup.  Mais  dans  quel  tems  du 
monde  ces  colonies  fe  font -elles  établies  dans  la 

Grèce?  M.  Freret ,  dans  un  ouvrage  très-curieux  fur 
cette  matière,  a  entrepris  de  déterminer  cette  épo- 

que :  par  une  fuite  de  calculs, il  fixe  celle d'Inachus, 
la  plus  ancienne  de  toutes ,  à  l'an  1 970  ;  celle  de  Cé- 
crops  à  l'an  1657  ;  celle  de  Cadmus  à  Fan  1594,  & 
celle  de  Danaiis  à  l'an  1586  avant  Jefus-Chrifl. 

Il  femble  que  le  nom  de  Félafges  ,  regardé  par 
quelques  anciens  &  par  les  modernes  comme  celui 

d'un  peuple  d'Arcadie  qu'ils  font  fuccefiivement  er- 
rer dans  les  îles  de  la  mer  Egée,  fur  les  côtes  de  l'Afie 

mineure ,  fur  celles  de  l'Italie ,  pourroit  bien  être 
le  nom  général  des  premiers  Grecs  avant  la  fonda- 

tion des  cités;  nom  que  les  habitans  de  chaque  con- 

trée quittèrent  à-melure  qu'ils  fe  pollcerent,  &  qui 
difparut  enfin  quand  ils  furent  civilifés. 

Suivant  ce  fyftème,  les  anciens  habitans  de  la 

Lydie ,  de  la  Carie ,  &  de  la  Myfie  ,  les  Phrygiens  , 

les  Pifidiens,  les  Arméniens,  en  un  mot  prelque  tous 

les  peuples  de  l'Afie  mineure,  formoîent  dans  Vmh 
gine  une  même  nation  avec  les  Pélafges  ou  Grecs  eu« 

ropéens  :  ce  qui  fortifieroit  cetie  conjedure,  c'ell 
que  la  langue  de  toutes  ces  nations  afianques,la 
même  malgré  les  différences  qui  caradériioient  les 
dialeftes ,  avoit  beaucoup  de  rapport  pour  le  fond 

avec  celle  des  Grecs  d'Europe ,  comme  le  montrent 
les  noms  grecs  àonnés  dans  l'Iliade  aux  Troyens  & 
à  leurs  alliés,  &  les  entretiens  que  les  chets  ont  ians 
interprètes  :  peut- être  auffi  que  la  nation  greque 

n'eut  point  de  nom  qui  la  défignât  colledivement. 
Il  y  eut  entr'autres  divifions ,  deux  partis  célcbres 

qui  agitèrent  long -tems  la  Grèce  ,  je  veux  dire  les 

Héraclidesdefcendans  d'Hercule  fils  d'Amphytrion, 
&  les  Pélopides  defcendans  d'Atrée  &  de!  hieffe  fils 
de  Pélops,qui  donna  fon  nom  au  Peloponnele:  la 
haine  horrible  de  ces  deux  frères  a  cent  fois  retenti 

fur  le  théâtre.  Atrée  fut  pere  d'Agamemnon  &  de 
Ménélas  :  ce  dernier  n'eft  que  trop  connu  pour  avoir 
époufé  la  fille  de  Tyndare  roi  de  Laeédémone ,  la 
fœur  de  Clytemneftre ,  de  Caftor,  &  de  Pollux,  en 
un  mot  la  belle  Hélène.  Peu  de  tems  après  fon  ma- 

riage, elle  fe  fit  enlever  par  Paris,  fils  de  Prlam  roii 
de  la  Troade  :  tous  les  Grecs  entrant  dans  le  reffen- 

timent  d'un  mari  fi  cruellement  outragé  ,  formè- 
rent en  commun  l'entreprife  à  jamais  mémorable  de 

la  longue  guerre ,  du  fiége ,  &  de  la  deftrudion  de 

Troie.  Les  poéfies  d'Homere  &  de  Virgile  ont  im- 
mortalifé  cet  événement,  les  femmes  &  les  enfans 

en  favent  par  cœur  les  plus  petits  détails.  Ici  finit  le 

premier  âge  de  la  Grèce. 

On  appelle  cet  âge  le  tems  héroïque,  parce  que  l'on 

y  doit  rapporter  les  travaux  d'Hercule  ,  de  Théfée, 
de  Pyrithoiis ,  les  voyages  des  Argonautes ,  l'expédi- 

tion des  fept  capitaines  devant  Thebes,  en  faveur  de 

Polynice  fils  d'ŒJipe  contre  Etéocle  fon  frère  ;  la 
guerre  deMinos  avec  Théfée  ,&  généralement  tous 
les  fujets  que  les  anciens  tragiques  ont  cent  fois  cé- 
lébrés. 

Second  âge  de  la  Grèce,  Au  retour  de  la  fameufe  ex- 

pédition de  Troie ,  la  Grèce  éprouva  mille  révolu- 
tions que  les  viciffitudes  des  tems  amenèrent  fur  la 

fcene  ;  leurs  rois  dont  l'autorité  avoit  été  fort  éten- 
due à  la  tête  des  armées ,  tentèrent  hautement  dans 

le  fein  du  repos  de  dépouiller  le  peuple  de  fes  princi- 

pales prérogatives  :  l'ambition  n'avoit  point  encore 
trouvé  le  fecret  de  fe  déguifer  avec  adrefle,  d'em- 

prunter le  mafque  de  la  modération,  &  de  marcher 
à  Ion  but  par  des  routes  détournées  ;  cependant  ja- 

mais elle  n'eut  befoin  de  plus  d'art  &  de  ménage- 
ment. Sa  violence  fouleva  des  hommes  pauvres  , 

courageux  ,  &  dont  la  fierté  n'étoit  point  émouffée 
par  cette  foule  de  befoins  &  de  paffions  qui  affervi- 
rent  leurs  defcendans. 

A  peine  quelques  états  eurent  fecoiié  le  joug,' 
que  tous  les  autres  voulurent  être  libres  ;  le  nom  feul 
de  la  royauté  leur  fut  odieux ,  &  une  de  leurs  villes 

opprimée  par  un  tyran ,  devenoit  en  quelque  Ibrte  un 

affront  pour  tous  les  Grecs  :  ils  s'affocierent  donc  à 
la  célèbre  ligue  des  Amphiâions  ;  &  voulant  mettre 

leurs  lois  &  leur  liberté  ibus  la  fauve -sarde  d'un 

corps  puiffant  &c  refpeélable ,  ils  ne  formèrent  qu'ime 
feule  république  :  pour  ferrer  davantage  le  lien  de 
leur  union,  ils  établirent  des  temples  communs  ôc 

des  jours  marqués  pour  y  offrir  des  lacrifices  ,  des 

jeux ,  &;  des  fêtes  lolennelles ,  auxquelles  toutes  les 
villes  confédérées  participoient  ;  mais  il  falloit  en- 

core à  cette  ligue  un  refiort  principal  qui  pût  régler 
fes  mouvemer.s  ,  \ei>  précipiter  ou  les  rallentir. 

Ce  qui  manquoit  aux  Grecs,  Lycurgue  le  leur  pro- 

cura ,  &  le  beau  gouvernement  qu'il  établit  à  Sparte 
le  rendit  en  quelque  lorte  le  légiflateur  de  la  Grèce 

entière.  «  Hercule,  dit  Plutarque ,  parcouroit  le  mon- 

de  j     avec  fa  feule  mafiue  il  exterminoit  les  hn^ 
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s>>  gartds  :  Sparte  avec  fa  pauvreté  exerçoîï  lîn  pareil 
»  empire  fur  la  Grèce  ;  la  juftice ,  fa  modération  & 

»  fon  courage  y  étoient  ix  confidérés,  que  fans  avoir 

»  befoin  d'armer  fes  citoyens  ni  de  les  mettre  en. 

»  campagne ,  elle  calmoit  par  le  miniftere  d'un  feul 
»  homme,  toutes  les  féditions  domeftiques,  termi-^ 
»  noit  les  querelles  élevées  entre  les  villes ,  &  con- 

»  traignoit  les  tyrans  à  abandonner  l'autorité  qu'ils 
»  avoient  ufurpée  ». 

Cette  efpece  de  médiation  toujours  favorable  à 

l'ordre ,  valut  à  Lacédémone  une  fupériorité  d'au- 
tant plus  marquée,  que  les  autres  républiques  étoient 

continuellement  obligées  de  recourir  à  fa  protedion; 

fe  reffentant  tour- à-tour  de  fes  bienfaits ,  au  cime 

d'elles  ne  refufa  de  fe  conduire  par  fes  confeils.  Il 
eû  beau  pour  l'humanité  de  voir  un  peuple  qui  ne 

doit  fa  grandeur  qu'à  fon  amour  pour  la  juftice.  On 
obéiflbit  aux  Spartiates  parce  qu'on  honoroit  leur 
vertu  :  ainli  Sparte  devint  infeniiblement  comme  la 

capitale  de  la  Grèce,  &  joiiit  fans  conteftation  du 
commandement  de  fes  armées  réunies. 

Athènes  après  Sparte  tenoit  dans  la  confédéra- 

tion le  premier  rang  ;  elle  fe  diftinguoit  par  fon  cou- 
rage ,  fes  richelTes ,  Ton  induftrie ,  &  fur- tout  par  fon 

élégance  de  mœurs  &  un  agrément  particulier  que 

les  Grecs  ne  pouvoient  s'empêcher  de  goûter ,  quoi- 
qu'ils fuffent  alors  affez  fages  pour  lui  préférer  des 

qualités  pkis  efléntielles.  Les  Athéniens  naturelle- 

ment vifs,  pleins  d'efprit  &  de  talens  ,  fe  croyoient 
dellinés  à  gouverner  le  monde.  Chaque  citoyen  re- 

gardoit  comme  des  domaines  de  l'état  tous  les  pays 
où  il  croiiToit  des  vignes ,  des  oliviers  &  du  froment. 

Cette  république  n'avoit  jamais  joiii  de  quelque 
tranquillité  au-dedans,  fans  montrer  de  l'inquiétude 
au-dehors.  Ardente  à  s'agiter ,  le  repos  la  fatiguoit  ; 
&c  fon  ambition  auroit  dérangé  promptement  le  fy- 
jftème  politique  des  Grecs ,  fi  le  frein  de  fon  gouver- 

nement n'eut  tempéré  fes  agitations.  Polybe  com- 
pare Athènes  à  un  vailTeau  que  perfonne  ne  com- 

mande ,  ou  dans  lequel  tout  le  monde  efl:  le  maître 

de  la  manœuvre;  cependant  cette  comparaifon  n'a 
pas  toujours  été  vraie.  Les  Athéniens,  par  exem- 

ple ,  furent  bien  s'accorder  pour  le  choix  de  leurs  gé- 
néraux, quand  il  fut  queftionde  combattre  Darius. 

Ce  puiffant  monarque  ayant  entrepris  de  fubju- 
guer  la  Grèce ,  en  remit  le  foin  à  Mardonius  fon 

gendre.  Celui-ci  débarqua  dans  l'Eubée,  prit  Eré- 
trie ,  palTa  dans  l'Attique ,  &  rangea  fes  troupes  dans 
la  plaine  de  Marathon  ;  mais  dix  mille  Grecs  d'une 
bravoure  à  toute  épreuve,  fous  les  ordres  de  Mil- 

tiade ,  mirent  l'armée  des  Perfes  en  déroute,  l'an  du 
monde  3494,  &  remportèrent  une  viûoire  des  plus 
fignalées.  Darius  termina  fa  carrière  au  moment 

qu'il  fe  propofoit  de  tirer  vengeance  de  fa  défaite  ; 
Xercès  toutefois,  loin  d'abandonner  les  vues  de  fon 
prédécefîeur ,  les  féconda  de  tout  fon  pouvoir ,  & 

rafîembla  pour  y  réuffir  toutes  les  forces  de  l'Afie. 
Les  Grecs  de  leur  côté  réfolurent  unanimement  de 

vaincre  ou  de  mourir;  leur  amour  palFionné  pour  la 
liberté ,  leur  haine  envenimée  contre  la  monarchie , 
tout  les  portoit  à  préférer  la  mort  à  la  domination 
des  Perfes. 

Nous  ne  connoilTons  plus  aujourd'hui  ce  que  c'eft 
que  de  fubjuguer  une  nation  libre:  Xercès  en  éprou- 

va l'impofiibiîité  ;  car  il  faut  convenir  que  les  Perfes 
n'étoient  point  encore  tombés  dans  cet  état  de  mol- 
leffe  &  de  corruption,  où  Alexandre  les  trouva  de- 

puis. Cette  nation  avoit  encore  des  corps  de  troupes 

d'autant  plus  formidables,  que  le  courage  y  fervoit 
de  degrés  pour  parvenir  aux  honneurs  ;  cependant 
fans  parler  des  prodiges  de  valeur  de  Léonidas  au 

pas  des  Thermopyles,  où  il  périt  avec  fes  trois  cents 
Lacédémoniens,  la  fupériorité  de  Thémiftocîe  fur 
Xercès,  èc  de  Paufanias  fur  Mardonius ,  empêcha 
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les  Ûrets  de  fuccomber  fous  l'effort  des  arniés  dit  pluâ 
puilTant  roi  de  l'Afie.  Les  journées  de  SaJ aminé 
de  Platée  furent  décilives  en  leur  faveur  ;  &  pouf 
comble  de  gloire,  Léotichides  roi  de  Sparte  &  Xan- 

tippe  athénien  triomphèrent  à  Mycale  du  refte  dô 

l'armée  des  Perfes.  Ce  fut  -le  foir  même  de  la  jour^ 
née  de  Platée,  l'an  du  monde  35Ô5  ,  que  les  deux 
généraux  grecs ,  avant  de  donner  la  bataille  de  My- 

cale ,  dirent  à  leurs  foldats  qu'ils  marchoient  à  la 
viftoire,  &  que  Mardonius  venoit  d'être  défait  dans 
la  Grèce;  la  nouvelle  fe  trouva  véritable ,  ou  par  un 

effet  prodigieux  de  la  renommée ,  dit  M.  Boffuet ,  ou 

par  une  heureufe  rencontre  ;  &  toute  l'Afie  mineure 
fe  vit  en  hberté. 

Ce  fécond  âge  eft  remarquable  par  l'extinflionde 
la  plupart  des  royaumes  qui  divifoient  la  Grèce; 

c'efc  auffi  durant  cet  âge ,  que  parurent  fes  plus  grands 
capitaines ,  &  que  fe  formèrent  fes  principaux  ac- 
croilTemens ,  au  moyen  du  grand  nombre  de  colo- 

nies qu'elle  envoya,  tant  dans  l'Alie  mineure  que 
dans  l'Europe  ;  enfin  c'efî:  dans  cet  âge  que  vécurent 
les  fept  hommes  illuftres  auxquels  on  donna  le  nom 

de  Sages.  Quelques-uns  d'eux  n'étoient  pas  feule- 
ment des  phllofophes  fpéculatifs,  ils  étoient  encore 

des  hommes  d'état.  Foye^^  l'articUPmhOSOPRiE  des Grecs. 

Troijieme  âge  de  la  Grèce.  Plus  les  Grecs  avoient 

connu  le  prix  de  leur  union  pendant  la  guerre  qu'ils 
foûtinrent  contre  Xercès,  plus  ils  dévoient  en  ref- 
ferrer  les  nœuds  après  leurs  vidoires  ;  malheureu- 

fement  les  nouvelles  paffions  que  le  fuccès  de  Sparte 

&  d'Athènes  leur  infpira ,  les  nouveaux  intérêts 
qui  fe  formèrent  entre  leurs  alliés ,  aigrirent  vive- 

ment ces  deux  républiques  l'une  contre  l'autre,  ex- 
citèrent entr'elles  unefunefte  jaloulie;  &  leurs  que- 

relles en  devenant  le  principe  de  leur  ruine,  vengè- 

rent, pour  ainfi  dire,  la  Perfe  de  fes  trilles  défaites*' 
Les  Athéniens  ,  fiers  des  journées  de  Salamine  & 

de  Platée,  dont  ils  fe  donnoient  le  principal  hon- 
neur ,  voulurent  non-feulement  aller  de  pair  avec 

Lacédémone,  mais  même  affeâerent  le  premief, 

rang ,  tranchèrent,  &  décidèrent  fur  tout  ce  qui  con- 

cernoit  le  bien  général ,  s'arrogeant  la  prérogative 
de  punir  &  de  récompenfer ,  ou  plutôt  agirent  en  ar^ 
bitres  de  la  Grèce.  Remplis  de  projets  de  gloire  qui 

augmentoient  leur  préfomption,  au  heu  d'augmen- 
ter leur  crédit,  plus  attentifs  à  étendre  leur  empire, 

maritime  qu'à  en  joiiir  ;  enorgueillis  des  avantages 
de  leurs  mines ,  de  la  multitude  de  leurs  efclaves ,  du 
nombre  de  leurs  matelots  ;  &  plus  que  tout  cela ,  fe 
glorifiant  des  belles  inftiîutions  de  Solon,  ils  négli^ 

gèrent  demies  pratiquer.  Sparte  leur  eût  généreufe^ 

ment  cédé  l'empire  de  la  mer;  mais  Athènes  préten-^' 
doit  commander  par-tout  ̂   &  croyoit  que  pour  avoir 
particulièrement  contribué  à  délivrer  la  Grèce  de^ 

l'opprelTipu  des  Barbares,  elle  avoit  acquis  le  droit 
de  l'opprimer  à  fon  tour.  Voilà  comme  elle  fe  gou* 
verna  depuis  la  bataille  de  Platée ,  &  pendant  plus 
de  cinquante  ans. 

Durant  cet  efpace  de  tems,  Sparte  ne  fe  donna 

que  de  foibles  mouvemens  pour  réprimer  fa  rivale  ; 
mais  à  la  fin  prefTée  par  les  plaintes  réitérées  de  tou- 

tes parts  contre  les  vexations  d'Athènes ,  elle  prit 
les  armes  pour  obtenir  juftice  ;  &  Athènes  ralTemblâ 

toutes  fes  forces  pour  ne  la  jamais  rendre.  C'eft  ici 
que  commence  la  fameufe  guerre  du  Péloponnefcj, 

qui  apporta  tant  de  changemens  dans  les  intérêts  , 
la  politique,  &  les  mœurs  de  la  Grèce,  épiiifa  les 
deux  républiques  rivales,  &  les  força  de  figner  un 
traité  de  paix  qui  remit  les  villes  greques  aliatiques 

dans  une  entière  indépendance.  Thucydide  &  Xé- 
nophon  ont  immortalifé  le  fouvenir  de  cette  guerre 

fi  longue  fi  cruelle,  par  l'hiôûire  qu'ils  en  ont 
écritei, 

Z  Z  z  z  z  ij 
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Tout  faifoit  préfumer  que  la  Grèce  alloît  jouir 

d'un  profond  repos,  quand Thebes  parut  afpirer  à  la 
domination;  jufque-làThebes  unie  tantôt  avec  Spar- 

te ,  tantôt  avec  Athènes  ,  n'avoit  tenu  que  le  fécond 

rang ,  fans  que  Ton  foupçonnât  qu'un  jour  elle  pré- 
tendroit  le  premier.  On  fut  bien  trompé  dans  cette 
confiance.  Les  Thébains  extrêmement  aguerris , 

pour  avoir  prefque  toujours  eu  les  armes  à  la  main 

depuis  la  guerre  du  Pélopponnefe ,  &  pleins  d'un  de- 
ûr  ambitieux  qui  croiiToit  à-proportion  de  leurs  for- 

ces &c  de  leur  courage  ,  fê  trouvèrent  trop  ferrés 
dans  leurs  anciennes  limites  ;  ils  rompirent  avec 

Athènes,  attaquèrent  Platée,  &.  la  raferent.  LesLa- 

cédémoniens  irrités  marchèrent  contr'eux,  entrè- 
rent avec  une  puiffante  armée  dans  leur  pays ,  & 

y  pénétrèrent  bien  avant  :  tous  les  Grecs  crurent 
Thebes  perdue  ;  on  ne  favoit  pas  quelle  reffource 
elle  pouvoit  trouver  dans  un  feul  citoyen. 

Epaminondas  que  Cicéron  regarde  comme  le  pre- 
mier homme  de  la  Grèce  ,  avoit  éîé  élevé  chez  fon 

pere  Polymne ,  dont  la  maifon  étoit  le  rendez-vous 

des  favans ,  &  des  plus  grands  maîtres  dans  l'art  mi- 

litaire, F'oyei  dans  Cornélius  Nepos  hs  détails  de  l'é- 
ducation d'Epaminondas ,  &  fon  admirable  carade- 

re.  Ce  jeune  héros  défît  totalement  les  Lacédémo- 

niens  à  Leuftres ,  &  leur  porta  même  un  coup  mor- 

tel, dont  ils  ne  fe  relevèrent  jamais.  Après  cette  vic- 

toire, il  traverfa  l'Attique  ,  palTa  l'Eurotas,  &  mit 
le  fiége  devant  Sparte  ;  mais  coniiclérant  qu'il  alloit 
s'attirer  la  haine  de  tout  le  Péloponnefe,  s'il  détrui- 
foit  une  il  puilTante  république ,  il  fe  contenta  de 

l'humilier.  Cependant  ce  grand  homme,  plein  d'une 
ambition  demefurée  pour  la  gloire  de  fa  patrie ,  vou- 

loit  lui  donner  fur  mer  la  même  fupériorité  qu'il  lui 
avoit  rendue  fur  terre ,  quand  la  fin  de  fes  jours  fit 

échoiier  un  fi  grand  projet,  que  lui  feul  pouvoit  foù- 

tenir.  Il  mourut  d'une  bleflure  qu'il  reçut  à  la  ba- 
taille de  Mantinée,  où  il  avoit  mis  les  ennemis  en 

déroute. 

On  vit  alors  la  Grèce  partagée  en  trois  puiffan- 

ces.  Thebes  tâchoit  de  s'élever  fur  les  ruines  de  La- 
çédémone  ;  Lacédémone  fongeoit  à  réparer  fes  per- 

tes ;  Athènes,  quoiqu'en  apparence  dans  le  parti  de 
Sparte ,  étoit  bien-aife  de  voir  aux  mains  lés  deux 

rivales,  &  ne  penfoit  qu'à  les  balancer,  en  atten- 
dant la  première  occafion  d'accabler  l'une  &  l'au- 

tre. Mais  une  quatrième  puiffanceles  mit  d'accord, 

&  parvint  à  l'empire  de  la  Grèce  :  ce  fut  Philippe  de 
Macédoine  ,  un  des  profonds  politiques  ,  &  des 

grands  rois  que  le  hafard  ait  placés  fur  le  trône. 

Elevé  à  Thebes  chez  le  pere  d'Epaminondas ,  il 
eut  la  même  éducation  que  ce  héros  ;  il  y  étoit  en 

qualité  d'otage ,  quand  il  apprit  la  conflernation  des 
peuples  de  Macédoine  par  la  perte  de  leur  roi  Per- 
dicas  fon  frère  aîné ,  tué  dans  un  combat  contre  les 

Illyriens.  A  cette  nouvelle,  Philippe  fe  dérobade 
Thebes,  arriva  dans  fa  patrie,  réduifit  les  Péo- 

niens  fous  fon  obéiffance,  ferma  la  porte  du  royau- 
me à  Paufanias  prince  du  fang  royal,  vainquit  les 

Illyriens,  &  fît  une  paix  captieufe  avec  Athènes.  En- 

hardi par  ces  premières  profpérités,  il  s'empara  de 
Crénide  que  les  Thafiens  avoient  bâtie ,  &  y  ouvrit 
des  mines ,  dont  il  employa  le  produit  à  entretenir 

un  puiffant  corps  de  troupes  étrangères,  &  à  s'ac- 
quérir des  créatures. 

Il  avoit  vifité  les  principales  villes  de  la  Grèce  ; 
il  en  avoit  étudié  le  génie,  les  intérêts,  les  forces, 

&  la  foibleffe.  Il  favoit  que  la  corruption  s'étoit 
gliffée  par- tout ,  qu'en  un  mot  la  Grèce  dans  cette 
conjoncture  lembloit  ne  demander  qu'un  maître. 
Convaincu  de  cette  vérité ,  après  avoir  long-tems 

médité  fon  projet ,  oL  l'avoir  caché  avec  une  pro- 
fonde diffimulation ,  il  vainquit  les  Grecs  par  les 

Grèves  s     ne  parut  être  que  leur  inftrument.  I)émq- 

fthene  leur  parloitdè  l'amour  de  la  gloire ,  de  Ta*, 
mour  de  la  patrie ,  de  l'amour  de  l'indépendance  ; 

ces  belles  pafiions  n'exilloient  plus.  Au  lieu  de 

s'unir  très-étroitement ,  pour  fe  garantir  d'un  enne- 
mi fi  redoutable  qui  étoit  à  leurs  portes ,  ils  firent 

tout  le  contraire ,  &  fe  déchirèrent  plus  que  jamais 

par  la  guerre  civile ,  qu'on  nomma  la  guerre  facréc. 
Philippe  vit  avec  plaifir  cette  guerre  qui  afroiblif- 

foit  des  peuples  dont  il  fe  promeîtoit  l'empire,  & 

demeura  neutre ,  jufqu'à  ce  que  les  Theffaliens  fu- 
rent afiez  aveugles  pour  l'appeller  à  leur  fecours.  Il 

y  vola,  chafi^a  leur  tyran,  &  fe  concilia  l'afFedion 
de  ces  peuples  ,  dont  l'excellente  cavalerie  jointe  à 
la  phalange  macédonienne  eut  depuis  tant  de  part  à 

les  fuccès,  &  enfuite  à  ceux  d'Alexandre.  Au  retour 

de  cette  entreprife ,  il  s'empara  du  pafiage  desTher- 
mopyles ,  fe  rendit  maître  de  la  Phocide ,  fe  fit  dé- 

clarer Amphiûion ,  général  des  Grecs  contre  les  Per- 

fes,  vengeur  d'Apollon  &  de  fon  temple;  enfin  la vidloire  décifive  de  Chéronée  fur  les  Athéniens  &: 

les  Béotiens  ,  couronna  fes  autres  exploits.  Ainfi  la 

Macédoine  jufqu'alors  foible ,  méprifée  ,  fouvent 
tributaire ,  &  toujours  réduite  à  mendier  des  protec- 

tions ,  devint  l'arbitre  de  la  Grèce.  Philippe  fut  tué 
par  trahifon  à  l'âge  de  47  ans ,  l'an  du  monde  3648  ; 

mais  il  eut  l'avantage  de  laifi;"er  à  fon  fils  un  royau- 
me craint  &  refpeôé,  avec  une  armée  difciplinée 

&  viilorieufe. 

Alexandre  n'eut  pas  plutôt  pourvu  au-dedans  de 
fon  royaume ,  qu'il  alla  fondre  fur  fes  voifins.  On  le 
vit  en  moins  de  deux  ans  fubjuguer  la  Thrace,  paf- 
fer  le  Danube,  battre  les  Getes,  prendre  une  de 
leurs  villes  ;  &  repafîant  ce  fleuve ,  recevoir  les  ho  m» 
mages  de  diverfes  nations,  châtier  en  revenant  les 

Illyriens, &  ranger  au  devoir  d'autres  peuples;  de- 
là voler  à  Thebes  qu'un  faux  bruit  de  fa  mort  avoit 

révolté  contre  la  garnifon  macédonienne ,  détruire 
cette  ville;  &  par  cet  exemple  de  févérité,  tenir  en 

bride  le  refte  des  Grecs  qui  l'avoient  déjà  proclamé leur  chef. 

Après  avoir  réglé  le  gouvernement  de  Idi  Grèce; 

il  partit  pour  l'Afie  l'an  du  monde  3650  avec  une 
armée  de  trente-huit  mille  hommes ,  traverfa  l'Hel- 

lefpont,  &  s'avança  vers  le  Granique,  où  il  rempor- 
ta fa  première  viâoire  fur  lesPerfes  ;  enfuite  il  pouffa 

fes  conquêtes  jufqu'à  Sardes  qui  fe  rendit  à  lui;  & 
parcourant  la  côte  d'Afie ,  il  continua  de  foûmettre 
tout  jufqu'à  la  Cilicie  &  la  Phénicie:  de-là  revenant 
par  l'intérieur  des  terres  ,  il  fubjugua  la  Pamphylie, 
la  Pifidie,  la  Phrygle,  la  Paphlagonie,  &  la  Cappa- 

doce;  il  gagna  la  bataille  d'Iffus,  &  bien-tôt  après 
celle  d'Arbeiles ,  qui  coûta  l'empire  à  Darius.  On  fait 
la  fuite  de  fes  exploits.  Ce  prince  conçut  le  def- 

fein  de  conquérir  les  Indes ,  il  s'empara  des  royau- mes de  Taxiie  &  de  Porus ,  il  continua  fa  route  vers 

l'Océan ,  arriva  fur  les  confins  du  Carman ,  fubjugua 
les  ColTéens,  &  mourut  à  Babylone  l'an  du  mQnde 
3660.  S'il  eli  vrai  que  la  vidoire  lui  donna  tout ,  il 
fit  tout  aufiî  pour  fe  procurer  la  victoire  ;  &  peut- 
être  ell-ce  le  feul  ufurpateur  qui  puifi^a  fe  vanter  d'a- 

voir fait  répandre  des  larmes  à  la  famille  qu'il  avoit renverfée  du  throne. 

C'eft  dans  ce  troifieme  âge  de  la  Grèce  qu'il  faut admirer  le  nombre  incroyable  de  grands  hommes 

qu'elle  produifit,  foit  pour  la  guerre,  foit  pour  les Sciences ,  ou  pour  les  Arts.  On  trouvera  dans  Cor- 
ndius  Nepos  &c  dans  Plutarque  d'excellentes  vies  des 
capitaines  grecs  du  fiecle  d'Alexandre;  lifez-les,  &c 

les  rehfez  fans  cefl"e. Entre  les  poètes,  Efchile,  Sophocle,  Euripide, 
&c.  pour  le  tragique;  Eupohs,  Cratinus,  Ariftopha- 
ne,  &c,  pour  le  comique,  acquirent  une  réputation 
que  la  pofiiérité  leur  a  confervée.  Pindare ,  maloré 

laftupidiîQ  reprochée  à fés  compatriotes,  porta  l'ode 
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â  un  degré  fubllme,  qui  a  été  plus  admiré  qu'imité. 
Parmi  les  orateurs,  on  diftingue  fmgulierement 

Démofthene,  Efchine,  Ifocrate ,  Gorgias ,  Prodicus, 
Lyfias,  &c. 

Entre  les  philofopheSi,  Anaxagôre,  Méliffe ,  Empé- 

docle,  Parménide,  Zénon  d'EIée ,  Éfope ,  Socrate, 
Euclide  de  Mégare ,  Platon,  Ariftote  ,  Diogène, 
Ariflippe,  Xénophon,  le  même  que  le  général  & 
i'hiftorien. 

Entre  les  hiftoriens,  on  cônnoît  Hérodote  j,  Cté- 
fias ,  Thucydide  ,  &c.  Voyez  la  fuite  de  cet  article. 

Le  célèbre  Méthon  trouva  l'ennéadécatéride,  ou 
la  fameufe  période  de  1 9  années  ;  découverte  que  les 
Athéniens  firent  graver  en  lettres  d'or  au  milieu  de 
la  place  publique.  Foyer^  EnnÉADÉcatÉride. 

Enfin,  tous  les  artiftes  les  plus  célèbres  dont  nous 

parlerons  plus  bas ,  fleurirent  dans  le  troifieme  âge 
de  la  Grèce  ;  âge  incomparable  qui  fit  voler  la  gloire 

de  cette  narion  jufqu'au  bout  du  monde ,  &  qui  la 
portera  jufqu'à  la  fin  des  liecles  ! 

Quatrième  âge  de  la  Grèce.  Alexandre  mourut  fou- 

verain  d'un  état  qui  comprenoit  la  Thrace ,  la  Ma- 
cédoine ,  riiiyne,  FEpire,  la  véritable  Grèce,  le 

Péloponnefe,  les  îles  de  l'Archipel,  la  Grèce  afia- 
tique ,  l'Afie  mineure,  la  Phénicie,  la  Syrie ,  l'Egyp- 

te ,  l'Arabie ,  &  la  Perfe.  Ces  états  toutefois  n'étoient 
rien  moins  que  conquis  folidement;  on  avoit  cédé 

aux  forces ,  au  courage ,  à  l'habileté ,  ou  fi  l'on  veut , 
à  la  fortune  d'Alexandre  ;  mais  il  n'étoit  pas  poffible 
qu'un  joug  fi  nouveau  &  fi  rapidement  impofé,  fût de  longue  durée  ;  &  quand  ce  monarque  auroit  eu 
im  fils  capable  de  lui  fuccéder,  il  y  a  lieu  de  croire 

qu'il  n'auroit  pu  long-tems  contenir  tant  de  peuples , fi  différens  de  mœurs,  de  langages,  &  de  religion-. 
Toujours  e.ft-il  fûr  que  la  divifion  ne  tarda  guère  de 
fe  mettre  entre  les  prétendans  à  un  fi  vafi:e  empire; 
aufii  vit-on  que  les  principaux  royaumes  qui  fe  for- 

mèrent des  débris  delà  fortune  de  ce  grand  conqué- 
rant ,  au  nombre  de  1 2  ou  1 3  ,  fe  réduifirent  enfin 

à  trois  :  l'Egypte,  la  Syrie,  &  lâ  Macédoine,  qui 
fubfifiierent  jufqu'à  la  conquête  des  Romains. 

Cependant  au  milieu  de  tant  de  troubles,  les 

•Grecs  ne  furent  fe  faire  refpeûer  de  perfonne;  &  loin 
de  profiter  des  divifions  des  Macédoniens ,  ils  en  fu- 

rent les  premiers  la  viâime  ;  on  ne  fongea  pas  même 
à  les  ménager,  parce  que  la  foibleffe  où  la  vengean- 

ce d'Antipater  les  avoit  réduits  ̂   les  rendoit  prefque méprifables.  Leur  pays  fervit  de  théâtre  à  la  guerre , 
&:  leurs  villes  furent  en  proie  à  mille  defpotes ,  qui 
s'emparèrent  fucceflivement  de  l'autorité  fouverai- 
ne ,  jufqu'à  ce  que  les  Achéens  jetterent  les  fonde- 
mcns  d'une  république ,  qui  fut  le  dernier  effort  de  la 
liberté  des  Grecs  ,  &  le  fruit  de  la  valeur  d'Aratus  , 
natif  de  Sycione. 

Ce  jeune  guerrier  n'avoit  que  vingt  ans,  lorfqu'il forma  le  deffein  magnanime  de  rendre  la  liberté  à 
toutes  les  villes  de  la  Grèce,  dont  la  plus  grande 
partie  étoit opprimée  par  des  tyrans,  &:  par  des  gar- 
nifons  macédoniennes.  Il  commença  l'exécution  de 
ce  projet  par  fa  propre  patrie  ;  &  plufieurs  autres 

villes  entrèrent  dans  la  confédération  vers  l'an  511 -de  la  fondation  de  Rome. 

La  vue  des  Achéens  étoit  de  ne  faire  qu'une  fimple 
république  de  toutes  les  villes  du  Péloponnefe ,  & 
Aratus  les  y  encourageoit  tous  les  jours  par  fes  ex- 

ploits. Les  rois  de  Macédoine  dont  ce  projet  bleffoit 

les  intérêts,  ne  fongerent  qu'à  le  traverfer,  foit  en 
plaçant  autant  qu'ils  le  pouvoient,  des  tyrans  dans 
les  villes,  foit  en  donnant  à  ceux  qui  y  étoient  déjà 
établis  ,  des  troupes  pour  s'y  maintenir.  Aratus  mit 
toute  fon  application  à  chaffer  ces  garnifons  par  la 
force  ,  ou  à  engager  par  la  douceur  les  villes  oppri- 

mées à  fe  joindre  à  la  grande  alliance.  Sa  prudence, 
|bn  adreije,  &  fes  rares  qualités  contrij^uerent  e.xtrè- 
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mement  à  le  féconder;  cependant  il  ne  r éufilt  pas;  leâ 
Etoliens  &  Cléomene  roi  de  Lacédemone  s'oppofe- 
rent  fi^  fortement  à  fes  vues,  qu'ils  parvinrent  à  les faire  échoiier.  Enfin  les  Achéens  après  avoir  été  dé* 
faits  plufieurs  fois ,  appellerent  Philippe  IL  roi  de 
Macédoine  à  leur  fecours,  &  l'attirèrent  dans  leur 
parti ,  en  lui  remettant  la  forterelTe  de  Corinthe  ; 

c'eft  pour  lors  que  ce  prince  déclara  la  guerre  aux Etoliens  ;  on  la  nomma  la  guerre  des  alliés  ,fociale  hél- 
ium ;  elle  commença  l'an  534  de  Rome,  &  dura trois  ans. 

Les  Etoliens  &  les  Athéniens  réunis,  mais  égale- 

ment aveuglés  par  la  haine  qu'ils  portoient  au  roi  de 
Macédoine,  invitèrent  Rome  àles  foûtenir,&Pvome 
ne  gardant  plus  de  mefure  avec  Philippe,  lui  déclara 
la  guerre.  Les  anciennes  injures  qu'elle  en  avoit  re- 

çues ,  &  les  nouveaux  ravages  qu'il  venoit  de  faire 
fur  les  terres  de  fes  alliés,  en  furent  un  prétexte  plau- fible. 

Rome  alors  enrichie  des  dépouilles  de  Carthage, 
poiîvoit  fuffire  aux  frais  des  guerres  les  plus  éloi-^ 
gnées  &  ]qs  plus  difpendieufes  ;  les  dangers  dont  An- 
nibal  l'avoit  menacée,  n'avoient  fait  que  donner  une nouvelle  force  aux  refibrts  de  fon  gouvernement* 
Tout  étoit  pofiîble  à  l'adivité  des  Romains,  à  leuf 
amour  pour  la  gloire ,  &  au  courage  de  leurs  légions. 
Quelque  légère  connoifTance  qu'on  ait  de  la  féconde 
guerre  punique,  on  doit  fentir  l'étrange  difpropor- tion  qui  fe  trouvoit  entre  les  forces  de  la  république 
romaine,  fécondée  par  une  partie  des  Grecs ^  &  cel- 

les de  Philippe.  Aufii  ce  prince  ayant  été  vaincu, 
fut  obligé  de  foufcrire  aux  conditions  d'une  humi- 

liante paix  qui  le  laiffa  fans  reffource.  Vainement 
Perfée  fe  fiata  de  venger  fon  pere  ;  il  fut  battu  &  fait 

prifonnierl'an  de  Fvome  596 ,  &  avec  lui  finit  le  royau- me de  Macédoine. 

Les  Romains  efiayererit  dèflors  fur  les  Grecs  cette 
politique  adroite  &  fa  vante,  qui  avoit  déjà  trompé 
&  fubjugué  tant  de  nations:  fous  prétexte  de  rendre 
à  chaque  ville  fa  liberté,  fes  lois,  &  fon  gouverne- 

ment, ils  mirent  réellement  la  Grèce  dans  l'impuif- fance  de  fe  réunir. 

Les  Etoliens  s'éîoient  promis  de  grands  avantages delà  part  des  Romains,  en  favorifant  leurs  armes 
contre  Philippe  ;  &  pour  toute  récompenfe  ils  fe  vi- 

rent obligés  à  ne  plus  troubler  la  Grèce  parleurs  bri- 
gandages,  &  à  périr  de  mifere,  s'ils  ne  tâchoient  de 
fubfifler  par  le  travail  &  l'induilrie.  Cet  état  leur 
parut  infupportable  ;  mais  comme  le  joug  étoit  déjà 
trop  pefant  pour  le  fecoiier  fans  un  fecours  étranger, 
ils  engagèrent  Anthiochus  roi  de  Syrie,  à  prendre 
les  armes  contre  la  répubhque.  La  défaite  de  ce  prin- 

ce lui  fit  perdre  l'Afie  mineure  ;  &  tous  les  Grecs  en- 
femble  fe  trouvèrent  encore  plus  afi^ei-vis  par  la  puif-. fance  des  Romains.. 

Remarquons  ici  avec  im  des  plus  beaux  génies  de 
notre  fiecle,  l'habileté  deleur  conduite  aprèsla  défaite 
d'Antiochus.  Ils  étoient  maîtres  de  l'Afrique ,  de  l'A- fie, &  de  la  Grèce,  fans  y  avoir  prefque  de  villes 
en  propre.  Il  fembloit  qu'ils  ne  conquifient  que  pour donner  ;  mais  ils  refioient  fi  bien  les  maîtres ,  que 
lorfqu'ils  faifoient  la  guerre  à  quelque  prince ,  ils  l'ac- 
cabloient ,  pour  ainfi  dire ,  du  poids  de  tout  l'univers. 

^  Il  n'étoit  pas  tems  encore  pour  les  Romains  de 
s^emparer  des  pays  qu'ils  venoient  de  conquérir.  S'ils avoient  gardé  les  villes  prifes  à  Philippe ,  ils  auroient 
fait  ouvrir  les  yeux  à  la  Grèce  entière.  Si  après  la 
féconde  guerre  punique  ou  celle  contre  Antiochus 
ils  avoient  pris  des  terres  en  Afrique  ou  en  Afie ,  ils 

n*auroient  pu  conferver  des  conquêtes  fi  foiblem'ent établies.  Il  lalloit  attendre  que  toutes  les  nations  fiif- 
fent  accoutumées  à  obéir  comme  libres  &  comme 
alliées,  avant  de  leur  commander  comme  fujettes, 

&  qu'elles  euflent  été  fe  perdre  peu-à-peu  dans  la  ré- 
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publique  îOîTiaine ,  comme  les  fleuves  vontfe  perdre 
dans  la  mer. 

Après  la  défaite  de  Philippe ,  de  Perfée ,  &  d'An- 

tiochus ,  Rome  prit  l'habitude  de  régler  par  elle-mê- me les  différends  de  toutes  les  villes  de  la  Grèce.  Les 

Lacédémoniens ,  les  Béotiens ,  les  Etoliens ,  &  la  Ma- 

cédoine, «toient  rangés  fous  fa  puiffance;  les  Athé- 

niens fans  force  par  eux-mêmes,  &  fans  alliés,  n'é- 
tonnoient  plus  le  monde  que  par  leurs  baffes  fîate- 

ries;  &  l'on  ne  montoitplus  fur  la  tribune  où  Dé- 
moflhene  avoit  parlé ,  que  pour  propofer  les  décrets 

les  plus  lâches.  Les  feuls  Achéens  oferent  fe  piquer 

d'un  refle  d'indépendance,  lorfqueles  Romains  leur 
ordonnèrent  par  des  députés  de  féparer  tle  leur  corps 

Lacédemone,  Corinthe,  Argos,  &  Orcomene  d'Ar- cadie.  Sur  leur  refus ,  le  fénat  leur  déclara  la  guerre , 

&  le  Préteur  Métellus  remporta  fur  eux  deux  victoi- 

res :  l'une  auprès  des  Thermopyles ,  &  l'autre  dans 
la  Phocide.  Enfin,  Rome  bien  réfolue  de  faire  ref- 

pe£ter  fa  puiffance  &  de  pouffer  fes  avantages  aufïï 

loin  qu'il  lui  feroit  pofTible,  envoya  le  conful  Mum- 
mius  avec  les  légions ,  pour  fe  rendre  maître  de  tou- 

te l'Achaïe.  Le  choix  étoit  terrible,  &c  le  fuccès  af- 
fûré. 

Ce  conful  célèbre  par  la  rufticité  de  fes  mœurs  , 

par  la  violence  &  la  dureté  de  fon  caraûere ,  par  fon 

ignorance  dans  les  Arts  qui  charmoient  la  Grèce ,  dé- 
fit pour  la  dernière  fois  les  Achéens  &c  leurs  alliés. 

Il  paffa  tout  au  fil  de  l'épée ,  livra  Corinthe  au  pil- 

lage &:  aux  flammes.  Cette  riche  capitale  de  l'Achaïe , 
cette  ville  qui  fépara  les  deux  mers ,  ouvrit  &  ferma 

le  Péloponnefe  ;  cette  ville  de  la  plus  grande  impor- 
tance, dans  un  tems  où  le  peuple  grec  étoit  un  mon- 

de, &  les  villes  greques  des  nations  ;  cette  ville,  dls- 
je ,  fi  grande  &  fi  fuperbe ,  fut  en  un  moment  pillée , 

ravagée,  réduite  en  cendres  ;  &  la  liberté  des  Grecs 

fut  à  jamais  enfevelie  fous  fes  ruines.  Rome  viClo- 
rieufe  &  maîtreffe  fouveraine,  aboht  pour  lors  dans 

toutes  les  villes  le  gouvernemeni  populaire.  En  un 

mot,  la  Grèce  devint  province  romaine,  fous  le  nom 

àe province  d'Achdie.  Ce  grand  événement  arriva  l'an 
de  Rome  608  ,  &  l'an  du  monde  3838. 

Durant  ce  quatrième  âge  que  nous  venons  de  par- 
courir ,  la  Grèce  fit  toujours  éclore  des  héros ,  mais 

rarement  plufieurs  à-la-fois  comme  dans  les  fiecles 
précédens.  Lors  de  la  bataille  de  Marathon ,  on  avoit 
yvL  dans  un  même  tems  Léonidas ,  Paufanias ,  Miltia- 

des ,  Thémiftocle,  Ariflide,  Léotichides,  &  plufieurs 
autres  hommes  du  premier  ordre.  On  vit  dans  cet 

âge-ci,  un  Phocion  ,  un  Aratus,  &  enfuite  unPhilo- 

poëmen ,  après  lequel  la  Grèce  ne  produifit  plus  de 

héros  dignes  d'elle,  comme  fi  elle  étoit  épuifée.  Quel- 

ques rois,  tels  que  Pyrrhus  d'Epire,  Cléomene  de 
Sparte ,  fe  fignalerent  à  la  vérité  par  leur  courage  : 
mais  la  conduite,  les  vertus  ,&  la  morale,  ne  ré- 

pondoient  pas  en  eux  à  la  valeur. 
Ilfe  trouve  dans  cet  âge  quantité  de philofophes  cé- 

lèbres,  &:entr'autresThéophrafte,  fuccefléur  d'Arif- 
tote  :  Xénocrate  ,  fucceffeur  de  Platon  ,  &  maître 

de  Polémon ,  dont  Cratès  fut  le  difciple  ;  celui-ci  for- 

ma Crantor ,  qui  eut  pour  élevé  Arcéfilaùs ,  fonda- 
teur de  la  moyenne  académie;  Epicure,  difciple  de 

Cratès  ;  Zénon ,  fondateur  de  la  fe£le  des  Stoïciens  ; 

Chryfippe  &  Cléante  qui  fuivirent  fes  fentiraens  ; 
Straton  deLampfaque  péripatéticien,  fucceffeur  de 

Théophrafle  ;  &;Lycas ,  fucceffeur  de  Straton.  Je  ne 
dois  pas  oublier  Démétrius  de  Phalere,  forti  de  la 

même  école ,  depuis  fait  archonte  d'Athènes ,  qu'il 
gouverna  pendant  dix  ans  ;  au  bout  defquelles  le  cré- 

dit de  les  ennemis  l'obligea  de  fe  fauver  chez  le  roi 

Ptolomée:  j'ajoute  encore  Diogene  le  floïcien,  dif- 
férent de  Diogene  le  cynique;  Critolaùs,  péripaté- 

ticien ;  Carnéades ,  académicien ,  Lacyde,  fondateur 
de  la  nouvelle  académie ,  &c. 
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Entre  les  Poètes ,  on  difiingue  Aratus ,  qui  a  traité 

de  l'Aflronomie  en  vers  ;  Calliniaque,  poëîe  élégia» 
que  ;  Ménandre,  poète  comique  ;  Théocrite,  Bion  ̂  
&  Mofchus ,  poètes  bucoliques. 

L'hiftorien  Timée ,  le  géographe  Eratofîhene,  & 
quelques  autres ,  fe  firent  auffi  beaucoup  de  réputa- 

tion par  leurs  ouvrages. 

Mais  il  faut  convenir  qu'on  s'apperçevoit  déjà  de 
la  décadence  des  lettres  ;  auffi  le  cinquième  âge  dont 

nous  parlerons  très-brievement,ne  peut  guère  van- 
ter que  Métrodore ,  philofophe  fcepîique  ;  Geminus, 

mathématicien  ;  &  Diodore  de  Sicile ,  hiflorien.  Les 

Sciences  abandonnant  la  Grèce,  prenoient  leur  vol 

vers  l'Italie ,  qui  produifit  à  fon  tour  la  foule  d'écri- 
vains célèbres  du  fiecle  d'Augufte. 

Cinquième  âge  de  La  Grèce.  Pendant  cet  âge  qui  com- 

mença l'an  du  monde  3838,&  qui  dura  jufqu'à  l'em- 
pire d'Oûave,  c'efl-à-dire  116  ans,  les  Romains  ap- 

portèrent peu  de  changemens  dans  les  lois  munici- 

pales des  villes  greques  ;  ils  fe  contentèrent  d'en  tirer 
le  tribut  annuel,  &  d'exercer  la  fouveraineté  par  un 
préteur.  Un  gouvernement  fi  doux  pour  un  pays 

épuifé  par  de  longues  guerres ,  retint  la  Grèce  fous 

la  dépendance  de  la  république,  jufqu'au  règne  de 

Mithridate ,  qui  fit  fentir  à  l'univers  qu'il  étoit  enne- 
mi de  Rome,  &  qu'il  le  feroit  toujours. 
De  tous  les  rois  qui  attaquèrent  la  puiffance  ro- 

maine, Mithridate  feul  la  combattit  avec  coura- 

ge. Il  eut  de  grands  fuccès  fur  les  premiers  géné- 

raux romains  ;  conquit  une  partie  de  l'Afie ,  la  Thra- 
ce ,  la  Macédoine ,  &  la  Grèce ,  &  ne  put  être  réduit 
à  fes  anciennes  limites  que  par  les  vidoires  de  Sylla. 

Ce  fameux  capitaine  qui  ternit  par  fa  barbarie  la 

gloire  que  fes  grandes  qualités  pouvoient  lui  procu- 

rer, n'eut  pas  plutôt  obtenu,  malgré  Marins,  le  com- 
mandement de  l'armée  contre  le  roi  de  Pont,  qu'- 

ayant appris  qu'il  avoit  fait  d'Athènes  fa  fortereffeç 
&  fa  place  d'armes ,  il  réfolut  de  s'en  emparer  ;  mais 
comme  il  n'avoit  point  de  bois  pour  fes  machines  de 

guerre ,  &  que  rien  n'étoit  facré  pour  lui ,  il  coupa 
les  fuperbes  allées  de  l'académie  &  du  Lycée,  qui 
étoient  les  plus  beaux  parcs  du  monde  ;  bien-tôt 

après  il  fit  le  fiége,  &  fe  rendit  maître  d'Athènes,' 
où  il  abandonna  le  pillage  à  la  licence  de  fes  troupes,' 
pour  fe  conciher  leur  attachement.  Il  avoit  déjà  pilld 

lui-même  les  thréfors  des  temples  d*Epidaure ,  d'O- 
lympie,de  Delphes,  &c.  auxquels  ni  Flaminius ,  nî, 

Paul-Emile,niles  autres  capitaines  romains  n'avoient 

ofé  toucher.  Cependant  »  Mithridate,  tel  qu'un  lion 

»  qui  regardant  les  blefiiires ,  n'en  efl  que  plus  indi- 
»  gné,  formoit  encore  le  deffein  de  délivrer  la  Grèce,' 

»  de  porter  la  guerre  en  Italie,  &  d'aller  à  Rome  avec 
»  les  autres  nations  qui  i'affervirent  quelques  fieclea 
»  après ,  &  par  les  mêmes  chemins  ;  mais  indigne- 
»  ment  trahi  par  Pharnace  fon  propre  fils ,  &:  par  une 

»  armée  effrayée  des  hafards  qu'il  alloit  chercher 
»  il  perdit  toute  efpérance ,  Sz;  termina  fes  jours  ea 
»  roi  magnanime  ». 

La  prife  d'Athènes,  les  vidloires  d'Orcomene  6c 
de  Chéronée,  toutes  deux  gagnées  par  Sylla  ,  l'an. 
87  avant  Jefus-Chrifi  ;  &  pour  dire  encore  plus,  la 
mort  de  Mithridate,  rendirent  la  Grèce  aux  Romains 

fans  qu'elle  ait  effuyé  de  nouvelles  yiciffitudes  pen- 
dant les  diffenfions  de  Céfar  &  de  Pompée.  Enfin,' 

après  les  guerres  civiles  qui  firent  paffer  l'empire  du 
monde  entre  les  m.ains  d'Augufte,  il  créa  trois  pré- 

teurs l'an  727  de  Rome,  pour  afïîirer  davantage  le 
repos  de  la  Grèce,  ou  plutôt  fa  fervitude,  dont  la 

durée  s'eft  perpétuée  jufqu'à  nos  jours. 
Je  n'ai  pas  le  courage  de  fuivre  les  malheurs  qu'- 

elle a  éprouvés  fous  les fucceffeurs  d'Augufte,  &  de- 
puis la  tranflation  du  fiége  impérial  de  Rome  à  Bi- 

zance.  Je  dirai  feulement  que  mille  fois  envahie ,  pil- 

lée, ravagée  par  cent  nations  différentes,  Gotlis^^ 



Sçytlies,  Àlains,  Gépides,  Bulgares,  Afrîquaîns , 
Sairazins ,  Croifés  ;  elle  devint  enfin  la  proie  des 

Turcs  au  commencement  du  xjv.  fiecle;  toujours  gé- 

miffante  depuis  cette  époque ,  fous  le  joug  de  la  por- 

te ottomane ,  elle  n'offre  aduellement  à  la  vue  des 
voyageurs,  que  des  pays  incuites,  des  mafures  ,  & 

de  pauvres  habitans  plongés  dans  la  milere ,.  l'igno- 
rance, &  la  fuperftition. 

Réflexions  fur  la  precmincncc  des  Grecs  dans  Us  Scien- 

ces &  dans  Us  Arts.  Tel  a  été  le  fort  d'un  des  plus 
beaux  pays  du  monde,  &  de  la  nation  la  plus  illuftre 

de  l'antiquité  ;  quoi  qu'en  dife  un  des  judicieux  écri- 
vains de  Rome,  qui  cherche  à  diminuer  la  gloire  des 

Grecs ,  en  avançant  que  leur  hiftoire  tire  fon  princi- 

pal luftre  du  génie  &  de  l'art  desiauteurs  qui  l'ont 
écrite,  peut-on  s'empêcher  de  reconnoîîre  que  leurs 
citoyens  s'élèvent  quelquefois  au-defliis  de  l'huma- 

nité? Marathon,  les  Thermopyles,  Salamine,  Pla* 

tée ,  Mycale  ,  la  retraite  des  dix  mille  &  tant  d'au- 
tres faits  éclatans,  exécutés  dans  le  fein  même  de  la 

Grèce  pendant  le  cours  de  fes  guerres  domefliques  , 

ne  font-ils  pas  dignes ,  ne  font-ils  pas  même  au-deffus 
des  loiianges  que  leur  ont  donné  les  Hiftoriens  ? 

Mais  un  éloge  particulier  que  mérite  la  Grèce, 

c'eft  d'avoir  produit  les  plus  grands  hommes,  dont 
Fhiftoire  doit  garder  le  fouvenir.  Rome  ne  peut  rien 

oppofer  à  un  Lycurgue ,  à  un  Solon,  à  un  Thémifto- 
cle ,  à  un  Epaminondas,  &  à  quelques  autres  de  cet 

ordre.  On  ne  voit  guère  de  citoyens  de  Rome  s'éle- 
ver au-deflus  de  leur  fiecle  &:  de  leur  nation ,  pour 

prendre  un  nouvel  effor,  &:  lui  donner  une  face  nou- 
velle. Dans  la  Grèce  au  contraire ,  je  vois  fouvent 

de  ces  génies  vaftes ,  puiffans ,  &  créateurs ,  qui  s'ou' 
vrent  un  chemin  nouveau ,  &  qui  pénétrant  l'ave- 

nir, fe  rendent  les  maîtres  des  évenemens. 

La  Grèce  abattue,  confervamême  une  forte  d'em- 
pire bien  honorable  fur  fes  vainqueurs  ;  fes  lumières 

dans  les  Lettres  &  dans  les  Arts ,  foùmirent  l'orgueil 
des  Romains.  Les  vainqueurs  devenus  difciples  des 

vaincus,  apprirent  une  langue  que  les  Homère,  les 

Pindare , les  Thucydide,  les Xénophon ,  les  Démof- 
îhene,  les  Platon,  les  Sophocle  ,  &  les  Euripide 
avoient  enrichie  par  leurs  ouvrages  immortels.  Des 
orateurs  qui  charmoient  déjà  Rome ,  allèrent  puifer 
chez  les  Grecs  ce  talent  enchanteur  de  tout  embellir, 

ce  goût  fin  &  délicat  qui  doit  guider  le  génie ,  &  ces 

fecreis  de  l'art  qui  lui  prêtent  une  nouvelle  force. 
Dans  les  écoles  de  Philofophie ,  oâ'les  citoyens  les 

plus  diflingués  de  Rome  fe  dépouilloient  de  leurs  pré- 
jugés, ils  apprenoient  à  refpeder  les  Grecs  ;  ils  rap- 

portoient  dans  leur  patrie  leur  reconnoiffance  &  leur 

admiration;  &  leur  répubUque  craignant  d'abufer 
des  droits  de  la  viftoire,  tâchoit  par  fes  bienfaits  de 

diftinguer  la  Grèce  des  autres  provinces  qu'elle  avoit 
foûmifes.  Quelle  gloire  pour  les  lettres ,  d'avoir  épar- 

gné au  pays  qui  les  a  cultivées ,  des  maux  dont  fes  lé- 

giflateurs,  fes  magiftrats,  &  fes  capitaines  n'avoient 
pû  le  garantir  ?  Vengées  du  mépris  que  leur  témoigne 

l'ignorance,  elles  font  fùres  d'être  refpeûées  tant 

qu'il  fe  trouvera  d'auffi  juftes  appréciateurs  du  mé- 
rite ,  que  l'étoient  les  Romains. 

Si  des  Sciences  nous  paffons  aux  Beaux -Arts, 

nous  n'héfiterons  pas  d'affûrer  que  les  Grecs  n'ont 
point  eu  de'  rivaux  en  ce  genre.  C'efl:  fous  le  ciel  de 
la  Grèce ,  on  ne  peut  trop  le  répéter ,  que  le  feul  goût 
digne  de  nos  hommages  &  de  nos  études ,  fe  plut  à 
répandre  fa  lumière  la  plus  éclatante.  Les  inventions 

des  autres  peuples  qu'on  y  tranfportoit ,  n'étoient 

qu'une  première  femence,  qu'un  germe  grofiier ,  qui 
changeoit  de  nature  &  d,e  forme  dans  ce  terroir  fer- 

tile. Minerve ,  à  ce  que  difent  les  anciens ,  avoit  elle- 
même  choifi  cette  contrée  pour  la  demeure  des  Grecs; 

2a  température  de  l'air  la  lui  faifoit  regarder  comme 
le  foi  le  plus  propre  à  faire  éclors  de  beaux  génies. 
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i  Cet  éloge  eft  une  fiftion,  on  le  fait  :  maïs  cette  ûQioa 

j  même  efi:  une  preuve  de  l'influence  qu'on  attribuoit 
I  au  climat  de  la  Grèce  ;  &  l'on  efl  autorifé  à  croire 

I  cette  opinion  fondée,  lorfqu'on  voit  le  goût  qui  re- 
I  gne  dans  les  ouvrages  de  cette  nation,  marqué  d'un 
j  ibeau  caradlériftique,  &  ne  pouvoir  être  tranfplanté 

I  l'ans  fouffrir  quelqu'altération.  On  verra  toûjours  , par  exemple,  entre  les  flatues  des  anciens  Romains 

&  leurs  originaux ,  une  différence  étonnante  à  l'avan- 

tage de  ces  derniers.  C'eft  ainfi  que  Didon  avec  fà 
fuite  ,  comparée  à  Diane  parmi  fes  Oréades,  eff  une 

!  copie  affoiblie  de  la  Nauficaa  d'Homere ,  que  Virgile 
a  tâché  d'imiter.  On  trouve,  il  eft  vrai,  des  négli-- 
gences  dans  quelques  fameux  ouvrages  des  C?wj  qui 
nous  reftent:  le  dauphin  &  les  enfans  delà  Vénus  de 

Médicis ,  laiffent  quelque-chofe  à  defirer  pour  la  per- 
fedion  ;  les  acceffoires  du  Diomede  de  Diofcoride 

font  dans  le  même  cas  ;  mais  ces  foibles  parties  ne 

peuvent  nuire  à  l'idée  que  l'on  doit  fe  former  des  ar- 
tiffes  grecs.  Les  grands  maîtres  font  grands  jufque 
dans  leurs  négligences,  &  leurs  fautes  même  nous 
inffruifent.  Voyons  leurs  ouvrages  comme  Lucien 

vouloit  que  l'on  vît  le  Jupiter  de  Phidias;  c'eft  Jupi- 
ter lui-même,  &  non  pas  fon  marche-pié ,  qu'il  fauÊ admirer. 

Il  feroit  aifé  de  faire  valoir  les  avantages  phyfiques 

que  les  Grecs  avoient  fur  tous  les  peuples;  d'abord 
la  beauté  étoit  un  de  leurs  apanages  ;  le  beau  fang. 
des  habitans  de  plufieurs  villes  greques  fe  fait  même 

remarquer  de  nos  jours,  quoique  mêlé  depuis  des 
fiecles  avec  celui  de  cent  nations  étrangères.  On  fe 

contentera  de  citer  les  femmes  de  l'île  de  î>cip,  les 
Géorgiennes ,  &  les  Circafiîennes. 

Un  ciel  doux  &;  purcontribuoit  à  la  parfaite  con^* 

formation  des  Grecs ,  &  l'on  ne  fauroit  croire  de  com- 
bien de  précautions  pour  avoir  de  beaux  enfans ,  ils 

aidoient  cette  influence  naturelle.  Les  moyens  que 
Quillet  propofe  dans  fa  caLLipédie^  ne  font  rien  eq. 
comparaifon  de  ceux  que  les  Grecs  mettoienten  ufa-^ 

ge.  Ils  portèrent  leurs  recherches  jufqu'à  tenter  de 
changer  les  yeux  bleus  en  noirs;  ils  infl:ituerent  des 

jeux  oii  l'on  fe  difputoit  le  prix  de  la  beauté  ;  ce  prix 
confifioit  en  des  armes  que  le  vainqueur  faifoit  fuf- 

pendre  au  temple  de  Minerve. 
Les  exercices  auxquels  ils  étoient  accoutumés  dès 

l'enfance,  donnoient  à  leurs  vifages  un  air  vraiment 

noble,  joint  à  l'éclat  de  la  fanté.  Qu'on  imagine  uiî 
fpartiate  né  d'un  héros  &  d'une  héroïne ,  dont  le  corps 
n'a  jamais  éprouvé  la  torture  des  maillots ,  qui  depuis 
fa  feptieme  année  a  couché  fur  la  dure ,  &  qui  depuis 

fon  bas  âge  s'eft  tantôt  exercé  à  lutter,  tantôt  à  la 

courfe ,  &  tantôt  à  nager  ;  qu'on  le  mette  à  côté  d'un 
fibarite  de  nos  jours,  &  qu'on  juge  lequel  des  deux 
un  artifte  choifiroit  pour  être  le  modèle  d'un  Achille 
ou  d'un  Théfée.  Un  Théfée  formé  d'après  le  dernier, 
feroit  un  Théfée  nourri  avec  desrofes,  tandis  que 

celui  qui  feroit  fait  d'après  le  fpartiate,  feroit  un 
Théfée  nourri  avec  de  la  chair,  pour  nousfervirde 

l'expreffion  d'un  peintre  grec^  qui  définit  ainfi  deux 
repréfentations  de  ce  héros. 

Les  (jrec5  étoient  d'ailleurs  habillés  de  manière,' 

que  la  nature  n'étoit  point  gênée  dans  le  développe* 
ment  des  parties  du  corps  ;  des  entraves  ne  leur  ier- 
roient  point  comme  à  nous  le  cou,  les  hanches,  les 

cuiffes ,  &  les  pies,  ̂.e  beau  fexe  même  ignoroit  toute 
contrainte  dans  la  parure;  &  les  jeunes  Lacédémo-^ 

niennes  étoient  vêtues  fi  légèrement,  qu'on  les  ap- 
pelloit  montre-hanches.  En  un  mot,  depuis  la  naiffan*- 

ce  jufqu'à  l'âge  fait ,  les  efforts  de  la  nature  &  de  l'art 
tendoient  chez  ce  peuple  à  produire,  à  conferver, 
&  à  orner  le  corps. 

Cette  prééminence  des  Gre(-stts.  fait  de  beauté  une 
fois  accordée,  on  fent  avec  quelle  facilité  les  maîtres 

de  l'art  durent  parvenir  à  rendre  ia  bêile  nature.  Elle 
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fe  prêtoit  fans  ceffe  à  leurs  vues  dans  toutes  les  folem- 
nités  publiques,  les  fêtes,  les  jeux,  les  danfes,  les 

gymnafes,  les  théâtres,  &c.  &  comme  il  trouvoient 

par-tout  l'occafion  de  connoître  cette  belle  nature  , 

il  n'cft  pas  étonnant  qu'ils  l'ayent  fi  parfaitement  ex- 
primée. 

Mille  autres  raifons  ont  concouru  à  la  fupérlorité 

de  cette  nation  dans  la  pratique  des  Beaux- Arts  ;  les 

foins  qu'elle  prenoit  pour  y  former  la  jeuneffe ,  la 
confidération  perfonnelle  qui  en  réfultoit,  celle  des 
villes  &  des  fociétés  particulières  rendue  publique , 

par  des  privilèges  dillindifs  en  faveur  des  talens  ; 

cette  même  confidération  marquée  d'une  manière 
encore  moins  équivoque  par  le  prix  exceffif  des  ou- 

vrages  des  grands  maîtres  :  toutes  ces  raifons ,  dis- 
je ,  ont  dû  fonder  la  fupériorité  de  ee  peuple  à  cet 
égard  fur  tous  les  peuples  du  monde. 

Il  n'efl:  point  de  preuves  plus  fortes  de  l'amour  des 
Beaux-Arts,  que  celles  qui  fe  tirent  des  foins  em- 

ployés pour  les  augmenter  &  les  perpétuer.  Les 

Grecs  voulant  que  leur  étude  fît  une  partie  de  l'édu- 
cation, ils  inllituerent  des  écoles,  des  académies,  & 

autres  établillemens  généraux ,  fans  lefquels  aucun 

art  ne  peut  s'élever,  ni  peut-être  fe  foûtenir.  Tandis 
que  les  feuls  enfans  de  condition  libre  étoient  admis 

à  ces  fortes  d'écoles ,  on  ne  cefToit  de  rendre  des 
hommages  aux  célèbres  artifles.  Le  ledeur  trouvera 

dans  Paufanias  &c  dans  Pline  le  détail  de  ceux  qu'A- 
pelle  reçut  des  habitans  de  Pergame,  Phidias  &  Da- 
mophon  des  Eléens ,  Nicias  &  Polignotte  des  Athé- 

niens. Ariftodeme  écrivit  un  livre  qui  ne  rouloit  que 
fur  ce  fujet. 

L'hiftoire  nous  a  confervé  le  récit  d*urte  autre  forte 
de  reconnoilTance ,  qui,  quelque  finguliere  &  quel- 

qu'éloignée  de  nos  mœurs  qu'elle  puilTe  être ,  n'eil 
pas  moins  la  preuve  du  cas  que  les  Grecs  faifoient  des 

Beaux-Arts.  Les  Crotoniates  ouïes  Agrigentins,  il 

n'importe  ,  avoient  fait  venir  à  grands  frais  le  célè- 
bre Zeuxis;  ce  peintre  devant repréfenter  Hélène, 

leur  demanda  quelques  jeunes  filles  pour  lui  fervif 
de  modèle;  leshabitans  lui  en  préfenterent  un  certain 

nombre,  &  le  prièrent  d'agréer  en  don  les  cinq  plus 
belles  qu'il  avoit  choifies. 

Vous  aimerez  mieux  d'autres  témoignages  d'efti- 
nie  en  faveur  des  Artiftes  ?  Eh  bien ,  on  donnoit ,  par 

exemple ,  à  des  édifices  publics  le  nom  des  architec- 

îes  qui  les  avoient  conftruits;  c'eft  ainfi  que  fuivant 
PoHux ,  il  y  avoit  dans  Athènes  une  place  qui  portoit 

le  nom  de  l'architeûe  Méthicus  ;  c'efl:  ainfi  que  fui- 
vant Paufanias,  les  Eléens  avoient  donné  à  un  por- 

tique le  nom  de  l'architede  Agaptus. 
Les  Grecs,  non  contens  de  leurs  efforts  pour  en^ 

tretenir  l'émulation  dans  le  grand,  penferent  encore 
à  l'exciter  univerfellement.  Ils  établirent  chaque  an- 

née des  concours  entre  les  Artiftes.  On  y  voloit  de 

toutes  parts ,  &  celui  qui  avoit  la  pluralité  des  fuf- 

frages ,  étoit  couronné  à  la  vue  &  avec  l'applaudif- 
fement  de  tout  le  peuple;  enfuite  fon  ouvrage  étoit 

payé  à  un  prix  exceflif ,  quelquefois  étoit  au-defTus 

de  tout  prix,  d'un  million ,  de  deux  millions,  &  même 

de  plufieurs  millions  de  notre  monnoie.  Qu'on  nedife 
point  ici  que  les  Grecs  n'accordoient  tant  de  faveurs , 
6c  ne  femoient  tant  d'or ,  que  pour  marquer  leur  at- tachement aux  divinités  ou  aux  héros  dont  les  artif- 

tes, peintres,  &  fculpteurs  donnoient  des  repréfen- 
tations  conformes  à  leurs  idées.  Ce  difcours  tombe- 

ra de  lui-même ,  fi  l'on  confidere  que  les  mêmes  grâ- 
ces étoient  également  prodiguées  à  toutes  fortes  de 

fuccès  &  de  talens ,  aux  Sciences  comme  aux  Beaux- 
Arts. 

Si  l'amour  propre  a  befoin  d'être  flaté  pour  nour- 
rir l'émulation ,  il  a  fouvént  befoin  d'être  mortifié 

pour  produire  les  mêmes  effets;  aufii  voyons-nous 

çju'il  y  avoit  des  villes ,  où  celui  des  Artiftes  qui  pré- 

fentoit  le  plus  mauvais ouvrage,étoit  oblige  de  pëijèf 
une  amende.  Cette  coutume  Te  pratiquoit  à  Thebes  ; 

&  par- tout  où  ces  fortes  de  punitions  n'avoient  pas 

lieu,  l'honneur  du  triomphe  &  la  honte  d'être  furpaf- 
fé,  étoit  un  avantage ,  ou  bien  une  peine  fuffifante* 

Peut-être  que  les  divers  alimens  d'émulation  ex^ 

pofés  jufqu'ici ,  font  encore  au-defTous  de  la  confi- 
dération des  Orateurs,  des  Hiftoriens ,  des  Philofo* 

phes,  &  de  tous  les  gens  d'efprit ,  qui  pénétrés  eux^ 
mêmes  du  mérite  des  Beaux- Arts  &c  du  mérite  des 

Artiftes,  les  célébroient  de  tout  leur  pouvoir.  Il  y  a 

eu  peu  de  ftatues  &c  de  tableaux  de  grands  maîtres 

qui  n'ayent  été  chantés  par  les  poètes  contemporains^ 
&  ce  qui  eft  encore  plus  flateur ,  par  ceux  qui  ont  vê^ 
eu  après  eux.  On  fait  que  la  feule  vache  de  Myron 
donna  lieu  à  quantité  de  penfées  ingénieufes,  &  de 

fines  épigrammes  ;  l'Anthologie  en  eft  pleine  ;  il  y  en 
a  cinq  fur  un  tableau  d'Apelle  repréfentant  Vénus 
fortant  de  l'onde ,  &  vingt-deux  fur  le  Cupidon  de 
Praxitèle.  Tant  de  zele  pour  conduire  les  Beaux- Arts 

au  fublime;  tant  de  gloire,  d'honneur,  de  richefTes,, 
&  de  diftinûions  répandues  fur  leur  culture ,  dans 

un  pays  oîi  l'efprit  &  les  talens  étoient  fi  communs  3. 
produifirent  une  perfeftion  dont  nous  ne  pouvons 

plus  juger  aujourd'hui  complettement,  parce  que  les 
ouvrages  qui  ont  mérité  tant  d'éloges ,  nous  ont  pref- 
que  tous  été  ravis. 

Les  Romains  en  comparaifon  des  Grecs ,  eurent 

peu  de  goût  pour  les  Arts  ;  ils  ne  les  ont  aimés,  pour 

ainfi  dire ,  que  par  air  &  par  magnificence.  Il  eft  vrai 

qu'ils  ne  négligèrent  rien  pour  fe  procurer  les  mor- 
ceaux les  plus  rares  &  les  plus  recommandables  5 

mais  ils  ne  s'appliquèrent  point  comme  il  le  falloir 
à  l'étude  des  mêmes  arts,  dont  ils  admiroient  les  ou- 

vrages ;  ils  laifToient  le  foin  de  s'en  occuper  à  leurs 
efclaves ,  qui  par  eux-mêmes  étoient  pour  la  plu- 

part des  étrangers;  en  un  mot,  comme  le  dit  M.  le 
comte  de  Caylus ,  dans  fon  mémoire  fur  cette  matière^ 
on  ne  vit  point  chez  les  Romains ,  ni  la  noble  ému- 

lation qui  animoit  les  Grecs,  ni  les  productions  fubli- 

mes  de  ces  maîtres  de  l'art ,  que  les  âges  fuivans  onc 
célébrés ,  dont  les  moindres  reftes  nous  font  fi  pré- 

cieux ,  &  qui ,  dans  tous  les  genres ,  fervent  &  fer- 
viront  toujours  de  modèles  aux  nations  civihfées  ca- 

pables de  goût  &  de  fentiment.  Article  de  M,  le  Che-, 
valier  DE  Jaucovrt. 

Grecs  MOI^RNES  conjîdérés par  rapport  a  la  rell^ 
gion,  (Hifi.  ecclej.)  font  des  chrétiens  fchifmatiques  » 

aujourd'hui  foûmis  à  la  domination  du  grand-fei- 

gneur ,  &c  répandus  dans  la  Grèce  ,  les  îles  de  l'Ar- 
chipel ,  à  Conftantinople  &  dans  l'Orient,  où  ils  ont 

le  libre  exercice  de  leur  religion. 

Le  fchifme  des  Grecs  commença  dans  le  neuvie-" 

me  fiecle  fous  leur  patriarche  Photius ,  &  fous  l'em- 

pire de  Michel  III.  furnommé  le  Buveur  ou  l'Yvro-^ 
gne:  mais  ce  ne  fut  que  dans  le  onzième  qu'il  fut  con- 
ïbmmé  par  le  patriarche  Michel  Cerularius.  Dans  le 
treizième  &  le  quinzième  fiecles,  aux  conciles  de 

Lyon  &  de  Florence,  la  réunion  des  Grecs  avec  Té- 
glife  romaine  fut  plutôt  tentée  que  confommée  ;  & 

depuis  ce  tems  -  là  les  Grecs  pour  la  plupart  font  de- 
meurés fchifmatiques,  quoique  parmi  eux  il  y  ait  ua 

afiez  bon  nombre  de  catholiques  obéiifans  àTégllfe 

romaine ,  fur-tout  dans  les  îles  de  l'Archipel.  Foye::^ Schisme. 

Les  grecs  fchifmatiques  ne  reconnoilTent  point 

l'autorité  du  pape,  &  le  regardent  feulement  com- 
me le  patriarche  des  Latins.  Ils  ont  quatre  patriar- 

ches pour  leur  nation  ;  celui  de  Conftantinople,  qui 

fe  dit  le  premier;  celui  d'Alexandrie',  celui  d'Antio^ 
che ,  &  celui  de  Jérufalem.  Le  patriarche  d'Alexan- 

drie réfide  ordinairement  au  grand  Caire ,  &  celui 

d'Antioche  à  Damas.  Les  chrétiens  qui  habitent  la 
Grèce  proprement  dite  j  ne  reconnoilfent  pour  leur 
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chef  que  le  patriarche  de  Conftantinople  qui  y  fait  fa 
féfidenee,  &  qui  eft  éhl  par  les  métropolitains  &  ar- 

chevêques, puis  confirmé  parle  grand-feigneur.Toas 
leurs  patriarches  &  évêques  font  religieux  de  l'ordre 
de  S.  Bafile  ou  de  S.  Chryfoflome.  Les  prélats  &  les 
religieux  grecs  portent  leurs  cheveux  longs  comme  les 
féculiers  en  Europe ,  &  différent  en  cela  des  autres 
nations  orj^entales  qui  les  portent  courts.  Leurs  ha- 

bits pontificaux  &  facerdotaux  font  entièrement  dif- 

férens  de  ceux  dont  on  ufe  dans  l'eglife  romaine.  Ils 
ne  fe  fervent  point  de  furplis  ni  de  bonnets  quarrés, 
mais  feulement  d'aubes ,  d'étoles  &c  de  chapes.  Ils 
célèbrent  la  meffe  avec  une  efpece  de  chape  qui  n'eil 
point  ouverte  ou  fendue  par  le  devant.  Le  patriar- 

che porte  une  dalmatique  en  broderie,  avec  des 
manches  de  même  ;  &  fur  la  tête  une  couronne  roya- 

le, au  lieu  de  mitre.  Les  évêques  ont  une  certaine 
toque  à  oreilles ,  femblable  à  un  chapeau  fans  re- 

bords. Ils  ne  portent  point  de  croffe,  mais  une  bé- 

quille d'ébene,  ornée  d'ivoire  ou  de  nacre  de  perle. 
On  ne  célèbre  qu'une  feule  melTe  par  jour  en  cha- que églife  greque ,  &  deux  les  fêtes  &  dimanches. 

Ils  n'ont  point  d'autre  traduaion  de  la  Bible  que celle  des  Septante.  Ils  nient  que  le  faint-Efprit  pro- 
cède du  Fils ,  &  néanmoins  admini&ent  le  baptême 

au  nom  des  trois  perfonnes  de  la  fainte  Trinité.  Ils 
ont  la  même  créance  que  les  Latins  au  fujet  de  l'eu- 
charifîie  ;  mais  ils  conlacrent  avec  du  pain  levé ,  & 
donnent  la  communion  au  peuple  fous  les  deux  ef- 

peces.  Ils  n'admettent  point  de  purgatoire,  quoiqu'ils 
avouent  dans  leur  martyrologe  qu'il  y  a  un  étang  de 
feu ,  par  lequel  palTent  les  ames  qui  ont  quelques 
foudiures  pour  en  être  purifiées.  Ils  prient  Dieu  pour 
les  défunts ,  &  célèbrent  des  meifes  à  leur  intention 
pour  les  délivrer  de  ces  peines ,  ou  félon  d'autres 
pour  âéchir  la  miféricorde  de  Dieu ,  qui ,  félon  eux, 
ne  doit  juger  perfonne  qu'à  la  fin  du  monde,  il  y  en a  aufTi  qui  penfent  que  les  peines  des  Chrétiens  ne 
feront  pas  éternelles  en  enfer.  Ils  traitent  d'héréti- 

ques ceux  qui  ne  font  pas  le  figne  de  la  croix  coeu- 
me  eux,  c'eft-à-dire  en  portant  premièrement  la main  au  côté  droit,  puis  au  gauche  ;  parce  que,  di- 
fent-iis ,  notre  Seigneur  donna  fa  main  droite  la  pre- 

mière pour  être  crucifiée.  Ils  ne  veulent  point  d'ima* 
ges  en  boife  ou  en  relief,  mais  feulement  en  plate 
peinture  ou  en  gravure.  Ils  ne  fe  fervent  point  de 
mufique  ni  de  cloches  dans  les  églifes  ,  &  tiennent 
les  femmes  féparées  des  hommes  par  des  treillis.  A 
Confîantinople ,  la  plûpart  des  Chrétiens  ont  des 
chapelets  ;  mais  dans  la  Grèce ,  il  ii'y  en  a  guère  qui fâchent  le  Pater  &  ÏAve.  En  général ,  les  Grecs  mo- 

dernes font  fort  ignorans ,  même  leurs  évêques,  prê- 
tres &  religieux ,  les  lettres  étant  aujourd'hui  auffi 

négligées  parmi  eux ,  qu'elles  y  étoient  autrefois  cul- tivées. On  trouvera  répandu  dans  ce  Diaionnaire 
ce  qui  concerne  les  opinions  &  les  pratiques  des 
Grecs  modernes ,  foit  fur  le  dogme ,  foit  fur  la  difci- 
pîine ,  fous  les  différens  titres  qui  y  font  relatifs. 
_  On  compte  parmi  les  Grecs  modernes  plufieurs  fo- 

ciétés  ou  fedes  chrétiennes  répandues  en  Orient ,  & 
qui  ont  leurs  évêques  &  leurs  patriarches  particu- 

liers ;  comme  les  Maronites  ou  Chrétiens  du  mont 
Liban ,  les  Arméniens ,  les  Géorgiens ,  les  Jacobites , 
les  Neftoriens,  les  Cophtes,  &c.  Foyei  Marojsj- 
TEs,  Arminiens,  é'c.  (G) 
GRECE,  (Eglise  de  la)  Hift.  eccUf.  V églife  de 

la^  Grèce  ,  qu'il  faut  diflinguer  de  V églife  greque  ,  eft 
l'églife  étabhe  par  S.  Paul  &  par  fes  collègues ,  à 
Corinthe ,  à  Theffalonique ,  &  autres  lieux  de  l'a'n- 
cienne  Grèce  en  Europe.  On  peut  encore  y  ajouter 
Féglife  fondée  par  les  apôtres ,  à  Ephefe ,  à  Antio- 
che ,  &  dans  les  autres  villes  de  la  Grèce  afiatiaue 

Grèce  ,  f .  f .  (  Géog.  )  Nous  comprenons  aujour- Tome  FIL 
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dhui  fous  le  nom  de  Grèce,  divers  pays  qui  if  en 
etoient  pas  tous  anciennement,  &  qu'on  pourroit 
divifcr  en  fept  parties  foûmifes  au  grand -feigneur  : 
l^v-oir,  I  .  la  Romanie  ou  Rumelie  ,  qui  étoit  la Thrace  des  anciens:  2^.  la  Macédoine,  qui  renfer- melejamboh,leComénolitari&laJanna-  ^î"  l'Al- 
bame:       la  Livadie  :  5^.  la  Morée,  autrefois  le  Pé- 
oponnefe  :  6^.  fîle  de  Candie ,  autrefois  Crète  •  7° 
les  lies  de  l'Archipel  au  nombre  de  quarante-trois.* 1  oute  cette  étendue  de  pays  eft  bornée  à  l'efl  par 

v^?'^.'*  JSf  .  au  nord  par  les  provinces  du  Danube a  1  ouelt  &  au  fud  par  une  partie  de  la  Méditerra- 
née. Le  gouvernement  poHtique  s'exerce  fous  le  dé- 

partement général  de  deux  bâchas ,  de  celui  de  Ru- 
mehe  &  du  capoutan  bâcha.  Celui  de  Rumélie  a  fous 
lui  24  langiacs  ;  le  capoutan  bâcha  ,  qui  eft  l'amiral 
de  1  Archipel ,  a  fous  fes  ordres  treize  fangiacs 

^ominame  eft  le  Mahométifme  ;  le 
Chnftianifme  du  rit  grec  ,  fuivi  par  le  plus  grand 
nombre  des  habitans  qui  cultivent  les  îles  de  l'Ar- 

chipel ,  y  eft  toléré. 

Les  langues  d'ufage  font  le  turc  &  le  grec  vulgai- re. La  langue  turque  eft  employée  par  les  Mahomé- tans ,  &  la  greque  par  les  Chrétiens. 
Les  denrées,  fur-tout  celles  des  îles  de  l'Archipel dont  il  fe  fait  un  grand  commerce  ,  confiftent  en 

hmles,  vins  foies  crues,  miel,  cire,  coton,  fro- 
ment, L'iIe  de  Candie  eft  renommée  pour  fes oliviers  qui  ne  meurent  que  de  vieiUeft-e ,  parce  qu'il n  y  gele  jamais.  Chio  eft  célèbre  pour  fon  maftic  & pour  fes  vins  ;  Andros ,  Tine ,  Thermie  &  zTa ,  pour 

leurs  foies  ;  Metehn  qui  eft  l'ancienne  Lesbos  pour fes  vins  &  fes  figues;  Naxie,  pour  fon  émeril/M:- 
lo,  pour  fon  foufre  ;  Samos,  pour  fon  ochre  ;  Siphan- to,  pour  fon  coton  ;  Skino,  pour  fon  froment  ;  Amor- 
gos,  pour  une  efpece  de  lichen,  plante  propre  à  tem- 
dre  en  rouge ,  &  que  les  Anglois  confimment,  &c. Cependant  la  Grèce  a  efluyé  tant  de  revers ,  qu'on 
ne  trouve  plus  en  elle  aucune  trace  de  fon  ancLnne 
gloire  &  de  fa  grandeur  pafTée.  Ses  villes  ant  eSs Il  nombreuses  &  fi  floriffantes,  n'offrent  aujo^  d\^^^ que  des  monceaux  de  ruines  ;  fes  provinces  jadis  f beUes  &  ft  fertiles,  font  defertes  &  fans  culture 

II  ^^,^1?^^^^^^!^^     joug  des  Ottomans  fous  le- quel les  hâhitans  gémiffent ,  qu'ils  en  font  entière- ment accables   &  leur  feul  afped  ne  fait  apperce- voir  que  des  efprits  abattus.  Foye^  Grecs.  (D,  J  \ 
,  GRECE  asiatique   {Géog.  anc.)  on  ̂   autrefois 

amfi  nomme  la  partie  de  l'Afie  où  les  Grecs  s'étoient établis,  principalement  l'Eohde,  l'Ionie,  la  Crie &  la  Doride ,  avec  les  îles  voifines.  Ces  Grecs  afia 
tiques  envoyèrent  le  long  de  la  Propontide  &  mêr-e 
julqu  au  tond  du  Pont-Euxin ,  des  colonies  qui  y  éJa- bhrent  d  autres  colonies  :  de-là  vient  que  l'on  yiou- 
ve  des  villes  qui  portent  des  noms  purement  -recs comme  Heraclée,  Trébifonde,  Athènes.  V.y4 Athènes,  Heraclée,  Trébisonde  (D  /V 
^  GRECE  ,  {grande)  Géog.  une.  dénomination  àn- ciennement  donnée  à  la  partie  orientale  &  méridio- 

nale d  Italie,  ou  les  premiers  Grecs  envoyèrent  im 
grand  nombre  de  colonies ,  qui  y  fondèrent  plufieurs vil  es  confiderables,  comme  nous  l'apprend  Denis 

1     1  comprenoit  la  Pouil- ie ,  la  Meflapie  .  la  Calabre ,  les  Salentins ,  les  Luca mens,  les  Brutiens ,  les  Crotoniates  &  les  Locriens 
Le  P.  Briet  en  a  fait  une  table,  dont  voici  l'abrégé! 

JDaunienne  ̂ ville  Siponte. 

La  Pouille..  |^p^^^,^.^^^<  ville  C..^^^^^^ C  d'hui  Canofa. 

Ç  îes  Calabrois.  ■ 

LaMeftapie  J  ville  Brindes. 
îles  Salentins. 

{.ville  Tarente. A  A  A  a  a  a 
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/^les  Lucaniens. 

I  villes  de  Poète  &  Syh^tis , 

1     aujourd'hui  ruinées. %  les  Bnitiens. 

Ivilles  Rheggium ,  aujour- 

I    d'hui  Reggio. 
t'Œîîotric  / &  Hipponium,^  aujour- 

I    d'hui  Montelconc, Iles  Crotoniates. 

i  ViVic  Crotona  y  aujourd'hui m  Cortom. 

I  les  Locriens. I  ville  Gùra^. 

Cette  dénomination  de  grande.  Grèce  ne  s'eft  intro- 
duite vraiffemblablement  que  quand  la  république 

romaine  a  été  formée ,  &  a  poffédé  un  état ,  dont  les 

Latins  ,  les  Volfques  &  les  Sabins  faifoient  partie  ; 

car  ces  peuples  étoient  Grecs  d'origine ,  &  leur  pays 

pouvoit  être  naturellement  compris  dans  la  Grue 

italique  :  mais  comme  ils  a  voient  fubi  le  joug  des  Ro- 

mains ôc  parloient  une  langue  différente  de  celle  des 

Grecs ,  on  réferva  le  nom  de  grecs  à  ceux  qui  avoient 

confervé  leur  langue  originale ,  qu'ils  mêlèrent  pour- 
tant enfuite  avec  la  latine.  Ainfi  nous  voyons  que  du 

tems  d'Augufte  on  parloit  encore  à  Canufe  un  jargon 

quiétoitun  mélange  de  grec  &  de  latin  :  Canujini  more 
bilinguis. 

Quelques  modernes  comparant  l'étendue  de  la 
Grèce  italique  avec  celle  de  la  Grèce  proprement  di- 

te ,  qui  comprenoit  l'Achaïe  ,  le  Péloponnefe ,  &  la 
Theffalie,  ont  cru  que  le  nom  de  grande  Grece^  lui 

a  voit  été  très  -  mal  appliqué  :  mais  les  obfervations 

agronomiques  du  P.  Feuillée ,  de  M.  Vernon  &  au- 

tres ,  prouvent  le  contraire.  En  effet  il  réfulte  de  ces 

obfervations  que  la  longueur  &  la  largeur  qu'on  don- 
noit  ci -devant  à  la  Grèce  propre,  excédoit  de  plu- 

fieurs  degrés  fa  véritable  étendue ,  enforte  que  ce 

pays  fe  trouva  plus  petit  de  la  moitié  qu'on  ne  le 
îuppofoit. 

On  peut  donc  aujourd'hui  établir  pour  certain , 

que  la  Grèce  italique  a  été  jadis  nommée  grande  Grè- 

ce avec  beaucoup  de  fondement, puifqu 'elle étoit  en 
réalité  plus  grande  que  la  véritable  Grèce ,  &  cela 

même  fans  qu'il  foit  befoin  d'y  attacher  la  Sicile , 
quoique  cette  île  étant  pleine  de  colonies  greques , 

pût  auffi  être  appeliée  Grèce,  comme  l'ont  fait  Stra- bon  &  Tite-Live. 

Il  eft  vrai  néanmoins  que  la  grande  Grèce  diminua 

infenfiblement,  à  mefure  que  la  république  romaine 

s'aggrandit.  Strabon  obferve  qu'il  ne  reftoit  plus  de 
fon  tems  que  Tarente ,  Rheges  &  Naples  qui  euffent 

confervé  les  mœurs  greques,  &  que  toutes  les  autres 

villes  avoient  pris  les  manières  étrangères ,  c'eft-à- dire  celles  des  Romains  leurs  vainqueurs. 

Au  refte  la  Grèce  italique  a  produit,  ainfi  que  la  vé- 

ritable Grèce ,  quantité  d'hommes  illuftres  :  entre  les 

Philofophes  Py thagore ,  Parménide ,  Zénon ,  &c.  en- 
tre les  Poëtes  Ibicus  &  quelques  autres  :  mais  ces 

Grecs  d'Italie  ayant  avec  le  tems  cultivé  la  langue 

latine ,  s'en  fervirent  dans  leurs  poéfies  ;  Horace  par 
exemple  &  Racuve ,  tous  deux  nés  dans  la  Pouille  , 

étoient  Grecs,  quoiqu'ils  foient  du  nombre  des  poë- 
tes latins.  (Z>.  /.) 

Grèce  propre  ,  (Géog.  anc.)  La  Grèce  propre  ou 

proprement  dite ,  n'étoit  d'abord  qu'une  petite  con- trée de  Grèce  dans  la  Theffalie  ;  mais  ce  nom  fe  donna 

dans  la  fuite  à  un  terrein  plus  étendu ,  &  enfin  la 

Grèce  propre  renferma  tout  le  pays  que  poffédoit  la 

Macédoine ,  l'Epire  &  la  plus  grande  partie  du  Pélo- 

ponnefe ,  lorfque  leurs  peuples ,  las  des  rois ,  s'éri- 
gèrent en  républiques  pour  conferver  leur  liberté 

par  leurs  alliances  contre  l'oppreffion  étrangère,  ÔC 

par  la  police  &  les  lois ,  contre  l'ufurpation  ou  le 

trop  grand  crédit  des  particuliers.  On  comprenoit 

alors  dans  la  Grèce  propre  l'Acarnanie ,  l'Etolie ,  la 

Doride,  laLocride,  laPhocide,  laBéotie,  l'Atti- 
que  &  la  Mégaride.  (Z>.  /.) 
GRECQUE ,  f.  f.  les  Relieurs  appellent  grecque  , 

une  fcie  à  main  dont  les  dents  font  toutes  droites  ; 

ils  s'en  fervent  pour  faire  une  entaille  au-haut  &  au- 
bas  des  livres  pliés  &  battus  avant  de  les  mettre  en- 

tre les  mains  de  la  couturière ,  afin  qu'elle  y  faffe  ren- 
trer la  chaînette  du  fil  avec  lequel  elle  coud  le  livre. 

Ils  fe  fervent  auffi  de  cet  outil  dans  la  reliure,  qui 

a  pris  de  -  là  fon  nom ,  reliure  à  la  grecque.  Dans  cet- 
te reliure ,  ils  fcient  le  dos  à  tous  les  endroits  des 

nerfs ,  afin  qu'ils  rentrent  tous ,  &  que  le  dos  foit  plat 
au  lieu  d'être  à  nerfs.  Cette  façon  de  coudre  les  li- 

vres nous  vient  d'Italie.  On  en  ufe  dans  les  reliures 
en  vélin  dont  le  dos  de  la  peau  eft  féparé  du  livre , 

quoique  fortifié.  De  la  grecque  on  a  fait  le  verbe 

grecquer. GRÉENWICH,  {Géog.)^eûtQ  ville  d'Angleterre 
dans  la  province  de  Kent  N.  O.  à  deux  lieues  de  Lon- 

dres fur  la  Tamife.  Long,  fuivant  Harris  &  Caffini , 

ly^.  28^.3".  lat.  61^.28'.  f. 
Gréenwich  eû  remarquable  par  fon  obfervatoire  & 

par  fon  hôpital  en  faveur  des  matelots  invalides. 
Cette  dernière  maifon  étoit  le  palais  chéri  de  Guillau- 

me &  de  la  reine  Marie  ;  mais  en  1694  ils  l'abandon- 
nèrent volontairement  à  cette  pieufe  deftination. 

C'eft  à  Gréenwich  que  naquit  Henri  VIII.  prince 

auffi  fougueux  que  voluptueux  ,  d'une  opiniâtreté 
invincible  dans  fes  defirs ,  &  d'une  volonté  defpoti' 

que  qui  tint  lieu  de  lois  ;  libéral  jufqu'à  la  prodigali- 
té :  courageux,  intrépide,  il  battit  les  François  & 

les  Ecoffois ,  réunit  le  pays  de  Galles  à  l'Angleterre, 
&  érigea  l'Irlande  en  nouveau  royaume  :  cruel  & 
fans  retour  fur  lui-même ,  il  fe  fouilla  de  trois  divor- 

ces &  du  fang  de  deux  époufes  :  également  tyran 

dans  fa  famille ,  dans  le  gouvernement  &  dans  la  re- 

ligion, il  fe  fépara  du  pape,  parce  qu'il  étoit  amou- 
reux d'Anne  de  Boulen  ,  &:  fe  fit  le  premier  recon- 

noître  pour  chef  de  l'églife  dans  fes  états.  Mais  fi  ce 
fut  un  crime  fous  fon  empire  de  foûtenir  l'autorité 

du  pape,  c'en  fut  un  d'être  proteffant  ;  il  fit  brûler 
dans  la  même  place  ceux  qui  parloient  pour  le  pon- 

tife romain ,  &  ceux  qui  fe  déclaroient  pour  la  ré- 
forme d'Allemagne. 

Elifabeth  fa  fille ,  l'une  des  plus  illuftres  fouverai- 
nes  dont  les  annales  du  monde  ayent  parlé ,  naquit 

dans  le  même  lieu  qu'Henri  VIII.  hérita  de  fes  cou- 
ronnes ,  mais  non  pas  de  fon  caradlere  &  de  fa  ty- 

rannie. Son  règne  eft  le  plus  beau  morceau  de  l'hif- 
toire  d'Angleterre  :  il  a  été  l'école  où  tant  d'hommes 
célèbres  d'état  &  de  guerre  fe  font  formés ,  que  lar 

Grande-Bretagne  n'en  produifit  jamais  un  fi  grand 

nombre  ;  elle  ne  peut  oublier  l'époque  mémorable 
où ,  après  la  difperfion  de  la  flotte  invincible ,  cette 
reine  difoit  à  fon  parlement  :  «  Je  fais  ,  Meffieurs , 

>>  que  je  ne  tiens  pas  le  fceptre  pour  mon  propre  ' 
»  avantage,  &  que  je  me  dois  toute  entière  à  la  fo- 
»  ciété  qui  a  mis  en  moi  fa  confiance;  mon  plus  grand 

»  bonheur  eft  de  voir  que  j'ai  pour  fujets  des  hommes 
»  dignes  que  je  renonçaffe  pour  eux  au  throne  &  à 
»  la  vie  ».  (Z).  /.) 

GREFFE,  f.  m.  (Jurifprud.')  eft  un  lieu  public  oii 
l'on  confervé  en  dépôt  les  minutes ,  regiftres  &  au- 

tres aftes  d'une  jurildiûion ,  pour  y  avoir  recours  au 
befoin  ;  c'eft  auffi  le  lieu  où  ceux  qui  ont  la  garde  de 

ce  dépôt,  font  &  délivrent  les  expéditions  qu'on  leur 
demande  des  aûes  qui  y  font  renfermés. 

Ce  bureau  ou  dépôt  eft  ordinairement  près  du  tri- 
bunal auquel  il  a  rapport:  il  y  a  néanmoins  certains 

greffes  pour  des  objets  particuliers ,  qui  font  fouvent 
éloignés  du  tribunal ,  comme  pour  les  greffes  des  hy- 

pothèques ,  dçs  infmuatioas ,  <S*c. 



.  On  entend  auffi  par  le  terme  de  greffe ,  l'office  de 

greffier,  f^'ojei  ci-après  Greffier. 
Chaque  tribunal ,  foit  fupérieur  ou  inférieur ,  a 

au-moins  un  greffe  ;  ï\  y  en  a  même  plufieurs  dans 
certains  tribunaux:  chacun  de  ces  greffes  contient 

le  dépôt  d'une  certaine  nature  d'aâes. 
Les  greffes,  ou  plutôt  leurs  expéditions  ,  éîoient 

appelles  anciennement  écritures  ou  clcrgics  ;  on  les 
vendoit  quelquefois ,  ou  bien  on  les  donnoit  à  fer- 

me :  l'un  &  l'autre  fut  enfiiite  défendu ,  &  on  ordon- 
na qu'il  y  feroit  pourvu  de  perfonnes  capables.  En- 
fin les  greffes ,  qui  n'étoient  que  de  limples  commif- 

fions  révocables  ad  nutum,  ont  été  érigés  en  titre 

d'office.  Les  greffes  royaux  font  domaniaux;  ceux 
des  juilices  feigneuriales  font  patrimoniaux  à  l'égard 

des  feigneurs  ;  à  l'égard  de  leurs  greffiers ,  ce  ne  font 
que  des  commiffions  révocables,  à-moins  que  les 

greffiers  n'ayent  été  pourvûs  à  titre  onéreux.  {A  ) Greffe  des  Affirmations  ,  eft  le  bureau  où 

l'on  reçoit  les  affirmations  de  voyages  des  parties 
qui  font  venues  d'un  lieu  dans  un  autre ,  pour  ap- 

porter leurs  pièces  &  faire  juger  quelque  affaire.  {A) 
Greffe  d'Appeaux,  or^  Greffe  pour  les  Ap- 

pellations; i^oye:.^  Greffier  d'Appeaux. 
Greffe  des  Apprentissages  :  il  fut  ordonné 

par  l'édit  du  mois  d'Août  1704,  que  dans  chaque 
ville  du  royaume  où  il  y  a  maîtrife  &  jurande ,  il  fe- 

roit établi  un  greffe  pour  infinuer  &  regiftrer  tous  les 

bievets  d'apprentiffage  ,  lettres  de  maîtrife  &  aâes 
de  réception.  Ces  offices  ont  depuis  été  réunis  aux 

communautés."  (^) 
Greffe  des  Arbitrages  ;  il  fut  créé  par  édit 

du  mois  de  Mars  1673  ,  à  Paris  &  dans  plufieurs  au- 

tres villes  du  royaume ,  un  certain  nombre  d'offices 
de  greffiers  des  arbitrales,  pour  recevoir  &  expédier, 
chacun  dans  leur  diftHcl,  toutes  les  fentences  arbi- 

trales :  mais  ces  offices  furent  bientôt  unis  à  ceux  des 

notaires ,  par  différentes  déclarations  rendues  pour 
chaque  lieu  où  il  fe  trouvoit  de  ces  greffiers  établis. 

iA) 

Greffe  de  l'Audience,  eft  l'office  du  greffier 
particuUer  qui  tient  la  plume  à  l'audience.  (^A  ) 

,    Greffe  des  Baptêmes,  Mariages  et  Sépul- 

tures. Foyei  Greffier  des  Baptêmes  ,  &c. 

Greffe  en  chef,  c'eft  l'office  du  premier  gref- 
fier d'un  tribunal  dont  les  autres  greffiers  ne  font  que 

les  commis.  Au  parlement  il  y  a  préfentement  deux 

greffes  en  chef  y  l'un  appellé  le  greffe  en  chef  civil ,  l'au- 
îre  le  greffe  en  chef  criminel.  Il  y  a  auffi  un  greffe  m 
chef  pour  les  requêtes  du  palais.  Foye^  Greffier 
EN  CHEF.  {A) 

Greffe  civil  ,  eft  celui  qui  contient  le  dépôt 
de  tous  les  aftes  concernant  les  affaires  civiles.  {A) 

Greffe  des  Criées  ou  des  Décrets  c'eft 

l'office  du  greffier  qui  reçoit  toutes  les  criées  &  ju- gemens  concernant  les  faifies  réelles  :  on  entend  auffi 

par-là  le  dépôt  de  ces  fortes  d'aûes.  (^) 
Greffe  criminel  ,  eft  le  lieu  où  font  en  dépôt 

tous  les  jugemens  &  autres  a£tes  &  pièces  concer- 
nant les  affaires  criminelles  :  on  entend  auffi  quel- 

quefois par-là  l'office  de  greffier  au  criminel.  (A) Greffe  des  Décrets  ,  eft  la  même  chofe  que 
greffe  des  criées.  Foye^  ci-dey.  Greffe  des  Criées. 

Greffe  des  Dépôts  :  tous  les  greffes  en  général 
font  autant  de  dépôts  particuHers  ;  mais  ceux  aux- 

quels le  titre  de  greffe  des  dépôts  eft  propre  ,  font  des 

bureaux  &  dépôts  particuHers  où  l'on  conferve  d'au- 
îres  àûes  que  les  jugemens  :  tels  font  les  greffls  des 
préfentations  &  des  affirmations  ;  ceux  des  greffiers 
appellés  garde-facs,  qui  gardent  les  producliions  des 

parties  ;  &  le  greffe  des  dépôts  proprement  dit ,  où  l'on 
conferve  les  regiftres  de  diftributions  des  procès ,  les 

procédures  faites  dans  les  jurifdidiions ,  telles  qu'in- Tçjm  FUt 

terrogatoïres  fur  faits  &  articles ,  enquêtes,  infor- 
mations ,  récolîemcnt ,  confrontations  ,  procès- ver- baux, &c.  (^A  ) 

Greffe  des  Dépris  ;  voyei  ci-aprh  Greffier DES  Dépris. 

Greffe  des  Domaines  des  Gens  dé  Main- 

morte ;  c'étoient  des  bureaux  établis  dans  chaque 
ville  pour  le  contrôle  &  enregiftrement  des  titres 
des  gens  de  main-morte  de  leurs  baux,  de  la  décla* 
ration  de  leurs  biens.  Il  y  a  eu  plufieurs  fois  de  ces 

greffes  établis  &  enfuite  fupprimés  ,  félon  les  occur- 
rences. (^) 

Greffe  de  l'Ecritoire  ou  des  Experts  ;  voy^ 
Greffier  de  l'Ecritoire,  &c. 

Greffe  garde-sac  ;  roy2:^  Garde-sac. 
Greffe  des  Gens  de  Main -morte;  -voye^ 

Greffe  des  Domaines  des  Gens  de  Main- 
morte. 

Greffe  de  Geôle  ,  c'eft  l'office  de  greffier  d'u- 
ne prifon,  &  le  lieu  où  il  tient  fes  regiftres.  Foye^^ 

Greffier  de  Geôle.  Ces  offices  ont  été  déclarés 
domaniaux  par  une  déclaration  du  16  Janvier  u8i. 

Greffe  des  Hypothèques  ,  eft  le  bureau  où  le 
confervateur  des  hypothèques  enregiftre  les  oppofi- 
tions  qui  fe  font  entre  fes  mains  au  fceau  des  lettres 

de  ratification  que  l'on  obtient  en  chancellerie  pour 
purger  les  hypothèques  fur  un  contrat  de  rente  affi- 
gné  fur  les  revenus  du  roi.  Foye^  Conservateur des  Hypothèques.  (^) 

Greffe  des  Insinuations  ,  c'eft  le  bureau  où 
l'on  infinue  les  a£les  fujets  à  la  formalité  de  i'inft- 
nuation.  Il  y  a  un  greffe  pour  l'infmuation  des  dona- 

tions ;  un  autre  pour  les  infmuations  laïques;  un  au- 
tre pour  les  infmuations  eccléftaftiques.  Ces  bureaux 

ont  été  appellés  greffes^  parce  qu'autrefois  ces  inft- nuations  fe  faifoient  en  effet  au  greffe  du  tribunal. 
F<?jKe{ Insinuation.  (^) 
Greffe  des  Inventaires;  voye^  Greffier DES  Inventaires. 

Greffe  des  Main  -  m  ortes  ;  Greffier' 
DES  Main-mortes. 

Greffe  des  Notifications  ;  voye^  Greffier' des  Notifications. 

Greffe  des  Présentations  ,  eft  celui  où  fe 
font  les  aftes  de  préfentations,  tant  du  demandeur 

que  du  défendeur,  de  l'appellant  &  de  l'intimé.  Foy. Présentation.  {A) 

Greffe  des  Prisons  ,  c'eft  la  même  chofe  que 
greffe  de  la  geôle.  Foyc^  Geôle,  Greffe  de  la Geôle  &  Prison.  (^) 

Greffe  plumitif  ;  voye^  Greffier  au  Plu- 
mitif. 

Greffe  sanguin,  fe  difoit  anciennement  pour 

greffe  criminel:  de  même  qu'on  difoit  «/ze  enquête  d& 
fang ,  pour  une  information  en  matière  criminelle.  {A  ) 

Greffe  de  Subdélégation  ;  voye^  Greffier 
des  Subdélégations. 

Greffe  des  Tailles  ;  voyei  Greffier  des Tailles.  (^) 

Greffe,  f.  f.  {Jar^  c'eft  proprement  une  partie  d'u-' 
ne jeune  branche  d'un  nouveau  rejetton  de  l'année, 
prife  fur  un  arbre  que  l'on  veut  multiplier,  pour  l'in^ férer  fur  un  autre  arbre  qui  fert  de  fujet,  &  dont  on 
veut  améliorer  le  fruit  ou  changer  Fefpece  :  mais 
plus  ordinairement  on  entend  par  le  mot  greffe ,  l'o- 

pération même  de  greffer  ,  ou  le  produit  de  cette  opé- 

ration ;  &  c'eft  dans  ce  dernier  fens  que  l'on  a  dit 
que  [^greffe  étoit  le  triomphe  de  l'art  fur  la  nature,  Par 
ce  moyen  en  effet  on  force  la  nature  à  prendre  d'au- 

tres arrangemens ,  à  fuivre  d'autres  voies ,  à  changer fes  formes ,  &  à  fuppléer  le  bon ,  le  beau ,  le  grand  à 
la  place  de  rabjed:  enfin  on  peut  par  le  moyen  de  la 

greffe  tranfmuer  le  fe^e,  l'efpece,  &  même  le  genre 
A  A  A  a  a  a  i j 
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des  arbres ,  relativement  aux  méthodes  des  Botanif- 

tes ,  dont  les  fyftèmes  en  piufieurs  cas  font  peu  d'ac- 
cord avec  les  réfultats  de  la  greffe  Ce  petit  art  efl 

ce  que  l'on  a  imaginé  de  plus  ingénieux  pour  la  per- 

feâion  de  la  partie  d'Agriculture  qui  en  fait  l'objet  ; 
&  cette  partie  s'étend  principalement  fur  tous  les  ar- 

bres fruitiers.  Par  le  fecours  de  la  greffe  on  relevé  la 

■qualité  des  fruits ,  on  en  perfeûionne  le  coloris  ,  on 

leur  donne  plus  de  groffeur ,  on  en  avance  la  matu- 
rité, on  les  rend  plus  abondans,  enfin  on  change  dans 

piufieurs  cas  le  volume  que  les  deux  arbres  auroient 
dû  prendre  niiturellement.  Mais  on  ne  peut  créer 

d'autres  efpeces  :  fi  la  nature  le  foûmet  à  quelques 

contraintes,  elle  ne  permet  pas  qu'on  l'imite.  Tout 
fe  réduit  ici  à  améliorer  fes  productions  ,  à  les  em- 

bellir &  à  les  multipHer  ;  &  ce  n'efi  qu'en  femant  les 

graines ,  en  fuivant  les  procédés ,  qu'on  peut  obtenir 
ides  variétés  ou  des  eipeçes  nouvelles  ;  encore  faut- 
il  pour  cela  tout  attendre  du  hafard  ,  &  rencontrer 
des  circonftances  aufiî  rares  que  fingulieres. 

On  fe  difpenlera  de  faire  ici  i'énumération  de  tous 

les  arbres  qui  peuvent  fe  greft'er  les  uns  fur  les  au- 
tres ,  Sz:  des  fujets  qui  conviennent  le  mieux  à  cha- 

que efpece  d'arbre  ;  parce  qu'il  en  fera  fait  mention 
à  l'article  de  chaque  arbre  en  particulier.  Venons  à 
l'explication  des  différentes  méthodes  de  greffer  , 
qui  font  la  greffe  en  fente ,  la  grffe  en  couronne  ,  la 

greffe  à  emporte-pièce ,  la  greffe  en  JLute  ,  la  greffe  en  ap- 
proche ^  &  la  greffe  en  ccuffon. 

Greffe  en  fente  ;  c'efl  la  plus  ancienne  façon  de 
greffer:  on  en  fait  ufage  fur -tout  pour  ks  fruits  à 

pépin.  On  peut  l'appliquer  fur  des  fujets  qui  ayent 
depuis  un  pouce  jufqu'à  fix  de  diamètre  ;  mais  pour 
la  sûreté  du  fuccès  le  moindre  volume  doit  préva- 

loir ,  quoiqu'il  y  ait  exemple  d'avoir  vû  réuffir  cette 
greff  fur  des  fujets  de  trois  piés  de  pourtour,  fur  lef- 

quels  on  avoit  inféré  des  greffes  d'un  pouce  &  demi 
de  diamètre  :  mais  quand  les  arbres  font  fi  gros ,  il 
vaut  mieux  les  greffer  fur  leurs  branches  moyennes. 

Le  tems  propre  à  faire  cette  greffe  efl  depuis  le  com- 

mencement du  mois  ce  Février,  jufqu'à  ce  que  la  feve 
foit  en  aâion,  au  point  de  faire  ouvrir  les  boutons  ou 

de  faire  détacher  l'écorce.  Il  faut  éviter  la  pluie,  le  ha- 
ie &  l'ardeur  du  foleil.  La  greffe  proprement  dite  doit 

être  choifie  fur  des  arbres  vigoureux  &  de  bon  rap- 
port ,  où  il  faudra  couper  des  branches  de  la  dernière 

pouffe  qui  foient  bien  faines  &  difpofées  à  fe  mettre  à 
fruit  ;  à  la  différence  des  branches  gourmandes  &  de 

faux  bois  ,  qui  ne  conviennent  nullem^ent  à  faire  des 

greffes.  On  peut  faire  provifion  de  bonnes  branches5& 

les  couper  quelque  tems  avant  de  s'en  fervir  ;  il  fau- 
dra dans  ce  cas  les  laiffer  de  toute  leur  longueur  & 

les  couvrir  de  terre  jufqu'à  moitié  dans  un  lieu  frais 
&  à  l'ombre  ,  où  on  pourra  les  garder  pendant  un 

mois  ou  deux.  Elles  n'en  feront  que  mieux  difpofées 
à  profpérer  :  ces  branches  fe  trouvant  privées  de  la 
nutrition  de  feve ,  ne  fe  foiitiennent  à  la  faveur  de 

riiumidité  de  la  terre ,  que  dans  un  état  de  médiocri- 

té ;  mais  elles  fe  relèvent  vivement  dès  qu'elles  fe 
trouvent  appliquées  fur  des  fujets  vigoureux ,  dont 
elles  tirent  un  fuc  nourricier  plus  analogue  :  par  ce 

moyen  encore  on  prolonge  le  tems  de  greffer  ,  par 

la  raifon  que  ces  branches  reçoivent  plûtard  l'im- 
preffion  des  premières  chaleurs ,  qui  mettent  la  feve 
en  mouvement  au  printems. 

Cette  manière  de  greffer  exige  plus  d'attirail  qu'- 
aucune autre  ;  il  faut  une  fcie  pour  couper  le  tronc 

du  fujet  5  un  greffoir  pour  entr'ouvrir  la  fente ,  un 
fort  couteau  de  cinq  ou  fix  pouces  de  lame  pour  fen- 

dre le  tronc ,  une  ferpette  ordinaire  pour  tailler  la 

greffe  &  unir  l'écorce  du  tronc  après  le  fciage ,  un 
coin  de  fer  ou  de  bois  dur ,  &  un  marteau  pour  frap- 

per fur  le  couteau  qui  doit  commencer  la  fente ,  & 

eafuite  fur  le  coin  afin  de  l'ouvrir  &  de  l'entretenir; 

il  faut  aufïï  être  pourvu  de  terre  grafTe  qiiî  foit  ma- 

niable, de  quelques  morceaux  d'écorces,  de  mouffe &  d'olier. 

Voici  la  façon  d'y  procéder.  On  coupe  la  greffe  de 

deux  ou  trois  pouces  de  longueur  ,  enforte  qu'elle 
refte  garnie  de  trois  ou  quatre  bons  yeux  ou  bou- 

tons ;  on  fait,au  gros  bout  èc  fur  la  longueur  d'un  de- 
mi-pouce ,  une  entaille  en  forme  de  coin  fur  deux  fa- 

ces ,  en  confervant  avec  précaution  l'écorce  qui  relie 
fur  les  autres  côtés ,  &  qui  doit  être  bien  adhérente. 

Il  faut  que  le  côté  qui  fera  tourné  en-dehors  foit  un 

peu  plus  épais  que  celui  du  dedans ,  &  que  de  ce 
même  côté  du  dehors  &  précifément  au-delTus  de 

l'entaille ,  la  gre^  ait  un  bon  œil  ;  enfuite  il  faudra 
Icier  le  tronc  du  fujet  à  plus  ou  moins  de  hauteur  , 

fuivant  que  l'on  fe  propofe  d'en  faire  un  arbre  d'cf- 
pallier,de  demi-tige,  ou  de  haut- vent.  Ce  fciage 

doit  être  fait  un  peu  en  pente  ,  tant  pour  l'écoule- 
ment des  eaux  que  pour  faciliter  la  réunion  des  écor- 

ces  ;  puis  il  fera  très-à-propos  d'unir  &  ragréer  avec 
la  ferperte  le  déchirement  qu'on  aura  fait  avec  la  fcie 
à  l'écorce  du  fujet  :  après  cela ,  on  appliquera  le  cou- 

teau tranf  verfalement  fur  le  tronc  à-peu -près  au  mi- 
lieu; on  frappera  avec  ménagement  quelques  coups 

de  marteau  fur  le  couteau ,  pour  commencer  la  fente 

&  donner  entrée  au  coin  que  l'on  forcera  à  coups  de 
marteau  autant  qu'il  fera  befoin  pour  faire  place  à 

la  greffe.  Si  par  l'examen  que  l'on  fera  enfuite  on 
appercevoit  que  la  fente  eût  occafionné  des  inéga- 

lités foit  au  bois  foit  à  l'écorce,  il  faudra  les  retran- 
cher avec  la  ferpette  ,  enforte  que  la  greffe  foit  bien 

faifie  &  arrêtée ,  fans  qu'il  refte  de  jours  ni  de  défec- 
tuofités.  Ces  difpofitions  étant  bien  faites ,  on  pla- 

cera la  greffe,  avec  grande  attention  fur-tout  de  faire 

correfpondre  l'écorce  de  la  greffe  avec  celle  du  fu- 
jet :  c'efl:-là  le  point  principal  d'où  dépend  tout  le fuccès. 

J'ai  dit  plus  haut  qu'à  l'endroit  de  l'entaille  de  la 

greffe ,  il  devoit  refter  deux  côtés  garnis  d'écorce ,  & 
que  l'un  de  ces  côtés  devoit  être  plus  épais  que  l'au- 

tre ;  c'eil  ce  côté  plus  épais  qui  doit  faire  face  au-de- 
hors,  &  l'écorce  de  cette  partie  de  la  greffe  doit  ft 
bien  fe  rapporter  à  celle  du  fujet,  que  la  feve  puiffe* 

paffer  de  l'un  à  l'autre  fans  obftacle  ni  détour,  com- 
me fi  les  deux  écorces  n'en  faifoient  qu'une.  La  né- 

ceffité  de  ce  rapport  très-exaâ:  des  écorces  vient  de 

ce  qu'on  s'efl  affûré  par  des  expériences ,  que  le  bois 

de  la  greffe  ne  s'unit  jamais  avec  celui  du  îujet  ;  que 

la  réunion  fe  fait  uniquement  d'une  écorce  à  l'au- 
tre, &  que  l'accroiffement  des  parties  ligneufes  ne 

devient  commun  qu'à  mefure  qu'il  fe  forme  de  nou-- 
veau  bois. 

La  greffe  ainfi  appliquée ,  on  recouvre  toutes  les 

fentes  Sz:  coupures  d'une  efpece  de  maftic  compofé 
de  cire  &  de  poix ,  pour  pajer  aux  inconvéniens  de 
la  pluie ,  de  la  féchereffe,  &  des  autres  intempéries 

de  l'air  qui  ne  manqueroient  pas  d'altérer  la  greffe  i 
mais  les  gens  moins  arrangés  fe  contentent  de  met- 

tre un  morceau  d'écorce  fur  la  fente  horifontale  ;  de 
recouvrir  le  deffus  du  tronc  avec  de  la  glaife  mêlée 

de  mouffe  ou  de  menu  foin ,  &  d'envelopper  le  tout 
avec  du  linge  qui  laiffe  paffer  &  dominer  la  greffe ̂  
on  attache  ce  linge  par  le  bas  avec  un  bon  ofier  qui 
refferre  en  même  tems  la  fente  faite  au  fujet. 

On  peut  mettre  deux  greffes  fur  le  même  fujet,  ou 

même  quatre  s'il  efl  gros ,  en  faifant  une  féconde 

fente  en  croix  ;  mais  il  efl:  plus  ordinaire  de  n'en  met- 

tre qu'une. 
La  greffe  en  fente  efl:  bien  moins  ufitée  à-préfent 

que  la  greffe  en  écuffon,  quoiqu'il  foit  vrai  que  la  pre- 
mière pouffe  plus  vigoureufement  &  forme  plûtot 

un  arbre  de  haute  tige  que  la  féconde. 
Greffe  en  couronne.  Le  procédé  pour  cette  greffe  eft 

à-peu -près  femblable  à  celui  de  la  greffe  en  fente;  ̂  



Tij  a  d'autre  difFérence  que  de  mettre  les  gr&fis  en- 
tre 1  ecorce  &  le  bois  fans  faire  de  fente  ;  de  les 

choifir  plus  fortes  &  pour  le  moins  d'un  demi-pouce 
<de  diamètre  ;  de  leur  donner  plus  de  hauteur ,  &  de 

faire  l'entaille  plus  longue.  Il  faut  que  l'arbre  que 
l'on  veut  couronner  foit  en  pleine  feve ,  enforte  que 
i'écorce  puiffe  fe  féparer  aifément  du  bois;  on  fcie 
line  ou  plufieurs  branches  à  un  pié  ou  deux  au-def- 

fus  du  tronc  de  l'arbre  qui  doit  fervir  de  fujet  ;  on 
coupe  &  on  unit  les  égratignures  du  fciage  avec  la 

ferpette  dont  la  pointe  fert  enfuite  à  féparer  I'écorce 
&  à  la  détacher  du  bois  de  façon  à  pouvoir  y  infé- 

rer les  greffes.  On  en  peut  mettre  lix  ou  huit  fur  cha- 

que branche  à  proportion  de  fa  groiTeur  ;  puis  on  re- 
couvre le  tout ,  comme  il  a  été  dit  pour  la  greffe  en 

fente  :  on  ne  fait  ufage  de  cette  greffe  en  couronne 

que  pour  de  très-gros  arbres  de  fruits  à  pépin  qui 
fouîTriroient  difficilement  la  fente. 

Greffe  à  emporte  pièce.  Autre  pratique  qui  a  beau- 

coup de  rapport  avec  la  greffe  en  fente  ;  on  ne  s'en 
fert  que  pour  greffer  de  gros  arbres  qu'on  ne  pour- 
roit  fendre  fans  les  rifquer  :  voici  le  procédé.  On  fait 

avec  un  cifeau  de  menuifier  une  entaille  un  peu  pro- 

fonde dans  I'écorce  &  dans  le  bois,  d'une  branche 
moyenne,  vive  &  faine  de  l'arbre  dont  on  veut  chan- 

ger l'efpece.  On  difpofe  la  greffe  à-peu-près  comme 
pour  la  fente  ;  n^is  il  faut  que  le  gros  bout  foit  taillé 
&l  ajuflé  de  manière  à  pouvoir  remplir  exadement 

i'entailie  qui  aura  été  faite.  On  y  fait  entrer  iz greffe  un 
peu  à  ferre  &  de  façon  que  les  écorces  fe  raccordent . 

bien  :  on  affùre  CQtte greffe  avec  de  l'olîer,&  on  la  cou- 
vre de  maftic  ou  de  glaife,  à-peu-près  comme  pour  la 

greffe  en  fente.  On  peut  mettre  ainfi  plulieurs  greffes 

fiir  une  même  branche,  afin  d'être  plus  certain  du  luc- 
cès  ;  le  tems  propre  pour  cette  manière  de  greffer  eû 

depuis  le  commencement  de  Février  jufqu'à  ce  que  le mouvement  de  la  feve  faffe  détacher  les  écorces. 

Greffe  en  Jlute.  C'efl  la  plus  difficile  de  toutes  les 
méthodes  de  greffer  ;  elle  fe  fait  au  mois  de  Mai,  lorf- 
que  les  arbres  font  en  pleine  feve  :  on  choilit  deux 

branches,  l'une  fur  l'arbre  qui  doit  fervir  de  fujet ,  & 

l'autre  fur  l'arbre  de  bonne  efpece  que  l'on  veut  mul- 
tiplier ;  ces  deux  branches  ,  par  la  mefure  que  l'on 

en  prend ,  doivent  fe  trouver  de  même  groffeur  dans 

la  partie  qui  doit  fervir  de  greffe  ,  &  dans  celle  que 

l'on  veut  greffer.  On  laiffe  lur  pié  la  branche  qui  doit 
être  greffée ,  on  en  coupe  feulement  le  bout  à  trois 

ou  quatre  pouces  au-deffus  de  l'endroit  où  l'on  veut 
greffer.  Après  avoir  fait  une  incilion  circulaire  au- 

deffouSjOn  enlevé  toute  i'écorce  fur  cette  longueur 
de  trois  ou  quatre  pouces  ;  enfuite  on  détache  la, 

bonne  branche  de  fon  arbre,  on  en  coupe  le  bout  au- 

deffus  de  l'endroit  qui  a  été  trouvé  de  groffeur  conve- 
nable ;  on  fait  une  incifion  circulaire  à  I'écorce  pour 

avoir  un  tuyau  de  la  longueur  de  deux  ou  trois  travers 

de  doigt ,  enforte  qu'il  foit  garni  de  deux  bons  yeux  : 
on  enlevé  adroitement  ce  tuyau  en  preffant  &  tour- 

riant  I'écorce  avec  les  doigts ,  fans  pourtant  offenfer 
les  yeux  ;  puis  on  le  paffe  dans  le  bois  de  la  branche 

écorcée  ,  de  façon  qu'il  enveloppe  exadement  & 

qu'il  fe  réuniffe  par  le  bas  à  I'écorce  du  fujet  :  s'il  s'y- 
trouve  quelque  inégalité ,  on  y  remédie  avec  la  fer- 

pette. Enfin  on  couvre  le  deffus  de  greffe  avec  un 
peu  de  maffic  ou  de  glaife ,  &  plus  communément 

on  rabat  fur  I'écorce  de  petits  copeaux ,  en  incifant 
tout- autour  avec  la  ferpette  le  bout  du  bois  qui  eff 
reilé  nud  en-deffus  ;  on  forme  par-là  une  efpece  de 
couronnement  qui  défend  la  greffe  des  injures  de 

l'air.  Cette  méthode  de  greffer  eft  peu  ufitée,fice 
n'eff  pour  le  châtaignier ,  le  figuier  ,  l'olivier  ,  le 
noyer ,  &c.  qu'il  feroit  très-difficile  de  faire  réuffir 
en  les  greffant  d'autre  façon. 

Greffée  en  approche.  Cette  méthode  ne  peut  s'exé- 
cuter qu'avec  deux  arbres  voifms  l'un  de  l'autre  . 
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ou  dont  f  un  étant  en  caiffe  peut  être  approché  de 

l'autre   elle  fe  fait  fur  la  fin  du  mois  de  Mailorfque 
les  arbres  font  en  pleine  feve.  On  ne  laiffe  qu'une 
tige  au  fujet,  qui  doit  être  au-moins  de  la  groffeur  du 
doigt ,  &:  dont  on  coupe  la  tête  :  On  fait  au-deffus  de 
la  tige  coupée  &  en  pente,  une  entaille  propre  à  re- 

cevoir la  bonne  branche  réduite  à  moitié  de  fa  grof- 
feur. On  amincit  cette  branche  fur  les  côtés  &  en- 

deffous,  de  façon  qu'elle  puiffe  entrer  dans  l'entaille 
la  remplir  exaftement,  &  que  les  écorces  puiffent  fe 
toucher  &  fe  réunir  de  part  &  d'autre  :  on  couvre  en- 
fuite  les  ouvertures  avec  du  maftic  ou  de  la  glaife  qu® 
l'on  ajuffc  &  que  l'on  attache  comme  à  la  greffe  en 
fente.  Lorfque  par  l'examen  que  l'on  fait  deux  ou  trois 
mois  après,  on  juge  que  les  écorces  font  fuffifamment 
réunies  ;  on  coupe  la  bonne  branche  au  -  deffous  de 
la  greffe,  &  on  laiffe  encore  fubfifter  quelque  tems  les 
enveloppes  pour  plus  d'affCirance.  Cette  méthode  de 
greffer  réuffit  difficilement  ;  on  ne  s'en  fert  que  pour, 
quelques  arbriffeaux  curieux. 

Greffe  en  écuffon.  C'eff  la  plus  expéditive ,  ïa  plus étendue,  &  la  plus  fimple  ;  la  plus  ufitée,  la  plus  na- 
turelle ,  &  la  plus  sûre  de  toutes  les  méthodes  de 

greffes.  Un  jardinier  peut  faire  par  jour  trois  cents 
écuffons ,  au  lieu  qu'à  peine  peut-il  faire  cent  greffes 
en  fente,  quoique  ce  foit  la  méthode  la  moins  longue 
après  celle  en  ecuffon  :  on  peut  même  pour  celle-ci 
employer  de  jeunes  gens,  qui  font  bien -tôt  ffilés 
à  cette  opération.  Prefque  tous  les  arbres  peuvent 
fe  greffer  en  écuffon:  on  court  les  rifques  de  la  plus 
grande  incertitude  en  greffant  les  fruits  à  noyau  par 
une  autre  méthode  ;      c'eff  la  meilleure  dont  on 
pmffe  fe  fervir  pour  les  arbres  ciurieux  &  étrangers; 
rien  de  plus  fimple  que  l'attirail  qu'elle  exige.  Un 
greffoir  &  de  la  filaffe ,  voilà  tout.  La  greffe  en  écuf- 

fon réuffit  plus  ordinairement  qu'aucune  autre  forte 
àc greffe;  &  d'autant  plus  sûrem.ent,  que  fi  la  pre- 

mière opération  manque  ,  ce  qui  s'apperçoit  en 
moins  de  quinze  jours ,  on  peut  la  répéter  plufieurs 
fois  pendant  tout  le  tems  de  la  durée  de  la  feve.  Au- 

cune m.éthodc  n'eft  plus  naturelle  ,  puifqu'elle  ap- 
proche le  plus  qu'il  eft  poffible  des  voies  de  la  natu- 

re ;  il  fuffit  de  la  fimple  fubffitution  d'un  œil  faite  à 
une  branche  :  c'eff,  pour  ainfi  dire ,  tromper  la  na- ture. Auffi  cette  manière  de  greffer  a-t-elle  fi  bien 

prévalu ,  qu'on  n'en  emploie  prefque  pas  d'autre  à- préfent ,  avec  cette  grande  raifon  de  plus  ,  que  les 
fujets  n'en  font  nullement  deshonorés  ;  vingt  inci- fions  manquées  fur  une  branche,  la  laiffent  toûjours 
vive  &  entière;  quelques  plaies  caufées  à  I'écorce 
fe  recouvrent  aifément,  &  on  peut  recommencer 

l'année  fuivante.  Enfin  les  arbres  greffés  de  cette manière  donnent  plutôt  des  fleurs  &  des  fruits,  que 

lorfqu'ils  font  greffés  en  fente. 
Oïl  peut  greffer  en  écujfon  pendant  toute  la  belle 

faifon ,  depuis  le  commencement  du  mois  de  Mai 

jufqu'à  la  fin  de  Septembre  ;  fi  ce  n'eft  qu'il  en  faut excepter  les  tems  de  pluie  ,  les  chaleurs  trop  vives 
&  les  grandes  féchereffes.Il  faut  auffi  le  concours  de 
deux  circonftances ;  que  le  fujet  foit  en  feve,  ainfi 

que  l'arbre  fur  lequel  on  prend  l'écuffon  ;  le  progrès 
des  écuffons  que  l'on  peut  faire  pendant  cinq  mois 
de  la  belle  faifon ,  n'eft  pas  le  même ,  ceux  que  l'on fait  avant  la  S.  Jean  pouffent  dès  la  même  année; 

c'eft  ce  qu'on  appelle  écii[fon  à  la  pouffe  ;  ceux  que 
l'on  greffe  après  ce  tems  fe  nomment  ecuffon  à  œil 
donnant,  parce  qu'ils  ne  pouffent  qu'au  printems  de 
l'année  fuivante.  Au  furplus  pour  l'un  &  l'autre  cas 
i'écufibn  fe  fait  de  la  même  manière. 

Ce  qu'on  appelle  proprement  V écuffon  n'eft  autre 
chofe  qu'un  œil  levé  fur  une  branche  de  l'année  ;  on 
choifit  pour  cet  effet  fur  l'arbre  dont  on  veut  multi- 

plier l'efpece ,  une  des  premières  branches  de  l'an- 
née, dont  les  yeux  foient  bien  nourris  &  bien  fojr-; 



més,  La  première  attention  fera  couper  toutes 

les  feuilles  jiifqHe  contre  la  queue ,  afin  d'empêcher 
d'autant  moins  la  diffipation  de  la  feve  &  le  deflé- 

chement  de  l'œil.  On  peut  au  befoin  conferver  ces 

ÎDranches  pendant  deux  ou  trois  jours,  en  les  faifant 

tremper  par  le  gros  bout  dans  un  peu  d'eau,  ou  en 

les  piquant  en  terre  dans  un  lieu  frais  &C  à  l'ombre. 
Pour  lever  l'écuffon  ou  l'œil  de  deffus  la  branche, 

C>n  fait  avec  le  greffoir  trois  incifions  triangulaires 

dans  l'écorce  qui  environne  l'œil  ;  la  première  en- 

travers  à  deux  ou  trois  lignes  au-deffus  de  l'œil  ;  la 

féconde  à  l'un  des  côtés,  en  defcendant  circulaire» 

mient  pour  qu'elle  fe  termine  au-deffus  de  l'œil  ;  & 
la  troifieme  de  l'autre  côté  en  fens  contraire ,  de  fa- 

^on  qu'elle  vienne  croifer  la  féconde  à  environ  un 

tdemi-pouce  au^deifous  de  l'œil,  &  que  ces  trois  traits 
iaifent  enfemble  une  efpece  de  triangle  dont  la  pointe 

foit  en  bas  ;  puis  en  pi  elTant  &  tirant  adroitement 

avec  fes  doigts  cette  portion  d'écorce ,  fans  offenfer 

i'œil ,  elle  fe  détache  aifément  fi  la  feve  eft  fufE- 
iante. 

L'éculTon  étant  levé  ,  on  le  tient  entre  fes  lèvres 

par  la  queue  de  la  feuille  qu'on  doit  y  avoir  laiflée 

exprès  ;  enfuite  on  choifit  fur  le  fp.jet  un  endroit  bien 

uni ,  où  l'on  fait  avec  le  greiFoir  deux  incifions  com- 

jîiefi  l'on  figuroit  la  lettre  ma  jufcule  T,  &on  en  pro- 

portionne l'étendue  à  la  grandeur  de  l'éculTon  que 

l'on  y  veut  placer;  puis  on  détache  avec  le  manche 

du  greffoir  l'écorce  des  deux  angles  renîrans ,  &  on 
fait  entrer  l'écuiTon  entre  ces  deux  écorces  ,  en  corn.- 

mencant  par  la  pointe  que  l'on  fait  defcendre  peu- 

à-peu  jufqu'à  ce  que  le  haut  de  l'écuffon  réponde 
«xa£lemenî  à  l'écorce  fupérieure  du  fujet.On  prend 
enfuite  de  la  filaffe  de  chanvre ,  ou  encore  mieux  de 

la  laine  filée ,  dont  on  pafTe  plufieurs  tours  fans  cou- 

vrir l'œil ,  &  que  l'on  affûre  par  un  nœud  ,  pour 
suaintenir  les  écorces  &  faciliter  leur  réunion. 

Lorfque  cette  greffe  a  été  faite  à  œil  pouffant, 

c'eft-à-dire  avant  la  S.  Jean ,  dès  qu'on  s'apperçoit  au 

bout  de  huit  ou  dix  jours  que  l'écuiTon  eft  bien  vif  & 

qu'il  eft  prêt  à  pouffer  ,  on  coupe  le  fujet  à  quatre 

doigts  au- deffus  de  l'écuffon  ,  afin  qu'en  déterminant 

la.  feve  à  fe  porter  avec  plus  d'abondance  fur  le  nou-
 

vel œil ,  il  pulffe  pouffer  plus  vite  &  plus  vigoureu- 

fement  ;  enfuite  on  relâche  peu-à-peu  ou  on  coupe 

entièrement  la  ligature  par  -  derrière  l'écuffon  ,^  à- 

îîiefure  du  progrès  que  Ton  apperçoit:  mais  fi  c'eft
 

è  œil  dormant  que  la  greffe. ak  été  faite ,  c'eft-à-dire 

après  la  S.  Jean ,  on  ne  dégage  l'écuffon  &  l'on  ne 

coupe  la  tête  du  fujet  qu'au  printems  fuivant ,  lorf- 

que l'écuffon  commence  à  pouffer. 
On  connoît  encore  d'autres  manières  de  greffer, 

telles  que  la  greffe  fur  les  racines ,  la  greffe  en  queue 

de  verge  de  foiiet ,  la  greffe  par  térébration,  &c.  mais 

la  trop  grande  incertitude  de  leur  fuccès  les  a  fait 

négliger. 

C'eft  principalement  pour  la  multiphcation  des 

bonnes  efpeces  d'arbres  fruitiers,  que  l'on  fait  ufa- 

ge  de  la  greffe ,  attendu  qu'en  les  élevant  de  femence, 
on  ne  fe  procureroit  que  très-rarement  la  même  forte 

de  fruit  dont  on  auroit  femé  la  graine  :  il  eft  bien  con- 

flant  d'ailleurs  que  la  greffe  contribue  à  perfeaionner 

les  fruits  par  les  circuits  &  les  détours  que  cette  opé- 
ration occafionne  à  la  feve ,  en  la  forçant  de  traver- 

fer  les  inflexions  &  les  replis  qui  fe  forment  toûjours 

à  l'endroit  où  la  greffe  s'unit  au  fujet.  Mais  on  ne 

pQut  par  le  moyen  de  la  greffe  changer  Tefpece  des 

arbres, ni  même  produire  de  nouvelles  variétés  ;  ce 

grand  œuvre  eft  refervé  à  la  feule  nature  :  tout  l'art 
fo  réduit  à  cet  égard  à  donner  aux  fruits  un  fort  pe- 

tit degré  de  perie£lion.  On  fe  fert  aufti_  de  la  greffe 

pour  multiplier  plufieurs  arbrifleaux  curieux,  &  mê- 

me quelques  arbres ,  tels  que  les  belles  efpeces  d'é- 

fabie  f  ?     îî^Hfi^^^      lï^^is  ̂   ce  dernier 

égard ,  c'eft  au  détriment  de  la  figure ,  de  la  force  p 
&  de  la  durée  des  arbres;  ils  ne  peuvent  jamais  ré^ 

cupérer  la  beauté  qu'ils  auroient  eue  &  l'élévation 
qu'ils  auroient  prife  dans  leur  état  naturel. 

On  eft  bien  revenu  du  merveilleux  que  les  anciens 

qui  ont  traité  de  l'Agriculture  ,  &  quantité  de  mo- 
dernes après  eux  ̂   attribuoient  à  la  grffl  :  à  les  en 

croire,  on  pouvoit  faire  par  cette  voie  les  métamor- 
phofes  les  plus  étonnantes  Se  changer  la  propre  na- 

ture des  chofes ,  en  faifant  produire  à  la  vigne  de 

l'huile  au  lieu  de  vin  ,  &  aux  arbres  des  forêts  les 
fruits  les  plus  délicieux,  au  lieu  des  graines  feches 

qu'ils  rapportent.  A  les  entendre ,  le  platane  pouvoit 
devenir  un  arbre  fruitier  &  produire  des  figues ,  des 

cerifes,ou  des  pommes:  mais  je  me  fuis  affùré  par 

plufieurs  expériences  ,  que  le  platane  eft  peut-être 
de  tous  les  arbres  celui  qui  eft  le  moins  propre  à  fer- 

vir  de  fujet  pour  la  greffe  ;  non-feulement  les  fruits 

que  l'on  vient  de  citer  n'y  reprennent  pasjmais  même 
un  feul  écuffon  de  figuier  fait  mourir  le  platane  ;  & 

ce  qu'il  y  a  de  plus  furprenant ,  c'eft  que  les  écuf- 
fons  pris  &  appliqués  fur  le  même  arbre  n'ont  point 
encore  voulu  réuftir,  quoique  cette  épreuve  ait  été 

répétée  quantité  de  fois.  Les  changemens  que  l'on 
peut  opérer  par  le  moyen  de  la  greffe  ̂ {ont  plus  bor- 

nés que  l'on  ne  penfe  ;  il  faut  entre  l'arbre  que  l'on 
veut  faire  fervir  de  fujet  &  celui  que  l'on  veut  y 
greffer,  un  rapport  &  une  analogie  qui  ne  font  pas 
toûjours  indiqués  sûrement  par  la  reffemblance  de 
la  fleur  &.  du  fruit  :  ce  font  pourtant  les  caraûeres 

les  plus  capables  d'annoncer  le  fuccès  des  greffes^ 
Foye:^  les  Planches  de  Jardinage, 
GREFFER.,  voyei^  Greffe. 

GR.EFF1ER  ,  f.  m.fcriba  ,  acîuariuS)  notarius^  ama.* 

niienjis ,(JuriJprud.')  eft  im  officier  qui  eft  prépof© 
pour  recevoir  &  expédier  jugemens  &  autres  aftes 

qui  émanent  d'une  jurifdiâion  ;  il  eft  auflî  chargé  du 
dépôt  de  ces  aÛes  qu'on  appelle  le  greffe. 

Emillus  Probus  en  la  vie  d'Eumenes ,  dit  que  chez 
les  Grecs  la  fonftion  de  grefitr  étolt  plus  honorable 

que  chez  les  Romains  ;  que  les  premiers  n'y  admet- 

toient  que  des  perfonnes  d'une  fidélité  &  d'une  capa- cité reconnues. 
Chez  les  Romains ,  les.  fcribes  ou  greffiers ,  que 

l'on  appelloit  auffi.  notaires  parce  qu'ils  écrivoient  en 

note  ou  abrégé ,  étoient  d'abord  des  cfclaves  publics 
appartenans  au  corps  de  chaque  ville  qui  les  em- 
ployoit  à  faire  les  expéditions  des  tribunaux ,  afin 

qu'elles  fuftent  délivrées  gratuitement  ;  cela  fit  dou- 
ter fi  l'efclave  d'une  ville  ayant  été  afïl-anchi ,  ne  dé- 

rogeoiî  pas  à  fa  liberté  en  continuant  l'office  àegref- 
ff.r  ou  notaire  :  mais  la  loi  dernière ,  au  code  de  fervis 

reipubl,  décida  pour  la  liberté. 
Dans  la  iiiiîe,  Arcadius  &  Honorius  défendirent 

de  commettre  des  efclaves  pour  greffiers  ou  notai- 

res; deforte  qu'on  les  élifoit  dans  chaque  ville  com- 
me les  juges  appelles  dan^  chaque  ville  deffenfores 

dvitatum  :  c'eft  pourquoi  la  fondion  de  greffier  fut 
mife  au  nombre  des  offices  municipaux  ;  de  même 

qu'autrefois  en  France  on  mettoit  auffi  par  éleâiort 
les  greffiers  de  ville  Si  ceux  des  confuls  des  marchands. 

Les  préfidens  &  autres  gouverneurs  des  provin- 
ces fe  fervoient  de  leurs  clercs ,  domeftiques ,  pour 

greffiers  ;  ceux-ci  étoient  appelles  cancellarii  ;  pu  bien 
ils  en  choiffoient  un  à  leur  volonté  ;  ce  qui  leur  fut 

défendu  par  les  empereurs  Arcadius  &  Honorius  , 

lefquels  ordonnèrent  que  ces  greffiers  feroient  doré-» 

nav^nt  tirés  par  cleftion  de  l'office  ou  compagnie 
des  officiers  miniftériels  attachés  à  la  fuite  du  gou- 

verneur ,  à  la  charge  que  ce  corps  &  compagnie  ré- 

pondroit  civilement  des  fautes  de  celui  qu'il  avoit 
élu  pour  greffier.  Juftinien  ordonna  que  les  greffiers 
des  défenfeurs  des  cités  &  des  juges  pédanées 

I  roj^snt  pris  dans  çe  même  corps. 



GRE 

L'office  ou  cohotte  du  gouverneur  étoit  cômpofée 
de  quatre  fortes  de  miniftres ,  dont  les  greffiers  réu- 

nifient aujourd'hui  toutes  les  fondions  :  les  uns  ap- 
pelles exceptons ,  qui  recevoîent  fous  le  juge  les  aâ:es 

judiciaires  ;  d'autres  regendarii ,  qui  tranfcrivoient 

ces  aâes  dans  des  regiftres  ;  d'autres  appelles  cancd- 
larii,  à  caufe  qu'ils  étoient  dans  un  lieu  fermé  de 
barreaux ,  mcttoient  ces  aftes  en  forme ,  les  foufcri- 
voient  &  délivroient  aux  parties.  Ces  chanceliers  de- 

vinrent dans  la  fuite  des  officiers  plus  confidérables. 

Enfin  il  y  avoit  encore  d'autres  officiers  que  l'on 
appeiloit  ab  aâis  feu  aciuarii ,  qui  recevoîent  les  ac- 

tes de  jurifdi£ï:ion  volontaire ,  telles  que  les  émanci- 
pations ,  adoptions  ,  manumiffions ,  lès  contrats  & 

leflamens  que  l'on  vouloit  infinuer  &  publier ,  & 
ceux-ci  tenoient  un  regiftre  de  ces  ades  qui  étoit  au- 

tre que  celui  des  aûes  de  jurifdiâ:ion  côntentieufe. 
En  France,  les  juges  fe  fervoient  anciennement 

de  leurs  clercs  pour  notaires  ou  greffiers  :  on  appei- 
loit clerc  tout  homme  lettré ,  parce  que  les  eccléfiaf- 

tiques  étoient  alors  prefque  lesfeulsqui  euflentcon- 
noiffance  des  lettres.  Ces  clercs  attachés  aux  juges 

demeuroient  ordinairement  avec  eux, & étoient  ordi- 

nairement du  nombre  de  leurs  domeftiques  &  fervi- 

teurs  ;  c'étoient  proprement  desfecrétaires  plutôt  que 
des  officiers  publics;  Philippe  le  Bel  en  13  03,  leur  dé- 

fendit de  fe  fervir  de  leurs  clercs  pour  notaires. 

Ces  clercs  ou  notaires  étoient  d'abord  amovibles 
ad  nutum  du  juge  :  cependant  Chopin  fur  la  coutu- 

me de  Paris ,  rapporte  un  arrêt  de  l'an  i  z  5  4 ,  où  l'on 
trouve  un  exemple  d'un  greffe ,  c'étoit  celui  de  la 
prévôté  de  Caën,  qui  étoit  héréditaire  ,  ayant  été 

donné  par  Henri  roi  d'Angleterre  à  un  particulier 
pour  lui  &  les  fiens  ;  au  moyen  de  quoi  on  jugea 

que  ce  greffe  étoit  un  patrimoine  où  la  fille  avoit 

part,  quoiqu'elle  ne  pût  pas  exercer  ce  greffe,  parce 
qu'elle  le  pouvoit  faire  exercer  par  une  perfonne 
interpofée  :  mais  obfervez  que  ce  n'étoit  pas  un  greffe 
royal ,  car  le  roi  d'Angleterre  l'avoit  donné  comme 
duc  de  Normandie  &  iéigneur  de  la  ville  de  Caën. 

Dans  les  cours  d'églife  ,  quoiqu'il  y  eût  alors 
beaucoup  plus  d'affaires  que  dans  les  cours  féculie- 
res ,  il  n'y  avoit  point  de  fcribe  ou  greffier  en  titre 
d'office ,  tant  on  faifoit  peu  d'attention  à  cet  état.  Le 
ehap.  quoniam  extra  de prob.  permet  au  juge  de  nom- 

mer tel  fcribe  que  bon  lui  femblera ,  pour  chaque 
caufe. 

Philippe  le  Bel  révoqua  les  aliénations  qui  avoient 

été  faites  au  profit  de  plufieursperfonnes  de  cesnotai- 
ries ,  écritures ,  ênregiftremens ,  garde  des  regiflres , 

&c.  aux  uns  à  vie,  d'autres  à  volonté,  d'autres  pour 
un  certain  tems,par  voie  d'accenfement.  Ces  lettres 
furent  confirmées  par  Philippe  V.  à^iile  Long,  le  8 
Mars  13 16. 

Charles  IV.  par  un  mandement  du  10  Novembre 

1321,  ordonna  que  les  greffes  feroient  donnés  à  fer- 

me ;  mais  les  greffes  n'y  font  défignés  que  fous  le 
nom  de  fcripturce  ,  JliLli ,  fcribaniœ.  memoriala  procef- 

fuum  :  il  paroît  que  l'on  faifoit  une  différence  entre 
fcripturce  &c  fcribarzice  ;  ce  dernier  terme  femble  fe 

rapporter  fingulierement  à  la  fonûion  des  commis 

du  greffe ,  qui  ne  faifoient  que  copier ,  comme  font 

aujourd'hui  les  greffiers  en  peau. 
Dans  une  ordonnance  de  1327,  les  greffiers  du 

châtelet  font  nommés  regiflratores . 

Ceux  qui  faifoient  la  fondion  de  greffiers  au  par- 

lement étoient  d'abord  qualifiés  notaires  ou  clercs ,  & 
quelquefois  clercs-notaires  ou  amamienfes  quia  manu 
propriâ  fcribebant;  on  leur  donna  enfuite  le  nom  de 

regijireurs.  Il  n'y  avoit  d'abord  qu'un  feul  greffier  en 
chef,  qui  étoit  le  greffier  en  chef  civil  :  mais  com- 

me il  étoit  clerc ,  c'eff-à-dire  eccléfiaftique  ,  &  qu'il 
ne  devoit  pas  figner  les  jugemens  dans  les  affaires 

criminelles,  on  établit  un  greffier  en  chef  criminel  qui 
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étoit  lai  ;  on  établit  enfuite  un  troifieme  grever  ̂ oiit 

les préfentations, qu'on  appeiloit  d'abord  le  receveur 
des préfentations.  MM.  du  Tillet ,  greffiers  en  chef  dit 

parlement ,  prirent  dans  la  fuite  le  titre  de  comment 
tarienjis  ,  qui  eff  fynonyme  de  regl^.rator. 

Ce  n'eft  que  dans  une  ordonnance  du  mois  de  Mars 
13  56  ,  faite  par  Charles  V.  alors  lieutenant-général 

du  royaume ,  qu'il  eff  parlé  pour  la  première  fois 
des  greffiers  &  clercs  du  parlement  :  les  greffes  ou 
écritures  des  greffiers  en  général  y  font  encore  nom- 

més clergies ,  Ô^'  il  eff  dit  que  les  clergies  ne  feront 
plus  données  à  ferme ,  à  caufe  que  les  fermiers  exi- 

geoient  des  droits  exorbitans,  mais  qu'ils  feront  don- 
nés à  garde  par  le  confeil  des  gens  du  pays  &  du 

pays  voifin. Il  ordonna  néanmoins  le  contraire  le  4  Septembre 

1357,  c'eft  à-dire  que  les  greffes  qu'il  appelle  fcrip- 
tur(Z  feroient  donnés  à  ferme  &  non  en  garde, parce 

que,  dit-il,  ils  rapportent  plus  lorfqu'ils  font  donnés 
en  garde  ;  la  dépenfe  excède  fouvent  la  recette. 

Le  roi  Jean  ayant  reconnu  l'inconvénient  de  ces 
baux,  ordonna  le  5  Décembre  1360, que  les  clerge- 
ries  ou  greffes  ,  tant  des  bailliages  &  fénéchauffées 

royales  que  des  prévôtés  royales  ,  ne  feroient  plus 
données  à  ferme  ;  mais  que  dorénavant  on  les  donne- 
roit  à  des  perfonnes  fuffifantes  &  convenables  qui 
fauroient  les  bien  gouverner  &  exercer  fans  grever 
le  peuple. 

On  voit  dans  un  règlement  fait  par  ce  même  prin* 

ce  le  7  Avril  1 36 1 ,  qu  il  y  avoit  alors  au  parlement 

trois  greffiers  qui  font  nommés  regijiratores  feu  greffe^ 
rii;  ils  avoient  des  gages  &  manteaux  dont  ils  éroient 

payés  furies  fonds  affignés  pour  les  gages  du  parle- 
ment. 

Dans  un  autre  règlement  de  la  même  année, le 

greffier  civil  &  \q greffier  cvïmmQl  du  parlement ,  avec 
le  receveur  des  préfentations,  font  compris  dans  la 
liffe  des  notaires  ou  fecrétaires  du  roi. 

Il  y  avoit  autrefois  un  fonds  deftiné  pour  payer 

3.UX  greffiers  du  parlement  l'expédition  des  arreîs  ,au 
moyen  de  quoi  ils  les  délivroient  gratis -j  ce  qui  dura 

jufqu'au  regtie  de  Charles  VIIL  qu'un  commis  du 
greffe  qui  avoit  le  fonds  deftiné  au  payement  de  l'ex- 

pédition des  arreîs ,  s'étant  enfui,  le  roi  qui  étoit  en 
guerre  avec  fes  voifins ,  &  preffé  d'argent ,  laiffa 
payer  les  arrêts  par  les  parties  ;  ce  qui  ne  coùtoit 

d'abord  que  fix  blancs  ou  trois  fous  la  pièce. 
Dans  les  autres  tribunaux  ,  les  greffiers  n'étoient 

toujours  appellés  que  notaires  ou  clercs  jufqu'au tems  de  Louis  XIL  où  les  ordonnances  leur  donnè- 

rent le  titre  de  greffier,  &  rece voient  des  parties  un 

émolument  pour  l'ejq^édition  des  jugemens. 
Il  s'étoit  introduit  un  abus  de  donner  à  ferme  les 

greffes  avec  les  prévôtés  &c  les  bailliages;  ce  qui  fut 

défendu  d'abord  par  Charles  VL  en  1388  ,  qui  or- 
donna que  les  clergies  feroient  affermées  à  des  per- 
fonnes qui  ne  tiendroient  point  aux  baillis  &  féné- 

chaux.  Charles  VîiL  par  fon  ordonnance  de  l'an 

1493  ,  fépara  aufli  l'office  de  juge  d'avec  le  greffe  Ôc autres  émolumens  de  la  juilice. 

L'ufage  de  donner  les  greffes  royaux  à  ferme  con- 
tinua jufqu'en  1 5  2 1 ,  que  François  I.  érigea  les  greffiers 

en  titre  d'office.  Cet  éditne  fut  pas  d'ai3ord  exécuté, 
on  continua  encore  de  donner  les  greffes  à  ferme  : 

Henri  IL  renouvelia  en  1554  Tédit  de  François  L 
mais  Charles  IX.  le  révoqua  en  1564,  remettant 

les  greffes  en  ferme  ;  il  le  rétablit  pourtant  en  1 567  ; 

&  enfin  en  1580 ,  Henri  IIL  réunit  les  greffes  à  fon 

domaine,  Se  ordonna  qu'ils  feroient  vendus  à  faculté 
de  rachat ,  de  même  que  les  autres  biens  domaniaux  ; 

il  attribua  néanmoins  à  ces  offices  le  droit  d'iiéré- 
dité.  hQS  greffiers  du  parlement  furent  créés  en  char- 

ge dès  1 577  ;  niais  cela  ne  fut  exécuté  que  par  édii 

de  1673  le  23  Mars. 
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Les  greffiers  ainfi  érigés  en  titre  d'office ,  avolent 
fous  eux  des  commis  ou  fcribes  que  l'on  appelloit 
clercs,  lefquels  par  édit  de  1 577 ,  furent  auffi  mis  en 

tiîre  d'ofFice  fous  le  titre  de  commis- greffiers  ;  la  plu- 
part de  ces  commis  ont  même  peu-à-peu  ufurpé  le 

titre  de  greffier  purement  &  Amplement  ;  è-i  les  affai- 

res fe  multiplia.çit,  ils  ont  pris  fous  eux  d'autres  com- mis. 

Avant  que  ces  clercs  du  greffe  fuffent  érigés  en  ti- 

tre d'office,  il  leur  étoit  défendu  à  peine  de  concuf- 
fion ,  de  rien  prendre  des  parties ,  encore  que  cela 
leur  fût  offert  volontairement  ;  telle  efl  la  difpofition 

de  Vart.  77.  de  l'ordonnance  d'Orléans  :  cependant 

plufieurs  s'étoient  avifés  de  prendre  un  droit  qu'ils 

appelloient  vin  de  clerc ,  au  lieu  duquel  l'édit  de  1 577 
leur  attribua  la  moitié  des  émolumensqu'avoient  les 

greffiers  en  chef. 
Il  y  a  eu  grand  nombre  d'offices  de  greffiers  de  tou- 
tes efpeces ,  comme  on  le  peut  voir  ci  -  devant  au 

mot  Greffe  ,  &  dans  les  fubdivilions  fuivantes. 

Greffier  des  Affirmations,  voye^  ci-devant 
Greffe  des  Affirmations. 

Greffier  d'Appeaux  :  anciennement  on  appel- 
loit ainfi  celui  qui  tenoit  la  plume  dàns  un  bailliage 

ou  fénéchaufiéc ,  à  l'audience  où  l'on  jugeoit  les  ap- 

pels ,  que  l'on  difoit  auffi  appeaux ,  en  parlant  des  ap- 
pels au  plurier  :  comme  on  dit  encore ,  nouvel^  nou- 

veaux. 

Quelques-uns  confondent  les  greffiers  d'appeaux 
avec  les  greffiers  à  peau,  ou  à  la  peau,  ou  en  peau  ; 
ceux-ci  font  néanmoins  bien  différens  ;  ce  font  ceux 

qui  expédient  les  arrêts  fur  parchemin.  Koyeici-apres 
Greffiers.  (^) 

Greffier  deî  Apprentissa- 
ges 

Greffier  des  Arbitrages  ,  i  '^^^^
^  ̂   reffe. 

Greffier  DE  l'Audience  ,  5 
Greffiers  des  Baptêmes,  Mariages,  &  Sé- 

pultures ,  ou  greffiers  confirvateurs  des  regifires  des 

baptêmes ,  &c.  furent  établis  par  l'édit  du  mois  d'Oc- 
tobre 169 1  dans  toutes  les  villes  du  royaume,  où  il 

y  a  juilice  royale,  duché-pairie,  &  autres  jurifdic- 
tions ,  pour  fournir  dans  le  mois  de  Décembre  de 
chaque  année  à  tous  les  curés  des  paroifles  de  leur 
reffort ,  deux  regiflres  cotés  &  paraphés  par  lefdits 

greffiers la  réferve  des  première  &  dernière  page  qui 

îeroient  fignées  fans  frais  par  le  juge  du  lieu  ;  l'un 

defquels  regiftres  ferviroit  de  minute ,  &  l'autre  de 
groffe,  pour  y  écrire  par  les  curés  les  baptêmes,  ma- 

riages, fépultures.  L'édit  ordonnoit  auffi  que  fix 
femaines  après  l'expiration  de  chaque  année ,  les 
greffiers  pourroient  retirer  les  groffes  qui  au r oient  fer- 

vi  pendant  l'année  précédente  ;  &  que  les  juges  ou 
greffiers  des  jurifdiûions  royales,  à  qui  les  groffes  de 

ces  regiflres  avoient  été  remifès  depuis  l'ordonnance 
de  1667,  feroient  tenus  de  les  remettre  entre  les 

mains  de  ces  greffiers^  auffi-bien  que  les  regiflres  des 
confiftoires  qui  avoient  été  dépofés  entre  leurs  mains 

en  vertu  de  la  déclaration  du  mois  d'Oftobre  1685. 
Ces  greffiers  flirent  fupprimés  par  édit  du  mois  de  Dé- 

cembre 1716.  (^) 

Greffiers  des  Batimens  ,  qu'on  appelle  auffi 
Greffiers  des  Experts,  ou  Greffiers  de  l'E- 

critoire  ,  font  des  perfonnes  établies  en  titre  d'offi- 
ce pour  rédiger  par  écrit  tous  les  rapports  des  experts 

jurés;  tels  que  les  vifites ,  alignemens,  prifées,  & 
eflimations ,  &  autres  aftes  que  font  les  experts ,  en 
garder  la  minute ,  &  en  déHvrer  des  expéditions  à 
ceux  qui  les  en  requièrent.  On  les  appelloit  ancien- 

nement clercs  des  batimens  ,  ou  de  Vkritoire. 

Le  premier  office  de  cette  efpece  fut  créé  pour  Pa- 

ris par  édit  du  mois  d'Oftobre  1565,  regiftré  le  5 Mars  1 56S. 
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^  Par  un  édit  du  mois  d'OÛobre  1 574,  on  en  créa cinq  pour  Paris.  On  en  créa  auffi  dans  les  autres  villes 
du  Royaume. 

Il  y  eut  encore  différentes  créations  &  fuppreffions 

jufqu'au  mois  de  Mai  1690,  qu'on  en  créa  quatre pour  Paris,  outre  les  16  qui  exifloient  alors.  Mais  le 
nombre  en  a  été  depuis  réduit  à  16,  comme  il  eft 

préfentement. 
Le  même  édit  du  mois  de  Mai  1670  fupprimatous 

les  offices  des  greffiers  de  Vkritoire ,  créés  ancienne- 
ment pour  les  provinces  ;  &  en  créa  deux  nouveaux 

dans  les  villes  où  il  y  a  parlement ,  chambre  des 
comptes ,  ou  cour  des  aides ,  &  un  dans  chaque  ville 
où  il  y  a  bureau  des  finances  ou  préfidial. 

L'édit  du  mois  de  Juillet  fuivant  en  créa  un  dans 
chaque  ville  où  il  y  a  bailliage ,  fénéchauffée,  ou  au- 

tre fiége  royal.  Il  y  a  encore  eu  depuis  diverfes  créa- 

tions &  fuppreffions  de  ces  fortes  d'offices.  Voysi^  les édits  du  mois  de  Novembre  1704,  i  Mars  1708,  12 Août  17 10.  (^) 

_  Greffiers  des  Chancelleries  ,  font  des  offi- 
ciers étaWis  dans  les  chancelleries  pour  garder  & 

conferver  les  minutes  de  toutes  les  lettres ,  &  autres 
aftes  qui  font  préfentés  au  fceau  ,  &  pour  écrire  en 
parchemin,  ou  faire  écrire  parleur  commis  les  expé- 

ditions de  toutes  lefdites  lettres  &  aftes  qu'ils  font  te- nus decollationner  fur  la  minute,  démettre  le  mot 
collationni.  Il  fut  créé  quatre  de  ces  offices  pour  la 
grande  chancellerie  par  édit  du  mois  de  Mai  1674, 
lefquels  ayant  été  acquis  par  les  fecrétaires  du  roi, 

font  exercés  par  quartier  par  certains  d'entr'eux. 
Au  mois  de  Mars  1692 ,  le  roi  créa  de  femblables 

offices  de  greffiers  gardes-minutes  dans  Us  chancelleries 
près  les  parlemens,  cours  fupérieures ,  &  préfidiaux 
du  royaume.  Il  y  en  a  huit  en  la  chancellerie  du  pa- 

lais à  Paris,  qui  font  exercés  par  des  procureurs  au 

parlement.  (A') Greffier  en  chef,  eft  le  premier  greffiur  d'une 
cour  fouveraine,  ou  autre  tribunal;  c'eftle  feul  au- 

quel appartienne  vraiment  le  titre  de  greffier.  Tous 
les  autres  ne  font  proprement  que  fes  commis,  quoi- 

que par  les  édits  de  création  de  leurs  charges ,  ou  par 
extenfion  dans  l'ufage  on  leur  ait  auffi  appliqué  le 
titre  àQ  greffiers;  mais  on  les  Q.^^^\\q  greffiers  /impie- 
ment^  ou  commis  -  greffiers ,  au  lieu  que  le  ̂ /  e^er  pri- 

mitif de  la  jurifdiûion  efl:  appellé  greffier  en  chef^  pour 
le  diflinguer  des  autres  greffiers  qui  lui  font  fubordon- 
nés. 

Dans  quelques  tribunaux  il  y  a  un  greffier  en  chef 

pour  le  civil,  un  pour  le  criminel  ;  dans  d'autres  il  y 
a  deux  greffiers  en  chef  qui  font  concurremment  tou- 

tes les  expéditions.  Voye^  COMMiS-GREFFiERS.(^) 
Greffiers  du  premier  Chirurgien  du  Roi, 

font  des  officiers  nommés  par  le  premier  chirurgien 
du  roi,  tant  dans  les  communautés  de  Chirurgiens, 
que  dans  celles  de  Barbiers-Perruquiers-rBaigneurs, 
&  Etuvifles ,  pour  y  tenir  le  reglflre  des  réceptions 
&  celui  des  délibérations. 

L'établiffement  de  ces  greffiers  efl  auffi  ancien  que celui  des  lieutenans  du  premier  chirurgien  du  roi  ; 
ils  furent  fupprimés  dans  les  provinces  du  royaume 
par  l'édit  du  mois  de  Février  1692,  quii,  en  errant 
deux  chirurgiens  royaux  dans  chaque  communauté, 

ordonna  qu'ils  feroient  alternativement  chacun  pen- 
dant une  année  la  fonûion  de  greffier s-xtzç.ym-%^ 

gardes  des  archives. 
L'édit  du  mois  de  Septembre  1:723  a  depuis  rétabli 

le  premier  chirurgien  dans  le  droit  de  nommer  des 
lieutenans  &  greffiers  dans  toutes  les  villes  où  il  y  a 
archevêché ,  évêché  ;  par  les  chambres  des  comp- 

tes ,  cour  des  aides,  baiUiage  ou  fénéchauffée  reffor- 

tiffans  uniment  aux  cours  de  parlement ,  &  l'exécu- 
tion de  cet  édit  a  été  ordonnée  par  une  déclaration 

du  3  Septembre  1736. Suivant 
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Suivant  les  nouveaux  ilatuts  des  chirurgiens  des 

provinces  du  14  Février  1720,  &  ceux  des  barbiers- 

perruquiers  du  6  Février  1725,  tous  les  anciens 

regiftres,  titres,  &  papiers  de  chaque  communauté 
font  enfermés  dans  un  cOiTre  ou  armoire  fermant  à 

trois  clés  ,  dont  le  -greffier  en  a  une.  Les  regillres  cou- 
rans  des  réceptions  &  déhbérations  reftent  pendant 
trois  ans  entre  fes  mains. 

Ce  font  eux  qui  font  toutes  les  expéditions ,  co- 

pies ,  &  extraits  que  Ton  tire  fur  les  regiftres ,  titres 
&  papiers  de  la  communauté. 

Ceux  qui  font  nommés  pour  remplir  la  fonftion 

de  greffier  à^m  les  communautés  de  chirurgiens ,  joiiif- 

fent  de  l'exemption  de  logement  de  gens  de  guerre  , 
■de  coliedc ,  guet  &  garde ,  tutele,  curatelle  5  &  au- 

tres charges  de  ville  ,  &  publique.  Foye:;^  les  fiatuts 

imprimés  avec  les  notes  de  M.  d'Olblen ,  fecrétaire  de 
M.  le  premier  chirurgien  du  roi.  (^) 

Greffier  civil,  ell  celui  qui  tient  la  plume  pour 
ies  affaires  civiles.  Foye^  Greffier  criminel  6* 
Greffier  en  chef.  (^) 

Greffiers-commis  ,  font  des  commis  du  greffe 
■qui  ont  été  érigés  en  charge  pour  aider  à  faire  les  ex- 

péditions du  tribunal  fous  le  greffier  en  chef.  Ils  fu- 

i"ent  créés  dans  toutes  les  cours  louveraines ,  baillia- 
ges ,  fénéchauffées ,  &  autres  jurifdiâions  royales. 

-Par  édiî  du  22  Mars  1 578 ,  on  les  appelloit  alors  clercs 
des  greffiers.  Ce  titre  de  clerc  étoit  celui  que  les  gref- 

fiers même  portoient  anciennement  ;  dans  la  fuite  on 

les  a  appelles  commis- greffier  s;  ils  prennent  même  pré- 
fentement  le  titre  de  greffiers  (impîement ,  quoique  ce 

titre  n'appartienne  régulièrement  qu'au  greffier  en •chef. 

Outre  ces  commis-greffiers  qui  font  en  charge ,  ces 
mêmes  ̂ r^^t^r^  ont  fous  eux  d'autres  commis  ou  clercs 
amovibies  qui  font  à  leurs  ordres  pour  faire  leurs  ex- 

péditions. On  appelle  ceux-ci  commis  du  gre  fe ,  ou 
au  greffe  ;  il  y  a  auffi  des  greffiers-commis ,  fur  iefquels 

voye^  l'article  Juivant.  (^Jl^ 
Greffiers-Commis,  font  différées  des  commis- 

greffiers  dont  on  a  parlé  ci  devant;  ceux-ci  font  des 

praticiens  qu'un  juge  nomme  commilTaires  Se  déle^^ue 

pour  faire  quelqu'ade  particulier,  commet  pour^te- 
nirla  plume  fous  lui,  comme  lorfqu'un  juge  eft  nom- 

mé pour  faire  unedefcente  fur  les  lieux,  ou  quelqu'- 
autre  procès-verbal.  Foye^  ci-dev.  Commis-Gref- 

fiers. {A) 

Greffier  des  Criées,  efl  celui  qui  tient  la  plu- 
rne  à  l'audience  particulière,  deilinée  à  faire  la  cer- 

tification des  criées ,  comme  il  y  en  a  un  au  châtelet 
de  Paris.  (A) 

Greffier  criminel,  du  criminel,  ou  au 
criminel,  eft  celui  qui  tient  la  plume  lorfqu'on 
juge  les  affaires  criminelles.  Ces  fortes  de  greffiers 

n'ont  été  établis  dans  les  tribunaux  qu'à  mefure  que 
les  affaires  fe  font  multipliées ,  &:  que  l'on  a  vû  qu'un 
ieiû  greffier  ne  pouvoit  fufîîre  pour  faire  toutes  les 
expéditions  tant  au  civil  qu'au  criminel. 

Le  grffier  en  chef  au  criminel  du  parlement  efl  Un 
ofHcier  qui  a  la  diredion  de  tout  ce  qui  dépend  du 
greffe  criminel ,  dont  il  fait  faire  les  expéditions  par 
fes  commis.  Foye^  au  mot  ParlejVIENt,  a  V article 
Greffier.  Foye^  ci-devant  Greffier  civil.  (^) 
^Greffiers  des  Dépris,  c'étoient  des  ofïïciers 

héréditaires  créés  par  l'édit  du  mois  de  Février 
1627,  pour  recevoir  les  dépris  des  vins,  ou  décla- 

rations que  l'on  vient  faire  au  bureau  des  aides  pour la  vente  des  vins.  Ils  furent  fupprimés  par  édit  du 
mois  de  Janvier  1692.  (^) 

Greffier  des  Domaines  des  Gens  de  Main- 
morte, voye^  ci-devant  Greffe  des  Domaines 

Greffier  Garde-Minute,  rc»/e^  ci-dev.  Gref- 
fiers des  Chancelleries. 

Tomé  VU,  * 
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Greffier  Garde-Sac  ,  voyeid-dcvam  GARùEa Sac. 

Greffier  des  Gens  de  Main-morte  ,  okdes 
Domaines  des  Gens  de  Main-Morte,  voye^d^ 
devant  r article  GREFFE  DES  Domaines,,  &c. 

Gr  effier  de  la  Geôle  ,  voye^  ci-devant  Greffé de  la  Geôle. 

Greffier  des  Hypothèques  ,  voye^  Greffe DES  Hypothèques. 

Greffier  des  Insinuations,  voye^  d- devant 
Greffe  des  Insinuations  ,  &  ci-apres  au  mot  In* sinuation. 

Greffier^  des  Instructions  ,  étoient  des 

greffiers  créés  par  édit  du  mois  d'0£tobre  1660,  pour 
tenir  la  plume  dans  toutes  les  inflruftions  qui  fe  font 
aux  confeils  d'état,  des  finances,  &  des  parties.  Ils 
furent  fupprimés  par  édit  du  mois  de  Juin  166 1.  {A) 
^  Greffiers  des  Inventaires,  étoient  des  ofH^ 

ciers  établis  en  certains  lieux  pour  écrire  les  inven- 

taires fous  la  diclée  d'autres  officiers  appellés  corn- 
miffaires  aux  inventaires,  auxquels  on  avoit  attribué 
dans  ces  mêmes  lieux  la  confeûion  des  inventaires  ; 
les  uns  &  les  autres  furent  établis  par  édit  du  mois 
de  Mai  1622  &  Décembre  1639  •  ̂^"S  lereiTort  dés 
parlemens  de  Touloufe,  Bordeaux,  &  Aix  feule* 

ment,  il  ne  fut  levé  qu'un  petit  nombre  de  ces  ofîi* 
ces ,  cette  création  n'ayant  point  eu  lieu  dans  lô 
reffort  des  autres  parlemens.  La  confeâion  des  in*' 
veptaires  étoit  fouvent  cOnteftée  entre  différens  of- 

ficiers; c'efi:  pourquoi  par  un  édit  du  mois  de  Mars 
1702,  portant  fupprefTion  des  commifTaires  aux  in- 

ventaires &  de  \zms  greffiers  créés  par  les  édits  dont 
on  a  parlé ,  &  création  de  nouveaux  ofîices  de  com- 

mifTaires aux  inventaires,  &  de^re^^r^d'iceux  dans 
toutes  les  juflices  royales,  excepté  dans  la  ville  de 
Pa  ris  ;  ces  offices  de  commifTaires  &  de  greffiers  aux 
inventaires  ont  depuis  été  unis  aux  offices  des  jufli- 

ces royales ,  &  à  ceux  des  notaires ,  chacun  en  droit 
foi ,  pour  la  faculté  qu'ils  ont  de  faire  les  inventai- 

res.        Inventaires.  (^) 
Greffiers  des  Notifications,  étoient  ceux 

qui  recevoient  les  notifications  de  tous  les  contrats 

d'acquifition.  Ils  furent  établis  par  édit  du  mois  de 
Décembre  1587,  portant  création  d'un  office  de 
grff.er  des  notifications  des  contrats  en  chaque  fiét^e 
royal,  &  autres  principales  villes.  Ces  offices  fln-ent 
créés  à  l'occafion  de  la  difpofition  de  l'édit  du  mois 
de  Novembre  précédent,  portant  que  le  retrait  ligna- 
ger  auroit  lieu  dans  toute  l'étendue  du  royaume ,  ôi 
que  l'an  du  retrait  lignager  ne  courroit  que  du  jour que  les  contrats  feroient  notifiés  ou  infinués  au  greffe 
des  jurifdièlions  royales,  dans  le  refTort  defquelles 
les  biens  feroient  litués  ;  il  fut  dit  que  Iqs  greffiers  fe- 

roient regiflre  à  part  de  ces  notifications,  contenant 

l'an  &  jour  des  acquifitions  par  eux  infinuées,  le  nom des  contraâans,  le  prix  &  charges  de  la  vente ,  Si 

des  notaires  qui  auroient  reçu  le  contrat,  &  qu'ils  nô délivreroient  ni  endofTeroient  ladite  notification  aux 

contrats  d'acquifition ,  qu'ils  n'en  eufTent  d'abord  fait 
regiflre.  C'étoient  d'abord  les  greffiers  ordinaires  qui 
faifoient  ces  notifications  ;  mais  par  l'édit  du  mois  de 
Décembre  1581  j  on  en  étabht  de  particuliers  pour 
rendre  plus  prompte  l'expédition  des  notificationSi 
Ils  furent  fupprimés  par  édit  du  mois  de  Novembre 
1 5  84 ,  &  rétablis  &  réunis  au  domaine  par  autre  édit 
du  mois  de  Mars  1 586.  Ils  étoient  encore  connus  fous 
ce  titre  en  1640,  fuivantune  déclaration  du  10  Dé- 

cembre 1639,  regiilrée  le  17  Janvier fuivant;  on  leS 

a  depuis  appellés  greffiers  des  injinuations leurs  fon-  ' 
ûions  ont  été  réglées  par  différens  édirs  concernant 
les  infinuations  laïques.  Foyc'^  Greffier  des  Insi« nuations.  (^) 

Greffier  des  Paroisses,  07/  des  Taillés^ 

voyei^  ci-apres  GREFFIER  DES  Tailles. 



faS  GRE 

Greffier  en  Peau,  ou  comme  on  dit  vulgaire- 

ment, greffier  à  peau^  font  ceux  qui  tranfcrivent  fur 

Je  parchemin  lesjugemens  &  autres  aâes  émanés  du 
tribunal  où  ils  font  établis  ;  ils  furent  créés  en  titre 

d'office  héréditaire  dans  toutes  les  cours  ôc  jurifdic- 

tions  royales  du  royaume ,  par  édit  du  mois  de  Fé- 
vrier 1577:  par  un  autre  édit  de  1580,  ces  offices 

furent  déclarés  domaniaux ,  &  en  conféquence  aUé- 
nés  à  faculté  de  rachat  perpétuel.  {A) 

Greffier  plumitif,  ou  au  plumitif,  ell  ce- 

lui qui  tient  le  plumitif  ào.  l'audience ,  c'eft-à-dire  une 
feuille  fur  laquelle  il  écrit  fommairement  &  en  abrégé 

le  jugement  à  mefure  que  le  juge  le  prononce.  Foye^ 
Plumitif.  {A) 

Greffiers  des  SubdelÉgations  :  par  l'édit  du 
mois  de  Janvier  1707,  il  fut  établi  un  gnfficr  de  la 

fubdUégation  dans  les  villes  du  royaume  où  il  a  été 
établi  des  fubdélégués ,  pour  tenir  minute  &  regiftre 

de  tous  les  aâ:es  émanés  des  fubdélégués ,  &  d'en 
déhvrer  des  expéditions.  Ces  offices  furent  réunis  à 

ceux  des  fubdélégués  par  une  déclaration  du  17  Jan- 
vier 1708.  Foyei  Subdélégué.  (^) 

Greffiers  des  Tailles  ,  o«  des  Rôles  des 

Tailles,  ou  Greffiers  des  Paroisses,  furent 

établis  par  édit  du  mois  de  Septembre  1 5 1 5 ,  portant 

création  d'un  office  de  greffier  en  chaque  paroilfe  du 
royaume ,  pour  tenir  regiflre ,  drelTer ,  &  écrire  fous 

les  alTelTeurs  ,  les  rôles  de  tous  les  deniers  qui  fe  lè- 

vent par  forme  de  taille.  Ces  offices  avoient  d'abord 
été  créés  héréditaires;  mais  par  une  déclaration  du 

1 6  Janvier  1 5  8 1 ,  il  fut  ditqu'ils  étoient  compris  dans 
l'édit  du  mois  de  Mars  1 580,  portant  fuppreffion  & 
réunion  au  domaine  de  tous  les  greffes  du  royaume, 

pour  être  vendus  à  faculté  de  rachat  perpétuel. 
Ces  offices  furent  fupprimés  par  édit  du  mois  de 

Novembre  16x6. 

Cependant  par  édit  du  mois  de  Juillet  1622 ,  il  fut 

encore  créé  un  office  de  greffier  héréditaire  des  tailhs 

en  tous  les  diocèfes,  villes,  communautés,  &  con- 

fulats  de  la  province  de  Languedoc ,  &  reffort  de  la 
cour  des  aides  de  Montpellier. 

Par  un  autre  édit  du  mois  d'Août  1690,  on  créa 

pareillement  des  offices  de  greffiers  des  rôles  &  des  tail- 

les, &  bnpojitions  ordinaires  &  extraordinaires  en  ch?L- 

que  ville ,  bourg ,  &  paroifle  taillable  du  refTort  des 
cours  des  aides  de  Paris ,  Rouen ,  Montauban ,  Li- 
bourne,  Clermont-Ferrand,  &  Dijon;  on  en  créa 
^alternatifs  dans  le  refîbrt  de  ces  mêmes  cours,  par 
une  déclaration  du  mois  de  Novembre  1694. 

Tous  ces  offices  furent  encore  fupprimés  par  un 

édit  du  mois  d'Août  1698. 
On  les  rétablit  dans  le  refTort  des  cours  des  aides 

de  Paris,  Roiien ,  Montauban,  Bordeaux,  Clermont- 

Ferrand,  &  Dijon,  par  un  édit  du  mois  d'Odobre 
1703  ;  mais  en  même  tems  ils  furent  unis  aux  offices 
de  fyndics  créés  par  édit  de  Mars  1702,  à  ceux  de 

greffiers  des  hôtels-de-ville  établis  par  l'édit  de  Juillet 
1690,  où  il  n'y  avoit  point  de  fyndic,  &  à  ceux  de 
maire ,  créés  par  édit  du  mois  d'Août  1692 ,  où  il  n'y 
a  ni  greffier  ni  fyndic. 

Ces  mêmes  offices  furent  fupprimés  par  édit  du 
mois  de  Novembre  1703  ,  &  leurs  fondions,  droits, 

&  privilèges  attribués  aux  offices  des  fyndics. 
Ils  furent  encore  rétablis  par  un  autre  édit  du  mois 

d'Août  1722,  &  confirmés  dans  leurs  fondions  par 
un  arrêt  du  confeil  d'état  du  1 5  Février  1724,  por- 

tant qu'aucun  rôle  des  tailles  ne  pourra  êire  mis  à 
exécution  qu'il  n'ait  été  figné  par  eux. 

Enfin  ces  mêmes  offices  ont  depuis  encore  été  fup- 
primés. {A) 

GREFFOIR ,  f.  m.  voye^  les  outils  du  Jardinier  à 
Vartide  Jardinage. 

GREGORIEN,  adj.  {ITifî.  ecc/J/:)  ilfe  dit  de  quel- 
ques inflitutions  3  ufages ,  réglemens  eccléfiafliques 

dont  on  attribue  l'origine  à  S.  Grégoire  le  grand,  pa- 

pe qui  vivoit  dans  le  vj.  fiecle.  Ainii  l'on  dit  rit  gré^ 
gorien ,  &  chant  grégorien. 

Le  rit  grégorien  font  les  cérémonies  que  le  pape  ûnnt 

Grégoire  introduiiit  dans  l'Eghfe  romaine ,  tant  pour 
la  célébration  de  la  liturgie ,  que  pour  radminiflra- 
tion  des  facrémens  ;  &  qui  font  contenues  dans  le  li- 

vre de  ce  pontife ,  connu  fous  le  nom  de  facramm- 
taire  de  S.  Grégoire,  Voye^^  Liturgie,  Sacremens, 
&  Sacramentaire. 

S.  Grégoire  ne  fe  contenta  pas  de  régler  les  priè- 

res que  l'on  devoit  chanter  :  il  en  régla  auffi  le  chant  ; 
êi  c'efl  ce  chant  que  l'on  appelle  grégorien^  du  nom 
de  fon  auteur,  qui,  pour  en  conferverla  tradition, 
établit  à  Rome  une  école  de  chantres  qui  fublifloit 

encore  trois  cents  ans  après,  du  tems  de  Jean  Dia- 
cre. Le  moine  Auguftin  allant  en  Angleterre,  emme- 

na des  chantres  de  cette  école  romaine ,  qui  inftruifi- 
rent  auffi  les  Gaulois.  Quant  à  la  nature  &  au  carac- 

tère diflinâif  du  chant  grégorien  ,  voye^  Chant  ,  & 

Plein- Chant.  (6^) 

Grégorien  ,  {Chronol?)  on  appelle  calendrier  gré* 
gorien ^{q  calendrier  réformé  en  1582  par  le  pape 

Grégoire  'Xlll.{yoye^CMJEN~DRl'ERy,annéegrégorien--^ ne ,  Tannée  julienne  réformée  fuivant  ce  calendrier 

(^voyei  An)  ;  &  on  appelle  quelquefois  époque  grégo^ 

rienne,  l'année  1582,  époque  de  la  réformation  de 
ce  même  calendrier.  Ainii  on  dit  :  l'année  1757  efl  la 

17^^  de  V époque  grégorienne. 
GRÊLE ,  f;  f.  IPhyfiqm.)  grêle  eit  de  même  na- 

ture que  la  glace  ordinaire  ;  ce  font  des  glaçons  d'u- 
ne figure  qui  approche  le  plus  fouvent  de  la  fphéri- 

que,  formés  par  des  gouttes  de  pluie  qui  s'étant  ge- 
lées dans  l'air  ,  tombent  fur  la  terre  avant  que  d'a- 
voir pu  fe  dégeler. /^oye{ Glace  6*  Pluie. 

La  neige  dont  les  différences  d'avec  la  grêle  font 

vifibles  &  connues  de  tout  le  monde  ,  n'efl  auffi  que 
de  l'eau  qui  s'efl:  glacée  dans  l'air.  Lorfque  les  molé- 

cules aqueufes  qui  fe  font  élevées  dans  l'atmofphere 
en  forme  de  vapeurs  ,  retombent  en  bruine  ou  en 

pluie ,  il  arrive  Ibuvent  que  le  froid  eft  affez  confi- 
dérable  pour  les  geler  ;  elles  fe  changent  alors  ea 

neige  ou  en  grêle  ;  en  neige  ,  fi  la  congélation  les  fai- 

fit  avant  qu'elles  fe  foient  réunies  en  groffes  gouttes  ; 

en  grêle,  fi  les  particules  d'eau  ont  le  tems  de  fe  join- 
dre avant  que  d'être  prifes  par  la  gelée.  Koje^ Neige. 

Les  petits  glaçons  dont  la  neige  efl  compofée  s'u- 
niffant  mal  entre  eux,  les  floccons  qui  réfultent  de 
cette  union  imparfaite  font  fort  rares  &  fort  légers  ; 

il  n'en  efl  pas  de  même  des  grains  de  grêle  ,  dont  le 
tifTu  efl  compaâ:  &  ferré  ,  la  dureté  grande,  &  qui 
en  un  mot  font  femblables  à  la  glace  ordinaire. 

On  remarque  d'ailleurs  dans  les  grains  de  grêU 
une  affez  grande  variété  ;  ils  différent  parla  grofîeur, 

par  la  figure,  par  la  couleur  :  examinons  en  particu- 
lier toutes  ces  différences. 

La  groffeur  de  la  grêle  dépend  beaucoup  de  celle 
des  gouttes  de  pluie  dont  elle  efl  formée  ;  cela  eft 

évident.  Ainfi  les  mêmes  variétés  qu'on  obfervedans 
les  gouttes  de  pluie  quant  à  la  groffeur,  fe  feront  re- 

marquer dans  les  grains  de  grêle.  On  fait  que  la  pluie 

efl  fort  menue  à  une  certaine  hauteur  dans  l'atmof- 

phere, &  qu'elle  devient  toûjours  plus  groffe  à-me- 

fure  qu'elle  tombe,  plufieurs  petites  gouttes  s'unif- 
fant  en  une  feule.  Il  n'efl  donc  pas  furprenant  que  la 
grêU  qui  tombe  fur  le  haut  des  montagnes ,  foit  plus 

petite ,  toutes  chofes  d'ailleurs  égales ,  que  celle  qui 
tombe  dans  les  vallées  ,  comme  Scheuchzer,  Fro- 
mond,  &  plufieurs  autres  phyficiens  &  naturaliftes l'ont  obfervé. 

Il  femble  d'abord  que  la  grêle  ne  devroit  jamais 

être  plus  groffe  que  des  gouttes  de  pluie  :  mais  fi  l'on 
fait  réflexion  qu'un  grain  de  grêle  déjà  formé  par  un 
degré  de  iToid  confidcrable  ,  gele  toutes  les  particu-? 



îes  d'^au  qu'il  touche  dans  fa  chûte  j  on  concevra 
aifément  comment  il  peut  devenir  le  noyau  d'une 
ôu  de  plofieurs  couches  de  glace ,  qui  augmenteront 
confiderablement  Ton  volume  &  ïbn  poids  :  ce  qui 

prouve  que  la  groffe  grêle  fe  forme  de  cette  manière, 

c'eft  qu'elle  n'ell  jamais  d'une  denfité  uniforme  de- 

jpuis  la  furface  juiqu'au  centre. 
Les  gouttes  de  pluie  ont  rarement  plus  de  trois  li- 

gnes de  diamètre ,  ce  n'eft  que  dans  certaines  pluies 
extraordinaires  qu'on  a  vu  tomber  des  gouttes  dont 
le  diamètre  étoit  de  près  d'un  pouce  :  on  voit  par-là 
jufqii'oii  peut  aller  lâ  groffeur  des  grains  de  grêle , 
lorsqu'elle  n'excède  point  celle  des  gouttes  de  pluie; 
ce  qui  eft  le  cas  le  plus  fréquent. 

Lorfque  par  les  caufes  que  nous  avons  expofées, 
ou  paif  quelque  autre  femblable  ,  le  volume  &  le 

poids  de  la  grêle  font  plus  grands  qu'ils  ne  devroient 
être  naturellement ,  il  arrive  quelquefois  que  la  grêle 

èft  d'une  groffeur  prodigieufe  ;  on  en  a  vu  dont  les 
grains  étoient  auîîi  gros  que  des  œufs  de  poule  & 

d'oie  ,  d'autres  qui  pefoient  une  demi-Iivre  ,  trois 
quarts,  &  une  livre  :  dans  les  mêmes  orages  comme 
dans  les  orages  diffefens  ,  les  grains  de  grêU  ne  font 

pas  tous  de  même  grolieur.  L'hifloire  de  l'académie 

des  Sciences  parle  d'une  grêle  qui  ravagea  le  Perche 
en  170^  ;  les  moindres  grains  étoient  comme  des 

noix ,  les  moyens  comme  des  œufs  de  poule ,  les  au- 
tres étoient  comme  le  poing,  &  pefoient  cinq  quar- 

terons. Ce  n'eft  pas  dans  les  feuls  écrits  des  phyfi- 
ciens ,  qu'il  faut  chercher  des  détails  fur  ces  fortes 
de  phénomènes  ;  les  hiftoriens  dans  tous  les  tems  ont 

pris  foin  de  nous  en  tranfmettre  le  fouvenir.  Aujour- 

d'hui ,  lorfqu'une  dé  ces  grêles  extraordinaires  defole 
quelque  contrée  ,  les  nouvelles  publiques  ne  man- 

quent guei'e  d'en  faire  mention. 
Nous  avons  dit  que  la  figure  des  grains  de  grêle 

approchoit  ordinairement  de  la  fphérique  ;  cette  ron- 
deur efl  une  fuite  de  celle  qu  affeûent  naturellement 

les  gouttes  de  pluie ,  comme  toutes  les  autres  gout- 

tes d'eau ,  tant  par  l'attraâion  mutuelle  des  particu- 

les qui  les  compofent ,  que  parce  qUe  l'eau  s'unit 
difficilement  avec  l'air  ;  plufieurs  caufes  peuvent 
empêcher  que  cette  rondeur  ne  foit  parfaite  ;  le  vent 
en  eft  une  des  principales  ;  il.  comprime  les  gouttes 

de  pluie,  il  les  applatit,  il  les  rend  concaves  ou  an- 
guleufes  dans  certaines  portions  de  leurs  furfaces. 
Les  gouttes  en  fe  cOnvertifTant  en  grêU ,  confervent 

ces  mêmes  figures  ,  6l  de-là  vient  qu'il  eft  fi  rare  de 
voir  des  grains  de  grêle  parfaitement  fphériques , 
principalement  quand  leur  chute  eft  accompagnée 

d'uh  vent  violent. 

La  groffe  grêle  formée  par  la  ïéiinion  des  différen- 
tes couches  de  glace ,  eft  tantôt  conique  ou  piramy- 

dale ,  quelquefois  hémi- fphérique,  fouvent  fort  angU- 
leufe.  Une  chofe  âffez  conftante  parmi  toutes  ces 

variétés ,  c'eft  que  les  grains  qui  tombent  dans  lé 
îïiême  orage  font  tous  à-peti-près  de  même  figute  ; 
dans  certains  orages ,  par  exemple ,  ils  font  tous  co- 

niques, dans  d'autres  hémi-fphériques ,  &c, 
La  tranfparence  &  la  couleur  de  la  grêle  ne  font 

pas  plus  exemptes  de  variations  que  fa  groffeur  & 

que  fa  figure.  Si  l'on  voit  tomber  des  grains  de  grêle 
dont  la  tranfparence  eft  feulement  un  peu  moindre 

que  celle  de  l'eau  dont  ils  font  formés ,  on  en  obfer- 
ve  affez  communément  qui  font  opaques  &  blan-' 

châtres.  Souvent  le  noyau  qu'on  apperçoit  au  mi- 
lieu de  certains  grains  de  grêle  ,  eft  fort  blanc ,  tan- 

dis que  les  couches  de  glace  qui  l'environnent  font 
tranfparentes  :  en  découvrant  ce  noyau  3  on  le  trou- 

ve femblable  à  de  la  neige  ramaffée. 

Il  y  a  une  Ibrte  de  menue  grêle  connue  fous  le  nom 

de  gréjil^  dont  la  blancheur  égale  celle  de  la  neige. 
Le  gréfd  eft  dur  &  peut  être  comparé  à  de  la  corian- 

dre iucrée. 
Tomé  FII, 

GRE  929 

Ôn  nie  doit  pas  confondre  le  gréfil  avec  une  autrè 

forte  de  grêle  fort  menue  aufîi ,  qu'on  voit  quelque^ 
fois  tomt)er  par  un  tems  calme,  humide  &  tempé- 

ré, &  qui  fe  fond  prefque  toujours  en  tombant  ;  elle 
a  peu  de  confiftance  ,  &  paroît  comme  faupoudrée 

d'uiie  efpece  de  farine  :  on  peut  dire  qu'elle  tient 
en  quelque  forte  le  milieu  entre  la  neige  &  la  grêU 
ordinaire. 

^  La  chûte  de  la  grêle  eft  accompagnée  de  plufieurs 

circonftances  la  plupart  aflez  connues,  i^.  Le  tems 

eîl  fort  fombre ,  couvert  &  orageux,  i**;  Toutes  les 

fois  que  la  grêle  eft  un  peu  grofle ,  l'orage  qui  la  don-^ 
ne  efl  excité  par  un  vent  d'ordinaire  aflez  impétueux 
tk  qlii  continue  de  foufïïer  avec  violence  pendant 

qu'elle  tombe.  3^.  Le  vent  n'a  quelquefois  aucune 
diredion  bien  déterminée  ,  &  il  paroît  foufïler  in- 

différemment de  tous  les  points  de  l'horifon  :  ce  qu'- 
on remarque  affez  conftamment ,  c'eft  qu'avant  la 

chute  de  la  grêle  il  y  a  toujours  du  changement  dans 

les  vents  ;  fi ,  par  exemple ,  le  vent  de  midi  a  chafl^é 
vers  nous  l'orage ,  il  ne  grêlera  que  quand  le  vent  dé 
nord  aura  commencé  à  foufïler.  4°.  Quand  il  grêle^ 
&  même  avant  que  la  grêle  tombe ,  on  entend  fou- 

vent  un  bruit  dans  l'air  caufé  par  le  choc  des  gi  ains 
de  grêle  que  le  vent  pouffe  les  uns  contre  les  autres 

avec  impétuoftré.  5°.  La  grêle  tombe  feule  ou  mêlée 
avec  la  pluie,  &  dans  le  premier  cas,  la  pluie  la 

précède  ou  la  fuit»  6°.  Lorfque  la  grêle  eft  un  peiî 
confidérable ,  elle  eft  prefque  toujours  accompa- 

gnée de  tonnerre.  Plufieurs  auteurs  vont  plus  loin, 

car  ils  afTùrent  comme  une  chofe  indubitable,  qu'il 

ne  grêle  jamais  fansqu'il  tonne  ;  je  crois  qu'il  feroit 
difficile  de  le  prouver.  A  Montpellier  oïx  la  grêle  n'efl 
pas  fréquente  à  beaucoup  près ,  li  l'on  en  juge  par 
comparaifon  à  ce  qu'il  en  tombe  chaque  année  à 
Paris ,  j'ai  vu  grêler  plus  d'une  fois  fans  entendre 
le  moindre  coup  de  tonnerre.  On  dira  peut-être  qu'il 
tonnoit  alors  à  quelques  lieues  de  Montpellier  dans 

les  endroits  011  étoit  le  fort  de  l'orage  :  cela  peut  être 
vrai,  mais  le  contraire  pourroit  l'être  auffi.  Ne  don- 

nons pas  à  la  nature  des  lois  générales  qu'elle  defa- 
voue  :  afrêtons^nous  à  ce  qu'il  y  a  de  certain  fui? 
cette  matière,  c'eft  que  le  tonnerre  accompagne  toii-i 
jours  la  grêle  qui  eft  un  peu  confidérabie.  jamais  le 

tonnerre  ne  gronde  &  n'éclate  avec  plus  de  forcé 
que  dans  ces  grêles  extraordinaires  dont  nous  avons 

parlé ,  dont^  les  grains  font  d'une  groffeur  fi  prodi- gieufe  ;  les  éclairs ,  les  foudres ,  fe  fuccedent  fans  in- 

terruption ;  le  ciel  eft  tout  en  feu ,  l'obfcurité  de  l'air 
eft  d'ailleurs  effroyable  ,  on  diroit  que  l'univers  va 
fe  replonger  dans  fon  premier  cahos.  7°.  Quoique 
les  orages  qui  donnent  la  grêle  foient  quelquefois  pré- 

cédés de  chaleurs  étouffantes  ,  on  remarque  néan- 

moins qu'aux  approches  de  l'orage ,  &  plus  encore- 
après  qu'il  a  grêlé  ,  l'air  fe  refroidit  confidérabie-^; ment. 

Des  phyficiens  célèbres  paroifferît  perfuadés  qu'il 
ne  grêle  jamais  que  pendant  le  jour:  M.  Hamberger 

dit  à  cette  occafion  qu'un  de  fes  amis  âgé  de  foi-^ 
xante-dix  ans  l'a  aflllré  qu'il  n'avoit  jamais  vu  grêler 
la  nuit.  Elém.  phyjïq.  Szo,  Tout  jeune  qUe  jé 

fuis ,  je  puis  affûrer  le  contraire  ;  j'ai  vïi  plus  d'uné fois  tomber  de  la  grêle  à  Montpellier  pendant  la 
nuit  &  à  différentes  heures  de  la  nuit, 

La  grêle  eft  plus  fréquente  à  la  fin  du  printems  8è 

pendant  l'été ,  qu'en  aucun  autre  tems  de  l'année  $ 
elle  eft  moins  fréquente  en  autonne  &  afiTez  rare  eii 

hyver.  Le  gréfil  tombe  communément  au  commens 
cément  du  printems. 

Quand  on  dit  que  la  grêle  efî:  rate  en  hyvèr ,  oiî 
ne  prétend  point  que  ce  foit  un  phénomène  tout-à- 
fait  extraordinaire  d'en  voir  dans  cette  faifon;  A 

Montpellier ,  oîi  l'on  paffe  quelquefois  des  années 
entières  fans  avoir  de  la  grêU,  j'en  ai  vu  tomber  qua-i BBBbbbij 
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tre  fois  pendant  f  hyver  dans  l'intervalle  de  huit  an- 
nées confécutives.  Le  30  Janvier  1741  fut  à  cet  égard 

iingiilierement  remarquable  :  la  grêU  qui  tomba  ce 

jour-là  s'amaffa  en  moins  d'une  demi-heure  dans  les 
rues  &  fui-  les  toits  des  maifons  à  la  hauteur  de  plu- 
fieurs  pouces;  celle  qui  étoit  fur  les  toits  fut  plus  de 

vingt-quatre  heures  à  fe  fondre  ,  on  ne  fe  fouvenoit 

pas  d'en  avoir  jamais  tant  vii  en  aucune  faifon  de 
l'année  :  pendant  qu'elle  tomboit ,  le  tonnerre  gron- 

da fans  interruption  comme  dans  les  plus  grands 

orages  de  l'été.  On  doit  remarquer  qu'elle  tomba 
vers  les  neuf  heures  du  foir;  ce  qui  fortifie  ce  qu'on 

a  déjà  dit  contre  ceux  qui  prétendent  qu'il  ne  grêle 
que  pendant  le  jour. 

Les  funeftes  effets  de  la  grêle  ne  font  malheureu- 

fement  que  trop  connus  :  celle  dont  les  grains  éga- 

lent en  grofleur  des  œufs  de  poule  &  pefent  jufqu'à 
«ne  livre ,  fait  des  ravages  affreux  ;  elle  détruit  fans 
reffource  les  moilfons ,  les  vendanges ,  &  les  fruits  ; 

elle  coupe  les  branches  d'arbre,  tue  les  oifeaux  dans 
l'air  &  les  troupeaux  dans  les  pâturages  ;  les  hom- 

mes même  en  font  quelquefois  bleffés  mortellement. 

Quelque  terribles  que  foient  ces  effets,  Id.  grêle 
en  produiroit  de  plus  funeftes  encore ,  fi  la  vîtefTe 

qu'elle  acquiert  dans  fa  chute  n'étoit  diminuée  par 
la  réfiflance  de  l'air. 

Tous  les  pays  ne  font  pas  également  fujets  à  la 

grêle  ,  les  nuages  qui  la  donnent  fe  forment  &  s'ar- 

rêtent par  préférence,  fi  l'on  peut  s'exprimer  ainfi , 
fur  certaines  contrées  :  rarement  ces  nuages  parvien- 

nent jufqu'au  fommet  de  certaines  montagnes  fort 
élevées,  mais  les  montagnes  les  rompent ,  comme  on 

dit ,  &  les  attirent  fur  les  vallons  voifins.  L'expofi- 
tion  à  de  certains  vents ,  les  bois,  les  étangs  ,  les  ri- 

vières qui  fe  trouvent  dans  un  pays,doivent  être  con- 
fidérés.  Indépendamment  des  variétés  qui  naiffent  de 

la  fituation  des  lieux,  il  en  eft  d'autres  d'un  autre 
genre ,  dont  nous  fommes  tous  les  Jours  les  témoins; 

de  deux  champs  voifins  expofés  au  même  orage,  l'un 

fera  ravagé  par  la  grêle  y  l'autre  fera  épargné:  c'eiî: 

que  toutes  les  nues  dont  la  réunion  forme  l'orage  fur une  certaine  étendue  de  pays ,  ne  donnent  pas  de  la 

^r//e;  il  grêlera  fortement  ici,  &  à  quatre  pas  on 

n'aura  que  de  la  pluie.  Tout  ceci  efl:  affez  connu. 
La  grêle ̂   comme  tous  les  autres  météores,  préfen- 
te dans  le  méchanifme  de  fa  formation  des  difficul- 
tés confidérables ,  des  myfteres  profonds, que  toute 

la  fagacité  des  phyficiens  n'a  pu  encore  pénétrer. 
Defcartes  fuppofe  que  les  nues ,  oti  elle  fe  forme , 

font  compofées  de  très-petites  parcelles  de  neige  ou 

de  glace ,  qui  fe  fondent  à-demi ,  &  qui  fe  réunif- 
fent  ;  un  vent  froid  qui  furvient  achevé  de  les  geler  ; 

d'autres  fois  la  neige  fe  fond  totalement,  &  alors  le 
vent  doit  être  extrêmement  froid  pour  convertir  ces 

gouttes  d'eau  en  grêle.  Tract,  de  meteor.  cap.  vj. 

Tout  le  monde  fait  aujourd'hui  que  les  nuages  ne 
font  pas  des  amas  de  glaçons  ,  mais  des  brouillards 

femblables  à  ceux  que  nous  voyons  fi  fouvent  s'é- 
lever &  fe  répandre  fur  la  fuperficie  de  la  terre. 

Koyei  Nuage.  L'hypothèfe  de  Defcartes  efi:  donc 
infoûtenable  dans  fa  totalité  :  il  n'y  a  que  le  vent 

froid  que  plufieurs  phyficiens  continuent  d'admet- 
tre fans  trop  rechercher  les  différentes  caufes ,  qui 

peuvent  la  produire. 

D  'autres  philofophes ,  fans  avoir  recours  au  vent 

froid ,  imaginent  fimplement  qu'à  la  hauteur  où  fe 
forme  la  grêle  ,  le  froid  de  l'atmofphere  eft  toujours 
affez  confidérable ,  au  milieu  même  de  l'été  ,  pour 

convertir  l'eau  en  glace  :  cette  Opinion  eft  fujette  à 
de  grandes  difficultés.  On  a  vu  fouvent  la  grêle  fe 

former  au-defiTus  d'un  vallon  à  une  hautèur  fort  in- 
férieure à  celle  des  montagnes  voifmes,qui  joiiif- 

foient  pendant  ce  tems-là  d'une  douce  température. 

C'eft  d'ailleurs  fans  beaucoup  de  fondement  qu'on 

fe  rêpréfente  les  nuages  comme  fi  foft  élevés  âU^' deffus  de  nos  têtes  ;  ils  font  au  contraire  très-voifinS 

de  nous  dans  les  grands  orages.  Nous  avons  remar- 

qué que  le  tonnerre  accompagne  ordinairement  la 
grêle  s  on  peut  donc  imaginer  que  ces  deux  météores 
fe  forment  à  peu- près  à  la  même  diftance  de  la  terrei 
Or  quand  le  tonnerre  eft  perpendiculaire  fur  quel- 

que lieu  &  qu'il  éclate  fortement ,  l'intervalle  d'une 
ou  deux  fécondes  qu'on  obferve  entre  l'éclair  &  le 

bruit ,  fait  juger  que  la  matière  de  la  foudre  n'eft 

guère  qu'à  180  ou  tout  au  plus  à  360  toifes  de  dif-* 
tance.  Croira-t-on  qu'à  cet  éloignement  de  la  terre 

il  règne  naturellement  pendant  l'été  un  froid  affez 

grand  pour  geler  l'eau  ?  Ce  dernier  raifonnement 
eft  pris  d'une  dilfertation  fur  le  fujet  que  nous  trai- 

tons ,  couronnée  par  l'académie  de  Bordeaux  en 

I75Z. M.  Muffchenbroeck  attribue  la  formation  de  la 

grêle  aux  particules  congelantes ,  qui  répandues  dans 

l'air  en  certaines  circonftances  glacent  les  gouttes 

de  pluie.  JEj^ai  de  Phyjîque  ,  tome  II.  chap.  xxxjx.  Se-" 

lonM.  Hamberger,quand  la  partie  fupérieure  d'un 
gros  nuage  eft  direftement  expofée  aux  rayons  du 

foleil  &  que  l'inférieure  eft  à  Tombre ,  celle-ci  fe  re- 

froidit au  point ,  que  toutes  les  gouttes  d'eau  qui  la 
compofent  &  celles  qui  leur  fuccedent ,  fe  conver- 

tiffent  en  glace.  Elém.  phyjic.  rf .  6x0.  Si  c'étoit-là  la 
véritable  origine  de  la  grêle ,  on  n'en  verroit  jamais 
tomber  que  pendant  le  jour.  Dijfert.fur  la  glace  ,  pp. 

M.  de  Mairan  ayant  obfervé  que  de  l'eau  expofée 
à  un  courant  d'air  fe  refroidit  de  deux  degrés  au- 
delà  de  la  température  aftuelle  de  cet  air  environ- 

nant, croit  que  le  même  effet  doit  avoir  lieu  à  l'égard 
des  vapeurs  aqueufes  fufpendiies  dans  un  air  agité , 

&  qu'il  doit  être  plus  confidérable  à  raifon  de  la  té- 
nuité de  ces  molécules.  Voilà  d'où  naiffent  félon  lui 

certaines  grêles  d'été  *. Un  fentiment  fort  différent  de  tous  ceux  que  nous 

venons  d'cxpofer ,  eft  celui  de  l'auteur  de  la  differ- 
tation  déjà  citée ,  qui  a  remporté  le  prix  au  jugement 

de  l'académie  de  Bordeaux.  La  grêle  eft  félon  lui  un 

mélange  d'eau  glacée ,  de  fel  volatil,  de  fel  concret, 
&  de  foufre  :  c'eft  le  réfultat  d'une  congélation  ar- 

tificielle pareille  à  celle  que  nous  faifons  tous  les 

jours  par  le  moyen  des  fels  :  les  idées  de  l'auteur 
fur  les  fels  répandus  dans  l'air,  ne  font  pas  toûjours 
conformes  aux  principes  de  la  bonne  Chimie.  On 

peut  fe  paffer  d'admettre  avec  lui  des  parties  frigo- 

rifiques proprement  dites  :  il  y  a  d'ailleurs  des  vues 
très-ingénieufes  dans  fa  differtation. 

Toutes  ces  explications  roulent  vifiblement  fur 

quelques  idées  principales  qui  ne  paroiffent  pas  de- 
voir refufer  de  s'unir.  Peut  -  être  fuffira-t-il  de  les 

combiner  d'une  certaine  manière ,  pour  approcher 
beaucoup  du  fyftème  de  la  nature. 

A  la  hauteur  où  fe  forme  la  grêle  dans  notre  at- 

mofphere ,  la  température  de  l'air  eft  fouvent  expri- 
mée par  10  ou  8  degrés  du  thermomètre  de  M.  de 

Réaumur  au-deffus  de  la  congélation.  Ce  premier, 

point  fera  facilement  accordé. 

Un  vent  médiocrement  froid  ,  tel  qu'il  s'en  éle- 
vé au  commencement  de  prefque  tous  les  orages,' 

diminuera  cette  température  de  trois  ou  quatre  de- 

grés. 

Les  gouttes  d'eau  refroidies  au  cinquième  ou  fî- 

xieme  degré  par  la  communication  du  froid  de  l'at- 
mofphere, recevront  encore  deux  degrés  de  froi- 

deur, par  cela  feul  qu'elles  feront  expofées  à  un 
courant  d'air ,  à  un  air  inceffamment  renpuvellé. 

*  N'eft-ce  pas  en  facilitant  Tevaporation  de  l'eau ,  que 
l'air  agité  la  refroidit?  Les  expériences  communiquées  de- 

puis peu  à  l'académie  des  Sciences  par  M.  Beaumet ,  maî-- 
tre  apothicaire  de  Paris,  ne  permettent  guère  d'en  douter. 
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ÈneoPe  quelques  degrés  de  froid ,  &  les  gouttes 

^'eau  ptrdant  leur  liquidité,  fe  convertirontenglace. 
Ici  je  penfe  avec  l'auteur  de  la  differtation  cou- 

ronnée par  l'académie  de  Bordeaux ,  qu'il  faut  avoir 
recours  à  quelque  opération  chimique  femblable  à 

une  infinité  d'autres  que  nous  mettons  tous  les  jours 
fur  le  compte  de  la  natute. 

Nous  avons  vu  que  le  tonnerre  accompagnoit  le 

|)lus  fou  vent  la  grêle;  le  feules  vapeurs  aqueufes  ne 
paroifTent  donc  pas  devoir  fufîire  pour  faire  naître  ce 

météore  :  il  faut  que  l'air  foit  chargé  de  plulieurs 
fortes  d'exhalaifons. 

Les  parties  propres  de  l'air  qui  nous  environne  & 
que  nous  refpirons ,  font  mêlées  avec  plufieurs  fub- 
ftances  hétérogènes.  Notre  atmofphere  contient  de 

i'èau,  un  acide  vitriolique  connu  fous  le  nom  d'acide 
.tiniverfel,  des  matières  oléagineufes ,  graffes  &  in- 

flammables fournies  par  la  plûpart  des  corps  terref- 

tres ,  des  aikalis  volatils  qui  s'exhalent  des  animaux 
&  des  végétaux  putréfiés. 

-  Je  ne  parle  point  du  nitre  aérien  ni  de  tous  ces  au- 

tres fels  fixes  qu'on  ne  faifoit  pas  difficulté  d'admet- 
tre autrefois  comme  abondamment  répandus  dans 

notre  atmofphere.  Ces  fortes  de  fels  ne  fauroient  s'y 

élever  en  gfande  quantité,  moins  encore  s'y  foCite- îiir  à  une  certaine  hauteur. 

Les  aikalis  volatils  diffous  dans  l'eau  la  refroidif- 

fent  fans  la  glacer,  ils  font  avec  l'acide  vitriolique 
des  effervefcences  froides  :  ces  dilTolutions  &  ces  ef- 

fervefcences  font  defcendre  le  thermomètre  de  plu- 

fieurs degrés.  Il  fuit  évidemment  de-là  qu'une  cer^ 
taine  quantité  d'alkalis  volatils  combinés  avec  l'eau 
&  l'acide  vitriolique  dans  une  nuée ,  y  exciteront un  froid  confidéfable. 

Ce  froid  ne  glacera  point  les  gouttes  d'eau  inti- 

mement mêlées  avec  l'alkali  volatil ,  mais  il  pourra 
glacer  les  gouttes  voifines  auxquelles  il  fe  commu- 

niquera. Toutes  les  gouttes  d'eau  qui  compofent  une 
nuée  deftituée  d'alkali  volatil ,  fe  glaceront  par  le 
froid  d'une  nuée  voifme  dans  laquelle  lapréfence  des fels  volatils  aura  excité  des  diflolutions  &  effervef- 

cences froides. 

Les  aikalis  volatils  s'élèvent  dans  l'air  avec  les 
matières  inflammables;  &  quand  celles-ci  font  abon- 

damment répandues  dans  l'atmofphere,  les  premiers 
s'y  trouvent  pareillement  en  grande  quantité  ;  voilà 
pourquoi  le  tonnerre  accompagne  fi  fouvent  la  grê- 

le. On  explique  aulîi  par-là  pourquoi  il  grêle  plus  fré- 

quemment fur  la  fin  du  printems  &  pendant  l'été  , 
qu'en  aucun  autre  tems  de  l'année ,  toutes  ces  for- 

tes d'exhalaifons  ne  s'élevant  qu'à  un  certain  degré de  chaleur. 

Tous  les  autres  phénomènes  de  h  grêle  s'explique- 
ront avec  la  même  facilité ,  un  plus  long  détail  fe- 

roit  inutile  ;  ceux  qui  fe  plaifent  à  la  recherche  des 

caufes  phyfiques ,  pourront  appliquer  d'eux-mêmes 
les  principes  que  nous  avons  expofés  ;  &  à  l'égard 
de  ceux  qui  n'exigent  de  nous  que  le  fimple  récit  des 
faits,  peut-être  trouveront  -  ils  que  nous  en  avons 
trop  dit.  MufTchenbroeck  ,  e£ai  de  Phyjîq.  tome  II, 
&hap.  xxxjx.  De  Challes,  de  meuoris  jNolkt,  leçons 
de  Phyjîq.  tome  III.  &c.  Article  de  M.  DE  Ratte. 

Grêle  ,  terme  de  Chirurgie ,  maladie  des  paupières; 

c'eftune  petite  tumeur  ronde ,  mobile  ,  dure ,  blan- 
che ,  alTez  femblable  à  un  grain  de  grêle. 

La  matière  qui  forme  ces  fortes  de  tumeurs  eft  11 

épaiffe ,  qu'on  ne  doit  rien  efpérer  des  remèdes  qu'- 
on propoferoit  pour  ramollir  cette  humeur  :  ce  n'efi: 

point  une  maladie  dangereufe  ,  mais  elle  eft  très-in- 

commode quand  la  ̂/-e/eefl:  fous  la  membrane  interne 

des  paupières.  L'opération  eft  l'unique  relTource,  & 
elle  doit  fe  pratiquer  différemment  fuivant  le  fiége 
de  la  tumeur. 

Quand  elle  eil  à  la  fuperficie  extérieure  de  l'une 
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ôu  dé  ïVutfè  paupière ,  on  étend  avec  les  'tloigts  là 

peau  de  la  paupière  d'un  angle  à  l'autre,  afin  d'a^"- fermir  la  greie  iur  laquelle  on  fait  une  incifion  fuflï^ 
fante  félon  la  longueur  de  la  paupière.  On  fait  fau- 

ter le  grain  avec  une  petite  curette.  Le  pahfement 

doit  être  des  plus  fimples,  c'eftune  piaie  qui  fe  réunit 
d'elle-même,  &  qui  feroit  indifférente  au  bon  ou  au 
mauvais  traitement.  Lorfque  la  grêk  eft  en-dedans  5 
après  avoir  fitué  cômmodément  le  malade  ̂   on  ren* 
yerfe  la  paupière  pour  découvrir  la  maladie  ;  il  faut 

incifer  jufqu'au  grain  :  mais  à  la  paupière  inférieure^ 
là  direftion  de  i'incifîon  doit  être  d'un  angle  à 
l'autre,  comme  pour  l'extérieur  :  au  contraire  à  là 

paupière  fupérieure  ,  l'incifion  doit  être  longitudi- nale. Ce  font  les  connoiffances  anatomiques  qui  pref- 
crivent  ces  différences  :  par  une  incifion  tranfverfa» 

le ,  on  pourroit  couper  les  fibres  du  releveur  de  la 

paupière  fupérieure  ,  en  opérant  fans  attention  fous 

cette  partie.  Le  panfement  confifte  à  défendre  l'œil 
de  l'inflammation  :  ce  qu'on  obtient  aifément  par  là 
régime ,  &  par  l'appUcation  des  collyres  convena-* 

bles.(r) 

Grêle  ,  f.  f.  (Tabletitr-Cornetier.)  c*eft  une  lamé 

d'acier  plate  &  dentelée,  dont  on  fe  fert  pour  grê- ler les  dents  de  peigne.  Foye^  Grêler. 
Grêle,  adj.  il  fe  dit  des  corps  qui  ont  beaucoup 

plus  de  longueur  &  de  fragilité  qu'ils  n'en  doivent 
avoir  naturellement.  Un  cerf  a  le  merrien  grêle:  on 
ditauffi  des  châtrés  &  de  ceux  qui  en  ont  la  voix, 

qu'ils  ont  la  yo'ix  grêle.  La  même  épiîhete  fe  donne  à 
une  partie  du  canal  inteftinal.  Foye^  l'ànicle  fuivant &  raniclc  Intestin. 

Grêle,  en  Anatomie ^  c'eft  un  mufcle  de  la  jambô 
ainfi  nommé  à  caufe  de  (a  forme  grêle.  Foye^  les  Pl^ 
anatomiques. 

II  prend  fon  origine  par  un  tendon  plat  de  la  bran- 

che de  l'os  pubis  &l  de  l'dchium ,  delcend  fur  le  côté interne  du  fémur,  fe  rétrécit  devient  tendineux: 

un  peu  au^deffôus  du  couturier,  à  la  partie  fupé- 
rieure de  la  face  interne  du  tibia.  Lorfqu'il  eft  par- 

venu à  la  partie  latérale  interne  du  condyle  interné 

de  cet  os ,  il  fe  contourne  &  va  s'attacher  à  la  par- tie latérale  interne  de  la  tubérofité  antérieure  dU 
tibia. 

On  donne  encore  le  nom  de  grêle  antérieur  à  un 

mufcle  de  la  jambe  qui  s'appelle  auffi  droit  antérieur^ 
Foyei  Droit.  (Z,) 

Grêlé  ,  adj*  on  appelle ,  en  terme  de  Blafon ,  cou- 

ronnes grêlées  y  cqWqs  qui  font  chargées  d'un  rang  dô 
perles  groffes  &  rondes  ,  comme  les  couronnes  des 
comtes  &  des  marquis. 

GRÊLE  AU,  f.  m.  (^Economie  rufiique.')  C'efI:  ainli 
qu'on  appelle  dans  la  forêt  d'Orléans  un  baliveau 
au-deffous  de  trois  piés  de  tour.  C'eft  ce  qu'on  ap- 

pelle chêneteau  dans  d'autres  forêts.  Foye^  le  diciionni, du  Commerce  &  de  Trévoux. 
GRÊLER,  V.  n.  voye^  V article  Grêle  ,  {PhyJiq.) 
Grêler  ,  en  termes  de  Blanchijferie.  Foyei  MET- 

TRE EN  Ruban. 

Grêler,  en  urmes  de  Tabletier-Cortzetief ^  c'efl 

Taûion  d'arrondir  les  dents  fur  toute  leur  longueur; 
ce  que  l'eftandon  n'avoit  point  fait ,  ne  les  ayant 
fendues  que  quarrément.  Foye^  Estadon. 

GRELIN,  f.  m.  terme  de  Corderie ,  cordage  com* 
pofé  de  plufieurs  auflieres ,  &:  commis  deux  fois. 

Les  grelins  fe  fabriquent  de  la  même  façon  que  les 

auftieres  ;  la  feule  différence  qu'il  y  a  entre  ces  deux 
fortes  de  cordages ,  c'eft  que  les  grelins  lont  compo- 
fés  d'auffieres ,  au  lieu  que  les  aullieres  font  faites  de 
torons. 

M.  Duhamel  dit ,  dans  fon  an  de  la  Corderie  i  quei 
les  grelins  ont  plufieurs  avantages  fur  les  auffieres. 

1°.  Comme  ils  lont  commis  deux  fois,  les  fibres 
de  chanvre  font  enirelaeéeSjde  manière  que  les  fr.Qt- 
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temens  vioîens  que  ces  cordages  ont  à  foitfFrir  ,  ne 
|)euvent  déranger  facilement  ces  fibres  :  avantage 

que  n'ont  pas  les  auffieres  ;  aufîi  font- elles  moins  de durée. 

2°.  Les  grelins  (ont  plus  ferrés  que  les  auiîleres; 

^ainfi  l'eau  les  pénètre  plus  difficilement. 
"3°,  On  a  dit  dans  VarticU  AussiERES  A  QUATRE 

Torons,  qu'il  eft  avantageux  de  multiplier  le  nom- 
bre des  torons  :  or  il  n'y  a  pas  de  moyen  plus  sûr  de 

les  multiplier ,  que  de  faire  des  cordages  en  grdin. 

On  peut  faire  des  grelins  avec  toutes  fortes  d'auf- 

iîeres ,  &  les  compoler  d'autant  d'auffieres  qu'on  met de  torons  dans  les  auffieres. 

Grelins  en  queue  de  rat ,  font  des  grelins  qui  ont  une 

fois  plus  de  grolTeur  par  un  bout  que  par  l'autre. 
Quand  on  a  fait  des  auffieres  en  queue  de  rat ,  on 

en  prend  autant  qu'on  veut  que  le  grelin  ait  de  cor- 
dons. Se  on  les  commet  de  la  même  façon  que  les 

grelins  ordinaires ,  excepté  que  pour  toidre  les  gre- 
lins on  ne  fait  virer  que  les  manivelles  du  chantier. 

Foyei  l'article  CORDERIE. 
G  R  Ê  L  O  I R  E ,  f.  f.  e«  termes  de  Blanchijferie ,  eft 

«ne  efpece  d'auge  de  cuivre  rouge  éiamé ,  de  quatre 
piés  de  long  fur  d^mi-pié  de  large  en -haut,  &;  lur 
trois  pouces  par  en-bas.  Cette  partie  inférieure  ert 
percée  de  trous  égaux  dans  toute  la  longueur;  cha- 

que bout  en  haut  eft  la  place  d'un  petit  réchaud, 
pour  empêcher  la  cire  de  le  figer.  La  grêloire  Te  nom- 

me ainfi ,  parce  qu'elle  partage  la  matière  en  filets 
qui  s'applatiftent  en  tombant  fur  le  cylindre.  Voye^ Mettre  en  Ruban.  La  grêldre  eft  (oûtenue  fur 

une  chevrette.  Foye^  Chevrette  &  Vartic.  Blan- 
chir. ^ 

GRELOT ,  f.  {Hydr!)  eft  un  marteau  pointu 
appellé  têtu  y  avec  lequel  les  Limofms  piquent  les 
anciens  maffiifs  de  ciment  pour.les  renduire.  (JC\ 

GREMIL,  f.  m.  ou  HE.RBE  AUX  PERLES  ,  li- 
thofpermum  i  genre  de  plante  à  fleur  monopétale,  in- 
fundibuliforme,  &  découpée.  Le  calice  eft  divifé 

jufqu'à  la  bafe  ;  il  en  fort  un  piftil  qui  entre  dans  la 
partie  inférieure  de  la  fleur ,  &  qui  eft  entouré  de 
quatre  embryons:  ces  embryons  deviennent  des  fe- 
xnences  arrondies,  dures,  polies  luifantes  ;  elles 

inûrifl"ent  dans  le  calice  qui  î'aggrandit.  Tournefort, injl.  rei  herb.  Fbyei  PLANTE.  (/) 
Sa  racine  eft  dans  nos  climats  de  la  groffieur  du 

pouce ,  ligneufe  &  fibreufe.  Ses  tiges  font  hautes  de 
près  de  deux  coudées,  droites  ,  roides,  cylindri- 

ques &  branchues.  Ses  feuilles  font  nombrcufes, 
placées  alternativement ,  longues  de  deux  ou  trois 

pouces,  pointues ,  rudes,  fans  queue,  &  d'un  verd 
noirâtre.  Ses  fleurs  naiftent  au  fommet  des  tiges  & 
des  rameaux,  de  chaque  aifljelle  des  feuilles;  elles 

font  portées  fur  des  pédicules  courts ,  &  font  d'une 

feule  pièce  ,  blanches  ou  d'un  verd  blanchâtre ,  à 
entonnoir ,  partagées  en  cinq  fegmens  obtus ,  ren- 

fermées dans  un  calice  velu  ,  découpées  jufqu'a  la 
bafe  en  cinq  quartiers  étroits  :  leur  piftil  eft  verd , 
comme  accompagné  de  quatre  embryons ,  qui  fe 
changent  enfuite  en  autant  de  graines  arrondies, 

dures,  polies,  luifantes ,  d'un  gris  de  perle,  &  fem- 
blables  à  de  petites  perles:  ces  graines  groffiftent  & 
mùriffent  dans  le  cahce  même  ;  fouvent  elles  font  au 

nombre  de  deux  ou  de  trois,  rarement  de  quatre. 
Cette  plante  vient  dans  les  lieux  fecs  parmi  les  haies, 
&  fleurit  en  Mai  ;  elle  ne  rougit  prefque  pas  le  pa- 

pier bleu;  mais  comme  fa  graine  eft  d'ufage,  elle 
demande  un  petit  article  féparé.  (Z>.  /.) 

Gremil  ou  Herbe  aux  Perles,  (Mat.  méd.) 
La  graine  de  gremil  c^m  eft  émulfive,  eft  la  feule  par- 

tie de  cette  plante  qui  foit  d'ul'age  en  Médecine. 
Elle  paflTe  pour  un  puiflant  diurétique ,  &  pour  un 

bon  anodyn  adoucifiant.  On  prétend  qu'elle  thafle 
les  graviers  ôc  les  petits  calculs ,  &  même  qu'elle  les 
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brïfe.  On  la  prend  réduite  en  poudre ,  à  la  dofe  d'ufl 
gros ,  dans  un  véhicule  convenable  -,  dans  du  viti 

blanc  par  exemple  ;  ou  on  fait  une  émulfion ,  qu'on 
édulcore  avec  un  firop  approprié ,  tel  que  celui  d@ 

cinq  racines.  On  ne  croit  aujourd'hui  que  très-diffi- 
cilement aux  prétendus  lythortitriptiques  tirés  des 

végétaux;  &  cette  incrédulité  eft  très  -  raifonnable 

fans  doute ,  lorfqu'il  ne  s'agit ,  comme  dans  ce  cas- 
ci  ,  que  d'une  femence  émulfive.  La  vertu  que  Ma- thiole  &  quelques  autres  auteurs  accordent  à  cette 
femence  prife  à  la  dofe  de  deux  gros  ,  de  favorifer 
la  fortie  des  fœtus  dans  les  accouchemens  difficiles, 

&  de  chafler  l'arriére- faix  ,  ne  paroît  pas  mériter 
beaucoup  plus  de  confiance  ,  quoiqu'un  bon  diuréti- 

que foit  plus  capable  en  général  de  produire  ces  der- 
niers effets,  que  de  fondre  la  pierre  dans  les  reins 

ou  dans  la  veffie,  f^oye^  Diurétique  &  Utérin. 
La  femence  du  gmmil  entre  dans  les  deux  compo- 

fitions  fiiivanres  de  notre  pharmacopée;  favoir  le 
firop  de  guimauve  compole,  &  la  bénédiûe  laxa- tive. 

On  fubftitue  fouvent  à  la  graine  de  Vherte  aux 

perles  celle  du  gremil  rampant,  &  même  celle  d'un 
autre  gremil ,  connu  plus  communément  fous  le  nom 

de  larmes  de  Job,  (b') 
Gremil  rampant,  (Botan!)  plante  connue  des 

Bot  a  ni  lies  lous  le  nom  de  lithofpermum  minus  repens 
latifoiium,  C.  B.  P.  258.  J.R.  H.  137.  Sa  racine  eft 

ligneufe,  tortueufe,  noire.  Ses  tiges  font  nombreux 
fes  ,  grêles  ,  longues ,  noirâtres  ,  rudes ,  velues,  cou- 

chées pour  la  plus  grande  partie  fur  terre ,  ̂  pouf- 
fant quelques  fibres  par  intervalles.  Ses  feuilles  font 

longues  d'environ  deux  pouces ,  large  d'un  demi- 

pouce  ,  terminées  en  pointe ,  d'un  verd  foncé ,  noi- 
râtres ,  rudes  &  velues.  Ses  fleurs  font  bleues ,  pla-^ 

cées  au  fommet  des  rameaux  en  grand  nombre  ;  it 

leur  fuccede  des  graines  dures ,  blanches ,  de  la  grof- 

feur  de  celles  de  l'orobe.  La  tige  qui  porte  les  fleurs 
eft  droite  &  garnie  de  longues  feuilles  d'un  verd 
pâle.  (O.  /.) 

Gremil  rampant,  {Mat.  mld^  on  attribue  à  fa 

graine  les  mêmes  propriétés  qu'à  celle  du  gremil  ou 
herbe  aux  perles,  Voye^^  Gremil, 

Gremil  larme  de  Job  ,  {Nlat,  méd.')  la  femen- ce de  cette  plante  pafîe  pour  avoir  les  mêmes  vertus 

que  celle  de  l'herbe  aux  perles,  &  celle  du  gremil 
rampant.  Voye:^  Gremil. 

GRENADE,  f  f.  {Pharm.  &  Mat.  méd.)  c'eft  le 

fruit  du  grenadier.  Foye^  l'article  Grenadier.  Des  " 
trois  efpeces  de  grenades  ,  on  n'employé  guère  ea 
Médecine  que  la  grenade  aigre. 

Les  graines  ou  femences  contenues  dans  ce  fruit, 

le  fue  qu'on  en  exprime ,  l'écorce  du  fruit  &  les  fleurs 
qui  l'ont  précédé,  font  en  ufage  en  Médecine. 

Le  fuc  des  grains  de  grenade  a  une  faveur  aigre- 
lette très-agreable  ;  il  eft  moins  acide  que  celui  du 

citron  ,  de  la  grofeille,  &  de  l'épine  vinette,  avec 
îefquels  il  eft  d'ailleurs  parfaitement  analogue.  Il 

faut  les  ranger  avec  ces  autres  fucs,  dans  l'ordre  des 
muqueux  acides.  Foye^^  Muqueux. 

Si  l'on  garde  dans  un  lieu  frais  ce  fuc  exprimé,' 
clarifié,  &  enfermé  dans  un  vaifleaii  convenable, 

il  donne  du  fel  eflentiel  d'une  faveur  acide. 
Il  eft  fufceptible  de  la  fermentation  vineufe,  ne 

donne  point  de  gelée  comme  le  fuc  de  grofeille ,  5c 

peut  être  mis  par  conféquent  fous  la  forme  de  firop 
avec  fuffifante  quantité  de  fucre-  Ce  firop  fe  prépare 
de  la  même  manière  que  le  firop  de  limon.  Foyei^  Ci- tron. 

On  prépare  beaucoup  de  ces  firops  dans  les  pays 

où  les  grenades  croiflent  abondamment.  Celui  qu'on 
employé  à  Paris  vient  du  Languedoc. 

Les  grains  de  grenade  mangés  tout  entiers  font  re- 

gardés comme  amis  de  l'eftomac ,  comme  en  tem- 



gérant  f  ardeur ,  calmant  îa  foif,  rafraîchîflant ,  ar- 
rêtant le  flux  hémorrhoïdaltrop abondant,corrigeant 

l'acrimonie  de  la  bile,  arrêtant  le  vomiffement  &c  le 
hoquet.  Les  malades  attaqués  de  fièvres  ardentes  & 

bilieufes ,  éprouvent  un  léger  foulagement ,  &  même 

un  certain  degré  de  plaiiir,  lorfqu'on  leur  permet  de 
rouler  de-tems-en-tems  dans  leur  bouche  &  de  fucer 

quelques  grains  de  grenade^ 
On  fait  une  eau  de  grenades  dans  le  pays  oii  elles 

font  communes  ,  en  étendant  le  fuc  exprimé  de  fes 

grains  dans  fufBfante  quantité  d'eau ,  &  l'édulcorant 
avec  un  peu  de  fucre  ,  Ou  en  diffolvant  le  firop  de 

grenade  dans  fept  à  huit  parties  d'eau.  Cette  boiffon 

a  les  mêmes  ufages  que  îa  limonade  ou  l'eau  de  gro- 
feille  ;  elle  eft  feulement  un  peu  moins  agaçante  ,  & 
par  conféquent  moins  fujette  aux  inconvéniens  des 

acides  donnés  maKà-propos* 

L'écorce  de  grenade  prife  intérieurement,  paffe 

pour  un  puiffant  aflringent  ;  fa  faveur  amere  &  "auf- tere  eft  une  preuve  fuffifante  de  la  réalité  de  cette 

vertu.  Il  eft  à  préftmier  cependant  que  fon  aûion  fe 

borne  à  l'œfophage ,  à  l'eftomac  &  au  canal  intefti- 
ïial  ;  que  par  conféquent  ce  remède  n'eft  véritable- 

ment utile  que  contre  les  diarrhées  ,  qu'on  peut  ar- 

rêter fans  danger  ,  &  qu'on  ne  doit  pas  beaucoup 
compter  fur  fon  efficacité  dans  le  relâchement  ou  les 

hémorrhagies  des  autres  parties,  comme  dans  les 

écoulemens  immodérés  des  règles  ,  les  fleurs  blan- 
ches, les  gonorrhées,  &c.  On  la  donne  en  poudre 

depuis  demi-gros  jufqu'à  un  pour  chaque  prife ,  & 
jufqu'à  demi-once  en  décoftion. 

On  employé  l'écorce  de  grenade  extérieurement 
dans  les  décodions,  les  gargarifmes  &:  les  lavemens 

aftringerls.  La  décoclion  très-chargée  de  cette  écor- 
ce  eft  fur -tout  célèbre  pour  redonner  le  ton  naturel 
&  la  capacité  convenable  au  vagin,  relâché  &  déla- 

bré par  un  accouchement  laborieux,  ou  par  toute 
autre  caufe». 

Les  fleurs  dè  grenade ,  plus  connues  dans  les  bou- 

tiques fous  le  nom  de  balaujles  ,  ont  la  même  vertu 

que  l'écorce,  mais  dans  un  degré  inférieur;  on  en 
fait  à-peu-près  le  même  ufage ,  tant  extérieurement 

qu'intérieurement.  Voye:^  Balauste.  (^) 
Grenade  ,  (Art  mUit!)  c'eft  une  efpece  de  petite 

bombe ,  de  même  diamètre  ou  calibre  qu'un  boulet 
de  quatre  livres ,  laquelle  pefe  environ  deux  livres , 
&  qui  eft  chargée  de  quatre  ou  cinq  onces  de  poudre. 

Les  grenades  fe  jettent  avec  la  main  par  des  fol- 
dats  nommés  à  cet  effet  grenadiers.  Elles  ont  une 
lumière  comme  la  bombe,  &  une  fufée  de  même 

compofition.  Le  foldat  met  avec  une  mèche  le  feu 

à  la  fufée ,  &  il  jette  la  grenade  dans  le  lieu  qui  lui  eft 
indiqué.  Le  feu  prenant  à  la  poudre  de  la  grenade  , 
fon  effort  la  brife  &  la  rompt  en  éclats ,  qui  tuent  ou 

eftropient  ceux  qu'ils  atteignent.  Le  foldat  ne  peut 

guère  jetter  de  grenades  qu'à  la  diftance  de  quinze 
ou  feize  toifes  au  plus.  Il  y  a  d'autres  grenades  qui  ne 
fe  jettent  point  à  la  main,  mais  qui  le  roulent  dans 

les  foffés  &  dans  les  autres  endroits  oîi  l'on  veut  en 
faire  ufage  :  ce  font  proprement  dsç  efpeces  de 
bombes ,  qui  ont  de  diamètre  depuis  trois  pouces 

jufqu'à  fix.  ((2) 

Grenade  d'Artifice,  (^Artifider.^  c'eft  une  imi- 
tation du  fruit  appellé  grenade  ,  ou ,  ft  l'on  veut ,  des 

grenades  de  guerre ,  par  un  petit  globe  de  carton  à*- 

peu-près  de  même  groffeur,  qu'on  remplit  de  poudre 
ou  d'autre  compofttion ,  pour  le  jetter  à  la  main  ou 
avec  une  fronde  à  l'inftant  qu'on  y  met  le  feu. 

Grenade  ,  (Je  royaume  dè)  Géog.  province  confi- 

dérable  d'Efpagne,  avec  titre  de  royaume  ;  c'eft  pro- 
prement la  haute  Andaloufte ,  qui  fait  partie  de  la 

Bœtique  des  anciens.  Il  eft  borné  N,  par  la  nouvelle 
Caftille ,  E.  par  la  Murcie ,  S,  par  la  Méditerranée, 

O.  par  l'Andaioufie,  Les  principales  rivières  qui  l'ar- 

rofent  font  îe  Xénil ,  le  Guadaîantin ,  le  Rîofrio  &  lé 
Guadalquivireja.  11  a  environ  70  lieues  de  long  fur 
3  o  de  large ,  &  80  de  côtes. 

Malgré  le  manque  de  culture,  le  terrein  eft  fertilê 
en  grains ,  en  vins  ,  en  lin ,  en  chanvre  ,  en  excellens 
fruits,  &  en  paflerilles  ;  il  abonde  en  mûriers  qui 
nourriffent  quantité  de  vers  à  foie,  &  en  forêts  qui 
produifent  des  noix  de  galles ,  des  palmiers  &  des 
glands  de  chêne  d'un  aftez  bon  goût;  le  fumac,  ft 
utile  pour  l'apprêt  des  peaux  de  bouc ,  de  chèvre  5s 
de  maroquin ,  abonde  dans  les  montagnes»  La  capi- 

tale du  royaume  s'appelle  Grenade, 
Ferdinand  le  Catholique  prit  cette  province  flif 

les  Maures  en  1492.  Du  tems  qu'ils  la  pofledoicnt, 
elle  étoit  le  pays  du  midi  le  plus  riche  &  le  plus  peu* 
plé:_il  n'a  fait  depuis  que  dégénérer;  &  fa  def* 
truâion  a  été  achevée  par  l'expulfion  de  tous  les 
Maures  qui  reftoient  dans  ce  royaume,  &  que  le 
confeil  mal  éclairé  de  Philippe  1 1 1.  roi  d'Efpagne  j 
s'imagina  devoir  chafter  en  1609.  (Z).  /.) 
.  Grenade,  {Géog.)  grande  ville  d'Efpagne,  ca- pitale du  royaume  de  ce  nom,  avec  un  archevêché 

&  une  univerfité,  érigée  depuis  que  Ferdinand  V. 
conquit  cette  ville  fur  les  Maures  eil  1492  Us  l'a- 
voient  fondé  dans  le  dixième  fiecle ,  &  c'éîoit  le  der^ 
mer  domaine  qui  leur  reftoit  dans  Cette  partie  de 
l'Europe.  Ferdinand  V.  furnommé  le  Catholique^  ne 
fe  fit  point  de  fcrupule  d'attaquer  fon  ancien  allié 
Boabdilla,  qui  en  étoit  alors  le  maître.  Le  fiége  dura 
huit  mois ,  au  bout  defquels  Boabdilla  fut  obligé  de 
la  rendre.  Les  contemporains  ont  écrit  qu'il  verfa  des larmes  en  fe  retournant  vers  les  murs  de  cette  ville 
fi  peuplée,  fi  riche,  ornée  du  vafte  palais  des  rois 
Maures  fes  ayeux ,  dans  lequel  fe  trouvoient  les  plus 
beaux  bains  du  monde ,  &  dont  plufieurs  faleS  voû- 

tées étoient  foûtenues  fur  cent  colonnes  d'albâtre* 
Quoique  cette  ville  ait  beaucoup  perdu  de  fa  fplen-- 
deur,  cependant  les  édifices  publics  y  font  encore 
magnifiques,  &  il  s'y  fait  un  grand  commerce  de  foie 

qui  paffe  pour  la  meilleure  de  l'Europe. 
Grenade  eft  d'une  fituation  très-riante  &  très-avan- 

tageufe,  fur  la  rivière  du  Darro  &  du  Xénil  qui  en 
baigne  les  murailles,  à  50  lieues  S.O.  de  Murcie,  25 
N.  E.  de  Malaga,  45  S.  E.  de  Séville,  90  S.  £.  de  Ma- 

drid. Long,  18.  'S' l^^-  37'  30, 
Cette  ville  eft  la  patrie  de  Louis  de  Grenade,  de 

Suarez,&de  Marmol.  Le  premier  étoit  dominicain, 
&  publia  deux  volumes  in-folio  fur  la  vie  fpirituelle. 
Il  mourut  en  1 588 ,  âgé  de  84  ans.  Le  jéfuite  Suarez 
compofa  vingt-trois  volumes  de  philofophie,  de  mo- 

rale &  de  théologie  fcholaftique.  Marmol  écrivit  en 

efpagnol  une  defcription  générale  d'Afrique ,  livre 
utile  &  que  M.  d'Ablancourt  n'a  point  dédaigné  de traduire  en  françois.  (D.  J.) 

Grenade  ,  {Géog.)  l'une  des  plus  belles  &  des 
plus  riches  villes  de  l'Amérique  efpagnole ,  fur  le 
bord  de  la  Nicaragua ,  qu'on  appelle  auffi  quelque^ fois  le  lac  de  Grenade,  à  22  lieues  E.  de  Léon,  &  à 
28  de  la  mer  du  Sud.  Les  flibuftiers  françois  la  pil- 

lèrent en  1665  &  en  1675.        ̂ S^-        {^'  •^.) 

Gr  enade  ,  (la  nouvelle)  Géog.  pays  de  l'Améri- 
que méridionale  dans  la  Terre -ferme,  d'environ 

130  lieues  de  longueur,  fur  30  dans  fa  plus  grande 
largeur.  Les  Sauvages  des  vallées  fe  nourriffent  de 

mays ,  de  pois ,  de  patates.  Il  y  a  des  mines  d'or ,  de 
cuivre ,  d'acier,  de  bons  pâturages  ,  des  grains ,  des 
fruits ,  du  fel,  &  beaucoup  de  poiffon  dans  les  riviè- 

res de  ce  pays.  Il  appartient  aux  Efpagnols.  Sanfta 
Fé  de  Boe;ota  en  eft  la  capitale ,  que  Ximenès  a  fait 
bâtir.  Lat.  12.  {D.  /.) 

Grenade,  {la)  Géog.  île  de  l'Amérique  fepten- 
trionale  dans  la  mer  du  Nord,  &  l'une  des  Antilles* 
Sa  longueur  du  N.  au  S.  eft  de  10  lieues;  la  plus, 

grande  largeur  de  5 ,  &  fa  circonférence  d'environ 
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2Z.  Elle  eft  très-fertile ,  appartient  aux  François  de- 

puis 1650 ,  n'eft  éloignée  que  d'environ  30  lieues  de 
la  Terre -ferme ,  &  de  70  de  la  Martinique.  Longit. 

^  i5.  Ji.  lat.  nord'iz,  16.  (Z?.  /.) 
GRENADIER ,  f.  m.  punica ,  genre  de  plante  à 

fleur  en  rofe ,  compofée  de  pluûeurs  pétales,  difpo- 

fés  en  rond.  Le  calice  a  la  forme  d'une  cloche ,  éc  il 
efl  découpé  ;  il  devient  un  fruit  prefque  rond ,  garni 

d'une  couronne.,&  divifé  en  plufieurs  loges  remplies 
de  grains  pleins  de  fuc ,  attachés  à  un  placenta  &  fé- 

parés  des  uns  des  autres  par  des  membranes  très-min- 

ces. Il  y  a  dans  ces  grains  une  femence  ordinaire- 
jnent  oblongue.  Tourn.  injl,  rci  herb.  Foyei  Plante. 

Le  grenadier  domeflique  ,  granata  jivc  punica  ma- 

ïuSifadvay  G.  B.  P.  438.  J.  B.  i.  76.  Raii,  hifi.  i^ô'z, 
&c.  n'ell  qu'un  arbriffeau,  quoiqu'il  s'élève  quel- 

quefois à  la  hauteur  d'un  arbre  lorfqu'on  le  cultive 
dans  un  terrein  favorable  ,  ôc  qu'on  en  coupe  les 
jeunes  pouffes.  Ses  branches  font  menues  ,  anguleu- 

ses ,  couvertes  d'une  écorce  rougeâtre ,  partagées  en 
des  rameaux  ,  armés  d'épines  roides  ,  oblongues , 
droites.  Ses  feuilles  font  placées  fans  ordre,  fembla- 

bles  à  celles  du  myrte  ordinaire  ,  ou  de  l'olivier, 
moins  pointues ,  d'un  verd  luifant ,  portées  fur  des 
queues  rougeâtres  ,  garnies  de  veines  rouges  qui  les 

traverfent ,  &  de  côtes  en-deffous ,  d'une  odeur  for- 
te ,  urineufe ,  furtout  fi  on  les  froiffe  entre  les  doigts. 

Les  fleurs  fortent  des  aiffelles  des  branches  ;  elles 

ibnt  en  rofe ,  à  cinq  pétales ,  de  couleur  écarlate  : 

leur  centre  efl:  occupé  par  plufieurs  étamines  ,  gar- 
fties  de  fommets  &  renfermées  dans  un  calice  de 

même  couleur,  long  d'un  pouce  &  plus,  coriace, 
en  forme  de  cloche^^artagé  en  cinq  lanières ,  poin- 

tues, lefquelles  dans  la  fuite  couronnent  le  nombril 
du  fruit.  Le  calice  fe  change  en  un  fruit  fphérique  , 

lin  peu  applati  des  deux  côtés  ,  de  différente  grof- 

feur  ,  qu'on  nomme  grenade  ,  &  qui  efl:  connu  de tout  le  monde. 

Le  grenadier  fauvage  reffembîe  en  tout  au  domef- 

tique  ,  excepté  qu'il  efl  d'ordinaire  plus  épineux. 
Celui  qui  porte  une  fleur  double  s'appelle  en  Pro- 

vence balaujlier  f  &  parles  Botanifles  malus  punica  ̂ 

Jlore  pLeno  majore ,  ou  malus  punica  fylvejlris  major. 

Il  produit  d'amples  fleurs,  compofées  d'un  très-grand 
nombre  de  pétales  fort  ferrés.  Les  fleurs  font  renfer- 

mées  dans  un  cahce  qui  n'eft  pas  oblong,  comme 
celui  du  grenadier  domeflique  ,  mais  large  &  applati , 

de  couleur  jaune  purpurin,  coriace,  ligneux  &  di- 
vifé  en  plufieurs  lanières.  Ses  pétales  font  quelque- 

fois fi  nombreux,  que  les  fleurs  paroiffent  de  grandes 

rofes  d'une  couleur  foncée  :  on  les  nomme  balaujles 
quand  elles  font  contenues  dans  leur  calice.  Foye^ 
Balauste. 

Le  fruit  du  grenadier  fauvage  ou  domeflique  égale 
en  grofîéur  nos  plus  belles  pommes.  Son  écorce  efl: 
médiocrement  épaiffe  &  comme  du  cuir  ,  un  peu 
dure  cependant  &  caffante ,  verte  &  liffe  avant  la 

maturité ,  enfuite  de  couleur  rouge  &  ridée ,  qui  ap- 
proche enfin  de  la  couleur  de  la  châtaigne,  jaune 

intérieurement ,  d'une  faveur  aftringente. 
Ce  fruit  renferme  plufieurs  grains  difpofés  en  dif- 

férentes loges ,  d'un  rouge  foncé  dans  les  uns ,  de 
couleur  d'améthyfte  dans  les  autres  ,  remplis  de 
beaucoup  de  fuc  vineux ,  quelquefois  doux ,  quel- 

quefois acide  ou  tenant  le  milieu  entre  l'un  &  l'au- 
tre. Ces  grains  font  difpofés  en  manière  de  rayon 

de  miel ,  féparés  par  des  cloifons  charnues  &  mem- 
braneules ,  qui  font  comme  des  parois  mitoyennes , 
ameres  ,  tantôt  blanchâtres  ,  tantôt  purpurines  ,  & 
ayant  un  placenta  fitué  dans  le  milieu.  Chaque  grain 
eu  femblable  à  un  grain  de  raifin  ,  &  renferme  une 

feule  femence,  oblongue,  compofée  d'une  écorce 

ligneufe ,  &  d'une  amande  amçre  un  peu  aflringen- 
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te.  On  trouve  une  efpece  fingullere  de  grenade  donf 

les  grains  ne  contiennent  point  de  femence ,  mais 

c'efl  par  accident  &  par  un  jeu  de  la  nature. 
Le  grenadier  vient  naturellement  dans  le  Langue- 

doc, la  Provence,  l'Efpagne  &  l'Italie.  On  le  culti- 
ve avec  foin  dans  les  pays  tempérés  ;  les  fleurs  ,  les 

pépins  de  fes  fruits  ,  le  fuc  ,  l'amande  &  l'écorce  de 
grenade,  font  d'ufage.  Foye?  Grenade,  (Matiers méd.)  (D.J.) 

Grenadier  ,  (Agricult.)  Entre  les  efpeces  de  gr€' 
nadiers  cultivés  par  les  curieux,  on  nomme  princi- 

palement le  grenadier  à  fleur  double  ,  \ç.  grenadier  pa- 

naché ,  le  grenadier  nain  d'Amérique ,  &  le  grenadier 
à  fruit.  Les  trois  premiers  font  préférables  au  der- 

nier par  leurs  fleurs:  on  les  encaiffe  d'ordinaire;  ôc 
c'efl  ainfi  qu'ils  fervent  d'ornement  aux  jardins. 

On  choifit  pour  cet  effet  une  terre  à  potager  de 
la  meilleure  forte  ,  on  la  paffe  à  la  claie  fine  ;  on  a 

du  terreau  ;  on  fait  du  tout  un  mélange ,  moitié  l'un, 
moitié  l'autre;  on  en  empht  les  caiffes  qui  doivent 
être  proportionnées  à  la  grandeur  àts grenadiers  qu'on 
leur  deiîine.  La  terre  étant  ainfi  préparée,  on  plante 
le  grenadier  après  en  avoir  accommodé  les  racines  ; 
quand  cet  arbre  efl  planté,  on  a  du  terreau  &:  de 

bon  fumier  de  vache,  dont  on  épanche  un  doigt  d'é- 
paiffeur  fur  la  fuperficie  de  la  caiffe,  &  on  donne 
enfuiîe  au  grenadier  un  ample  arrofement. 

Les  grenadiers  à  fruit  ne  demandent  pas  tant  de 

précaution  :  ils  réuffiffent  même  mieux  en  pleine 

terre  qu'en  caiffe  ;  mais  il  faut  que  ce  foit  en  efpa- 
lier  principalement,  &  à  une  bonne  expofition ,  par- 

ce que  les  grenades  en  deviennent  plus  groffes  & 
plus  colorées.  Les  grenadiers  en  caiffe  fe  labourent 
avec  une  houlette  ou  une  pioche ,  &  ceux  qui  font 

en  pleine  terre  avec  la  bêche.  On  doit  dans  les  gran- 
des chaleurs  les  arrofer  fréquemment,  autrement  la fleur  coule. 

Il  eft  effentiel  de  tailler  les  grenadiers.  Le  fecret 
confifle  à  rogner  les  branches  qui  naiffent  mal  pla- 

cées; on  les  retranche  ;  on  conferve  celles  qui  font 
courtes  &  bien  nourries ,  &  on  racourcit  les  bran-» 

ches  dégarnies ,  afin  de  rendre  le  grenadier  plus  touf- 

fu :  c'efl  ce  qui  en  fait  la  beauté.  On  a  foin  de  les 

pincer  après  leur  première  pouffe  de  l'année,  quand 
on  voit  qu'il  y  a  quelques  branches  qui  s'échappent. 
Miller  donne  fur  cela  d'excellens préceptes;  conful-» 
tez-le. 

Tout  grenadier  à  fleur  double ,  &  autres  qu'on  éle^ 
ve  en  caiffe,  ne  doivent  avoir  le  pié  garni  d'aucune 
branche,  parce  que  ce  défaut  les  défigure,  &  em- 

pêche que  la  tête  de  cet  arbriffeau  ne  fe  forme  agréa- 
blement. Si  les  grenadiers  en  caiffe  coulent ,  &  que 

les  trop  grandes  chaleurs  de  l'été  en  foient  la  cau- 
fe ,  il  faut  les  mouiller  beaucoup  ;  &:  lorfque ,  mal- 

gré cette  précaution,  la  coulure  ne  ceffe  point,  il 

n'y  a  pas  d'autre  parti  à  prendre ,  que  de  les  chan- 
ger de  caiffes,  fi  elles  fontpetites,  ou  bien  de  les  ren- 

caiffer  dans  les  mêmes,  en  rempliffant  les  caiffes 
d\me  nouvelle  terre  préparée. 

Les  grenadiers  s'élèvent  de  femence  ;  ils  fe  multi- 
plient auffi  de  marcotes  de  la  manière  qui  fuit.  Sup- 

pofez  un  grenadier  de  belle  efpece ,  au  pié  duquel  il 
efl  venu  quelques  branches  affez  longues  pour  être 

couchées  en  terre ,  on  en  prend  une ,  on  l'émonde 
autant  qu'on  le  juge  à-propos,  &  de  manière  que 
celle  qui  doit  être  couchée  en  terre  foit  tout-à-fait 
nette;  enfiaite  on  couche  cette  branche  dans  un 

rayon ,  on  l'arrête  avec  un  petit  crochet  qu'on  fiche 
en  terre,  on  la  couvre  de  terre,  on  l'arrofe,  &  au 
bout  de  fix  mois  elle  prend  racine. 

S'il  ne  croît  point  de  branches  au  pié  de  l'arbre  y 

&  qu'on  foit  obligé  pour  le  marcoter  d'avoir  recours 
à  la  tête ,  on  choifit  la  branche  qui  y  paroît  le  plus 

propre;  on  l'émonde,  comme  on  l'a  dit,  &  on  la couche 

< 



couche  ûaûs  un  pot  plein  de  terre,  &  fendu  par  un 

côté, afin  d'y  paffer  la  branche  &  de  l'attacher  au 
gros  de  l'arbre ,  ou  à  quelqu'autre  appui  que  ce  foit. Le  tems  vorable  à  marcotter  les  grenadkrs  eft  le 

printems  ,  pour  qu'on  puilTe  voir  en  automne  fi  les 
marcottes  ont  pris  racine ,  afin  de  les  fevrer  de  leur 
mere  branche ,  &  de  les  planter  ailleurs. 

^  Les  grmadkrs  fe  perpétuent  auffi  de  bouture  ,  & 

c'ell  une  bonne  méthode.  Pour  cet  effet,  on  choifit 
îes  branches  les  plus  droites  &  les  plus  unies ,  qu'on 
coupe  à  un  pié  de  longueur  ;  avant  que  de  les  met- 

tre en  terre ,  on  en  ratiffe  un  peu  l'écorce  par  le  bas 
l'efpace  de  deux  travers  de  doigt  ;  on  rogne  le  haut, puis  on  les  fiche  dans  quelque  caifle  ou  pot  rempli 
de  terre  convenable,  &  eniuite  on  les  arrofe.  L'ex- 

périence a  fait  connoître  qu'une  branche  de  grena- 
dier,, accommodée  de  cette  façon ,  prenoit  ailëment racine. 

Le  froid  eft  l'ennemi  mortel  des  grenadiers.  Pour 
les  en  garantir,  on  met  ceux  qui  font  en  caiffe  dans 

«ne  terre  à  l'épreuve  de  la  gelée.  A  l'égard  des  gre- nadiers en  pleine  terre ,  on  -les  conferve  contre  les 
rigueurs  du  froid,  fi  on  met  à  leur  pié  beaucoup  de 
fumier,  &  fi  l'on  couvre  de  paillaffons  toute  la  pa- 
liffade.  

^ 

Les  grenadiers  à  fleur  double  ,  &  qui  ne  donnent 
point  de  fruit  j  commencent  à  fleurir  au  mois  de  Mai , 
&  durent  en  fleurs  jufqu'en  Août,  pourvu  qu'ils foient  bien  gouvernés.  Les  Anglois  ont  éprouvé  aue 
le  grenadier  à  fruit ,  à  fleur  fimple ,  &  à  fleur  double , 
fupportoient  très-bien  les  hyvers  de  leur  climat  ;  les 
uns  les  taillent  en  pomme ,  d'autres  les  mettent  en 
efpaîier  ou  en  treille,  &  d'autres  préfèrent  de  les 
planter  en  haie ,  ou  dans  des  bofquets  pour  les  moins 
expofer  à  fentir  la  ferpette  &  le  cifeau. 

Le  grenadier  nain  d'Amérique  que  les  habitans  cul- 
tivent dans  leurs  jardins,  parce  qu'il  porte  des  fleurs 

&:  des  fruits  la  plus  grande  partie  de  l'année,  s'élève 
rarement  au-delTus  de  trois  piés ,  produit  un  fruit  qui 
n'excède  pas  la  grofTeur  d'une  noix  >  &  qui  n'efî  pas trop  bon  à  manger.  Cet  arbriffeau  eil  fort  délicat; 
cependant  il  profpere  à  merveille ,  fi  on  le  tient  'con- 
ilamment  dans  la  ferre  avec  les  autres  plantes  du 
ïnêmepa3^s,  &  à  un  degré  de  chaleur  modéré.  (Z>.  /.) 

Grenadier 5 f. m.  (^r£OTi//"/.)foldat  d'élite,  l'e- 
xemple &  l'honneur  de  l'infanterie. 

La  création  des  grenadiers  dans  l'infanterie  fran- 
çoife  eft  de  l'année  1667.  L'objet  de  leur  inflitution 
étoit  de  fe  porter  en-avant  pour  efcarmoucher  & 
îetter  des  grenades  parmi  les  troupes  ennemies ,  afin 
d'y  mettre  îedefordre  au  moment  d'une  aâion.  C'cfl 
de  ce  fervice  primitif  qu'eft  dérivé  leur  nom.  Les  ar- 

més à  la  légère  dans  la  légion  romaine ,  &  les  ribauds 
dans  les  troupes  dé  nos  anciens  rois ,  faifoient  à-peu- 
près  le  même  fervice  que  les  grenadiers  dans  nos  ar- mées. 

Toutes  les  puiffances  de  l'Europe  ont  des  grcna^ 
diers;  quelques  princes  en  ont  même  des  corps  en- 

tiers. Nous  n'examinerons  ici  ni  leur  forme,  ni  leur établiffement;  notre  objet  eit  de  faire  connoître  leur 
fervice  dans  les  troupes  de  France. 

Loiiis  XIV.  en  établit  d'abord  quatre  par  compa- 
gnie d'infanterie  ;  ils  lurent  enfuite  réunis ,  &  for- 

mèrent des  compagnies  particulières,  à  l'exception 
de  quelques  régimens  étrangers  au  fervice  du  Roi , 
qui  les  ont  confervés  jufqu'ici  fur  le  pié  de  leur  pre- 

mière diilribution.  Sa  Majeflé  établit  aufiî  en  1744 
des  compagnies  de  grenadiers  dans  chacun  des  ba- 

taillons de  milice  ;  nous  en  parlerons  à  l'article  Gre- 2SJADIERS  Royaux. 
Le  corps  des  grenadiers  eft  îe  modèle  de  la  bra- 

voure &  de  l'intrépidité.  C'efl  dans  ce  corps  redou- table que  rimpétuofiîé  guerrière,  caractère  diliinaif 
du  foldat  françois ,  brille  svec  le  plus  d  éclat.  No- TomcVIL 

911 

tre  hiiloire  mihîaire  moderne  fourmille  de  prodises 
dus  à  fa  valeur.  Les  grenadiers  font  des  dieux  à  la 
guerre.  Ils  jou  ffent  de  l'honneur  dangereux  de  por^ ter  &  de  recevoir  les  premiers  coups,  U  d'exé^ 
cuter  toutes  les  opérations  périUeufes.  Il  y  a  conA 
tamment  une  compagnie  de  ces  braves  à  la  tête  de 
chaque  bataillon.  Cette  portion  précieufe  en  eft  l'a- 
me  &  le  foîitien.  Elle  efl  compofée  des  foMats  les 
plus  beaux,  les  plus  leftes,  &  les  plus  valeureux- 
fournis  par  les  autres  compagnies  du  bataillon.  Utt 
foldat  doit  avoir  fervi  plufieurs  années  en  cette  qua- 

lité ,  avant  de  pouvoir  obtenir  le  titre  de  grenadier^ 
En  le  recevant,  il  contrade  Fobiigation  de  iervir 
pendant  trois  ans  au-delà  du  terme  de  fon  engage- 

ment ;  mais  il  lui  efi  libre  d'y  renoncer  pour  fe^'con- 
feryer  le  droit  d'obtenir  fon  congé  abîolu  à  l'expi- ration de  fon  fervice. 

Le  grenadier  joiiit  d'une  paye  plus  forte  que  le  foî- dat  &  d  autres  diflindions.  Une  des  plus  flateufes 
efi  de  porter  unfabre  au  lieu  d'épée,&dans  le  par- 

tage du  fervice,  d'occuper  toujours  les  polies  d'hon- 
neur. 

On  conçoit  que  ces  troupes ,  fi  fouvent,  &  trop 
louvent  expofées ,  efi^-uient  de  fréquentes  pertes,  ÔC ont  beloin  de  réparations.  On  y  fait  remplir  provi- 
loirementles  places  vacantes  par  des  grenadiers pofli^ 
dus.  Ces  pofiiches  font  des  foldats  afpirans  au  riîre 

grenadier,  defignés  pour  l'ordinaire  par  le  fuffrape des  grenadiers  même,  fous  les  yeux  defquels  ils  font 
leurs  preuves  de  vertu  guerrière  ;  ainfi  le  fervice 
des  pofîiches  eft  le  féminaire  des  grenadiers,  f^oyer 
Grenadier  Postiche.  Un  foldat  pour  être  brave^ 
neli  pas  toûjours  jugé  digne  d'être  grenadier ;ï\  doit 
encore  être  exempt  de  tout  reproche  du  côté  de  ' 
I  honneur  &  de  la  probité.  Après  des  épreuves  fufii^ i^ntQs.lQs  grenadiers  pojiiches  font  enfin  affociés  au 
corps  des  grenadiers  s  ils  en  prennent  bien-tôt  l'ef- 
prit,  &  en  foûtiennent  la  réputation.  Malh'^ur  à  ce- 

lui qui  y  porte  atteinte  par  quelque  aaion  honteufe. 
11  eit  lenfible  que  chaque  foldat  choifi  fur  ce  qu'il 

y  a  ae  meilleur  pour  entrer  aux  grenadiers ,  fait  une 
plaie  au  corps  du  bataillon,  &  que  par  cette  raifon 
li  ieroit  dangereux  pour  le  fervice  d'en  multiplier 
trop  l  efpece.  C'eft  aux  maîtres  de  l'art  à  détermi- 

ner jufqu  à  quel  point  ils  peuvent  être  portés.  On 
s  ellfixe  en  France  à  une  compacrnie  de  quarante- 
cmq^^reW/er^  par  bataillon  compoféde  685  hommesJ C  eit  encore  aux  grands  capitaines  à  décider  la 
queltion,  fi  dans  une  aôion  on  doit  faire  donner  les 
grenadiers  de  prime-abord,  à  diftinguer  les  cas  où  l'on 
doit  faire  mouvoir  à-la-fois  tous  les  refibrrs  de  la, 
machine ,  de  ceux  où  l'on  peut  referver  l'effort  des 
grenadiers. Dans  le  relâchement  de  la  difcipline,  on  a  vû  ce 
corps  confpirant  fa  ruine ,  ne  refpirer  que  le  duel ,  Ô£ 
ne  mefurer  fa  confidération  que  fur  la  quantité  au'it 
verfoit  de  fon  propre  fang.  Cette  fureur  defiruàive 
s  eft  enfin  ralentie.  Le  grenadier  aujourd'hui  moins 
féroce,  plus  docile,  &  toûjours  également  brave, 
n'exerce  plus  ordinairement  fon  courage  que  con- tre  les  ennemis  de  l'état.  Nous  devons  cet  heureux 
changement  &  beaucoup  d'autres  avantages,  au  ré~ 
tabhfl'emcnt  de  notre  difcipline  militaire  ;  époque glorieuie  du  miniflere  de  U.  le  comte  d'Argenfon^ Cet  article  e(i  de  M.  Du  RIVAL  le  Jeune. 
Grenadiers  a  cheval  {Compagnie  des\Cem 

compagnie  fut  créée  par  Louis  XIV.  au  mois  de  Dé- 
cembre 1676 ,  &  unie  à  la  maifon  du  roi ,  fans  néan- 

moins y  avoir  de  rang,  ni  de  fervice  auprès  de  la 
perfonne  de  S.  M.  Elle  fut  tirée  du  corps  des  grena- 
diers,  &  compofée  de  quatre-vingt-quatre  maîtres, 
non  compris  les  ofîîciers ,  pour  marcher  &  combat- 

tre à  pié  &  à  cheval  à  la  tête  de  la  maifon  du  roi; 
Elle  a  foùtenu  dans  toutes  les  occafions  la  haute  ré-^s 

C  C  C  c  c  c 
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putation  du  corps  dont  elle  tire  fon  origjrre ,  &  ïa 

gloire  de  celui  auquel  elle  a  l'avantage  d'être  affo- 
ciée.  Que  ne  pouvons -nous  fuivre  cette  troupe  de 

héros  dans  le  cours  de  fes  exploits  !  Nous  la  ver- 

rions dès  le  mois  de  Mars  1677,  à  peine  formée  & 

pour  coup  d'effai,  attaquer  en  plein  jour  avec  les 
ïuoufquetaires  le  chemin  couvert  de  Valenciennes , 

prendre  d'alTaut  tous  les  ouvrages ,  tuer  tout  ce  qui 

le  préfenta  d'ennemis  3  monter  fur  le  rempart,  6c 

emporter  la  place  au  moment  qu'on  s'y  attendoit 
*  le  moins  ;  détendre  enfuiîe  celle  de  Charleroy ,  & 

obliger  l'ennemi  d'en  lever  le  fiége  ;  l'année  fuivante 

s'emparer  d'affaut  de  la  contrefcarpe  d'Ypres  ;  en 
ï6cï  renverfer,  au  fameux  combat  de  Leuze ,  &c 

tailler  en  pièces  quatre  efcadrons  ennemis ,  &  fuc- 

ceffivement  fe  fignaler  au  liège  deNamur ,  à  la  mal- 

heureufe  affaire  de  Ramilli,  aux  glorieufes  &  fa- 

tales journées  de  Malplaquet  &  d'Ettingen ,  &  à  la 
célèbre  bataille  de  Fontcnoy,  Nous  ne  faifons  que 

parcourir  rapidement  ces  époques ,  &  en  omettons 

beaucoup  d'autres  conlignées  dans  les  faftes  mili- 
taires de  la  France ,  à  la  gloire  de  cette  valeureufe 

troupe.  Le  Roi  en  eft  capitaine. 

Le  corps  qui  Uii  donna  naiffance ,  la  foûtient  en- 

core aujourd'hui.  Ce  font  les  compagnies  de  grena- 
diers de  l'infanterie  françoife  qui  fourniffent  chacune 

à  leur  tour  les  remplacemens  qui  y  font  néceffaires. 

Les  fujets  préfentés  pour  y  être  admis ,  font  féve- 
rement  examinés  &  éprouvés  avant  leur  réception. 

La  taille,  la  figm-e,  la  bravoure,  font  des  qualités 

jiécefTaires  ;  on  exige  encore  la  fageffe,  la  fobrié- 

lé ,  &  les  bonnes  mœurs  ;  avantages  qui  dans  le  fol- 

dat  s'allient  rarement  avec  les  premiers.  Les  fujets 

qui  ne  les  réuniffent  pas  tous ,  font  refufés  &  ren- 

yoyés  à  leurs  compagnies. 
Celle  des  grenadiers  à  cheval  eft  par  fa  création  la 

plus  nouvelle  de  la  maifon  du  R.oi.  Elle  a  fouffert 

plufieurs  changemens  depuis  fon  inftitution.  Formée 

d'abord  de  quatre-vingt-quatre  maîtres ,  elle  fut  por- 

tée peu  après  à  cent  vingt ,  réduite  à  cent  en  1679  » 

augmentée  en  1691  jufqu'à  cent  cinquante  maîtres, 
remife  à  quatre-vingt-quatre  en  1725,  &  fixée  en- 

fin à  ce  qui  la  compofe  aujourd'hui;  fayoir,  un  ca- 
pitaine-lieutenant,  trois  lieutenans,  trois  fou-lieu- 

tenans ,  trois  maréchaux-des-logis ,  fix  fergens ,  trois 

brigadiers ,  fix  fou-brigadiers ,  &  cent  quinze  grena- 
diers formant  un  efcadron,  Article  de  M.  Durival 

le  jeune. 
Grenadiers  de  France  (^Corps  des).  Ce  corps 

fut  formé  par  ordonnance  du  Roi  du  1 5  Février 

1749 ,  de  quarante-huit  compagnies  de  grenadiers  ré- 
fervées  dans  les  réformes  de  1748,  «  pour  continuer, 

»>  dit  cette  ordonnance,  d'entretenir  au  fervice  de 

Sa  Majefté  des  troupes  d'une  efpece  11  précieufe  à 
•>  conferver  ».  Il  eft  compofé  de  quatre  brigades  de 

douze  compagnies  chacune ,  &  a  rang  dans  l'infan- 
terie du  jour  de  la  création  des  premiers  grenadiers 

en  France.  Un  officier  général  le  commande  fupé- 

rieurement  fous  le  titre  d^infpecleur -commandant.  Il 

y  fut  d'abord  attaché  un  major  pour  tout  le  régi- 

snent ,  quatre  colonels ,  deux  lieutenans  -  colonels , 

un  aide-major  par  brigade.  Cet  arrangement  a 

fouffert  depuis  plufieurs  changemens.  Le  nombre  des 

colonels  a  été  augmenté  fuccemvement  jufqu'à  vingt- 

quatre  ,  celui  des  lieutenans-colonels  réduit  à  qua- 

tre. Le  roi  ayant  encore  reconnu  qu'un  feul  officier- 
major  par  brigade  ne  pouvoit  fuffire  aux  différens 

détails  de  la  dii'cipline  &  du  fervice ,  Sa  Majefté  régla 

par  fon  ordonnance  du  8  Juillet  1756 ,  que  l'état-ma- 

jor  de  chaque  brigade  feroit  à  l'avenir  compofé  d'un 
lergent-major  &  d'un  aide-major ,  &  que  les  places 
de  fergent -major  feroient  remplies  par  les  aide-ma- 
fors  a&uels ,  pour  en  joiiur  aux  honneurs ,  autorités 

prérogatives  attribués  aux  autres  majors  de  Tin- 

fanterié.  Le  commandement  en  fécond  du  corps  fut 

en  même  tems  conféré  à  l'ancien  major. 
Lorfqu'il  vaque  des  compagnies ,  il  doit  y  être 

nommé  alternativement  un  capitaine  des  troupes  ré^ 

glées  ayant  au-moins  deux  ans  de  commiffion  de  ca- 
pitaine ,  &  un  lieutenant  du  régiment. 

Chacune  des  quarante^-huit  compagnies  efl  com-' 
pofée  de  quarante-cinq  hommes ,  &  commandée  par 
un  capitaine ,  un  lieutenant ,  &  un  lieutenant  en  fé- 

cond. L'un  des  deux  lieutenans  ell  pour  l'ordinaire 

un  foldat  de  fortune ,  que  fon"  mérite  &  fes  fervices 
ont  élevé  au  grade  d'officier.  Il  y  a  dans  chaque  bri- 

gade un  fergent,  un  caporal,  &  onze  grenadiers  en* 
tretenus  fous  la  dénomination  de  charpentiers» 

Le  remplacement  des  grenadiers ̂ m.  y  manquent,' 
fe  fait  chaque  année  par  les  compagnies  de  grena- 
diers  des  bataillons  des  milices  du  royaume  Çvoye^ 

ci-après  GRENADIERS  Royaux)  ;  &  les  capitaines 

payent  à  chacun  de  ces  grenadiers  de  remplacement 

la  fomme  de  30  liv.  pour  leur  tenir  lieu  d'engage- 
ment pendant  fix  ans,  au  bout  defquels  ils  reçoivent 

leurs  congés  abfolus.  Le  Roi  leur  fait  délivrer  en  ou- 
tre une  gratification  de  fix  liv.  à  chacun ,  au  moment 

de  leur  engagement. 

Le  régiment  des  grenadiers  de  France  depuis  fa  créa- 

tion, n'a  pas  eu  jufqu'ici  d'occafion  de  fe  fignaler; 
mais  que  ne  doit-on  pas  attendre  du  mérite  des  offi- 

ciers qui  le  commandent ,  de  l'excellente  difcipline 
qui  y  règne ,  &  de  la  qualité  des  hommes  qui  le 
compofent } 

C'eft  avec  ce  corps ,  auquel  fut  joint  pour  cet  ef- 
fet celui  des  volontaires  royaux,  que  M.  le  cheva- 
lier deRoftaingfit  en  1754,  fous  les  murs  de  Nancy, 

l'effai  de  la  légion  dont  il  avoit  donné  le  plan.  Ar* 
ticle  de  M.  Du  RI  VAL  le  jeune. 

Grenadier  Postiche,  foldat  choifipour  en- 
trer aux  grenadiers  y  avec  lefquels,  en  attendant  ̂   i! 

fait  le  fervice ,  quand  la  troupe  n'eft  pas  complette. 
Dans  l'infanterie  françoife ,  le  choix  de  ces  foldats 
fe  fait  à  tour  de  rôle  fur  toutes  les  compagnies  de 

fufiliers  de  chaque  bataillon,  auxquelles  néanmoins 

ils  reftent  attachés,  jufqu'à  leur  réception  aux  gre» 
nadiers.  Voyez  d-^ev<2/zi GRENADIER. 

Lorfqu'iis  obtiennent  ce  grade ,  le  capitaine  des 
grenadiers  paye  15  liv.  pour  chacun  aux  capitaines 
des  compagnies  dont  ils  ont  été  tirés ,  &  rend  en 

outre  l'habit  &  les  armes. 
Les  foldats  deffinés  aux  grenadiers  ne  peuvent  être 

pris  dans  le  nombre  des  hautes -payes  des  compa- 

gnies. Si  une  compagnie  en  tour  de  fournir  un  hom-. 
me  aux  grenadiers ,  ne  peut  pas  en  préfenter  de  qua- 

lité convenable  au  fervice  de  cette  troupe ,  il  eft 

fourni  par  la  compagnie  qui  fuit  immédiatement  ; 

mais  dans  ce  cas  le  caphaine  de  cette  dernière  com-^ 

pagnie  eft  autorifé  à  prendre  dans  la  première  un 
foldat  à  fon  choix; &  le  capitaine  eflen outre  obligé 

de  lui  payer  une  indemnité  réglée. 
Dans  les  milices,  les  grenadiers  pofliches  forment 

une  compagnie  particuhere  établie  dans  chaque  ba- 
taillon par  ordonnance  du  28  Janvier  1746.  La  com- 

pagnie des  grenadiers  pojliches  fournit  à  celle  des  gre- 
nadiers les  remplacemens  qui  y  font  néceffaires ,  & 

tire  elle-même  ceux  dont  elle  a  befoin  de  toutes  les 

compagnies  de  fufiliers  du  bataillon.  Pendant  la  guer- 

re ,  ces  deux  troupes  font  détachées  des  bataillons  ; 

&  de  plufieurs  réunies  enfemble,  on  forme  les  ré- 

gimens  de  grenadiers  royaux.  F oye^  ci-aprhs  Grena- 
diers Royaux.  Article  de  M.  DurIVAL  le  jeune. 

Grenadiers  -  Royaux  {Régiment  de).  C'ell  un 

corps  compofé  de  plufieurs  compagnies  de  grena- 
diers de  milice,  réunies  fous  un  même  chef. 

Le  Roi  par  fon  ordonnance  du  1 5  Septembre 

1 744 ,  établit  des  compagnies  de  grenadiers  dans  tous 
les  bataillons  de  milice  du  royaume.;  ôc  par  celle  du 
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'to  Avril  1745  )  il  en  forma  fept  régiiîiens  de  gtena>^ 
dicrs-royaux  d'un  bataillon  chacun ,  qui  fervirent  la 
campagne  fuivante,  commandés  par  des  colonels  & 
lieutenans-colonels,  avec  les  majors  &  aide-majors 
qui  y  furent  attachés. 

Sa  majefté  fatisfaite  du  fervice  de  ces  troupes ,  & 
voulant  en  augmenter  la  force  pour  les  mettre  en 

état  d'être  employés  d'une  manière  encore  plus  utile, établit  par  ordonnance  du  28  Janvier  1746  des  com- 
pagnies àQ  grenadicrs-T^oiïich&s  dans  chaque  bataillon 

de  milice ,  les  unit  à  celles  àQS  grenadiers  par  ordon- 
nance du  10  Mars  fuivant,  &  de  toutes  ces  troupes , 

compofa  fept  régimens  de  grenadiers-royaux  de  deux 
bataillons  chacun. 

Ces  corps  fervirent  utilement  &  glorieufement 
pendant  les  campagnes  qui  fuivirentleur  inftitution, 

jufqu'à  la  paix  de  1748.  Réunis  ou  féparés ,  ils  don- 
nèrent à  l'envi  l'un  de  l'autre,  dans  toutes  les  occa- 

fions ,  les  plus  grandes  marques  de  zelc  &  de  bravou- 

re. Ils  fe  fignalerent  au  fiége  de  la  citadelle  d'Anvers, 
à  celui  de  Mons,  à  la  bataille  de  Raucoux,  &  à  celle 
de  Lawfeld,  fur-tout  aufiége  à  jamais  mémorable  de 
Bergopzoom ,  enfin  dans  toutes  les  diverfes  opéra- 

tions militaires  auxquelles  il  eurent  part  pendant  tou- 
tes ces  campagnes. 

A  la  paix  les  régimens  de  grenadiers  ̂   royaux  furent 
léparés;  les  compagnies  qui  les  compofoient  furent 
ïenvoyées  à  leurs  bataillons  de  milice,  &  licenciées 
en  même  tems  que  les  corps  de  ces  bataillons. 

Tous  les  bataillons  de  milice  du  royaume  font  con- 
voqués une  fois  par  an  pendant  la  paix,  pour  être  re- 

crutés &  palTer  en  revue ,  &  font  féparés  après  quel- 
ques jours  de  fervice  ;  voye^  Levée  des  Troupes. 

Mais  les  compagnies  de  grenadiers  demeurent  affem- 
bîées ,  &  font  réunies  pour  compofer  des  bataillons 
de  grenadiers-royaux.  Ces  bataillons  établis  au  nom- 

bre de  onze  par  ordonnance  du  premier  Mars  1750, 
font  exercés  chaque  année  pendant  un  mois  à  toutes 
les  manœuvres  de  guerre,  enfuite  féparés,  &  les 
grenadiers  renvoyés  dans  leurs  paroiffes,  jufqu'à  ce 
qu'il  plaife  au  Roi  de  les  rappeller.  On  prépare  ainfi ces  corps  dans  le  iilence  de  la  paix,  aux  opérations 

militaires  qu'ils  doivent  exécuter  pendant  la  guerre. Les  bataillons  de  grenadiers-royaux  fourniïTent  cha- 
que année  au  corps  des  grenadiers  de  France ,  les 

ïemplaceraens  qui  y  font  nécelTaires.  Des  officiers 
de  ce  corps  font  détachés  à  chaque  bataillon  pendant 
le  tems  des  alTemblées,  &  y  choifxlTent  &  engagent 
des  grenadiers  de  bonne  volonté ,  jufqu'à  concurren- 

ce de  ce  que  doit  fournir  chaque  bataillon.  Foye^ Grenadiers  de  France. 

Lors  du  licenciement  des  compagnies  de  grenadiers- 
royaux  ,  on  leur  permet  par  diftinaion  d'emporter 
leurs  habits,  à  la  différence  des  foldaîs,  qui  font  obli- 

gés de  les  laifTer  en  dépôt  dans  le  lieu  d'affemblée  ; 
r(>ye^  Licenciement.  Le  Roi  accorde  en  outre  3 
fous  par  jour  à  chaque  fergent  de  ces  compagnies 
pendant  tout  le  tems  de  leur  féparation  ;  un  fou  fix 
deniers  à  chaque  tambour,  &  un  fou  à  chaque  gre- 

nadier ^  dont  le  décompte  leur  efl  fait  à  l'afTemblée 
fuivante  de  leur  bataillon.  Article  de  M,  Du  rival 
le  jeune. 

GRENApIERE,  f  î.  termede  Ceinmri&r ^  c'eflune 

êfpece  de  gibecière  qu'on  donne  à  chaque  grenadier 
pour  y  mettre  fes  grenades.  Voyer^  Grenadier,  ' 

Elle  efl  compofée  d'une  bande,  d'un  travers  ou 
porte-hache ,  d'une  bourfe,  d'un  deffus,  d'une  bou- 

cle avec  fon  attache  pour  fermer  la  grenadiere.  & 
d'un  poulvrin. 

*  Grenadiere,  ou  grande  Sautreliere,  ou Boiteux, oz^ Chapeau  À  Sauterelles,  (Piche  ) 
efpece  de  filet  qui  refTembîe  affez  au  chalut.  Il  étoit 
en  ufage  dans  l'amirauté  de  Boulogne.  On  prenoit avec  la  grenadiere  des  fauterelles  ou  grandes  çhe- 
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tTettes.  Elle  ëfoit  faite  d'une  barre  de  fer  ûuarrée; 
large  d'un  pouce,  &  longue  de  fept  à  huit  piés.  Sur  feâ extrémités  étoit  arrêté  un  demi-cercle  de  bois  qui 
formoit  l'entrée  d'un  verveux.  La  barre  étoit  percée à  chaque  bout,  &  là  étoit  frappé  un  cordage  de  la 
grofieul-  d'un  pouce  de  diamètre.  Ce  cordage  avoit trois  braffes  de  longueur.  Un  autre  cordage  étoit  frap^ 
pé  fur  le  milieu  du  cercle.  Celui-ci  fe  réunifîbit  au 
premier;  C'eft  fur  cet  appareil  qu'étoit  retenu  le  fi- 

let, ou  l'efpece  de  chauffe  dont  il  s'agit.  Cette  ch^uf^ fe  etoit  amarrée  à  un  bateau  par  un  autre  cor^ 
dage  qui  la  traînoit  à  un  quart-de-lieue  de  la  côte. 

Il  y  a  une  autre  efpece  de  grenadiere  qui  confiÂô 
en  une  traverfe  de  bois  AB^  qu'on  appelle  lefeiâU &  un  long  manche  CD,  fixé  fur  le  milieu  du  feuiL 
Le  feuil  efl  taillé  en  bifeau,  &  peut  avoir  8  à  9  piés 
de  long.  On  y  attache  un  filet  à  mailles  fort  étroi* 
tes.  Le  filet  relTemble  à  la  truble;  le  pêcheur  defcend 
dans  l'eau  jufqu'au  cou ,  lors  de  la  bafîe  mer  ;  &mar^ chant  vers  le  rivage ,  il  pouffe  devant  lui  ce  filet  dont 
le  feuil  laboure  le  fable ,  &  enlevé  les  chevrettes 
&  les  petits  poiffons  mêlés  avec  le  fable. 

Ces  pêches  ont  été  défendues  ̂   ainfi  que  celles  de 
la  drege  &  du  coloris.  Voyei  nos  Planches  de  Pêche, 

La  maille  du  filet  de  la  grenadiere  efl  d'environ quatre  à  cinq  lignes. 

GRENADILLE,  f  f  {Bot.  exot.)  genre  de  plante 
qu  on  a  déjà  caraftérifée  fous  fon  nom  vulgaire  de 
purs  de  lapaffion;  les  Botanifles  l'appellent  grana^ 
daia;  c'efl  une  belle  plante  étrangère  delà  nouvelle 
Efpagne,  donton  cultive  pour  la  fleur  un  grand  nom^ 
bre  d'efpeces  ;  Bradley  rapporte  en  avoir  vu  plus  de trente  dans  le  jardin  d'Amflerdam,  mais  il  s'en  faut 
de  beaucoup  qu'il  s'en  trouve  aujourd'hui  un  nom* bre  auffi  confidérabîe  dans  ce  même  jardin  ;  &  félon 
toute  apparence,  M.  Bradley  s'efl  trompé.  Miller n  en  connoît  que  treize  efpeces  en  Angleterre ,  fur la  culture  defquelles  il  a  donné  les  meilleures  &  les 
plus  exades  inflruftions  qu'on  puiffe  defirer  •  j'y  ren* 

voye  les  curieux.  
' Tournefort  a  fait  d'une  des  efpeces  de  grenadilU  ̂  

un  genre  particulier  fous  le  nom  de  murucuja  •  cette 
efpece  fe  trouve  en  plufieurs  endroits  de  l'îie'Sainî- Dommgue,  &  produit  bien  rarement  du  fruit  en  Eu- 

rope; du-moms  Miller,  malgré  fes  talens,  n'efi  ja- mais parvenu  à  lui  en  faire  porter.  Le  P.  Feuillée  a 
auffi  décrit  quelques  efpeces  de  grenadilles  Ûq  la  val- 

lée de  Lima,  &  entr'autres  une  qu'il  furnomme/^o* mifcre  :  elle  donne  un  fruit  rond ,  de  deux  pouces  & 
demi^de  diamètre,  rempli  d'une  fubflance  aqueufe douçatre ,  &  cependant  agréable  au  goût  ;  ce  fruit 
contient  de  petites  graines  enfermées  dans  une  peau 
bhnche  en- dedans,  &  cramoifi-jaune  en-dehors» 

GRENAGE,  f.  m.  {An  milit.)  c'efl  une  des  opé- 
rations de  la  fabrique  delà  poudre-à-canon  ;  elle  con* 

fifte  à  mettre  la  poudre  en  grain.  FoyeT  VanicU  Pou^ dre-a-Canon. 

GRENAILLER,  y.  ad.  (  Docimafa.  )  réduire  un 
métal  en  petits  grains  >  à  -  peu  -  près  femblables  au 
plomb  à  tirer  qu'on  nomme  cendrée.  Au  moyen  de cette  divifion,  on  le  diffout,  on  le  pefe,  &  on  le  mê- 

le plus  aifément.  On  la  fait  par  la  voie  feche  &:  pat- 
la  voie  humide,  c'efl-à-dire  avec  &  fans  eau.  Il  faut donc  avoir  les  inflrumens  néceffaires  pour  ces  deux 
méthodes.  Ce  font  des  granulaîoires  fecs  &  à  l'eau. 

Le  granulatoire  à  l'eau  fe  trouve  dans  nos  p}anc, de  Chimie,  Cette  machine  efl  particulièrement  def- 
tinée  à  l'opération  en  queflion,  C'efl  un  chauderon ou  baquet  fur  lequel  on  met  le  treuil  fuivant.  A  un 
cylindre  de  bois  ayant  6  pouces  de  long  fur  4  de  dia- 
mètre ,  on  ajufle  un  axe  avec  fa  manivelle.  On  cou- 

vre ce  cylindre  parallèlement  à  fon  axe,  d'une  cou- 
çhe  de  brins  de  balai  épaiffe  de  trois  doigts,  qu'on c  e  C  c  c  c  ij 
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lie  &  qu'on  feire  fortement  aux  deux  bouts  avec  tinô 

iîcelle.  On  place  ce  treuil  dans  deux  échancrures 

demi-circulaires  ,  faites-  au  bord  du  vaiffeau ,  vis-à- 

vis  l'une  de  l'autre.  On  l'y  affujettit  du  côté  de  la 

manivelle  au  moyen  d'un  petit  crampon  recourbé  à 

angle  droit,  comme  un  clou  à  crochet,  fixé  par  fa 

jambe  perpendiculaire,  &c  libre  par  l'horifontaie  ;  & 
à  l'autre  extrémité  avec  un  crampon  ordinaire,  en- 

tre les  jambes  duquel  paffe  l'axe  du  cylindre.  Cette 
machine  eft  de  Cramer;  au  lieu  du  treuil  garni  de 

brins  de  balai ,  on  peut  en  employer  un  cannelé  dans 

fa  longueur,  à-peu-près  comme  un  mouffoir  de  cho- 
colat. Cette  variété  tirée  de  fa  îraduftion  angloife, 

fe  trouve  auffi  dans  nos  Planches  de  Chimie.  On  rem- 

plit d'eau  le  vaiffeau,  de  façon  qu'un  tiers  du  cylin- 
dre y  foit  plongé. 

Quand  on  Y^wtgranulervin  métal,  de  l'argent  ori- 
fere ,  par  exemple,  on  commence  par  le  fondre.  Si 

on  a  une  grande  quantité  à  grenaiikr  à -la -fois,  on 

employé  un  grand  creufet  qui  puiffe  contenir  le  tout; 

&  comme  il  y  auroit  trop  à  rifquer  fi  on  l'enlevoit  du 

feu ,  on  y  puife  avec  un  petit  qu'on  a  fait  rougir ,  & 
l'on  verle  le  métal  doucement  &:  fans  difcontinuer 

fur  le  treuil ,  qu'un  aide  tourne  affez  vite  au  moyen de  fa  manivelle. 

Cette  machine  eft  la  plus  commode  de  toutes.  Par 

cette  méthode  on  peut  grenailler  toute  forte  de  mé- 

taux &  de  demi-métaux;  &  la  grenaille  eft  plus  fine 

que  par  aucune  autre. 
Si  elle  manquoit ,  on  ne  laifferoit  pas  de  faire  de 

la  grenaille  avec  un  chauderonôc  un  balai  ;  &  même 

tout  vaiffeau  large  &  médiocrement  creux  peut  y 

fervir,quoique  le  chaudçron  foit  préférable. On  rem- 

plira donc  ce  chailderon  d'eau  froide  jufqu'à  8  pouc. de  fes  bords  ;  on  donnera  à  cette  eau  un  mouvement 

de  gyration  avec  le  balai;  on  y  verlera  l'or  ou  l'ar- 

gent avec  un  petit  creulét  rougi  au  feu ,  d'un  feul  jet , 
fur  les  côtés ,  afin  qu'il  foit  emporté  par  le  mouve- 

ment donné  à  feau  par  le  balai,  qu'un  aide  remue 

circulairement.  Plus  l'argent  peut  s'étendre  pendant 

qu'on  le  verfe,  plus  les  grenailles  en  font  creufes  & menues. 

On  peut  encore,  au  lieu  de  donner  à  l'eau  un  mou- 
vement circulaire  en  tenant  le  balai  perpendiculai- 

rement ,  le  coucher  &  le  tourner  à  demi-plongé  dans 

l'eau  :  &  on  imitera  pour  lors  le  granulatoire  à  treuil. 

Mais  le  balai  en  queftion  ne  doit  pas  être  trop  ferré  ; 

fans  quoi  le  métal  s'y  arrêteroit ,  fe  refroidiroit ,  &  fe 

raffembleroit  en  maffes  avant  que  de  parvenir  à  l'eau 

qui  doit  achever  de  le  divifer  &  creufer  fes  grains. 

La  même  précaution  doit  avoir  lieu  à  l'égard  du 
treuil.  Dans  ces  circonftances ,  on  trouvera  la  gre- 

naille au  fond  de  l'eau,  prefqu'auffi  divifée  que  fl  on 

eût  employé  le  treuil.  On  la  retire  de  l'eau ,  &  on  la feche  dans  un  vaiffeau  de  cuivre  ou  de  terre. 

Quelques  artilïes  fe  contentent  de  grenailler  leur 

argent  orifere  en  le  jettantfimplement  dans  une  baf- 

iine  remplie  d'eau  froide  qu'ils  n'agitent  point.  Mais 

leur  grenaille  eft  groffiere,  ôc  forme  des  maffes  ou 

rochers  ;  car  c'eft  le  nom  qu'on  donne  dans  les  mon- 

noies  à  l'amas  des  grains  d'or  ou  d'argent  qui  for- 
ment une  maffe  au  fond  du  bacquet. 

En  Hongrie  on  grenaille  l'argent  comme  nous  ve- 

nons de  le  dire,dans  un  chauderon  où  l'eau  eft  agitée 
circulairement  avec  un  balai  ;  mais  on  le  fait  tomber 

du  creufet  en  un  jet  le  plus  large  qu'il  eft  poffible  , 
&  de  fort  haut.  Par  ce  moyen ,  les  grenailles  fe  for- 

ment plus  menues  &  plus  univerfellement  creufes  & 
concaves.  On  les  feche  dans  des  baftines  larges, 

qu'on  pofe  fur  deux  bûches ,  entre  lefquelles  on  met 
des  charbons  ardens.  Foye^  Inquart  &  DÉPART. 

Les  Chauderonniers  donnent  le  nom  de  grenaille 

à  leur foudure.  Voyei^i^viL  &  Soudure.  Ils  la  ver- 

feu  de  la  poeffç  où  elle  a  été  fQadue,  dans  une  au- 

GRE 

tre  chauffée  qu'ils  tiennent  fur  l'eau  oîi  ils  la  plongent 

&  l'agitent  rapidement.  Par  ce  moyen  elle  fe  met  eii 
des  efpeces  de  rocalUes,  &  fe  divife  plus  aifément 

dans  le  mortier  de  fonte  où  ils  la  pilent.  Ils  la  paf- 
fent  enfuite  par  un  petit  crible  de  cuivre.  Mais  je 

crois  que  cette  méthode  tient  encore  dé  l'enfance 
des  Arts ,  &  qu'il  vaudroit  beaucoup  mieux  granu- 
ler  cette  efpece  de  laiton  avec  nôtre  granulatoire  à 

l'eau  ;  car  elle  ne  fe  convertit  point  proprement  en 

grains  &  elle  eft  d'ailleurs  d'une  dureté  extraordi- 
naire ,  qui  fait  perdre  un  tems  conlidérable  à  la  pi- 

ler. Quand  on  la  tire  du  feu,  fur-tout  qu'on  la  ver- 
fe d'une  poefte  dans  l'autre ,  elle  jette  une  grande 

flamme  jaune  &  bleue,  très-agréable  à  voir. 

On  réuffit  prefqu'également  &  avec  autant  de  fû*- 
reté  par  les  trois  premières  méthodes  à  granuler  l'or, 
l'argent,  &  les  alliages  métalliques,  comme  nous 
l'avons  dit  des  deux  premiers ,  &  de  la  foudure  des 
Chauderonniers ,  qui  eft  un  laiton  ou  alliage  de  zinc 

&  de  cuivre.  Mais  il  n'en  eft  pas  de  même  de  ce  der- 

nier métal,  du  plomb  &  de  l'étain  ;  leur  granulation 
&  fur -tout  celle  du  cuivre,  eft  toujours  accompa- 

gnée d'un  danger  qu'on  n'évite  qu'en  le  verfant  peu-^ 
à-peu,  &  très-lentement.  Le  meilleur  moyen  de  ne 

courir  aucun  rifque,  c'eft  de  les  faire  tomber  tout 
divifés  fur  le  balai  ou  fur  le  cylindre  ;  on  y  réuffit  en 

les  faifant  paffer  à-travers  de  petits  trous  faits  au 

fond  d'un  creufet  rougi  au  feu,  qu'on  tient  fufpendu 
fur  le  treuil  ou  le  balai. 

Pour  les  effais ,  ou  le  départ  inquart  én  petit  ̂  

on  fait  des  cornets  de  l'argent  orifere.  Dans  les  dé- 

parts en  grand ,  on  le  réduit  en  grenaille ,  foit  qu'ils 
fe  faffent  par  la  voie  feche ,  foit  qu'ils  fe  faffent  par 
l'humide.  Et  lorfqu'on  veut  favoir  ce  qu'ils  tiennent 

d'or  par  marc ,  l'effayeur  prend  au  hafard  une  ou 
deux  de  ces  grenailles  ;  il  en  pefe  un  demi-gros,  &C 

fait  le  départ  à  l'ordinaire  :  mais  la  chaux  d'or  qui  eiî 
revient,  n'eft  que  très  -  rarement  en  rapport  exa£t 
avec  l'or  contenu  dans  la  totalité  de  l'argent  granulé, 

parce  que  la  pefanteur  fpécifique  de  celui-ci  à  celui* 
là  étant  comme  de  654  à  1200,  félon  les  obferva- 

tions  de  M,  Wolf ,  il  eft  prefqu'impoffible  que ,  pen-» 

dant  qu'on  verfe  lentement  ces  deux  métaux  en  fon- 
te ,  le  plus  pefant  ne  fe  précipite  à-travers  le  plus 

léger ,  Si  ne  rende  conféquemment  une  partie  de  la 

grenaille  plus  riche  que  l'autre,  F'oye:i-en  la  preuve, aux  articles  LoTiSSAGE,  InQUART,  DÉPART,  6* 
Poids  fictif.  Mais  paffons  à  la  granulation  feche. 

Le  granulatoire  fec  eft  une  boîte  de  bois ,  auffi  uni- 

quement deftinée  à  l'ufage  dont  il  eft  queftion.  11  faut 
qu'elle  foit  garnie  de  fon  couvercle ,  &  capable  de 

contenir  au-moins  quatre  fois  plus  de  métal  qu'on 
n'en  veut  grenailler  d'un  feul  coup ,  afin  qu'il  y  ait 

affez  de  jeu,  &  qu'on  puiffe  l'y  agiter  fortement. 
Cette  boîte  doit  être  faite  d'un  bois  très-fec.  Nous 

n'en  avons  point  donné  de  figure ,  parce  qu'elle  n'a 
rien  d'extraordinaire.  Nous  penfons  feulement  que 

celle  qui  aura  le  plus  d'angles ,  fera  la  meilleure. 
Avant  que  de  s'en  fervir ,  on  aura  foin  de  frotter 
uniformément  dans  tous  leurs  points ,  le  fond  oC  les 

parois,  de  craie  ou  de  cire  ,  ou  de  blanc  dit  d'Ef* 
pagne  f  qui  n'eft  qu'une  craie  lavée.  Tout  autre  vaif- 

feau, quel  qu'il  foit,  peut  fervir  à  la  granulation  , 

pourvu  qu'on  y  puiffe  fecouer  fortement  un  liquida 

fans  craindre  qu'il  n'en  forte. 
On  employé  ordinairement  ce  vaiffeau  pour  gra- 

nuler le  plomb ,  &c.  qu'il  eft  indifpenfable  d'avoir 
divifé  pour  les  effais ,  foit  pour  la  facilité  des  pefées, 

foit  pour  que  le  fin  y  foit  uniformément  diftribué. 
Voye:{^  Grain  DE  FIN ,  &c.  Si  OU  fe  fert  moins  du 

granulatoire  à  l'eau  pour  le  plomb ,  c'eft  parce  qu'on 
peut  s'en  paffer ,  qu'il  y  a  moins  de  danger  par  la 
voie  feche ,  &  qu'elle  donne  la  grenaille  plus  fine  : 
voici  comment  on  y  procède. 
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Ôn  Fait  fondre  du  plomb  dans  une  CuîHiere  de  fer 

ou  dans  un  creufet  fur  un  feu  doux  ;  pour  qu'il  ait  le 
degré  de  chaleur  nécelTaire  ,  il  faut  qu'il  puiffe  brû- 

ler fans  faire  flamber  l'extrémité  d'une  petite  baguette 

de  coudrier  avec  laquelle  on  l'agite  ;  quand  il  en  eJft  à 
ce  point,  on  le  verfe  d'un  feul  jet  dans  la  boîte  ;  on 
la  recouvre  tfès  -  rapidement ,  afin  que  le  plomb 

s'aille  brifer  contre  fes  parois ,  &  l'on  continue  ainfi 

jufqu'à  ce  qu'il  ait  perdu  fa  fluidité  :  on  le  trouve  ré- 
duit pour  la  plus  grande  partie  en  une  grenaille  fine 

&  raboteufe.  On  la  lave  pour  en  féparer  la  craie  qui 

peut  y  adhérer ,  &  on  la  frotte  bien  dans  l'eau  avec 
les  mains ,  afin  qu'il  n'y  en  refle  point  du  tout ,  car 
elle  eft  réfradaire  &  ne  manqueroit  pas  de  nuire  à 
la  fcorification  des  effais  ;  on  la  feche  bien ,  enfuite 

de  quoi  on  la  paffe  à-travers  un  tamis  de  crin  qui  la 
donne  allez  uniformément  groife  comme  de  la  graine 
de  navette , ou ,  ce  qui  feroit  encore  mieux,  comme 

de  la  graine  de  pavot ,  fi  la  granulation  l'avoit  faite 
de  cette  fineffe.  On  la  garde  pour  Fufage  dans  un 

vafe  propre  &  qu'on  bouche  bien.  Voye,^  Essai  , 
Affinage  ,  Grain  de  fin  ,  Raffinage  ,  & 
Pesée. 

Le  plus  grofïier  fe  i-efond  avec  d'autre  plomb  & 

un  peu  de  fuif  ou  de  graiffe  qu'on  y  fait  brûler  pour 
rendre  le  phlogiflique  à  la  partie  calcinée  ;  on  lui 
donne  le  degré  de  chaleur  nécelTaire,  &  on  le  jette 
dans  la  boîte  pour  le  granuler;  on  continue  de  la 

forte  tant  qu'il  en  ell  bê'foin  î  vers  la  fin  il  en  relie 
tju'il  ell  prefque  impofiible  de  grmaUkr  ;  on  le  lave 
de  fa  craie ,  &  on  le  garde  pour  les  elTais  qui  font  plus 
en  grand. 

Si  l'on  verfe  le  plomb  fondu  dans  un  mortier  ou 

im  chauderon  de  fer,  &  qu'on  l'agite  rapidement 
avec  une  cuilliere  de  fer  jufqu'à  ce  qu'il  reprenne  fa 
folidité ,  les  fecoulîes  qu'on  lui  donne  lui  font  perdre 
fa  continuité.  Cette  méthode ,  quoique  plus  difficile, 

efi  préférable  à  la  précédente ,  parce  qu'elle  donne 
du  plomb  granulé  plus  clair  &  plus  net,  n'étant  mê- 

lé d'aucune  matière  hétérogène  :  il  ell  vrai  qu'il  relie 
beaucoup  plus  de  grenaille  grofiiere,que  parla  pre- 

mière ,  mais  on  la  fépare  aifément  avec  le  tamis  de 
crin. 

De -là  il  s'enfuit  qu'une  boîte  de  taule  vaut 

beaucoup  mieux  qu'une  de  bois ,  &  que  fi  l'on  em- 
ployé celle-ci ,  il  ell  mieux  de  l'enduire  avec  la  cire 

qu'avec  la  craie.  Il  ell  encore  bon  d'avertir  que  fi  on 
employé  un  mortier  ou  un  chauderon  de  fer  ,  faute 
de  boîte  de  taule  ou  de  bois  enduite  de  cire ,  il  faut 

les  chauffer  prefque  au  ton  de  la  chaleur  du  plomb  ; 

fans  quoi  il  fe  fige  fur  le  champ  qu'il  y  ell  verfé ,  à- 

moins  qu'il  n'y  en  ait  une  grande  quantité ,  &  encore 
ce  qui  touche  le  fond  fe  prend-il  en  une  malTe  :  ainfi 

quand  on  en  a  peu ,  il  faut  l'agiter  dans  la  cuilliere où  il  a  été  fondu. 

Au  relie  il  n'ell  pas  befoin  de  tant  d'appareil  pour 
gfanuler  Pétain,  on  y  réufîit  très-bien  &  très  -  com- 

modément en  le  verfant  dans  une  de  ces  petites  boî- 
tes légères  de  fapin  dont  on  fe  fert  pour  mettre  des 

pillules  ;  il  fe  grmailk  encore  plus  aifément  que  le 

plomb ,  &  il  n'ell  pas  nécelTaire  de  mettre  à  la  boîte 
un  enduit  ou  un  défenfif  contre  la  chaleur  ;  l'étain  fe 
tient  en  bain  à  un  degré  de  chaleur  encore  inférieur 
à  celui  du  plomb. 

D'autres  artiHes  ont  encore  une  autfe  méthode 

pour  granuler;  ils  prennent  une  pelle  de  bois  d'au- 

ne, peu  creufe  ,  &  dont  il  ne  relie  du  manche  qu'- 
ime  longueur  de  quatre  ou  cinq  pouces  ,  pour  fervir 

de  poignée  ;  ils  la  frottent,  comme  nous  l'avons  dit 
du  granuiatoire  fec ,  &  y  verfent  leur  plomb  ;  d'a- 

bord ils  remuent  la  pelle  horifontalement  pour  le 
faire  rouler  circulairement ,  en  tenant  la  pelle  avec 

les  deux  mains  ,  félon  fa  longueur  ;  puis  quand  ils  le 
yoyent  au  point  de  la  granuiatÎQn,  ils  le  fecQuent 

comme  on  vanne  le  blé ,  &  le  font  fatiter  le  pluS 
haut  qu'il  ell  pofiible  ,  afin  que  les  parties  fe  defti- nilTent  en  fe  brifant  par  des  chûtes  répétées. 

On  roule  d'abord  le  plomb  dans  la  pelle ,  pour  at* 
tendre  le  point  de  la  granulation  ;  il  ne  feroit  pas 
con  venable  de  l'y  mettre  à  ce  point ,  car  on  ne  réuf-^ 
firoit  jamais ,  par  la  raifon  qu'il  fe  refroidiroit  par  lô 
contail  de  l'air  &  de  la  pelle  ;  ainfi  ce  n'ell  point , 
comme  on  pourroit  le  penfer, pour  lui  faire  pren- 

dre la  craie ,  ce  n'ell  pas  dans  le  delTein  de  defunif 
les  parties  du  plomb  qu'on  l'employé,  quoiqu'elle puilTe  bien  y  contribuer  ,  mais  pour  empêcher  le 
bois  de  fe  brûler  &  le  plomb  de  s'y  attacher. 

Nous  avons  donné  le  dernier  rang  à  cette  métho- 

de ,  parce  qu'en  effet  c'ell  la  plus  incommode  de  tou- 
tes celles  qu'on  peut  prendre  :  pour  y  avoir  recours^ il  faudroit  vouloir  fe  donner  beaucoup  de  peine  poui? 

réulTir  mal  &  rifquer  encore  de  fe  brûler,  quelque 

adroit  qu'on  fïit  :  nous  n'avions  garde  de  l'oublier  , 
parce  qu'elle  exille ,  &  que  nous  ne  voulons  omet- 

tre rien  de  ce  qui  peut  fatisfaire  les  différens  goûts  j 

pour  peu  que  cela  paroilTe  fufceptible  d'exécution* 
Pour  comprendre  comment  la  granulation  fe  fait^ 

il- faut  fa  voir  qu'il  y  a  certains  métaux  &  demi-mé- 
taux ,  qui  étant  près  d'entrer  en  fufion  ou  de  rede- 
venir folides  quand  ils  font  fondus  ,  font  très-fragiles 

&  relTemblent  alors  à  un  fable  mouillé  ;  tels  font  le 

plomb,  l'étain,  le  laiton ,  le  zinc ,  &  le  bifmuth  ;  on frotte  encore  de  craie  les  parois  du  vailTeau  de  bois 
pour  en  rendre  la  furface  plus  folide  &  plus  unie,  afin 

qu'elles  puilTent  oppofer  plus  de  réfillance  au  choc 
qu'elles  reçoivent  ;  avantage  qu'on  retire  également 
delà  cire:  ainfi  on  en  doit  préférer  l'emploi  à  celui  de 
la  craie»  Quand  on  balotte  le  plomb  fondu  de  la  ma- 

nière que  nous  l'avons  expofé,  &  qu'onlui  fait  heurter 
les  parois  du  vailTeau  ;  comme  il  ell  près  de  reprendre 

fa  folidité,  &  qu'il  ell  pour  lors  très-fragile,  il  fe  di- 
vife  en  des  grains  très-fins,  réfultat  qu'on  ne  peut guère  obtenir  que  par  cette  méthode ,  ou  du-moins 
qui  la  rend  préférable  à  la  voie  humide.  C'ell  dans 
un  vafe  de  fer  qu'on  doit  granuler  le  zinc  &  les  au- 

tres matières  qui  ne  fe  fondent  que  difficilement  ; 
mais  un  vafe  de  cette  matière  vaut  encore  mieux 

pour  le  plomb  qu'un  de  bois  ̂   comme  nous  l'avons 
déjà  dit. 

Nous  avoiîs  fixé  le  degré  de  chaleur  qu*exige  le 
plomb  au  point  que  nous  avons  afiîgné ,  parce  que 
plus  bas  il  fe  congeleroit  avant  le  tems  ;  plus  haut,  Ô£ 
li  i'on  donnoit  le  feu  trop  fort  au  commencement'  fa 
furface  fe  couvriroit  d'une  pellicule  à  laquelle  une 
autre  fuccéderoit  toûjours,  quelle  quantité  qu'on  en 
retirât  ;  enforte  que  comme  il  ne  feroit  pas  pofiible 
d'épuifer  tout-à-fait  de  ces  pellicules  ou  chaux  le 
plomb  qu'on  foûmettroit  à  la  granulation ,  elles  fe 
trouveroient  mêlées  avec  lui  par  l'agitation  ,  &  trou- 
bleroient  l'opération ,  parce  qu'elles  font  tenaces 
par-là  capables  de  s'attacher  au  vailTeau  qu'elles  brû- leroient:  mais  on  prévient  cet  inconvénient  par  le 
phlogillique  qui  efi:  fourni  par  le  petit  bâton  de  cou- 

drier &  le  fuif,  ou  la  grailTe  que  nous  avons  dit  de 

jetter  fur  le  bain» 
Mais  fi  la  granulation  fe  fait  aifément  par  la  voie 

feche  fur  les  métaux  fragiles  quand  ils  (ont  près  de 

fe  figer ,  il  n'en  ell  pas  de  même  de  ceux  qui  font 
d'autant  plus  tenaces  &  pultacées  qu'ils  font  plus 
près  de  leur  fufion  ,  tels  que  l'or,  l'argent,  &c.  & 
qu'il  faut  par  conféquent  avoir  recours  à  la  granu-^^ 
lation  humide  que  nous  avons  expofée  d'abord. 
Foyei  Cramer,  Boiiard >  &  Schlumr^  ArticU  de  M.  DE 

VlLLIERS. 
GRENAT,  f.  m.  (Jlifl.  nat.  Minéralogie.)  pierre 

précieufe  d'un  rouge  foncé,  comme  celui  du  gros vin  5  dont  le  nom  fembîe  dérivé  des  grains  qui  fe 

trouvent  dans  la  grenade.  La  couIçlu"  rouge  des  grê^ 
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nats  varie  aîftfi  que  leurs  degrés  de  tranfparence  :  ce 

qui  fait  qu'on  en  compte  ordinairement  de  trois  ef- 

peces  ;  la  première ,  eft  d'un  rouge  clair  &  vif,  com- 
ine  celui  des  grains  d'une  grenade  ;  la  féconde,  eft 
d'un  rouge  tirant  fur  le  Jaune ,  qui  approche  de  celui 

de  la  pierre-nommée  hyacinthe;  la  troifieme  eft  d'un 
rouge  qui  tire  fur  le  violet  ou  fur  le  gros  bleu.  Les 

grenats  de  cette  dernière  efpece  font  regardés  com- 

me les  plus  parfaits.  Les  Italiens  les  nomment  rubini 

di  rocca^  rubis  de  roche;  on  les  nomme  auffi  quel- 

quefois grenats  fyriens. 
1,0.3  grenats  varient  auffi  pour  la  grandeur.  En  effet 

il  s'en  trouve  depuis  la  groffeur  de  la  tête  d'une  épin- 

gle, jufqu'à  un  pouce  de  diamètre.  Boetius  de  Boot 

dit  en  avoir  vu  de  la  groffeuf  d'un  œuf  de  poule  ; 

ceux  qui  ont  cette  taille  font  très-rares ,  &  d'un  prix 
très-confidérable  ;  il  y  a  lieu  de  croire  que  c'eft  à  des 

grenats  à\\nQ  grandeur  extraordinaire  que  l'on  a  don- 
né le  nom  d'ejcarboucles. 
Quant  à  la  dureté ,  M.  Wallerius  ne  donne  aux 

grenats  que  la  huitième  place  parmi  les  pierres  pré- 
cieufes.  Le  même  auteur  en  fait  fept  efpeces,  eu 

égard  à  leurs  figures.  Il  y  en  a  qui  font  en  rhomboï- 

des ,  quadrangulaires  ;  d'autres  font  oftahedres ,  ou 
à  huit  facettes  ou  côtés  ;  d'autres  font  dodécahedres, 

ou  à  douze  côtés  ;  d'autres  de  quatorze ,  d'autres  de 

vingt  côtés  ;  d'autres  enfin  n'affeûent  aucune  figure 
déterminée.  Les  grenats  fe  trouvent  dans  des  matri- 

ces de  différentes  natures ,  telles  que  l'ardoife ,  la 
pierre  à-chaux ,  le  grès ,  dans  des  pierres  talqueufes , 
&c.  Voyez  la  Minéralogie  de  Vallerius  ,  tome  I. 

page  223. 

La  couleur  du  grenat  paroît  venir  d'une  portion  de 

fer;  quelques  auteurs  ont  crû  qu'elle  venoit  de  l'or 
&  de  l'étain  ;  ils  fe  font  apparemment  fondés  fur  ce 

que  la  diffoiution  de  l'or  précipitée  par  l'étain  ,  don- 
ne une  couleur  rouge  ou  pourpre  très-vive  ;  il  feroit 

affez  difficile  de  vérifier  ce  fait  à  caufe  de  la  petiteffe 

ùu  produit  que  pourroit  donner  l'analyfe  qu'on  en 
feroit;  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'eft  qu'on  peut  con- 

trefaire les  grenats  ainfi  que  les  rubis ,  au  moyen  de 

ce  précipité ,  qu'on  appelle  pourpre  minéral,  en  le mêlant  avec  de  la  fritte ,  ou  matière  dont  on  fait  le 
verre. 

Le  grenat  lorfqu'il  eft  parfait ,  ne  diffère  du  rubis 
que  par  fa  dureté ,  qui  eft  beaucoup  moindre. 

Quelques  auteurs  prétendent  que  les  grenats  en- 
trent en  fufion  dans  le  feu ,  fans  cependant  rien  per- 

dre de  leur  couleur  ;  mais  M.  Pott  dit  avoir  fait  en- 

trer en  fufion  fans  addition,  des  grenats^  tant  orien- 

taux que  de  Bohême,  en  employant  un  feu  très- vio- 
lent. Cette  opération  lui  a  produit  une  maffe  brune 

foncée ,  &  quelquefois  tirant  fur  le  noir.  Ce  célèbre 

chimifte  remarque  que  ces  pierres  en  fondant ,  con- 
fer  vent  &  augmentent  même  leur  dureté  ;  mais  par 

malheur  qu'elles  ne  confervent  pas  leur  tranfparen- 
ce ni  leur  couleur  rouge  :  fans  cela  il  feroit  facile  de 

fondre  enfemble  de  petits  grenats^  comme  de  petites 

hyacinthes ,  pour  en  faire  une  groffe  pierre.  La  cou- 
leur noire  prouve  que  les  grenats  contiennent  une 

portion  de  fer  ;  c'eft  auffi  ce  qui  contribue  à  leur  fu- 
îûbilité.  Voye:^la  Litogéognojie ,  t.  I.  pp.  i^y  &  168, 

Les  Joiiailliers  diftinguent  les  grenats  en  orientaux 
&  en  occidentaux  ;  les  premiers  viennent  des  Indes, 

&  fur-tout  des  royaumes  de  Calicut,  de  Cananor, 

de  Cambaye,  d'Ethiopie,  &c.  Il  s'en  trouve  auffi  en 
Europe ,  en  Efpagne ,  en  Bohême ,  en  Siléfie ,  en  Hon- 

grie. On  dit  que  les  grenats  d'orient  fe  trouvent  or- 
dinairement détachés  &  répandus  dans  la  terre  de 

certaines  montagnes,  &  dans  le  fable  de  quelques  ri- 

vières, mais  que  ceux  d'Europe  font  ordinairement 
placés  en  grand  nombre  dans  une  efpece  de  roche 

talqueufe  affez  tendre,  Voyei^U  fuppUmmt  du  diclion- 

^Air€  ÇhmbiTS, 
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Boetius  de  Boot,  dans  fon  traité  degemmarum  &  tâ^ 

pidum  hijîorid^pagc  162  &  fuiv,  donne  aux  grenats  de 
Bohême  la  préférence  fur  tous  les  autres,  même  fur 

ceux  d'orient ,  à  caufe  de  leur  pureté  &  de  la  viva^ 
cité  de  leur  couleur,  <jui,  félon  lui,  réfifteau  feu, 
&  qu'ils  confervent  même  après  y  avoir  été  expofcs 
pendant  pluiieurs  mois.  Mais  l'expérience  de  M.  Pott 
prouve  qu'il  fe  trompe  ;  &  il  faut  que  le  feu  auquel 
ces  grenats  avoient  été  expofés ,  n'eût  pas  été  affez 
vif.  Le  même  Boetius  de  Boot  dit  qu'en  Bohême  les 
gens  de  la  campagne  trouvent  les  grenats  en  mor- 

ceaux gros  comme  des  pois  répandus  dans  la  terre  , 
fans  être  attachés  à  aucune  matrice  ;  ils  font  noirs  à 

la  furface,  &;  l'on  ne  peut  reconnoître  leur  couleur 

qu'en  les  plaçant  entre  l'œil  &  la  lumière.  Il  paroît 
que  ceux  qu'on  trouve  ainfi  ifolés ,  ont  été  détachés 
de  leurs  matrices  par  la  violence  des  eaux  qui  les  ont 
portés  dans  les  endroits  où  on  les  trouve.  Les  ̂ re/zar^ 

de  Siléfie  font  ordinairement  d'une  qualité  très-mé- diocre. (— ) 

Grenat,  (Pharmacie,  &  Mat,  med.')  Le  grenat  efî: 
un  des  cinq  fragmens  précieux;  yoj,'t'{  Fragmens PRÉCIEUX. 

GRENELER,  V.  a£l.  (Artméch.)  c'eft  pratiquer  à 
la  furface  d'un  corps  des  grains  ;  on  dit  auffi  graîner 

&  grener. 
GRENER ,  V.  n.  (Économie  rujîiq.^  c'eft  monter  en 

graine,  yoyei  l'article  Graine. 
GRENETER,  v.  aû.  (Odinier^  fer  à  grenetef,  ou- 

til de  gainier  ;  c'eft  un  fer  emmanché  comme  une  li- 
me, dont  l'extrémité  eft  terminée  par  une  tête  arron- 

die fphériq;uement,  &  qui  eft  remplie  de  petits  trous 
propres  à  former  des  grains  femblables  à  ceux  de  la 

peau  derequien.  On  fait  chauffer  ce  fer,  &:  on  l'ap- 
plique fortement  fur  les  endroits  où  le  grain  a  man- 

qué ,  ou  fur  les  points  des  pièces  de  requien ,  afin  de 
rétablir  la  continuité  des  grains,  &  cacher  la  jonc- 

tion des  deux  morceaux.  Voye^  la  figure  dans  la  Plan" 
che  du  Gainier. 

GRENETI  ,  f  m.  (Monnaie.)  petit  cordon  qui  rè- 
gne autour  des  monnoies  &  des  médailles.  Il  eft  en 

forme  de  grains  ou  de  points  ;  on  l'appelle  auffi  le 
chapelet.  Il  termine  &  enferme  la  légende.  On  donne 
auffi  le  nom  de  greneti  au  poinçon  qui  fert  à  frapper 

ces  points.  Ce  poinçon  eft  bien  acéré  &  bien  trempé* 

Il  eft  encore  à  l'ufage  des  Cifeleurs  &  des  Graveurs, 

tant  en  relief  qu'en  creux.  Foye:^  nos  planches  de  Gra" vure. 

GRENETIER ,  f.  m.  (Jurifprud.)  c*eft  un  officiel 
royal  prépofé  à  un  grenier  à  fel ,  fur  lequel  il  a  inf- 

pedion  pour  recevoir  le  fel  que  l'on  envoyé  dans  ce 
grenier ,  juger  de  la  bonté  de  ce  fel ,  de  la  quantité, 

qu'il  en  faut  pour  les  paroiffes  qui  font  dans  l'arron-. 
diffement  de  ce  grenier ,  &  d'en  faire  la  diftribution  ̂  

ceux  auxquels  il  eft  deftiné.  C'eft  auffi  un  des  officiers, 
qui  exercent  la  jurifdi£lion  établie  pour  ce  grenier  à. 

fel,  où  ils  jugent  en  première  inftance,  &  même  dans, 
certains  cas  en  dernier  reffort ,  les  différends  qui  fur- 
viennent  par  rapport  au  tranfport ,  diftribution ,  Se, 
débit  du  fèl. 

Philippe  de  Valois  ayant  établi  le  20  Mars  134^ 

des  greniers  ou  gabelles  de  fel,  nomma  trois  maîtres 
des  requêtes  clercs,  &  quatre  autres  perfonnes  pour 
être  maîtres,  fouverains  commiffaires-conduûeurs 
&  exécuteurs  des  greniers  &  gabelles  ;  leur  donnant 

pouvoir  d'établir  dans  tous  les  endroits  du  royaume 
où  ils  jugeroient  à-propos,  des  commiffaires,  grene- 
tiers,  gabelliers,  clercs,  &  autres  officiers;  de  leur 

faire  donner  des  gages  convenables,  &  de  les  defti- 
tuer  à  leur  volonté.  Ainfi  les  grenetiers  font  auffi  an- 

ciens que  les  greniers  à  fel. 
Ce  même  prince ,  par  une  ordonnance  du  29  Mars 

13  46  touchant  le  fait  des  eaux  &  forêts ,  dit,  article 

39  :  «  fi  no?  grenetiers  ont  befojn  de  bois  pour  la  ré- 
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»>  paration  de  nos  châteaux ,  ils  ne  le  pourront  pren- 
9>  dre  dans  nos  forêrs ,  fors  que  par  la  main  defdits 

»  maîtres  »,  II  fembleroit  par-là  que  les  grenetiers  fuf- 
fent  alors  chargés  de  îa  réparation  des  maisons  roya- 
les ,  ce  qui  paroît  pourtant  bien  étrange  à  leur  fon- 

ction. Mais  on  foupçonne  qu'au  lieu  de  grenetiers,  il 

pouvoit  y  avoir  gruyers  ;  ce  qui  eft  d'autant  plus  pro- 
bable ,  que  cette  ordonnance  fuppritne  les  gruyers  ̂  

&  leur  ôte  tout  pouvoir  lar  les  bois. 

Une  inftruâion  faite  en  1360  par  le  grand-confeil 

du  roi ,  fur  la  manière  de  lever  l'aide  ordonnée  pour 
la  délivrance  du  roi  Jean,  porte  que  le  ̂ «/zmVr  com- 

mis à  chaque  grenier  à  fel  payeroit  aux  marchands 

le  feî  quife  trouveroit  dans  le  lieu  ,  &  qu'il  lereven- 
droit  au  profit  du  roi ,  îe  quint  denier  de  plus  ;  on 

voit  par-ià  que  les  grenetiers  faifoient  alors  l'office  de 
receveur  des  gabelles.  Dans  la  fuite  ces  deux  fonc- 

tions furent  féparées  ;  on  ne  laiiTa  au  grenctier  que 

l'infpeâion  fur  le  grenier  à  fel,  &  la  jurifdidion. 
Les  grenetiers  furent  compris  dans  la  défenfe  que 

Charles  V.  fit  le  13  Novembre  1372  à  certains  offi- 
ciers de  fe  mêler  d'aucun  fait  de  marchandife. 

Le  6  Décembre  fuivant  il  leur  ordonna  de  remet- 

tre tous  les  mois  le  produit  de  leurs  greniers  au  rece- 
veur du  diocèfe  oii  leur  grenier  étoit  établi. 

Les  généraux  des  aides  avoient  le  pouvoir  de  les 

nommer ,  &  à  l'exclufion  de  tous  autres  juges ,  celui 
de  les  punir,  s'ils  commettoient  quelque  malverfa- 
iion  dans  l'exercice  de  leurs  fondions  ;  on  envoyoit 
quelquefois  dans  les  provinces  des  réformateurs  pour 

punir  ceux  d'entre  ces  officiers  &  autres  prépofés  à 
la  levée  des  aides  qui  avoient  malverfé. 

L'ordonnance  de  Charles  VI.  du  premier  Mars 1388,  autorité  les  thréforiers  de  France  à  voiries 
érats  des  ̂r^/zerier^,  receveurs,  &  vicomtes  des  aides 
avant  la  reddition  de  leurs  comptes,  routes  les  fois 

que  bon  leur  femblera ,  &  lorfqu'ils  éîoient  mandés 
à  la  chambre  pour  aller  compter,  s'ils  ne  s'y  ren- 
doient  pas  au  jour  qui  leur  étoit  affigné ,  ils  étoient 

fujets  à  l'amende  pour  caufe  de  leur  defobéifTance, fuivant  une  autre  ordonnance  de  la  même  année. 

Il  flit  auffi  enjoint  dans  le  même  tems  aux  grenetiers 

d'exercer  leur  office  en  perfonne,  &  non  par  des  lieu- lenans. 

On  kur  donna  des  contrôleurs  pour  tenir  un  dou- 
ble regiftre  de  leur  recette  &  dépenfe. 

On  ne  voit  point  rien  jufque-là  qui  fafTe  mention 

-'que  les  grenetiers  filTent  des  aûes  de  jurifdiÛion.  Il  y 
a  néanmoins  apparence  qu'ils  en  avoient  déjà  quel- 

qu'un. En  effet ,  dans'  une  inflrudion  donnée  par 
Charles  VI.  au  mois  de  Juillet  1388 ,  il  eft  dit  que 

fi  quelqu'officier  des  aides  eft  battu  ou  injurié ,  infor- 
mation en  fera  faite  par  les  élus  ou  grenetiers ,  ou  par 

celui  ou  ceux  qu'ils  y  commettront;  que  ceux  qui  fe- 
ront trouvés  coupables ,  feront  punis;  que  fi  pour  ce 

faire  les  élus  ou  grenetiers^  ou  leurs  commis  ont  be- 
foin  de  confeil  ou  de  force,  ils  appelleront  les  baillis 

&  juges  du  pays ,  &  le  peuple ,  fi  befoin  eft ,  &  que 
de  tels  cas  les  élus  &:  grenetiers  auront  la  connoiffan- 

ce ,  punition ,  ou  Correûion  ;  ou  que  fi  bon  leur  fem- 
fcle,  ils  la.  renvoyeront  à  Paris  devant  les  généraux 
des  aides ,  lefquels  pourront  les  évoquer,  &  prendre 
connoifTance ,  quand  même  les  élus  &  grenetiers  ne 
la  leur  auroient  pas  renvoyée. 

Il  eft  encore  dit  que  toutes  manières  de  gens  me- 

nans  &  conduifans  fel  non  gabellé,  à  port  d'armes  ou 
autrement,  feroient  par  \qs grenetiers  8>c  contrôleurs , 
&  par  toutes  juftices  oh  ils  viendroient  &  pafferoient, 

pris  &  punis  de  corps  &  de  biens ,  félon  que  le  cas  le 
requerroit;  que  files  grenetiers,  contrôleurs,  ou  au- 

tres gens  de  juftice  demandoient  aide  pour  le  roi , 

chacun  feroit  tenu  de  leur  aider ,  fur  peme  d'amende arbitraire. 

Les  anciennes  ordonnanças  concernant  la  jurif- 
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I  àiàion  des  grenetiers  k  contrôleurs  j  furent  renou- 
vellées  par  celle  de  Louis  XIL  du  24  Juin  1500^ 
qui  leur  attribue  la  connoifTance  de  toutes  caufes  ̂  
querelles,  débats,  rébellions,  injures,  outrages, 
battures ,  meurtres ,  exadions ,  concuffions ,  fraudes, 
fautes,  &  de  tous  excès,  crimes,  délits,  maléfices 
faufTetés ,  procès ,  &  matières  procédant  du  fait  des 
gabelles,  quart  de  fel,  fourniflement  des  greniers  à 
fel ,  circonftances  &  dépendances  en  première  inf- 

tance,  jufqu'à  condamnation  &  exécution  corporel» 
le ,  fauf  l'appel  aux  généraux  des  aides ,  appelles  de- 

puis cour  des  aides. 
Les  commiffions  de  grmctièr  &  de  contrôleur  fu» 

rent  érigées  par  François  1.  en  titre  d'office  ;  &  le  feî 
devenant  par  la  fuite  un  objet  de  plus  en  plus  impor- 

tant pour  la  finance  qui  en  revient  au  roi ,  Henri  IL 
créa  àQS grenetiers  &  contrôleurs  alternatifs,  afin  que 
pendant  que  les  uns  feroient  en  exercice  pour  la  dif- 
tribution  &  vente  du  fel ,  &  pour  rendre  la  juftice  , 
les  autres  fiffent  la  recherche  dans  les  paroifTes  dé 
l'étendue  de  leur  grenier. 

C&s  grenetiers  &  contrôleurs  alternatifs  furent  de« 

puis  fupprimés  en  1 555,  &  rétablis  en  1572.  En  161 5 
on  en  créa  de  triennaux,  pour  exercer  avec  l'ancien 

&:  l'alternatif ,  chacun  de  trois  années  l'une.  Il  y  a  eu 
depuis  différentes  fuppreffions  &  réunions  de  ces  gre^^ netiers  alternatifs  &  triennaux. 

Anciennement  le  grcnetitr  étoit  le  premier  officier 

du  grenier  à  fel  ;  mais  depuis  la  création  des  préft- 

dens,  dont  l'époque  eft  de  1629,  il  n'eft  plus  que  le fécond  officier  du  tribunal.  Foye^  Chenu ,  des  offices 
de  France,  tit.  de  la  gabelle.  Se  aux  mots  GABELLES  j 
Grenier  a  Sel,  &  Sel.  (^) 

^  *  GRENIER ,  f.  m.  {Econom.  rujliq,')  Il  y  a  le  gre- 
nier à  blé ,  &  c'efl  celui  où  l'on  ferre  le  grain  ou  le  blé 

après  qu'il  eft  battu  ;  il  y  a  le  grenier  à  foin ,  c'eft  ce- 
lui où  l'on  ferre  le  foin.  Le  grenier  eft  auffi  le  récepta- 
cle de  beaucoup  d'autres  provifions,  fur-tout  de  cel- 
les qui  veulent  être  gardées  feches ,  de  même  que  la 

cave  eft  le  réceptacle  de  celles  qui  ne  craignent  point 

l'humidité ,  ou  qui  la  demandent.  Les  caves  font  les 
lieux  les  plus  bas  des  maifons,  &  les  greniers  en  font 
les  lieux  les  plus  hauts  :  le  grenier  eft  immédiatement 
fous  la  couverture. 

On  confeille  de  donner  aux  greniers  l'expofition 
du  nord ,  autant  que  le  terrein  &  le  bâtiment  peu- 

vent le  permettre ,  parce  que  cette  expofition  eft  la 
plus  froide  ou  la  plus  tempérée  dans  les  chaleurs. 

On  a  obiervé  que  les  meilleurs  greniers  font  bâtîs 

de  brique ,  dans  lac^uelle  on  ajufte  en-dedans  des  fo- 
liveairx  pour  y  clouer  des  planches  dont  les  côtés  in- 

térieurs du  mur  doivent  être  revêtus  de  manière  que 
la  brique  foit  affez  exadement  bouchée  pour  que  la 

vermine  ne  puifTe  s'y  cacher.  On  peut  y  pratiquer 
plufieurs  étages  les  uns  fur  les  autres  ,  qui  n'ayent 
que  fort  peu  d'élévation ,  parce  que  plus  le  ble  efl 
couché  bas ,  moins  on  a  de  peine  à  le  remuer. 

Quelques-uns  ont  pratiqué  deux  greniers  l'un  fur 
l'autre ,  &  ont  rempli  de  blé  celui  d'en-haut ,  en  fai- 
fant  un  petit  trou  au  milieu  du  plancher  pour  faire 

tomber  le  grain  dans  celui  d'en-bas ,  comme  le  fable 
tombe  dans  une  fabliere  :  quand  tout  le  blé  fe  trouve 

dans  Iq grenier  d'en-bas,on  le  reporte  dans  celuid  en- 
haut,  &  par  ce  moyen  on  donne  au  blé  un  mouve- 

ment perpétuel  qui  le  garantit  de  la  corruption. 

On  empêche  le  blé  de  s'échauffer,  en  faifant  par- 
tout des  trous  quarrés  dans  les  murs  du  grenier ,  ôc 

en  y  faifant  pafter  des  tuyaux  de  bois  pour  donner 

du  jour  &  de  l'air. 
Grenier  publi  c,  (Ifijl.  rom.').  Les  greniers  publics 

de  Rome  deftinés  à  ferrer  les  blés ,  compoioient  de 

vàftes  bâtimens  dont  l'intérieur  formoit  une  grande 

cour  environnée  de  portiques  à  colonnades  ;  c'étoit 

dans  çes  vaftes  bâtimens  que  l'on  gardoit  des  pro- 
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vifions  de  blé  pour  plufieurs  années  ,  aiin  d'entre- 
tenir l'abondance ,  6c  de  ne  fe  point  refTentir  dans 

la  capitale  des  tems  de  flérilité  ;  on  en  taxoit  le  prix 

d'après  lequel  on  le  vcndoit  aux  particuliers  ;  les  tri- 

buts que  quelques  provinces  de  l'empire  payoient 
en  blé ,  fervoient  à  remplir  ces  greniers  :  l'on  y  pre- 
noit  celui  qu'on  donnoit  tous  les  mois  aux  citoyens 
infcrits  fur  les  rôles  des  diftributions  gratuites. 

(D.J.) 

Grenier  à  Sel  ,  (^Commerce.")  c'eft  un  magaiîn 
ou  dépôt  où  l'on  conferve  les  fels  de  la  ferme  des 
gabelles.  Foyei  Gabelle. 

Grenier  à/ellQ  dit  encore  de  la  jurifdiftion  oh.  fe 

"jugent  en  première  inftance  les  contraventions  fur  le 
fait  du  fel  ;  les  officiers  aux  greniers  à  fel  en  connoif'- 

fent  définitivement  au-deffpus  d'un  quart  de  minot; 
au-deffus  elles  peuvent  être  portés  par  appel  à  la 
cour  des  aides. 

Cette  jurifdiélion  eft  compofée  de  préiidens ,  de 

lieutenans ,  de  grenetiers ,  de  contrôleurs ,  d'avocats 

&  procureurs  du  roi ,  de  greffiers ,  d'huiffiers ,  &  de 
fergens.  Toutes  ces  charges  font  doubles  dans  \q gre- 

nier à  y^/ de  Paris,  &  les  officiers  fervent  alternati- 

vement d'année  en  année  ,  à  l'exception  des  avocats 
du  roi  &  du  premier  huiffier,  qui  font  toujours  de  fer- 
vice  ;  pour  les  greffiers ,  ils  ne  fervent  que  de  trois 

années  l'une.  Il  y  a  encore  à  Paris,  outre  ces  officiers, 
un  garde-contrôleur  des  mefures  ,  un  vérificateur 
des  rôles ,  un  capitaine ,  un  lieutenant,  &  treize  gar- 

nies. Les  greniers  à  fel  départis  dans  les  provinces 
ont  les  mêmes  officiers ,  mais  feulement  un  de  cha- 

que rang. 
Les  dire£l:îons  pour  les  grtniers  à  fel  du  royaume 

font  au  nombre  de  dix-fept ,  favoir  : 
Paris. 

Soiffons^  Laval, 

Abbeville,  '  '  Le  Mans , 
Saint-Quentin,  Berry, 
Châlons,  Moulins, 

Troyes ,  Roiien  , 
Orléans,  Caen, 
Tours ,  Alençon 

Anjou,  Dijon. 

Ces  dix-fept  direûîons  contiennent  deux  cents 

quarante-quatre  greniers  à  fel,  &  trente-fix  dépôts  & 
contrôles. 

La  direûion  de  Paris  a  vingt-fept  grtniers  à  fd. 
Celle  de  SoiffiDns ,  douze.  Laval ,  neuf. 

Abbeville  ,  auffi  douze.   Le  Mans  ,  treize. 

Saint-Quentin ,  fix.        Berri,  onze,  &  fix  dépôts 
Châlons,  neuf.  &  contrôles. 

Troyes, onze.  Moulins,  douze,  &  dix- 

Orléans ,  vingt-un.  neuf  dépôts  &  contrôl. 
Tours ,  feize  ,  &  fept  dé-  Roiien ,  vingt-deux. 

pôts  &  contrôles.        Caen ,  feulement  deux. 

'Anjou ,  onze  ,  &  quatre  Alençon ,  quatorze. 
dépôts  &  contrôles.    Dijon ,  trente-fix. 

Tous  ces  greniers  font  tégis  en  chef  par  les  fermiers 
généraux  ,  qui  ont  fous  eux  les  direfteurs ,  les  re- 

ceveurs, &  les  contrôleurs  des  dix-fept  diredions 

générales,  &  fous  ceux-ci  font  d'autres  directeurs  , 
contrôleurs ,  &  receveurs  particuliers ,  qui  font  char- 

gés du  détail  de  chaque  dépôt  &  grenier  à  fel. 

Les  autr€;s  commis  &  officiers  fubalternes ,  font 
les  capitaines,  leurs  lieutenans,  &  les  archers  des 

gabelles,  départis  en  grand  nombre  dans  tous  \qs gre- 
niers à  fel ,  éc  particulièrement  fur  les  paffiages  des 

provinces  oîi  l'on  craint  le  reverfement  &  commer- 
ce du  faux  fel  ;  les  jurés  mefureurs  de  fel ,  &  les  por- 

teurs de  fel ,  les  uns  &  les  autres  pourvus  en  titre 

d'office  ;  les  nianouvriers ,  les  magafmiers  ,  comme 
remueursjbiiieurs,    enfjii  le§  vojturiers  par  eau 

ou  par  terre  ,  qui  font  tous  entretenus  aux  dé  pêns 

de  la  ferme.  Diclionn.  de  Commerce.  (G') 
Grenier  ,  {Marine  ,  ou  Architccïure  navale.")  ce 

font  des  planches  qu'on  met  au  fond  de  cale  &:  aux 

côtés  jufqu'aux  fleurs,  quand  on  veut  charger  en  gre- 
nier ;  ces  planches  fervent  à  conferyer  les  marchan- difeSv 

On  dit  charger  en  grenier,  quand  ce  font  des  mar- 

chandlfes  qu'on  met  au  fond  de  cale  fans  les  embal-* 
1er,  comme  du  fel,  du  blé  ,  des  légumes  ,  &c.  (Z) 

GKENO^]JE  ,  GradanopoUs ,  {Géogr.)  ancienne 
ville  de  France ,  capitale  du  Daiiphiné  ,  avec  un 
évêché  fuffragant  de  Vienne,  &  un  parlement  érigé 

en  1493  par  Louis  XL  qui  n'étoit  encore  que  dau- 
phin ;  mais  fon  pere  ratifia  cette  éreûion  deux  ans 

après. Grenoble  eft  fur  l'îfere ,  à  onze  lieues  S.  O.  de 
Chambéri ,  quarante-deux  N.  O.  de  Turin,  feize  S- 
E.  de  Vienne ,  cent  vingt-quatre  S.  O.  de  Paris.  Long, 
fuivant  Harris,  aj^.  j ,3",  fuivant  Caffini ,  aj^. 
14'.  i6".laùt  46^. 

Cette  ville  reçut  le  nom  de  Gratianopolis  de  l'em- 
pereur Gratien  fils  de  Valentinien  L  car  elle  s'appel- 

loit  auparavant  Cularo  ;  &  c'eft  fous  ce  nom  qu'il  erx 
efl  parlé  dans  une  lettre  de  Plancus  à  Cicéron,  e/i/?» 

:vArii/.  LoRg-tems  après,  les  Romains  l'érigerent  en 
cité  :  dans  le  cinquième  fiecle,  elle  fut  affujettie  par 

les  Bourguignons ,  &  dans  le  fixieme  par  les  Fran- 
çois Mérovingiens  ;  enfuite  elle  a  obéi  à  Lothaire 

à  Bofon ,  à  Charles  le  Gros  ,  à  Louis  l'Aveugle ,  à 
Rodolphe  IL  à  Conrad  &  à  Rodolphe  le  lâche,  fes 
fils,  qui  lui  donnèrent  de  grands  privilèges. 

On  met  au  nombre  des  jurifconfultes  dont  Greno'i 
hle  efl  la  patrie ,  Pape  (Guy)  ,  qui  mourut  en  1487; 
fon  recueil  de  décifions  des  plus  belles  quefîions  de  droite. 

n'efl  pas  encore  tombé  dans  l'oubli. 
M.  de  Bouchenu  de  Valbonnais,  (Jean  Pierre  Mo- 

ret)  premier  préfident  du  parlement  de  Grenoble,  né 
dans  cette  ville  le  13  Juin  165 1 ,  mérite  le  titre  du 

plus  favant  hiflorio graphe  de  fon  pays,  par  la  belle  Ai/- 

toire  du  Dauphine,  qu'il  a  publiée  en  trois  vol.  in  fol, 
il  efl  mort  en  1730,  âgé  de  79  ans.  Il  voyagea  dans 

fa  jeunelTc,  &  fe  trouva  fur  la  flotte  d'Angleterre  à 
la  bataille  de  Solbaye  ,  la  plus  furieufe  qu'eût  en- 

core vù  Ruyter,  &  où  l'on  s'attribua  l'avantage  de 
part  &  d'autre.  {D.  /.) 

GRENOÎR  ,  f.  m.  {Anmilit^  inftrument  dont  on 
fe  fert  pour  mettre  la  poudre  à  canon  en  grain.  Voy: 

l'article  PoUDRE  À  Canon,  &  l" article  SALPETRE, 
^  GRENOUILLE,  rana,  f.  f.  animal  qui  a  quatre 

piés,  qui  refpire  par  des  poumons,  qui  n'a  qu'un  ven- 
tricule dans  le  cœur,  &  qui  ell:  ovipare.  On  diflin- 

gue  deux  fortes  de  grenouilles  ;  les  unes  refient  ordi" 

nairement  dans  l'eau  &'  font  appellées  grenouilles, 
aquatiques  'y  les  autres  fe  trouvent  furies  feuilles  de» 
arbriffeaux  &  même  des  arbres  :  on  leur  donne  Ici 

nom  de  rainettes.  /^oye{ Rainette. 
La  grenouille  a  quatre  doigts  aux  piés  de  devant  j 

&  cinq  à  ceux  de  derrière ,  avec  des  nageoires.  Les  . 
jambes  de  derrière  font  plus  longues  &:  plus  fortes 
que  celles  de  devant.  Cet  animal  a  la  tête  groffe,  le 
cou  large  &  court ,  le  bout  du  mufeau  mince  ,  les 

yeux  gros ,  &  la  bouche  grande.  La  peau  efl  inégale 
&tuberculeufe  dans  quelques  endroits.  Les  unes  font 
vertes,  les  autres  brunes  ou  jaunâtres  ;  le  ventre  efl 
blanc  &  tacheté  de  noir.  La  grenouille  eft  amphibie: 

elle  n'a  pas  befoin  de  prendre  l'air  fouvent;  car  on 

en  a  retenu  fous  l'eau  qui  y  font  refiées  vivantes 

pendant  quelques  jours,  cependant  elles  s'élèvent  à 
la  fuperficie  de  l'eau  pour  refpirer ,  &  elles  en  for- 
tent  pour  s'expofer  au  foleil.  Cet  animal  a  la  vie 
très-dure ,  fi  c'efl  vivre  que  de  s'agiter  &  de  fauter 

pendant  quelque  tems  après  qu'on  lui  a  ouvert  la 

poitrine  &  le  ventre^  &  qu'on  en  a  arraché  le  cœur 
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&  tOHS  les  autres  vifceres.  La  ehair  de  ces  ânîfnaux 

eft  affez  bonne  à  manger;  pour  cela  on  les  écorche, 
on  ne  prend  que  la  partie  poilérieure  du  corps 

avec  les  cuifTes.  Les  grcnouilUs  ont  deux  cris  diffé- 

rens  .*  l'un  eft  le  croaÎTement  que  l'on  entend  dans  le 
lems  de  pluie  &  dans  les  jours  chauds  aux  heures 

où  l'ardeur  du  foleil  ne  fe  fait  pas  lentir  ;  l'autre  cri 
efl:  nommé  par  les  Grecs  &  les  Latins ,  ololo ,  parce 

<^ue  la  prononciation  de  ce  mot  imité  le  cri  dont  il 
s  agit  :  comme  il  efl  propre  aux  mâles ,  les  anciens 

les  ont  appellés  ololy^ontcs.  C'eft  au  printems  qu'ils 
crient  ainfi  en  cherchant  les  femelles  pouf  s'accou- 

pler ;  ce  qui  fe  fait  d'une  manière  très-fmguliere,  de 
même  que  la  naiffance ,  l'accroiffement, &  les tranf- 
form.ations  des  gnnouiUes.  Rondelet ,  kijî,  anim.  pa- 
lujlr.  cap.  Rai  ̂ Jynop,  method.  anim^  qiiad,  p.  z^S 
&  fequent. 

Au  mois  de  Mars  les  mâles  font  leur  cri  &  courent 

après  les  femelles  ;  dès  que  l'un  des  mâles  en  peut 
joindre  une ,  il  fe  jette  fur  fon  dôs  en  l'affaillant  par 

derrière ,  &  la  faifit  à  l'endroit  de  la  poitrinè)  de  forte 
que  les  jambes  de  devant  des  mâles ,  palTent  de  cha- 

que côté  derrière  celles  de  la  femelle ,  &  fe  rejoi- 
gnent fur  le  devant  de  fa  poitrine.  Le  mâle  fe  fixe 

dans  cette  lituation  ,  en  entre-mêlant  les  doigts  de 

l'un  des  pieds  de  devant  avec  ceux  de  l'autre  ,  pour 
avoir  un  point  d'appui  qui  l'empêche  de  gliffer  ;  il 
ferre  ii  étroitement  la  femelle ,  qu'il  n'eft  prefque 
pas  poffible  de  l'en  féparer  fans  lui  cafTer  les  bras  : 
auffi  quelque  mouvement  que  la  femelle  puiffe  faire, 

quelque  part  qu'elle  aille ,  le  mâle  refle  inébranlable 
dans  la  même  fituation,  avec  une  confiance  furpre- 

nante  ;  car  cet  embraifement  dure  jufqu'à  quarante 
jours  confécutifs,  félon  que  la  faifon  efl  plus  ou  moins 
chaude. 

Les  œufs  de  la  femelle  fe  détachent  de  Tovaire 

qui  efl  placé  fur  la  matrice  ,  fe  répandent  dans  l'ab- 
domen ,  &  entrent  enfuite  dans  les  trompes  de  la  ma- 

trice. Chaque  trompe  eft  pelotonnée  ;  mais  lorfqu'- 
elle  efc  étendue,  elle  a  jufqu'à  deux  piés  de  longueuf ; 
les  œufs  parcourent  cet  efpace  &  arrivent  dans  la 

matrice  :  lorfqu'ils  y  font  tous  raffemblés ,  la  femelle 

les  pouffe  au-dehors  par  l'anus,  car  la  matrice. y 
aboutit;  alors  le  mâle  l'aide  en  la  ferrant  plus  forte- 

ment entre  fes  bras ,  &  il  répand  fur  les  œufs  tandis 

qu'ils  fortent ,  une  liqueur  prolifique  qui  coule  de  Ta- 
mis. Le  mâle  a  des  tefticules  placés  près  des  reins , 

des  véficules  féminales ,  &  des  canaux  déférens  qui 
aboutilTent  au  reftum.  Les  œufs  que  rend  une  gre- 

nouille font  au  nombre  d'environ  onze  mille,  ils 
tombent  tous  à-la-fois  au  fond  de  l'eau ,  s'ils  ne  font 

retenus  par  des  herbes  ou  d'autres  corps  qu'ils  ren- 
contrent. Dès  que  la  ponte  eft  faite,  le  mâle  quitte 

la  femelle. 

Comme  les  grenouilles  n'ont  aucune  des  parties 
(de  la  génération  placées  à  l'extérieur ,  il  eft  aft'ez 
difficile  de  diftinguer  leur  fexe  ;  cependant  on  peut 

ïeconnoître  le  mâle  par  deux  carafteres ,  l'un  con- 
fifte  en  deux  véficules  qui  font  fituées  derrière  les 
yeux,  une  de  chaque  côté  ,  &  qui  fe  dilatent  ou  fe 

contraftent  lorfque  l'air  y  entre  ou  en  fort  ;  l'autre 
caraûere  fe  trouve  fur  le  pouce  des  piés  de  devant, 
qui  eft  fort  épais ,  quelquefois  très -noir  &  hériffé 
de  plufieurs  papilles  affez  femblables  à  celles  qui  fdnt 
fur  la  langue  des  bœufs  :  ces  papilles  fe  trouvent  di- 

rigées contre  la  poitrine  de  la  femelle ,  dans  le  tems 
que  le  mâle  la  tient  étroitement  embraffée. 

Chaque  œuf  de  grenouille  eft  compofé  d'un  petit 
globule  noir  qui  eft  pofé  au  centre  &  entouré  d'un 
mucilage  blanchâtre  &  vifqueux  ;  le  globule  noir  eft 
le  fœtus  dans  fes  enveloppes ,  &  la  liqueur  épailTe 

qui  l'environne  fait  fa  nourriture.  Lorfque  le  paquet 
d'œufs  eft  tombé  au  fond  de  l'eau ,  chaque  œuf  fe 
renfle ,  &  quelques  jours  après  ils  s'élèvent  tgus  & Tome  Fil, 
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nagent  dans  î'eau.  Le  quatrième  jouf  après  la  pontej, 
l'oeuf  a  déjà  pris  aftez  d'accroiffement  pour  que  l'on puiffe  voir  très  diftindement  le  foetus  avec  fes  enve- 

loppes au  milieu  &  la  matière  mucikgineufe  qui  les 
environne  ;  au  fixieme  jour ,  le  fœtus  fort  de  fes  en- 

veloppes &  du  mucilage  qui  eft  autoitr ,  alors  ii 
nage  &  il  paroît  à  découvert  fous  la  forme  de  té-* 
tard.  Le  mucilage  s'eft  en  partie  diffous  chaque  jour 
jufqu'à  ce  tems  >  de  forte  qu'il  fe  trouve,  pour  ainfi 
dire ,  raréfié  dans  un  plus  grand  volume  ,  &  qu'il 
reffemble  dans  cet  état  à  un  nuage  ;  le  têtard  y  ren- 

tre dc'-tems-en-tems  pour  y  prendre  de  la  nourriture 

&  pour  s'y  repofer ,  loriç^u'il  s'eft  fatigué  en  na^ 
géant,  car  ce  nuage  le  foûtient  fans  qu'il  faffe  aucun effort. 

Le  têtard  au  fortir  de  ces  ënveloppes  ,  femble 

n'être  compofé  que  d'une  tête  &  d'une  queue ,  mais 
la  partie  ronde  que  l'on  prend  pour  la  tête ,  contient 
auffi  la  poitrine  &  le  ventre  :  dans  la  fuite ,  les  jam- 

bes de  derrière  commencent  à  paroître  au-dehors; 
mais  celles  de  devant  font  cachées  fous  la  peau  qui 
recouvre  tout  le  corps ,  même  les  jambes  de  derriè- 

re :  enfin  il  fe  dépouille  de  cette  peau  ;  alors  fes  qua- 
tre jambes  font  à  découvert,  il  prend  la  forme  de 

grenouille,  &  il  ne  lui  refte  de  celle  de  têtard  que 

la  queue  qui  fe  defleche  peu-à-peu  &  s'oblitère  en 
entier:  lorfqu'elle  a  difparu  &  que  la  transforma- 

tion du  têtard  en  grenouille  eft  parachevée ,  la  gre-^ 
nouille  n'eft  pas  encore  en  état  de  fe  reproduire  , 
ce  n'eft  qu'après  deux  ou  trois  ans  qu'elle  eft  pro- 

pre à  la  génération  ,  au  contraire  des  infedes ,  qui 

s'accouplent  dès  qu'ils  ont  fubi  leur  dernière  méta- morphofe.  Swammerdam,  biblia  natura ,  p.  ySc^  & fequent.  (/) 

Grenouille  ,  {Diète  &  Mat.  méd.)  les  grenouilles 
font  très-rarement  employées  en  Médecine  ,  dit  Jum 
cker ,  confpecîus  Tkerapeicz  gêner,  quoique  plufieurs 
ayent  recommandé  de  les  appliquer  vivantes  fur 
la  tête  contre  le  délire  qui  accompagne  les  fièvres 
malignes ,  ou  fur  la  langue  pour  prévenir  les  angines. 
Le  foie  de  grenouille  eft  recommandé  depuis  long- 
tems ,  dit  le  même  auteur,  pour  calmer  les  mouve- 

mens  épileptiques;  &  il  avance  que  l'expérierice  eil 
favorable  à  ce  remède,  pourvû ,  dit-il ,  qu'on  l'em- 

ployé affez  récent ,  &  après  avoir  fait  précéder  les 
remèdes  généraux.  La  grenouille  féchée,  tenue  dans 

la  main ,  arrête  quelquefois  l'hémorrhagie  des  nari- 
nes dans  les  fujets  très-fenfibles  :  c'eft  encore  Junc- 

ker  qui  rapporte  cette  vertu. 

^  Cet  auteur  n'a  pas  feulement  foupçonné  qu'il  y 
eût  un  pays  au  monde  où  l'on  donnât  des  bouillons 
de  grenouille  à  titre  de  remède  dans  la  plupart  des 
maladies  chroniques ,  &  fur-tout  dans  les  maladies 

de  poitrine.  Foyei  l'article  ÉCREVISSE  ,  &  VarticU Nourrissant. 

On  retire  par  la  diftillation  du  frai  de  grenouille  , 
une  eau  qui  a  été  très- vantée  comme  cofmétique, 
comme  excellente  contre  la  brûlure,  les éréfypeles, 

la  goutte  ,  la  douleur  de  tête  ,  &c.  employée  exté- 
rieurement; Sydenham  la  fait  entrer  dans  les  garga- 

rifmes  contre  les  angines. 

Les  grenouilles  entrent  dans  un  emplâtre  très-com- 

pofé  &  fort  ufité, auquel  elles  donnent  leur  nom, 
mais  qui  eft  plus  connu  encore  fous  le  nom  emplâ- 

tre de  Figo.  Foyei  ViGO  {emplâtre  de). 
On  fait  avec  les  cuiffes  de  grenouille  difîerens  ra-* 

goûts  que  les  perfonnes  les  plus  délicates  peuvent 

manger  fans  inconvénient ,  malgré  l'épithete  de  chair 
glaireufe  qu'on  leur  a  donnée,  mais  aufîi  dont  les  fu- 

jets qui  font  accufés  d'avoir  les  humeurs  acres  ne 
doivent  pas  fe  promettre  plus  de  bien  que  des  bouil- 

lons de  grenouille  auxquels  nous  ne  croyons  guère  ̂  

comme  nous  l'avons  déjà  inlinué.  {h) 

G^LHÙVIW.  ^{^Imprirmrk.)  e'efî  en  général  unt '  DDDdda 
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efpece  de  vafe  de  fer  rond  ou  qiiarré,plus  ou  moins 

grand,  au  fond  duquel  eft  enchâffé  un  grain  d'acier 

fut  lequel  tourne  le  pivot  ou  extrémité  d'un  arbre, 
d'une  vis ,  &c.  La  grenouille  de  la  preffe  d'imprime- 

rie a  fept  àhuit  pouces  de  diamètre  fur  environ  un 

pouce  &  demi  de  haut  :  en-deffous  eft  une  forte  de 

pié  ou  d'allongement  quarré  de  dix  à  douze  lignes  de 

long  fur  environ  trois  pouces  de  diamètre,  qui  s'em- boîte dans  le  milieu  du  fommet  de  la  platine ,  fi  elle 

eft  de  euivre,  ou  dans  le  milieu  du  fommet  de  la 

crapaudine ,  quand  la  platine  eft  de  fer.  F yjei  Cra- 
PAUDINE. 

GRENOUILLETTE  ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie ,  tu- 

meur qui  fe  forme  fous  la  langue  par  l'amas  de  la 
falive  dans  fes  refervoirs.  Tous  ceux  qui  ont  parlé 
de  cette  maladie  avant  la  découverte  des  organes  qui 

fervent  à  la  fecrétion  de  la  falive ,  n'ont  pu  avoir 
des  idées  précifes  fur  la  nature  de  cette  tumeur  :  on 

croit  que  Celfe  en  parle  dans  le  xij,  chap.  du  VII. 

liv.  qui  a  pour  titre ,  de  abfcejjii  fuh  lingud.  Ambroife 
Paré  dit  que  la  grcnouilLette  eft  formée  de  matière 

pituiteufe,  froide,  humide ,  grofté  &  vifqueufe,  tom- 

bant du  cerveau  fur  la  langue.  Fabrice  d'Aquapen- 
dente  met  cette  tumeur  au  nombre  des  enkiftées ,  & 

ajoute  qu'elle  eft  de  la  nature  du  melliceris  ;  Dionis 
eft  auffi  de  ce  fentiment,  &  il  eftime  que  la  grenouil- 
l&tte  tient  un  peu  de  la  nature  des  loupes.  Munnick 

inftruit  par  les  découvertes  de  l'anatomie  moderne, 
ne  s'eft  pas  mépris  fur  la  nature  de  cette  maladie  ;  il 

dit  pofitivement  qu'elle  vient  d'une  falive  trop  acre 
&  trop  épaifîe  ,  laquelle  ne  pouvant  fortir  par  les 

canaux  falivaires  inférieurs ,  s'amaffe  fous  la  langue 
&  y  produit  une  tumeur.  Une  idée  fi  conforme  à  la 

raifon  &  à  la  nature  des  chofes ,  n'a  pas  été  fuivie  par 

M.  Heiftcr  ;  il  a  emprunté  d'Aquapcndente  tout  ce 
qu'il  dit  fur  la  grenouillette  ;  &  M.  Col  de  Viilars,  mé- 

decin de  Paris  ,  dans  fon  cours  de  Chirurgie ,  difté  aux 

écoles  de  Médecine,  dit  que  la  ranule  eft  caufée  par 

le  féjour  &  l'épaiftllfemenî  de  la  lymphe  qui  s'accu- mule fous  la  membrane  dont  les  veines  ranules  font 

couvertes.  Enfin  M.  de  la  Paye,  dans  fes  notes  fur 

Dionis ,  reconnoît  deux  efpeces  de  grenouillette ,  les 

unes  rondes  placées  fous  la  langue,  qu'il  dit  produi- 
tes par  la  dilatation  du  canal  excrétoire  de  la  glande 

fublinguale ,  les  autres  font  plus  longues  que  rondes, 

placées  à  la  partie  latérale  de  la  langue  ,&  formées, 

dit-il ,  par  la  dilatation  du  canal  excrétoire  de  la 
glande  maxillaire  inférieure  ;  il  ajoute  que  la  falive 

eft  la  caufe  matérielle  de  ces  tumeurs ,  par  fon  épaif- 

fiftément  &  l'atonie  du  canal.  Voilà  le  précis  des 

diverfes  opinions  qu'on  a  eues  fur  la  nature  &  le  iié- 
ge  de  la  grenouillette. 

Ce  n'eft  point  une  maladie  rare ,  il  n'y  a  point  de 

praticien  qui  n'ait  eu  occafton  de  voir  un  grand 
nombre  de  tumeurs  de  cette  efpece  :  quand  elles  ne 

font  pas  invétérées ,  la  liqueur  qui  en  fort  refîemble 
parfaitement  par  fa  couleur  &  fa  conftftance ,  à  du 

blanc  d'œuf  ;  la  matière  eft  plus  épaifle  fi  elle  a  fé- 
journé  plus  long-tems  ;  elle  devient  quelquefois  plâ- 
treufe,  &:  peut  mêîne  acquérir  une  dureté  pierreufe. 

îl  fembleroit  donc  plus  naturel  de  penfer  que  l'épaif- 
fiffement  de  la  falive  n'eft  point  la  caufe  de  la  gre-^ 

nouillette ,  puifque  l'épaiffiffement  de  cette  humeur 
eft  l'eiFet  de  fon  féjour.  Cette  maladie  vient  de  la 

difpofition  viciée  des  folides  ;  elle  dépend  de  l'obli- 
tération du  canal  excréteur  :  en  effet  on  guérit  tou- 

jours ces  tumeurs  fans  avoir  recours  à  aucun  moyen 

capable  de  délayer  la  falive ,  &  de  changer  le  vice 

qu'on  fuppofe  dans  cette  humeur;  c'eftune  maladie 
purement  locale  ;  l'atonie  du  canal  ne  retiendroit  pas 

la  falive  ;  &  Ton  n'a  jamais  obtenu  la  guérifon  de 

cette  maladie  que  par  le  moyen  d'un  trou  fiftuleux 
refté  pour  l'excrétion  de  la  falive  dans  un  des  points 

àè  l'euverture  qu'on  a  faite  pour  i'évaçuation  de  la 

matière  renfermée  dans  la  lumeuf .  J'en  ai  ôùvert 
plufteurs  ;  &:  il  eft  prefque  toujours  arrivé^  lorfque 
l'incifion  n'avoit  pas  affez  d'étendue ,  que  les  lèvres 
de  la  plaie  fe  réunilîbient ,  Se  la  tumeur  fe  reprodui- 
foit  quelque  tems  après  :  les  anciens  ont  fait  la  même 

obfervation.C'eft  la  raifon  pourlaquelîeParé  préfère 
le  cautère  aduel  à  la  lancette,  dans  ces  fortes  de  cas» 

Dionis  dit  aufti  qu'il  a  vù  des  grenouilktus  qui  reve^ 
noient,  parce  qu'on  s'étoit  contenté  d'une  fimple 
ouverture  avec  la  lancette.  Pour  prévenir  cet  incon- 

vénient ,  il  prefcrit  de  tremper  dans  un  mélange  de 

miel  roftu  &  d'efprit  de  vitriol ,  un  petit  linge  attaché 
au  bout  d'un  brin  de  balai ,  avec  lequel  on  frottera 
rudement  le  dedans  du  kifte  ,  pour  le  faire  exfolier 

ou  fe  confumer.  Il  n'y  a  point  d'auteur  qui  ne  femble 
regretter  que  la  fituaîion  de  la  tumeur  ne  permette 

pas  la  diffeftion  totale  du  kifte.  Les  fuccès"  que  Fa* 
brice  d'Aquapcndente  a  eus  en  incifant  feulement  la 
tumeur  dans  toute  fon  étendue,  ne  lui  ont  point  ôté 

cette  prévention  ;  &:  M.  Heifter  confeilleroit  l'extii- 

pation,  fi  la  nature  des  parties  voifines  qu'on  pour- 

roit  biefîer ,  n'y  apportoit,  dit-il ,  le  plus  grand  ob- 
ftacle  ;  mais  fi  ce  prétendu  kifte ,  fi  cette  poche  n'eft 
autre  chofe  que  la  glande  même  ou  fon  canal  excré- 

teur  dilaté  par  larétenîion  de  l'humeur  falivaire ,  on 
conviendra  qu'il  feroit  dangereux  d'irriter  le  fond 
de  la  tumeur,  pour  en  détruire  les  parois, au  défaut 

de  l'extirpation  qu'on  eftime  néceffaire ,  &  qu'on  eft 
fâché  de  ne  pas  trouver  po/fible.  Toutes  les  fois- 

qu'on  a  fait  une  aftez  grande  incifion  qui  a  permis 
l'afFaiflement  des  lèvres  de  la  plaie ,  il  n'y  a  point  de. 
récidive  :  Munnick  recommande  expreffément  cette 

incifion  ;  &  Rofîius  met  la  petite  ouverture  qu'on 
fait  dans  ce  cas  ,  au  nombre  des  fautes  principales 

qu'on  peut  commettre  dans  la  méthode  de  traiter 
cette  maladie ,  &  d'où  dépend  le  renouvellement  de 

la  tumeur.  Il  ne  faut  pas  diftimuler  qu'il  recomman- de aufii  la  deftrudion  du  kifte  :  mais  pour  parvenir  à. 

ce  but ,  il  ne  propofe  que  des  remèdes  aftringens  &: 

defticatifs,  dont  l'effet  eft  borné  à  donner  du  reffort 
aux  parties  qui  ont  fouffert  une  trop  grande  exten- 

fion ,  &:  à  les  réduire,  autant  qu'il  eft  pofîible,  à  leur 
étgt  naturel  :  c'eft  donc  par  pure  prévention  que  cet 
auteur  croyoit  difToudrc  &  confumer  infenfiblement 

le^kifte  avec  des  remèdes  de  cette  efpece. 
Les  tumeurs  falivaires  font  les  glandes  même,  &: 

leurs  tuyaux  excrétoires  dilatés  par  la  matière  de 

l'excrétion  retenue.  Ainfi  le  nom  de  tumeur  enkijiée, 
ne  convient  qu'improprement  à  la  grenouillette  ̂   au- 
moins  eft-il  certain  que  fi  l'on  appelle  ces  fortes  de 
dilatations,  tumeurs  enkijlces ^  elles  ne  font  pas  du 

genre  de  celles  dont  on  doive  détruire  &  extirper  le 

kifte  ;  c'eft  bien  aiTez  de  les  ouvrir  dans  toute  leur 

longueur ,  l'on  peut  même  retrancher  les  lèvres  de 
l'incifion ,  dans  le  cas  où  ces  bords  feroient  tuméfiés, 
durs,  ou  incapables  de  fe  rétablir  à-peu-près  dans 

l'état  naturel ,  à  caufe  de  la  grande  extenfion  que 
ces  parties  auroient  fouffcrte  par  le  volume  confidé- 

rable  de  la  tumeur.  J'ai  obfervé  que  la  guérifon  ra- 

dicale dépendoit  toujours  d'un  trou  fiftuleux  qui  ref- 
toit  pour  l'excrétion  de  la  falive  ;  &  lorfqu'il  fe  trou- 

ve inférieurement  derrière  les  dents  incifives ,  il  y 
a  dans  certains  mouvemens  de  la  langue  ,  une  éja- 

culâtion  de  falive  très  incommode.  On  peut  préve- 

nir cet  inconvénient,  puifque  pour  la  guérifon  par- 

faite ,  il  fufKt  de  procurer  à  l'humeur  falivaire  rete- 
nue une  iflue  qui  ne  puifle  pas  fe  confolider;  il  fem- 
ble que  la  perforation  de  la  tumeur  avec  le  cautère 

aûuel  ,  comme  Paré  l'avoit  propofée  ,  feroit  un 

moyen  auffi  efficace  que  l'incifion ,  mais  moins  dou- 
loureux, &  préférable  en  ce  que  l'on  feroit  affùré 

de  former  l'ouverture  de  la  tumeur  pour  l'excrétion 
permanente  de  la  falive ,  dans  la  partie  la  plus  éloi- 

gnée du  devant  de  la  bouche ,  &  de  mettre  les  ma- 



I 

lades  à  l'abri  de  l'incommodité  de  baver  continueî- 

ïemeiit,  ou  d'éjaculer  de  la  falive  fur  les  perfonnes 
à  qui  ils  parlent.  (Y) 

GRES,  rojK^^GR Aïs. 

Grès  ,  f.  m.  (Fénèrie.^  te  totit  les  groffes  dents 

d'en-haut  d'un  fanglier  qui  touchent  &  frayent  con- 
tre les  défenfes ,  ôc  qui  femblent  les  aiguifer  ;  c'eft 

d'où  ce  nom  eft  venu. 

GRfiSIL ,  f.  m^  (^Kerrerie.')  c*ell  ainfî  qu'on  appelle 
des  fragmens  de  cryftal ,  deftinés  à  être  remis  en  fu- 
fion  dans  les  pots.  Foyei  V article.  Verrerie. 
GRESILLER ,  GRÊSER ,  ou  GROISER  du  vtrre^ 

tn  tetmes  de  Vitrier  ̂   c'cjft  le  façonner  avec  l'outil 
qu  on  nomme  un  gréjbir,  Fbyei  GrésoïR. 
GRESOIR,f.  m>,  terme  de  Fitrier,  efl  un  inftrument 

de  fer  qui  fert  à  égruger  les  extrémités  d'un  carreau 
de  verre.  Cet  inllrument  eft  de  fer  ;  il  a  à  chaque  ex- 

trémité une  entaille ,  dans  laquelle  l'ouvrier  engage 
îe  bord  du  verf  e  à  égrifer  ;  ce  qu'il  exécute  en  tenant 
ferme  fon  outil  de  la  main  droite,  en  tournant  le 
poignet  fur  lui-même,  &  faifant  gliflér  de  la  main 

gauche  le  bord  du  verre  dans  l'entaille  du  grefoir, 
à  mefure  que  le  travail  avance. 

-  GREVE,  f.f.((;e'o^.)  le  mot  de  Grève  fignifie  une j^lacè  fablonneufe ,  un  rivage  de  gros  fable  &  de  gra- 
vier fur  le  bord  de  la  mer  ou  d'une  rivière ,  où  l'on 

j)eut  facilement  aborder  &  décharger  les  marchan- 
difes.  On  appelle  grève  en  Géographie ,  un  fond  de 
fable  que  la  mer  couvre  &  découvre,  foit  par  fes 
vagues  ,  foit  par  fon  flux  &  reflux  :  le  mot  de  grève 

n'eft  ufiîé  que  parmi  les  équipages  des  bâtimens  de Terre-Neuve.  /.) 

GRE  VER,  V.  aâ.  (Jurifp.')  ftgnifte  charger  quelqu'- 
un de  quelque  condition  ;  ce  terme  s'applique  ,  fur- 

tout  en  matière  de  fubftituîion  &  deftdéi-commis;  on 
(Ut grever  un  héritier  ou  légataire  de  fubftitution  ou 
ndéi-commis  :  le  grevant,  gravans,e{i  celui  qui  met 
la  condition  ;  le  grevé,  gravatus,  eft  celui  qui  en  eft 
chargé. 

On  ne  peut  en  général  grever  perfonne^^  qu'en  lui 
faifant  quelque  avantage  ;  c'eft  ce  que  fignifie  la  ma- 

xime ,  nemo  oneratus  niJi  honoratus^  Foye^  FidÉI'^ 
Commis  &  Substitution.  {A) 

GRIBANE,  f  f.  {Marine.)  c'eft  ime  cfpece  de  bar- 
que qui  pour  l'ordinaire  eft  bâtie  à  foie ,  c'eft-à-dire 

fans  quille,  &  qui  eft  du  port  depuis  trente  jufqu'àfoi- 
Xante  tonneaux.  Ce  bâtiment  porte  un  grand  mât,  un 
mât  de  mifene  fans  hunier,  &  un  beaupré;  fes  ver- 

gues font  mifes  de  biais  comme  celle  de  l'artimon. 
On  fe  feft  de  cette  forte  de  bâtiment  pour  tranfpor- 
ter  des  marchandifes  le  long  des  côtes  de  Norman- 

die,  &  fur  la  rivière  de  Somme  depuis  S.  Valleri  juf- 
qu'à  Amiens.  (Z) 

GRIEFS ,  f  m»  pl.  {Jurifprud.)  fignifie  tort ,  pré- 

judice qu'un  jugement  fait  à  quelqu'un. 
^  On  entend  aufli  ftngulierement  par  griefs  ,  les  dif- 

férens  chefs  d'appel  que  l'on  propofe  contre  une  fen  - 
tence  rendue  en  procès  par  écrit;  on  diftingue  le 
premier ,  le  fécond  grief,  &cc. 

On  appelle  auffi  griefs  les  écritures  qui  contieri- 

nent  les  caufes  &C  moyens  d'appel  dans  un  procès par  écrit  ;  au  lieu  que  fur  une  appellation  verbale 

appointée  ail  confeil,  ces  mêmes  écritures  s'appel- 
lent caufes  &  moyens  d'appel. 

Les  griefs  font  quelquefois  intitulés ,  ̂orj /e procès, 

parce  que  c'eft  une  pièce  qui  ne  fait  pas  partie  du procès  par  écrit  :  mais  cette  qualification  ne  con- 

%'ient  proprement  que  quand  il  y  a  déjà  des  griefs  qui 
font  partie  du  procès,  comme  cela  arrive  quand  il  y 
a  déjà  eu  appel  devant  un  premier  juge ,  &  réglé 
comme  procès  par  écrit ,  où  l'on  a  fourni  des  griefs. 
Lorfqu'il  y  a  encore  appel  devant  le  juge  fupérieur, 
les  griefs  que  l'on  fournit  devant  lui  font  hors  le  pro- cès >  à  la  différence  des  griefs  qui  çnt  été  igimis  dç- Toms  Fil* 
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vant  les  premiers  juges,  lefquels  font  pârtie  du  pro^^ 

L'appellant  en  procès  par  écrit  fouriiit  done  fe§ 
griefs  ̂ ^Vmûméks  réponfes  à  griefs,  auxquelles 

l'appellant  peut  répli^quer  par  des  écritures  qu'on  ap- pelle falvations  de  griefs.  ÇJ) 

;GRIFFADE,f.  £.  {Fénmc.)  c'eft  la  blefTiire  d'une bete  onglée. 

^  GRIFFE ,  f.  f.  l'extrémité  de  là  patte  d'un  animât loi-fqu'elîe  eft  armée  d'ongles  crochus  &  recourbés  t 
on  dit  la  griffe  d'un  chat  &  la  griffe  de  quelques  oi- féaux  de  proie ,  mais  plus  communément  1?l  ferre  de 
l'oifeau.  Griffe  fe  prend  auffi  quelquefois  ou  pour  ui^ 
doigt  avec  fon  ongle, ou  pour  l'ongle  feuL 

Griffes  ̂   {Commerce^  marques  en  forme  de  pat- 
tes d'oie,  que  les  effayeurs  d'étain  de  la  ville  de, Rouen  font  aux  faumons  de  ce  métal  qui  viennent 

d'Angleterre;  ces  marques  défignent  la  qualité.  L'é- 
tain  le  plus  pur  n'a  point  de  griffes,  il  a  un  agneait pafcal  ;  les  autres  étains  moins  fins  fe  marquent  à  Une, deux ,  ou  trois  griffes. 

Griffe  d&  renoncule  ,  {Jardinage^)  fe  dit  de  fe$ 
cayeux  mieux  ̂ {Xi  oignons.  Ces  griffes  ont  leurs 
dojgts ,  d'où  il  fort  des  fibres ,  aihfi  que  du  collet  ou 
Iiaifon  dans  lequel  s'articulent  les  doigts  de  la  griffe^. 

Griffe  ,  en  terme  de  Doreur,  c'eft  une  efpecê  dâ 
tenailles  ou  ferres  montées  fur  un  morceau  de  bois  ; 
qui  fervent  à  tenir  le  bouton  pour  le  brunir  à  la main. 

Griffe  ,  en  terme  de  Bijoutier  &  de  Metteur  en  ceu-^ 
vre  ,  font  de  petites  épaiifeurs  de  forme  conique,  pri- 
fes  &  réfervées  fur  l'épaiffeur  des  fertiffures ,  dont la  tête  excédant  un  peu  la  fertifiure  &  le  feuillet  des 
pierres  ,  repofe  en  s'inclinant  fur  les  faces  de  ces 
pierres ,  &  les  retient  afîujetties  dans  leur  œuvre. 
_  Dans  les  ouvrages  à  griffe^  ce  ne  font  que  de  pe* 

tites  branches  foudées  aux  hâtes  fur  lefquelles  re- 
pofent  les  pierres ,  &  excédantes  de  beaucoup  ces 
bâtes,  qui  étant  rabattues,  embraftent  les  pierres 
par-deffus,  &  les  tiennent  afTujetties  ;  ces  fortes  d'ou- 

vrages font  fort  peu  folides. 

Griffe,  ouvrage  "^griffe ,  ce  font  des  bijoux  en  pier-' reries  fauffes,  dont  les  pierres  repofent  Amplement 
fur  une  bâte,  &  font  retenues  uniquement  par  des 

griffes. *  Griffe,  (  Serrurerie.  )  on  donne  en  général  ce 
nom  à  un  grand  nombre^de  pièces  de  fer ,  qui  font 
recourbées,  &  qui  fervent  à  en  fixer  d'autres  dans 
une  fituation  requife,  ou  quelquefois  à  les  repren- 

dre, quand  elles  en  fortent,  &  à  les  y  ramen-^r 
GRIFFENHAGEN  ,  viritium,  (G^^.)  ville  d'Aï* 

lemagne ,  dans  la  Pomérame  prufiienne,  au  duché  de 
Stéîin,  fur  l'Oder,  à  4  lieues  de  la  ville  de  Stétin. 
Long.  2)S,  43.  latit,  ij.  i-/. 

Elle  ne  fut  érigée  en  ville  que  Fan  11(32,  après 
avoir  été  prife  &  reprife  durant  les  guerres  civiles 
de  l'Empire.  Elle  a  été  finalement  cédée  à  rélefteur 
de  Brandebourg  par  le  traité  de  Saint-Germain-en- Laye  en  1679. 

Griffenhagen  eft  là  patrie  d'André  Mulîer ,  dont  les 
ouvrages  montrent  la  grande  érudition  qu'il  avoit 
acquife  dans  les  langues  orientales  &  la  littérature 
chinoife;  il  mourut  en  1694.  (JD,  /.) 

GRIFFER,  V.  n.  (  yinerie.  )  c'eft  prendre  de  la 
griffe .  comme  les  oifeaux  de  proie. 
GRIFFON,  ou  plutôt  GRYPHON,  f.  m.  {Myth, 

&  Littérat.')  en  grec  9/^1)4 ,  animal  fabuleux  qui  par^ devant  reffembloit  à  l'aigle ,  &  par-derriere  au  lion; 
avec  des  oreilles  droites,  quatre  pies,  &  une  longue 

queue. 

Hérodote,  Pomponius  Mék,  Élien,  Solin,  &. 

Apulée,  femblent  avoir  crû  que  cette  efpece  d'ani- 

oi^ji'^^i^^îit  «ians  ia  nature  3  çar  ils  nous  diient  què" 
PDDdddi; 
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près  les  Arîfmafpes  dans  les  pays  du  nord ,  il  y  avoit 

des  mines  d'or  gardées  par  des  gry plions ,  &  qu'on 
en  immoloit  quelquefois  fur  les  hécatombes;  mais 

tous  les  autres  écrivains  de  l'antiquité  ne  reconnoif- 
foient  de  gryphons  que  dans  la  fable  ,  &  les  écrits  des 

Poètes.  Quand  Virgile,  parlant  du  mariage  mal  af- 

forti  de  Mopfus  &  de  Nifa,  s'écrie,  qu'on  joindroit 
plutôt  des  gryphons  avec  des  jumms  ;  il  ne  veut  que 

peindre  la  bifarrerie  d'une  pareille  union. 
Le  grypkon  n'étoit  dans  fon  origine  qu'un  hyéro- 

glyphe  des  Egyptiens  ,  par  lequel  ils  défignoient  OJi- 

riSy  ou  fi  l'on  veut,  par  lequel  ils  vouloient  exprimer 
i'aàivîté  du  foleil,  lorfqu'il  eft  dans  la  conftellation 
du  lion.  Les  Grecs  firent  du  hyéroglyphe  un  animal  ; 
la  Gravure  le  repréfenta ,  la  Poéfie  le  peignit,  &  les 

Mytbologiftes  trouvèrent  de  belles  moralités  renfer- 
mées dans  cette  peinture. 

Les  gryphons  furent  confacrés  à  Jupiter,  à  la  déef- 
fe  Néméfis ,  mais  particulièrement  à  Apollon  ou  au 
Soleil  ;  ils  font  fouvent  attelés  au  char  de  ce  dieu , 

&  Claudien  nous  le  représente  vifitant  fes  autels  dans 

Ûii  char  traîné  par  des  gryphons^ 

Phœbus  adeji  &  franis  grypha  jugaUm 

'^îphœo  j  repucns  tripodas  ,  detorjit  ab  axe. 

In  pancgyr,  Honorîi. 
Sidoine  Apollinaîre  lui  donne  le  même  équipage; 

dans  un  grand  nombre  de  médailles  greques  &  lati- 
nes, le  gryphon  entre  avec  le  trépié ,  la  lyre,  &  le 

laurier,  dans  les  fy  mboles  qui  indiquent  le  culte  d'A- 

pollon. Les  Panormitains ,  les  Abdérites ,  les  Teiens ,  les 
Sciotes ,  &  la  ville  de  Smyrne ,  ont  auffi  fouvent  un 

gryphon  fur  leurs  médailles;  mais  pour  abréger,  les 

curieux  d'éruditiort  fur  cette  matière  peuvent  con- 
fulter  Spanheim,  di[f.  v.  Beger,  tom.  II.  pag,  ̂ G8. 
VoiTius  de  idolol.  lib.  m.  cap.  xcjx.  Bochart,  hyiro- 

^oic.part.  II.  lib.  II.  cap.  v.  &  vj.  &  enfin  Aldrovan- 
dus  parmi  les  Naturalifles.  Cet  animal  chimérique 

entre  dans  les  armoiries.  Il  y  efl  ordinairement  ram- 

pant. (D.  J.) 

Griffon,  (  Tireur  d'or.  )  lime  plate  endefTous  , 
dentelée  par  les  bords,  en  forme  de  peigne  dont  les 

Tireurs  d'or  fe  fervent  pour  canneler  les  lingots  de 

cuivre  qu'ils  veulent  argenter,  pour  en  faire  du  fil- 
d'argent  faux. 
GRIGNAN,  (Géog.)  petite  ville  de  Provence, 

ou  plùtôt  des  annexes  de  la  Provence ,  avec  titre 
de  comté,  fur  les  confins  du  Dauphiné.  Long.  zz. 

lat.  44.  z5.  {D.J.) 

GRIGNON,  f.  m.  {Marine.)  c^e{{  du  bifcuit  qui 
eft  par  gros  morceaux,  &  non  en  galettes.  (Z) 

GRIGRI,  f.  m.  {Hiji.  nat.  Bot.")  eft  une  des  efpe- 
ces  de  palmiers  très-commune  dans  les  îles  Coraï- 

bes.  L'arbre  porte  des  grappes  de  petits  cocos ,  de  la 

groffeur  d'une  balle  de  piftolet ,  très-durs  à  rompre , 
&  renfermant  une  amande  dont  on  peut  faire  de 

rhuile.  Article  de  M,  le  Romain. 

GRIL,  f.  m.  (Cuijine,  Serrurerie.)  alTemblage  de 
différentes  tringles  de  fer  fur  un  chafîis  à  pié ,  qui  leur 
fert  de  foûtien;  cet  inftrument  a  une  queue  parde- 

vant ,  qui  n'efl  qu'un  prolongement  du  chaffis  qui 
ïbùtient  les  tringles.  Onpofe  le  gril  (iir  des  charbons 

ardens ,  &  les  viandes  fur  h  gril,  pour  les  faire  cuire. 

Les  viandes  cuites  de  cette  manière  font  ordinaire- 

ment très-fucculentes ,  l'ardeur  du  feu  en  faififfant 

brufquement  l'extérieur,  &  ne  permettant  pas  au  fuc 
de  s'échapper. 
GRILLADE ,  f.  f.  {Cuijim.)  viande  cuite  fur  le 

çriL 

Ce  motfe  prend  auffi  pour  un  mets  ou  ragoût  que 

l'on  fait  roufïir ,  en  paffant  defTus  un  fer  rouge.  Gril- 

ler des  huîtres ,  c'eft  les  mettre  dans  de  grandes  co- 
f^iiilles ,  l«s  ̂ lilbçiaer  de  kX^  de  poivre  ̂   de  perfU , 
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&  de  fines  herbes  hachées  menu  ;  les  arrofer  de  îeiîr 

propre  liqueur,  les  parfemer  de  chapelures  de  pain, 
les  faire  cuire  une  demi-heure ,  &  les  roufîir  enfia 

par-defTus  avec  une  pelle  rouge.  Les  chevrettes  fc 

grillent  de  la  même  manière. 

GRILLAGE,  f.  m.  {Métallurgie.)  c'eft  une  opé- 
ration de  Métallurgie ,  par  laquelle  on  fe  propofe  de 

calciner  ou  de  dégager  des  mines  avant  que  de  les 
fondre  les  parties  fulfureufes ,  arfénicales ,  antimo- 

niales &  volatiles  qui  font  combinées  avec  le  métal 

lorfqu'il  eft  minéralifé  ;  parce  que  ces  parties  étran- 
gères ,  fi  elles  reftoient  unies  avec  le  métal ,  nui- 

roient  à  fa  pureté,  le  rendroient  aigre,  cafTant ,  ôc 

difficile  à  fondre.  Comme  prefque  toutes  les  mines 

d'argent,  de  plomb,  de  cuivre,  d'étain,  &c.  contien- 
nent ou  du  foufre ,  ou  de  l'arfenic,  ou  l'un  &  l'autre 

à-la-fois ,  on  eft  obligé  de  les  faire  pafTer  par  l'opéra- 
tion du  grillage  avant  que  de  les  faire  fondre  ;  cette 

opération  eft  de  ̂ a  plus  grande  importance:  &  l'on 
en  peut  tirer  un  très-grand  fruit  quand  elle  fe  fait 

d'une  façon  convenable  &  analogue  à  la  nature  de 

la  mine  que  l'on  a  à  traiter.  L'expérience  a  fait 

voir  que  le  grillage  n'eft  point  du-tout  indifférent ,  & 
que  les  mines  qui  ont  été  grillées ,  donnoient  tou- 

jours plus  de  métal  que  celles  qui  ne  l'avoient  point ete. 

La  grande  diverfité  qui  fe  trouve  dans  la  combi- 
naifon  des  différentes  mines ,  fait  que  les  méthodes 

qu'on  employé  pour  le  grillage,  font  très  -  variées, 
&  différent  autant  que  les  mines  elles-mêmes;  de-là 

vient  auffi  qu'il  y  en  a  qu'on  eft  obligé  de  griller  ua 

très-grand  nombre  de  fois ,  tandis  que  d'autres  n'exi-» 
gent  qu'tm  petit  nombre  ô^c  grillages  ;  cela  dépend  de 
la  quantité  des  matières  que  l'on  doit  dégager ,  & 
de  leur  combinaifon  plus  ou  moins  intime  avec  le> 

métal  lorfqu'il  eft  minéralifé,  C'eft  donc  aux  direc*» 
teurs  des  mines  ôc  des  fonderies  à  connoître  parfai- 

tement la  nature  de  leur  mine ,  &  des  matières  qui 

entrent  dans  fa  compofition  &  qui  l'accompagnent  ,j 
pour  juger  de  la  manière  dont  le  grillage  doit  lui  êtr© 

appliqué. 
L'opération  du  grillage  fe  pratique,  ou  avant  de 

donner  aux  mines  la  première  fonte  au  fourneau  d© 

•fufion ,  ou  bien  il  fe  fait  fur  la  matte ,  c'efl  à-dire  fur 

la  matière  impure  &  mélangée  que  l'on  obtient  aprèSj 
la  première  fonte  de  la  mine  ;  ainfi  on  dlftingue  deux 

efpeces  de  grillages  :  favoir,  celui  de  la  mine,  &  ce-, 

lui  delà  matte.  L'une  &c  l'autre  de  ces  opérations  fe 
fait  de  plufieurs  façons  différentes,  qui  varient  avec, 
les  lieux  &  fuivant  la  nature  des  mines.  On  fe  con- 

tentera d'indiquer  les  méthodes  les  plus  communes. 

Il  y  a  des  grillages  qui  fe  font  à  l'air  libre  :  d'autres  fe 
font  fous  des  angars  ou  toîts  ;  d'autres  fe  font  dans 
des  fourneaux  voûtés.  Pour  le  grillage  fimple  qui  fç 

fait  à  l'air  libre ,  on  choifit  auprès  de  la  fonderie  un 
terrein  uni,  fur  lequel  on  difpofe  en  quarré  du  bois 

ou  des  fagots  ;  l'on  étend  la  mine  par-defTus,  &  l'on continue  ainfi  à  faire  des  couches  alternatives  de  bois 

&  de  mine  :  ce  qui  fait  un  tas  qui  a  la  forme  d'une  py* 
ramide  tronquée,  comme  on  peut  voir  dans  les  Plan-, 
ch&s  de  Métallurgie  ,fig.  1,  On  a  foin  de  laiffer  un  in- 

tervalle vuide  entre  le  fol  du  terrein  &  la  première 
couche  de  bois ,  afin  de  pouvoir  allumer  le  tas  quQ 
l'on  veut  griller. 

Le  grillage  à  l'air  libre  fe  fait  auffi  fur  une  aire  en- 
tourée d'un  mur,  à  qui  on  donne  des  formes  diffé- 
rentes dans  les  différens  pays.  A  Fahlun  en  Suéde, 

ce  mur  refifemble  à  un  fer  à  cheval  (  Foye:^  dans  la. 
Planche  la  figure  2.  la  lettre  j4  marque  le  regiftre  ou 

la  cheminée  qu'on  pratique  pour  que  l'air  faffe  aller 
le  feu).  Mais  la  forme  la  plus  ordinaire  qu'on  donne 
à  ce  mur,  eft  celle  qu'on  voit  à  la  fig.  3 .  c'eft  un  mur 
à  trois  côtés  ABC,  partagé  par  plufieurs  autres  mu- 

railles D  D  DfÇ^x  forment  comme  des  cloisons  4 
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«'eft  dans  l'efpaee  compris  entre  ces  murs  Ou  cloifons, 
que  f  on  arrange  le  bois  &  la  mine  pour  le  grillage^ 

Dans  d'autres  endroits  le  fourneau  de  grillage  cû.  un 
grand  quarré  de  maçonnerie ,  voye^  la  figure  ̂ .  aaa 

font  les  foupiraux  pour  îe  cours  libre  de  l'air  ;  b  eft 
l'entrée  du  fourneau.  A  Freyberg  en  Saxe ,  on  grille 
la  raine  d'argent  &  de  plomb  dans  un  fourneau  qu'- 

on voit  repréfenté  à  la  fig.  6.  dont  le  fol  A  A  fur  le- 
«(uel  fe  fait  le  grillage,  ell  revêtu  de  briques;  ce 

fourneau  eit  couvert  d'un  toit  foûtenu  par  des  pi- 
liers de  brique ,  qui  portent  fur  la  maçonnerie  des 

côtés  du  fourneau  ;  on  laiiTe  une  ouverture  à  ce  toît , 

pour  que  la  fumée  fe  dégage.  Il  y  a  des  occafions  où 

l'on  eâ  obligé  de  faire  le  grillage  dans  des  fourneaux 
de  réverbère,  voûtés  &  arrangés  de  manière  que  la 

flamme  qu'on  allume  deffous ,  vient  rouler  fur  la 

matière  que  l'on  veut  griller.  Schlutter  en  inventa 
un  de  cette  efpece,  dont  il  fe  fervit  avec  fuccès;  il 

pouvoit  contenir  jufqu'à  3  i  quintaux  de  mine  à-la- 
fois.  Il  en  donne  une  defcription  très-circonftanciée 
dans  fon  traité  de  la  fonte  des  mines  >  tom.  II,  pag.  3 
&  §.  de  la  tradudion  françoifé. 

Il  y  a  encore  un  grand  nombre  de  manières  pour 

faire  le  grillage  des  mines  ;  &  chaque  endroit  ou  l'on 

s'occupe  des  travaux  de  la  métallurgie ,  fuit  à  cet 
égard  une  méthode  particulière,  qui  diffère  à  quel- 

ques égards  de  celle  des  autres  pays  ;  mais  celles  qui 

viennent  d'être  décrites,  fuffifentpour  qu'on  fe  falTe 
ime  idée  de  cette  opération;  ceux  qui  voudront  de 

plus  grands  détails  fur  le  grillage,  les  trouveront 

àansle  traité  de  la  fontcdes  mines  d'André  Schlutter  j 
publié  en  françois  par  M.  Hellot,  tom.  IL  &  dans 
Emmanuel  Swedenborg ,  opéra  min&ralia.  De  cupro. 

Les  règles  générales  à  obferver  pour  le  grillage , 

ic*efl:  d'employer  un  feu  doux  qui  fafTe  fimplement 
rougir  doucement  la  mine  fans  la  faire  entrer  en  fu- 
iîon.  Il  efl  iiéceiTaire  que  le  feu  foit  doux  ;  parce  que 

s'il  étoit  violent ,  en  dégageant  les  parties  volatiles 

qu'on  veut  faire  partir ,  fon  impétuofité  entraîneroit 
auffi  les  parties  métalliques  qui  font  écartées  les  unes 

des  autres  tlans  la  mine,  &  divifées  en  particules 
très- déliées, 

La  plupart  des  métallurgifles  préfèrent  le  feu  de 

bois  à  celui  de  charbon  pour  le  grillage  des  mines, 

tant  parce  qu'il  efl:  moins  coûteux  que  le  charbon  , 
que  parce  qu'il  ne  chauffe  point  ii  vivement,  &  rem- 

plit mieux  les  vûes  qu'on  fe  propoi«  dans  cette  opé- 
ration. On  regarde  le  bois  de  pin  &  de  fapin  comme 

préférable  à  tous  les  autres  ;  à  fon  défaut  on  peut 
employer  le  bois  de  chêne  ou  de  hêtre  ;  on  peut  aufli 

fe  fervir  de  fagots.  Il  y  a  des  endroits  oii  Ton  grille 

avec  du  bois  verd  &:  mouillé  ;  mais  l'expérience  a 

fait  voir  que  l'ufage  du  bois  fec  ̂ oit  beaucoup  plus avantageux. 

L'on  eft  quelquefbis  obligé  de  réitérer  le  grillage 
de  la  même  mine  un  grand  nombre  de  fois;  cela  dé- 

pend de  fa  nature  &  de  fes  propriétés;  &  c'eft  l'ex- 

périence &  l'habileté  du  métallurgifle  qui  doit  en  dé- 
cider. Il  y  a  des  mines  qu'on  eft  obligé  de  faire  pafTer 

par  16,  18,  &  même  2,0  feux  ou  grillages  ;  on  voit 

que  le  traitement  de  ces  fortes  de  mines  ne  peut  être 
entrepris  que  dans  des  pays  où  le  bois  eft  très-com- 

mun ,  &  la  main-d'œuvre  à  très-bon  marché ,  com- me en  Suéde. 

Lorfqu'on  fait  griller  des  mines ,  on  eft  fouvent 

obligé  d'y  faire  des  additions  qui,  jointes  à  l'ac- 
tion du  feu ,  fervent  à  les  développer  &  à  détruire 

les  fubftances  étrangères  qui  font  unies  au  métal 

dans  fa  mine  ;  c'eft  ainli  que  l'on  joint  des  pyrites 
avec  de  certaines  mines  de  cuivre  lorfqu'on  les  fait 

griller  ;  par-là  l'acide  du  foufre  que  ces  pyrites  con- 
tiennent fe  dégage ,  &  met  en  difTolution  la  minière 

ou  la  pierre  qui  fert  d'enveloppe  à  la  mine ,  &'détruit 

^es  parties  ferrugineufes  qui  s'y  trçuvent  jointes^ 
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loTfqué  les  mines  font  arfénicales ,  il  cfî:  aufli  à  pro- 

pos d'y  joindre  des  pyrites,  parce  que  leur  foufre  fe 
combine  avec  l'arfenic,  qui  par-là  fe  dégage  du  mé- 

tal. Quelquefois  lorfque  lamine  eilfuîfureufe,  on  y 
joint  de  la  chaux ,  qui  dans  le  grillage  abforbe  la  trop 
grande  quantité  de  foufre.  Par  ces  additions  la  mine 
efl  développée,  &  plus  propre  à  recevoir  le  feu  ds fufion.  (— ) 

*  Grillage,  (Serrurerie,^  petit  tiffu  OU  de  bois, 
ou  de  fîl-de-fer,  ou  de  laiton,  qui  s'entrelacent,  quj 
fe  croifent,  &  qui  laifTent  entr'eux  des  intervalles 
quarrés ,  oblongs,  ou  de  toute  autre  figure.  On  pra- 

tique un  grillage  aux  foupiraux  des  caves ,  aux  por* 

tes  d'un  garde-manger,  par-tout  oîi  Ton  veut  per- 
mettre l'entrée  libre  à  l'air  ̂   &  la  fermer  à  toute  au- tre chofe. 

Grillage,  en  termes  de  Fabriquant  de  blonde,  dk 
un  plein  defliné  diverfement  félon  les  goûts  divers  ̂  
&  travaillé  avec  un  feul  fufeau  pour  chaque  fil  ou 

trait,  chargé  d'un  fil  qui  n'a  qu'un  double.  Quoique 
tout  grillage  s'appelle  plein  ou  point  de  fufeau ,  il  ne 
faut  pas  croire  qu'il  n'y  ait  point  d'efpace  d'un  fil  à 
l'autre;  il  y  en  a  toûjours  de  petits  qui  ̂  pour  l'or- dinaire forment  autant  de  quarrés  un  peu  inclinés. 

Grillage,  en  termes  de  Confifeur ^  efl  un  ouvrage 

à  qui  l'on  donne  ce  nom ,  parce  que  l'on  le  laifTe  un 
peu  roufTir  fur  le  feu.  On  fait  des  grillages  d'aman- 

des ,  de  tailladin,  de  citron,  &c. 

Grillage,  {^Docimajie,^  voy&^  f  article  KotiS' SAGE. 

*  GRILLE ,  f.  f.  on  donne  communément  ce  nova 
à  tout  affemblage  de  matière  folide,  fait  à  clairs 
voie  ;  ainfi  la  claie  eÛ  une  efpece  de  grille.  La  bar- 

rière qui  fépare  en  deux  le  parloir  des  rehgieufcs  ; 

s'appelle  la  grille;  les  religieufes  font  d'un  côté  en- 
dedans  ;  ceux  qui  converfent  avec  elles  font  de  l'au- 
tre  côté  en-dehors  ;  cette  grille  eû  quelquefois  cou- 

verte d'un  voile  :  quelquefois  ellerefte  ouverte,  mais 
elle  efl  doublée,  &  les  traverfes  de  l'une  coupe  & 
divife  en  plus  petits  efpaces  les  intervalles  vuides  de 
l'autre.  Foye^  dans  les  articles  fuivans  différentes  au- 

tres acceptions  du  même  mot.  Les  grilles^  foit  en 
porte,  foit  autre  ̂   font  de  grands  ouvrages  de  Ser- 

rurerie; elles  demandent  du  deffein,  de  la  connoif- 
i^nzQQïi  Architeaurej  un  grand  art  de  manier  le 
fer. 

Grille,  (Jiydr.)  en  fait  de  Fontaines,  eflun  af- 
femblage de  plufieurs  cierges  d'eau.  Voye^  Cierge, 

On  le  dit  auffi  d'un  treillis  de  groffe  charpente  mis 
dans  les  fondations,  dans  l'eau,  ou  dans  un  terreira 
plein  de  glaife ,  qu'il  ne  faut  pas  éventer  par  le  pilo- 

tage, pour  mieux  fonder  deffus.  (-fiC) 
Grille,  {Econom.  rufique.)  on  appelle  grille  de 

t étangs  le  lieu  par  oii  l'eau  fe  décharge  quand  il  y  erx 
a  trop. 

*  Grille,  {Commercé^  on  appelle  à  Gènes  com^ 
pagnis  des  grilles,  une  affociation  de  marchands  pour 
la  traite  des  Nègres.  Voye^  Compagnie. 

*  Grille,  (Commerce.)  laine  d'Efpagne;  c'eftd© 
la  prime ,  ou  mere  -  laine ,  qu'on  compare  aux  plus 
fines  de  Caflille  &  d'Arragon. 

Grille,  terme  de  Blafon ,  qui  fe  dit  de  certains 

barreaux  qui  font  à  la  vifiere  d'un  héaume ,  &  qui 
empêchent  les  yeux  du  chevalier  d'être  offenfés.  On 
appelle  auflî  grille ,  une  porte  à-coulifïe  &  grillée  , 

qu'on  peint  quelquefois  fur  les  écus. 
*  Grille,  (Bas-au-métier.')  il  y  a  la  grille  &  les reiTorîs  de  grille.  Ce  font  des  parties  de  cette  machi- 

ne, ^oje^ /'izmV/e  Bas-au-Metier, 
*  Grille  a  Dorer,  (Doreur.)  treillis  de  fer 

dont  les  mailles  font  en  lofange.  Il  fert  aux  Doreurs 

qui  expofent  au  feu  leurs  ouvrages ,  avec  commodi- 
té &  propreté,  en  les  plaçant  fur  cette  grille, 
QmlLE  j  ter  m  de  fendêrisf  çft  un  QHiB$  de  plu- 
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fleurs  barrés  de  fer  d'un  pouce  &  demi  de  gfoffeur , 
disantes  de  trois  pouces ,  &  couchées  de  niveau  en 

croifant  la  galerie.  Son  ufage  eft  de  porter  le  maf 

fif ,  fur  lequel  s'établit  le  modèle  ,  de  foiitenir  les 
briquaillons  dont  on  remplit  la  folle ,  &  de  lier  les 

murs  des  galeries  par  une  embrafliire  de  fer  ,  bandé 
avec  des  clavettes  &  des  mouffles.  Foy^^  les  Flanc. 

Je  la  Fonderie  des  flatius  équsfires. 

Grille  ,  urme  di  Hongroyeur,  c'eû  un  inflrument 

4e  fer  C  (P/.  de  l' Hongroyeur)  garni  de  fept  ou  huit 
barres  ,  -qui  entrent  par  leurs  extrémités  dans  deux 
traverfes  aulTi  de  fer,  &  recourbées  par  les  bouts 

d'environ  trois  pouces,  qui  fervent  de  pié  à  la  grille. 
Cette  grille  fe  pofe  fur  une  grande  pierre  de  taille , 

ou  un  malTif  de  briques  j4  B  d'environ  quatre  piés 
en  quarré ,  fur  laquelle  on  a  étendu  des  charbons  ar- 

•dens  :  c'efl  fur  cette  grille  que  l'on  étend  les  cuirs  frot- 
tés de  fuif,  afin  que  par  la  chaleur  des  charbons,  le 

fuif  puilTe  pénétrer  dans  l'intérieur  du  cuir.  Foyei  les 
figures  6,  &  4,  Planche  de  l' Hongroyeur  ,  qui  repré- 
fentent  deux  ouvriers  qui  palTent  un  cuir  enduit  de 

fuif  fur  la  grille,  ; 

Grille,  (Jard.')  efi  un  ornement  des  jardins , 

propre  à  perpétuer  la  vue  d'une  allée.  (iiC) 
GïWLLE  d'' Imprimeur  en  Taille-douce  ;  voyez  Var~ 

/icle  Imprimerie  en  Taille-douce. 

Grille,  la  Monnaie.')  font  les  lames  alTem- 
blées  telles  qu'elles  fortent  du  moule,  &  comme 
elles  fe  font  jointes  à  la  tête  du  moule.  On  les  fépa- 

re  avec  de  grolTes  cifailles  ou  cifoir  ;  c'eft  ce  que  l'on 
.  appelle  ôter  la  tête  dès  lames. 

Grille  ,  terme  de  jeu  de  Paume ,  c'eÂ  un  trou  d'en- 
^'vlron  trois  piés  de  haut,  fur  environ  deux  piés  de 
largeur ,  placé  dans  un  des  coins  des  jeux  de  paume , 

à  la  hauteur  d'environ  trois  piés.  Toute  balle  qui 

entre  dans  la  grille  vaut  un  quinze  pour  celui  qui  l'y 
a  placée. 
Grille,  (Rubanier.)  ce  font  quantité  de  tours 

des  mêmes  ficelles  pofées  &  garnies  en  tête  des  hau- 
tes-lilTes ,  fur  le  devant  des  deux  porte -rames.  Ces 
grilles  ne  font  point  limitées  ;  on  en  peut  mettre  tant 

que  lefdits  porte -rames  en  peuvent  contenir.  Ces 
grilles  fervent  au  palfage  des  rames ,  dont  on  évite 
ainfi  la  confuiion. 

GRILLER,  voyei  C  article  ROTISSAGE. 
GRILLET  ou  GRILLETTE  ,  terme  de  Blafon  ; 

fonnette  ronde  qu'on  met  au  cou  des  petits  chiens 

&  aux  jambes  des  oifeaux  de  proie.  On  l'appelle 
aufTi  grillot, 

GRILjLETÉ,  adj.  en  termes  de  Blafon  y  fe  dit  des 
iDifeaux  de  proie  qui  ont  des  fonnettes  aux  piés. 

Leaulmont  Puy-Gaillard,  d'azur  au  faucon  d'ar- 
gent ,  perché ,  lié  &  grilleté  de  même. 

.   GRILLON,  f.  m.  grillus,  infeûe  qui  refTemble- 

foit  à  îa  cigale,  fi  elle  n'avoit  point  d'aîles,  &  qui 

en  diffère  peu  par  le  bruit  qu'il  fait. 
Il  y  a  des  grillons  domeiîiques ,  &  des  grillons  fau- 

Vages.  Parmi  ceux-ci ,  le  mâle  eft  prefque  aufli  gros 

que  la  cigale ,  mais  il  a  le  corps  plus  long  ;  fa  cou- 
leur eft  noirâtre  ;  il  a  la  tête  grande,  &  les  yeux  gros 

&  faillans  ;  il  porte  fur  le  front  des  antennes  qui  fe 

meuvent  facilement,  quoiqu'elles  n'ayent  point  d'ar- 
ticulation ;  il  a  fix  jambes  de  la  même  couleur  que  le 

porps ,  les  dernières  font  très  -  longues ,  &  donnent  à 
fet  infeûe  beaucoup  de  facilité  pour  fauter  ;  il  peut 
juarcher  en-arriere  comme  en-avant  ;  les  aîles  cou- 

vrent prefque  tout  le  corps ,  elles  font  courbes  &: 
légèrement  fdlonnées  ;  la  queue  efl  fourchue ,  &  le 

çorps  efî:  plus  petit  que  celui  de  la  femelle ,  qui  a  le 
ventre  plus  gras,  les  yeux  verdâtres,  les  antennes 
rouges ,  &  la  queue  femblable  à  un  trident.  On  voit 

çes  infedes  dans  les  champs  pendanti'été  ;  ils  entrent 
dans  la  terre  &  y  nichent  ;  ils  y  reftent  pendant  l'hy- 
v.er  j  mais  les  grands  froids  les  fgjat  périr^^^ 

Les  mâles  des  grillons  domeflîques  Ôftt  fa  CôfpS 
brun  ,  alongé ,  ôc  beaucoup  moins  gros  que  celui  du 
grillon  fauvage  ;  la  tête  prefque  ronde ,  &  les  yeux 
noirs  ;  il  y  a  deux  lignes  blanches  tranfverfales  fur  le 

dos , près  des  jambes  du  milieu  ;  la  queue  efl  fourchue. 
La  femelle  eil  plus  groffe  que  le  mâle  ;  elle  a  le  ven- 

tre plus  long  ;  elle  vole  avec  quatre  aîles ,  celles  du' 
delius  font  plus  courtes  que  celles  du  delTous  ;  la 
queue  eft  divifée  en  trois  foies.  Il  y  a  des  grillons  de 
plufieurs  autres  cfpeces  ;  M.  Linnsus  en  compte  qua- 

torze. Mouffet  ,  infeâ.  theat,  pag,  134.  Voye^^  In- secte. (/) 

Grillon,  {Comm^  terme  uflté  parmi  les  mar-* 

chands  de  bois  pour  fignifîer  le  bout  d'une  pile. 
GRIMACE,  f.  f.  (/>  einture.  )  Je  regarde  commô 

trop  effentiel  à  l'intérêt -de  l'art  de  la  Peinture,  de 
recommander  la  fimplicité  dans  les  imitations  de  li 
nature ,  pour  ne  pas  infifter  encore  fur  ce  principe 

intéreffant  à  l'occalîon  d'un  mot  dont  l'ufage  a  peut- être  droit  de  devenir  plus  fréquent  que  jamais  dans 
les  Arts. 

Artiftes  qui  voulez  plaire  &  toucher ,  foyez  donc 
perfuadés  que  les  figures  qui  grimacent  ,  foit  pouîf 

paroître  avoir  des  grâces ,  foit  pour  joiier  l'expref- 
iion ,  font  auffi  rebutantes  dans  vos  ouvrages  au» 

yeux  équitables  d'un  fpeâateur  inftruit ,  que  les  ca- raâieres  faux  font  odieux  dans  la  fociété  pour  les 
honnêtes  gens. 

Je  fai  que  vous  pouvez  m^objefter  que  prefque 
toutes  les  exprelîions  que  vous  envifagez  autour  d© 
vous  font  ou  chargées  ou  feintes ,  que  prefque  tout 

ce  qu'on  appelle  grâce  ei\  affeftation  &  grimace  :  ce 
font-là  des  obflacles  qui  s'oppofent  au  progrès  da 
l'art  ;  il  faut  les  connoître ,  &  fans  perdre  le  tems  ̂  
s'en  plaindre ,  mettre  fes  efforts  à  les  furmonter. 

RefléchifTez,  pénétrez- vous  des  fujets  que  vous 

traitez ,  defcendez  en  vous-mêmes ,  &  cherchez-y; 
cette  naïveté  des  grâces  ,  cette  franchife  des  pain 

fions ,  que  l'intérêt  que  vous  avez  à  les  faifir ,  vous» fera  trouver. 

Un  intérêt  mal-entendu  qu'on  envifage  apparem-^ 
ment  dans  la  fociété  ,  à  fe  tromper  les  uns  &  les  au- 

tres ,  y  introduit  l'affeûation  des  grimaces  ;  celui  que 
vous  avez  à  ne  vous  pas  féduire  vous  -  mêmes ,  vous 
fera  dévoiler  la  vérité. 

Etudiez  les  grands  modelés,  ils  ne  doivent  leur 

réputation  &  leur  gloire  qu'à  la  fimplicité  &  à  la  vé-« 
rité  ;  plus  ils  font  exempts  de  grimace ,  plus  leur  ré- 

putation doit  augmenter. 
Lifez  auffi  &  reUfez  continuellement  le  petit  nom- 

bre d'auteurs  anciens ,  dans  lefquels  la  fimplicité  d© 
l'imitation  triomphe  des  ufages ,  des  préjugés ,  des 
modes  ,  des  mœurs  &  des  tems.  Article  de  M.  WA;^ 

TELET.  
* 

GRIMAUD,  voyei  Hulotte  &  Huette. 

GRIMBERG,  {Géog.)  petite  ville  d'Allemagne 
dans  l'éleûorat  de  Trêves ,  bâtie  au  douzième  fiecle 
par  Jean,  quatre-vingts- fixieme  évêque  de  Trêves, 
Elle  eil  à  fix  lieues  S.  de  cette  ville.  Long.  24,  /q, 
lat.  4^.30.  (D.J.) 

GRIMELIN,  f.  m.  (  Commerce.)  celui  qui  fait  ua, 

commerce  de  peu  de  conféquence.  Il  fe  dit  particu- 
lièrement, en  termes  de  négoce  de  befîiaux,  de  cer- 

tains particuliers  qui,  fans  être  pourvûs  d'office,  fe 
trouvent  dans  les  marchés  de  Poiffy  &  de  Sceaux  , 

&  y  font  les  fondions  de  vendeurs,  en  avançant  aux 

marchands,  moyennant  quelque  droit,  l'argent  des 
bœufs  &  des  moutons  qu'ils  ont  vendus  aux  Bou- 

chers de  Paris. 
Ce  grimelinage  eft  défendu  &  déclaré  ufuraire 

par  arrêt  de  la  Tournelle  du  29  Avril  1694.  (G) 

GRIMELINAGE ,  petit  gain  que  l'on  fait  dans  un trafic  ou  dans  une  affaire.  {G) 

GRIMELINER ,  V.  n.  gagner  peu  dans  un  négoce^ 
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fe  côhteîîler  d'un  profit  médiocre.  Dlci.  de  Comm,  & 
de  Trév.  {G^ 

GRIMM ,  (  Giog.  )  petite  vilie  d'Allemagne  dans 
î'éleûorat  de  Saxe  en  Mifnie ,  fur  la  Miilde,  à  trois 

milles  d'Allemagne  de  Leipfik  :  elle  appartient  à  l'é- 
iedeur  de  Saxe.  Long.  30.  .2.  lut.  âi.  zo.  (Z).  /.) 

GPvIMMEN,  {Gêog^  ville  ancienne  de  Poméra- 

nie ,  au  duché  de  Bardt ,  à  cinq  milles  d'Allemagne 
de  Strahklfund  :  elle  fut  entourée  de  murailles  l'an 
ï  190.  Long,  jj.  43.  lut.  S 4.  18.  (Z?.  /.) 
GRIMOIPvE  ,  f.  m.  voyc^  ci-aprh  Grymoire. 
GRIMPEPvEAU,  f.  m.  picus  varias  minor ,  (jOrn.^ 

oifeau  qui  reffemble  beaucoup  à  l'épeiche  par  fa  fi- 
gure &  par  fon  plumage,  mais  qui  eft  beaucoup  plus 

petit.  Il  ne  pefe  pas  une  once.  Il  a  près  de  lix  pou- 

ces depuis  l'extrémité  du  bec  jufqu'au  bout  de  la 

^jueue ,  &  près  d'onze  pouces  d'envergure.  La  queue 
eft  compofée  de  dix  plumes,  &  a  deux  pouces  de 
longueur  ;  les  quatre  plumes  du  milieu  font  les  plus 
longues  &  les  plus  fermes,  elles  ont  une  couleur 

noire ,  &  l'extrémité  du  tuyau  eft  un  peu  recour- 
bée en-dedans ,  &  appuie  contre  les  arbres  pour  foû- 

lenir  l'oifeau  lorfqu'il  grimpe  le  long  des  troncs  ou 
des  branches  verticales  ;  les  autres  plumes  de  la 
queue  font  en  partie  noires  &  en  partie  blanches. 

La  gorge ,  la  poitrine  &  le  ventre  font  d'un  blanc 
fale.  Il  y  a  du  brun  au-delà  des  narines,  du  blanc  fur 

le  fommet  de  la  tête ,  &:  du  noir  fur  l'occiput.  Deux 

larges  lignes  blanches  s'étendent  depuis  les  yeux  juf- 
qu'au milieu  du  cou,  où  elles  fe  joignent;  &  les  cô- 

tés de  ces  lignes  font  terminés  par  du  noir.  Le  com- 

mencement du  dos  &  les  petites  plumes  du  haut  de 

l'aîle ,  font  noires  ;  les  grandes  plumes  &  les  autres 
petites  plumes  des  ailes,  font  parfemées  de  taches 

blanches  qui  ont  la  forme  d'un  demi  -  cercle.  Le  mi- 
lieu du  dos  eft  blanc ,  avec  des  lignes  noires  tranf- 

verfales.  Le  mâle  diffère  de  la  femelle,  en  ce  qu'il  a 
le  fommet  de  la  tête  rouge,  &  non  pas  blanc.  Wil- 

lughby,  ornith.  Foyci  EPEICHE,  PioCHET,  OI- 
SEAU. (/) 

GRIMSBY,  {Géog.)  ville  à  marché  d'Angleterre 
dans  Lincolnshire ,  fur  l'Humber,  à  huit  lieues  E.  de 
Lincoln.  Elle  députe  au  parlement.  Long.  16',  64. lat.  3j.  /o.  {p.  /.) 

GRIMSEL ,  {Gcog.')  montagne  de  Suifle  aux  con- tins du  haut  Vallais  &  du  département  de  Goms , 

qu'elle  fépare  du  canton  de  Berne.  Elle  eft  très-hau- 

te ,  &  l'on  ne  peut  y  monter  que  par  des  fentiers  ef- 
carpés.  On  trouve  fur  cette  montagne  une  fi  riche 

mine  de  cryftal,  que  l'on  en  tire  des  pièces  de  quel- 
ques quintaux.  Voye^d^  ce  (ujet  le  irenre- quatrième 

volume  des  Tranfaclions  philofophiques. 

^  M.  Haller  n  a  pas  oublié  la  montagne  de  Grimfel , 
ni  fa  curieufe  mine  ,  dans  fa  charmante  defcription 
des  Alpes.  «  Ces  lieux,  dit -il ,  où  le  foleil  ne  jette 

»  jamais  fes  doux  regards  ,  font  ornés  d'une  parure 
»  que  le  tems  ne  flétrit  jamais ,  &  que  les  hyvers  ne 
»  fauroient  ravir  ;  tantôt  le  limon  humide  forme  des 
»  voûtes  du  plus  brillant  cryftal ,  &  tantôt  des  grot- 
»  tes  naturelles  qui  ne  font  pas  moins  furprenantes  ; 
»  un  roc  de  diamans  oii  fe  jouent  mille  couleurs , 
»  éclate  à-travers  l'air  ténébreux ,  &  l'éclairé  de  fes 
»  rayons.  Difparoiftez  foibles  produftions  de  l'Ita- 
»  lie  ,  ici  le  diamant  porte  des  fleurs  ;  il  croît  &  for- 
»  mera  bien-tôt  un  rocher  folide  ». 

On  appelle  fleur  de  cryftal,  un  félénite  fort  com- 
mun dans  les  carrières  du  lieu.  M.  Haller  ajoute 

avoir  vù  la  plus  grande  pièce  de  cryftal  qu'on  ait 
jamais  découvert  fur  cette  montagne;  elle  pefoit 

695  livres.  Du  tems  d'Augufte,  on  trouva  un  bloc 
de  cryftal  du  poids  de  50  livres ,  qui  fut  confacré 
aux  dieux  comme  une  merveille.  (Z).  /.) 
GRîNGOLÉ ,  adjeû.  terme  de  Blafon ;  il  fe  dit  des 

croix ,  fers  de  moulin ,  &  autrçs  chofes  de  même 

G  R  I 

94 nature  qui  fe  ternlinenî  en  têtes  de  ferperis.'  On  ap* pelloit  autrefois  ces  ferpens  gargouiiUs;  &  on  a  dit  err* 

fuite  gringole  par  corruption  ,  d'où  eft  venu  gringolé, Kaër  de  Montfort  en  Bretagne ,  de  gueules  à  la  croix 
d'hermine  ,  anchrée  &  gringolée  d'or. 
GRIOTTE ,  f.  f.  efpece  de  bou  illie  des  anciens  , 

faite  avec  de  l'eau ,  du  fel  &  de  la  farine  d'orge  nou-- veau,  qui  avoir  été  auparavant  rôti.  Ony  joic^noit 

quelquefois  de  la  coriandre,  du  mouft ,  de  l'hydro- 
mel :  c'étoit-là  la  nourriture  du  peuple  romain ,  de 

laquelle  il  eft  fouvent  parlé  dans  l'hiftoife  ,  &  qu'on 
appelloit /o/e/zr^.  /^oy^:^  Polenta.  {D.  /.) 
Griotte,  {Botan.)  fruit  du  griottier.  Foyet Griottier. 

GRIOTTIER,  f.  m.  {Botan.')  arbre  qui  porte  les griottes  ou  groffes  cerifes  à  courte  queue;  elles  font 
fermes ,  plus  douces  que  les  autres ,  &  d'une  couleur 
qui  tire  iur  le  noir.  Le  griottier  eft  une  efpece  de  ceri- 
fier  nommé  cerafus faiiva,fruciu  majori,  L  R.  H.  6x5* 
cerafusfativa  major,  C.  B.  P.  449.  en  anglois  ,  largi 
fp  anish- cherry . 

Cet  arbre  n'eft  ni  haut  ni  droit;  il  jette  plufteurs 
branches  garnies  de  rameaux  fragiles;  fon  tronc  eft 
médiocrement  gros  ;  fon  écorce  eft  d'un  rouge  noi- 

râtre; fon  bois  eft  blanchâtre  dans  la  circonférence, 
&  noirâtre  dans  le  cœur;  fes  feuilles  font  larges,  vei- 

nées ,  noirâtres  ;  fes  fleurs  font  en  rofes ,  compofées 
de  plufieurs  pétales  blancs  difpofés  en  rond ,  &  de 
quelques  étamines  de  même  couleur  qui  en  occupent 
le  milieu  ;  leur  calice  eft  partagé  en  cinq  fegmens  re- 

courbés; il  s'en  élevé  un  piftH  qui  fe  change  en  un fruit  arrondi,  charnu,  très-fucculent  dans  fa  maturi- 

té. Quand  l'arbre  eft  jeune,  il  donne  des  fruits  plus 
gros  que  les  autres  efpeces  de  cerifiers ,  &  qui  font 
foûtenus  fur  des  queues  plus  courtes  :  on  nomme  ces 
fruits  en  Botanique,  cerafafativa  m.ajora.  Depuis  le 
tems  de  Lucullus ,  on  cultive  cet  arbre  dans  toutô l'Europe.  {D.J,) 

GRîP,  f.  m.  (^Marine.)  ancien  nom  qu'on  donnoit 
autrefois  à  une  forte  de  petit  bâtiment  que  l'on  ar* 
moit  pour  aller  en  courfe ,  tel  à-peu-près  qu'eft  au- jourd'hui le  brigantin.  (Z) 

^  GRIPPER,  y.  n.  {Manufaci.d'ourdiffage.^Sïunù 
étoffe  frappée  inégalement  ,  ou  fabriquée  fur  une 
chaîne  mal  tendue,  ou  fur  une  lifiere  mal  difpofée, 
forme  à  la  furface  de  petits  plis,  des  tiraillemens  , 
&c.  on  dit  qu'elle  grippe, 

GRIS,  (Gramm.^  Si  l'on  imagine  une  infinité  de 
petits  points  noirs  ,  diftribués  entre  une  infinité  de 
petits  points  blancs ,  on  aura  le  gris  ,  &  toutes  fes 
nuances  ,  félon  que  les  points  noirs  ou  blancs  domi^ 

neront.  F oy.  à  l'art,  fuiv.  les  diverfes  efpeces  de  ̂ris-, 
Gris,  (  Manège  &  Marichall.  )  épithete  par  la* 

quelle  nous  défîgnons  un  cheval ,  dont  le  poil  ou  la 
robe  préfente  un  fond  blanc  mêlé  de  noir,  ou  même 
de  quelqu'autre  couleur  :  nous  admettons  diverfes 
efpeces  de  gris. 

Le  gris  fale  eft  celui  dans  lequel  le  poil  noir  domi- 
ne. Si  les  crins  de  l'animal  font  blancs ,  la  robe  en  eft d'autant  plus  belle. 

Le  gris  hrun  eft  différent  du  premier ,  en  ce  que  les 
poils  noirs  y  font  en  moindre  quantité  que  dans  le 

gris  fale,  quoiqu'ils  l'emportent  néanmoins  fur  les 
poils  blancs. 

Le  grisfanguin,  le  gris  rouge,  ou  le  gris  vineux  y 
eft  un  gris  mêlé  de  bai  dans  tout  le  poil. 

Le  gris  argenté  eft  une  robe  fur  laquelle  nous  ap- 
percevons  un  gris  vif,  peu  chargé  de  noir,  &  dont 
le  fond  blanc  brille  &  reluit. 

Le  gris  pommelé  fe  reconnoît  à  des  marques  aflez 
grandes  de  couleur  blanche  &  noire  parfemées ,  à 
diftances  aflez  égales ,  foit  fur  le  corps,  foit  fur  la 
croupe. 

Le  gris  tifonné  ou  charhn/zé  a.  dçs  taches  irrégulie^ 



3-ement  éparfes  àe  côté  &  d'autre ,  comme  fi  le  poil 
-«Mt  été  noirci  avec  un  charbon. 

Le  gris  tourditU  eft  un  gris  fale  approchant  de  la 

couleur  d'une  grive. 
Le  gris  truite  autrement  appellé  tigre,  confifte  dans 

lin  fond  blanc  mêlé  ou  d'alzan  ou  de  noir ,  femé 

par  de  petites  taches  affez  également  fur  tout  le 

corps.  On  appelle  auflî  cette  robe^rw  mouchité ,  cqs 

taches  approchant  de  la  figure  des  mouches. 

Le  gris  de  fouris  eft  ainfi  nommé  par  fa  reffem- 

blance  au  poil  de  cet  animal.  Quelques  chevaux  de 

cette  robe  ont  les  jambes  &  les  jarrets  garnis  de  raies 

noires ,  comme  certains  mulets  ;  d'autres  en  ont  une 

fur  le  dos  ;  les  uns  ont  les  crins  d'une  couleur  clai- 
re, les  autres  les  ont  noirs. 

Enfin  il  eft  encore  une  efpcce  de  gris  que  nous  ap- 

pelions gris  uournzaux,  Voyt\^  EtoURNEAU.  (<;) 

Gris  ,  (Petit-G-ris)  m  PlumaJJerie ,  ce  font  des 

plumes  qui  font  ordinairement  fous  le  ventre  &  fous 

les  ailes  de  l'autruche. 

GRISAILLE ,  f.  f.  {Peinture.)  façon  de  peindre 

avec  deux  couleurs,  l'une  claire,  &  l'autre  brune  : 

au  moyen  de  leur  mélange  l'on  exprime  les  lumières 
&les  ombres.  On  appelle  encore  cette  façon  de  pein- 

dre ,  faire  des  tableaux  de  clair-obfcur.  L'on  dit  une  gri- 
faille,  peindre  une  grifaille.  Foye^  Camayeu. 

Grisaille,  {Perruquier.)  c'efl:  un  beau  mélange 
tle  cheveux  blancs  bruns.  Les  perruques  en^ri- 
/aille  font  chères. 

GRISART,  vciyé^ Colin. 

GRIS  NEZ,  petite  montagne  du  Boulenois ,  qui 

forme  la  pointe  méridionale  de  la  baie  de  \yillan> 

Le  Roi  y  entretient  un  guetteur  en  tems  de  guerre. 

Foyei  Garde-Côtes. 
Cette  montagne  eft  le  point  des  côtes  de  France 

le  plus  proche  des  côtes  d'Angleterre.  Le  trajet  de 

cette  montagne  à  celle  de  Douvres  n'eft  que  de  cinq 
lieues  &  demie,  à  2400  toifes  la  lieue.  On  peut  ob- 

ferver  que  les  iancs  de  pierre  qui  compofent  cette 

îiiontagne  ,  font  abfolument  de  même  nature  que 

ceux  des  falaifes  de  la  côte  de  Douvres  ;  on  y  re- 

trouve les  mêmes  bancs  à  la  même  hauteur  &  de  la 

même  épaiffeur.  Ces  bancs  font  de  pierre  calcinable 

fort  blanche;  ce  qui  peut  avoir  fait  donner  le  nom 

Albion  à  l'Angleterre.  Cette  conformité  des  bancs 

des  côtes  du  détroit ,  donne  lieu  de  penfer  que  ce  dé- 

iroit  s'eft  formé  par  une  irruption  de  la  mer  qui  a  fé- 

paré  l'Angleterre  du  Continent.  (T) 
GRISETTES ,  f.  f.  pl.  (Hifi.  nat.  &  Chaffe.)  font 

de  petits  oifeaux  de  palTage  qu'on  appelle  aufiî ^3"" 
riotsj  ils  ont  le  bec  &  les  jambes  plus  courtes ,  & 

font  un  peu  plus  petits  que  les  moyennes  bécaflines. 

Ils  ont  le  plumage  d'un  brun-noir ,  hormis  le  ventre 
&  les  bouts  des  ailes  qui  font  blancs  ;  leur  chair  eft 

ijlanche ,  tendre  &  très-délicate  ;  &  c'cft  un  des  meil- 
leurs mets ,  quoique  raffafiant. 

On  les  trouve  en  Août,  Septembre  &  Oftobre , 

au  bord  des  marais  6c  des  terres  joignantes ,  ou  fur 

2es  côtes  de  la  mer  ;  ils  vont  par  bandes ,  &  font 

très-difficiles  à  approcher ,  quoiqu'ils  aiment  à  fe  re- 
pofer  fur  les  petites  mottes  de  terre ,  pourquoi  on 

les  appelle  aulTi  piés- de -terre.  Mais  dès  qu'il  y  en  a 

4in  de  blelTé ,  lailTez-le  crier  pour  qu'il  falTe  venir  les 
autres;  ou  s'il  eft  mort,  retournez -le  fur  le  dos, 
tout  le  refte  de  la  bande,  après  avoir  un  peu  tour- 

sié ,  revient  à  l'endroit  d'où  elle  eft  partie  ;  &apper- 
cevant  le  mort,  elle  viendra  voltiger  autour  de  lui  ; 

pendant  ces  viremens  on  en  tue  beaucoup ,  quand 
on  a  eu  la  précaution  de  fc  couvrir  de  quelques  bot- 

tes de  rofeau  ou  de  branchages.  Il  faut  les  manger 

«rite ,  car  ils  ne  fe  gardent  pas  plus  de  vingt-quatre 

Ibeures,  fans  fe  corrompre. 

pRISONNEM£NI ,  fwb,  s?,  urm6  dUnhiuUun^ 

on  entend  par  çe  terme  dans  i'Archîteêure  ia  pre-*^ 
miere  eCquiffe  d'un  delTein.  Voyei^  Esquisse. 

GRIPSWALD,  Gn>/v<2M^z,  {Glogr:)  ville  d'Al- lemagne dans  la  Poméranie  ,  autrefois  impériale  ; 
mais  depuis  fu jette  aux  Suédois,  avec  un  bon  port, 

&  une  univerfité  fondée  en  1456  par  "Wraîiflas  IX« 
duc  de  Poméranie,  Elle  eft  près  de  la  mer,  vis-à-vis 

l'île  de  Rugen,  à  huit  lieues  S.  E.  de  Straîfund,  2z 
N.  O.  de  Stétin.  Longit.  fuivant  les  géographes  du 

pays,  30^.  fuivant  Pyfius,  j 3^.  2.'.  6".  latit.  34^, 
i^' ,  /".  félon  M,  Caffini;  fa  différence  de  Paris  en 
longit,  a  été  trouvée  par  une  éclipfe  de  foleil  ,  tantôt 

de  5x^,  4S'.  tantôt  de  ia.^.  40'.  ïïijî.  de  Vacadémic 
des  Sciences  ,  année  lyoo. 

Kuhniûs,  (Joachim  )  habile  humanifte,  naquit  à 
Gripfwaldzïi  1647,  ̂   mourut  le  1 1  Décembre  1697 
à  cinquante  ans.  On  a  de  lui  de  favantes  notes  lur 
Paufanias  ,  fur  Elien,  fur  Pollux,  &  fur  Diogene Laerce.  {D,  /.) 

GRISONS ,  (les)  Glog,  peuple  des  Alpes  que  les 
anciens  hiftoriens  nomment  Rhœti  ;  ils  doivent  leur 

origine  à  des  colonies  que  les  Tofcans  envoyèrent 

au-delà  de  l'Appennin.Le  pays  qu'occupent  les  Gri^ 
fons  modernes  a  pour  bornes  au  nord  les  comtés  de 

Tirol  &  de  Sargans ,  à  l'occident  les  cantons  de  Cla- 
ris &  d'Uri ,  au  midi  le  comté  de  Chiavenne  &  la 

Valteline ,  &  à  l'orient  le  Tirol  encore  &  le  comté de  Bormio. 

Il  eft  partagé  en  trois  parties  qu'on  appelle  ligues^ 
en  allemand  bunt,  favoir  la  ligue  Grife  ,  la  ligue  de 

la  Caddée ,  Si  la  ligue  des  dix  communautés  ;  les 
deux  premières  font  au  midi,&  latroifiemeaunordî 

ce  font  comme  trois  cantons ,  dont  chacun  a  fon  gou- 
vernement à  part ,  8c  qui  réunis  forment  un  corps 

de  république  dans  lequel  réfide  l'autoriTé  fouverai- 
ne.  La  longueur  du  pays  appartenant  à  ce  corps  de 

république ,  eft  d'environ  trente-cinq  lieues  du  nord au  fud  :  on  a  donné  aux  habitans  le  nom  de  Grijons^ 

parce  que  les  premiers  qui  dans  le  quinzième  fiecle 

fe  liguèrent  pour  fecoiier  le  joug  de  ceux  qui  les  op- 

primoient ,  portoient  des  habits  groftiers  d'une  étoffe 

grife  qu'ils  fabriquoient  chez  eux. Ils  reçurent  le  Calvinifme  en  1 524,  &  contrafte- 
rent  des  alliances  avec  les  Suifles  en  différens  tems; 

mais  en  1602,  les  trois  ligues  cnfemble  s'allièrent 
avec  la  ville  de  Berne,  &  en  1707  elles  renouvellg- 
rentune  alliance  folennelle  avec  Zurich  &  quelques- 
uns  des  cantons  voifins.  Quoique  les  trois  ligues 
foicnt  mêlées  de  proteftans  &  de  catholiques  ,  la 

nombre  des  premiers  l'emporte  de  beaucoup  fur  ce- 
lui des  derniers,  qui  dépendent  pour  le  fpirituel  de 

l'évêché  de  Coire  &  de"  l'abbé  de  Difl'entis. 
Le  gouvernement  temporel  eft  démocratique ,  le 

peuple  élit  fes  magiftrats  &  officiers  ;  &  tous  ceux 

qui  ont  atteint  l'âge  de  feize  ans  ,  ont  droit  de  fuf- 

frage.  Les  affaires  qui  regardent  le  corps  de  l'état  fe terminent  dans  des  diètes  générales  compofées  des 

députés  de  chaque  ligue  qui  s'affemblent  auffi  fou- 
vent  que  la  néceffité  le  demande.  Les  affaires  parti- 

culières de  chaque  ligue  fe  traitent  dans  les  diètes 

provinciales. Le  comté  de  Bormio ,  celui  de  Chiavenne ,  la 

Valteline  ,  poffédés  par  les  Grifons ,  ne  font  propre- 

ment qu'une  vallée  très  -  étroite  qui  s'étend  au  pié 
des  Alpes  Rhétiques ,  mais  qui  peut  avoir  vingt  lieues 

de  longueur.  L'Adda  qui  fort  du  montBrauIio  arrofe 
cette  vallée  dans  toute  fon  étendue,  lui  fait  beau- 

coup de  bien  ,  &  quelquefois  beaucoup  de  mal  par 
fes  inondations»  {D.  /.) 

GRIVE,  turdus,  f.  f.  {Ornithologie.)  genre  d'oi- 
feau  dont  on  diftingue  quatre  efpeces,  favoir  la  dren- 

ne ,  la  grive,  la  litorne ,  &  le  mauvis  :  tous  ces  oi- 
feaux paffent  communément  fous  le  nom  de  grives , 

quoiqu'ils  foicnt  fort  différens  les  uns  des  autres  foit 
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|5ar  îa  grandeur  du  corps  Se  par  la  couleur  du  plu- 
mage ,  foit  par  la  qualité  de  la  chair.  Je  défîgne  par 

le  nom  de  grive  ,  celle  que  l'on  nomme  en  latin  tur- 
^us  Jimpliciter  diclus  ,  feu  vifcivorus  minor ,  c'eft -à-dire 
^rive  JimpUm&nt  dite  ̂   ou  petite,  mangcufè  de  gui;  ce- 

pendant elle  ne  mange  point  de  baies  de  gui  ;  elle 

n'a  été  ainii  appellée  ,  que  parce  qu'elle  refTemble 
l^eaucoup  à  la  drenne ,  qui  mange  réellement  du 

^ui. La  grive  eft  plus  petite  que  îa  litorne  &  un  peu  plus 
groffe  que  le  rnauvis  ;  elle  pefe  environ  trois  onces , 

elle  a  neuf  pouces  de  longueur  depuis  l'extrémité 
du  bec  jufqu'au  bout  de  la  queue  ou  des  pattes  ;  le 
bec  eft  long  d'un  pouce,  &  il  a  une  couleur  brune;  la 
langue  paroit  fourchue  quand  on  la  regarde  de  près; 

l'intérieur  du  bec  eft  jaune  j  &  l'iris  des  yeux  a  une couleur  de  noifette.  La  grive  reffemble  beaucoup  à 
la  drenne  par  la  couleur  &  les  taches  delà  poitrine  & 
idu  ventre  ;  ces  taches  font  brunes ,  la  poitrine  a  une 
couleur  jaunâtre,  &  le  ventre  eft  blanc;  les  taches 
de  la  poitrine  font  plus  étendues  &  en  plus  grand 
iiombre  fur  la  grive  que  fur  le  rnauvis.  Les  petites 
plumes  qui  couvrent  la  face  inférieure  de  l'aile  font 
de  couleur  roulTe  jaunâtre  ,  &  celles  qui  couvrent 
les  grandes  plumes  font  jaunâtres  à  la  pointe;  les 
petites  plumes  du  deflous  de  la  queue  ont  une  cou- 

leur blanchâtre.  Il  y  à  dix-huit  grandes  plumes  dans 
les  ailes;  la  queue  a  trois  pouces  un  quart  de  lan~ 
gueur,  &  elle  efl  compofée  de  douze  plumes.  Les 

jambes  &  les  pies  font  d'un  brun  pâle  ;  la  plante  eft 
jaunâtre,  le  doigt  extérieur  tient  au  doigt  du  milieu 
par  la  première  phalange. 

Cet  oifeau  fe  nourrit  plûtôt  d'infeûes  que  de 
l>aies,  îl  mange  de  petits  coquillages  de  terre  :  on  ne 
connoît  point  le  fexe  par  les  couleurs.  La  grive  conf- 
truit  l'exténeur  de  fon  nid  avec  de  la  mouffe  &  des 
i)rins  d'herbe  ou  de  petits  bois,  &  elle  enduit  le  de- dans avec  du  limon  ;  elle  dépofe  fes  œufs  à  nud  fur 

ce  limon.  11  y  a  d'une  feule  ponte  cinq  ou  fix  œufs; 
ils  font  d'un  bleu  verdâtre  parfemé  de  quelques  ta- ches noires^  Cet  oifeau  chante  au  printems,  il  eft  fo- 
Mtaire  comme  la  drenne  ;  il  fe  perche  fur  les  arbres 
îîiais  il  niche  p-utôt  dans  les  haies  que  fur  les  grands 
-arbres  ;  il  eft  ailé  à  prendre  &  bon  à  manger.  Willuc^, 
■Ornith.  Foyei  Drenne,  LïTORNE  ,  MauvîS ,  Ol- SEAV.  (/) 

GRlVELÉÊ ,  f.  f.  (Commerce.')  profit  injufte  &  fe- 
cret  que  l'on  fait  dans  un  emploi  ou  fur  les  marchan- 
«lifes  qu'on  acheté  par  commiffion.  De  ce  mot  on  a 
fait  griveler  ,  grivèlerie  ;  &  griveleur  ,  celui  qui  gri- vele.  Dictionnaire  de  Commerce. 

GRODECK ,  {Géog.)  nom  de  quatre  petites  vil- 
les de  Pologne  ;  la  première  dans  la  RufSe  Rouge  , 

la  féconde  dans  le  palatinat  de  Podolie ,  la  troifieme 
fur  la  rive  gauche  du  Niefter,  la  quatrième  au  pala- 

tinat de  Kiovie  ;  les  unes  ni  les  autres  ne  méritent 
aucun  détail.  (Z).  /.) 
GRODNO  ,  Grodna,  (Géog.)  ville  de  Pologne  en 

Lithuanie ,  au  palatinat  de  Troki.  Elle  eft  remarqua- 

ble par  une  citadelle ,  par  l'affemblée  de  la  diète  qui 
s'y  tient  tous  les  trois  ans ,  &  pour  avoir  fouftert  en 
1753  un  incendie  qui  l'a  prefque  entièrement  ré- 

duite en  cendres  :  fa  pofition  eft  dans  une  plaine  fur 
le  Niémen ,  à  trente  lieues  fud-oiieft  de  Troki ,  cin- 

quante N.  E.  de  Varfovie ,  vingt-quatre  oiieft  deNo- 
Vogrodeck.  Longit,  42.  46.  latit,  ij.  18.  {D.  /.) 

GROENLAND ,  (le)  Groenlandia,  (Giog.)  "grand pays  des  terres  aréiques,  entre  le  détroit  de  Davis 

au  couchant, le  détroit  de  Forbifcher  au  raidi,  &  l'O- 
Céan  feptentrionaloiieftriflande,  à  l'otieft  :  on  ignore 
fes  bornes  au  nord ,  &  on  ne  fait  pas  encore  fi  ce 
vafte  pays  eft  un  continent  attaché  à  celui  de  l'Amé- 

rique ou  à  celui  de  la  Tartarie  ,  ou  fi  n'étant  joint  à 
pas  un  des  deux,  ce  n'eft  qu'une  île» Tome  FIL 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  habite  par  des  fauvages  ; 
&  rtalg^é  le  grand  froid  qui  règne,  il  s'y  trouve  du 
gros  &  du  menu  bétail,  des  rennes,  des  loups-cer-- 
viers,  des  renards,  &  des  ours  blancs;  on  y  a  pris autrefois  de  très -belles  martres,  &  des  faucons  en 
grand  nombre.  La  mer  eft  pleine  de  loups,  de  chiens, 
de  veaux  marins  ,  &  fur-tout  d'une  quantité  incroya- 

ble de  baleines ,  à  là  pêche  defquelles  les  Anglois  Ô£ 
les  Holiandois  envoyent  chaque  année  plufieurs  bâ* timens. 

La  Peyrere  a  donné  une  relation  du  Groenland >i 
quil  a  tirée  de  deux  chroniques ,  l'une  iflandoife  & 
1  autre  danoife;  cette  relation  eft  imprimée  dans  les 
voyages  au  nord. 

Il  attribue  la  découverte  de  cè  pays  à  Erric  le 
Kouftbau  ,  norvégien ,  qui  vivoit  dans  le  neuvième 
liecie  ;  plufieurs  de  fes  compatriotes  s'y  fixèrent  dans 
la  iuite,  y  bâtirent,  &  y  établirent  avec  les  habi- 
tans  un  commerce  qui  fubfifta  jufqu'en  1348:  il  fe 
perdit  alors;  &  quelques  tentatives  que  l'on  ait  fai- 

tes depuis  pour  retrouver  l'ancien  Groenland,  c'eft- 
à-dire  l'endroit  autrefois  habité  par  les  Norvégiens 
&  où  étoit  leur  ville  de  garde  ,  il  n'a  pas  été  po/fi- ble  d  y  reufiir.  Cependant  Martin  Forbisher  crut 
avoir  retrouvé  ce  pays  en  1578  ,  mais  il  ne  put  y 
aborder  à  caufe  de  la  nuit,  des  glaces,  &  de  l'hyver; 
une  compagnie  danoife  y  envoya  deux  navires  en 
163  6  ,  mais  ils  abordèrent  feulement  au  détroit  de 
Davis. 

La  partie  des  côtes  la  plus  connue  du  Groenland, 
s  étend  depuis  environ  le  3  25d.de  longitude  jufqu'au 
premier  méridien,  &  de-là  jufqu'au  12  ou  13 d.  en- 
deça  ;  fa  latitude  commence  vers  le  73^.  on  n'en connoît  point  les  côtes  au-delà  du  78^.  (D 

GROGNAUT,f.  m.  rc^y^^  Rouget.  ' GROIZON ,  f.  m.  terme  de Mégiffïer,  c'eft  une  craie 
blanche  que  les  Mégifiiers  réduifent  en  poudre  très^ 
hne,     dont  ils  fe  fervent  pour  préparer  le  parche- min. A'oyfîç  Parchemin. 
GROLL,  Grolla,  {Giog.)  petite  ville  des  Pays- 

ms  dans  la  Gueldre ,  au  comté  de  Zultphen  ;  elle  efl 

?2      (D%^\^'^^  '^^  Zultphen,  Long,  24..  
6,  latit^ GROLLE,  wjKe^FREUX. 

GROMA,  f.  m.  {Art  miLit.  des  Rom.)  c'étoit  une  ef^ 
pece  de  perche  ou  pièce  de  bois  d'environ  20  piés  , loutenue  en  équilibre  par  le  milieu  comme  un  fléau  de 
balance ,  qui  fervoit  chez  les  Romains  à  mefurer  l'é- 

tendue d'un  camp  pour  la  diftribution  des  tentes 
Aux  deux  extrémités  de  cette  machine  qu'on  plantoit 
près  de  la  tente  du  général ,  pendoient  deux  cor- 

deaux, auboutdefquels  étoient  attachés  des  poids  de 
plomb  qui  f^ervoient  à  niveler  les  iogemens  militai^ 
res;  de-là  vint  qu'on  appella  cette  efpece  de  fcien- 
ce ,  Vart  gromatique ,  terme  qui  s'eft  étendu  depuis  à 
toutes  fortes  d'arpentage.  Mais  on  eft  fatigué  de  l'é^ rudition  auffi  grande  qu'inutile,  que  Saumaife  dé- 

ployé fur  ce  feul  mot  dans  fes  notes  fur  Solin;  l'ob-.^ 
jet  n'en  valoit  pas  la  peine.  {D.  J.) GRONEAU,  ù  m.  voye^  Rouget. 
GRONDEUR ,  voyei  Rouget. 

GRONINGUE ,  (  la  Seigneurie  de  )  Grohin-* 
gerland,  (Géog.)l\\ne  des  fept  Provinces  -  Unies 

bornée  à  l'eft  par  l'Ooft-Frife  ,  àl'oiieft  par  la  Frife^  - 
au  nord  par  la  mer  d'Allemagne,  au  fud  par  l'Overif* 
fcl  &  le  comté  de  Benthem  qui  eft  de  la  'WeUpha.- 
lie.  La  province  de  Groninguen'eû  guère  fertile  qu*eii 
très-gras  pâturages  oii  l'on  nourrit  quantité  de  ̂ ros chevaux. 

^  Cette  province  eft  diftribuée  en  deux  corps  dif- 
férens  ;  les  habitans  delà  ville  de  Groningue^n  com- 
pofent  un  ,&  ceux  du  plat -pays  qu'on  appelle  les 
Ommelandes,  forment  l'autre  ;  ce  font  ces  deux  corps  ' affemblés  par  leurs  députés ,  aux  états  de  la  provin;^ EE  E  e  e  e 
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ce,  qui  en  Conftltuent  la  fouverainetë  :  îa  ftioîtié  des 

députés  eft  nommée  par  la  ville ,  &  l'autrt  moitié 
par  les  Ommelandes.  Il  femble  en  gros  que  le  gouver- 

nement de  cette  province  a  quelque  conformité  à  ce 

lui  de  l'ancienne  Rome ,  du-moins  autant  qu'il  eft 
permis  de  comparer  le  petit  au  grand,  (i?.  /.) 

Groningue,  {Géog.)  ville  des  Pays-Bas,  capi- 

tale de  la  province  ou  leigneurie  de  même  nom ,  l'u- 
ne des  Provinces -Unies  >  avec  une  citadelle,  une 

irniverfité  fondée  en  1614  ,  &  autrefois  un  évêché 

qui  étoit  fuffi-agant  d'Utrecht  ;  elle  eft  fur  les  riviè- 
res de  Hunnes  &  d'Aa,  à  quatre  lieues  de  la  mer  , 

onze  eft  de  Leeuwarden ,  vingt-deux  nord-efl  de  De- 

venter ,  trente-quatre  nord-eft  d'Amfterdam.  Long. 
24.  [atk.  âj.  1^. 

Cette  ville  fubfiftoit  déjà  l'an  1040  ;  ofi  croit 

qu'elle  eft  bâtie  dans  le  même  lieu  où  Corbulon  gé- 
néral des  Romains  ,  fit  conftruire  une  citadelle  pour 

s'affûrer  de  la  fidélité  des  Frifons  :  c'efl  la  conjec- 
ture d'Altingius, 

Entre  les  favans  que  cette  ville  a  produits,  je  n'en 

citerai  que  trois  qu'il  n'eft  pas  permis  d'oublier , 
.Wefîélus,  Trommius,  &  Schultens. 

VefTelus,  (Jean)  l'un  des  plus  habiles  hommes  du 

quinzième  lieele ,  naquit  à  Groningue  vers  l'an  141 9, 
&  doit  être  regardé  comme  le  précurfeur  de  Luther  : 
fes  manulcrits  furent  brûlés  après  fa  mort  ;  mais  ceux 

qui  échappèrent  des  flammes  furent  imprimés  à  Gro- 
ningue en  16 14,  &  puis  à  Amfterdam  en  16 17.  Le 

pape  Sixte  IV.  avec  lequel  cet  homme  rare  avoit  été 

autrefois  fort  lié ,  lui  offrit  toutes  fortes  d'honneurs 
&  de  faveurs  ,  &  des  bénéfices  &  des  mitres  :  Vef- 

felus  refufa  tout,  &  n'accepta  que  deux  exemplaires 
de  la  bible ,  l'un  en  grec  &  l'autre  en  hébreu  ;  il  re- 

vint chargé  de  ces  deux  livres  plus  chers  à  fes  yeux 

que  les  dignités  de  la  cour  de  Rome,  ôcil  en  fit  fes 
délices  dans  fon  pays. 

Trommius,  Ç^Abrahani)  a  immortalifc  fon  nom  par 

fes  concordances  jlamandc  &  greque  de  l'ancien  tefta- 
ment  de  la  verfion  des  Septante.  11  efl  mort  en  1 7 1 9 

âgé  de  quatre  vingt- fix  ans. 
Schultens,  (Albert)  réunit  dans  tous  fes  ouvrages 

la  faine  critique  à  la  plus  grande  érudition.  Le  dix- 

huitiemefiecle  n'a  pomt  eu  de  favant  plus  verfé  dans 

les  langues  orientales  que  l'étoit  M.  Schultens  ;  il  a 
£ni  fes  jours  àLeyde  en  1741.  (^D.  J.) 

*  GROS,  adj.  (Gramm.)  terme  de  comparaifon; 

fon  corrélatif  eiî pu'u.  Il  me  paroît  dans  prefque  tous 
les  cas ,  s'étendre  aux  trois  dimenlions  du  corps ,  la 
longueur ,  la  largeur ,  &  la  profondeur ,  &  en  mar- 

quer une  quantité  confidérable  dans  le  corps  appelle 
gros  par  comparaifon  à  des  corps  de  la  même  efpece. 

J'ai  dit  prefque  dans  tous  les  cas  ,  parce  qu'il  y  en  a 

oh  il  ne  défigne  qu'une  dimenfion  ;  ainfi  un  gros 
homme  efl  celui  dont  le  corps  a  plus  de  diamètre 

que  l'homme  n'en  a  communément ,  relativement 
à  la  hauteur  de  cet  homme;  alors  petit  n'eft  pas  fon 
corrélatif;  il  fe  dit  de  la  hauteur ,  &  un  petit  homme 

efl  celui  qui  eft  au-deftbus  de  la  hauteur  commune 
de  l'homme. 

GROS  TOURNOIS  ,  (Hifî.  des  monn.)  ancienne 

snonnoie  de  France  en  argent ,  qui  fut  d'abord  faite 
à  bordure  de  fleiirs-de-lis. 

Les  gros  tournois  fuccéderent  aux  fous  d'argent  ; 

ils  font  quelquefois  nommés  gros  deniers  d'' argent , 
^ros  deniers  blancs  ,  &  même  fous  d'argent;  il  n'eft  rien 
de  fi  célèbre  que  cette  monnoie  depuis  S.  Louis  juf- 

qu'à  Philippe  de  Valois  ,  dans  les  titres  &  dans  les 
auteurs  anciens ,  où  tantôt  elle  eft  appellée  argen- 
teus  Turonenfis  ,  tantôt  denarius  groffus ,  &  fouvent 

grojfus  Turonenfis.  Le  nom  de  gros  fut  donné  à  cette 

«fpece ,  parce  qu'elle  étoit  alors  la  plus  grolTe  mon- 
noie d'argent  qu'il  y  eût  en  France  ,  &  on  l'appella 

fourmis  y  parçe  qu'elle  étQÎt  fabriquée  à  TpurSj  com- 
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itie  lé  fflârque  la  légende  de  Turonus  civis  pouf  Tîtrck 
nus  civitas. 

Quoique  Philippe  d'AIface  comte  de  Flandres,  qui 
fuccéda  à  fon  pere  en  11S5 ,  eût  fait  fabriquer  avant 

S.  Louis  des  gros  d'argent  avec  la  bordure  de  fîeurs- 
de-lis ,  S.  Louis  paiTe  pour  l'auteur  des  gros  tournois 
de  France  avec  pareille  bordure  ;  c'eft  pourquoi  dans 
toutes  les  ordonnances  de  Philippe  le  Bel  &  de  fes  fuc^ 

cefTeurs ,  où  il  eft  parlé  de  gros  tournois ,  on  com-» 
menée  toûjours  par  ceux  de  S.  Louis  :  cette  monnoie 

de  fon  tems  étoit  à  onze  deniers  douze  grains  de 

loi ,  &  pefoit  un  gros  fept  grains  ff  :  il  y  en  avoit  par 

conféquent  cinquante-huit  dans  un  marc.  Chaque 
gros  tournois  valoit  douze  deniers  tournois  ;  de  forte 

qu'en  ce  tems-là  le  gros  tournois  étoit  le  fou  tournois. 
Il  ne  faut  pourtant  pas  confondre  ces  deux  efpeces; 
la  dernière  a  été  invariable  &:  vaut  encore  douze 

deniers  ,  au  lieu  que  le  gros  tournois  a  fouvent  chan- 

gé de  prix. 
Remarquez  d'abord ,  fi  vous  le  jugez  à-propos ,  là 

différence  de  l'argent  de  nos  jours  à  celui  du  tems 
de  S.  Louis;  alors  le  marc  d'argent  vaîoit  54  fous  7 
den.  il  vaut  aujourd'hui  52  liv.  ainli  le  gros  tournois 
de  S.  Louis ,  qui  valoit  12  den.  tournois,  vaudroit 
environ  18  f.  de  notre  monnoie  aéluelle. 

Remarquez  encore  que  les  gros  tournois  ̂   qui  diî 
tems  de  S.  Louis  étoient  à  1 1  den.  12  grains  de  loi , 

ne  diminuèrent  jamais  de  ce  côté -là;  qu'au  con- 
traire ils  furent  quelquefois  d'argent  fin,  comme  fous 

Philippe  de  Valois ,  ôc  fouvent  fous  fes  fuccefTeurs , 

à  1 1  den.  15,  16,  17  grains  ;  mais  il  n'en  fut  pas  de 
même  pour  le  poids  &  pour  la  valeur;  car  depuis 

1343  fous  Philippe  de  Valois,  leur  poids  diminua 
toujours ,  &  au  contraire  leur  valeur  augmenta  ;  ce 

qui  montre  que  depuis  S.  Louis  jufqu'à  Louis  XI.  la 
bonté  de  la  monnoie  a/toûjours  diminué  ,  puifqu'un 
gros  tournois  d'argent  de  même  loi ,  qui  pefoit  fous 
Louis  XI.  3  dèn.  7  grains ,  ne  valoit  fous  S.  Louis 

que  1 2  den.  tournois,  &  que  ce  même  gros  fous  Louis 
XI.  ne  pefant  que  2  den.  18  grains  &  demi ,  valoit 

34  den. 

Enfin  obfervezque  le  nom  de  gros  s'efl  appliqué  à 
diverfes  autres  monnoies  qu'il  faut  bien  diftinguet 
des  gros  tournois:  ainfi  l'on  nomma  les  teftons  groj^ 
capitones  ;  les  gros  de  Nèfle  ou  négelleufes ,  étoient 
des  pièces  de  fix  blancs.  Les  gros  de  Lorraine  étoient 

des  carolus ,  &c.  mais  ce  qu'on  nomma  petits  tournois 
d'argent  étoit  une  petite  monnoie  qui  valoit  la  moi- 

tié du  gros  tournois  :  on  les  appelloit  autrement  mail- 

les ou  oboles  d'argent  y  &  quelquefois  mailles  ou  oboles blanches, 

M.  le  Blanc  ,  dans  fon  traité  des  monnoies  ̂   vOus 

donnera  les  repréfentations  des  gros  tournois  pendant 

tout  le  tems  qu'ils  ont  eu  cours.  Au  refte  cette  mon- 
noie eut  différens  furnoms  félon  les  différentes  figu- 

res dont  elle  étoit  marquée;  on  les  appella  gros  à  la 

bordure  de  lis ,  gros  à  la  jleur-de-lis ,  gros  royaux ,  gros 

à  /'O,  gros  à  la  queue,  parce  que  la  croix  qui  s'y 
voyoit  avoit  une  queue  ;  gros  à  la  couronne  ^  parce 

qu'ils  avoient  une  couronne ,  &c.  (Z>.  /.) 
Gros  ,  ou  Groat  ,  (Jlifl.  mod.)  en  Angleterre  fi- 

gnifie  une  monnoie  de  compte  valant  quatre  fous. 

Foye^  Sou. 
Les  autres  nations,  favoir  les  Hollandois,  Polo- 

nois ,  Saxons ,  Bohémiens ,  François ,  &c.  ont  aufîi 

leurs  gros.  Foye^  Monnoie,  Coin,  &c. 

Du  tems  des  Saxons ,  il  n'y  avoit  point  de  plus 
forte  monnoie  en  Angleterre  que  le  fou,  ni  même 

depuis  la  conquête  qu'en  firent  les  Normans  jufqu'au 
règne  d'Edoiiard  III.  qui  en  13  50  fit  fabriquer  des 
gros ,  c'eft-à-dire  de  groffes  pièces ,  ayant  cours  pour 

4  den.  pièce:  la  monnoie  refta  fur  ce  pié-là  jufqu'au 
règne  d'Henri  VIII.  qui  en  1 504  fit  fabriquer  le  pre- 

mier les  fchelins,  Foye^  Schelin  &  Groschen. 



Gros,  eû  auffi  une  monnoie  étrangère  qui  re- 

pond au  gros  d'Angleterre.  En  Hollande  &  en  Flan- 
dres on  compte  par  livres  de  gros^  valant  ûx  florins 

chacune.  P^oye^  LiVRE.  Charniers,  (6^) 

Gros  f  (^Commerce.)  droit  d'aides  établi  en  plu- 
lieurs  provinces  de  France  :  on  le  nomme  droit  de 

gros ,  parce  qu'il  fe  perçoit  fur  les  vins  ,  bierres ,  ci- 
dres, poirés,  &  eaux-de-vie  qui  fe  vendent  en  gros. 

Ce  droit  confifte  au  vingtième  du  prix  de  la  ven- 
te de  ces  liqueurs  ;  on  prétend  que  fon  établiffement 

€Û  de  l'an  1355,  fous  le  règne  du  roi  Jean.  DiUion. de  Commerce.  (G) 
Gros  ,  (^Pharmacie.)  voyei  DragME> 

Gros  ,  (^Marine.)  le  gros  du  vaiffeau ,  c'ell  l'en- 
droit de  fa  plus  grande  largeur  vers  le  milieu  ;  on  y 

met  les  plus  épais  bordages ,  parce  que  le  bâtiment 

:fotigue  plus  en  cet  endroit ,  &  qu'il  a  moins  de  force 
quQ  vers  l'avant  &c  l'arriére.  (Z) 

Gros  tems,  lignifie  tems  orageux  ̂   vent  forcé)  ou 
tempête. 

Gros  d^Ualeine  ,  {Manège  &  MaréchalL)  che- 
val qiu  fouille  confidérablement  dans  l'aûion  &  dans 

le  travail,  &  dont  le  flanc  néanmoins  n'eft  nulle- 

ment altéré  dans  le  repos ,  ni  plus  agité  qu'il  ne  doit 
l'être  naturellement  enfuite  d'une  courfe  violente. 
Communément  il  fournit  avec  autant  de  vigueur 

que  fi  l'on  ne  pouvoit  pas  lui  reprocher  cette  incom- 
modité ,  plus  difgracieufe  pour  le  cavalier  qui  le 

monte  que  préjudiciable  au  fervice  dont  l'animal  lui 
peut  être. 

Nous  l'attribuons  en  général  à  un  défaut  de  confor- 
mation :  dans  ces  fortes  de  chevaux  en  eifet  les  cô- 

tes font  ordinairement  plates  &  ferrées ,  &  la  capa- 
cité du  thorax  trop  peu  vafte  pour  permettre  une 

grande  dilatation  des  poumons  ;  or  ce  vifcere  fe  trou- 

vant gêné  dans  fon  expanfion  &  dans  fon  jeu ,  il  n'eft 

pas  étonnant  que  l'animal  foit  obligé  d'infpirer  & 
d'expirer  plus  fréquemment ,  fur-tout  dans  des  mo- 
mens  oii  l'adion  des  mufcles  hâte  &  accélère  plus  ou 
moins  la  marche  circulaire,  &  oii  le  cheval  eft  ma- 

.  chinalement  obligé  de  faire  de  continuels  efforts  pour 

faciliter  le  cours  du  fang  dans  des  canaux  qu'il  ne 
fauroit  parcourir  avec  promptitude  &  avec  aifance, 

dès  que  l'extenfion  n'eft  pas  telle  qu'elle  puilTe  enfa- 
yorifer  lepalTage. 

Souvent  aulTi  l'anîmal  eft  gros  dViah'me ,  attendu 
l'ctroiteffe  de  la  glotte ,  de  la  trachée  artère ,  &  prin- 

cipalement des  nafaux,  dont  il  eft  d'autant  plus  ef- 
fentiel  que  le  diamètre  foit  confidérable ,  que  la  plus 

grande  quantité  de  l'air  infpiré  &  expiré  enfile  fpé- 
cialement  leurs  cavités  ;  c'eft  ce  qu'il  eft  très-aifé 
d'obferver  dans  les  tems  froids  &  rigoureux  ;  on  voit 
:«n  effet  alors  que  l'efpece  de  nuage  réfultant  des  va- 

peurs condenfées  des  poumons ,  fort  &  s'échappe 
en  plus  grande  partie  par  cette  voie  que  par  la  bou- 

che ;  d'où  l'on  doit  juger  de  l'inconvénient  du  ref- 
ferrement  du  double  canal  qui  forme  les  foftes  nafa- 
les ,  &  de  la  néccffité  de  fa  largeur  &  de  fon  éva- 

fure ,  pour  l'accompliffement  d'une  relpiration  libre 
&  parfaite. 

L'impofiibilité  de  remédier  à  un  vice  qui  recon- sioît  de  pareilles  caufes ,  eft  fenfible  ;  mais  le  cheval 

n'en  étant  pas  mains  utile ,  pourquoi  nous  plain- 
drions-nous de  notre  impuifîance  ?  Nous  devons  ce- 

pendant faire  attention  à  ce  qu'il  ne  provienne  pas 
d'un  polype  {yoyei  Polype)  ,  ou  de  la  vifcofité  de 
l'humeur  bronchiale  ;  ce  qui  n'eft  pas  extraordinaire 
dans  des  chevaux  gros  d  haleine ,  qui  font  entendre 

.  un  railement  produit  prefque  toujours  par  les  diffé- 

rentes collifions  de  l'air  contre  les  matières  vifqueu- 
fes  qui  tapiffent  les  canaux  aériens  :  dans  ce  dernier 

cas,  le  flanc  de  l'animal  n'eft  point  auffi  tranquille, 
&  il  eft  fort  à  craindre  qu'il  ne  devienne  pouffif,  fi 
l'on  n'a  recours  prompteraent  aux  médiçamens  inci^ Toms  FII, 
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ïifs  ,  aîténuails,  &  fondans ,  tels  que  ïa  poudre  dit 
lierre  terrefire ,  de  racine  de  méum,  d'énula  campai 
na ,  d'iris  de  Florence  ,  de  cloportes,  d'éthiops  mi* 
néral  )  d'acier ,  ou  de  flumbum  ujîwm  ,  &c.  qu'il  efl très-à-propos  de  lui  donner  exadement  tous  les  ma* 

tins  &  à  jeun  dans  une  jointée  d'avoine.  Voyel 
Pousse,  (e) 

*GROS-DE^TOURS  ,  &  GROS-DE-NAPLES  ^ 
f.  m.  {Manufacture  en  foie.)  étoffe  de  foie ,  dont  la 

chaîne  &  la  trame  font  plus  fortes  qu'au  taffetas.  La 
différence  àu.  gros^de-Tours  &  à\i  gros-de-Naples  con- 
fifte  en  ce  que  la  trame  &  la  chaîne  de  celui-ci  font 

encore  plus  fortes  qu'au  ̂ ro5-^/e- ra«r5,  ce  qui  lui 
donne  un  grain  plus  faillant.  Il  y  en  a  d'unis ,  de  rayés, de  façonnés ,  de  brochés  en  foie ,  &  en  dorure.  Ceux^ 

ci  ne  différent  du  taffetas ,  qu'en  ce  qu'au  lieu  de  deux 
coups  de  navette  qu'on  paffe  au  taffetas  entre  les  lacs 
brochés,  on  n'en  paffe  qu'un  ici  ;  mais  en  revanche 
la  trame  en  doit  être  d'autant  plus  groffe  ,  n'y  ayant 
qu'une  duie  ou  un  croifé  entre  les  brochés ,  au  lieU 
qu'il  y  en  a  deux  au  taffetas. 

Le  liage  doit  aufii  différer*  Il  le  faut  prendre  fut 

chaque  lifTe,  c'eft-à-dire  de  4  le  5 ,  afin  qu'à  chaque coup  de  navette  ,  on  puiffe  faire  baiffer  la  lifTe  fut 
laquelle  fe  trouvent  les  fils  qui  doivent  lier.  Ainfi 

dans  l'ordre  du  remettage ,  la  première  liffe  fournira 
le  fil  de  la  première  liffe  de  liage  ;  la  féconde ,  celui 
de  la  féconde  de  liage ,  &  ainfi  des  deux  autres. 

Si  l'on  veut  commencer  à  lier  par  la  première  liffe^ pour  éviter  la  contrariété,  on  fera  lever  la  féconde 
&  la  quatrième  au  premier  coup;  au  fécond  coup^ 
où  la  féconde  lifi?e  de  liage  doit  baifi^er ,  on  fera  le-^ 
ver  la  première  &  la  troifieme  ;  au  troifieme  coup, 
oii  la  troifieme  liffe  de  liage  doit  baiffer  ,  on  fera  ïq^' 
ver  la  féconde  &  la  quatrième  ;  &  au  quatrième  & 
dernier  coup  du  courfe ,  oii  la  quatrième  liffe  de  lia- 

ge doit  baiffer  ,  on  fera  lever  la  première  &  la  troi^ 
fieme  liffe. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  dans  les  taffetas  &:  gros-^ 
de-Tours  façonnés  ou  à  la  tire,  les  fils  font  doubles 
à  chaque  maille,  &  paffés  comme  dans  les  fatins  bro- 

chés ;  mais  comme  ces  étoffes  lèvent  la  chaîne  moi- 

tié par  moitié,  &  qu'il  y  auroit  à  craindre  que  les fils  de  deffous  ne  fuivîffent  ceux  de  defi\is  ,  ou  qui 
lèvent,  on  a  foin  de  mettre  à  ces  étoffes  autant  de 

iiffes  pour  rabattre,  que  de  lifTes  pour  lever ,  c'eft- 
à-dire  quatre  de  chaque  façon;  de  manière  que 
quand  la  première  lifl^e  Sz:  la  troifieme  lèvent,  on  a 
loin  de  faire  baiffer  la  féconde  &  la  quatrième  :  ce 

qui  fait  que  l'ouverture  eft  nette  &  que  l'étoffe  vient parfaite.  Pareillement  quand  on  fait  lever  la  féconde 
&  la  quatrième,  on  fait  baiffer  la  première  &  la  troi- 

fieme. 
Koici  !^ armure  du  gros- de-Tours  broché  à  VordinairCé 
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Marches  de  liage. 
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On  fait  auffi  des  gros-dc-Tours  dans  lefquels  on  ne 

fait  point  baifler  de  lifles  de  rabat  au  coup  de  fond  : 

parce  qu'on  tire  un  lac  qui  fait  une  figure  ordinaire- 
ment délicate  j  &  qui  ne  paroîtroit  pas ,  fi  on  faifoit 

rabattre  la  moitié  ;  elle  ne  formeroit  pour  lots  que  le 

gros- de-Tours  ordinaire ,  comme  fi  on  ne  tiroit  point 

du-tout  :  au  lieu  que  le  rabat  ne  baiffant  point ,  cette 

figure  embellit  le  fond.  Il  faut  pour  ce  genre  d'étoffe 
une  ÇoiQ,  très-belle,  afin  que  les  fils  qui  ne  lèvent 

point ,  ne  fuivent  pas  en  partie  ceux  qui  lèvent. 

C'efi  la  même  démonitration  pour  le  taffetas  fa- 

çonné que  pour  le  gros-dc-Tours ,  avec  cette  ditxéren- 

ce  qu'au  taffetas  façonné,  au  lieu  de  commencer  le 

liage  par  la  quatrième  lifTe ,  ij  faudroit  le  commen- 

cer par  la  première ,  afin  d'éviter  la  contrariété  des 
ttiouvemens  dont  on  a  parlé  ci-defTus ,  &  contre  la- 

quelle on  ne  peut  trop  fe  mettre  en  garde. 

GROSCHEN  ou  GROS,  f.  m.  {Commerce.)  mon- 

îioie  ufitée  dans  quelques  parties  de  l'Allemagne.  Il 
y  en  a  de  plufieurs  efpeces.  Le  gros  ou  grojchen  de 

Saxe  fait  quatre  dreyers,  ÔC  il  faut  24  grojchen  pour 

faire  un  écu  d'Empire,  qui  vaut  environ  3  liv.  1 5  f. 
argent  de  France.  Le  grojchen  ou  gros  impérial  vaut 

3  kreutzers  ;  il  en  faut  30  pour  faire  un  écu  d'Empi- 

re. Le  gros  appellé  en  allemand  mar'un-grojchen  ,  eil 
une  monnoie  d'argent  ufitée  dans  les  duchés  de  Brunf- 
wik  &  de  Lunebourg,  dont  il  faut  36  pour  faire  un 

écu  d'Empire.  Cette  monnoie  a  cours  auffi  dans  les 
états  du  roi  de  PrufTe.  Le  gros  ou  grojchen  de  Polo- 

gne ne  vaut  qu'un  kreutzer  :  il  en  faut  90  pour  faire 

un  écu  d'Empire ,  ou  3  liv.  1 5  f.  de  France.  Hubner , 
dictionnaire  géographique.  Foyei  Kreutzer,  &c. 
GROSEILLE ,  f.  f.  fruit  du  grolelier.  Il  y  en  a  de 

rouges  &  de  blanches.  Foyei  Groselier. 

Groseille  rouge,  (^Chimie,  Pkarmac.  &  Mat. 

med.  )  ce  fruit  contient  un  lue  aigrelet  fort  agréable 

au  goût  &  légèrement  parfumé ,  qui  appartient  à  la 

claffe  des  corps  doux  végétaux  dont  il  occupe  une 

divifion  caraÛérifée  par  l'excès  d'acide  avec  le  ci- 

tron, l'orange,  l'épine-vinette,  &c.  Foye^DovK  & Muqueux. 

Le  fuc  de  grojeillc  un  peu  rapproché  parle  feu,  ou 

mêlé  d'un  peu  de  fucre ,  acquiert  facilement  la  con- 

fiflence  de  gelée  :  on  en  obtient  une  belle,  tremblan- 

te,  &  de  garde ,  en  le  mêlant  au  fucre  à  parties  éga- 

les; enforte  qu'on  ne  conçoit  point  comment  on 

pourroit  en  préparer  un  firop  qui  demanderoit  qu'on 
employât  une  plus  grande  quantité  de  fucre,  &:  que 

le  mélange  refiât  cependant  fous  une  confiff  ence  li- 
quide. On  peut  donc  avancer  fans  témérité  que  le 

firop  de  grofeilk  qu'on  trouve  au  rang  des  compofi- 
tions  officinales  dans  plufieurs  pharmacopées,  cfl 

une  préparation  impoffible ,  du  moins  fi  on  employé 

le  fuc  récent  ;  car  l'on  peut  aifément  préparer  un  fi- 
rop avec  ce  fuc  altéré  par  la  fermentation  acéteufe 

qui  eft  la  feule  dont  il  foit  fufceptible.  Voye^^  Mu- 
queux &  Vin.  Mais  alors  on  a  un  firop  de  vinaigre 

f)Iûtôt  que  de  grofeilk.  Voye^  Vinaigre. 

On  peut  employer  l'acide  de  la  grofeilk  comme 
celui  de  l'épine-vinette  à  faturer  les  alkalis  terreux , 
tels  que  le  corail,  les  yeux  d'écrevilTe,  &c.  Voye^ 

Corail,  roye^  aufJiX^v^  d'écrevisse. 
On  prépare  unrob  avec  ce  fuc,  mais  on  le  con- 

ferve  plus  ordinairement  fous  la  forme  de  gelée. 
foyei  RoB  &  Gelée. 

Ce  fuc  étendu  de  trois  ou  quatre  parties  d'eau  & 
édulcoré  avec  fuffifante  quantité  de  fucre ,  eft  connu 
fous  le  nom  ̂ eau  de  grofeilk.  Le  goût  agréable  de 

cette  boifix)n  l'a  fait  pafiTer  de  la  boutique  de  l'apo- 
tiquaire  à  celle  du  limonadier  :  comme  la  gelée  a 

ceffé  bien-tôt  d'être  un  remède  officinal  pour  deve- 
nir une  confiture  très-agréable  qu'on  fert  journelle- 

ment fur  les  meilleures  tables ,  &  dont  les  bons  bour- 

geois du  vieux  tems  font  feuls  un  remède  domef-  . 
«iquf. 

Cette  gelée  eft  un  excellent  analeptique  ;  eîîe 
convient  très-bien  dans  les  convalefcences  des  ma- 

ladies aiguës,  &  fur-tout  après  les  fièvres  putrides 
&  bifieuies  ;  elle  fournit  un  aliment  léger  ,  tempé- 

rant ,  &  véritablement  rafraîchifiTant.  Voye^  Tem- 
pérant &  Rafraîchissant. 

L'eau  de  grofeilk  prife  à  grandes  dofes  efl  rafraî- chifTante  &  humeâante  ;  elle  convient  dans  les  cha- 

leurs d'entrailles  ,  les  coliques  bilieufes  &  néphréti- tiques ,  certaines  diarrhées  {^voye^  Diarrhée  )  ,  les 
digeflions  fongueufes  ,  &  toutes  les  autres  incom- 

modités comprifes  fous  le  nom  général  à'échauffe- 
ment.  Foye^  EcHAUFFEMENT.  Cette  boiflbn  eilab- 
folument  analogue  avec  la  limonade.  Foye^  Ci- 

tron &  L1M0NÂDE.  On  peut  la  donner  pour  boif- 
fon  ordinaire  dans  certaines  fièvres  ardentes  &  pu- 

trides ;  mais  dans  ce  cas,  il  faut  la  faire  très-legere, 
&  l'employer  avec  beaucoup  de  circonfpeftion  , 
principalement  lorfqu'on  craint  l'inflammation  des 
vifceres  du  bas-ventre. 

Il  ne  faut  point  donner  de  l'eau  de  grofeilk  aux 
perfonnes  qui  ont  l'eflomac  foible ,  facile  à  être  aga- 

cé,  ni  à  ceux  qui  font  fujets  aux  rhumes ,  à  la  toux, 
&  qui  ont  la  poitrine  délicate  ;  car  félon  une  obfer- 
vation  confiante,  les  acides  affeÛent  particulière- 

ment ces  organes,  ôc  excitent  la  toux  tantpeÛorale 

que  flomacale. 
Geoffroy  rapporte ,  d'après  Hanneman  cité  par 

Donat ,  lib.  II.  Medic.  feptentrionf  que  l'ufage  trop 
continué  des  grofàlles  a  caufé  la  confomption  ;  & 

d'après  George  Hannaeus,  qu'un  homme  étoit  atta- 
qué de  l'enchifrenement  auffi-tôt  qu'il  avoit  avalé 

deux  grappes  de  grofeilles  rouges,  (b) 
GROSEILLIER-ÉPINEUX,  f.  m.  {Botariîq.)  bas 

arbriffeau  dont  toutes  les  tiges  font  armées  d'épines, 
&  qui  porrent  des  baies  féparées  les  unes  des  autres  ; 
ce  genre  de  plante  renferme  fous  deux  efpeces  géné- 

rales ,  l'une  fauvage ,  qui  vient  parmi  les  buifiTons 
dans  la  campagne,  ou  en  form.e  de  haies  :  &  l'autre 
cultivée  dans  un  grand  nombre  de  jardins.  Ces  deux 

efpeces  générales  contiennent  en  outre  plufieurs  ef- 
peces particulières  ;  mais  il  fuffira  de  caraÛérifer  la 

plante. 

Ses  feuilles  font  laciniées  ou  déchiquetées;  fes 

'  fleurs  font  à  cinq  pétales  ;  toute  la  plante  efl  garnie 

d'épines  ;  le  fruit  croît  épars  fur  l'arbre,  qui  n'a  d'or- 
dinaire fur  chaque  bouton  de  fes  tiges  qu'un  feul  fruit,' 

lequel  efl  d'une  figure  ovalaire  ou  fphérique ,  ren- 
fermant plufieurs  petites  graines  environnées  d'une 

pulpe  molle. 
Ses  noms  botaniques  font  groffularia  ou  uva,  crif- 

pa,  Park.  théat.  iSô'o.Ger.  1. 143.L  B.  14^.  Rdu,hijij 
1484.  grojfularia  fimplici  acino  ,  Jpinofa  Jylvejlris  ,  C. 
B.  P.  4-5-5.  Tourn.  infi.  Boerh.  ind.  ait.  2.  /ij. 

En  françois  le  grofeillier-blanc-épineux ,  dont  le  fruÏÊ 

s'appelle  grofeilk-blanche-épineufe  ,  en  anglois ,  the  go- 

ofe-berry  tree. Cet  arbriffeau  efl  haut  de  deux  coudées  &  plus  ; 
fa  racine  efl  ligneufe ,  garnie  de  quelques  fibres  ;  fes 

tiges  font  nombreufes ,  &  fe  partagent  en  plufieurs  ra- 
meaux ;  fon  écorce  efl  purpurine  dans  les  vieilles 

branches ,  blanchâtre  dans  les  jeunes  ;  fon  bois  efl  de 

couleur  de  boiiis  pâle  ;  il  efl  garfti  de  longues  &  for- 

tes épines  près  de  l'origine  des  feuilles  ;  quelquefois 
les  épines  lont  feules  à  feules  ;  d'autres  fois  elles  font 
deux  à  deux,  ou  trois  à  trois. 

Ses  feuilles  font  larges  d'un  doigt ,  quelquefois  ar- 
rondies, légèrement  découpées,  femblables  en  quel- 

que façon  à  celles  de  la  vigne ,  d'un  verd  foncé ,  lui- 
fantes  en-deflîis,  d'un  verd  plus  clair  en-defTous 
molles ,  un  peu  velues ,  acidulés  ,  &  portées  fur  de 

courtes  queues. 

Ses  fleurs  font  petites,  d'une  odeur  fuave ,  mais  un 
peu  forte  ;  elles  naiffent  plufieurs  enfemble  du  même 



îiibercuie  d'oii  fortent  les  feuilles,  fur  un  pédicuîe 
très-court ,  roiigeâtre ,  velu.  Elles  font  pendantes , 
faites  en  fofe,  compofées  de  cinq  pétales  placées  en 

fond,  d'un  verd  blanchâtre  ;  leur  calice  elî  d'une  feu- 
le pièce,  en  forme  de  baffin,  partagé  en  cinq  feg- 

înens  rouges  des  deux  côics ,  réfléchis  en-dehors; 
elles  ont  cinq  étamines ,  ôc  un  piftil  verdâtre ,  garni 

à  fa  partie  inférieure  d'un  duvet  blanc. 
La  partie  poilérieure  du  calice  eft  conîme  fphéri- 

que;  elle  fe  change  en  une  baie  fphérique  ou  ovalai- 
re,  quelquefois  velue,  le  pluâ  fouvent  hffe,  molle, 

pleine  de  fuc,  marquée  d'un  nombril,  diftingué  par 
plufieurs  lignes  qui  s'étendent  depuis  le  pédicule  juf- 
qu'au  nombril,  &  qui  font  comme  autant  de  méri- 

diens. Cette  baie  eft  de  couleur  verte,  dans  le  com- 

mencement acide  &z  auftere  au  goût,  jaunâtre  quand 

elle  eft  mûre ,  d'une  faveur  douce  &L  vineufe ,  rem- 
plie de  plufieurs  petites  graines  blanchâtres^. 

Cet  ar  briffe  au  vient  de  lui-même  en  France,  pï'ôf- 

que  par-tout,  &  n'eft  pas  m.oins  fréquent  en  Allema- 
gne &  en  Angleterre.  Mais  on  le  cultive  dans  ce  der- 

nier pays ,  de  même  qu'en  Hollande,  où  fes  feuilles 
&  fes  baies  deviennent  plus  grandes.  Alors  on  l'ap- 

pelle grofeiUier  épineux  cultivé.  Les  Botanifles  l'ont 
nommé  grojjularia  fpinofa  fativa ,  C.  B.  P.  455.  J.  R. 

H.  63 p.  grojful aria  majore  fruciu ,  Cluf.  Hifi.  izo. 
uva  crifpa  fruclii  cerajî  magnitudint.  Gefn.  hort. 

On  ne  fait  ufage  que  des  fruits  du  grofeillier-cpineux, 
foit  faùvage ,  foit  cultivé.  On  les  mange  verds  ou 
mûrs.  Dans  leur  maturité  ils  ont  une  faveur  un  peu 

douce,  mais  fade.  Quand  ils  font  verds  ,  ils  font  aci- 

des, aufteres,  rafraîchiffans ,  &  aftringens.  On  s'en 
fert  quelquefois  à  la  place  de  verjus  ;  ils  font  agréables 
aux  perfonnes  qui  ont  du  dégoût  pour  toutes  fortes 

de  nourriture  alkaline ,  &  alors  ils  appaifent  les  nau- 

fées  &  les  maux  de  cœur  qui  proviennent  d'une  bile 

prédominante  ;  mais  fi  l'on  en  abufe ,  ils  font  flatu^ 
îenteux,  &  nuifent  aux  eftomacs  foibles. 

Il  s'en  confomme  une  grande  quantité  en  Hollan- 
de &  en  Angleterre  ;  &  on  ne  voit  à  Londres  pen- 

dant la  faifon  de  ces  fruits  dans  les  boutiques  de  pâ- 

tiffier,que  des  goofeberrics-pjes ;  il  faut  convenir  que 

ce  fruit  eft  utile  pour  tempérer  l'acrimonie  muriati^ 
que  &  alkaline  de  la  nourriture  angloife.  En  France , 

il  n'y  a  que  les  enfans  ,  les  femm.eletes,  ou  les  gens 
de  la  campagne  qui  en  mangent.  Ce  fruit  étant  mou 
dansfamaturité  avec  une  douceur  fade  ,  fe  corrompt 

promptement  dans  l'eftomac ,  &  n'efî:  plus  aftringen  t 
comme  quand  il  eft  verd.  On  n'en  ufe  guère  en  Mé- 

decine j  excepté  quelquefois  dans  les  tifannes ,  pour 
rafraîchir  &  ranimer  le  ton  des  fibres  du  ventricule. 

Les  Anglois,  au  rapport  de  Ray,  font  du  vin  des 
fruits  mûrs  du  grofeiUier  épineux.  Ils  les  mettent  dans 

un  tonneau ,  &  répandent  de  l'eau  bouillante  deflûs  ; 
ils  bouchent  bien  le  tonneau,  &  le  laiffent  dans  un 

lieu  tempéré  pendant  trois  ou  quatre  femaines,  juf- 

qu'à  ce  que  la  liqueur  foit  imprégnée  du  fuc  &  de 
l'efprit  de  ces  fruits ,  qui  reftent  infipides.  Enfuite  on 
verfe  cette  liqueur  dans  des  bouteilles  :  on  y  jette  du 

fucre ,  on  les  bouche  bien ,  &  on  les  laiffe  jufqu'à  ce 
que  la  liqueur  mêlée  intimement  avec  le  fucre  par 
îa  fermentation  ,  le  loït  changée  en  une  liqueur  pé- 

nétrante, &  affez  lemblable  à  du  vin. 

Miller  compte  neuf  efpeces  de  grofeiUier s-épimux 
cultivés  en  Angletetre ,  auxquels  il  faut  ajouter  le 

grofeiUier-épineux  de  L'Amérique  que  nous  nous  con* tenterons  de  décrire. 

Ses  tiges  font  jaunes,  rondes,  deux  fois  groffes 

comme  le  pouce  ,  &  hériffées  de  petites  étoiles  pi- 

quantes ,  fi  près  les  unes  des  autres ,  qu'il  eft  prefque 
impoffible  d@<Ies  prendre  fans  fe  bleffer.  Ses  feuilles 
font  petites ,  de  la  largeur  de  la  filai  ia ,  mais  un  peu 

plus  longues ,  &  de  deux  fois  plus  épaiffes.  Au  haut 
de  fes  tiges  eroilïént  des  bouquets  de  fleurs  blanches 
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I  comme  neige ,  toutes  femblables  aux  rofes  de  Gueî- 
dre.  A  leur  chute  fuccedent  des  fruits  gros  commê 
des  œufs  de  pigeon ,  de  couleur  jaune  quand  ils  font 
bien  mûrs.  Il  fort  de  Fécorce  du  fruit  cinq  ou  fix  pe» 
tites  feuilles  pointues  &:  fort  étroites.  Le  dedans  du 
fniit  eft  affez  femblable  à  celui  des  grofeilles ,  mais 
d'un  mauvais  goût. 
Les  botanifles  qui  ont  nommé  le  grofeilliet-épineux: 

uva  crifpa  fimpUci  acino l'ont  fort  bien  défigné  ;  l'^b 
parce  que  fon  fruit  reffemble  au  raifm,  &  qu'il  eft 
velu;  2°.  parce  que  ce  fruit  vient  en  grains  ou  baieS 
féparées,  &  non  pas  en  grappe.  Pour  le  nom  à^grof 

fedaria^  j'en  ignore  l'origine  i  car  celle  qu'on  donne 
à  cîite  grojfd de  fa  peau  groffe  ou  épaiffe  -,  cft  aufli 

pitoyable  que  barbare.  (Z>.  /.) 
Groseillier-Épineux,  {Jardin^  cet arbriffeaii 

cultivé  fe  met  ordinairement  en  France  dans  un  lieu 

écarté  du  jardin.  Il  n'eft  point  d'une  nature  délicate, 
&:  pourvu  qu'on  l'entretienne  de  tems  en  tems  par 
un  labour,  il  vient  également  bien  dans  toute  forte 
de  terre.  Les  labours  lui  font  néceffaires,  parce  que 
portant  fucceffivement  une  nouvelle  nourriture  à 
leurs  racines,  ils  procurent  un  fruit  plus  beau,  plus 

gros  ,  &  d'un  meilleur  goût.  Tous  les  groJeiUieri-épi'- 
neux  chargent  extrêmement ,  &  quoique  leur  bois 

foit  d'un  génie  affez  retenu,  pour  peu  qu'il  s'échappe, 
on  prend  foin  de  l'arrêter  avec  des  cifeaux.  Ils  rap- 

portent beaucoup,  &  produifent  autour  de  leurs 
vieux  piés  un  grand  nombre  de  rejettons  enracinés  ̂  
qui  fervent  à  les  midtiplier  ;  outre  que  les  branches, 
&  particulièrement  les  jeunes  prennent  de  bouture. 

On  les  plante  en  rigole  ainfi  qu'on  fait  une  haie  vive  , 
au  mois  de  Septembre  ou  de  Mars,  &  on  les  efpace 

de  fix  à  huit  piés  ;  c'eff  à-peu-près-là  toute  la  façon 
que  nous  y  employons  dans  ce  royaume. 

Mais  comme  les  Anglois  font  une  eonfommatioti 

prodigieufèdes  baies  de  cet  arbuffe ,  les  jardiniers  de 
Londres  pour  pourvoir  à  cette  confommation ,  6c 
profiter  en  même  tems  de  leur  terrein,  qui  eff  très- 
cher  ,  taillent  leurs  grofeiUiers-épineux  après  la  Saint- 
Michel,  bêchent  la  terre  qui  eff  entre  chaque  arbrif- 
feau,  &  y  plantent  tels  légumes  que  le  débit  en  foit 
fait  au  printems  ;  faifon  où  leurs  grofeiUier  s- épineux 
commencent  à  pouffer.  Au  moyen  de  cette  méthode 

ingénieufe  ,  qu'on  peut  appliquer  à  d'autres  points 
d'Agriculture  dans  tous  les  lieux  où  le  terrein  eft  pré- 

cieux &  borné ,  ils  ne  portent  aucun  préjudice  à  leurs 
autres  arbres  ,  &  ils  ie  fervent  même  de  cette  ref- 

fource  pour  mettre  à  Fabri  du  grand  froid  des  légu- 
mes qui  périroient  ailleurs ,  &:  dont  ils  tirent  en  ou- 

tre un  profit  confidérable,  {D.  /,)  v 

Groseillier,  ou  Groseillier  a  grappes,' 
{Botanique?)  en  Rnglois,  the  currant-iree ,  &  par  les 
Botaniffes  ,  riùes  ,  ou  rièes  vulgaris  non  fpinofa. 

Voici  fes  caraderes  :  c'eft  un  arbriffeau  fans  pi- 
quans ,  à  larges  feuilles  ;  fon  pédicule  fe  termine  par 

un  ovaire  couronné  d'un  calice  divifé  en  cinq  feg- 
mens;  fa  fleur  eft  pentapétale,  &  eft  garnie  de  cinq 

étamines  ;  l'ovaire  donne  un  tuyau  qui  forme  un 
fruit  long  en  ombilic  figuré  en  grappes ,  &  plein  de 

petits  pépins. 
On  compte  plufieurs  efpeces  àegrofàUi&rs  à  grappes^ 

dont  la  plus  commune  qu'il  fuffira  de  décrire  dans 
cet  ouvrage,  eft  le  rihes  vulgaris  acidus,  ruber ,  de  J, 
Bauhin,  Boerhaave,  Gérard,  Ray ,  Parkinfon,  &c^ 

Il  a  fes  racines  branchues,  fibreules ,  &  aftringen- 
tes  ;  fes  tiges  ou  verges  font  nombreufes ,  pliantes  , 
&  flexibles ,  hautes  de  deux  ou  de  trois  coudées ,  cou- 

vertes d'une  écorce  brune  ou  cendrée ,  leur  bois  eft 
verd,  &  renferme  beaucoup  de  moelle;  fes  feuilles 
font  femblables  à  celles  de  la  vigne,  mais  beaucoup 

plus  petites,  molles  ,fmuées,  d'un  goût  acerbe ,  d'un 
verd  foncé  en-deffus ,  liffes ,  blanchâtres ,  &  couver- 
tes  en-deffous  de  duvet ,  fes  fleurs  font  par  grappes , 
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-difpofées  enrofe^  compofées  de  cinq  pétales  purpu- 
rins en  manière  de  cœur.  Elles  naiffent  des  crenelu- 

res  du  calice ,  qui  eft  en  forme  de  baffin  découpé  en 

cinq  fegmens,  dont  la  partie  poftérieure  fe  change 

en  une  baie  ou  grain  verd  d'abord ,  rouge  ou  blanc 
quand  il  eil  mûr ,  large  de  deux  lignes ,  fphérique  , 

rempli  d'un  fuc  acide,  agréable ,  &  de  plufieurs  pe- 
tites femences. 

Cet  arbriffeau  vient  en  France,  par  exemple, 

dans  les  forêts  des  Alpes  &  des  Pyrénées,  On  le  cul- 
tive communément  dans  les  jardins  &  dans  les  ver- 

gers. Il  fleurit  en  Avril  &c  Mai  ;  fon  fruit  efl  mûr  en 

Juin  &  Juillet.  On  le  mange  &  on  s'en  fert  en  Méde- 
cine, ^oyei  GrOSEILILLE.  /.) 

Groseillier  ,  ribes,  {^Agrk.  Jard^  il réuffit  mieux 
■de  bouture  que  de  plan  ;  mais  quand  il  a  bien  repris , 

il  ne  faut  pas  couper  le  bout  des  branches ,  ni  les  ar- 
rêter, à-moins  que  ces  branches  ne  nuifent.  On  peut 

aifément  multiplier  les  grofe'ilUers  en  plantant  leurs 
rejettons  en  Oûobre,  en  les  arrofant  dans  la  féchc'- 
reffe,  &  en  les  garantiffant  des  mauvaifes  herbes. 

La  terre  fablonneufe  eft  celle  de  toutes  qui  leur  con- 
vient le  mieux  ;  &  pour  que  les  grofeilUs  deviennent 

belles ,  il  eft  bon  d'amender  &  de  labourer  le  terrein: cnfuite  il  fera  nécefîaire  de  renouveller  cet  arbufte 

tous  les  dix  ans ,  parce  qu'au  bout  de  ce  terme  il  ne 
donne  que  des  petits  fruits ,  &  ne  fait  plus  de  beau 
bois. 

On  plante  communément  ces  arbriffeaux  à  l'om- 
bre d'autres  arbres  :  cependant  dans  nos  climats  tem- 

pérés ,  le  fruit  efl  tout  autrement  meilleur  ,  quand  on 
les  expofe  en  plein  air  :  méthode  qui  fe  pratique  en 

Hollande  5  le  pays  de  l'Europe  où  l'on  eritend  le 
mieux  la  culture  du  grofeillier,  &  où  l'on  en  voit  da- 

vantage; c'eft-Ià  qu'on  les  diverlifîe  de  toutes  ma- 
nières :  on  les  met  en  buiffon ,  on  les  tient  en  arbrif- 

feaux,  auxquels  on  donne  un  k  deux  piés  de  tige  ;  on 
les  attache  à  des  échalas ,  on  les  range  par  allées , 

on  les  élevé  en  efpaliers  contre  des  murs  ou  paliffa- 
des ,  à  fix  ou  fept  piés  de  hauteur ,  &  finalement  on 

en  fait  des  contr'efpaliers  ;  à  tous  ces  égards  ils  of- 
frent une  charmante  perfpeûive  dans  la  faifon,  & 

fourniffent  en  abondance  un  fruit  recherché  par  fa 

beauté ,  fa  grolTeur,  fa  qualité ,  &  fon  éclat. 

Pour  mettre  en  buiffon  les  grofàUiers  avec  profit , 

il  faut  les  planter  à  ime  diilance  convenable  les  uns 
des  autres,  &  leur  donner  deux  ou  trois  labours  tous 
les  ans. 

Le  grofeillier  en  buiffon  demande  une  forme  ronde 

&  bien  évuidée  dans  le  dedans  ;  fa  tige  doit  être  touf- 
fue par  le  bas ,  plus  ou  moins  groffe ,  &  les  branches 

doivent  fortir  du  pié  pour  former  le  corps  de  ce  buif- 
fon. On  ne  les  taille  point  les  deux  premières  années, 

afin  de  conferver  le  jeune  bois  qui  donne  du  fruit, 

mais  on  ne  négligera  pas  de  les  tailler  les  années  fui- 
vantes  :  car  autrement  par  la  confufion  des  branches 

qui  ̂^.KcïOiQntjlQ  grofeillier  no.  feroit  plus  agréable  à 
la  vûe,  ne  joiiiroit  plus  des  rayons  du  foleil,  Ôc  ne 

produiroit  plus  d'auffi  beaux  fruits. 

Les  grofeillier  s -plantés  en  alignement  par  rangées, 

requièrent  quatre  piés  d'efpace  d'un  rang  à  l'autre, 
Sa  environ  dix  piés  entre  chaque  grofeillier.  La  diffan- 

ce  qu'ils  doivent  avoir  en  efpaliers  fera  de  huit  piés  , 
afin  que  leurs  branches  puiffent  être  traînées  horifon- 
talement ,  ce  qui  contribue  beaucoup  à  améliorer 

leurs  fruftifications.  Ceux  qu'on  plante  contre  des 

xnurs  ou  des  paliffades,  font  plus  précoces  qu'en  plein 
vent,  &  en  outre  donnent  leurs  fruits  mûrs  quinze 

jours  plûtôt  ou  plus  tard,  fuivant  leur  expofitionau 
midi  ou  au  nord. 

La  bonne  manière  de  tailler  les  grofeilliers,  eff  de 

couper  les  branches  fort  courtes,  afin  d'avoir  l'an- 
pée  fuivante  un  fruit  gros ,  nourri  &  moins  fujet  à 

1  couler  ;  maïs  comme  ce  fruit  eff  produit  fur  les  petit J 
nœuds  qui  fortent  du  vieux  bois ,  il  faut  confervet 

ces  nœuds ,  &  racourcir  les  jeunes  rejettons  à  pro- 
portion de  leur  force;  il  eft  donc  très-effentiel  en 

tail  lant  le  grofeillier^  de  ne  point  toucher  à  ces  nœuds 

pour  les  rendre  unis. 
Les  grofeilliers  ne  tirent  pas  feulement  leur  mérite 

de  donner  du  fruit  promptement ,  mais  encore  de 

produire  un  fruit  durable,  &  qu'on  peut  manger  juf- 

qu'aux  gelées ,  en  mettant  des  plans  de  grofeilliers  à 
l'ombre  entre  deux  buiffons  affez  grands  pour  qu'ils 
foient  moins  frappés  du  foleil.  Si  l'ombrage  de  ces 
buiffons  ne  fufiit  pas,  on  peut  empailler  les  grofeilliers, 

)ar  ce  moyen  conferver  les  grofeilles  fort  avant 
dans  la  faifon.  Quant  aux  fourmis ,  qui  font  les  en- 

nemis de  cet  arbufte,  il  faut  tâcher  de  les  détruire 

avec  de  l'eau  bouillante ,  ou  par  quelqu'un  des  arti:«. 
fices  indiqués  au  mot  FOURMILIERE.  (Z?.  /,) 

Groseillier  noir,  {Mat.  med.')  voyei  Cassis; 
GROSSA,  Isola  ,  (  Géog.  )  île  de  la  Dal  matie 

dans  le  goiphe  de  Venife  au  comté  de  Zara ,  d'envi- 
ron 20  lieues  de  circuit.  Elle  appartient  aux  Véni- 

tiens. Long,  ̂ z^,^^' .  6" .  latit.  44^.  4/,  ̂3".  {D.  /.) 

GROSSEN  ,  (  Géog.  )  ville  d'Allemagne  dans  la 
Siléfie ,  avec  titre  de  duché.  Elle  eft  au  confluent  du 
Bober  &  de  Loder ,  à  16  lieues  N.  O.  de  Glogaw  , 

10  S.  E,  de  Francfort  fur  l'Oder.  Long.  38.  latit^ 6x.  X.  {D.  /.) 

GROSSE ,  f .  f .  (  Jurifprud.  )  eft  une  expédition- 

d'un  aûe  public  ,  comme  d'un  contrat ,  d'une  re- 
quête, d'une  fentenceou  arrêt.  Dans  les  contrats,  in- 

ventaires, procès -verbaux  &  jugemens,  la  grojfe 
eft  la  première  expédition  tirée  fur  la  minute  qui  eft 

l'original  ;  au  contraire  pour  les  requêtes,  inventai- 
res de  produftion,  &  autres  écritures,  la  groffe  qû. 

l'original ,  &  la  copie  eft  ordinairement  plus  mi-r mitée. 

On  appelle  grojfe  ces  fortes  d'expéditions ,  parc© 
qu'elles  font  ordinairement  écrites  en  plus  gros  ca- 
rafteres  que  la  minute  ou  copie.  Foye:!^  ce  caractère 
dans  les  Planches  de  C écrivain. 

En  fait  de  contrats  &  de  Jugemens  on  n'appelle 
grojfe  que  la  première  expédition  qui  eft  en  forme 
exécutoire. 

Dans  un  ordre  il  faut  rapporter  la  première  ̂ /-f?^ 

de  l'obligation  dont  on  demande  le  payement ,  fi  la 
première  eft  perdue  on  en  peut  faire  lever  une  fé- 

conde ,  en  le  faifant  ordonner  avec  les  parties  inté-» 

reffées  ;  mais  en  ce  cas  on  n'eft  colloque  que  du  jour 
de  la  féconde  groffe  ,  parce  que  Tort  préfume  que  la 

première  pourroit  être  quitancée  :  au  parlement  de 

Normandie  ,  le  créancier  ne  laiffe  pas  d'être  collo- 
qué  du  jour  de  l'obligation.  Voye^Tart,  ii^,  du 
glement  de  16G0. 

Dans  quelques  pays  on  ne  connoît  point  de  forme 

particulière  pour  les  groffes  des  contrats  &  fenten- 
ces  :  on  dit  première  &  féconde  expédition.  (  ) 

Grosse  ,  (  Commerce.^  c'eft  un  compte  de  douze 
douzaines ,  c'eft-à-dire  de  douze  fois  douze ,  qui  font 
cent  quarante-quatre,  une  à^mi-gro^e  eft  fix  dou- 

zaines ou  la  moitié  d'une  groffe. 
Il  y  a  quantité  de  marchandifes  que  les  marchands 

groffiers  manufafturiers  &  ouvriers  vendent  à  la 

grojfe ,  comme  les  boutons  de  foie ,  fil  &  poil ,  les 
couteaux  de  table ,  &  ceux  à  reffort ,  les  cifeaux  à 

lingeres  &  à  tailleurs  ,  les  limes ,  les  vrilles ,  les  écri- 

toires ,  les  peignes ,  dez  à  coudre ,  &  plufieurs  au- 
tres ouvrages  de  quincaillerie  &  de  mercerie  :  com- 
me auiîi  le  fil  à  marquer ,  les  rubans  de  fil ,  &c.  Di" 

ciionn.  du  Comm.  &  de  Trévoux.  (  ) 

Grosse-Avanture  ,  f.  f .  (  Jurifprud,  )  qu'on 
appelle  aufii  contrat  à  la  grojje^  ou  contrat  à  retour  de. 

voyage  3  ôc  que  les  Jurifçonfultes  appellent  trajeclitit^ 



pminla ,  \m  prêt  que  l'on  fait  d'une  fommè  (î*ar- 
gent  à  gros  intérêt,  comme  au  denier  quatre,  cinq, 

£x ,  ou  autres  qui  excède  le  taux  de  l'ordonnance , 

à  quelqu'un  qui  va  trafiquer  au-delà  des  mers ,  à 
condition  que  fi  le  vâiffeau  vient  à  périr ,  la  dette 
fera  perdue. 

Ces  contrats  font  admis  eh  France  nonobftant  le 

chapitre  dernier  aux  décrétales  de  ufuris  ,  dont  la  dé^ 

cilion  n'a  point  été  fuivie  par  nos  théologiens.  Ils 
font  auffi  autorifés  par  l'ordonnance  de  la  Marine  , 

liv.  III.  tit.  V,  La  raifon  qui  fait  qu'on  ne  les  regarde 
pas  comme  ufuraires ,  efi:  tant  par  rapport  aux  gains 
confidérables ,  que  peut  faire  celui  qui  emprunte 

pour  le  commerce  maritime ,  qu'à  caufe  du  rifque 
que  court  le  créancier  de  perdre  fon  argent  :  c'eft 

d'ailleurs  une  efpece  de  fociéîé  dans  laquelle  le 
cféancier  entre  avec  celui  auquel  il  prête. 

Les  contrats  à  grojje  avanture  peuvent  être  faits 

devant  notaire  ou  ious  feing-privé. 

L'argent  peut  être  prêté  lur  le  corps  &  quille  du 
VaiffeaUjfur  agrêts  èc  apparaux  ,  armement  &.  vi- 
ôuailles ,  conjointement  6c  féparément ,  &  fur  le 

tout  ou  partie  de  fon  chargement  pour  un  voyage 
entier ,  ou  pour  un  tems  limité. 

Il  n'efl:  pas  permis  d'emprunter  fur  le  navire  ou 
fur  le  chargement  au-delà  de  leur  valeur,  à  peine 

d'être  contraint  en  cas  de  fraude  au  payement  des 
fommes  entières ,  nonobftant  la  perte  ou  prife  du 
vaiffeau. 

H  eft  auffi  défendu  fous  même  peine,  de  prendre 
des  deniers  fur  le  fret  à  faire  par  le  vaiffeau  &  fur  le 

profit  efpéré  des  marchandifes ,  même  fur  les  loyers 

des  matelots  ,  fi  ce  n'eft  en  préfence  &  du  eonfente- 
îTiehtdu  maître,  &  au-deffous  de  la  moitié  du  loyer. 

On  ne  peut  pareillement  donner  de  l'argent  à  la 
grojft^  aux  matelots  fur  leurs  loyers  ou  voyages ,  fi- 

non  en  préfence  &  du  confentement  du  maîti'e ,  à  pei- 

ne de  confifcation  du  prêt  &  de  50  liv.  d'amende. 
Les  maîtres  font  refponfables  en  leur  nom  du  total 

(des  fommes  prifes  de  leur  confentement  par  les  ma- 
telots fi  elles  excédent  la  moitié  de  leurs  loyers,  Ôl 

ce  nonob0ant  la  perte  ou  prife  du  vaiffeau. 
Le  navire,  fes  agrêts  &  apparaux,  armement  & 

viftuailles  ,  même  le  fret,  font  affeftés  par  privilège 

au  principal  &  intérêt  de  l'argent  prêté  fur  le  corps 
&  quille  du  vaiffeau  pour  les  néceffités  du  voyage, 
&  le  chargement  au  payement  des  deniers  pris  pour 
le  faire. 

Ceux  qui  prêteront  à  la  grojfe  au  maître  dans  le 
lieu  de  la  demeure  des  propriétaires  ,  fans  leur  con- 

fentement, n'auront  hypothèque  ni  privilège  que  llir 
la  portion  que  le  maîtrç  pourra  avoir  au  vaiffeau  & 

au  fret,  quoique  les  contrats  fuffent  caufés  pour  ra- 
doub ou  viâuailles  de  bâtiment. 

Mais  les  parts  &  portions  des  propriétaires  qui 
auroient  refufé  de  contribuer  pour  mettre  le  bâti- 

înent  en  état>  font  affedées  aux  deniers  pris  par  les 

maîtres  pour  radoub  &  viâuailles." 
Les  deniers  laiffés  pour  renouvellement  ou  conti- 

nuation, n'entrent  point  en  concurrence  avec  ceux 
qui  font  aûuellement  fournis  pouf  le  même  voyage. 

Tous  contrats  à  la  grojfe  demeurent  nuls  par  la 

perte  entière  des  effets  lur  iefquels  on  a  prêté ,  pour- 

vû  qu'elle  arrive  par  cas  fortuit  dans  le  tems  &  dans 
les  lieux  des  rifques. 

Les  prêteurs  à  la  ̂rdjfe  contribuent  à  la  décharge 
^es  preneurs  aux  grojjes  avaries ,  comme  rachats , 
compofitions ,  jets,  mâts  &  cordages  coupés  pour 
le  faiut  commun  du  navire  &  des  marchandiies ,  & 

îion  aux  fimples  avaries  ou  dommages  particuliers 

qui  leur  pourroient  arriver ,  s'il  n'y  a  convention contraire. 

En  cas  de  naufrage  les  contrats  à  la  grojfe  font  ré- 
duits à  la  valeur  des  effets  fauves. 
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Lorfqu'il  y  a  contrat  à  la  grojfe  ,  &  affûrance  fuf un  même  chargement ,  le  donneur  à  la  grojfe  eff  pré* 
féré  aux  affùreurs  fur  les  effets  fauvés  du  naufra«^ô 

pour  fort  cajpital  feulenlent.  ^ Il  y  a  encore  plufieurs  règles  pour  ces  contrats  > 
que  l'on  peut  voir  dans  l'ordonnance.  Voye^  aujf  la 
loi  4,  ff.  de  nautlco  jcenore  ,  &  /<z  loi  1 .  tod.  eodcm^  J 

GROSSESSE  ,  f.  f.  ( Econom.  anim.  Mcdu.^c'tH 
le  terme  ordinaire  que  l'on  employé  pouf  défigner 
l'état  d'une  femme  enceinte,  c'eff-à-dire  d'une  fem- 

me dans  laquelle  s'eft  opérée  l'ouvirage  de  la  con- 
ception ,  pour  la  produ£lion  d'un  homme  ,  mâle  ou 

femelle ,  quelquefois  de  deux  ,  rarement  d'un  plus 
grand  nombre. 

On  entend  auffi  par  le  tetme  de  grojefe  ,  le  tems 
pendant  lequel  une  femme  qui  a  conçu,  porte  dans 
fon  fein  l'effet  de  l'afte  de  la  génération ,  le  fruit  dé 
la  fécondation  ;  depuis  le  moment  où  la  faculté  pro- 

lifique a  été  réduite  en  afte ,  &  oîi  toutes  les  condi- 

tions requifes  de  la  part  de  l'un  &  de  l'autre  fexe, concourent  dans  la  femme ,  &  commencent  à  y  jet- 
ter  les  fondemens  du  fœtus  ,  jufqu'à  fa  fortie. 

Il  fuflit  pour  carafteriicr  la  ̂ro^^c^^  que  ce  quiefï 
engendré  pi  enneaccroiffement  ou  loit  préfumé  pou-* 
voir  le  prendre  (  dans  les  parties  qui  font  fufcepti- 
bles  de  le  contenir,  mais  ordinairement  dans  la  ma- 

trice ,  rarement  dans  les  trompes ,  &  hors  des  parties 
de  la  génération),  au  point  de  procurer  au  baVven- 
tre  une  augmentatien  de  volume  ,  de  le  rendre  plus 
renflé,  plus  gros,  qu'il  n'eft  ordinairement,  Âinlî  it 
n'y  a  pas  moins  grojjejfe^  foit  que  le  germe  teffe  par- 

fait, ou  qu'il  devienne  imparfait  dans  fa  formation dans  fori  développement ,  &  dans  celui  de  fes  en- 
veloppes :  les  cas  où  il  ne  fe  forme  que  des  mon- 

ffres ,  des  moles ,  de  faux-germes ,  qui  prennent  néan* 
moins  un  certain  accroiffement  ,  conftituent  tou- 
jours  de  vraies  grojfejfes. 

_  L'état  où  les  germes  reffent  enfermés ,  fè  nôur^ riffent  &  croiffent  dans  le  fein  des  femelles  de  touS 

les  animaux  vivipares  ,  comme  dans  l'efpece  humai- 
ne, a  beaucoup  de  rapport  avec  l'incubation  des 

ovipares  ;  il  peut  être  regardé  lui-même  comme  une 
véritable  incubation  qui  fe  fait  au-dedans  du  corps 
des  femelles  pour  la  même  fin  que  celle  des  ovipa- 

res fe  fait  au  dehors.  Le  foetus  humain  j  comme 
celui  de  tous  les  vivipares  ,  prend  fon  accroiffement 
dans  le  ventre  de  fa  mere  pour  acquérir  des  forces  , 
qui  lui  donnent  le  moyen  d'en  fortir  ,  &  de  pouvoir 
fubfifter  hors  d'elle ,  d'une  manière  convenable  aux 
difpofitions  qu'il  a  acquifes  ;  de  même  que  le  poulet 
couvé  dans  l'œuf,  s'y  nourrit  &  y  groffit ,  jufqu'à  ce 
qu'il  foit  affez  fort  pour  en  fortir  &  pour  travailler ukérieurement  à  fa  nourriture  &  à  fon  accroiffe- 

ment d'une  manière  proportionnée  à  fes  forces» 
Foyei  OéNÉRATiON  ,  Fœtus  ,  Incubation. 

L'expofition  de  cequife  paffe  pendant  la  grojfejje^ 
n'étant  donc  que  l'hiftoire  de  la  formation  du  foetus 
humain  ,  de  fon  développement ,  de  la  manière  par- 

ticulière dont  il  vit ,  dont  il  fe  nourrit»  dont  il  croîç 
dans  le  ventre  de  fa  mere  ,  &  dont  fe  font  toutes  ces 

différentes  opérations  de  la  nature  à  l'égard  de  l'unSc 
de  l'autre  ;  c'eft  proprement  i'hiffoire  du  fœtus  mê- 

me qu'il  s'agiroit  de  placer  ici ,  fi  elle  ne  fe  trouvoit 
pas  tuffifamment  détaillée  en  fon  lieu.  Foye^  Fœ- 

tus. Ainfi  il  ne  reffe  à  traiter  dans  cet  article  ,  que 

des  généralités  de  la  grojfep ,  &  de  ce  qui  y  eft'rela- 
tif  ;  lavoir,  des  fignes  qui  l'annoncent,  de  fii  durée, des  caufes  qui  en  déterminent  les  différens  termes 

naturels  &  contre-nature;  &  enfuite  durég'me  qu'il 
convient  aux  femmes  d'obferver  pendant  la  grojfejjc, des  maladies  qui  dépendent  de  cet  état,  &  de  la 
cure  particulière  dont  elles  font  fufceptibles.  Cela 

pofé,  entrons  en  matière,  fiuvant l'ordre  qm vient d'être  établi» 
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Dis^^gnis  delà  grojfejfe.  Quelques  auteiîfs,  dit  M. 

Buffon  dans  fon  hijioire  naturelle ^  tom,  IV.  en  trai- 

tant de  l'homme  ;  quelques  auteurs  ont  indiqué  deux 
lignes  pour  reconnoître  fi  une  femme  a  conçu.  Le 

premier  eft  un  faififfement  ou  une  forte  d'ébranle- 
ment qu'elle  reffent  dans  tout  le  corps  au  moment 

de  la  conception,  &  qui  dure  même  pendant  quel- 

ques jours.  Le  fécond  eil:  pris  de  l'orifice  de  la  ma- 
trice ,  qu'ils  afiïïrent  être  entièrement  fermé  après 

la  conception.  Mais  ces  fignes  font  au-moins  bien 

équivoques ,  s'ils  ne  font  pas  imaginaires. 
Le  faififfement  qui  arrive  au  moment  de  la  con- 

ception efl:  Indiqué  par  Hippocrate  dans  ces  termes  î 
liquidb  confiât  earum  rerum  peritis ,  quod  mulier ,  ubi 

concepit,jlatim  inhorrefcit  ac  dentibus  jîridet,  &  articu- 

ïum  rdiquumque  corpus  convuljio  prehendit  :  c'efi:  donc 
une  forte  de  friflbn  que  les  femmes  refiTentent  dans 

tout  le  corps  au  moment  de  la  conception ,  félon 

Hippocrate  ;  &  le  frifibn  feroit  aflez  fort  pour  faire 

•choquer  les  dents  les  unes  contre  les  autres ,  comme 
dans  la  fièvre.  Galien  explique  ce  fymptome  par  un 
mouvement  de  contraûion  ou  de  refi^errement  dans 

la  matrice  ;  &  il  ajoute  que  des  femmes  lui  ont  dit 

qu'elles  avoient  eu  cette  lenfation  au  moment  qu'- 
elles avoient  conçu.  D'autres  auteurs  l'expriment 

par  un  fentiment  vague  de  froid  qui  parcourt  tout  le 

corps ,  &  ils  employent  aufii  les  mots  à'horror  &c 
A'horripiUtio,  La  plupart  établifiTent  ce  fait,  comme 
Galien  ,  fur  le  rapport  de  plufieurs  femmes.  Ce 

fymptome  feroit  donc  un  effet  de  la  contradion  de 

la  matrice  qui  fe  refiTerreroit  au  moment  de  la  con- 
ception ,  &  qui  fermeroit  par  ce  moyen  fon  orifice , 

comme  Hippocrate  l'a  exprimé  par  ces  mots ,  quœ  in 
-  utero  g&runt ,  harum  os  uteri  claufum  eji  ;  ou  ,  félon  un 

autre  traducteur,  qucecumquc  funt  gravidœ ,  illis  os  ute- 
ri conniva.  Cependant  les  fentimens  font  partagés 

fur  les  changemens  qui  arrivent  à  l'orifice  interne  de 
îa  matrice  après  la  conception  :  les  uns  foûtiennent 

que  les  bords  de  cet  orifice  fe  rapprochent ,  de  façon 

qu'il  ne  relie  aucun  efpace  vuide  entre  eux  ;  &  c'eft 
■dans  ce  fens  qu'ils  interprètent  Hippocrate:  d'autres 
prétendent  que  ces  bords  ne  font  exaftement  rap- 

prochés qu'après  les  deux  premiers  mois  de  la  grof- 

jfejfe;  mais  ils  conviennent  qu'immédiatement  après 
la  conception  l'orifice  eft  fermé  par  l'adhérence  d'u- 

ne humeur  glutineufe  ;  &  ils  ajoutent  que  la  matrice 

qui  hors  de  la  grojfejje  pourroit  recevoir  par  fon  ori- 

fice un  corps  de  la  grofîeur  d'un  pois,  n'a  plus  d'ou- 
verture fenfible  après  la  conception  ;  &  que  cette 

différence  eft  fi  marquée ,  qu'une  fage  femme  habile 
peut  la  reconnoître.  Celafuppofé ,  on  pourroit  donc 

conftater  l'état  de  lagrojfejfe  dans  les  premiers  jours. 
Ceux  qui  font  oppofés  à  ce  fentiment ,  dilènt  que  fi 

l'orifice  de  la  matrice  étoit  fermé  après  la  concep- 

tion ,  il  feroit  impoffible  qu'il  y  eût  de  fuperfétation. 
On  peut  répondre  à  cette  objeûion  ,  qu'il  eft  très- 
pofiîble  que  la  liqueur  féminale  pénètre  à  -  travers 
les  membranes  de  la  matrice  ;  que  même  la  matrice 

peut  s'ouvrir  pour  la  fuperfétation ,  dans  certaines 
circonftances ,  &c  que  d'ailleurs  les  fuperfétations 

arrivent  fi  rarement ,  qu'elles  ne  peuvent  faire  qu'- 

une légère  exception  à  la  règle  générale.  D'autres 
auteurs  ont  avancé  que  le  changement  qui  arrive- 

ïoit  à  l'orifice  de  la  matrice ,  ne  pourroit  être  mar- 
qué que  dans  les  femmes  qui  auroient  déjà  mis  des 

enfans  au  monde,  &  non  pas  dans  celles  qui  au- 
roient conçu  pour  la  première  fois  :  il  eft  à  croire  que 

dans  celles-ci  la  différence  doit  être  moins  fenfible  ; 

mais  quelque  grande  qu'elle  puiffe  être ,  en  doit  -  on 
conclure  que  ce  figne  eft  réel  &  certain?  Ne  faut-il 

pas  du  -  moins  avouer  qu'il  n'eft  pas  affez  évident  ? 
L'étude  de  l'anatomie  &  de  l'expérience  ne  don- 

nent lur  ce  iujet  que  des  connoiffances  générales  , 
£ui  font  fautives  dans  un  examen  particulier  de  cette 
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nature.  II  en  eft  de  même  du  faififfement  ou  du  froid 

convulfif,  que  certaines  femmes  ont  dit  avoir  ref- 
fenti  au  moment  de  la  conception.  Comme  la  plu- 

part des  femmes  n'éprouvent  pas  le  même  fympto- 

me,  que  d'autres  afllirent  au  contraire  avoir  reflènti 
une  ardeur  brûlante ,  caufée  par  la  chaleur  de  la  li- 

queur féminale  du  mâle ,  &  que  le  plus  grand  nom- 

bre avoue  n'avoir  rien  fenti  de  tout  cela ,  on  doit  en 
conclure  que  ces  fignes  font  très-équivoques,  &  que 

lorfqu'iis  arrivent  c'eft  peut -être  moins  un  effet  de 

la  conception ,  que  d'autres  caufes  qui  paroiflènt 

plus  probables. 
A  ce  qui  vient  d*êtf  e  dit  des  fignes  de  la  grojfejfe 

M.  de  Buffon  ajoùte  un  fait  qui  prouve  que  l'orifice 
de  la  matrice  ne  fe  ferme  pas  immédiatement  après 

la  conception,  ou  bien  que  s'il  fe  ferme ,  la  liqueur 
féminale  du  mâle  ne  laiffe  pas  de  pouvoir  entrer  dans 

la  matrice,  en  pénétrant  à-travers  le  tiffu  de  ce  vif- 
cere.  Une  femme  de  Charles -Town ,  dans  la  Caro* 
line  méridionale  ,  accoucha  en  17 14  de  deux  ju- 

meaux,  qui  vinrent  au  monde  tout- de-fuite  l'un 
après  l'autre  ;  il  fe  trouva  que  l'un  étoit  un  enfant 
nègre,  &  l'autre  un  enfant  blanc;  ce  qui  furprit 
beaucoup  les  afliftans.  Ce  témoignage  évident  de 

l'infidélité  de  cette  femme  à  l'égard  de  fon  mari ,  la 

força  d'avoiier  qu'un  nègre  qui  la  fervoit  étoit  en* 
tré  dans  fa  chambre  un  jour  que  fon  mari  venoit  de 

la  laiffer  dans  fon  lit  ;  &  elle  ajoûta  pour  s'excufer , 

que  ce  nègre  l'avoit  menacée  de  la  tuer,  &  qu'elle 
avoit  été  contrainte  de  le  fatisfaire.  Voye^  Lectures 
on  mufcular  motion  ,  by  M.  Parfons.  London  ,  1^46  > 

pag.  yc) .  Ce  fait  ne  prouve-t-il  pas  aufli  que  la  con- 
ception de  deux  ou  de  plufieurs  jumeaux  ne  fe  fait 

pas  toujours  en  même  tems?  Foye^  Superféta-, TION. 

La  grojeffl,  continue  M.  de  Buffon ,  a  encore  un 
grand  nombre  de  fymptomes  équivoques  ,  auxquels 
on  prétend  communément  la  reconnoître  dans  les 

premiers  mois  ;  favoir  une  douleur  légère  dans  la 

région  de  la  matrice  &  dans  les  lombes  ;  un  engour- 
diffement  dans  tout  le  corps,  &  un  affoupiffement 

continuel  ;  unô  mélancolie  qui  rend  les  femmes 
triftes  &  capricieufes  ;  des  douleurs  de  dents ,  le  mal 

de  tête ,  des  vertiges  qui  offufquent  la  vue ,  le  retré-». 
ciffement  des  prunelles,  les  yeux  jaunes  &  injeftés, 

les  paupières  affaiffées ,  la  pâleur  &  les  taches  du  vi- 

fage  ,  le  goût  dépravé ,  le  dégoût,  les  vomiffemens,' 
les  crachemens  ,  les  fymptomes  hyftériques  ,  les 

fleurs  blanches,  la  ceffation  de  l'écoulement  pério- 
dique ,  ou  fon  changement  en  hémorrhagie ,  la  {&*, 

crétion  du  lait  dans  les  mammelles ,  &c.  L'on  pour- 
roit encore  rapporter  plufieurs  autres  fymptomes, 

qui  ont  été  indiqués  comme  des  fignes  de  la  groffef- 

fcf  mais  qui  ne  font  fouvent  que  les  effets  de  quel- 

ques maladies  particulières  ;  il  n'y  a  que  les  mouve- 
mens  du  fœtus ,  devenu  affez  fort  environ  le  quatriè- 

me mois ,  pour  les  rendre  fenfibles  au  toucher  fur  le 

ventre ,  qui  puiffe  affûrer  l'état  de  la  gro(fe[fe  ,  &  qui 
en  foient  par  conféquent  le  figne  le  moins  équivo- 

que, fi  on  les  diftingue  bien  des  remuemens  d'entrail- 
les :  on  peut  même  dire  qu'ils  font  un  figne  certain  , 

lorfqu'iis  font  joints  à  la  dureté ,  à  l'enflure  particu- 

lière de  rhypogaftre,dansun  fujet  qui  joiiit  d'ailleurs 
d'une  bonne  fanté;  les  fymptomes  ci-devant  men- 

tionnés ceffant  ordinairement  vers  ce  tems-là ,  lorf- 
qu'iis font  l'effet  de  la  grojfejfe. 

On  feroit  obligé  d'entrer  dans  un  trop  grand  dé- 
tail, fi  l'on  vouloir  confidérer  chacun  de  ces  fympto- 
mes &  en  rechercher  la  caufe  :  pourroit-on  même  le 

faire  d'une  manière  avantageulè ,  puifqu'il  n'y  en  a 

pas  un  qui  ne  demandât  une  longue  fuite  d'obferva- 
tions  bien  faites  ?  Il  en  eft  ici  comme  d'une  infinité , 

d'autres  fujets  de  phyfiologie  &  d'économie  anima- 

le 3  4  l'exception  d'un  petit  nombre  d'hommes  rares , 
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^ui  ont  répandu  de  la  lumière  fur  cjueîquês  points 

|»articuliers  de  ces  fciences;  la  plupart  des  auteurs 

qui  en  ont  écrit ,  les  ont  traités  d'une  manière  fi  va- 
gue, &  les  ont  expliqués  par  des  rapports  fi  éloignés 

&  par  des  hypothefes  fi  faufiles ,  qu'il  auroit  mieux 
Valu  n'en  rien  dire  du  tout-,  • 

Ce  qu'on  peut  cependant  indiquer  ici  de  plus  vraif- 
femblable  concernant  les  incommodités ,  les  defor- 

dres  dans  l'économie  animale ,  qu'éprouvent  la  plu- 
part des  femmes  dans  les  commencemens  de  leur 

-gfojpjl'e ,  c'eft  que  l'on  doit  les  attribuer  en  général  à 
IsL  iiipprefiion  des  menfirues ,  plûtôt  x^u'à  toute  autre 

caufe.  F'ojci  ci-après  Grossesse  (^maladies  de  La), 
Ce  font  les  mêmes  fymptomes  que  fouffrent  les 

filles  à  qui  cette  évacuation  périodique  manque» 
En  effet,  les  incommodités  des  femmes  grolTes  ne 

commencent  à  fe  faire  fentir  qu'au  tems  après 
ia  conception ,  oii  les  règles  auroient  paru ,  fi  elle 

in'avoit  pas  eu  lieu  ;  enforte  qu'il  fe  pafle  quelquefois 

près  d'un  mois  fans  que  les  maux  de  la  groffejjc  fur- 
viennent ,  fi  la  conception  s'efl:  faite  immédiatement 
après  les  règles.  Les  bêtes  qui  ne  font  pas  fujettes  à 

cette  évacuation  périodique ,  n'éprouvent  aucun  des 
effets  qui  fuivent  la  fupprelfion.  La  fubverfion  de 

l'équilibre  dans  les  folides  &  dans  les  fluides ,  qui  ré- 
fulte  du  reflux  dans  la  mafiTe  des  humeurs  du  fang  qui 
devroit  être  évacué  pour  le  maintien  de  cet  équili- 

bre ,  femble  une  caufe  fuflifante  pour  rendre  raifon 

de  tous  les  accidens  occafionnés  par  les  règles  rete- 
nues. F jyei  ce  qui  eft  dit  à  ce  fujet  dans  Vart.  Equi- 

libre,anim^  ;  &  pour  ce  qui  regarde  le  goût 

dépravé  des  femmes  grofl'es,  leurs  fantaifies  fingu- 
lieres ,  voye:^  Envie  ,  (^Pathol.)  Malacie  ,  Opila- 

TiON ,  Menstrues.  Foye^  aujji  ci  -  après  ce  qui  eft 
dit  des  maladies  dépendantes  de  la  grojfejfe. 

Dans  le  cours  ordinaire  de  la  nature,  les  femmes 

ne  font  en  état  de  concevoir  qu'après  la  première 
éruption  des  règles  ;  &  la  ceflTation  de  cet  écoule- 

ment à  un  certain  âge ,  les  rend  ftériles  pour  le  refte 

de  leur  vie.  /^oye^  Puberté.,  Menstrues.  Il  arri- 
ve cependant  quelquefois  que  la  conception  devan- 
ce le  tems  de  la  première  éruption  des  règles.  Il  y  a 

beaucoup  de  femmes  qui  font  devenues  mères  avant 

d'avoir  eu  la  moindre  marque  de  l'écoulement  natu- 
rel à  leur  fexe  ;  il  y  en  a  même  quelques  -  unes  qui , 

fans  être  jamais  fujettes  à  cet  écoulement  périodi- 

que ,  ne  laifTent  pas  d'être  fécondes.  On  peut  en 
trouver  des  exemples  dans  nos  climats  ,  îans  les 
chercher  jufque  dans  le  Brefil ,  où  des  nations  en- 

tières fe  perpétuent ,  dit-on,  fans  qu'aucune  femme 
ait  d'écoulement  périodique.  On  fait  aufii  que  la 
ceiTation  des  règles ,  qui  arrive  ordinairement  entre 

quarante  &  cinquante  ans  ,  ne  met  pas  toutes  les 

femmes  hors  d'état  de  concevoir.  Il  y  en  a  qui  ont 
conçu  après  cet  âge  ,  &  même  jufqu'à  foixante  & 
foixante  &  dix  ans  :  mais  on  doit  regarder  ces  exem- 

ples ,  quoique  afiTez  fréquens ,  comme  des  excep- 

tions à  la  règle  ;  &  d'ailleurs ,  quoiqu'il  ne  fe  faffe 
pas  d'évacuation  périodique  de  fang,  il  ne  s'enfuit 
pas  toûjours  que  la  matière  de  cette  évacuation  n'e- 
xifte  point  dans  la  matrice.  Foye^  Menstrues. 

La  durée  de  la  grojfeffe  eft  pour  l'ordinaire  d'en- 
viron neuf  mois ,  c'eft-à-dire  de  deux  cents  foixante 

&  quatorze  jours  :  ce  tems  eft  cependant  quelquefois 
plus  long ,  &  très  -  fouvent  bien  plus  court.  On  fait 

qu'il  naît  beaucoup  d'enfans  à  fept  &  à  huit  mois  ; 
on  fait  aufiî  qu'il  en  naît  quelques-uns  beaucoup  plû- 
tard  qu'au  neuvième  mois  :  mais  en  général  les  ac- 
couchemens  qui  précèdent  le  terme  de  neuf  mois  ̂  
font  plus  communs  que  ceux  qui  le  pafîent  ;  aufli  on 
peut  avancer  que  le  plus  grand  nombre  des  accou- 

chemens  qui  n'arrivent  pas  entre  le  deux  cents  foi- 
xante &  dixième  jours  &  le  deux  cents  quatre-ving- 
tième ,  arrivent  du  deux  cents  foixantieme  au  deux 
Tomé  FIL 
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cents  foixànïe  &  dixième  ;  &  ceux  qui  dîfent  que  ces 
accouchemens  ne  doivent  pas  être  regardés  commè 
prématurés ,  paroifl^nt  bien  fondés.  Selon  ce  calcul-, 
les  tems  ordinaires  de  l'accouchement  naturel  s'é- 

tendent à  vingt  jours,  c'eft-à-dire  depuis  huit  mois 
&  quatorze  jours ,  jufqu'à  neuf  mois  &:  quatre  joursv 

On  a  fait  une  obferVation  qui  paroît  prouver  l'é- 
tendue de  cette  variation  dans  la  durée  des  grojfef^ 

fes  en  général,  &  donner  en  même  tems  le  moyen 
de  la  réduire  à  un  terme  fixe^  dans  telle  ou  tellô 

^/•o^j/ê  particulière.  Quelques  perfonhes  prétendent 
avoir  remarqué  que  l'accouchement  arrivoit  après dix  mois  lunaires  de  vingt-fept  jours ,  ou  neuf  mois 
folaires  de  trente  jours  j  au  premier  ou  au  fécond 
jour  qui  répondoit  aux  deux  premiers  jours  auxquels 
l'écoulement  périodique  étoit  arrivé  à  la  mère  avant 
fa  grofejje.  Avec  un  peu  d'attention,  l'on  verra  qué 
le  nombre  de  dix  périodes  de  l'écoulement  des  rè- 

gles peut  en  effet  fixer  le  tems  de  l'accouchement  à 
la  fin  du  neuvième  mois ,  ou  au  commencement  du dixième. 

Il  naît  beaucoup  d'enfans  avant  le  deux  cehts  for- 
xantieme  jour;  &  quoique  ces  accouchemens  pré- 

cèdent le  terme  ordinaire ,  ce  ne  font  pas  de  faufl'es- 
couches,  parce  que  ces  enfans  vivent  pour  la  plu- 

part. On  dit  ordinairement  qu'ils  font  nés  à  fept  mois 
ou  à  huit  mois  ;  mais  il  ne  faut  pas  croire  qu'ils  naif- 
fent  en  eftet  précifément  à  fept  mois  ou  à  huit  mois 
accomplis:  c'eft  indifféremment  dans  le  courant  diî 
fixieme,  du  feptieme  j  du  huitième ,  &  même  dans  le 
commencement  du  neuvième  mois.  Hlppocrate  dit 
clairement  que  les  enfans  de  fept  mois  naiffent  dès  le 
cent  quatre-vingts-deuxième  jour  ;  ce  qui  fait  pré- 

cifément la  moitié  de  l'année  folaire. 
On  croit  communément  que  les  enfans  qui  naif- 

fent à  huit  rnois ,  ne  peuvent  pas  vivre ,  ou  du-moins 

qu'il  en  périt  beaucoup  plus  de  ceux-là  ,  que  de  ceux 
qui  naifî'ent  à  fept  mois.  Pour  peu  que  l'on  refléchifilb 
fur  cette  opinion^  elle  paroît  n'être  qu'un  paradoxe  ; 
&  je  ne  fai  fi  en  confultant  l'expérience ,  on  ne  trou- 

vera pas  que  c'eft  une  erreur.  L'enfant  qui  vient  à huit  mois  eft  plus  formé,  &  par  conféquent  plus  vi- 

goureux ,  plus  fait  pour  vivre ,  que  celui  qui  n'a  qué 
fept  mois;  cependant  cette  opinion,  que  les  enfans 
de  huit  mois  périfTent  plûtôt  que  ceux  de  fept,  eft 
aflez  communément  reçue;  elle  eft  fondée  fur  l'au- 

torité d'Ariftote ,  qui  dit  :  cœtcris  animantibus  firmdi uteri  unum  ejl  tempiis  ;  homini  vcro  plurafunt  ,  quippe 
&  fepnmo  menfe  &  decimo  nafcitur ̂ atque.  uiaûi  inter fep* 
timum  &  decimum  pojitis  ;  qui  enim  mtnft  ociavo  naf^ 
cuntiir^  etji  minus  ,  tamen  vivcrc  p&JJunt.  De  générât^ 
animal,  lib.  IF.  cap.  uLt.  Le  commencement  du  fep- 

tieme mois  eft  donc  le  premier  terme  de  îa  grojfejfe  / 
fi  le  fœtus  eft  rejetté  plûtôt ,  il  meurt,  pour  ainfi  dire, 

fans  être  né  :  c'eft  un  fruit  avorté  qui  ne  prend  point 
de  nourriture  ,  &  pour  l'ordinaire  il  périt  fubitement dans  la  fauffe-couche» 

Il  y  a,  comme  l'on  voit,  de  grandes  limites  pour 
les  termes  de  la  durée  de  la  grojfejfe ,  puifqu'elles  s'é- 

tendent depuis  le  feptieme  jufqu'au  neuvième  &  di- 
xième mois ,  &  peut-être  jufqu'au  onzième  :  il  naît  à 

la  vérité  beaucoup  moins  d'enfans  au  dixième  mois  , 
qu'il  n'en  naît  dans  le  huitième ,  quoiqu'il  en  naifiTe 
beaucoup  au  feptieme.  Mais  en  général  les  limites  de 

la  ̂ro//è//^è  font  renfermées  dans  l'efpace  de  trois  mois, 
c'eft  -  à  -  dire  depiùs  le  feptieme  jufqu'au  dixième  de fa  durée  poffible. 

Les  femmes  qui  ont  fait  plufieurs  enfans,  afl^urent 
prefque  toutes  que  les  femelles  naiflTent  plûtard  que 
les  mâles  :  fi  cela  eft,  on  ne  devroit  pas  être  furpris 
de  voir  naître  des  enfans  à  dix  mois ,  fur-tout  des  fe- 

melles. Lorfque  les  enfans  viennent  avant  neuf  mois, 

ils  ne  font  pas  auffi  gros  ni  aufiî  formés  que  les  au- 

tres :  ceux  au  contraire  qui  ne  viennent  qu'à  dix  mois FFFfff 
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ou  plùtard ,  ont  le  corps  f^nfiblement  plus  gros  Se 

mieux  formé ,  que  ne  i'eft  ordinairement  celui  des 

nouveau -nés;  les  cheveux  font  plus  longs;  l'ac- 
croiffemenî  des  dents ,  quoique  cachées  fous  les  gen- 

cives ,  eft  plus  avancé  ;  le  fon  de  la  voix  eft  plus  net 

&le  ton  en  eft  plus  grave  qu'aux  enfans  de  neuf  mois. 

Onpourroit  reconnoître  à  l'infpeâion  du  nouveau- 
né  ,  combien  fa  naiffance  auroit  été  retardée,  fi  les 

proportions  du  corps  de  tous  les  enfans  de  neuf  mois 

éîoient  femblables ,  &  fi  les  progrès  de  leur  accroifîe- 

menî  éîoient  réglés  :  mais  le  volume  du  corps  &  fon 

accroiflement  varient,  félon  le  tempérament  de  la 

mere  &  celui  de  l'enfant  ;  ainfi  tel  enfant  pourra  naî- 
tre à  dix  ou  onze  mois ,  qui  ne  fera  pas  plus  avancé 

qu'un  autre  qui  fera  né  à  neuf  mois. 
Les  fœtus  des  animaux  n'ont  qu'un  terme  pour 

naître.  Les  jumens  portent  le  leur  pendant  onze  à 

douze  mois  ;  d'autres  comme  les  vaches  ,  les  biches , 

pendant  neuf  mois  ;  d'autres  comme  les  renards  ,  les 
louves, pendant  cinq  mois;  les  chiennes  pendant  neuf 
femaines  ;  les  chattes  pendant  fix  ;  les  femelles  des 

lapins  trente-un  jours  :  la  plûpart  des  oifeaux  fortent 

de  l'œuf  au  bout  de  vingt-un  jours  ;  quelques-uns , 
comme  les  ferins ,  éclofent  au  bout  de  treize  ou  qua- 

torze jours,  &c.  La  variété  eft  à  cet  égard  tout  aufti 

grande  qu'en  toute  autre  chofe  qui  eft  du  reftbrt  & 
des  opérations  de  la  nature  :  cependant  il  paroît  que 

les  femelles  des  plus  gros  animaux,  qui  ne  produifent 

qu'un  petit  nombre  de  fœtus  ,  font  conftamment  cel- 
les qui  portent  le  plus  long-tems;  &  que  le  tems  du 

féjour  de  leur  fœtus  dans  le  ventre  de  la  mere  eft 
toujours  le  même. 

On  doit  obferver  aufti  que  Taccouchement  dans 

ces  diiTérens  animaux  eft  fans  hémorrhagie  :  n'en 
doit- on  pas  conclure  que  le  fang  que  les  femmes  ren- 

dent toujours  après  leur  accouchement ,  eft  le  fang 

des  menftrues  ;  &  que  fi  le  fœtus  humain  naît  à  des 

termes  fi  différens ,  ce  ne  peut  être  que  par  la  variété 

de  l'avion  de  ce  fang  ,  qui  fe  fait  fentir  fur  la  matrice 
à  toutes  les  révohitions  périodiques  ;  aÛion  qui  eft 

aufti  vraiftemblabkment  une  des  principales  caufes 

de  l'exclufion  du  fœtus ,  dans  quelque  tems  qu'elle  fe 

fafte ,  &  par  conféquent  des  douleurs  de  l'enfante- 
ment qui  la  précèdent.  En  effet  ces  douleurs  font, 

comme  on  fait,  tout  au-moins  aufti  violentes  dans  les 
faufles-couches  de  deux  &  de  trois  mois,  que  dans  les 

accouchemens  ordinaires  ;  &  il  y  a  bien  des  femmes 

qui  ont  dans  tous  les  tems  &  fans  avoir  conçu  ,  des 

douleurs  très-vives,  lorfque  l'écoulement  périodique 
eft  fur  le  point  de  paroître  :  ces  douleurs  font  de  la 

même  efpece  que  celles  de  la  fauft'e-couche  ou  de l'accouchement  ;  dès-lors  ne  doit-on  pas  foupçonner 

qu'elles  viennent  de  la  même  caufe  ? 
L'écoulement  des  menftrues  fe  faifant  périodique- 

ment &  à  des  intervalles  déterminés,  quoique  la-grof- 

fejje  fupprime  cette  apparence ,  elle  n'en  détruit  ce- 
pendant pas  la  caufe  ;  &  quoique  le  fang  ne  paroifte 

pas  au  terme  accoûrumé ,  il  doit  fe  faire  dans  ce  mê- 
me tems  une  efpece  de  révolution,  femblable  à  celle 

qui  fe  faifoit  avant  la  grojfejjc  :  aufii  y  a  - 1  -  il  des  fem- 
mes dont  les  menftrues  ne  font  pas  fupprimées  dans 

les  premiers  mois  de  la  grojfejfe  ;  il  y  a  donc  lieu  de 

penler  que  lorfqu'une  femme  a  conçu ,  la  révolu- 
tion périodique  le  fait  comme  auparavant  ;  mais  que 

comme  la  matrice  eft  gonflée ,  &  qu'elle  a  pris  de  la 
malle  &  de  l'accroiffement  {f^oye^  Matrice),  les 
canaux  excrétoires  étant  plus  ferrés  &  plus  preffés 

qu'ils  ne  rétoient  auparavant ,  ne  peuvent  s'ouvrir 
ni  donner  d' iffue  au  fang ,  à  moins  qu'il  n'arrive  avec 
tant  de  force ,  ou  en  fi  grande  quantité ,  qu'il  -puiffe 

fe  faire  paft'age  malgré  la  réfiftance  qui  lui  eft  oppo- 
fée  :  dans  ce  cas  il  paroîtradu  fang  ;  &  s'il  en  coule  en 

grande  quantité ,  l'avortement  fuivra  ;  la  matrice  re- 
prendra la  forme  qu'eUe  avoit  auparavant,  parce  que 

îs  fang  ayant  rouvert  tous  les  canaux  qui  s'étoîeîîl 
fermés  ,  ils  reviendront  au  même  état  qu'ils  étoient.- 

Si  le  fang  ne  force  qu'une  partie  de  fes  canaux ,  l'oeu^ 
vre  de  la  génération  ne  fera  pas  détruite  ,  quoiqu'il 
paroiffe  du  fang  ;  parce  que  la  plus  grande  partie  de 

la  matrice  fe  trouve  encore  dans  l'état  qui  eft  nécef- 

faire  pour  qu'elle  puifle  s'exécuter  :  dans  ce  cas  il  pa- 
roîtra  du  fang  ,  &  l'avortement  ne  fuivra  pas;  ce 
fang  fera  feulement  en  moindre  quantité  que  dans  les 
évacuations  ordinaires. 

Lorfqu'il  n'en  paroît  point  du  tout,  comme  c'eft  le 
cas  le  plus  ordinaire ,  la  première  révolution  pério- 

dique ne  laiffe  pas  de  fe  marquer  &  de  fe  faire  fentit 

par  les  mêmes  fymptomes  ,  les  mêmes  douleurs  :  ii 
fe  fait  donc  dès  le  tems  de  la  première  fuppreftion  > 

une  violente  aâ^ion  fur  la  matrice;  &  pour  peu  que 

cette  aûion  fut  augmentée ,  elle  détruiroit  l'ouvra- 
ge de  la  génération  :  on  peut  même  croire  avec  affez 

de  fondement,  que  de  toutes  les  conceptions  qui  f@ 

font  dans  les  derniers  jours  qui  précèdent  l'arrivée 
des  menftrues,  il  en  réuftit  fort  peu,  &  que  l'adion 

du  fang  détruit  aifément  les  foibles  racines  d'un  ger^- 
me  fi  tendre  &  fi  délicat,  ou  entraîne  l'œuf  avant 
qu'il  fe  foit  attaché  à  la  matrice.  Les  conception^  an 

contraire  qui  fe  font  dans  les  jours  qui  fuivent  l'é- 
coulement périodique  ,  font  celles  qui  tiennent  &C 

qui  réufîiflent  le  mieux  ;  parce  que  le  produit  de  la 

conceptio'n  a  plus  de  tems  pour  croître,  pour  fe  for- 

tifier &  pour  réfifter  à  l'aûion  du  fang  &  à  la  révo- 

lution qui  doit  arriver  au  tems  de  l'écoulement. 
C'eft  fans  doute  par  cette  confidération  que  le  célè- 

bre Fernel ,  pour  calmer  les  alarmes  que  donnoit  à 

toute  la  France  la  ftérilité  de  la  reine  ,  donna  d'a- 
bord fes  attentions  aux  écoulemens  périodiques  : 

après  en  avoir  corrigé  les  irrégularités  ,  il  crut  qus 

le  tems  qui  pouvoit  le  plus  faire  efpérer  la  fécondi- 
té, étoit  celui  qui  fuivoit  de  près  les  règles. 

Le  fœtus  ayant  evi  le  tems  de  prendre  affez  de  for- 
ce pour  réfifter  à  la  première  épreuve  de  la  révolu- 

tion périodique  ,  eft  enfuite  plus  en  état  de  fouffrir 
la  féconde ,  qui  arrive  un  mois  après  cette  première  : 
aufti  les  avortemens  caufés  par  la  féconde  période 

font-ils  moins  fréquens  que  ceux  qui  font  caufés  par  la 
première  ;  à  la  troifieme,  le  danger  eft  encore  moins 

grand  ,  &  moins  encore  à  la  quatrième  &  à  la  cin- 
quième :  mais  il  y  en  a  toujours.  Il  peut  arriver  &  il 

arrive  en  effet  de  faufles  -  couches  dans  les  tems  de 

toutes  ces  révolutions  périodiques  ;  feulement  on  a 

obfervé  qu'elles  font  plus  rares  dans  le  milieu  de  la 
grojjcjfe  y  &  plus  fréquentes  au  commencement  &  à 

la  fin.  On  entend  bien  ,  par  ce  qui  vient  d'être  dit, 
pourquoi  elles  .font  plus  fréquentes  au  commence- 

ment :  il  reôe  à  expliquer  (toûjours  d'après  M.  de 
Buffon ,  qui  nous  fournit  une  grande  partie  de  cet 

article)  pourquoi  elles  font  aufti  plus  fréquentes  vers 
la  fin  que  vers  le  milieu  de  la  grojfejfe. 

Le  fœtus  vient  ordinairement  au  monde  dans  le 

tems  de  la  dixième  révolution  ;  lorfr.]u'il  naît  à  la 
neuvième  ou  à  la  huitième ,  il  ne  laiffe  pas  de  vivre  , 
&  ces  accouchemens  précoces  ne  foiit  pas  regardés 

comme  de  fauffes-couches,  parce  que  l'enfant  quoi- 

que moins  formé,  ne  laiffe  pas  de  l'être  affez  pour 
pouvoir  vivre  ;  on  a  même  prétendu  avoir  des  exem- 

ples d'enfans  nés  à  la  feptieme  &  mêm.e  à  la  fi.xieme 
révolution ,  c'eft-à-dire  à  cinq  ou  fix  mois ,  qui  n'ont 

pas  iaiffé  de  vivre  ;  il  n'y  a  donc  de  différence  entre 
l'accouchement  &  la  fauffe  ~  couche ,  que  relative- 

ment à  la  vie  du  nouveau- né  ;  &  en  confidérant  la 

chofe  généralement-,  le  nombre  des  fauffes-couches 
du  premier,  du  fécond,  &  du  troifieme  mois,  eft 

très-confidérable  par  les  raifons  que  nous  avons  di- 
tes ,  &  le  nombre  des  accouchemens  précoces  du  fep- 

tieme &  du  huitième  mois  ,  eft  aufii  affez  grand  en 

comparaifon  de  celui  des  fauffes-couches  des  qua- 



'irletùé  l  cinquième  &  fixieme  mois ,  parce  qlie  dans 
ce  tems  du  milieu  de  la  groj/ejfe ,  l'ouvrage  de  la  gé- 

nération a  pris  plus  de  foiidité  &  plus  de  force ,  & 

qu'ayant  eu  celle  de  rélifter  à  l'aûion  des  quatre  pre- 
mières révolutions  périodiques ,  il  en  faudroit  une 

beaucoup  plus  violente  que  les  précédentes,  pour  le 
détruire  :  la  même  raifon  fublifle  pour  le  cinquième 

&  le  fixieme  mois,  &  même  avec  avantage  ;  car  Tou- 
vrage  de  la  génération  eft  encore  plus  loiide  à  cinq 

mois  qu'à  quatre ,  &  à  fix  mois  qu'à  cinq  ;  mais  lorf- 
qu'on  eû  arrivé  à  ce  terme  ,  le  foetus  qui  jufqu'alors 
efl  foible  &  ne  peut  agir  que  foiblement  par  ies  pro- 

pres forces ,  commence  à  devenir  fort  &  à  s'agiter 
avec  plus  de  vigueur  ;  &  lorfque  le  tems  de  la  hui- 

tième période  arrive ,  &  que  la  matrice  en  éprouve 

l'avion ,  le  fœtus  qui  l'éprouve  auffi ,  fait  des  efforts 
qui  fe  réuniffant  avec  ceux  de  la  matrice ,  facilitent 

fon  exclufion  ;  &  il  peut  venir  au  monde  dès  le  fep- 

tieme  mois,  toutes  les  fois  qu'il  ell  à  cet  âge  plus 
vigoureux  ou  plus  avancé  que  les  autres,  «5c  dans  ce 

cas  il  pourra  vivre  ;  au  contraire ,  s'il  ne  venoit  au 

monde  que  par  la  foiblelTe  de  la  matrice ,  qui  n'au- 
roit  pu  réfifter  au  coup  du  fang  dans  cette  huitième 

révolution,  l'accouchement  feroit  regardé  comme 
une  fa ufTe- couche,  &  l'enfant  ne  vivroit  pas  ;  mais 
ces  cas  font  rares  :  car  û  le  fœtus  a  réfiilé  aux  fept 

premières  révolutions ,  il  n'y  a  que  des  aceidens  par- 

ticuliers qui  puilTent  faire  qu'il  ne  réfiHe  pas  à  la  hui- 

tième, en  fuppofant  qu'il  n'ait  pas  acquis  plus  de 
force  &  de  vigueur  qu'il  n'en  a  ordinairement  dans 

ce  tems.  Les  fœtus  qui  n'auront  acquis  qu'un  peu 
plus  tard  ce  même  degré  de  force  &  de  vigueur  plus 

grandes ,  viendront  au  monde  dans  le  tems  de  la  neu- 
vième période  ;  &  ceux  auxquels  il  faudra  le  tems  de 

neuf  mois  pour  avoir  celte  même  force ,  viendront 

à  la  dixième  période  ;  ce  qui  eft  le  terme  le  plus  com- 

mun &  le  plus  général  :  mais  lorfque  le  fœtus  n'au- 
ra pas  acquis  dans  ce  tems  de  neuf  mois  ce  même 

degré  de  perfeftion  &  de  force ,  il  pourra  refier 

dans  la  matrice  jufqu'à  la  onzième  &  même  jufqu'à 

la  douzième  période,  c'efl-à-dire  ne  naître  qu'à  dix 
ou  onze  mois ,  comme  on  en  a  des  exemples. 

Il  paroît  donc  que  la  révolution  périodique  du 

fang  menflruel  peut  influer  beaucoup  fur  l'accouche- 
ment,  Se  qu'elle  efl  la  caufe  de  la  variation  des  ter- 

mes de  la  gro(feJfe  dans  les  femmes,  d'autant  plus  que 
toutes  les  autres  femelles  qui  ne  font  pas  fujettes  à 
cet  écoulement  périodique,  mettent  bas  toujours  au 

même  terme;  mais  il  paroît  aufîi  que  cette  révo- 

lution occaiionnée  par  l'aftion  du  fang  menflruel, 
n'efl  pas  la  caufe  unique  de  l'accouchement ,  &  que 

l'aâion  propre  du  fœtus  ne  laifTe  pas  d'y  contribuer, 
puifqu'on  a  vù  des  enfans  qui  fe  font  fait  jour  &  font 
ïbrtis  de  la  matrice  après  la  mort  de  la  mere  ;  ce 
qui  fuppofe  néceffairement  dans  le  fœtus  une  aftion 

propre  &  particulière ,  par  laquelle  il  doit  toûjours 
faciliter  fon  exclufion,  &  même  fe  la  procurer  en 

entier  dans  de  certains  cas.  Foye:^^  Accouche- 
ment, Enfantement. 

Il  efl:  naturel  d'imaginer  que  files  femelles  dés  ani- 
maux vivipares  étoient  fujettes  aux  menfïrues  com- 

me les  femmes ,  leurs  accouchemens  feroient  fuivis 

d'eiîufion  de  fang ,  &  qu'ils  arriveroient  à  différens 
termes.  Les  fœtus  des  animaux  viennent  au  monde 

revêtus  de  leurs  enveloppes ,  &  il  arrive  rarement 

que  les  eaux  s'écoulent  &  que  les  membranes  qui  les 
contiennent  fe  déchirent  dans  l'accouchement  ;  au 

lieu  qu'il  efl  très-rare  de  voir  fortir  ainfi  le  fac  tout 
entier  dans  les  accouchemens  des  femmes  :  cela  fem- 

ble  prouver  que  le  fœtus  humain  fait  plus  d'effort 
que  les  autres  pour  ibrîir  de  fa  prifon  ,  ou  bien  que 
la  matrice  de  la  femme  ne  fe  prête  pas  aufîi  naturel- 

lement au  paiTage  du  fœtus, que  celle  des  animaux  ; 

car  c'efl  le  fœtus  qui  déchire  fa.  membrane  par  les Tom^  VU, 
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efforts  qu'ii  fait  pour  fortir  de  la  matrice  ;  8i  ce  dé- 
chirement n'arrive  qu'à  caufe  de  la  trop  grande  ré- 

fiftance  que  fait  l'orifice  de  ce  vifcere  avant  que  de 
fe  dilater  affez  pour  laiffer  pafTer  l'enfant.  M,  deBuf- 
fon ,  hifl.  nat.  tom.  III.  IV. 

Quant  aux  autres  circonflances  dé  ce  qui  fe  pafTé 

dans  l'exclufion  du  fœtus,  &  de  ce  qui  la  fuit,wjK„ 
Accouchement,  Naissance,  Respiration,, 
Mamelle  ,  Lait. 

Rcghm  pendant  la  grojfejfe.  II  s'agit  maintenant  àè 
dire  quelque  chofe  des  précautions  que  doit  obfer- 
ver  une  femme  grcflè  par  rapport  à  fon  enfant ,  & 

de  la  conduite  qu'elle  doit  tenir  pendant  tout  le  cours 
de  Is-grojfejfe ,  pour  éviter  bien  des  indifpofitions  & 
des  maladies  particulières  à  fon  état ,  dont  il  fera 
auiîi  fait  une  brieve  mention  à  la  fin  de  cet  article. 

«  AufTi-tôt  que  la  grojjljfe  efl  déclarée,  dit  l'auteur 
»  de  Vcjfai  fur  la  manière  de  pcrfeciionmr  Pefpece  hu-^ 
»  maine ,  que  nous  fuivrons  en  partie  dans  ce  que 
»  nous  avons  à  dire  ici,  la  femme  doit  tourner  toutes 

»  fes  vues  fur  elle-même  &  mefurer  fes  aftions  aux  be- 

>>  foins  de  fon  fruit  ;  elle  devient  alors  la  dépofitaire 

»  d'une  créature  nouvelle  ;  c'efl  un  abrégé  d'elle- 
»  même ,  qui  n'en  différé  que  par  k  proportion  6c 
»  le  développement  fuccefîif  de  fes  parties  ». 

On  doit  regarder  l'embryon  dans  le  ventre  de  la 
mere  ,  comme  un  germe  précieux  auquel  elle  efl 

chargée  de  donner  l'accroiffement,  en  partageant 
avec  lui  la  partie  la  plus  pure  de  ce  qui  ell  defliné  à 
être  converti  en  fa  propre  fubflance  ;  elle  doit  donc 
s'intérefîer  bien  fortement  à  la  confervaîion  de  ce 
précieux  rejetton ,  qui  exige  de  fa  tendreffe  tous  les 
foins  dont  elle  efl  capable  ;  ils  confiflent  en  général 

à  refpirer,  autant  qu'il  efl  pofTible ,  un  air  pur  &  fe- 
rein,  à  proportionner  fa  nourriture  à  fes  befoins ,  à 
faire  un  exercice  convenable,  à  ne  point  fe  laiffer 
excéder  par  les  veilles  ou  appefantirparle  fommeil, 
àfoCitenirles  évacuations  ordinaires  communes  aux 

deux  fexes  dans  l'état  de  fanté ,  &  à  mettre  un  frein 
à  fes  pallions. 

Nous  allons  fuivre  fonimairenient  tous  ces  pré- 
ceptes les  uns  après  les  autres  ;  nous  tracerons  aux 

femmes  grofles  les  règles  les  plus  falutaires  pour  leur 
fruit ,  &  nous  leur  indiquerons  la  conduite  la  plus 
sûre  &  la  moins  pénible  pour  elles. 

Quoique  Tembryon  cantonné  comme  il  Tefl  dans 
la  matrice  ,  paroiffe  vivre  dans  un  monde  différent 

du  nôtre  ;  quoique  la  nature  l'ait  muni  d'une  triplé 
cloifon  pour  le  défendre  des  injures  de  l'air ,  il  efl  ce- 

pendant quelquefois  la  vidime  de  cet  ennemi  qu'il 
ne  s'eil  pas  fait  :  renfermé  dans  le  ventre  de  fa  mer© 
comme  une  tendre  plante  dans  le  fein  de  la  terre , 
fon  organifation ,  fa  force ,  fa  conflitution  &  fa  vie, 

dépendent  de  celle  qui  doit  lui  donner  le  jour;  fi  la 
mere  reffent  donc  quelques  incommodités  des  effetsi 

de  l'air,  le  fœtus  en  efl  néceffairement  affefté.  Ainfi 

les  femmes  enceintes  doivent  éviter,  autant  qu'il  efl 
en  leur  pouvoir ,  de  refpirer  un  air  trop  chaud ,  de 

vivre  dans  un  climat  trop  fujet  aux  chaleurs,  fur-tout 

fi  elles  n'y  font  pas  habituées  ,  parce  que  leur  effet 
tend  principalement  à  caufer  trop  de  difTipation 
dans  les  humeurs,  trop  de  relâchement  dans  les  fi- 

bres ;  ce  qui  efl  ordinairement  fuivi  de  beaucoup 

de  foibleffe ,  d'abattement ,  de  langueur  dans  l'exer- 
cice des  fondions ,  d'où  peuvent  réfulter  bien  des 

defordres  dans  l'économie  animale  par  rapport  à  la 

mere ,  qui  ne  manquent  pas  de  fe  tranfmettre  à  l'en- 
fant. L'air  froid  ne  produit  pas  de  moins  mauvais  ef= 

fets  relativement  à  fa  nature ,  fur-tout  par  les  déran- 

gemens  qu'il  caufe  dans  l'évacuation  fi  néceffaire  de 

la  tranfpiration  infenfible,  entant  qu'ils  occafionnent 
des  maladies  catarrheufes  qui  portent  fur  la  poitrine^ 
y  excitent  la  toux ,  dont  les  violentes  fecouffes  ,  les 

foites  comprefïions  opérées  fur  les  parties  contenues FFFfffij 
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dans  le  bas-ventre ,  peuvent  donner  lieu  à  de  faiiffes- 

couches  &  à  bien  de  fâcheux  accidens  qui  s'enfui- 
venî.  La  féchercffe  &  l'humidité  peuvent  auffi  faire 
des  impreffions  très-nuifibles  fur  le  corps  des  femmes 

-  grolfes  &  fur  celui  de  leurs  enfans  ;  autant  qu'elles 
peuvent,  elles  doivent  éviter  de  demeurer  dans  les 

campagnes  marécageufes,  au  bord  des  rivières,  dans 
le  voifmage  des  égoûts ,  des  cloaques ,  fur  les  hautes 
montagnes ,  ou  dans  des  endroits  trop  expofés  aux 
vents  defféchans  du  nord.  Les  odeurs,  tant  bonnes 

que  mauvaifes ,  peuvent  leur  être  très-pernicieufes, 

entant  qu'elles  peuvent  nuire  à  la  refpiration ,  en  al- 

térant les  qualités  de  l'air,  ou  qu'elles  afieûent  le  gen- 
re nerveux.  On  a  vu ,  félon  que  le  dit  Pline ,  des  fem- 

mes fi  délicates  &  fi  fenfibles ,  que  l'odeur  d'une 
chandelle  mal  éteinte  leur  a  fait  faire  des  fauffes- 

couches  :  Liébault  affùre  avoir  obfervé  un  pareil  ef- 
fet ,  qui  peut  être  produit  encore  plus  fréquemment 

par  les  vapeurs  de  charbon  mal  allumé  ;  Mauriceau 

rapporte  une  obfervation  de  cette  efpece  à  l'égard 
d'une  blanchiffeufe.  Il  y  a  auffi  bien  des  exemples  des 

mauvais  effets  que  produifent  les  parfums  dans  l'état 
de  grofejfe^  fur-tout  par  rapport  aux  femmes  fujettes 
aux  fulïocations  hyftériques.  ̂ oye^  Odeur  ,  Par- 

fum ,  Passion  hystérique. 

Si  l'enfant  dans  la  matrice  trouvoit  des  fucs  en- 
tièrement préparés  pour  fervir  à  fa  nourriture ,  il  rif- 

queroit  beaucoup  moins  pour  fa  conformation  &  fa 
vie  j  du  défaut  de  régime  de  la  mere  ;  mais  elle  ne 

fait  qu'ébaucher  l'élaboration  des  humeurs  qui  doi- 

vent fournir  au  développement  &  à  l'accroifTement 
de  fon  fruit  :  ainfi  quand  elles  font  mal  digérées ,  il 

relie  à  l'embryon  beaucoup  de  travail  pour  en  ache- 
ver l'affimiiaîion ,  à  quoi  les  organes  délicats  ne  fuf- 

fifent  pas  le  plus  fouvent  ;  d'où  peuvent  s'enfuivre 
bien  des  maux  difFérens ,  tant  pour  la  mere  que  pour 

l'enfant.  Lorfqu'il  s'agit  donc  d'établir  les  règles  aux- 
quelles les  femmes  enceintes  doivent  fe  conformer 

pour  la  manière  de  fe  nourrir,  il  eû  nécelTaire  de  con- 
îîdérer  les  difFérens  états  où  elles  fe  trouvent,  la 

différence  de  leur  tempérament  ,  &c  les  différens 

tems  de  leur  grojfejfc.  Plus  les  femmes  font  délicates, 
moins  elles  font  avancées  dans  leur  grojfej/l ,  &  plus 
le  fœtus  efl:  incommodé  du  trop  de  nourriture  ;  il 

faut  qu'elle  foit  proportionnée  aux  forces  &  aux  be- 

foins  réciproques  de  la  mere  &  de  l'enfant.  Quand 
les  femmes  enceintes  fe  fentent  des  dégoûts ,  des 

naufées ,  de  la  plénitude ,  elles  doivent  fe  condam- 

ner à  la  diète  ;  il  arrive  quelquefois  qu'elles  ont 
une  averûon  marquée  pour  la  viande ,  les  œufs  ,  & 

toutes  les  fubflances  animales  ;  c'eft  un  avertiffement 
de  la  nature  qui  leur  confeilie  de  vivre  de  végétaux 
&  de  les  aflaifonner  avec  des  aromates  ou  des  aci- 

des ,  pour  tempérer  leurs  humeurs  qui  ont  trop  de 

penchant  à  la  putréfaôion.  f^oye^^DÉ GOÛT,  Envie. 
Il  eft  donc  fouvent  très-important  aux  femmes-grof- 

fes  d'écouter  leur  fentiment  fecret ,  comme  la  voix 

de  la  nature  qui  les  inftruit  de  la  conduite  qu'elles 
doivent  tenir;  elles  peuvent  en  sûreté  fuivre  le  con- 

feil  d'Hippocrate  (aphorif.  xxxvUj.  Ub.  11.^  qui  porte 
que  lés  alimens  &  la  boilTon  qui  ne  font  pas  de  la 
meilleure  qualité  ,  font  cependant  préférables  dès 

qu'ils  font  plus  propres  à  exciter  l'appétit ,  &  qu'on 
en  ufe  en  quantité  convenable  :  car  il  n'eft  pas  moins 
pernicieux  aux  femmes  groffes  de  manger  trop,  que 

de  vivre  d'alimens  indigeftes ,  fur-tout  dans  le  com- 

mencement de  la  grojjeje ,  qu'il  faut  chercher  à  di- 
minuer la  plénitude  &  à  ne  point  affoiblir  l'cftomac; 

à  quoi  on  ne  peut  réuffir  qu'en  ne  prenant  que  peu 
d'alimens,  mais  autant  qu'on  le  peut,  bien  choifis  & 

qui  puiffent  s'affimiler  aifément.  Fbyej;  Alimens  , 
Assimilation.  Au  bout  de  deux  ou  trois  mois,  les 

femmes  enceintes  qui  joiiiffent  d'une  bonne  fanté , 
peuvent  augmenter  la  quantité  de  leur  nourriture  à 
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mefuf  e  que  le  fœtus  confiime  davantage  desîiuffîeiir^ 
de  la  mere  ;  elles  peuvent  manger  indifféremment  de 

toutes  fortes  d'alimens  qui  ne  Ibnt  pas  indigefles:  el- 
les doivent  cependant  préférer  ceux  qui  contiennent 

peu  d'excrémens  &  plus  de  parties  aqueufes.  Les  fem- 
mes greffes  qui  digèrent  bien  le  lait ,  peuvent  en  faire 

uiage,il  donne  un  chyle  doux,  à-demi  alTimilé  ;  le 
lait  de  vache  eft  lepkis  nourriffant,  &  dans  le  der- 

nier mois  de  la  grojeffe,  il  eft  le  plus  convenable. 
Si  les  femmes  enceintes  doivent  fe  garantir  des 

mauvais  effets  du  trop  de  nourriture,  elles  n'ont  pas 
moins  à  craindre  de  l'excès  oppofé ,  à  caufe  de  l'al- 
kalefcence  des  humeurs  que  produit  toujours  une 
diète  trop  févere.  Les  femmes  groffes  &  les  enfans 

ne  peuvent  point-du-tout  fupporter  l'abftinence  ;  on 
doit  y  avoir  égard  jufque  dans  leurs  maladies  :  le  jeû- 

ne forcé  leur  eft  prefque  toiijours  préjudiciable,  à- 

moms  qu'elles  ne  foient  extrêmement  pléthoriques, 
ou  que  l'embryon  ne  ioit  très-petit  ;  ainfi  quand  elles fe  fentent  de  la  difpofition  à  manger ,  elles  feroient 
très-imprudentes  de  ne  pas  fe  fatisfaire  avec  modé- 

ration ,  &  elles  doivent  fe  faire  un  peu  de  violence 
pour  prendre  de  la  nourriture ,  quand  elles  en  font 
détournées  par  un  dégoût  exceftif ,  fur-tout  lorfque 
la  grojeffc  eft  avancée. 

La  boiifon  des  femmes  greffes  eft  aufïï  fujette  à 

quelques  variétés  ;  dans  les  commencemens ,  la  pe- 
titeffe  du  fœtus  &  la  mollefîe  de  fes  organes  exi- 

gent moins  de  boiffons  aqueufes  ;  ainfi  elles  peuvent 
boire  dans  ce  tems-là  un  peu  de  vin  pur  ,  &  enfuite 
le  bien  tremper  dans  le  cours  de  X^.  grojjejje.  Quand  la 

température  de  l'air  eft  îrès-chaude ,  il  faut  qu'elles 
faffent  un  grand  ufage  de  boiftTons  délayantes,  mais 

elles  doivent  craindre  l'ufage  de  la  glace ,  qui  peut 
caufer  de  violentes  coliques,  &  quelquefois  même 

desfauffes-couches ,  comme  l'éprouva,  félon  que  le 
rapporte  Mauriceau,  une  impératrice  de  fon  tems  ; 

à  l'égard  des  liqueurs  fortes  ,  ce  font  de  vrais  poi- 
fons  pour  les  femmes  enceintes ,  mais  fur-tout  pour 

leur  fruit ,  attendu  que  par  l'effet  qu'elles  produifent 
de  raccornir  les  fibres,  d'épaifîir,de  coaguler  la  lym- 

phe ,  elles  s'oppofent  à  fon  développement ,  produi- 
fent des  engorgemens,  des  tumeurs ,  des  difformités, 

qui  fe  manifeflenc  quelquefois  aufîi-tôt  que  l'enfant 
voit  le  jour,  ou  dans  la  fuite  entant  qu'il  ne  prend  pas 
un  accroiffement  proportionné  à  fon  âge ,  &  qu'if 

vieillit  de  bonne  heure  :  c'eft  ce  qu'on  obferve  à  l'é- 
gard des  enfans  qui  naiffent  de  femmes  du  peuple  & 

de  celles  qui  habitent  des  pays  où  l'on  fait  un  grand 
ufage  d'eau-de-vie.  En  général  les  femmes  enceintes 
doivent  éviter  tout  ce  qui  peut  donner  trop  de  mou- 

vement ,  d'agitation ,  au  fang ,  &  difpofer  à  des  per- 
tes ,  &c,  comme  font  les  alimens  acres ,  échauffans  , 

les  boiflbns  de  même  qualité ,  &  l'exercice  du  corps 

pouffé  à  l'excès. 
C'eft  principalement  dans  les  premiers  tems  de  la 

grojfejfe ,  que  l'exercice  pouvant  être  facilement  nui- 
fible ,  eft  prefqu'abfolument  interdit  ;  c'eft  avec  rai- 
fon  que  l'on  condamne  la  conduite  des  femmes  en- 

ceintes qui  fe  livrent  à  des  mouvemens  violens  :  rien 

cependant  n'eft  plus  commun  parmi  elles ,  fur- tout 
lorfqu'elles  font  dans  la  vivacité  de  la  première  jeu- 
neft^e;  à-peine  la  conception  eft-elle  déclarée, qu'if 
leur  arrive  quelquefois  depaffer  les  nuits  à  danfer& 

le  jour  à  chanter  ;  ce  qui  eft:  le  plus  fouvent  la  caufe 

des  fauffes-couches  auxquelles  elles  font  fujettes.  Si 
dans  les  commencemens  de  la  grojjljfc  les  femmes 

avoient  l'attention  de  fe  repofer ,  elles  pourroient 

enfuite  fe  livrer  à  l'exercice  avec  plus  de  fécurité , 
lorfque  les  racines  du  placenta  feroient  implantées 
plus  folidement  dans  la  fubftance  de  la  matrice  ,  & 

que  le  fœtus  y  auroit  acquis  plus  de  force.  Les  fem- 
mes élevées  délicatement  ne  doivent  pas  fe  modeler 

fur  celles  de  la  campagne ,  qui  nitilgré  leur  groffejfe  ̂  
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;eôfitiiluent  dans  tous  les  tems  leufs  travaux  ordi- 

naires ;  la  vie  dure  qu'elles  mènent ,  donne  à  leurs  fi- 
bres plus  de  force ,  plus  de  reffort ,  &c  les  garantit 

des  accidens  qu'éprouvent  les  femmes  des  villes  :  les 
danfeufes  publiques  font  à-peu-près  dans  le  même 
:cas  que  celles  qui  font  habituées  au  travail.  Ainfi les 

femmes  enceintes  doivent  proportionner  l'exercice 

qu'elles  font,  à  la  force  de  leur  tempérament;  il  eil 
toujours  plus  fur  de  s'y  livrer  moins  qu'on  ne  pour- 
roit  le  foûtenir,  cependant  fans  paffer  d'une  extré- 

3nité  k  l'autre ,  parce  que  le  défaut  nuit  comme  l'ex- 
cès. rojeiExERCïCE,  (Econom.amm.) 

Mais  lorfqu'il  s'agit  de  s'exercer  avec  modération 
pendant  Is- groffèjfe ,  ce  ne  doit  jamais  être  par  des 
moyens  qui  puilient  caufer  des  fecouffes  dans  le 

corps;  on  ne  doit  par  conféquent  fe  fervir  qu'avec 
beaucoup  de  prudence ,  de  voitures  roulantes,  &c  ne 

pas  s'expofer  aux  accidens  de  l'équitation ,  fur-tout 
aux  approches  de  l'accouchement  ;  le  repos  eft  alors 
plus  néceffaire  que  dans  aucun  autre  tems.  C'eft  un 
préjugé  pernicieux  de  croire  que  les  mouvemens  du 

corps  aident  alors  à  détacher  l'enfant  &  à  favorifer 
fon  exclufion  ;  il  en  eft  comme  d'un  fruit  que  Ton 
abat  à  coups  de  gaule  avant  fa  maturité  :  cet  abus 
eû  une  des  caufes  les  plus  communes  des  mauvais 
accouchemens ,  des  pertes  qui  les  précèdent ,  des  ii- 
tuations  defavantageufes  dans  Icfqu elles  fe  préfente 

l'enfant  pour  fortir  de  la  matrice.  Fojei  Accou- chement, Fausse-Couche. 
Des  diffénns  états  de  famé  dans  hfquds  peut  fe  trou- 

ver la  femme.  Il  en  eft  peu  où  le  fommeii  paroiffe  lui 
convenir  autant  que  pendant  la  groffjfe  ;  l'embryon 
ou  le  fœtus  qu'elle  porte  eft  dans  un  repos  prel'que continuel.  Foyei  Fœtus.  Puifque  le  repos  du  fœtus 
eft  un  des  moyens  que  la  nature  fe  choifit  pour  travail- 

ler à  fa  formation,  attendu  la  délicatefTe  de  fes  or- 
ganes ,  qui  ne  pourroient  pas  être  mis  en  mouve- 

ment dans  les  premiers  tems  fans  danger  de  folution 
de  continuité  ,  les  mères  doivent  donc  être  attenti- 

ves à  tout  ce  qui  peut  troubler  ce  repos ,  fur  -  tout 
dans  les  premiers  tems  de  la  groffeffc  :  ainfi  elles  doi- 

vent dormir  dans  cet  état  plus  qu'elles  ne  font  ordi- 
nairement ;  mais  en  général  le  fommeii  doit  être  pro- 

portionné à  leurs  forces  &  à  l'exercice  qu'elles  font. 
Les  femmes  délicates  diffipent  moins  que  les  autres, 
elles  ont  les  fibres  plus  foibles  ,  le  fommeii  les  relâ- 

che, les  afFoibliî  encore  plus;  elles  doivent  donc  auflî 

s'y  livrer  avec  modération  :  celles  qui  font  robuftes 
&  qui  font  beaucoup  d'exercice,  ou  qui  font  accoû- 
îumées  à  des  travaux  pénibles ,  ont  befoin  de  plus 
de  repos,  &  le  fommeii  leur  convient  mieux.  La  vie 
oifive  équivaut  prefque  au  fommeii;  la  vie  exercée 

eft  l'état  le  plus  marqué  de  la  veille ,  &  celui  qui  pa- 
roît  être  le  plus  éloigné  du  fommeii.  Plus  on  s'exer- 

ce ,  plus  on  a  befoin  de  repos  ;  c'eft  ce  qui  doit  fer- 
vir aux  femmes  grofles  pour  fe  régler  fur  le  plus  ou 

moins  d'avantage  qu'elles  peuvent  retirer  du  fom- 
meii ,  entant  qu'il  peut  contribuer  au  parfait  déve- 

loppement &  à  l'accroiffement  du  fœtus. 
Quant  aux  évacuations  naturelles ,  il  eft  ordi- 

naire dans  l'état  de  fanté,  que  les  femmes  groffes  ne ibient  point  fujettes  aux  flux  menftruel,le  plusfou- 

vent  il  eft  nuifible  qu'elles  le  foient  ;  ainfi  elles  doi- 
vent éviter  tout  ce  qui  peut  les  échauffer ,  foiietter 

ie  fang,  &  faire  reparoître  cette  évacuation  qui  eft 
alors  contre-nature  ;  les  exercices  violens  ,  les  paf- 
fions  vives  produifent  fouvent  cet  effet,  &  font  par- 
là  également  préjudiciables  à  la  mere  &  à  l'enfant: 
quand  au  contraire  la  fuppreffion  naturelle  des  menf- 
trues  caufe  quelque  atteinte  à  la  fanté  des  femmes 
groffes ,  elles  peuvent  y  remédier  par  de  plus  grands 
exercices ,  par  la  diminution  des  alimens  &  le  choix 
de  ceux  qui  font  plus  liquides ,  &  par  la  faignée  ;  le 
Yolujiie  k  le  poids  de  la  matrice,  en  refferrant  le 
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hoj^iireâum  tut  îequei  elle  porte  principalement, 
y  retient  les  matières  fécales  ,  en  retarde  l'excré- 

tion ;  ce  qui  donne  Heu  à  ce  qu'elles  s'y  deffechent par  leur  féjour  dans  un  lieu  chaud ,  &  occafionne  le 
plus  fouvênt  la  conftipation.  On  peut  remédier  à 
cet  inconvénient  (qui  peut  même  être  caufe  de  quel- 

que fauffe-couche  par  les  efforts  qu'il  tait  faire  dans 
la  déjcaion)  ,  en  ufant  de  quelques  légers  laxatifs 
huileux  ou  de  quelques  minoratifs ,  &  fur-tout  en  em- 
ployant  les  remèdes  ou  lavemens ,  avec  la  précau- 

tion de  ne  rien  faire  qui  puiffe  rendre  le  ventre  trop 
libre,  parce  que  ce  vice  oppofé  à  celui  qu'il  s'agit' 
de  combattre ,  difpofe  fouvent  à  l'avortement,  felort 
que  l'a  remarqué  Hippocrate ,  qui  dit,  /z/;W.  xxxjv^ hb.  V.  que  fi  une  femme  enceinte  a  un  cours  de  ven- 

tre confidérable,elle  efien  grand  danger  de  fe  bleffer. 
^  Tout  annonce  que  la  femme  eff  plus  délicate  que 
l'homme,  par  conféquent  plus  fenfibîe  ;  c'eft  pour- quoi elle  ellplus  fufceptible  des  plus  fortes  paffions  , 
mais  elle  les  retient  moins  long  -  tems  que  l'homme. 
De  tous  les  différens  états  de  la  vie  danslefquels  peut 
fe  trouver  la  femme  ,  il  n'en  eft  point  dans  lequel  fa grande  ienfibilité  foit  plus  marquée ,  &  les  paffions 
qui  en  peuvent  réfuîter  lui  foient  plus  nuifibles  que 
dans  celui  de  la  groffejfe:  cette  différence  ne  peut  être 
attribuée  qu'au  changement  qui  fe  fait  dans  l'équili- 

bre de  l'économie  animale  par  rapport  à  la  femme 
groffe,  par  l'effet  de  la  fuppreffion  des  menftrues, qui  rend  le  fyftème  des  vaiffeaux  en  général  plus 
tendu,  qui  augmente  l'érérifme  du  genre  nerveux; 
ce  qu'on  obferve  également  dans  cette  même  fup- 

preffion ,  lorfqu'elle  eft  morbifique.  Voye^  Équili- bre {Econom.  anim.)  ̂   OrGASME,  MENSTRUES, 
Passion  {Phyfique).  En  général  toutes  les  paffions 
agiffent  en  tendant  ou  détendant  les  organes  du  fen- 
timent,  en  contraâant  ou  relâchant  les  fibres  mo- 

trices; de  quelque  manière  qu'elles  produifent  leurs 
effets,  elles  ne  peuvent  que  troubler  l'adion  des  fo- 
hdes&le  cours  des  humeurs':  ainfi  les  paffions  dô 
l'ame  ne  peuvent  manquer  de  produire  de  plus  grands defordres  dans  les  femmes  groffes,  à  proportion  qu'- 

elles y  ont  plus  de  difpofition.  Ainfi  foit  que  les 
paffions  accélèrent  l'exercice  de  toutes  leurs  fonc- 

tions, ou  qu'elles  le  retardent,  il  ne  peut  que  s'en fuivre  des  lefions  qui  doivent  fe  communiquer  au  fœ- 
tus ou  par  lescompreffions,par  les  refferremens  fpaf- 

modiques  ,  convulfifs ,  auxquels  il  eft  expofé  de  la 
part  de  la  matrice  &  des  parties  ambiantes  ,  ou  par 
les  étranglemens  des  vaiffeaux  utérins ,  qui  lui  tranf- 
mettent  la  matière  de  fa  nourriture ,  ou  par  le  défaut 
d'impulfion  dans  le  cours  des  humeurs  de  la  mere  ' 
qui  difpofe  celles  qui  font  portées  au  fœtus  à  perdre 
leur  fluidité ,  &  à  contrafter  d'autres  mauvaifes  qua- 

lités ,  &c.^  enforte  que  les  paffions  excefiîves  ne  peu- 
vent qu'être  très-pernicieufes  au  fœtus ,  lorfqu'elles le  font  à  celle  qui  le  porte  dans  fon  fein  ;  d'autant 

plus  qu'il  eft  lui-même  plus  fufceptible  d'imprefiîoti à-proportion  que  fon  organifation  eft  plus  foible  , 
plus  déhcate  ;  mais  il  faut  obferver  que  les  influences 
de  Tame  de  la  mere  fur  le  fœtus  fe  réduifent  toûjours 
à  des  impreffions  purement  méchaniques,  &:  qu'elles 
n'ont  fur  lui  aucun  pouvoir  phyfique  ,  tel  que  celui 
qu'on  attribue  communément  à  l'imagination.  Foy^ Imagination. 

On  peut  juger  de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  des 
mauvais  effets  des  paffions  dans  les  femmes  groffes, 

par  ceux  qu'elles  produifent  dans  les  femmes  pen- 
dant l'évacuation  menftruelle  :  la  terreur  caufée  par 

le  bruit  fubit  du  tonnerre  ,  d'un  coup  de  canon,  ar- 
rête fouvent  tout-à-coup  le  flux  utérin  dans  les  unes, 

&  l'excite  dans  les  autres  au  point  de  caufer  une  fup- preffion ou  une  perte  ,  &  quelquefois  même  une 
fauffe-couche.  Les  paffions  font  donc  extrêmement  à 
craindre  pour  les  femmes  groffes ,  fur-  tout  quan4 
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elles  font  des  révolutions  {iibites  ;  c'efî:  pourquoi  on 

doit  éviter  foigneufement  qu'il  ne  leur  foit  annoncé 
aucun  événement  qui  foit  propre  à  exciter  tout-à- 

€Oup  une  grande  joie  ,  un  grand  chagrin ,  ou  une 

grande  crainte;  qu'elles  ne  foient  affeftées  de  rien  qui 
puiffe  les  eftrayer ,  les  épouvanter ,  en  un  mot  qui 

puiffe  caufer  des  agitations  fubites  ,  violentes  dans 

l'ame ,  ou  en  fufpendre  confidérablement  les  influen- 

ces fur  le  corps.  Elles  doivent  donc  fur-tout  être  fort 

attentives  à  ne  pas  fe  laiffer  aller'  à  la  difpofition 
qu'elles  peuvent  avoir  à  la  colère ,  à  la  trifteffe ,  ou 
à  toute  autre  affeftion  vive ,  forte ,  dont  les  rend 

jfufceptible&  leur  fenfibilité  naturelle ,  qui  eff  fort 

augmentée  ordinairement,  comme  il  a  été  dit,  par 

les  changemens  que  la  grojjejffc  occafionne  dans  l'é- 

conomie animale.  11  faut  qu'elles  s'abffiennent  gé- 

néralement, autant  qu'il  eft  poffible  ,  de  tout  ce  qui 

peut  animer  le  fang  &  lui  donner  de  l'acreté ,  pour 

ne  pas  augmenter  cette  difpofition ,  c'eft-à-dire  le 
trop  d'érétifme  du  genre  nerveux  dont  elle  dépend  : 
en  doit  leur  procurer  de  la  diffipation  &  mettre  en 

lîfage  tous  les  moyens ,  tant  phyfiques  que  moraux, 

propres  à  conferver  ou  à  ramener  le  calme  dans  leur 

efprit. 

Une  autre  forte  de  paffion  qu'ont  la  plûpart  des 

femmes  enceintes ,  qui  n'eft  pas  la  moins  nuifible 

aux  fœtus  qu'elles  portent  dans  leur  fein  ,  c'eft  le 

foin  qu'elles  prennent  de  la  partie  de  leurs  ajufte- 

mens ,  qui  tend  à  leur  conferver  ou  à  leur  faire  pa- 

roître  la  taille  auffi-bien  faite  qu'elles  peuvent  «n 
être  fufceptibles.  Elles  employent  communément 

pour  cet  effet ,  ce  qu'on  appelle  corps ,  qui  eft  une 
efpece  de  vêtement  peu  flexible ,  armé  de  bufques 
roides  dont  elles  fe  ferrent  le  tronc  pour  le  tenir 

droit  ;  qui  comprime  fortement  la  partie  moyenne 

&  inférieure  de  la  poitrine  &  toute  la  circonférence 
du  bas-ventre  au-deffus  des  hanches  &  des  os  pubis, 

autant  qu'elle  en  eft  fufceptible ,  par  le  moyen  des 
lacets  qui  rapprochent  avec  violence  les  pièces  de 

ce  vêtement ,  que  l'on  tient  toujours  fort  étroit , 

pour  que  le  refferrement ,  la  conftriftion  en  foit  d'au- 
tant plus  confidérable  :  enforte  que  le  bas-ventre 

prend  la  figure  en  en-bas  d'un  cone  tronqué  ,  dont 
la  poitrine  eft  la  bafe  :  ce  qui  ne  peut  manquer  de 

gêner  tous  les  vifceres  de  l'abdomen  dans  leurs  dif- 
férentes fondions ,  d'empêcher  notablement  le  jeu 

des  organes  de  la  refpiration,  &  de  preffer  les  mam- 

melles ,  d'en  comprimer  les  vaiffeaux  en  les  tenant 
îbulevées  vers  la  partie  fupérieure  du  thorax ,  qui 

^ft  la  moins  refferrée  par  l'efpece  de  cuiraffe  dans 
laquelle  le  bas  de  la  poitrine  fe  trouve  emboîté  tout 
comme  le  bas-ventre. 

Mais  tous  ces  mauvais  effets  font  encore  plus  mar- 

qués dans  les  femmes  groffes ,  en  tant  qu'elles  fe  fer- vent de  ce  vêtement ,  joint  au  poids  des  jupons  & 

des  paniers  liés  fortement  &  fufpendus  fur  les  han- 

ches,  pour  empêcher  autant  qu'il  eft  poffible ,  le  ven- 
tre de  groffir  en-avant ,  &  de  leur  gâter  la  taille  ;  ce 

qui  ne  peut  que  gêner  la  matrice  dans  fa  dilatation , 

l'empêcher  de  prendre  une  forme  arrondie  ,  rendre 
fa  cavité  moins  ample ,  déranger  la  lituation  natu- 

relle du  fœtus  &  de  fes  enveloppes ,  rendre  fes  mou- 

vemens  moins  libres ,  &c.  d'oii  doivent  s'enfuivre 

tien  des  defordres  ,  tant  par  rapport  à  l'enfant ,  que 
par  rapport  à  la  mere ,  dont  tous  les  vifceres  du 

bas-ventre  trop  preffés  entre  eux,  ne  lui  permet- 

tent pas  de  prendre  des  alimens  ,  d'augmenter  le 
volume  de  i'eftomac ,  fans  empêcher  ultérieure- 

ment le  jeu ,  i'abaiffement  du  diaphragme ,  &  dif- 
poier  à  la  Suffocation  ;  embarraffent  le  ventricule 
&  les  inteftins  dans  leurs  fondions ,  en  détruifant  la 

liberté  du  mouvement  périftaltique;  dérangent  les 

digfiftions,  la  diftribution  du  chyle;  refferrcnt  là 

3f.effie,  le  redfum;  caulent  des  rétentipn*  d'wine, 

dès  rouftipations  ou  des  évacuations  forcées  ̂   ex-* 

pofent  en  un  mot  la  mere  à  un  grand  nombre  d'ac'^ 
cidens  qui  augmentent  confidérablement  les  déran-^ 
gemens  de  (a.  lanté  ,  qui  peuvent  m-ême  occafionner 
des  avortemens  :  attendu  que  le  fœtus  fe  rcffenîanî 
de  tous  ces  defordres  par  les  vices  qui  en  réiukent 

dans  le  cours  &  la  qualité  des  humeurs  qu'il  reçoit 
de  fa  mere,  eft  d'ailleurs  expofé  à  des  compreffions 
qui  nuiienî  à  fa  conformation  &  à  fon  accroiffement  i 
êc  tous  ces  funeftes  inconvéniens  ont  lieu ,  fans  que 

les  femme»  y  gagnent  autre  chofe  que  l'apparence 
d'un  peu  moins  de  rotondité  ;  tandis  qu'elles  aug- 

mentent par-là  réellement  les  défecluofités  quiréful- 

tent  de  la  groffèff}  pour  leur  ventre ,  qui  en  eft  en- 

fuite  plus  ridé  ,  plus  mou  ,  plus  pendant ,  à-propor* 

tion  que  les  enveloppes ,  c'eft-à-dire  les  tégumens. 

ont  été  plus  forcés  à  fe  recourber  en  en-bas ,  à  s'é- 
tendre fous  les  bufques,  pour  donner  au  bas-ventre 

dans  un  fens  ou  dans  un  autre ,  la  capacité  qui  lui  eft 

néceffaire  pour  loger  les  vifceres  &  tout  ce  que  la 

matrice  contient  de  plus  qu'à  l'ordinaire. 
M.  AVinftow  a  écrit  en  général  fur  les  abus  des 

corps,  des  bufques,  dont  fe  fervent  les  femmes  :  on 

peut  le  confulter  fur  ce  qui  a  plus  particulièrement 

rapport  aux  femmes  groffes ,  à  cet  égard ,  pour  avoir 

un  détail  qui  ne  peut  pas  trouver  fa  place  ici. 

Grossesse  (maladies  dépendantes  delà).  Les  fem* 
mes  enceintes  font  fujettes  à  des  defordres  plus  ou 

moins  confidérables  dans  l'économie  animale,  qui 

ne  proviennent  abfolument  que  des  changemens  qu'y 
occafionne  la  grojj'ejfe. 

La  plûpart  des  léfions  de  fondions  qu'elles  éprou- vent dans  les  commencemerîs  ,  dans  les  premiers 

mois,  ne  doivent  être  attribuées  qu'à  la  fuppreffion 
du  flux  menftruel ,  à  la  pléthore ,  qui  réfulîe  de  ce 

que  cette  évacuation  n'a  pas  lieu  comme  aupara- 
vant ,  à  caufe  que  les  effets  de  la  conception  ont  ex- 

cité une  forte  d'érétifme  dans  la  matrice ,  qui  en  a 
fermé  l'orifice  &  refferré  tous  les  pores ,  par  lefquels 

fe  faifoit  l'excrétion  du  fang  utérin  ;  d'où  s'enfuit  le 
reflux  dans  la  maffe  des  humeurs ,  de  la  portion  fur- 

abondante  de  ce  fang  qui  auroit  été  évacuée  :  reflux 

qui  fubfifte  tant  que  le  fœtus  &  fes  dépendances  con- 
tenues dans  la  matrice  ne  font  pas  fuffijàns  pour  con* 

fumer,  pour  employer  à  leur  accroiffement  cette 
portion  de  la  maffe  des  humeurs  qui  eft  deftinée  à  ea 
fournir  les  matériaux. 

Les  indifpofitions  qui  furviennent  dans  des  tems 

plus  avancés  de  {2.  grojjejfe,  proviennent  du  volume 
&  de  la  maffe  du  fœtus  &  de  fes  dépendances ,  qui 

en  diftendant  la  matrice  ,  en  preffant  les  parties  am- 

biantes, en  opérant  fur  elles  ,  gênent  leurs  fondions, 

y  font  obftacle  au  cours  des  humeurs ,  y  caufent  des 

dérangemens  qui  fe  communiquent  fouvent  à  toute 

la  machine ,  foit  en  augmentant  le  renverfement  d'é,- 
quilibre  dans  les  fluides ,  foit  en  augmentant  la  fen- 

fibilité ,  l'irritabilité  des  folides  qui  en  font  fufcepti- 
bles par  la  communication  de  proche  en  proche  ,  de 

ces  qualités  que  poffede  plus  éminemment  la  ma- 

trice ,  à-proportion  qu'elle  fouffre  une  plus  grande diftenfion  dans  fes  parois, 

Ainfi  les  maladies  de  la  gropjfe  commençante  & 

de  fes  premiers  tems ,  font  les  naufées ,  les  vomiffe- 

mens  ,  le  dégoût  ou  la  dépravation  de  l'appétit,  les 
défaillances,  les  vertiges,  les  douleurs  que  la  plu- 

part des  femmes  reffentent  alors  aux  reins,  aux  ai- 

nes, aux  mammelles  ,  lapefanteur,  la  lafîitude,la 

difficulté  de  refpirer ,  &  fouvent  des  difpofitions  aux 
faiiffes-couches  ,  des  fymptomes  qui  en  font  les 
avant-coureurs.  Et  comme  toutes  ces  léfions  font 

les  effets  d'une  même  caufe ,  c'eft-à-dire  du  reflux 
dans  la  maffe  des  humeurs  ,  du  fang  furabondant. 

dans  la  matrice ,  on  r^uffit  ordinairement  à  y  remé', 
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'iiëî  par  ïa  faignée  ,  qui  fait  ceffef  cette  caufe ,  eft 
faifant  ceûer  la  pléthore. 

Mais  ce  moyen  doit  être  employé  avec  beaucoup 

de  prudence ,  parCe  que  félon  l'obfervation  d'Hip- 

pocrate,  aph.  ̂ i.  lib.  V.  une  faignée  faite  mal- à- 

propos ,  peut  caufer  l'avortement.  Ainfi  on  ne  doit 

y  avoir  recours  que  pour  les  femmes  d'un  alîez  bon 
tempérament ,  qui  font  fujettes  à  avoir  leurs  règles 

abondamment  ou  plus  long-teras  que  d'autres  ;  qui 
mènent  une  vie  fédentaire ,  &  fe  nourriffent  bien. 

Si  elles  font  fort  incommodées  pendant  le  cours  de 

'  leurs  ̂ rojftjfes  ̂   on  peut  leur  tirer  du  fang  par  inter- 
valles jufqu'à  cinq  ou  fix  fois  :  pour  celles  qui  le 

font  moins ,  trois  fois  fuffifent  ;  favoir ,  dans  le  fé- 
cond mois ,  dans  le  cinquième ,  &  dans  le  neuvième. 

On  a  cependant  vû  des  cas ,  félon  Maurlceau ,  de. 

prxgnant.  morb.  Lib.  I,  cap.  xj.  oii  on  a  été  obligé  d'y 
revenir  jufqu'à  dix  fois.  Cet  auteur  rapporte  même 
avoir  vu  une  femme  qu'on  fut  obligé  de  faigner  juf- 

qu'à quarante-huit  fois  ,  pour  l'empêcher  d'être  fuf- 

foquée  ,  fans  que  l'accouchement  qui  fuivit ,  en  fût 
moins  heureux  &  moins  à  terme  ;  mais  de  pareils 

exemples  font  très-rares.  Le  plus  grand  nombre  de 

femmes  enceintes  n'a  pas  befoin  de  beaucoup  de 
faignées  ;  elles  font  très-dangereufes  à  celles  C|ui , 

étant  d'un  tempérament  délicat ,  font  peu  de  fang. 
Elles  font  inutiles  à  celles  qui  font  robuftes  &  font 

beaucoup  d'exercice ,  comme  les  femmes  de  la  cam^ 

pagne. 
Il  eft  beaucoup  de  femmes  à  qui  il  fuffit  de  pref- 

crire  la  diète  s  ou  au  moins  de  retrancher  de  la  nour- 

riture ordinaire  ;  de  faire  faire  un  peu  plus  d'exer- 

cice qu'à  l'ordinaire ,  avec  ménagement  ;  de  faire 
ufer  de  quelques  boiffons  délayantes  ;  pour  qu'elles 
fe  délivrent  de  la  plupart  des  incommodités  de  la 

grojfcjfe.  En  général,  lorfqu'elles  ne  font  pas  urgen^ 
tes ,  on  doit  toujours  tenter  ces  derniers  moyens  , 

avant  d'en  venir  à  la  faignée.  On  éprouve  auffi  très- 

fouvent ,  félon  Boerhaave ,  de  bons  effets  de  l'ufage 
des  remèdes  cardiaques  légèrement  aromatiques, 

unis  à  de  doux  anti-hyflériques,  ou  de  celui  des  boif- 
fons acidulés,  comme  la  limonade,  les  ptifanes  ni- 

îreufes ,  lorfque  les  diftérens  accidens  de  la  grojej/e 

font  accompagnés  de  foiblefle  ou  d'ardeurs  d'en- trailles. 

On  doit  être  auffi  très-refervé  dans  l'ufage  des 

purgatifs  pour  le  cas  dont  il  s'agit.  Les  émétiques 

fur-tout ,  par  les  violentes  fecoufl'es  qu'ils  occalion- 
ïient,  font  très-dangereux,  &  peuvent  caufer  des 

avortemens  :  l'expérience  prouve  cependant  qu'ils 
font  très-peu  fûrs  pour  les  procurer  à  delTein  :  mais 

le  tempérament  &  la  difpolition  aftuelle  dufujet  dé- 

cident toûjourjî  de  l'effet  qu'on  a  lieu  d'attendre  de 
pareils  moyens'.  Les  vomitifs  &  les  purgatifs  doux 

peuvent  être  employés  fans  danger  à  l'égard  des  fem- 
mes qui  ont  beaucoup  de  faciUté  à  être  évacuées 

par  le  haut  &  par  le  bas.  Elles  peuvent  par-là  fe  dé- 

charger de  la  furabondance  d'humeurs  qui  refluent 
fur-tout  dans  les  vailTeaux  de  l'eftomac ,  qui  en  di- 
ftendent  les  fibres  nerveufes ,  &  y  excitent  le  fenti- 
ment  de  naufée  ou  les  efforts  qui  font  le  vomiffe* 
ment  ;  &  les  purgatifs  en  dégorgeant  de  même  les 
inteftins ,  font  cefîer  les  coliques  ou  les  cours  de 

ventre  ,  qui  incommodent  fouvent  les  femmes  grof- 
fes  :  mais  les  purgatifs  forts  font  abfolument  à  évi- 

ter, parce  qu'en  irritant  trop  les  inteftins ,  ils  peu- 
vent par  communication  exciter  des  mouvemens 

convulfifs  dans  la  matrice ,  cjui  pourroient  procurer 

l'avortement,  principalement  dans  les  premiers  tems, 
&  fur  la  fin  de  la  grojfejfe. 

Il  n'y  a  pas  moins  d'attention  à  faire  concernant 

l'ufage  des  narcotiques  ,  qui  peuvent  auffi  produire 
des  effets  fâcheux,  par  le  relâchement  général  qu'ils 
procurent  dans  le  genre  nerveux  ;  relâchement  qui, 
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conîrfte  iï  peut  favorifer  un  accoushemefit  trop  dou- 

loureux, peut  de  même  contribuer  à  i'exclufion  dit 
fœtus  dans  tous  les  tefns  de  la  grojjeffe.  Ainfi  ce  ne 

peut  être  qu'après  avoir  inutilement  employé  lesfai- 
gnces ,  (  li  elles  font  praticables  )  pour  cahner  les 

douleurs  qui  furviennent  dans  cet  état,  que  l'on  peut 
recourir  aux  préparations  d'opium,  avec  tout  le  mé- 

nagement poffible.  On  ne  peut  guère  indiquer  de  cas 
où  ces  remèdes  puifîent  être  employés  avecplus  de 

fureté  &  de  fuccès,  félon  Horftius ,  lib.  X.  obferv.  j  -. 

que  lorfque  les  femmes  grofîes  font  affedées  de  vio- 
lentes douleurs  rhumatifmales ,  qui  caufent  des  in- 

fomnies  opiniâtres ,  pourvu  qu'ils  ne  foient  pas  con- 

tre-indiqués  d'ailleurs. 
En  général ,  on  ne  doit  s'obfliner  à  combattre  au- 

cun des  fymptomes  des  maladies  dépendantes  de  la 

grojfelfc  y  qu'entant  que  les  forces  ne  fuffifent  pas 
pour  les  foûtenir  ;  qu'il  y  a  danger  qu'il  ne  furvienne 
une  fauffe  couche.  Foye^  Fausse-Couche.  Ceci 
foit  dit  des  vomifTémens ,  des  flux-de-ventre ,  &  mê- 

me des  hémorrhagies  quelconques  ;  à  plus  forte  rai- 
foUi,  de  toute  autre  accident  de  moindre  confé- 

quence. Il  faut  s'appliquer  à  bien  diftinguer  les  douleurs 
des  reins,  des  lombes,  qui  font  caufées  par  la  gfojfejfe^ 

d'avec  celles  qui  pourroient  être  occafionnées  par 
des  calculs,  des  pierres  contenues  dans  les  voies 

urinaires.  Foje^  Calcul,  Pierre.  Dans  ce  dernier 

cas,  on  ne  pourroit  faire  ufage  des  bains  qu'avec 
beaucoup  de  précaution  y  parce  qu'ils  opèrent  des 
effets,  d'où  peuvent  aiiément  réiùker  de  fauifes  cou- 

ches, fur-tout  les  bains  chauds.  Il  y  a  des  exemples 

qui  prouvent  que  les  bains  de  rivière ,  pris  dans  la 
faifon  convenable ,  même  dans  les  commencemens 

de  la  grojfeffi  ,  ne  (ont  point  nuifibles  à  cet  état. 
Les  maladies  qui  furviennent  aux  femmes  encein- 
tes dans  le  milieu,  &  vers  la  fin  de  leur  grojfejfc s, 

font  principalement  la  difficulté  d'uriner,  la  réten- 

tion ou  le  vice  oppofé ,  qui  efl  l'incontinence  d'uri- 
ne ,  la  fréquente  envie  de  rendre  cette  humeur  ex* 

crémentitielle  ,  la  confiipation  ou  la  déje£lion  diffi- 

cile ,  les  hémorrhoïdes ,  les  varices  ,  l'enflure  des 
piés  ,  des  jambes ,  des  lèvres  de  la  vulve  ,  la  difpofi- 
tion  à  faire  des  chûtes ,  &  autres  approchantes.  Tou- 

tes ces  lefions  dépendent  d'une  feule  &  même  caufe^ 
ci-devant  mentionnée  ,  qui  efl  le  volume  &  le  poids 
de  la  matrice  ̂   qui  comprime  la  veffie  contre  les  os 
du  baffin,  y  forme  un  étranglement  qui  exige  de 

grands  efforts  de  la  part  des  fibres  mufculaires  de  ce 

refervoir  de  l'urine  ,  pour  furmonter  l'obilacle  qu'il 
trouve  à  fe  vuider  du  liquide  qu'il  contient ,  ce  quî 

établit  la  difficulté  d'uriner  ;  ou  la  preffion  de  la  vef- 

fie forme  un  empêchement  qu'elle  ne  peut  pas  vain* 

cre  ,  ce  qui  donne  lieu  à  la  rétention  d'urine  ;  ou  l'u- 
rine ne  peut  être  retenue  qu'en  petite  quantité ,  à 

caufe  de  cette  preffion  qui  laifle  peu  de  capacité  au 

refervoir ,  ce  qui  oblige  à  une  fréquente  évacua-^ 
tion.  La  matrice  comprimant  auffi  le  reûum  contre 

l'os  facrum,  empêche  qu'il  ne  fe  rempliire  de  matiè- 
res fécales  ,  fait  féjourner  ces  matières  dans  les  par- 

ties fupérieures  des  gros  boyaux  où  elles  fe  deffe- 
chent  ;  ce  qui  fournit  différentes  caufes  de  la  confti- 
pation  &  de  la  déjedion  difficile.  Cette  même  corn- 

preffion  de  la  matrice  portant  fur  les  veines  hémor- 

rhoïdales ,  empêche  le  libre  retour  du  fang  qu'elles 
contiennent,  qui  dilate  fes  vaiffeaux,  y  caufe  des 
diftenfions  douloureufes ,  ou  les  rompt  &  fe  fait 

iifue  en  s'évacuant ,  &  les  veines  iliaques  étant  auffi 
comprimées  par  la  même  caufe ,  il  en  réfulte  une 

gêne ,  un  obftacle  dans  le  retour  du  fang  des  extré- 
mités inférieures  ,  qui  donne  lieu  auffi  à  la  dilatation 

forcée  des  rameaux  veineux  les  moins  forts  ,  tels 

que  ceux  qui  ne  font  point  foûtenus  par  l'aûion  des 
mufcles,  ceux  qui  ne  font  recouverts  que  de  la  peau  | 



ce  qui  produit  des  varices  aux  piés ,  aux  jambes. 

■F'oyei  Varice.  Et  les  principaux  vaifleaux  qui  rap- 
.portent  la  lymphe  de  ces  mêm^es  parties ,  foit  qu'ils 
ne  puiffent  pas  fe  vuider  aifément  dans  les  veines 

engorgées ,  ou  qu'ils  foient  aufli  comprimées  à  leur 
paffage  par  le  baffin  pour  fe  rendre  au  refervoir ,  de- 

viennent aufp  engorgés  eux-mêmes  ;  enforte  que  la 

ûirabondancé  de  la  liqueur  qu'ils  contiennent,  ve- 
nant à  refluer  dans  le  tiffu  cellulaire  ,  en  augmente 

le  volume  ;  d'oii  les  enflures  des  piés  &  des  jambes , 

qui  s'étendent  quelquefois  jufqu'aux  cuilTes  de  pro- 
che en  proche.  Et  par  la  même  raifon  le  tilTu  cellu- 

laire des  bords  du  vagin  s'enfle  aufîi  très-fouvent , 
vers  la  fin  de  la  grojjejfe  fur-tout ,  où  la  caufe  de 

l'engorgement  des  vaiffeaux  produit  des  effets  plus 
étendus.  Pour  ce  qui  eil  de  la  difpofition  qu'ont  les 
femmes  groffes  à  faire  des  chûtes ,  on  peut  l'attri- 

buer encore  à  la  comprelîion  des  mufcles  pfoas  & 

iliaques  ,  qui  gêne  la  flexion  des  cuifles  :  mais  la 
principale  cauie  eft  le  volume ,  le  poids  du  ventre  , 
qui  difpofe  le  corps  à  fe  porter  aifément  hors  de  fon 
centre  de  gravité. 

La  compreflion  que  produit  la  matrice  &  fon 
poids ,  étant  la  caufe  générale  &  commune  de  tous 

ces  fymptomes ,  ou  de  toutes  ces  différentes  léfions, 

cette  caufe  n'eft  pas  de  nature  à  pouvoir  être  dé- 
truite ;  elle  ne  peut  cefler  que  par  l'exclufion  du  fœ- 

tus ,  qui  ne  laifïe  à  la  matrice  que  fon  volume  &  fon 
poids  ordinaire  :  ainfi  on  ne  peut  apporter  à  ces 

maux-là  d'autres  remèdes  que  des  palliatifs.  Foye;^ 
Urinaires,  (^maladies  des  vous)  CONSTIPATION, 
DÉJECTION,  HÉMORRHOÏDES  ,  VaRICE,  CEdE- 

.  me)  ,  attendu  qu'il  n'y  a  rien  de  particulier  à  obfer- 
ver  par  rapport  à  ces  remèdes  employés  dans  le  cas 
de  grojfejfe. 

Pour  ce  qui  efl:  de  la  difpofition  à  faire  des  chûtes , 

qui  efl  ordinaire  aux  femmes  groffes^,  furtout  dans  les 
■derniers  tems  de  la  grojfejjc  où  le  ventre  a  le  plus  de 
volume  &  de  poids  ;  comme  cette  difpofition,  outre 
les  caufes  mentionnées,  dépend  beaucoup  aufîi  de  ce 

qu'elles  ne  peuvent  pas  voir  leurs  piés  en  marchant , 

ni  par  conféquent  où  elles  les  pofent ,  d'autant  plus 
qu'elles  font  obhgées  de  porter  le  corps  en-arriere 
pour  conferver  l'équilibre  de  gravitation  entre  les 
parties  du  corps  étant  debout  :  lorfque  les  chofes  en 

font  venues  à  ce  point- là ,  il  n'y  a  pas  d'autre  moyen 
d 'éviter  les  chûtes ,  qui  font  très  •  dangereufes  dans 

cet  état  pour  la  mere  &  pour  l'enfant,  que  de  ne  ja- 
mais marcher  fans  être  appuyé  fur  quelqu'un  qui 

conduife  ou  foûtienne  la  femme  grojfn,  &  règle,  pour 

ainfi  dire  ,  fes  pas.  Si  le  ventre  par  Ion  volume  &  par 
fon  poids  tombe  fur  les  cuifTes  ,  &  contribua  à  em- 

pêcher de  marcher,  on  peut  prendre  le  parti  de  le 
fufpendre  par  des  bandages  appropriés ,  qui  foient 
arrêtés  fixes  derrière  les  reins. 

Les  maladies  tant  aiguës  que  chroniques,  qui  ne 

dépendent  pas  de  la  gropjfc  effentiellement,  doivent 
être  traitées  comme  dans  les  autres  fujets  ,  avec  at- 

tention de  n'employer  aucun  remède  qui  puifTe  être 

contre-indiqué  par  l'état  de  groffèfi ,  fans  y  avoir 

eu  égard,  fans  avoir  bien  pefé,  lorfqu'on  fe  déter- 
mine à  en  faire  de  contraires  à  cet  état ,  les  incon- 

véniens,  le  danger  de  part  &  d'autre,  &  fans  y  avoir 
été  forcé  par  l'urgence  du  cas.  C'efl:  d'après  ces  pré- 

cautions que  l'on  doit  traiter  les  maladies  inflamma- 
toires ,  les  fièvres  violentes  ,  les  hydrôpifies  ,  la 

phthifie  5  la  vérole  même  dans  les  femmes  groffes , 

que  l'expérience  a  appris  être  fufceptibles  de  faire 
ufage  de  toute  forte  de  remèdes,  avec  les  ménag€- 

mens  convenables  ;  ce  qu'il  feroit  trop  long  d'établir 
ici  avec  un  certain  détail.  Ce  qui  a  été  ébauché  du 

régime  des  femmes  groffes,  &  ce  qui  vient  d'être  dit 
du  traitement  des  maladies  propres  à  la  grojpjfe^  peut 

Suffire  pour  fervir  de  règle  à  l'égard  de  toutes  autres 

maladies  dans  cet  état  :  mais  pour  fuppléer  à  ce  qui 
manque  ici ,  on  ne  peut  trop  recourir  aux  ouvrages 
où  il  efl  traité, ^a;  profejfo ,  des  maladies  des  femmes 
groflTes  ;  tels  que  ceux  de  Varandasus  ,  de  Sennert , 
Etmuller ,  Mauriceau,  &c.  On  trouve  auffi  bien  des 

chofes  intérefljantes  à  ce  fujet  dans  les  œuvres  d'Hoff- 
rmn,  pajjim  :  la  continuation  bien  attendue  du  com- 

mentaire des  aphorifmes  de  Boerhaave,  par  l'illuflre 
baron  \Fanfwieten,  premier  médecin  de  la  cour  im^ 
pénale,  ne  laiffera  fans  doute  rien  à  defirer  en  trai- 

tant de  cette  matière  en  fon  lieu,  (t/) 

GROSSETTO ,  Rojjetum ,  (  Géog.  )  petite  ville  * 
d'Italie  en  Tofcane ,  avec  un  évêché  fuflragant  de Sienne  :  elle  efl  à  deux  lieues  de  la  mer,  à  quatorze 
fud-efl  de  Sienne.  Long.  28.  8.  lat.  x6.  60.  {D.  /.) 

*  GROSSEUR, f.  f.  {G  ramm.)  ce  mot  a  deux  ac- 
ceptions affez  différentes:  on  dit  la  grojjeur ,  &  une 

groffeur.  V oyc^  pour  grojjeur  pris  dans  le  premier  fens, 
V article  Gros  ,  adjeâ:if.  Dans  le  fécond  fens,  c'efl 

prefque  la  même  chofe  que  tumeur  y  fi  ce  n'efl  que toute  tumeur  efl  une  grojjeur  ̂   &  que  je  ne  crois  pas 
que  toute  grojjeur  foit  une  tumeur.  Voye^  Tumeur. 

De  gros  on  a  fait  le  fubfl:antif  grojjeur  y  &  le  ver- 
be grojfir. 
GROSSIER,  adj.  (Marchand)  négociant  qui 

vend  ou  qui  acheté  des  marchandifes  pour  les  reven- 
dre en  gros.  On  dit  en  ce  fens,  un  marchand  grojjiet 

d'épiceries  ,  de  draperies ,  &c, 
A  Amflerdam,  il  n'y  a  point  de  différence  entre 

grojjier  &  détaiîleur,  étant  permis  à  chacun  de  faire 
tout  enfembie  le  commerce  en  gros  &  en  détail,  à 

l'exception  néanmoins  de  celui  des  vins  &  des  eaux- 
de-vie  étrangères.  Dictionnaire  de  Commerce  &  di 
Trévoux.  {G) 

GROSSIR,  V.  a£l.  (O/;//^.)  fignifîe  fai  re  paroîtrô 

un  objet  plus  grand  qu'il  n'eft  en  effet  :  ainfi  on  dit 
d'un  microfcope,  qu'il  jgTo^/ les  objets.  Voye^  Mi- croscope, Loupe,  Lunette  ;  voye^  aujjiyii^ 
roir,  &c. 

Il  le  faut  avoiier ,  nous  n'avons  point  encore  dô 
théorie  bien  fatisfaifante ,  8c  qui  foit  à  l'abri  de  tou- 

te difnculréjfur  la  propriété  qu'ont  les  inflrumens  de 
Dioptrique  ou  de  Catoptrique,  de  grojjir  les  objets  : 
en  général  cela  vient  de  ce  que  le  miroir  ou  le  verre 

refléchit  ou  rompt  les  rayons ,  de  manière  qu'ils  en- 
trent dans  l'œil  fous  un  plus  grand  angle  que  s'ils 

partoient  de  l'objet  apperçu  à  la  vûe  fimple  ;  mais 
cet  angle  ne  fufHt  pas  pour  déterminer  la  grandeur 

de  l'objet  (  Voye:^  Vision  ),  il  faut  le  combiner avec  la  diflance  apparente  {^Voye^  Distance)  ,  & 

par  conféquent  connoître  le  lieu  de  l'image.  Or  les 
Opticiens  ne  nous  ont  point  encore  donné  de  règles 
sûres  touchant  ce  dernier  point.  Foye?  Dioptri- que. (O) 

GROSSO YER ,  {Jurijpr!)  fignifie  mettre  en  grojfe. 

On  dit  grojoyer  une  requête,  une  pièce  d'écriture, 
une  fentence  ou  arrêt,  une  obligation  ou  autre  con- 

trat, f^oyeici-devant  Grosse.  (^) 
GROTESQUES  ,  f.  f.  pl.  {Beaux-Arts.)  vient  du 

mot  italien  grotta ,  grotte.  Ce  genre  de  fujets  de  pein- 

ture, que  nous  nommons  aufîi  ornement  écarabej'que  , 
a  été  appellé  grotejque ,  parce  qu'il  efl:  une  imitation 
de  certaines  peintures  anciennes  qui  ont  été  décou- 

vertes dans  des  grottes  foûterreines. 

Bellori  nous  dit,  dans  fon  introduclion  aux peintU" 

Tes  antiques  .•  «  On  voit  au  palais  Farnefe  à  Rome, 
w  un  morceau  d'ornement  admirable  ;  il  repréfente 
»  des  feuillages  avec  un  mafcaron  ,  deux  enfans  , 

»  une  figure  dont  la  moitié  offre  le  corps  d'une  nym- 
»  phe ,  &  l'autre  moitié  le  corps  d'un  cheval.  Ces, 
»  figures  fortent  des  branches ,  des  feuillages  ,  & 
»  cette  compofition  efl:  un  de  ces  caprices  que  Vi- 
»  truve  appelle  monjîres  &  jigures  partagées  3  ô£  nous 

»  autres  grotejques. 



On  ne  peut  dîfconvenîr  que  ces  fortes  d'înven- 

îions  ne  portent  le  caradere  des  fonges  d'un  mala- 

de ,  &  que  ce  ne  foit  précifément  ce  que  peint  Ho- 

race 5  lorfqu'il  dit  : 

Humano  capiti  cervicem  p'icior  equinam 
Junger&Jî  vdit  >  <S'  varias  inducere  plumas  , 

Undique  coUads  mzmhns  >  ut  t.urpiur  atrum 

Dcfinat  in  pifccm  mulicr  formofa  fupernly 

Spcciamm  admijji  rifum  tematis  amici  ? 

On  pourroit  peut-être  induire  de  ce  paffage  avec 

affez  de  vraiflemblance ,  que  le  goût  pur  &L  folide 

n'approuvoit  pas  du  tems  d'Horace  ce  qu'on  a  de- 
puis imité  avec  une  efpece  de  vénération.  Mais  je 

n'entrerai  point  dans  une  difcuffion  qui  feroit  trop 

lon<7ue  ici  :  je  crois  au-moins  qu'on  ne  fauroit  faire 

hon^neur  à  la  railbn  auftere  de  l'invention  de  ce  gen- 
re de  peinture,  dont  cependant  on  ne  peut  pas  ians 

fe  montrer  trop  févere,  blâmer  l'ufage  circonfpeâ:  & 

modéré.  Comme  la  fageffe  n'exclut  point  une  efpece 

de  déraifon  aimable  qui  lui  fert  d'ornement  lorfqu'- 

elle  eft  placée ,  les  Arts  faits  pour  être  fages  &  refer- 

vés  ont  le  droit  auffi  de  déroger  quelquefois  à  Fauf- 

térité  des  grands  principes.  Le  point  important  eft 

de  placer  leurs  écarts ,  &  de  ne  les  pas  rendre  ex- 

ceffifs  :  mais  ce  point,  peut-être  plus  embarralTant 

pour  une  nation  vive  que  pour  celles  qui  font  plus 

refléchies,  a  été  plus  d'une  fois  perdu  ou  ignoré  par- 
mi nous.  Une  hiftoire  de  nos  groufques  en  tout  genre 

produiroit  affûrément  ce  rire  dont  parle  Horace , 

Speclatum  admijji  rifum  teneatis  amici  ? 

Au  refte ,  les  modèles  qui  ont  été  regardés  comme 

les  meilleurs  en  ce  genre ,  font  les  ornemens  trouvés 

dans  les  palais  &  dans  les  thermes  de  Titus ,  à  Tivo- 

li ,  &  dans  les  grottes  de  Naples  &  de  Pouzzoles.  Ces 

modèles ,  qui  ont  prefque  tous  péri ,  ont  fervi  à  Ra- 

phaël ,  à  Jules  Romain ,  à  Polidore ,  &  à  Jean  da 

Udine ,  pour  impofer  une  efpece  de  règle  a  ce  genre 

qui  n'a  que  trop  de  penchant  à  s'affranchir  de  tout 

efclavage.  La  fymmétrie,  l'élégance  des  formes,  le 
choix  agréable  des  objets ,  la  légèreté  non-exceffive 

dans  l'agencement ,  font  les  points  fur  lefquels  on 

peut  appuyer  les  principes  de  l'art  des  ornemens  ou 
des  grotefques.  Leur  convenance  avec  les  lieux  où  on 

les  employé,  leur  rapport  avec  les  décorations  dont 

ils  font  partie  ,  doivent  guider  ces  fortes  d'égare- 
mens.  Enfin  comme  ce  genre  eft  uniquement  de  con- 

vention, il  faut  tâcher  d'adopter  en  y  travaillant, 

non  pas  les  conventions  exceftives  qui  n'exiftent 

qu'un  inftant,  mais  celles  qui  par  quelques  points 
au-moins  tiennent  à  la  raifon  &  fe  rapprochent  de  la 
nature.  Article  de  M.  Watelet. 

GROTKAW  j  (Géog,)  petite  ville  d'Allemagne, 

capitale  de  la  principauté  de  même  nom ,  qu'on  ap- 
pelle auiïi  la  principauté  d&  Neifs ,  en  Siléfie.  Elle  eft 

fituée  dans  une  plaine  fertile,  à  quatre  lieues  S.  G. 

de  Brieg  ,  dix  S.  G.  de  Breflau,  douze  N.  E.  de  Glatz. 

Long.  ji.  10.  lat.  60.  42..  (^D.  /.) 

GRGTTA-FERRATA,  {Géog.)  fameufe  abbaye 
de  la  campagne  de  Rome ,  fttuée  près  de  la  ville  de 

Frefcati.  Ce  monaftere  orné  des  peintures  du  Domi- 

niquin ,  eft  deflervi  par  des  moines  grecs ,  dont  un 

cardinal  eft  ordinairement  abbé.  C'étoit-là  jadis  le 
Tufculum  de  Cicéron,  fa  maifon  de  campagne  la  plus 

chérie  ,  celle  où  il  alloit  fe  délaffer  du  poids  des  af- 

faires de  l'état  :  ex  omnibus  laboribus  &  molejliis ,  uno 
illo  in  loco  conquiefcimus ^  écrivoit-il  avec  délices  à 
Atticus,  Elle  avûit  appartenu  auparavant  à  Sylla ,  & 

l'on  y  voyoit ,  dit  Pline,  entr'autres  magnificences  , 
un  admirable  tableau  repréfenîant  la  viâoire  que  ce 

diûateur  avoit  remportée  dans  la  guerre  des  Marfes, 
oii  Cicéron  avoit  fervi  fous  fes  ordres  en  qualité  de 
volontaire. 

Le  conful  de  Rome  feroit  fans  doute  bien  furpris , 
Tomt  Flh 

s'il  revenoit  au  monde ,  de  voir  fur  les  ruines  de  îâ 
maifon  dans  laquelle  il  étoit  né  ,  fur  les  débris  de  fon 

poirdque  &  de  fon  palais ,  d'un  côté  un  couvent  d'in- 
quiiiteurs ,  la  villa  di  S.  Dominico  ,  &  de  l'autre  une 

abbaye  qu'occupent  des  moines  Calabrôis.  Qjian-- tîim  niutatus  ab  illo  ! 

Mais  enfin  le  Tufculum  de  Cicéron  a  eu  le  nièmê 

fort  que  tous  les  édifices  des  plus  grands  hommes  de 

fon  flêcle  ;  leur^  maifons  de  piaifance ,  leurs  temples 

&  leurs  palais,  font  devenus  l'habitation  des  moïneSj, 
des  prélats  &  des  cardinaux  qui  gouvernent  Rome 
moderne. 

Des  prêtres  fortunés  foulent  d'un  pié  tranquilU 
Le  tombeau  des  Gâtons  &  La  cendre  d'Emile. 

GROTTE,  f.  f.  cripta,  {Éijl.  nat.)  On  nomme 
ainii  les  cavernes ,  les  creux  ou  les  eljjaces  vuides 
qui  fe  rencontrent  dans  le  fein  de  la  terre ,  &  furtout 

dans  l'intérieur  des  montagnes.  Buttner  &  la  plupart 
des  Naturaliftes  attribuent  la  formation  dès  grottes 
aux  bouleverfemens  caufés  par  le  déluge  univerfel 

ou  par  d'autres  révolutions  particulières  ,  telles  què 
celles  qu'Ont  pu  caufer  les  feux  foûterreins;  ou  aux 
eaux  qui  en  pénétrant  au-travers  des  montagnes 
des  roches  qui  les  compofent.  Ont  entraîné  &  dé- 

taché les  fubftances ,  telles  que  la  terre  ,  le  fable  ̂  

&c.  qui  leur  préfentoient  le  moins  de  réfiftance ,  & 

n'ont  laifTé  fubiifter  que  les  plus  folides  qu'elles  n'ont 
pu  entraîner  avec  elles.  Les  grottes  varient  pour  la 

grandeur  &  pour  les  phénomènes  qu'elles  préfen- 

tent  ;  il  n'y  a  guère  de  pays  montagneux  où  l'on  n'en 
trouve  quelques-unes. 

La  grotte  de  Baumann,  fituée  dans  îe  duché  de 
Brunfwick ,  entre  Blankenbourg  &  Elbingrode  ,  effc 

une  dés  plus  fameufes  que  l'on  connoifTe  en  Europe  ; 
elle  eft  d'une  étendue  très-confidérablé ,  &  cômpofée 
d'un  grand  nombre  de  cavernes  qui  communiquent 
les  unes  aux  autres.  Ces  cavernes  font  remplies  de 
ftalaâites  &  de  concrétions  pierreufes ,  qui  offrent 

aux  yeux  des  figures  tout-à-fait  firtgulieres  ,  &  que 

rimaginatiori  prévenue  rend  peut  -  être  encore  plus 
merveilleufes.  Il  y  auroit  même  lieu  de  foupçonner 

que  l'art  a  quelquefois  aidé  à  peifeétionner  des  ref- 
femblances  que  la  nature  n'avoit  fait  qu'ébaucher  j 

tel  eft  peut-être  le  cheval ,  &c.  que  l'on  dit  être  ou 
avoir  été  dans  cette  grotte.  On  trouve  encore  dans  là 

roche  qui  forme  cette  grotte,  des  oftemens  d'ani- 
maux ,  que  la  crédulité  a  fait  regarder  comme  des 

os  de  géants.  L'on  vante  encore  V unicornuf affile ,  ou 
le  fquelette  d'un  animal  fabuleux  appellé  licorne^ 
mais  que  l'on  ne  regarde  aftuellement  que  comme 
le  fquelette  du  poiflbn  appellé  narii/aL  f^oje^  Behi. 
rens ,  Hcrcynia  curiofa. 

Le  célèbre  Tournefort  nous  a  donné  dans  fon 

voyage  du  Levant ,  tome  L  pag.  lC)o,  une  défcriptioii 

très-curieufe  de  la  fameufe  grotte  d'Antiparos ,  dans 
l'Archipel  :  elle  eft  remarquable  par  la  beauté  des 
ftalaâites  &  des  concrétions  d'une  forme  fingulieré 

qu'elle  préfente.  Ces  ftaladites  font  de  l'efpece  de 
marbre  veiné  &  couleur  d'onyx  ,  que  l'on  nomme 
communément  albâtre  oriental,  &  qui  ne  doit  êtrô 

regardé  que  comme  un  marbre  plus  épuré  ,  entraî- 
né par  les  eaux ,  &  dépofé  enfuite  fur  les  parois  dé 

la  grotte  par  ces  mêmes  eaux,  après  qu'elles  ont  été 
filtrées  au-travers  de  la  pierre. 

La  France  fournit  un  grand  nombre  de  grottes  i 
auffi  curieufes  &  intérelTantes  pour  les  obfervateurs 

de  l'Hiftoire  naturelle  ,  que  celles  d'aucune  autre 
contrée  de  l'Univers  :  telle  eft  entre  autres  la  grotte 
ou  caverne  d'Arcy  dans  la  Bourgogne  ,  décrite  à 
V article  Arcy  ,  fans  compter  celles  qui  fe  trouvent 
en  plufieurs  autres  endroits  du  Dauphiné  ,  de  la 

Françhe-Coijité  j  eu  général  dans  les  pays 

/ 
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montagneux.  Foye^  l'ank.  Glacière  naturelle. 
La  plupart  de  ces  grottes  &  cavernes  font  fujettes  à 

fe  remplir  peu -à- peu,  au  point  que  des  endroits  où 

l'on  paffoit  librement ,  fe  trouvent  refferrés  au  bout 
d'un  certain  tems ,  &  fîniffent  même  par  fe  boucher 
entièrement.  Cela  arrive  par  le  concours  continuel 

d'une  eau  chargée  de  parties  lapidifîques ,  qui  tombe 
goutte-à-goutte  de  la  voûte  ou  partie  fupérieure  de 
ces  cavernes. 

Les  rochers  dont  les  Alpes  font  compofés  ,  font 

remplis  en  quelques  endroits  de  cavités  ou  de  grot- 

tes ,  d'où  les  habitans  de  la  SuifTe  vont  tirer  le  cryf- 
tal  de  roche.  On  reconnoît  la  préfence  de  ces  cavi- 

tés ,  lorfqu'en  frappant  avec  de  grands  marteaux  de 
fer  fur  les  roches,  elles  rendent  un  fon  creux.  Ce 

q.ui  les  indique  d*une  manière  encore  plus  sûre ,  c'eft 
ime  veine  ou  zone  de  quartz  blanc,  qui  coupe  la  ro- 

che en  difFérens  fens  ;  elle  eft  beaucoup  plus  dure 
que  le  refte  de  la  roche.  Les  habitans  de  la  SuilTe  la 
nomment  bande  ou  ruban.  Un  autre  ligne  auquel  on 

connoît  la  préfence  d'une  grotte  contenant  du  cryftal 
de  roche ,  c'eft  lorfqu'il  fuinte  de  l'eau  au-travers  du 

roc ,  près  des  endroits  où  l'on  a  obfervé  ce  qui  pré- 
cède. Lorfque  toutes  ces  circonftances  fe  réunilTent, 

on  ouvre  la  montagne  avec  une  grande  apparence 

de  fuccès ,  foit  à  coups  de  cifeau ,  foit  à  l'aide  de  la 
poudre  à  canon  ;  on  forme  enfuite  un  palTage  à-peu- 
près  femblable  aux  galeries  des  mines.  On  a  remar- 

qué qu'il  le  trouvoit  toûjours  de  l'eau  dans  ces  grot- 
tes ;  elle  s'amalTe  dans  le  bas  après  être  tombée  gout- 

te à  goutte  par  la  partie  fupérieure. 

Il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'on  acquerroit  beau- 
coup de  connoifiances  fur  la  formation  des  cryflaux 

&  des  pierres ,  fi  on  examinoit  attentivement  la  ma- 

nière dont  la  nature  opère  dans  les  grottes ,  &  lî  l'on 
analyfoit  par  les  moyens  que  fournit  la  Chimie, les 

eaux  qu'on  y  rencontre ,  &  auxquelles  font  dûs  tous 
les  phénomènes  qu'on  y  remarque.  Foy.  Crystal  , 
Crystallisation,  &  Pierre.  (— ) 

Grotte  du  Chien,  (Géogr.  &  Hifi.  nat.')  en 
italien  grotta  del  cane  ,  buco  vdmofo ,  grotte  ou  caver- 

ne d'Italie ,  au  royaume  de  Naples ,  célèbre  de  tout 
tems  par  fes  exhalaifons  mortelles. 

Les  anciens  l'ont  nommé  fpiracula  &  fcrobesCharo- 

neœ. ;  Pline  en  fait  mention  Liv,  II.  ch.  cx'ùj.  Elle  eft 
fituée  proche  du  lac  d'Agnano ,  entre  Naples  &  Pouz- 
zoles,  fur  le  chemin  qui  conduit  à  cette  dernière  vil- 

le ,  à  deux  milles  de  la  première ,  &  au  pié  de  la  mon- 
tagne appellée  de  nos  jours  la  folfatara,  autrefois /o- 

riim  Vulcani ,  &  hucogcei  colles. 

Cette  fameufe  moféta  a  pris  le  nom  moderne  qu'elle 

porte ,  de  ce  qu'on  éprouve  communément  fes  effets 
pernicieux  fur  les  chiens  ;  elle  ne  lailTe  pas  cependant 

d'être  également  funelle  aux  autres  animaux  qui  fe 
trouvent  expofés  à  la  portée  de  fes  vapeurs.  On  dit 

que  Charles  VIII.  roi  de  France  en  fit  l'elTai  fur  un 
âne  5  &  que  deux  efclaves  qui  y  furent  mis  la  tête 

en-bas  par  ordre  de  Pédro  de  Tolède ,  vice-roi  de  Na- 
ples, y  perdirent  la  vie;  je  ne  garantis  point  ces  for- 

tes de  traiis  hifloriques  :  une  exa£le  defcription  de  la 

grotte  eft  ici  l'objet  le  plus  important. 
Elle  a  environ  huit  piés  de  haut ,  douze  de  long, 

fur  fix  de  large.  Il  s'élève  de  fon  fond  une  vapeur 
chaude,  ténue,  fubtile,  qu'il  eft  aile  de  difcerner  à 
là  vue.  Cette  vapeur  ne  fort  point  par  petites  par- 

celles ,  mais  elle  forme  un  jet  continuel  qui  couvre 
toute  la  furface  du  fond  de  la  grotte;  &  il  y  a  cette 
diftérence  entre  cette  vapeur  &  les  vapeurs  ordinai- 

res ,  que  la  vapeur  malfaifante  de  la  grotte  du  chien 

ne  fe  difperfe  point  dans  l'air,  &  qu'elle  retombe  un 
moment  après  s'être  élevée.  La  couleur  des  parois de  notre  grotte  eft  la  mefure  de  fon  élévation:  car 

tes  parois  font  d'un  verd  foncé  jufque-là ,  &  de  cou- leur de  terre  ordinaire  au-deffus  ,  à  1^  hauteur  de 
plus  de  dix  pouces. 
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Le  do£leur  Méad  s  eft  tenu  debout  dans  la  grotte ^ 
la  tête  haute ,  fans  en  recevoir  aucune  incommodité  ; 
&  tout  animal  dont  la  tête  fe  trouve  au-delTous  de 

cette  m^arque ,  ou  que  fa  petiteffe  empêche  de  por- 
ter fa  tête  au-deftùs  de  la  vapeur,  perd  tout-d'un- 

coup  le  mouvement,  comme  s'il  étoit  étourdi  ;  enfui- 
te au  bout  d'une  trentaine  de  fécondes ,  il  paroît  com- 
me mort  ou  en  défaillance:  bien-tôt  après  fes  mem- 

bres font  attaqués  de  tremblemens  convulfifs;  à  îa 

fin,  j'entends  dans  l'efpace  d'une  minute,  il  ne  con- 
ferve  d'autre  figne  de  vie  qu'un  battement  prefqu'in» fenfible  du  cœur  &  des  artères ,  qui  ne  tarde  mê- 

me pas  à  cefler ,  lorfqu'on  lailTe  l'animal  un  peu  trop 
long-tems,  je  veux  dire  deux  ou  trois  minutes ,  êc 
pour  lors  fa  mort  eft  infailhble.  Si  au  contraire , 
d'abord  après  la  défaillance  on  le  tire  dehors  de  la 
grotte ,  il  reprend  fes  fens  &  fes  efprits ,  fur-tout  lorf- 

qu'en le  plonge  dans  le  lac  d'Agnano,  qui  eft  à  vingt 

pas  de-là. Cette  dernière  circonftance  n'eft  point  toutefois 
d'une  néceffité  abfolue.  On  lit  dans  Vhift.  de  Vac.  des 
Scienc.  qu'un  chien  qui  fervit  à  l'épreuve  ordinaire, 
en  préfence  de  M.  Taitbout  de  Marigny,  conful  à 
Naples,  fut  Amplement  jetté  fur  l'herbe,  &  que  peu 
de  tems  après  il  reprit  fa  vigueur  au  point  de  courir; 
on  conçoit  même  que  fi  on  jettoit  le  chien  au  fonir 

de  la  grotte^  aflez  avant  dans  le  lac  pour  qu'il  y  na- 
geât, immobile  comme  il  eft  dans  ce  moment,  il  pé- 

riroit  plûtôt  que  de  revenir. 

J'ajoûte  en  terminant  la  defcription  de  la  grotte  de 
Naples  ,  qu'on  ne  la  laifle  point  ouverte  ;  que  celui 
qui  en  a  la  clé ,  fait  ordinairement  fon  expérience 
fur  un  chien  quand  quelqu'un  defire  de  la  voir;  & 
enfin  qu'il  couche  toûjours  cet  animal  à  terre  dans 
la  grotte ,  en  faifant  fon  expérience. 

Peut-être  que  les  animaux  qu'on  éprouve  de  cette 
manière,  refpirent  au  lieu  d'air,  des  vapeurs  miné- 

rales ,  fuffoquantcs ,  c'eft-à-dire  une  vapeur  ténue 
imprégnée  de  certaines  particules,  qui  étant  unies 
enfemble,  compofent  des  maffes  très-pefantes ,  lef- 
quelles  bien-loin  de  faciliter  le  cours  du  fang  ,dans 
les  poumons,  font  plus  propres  à  chafîer l'air  de  leurs 
véficules ,  &  à  rétrécir  les  vaiffeaux  par  leur  trop 
grande  pefanteur;  au  moyen  de  ce  poids  fubit,  les 
véficules  pulmonaires  s'affaiffcnt ,  &  la  circulation 

du  fang  vient  à  ceft'er.  Lors  au  contraire  qu'on  tire  à 
tems  l'animal  de  cette  vapeur  minérale ,  la  petite 
portion  d'air  qui  refte  dans  les  véficules  après  chaque 
expiration ,  peut  avoir  afi"ez  de  force  pour  expulfer 
ce  fluide  pernicieux,  fur-tout  fi  l'on  plonge  l'animal 
dans  l'eau;  en  effet,  il  arrive  que  l'eau  aidant  par  fa froideur  la  contraftion  des  fibres,  fait  reprendre  au 

fang  fon  premier  cours ,  comme  on  l'éprouve  tous 
les  jours  dans  les  fyncopes;  mais  fi  cette  ftagnation 
continue  trop  long-tems,  il  eft  aufil  impofiîble  de 
rendre  la  vie  à  l'animal,  que  s'il  étoit  parfaitement 
étranglé  ;  &  le  lac  d'Agnano  même  n'eft  d'aucune  uti- 

lité dans  ce  dernier  cas,  ce  qui  montre  que  fon  eau 

n'a  pas  plus  de  vertu  qu'une  autre  ,  &  qu'elle  n'eft: 
point  un  fpécifique  particulier  contre  le  poifon  de  la 

grotte. 

Il  femble  préfentement  qu'on  eft  difpenfé  de  re- 
courir à  un  poifon  fingulier  des  vapeurs  minérales  de 

la  caverne,  pour  expliquer  la  mort  des  animaux  qui 

y  périflent,  fil'on  confidere  que  ces  animaux,  quand, 
on  les  tire  promptement  hors  de  cet  endroit,  revien» 

nent  à  eux  fans  conferver  aucun  figne  de  foiblefi^e, 
ni  aucun  desfymptomes  que  l'on  remarque  dans  ceux 
qui  ont  rcfpiré  un  air  imprégné  de  particules  mali- 

gnes par  elles-mêmes  ;  de  plus ,  les  corpufcules  vé- 

néneux, s'il  y  en  avoit,  devroient  infeûer  pour  le 
moins  à  quelque  degré  l'air  qui  règne  dans  la  partie 
fupérieure  de  la  grotte^  &c  cependant  ils  ne  caufent 
aucun  dommage  à  ceux  qui  le  refpirent.  Ajoutez,, 
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que  par  Toiivertuf  e  faite  des  animaux  auxquels  Fair 
du  bas  de  la  grotte  a  caufé  la  mort,  on  ne  découvre 

rien  d'extraordinaire  ni  dans  leurs  fluides,  ni  dans 
leurs  folides. 

'  Cependant  j'aVoue  que  toutes  ces  raifons  ne  Tuffi- 

fent  pas ,  pour  porter  la  conviâion  dans  l'efprit ,  par- 
ce que  la  nature  &  les  effets  des  poifons  nous  font  en- 

tièrement inconnus;  celui-ci  peut  n'exefcer  fon  em- 

pire qu'à  une  certaine  dillance ,  &:  ne  produire  au- 

cun changement  dans  le  cadavre.  Tout  ce  qu'on  a 
pu  découvrir  de  la  qualité  des  particules  minérales 

qui  s'élèvent  en  vapeurs  dans  grotte  du  chien ,  c'efl 
qu'elles  doivent  être  pour  la  plupart  vitrioiiques , 
du-moins  à  en  juger  par  la  couleur  verdâtre  de  la 
terre ,  &  par  fon  goût  aigrelet  qui  tient  beaucoup  de 

celui  du  phlegme  de  vitriol. 

Au  refte,  il  eft  très  apparent  qu'on  pourroit  creu- 
fer  ici  fur  la  même  ligne  d'autres  grottes  funelf  es  j  où les  mêmes  effets  le  feroient  fentir. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  l'antiquité  nomme  plufieurs  au- 
tres cavernes  célèbres  par  des  exhalaifons  mortifères. 

Telle  étoit  la  Méphitis  d'Hiérapolis ,  dont  il  efl:  parlé 
dans  Cicéron,  dans  Galien,  &  dans  Strabon,  qui 
avoient  été  témoins  de  fes  effets  s.  Telle  étoit  encore 

la  caverne  de  Corycie  ,Jp^cus  Corycms^  dans  la  Cili- 
cie,qui,  à  caufe  de  fes  exhalaifons  empeftées,  pa- 

reilles à  celles  que  les  Poëtes  donnent  à  Typhon  , 

étoit  appeliée  l'antre  de  Typhon ,  cubile  Typhonis. 
PomponiusMéla  n'a  pas  oublié  de  la  décrire,  ôi  elle 
paroît  auifi  ancienne  qu'Homère  :  car  le  mont  Arima 
ôii  il  place  cette  caverne  méphitique,  étoit  à  ce  cjue 
dit  Euftathius ,  une  montagne  de  Cilicie. 

Enfin  les  vapeurs  pernicieufes  de  toute  nature  ne 

font  pas  rares  :  &  bien  qu'elles  foient  plus  fréquen- 
tes dans  les  mines ,  dans  les  puits ,  dans  les  carrières , 

&  dans  d'autres  lieux  femblables,  on  ne  laiffe  pas 
d'en  rencontrer  quelquefois  fur  la  furface  de  la  ter- 

re ,  fur-tout  dans  les  pays  qui  abondent  en  minéraux, 
ou  qui  renferment  des  feux  foûterreins ,  tels  que  font 

en  Europe  la  Hongrie ,  la  Sicile ,  &  l'Italie.  Voye^ 

Exhalaison,  Mophete,  &c.  {D.J,') 
Grotte  à^Arcy,  voyez  l' article  Arcy. 
Grotte  du  dejèrt  de  la  tentation^  (  Géog.^  grotte 

delà  Palefline,  où  l'on  fuppofe  fans  aucun  fonde- 
ment que  Jefus-Chrift  fut  tenté  par  le  démon  dans  un 

lieu  defert;  je  dis,  oiï  Von  fuppofe  fans  aucun  fonde- 
ment, parce  que  les  Evangéliftes  qui  nous  donnent 

le  détail  de  la  tentation,  ne  parlent  point  de  grotte  : 
cependant  le  P.  Nau  prétend  dans  fon  voyage  de  la 

Terre-Sainte ,  liv.  If^.  ch.jv.  qu'elle  fe  voit  fur  une 
montagne  de  la  Paleiline,  dont  le  fommet  eft  extrê- 

mement élevé  5  &;  dont  le  fond  ell  un  abyfme.  Il 

ajoute  que  cette  montagne  fe  courbant  de  l'occident 
au  feptentrion ,  préfente  une  façade  de  rochers  ef- 

carpés ,  qui  s'ouvrent  en  plufieurs  endroits ,  &  for- 
ment plufieurs  g^ror/ei  de  différentes  grandeurs.  Voilà 

donc  chacun  maître  de  fixer  à  fa  fantaifie  fur  cette 

montagne  la  grotte  prétendue  de  la  tentation  de  no- 

tre Sauveur;  &  comme  tout  y  eft  également  defert, 
le  choix  ne  fera  que  plus  facile.  /.) 

Grotte  de  Naples ,  {Géog.)  quelques-uns  l'ap- 
pellent auffi  grotte  de  Pounoles,  parce  qu'elle  conduit 

de  Naples  à  Pouzzoles  au -travers  de  la  montagne 
Paufilipe.  FoyeiV AVSiLiPE.  (^D,  J.) 

Grotte  de  Pou^^oles,  (Géog.^  voj^jj^Pausïlipé. 

Grotte  de  Notre-Dame  de  la  Balme ,  {Gêog,  & 

Hiji.  nat.')  grotte  de  France  dans  le  Dauphiné ,  fur  le 
chemin  de  Grenoble.  On  lui  donnoit  autrefois  50 

toifes  d'ouverture  &  60  de  largeur;  mais  il  eft  arri- 
vé par  un  nouvel  examen  que  cette  fpacieufe  caver- 
ne a  diminué  prodigieufement  de  dimenfion  :  &  les 

phy  ficiens  modernes  après  bien  des  recherches ,  n'ont 
pu  trouver  de  nos  jours ,  ni  le  goufre ,  ni  le  lac  dont 

parle  Mézeray  dans  la  vie  de  François  I,  année  1 548. 
Tome  Vn> 
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Ce  gouffre  affrôux  a  entièrement  difparu ,  &  ce  vafte 
lac  fe  réduit  à  un  petit  ruiffeau.  {D.  /.) 

Grotte  i/e  Qidngey  ,  (Géogr,  &  HiJi.  ridt!)  grotte 
de  Franche-Comté,  à  une  lieue  dé  Quingey,  &  à 
cinquante  pas  du  Doux.  Elle  eft  longue  &  large,  & 
la  nature  y  a  formé  des  colonnes,  des  fêlions,  des 

trophées,  des  tombeaux,  enfin  tout  ce  que  l'on  veut 
imaginer  :  car  l'eau  dégouttant  fur  diverfes  figures 
s'épaifiit ,  &  fait  mille  grotefques.  Cette  caverne  eft 
habitée  par  des  chauves-fouris  du-haut  en-bas  ;  ainfii 
ceux  qui  voudront  la  vifiter,  doivent  faire  provifion 

de  flambeaux  &  de  juit-au-corps  de  toile ,  tant  pour 
y  voir  clair,  que  pour  ne  pas  gâter  leurs  habits.  Le 

terrein  eft  fort  inégal ,  félon  les  congélations  qui  s'y 

font  faites;  il  eft  même  vraiifemblable  qu'avec  lé 
tems  il  fera  entièrement  bouché.  Voye^  la  defcrip- 

tion  que  M.  l'abbé  Boizôt  a  donnée  de  cette  grotté. 
dans  Iq  journal  des  favans ,  du  9  Septembre  ï686. 

Grotte  de  la  Sibylle  ,  (Géog.  &  Hijî.  nai,')  grotte, 
d'Italie  au  royaume  de  Naples ,  auprès  du  lac  u'Aver^ 
ne.  La  principale  entrée  en  eft  déjà  comblée  ,  &  celle 

par  laquelle  on  y  parvient  aujourd'hui,  s'afFaiffe  & 
fe  bouche  tous  les  jours  ;  c'eft  une  des  merveilles 
d'Italie  qu'il  faut  rayer  de  fes  faftes.  {D.  /.) 
Grottes  de  la  Thébaïde,{Géog.^  Ces  grottes  font 

de  vraies  carrières  qui,  félon  le  récit  des  voyageurs, 
occupent  un  terrein  de  dix  à  quinze  lieues ,  &  qui 

font  creufées  dans  la  montagne  du  levaiit  du  Niî. 
^OJKe{  Thébaïde.  (i?.  /.) 

Grotte  artificielle,  (  Hifl,  des  Arts.  )  Les 

grottes  artificielles  font  des  bâtimens  ruftiques  faits  dê 

la  main  des  hommes ,  &  qui  imitent  des  grottes  natu- 

relles autant  que  l'on  le  juge  à-propos;  on  les  déco- 
re au-dehors  d'architeâ-ure  ruftique  ;  on  les  orne  en- 

dedans  de  ftatues  &  de  jets-d'eau  ;  on  y  employé  leS 
congélations,  les  pétrifications,  les  marcaffites,  les 

cryftaux ,  les  amétiftes  ,  le  nacre,  le  corail ,  l'écume 
de  fer ,  &  généralement  toutes  fortes  de  rhinéraux 
folTdes,  &  de  coquillages;  chaque  nation  porte  ici 

fon  goût  particulier;  mais  un  des  ouvrages  des  plus 

nobles  &  des  plus  achevés  qu*il  y  ait  eu  en  ce  genre  , 
étoit  la  grotte  de  Verfailles ,  qui  ne  fe  voit  plus  qu'en eftamipe.  (D.  /.) 

^  GROU,  f.  m.  GROUETTE,  f.  f.  {Hydraulique.') l'un  &  l'autre  fe  dit  d'une  matière  pierreufe  qui  fe 
trouve  au-deflus  de  la  fuperficie  des  terres;  fi  on 

néglige  de  percer  cette  ̂ ro//é«e  bien  avant  &  au  pour-* 

tour  du  trou  où  l'on  veut  planter  un  arbre,  on  ne 

pourra  jamais  réufiîr  à  l'élever.  On  fent  bien  que 
cette  croûte  pierreufe  empêcheroit  la  communica- 

tion des  engrais  &  des  arrofemens  qui  font  tomber 

fur  les  racines  d'un  arbre  les  fels  qui  y  font  conte- 
nus. Vrai  moyen  de  maintenir  la  foupleffe  des  plan- 

tes ,  de  développer  leurs  germes,  &  de  donner  à  là 
feve  la  facilité  de  fe  porter  de  tous  côtés.  (K) 

GROUGROU,  f.  m.  {Hifl.  nat.  bot.)  c'eftund 
des  efpeces  de  palmier  qui  croiffent  en  Amérique. 

Le  grougrounQ  s'élève  pas  fi  haut  que  le  palmier  franc; 

&  quoiqu'il  foit  garni  d'épines  longues  de  quatre  à 
cinq  pouces,  menues  com.medes  aiguilles  à  tricoter  j 
&  extrêmement  polies ,  il  ne  faut  pas  pour  cela  le 

confondre  avec  le  palmier  épineux.  Son  fruit  vient 

par  grappes  ;  il  eft  de  la  groffeur  d'une  balle  de  pau- 
me ,  &  renferme  un  petit  cocos  plus  gros  qu'une 

aveline,  noir,  poli,  ôc  très-dur;  au-dedans  duquel 
eft  une  fubftançe  blanchâtre ,  coriace,  infipide, 

très-indigefte.  Cependant  les  Nègres  en  mangent 

beaucoup  ;  les  Sauvages  en  font  une  huile  qui  re- 
naît en  peu  de  tems ,  6c  dont  ils  fe  frottent  le  corps  ; 

le  chou  qui  provient  de  cet  arbre  eft  bien  meilleur 
que  celui  du  palmier  franc,  mais  moins  délicieux 

que  celui  du  palmier  épineux. 
De  toutes  les  îles  françoifes,  celle  qui  abonda  le, 
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plus  en  grougmi  >  c*eft  la  Grenade  ;  ïl  y  a  des  monta- 
gnes qui  en  Ibnt 'toutes  couvertes.  Article  d&  M,  le Romain. 

GROULARD ,  L  m.  vûyei  Bouvreuil. 

*  GROUP,  f.  m.ÇComm.)  (e  dit  dans  le  commerce 

des  paquets  d'or  ou  d'argent  en  efpeces  que  les  mar- 
chands ou  négocians  s'envoyent  les  uns  aux  autres 

par  la  pofte ,  par  le  meffager ,  ou  par  quelqu'autre 
commodité.  Ainfi  on  dit,  un  paquet,  ou  un  group  de 
deux  cents  louis.  Dictionnaire  de  Commerce  &  de  Tré^ 
Voux.  ((?) 

GROUPPE ,  f.  m.  fignifîe  en  Pem;z/re l'affemblage 
de  plufieurs  objets  qui  font  tellement  rapprochés  ou 

imis,  que  l'œil  les  embraffe  à-la-fois.  Les  avantages 
qui  réfultent  de  cette  union  dans  les  ouvrages  de  la 

Peinture ,  tiennent ,  à  ce  que  je  crois,  d'une  part  au 

principe  à'' unité ^  qui  dans  tous  les  arts  eft  la  fource 
des  vraies  beautés  ;  d'un  autre  ils  ont  rapport  à  l'har- 

monie^ qui  eft  la  correfpondance  &  la  convenance 

générale  des  parties  d'un  tout,  comme  on  le  verra au  mot  Harmonie. 

Développons  la  première  de  ces  idées.  Si  nos 

yeux  n'étoient  pas  affervis  à  la  néceffité  de  raflem- 
bler  leurs  rayons  vifuels  à-peu-près  dans  un  même 
point,  pour  appercevoir  nettem.ent  un  objet;  fi  au 

contraire  nos  yeux  indépendans  l'un  de  l'autre ,  pou- 
voient  s'occuper  également  de  plufieurs  objets  fé- 
parés  les  uns  des  autres  ;  fi  leurs  perceptions  rappor- 

tées au  terme  qui  fait  la  liaifon  de  notre  partie  intel- 
leûuelle  avec  nos refforts  matériels,  pouvoient  fans 

fe  nuire  exciter  à-la-fois  différentes  idées ,  vraifiem- 

blablemenc  le  principe  d'unité  feroit  fujet  à  contef- 
tation,  ou  n'exifieroit  pas,  &  l'ufage  de  groupper 
feroit  moins  autorifé  ;  mais  la  néceffité  où  nous  fom- 

ines  de  n'appercevoir ,  de  ne  fentir,  de  ne  penfer 

qu'un  feul  objet  à-la-fois ,  nous  oblige  d'établir  ce 

principe  d'unité  auquel  nous  fommes  afireints  ;  & 
c'efl  pour  s'y  conformer  que  l'artifte  qui  traite  un 
fujet  raffemble  le  plus  qu'il  lui  eft  poffible,  les  objets 
dont  il  fouhaite  que  le  fpeâateur  s'occupe  &  joiiif- 
fe.  L'ufage  de  former  des  grouppes  eftdonc  pris  dans 

la  nature,  quoiqu'il  fe  rencontre  peut-être  rarement 

que  dans  une  aûion  qu'on  peint,  les  objets  foient 
rafiemblés  &  unis  précifément  comme  le  peintre  a 
intérêt  de  les  unir  &:  de  les  raffembler.  Mais  en  juf- 
tifiant  aux  Artifies  une  forme  de  compofition ,  dont 

la  plupart  ne  fe  font  peut-être  pas  rendu  une  raifon 
bien  exaûe;  je  leur  obferverai  que  Ton  a  abufé ,  & 

que  l'on  abufe  encore  de  l'ufage  où  l'on  eft  de  group- 
per, &  que  les  conventions  auxquelles  on  lemble 

avoir  foûmis  cette  partie  de  la  compofition ,  peuvent 
entraîner  une  école  entière  à  des  défauts  eflentiels. 

C'eft  principalement  dans  le  genre  héroïque  de  la 

Peinture ,  qu'il  eft  eflentiel  d'approfondir  de  quelle 
confidération  l'ufage  de  groupper  doit  être  pour  les 

Artiftes.  Dans  un  tableau  d'hifioire,  le  but  principal 
du  peintre  eft  de  fixer  les  yeux  du  fpeftateur  fur  l'ob- 

jet le  plus  intérefiant  de  la  fcene.  Deux  moyens 

principaux  s'offrent  pour  cela  :  L'effet  &  Vsxprcjfton. 
Il  efi;  le  maître  de  l'un,  il  n'a  aucun  droit  fur  l'autre. 

VexpreJJion  eft  indépendante  de  l'artifte,  puifque 
la  nature ,  d'vme  jufl:efi^e  invariable  dans  fes  mouve- 

mens ,  ne  laifi^e  rien  au  choix  du  peintre ,  &  qu'il  s'é- 
gare dès  qu'il  la  perd  de  vue. 

V effet  efl:  fubordonné  à  l'artifte,  parce  que  cette 
partie  qui  dépend  de  plufieurs  fuppofitions  arbitrai- 

res, lui  p»ermet  de  difpofer  le  lieu  de  la  fcene,  les 
objets  qui  le  confiituent,  &  la  lumière,  de  la  ma- 

nière la  plus  favorable  à  fon  projet.  C'efi  en  confé- 

quence  de  cette  liberté  qu'il  forme  des  efpeces  de 
divifions  dans  fon  fujet ,  &  que  celle  de  ces  divifions 
qui  doit  renfermer  fon  objet  principal ,  eft  le  but  le 
plus  intérelTant  de  fes  réflexions  &:  de  fon  travail. 
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Èn  conféqiiènce  il  dirige  vers  ce  point  fa  plus  bril- 

lante lumière  ;  mais  fi  l'objet  principal  eft  feul  &  ifo-» 
lé ,  cette  lumière  pourra  bien  s'y  diftinguer  par  quel- 

ques touches  éclatantes ,  mais  elle  n'attirera  pas  l'œil 
par  fa  maffe  ;  il  faut  donc ,  s'il  eft  poffible ,  reprodui- 

re cette  lumière,  l'étendre  autour  de  l'objet  princi- 
pal ,  enfin  former  un  grouppe  de  lumières  qui  fe 

lient,  qui  s'unifiTent ,  &  dont  la  mafie  étendue  frappe 
l'œil  du  fpeftateur  &  le  retienne.  Cette  forte  de 

grouppe  qui  tient  à  la  partie  de  l'harmonie,  eft  celle 
qui  rifque  le  moins  de  s'éloigner  de  la  nature  ;  elle  eft: 
d'une  refiburce  infinie  pour  ceux  qui  favent  l'em- 

ployer :  c'eft  une  efpece  de  magie  d'autant  plus  puif- 
faute  que  fes  preftiges  font  cachés  fous  les  apparen- 

ces les  plus  naturelles;  c'eft  enfin,  j'ofe  le  dire,  un 

des  moyens  les  plus  puifians  que  puifle  employer  l'art 
de  la  peinture.  La  féconde  efpece  de  grouppe  eft  celle 

qui  confifte  dans  l'aiTemblage  de  plufieurs  figures  , 
dont  l'union  eft  l'effet  d'une  compofition  refléchie; 
la  nature  offre  des  exemples  de  ces  afîemblages ,  mais 

ils  ne  font  pas  toujours  affez  heureux  pour  que  l'ar- 
tifte les  adopte  tels  que  le  hafard  les  afl!emble  ;  il  fe 

croit  autorifé  s'il  les  copie ,  à  y  faire  quelques  chan- 
gemens  dont  il  efpere  plus  de  grâce  dans  la  forme 
générale  du  grouppe;  il  lui  arrive  alors  de  confidérer 
un  grouppe  de  plufieurs  figures  comme  un  feul  corps  ̂  
dont  il  veut  que  les  différentes  parties  contraftent, 

dans  lequel  il  évite  avec  foin  (  heureux  fi  ce  n'eft 
point  avec  affedation)  la  moindre  uniformité  de  po- 
fition  dans  les  membres,  où  il  cherche  enfin  à  quel- 

que prix  que  ce  foit  une  forme  pyramidale ,  qu'il 
croit ,  fur  la  foi  du  préjugé ,  faite  pour  plaire  préfé- 

rablement  à  d'autres. 
Il  eft  bien  facile  de  fentir  combien  cette  efpece  de 

méchanifme  s'éloigne  delà  nature  ;  il  eftaifé  devoir 
quelle  porte  on  ouvre  par-là  au  préjugé,  à  la  mode, 

&  à  ces  efpeces  d'imitations  de  manière ,  qui  circu- 
lant d'attelier  en  attelier,  attaquent  l'art  dans  fes  prin- 

cipes, &  qui  parviendroient  à  l'afTervir,  fi  le  génie, 
par  fon  indépendance,  ne  rompoit  ces  indignes  chaî- nes. 

Je  ne  prétends  pas  cependant  qu'on  doive  fe  refu- 
fer  à  groupper  les  figures  principales  d'un  objet,  lorf- 
que  le  fujet  le  comporte.  Je  ne  dis  pas  même  qu'en 
grouppant  plufieurs  figures,  on  ne  doive  éviter  cer- 

taines rencontres  defagréables  ou  trop  uniformes  ; 

mais  qu'il  y  a  loin  d'un  choix  fage  &  réfervé  que 
j'approuve ,  d'un  art  modéré  qui  fe  cache  fi  biea 

qu'on  le  prend  pour  la  nature  même ,  à  des  oppofi- 
tions  recherchées  &  à  des  contraftes  affeûés ,  par  le 

moyen  defquels  les  figures  d'un  grouppe  reflTemblent 
à  une  troupe  de  danfeurs  dont  les  pas ,  dont  les  atti- 

tudes ,  dont  tous  les  raouvemens  font  combinés  ÔC; 
écrits  ?  ; 

Quelques  auteurs  ont  établi  des  règles  fur  la* 

quantité  de  grouppes  qu'on  doit  admettre  dans  une 

compofition  ;  je  n'engagerai  jamais  les  Artiftes  à 
adopter  ni  à  former  des  fyftèmes  de  compofitions 
de  cette  efpece.  Les  détails  dans  lefquels  je  pourrois 

m'étendre  fur  cela,  ont  rapport  aux  mouvemens 
qu'occafionnent  certaines  pallions;  &  je  lesréferve 
pour  l'article  où  ce  mot  fera  traité  dans  fes  rapports 
avec  la  Peinture.  Article  de  M.  Watelet. 

Grouppe,  f.  m.  en  Mujique,  félon  l'abbé  Brof- 
fard,  fe  dit  de  quatre  notes  égales  &  diatoniques 
dont  la  première  &  la  troifieme  font  furie  même  de- 

gré. Quand  la  féconde  note  defcend  &  que  la  qua- 

trième monte ,  c'eft  grouppe  afcendant;  quand  la  fé- 
conde monte  &  que  la  quatrième  defcend,  c'eft 

grouppe  defcendant  ;  &  il  ajoute  que  ce  nom  a  été 

donné  à  ces  notes  à  caufe  de  la  figure  qu'elles  for-^ 
ment  enfemble. 

Je  ne  me  fouviens  pas  d'avoir  jamais  oiii  pronon- 
cer ce  mot  de  grouppe ,  ni  même  de  l'avoir  lu  dans 



le  fens  que  lui  donne  l'abbé  Broffart,  ailleurs  que 
dans  fon  diftionnaire.  (S) 

GRU,f. m.  {Gramm.')  ancien  terme  des  eaux  & 
forêts.  Il  fe  dit  de  tous  les  fruits  fauvages  qui  croif- 
fent  dans  les  forêts. 

GRUAGE,  f.  m.  (^Jurifp.^  terme  ufité  dans  quel- 
ques coutumes ,  pour  exprimer  la  manière  de  vendre 

éi  exploiter  les  bois;  c'ell  proprement  l'exercice  des 
droits  de  grurie  ou  grairie ,  tiers  &  danger  fegrairie. 

Suivant  un  regiilre  du  thréfor  des  chartres  de  l'an 

1315  ,  le  roi  expofe  qu'il  a  droit  de  gruage  dans  les 
bois  de  Gilles  Bergines  fon  chambellan  ;  mais  en  con- 
fidération  de  fes  fervices ,  il  lui  donne  ledit  gruage 

eflimé  52  liv.  14  f.  6  den. 
La  coutume  de  gruage  eft  celle  félon,  laquelle  il 

faut  mefuier,  arpenter,  layer,  crier,  &  livrer  le 
bois. 

Droit  de  gruage  fe  prend  quelquefois  pour  grurie. 

f^oye:j^  ci-apres  Grurie. 
Gruage  eft  auffi  quelquefois  un  droit  qui  appar- 

tient à  certains  officiers  :  par  exemple ,  dans  le  re- 
giftre  du  thréfor  des  chartres  de  Fan  1 3  1 5  ,  pag.  6y. 
il  fe  trouve  une  chartre  ,  portant  que  les  gruyers  de 
la  forêt  auront  pour  leur  gruage  foixante  arpens  de 
bois ,  exempts  de  toute  redevance.  Le  concierge  & 

bailli  du  palais  a  le  droit  de  gruage  fur  tous  les  bois 

de  la  forêt  Yveline,  lequel  droit  confifte  en  une  cer- 

taine quantité  de  charbon  &  d'écorce ,  que  doivent 
lui  payer  ceux  qui  en  voiturent.  Il  efl:  parlé  de  ce 
droit  dans  des  lettres  données  au  mois  de  Janvier 

13^8,  par  Charles  V.  alors  régent  du  royaume.  {A) 

GRUAU,  f.  m.  (Cr^OT.) farine  d'avoine  ou  d'orge 
dont  on  a  féparé  le  fon,  6i  qu'on  a  féchée  au  four  ; 
on  en  fait  de  la  bouillie  ;  on  en  prend  au  lait  &  à  l'eau. 
C'efl:  un  aliment  fort  fain.  Voye?^  Farine  &  FarI' NEUX. 

Le  gruau  eft  encore  une  efpece  de  farine  groffie- 
re ,  mêlée  de  fon ,  &:  qui  dans  le  blé  étoit  voifine  de 

Fécorce.  Il  y  a  des  gruaux  fins  &  des  gruaux  gros. 

Les  gruaux  fins  ̂   c'eft  la  farine  au-defTous  de  la 
blanche.  Ces  gruaux  font  les  meilleurs. 

Les  gruaux  gros  ,  c'efl  la  farine  au  -  delTous  des 
gruaux  fins. 

Gruau,  f.  m.  (^Mkhan.y  cette  machine  a  le  mê- 

me ufage  que  la  grue,  à  l'exception  qu'elle  n'a  point 
tant  de  faillie.  Elle  efl  compofée  des  pièces  fuivantes. 

1°.  Le  fol  ;  la  fourchette;  3°.  le  poinçon  ;  4°. 
les  bras  ou  liens  en  contre-fiche  ;  5°.  la  jambette  ;  6^. 

le  treuil;  7*^.  Farrêtier;  8°.  la  roue;  9°.  le  rancher 
avec  fes  chevilles  ou  ranche.  La  volée  qui  eft  la  par- 

tie mouvante  du  gruau,  comme  de  la  grue ,  font  les 

pièces  fuivantes  ;  10°.  le  rancher  ;  n'^.  le  lien;  11°. 

la  grande  moife  ;  13°.  la  pouhe;  14°.  les  boulons  ; 

15°.  le  chable.  Voye:!^  l'article  Grue  ,  &  les  Planches 
du  Charpentier^ 

GRUE ,  f.  f.  grus  ̂   (  Ornith.^  grand  oifeau  aqua- 
tique qui  a  le  cou  &  les  jambes  fort  longues.  Il  pefe 

pour  Fordinaire  dix  livres ,  il  a  près  de  cinq  piés 

de  longueur ,  depuis  Fextrémité  du  bec  jufqu'au  bout 
des  piés.  Le  bec  eft  droit,  pointu,  &  de  couleur  ver- 
dâtre  teinte  de  noirâtre.  Il  a  près  de  quatre  pouces 

de  longueur,  &  il  eû  applati  fur  les  côtés.  Le  fommet 
de  la  tête  a  une  couleur  noire,  &  il  efl  couvert  de  poil 

ou  de  foie,  au  lieu  de  plumes.  Il  y  a  fur  l'occiput  une 
aréole  rouge  &  nue  ;  deux  bandes  blanches  s'éten- 

dent depuis  les  yeux  jufqu'au  fommet  d'une  tache 
de  couleur  de  cendrée  qui  eft  fur  l'occiput ,  au-def- 
fous  de  Faréole  dont  il  a  été  fait  mention  .*  ces  deux 

bandes  defcendent  enfuite  jufqu'à  la  poitrine.  La 
gorge  &  les  côtés  de  la  tête  font  noirs  ;  le  dos ,  les 

épaules  &  la  poitrine ,  le  ventre  en  entier ,  les  cuif- 
fes  &  prefque  toutes  les  petites  plumes  des  ailes  ont 

une  couleur  cendrée  ;  les  ailes  lont  très-étendues , 

&  ont  vingt-quatre  grandes  plumes  la  queue  efl  pe- 
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tîte ,  ronde  Se  compofée  de  douze  plumes  qui  font 

de  couleur  cendrée ,  à  l'exception  du  bout  qui  efl 
noir  ;  les  jambes  ont  auffi  une  couleur  noire ,  &  font 

nues  jufqu'au  -  deflbus  de  l'articulation.  Cet  oifeau 
eû  paffager ,  &  il  a  la  chair  affez  bonne  ;  il  vit  de  fe- 

mences  &  d'herbes.  Willughbi,  Ornitt,  Foye^  Oi- seau. (/) 

Grue,  (  Afiron.  )  conlîellàtion  de  Fhémifphere 
auftral ,  fituce  entre  le  Poiffon  auiilral  &  le  Toucan. 

C'efl  une  de  celles  qui  ne  font  point  vifibles  dans 
nos  cHmats.  F.  Constellation  6^  Etoile.  (O) 

Grue  ,  (^Méchan.')  machine  en  ufage  dans  la  con- jftruâion  des  bâtimens ,  pour  élever  des  pierres  ÔC 

autres  grands  fardeaux. 
M.  Perrault  dans  fes  notes  fur  Vitruve  ,  prétend 

que  la  grue  eft  le  corbeau  des  anciens;  Voye^^  Cor» 
beau. 

La  grue  des  modernes  eft  compôfée  de  plufieurs 

pièces,  dont  la  principale  eft  un  arbre  élevé  perpen- 
diculairement ,  &  terminé  en  poinçon  par  le  haut  : 

cet  arbre  eft  garni  par  le  milieu  de  huit  pièces  de  bois 

pofées  en  croix,  &  foCuenu  de  huit  bras  ou  liens  en 

contre -fiche,  qui  s'aiTeniblent  vers  le  haut  de  l'ar- 
bre, &:  y  font  joints  avec  tenon  &  mortoife.  La  pièce 

de  bois  qui  porte  &  qui  fert  à  élever  les  fardeaux, 

s'appelle  échelitr  ou  rancher  ;  elle  eft  garnie  de  chevil- 

les ou  ranches,  &  poi'ee  fur  un  pivot  de  fer  qui  eft  aii 

bout  du  poinçon  de  l'arbre  :  il  eft  aft"emblé  avec  plu- 
fieurs  moifes  à  des  liens  montans.  Il  y  a  des  pièces  de 

bols  que  l'on  nomme  foûpentes ,  attachées  à  la  gran- 
de moife  d'en-bas  &  à  FécheUer  ,  &  qui  fervent  à 

porter  la  roue  &  le  treuil ,  autour  duquel  fe  dévidé 
le  cable.  Le  cable  p;iire  dans  des  poulies  qui  font 

au  bout  des  moifes,  &  à  Fextrémité  de  l'échelier. 

Tout  le  corps  de  la  grue ,  c'eft  -  à  -  dire  ,  Féchelier  , 
les  moifes ,  les  liens  montans  ,  les  foûpentes ,  la  roue 

&  le  treuil ,  tourne  fur  le  pivot  autour  de  l'arbre  pour 

placer  les  fardeaux  où  l'on  veut.  Chambers. 
A  proprement  parler,  la  grue  eft  un  compofé  du 

treuil  &  de  la  poulie  :  ainfi  poiir  connoître  l'effet  de 
cette  machine  &  fa  force,  il  ne  faut  qu'y  appliquer  ces 
que  nous  dirons  de  ces  deux  machines.  Voye^  donà 
Poulie  &  Treuil.  Voye^  auffi  Axe  dans  le  Tam- 

bour ,  qui  eft  la  même  chofe  que  treuil  y  ôic. 

Grue,  (^la  danfe  de  la')  c'eft  un  ballet  des  anciens^ 
par  lequel  ils  repréfentoient  les  divers  détours  du  la- 

byrinthe de  Crète.  Il  fut  inventé  par  Thefée ,  après 

la  défaite  du  Minotaure.  Il  l'exécuta  lui-même  avec 
la  jeunefTe  de  Déios  ;  &  cette  danfe  pafla  dans  les 

tragédies  des  Grecs  ,  pour  y  fervir  d'intermèdes^ 
Elle  fut  mife  à  la  place  des  ballets  qui  repréfentoient 

le  mouvement  des  aftres ,  &c, 
La  danfe  de  la.  grue  fut  nommée  ainfi,  parce  quô 

tous  les  danfeurs  s'y  fuivoient  à  la  file ,  comme  font 

les  grues  lorfqu'elles  volent  en  troupe.  Plutarque, 
dans  la  vie  de  Thefée.  Koye^  Ballet.  (5) 

GRUGER  okEGRUGER,  v.  aft.  {Gramm.)  il  fé 

dit  en  général  de  Faction  de  réduire  en  poudre  un 

corps  dur  par  le  moyen  de  quelque  inftrument  ;  ainfi 
on  gruge  le  marbre  avec  la  marteline.  Le  même  ter-; 
me  fe  prend  aufîi  au  figuré. 

GRUME ,  f.  f.  {Eaux  &  Porêts.)  c'eft  en  générai 
le  bois  couvert  de  fon  écorce  &  non  équarri.  On 

vend  beaucoup  de  bois  engrunid 

GP».UMEAU ,  f.  m.  grumus ,  (  Med.  )  ce  terme  eft 

employé  pour  fignifier  une  petite  maffe  de  fang ,  de 

lait ,  ou  d'autre  humeur  concrefcible ,  qui  s'eft  figée 
même  jufqtfà  devenir  affez  dufe* 

Hippocrate  fait  fouvent  mention  de  fang  grume- 

lé ,  aph.  So.fect.  4.  coac^  t.  i2j.  l.  V.  epid.  v.  5.  il  fe 

fert  auffi  quelquefois  de  cette  expreffion  à  l'égard  de 
différentes  matières  excrémentitieiles  ;  comme  de  la 

bile  (/,  II,  de  morb^  Ixxiij,  ̂ ,  ) ,  de  Furine  ,  aph,  6^^, 
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/eS.  4.  &  coac.  3c}y.l\  parle  aufli  d'un  vomiffement 
de  matières  grumeleures.  Ibid.  t.  6j  6. 

La  concrétion  des  humeurs  fous  forme  de  grumeau , 
ce  que  les  Latins  appellent  grumefanda  ,  &  les 

Grecs  d-pô/xliaxriç  :  Galien  fe  fert  de  ce  dernier  terme. 

c.  ij.  de  fraci.  t,  1 6", 
On  a  long-tems  attribué  le  vice  des  humeurs  qui 

les  difpofe  à  fe  grumeler ,  à  l'acide  prédominant  dans 
leur  maffe.  Cafiell.  kxic.  Foyc^  Coagulation, 
Concrétion. 

Les  pulmoniques  crachent  fouvent  du  fang  fous 
forme  de  grumeaux.  Foye^  Pulmonie  ,  Phthisie. 

On  appelle  grumeaux  de  Lait ,  ou  lait  grumelé ,  les 
petits  durillons  qui  relient  dans  le  fein  des  nouvelles 

accouchées  ,  furtout  lorfqu'elles  n'allaitent  pas  leurs 
enfans.  Foye^  Lait,  Mamelles. 

De  grumeau  on  fait  grumeler ,  grumeleux^  &c.  {d'\ 
GRUMENTUM,  {Géog.  anc.)  petite  ville  de  la 

grande  Grèce  dans  la  Lucanie ,  vers  le  golphe  de  Ta- 
rente.  Titus  Sempronius  y  remporta  la  viftoire  fur 
Hannon ,  au  rapport  de  Tite-Live  ;  Ptolomée ,  dans 
fa  géographie ,  Pline  dans  fin  hijîoire  naturelle ,  &  An- 
tonin  dans  fin  itinéraire  ,  parlent  auffi  de  cette  ville. 

C'eft  la  Saponara  de  nos  jours  ,  qui  eft  dans  le  dio- 
cèfe  de  Maffico  ,  ainfi  qu'on  l'a  démontré  par  des 
infcriptions  &  d'autres  monumens  qui  ont  été  trou- 
,vés  aux  environs.  Foye^  Saponara.  {D.  /.) 

GRUNINGEN ,  {Géog.)  petite  ville  d'Allemagne 
au  cercle  de  la  Baffe-Saxe ,  dans  la  principauté  d'Hal- 
berftadt ,  fur  la  rivière  de  Felk ,  à  l'E.  &  à  une  lieue 
d'Halberftadt.  Long,  aS.  lat.  5G.  y.  €.  {D.  J.) 
GRUNSFELD  ,  {Géog.)  petite  ville  d'Allemagne 

enPranconie ,  à  trois  lieues  E.  de  Rothenbourg  :  elle 
appartient  au  langdrave  de  Leuchtenberg.  Lon.  zy. 
7'       49'4^^  {D.  J.) 
GRUNSTADT,  Grunfiadium ,  {Géogr.)  ̂ ^ûtQ 

ville  d'Allemagne  au  Palatinat  du  Rhin ,  fituée  dans 
un  terroir  fertile.  Lon.  z6.  4C.  lat.-^C).  ̂ i.  {D.  /.) 
GRURIE ,  f .  f .  (  Jurifpr.  )  eff  une  jurifdiftion  qui 

connoît  en  première  inffance  de  toutes  les  contefta- 

tions  qui  peuvent  s'élever  au  fujet  des  eaux  &  forêts 
de  fon  reffort ,  6l  des  délits  &  malverfations  qui  peu- 

vent y  être  commis. 

Il  y  a  des  gruriss  royales,  &  d'autres  feigneu- riales. 

On  appelle  auffi  grurie  par  rapport  au  roi ,  un  droit 

qui  fe  perçoit  en  quelques  endroits  à  fon  profit  fur 

les  bois  d'autrui  lors  de  la  vente  des  coupes ,  à  caufe 
de  la  jullice  qu'il  fait  exercer  fur  ces  bois. 

Ailleurs  ce  droit  eft  nommé  grairie  ,  figrairie  ,  ou 

figr&^gf, tiers  &  danger,  gruage;  tous  ces  différens  noms 
font  fynonymes ,  excepté  que  la  quotité  des  droits 

qu'ils  défignent ,  n'eft  pas  communément  la  même  ; 
le  nom  &  la  quotité  du  droit  dépendent  de  l'ufage des  lieux. 

Quelques-uns  tirent  l'étymoîogie  de  grurie  Se  de 
gruyer ,  à  gruibus  j  à  caufe  que  ces  animaux  veillent 

la  nuit ,  foùtenant  une  pierre  en  l'air  avec  leur  pié. 
D'autres  font  venir  grurie  du  mot  grec  S^^U ,  qui  li- 

gnifie chêne  &  même  tout  autre  arbre.  Mais  Pithou , 
lùr  V article  181.  de  la  coutume  de  Troyes ,  dit  que 
grurie  vient  de  gru ,  qui  fignifîoit  autrefois  toute  forte 

de  fruits  tant  des  forêts  qu'autres.  En  effet  le  droit  de 
grurie  dans  fon  origine  ne  fe  levoit  pas  feulement  fur 
les  bois ,  il  fe  levoit  auffi  fur  les  terres  labourables  ; 

comme  il  paroît  par  une  charte  de  l'an  1 204 ,  rappor- 
tée par  Duchefne  en  fes  preuves  de  la  maifon  de 

Montmorency,  où  il  efî:  parlé  d'un  accord  fait faper 
gnaria  tam  in  nemore  quam  in  piano.  Ragueau  en  fon 

glojaire  dit  qu'il  y  a  la  grurie  de  charbon ,  dont  on 
fait  bail  à  Paris  au  profit  du  roi.  Ducange  tient  que 

gruru  vient  de  l'allemand  gruen  ou  groen  ,  qui  figni- 
jie  viridis ,  d'où  on  a  fait  viridarius  ;  &  en  effet  les 
gruyers  font  auffi  appelles  verdi&rs  en  plufieurs  en- 
droits. 

G  R  Û 

^  La  grurie  prife  pour  jurifdiûion  fur  les  eaux  &  fo- 
rêts ,  eft  un  attribut  naturel  de  la  haute-juffice.  Avant 

que  l'on  eût  introduit  les  inféodations ,  les  feignéurs 
qui  a  voient  des  hautes-juftices,  foit  à  caufe  de  leurs 
aleiix,  ou  à  caufe  de  leurs  bénéfices  civils,  a  voient 

droit  de  grurie.  Ce  ne  fut  que  depuis  l'ufage  des  inféo- 
dations que  la  grurie  fut  démembrée  de  plufieurs  hau- 

tes-juftices  ,  pour  en  former  un  fief  féparé  ;  ce  qui  ar^ 
riva  dans  les  xj.  &  xij.  fiecle ,  oii  l'on  donnoit  en  fief 
toutes  fortes  de  chofes ,  ainfi  que  le  remarque  M. 
Bruffel ,  ufage  des  fiefs. 

En  Champagne  la  grurie  étoit  encore  féparée  dô 
la  haute-juffice  en  l'an  13 17;  comme  il  paroît  par 
une  conteftation  rapportée  dans  les  regiffres  olim  , 
laquelle  fe  mut  entre  le  gruyer  de  Champagne  &  le 
procureur  du  comte  palatin  de  Champagne  &  de 
Brie.  Le  gruyer  prétendoit  avoir  droit  de  chaffe  dans 
la  garenne,  dans  les  bois  &  dans  tout  le  territoire 
du  village  appellé  la  Chapelle,  de  nuit,  de  jour,  à  cor 
&  à  cri ,  tant  par  lui-même  que  par  fes  gens  ;  d'y 
prendre  des  bêtes  de  toute  efpece ,  de  punir  les  dé- 

linqiians,  d'en  exiger  des  amendes  quand  le  cas  y échéoit.  La  conteftation  fut  décidée  en  fa  faveur 
après  une  enquête. 

La  grurie  de  la  forêt  de  la  Cuiffe  eft  encore  un  fief 
héréditaire  dans  la  perfonne  du  feigneur  du  Haroy. 
Ses  titres  lui  donnent  la  qualité  de  gruyer  hérédital , 
&  à  fon  fief  celle  de  fief  de  la  grurie  en  ladite  forêt. 
Les  prérogatives  de  ce  fief  font  entre  autres  de  me- 

ner le  roi  quand  il  chaffe  dans  cette  forêt  ;  de  pouvoir 
chaffer  lui  -  même  dans  tous  les  endroits  de  la  forêt, 
fon  valet  après  lui  portant  une  trouffe  de  la  gutte  avec 
trois  lévriers  &  trois  petits  chiens,  &:  un  vautour  fur 

le  poing  ;  d'y  prendre  toutes  fortes  de  bêtes  à  pié 
rond  ;  &  en  cas  qu'il  en  prenne  à  pié  fourché ,  il  en 
eft  quitte  en  avertiffant  le  garde  de  la  forêt  :  plus  le 
poiivoir  de  fargenter,  allant  par  ladite  forêt  à  cheva! 
ou  à  pié  ;  de  prendre  60  fous  &  un  denier  fur  les  che- 

vaux ;  en  cas  de  confifcation  de  charrette  &:  chariots, 
de  pouvoir  mener  un  fergent  en  fa  place  ;  d'avoir 
droit  de  panage  &  d'herbage  ;  de  prendre  la  fille  ou. 
filles  du  chefne,  tant  pour  adoire  que  pour  édifier,  faire 
cuves ,  tonneaux ,  &c.  &  ce  au  haut  du  genou ,  à  la 

ferpe  &  à  la  coignée  ;  comme  auffi  d'ébrancher  les 
chênes  jufqu'à  la  première  fourche.  Foye^  le  droit public  de  M.  Bouquet ,  tom.  L  p.  ̂ ju 

Miraumont  cite  une  vieille  loi  de  Louis  &  de  Clo- 
taire,  en  laquelle  il  eft  parlé  du  droit  de  grurie  ,Jus 

gruariœ ,  &  oii  il  eff  dit  que  l'on  inftitua  des  gruyers  , 
verdiers,  gardes  des  eaux  &  forêts  :  &  ne  frausfieret 
canoni ,  injlituti  prœfecli ,  gruarii  ,  viridarii ,  cuftodes 
Jilvarii,  aliique  quibus  Jîlvarum  procuratio  demandata  ; 
mais  dans  les  juftices  des  feignéurs ,  lorfque  la  grurie 

n'en  avoit  point  été  démembrée,  ou  qu'elle  y  avoit 
été  réunie ,  elle  en  faifoit  toujours  partie.  Foye-^  M, Bouquet, /^^^.  33/. 

Une  ordonnance  de  Philippe-le-Bel  de  1291 ,  dit 
que  les  maîtres  des  eaux  &  forêts,  les  gruyers,  grue- 
rir,  &  forefliers,  feront  ferment  entre  les  mains  de 

leurs  fupérieurs,  en  la  forme  qui  avoit  déjà  été  or- donnée. 

Les  gruries  avoient  dès  -  lors  l'infpeftion  fur  les 
eaux,  de  même  que  fur  les  forêts  :  en  effet  Philippe  V. 

ordonna  en  13  18  que  les  gruyers  gouverneroient  les 
eaux  &  les  viviers  en  la  manière  accoutumée  ;  que 

fous  prétexte  d'aucun  don  ou  mandement  du  roi ,  ils 
ne  délivreroient  à  perfonne  aucuns  poiffons  du  roi , 

jufqu'à  ce  que  tous  fes  viviers  &  fes  eaux  fuffent  à 
plein  publiés  ;  que  quand  les  fergens  des  bois  auroient 
compté  de  leurs  prifes  &  des  exploits  des  forêts ,  les 

gruyers  leur  feroient  écroues  de  leur  compte  fous 
leurs  fceaux  ;  enfin  que  les  gruyers  ne  feroient  aucu- 

nes ventes ,  qu'elles  ne  fuffent  mefurées. 

Les  gruries  royales  furent  érigées  en  titre  d'ofGcei 
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par  édît  du  mois  de  Février  15  54,  &  rendues  héré- 
ditaires par  édit  du  mois  de  Janvier  1583. 

Pour  ce  qui  eft  des  gruries  feigneuriales ,  il  n'y  en 
a  voit  anciennement  que  dans  les  terres  des  feigneurs 

qui  avoient  une  conceffion  particulière  du  droit  de 

^/•«rze, auquel  cas  le  feigneur  commettoit  un  juge  par- 
ticulier pour  exercer  fa  jurifdidion  de  la  grurie.  Il  efl 

fait  mention  de  ces  gruries  feigneuriales  dès  l'an  1380, 
&  il  y  en  avoit  même  long-tems  auparavant ,  ainfi 

qu'on  l'a  déjà  obfervé.  Voys,i_cl-apr.  le  mot  Gruyer. 
Les  chofes  demeurèrent  dans  cet  état  jufqu'à  l'édit 

du  mois  de  Mars  1707,  par  lequel  le  roi  créa  une  gru- 
rie dans  chaque  juftice  des  feigneurs  ecclélialliques  & 

laïques ,  pour  faire  dans  l'étendue  de  ces  juftices  les 
mêmes  fondions  qu'exerçoient  les  gruyers  du  roi 
dans  fes  eaux  &  forêts.  L'appel  de  ces  gruries  étoit 
porté  aux  maîtrîfes. 

Les  offices  de  ces  nouvelles  gruries  n'ayant  pas  été 
levés  ;  par  une  déclaration  du  mois  de  Mars  i7o8,ils 
ftirent  réunis  aux  juftices  des  feigneurs  moyennant 

finance.  Depuis  ce  tems ,  tous  les  feigneurs  hauts-juf- 
ficiers  font  réputés  avoir  droit  grurie  chacun  dans 

l'étendue  de  leur  haute-juftice,  &:  tous  juges  de  fei- 
gneurs font  gruyers. 

Mais  les  inconvéniens  que  l'on  trouva  à  laiffer  les 
gruyers  des  feigneurs  feuls  maîtres  de  la  pourfuite  de 

toutes  fortes  de  délits  indiftinftement ,  fur-tout  dans 
les  bois  des  gens  de  main  -  morte ,  donnèrent  lieu  à  la 

déclaration  du  8  Janvier  171 5, par  laquelle  il  a  été  or- 
donné que  les  officiers  des  eaux  &  forêts  du  roi  exer- 
ceront fur  les  eaux  &  forêts  des  prélats  &  autres  ec- 

cléfiaftiques ,  chapitres  &  communautés  régulières , 

féculieres  &  laïques,  la  même  jurifdiûion  qu'ils  exer- 
cent fur  les  eaux  &  forêts  du  roi ,  en  ce  qui  concerne 

le  fait  des  ufages,  délits,  abus  &  malverfations  qui 

s'y  commettent ,  fans  qu'il  foit  befoin  qu'ils  ayent 

prévenu ,  ni  qu'ils  en  ayent  été  requis ,  encore  que 
les  délits  n' ayent  pas  été  commis  par  les  bénéficiers 
dans  les  bois  dépendans  de  leurs  bénéfices  ;  &  à  l'é- 

gard des  ufages  ,  abus  &:  malverfations  qui  concer- 
nent les  eaux  &  forêts  qui  appartiennent  aux  feigneurs 

laïques  ou  autres  particuliers,  il  eft  dit  que  les  offi- 
ciers des  eaux  &  forêts  du  roi  en  connoîtront  pareil- 

lement fans  qu'ils  en  ayent  été  requis,  ni  qu'ils  ayent 
prévenu ,  lorfque  les  propriétaires  de  ces  eaux  &  fo- 

rêts auront  eux-mêmes  commis  les  délits  &  abus  ; 
mais  ils  ne  peuvent  en  prendre  connoiiTance  quand 

ils  ont  été  commis  par  d'autres ,  à-moins  qu'ils  n'en 

ayent  été  requis  &  qu'ils  n'ayent  prévenu  les  juges 
gruyers  des  feigneurs  :  enfin  cette  déclaration  or- 

donne que  l'appel  des  gruyers  des  feigneurs  fe  re- 
lèvera direûement  à  la  table -de- marbre ,  comme 

avant  l'édit  du  mois  de  Mars  1707. 
Les  bois  tenus  en  grurie  font  ceux  qui  font  fou- 

rnis à  la  jurifdiûion  des  officiers  du  roi ,  &  fur  lef- 

quels  il  joiiit  de  quelques  droits ,  à  caufe  de  la  juf- 

tice  qu'il  y  fait  exercer.  Les  bois  de  cette  qualité  ne 
peuvent  être  vendus  que  par  le  miniftere  des  offi- 

ciers du  roi  pour  les  eaux  &  forêts ,  &:  avec  les  mê- 
mes formalités  que  les  bois  &  forêts  du  roi. 

Dans  tous  les  bois  fujets  aux  droits  de  grurie  ou 

grairie ,  la  juftice  &  en  conféquence  tous  les  profits 
qui  en  procèdent ,  tels  que  les  amendes  &  confifca- 
tions  ,  appartiennent  au  roi  ;  enfemble  la  chafTe  , 
paifTon  &  glandée ,  privativement  à  tous  autres ,  fi 

ce  n'eft  qu'à  l'égard  de  la  paifTon  &  glandée  il  y  eût titre  au  contraire. 

Le  droit  de  grurie  qu'on  appelle  aufîî  en  quelques 
endroits  grairie  ,  eft  une  portion  de  la  vente  que  le 

roi  perçoit  fur  les  bois  d'autrui ,  foit  en  argent  ou  en effence  du  meilleur  bois. 

.    Dans  la  forêt  d'Orléans ,  le  droit  de  grurie  ou  grai- 
rie eft  de  deux  fous  parilis  d'une  part  du  prix  de  la 

i^ventq ,  ôc  de  dix-huit  deniers  d'autre. 

G  R  U  97?^ Dans  d'autres  endroits ,  comme  dans  la  Beauce  ; le  Gatinois  &  le  Hurepois,  ce  droit  eft  de  treize 
parts  dans  trente;  à  Beaugency  il  eft  de  la  moitié, 

le  quint  du  principal,&  toute  l'enchère  qui  fe  fait  fur la  publication  de  la  vente  faite  par  le  tréfoncier^ 
A  Senlis  ,  le  roi  a  dans  quelques  bois  le  tiers  ;  dans 

d'autres  la  moitié  ,  dans  d'autres  le  quint  &  le  ving- 
tième ,  dans  d'autres  le  vingtième  feulement,  A 

Chauny,  il  a  le  quart  le  quint.  Au  pays  de  Va- 
lois ,  il  a  le  tiers  dans  les  bois  des  tréfonciers.  En 

Normandie  &  dans  quelques  autres  pays,  le  roi  a  le 

tiers  &  danger,  c'efî-à-dire  le  tiers  &  le  dixième, 
Voyei  Danger,  Tiers  et  Danger. 

Les  parts  &  portions  que  le  roi  prend  lors  de  la 
coupe  &  ufance  des  bois  fujets  aux  droits  de  grurie 

&  grairie ,  font  levées  &  perçues  en  efpece  ou  ar- 

gent, fuivant  l'ancien  ufage  de  chaque  maîtrife  oli ils  font  fitués. 

L'ordonnance  de  Moulins  défend  de  donner,  ven- 
dre ni  aliéner  en  tout  ou  partie,  les  droits  de  grurie, 

ni  même  de  les  donner  à  ferme  pour  telle  caufe  &: 
prétexte  que  ce  foit.  Ces  défenfes  ont  été  renouvel- 

lées  par  l'ordonnance  de  1669,  au  moyen  dequoî 
ces  droits  ne  peuvent  être  engagés  ni  affermés;  mais 
leur  produit  ordinaire  eft  donné  à  recouvrer  au  re-, 
ceveur  des  domaines  &  bois. 

Les  autres  règles  que  l'on  obferve  pour  les  bois 
tenus  en  grurie  ,  font  expliquées  dans  le  titre  22  de 
la  même  ordonnance  de  1669. 

L'appel  des  gruries  royales  doit  être  relevé  aux: 
maîtrifes  du  reffort  ;  au  lieu  que  l'appel  des  gruries 
feigneuriales ,  c'eft-à-dire  des  juges  de  feigneurs  en 
matière  d'eaux  &  forêts  ,  fe  relevé  directement  en 
la  table-de-marbre.  Foye:^  Saint- Yon  ,  dans  fon  com- 

mentaire, titre  diS  bois  tenus  à  tiers  &  danger ,  &  la. 
conférence  des  eaux  &  forêts ,  titre  des  gruyers  &  tit.  des 
hois  tenus  en  grurie,  Voye^  ci-après  GRtJYER  ,  &  cî« devant  Grairie.  {A) 

^  GRUYER ,  f.  m.  (Jurifprud.)  eft  un  officier  par- 
ticulier des  eaux  &  forêts,  qui  juge  en  première  inf- 

tance  les  délits  &  malverfations  qui  fe  commettent 
dans  les  forêts. 

L'inftitution  des  gruyers  eft  suffi  ancienne  que  le droit  de  grurie  dont  ils  ont  pris  leur  nom  ;  il  en  eft 
fait  mention  dans  des  ordonnances  dès  le  tems  de  la 
première  race  ;  ils  font  nommés  gruarii  cuflodes  ,faU 
tuarii ,  viridarii ,  &  en  françois  verdiers^forefîiers.^  maî- 
r  es-fer  gens  :  on  leur  donné  encore  ces  différens  noms 

félon  l 'ufage  des  lieux. 
Il  en  eft  auffi  parlé  dans  une  ordonnance  de  Fan 

13  18  ;  il  y  a  aufÏÏ  une  fentence  du  21  Mars  1365, 
rendue  par  le  maître  -  général  des  eaux  &  forêts  du 
royaume ,  adreffée  au  gruyer  de  Champagne  &  de 
Brie. 

Le  nom  de  gruyer  étoit  le  titre  que  les  ducs  de 
Bourgogne  &  de  Bretagne,  &  les  comtes  de  Cham- 

pagne ,  donnoient  au  principal  officier  chargé  du 
gouvernement  de  leurs  eaux  &  forêts. 

Les  ordonnances  de  1346,  Septembre  1402,  & 

Mars  1515,  défendirent  aux  gruyers  d'avoir  des  lieu- 
tenans  ;  s'ils  en  avoient ,  ils  en  étoient  refponfables  , 
à  -  moins  qu'ils  ne  fuffent  officiers  de  la  maifon  du roi  ou  des  enfans  de  France. 

Il  y  a  deux  fortes  de  gruyers-,  les  uns  royaux,  les 
autres  feigneuriaux. 

Les  gruyers  royaux  ont  été  créés  en  titre  d'office 
par  édit  du  mois  de  Février  1 5  54 ,  fuivant  lequel  ils 
doivent  être  reçus  par  le  maître  particulier  dans  1q 
reffort  duquel  ils  font  établis. 

Les  ordonnances  de  1346,  Juillet  1376,  Mars 

1388  ,  Septembre  1402  ,  Mars  1515  , 15  56,  &  d'Or- 
léans en  1 560,  ordonnent  de  donner  caution  lors  de 

leur  réception. 
Leurs  offices  ont  été  déclarés  héréditaires  par  édit 

jde  Janvier  1583, 
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Par  d'autres  édits  des  mois  de  Mai ,  Août ,  &  Sep- 

tembre 1645  5  ̂^^^  ̂ ^^^  d'alternatifs,  triennaux 
&  quatriennaux  ,  qui  furent  fupprimés  par  édit  de 
Décembre  1663  &  Avril  1667. 

Au  mois  de  Mars  1707,  le  roi  créa  un  gruyer  dans 

chaque  juftice  des  leigneurs  eccléfiaftiques  &  laï- 
ques ;  mais  par  une  déclaration  du  mois  de  Mai  1 708, 

ces  offices  furent  réunis  aux  juftices  des  feigneurs  ; 

ce  qui  a  été  confirmé  &  expliqué  par  la  déclaration 
du  8  Janvier  171 5, 

Suivant  l'ordonnance  des  eaux  &  forêts,  les 
grtiycrs  royaux  doivent  avoir  un  lieu  fixe  pour  y  te- 

nir leur  fiégé  à  jour  &  heure  certains  chaque  femai- 
ne,  &  doivent  réfider  dans  le  détroit  de  leur  grurie 

le  plus  près  des  bois  que  faire  fe  peut,  à  peine  de  perte 

de  leurs  gages  &  d^interdiûion. 
Ils  doivent  aufii  avoir  un  marteau  particulier  pour 

marquer  les  arbres  de  délit  &  les  chablis. 

Ils  ne  peuvent  juger  d'autres  délits  que  ceux  dont 
l'amende  eft  fixée  par  les  ordonnances  à  1 2  liv.  & 

au-deffous;  fi  elle  excède  ou  qu'elle  foit  arbitraire  , 
ils  doivent  renvoyer  la  caufe  en  la  maîtrife  du  ref- 

fort ,  à  peine  de  500  liv.  d'amende  pour  la  première 
fois,  &  d'interdidion  en  cas  de  récidive. 

Leur  devoir  eft  de  vifiter  tous  les  quinze  jours  les 
eaux  &  forêts  de  leur  grurie  en  la  même  forme  que 
les  officiers  des  maîtrifes. 

Les  fergens  à  garde  doivent  affirmer  devant  eux 

leurs  rapports  dans  les  vingt-quatre  heures ,  à  peine 
de  nullité. 

Ils  ont  un  regiftre  paraphé  par  le  maître  particu- 
lier, le  lieutenant  &  procureur  du  roi,  où  ils  tranf- 

crivent  leurs  vifites  ,  les  rapports  affirmés  devant 

eux  ,  &  autres  ades  de  leur  charge. 

Faute  d'avoir  fait  les  diligences  néceffaires,  ils  font 
refponfabîes  des  délits. 

Tous  les  trois  mois  ils  délivrent  au  procureur  du 

îoi  en  la  maîtrife  ,  le  rôle  des  amendes  qu'ils  ont 
prononcées ,  pour  erre  par  lui  fourni  au  colledeur, 
à  l'effet  d'en  faire  le  recouvrement. 

Il  leur  eft  défendu,  fous  peine  d'interdiftion  ,  de 
difpofer  des  amendes ,  fauf  au  grand -maître  à  leur 
faire  taxe  pour  leurs  vacations. 

L'appel  des  gruyers  royaux  ne  peut  être  relevé  di- 
reSement  en  la  table  de  marbre ,  mais  en  la  maîtrife, 

où  il  doit  être  jugé  définitivement  fur  le  champ. 

Ces  appellations  doivent  être  relevées  &  pour- 
fuivies  dans  la  quinzaine  de  la  fentence  ,  finon  elle 

s'exécute  par  provifion  ;  &  le  mois  écoulé  fans  apr 
pel  ou  fans  pourfuite ,  elle  paffe  en  force  de  choie 

jugée  en  dernier  refibrt. 
Tous  feigneurs  hauts- jufticiers  ont  droit  de  gru- 

rie ,  &  leur  juge  efl:  gruycr  dans  l'étendue  de  leur 
haute  juftice  ;  ce  qui  ne  fait  plus  de  difficulté  depuis 
la  déclaration  du  roi  du  8  Janvier  171 5. 

Ce  n'efl:  pas  d'aujourd'hui  que  le  droit  de  grurie 
a  été  accordé  à  des  feigneurs  ;  car  dans  un  règlement 

fait  par  Charles  V.  au  mois  d'Avril  1380,  pour  les 
pêcheurs  de  Nogent-fur-Scine ,  il  eft  parlé  du  gruyer 
de  la  reine  Jeanne,  qui  étoit  dame  de  ce  lieu  ;  & 

dans  des  lettres  de  Charles  VI.  du  mois  d'Odobre 
1381 ,  il  efi:  dit  que  le  feigneur  de  Dourlemont  en 

Champagne  établira  un  gruyer  auquel  feront  foûmis 

les  meffiers  &  foreftiers  qui  gardent  fes  bois.  Il  pa- 

roît  auffi  qu'au-delTus  de  ces  gruyers  des  feigneurs 
particuliers ,  il  y  avoit  un  gruyer  général  pour  toute 

la  province  :  c'efi:  ce  que  fuppoient  des  lettres  de 
Charles  VI.  du  mois  de  Janvier  1382,  qui  font  adref- 
fées  au  gruyer  de  Champagne. 

Les  gruyers  feigneuriaux  peuvent  connoître  de 
tous  délits  dans  les  eaux  &  forêts ,  à  quelque  fam- 

ine que  l'amende  puiffe  monter  ;  en  quoi  leur  pou- 
voir eft  beauçoup  plus  étendu  que  celui  des  gruyers 

royaux. 

G  R  y . 

L'appel  de  leurs  fentences  dans  ces  matières  ref- 
fortit  diredement  au  fiége  de  la  table  de  marbre, 

omiffb  medio.  Voyez  le  gLo(f.  de  Ducange ,  au  mot 
gruarius ,  &  ci-devant  Gruage  ,  Grurie.  {A) 
GRUYERES  ,  {Glog^)  ̂ ^etxte  ville  de  Sullfe  au 

canton  de  Fribourg  ;  elle  étoit  autrefois  la  réfidence 

des  comtes  de  Gruyères ,  &  la  capitale  de  leur  com- 
té. Son  terroir  abonde  en  pâturages ,  oii  Ton  nour- 
rit beaucoup  de  vaches  ,  du  lait  desquelles  on  fait 

ces  grands  fromages  qui  prennent  leur  nom  du  lieu, 
ôz:  dont  la  vente  fait  la  feule  richefiTe  du  canton. 

Gruyères  eft  fituée  fur  le  Sana,  à  fix  lieues  S.  O.  de 

Fribourg.  Long.  24.  68.  latit.  46'.  ̂ 6.  (Z>.  /,) 
GRY  ;  c'eft  ainfi  que  les  Anglois  appellent  une  me- 

fure  qui  contient  un  dixième  de  ligne.  Voye^^  Ligne. 

Une  ligne  eft  la  dixième  partie  du  doigt ,  le  doigt 

la  dixième  partie  d'un  pié  ,  &  le  pié  philofophique 
le  tiers  d'un  pendule,  dont  les  vibrations  dans  la  lati- 

tude de  45  degrés ,  font  égales  chacune  à  une  fécon- 
de ou  foixantieme  de  minute.  Foye^  Pouce,  Pié, 

Pendule,  &c.  Chambers. 
GRYMOIRE  ,  f.  m.  (  Divination.  )  art  magique 

d'évoquer  les  ames  des  morts;  Delrio  remarque 

avec  raifon  que  tout  ce  qu'on  dit  de  cet  art  prétendu 
eft  fans  fondement.  Voye^^  Nécromancie. 

Nous  ajouterons  que  dans  plufieurs  provinces  le 

peuple  eft  perfuadé  qu'il  exifte  un grymoire e^-dL- dire  un  recueil  de  conjurations  magiques  propres  à 

appeller  &  à  faire  paroître  les  démons  ;  que  les  ec- 
clefiaftiques  feuls  ont  droit  de  lire  dans  ce  livre  &  de 

converfer  avec  les  démons  fans  que  ceux-ci  puiftent 

leur  faire  aucun  mal  ;  &  qu'au  contraire  ces  efprits 
de  ténèbres  emporteroient  en  enfer  ou  tordroient  le 

cou  à  tout  laïc  qui  auroit  l'imprudence  de  lire  dans 
ce  grymoire  :  &  l'on  ne  manque  pas  d'appuyer  ces 
préjugés  d'hiftoires  ou  de  contes  encore  plus  ridi- 

cules. {G") ■  GRYPHITE  ,  f.  f.  {Hijl.  nat.)  nom  que  l'on  don- 

ne à  une  coquille  foffile  que  l'on  trouve  affez  com- 
munément dans  le  fein  de  la  terre  ,  mais  dont  l'ana- 

logue vivant  nous  eft  entièrement  inconnu  ;  cette 

coquille  eft  bivalve  ,  les  deux  pièces  qui  la  compo- 
fent  font  inégales  pour  la  grandeur  ;  la  plus  grande 

eft  de  la  forme  d'un  bateau ,  eft  recourbée  par  le  cô- 

té le  plus  mince ,  ôc  va  en  s'élargiftant.  Wallerius 
en  diftingue  trois  efpeces  ;  les  gryphites  unies,  lœves^ 

cannelées ,  rugoji;  &c  fillonnées ,  lacunofi  :  il  les  re- 
garde comme  des  oftracites  ou  huîtres:  on  la  nomm^ 

auffi  huître  recourbée.  (— ) 
G  U 

GUACA  ,  (Géog.)  petite  province  de  l'Amérique méridionale ,  aux  confins  du  Popayan  &  de  Quito. 

C'eft-là  oii  l'on  commence  à  voir  k  fameux  chemin, 

des  Incas  ,  pratiqué  avec  tout  le  travail  &  l'induf- 
trie  poffible  ,  au-travers  de  plufieurs  montagnes  fort 
hautes ,  &  de  lieux  auffi  deferts  que  raboteux  ;  ce 
chemin  eft,  comme  autrefois  ,  garni  par  intervalles, 

de  tambos  ou  d'hôtelleries  qui  fervent  encore  au- 
jourd'hui dans  le  Pérou  ;  il  y  a  toujours  dans  chacu- 

ne quelques  indiens  avec  un  commandeur  qu'on 
nomme  alcade  ;  fa  charge  eft  auffi-tôt  qu'un  voya- 

geur arrive  ,  de  lui  donner  un  américain  pour  lui. 

fournir  de  l'eau  ,  du  bois ,  &  autres  chofes  fembla- 
bles  dont  il  peut  avoir  befoin  ;  il  lui  donne  en  outre 

deux  autres  ferviteurs ,  l'un  pour  lui  apprêter  à  man- 
ger ,  &  le  fécond  pour  avoir  foin  de  fa  monture  ;  ce 

qui  eft  exécuté  gratuitement ,  fidèlement ,  &  prom- 
tement  ;  enfin  il  donne  à  ce  voyageur  des  guides 

quand  il  part ,  &  les  habitans  appellent  cette  hofpi- 
talité  ,  un  fervice  perfonnel  ;  il  eft  grand,  noble;,  & 

digne  de  l'humanité. -t^^w^  eji  mortali  juvaremorta-^ 



'GUADÀLÂiARA,  ÇGéog.)  ville  d'Efpagne  dans 
la  Nauvelle  Caftille ,  liir  le  Hénarès ,  à  quatre  lieues 

R  E.  d'AIcala  ,  douze  de  Madrid,  On  a  raifon  de 

douter  que  cette  ville  foit  la  Caraca  de  Ptolomée  ; 

'en  1460' Henri  IV.  l'honora  du  nom  de  cité  ̂   Se  elle 
dt-oit  d'affilier  aux  états  générau^^  de  Caftille. 

C'eft  la  patrie  de  Gomez  de  Ciudad-Réal  (Alva^ 

tes)  poëte  latin  efpagnol,  qui  fut  élevé  avec  Char- 

les-Quint ,  &  le  fit  de  la  réputation  dans  fon  pays 

par  l'on  pcëme  de  la  toifon  d'or  :  il  mourut  le  14 
Juillet  I ^ 38  ,  âgé  de  cinquante  ans.  Longit.  14.  ôo. 

■laût.  40,  2)^.  {D.  /..) 
GUADALAJARA,  OU  GuADALAXARA,  {Géogr.) 

province  de  l'Amérique  feptentrionale  dans  la  Nou- 

velle-Efpagne  ;  elle  eft  bornée  au  levant  &  au  fud 

jpar  le  Méchoacan5&  au  couchant  par  la  province  de 

Xalifco:  au  midi  de  cette  province  eft  le  grand  lac 

nommé  lac  de  Chapala,  formé  par  Riogrande  &  par 

deux  autres  rivières, &:  formant  à  fon  tour  le  fleu  ve  de 

Sant-Iago.  On  ne  peut  rien  ajoùter  à  la  fertilité  du 

pays  ,  qui  porte  en  abondance  le  mays  ,  le  froment 

&  tous  les  fruits  de  l'Europe.  Guadalajara  ,  capita- 

le ;  Lagos,  Léon  ,  &  Zamora  en  font  les  villes  les 

plus  confidérables.  {p.  /.) 

Guadalajara,  ou  Guadalaxara  ,  (Géogr,') 
ville  confidérable  de  l'Amérique  feptentrionale ,  ca- 

pitale de  la  riche  &  fertile  province  de  même  nom, 

dans  la  Nouvelle-Efpagne  ,  avec  un  évêché  fuffra- 

gant  de  Mexico.  Nuno  dé  Gufman  la  fit  bâtir  en 

1 5  3  I  ;  elle  eil  à  87  lieues  O.  N.  O.  de  Mexico.  Long, 

3.yi.4o.latit.l^.zo.z.  (D.  /.) 

GUADALAVIAR,  {Géog.)  rivière  d'Efpagne  au 

toy  aume  de  Valence  ;  ce  nom  qui  lui  a  été  donné  par- 
ies Maures ,  fignifie  eau  pure:  les  anciens  ont  nommé 

cette  rivière  Turia.  Elle  a  fes  fources  dans  les  monta- 

gnes qui  féparent  la  Nouvelle-Cafiille  du  royaume 

d'Arragon  ;  elle  coule  dans  ce  dernier  d'Occident 
en  Orient  5  fe  courbant  vers  le  S.  Ô.  elle  entre  dans 

le  royaume  de  Valence ,  baigne  la  capitale  au  -  def- 
fous  de  laquelle  elle  fe  perd  dans  la  Méditerranée.  Ses 

rivages  font  communément  bordés  de  faules,  de  pla- 

ces ,  de  pins ,  &c  d'autres  arbres  femblables ,  depuis 

fa  fource  jufqu'à  fon  embouchure.  (D.  /.) 
GUADALENTIN,  rivière  d'Efpagne  qui 

a  piufieurs  fources  dans  le  royaume  de  Grenade ,  & 

fe  perd  à  Almaxaran  dans  le  golfe  d©  Carthagene. 

GUADALOUPE,  aquce  Lupta ,  {Giog.)  vdle 

d'Efpagne  dans  l'EUramadure ,  avec  un  célèbre  cou- 

vent d'Hiéronymites ,  d'une  flructure  magnifique  & 
d'une  richelfelmmenfe  ;  ils  font  au  nombre  de  cent 

vingt ,  &  ont  vingt-huit  mille  dueats  de  revenu  pour 
leur  entretien.  La  ville  eft  fur  le  ruifléau  de  même 

nom  à  onze  lieues  de Truxillo.Io/2^.  /  j.  iS.lat.^c). 
ii.  {D.  J.) 

.  Guadaloupe  (la)  Guadeloupe  , 

île  de  l'Amérique ,  l'une  des  Antilles  françoifee ,  en- 
tre l'île  S.  Domingue  au  fud  ,  la  Marie-ôaîande  au 

fud-efî: ,  la  Defirade  à  l'eft ,  &c  l'île  de  Montferrat  au 

iiord  ;  fa  plus  grande  largeur  eft  d'environ  dix  lieues &  fon  circuit  de  foixante.  Elle  eft  fertile,  peuplée, 

défendue  par  quelques  forts ,  &  conquife  fur  les  Ëf- 

pagnols  par  les  François  qui  en  font  les  maîtres  de- 

puis 1635  ;  les  matelots  la  nomment  par  corruption 
la  Gardeloupe  :  elle  efl:  divifée  en  deux  parties  par 

un  petit  bras  de  mer.  La  partie  orientale  s'appelle 
la.  grande  terre;  la  partie  occidentale  dont  le  milieu 

efthériifé  de  montagnes ,  eil  proprement  la  Guade- 

loupe. Voyei-en  la  defcription  détaillée  dans  les  voya- 
ges du  P.  Labat.  Long,  fuivant  Harris  ,  3  /5.  61.  66. 

^  fuivant  Varin  &  Deshayes, 3  16. 18. 16.  latic.  14. 
0.  0.  J.) 

GUADALQUIVIR,  (le)  Bœtls,  (Geogr.)  grand 

^euve  d'Efpagne  dans  U  Nouvelle- CaHille  &  d^^s 
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r  Arrdaîoufre  ;  il  prend  fa  fource  dans  la  Manche  ou 

plutôt  il  tire  fon  origine  du  mont  Siéra  -  Ségura  ;  re- 
çoit dans  fon  cours  le  Guardemena  ^  le  Guadalou- 

lou  ,  le  Marbella ,  le  Xénil  ;  paffe  à  Cordoue ,  à  Sé- 
ville  ;  forme  quelques  îles  ,  &  va  fe  perdre  dans  le 
golfe  de  Cadix ,  à  S.  Lucar  de  Baraméda  :  il  eft  large» 

d'une  lieue  dans  fon  embouchure ,  &  la  marée  y 

monte  jufqu'à  Séville.  Les  Efpagnols  attribuent  à 
fes  eaux  la  propriété  de  teindre  en  rouge  la  la^ne  des 

brebis ,  c'eft-à-dire  qu'elles  peuvent  faciliter  eétt© teinture. 

Le  Guadalquivir ,  mot  arabe  qui  fignifie  lè  gtànd 

fieuve^  eft  le  Bœtis  des  anciens  ;  le  tems  qui  détruit 
toutes  chofesy  a  fait  des  changemens  confidérables; 
il  a  fermé  fa  branche  orientale.  Ceux  qui  favent  les 

révolutions  que  des  tremblemens  de  terre  &  autres 

accidens  ont  produit  fur  d'autres  fleuves ,  ne  s'éton- 
neront pas  de  celles  qui  font  arrivées  au  Guadalqui-^ vir.  {D.  J.) 

GUADARÀMÀ,  (<?/o^.)  petite  ville  d'Éff)agnô dans  la  vieille  Caftille  ;  elle  eft  fur  le  Guadaran,  à  10 

lieues  N.  Ô.  de  Madrid ,  6  S.  de  Ségoviê.  Long.  /j. 
63.  lat.  40.  43.  (Z).  /.) 

GUADEL,  {Géog.)  ville  de  Perfe  dans  la  pro- 
vince  de  Mékran,fur  la  côte  orientale ,  avec  un  af- 
fez  bon  port.  Long.  So,  30.  lat.  x5,  (JD.  J.) 

GUADI  AN  A,  (le)  Jnas,  au  génitif  ̂ ncs,  (Géog.) 

rivière  d'Efpagne  qui  prend  fa  fource  dans  la  Nou- 
velle-CaftilIe  proche  de  Canamayez  ;  elle  femble 

d*abord  fe  cacher  fous  terre  ,  renaît  enfuite  par  des 

ouvertures  que  l'on  appelle  los  oyos  de  Guadiana  ̂  
coule  à  Calatrava ,  à  Ciudad-Réal  ;fè  jette  dans  l'Ef- 
tramadure  ;  pafTe  à  Mérida ,  à  Badajox  ;  entre  dans  le 

Portugal  ;  fépare  l'Algarve  du  Contado  qui  appar- 
tient àl'Efpagne,  &  fe  jette  enfin  dans  l'Océan  eu* 

tre  Caftro  Marino  &  Agramonte. 

Les  Latins  l'ont  décrit  fous  le  nom  ̂ Anàs ,  au- 
quel les  Maures  ont  ajouté  les  deux  premières  fyl- 

labes  du  nom  moderne.  Bochart  a  cherché  l'étymo- 
logie  du  mot  Guadiana  dans  les  langues  punique  & 
arabe,  comme  fi  la  première  lui  étoit  connue,  oit: 

que  les  Arabes  euffent  été  en  Efpagrte  du  tems  des' Romains. 

Au  refte ,  comme  cette  rivière  a  très-peu  d'eau  en 
été  près  de  fa  fource ,  &  d'une  eau  qui  par  la  len-. 
teur  de  fon  cours  femble  croupir  fous  des  rochers  > 

on  a  cru  qu'elle  fe  perdoit  fous  terre,  parce  que  dans 
la  féchereife  on  la  perd  de  vue  dans  les  lieux  voifins 

de  fon  origme;  c'eft  ce  qui  a  donné  lieu  à  un  bel  ef- 
prit  du  fiecle ,  de  dire  dans  un  de  fes  ouvrages ,  an 

fujet  des  fleuves  d'Efpagne  :  «  l'Ebre  l'emporte  pour 
»  le  nom  ,  le  Duéro  pour  la  force ,  le  Tage  pour  la 

»  renommée ,  le  Guadalquivir  pour  les  richefl'es  ; 
>♦  mais  le  Guadiana  n'ayant  pas  dequoi  fe  mettre  en 
»  parallèle  avec  les  autres ,  va  de  honte  fe  cacher 

»  fous  terre  ».  Cette  penfée  puérile  fait  honneur  ati" 
goiit  de  l'écrivain.  (JD.  J.) 

GUADIL-BARBAR ,  (Géog.)  rivière  d'Afriquè 
fur  la  côte  feptentrionale  de  Barbarie  ;  elle  a  fa  four- 

ce auprès  de  l'Orbus ,  &  tombe  dans  la  Méditerra* 
née  à  Tabarca  :  c'eft  la  Tufcd  &  le  Rubricatus  des anciens.  (î).  J.) 

GUADIX,  (Géog.)  les  Romains  l'ont  connue  fous 
le  nom  <^Àcci;  ancienne  &  grande  ville  d'Efpagne, 
mais  dépeuplée ,  dans  le  royauiîie  de  Grenade,  avec 

un  évêché  fuffragant  de  Séville.  Ferdinand  le  Ca- 

tholique l'a  reprife  fur  les  Maures  en  1489.  Elle  eft 
dans  un  terroir  très-fertile,  environné  de  tous  côtés 
de  hautes  montagnes ,  &  arrofé  par  des  lorrens  ;  à 
neuf  lieues  N.  E.  de  Grenade ,  fept  S.  O.  de  Bacay 

dix  -  neuf  N.  O.  d'Alméiria.  Long.  16.  2.3 .  lat.  ̂ y. 

(D.J.) 
GUAGîD  A ,  (Géog.)  ancienne  ville  d'Afrique  ait 

rpyauai©  de  Trémecen,  dans  une  plaine  agréable  ̂   à 

HHHhhh  ' 
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'quatorze  lîeties  àq  la  mer  &  à  pareille  dlftancè  de  îa 
ville  de  Trémecen.  Elle  abonde  en  blés ,  en  pâtura'- 

gQS  f  &  produit  les  plus  belles  mules  d'Afrique  ;  *Pto- 
lomée  nomme  cette  ville  Lanigara ,  àc  la  met  à  iz^. 
de  long.  &  à  de  latk.  nos  géographes  modernes 

«ftiment  la  hngit,  à,  /(T**.  24'.  &  la  latit,  à  33 d. 

GUAGGCINGO ,  (  Géog.  )  ville  de  l'Amérique 
Septentrionale  dans  la  Nouvelle-Efpagne,  entre  Pué- 
blo  de  los  Angelès  &:  la  ville  de  Mexico  ,  à  douze 
lieues  S.E.  de  cette  dernière.  Long.  %yy.  10,  latit. 

icf.40.  {D.  /.) 
GUAIAC  ANA ,  (Bifi.  nat.  bot.)  genre  de  plante  à 

fleur  monopétale  campaniforme  ;  il  fort  du  calice  un 

piflil  cfui  entre  dans  la  partie  inférieure  de  la  fleur , 
&  qui  devient  un  fruit  mou,  arrondi ,  &  partagé  en 

plulieurs  loges  ;  il  contient  des  femences  très-dures , 
félon  J.  Bauhin,  &  cartilagineufes ,  félon  Csefalpin. 

Tonxneîon  ̂ injl.  m  herb.  ̂ qye(  Plante.  (/) 

GUAIAVE,  guaiavAf  (^HiJÎ.  nat.  bot.)  genre  de 

plante  obfervé  par  le  P.  Plumier  ;  la  fleur  eft  en  rofe, 
&  compofée  de  plufieurs  pétales  difpofés  en  rond  : 

le  calice  a  la  forme  d'une  cloche.  Il  devient  un  fruit 

qui  a  prefque  la  figure  d'un  œuf,  &  qui  eft  de  con- 
fiftence  molle ,  &  garni  d'une  couronne  ;  il  y  a  dans 
fa  chair  plufieurs  petites  femences.  Tournefort ,  i;?/?. 

rei  kerb,  appendix.  f^oyc^  Plante.  (/) 
GUAIRANE ,  {Géog.)  province  du  Paraguai ,  qui 

eft  pour  la  plus  grande  partie  fous  le  tropique  du  Ca- 

pricorne; les  chaleurs  exceffives  qu'il  y  fait  &  l'hu- midité de  fon  terroir ,  la  rendent  également  propre 

à  produire  des  maladies  &  toutes  fortes  de  fruits , 

^infi  que  de  grains  ;  cependant  on  n'y  mange  point 
d'autre  pain  que  la  manioque ,  ni  d'autre  chair  que 
celle  des  animaux  que  l'on  tue  à  la  chaffe  ;  il  y  a 

beaucoup  d'étangs  ,  de  fmges ,  de  tigres,  &  de  cou- 
leuvres ;  le  pays  en  eft  infeâé.  Les  oifeaux  y  font  en 

grand  nombre ,  fur-tout  les  perroquets  dont  on  com- 

pte vingt  efpeces  ,  parmi  lefquelles  il  s'en  trouve  de fort  jolis  verds  &  bleus  >  gros  comme  des  moineaux 

&  très-faciles  à  apprivoifer. 

On  parle  de  cinq  fleuves  qui  arrofent  cette  con- 

trée ;  on  les  nomme  l'Huibai ,  le  Tlpaxiva ,  le  Parana- 

panayle  Pirape,  &  le  Pavana.  La  largeur  de  cette  vaf- 

te  province  eft  d'une  étendue  immenfe  ,  &  jufqu'ici 
entièrement  inconnue  ;  cependant  les  Jéfuites  y  ont 

établi  une  miffion.  Foyei  Paraguai. 

Les  Guairains  occupent  tout  le  pays  entre  la  ri- 
vière des  Amazones  &  le  Parana ,  &  entre  le  Parana 

&  le  Paraguai ,  jufqu'aux  confins  du  Pérou  ;  leurs  ar- 

mes font  la  maffue  &  les  flèches  :  on  dit  qu'ils  en- 

graiffent  leurs  prifonniers  de  guerre ,  &  qu'ils  les 

mangent  enfuite  avec  délices  ;  mais  nous  n'avons  en- 
core que  des  relations  menfongeres  &  fuperficielles 

dece  pays-là,  &  les  Efpagnols  n'ypolTedent  que  deux 

petites  villes  ou  bourgs  très-éloignés  l'un  de  l'autre. 

\d,j.) 

GUALATA ,  {Géog.)  royaume  d'Afie  dans  laNi- 
gritie  ;  il  eft  borné  au  nord  par  les  Derveches ,  au 

fud  par  le  royaume  de  Zanhagua  ,  à  l'eft  par  une 

chaîne  de  montagnes  ,  &  à  l'oueft  par  les  Ludayes  : 
on  ne  connoît  dans  tout  ce  pays  que  quelques  en- 

droits habités  par  des  peuples  qui  mènent  une  vie 

fauvage  &  miférable  ;  on  y  recueille  feulement  du 

riz ,  du  petit  millet ,  de  l'orge ,  &  des  dattes,  Sanut 

dit  qu'il  y  a  dans  ce  royaume  une  ville  fans  murail- 
les nommée  Hoden ,  fituée  à  fix  journées  du  Cap- 

Blanc,  par  le  19^.  30^  de  latitude  feptentrionale , 

mais  que  cette  place  n'eft  faite  que  pour  la  commo- 
dité des  caravanes  qui  vont  de  Tombut  en  Barbarie. 

(D.J.) 

GUALEMBOULOU  ,  {Géog.)  yoy*^  Galem- 

JOULE. GVALÉOR,  étt  GOUADÉOR  félon  de  Lifle, 
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(Géog.)  grande  ville  de  l'empire  du  Mogoî  en  Afie  ̂  capitale  de  la  province  du  même  nom  ,  avec  une 
bonne  forterefle  où  le  grand  Mogol  tient  fes  tréfors, 

à  vingt  lieues  S.  d'Agra.  Long.  ̂ j.  ,8.  latit.  zS, {£).  J.) 
GUAM,  autrement  GUAN,  ou  GUAHAN;,  {Géog.} 

la  première  &  la  plus  méridionale  des  îles  des  Lar- 
rons ,  ou ,  ce  qui  eft  la  même  chofe,  des  îles  Marian- 

nés  ;  elle  dépend  des  Efpagnols  qui  y  ont  un  petit 
fort  avec  fept  canons  ,  un  gouverneur ,  &  quelques 
foldats  ;  c'eft  -  là  que  fe  viennent  rafFraîchir  leurs 
vaifiTeaux  des  Philippines  qui  vont  d'Acapulco  à  Ma- 

nille ;  mais  pour  le  retour  les  vents  ne  leur  laiflent 
pas  aifément  reprendre  cette  route.  Guam  eft  à  fept 
lieues  de  Rota  ou  Sarpana,  fuivant  le  P.  Morales; 
&  fuivant  Wodes  Rogers,  à  quarante  lieues;  fon  ter* 
roir  eft  rougeâtre  &  aride.  Les  principaux  fruits 

qu'elle  produit  font  des  pommes  de  pin ,  des  melons 
d'eau,  des  melons  mufqués,  des  oranges,  des  citrons, des  noix  de  cacao.  Le  vent  réglé  y  fouffle  toujours 

du  fud-eft ,  excepté  pendant  la  mouflon  de  l'oiieft  ̂  
qui  dure  depuis  la  mi- Juin  jufqu'à  la  mi-Août.  Les 
habitans  y  font  prefque  tous  naturels  du  pays  ;  leur 
teint  eft  d'un  brun  olivâtre  ;  ils  vont  tout  nuds  ,  à  la 
referve  d'un  torchon  qui  leur  pend  au  derrière ,  & 
les  femmes  y  portent  de  petits  jupons.  Long.  iSy^ lo.  lat.  ij.  z3.  {D.  J.) 

GUAMANGA,  {Géog.)  ville  confidérable  &  épif- 
copale  de  l'Amérique  méridionale  ,  capitale  de  la 
province  de  même  nom  au  Pérou ,  dans  l'audience 
de  Lima  ;  fon  commerce  confifte  en  cuirs ,  en  pavil- 

lons qui  fervent  de  rideaux  pour  les  lits  ,  &  en  con- 
fitures. Cette  ville  eft  dans  une  plaine  ouverte,  à 

20  lieues  des  montagnes  des  Andes,  à  7  lieues  de  Li* 

ma  &  à  80  de  Pifco.  Long,  306".  40,  lat,  méridion. 
/J.4.  {D.J.) 
GUANABANE,  {Hifi.  nau  bot.)  genre  de  plante  à 

fleur  en  rofe  compofée  ordinairement  de  trois  pétales 
difpofés  en  rond  ;  il  s'élève  du  fond  d'un  calice  à  trois 
feuilles  un  piftil  qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  ar- 

rondi ou  conique ,  charnu ,  mou  ;  ce  fruit  renferme 
plufieurs  femences  dures  &  oblongues.  Plumier,  no- 

ya plant,  amer,  gen.  Fbye:^  PlaNTE.  (/) 
GUANAHANI,  (Isle  de)  Géograph.  autrement 

nommée  par  Chriftophe  Colomb ,  Vile  de  Saint-Sau- 

veur ;ÏIq  de  l'Amérique  feptentrionale,  l'une  des  Lu- 
caies  dans  la  mer  du  Nord  ;  ce  fut  la  première  ter- 

re que  Colomb  découvrit  dans  le  Nouveau -Monde 
en  1492,  le  jour  même  que  les  Efpagnols  avoient 
deflTein  de  le  tuer ,  fatigués  de  ne  rien  trouver  ;  elle 
eft  au  fud  de  Guanima  &  au  nord  de  Triangulo ,  avec 
un  afl^ez  bon  port.  Longit.  32.  Jo.  lat.  2J.  lo.  40» 

{D.  J.) 

^  GUANAPE ,  {Géog.)  port  de  la  mer  du  Sud  dans 
l'Amérique  méridionale  au  Pérou  dans  l'audience  de 
Lima ,  au  midi  de  Truxillo.  Les  navires  qui  vien- 

nent de  Panama  ont  coutume  d'aborder  à  ce  port 
pour  y  prendre  ce  qui  leur  eft  néceflaire.  Sa  pofition 
eft  à  peu-près  fous  le  8^.  3  0'.  de  latit,  méridionale. 

{D.J.) GUANAPI,  {Géog.)  volcan  des  Indes  orientales, 

près  de  l'île  de  Néra.  Il  fume  fans  cefl!e,  vomit  fou- vent  des  flammes  &  du  feu  de  fon  fommet;  mais 

s'étant  entr'ou  vert  dans  le  dernier  fiecle ,  il  jetta  tant 
de  pierres  hors  de  fon  fein ,  que  le  canal  creufé  en- 

tre cette  montagne  &  celui  de  Néra  en  fut  comblé  , 

&  n'a  pas  été  navigable  depuis  ce  tems-Ià.  Cette 
montagne  ardente  eft  par  le  4*.  degré  de  latitude  mé- 

ridionale. FoyeiyoLCAi>!.  {D.  J.) 

GUANAYA,  {Géog.)  île  de  l'Amérique,  dans  le 
golphe  deHonduraSjà  fix  ou  fept  lieues  du  cap  auquel 

elle  eft  oppofée  vers  le  nord-oiieft.  Chriftophe  Co- 

lomb qui  la  découvrit  le  premier ,  l'a  voit  appellée 
l'île  des  pins,  à  caufe  de  la  quantité  de  ces  arbrsfs 
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y  abondent:  mais  elle  a  retenu  jufqu'à  préfent  le 
nom  fauvage  de  guanaya;  on  tranfporte  dans  fon 

goiphe  fur  des  mulets  les  marchandises  de  i'audience 
île  Guatimala,  pour  les  charger  fur  les  vaifleaux 

.d'Efpagne,  qui  ontcoûtume  d'y  arriver  tous  les  ans. 
{D.  /.) 
GUANÇAVELICA,  o«  CUANC  ABELIC  A, 

(_Géogr.)  petite  ville  de  l'Amérique  méridionale  au 
Pérou,  dans  l'audience  de  Lima,  à  60  lieues  de  Pif- 
co.  Long.  3  o3.  Jo.  lat.  mérid.  iz.  40. 

C'eft  auprès  de  cette  ville  qu'eft  la  grande  minière 
de  mercure ,  qui  fert  à  purifier  l'or  &c  l'argent  de 
toute  l'Amérique  méridionale.  Cette  mine  qû.  creu- 
fée  dans  une  montagne  fort  vafle,  &  les  feules  dé- 

penfes  qu'on  a  faites  en  bois  pour  la  foûtenir ,  font 
immenfes.  On  trouve  dans  cette  mine  des  places , 

des  rues,  &  une  chapelle  où  l'on  célèbre  la  melTe 
les  jours  de  fêtes  ;  on  y  ell  éclairé  par  un  grand  nom- 

bre de  chandelles  allumées  pendant  qu'on  y  tra- 
vaille. Les  particuliers  y  font  travailler  à  leurs  frais  , 

&  font  obligés  fous  les  plus  grandes  peines  de  re- 

mettre au  roi  d'Efpagne  tout  le  mercure  qu'ils  en  ti- 
rent. On  le  leur  paye  à  un  certain  prix  fixé;  &  lorf- 

qu'on  en  a  tiré  une  quantité  fuffifante^  l'entrée  de 
la  mine  eft  fermée ,  &  perfonne  n'en  peut  avoir  que 
de  celui  des  magafins.  On  tire  communément  tous 
les  ans  des  mines  de  Guançavdica ,  pour  un  million 

de  livres  de  vif-argent,  qu'on  mené  parterre  à  Li- 
ma, puis  à  Arica,  &  de-là  à  Potofi.  Les  Indiens  qui 

travaillent  dans  ces  mines  deviennent  au  bout  de 

quelques  années  perclus  de  tous  leurs  membres ,  & 
périlTent  enfin  miférablement. 

La  terre  qui  contient  le  vif-argent  des  mines  de 

Guanqavdica^  efl;  d'un  rouge  blanchâtre,  co'mme  de 
la  brique  mal  cuite;  on  la  concalTe,  dit  M.  Frézier 
(  yoyagis  de  la  mer  du  fud  ) ,  &  on  la  met  dans  un  four- 
îieau  de  terre,  dont  le  chapiteau  eft  une  voûte  en 

ciil-de-four,  un  peu  fphéroïde;  on  l'étend  fur  une 
grille  de  fer  recouverte  de  terre  ,  fous  laquelle  on 

entretient  un  petit  feu  avec  de  l'herbe  icho,  qui  eft 
plus  propre  à  cela  que  toute  autre  matière  combuf- 

tible  ;  c'eft  pourquoi  il  eft  défendu  de  la  couper  à 10  lieues  à  la  ronde.  La  chaleur  fe  communique  au- 
travers  de  cette  terre ,  &  échauffe  tellement  le  mi- 

néral concafTé,  que  le  vif-argent  en  fort  volatilifé 

■^xs.  fumée  ;  mais  comme  le  chapiteau  eft  exaâ-ement 
bouché,  elle  ne  trouve  d^ilTue  que  par  un  petit  trou 
qui  communique  à  une  fuite  de  cucurbites  de  terre , 
Tondes ,  &  emboîtées  par  le  cou  les  unes  dans  les  au- 

tres; là  cette  fumée  circule  &  fe  condenfe,  par  le 

moyen  d'un  peu  d'eau  qu'il  y  a  au  fond  de  chaque cucurbite ,  où  le  vif-argent  tombe  condenfé ,  &  en 
liqueur  bien  formée.  Dans  les  premières  cucurbi- 

ies,  il  s'en  forme  moins  que  dans  les  dernières  ; 
comme  elles  s'échauffent  fi  fort  qu'elles  calTeroient, 
on  a  foin  de  les  rafraîchir  par-dehors  avec  de  l'eau. 
{d.j:) 

GUANCHACO,  (  Gèog.  )  port  de  la  mer  du  Sud 

dans  l'Amérique  méridionale,  fur  la  côte  du  Brefil  , fous  le  huitième  degré  de  latitude  méridionale,  à  9 
lieues  de  la  montagne  de  Guanac.  Ce  port  eft  rempli 

d'une  fi  grande  quantité  d'herbes  maritimes,  que, quand  on  eft  fur  les  ancres,  il  faut  avoir  grand  foin 
de  les  en  débarraflet-  fréquemment.  Voye^^  à  ce  fujet 
le  fupplément  aux  voyages  de  "Wodes  Roger.  (Z>.  /.) 
GUANIMA,  (Géog,)  petite  île  de  l'Amérique  fep- 

tentrionale  dans  la  mer  du  Nord ,  &  l'une  des  Liï- 
cayes  ;  elle  s'étend  en  long  l'efpace  de  1 2  lieues  ; Chriftophe  Colomb  qui  la  découvrit ,  la  nomma 
Sainte-Marie  de  la  Conception.  Long.  ̂ z.  jo.  lat.  24, 
iz.  (Z>.  /. 

^  GUANUCO,  {Giog.)  ville  de  l'Amérique  méri- 
dionale, capitale  d'une  contrée  de  même  nom  ̂   dans 

l'audience  de  Lima;  elle  abonde  en  ce  qui.eft  nécef- 
Tom&FIJ,  '  ' 
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faire  à  la  vie^  &  elle  â  quelques  milîfc  îndJeîls  tribu- 
taires; elle  eft  à  45  lieues  N.  E.  de  Lima.  Long  ̂ 4- 

40.  lat,  mcrid.c).  66.  {D.  /.)  ^ GUAPAY,  (le)  grande  rivière  de  l'Améri- 
que méridionale.  Elle  a  fes  fources  au  Pérou ,  dans 

les  montagnes  des  Andes  ;  &  après  un  très-long  cours^, 
elle  prend  le  nom  de  Mamortc  ̂   qu'elle  perd  en  tom- bant dans  le  fleuve  des  Amazonnes;  voyei  carte 
que  les  Jéfuites  ont  donnée  en  171 7,  des  fources 
de  cette  rivière,  auprès  de  laquelle  ils  ont  quelques 

miflîons.  (Z>.  /.)  ^ GUARA  ou  GUAÛRA ,  coinme  l'écrit  M.' 
de  Lifie,  port  de  l'Amérique  méridionale  dans  la  mer 
du  Sud,  fur  la  côte  du  Pérou,  à  une  lieue  de  l'île 
Samt-Martin,  fous  le  i  id.  30^  de  latitude  méridio» 
nale.  V oyei  le  fupplément  aux  voyages  de  Wodes  Ro- 

ger. (D.J.) 
GUARCO,  (Géog.)  vallée  de  l'Amérique  méri- dionale au  Pérou.  Elle  eft  fort  large,  &  couverte 

d'arbres  odoriférans.  Les  Incas  avoient  fur  fon  co- 
teau une  fomptueufe  forterefle  qui  conduifoit  jufqu'à 

la  mer  par  un  efcalier  contre  lequel  fe  brifoient  les 
flots.  Cette  forterefle  où  l'on  gardoit  le  thréfor  des 
Incas,  étoit  bâtie  de  groflTes  pierres  de  taille  jointes 
enfemble  fans  aucun  mortier,  &  cependant  avec 

tapt  d'art,  qu'on  pouvoit  à  peine  appercevoir  les jointures.  Le  tems  a  fait  tomber  cette  mafle ,  mais  les 
ruines  font  encore  connoître  quelle  en  a  été  la  magni- 

ficence. La  vallée  de  Guarco  &  toutes  les  vallées  voî- 

fines  étoient  alors  peuplées  d'un  nombre  prodigieux 
d'habitans,  qui  ont  prefque  entièrement  difparu. (D.  J.) 

GUARDAFUI,  {Géog.)  capitale  de  l'Ethiopie  eii 
Afrique,  fur  la  côte  d'Abyflinie,  à  l'extrémité  orien- 

tale du  royaume  d'Adel ,  &  à  l'entrée  du  détroit  de Babel-Mandel.  Long.^iz.  lat.  11.  40.(0  J) 
GUARDIA,  (Géog.)  ville  de  Portugal,  dans  la 

province  de  Beira ,  avec  un  évêché  fuffragant  de  Lif- 
bonne,  à  iz  lieues  S.  E.  de  Vifen,  20  O.  de  Lame- 
go,  50  N.  E.  de  Lisbonne.  Long.  n.  18.  lat.  40.  zo. 
(D.  J.) 
^  GUARDIA-ALFÈREZ,  {Géograph.)  petite  ville 

d'Italie  prefque  deferte  au  royaume  deNaples,  dans le^  comté  de  Molife ,  avec  un  évêché  fuffragant  de Bénevent.  Elle  eft  fur  le  Tiferno,  à  deux  lieues  N. 
D.  deLarino.  Long.  jz.  z8.  lat.  41.60.  (D  J) 
^  GUARGALA  ou  GUERGUELA,  (  Géog.  )  ville 

d'Afrique,  capitale  d'un  petit  royaume  de  même nom  ,  dans  le  Bilédulgerid,  au  S.  du  mont  Atlas  ;  on 
s'y  nourrit  de  dattes ,  de  chair  de  chameau  &  d'au- 

truche. Elle  eft  à  140 lieues  S.  d'Alger.  Long,  sy.^o^ lat.  z6.  60.  (D.  J.) 

GUARMAY,  (Géog.)^on^  vallée  de  l'Améri- 
que méridionale ,  au  Pérou ,  dans  la  mer  du  Sud ,  fous 

le  iQd.  30'.  de  latit.  méridionale.  La  vallée  autrefois 
très-peuplée,  n'eft  plus  qu'une  habitation  de  pâtres qui  y  nourriflent  des  cochons.  (D,  J.) 

,  GUASCO,  (Géog.)  port,  rivière,  &  vallée  de 
l'Amérique  méridionale,  fur  la  côte  du  Chily.  La vallée  eft  pleine  de  perdrix,  de  brebis,  &  d'écu- 

reuils ,  dont  les  peaux  font  d'ufage.  Le  port  eft  une baie  ouverte.  Latit.  mérid.  z8.  46.  (D.  J.) 
GUASTALLA,  Guardafiallum ^  (Géog.)  petite^ 

mais  forte  ville  d'Italie,  en  Lombardîe,  au  duché  de Mantoiie,  fur  la  frontière  du  duché  de  Modene.  Elle 
eft  près  du  Pô ,  à  6  lieues  N.  O.  de  Reggio,  8  S.  O. 
deMantoùe.  Long.  z8.  8.  lat.  44.  46.  (D.  J.) 

GUATAO,  (Géog.)  île  de  l'Amérique  feptentrio- 
nale ,  dans  la  mer  du  Nord ,  &  l'une  des  Lucayes^ 
Elle  eft  environnée  d'écueils  j  de  bafles ,  &  de  ro- 

chers. Son  extrémité  orientale  eft  à  25^.  ̂(^'^  ̂   (q^ 
extrémité  occidentale  à  27^.  G'.  (D.  J.) 

^  GUATIMALA ,  (Géog.)  province  confiderable  da 

i'Anaéri(jue  iepteotriQnale ,  dans  la  nouvelle  Efpa« 
HHHhhh  ï\ 
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^ne.  Elle  ettîbfaffe  12  autres  provinces^  &  abonde 

en  cacao.  Les  Indiens  qui  l'habitent  fous  la  domina- 

tion efpagnole ,  font  grofliers ,  &  la  plupart  profef- 

fent  la  religion  chrétienne ,  à  laquelle  ils  mêlent  mille 

fuperftitions  ;  ils  aiment  extrêmement  la  danfe  &  les 

boiffons  qui  peuvent  enivrer,  couchent  fur  des  ais 

•ou  des  rofeaux  liés  enfemble ,  un  peu  élevés  de  ter- 

re ,  pofés  defTus  une  natte ,  &  un  petit  billot  de  bois 

leur  fert  de  ehevet  ;  ils  ne  portent  ni  bas  ni  fonliers, 

îii  chemifes  ;  leur  unique  vêtement  confifte  en  une 

«fpece  de  furplis,  qui  pend  depuis  les  épaules  jufqu'- 
«u-defTous  de  la  ceinture,  avec  des  manches  ouver- 

tes qui  leur  couvrent  la  moitié  du  bras.  Guadmala 
cft  la  capitale  de  la  province.  {D.  /.) 

GuATiMALA  ,  (^Géogr.)  grande  &  riche  ville  de 

l'Amérique  feptentrionale  dans  la  nouvelle  Efpagne, 

capitale  de  la  province  du  même  nom ,  avec  un  évô- 

ché,  &  une  école  que  les  Efpagnols  nomment  uni- 

verfité.  Cette  ville  eft  fituée  dans  une  vallée  environ- 

îiée  de  hautes  montagnes  qui  femblcnt  pendre  def- 

fus ,  du  côté  de  l'orient.  Il  y  en  a  une  entièrement 
llérile ,  fans  verdure ,  couverte  de  cendres ,  de  pier- 

res ,  &  de  cailloux  calcinés  ;  c'eft  le  gibel  de  l'Amé- 

rique ,  terrible  volcan  qui  vomit  fans  ceffe  des  flam- 
mes, des  torrens  de  feu  bitumineux,  &  quelque- 

fois jette  des  pierres  &  des  roches  qui  pourront  un 

jour  détruire  Guatïmala  de  fond -en -comble;  elle 
fait  néanmoins  un  commerce  coniidérable  avec  le 

Mexique  par  le  fecours  des  mulets ,  &  par  la  mer 

avec  le  Pérou.  Long.  zSG.S.  lut.  14.6'.  {D.  /.) 

GUAXACA,  (Giogr.)  province  de  l'Amérique 
feptentrionale ,  dans  la  nouvelle  Efpagne.  Elle  a  100 

lieues  le  long ,  50  de  large  ,  &  efl:  très-fertile  en  fro- 
ment, mays,  cacao,  caffe,  &  cochenille.  Antiquéra 

en  eft  la  capitale.  La  vallée  de  Guaxaca  commence 

aupié  delà  montagne  de  Cocola,  fur  la  latit.  fepten- 
trionale de  18^.  (Z>.  /.) 

GUAXATÉCAS,  (Geog^.)  province  de  l'Améri- 

que feptentrionale  au  Mexique  ;  elle  renferme  plu- 

(îeurs  bourgades  qui  font  fituées  furla  rivière  de  Pa- 

nuco ,  &  c'eft  pourquoi  M.  de  Lifle  appelle  cette 
province  Panuco,  {D.  /.) 

GUAYAQUIL,  ou  GUYAQUIL,  (Géog.)  ville, 

baie,  &  port  de  l'Amérique  méridionale  au  Pérou  , 

capitale  d'une  province  de  même  nom ,  dans  l'au- 
dience de  Quito ,  avec  deux  forts.  La  rivière  eft  na- 

vigable à  14  lieues  au-delfus  de  la  ville;  mais  tous 

VaifTeaux  qui  y  mouillent ,  font  obligés  d'attendre 

un  pilote,  parce  que  l'entrée  de  cette  rivière  eft  très- 
dangereufe.  La  province  eft  fertile  en  bois  de  char- 

pente d'un  grand  ufage  pour  la  conftruftion  &  la  ré- 
paration des  vaiiTeaux.  On  y  recueille  une  fi  grande 

quantité  de  cacao,  qu'on  en  fournit  prefque  toutes 

les  places  de  la  mer  du  Sud,  &  qu'il  s'en  tranfporte 
tous  les  ans  plus  de  30  mille  balots,  dont  chacun  pe- 
fe  8 1  livres ,  &  le  balot  vaut  deux  piaftres  &  demi. 

Il  n'y  a  point  de  mines  d'or  &  d'argent  dans  le  pays , 
mais  toutes  fortes  de  gros  bétail. 

GuayaquiL  a  une  audience  royale,  dont  l'Efpagne 
vend  les  emplois  ;  cette  ville  fut  pillée  en  1685  par 

des  flibuftiers  françois  de  Saint-Domingue,  qui  en 

retirèrent  plus  d'un  million  en  or,  en  perles,  &  en 

pierreries.  L'inquifition  y  règne  avec  févérité ,  &  ne 
défendra  jamais  des  flibuftiers  cette  malheureufe  vil- 

le. GuayaquiL  eft  iituée  à  7  lieues  de  Puna,  &  à  10 

de  la  mer.  Long,  joo.40.  lat.  mérid,  4.  10.  {D.  /.) 

GUAZACOALCO,  {Géogr.)  rivière  de  la  nou- 
velle Efpagne  en  Amérique ,  dans  la  province  de 

Guaxaca  qu'elle  arrofe ,  &  va  fe  perdre  enfuite  dans 
la  baie  de  Campeche.  (^D.J.) 

GUAZUMA,  genre  de  plante  à  fleur  en  rofe, 

compofée  de  plufieurs  pétales  diipofées  en  rond;  il 

s'élève  du  fond  du  calice  un  piftil  qui  devient  dans 
la  fuite  un  fruit  ovoïde,  charnu  &  tuberculeux  à 
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Pextérieur ,  ligneux  dans  l'intérieur ,  &  divifé  en 
plulieurs  loges  qui  contiennent  des  femences  en  for- 

me de  rein.  Plumier,  nova  plant.  Amer,  gêner.  Foyei^ Plante.  (/) 

GUAZZO ,  (Peinture.')  c'eft  le  nom  que  les  Italiens donnent  à  la  peinture  en  détrempe 

On  a  quelque  raifon  de  croire  que  ce  genre  de 
peinture  eft  le  premier  qui  ait  été  pratiqué ,  parce 

que  toutes  fortes  de  couleurs  s'y  peuvent  employer, 

&  qu'il  ne  faut  que  de  l'eau  avec  un  peu  de  gomme 
ou  de  colle  pour  les  détremper  &  les  fixer.  On  peint 

à  guaiio  fur  des  murs  de  plâtre,  fur  des  bois,  fur 
des  peaux ,  fur  des  toiles ,  fur  du  papier  fort  ;  fon  plus 

grand  ufage  eft  confacré  pour  les  éverttails  &  les  dé- 
corations de  théâtre  ;  cependant  il  eft  afîez  indiffé- 

rent fur  quel  fond  on  l'employé ,  pourvu  que  ce  fond 
ne  foit  pas  gras ,  &  que  ce  ne  foit  point  fur  un  enduit 
frais ,  où  il  entre  de  la  chaux ,  comme  font  les  enduits 

pour  la  peinture  à  frefque.  Elle  a  cela  de  commun 

avec  cette  dernière ,  que  les  clairs  en  font  très-vifs  ; 
&  elle  a  de  plus,  que  les  bruns  en  refîbrtent  mieux. 
Un  avantage  particulier  de  la  peinture  à  gua^o , 

c'eft  qu'étant  expofé  à  quelque  lumière  que  ce  foit, 
elle  produit  fon  effet  ;  &  plus  le  jour  eft  grand,  plus 

elle  paroît  éclatante.  Elle  dure  long-tems  à  couvert 
dans  un  lieu  fec,  &  fes  couleurs  ne  changent  point 

tant  que  le  fond  fubfifte.  Enfin  elle  eft  à  l'abri  des 
vernis ,  des  frottemens  ,  &  autres  fupercheries  des 
brocanteurs  ;  mais  malgré  toutes  ces  prérogatives , 

la  peinture  à  gtiano  doit  céder  le  pas  à  la  peinture  à 

l'huile ,  qui  a  les  avantages  admirables  d'être  plus 
douce  ,  d'imiter  mieux  le  naturel ,  de  marquer  plus 
fortement  les  ombres ,  de  pouvoir  fe  remanier ,  &c  de 

conferver  fon  effet  d'afl^'ez  près  comme  de  loin.  Voy^ Peinture.  (Z>.  7.) 

GUBEN,  GuBa,  ÇGéog.}  petite  ville  d'Allemagne dans  la  baffe  Luface,  fur  la  Neifs ,  à  10  lieues  S.  O. 

de  Francfort  fur  l'Oder,  &  25  N.  E.  de  Drefde^ 

Long,  J2.  34.  lat.  Si.  33. 
E!le  eft  la  patrie  des  Kirch  (Godefroy ,  &  Chrift* 

Fried)  pere  &  fils, 'tous  deux  diftingués  par  leurs 
obfervations  &  leurs  ouvrages  en  Aftronomie* 

GUBER,  (Géog.')  royaume  d'Afrique  dans  la  Ni- gritie ,  au  nord  àc  au  midi  de  la  rivière  de  Senega  , 

qui  le  coupe  en  deux  parties  d'orient  en  occident. 
M.  de  Lifle  appelle  ce  pays  Gouhour ,  &  le  met  au 
nord  du  Ganbarou.  La  Croix  en  parle  comme  d\in 

canton  ravagé  par  les  rois  de  Tombut,  qui  l'ont  con- 
quis &  ruiné.  (Z).  7.) 

GUBIO,  Eugubium,  (Géogr.)  ville  d'Italie  dans 
l'état  de  l'Eglife ,  au  duché  d'Urbin  ,  avec  un  évê- 

ché  fuffragant  d'Urbin,  mais  exempt  de  fa  jurifdic- 
tion.  Elle  eft  à  12  lieues  S.  -O.  d'Urbin,  7  N.  E.  de 
Péroufe,  3  5  N.  E.  de  Rome.  Long.  jo.  i  G.  lat.  43. 
i8, 

Guhio  eft  la  patrie  de  Lazzarelli  (Jean-François) 
poète  connu  par  fon  recueil  intitulé  la  Cicccide ,  dans 

lequel  il  s'eft  permis  des  excès  honteux;  c'eft  une  fa- 
tyre  compofée  de  fonnets  &  d'autres  poéfles  obfce- 
nés  qu'il  publia  contre  Arriguini.  Il  mourut  en  1694, 

âgé  de  plus  de  80  ans. 
Steucus  (Auguftin)  furnommé  Euguhinus,  du  nom 

de  fa  patrie,  étoit  un  théologien  duxvj.  fiecle,  qui 

poffédoit  bien  les  langues  orientales.  Ses  ouvrages 
ont  été  imprimés  à  Paris  en  1577.  (D.  /.) 

GUCHEU,  (Géog.)  ville  de  la  Chine  fur  la  riviè- 
re de  Ta ,  dans  la  province  de  Quangfi ,  dont  elle  eft 

la  cinquième  métropole.  La  commodité  des  rivières 

qui  l'arrofent ,  y  fait  fleurir  le  commerce  ;  on  re-. 
cueille  le  cinnabre  en  abondance  dans  les  montagnes 
de  fon  territoire  :  mais  ce  qui  vaut  mieux ,  on  y  voit 

deux  tçmples  confacrés  aux  hommes  iUuftres^  Elle 
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^ft  âe  6^.  33'.  plus  occidentale  que  Pékin;  fa  laîït. 
cft  de  24^.      (Z>.  /.) 

GUÉ,  f.  m.  (Gramm.)  lieu  oîi  l'on  peut paffer  une 
ïiviere,  un  marais,  un  ruiffeau,  à  pié  ou  à  cheval, 

■mais  fans  nager. 
GUEBRES  ,  f.  m>  pL(ffift.  anc.  &  mod.  )  peuple 

errant  &  répandu  dans  plufieurs  des  contrées  de  la 

Perfe  &  des  Indes.  C'eft  le  trifte  refte  de  l'ancienne 
monarchie  perfane  que  les  caliphes  arabes  armés  par 
la  religion  ont  détruite  dans  le  vij.  liecle,  pour  faire 
régner  le  dieu  de  Mahomet  à  la  place  du  dieu  de 
Zoroaftre.  Cette  fanglante  mifîion  força  le  plus 
grand  nombre  des  Perfes  à  renoncer  à  la  religion  de 

leurs  pères  :  les  autres  prirent  la  fuite ,  &  fe  difper- 

ferent  en  différens  lieux  de  l'Afie,  où  fans  patrie  & 
fans  roi ,  méprifés  &  haïs  des  autres  nations ,  &  in- 

vinciblement attachés  à  leurs  ufages  ,  ils  ont  jufqu'à 
préfent  confervé  la  loi  de  Zoroaltre ,  la  doûrine  des 

Mages ,  &  le  culte  du  feu ,  comme  pour  fervir  de 

monument  à  l'une  des  plus  anciennes  religions  du monde. 

Quoiqu'il  y  ait  beaucoup  de  fuperftition  &  en- 

core plus  d'ignorance  parmi  les  Guebres ,  les  voya- 
geurs font  alTez  d'accord  pour  nous  en  donner  une 

idée  qui  nous  intéreife  à  leur  fort.  Pauvres  &  {im- 
pies dans  leurs  habits ,  doux  &  humbles  dans  leurs 

manières ,  tolérans  ,  charitables ,  &  laborieux  ;  ils 

n'ont  point  de  mendians  parmi  eux ,  mais  ils.  font 
tous  artifans ,  ouvriers ,  &  grands  agriculteurs.  Il 

femble  même  qu'un  des  dogmes  de  leur  ancienne  re- 

ligion ait  été  que  l'homme  efl  fur  la  terre  pour  la 
cultiver  &  pour  l'embellir ,  ainfi  que  pour  la  peu- 

pler. Car  ils  eftiment  que  l'agriculture  eft  non-feulc- 
ment  une  profeiTion  belle  &  innocente ,  mais  noble 

dans  la  fociété  ,  &  méritoire  devant  Dieu.  C'eft  le 
prier,  difent-ils ,  que  de  labourer;  &  leur  créance 
met  au  nombre  des  adions  vertueufes  de  planter  un 

arbre ,  de  défricher  un  champ ,  &  d'engendrer  des 
enfans.  Par  une  fuite  de  ces  principes  ,  fi  antiques 

qu'ils  font  prefque  oubliés  par-tout  ailleurs ,  ils  ne 
mangent  point  le  bœuf,  parce  qu'il  fert  au  labou- 

rage ,  ni  la  vache  qui  leur  donne  du  lait  ;  ils  épar- 
gnent de  même  le  coq  animal  domellique ,  qui  les 

avertit  du  lever  du  Soleil  ;  &  ils  efliment  particuliè- 
rement le  chien  qui  veille  aux  troupeaux ,  &  qui 

garde  la  maifon.  Ils  fe  font  auffi  un  religieux  devoir 
de  tuer  les  infeftes  &:  tous  les  animaux  malfaifans  ; 

&  c'eû  par  l'exercice  de  ce  dernier  précepte ,  qu'ils 
croyent  expier  leurs  péchés  ;  pénitence  finguliere , 
mais  utile.  Avec  une  morale  pratique  de  cette  rare 
efpece ,  les  Guebres  ne  font  nulle  part  des  hôtes  in- 

commodes ;  on  reconnoît  par-tout  leurs  habitations 

au  coup-d'œil ,  tandis  que  leur  ancienne  patrie,  dont 
l'hiftoire  nous  a  vanté  la  fertilité  ,  n'eft  plus  qu'un 
defert  &  qu'une  terre  inculte  fous  la  loi  de  Maho- 

met ,  qui  joint  la  contemplation  au  defpotifme. 

Ils  font  prévenans  envers  les  étrangers  de  quel- 

que nation  qu'ils  foient  ;  ils  ne  parlent  point  devant 
eux  de  leur  religion,  mais  ils  ne  condamnent  perfon- 
ne,  leur  maxime  étant  de  bien  vivre  avec  tout  le 

monde ,  &  de  n'olFenfer  qui  que  ce  foit.  Ils  haïffent 
en  général  tous  les  conquérans  ;  ils  méprifent  & 
déteftent  fingulierement  Alexandre,  comme  un  des 

plus  grands  ennemis  qu'ait  eus  le  genre  humain. 
Quoiqu'ils  ayent  lieu  de  haïr  particulièrement,  les 
Mahométans ,  ils  fe  font  toûjours  repofés  fur  la  pro- 

vidence du  foin  de  punir  ces  cruels  ufurpateurs  ;  & 
ils  fe  confolent  par  une  très-ancienne  tradition  dont 
ils  entretiennent  leurs  enfans  ,  que  leur  religion  re- 

prendra un  jour  le  deffus ,  &  qu'elle  fera  profelTée 
de  tous  les  peuples  du  monde  :  à  cet  article  de  leur 

croyance ,  ils  joignent  auffi  cette  attente  vague  & 

indéterminée,  qu'on  retrouve  chez  tant  d'autres 
peuples  j  de  perfonnages  illuilres  &  fameux  qui  doi- 

j  Yent^venïf  àla  fin  des  tems,  jpbiir  réhdre  les  hom^ mes  heureux  &  les  préparer  au  grand  renouvelle- ment. 

Une  difcipline  fcvcre  &  des  mœurs  fages  régnent 
dans  l'mtérieur  de  leurs  maifons  ;  ils  n'époufent  que des  femmes  de  leur  religion  &  de  leur  nation  ;  ils 
ne  foùfFrent  point  la  bigamie  ni  le  divorce  ;  mais  en 
cas  de  flérilité,  il  leur  eft  permis  de  prendre  une  fé- 

conde femme  au  bout  de  neuf  années ,  en  gardant  ce- 
pendant la  première.  Par-tout  oii  ils  font  tolérés ,  ils 

reçoivent  le  joug  du  prince,  &  vivent  entre  eux 
fous  la  conduite  de  leurs  anciens  qui  leur  fervent  de 
magiftrats. 

Ils  ont  auffi  des  prêtres,  qui  fe  difent  iffus  des  ârï^ 

ciens  mages ,  &  qui  dépendent  d'un  fouverain  pon^ tife ,  &  que  les  appellent  deftour  ,  d&flouran  ̂  
la  regk  des  règles  ou  U  loi  des  lois.  Ces  prêtres  n'ont 
aucun  habit  particulier,  &  leur  ignorance  les  diftin- 
gue  à  peine  du  peuple.  Ce  font  eux  qui  ont  le  foin 
du  feu  facré  ,  qui  impofent  les  pénitences ,  qui  don- 

nent des  abfolutions ,  &  qui  pour  de  l'arg-ent  diftri- buent  chaque  mois  dans  les  maifons  le  feu  facré  ô£ 

l'urine  de  vache  qui  fert  aux  purifications.  ' Ils  prétendent  pofféder  encore  les  livres  que  Zo* 
roaftre  a  reçus  du  ciel;  mais  ils  ne  peuvent  plus  les 

lire  ,  ils  n'en  ont  que  des  commentaires  qui  font  eux- mêmes  très-anciens.  Ces  livres  contiennent  des  ré- 
vélations fur  ce  qui  doit  arriver  jufqu'à  la  fin  des 

tems,  des  traités  d'Aftrologie  &  de  divination.  Dut refte  leurs  traditions  fur  leurs  prophètes  &  fur  tout 

ce^qui  concerne  l'origine  de  leur  culte ,  ne  forment 
qu'un  tiffu  mal  affi^rti  de  fables  merveilleufes  &  de 
graves  puérilités.  Il  en  eft  à  cet  égard  de  la  religion 
des  Guebres  comme  de  toutes  les  autres  religions 
d'Afie  ;  la  morale  en  eft  toujours  bonne ,  mais  l'hr- 
ftorique  ,  ou  pour  mieux  dire  le  roman ,  n'en  vaut jamais  rien.  Ces  hiftoires ,  il  eft  vrai ,  devroicnt  être 
fort  indifférentes  pour  le  culte  en  général;  mais  le 
mal  eft  que  les  hommes  n'ont  fait  que  trop  confiftei- 
l'efTentiel  de  la  religion  dans  un  nom.  Si  les  nationk 
afiatiques  vouloient  cependant  s'entendre  entre  elles, &  oublier  ces  noms  divers  de  Confucius ,  de  Brah- 
ma,  de  Zoroaftre,  &  de  Mahomet,  il  arriveroit 
qu'elles  n'auroient  prefque  toutes  qu'une  même 
créance^  &  qu'elles  feroient  par-là  d'autant  plus proches  de  la  véritable. 

Plufieurs  favans  ont  crû  reconnoître  dans  les  fables 
que  les  Guebres  débitent  de  Zoroaftre,  quelques  traits 
de  reftemblance  avec  Cham ,  Abraham  &  Moyfe  ;  on 
pourroit  ajoûter  auffii  avec  Ofiris ,  Minos ,  &  Romu' 

lus:  mais  il  y  a  bien  plus  d'apparence  que  leurs  fa- 
bles font  tirées  d'une  formule  générale  que  les  an- 

ciens s'étoient  faite  pour  écrire  l'hiftoire  de  leurs 
grands  hommes  ,  en  abufant  des  fombres  veftiges  de 
l'hiftoire  ancienne  de  la  nature. 

Plus  l'on  remonte  dans  l'antiquité ,  &  plus  l'on 
remarque  que  l'hiftorique  &  l'appareil  des  premiè- res religions  ont  été  puilées  dans  de  pareilles  fources. 
Toutes  les  fêtes  des  mages  étoient  appellées  des 
moriaux  (Selden ,  de  diis  Syris)  ;  &  à  en  juger  aujour- 

d'hui par  les  ufages  de  leurs  defcendans,  on  ne  peut 
guère  douter  que  leur  culte  n'ait  eifeaivement  été un  refte  des  anciennes  commémorations  de  la  ruine 
&  du  renouvellement  du  monde,  qui  a  dû  être  un  des 
principaux  objets  de  la  Morale  &  de  la  religion  fous 
la  loi  de  nature.  Nous  favonsque  fous  la  loi  écrite  & 
fous  la  loi  de  grâce ,  les  fêtes  ont  fucceffivement  eu 
pour  motifs  la  célébration  des  évenemens  qui  ont 
donné  «&  produit  ces  lois  :  nous  pouvons  donc  pen-^ 
fer  que  fous  la  loi  de  nature  qui  les  a  précédées,  les  fê- 

tes ont  dû  avoir  &  ont  eu  pour  objet  les  grands  éve* 

nemens  de  l'hiftoire  de  la  nature,  entre  lefquels  il  n'y en  a  pas  eu  fans  doute  de  plus  grands     de  plus 
mémorables  que  les  révolutions  qui  ont  détruit  l§ 



ï)8o       'G  U  Ë 

.genre  Irumam ,  &  changé  la  face  de  îâ  têfre.' 
C'eft  après  avoir  profondément  étudié  les  diffé- 

rens  âges  du  monde  fous  ces  trois  points  de  vûe,  que 

-BOUS  ofons  hafarder  que  telle  a  été  l'origine  de  la  re- 
-iigion  des  Gmbres  &  des  anciens  mages.  Si  nous  les 

-confidérons  dans  leurs  dogmes  fur  l'Agriculture ,  fur 
la  population ,  &  dans  leur  difcipline  domeftique , 
tout  nous  y  retracera  les  premiers  befoins  &  les  vrais 

devoirs  de  l'homme,  qui  n'ont  jamais  été  fi  bien  con- 
.nus  qu'après  la  ruine  du  genre  humain  devenu  fage 
,  par  fes  malheurs.  Si  nous  les  envifageons  dans  les  ter- 

-reurs  qu'ils  ont  des  éclipfes ,  des  comètes,  &  de  tous 
les  écarts  de  la  nature ,  &  dans  leurs  traditions  apo- 

calyptiques ,  nous  y  reconnoîtrons  les  trilles  reftes 

de  l'efpece  humaine  long-tems  épouvantée  &  ef- 
frayée par  le  feul  fouvenir  des  phénomènes  de  leurs 

^anciens  defaftres.  Si  nous  analyfons  leur  dogme  des 

deux  principes  &  leurs  fables  fur  les  anciens  com- 
Jbats  de  la  lumière  contre  les  ténèbres ,  &  que  nous 

cnrapprochions  tant  d'autres  traditions  analogues  ré- 
pandues chez  divers  peuples  ;  nous  y  reverrons  auffi 

ce  même  fait  que  quelques-uns  ont  appellé  cahos , 

-débrouilUment ,  &  d'autres  création  &  renouvsLUmcnt. 
En  étudiant  leur  culte  du  feu,  &  leurs  preflentimens 

iur  les  incendies  futurs  ,  nous  n'y  retrouverons  que 
le  reffentiment  des  incendies  palTés  ,  &  que  des 

ufages  qui  en  dévoient  perpétuer  le  fouvenir  :  enfin 

iî  nous  les  fuivonsdans  ces  fêtes  qu'ils  célèbrent  pour 
le  foleil  &  pour  tous  les  élémens ,  tout  nous  y  retra- 

cera de  même  des  inftitutions  relatives  à  cet  ancien 

objet  qui  a  été  perdu ,  oublié ,  &  corrompu  par  les 

Gmbres  ,  par  les  Perfes  eux-mêmes  ,  &  par  tous  les 

autres  peuples  du  monde  qui  n'ont  préfentement 
que  des  traces  plus  ou  moins  fombres  de  ces  religieu- 
fes  commémorations,  qui  dans  un  certain  âge  ont  été 

générales  par  toute  la  terre. 

G'eft  une  grande  quefl:ion  de  favoir  fi  les  Gmbres 
d'aujourd'hui  font  idolâtres  ,  &  fi  le  feu  facré  efi: 

l'objet  réel  de  leur  adoration  préfente.  Les  Turcs , 
les  Perfans ,  &  les  Indiens  les  regardent  comme  tels; 

mais  félon  les  voyageurs  européens^  les  Gmbres  pré- 

tendent n'honorer  le  feu  qvi'en  mémoire  de  leur  lé- 
giflateur  qui  fe  fauva  miraculeufement  du  milieu  des 

flammes  ;  &  pour  fe  difi:inguer  des  idolâtres  de  l'In- 
de ,  ils  fe  ceignent  tous  d'un  cordon  de  laine  ou  de 

poil  de  chameau.  Ils  aflurent  reconnoître  un  dieu  fu- 
prème,créateur  &  confervateur  de  la  lumière  ;  ils  lui 

donnent  feptminiftres,  &  ces  miniftres  eux-mêmes  en 

ont  d'autres  qu'ils  invoquent  aufii  comme  génies  in- 
tercefleurs  :  l'être  fuprème  efi:  fupérieur  aux  princi- 

pes &  aux  caufes  ;  mais  il  efi;  vrai  que  leur  théolo- 
gie ou  leur  fuperfiition  attribue  tant  de  pouvoir 

à  ces  principes  fubalternes ,  qu'ils  n'en  laiflent  guère 
au  fouverain ,  ou  qu'il  en  fait  peu  d'ufage  ;  ils  admet- 

tent auffi  des  intelligences  qui  réfidentdans  les  afi:res 

&  gouvernent  les  hommes ,  &  des  anges  ou  créatu- 
res inférieures  qui  gouvernent  les  corps  inanimés  ; 

&  chaque  arbre,  comme  chaque  homme ,  a  fon  pa- 
tron &  fon  gardien. 

Ils  ont  perfifié  dans  le  dogme  du  bon  &  du  mau- 

vais principe  :  cette  antique  héréfie  ,  &  peut-être  la 

première  de  toutes ,  n'a  été  vraifiemblablement  qu'- 
une fuite  de  l'impreffion  que  fit  fur  les  hommes  le 

fpeftacle  affreux  des  anciens  malheurs  du  monde,  & 

la  conféquence  des  premiers  raifonnemens  qu'on  a 
crû  religieufement  devoir  faire  pour  ne  point  en  ac- 
cufer  un  dieu  créateur  &  confervateur.  Les  anciens 

théologiens  s'embrouilloient  autrefois  fort  aifémcnt 
dans  les  chofes  qu'ils  ne  pouvoient  comprendre  ;  & 

l'on  peut  juger  combien  cette  quefiion  doit  être  épi- 
neufe  pour  de  pauvres  gens  ,  tels  que  les  Gmbres^ 
puifque  tant  &  de  fi  grands  génies  ont  efiayé  en  vain 
de  la  réfoudre  avec  toutes  les  lumières  de  leur  rai- 
ibn. 
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Âu  refie  les  Guebres  n'ont  aucune  idole  &  aucune 
image  ,  &  ils  font  vraiffemblablement  les  feuls  peu^ 

pies  de  la  terre  qui  n'en  ont  jamais  eu  ;  tout  l'appa- reil de  leur  religion  confifte  à  entretenir  le  feu  facré, 

à  refpefter  en  général  cet  élément ,  à  n'y  mettre  ja- 
mais rien 'de  laie  ni  qui  puiffe  faire  de  la  fumée, 

&  à  ne  point  l'infeûer  même  avec  leur  haleine  en 
voulant  le  fouffler  ;  c'eft  devant  le  feu  qu'ils  prient 
dans  leurs  maifons, [qu'ils  font  les  aftes  &  les  fer- 
mens  ;  &  nul  d'entre  eux  n'oferoit  fe  parjurer  quand 
il  a  pris  à  témoin  cet  élément  terrible  Ôc  vengeur: 
par  une  fuite  de  ce  refpeft,  ils  entretiennent  en  tout 

tems  le  feu  de  leur  foyer ,  ils  n'éteignent  pas  même 
leurs  lampes,  &  ne  fe  fervent  jamais  d'eau  dans  les 
incendies  qu'ils  s'efforcent  d'étouffer  avec  la  terre. 
Ils  ont  auffi  diverfes  cérémonies  légales  pour  les 
hommes  &  pour  les  femmes  ,  une  efpece  de  bap- 

tême à  leur  naifiance  ,  &  une  forte  de  confeffion  à 
la  mort;  ils  prient  cinq  fois  le  jonren  fe  tournant 

vers  le  foleil ,' lorfqu'ils  font  hors  de  chez  eux;  ils 
ont  des  jeûnes  réglés ,  quatre  fêtes  par  mois  ,  &  fur- 
tout  beaucoup  de  vénération  pour  le  vendredi ,  & 

pour  le  premier  &  le  20  de  chaque  lune  :  dans  leurs 
jours  de  dévotion ,  ils  ont  entre  eux  des  repas  com- 

muns où  l'on  partage  également  ce  que  chacun  y 
apporte  fuivant  fçs  facultés. 

Ils  ont  horreur  de  l'attouchement  des  cadavres  , 
n'enterrent  point  leurs  morts  ni  ne  les  brûlent  ;  ils 
fe  contentent  de  les  dépofer  à  l'air  dans  des  encein- 

tes murées,  en  mettant  auprès  d'eux  divers  uftenfi- 
les  de  ménage.  L'air  &  la  fécherefîe  du  pays  permet- 

tent fans  doute  cet  ufage  qui  feroit  dangereux  ôc  de- 
fagréable  pour  les  vivans  dans  tout  autre  climat; 
mais  il  en  efi  forti  chez  les  Gmbres  cette  fuperftition 

finguliere,  d'aller  oblerver  de  quelle  façon  les  oi- 
feaux  du  ciel  viennent  attaquer  ces  corps  ;  fi  le  cor- 

beau prend  l'oeil  droit,  c'eft  un  figne  de  falut,  &  l'oit 
fe  réjoliit  ;  s'il  prend  l'oeil  gauche ,  c'eft  une  marque 
de  réprobation  ,  &:  l'on  pleure  fur  le  fort  du  défunt: 
cette  efpece  de  cruauté  envers  les  morts ,  fe  trouve 

réparée  par  un  autre  dogme  qui  étend  l'humanité 
des  Gmbres-  jufque  dans  l'autre  vie  ;  ils  prétendent 

que  le  mauvais  principe  &  l'enfer  feront  détruits 
avec  le  monde;  que  les  démons  feront  anéantis  avec 

leur  empire ,  &  que  les  réprouvés  après  leurs  fouf- 
franees  ,  retrouveront  à  la  fin  un  dieu  clément  &  mi- 
féricordieux  dont  la  contemplation  fera  leurs  déli- 

ces. Malgré  l'ignorance  des  Gmbres,  il  femble  qu'ils 
ayent  voulu  prendre  im  milieu  entre  le  paradis  ex- 

travagant de  Mahomet  &  le  redoutable  enfer  diï 
Chriftianifme. 

Des  peuples  qui  ont  un  culte  fi  fimple  &  des  dog- 

mes fi  pacifiques ,  n'auroient  point  dû  fans  doute 
être  l'objet  de  la  haine  &  du  mépris  des  Mahomé- 
tans  ;  mais  non-feulement  ceux-ci  les  déîeftent ,  ils 

les  ont  encore  accufés  dans  tous  les  tems  d'idolâtrie,' 
d'impiété,  d'athéifme,  &  des  crimes  les  plus  infâ- 

mes. Toutes  les  religions  perfécutées  &  obligées  de 
tenir  leurs  aflemblées  fecretes ,  ont  efliiyé  de  la  part 
des  autres  feftes  des  calomnies  &  des  injures  de  ce 

genre.  Les  Payens  ont  accufé  les  premiers  chrétiens 
de  manger  des  enfans,  &  de  fe  mêler  fans  diftindion 

d'âge  &:  de  fexe  :  quelques-uns  de  nos  hérétiques  à 
leur  tour  ont  effiiyé  un  pareil  traitement  ;  &  c'eft 
de  même  le  venin  calomnieux  que  répandent  les  dif- 

putes  de  religion ,  qui  a  donné  aux  reftes  des  an- 
ciens Perfes  le  nom  de  guebre,  qui  dans  la  bouche 

des  Perfans  modernes ,  défigne  en  général  un  payen, 
un  infidèle  ,  un  homme  adonné  au  crime  contre  nature. 

Quelques-uns  les  ont  auffi  nommés  Parfis,  Phar- 

fis  y  ̂  Parfis  5  comme  defcendans  des  Perfes ,  &  d'au- 
tres Magious ,  parce  qu'ils  defcendent  des  anciens 

mages  ;  mais  leur  nom  le  plus  connu  le  plus  ufité 

eft  l'infâme  nom  de  guebre. 
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C;é  t[u'ii  y  a  de  fingïiiiér  dans  ce  nom  ,  c'eft  qu'S  : 
'^^k  d'ulage  chez  plulieurs  nations  d'Europe  &  d'Aiie, 
&  iqiie  fous  différentes  formes  &  en  difîérens  dia- 

ïeâes ,  il  efl  par-tout  l'expreffion  d'une  injure  grof- 

Le  GÎiangenie'ntdiî  h  en  u  donne  gaur,  autre  tiom 
'des  G^i^e/î'w;  une  inflexion  légère  dans  les  voyelles 
tlonne  giaour  chez  les  Turcs  qui  ont  fréquemment 

ce  mot  à  la  bouche ,  &  qui  le  prodiguent  particuliè- 
rement en  faveur  des  Juifs,  des  Chrétiens  j  des  infi- 

dèles, &  de  tous  ceux  qu'ils  veulent  outrager  &  in- 
fulter  :  le  changement  du  gQn  k  ,^donne  kebrc ,  qui  eil 

aufîi  d'ufage  ;  &  celui  du  b  eh  ph ,  produit  kaphrc  & 
'kûfre,  nom  que  plufieurs  peuples  d'Afrique  ont  reçu 
des  Arabes  leurs  voifins,  parce  qu'ils  ne  fuivent  point la  loi  de  Mahomet. 

L'inverfe  &  la  méthathèfe  des  radicaux  de  ce  nom 

de  gebr,  qui  dans  l'hébreu  font  gabar  j  gibor ,  glbér  y  & 
:gcber ,  ont  porté  dans  l'Europe  par  le  canal  des  Phé- 

niciens ou  des  Arabes  efpagnoîs ,  les  expreflions  po- 

pulaires de  bogri ,  bôrgi ,  bougari  ,  &L  bougeri,  qui  con- 
servent encore  l'idée  du  crime  abominable  dont  les 

Giubres  font  accufés  par  les  Perfans  modernes  ;  nos 

ayeux  n'ont  pas  manqué  de  même  d'en  décorer  les 
hérétiques  du  douzième  liecle ,  &  nos  étymologiftes 

Ont  favammént  dérivé  ces  mots  des  Bulgares ,  ïz  -5»/- 
:^aris. 

Les  racines  primitives  de  ces  noms  divers  rte  pot*- 
tent  cependant  point  avec  elles  le  mauvais  fens  que 

le  préjugé  leur  attribue  ̂ ^^z-^iz/-  dans  l'hébreu  fignifîe 
•être-  fort  >  être  puijfafit ,  être  valeureux  ,  dominer  :  gibor 
&cgibery  font  des  épithetes  qui  indiquent  la  force, 
le  courage ,  la  puijfance ,  &  V empire.  Geber  défigne  le 

maître^  le  dominateur  ;  &  gebereth,  la  maîtrejje  :  d'où 
nos  ancêtres  ont  formé  berger  &  bergereth.  Les  Chal- 
déens  dérivent  aufîi  de  cette  {oiircc  guberin,  en  latin 

^ubernatores  >  &  en  françois  gouverneurs.  Les  Orien- 
taux anciens  &  modernes  en  ont  tiré  Gabriel ,  Xe- 

iraii,  Kabir  ,  Giaber^  àl  Giafar  ,  noms  illuflres  d'ar- 
iCh anges  &  de  grands  hommes. 

Les  dérivés  de  gibor  ,  de  bogri  ,  &  de  Borgi,  défî- 
gnent  encore  chez  les  Fiamans ,  un  bel  homme  ,  un 

homme  puijfarit  &  de  taille  avantageufe  ;  &  nous  ex- 
primons le  contraire  par  le  diminutif  rabougri  :  ce 

qui  prouve  que  nos  anciens  ont  connu  le  fens  na,tu- 
rel  &  véritable  de  ces  dénominations. 

Si  cependant  elles  font  devenues  injurieufés  pour 

îa  plupart ,  c'eil  par  une  allulion  dont  il  faut  ici 
chercher  la  fource  dans  les  légendes  des  premiers 

âges  du  monde  ;  elles  nous  difent  qu'il  y  a  eu  autre- 
fois des  hommes  qui  ont  rendu  leur  nom  célèbre  par 

leur  puîiTance  &  leur  grandeur;  que  ces  hommes 
couvrirent  la  terre  de  leurs  crimes  &  de  leurs  for- 

faits, &  qu'ils  furent  à  la  fin  exterminés  par  le  feu  du 
ciel  :  cette  race  fupel*be  efl  la  même  que  celle  des 
géants,  que  les  Arabes  nomment  encore  giabar,  & 
au  plunet  giabaroun  ,  patentes  ;  &  que  les  anciens  ont 

appelié  gibor  &  gibborim ,  ainfî  qu'on  le  voit  en  plu- 
fieurs  endroits  de  la  bible.  Nous  devons  donc  préfu- 

mer  que  c'eil  fous  cet  afpeft  particulier  que  le  nom 
de  gibor  avec  les  dialectes  gebri ,  bogri  >  borgi ,  &  leurs 
dérivés,  font  devenus  chez  tant  de  peuples  différens 

4es  termes  infultans  ;  &  que  c'eft  de-là  qu'eft  fortie 

l'application  prefque  générale  qu'on  en  a  £aàte  à  tous 
ceux  que  la  jultice  ou  le  fanatifme  calomnieux  ont 

accufés  de  ce  même  crime  qui  a  fait  tomber  le  feu  du 

ciel  fur  la  tête  des  puifTans  mais  abominables  gibbon 
rim.  Article  de  M.  Boulanger, 

GUEDE ,  f.  f.  ou  Pastel,  drogue  employée  par 
les  Teinturiers ,  pour  teindre  en  bleu.  Foye^  Bleu  & 
Teinture.  . 

Lepajiel  vient  d'une  graine  femée  tous  les  ans  au 
printems ,  &  qui  produit  une  plante  appellée  en  la- 

im  glajlum  fatum.  On  cueille  ordinairement  quatre 

GUE  981 

ou  cinq  fois  les  fèuilles  de  cette  plante  tous  les  ans; 

il  n'y  a  guère  que  les  feuilles  des  deux  ou  trois  pre- mières cueillettes  dont  on  faffe  quelque  cas  ;  &  cè 

font  fur -tout  les  premières  qu'on  eftime  le  plus  : 
lorfque  les  feuilles  font  dans  leur  maturité ,  on  les 
cueille,  on  les  porte  enfuite  au  moulin  à  paftel  pour 
les  mettre  en  pièces  ;  on  les  laifTe  huit  ou  dix  jours 
en  tas ,  après  quoi  on  en  fait  une  efpeee  de  balle 

qu'on  laiffe  fécher  fur  des  claies. 
Cela  fait ,  on  les  broyé  &  on  les  réduit  en  pou- 

dre ;  on  les  laifTe  enfuite  fur  le  plancher,  &  on  les 

arrofe  :  c'efl-là  l'opération  qu'on  appelle  coucher. 

Lorfque  le  paflel  s'efi  enfuite  échauffé ,  &  qu'il  à 
fumé  quelques  jours,  il  devient  entièrement  fec  s 

c'eiî:  ce  qu'on  appelle  Blanchir. 
Huit  jours  après  il  efl  bon  à  employer  par  les 

Teinturiers. 

Les  anciens  Bretons  fc  fer  voient  de  paflel  pout  fé 
colorer  le  corps. 

Quelques-uns  prétendent  que  c'efl  de  cette  planté 
appellée  glajîum  en  latirt ,  qu'efl  venu  le  nom  deglafs 
qui  fignifie  tvede  dans  les  pays  du  nord  ;  &  d'autres 

prétendent  que  ̂lafs  &  glajîum  font  tirés  de  l'ancien 
breton ,  dans  lequel  glafs  fignifioit  la  couleur  bleue. 

Le  paflel  bleu  efl  le  plus  foncé  de  tous  ;  il  efl  d'uné 
couleur  fort  approchante  du  noir ,  &  fert  de  bafe  à 

former  différentes  couleurs  qui  fervent  d'échelles 
aux  Teinturiers  pour  former  les  différens  degrés  des 

paflels.  Chambcrs. 
GUELFE,  f.  m.  (^Hifi.  m'od.^  nom  de  la  fàftioii  op» 

pofée  à  celle  des  Gibelins. 

Les  étymologies  différentes ,  àufîi  puériles  qu'in- 
certaines du  nom  de  ces  deux  faâions ,  recueillies 

dans  les  Bollandifles,  le  didionnaire  de  Trévoux  6c 

autres  lexicographes  ,  ne  fe  retrouveront  pas  ici. 

Nous  nous  contenterons  de  rappeller  à  la  mémoî- 

re ,  que  les  Guelfes  tenoient  pour  le  pape  &  les  Gi» 

belins  pour  l'empereur  ;  qu'après  des  difTenfions  qui 
fembloient  paffagerês ,  la  querelle  de  la  couronne 

impériale  &  de  la  thiafe  s'échauffa  violemment,  di» 
vifa  l'Italie  au  commencement  du  treizième  fie*, 

cle ,  la  remplit  de  carnage ,  de  meurtres ,  d'afTafîî- 
nats ,  &  produilit  d'autres  malheurs  qui  ont  troublé 
le  monde  :  mais  il  faut  tâcher  de  les  oublier  &  porter 

fes  yeux  fur  la  renaifTance  des  Beaux- Arts  qui  fuc- 
cédèrent  à  ces  cruelles  defdlations-.  {D,  /,) 
GUELDRE ,  (Duché  de)  Géog,  contrée  des 

Pays-Bas  qui  a  eu  autrefois  fes  ducs  particuliers  , 

qui  efl  aujourd'hui  partagée  entre  plufîeurs  fouve- 
riïins  ;  de  maniéré  pourtant  que  la  partie  la  plus  con« 
fidérable  fait  une  province  qui  ell  la  première  dans 

l'union  des  Provinces-Unies. 
Le  duché  de  Gueldre  conlidéré  dans  toute  fon  éten- 

due, efl  borné  au  nord  par  le  Zuyderfée  &  par  la 

province  d'Overiffel  ;  au  fud  par  le  duché  de  Cl^" 
ves,par  l'éledorat  de  Cologne,  &  par  le  duché  de 
Juliers  ;  à  l'oiiefl  par  le  Brabant ,  la  Hollande ,  &  par 

la  province  d'Utrecht  ;  à  l'efl  il  touche  par  lé  comté 

de  Zutphen ,  à  l'évêché  de  Munfler. 
Cette  étendue  de  pays  a  été  habitée  depuis  Jules^ 

Céfar ,  par  les  Sicambres ,  par  les  Ménapiens ,  par  les 

Mattiaques  >  Se  par  les  Ténétériens  ;  les  Romains  en 

ont  pofïedé  une  partie  jufqu'à  l'ancien  bras  du  Rhin, 
&  ils  l'avoient  jointe  à  la  féconde  Germanie  ;  les 

Francs  &  les  Frifons  l'occupèrent  enfuite  ;  &  ceux-ci 
ayant  été  vaincus ,  tout  ce  pays  fut  uni  au  royaume 

d'Auflrafie,  qui  fut  lui-même  joint  à  l'empire  dans 

le  douzième  fiecle ,  fous  le  règne  d'Othon  le  Grands 
On  fait  comment  il  a  paffé  dépuis  entf-e  les  mains 
de  Charles-Quint  &  de  Philippe  II.  &  comment  ce 

dernier  en  perdit  la  plus  grande  partie  par  la  confé- 
dération qui  fe  forma  fous  fon  règne  en  république 

indépendante.  (Z>.  /.) 

pUEi^RE  j  (Ji  haut  quartier  de')  Çéog.  autreiïienï 



98î  GUE 

dit  \c  quartier  âc  Ruremonde-^  qai  faifoit  aiicienfiemeTit 
une  portion  du  duché  de  Gucldre.  Cette  portion  étoit 

iîiême  encore  demeurée  aux  Efpagnols  après  l'érec- 
tion de  là  république  des  Provinces-Unies  ;  mais  de- 

puis le  traité  d'Utrecht ,  le  haut  quartier  de  GueLdrc  fe 
trouve  partagé  entre  trois  fouverains;le  roi  de  Pruffe 

a  pour  fa  part  la  ville  ào.  Gueldres-^  la  maifon  d'Au- 
triche, Ruremonde  &  fes  dépendances  ;  &  lesÉtats- 

"Généraux  y  poffedentla  ville  de  Venlo  avec -fa  ban- 
lieue ,  le  fort  de  Stevenfwert  avec  fon  territoire ,  & 

les  petites  villes  de  Nieuiladt  &  d'Echt  avec  leurs 
préfeâures.  {p.  /.) 

GUELDRE ,  (/iz  province  de)  Gueldria.^  (Géog.^  Ûé- 

îttembrement  de  l'ancien  duché  de  Gueldre  qui  forme 
préfentement  une  des  fept  Provinces- Unies  ;  elle 
tient  même  le  premier  rang  dans  la  république  des 

Provinces-Unies ,  quoiqu'elle  ne  foit  ni  la  plus  riche 
ïîi  la  plus  puifTante  ;  elle  confiée  en  trois  quartiers 

qui  font  Nimegue,  Zutphen,  &  Arnheim,  ou  le  Ve- 
luve.  Chaque  quartier  forme  un  état  particulier  dont 
la  jurifdiftion  &:  les  droits  ne  font  ni  confondus  ni 

partagés  avec  ceux  des  autres  quartiers.  Voye:;;^  Baf- 

îiage  ,  defcript.  hiporiq.  des  Provinces-Unies,  (^D.  /.) 
GuELDRES  ,  petite  ville  forte  des  Pays- 

Bas  ,  au  duché  de  même  nom ,  cédée  au  roi  de  PrulTe 

par  le  traité  d'Utrecht  ;  elle  eft  dans  des  marais  fur 
la  Niers ,  à  deux  lieues  nord-eft  de  Venlo.  Ce  n'eft 

donc  pas  la  Gelduba  mentionnée  dans  V itinéraire  d'An- 
tonin ,  &c  dans  Pline ,  liv.  XIX.  ch,  v,  car  la  ville 

^e  Gueldres  eft  à  quatre  lieues  du  Rhin  ,  &  Gelduba 

ctoit  fur  ce  ûeuvQ ,  cajîeli.um  rheno  impofitum ,  dit  Pli- 
ne. Long.  2j.  6G.  latit.  3.  3  o.  (JD.  /.) 

GUELLES  ,  terme  de  BLafon,  qu'on  a  dit  autrefois 
Îiour  gueules;  couleur  rouge  appellée  ainfi  de  la  gueu- 
e  des  animaux. 

GUÉONIM ,  ou  GÉHONIM ,  (Thiolog.)  mot  hé- 

breu qui  ûgnifie  excellent  ;  c'efl  le  titre  qu'ont  pris 
certains  rabbins  qui  dei^euroient  dans  le  territoire 

;de  Babylone,  comme  M.  Simon  l'a  remarqué  dans 
ion  fupplément  aux  cérémonies  des  Juifs  :  il  obferve 

jcn  même  tems  que  les  Arabes  s'étant  rendus  les  maî- 
tres de  ce  pays-là  ,  &  ayant  détruit  les  écoles  des 

Juifs ,  les  Guèonims  fe  retirèrent  en  Europe  &  prin- 
cipalement en  Efpagne  ou  R.  Ifaac  Alfez  qui  vivoit 

iiir  la  fin  des  tems  ohles  Guèonims  ont  été  en  cré- 

dit ,  fit  un.excellçnt  recueil  des  décifions  de  la  géma- 

■re  qui  eft  une  glofe  du  ta!mu4  ,  fans  s'arrêter  aux 
queftions  &  aux  difputes  inutiles  :  Buxtorf ,  dans  fa 
bibliothèque  des  rabbins  ,  a  parlé  fort  au  long  de  cet 
ouvrage. 

Il  y  a  grande  apparence  que  ces  Guèonims  ou  Gi- 

iionims  font  les  mêmes  que  ceux  que  d'autres  auteurs 
appellent  6^^10/25.  /^oje;^  Gaons.  (C) 
GUÊPE,  f  f.  vefpa;  mouche  qui  a  beaucoup  de 

rapport  avec  l'abeille  ,  mais  qui  en  diffère  par  des 
cara61:eres  très-marqués  :  le  plus  apparent  au  pre- 

mier coup-d'œil ,  eft  le  filet ,  par  lequel  le  ventre 
de  la  guêfi^  tient  au  corcelet  ;  ce  filet  eft  plus  ou 
moins  long  dans  les  différentes  efpeces  de  guêpes  , 

tandis  qu'on  ne  le  voit  pas  dans  les  abeilles.  On  peut 
aufîi  dillinguer  aifément  les  guêpes  par  leurs  couleurs 
jaunes  &  noires  qui  forment  des  taches  &  des  raies. 

Elles  n'ont  point  de  trompe  ,  mais  leur  lèvre  fupé- 
rieure  eft  plus  grande  &  plus  longue  que  l'inférieure, 
&  fert,  eiP:  quelque  façon  de  trompe  pour  détacher 
4es  alimens  ô£  les  porter  à  la  bouche  :  il  y  a  aufG  deux 
dents ,  une  de  chaque  côté  de  la  tête,  qui  fe  touchent 

en- devant  par  leur  extrémité,  &  qui  broyent  les 
corps  que  la  lèvre  fupérieure  ne  pourroit  pas  enta- 

mer. Enfin  les  guêpes  font  différentes  de  toutes  les 

autres  mouches  à  quatre  ailes,  en  ce  que  les  ailes 
Supérieures  paroifTent  fort  étroites, &  font  pliées  en 

deux ,  fuivant  leur  longueur,  lorfque  l'infeàe  eft  en 

^posj  iaajs  elles  fe.déplieaî  Igrfqu'il  y^lÇt  9^  a 

ôbfervé  âu-defîus  de  l'origine  de  chacune  de  ce^ 
ailes,  une  partie  écailleufe  qui  empêche  que  la  mou- 

che n€  les  rende  inutiles  en  les  élevant  trop  haut. 

Il  y  a  plufieurs  efpeces  de  guêpes  ;  les  unes  habi- 
tent fous  terre ,  &  les  autres  en  plein  air  :  les  pre- 

mières font  les  plus  communes  :  on  les  a  nommées 

guêpes  foûîerreines ,  à  caufe  que  leurs  nids  font  dans 

la  terre ,  &  guêpes  domejiiques,  parce  qu'elles  entrent 
dans  les  maifons  &  qu'on  les  voit  manger  dans  les 

plats  que  l'on  fert  fur  les  tables.  Ces  guêpes  vivent 
plufieurs  enfemble  comme  les  abeilles.  11  y  a  des 

guêpes  mâles  &  des  guêpes  femelles ,  mais  la  plûpart 

n'ont  point  de  fexe  ,  c'eft  pourquoi  on  leur  donne 
le  nom  de  mulets  :  on  les  appelle  aufîi  guêpes  ouvrie-' 

tes,  parce  qu'elles  travaillent  à  la  conftruâion  du 

nid  ,  &:  qu'elles  y  apportent  des  alimens.  Les  guim- 
pes mâles,  femelles ,  &  mulets  d'un  même  nid  vien- 

nent d'une  feule  mere ,  qui  eft  fécondée  dans  l'au-* 

tomne ,  &  qui  après  avoir  palFé  l'hyver  dans  quel- 
que lieu  abrité ,  fe  trouve  au  printems  en  état  de 

faire  fa  ponte. 

Cette  guêpe  creufe  un  trou  dans  un  lieu  o^i  lâ  tefrç 

eft  facile  à  remuer,  &  où  il  n'y  a  point  de  pierres t 
c'eft  ordinairement  dans  un  pré  ,  dans  un  champ  ̂  
ou  fur  les  bords  d'un  grand-chemin.  Quoique  feule, 
elle  déplace  une  affez  grande  quantité  de  terre  pout 

former  une  cavité  où  elle  puiffe  conftruire  le  com-' 

mencement  d'un  guêpier,  c'eft-à-dire  d'un  nid  qui 
doit  contenir  un  très-grand  nombre  àiQ.  guêpes.  Voyei^ 

Guêpier.  Elle  commence  l'enveloppe  du  guêpiet 
fur  les  parois  fupérieures  de  la  cavité ,  &  y  attache 

le  premier  gâteau.  A  mefure  qu'elle  achevé  un  al- 
véole ,  &  même  avant  qu'il  foit  achevé  ,  elle  y 

pond  un  œuf,  qui  eft  blanc,  tranfparent,  de  figure 

oblongue ,  &  plus  gros  à  l'un  des  bouts  qu'à  l'autre; un  de  ces  œufs  eft  collé  au  fond  de  chaque  alvéole, 

pendant  qu'elle  en  conftruit  de  nouveaux  &  qu'elle 
y  dépofe  des  œufs.  Ceux  qui  ont  été  pondus  les  pre- 

miers, éclofent  au  bout  de  huit  jours  ;  il  en  fort  des 

vers  que  la  mere  nourrit  ;  elle  va  dans  la  campagne 
chercher  des  alimens  pour  les  vers  ,  &  la  matière 

qu'elle  employé  pour  la  conftrudion  du  guêpier.  Le$ 
vers  avancent  la  tête  hors  de  leurs  alvéoles ,  &  ou- 

vrent la  bouche  pour  recevoir  la  nourriture  que  la 

mere  leur  apporte.  Lorfqu'ils  font  devenus  affez  gros 
pour  remplir  les  alvéoles ,  ils  en  ferment  l'ouverture 
avec  un  couvercle  de  foie ,  qu'ils  filent  comme  les 

vers  à  foie,  &  ils  en  tapiffent  les  parois  de  l'alvéole» 
Après  quelques  jours  de  repos  ils  fe  transforment  en 

nymphes.  L'Infefte  refte  dans  cet  état  pendant  huit 
ou  neuf  jours ,  enfuite  il  fe  dépouille  de  fon  enve- 

loppe ,  il  ronge  les  bords  du  couvercle  de  l'alvéole, 
le  pouffe  en-dehors  ,  &  paroît  enfin  fous  la  forme 
de  mouche. 

Dès  que  les  guêpes  fortent  des  alvéoles ,  elles  ai- 
dent la  mere  à  nourrir  les  vers  ,  &  à  conftruire  le 

guêpier ,  tandis  qu'elle  continue  fa  ponte.  Tous  les 
premiers  œufs  ne  produifcnt  que  des  mulets  ;  &  lorf^ 

qu'il  y  en  a  un  afléz  grand  nombre  pour  multipliefi; 
les  alvéoles ,  pour  foigner  les  vers ,  &  pour  appor- 

ter la  nourriture,  la  mere  ne  fort  plus  du  guêpier, 

elle  pond  continuellement.  Après  qu'il  y  a  plufieurs 
milliers  de  mulets  éclos  ,  elle  commence  à  pondre 
des  œufs  de  mâles  &  de  femelles.  Elle  dépofe  ces 
œufs  dans  des  alvéoles  qui  ne  fe  trouvent  que  dans 
les  quatre  ou  cinq  derniers  gâteaux  du  guêpier,  & 

qui  font  plus  grands  que  ceux  qui  renferment  les 
œufs  des  mulets.  Les  guêpes  femelles  font  plus  gran- 

des que  les  mâles,  &  les  mulets  plus  petits  ;  ceux- 
ci  font  de  deux  grandeurs  différentes,  de  même  que 
les  mâles.  Les  mulets  ont  un  aiguillon  qui  caufe  plus 

de  douleur  que  celui  des  abeilles  ;  les  femelles  ont 
auffi  un  aiguillon,  &  il  eft  plus  long  &  plus  gros  que 

çelui  des  aiulets  j  les  mâles  n'ej3i  oat  pokit,  Lorfyu'il 
^      ̂   y  a 
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y  a  quinze  ou  feîze  milliers  de  mulets ,  il  ne  fe  troli- 

ve  ordinairement  à  la  fin  de  l'été  que  trois  cents 
mâles  &  autant  de  femelles. 

Les  mulets  vont  chaque  jour  chercher  dans  la 

campagne  des  alimens  ,  qu'ils  rapportent  dans  le 
guêpier  pour  nourrir  les  mâles ,  les  femelles  ,  &  les 

mulets  qui  y  reftent  ;  ces  alimens  font  des  fruits , 
de  la  chair,  des  mouches  ,  &  fur-tout  des  abeilles, 

Lorfqu'une  guêpe  rencontre  une  abeille ,  elle  fe  jette 
deffus ,  la  divife  en  deux  parties  avec  fes  dents ,  &: 

emporte  le  ventre ,  qu'elle  trouve  fans  doute  meil- 

leur que  le  corcelet  &  la  tête ,  parce  qu'il  eft  rem- 
pli de  miel.  On  ne  fait  que  trop  combien  les  guêpes 

gâtent  les  fruits  en  les  fuçant  ;  ces  infeûes  font  fi 
avides  de  chair  ,  que  les  bouchers  de  campagne  ne 

pourroient  pas  en  préferver  leurs  viandes  ,  s'ils  ne 
prenoient  le  parti  d'expofer  en-avant  fur  leurs  bou- 

tiques un  foie  de  veau  ou  une  rate  de  bœuf,  que  les 

abeilles  préfèrent  à  d'autres  viandes  ,  parce  qu'ils 
font  plus  aifés  à  couper  ;  elles  fe  jettent  toutes  fur 

ces  morceaux ,  &  ne  vont  pas  plus  loin.  Les  Bou- 
chers trouvent  encore  un  autre  avantage  en  les  raf- 

femblant  ainfi,  c'eft  que  les  groffes  mouches  bleues 
dont  viennent  les  vers  qui  font  corrompre  la  viande , 

craignent  les  guêpes  ,  &  n'approchent  pas  d'un  lieu 
où  il  y  en  a  beaucoup.  Lorsqu'un  mulet  arrive  au 

guêpier  avec  fa  proie  ,  plufieurs  guêpes  l'entourent 
&  prennent  leur  part  de  ce  qu'il  a  apporté  ;  fi  c'eft 
un  aliment  foUde ,  elles  le  coupent  en  morceaux  ;  fi. 

c'efl  un  fuc  tiré  des  fruits ,  le  mulet  le  fait  fortir  de 
fa  bouche  par  gouttes  que  les  autres  viennent  fucer. 

A  la  fin  du  mois  d'Août ,  les  mulets  conûruifent 
les  derniers  gâteaux  du  guêpier ,  &  la  mere  y  dé- 
pofe  les  œufs  des  mâles  &  des  femelles  en  finilTant 

fa  ponte  ;  ainfi.  c'efl  au  commencement  de  l'autonne 
que  le  guêpier  efl  complet,  &  que  le  nombre  des 
guêpes  y  eû.  le  plus  grand.  Un  guêpier  a  quelquefois 

plus  de  feize  mille  alvéoles.  Comme  il  arrive  fou- 
vent  que  la  mere  pond  fuccefîivement  deux  ,  & 
même  trois  œufs  dans  chacun,  il  fe  trouve  à  la  fin 

de  l'été  jufqu'à  trente  mille  guêpes  dans  ce  guêpier. 
Alors  la  mere ,  les  mâles ,  ôi  les  femelles  nouvelle- 

ment nés  fortent  du  guêpier  comme  les  mulets  pour 
chercher  leur  nourriture.  Tout  efl  en  vigueur  &  en 

bon  ordre ,  mais  cet  état  florifTant  ne  dure  qu'un 
mois  ou  fix  femaines.  Au  commencement  d'Oftobre 

ces  infeftes  femblent  n'avoir  plus  d'inflinâ:,  tout  efl 
çn  defordre  dans  le  guêpier  ;  les  mulets  &  les  mâles 
tirent  des  alvéoles  les  œufs  &  les  petits  vers ,  les 

tuent  &c  les  difperfent  au  loin  :  enfuite  toutes  les 

guêpes  languifTent  dans  les  premiers  froids  de  l'au- 
tonne ;  fi  elles  fe  raniment  lorfque  le  foleil  les  ré- 

chauffe, ce  n'efl:  que  pour  quelques  momens  ;  à  me- 
fure  que  l'hyver  approche ,  elles  perdent  leurs  for- 

ces ;  les  mouches  dont  elles  fe  nourrifToient  leur  ré- 

fiflent ,  enfin  les  mâles  &  les  mulets  périfTent  par  le  * 
froid.  Les  femelles  fe  foûtiennent  mieux  ,  elles  fe 

retirent  dans  le  guêpier  ou  dans  des  trous ,  mais  il 

en  meurt  beaucoup  :  celles  qui  peuvent  vivre  juf- 

qu'au  printems  ayant  été  fécondées  avant  la  mort 
des  mâles ,  font  en  état  de  former  chacune  un  guê- 

pier. Pour  obferver  les  guêpes^  on  renferme  un  guêpier 
dans  une  ruche  vitrée  ;  pour  cette  opération  il  faut 

être  vêtu  de  façon  à  ne  pas  craindre  leur  aiguillon. 
On  déterre  un  guêpier  &  on  le  met  dans  une  ruche  ; 

les  guêpes  après  s'être  difperfées  y  rentrent ,  &  lorf- 
que la  nuit  efl  venue  ,  on  ferme  la  ruche  &  on  la 

tranfporte  où  l'on  veut  avec  le  guêpier  qu'elle  con- 
tient. Les  guêpes  appellées  aériennes ,  parce  qu'elles 

ont  leurs  nids  en  plein  air ,  font  plus  petites  qu'au- 
cunes de  celles  qui  vivent  en  fociété;  leurs  guêpiers 

font  attachés  à  une  branche  d'arbre,  à  une  paille  de 
chaume,  à  une  plante,  à  un  mur,  &c,  lis  différent 
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des  autres  en  ce  que  les  gâteaux  font  pofés  vertica- 

lement ,  &  qu'ils  n'ont  point  d'enveloppe  commune 
qui  les  mette  à  l'abri  ;  mais  leur  pofition  ef}  favo- 

rable à  l'écoulement  de  l'eau  ,  &  ils  font  enduits 
d'un  vernis  qui  y  réfifle.  Ces  guêpes  ne  quittent  leur 
nid  que  pour  chercher  leur  nourriture  &  celle  des 
vers  qui  doivent  perpétuer  leur  efpece  :  elles  ref- 
femblent  aux  guêpes  foûterreines  par  leur  manière 
de  vivre  &  de  fe  multiplier. 

On  a  donné  le  nom  de  canonnières  à  de  petites 

guêpes  d'Amérique  ,  parce  que  leur  guêpier  efl  en- 
veloppé d'une  forte  de  carton  très-fort  &  très-blanc  ; 

cette  couverture  leur  efl  néceffaire  ,  parce  qu'elles 

font  plus  délicates  que  les  guêpes  d'Europe ,  &  que 
l'air  efl  nuifîble  à  leurs  vers.  La  plus  grande  diffé- 

rence qu'il  y  a  entre  ces  guêpes  cartonnieres  Se  les 
guêpes  foûterreines  dont  il  a  été  fait  mention,  con- 
fifle  dans  la  manière  de  conflruire  le  guêpier.  Voyei^ 
Guêpier.  Mém.  pour  fervir  à  rhijî.  des  Infectes  , 
tom,  VI.  Abrège  de  Vhijl.  des  Infectes  ,  tom.  II.  Voye^ Insecte.  (/) 

GUÊPIER ,  f.  m,.  Les  guêpes  conflruifent  comme 
les  abeilles  des  gâteaux  &  des  alvéoles,  qui  forment 

un  groupe  revêtu  d'une  enveloppe  en  tout  ou  en 
partie  ;  cette  maffe  efl  appellée  guêpier.  Les  guêpes 
foûterreines  placent  leur  guêpier  fous  terr«  ;  elles 

font  d'abord  un  trou  qui  a  un  pouce  de  diamètre , 
fur  un  demi-pié ,  ou  un  pié ,  &  quelquefois  deux  piés 
de  longueur  ;  enfuite  elles  creufent  une  cavité  qui 

a  jufqu'à  quatorze  ou  quinze  pouces  de  diamètre; 
à  mefure  qu'elles  alongent  le  guêpier,  elles  tranfpor- 
tent  au-dehors ,  grain  à  grain ,  toute  la  terre  qui  rem- 

plit cet  efpace.  La  figure  de  ces  guêpiers  n'efl  pas  tou- 
jours la  même  ;  il  y  en  a  de  fphériques ,  d'ovoïdes, 

&  de  coniques  :  on  ne  voit  à  l'extérieur  que  deux 
ouvertures  ;  les  guêpes  entrent  par  l'une  &  fortent 
par  l'autre  ;  l'enveloppe  a  un  pouce  ou  un  pouce  & 
demi  d'épaiffeur  ;  elle  efl  compofée  de  plufieurs  la- 

mes minces ,  dont  la  forme  reffemble  en  quelque  fa- 
çon à  celle  des  coquilles  appellées  peignes;  leur  con- 

vexité efl  du  côté  extérieur  du  guêpier,  &  les  bords 

de  l'une  de  ces  lames  font  collés  fur  le  milieu  de  cel- 

les fur  lefquelles  elle  fe  trouve  ,  deforîe  qu'il  refle 
entr'elles  des  cavités  ;  leur  fubflance  efl  de  même 
nature  que  celle  du  papier ,  aufîi  les  guêpes  la  tirent 

des  végétaux.  L'humidité  de  la  terre  &  l'eau  des 

pluies  ne  pénètre  pas  à-travers  l'enveloppe ,  parce 
qu'il  y  a  dans  fon  épaifleur  des  cavités  entre  les  dif- 

férentes lames  qui  la  compofent ,  &:  qui  font  quel- 

quefois jufqu'au  nombre  de  quinze  ou  feize  les  unes 
fur  les  autres.  L'intérieur  du  guêpier  efl  divifé  par 
plufieurs  cloifons  horifontales ,  de  même  fubflance 

que  l'enveloppe  extérieure  ,  il  s'en  trouve  jufqu'à 
quinze  dans  les  plus  grands  guêpiers  ;  celles  du  mi- 

lieu ont  un  plus  grand  diamètre  que  les  autres  ;  dans 
ceux  dont  la  forme  efl  ovoïde,  il  y  a  un  demi-pouce 
de  diflance  entre  chacune  des  cloifons,  &  elles  tien- 

nent les  unes  aux  autres  par  des  liens  verticaux,  qui 
font  placés  en  différens  endroits  de  la  furface  des 

cloifons  ;  il  n'y  en  a  que  trois  ou  quatre  entre  les 
plus  petites,  mais  on  en  a  vu  jufqu'à  cinquante  entre 
les  plus  larges  ;  ces  liens  ont  une  ou  deux  lignes  de 
diamètre.  Les  bords  de  chaque  cloifon  font  aufîi  at- 

tachés à  l'enveloppe  du  guêpier  par  quelques  liens  , 
entre  lefquels  les  guêpes  peuvent  paffer  pour  aller 

d'une  cloifon  à  une  autre ,  &  traverfer  le  guêpier  en- tre toutes  les  cloifons.  Chacune  de  ces  cloilbns  efl 

un  gâteau  où  fe  trouvent  des  alvéoles  hexagones 

comme  celles  des  abeilles  ,  mais  il  n'y  en  a  que  fur 
la  face  inférieure.  Ces  alvéoles  fervent  de  logement 
aux  œufs ,  aux  vers  ,  aux  nymphes  ,  &  aux  jeu- 

nes guêpes  qui  n'ont  pas  encore  pris  l'efTor.  On  a 
compté  jufqu'à  dix  milles  alvéoles  dans  des  guêpiers 
de  grandeur  médiocre  ;  ceux  des  guêpes  aériennes 

I  î  I  i  i  i 
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n'ont  point  d'enveloppe  commune.  Foyei  Guêpe. 
On  donne  le  nom  de  guêpier  aux  nids  des  fréions 

comme  à  ceux  des  guêpes.  Foye^  Frelon. 

Les  guêpiers  des  guêpes  de  Cayenne,  appellées  car- 
ionniercs  (yoyei  GuÊPe)  ont  ordinairement  la  figure 

d'une  cloche  alongée  ,  dont  l'ouverture  feroit  fer- 
mée, à  l'exception  d'un  trou  d'environ  cinq  lignes 

de  diamètre  :  les  plus  grands  de  ces  guêpiers  ont  un 

pié  &  demi  de  longueur  ;  ils  font  lufpendus  à  des 

branches  d'arbres.  L'intérieur  eft  divifé  par  des  cioi- 
fons  horifontales  ,  dont  les  bords  font  adhérens  à 

l'enveloppe  extérieure  du  guêpier ,  lans  qu'il  refle 
d'ouverture  entre  les  cloKons  &  l'enveloppe,  com- 

me dans  les  guêpiers  des  guêpes  foûterreines  d'£u- 
rope,  mais  il  y  a  un  trou  au  centre  de  chaque  cloi- 

fon  ,  qui  la  traverfe  d'une  face  à  l'autre ,  &  qui  fert 
de  paflage  aux  guêpes  pour  aller  dans  tous  les  inter- 

valles qui  font  entre  les  cloifons  ;  chacune  eft  com- 

pofée  d'une  lame  &  d'un  rang  d'alvéoles  ,  qui  tien- 
nent par  le  fond  à  la  face  inférieure  de  cette  lame. 

Ces  guêpes  commencent  comme  les  autres  leur  guê- 

picr,  par  l'anneau  qui  doit  le  tenir  fufpendu  autour 
de  la  branche  qu'il  embraffe  ;  enfuite  elles  conftrui- 
fent  ime  première  lame  horifontale ,  &  des  alvéoles 
contre  fa  face  inférieure  ;  elles  alongent  le  guêpier  ̂ 
en  formant  autour  une  bande  qui  doit  faire  partie  de 

l'enveloppe  extérieure;  elles  attachent  à  cette  ban- 
de une  féconde  lame  horifontale,  à  quelque  diftance 

des  alvéoles  qui  tiennent  à  la  première  lame  ;  alors 

elles  paffent  par  le  trou  qui  eft  au  centre  de  cette  la- 
xne ,  pour  dépofer  des  œufs  dans  les  alvéoles ,  pour 
porter  de  la  nourriture  aux  vers  qui  y  éclofent ,  &c. 
au  moyen  de  la  féconde  lamiC,  qui  exifte  déjà  ,  ces 

vers  &  les  nymphes  qui  leur  fuccedent  font  à  l'abri 
du  grand  air  qui  leur  leroit  nuifible.  C'eft  ainfi  que 
ces  guêpes  conftruifent  toutes  les  cloifons  de  leur 

guêpier,  6c  qu'elles  pondent  des  œufs  fuccefTivement 
dans  chacune ,  à  mefure  que  les  alvéoles  fe  trouvent 

renfermés  par  le  moyen  de  l'enveloppe  extcrieure , &  de  la  lame  de  la  cloilon  inférieure  :  on  a  vù  de  ces 

guêpi&rs  où  il  y  avoit  jufqu'à  onze  clo  fons.  La  ma- 
tière dont  ils  font  compolés  ell  un  vrai  carton  ,  qui 

a  l'épaifTeur  d'un  écu  de  trois  livres  dans  l'enveloppe 
extérieure  &  dans  les  lames  des  cloilons  :  il  eft  très- 

ferme  &  très- blanc ,  fans  doute  parce  que  les  guê- 

pes le  tirent  des  bois  blancs ,  parce  qu'ils  font  moins 
durs  que  les  autres.  Mém.  pour fervir  à  Vhifl.  des  In- 
feci.  tome  VI.  abrégé  de  rhiji.  des  Infect,  tome  II.  Voyez 
ci- devant  GuÊPE.  (  /  ) 

GUÊPIER,  f.  m.  meropSi  apiafier^  (Ornithologie^ 
oifeau  un  peu  plus  grand  que  le  merle.  11  a  le  bec 
épais,  droit,  pointu,  noir ,  fort  &  un  peu  recourbé 
en-bas.  La  conformation  du  pié  de  cet  oifeau  eft  fm- 

guliere  ;  car  le  doigt  extérieur  tient  à  celui  du  mi- 
lieu par  trois  phalanges ,  &:  le  doigt  intérieur  par 

une  phalange  leulement.  Ce  doigt  eft  le  plus  petit 

de  tous  ;  il  n'a  que  la  moitié  de  la  longueur  de  celui 
du  milieu.  Le  doigt  antérieur  eft  prefque  égal  à  celui 
du  milieu,  &  le  doigt  poflérieur  eft  un  peu  plus  grand 

que  l'intérieur.  Le  fommet  de  la  tête  eft  roux  ;  le 
derrière  de  la  tête  &  les  épaules  ont  une  couleur 

verdâtre ,  mêlée  d'une  teinte  de  rouge.  Il  y  a  de  cha- 

que côté  de  la  tête  une  bande  noire ,  qui  s'étend  de- 
puis les  coins  de  la  bouche  jufqu'au  -  delà  des  oreil- 
les, en  paffant  autour  des  yeux.  Le  deflbus  du  men- 
ton eft  jaune  ;  la  poitrine  ôc  le  ventre  font  bleus  ;  la 

queue  eft  compofée  de  douze  plumes  ;  les  deux  du 
milieu  font  plus  longues  que  les  autres ,  &  terminées 
en  pointe.  Le  guêpier  aies  jambes  courtes  &  grofles , 

les  ongles  noirs ,  &  les  piés  d'une  couleur  brune  rou- 
geâtre  ;  il  fe  nourrit  d'infedes ,  tels  que  des  abeilles , 
des  cigales,  des  fcarabés  ,  &c.  il  mange  auftî  des 

graines  de  plantes.  Willug,  ornith^  Voys^  Oiseau. 
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GVE'Kmm ,  Gueranda ,  (Géog.)  ville  de  Fran- 
ce en  Bretagne ,  au  comté  de  Nantes.  Il  s'y  fait  avec 

les  Anglois  quelque  commerce  de  fel  blanc ,  qu'elle tire  des  falin^s  de  fon  territoire.  Elle  eft  à  une  lieue 

de  l'Océan  ,  &  à  treize  N.  O.  de  Nantes.  Lor2g.  iS, 13,  24.  lat.  47.  l^.  2>9'  iP'  J') 
GUERCHE,  (la)  okGUIERCHE,  (la)  Géog, 

ville  de  France  en  Touraine  fur  la  Creufe.  Longit, 
18.  0.8.  lat.  46.  48.  (D.  /.) 

GUERET  ,  V zra&uSf  (Géog,')  petite  ville  de  Fran- 
ce dans  la  Haute- Marche,  dont  elle  eft  la  capitale r 

elle  eft  fur  la  Gartampe ,  à  dix  lieues  N.  E.  de  Limo- 

ges. Long.  ic).  j2.  Lat.  46.  10. 
Varillas ,  (Antoine)  hiftorien  françois  plus  fécond 

qu'exaâ: ,  plus  agréable  que  fidèle ,  naquit  à  Gueret en  1624 ,  &  mourut  à  Paris  le  9  Juin  1696.  (D.  /.) 

GUERETS  ,  f  m.  pl.  (Agriculture.)  il  fe  dit  de  la 
terre  labourée  &  prête  à  être  enfemencée.  (K) 

GUERGUELA,  (Géog.)  ̂ oye^  Guargala. 

GUERIDON,  Cm.  (Gramm.)  meuble  de  cham- 

bre, compolé  d'un  pié  ,  d'un  pilier  6l  d'un  plateau. 
Ces  pièces  fe  font  au  tour,  &  font  communément 
en  bois.  Le  guéridon  fert  à  porter  un  flambeau.  Sa 

commodité  eft  d'être  tranfporté  011  fon  veut. 
Guéridon,  (Marine.)  ̂ oye^EcouPE. 

*  Guéridon  ,  (Manuf.  en  J'oie.)  machine  qui  a  la 
forme  de  ce  meuble ,  mais  dont  le  plateau  eft  divifé 

en  petites  cafés,  oîi  l'on  place  les  efpolins  qu'on  eft 
obligé  d'ôter  de  deflus  l'étoffe  quand  on  ne  s'en  fert 

pas. 

*  GUÉRIR ,  V.  aa.  pafT.  &  n.  (Gramm.)  On  dit  f© 

guérir  f  guérir  quelqu'un  ,  &  guérir  d'une  maladie.  Ce 
terme  eft  relatif  à  l'état  de  lanté  &  à  l'état  de  mala- 

die, &  marque  le  paft^age  de  celui-ci  au  premier, 
foit  par  le  fecours  de  la  médecine ,  foit  par  les  forces 
de  la  nature.  Il  fe  prend  au  flniple  &  au  figuré ,  &  il 

s'applique  aufli  communément  aux  maladies  de  l'ef- 
prit ,  qu'à  celles  du  corps.  On  guérit  de  la  fièvre  par 
le  quinquina,  ôc  de  la  gloire  littéraire  ou  autre ,  par 
la  raifon,  les  mauvais  fucces,  les  préférences  injuf- 
tes ,  les  inimitiés,  les  jaîoufies,  lesfaiyres,  &e. 

GUÉRITE ,  f.  f.  (Art  mil.)  efpece  de  petites  tours 

de  maçonnerie  ou  de  charpente ,  qu'on  conftruit  aux 
angles  faillans  des  ouvrages  de  la  fortification,  pour 

découvrir  ce  qui  fe  pafTe  dans  le  foifé. 
Les  guérites  des  ouvrages  de  la  fortification  font 

de  niveau  au  terre-plein  de  ces  ouvrages.  On  fait  une 
coupure  de  trois  piés  de  largeur  dans  le  parapet,  pour 

entrer  dans  la  guérite  du  terre-plein  du  rempart  d© 

plain-pié. La  figure  des  guérites  eft  ronde ,  pentagonale  ou 

exagonale.  Le  diamètre  en-dedans  eft  d'environ  qua- 
tre piés,  &  la  hauteur  de  fix  à  la  naiffanee  de  la  ca- 

lotte ,  ou  de  la  partie  fupérieure  qui  les  termine. 
Lqs  guérites  doivent  être  percées  de  quatre  ou  cinq 

ouvertures  ou  petites  fenêtres  ouvertes  ,  de  maniè- 
re que  la  fentinelle  qui  eft  dedans  puifte  découvrir 

le  fond  du  foffé  &  le  chemin  couvert. 

On  fait  aufïi  des  guérites  aux  différentes  entrées  dé 

la  place ,  mais  elles  ne  fervent  qu'à  mettre  à  couvert 
de  la  pluie  les  fentinelles  placées  à  ces  endroits.  Ces 
dernières  guérites  font  ordinairement  de  bois ,  &  de 

figure  quarrée. 
On  donnoit  anciennement  le  nom  à^échauguetts 

aux  guérites.  Voye^  ECHAUGUETTE.  (Q) 

GUERLÏN,  f.  m.  (Marine.)  A^ojq  GreLîN. 
GUERPIR,  V.  aû.  (Jurifp.){Q  difoit  anciennement 

pour  enfaijiner ,  transférer  ,  mettre  en  poffefjion ,  du 
mot  allemand  verp  ou  guerp  ̂   qui  fignifie poffcffion  ou 

Vhéritage  dont  on  eft  vêtu  ,  &  enfaifîner  :  de-ià  on  a 
fait  déguerpir.,  qui  eft  oppofé  à  guerpir ,  pour  dire 

quitter  la  poffefjîon  d'un  héritage.  Dans  la  fuite  on  a 
quelquefois  dit  guerpir  pour  déguerpir  ;  comme  guer" 
pir  L  hommage  du  roi  3  dans  la  çhroniqiîç  de  Flandre  3, 
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khap.xcvtlj.  c'eft  nfutare  feudum  reglum,  f^oyeiLoy' 
ieau ,  traité  du  déguerpijfemcnt ,  liv,  I.  chap.  ij,  n.  4. 
.&  DÉGUERPISSEMENT.  (-^) 

GUERRE,  fub.  f.  {An  milit.  &  Hifi.)  différend 

entre  des  princes  ou  des  états ,  qui  le  décide  par  la 

force  ou  par  la  voie  des  armes.  C'eft-ià  à-peu-près 
-la  définition  de  Grotius ,  qui  dit  que  la  guerre  ejl  Vkat 
de  ceux  qui  tâchent  de  vuider  Leurs  différends  par  la 
yoie  de  la  force. 

Suivant  iMontecuculli ,  U  guerre  efi  une  aBîon d'ar- 
mées qui  fe  choquent. en  toute  forte  de  manière  ̂   &  dont 

iajin  ejl  la  vicloire.  Cette  définition  n'eH:  pas  abfo- 

lument  exaâe ,  parce  que  lorsqu'un  état  puifiant  en 
attaque  un  plus  foible ,  le  but  de  la  guerre  dans  le 

4dernier  n'eft  pas  tant  de  remporter  la  viûoire  fur 

l'aggrcffeur ,  que  de  s'oppofer  à  fes  deffeins. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  l'idée  de  la  guerre  eft  trop  com- 

nuine  ck  fes  effets  trop  connus ,  pour  s'arrêter  à  l'ex- 
pliquer  plus  particulièrement.  Comme  les  princes 

n'ont  point  de  tribunal  fur  terre  qui  puifle  juger  de 
leurs  différends  &  de  leurs  prétentions ,  c'eft  la  guem 
ou  la  force  qui  peut  feule  en  décider,  &  qui  en  dé- 

cide ordinairement. 

Nous  n'entrerons  dans  aucun  détail  fur  les  diffé- 
rentes circonilances  qui  rendent  les  guerres  jufles 

ou  injufles.  Nous  renvoyons  pour  ce  fujet  au  favant 

traité  de  Grotius ,  de  jurehdli  acpacis  ;  nous  donne- 
.îons  feulement  une  légère  idée  de  la  guerre  offmfive 

§>L  de  la  guerre  défenfive.  Elles  peuvent  fe  divrfer 

chacune  en  guerre  de  campagne ,  &;  en  guerre  des  fiéges. 

1^3.  guerre  ofenjive  eft  celle  dans  laquelle  on  fe  pro- 

pofe  d'attaquer  l'ennemi.  Dans  la  défenfive ,  on  a 

pour  principal  objet  de  réfifter  aux  efforts  de  l'enne- 
mi      de  l'empêcher  de  faire  des  conquêtes. 

La  guerre  de  campagne  eft  celle  qui  fe  fait  entre  deux 

armées  oppofëes.  A  l'égard  de  celle  des  fiéges ,  elle 

confifte  dans  l'attaque  &  dans  la  défenfe  des  places» 

Avant  que  d'entrer  dans  quelque  détail  fur  ce  fu- 

jet ,  obfervons  d'abord  que  la  guerre  eft  un  art  qui  a 
ies  règles  &  fes  principes,  &  par  conféquent  fa  théo- 

rie &  fa  pratique.  «  Tous  les  Arts    tous  les  Métiers 

»  fe  perfedionnent  par  l'exercice.  Si  cette  maxime  a 
»  lieu  dans  les  plus  petites  chofes  ,  à  plus  forte  rai- 

fon  dans  les  plus  importantes.  Or  qui  doute  que 

»  l'art  de  la  guerre  ne  foit  le  plus  grand  de  tous  ? 

»  C'eft  par  lui  que  la  liberté  fe  conferve,  que  les  di- 

«  gnités  fé  perpétuent,  que  les  provinces  &.  l'empi- 
»  re  fe  maintiennent  :  c'eft  cet  art  auquel  les  Lacé- 
*>  démoniens  autrefois  ,  &  enfuite  les  Romains ,  fa- 

»>  crifierent  toutes  les  autres  fciences.  C'eft  l'art  de 

»  ménager  la  vie  des  combattans  &:  de  remporter 

»  l'avantage  »  Vegece ,  traduction  de  M.  de  Sigrais. 
L'étude  d'un  art  fi  important  doit ,  félon  M.  de  Fo- 

lard,  faire  la  principale  occupation  des  princes  & 

des  grands.  Rien  de  plus  brillant  que  la  carrière 

d'un  général  qui  fait  fervir  fa  fcience,  fon  zele ,  & 
fon  courage  au  fervice  du  prince  &  de  la  patrie  : 

«  quel  eft  l'art ,  dit  cet  auteur ,  qui  égale  un  particu- 
Vf  lier  à  fon  fouverain ,  qui  le  rend  dépofitaire  de 

»  toute  fa  puiffance ,  de  toute  la  gloire ,  &  de  toute 

»  la  fortune  des  états  »?  La  guerre  feule  a  cet  avan- 

tage :  peut  -  il  être  un  motif  plus  noble  ôc  plus  inté- 

reffant  pour  chercher  à  s'y  diftinguer  ! 
Les  règles  ou  les  principes  de  la  guerre  qui  en  for- 

ment la  théorie ,  ne  font  autre  chofe  que  le  fruit  des 

obfervations  faites  en  différens  tems  pour  faire  com- 

battre les  hommes  le  plus  avantageufement  qu'il  eft 
poiTible.  Thucidide  remarque  que  la  fameufe  guerre 

,du  Peloponnefe  fervit  à  augmenter  l'expérience  des 
Grecs  dans  l'art  militaire  ;  parce  que  comme  cette 
guerre  fut  fouvent  interrompue  &  recommencée  , 

chacun  s'appliquoit  à  redifier  les  fautes  qui  avoient 
été  remarquées  dans  les  campagnes  précédentes. 

La  première  idée  qu'on  a  du  avoir  lorfqu'on  a Tomi  Vil* 
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fofmé dès  hommes  pour  combattre,  a  fans  doute  été 

de  les  armer  pour  agir  offenfivement  contre  l'en"- 
nemi. 

Les  premières  armes  furent  d'abord  fort  fimples; 
c'étoit  de  gros  bâtons ,  ou  des  efpeces  de  maffues  on 

cafte-têtes ,  ainfi  qu'en  ont  encore  aujourd'hui  les 
Sauvages.  On  dut  aufîi  fe  fervir  de  pierres ,  qu'on 
jettoit  de  loin  avec  la  main  :  mais  on  trouva  bientôt 

l'invention  de  la  fronde,  pour  les  jetter  de  plus  loirs 

&  avec  plus  de  force.  Il  y  a  apparence  qu'on  fon* 
gea  enfuite  à  armer  les  bâtons  d'un  fer  pointu  ;  qu'on 
trouva  bientôt  après  l'invention  des  épées  ou  des 

fabres;  &c  qu'à  l'imitation  des  pierres  qu'on  lançoit 
avec  la  fronde  ,  on  imagina  l'arc  pour  lancer  égale- 

ment les  flèches  :  car  toutes  ces  armes  font  de  la-, 

plus  haute  antiquité. 
Après  avoir  arme  les  combattans ,  il  fut  aifé  de 

s'appercevoir  qu'en  les  faifant  agir  en  foule  &  fans 
ordre ,  ils  ne  pouvoient  fe  fervir  de  leurs  armes, 

qu'ils  s'embarrafleroient  réciproquement. 
Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  on  les  forma 

fur  des  lignes  droites ,  &  l'on  mit  plufieurs  de  ces 
lignes  les  unes  derrière  les  autres ,  pour  en  augmenS' 
ter  la  force.  Foye^  Rangs  &  Files. 

Après  avoir  armé  les  troupes  &:  leur  avoir  donné 

l'arrangement  précédent ,  il  i'allut  leur  apprendre  à fe  fervir  de  leurs  armes ,  &  à  fe  mouvoir  en  ordre  de 

tous  les  fens  ;  c'eft- à -dire  qu'il  fallut  leur  apprendre 
l'exercice  ou  le  maniement  des  armes ,  &  les  évolu* 
tions.  Fojei  Exercice  &  Evolution. 

Les  hommes  en  faifant  ufage  de  leurs  armes  con*. 

tre  l'ennemi ,  cherchèrent  à  fe  couvrir  ou  à  fe  garen- 
tir  d'e  l'effet  des  fiennes.  Pour  cet  effet  on  imagina- 
les  armes  défenfives,  telles  que  les  cafques ,  cuiraf-^^ 
fes,  boucliers,  &c.  Foye^  Armes  défensives. 

Les  troupes  étant  armées  ou  exercées,  il  fallut 
les  divifer  en  plufieurs  corps ,  propres  à  agir  &  à  fe 

mouvoir  facilement:  de- là  l'origine  des  compa- 
gnies ,  des  cohortes,  des  régimens,  des  bataillons,' &c. 

On  fongea  aufîî  à  arranger  ces  différens  corps  en- 

tr'eux ,  comme  ies  troupes  le  font  dans  leurs  corps 
particuliers ,  &  l'on  forma  les  ordres  de  bataille  fur 
deux  ou  trois  lignes  de  troupes.  Foye^  Ligne  de 
Troupes  &  Ordre  de  Bataille. 

On  ne  s'avifa  vraiffemblablement  pas  dans  le^' 
premiers  tems  de  faire  combattre  les  hommes  à  che- 

val ;  mais  il  fut  aifé  de  s'appercevoir  bien  tôt  du  be- 
foin  de  la  cavalerie  pour  pourfuivre  l'ennemi,  le  dif-. 

perfer  après  fa  défaite ,  &  l'empêcher  de  fe  rallier. 
Il  y  a  apparence  que  la  cavalerie  fut  d'abord  def« 

tinée  à  cet  effet,  &  qu'elle  ne  confiftoit  guère  qu'en 
troupes  légères  :  mais  on  vit  enfuite  que  cette  cava- 

lerie pourroit  encore  rendre  d'autres  fervices  ;  qu'« 
elle  étoit  propre  en  plaine  à  combattre  l'ennemi ,  Se 
que  d'ailleurs  par  la  rapidité  de  fes  mouvemens,  elle 

pouvoit  fe  tranfporter  bien-tôt  d'un  lieu  en  un  au* 
tre  &  fe  tirer  du  danger  bien  plus  promptement  que 

l'infanterie  :  on  forma  donc  des  corps  de  cavalerie 
plus  ou  moins  nombreux,  fuivant  la  nature  des  peu- 

ples &  des  pays  oii  l'on  faifoit  la  guerre  (a), 

La  cavalerie  pouvant  harceler  l'infanterie  en  cam- 
pagne, &  eflTayer  de  la  défaire  fans  craindre  de  fe 

commettre  par  la  facilité  qu'elle  a  de  fe  retirer ,  on. 
imagina  des  armes  de  longueur  pour  la  tenir  en  ref- 

peô  ;  c'eft-à-dire  qu'on  inventa  les  fariifes  ou  les  pi- 
ques 3  dont  la  longueur  empêchoit  le  cheval  du  ca- 

valier de  tomber  fur  le  fantafiin  :  par-là  l'infanterie 

(^j  II  n'eft  pas  quefîion  d'examiner  ici  fi  les  anciens  ,  aa 
lieu  de  monter  fur  les  chevaux  pour  combattre ,  les  ont  d'a- 

bord attelés  à  des  chars.  Nous  renvoyons  pour  ce  fujet  à 

l'article  Eqûitation.  Il  nous  fuffit  que  la  cavalerie  ait  été 
de  la  plus  haute  antiquité  dans  les  armées ,  &  c'eft  furquol 
les  ancien?  auteurs  ne  laiffent  aucun  douce .  i 

I II  i  î  i  i) 
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put  paroître  en  plaine  devant  la  cavalerie,  &  la  com- 
battre même  avec  avantage  ;  mais  la  cavalerie  fut 

toûjours  jugée  néceffaire  dans  les  armées  pour  foû- 

tenir  &  fortifier  l'infanterie  dans  les  lieux  ouverts , 

donner  des  nouvelles  de  l'ennemi ,  le  pourfuivre 
après  la  défaite ,  &c. 

Il  eft  vraiffemblable  que  les  différentes  chofes  dont 

on  vient  de  parler,  occupèrent  d'abord  les  nations 
guerrières ,  &  que  la  fortification  doit  aufiî  fon  ori- 

gine aux  premières  entreprifes  des  puilTances  qui 

vouloient  s'afiujettir  les  autres.  «  D'abord ,  dit  le 
comte  de  Pagan  dans  fon  traité  de  fortification  ,  »  les 
*>  campagnes  étoient  les  plus  agréables  demeures  ; 

»  l'affûrance  des  particuliers  confiftoit  en  l'innocen- 
»  ce  de  tous,  &  les  vertus  &  les  vices  n'admettoient 
»  point  encore  de  différence  parmi  les  hommes  ;  mais 

»  lorfque  l'avarice  &  l'ambition  donnèrent  lieu  aux 
»  coramandemens  &  aux  conquêtes ,  la  foibleffe  cé- 

♦>  dant  à  la  force ,  l'oppreflîon  fuivit  les  vaincus  ». 
Les  moins  puiffans  fe  réunirent  enfemble  dans  le 

même  lieu ,  pour  être  plus  en  état  de  fe  défendre  : 

de-là  l'origine  des  villes.  On  s'appliqua  à  les  entou- 
rer d'une  enceinte ,  capable  d'en  fermer  l'entrée  à 

l'ennemi.  Cette  enceinte  fut  d'abord  de  fimples  pa- 
liffades ,  puis  de  murs  entourés  de  foffés  ;  on  y  ajouta 
cnfuite  des  tours.  Foye^  Fortification. 

A  mefure  que  la  fortification  fe  perfeâionnoit , 

l'ennemi  inventoit  différentes  machines  propres  à 
en  détruire  les  ouvrages  :  telles  furent  le  bélier  &  les 
autres  machines  àe guerre  des  anciens.  Foy.  Bélier, 
Baliste,  Catapulte,  &c. 

Ces  machines  ont  été  en  ufage  jufqu'à  l'invention 
de  la  poudre ,  qui  donna  lieu  d'imaginer  le  canon , 
le  mortier ,  les  arquebufes ,  les  moufquets ,  les  fu- 
fils ,  &  nos  autres  armes  à  feu. 

L'invention  ou  la  découverte  de  la  poudre  à  ca- 

non ,  qui  a  donné  lieu  de  changer  l'ancienne  forti- 
fication ,  n'a  pas  introduit  beaucoup  de  nouveautés 

dans  les  armes  offenfives  du  foldat.  Le  fufil  répond 
affez  exaûement  aux  armes  de  jet  des  anciens;  mais 

les  armes  défenfives  ont  été  abandonnées  infenfible- 

mentdans  l'infanterie,  à  caufe  de  la  difficulté  d'en 

avoir  d'aflez  fortes  pour  réfifter  à  la  violence  du  fu- 
fil. La  cavalerie  a  feulement  des  plafirons  ou  des  de- 

vants de  cuiraffe ,  &  les  officiers  des  cuiraffes  entiè- 
res ,  que  les  réglemens  les  obligent  de  porter.  Voye:/^ 

Armes  défensives. 

Dans  les  commencemens  ,  oh.  les  armées  s'éloi- 
gnoient  peu  de  leur  demeure  ordinaire ,  &  où  elles 

étoient  peu  de  jours  en  campagne,  les  troupes  pou- 
voient  refter  fans  inconvéniens  expofées  aux  injures 

de  l'air.  Mais  lorfqu'on  voulut  leur  faire  tenir  la 
campagne  plus  long-tems,  on  imagina  de  leur  don- 

ner des  tentes  ou  des  efpeces  de  maifons  de  toile  , 

que  les  foldats  pouvoient  porter  avec  eux.  On  forma 

alors  des  camps,  &  l'on  fit  camper  les  armées.  Foye^ Castramétation. 

On  penfa  aufiî  alors  à  fortifier  ces  camps,  pour 

les  mettre  à  l'abri  des  furprifes  de  l'ennemi ,  faire 
repofer  les  troupes  plus  tranquillement ,  &  diminuer 

le  grand  nombre  de  gardes  qu'il  auroit  fallu  pour  la fureté  du  camp. 
Toutes  les  différentes  chofes  dont  nous  venons  de 

parler,  fe  font  infenfiblement  établies  par  l'ufage  par- 
mi toutes  nations  policées.  Celles  qui  y  ont  donné 

le  plus  d'attention  &  qui  les  ont  portées  au  plus  grand 
point  de  perfeftion ,  ont  toûjours  eu  un  avantage  con- 
îidérable  fur  celles  qui  les  avoient  plus  négligées. 

Ce  n'eft  pas  le  grand  nombre  qui  décide  des  fuccès 
à  {2i  guerre ,  mais  l'habileté  des  chefs ,  &  la  bonté  des 
troupes  difciplinées  avec  foin,  &  formées  dans  tous 
les  exercices  &  les  manœuvres  militaires.  De  -  là 

vient  que  les  Grecs ,  auxquels  on  efi:  particulière- 

ment redevable  des  progrès  de  l'art  militaire,  avoient 
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trouvé  le  moyen  avec  de  petites  armées  de  vaincrai 
les  nombreufes  armées  des  Perfes.  Rien  de  plus  ad- 

mirable que  la  fameufe  retraite  des  dix  mille  de  Xe- 

nophon.  Ces  grecs,  quoiqu'en  petit  nombre  au  mi- 
lieu de  l'empire  des  Perfes ,  ayant  près  de  huit  cents 

lieues  à  faire  pour  fe  retirer ,  ne  purent  être  entamés 

par  les  forces  d'Artaxerxès.  Ils  furmonterent  pair 
leur  courage  &  par  l'habileté  de  leurs  chefs  tous  les 
obfiacles  qui  s'oppofoient  à  leur  retour. 

Quelqu'utiles  que  foient  l'exercice  &  la  difcipline 
pour  former  de  bonnes  troupes ,  l'art  de  la  guerre  nè 

confifie  pas  uniquement  dans  cet  objet.  Ce  n'eft 

qu'un  moyen  de  parvenir  plus  fûrement  à  réufiir  dans 
fes  entreprifes  :  ce  qui  appartient  effentiellement  à 

l'art  de  la  guerre,  &  qui  le  caraftérife,  c'efi  l'art  de 
favoir  employer  les  troupes  pour  leur  faire  exécuter 

tout  ce  qui  peut  réduire  l'ennemi  plus  promptement , 
&  le  forcer  à  faire  la  paix;  car  la  guerre  efi:  un  état 

violent  qui  ne  peut  durer,  &  l'on  ne  doit  la  faire  que 
pour  fe  procurer  la  joiiiffance  des  douceurs  &  des 
avantages  de  la  paix. 

Il  efi:  facile  avec  de  la  bonne  volonté ,  de  l'appli- 
cation, &  un  peu  de  difcernement,  de  fe  mettre  au 

fait  de  toutes  les  règles  ordinaires  de  la  guerre,  Sc  de 
favoir  les  différentes  manœuvres  des  troupes  ;  mais 

le  génie  de  la  guerre  ne  peut  fe  donner  ni  s'acquérir 
par  l'étude.  Elle  peut  feulement  le  perfedionner.  On 

peut  appliquer  à  l'art  de  la  guerre  ce  que  l'Horace 
François  dit  du  jeu  d'échets  comparé  à  l'art  de  faire; des  vers. 

Savoir  La  marche  efl  chofe  tres-unle, 
Joùer  U  jeu  ,  cefl  le  fruit  du  génie  ̂  
Je  dis  le  fruit  du  génie  achevé  , 

Par  longue  étude  &  travail  cultivé. 

Savoir  toutes  les  manœuvres  de  la  guerre,  tout  CQ 

qui  concerne  l'ordre ,  la  difpofition  &  l'arrangement 
des  troupes ,  tout  cela  quoique  très  -  utile  en  foi  & 

abfolument  néceffaire  au  général,  efi  chofe  tres-uniel 
Mais  faire  laguerre  avec  fuccès,  rompre  les  deffeinsde 

l'ennemi,  trouver  le  moyen  d'éluder  fa  fupériorité, 
faire  des  entreprifes  continuellement  ûir  lui  fans 

qu'il  puiffe  s'y  oppofer  ,  c'efi:-là  le  véritable /r//zV  du 
génie  ,  du  génie  achevé  par  longue  étude  &  travail cultivé. 

«  Si  un  homme ,  dit  M.  le  maréchal  de  Saxe ,  n'effc 
»  pas  né  avec  les  talens  de  la  guerre,  &  que  ces  ta- 

»  lens  ne  foient  perfedionnés ,  il  ne  fera  janxais  qu'- 
»  un  général  médiocre  :  l'application  reûifie  les  idées, 

»  mais  elle  ne  donne  jamais  l'ame  ;  c'eft  l'ouvrage  de »  la  nature  ». 

Mais  quelqu'avantage  qu'on  en  ait  reçu,  fi  on  ne 
cultive  pas  fes  talens  par  l'étude  &  la  méditation, 
il  ne  faut  pas  efpérer,  dit  M.  de  Folard,  que  Dieu 
nous  accorde  la  fcience  de  la  guerre  par  infufion, 

«  Cependant  à  voir,  dit-il,  le  peu  d'application  que 

»  chacun  apporte  à  s'y  rendre  capable ,  on  croiroit 
»  affez  qu'elle  s'apprend  en  un  jour,  &  que  cette  lu- 
»  miere  d'ordre,  de  rufe,  d'artifice  pour  s'en  bien 
»  démêler ,  de  profondeur  dans  la  conduite  des  guer-^ 
»  res  les  plus  difficiles ,  de  prévoyance  &  de  précau- 

»  tion  qui  nous  éclaire ,  qui  ne  fe  perd  ni  ne  s'éteint 
»  point  dans  les  dangers  les  plus  éminens,  naît  avec 

»  nous ,  &  que  nous  fommes  de  ces  génies  extraor- 
»  dinaires  que  la  providence  fe  plaît  quelquefois  à 

»  faire  paroître  dans  le  monde  &  de  loin ,  pour  fau- 
»  ver  ou  renverfer  les  monarchies  ». 

On  ne  peut  acquérir  la  fcience  de  la  guerre  que 

par  l'étude  &  par  la  pratique.  La  pratiquç  feule  fans 
la  théorie  ne  peut  jamais  donner  que  des  connoif- 

fances  fort  bornées.  Il  faut  qu'elle  foit  aidée  &  fou- 
tenue  par  les  lumières  de  la  théorie. 

On  a  vû  Ad^nsVarticle  Etude  militaire,  quelles 

font  les  différentes  connoiffances  qui  fervent  de  bafe 

\ 



au  grand  art  de  la  guerre.  Lorfqu'on  efl:  parvenu  A  fe 
les  rendre  propres ,  il  faut  chercher  dans  les  livres 

les  règles  &  les  principes  de  cet  art  important.  «  Ce 

»  n'eil  pas,  dit  M.  de  Folard  fur  ce  flijet ,  dans  la 
»  moyenne  antiquité  qu'il  faut  aller  chercher  nos 
9>  maîtres  ;  c'eft  chez  les  Grecs  &  les  Romains ,  lorf- 
»  que  ces  peuples  étoient  dans  leur  force,  &  que  leur 
»  difcipline  militaire,  ou  pour  mieux  dire,  la  fcien- 

»  ce  de  la  guerre  qui  renferme  tout ,  avoit  été  portée 
»  au  plus  haut  point  de  perfeâion  oii  ces  grands 

»  hommes  avoient  pû  la  porter.  C'eft  fur-tout  chez 
»  les  Grecs  qu'il  faut  les  chercher.  Ce  font  eux 
»  qui  d'une  routine  (car  la  guerre  n'étoit  autre  chofe 
^>  d'abord  )  poferent  des  principes  certains  &  af- 
»  fûrés.  Il  y  eut  alors  des  maîtres  &  des  profefTeurs 

»  pourl'enfeigner,  &  l'expérience  ne  fut  plusnécef- 
»  laire  pour  former  d'excellens  officiers  &  des  géné- 
»  raux  d'armées  ;  elle  ne  fervoit  que  pour  les  perfec- »tionner,  comme  Thucydide,  Xenophon,  &  Plu- 
»  tarque  nous  l'affûrent.  Préface  du  V.  vol,  du  com- 

ment, fur  PoLybe, 

Comme  l'étude  de  la  guerre  demande  du  tems ,  du 
travail ,  &  de  l'application ,  il  fe  trouve  bien  des 
gens ,  qui ,  pour  en  éluder  les  difficultés ,  prétendent 

que  cette  étude  n'efl:  point  néceffaire,  &  que  la  pra- 
tique peut  feule  apprendre  l'art  de  la  guerre.  «  Mais 

»  s'il  étoit  vrai ,  dit  le  favant  auteur  que  nous  venons 
»  de  citer,  que  la  guerre  ne  roulât  que  fur  l'expérien- 
»  ce,  un  royaume,  par  exemple,  comme  la  France, 
»  approcheroitdefa  décadence  félonie  plus  ou  moins 

de  tems  qu'il  fe  maintiendroit  en  paix,  &  dix  ou 
»  douze  années  de  repos  ou  d'inaûion  nous  féroient 
*>  plus  ruineufes  que  quinze  ou  vingt  années  d'une 
»  guerre  continuelle.Que  l'on  confidere,  dit  toujours 
p>  cet  auteur,  quinze  ou  vingt  ans  de  fervice  fur  la 

»  tête  d'un  vieux  officier  qui  ne  connoît  que  fon  ex- »>  périence  &  fa  routine,  &  qui  fe  repofant  vingt  au- 

f>  très  dans  la  paix ,  oublie  ce  qu'il  a  appris  dans  la 
»  guerre.  Car  qui  peut  difconvenir  que  l'expérience 
M  ne  fe  perde  &  ne  s'oublie  par  le  défaut  d'exerci- 
»  ce  ?  Les  officiers-généraux  affoiblis  par  leur  âge , 
w  ou  abâtardis  par  une  longue  paix ,  la  nobleïfe  amol- 
w  lie  &  devenue  parefleuie  fans  aucun  foin  des  ar- 
»  mes  5  fe  livre  à  toutes  fortes  de  débauches  ;  &  les 

»  foldats  à  leur  imitation ,  n'obfervent  pas  certaine 
»  difcipline  qui  peut  fuppléer  au  défaut  de  la  fcien- 
»  ce  de  la  guerre.  Tous  ceux  qui  tiennent  pour  lex- 

H périence  conviennent  qu'il  n'y  a  rien  à  faire,  fi 
»  elle  n'eft  entée  fur  la  prudence  militaire  :  &  cette 
»  prudence  efl  -  elle  autre  chofe  que  la  fcience  qui 
»  nous  fait  voir  les  routes  qui  font  capables  de  nous 
»  conduire  où  nous  tendons  ?  Tel  qui  a  donné  bataille 
»  dans  un  pays  de  plaine,  fe  trouve  embarralTé  dans 

»  un  tcrrein  inégal.  Il  l'eft  encore  plus  dans  un  pays »  fourré.  Il  en  donnera  cinquante  toutes  différentes 
»  les  unes  des  autres ,  par  les  différentes  fituations 
»  des  lieux  qui  ne  fe  reffemblent  jamais.  Souvent  les 

»  deux  champs  de  bataille  différent  l'un  de  l'autre  : 

w  ce  qui  n'eftpasun  petit  embarras  entre  deux  géné- 
»  raux  ;  &  foit  qu'on  attaque  ou  qu'on  foit  attaqué , »  il  y  a  mille  changemens,  mille  mouvemens  à  faire 
»  très-dangereux  6i.  très-délicats ,  foit  dans  le  com- 

»  mencement  ou  dans  les  fuites  d'un  combat,  fans 
»  compter  le  fort  ou  le  foible  d'une  armée  fur  l'autre , 
»  qui  peut  être  mis  en  confidération ,  c'eft-à-dire  le 
M  plus  ou  le  moins  de  cavalerie  ou  d'infanterie  ,  le 
»  bon  ou  le  mauvais  de  Tune  &  de  l'autre.  Comment 
»  tirer  de  l'expérience  ce  que  l'on  n'a  jamais  vu  ni 
»  pratiqué ,  &  les  autres  chofes  qui  n'en  dépendent 
»  pas ,  &c,  ».  Nouv.  découvert,  fur  la  Guerre. 

A  toutes  ces  réflexions  de  M.  de  Folard,  &  à  beau- 

coup d'autres  fur  la  néceffité  de  la  fcience  militaire 
qu'on  trouve  en  différens  endroits  de  fon  commentaire 

fur  Polyh^  on  peut  ajouter  que  s'il  faut  qu'un  offi- 
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ci^r  yoye  exécuter  tout  ce  qu'il  a  hQ(om  d'appren- 
dre, il  lui  fera  prefqu'impoffible  de  fe  rendre  habile dans  les  différens  mouvemens  des  armées.  Car  lorf- 

qu'il  eft  employé  à  la  guerre,  il  ne  voit  que  la  ma- nœuvre particulière  de  la  troupe  à  laquelle  il  eft  at- 
taché ,  &  non  pas  les  mouvemens  des  autres  troupes 

qui  font  quelquefois  tous  différens.  Mais  fuppofant 
qu'il  puiffe  obferver  quelque  difpofition  particulière dans  les  autres  troupes ,  comment  pourra-t~il  en  de- 

viner la  caufe  s'il  ignore  les  principes  qui  peuvent 
fervir  à  la  dévoiler  ?  Il  arrive  de-Ià ,  comme  l'expé- 

rience le  démontre,  que  bien  des  officiers  qui  ont 
fervi  long-tems ,  &  qui  même  fe  font  trouvés  à  de 
grands  mouvemens  de  troupes ,  ignorent  la  fcience 
de  ces  mouvemens,  &  qu'ils  ne  pourroient  ni  les 
commander,  ni  les  faire  exécuter.  L'expérience  leur 
apprend  feulement  les  petits  détails  de  l'exercice  &: 
du  fervice  particulier, qu'on  trouve  partout,  &  qu'il 
efUmpoffible  d'ignorer,  parce  qu'on  eft  chargé  de le  faire  exécuter  journellement;  mais  cette  partie  de 
la  police  militaire ,  quoiqu'elle  foit  utile  en  elle-mê- 

me &  qu'elle  faffe  honneur  à  l'officier  qui  la  fait  ob- ferver avec  le  plus  de  foin,  ne  forme  pas  la  fcience 
militaire;  elle  n'en  renferme  tout-au-plus  que  les 
premiers  rudimens. 

_  L'étude  de  l'art  de  la  guerre  peut  tenir  lieu  d'expé- 
rience ,  mais  d'une  expérience  de  tous  les  fiecles.  On 

peut  appliquera  cette  étude  ce  queDiodore  de  Si- 
cile dit  de  l'hifloire  fi  utile  à  tous  les  hommes,  & 

principalement  à  ceux  qui  veulent  pofféder  la  fcien- 

ce de  Id.  guerre.  «  C'eft  un  bonheur,  dit  cet  auteur, 
»  de  pouvoir  fe  conduire  &  fe  redreffer  par  les  er- 

»  reurs  &  par  les  chûtes  des  autres ,  &  d'avoir  pour 
>>  guide  dans  les  hafards  de  la  vie  &  dans  l'incertitu- 
»  de  des  fuccès ,  non  une  recherche  tremblante  de 

»  l'avenir,  mais  une  connoiffance  certaine  du  paffé. »  Si  quelques  années  de  plus  font  préférer  dans  les 
»  confeils  les  vieillards  aux  jeunes  gens,  quelle  effi- 
»  me  devons-nous  faire  de  l'hiffoire  qui  nous  appor- 
»  te  l'expérience  de  tant  de  fiecles  ?  En  effet  elle  fup- 
»  plée  à  l'âge  qui  manque  aux  jeunes  gens,  &  elle 
»  étend  de  beaucoup  l'âge  même  des  vieillards  ». 

C'ell  ainfi  que  ceux  qui  ont  étudié  avec  foin  l'hif- toire  des  différentes  guerres  des  nations ,  qui  ont  exa- 
miné ,  difcuté  tout  ce  qui  s'y  efi:  obfervé  dans  la  con- 
duite des  armées  &  des  différentes  entreprifes  mili- 

taires, peuvent  acquérir  par-là  une  expérience  qui 
ne  peut  être  comparée  avec  la  pratique  de  quelques 
campagnes. 
Comme  peu  de  perfonnes  font  en  état  de  faire  une 

étude^  auffi  étendue  de  l'art  de  la  guerre,  il  eft  à-pro- 
pos d'indiquer  les  principaux  ouvrages  qui  peuvent fervir  à  donner  les  connoiffances  les  plus  néceffaires 

fur  la  théorie  de  cet  art.  Nous  avons  déjà  vû  que 
M.  Folard  veut  qu'on  confulte  les  Grecs  &  les  Ro- 

mains. C'eft  chez  eux  qu'il  faut  chercher  les  vrais 
principes  de  l'art  militaire  ;  mais  le  nombre  de  leurs 
auteurs  fur  ce  fujet  n'eft  pas  confidérable. 

«  Il  y  en  avoit  autrefois  une  infinité ,  dit  M.  de 
»  Folard  dans  la  préface  que  nous  avons  déjà  citée  , 
»  mais  tout  cela  s'eft  perdu  par  les  malheurs  &  la 
»  barbarie  des  tems.  L'hiftoire  nous  a  confervé  les 
»  titres  de  quelques-uns  de  ces  livres ,  &  les  noms  de 
»  quelques  auteurs  qui  avoient  écrit  de  la  guerre,  en- 
»  tr'autres  de  Pyrrhus,  roi  des  Epirotes;  car  pour  ce 
»  qui  eft  des  auteurs  de  la  moyenne  antiquité ,  c'eft 
»  fort  peu  de  chofe.  A  peine  ont-ils  donné  une  idée 
»  de  la  guerre ,  tant  ils  font  abrégés.  Il  ne  nous  en 

»  refte  qu'un  au-deffus  des  autres ,  qui  eft  Ve^ece. 
»  Onofander  &  l'empereur  Léon,  tous  deux  Grecs, 
»  n'en  approchent  pas  ;  &  tous  les  trois  ne  font  guère »  pîus  étendus  que  nos  modernes,  mais  ils  font  plus 
»  fa  vans ,  bien  que  la  fcience  des  armées  fût  prefque 

»  tombée  &  même  oubliée  de  leur  tems  ' 
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Les  anciens  ouvrages  qu'on  peut  confulter  k  plus 
■utilement  fur  l'art  de  la  guerre ,  outre  celui  de  Vege- 

ce ,  font  la  Cyropédie,  ou  Vhijloirc  de,  Cyrus  par  Xéno- 

^hon  :  la  retraite  des  dix  mille ,  &  l'hiftoire  de  Poly- 

pe, les  commentaires  de  Céfar,  la.  tactique  d'Elien,  &c. 
Parmi  les  modernes ,  on  peut  lire  le  parfait  capi- 

■taine  du  duc  de  Rohan  ;  X^^  mémoires  de  M.  de  Turen- 

■ne,  inférés  à  la  fuite  de  la  vie  de  ce  grand  capitaine, 

par  M.  de  Ramfai  ;  ceux  de  Montecuculli ,  de  M.  le 

marquis  de  Feuquieres  ;  les  réjLexions  militaires  de  M. 

le  marquis  de  Santa-Crux;  le  commentaire  fur  Polyhe 

^ar  M.  le  chevalier  Folard  ;  Van  de  la  guerre  par  M. 

le  maréchal  de  Puyfegur  ;  les  rêveries  ou  mémoires  fur 

la  guerre  par  M.  le  maréchal  de  Saxe ,  &c. 

La  fcience  de  la  guerre  eft  fi  étendue  qu'on  ne  doit 
-pas  être  furpris  du  petit  nombre  de  ceux  qui  y  ex- 

cellent. Ce  n'eft  pas  affez  que  les  généraux  fâchent 

ranger  les  armées  en  bataille ,  les  faire  marcher ,  cam- 

per,  &  combattre  ;  il  faut  qu'ils  fâchent  encore  pré- server leurs  armées  des  maladies  qui  pourroient  les 
ruiner  ou  les  afFoiblir.  Il  faut  aufli  favoir  encourager 

le  foldat  pour  le  faire  obéir  volontairement ,  &  fup- 

porter  patiemment  les  fatigues  extraordinaires  aux- 
quelles il  peut  être  expofé.  Il  faut  avoir  foin  que  les 

vivres  ne  lui  manquent  point,  &  que  la  cavalerie 

ji'éprouve  aucune  difette  de  fourrage.  C'eft  à  quoi 
l'on  doit  toujours  penfer  de  bonne  heure.  C'eft  une 
épargne  à  contre-tems,  dit  Vegece ,  que  de  commen- 

cer à  ménager  les  vivres  lorfqu'ils  manquent.  Cet  au- 
teur obferve  que  dans  les  expéditions  difficiles,  les 

anciens  dillribuoient  les  vivres  par  tête ,  fans  avoir 

égard  au  grade  ;  mais  on  en  tenoit  compte  enfuiie  à 
ceux  à  qui  on  les  avoit  ainfi  diminués. 

Outre  ces  différentes  attentions ,  il  y  en  a  encore 

beaucoup  d'autres  ,  (^u'on  peut  voir  dans  l'entretien 
de  Cyrus  &  de  Cambyfe ,  rapporté  dans  le  pre- 

mier livre  de  la  Cyropédie  ;  tout  cela  doit  faire  fen- 

tir  combien  la  fcience  de  la  guerre  démande  de  tra- 

vail &  d'application..  Cependant  Polybe  confeille 
encore  à  ceux  qui  afpirent  au  commandement  des 

armées,d'étudier  les  Arts  &  les  Sciences  qui  ont  quel- 

que rapport  à  l'art  militaire.  «  Ajoûter ,  dit  cet  au- 
»teur,  des  connoilTances  inutiles  au  genre  de  vie 

que  nous  profeflbns ,  uniquement  pour  faire  mon- 

»  tre  &  pour  parler  ,.c'efi:  une  curiofité  que  je  ne 

j>  faurois  approuver  ;  mais  je  ne  puis'  non  plus  goû- 

w  ter  que  dans  les  chofes  néceffaires  on  s'en  tienne 
»  à  l'ufage  à  la  pratique ,  &  je  confeille  fort  de  re- 

»  monter  plus  haut.  Il  eft  abfurde  que  ceux  qui  s'ap- 
»  pliquent  à  la  danfe  &  aux  inftrumens  fouffrent 

»  qu'on  les  inftruife  de  la  cadence  &;  delà  Mufique; 
»  qu'ils  s'exercent  même  à  la  lutte  ,  parce  que  cet 
»  exercice  paife  pour  contribuer  à  la  perfeûion  des 

w  deux  aûtres  ;  &  que  des  gens  qui  afpirent  au  com- 

»  mandement  des  armées ,  trouvent  mauvais  qu'on 
»  leur  infpire  quelque  teinture  des  autres  Ans  &  des 

»  autres  Sciences.  De  fimples  artlfans  feront-ils  donc 

»  plus  appliqués  &  plus  vifs  à  fe  furpaifer  les  uns 

*>  &  les  autres  ,  que  ceux  qui  fe  propofent  de  briller 

»  &  de  fe  fignaler  dans  la  plus  belle  &  la  plus  haute 

»  des  dignités  ?  U  n'y  a  perfonne  de  bon  fens  qui  ne >»  reconnoiffe  combien  cela  efl  peu  raifonnable  ». 

Hifl.  de  Polybe,  trad.  de  dom  Vincent  Thuillier, 
liv.  IX.  ch.  jv. 

Après  avoir  fait  fentir  la  néceffité  de  l'étude  de  la 
guerre ,  entrons  dans  quelques  détails  fur  ce  qui  en 

regarde  l'exécution ,  ou  les  principales  opérations. 

La  guerre  ne  doit  s'entreprendre  qu'après  beau- 
coup de  réflexions  ;  il  faut  avoir  tout  prévu  &  tout 

combiné ,  pour  n'être  pas  furpris  par  les  éveneraens. 
»  Il  y  a  deux  fortes  d'açlions  militaires  ,  dit  Poly- 
be  :  les  unes  fe  font  à  découvert  &  par  force ,  les 

^  autres  par  fineffe  &  par  occafion.  Celles-ci  font 
»  en  beaucoup  plus  grand  nombre  que  les  autres  j  il 
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»  rie  faut  que  lire  l'Hiftoire  pour  s'efl  convaincréi- 
»  De  celles  qui  fe  font  faites  par  occafion  ,  on  en 
»  trouve  beaucoup  plus  qui  ont  été  manquées  que 
»  de  celles  qui  ont  eu  un  heureux  fuccès.  U  eft  aifé- 

»  d'en  juger  par  les  évenemens  :  on  conviendra 

»  encore  que  la  plupart  des  fautes  arrivent  par  l'i- 
»  gnorance  ou  la  négligence  des  chefs.  Ce  qui  fe  fait 
»  à  la  guerre  fans  but  &  fans  deffein  ,  continue  le 

»  même  auteur ,  ne  mérite  pas  le  nom  à' actions .  Ce 
»  font  plutôt  des  accidens  &  des  hafards  dont  on  ne 

»  peut  tirer  aucune  conféquence,  parce  qu'elles  ne »  font  fondées  fur  aucune  raifon  folide  ». 

Avant  de  commencer  \?Lguerre ,  il  efi:  donc  impor- 

tant d'avoir  des  vues  &  des  deifeins  ,  qu'on  fe  pro- 
pofe  defuivre  autant  que  les  circonflances  pourront 

le  permettre.  C'eft  ce  qu'on  appelle,  fuivant  M.  de 
Folard,  régler  V  état  de  la  guerre,  ̂ oj^^  Etat  de  LA. 
Guerre. 

Lorfqu'on  veut  entreprendre  une  guerre ,  il  faut 
commencer  par  des  préparatifs  de  longue  main,  non- 
feulement  pour  avoir  le  nombre  des  troupes  nécef- 

faires,  mais  encore  de  l'argent  pour  fournir  à  fa  dé- 
penfe.  Henri  IV.  ayant  formé  le  deifein  de  porter  la 
guerre  en  Allemagne ,  M.  de  Sully  fut  rallentir  fon 

ardeur  jufqu'à  ce  que  ce  prince  eût  dans  fes  coffres 
de  quoi  la  faire  pendant  plufieurs  années.  Il  faut  des 
magafins  confidérables  de  munitions  de  guerre  &  de 

bouche  dans  les  lieux  à  portée  de  ceux  que  les  ar- 
mées doivent  occuper.  Dans  toute  expédition ,  dit 

Vegece  ,  le  point  capital  eji  d'avoir  toujours  des  vi- vres ,  &  de  ruiner  V ennemi  en  les  lui  coupant.  Outre 

cette  attention  indifpenfable ,  il  efl  important  de 

prendre  de  bonne  heure  des  arrangemens  avec  les 

puiffances  auxquelles  on  pourroit  caufer  de  la  ja- 

loufie ,  pour  n'en  être  point  traverfé  dans  fes  opéra- 
tions :  c'eft  ce  que  fit  Louis  XIV.  dans  la  guerre'  de 

1672. 
Ce  prince  avoit  pris  toutes  les  précautions  que  la 

prudence  peut  fuggérer,  pour  n'être  point  diftrait 
de  la  pourfuite  de  fon  objet  ;  &  fi  les  évenemens 

heureux  de  cette  guerre  ne  l'avoient  pas  excité  à  la 
continuer  au-delà  des  bornes  néceffaires  pour  hu- 

milier cette  république ,  dont  il  avoit  lieu  de  fe 
plaindre ,  il  feroit  parvenu  à  fon  but  fans  obfi:acles 

de  la  part  des  puiffances  voifines. 
Quelque  néceffaires  que  foient  les  préparatifs 

dont  on  vient  de  parler,  ils  ne  doivent  pas  faire 

toute  l'application  de  celui  qui  veut  commencer  ]^ 

guerre.  «  Il  doit  encore  s'appliquer  à  connoître  le 
»  génie  de  fon  ennemi  &  le  caraûere  de  fes  géné- 

»  raux  ;  s'ils  font  fages  ou  téméraires,  hardis  ou  ti- 
»  mides ,  s'ils  combattent  par  principes  ou  au  ha- 
»  fard;  avec  quelles  nations  braves  oulâches  ils  ont 
»  eu  affaire  ;  .  . .  .  comment  font  affeûées  fes  trou- 

»  pes  ;  ce  que  penfent  celles  de  l'ennemi  ;  lequel  des 
»  deux  partis  a  le  plus  de  confiance  ,  preffentiment 
»  qui  élevé  ou  abaiffe  le  cœur  Un  général 

»  vigilant  &  fage  doit  pefer  dans  fon  confell  fes  for- 

»  ces  &  celles  des  ennemis  ,  comme  s'il  avoit  à  ju- 

»  ger  civilement  entre  deux  parties.  S'il  fe  trouve 
»  fupérieur  en  plufieurs  endroits ,  il  ne  doit  pas  dif- 

»  férer  de  profiter  de  fon  avantage  ;  mais  s'il  fent 
w  que  l'ennemi  foit  plus  fort  que  lui ,  il  doit  éviter 
»  une  affaire  générale ,  &  s'en  tenir  aux  rufes ,  aux: 
»  furprifes ,  &  aux  embufcades  qui  ont  fouvent  fait 
»  triompher  des  troupes  inférieures  en  force  &  en 
»  nombre  fous  de  bons  généraux  ».  Vegece,  même 
traduction  que  ci-deffus. 

Il  faut  connoître  aufil  le  plus  exaftement  qu'il  eft: 
poffible ,  le  pays  qui  doit  être  le  théâtre  de  la  guerre  j; 

favoir  les  fecours  qu'on  en  pourra  tirer  pour  la  fub- 
fiftance  des  troupes  &  pour  les  fourrages  &  les  in- 

commodités qui  pourront  en  réfulter  pour  l'ennemi. 
Enftn  ce  n'efi:  pas  affez  d'affembier  une  armée ,  U  faiiÇ 
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voir  auparavant  où  elle  agira ,  &c  comment  elle  le 

fera.  Lorfqu'on  eit  une  fois  entré  en  campagne ,  il 
ne  doit  plus  être  queftion  de  délibérer  ,  mais  d'en- 

tamer avec  vivacité  les  opérations  qu'on  s'elî:  pro.T 
pofé  d'exécuter.  M.  de  Foiard  dit  quelque  part  fur 
ce  fujet ,  «  que  les  lents  Se  les  engourdis  à  la  guerrs 
w  auront  auffi  peu  de  part  à  la  gloire  de  ce  monde , 
5>  que  les  tiedes  à  celle  du  ciel. 

»  Il  ne  faut  pas  toujours  régler  l'état  de  la  guerre 
»  fur  le  nombre  &  la  qualité  des  forces  que  l'on  veut 

»  oppofer  à  l'ennemi ,  qui  fera  peut-être  plus  fort. 
»  Il  y  a  certains  pays  où  le  plus  foible  peut  paroître 
»  Se  agir  contre  le  plus  fort ,  où  la  cavalerie  eû  de 

»>  moindre  fervice  que  l'infanterie ,  qui  fouvent  fup- 
»>  plée  à  l'autre  par  fa  valeur.  L'habileté  d'un  géné- 
f>  ral  ell  toujours  plus  avantageufe  que  la  fupériorité 

»  du  nombre ,  Si  les  avantages  d'un  pays.  Un  Tu- 

5>  renne  règle  l'état  de  la  guerre  fur  la  grandeur  de 
»  fes  connoilTances ,  de  fon  courage ,  &  de  fa  har- 

î»  dielTe.  Un  général  qui  ne  lui  relTemble  en  rien , 
malhabile  ,  peu  entreprenant ,  quelque  fupérieur 

»  qu'il  foit,  craint  toujours,  Sc  b'qû  jamais  affez 
wfort».  Comment,  fur  Polybe  ,  par  M.  le  chevalier 
Foiard ,  tome  V,  page  j  47. 

On  doit  toujours  commencer  Ja  guerre  par  quel- 

que adion  d'éclat ,  &  ne  point  fe  laifler  prévenir  par 
l'ennemi.  «  S'il  incline  à  combattre ,  dit  l'auteur  que 
»  nous  venons  de  citer ,  il  faut  aller  au-devant  plû- 

j>  tôt  que  de  l'attendre  :  que  s'il  évite  un  engage- 
i>  ment ,  il  faut  le  poufler  à  quelque  prix  que  ce 

i>  foit  ;  car  un  fiége  eft  très-difficile  lorfqu'on  ne  le 
n  fait  pas  enfuite  d'une  grande  viûoire  ou  d'unavan- 
»  tage  confidérable.  Il  faut  abferver  toutes  ces  cho- 

»  fes ,  lorfqu'on  règle  l'état  de  la  guerre ,  &  que  l'on 
établit  fon  plan  avant  de  la  commencer  ;  car  lorf- 

V  qu'on  a  médité  à  loilir  fur  ce  qu'on  eil  réfolu  de 
»  faire ,  &  fur  ce  que  l'ennemi  peut  raifonnablement 
».  pppofer ,  on  vient  à  bout  de  fes  defleias  ».  Même 

ouvrage  que  ci-dejfus  ,  tome  V.  page  jio. 

Il  feroit  aifé  d'ajouter  beaucoup  d'autres  réfle- 
xions fur  cette  matière  ;  mais  comme  il  ne  s'agit  point 

ici  d'un  traité  fur  la  guerre  ,  mais  d'expliquer  ce 
qu'elle  a  de  plus  général ,  nous  donnerons  feule- 

ment un  précis  de  la  guerre  offenlive  &  de  la  guerre 

défenfive  ;  l'on  dira  auffi  un  mot  de  la  guerre  de  fe- cours. 

De  la  guerre  offenjive.  Dans  la  guerre  ofFenfive  , 

comme  on  fe  propofe  d'attaquer  l'ennemi ,  il  faut 
être  affez  exactement  informé  de  fes  forces  pour  être 

affiîré  qu'on  en  aura  de  plus  grandes  ,  ou  que  l'on 
fera  en  état  de  faire  des  conquêtes  avant  qu'il  ait  le 
tems  de  rafîembler  fon  armée  pour  s'y  oppofer. 

«  Si  le  pays  que  l'on  veut  attaquer ,  dit  M.  de 
»>  Feuquieres,  eft  bordé  de  places  fortes  ,  il  faut  at- 
w  taquer  le  quartier  qui  y  donne  une  entrée  libre  , 
»  &  qui  porte  avec  plus  de  facilité  vers  la  capitale , 

»,à  qui  il  faut,  autant  qu'il  eft  poffible,  au  commen- 
»  cément  de  la  guerre ,  faire  voir  l'armée  ̂   alîn  d'y 
$>  jetter  la  terreur ,  6c  tâcher  par-là  d'obliger  l'enne- 
w.mide  dégarnir  quelques-unes  des  places  de  lafron- 
»  tiere  pour  raffûrer  le  cœur  du  pays. 

«  Il  faut  enfuite  tomber  fur  les  places  dégarnies 
y,  pour  ouvrir  davantage  le  pays  attaqué ,  faire  ap- 
5>  porter  dans  ces  places  après  leur  prife ,  tous  les 
?>  dépôts  qui  étoient  dans  les  vôtres ,  &  faire  ainfila 
3>  guerre  avec  plus  de  commodité. 

»  Lorfqu'on  aura  pénétré  le  plus  avant  qu'on  l'au- 
»ra  pu  faire,  il  faut  faire  camper  l'armée  en  lieu 
w  fam  &  commode  pour  les  fourrages ,  &  même  en 
»>  lieu  avantageux  par  fon  affiette ,  afin  de  pouvoir 

de-là  faire  des  détachemens  confidérables ,  pour »>  réduire  par  la  terreur  des  armes  les  extrémités  du 

pays  où  l'on  ne  pourroit  pas  avec  fûreté  &  com- 
n  modité  pour  les  vivres  ,     porter  avec  l'armée 
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»  entière  »„  Mhji..  deM>  Ig  marquis  de  Feuquieres 
tome  H.  page  iS  &  Juivantes. 

C'ell  particulièrement  dans  ces  commewcemens 
qu'il  faujt  ufer  de  dïUgeiiçeppur  l'exécution  des  dif- 
férens  projets  qu'on  a  formés.  On  vit  d'abord  aux  dé- 

pens de  l'ennemi,  on  ruine  le  pays  par  où  il  peut  s'af- 
fembier,  &  l'on  jette  la  terreur  parmi  les  troupes  & 
les  peuples.  «  Une  bataille ,  dit  l'auteur  que  nous  ve- 
n  nons  de  citer,  donnée  à-propos  dans  un  Gommence-» 
>>  ment  de  guerre,  en  décide  prefque  toujours  le  fuç- 
»  ces  :  ainfi  il  ne  faut  point  héfiter  à  I3,  donner ,  fi 

»  l'ennemi  par  qiielque  rnouveraent  pour  mettre  fes 
»  troupes  enfemble,  fe  met  à-portée  de  rilquer  un 
»  événement  h. 

Quelque  incertain  que  foit  le  fuccès  des  batail- 
les ,  il  paroît  en  effet  que  loin  de  les  éviter  au  com- 

mencement d'une  guerre ,  il  faut  chercher  roceafion 
d'en  donner.«  C'eft  un  paradoxe ,  dit  Montecuculli , 
»  que  d'efpérer  de  vaincre  fans  con;battre.  Le  but  de 
»  celui  qui  fait  la  guerre  eft  de  pouvoir  eombatti'e  en 
»  campagne  pour  gagner  une  viéloire  ;  &  quiconque 
»  n'a  pas  deffein  d'en  venir-là ,  eft  éloigné  de  la  fin »  naturelle  de  la  guerre.  On  a  bien  vû ,  continue  ce 
»  grand  capitaine,  des  armées  foibles  en  défaire  de 

»  fortes  en  campagne  ;  mais  on  n'a  jamais  vu  une  ar- 
»  mée  qui  fe  renferme  dans  un  camp  fortifié  pour  évi- 

»  ter  le  combat ,  défaire  celle  qui  l'attaque  :  e'eft  af- 
»  fez  à  l'aggreffeur  que  de  plufieurs  attaques  une  feule »  lui  réuffiffe  pour  le  rendre  vidorieux  ».  Mém.  d& 
Montecuculli ,  liv.  II.  chap.  vj. 

Le  gain  d'une  bataille  peut  avoir  les  fuites  les  plus 
heureufes ,  lorfque  le  général  a  toute  la  capacité  né- 
ceffaire  pour  en  profiter  ;  mais  fa  perte  en  a  ordi- 

nairement de  fi  fâçheufes ,  qu'on  ne  doit  la  rifquer 
qu'avec  beaucoup  de  circonfpedion.  Montecuculli 
qui  confeille  d'en  chercher  l'occafion  au  commenr 
cement  de  la  guerre  ,  obferve  néanmoins  «  que  dans 
»  une  matière  fi  importante  on  ne  pèche  pas  deux 
»  fois;  Si.  que  quand  le  mal  eft  arrivé ,  il  ne  fert  de 
»  rien  de  fe  repentir  &  de  rejeîter  fa  faute  fur  ce- 

»  lui-ci  ou  fur  celui-là  ;  qu'il  faut  beaucoup  de  fer- 
»  meté  &  de  préfence  d'efprit  pour  pourvoir  à  tout , 
»  Se  ne  pas  préférer  les  murmures  de  la  populace 

»  au  falut  public  ;  qu'il  faut  chercher  à  faire  quel- 
»  que  coup  d'importance  fans  tout  rifquer  ,  parce 
»  qu'il  n'y  eut  jamais  de  prudence  à  rifquer  beau- 
coup  pour  gagner  peu.  Mém,  de  Montecuculli ,  liv, III.  chap.  jv. 

M.  le  maréchal  de  Saxe  n'étoit  point  pour  les  ba- 
tailles, fur- tout,  dit -il,  au  commencement  d'une 

guerre.  H  prétend,  à.zxis fes  mémoires ,  qu'un  habile 
général  peut  la  faire  toute  fa  vie  fans  s'y  voir  obli- 

gé ;«  Rien,  dit  cet  illuflre  général,  ne  réduit  tant 

»  l'ennemi  que  cette  méthode  (d'éviter  les  batail- 
»  les) ,  &  n'avance  plus  les  affaires.  Il  faut,  ajoCite- 
»  t-il,  donner  de  fréquens  combats  &  fondre,  pour 
»  ainfi  dire ,  l'ennemi  petit-à-petit  ;  après  quoi  il  À. »  obligé  de  fe  cacher  ». 

Cette  méthode  eft  fans  doute  plus  sûre  &  plus 

prudente  que  la  précédente  ;  mais  outre  qu'elle  de- 
mande beaucoup  de  fcience  &  de  génie  dans  le  gé^ 

néral ,  il  faut  obferver  que  fi  en  agiffant  de  cette  ma^ 
niere  on  fe  commet  moins ,  on  réduit  auffi  l'ennemi 
moins  promptement  :  la  guerre  èff  alors  plus  longue 
&_  moins  décifive.  On  fe  ruine  en  détail  fans  rien 

faire  de  grand  :  c'eft  pourquoi  cette  conduite  excel^ 
lente  dans  la  guerre  défenfive  ,  ne  l'eff  peut-être  pas 

.  autant  dans  l'offenfive.  «  S'imaginer  faire  des  cpn- 
»  quêtes  fans  combattre,  c'eff ,  dit  iMontecucuili,  un 
»  projet  chimérique.  Lçs  guerres  des  Romains  qui 
»  étoient  courtes  &  grofies ,  font,  dit -il,  bonnes  à 
»  imiter;  mais  on  ne  les  peut  faire  fans  batailles  ». 

M.  de  Puyfègur  penfoit  fur  les  batailles  à-peu- 
prè5  comme  M*  le  maréchal  de  Saxe.  Selon  c@tau- 
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-îeur,  elles  font  la  reffource  des  généraux  médiocres 
qui  donnent  tout  au  hafard  ;  au  lieu  que  ceux  qui  font 
favans  dans  \r  guerre ,  cherchent  par  préférence  les 
adions  où  ils  peuvent  foûtenir  les  troupes  par  leur 
(avoir  &  leur  habileté,  ̂ oyci  Bataille. 

il  eft  certain  que  fi  l'on  peut  fans  donner  de  ba- 
tailles exécuter  les  différentes  chofes  que  l'on  s'eft 

-propofé,  il  y  auroit  une  imprudence  inexcufable  à 

vouloir  en  rifquer  l'événement  ;  mais  il  y  a  plufieurs 
-circonftances  où  elles  font  inévitables.  Si  par  exem- 

ple l'ennemi  que  vous  avez  en  tête  attend  des  fe- 
■cours  confidérables  qui  lui  donnent  la  fupériorité 

iur  vous  ;  fi  les  affaires  du  prince  exigent  qu'il  tire 
de  forts  détachemcns  de  votre  armée  pour  aller  au 

iecours  d'un  corps  d'armée  dans  une  province  éloi- 

gnée ;  fi  les  fubliftances  manquent  &  qu'il  ne  foit  pas 
poffible  de  s'en  procurer  fans  chaffer  l'ennemi  des 
lieux  qu'il  occupe  :  dans  ces  circonftances  &  dans 

beaucoup  d'autres  qui  arrivent  à  la  guerre ,  les  ba- 
tailles font  abfolument  néceflaires.  M.  deTurenne  , 

qui  favoit  les  éviter  quand  il  le  failoit,  en  a  donné 

plufieurs  dans  des  cas  de  cette  efpece  ;  &  c'ell  par 
cette  conduite  qu'avec  des  armées  inférieures  ,  il  a 

toujours  f û  fe  conferver  la  fupériorité  fur  l'ennemi. 
Ce  qu'il  y  a  d'effentlel  à  obferver  dans  les  batail- 
les ,  c'eft  de  fa  voir  fe  foûtenir  &  ne  point  fe  décou- 

rager pour  avoir  été  pouffé  &  même  battu  dans  quel- 

ques endroits  de  fa  ligne.  «  C'eft  être  habile,  je  le 
1»  veux ,  dit  Polybe ,  que  de  faire  enforte  apr^s  avoir 
»  bien  commencé  une  a£tion,  que  la  fin  ne  démente 

â>  pas  le  commencement  :  mais  la  gloire  eft  bien  plus 

■»>  grande  lorfqu'après  avoir  eu  du  pire  au  premier 
choc  ,  loin  d'en  être  ébranlé  &  de  perdre  la  tête, 

»  on  refléchit  fur  les  fautes  que  les  bons  fuccès  font 

»>  commettre  à  fon  ennemi ,  &  qu'on  les  tourne  à  fon 
»>  avantage.  Il  eft  affez  ordinaire  de  voir  des  gens  à 

♦>  qui  tout  femble  profpérer  au  commencement  d'un 
5>  combat ,  tourner  le  dos  peu  de  tems  après ,  &  être 

»>  vaincus  ;  &  d'autres  au  contraire  qui  après  des 
commencemens  très-defavantageux,  favcnt  par 
leur  bonne  conduite  changer  la  face  des  chofes,  & 

»  remporter  la  viûoire  lorfqu'on  s'y  attendoit  le 
»>  moins  ».  Hijl,  de  Polybe ,  Uv,  XI.  ch.  iij, 

-Polybe  en  donne  pour  exemple  la  bataille  de  Man- 
tinée ,  gagnée  par  Philopemen  fur  Machanidas,  ty- 

ran de  Sparte. 

Au  commencement  de  cette  bataille  l'armée  de 
Philopemen  fut  pouffée,  &  même  mlfe  en  partie  en 

■déroute  :  mais  ce  grand  capitaine  ne  s'épouvanta 

pas ,  &.  ne  perdit  pas  l'efpérance  de  faire  changer  la fortune  ;  il  fut  remédier  au  defordre  de  fon  armée , 

&  trouver  enfuite  le  moyen  de  remporter  une  vic- 

toire complète ,  dans  laquelle  il  tua  lui  -  même  Ma- 
chanidas, 

Nous  avons  un  exemple  à-peu- près  de  même  efpe- 
ce ,  rapporté  dans  les  mémoires  de  M.  de  Turenne ,  à 

la  bataille  de  Nordlingue. 

Dans  cette  bataille  ,  l'aîle  droite  de  l'armée  de 
France  fut  entièrement  mife  en  déroute ,  le  centre 

battu ,  &  l'aîle  gauche  un  peu  pouffée.  Malgré  cela 
M.  le  Prince  foûtint  le  combat  ;  M.  de  Turenne  bat- 

tit l'aîle  droite  des  ennemis  ;  &  la  nuit  venant  incon- 
tinent ,  les  deux  ailes  qui  avoient  battu  ce  qui  émit  de- 

vant elles  ,  demeurèrent  en  bataille  l'une  devant  C autre. 
A  une  heure  aprïs  minuit ,  Varmée  ennemie  commença, 
à  fe  retirer ,  ÔCc. 

Un  des  principaux  avantages  de  la  guerre  offenfi- 

ve,  c'eft  de  faire  fubiifter  l'armée  aux  dépens  de 
l'ennemi.  Par  cette  raifon  ,  cette  guerre  peut  être 

moins  difpendieufe  que  la  guerre  défenfive ,  où  l'on 
eft  obligé  de  vivre  fur  fon  propre  terrein. 

«  L'empereur  Léopold  Ignace  fe  plaignant  ,  dit 
M.  de  Santa  -  Crux ,  »  de  ce  qu'il  ne  favoit  où  pren- 

*>  dre  des  fonds  pour  payer  fes  armées,  'Waiftein  fon 
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w  général  lui  répondit ,  que  le  remède  qu'il  y  trou- 
w  voit  étoit  de  lever  une  fois  plus  de  troupes.  L'em- 
»  pereur  lui  ayant  répliqué  comment  il  pourroit  en- 

>)  tretenir  cent  mille  hommes  ,  puifqu'il  n'avoit  pas 
»  le  moyen  d'en  faire  fubfiftcr  cinquante  mille  ;  Wal- 
»  ftein  le  fatisfit,  en  lui  repréfentant  que  cinquante 
»  mille  hommes  tiroient  leur  fubfiftance  du  pays 

»  ami ,  &  que  cent  mille  le  tiroient  du  pays  en- 
»  nemi. 

Le  prince  d'Orange,  fuivant  ce  proverbe  alle- 

mand ,  //  ejl  toujours  bon  d'attacher  les  chevaux  aux 
arbres  des  ennemis  ,  dit  «  que  celui  qui  fait  }xnQ  guerre 

»  offenfive  peut ,  dans  un  malheur,  avoir  recours  à 

»  fon  propre  pays  ;  parce  que  n'ayant  point  fouffert 
»  de  la  guerre ,  on  y  trouvera  abondamment  tout  ce 

»  qui  eft  néceffaire  :  au  lieu  que  celui  qui  la  foûtient 
»  fur  fes  états ,  ne  fauroit  en  plufievirs  jours  faire  les 
»  préparatifs  convenables  pour  entrer  dans  le  pays 
»  ennemi.  Enfin  en  fe  tenant  fur  la  défenfive  on  ne 

»  peut  que  perdre ,  ou  tout-au-plus  conferver  ce  que 
»  l'on  a ,  &  en  attaquant  on  peut  gagner.  Réf..  mil. 
par  M.  le  marquis  de  Santa-Crux  ,  tome  IV.  ch.  ij. 

De  la  guerre  défenfve.  La  guerre  défenfive  eft  beau- 
coup plus  difiicile  ôc  plus  favante  que  la  précédente. 

Elle  demande  plus  d'adreffe  ,  plus  de  reffource  dans 

l'efprit ,  &  beaucoup  plus  d'attention  dans  la  con- duite. 

«  Dans  la  guerre  offenfive  on  compte  pour  rien  ce 

»  qu'on  manque  de  faire  ;  parce  que  les  yeux  atten- 

»  tifs  à  ce  qui  fe  fait ,  &  remplis  d'une  aûion  écla- 
»  tante ,  ne  fe  tournent  point  ailleurs,  &  n'envifa- 

»  gent  point  ce  qu'on  pouvoit  faire.  Dans  la  guerrrt 
>  défenfive,  la  moindre  faute  eft  mortelle,  &  les 
»  difgraces  (ont  encore  exagérées  par  la  crainte ,  qui 

»  eft  le  vrai  microfcope  des  maux ,  &  on  les  attribue 
»  toutes  à  un  feul  homme.  On  ne  regarde  que  le  mal 

»  qui  arrive ,  &  non  ce  qui  pouvoit  arriver  de  pis  , 

»  fi  on  ne  l'avoit  empêché  ;  ce  qui  en  bonne  partie 
»  devroit  être  compté  pour  un  bien  ».  Mém.  de  Mon- 
tecucuiii ,  liv.  III.  ch.  iij. 

M.  de  Feuquieres  obferve  qu'il  eft  bien  difficile  de 
prefcrire  des  maximes  générales  dans  cette  efpece  de 

guerre,  parce  qu'elle  eft  toute,  dit -il  ,  dans  la  pru- 
dence &  l'efprit  de  prévoyance  de  celui  qui  la  con- 

duit. 

«  On  peut  dire  feulement  qu'elle  a  été  tout-à-fait 
»  imprévue ,  oû  qu'elle  n'a  pas  été  prévûe  affez  tôt , 
»  ou  que  la  perte  d'une  bataille ,  ou  de  quelque  place 

»  confidérable ,  l'a  rendue  telle ,  quoiqu'elle  eût  eu 
w  un  autre  commencement. 

»  Au  premier  cas,le  peu  de  troupes  qu'on  a  furpié 
»  doit  être  ménagé  ;  l'infanterie  jettée,  félon  la  quan- 

»  tité  des  places  qu'on  a  à  garder,  dans  celle  que  l'on 
»  peut  croire  le  plus  indifpenfablement  attaquée, 

»  abandonnant  ainfi  à  l'ennemi  celles  qui  dans  la  fui- 

»  te  de  la  guerre  pourroient  être  plus  facilement  con- 

»  quifes ,  ou  qu'il  pourra  le  plus  difficilement  confer- »ver.  La. cavalerie  doit  être  mife  en  campagne  , 

»mais  en  état  d'avoir  une  retraite  sure;  elle  doit 

»  incommoder  les  fourrages  &  les  convois  de  l'en- 

»  nemi ,  empêcher  que  fes  partis  ne  s'écartent  trop 
»  de  fon  armée ,  &  ne  jettent  trop  facilement  la  ter- 
»  reur  dans  le  dedans  du  pays. 

»  Le  plat  pays  ne  doit  point  être  ménagé.  Il  faut 

»  en  retirer  dans  les  meilleures  places  tout  ce  que  l'on 
»peut  en  ôter,  &  confumer  même  par  le  feu  tous 

»  les  grains  &  fourrages  qu'on  ne  peut  mettre  en  lieu 
»  sûr ,  afin  de  diminuer  par-là  la  fubfiftance  aifée  de 
»  l'armée  ennemie.  Les  beftiaux  doivent  être  aufii 

»  renvoyés  dans  les  lieux  les  plus  éloignés  de  l'enne- 
»  mi  ;  &  autant  qu'il  fe  peut ,  couverts  de  grandes  ri- 
»  vieres ,  où  ils  trouveront  plus  de  sûreté  &  une  fub- 

»  fiftance  plus  aifée  ».  Mém,  de.  M.  le  marquis  de  Feu- 

quieres ,  tome  II,  pag, 
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^  <5uèIqiTe  Inconvénient  qu'il  parôiîTe  y  â'vôif  à  Yuî- 
feer  fon  pays,  c'efî:  pourtant  dans  des  cas  preffans  une 
opération  indifpenfable  ;  «  car  il  vaut  mieux ,  dit  un 

grand  capitaine ,  »  fe  conferver  un  pays  riïiné ,  que 
»  de  le  conferver  pour  fon  ennemi . . .  Ceû.  une  ma- 

xime ,  que  nui  bien  public  ne  peut  être  fans  quei- 
»  que  préjudice  aux  particuliers  ....  auffi  un  prince 

»  ne  fe  peut  démêler  d'une  périlleufe  eiitreprife  ,  s'il 
»>  veut  complaire  à  tout ...  &  les  plus  grandes  &  or»- 

»>  dinaires  fautes  que  nous  faifons  en  matière  d'état 
»  &  de  guerre  f  proviennent  de  fe  laiffer  emporter  à 
»  CQîte  complaifance ,  dont  le  repentir  nous  vient 

»>  quand  on  n'y  peut  plus  remédier  ».  Parfait  capitai- 
ne, par  M.  le  duc  de  Rohan. 

Lorfque  \z guerre  n'a  pas  été  abfolument  imprévûe, 
qu'on  a  dû  s'y  attendre  par  les  difpolitions  de  l'enne- 

mi, par  l'augmentation  de  fes  troupes,  les  amas  de .vivres  &  de  fourrages  dans  fes  places  frontières  ; 
alors  on  peut  prendre  des  précautions  pour  lui  ré^ 
fifter.  Pour  cet  effet  on  fait  promptement  de  nou- 

velles levées  de  troupes  ;  on  réunit  enfemble  dans 

les  lieux  les  plus  propres  à  fermer  l'entrée  du  pays , 
celles  qu'on  a  déjà  fur  pié  ;  &  l'on  forme  des  maga- sins de  munitions  de  toute  efpece  dans  les  lieux  les 
moins  expofés. 

On  cherche  aufli  à  tirer  du  fecours  de  fes  alliés , 
foit  par  des  diverfions,  ou  par  des  corps  de  troupes. 
Enfin  l'on  doit  s'appliquer  à  faire  enforte  de  n'être 
point  furpris ,  à  bien  démêler  les  deffeins  de  l'enne- 

mi, &  à  employer  tous  les  expédiens  que  la  con- 
noi/Tance  de  la  guerre^  du  pays  peuvent  fuggérer 
pour  lui  rélifter. 

Il  arrive  fouvent  qu'un  prince  qui  fait  la  guerre 
à-la-fois  de  plufieurs  côtés  ,  n'eft  pas  en  état  de  la 
faire  offenfivement  par-tout  ;  alors  il  prend  le  parti 
de  la  défenfive  du  côté  où  il  fe  croit  le  plus  en  sûre- 

té ;  mais  cette  défenfive  doit  être  conduite  avec  tant 

d'art  &  de  prudence,  que  l'ennemi  ne  puilTe  s'en douter.  «  Le  projet  de  cette  efpece  de  guerre ,  dit  M. 
*>  de  Feuquieres ,  mérite  autant  de  réflexions  &  de 

»>  capacité,  qu'aucune  autre  ;  elle  ne  doit  jamais  fe 
5>  faire  que  du  côté  oii  l'on  eft  sûr  de  réduire  l'enne- 
»>  mi  à  paffer  une  rivière  difficile,  ou  un  pays  ferré, 
»  coupé  de  défilés  ,  &  lorfqu'on  a  fur  cette  rivière 
»  une  place  forte  bien  munie ,  que  l'on  faura  être  un 
»  objet  indifpenfable,  par  l'attaque  de  laquelle  on 
»  pourra  préfumer  qu'il  perdra  un  tems  affez  confi- 
,5>  dérable  pour  avoir  celui  de  la  fecourir  ou  de  le 
»  combattre  ». 

Quoique  la  guerre  défenfive  foit  plus  difîicîle  à 

foûtenir  que  l'offenfive^  M.  le  chevalier  Folard  pré- tend que  les  généraux  les  plus  mal-habiles  font  ceux 
qui  la  propofent  ;  au  lieu  que  les  plus  confômmés 
dans  la  fcience  des  armes  cherchent  à  l'éviter:  la 

raifon  en  eft  fans  doute ,  qu'il  paroit  plus  aifé  dê  s'ôp- 
pôfer  aux  deiîeins  dé  l'ennemi ,  que  d'en  former  foi- 
même  ;  mais  avec  un.  peu  d'attention  on  s'appér^bit 
bien-tôt  que  l'art  de  réduire  un  ennemi^  Vahfurde^ &  de  deviner  tous  fes  projets,  demande  plus  de  ca^ 

paçité  ôi  d'intelligence  que  pour  l'attaquer  à  force 
-ouverte;,  &;  le  faire,  craindre  pour  fonspays.  Sifôn- 
nemi:peut  pénétrer  qu'on  a  deffein  de  fe.  tenir  âir  la 
défenfiveià.fon  égard,  il  doit  devenir  plks, entrepre- 

nant. «"  Ajoutez  à  cela,  dit  lefavant  comnîentàtetif 
».  de:  Pelyhe  ,  qu'une  défenfrve  ruiner  l'état  ,''11  relié 
»  durelcMîg^tems  ;  i:ar  outre  qu'elle  lî'eft  ja'îîiais<  fa-ns 
«  quelque  pprte,  du.fans  la  fuine  dé  notre  frontkre 

âif.que  nQS;armées  mangent  jc'el  que  coMme  on  craint 
.^légalement  ;que  l'ennemi  coule  fur  toute  fàJigïife'idè 
;>t.-C0mmunicatiQn  ,:ip<2ur  cduperlou.  pénéçrèf  tacn^iPê 

pour  faire  quelques  conquêtes,  omfê  vèiE  oblilé 
j». munir  extraordinairement  toutes  lés  places  dê  cktl 
'»AxQt$\QX^  ,  patceJqii'elle&'ie;  trouvent  égatemetit 
^li^ftçiacées  ;  &  quel  eft  le  pii^çç  aHfâ  patit^t  /^eoiî- Tome  y  II. 
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>>  tinite  ce  même  auteur,  pour  fournir  toutès  fes  fof- 
»  terelTes  de  vivres  &  de  munitions  dé  guerre  poitr 
^>  foûtenir  un  long  fiégtâ  »  \ 

Lorfque  par  les  évenemens  d'uhe  maiheii^ 
reufe  on  eft  dans  le  cas  de  craindre  de  fe  commettre 

avec  l'ennemi,  il  faut  éviter  les  adions  générales  eu plaine,  &  chercher,  comme  le  faifoit  Fabius  Maxi- 

mus ,  à  harceler  l'ennemi ,  lui  couper  fes  vivrès  & 
fes  fourrages ,  s'appliquer  à  rninei'  fon  armée  en  dé- 

tail ,  en  fe  tenant  toûjours  à-portée  de  proiitei-  de  fés 
fautes,  en  occupant  deis  pofles  sûrs  &  avantageux  , 
ou  fa  fupériorité  ne  foit  point  à  craindre  ;  en  un  met 
«fuir,  comme  le  dit  M.  Folard,  toute  occafion  de 
»  combattre  où  la  fupériorité  du  nombre  peut  beaii- 
»  coup,  &:  chercher  celles  oû  le  pays  militera  pour 
»  nous:  mais  il  n'appartient  pas,  dit- il,  aux  géné- »  raux  médiocres  de  faire  h  guerre  de  cette  forte  ■  6c 

»  lorfqu'un  prince  eû.  affez  heureux  pour  avoir  des 
»  généraux  du  premier  ordre  à  fon  fervice ,  il  n'a 
»  garde  de  les  brider.  Contre  ceux-ci,  Dieu  n'ell  pas »  toûjours  pour  les  gros  bataillons.  M.  de  Turenne  a 
»  fait  voir  mille  fois  que  cette  maxime  étoit  faulTe  , 
»  &  elle  i'eft  en  efîet  à  l'égard  des  grands  capitaines »  &  des  officiers  expérimentés.  Comm,  fur  Polybe 

liv.  V.  chap.  xij.  ' 
Lorfqu'on  veut  empêcher  l'ennemi  de  pénétrér dans  un  pays  fermé  de  montagnes  &  de  défilés ,  il 

eft  bien  difficile  de  s'affûrer  de  les  garder  tous  égale- 
ment ;  car  comme  l'ennemi  peut  donner  de  la  jaloufie de  plufieurs  côtés,  il  vous  oblige  par-là  de  partager 

vos  forces  ;  ce  qui  fait  qu'on  ne  fe  trouve  pas  en  état de  réfiftef  dans  le  lieu  où  il  fait  fes  plus  grands  ef- 
forts. Dans  les  cas  de  cette  efpece ,  &  lorîqu'on  eft 

à-peu-près  égal  en  force  à  l'ennemi ,  il  faudroit  s'at- 
tacher à  le  mettre  lui-même  fur  la  défenfive;  c'eft  le 

moyen  de  déranger  fes  projets,  &  de  l'occuper  de 
la  confervation  de  fon  pays.  Si  l'on  peut  réuffir,  on 
éloigne  la  guerre  de  fes  frontières  ;  mais  fi  l'entreprife 
paroît  trop  difficile ,  il  faut  faire  enforte  que  l'enne- mi ne  trouve  aucune  fubfiftance  dans  les  lieux  où  il 

aura  pénétré ,  qu'il  s'y  trouve  gêné  &  à  l'éti^oit  pae 
un  bon  corps  d'arméé  qui  occupe  un  camp  sûr  & 
avantageux,  &  qu'il  ne  lui  permette  pas  de  pouvoir 
aller  en-âvànt.  C'eff  un  principe  certain,  que  le  par- 

tage des  forces  les  diminue ,  &  qu'en  voulant  fe  dé- 
fendre de  tous  côtés,  on  fe  trouve  trop  foible  par- 

tout :  c'eft  pourquoi  le  parti  le  plus  sûr  dans  les  oc^ 
calions  où  l'on  craint  pour  plufieurs  endroits  à-la- fois,  eft  de  réunir  fes  forces  enfemble,  de  maniéré 
que  s'il  efi:  néceffaire  de  combatti'e ,  on  le  faffe  avec 
tout  l'effort  dont  on  eft  capable.  C'efl  par  cette  rai- 

fon qu'un  général  habile  qui  a  des  lignes  d'une  grandè étendue  à  garder,  trouve  plus  avantageux  d'aller  au- 
devant  de  l'ennemi ,  pour  le  combattre  avec  toutes fes  forces ,  que  de  fe  voir  forcé  dans  des  retranche- 

mens.  Foye;^  Ligne ■  ;  •   
De  la  guerre  ck  fecours.  Vn  pnhce  fecotirt  fés  roi-  ' 

fms  à  caufe  des  alliances  Oit  des  traités  qu'il  à  faits 
avec  eux  ;  il  le  fait  auffi  fouvëht  pour  les  empêcher 
-de  fuccomber  fous  la  puifTaricè  d'un  prince  a'mbi^ 
lieux  que  la  prudence  demandé,  qu'on  arrêté  de  l^ôn- 
ne  .heure  :  car ,  comme  îe  dit"  très- judicie.ufémeïit 
■chevalier  de  Ville ,  on  ne  doit  pas  reflrer  îtkijqiïilie 
lorfque  le  feu  efl  aux  maifom-voifmès  ; iy^em'eïi't 

ohenfentira  bien-tôt  les  efètst~-    -  -J»^,  ̂ ^iC''-  ' 

^^  Lorfqti'on  donne  du  fecours  4'ïiîi"^Vî§G'^#H^éi^M iés  ti-^îtéSVla  jûftice'&  'réqitité  exigent  -qu'on^tif 
tiénlîé';éxaaement  tout  ce  qu'on  hii  a' promis ,  fbîè  ̂ 
pôûf  Itii fournir  un  cértairi  nombté'd'e  tfoûpés  /  foil 
pmïr'^tlâquer  foi-même  l'ennemi  de  fon  âîlié  .l  l'ôft 

#U^Qrfée  de  le  fkire*     '  :  iunï^:;  '  ; 
■•f^Si^r-èaj donne  des  fecOurs^^^ti'jj>ïrit!epèùr  I*em- 
pechër^â'êtr'e  Opprimé  par  une  puifTance  formidable 
qui  veut  envahir  fon  pays,  la  prudence  demandé 
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qu'avant  de  le  faire  ,  on  prenne  toutes  les  fiif  étés 
convenables  pour  que  le  prince  attaqué  ne  faffe  pas 

la  paix  à  votre  préjudice  &  fans  votre  participa- 
tion. 

Pour  cet  effet,  on  doit  exiger  quelques  places  de 

fureté  qui  puiffent  garantir  la  fidélité  du  prince  au- 
quel on  donne  du  fecours. 

«  Que  fi ,  comme  il  arrive  fouvent,  dit  M.  de  Feu* 

»  quieres,  la  jaloufie  que  l'on  aura  fujet  de  prendre 
.  »  d'un  prince  inquiet  &  ambitieux ,  a  formé  les  al- 

»  liances  dans  lefquelles  on  eft  entré ,  &  qu'on  fe 
»  trouve  hors  de  portée  de  joindre  fes  troupes  à  cel- 

»  les  de  l'état  attaqué,  il  faut  en  ce  cas-là  le  fecou- 

»  rir  ou  par  argent  qu'on  lui  fournira,  ou  par  des  di- 

M  verfions  dans  le  pays  de  l'attaquant ,  qui  le  for- 
»  cent  à  divifer  fes  armées,  &  qui  l'empêchent  de 
»  poufi^er  fes  conquêtes  avec  trop  de  rapidité  ». 

Lorfqu'un  prince  envoyé  im  corps  de  troupes  au 
fecours  d'un  autre  prince  ,  «  le  général  de  fes  trou- 
»  pes  doit  être  fage  &  prévoyant ,  pour  maintenir 
»  la  difcipline  dans  fon  corps ,  de  manière  que  le 

»  prince  allié  nefalfe  point  de  plaintes  contre  lui,  & 

»  pré  voyant,  pour  que  fes  troupes  ne  tombent  dans 
»  aucun  befoin  pour  les  fubfifi:ances  ,  &  qu  elles  ne 

»  foient  expofées  au  péril  de  la  guerre  qu'avec  pro-* 
»  portion  de  fes  forces  à  celles  du  prince  allié , 

»  &  enfin  pour  qu'il  ne  fe  paffe  rien  à  fon  infù 
»  dans  le  cabinet  du  prince  allié,  qui  puilTe  être  pré- 
»  judiciable  à  fon  maître  ».  Mémoires  de  M.  de  Feu- 

quieres,  tome  11.  pag,  J2  6*  fuiv. 
De  la  guerre  des Jiéges.  Quoique  nous  ayons  expo- 

fé  fort  brièvement  ce  qui  concerne  les  guerres  précé- 
dentes, nous  ferons  encore  plus  fuccints  fur  celle 

des  fiéges. 

Nous  obfef  ver ons  feulement  qu'on  ne  àoit  entre- 

prendre aucun  fiége  que  lorfqu'on  a  acquis  quelque 
fupériorité  fur  l'ennemi  par  le  gain  d'une  bataille 
ou  d'un  combat ,  ou  bien  lorfqu'on  efi:  en  çtat  en  fe 
mettant  de  bonne  heure  en  campagne ,  de  finir  le 

fiége  avant  que  l'ennemi  ait  eu  le  teras  d'affembler 
une  armée  pour  s'y  oppofer.  Une  armée  qui  fait  un 
iiége  s'affoiblit  toujours  beaucoup  :  par  conféquent 

fi  elle  efi:  de  pareille  force  que  celle  de  l'ennemi,  elle 
devient  alors  inférieure  ;  c'eft  pourquoi  pour  éviter 
tout  inconvénient  à  cet  égard  ,  il  ne  faut  fe  livrer  à 

ces  fortes  d'entreprifes,  que  Iprfqu'on  peut  préfumer 

«^ue  l'ennemi  ne  pourra  empêcher  de  les  terminer 
heureufement.  Il  y  a  des  places  dont  la  difpofit.ion 

dii  terrein  des  environs,  eft  fi  favorable  pour  une  ar- 

rnée  d'obfervation ,  qu'il  efi:  difficile  à  l'ennemi ,  lorf- 

qu'on y  efi  une  fois  établi ,  de  vous  y  attaquer  avec 
avaat^ge.  ̂ ?iis  comn^e  ces  fituations  ne  font  pas  or- 

dinaires, les  habiles  généraux, penfent  qu'il  faut  être 
rtiaître  de  Ja  çampagne  ,,pour  faire,  un  fijége  trapquil- 

lemejlt,';.-,..  -.^f,  n.r':)  -s ni''  -.io?  -  '   '  ̂'r'> 
On  îioit  avoir  pour  objet  principarà  la  guerre , 

ceUu.de  poufler  fon,ennfmi  ,&.de  l'empêcher  de.pa- 
roïtre  ;.lQrfq.ii'oji-y  eft  parvenu,  les  fiéges  fe  font  fans 

difficuita  &  fans  inquiétude  :  à  l'égard  des  différen- 
te^ opérations  du  fiegp  3  r.oy^jj;  Attaque  de^s  Pla- 

ces; ,  INVESTISSEMEI«îT  ,   CiRCONVALLATION  , 
I)ÉF.Ej^sE,  Siège,  Tranchées  ,  &c,  .  ;  , 
„  /; ,  Àvant  de  finir  cet  article ,  obfervons  que  Ie?,4lCr 

çÏB^Ïhi  guerre  Àé^Qhà.Qnt  non -feulement  du  gêné" 
raî,  mais  encore  des  officiers  généraux  qui  font  foiis 

fes  ordr.es ,  &  de  ceux  qiii  font  chargés  du  détaiijdes 

iiibfifi:ançes:  .fii  le  général  n'en  eft  pas  bien  fécondé, 
ies.prQj^t^.lps  mieux  &  les  mieux  entenidus 

peuvent  manquer  dans  l'exécution  ,  fans  q^'il  y  aiit: 
aucune  faute  de  fa  pai;t.:  on  veut  cepeadai^l  rl,e-,rqri- 
dre  refponfable  de  tout  ;  &  ce  qui  eft  encor^rpl^^fi^ir 

gu.lier,  tout  le  monde. veut  s'ingérer  de  juggr:4^  fa 
çonduite^  &  ̂^^^"%sfçn  ct;pit  içftp.^^l^^jÇêt|eigj?Jîif 

B^ftpas  nouvelle/"]/;;;.;...;;  rïov  vn^v:i3  iup 
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i<  tî  y  â  des  gens,  difoit  Paul  -  Émile ,  qui  dans  les 
»  cercles  &  les  converfations ,  &  même  au  milieu 
»  des  repas ,  conduifent  les  armées  ,  règlent  les  dé- 
»  marches  du  conful ,  &  prefcrivent  toutes  les  opé- 

»  rations  de  la  campagne  :  ils  favent  mieux  que  le  ' »  général  qui  eft  fur  les  lieux ,  où  il  faut  camper  Ô£ 

»  de  quel  pofte  il  faut  fe  faifir ,  où  il  eft  à-propos  d'é- »  tablir  des  greniers  &  des  magafins;par  oii,  foit  par 
»  terre  foit  par  mer,  on  peut  faire  venir  des  vivres; 

»  quand  il  faut  en  venir  aux  mains  avec  l'ennemi,  &  ' 
»  quand  il  faut  fe  tenir  en  repos  :  &  non- feulement 

»  ils  prefcrivent  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  à  faire  ;  mais 
»  pour  peu  qu'on  s'écarte  de  leur  plan,  ils  en  font  un »  crime  au  conful ,  &  ils  le  citent  à  leii:  tribunal. 

«  Sachez ,  Romains  ,  que  cette  licence  qu'on  fe 
»  donne  à  Rome  apporte  un  grand  obftacle  au  fuc- 
>*  cès  de  vos  armées  &  au  bien  public.  Tous  vos 

»  généraux  n'ont  pas  la  fermeté  &  la  conftance  de 
»  Fabius ,  qui  aima  mieux  voir  fon  autorité  infultée 

»  par  la  témérité  d'une  multitude  indifcrette  &  im- 
»  prudente ,  que  de  ruiner  les  affaires  de  la  républi-* 
»  que  en  fe  piquant  à  contre-tems  de  bravoure  pour 
»  faire  cefler  des  bruits  populaires. 

»  Je  fuis  bien  éloigné  de  croire  que  les  généraUiE 

»  n'ayent  pas  befoin  de  recevoir  des  avis  ;  je  péri- 
»  fe  au  contraire  que  quiconque  veut  feul  tout  con- 
wduire  par  fes  feules  lumières  &  fans  confulter, 

»  marque  plus  de  préfomption  que  de  fageffe.  Que 

«peut -on  donc  exiger  raifonnablement  ?  c'eft  que 

»  perfonne  ne  s'ingerede  donner  des  avis  à  vos  géné- 
»  raux,  que  ceux  premièrement  qui  font  habiles  dans 

»  le  métier  de  la  guerre,  &  à  qui  l'expérience  a  appris 

»  ce  que  c'eft  que  de  commander  ;  &  fecondement 

>)  ceux  qui  font  fur  les  lieux,  qui  connoifl'ent  l'ennemi, 
»  qui  font  en  état  de  juger  des  différentes  conjonc- 

^  »  tures ,  &  qui  fe  trouvant  embarqués  comme  dans 

»  un  même  vaiffeau, partagent  avec  nous  tous  les  dari- 

»  gers.  Si  donc  quelqu'un  fe  flatte  de  pouvoir  m'ai« 
»  der  de  fes  confeils  dans  la  guerre  dont  vous  m'avez 

»  chargé ,  qu'il  ne  refufe  point  de  rendre  ce  fervice 

»  à  la  république ,  &  qu'il  vienne  avec  moi  en  Ma- 
»  cédoine  ;  galère ,  chevaux ,  tentes ,  vivres ,  je  le  dé- 

»  frayerai  de  tout.  Mais  fi  l'on  ne  veut  pas  prendre 

»  cette  peine ,  &  qu'on  préfère  le  doux  loifir  de  la 
»  ville  aux  dangers  &  aux  fatigues  du  Camp ,  qu'on 

»  ne  s'avife  pas  de  vouloir  tenir  le  gouvernail  en  de- 

»  meurant  tranquille  dans  le  port  :  s'ils  ont  une  fi 
»  grande  demangeaifon  de  parler,  la  ville  par  ell^ 

»  même  leur  fournit  affez  d'autres  matières  ;  celle-ci 
»  n'eft  point  de  leur  compétence  ». 

L'abus  dont  fe  plaint  Paul -  Émile  dans  ce  "<ïifcOtti's 
difté  par  le  bon  fens  &  la  raifon ,  nous  montre ,  dit 

M.  Rollin,qux  le  rapporte  dans  fon  hijioire  romame\ 
que  les  hottimes  dans  tous  lestems  font  toujours  les 

mêmes.  :         ,  >.  ti'^:.  .      iiu  as  :rciî!:t 
On  fe  fait  un  plaifir  fecret  &  comme  un  mérite 

d'examiner  j;  de  critiquer ,  &  de  condamner  la  con- 

duite des  généraux,  &  l'on  ne  s'apperçoit  pas  qu'en 
cola  on  pèche  vifiblement  &  contre  le  bon-fens  &  con- 

tre Féquité  :  contre  le  bon-fens  ;  car  quoi  de  plus  afc[- 
furde  &  de  plus  ridicule  que  de  vOir  des  gens  lans  iSCi^ 

ciine  eonnoiffance  de  la  guerre  &  fans  aucune  •éxt. 

périence  ,.s'ériger  en  cenfeurs  des  plus  habiiés'génë- 
ravijÉ  i  &  prononcer  d'un  ton  de  maître  fur  leurs  ac- 
tionsi  ?,contre  l'équité;  car  les  plus  experts  mêrri&n%n 

peuvent  juger  fainement  s'ils  nefont  fur  les  lieu*;  k  - 
moindre  circonftance  du  tems,  du  lieu,  &  dis  k--  dif^ 
ppfition  des  troupes ,  des  ordres  mêraë  fecrets  qupne 

font  pas  çonnus ,  pouvant  changer  abfolument  les 
reglestordinaires.  Mais  il  ne  faut,  pas  efpérer  qu3on 

fe  çpitrige  à&  ce  défaut .,iquî  a/a  fource  dans  la  jrH" 

riofitél  &,dans  la  vanité  naturelle  à  l'homma  j  Scie* 

généraux:,  à  l'exemple  deBaul-Émilejfontifagsttient 

4fc:  inépri(er<i«^es,iîrjitS:de'  viUei^^^    très  rumms^de 



gens  oififsfatîs-occupatîon  &  foiivent  fans  jûgemeût. 
Jlijl.  rorrt.  tome  VIIÎ.  pag.  i  ic) . 

Outre  les  ̂ iSér&titQS  guerres  précédentes  ,  !!  y  en 

a  une  particulière  qui  fe  fait  avec  peu  de  troupes  par 
des  détachemens  ou  des  partis ,  à  laquelle  on  donne 

le  nom  de  petite  guerre  ;  ceux  qui  commandent  ces 

-petits  corps  de  troupes  font  appelles  panifans. 

Ils  ferve^nt  à  mettre  le  pays  ennemi  à  contribution  ; 

à  épier ,  pour  ainfi  dire  ,  toutes  les  démarches  du  gé- 
néral -ennemi  :  pour  cet  eiFet ,  ils  rodent  continuelle- 
ment autour  de  fon  camp ,  ils  y  font  des  prifonniers 

qui  donnent  fouvent  des  lumières  fur  fes  deffeins  ; 

on  s'inftruit  par  ce  moyen  de  tout  ce  que  fait  l'enne- 
mi ,  des  différentes  troupes  qu'il  envoyé  à  la  guerre  ̂  

ik.  des  fourrages  qu'il  ordonne.  En  un  mot  cette  guerre 
eft  abfolument  nécelTaire  non  -  feulement  pour  in- 

commoder &  harceler  l'ennemi  dans  toutes  fes  opé- 
.  rations ,  mais  pour  en  informer  le  général  ;  ce  qui  le 

met  en  état  de  n'être  point  furpris.  Rien  ne  contri- 

bue plus  à  la  fureté  d'une  armée  que  les  partis ,  lorf- 
qu'ils  font  commandés  par  des  officiers  habiles  & 

intelligens.  Voyei  Partis  ,  Partisans  ,  &  l'article 
fuivant, 

Jufqu'ici  nous  n'avons  parlé  que  de  la  guerre  de 
terre  :  la  guerre  navale  ou  la  guerre  de  mer  deman- 
deroit  beaucoup  plus  de  détails  ;  mais  nous  nous 

contenterons  d'obferver  que  cette  guerre  peut  heu- 
reufement  féconder  celle  de  terre ,  dans  les  pays  ou 
lès  royauiues  à  portée  de  la  mer. 

Les  armées  navales  aMrent  les  côtes ,  elles  peu- 

vent difpenfer  d'employer  un  grand  nombre  de  trou- 
pes pour  les  garder.  «  Je  penfe ,  dit  M.  de  Santa- 

»  Crux  fur  ce  fujet ,  qu'il  faut  que  vos  armées  nava- 
»  les  foient  fupérieures ,  ou  n'en  point  avoir  du-tout, 

h  à  l'exception  de  quelques  galères  qui  fervent  toû- 
»  jours  foit  pour  garder  les  côtes  contre  les  corfai- 

•»  reSyfoit  pour  les  fecours.  Un  prince  puiiTant  fur 
»  mer  évite  la  dépenfe  de  beaucoup  de  troupes ,  il  fe 
*>  rend  fans  oppofition  maître  des  îles  des  ennemis , 
»  en  leur  coupant  par  fes  vailTeaux  tous  les  fecours 

5>  de  terre-ferme  ;  il  ruine  le  commerce  de  fes  enne- 
s>  mis ,  &  rend  libre  celui  de  fes  états ,  en  faifant  ef- 

»  corter  par  des  vaiffeaux  de  guerre  ceux  des  mar- 

»  chands,  qui  payent  au-delà  de  l'efcorte. 
»  Celui  qui  eft'fupérieur  fur  mer  fait  avec  les  prin- *>  ces  neutres  tous  les  traités  de  Commerce  auffi 

avantageux  qu'il  veut;  il  tient  dans  le  refpeâ:  les 

»  pays  les  plus  éloignés ,  qui  pour  n'avoir  pas  eu 
»  tous  les  égards  convenables ,  ont  lieu  de  craindre 
p  un  débarquement  ou  un  bombardement.  Quand 

>>  même  les  ennemis ,  pour  garder  leurs  côtes ,  fe- 

»  roient  forcés  de  faire  la  dépenfe  d'entretenir  beau- 
»  coup  de  troupes  ;  li  la  frontière  de  mer  eft  longue, 
>>  ils  ne  fauroient  vous  empêcher  de  prendre  terre  , 

»  &  de  piller  une  partie  de  leur  pays ,  ou  de  fur- 

■»  prendre  quelque  place ,  parce  que  votre  flotte  qui 
5> menace  un  endroit,  pourra  au  premier  vent  fa- 
ii>  vorabie,  arriver  infiniment  plûtôt  à  un  autre  que 

ne  fauroient  faire  les  régimens  ennemis  qui  avoient 

accouru  à  l'endroit  oîi  votre  armée  navale  les  ap- 
i>  pelloit  d'abord  ;  &  chacun  comprend  aifément 

»  qu'il  qû.  impoffible  que  les  ennemis  ayent  cent 
lieues  de  côtes  de  mer  aifez  bien  garnies  &  retran- 

»  chées ,  fans  qu'il  foit  néceifaire  pour  empêcher  un 

»  débarquement ,  que  les  troupes  d'un  autre  pofte 
»  accourent  pour  foûtenir  celles  du  pofte  où  fe  fait 

la  defcente  ». 

Les  forces  navales  font  en  effet  fi  importantes , 

.qu'elles  ne  doivent  jamais  être  négligées.  «  La  mer, 
»  dit  un  grand  miniftre ,  eft  celui  de  tous  les  hérita- 
w  ges  fur  lequel  tous  les  fouverains  prétendent  plus 

»  de  paft,  &  cependant  c'eft  celui  fur  lequel  les  droits 

»  d'un  chacun  font  moins  éclaircis  :  l'empire  de  cet 
élément  ne  fut  jamais  bien  afîîiré  à  perfonne  j  il  a 

Tome  FII^ 
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w  été  fujet  à  divers  chaîigemens, félon  l'inconflance 
»  de  fa  nature.  Les  vieux  titres  de  cette  domination, 
»  font  la  force  &  non  la  raifon  ;  il  faut  être  puifiTant 
y>  pour  prétendre  à  cÉt  héritage.  Jamais  un  grand  état 
»  ne  doit  être  dans  le  cas  de  recevoir  une  injure ,  fans 
»  pouvoir  en  prendre  revanche  »  ;  &  Ton  ne  le  peut 

à  l'égard  despuiflances  maritimes ,  que  par  les  forces navales. 

Dans  l'établiffement  d'une  puiffance  navale  ,  il. 
»  faut  éviter,  dit  M.  le  marquis  de  Santa-Crux  ,  de 

»  rifquer  par  le  fort  d'un  combat  votre  marine  naif-, 
»  fante ,  &  de  tenir  vos  vaifleaux  dans  des  ports  oii 
»  les  ennemis  pourroient  les  détruire. 

»  11  faut  bien  payer  les  naturels  du  pays  qui  fré- 
»  quentent  les  côtes  ennemies,  &  qui  vous  donnent 

»  des  avis  prompts  &  fûrs  de  l'armement  &  des 
»  voyages  de  leurs  efcadres  ;  alTembler  fecretement 
»  vos  vaifTeaux  pour  attaquer  une  efcadre  des  enne- 
»  mis  inférieure,  &  qui  fe  feroit  féparée  des  autres  y 
»  fi  les  ennemis  font  en  mer  avec  une  groffe  armé© 
»  navale,  ne  faire  cette  année  dans  la  Marine,  que 
»  la  dépenfe  abfolument  néceifaire  pour  bien  en-. 
»  iretenir  dans  des  ports  fûrs  vos  gros  vailTeaux  &: 
»  quelques  frégates  fur  mer ,  afin  que  votre  nation 
»  ne  celfe  pas  entièrement  de  s'exercer  dans  la  navi- 

»  gation ,  &  qu'elle  puifi^e  traverfer  un  peu  le  com- »  merce  des  ennemis ,  qui  efi:  toujours  confidérable 
»  à  proportion  de  leurs  armées  navales  ». 

Cet  auteur  donne  différens  confeils  qui  peuvent 
contribuer  à  la  fûreté  des  corfaires  qui  courent  fur 

l'ennemi.  «  Il  faut ,  dit-il ,  qu'ils  ayent  dans  les  ports 
»  marchands  des  correfpondances  avec  divers  pa- 

»  trons  de  felouques  &  d'autres  légers  bâtimens  neu- 
»  très,  pour  leur  donner  avis  du  tems  que  les  bâtimens 
»  ennemis  doivent  fortir  des  ports  fans  efcorte  ;  &  ii 
»  leurs  navires  gardes-côtes  en  font  fortis  pour  cô- 

»  toyer,  outils  ont  jetté  l'ancre.  Ces  patrons  doi- 
»  vent  être  d'une  fidélité  reconnue  &  de  beaucoup 
»  de  fecret ,  pour  pouvoir  leur  confier  fur  quelle  eô- 
»  te  ou  fur  quel  cap  ils  rencontreront  chacun  de  vos 

»  corfaires,  depuis  un  tel  tems  jufqu'à  tel  autre  :  vos 
»  corfaires  conviendront  avec  eux  des  fignaux  de  re- 

»  connoiffance ,  de  peur  qu'ils  ne  craignent  d'en  ap- 
»  approcher».  Réflexions  milit,  deyi,  le  marquis  de 
Santa-Crux,  tome  IV.  ch,  x.  {(T) 
^  Guerre  ;  envoyer  à  la  guerre,  aller  à  la  guerre  ,  fe 

dit  d'un  détachement  dont  le  général  de  l'armée  don- ne le  commandement  à  un  officier  de  confiance,  pour 
invertir  une  place, pour  couvrir  ou  attaquer  un  con- 

voi ,  pour  reconnoître  l'ennemi ,  entreprendre  fur 
les  quartiers,  fur  les  gardes  ou  fur  les  poftes  avancés, 
enlever  des  otages,  établir  des  contributions,  &  fou- 
vent  pour  marcher  en-avant,  reconnoître  un  camp 
&  couvrir  un  fourrage  ou  quelque  autre  manœuvra 
de  l'armée. 

Les  détachemens  de  guerre  réguliers  font  com- 

mandés à  l'ordre,  les  oflîciers  principaux  y  font  nom- 
més ;  l'état  major  de  l'armée  commande  félon  leuî?, 

ancienneté ,  les  brigadiers ,  les  colonels ,  les  lieu- 
tenans-coîonels  ;  les  brigades  qui  doivent  fournir  les 
troupes  font  nommées  à  l'ordre  ;  les  majors  de  bri-. 
gade  commandent  les  capitaines  à  marcher,  &  pren- 

nent ce  fervice  par  la  tête  ,  comme  fervice  d'hon- 
neur. Chaque  troupe  eft  de  cinquante  hommes;  quel- 

quefois on  met  doubles  ofiiciers  à  chaque  troupe  ;  les 
compagnies  de  grenadiers  qui  doivent  y  marcher, 
font  nommées  à  l'ordre. 

Ces  détachemens  s'alTemblent  à  l'heure  &  au  ren- 
dez-vous marqués  fur  l'ordre  :  le  commandant  après, 

avoir  reçu  du  général  les  inftruftions  &  fon  ordre 

fe'met  en  marche  pour  fa  deftination  ;  il  envoyé  des 
nouvelles  au  général  à  mefure  qu'il  découvre  quel- 

que chofe  d'intérefiTant  ;  il  s'applique  à  bien  exécuter 

1^  gQiîîîPiifign  doîU  il  çft  chargé ,  &  avec  l'intelU^^ 
" 
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gence  Se  la  capacité  qu'on  eft  en  droit  d'exiger  d'un 
officier  que  le  roi  a  déjà  honoré  d'un  grade  fupé- îieur. 

Quelqyiefois  le  générai  de  l'armée  commande  des détachemens  dont  il  veut  dérober  la  connoiffance 

aux  transfuges  &  aux  efpions  qui  pourroient  être 

dans  fon  armée  :  on  prend  alors  toutes  les  précau- 

tions néceffaires  pour  que  rien  ne  tranfpire  jufqu'au 
moment  oîi  l'on  rait  marcher  les  troupes  que  chaque 

major  de  brigade  commande ,  &  ̂u'il  envoyé  avec 
un  guide  au  rendez-vous  général. 

Le  général  n'ell  point  aflujeîti  à  confier  ces  déta- 
chemens  aux  plus  anciens  officiers  généraux  ;  il  peut 
&c  doit  même  les  donner  à  ceux  qui  méritent  le  plus 

fa  confiance ,  &  fur-tout  à  ceux  dans  lefquels  il  a  re- 

connu du  zèle ,  de  la  prudence ,  &  de  l'aûivité ,  & 

qui  ont  prouvé  leur  defir  de  fe  rendre  capables  d'e- 
xéaiter  de  pareilles  commifîions,  en  allant  fouvent 

en  détachement  même  fans  être  commandés ,  pen- 

dant qu'ils  ont  fervi  dans  des  grades  inférieurs. 
On  envoyé  fouvent  à  la  guerre  de  petits  détache- 

îiiens  irréguliers  depuis  cinquante  jufqu'à  trois  cents 

hommes  ;  quoique  les  objets  qu'ils  ont  à  remplir  pa- 
roiffent  de  moindre  importance  que  ceux  des  déta- 
chemens  réguliers ,  on  verra  par  les  détails  fuivans, 

quelle  eft  leur  utilité  pour  la  guerre  de  campagne ,  &c 

combien  ils  font  propres  à  développer  le  génie  6c  à 
former  des  officiers  utiles  &  diftingués. 

Anciennement  on  nommoit  partis  ces  fortes  de 

petits  détachemens ,  &  l'ofHcier  qui  les  commandoit 
panifan.  Ces  partis  fe  donnoient  alors  le  plus  ordi- 

nairement à  des  officiers  de  fortune  ;  &  quoiqu'il  n'y 
ait  aucune  efpece  de  fervice  qui  ne  foit  honorable, 

malheureufement  il  n'étoit  pas  d'ufage  pour  des  offi- 
ciers d'un  certain  grade  de  demander  à  les  comman- 

der. Aujourd'hui  l'émulation  &  le  véritable  efprit  de 
fervice  ont  changé  ce  fyftème,  qu'une  vanité  très- 
déplacée  avoit  feule  établi.  Les  officiers  les  plus  dif- 

tingucs  d'un  corps  demandent  ces  petits  détache- 
mens avec  ardeur  ;  &  les  jeunes  officiers  qui  défi- 

rent apprendre  leur  métier  &  fe  former  une  réputa- 

tion ,  viennent  s'offrir  avec  empreffement ,  &  même 
comme  fimples  volontaires,  pour  marcher  fous  les 

ordres  d'un  officier  expérimenté. 
Feu  M.  le  maréchal  de  Saxe  avoit  fouvent  em- 

ployé de  petits  détachemens  de  cette  efpece  pendant 
îa  lavante  campagne  de  Courtray  ;  fa  pofition ,  le 

peu  de  troupes  qu'il  avoit,  la  nécefîîté  plus  prefTante 
alors  que  jamais  d'être  bien  averti ,  lui  avoit  fait 
choifir  des  officiers  de  réputation  pour  les  comman- 

der. M.  le  comte  d'Argenfon  faifit  ce  moment  pour 
détruire  à  jamais  un  faux  fyflème ,  dont  la  nation  eût 

pu  rappelier  le  fouvenir.  II  obtint  du  Roi  des  pen- 

iions  fur  l'ordre  de  S.  Loiiis  &  des  grades,  pour  ceux 
qui  s'étoient  diflingués. 

Ces  fortes  de  détachemens  ne  font  jamais  com- 

mandés à  l'ordre  ;  les  officiers,  les  foldats  même  qui 
marchent,  ne  fuivent  point  leur  rang.  Le  comman- 

dant avertit  en  fecret  les  officiers  dont  il  a  befoin  : 

ce  font  eux  qui  choififTent  dans  leurs  régimens  le 
nombre  de  foldats  de  confiance  &  de  bonne  volonté 

qu'ils  font  convenus  de  ïnener  avec  eux  :  ces  petites 
troupes  fe  rendent  féparément  au  rendez- vous  mar- 

qué ;  elles  ne  portent  avec  elles  que  du  pain ,  leurs 
munitions ,  &  leurs  armes.  Pendant  la  dernière  ̂ //er- 

re ,  feu  M.  de  Mseric  &  M.  de  Nyhel ,  lieutenant-co- 

lonel d'infanterie  &  major  du  régiment  de  Dillon , 
ïi'ont  jamais  fouffert  dans  leur  détachement  rien  qui 
jpût  en  embarraffer  la  marche  ou  les  expofer  à  être 
découverts.  Ils  marchoient  à  pié  à  la  tête  de  leur 
troupe  ;  un  feul  cheval  portoit  les  manteaux  des  offi- 
tiers.  Arrivés  au  rendez-vous ,  ils  faifoient  une  inf- 

peâion  févere,  &  renvoyoient  au  camp  tous  ceux 

qui  n'étoient  point  eh  état  de  bien  marcher  &  de 
CQmbattre, 

Rien  n*eiî:  plus  effentiel  pour  la  tranquillité  d'une 
armée,  &  pour  avoir  des  nouvelles  certaines  de  l'en- 

nemi ,  que  ces  petits  détachemens  ;  ne  marchant 

prefque  jamais  que  la  nuit ,  s'embufquant  dans  des 
poftes  avantageux ,  quelquefois  ces  petites  troupes 
fuffifent  pour  porter  le  defordre  en  des  poiles  avan- 

cés ,  &  faire  retirer  de  gros  détachemens  qui  fe  met- 
troient  en  marche.  La  méthode  de  M.  de  Maeric  fut 

toujours  d'attaquer  fort  ou  foible  en  colonne  ou  par 
pelotons ,  dès  qu'il  ne  pouvoit  être  tourné ,  &  que  le 
fond  &  le  nombre  de  la  troupe  ne  pouvoit  être  re- 
connu. 

Le  commandant  doit  avoir  foin  d'examiner  les 

routes  par  lefquelles  il  peut  fe  retirer ,  &  d'en  faire 
prendre  connoifTance  aux  officiers  qui  commandent 
les  divifions ,  afin  que  chacune  puiffe  fe  retirer  fé- 

parément ,  fi  la  retraite  en  troupe  eft  trop  difficile  ; 
il  faut  donc  alors  un  rendez-vous  &  un  mot  de  ral- 
liement. 

Il  lui  eft  important  de  favoîr  parler  la  langue  du 

pays  oii  il  agit,  &  même  celle  de  la  nation  con- 
tre laquelle  on  fait  la  guerre;  fi  cette  partie  lui  man- 

que ,  il  doit  choifir ,  en  compofant  la  troupe ,  des  offi- 

ciers propres  à  bien  parler  ces  langues  dans  l'occa- 
fion,  La  connoifTance  du  pays  lui  eft  abfolument  né- 

ceffaire  ;  il  efl  bon  même  qu'il  choififTe  autant  qu'il 
eft  poffible  pour  fon  détachement  quelques  officiers 
ou  foldats  du  pays  où  il  agit. 

Il  faut  fur-tout  qu'il  fe  mette  en  état  de  pouvoir 
rendre  compte  à  fon  retour  des  chemins  frayés ,  de 

ceux  qu'on  peut  faire ,  des  ruiffeaux ,  des  ravins  , 
des  marais,  &  en  général  de  tout  ce  qui  peut  afTù- 

rer,  faciliter,  ou  mettre  obftacle  à  la  marche  d'une 

armée  dans  le  pays  qu'il  aura  parcouru. 
Ces  connoifîances  font  effentielles  pour  le  géné- 

ral &  le  maréchal  général  des  logis  de  l'armée  ;  & 

l'objet  principal  de  l'officier  détaché  eft  de  les  met- 
tre en  état  de  diriger  l'ordre  de  marche  de  l'armée  , 

fur  le  détail  qu'il  leur  fait  de  la  nature  du  pays  &  des terreins, 

Lorfque  fes  connoifTances  &  fon  intelligence  lui 

permettent  même  de  reconnoître  l'affietted'un  camp 
en-avant ,  fon  devoir  efl:  de  l'examiner  affez  pour 

pouvoir  juger  enfuite  fi  l'état  préfent  de  fon  terrein 
fe  rapporte  exaftement  aux  cartes  du  général  ;  s'il 
eft  en  état  d'en  lever  un  plan  figuré ,  le  compte  qu'il 
rendra  fera  d'autant  plus  utile  &  digne  de  loiiange. 

Il  doit  faire  obferver  une  févere  difcipline  &  un 

grand  filence  ;  il  n'annoncera  jamais  ce  qu'il  doit 
faire  qu'à  quelque  officier  de  confiance  qui  puiiTe  le 
remplacer;  il  doit  rendre  compte  aux  jeunes  offi- 

ciers des  motifs  qui  l'ont  fait  agir  dans  tout  ce  qu'il 
a  fait  avec  eux.  Tout  officier  qui  donne  la  marque 

d'eftime  à  un  commandant  de  détachement  de  mar- 
cher de  bonne  volonté  fous  fes  ordres,  mérite  de 

lui  l'inftruûion  qu'il  defire  d'acquérir. 
Ces  petits  détachemens  que  le  foldat  qui  refte  au 

camp  fait  être  en-avant ,  font  auffi  très-utiles  pour 
empêcher  la  maraude  &  la  defertion  ;  ils  peuvent 

favorifer  nos  efpions ,  intercepter  ceux  de  l'enne- 
mi ;  en  un  mot  cette  efpece  de  fervice  eft  également 

utile  aux  opérations  de  la  campagne,  au  fervice 

journalier  de  l'armée ,  à  développer  le  génie ,  à  faire 
naître  les  talens,  &:  à  former  de  bons  officiers.  Ceù. 

article  eji  de  M.  le  Comte  DÉ  Tressan . 

Guerre,  (homme  de)  c'eft  celui  qui  ferend 
propre  à  exécuter  avec  force ,  adreffe ,  exa£limde  & 
célérité ,  tous  les  aftes  propres  à  le  faire  combattre 
avec  avantage. 

Cette  partie  de  l'éducation  militaire  fut  toujours 
en  grand  honneur  chez  les  anciens ,  &  le  fut  parmi 

nous  jufqu'au  milieu  du  dernier  fiecle.  Elle  a  été  de- 

puis trop  négligée.  On  commence  à  s'occuper  plus 
férieufejneijt  à  ia  remettre  en  vigueur  -,  mais  m 



-éproo're  ce  qui  doit  arriver  toûjours  de  k  laiaguelif oà  f  on  a  laifle  tomber  les  arts  iitiks.  li  faut  vaincre 

aujourd'hui  la  molleffe ,  &  détruire  l'habitude  èc  It 
préjugé. 

Lqs  exercices  du  corps  fi  nécefTaîres  à  Vkomme  de 
guerre  ,  étoient  ordonnés  chez  les  Grecs  par  des  lois 
que  les  Ephores  &  les  Archontes  foûtinrent  avec  le- 

vérité.  Ces  exercices  étoient  'publics.  Chaque  ville 
avoit  fon  gymnafe  où  la  jeunelTe  étoit  obligée  de  fe 
rendre  aux  heures  prefcfites.  Le  gymnaftique  chef 

c^e  Ces  exercices  étoit  revêtu  d'une  grande  autorité, 
éc  toujours  choili  par  éleûion  parmi  les  citoyens 
les  plus  expérimentés  &  les  plus  vertueux.  Les  jeux 
olympiques  ,  Néméens ,  Ifthmiens  &  les  Pithiens , 
ne  furent  inftitués  que  pour  juger  des  progrès  que  la 
ieuneiïe  faifoit  dans  les  exercices.  On  y  décernoit 
des  prix  à  ceux  qui  avoient  remporté  la  vidoire  à  la 

CGurfe ,  i&  dans  les  combats  de  la  lutte ,  du  celle ,  & 

du  pugilat.  C'efk  ainfi  que  la  Grèce,  trop  foibîe  con- 
tre la  multitude  d'ennemis  qu'elle  avoit  fouvent  à 

combattre,  multiplioit  les  forces,  préparoit  fes 
enfans  à  devenir  également  intrépides  &  redouta- 

bles dans  les  combats. 

■  On  en  voit  un  exemple  bien  frappant  dans  l'ac- 
tion vraiment  héroïque  des  trois  cents  Lacédémo- 

niens  qui  défendirent  le  pas  des  Thermopyles  ;  le 

courage  feul  n'eût  pu  fuÔire  à  leur  petit  nombre 
pour  foûtenir  fi  long-tems  les  efforts  redoublés  d'une 

armée  prefque  innombrable ,  s'ils  n'eulTent  joint  la 
plus  grande  force  &  l'adreffe  à  leur  dévouement  en- 

tier à  la  défenfe  de  la  patrie. 
Le  même  art  fut  cultivé  chez  les  Romains  ;  &: 

leurs  plus  grands  capitaines  én  donnèrent  l'exem- 
ple. Marcellus ,  Céfar  &:  Antoine ,  traverfoient  cou- 

Verts  de  leurs  armes  des  fleuves  à  la  nage  ;  ils  mar- 
choient  à  pîé  &  tête  nue  à  la  tête  des  légions ,  de^ 

puis  Rome  jufqu'aux  extrémités  des  Alpes,  des  Py- 
rénées ,  &  du  Caucafe.  Les  dépouilles  opimes  of- 

fertes à  Jupiter  Férétrien  furent  toûjours  regardées 

comme  l'aârion  la  plus  héroïque  ;  mais  bien-tôt  le 

luxe  &  la  moliefiTe  s'introduifirent ,  lorfque  la  voix 
de  Caton  &  fon  fouvenir  eurent  perdu  leurs  droits 

dans  la  capitale  du  monde.  Si  le  fiecle  d'Augufte  vit 
les  Arts  fe  perfeûionner ,  les  Belles-Lettres  l'éclai- 

rer,  les  mœurs  fe  polir,  il  vît  auffi  dégénérer  toutes 

les  qualités  qui  avoient  rendu  les  Romains  les  mai-  ̂ 
très  de  toutes  les  autres  nations. 

Les  exercices  du  corps  fe  foûtinrent  long-tems 
parmi  les  Scythes ,  les  Gaulois  ,  &  les  Germains  ; 

mais  il  n'efi:  point  de  nation  où  ils  ayent  été  plus 
long-tems  pratiqués  que  chez  les  François. 

Avant  l'invention  des  armes- à-feu  ,  la  chevalerie 
françoife  décidoit  feule  du  gain  d'une  bataille  ;  & 
lorfque  nous  voyons  dans  les  arfenaux  les  ancien- 

nes armes  ofFenfives  &  défenfives  dont  elle  fe  fer- 

vôir ,  nous  avons  peine  à  concevoir  comment  il 

étoit  pofiible  d'en  faire  ufage. 
La  nature  cependant  n'a  point  dégénéré.  Les  hom- 

mes font  les  mêmes  qu'ils  étoient  ;  mais  l'éducation 
eft  bien  différente.  On  accoûtumoit  alors  les  enfans 

à  porter  de  certains  poids  qu'on  augmentoit  peu-à- 
peu  ;  on  les  exerçoit  dès  que  leur  force  commençoit 

à  fe  déployer  ;  leurs  mufcles  s'endurcifToient  en  con- 
fervarit  la  IbuplefTe.  C'efi:  ainfi  qu'on  les  formoit 
aux  plus  durs  travaux.  L'éducation  &  l'habitude  font 
|)refque  tout  dans  les  hommes,  &  les  enfans  des  plus 

grands-feigneursn'étoient  point  exempts  de  ces  exer- 
cices violens  ;  fouvent  même  un  pere  envoyoit  fon 

fils  unique  pour  être  élevé  à  l'exercice  des  armes  & 
de  la  Vertu  chez  un  autre  chevalier ,  de  peur  que 
fon  éducation  ne  fût  pas  fuivie  avec  alTez  de  rigidité 
dans  la  maifon  paternelle.  On  nommoit  cette  efpece 
d'éducation  nourriture;  &  l'on  difoit  d'un  brave  che- 

,Yalier ,  qu'/V  avoit  reçu  chez  tel  autre  um  bonne  ̂  

GUE 

995 imahle  nourrltim.  Rien  fte  pouvoit  difpehfer  de  cette 
éducation  militaire  tous  ceux  qui  prétendoient  à 
l'honneur  d'être  armés  chevaliers.  Quelles  aûions héroïques  de  nos  rois  &  de  nos  princes  ne  lifons- 
nous  pas  dans  notre  hiftoire  ï 

Quoique  i'ufagedes  armes-à-feu  ait  changé  le  fyf. terne  de  combattre  dans  prefqué  toute  l'Europe,  les 
exercices  propres  à  former  V homme  de  guerre  fe  font 
foûtenus  jufqu'à  la  minorité  du  feu  roi^  mais  alors les  tournois  &  les  combats  de  la  barrière  avec  des 
armes  pefantes  dégénérèrent  en  courfe  de  bague  & 
de  têtes  &  en  carroufels.  Les  armes  défenfives  furent 
changées  en  ornemens  fomptueux  &  en  livrées  ga- 

lantes ;  bien -tôt  l'art  de  combattre  de  fa  perfonne 
fut  négligé  ;  la  mollefie  s'introduifit  au  point  de  crain- 

dre même  de  fe  fervir  de  la  feule  arme  défeiifivequî 
nous  XQÛQ  de  l'ancienne  chevalerie  ;  &  la  cuiraffe 
devenant  un  poids  trop  incommode ,  on  attacha  l'i- 

dée d'une  fine  valeur  à  ne  s'en  plus  fervir. Les  ordonnances  du  Roi  ont  remédié  à  cet  abus  - 
&  la  raifon  éclairée  démontre  à  Vhomme  de  guerre 
que  lorfqu'il  ne  fe  tient  pas  en  état  de  bien  combat- 

tre de^  fa  perfonne  ,  il  s'expofe  à  devenir  inutile  à 
lui-même  &  à  fa  patrie  en  beaucoup  d'occafions ,  & 
à  donner  l'exemple  de  la  mollefie  à  ceux  qui  font fous  fes  ordres. 

La  valeur  efl:  fans  doute  la  vertu  la  plus  efièntielle 
à  Vhomme  de  guerre;  mais  heureufement  c'eft  la  plus 
commune.  Eh,  que  feroit-il,  s'il  ne  la  pofledoit  pas? 

II  n'efi:  perfonne  qui  dans  le  fond  de  fon  cœur  ne  fe 
rende  jufiice  à  foi-même.  Vhomme  de  guerre  doit  fe 

connoîîre ,  s'apprétier  avec  févérité  ;  &  lorfqu'il  ne ne  fe  fent  pas  les  qualités  qui  lui  font  néceflTaires ,  il 
manque  à  la  probité,  il  manque  à  fa  patrie,  à  fon 
roi ,  à  lui-même ,  s'il  s'expofe  à  donner  un  mauvais 
exemple ,  &  s'il  occupe  une  place  qui  pourroit  être 
plus  dignement  remplie. 

Le  mérite  de  Vhomme  de  guerre  efl  prefque  toûjours 
jugé  fainement  par  fes  pareils;  il  i'efi:  encore  avec 
plus  de  jufiice  &  de  févérité  par  le  fimple  foldat. 

^On  ne  fait  jamais  plus  qu'on  ne  doit  à  la  guerre, 
C'efi:  s'expofer  à  un  deshonneur  certain,  que  de  né- 

gliger d'acquérir  les  connoifiTances  nécefiTaires  au 
nouveau  grade  qu'on  efi  sûr  d'obtenir  ;  mais  mal- 
heureufement  rien  n'efi:  fi  commun. 

Nous  n'entrerons  point  ici  dans  les  détails  de  la fcience  immenfe  de  la  guerre.  Que  pourrions -nous 
dire  qui  puiiTe  égaler  les  écrits  immortels  des  Vau- 
ban,  des  Feuquieres,  &  des  Puyfégur  ? 

Au  refie ,  on  fe  feroit  une  idée  très-faufi:^  de  Vhom^ 
me  de  guerre,  fi  l'on  croyoit  que  tous  fes  véritables 
devoirs  font  renfermés  dans  un  art  militaire  qu'il  ne 
lui  efi  pas  permis  d'ignorer.  Expofé  fans  cefle  à  la vûe  des  hommes,  defiiiné  par  état  à  les  commander 
le  véritable  honneur  doit  lui  faire  fentir  qu'une  ré- 

putation inîaûe  efi  la  première  de  toutes  les  récom» 

penfes. 

Nous  nous  renfermons  ici  dans  les  feuls  devoirs  ref- 

peûifs  des  hommes.  Vhomme  de  guerre  n'efi  difpenfé 
d'en  remplir  aucun.  Si  par  des  circonflances  toûjours douloureufes  pour  une  belle  ame  il  fe  trouve  dans 
le  cas  de  pouvoir  fe  dire  comme  Abner, 

Minijlre  rigoureux  des  vengeances  des  rois; 
qu'il  reçoive, qu'il  excite  fans  cefiê  dans  fon  ame 
les  fentimens  de  ce  même  Abner;  qu'il  difiingue  le 
mal  nécefiTaire  que  les  circonfiances  l'obligent  à  faire  ̂  
d'avec  le  mal  inutile  &  les  brigandages  qu'il  ne  doit point  tolérer;  qu'au  mifieu  des  fpeûacles  cruels  & 
des  defordres  qu'enfante  la  guerre,  la  pitié  trouve toûjours  un  accès  facile  dans  fon  cœur  ;  &  que  rien 

ne  puifi'e  jamais  en  bannir  la  jufiice,  le  defintéref- fement ,  &  i'amour  de  l'humanité.  Article  de  M.  U Comte  DE  Tressan. 

GVERRi,  {^roit  naturU  &  Politique.)  c'efi:,  com- 



'99^         G  U  E 

Hie  on  l'a  dit  plus  haut ,  im  différend  entre  des  fou- 

.verains ,  qu'on  vuide  par  ia  voie  des  armes. 

Nous  avons  hérité  de  nos  premiers  ayeux , 

Des  Venfanu  du  monde  ils  fe  faifoient  la  guerre. 

Î^Ue  a  régné  dans  tous  les  fiecles  fur  les  plus  légers 

fondemens  ;  on  l'a  toûjours  vu  deibler  l'univers , 

épuifer  les  familles  d'héritiers ,  remplir  les  états  de 
veuves  &  d'orphelins  ;  malheurs  déplorables  ,  mais 
ordinaires  !  De  tout  tems  les  hommes  par  ambition, 

par  avarice ,  par  jaloufie,  par  méchanceté ,  font  ve- 

nus à  fe  dépouiller ,  fe  brûler ,  s'égorger  les  uns  les 
autres.  Pour  le  faire  plus  ingénieufement ,  ils  ont  in- 

venté des  règles  &;  des  principes  qu'on  appelle  VArt 
militaire^  &  ont  attaché  à  la  pratique  de  ces  règles 

l'honneur ,  la  nobieffe ,  &  la  gloire. 
Cependant  cet  honneur,  cette  noblelTe,  &  cette 

gloire  confillent  feulement  à  la  défenfe  de  fa  reli- 
gion ,  de  fa  patrie ,  de  fes  biens ,  &  de  fa  perfonne , 

contre  des  tyrans  &  d'injuûes  aggreffeurs.  Il  faut 
donc  reconnoître  que  la  guerre  fera  légitime  ou  illé- 

gitime ,  félon  la  caufe  qui  la  produira  ;  la  guerre  eft 

légitime ,  Il  elle  fe  fait  pour  des  raifons  évidem- 

ment ju-fte  s  ;  elle  eft  illégitime,  fi  l'on  la  fait  fans 
ime  raifon  jufte  &  fuffifante. 

Les  fouverains  fentant  la  force  de  cette  vérité  , 

ont  grand  foin  de  répandre  des  manifeftes  pour  juf- 

tifîer  la  guerre  qu'ils  entreprennent ,  tandis  qu'ils  ca- 
chent foigneufement  au  public  ,  ou  qu'ils  fe  cachent 

à  eux-mêmes  les  vrais  motifs  qui  les  déterminent. 

Ainfi  dans  la  guerre  d'Alexandre  contre  Darius ,  les 

raifons  juftificatives  qu'employoit  ce  conquérant , 
rouloient  fur  les  injures  que  les  Grecs  avoient  reçues 
des  Perfes  ;  les  vrais  motifs  de  fon  entreprife  étoient 

l'ambition  de  fe  fignaler ,  foùtenue  de  tout  l'efpoir 

du  fuccès.  Il  ne  feroit  que  trop  aifé  d'apporter  des 
exemples  de  guerres  modernes  entreprifes  de  la  mê- 

me manière  ,  &  par  des  vues  également  odieufes  ; 

mais  nous  n'approcherons  point  fi  près  des  tems  oii 
nos  paffions  nous  rendent  moins  équitables,  &  peut- 
être  encore  moins  clairvoyans. 

Dans  une  guerre  parfaitement  jufte ,  il  faut  non- 

feulement  que  la  raifon  juflificative  foit  très-légiti- 

me ,  mais  encore  qu'elle  fe  confonde  avec  le  motif, 
c'eft-à-dire  que  le  fouverain  n'entreprenne  la  guerre 
que  par  la  néceflité  oîi  il  ell  de  pourvoir  à  fa  confer- 
vation.  La  vie  des  états  eft  comme  celle  des  hom- 

mes, dit  très-bien  l'auteur  de  Vefprit  des  lois;  ceux-ci 
ont  droit  de  tuer  dans  le  cas  de  la  défenfe  naturelle , 

ceux-là  ont  droit  de  faire  la  guerre  pour  leur  propre 
confervation  :  dans  le  cas  de  la  défenfe  naturelle , 

j'ai  droit  de  tuer,  parce  que  ma  vie  eft  à  moi,  com- 

me la  vie  de  celui  qui  m'attaque  eft  à  lui  ;  de  même 
un  état  fait  la  guerre  juftement,  parce  que  fa  confer- 
yation  eft  jufte ,  comme  toute  autre  confervation. 

Le  droit  de  la  guerre  dérive  donc  de  la  néceftité  & 

du  jufte  rigide.  Si  ceux  qui  dirigent  les  confciences 
ou  les  confeils  des  princes  ne  fe  bornent  pas  là,  tout 

eft  perdu  ;  car  les  principes  arbitraires  de  gloire ,  de 

bienféance  ,  d'aggrandiffement ,  d'utihté  ,  ne  font 
pas  des  droits ,  ce  font  des  horreurs  ;  fi  la  réputation 

de  la  puifîance  d'un  monarque  peut  augmenter  les 
forces  de  fon  royaume ,  la  réputation  de  fa  juftice 
les  augmenteroit  de  même. 

"Mais  toute  guerre  eft  injufte  dans  fes  caufes ,  i°. 
îorfqu'on  l'entreprend  fans  aucune  raifon  juftiftca- 

tive  ,  ni  motif  d'utilité  apparente ,  fi  tant  eft  qu'il  y 
ait  des  exemples  de  cette  barbarie  :  Iorfqu'on  at- 

taque les  autres  pour  fon  propre  intérêt ,  fans  qu'ils 
nous  ayent  fait  de  tort  réel ,  ce  font-là  de  vrais 

brigandages  :  3°.  Iorfqu'on  a  des  motifs  fondés  fur 
des  caufes  juftificatives  fpécieufes  ,  mais  qui  bien 

examinées  font  réellement  illégitimes  :  4°.  lorfqu'a- 
iVee  de  bonnes  raifons  juftificatives ,  on  entreprend 

la  guerre  par  des  motifs  qui  n'ont  aucun  rapport  avec 
le  tort  qu'on  a  reçu,  comme  pour  acquérir  une  vai- 

ne gloire ,  fe  rendre  redoutable  ,  exercer  fes  trou- 

pes, étendre  fa  domination,  ô'c.  Ces  deux  dernières 
fortes  de  guerre  font  très-communes  &  très-iniques. 

Il  faut  dire  la  même  chofe  de  l'envie  qu'auroitun  peu- 
ple ,  de  changer  de  demeure  ôc  de  quitter  une  terre 

ingrate ,  pour  s'établir  à  force  ouverte  dans  un  pays 
fertile  ;  il  n'eft  pas  moins  injufte  d'attenter  par  la 
voie  des  armes  fur  la  Hberté ,  les  vies ,  &  les  do- 

maines d'un  autre  peuple ,  par  exemple  des  Améri- 
cains,  fous  prétexte  de  leur  idolâtrie.  Quiconque  a 

l'ufage  de  la  raifon ,  doit  jouir  de  la  liberté  de  choifir 
lui-même  ce  qu'il  croit  lui  être  le  plus  avantageux. 

Concluons  de  ces  principes  que  toute  guerre  jufte 

doit  fe  faire  pour  nous  défendre  contre  les  attaques 

de  ceux  qui  en  veulent  à  nos  vies  &  à  nos  poflef- 
fions;  ou  pour  contraindre  les  autres  à  nous  rendre 

ce  qu'ils  nous  doivent  en  vertu  d'un  droit  parfait  & 
inconteftable  qu'on  a  de  l'exiger  ,  ou  pour  obtenir 

la  réparation  du  dommage  qu'ils  nous  ont  injufte- 
ment  caufé  :  mais  ft  la  guerre  eft  légitime  pour  les 

raifons  qu'on  vient  d'alléguer ,  c'eft  encore  à  cette 
feule  condition  ,  que  celui  qui  l'entreprend  fe  pro- 
pofe  de  venir  par  ce  moyen  violent  à  une  paix  fo- 
lide  &  durable. 

Outre  la  diftinftion  de  la  guerre ,  en  celle  qui  eft 

jufte  &  celle  qui  eft  injufte,  quelques  auteurs  politi- 

ques diftinguentla  guerre  en  guerre  offenfive  &  en  dé- 
fenfive.  Les  guerres  déï^nîxvGS  font  celles  que  les  fou- 

verains entreprennent  pour  fe  défendre  contre  d'au- 
tres fouverains ,  qui  fe  propofent  de  les  conquérir  ou 

de  les  détruire.  Les  guerres  offenfives  font  celles  que 

les  fouverains  font  pour  forcer  d'autres  fouverains 
à  leur  rendre  ce  qu'ils  prétendent  leur  être  dû  ,  ou 
pour  obtenir  la  réparation  du  dommage  qu'ils  efti- 
ment  qu'on  leur  a  caufé  très-injuftement. 

On  peut  admettre  cette  diftin^ion ,  pourvu  qu'on 
ne  la  confonde  pas  avec  celle  que  nous  avons  éta- 

blie ,  &  qu'on  ne  penfe  pas  que  toute  guerre  défen- 
five  foit  jufte ,  &  que  toute  guerre  offenftve  foit  in- 

jufte ;  car  il  y  a  des  guerres  offenftves  qui  font  juftes, 
comme  il  y  a  des  guerres  défenfives  qui  font  injuftes.  • 

La  guerre  offenfive  eft  injufte ,  lorfqu'elle  eft  entre- 
prife fans  une  caufe  légitime ,  &  alors  la  guerre  dé- 

fenftve ,  qui  dans  d'autres  occaiions  pourroit  être 
injufte,  devient  très-jufte.  Il  faut  donc  fe  contenter 
de  dire  ,  que  le  fouverain  qui  prend  le  premier  les 

armes-,  foit  qu'il  le  fafle  juftement  ou  injuftement , 
commence  une  guerre  offenfive ,  &  que  celui  qui  s'y^ 

oppofe ,  foit  qu'il  ait  ou  qu'il  n'ait  pas  tort  de  le  fai- 
re ,  commence  une  guerre  défenfive.  Ceux  qui  re- 

gardent le  mot  de  guerre  offenfive  comme  un  terme 

odieux,  qui  renferme  toûjours  quelque  chofe  d'in- 
jufte  ,  &  qui  confiderent  au-contraire  la  guerre  dé- 

fenfive comme  inféparable  de  l'équité ,  s'abufent  fur 
cette  matière.  Il  en  eft  des  princes  comme  des  par- 

ticuliers en  litige  :  le  demandeur  qui  entame  un  pro- 
cès a  quelquefois  tort ,  &  quelquefois  raifon  ;  il  en 

eft  de  même  du  défendeur  ;  on  a  tort  de  ne  vouloir 

pas  payer  une  fomme  juftement  due ,  comme  on  a 

raifon  de  fe  défendre  de  payer  ce  qu'on  ne  doit  pas. 

Quelque  jufte  fujet  qu'on  ait  de  faire  la  guerre  of- 
fenfive ou  défenfive ,  cependant  puifqu'elle  entraîne 

après  elle  inévitablement  une  infinité  de  maux,  d'in- 
juftices ,  &  de  defaftres ,  on  ne  doit  fe  porter  à  cette 

extrémité  terrible  qu'après  les  plus  mûres  confidé- 
rations.  Plutarque  dit  là-defiTus  ,  que  parmi  les  an- 

ciens Romains  ,  lorfque  les  prêtres  nommés  féciaux 

avoient  conclu  que  l'on  pouvoit  juftement  entre- 

prendre la  guerre^  le  fénat  examinoit  encore  s'il  fe- 
roit avantageux  de  s'y  engager. 

En  effet,  ce  n'eft  pas  afiTez  que  le  fujet  de  la  guerre. 

iqxX  juftç  en  Ju^même?  'Aiw^  ayant  que  d'en  yenir 



à  iâ  voie  <les  atmes  qu^il  s'agiffe  de  îa  cïiofe  de  ta 
plus  grande  importance ,  comme  de  la  propre  con* 
lervation. 

Il  faut  que  l'on  ait  au-moins  quelqiie  apparence 
probable  de  réuffir  dans  fes  juftes  projets  ;  car  ce  fe- 

Itoit  une  témérité,  une  pure  folie ,  que  de  s'expofer 
à  une  deftruftion  totale ,  &  fe  jetter  dans  les  plus 

grands  maux ,  pour  ne  pas  en  facrifîer  de  moindres. 

Il  faut  enfin  qu'il  y  ait  une  nécelîité  abfolue  de 

prendre  les  armes,  c'efl-à-dire  qu'on  ne  puiffe  em- 
ployer aucun  autre  moyen  légitime  pour  obtenir 

ce  qu'on  a  droit  de  demander,  ou  pour  fe  mettre 
à  couvert  des  maux  dont  on  eft  menacé. 

Je  n'ai  rien  à  ajouter  lur  la  juftice  des  armés  ;  on 

la  déguife  avec  tant  d'art,  que  l'on  a  quelquefois 
bien  de  la  peine  à  découvrir  la  vérité  :  de  plus ,  cha- 

que fouverain  porte  fes  prétentions  fi  loin ,  que  la 

raifon  parvient  rarement  à  les  modérer  :  mais  quel- 
les que  foient  leurs  vues  &  leurs  démarches ,  toute 

guerre  -,  dit  Cicéron ,  qui  ne  fe  fait  pas  pour  la  dé- 

fenfe ,  pour  le  falut  de  l'état ,  ou  pour  la  foi  donnée, 
n'eft  qu'une  guerre  illégitime. 

Quant  aux  fuites  de  la  pf  ife  des  arilies ,  il  eft  vrai 

«qu'elles  dépendeut  du  tems,  des  lieux,  des  perfon- 
nes,  de  mille  événemens  imprévus,  qui  variant  fans 

celle  ,  ne  peuvent  êire  déterminés.  Mais  il  n'en  eft 

pas  moins  vrai ,  qu'aucun  fouverain  ne  devroit  en- 
treprendre de  guerres  ,  qu'après  avoir  reconnu  dans 

fa  coniciencequ'elles  font  juftes,  nécelTaires  au  bien 
public ,  indifpenfables  ,  &  qu'en  m.ême  tems  il.  y  a 
plus  à  efpérer  qu'à  craindre  dans  l'événement  au- 

quel il  s'expofe* 
Non -feulement  ce  font ^  là  des  principes  de  pru- 

dence &  de  religion  ,  mais  les  lois  de  la  fociabjlité 

&  de  l'amour  de  la  paix  ne  permettent  pas  aux  hom- 
mes de  fuivî*e  d'autres  maximes.  C'eft  un  devoir  in^ 

difpenfable  aux  fouverains  de  s'y  conformer  ;  la  juf- 
tice du  gouvernement  les  y  oblige  par  une  fuite  de 

îa  nature  même ,  ik  du  but  de  l'autorité  qui  leur  eft 
confiée  ils  font  obligés  d'avoir  un  foin  particulier 
des  biens  &  de  la  vie  de  leurs  fujets  ;  îe  fang  du 

peuple  ne  veut  être  verfé  que  pour  fau  ver  ce  même 
peuple  dans  les  befoins  extrêmes  ;  malheureufêniént 
îes:confeils  flateurs,  les  fauires  idées  de  gloire ,  les 

•V^ainesjaloufies,  l'avidité  qui  fe  couvre  de  vains  pré- 
textes j  le  faux  honneur  de  prouver  fa  puifFance ,  les 

alliances,  les  engagement  inlenfibles  qu'on  a  con- 
j^aftés  par  les  fuggéftions  des  courtifans  &  des  mi- 
ijiftres,  entraînent  prelque  toujours  les  rois  dans  des 

guerres  où  ils  hafardeat  tout  laus  néceflité ,  épùifent 

leurs  provinces ,  ôc  font  autant  de  mal  à  leurs  pays 

leurs  fujets.,  qu'à  leurs  propres .eiinemis:,i  r-î;-,. 
.  Suppofé  cependant-,- qu'une  ,^«erre  ne  foit  entfè- 

prife  qu'à  l'extrémité  pour  un  juftefujet ,  pour  celui 
4©  fa  confervation,  il  faut  encore  qu'en  la  faifant  on 

refte  dans  les  termes  de  la  juftice ,  ôc  qu'on  ne  pouffe 

pas  les  adtes  d'hoftllité  au-delà  de  leurs  bornes  &  de 
î^urs  befoins  abfolus.  .Grotiiis,  en  traitant  cette  ma- 

tière, établit, trois  regïes  ,  qui  peuvent  fervir  à  faire 

cothpreodfç  én  peu. de  mots,  quelle  eft  l'étendue  des, 

droits  de  ïa  guerre  ,  &  jufqu'où  ils  peuvent  être  por- 
tés^ légïtim'^ément.    '  - 

.première  re§!e ,'c'éft  qu^tdtit  cé  ̂ 1  a  ime  liai- 
fdh^morarement  nécefîairé;à^éc  le  biit "d'une  gûérre 

lîîftl ,  doit  êire  permis,  &  riéh'dâ vaniàge.  En  effet, 
ifferoit  inutile  d'àvôîf  dfoi't' de  faire'  une  chofe  ,  ii 

l'on  ne  pouyoit  fe  fervir  des  mfo^ëris  nécèfîairés  pour 
fn  Venir  à  bout  ;  mais  îl'  ferijiï  fou  dé  pènfér  ̂   que 

pdur -défendre  fes  droits  oh  fe-cmt- tout  iqifible  & 

ipwt  légitime; *     ̂ -^^  '^'^^^     ih'^iiwo  iû' 

^''l^Sicpnde  'règle,  ht  droit 'qu'on  i  contré  trtféftnemî , 
^  que  l'on  pourfuit  par  les  armes ,  ne  doit  pas  être 
cBnîidéré  uniquement' par  ràjjporf  au  fujet  qui  fait 

tb^mmencér  là  guerre  ,  mais  encore  paî  rapport  aux 

U  Ë 
noiiveîîes  chofes  qui  furvienhent  durant  îe  cours  de 

la  guerre  ;  tout  de  même  qu'en  juftice  une  partie  ac- 
quiert fouvent  un  nouveau  droit  pendant  le  cours 

du  procès  ;  c'eft-là  le  fondement  du  droit  qu'on  â 
d'agir  contre  ceux  qui  fe  joignent  à  notre  eniiemi  j 
foit  qu'ils  dépendent  de  lui  ou  non. 

Jroijieme  règle.  Il  y  a  bien  des  chofes^  qui  \  quoi- 
qii'illicites  d'ailleurs,  deviennent  permifes  &  nécef- 
faires  dans  la  guerre ,  parce  qu'elles  en  font  des  fui- 

tes inévitables ,  &  qu'elles  arrivent  contre  notre  in- 
tention &  fans  un  deftein  formel  ;  ainfi ,  par  exem- 

ple ,  pour  avoir  ce  qui  nous  appartient ,  oh  a  droit 

de  prendre  une  chofe  qui  vaut  davantage ,  fi  l'on  né 
peut  pas  prendre  précifément  autant  qu'il  nous  eft 
dû ,  fous  l'obligation  néanmoins  de  rendre  la  valeur 
de  l'excédent  de  la  dette.  On  peut  canOnher  un  vaif- 
feau  plein  de  côrfaires  ,  quoique  dans  ce  vaiffeau  il 
fe  trouve  quelques  hommes ,  quelques  femmes ,  quel- 

ques enfans  j  ou  autres  perfonnes  innocentes  qui  cou- 

rent rifque  d'être  enveloppés  dans  la  ruine  de  ceux 
que  l'on  veut  &  que  l'on  peut  faire  périr  avec  juf* tice. 

Telle  eft  l'étendue  du  droit  que  l'on  a  contre  uiî 
ennemi  en  veftu  dé  l'état  de  guerre  :  cet  état  anéan- 
tiffant  par  lui-même  l'état  de  fociété  ,  quiconque  fé 
déclare  notre  ennemi  les  armes  à  la  main ,  nous  au- 

torife  à  agir  contre  lui  par  des  adles  d'hoftilité,  dé 
dégât ,  de  deftruâ:ion  ̂   &  de  mort. 

Il  eft  Certain  qu'on  peut  tuer  innocemment  un  en* 
nemi  qui  a  les  armes  à  la  main ,  je  dis  innocemment 
aux  termes  de  la  juftice  extérieure  &  qui  pafîe  poiu' 
telle  chez  toutes  les  nations  ,  mais  encore  félon  la 
juftice  intérieure,  &  les  lois  de  la  confcience*  En  ef- 

fet ,  le  but  de  la  guerre  demande  néceflairement  que 
Ton  ait  ce  pouvoir,  autrement  ce  feroit  en  vain  que 

l'on  prendroit  les  armes  pour  fa  confervation  ,  &  que les  lois  de  la  nature  le  permettroient,  Par  la  même 

raifon  lés  lois  de  la  guerre  permettent  d'endommagei^ 
les  biens  de  l'ennemi,  &;  de  les  détruire  ,  parce  qu'il 
h'eft  point  contraire  à  la  nature  de  dépouiller  de  fon 
bien  une  perfonne  à  qui  Ton  petit  ôter  la  vie.  Enfin, 

tOiis=ces  aft^s  d'hoftilité  lubliftent  fans  injuftice ,  juf» 
qu'à  ce  qu'on  fe  foit  mis  à  l'abri  des  dangers  dont 
l'erinemi  nous  menaçoit ,  ou  qu'on  ait  recouvré  cé 
qu'il  nous  avoit  injuftement  enlevé* 

Mais  quoique  ces  maximes  foient  vraies  en  vertu 
du  droit  rigoureux  de  la  guerre  .,  la  loi  de  nature  met 

néanmoins  des  bornes  à  ce  droit;  elle  veut  que  l'on 
confideré  ,  fi  tels  ou  ■tèls  aftes  d'hoftilité  cOntre  un 

ennemi  font  dignes  de  l'hiimanité  ou  même  de  la  gé-^ 
nérofité  ;  ainfi  tant  qu'il  eft  poffible,  &  que  notré 
défenfe  8c  notre  fureté  pour  l'avenir  le  permettent  ^ 
il  faut  toujours  tempéret- par  ces  fentlmens  fi  natu^ 

rels  &  fi  juftes  les  maux  que  l'on  fait  à  un  ennemi. 
Pour  ce  qui  eft  des  voies  mêmes  que  l'on  emploie 

l^gitimerhent  contre  un  ennemi,  il  eft  fur  que  la  ter- 
reur Ô£  la  force  ouvefte  dont  On  fe  fert ,  font  le  ca- 

radere  propre  de  \2t  gume\  on  peut  encore  mettre 

eh  œuvre  l'adreflie ,  la  rlife ,  &  l'artifice,  pourvu 

qu'on  le  faft'e  fa  fis  perfidie;  mais  On  ne  doit  pas  vio- 
ler les  engagemens  qu'on  a  contraftés,  foit  de  bou= che  ou  autrement. 

Les  lois  militaires  de  l'Europe  n'autôrîfent  point 
à  ôter  la  vie  de  propos  délibéré  aux  prifohniers  de 

guerre^  ni  à  Ceux  qui  demandent  quartier,  ni  à  ceux 
qui  fe  rendent,  moins  encore  aux  vieillards ,  aux 

femmes,  aux  enfans,  &  eh  général  à  aucun  de  ceux 

qui  ne  font  ni  d'un  âge ,  ni  d'une  profeflion  â  porter 
les  armes ,  &  qui  n'ont  d'autre  part  à  la  guerre ,  que 
de  fe  trouver  dans  le  pays  ou  dans  le  parti  ennemi. 

A  plus  forte  raifon  les  droits  de  la  guerre  ne  s'é- 

tendent pas  jufqu'à  âutorifër  les  outrages  à  l'honneur 
des  femmes  ;  car  une  telle  conduite  he  contribue 

point  à  notre  défenfe,  à  noî^e  fureté ^  îii  au  fflaimiea 
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de  nos  droits  ;       ne  peut  fervir  qu'à  fatisfaire  la brutalité  du  foldat  effréné. 

Il  y  a  néanmoins  mille  autres  licences  infâmes , 

St  mille  fortes  de  rapines  &  d'horreurs  qu'on  fouf- 
fre  honteufement  dans  la  guerre.  Les  lois,  dit -on, 

doivent  fe  taire  parmi  le  bruit  des  armes  ;  je  répons 

que  s'il  faut  que  les  lois  civiles ,  les  lois  des  tribunaux 

particuliers  de  chaque  état,  qui  n'ont  lieu  qu'en  tems 

de  paix ,  vienn-ent  à  fe  taire ,  il  n'en  eft  pas  de  mê- 
me des  lois  éternelles  ,  qui  font  faites  pour  tous  les 

tems ,  pour  tous  les  peuples ,  &  qui  font  écrites  dans 

la  nature  :  mais  la  guerre  étouffe  la  voix  de  la  nature, 

de  la  juftice ,  de  la  religion  ,  &  de  l'humanité.  Elle 
n'enfante  que  des  brigandages  &  des  crimes  ;  avec 

elle  marche  l'effroi ,  la  famine,  &  la  defolation  ;  elle 
déchire  l'ame  des  mères ,  des  époufes ,  &  des  en- 

fans  ;  elle  ravage  les  campagnes ,  dépeuple  les  pro- 
vinces ,  &  réduit  les  villes  en  poudre.  Elle  épuife 

les  états  floriffans  au  milieu  des  plus  grands  fuccès  ; 

elle  expofe  les  vainqueurs  aux  tragiques  revers  de 

la  fortune  :  elle  déprave  les  mœurs  de  toutes  les  na- 

tions ,  &  fait  encore  plus  de  miférables  qu'elle  n'en 
emporte.  Voilà  les  fruits  de  la  guerre.  Les  gazettes  ne 

retentiilent  aduellement  (1757)  ,  que  des  maux  qu'- 
elle caufe  fur  terre  &  fur  mer ,  dans  l'ancien  &  le 

nouveau  monde,  à  des  peuples  qui  devroient  relTer- 

rer  les  liens  d'une  bienveillance,  qui  n'efl  déjà  que 
trop  foible ,  &  non  pas  les  couper.  (Z>.  /.) 

Guerre  ,  {Jeu  de  la)  c'efl  une  manière  particu- 
lière de  joiier  au  billard  plulieurs  à-la-fois.  Le  nom- 

bre des  perfonnes  qui  doivent  joiier  étant  arrêté  , 

chacun  prend  une  bille  marquée  différemment ,  c'efl- 

à-dire  d'un  point,  de  deux,  &  de  plus,  fi  l'on  efl  da- 
vantage à  joiier.  Quand  les  billes  font  tirées,  chaque 

joueur  joue  à  fon  tour ,  &  félon  que  le  nombre  des 

points  qui  font  fur  la  bille  lui  donne  droit  :  il  efl  dé- 
fendu de  fe  mettre  devant  la  pafTe  fans  le  confentc- 

ment  de  tous  les  joiieurs.  Celui  qui  joue  une  autre 

bille  que  la  fienne  perd  la  bille  &  le  coup. 

Qui  touche  les  deux  billes  en  joiiant ,  perd  fa  bille 

&  le  coup  ;  il  faut  remettre  l'autre  à  fa  place. 

Qui  paffe  fur  les  billes  ,  perd  la  billet  le  coup-; 
&  on  doit  mettre  cette  bille  dans  la  beloufe.  Qui 

fait  une  bille  &  peut  butter  après,  gagne  toute  la 

partie;  c'efl  pourquoi  il  efl  de  l'adreffe  d'un  joiieur 

de  tirer  à  ces  fortes  de  coups  autant  qu'il  lui  efl  pof- 
fible.  Qui  butte  deffous  la  p^ffe ,  gagne  tout,  fuîTon 

jufqu'à  neuf  joiieurs.       :  '  , 
Les  lois  àxi  jeu  de  La  guerre  veulent  qu'on  tire  les 

billes  à  quatre  doigts  de  la  corde. 

Il  efl  défendu  de  fauver  d'enjeu,  à-moins  qu'on 
ne  fe  foit  rcpaffé. 

Qui  perd  fon  rang  à  joiier ,  ne  peut  rentrer  qu'à  la féconde  partie.  •       .  ■  - 

Ceux  qui  entrent  nouvellement  au  jeU)  ne  font 

point  libres  de  tirer  le  premier  coup  fur  les  billes , 

en  plaçant  les  leurs  où  bon  leur  femble.  Il  faut  qu'ils 
tirent  la  paffe  à  quatre  doigts  de  la  corde. 

Il  faut  remarquer  que  lorfqu'on  n'efl  que  cinq,  on 
doit  faire  une  bille  avant  que  de  paffer. 

Si  on  n'efl  que  trois  ou  quatre ,  il  n'eil  ̂ as,pe}:piis  i 
de  paffer  jufqu'aux  deux  derniers.        .  :t;,,:  .jo  m.^.  ' 

Si  celui  qui  tire  à  quatre  doigts  fait  pafTcr  une 

bille ,  elle  efl  bien  paffée.  .  '        .  ; 
Qui  touche  une  bille  de  la  fienne  &  fe  noye ,  perd 

la  partie  ;  il  faut  que  la  bille  touchée  reflç  alors . où 
elle  efl  roulée.         .  ,  .  ,  , 

Si  celui  qui  touche  une  bille  en  jouan^t  la  noye  & 

la  fienne  auffi,  il  perd  la  partie ,  &  on  remet  la  bille 
touchée  où  elle  étoit.  Si  du  côté  de  la  paffe  on  fait 

paffer  une  bille  efpérant  la  gagner,,  &  qu'on  ne  la 
gagne  pas ,  cette  bille  doit  refier  où  elle  efl',  fuppofé 

qu'il  y  eût  encore  quelqu'un  à  jouer;  mais  s'il  n'y 
âyo^>r perfomi^j  onla  remettroit  à  fa  prexnieiEe  plaçe. 
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Quatld  un  joiiêur  a  une  fois  perdu ,  il  ne  peut  ren* 

trer  au  jeu  que  la  partie  ne  foit  entièrement  gagnée. 
Les  billes  noyées  appartiennent  à  celui  qui  butte , 

les  deux  derniers  qui  re fient  à  jouer  peuvent  l'un  & 
l'autre  fe  fauver  d'enjeu. 

Si  celui  qui  efl  paffé  ne  le  veut  pas,  il  n'en  fera, 
rien.  S'il  y  confent,  il  doit  être  préféré  à  celui  qui 
n'efl  pas  paffé. 

Celui  qui  par  inadvertance  joue  devant  fon  tour, 

ne  perd  que  le  coup  &  non  pas  la  bille,  c'efl-à-dire 
qu'il  y  peut  revenir  à  fon  rang.  Qui  tire  à  une  bille 
la  gagne  ;  &  fi  en  tirant  le  billard  il  touche  une  au- 

tre bille  gagnée,  elle  efl  cenfée  telle;  &  la  bille  de 

celui  qui  a  joué  le  coup  doit  être  mife  dans  la  be- loufe. 

G  U  E  S  T  E ,  f.  f.  {Commerce.^  mefure  de  longueur 
dont  on  fe  fert  en  quelques  endroits  du  Mogol  ;  elle 

revient  à  une  aune  de  Hollande  j.  Diciionn,  de  Corn- 

mer  ce  &  de  Trévoux,  (6^) 

GUET,  f.  m.  (^Art  milit.)  ce  mot  fîgnifîe  un  corps- 

de-garde  placé  fur  quelque  paffage ,  ou  une  compa- 
gnie de  gardes  qui  font  la  patrouille.  Voyei^  Garde. 

Il  y  a  des  officiers  qui  font  exempts  de  guet  ou  de 

garde.  C'efl  dans  le  même  fens  que  l'on  dit  guet  dt 
nuit  f  mot  du  guet ,  guet  du  roi ,  guet  de  la  ville^ 
Chambers. 

Guet  ,  dans  la  maifon  du  Roi,  fe  dit  du  fervice  que 

les  gardes  du  corps ,  les  gendarmes ,  &  les  chevau- 
legers  de  la  garde  font  auprès  du  Roi:  ainfi  être  du 

guet  y  c'efl,  dans  ces  différens  corps,  être  de  fèrvice à  la  cour. 

Chevalier  du  guet,  efl  le  nom  que  l'on  donne  à  Pa- 

ris à  l'officier  qui  commande  le  guet,  c'efl-à-dire  l'ef- 
pece  de  milice  établie  pour  la  garde  &  la  fiireté  de 

Paris.  On  dit  le  guet  à  pié  &  le  guet  à  cheval  :  le  pre- 

mier efl  proprement  l'infanterie  de  cette  milice,  & 
l'autre  la  cavalerie.  On  dit  auffi  un  cavalier  du  guet^ 
pour  exprimer  un  homme  du  corps  de  cette  cavale- 

Guet,  {mot  du)  Art  milit.  des  Romains.  Il  falloit 

qu'un  foldat  de  la  dernière  cohorte  pour  l'infanterie  , 
ou  de  la  dernière  turme  pour  la  cavalerie  j  vînt  au 

logis  du  tribun  qui  commandoit  ce  jour-là,  prendre 
le  mot  du  guet  fur  une  tablette  :  on  écrivoit  fur  cette 
tablette  le  nom  du  foldat  qui  venoit  le  prendre ,  & 

le  lieu  de  fon  logement;  ce  foldat  rendoit  la  tablette 

qu'il  avoit  prife,  au  chef  de  fa  troupe ,  &  en  préfen- 
ce  de  témoins  ;  ce  chef  remettoit  ladite  tablette  au 

chef  de  la  cohorte  voifîne  ;  &  ainfi  de  main  en  main  ̂  

la  tablette  revenoit  à  la  première  cohorte  placée  près;: 
de  la  tente  du  tribun,  auquelelle  étoit  rapportée 

avant  la  nuit  ;  par  ce  moyen  le  tribun  de  jour  étoit 

affùré  que  toute  l'armée  avoit  le  mot  du  gnet;  ë>c  fi 
quelque  tablette  manqiioit  à  être  rendue ,  il  étoit  fa-J 
cile  de  trouver  où  elle  étoit  demeurée,  &-danS'les> 

mains  de  qui.  (/?.  /;)•'■' d     £•  urr-  .:  i  ̂iu.D  ̂iîs  t 

Guet,  {Jurifprud.')  droit  dii  à  quelqués  feigneiirsï 
par  leurs  hommes.  Il  efl  ordinairement  au  droit  de 

garde,  c'efl  pourquoi  on  dit  guet  6-  garde  ,qaoïcjUQ 

ce  foient  deux  droits  différens.  'Fojc^  Garde."  ■ 
L'origine  du  drbit  de  ̂ae/ Vient  dM.teJttîs.des  guer-^ 

res  privées;  les  vaff^uç,  &  Xu)ets  étoient  obligés  de 

faire  le  guet ,  de  craiijte.dç  furprife  ;'  mais  depuis  que. 

les  guerres  privées  on't,  été  abolies ,  ce.  droit  de  guet 
a  été  converti  en  une  rè^feaqce  en.argent  <  ppur/te^' 
nir  heu  du  lervice  du.ffAîe^,  ;  .  :      .  .  . 

Ce  ̂ ue  l'ori  appelleg/^^^  de  p^wot  dans^Ia  coutume 
de  Châlons, /zr^.  ii/'.  efl  la  comparution  que  le.s,fujets 
font  obligés  de  faire  tous  les  ans  devant,  l/^  p,rev9,t 

dufeigneur,  en  mémoire  du  fervice  de  j'z/çï. auquel 
ils  étoient  autrefois  obligés.,  ̂ >ye{  /^  glo^alfe  de  M. 

Delauriere  au  mot  jg'Wfi;  les  coût,  de  Tours,  articU 
ccyc.hoàxiïipis  ̂   c,  xxvHj.      J .  Bovirbonnûis,,£4fi> 

'  "  .  "  XXXVJ\ 
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2txxvj.  Bretagne ,  art,  ccxcij.  Auvergne ,  ch^  xxv.  art. 
ty.  &  ci-devant  au  mot  Garde.  (^) 

GuET-À-PENS,  {Jurifp.')  eft  l'embiifcade  qu'une 
perfonne  a  faite  pour  en  aflaffiner  une  autre  de  def- 
îein  prémédité. 

Ce  crime  eft  beaucoup  plus  grave  que  le  fimple 
meurtre;  il  eft condamné  dans  \ç.Dcuuronomc ,  chap, 

xxvij.  verf.  x6,  &  par  nos  ordonnances  qui  ne  veu- 

lent pas  que  l'on  accorde  de  réraiffion  de  ce  crime  ; 
elles  prononcent  même  peine  de  mort  contre  ceux 

qui  ont  confeilié  le  guet-à-pens ,  ou  qui  y  ont  parti- 
cipé. 

Le  guct~à-pens  eft  un  cas  prélidial  qui  fe  juge  en 

dernier  reflort ,  &c  fans  appel.  Foyez^  L'ordonnance  de 
t6yo.  tit.j,  art.  xij.  la  déclaration  du  5  Février  173  i 
fur  les  cas  prevôtaux  ou  préfidiaux.  Foyc:^  Meur- 

tre. (^) 

QXJtTKMk.Mmofca,  (Géog.)  petite  ville d'Ef- 
pagne ,  dans  la  province  de  Guipufcoa,  avec  un  châ- 

teau &  un  port  fur  la  mer  de  Bifcaye.  Long.  i5. 12. 

latit.  4j.  2.6". 
C'eft  la  patrie  de  Cano  (Sebaftien) ,  ce  fameux  na- 

vigateur ,  qui  fit  le  premier  le  tour  du  monde  fous 
Magellan,  &  rentra  dans  Séville  le  8  Septembre 

1522,  après  trois  ans  un  mois  de  navigation.  {D.  /.) 

GUETE,  {Géog.')  ancienne  ville  d'Efpagne  dans la  nouvelle  Caftille,  dans  la  Sierra.  Alphonfe  VI. 
roi  de  Caftille  la  conquit  fur  les  Maures  en  1080. 

Elle  eft  à  6  lieues  N.  O.  de  Cuença ,  26  S.  E.  de  Ma- 

drid. Long.  16.  ̂   Gflat.  40.  20.  (D.  /.) 
GUETRES ,  f.  f.  pl.  efpece  de  chauffnre  faite  de 

grolTe  toile  ou  de  coutis ,  qui  s'attache  à  boutonniè- 
re ou  à  cordons  fur  le  côté  de  la  jambe  qu'elle  cou- 

vre toute  entière ,  ainfi  que  le  genou  &  le  coup-de- 
pié  fur  lequel  elle  ell  détenue  par  une  courroie  de 
cuir,  faite  en  étrier.  On  en  prend  pour  la  chaiTe, 
pour  le  voyage,  foit  à  pié ,  foit  à  cheval. 

GUETTE ,  f .  f .  (  Charpenterie.  )  c'eft  une  demi- 
croix  de  S.  André,  pofée  en  contrefiches  dans  les 

pans  de  bois.  Voyei  les  figures  lu  Charpentier. 

GUETTES ,  f.  m.  pl.  hommes  employés  dans  les 
falines ;  leur  fon6l:ion  efî:  de  garder  à  tour  de  rôle  les 
portes  de  la  faline ,  &  de  remplir  tous  les  devoirs  des 

portiers, 
GUETTON,  {.  m.  (^Charpenterie.  )  petite  guette 

qui  fe  met  fous  les  appuis  des  croifées  &  exhauffe- 

mens ,  fous  les  fablieres  de  l'entablement ,  fur  les  lin- 
teaux des  portes ,  &c.  Foye^  les figures  du  Charpentier. 

GUEULE,  f.  f.  {Gramm?)  c'eft  ainfi  qu'on  appelle 
dans  la  plûpart  des  animaux  ,  l'intérieur  de  la  partie 
qui  eft  armée  de  dents ,  où  font  la  langue  &  le  pa- 

lais ,  &  qu'^n  appelle  dans  l'homme  &  le  cheval  la. bouche . 

Gueule  droite  &  remerfée,  (^Architecture.')  ce  font 
les  deux  parties  de  la  cimaife  qui  forment  un  mem- 

bre ,  dont  le  contour  eft  en  S.  La  plus  avancée  & 

concave  s'appelle  gueule  droite  ou  doucine,  voye^ 
D0UCINE  ;  &  l'avUre  qui  eft  convexe  s'appelle  gueu- le renverfée  ou  falon;  voye^  CiMAiSE. 

Gueule  BÉ  E,  terme  de  Tonnelier  ;  c'efl  ainli 

qu'on  appelle  une.  futaille  ouverte  qu'on  a  défoncée 
par  un  bout,  /^oje^  Futaille. 

Gueule  de  Loup,  (^Bas  au  métier.')  partie  du  mé- tier à  bas.  Foye^  cet  article. 

Gueules  ,  en  termes  de  Blafon ,  c'eft  la  couleur 
rouge  ;  voye^  Rouge. 

Le  pere  Monet  dit  que  le  mot  gueules  àénve  de 
VhéhtQugulud,  oxxgulidit,  petite  peau  rougeâtre  qui 
paroît  fur  une  plaie  quand  elle  commence  à  fe  gué- 

rir: le  P.  Ménétrier  dit  que  ces  mots  ne  fe  trou- 

vent point  dans  la  langue  hébraïque  :  mais  cela  n'eft 
pas  exadement  vrai  ;  car  dans  les  langues  orientales, 

comme  l'hébreu ,  le  chaldéen,  le  fyriaque,  &  l'ara- 
be, on  dit  gheld^  pour  cutis,  pellis,  peau,  d'QÙ  eft Tome  FIL 
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venu  le  mot  arabe  ̂ k.W;  &  en  général  le  mot  de 
gueules  fignifie  la  couleur  rouge  chez  la  plûpart  des 
orientaux.  Les  Arabes  &  les  Perfans  donnent  ce  nom 
à  la  rofe. 

D'autres  avec  Nicod  dérivent  le  mot  de  gueules  àt 
gula,  la  gueule  des  animaux,  qui  l'ont  ordinairement 
rouge  ;  ou  du  latin  cuficulium ,  qui  eft  le  coccos  des 
Grecs,  ou  la  graine  d'écarlate. 

Dans  la  Gravure ,  la  couleur  de  gueules  s'exprime 
par  des  hachures  perpendiculaires,  tirées  du  chef  de 

l'écuffon  à  la  pointe.  On  la  marque  aufli  par  la  let- tre G. 

Cette  couleur  pafie  pour  un  fymbole  de  charité, 
de  bravoure,  de hardiefte  ,  &  de  générofité  ;  elle  re- 
préfente  la  couleur  du  fang ,  le  cinnabre ,  &  la  vraie 

écarlate  :  c'eft  la  première  des  couleurs  qu'on  em- 
ployé dans  les  armoiries  ;  &  elle  marque  une  fi  gran- 

de diftinftion ,  que  les  anciennes  lois  défendoient  à 
tout  le  monde  de  la  porter  dans  les  armoiries ,  à- 

moins  qu'on  ne  fût  prince,  ou  qu'on  n'en  eût  la  per- miffion  du  fouverain. 

Spelman  dans  fon  afpilogia ,  dit  que  cette  couleur 
étoit  dans  une  eftime  particulière  chez  les  Romains  , 
comme  elle  ayoit  été  auparavant  chez  les  Troyens: 
qu'ils  peignoient  en  vermillon  les  corps  de  leurs dieux ,  auffi  -  bien  que  de  leurs  généraux  le  jour  de 
leur  triomphe.  Sous  le  gouvernement  des  confuls  , 
les  foldats  étoient  habillés  de  rouge,  d'où  étoit  venu 
le  nom  de  ruj[ati.  Jean  de  Bado  Aureo  ajoûte  que  la 
teinture  rouge  appellée  par  les  Grecs  phénicienne  , 
&  par  nous  écarlate ,  fut  adoptée  d'abord  par  les  Ro- 
mains,  pour  empêcher  que  l'on  ne  s'effrayât  du  fang qui  découloit  des  plaies  des  bleflés  dans  la  bataille. 

En  effet  le  rouge  a  toujours  paffé  pour  une  cou- 
leur imjîériale  ,  &  les  empereurs  étoient  toûjours 

vêtus,  chauffés,  &  meublés  de  rouge.  Leurs  édits, 
dépêches,  fignatures  ,  &  fceaux ,  étoient  d'encre  & 
de  cn-e  rouges;  &  c'eft  de-là  qu'eft  venu  le  nom  de rubrique.  Dictionn.  étymol.  de  Trév.  &  Chambers. 

GUEUSE,  f.  f.  (  Art  d'ourdifage.  )  dentelle  très- 
iegere  qui  fe  fait  de  fil  blanc,  &  dont  le  fond  eft  de 
réleau  ,  &  les  fleurs  de  couronnes  très-déliées  ;  elle 
fe  fabrique  fur  l'oreillier  à  l'ordinaire.  Foye^  Vanich Dentelle. 

Gueuse,  (ManufaU.  m  laine.)  petite  étoffe  qui  fe 
fabrique  en  Flandres,  &  qu'on  nomme  plus  commu- nément Plicole. 

Gueuse  ,  {Forges.)  dont  le  diminutif  eft  gueufillon^ 
Ces  deux  termes  fe  difentdans  lesgroffes  forges,  des 
maffes  prifmatiques  de  fer  qu'on  a  coulées  dans  le 
fable  au  fortir  du  fourneau  de  fufion.  Foyei  VarticU Forge. 

GUEUX ,  (les)  Hijl.  mod.  fobriquet  qui  fut  don- 
né aux  confédérés  des  Pays-Bas  en  1 566  ;  la  duchef- 

fe  de  Parme  ayant  reçu  l'ordre  de  Philippe  IL  roi 
d'Efpagne  d'introduire  dans  les  Pays-Bas  de  nouvel- 

les taxes,  le  concile  de  Trente  &  l'inquifuion ,  les 
états  de  Brabant  s'y  oppoferent  vivement ,  &  plu- fieurs  feigneurs  du  pays  fe  liguèrent  enfemble  pour 
la  confervation  de  leurs  droits  &  de  leurs  franchifes  ; 
alors  le  comte  de  Barlemont,  qui  haïffoit  ceux  qui 
étoient  entrés  dans  cette  confédération ,  dit  à  la  du- 

cheffede  Parme,  gouvernante,  qu'il  ne  falloir  pas 
s'en  mettre  en  peine ,  &  que  ce  n'étoit  que  des  gueux. 
Le  prince  d'orange,  Guillaume  de  Naffau ,  furnom- mé  le  taciturne,  &Bréderode,  chefs  de  ces  prétendus 
gueux ,  furent  effeûivement  chaffés  d'Anvers  l'année 
fui  vante  ;  mais  ils  équipèrent  des  faiffeaux,  firent 
des  courfes  fur  la  côte,  fe  rendirent  maîtres  d'Enck- 

huyfen,  puis  de  la  Brille,  &  s'y  étabhrent  en  1 572 
malgré  tous  les  efforts  du  duc  d'Albe.  Tel  fut  le  com- 
mencernent  de  la  république  de  Hollande,  qui  d'un 
pays  ftérile  &  méprifé,  devint  une  puiffance  refpee- 
table,  (A/.)  V LLLUl 
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GUEZE,  f.  f.  [Commzru^  mefure  des  longueurs 
en  ufage  chez  les  Perfans ,  pouf  mefurer  les  étoffes , 
les  toiles,  &  autres  femblables  marchandifes. 

Il  y  a  deux  fortes  de  gm^i  en  Perfe  :  la  gucT^c  roya- 

le ,  qu'on  nomme  autrement  monkdfer  :  &  la 

gm:ie  racoureie ,  qu'on  appelle  fimplement  gue:^c.  Cel- 
le-ci n'eft  que  les  deux  tiers  de  l'autre. 

La  gue:{e  royale  contient  2  piés  10  pouces  11  li- 

gnes, ce  qui  revient  à  y  d'aune  de  Paris  :  enforte  que 
lés  cinq  guêpes  font  quatre  aunes ,  ou  les  quatre  au- 

nes font  cinq  guêpes. 

On  fe  fert  dans  les  Indes  d'une  forte  de  mefure  de 

longueurs  ,  qu'on  appelle  auffi  gue^e;  elle  eft  plus 
courte  que  celle  de  Perfe  d'environ  6  lignes,  ce  qui 
peut  aller  à  d'aune  moins.  Diciionn.  de  Comm,  & 
di  Trévoux.  {G^ 

GUGERNI ,  {Glog.  ancJ)  ancien  peuple  de  la  Bel- 
gique, entre  les  Eubéens  &  les  Bataves;  le  canton 

qu'il  habitoit  fe  nomme  préfentement  le  pays  de  CU- 
yes.  {D.  /.) 

GUGUAN ,  (  Géogr,  )  île  de  l'Océan  oriental ,  & 
l'une  des  îles  Mariannes.  Elle  a  3  lieues  détour,  & 

eft  à  17^.  45'.  de  latit.  fuivant  les  obfervations  pu- 
bliées par  le  pere  Gouye.  (Z).  /.) 

GUHP».,  f.  m.  cuta  jLuida  ,  medutla  fiuida  ,  lac  lu- 
n<z ,  &c.  {lii-fi^  nat.  Minéralogie^  mot  allemand  adop- 

té par  les  Naturaliftes  pour  défigner  différentes  ef- 

peces  de  terres  métalliques  que  l'on  rencontre  quel- 
quefois ,  même  à  la  furfacedela  terre ,  dans  des  fen- 

tes de  roches ,  &  des  montagnes  qui  contiennent  des 

mines.  Les  premiers  auteurs  qui  ont  écrit  fur  la  Mi- 
néralogie ,  ont  regardé  les  guhrs  comme  la  matière 

première  &  l'origine  delà  formation  des  métaux; 

ils  fe  préfentent  aux  yeux  fous  la  forme  d'une  terre 
blanche  en  poudre  très-fine,  femblable  à  del^  craie, 

mais  dans  leur  origine  ils  font  d'une  confîftence  flui- 
de comme  du  lait,  ou  plutôt  comme  de  la  bouillie  ; 

les  eaux  foûterreines  après  les  avoir  atténués ,  les 

entraînent  &  les  portent  en  différens  endroits ,  où  ils 

fe  durcifîént  parle  contaft  de  l'air,  &  la  partie  aqueu- 

fe  s'en  dégage  par  évaporation  ou  par  deffication. 
Les  Minéralogiftes  regardent  les  guhrs  comme  un 

indice  affez  fûr  de  la  préfence  d'une  mine  métalli- 
que ,  &  croyent  que  quand  on  les  rencontre ,  cela 

prouve  que  la  nature  a  été  troublée  dans  l'opération 
par  laquelle  elle  vouloit  encore  produire  des  métaux; 

de  là  vient  la  façon  de  s'exprimer  des  mineurs  ,  qui 

difent  qu'z/y  font  venus  de  trop  bonne  heure  ̂   quand  ils 
rencontrent  des  guhrs.  Il  y  a  des  guhrs  qui  ne  font 

prcfque  que  de  l'argent  tout  pur  ;  ceux  qui  font  d'une couleur  verte  ou  bleue ,  annoncent  une  mine  de  cui- 

vre ;  ceux  qui  font  blancs  ou  d'un  bleu  clair  &  léger , 
&  qui  fe  trouvent  dans  des  fentes  qui  paroiffent 

quelquefois  même  à  la  furface  de  la  terre,  donnent 

lieu  de  foupçonrrer  la  préfence  d'un  filon  de  mine 

d'argent.  Voye^^  Lehmann,  traité  des  mines. 

"Wallerius  diftingue  deux  efpeces  de  guhrs  ̂   l'un 
eft  crétacé ,  l'autre  eft  métallique  :  il  définit  le  pre- 

mier une  terre  crétacée ,  fluide ,  qui  quelquefois  fe 
deffeche  &;  forme  des  incruftations ,  des  ftalaûites , 

&  autres  concrétions  femblables;  il  y  en  a  de  blan- 
che &  de  liquide  comme  du  lait ,  &  de  grife ,  mais 

d'une  conliftence  épaiffe  comme  de  la  bouillie. 
Le  guhr  minéral  ou  métallique  eft  ou  gris  &  blan- 

châtre; il  coule  dans  les  foûterreins  des  mines,  & 

contient  quelque  chofe  de  métallique,  ou  du-moins 

quelque  chofe  qui  eft  propre  à  contribuer  à  la  for- 

mation des  métaux.  Voyin^  la  Minéralogie  &  l'Hydro- 
logie de  "Wallerius.  (— ) 

GUI ,  f.  m.  (^Hifi.  nat.  Bot.)  Cette  plante  pafToit 

jadis  pour  une  panacée ,  &  faifoit  l'objet  de  la  véné- 
ration payenne  chez  les  anciens  Gaulois  ;  mais  les 

idées  de  leurs  fuccelTeurs  font  bien  différentes.  Le 

gui  n'eft  plus  pour  eux  qu'une  plante  parafite  qui 

fait  grand  tort  aux  arbres  dont  elle  tire  fa  nourritu- 

re ,  &  que  les  gens  foigneux  de  l'entretien  de  leurs 
vergers,  s'efforcent  à  l'envi  de  détruire. 

Cependant  cette  même  plante  parafite  n'en  eft 

pas  moins  dans  l'efprit  du  phyficien  un  végétal  fin- 
gulier ,  dont  l'origine ,  la  germination ,  le  dévelop- 

pement méritent  un  examen  attentif,  &  des  recher- 

ches particuheres.  C'eft  ainii  qu'en  ont  penfé  Mal- 
pighi ,  Tournefort ,  Vaillant ,  Boerhaave ,  Linnasus , 
Barel ,  ôc  Camérarius  :  enfin  M.  du  Hamel  a  pu- 

blié dans  les  mém.  de  C  Acad,  des  Scien.  année  1^40  > 
des  obfervations  trop  curieufes  fur  ce  fujet ,  pour 

négliger  de  les  rapporter  ici  ;  elles  rendront  cet  ar- 
ticle intéreffant. 

Caractères  du  gui.  On  pourfoif  peut-être  caraÔé- 
rifer  ainfi  le  gui.  Il  eft  mâle  &  femelle  ;  fes  feuilles 

font  conjuguées  ,  étroites ,  &  oblongues  ;  les  fleurs 
de  la  plante  mâle  font  monopétales ,  faites  en  baffin, 

divifées  d'ordinaire  en  quatre  parties  égales  ,  mar- 

quetées de  porreaux.  L'ovaire  eft  une  fubftance  ten- 
dre ,  environnée  de  quatre  petites  feuilles  ;  il  de- 

vient enfuite  une  baie  à-peu-près  ronde,  pleine 

d'une  forte  de  glu ,  &  contenant  une  femence  plate, 
ovale ,  triangulaire ,  en  forme  de  cœur ,  &  de  diffé- 

rente figure.  Les  baies  du  gui  donnent  chacune  quel- 

quefois deux  femences. 
Il  faut  remarquer  que  ces  fruits  commencent  par 

des  embryons  couronnés  de  quatre  feuilles ,  ou  qui 
portent  une  couronne  radiée ,  compofée  de  quatre 
petites  feuilles  jaunâtres ,  articulées  autour  de  la 

tête  de  chaque  embryon. Ces  embryons  partent  d'une 
maffe  ronde ,  jaunâtre ,  articulée  avec  l'extrémité 
de  la  branche  &  de  deux  feuilles  oppofées  qui  la  ter- 

minent des  deux  côtés. 

//  ny  a  qu'une  efpcce  de  gui  qui  vient  fur  tout  arhre. 
On  eft  prefque  d'accord  à  n'admettre  qu'une  feule 
efpece  de  gui.  Il  eft  vrai  que  le  P.  Plumier  en  décrit 
plufiôurs  dans  fon  hiftoire  des  Antilles ,  qui  paroif- 

fent différentes  de  notre  gui  ordinaire  ;  cependant  le 

fentiment  le  plus  généralement  reçu  des  botaniftes 

modernes  ,  eft  qu'il  n'y  en  a  qu'une  feule  efpece  , 
&  ils  n'en  ont  jamais  vû  davantage. 

Que  l'on  feme  fur  le  tilleul ,  fur  le  faule ,  fur  le 

poirier ,  fur  l'épine ,  &c.  des  femences ,  des  piés  de 
gui  qui  auront  cru  fur  le  pommier ,  elles  végètent 

également  fur  ces  différens  arbres  avecfuccès.  D'ak- 
leurs  on  ne  remarque  aucune  différence  confidéra- 
ble  ni  dans  la  figure  des  feuilles,  ni  dans  la  forme 
des  fruits ,  ni  dans  le  port  extérieur  des  piés  de  gui 

qui  viennent  fur  les  divers  arbres  de  nos  forêts  de 

France.  Les  expériences  faites  en  Angleterre  confir- 
ment le  même  fait.  Concluons  donc  q^e  nous  ne 

connoifTons  qu'une  feule  efpece  de  gui  ;  elle  eft  nom- 
mée fimplement  par  les  Botaniftes  vifcum ,  vifcus  , 

vifcum  vulgare ,  vifcus  arborum ,  par  C.  Bauh.  J. 

Bauh.  Ray,  Gérard,  Barkinfon,  Tournefort, Boer- 
haave, &c. 

Cette  plante  ne  vient  jamais  à  terre,  mais  fur 
tous  les  arbres. 

Les  uns  difent  l'avoir  trouvé  fur  le  fapin ,  fur  la 
meleze,  fur  le  piftachier,  fur  le  noyer,  fur  le  coi- 
gnafîier ,  fur  le  poirier  franc ,  &  fur  le  fauvage ,  fur 

le  pommier  fauvage  &  fur  le  domeftique ,  fur  le 

nefflier ,  fur  l'épine  blanche  ,  fur  le  cormier ,  fur  le 

prunier ,  fur  l'amandier,  fur  le  rofier.  D'autres  di- 
fent l'avoir  vû  fur  le  liège ,  fur  le  châtaignier ,  fur 

le  noifetier ,  fur  le  tilleul ,  fur  le  faule ,  fur  le  peu- 

plier noir  &  fur  le  blanc ,  fur  le  hêtre ,  fur  l'orme , 
fur  le  noirprun  ,  fur  le  buis ,  fur  la  vigne ,  fur  le 

faux  acacia  :  enfin  le  gui  vient  fiir  l'yeufe,  &  fur  le 
chêne  commun.  Comme  ce  dernier  gui  eft  le  plus 

fameux  ,  il  fufîira  d'en  donner  ici  la  defcription. 

Defcription  du  gui  de  chêne.  C'eft  une  manière  d'ar- 
briffeau  qui  croît  à  la  hauteur  d'environ  deux  piés  ; 



"ksîige's  font  oftlï'ùairement  groîîes  comme  le  dôigt, 
■dures  ,  ligneufes  ,  compares ,  pefantes  ,  de  couleur 

rougeâtre  en-dehors  -,  blanche-jaunâtre  en-dedans. 
Il  pouffe  beaucoup  de  rameaux  ligneux ,  plians  ,  en- 

trelacés fouvent  les  uns  dans  les  autres ,  &  couverts 

d'une  écorce  verte. 

Ses  feuilles  font  oppofées  deux-à'-deux ,  oblon- 
gues,  épaiffes,  dures,  affez  femblables,  mais  un 

peu  plus  longues  que  celles  du  grand  buis,  veineu- 
îes  dans  leur  longueur,  arrondies  par  le  bout,  de 

couleur  verte-jaunâtre  ou  pâle.  Ses  fleurs  naiffent 
aux  nœuds  des  branches,  petites,  jaunâtres,  for- 

mées chacune  en  baffin  à  quatre  crenelures. 

Quelquefois  ces  fleurs  ne  laiffent  point  de  fruits 
après  elles  ;  mais  quelquefois  on  trouve  des  fruits 

fur  des  pies  différens  qui  ne  portent  point  de  fleurs. 
Ces  fruits  font  de  petites  baies  rondes  ou  ovales  , 

molles  ,  blanches ,  luifantes ,  reffemblantes  à  nos.  pe- 

tites grofeilles  blanches,  remplies  d'un  flic  vifqueux, 
dont  les  anciens  fe  fervoient  pour  faire  de  la  glu. 

Au  milieu  de  ce  fruit  fe  rencontre  une  petite  femen- 
ce  applatie  ,  &  ordinairement  échancrée  en  cœur. 

Il  ne  faut  pas  croire  qu'on  trouve  communément 

des  chênes  qui  portent  du  gui  j  c'efl:  un  phénomène 
en  général  affez  rare  ;  il  l'eff  par  exemple  beaucoup 
en  Angleterre. 

Des  fcmences  du  gui ,  &  de  leur  germination,  Théô- 
phrafte  {de  cauf.  PUm.  l.  II.  chap.  xxjv.  )  &:  Pline 

(  Hilî.  nat,  L.  XFI,  ch.  xxxxjv.  )  avoient  affùré  con- 

tre le  fentiment  d'Ariïlote ,  que  le  gïii  venoit  de  fe- 
mences ,  mais  qui  avoient  befoin  de  paffer  par  Te- 
ffomac  des  oifeaux ,  pour  fe  dépouiller ,  diloient- 

ils ,  d'une  qualité  froide  qui  les  empêchoit  de  ger- 

mer. Cependant  comme  les  femences  du  gui  ne  l'ont 
pas  fort  dures,  on  comprend  avec  peine,  qu'elles 
ne  foient  pas  digérées  par  î'effomac  des  oifeaux.  Il 
eft  vrai  que  Boccone  affûre  avoir  obfervé  que  les 
oifeaux  les  rendaient  entières  dans  leurs  excrémens  ; 
mais  il  faudroit  fa  voir  fi  Boccone  a  bien  obfervé. 

Quoiqu'il  en  foit ,  toutes  les  obfervations  moder- 
nes prouvent  que  le  gui  fe  multiplie  de  femence, 

fans  qu'il  foit  néceffaire  qu'elles  paffent  par  l'efto- 
mac  des  oifeaux.  Ray  dit  qu'il  a  vu  germer  les  fe^ 
mcnces  du  gui  dans  ï'écorce  même  du  chêne ,  & 
que  depuis  fon  obfervation  ,  Doody  apotiquaire 
de  Londres ,  avoit  mis  la  chofe  hors  de  doute ,  ayant 

élevé  des  pies  de  gui  dè  graines  qu'il  avoit  femées. 
Léonhard  Frédéric  Hornung  affûre  dans  xmo.  dif- 

fertadon  latine  à  ce  fujet ,  avoir  femé  du  gui  fur  un 

pommier,  qu'il  y  germa  en  pouffant  deux  cornes 
de  la  bafe  du  fruit,  qu'il  s'attacha  à  la  branche,  & 

qu'il  y  fruâifia. 
M.  Edmond  Barel ,  dans  un  mémoire  qu'il  a  en- 

voyé au  chevalier  Hans-SIoane ,  &  qui  efl:  imprimé 
dans  les  Tranfaclions  philofophiques  ,  témoigne  aufli 
avoir  élevé  le  gui  de  graine. 

Enfin ,  M.  Duhamel  a  répété  toutes  ces  expérien- 

ces fur  un  grand  nombre  d'arbres  de  différentes  ef- 
peces ,  &  les  graines  du  gui  ont  germé  également 
bien  fur  tous ,  excepté  fur  le  figuier ,  peut-être  à 

caufe  du  lait  corrofif  qui  s'échappoit  des  plaies  qu'il 
avoit  fallu  faire  pour  pofer  les  femences ,  &  qui  les 
brùîoit. 

Il  n'eff  pas  furpr enant  que  le  gui  germe  à-peu- 
près  également  bien  fur  des  arbres  très-différens  ;  il 

ne  faut  que  de  l'humidité  pour  faire  germer  toutes 
fortes  de  femences ,  &  celle  des  pluies  &  des  rofées 

fuffit  pour  la  germination  du  gui,  puifque  M. Du- 
hamel en  a  vii  germer  fur  des  morceaux  de  bois 

mort ,  fur  des  teffons  de  pots  ,  &  fur  des  pierres  feu- 

lement tenues  à  l'ombre  du  Soleil.  De  plus  il  a  pofé des  femences  de  gui  fur  les  vafes  de  terre  à  demi- 

aiits ,  qui  laiffent  échapper  l'eau  peu-à-peu ,  &  fur ■  pTomê  FIÎ, 
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îèfqûels  oft  fe  fait  quelquefois  un  plaifir  d'élever  de 
petites  falades.  Les  femences  de  gui  y  ont  germé 
plus  promptement,  &  elles  font  venues  plus  vigou- 
reufes  que  fur  les  corps  fecs;  la  tranfpiration  du 
vafe  favorife  leur  germination  ;  probablement  la. 
tranfpiration  des  arbres  ne  leur  eff  pas  non  plus 
inutile. 

Il  faut  pourtant  convenir  que  quoique  le  gui  aer- 
me  fur  des  pots,  fur  du  bois  mort ,  &  qu'il  s'attache 
également  fur  tous  les  arbres,  il  ne  végète  pâs  aûfli 
heureufement  fur  tous  ceux  auxquels  il  s'attache.  Il 
ne  réuffit  pas  fi  bien  fur  le  chêne  &  fur  le  noyer  que 
fur  le  poirier,  le  pommier ,  l'épine-blanche ,  &  le tilleul.  II  vient  avec  plus  de  peine  fur  le  génevHer; 

mais  après  tout ,  il  ne  s'éleye  bien  que  fur  des  ar^ 
bres. 

Les  femences  de  gui  mifes  fur  des  àrbrés  en  Fé^' 
vrier ,  commencent  à  germer  à  la  fin  de  Juin.  Alors 
on  voit  fortir  de  la  graine  du  gui  plufieurs  radicu-- 
les  ;  &  cette  multiplicité  de  radicules  eff  une  fingu- 
larité ,  qui  n'eft  peut-être  propre  qu'à  la  feule  fe- 

mence du  gui.  Quand  les  radicules  fe  font  alongées 
de  deux  à  trois  lignes,  elles  fe  recourbent ,  &  elles 

continuent  des'alonger,  jufqu'à  ce  qu'elles  ayent atteint  le  corps  fur  lequel  la  graine  efi:  pofée  ;  &  fi^ 

tôt  qu'elles  y  font  parvenues  ,  elles  ceffent  de  s'a- longer. 

Cette  radicule  prend  indifféremment  toutes  fortes 

de  direaions ,  tant  en-haut  qu'en-bas ,  ce  qui  lui  eff 
encore  particulier  ;  car ,  fuivant  la  remarque  de  M*. 
Dodart ,  tous  les  germes  tendent  veirs  le  bas. 

Les  radicules  du  gui  font  formées  d'une  petite 
boule  qui  eff  feulement  foûtenue  par  un  pédicule' 
e[ui  part  du  corps  de  la  femence.  Elles  s'alongent 
jufqu'à  ce  que  la  petite  boule  qui  les  termine,  porte 
lur  récorce  des  arbres  ;  alors  elles  s*épanoiiiffent 
&  s'y  appliquent  fortement  par  une  matière  vif- 

queufe. De  la  formation  &  du  progrès  des  racines  dit  gûî]^ 
La  jeune  plante  commence  à  introduire  fes  racines 
dans  cette  écorce;  auffi-tôt  la  feve  contenue  dans 
Ï'écorce  de  l'arbre ,  s'extravafe  ;  il  fe  forme  à  cet  en- 

droit une  groffeur,  une  loupe,  ou  fi  l'on  veut ,  tme 
efpece  de  gale ,  &  cette  gale  augmente  en  groffeur 
à  mefi.ire  que  les  racines  de  la  plante  parafite  font  dir 

progrès. Entre  les  premières  racines  du  ̂ ^^i,  il  y  en  a  qui 
rampent  dans  les  couches  les  plus  herbacées  de  l'é^ 
corce  ,  &  les  autres  en  traverfent  les  différens  plans 
jufqu'au  bois  où  elles  fe  diffribuent  de  côté  &  d'au- 

tre, fe  réfléchiffant  quand  elles  rencontrent  quelques 
corps  durs  qui  s'oppofent  à  leurpaffage.  Alors  elles 
cheminent  entre  les  lames  de  Ï'écorce ,  &  y  forment plufieurs  entrelacemens  ;  mais  comme  les  lames  in- 

térieures de  Ï'écorce  font  deffinées  à  faire  dans  1» 
fuite  de  nouvelles  couches  de  bois  ,  ces  lames  s'en- 
diirciffent  ;  les  racines  du  gui  fe  trouvent  donc  en- 

gagées de  l'épaiffeur  de  ces  lames  dans  le  bois  ;  d'au- 
tres lames  de  Ï'écorce  deviennent  bois  à  leur  tour  ; 

voilà  les  racines  du  ̂z^i  engagées  encore  plus  avant 
dans  le  bois ,  &  à  la  fin  elles  le  font  beaucoup,  fans 
que  pour  cela  elles  ayent  pénétré  le  bois  en  aucune 
façon.  On  peut  ajouter  que  comme  les  racines  du  gut 
occafionnent  une  extravafation  du  fuc  ligneux ,  qui 
forme  une  loupe  à  l'endroit  de  l'infertion;  cette 
loupe  contribue  beaucoup  à  engager  plus  prompte- 

ment &  plus  avant  les  racines  du  gui  dans  le  bois. 
Quand  elles  y  font  engagées  à  un  certain  point,' 

le  gui  a  befoin  de  reffources  pour  fubfifter ,  &  il  en 
a  effeâivement.  i°.  Les  racines  nouvelles  épanouies 
dans  Ï'écorce ,  &  celles  qui  font  engagées  dans  lè 
bois  ,  lui  fourniffent  de  la  nourriture.  2^.  Il  fe  troui* 
ve  fouvent  aux  piés  de  gui  une  efpece  de  bulbe  char-* 
nue  de  la  ̂onfiftance  des  racines ,  qui  eff  engagée LLLlUii 
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dans  récof  ce ,  &  qui  lui  peut  être  d'un  grand  fe- 
cours  pour  vivre. 

Cependant  ces  refTources  lui  manquent  quelque- 
fois ;  par  exemple ,  lorfque  la  branche  fur  laquelle 

ell  un  pié  de  gui  le  trouve  groffe  &  vigoureufe ,  & 

qu'il  ne  peut  plus  tirer  de  fubfiftance  des  écorces, 

alors  il  languit  &:  meurt  à  la  fin.  Il  n'en  eft  pas  de 
même  quand  la  branche  eft  menue ,  &  les  piés  de  gui 

vigoureux  j  car  alors  ce  font  ces  branches  mêmes  de 

l'arbre  qui  ceflcnt  de  profiter.  Pour  que  le  gui  coupe 
les  vivres  à  l'extrémité  de  la  branche  fur  laquelle  il 
eft  enté ,  il  faut  que  la  force  avec  laquelle  il  tire  la 
féve  foit  fupérieure  à  celle  que  la  branche  avoit 

pour  fe  la  procurer.  Le  gui  dans  ce  cas,  peut  être 

comparé  à  ces  branches  gourmandes ,  qui  s'appro- 
prient toute  la  féve  qui  auroit  dû  pafler  aux  bran- 

ches circonvoifines. 

I?u  progrès  des  tiges  du  gui.  Le  progrès  des  raci- 

nes du  gui  eft  d'abord  très-confidérable  en  compa- 
raifon  de  celui  des  tiges;  en  effet,  ce  n'eft  que  la 
première  année ,  &  quelquefois  la  féconde ,  que  les 
|eunes  tiges  commencent  à  fe  redrelTer,  &  fouvent 
elles  ont  bien  de  la  peine  à  y  parvenir.  Quand  cela 

arrive ,  on  voit  cette  jeune  tige  terminée  par  un  bou- 
ton ,  ou  par  une  efpece  de  petite  houppe ,  qui  femble 

être  la  naiffance  de  quelques  feuilles ,  &  elle  en 

refte-là  pour  la  première  année ,  &  même  quelque- 
fois pour  la  féconde.  , 

Le  printems  de  l'année  fuivante ,  ou  de  la  troifie- 
me ,  il  fort  de  ce  bouton  deux  feuilles  ,  &  il  fe  forme 
deux  boutons  dans  les  aiffelles  de  ces  deux  feuilles  : 

de  chacun  de  ces  boutons,  il  fort  enfuite  une  ou 

pluiieurs  branches  ,  qui  font  terminées  par  deux ,  & 

quelquefois  par  trois  feuilles.  C'eft-là  la  produdion 
de  la  troifieme  ou  de  la  quatrième  année.  La  cin- 

quième ,  la  fixieme ,  &  les  années  fuivantes ,  il  con- 
tmue  à  fortir  plufieurs  branches  ,  Se  quelquefois  juf- 

qu'àfix  des  aiffelles  des  feuilles.  Le  gui  devient  ainfi 
un  petit  arbriffeau  très-branchu ,  formant  une  boule 
affez  régulière ,  qui  peut  avoir  un  pié  &  demi ,  ou 

4eux  piés  de  diamètre. 

Le§  vieilles  feuilles  jauniffent  &  tombent,  fans  qu'il 
en  vienne  de  nouvelles  à  la  place  ;  ce  qui  fait  que 

les  tiges  font  prefque  nues  ,  &  que  l'arbriffeau  n'eft 
garni  4e  feuilles  qu'à  l'extrémité  de  fes  branches. 

Il  y  a  ici  une  chofe  bien  digne  d'être  remarquée , 
ôç  que  M.  Duhamel  dit  avoir  obfervée  avec  M.  Ber- 

nard de  Juffieu ,  c'eft  que  chaque  bouton  de  gui  con- 
tient prefque  toujours  le  germe  de  trois  branches , 

qu'on  peut  apperçevoir  par  la  diffeâion  :  ainfi  cha- 
que nœud  devrait  fouvent  être  garni  de  fix  branches, 

&  il  le  feroit  en  effet  s'il  n'en  périffoit  pas  plufieurs  , 

©u  avant  que  d'être  forties  du  bouton  ,  ou  peu  de 
tems  après  en  être  forties  ;  ce  qui  arrive  fréqiiem- 
inent, 

,  Une  autre  chofe  finguliere,  c'eft  que  les  branches 

du  gui  n'ont  point  cette  affectation  à  monter  vers  le 
ciel ,  qui  eft  propre  à  prefque  toutes  les  plantes ,  fur- 
tout  aux  arbres  Se  aux  arbuftes.  Si  le  gui  eft  implan- 

té fur  une  branche  d'arbre,  fes  rameaux  s'élèveront 
à  l'ordinaire  ;  s'il  part  de  defious  la  branche,  il  pouffe 
fes  ranieaux  vers  la  terre  ;  ainfi  il  végète  en  fens  con- 

traire, fans  qu'il  paroiffe  en  fouffrir. 

Le  gui  garde  fes  feuilles  pendant  l'hyver,  &  mê- 
Hie  pendant  les  hyvers  les  plus  rudes.  Théophrafte 

fe  trompe  donc ,  lorfqu'il  dit  que  le  gui  ne  conferve 
fes  feuilles  que  quand  il  tient  à  un  arbre  qui  ne  les 

quitte  point  l'hyver ,  &  qu'il  fe  dépouille  quand  il 
eft  fur  un  arbre  qui  perd  fes  feuilles.  Mais  qui  eft-ce 

qui  n'a  pas  vu  l'hyver ,  fur  des  arbres  dépouillés  de 
leurs  feuilles ,  des  piés  de  gui  qui  en  étoient  tous  gar- 

nis }  Et  ce  fait  eft-il  plus  fingulier  que  de  voir  le  chê- 

ne verd  conferver  fes  feuilles  lorfqu'il  eft  greffé  fur 
h  chêne  ordinaire  } 

DeP  ecorCe ,  du  bois  y  dts  tiges  &  des  feuilles  du  giiit^ 

L'écorce  extérieure  des  feuilles  &  des  tiges  du  gui  eft 
d'un  verd  terne  &  foncé ,  fur-tout  lorsqu'elles  font 
vieilles ,  car  les  jeunes  feuilles  &  les  nouveaux  bour- 

geons font  d'un  verd  jaunâtre.  Cette  écorce  exté- 
rieure eft  un  peu  inégale  &  comme  grenue.  Sous 

cette  écorce  il  y  en  a  une  autre  plus  épaiffe  ,  d'un 

verd  moins  foncé ,  grenue  &  pâteufe  comme  l'écor- 
ce des  racines,  &  elle  eft  traverfée  par  des  fibres  li- 

gneufes  qui  s'étendent  fuivant  la  longueur  des  bran- 
ches. Sous  cette  dernière  écorce  eft  le  bois,  qui  eft 

à-peu-près  de  fa  couleur  ;  il  eft  affez  dur  quand  il 

eft  fec ,  mais  il  n'a  prefque  point  de  fils ,  &  fe  coupe 
prefque  aufii  facilement  de  travers  qu'en  long. 

Les  tiges  font  droites  d'un  nœud  à  l'autre ,  où  elles 
font  de  grandes  infleâ:ions.  Les  nœuds  du  gui  font  de 
vraies  articulations  par  engrenement ,  &  les  pouffes 
de  chaque  année  fe  joignent  les  unes  aux  autres  ̂  

comme  les  épiphyfes  fe  joignent  au  corps  des  os. 
Les  feuilles  du  gui  font  épaiffes  &  charnues ,  fans 

être  fucculentes.  En  les  examinant  avec  un  peu  d'at- 
tention ,  on  découvre  cinq  à  fix  nervures  faillantes 

qui  partent  du  pédicule ,  6c  qui  s'étendent  jufqu'à 
l'extrémité  fans  fournir  beaucoup  de  ramifications. 
Leur  figure  eft  un  ovale  fort  alongé  ;  les  feuilles  Se 

l'écorce  des  branches  ont  un  goût  légèrement  amer 
Se  aftringent  :  leur  odeur  eft  foible  à  la  vérité ,  mais 
defagréable. 

Le  gui  étant  vivace  8r  ligneux,  il  faut  le  mettre 
au  nombre  des  arbriffeaux ,  entre  lefquels  il  y  en  a 
de  mâles  Si  de  femelles. 

Il  y  a  un  gui  mâle ,  Sc  un  gui  femelle.  Pline  n'en 
doutoit  point ,  car  il  a  diftingué  un  gui  mâle  qui  ne 

porte  point  de  fruit,  &  un  gui  femelle  qui  en  porte. 
Cependant  MM.  de  Tournefort ,  Boerhaave  &  Lin- 
nœus  dont  le  fentiment  eft  d'un  plus  grand  poids  que 
celui  de  Pline,  penfent  que  les  deux  fexes  fe  trou- 

vent fur  les  mêmes  individus  dans  des  endroits  fépa- 

rés.  Des  autorités  fi  refpeftables  ont  engagé  d'autres 
botaniftes  à  éplucher  ce  fait  avec  une  grande  atten- 

tion ;  Se  c'eft  d'après  cet  examen  qu'ils  fe  font  cru en  droit  de  décider  comme  Piine. 

Edmond  Barel,  dans  le  mémoire  que  nous  avons 

déjà  cité ,  dit  qu'il  a  élevé  quatre  piés  de  gui ,  dont 
deux  produifirent  du  fruit,  8c  les  deux  autres  fleu- 

rirent fans  fructifier. 

M.  Duhamel  affûre  auffl  avoir  conftamment  re- 

marqué des  piés  de  gui  mâle  qui  ne  produifoient  ja- 

mais de  fruit ,  Sz  d'autres  femelles  qui  prefque  tous 
les  ans  en  étoient  chargés.  Il  va  bien  plus  loin  ;  il 

prétend  que  les  piés  de  gui  de  différens  fexes  ont 

chacun  un  port  affez  différent  pour  qu'on  les  puiffe 
diftinguer  les  uns  des  autres ,  indépendamment  de 
leurs  fruits  Se  de  leurs  fleurs. 

Voici  en  quoi  confifte  cette  différence  ,  fuivant 
notre  académicien. 

Les  boutons  qui  contiennent  les  fleurs  mâles  font 
plus  arrondis,  Se  trois  fois  plus  gros  que  les  boutons 
qui  contiennent  les  fleurs  femelles  ,  ou  les  embryons 
des  fruits.  On  diftingué  affez  bien  en  Décembre  ces 

boutons  les  uns  des  autres ,  quoiqu'ils  ne  foient  point 
encore  ouverts ,  Se  que  les  piés  femelles  foient  en- 

core chargés  du  fruit  de  l'année  précédente. 
Les  boutons  mâles  viennent  ordinairement  trois- 

à-trois  fur  un  pédicule  commun ,  Se  ils  commencent 

à  s'ouvrir  dans  le  mois  de  Mars.  Leur  fleur  eft  d'u- 
ne feule  pièce  irréguliere ,  formant  une  cloche  ou- 

verte, échancrée  par  les  bords  en  quatre  jufque  vers 
le  milieu  de  la  fleur.  Ces  fleurs  font  ramaffées  par 

bouquets  :  chaque  bouton  mâle  contient  depuis  deux 

jufqu'à  fept  fleurs  ,  Se  ces  bouquets  font  placés  dans 
les  aiffelles  des  branches,  ou  à  leur  extrémité  :  dans  le 

mois  de  Mai  toutes  ces  fleurs  tombent ,  Se  il  ne  refte 



plm  que  les  calices  ;  enlîn  ces  calices  jauniiïent,  fe 
deffechent  &  tombent  à  leur  tour. 

Les  boutons  à  fruit  qui  ne  fe  rencontï-ent  que  fur  les 
individus  femelles ,  font  placés  dans  les  mêmes  en- 

droits ,  ne  contiennent  ordinairement  que  trois 

fleurs  difpofées  en  trèfle ,  ou  quatre ,  dont  il  y  en  a 
une  plus  relevée  que  les  autres ,  &  qui  forment  un 

triangle  autour  du  pédicule.  Toutes  ces  fleurs  ne 

viennent  pas  à  bien  ;  il  y  en  a  qui  périflTent  avant 

que  de  former  leur  fruit  ;  c'efl  ce  qui  fait  qu'on  voit 
quelquefois  des  fruits  qui  font  feuls,  ou  deux-à- 
deux. 

Ces  boutons  commencent  à  s'ouvrir  dans  le  mois 

'^e  Mars  :  quand  ils  font  tout-à-fait  ouverts ,  on  ap- 
|)erçoit  les  jeunes  fruits  ou  les  embryons  furmontés 

de  quatre  pétales ,  dont  ils.  paroiflent  enfuite  être 
comme  couronnés.  Ces  pétales  tombent  dans  le  mois 

de  Juin  ,  &  l'on  voit  alors  les  fruits  gros  comme 

des  grains  de  chenevi,  renfermant  l'amande  dans  le 
icentre»  Ces  fruits  continuent  à  groffir  dans  le  mois 

de  Juillet  &  d'Août;  ils  mûriffent  en  Septembre  & 
Oâpbre ,  &  on  les  peut  femer  en  Février  &  Mars. 

Toutefois  comme  le  plus  grand  nombre  des  plan- 

tes eft  hermaphrodite ,  on  ne  fauroit  affûrer  qu'il  ne 
Ce  trouve  jamais  de  fruit  fur  des  guis  mâles ,  ou  quel- 

ques fleurs  fur  des  guis  femelles.  Tout  ce  qu'un  ©b- 

fervateur  peut  dire ,  c'eft  qu'il  n'en  a  pas  vû. 
Erreurs  des  anciens  fur  le  gui.  Telle  eft  l'origine , 

Faccroiflement  du  gui ,  fa  fruûification,  &  la  diffé- 

rence du  fexe  de  cette  plante  :  c'efl:  aux  recherches 
4es  modernes  qu'on  en  doit  les  connoiflances ,  les 
anciens  n'en  avoient  que  de  fauffes. 

Ils  ont  regardé  le  gui  comme  une  produÛion  fpon- 

lanée,  provenant  ou  de  i'extravafation  du  fuc  nour- 
ricier des  arbres  qui  le  portent ,  ou  de  leur  tranfpi- 

lation  ;  en  conféquence  ils  lui  ont  refufé  des  racines. 

Ceux  qui  l'ont  fait  venir  de  femences ,  ont  imaginé 

qu'elles  étoient  infruftueufes ,  à-moins  qu'elles  n'euf- fent  été  mûries  dans  le  corps  des!  oifeaux.  Ils  ont  créé 

des  plantes  différentes ,  des  côtés  ou  des  parties  d'ar- 

bres fur  lefquels  croît  le  gui  :  de-là  vient  qu'ils  ont 
mommé  jielis  ou  ioiia  le  gui  attaché  fur  le  bois  du 
côté  du  nord  ̂   &  hyphear  celui  qui  efl:  attaché  du  côté 

qui  regarde  le  midi.  C'eft  ce  qu'on  lit  dans  Pline , 
//V,  Xf^I.  ch.  XXX, 

La  diflinûion  qu'ils  ont  encore  tiré  de  la  vafïété 
des  arbres  fur  leiquels  il  vient  pour  en  former  diffé- 

rentes efpeces,  n'a  pas  un  fondement  plus  folide; 

comme  fi  une  plante  ceffoit  d'être  la  même ,  parce 
qu'elle  croît  dans  des  terreins  différens.  Mathiole  a 

beau  répéter ,  d'après  Théophrafle  ,  que  le  gui  dé 
chêne ,  du  toure,  du  châtaignier,  perd  fes  feuilles  à 

l'approche  de  l'hyver  ;  il  n'a  répété  qu'une  fauffe 
obfervation ,  ainli  que  nous  l'avons  dit  ci-deffus. 

Malpighi  s'eft  bien  gardé  de  tombeï  dans  aucune de  ces  diverfes  erreurs.Cet  admirable  obfervateur  en 

tout  genre  ,  qui  ne  s'en  tenoit  point  aux  apparences 
ni  aux  idées  des  autres ,  mais  qui  cherchoit  à  voir , 

&  qui  rapportoit  après  avoir  bien  vû ,  a  décrit  très- 

exadement ,  quoiqu'en  peu  de  mots ,  la  femence  du 
gui^  fa  germination  &  fes  racines.  M.  de  Tourne- 

fort  ne  nous  a  rien  appris  de  plus,  que  ce  qu'avoit 

enfeigné  i'ami  &  le  médecin  d'Innocent  Xll  &  il 
paroît  même  s'être  trompé  fur  la  defcription  des 
embryons  qui  forment  le  fruitdugw/ femelle. (i?./.) 

Gui  )  {Meâ.  &  Mat.  med.^  Si  le  gui  touche  la  cu- 
rlofité  des  Botaniftes  j  je  ne  lui  conçois  aucun  point 

de  vue  qui  puiffe  intéreffer  le  médecin.  Il  eft  vrai 
que  cette  plante  parafite  paffoît  autrefois  pour  une 

panacée  ;  mais  ces  préjugés  émanés  de  la  fuperfti- 

tion  gauloif^ ,  doivent  ceffer  aujourd'hui.  Cepen- 
dant on  n'ignore  pas  les  grandes  vertus  que  quel- 
ques auteurs  continuent  de  lui  affigner;  les  uns  le 

louent  pour  chaffer  la  €evre  quarte  ,  pour  provo- 
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qîléî  ïéis  îegîes  j  pour  tuer  les  vei-s  dés  ênfans;  & 
d'autres  le  recommandent  dans  plufieurs  remèdes  ex» 
ternes ,  emplâtf  es  &  onguens  ,  pour  mûrir  ou  pout 
réfoudre  les  tumeurs. 

Je  fai  qu'un  dôdeur  anglois  nommé  Colhauh ,  a 
fait  un  difcours  fur  cette  plante,  dans  lequel  il  a 
tranfcrit  les  merveilles  que  Pline ,  Galien  &  Diofco* 
■ride  lui  ont  attribuées  ;  il  la  vante  comme  eux  dans 
toutes  les  efpeces  de  convulflons ,  dans  le  vertige  ̂  

l'apoplexie,  la  paralyfie  ;  &  pour  comble  de  ridicule, 
il  donne  la  préférence  au  gui  du  noifetier  fur  celut 

du  chêne.  On  retrouve  toutes  ces  fotifes  dans  d'au* 

très  ouvrages  ;  mais  l'entière  inutilité  du  gui  en  Mé- 
decine ,  &  du  plus  beau  gui  de  chêne  qui  foit  au 

monde ,  n'en  eft:  pas  moins  conflatée  par  l'expérien- 
ce ;  &  dans  le  fond  d'où  tireroit-il  fon  mérite ,  que des  arbres  dont  il  fe  nourrit } 

Il  y  a  même  en  particulier  du  danger  à  craindre 

dans  l'ufage  des  baies  du^ai  ;  leur  acreté,  leur  amer- 
tume &  leur  glutinofité  ,  les  font  regarder  comme 

une  efpece  de  poifon.  L'on  prétend  qu'employés  in* 
térieurement ,  elles  purgent  par  le  bas  avec  violen- 

ce ,  &  caufent  une  grande  inflammation  dans  l'efto- 
mac  &  les  inteftins.  On  comprend  fans  peine  que 

l'acreté,  la  figure  &  la  glu  de  ces  baies ^  font  très- 
propres  à  produire  les  mauvais  effets  dont  on  les  ac- 

cufe ,  en  s'attachant  fortement  aux  vifceres  &  en  les 

irritant  :  c'eft:  néanmoins  à  l'expérience  à  décider. 

Mais  au  cas  qu'on  eût  fait  ufage  de  ces  baies  en  quel- 
que quantité  ,  foit  par  malheur  ou  par  des  confeils 

imprudens,  un  bon  &  Ample  remède  feroit  d'avaler 
peu-à-peu  une  grande  abondance  d'eau  tiède ,  pour 
laver  infenfiblement  cette  glu ,  &  faciliter  par  ce 

moyen  l'expulfion  des  baies  hors  du  corps. 
On  compofoit  jadis  avec  les  baies  de  gui  le  vifcum 

aucupum ,  ou  la  glu  des  oifeleurs  ;  mais  préfentement 
on  a  abandonné  cet  ufage.  On  fait  la  bonne  glu  avee 

l'écorce  de  houx.  Foye^  Glu.  (i?.  /,) 

Gui  owGuy,  (Jdarine.^  c'eft  une  pièce  de  bois 
ronde  &  de  moyenne  grofleur  ;  on  y  amarre  le  bas 

de  la  voile  d'une  chaloupe  &  de  quelques  autres  pe- 
tits bâtimens.  Il  tient  la  voile  étendue  par  le  bas ,  & 

vient  appuyer  contre  le  mât.  C'eft  proprement  une 
vergue  qui  eft  au-^bas  de  cette  forte  de  voile  ;  au  lieu 
que  les  vergues  font  par  le  Jiaut  dans  les  voiles  à  trait quarré.  (Z) 

GUJACANA,  ÇÊotdniq,  exotiq,')  arbre  étranger dont  voici  les  caraâeres.  Ses  feuilles  font  alternes 

&  de  peu  de  durée  ;  le  calice  eft  divifé  eiî  quatre 
parties  ;  fes  fleurs  font  monopétales  en  forme  de  cIo-» 
che ,  faites  en  tuyau  dans  leur  partie  inférieure  ,  & 

divifées  dans  la  partie  l'upérieur'e  en  cinq  fegmens  , 
quelquefois  même  davantage  ;  l'ovaire  eft  pofé  au 
centre  du  calice ,  &  fe  change  en  un  fruit  plat,  char- 

nu ,  arrondi  ,  partagé  en  plufieurs  loges  qui  contient 
nent  un  grand  nombre  de  femences  dures ,  rangées 
eirculairement.  Miller  compte  trois  efpeces  de  guja^ 

cana ,  dont  il  ejifeigne  la  culture  :  on  l'appelle  en 

gleterre  the  datt-plumb-trec.  Celui  de  Virginie  qu'ils 
cultivent  beaucoup,  y  croît  à  une  hauteur  confidé- 

rabie.  (i?. /.)  '  > 
GUIAGE,  GUIDAGE  o«  GUIONAGE,  guiM^ 

gium  ,  guidaticum  i  {Jurifpr.^  eft  un  droit  dû  en  Lan* 
guedoc  par  les  habitans  des  lieux  qui  font  le  long 

de  là  côte  de  la  mer ,  en  vertu  duquel  ils  font  obli- 
gés de  tenir  toutes  les  nuits  des  flambeiaux:  allumés? 

fur  les  tours  les  plus  élevées,  pdur  fervir  de- -guidé 
aux  vaiffeaux  qui  font  en  mèr.  Ce  droit  a  été  ïong-i 

tems  fans  être  exige  ;  mais  par  arrêt  du  eonfeiî  d'é-^ 
tat  de  1673,  ̂   ordonné  que  ceux  qui  le  de-' 

voient  le  payeroient  à  l'avenir.  Les  comtes  de  Tou-» 
loufe  levoient  auflî  autrefois  un  impôt  pour  la  sûre-* 
té  des  chemins,  appellé  guiage.  Voyel  le  glojptire  àQ^ 
Lauriere j  au  mot  guiage,  (^J) 
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GUÎANACOES  „  f.  m.  {Mijl,  nat.  Zoolog.)  ammal 

iquadriipecie  d'Amérique,  qui  eft  de  la  taille  de  nos 
plus  grands  cerfs  ;  il  a  le  cow  fort  long ,  les  jambes 

menues ,  &  le  pié  fourchu  ;  fa  tête  reflemble  tout- 
à-fait  à  celle  du  mouton ,  &  il  la  porte  avec  grâce  ; 

fa  qnetie  eft  touffue  &  d'un  roux  très-vif  ;  fon  corps 
cft  garni  de  laine  rouge  fur  le  dos,  blanche  fur  les  cô- 

tés &  fous  le  ventre.  Cet  animal  eft  extrêmement 

agile  ;  il  a  la  vûe  perçante  &  fuit  dès  qu'on  veut  l'ap- 
procher, Les  Indiens  fe  fervent  de  fa  peau  pour  faire 

leurs  vèteraens.  Voyc^  le  voyage  à  la  mer  du  Sud,  fait 

par  quelques  officiers  commandant  le  vaifleau  le 

,Wager.  (-,) 

GUIANE ,  (péog.^  les  Géographes  donnent  au- 

jourd'hui ce  nom  à  tout  le  pays  qui  s'étend  le  long 
des  côtes  de  l'Amérique  méridionale  ,  entre  l'Ori- 

noque  &  l'Amazone.  On  peut  le  divifer  du  nom  de 
fes  poflefTeurs  d'orient  en  occident,  en  Guiane  por- 
tugaife,  Guiane  françoife,  Guiane  hollandoife,  & 
Guiane  efpagnole.  La  Guiane  portugaife ,  que  la 
France  a  cédée  à  la  couronne  de  Portugal  par  la 

paix  d'Utrecht ,  s'étend  depuis  la  rive  feptentrio- 
nale  &  occidentale  de  l'Amazone  jufqu'à  la  rivière 

d'Yapoco ,  que  les  François  de  Cayenne  nomment 
Oyapoc  ,  &c  qui  fut  mal  -  à  -  propos  confondue  alors 
avec  la  rivière  de  Vincent  Pinçon ,  qui  eft  beaucoup 

plus  au  fud.  La  Guiane  françoife ,  ou  la  France  équi- 
noxiale  ,  qui  eft  la  colonie  de  Cayenne ,  embrafTe 

l'efpace  compris  entre  la  rivière  d'Oyapoc  &  celle 

de  Marawini,  que  l'on  nomme  à  Cayenne  Marau- ni  ou  Maroni.  La  Guiane  hollandoife  commence 

à  la  rivière  de  Marawini ,  &  fe  termine  à  celle  d'Ef- 
féquébé.  Il  refte  pour  la  Guiane  efpagnole  le  pays 

renfermé  entre  rÊiTéquébé ,  où  fe  termine  la  colo- 

nie hollandoife  l'Orinoco.  Dans  les  premiers  tems 

de  la  découverte  de  l'Amérique ,  oîi  les  Efpagnols 
en  prétendoient  la  pofTelîion  exclufive ,  ils  avoient 

donné  le  nom  de  nouvelle  Andaloujîe  à  toutes  les  ter- 

res voifines  des  côtes ,  entre  l'embouchure  de  l'Ori- 

noco &  celle  de  l'Amazone  ;  &  ils  n'avoient  donné  le 

nom  de  Guiane  ou  plutôt  de  Goyana,  qui  s'eft  depuis 

étendu  jufqu'à  la  mer ,  qu'à  la  partie  intérieure  du 
Continent ,  renfermée  entre  leur  nouvelle  Andalour 

fie  &  le  fleuve  des  Amazones.  C'eft  dans  cet  inté- 

rieur des  tçrires  qu'on  plaçpit  le  fameux  lac  Parime , 
fur  les  bords  duquel  étoit  fituée  la  ville  fabuleufe  de 

Manoa  delDorado.  f^oye^  PariME  &  Manoa,  Arti- 
cle de  M.  DE  LA  CONDAMINE, 

GUIBERT,  (Manuf.  en  toile!)  efpece  de  toiles  de 
lin  blanchi  ,  qui  fe  fabriquent  à  Louviers  proche 

Roiien.  Il  y  en  a  de  fines ,  de  moyennes ,  &  de  grof- 

fes.  Elles  font  appellées  <?«i^€r/  du  nom  de  l'inven- 

teur. Elles  ont  depuis  7Q  .jufqu'à  75  aunes  de  lon- 

gueur, &  leur  largeur  de  f,  de  |,  ou  de  l'aune  de 
Paris.  On  en  fait  des  draps  &  des  chemifes. 

GÛIBRAI ,  (Fil  de)  Cirieryûl  d'étoupe  blanchi 
dont  on  fait  la  mèche  des  cierges ,  de  la  bougie  fi- 

lée ,  &  des  flambeaux  de  poing,  ̂ ye^/es  articles  Cl- 
|IE,  CiRiER,  Cierge,  Bougie. 

GUICHET ,  ou  VOLET ,  f.  m.  (Menuiferie.)  c'eft 
ce  qui  ferme  fur  les  chaffis  à  verre ,  des  croifées  pour 

empêcher  le  jour:  çn  notnme  auffi  guichets  les  pe- 

tites portes  d'une  grande  porte  cochere.  Foye^  les 
Planches  de  Menuiferie.  - 

QuiGHET,  (Hydraulique.')  les  guichets  font  des 
ouvertures  pratiquées  dans  les  grandes  portes  &  van- 

nes des  éclufes ,  pour  introduire  l'eau  dans  les  petits 
baffins  appellés  pour  faire  fortir  lesvàiffeaux 

qui  y  ont  été  radoubés  &  mis  en  état  d'entreprendre 
de  grandes  routes  :  ces  guichets  fe  ferment  avec  de 

petites  vannes  qu'on  levé  &  baiffe  à  l'aide  des 
crichs  attachés  fur  l'entre-toife  fupérieure.  (K) 
GUICHETIER ,  f.  m.  {Jurifprud.)  eft  un  valet  de 

jgçQliçr  ou  concierge  des  prifons,  qui  eft  prépofé  à 

là  garde  des  guichets  ou  portes  de  la  geole  ,  &  qui 
a  loin  d'enfermer  &  de  garder  les  prifonniers» 

L'ordonnance  de  1660,  tit.  xiij.  contient plulieurs 
difpofitions  fur  le  devoir  des  guichetiers.  (A) 
GUIDAUX,  GUIDELÉS,  QUIRIATES ,  QUI- 

DIATES  ,  HAUTS  ÉTALIERS  ,  terme  de  Pêche; 

c'eft  une  forte  de  filet  compofé  de  mailles  de  divers 
fes  grandeurs  ;  il  a  la  forme  d'un  fac  de  rets  ,  ou 
d'une  chauflé  d'apothicaire ,  à  cette  différence  près, 

^ue  le  bout  en  efî  plus  long ,  &  qu'il  finit  en  pointe emouffée. 

Cette  efpece  de  chauflTe  a  en  tout  environ  trois 
braffes  &  demie  ou  quatre  braffes,  le  haut  unebraffe 

de  plus  que  le  bas  ;  ce  qui  donne  une  ouverture 
d'environ  fept  à  huit  piés  de  large. 

Pour  établir  ce  filet ,  on  plante  fur  les  fonds  de  for- 
tes perches  ou  de  petits  poteaux  de  la  longueur  de 

neuf  à  dix  piés  ;  ils  font  enfoncés  entre  les  roches  ou 

dans  le  terrein  d'environ  deux  piés  ;  ce  qui  les  fait 
fortir  d'environ  fept  à  huit  piés  ,  pour  foûtenir  les 
pieux  à  l'ebbe  &  à  la  marée  ;  ils  ont  chacun  deux 

étais  frappés  d'un  bout  fur  la  tête  du  pieux  &  de  l'au* 
tre  à  un  piquet  convenablement  éloigné.  Ces  pieux 
des  bouts  de  la  rangée  font  en  cone  chacun ,  fou- 

tenu  par  un  étai ,  l'un  dans  l'eau ,  &  l'autre  vers  la téte. 

L'ouverture  du  fac  eft  garnie  d'une  ralingue  ou 

gros  cordage  au  haut  du  pieu  du  côté  de  l'eau  :  il  y 
a  au  cordage  un  tillet  de  fer  &  un  de  corde  du  côté  de 
terre  ;  on  diftend  cette  ouverture  tant  par  le  haut 

que  par  le  bas ,  qui  eft  éloigné  du  terrein  d'environ dix-huit  pouces. 

Ce  filet  ne  peut  pêcher  que  d'ebbe ,  l'ouverture 
étant  de  ce  côté,  enforte  que  rien  ne  s'y  prend  de 

flot  ;  il  y  a  quelques  petites  cordes  qui  tiennent  l'ou- 
verture en  état.  Après  que  les  Pêcheurs  ont  nettoyé 

&  vuidé  le  bout  de  lemguidau  ,  ils  le  retroufTent  fur 
le  haut  des  pieux  ;  la  marée  retournant  le  fait  tom- 

ber en  s'entonnant  dedans  ;  il  arrête  toutes  fortes  de 

poiflfons  en  grande  quantité,  fur -tout' du  fretin  fi 

petit  qu'à  peine  l'efpece  s'en  peut  -  elle  diftinguer^ 
Qu'on  juge  par-là  du  tort  que  ce  filet  fait  en  géné- ral à  la  Pêche. 

On  met  fur  une  même  ligne  plufieurs  de  ces  gui-^ 

daux  ;  il  y  en  a  jufqu'à  vingt ,  trente ,  &  plus  ,  ce  qui- 
forme  ce  que  les  Pêcheurs  appellent  des  eVa/ie ri; ils 
feréuniffent  enfemble  pour  cela.  Foyeila.  difpofitioa 
de  ces  guidaux  dans  nos  Planches  de  Pêche. 

On  fe  fert  auffi  de  ce  filet  dans  les  rivières  ;  on  le 

place  à  une  arche  de  pont  dont  on  rétrécit  l'ouver- 
tiuepar  un  clayonnage  :  cette  difpofition  diffère  peu 

de  ce  qu'on  appelle  gare  ou  gort. 
Les  bafches  ne  font  autre  chofe  que  des  guidaux  à 

bas  étaliers ,  c'eft-à-dire  dont  l'ouverture  eft  beau- 
coup plus  petite  ;  les  perches  qui  les  foûtiennent 

n'ont  que  fix  piés  de;  haut ,  &  leur  chauffe  n'a  que 
deux  braffes  &  demie  à  trois  braffes  au  plus  de  long: 

on  les  établit  pour  pêcher  au  reflux,  mais  on  peut 
s'en  fervir  de  flot  ou  d'ebbe. 

La  bafche  eft  encore  une  efpece  de  bout  de  quie- 
vre  ;  il  confifte  en  un  fac  de  groffe  toile  formé  en 

pointe,  d'environ  trois  braffes  de  long  &  de  deux  de 
large  :  lorfqu'il  eft  monté ,  les  deux  côtés  font  arrê- 

tées fur  deux  morceaux  de  bois  que  les  Pêcheurs 
nomment  c<z«o/25  ou  colonnes.  Ces  canons  ont  trois 

piés  &  demi  de  haut  ;  on  paffe  dans  le  milieu  une 
traverfe  de  deux  braffes  de  long  pour  diftendre  le 
haut  &  le  bas  du  fac  ,  enforte  que  cette  charpente  a 

la  figure  H  :  au  haut  &:  au  bas  de  ces  deux  colon- 

nes eft  frappé  un  moyen  cordage  de  deux  à  trois 
brafles  de  long.  Les  Pêcheurs  panent  fur  leurs  épau- 

les les  cordages  des  colonnes ,  &  traînent  cet  inftru- 

ment  derrière  eux  à  un  jufqu'à  deux  &  trois  piés 
d'eau  ;  il  diffère  en  ceci  du  boutteux  ou  bout  d^ 



GUI 

^uievre,  en  ce  que  ces  derniers  inftrumens  font 

poulTés  en- avant  ;  au  lieu  que  celui-ci  eft  tiré  der- 

rière le  pêcheur,  ̂ oye^  nos  Planches  de  Pèche.  (Z>) 

GUIDE ,  f.  m.  (Grarnm.')  on  donne  ce  nom  en  gé- 
néral à  tout  ce  qui  fert  à  nous  conduire  dans  une  rou- 

te qui  nous  eft  inconnue  :  il  fe  prend  au  fimple  &  au 

figuré. 

Guides,  {Jn  mîlk.')  ce  font  à  la  guerre,  des  gens 
du  pays  choifis  pour  conduire  l'armée  &  les  déta- chemens  dans  la  marche. 

On  forme  dans  les  armées  des  compagnies  àt  gui- 
des; elles  font  commandées  par  un  officier  auquel  on 

donne  le  nom  de  capitaim  des  guides.  «  Les  guides,  dit 
»  Montecuculli ,  font  dans  une  armée  comme  les 

»  yeux  dans  le  corps  ;  on  doit  les  bien  garder ,  fe  les 

»  attacher  par  la  récompenfe ,  par  l'efpérance ,  & 

»  par  la  crainte  du  châtiment  ».  Il  obferve  qu'on 
leur  fait  quelquefois  donner  des  otages  pour  gages 

de  leur  fidélité.  L'emploi  de  capitaine  des  guides  de- 

mande beaucoup  d'habileté  &  de  pénétration  :  cet 
officier  doit  abfolument  favoir  la  langue  du  pays  où 

l'on  fait  la  guerre ,  &  ne  rien  négliger  pour  fe  pro- 
curer des  guides  fùrs  &  inteîligens.  (Q) 

Guide  ,  en  Mujîque,  eft  la  première  partie  qui  en- 
tre dans  une  fugue  &:  qui  annonce  le  fujet.  F rye^ 

Fugue. 

Ce  mot  commun  en  Italie  n'eft  guère  en  ufage  en 

France  en  ce  fens  ;  mais  il  feroit  à  defirer  qu'il  le  de- 
vînt ,  aufîi-bien  que  tous  ceux  qui  font  propres  dans 

quelque  art  que  ce  foit ,  &  dont  la  privation  oblige 
de  recourir  à  des  périphrafes.  (5) 

Guide  ,  f.  f.  terme  de  Bourrelier;  c'eft  ainfi  qu'on 

appelle  des  bandes  de  cuir  étroites  que  l'on  attache 
au  bas  des  branches  du  mors  des  chevaux  d'équipa- 

ge ,  &  qui  fervent  à  les  gouverner.  On  diftingue  deux 
fortes  de  guides ,  les  grandes  &  les  petites  :  les  peti- 

tes guides  font  des  bandes  de  cuir  garnies  de  boucles, 

que  l'on  attache  aux  branches  du  mors  qui  font  en- 
dedans  &  du  côté  du  timon ,  &  qui  par  l'autre  bout 
vont,  après  s'être  croifés ,  aboutir  aux  grandes  gui- 

des où  elles  font  auffi  attachées  par  des  boucles  :  les 

grandes  guides  font  des  bandes  de  cuir  qui  s'atta- 
chent aux  branches  du  mors  en-dehors  au  moyen  de 

deux  boucles ,  &  que  le  cocher  tient  dans  fes  mains 

afin  de  pouvoir  par  leur  moyen  gouverner  les  che- 

vaux &  leur  faire  faire  tous  les  mouvemens  qu'il 
convient. 

Guide  ,  c'eft  dans  le  fommier  de  l'orgue  une  rè- 
gle ou  barre  de  bois,  m  (^fig.  6  ,  y  &  Jf.)  collée  & 

cloiiée  fur  la  partie  intérieure  du  deflbus  de  la  laie. 
Cette  barre  eft  traverfée  par  des  traits  de  fcie  m  mm 

(^fig.  7.)  parallèles  &  diredement  placés  vis-à-vis 

ceux  des  foupapes  qu'ils  doivent  regarder.  Ces  traits 
de  fcie  du  guide  &  ceux  des  foupapes  ,  fervent  à  lo- 

ger les  reflbrts/ g  e  (^fig.  6"  &  c)  ,  Pl.  d'Orgue.)  qui 
renvoyent  les  foupapes  contre  le  fommier.  Fojei 
Ressorts  &  Sommier. 

Guide  y  c'eft  auffi,  dans  le  fommier  la  fuite  des  poin- 
tes c  ce  c  (/^.  4.)  entre  iefquelles  les  foupapes  fe 

meuvent. 

Guide ,  c'eft  pour  .les  pilotes  la  planche  D  D  (^fig. 
2.0  &  22..)  percée  de  trous  ,  au- travers  defquels  les 
pilotes  paflent  :  la  partie  DE  de  la  pilote  qui  en- 

tre dans  le  trou  du  guide  ,  doit  être  plus  menue  que 

l'autre  partie  D  C  ÇJig.  2z.)  qui  doit  ne  point  pou- 
voir y  paffer. 

Guide  de  clavier,  c'eft  la  fuite  de  pointes  E  F,  (^fig. 
entre-deux  defquelles  les  touches  fe  meuvent, 

&  les  pointes  bbb  (^fig.  18.)  qui  guident  les  touches 
du  clavier  de  pédale.  Foye^^  Clavier  &  Clavier 
DE  pédale. 

Guide ,  c'eft  pour  les  bafcules  brifées  &  les  baf- 
cules  du  pofitif ,  des  rangées  de  pointes  en  tout  fem- 

blables  à  celles  du  guid&  des  claviers ,  mais  d'une 
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grandeur  &  grofleur  proportionnées  à  l'étendue 
des  mouvemens  qu'elles  doivent  conduire.  Voyei 
articles  Bas CVLES  BRISÉES,  &  BASCULES  DU  PO- 
SITIF. 

Guide  des  fautereaux  ,  des  èpinettes ,  &  des  clave^ 

cins  ;  c'eft  une  règle  de  bois  mince  &  qui  eft  doublée 
de  peau:  cette  règle  eft  percée  d'autant  de  trous  que 
les  regiftres  au-deftbus  defquels  ils  répondent  perpen- 

diculairement. hQ  guide  eft  placé  à  environ  trois  pou- 

ces au-deffous  des  regiftres  dans  l'intérieur  du  clave- 
cin ,  Sz:  au-deftiis  des  queues  des  touches  ;  enforte  que 

lorfque  les  fautereaux  ont  traverfé  les  regiftres  &  le 

guide  ,  ils  tombent  directement  fur  les  queues  des 
touches.  Foyei  CLAVECIN ,  &  la  figure  du  profil  de  cet 
infiirutnent  ,  PL.  XF.  de  Lutherie  ,  fig.  2. 

Guide  ,  (Menuiferie.)  ces  ouvriers  nomment  ainft 

le  morceau  de  bois  qui  s'applique  au  côté  d'un  rabot 
ou  autre  inftrument  de  cette  nature ,  &  qui  dirige  le 

mouvement  lorfqu'il  s'agit  de  pouffer  une  feuillure. 
Guide-Ane,  m  terme  de  Cometier,  s'entend  d'une 

efpece  de  couteau  à  deux  lames  dont  l'une  eft  pla- 
cée plus  bas  que  l'autre  ,  de  façon  que  quand  celle- 

ci  coupe,  l'autre  ne  fait  que  marquer  la  place  où  la 
tranchante  coupera  au  trait  fuivant.  Cet  outil  fert  à 

faire  les  dents  d'un  peigne. 
Guide  Chaîne  ,  oa  Garde-Corde  ,  (Horlog.) 

nom  que  les  Horlogers  donnent  à  une  pièce  qui  fert 

à  empêcher  la  fufée  de  tourner  ,  lorfqu'une  fois  la montre  eft  montée  tout  au  haut.  Foye^  la fig.  44.  PL 

d'Horlogerie  ,  où  l'on  voit  en  plan  ce  guide  chaîne  8c 
fon  pié  :  ig  repréfente  l'extrémité  de  cette  pièce  qui 
fert  à  arrêter  la  fufée  lorfqu'une  fois  la  montre  eft 

montée  jufqu'au  haut  ;  &  i  une  petite  lame  fort  min- 
ce percée  d'un  trou  dans  fon  milieu  :  c'eft  au  moyen 

de  cette  lame  que  cette  pièce  s'ajufte  dans  fon  pié  , 
comme  il  eft  marqué  à  Vart.  Pié  de  Guide-Chaî- 

ne. Par  cet  ajuftement ,  le  guide-chaîne,  fans  pouvoir 

fortir  de  fon  pié  ,  eft  mobile,  &  fa  partie  g  peut  s'ap- 
procher ou  s'éloigner  de  la  platine.  Le  petit  reffort 

^(fig-  44')  qu'on  appelle  le  rejfort  du  guide  -  chaîne , fert  à  tenir  toujours  cette  partie  à  une  certaine  dif- 
tance  de  la  platine,  afin  que  le  crochet  de  la  fufée 
paffe  facilement  deffous  fans  y  toucher.  Son  pié  eft 

placé  de  façon  que  la  chaîne  paffe  au-deffus  de  fa 
partie  g;  &c  que  îbn  extrémité ^pofant  fur  la  platine, 
rencontre  le  crochet  de  la  fufée,  quand  on  la  tourne 
dans  un  fens  contraire  à  celui  où  elle  tourne  ,  lorf- 

que la  montre  marche  ;  cette  difpofition  bien  enten- 
due,  voici  comment  cette  pièce  empêche  de  tourner 

la  fufée ,  lorfqu'une  fois  la  montre  eft  montée  juf- 

qu'au haut. 
Quand  on  monte  une  montre ,  la  chaîne  s'appro- 

che de  plus  en  plus  de  la  platine  de  defîùs  ou  du  ba- 
lancier ,  comme  il  eft  facile  de  le  voir  en  en  remon- 

tant une  hors  de  fa  boîte  :  or  lorfque  la  montre  eft 

montée  prefqu'au  haut ,  la  chaîne  eft  fort  près  de 
cette  platine  ;  mais  ,  comme  nous  l'avons  dit ,  elle 
paffe  au-deffus  du  guide- chaîne  qui  eft  continuelle- 

ment élevé  par  le  petit  reffort  r  :  par  conféquent  en 
approchant  de  la  platine  de  deffus ,  elle  le  force  à 

s'abaiffer  &  à  s'en  approcher  auffi  ;  ce  qu'il  conti- 

nue défaire  jufqu'à  ce  que  fon  extrémité  ̂ pofant  fur 
la  platine  ,  elle  ne  puiffe  plus  baiffer  davantage  ; 
alors  le  crochet  de  la  fufée  la  rencontrant ,  il  eft  im- 

poffible  de  faire  tourner  la  fufée  davantage  en  ce 

fens  ;  &  par  ce  moyen  on  ne  court  point  le  rifque  de 
caffer  la  chaîne  ;  ce  qui  arriveroit  prefque  imman- 

quablement fi  l'on  montoit  la  montre  au-delà  d'un" 
certain  nombre  de  tours.  Foy,  Fusée,  Crochet  de 

Fusée,  Chaîne,  Pié  de  Guide-Chaîne,  &c.  (T) 
GUIDON ,  f  m.  {Art  milit.  &  Hifl.  mod.)  fe  prend 

dans  l'art  militaire  pour  une  forte  d'étendard  parti- 

culier à  la  gendarmerie  françoife  ̂   &  pour  l'officier 
qui  le  porte. 
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Il  n'y  a  que  les  gendarmes  de  ia  garde  Bc  les  gen- 
darmes des  compagnies  d'ordonnance  qui  ayent  cet- 

te efpece  d'étendard  &  d'officier  ;  lei  chevau  -  lé- 
gers d'ordonnance  ne  l'ont  point. 

Cet  étendard  eû  plus  long  que  large  &  fendu  par 
le  bout,  les  deux  pointes  arrondies. 

Il  y  a  trois  officiers  dans  les  gendarmes  de  la  gar- 
de avec  le  titre  de  guidon;  ils  font  après  les  enfei- 

gnes  :  il  n'y  a  qu'un  officier  avec  ce  titre  dans  cha- 

que compagnie  de  gendarmes  ;  c'eft  le  dernier  des grands  officiers.  (Q) 

Guidon,  f.  m.  (Mujique.^  en  italien  mojîra,  en 
latin  index  ou  aijîos  ,  eft  un  petit  figne  de  Mnfique 

qui  fe  met  à  l'extrémité  de  chaque  portée  fur  le  de- 
gré où  fera  fituée  la  note  qui  doit  commencer  la  por- 

tée fuivante  ,  afin  de  l'indiquer  d'avance  &  d'empê- 

cher qu'on  ne  prenne  une  portée  pour  l'autre.  Si  cet- 
te première  note  eft  accompagnée  d'un  dièfe  ,  d'un 

bémol  ou  d'un  béquarre ,  il  eft  bon  d'en  accompa- 

gner auffi  le  guidon.  (5") 

Guidon,  terme  d"" Arquebujier ,  c'eft  un  petit  mor- 
ceau d'argent  ou  de  cuivre  taillé  en  grain  d'orge  un 

peu  plus  gros ,  qui  eft  fondé  au-defîiis  du  canon  ,  à 

un  pouce  du  bout  d'en-haut,  qui  fert  pour  vifer  &  fi- 
xer le  point  de  vûe. 

GUIDONE ,  f  f  guidonîa ,  (Hifi.  nat.  Bot.)  genre 

de  plante  dont  le  nom  a  été  dérivé  de  l'un  des  noms 
<le  baptême  de  M.  Gui  Crefcent  Fagon ,  premier  mé- 

decin du  roi  Louis  XIV.  &c  intendant  du  jardin 

royal  des  plantes.  La  fleur  des  plantes  de  ce  genre 
eft  monopétale ,  reflemblante  à  un  cone  tronqué , 

&  pofée  fur  un  calice  découpé  ;  il  s'élève  du  nom- 
bril de  ce  calice  un  piftil  qui  devient  dans  la  fuite  un 

fruit  ovoïde  &  charnu  ;  ce  fruit  s'ouvre  d'un  bout  à 

l'autre  en  quatre  parties  ,  &  il  eft  rempli  de  femen- 
ces  ordinairement  oblongues  &  attachées  à  un  pla- 

centa. Plumier,  nova  plant,  ammcan,  gcncr.  Voye:^ 
Plante.  (/) 

GUIENNE ,  (la)  Aquitania  ,  {Géog?)  partie  con- 
iidérable  du  royaume  de  France  ;  mais  il  faut  bien 

diftinguer  la  Guimm  ,  province  ,  de  la  Guimm 

propre. La  Guienne ,  province,  eft  bornée  au  nord  par  le 

Poitou ,  l'Angoumois,  &  la  Marche  ;  à  l'eft  par  l'Au- 
vergne &  par  le  Languedoc  ;  au  fud  par  les  Pyré- 

nées, &  à  l'oiieft  par  l'Océan.  Elle  forme  le  plus  grand 
gouvernement  de  France,  qui  a  quatre-vingt  lieues 
de  large  fur  quatre-vingt-dix  de  long  :  les  rivières  qui 

l'arrofent  font  l'Adour,  le  Tarn,  l'Avéiron,  &  le Lot. 

Il  ne  paroît  pas  que  le  nom  de  Guienne  qui  a  fuc- 

cédé  à  celui  d'Aquitaine  connu  des  Romains ,  ait  été 
en  ufage  avant  le  commencement  du  quatorzième 

fiecle  ;  cependant  il  commença  dès -lors  à  prendre 
faveur,  &  il  prévalut  fur  la  fin  du  fiecle  fuivant.  Le 

duché  de  Guienne  acquis  par  l'Angleterre  dans  le 
douzième  fiecle ,  revint  à  la  France  fous  le  règne  de 

Charles  VII.  l'an  1553  ;  &  cette  dernière  puiflance 
en  a  toujours  joiii  depuis. 

La  Guienne  entière  eft  divifée  en  haute  &  bafle  : 

la  bafiTe  comprend  le  Bourdelois ,  le  Périgord ,  l'Agé- 
îiois ,  le  Condomois ,  le  Bazadois ,  les  Landes ,  la 

Gafcogne  proprement  dite  ,^le  pays  de  Soûle  &  de 
Labour. 

La  haute  Guienne  dont  la  principale  ville  eft  Mon- 

tauban ,  comprend  le  Quercy ,  le  Roiiergue,  l'Arma- 
gnac ,  le  comté  de  Comminges ,  le  Couferans ,  &  la 

Bigorre.  Ces  pays  qui  compofent  la  haute  Guienne^ 
font  tous  du  refîbrt  du  parlement  de  Touloufe  ;  il 

n'y  a  que  la  bafle  Guienne  qui  reconnoifl!e  le  parle- ment de  Bourdeaux. 

Je  fupprime  les  autres  détails  de  géographie,  pour 

ajouter  une  feule  remarque  qui  intéreflTe  le  bien  de 

i'état.  Cette  partie  de  la  Guimne  qui  porte  le  nom  de 
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liaut'pays  ̂ nt  connoît  que  l'Agriculture  &  les  arts 
t^ui  en  dépendent ,  fans  lefquels  lorfque  les  récoltes 
manquent ,  les  habitans  font  dans  l'impoflîbilité  de 

payer  leurs  charges:  c'eft  donc  au  prince  à  les  faire joiiir  de  la  liberté  de  leur  commerce,  &  à  leur  accor- 
der un  droit  naturel  dont  la  propriété  ne  peut  pref- 

crire ,  &  dont  l'exercice  ne  peut  être  interrompu  , 
fans  fuppofer  que  la  religion  du  fouverain  a  été  fur- 
prife.  Il  ne  faut  point  perdre  à  la  difcuflion  de  vains 
titres  d'abus,  un  tems  mieux  employé  à  les  abolir. {D.  /.) 

GUIENNE  PROPRE,  {la)  Gèogu  la  Guienne  pro~ 

prc ,  ou  proprement  dite,  eft  une  contrée  de  provin- 
ce de  France,  au  gouvernement  de  Guienne^  dont 

elle  fait  partie ,  &  auquel  elle  donne  fon  nom.  Elle 

eft  bornée  au  N.  par  la  Saintonge,  à  l'E.  par  l'Agé- 
nois  &  le  Périgord,  au  S.  par  le  Bazadois  &  par  la 

Gafcogne ,  à  l'O.  par  l'Océan.  Ce  pays  comprend  le 
Bourdelois,  le  Médoc,  le  capitalat  de  Buch,  &  le 

pays  entre  deux  m.ers.  La  ville  principale  de  la 
Guienne  propre  eft  Bordeaux.  (Z).  /.) 

GUIGNES,  f.  f.  pl.  (^Jardinage  &  Diète.)  efpece^ 
de  cerifes,  voye^  Cerise  &  Guignier. 
GUIGNE  AUX ,  f.  m.  (Charpenterie.)  pièces  de  bois 

qui  s'aflTemblent  dans  la  charpente  d'un  toit ,  &  fur 

les  chevrons ,  où  elles  laifl?ent  un  pafl'age  à  la  che- 
minée ,  comme  le  chevêtre  dans  les  planchers. 

GUIGNIER,  f.  m.  ÇBotan.  )  arbre  qui  porte  les 

guignes  ;  c'eft  une  efpece  de  cerifier  nommé  des  Bo- 
taniftes  cerafus fruciu  aquofo ,  J.  D.  R.  6z6.  cerafus  car- 

ne tenerâ &aquofâ,  C.  B.P.  450.  Cet  arbre  ne  diffère 

pas  du  bigarreautier  ;  fes  fruits  nommés  en  Botanique 
cerafa  aquea^  font  plus  mous  que  les  bigarreaux, 

plus  fucculens ,  &  d'un  rouge  plus  foncé  ;  ils  char- 
gent moins  l'eftomac ,  donnent  par  l'analyfe  chimi- 

que une  moindre  portion  d'huile,  &  par  conféquent 
contiennent  un  fel  eflTentiel  tartareux ,  délayé  dans 
beaucoup  de  flegme  ;  ils  fe  corrompent  plus  aiféraent 

que  les  cérifes  ordinaires  ;  il  y  a  des  guignes  blan- 
ches, des  rouges,  &  des  noires.  (Z>.  /.) 

GUIGNOLE,  f.  f.  {Balances.)  c'eft  un  p]é  d'où 
part  une  branche  recourbée  &  termi'née  en  crochet; 
elle  fert  à  fufpendre  les  trebuchets  ou  petites  balan- 

ces, afin  de  pefer  plus  jufte.  Cet  inftrument  eft  à 

l'ufage  de  tous  ceux  qui  débitent  des  marchandifes 

précieufes. GUILFORD,  Guillofordium,  (jGéog.)  ville  à  mar- 

ché d'Angleterre ,  capitale  du  comté  de  Surrey ,  fur 
le  Vey.  Elle  envoyé  deux  députés  au  parlement , 
&  eft  à  25  milles  S.  O.  de  Londres.  Long.  ly.  G,  lat. Si.  10. 

Robert  &  Georges  Abbot,  frères,  étoient  tous  les 
deux  de  Guilford.  Robert  Abbot  y  naquit  en  1 560 , 

&  mourut  en  1618.  Le  roi  Jacques  fut  fi  charmé  de 

fon  livre  latin  de  la  fouveraine puijfancs ,  qu'il  fit  l'au- 
teur évêque  de  Salisbury ,  &  le  combla  de  bienfaits  ; 

en  échange  Georges  Abbot  ayant  eu  le  malheur  de 
déplaire  au  même  prince ,  fut  fufpendu  des  fondions 
de  fon  archevêché  de  Cantorbery,  &  mourut  de 
chagrin  au  château  de  Croyedom,  le  4  Août  1633, 

Tel  a  été  le  fort  des  deux  frères  :  celui  qui  foûtint  la 
mauvaife  thèfe,  fut  magnifiquement  récompenfé; 

&  celui  qui  défendit  la  bonne  caufe ,  fut  difgracié. 
(Z).  /.) 

GUILLAîN,  (Saint-)  Giflenopolis ,  Géog.  ville 
des  Pays-Bas  autrichiens ,  au  Hainaut ,  dans  la  pré- 

vôté de  Mons ,  qu'elle  défend  par  fes  éclufes.  Elle  eft 
dans  un  lieu  marécageux,  fur  la  rivière  de  Haine,  à 
deux  lieues  de  Mons.  Longit.  xi.  xq.  latit,  60.  26» 

(p.j.) GUILLAGE  ,  f.  m.  {Brajene.)  c'eft  La  fermenta- 
tion &  l'aûion  que  fait  labierre  dans  les  pièces  pour 

pouflTer  dehors  l'écume  épaifle  que  les  BraflTeurs  ap- 

pellent levure, GUILLAUME, 
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CUILLAUME,  f.m.  {Mcnuifctie.)  c^ff  im  ôt<til 

de  i8  à  20  pouces  de  long ,  fur  4  à  5  de  large,  &  un 

pouce  plus  ou  moins  d'épaiiTeur.  Il  y  a  au  milieu  une 

efpece  de  mortoife,  qui  perce  jufqu'auK  trois  quarts 
de  la  largeulr  ou  hauteur  ;  c'eft  le  paûage  de  la  queue 
du  fer  qui  y  eft  ferré  avec  un  coin  ;  le  furplus  eft 

ouvert  en-travers  ;  c'efi:  la  place  du  tranchant  du 

fer  ;  car  le  fer  eft  de  toute  l'épaiffeur  du  fuft  jufqu'à 
ïa  hauteur  d'un  pouce  &  demi  ou  environ  ;  il  eft  tran- 

chant fur  les  deux  côtés,  pas  tout- à-fait  tant  du  côté 
de  defTous ,  qui  efî:  fon  vrai  tranchant.  Il  y  a  pîufieurs 

fortes  de  guUlaumcs.  Voyez  les  Planches  d&  Mcniiife- 
ne  y  &  les  articles  fuivans. 

Il  y  a  le  guillaume  ceintré,  &  pîufieurs  efpeces  de 

■guillaumes  ceintrés.  Le  guillaume  ceintré  fur  le  plat , 

&  le  guillaume  ceintré  llir  les  côtés.  Ceux  -  ci  font 

d'ufage  dans  les  ouvrages  ceintrés. 
hQ  guillaume  debout  ,  c'eft  celui  dont  le  fer  n'efl: 

point  incliné  &  n'a  point  de  pente  ;  on  s'en  fert  lorf- 
que  les  bois  font  trop  ruiliques,  &  que  les  autres  ne 
peuvent  les  couper  net. 

Le  guillaume  à  ébaucher,  qui  fert  à  commencer 
les  ravaîlemens  de  feuillures. 

Le  guillaume  à  plate-bande ,  avec  lequel  on  forme 
les  plates  -  bandes  ;  il  eft  fait  comme  les  autres,  à 

l'exception  qu'il  a  une  joue  qui  dirige  l'outil  daîis  le 
travail  de  la  plate -bande;  que  l'angle  extérieur  en 
eft  arrondi,  &  que  quelquefois  il  porte  unquarré. 

Le  guillaume  à  recaler ,  qui  fert  à  finir  les  feuillu* 
res ,  les  ravalemens ,  &c. 

Il  y  a  encore  un  guillaume  qui  efi:  commun  aux  Me- 

•nuifiers  &  aux  Charpentiers ,  avec  lequel  ils  dreffent 
les  tenons  &:  moulures  de  fond  dés  feuillures. 

GUILLEDIN ,  f.  m.  {Manège.')  terme  qui  dans  no- 
tre langue  fignifie  proprement  un  cheval  hongre  an- 

glois.  Il  a  été  fait  du  mot  gelding,  ufité  pour  expri- 
mer dans  la  langue  angloife ,  Vaciion  de  châtrer  ou  de 

couper,  &:  par  lequel  on  défigne  encore  un  cheval 

■hongre ,  un  cheval  coupé ̂   cuthorfe.  (e) 

GUILLELMITES ,  f.  m.  pl.  {Hijî.  eccUf.)  congré- 

gation de  religieux ,  infiitiiée  par  S.  Guillaume ,  her- 
jmite  de  Malaval  en  Tofcane ,  &  non  par  Guillaume 
dernier  duc  de  Guienne,  comme  le  prétendent  ces 

ïeligieux  contre  le  fentiment  des  critiques.  lis  ne  fui- 

vent  point  non  plus  la  règle  de  S.  Auguftin ,  puifqu'ils 
s'-oppoferent  à  l'union  qu'on  avoit  faite  de  leur  or- 

dre à  celui  des  hermites  de  S.  Augufiin,  &  que  le 

|>ape  Alexandre  IV.  par  une  bulle  de  l'an  1256,  leur 
permit  de  conferver  leur  habit  particulier,  &  de  fui- 
vre  la  règle  de  S.  Benoît  avec  les  inftruâions  de 
S.  Guillaume  leur  fondateur.  Cet  ordre  fubfifte  en- 

core en  Allemagne  &  en  Flandres.  Il  avoit  aufii  au- 
trefois des  maiibns  en  France ,  &  le  roi  Philippe  le 

Bel  donna  à  ces  religieux  celle  que  les  Blancs-Man- 

îeaux  avoient  à  Paris,  qu'ils  occupèrent  depuis  l'an 
,1299  jufqu'en  1630,  que  les  Bénédidins  de  S.  Van- 
îie  prirent  leur  place  ;  &  ceux-ci  l'ont  cédée  à  la  con- 

grégation de  S.  Maur.  Fojei  Blancs-Manteaux. 

«  GUILLEMET,  1.  m.  dans  Vufage  de  V Imprime- 

rie  ;  c'efi:  le  nom  d'une  efpece  de  caraûere  figuré 
»  ainfi  ». ,  èc  qui  repréfènte  deux  virgules  aflemblées , 
»  dont  on  fe  fert  pour  annoncer  au  lefteur  que  ce 

»  qu'il  va  lire ,  cft  tiré  d'un  awtre  auteur  que  celui 
*>  qu'il  lit.  Au  défaut  de  guillemets,  on  met  les  cita- 
»  lions  d'auteurs  en  caraâere  italique.  Cet  article-ci 
w  efi:  précédé  de  guillemets,  pour  en  faire  voir  la  fi- 

gure  &  l'ufage ,  dans  le  cas  où  l'article  efi:  tiré  d'un »>  autre  auteur  ». 

GUILLOCHER,  v.  zQl.  (Tourneur,)  voye^  à  fur- 
ticle  Tour  la  manière  àQ  guillocher.  Les  VernifiTeurs 
font  des  tabatières  de  carton,  &  autres  ouvrages  qui 
femblent  être  guillochés ,  par  les  différentes  couleurs 

gui  y  font  pofées,  Pour  eet  çffet  les  ouvriers  quifw- 

'^^^m  VIL 

GUI  îooy 
imenî  îa  boîte,  la  guillochem  fur  le  tour  quand  eîie 

efi:  bien  fcche ,  comme  on  fait  aux  boîtes  d'écaillé; 
enfuite  le  vernifléur  remplit  ces  guillochures  avec 
différentes  couleurs  au  vernis ,  &  enfuite  y  met  au-« 

tant  de  couches  de  verni  qu'il  efi:  nécefi!aire  pour  la rendre  unie  &  luifante» 

GUILLOCHIS ,  f.  m.  terme  d' Architeciure ,  c'efi:  un 
ornement  qui  fe  taille  fur  les  faces,  plate-bandes , 

fofites  d'architrave  en  formes  d'entre-bas.  Cet  orne- 

ment efi  antique  ;  il  s'en  voit  au  plafond  du  temple 
de  Mars  le  vengeur  à  Rome.  (P) 

GuiLLOCHis  ou  Entrelas  ,  (Jardinage^  efi:  un 

compartiment  formé  de  lignes  ou  d'allées  quarrées entrelacées  les  unes  dans  les  autres.  Ces  fortes  de 

defTcins ,  qui  fe  font  avec  du  bois ,  du  gafon ,  ou  de 
la  charmille,  conviennent  également  aux  parterres 
comme  aux  bofquets.  (JC) 

GUILLOIRE ,  CUVE ,  battre  la.  guilloire  ;  voyez 
^article  BRASSERIE. 

GUIMARAENS ,  Vimatianum ,  {Géog.)  ancienne 

forte,  &:  confidérable  ville  du  Portugal,  dans  la  pro* 

vince  d'entre  Duéro-e-Minho,  &  dans  la  Comarca* 
Elle  a  été  fouvent  le  féjour  des  rois  de  Portugal, 

ce  qui  en  efi:  une  fuite ,  les  édifices  publics  moder- 

nes ont  de  l'éclat.  Elle  efi:  à  3  lieues  de  Brague,  1 1 
de  Porto,  16  N.  O.  de  Lamégo,  66  N.  E,  de  Lisbon- 

ne. Long.^.  46*.  latiî.  4/.  zS, 
Guimaraens  donna  le  jour  au  pape  Damafe ,  fuc* 

cefi^eur  de  Libère  en  366  ;  ce  pape  tint  plufieurs  con- 
ciles ,  excommunia  les  Lucifériens ,  introduifit  l'ufa^ 

ge  de  chanter  Y  alléluia,  ôc  eut  un  illuftre  fecrétaire 
en  la  perfonne  de  S.  Jérôme. 

Cette  ville  efi  encore  la  patrie  d'Aîphonfe ,  pre- 
mier roi  de  Portugal,  qui  défit  cinq  rois  Maures  con- 

fédérés ,  à  la  bataille  d'Ourique  en  1 1 3  9 ,  &  mourut 
à  Coïmbre  en  1 185  ,  âgé  de  76  ans.  (B.  /.) 
GUIMAUVE,  f.  f.  (  Botan.  )  althcsa  ou  bifmalva 

des  Botanifies  ;  fes  carafteres  font  les  mêmes  que 
ceux  de  la  mauve,  l'oxi;^; Mauve.  Ses  racines  qui 
fortent  d'une  tête ,  font  blanches  en-dedans ,  nom- 
breufes,  de  la  grofieur  d'un  doigt,  fibreufes ,  &  rem- 

plies d'un  mucilage  gluant  ;  fes  tiges  font  hautes  d'en- 
viron trois  piés  &  demi ,  tendres,  grêles  ,  cylindri- 

ques, velues ,  garnies  de  feuilles  alternes ,  d'un  verd- 
pâle, arrondies,  pointues,  blanchâtres,  cotonneufes,, 

longues  d'environ  trois  pouces,  ondées,  dentelées, 
portées  fur  une  grande  queue.  Ses  fleurs  naifient  des 

aifiTelles  des  feuilles  ;  elles  font  d'un  blanc  tirant  fur 

le  rouge,  d'une  feule  pièce,  partagée  en  cinq  parties 
jufque  vers  la  bafe,  &  garnies  dans  cet  endroit  d'un, 

tuyau  pyramidal  chargé  d'étamines  &  de  fommets 
le  piftil  s'emboîte  dans  ce  tuyau ,  &  devient  un  fruit 

applati  &  arrondi  ,  compofé  de  plufieurs  capfules,' 
difpofées  en  manière  d'anneau,  arrangées  autour, 

d'un  placenta  qui  occupe  le  centre.  Ces  capfules 
font  membraneufes,  minces,  en  forme  de  rein,  ÔC 
elles  contiennent  une  graine  de  même  figure. 

Il  n'efi:  pas  aifé  de  décider  fi  notre  guimauve  efl: 
ValthcBa  de  Diofcoride;  on  peut  foûtenir  également 
le  pour  &  le  contre  :  mais  nos  botanifi:es  modernes 

l'ont  trop  bien  caradérifée ,  pour  qu'on  la  confonde 
dans  la  fuite  ;  elle  vient  par-tout  dans  les  lieux  ma- 

ritimes ,  dans  les  marais ,  le  long  des  ruifieaux ,  & 
fleurit  au  mois  de  Juillet.  On  fait  un  grand  ufage  erï. 
Médecine  des  feuilles,  des  fleurs,  des  graines,  ̂  

fur-tout  des  racines  de  cette  plante.  (Z?,  /.) 

Guimauve  ,  (  Pharmacie  &  Mat.  med.  )  on  i?.'emf. 
ployé  ordinairement  en  Médecine  que  la  racine  de 
cette  plante  ;  elle  contient  un  mucilage  abondant  : 

on  en  retire  par  une  légère  ébullition  dans  l'eau  juf- 
qu'à trois  gros  &  quelques  grains  par  once ,  felom 

Cartheufer.  Mais  il  efi  difficile  d'efiimer  au  jufi:e  la 
quantité  de  cette  matière ,  parce  que  fon  poids  varie 

Ç9Afldérableîïl§Ilt  Mm  le  plus  ou  ie  moms  d'eau  au- MMMiru-EiiîX 
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■quel  elle  eft  unie.  Foye^  L'ardcU  MUCILAGE. 
Ce  mucilage  &&.  la  vraie  partie  médicamenteufe 

'de  I3.  guimauve^ 
Les  ufages  médicinaux  de  la  guimauve  lui  font  com- 

muns avec  les  autres  fiibftances  végétales  mucilagi- 
îieufes  ;  &  les  propriétés  particulières  que  plufieurs 

auteurs  lui  ont  accordées  contre  la  pleurélie ,  l'aflh- 
me,  les  graviers,  &  les  petits  calculs  des  reins  &  de 

îa  veffie,  ne  font  rien  moins  que  vérifiées.  On  l'or- 

donne pour  l'ufage  intérieur  fous  forme  de  tifanne, 

ordinairement  avec  d'autres  remèdes  analogues ,  tels 
que  les  fruits  doux,  le  chiendent,  larégîiffe,  l'orge, 
&c. 

On  doit  avoir  foin  de  ne  la  faire  entrer  qu'en  pe- 
tite quantité  dans  ces  tifannes ,  à  la  dofe  d'une  once 

tout-au-plus  par  pinte  d'eau ,  &:  de  ne  l'introduire 
dans  îa  décodion  que  fur  la  fin  de  l'ébullition ,  parce 
que  trop  de  mucilage  rendroit  cette  boiffon  gluante, 

épaiffe,  dégoûtante,  &  nuifible  à  l'eftomac. 
On  employé  encore  cette  racine  en  cataplafme , 

dans  la  vue  de  ramollir  les  tumeurs  inflammatoires, 

de  calmer  les  douleurs  qu'elles  caufent,  ôc  de  les  me- 
ner à  fuppuration;  on  en  fait  des  lotions  &  des  fomen- 

tations dans  la  môme  vue  :  quelques  praticiens  re- 
commandent ces  remèdes  extérieurs  dans  quelques 

affeûions  des  parties  internes ,  dans  la  pleurélie ,  par 

exemple,  l'inflammation  du  foie,  des  reins,  Si  de  la 
velîie.  Voye^  quel  fuccès  on  doit  attendre  de  ces  re- 

mèdes aux  articles  INFLAMMATOIRES ,  (Maladies) 
&  Topique. 

On  employé  aufîî  aux  mêmes  ufages ,  mais  beau- 

coup plus  rarement,  tant  pour  l'intérieur  que  pour 
l'extérieur,  les  feuilles,  les  femences,  &  les  fleurs 
de  guimauve;  ces  parties  font  moins  mucilagineufes 

que  les  racines. 
On  prépare  avec  la  guimauve  un  firop  fimple,  & 

des  tablettes  ;  elle  donne  fon  nom  au  firop  de  gui- 

mauve compofé  ou  firop  de  ibifco ,  au  firop  de  gui- 

mauve de  Fernel ,  &  à  la  pâte  de  guimauve ,  &  à  l'on- 
guent appsUé  communément  à!aUhtza. 

Sirop  de  guimauve  fimple.  Prenez  des  racines  fraî- 
ches de  guimauve  mondées  &  coupées  par  tranches , 

fix  onces  :  faites-les  cuire  dans  huit  livres  d'eau  com- 
mune :  pafTez ,  ajoutez  fix  livres  de  fucre,  clarifiez  & 

cuifez  en  confiftence  de  firop. 
Cette  compofition  a  les  même  ufages  intérieurs 

que  la  décoûion  de  la  racine.  Elle  n'efl:  pas  de  garde , 
c'efl  pourquoi  les  bons  apothicaires  la  renouvellent 
très-fouvent,  fur-tout  en  été. 

Sirop  de  guimauve  de  Fernel.  Prenez  de  racines  de 

guimauve  deux  onces  ;  de  pois  chiches  une  once  ;  de 

racines  de  chiendent,  d'afperges  &  de  régliffe  ,  de 
chacune  demi-once  ;  de  raifms  fecs  mondés ,  demi- 
once  ;  de  fommités  de  guimauve ,  de  mauve ,  de  pa- 

riétaire ,  de  pimpreneile,  de  plantain,  de  capillaire 
commun,  de  chacun  une  once;  des  quatre  grandes 
femences  froides  majeures,  &  des  mineures,  de  cha- 

cune trois  gros  :  cuifez  dans  demi-livre  d'eau  jufqu'à 
la  moitié:  pafTez  :  ajoutez  à  la  colature  quatre  livres 

de  fucre  :  clarifiez  &  unifiez  en  confiftence  de  firop. 

On  ordonne  ce  firop  depuis  demi  -  once  jufqu'à 
une  &  deux  onces  dans  les  juleps  béchiques  &  diu- 

rétiques ;  on  l'ajoute  en  plus  grande  dofe  aux  tifan- 
nes &  aux  émuifions  pour  boiffon  ordinaire  ;  on  le 

fait  prendre  aufîi  par  petites  cuillerées  pour  calmer 

la  toux.  C'efl  un  remède  fort  innocent,  c'eft-à-dire 
peu  dangereux  &  peu  utile. 

Le  firop  de  ibifco  eiï  proprement  le  même  que  ce- 

lui- ci  ;  les  feuls  de  fes  ingrédiens  qui  pourroient  l'en 
faire  différer  efTentiellement ,  font  les  racines  de  rai- 

fort fauvage  &c  de  raifort  de  jardin ,  qui  contiennent, 
comme  on  fait ,  un  alkali  volatil  libre  ;  mais  la  dé- 

coûion  que  ces  racines  effuient,  remet  la  partie 

qu'elles  fourniffent  au  furop  dans  le  rang  de  firaplc extrait. 

Onguerit  d'ahhœa.  iPrenez  d'huile  de  mucîîa^«  - deux  livres;  de  cire  jaune,  demi^ivre ;  de  poix  refi! 
ne  &  de  térébenthine  claire ,  de  chacune  quatre  on- 

ces :  faites  fondre  le  tout  à  petit  feu  :  retirez  du  feu , 
&  remuez  avec  une  fpatule  de  bois  jufqu'à  ce  que  le 
mélange  foit  refroidi,  &  vous  aurez  votre  onguent. 

Il  n'y  a  pas  un  atome  de  mucilage  de  guimauve dans  cet  onguent  (voj/^^Mucilage);  il  eft  réfoluîif, 
maturatif,  &  anodyn;  on  l'employé  quelquefois  avec fuccès  dans  les  rhumatifmes  légers  &  dans  les  dou- 

leurs de  côté  ou  faufiTes  pieuréfies.  Quelques  méde- 
cins en  font  faire  aufiî  des  friaions  légères  fur  le  cô- 

té dans  les  vraies  pieuréfies  (  voyer.  Pleurésie 

Rhumatisme,  6- Topique).  '  ' Tablettes  de  guimauve  de  la  pharm,  de  Paris.  Pre- 
nez de  la  pulpe  de  racine  de  guimauve  paflee  par  le 

taniis,  douze  onces;  fucre  blanc,  deux  livres;  eau 
de  fleurs  d'orange ,  deux  onces  :  cuifez  au  bain-marie 
jufqu'à  la  confiftence  d'éleduaire  folide  :  faites  des 
tablettes  félon  l'art.  Foye^  Tablettes. 

L'ufage  de  ces  tablettes  eft  très-fréquent  dans  le rhirae.  On  les  laifiTe  fondre  dans  la  bouche  ;  la  falive 

qui  s'en  charge  peut  calmer  la  toux  gutturale  &  fto- macale.  La  toux  peftorale  ,  le  vrai  rhume,  neparoît 
point  pouvoir  être  foulagé  par  ce  remède. 

Pdte  de  guimauve.  Prenez  de  la  gomme  arabique,- 
la  plus  blanche,  deux  livres  &  demie;  du  fucre  blanc, 
deux  livres  &  quatre  onces;  d'eau  commune,  huit livres  :  faites  fondre  le  fucre  &  la  gomme  :  pafTez  , 
faites  cuire  jufqu'à  confiftence  d'extrait  en  remuant continuellement  avec  une  fpatule  ;  alors  remuez  & 
battez  fort  &  fans  relâche,cn  jettant  dans  votre  mafTe 
peu-à-peu  fix  blancs  d'œufs  battus,  avec  demi-once 
d'eau  de  fleurs  d'orange  :  continuez  à  brafiTer  jufqu'à ce  que  votre  rnafiTe  devienne  d'un  beau  blanc:  enfin 
cuiiez  encore  fur  un  feu  doux  en  remuant  toûjours, 
juf  qu'à  ce  qu'en  frappant  fur  la  mafTe  avec  la  main 
elle  ne  s'y  colle  point.  Tirez-la  de  la  baffine  encore chaude,  jettez-la  fur  une  feuille  de  papier  couverte 

d'une  petite  couche  de  farine ,  elle  s'y  étendra  d'elle- 
même^,  &  prendra  une  épaifTeur  à-peu-près  unifor- 

me, d'un  demi-pouce  ou  environ.  Cette  préparation eft  connue  fous  le  nom  de  pdte  de  guimauve ,  parce 
que  dans  les  difpenfaires ,  la  décoftion  de  guimauve 
eft  demandée  au  lieu  de  l'eau. 

On  fait  de  cette  pâte  le  même  ufage  que  des  ta^ 
blettes  de  guimauve. 

La  racine  de  guimauve  entre  dans  plufieurs  com- 

pofitions  officinales,  (b') ^  GUIMBARDE ,  f.  f.  {Menuiferie.)  outil  qui  fert  à 
égahfer  le  fond  des  rainures ,  lorfque  le  guillaume  ni 
le  bouvet  ne  peuvent  y  atteindre.  Cet  outil  eft  un 
morceau  de  bois  plât  environ  d'un  pié  de  long  fur 
cinq  à  fix  pouces  de  large,  &  un  pouce  &  demi  d'é- 
paiffeur,  au  milieu  duquel  on  place  un  fer  de  bouvet arrêté  avec  un  coin. 

Guimbarde  ,  (la)  Jeux  ;  on  appelle  autrement 

ce  jeu  de  cartes,  la  mariée ,  parce  qu'il  s'y  fait  un  ma- 
riage entre  le  roi  &  la  dame  de  cœur  ;  il  fe  peut 

joiier  jufqu'à  neuf  perfonnes ,  &  pour  lors  0^  fe  fert du  jeu  complet  de  cinquante  -  deux  cartes.  La  dame 
de  cœur  eft  la  guimbarde  ,  &  la  principale  carte  du^ 

jeu. 

GUIMBERGE  ,  terme  d^ Architecture  gothique  ;  ce 
mot  s'entend  dans  Philibert  de  Lorme ,  de  certains 
ornemens  de  mauvais  goût ,  aux  clés  fufpendues  ou 
culs-de-lampe  des  voûtes  gothiques. 
GUIMPE, f.  f  {Hiji.  mod.)  partie  du  vêtement  des 

religieufes  ;  c'eft  une  efpece  de  bande  ou  de  mou» 
choir  dont  elles  fe  couvrent  le  cou  &  la  poitrine. 
GUIMPLE ,  f.  m.  (Comm.)  droit  qui  fe  levé  fur  le 

fel  dans  quelques  endroits  de  la  Bretagne  ,  particu- 
lièrement dans  toute  la  prévôté  de  Nantes. 

Il  eft  dit  dans  la  pancarte  de  cette  preyôié;  que  1^ 



roi  &  duc  prend  par  chacun  an  fur  le  feî ,  pàïTarlt  le 

trépas  S.  Nazaire,  le  droit  appellé  U  devoir  de.  guim- 

pie  ,  c'eft-à  dire  le  devoir  de  falage ,  fur  trois  vaif- 
feaux  portant  chacun  plus  de  lix  muids  de  fcl,  me- 
fure  nantoife,  au  choix  &  éleftion  du  receveur,  une 

fois  en  l'an*  Foye^^  les  diciionn,  de  Commerce  &  de  Tré- 
voux. (G) 

GUINDA ,  f.  m.  (Tondeurs  de  draps.)  petite  prefTe 
à  moulinet  &  fans  vis ,  dont  on  fe  fert  pour  donner 

le  cati  à  froid  aux  étoffes  de  laine ,  après  qu'elles  font 
tendues  à  fin  ou  en  dernier ,  comme  difent  les  ou- 

vriers ;  la  prefTe  à  vis  ou  à  jumelles  n'efl  plus  d'ufa- 

ge.  Le  guindavLQÛ.  guère  employé  qu'à  Paris,  Tours, &  Orléans. 

GUINDAGE,  f.  m.  terme  d'Architecture  j  c'eft  l'é- 
quipage des  poulies ,  moufles ,  &  cordages,  avec  les 

halemens ,  qu'on  attache  à  une  machine  à  un  far- 

deau, pour  l'enlever;  ce  qui  ell  lignifié  par  carche- 
flum  dans  Vitruve ,  lorfqu'il  parle  des  machines  de 
guerre.  (P) 

GUINDAL ,  f.  m.  (^Architecture.)  voyc^  Chèvre. 

GUINDANT  ,  adj.  pris  fubft.  {Marine.)  c'eft  la 
hauteur  d'un  pavillon ,  d'une  flamme ,  ou  d'une  cor- 

nette ;  fa  longueur  fe  nomme  battant.  (Z) 

GuiNDANT  d'un  Pavillon  ,  (Marine.)  c'eft  fa 
hauteur,  c'eft-à-dire  la  partie  du  pavillon  qui  règne 
le  long  du  bâton  de  pavillon  qti'on  appelle  épars; 

&  fa  longueur  qu'on  nomme  le  battant ,  eft  la  partie 
qui  voltige  en  l'air.  (Z) 
GUINDÊR,v.  aa.  terme  d'' Architecture ,  c'eft  en- 

lever les  pierres  d'un  bâtiment  par  le  moyen  des  ma- 
chines ,  comme  grue  ,  ernau  ,  guindal ,  ou  engin. 

GUINDERESSE,  f.  {.(^Marine.)  cordage  qui  fert  à 
guinder  &  à  amener  les  mâts  de  hune.  (Z) 
GUINDRE,  f.  m.  (Manufactures  en  foie.)  petites 

tournettes  de  rofeau  fur  lefquelles  on  met  les  éche- 
veaux  de  foie  à  dévider;  elles  ont  ordinairement  qua- 

torze à  quinze  pouces  de  diamètre  fur  dix  pouces  de 
hauteur. 

GUINÉE ,  f.  f.  (Commerce?)  toile  de  coton  blanche 

jilùtôt  fine  que  grofle ,  qui  vient  de  Pondichery  ;  la 

pièce  eft  de  vingt-neuf  à  trente  aunes  de  longueur, 
îlir  I  de  largeur  :  il  y  a  des  guinées  ftufs  ,  rayées , 

blanches ,  bleues ,  qui  n'ont  que  trois  aunes  &  demie 
de  long  fur  deux  tiers  de  large.  Ces  toiles  font  bon- 

nes pour  la  traite  qu'on  fait  fur  les  côtes  d'Afrique  ; 
c'eft-Ià  ce  qui  les  a  fait  appeller  guinées. 

GuiNJÉE,  f.  f.  (Commerce.)  monnoie  d'or  qui  fe  fa- 
brique en  Angleterre  ;  elle  a  été  ainfi  appellée  de  la 

contrée  d'où  l'on  apporta  la  matière  dont  les  pre- 
mières furent  frappées.  La  guinée  a  beaucoup  varié 

de  valeur  ;  elle  eft  de  vingt-un  fchelings.  Voy.  ScHE- 
LING. 

Guinée,  (la)  Géog.  vafte  contrée  d'Afrique,qui 
renferme  plufieurs  royaumes  grands  &  petits ,  &  di- 

vers peuples  différemment  gouvernés.  Ce  grand  pays 

eft  fitué  entre  la  Nigritie  au  nord,  l'Abyffinie  à  l'o- 
rient ,  &  la  Caffrerie  au  midi. 

^  La  Guinée  a  été  entièrement  inconnue  aux  an- 

ciens. Nous  n'en  connoiffons  guère  que  les  côtes  qui 
comraf^ncent  à  la  rivière  de  Sierra-Lionna,  &  s'éten- 

dent jufqu'au  Cap-Negre,  c'eft-à-dire  environ  dix 
degrés  en-deçà  de  la  ligne,  &  feize  degrés  au-delà. 

On  divife  la  Guinée  en  haute  &  bafle  ;  la  bafîe 

Guinée  eft  le  même  état  que  le  Congo ,  dont  la  traite 
des  Nègres  fait  le  plus  important  commerce  des  Por- 

tugais dans  ce  pays-là. 

La  haute  Guinée  eft  bornée  au  fud  par  l'Océan,  & 

comprend  divers  pays  que  l'on  trouve  de  fuite  & 
qu'on  fubdivife  chacun  en  divers  royaumes  ,  dont 
les  noms  changent  à  mefure  qu'on  avance  d'occident 
en  orient  :  ces  pays  font  la  côte  de  Malaguette ,  la 

côte  des  Dents,  la  côte  d'Orjles  royaumes  de  Juda, Tomé  yil^ 
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du  gi-and  Ardre ,  &  de  Bénin.  Tout  le  négoce  des 
Européens  fe  fait  fur  les  côtes  des  lieux  que  nous 
venons  de  nommer. 

Les  naturels  font  des  idolâtres,  fuperftitieux,  vi- 

vans  très-mal-proprement  ;  ils  font  parefleux,  yvro- 

gnes,  fourbes ,  fans  fouci  de  l'avenir,  infenfibles  aux 
évenemens  heureux  &  malheureux  qui  réjoiiiflent  ou 
qui  affligent  les  autres  peuples  ;  ils  ne  connoiftent  ni 

pudeur  ni  retenue  dans  les  plaifirs  de  l'amour,  l'un 
&  l'autre  fexe  s'y  plonge  brutalement  dès  le  plus  bas A 

âge. Leur  peau  eft  très-noire  ;  leurs  cheveux  font  une 
véritable  laine ,  &  leurs  moutons  portent  du  poiL 
Ils  vont  tout  nuds  pour  la  plûpart  ;  &  ceux  qui  font 
aftez  riches  pour  être  vêtus ,  ont  une  efpece  de  pa- 

gne qu'ils  roulent  autour  du  corps ,  &  qu'ils  laiffent 

pendre  depuis  le  nombril  jufqu'à  mi-jambe  :  ces  der- 
niers fe  frottent  d'huile  &  de  peinture,  &  ornent  leur 

cou,  leurs  bras  ,  &  leurs  jambes ,  d'anneaux  d'or, 
d'argent ,  d'ivoire ,  &  de  corail. 

Prefque  tous  les  naturels  de  Guinée  font  expofés  à 
des  dragonneaux ,  efpece  de  vers  qui  entrent  dans 

leur  chair ,  &  la  rongent  par  des  ulcères  qu'ils  y 
caufent.  La  petite  vérole  eft  un  autre  fléau  encore 

plus  redoutable,  &  qui  les  emporte  de-tems-en-tenis. 

par  milliers. 
Il  paroît  que  les  Diépois  découvrirent  cette  con- 

trée en  1364  fous  Charles  V.  &  qu'ils  y  ont  navigé 
avant  les  autres  nations  européennes  ;  mais  ils  n'y^ 
formèrent  aucune  habitation.  Les  Portugais  plus  avi- 

fés  s'y  établirent  au  commencement  du  quinzième 
fiecle ,  &  l'année  i6o4fut  l'époque  fatale  de  leur  dé- 

route ;  alors  les  Hollandois  les  chafferent  des  forts 

&  des  comptoirs  qu'ils  avoient  fur  les  côtes  ,  &  les 
contraignirent  de  fe  retirer  bien  avant  dans  les  ter- 

res, où  pour  fe  maintenir  ils  fe  font  alliés  avec  les 
naturels  du  pays.  Depuis  cette  époque,  les  Hollan- 

dois &  les  Anglois  font  prefque  tout  le  commerce 
des  côtes  de  Guinée  :  les  Brandebourgeois  &  les  Da- 

nois y  ont  cependant  quelques  comptoirs. 

Sous  le  règne  de  Jean  IL  roi  de  Portugal ,  qui  tra-' 
vailloit  avec  tant  d'ardeur  à  l'établiftement  des  co- 

lonies portugaifes  dans  les  Indes  &  en  Afrique ,  on 

trouva  de  l'or  fur  les  côtes  de  Guinée  ,  mais  en  pe- 
tite quantité  ;  c'eft  peut-être  de-là  qu'on  donne  de- 

puis le  nom  de  guinées  aux  monnoies  que  les  Anglois 

firent  frapper  avec  l'or  qu'ils  amafferent  dans  le  mê- 
me pays.  (D.  J.) 

Guinée,  (la  Nouvelle)  Géog.  grande  contrée 

de  l'Océan  oriental  des  Moluques  ;  on  ignore  fi  c'eft 
une  île ,  ou  fi  cette  contrée  eft  attachée  au  conti- 

nent des  terres  Auftrales  :  quoi  qu'il  en  foit ,  elle  eft 
entre  le  deuxième  &  le  neuvième  degré  de  latitude 
méridionale,  &  entre  les  146  &  les  165  degrés  de 
longitude.  Elle  va  en  fe  retréciffant  vers  le  nord- 

oùeft,  &  en  s'élargiffant  vers  le  fud  -  eft  :  par  les  1 50 
degrés ,  on  y  apperçoit  une  montagne  nommée  par 

les  Hollandois  Sneberg,  parce  qu'elle  eft  chargée  de 
neige.  On  dit  que  ce  pays  fut  découvert  en  1 5  27  par 

Alvar  de  Paavédra ,  mais  il  n'y  fit  que  paffer  :  le  ter- 
roir fertile  par  lui-même,  eft  habité  par  des  fauvages 

d'un  teint  brun  olivâtre.  Il  eft  bien  étonnant  qu'on 
ne  connoifl'e  rien  de  l'intérieur  d'un  pays  voifin  des 
Moluques  ,  &  que  tout  ce  qu'on  en  fait  fe  réduife 
au  gifement  d'une  partie  de  fes  côtes.  (D.  J.) 

GUINES,  (Géog.)  petite  ville  de  France  en  Picar- 
die ,  fituée  dans  un  pays  marécageux ,  à  deux  lieues 

de  la  mer;  elle  eft  capitale  d'un  petit  comté  qui  fai'. 
foit  autrefois  partie  de  celui  de  Boulogne.  Long,  1^; 
jo.  latit.  So.  6y.  (D.  J.) 

G\]mGkUV,(Géog.)  petite  ville  de  France  en 
Bretagne,  capitale  du  duché  de  Penthievre,  à  103 
lieues  fud-oùeft  de  Paris.  Long,  14.  ̂ c),  lâ.  latit,  4^; 

33.42.  (D,  /.) M  M  M  m  m  m  iji 
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GUINGUANS ,  {Comm.')  toile  de  coton  quelque- 
fois mêlée  de  fils  d'écorce  d'arbres ,  qui  n'ell  ni  fine 

ni  greffe, tantôt  bleue,  tantôt  blanche ,  de  huit  au- 
nes de  long  fur  trois  quarts  ou  cinq  huitièmes  de  lar- 

ge,  &  qu'on  tire  des  Indes  orientales ,  fur  -  tout  de 
Bengale  ;  il  y  en  a  qui  font  moitié  foie  moitié  écorce. 

GUINGUET,  f.  m.  {Marine.)  /^oye^ÉLiNGUET. 
GUIONAGE ,  f.  m.  {Jurifprudcnu.)  eft  la  même 

chofe  quQ  guiage.  Voyez  ci-devant  GuiAGE.  (^) 

*  G  U I P  É ,  adj.  pris  fubft.  {Brod.)  point  de  bro- 

derie qui  n'a  lieu  que  fur  le  vélin  ;  il  fe  fait  en  con- 
duifant  le  fil  d'or  ou  d'argent  à  une  certaine  dillan- 
ce  où  on  l'arrête,  &  en  ramenant  la  fuite  de  ce  fil 

âu  point  d'où  l'on  eft  parti ,  &  toujours  de  même. 
Guipé,  en  terme  de  Boutonnier^  il  fe  dit  d'un  fil 

de  deux  ou  plufieurs  brins  retordus  enfemble  dans 

le  fens  naturel ,  bc  d'un  troifieme  de  même  ou  de  dif- 
férente couleur,  attaché  plus  ou  moins  loin  du  rouet, 

mais  vis-à-vis ,  fur  un  émerillon  ;  le  roiiet  en  mou- 
vement y  met  les  maîtres  brins  qui  font  accrochés 

à  l'émerillon ,  qui  tourne  &  fait  tourner  le  troifieme 
que  l'on  conduit  de  l'émerillon  jufqu'au  rouet ,  en 
laiffant  entre  les  tours  qu'il  fait  fur  les  maîtres  brins, 
plus  ou  moins  de  dillance.  Le  guipe  peut  entrer  dans 

toutes  fortes  d'enjolivemens. 

*  GUIPER,  V.  aft.  {Ruban.)  c'eft  donner  la  der- 
nière main  à  la  frange  que  l'on  appelle  guipée  :  lorf- 

que  cette  frange  ell  hors  de  deffus  le  métier,  &  for- 
me difFérens  coupons ,  comme  il  fera  dit  à  Varticle 

Tisser,  &  comme  on  le  voit  dans  nos  Planches 

elle  eft  tendue  par  deux  ficelles  fur  une  longueur 
prife  à  volonté.  Ces  ficelles  font  fixées  à  demeure  le 

long  d'un  mur ,  mais  il  faut  qu'elles  en  foient  éloi- 
gnées d'environ  deux  piés ,  pour  la  commodité  de  la 

guipeufe ,  &  que  la  frange  îbit  tendue  le  plus  qu'il  eft 
poffible  ;  plus  elle  l'eft ,  mieux  il  en  eft  :  cela  fait ,  la 
guipeufe  paffe  le  doigt  index  de  la  main  gauche  dans 
la  boucle  que  forme  le  coupon  ;  puis  avec  le  crochet 

du  guipoir ,  elle  débaraffe  un  brin  de  la  pente  en  le 
prenant  contre  la  tête  de  la  frange ,  où  il  ell  plus  aifé 

à  faifir  ;  ce  brin  féparé    pris  dans  le  crochet  du  gui- 

poir ;  elle  fait  tourner  fur  lui-même  le  guipoir  avec 
le  pouce  &  le  doigt  index  de  la  main  droite ,  &  cela 

avec  violence.  Le  guipoir  mis  en  mouvement  de  cet- 

te manière,  retord  le  brin  qui  lui  eft  attaché,  &  c'eft 
de  l'habileté  de  la  guipeufe  que  dépend  la  beauté  delà 
guipure  ;  puifque  fi  la  frange  eft  trop  guipée  elle  grip- 

pe ;  que  fi  elle  ne  l'eft  pas  alfez ,  elle  i'e  trouve  trop  lâ- 
che ;  le  brin  guipé  eft  terminé  par  le  bout  d'en-bas  par 

une  petite  boucle  que  le  crochet  du  guipoir  y  a  laiffée: 

ce  brin  eft  paffé  entre  le  doigt  auriculaire  &  l'annulai- 
re de  la  main  gauche,pour  avoir  la  liberté  d'en  féparer 

&  ̂ «^/'^/-d'autres.Lorfquela  guipeufe  a  fini  ce  cou- 
pon ,  elle  en  prend  un  autre ,  après  cela  un  troifieme, 

toujours  en  reculant  de  la  droite  à  la  gauche  ;  lorf- 
que  la  longueur  tendue  eft  confidérable  ,  comme  de 

quatre  à  cmq  aunes,  plufieurs  guipeufes  peuvent  y 
travailler,  en  confervant  entre  elles  affez  de  diftan- 

ce  pour  ne  fe  pas  nuire  l'une  à  l'autre.  On  facilite  le 
tour  du  guipoir,  en  le  garniftant  de  cire  ;  ce  qui  lui 
donne  la  force  de  tourner  avec  plus.de  vélocité. 

Voici  une  autre  façon  de  le  faire  tourner ,  que  l'on 

appelle  filer  :  lorfque  la  guipeufe  s'eft  emparée  du 
brin  av-ec  le  crochet  de  fon  guipoir ,  elle  approche 
la  paume  de  la  main  droite  de  celle  de  la  gauche  ;  & 

par  le  frottement  des  pouces  &  de  ces  deux  parties 
dont  elle  tire  la  droite  à  elle ,  elle  donne  le  mouve- 

ment au  guipoir  avec  la  même  dextérité  que  de  l'au- tre manière. 

*  GUIPOIR ,  f.  m.  {Rubanier.)  c'eft  un  petit  inf- 
trument  de  fer  en  forme  de  petite  broche ,  de  la  lon- 

gueur de  cinq  à  fix  pouces,  àc  terminée  par  en-haut 
en  pointe  extrêmement  déliée  ,  tournée  en  crochet 

recourbé  ;  l'autre  bout  eft  inféré  dans  une  petite 
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maffe  circulaire  de  plomb  de  fept  à  huit  lignes  de 

diamètre,  &:  d'environ  un  demi -pouce  de  long: cette  petite  mafte  fert  à  lui  donner  du  poids  &  à 
conferver  fon  mouvement.  Il  arrive  fouvent  que  la 
partie  crochue  qui  eft  foible ,  fe  caffe  ;  mais  on  peut 
la  réformer  avec  la  portion  reftante  de  la  petite 
broche  qui  le  compofe ,  &  cela  autant  de  fois  que 
l'on  voudra ,  à-moins  que  i'inftrument  n'en  devînt 
trop  court. 

*  GUIPURE ,  en  terme  de  Brodeur,  ce  n'eft  autre 
chofe  qu'un  ornement  de  relief  dont  le  fond  eft  rem- 

pli de  gros  fil  ou  d'un  carton  découpé,  recouvert  en- 
fuite  de  fil  d'or  en  deux  ou  de  clinquant  fimple  ;  ces ûlsÏQ  mettent  à  la  broche.  Broche.  Moins  il 
y  a  de  carton ,  meilleure  eft  la  guipure  :  le  carton ,  le 

vélin, ou  parchemin  qu'on  y  fait  entrer,  empêche 
que  les  ouvrages  en  guipure  ne  puiffent  s'expofer  au 

lavage  ni  à  l'eau. GUIPUSCOA ,  (le)  Géogr.  petite  province  fep- 

tentrionale  d'Efpagne ,  bornée  à  l'eft  par  les  Baf- 
ques ,  au  nord  par  l'Océan ,  à  l'oueft  par  la  Bifcaie, 
au  fud  par  la  Navarre.  Le  pays  abonde  en  tout,  ex- 

cepté en  froment  :  Tolofa  en  eft  la  capitale. 
Ignace  de  Loyola ,  fondateur  des  Jéfuites ,  naquit 

dans  la  province  de  Guipufcoa  en  149 1 ,  &  mourut  à 

Rome  en  1 5  56 ,  âgé  de  foixante-cinq  ans  ;  fa  vie  eft 
bien  finguliere.  Né  avec  un  efprit  romanefqne  ,  en- 

têté de  livres  de  chevalerie  ,  il  commença  par  être 

page  à  la  cour  de  Ferdinand ,  roi  d'Efpagne ,  embraf- 

fa  le  parti  des  armes ,  fîit  blefl'é  au  fiége  de  Pampe- 
lune  en  1 5  2 1  ,&  fe  dévoila  dans  fa  convalefcence  à  la 
mortification.  On  fait  la  fuite  de  fes  avantures,la  ma- 

nière dont  il  s'arma  chevalier  de  la  Vierge,  fon  pro- 
jet de  combattre  un  Maure  qui  avoit  parlé  peu  ref- 

peftueufement  de  celle  dont  il  étoit  chevalier  ;  le  par- 
ti qu'il  fuivit  d'abandonner  la  chofe  à  la  décifion  de 

fon  cheval ,  qui  prit  un  autre  chemin  que  celui  du 
Maure;  fes  premières  études  de  latin  faites  à  Sala- 

manque  à  l'âge  de  trente-trois  ans  ;  fon  emprifon- 
nement  par  l'inquifition  ;  la  continuation  de  fes  étu- 

des à  Paris  où  il  fit  fa  philofophie  au  collège  de  fain- 
te-Barbe,&fa  théologie  aux  Jacobins  ;  fon  voyage 
à  R.ome  en  1537  avec  des  Efpagnols  &  des  François 
qu'il  s'aflTocia  pour  former  une  congrégation;  la 
confirmation  de  fon  inftitut  par  Paul  III.  &  enfin  fa 
nomination  en  qualité  de  premier  général  de  fon  or- 

dre. Le  pape  Grégoire  XV.  a  canonifé  Ignace  de 
Loyola  en  1622  :  le  P.  Bouhours  a  donné  fa  vie  dans 
laquelle  il  le  compare  à  Céfar  ;  on  fait  plus  de  cas  de 

celle  du  P.  Mafféi  écrite  en  latin  ;  c'eft  peut-être  le 
meilleur  livre  du  jéfuite  italien ,  &  le  moindre  du  jé- fuite  françois.  {D.  J.) 

GUIRLANDE ,  f.  f.  ornement  pour  la  tête  ,  fait 
en  forme  de  couronne.  Foye^  Couronne. 

On  fait  des  guirlandes  de  fleurs ,  de  plumes ,  & 

même  de  pierreries.  Janus  pafibit  dans  l'antiquité 
pour  l'inventeur  des  guirlandes.  Athénée ,  DivnoC, Ub.XK 

On  donne  encore  le  nom  de  guirlande  à  un  or- 
nement compofé  de  fleurs ,  de  fruits  ,  &  de  feuilles 

entre-mêlées  enfemble,  que  l'on  fufpendoit  ancien- 
nement aux  portes  des  temples  ,  où  l'on  célébroit 

quelque  fête.  On  en  mettoit  auffi  dans  tous  les  en- 

droits où  l'on  vouloit  donner  des  marques  de  réjoùif- 
fance  publique,  comme  aux  arcs-de-triomphe,  (S-c. 
Foyei  Feston.  On  en  couronnoit  la  tête  des  vic- 

times aux  facrifîces  des  Payens.  S,  Paulin  dans  fon 

poème  fur  S.  Félix ,  parle  des  guirlandes  &  des  cou- 

ronnes de  fleurs  dont  on  décoroit  la  porte  de  l'é- 
glife  &  le  tombeau  de  ce  faint. 

Les  Italiens  ont  des  décorateurs  qu'ils  appellent 
fejlaroli,  qui  font  des  feftons ,  des  guirlandes  &  au- 

tres ornemens  pour  les  fêtes.  Chambers. 

Les  guirlandes  fervent  dans  l'Architecture,  ôc  font 
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compofées  de  petits  feftons,  formés  de  bouquets  d'u- 
ne même  groffeur,  dont  on  fait  des  chûtes  dans  les 

ravalemens  de  pilaftre ,  &  dans  les  frifes  &C  panneaux 
de  compartiment. 

Guirlandes,  dans  la  Marine  font  de  groffes 

pièces  de  bois  courbes ,  ou  à  fauffe  équerre ,  qu'on 
place  à  différentes  hauteurs  du  vaiffeau  ;  de  façon 

iqu'elles  croifent  à  angle  droit  l'étrave  &  les  alonges 
tl'écubiers ,  étant  folidement  attachées  à  toutes  ces 

pièces  par  des  clous  &  des  chevilles,  qu'on  frappe 
par  le  dehors  du  vaiffeau  ;  de  forte  qu'elles  percent 
ies  bordages ,  les  alonges  d'écubiers ,  &  toute  l'é- 
paiffeur  des  guirlandes  ;  &  font  clavetées  fur  virole 

en-dedans.  Voyei,  Planche  IF.  de  Marine  3  fig.  1.  les 
guirlandes ,  cotées  ̂   G. 

On  en  met  ordinairement  quatre  ou  cinq  au  fond 

de  cale,  depuis  le  bout  de  la  carlingue  jufqu'au  pre- 
mier pont  ,  dont  les  bordages  repolent  dans  une  ra- 

blure  pratiquée  fur  celle  qui  efl:  la  plus  élevée.  En- 
tre le  premier  &  le  fécond  pont  on  en  met  deux  ; 

ime  immédiatement  fous  les  écubiers,  &  l'autre  fous 
le  fécond  pont ,  fur  laquelle  repofe  quelquefois  le 
mât  de  beaupré  ,  &  aboutilTent  les  bordages  de  ce 
pont.  V ojei  la  figure  citée  ci-dejfus. 

La  partie  convexe  des  guirlandes  fe  gabarie  con- 
venablement pour  la  place  où  on  fe  propofe  de  la 

mettre ,  c'eft  -  à  -  dire  qu'on  lui  fait  prendre  exaûe- 
ment  la  figure  que  le  vaiiTeau  a  intérieurement  en- 

avant  ,  à  la  hauteur  où  doit  être  placée  la  guirlande; 
ce  qui  fait  que  les  branches  des  guirlandes  font  un 

angle  d'autant  plus  ouvert ,  qu'elles  font  plus  éle- 
vées au  -  defTus  de  la  quille ,  &  que  celles  d'en  -  bas 

font  figurées  prefque  comme  les  fourcats. 

Il  n'eft  pas  néceffaire  que  la  partie  concave  des 
guirlandes  ait  une  forme  régulière  ;  les  conllrudteurs 

laifTent  quelquefois  à  leur  collet  toute  l'épailTeur  que 
ces  pièces  peuvent  porter.  (Z) 
^  GUISE,  {Géog,^  petite  ville  de  France  en  Picar- 

die dans  la  Thiérache ,  avec  un  fort  château  &  titre 

de  duché  pairie.  Elle  eft  fur  l'Oife,  à  6  lieues  N.  O. 
de  Saint -Quentin,  10  S.  E.  de  Cambrai,  38  N.  E. 
de  Paris.  Long,  zi,  ly.  zz.  lat,  4^.  47. 

Billi,  (Jacques  de)  un  des  favans  françois  du  xvj. 
lîecle,  traduifit  de  grec  en  latin  les  ouvrages  de  S. 
Grégoire  de  Nazianze,  de  S.  Ifidore  de  Pelufe,  de 
S.  Jean  Damafcene,  &c.  Il  mourut  en  1581 ,  âgé  de 
47  ans.  On  ne  doit  pas  le  confondre  avec  Jacques  de 
Billi  jéfuite,  né  dans  le  xvij.  fiecle.  (Z>.  /.) 

GUISPON ,  {.  m.  {Marine^  c'eft  une  efpece  de 
gros  pinceau  ou  broffe  fait  de  pennes  de  laine,  dont . 
on  fe  fert  à  brayer  ou  à  fuifver  les  coutures  &  le 

fond  d'un  vaiffeau.  (Z) 
GUITERNE  ,  f  f  {Marine^)  c'eff  une  forte  d'arc- 

boutant  qui  tient  les  antennes  d'une  machine  à  mâter avec  fon  mât. 

GUiTTARE,  f  f.  {Mujique.')  inftrument  à  cor- 
des de  boyau,  que  l'on  joue  en  pinçant  ou  en  battant 

les  cordes  avec  les  doigts ,  &  queVon  tient  dans  la 
mêmepofition  que  le  luth,  le  théorbe,  la  mandore 
&  autres  de  ce  genre  ;  attitude  qui  a  très-bonne  grâ- 

ce, fur-îout  dans  les  mains  d'une  femme. 

Sa  forme  femble  avoir  été  prife  d'après  celle  d'u- 
ne moitié  de  calebaffe  ou  gourde,  à  laquelle  eft  ajuf- 

tée  une  table  de  pin ,  &  un  manche  au  bout  de  la 

partie  fupérieure  du  corps  de  l'inftrument. 
Il  a  dix  touches  diflribuées  par  femi-tons  ;  elles 

font  ordinairement  de  même  nature  que  les  cordes , 
&  doivent  être  extrêmement  ferrées  autour  du  man- 

che ,  à  caufe  de  leur  mobilité. 

Les  cordes  font  attachées  à  un  chevalet,  fixé  fur 
la  table  de  la  partie  inférieure ,  &  font  fupportées 
par  un  fiUet  au  bout  du  manche ,  oîi  elles  font  arrê- 

tées par  des  chevilles  Lournantes  deffous  le  man- 
che. 
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Il  n'avok  d'abord  que  quatre  cordes.  Depuis  on Ta  mis  à  cinq  doubles ,  dont  les  trois  premières  font 

à  l'uniffon ,  &  les  quatrième  &  cinquième  à  l'oftave  ; fouvent  même  on  ne  fouffre  point  de  bourdon  à  la 

cinquième ,  &  dans  ce  cas  on  les  met  à  l'uniffon.  On 
ne  met  auffi  qu'une  feule  chanterelle ,  par  la  diffi- 

culté d'en  trouver  d'affez  juffes.  Les  différentes  ma- 
nières de  joiier  de  cet  inftrument ,  dont  on  parlera 

ci-après  ,  décident  de  celle  de  le  monter. 
Son  étendue  eff  de  deux  odaves  &  demie,  depuis 

le  la  jufqu'au  mi. 
On  n'en  peut  guère  déterminer  l'origine.  Nous  le 

tenons  des  Efpagnols,  chez  qui  les  Maures  l'ont  vraif- 
femblablement  apporté  :  c'eft  l'opinion  commune  en 
Efpagne,  qu'il  eff  auffi  ancien  que  la  harpe.  Soit  ref- peâ  pour  cette  opinion ,  foit  plutôt  que  le  charme 

de  la  douce  rêverie  qu'il  infpire ,  ait  de  l'analogie 
avec  le  caraftere  d'une  nation  tendre ,  galante ,  dif- crete  &  mélancolique;  foit  enfin  que  le  filence  des 

belles  nuits  d'Efpagne  oii  l'on  en  fait  le  plus  d'ufage, 
foit  plus  favorable  à  fon  harmonie  ,  il  s'y  eff  conf- 
tamment  établi ,  &  y  a  acquis  le  droit  d'inffrument 
national.  Il  a  eu  le  même  fuccès  chez  les  Portugais 
&  les  Italiens ,  &  il  étoit  fort  en  vogue  en  France 
fous  le  règne  de  Louis  XIV. 

Le  fon  de  cet  inffrument  eff  fi  doux ,  qu'il  faut  le 
plus  grand  filence  pour  fentir  toutes  les  déhcateffes 

d'un  beau  toucher.  Dans  un  lieu  bruyant,  on  n'en- tend fouvent  que  le  tac  des  doigts ,  le  charme  eff  to- 
talement perdu. 

Il  eff  fait  pour  joiier  feul,  ou  accompagner  une 
voix  fur  des  inffrumens  du  même  genre.  Il  ne  réuf- 
firoit  pas  dans  un  concert;  aufii  a-t-il  fait  place, 
ainfi  que  le  luth  &  le  théorbe ,  aux  inffrumens  qui  y 
font  propres,  depuis  que  le  goût  s'en  eff  aufiî  éteij* 
du  qu'il  Feft  a£luellement. 

Quelques  amateurs  l'ont  fait  renaître,  &  ont  en même  tems  réveillé  notre  goût  pour  nos  vaudevil- 
les ,  pafforales  &  brunettes,  qui  en  acquerrent  un 

nouvel  agrément. 
De  la  tablature.  On  fe  fert  de  lettres  ou  de  chiffres 

pour  noter  les  airs  ou  accompagnemens.  Cette  mé- 

thode, quoique  ancienne,  s'eff  confervée  pour  cet inffrument  par  la  commodité  dont  elle  eff  pour  la 
bonne  grâce  de  la  main  ,  l'arrangement  des  doigts  y 
la  beauté  du  fon,  l'harmonie,  &  la  facilité  dans  l'e- 

xécution ;  à-moins  qu'on  ne  fe  propofe  de  faire  pour 
le  moins  autant  d'étude  de  cet  infirument ,  que  du 
clavecin ,  il  n'eft  guère  poffible  de  faire  fur  le  champ le  choix  des  pofitions  de  la  main  fans  une  grande  ha» bitude. 

En  France  on  fe  fert  des  onze  premières  IqïXtqs  dô 

l'alphabet ,  depuis  Va  jufqu'à  /,  fur  chaque  corde  , pour  les  dix  touches  qui  produifent  onze  femi-tons^ 
à  partir  de  la  corde  à  vuide  au  fiilet ,  c'eff-à-dire  fans 
mettre  de  doigt  deffus ,  &:  qui  fe  marque  par  un  ; 
la  première  touche  par  un  6 ,  &  les  autres  fucceffive- ment. 

On  fe  fert  encore  d'autres  fignes  pour  les  doigts 
des  deux  mains.  Ceux  de  la  main  gauche ,  dont  l'e- 

xécution fe  fait  fur  toute  la  partie  du  manche ,  font 
les  tirades  v — ^ ,  qui  fe  font  lorfque  les  doigts  étant 
pofés ,  il  faut  couler  d'une  note  à  l'autre  en  defcen- 
dant  ;  les  chûtes,  x--^  lorfqu'il  faut  couler  les  notes en  montant ,  ce  qui  fe  fait  en  laiffant  tomber  les 
doigts  fur  la  corde  avec  affez  de  force ,  pour  que  le 
feul  tac  du  bout  des  doigts  lui  faffe  produire  le  fon; 
les  miaulemens  ou  plaintes  *  qui  fe  font  en  appuyant &  balançant  le  doigt  fur  la  corde  pour  augmenter  la 
durée  du  fon  ;  les  tremblemens  ou  cadences  )  qui  fe 
font  en  battant  avec  le  doigt  plus  ou  moins  vite  fur 
la  corde ,  en  empruntant  un  ton  ou  un  femi-ton  au- 
deffus  de  la  note  du  chant  ;  les  barres  courbes  (  pour 

avertir  qu'il  faut  coucher  le  premier  doigt  fur  toutes 
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les  cordes,  pour  former,  pour  ainfi  dire,  un  Met 
ambulant  de  touche  en  touche. 

Les  figues  de  la  main  droite  qui  tient  lieu  d'archet 
&  dont  Texécution  fe  fait  dans  la  partie  de  la  table 

de  la  guittare ,  font  les  petites  barres  droites  I ,  ou 

de  mi- cercles'^ ,  que  l'on  place  fous  la  lettre  qui  doit 

être  touchée  du  pouce  ;  les  points  que  l'on 
place  fous  celles  qui  doivent  être  touchées  du  pre- 

mier ,  du  fécond  &  du  troifieme  doigt  ;  &  enfin  la 

manière  d'annoncer  quand  on  doit  Battre  ou  relever 
les  accords  en  batterie  qui  fe  fait ,  en  plaçant  immé- 

diatement après  l'accord  marqué  par  les  lettres,  les 
notes  entre  la  première  &  la  féconde  ligne  de  la  por- 

tée ,  la  queue  en-bas  ou  en-haut  ;  en-bas ,  pour  frap- 

per des  doigts  de  haut  en-bas  ;  &  en-haut ,  pour  frap- 

per en  relevant  de  bas  en-haut,  &  l'on  fait  durer  plus 
ou  moins  la  batterie ,  en  dépliant  fucceffivement  les 

doigts  fuivant  la  valeur  de  la  note.  Quant  aux  notes 

des  lettres  que  l'on  doit  pincer ,  on  les  place  au-deflus 
&  hors  de  la  portée  où  font  les  lettres.  Cette  portée  a 

cinq  lignes  repréfentatives  des  cinq  rangs  de  cordes 
de  la  guittare.  Quand  il  y  a  plufieurs  lettres  de  fuite 
de  même  valeur ,  on  fe  contente  de  mettre  une  feule 

note  fur  la  première ,  par  exemple  une  feule  croche 
pour  toute  une  mefure ,  &  même  plufieurs  mefures , 

dont  les  notes  feroient  de  même  valeur ,  jufqu'à  ce 

qu'il  leur  fuccede  une  autre  note  de  plus  ou  moins  de 
valeur.  On  fe  fert  à  cet  égard  des  mêmes  fignes  ufités 

pour  la  Mufique ,  tant  pour  les  notes  que  pour  les 
îbupirs  ,  &c.  Voye:^  Us  livres  de  Vifé  ,  gravés  fous  le 

legne  précédent^ 
On  difl:ingue  deux  manières  de  joiier  de  cet  inftru- 

ment,  qui  font  en  batteries  ou  pincés.  Plufieurs  af- 

férent l'une  plus  que  l'autre  :  d'autres  fe  fervent 

OBSERVATIONS  SUR 

Le  nom  des  notes  eft  pofé  fur  îe  manche  à  l'en- 
droit même  oîi  il  faut  pofer  les  doigts ,  le  plus  près 

de  la  touche  qu'il  eft  poffible,  mais  jamais  delTus  la 
touche.  Il  ne  faut  pas  pofer  de  doigt  près  le  fiUet  qui 

fe  marque  par  un  ̂ i,  parce  que  le  fon  des  cinq  cor- 

des y  efi:  déterminé  par  leur  pofition  ;  c'efl:  ce  qu'on 

appelle  former  les  cordes  à  vuide.  C'eft-ià  l'accord  de 
la  guittare. 

Dans  la  progreffion  des  fémi-tons  du  diapafon  on 

ne  trouve  point  de  bémols  marqués.  On  s'efi:  déter- 
miné à  ne  marquer  que  des  dièfes,  pour  ne  point 

faire  de  confufion.  Mais  ce  qui  efi:  la  :^  fera fib  quand 

il  le  faudra ,  parce  qu'il  fe  fait  au  même  endroit ,  le 
ton  du  la  au  naturels  fe  trouvant  partagé  égale- 

ment par  la  touche.  Ainfi  des  autres. 
Quant  à  la  forme  des  lettres,  la  plus  ufitée  efi:  la 

agréabîetnent  des  deux,  &  c'eft  le  meilleur  parti 
qu'on  ait  à  prendre.  La  plus  étendue  &  la  plus  fuf- 
ceptible  d'exécution ,  eft  le  pincé.  Les  batteries  font 
plus  harmonieufes ,  parce  que  toutes  les  cordes  font 
en  jeu  ;  mais  il  faut  bien  de  ia  légèreté,  de  la  douceur 
dans  la  main  droite ,  &  de  la  fermeté  &  de  la  juftefre 

dans  la  pofition  de  la  main  gauche ,  pour  qu'elles 
produifent  un  bon  effet  :  car  rien  n'eft  fi  facile  que 
de  faire  de  cet  infl:rument ,  dont  l'harmonie  eft  très-, 
douce  &  agréable  ,  un  vrai  chauderon. 

Les  pincés  fe  font  entre  la  rofe  &  le  chevalet  ; 
mais  les  batteries  doivent  fe  faire  entre  la  rofe  &  la 

dernière  touche  du  manche  ̂   c'eft-à-dire  vers  le  mi- 
lieu de  l'étendue  des  cordes ,  pour  éviter  la  dureté 

qui  réfulteroit  du  voifinage  du  chevalet ,  qu'on  ne 
maîtriferoit  pas  auflî  aifément  qu'en  pinçant. Des  cordes.  Le  choix  des  cordes  demande  une 

grande  attention  pour  la  jufl:efl?e  &  la  proportion, 
fur-tout  pour  les  uniffons.  Les  bourdons  filés  ont 

deux  inconvéniens ,  l'un  d'ufer  &  de  couper  les  tou- 

ches ;  l'autre  plus  grand,  efl:  de  dominer  trop  fur  les 
autres  cordes ,  &  d'en  faire  perdre  le  fon  final  par  la 
durée  du  leur,  principalement  dans  les  batteries.  Il 

efi:  des  accords  où  ils  peuvent  bien  faire ,  c'eft  lorf- 

qu'ils  produifent  le  fon  fondamental  ;  mais  comme 

cela  n'arrive  pas  le  plus  fouvent ,  il  vaut  mieux  s'en 
tenir  aux  bourdons  fimples,  à-moins  qu'on  ne  veuille 
que  pincer.  Vifé ,  célèbre  maître  de  guittare  fous 
Louis  XIV.  n'en  mettoit  point  au  cinquième  rang  ; 

mais  il  y  perdoit  l'oftave  du  la ,  &  par  conféquent 
une  demi-oftave.  Elle  s'accorde  par  quartes,  à  l'ex- 

ception de  la  féconde  &  de  la  troifieme ,  qui  n'ont 
entr'elles  qu'un  intervalle  de  tierce.  L'accord  efi: 
ré,  fol,  fi,  mi,  en  comptant  du  fon  le  plus  grave, 

LA  FIGURE  SUIVANTE. 

bâtarde,  un  peu  plus  penchée  qu'à  l'ordinaire,  à 
caufe  des  lettres  à  queue  qui  pourroient  s'entre-la- 
cer,  &  embarrafler  les  autres  lettres  &  les  fignes 
dont  on  fe  fert.  Les  b  fe  font  comme  des  €  ;  les  c  com- 

me des  r,  dont  le  jambage  droit  efl  un  peu  racourci 
&  le  trait  circonflexe  un  peu  alongé.  Voye^^  Vexeru' 

pie  ci-dejfus,  &  les  livres  gravés  de  Vifé.  On  leur  donne 
cette  forme  pour  éviter  que  la  ligne  fur  laquelle  les  o 
font  pofés  ne  les  ferme  par  en -haut ,  &  ne  les  faflTe 

prendre  pour  des  e.  On  ne  fauroit  mettre  trop  de 
netteté  dans  cette  manière  de  noter,  bien  moins 
avantageufe  pour  la  vue  que  les  notes  de  Mufique  ; 
mais  cette  méthode  efii:  propre  &  commode  pour  cet 
infirument,  quand  on  ne  peut  y  donner  aflez  de  tems 

pour  acquérir  le  grand  ulage  des  pofitions. 
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^GUIVRÈ  ,  terme  de  BUfon.  Foyei  GlVRéJ 

GULPE ,  f.  m.  terme  de  Blafon ,  tourteau  de  pour- 

pre  qui  tient  le  milieu  entre  ie  befan  qui  ell  toujours 

métal ,  &  le  tourteau  qui  eft  toujours  de  couleur. 

Celui-  ci  eil  nommé  guipe ,  à  caufe  qu'il  eft  de  pour- 
pre ,  &  que  le  pourpre  eft  pris  tantôt  pour  coukur , 

&  tantôt  pour  métal.  Dict.  de  Trév.  &  Chambers. 

GULTZOW  ,  (  Géog.  )  petite  ville  d'Allemagne en  Poméranie.  Long.  Jf).  20.  lut.  ij.  j  c).  {D.  /.) 

GUMENES  &  GUMMES,  {Marine.)  on  donne 

ce  nom  aux  cables  dont  on  fe  fert  dans  les  galères 

pour  retenir  les  grapins. 
GuMENE  fe  dit,  en  termes  de  Blafon ,  de  la  corde 

d'une  anchre  ,  foit  qu'elle  foit  d'un  même  émail  que 

f  autre ,  ou  d'un  émail  différent  :  d'azur  à  l'anchre 
d'or ,  la  gumene  de  gueules.  On  dit  auffi  gume. 

GUMMA  ,  {Médecine.)  ce  terme  eft  quelquefois 

«mployé  dans  les  écrits  des  Médecins ,  pour  défi- 

gner  une  forte  de  tumeur  enkiftée ,  de  confiftence 

alfez  folide ,  le  plus  fouvent  indolente ,  qui  furvient 

fur  les  parties  oflcufes  ou  cartilagineufes  ,  &  qui  fe 

forme  d'une  concrétion  lymphatique,  par  l'effet  d'un 
vice  fcrophuleux  ou  vérolique  ,  dominant  dans  la 
maffe  des  humeurs.  Il  eft  fait  mention  de  cette  forte 

de  tumeur  parmi  les  fymptomes  de  la  vérole  confir- 

mée ,  dans  le  traité  de  M.  Aftruc  fur  les  maladies  vé- 
nériennes. Voye^  ECROUELLE  ,  VÉROLE,  (d) 

GUNDELE ,  f.  f.  gundelia ,  {Eifl.  nat.  bot.)  genre 

de  plante  à  fleur  compofée  de  plufieurs  fleurons 

rafl'emblés  en  bouquets.  Ils  fortent  d'un  calice  com- 
imun,  &  ils  tiennent  à  des  fruits  naiffans  qui  font 

cachés  dans  des  loges  du  calice,  &  qui  deviennent 

des  femences  en  partie  arrondies,  &  en  partie  poin- 

tues pour  l'ordinaire.  Tournefort  ,  rei  herb.  coroll. 
Voye^  Plante.  (/) 

GUNDELFINGEN ,  (  Géog.  )  petite  ville  d'Alle- 
magne dans  la  Soiiabe ,  fujette  à  la  maifon  palatine. 

Elle  eft  à  fix  lieues  d'Ulm.  Lon.  27»  3  6^.  lat.  4^- 
{D.  /.) 

GUNTER,  (Echelle  ou  Ligne  de)  Foyei  Li- 
gne. 

GUNTZBOURG,  Guntia,  {Géog.)  petite  ville 

d'Allemagne  au  cercle 'de  Soiiabe.  Elle  eft  fur  le  Da- 

nube, à  8  lieues  d'Ulm;  &:  c'eft,  félon  Beatus  Rhe- 
nanus ,  le  Guntienfis  tranjîtus  des  anciens.  Long.  zy. 

•34.  lat.  48.  20.  {D.  J.) 

GUNTZENHAUSEN,  {Géog.)  petite  ville  d[Al- 

ïemagne  dans  le  cercle  de  Franconie ,  fur  la  rivière 

d'Atmal,  près  de  Wiffenbourg.  Long.  z8*  z6'.  lat. 

^8.  58. 
Elle  n'eft  remarquable  que  par  la  naiffance  d'An- 
dré Ofiandcr ,  un  des  premiers  feftateurs  de  Luther, 

&  qui  défendit  fa  doûrine  par  un  grand  nombre  d'ou- 
vrages. Il  mourut  en  1 5  5  2 ,  à  54  ans.  Tous  les  gens 

de  (on  nom  fe  font  diftingués  dans  la  même  carrière. 

GUNUGI,  {Géog.)  ancienne  ville  de  la  Mauri- 
tanie cézarienfe.  Le  P.  Hardoiiin  croit  que  cette 

yille  eft  préfentement  Meftagan.  {D.  J.) 

GUPPAS,  f.  m.  {Commerce.)  poids  dont  on  fe  fert 

dans  quelques  villes  du  détroit  de  Malaca ,  particu- 
lièrement à  Queda.  Quatre  guppas  font  le  guantas , 

^  feize  guantas  font  ie  hali  ou  nali.  Il  faut  quinze 

halis  pour  le  bahar  pefant  450  livres  poids  de  marc. 

Foyei  Bahar  ,  Hali  ,  &c.  DiU.  de  Comm.  &  de  Trév. 

GUR,  f.  m.  {Comm.)  toile  de  coton  blanche ,  qui 
vient  des  Indes  orientales;  elle  a  14  aulnes  de  long , 

fur  7  à  8  de  large. 

GURACS,  {Comm.)  toiles  peintes  qui  viennent 
de  Bengale;  elles  ont  36  cobres  de  long,  fur  deux 
de  large,  &  le  cobre  eft  de  17  pouces  de  roi  &  7. 

GURCK ,  {Géog.)  ville  d'Allemagne  dans  la  bafle 
^arinthie,  avec  m  évêché  (uffiragaiii  de  Saltzbgurg, 

érigé  Tan  1075.  ̂ ^^^  '^^  ̂  ̂  petite  rivière  de  Gurc"^ à  5  lieues  N.  E.  de  Clagenfurt,  1 6  S.  E.  de  Saltzbourg» 
Long.  3f.  So.  lat.  47.  /o.  {D.  J.) 

GURIARE,  {Géog.y  y'ûXo.  ouverte  d'Amérique dans  la  Terre -Ferme,  fur  la  côte  feptentrionale  , 

aflez  près  de  Caracos ,  à  5  lieues  oiieft  du  Cap-blanc» 
Long.  ̂ iz.  ̂ z.  lat.  C).  So.  {D.  J.) 

GURIEL ,  {Géog.)  petite  province  d'Afie  dans  la 
Mingrelie ,  bornée  N.  par  l'Imerette ,  E.  par  le  Cau- 
cafe,  O.  par  la  mer  Noire,  S.  par  la  Turquie.  Elle 

eft  fous  la  domination  d'un  prince  particulier  qu'ori 
dit  chrétien ,  &  qui  pour  être  maintenu  dans  fon  in- 

dépendance, paye  au  grand  -  feigneur  un  tribut  an- 

nuel de  46  enfans ,  garçons  &  filles ,  qu'il  livre  au 
bâcha  d'Alcazike.  Le  Guriel  faifoit  anciennement  la 
partie  méridionale  de  la  Colchide.  {D.  J.) 

GUSE ,  f.  f.  en  termes  de  Blafon ,  fe  dit  des  tour- 
teaux de  couleur  fanguine  ou  de  laque.  Voyei  To  UR-, TEAU. 

GUSÈLIS AR ,  (  Géog.  )  ville  ruinée  de  la  Tur- 
quie afiatique  ,  dans  la  Natolie  ;  Paul  Lucas  après 

avoir  donné  une  magnifique  defcription  de  fes  rui- 
nes ,  conclud  que  cette  ville  ne  peut  être  que  celle 

de  Magnéfiedans  l'Ionie.  /^oye;^; Magnésie.  {D.  /.) 
GUSTATIF ,  adj.  en  Anatomie  ,  fe  dit  des  parties 

relatives  au  goût.  Voyei^GoijT, 

On  donne  ie  nom  de  guflatifs  aux  nerfs  qui  fe  dif- 

tribuent  à  la  langue  qui  eft  l'organe  du  goût  ;  on  les 
nomme  aufli  hypoglojfes,  Foye^  HYPOGLOSSE  &, Langue. 

Trous  gujîatifs  ,  ce  font  trois  trous  dont  l'un  fitue 
à  la  partie  antérieure  du  palais ,  derrière  les  dents 

incifives,  prend  auflî  le  nom  d'//zc//{/,  &  les  deux: 
autres  ïitués  aux  parties  latérales  &  poftérieures 

s'appellent  trous pa:latlns,  Foye^^lî^QlSVE  6*  Pala-, 

tin.  {L) 

GUSTROW  ,  (  Géog.  )  ville  d'Allemagne  dans 
;   la  baife-Saxe ,  au  duché  de  Meckelbourg ,  dans  la 

;   Vandalie  proprement  dite  ;  on  y  profefTe  la  confef- 

'   fion  d'Ausbourg.Elle  eft  à  4  lieues  S.  O.  de  Roftock^ 
7  E.  de  "Wifmar ,  8  N.  E.  de  Schvérin.  Long,  j iS.latit.  ij.i/.  {D.J.) 

GUTTE  ,  (Gomme)  (  Chimie  ,  Pharmacie  ,  & 

Mat.  méd.  )  la  gomme  gutte  eft  un  fuc  qu'on  pourroit 
très  bien  compter  parmi  les  gommes-réfines ,  puif- 

qu'il  eft  réfineux  &  mêlé  d'environ  une  fixieme  par- 
tie d'une  matière  infoluble  dans  l'efprit-de-vin,  &: 

qui  fe  diflbut  très-bien  dans  les  menftrues  aqueux: 
Elle  peut  coniraûer  aufîi  à  la  faveur  de  cette  der- 

nière partie  une  légère  union  avec  l'eau  qui  la  tient 
fufpendue  fous  la  forme  d'un  lait  jaunâtre  ;  mais 
cette  diflTolution  imparfaite  eft  peu  conftante;  les 

particules  réfineufes  fe  réuniffent  bien-tôt  au  fond 
du  vaiffeau ,  &  laiifent  la  liqueur  furnageante  claire 
&  limpide. 

Cette  liqueur  éclaircie  par  le  repos ,  prend  une 

couleur  de  fang  quand  on  y  verfe  de  l'alkali  fixe  ou 
de  l'eau-de-chaux.  Cette  propriété  l'a  faite  compter 
par  quelques  auteurs  parmi  les  réaûifs  employas  à 

l'analyfe  des  eaux  minérales  ;  mais  ce  moyen  eft 
pour  le  moins  fuperflu.  Voye^  Minérale  (  Éau.  ) 

La  gomme-gutte  eft  un  purgatif  hydragogue  des 

plus  efficaces  ;  elle  eft  aufli  vomitvie.  Geoffroi  re- 

commande beaucoup  ce  remède ,  pourvû  qu'on  l'ad- 
miniftre  avec  précaution  &  à  propos  ;  il  prétend  que 

dans  tous  les  cas  où  les  évacuans  aâifs  font  indiqués, 

on  trouve  dans  celui-ci  cet  avantage  fingulier,  qu'il 

eft  fans  goût  &  fans  odeur ,  qu'on  le  donne  en  petite 

dofe ,  qu'il  fait  fon  effet  en  peu  de  tems ,  qu'il  diffout 
puiffamment  lesfucs  vifqueux  &  tenaces  en  quelque 

partie  du  corps  qu'ils  croupiffent  &  qu'ils  foient  at- 
tachés, &  enfin  qu'il  chafîeparle  vomiflement  ceux 

qui  font  dans  l'eftomac,  &  tous  les  autres  fort  abon- 
damment parles  feiles.  U  en  fixe  la  dofe  à  deux,^ 



emq,  ou  fept  grains,  jiifqii'à  quinze.  II  dit  avoir 
fouvent  donné  ce  remède  depuis  deux  grains  jufqu'à 
quatre ,  fans  caufer  de  vomifTement  ;  &  que  fi  l'on 
réitère  cette  dofe  pendant  plufieurs  jours,  ii  n'y  ,a 
plus  de  vomifTement ,  fur-tout  fi  on  i'étend  dans 
beaucoup  de  liqueur  ;  que  û  on  le  donne  fous  la 
forme  de  pilule,  il  excite  plus  fociiement  le  vomif- 

iement ,  mais  très-raremenî  lorfqu'il  efl  joint  avec ie  mercure  doux. 

La  gomme-gutte  eft  un  ingrédient  très-ordinaire  & 
très-utile  des  opiates  &  des  pilules  purgatives  & 
fondantes ,  &  en  particulier  des  pilules  mercurielles 
dont  la  plupart  des  apothicaires  ont  des  difpenfations 
fecretes.  Elle  entre  dans  les  pilules  hydragogues  de 
Bontius  ,  &  dans  la  poudre  hydragogue  de  la  phar- 
Jiiacopée  de  Paris. 

La  gommc-gutu  a  été  vantée  particulièrement  con- 
tre la  goutte  ;  mais  fa  réputation  à  cet  égard  ne  s'eft 

pas  foùîenue.  (  ̂  ) 

GUTTETE,  (Poudre  de  )  félon  la  pharmaco- 
pée de  Paris ,  (  Pharmacie  &  Mat.  méd.  )  Prenez  du 

bois  de  gui  de  chêne,  de  racines  de  Fraxinelie ,  de 
racines  de  pivoine  mâle  &  de  fa  femence,  de  cha- 

cun demi-once  ;  de  femences  d'aroche  deux  gros  ; 
de  crâne  humain  trois  gros  ;  de  corail  rouge  préparé 
deux  gros  ;  de  cornes  de  pié  d'élan  demi-once  ;  de 
femiles  d'or  un  fcrupule  :  faites  du  tout  une  poudre très-fine. 

-  Cette  poudre  paffe  pour  un  grand  antifpafmodi- 
que  ,  &  pour  un  Ipécifique  éprouvé  contre  i'épiîep- 
lie.  On  la  donne  à  la  dofe  d'un  fcrupule,  d'un  demi- 
gros  ou  d'un  gros  dans  une  liqueur  appropriée ,  & on  la  continue  pendant  long-tems.  On  pourroit  fans 
inconvénient  la  prendre  à  une  dofe  beaucoup  plus 
confidérable.  Fbye^  Épilepsîe.  {b) 
GUTTURAL ,  adj.  en  AnacomU  y  le  dit  des  parties 

relatives  au  gofier  :  l'artère  gutturale  eft  une  bran- 
che de  la  carotide  externe  qui  fe  diftribue  principa- 

lement à  la  partie  fupérieure  de  la  glande  thyroïde &  au  goLer.  (Z) 

Guttural  ,  (Gramm.')  on  diftingue  en  différentes claflcs  les  diverfes  articulations  ufuées  dans  chaque 
langue;  &  cette  diûinaionfe  fonde  fur  la  diverfité 
des  parties  organiques  qui  paroilfent  le  plus  contri- 

buer à  la  produdionde  ces  articulations.  Les  confon- 
nes  qui  les  repréfentent  fe  partagent  de  même  :  de-là 
les  labiales ,  les  linguales ,  les  gutturales,  &c.  Foye? 
Consonne.  (^E.R.M.^ 
GUTTUS  ,  (^  Antiquités.  )  nom  purement  latin , 

dont  les  antiquaires  font  obligés  de  fe  fervir  ;  parce 

que  nous  n'ayons  point  de  nom  françois  qui  y  ré- 
ponde. C'étoit  un  vafe  dont  le  facrifîcateur  fe  fer-: 

voit  chez  les  Romains  pour  prendre  le  vin  &  le  ré- 
pandre goutte-à-goutte  fur  la  viftime.  Foyc:^  Sacri- 

fice. Vigenere  furTite-Live  donne  la  figure  du  gut- 
tus ,  tel  qu'on  le  voit  repréfenté  furies  médailles  & 
d'autres  monumens  antiques.  Dictionn.  de  Trévoux &  Chamb&rs. 

GUTZKOW ,  (  Géog.  )  petite  ville  d'Allemagne, 
capitale  d'un  comté  de  même  nom ,  appartenante  à la  Suéde  ;  les  Danois  &  les  Ruffiens  la  faccagerent 
en  1357.  Elle  efl:  fur  la  Péene ,  à  4  lieues  S.  O.  de 
Wolgtz,  15N.  E.deGuftrow.  Long,^i,  latit, 
64,  4.  (^B.  J.) 

GUZ  j  f.  m.  (  Commerce.  )  c'efl  l'aune  dont  on  fe 
fert  à  Mocha ,  pour  mefurer  les  longueurs.  On  l'ap- 

pelle auffi  coziie.  Foyei  cet  article,  (  ) 
GUZARATE  ,  ou  GUZUPvATE,  (  Géog.  )  pro- 

vince de  l'empire  du  Mogol  dans  l'Indouftan  ;  le  Mo- 
gol  Akébar  s'en  rendit  maître  en  1565  :  Amadalab en  efl:  la  capitale. 

Ce  pays  le  plus  agréable  de  la  prefqu'île  en-deçà 
du  Gange ,  efc  arrofé  de  belles  rivières  qui  le  ferti- 
iiient  extrêmement  ̂   il  contient  plufieurs  villes  qu Tome  FIL 
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bourgs ,  6ù  l'on  fabrique  des  marchandifes  très-pré- cieufes,  des  brocards  d'or  &  d'argent,  des  étoffes 
de  foie  magnifiques ,  &  d'admirables  toiles  de  co- 

ton. Thevenot  prétend  que  le  Giiiarat  paye  au  Mon- 
gol vingt  millions  par  an  ,  &  la  fomme  du  P.  Catrou 

efi:  encore  plus  forte  ;  mais  les  récits  de  ces  deux 
voyageurs  paroifiTent  plutôt  des  calculs  romanef- 
ques  ,  que  des  appréciations  éclairées.  (Z>.  /.) 
GYAROS ,  (  Géog.  )  petite  île  de  l'Archipel ,  près de  Délos;  tous  les  anciens  en  font  mention.  Pline 

lui  donne  douze  mille  pas  de  circuit ,  &  la  place  à 
foixante-deux  mille  pas  d'Andros.  Elle  ell  non-feu- 
ïement  fort  petite,  mais  en  partie  couverte  de  ro- 

chers ;  ce  qui  fait  dire  à  Ju vénal ,  Satyre  x.v.iyo,  ' 
Gyam  claufiis  fcopulis  ,  parvâque  Seripho, 

Rome  y  reléguoit  les  criminels  ;  c'efi:  pourquoi 
nous  lifons  dans  Tacite,  que  Lucius  Pifon  opine 
qu'il  falioit  interdire  le  feu  &  l'eau  à  Silanus ,  &  le 
reléguer  dans  l'île  de  Gyaros.  On  la  nomme  à  pré- 
fent  Jourai  elle  n'a  point  changé  de  face;  elle  elî: 
auffi  fauvage,  auffi  deferte,  auffi  délaiffée  qu'au- 

trefois. (D.J.)  ^ 
GYFHORN ,  (  Géog,  )  petite  ville  d'Allemagne  ; 

dansla  bafi?e-Saxe,  au  duché  de  Lunebourg,  fur  l'Al- 
ler &l'Ife  qui  s'y  joignent  enfembic ,  à  10  lieues  N. E.  de  Brunfwick  ,  9  S.  E.  de  Zell.  Long.  28.  24.  lau 62.        {D.  J.) 

GYMNASE  ,  m.  gymnafium  ,  (  Littér.  greq.  & 
rom.  )  édifice  public  chez  les  Grecs  &  les  Romains, 
où  ceux  qui  vouloient  s'inftruire  &  fe  perfedlionner dans  les  exercices  5  trouvoient  tous  les  fecours  né- 
ceffaires.  Ces  lieux  fenommoient  gymnafes ,  à  caufe 
de  ja  nudité  des  ̂ ÛihtQs^palefires,  à  caufe  de  la  lutte, 
qui  étoit  un  des  exercices  qu'on  y  cultivoit  le  plus  ; &  quelquefois  chez  les  Romains  thermes  ,  parce  que 
l'appartement  des  bains  &  des  étuves  enfaifoitune des  parties  principales. 

Les  différentes  pièces  qui  compofoient  ces  grands 
édifices  peuvent,  fui  vaut  M.  Burette,  fe  réduire  ̂  
douze  principales,  fa  voir  ;  i«.  les  porriques  exté- 

rieurs ,  où  les  Philofophes ,  les  Rhéteurs ,  les  Mathé- 
maticiens ,  les  Médecins ,  &  autres  favans ,  faifoient 

des  leçons  publiques,, difputoienî ,  ou  lifoient  leurs 
ouvrages.  2.''.  L'éphébeum ,  où  les  jeunes  gens  s'af- fembloient  de  grand  matin ,  pour  y  apprendre  les 
exercices  dans  le  particulier,  &  fans  Ipedateurs. 
3°.  Le  coryceum  ,  autrement  nommé  ùpodyterion 
ou  le  gymnajlérioa  ,  qui  étoit  une  efpece  de  garde- 
robe  où  l'on  quittoit  fes  habits,  foit  pour  les  bains 
foit  pour  les  exercices.  4°.  L'élœothéfmm ,  i'alipté- 
rion,  Gui'unâ:uarium,  deiliné  aux  oignemens  qui 
précédoient ,  ou  qui  fuivoient  l'ufage  des  bains  ,  la 
lutte,  le  pancrace,  &c.  f.  La  paleftre  proprement 
dite ,  où  l'on  s'exerçoit  à  la  lutte ,  au  pugilat ,  au  pan- 

crace ,  &:  autres  exercices.  6°,  Le  fphseriflérium  ou 
jeu  de  paume ,  réfervé  pour  les  exercices  où  l'on 
employoit  une  balle.  7°.  Les  grandes  allées  non-pa- vées ,  lefquelles  occupoient  le  terrain  compris  entre 
les  portiques  &  les  murs  qui  entouroient  tout  l'édi- 

fice. 8"".  Les  xyfles ,  (  xyfii  )  qui  étoient  des  porti- 
ques ,  fous  lefquels  les  athlètes  s'exerçoient  pendant 

l'hyver  &  le  mauvais  îems.  9°.  Dautres  xyftes,  {xy- fia  )  qui  étoient  des  allées  découvertes  ,  delîinées 
pour  l'été  &  pour  le  beau  tems ,  &  dont  les  unes 
étoient^toutes  nues  ,  &  les  autres  plantées  d'arbres. 
10°.  L'appartement  des  bains  compofé  de  plufieurs 
pieces.^  11''.  Le  ftade  qui  étoit  unterrein  fpacieux  , 
demi-circulaire  ,  fable ,  &  entouré  de  gradins  pour 
les  fpeftateurs  des  exercices.  12°.  Le  grammatéion; 
qui  étoit  le  lieu  delliné  à  la  garde  des  archives  ath- 
létiques. 
.  Ces  gymnafes  étoient  gouvernés  par  plufieurs  offi- 

ciers^ tels  étoient      le  gymnafiarque ,  ou  le  fuir* NNNnnn 
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intendant  de  toute  la  gymnaftique  ;  i**.  îe  xyftar- 
qiie  5  ou  celui  qui  préfidoit  aux  xyftes  &  au  ftade  ; 

-3°.  le  gymnafte  ou  le  maître  des  exercices  ,  qui  en 
-connoilToit  les  différentes  qualités ,  &  les  accommo- 

doit  aux  âges  &  aux  diverfes  complexions  ;  4°.  le 
:|3œdotriba  ,  ou  prévôt  de  falle ,  employé  à  enfeigner 
méchaniquement  les  exercices ,  fans  en  entendre  les 

avantages  par  rapport  à  la  fanté.  Sous  ces  quatre 

'principaux  officiers ,  dont  on  peut  confulter  les  arti- 
•cles ,  fervoit  une  foule  de  fubalternes  ,  dont  les 
noms  affez  peu  importans  défignoient  les  différentes 

fondions  qu'ils  avoient  en  fous-ordre.  (Z).  /.  ) 
GYMNASI ARQUE,  f.  m.  (  Imér.  greq.  &  rom.  ) 

officier  qui  avoit  la  furintendance  &  l'adminiUration 

fuprème  des  gymnafes;  Plante  l'appelle  gymnafii 

.^rcefictuSt 
Le  gymnajiarque  régloit  fouveralnement  tout  ce 

-qui  regardoit  la  police  du  gymnafe  ;  fa  jurifdiûion 

s'étendoit  furies  athlètes,  Se  fur  tous  les  jeunes  gens 
-qui  v^noient  y  apprendre  les  exercices  néceffaires. 
Il  étoit  le  difpenfateur  des  récompenfes  &  des  châ- 

timens  ;  &  pour  marque  de  fon  pouvoir  fur  ce  der- 
nier article,  il  avoit  droit  de  porter  une  baguette  , 

Sx.  d'en  faire  porter  devant  lui  par  des  bedeaux,  tou- 

jours prêts  à  exécuter  fes  ordres  lorfqu'il  s'agiffoit  de 
punir  ceux  qui  contre venoient  aux  lois  athlétiques  : 
il  paroît  même  que  cet  officier  fuprème  exerçoit 

dans  le  gymnafe  une  efpece  de  facerdoce,  &  qu'il 
y  prenoit  foin  des  chofes  facrées.  Paufanias  témoi- 

;gne  qu€  julqu'à  fon  tems ,  le  gymnajiarque  d'Olym- 
pie  célébroit  chaque  année  l'anniverfaire  d'^EtoIus  ; 
il  étoit  vêtu  de  pourpre  à  la  célébration  des  jeux 

publics. 
Les  prérogatives  àxx  gymnafiarque  alloient  même 

)ufqu'à  lui  permettre  de  célébrer  des  jeux  en  fon 
nom  propre ,  comme  il  efl:  facile  de  le  recueillir 

d'une  ancienne  infcription  publiée  par  Fulvius  Ur- 
(inus ,  où  il  eft  parlé  de  Bâton  le  gymnajiarque  ,  qui 

avoit  donné  des  jeux  gymniques  en  l'honneur  d'Her- 
cule ,  &  en  mémoire  du  retour  de  la  fanté  du  prin- 

ce ;  dans  lefquels  jeux  il  avoit  propofé  des  prix  pour 

les  combattans.  Plutarque  dans  la  vie  de  Marc-An- 

îoine ,  nous  repréfente  ce  romain  au  milieu  d'Athè- 
nes ,  fe  dépouillant  de  toutes  les  marques  de  fa  di- 

gnité ,  pour  prendre  l'équipage  de  gymnajiarque ,  & 
en  faire  publiquement  les  fondions. 

Au  refte ,  tout  ce  qui  concerne  les  gymnajiarques 

&  les  autres  officiers  des  gymnafes,  eft  traité  fi  com- 

plètement dans  une  favante  differtation  de  M.  Van- 

dale de  gymnajiarchis  ,  qu'il  eft  à  propos  d'y  renvoyer 
le  lefteur  ;  car  l'Encyclopédie  n'a  point  pour  objet 
les  détails  de  ce  genre  d'érudition.  (Z>.  /.) 
GYMNASTE  ,  f.  m.  (  Unir.  greq.  &^  rom.  )  offi- 

cier prépofé  pour  accommoder  les  différentes  efpe- 

ces  d'exercices  d'ufage  dans  les  gymnafes  ,  aux  di- 
verfes complexions  des  athlètes  ,  &  pour  les  éle- 

ver dans  ces  exercices.  La  plupart  des  auteurs  con- 
fondent le  gymnajie  &  le  pédotribe,  pœdotriba  ,  & 

Pollux  entr'autres  appelle  du  même  nom  ,  celui  qui 
préiidoit  aux  lieux  d'exercice  &  aux  exercices  mê- 

mes ;mais  Galien  établitune  différence  conlidérable 

entre  le  gymnajie  &c  le  pédotribe.  Elle  confifte  fé- 
lon lui,  en  ce  que  le  gymnajie  joignoit  à  la  fcience 

des  exercices  un  difcernement  exaû  de  tous  leurs 

avantages  par  rapport  à  la  fanté;  au  lieu  que  le  pé- 
dotribe ou  prévôt  de  falle ,  peu  inquiet  fur  ce  der- 

nier point ,  bornoit  fes  lumières  au  détail  méchani- 
que  de  ces  mêmes  exercices ,  &  fes  foins  à  former 

de  bons  athlètes.  C'eft  pourquoi  Galien  compare  le 
gymnajie  à  un  médecin  ou  à  un  général  qui  prefcri- 
vent  avec  connoiffance  de  caufe ,  &  le  pédotribe  à 

un  cuifmier ,  ou  à  un  fimple  officier ,  qui  fe  conten- 

ient  d'exécuter.  On  ne  doit  pas  même  s'imaginer 

l^u'il  fût  néceffaire  pour  être  un  bon  gymnajie ,  ou 

G  Y  M 

pour  être  Uhlîotî  pédotribe^  d'avoir  brilïé  dans  ïe* 

jeux  publics  ;  l'on  en  trouvoit  quantité  de  cette  der- 
nière profeffion  au  rapport  de  Galien ,  qui  n'étoient 

que  de  très-médiocres  athlètes,  &  que  nulle  victoire 

n'avoit  jamais  iliuftrés.  Nous  voyons  de  même 

parmi  nous,  divers  maîtres  d'exercice  très-capables 
de  former  d'excellens  difciples  ,  mais  qui  cependant 

foûtiendroient  mal  leur  réputation,  s'il  étoit  queftion 
pour  eux  de  fe  donner  en  fpeâacle  au  public.  Les 

gymnafies  étoieut  quelquefois  chargés  à  la  place  des 

agonothetes  d'encourager  les  athlètes  avant  le  com- 
bat ,  &  les  animer  par  les  motifs  les  plus  preffans  à 

remporter  la  vidôire.  (  Z>.  /.  ) 
GYMNASTERION  ,  {intérêt,  greq.  &  rom.)  ap- 

partement des  gymnafes,  qui  fervoit  d'une  garde^ 
robe  où  l'on  quittoit  fes  habits ,  foit  pour  les  exerci- 

ces ,  foit  pour  le  bain ,  &  où  l'on  fe  r'babilloit  enfui- 
te  ;  il  fe  nommoit  auffi  apodyterion  &:  jpoiiarium,  car 

ces  deux  mots  ont  le  même  fens.  On  fit  cet  apparte- 
ment avec  une  grande  magnificence ,  quand  les  bains 

reprirent  faveur  fur  la  fin  du  règne  de  Néron  ;  il  com* 
pofoit  dans  les  thermes  de  Dioclétien ,  un  fallon  oc- 

togone ,  de  figure  oblongue ,  dont  chaque  face  for- 
moit  un  demi-cercle,  &  dont  la  voûte  étoit  foûtenue 

par  plufieurs  rangs  de  colonnes  d'une  hauteur  ex*, traordinaire.  (Z).  /.) 

GYMNASTIQUE,  f.  f.  (Littérât.  greq.  &  rom.y 

l'art  ou  la  fcience  des  divers  exercices  du  corps. 

Les  hommes  acquérant  la  force  &  l'agilité  de  leur 
corps  par  divers  exercices ,  fe  font  propofé  diffé- 

rentes fins  :  d'abord  ils  ont  eu  en  vue  de  pourvoir  à 
leur  fûreté,  &  de  fe  rendre  plus  propres  aux  fondions» 

de  la  guerre ,  en  s'accoûtumant  à  tous  les  mouve- 

mens  qui  peuvent  être  de  quelque  utilité  pour  l'atta- 
que ou  pour  la  défenfe  ;  &  c'eft  ce  qui  a  produit  lu 

gymnajiique  militaire.  Foye^  Gymnastique  mili- taire. 

Le  foin  qu'ils  ont  pris  de  leur  fanté,  les  a  engagés 
à  la  fortifier  du  fecours  des  exercices  les  plus  con- 

venables,  qu'ils  ont  affujettis  à  certaines  lois,  con- 
formément aux  avis  &  aux  décifions  des  médecins; 

&  de-là  eft  née  la  gymnajlique  médicinale.  Foye^ 
Gymnastique  médicinale. 

L'amour  du  plaifir ,  &  fur-tout  de  celui  qui  eft  in« 
féparable  des  fpedacles ,  joint  au  defir  de  donner  des 

preuves  publiques  de  fa  force  &;  de  fon  agilité ,  en 
remportant  un  prix  propofé  ,  mit  en  grande  vogue 
une  troifieme  efpece  de  gymnajlique ,  la  plus  fameufe 

de  toutes,  la  gymnajlique  athlétique,  f^oy.  Gymnas-» 
tique  athlétique. 

On  vint  à  introduire  dans  les  cérémonies  de  la  re- 

ligion ,  c'eft-à-dire  dans  le  culte  divin  &  dans  les  hon- 
neurs funèbres  rendus  aux  mânes  des  défunts ,  la 

plûpart  de  ces  exercices  qui  n'a  voient  fervi  qu'à  dif- 
pofer  les  hommes  au  métier  de  la  guerre  :  or  comme, 
il  étoit  difficile  de  perfectionner  tous  ces  exercices 

fans  les  afliijettir  à  certaines  lois  ou  les  renfermer- 

dans  certaines  relies,  on  forma  de  toutes  ces  chofes 
une  fcience  fort  étendue  à  laquelle  on  donna  le  nom 

général  de  gymnajlique ,  parce  qu'elle  enfeignoit  tout 
ce  qui  concernoit  les  exercices  du  corps  ;  mais  cette 

doftrine  gymnaftique  fe  trouve  éparfe  en  tant  de  li- 

vres différens  d'antiquité ,  qu'on  doit  être  fort  rede- 
vable aux  littérateurs  modernes  qui  fe  font  donné- 

la  peine  de  la  raffembler  ;  c'eft  à  l'exécution  de  cette 

entreprife  qu'ont  dignement  concouru  Mercurialis 
Faber,Falconerii,  Van  Dale ,  Meurfius,  &  M.  Bu-, 
rette  :  difons  un  mot  de  leurs  travaux. 

Mercurialis(^^ero/z/A;z«^)a  fmgulierement  appro- 

fondi la  gymnajlique  des  Grecs  &  des  Romains ,  fur- 
tout  la  gymnajiique  médicinale  :  la  bonne  édition  de 
fes  fix  livres  de  arte  gymnajiicd ,  eft  de  Paris,  1677, 

in^4°. Fabri  {Pstri^  agonijiicor,  //^,  ///.  peuvent  fervir 
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■àt  fupplémènt  à  Mercurialis  ;  on  aurait  tort  de  lui  re^ 

fufer  des  loiianges  du  côté  de  l'éradition ,  ce  n'efî: 
^pas  ce  qui  lui  manque  :  mais  le  defordre  qui  règne 
dans  Ton  traité ,  eû  capable  de  pouffer  à  bout  la  pa- 

tience des  leâeurs  les  plus  iludieux.  L'ouvrage  de 
M.  Dufoiir,  de  même  que  celui  de  Mercurialis ,  font 
inférés  dans  le  tréfor  des  amiq.  greq.  &  rorti.  de  Grse- 
yius  &  de  Gronovius. 

"Falconerii  {Oclavii)  notes  nd  tnfeript.  athkticasi 
ce  favant  antiquaire  a  recueilli  avec  tant  de  foin  tous 

les  monumens ,  les  flatues ,  &  les  infcriptions  décer- 

nées aux  athlètes  j  que  fon  livré  ne  laiffe  prefque 
lien  à  defirer  en  ce  genre.;  on  le  trouve  auiïi  dans 

le  tréfor  de  Gronovius  ^  tome  f^III. 
Van  Dale  a  raffemblé  plufieurs  particularités  très- 

curieufes  fur  la  gymnajiiqu&  &  les  officiers  des  gym- 
nafes  dans  fes  dijfert.  antiq.  marmor, 

Meurfius ,  dans  fon  petit  livre  intitulé ,  de  orchef- 
trâyjïve  de  faiîationibus  veterum  ^  a  furpaffé  tous  les 

autres  fur  l'orcheftrique ,  par  l'exaditilde  du  détail. 
Enfin  M.  Burette  a  publié  fur  la  gymnaflique  dans 

le  recueil  de  l'académie  des  Infcriptions ,  des  mé- 
moires également  exads ,  profonds ,  méthodiques , 

agréables ,  &  en  même  tems  li  bien  digérés ,  qu'ils 
peuvent  tenir  lieu  de  tous  les  écrivains  qui  l'ont  pré- cédé. 

Cependant  je  ne  prétens  point  affùrer  que  ce  fu^ 
jet  ne  fournît  encore  de  quoi  glaner  amplement  à 
des  crudits  &  des  antiquaires  de  profeffion  ,  qui  fe 
-dévoiieroient  à  de  nouvelles  recherches  fur  les  va- 

riétés &  les  circonftances  de  tous  les  exercices  gynï^ 
naftiqucs,  fur  la  manière  dont  les  anciens  les  ont  fuc^ 

ceffivement  cultivés  ,  &  les  divers  ufages  qu'ils  en 
©nt  fait,  foit  pour  la  religion  foit  pour  la  guerre ,  foit 
pour  la  fanté  foit  pour  le  fimple  divertiffement  ;  cette 

riche  mine  n'efl  point  épuifée,  mais  le  goût  de  ces 
ibrtes  d'études  a  paffé  de  mode  ;  &  c'eft ,  je  crois , 
pour  long-tems.  (Z>.  /.) 
Gymnastique  athlétique  ,  {Littèrat.  greqi 

&  rom,)  art  ou  fcience  qui  confifloit  à  inftruire  dans 

les  exercices  des  jeux  publics ,  certains  fujets  que 
leur  inclination  &  les  qualités  avantageufes  de  leur 
corps,  en  rendoient  capables. 

L'on  appeïloit  auffi  la  gymmjlique  athlétique  du 
nom  de  gymnique ,  à  caufe  de  la  nudité  des  athlètes^ 
&  de  celui  agonijîique ,  à  caufe  des  jeux  aymtg,  qui 
en  étoient  le  principal  objet.  La  vogue ,  la  magnifi- 

cence ,  &  le  retour  fréquent  de  ces  jeux  établis  dans 

les  principales  villes  de  la  Grèce ,  fut  ce  qui  contri-^ 
bua  le  plus  à  mettre  en  crédit  là  gymnajîique  athli^ 
tique. 

Platon  fe  déclara  le  zélé  défenfeur  de  cette  efpe- 
ç,Q  Aq  gymnaflique  ;  car  après  avoir  marqué  dans  le 
huitième  livre  des  lois  ,  de  quelle  importance  il 

étoit  pour  la  guerre ,  de  cultiver  la  force  &  l'agio 
lité  du  corps ,  foit  pour  efquiver  ou  atteindre  l'enne- 

mi ,  foit  pour  remporter  l'avantage  lorfqu'on  étoit 
aux  prifes  &  que  l'on  combattoit  corps  à  corps  ;  il ajoute  que  dans  une  république  bien  policée  on  doit 
y  propofer  des  prix  pour  tous  les  exercices  qui  fer- 

vent à  perfeftionner  l'art  militaire ,  tels  que  font 
ceux  qui  rendent  le  corps  plus  léger  &  plus  propre  à 
la  courfe ,  &  que  l'on  doit  fe  contenter  de  donner 
l'exclufion  à  ceux  de  ces  exercices  qui  font  abfolu- ment  inutiles  à  la  guerre. 

Solon  ne  blâmoit  pas  la  gyttinajlique  athlétique  en 
elle-même  :  il  trouvoit  feulement  &  avec  raifon,qûe 
l'entêtement  général  pour  les  athlètes  entraînoit 
après  foi  une  dépenfe  excelîïve  ;  que  les  vidoires  de 
ces  gens-là  devenoient  à  charge  au  public  ;  &  que 
leurs  couronnes  étoient  plus  dommageables  à  la  pa- 

trie ,  qu'affligeantes  pour  les  antagOniftes  vaincus. Euripide  fe  déclara,  je  ne  fai  pourquoi,  fi  peu  fa- 

yorable  à  \z. gymnajîique  athlétique^  qu'il  n'héfita  pas tome  VU, 

G  Y 

ÎOlf 

de  henrter  flir  ce  point,  dans  une  de  fes-pkces  faty- 
riques,  le  goût  dominant  de  toute  la  Grèce  :  maisen^ 
tre  ceux  qui  ont  décrié  la  gymnafiique  athlétique  il 
yen  a  peu  quiTayent  attaqué  auiTi  vivement  que  Ga- 
lien;  cependant  toutes  fes  réflexions  portent  plus  fur 
les  défauts  qui  regnoient  de  fon  tems  dans  cet  art  au 
fujet  du  régime  &  de  la  conduite  des  athlètes  ,  que 
fur  l'art  même ,  dont  on  tira  de  grands  avantages 
avant  qu'il  eût  dégénéré  eii  extravagances  &  en  fo- lies. (Z>.  /.) 

Gymnastique  médicinale  ,  (Éifl,  de  la  Méd: 
amiq, )  eètoit  cette  partie  de  la  gymnafiique  qui  en- feignoit  la  méthode  de  conferver  &  de  rétablir  la 

fanré  par  le  moyen  de  l'exercicci 
^  Hérodicus  de  Lentini ,  autrefois  Léontini ,  en  Si- 

cile ,  né  quelque  tems  avant  Jriippocrate  &  fon  con- 
temporain ,  eft  déclaré  par  Platon  pour  être  l'inven- 

teur de  la  gymnafiique  médicinale ,  filîe  de  la  gymnaf- 
tique  miliîaiîre.  Herocliciis  étoit  médecin  ,  &  de  plu$' 
maître  d'une  académie  oi'i  la  jeuneffe  venoit  s'exer^ 
cer  pour  les  jeux  publics  qu'on  célebroit  en  divers heux  de  la  Grèce  avec  tant  de  foîennité.  Foy.  Gym- niques (Jeux). 

Hérodicus  ayant  rémarqué  que  les  jeunes  gens 
qu  il  avoit  fous  fa  conduite ,  &  qui  apprenoient  ces 
exercices ,  etoient  pour  l'ordinaire  d'une  très  -  forte 
faute ,  il  imputa  d'abord  ce  bonheur  au  continuel 
exercice  qu'ils  faifoient;  enfuite  il  pouffa  plus  loin cette  première  réflexion  qui  étoit  fort  narurelle ,  U 
fe  perfuada  qu'on  pouvoir  tirer  beaucoup  d'autres 
avantages  de  l'exercice,  fi  on  fe  propoloit  unique- 

ment pour  but  l'acquifition  ou  la  eonfervation  de  la 
faute. 

Sur  ces  principes ,  il  laiffa  la  gymnajîique  mîîitairé 
&  celle  des  athlètes  ,  poi^r  ne  s'attacher,  qu'à  [?l gymnafiique  médicinale,  8t  pour  donner  là.detfus  les 
règles  èc  les  préceptes  qu'il  jugea  néceffaires.  Nom ne  avons  pas  quelles  étoient  ces  règles  ;  mais  il  y  a 
de  1  apparence  qu'elles  regardoient  d'un  c6té  les  dif- férentes fortes  dWcices  que  l'on  pouvoit  prati. 
quer  pour  la  faute ,  &  de  l'autre  les  précautions  dont il  falloit  ufer  félon  la  différence  des  fexes  ,  des  tem. 
peramens,  des  âgés  des  climats,  des  faifons  ,  des maladies,  &c  Hérodicus  régloit  encore  fims  doute 
la  manière  de  fe  nourrir  ou  de  faire  abflinence  ̂ 
par  rapport  aux  différens  exercices  que  l'en  fe- 
roit  ;  enforte  que  fa  gymnafiique  renfermolt  la  Dié^' tetique ,  cette  partie  de  la  Médecine  auparavant  in- 

connue, &  qui  fut  depuis  très-cultivée 
Hippocrate  faifit  des  idées  fi  fages ,  &  fie  ihanqua 

pas  d  employer  la  gymnafiique  en  diveriés  maladies Tous  les  médecins  qui  lui  fuccéderent  goûtèrent  tel^ 
lement  ce  genre  de  médecine,  qu'il  ny  en  eut  point qui  ne  le  regardât  comme  une  partie  efiéntielle  dé 
1  art  :  nous  n'avons  plus  les  écrits  que  Dioclès  Pra^ xagore,Philotime  ,  Erafiftrate  ,  Hérophilé,  Afclé- 
piade,  &  plufieurs  autres,  avOient  donnés  fur  cette 
matière  ;  mais  ce  qui  s'en  trouve  daûsGalien  &  dans 
les  auteurs  qui  citent  ceux  qu'on  vient  de  nommer, iuffit  pour  jufliifier  en  quelle  effime  étoit  la  gymnaftil que  médicinale  parmi  les  anciens. 

Les  Médecins  n'étoient  pas  les  feuls  qui  la  recomi mandaffem  ;tout  le  monde  en  général  fe  couvain- 
quit  fi  fort  de  1  utilité  qu'on  en  retiroit ,  qu'il  y  avoit une  infinité  de  gens  qui  paffoient  une  partie  de  leur 
vie  dans  les  lieux  d'exercices  qu'on  z^^^Woit  gymna* fes:  il  efl:  vrai  néanmoins  que  ces  lieux  étoient  au- 

tant deftinés  à  la  gymnafiique  athlétique  qu'à  hgym^ 
nafiique  médicinale.  Foye^  GymnàSE. 

Les  exercices  qu'on  y  faifoit,  confifioient  à  fe promener  dans  des  allées  couvertes  &  découvertes  ' 
à  joiier  au  palet ,  à  la  paume ,  au  ballon  ;  à  lancer  lè 
javelot ,  à  tirer  de  l'arc ,  à  lutter ,  à  lauter ,  à  danfer. a  courir ,  à  monter  à  cheval ,  &c. N  N  N  ri  n  ri  ij 
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Une  partie  de  ©es  exeicices  étoit  pratiquée  paï 

toutes  fortes  de  perfonnes  pour  lafanté  ;  mais  les  ap- 
partemens  afFeftés  à  ce  dernier  ufage ,  étoient  le  lieu 

des  bains ,  celui  où  l'on  fe  deshabilloit ,  où  l'on  fe 
faifoit  décraffer ,  frotter  avec  des  inftrumens  faits 

exprès ,  &  oindre  avec  certaines  drogues ,  &c.  Cha- 
cun ufoit  de  ces  exercices  comme  il  lui  plaifoit  ;  les 

uns  ne  prenoient  part  qu'à  un  feul ,  pendant  que 
d'autres  s'occupoient  fucceffivement  de  plufieurs. 

Les  gens  de  lettres  commençoient  par  oùir  les  phi- 

lofophes  &  les  favans  qui  s'y  rendoient  ;  ils  joùoient 

cnfuite  à  la  paume, ou  bien  ils  s'exerçoient  de  quel- 
que autre  manière ,  &  enfin  ils  entroient  dans  le 

bain  :  il  n'y  a  rien  de  plus  naturel  que  cette  efpece 
^éë  médecine  gymnafîique  ;  tout  homme  judicieux  la. 

t!oit  préférer  à  celle  qui  confifte  dans  l'ufage  des  mé- 
dicamens  ,  parce  que  cette  dernière  eft  prefque  toû- 

jours  palliative,  defagréable,  &  fouvent  dangereufe. 
Les  Romains  ne  commencèrent  à  bâtir  des  lieux 

d'exercices  que  long-tems  après  les  Grecs;  mais  ils 
les  furpafTerent  de  beaucoup ,  foit  par  le  nombre 
foit  par  la  magnificence  des  bâtimens,  comme  on 

en  peut  juger  par  les  defcriptions  des  auteurs,  &:  par 
les  ruines  qui  fubfiftent  encore  :  oh  en  étoit  fi  fort 

épris  à  Rome,  que  félon  la  remarque  de  Varron  , 

quoique  chacun  eût  le  fien ,  à  peine  étoit  -  on  con- tent. 

.  La  gyîîinajiiquc  mêdlcînak  étoit  déjà  tombée  dans 
des  minuties  àufli  nombreufes  que  frivoles ,  témoius 

les  confeils  des  trois  livres  intitulés  du  régime ,  attri- 
bués faufiement  à  Hippocrate  :  ils  ne  roulent  que  fur 

lés  difFérens  tems  propres  à  s'exercer  ;  ils  indiquent 
fi  ce  doit  être  à  jeun  ou  après  avoir  pris  de  la  nour- 

riture, le  niàtin  ou  le  foir  ,  à  l'air  ,  au  foleil  ou  à 
VoTûhté  ;  s'il  faut  être  nud ,  c'efi:-à-dire  fans  manteau, 

ou  s'il'faiit  être  habillé  ;  quand  il  convient  d'aller  len- 

tement, &  quand  il  eft  riécefiTaire  d'aller  vite  ou  de 
courir  :  ce  même  ouvrage  traite  de  plufieurs  autres 

minuties ,  comme  d'un  jeu  de  main  &  de  doigts  pré- 

tendu très-utile  pour  la  fanté  ,  &  qui  s'appelloit  chi- 

ronomic;  il  y  eft  aufiî  parlé  d'une  efpece  de  ballon 

fufpendu  qu'on  nommoit  corycus ,  &  qu'on  poufiToit de  tonte  fa  force  avec  les  bras. 

"  Mais  comme  les  bains  cortlpofoient  principalement 

Iz  gymnaflique  médicinale,  aufli  bienque  la  coûtume 
de  fe  faire  frotter  &  de  fe  faire  oindre ,  il  arriva  que 

l'application  des  huiles ,  des  onguens  ,  &  des  par- 
fums liquides  dont  onfe  fervoit,foit  avant  foit  après 

le  bain,  foit  dans  d'autres  conjonÛures,  occupa  chez 
les  Romains,  dans  le  tems  de  leur  décadence  ,  au- 

tant de  perfonnes  que  les  bains  mêmes. 

Ceux  qui  faifoient  profeflion  d'ordonner  ces  on- 
guens ou  ces  huiles  aux  malades  &  aux  gens  fains, 

s'appelloient  jatralipta  ,  c'q&.-ï.-  à\rQ  médecins  des 

onguens  ;  ils  avoient  fous  leurs  ordres  des  gens  qu'- 

on nommoit  unclores  ,  qui  ne  fervoient  qu'à  oindre , 

&  qu'il  faut  diftinguer  non-feulement  des  unguenta- 

nV,  ou  vendeurs  d'huiles  &  d'onguens,  mais  encore 
d^es  oLeariiy  lefquels  étoient  des  efclaves  qui  portoient 

le  pot  à  effence  pour  leurs  maîtres ,  lorfqu'ils  alloient au  bain. 

■  Après  avoir  oint,  &  avant  qu'on  oignît ,  on  frot- 

toit  &  on  racloit  la  peau  ;  ce  qui  étoit  l'ofiîce  des 

ùotttwxs  ̂ fricatorcs  :  ils  fe  fervoient  pour  cela  d'un 
infttument  appelle  Jlrigil,i^\t  exprès  pour  décraffer 

la  peau,  pour  en  ôter  les  reftes  de  l'huile  &  même 

de  la  poufîiere  dont  on  fe  couvroit  lorfqu'on  vou- 
loit  lutter  ou  prendre  quelque  autre  exercice.  V oyei 
Strigil. 

Ce  n'eft  pas  tout,  les  jatraliptes  avoient  encore 

ibus  eux  les  gens  qui  fe  mêloient  de  manier  douce- 
ment les  jointures  Scies  autres  parties  du  corps ,  pour 

lesreridreplusiouples;on  nommoit  ceux-ci  traBatO" 

m,  C'eft  de  ces  gens-là  que  parle  Séneque ,  lorfqu'il 

iàit,  indigné  des  abus  quife  cômmettoient  à  cet  égarai 

«  Faut-il  que  je  donne  mes  jointures  à  amollir  à  ces 
»  efféminés?  ou  faut -il  que  je  fouffre  que  quelque 
»  femmelette  ou  quelque  homme  changé  en  femmeg 

»  m'étende  mes  doigts  délicats?  Pourquoi  n'eftime- 
»  rai-je  pas  plus  heureux  un  Mucius  Scœvola  qui  ma- 

»  nioit  aufiî  aifément  le  feu  avec  fa  main  ,  que  s'il 
»  l'eût  tendue  à  un  de  ceux  qui  profeffcnt  l'art  de  ma- 
»  nier  les  jointures  »?  Ce  qui  mettoit  Séneque  de 
mauvaife  humeur  contre  cette  efpece  de  remedé  & 

contre  ceux  qui  le  pratiquoient ,  c'eft  qu'ils  le  fai- 
foient la  plûpart  par  mignardifè  &  par  délicateffe. 

Pour  dire  ici  quelque  chofe  de  plus  honteux ,  les 

hommes  employoient  à  cet  ufage  des  femmes  choi* 

fies  que  l'on  appelloit  traciatrices  ;  je  ne  veux  pour 

preuve  de  cette  dépravation  ,  que  l'épigramme  de 
Martial  contre  un  riche  voluptueux  de  fon  tems. 

Percurrit  agile  corpus  arte  traBatrix. 

Manumque  doclam  fpargit  omnibus  membris. 
Lib.  III.  epigr.  8 1. 

Enfin  dans  ce  genre  de  luxe,  comme  les  huiles, 

les  onguens ,  les  parfums  liquides,  ne  pou  voient  pas 

être  commodément  adminiftrés  qu'on  n'ôtât  le  poil, 
on  dépiloit  induftrieufement  avec  des  pincettes,  des 

pierres-ponces  ,  &  toutes  fortes  de  dépilatoires  corn- 

pofés  avec  art  :  les  hommes  qui  fervoient  à  cet  offi- 
ce ,  étoient  appellés  dropacijiœ  &  alipilarii ,  &  les 

femmes  picatrices  &c  paratiltriœ.  Ainfi  la  médecine 

gymnafîique ,  fimple  dans  fon  origine ,  devint  minu- 
tieufe  dans  la  pratique ,  Se  finit  par  dégénérer  en  ra-» 
finement  de  luxe, de  molleffe  ,  &  de  volupté.  Arti- 

cle de  M.  le  chevalier  DE  J AU  COURT. 

Gymnastique  MILITAIRE ,  {Littéral,  greq.  & 

rom.^  fcience  des  divers  exercices  du  corps  relati- 
vement à  l'art  militaire. 

Les  principaux  de  ces  exercices  étoient  le  faut ,  le 

difque,  la  lutte,  le  javelot,  le  pugilat ,  la  courfe  à 

pié  &  en  chariots  ;  tous  ces  exercices  furent  extrê- 
mement cultivés ,  parce  qUe  donnant  au  corps  de  la 

force  &  de  l'agilité ,  ils  tendoient  à  rendre  les  hom- 

mes plus  propres  aux  fonâ:ions-  de  la  guerre  ;  c'eft: 
pourquoi  Sallufte  loue  Pompée  de  ce  qu'il  couroit  , 

fautoit ,  &  portoit  un  fardeau  aufii-bien  qu'homme 
de  fon  tems  ;  en  effet  de  l'exercice  vient  l'aifance  à 
tout  faire  &  à  tout  fouffrir  ;  c'eft  l'école  de  la  fou- 

pleffe  &  de  la  vigueur.  La  fouplefle  rend  l'homme 
expéditif  dans  l'aftion  ;  la  force  élevé  le  courage  au- 

deffus  des  douleurs ,  &  met  la  patience  à  l'épreuve 
des  befoins. 

La  gymnajlique  militaire -procmoil  ces  grands  avan- 
tages ,  &  entretenoit  les  forces  de  toute  une  nation  ; 

elle  fut  établie  chez  les  Grecs  par  les  Lacédémo- 
niens  &  les  Crétois  ;  ils  ouvrirent  à  ce  fujet  ces  aca- 

démies fi  célèbres  dans  le  monde ,  &  qui  dans  le  fie- 

cle  de  Platon ,  fe  rapportoient  toutes  à  l'art  militai- 
re :  du  tems  d'Epaminondas ,  le  feul  exercice  de  la 

lutte  contribua  principalement  à  faire  gagner  aux 

Thébains  la  ba-taille  de  Leuûres.  C'étoit  pour-  per- 
feflionner  ces  exercices  militaires ,  &  pour  exciter 

chez  ceux  qui  les  cultivoient  une  louable  émulation, 

que  dans  les  fêtes  &  les  autres  cérémonies  folennel- 
les  on  célebroit  des  jeux  publies  connus  fous  le  nom 

de  combats  gymniques ,  où  les  vainqueurs  rece voient 

tant  d'honneurs  &  de  récompenfes.  f^oye^  Gymni- 

ques (Jeux). 

Mais  comme  les  coûtumes  les  plus  utiles  s'altè- 

rent ,  il  arriva  que  ce  qui  n'étoiî  qu'un  aiguillon  pour 
réveiller  la  valeur  martiale  &;  difpofer  les  guerriers 

à  fe  procurer  des  avantages  folides  ,  en  gagnant  des 

viftoires  plus  importantes  ,  devint  le  pur  objet  des 

divertiffemens  publics  auxquels  les  peuples  accou- 

roient  en  foule  pour  couronner  les  athlètes  qui  rap- 

portoient uniquement  à  ces  jeux  leurs  talens,  leur 
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genre  de  vie ,  &  leurs  occupations  les  plus  ierièiifes. 

Enfin  quand  les  Grecs  n'eurent  plus  de  vertus,  les 

inâitutions  gymnajiiques  détruifirent  l'art  rnilitaire 

même  ;  on  ne  defcendit  plus  fur  i'arene  pour  fe  for- 
mer à  la  guerre ,  mais  pour  fe  corrompre  :  du  tems 

de  Plutarque,  les  parcs  où  l'on  fe  battoit  à  nud,  & 
les  combats  de  la  lutte  rendoient  les  jeunes  gens  lâ- 

ches, les  portoient  à  un  amour  infâme,  &  ne  fai- 

foient  que  des  baladins.  Dans  nos  fiecles  modernes, 

un  homme  qui  s'appliqueroit  trop  aux  exercices  , 

nous  paroîtroit  méprifable  ,  parce  que  nous  n'a- 
vons plus  d'autres  objets  de  recherches  que  ce  que 

nous  nommons  Us  agrémens  ;  c'eft  le  fruit  de  no- 
tre luxe  aiiatique.  La  danfe  ne  nous  infpire  que  la 

molleiTe  ,  &  l'exercice  des  armes  la  fureur  des  com- 
bats fmguiiers  ;  deux  peftes  que  nous  ne  regardons 

point  avec  effroi ,  &  qui  cependant  moiiTonnent  la 

jeuneffe  des  états  les  plus  florilfans.  (2?.  /.) 

GYMNIQUES  ,  (Jeux,  ou  Combats)  Lhtèrat. 

^req.  &  rom.  Les  jeux  ou  combats  gymniques  ctoient 
des  exercices  célèbres  chez  les  Grecs  &  les  Romains, 

qui  prirent  leur  nom  de  la  nudité  des  athlètes  ,  lef- 

quels  pour  être  plus  libres ,  fe  mcttoient  nuds  ou 

prefque  nuds. 

On  convient  qu'Hercule  en  inftituant  les  jeux 
olympiques  ,  impofa  aux  athlètes  qui  dévoient  y 

combattre ,  la  loi  d'y  paroître  nuds  ;  la  nature  de  la 
plupart  des  exercices  ufités  dans  ces  jeux,  jointe  à  la 

chaleur  du  climat  &  de  la  faifon  oii  l'on  tenoit  ces 

fortes  d'alTemblées ,  exigeoient  nécelFairement  cette 

mtdité ,  qui  pourtant  n'étoit  pas  entière  ;  on  avoit 
foin  de  cacher  ce  que  la  décence  défend  de  décou-. 

vrir ,  &  l'on  employoit  pour  cela  une  efpece  decein'! 

ture ,  de  tablier,  ou  d'écharpe,dont  on  attribue  l'in- 
vention à  Paleftre  fille  de  Mercure.  Nous  voyons  cet 

ufage  établi  dès  Je  tems  d'Homere ,  qui  appelle  Çw^si 
cette  forte  de  ceinture ,  en  parlant  du  pugilat  d'Eu- 

riale  &  d'Epeus.  ^  i 
Mais  vers  la  quinzième  Olympiade ,  s'il  en  faut 

croire  Denis  d'Halicarnaffe,  les  Lacédémoniens  s'af- 

franchirent de  la  fervitude  de  l'écharpe  ;  ce  fut,  au 

rapport  d'Euflathe  ,  l'avanture  d'un  certain  Orfippe 

qui  en  amena  l'occafion  :  l'écharpe  de  cet  athlète  s'é'- 
tant  déliée  lorfqu'il  difputoit  le  prix  de  la  courfe  , 

fes  piés  s'y  accïocherent ,  enforte  qu'il  fe  laifTa  tom- 
ber, &  fe  tua,  ou  du-moins  fut  vaincu  par  fon  con- 

current ,  (car  on  compte  la  chofe  de  deux  façons). 
Ce  malheur  donna  lieu  de  porter  un  règlement  qui 

décidoit  qu'à  l'avenir  les  athlètes  combattroient  fans 
écharpe  ù.  facrifieroient  la  pudeur  à  leur  commodi- 

té ,  en  retranchant  même  ce  refle  d'habillement. 

Acanthe  le  Spartiate  fuivit  le  premier  l'ordonnance, 
&  difputa  tout  nud  le  prix  de  la  courfe  aux  jeux 

olympiques  :  toutefois  les  autres  peuples  rejetterent 

cette  coùtume  ,  &  continuèrent  à  fe  couvrir  de  l'é- 

charpe dans  la  lutte  &  dans  le  pugilat  ;  ce  qu'obfcr- 
voient  encore  les  Romains  du  tems  de  Denis  d'Ha- 

îicarnafTe.  Cependant  l'époque  de  l'entière  nudité 
des  athlètes,  que  cet  auteur  met  à  la  quinzième  olym- 

piade ,  eil  démentie  par  Thucydide,  qui  prétend  qu'- 
elle ne  s'étoit  introduite  que  quelques  années  avant 

le  tems  où  il  écrivoit  l'hiftoire  de  la  guerre  du  Pélo- 

ponnèfe  :  or  l'on  fait  que  le  commencement  de  cette 
guerre  tombe  à  la  première  année  de  la  87®  olym- 

piade. 

Quoi  qu'il  en  foit,  la  nudité  des  athlètes  n'étoit 
d'ufage  que  dans  certains  exercices,  tels  que  la  lut- 

te ,  le  pugilat ,  le  pancrace ,  &  la  courfe  à  pié  ;  car  il 

cft  prouvé  par  d'anciens  monumens,  que  dans  l'exer- 
cice du  difque ,  les  difcoboles  portoient  des  tuni- 
ques ;  on  ne  fe  dépouilloit  point  pour  la  courfe  des 

chars,  non  plus  que  pour  l'exercice  du  javelot;  & 
e'eft  pour  cette  raifon  ,  comme  le  remarque  Eufta- 

»thej  qu'Homère  ,  grand  obfervateur  des  bienféan- 
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ces ,  ne  fait  paroître  Àgamemnpn  aux  jeux  funèbres 
de  Patrocle  ,  que  dans  cette  dernière  efpece  de  com^ 

bats,  où  ce  prince  n'étoit  point  obligé  de  déroger  en 
quelque  forte  à  fa  dignité ,  en  quittant  fes  habits»  . 

Cependant  comme  dans  les  gymnafes  deftinés  à 
former  la  jeunefTe  aux  combats  gy^/zi^«c5,î es  jeunes 

gens  y  paroiifoient  d'ordinaire  prefque  nuds  ,  il  y 
avoit  des  infpedeurs  appellés  fophronijies  ,  prépofés 
pour  veiller  fur  eux  &  les  maintenir  dans  la  pudeur. 

Lycon ,  félon  Pline ,  inftitua  les  jeux  gymniques  en 

Aïcadie ,  qui  de-là  fe  répandirent  par-tout,  firent  fuc-^ 
ceffivement.lés  délices  des  Grecs  &  des  Romains^ 

&  accompagnèrent  prefque  toujours  la  célébratipà 

■  des  grandes  fêtes ,  fur-tout  celles  des  bacchanales^  ̂ , 
!  Ces  jeux  fe  donnoient  avec  magnificence  quatrê 

fois  l'année,  favoir  i"^.  à  Olympie,  province  d'Eli- 
de  ;,  ôc  par  cette  raifon  furent  appellés olympi» 

ques  ̂   en  l'honneur  de  Jupiter  Olympien  ;  2°,  dans 
l'ifthme  de  Corinthe  ,  d'où  ils  prirent  le  nom  de  Jeux 
ijihmicns  ,  &  furent  dédiés  à  Neptune  ;  3°.  dans  la  fo- 

rêt de  Némée:^  à  la  gloire  d'Hercule ,  &  furent  appeK 
lés  jeux  néméens  ;  4°  ._on  les  connut  aufTi  fous  le  nom 

de  jeux  pythims  ,  en  l'honneur  d'ApôUon  qui  avoit 
tué  le  ferpent  Python.  Voye^^  Olympiques  ,  Is,T;H* 
MIENS^  NÉMÉENS  vPyTHIENS. 

On  y  difputoit  le  prix  du  pugilat,  de  la  lutte ,  dô 

la  courle  à  pié,  de  l>a  courfe  des  chars 3  de  l'eXércice 
du  difque,  &  du  javelot;  Lucien  nous  a  laifle  de  cès 
divers  combafs  avec  fon  badinage  ordinaire ,  un  [à- 
bleau  fort  iniftruftif  dans  un  de  fes  dialogues  ,  où  il 
fait  parler  airjfi  Anacharfi^s  &  Solon. 

AnacharJis.  M  A  qui  en  veulent  Ces  jeunes  gens ,  dè 
I  >>  fe  mettre  fi  fort  en  colère,  &  de  fe  donner  le  croc 

»  en  jambe ,  de  fe  rouler  dans  la  boue  comme  des 

»  ppurceaux ,  tâchant  de  fe  fufFoquer  ?  Ils  s'huiloientj 
'  »,fe  rafoient  d'abord  paifiblement  l'un  l'autre  :  mais 

»;  tout  à-coup  baifl'ant  la  tête,  ils  fe  font  entrecho- 
i  >>  qués  comme  des  béliers  ;  puis  l'un  élevant  en  l'air 
'  >»  fon  compagnon,  le  Iai{re  tomber  à  terre  par  une 

»  fecoufife  violente,  &  fe  jettant  fur  lui ,  l'empêche 
>>  de  fe  relever ,  lui  prelTant  la  gorge  avec  le  coude  ̂  
>>  &  le  ferrant  fi  fort  avec  les  jambes,  que  j'ai  peur 

;  »  qu'il  nel'érouffe,  quoique  l'autre  lui  frappe  lur 
»  l'épaule ,  pour  le  prier  de  le  lâcher,  comme  fe  re- 
»  connoiflîmt  vaincu.  Il  me  femble  qu'ils  nedevroient 
»  point  s'enduire  ainfi  de  boue ,  après  s'êrre  huilés  , 
»  &  je  ne  puis  m'empêcher  de  rire,  quand  je  vois 
«qu'ils  efquivent  les  mains  d£  leurs  compagnons 
w  comme  des  anguilles  que  l'on  prefl"e  ;  en  voilà  qui 
»  fe  roulent  dans  le  fable  avant  que  de  venir  au  c-om- 
»  bat,  afin  que  leur  adverfaire  ait  plus  de  prilé,S£ 

»  que  la  main  ne  coule  pas  fur  l'huile  ni  fur  la  fueur. 
Solon.  »  La  difficulté  qui  fe  trouve  à  colleter  un, 

>>  adverfaire, iorfque  l'huile  &  la  fueur  font  glilfer  la 
;>>■  main  fur  la  peau ,  met  en  état  d'emporter  fans  pei- 
»  ne  dans  l'occafion  un  blefle  hors  du  combat ,  ott 
»  d'enlever  un  prifonnier.  Quant  au  fable  &  à  la 
»  poufiiere  dont  on  fe  frotte ,  on  le  fait  pour  une  rai- 

»  fon  toute  différente,  c'eft-à-dire  pour  donner  plus 
»  de  prife,  afin  de  s'accoutumer  à  elquiver  les  mains 
»  d'un  antagonifi;e  malgré  cet  qbfiacle  ;  outre  que 
»  cela  fert,  non-feulement  à  efiuyer la  fueur  &  à  dé* 

»  crafiTer,  mais  encore  à  foûtenir  les  forces ,  en  s'op- 

»  pofant  à  la  diffipation  des  efprits ,  &  à  fermer  l'en- 
»  trée  à  l'air,  en  bouchant  les  pores  qui  font  ouverts 
«  par  la  chaleur. 

Anacharjis,  »  Que  veulent  dire  ces  autres  qui  font 

»  aufli  couverts  de  poufiiere  }  ils  s'entrelacent  à 
»  coups  de  pié  &c  de  poing,  fans  elTayer  de  fe  ren* 

»  verfer  comme  les  premiers:  mais  l'un  crache  fes 

»  dents  avec  le  fable  &  le  faUg  ,  d'un  coup  qu'il  a 
»  reçu  dans  la  mâchoire,  fans  que  cet  homme  vêtu 

»  de  pourpre,  qui  préfide  à  ces  exercices,  fe  mette 

»  en  peine  de  les  féparer  ;  ceux-ci  font  voler  la  pouf- 
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f>  fierë  ehfalitaAt  en  l'air,  comme  ceux  qui  âifputeirt 
l€  prix  à  la  courfe» 

Solon.  »  Ceux  que  tu  "S^ôis  dans  la  boue  ou  dans 
»  la  pouffieré  ,  combattent  à  la  lutte  ;  les  -autres 
>î  fe  frappent  à  coups  de  pié  &  de  poing ,  au  pan- 

»  crace  ;  il  y  a  encote  d'autres  exercices  que  tu  ver- 
»  ras,  comme  le  palet,  &  le  pugilat  &  tu  faurâs  que 

f>  par- tout  le  vainqueur  eft  couronne  >>. 

Mais  avant  que  de  parler  de  la  couronne  qu'obte- 
noit  l'athlete  vainqueur,  il  importe  d'expofer  avec 
quelque  détail,  la  police,  les  lois,  &  les  formalités 

qu'on  obfervoit  dans  la  célébration  des  jeux  folen- 
nels,  qui  intéreffoient  lifort  &  des  villes  fameufes  à 

tous  égards ,  &  des  peuples  entiers. 
il  ne  fuffifoit  pas  aux  athlètes  pour  être  admis  à 

concourir  dans  ces  jeux ,  d'avoir  foignêufement  cul- 
tivé les  divers  exercices  du  corps  dès  leur  plus  teîi' 

dïejeunefle,  &  de  s'être  diftingués  dans  les  gymna- 
fes  parmi  leurs  camarades  :  il  falloit  encore ,  du 

moins  parmi  les  Grecs,  qu'ils  fubiflent  d'autres 
épreuves  par  rapport  à  la  naiflance ,  aux  moeurs,  & 
à  la  condition  :  car  les  efclaves  éioicnt  exclus  des 

combats  gymniques  ;  les  agonothetes ,  autrement  dits 

les  hdlanodiques ,  prépofés  à  l'examen  des  athlètes , 
ecrivoient  fur  un  regiftre  le  nom  &  le  pays  de  ceux 

qui  s'enrôloient  pour  ainfi,  dire. 
A  l'ouverture  des  jeux ,  un  héraut  proclamolt  pu-^ 

bliquement  les  athlètes  qui  dévoient  paroître  dans 

chaque  forte  de  combats ,  &  les  faifoit  pafTer  en  re- 
vue devant  le  peuple ,  en  publiant  leurs  noms  àhau-' 

te  voix.  On  travailloit  enfuite  à  régler  les  rangs  de 

ceux  qui  dans  chaque  efpece  de  jeux ,  dévoient  payer 

de  leur  perfonne  ;  c'étoitle  fort  qui  feul  en  décidoit; 
&  dans  les  jeux  où  plus  de  deux  concurrcns  pou- 
voient  difputer  en  même  tems  le  prix  propofé,  tels 

que  la  courfe  à  pié ,  la  courfe  des  chars ,  &c.  les  cham-' 

pions  fe  rangeoicnt  dans  l'ordre  félon  lequel  on  avoit 
lire  leurs  noms  ;  mais  dans  la  lutte ,  le  pugilat ,  &  le 

pancrace ,  oii  les  athlètes  ne  pouvoient  combattre 
que  deux  à  deux,  on  apparioit  les  combattans  en  les 

tirant  au  fort  d'une  manière  différente  ;  c'eft  Lucien 
qui  nous  apprend  encore  toutes  ces  particularités. 

Après  avoir  tiré  les  athlètes  au  fort ,  &  les  avoir 
animés  à  bien  faire,  on  donnoit  le  fignal  des  divers 

combats,  dont  l'affemblage  formoit  les  jeux  gymni- 

■ques  ;  c'étoit  alors  que  les  athlètes  entroient  en  lice  , 
^  qu'ils  mettoient  en  œuvre  toute  la  force  &  la  dex- 

térité qu'ils  avoient  acquife  dans  leurs  exercices  > 
pour  remporter  le  prix.  Il  ne  faut  pas  croire  cepen^ 

•dant  qu'affranchis  de  toute  fervitude,  ils  fuifent  en 
<iroit  de  tout  ofer  &  de  tout  entreprendre  pour  fe 

procurer  la  victoire  ;  les  hellanodi^ues  &  les  autres 
magiftrats,  paT  des  lois  fagement  établies,  avoient 
foin  en  conféquence  de  ces  lois  de  refréner  la  licen- 

ce des  combattans ,  en  banniffant  de  ces  fortes  de 

jeux  la  fraude ,  l'artifice ,  &  la  violence  outrée.  Tou- 
tes les  lois  athlétiques ,  &  toutes  celles  de  la  police 

des  jeux,  étoientobfervées  d'autant  plus  exadement, 
que  l'on  puniffoitavecfévérité  ceux  quimanquoient 
d'y  obéir.  C'étoit-là  d'ordinaire  la  fonction  des  mafti- 
jgophores.  Voye.i^  Mastigophores. 

Il  étoit  défendu  de  gagner  fes  juges  &  fes  antago- 
îiîftes  par  des  préfens  ;  &  la  violation  de  cette  loi  fe 

puniiToit  par  des  amendes,  dont  on  employoit  l'ar- 

gent à  ériger  des  Hatues  en  l'honneur  des  dieux. 
Enfin,  ces  hommes  dévoilés  aux  divertiffemens 

publics ,  après  avoir  paffé  par  diverfes  épreuves  la- 
Borieufes  &  rebutantes  avant  &  pendant  la  célé- 

bration des  jeux,  recc voient  à  la  fin  les  récompenfes 

'qu'ils  fe  propofoient  pour  but,  &  dont  l'attente  étoit 
capable  de  les  foûtenir  dans  une  carrière  aufli  péni- 

ble que  la  leur. 
C  es  récompenfes  étoient  de  plus  d'une  efpece;  les 

Spectateurs  ç-élébrQiçnt  d'abord    viftpire  4es  athle- 
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tè3»3fempôrtéê  dans  les  jeux  par  des  af  plaùdiffemehs 
&  des  acclamations  réitérées  ;  on  faifoit  proclamer 
par  iin  héraut  le  nom  des  vainqueurs  ;  on  leur  diUri- 

buoitles  prix  qu'ils  avoient  mérités,  des  efclaves, 
des  chevaux ,  des  vafes  d'airain  avec  leurs  trépiés  , 
des  coupes  d'aïgent,des  vêtemens,  des  armes,  de 

l'argent  monnoyé  ;  mais  les  prix  les  plus  eftimés  con- 
fiftôient  en  palmes  &  en  couronnes  qu'on  leur  met- 

toit  fur  la  tête  ,  aux  yeux  des  fpeftateurs ,  &  qu'on 
gardoit  pour  ces  occallonsdans  les  thréfors  des  villes de  la  Grèce. 

On  les  conduifoit  enfuite  en  triomphe ,  revêtus 

d'une  robe  de  fleurs  dans  tout  le  ftade,  &  ce  triom- 

phe n'étoit  que  le  préliminaire  d'un  autre  encore  plus 
glorieux,  qui  les  attendoit  dans  leur  patrie.  Le  vain- 

queur en  y  arrivant,  étoit  reçû  aux  acclamations  de 
fes  compatriotes,  qui  accouroient  fur  fes  pas  :  déco-^ 
ré  des  marques  de  fa  viûoire ,  &  monté  fur  un  char; 

à  quatre  chevaux,  il  entroit  dans  la  ville  par  une 

brèche  qu'on  faif  oit  exprès  au  rempart  ;  on  portoit 
des  flambeaux  devant  lui,  &  il  étoit  fuivid'un  nom-, 
breux  cortège  qui  honoroit  cette  pompe.  Le  triom- 

phe de  Néron  à  fon  retour  de  Grèce ,  tel  que  le  dé- 
crivent Suétone  &  Xiphilin,  nous  préfente  une  ima- 

ge complète  de  tout  ce  qui  compofoit  la  pompe  de 
ces  fortes  de  triomphes  athlétiques. 

La  cérémonie  fe  terminoit  prefque  toujours  par. 
des  feftins ,  dont  les  uns  fe  faifoient  aux  dépens  du  pu* 
blic,  les  autres  aux  dépens  des  particuliers  connus 

du  vainqueur  ;  enfuite ,  ce  vainqueur  régaloit  à  fon 
tour  fes  parens  &  fes  amis.  Alcibiade  pouffa  plus  loin 

la  magnificence  lorfqu'il  remporta  le  premier,  le  fé- 
cond ,  &  le  quatrième  prix  de  la  courfe  des  chars  aux 

jeux  olympiques  ;  car  après  s'être  acquitté  des  facri- 
fices  dûs  à  Jupiter  olympien ,  il  traita  toute  l'affem- 
blée  :  l'athlete  Léophron  en  ufa  de  même  au  rapport 
d'Athénée:  Empédocle  d'Agrigente  ayant  vaincu  aux 
mêmes  jeux,  &:  ne  pouvant  comme  Pythagoricien  , 
régaler  le  peuple ,  ni  en  viande  ̂   ni  en  poiffon ,  il  fit 
faire  un  bœuf  avec  une  pâte  compofée  de  myrrhe  ̂  

d'encens ,  &  de  toutes  fortes  d'aromates ,  &  le  dif- 
tribua  par  morceaux  à  tous  ceux  qui  fe  préfenterent.. 
Le  feftin  donné  par  Scopas,  vainqueur  dans  un  des 

j eux  gymniques  9  cfl  devenu  célèbre  par  l'accident 
qui  le  termina ,  &  dont  Simonide  fut  miraculeufe- 
ment  préfervé  ;  cette  hifloire  nous  a  été  tranfmife 
par  Cicéron ,  Phèdre ,  &  Quintilien ,  qui  la  racontent 
dans  toute  fon  étendue  ;  la  Fontaine  en  a  fait  le  fujet d'une  de  fes  fables. 

Ces  couronnes,  ces  palmes,  ces  triomphes ,  ces 

acclamations,  &  ces  feftins,  qui  donnoient  d'abord 
un  fi  grand  relief  à  la  vidoire  des  athlètes  dans  les 

jeux  gymniques,  n'étoient  au  fond  que  des  honneurs 
paffagers ,  dont  le  fouvenir  fe  feroit  bien-tôt  effacé  j 
fil  'on  n*en  eût  fait  fuccéder  d'autres  plus  fixes ,  plus 
folides ,  &  qui  duroient  autant  que  la  vie  des  vain- 

queurs :  ces  honneurs-ci  confifioient  en  différens  pri- 

vilèges qu'on  leur  accordoit,  Ô£  dont  ils  joiiiffoient 
paifiblement  à  l'abri  des  lois ,  &  fous  la  prote&on 
des  princes  &  des  magifirats  ;  l'un  des  plus  honora- 

bles de  ces  privilèges ,  étoit  le  droit  de  préféance 
dans  les  jeux  publics.  Une  telle  préféance  étoit  bien 
dûe  à  des  hommes  que  les  Grecs  regardoient  comme 
des  dieux  ;  palmaque  nobilis  terrarum  dominos  evehit 
addeos  ;  à  des  hommes  pour  lefquels  ils  avoient  une 

fi  grande  confidération,  que  c'étoit,  dit  Cicéron, 
quelque  chofe  de  plus  glorieux  en  Grèce  d'avoir 
vaincu  dans  les  jeux  olympiques ,  qu'à  Rome  d'avoir 
obtenu  les  honneurs  du  triomphe. 

Un  autre  privilège  des  vainqueurs  dans  les  combats 

gymniques ,  privilège  où  l'utile  fe  trouvoit  joint  à 
l'honorable,  c'étoit  celui  d'être  nourri  le  relie  de 
leurs  jours  aux  dépens  de  leur  patrie;  ce  droit  leur 

étoit  acquis  de  toute  ancienneté  ornais  dans  la  fuite. 
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îeuh  vîâoifes  te  multipliant  aiilïï-bien  que  les  jeux 
publics^  cette  dépenfe  feroit  devenue  fort  à  charge  à 

leurs  compatriotes ,  fi  l'on  ne  l'eût  refferrée  dans  les 
bornes  de  la  médiocrité;  les  empereurs  conferverent 

tous  ces  privilèges  des  vainqueurs  aux  Jeux  gymni- 
ques ,  &  même  les  accrurent  ;  Augufte  en  montra 

l'exemple ,  fuivant  le  témoignage  de  Suétone* 

L'exemption  de  route  charge  &  de  toute  fonftioil 
tivile,  n  etoit  pas  une  de  leurs  moindres  prérogati- 

ves ;  mais  il  falloit  pour  l'obtenir ,  avoir  été  couron- 
ïié  au-moins  trois  fois  aux  jeiix  facrés* 

Le  defîr  d'immortalifer  les  viâoires  des  athlètes 
t-emportées  aux  Jeux  gymniques ,  fit  mettre  en  œuvre 
divers  moyens  qui  conduifoient  naturellement  à  ce 
but  :  tels  étoient  les  archives  publiques  ,  les  écrits 
des  pbëtes ,  les  ftatues ,  les  infcriptions.  La  célébra- 

tion des  jeux  finie ,  \m  des  premiers  foins  des  agonô- 

thetes  étoit  d'infcrire  fur  le  regiflre  public  le  nom  , 
le  pays  des  vainqueurs  ,  &  l'efpece  de  combat  dont 
ils  étoient  fortis  victorieux.  Leurs  loiianges  devinrent 
èhez  les  Grecs  un  des  principaux  fiijets  de  la  poéfie 

lyrique  ;  c'eft  fur  quoi  roulent,  comme  l'on  fait ,  tou- 
tes les  odes  de  Pindare ,  partagées  en  quatre  livres , 

Chacun  defquels  porte  le  nom  des  jeux  oii  fe  font  fi- 
gnalés  les  athlètes  dont  les  vidoires  font  célébrées 
dans  ces  poèmes  immortels» 

Les  peuples  non  contens  du  fecours  qu'ils  emprunt 
toient  des  archives  publiques  &  des  poètes  pour  per- 

pétuer le  fouvenir  des  viûoires  des  athlètes  dans  les 

Jeux  gymniques ,  employèrent  outre  cela  tout  l'art 
des  Sculpteurs  pour  tranfmettre  aux  fiecles  à  venir 

la  figure  &  les  traits  de  ces  mêmes  hommes ,  qu'ils 
regardoient  avec  tant  d'admiration.  On  peut  lire  dans 
Paufanias  un  dénombrement  de  toutes  les  ftatUes  qui 
îù  voyoient  de  fon  tems  à  Olympie ,  &  ces  iiatues 
ne  dévoient  pas  être  plus  grandes  que  le  naturel  ;  on 

Ornoit  ces  llatues  d'infcriptions ,  qui  marquoient  le 
pays  des  athlètes  vainqueurs ,  repréfentés  par  ces  fla- 
tues ,  le  genre ,  &  le  tems  de  leurs  vidoires,  &  le  prix 

qu'ils  avoient  remporté.  Oûavio  Falconerii  a  re- 
cueilli ,  publié ,  &  éclaiirci  par  de  favantes  notes  plu- 

lieurs  de  ces  inscriptions  qui  iiôus  reftent  encore. 

Enfin,  malgré  la  défenfe  des  agoiiothetes,  on  eft 

allé  jufqu'à  rendre  des  honneurs  divins  aux  vain- 
queurs dans  les  combats  gymniques^  &  cette  efpece 

de  culte  peut  palTerpourle  comble  de  la  gloire  athlé- 

tique. On  en  cite  trois  exemples  tirés  de  l'hiftoife  : 
le  premier  rapporté  par  Hérodote ,  efi:  de  Philippe 
Crotoniate  ,  vainqueur  aux  jeux  olympiques,  &  le 
plus  bel  homme  de  fon  tems  ;  les  Egeftains  lui  dref- 
îerent  après  fa  mort  un  monument  fuperbe,  &  lui  fa- 
crifîerent  comme  à  un  héros  :  le  fécond  exemple  en- 

core plus  extraordinaire ,  eft  d'Euthime  de  Locres , 
excellent  athlète  pour  le  pugilat ,  lequel  pendant  fa 
vie  reçut  les  honneurs  divins  ;  Pline  le  naturalifte  ra- 

conte ce  fait ,  liv,  FIL  ch.  IviJ,  de  fon  hilloire  :  le 

iroifieme  exemple  eft  celui  de  l'athlète  Théagene , 
qui  au  rapport  de  Paufanias ,  fut  après  fa  mort  non- 
feulemeiit  adoré  par  les  Thafiens  fes  compatriotes  , 
mais  par  divers  peuples  tant  grecs  que  barbares. 
Voilà  quels  étoient  les  fruits  des  combats  gymniques^ 
ces  exercices  à  jamais  célèbres ,  &  dont  nous  n'avons 
plus  d'idée.  Article  de  M,  U  Chev.  be  J au  court, 
GYMNOPÉDIE,  f.  f.  {^Amiq.  greq.)  yv/xv^TrcuS-U, 

mot  compofé  de  yv/j!.véç ,  nud,  &  ■^a.'tç,  Jeune  homme; 
danfe  en  ufage  chez  les  Lacédémoniens ,  &  qui  de- 
voit  fon  inftitution  à  Lycurgue.  Cette  danfe  faifoit 

partie  d'une  feie  folennelle  qu'on  célébroit  publique- ment à  Lacédémone ,  en  mémoire  de  la  viâoire  rem- 
portée près  de  Thyrée  par  les  Spartiates  fur  les 

Argiens.  Deux  troupes  de  danfeurs  nuds ,  la  premiè- 
re de  jeunes  gens,  la- féconde  d'hommes  faits,  com- 

i^QiQieïitld.  gymnopèdie  ̂   &lui  donnoient  fon  nom; 
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cèîuî  qui  mèribit  chaque  troupe,  portoit  fur  la  tête 

une  couronne  de  palmier,  qu'on  nommoit  couronni- 
thyréatique ,  à  caufe  du  fujet  de  la  fête.  Toute  la  ban= 
de  en  danfant  chantoit  les  poéfies  lyriques  de  Tha- 

létas  &  d'Aleman,  ou  les  péanes  de  Dionyfodote»* Ces  danfe  s  fe  faifoient  dans  la  place  publique;  &la 

partie  de  cette  place  deflinée  aux  danfeurs  s'appeU 
ioit  le  chœur  j  ;tft)'/)o?. 

La  fête  étoit  confacréè  à  Apollon  polir  la  poéfie;' 
&  à  Bacchus  pour  la  danfe  ;  cette  danfe,  félon  Athé-; 

née,  avoit  quelque  rapport  à  une  forte  d'exercice,^ 
connu  anciennement  fous  le  nom  d'avWAji ,  parce' 
les  danfeurs  par  les  démarches  entre-coupées  ̂  
cadencées  de  leurs  piés,  &  par  les  mouvemens  fi- 

gurés de  leurs  mains ,  ofîroient  aux  yeux  une  image 
adoucie  de  la  lutte  &  dti  pancrace.  Meurfius  a  dif- 
cuté  cette  matière  avec  érudition,  dans foli  livre  in- 

titulé orchefira;  on  y  peut  recourir.  Il  me  ftifiîra  d'a- 
jouter qu'on  pafibit  ordinairement  de  cette  danfe  à 

la  pyrrhique ,  dont  la  gymnopêdie  étoit  comme  le  pté- 
lude. 

Le  légifiateur  de  Lacédémone  appliqua  l'exercicô 
de  la  danfe  aux  vues  qu'il  avoit  de  portet  la  jeunef- 
fe  de  Sparte  à  apprendre  en  fe  joiiant  l'art  terrible  de 
la  guerre:  non -feulement  Lycurgue  voulut  que  les 
jeunes  garçons  danfafient  nuds  ,  mais  il  établit  que 
les  jeunes  filleS,  daiis  certaines  fêtes  folennelles ,  n© 
danferoient  qtie  parées  de  leur  propre  beauté ,  ôc 
fans  autre  voile  que  leur  pudeur.  Quelques  perfon-^ 
nés  lui  ayant  demandé  la  caufe  de  cette  inftitution  t; 

c'eftafin,  répondit-il,  que  les  filles  de  Sparte  faifant les  mêmes  exercices  que  les  hommes,  elles  ne  leur 
fôient  point  inférieures  ni  pour  la  force  la  fanté 

du  corps  j  ni  pour  la  générofité  de  l'ame^  ; 
M.  juillet,  dans  fa  Lacédémone  ancienne^  entre-* 

prend  d'après  Plutarque  l'apologie  de  Lycurgue  con- tre ceux  qui  prétendent  que  cette  inftitution  étoit; 
plus  capable  de  corrompre  les  mœurs  que  de  les  af* 
finer.«  Outre,  dit  M.  Guillet ,  qu'il  eft  impôfiible 
»d'miagmer  que  Lycurgue,  qui  regardoit  l'éduca- »  tion  des  enfans  pour  la  plus  importante  affaire  d'un 
»  légiflateur ,  ait  pu  jamais  fonder  des  ufages  qui  ten» 
»•  dilfent  au  dérèglement,  il  n'efl  pas  douteux  que  la »  nudité  étant  commune  à  Lacédémone,  ne  faifoit 

»  point  d'impreffion  criminelle  ou  dangereufe.  Il  fe w  forme  par-tout  naturellement  une  habitude  de  l'œiî 

»  à  l'objet  qui  difpofe  à  l'infenfibilité,  &  qui  bannit 
»  les  defirs  déréglés  de  l'imagination  ;  l'émotion  ne 
n  vient  guère  que  de  la  nouveauté  du  fpeaacle.  En- 
»  fin  (&  c'eft  la  meilleure  raifon  de  M.  Guillet)  dès 
»  qu'on  s'eft  mis  une  fois  dans  l'efprit  l'intégrité  des »  mœurs  de  Sparte ,  on  demeure  perfuadé  de  ce  bon 
»  mot:  les fiUes  de  Lacédémone.  n^ étoient  point  nues , 
»  V  honnêteté  publique  kscoiivroit.  Telle  étoit,  dit  Plu- 
»  tarque ,  la  pudicité  de  ce  peuple,  que  l'adultère  y 
»  paffoit  pour  une  chofe  impoflible  èc  incroyable. 

Ce^s  lifages  nous  paroifîent  également  étranges 
&  blâmables  ;  &  nous  fommes  étonnés  qu'un  hom^ 
me  aufiî  renommé  pour  fa  fageffe  ait  pu  les  propo* 
fer ,  ou  qu'on  ne  les  ait  pas  rejettés. 

Après  tout,  quelque  parti  qu'on  prenne  pour  ou 
contre  Lycurgue ,  gardons-nous  bien  de  croire  que 
fon  excufe  en  fût  une  pour  nous.  Quoiqu'il  y  ait 
quantité  de  lieux  dans  le  monde  où  les  femmes  pa- 
roifl^nt  toujours  dans  l'état  de  celles  qui  danfoient 
à  certaines  fêtes  de  Sparte ,  &  quoique  nos  voya- 

geurs aftïirent  que  dans  ces  lieux  le  dérèglement  des 
mœurs  eft  très-rarè  ;  le  point  important  qu'il  ne  faut 
jamais  perdre  de  vûe  fur  cette  matière ,  eft  de  recon^^ 

noître  que  fi  la  force  de  l'éducation  générale ,  établie 
fur  de  bons  principes ,  eft  infinie ,  lorfque  des  exem* 

pies  contagieux  n'en  peuvent  déranger  les  effets 
nous  ne  joiiiffons  malheureufement  ni  des  ayantage^ 
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gjréeien^ç  de*  cette  excellente  éducation  générale ,  ni 

4e  ceux  d'une  bonne  éducation  particulière.  (Z>.  /.) 
_  ÇYMNOSOPHISTES,  f.  m.  plur.  philofophes  in- 

diens qui  vivoient  dans  une  grande  retraite.,  faifant 

profeâjlon  de  renoncer  à  toutes  fortes  de  voluptés 

jfour  s'adonner  à  la  contemplation  des  merveilles  de 
lan-aiure.  Us  alloient  nuds  la  plupart  du  tems,  ce  que 

iîgnifîe  leur  nom ,  &  cela  peut-être  à  caufe  de  la  cha- 
leur exceffiye  de  leur  pays.  On  en  diftinguoit  deux 

{k^es  principales,  les  Brachmanes  &  les  Hylobiens: 

ceux-ci  fuyoient  le  commerce  des  hommes  ;  les  au- 

î):es  un  peu  plus  humanifés  fe  couvroient  d'écorce 
d'arbres ,  paroifToient  quelquefois  dans  la  fociété  , 
&  fe  mêloient  de  médecine.  Les  Gymnofophijlcs 

croyoient  l'immortalité  de  l'ame,  &  fa  métempfyco- 
ou  tranfmigration  d'un  corps  dans  un  autre  ;  &: 

l'on  prétend  que  Pythagore  avoit  pris  d'eux  cette 
opinion.  Ils  faifoient  conlifter  le  bonheur  de  l'hom- 
ipe  à  méprifer  les  biens  de  la  fortune  &  les  plaifirs 
des  fens ,  &  fe  glorifîoient  de  donner  des  confeils 

defintérelTés  aux  princes  &  aux  magiftrats.  Lorfqu'ils 
devenoient  vieux  &  infirmes ,  ils  fe  jettoient  eux-mê- 

mes dans  un  bûcher  embrafé ,  pour  éviter  l'ignomi- 
nie qu'ils  trouvoient  à  fe  laifler  accabler  par  les  an- 

nées &  les  maladies.  Un  d'eux,  nommé  Calanus ,  fe 

t).rûla  ainli  lui  -  même  en  préience  d'Alexandre  le 
grand.  Il  y  avoit  auffi.  en  Afrique  &  en  Ethiopie  des 
philofophes  du  même  nom.  /oje:^  Brachmanes  , 

§r  àV  article.  INDIENS ,  la  Philofophic  des  Indiens,  (Gy 

GYNÉCÉE,  {Antiq.  rom.)  logement  defliné  à 

mettre  en  réferve  les  habits,  bardes  ,  linge  ̂   meu- 
bles 5  &  autres  effets  de  la  garderobe  des  empereurs , 

pour  qu'ils  puffent  s'en  fervir  lorfque  les  affaires  les 
appelloient  tantôt  dans  une  province ,  tantôt  dans 
une  autre.  Il  y  avoit  de  ces  fortes  de  logemens  en 
pluiieurs  villes  des  diverfes  provinces,  Ijtuées  fur 
de  grandes  routes,  , 

Quoique  le  mot  gynœceum ,  emprunté  des  Grecs 
parles  Latins ,  lignifie  proprement  un  cabinet  où  les 
femmes  ferrent  leurs  habits  précieux,  bagues,  joyaux, 

ornemens ,  &c.  néanmoins  il  s'applique  particuliere- 
nient  à  tous  les  endroits  où  on  confervoit  les  habits 

&  ameublemens  impériaux  dans  les  villes  principa- 
les. 

.  Quantité  de  perfonnesj,  fur -tout  des  femmes, 
çtoient  logées  dans  ces  fortes  de  bâtimens ,  pour  tra- 

vailler à  l'ameublement  de  l'empereiu",  ou  à  d'autres 
manufaâures. 

Les  maîtres  des  garderobes  impériales  de  Pro- 
vince fe  nommoient  procuratores  gynceciorum  ;  parce 

qu'ils  dévoient  avoir  foin  que  rien  ne  manquât  de 
ce  qui  concernoit  le  linge,  vêtement,  meubles,  & 
autres  commodités  néceffaires  au  fervice  domeflique 

des  empereurs  en  route.  Ils  dévoient  aufîi  tenir  toû- 

jours  prêts  un  grand  nombre  d'habits  pour  les  foldats  : 
enfin  ils  dévoient  avoir  en  magafm  des  provifions  fuf- 
fifantes  de  toile  à  vpiles  pour  les  navires  &  vaifTeaux 

.de  guerre  9  dont  l'équipement  feroit  ordonné. 

•  La  notice  de  l'Empire  appelle  ces  fortes  d'inten- 

dans  procuratores  gyncBgiorum ,  mais  c'efl  par  corrup- 
tion du  vrai  mot  ;  car  dans  les  lois  impériales ,  gynœ- 

.giurn  fignifie  un  chenil^  &  félon  Suidas,  le  lieu  oii 
on  expofoit  aux  yeux  du  peuple  les  bêtes  féroces  que 

les  gouverneurs  des  provinces  envoyoient  à  l'empe- 
reur pour  les  fpeâacles  publics.  Il  n'y  a  donc  point 

.de  doute  qu'il  ne  faille  lire  procuratores  gynœciorum  , 
. c'efl  -  à  -  dire  maîtres  des  garderobes  impériales  :  on 

comptoit  quinze  de  ces  maîtres  dans  l'empire  d'oc- 
.cident ,  dont  il  y  en  avoit  fix  établis  dans  fix  villes 

.pu  cités  des  Gaules;  Se  tous  étoient  fubordonnés  à 

l'intendant  général  des  finances  yfub  difpojitione  comi- 
ùs  facrarum  largitionum.  {D.J,} 

G  Y  N  É  C I A I R  E ,  f.  m.  {Hifi^  anc.')  ouvrier  qui 
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tfavallle  dans  la  gynécée  :  les  hoimmes  faîfoîeM  lé 
métier  de  tifferand  &  de  tailleur  dans  les  gynécées  ; 
Jes  femmes  filoient  la  laine  &  la  foie ,  que  les  hom- 
îries  employoient  à  faire  des  étoffes. 

Quelquefois  on  condamnoit  les  crirninels  à  tra- 
yailier  dans  le  gynécée  pour  le  prince ,  à-peu-près 

comme  oij  les  condamne  aujourd'hui  à  fervir  fuc 
les  galères  :  du  -  moins  ce  travail  étoit  une  corvée 
que  les  princes  exigeoient  de  leurs  fujets ,  hommes 
ou  femmes.  Diciionn.  de  Trév.  &  Chambers. 

"  GYNÉCONOME,  f.  m.  {Hifi.  anc.)  nom  d'un 
magiflrat  d'Athènes  ,  qui  avoit  infpeftion  fur  les femmes. 

Les  gynéconomes  étoient  au  nombre  de  dix;  ilâ 

s'informoient  de  la  vie  &  des  mœurs  des  dames  dé 
la  ville ,  pimiffoient  celles  qui  fe  comport oient  ma! 

&  qui  fortoient  des  bornes  de  la  pudeur  &  de  la  mQ'4 
deftie  qui  convient  au  fexe. 

Ils  expofoient  dans  un  lieu  public  la  lifte  de  cefif 

les  qu'ils  avoient  condamnées  à  quelque  amende.^ 
ou  à  d'autres  peines.  Diciionn.  de  Trév.  &  Chambers', 
GYNÉCOCRATIE,  f  f.  {Hifi.  âne.)  étatoiileâ 

femmes  peuvent  gouverner,  ou  gouvernent. 

Dans  ce  fens ,  l'Efpagne  &  l'Angleterre  font  des; 
gynécocraties.  Les  François  s'efliment  fort  heureux 
de  ce  que  leur  gouvernement  ne  peut  être  gynéco* 

cratique.  f^oye^  Loi  SALIQUE.  Chambers,  ' GYNÉCOCRATUMÉNIENS ,  fubfl.  m.  pl.  (ffij}; 

ànc.)  nom  propre  d'un  ancien  peuple  de  la  Sarmatie 
européenne ,  qui  habitoit  fur  le  bord  oriental  du  Ta- 
naïs  vers  fon  embouchure,  dans  les  Palus  Méotides. 

Ce  nom  lui  vient ,  félon  quelques  auteurs ,  de  ce  qu'il 
n'y  avoit  aucune  femme  chez  lui ,  ou  plutôt  parce 
qu'il  étoit  gouverné  par  une  femme. 

Le  P.  Hardouin  dans  fes  notes  fur  Pline ,  dit  qu'ils 
fiirent  ainfi  nommés  parce  qu'après  un  combat  qu'ils perdirent  fur  les  bords  du  Thermodoon  avec  les 
Amazones ,  ils  eurent  commerce  avec  elles  pour 
leur  donner  des  enfans  :  &  quod  viciricibus  objçquan-^ 
tur  ad procurandam  eis  fobolem. 

Le  P.  Hardouin  les  appelle  les  maris  des  Amazo- 

hes ,  Ama^num  connubia  :  car ,  comme  ce  pare  l'ob- 
ferve ,  il  faut  ôter  unde  du  texte  de  Pline ,  puifqu'il 

n'y  a  été  ajouté  que  par  des  gens  qui  n'ont  point 
entendu  cet  auteur ,  unde  Ama^onum  connubia,  ^ 

Ceux  qui  prennent  lés  Amazones  pour  un  peuplé 
fabuleux,  en  difent  autant  des  Gynécocratuméniens, 

'Foyei  Amazone.  Diciionn.  de  Trév.  &  Chambers,  • 
GYPSE ,  ou  Pierre  à  "Plâtre  ,  gypfum ,  {Hifik 

nat.  Minéral^  on  appelle  gypfes  ou  pierres  gypfeiifes'^ 

toutes  les  pierres  que  l'action  du  feu  change  en  plâ- 
tre :  ainfi  le  gypfe  ou  la  pierre  à  plâtre  font  la  même 

chofe ,  &  le  plâtre  efî:  le  produit  que  donne  le  gypfc 

lorl'qu'il  a  été  calciné.  Voye^Vl.A.TRE. 
Les  gypfes  font  des  pierres  très-tendres  ;  leur  tifTi» 

efl:  ordinairement  fi  peu  ferré ,  qu'on  peut  les  égrati- 

gner  avec  l'ongle  ,  les  pulvérifer ,  ou- les  écrafer  en- 
tre les  doigts  :  ils  ne  donnent  point  d'étincelles  lorf- 

qu'on  les  frappe  avec  de  l'acier  ;  ils  ne  font  point  fo- 
lubles  dans  les  acides,  quoique  quelques  auteurs  pré- 

tendent qu'ils  s'y  difîblvent. 
Les  anciens  ont  connu  différentes  efpeces  de  gyp-^ 

fe ,  dont  ils  faifoient  le  même  ufage  que  nous  ;  l'île 
de  Chypre  en  avoit  des  carrières  confidérables.  Ils 

nommoient  metallum  gypfinum,  celui  qu'ils  regar- 

doient  comm.e  le  plus  parfait  ;  c'étoit ,  fuivant  Mi 
Hill ,  le  gypfe  feuilleté ,  que  nous  appelions  pierre 

fpéculaire.  Les  naturalifles  anciens  parlent  aufîî  d'u- 
ne pierre  qu'ils  appelloient  gypfum  tymphaicum ,  qui 

mêlée  avec  l'eau  fans  avoir  éprouvé  l'aûion  du  feu  , 

prenoit  corps  &  faifoit  un  ciment  ou  plâtre.  Ils  s'en 
îervoient  auffi  pour  dégraiffer  les  habits ,  comme  de 

la  terre  cimolée  :  mais  il  y  a  lieu  de  croire  que  c'é- 
loit  plutôt  une  fubilance  cs^caire  ,  telle  que  celle 

qu'on 
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qu'on  nomme  caix  naxiva  ,  &  qué  c'eil:  impropïe- 
ment  qu'on  lui  donnoit  le  nom  de  gypfum.  Voye^  le 
trak'c  des  pierres  de  Théophrafte ,  avec  les  notes  de 
M.  UiW,  pag.  zoc).  &  fuiv;  de  la  traduftion  franç, 
&  PLinii  hiji.  nat.  Lib.  XXXVI.  cap,  xvij, 

Les  gypfes  varient  pour  la  couleur  &  pour  la  fi- 

gure ;  ce  qui  fait  qu'on  en  compte  plufieurs  efpeces. 
La  plus  connue  &  la  plus  ordinaire  eft  celle  qu'on 
TiOmmQ  pierre  à  plâtre  ;  elle  fe  divife  en  maffes  d'u- 

ne figure  indéterminée  :  au  premier  coup-d'œil  elle 
a  quelque  reffemblance  avec  de  la  pierre  à  chaux , 
&  quelquefois  avec  le  grès.  Elle  paroît  remplie  de 
pomts  luifans ,  qui  la  font  en  quelque  forte  reifem- 
bler  à  du  fucre  brut  ;  elle  eft  ou  blanche ,  ou  d'un 
gris  clair  ,  ou  femée  de  taches,  ou  rougeâtre,  ou 
verdâtre ,  &c.  On  en  trouve  de  cette  efpece  à  Mont- 

martre &  dans  plufieurs  autres  endroits  des  environs 
de  Pans ,  où  on  la  nomme  pierre  à  plâtre ,  ou  moilon de  plâtre. 

Le  gypfe  feuilleté  ,  qui  s'appelle  auffi  pierre  fpé- 
culaire  &  miroir  des  ânes ,  eft  une  pierre  formée  par rafTerablage  de  plufieurs  feuillets  très -minces  & 
îranfparens ,  placés  les  uns  fur  les  autres ,  &  qui  fe 
feparent  aiiément.  Ces  feuillets  font  quelquefois 
prelque  auffi  tranfparens  que  du  verre  ;  quelquefois 
ils  font  colorés  ,  ce  qui  fait  que  leur  affemblage  for- 

me une  pierre  jaunâtre,  ou  brune  &  luifante,  fur 
laquelle  on  voit  des  iris  ou  les  couleurs  de  l'arc-en- 
ciel.  Ce  gypfi  reffemble  beaucoup  au  talc ,  qu'on 
nomme  glacus  maria  ,  ou  verre  de  Rujfie  :  voilà  pour- 

quoi plufieurs  auteurs  l'ont  confondu  avec  lui ,  quoi- qu  il  en  diffère  par  les  propriétés.  Le  gypfe  feuilleté 
devient  hX^nc ,  &  perd  fa  tranfparence  dans  le  feu  ; 
au  heu  que  le  talc  n'y  éprouve  aucun  changement. 
y^SypJf'  a  auffi  de  la  reffemblance  avec  le  fpath feuilleté  &  rhomboïdal  ;  mais  ce  dernier  efl  une 
pierre  calcaire.  On  trouve  auffi  de  la  pierre  fpécu- 
laire  ou  àx\  gypfe.  feuilleté  dans  les  carrières  de  Mont- 

martre ;  on  regarde  le  plâtre  qui  en  efl  fait,  comme 
le  plus  pur.  Il  y  a  du  gypfe  dont  les  lames  ou  feuil- 

lets font  difpofés  confufément  :  quelques  auteurs  le 
nomment  gypfe  ardoifé.  Il  ne  diffère  de  l'autre  que 
par  l'arrangement  de  fes  parties  ,  qui  font  qu'il  efl plus  ou  moins  opaque.  Quelquefois  les  lames  du 
gypfe  feuilleté  fe  réuniffant  par  une  de  leurs  extré- 

mités, forment  différens  angles  plus  ou  moins  aigus  ; 
comme  on  peut  le  remarquer  dans  le  gypfe  feuiîleté 
de  Montmartre  ;  fouvent  l'efpace  compris  entre  les 
deux  angles ,  efl  rempli  d'une  fubftance  étrangère qui  efl  calcaire. 

^^  Sypfi  ftrié  efl  une  pierre  formée  par  un  affem- 
blage  de  filets  ou  d'aiguilles ,  parallèles  les  unes  aux 
autres  ;  ce  qui  fait  qu'elle  reffemble  parfaitement  à 
d€  1  asbefle  ,  ou  à  de  l'amiante  :  quelques  auteurs 1  ont  abufivement  nommé  alun  de  plume. 

Les  gypfes  cryflallifés  font  des  pierres  dont  la  fi- 
gure varie  ;  elle  efl  tantôt  rhomboidale  ,  tantôt  par 

filets ,  tantôt  en  pyramides  de  différentes  grandeurs  ; mais  le  plus  fouvent  en  colonnes  ,  afTez  fembîables 
aux  cryflauxdu  fel  deClauber  :  ces  cryflaUifations 
gypfeufes  fe  reconnoifTent  aifément  à  leur  peu  de 
confiflence  &  de  dureté.  C'efl  improprement  que quelques  auteurs  ont  donné  le  nom  de  félênite  à cette  efpece  de  gypfe. 

^^ppf^  f'olide  efl  une  pierre  dont  les  parties  font liées  11  étroitement,  qu'on  a  de  la  peine  à  diflinguer la  figure  des  parties  qui  la  compofent  :  cette  pierre 
a  de  la  tranfparence ,  &  reffemble  affez  à  de  la  cire 
blanche.  On  en  fait  en  Allemagne  des  figures  affez 
agréables.  

° 

Un  très-grand  nombre  de  naturalifles  dont  l'au- 
tonte  efl  d  ailleurs  refpetlable  ,  mettent  l'albâtre  au 
rang  des  gypfes  ;  mais  cela  demande  une  exphcation. Ces  auteurs  femblent  avoir  donné  le  nom  ̂  albâtre  à lome  Vil,  i 

une  pierf  e  qui ,  à  la  vérité ,  lui  reffemble  beaucoup 
tant  par  fon  tiffu  que  par  fa  blancheur,  par  les  vei- 

nes &  les  couleurs  qu'on  y  remarque.  Cette  pierre qui  efl  un  vrai  gypfe ,  fe  trouve  fur-tout  en  différen- 

tes parties  de  l'Allemagne,  &  c'efl  flir  elle  que  M. Pott  a  fait  toutes  fes  expériences  pour  découvrir  la 
nature  de  la  pierre  gypfeufe  :  mais  le  véritable  albâ- 

tre, &  fur  -  tout  celui  que  nous  connoiffons  fous  le 
nom  à' albâtre  oriental,  dont  on  fait  des  tables,  des colonnes,  des  manteaux  de  cheminées  ,&  d'autres 
ouvrages  ,  doit  être  regardé  comme  une  pierre  cal- 

caire ,  puifqu'il  fait  effervefcence  avec  les  acides ,  ôc fe  change  en  chaux  par  la  calcination.  Ferrante  Im- 

perato  regarde  l'albâtre  comme  une  flalaûite,  &  iî 
y  a  toute  apparence  que  c'efl  le  marbre  qui  produit cette  flalaÛite.  On  peut  voir  plufieurs  de  ces  albâ- 

tres en  flaîaaite,  dans  le  cabinet  du  jardin  du  Roi  à 
Paris.  Ainfi  la  pierre  que  MM.  Wallerius  &  Pott  nom- 

ment albâtre,  &  qu'ils  placent  parmi  les  gypfes,  n'a 
rien  de  commun,  finon  la  reffemblance  extérieure  , 
avec  ce  que  nous  entendons  par  albâtre, 

M.  Wallerius  rîiet  auffi  la  pierre  phofphorique  / 
appellée/^/erre  de  Bologne,  au  rang  des  gypfes;  mais 
de  fon  aveu  même  elle  efl  calcaire  ,  puifqu'il  dit 
qu'elle  fait  effervefcence  avec  les  acides.  Le  même auteur  dit  dans  fes  remarques,  que  tous  les  gypfes 
acquerent  par  la  calcination  la  propriété  de  luire 
dans  l'obfcurité ,  tout  comme  les  pierres  calcaires  & 
les  marbres  ;  mais  M .  Pott  nous  apprend  que  fes  ex- 

périences lui  ont  fait  voirie  contraire.  M.^yailerius 
met  auffi  la  pierre  néphrérique  au  rang  des  gypfes  , 

tandis  qu'il  lui  attribue  de  même  la  propriété  d'être foluble  dans  les  acides.  Foyc^  la  minéralogie  de  Wal- 
lerius ,  tome  I.pag.  C)8.  &  fuiv.  de  la  traduûion  fran- 

çoife. 

Le  célèbre  M.  Pott,  dans  fa  lithogèognoft& ,  fait 
une  claffe  particulière  des  gypfrs;  au  Heu  que  d'au- 

tres auteurs  penfent  qu'on  ne  doit  en  faire  qu'une 
foûdivifion  des  pierres  calcaires  ;  qu'elles  n'en  dif- 

férent qu'accidentellement  &  par  des  qualités  qui  ne 
font  point  de  l'effence  de  la  pierre  :  ainfi  ils  regar- dent le  gypfe  comme  une  pierre  calcaire  modifiée. 
M.  de  Jufli  efl  de  ce  fentiment ,  dans  fon  plan  du  rè- 

gne min éral ,  § .  4  /  o .  &fuiv, 
M.  Macquer  regarde  le  plâtre  comme  une  chaux 

groffiere,  &  croit  que  le  gypfe  n'efl  point  compofé de  parties  homogènes,  comme  la  pierre  à  chaux; 
mais  qu'il  entre  deux  efpeces  de  pierres  dans  fa  corn' 
pofiîion,  dont  l'une  efl  calcinable,  &  l'autre  ne  l'efl 
point;  il  dit  que  c'efl  pour  cela  que  le  plâtre  prend 
corps  avec  l'eau ,  &  fe  durcit  avec  elle  fans  addition 
de  fable ,  parce  que  le  plâtre  efl  une  chaux  qui  porte 
deja  fon  fable  avec  elle.  Voye^  les  mémoires  de  Va^ cademii  royale  des  Sciences,  année  ly^y  ,  page 
^  fiàv. 

_  Quoi  qu'il  en  foit  de  tous  ces  fentimens,  voi- ci les  différences  qui  fe  trouvent  entre  le  gypfe  &  la 
pierre  à  chaux.  Le  gypfe,  foit  cru,  foit  calciné, 
ne  fait  point  d'effervefcence  avec  les  acides  ,  tels 
que  l'eau-forte ,  l'efprit  de  fel ,  &c,  au  lieu  que  toute 
pierre  calcaire  s'y  difTout  très-promptement  &  avec effervefcence,  foit  avant,  foit  après  la  calcination.' 
Quand  une  pierre  gypfeufe  fait  effervefcence,  c'efl 
une  preuve  qu'elle  n'efl  point  pure  ,  mais  mélangée avec  quelque  fubflance  calcaire.  Cependant  M.  de 
Jufii  prétend  ,  dans  fa  minéralogie ,  que  les  gypfs  fe 
diffolvent  dans  les  acides  lorsqu'ils  ont  été  divifés 
&  atténués^  &  qu'il  y  en  a  même  qui  fe  diflblvent 
avec  une  effervefcence  plus  confidérable  que  le  mar- 

bre. Il  faut  que  cet  auteur  ait  été  trompé  par  des 
pierres  calcaires  qui  reffembloient  à  du  gypfe ,  ou  par 
des  pierres  gypfeufes,  mêlées  de  parties  calcaires. 

2°.^  La  pierre  à  chaux  calcinée  donne  une  fubflance 
qui  s'échauffe  fortement  lorfqu'on  la  mêle  avec  d© Q  O  O  0  0  o 
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Feau  ,  &  fait  avec  elle  un  boinllonnêffient  fen- 

fible  ;  au  lieu  que  le  gypfe  calciné  ou  plâtre ,  ne  s'é- 
chauffe point,  à  beaucoup  près,  fi  vivement  avec 

l'eau  ,  &  n'y  caufe  point  de  bouillonnement  fenfi- 

ble.  3*".  Le  gypfe  calciné  ou  le  plâtre  mêlé  avec  l'eau, 

prend  du  corps  &  devient  en  peu  de  tems  dur  com- 

me une  pierre,  fans  qu'on  foit  obligé  d'y  joindre  du 
fable  ;  au  lieu  que  la  pierre  calcaire  calcinée ,  ou  la 

chaux ,  ne  prend  point  feule  du  corps  avec  l'eau ,  il 
faut  pour  cela  y  joindre  du  fable,  &  le  mélange  ne 

prend  de  la  confiftance  &  de  la  dureté  que  lente- 

ment. 4°.  La  chaux  éteinte  reprend  toutes  fes  pro- 

priétés par  une  nouvelle  calcination  ;  au  lieu  que  le 

plâtre  ne  les  reprend  jamais  par  ce  moyen ,  &  n'eft 

plus  propre  à  fe  durcir  avec  l'eau.  Le  plâtre  en  fe féchant  augmente  de  volume  &  fe  gonfle  ;  au  lieu 

que  le  mortier  diminue  plutôt  que  d'augmenter.  M. 
Macquer  rend  raifon  de  ces  différences  par  fes  con- 

jectures, confirmées  par  des  expériences,  roye^hs 

mémoires  de  l'académie  royale  des  Sciences  ,  an,  1747. 

Les  %ypfcs  fe  trouvent  par  couches  dans  le  fein  de 

la  terre.  C'eft  la  butte  de  Montmartre  qui  fournit 

prefque  tout  le  plâtre  qui  s'employe  dans  les  bâti- 
mens  de  Paris.  Cette  petite  raontagne  préfente  plu- 

fieurs  phénomènes  ,  dignes  de  l'attention  des  Natu- 

raliftes.  Elle  efl:  placée  au  milieu  d'un  pays  tout-à- 

fait  calcaire ,  &  efl:  compofée  d'un  grand  nombre  de 

couches  parallèles  à  l'horifon,  dans  lefquelles  on  af- 
fûre  n'avoir  jamais  trouvé  de  coquilles  fofîiles ,  quoi- 

que toutes  les  pierres  des  environs  de  Paris  en  foient 

remplies ,  &  ne  foient,  pour  ainfl  dire,  formées  que 

de  leurs  débris.  On  y  trouve  deux  couches  de  gyp- 

fe. La  couche  inférieure  efl  d'une  fi  grande  épaifîéur 
qu'on  n'en  a  point  encore  trouvé  la  fin,  quoique 
dans  certains  endroits  on  ait  creufé  jufqu'à  70  ou 

80  piés  de  profondeur.  t)n  trouve  aflez  fréquem- 
ment au  milieu  de  cette  maflTe  de  gypfe ,  des  offe- 

mens  &  vertèbres  de  quadrupèdes  qui  ne  font  point 

pétrifiés ,  mais  qui  font  déjà  un  peu  détruits ,  &  qui 

font  très-étroitement  enveloppés  dans  la  pierre  :  on 

affùre  même  qu'on  y  a  trouvé  autrefois  un  fquelette 

humain  tout  entier  ;  mais  comme  ce  dernier  fait  n'efl: 

point  appuyé  d'autorités  inconteftables ,  on  n'en  ga- 
rantit point  la  vérité. 

Quoiqu'on  ne  puiffe  point  toujours  diflinguer  à  la 
fimple  vue  les  parties  qui  compofent  la  pierre  gyp- 

feufe ,  ces  parties  font  pourtant  conftamment  d'une 
figure  régulière  &  déterminée.  Suivant  M.  de  Juf- 

fieu ,  tous  les  gypfi^  réduits  en  poufliere,  &  confidé- 
rés  au  microfcope ,  préfentent  une  infinité  de  petits 

parallelipipedes  tranfparens,  dont  la  longueur  ex- 
cède de  beaucoup  les  autres  dimenfions  ,  &  dont  la 

furface  efl  parfemée  irrégulièrement  de  globules 

très -petits  par  rapport  à  eux.  M.  de  Juflleu  ayant 

obfervé  que  quand  l'air  étoit  humide  ces  globules 
changeoient  de  figure  &  en  prenoient  une  ovale  ap- 

platie ,  &  qu'ils  difparoiffoient  quand  l'humidité  s'é- 

vaporoit ,  a  jugé  que  c'étoient  des  parties  falines  qui 
entrent  dans  la  compofition  du  gypfi'  Quand  on  ob- 

fervé de  même  la  pouffiere  de  plâtras  ou  de  plâtre 

defanimé  &  inutile ,  on  voit  encore  les  mêmes  pa- 

rallelipipedes &  les  globules  ;  mais  ils  font  mêlés 

avec  beaucoup  d'autres  petits  corps  différens  d'eux 
&  de  figures  irrégulieres.  M.  de  Juflieu  conjeûure 

que  ces  corps  ont  été  introduits  par  l'eau  quand  on 
a  gâché  le  plâtre ,  &  croit  que  ce  font  eux  qui  em- 

pêchent les  plâtras  de  pouvoir  être  recalcinés  de 

nouveau  &  redevenir  utiles.  VoyeT^Chifloire  de  l'a- cadémie des  Sciences ,  ann.  lyi^.  p^^g^  'J.  fuiv. 

'  Les  propriétés  du  gypf  ont  depuis  long  -  tems  at- 
tiré l'attention  des  Chimifl:es  &  des  Naturaliftes  ; 

mais  jufqu'à-préfent  on  n'a  point  encore  pu  trou- 
Ver  exaftement  ce  qui  le  conftitue ,  &  ce  qui  pro- 

duit fa  différence  d'avec  les  pierres  calcaires.  Bien 
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des  auteurs  ont  cru  que  le  gypje  étoit  formé  par  îa 

combinaifon  de  l'acide  vitriolique,  avec  la  terre  cal- 

caire ;  ce  qui  fait  qu'on  nomme  félénite  ce  qui  refl"em- 
ble ,  à  quelques  égards ,  au  gypfe  :  mais  M.  Pott  a 

trouvé  qu'elle  en  différoit  à  beaucoup  d'autres.  Ce 

favant  chimifte  a  fait  un  grand  nombre  d'expérien- 

ces pour  l'analyfe  du  gypf  :  la  pierre  fpéculaire  lui 
a  donné  une  quantité  confidérable  de  flegme  ou  d'eau 
d'une  odeur  defagréable  ,  mais  infipide,  &  dans  la- 

quelle il  n'a  pu  trouver  aucune  trace  fenfible  d'al- 
kali  volatil ,  quoique  M.  Henckel  l'eût  prétendu  :  i! 
croit  plutôt  que  la  fubflance  faline  qui  efl:  contenue 
dans  le  gypfe ,  efl  de  la  nature  du  fel  marin.  Le  gypfe 

pulvérilé  &c  mis  dans  une  chaudière  fur  le  feu ,  auffi- 

tôt  qu'il  efl  bien  féché,  devient  fluide  comme  de  l'eau 
&  bouillonne  ;  il  ne  faut  pour  cela  qu'un  degré  de 

feu  qui  rougiffe  la  matière  :  cela  prouve  qu'il  efl: 
chargé  d'une  quantité  d'eau  très-confidérable;  c'eft 
aufli  ce  qui  paroîi  être  caufe  de  la  promptitude  avec 

laquelle  il  s'unit  avec  l'eau  &  prend  corps  avec  elle. 
Quelques  auteurs  regardent  ce  phénomène  comme 

une  preuve  que  le  gypfe  efl  très-chargé  de  fel,  &  pré- 

tendent que  fon  durciffement  avec  l'eau  n'eft  du  qu'à 
une  cryftallifation  qui  fe  fait  fur  le  champ.  Dans  la 
calcination  du  gypf  à  feu  ouvert ,  il  en  part  pendant 

quelque  tems  une  fumée  ou  vapeur  très  -  forte  ;  fi  le 
.  feu  efl  continué  trop  long-tems ,  le  plâtre  qui  en  pro- 

vient ne  fe  durcit  point  lorfqu'on  le  mêle  avec  de 
l'eau,  &  il  refte  en  poudre  fans  prendre  corps. 

Le  gypfe  entre  en  fufion  au  miroir  ardent  ;  mais 

à  un  feu  ordinaire  il  n'entre  point  en  fufion  fans  ad- 
dition :  voilà  pourquoi  il  efl  très  -  propre  à  faire  des 

fupports  pour  les  fubftances  qu'on  veut  expofer  à  un feu  violent.  M.  Pott  nous  apprend  avoir  trouvé  dans 

le  gypfe  une  portion  très-petite  de  phlogifliqu^  &  de 
principe  colorant  ;  &  que  dans  la  calcination  des 
pierres  gypfeufes  les  moins  pures ,  on  apperçoit  une 

matière  liilphureufe  qui  s'enflamme.  Ce  favant  chi- 
mifte a  combiné  le  gypf  avec  différentes  fubftances  , 

tant  terreufes  que  falines ,  dans  des  proportions  va- 
riées; ce  qui  lui  a  donné  un  grand  nombre  de  produits 

différens ,  comme  on  peut  voir  dans  le  //.  chap.  du 

t.  î.  de  fa  Lithogéognojie.  Lorfqu'on  répand  de  l'eau 

fur  du  gypfe  calciné ,  le  mélange  s'échauffe ,  &  il  en 
part  une  odeur  très -defagréable.  M.  Rouelle  a  trou- 

vé que  lorfqu'on  calcine  le  gypfe  il  en  part  une  odeur 
d'arfenic  très -fenfible.  M.  Brandt,  favant  chimifte 

fuédois  ,  a  aufli  examiné  le  gypfe ,  &  il  a  trouvé  qu'iî 
n'a  point  une  terre  qui  par  la  calcination  devienne 
cauftique ,  comme  la  chaux  vive.  Il  a  mêlé  du  gypfe 
avec  du  verre  de  bouteille,  pour  en  faire  une  forte 

de  porcelaine  ;  il  a  donné  un  feu  très-vif  pendant  24 
heures ,  &  il  eft  parti  du  mélange  une  odeur  de  foie 

de  foufre  très-forte  qui  remplit  fon  laboratoire.  Mé- 

moires de  l'académie  royale  de  Suéde  ,  année  ly^C), 
Suivant  les  obfervations  des  Minéralogiftes ,  on 

n'a  point  encore  trouvé  de  métaux  dans  \q  gypfe. 
Les  anciens  ont  regardé  le  gypfe  comme  un  poifon  ; 

cependant  quelques  médecins  en  ont  ordonné  l'ufage 
intérieur ,  qui  ne  peut  être  que  très  -  inutile  &  même 
dangereux,  comme  on  peut  en  juger  par  les  accidens 

qui  réfultent  des  plâtres  neufs.  P^oye^  Plâtre. On  contrefait  le  marbre  avec  du  gypfe  très-pur 

calciné ,  réduit  en  une  poudre  très-fine ,  paffé  au  ta- 

mis ;  on  l'humefte  avec  de  l'eau  gommée ,  &  on  y 
mêle  les  couleurs  convenables  pour  former  les  vei- 

,  nés  :  ce  mélange  prend  de  la  confiftance  &  un  très-, 

beau  poli.  Foye^^  Stuc. 

On  voit  par  ce  qui  vient  d'être  dit,  1°.  que  les Naturaliftes  ont  fouvent  regardé  comme  gypfe  des 

fubftances  qui  ne  l'étoient  point  ;  2°.  que  les  princi- 
pes qui  conftituent  cette  pierre,  &  qui  produifent  les 

phénomènes  qu'elle  prélente ,  font  encore  inconnus &  demandent  bien  des  expériences  pour  être  déve^ 



ïoppês.  La  manière  de  calciner  le  gypfe  pour  eti  faire 

du  plâtre ,  fe  trouvera  à  Vardcle  Plâtre.  (— ) 

GYROMANGIE ,  f.  f.  (Divinat.)  forte  de  divina- 

lion  qui  fe  pratique  en  marchant  en  rond.  F oyc^  Di- vination. 

La  gy  romande  fe  pràtiquoit  en  marchant  en  rond , 

ou  en  tournant  autour  d'un  cercle ,  fur  la  circonfé- 

rence duquel  étoient  tracées  des  lettres ,  ou  d'autres 

caraûeres  fignifîcatifs.  A  force  de  tourner,  on  s'é- 

îourdifToit  jufqu'à  fe  laiffer  tomber;  &  de  l'aiTem- 
blage  des  lettres  qui  fe  rencontroient  aux  divers 

endroits  oii  l'on  avoit  fait  des  chûtes,  on  tiroit  des 

préfages  pour  l'avenir.  Foyei  Divination.  (G} 
GYRO VAGUES ,  voye^  Girovagues. 

GYROLE,  ÇBot.)  Voyci  Chervi. 
GYRTONE,  (Géog.  anc.^  ancienne  ville  de  Grèce 

dans  la  ThefTalie ,  ou  plutôt ,  fuivant  Ptolomée,  dans 

la  Stymphalie,  province  de  Macédoine:  c'eft  pré- fentement  Tachi  Volicati.  (D.  /.) 

GYTHÎUM,  (  Géog.  anc,  )  ville  du  Péloponnefe 
dans  la  Laconîe ,  &  qui  étoit  fituée ,  félon  Ptolomée  b> 

à  30  ftades  de  Lacédémone,  c'eft-à-dire  à  environ 
cinq  quarts  de  lieues  françoifes.  Son  nom  modernê 
eft  Colochinc,  (-D,  /.) 

Fin  du  Tome  Septième^ 

De  l'Imprimerie  de  Le  Breton,  Imprimeur  ordinaire  du  ROY^  rue  de  la  Harpe. 

Tomé  FIL  00G0Ooii 
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ERRATA. 

Errata  pour  le  premier  Volume. 

Age  249.  col.  I.  lig.  10.  Geher,  lif.  Geber. 

Ibid,  lig.  9.  à  compter  cC en-bas ,  Beker ,  lif.  Bec- P 
cher. 

Pagi  640.  col.  i.lig'  4'  à  compter  d'en-has  ,  Mif- 
prekel,  lijf.  Mifpickel. 

Pag.  641,  col.  I.  lig.  20.  à  compter  d' en-bas  3  ordi- 
naire, ajoûtei  de  nitre. 

Errata  pour  le  II.  Volume, 

Pag.  ii6.  col.  2,  lig.  14.  à  compter  d'en^-bas  ,  cui- 
ve ,  lif.  cuivre. 

Errata  pour  le  IV.  Volume. 

Page  459.  col.  2.  lig.  16.  à  compter  d'en-has,  au  mot 
Creuser,  &  portées  éclairées,  /i/è^  &  parties 
éclairées. 

P^^.  865.  col.  1.  au  bas  ,  avant  le  mot  DÉPOUIL- 
LES y  fpoUa ,  ajoutez  cet  article. 

DÉPOUILLE ,  (^Gravure  en  bois^.TailU,  ou  gravé  en 

dépouille,  le  dit  d'une  chofe  qui  va  en  augmentant 

Ters  le  fond  de  l'ouvrage ,  le  talon ,  ou  le  manche  ; 
ce  qui  eft  particulièrement  en  ufage  chez  les  GaU 
niers ,  &  néceffaire  à  la  Gravure  en  bois  &  la  Ci- 

felure ,  faites  pour  mouler  de  la  pâte ,  de  la  cire ,  du 

beurre ,  &  la  terre  ou  le  fable  dans  lefquels  les  Fon- 
deurs jettent  le  métal,  &c.  pour  en  faire  certains 

ouvrages ,  comme  fers  à  dorer  les  livres  ,  moules  & 
enveloppes  de  cartes ,  timbres  à  papier ,  &c.  fur  quoi 

il  y  a  quelques  obfervations  à  faire  fur  l'exécution 
de  cette  forte  de  gravure  &  de  cifelure ,  entre  celles 
faites  pour  imprimer  la  pâte ,  la  cire  ,  &c.  &  celles 
faites  par  les  fers  à  dorer ,  moules ,  &  timbres.  Voy. 
Gravure  en  bois  matte  &  de  fortes  tailles.  Cet  arti- 

cle eji  de  M.  PAPILLON. 

Errata  pour  les  articles  du  V.  Volume  fournis  par  M, 
d'Aumont, 

Douleur  84.  col,  i.  lig.  15.  il  compte,  lif. 
il  confte.  Ibid.  lig.  24.  de  douleur ,  lif.  de  la  àon- 

\tm.  Pag.  85.  col,  I.  lig,  14,  engagemens, /i/i  en- 

gorgemcns.  ' 

DracunCULES,/?^2|'.99.co/.  i.lig.  34.  in  morbis, 
lif.  de  morbis.  Ib.  lig.  46.  valetudinorium,  lif.  valetudina- 
rium.  Ibid.  col.  2.  lig.  25 .  Bermade ,  lif.  Bermude. 

Dureté,  /^ag'.  172.  col.  2.  lig.  36.  des  différens , 
lif.  de  différens. 

Dyssenterie  ,/?^?^.  177.  col.  I.  lig.  58.  des  ma- 
tières ,  lif.  de  matières.  Ibid.  col.  2.  lig.  8.  à  compter 

f/'c;2-/^rt5,  jekoreufes,  lif.  ichoreufes.  Pag.  ijc).  col. 

2.  lig.  4.  à  compter  d'en-bas,  par  fes  forces  :  en  raifon 
inverfe  ,  ôte^  les  deux  points  aprls  le  mot  forces ,  met- 
te:^  feulement  une  virgule  ,  &  place^  les  deux  points 

après  le  mot  inverfe.  Pag.  180.  col.  2.  lig.  21.  à  comp- 

ter d' en-bas ,  anoleptique ,  lif.  analeptique. 
EcuME,/7d!^.  378.  col,  2.  lig.  37.  l'anguine,  lif. l'angine. 

Effort  ,  pag.  410.  col.  i.  lig.  6.  de  la  naure,  lif. 
de  la  nature. 

ElÉphANTIASE  ,pag.  504.  col.  I.  à  la  fin  de  V ar- 
ticle,  Seveftus,  lif.  Foreftus. 

Embryon, /7^z^.  '^Gi.col.^.Ug.  6.  àcompterd'en- 
hss,  de  hominis  gêner ali  exercitatione  ,  lif.  (de  hominis 
gêner atione  exercitatio^. 

Emphysème  579.  col.  2.  lig.  41.  &  la  va- 
peur ,lif&i{a.  vapeur. 

Emprostotonos,;?^^.  '^^y.  col.  2.  lig.  5,  Bar- 
tius  ,  lif  Bomius.  Ibid.  lig.  20.  Lazenne ,  lif.  La- 
zerme. 

E'NCEPHALE  617.  col.  I.  lig.  42.  il  compte  , 
///.  il  confte.  Ibid.  lig.  48.  hicugaritâ ,  lif.  huncgaricd, 
Lig.  5  2.  jl  compte ,  lif.  il  confte. 

EnCHIFRENEMENT,/;^^.  622.  col.  2.  lig.  39.  îif. 
lus ,  lif  iflues.  Lig.  dernière ,  toujours  d'une  cau'fe  ex- terne, lif.  toujours  l'effet  d'une  caufe  externe 

Enfance,/;^^.  652.  col.  I.  lig,  31.  les  plus  ten- dres,/i/.  le  plus  tendre. 
Enfant  ,/7:7^.  658.  col.  i.lig.  46.  fur  le  corps,  lif 

lur  le  carpe.  Ibid. pag.  660.  col.  i.  lig,  40.  règle  géné- 
rale /^/.  caufe  générale.  Lig.fuiv.  aprh  les  mots  à  cet 

égard,  hf  de  ce  qu'il  arrive  de  contraire. 
Enflure  ,  pag.  673 .  col.  i .  lig.  24.  aprh  ces  mots, 

du  corps ,  mettei  P^^^^  ̂ «  Heu  d'une  virgule.  Lig. fuLv.  aprïs  le  vifage  ,  mette^  deux  points;  après  le 
mot  œdème ,  feulement  une  virgule  au  lieu  de  deux 
points.  Lig.  36.  hydroïde  ,  lif  hydrocele.  Lig.  38, même  faute  à  corriger. 

Engelure, /^^^o..  682.  col.  i.  lig,  46.  détacher,  lif 

relâcher.  
-        -r  9  j Engourdissement  ,  pag.  6^^.  col.  i.  lig.  36. 

f^rpa,  lif.  torpor.  Col.  2.  lig.  3.  anailène ,  lif  anailai- lie.  Lig.  5  .  au  cenforiumjif  du  cenforium. 

^^yiE,pag.  736.  col.  I.  lig.  23.  affeaation,  lif 
afteûion. 

Épaississement,  page  744.  co/.  i.  ligne  14.  i 
co/72/;;er  d' en-bas,  &  y  caufent,  /i/:  elles  y  caufent. 

Epilepsie,/^z^.  795.  co/.  I.  lig.  22.  &  cepen- 
dant ,  effacei  ̂ C.  Lig.  23 .  après  le  mot  fentiment ,  met- 

teipour  le  fens  de  laphrafe  un  point  &  une  virgule, 
Ug.  cf.  à  compter  d'en  -  bas  de  la  fanie ,  du  pus ,  lif, 
de  lame,  de  pus.  Pag.  796.  col.  i.  lig.  5.  Bounner, 
hj.  Brunner.  Col.  2.  lig.  5.  à  compter  d' en-bas ,  de  cel- le-ci,///:  de  celle-là. 

Epiphore,^^^.8io.co/.  i.lig.  16.  de  G,  lif  de 
C.  Lig.  Il,  de  Vanus, lif.  de  larmes.  Lig.  39.  pleurans. 
Tant  que  dure  ce  vice ,  lif.  pleurans,  tant  que  dure ce  vice. 

ÉQUILIBRE,  pag.  8j6.col.  2.  lig.  14.  à  compter 
d'en-bas ,  à  abonder  ,  lif.  à  aborder.  Pag.  877.  col.  i. 
lig-  i^.  alïoupilTement ,  lif  un  alToupilTement.  Col, 
2.  lig.  4.  à  compter  d' en-bas^  par  la  vie ,  lif.  pour  la 
vie. Erection, 903.  col.  i.  lig.  47.  relevé,  dref- 
fe ,  lifi^  relevé ,  drelfé. 

ErÉsypele  ,  pag.  905.  col.  I.  //^/zc  3.  à  compter 
d'en- bas,  oii  il  ell  phlegmoneux,  œdémateux,  if 
participe,  lif  ou  elle  ell  phlegmoneufe,  éréfypéla- teufe ,  elle  participe. 

\  Erotique  ,        909.  col.  2.  lig.  16.  i  co;7z/7fer den-bas ,  les  folies ,  lif.  la  folie. 
Erreur  de  Lieu,/7^z^.  912.  to/.  2.  %.  7.  dans 

les  dilToIutions  chaudes ,  la  malTe  des  humeurs ,  ///. 
dans  les  dilTolutions  chaudes  de  la  malTe  des  hu- meurs. 

ESQUINANCIE,/?^^.  976.  col.  1.  lig. 

lif  KvvavyKiiv.  Lig.  56.  cynanche,  lif.  fynânche.  Lig, 
58.  paracynanche ,  isretpctKwayiit/v ,  lif.  parafynanche, 
'^apaa-vvuy.iiiv.  Pag.  977.  Col.  I.  lig.  21.  de  fa  trachée, 
lif.  de  la  trachée.  Col.  2.  lig.  5.  épiderme ,  lif  épidé- 

mie. Lig.  6.  même  faute  à  corriger.  Lig.  42.  efface:^  les 

plus.  Pag.  980.  col.  I.  lig.  26.  aprh  ces  mots ,  diffé- 
rens états ,  mette^  deux  points  pour  le  fens  de  ce  qui  fuit. 

Col.  2.  lig.  30.  fmapefme,  Hf  fmapifme. 
Essere  ̂ pag.  998.  col.  I.  lig.  2,  vices vins. 
Estomac,  pag.  1007.  col,  i.  //V  31-32.  effa- 

ce7^  ou  le  dégoût.  Lig.  20.  i  compter  d  en-bas,  tentant 
à  expulfer ,  lif.  tendante  à  expulfer. 

Errata  pour  Us  autres  articles  du  V.  Volume. 

Pag.  14^.  col.  I.  'kcnfi.BS^  au  pmpre  a  été  oublié  j 

ainfi  qu  'au  figuré. 
Page  733.  col,  2,  ««wo^Entretajlles,  lif,  en- 



ïetailîe  par-tout  ou  il  y  a  entretailîe,  '&  entetaillé® 
par-tout  où  il  y  a  entretaiilée. 

Ju  fécond  article  EntretAILLE,  i  la  fuite  du  prs" 

mier  qu 'on  vient  de  corriger ,  ajoute^  feulement  une  S  au premier  mot ,  &  fupprime^  le  mot  encore. 

Pag.  ji^o.  col.  2.  au  bas  ,  avant  le  mot  ÉPARS  , 
{Grammaire^  ajoute^  l'article  qui  fuit. 

Epargne,  {Gravure  en  bois.)  ouvrage  fait  à  taille 

d'épargne;  c'eft  une  manière  de  graver  ou  entailier le  bois ,  les  pierres  ̂   les  métaux ,  &c.  qui  fe  dit  lorf- 

qu'on  taille  &  qu'on  enlevé  le  fond  de  la  matière  , 
&  qu'on  n'épargne  &  qu'on  ne  laiffe  en  relief  que  les 
parties  qu'on  veut  faire  paroître  à  la  vue  ,  ou  qui doivent  marquer  &  imprimer:  anaglyphumfcalpcre  , 
încidere.  Ainfi  les  gravures  en  bois  font  taillées  ou 
gravées  en  épargne:  car  au  lieu  que  dans  la  gravure 
en  cuivre  ou  taille -douce,  les  traits  &  lignes  qui doivent  paroître ,  font  gravés  en  creux  dans  le  mé- 

tal ,  &  que  les  blancs  relient  relevés  fur  la  planche  ; 
au  contraire  dans  les  tailles  ou  gravures  en  bois,  les 

blancs  font  enfoncés,  creufés  ,  &  vuidés ,  &'les traits  &  lignes  qui  doivent  paroître ,  font  élevés  & 

épargnés;  d'oi:i  l'on  doit  concevoir  la  difficulté ,  la 
longueur,  &  la  précifion  qu'exige  cette  forte  de  era- vure. 

Pag.  984.  col.  2.  lig.  13.  i  compter  d" en-bas.,  pro- 
pofa ,  lif  propofe. 

Pa^.  986.  col.  2.  lig.  6.  lance ,  lif.  lame. 
Pag.  987.  col.  2.  lig.  4.  à  compter  d'en-bas ,  ce même  défaut,  lif  le  même  défaut. 
Pag.  990.  col.  I.  lig.  12.  quos.^Xi{.  quas.  Ibid.  lie 

pjolos  hCfolas.  Ibid.  col.  2.  lig.  x.â  compter  d'en- 
a  rr^^^'.^'-^'  %•  ̂ ^W.,  lavois  le 

telt ,  lij.  levois  le  teft  fupérieur. 
Pag.  991.  col.  I.  lig.  30.  nitreufes  ,  lif  vitreufes. 
^^g-  99^-  I.  29.  à  compter  d' en-bas,  réon- 

Iieres  lif  régulines.  Ibid.  col.  2.  lig.  28.  à  compter d  en-bas  ,  tombe  ,  lif.  bombé. 

Pag.  pc,^.  col.  T.  lig  25  raréfiant,  ///Tfcorifiant. Ihid.  col.  2.  hg.  30.  ilalaaile,  lif  llalaûite. 

Errata  pour  les  articles  du  VI.  Volume  fournis  par  M. n'AVMONT. 

Eunuque, 158.  co/.  2.  lig.  5^.  tom.  II.  lif. 
tom.  iF.Pag.  159.  c./.  i,  lig.  ̂o.  efface^  modernes, t>i  placei.le  après  le  mot  ouvrages  de  la  lig. précédente 

Lig  61.  17^1    lif  ̂ j^^,  Pag,  160.  col.  2.  lig.  Al'. fythaltique  , /// fyftaliique. 

Exercice, /.^g.  246.  col.  2.  lig.  5^4.  fongueufes , ¥  fougueules.  Pag.  247.  col.  i.  lig.  3.  quaïriéfime lij.  quatrième.  
' 

citer/Ir!exX^^''''''
'''^''^^-"''  ̂ ' 

/ Axerce.''''
''''''^-  

^'^^^^^^  ' EXSPECTATION,/;^^.  322.        2.  %  8.  ̂  
/.r  ̂.;..^..,empêcher,  ///: employer. Â^.  323  1/ M-f  ''^"'P'''d:en^bas,  exemptions ,^?i^exceD- 
îions.  /^z^  /.^.  4  au  licudesdeuxpoints  pLrle  fls ne  rnette^  qu  unevtrgttle.  Col  2.  lig.  3  2.  à  être,  eiJ a.  Pag.  324.  col.i.  ltg.j.  à  compter d'en-bas  duâ quelles ,      par  lefquelles. 

Ferment,/.^^.  5 16.  co/.  2.  lig.  53.  «p,^, parties 
le  fens  mettes  une  virgule.  Pag.  5 1 7.  i/.  2"//"  '2 raifons,/^/^^  rayons.  ^1 

Fermentation,/.^^.  520.  ro/.  i.  lig,  /o.  W 
lilbz/W.;,...  P,^,  ̂   27';  co- 

opérant, hf  co-operent.  /^i^.  /,^.  9.  à cLpter  dZ. 

bas,  fomenter,  /z/:  fermemer.  
/'^^'"^^/z- 

ViBR^  .pag.  666.  col.  2.  %.  12.  imérieurement u  terieurement.  P.^.  667.  c./.  i .  /i^.  3 .  J 
^  ./a-^^.,  extérieure,  Itf  ultérieure. 67 /  J  i 

6.  flexibles, /i/:  trop  peu  flexibles.  ̂  

ïoi'7 

Fleurs  sianches  , 861.  .  ̂  

compter  d  en-bas ,  lif ,^r{xQS  à  /•  « 

//fy'fl^^^^^^^^^ 

Fluxion        923 .  col.  2.      20.  à  compter d^en. bas,  forme  ,  hf  forme.  /^.V.      9,  avec ,  lif  une. 
Errata  pour  les  autres  articles  du  VI.  Volume. 

ti-mknT  ^^^^  ̂̂ -^ Etoile  /^r;//.  d'Imprimeur,  a  été  oublié.  C'eft  la 
même  chofe  ̂ x' aftérique.  Voye^  k^Tt^iç^v^., 

/.f""^!  ̂ '  ̂^'^^^  ETONNEMENT,  fuh  m 

ajoutai  P article  qui  fuit.  '    -  ̂ Etonné,  (Af^^o;2W.)  fe  dit  d'une  pierre,  d'un 
mur,  qui  par  une  violente  commotion  a  été  déran- 

gée de  fa  place. 

Eventail,  {Jardinage.-)  ajoâtei  ̂   cet  article.  Les arbres  fruitiers  le  mm^nt  aujourd'hui  dans  les  po- 
tagers en  éventail  fur  le  bord  des  plates  -  bandes , 

pour  former  des  contr'efpaliers ,  ou  des  efpalier^ que  des  treillages  entretiennent.  Ils  ont  pris  la  pla» ce  des  arbres  en  buiffons,  qui  tenoient  beaucoup 
plus  de  terrein ,  &  alTez  inutilement.  ^ Evuide    {Jardinage.)  fe  dit  d'un  arbre  en  buif- 

branche"'     ̂        ''"
'^"^^  ̂""''^ Pag  61.  col.  2.  %26.  ̂   ̂^>;7./.r5^^',/z.^^5,  au  lieu  dt 

avoir  tait  en  peu  de  tems  un  catalogue ,  lif  avoir  dé- termine en  peu  de  tems  la  pofiîion. 

Ec\l^Bc''^'     ̂ '  ̂ '  '''' 

«.•^^îT*  ̂ Vr  ""f  •  9-    compter d'en.bas^  chefs  de- mi-hies       chefs  de  demi-files.  Ibid.  col.  2.  //^  i, doub  e        doublé.  Z^zV,  /i,..  8.  ̂  

reu,///.  face.  
* P^^.  180  co/.  I.       14.  â  compter  par  le  bas,  ces exemples ,  àf  cet  exemple. 

gur^T:  ^ê"'^  ̂-     &  ̂  
p!!*  î§9.^^^.^.%.  33. cinquième,///:  vingtième, 

T.  M^*  7-  ̂     1  mftruaion  du 15  Mars  1754,6-..  If  l'inftruaion  du  i4Mai  17.4 fe  fert  à-peu-près  de  cette  même  méthode  p out changer  le  bataillon  ordinaire  en  colonne. 
Pag.  192.  col.  i.  lig.  13.  i  ^W^c  ne^f mille  lix  cents  un  hommes,  lif  quatre-vingt-dix  mille fix  cents  un  hommes.  Ibid.  col  ̂.  l.  44  droit,  f gauche  ;  &  même  Itgnc ,  à  gauche ,  lif  à  droite.  ibÙ, 

57'  ̂ ^^^{du. Pag.  195,  co/.  I.  /;^.  g. 
compagnies  ont,  6-..  ///:  ces  deux  compagnies  ont dans  a  figure  plus  de  front  que  les  pelofons ,  parce qu  elles  font  à  trois  de  hauteur,  &  quelles  font  plus 
nombreufes  que  les  autres  du  bataillon  ̂  

quftrf:  ^^"g^-%^  ̂ î/^  vingt- ro/.  x.  lig.  10.  commencer,  avancent,  ///: commencer  les  mouvemens  ,  avancent 
201.  co/.  I.  /i^.  I.  dédoubler,  V  dedou- 

ainfi  ' ̂ '  ̂  '""^P'^'^^'^-^^h  ajufté, 
P^l'.  312.  col,  i.lig,  44.  ̂ J:»'_^^;r  ̂ lifi:^ 

—  a+  • 

P^^.  313,  col.  i,  lign.  4.  a"^  +  a%life,^a^  -f, 
P^^.  402.  col.  i.  lig,  34,  Waquemeftre,  li/Twa-^ 

guemeftre.  
>  7  <i 

P^^.  450.  {marquée  par  erreur  7^0)  col.  z  AV  - 

au  lieu  de  (P)  lif.  (Q)  ̂   ̂   ̂ ' Pag.  610.  col.  i.lig,  23,  FfrjvIENTAt-'^^¥ Fermentation, 



Pag.  719.  I*  l'ig.  ̂6.  au  tîeudeté  qiie,  /îf.  telle 
^que  celle  de. 

Pag.  750.  col. i^-lig,  3 3. afîez  compofée ,  affez 

peu  compofée.  Ibid.  lig.  34.  fimple,  lif.  irréguliere. 

Pag.  753.  coL  ï.  lig.  18.  au  lieu  de  en  diminuant , 
ii/^  en  augmentant. 

Pag.  759.  col.  u  lig.  39.  particulièrement ,  lif.  pri- mitivement. 

Pag.  907.  col.  2.  entre  les  lignes  8.  6-  9.  à  compter 
en-bas  ,  ajoute^  cette  ligne  omife  ,  T  étant  regardée 

comme  l'unité  par  rapport  à  L. 
Pag.  908.  col.  I.  lig.  4.  quadruple,  ///.  double. 

Pag.  919.  col.  ï.  lig.  II.  un  creuiet,  lif.  le  creu- 

fet.  Ibid.  lig.  iS.  à  compter d' en-bas ,  unes,  lif  unes. 
Errata  pour  Varticle  Etymologie. 

Page  99.*  col.  2.  44.  6* y«^V.  font  l'ouvrage  du 
Befoin  où  les  hommes  fe  font  trouvés  de  faire  con- 

noître  les  idées  intelleûuelles  &  morales ,  en  fe  fer- 

vant  des  noms  des  objets  fenfibles.  lif.  font  l'ouvrage 
du  befoin  :  les  hommes  pour  defigner  aux  autres  les 

idées  intelleiluelles  &  morales,  ne  pouvant  em- 

ployer que  les  noms  des  objets  fenfibles. 
Page  100.  col.  1.  lig.  40.  fe  font,  lif  feront. 
Page  10 1.  col.  I.  lig.  13. /xjA,  lif  /xiXy. 

Ibid.  ligne  dern.  des  noms  aux  objets  ;  pourvu ,  lif. 
des  noms  aux  objets,  pourvu. 

Ibid.  col.  1.  lig.  2.  ne  dévoient  pas  fa  voir ,  on  con- 
noîtra ,  lif  ne  dévoient  pas  favoir  ;  on  connoîtra. 

Ibid.  lig.  4.  les  adreffes  du  befoin  :  pour  la  vain- 
cre ,  lif  les  adrelTes  du  befoin  pour  la  vaincre. 

Ibid.  lig.  48.  l'une  &c  l'autre,  ///!  l'une  en  l'autre. 
Ibid.  lig.  57.  autre  confonne, l'altération,  lif.  au- 
tre confonne  du  même  organe ,  l'altération. 

Page  102.  col.  I.  lig.  33-1'/ confonne,  lif  IV con- 
fonne. 

Ibid.  ligne  5 1 .  d'un  changement ,  lif  du  change- 
ment. 

Page  104.  col.  2.  lig.  i.  de  la  diftributîon ,  de  l'au- torité ,  &  de  la  dépendance  entre  les  deux  peuples  ; 

lif.  de  la  manière  dont  l'autorité  &  la  dépendance 
font  diftribuées  entre  les  deux  peuples. 

Ibid.  lig.  46  &  47.  fondée ,  lif.  fondées. 

Page  loç.  col.  I.  ligne  6.  les  imprefïions  dans  la 

mémoire ,  lif  les  impreffions  des  mots  dans  la  mé- moire. 

Ibid.  col.  1,  ligne  61.  ce  fentiment,  lif  cette  opi- 
nion. 

Page  106.  col.  2.  lig.  6.  de  l'/z  &  de  Vu  en  i,  lif. 
de  l'hêta  &  de  l'upfilon  en  i. 

Page  107.  col.  I.  lig.  29.  fimples  poffibilités  ;  plus 

les  fuppofitions  font  multipliées ,  chacune ,  lif  fim- 

ples  poffibilités ,  plus  les  fuppofitions  font  multi- 

pliées. Chacune. 

Ibid.  col,  2.  lig.  55.  l'application  la  plus  médiate, 
lif.  l'appUcation  la  plus  immédiate. 

Ibid.  lig.  70.  &  la  marche ,  lif  &  de  la  marche. 

Page  109.  col.  2.  lig.  40.  Ce  n'efl:  point,  &c.  cffa- 
cei  ici  tout  cet  alinéa  jufquà  la  ligne  45.  &  tranfpor- 
te^le  à  la  page  1 10.  col.  i.  lig.  7.  après  ces  mots,  re- 

cherches étymologiques,  life^^  airîfl:  Ce  n'efl:  point 
ici  le  lieu  de  fixer  les  cas  où  elle  eft  indifpenfable- 

ment  nécelfaire  &  ceux  où  l'on  pourroit  s'en  paflTer, 
ni  de  développer  l'ufage  dont  elle  pourroit  être  pour 
comparer  les  mots  entr'eux.  Voye^  Mots  &  Syno- 

nymes. Quoi  qu'il  en  foit ,  je  crois  qu'il  eft  toûjours 
avantageux  de  s'en  fervir ,  &  que  le  fecours  des  éty- 
mologies  y  efl:  utile  dans  tous  les  cas. 

Au  refte ,  &c. 

Page  III.  col.  I.  lig.  13.  d'un  certain  vent  de  la 
-mit ,  ///.  d'un  certain  vent  Colpias  &  de  la  Nuit. 

^^id.  ligne  73.  le  nom  d'une  ville,  lif  lorfque  le nom  ^-^^^ 

^V'  tl  14-  vralffemblable.  On  efl  en  droit,  Uf yraiilemblab.  ^  ^^.^-^ ̂  

Ibid.  col.  a.  Ug.  22.  aprh  communiquer,  Uf  nous 

en  avons  quelquefois  profité,  &  nous  en  eufiîons, 

Pour  Varticle  EXISTENCE. 

Page  261.  col.  i.  lig.%1.  pas  néceflTairement ,  lif. 

pas  au  contraire  néceflairement. 
Page  262.  col.  I.  /.  29.  qui  forme,  ///!  que  forme.. 
Ibid.  col.  2.  lig.  48.  de  fenfations  pafl^ées  que  y  lif 

de  fenfations  pafi^ees  ;  que. 

Ibid.  lig.  çi.  nous  voyons;  que  nous  verrions, 

lif  nous  voyons ,  que  nous  verrions. 

Page  263.  col.  I .  lig.  6 1 .  qu'ont  eu ,  lif  qu'ont  eue. 
Ibid.  col.  2.  lig.  57.  auroit,  Uf.  auroient. 

Page  164.  col.  2.  lig.  43.  &  très -différentes,  lif. 
&  différentiée. 

Page  265.  col.  2,lig.  j-^.  peut-être  également ,  effa- 

ce^  peut-être. Page  266.  col.  I.  lig.  66.  de  rayons  mis,  lifei  de 

rayons  mus. 
Pour  Varticle  EXPANSIBILITÉ. 

Page  ̂ ^ç).  col.  I.  lig.  6.  de  même  dégagé,  lif.  de 
même  l'air  dégagé. 

Ibid.  lig,  13  &  14.  que  l'eau  fe  fépare  dans  la  dif- 
tillation ,  lif  que  l'eau  dans  la  difiiillation  fe  fépare. 

Page  281.  col.  1.  lig.  53  &  54.  la  fimple  voie  de 

vapsrifation  ,  lif.  la  fimple  voie  d'évaporation. 
N.  B.  Cette  faute  d'imprefiîon  forme  un  contre- 

fens  très-important.  Mon  defl!ein ,  en  fubfi:ituant  dans 
tout  cet  article  le  mot  de  vaporifation  à  celui  ̂ ha- 
poration ,  employé  dans  ce  fens  par  quelques  phyfi- 

ciens,  n'étoit  nullement  de  mettre  un  mot  nouveau 

à  la  place  d'un  ancien ,  mais  de  ne  pas  confondre 
fous  une  feule  dénomination  deux  phénomènes  très- diiférens. 

La  vaporifation  efi:  le  paffage  d'un  corps  de  l'état 
de  liquidité  à  celui  diexpanjîbilité  par  une  force  ré- 

pandue dans  toutes  fes  parties ,  qui  les  écarte  les 

unes  des  autres  :  c'efl  ce  qui  arrive  à  l'eau  échauf- 

fée au-deflTus  du  degré  de  l'eau  bouillante.  L'évapo- 
ration  eft  la  déperdition  que  fait  un  corps  liquide, 

ou  même  folide,  d'une  partie  de  fon  volume ,  lors- 
qu'il efl:  expofé  à  l'air  libre.  La  vaporifation  fup- 

pofe  que  le  corps  foit  déjà  liquide;  l'évaporation  a 
lieu  également ,  foit  que  le  corps  foit  liquide  ou  fo- 

lide ,  &  à  tous  les  degrés  de  chaleur ,  car  la  glace 

s'évapore  auflî-bien  que  l'eau.  La  vaporifation  efl:  de 
la  mafiTe  entière ,  dont  toutes  les  parties  font  vio- 

lemment écartées  les  unes  des  autres.  L'évaporation 
n'a  lieu  qu'à  la  furface ,  &  fuppofe  un  contaû  im- 

médiat avec  l'air  ;  enfin  la  vaporifation  efl:  l'effet  de 

la  chaleur  appliquée  au  corps  même  vaporifé,  l'éva- 
poration efl:  produite  par  l'application  &  par  1  aûion 

diffolvante  d'un  fluide  étranger.  Cette  théorie  qui' 
efl:  une  des  plus  fécondes  de  toute  la  Phyfique ,  me 

paroît  portée  au  plus  haut  degré  de  certitude  dont 

cette  fcience  foit  fufceptible ,  &  jufqu'à  la  démonf- 
tration.  On  peut  la  voir  très-bien  développée  à  Var- 

ticle EvAPORATiON.  Je  l'ai  fuppofée  plus  d'une  fois 

dans  le  cours  de  celui-ci ,  où  j'aurois  du  citer  M.  le 
Roy,  doâeur  en  Médecine  de  la  faculté  de  Mont- 

pellier, auteur  de  cet  article.  Mais,  quoiqu'il  eût 
expofé  fes  principes  dans  une  dilTertation  envoyée 

à  l'académie  des  Sciences  dès  175 1 ,  &  long-tems 
avant  que  la  même  idée  fe  fut  préfentée  à  moi  ;  fa 

dilTertation  n'étoit  point  tombée  entre  mes  mains 
lors  de  Fimpreflion  de  Varticle  Expansibilité  ,  & 

j'ignorois  abfolument  que  cette  explication  du  phé- 
nomène de  l'évaporation  ne  fût  pas  néuve. 

Ibid.  coL  2.  lig.  66  &  fuiv.^.  Au  contraire  l'eau, 
ou  toute  autre  fubflance  unie  à  un  principe  qui  de- 

mande une  moindre  chaleur  pour  s'élever,  s'élève 

auffi  à  un  degré  de  chaleur  moindre  qu'elle  ne  s'é- leveroit  fans  cette  union,  &c.  Cette  propofition  effe- 

trop  générale ,  &  les  exemples  qui  l'appuyent  ne  la 



prouvent  pas.  Le  mercure  &  le  foufre  combinés  pour 

faire  le  cinnabre ,  ont  befoin  pour  s'élever  réunis  d'u- 
ne chaleur  beaucoup  plus  grande  que  celle  qui  élevé 

chacun  de  ces  deux  mixtes  pris  ieparémenî;  ainfi 

celui  des  deux  qui  eÛ  le  moins  volatil ,  ne  gagne  point 

en  volatilité  par  fa  combinaifon  avec  celui  qui  i'eft 

le  plus  ,  au  contraire  ;  &  cela  n'ell  point  étonnant, La  manière  dont  les  élémens  des  corps  font  unis  nous 

efl  trop  peu  connue ,  pour  que  nous  puiffions  décider 
fi  les  molécules  formées  de  deux  mixtes  combinés 

feront  plus  ou  moins  adhérentes  entr'elles ,  que  les 
molécules  de  chacun  de  ces  mixtes  pris  féparémcnt. 

L'union  aggrégative  des  parties  du  nouveau  com- 

pofé  dépendant  de  circonilances  abfoiument  étran- 

gères à  l'union  aggrégative  des  parties  de  chaque 
mixte ,  paroît  ne  devoir  avoir  avec  elle  aucune  pro- 

portion. Auiii  la  Chimie  nous  préfente-t-elle  indiffé- 
remment les  deux  exemples  contraires  de  deux  corps 

fixes  rendus  volatils  &  de  deux  corps  volatils  rendus 

fixes  par  leur  union.  L'exemple  de  l'eau  chargée  de 

la  partie  aromatique  des  plantes  qui  s'élève  à  une 
moindre  chaleur  que  l'eau  pure  ,  efl  abfoiument 

étranger  à  l'ordre  de  vaporifation  des  corps  ;  &i'on 
n'en  peut  tirer  ici  aucune  induâion,  parce  que  l'é- 
vaporation  a  beaucoup  plus  de  part  que  la  vapori- 

fation dans  les  reclifîcations  de  cette  efpece ,  &  mê- 

me dans  un  très-grand  nombre  de  diftillations.  Ceci 

mérite  d'être  expliqué ,  &  va  l'être  quelques  lignes 
plus  bas. 

Page  282.  col.  I.  les  lignes  57  &C  fuiv.  jufqn'à  65. 
contiennent plufieurs  faufTetés.  Une  s'enfuit  point  du 
tout  de  ce  que  les  molécules  du  principe  le  plus  vo- 

latil font  moins  adhérentes  que  celles  du  principe 

le  plus  fixe ,  que  celles^à  doivent  en  s'interpofant 
entre  les  dernières  en  diminuer  l'adhérence.  Cela 
peut  dépendre  de  mille  rapports  de  maffe  ,  de  figu- 

re ,  &c.  qui  nous  font  abfoiument  inconnus.  Ainfi  la 

théorie  ne  fauroit  prouver  qUe  le  terme  de  vapori- 

fation d'un  mixte  doive  être  mitoyen  entre  les  ter- 
mes auxquels  chacun  des  principes  prisfoHtairement 

comm.ence  à  s'élever.  L'exemple  déjà  cité  du  cinna- 

bre qui  s'élève  beaucoup  plus  difficilement  que  cha- 
cun de  fes  deux  principes ,  le  foufre  &  le  mercure , 

prouve  que  cette  propofnion  eft  abfoiument  faufle 
dans  le  fait.  Il  eft  naturel  que  la  théorie  explique 

mal  un  fait  que  l'expérience  dément. 
Page  283.  col.  I.  lig.  32.  cubes  de  ces  diftances, 

lif.  cubes  des  didances. 

Page  284.  col.  I.  lig.  32.  6^  fuiv.jufquà  37.  C'eft 

par  VexpanJibUité  que  les  corps  s'élèvent  dans  la  di- ftillation ,  &c.  Cette  propofition  eft  beaucoup  trop 

générale.  Il  n'eft  pas  douteux  que  l'eau  bouillante 
ne  s'élève  par  fa  feule  cxpanjzbilité ;  mais  toutes  les 

fois  que  l'eau  ne  bout  pas,  c'eft- à-dire  dans  tou- 
tes les  diftillations  au  bain-marie,  &  dans  une  infi- 

nité d'autres  cas ,  la  chaleur  ne  fuffit  pas  pour  met- 
tre l'eau  en  vapeur  ou  dans  V éi^it^ expanJibirué.^Wo. 

s'élève  cependant  ;  il  faut  donc  recourir  à  une  autre 
caufe,  &  cette  caufe  eft  l'aûion  diffolvante  de  l'air 
fur  Feau  augmentée  par  la  chaleur  des  vaiffeaux. 

En  un  mot  l'élévation  de  l'eau  dans  cette  circonf- 
îance  eft  un  phénomène  de  V évaporadon ,  &  non  de 

la  vaporifation.  M.  le  Roi  a  montré  dans  Van.  EvA- 

PORATION ,  que  l'air  chaud  peut  diffoudre  une  plus 

grande  quantité  d'eau  que  l'air  froid.  On  peut  ajou- 
ter que  l'eau  chaude  oppofe  auffi  moins  de  réfiftan- 

ce  à  cette  aâion  diflblvante  de  l'air ,  parce  que  l'u- 
nion aggrégative  de  fes  molécules  eft  m.oins  forte  ; 

l'air  échauffé  dans  les  vaifîeaux  fe  charge  donc  d'une 

aflez  grande  quantité  d'eau.  Mais  cet  air  d'autant  plus 
expanfiblcj,  qu'il  eft  plus  chaud  &  plus  chargé  d'eau, 

devient  plus  léger  qu'un  pareil  volume  d'air  exté- 
rieur ,  il  fort  des  vaiffeaux ,  tandis  que  l'air  exté- 
rieur y  entre.  Il  fe  fait  ainft  un  déplacement  une 
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ch'cuîatioîî  continueïîe  entre  l'air  chaud  des  vaif- 
feaux &  l'air  froid  de  l'atmofphere.  Quand  l'aie froid  entre  dans  les  vaiffeaux ,  il  refroidit  fubite- 

ment  l'air  qui  en  fort  ;  &  celui-ci  ceffe  de  tenir  en 
diffoiution  l'eau  qui  alors  devient  vifible  fous  la 
forme  de  brouillard ,  &  s'attache  en  petites  gouttes 
aux  parois  du  récipient.  Ce  nouvel  air  qui  remplit 

les  vaiffeaux  s'échauffe  à  fon  tour,  fe  charge  d'une 
auffi  grande  quantité  d'eau  que  le  premier  pour  la 
perdre  de  la  même  façon ,  en  cédant  de  nouveau  la 

place  à  l'air  extérieur.  De-là  ces  efpeces  d'ofcilla- 
tions  &;  ces  intervalles  réglés  qu'on  obferve  dans  la 

chiite  des  gouttes  d'eau  qui  tombent  dans  les  réci- 
piens  ;  de-là  auffi  la  néceffité  de  conferver  une  corn** 

munication  continuelle  avec  l'air  extérieur ,  Si  rim- 
poffibiliîé  abfoiue  de  diftiiler  &:  de  fublimer  dans  des 
vaiffeaux  entièrement  fermés  ;  car  M.  Rouelle  re- 

marque très-bien  que  ce  n'eft  pas  feulement  la  crain- 
te de  voir  caffer  les  vaiffeaux  qui  oblige  de  les  te- 

nir ouverts ,  ou  au-moins  de  les  ouvrir  de-tems-en- 
tems.  Sans  cette  précaution  il  ne  fe  feroit  aucune 

diftillaîion  ;  car  le  concours  de  l'air  extérieur  eft  mê^ 
me  néceffaire  dans  celles  oii  le  feu  eft  affez  fort 

pour  élever  immédiatement  les  matières  en  vapeurs: 

mais  c'eft  pour  une  autre  raifon  que  nous  ne  pour- 
rions développer  ici ,  fans  aionger  beaucoup  cette 

note  déjà  trop  longue.  Je  dirai  feulement  qu'il  n'eft 
pas  néceffaire  que  dans  ce  dernier  cas  la  commun!'- 

cation  avec  l'air  foit  aufti  continue  :  par  exemple  5 
dans  la  diftillation  des  eaux-fortes  on  fe  contente 

d'ouvrir  de-rems-en-tems  le  trou  du  ballon.  Au  refte 
l'eau  n'eft  pas  la  feule  fubftance  qui  s'élève  par  la 
feule  voie  d  evaporation.  Les  huiles  eflentielles ,  le 

camphre,  refprit-de- vin,  l'éîher ,  &  beaucoup  d'au- 
tres corps  folidesou  fluides,  font  dans  le  même  cas,»' 

c'eft-à-dn  e  qu'ils  ont  comme  l'eau  un  certain  degré 
d'affinité  avec  l'air,  &  qu'ils  peuvent  y  être  tenus 
en  diftbiution.  Comme  cette  éthiologie  de  la  diftilla- 

tion, qui  eft  une  branche  de  la  théorie  de  JVl,  le  Roi 

fur  l'évaporation,  n'a  point  encore  été  donnée  ,  il 
n'eft  pas  étonnant  que  les  Chimiftes  n'ayent  point 
encore  fait  les  expériences  néceffaires  pour  diftin- 

guer  les  cas  oii  la  diftillation  appartient  à  l'évapo- 
ration ou  à  la  vaporifation.  Ce  leroit  un  travail  auffi 

immenfe  qu'il  eft  utile,  &  un  préliminaire  indifpen- 
fable  pour  celui  qui  voudroit  donner  une  théorie 
compleîte  de  la  volatilité  des  corps.  Foyc:^  Vola- tilité. 

Page  284.  col.  2.  lig.  23  &  28.  Il  ne  faut  pas  en- 
tendre ce  que  je  dis  ici  de  la  produdion  de  la  flam- 

me ,  comme  fi  l'eau  n'y  avoit  d'autre  part  que  de 
divifer  méchaniquement  les  molécules  de  l'huile 

embrafée,  &  d'en  multiplier  les  furfaces.  La  flamme 

eft  un  fluide  particulier  dans  lequel  l'eau  eft  com- 
me partie  effentielle ,  mais  combinée  avec  les  au- 

tres. Mais  il  eft  toujours  vrai  que  Vexpanjîbilid  de 

l'eau  paroît  être  le  principal  agent  qui  donne  aux 
corps  embrafés  cet  éclat  &  cette  vivacité  qui  carac-. 
térifent  la  flamme. 

Errata  pour  le  VII.  Volume, 

Pag.  58.  col.  2.  lig.  13.  à  compter  £  en-bas  s  au  lieii. 
de  233.  lif.  133. 

Remarque  de  M.  DE  ViLLiERS  ,  fur  fon  article 

Fondant  de  Rotrou,  pag.  64.  col.  z.Ug.  25. 

Quelques  mois  après  l'impreffion  de  ïartic.  FoN-  ' 
dant  de  Rotrou,  où  j'ai  donné  la  préparation 
de  l'antimoine  diaphorétique,  j'ai  eu  occafion  de 
voir  la  féconde  édition  que  M.  Carîheufer  a  donnée 

de  fa  Chimie  en  1753,  &  j'y  ai  trouvé  ce  que  je. 

favois  que  par  otii-dire ,  que  la  méthode  de  -f ''^^ 
l'antimoine  diaphorétique  calciné  tout  ch? 

l'eau ,  étoit  connue  en  Allemagne.  J'y  ai  ? 

chofe que  je  çroyois  avoir  penfée  le  p" '^^^^  ̂   ̂ 



ÎÔ3Ô 

lavage  de  l'antimoine  ctiapîioretîquepowr  le  fepafér 

des  parties  régiilines  qu'il  peut  encore  contenir.  Voici 
ce  que  dit  M.  Cartheufer  à  ce  fujet.  «  On  caicine 

»  l'antimoine  diaphorétique  de  la  manière  conve- 
»  hable  ,  pour  diffiper  les  parties  arfénicales  (Stahl 

»  penfoit  comme  lui  à  ce  fujet)  qu'il  peut  contenir  ; 

t>  enfuite  on  jette  dans  l'eau  la  chaux  froide  ;  mais  il 

»  vaut  encore  mieux  l'y  j^tter  chaude  :  on  remue 
»  cette  eau  avec  un  petit  bâton  ou  avec  une  cuillère. 

•»  Quand  la  chaux  eft  bien  diffoute ,  on  la  lailTe  re- 

»  pofer;  on  l'agite  de  nouveau  ,  elle  devient  laiteu- 
w  fe  ;  on  en  met  quelques  cuillerées  fur  le  filtre  ,  & 
»  on  laifTe  dans  la  terrine  ce  qui  ne  flotte  pas  bien , 

»  foit  blanc  ,  foit  jaune.  On  édukore  plufieurs  fois 

»  la  chaux  qui  relie  fur  le  filtre,  &  on  la  feche  len- 

»  tement.  Au  lieu  de  l'antimoine  crud  ,  on  peut  em- 
»  ployer  fon  régule  ;  la  cérufe  qui  en  réfulte  eft  en 

»  tout  femblable  à  l'antimoine  diaphorétique  ». 
On  a  dit ,  (fans  le  même  article  j  en  parlant  de  Bafi- 

Îe-Valentin ,  que  c'étoit  un  moine  qui  vivoit  au  dou- 
zième fiecle  (voye^  ce  qui  en  a  été  dit  au  mot  Chi- 

mie) ;  Boerhaave  le  place  un  fiecle  avant  Paracelfe: 

mais  M.  Aftruc  penfe  avec  raifon  qu'il  étoit  tout-au- 

plus  fon  contemporain  ;  &  en  effet  il  n'a  pu  nommer 
ia  vérole ,  mal  français ,  que  du  tems  de  Paracelfe  , 

tjue  cette  maladie  a  eu  ce  nom.  Foye^  U  tom,  II.  des 
■maladies  vénériennes  ,  pag.  884. 

Pag.  1 10.  col.  I .  lig.  2.  au  lieu  de        ,  lïf. 

pAg.  184.  col,  1,1.  i.  au  lieu  de  chiffres ,  lif.  nom- 
ères. 

Pag,  249.  col,  z.  à  la  fin  de  l'anicle  ¥ OVRRAGE  ^ 

€ffacei  (^é)  ,  cet  artlck    étant  point  de  M.  Bourgelaf» 

Pa^.  265.  col.  2.  lig.  12.  lif 9  dans  le  produit 

des  fradions  |-, 

Pag.  Iltjc^.  coI.  2.  lig.  14-15.  à,  compter  d' en-bas ,  ati 
lieu  de  dit  le  même  auteur ,  lif.  dit  M.  d'Herbelot. 

Pag.  317.  col.  2. lig.  4. 6»  <^.au  lieu  de  vingt-feptie-^ 
me ,  lif.  trente-fcptieme. 

Pag.  i^G.col.  i.lig.  28.  ou  mouvement, 
lif.  au  mouvement. 

Pag.  349.  col.  I.  lig.  50.  après  rapport ,  ajoutei  in-' yeffe.  Ihid.  col,  2.  ligne  4.  après  raifon,  ajoute^  in-, 

verfe. 

Pag.  350.  col.  2.  l'étoile  qui  renvoyé  à  la  note  y  doit 
^tn  placée  à  la  fin  du  certificat ,  après  fufceptible  *. 

Pag.  3 <^\.col.  \.  lig.  27.  ôtei^  &.  Ibid.  col.  i.  /.  45,' u  lieu  de  24000,  lif.  2400.  Ibid.  col.  2.  Ug.  35. 
lieu  de  -S^—  ,  life:^ 

Pag.  534  col.  2.  ces  mots  Article  de  M.  DE  VoL-i 
TAIRE ,  doivent  être  tranfpofés  à  la  fin  de  V article 
Gazette. 

Pag.  <^'j6.  col.  i.lig.  6.  au  lieu  l'indépendance  5 
lij.  la  dépendance. 

Pag.  615.  col.  1 .  4e  alinéa .  lig.  2.  après  faits  ôte^  h 

point  d'interrogation  ,  &  mette:^  un  point. 

Page  616.  col.  2.  lig.  10.  au  lieu  de  l'obfervation 

lif  l'apprétiation. A  la  fin  du  mot  GOMARISTES,  au  lieu  de  (Jî),  met- 

tez (6^). 
Pag,  792,  col,  I,  lig,  i(S.  au  lieu  de  régie ,  lif,  régir; 
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